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PM L’origine des pouvoirs magiques (1904)
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SC0002419 9 qui avait frappé les deux fils d’ Aaron 10, ceux d’Héli 11 ou les prêtres de la

SC0001824 de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle

SE0003207 autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’ abaisse jusqu’à deux dans les plus petites

SC0005417 La religiosité dont il est marqué s’ abaisse progressivement depuis le commencement de

SE0002112 881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de ce que la

SC0004604 ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser de quelques degrés cette religiosité qui

DN0006003 son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’ abalone 3, les écus qui en sont couverts, les

PR0001722 en serait sorti une prière de confiance, d’ abandon , de joie. Mais le monothéisme farouche du

SC0008128 Purusa désira. C’est par son suicide, par l’ abandon de soi-même, par le renoncement à son

SC0004808 C’est ce qu’exprime le rite de l’ abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ;

PR0001925 mentale où, selon la formule, le chrétien s’ abandonne à l’esprit, [en grec dans le texte],

ME0017408 au cairn marquant la limite d’un pays, abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne

ME0007224 dans les esprits sera un jour complètement abandonné . ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les

LS0002507 ». Elle décompose ces sciences, leur abandonne ce qui est leur objet propre et retient

ME0011238 que l’on en introduit de nouvelles, qu’on en abandonne d’anciennes. Dans certains cas, la

SE0005901 aux blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la

MG0003428 la connais. Mille autres hommes, je te les abandonne ensemble ; que, par ta bonté (?), il

ME0008215 La notion d’arts musicaux, que l’on abandonne générale-ment aujourd’hui, est pourtant

SC0004807 avait pour but d’effacer. En réalité, on abandonne la religiosité sacrificielle. C’est ce

IP0002911 ’où l’on trouve des institutions. On nous abandonne le sacrifice, une partie de la magie ;

MG0008737 vu que, dans certaines sociétés, le malade abandonné par le magicien meurt. Nous le voyons

ME0012310 sang. La question est de savoir si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le clan de

ME0003329 de cette technique : elle aurait été abandonnée en partie sous l’influence de la

SC0004108 sur la partie de la victime qui lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8. Il

DN0001609 que la chose reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore

MG0004102 M. Sydney Hartland admet qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant,

ME0002204 par les Ency-clopédistes ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum à

SE0004003 il arrive qu’en avant des maisons d’hiver abandonnées , le village range ses tentes ou ses

LS0002405 apparaissent évidentes aujourd’hui seront abandonnées un jour. Mais si elles ne portent pas

ME0007821 ainsi un style, empruntent un style, puis l’ abandonnent , ceci même dans les sociétés

SE0005103 de son côté, a également la faculté de l’ abandonner 2. L’organisation de la famille

IP0002901 qui s’entrechoquent et dont il ne veut rien aban -donner. Ainsi, pour nous, dès le début, les

SC0004104 la communication la plus parfaite était d’ abandonner au sacrifiant une part de la victime
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abandonner ablutions

MG0008819 elle-même de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’a priori et d’irrationnel. Par là,

ME0013121 son galant. Il est donc indispensable d’ abandonner de prime abord toute explication

ME0013225 de la possession. Il sera nécessaire d’ abandonner , en matière de droits réels, un grand

RR0002301 Marcel Mauss, (1924) - l’empêchent d’ abandonner jamais toute sa conscience aux

ME0008510 que la gamme majeure est la gamme typique et abandonner la notion qu’il existe des gammes

ME0008510 elle n’est pas la musique. Il faut donc abandonner la notion que la gamme majeure est la

ME0016723 de génies; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors que le souvenir de ce mort

PM0002929 aliment. En fait, « ils arrivent à être tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état,

TC0000730 tenir: il a les coudes en éventail : il les abat sur la table, et ainsi de suite. En fin, sur

SC0006406 le frappait de sa hache. Quand il était abattu , un second l’achevait en lui tranchant la

LS0002429 dangereuse que la trop grande audace, les abdications de l’empirisme aussi funestes que les

MG0008107 donc une espèce de seuil où l’individu abdique pour n’être plus qu’un personnage. Il y a

ME0018308 Ames des bêtes et particulièrement des abeilles . Ames des plantes, âmes des métaux et

ME0009502 mais il ne date vraiment que de la Fable des Abeilles , de Mandeville. Les grands travaux

ME0003709 les colles, on n’oubliera pas les cires (d’ abeilles et autres). Différents emplois des cires.

SC0008114 sur le cadavre d’Adonis ; des essaims d’ abeilles s’envolent du corps du lion tué par

ME0015029 il daterait de Mandeville et de la Fable des abeilles , venant après Gresham et Pepys : homo

DN0010004 presque dater - après Mandeville (Fable des Abeilles ) - le triomphe de la notion d’intérêt

PR0007915 ; ulbulbana (chauve-souris), p. 46 ; ultamba ( abeilles ), p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ; urbura (

DN0007524 de droit qu’il exprime. Il dit encore : « abemito significat demito vel auferto; emere

DN0007525 enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v. abemito ) et il revient ailleurs sur ce sens : «

RR0002325 Lehmann, de Copenhague, intitulé : Aberglaube und Zauberei. Ce livre est un des

CP0000707 « catégorie du moi », le culte du moi » (son aberrance ), et récent le respect du moi - en

ME0012804 paternelle. Le matriarcat, forme également aberrante , existe dans l’Inde, en particulier

MG0008743 fausses, une science primitive et aberrante . Mais, sur ce fond de phénomènes

ME0012513 se marque dans le mariage, dont une forme aberrante , mais très forte, est la polygynie

PR0007952 2, cf. Sp. G.N.T., p. 8, etc.). Les totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’eau, kwatia

ME0016113 généralement animale (mais il y a des totems aberrants ), d’une espèce animale ou végétale,

DN0000833 naturelle 4. Par une étrange mais classique aberra -tion, on choisissait même pour donner le

MG0008329 possibles. Il sont dans un état constant d’ aberration où, pour tous en même temps, tout

SC0007718 le feu 9, et Marduk lui-même sont fils de l’ abîme 10. En Crète, les Titans qui mettaient à

SC0007707 de la lumière et ceux des ténèbres ou de l’ abîme 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’

SC0007712 les rois des Annunakis, les sept dieux de l’ abîme 4. Nergal que l’on appelle quelquefois

SC0007718 assyriennes disaient que Marduk gouverne l’ abîme 8, que Gibil, le feu 9, et Marduk lui-même

SC0007713 monstre infernal. Quant aux sept dieux de l’ abîme , il est difficile, surtout dans les

TC0002225 debout sur le moindre replat au bord de l’ abîme . Je crois que toute cette notion de l’

IP0002811 et l’idée d’une personne une espèce d’ abîme . Le personnel ne se conçoit que par rapport

SC0004005 précipitation. Qu’on jetât l’animal dans un abîme , qu’on le précipitât de la tour d’une ville

LS0000649 manifestations collectives, il y a un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à

PR0006106 il était impos-sible de franchir l’ abîme qui sépare l’idée qu’ils peuvent se faire

ME0002816 dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée , sont extra-ordinaires. L’emploi des pièges,

ME0007509 les grands-prêtres maya du Mexique ancien. L’ ablation des incisives en Australie est parfois

ME0007429 intéressent les os : déformation des doigts, ablation du petit doigt, des orteils. Déformation

SC0005225 lui. Le malade n’avait plus qu’à faire une ablution ; il était purifié et guéri. Le hattât

SC0005414 doit com-pléter sa purification par une ablution supplémentaire et même par un nouveau

SC0002215 en aspersions d’eau lustrale et en ablutions 11 ; quelquefois, le sacrifiant doit

MG0004346 le brahman soignait l’hydropisie au moyen d’ ablutions , il ne donnait pas au malade une
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ablutions abord

MG0003019 doivent rester chastes, être purs, faire des ablutions préalables, s’oindre ; jeûner ou s’

MG0002633 Il s’accompagne de formes rituelles, ablutions , précautions diverses ; des conditions

SC0008637 du rachat, de la peine, du don, de l’ abnégation , des idées relatives à l’âme et à l’

SC0008505 part, comme disent les Hindous. - Mais cette abné -gation et cette soumission ne sont pas sans

SC0000612 retour. De là pour que le sacrifice devint abnégation et renonce-ment, il n’y avait qu’un pas

SC0008503 le sacrifiant se prive et donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée comme un

SC0008502 Dans tout sacrifice, il y a un acte d’ abnégation , puisque le sacrifiant se prive et

SC0008612 et morales qu’il est question. Mais l’acte d’ abnégation qui est impliqué dans tout sacrifice,

SC0008530 la plus haute et comme la limite idéale de l’ abnégation sans partage. Mais, de même que le

PM0003526 son pouvoir pour toujours. « Les aboiements des chiens du camp peuvent quelquefois

PR0004005 n’est prononcée, que tout geste est presque aboli , elle est encore un mouvement, une attitude

ME0012820 tout, l’usucapio en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On négligera la question,

MG0002118 primitives des croyances animistes sont abolies , lorsqu’on ne croit plus, par exemple,

MG0007945 habitudes ou des instincts, ce qui revient à abolir toute réflexion sur les actes. Débarrassée

MG0003435 rituels religieux, en particulier de rituels abolis ou étrangers. Ainsi, M. Dieterich vient d’

SE0006117 Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’ abolit pas entièrement dans la longue maison. Les

MG0002416 à lui-même, mais encore sa personnalité s’ abolit tout à fait et c’est, en réalité, le démon

ME0015832 ne savons pas tous les secrets de la cour d’ Abomey , ni ceux de la cour chinoise, la plus

PR0001416 probablement parce que les documents n’ abondaient guère. Les religions sémitiques et la

DN0006108 magique et religieux du rang et de l’ abondance 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec

PM0002034 changée. Et cependant, malgré toute cette abondance d’épisodes, à l’histoire du Wiraijuri,

SE0005501 Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au

DN0002017 eux » 4. L’échange de cadeaux produit l’ abondance de richesses, explique-t-on. MM. Nelson

RR0001832 et tour à tour. On trouve de ces faits en abondance en Australie et en Amérique du Sud. Je

ME0013341 les ancêtres qui sont maîtres d’accorder l’ abondance ou d’imposer la famine. On observera

ME0009612 le cheptel; le territoire de chasse et son abondance ; les quartiers de pêche; l’ensemble des

IP0002818 Leur contenu concret est au contraire très abondant . Elles coordonnent une foule de

SE0002312 ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant , la forme de la tente y est aussi un peu

SE0002705 Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant , la maison est tout entière bâtie en

SE0002811 dans l’Alaska méridional, le bois est encore abondant , le sol du rectangle central est

SE0003911 4 ; c’est une chasse exceptionnellement abondante de baleines, de baleines blanches en

PR0000509 contraignante, humble et menaçante, sèche et abondante en images, immuable et variable,

MG0009203 et instructifs, qui fourniront, un jour, une abondante matière à la science des religions.

PR0007703 ’espaces rocheux, mais les eaux y sont assez abondantes -, les rivières qui ne parviennent pas

PM0001924 plus riches en épisodes mythiques, des plus abondantes en renseignements psychologiques et

DN0003620 que les autres, provoquer ainsi de plus abondants échanges des choses les plus riches,

PM0002102 de ces multiples traverses 1. Nous avons d’ abondants renseignements sur les révélations par

PR0001112 barbares comme le rituel védique sont si abon -dants, si touffus que l’on ne saurait s’y

CP0000633 nombre de langues se marquent par l’usage d’ abondants suffixes de position, lesquels ont

MG0005045 d’une de ces confusions antinomiques dont abonde l’histoire de la magie, comme celle de la

LS0001902 Les essais sur la méthode de la sociologie abondent dans la littérature sociolo-gique. En

MG0002312 n’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en histoires de démons et de saints, et

PM0000612 parfaitement circonstanciés ont commencé à abonder et ils nous aident à comprendre des

CP0001130 mythologique, social et personnel. D’ abord , - comme chez les Zuñi - tout individu dans

PM0001411 sont moins simples qu’il ne paraît d’ abord 4. Les renseignements ne sont pas partout

PM0002620 celui-ci reprenant ce qu’il aurait donné d’ abord ? N’y a-t-il pas contra-diction entre les

MG0004440 éléments. Dans le premier cas, on songe d’ abord à l’absence d’un état ; dans le second, on
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abord abord

MG0004441 d’un état ; dans le second, on songe d’ abord à la présence d’un état ; dans le troi-sième,

SC0006310 ont un double but. Ils sont destinés d’ abord à permettre et de tra-vailler la terre et d’

ME0001708 La plus remarquable difficulté à trancher d’ abord , à surmonter au cours de l’étude ensuite, c’

ME0005323 Si nous voulons pouvoir apprécier, il faut d’ abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il

TC0001228 avant tous les animaux, qu’il fallut d’ abord appri-voiser. Je pourrais par conséquent les

ME0015321 apparaissent considérables. Elles tiennent d’ abord au caractère coutumier d’un très grand

DN0005704 circuler, à être donnés et à être rendus. D’ abord , au moins les Kwakiutl et les Tsimshian

ME0006706 à tous les points de vue possibles et d’ abord au point de vue psychophysiologique, au

MG0000637 et des erreurs de la magie. L’homme, qui d’ abord avait, sans hésitation, objectivé ses idées

SE0005905 familial s’oppose un large collectivisme. D’ abord , avec les immeubles, apparaît le régime

IP0001604 et des croyances, n’apparaît pas au premier abord . C’est la magie. Pour généraliser les

IP0002206 fondent des sectes et des religions. Car, d’ abord , c’est toujours la société qui parle par

DN0000907 d’un marché passé entre les individus. D’ abord , ce ne sont pas des individus, ce sont des

SC0008005 sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’ abord ce qu’est dans le rituel un véritable

DN0001218 Nous serions moins critique maintenant. D’ abord ce système de cadeaux contractuels à Samoa

MG0008017 psychologique un mysticisme sociologique. D’ abord ces besoins collectifs ne conduisent pas à

PR0009018 rapports de la formule avec le mythe. 3o D’ abord ces formules ne sont pas d’ordinaire des

ME0004401 de distinguer trois âges de l’humanité . d’ abord chas-seur et pêcheur, l’homme serait devenu

PR0002202 ait été formellement proscrite. Mais, d’ abord , comme le rituel n’y est pas condensé en

DN0000818 suivi une méthode de comparaison précise. D’ abord , comme toujours, nous n’avons étudié notre

SE0004225 Ces explications écartées, cherchons d’ abord comment peuvent s’expliquer la concen-

PR0001032 toute la suite de l’évolution, il faut d’ abord connaître les formes élémentaires. Nous

LS0001740 celui du totémisme individuel. D’ abord , d’un certain point de vue, ces faits

ME0001026 sociale. - Toute société se compose d’ abord d’une masse. L’étude de cette société en

DN0006702 de populations, nous avons trouvé : d’ abord dans deux ou trois groupes, le potlatch ;

ME0006914 élevées, rituelles ou naturelles, essayées d’ abord dans l’activité de surplus que constituent

MG0009422 magie, en un mot la décrire et la définir d’ abord . Dans l’analyse qui suivra, nous ne serons

ME0006525 de luxe. où trouver de l’esthétique ? D’ abord dans l’ensemble des techniques et tout

SC0006821 ’âme même de la végétation qui, concentrée d’ abord dans les prémices, a été transportée dans

DN0006209 importantes et même d’un culte 4. D’ abord , dans toutes ces tribus, il y a un culte et

ME0004825 sur pilotis a pu être pratiquée d’ abord dans un but de défense; mais elle aura

MG0007508 est du même ordre que la notion de sacré. D’ abord , dans un certain nombre de cas, les deux

MG0004222 similibus curantur. Nous nous occuperons d’ abord de la première formule ; elle revient à

SC0006834 de le saisir, de l’utiliser, mais, d’ abord , de le conserver. Le retour périodique du

ME0016414 de leur mère; puis à leur présenter, d’ abord de loin, puis de près, enfin de très près,

SE0004624 la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’ abord de nombreuses danses avec masques en

MG0005715 à déterminer ces forces en nous demandant d’ abord de quelle sorte de croyance la magie a été

SE0002212 cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’ abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat

ME0006401 grande invention. La voile triangulaire, d’ abord dépourvue de mât, est connue dans tout le

SE0001532 progressive est le produit de deux causes. D’ abord , dès 1825, les établissements européens du

ME0000715 philologique qui consistera à recueillir d’ abord des contes, en faisant collection des

SC0004806 Le rite a un double objet : on se purifie d’ abord des fautes que l’on a pu commettre dans le

MG0005008 sous son propre nom commun. C’est le cas, d’ abord , des maladies : fièvre, fatigue, mort, des-

MG0006422 conditionné rituellement. Il y a d’ abord des règles de récolte : elles prescrivent l’

SE0000904 moments de l’année, il nous faut tout d’ abord déterminer quelles en sont les caractères

DN0003803 lui-même terminé la publication. En voici d’ abord deux principaux. Une relation tout à fait

SC0006316 moisson et la rend, pour cette raison, d’un abord difficile aux mortels. Parfois même, on se
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abord abord

SC0002421 sainteté per-sonnelle 13, il se facilitait l’ abord difficile du sanctuaire, il se donnait des

SE0001506 ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord disparates, c’est que l’unité linguistique

RR0000901 des hommes, donc du physique, du matériel d’ abord , du nombre ensuite. En effet ces choses et

IP0001523 et plus pratique, qu’elle n’avait paru d’ abord . Elle est bien sans doute l’idée-force

PR0000803 la religion a subi une double évolution. - D’ abord elle est deve-nue de plus en plus

LS0001830 qui lui a été quelquefois adressé. D’ abord elle est indépen-dante de toute métaphysique,

PR0008114 ce qui concerne la formule elle-même. D’ abord elle est nettement musicale, rythmique et

SE0004327 en hiver et se séparent en été. Mais tout d’ abord , elle n’explique pas pourquoi cette

LS0001530 nous avons proposée du phénomène social. D’ abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’

SC0003204 ces marques d’honneur ont un double but. D’ abord , elles accusent le caractère sacré de la

DN0007112 de Justinien et nos droits entendent. D’ abord elles font partie de la famille : la

TC0000611 consciemment et inconsciemment faites. D’ abord , en 1898, j’ai été lié à quelqu’un dont je

SC0006225 a pu se répéter dans divers rituels ; d’ abord en des occa-sions graves - réparation d’une

ME0003416 des différentes sortes de poterie, on fera d’ abord entrer les pièces simple-ment séchées au

DN0007324 par le brut de la traditio. Le contractant d’ abord est reus 5 ; c’est avant tout l’homme qui a

LS0002624 économique, esthétique, etc., doit être d’ abord étudiée à part et faire l’objet d’une série

SC0002209 certain degré de parenté avec le dieu est d’ abord exigé de ceux qui veulent être admis au

MG0009419 des faits magiques. Il nous faudra donc d’ abord faire une sorte d’inventaire de ces faits

PR0008215 formules et leur signification. Il note d’ abord fort bien leur simplicité. Ce ne sont d’

ME0000610 ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’ abord historiques, donc irréversibles et

SC0004824 que celui dont nous avons parlé tout d’ abord , il est de même nature : les faits et la

SE0005121 que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’ abord , il existe un nom pour désigner ce genre de

SE0004115 contiennent est toute partielle. Tout d’ abord il n’est nullement exact que les Eskimos

LS0002205 critique suivant des principes différents. D’ abord , il n’observe, autant que possible, que les

RR0000709 si débattu de la psychologie collective. D’ abord , il n’y a de sociétés qu’entre vivants. Les

IP0002810 avant le personnel. Sans contredit. D’ abord il ne faut pas creuser entre l’idée

SE0000515 uniquement à un cas particulier. Mais tout d’ abord il ne faut pas perdre de vue que les

SE0001121 la grandeur et la disposition. Tout d’ abord , il nous faudrait savoir quels sont les

DN0008305 Le brahmane a un orgueil invincible. D’ abord , il refuse d’avoir affaire en quoi que ce

SE0006408 ’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’ abord , il y a, dans l’Amérique Indienne, un

SE0005919 de l’été est le plus accentuée. Tout d’ abord , il y a propriété indivise du sol occupé

ME0006516 connaîtra la distinction en interrogeant d’ abord l’acteur ou l’auteur. Il y a de la

DN0003523 rassembler bien d’autres institutions. D’ abord , l’échange des vaygu’a lui-même s’encadre,

PR0007514 des intichiuma australiens nous étudierons d’ abord l’ensemble des intichiuma des Arunta. Ce

ME0004425 les racines ou les tubercules. On étudiera d’ abord l’exploitation de la forêt : comment grimpe

PM0000910 en deux parties au moins. Il y a d’ abord l’idée d’arungquiltha, qui est spécialement

MG0006717 que des dérivées. Complexe, elle comprend d’ abord l’idée de pouvoir ou encore mieux, comme on

SC0008014 que nous avons décrites plus haut. C’est d’ abord l’identification du dieu Soma avec l’ennemi

SC0000811 ’unité d’un principe arbitrairement choisi. D’ abord , l’universalité du TOTÉMISME, point de

CP0002303 moi, les mots qui désignent la conscience d’ abord , la conscience psychologique ensuite, la [..

MG0000515 sa Civilisation primitive. Il rattache d’ abord la démonologie magique à l’animis-me

MG0004007 ont été réellement conçues. Considérons d’ abord la loi de contiguïté. La forme la plus

ME0005710 L’enquêteur ne cherchera pas de prime abord la maison-type : chaque maison a son sens.

ME0003201 Dans toute vannerie, on étudiera d’ abord la matière (nom indigène, nom scientifique),

PR0005704 elle nous paraît des plus contestables. D’ abord , la nature même du formulaire employé

ME0018224 ’est-à-dire les êtres individuels. Et tout d’ abord , la notion des esprits : esprits des

RR0001732 traductions. En effet, elles traduisent d’ abord la présence du groupe ; mais aussi elles
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abord abord

SE0005033 physionomie de la famille d’été. C’est d’ abord la puissance relative du chef de famille,

ME0007318 générales de l’art plastique comprennent d’ abord la teinture avec sa forme dérivée, la

IP0001610 et techniques, ils n’ont pas au premier abord le caractère sacré du sacrifice. Dans la

SE0001709 observe également à Angmagssalik 2. C’est d’ abord le chiffre élevé de la mortalité masculine

MG0001331 d’autres signes qu’il nous faut grouper. D’ abord , le choix des lieux où doit se passer la

SC0004819 leur bain en priant et en se lavant, d’ abord le dos, puis les membres, l’un à l’autre 9.

DN0008626 gage, est, par sa vertu propre, un lien. D’ abord , le gage est obligatoire. En droit

DN0008708 d’ailleurs cette force de la chose. D’ abord le gage non seulement oblige et lie, mais

DN0006917 du caractère spirituel de la chose donnée. D’ abord , le gage supplémentaire et en particulier

SE0003404 essentielles sont au nombre de deux. D’ abord le kashim a un foyer central, alors que la

DN0007805 en effet double-ment un pays de potlach 1. D’ abord , le potlatch se retrouve encore dans deux

MG0000618 est possible d’en déduire d’autres. Tout d’ abord , le rite magique agit directement, sans l’

PR0004916 des civilisations, des sociétés. Ce sont d’ abord les Aghans de la terre de Feu 2, mais ils

ME0006109 de communication. - On observera tout d’ abord les aménagements du sol : pistes, chemins,

ME0007420 les décorations permanentes, nous trouvons d’ abord les cicatrices et les déformations. Le

SC0001511 variété que semblent présenter, au premier abord , les formes du sacrifice. Les occasions de

ME0008427 Méthodes d’observation. On étudiera tout d’ abord les instruments. L’instrument, là où il

SE0006428 sont particulièrement frappants. Ce sont, d’ abord , les migrations d’été des populations

ME0006738 on étudiera chaque phénomène esthétique et d’ abord les objets. L’étude de l’esthétique

ME0007105 ’adultes. Dans les jeux permanents entrent d’ abord les poupées; puis tout le matériel des jeux

PM0001810 des faits infiniment plus complexes. D’ abord les Préparations auxquelles sont soumis les

PR0007331 Il sera donc nécessaire de placer, tout d’ abord , les prières australiennes dans leur milieu

MG0001327 nous permettent d’en faire le triage. Tout d’ abord , les rites magiques et les rites religieux

MG0006228 avons un certain nombre de signes. Ce sont d’ abord les sacrifices, qui paraissent n’avoir ici

SC0001524 1. Les sacrifices occasionnels sont d’ abord les sacrifices sacramentaires (samskâr), c’

ME0001930 immédiatement des techniques. Ce sont d’ abord les voies de communication (cartes et

ME0015019 l’idée religieuse s’exprime toujours d’ abord linguistiquement; puis par des rites, très

DN0009314 faut dire que cette révolution est bonne. D’ abord , nous revenons, et il faut revenir, à des

MG0004820 qui établit la sympathie est double ; d’ abord , on a celle qui détermine le choix du nom,

DN0004221 elles plus radicales et plus accentuées. D’ abord , on dirait que le troc y est inconnu. Même

DN0002202 tout un côté de la théorie du Sacrifice. D’ abord , on les comprend parfaitement, surtout dans

PR0000928 évoluée des religions primitives étudiées d’ abord , on s’élèverait sans interruption, ni

DN0001707 en Polynésie et même hors de Polynésie. D’ abord , on saisit la nature du lien juridique que

DN0002606 I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS NB D’ abord on trouve aussi ces coutumes chez les

CP0001911 est devenu le nôtre. Voici le processus. D’ abord , on trouve chez eux des traces définies d’

LS0001445 d’explication des faits sociaux, il faut d’ abord opposer les enseignements dus à la méthode

ME0012116 encore par des liens de droit. Tout d’ abord par une certaine frater-nité, une certaine

PR0002709 aucune créance à son affirmation. D’ abord parce qu’il est coutumier de ces négations

TC0000522 c’est là qu’il y a des vérités à trouver : d’ abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas, et

LS0002045 elle doit, en réalité, les constituer. D’ abord , pas plus en sociologie qu’en aucune autre

MG0004239 on veut aveugler un ennemi en faisant d’ abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une

PR0005204 documents plus anciens, de Howitt, publiés d’ abord petit à petit, puis repris en masse 3 et

RR0002230 et pour l’étude des faits statistiques. D’ abord , plus nous reculons vers les formes moins

PR0003208 que par voie de comparaison. Tout d’ abord , pour ce qui est de la constitution des

MG0000603 -ci que nous nous contenterons de parler d’ abord . Pour M. Frazer, sont magiques les

DN0003127 nous, l’humanité a longtemps tâtonné. D’ abord , première phase elle a trouvé que certaines

PR0002326 généraliser et devenir obligatoires c’est d’ abord qu’elles satisfaisaient aux exigences du

6



abord abordable

SC0005020 état au début de la cérémonie. Supposons d’ abord qu’il soit neutre. Le sacrifiant (et ce que

SC0008541 deux conditions sont nécessaires. Il faut d’ abord qu’il y ait en dehors du sacrifiant des

PM0002509 Deux choses seules sont certaines, C’est d’ abord qu’ils sont repré-sentés comme des personnes

MG0002823 du rite en général, nous devons noter d’ abord qu’un précepte magique comprend, outre l’

PR0008907 de considérer en ce moment 2. On voit tout d’ abord que ces rites oraux répondent tous au type

RR0001714 - Il peut paraître, au premier abord , que le sociologue ne peut guère apporter

MG0004515 leurs applications complexes, nous voyons d’ abord que les actions sympathiques (mimétiques) à

PR0005427 les faits que nous allons étudier. C’est d’ abord que nous les observons dans les sociétés

PR0000814 La plupart des croyances n’existent d’ abord que sous une forme traditionnelle ;

MG0004137 que des idées associées, on constaterait d’ abord que tous les éléments d’une chaîne magique,

CP0000710 de la préhistoire à nos jours, étudions d’ abord quelques-unes de ces formes de la notion de

PR0003519 quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’ abord savoir ce que l’on appelle rite. Comme on

DN0010515 enfin, rendre. Pour commercer, il fallut d’ abord savoir poser les lances. C’est alors qu’on

MG0009320 sont précisément ceux qui, au premier abord , semblent faire intervenir le moins de

LS0002430 funestes que les généralisations hâtives. D’ abord , si la science requiert des revues de faits

PR0004630 ne peuvent suppléer à des preuves. D’ abord si les formules citées ont bien un

RR0001705 comme tous les phénomènes sociaux, d’ abord sociaux, mais étaient aussi, en même temps

DN0004611 de la civilisation ; elle apparaît d’ abord sous une forme détournée combinaison de la

PR0000830 ’être plus que pensée et effusion de l’âme. D’ abord strictement collective, dite en commun ou

SC0005520 désacralisation successives, on concentre d’ abord sur les prémices l’ensemble de la

ME0004926 La domestication serait apparue d’ abord sur les versants de l’Himalaya. Tous les

LS0001326 etc. Mais de pareilles explications sont d’ abord suspectes au point de vue purement

SE0006407 que l’on ne soupçonne pas au premier abord . Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique

ME0013121 est donc indispensable d’abandonner de prime abord toute explication subjective d’un ordre

PR0000827 agents de cette double évolution. D’ abord toute mécanique, n’agis-sant que par les

MG0003214 des rites sympathiques en magie. Il y a d’ abord toute une classe de rites qui équivalent

ME0017431 conditions; un acte d’inhibition est d’ abord un acte. Une autre division séparera les

DN0010326 faits sociaux. Elle a un double avantage. D’ abord un avantage de généralité, car ces faits de

PM0001412 ne sont pas partout aussi insuffisants. D’ abord un certain nombre nous décrivent

SC0007321 sacrifice du dieu. En effet, elle a donné d’ abord un état civil, une histoire et, partant,

MG0005916 Spencer et Gillen, qui consiste à percer d’ abord un objet représentant l’âme de l’être

TC0001301 Marcel Mauss, (1934) On reconnaît de prime abord un pieux musulman : même lorsqu’il a une

PR0001637 suivant laquelle la prière aurait eu tout d’ abord un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait

ME0017123 définitif. En sanscrit, l’âme est d’ abord un revenant, un ghost (dans l’Inde, forment

MG0007039 encore de séparé. En résumé, le mana est d’ abord une action d’un certain genre, c’est-à-dire

ME0018503 longues. Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude des thèmes, c’est-à-dire des

MG0005238 aux textes magiques grecs, ils mentionnent d’ abord une foule de dieux égyptiens, soit sous

PR0004712 que la prière « des sauvages » fut d’ abord une incantation magique. Mais, d’une part,

CP0001104 penser à quoi que ce soit de primitif. D’ abord , une partie de ces Indiens, justement ceux

DN0008527 ’y a aucun danger à se servir de ces faits. D’ abord , une partie des dons qui tiennent tant de

PM0002618 ’ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’ abord une révélation où l’arc-en-ciel donne les

ME0014211 La responsabilité est une notion tardive : d’ abord vient la poursuite de la vengeance, le

RR0001106 que je vais recevoir de vous que je dois d’ abord vous parler. Toute la théorie des

MG0009312 qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’ abord , y a-t-il d’autres rites que les rites

SC0005913 ’importantes croyances religieuses. On doit d’ abord y rattacher la théorie de la renaissance

LS0000520 plus précises qu’on ne pouvait le supposer d’ abord ; plus, par conséquent, se fortifie le

SC0004608 l’esprit est parti, la victime devient plus abordable . On pouvait la manier avec moins de

7



abordant aboutissant

MG0006426 avec deux doigts, avec la main gauche, en l’ abordant par la droite, après avoir fait telle et

SE0000715 dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce travail. Si

SC0002310 par une consécration préalable 5, il peut l’ aborder de plus près et avec moins de crainte que

PR0002120 qui venait, accompagné par les prêtres, aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter

PR0007106 type assez évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’autres types de prières moins

LS0001909 dont la sociologie doit procéder pour aborder l’étude des faits particuliers. Sans

PR0004717 suffisamment primitifs, ni des moyens d’ aborder la question fondamentale de l’efficacité

PR0005105 sociétés. Nous-même nous serons obligé d’ aborder la question. Mais peu importe en ce

SC0002520 extraordinaire 10 qui lui permette d’ aborder le dieu derrière le propitiatoire et de

SC0008417 besoin qu’il en ait, ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence. Voilà

MG0002323 sait leur langage, a des rites pour les aborder . Telles sont en général les relations

ME0008603 ces études précises on pourra seulement aborder une question fondamentale, mais qui ne

ME0018231 son fils, tout cela est très compliqué. On abordera cette étude par la représentation de l’

DN0010430 considérable de sociétés, les hommes se sont abordés dans un curieux état d’esprit, de crainte

ME0004106 L’étude des techniques telle que nous l’ abordons pose aussitôt plusieurs problèmes :

PR0006409 un signe, un « quelque chose » que l’ aborigène sent dans son ventre, un chatouillement

DN0008309 aussi à celle des agriculteurs allogènes ou aborigènes des grandes plaines. Même il garde

PM0000412 important, de G. S. Lang, Australian Aborigines , et un certain nombre de numéros de l’

PR0005221 Vocabulary of the Languages Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges ». S. A. in

PM0000928 (tribu de Port-Jackson) in Brough Smyth, Aborigines of Victoria, II, p. 276; M. A. Fraser,

MG0008640 on voit les sorciers se rechercher, s’ aboucher , recruter des prosélytes et des acolytes.

ME0015705 et sioux 1; la propagation, immédiate, a abouti à des massa-cres depuis la frontière du

LS0002321 anthropologique, elle a, tout au moins, abouti à dresser un classement général d’un grand

SE0004104 de retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette

CP0001510 et aucune différence de fonction. Tout a abouti ici et là à une représentation extatique

MG0003518 fausses formules algébriques, auxquelles ont abouti les résumés d’opérations alchimiques. Si

ME0017307 Rituel agraire. Rituel du repas, qui peut aboutir à de véritables manies : certaines gens

LS0002126 de précautions minutieuses, on risque d’ aboutir à des données fausses : ainsi il est

ME0012824 possi-bilité de rapports sexuels qui peuvent aboutir à des états de fait, mais toujours

PR0004627 que « que ma volonté soit faite » pour aboutir à des expressions tout opposées, « que ta

MG0004937 les représentations de la magie peuvent aboutir à des représentations person-nelles. Le

PR0003004 employé. Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’espèce, on part des formes les plus

ME0015004 de l’étude des phénomènes matériels pour aboutir à l’étude des phénomènes idéaux. Aussi le

CP0001501 toutes ces répartitions est non seulement d’ aboutir à la religion, mais aussi de définir la

ME0012820 Le mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout, l’usucapio en cette

ME0012330 ’arbre. La division en sous-totems peut aussi aboutir à reproduire l’animal mythique du groupe :

ME0014917 sévère. Le refus d’une initiation peut aboutir à une catastrophe. Presque partout,

ME0005234 mise en circulation de cette production pour aboutir à une consommation, sont des abstractions.

ME0017635 négatifs; un rite positif pouvant d’ailleurs aboutir à une négation : détruire un oeuf pour

ME0001520 de ces différentes méthodes permettra d’ aboutir non seulement à la fixation des masses,

LS0000736 originale : non seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter maladroitement quelque autre

PR0000938 ; c’est le dhyâna de l’ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à l’

SE0002813 de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5.

ME0002308 angles; partant du point de vue logique on aboutira à la constitution de séries à l’étude du

MG0008140 qui est, en général, nuisible à l’espèce n’ aboutirait qu’à lui donner des instincts qui le

ME0013508 ; et chez les Kwakiutl, la prise d’une malle aboutissait à la dégradation du propriétaire, qui

SE0001101 de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador
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aboutissant abritée

ME0008814 grecque comprenait trois tragédies héroïques aboutissant à des sacrifices et une comédie; l’

MG0004320 d’interprétation, en apparence arbitraire, aboutisse à multiplier à l’infini le nombre dés

ME0001236 aura le sentiment d’avoir tout vu. C’est l’ aboutisse -ment d’un travail et non une méthode en

CP0001809 encore les divisions de nos codes. Mais cet aboutissement est le fait d’une évolution

ME0009907 des formes relatives de marché : elles aboutissent à des circuits complets. Boas a

ME0009906 un phénomène économique. Ces institutions aboutissent à des événements considérables, y

SC0001809 expiatoire et l’autre plutôt communiel, qui aboutissent à des rites semblables. Ainsi, même

MG0008307 légales qui, à Madagascar en particulier, aboutissent à une législation spéciale de l’

DN0000721 compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutis -sent ces faits et les phénomènes

ME0009842 -pe. La notion de l’étalage des richesses aboutit à des maxima, par exemple dans des

ME0012127 en commun tous les membres du clan, aboutit à des résultats remarquables. Le clan est

IP0001014 peau de daim, de procéder à une chasse, qui aboutit à des sacrifices 27. Voici comment on

ME0017223 est une distinction certaine, mais qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’

ME0012903 la classification, plus compliquée, aboutit à restreindre les possibilités de mariage

ME0012815 proprement dit et un état de fait qui aboutit à un état de droit en ce qui concerne les

ME0005608 les points morts. Tout mouvement technique aboutit à un point d’arrêt : il s’agit de décrire

MG0004945 les Ephesia grammata. L’idée de propriété aboutit au même point. Aux plantes à vertus

SC0001003 sont très différentes, puisque l’une aboutit au monothéisme et l’autre au panthéisme,

ME0008330 les spectateurs, animés du rythme. Le tout aboutit chez les protagonistes, parfois aussi

SE0006022 avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit , dans les tribus alaskanes, à une

ME0005515 nord et dans toute l’Amérique du nord. Il n’ aboutit pas à des résultats très remarquables,

ME0002104 boschimanisés 1. On ne sait jamais où aboutit un phénomène social : une société pliera

CP0001337 that fact has originated a name Comes-from- above ; and since they came like spirits we have

CP0001334 in the beginning, sent four men from above and when they came to this earth everything

CP0001336 our father told us. As they had come from above so from that fact has originated a name

MG0003606 peut-être, on la trouve marmonnant son abracadabra . L’étrangeté et la bizarrerie dos

MG0002614 d’ordination magique, [...] (Dietrich, Abraxas , p. 166 sqq.), qui nous expose en détail

SE0003302 cette saison ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’

ME0005011 l’épuisement de ces pâtures. Transhumances. Abreuvoirs . Comment les garde-t-on ? - Étude du

ME0008531 et l’émoi du chant, et le chant lui-même; abréviations brusques et aussi allongements, c’

ME0008525 ; exemple chanson de pagayeurs. Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme,

SC0008422 là pour y succomber. Le sacrifiant reste à l’ abri ; les dieux la prennent au lieu de le

ME0005932 étable, grange, cuisine, greniers, abri à outils... Le tout forme une maison. C’est

ME0005931 : maison du père, maison des fils, abri de la forge, écurie, porcherie, étable,

IP0002113 à la pression sociale et a la routine. A l’ abri de la magie non seulement les audaces juri-

ME0005731 Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre abri , mais utilisaient des bandes d’écorce en

MG0009008 à leur formation. Elle leur a fourni un abri , sous lequel elles ont pu se développer,

ME0005728 après la caverne, serait représenté par l’ abri -paravent : les Ona de la Terre de Feu se

ME0005722 maisons en argile peuvent encore limiter des abris de troglodytes : la maison peut être

ME0012735 quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant au fur et à mesure de l’

ME0005922 Mais on notera le souci des différents abris selon les différents moments de l’exis-tence,

ME0002007 Jérusalem, cité de la pureté sémite, abritait d’anciens Chananéens, des Israélites, et

ME0016230 qui ont tué un animal dont le corps abritait peut-être votre âme extérieure. Dans un

SE0002414 de l’habitat, la structure du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations

MG0008137 répugnances derrière lesquelles la magie s’ abrite . Outre que ces dernières sont observées

SE0003218 et la structure du groupe complexe qu’elle abrite . Toutefois, il est curieux de consta-ter

ME0005716 matériaux. - La maison elle-même peut être abritée . De nombreux troglodytes, ou semi-
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abritent absence

SE0003504 de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur très

MG0001516 préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’ abriter derrière de plus experts ou de plus

SE0004305 a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un

SE0004822 Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs

SE0001013 pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet

SE0006305 transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’

SE0004311 au fond des fiords, au-dessous des falaises abruptes , et les chasseurs doivent se disperser

CP0000608 dont je n’ai publié qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle, bien inutile

ME0005017 à chacun de ses animaux ? Présence ou absence (plus fréquente) d’étables. L’élevage. -

ME0013602 ; à son absence de blason; parfois à l’ absence d’âme, les nobles seuls ayant droit à une

ME0003535 possède des vases à bec; présence ou absence d’anses, de pieds. Une étude du décor

ME0014016 de la peine ne sont semblables. On notera l’ absence d’autorité consti-tuée pour l’

SE0005113 est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’ absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs,

ME0011437 La classe ne diffère de la caste que par l’ absence d’hérédité et d’endogamie. Elle est une

MG0004408 produit la fécondité, l’eau produit l’ absence d’hydropisie, etc. La formule complète de

MG0004441 Dans le premier cas, on songe d’abord à l’ absence d’un état ; dans le second, on songe d’

PR0002204 une interdiction de ce genre. De plus, l’ absence d’une telle interdiction peut être très

ME0006522 notion de technique; la notion (relative) d’ absence d’utilité caractérise la notion d’

MG0008311 mieux conservées. Au surplus, leur absence dans d’autres magies n’a rien qui doive

ME0017238 Carmes déchaussés. Rituel du bain, ou de l’ absence de bain; rituel du crachat, du coup d’œil.

ME0013601 le culte de la population soumise; à son absence de blason; parfois à l’absence d’âme, les

ME0016123 à la fois à un nom et à un clan. En l’ absence de clan, l’observateur se trouve en

PR0002512 Les inconvénients qui résultent de l’ absence de définition sont particulièrement

LS0001928 de la famille et du mariage proviennent de l’ absence de définitions : ainsi les uns appellent

ME0013024 la notion du contrat est nette. Noter l’ absence de dot et éviter l’emploi de ce terme; on

ME0011018 des cavaliers, d’où l’impression d’une absence de hiérarchie. Généralement, la

RR0001922 mêlent. Inversement, voici longtemps que l’ absence de l’instinct social, l’immoralité, l’

ME0014019 générale de code pénal, sauf à Madagascar; l’ absence de la notion de responsabilité au sens où

LS0002210 qu’une mince valeur explicative. Ainsi, en l’ absence de monuments certains, il n’est pas

TC0001711 - Par définition, le repos, c’est l’ absence de mouvements, le mouvement, l’absence de

PM0002427 de causer aux étoiles 6, et, d’autre part, l’ absence de pierres magiques données au sorcier ou

MG0004443 qu’on désire produire. Ici, on pense à l’ absence de pluie qu’il s’agit de réaliser par le

TC0001712 ’est l’absence de mouvements, le mouvement, l’ absence de repos. Voici une énumération pure et

ME0002429 artificielles 1; en notant la présence, ou l’ absence , de sodomie, lesbianisme, bestialité...

MG0008303 chasteté est imposée à la femme pendant l’ absence de son mari guerroyant, chassant ou

ME0016014 sur la Mélanésie, où l’auteur croyait à l’ absence de totémisme, prouve au contraire la

PR0006019 lui-même ne suffi-sent pas à prouver l’ absence de toute prière. Il faut en effet compter

PR0006025 ni ce silence ne suffisent à prouver l’ absence de toute prière. Le fait que ces

ME0014341 par villages, par familles; la présence ou l’ absence des femmes, les rites divinatoires, les

CP0001511 de l’ancêtre. D’ailleurs, la présence ou l’ absence du masque sont plutôt des traits de l’

ME0016022 des sociétés chez lesquelles on constate l’ absence du totémisme n’ont pas connu ce culte

ME0017406 à tel endroit de la maison. Rituel de l’ absence et du retour : la reconnaissance du

TC0001927 vous vous privez », lui répond le Shah. Absence et usage du couteau. Une énorme erreur de

ME0014018 cette seule fonction. On notera encore l’ absence générale de code pénal, sauf à Madagascar;

ME0013837 générale de la notion de faute (culpa), l’ absence générale de quasi-délit : on est

ME0017406 reconnaissance du voyageur après une longue absen -ce. Le passage des frontières (l’homme qui

ME0005614 pas de navettes, comment supplée-t-on à leur absence . Lorsque le métier, compliqué, suppose un
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absence absolue

ME0007802 mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’ absence même de décoration. Toutefois, dans l’

ME0015607 de superstitions, de contradictions, de l’ absence ou de la présence du sentiment religieux.

ME0013040 et mariage temporaire, par exemple en cas d’ absence prolongée du mari chez les Dioula du

ME0014011 souvent privée. On remarquera encore une absence totale de l’élément de volonté, le crime

ME0013836 ex delicto, jamais ex pacto. On notera l’ absence très générale de la notion de faute (

ME0002837 seulement des concordances, mais aussi des absences : on trouvera rarement dans la campagne

ME0007614 tout une parure plus qu’une protection. Les absences de vêtements doivent être notées au même

ME0002903 et qui n’explique pas en même temps les absences et les présences, est une étude

ME0002024 le temps, cette fois; par famille (noter les absences ), par clan, par tribu (lorsque la

SC0008522 pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est absent . C’est le sacrifice du dieu ; car le dieu

PM0002035 ce mythe de l’initiation ait été vraiment absent de l’image que les Wiraijuri se forment de

PM0002211 Ce trait en a peut-être été toujours absent . Mais la régularité extraordinaire avec

MG0002138 du magicien présent et cependant il est absent spirituellement et corporellement, car son

LS0001025 Ce n’est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels

ME0004102 d’une industriosité étonnante, totalement absente chez leurs proches voisins, que

ME0003326 d’un paléolithique déjà très supérieur. Absente complètement de l’Australie et de la

SC0004010 doute, toute idée d’attribution n’était pas absente de l’opération. On se représentait

ME0014118 l’intention de nuire, sont presque toujours absentes . L’élément objectif, matériel, de l’

MG0008305 compromettrait la vie ou le succès des absents . Il y a une solidarité étroite entre eux

ME0010523 de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents sont les droits internationaux. Mais le

ME0014303 de certains gestes; le formalisme est absolu : au procès germanique, il n’y avait pas

MG0007835 son caractère affirmatif, nécessaire et absolu . Bref, en tant qu’ils se présentent dans

SE0005034 igtuat, au Grönland 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes,

SE0005101 déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en

SE0006224 il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce que

ME0001932 des voyages. Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de crue, être au contraire une

ME0009720 beaux-parents prennent tout, leur droit est absolu . La réciprocité est totale, c’est ce que

ME0013527 le chef de famille étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des biens familiaux;

ME0007702 des proportions considérables, son deuil absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute des

PM0002626 vitalité supérieures 7, ce pouvoir désormais absolu , sont matérialisés par les morceaux de

ME0005303 L’élasticité des besoins humains est absolue : à la rigueur, nous pourrions vivre en

ME0006730 plastiques se présente comme une nécessité absolue : partie de la typographie, elle n’est

ME0012119 d’une même génération la fraternité est absolue : tous les frères sont frères, tous les

CP0002617 et séparable ; si elle est libre, source absolue d’actions - ou si elle est déterminée et

DN0001302 la richesse 1, et celui de l’obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre

ME0008506 des tuyaux et on en apprécie la hauteur absolue des sons, les intervalles. Thurnwald,

ME0012511 ; et à l’intérieur de chaque génération, une absolue égalité : tous sont frères qui

LS0002406 elles ne portent pas ce caractère de vérité absolue , elles portent tous les caractères de l’

ME0012519 entre les gens de chaque génération est absolue en dehors de l’autorité du patriarche :

ME0012716 des jardins. Généralement, la solidarité est absolue en matière criminelle à l’intérieur de la

MG0004034 de l’idée qu’il y a continuité, identité absolue entre les reliefs, les aliments ingérés,

ME0002219 les différentes proportions. Une précision absolue est indispensable dans l’observation des

SC0008127 du rite finit même par devenir une création absolue , et ex nihilo. Au commencement rien n’

ME0009802 ’une façon plus ou moins permanente, parfois absolue et totale; prestations vis-à-vis de ses

ME0012912 nom de totem 4. On n’opposera pas de manière absolue exogamie (c’est-à-dire Prohibition de l’

ME0011005 ’y ait jamais eu que des démocraties. Erreur absolue , il y a partout des nobles. Dans tout le

SE0006628 laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire
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absolue absorbée

MG0002223 paraissent être des faits de métamorphose absolue , l’ubiquité du magicien est toujours sous

ME0011006 -européen, il n’y a jamais eu de démocratie absolue . La démocratie n’est pas généralement le

MG0003918 de la création directe ; c’est l’illusion absolue , la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien

ME0012918 polygamie et monogamie, la monogamie absolue n’existe qu’en droit. La polygynie

ME0011836 véritable sont des cas de licence sexuelle absolue , obligatoire, mais limitée à certaines

MG0004135 loi, telle que nous l’avons formulée, était absolue , ou si, dans les actes magiques où elle

ME0013307 nous le répétons, d’opposer de manière absolue propriété commune et propriété

ME0012917 sera recherché, car seul il permet une absolue pureté de sang (famille royale à Hawaï;

RR0002414 ces mouvements violents et ces inhibitions absolues que l’attente cause en nous. Ces faits

ME0001819 villa-ges temporaires; enfin les dispersions absolues , temporaires ou définitives. On sait la

ME0012904 réincarnation de tel ancêtre d’une manière absolument certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à

LS0000420 et qui voient dans ses actes des faits absolument différents des faits naturels,

MG0003533 et un langage. Paroles et actes s’équivalent absolument et c’est pourquoi nous voyons que des

MG0006735 milieu sont inséparables ; elles coïncident absolument et sont exprimées en même temps par

MG0006433 n’est pas conçue comme naturellement, absolu -ment et spécifiquement inhérente à la chose

SE0006003 sont toujours la matière d’un festin absolument général, et la répartition en est

DN0002511 la désignation solennelle des donataires est absolument identique à celle des fêtes néo-

IP0001117 donc seulement que le totémisme n’est pas absolument incompatible avec le sacrifice et non

MG0004208 des rites ; mais cette précaution n’est pas absolument nécessaire. Cette limitation des

ME0012111 au totem est un lien très général, mais pas absolument nécessaire. Dans certaines sociétés,

ME0001220 doubles et les triples. La localisation est absolument nécessaire; sans elle, l’objet ne peut

PR0008607 quittent le camp, en secret et en silence, absolument nus, et sans instruments d’aucune

DN0009618 dans ces sociétés ; des surplus très grands, absolument parlant, sont amassés ; ils sont

ME0011715 B; dans certains cas même, ils ne le sont absolu -ment pas. Pour noter cette distinction,

ME0007206 proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier les arts, nous

MG0008414 satisfaction du désir, deviennent alors absolument simultanés. C’est parce que la société

IP0001801 aveu, l’existence explicite n’était pas absolument universelle. Nos recherches

ME0011926 épouser sa sœur, chacun avait des droits absolus aux relations sexuelles avec toutes ses

MG0004347 ’eau, avec laquelle il le mettait en contact, absorbait celle qui le faisait souffrir. Si ces

MG0004639 ainsi dire, à la contemplation unique et absorbante d’une seule propriété : le feu du

SC0005903 le dieu est censé résider, le sacrifiant l’ absorbe ; il est possédé de lui, [en grec dans le

MG0008913 la religion tend vers la métaphysique et s’ absorbe dans la création d’images idéales, la

MG0002612 accumulés, au cours desquels l’impétrant absorbe de petits cailloux, signes de la

MG0008322 passionnes, que le spectacle immobilise, absorbe et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins

SC0006703 en mangeant ce qui reste des figurines, on absorbe l’esprit même de l’orge. La communion se

MG0007025 objet d’expérience, car véritablement il absorbe l’expérience ; le rite l’ajoute aux

SE0005610 dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors de ces échanges

MG0004145 transmissibles. Ainsi, quand le magicien absorbe la maladie de son client, il n’en souffre

MG0005443 il y a des cas où la représentation absorbe le rite : dans les charmes généalogiques,

RR0001927 quand l’homme, esprit et membres, est absorbé par son travail ? Autre problème

PR0004234 apporte au priant, c’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace. - Toutefois,

SC0005722 qu’on le dirige, soit qu’on l’attire et l’ absorbe , soit qu’on l’expulse et l’élimine. On s’

SC0000839 de sacrifices ; l’idée d’expiation est donc absorbée dans l’idée de communion. Sans doute, il

ME0004124 année au moins : la base de la nourriture, absorbée en quantités normales à certains mois de

PM0002901 magique au moins. 5° Cette substance magique absorbée est d’ordinaire représentée par des

ME0004128 riche, moyenne, Pauvre), la nourriture absorbée , par exemple pendant la dernière semaine

MG0008547 la causalité magique. Leur conscience est absorbée par la sensation de leur pouvoir et de l’
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absorbée abstraction

MG0004344 au mal en question ; la stérilité du roi est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’outil.

MG0008550 nature que le leur. Leur sensibilité est absorbée par le sentiment très vif de leur

MG0009014 durer, ne les avait, en somme, à peu près absorbées . Nous sommes en droit de dire que la

MG0008313 elles ont été sanctionnées par la religion, absorbées par elle, ou bien se sont décomposées,

SC0004516 mais un mélange des deux substances qui s’ absor -bent l’une dans l’autre au point de devenir

MG0005033 quelquefois tellement importantes qu’elles absorbent la cérémonie tout entière. Ainsi, il

MG0000609 élabo-rée par l’École anthropologique tend à absorber la magie dans la magie sympathique. Les

PM0002026 ’aventures magiques n’est-elle pas faite ? 1° Absorption , avant l’initiation religieuse à la

PR0003739 l’attribuait à d’autres causes. Ainsi l’ absorption de substances toxiques produit

SC0005636 de parler, l’élimination se complique d’une absorption . En somme, à bien considérer le

MG0004504 des substances ne sont transmis que par absorption , infusion, toucher, etc. Inversement,

SC0006602 Après que les sacrificateurs ont été absous de leur sacrilège, les assistants peuvent

SC0004909 les sacrifica-teurs, qui d’ailleurs s’ abstenaient le plus possible de toucher la

SC0005427 à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’ abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux.

MG0003019 ablutions préalables, s’oindre ; jeûner ou s’ abstenir de certains aliments ; ils doivent

DN0005418 ’héritier de celui qui a porté le défi 10. S’ abstenir de donner, comme s’abstenir de recevoir 1

DN0005418 le défi 10. S’abstenir de donner, comme s’ abstenir de recevoir 11, c’est déroger - comme s’

DN0005419 de recevoir 11, c’est déroger - comme s’ abstenir de rendre 12. L’obligation de rendre 1

SC0002414 4 ; il devait, avant la cérémonie, s’ abstenir de vin et de boissons fermentées 5. Il

DN0009111 prenait part au festin du mariage ; l’ abstention de quelqu’un était bien mauvais signe,

MG0008331 borne pas d’ailleurs à l’immobilité ou à l’ abstention . Il arrive que le groupe tout entier

ME0013307 deuil, avec le culte des ancêtres, etc. On s’ abstiendra , nous le répétons, d’opposer de

DN0002623 parlerons ne le sont pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes les considérations à

SC0002120 pourquoi, là aussi, il se rase, sa baigne, s’ abs -tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille,

PM0003512 l’a initié, et montre à cet esprit qu’il s’ abstient même de sa femme. « S’il manquait à ces

PM0003509 il est soumis à des règles de silence et d’ abstinence . La nuit, il dort en mettant un feu

MG0003630 magique, quand nous avons mentionné les abstinences auxquelles se prêtaient le magicien

DN0005808 ils se sont haussés à substantialiser une abstraction : « Dame propriété » (les auteurs

RR0000843 elle est insuffisante. Elle procède d’une abstraction abusive. Elle sépare la conscience du

CP0001524 point de vue dont je continue à faire un peu abstraction , c’est celui de la notion de

ME0013905 ; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction complète de la capacité du

DN0010228 important dont nous avons fait délibérément abstraction dans cette étude : mais les danses qu’

PR0003027 ’explication schématique, parce qu’elle fait abstraction de l’histoire, ne peut bien retracer

ME0007909 impression. D’autre part, le dessin est une abstraction de la peinture; toute peinture peut

ME0008711 à soi-même est rare; la chanson composée à l’ abstraction de tout élément de danse ou de mime

PR0000607 concrète et pleine de mouvement que l’ abstraction du sociologue s’exerce et peut

SC0007805 la mythologie une infinité de rejetons. D’ abs -traction en abstraction, il était devenu l’un

MG0004212 de transferts de sentiments, de phénomènes d’ abstraction et d’attention exclusive, de

MG0004231 celui de la précédente loi, des phénomènes d’ abstraction et d’attention. L’assimilation ne

MG0004334 pré-cisément compte de ces phénomènes d’ abstraction et d’attention qui conditionnent

MG0004320 une grenouille. Loin que ce travail d’ abstraction et d’interprétation, en apparence

PM0002024 apparemment hétérogènes d’initiation. Mais, abstraction faite de ce passage constant du rêve

MG0001939 ’exercice de la magie est attribué, ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique, une

MG0004514 nous considérons maintenant les deux lois, abstraction faite de leurs applications complexes,

PR0007214 oral australien. Nous ne les étudierons pas abstraction faite des cérémonies dans lesquelles

MG0008904 place parmi les autres phénomènes sociaux, abstraction faite des faits religieux, sur

IP0002925 ne considérons jamais les idées des peuples, abstraction faite des peuples. En sociologie, les
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abstraction abstraitement

ME0013630 notre société que les contrats se passent abstraction faite des qualités du contractant qui

SC0008607 ce que peut être la fonction du sacrifice, abstraction faite des symboles par lesquels le

SC0006911 le sacrifice contenait en lui-même, abstraction faite du retour régulier des travaux

SC0007806 une infinité de rejetons. D’abs-traction en abstraction , il était devenu l’un des thèmes

LS0001124 l’institution ainsi conçue n’est qu’une abstraction . Les institutions véritables vivent,

RR0000932 détaché complètement, même par la plus haute abstraction , ni de sa couleur locale, ni de sa

SC0005006 Mais ce schème est autre chose qu’une simple abstraction . Nous avons vu, en effet, qu’il était

MG0004627 La pensée magique ne peut donc pas vivre d’ abstraction . Nous avons vu précisément que,

DN0002009 trop fort pour que nous puis-sions en faire abstraction . Nous nous bornons donc à quelques

PR0003416 en commun certains caractères propres qu’une abstraction peut dégager. Nous pouvons donc les

MG0004147 mort ; c’est à cette propriété, détachée par abstraction , que se borne la contagion. De plus,

SC0007918 d’un culte 5. Il faut remarquer ici que l’ abstraction qui, dans le sacrifice, faisait

MG0004308 mêmes phénomènes d’attention exclusive et d’ abstraction , sans lesquels nous n’avons pu

MG0004207 où l’on voulait l’envoyer. La séparation, l’ abstraction sont figurées, dans cet ensemble, par

IP0002814 une certaine part de généralisation et d’ abstraction . Supposer que l’esprit humain n’ait

DN0009311 est en voie de se débarrasser de quelques abstractions : distinction du droit réel et du

DN0009130 réagissent contre les rigueurs, les abstractions et les inhumanités de nos codes. A

LS0002104 trop complexes pour qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions succes-sives des

DN0010335 juste titre que les sociologues font trop d’ abstrac -tions et séparent trop les divers éléments

ME0005235 pour aboutir à une consommation, sont des abstractions . La notion de production est

LS0001350 etc. Et pourtant le droit de propriété in abstracto n’existe pas. Ce qui existe, c’est le

DN0004122 buté, c’est l’incapacité où ils ont été d’ abstraire et de diviser leurs concepts

PR0007329 et exaltés. Il est donc impossible, ici d’ abstraire les actes oraux des gestes manuels qui,

PR0000722 les abstraire pour mieux les étudier, mais abstraire n’est pas séparer. Surtout il ne peut

PR0000722 inséparables. Certes la science peut les abstraire pour mieux les étudier, mais abstraire

PR0000837 de la pensée. C’est pourquoi elle a pu s’ abstraire , se spiritualiser, en même temps que

SC0001904 évidemment songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri-fice qui soit assez complet pour

MG0008915 tend au concret, comme la religion tend à l’ abstrait . Elle travaille dans le sens où

TC0000507 En tout cas, il faut procéder du concret à l’ abstrait , et non pas inversement. Je veux vous

DN0010339 Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait , il faut que les sociologues s’efforcent

LS0002105 Mais l’observation sociologique, si elle abstrait les faits, n’en est pas moins

MG0005413 sont donnés simultanément. Notre analyse les abstrait , mais ils sont étroitement,

ME0018005 jamais, à aucun moment, se cantonner dans l’ abstrait ; mais toujours se reporter aux rites.

MG0006522 dit, ils n’en restent pas à la conception abstraite de cette nature, ils la conçoivent sous

MG0004211 dans tous les cas où fonctionne la notion abstraite de contiguïté magique, les associations

MG0004413 de similarité est inséparable de la notion abstraite de contrariété; les formules de la

MG0004412 disparaître la sécheresse. Ainsi, la notion abstraite de similarité est inséparable de la

MG0004402 similarité, s’ils relèvent bien de la notion abstraite de sympathie mimétique, d’attractio

IP0002515 notion concrète de durée, du moins la notion abstraite de temps, on peut y voir comment le

MG0006829 d’un emploi étrangement déterminé. Elle est abstraite et générale et pourtant pleine de

PR0000604 que des notions simples, d’une simplicité abstraite où la raison se meut sans peine. Tantôt

MG0004729 à la science en raison de la représentation abstraite , qu’on y trouve quelquefois, de la

SC0007316 portée, puisque, dans une religion aussi abstraite que le christianisme, la figure de l’

IP0003021 parlent des Völkerpsychologen est une chose abstraite qui est à chaque peuple comme l’arbre

MG0006526 et cette force, dans leur conception la plus abstraite , sont représentées comme une sorte d’

MG0006221 qui surchargent ce qu’ils concevaient abstraitement comme le schème de leur rite. «

LS0001912 Car une méthode ne se distingue qu’ abstraitement de la science elle-même. Elle ne s’
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abstraitement Abyssinie

MG0003830 ], un[...]. La même idée est exprimée plus abstraitement en latin par le mot de religio, qui

MG0004230 elle n’est ressemblante que théoriquement et abstraitement . Le jeu de la loi de similarité

MG0004744 de codifier des propriétés des choses abstraites : figures géométriques, nombres,

MG0006410 Ce sont seulement des traductions abstraites de notions très générales, que nous

MG0006801 au contraire, aux catégories rigides et abstraites de notre langage et de notre raison.

MG0004621 développement, c’est que ces représentations abstraites de similarité, de contiguïté, de

MG0004446 d’un symbole. C’est ainsi que les notions abstraites de similarité et de contrariété

IP0001616 ni ces mythes, ni ces représentations abstraites dont la valeur pratique est si haute,

MG0004927 notions d’esprits et les idées concrètes ou abstraites , dont nous venons de parler, il n’y a

MG0004547 pas dans ce domaine des considérations abstraites et cela même nous démontre que ces

MG0003926 pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites et concrètes, les autres sont

MG0004526 Ainsi, toutes ces représentations abstraites et impersonnelles de similarité, de

MG0003927 concrètes. 1o Représentations impersonnelles abstraites . Les lois de la magie. - Les

MG0004920 concrètes, mêlées aux représentations abstraites , permettent, à elles seules, de

IP0002818 mana est le type ne sont d’ailleurs pas si abstraites qu’on le dit. Leur contenu concret est

MG0004632 moins aisément par l’application de lois abstraites que comme des transferts de propriétés

ME0015415 du concret contrebalance ce sens des notions abstraites . Substantia, la substance, ne diffère

MG0005448 pu que décomposer la magie en ses éléments abstraits . Elle reste partout à l’état diffus.

MG0008005 affec-tifs, presque intraduisible en termes abstraits et inconcevable pour nous, soit

LS0002102 choisis et isolés des autres, c’est-à-dire abstraits . Les phénomènes sociaux, plus que tous

SC0001717 de sacrifices, mais des sortes d’éléments abstraits où l’un des organes du sacrifice se

SC0005619 mécanismes élémentaires, des types presque abstraits qui, en réalité, sont le plus souvent

SC0008227 de sacrifices ne sont encore que des types abstraits . Tout sacrifice a lieu dans des

MG0007633 plus exactement, pour employer le langage abstrus de la théologie moderne, que la magie,

MG0007627 d’être en dehors de la société, qu’elle est absurde au point de vue de la raison pure et qu’

ME0005711 -type : chaque maison a son sens. Il est absurde de classer une société par un mode d’

MG0007907 magiciens hindous l’idée de l’eau. Il serait absurde de supposer que, dans la magie, la pensée

MG0005515 d’activités collectives ? Mais n’est-il pas absurde et contradictoire de supposer que la

ME0005310 en Afrique ou chez les Polynésiens. Il est absurde que, sous l’Équateur, un Musulman noir se

ME0005326 choses absurdes. Et cependant ces principes absurdes , cette conduite déraisonnable, sont

ME0005325 principes sensés pour accomplir des choses absurdes . Et cependant ces principes absurdes,

TC0001202 nous accroupir. Je considère que c’est une absurdité et une inféri-orité de nos races,

MG0008003 du jugement magique et en fait cesser l’ absur -dité. Il est remarquable que cette notion

ME0010218 ou des phéno-mènes économiques conduit à une absurdité . Par organisation sociale, on entend

MG0006803 de l’individu, elle serait une absurdité . Voyons si une psychologie non

MG0007936 ne peut se la figurer que comme une chaîne d’ absurdités et d’erreurs propagées, dont on com-

IP0002319 -tère rationnel. Il y a des limites à leurs absurdités . M. Ribot a dit que la logique des

CP0002001 (évidemment, il y avait dû y avoir des abus ) qu’on n’avait pas le droit d’emprunter, de

RR0002424 ce genre, je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre... attente et vous auriez comblé

PR0005614 des danses chan-tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’interpréter. L’emploi d’aucun de

SE0005102 de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit de la

PR0002813 critique bibli-que, a fait un usage parfois abusif du principe de contradiction. On admet

IP0002015 vient en somme uniquement de l’emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique.

RR0000843 insuffisante. Elle procède d’une abstraction abusive . Elle sépare la conscience du groupe de

ME0013204 le droit de propriété, jus utendi et abutendi , ne part pas d’un principe unique, il y

ME0005527 l’histoire est assez peu claire : plante abyssine , passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle

ME0010022 toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’à l’ Abyssinie et la vallée du Nil. Monnaie de tabac;
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acacia accepter

ME0003210 ou de pandanus, des baguettes d’osier ou d’ acacia . Un second type, la vannerie spiralée est

MG0009113 intellectuelle. Elles furent les premières académies . Dans les basses couches de la

RR0002312 somme, à partir d’une mentalité - je dirai académique - du genre de la nôtre. Aidez-nous

SE0001632 et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc ., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm,

CP0001921 ici en présence du mythe même de Rome. Acca Larentia, la vieille, la mère des Lares,

MG0008349 état mental où la conscience de chacun est accaparée par un seul sentiment, une seule idée,

ME0012306 pourra parler de clan utérin. Ici les hommes accaparent les femmes chez eux; ailleurs, les

MG0006703 magie. C’est ce qui explique sa tendance à accaparer les dieux, en particulier les dieux

ME0003511 augmenter ou diminuer la quantité d’air qui accède au feu ou aux poteries, pour modifier l’

ME0011334 ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société secrète. Ces

ME0011322 le clan auquel on appartient; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi

ME0008923 en marquant l’intensité par l’emploi d’un accent aigu. Distinguer les pieds et marquer la

PR0002321 De même que chacun a son style, son accent , tout en parlant le langage national,

DN0004809 immédiat, il est l’objet d’un mépris bien accentué 4. On le voit, la notion d’honneur qui

LS0001638 ; par exemple si la formation de la cité accentue fortement le régime de la famille

SC0007120 et impersonnel. Pour que sa personnalité s’ accen -tue, il faut que les liens qui l’unissent

ME0007804 que la non-décoration des objets mobiliers s’ accentue . La décoration est attestée à partir de

SE0005918 et patriarcaux de l’été est le plus accentuée . Tout d’abord, il y a propriété

DN0004221 encore chez elles plus radicales et plus accentuées . D’abord, on dirait que le troc y est

ME0007935 tous des rehaussements, ils sont là pour accentuer la chose (cf. le mot anglais enhance) 2.

RR0001005 elle-même. Les psychologues, tout en acceptant notre collaboration, feraient peut-être

DN0005411 nourriture préparée pour vous 5. Mais, en l’ acceptant , on sait qu’on s’engage 6. On reçoit un

ME0013838 commis sans intention nocive, suppose l’ acceptation d’une compensation en place de

DN0008524 que constituent l’échange, l’offre, l’ acceptation de cette offre et l’obligation de

DN0007516 concernant le lingot d’airain, celle de l’ acceptation de l’or de l’esclave qui se rachète 4

DN0003610 expriment la situation de droit que leur acceptation entraîne 5 : cette fois, l’affaire

SE0005920 un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de la communauté 6. Bien

DN0009016 est encore blessante pour celui qui l’ accepte 2, et tout l’effort de notre morale tend

DN0008317 prétend les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été offerts spontanément 6.

DN0008210 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre. Elle est la propriété des deux

DN0005410 3. Mais en principe, tout don est toujours accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute

ME0008617 et on y apporte ce qu’on peut et ce qu’elle accepte . Il n’est pas douteux que l’homme a

DN0007520 du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’ accepte la chose qu’exempte de vices et surtout

LS0001530 telle qu’elle doit être conçue si l’on accepte la définition que nous avons proposée du

DN0007401 un terme de procédure. Au contraire, si l’on accepte notre dérivation sémantique, toute res et

DN0008620 effet, comme Huvelin l’interprétait, le gage accepté , permet aux contractants du droit

DN0007521 et surtout de vices magiques ; et il ne l’ accepte que parce qu’il peut rendre ou compenser,

DN0009013 rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté , surtout quand il est reçu sans esprit de

DN0005412 bénéficier d’une chose et d’une fête, on a accepté un défi ; et on a pu l’accepter parce qu’

ME0014506 ’exécution du jugement, même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la composition, l’

PR0003519 si du moins cette classification peut être acceptée . Mais pour établir dans quelle mesure

DN0007503 dans sa manus et non seulement la reconnaît acceptée , mais se reconnaît lui-même vendu jusqu’

DN0009108 ’invitation doit être faite et elle doit être acceptée . Nous avons encore cet usage, même dans

MG0007631 et profanes, puis, traditionnellement acceptées au nom de la raison, bien qu’elles

DN0004016 présentation constitue une requête ; les accepter , c’est s’engager 5. Les Mélanésiens de

DN0008319 -tances où, et des choses 8 qu’on peut accepter , jusqu’à admettre tout en cas de famine 9

IP0001914 la magie sympathique. Nous ne pouvons accepter l’honneur que M. Thomas 62 et à sa suite
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accepter accidentel

DN0003608 noble et magique de l’objet offert 4. Mais accepter l’une de ces offrandes, c’est montrer qu’

RR0001123 nous n’avons jamais cessé d’être prêts à accepter les progrès de la psychologie. Car elle

DN0005412 fête, on a accepté un défi ; et on a pu l’ accepter parce qu’on a la certitude de rendre 8,

DN0007528 le mot latin lui-même. Emere, c’est prendre, accepter quelque chose de quelqu’un 7. L’autre

DN0001715 parcelle de sa nature et substance ; car, accepter quelque chose de quelqu’un, c’est

DN0001716 accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle,

DN0008306 que ce soit avec le marché. Même il ne doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une économie

DN0009833 être plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est

DN0003606 acceptés. Cette façon de solliciter et d’ accepter un cadeau est de règle ; chacun des

DN0008903 perpétuelle dépendance. En morale annamite, accepter un présent est dangereux. M. Westermarck

DN0008324 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter du roi.

LS0001702 que la sociologie est une psychologie. Nous accepterions cette formule, mais à condition

MG0001319 tard l’explication. Pour le moment, nous accepterions presque la définition de Grimm, qui

DN0001505 sont priés de détruire l’individu qui les a acceptés . C’est donc qu’ils contiennent en eux

DN0003605 sera donné et les « sollicitoires » même acceptés . Cette façon de solliciter et d’accepter

DN0004628 l’exactitude à rendre usurairement les dons acceptés , de façon à transformer en obligés ceux

ME0010540 des droits, acceptio personae, acceptio rei, acceptio conditionis. Le droit pourra encore

ME0010539 pluralité des droits et variété des droits, acceptio personae, acceptio rei, acceptio

ME0010540 et variété des droits, acceptio personae, acceptio rei, acceptio conditionis. Le droit

SC0000823 ; or c’est précisément ce qui manque. Mais, acceptons un instant cette première hypothèse,

DN0000821 et au travail philologique, nous avions accès à la conscience des sociétés elles-mêmes,

PM0003317 pourquoi la révélation ne fait que donner accès à la corporation des magiciens et, d’autre

PR0006022 ’Hébreu qu’une parole solennelle, un moyen d’ accès à la divinité inaccessible hors des formes

MG0001612 au moins la connaissance de la recette, l’ accès à la tradition, pour donner, à celui qui la

ME0010325 de lui donner éven-tuellement accès aux femmes et aux biens. C’est par le fond

ME0005816 en grès sont cimentés par de l’argile : l’ accès de la maison a lieu par le toit, à l’aide d’

ME0009921 plus faible, qui refuse à des étrangers l’ accès de son territoire. Certaines tribus sont

PM0003727 qu’il leur prête, qu’ils lui donnent accès direct aux esprits, à un monde supérieur et

PR0005325 du S.-E. de l’Australie, M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe

ME0006026 d’où les habitants dominent la région, n’est accessible généralement que par un côté. C’est la

IP0001328 ’hui, les textes rituels sont aisément accessibles , grâce au beau travail de Victor

SE0001024 ainsi que des fonds poissonneux, facilement accessibles , où viennent pêcher et se faire

ME0006105 parties de l’Amérique du sud ne sont accessibles qu’à des Indiens sachant se servir de

ME0013223 et possession. L’usucapio est un mode d’ accession à la propriété assez fréquent, qu’on

ME0016411 le culte de la puberté et aussi le rituel d’ accession aux femmes; l’initia-tion à la virilité

MG0007729 présente, et c’est elle qui, loin d’être accessoire , joue, en quelque sorte, le rôle que

ME0013811 dont les contrats réels ne forment que l’ accessoire . Les contrats offrent encore un

MG0006333 le plus clairement, elles ne sont qu’ accessoires . C’est ce que nous voyons encore chez

SC0006920 ’ana-lyser un type, a été surchargé de rites accessoires , et bien dénaturé suivant l’interpré-

MG0002824 d’un certain nombre d’observances accessoires , tout à fait équivalentes à celles

ME0012129 clan, puisque le clan est le sang; c’est un accident . Le clan a droit de basse et haute

ME0002026 distinguant soigneuse-ment la mortalité par accident ou par mort violente de la mortalité

SE0002024 nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y produire, si l’une de leurs

ME0006130 fois la marche du Porteur, surtout en pays accidenté . Viennent ensuite les véhicules. Les

SE0005404 quand il s’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur violence

SE0001919 le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute d’une

SC0007316 antérieurs. Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée, puisque, dans une
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accidentel accompagné

MG0004108 préalable de tout à partie, ou par contact accidentel , implique l’idée de contagion. Les

MG0008329 où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel peut devenir une loi, toute

LS0001546 ; et, non seulement ce n’est pas un fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou

LS0001409 sociales, est considéré comme artificiel et accidentel ; on y voit, soit les résultats d’

MG0006444 comme secondaires : telle est la forme accidentelle des pierres qui ressemblent à des

MG0006438 ce cas encore, elle est considérée comme accidentelle et acquise ; telles plantes ont

MG0002403 Cette relation n’est pas conçue comme accidentelle et extérieure, mais comme affectant

SC0007709 de même nature dont la différenciation, accidentelle et instable, appartient à l’

MG0003730 dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle et ne correspond pas à une diversité

MG0002322 réduire à un simple pouvoir de communiquer accidentellement avec des esprits. Le magicien

MG0004032 -on incante le chemin, les objets touchés accidentellement , l’eau du bain, un fruit mordu,

DN0010328 de ces institutions, toujours plus ou moins accidentellement teintés d’une couleur locale.

LS0001502 d’autres causes également locales et accidentelles . D’autre part, les institutions

LS0001501 telle peuplade sauvage des causes locales et accidentelles , et dans telle société civilisée d’

LS0000621 biologique. Non seulement les perturbations accidentelles et locales déterminées par des

LS0001435 être considérées que comme des combinaisons accidentelles et locales qui dépendent de

LS0001436 qui dépendent de conditions également accidentelles et locales. Tandis que les

PR0001321 -jours des vues fragmentaires, sporadiques, accidentelles . Nous ferons notre profit de ces

SE0003907 tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’il est possible d’indiquer. En

LS0000924 au crime sont tout à fait particulières et accidentelles ; ce ne sont donc pas ces causes qui

IP0002303 ou ils ne signalent entre eux que des liens accidentels 74. La logique rationnelle se trouve

LS0001528 parce qu’ils sont conçus comme singuliers, accidentels et arbitrairement enchaînés. Tout

MG0004139 des contacts possibles, nécessaires ou accidentels , seraient également affectés par la

SE0001712 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement

ME0016226 où se trouvent mentionnés tous les accidents de la contrée. Souvent, le pays a été

SE0001905 filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il importait de bien

MG0007640 météores, éléments, phénomènes physiques, accidents du sol, matières, etc. La notion de

MG0003818 choses dans un état tel que certains gestes, accidents ou phénomènes, doivent s’ensuivre

DN0007525 vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v. abemito) et il revient ailleurs

DN0007526 sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere » (S. v. emere), ce qui

DN0007409 Le seul fait d’avoir la chose met l’ accipiens dans un état incertain de quasi-

DN0007211 un lien de droit. Car, entre les mains de l’ accipiens elle reste encore, en partie, un moment,

DN0007501 de sa chose, la livre et ainsi achète l’ accipiens . En second lieu, à cette opération,

CP0002725 fondamentale de la conscience. Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’est que chez

MG0002233 magicien tient, dans ces divers cas, à ses accoin -tances animales. C’est de son animal

SE0003411 prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au

MG0003327 et rites de sortie. Ce qu’est au sacrifice l’ accommodation de la victime, cette cuisine l’est

IP0002327 que les groupes doivent le faire. Il s’ accommode d’alternances. Au contraire les

MG0003318 son chaudron magique. La magie est un art d’ accommoder , de préparer des mélanges, des

MG0003329 magique. C’est un moment du rite. Cet art d’ accommoder les choses est compliqué d’autres

SC0006003 est en danger 2. Or, il est probable qu’il accompagnait autrefois un sacrifice ; on sait qu’

ME0017739 enregistrera les formules sur disques, en accompagnant l’enregistre-ment d’une étude

ME0017612 Noter tout, y compris les rites funéraires accompagnant la mise à mort des grands ou des

SC0005923 chose de son âme 5. Or le sacrifice s’ accompa -gne assez souvent d’un changement de nom.

ME0008714 de celles des adultes, la musique qui accompagne certaines cérémonies et lesquelles. On

SC0001331 oblation de farine et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains sacrifices. Or, elle est si

PR0008213 sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’un chant 3. Mais du moins il nous
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accompagne accompli

ME0007638 1 n’est qu’un immense ornement dont le port s’ accompagne d’un dégui-sement complet; l’individu

ME0011110 -dance. La forme démocratique de l’État s’ accompagne d’un mode particulier d’administration

ME0014339 devient sacré. La tenue de l’as-semblée s’ accompagne d’un sacrifice, qui attire la présence

ME0016532 L’initiation à la société des vivants s’ accompagne d’une initiation à la société des

MG0002632 ne nuit nullement à sa solennité. Il s’ accompagne de formes rituelles, ablutions,

MG0008043 nous l’avons vu, le rite positif est accompagné de tout un cortège de rites négatifs.

ME0017814 pas oublier de noter le rituel manuel qui l’ accompagne et son symbolisme. On notera encore

PR0008116 nombre de mimes, ou bien, après qu’il a accompagné la danse mimée, et s’est ainsi

PR0008325 ’instant de l’intichiuma, de la formule qui y accompagne la danse ou le rite, est tel qu’on y

RR0002407 créneau. En technologie, voyez l’anxiété qui accompagne la plupart des travaux techniques. En

DN0000727 généreusement même quand, dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’y a que fiction,

ME0013019 d’une famille à l’autre et la violence qui accompagne nécessairement ce passage. On notera

PR0002120 une équipe par tribu, au fidèle qui venait, accompagné par les prêtres, aborder Iahvé, et

ME0008524 la répétition indéfinie de la même phrase accompagne un effort physique; exemple chanson de

ME0001224 de l’objet. La fiche des-criptive sera accompagnée de plusieurs annexes, en particulier

MG0006620 rites démoniaques, la notion d’esprit est accompagnée nécessairement d’une notion

RR0001828 : comme lorsque dans des danses, souvent accompagnées d’un simple cri indéfiniment hululé,

ME0016517 représentations leur sont données, accompagnées de toutes les révélations qu’elles

MG0001646 Il arrive fréquemment que celles-ci soient accompagnées de vérita-bles transes nerveuses, de

PR0007325 La plupart du temps, elle n’est que l’ accompagnement d’un autre rite, quelque longs que

ME0018815 des rites manuels les formules orales qui accompagnent ces rites. La magicien est

ME0011039 conseil de clan ou du conseil de la tribu s’ accompagnent d’un certain apparat. L’étiquette

ME0008410 (exemple : danse de la mariée); elles accompagnent des luttes, une partie de chas-se;

SC0002202 qu’en donnent les prières qui les accompagnent et les commentaires brahmaniques, en

MG0006429 le cortège, souvent immense, des rites qui accompagnent et qui permettent l’utilisation des

ME0002409 d’extension des bras et des jambes qui l’ accompagnent . La course permettra d’étudier les

SC0007628 le dragon, est assassiné ; les animaux qui l’ accom -pagnent le rappellent à la vie 7. La légende

ME0016733 en les commentant, toutes les formules qui accompagnent les différents mo-ments de l’année

DN0001219 Samoa s’étend bien au-delà du mariage ; ils accompagnent les événements suivants : naissance

SC0001525 (samskâr), c’est-à-dire ceux qui accompagnent les moments solennels de la vie. Un

ME0013901 nature. Enfin, l’échange de pro-messes que n’ accompagnent pas des formalités extérieures n’est

ME0007130 ; des chants, c’est-à-dire de la littérature, accompagnent presque tous les jeux de danse. L’

MG0008211 qui s’accomplissent le plus machinalement, s’ accompagnent toujours d’un minimum d’émotions, d’

SE0004715 Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’ accompagnent toujours et partout de très

ME0007028 d’objets à traiter manuellement. Ils s’ accompagnent très généralement de jeux oraux. On

ME0018939 pris à telle heure; sur les formules qui accompagnent un éternuement «( Dieu vous bénisse »

ME0017713 mots, très souvent rythmés et poétiques, qui accompagnent un rite ou sont un rite par eux-

PM0001802 servir et de quelles formules ils en doivent accompagner l’usage. Le plus remarquable des

PR0008115 5. c’est un chant. Ce chant, ou bien, sert à accompagner la danse d’un acteur ou d’un petit

ME0005937 ’usage, croyances concernant chaque objet) s’ accompagnera d’un plan à l’échelle. La cuisine, l’

ME0001904 de vue de l’étude de la famille. Le plan s’ accompagnera d’une statistique par maison, ou par

SE0005615 vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les

SC0004907 ignorons si les autres sacrifices étaient accompa -gnés de pratiques analogues 4. En Grèce,

MG0008301 s’accomplissent en groupe. Ces rites sont accompagnes normalement de rites négatifs

SC0007612 d’Hercule sur le lion de Némée. - Ils sont accompagnés quelquefois des mêmes incidents. La

ME0018825 Com-ment chante-t-on, de quels gestes accompagne -t-on la récitation de la formule?

DN0003625 et contre-prestations usuraires est accompli à côté du kula. Il y a naturellement eu
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accompli accomplis

CP0002307 le changement, qui est définitivement accompli à l’époque d’Épictète et de Marc-Aurèle.

DN0002811 ». « Le résultat de l’acte que vous avez accompli apparaît aujourd’hui. Toutes les

DN0004430 en pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au cours d’une série indéfiniment rendue

ME0001137 route, où l’on notera chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches remplies,

PR0004030 caractère religieux, c’est-à-dire s’il est accompli dans un lieu sacré, au cours d’une

MG0005043 et que son désir puisse n’être pas accompli . En face de lui, une puissance se dresse.

PR0000616 car elle est une attitude prise, un acte accompli en face des choses sacrées. Elle s’

SC0007328 que le devin Karnos dont le sacrifice est accompli et expié comme celui des Dipolia ; et

SC0003701 l’acte essentiel du sacrifice était accompli . La victime était séparée définitivement

SC0005818 le sacrifice. Il reste pourtant que l’acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une

ME0017421 ’est-à-dire derrière un rite; et cet acte est accompli par un individu déterminé, par un prêtre

MG0001407 solennité, ni le même sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice expiatoire ou un vœu

CP0002806 de la pensée et de l’action, le parcours est accompli . Qui sait ce que seront encore les

MG0005421 il y a des magiciens d’occasion, qui, l’acte accompli , retombent immédiatement dans la vie

MG0001224 nullement capable de se soustraire à un rite accompli sans vice de forme. De plus, il n’est

ME0018424 ne doute, on sait le nom de l’homme qui a accompli telle action, il a un père, une mère, et

ME0013203 A la suite du droit romain, nous avons accompli un énorme effort de synthèse et d’

PM0001722 qui introduit les cristaux magiques ait accompli une aussi grave opération 12. Mais elle

MG0008314 en pratiques populaires, individuellement accomplies , dont l’origine n’est plus apparente.

MG0001614 générale, que les pratiques magiques sont accomplies par des spécialistes. Il y a des

PR0003834 de pratiques, c’est qu’elles ne sont pas accom -plies par les mêmes agents. C’est le sorcier,

SC0003409 en contact. Mais l’opération suprême reste à accomplir 2. La victime est déjà éminemment

MG0001213 du sacrifiant, suivant le trajet qu’il fait accomplir à la libation, son rite est encore

PR0002302 animales dont elles se nourrissent est d’ accomplir certaines cérémonies, de prononcer

DN0002226 y doit « acheter » des esprits le droit d’ accomplir certains actes sur « sa », en réalité

PR0006605 régula-rité du rite, cette obligation de l’ accomplir , chez les Mallanpara, cette émotion

PR0009131 revivifiés par le rite, par la voix, à accomplir , de façon prospère, leur destin. Chez

SC0005637 hébreu, la consécration de la victime s’ accomplir de la même façon dans le hattât et dans

MG0001836 attaques des démons et, par suite, tentés d’ accomplir des actes démoniaques, c’est-à-dire

ME0005325 et qui part de principes sensés pour accomplir des choses absurdes. Et cependant ces

MG0002047 principal de sa force. Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont les autres sont

MG0002828 ’y manque point. Le moment où le rite doit s’ accomplir est soigneusement déterminé. Certaines

PR0002021 des rites : il n’a pas le droit de les accomplir , ni par consé-quent de dire les prières

SC0003416 3. On s’excusait de l’acte qu’on allait accomplir , on gémissait de la mort de la bête 4,

SC0001918 est un acte religieux qui ne peut s’ accomplir que dans un milieu reli-gieux et par l’

PR0002120 par les prêtres, aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce

PR0001819 prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’ accomplir un acte dont il nous est impossible d’

SC0003002 que rien ne démente. En somme, il s’agit d’ accomplir un acte religieux dans une pensée

ME0001002 de « débrouillage », elles permettront d’ accomplir un travail intermédiaire entre une

LS0000648 Entre les idées qu’aurait, les actes qu’ accom -plirait un individu isolé et les

MG0005117 funéraires n’ont pas encore été parfaitement accomplis (preta), de ceux qui ne sont pas

RR0001044 je vais énumérer quelques-uns des actes déjà accomplis de collaboration des sociologues et des

ME0005330 de l’extérieur. D’immenses efforts ont été accomplis du côté des techniques de la production

PR0003735 propre des actes qui sont matériellement accomplis . Elle est représentée dans les esprits

MG0008533 où nous ne voyons pas de magicien, qui sont accomplis en chœur par tous les membres du groupe.

MG0008529 sont, en réalité, au moment même où ils sont accomplis , en partie magiques. En effet, si l’on

MG0001506 ’il y a des rites magiques qui peuvent être accomplis par d’autres que par des spécialistes.
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accomplis accordent

DN0009728 sont des indemnités pour travaux, pour rites accomplis , par exemple en cas de veillée

MG0001328 des agents différents ; ils ne sont pas accomplis par les mêmes individus. Quand, par

PR0000813 être surtout collec-tifs ; ils ne sont guère accomplis qu’en commun, par le groupe rassemblé.

SC0000918 dans leur langue, dans l’esprit même où ils accomplissaient les rites, sinon avec une

MG0001210 sur l’autel, en tenant les bras élevés, il accomplissait évidemment un rite sympathique

MG0008238 ce qui reste de la magie traditionnelle s’ accomplisse en groupe. Mais il ne faut pas

PR0006606 cette émotion divinatoire, que son accomplissement confère à son observateur, cette

SC0006211 que le rite définit. Si le sacrifice est l’ accomplissement d’une promesse déjà faite, s’il

MG0001841 de prêtres est jugée nécessaire à l’ accomplisse -ment de cérémonies magiques et on les

SC0005918 ces doctrines sont nettement rattachées à l’ accomplisse -ment de certains rites sacrificiels :

ME0000914 bonne carte linguistique est subordonné à l’ accomplissement de progrès qui doivent être

ME0017024 observés pour l’expiation de péchés; pour J’ accomplis -sement de vœux, par exemple après la

MG0006032 les orteils, car c’est une condition de l’ accomplissement du rite. D’autre part, toute la

ME0002316 humain, les actes dont elles comportent l’ accomplissement n’en sont pas moins des actes

ME0014420 La société secrète rend sa sentence; l’ accomplissement publie en est un acte juridique

IP0002427 celles de temps et d’espace. Les rites s’ accomplissent dans l’espace et dans le temps

ME0017626 d’activité sacrée. Toutes sortes de choses s’ accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots

MG0001315 -suivent des buts parfaitement avouables et accomplissent des actes permis. La parenté de la

ME0015814 moments de l’année et dans différents lieux, accomplissent des rites précis. Les deux procédés

MG0008248 de la chasse, de la pêche, de la guerre, s’ accomplissent en groupe. Ces rites sont

MG0001215 est éminemment religieux : les agents qui l’ accomplissent , le caractère des lieux ou les

MG0008210 Même les rites les plus vulgaires, qui s’ accomplissent le plus machinalement, s’

PR0002020 individu et non pour la collectivité que s’ accomplissent les rites 5. Mais le béné-ficiaire n’

MG0001020 : nous appelons magi-cien l’individu qui accomplit des actes magiques, même quand il n’est

DN0008104 sa mort. Mais à celui qui offre l’agnihotra, accomplit le çaiçvadeva 1, et mange ensuite - en

SC0001417 modifie l’état de la personne morale qui l’ accomplit ou de certains objets auxquels elle s’

ME0009109 un mythe est un acte religieux qui ne s’ accomplit que dans certaines conditions. Réciter

ME0017629 ou de la religion observée; tel rite s’ accomplit tel jour, à telle heure, en tel lieu.

ME0015640 et en étudiant l’organisation du groupe qui accomplit tel ou tel rite, on peut déterminer l’

IP0002110 pour les autres techniques 71. Nous sommes d’ accord avec lui, quand il allègue que, dans le

RR0001018 même plus loin. Et je sais que je suis ici d’ accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’

RR0001337 de notre théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites est

IP0002308 s’accordent des sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres raisons que les

ME0017709 l’alliance par le sang, le sacrifice d’ accord , le sacrifice communiel, le sacrifice

RR0000545 division de nos sciences, nous sommes tous d’ accord . Les seules questions qui nous séparent

ME0011101 de parole, le droit non pas de vote, mais d’ accord ou de désaccord. Nous retrouvons quelque

RR0001313 la guerre. J’ai même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers

RR0000831 porte la marque du collectif, nous serions d’ accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous

MG0004815 tout, sont, par définition, le produit d’un accord tribal ou national. On pourrait plus

IP0001617 si haute, ne sont explicitement l’objet de l’ accord unanime et nécessaire d’une société. -

MG0009314 effet, tout un ensemble de pratiques qu’on s’ accorde pour comparer à celles de la religion. S’

SE0000804 M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale

RR0002519 exemple celle de substance à laquelle j’ai accordé une attention fort technique : combien de

MG0009225 sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous était accordée et nous en faisions notre point de

MG0000601 opinions particulières, tous ces auteurs s’ accordent à faire de la magie une espèce de

IP0002307 de la religion sont de ceux sur lesquels s’ accordent des sociétés entiè-res. Cet accord doit

ME0008508 sur la flûte de Pan; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de commencer. Notre
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accorder accroupie

ME0016402 reproché à l’école sociologique française d’ accorder au totémisme une importance exagérée,

ME0008630 et à la mélodie. Il a d’autre part fallu accorder instrument et voix, c’est tout l’intérêt

ME0013341 où résident les ancêtres qui sont maîtres d’ accorder l’abondance ou d’imposer la famine. On

SC0000901 Or c’est précisément ce que nous pouvons accorder . L’un des objets de ce travail est de

ME0008627 des sons. A partir du moment où il a fallu accorder les instruments les uns par rapport aux

PR0004039 De très grands dieux peuvent être priés d’ accorder leur concours à des rites magiques fort

PR0002709 pas de prières chez les Australiens, nous n’ accorderons aucune créance à son affirmation. D’

MG0004731 propriétés concrètes des choses que nous lui accorderons volontiers un caractère scientifique.

CP0000933 brocher younger, uncle or nephew, etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks

CP0000937 for symbolizing the arrangement (not only according to number of the regions and their

CP0001205 given everything, and I will go right down ( according to the order of rank) ". / Thus he says,

ME0008534 inférieure, ou la quinte. Dans un chœur, les accords , les polyphonies sont très variables,

ME0008420 merveilleuse dans le monde des sons et des accords ». Le sens musical apparaît réparti très

MG0004705 en travail d’enfant, de crainte qu’elle n’ accouche d’une fille, on suppose que les mouches

TC0001414 accrochée à une branche d’arbre. Elle a accouché debout. Une bonne partie des femmes de l’

DN0005304 a conçu au « pays des loutres » et elle accouche miraculeusement de « Petite Loutre ».

ME0002322 concernant : l’accouchement (position de l’ accouchée , réception de l’enfant, sectionnement

SC0001806 Le sacrifice pour la purifi-cation des accouchées , comprend un hattât et une ôla 2. Le

ME0002322 suivant l’âge, en techniques concernant : l’ accouchement (position de l’accouchée, réception

TC0001416 choses que nous croyons normales, à savoir l’ accouchement dans la position couchée sur le dos,

ME0005018 ) d’étables. L’élevage. - Castration. Gésine. Accouchement . Quelles connaissances les indigènes

TC0001417 à quatre pattes. Il y a des techniques de l’ accouchement , soit du côté de la mère, soit du

TC0001415 Une bonne partie des femmes de l’Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous

TC0001615 ’usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’ accoudoir est souvent un totem, quelquefois

DN0002509 TAYLOR, Te ika a Maui, p. 13; YEATS, An account of New Zealand, 1835, p. 139. Cf. TREGEAR,

SE0005602 ’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir

LS0000805 savons que le mariage n’est pas seulement un accouplement , que la loi et les usages imposent à

LS0000807 ni les tendances organiques de l’homme à s’ accoupler ou à procréer, ni même les sentiments

DN0003420 rassemblant comme des chiens qui jouent et accourent à la voix. Une autre expression

IP0001106 vers eux 33. » Ces paroles mythiques, l’ accoutre -ment des deux chasseurs mentionnés plus

IP0001017 on creuse des pièges. Deux chasseurs accoutrés de façon à figurer des daims, affublés

SE0006114 de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement. Il est

TC0001510 tout autre que l’enfant de chez nous. Il s’ accroche au cou, à l’épaule, il est à

ME0003829 très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’ accroche la corde en position de repos. Étudier

TC0001414 est né, sa mère, Mâya, se tenant droite accrochée à une branche d’arbre. Elle a accouché

MG0006013 que les faits de magie comportent un « faire accroire » constant, et que même les illusions

MG0006034 de fanfaronnades et d’aventures ; le « faire accroire » était général et réciproque dans le

DN0008006 de même le don de terre une fois fait s’ accroît d’année en année (de récolte en récolte) 3

DN0007617 Cependant son degré de probabilité s’ accroît en tout cas du fait que d’autres droits

SC0007128 détache de son support. Cette indépendance s’ accroît encore quand la gerbe est remplacée par

SE0001632 p. 423. En 1827, 1828, 1829, la population S’ accroît régulièrement dans le district, et par un

LS0002349 lui-même, on voit le pouvoir paternel s’ accroître au fur et à mesure que la cité se

TC0001632 parfait ou simple arrêt : couché, assis, accroupi , etc. Essayez de vous accroupir. Vous

TC0001215 arquées. C’est qu’il vivait normalement accroupi . Il y a donc des choses que nous croyons

ME0004714 de goémon lestée d’une pierre; la femme, accroupie dans sa pirogue, amorce avec la chair d’

TC0001207 bottes, tout le pied dans l’eau. La position accroupie est, à mon avis, une position

TC0001634 Vous pouvez distinguer l’humanité accroupie et l’humanité assise. Et, dans celle-ci,
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accroupies accuser

TC0001615 un totem, quelquefois sculpté de figures accroupies d’hommes, d’animaux totémiques. - Il y

TC0001636 Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu, chose très remarquable,

TC0001202 normale-ment. Nous ne savons plus nous accroupir . Je considère que c’est une absurdité

TC0001632 assis, accroupi, etc. Essayez de vous accroupir . Vous verrez la torture que vous donne,

TC0001201 du corps avec les âges. - L’enfant s’ accroupit normale-ment. Nous ne savons plus nous

ME0011912 de la famille individuelle s’est beaucoup accrue chez nous récemment. L’observation des

DN0003901 sont des marques de reconnaissance et de bon accueil et elles doivent être rendues. A ce

RR0001312 les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel, et c’est avec enthousiasme que

SE0002101 familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les

ME0010030 du clash économique, le problème de l’ acculturation ou de la colonisation. 7

SC0007303 où, par la localisation, la concentration, l’ accumulation d’un caractère sacré, la victime se

SC0003302 Elles avaient pour objet de produire une accumulation de sainteté sur la tête de la

ME0005311 d’autant de robes qu’il le peut; mais l’ accumulation de vêtements est l’insigne de sa

ME0009506 primauté des facteurs chrématistiques de l’ accumulation du capital et de la distribution du

SE0006102 seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la

DN0010225 luxe, de la richesse, de l’acquisition de l’ accumulation , et d’autre part, celle de la

MG0003826 de rendre compte de l’effet produit par des accumulations d’images. L’ensorcelé est un malade,

PR0001917 littérature, c’est le produit de l’effort accumule des hommes et des générations. C’est

ME0007702 très élémentaires en Australie, où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des

CP0000644 notre cher collègue Head, entre autres, ont accumulé sur ce point de nombreuses connaissances

MG0008328 groupes sont des expérimentateurs qui ont accumulé toutes les chances d’erreurs possibles.

SC0004520 que les consécrations successives ont accumulée dans l’objet sacrifié, d’un côté avec

PR0007714 et des chasses heureuses., et des provisions accumulées . Dans ces conditions matérielles, les

SE0006631 cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à

DN0001020 purement somptuaire 5 des richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même

SC0000909 anglais qui sont préoccupés avant tout d’ accumuler et de classer des documents. Pour nous,

MG0002611 de frictions, d’onctions et autres rites accumulés , au cours desquels l’impétrant absorbe

IP0001511 n’est pas simplement l’effet des scrupules accumules d’individus. Aussi bien disions-nous

LS0002330 au nombre des expériences, des faits accumulés . On ne donne pas assez d’intérêt à la

SC0002521 de porter le fardeau des péchés qui seront accumulés sur sa tête. 3° Le lieu, les

ME0008021 Il y a généralement un conglomérat d’arts accumulés sur un même objet, le facteur Temps ne

MG0001844 chasteté, sont naturellement exposés à cette accusation de magie. Quand une religion est

MG0005342 comme en témoignent les [...], les accusations magiques de rites impurs de la magie

ME0018812 moins nombreux qu’on ne le dit. En dépit des accusations très fréquentes de magie portées

IP0002909 -il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous accuse de compromettre le bon renom de la

SE0001303 les frontières. C’est par là pourtant que s’ accuse le plus nettement l’unité d’un groupe

PR0004821 faut qu’il ait un caractère religieux assez accuse , pour que nous soyions assuré, au cas où

PM0002912 -elle un seul trait du cérémonial un peu accusé , que cela suffirait à faire confondre les

SE0005712 contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible. En été, la famille de l’

LS0000717 qui contrastent de la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans

ME0013107 est beaucoup plus grave, la femme souvent accusée du meurtre de son mari. La femme est le

SC0008310 hindou, cette complexité est encore plus accusée . Nous y avons trouvé des parts

MG0001935 qui contient un clan maître du vent, est accusée par la tribu voisine des Booandik de

CP0001914 commun dont nous avons décrit les formes accusées . C’est celui des Hirpi Sorani, des loups

MG0001741 les vieilles femmes, les femmes, ont été accusées et punies pour des enchantements qu’

SC0003204 d’honneur ont un double but. D’abord, elles accusent le caractère sacré de la victime ; en la

PR0005910 de recherche, qui a poussé Mrs. Parker à accuser certains traits d’un rituel plus ou moins
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accuser acheteur

LS0001427 dont il étudie l’histoire, il est enclin à accuser d’inintelligence, d’incom-pétence tous

ME0018715 et une magie 2; le cas échéant, je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’est pas

PR0006312 ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus, tout

ME0014403 Observer les plaignants, les défenseurs, les accusés , le héraut, les juges, les assesseurs. Si

SE0000502 elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la

MG0001922 Dasyus de l’Inde, des Finnois et des Lapons accusés respectivement de sorcellerie par les

SC0008535 et s’étonne que toute l’humanité se soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux

DN0004108 que l’on appelle improprement le mariage par achat : celui-ci, en réalité, comprend des presta

DN0002303 et commerciale des Toradja 1, celle de cet achat aux esprits et aux dieux est au contraire

ME0013614 ne serait pas une institution primitive; l’ achat d’un individu et sa réduction en une chose

DN0007603 d’un mot bulgare qui signifie dot, prix d’ achat de la femme. AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS

DN0002322 du mariage en Chine et même le prix d’ achat de la fiancée. Suggestion intéressante à

DN0003120 kula et des potlatch. De plus, ce pouvoir d’ achat est vraiment libératoire. même s’il est

DN0009008 pas encore classé exclusivement en termes d’ achat et de vente. Les choses ont encore une

DN0008504 elle, la notion et même les mots de prix d’ achat et de vente semblent d’origine récente 2.

DN0004619 autrefois disjoints, et d’autre part, l’ achat et la vente, celle-ci à terme et au

DN0004129 ), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’ achat et la vente, le prêt et l’emprunt ». Les

DN0003132 l’humanité a trouvé que ces instruments d’ achat pouvaient servir de moyen de numération et

DN0008626 germanique tout contrat, toute vente ou achat , prêt ou dépôt, comprend une constitution

DN0002301 les dieux. Même, tandis que la notion d’ achat semble très peu développée dans la coutume

ME0013743 : achat, vente, location... Chez nous, l’ achat suppose une vente irrévocable; ailleurs la

ME0013743 contrats classiques du droit occidental : achat , vente, location... Chez nous, l’achat

ME0012932 de deux êtres différents. Le « prix d’ achat » de la fiancée correspond plus exactement

DN0003129 l’usage et elle les a douées de pouvoir d’ achat ; V. MAUSS, Origines de la notion de Monnaie,

DN0004119 par des dons faits et rendus, le système des achats et des ventes. Le point sur lequel ces

DN0009707 est bien moins prosaïque que nos ventes et achats , que nos louages de service ou que nos

DN0007413 sinon comprise de la mancipatio 3, de l’ achat -vente qui devien-dra l’emptio venditio 4,

PM0000516 Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos

MG0000645 parti de la religion, l’esprit humain s’ achemine vers la science ; devenu capable de

RR0001442 non pas seulement, comme telle, mais comme acheminée vers une sorte de biologie mentale, une

MG0009323 là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de la

DN0007501 de sa chose, la livre et ainsi achète l’accipiens. En second lieu, à cette

ME0004409 peut n’être que pasteur parce qu’il achète les grains de ses voisins noirs

ME0011406 -jours l’occasion de grandes dépenses : on achète son grade; les charges, les bénéfices sont

ME0009741 la date et par l’exécution du contrat : j’ achète un pain, mes rapports avec le boulanger

DN0003209 gage et une chose louée, une chose vendue et achetée et en même temps déposée, mandatée et

ME0012636 enfants, elle est simplement leur cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants. D’où

SE0004210 en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter , et, assez cher 1, l’huile de leurs

DN0002223 : on croit que c’est aux dieux qu’il faut acheter et que les dieux savent rendre le prix

DN0002317 aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’ acheter la paix avec les uns et les autres. On

DN0006606 porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas

DN0002226 6 nous dit « que le proprié-taire y doit « acheter » des esprits le droit d’accomplir

DN0007523 conservé clairement le sens du terme emere ( acheter ) et même de la forme de droit qu’il

DN0006607 » (le cuivre que le rival ne peut pas acheter ), SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I. Le même

DN0009118 certaines familles : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient

DN0008820 de gémissement » que remet le vendeur à l’ acheteur 4. C’est une espèce de droit de suite

MG0002637 ne soient pas livrés sans condition. Même l’ acheteur d’un charme n’en peut pas disposer
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acheteur acquiert

ME0017413 Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’ acheteur d’un dixième de la Loterie Nationale ne

SE0005811 s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ ache -teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de

DN0008818 meuble, garde toute sa vie durant, contre l’ acheteur , une sorte de droit « de pleurer son

ME0002516 inférieur (époques chelléenne et acheuléenne ) aux époques suivantes, correspond

SC0006406 sa hache. Quand il était abattu, un second l’ achevait en lui tranchant la gorge avec un

SC0003406 travers les divers éléments du sacrifice, s’ achève dans la victime. Nous voici arrivés au

PR0002209 phénomène essentiellement individuel. Ce qui achève de démontrer que la prière est un

SE0003224 notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères

SE0006325 languissante et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne

PR0003833 rite, il faut donc compter avec lui. Ce qui achève de rendre sensible la distance qu’il y a

IP0001020 la bête n’est pas tuée dans le piège, on l’ achève en l’étouffant. On prononce en même temps

PR0001724 l’homme. C’est l’avènement de l’Évangile qui achève l’évolution : depuis Jésus l’homme a pu s’

PR0006128 des débuts, des essais d’un langage plus achevé . L’institution déjà vivante commence à

IP0001519 le sacrifice, nous parut donc, notre travail achevé , non pas inexacte, mais insuf-fisante.

SC0008332 au sacrifice avec une nature religieuse, achevée et définie ; c’est le sacrifice lui-même

CP0001035 le grand géologue, si bien continuée, sinon achevée par les grands travaux de Boas et de ses

SC0007006 clairement dans l’une des formes les plus achevées de l’évolution historique du système

PR0003029 prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il soit relativement aisé d’en

ME0015430 débute par la description du bouclier d’ Achille . Au cours d’une cérémonie locale, étudier

SC0003706 changeait de nature, comme Démophon, comme Achille , comme le fils du roi de Byblos, quand

PR0007926 venimeux, p. 29). Tjilpa (chat sauvage, Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc. ; tjilpara

MG0008640 s’aboucher, recruter des prosélytes et des acolytes . Ils n’ont d’initiative que quand ils

MG0006439 sous les pas du Christ ou de Médée ; l’ aconit est né des dents d’Echidna ; le balai de

PR0008101 familial des mythologies). moyen de l’ acquérir 1. Dès ce moment la nature des chants,

DN0006506 de talismans qui sont eux-mêmes moyens d’ acquérir : cuivres, richesses, rang, et enfin

SC0005023 a alors pour fonction de le lui faire acquérir . C’est ce qui arrive notamment dans les

SC0003214 le caractère sacré qu’elle est en train d’ acquérir est déjà tel que le brahmane ne peut

PM0003324 ’après un certain temps. Il lui faut en effet acquérir la connaissance des substances et des

SC0005416 investi d’un caractère religieux n’a pas à l’ acquérir . La religiosité dont il est marqué s’

ME0011336 n’a pas eu sa révélation, il ne peut pas acquérir le grade convoité. Quant aux six princes

PR0007012 5. La façon dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui-même 6 nous

SC0003101 congénital, elle n’avait pas besoin de l’ acquérir spécialement pour la circons-tance. Mais,

SC0005611 servir à deux fins aussi contraires que d’ acquérir un état de sainteté et de supprimer un

CP0001933 de la plèbe, le plein droit de cité qu’ acquérirent - après les fils des familles

ME0004921 de ses rosiers. Il importe que l’observateur acquière Cette notion de l’individuation de

SC0008626 dont la société a réservé l’usage, ils acquièrent le droit d’en jouir. La norme sociale

TC0001534 sont élevés, que les uns et les autres acquièrent les mêmes manières et postures et

MG0002544 C’est au cours de dédoublements que s’ acquièrent les pouvoirs magiques, mais, à la

CP0001221 personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’ acquièrent les rangs, biens, droits personnels,

PM0001303 C’est par révélation que la vertu magique s’ acquiert dans la plupart des tribus australiennes.

DN0008005 futures. « Comme de la lune la croissance s’ acquiert de jour en jour, de même le don de terre

MG0002430 qui n’agit que quand il en est possédé, n’ acquiert , dit-on, ses manitous animaux qu’au

SC0005120 que la consécration a amassée en elle, qu’il acquiert le caractère désiré. Nous pouvons dire

PM0003320 façon surnaturelle qu’au cours des rites on acquiert les pouvoirs magiques. C’est pourquoi,

PM0003708 C’est ainsi que le magicien australien acquiert les pouvoirs qui le rendent apte à sa

PM0001720 roche et d’autres choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs ». Il est devenu un «

PR0004218 dieux témoins. Par le souhait, un événement acquiert une vertu qui en assure la réalisation 2.
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acquis acquisition

DN0008020 monde et dans l’autre, ce qui est donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que

SC0005101 profane, garde quelque chose de ce qu’il a acquis au cours du sacrifice. Les pratiques de

ME0016425 chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis , avec à chaque fois d’énormes dépenses 2.

CP0002621 particulier, on ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le

PM0003402 mort ou le cristal de roche ; et qu’ils ont acquis des relations intimes avec des esprits

ME0011419 et classes 1. - Quand tous ces grades sont acquis et qu’ils sont héréditaires; quand, d’

DN0003718 les vaygu’a et tous ces objets ne sont pas acquis , fabriqués et échangés toujours par les

LS0002513 la sociologie s’approprie les résultats déjà acquis par l’anthropologie criminelle touchant un

RR0002523 généraux qui, comme les autres, n’ont été acquis que très lentement par l’humanité. Il faut

SC0001116 ce qu’il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu’il n’avait pas,

SC0004708 ceux qui ont pris part au sacrifice y ont acquis un caractère sacré qui les isole du monde

SC0005821 soit remis en état de grâce, soit qu’il ait acquis une force divine. Il y a même un très

PM0003342 crédules spectateurs, de prouver qu’ils ont acquis une qualité nouvelle, toute mythique, à

TC0000738 mieux qu’ « habitude », l’ « exis », l’ « acquis » et la « faculté » d’Aristote (qui était

PR0004722 en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’évolution religieuse

MG0006438 elle est considérée comme accidentelle et acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas

PR0005207 peu détaillée des autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour

SC0001213 qui est affectée et la qualité qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire

PR0004618 vertu de son système animiste, il supposait acquise , dès l’origine, la notion de

PM0002433 pour figurer simplement l’identité désormais acquise du magicien et de l’esprit. De plus on

TC0000830 1, p. 408-9, cf. p. 135). C’était une façon acquise , et non pas une façon naturelle de

MG0004725 connaissances, dont nous parlons ici, est acquise , et vérifiée expéri-mentalement. Les

DN0003826 exemple 7. Il arrive que des choses qu’on a acquises et données vous reviennent dans la même

MG0001632 magicien du commun des hommes. Les unes sont acquises et les autres congénitales ; il y en a

PM0003428 extraordinairement fugitives qu’il a acquises . Il y a - nous le savons dès que nous

TC0001708 sentinelles, etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation et conservées. Vous avez

SC0004029 sacrifiant les qualités nou-velles qu’elle a acquises par la sacrification. Cette

MG0000511 part, un certain nombre de notions sont acquises , telles la notion de survivance ou celle

MG0003941 supérieures qui supposent des connaissances acquises , une pratique raffinée, et qui s’

ME0004904 Peuls. Toutefois, alors que les industries d’ acquisition : cueillette, chasse et pêche,

TC0001224 montage d’une machine, est la recherche, l’ acquisition d’un rendement. Ici c’est un

DN0003910 le don fait à un magicien, ou pour l’ acquisition d’un titre, s’appelle laga 7. On ne

PR0008319 exclusivement rapport à la nourriture ou à l’ acquisition de celle-ci ; on y décrit d’où sont

ME0013236 permettra l’étude détaillée des modes d’ acquisition , de démembrement et de transmission,

DN0010225 de l’intérêt, du luxe, de la richesse, de l’ acquisition de l’accumulation, et d’autre part,

CP0001931 de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’ acquisition de la persona par les fils, du vivant

ME0013420 ) et de fumure sont générales. Modes d’ acquisition de la propriété. Dans nos sociétés,

MG0002543 le transport dans le monde des esprits, l’ acquisition de la science magique, c’est-à-dire

ME0013941 donation en droit français. Enfin, modes d’ acquisition des contrats. Les contrats sont

MG0002624 chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux, l’ acquisi -tion des pouvoirs de médecine se fait au

PM0003717 qui réalisent l’image tradi-tionnelle de l’ acquisition des pouvoirs magiques ne sont pas

ME0004332 A vrai dire, la distinction entre acquisition et production est une question

ME0004117 Industrie de la consommation, Industrie de l’ acquisition , Industrie de la production,

ME0004329 tous les aliments intoxicants. INDUSTRIES D’ ACQUISITION L’acquisition simple (cueillette,

ME0010608 les propriétés qu’il a eues, leur mode d’ acquisition , leur démembrement, celles qu’il a

ME0002613 apprêts. Consommation (cuisine, boissons). Acquisition simple (cueillette, chasse, pêche).

ME0004330 intoxicants. INDUSTRIES D’ACQUISITION L’ acquisition simple (cueillette, chasse, pêche) se
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ME0009529 pas l’individualité de notre société acquisitive . C’est donc par un biais, dans leurs

RR0000520 je saisis une échappatoire par laquelle je m’ acquitte d’une tâche plus facile que l’invention.

PR0008116 a accompagné la danse mimée, et s’est ainsi acquitté de sa fonction, il se continue

ME0017808 grec, qu’on retrouve en sanscrit : l’homme s’ acquitte , il sacrifie pour que le dieu s’en aille.

RR0000512 contribution à votre science. Je vais m’ acquitter d’un devoir plus aisé à remplir, faire

PR0000601 montrer comment une même institution peut s’ acquitter des fonctions les plus différentes,

TC0001909 de main, les passe-passe, l’athlétisme, l’ acrobatie , etc. Je dois vous dire que j’ai eu la

ME0002420 par la joue ... ). La gymnastique et l’ acrobatie pourront faire l’objet d’une enquête

ME0008328 présente souvent des rapports étroits avec l’ acrobatie ; c’est partout un effort pour être

SC0006402 La principale cérémonie se passait sur l’ acropole , à l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux

SC0005904 comme la prêtresse du temple d’Apollon sur l’ Acropole d’Argos quand elle a bu le sang de l’

PR0004001 défini. En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le

CP0002509 et mode, corps et âme, conscience et acte 1. Je ne commenterai pas davantage, ni ne

PR0001708 « La prière, dit-il, voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce

MG0001115 le mieux au mot rite est celui de karman, acte ; l’envoûtement est même le factum, krlyâ

SC0003005 à credo, même phonétiquement) ; comment l’ acte a entraîné à sa suite la foi 3. La victime

PR0000616 un rite, car elle est une attitude prise, un acte accompli en face des choses sacrées. Elle s’

SC0005817 dans le sacrifice. Il reste pourtant que l’ acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une

MG0005421 ; il y a des magiciens d’occasion, qui, l’ acte accompli, retombent immédiatement dans la

LS0002019 importantes. Quand on définit le crime un acte attentatoire aux droits des individus, les

ME0006008 construction d’une maison des hommes est un acte aussi important que l’érection d’un palais

PR0008710 à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont et les

DN0009136 littéraire et scientifique, au-delà de l’ acte brutal de la vente du manuscrit, de la

ME0017427 action, un acte d’inhibition est encore un acte , ce n’est pas un phénomène négatif. Pavlov a

SC0003109 produire 4. Mais pour faire passer à l’ acte cette aptitude générale, pour l’élever au

ME0017512 donner les motifs d’un rite, qui est un acte collectif, mais un acte intentionnel; il

SC0005814 est l’origine et la fin du rite, l’ acte commence et finit avec lui. C’est un cycle

SC0008502 religieux. Dans tout sacrifice, il y a un acte d’abnégation, puisque le sacrifiant se prive

SC0008612 et morales qu’il est question. Mais l’ acte d’abnégation qui est impliqué dans tout

ME0017430 chose en dehors de telles conditions; un acte d’inhibition est d’abord un acte. Une autre

ME0017427 Ne pas faire est encore une action, un acte d’inhibition est encore un acte, ce n’est

TC0001005 que celui-ci est senti par l’auteur comme un acte d’ordre mécanique, physique ou physico-

ME0017633 en rites simples positifs (exemple l’ acte de consécration : imposition des mains,

PR0002825 opposés. Une même prière qui commence par un acte de désintéressement peut finir par un acte

DN0008224 ». Il répétera la première formule pendant l’ acte de donation. Et voici le moment solennel du

ME0013711 du contrat, ce n’en est pas un, c’est un acte de droit public en même temps que de droit

MG0007822 ’était entretenue par la tradition ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs

PR0000511 là un ordre, ailleurs un contrat, un acte de foi, une confession, une supplication,

PR0001630 « réponse de Dieu c’est la prière », que cet acte de l’homme est lui-même l’effet d’une sorte

MG0007409 ] est l’action de la [...] et celle-ci est l’ acte de la [...]. Et on peut définir la [...]

PR0008714 décrit ce geste de l’ancêtre. » Le premier acte de la liturgie est terminé. L’insecte adulte

DN0007305 du droit romain, un seul moment où l’ acte de la traditio d’une res, n’ait pas été -

MG0005420 de la magie ; inverse-ment, quiconque fait acte de magie est, à ce moment même, magicien; il

ME0013710 de mariage est mentionné en marge de l’ acte de mariage proprement dit : le mariage a

MG0006108 et, par conséquent, état de sentiment et acte de volonté, en même temps que phénomène d’

PR0000821 les conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes

PR0001819 il nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont il nous est impossible d’apercevoir les
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PR0000930 les plus pures, les plus réduites à l’ acte en esprit. Pour cette étude, aucune société

PR0001713 devient le type générique de la prière, l’ acte essentiel de toute religion. c’est-à-dire

SC0003701 partie dans le feu. Par cette destruction, l’ acte essentiel du sacrifice était accompli. La

ME0017804 décrit l’objet que poursuit l’officiant; l’ acte est à la fois consé-cratoire, invocatoire,

ME0017421 c’est-à-dire derrière un rite; et cet acte est accompli par un individu déterminé, par

ME0006504 individuelle : une chose est belle, un acte est beau, un vers est beau, lorsqu’il est

MG0002631 L’adepte est et se croit un élu. L’ acte est en général solennel et son caractère

ME0006603 la part d’esthétique dans un objet, dans un acte , est la distinction aristotélicienne, la

IP0002101 social, sans qu’il y ait là contradiction. L’ acte est social parce qu’il tient sa forme de la

IP0002124 public de l’institution, collectif de l’ acte et des représentations est bien clair. La

PR0004517 c’est-à-dire conçue comme la « religion en acte et en esprit » est bien le phénomène

MG0001343 ou d’individus agissant à titre privé ; l’ acte et l’acteur sont enveloppés de mystère. Ces

TC0000814 s’impose du dehors, d’en haut, fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son

TC0000815 série des mouvements dont il est composé à l’ acte exécuté devant lui ou avec lui par les

PR0008803 localité, du même totem 1. Le troisième acte , final, est celui de la rentrée au camp. Les

DN0005320 Le potlatch, la distribution des biens est l’ acte fondamental de la « reconnaissance »

PR0000721 que les deux faces d’un seul et même acte . Ils apparaissent en même temps, ils sont

TC0000819 que se trouve tout l’élément social. Dans l’ acte imitateur qui suit se trouvent tout l’

ME0017512 ’un rite, qui est un acte collectif, mais un acte intentionnel; il faut toujours s’efforcer de

PR0002825 acte de désintéressement peut finir par un acte intéressé. Il s’en faut qu’une simple

ME0014420 sentence; l’accomplissement publie en est un acte juridique et non un simple assassinat. La

PR0007307 respective faite aux deux fractions de l’ acte . L’efficacité du mot, les liens entre l’

SC0008619 ’autre part, les individus trouvent à ce même acte leur avantage. Ils se confèrent, à eux et

TC0000920 magique. Acte technique, acte physique, acte magico-religieux sont confondus pour l’agent.

SC0006301 », Philologus, LVI, p. 19 sqq.). l’ acte magique avec lequel ces rites se confondent

MG0003801 minimum de représentation que comporte tout acte magique, c’est la représentation de son

MG0003816 ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est représenté comme ayant pour

MG0008320 seul que dans une de ses parties se passe un acte magique. Il se forme autour de cet acte un

IP0002036 des actes et des sentiments sociaux. L’ acte magique illicite reste pour nous social,

MG0006606 des forces qui sont impliquées dans un acte magique même démoniaque. L’idée de personnes

TC0000934 voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’ acte magique, religieux, symbolique). Il faut qu’

MG0003808 aux effets généraux de la magie. Tout acte magique semble procéder d’une espèce de

PR0008204 ; il n’est plus que la frange vocale de l’ acte . Mais il ne faut pas exagérer la distance

MG0006907 manié que par des individus à mana, dans un acte mana, c’est-à-dire par des individus

MG0001128 semblent s’être développées. Non seulement l’ acte médical est resté, presque jusqu’à nos jours,

PR0004135 matériellement prononcé. C’est toujours un acte mental 6. -D’autre part il y a certains rites

PR0003617 de la politesse, des coutumes, etc., l’ acte n’est pas efficace par lui-même. Ce n’est

PR0004223 déclaré, souhaité, voué. Mais le terme de l’ acte n’est pas l’influence conquise sur les

ME0017636 un oeuf pour consacrer un serment est un acte négatif, avec le bris de l’œuf, l’âme du

MG0006308 sympathique ne se passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu

TC0000817 notion de prestige de la personne qui fait l’ acte ordonné, autorisé, prouvé, par rapport à l’

TC0000920 mots et à un objet magique. Acte technique, acte physique, acte magico-religieux sont

MG0003534 sont présentés comme des incantations, Sans acte physique formel, par sa voix, son souffle,

ME0012930 Cérémonies du mariage. - Le mariage est un acte privé qui ne change rien à l’état civil des

ME0009311 économique de ces faits les distingue d’un acte purement technique : c’est un service que l’

RR0001415 Pour vous l’idée, la représentation et l’ acte , qu’il soit une fuite ou une prise, ne

MG0004518 ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’ acte qu’il vient de produire. Ainsi, le Malleus
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SC0003416 et des expiations 3. On s’excusait de l’ acte qu’on allait accomplir, on gémissait de la

DN0002811 action et leur force ». « Le résultat de l’ acte que vous avez accompli apparaît aujourd’hui.

TC0000918 psychologique qui peut s’attacher à un acte qui est avant tout un fait de résistance

SC0003704 diverses langues appelaient sanctification l’ acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait

LS0002021 le vol, etc. Quand on le définit un acte qui provoque une réaction organisée de la

ME0015403 le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit religieusement indifférent à l’

ME0017421 une représentation religieuse derrière un acte religieux, c’est-à-dire derrière un rite; et

SC0003002 démente. En somme, il s’agit d’accomplir un acte religieux dans une pensée religieuse ; il

MG0001239 est pour M. Frazer lui-même, le signe de l’ acte religieux. Elles sont même invoquées au

PR0002526 milieux observés. Nous ne dirons pas d’un acte religieux qu’il est une prière parce que

SC0001918 à d’autres religions. Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans

ME0009109 qui s’y attache. Réciter un mythe est un acte religieux qui ne s’accomplit que dans

SC0001415 à la formule suivante: Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une

TC0000813 a confiance et qui ont autorité sur lui. L’ acte s’impose du dehors, d’en haut, fût-il un

SC0002303 consécrations, préparaient le profane à l’ acte sacré, en éliminant de son corps les vices

SC0003610 influences mauvaises le temps de vicier l’ acte sacrificiel. Si les cris de l’animal

MG0002335 âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte , scellé par le sang avec lequel il est écrit

MG0004509 de rites, mais à des entre-croisements ; l’ acte se complique et ne peut être que

IP0001503 s’il est efficace, c’est qu’il est ut acte social. Enfin, dernière conclusion : tout ce

MG0003419 que la description, ou la mention de l’ acte , suffisent et à le produire et à produire

MG0003140 est théori-quement indéfini et que tout acte symbolique est, par nature, efficace. Nous

TC0000920 grâce à des mots et à un objet magique. Acte technique, acte physique, acte magico-

PR0003632 mais de part et d’autre si on donne à l’ acte telle ou telle forme, ce n’est pas que cette

SE0006319 ’avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte , toujours présent aux yeux de tous, a

TC0001004 en commun, les actes moraux d’une part, et l’ acte traditionnel des techniques d’autre part ? C’

TC0000933 étendre cette notion. J’appelle technique un acte traditionnel efficace (et vous voyez qu’en

TC0001002 Mais quelle est la différence entre l’ acte traditionnel efficace de la religion, l’acte

TC0001002 ’acte traditionnel efficace de la religion, l’ acte traditionnel, efficace, symbolique,

PR0004006 une attitude de l’âme. De plus elle est un acte traditionnel en tant qu’elle fait partie d’

MG0008321 un acte magique. Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs passionnes, que le

ME0017431 ; un acte d’inhibition est d’abord un acte . Une autre division séparera les rites

SC0008509 donc sous un double aspect. C’est un acte utile et c’est une obligation. Le

IP0001212 du monde gréco-romain : Orphée, Hippolyte, Actéon , Phatéon 37, etc. Mais tout animal

DN0003622 les motifs divers qui sous-tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’autres dons

DN0004124 ne savent ni se dissocier ni dissocier leurs actes ; ni les individus eux-mêmes, si influents

SC0006422 faits : que signifient-ils ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort

MG0001026 ne se répètent pas ne sont pas magiques. Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe ne

LS0002020 des individus, les seuls crimes sont les actes actuellement réputés tels : l’homicide, le

MG0008115 effets mécaniques, inéluctables. Êtres et actes , agents et mythes, dans la magie comme dans

PR0007328 et des pauvres images que supposent des actes brutaux, pénibles et exaltés. Il est donc

PR0003525 détermines. Que les rites soient des actes , c’est ce que tout le monde nous concèdera

TC0002106 physio-psycho-sociologiques de séries d’ actes . Ces actes sont plus ou moins habituels et

MG0005424 ’expriment guère, dans la magie, que par ses actes . Ceux qui les ont réduits les premiers en

MG0002542 d’une révélation complète en plu-sieurs actes , comprenant une rénovation personnelle, le

ME0006613 le phénomène technique comme consistant en actes concourant à un but physiquement ou

ME0002208 d’un effet mécanique, physique ou chimique, actes connus comme tels. Il sera parfois

MG0005908 ’a vu, ni cru voir, l’effet mécanique de ses actes . Considérons les méthodes de magie noire.
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MG0002025 produire des illusions et conduire à des actes . D’ailleurs, ici, il n’y a pas de limite

LS0000820 participation lointaine aux croyances et aux actes d’hommes spécialement chargés de connaître

ME0017429 cette assertion; on sait aujourd’hui que les actes d’inhibition se localisent au niveau du

LS0000707 d’habitu-des que supposent les plus simples actes d’un commerçant ou d’un ouvrier qui cherche

RR0001044 et des psychologues et quels autres actes de collaboration seraient désirables.

MG0005339 intermédiaires spirituels, se livre à des actes de culte et se rapproche de la religion par

DN0009822 complet qu’on croirait y trouver. Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’égotisme.

PR0008916 qu’au futur, ou au passé, éternel comme les actes de l’espèce animale. Enfin il est difficile

IP0002202 pour le cas difficile de la magie, où les actes de l’individu sont aussi laïcs et

IP0002429 des considérations essentielles dans les actes de la religion et de la magie. Elles ne

ME0010210 ; la coutume, ici, s’étend aux moindres actes de la vie de famine; une certaine attitude

TC0001003 efficace, symbolique, juridique, les actes de la vie en commun, les actes moraux d’une

PR0003527 espèce d’actes ils constituent. Parmi les actes de la vie religieuse il en est qui sont

MG0007945 qui revient à abolir toute réflexion sur les actes . Débarrassée de toute hypothèse simpliste,

RR0001043 esprit que je vais énumérer quelques-uns des actes déjà accomplis de collaboration des

MG0001837 démons et, par suite, tentés d’accomplir des actes démoniaques, c’est-à-dire magiques. Dans ce

MG0005935 vu c’est mourir), le sérieux de tous ces actes démontre une véritable volonté de croire.

LS0000420 à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument différents des faits

MG0001024 Il importe dès main tenant de distinguer ces actes des pratiques sociales avec lesquelles ils

LS0000806 imposent à l’homme qui épouse une femme des actes déterminés, une procédure compliquée.

MG0003819 de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial,

MG0002218 animal soient employés, en même temps, à des actes différents. L’animal, dans ce cas, n’est

MG0003620 1, 13, 20, etc. D’autre part, les mots ou les actes doivent être prononcés ou exécutés la face

ME0002315 que la présence du seul corps humain, les actes dont elles comportent l’accomplissement n’

MG0002734 II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites, et nous allons

MG0005710 si l’on se souvient de la monotonie de ses actes , du peu de variété de ses représentations,

DN0009716 une notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits ; et

MG0005320 aux yeux du publie, ses preuves, miracles ou actes efficaces. Une expérience collective, tout

RR0001114 et de pratiques collectives, c’est-à-dire d’ actes et d’idées habituels, j’ai parlé

RR0001007 : idées, concepts, catégories, mobiles d’ actes et de pratiques traditionnels, sentiments

MG0001019 La magie comprenant des agents, des actes et des représentations : nous appelons magi

IP0002035 nous le caractère distinctif des choses, des actes et des sentiments sociaux. L’acte magique

PR0006302 3, y désigne tout, le personnel, le dieu, les actes , et en particulier la prière, de la

MG0005708 que les divers reflets d’une même chose. Les actes et les représentations y sont tellement

PR0003720 Le n’est pas d’après la nature des actes et leurs effets réels qu’il est possible de

MG0007429 du magicien, elle justifie la nécessité des actes formels, la vertu créatrice des mots, les

TC0000837 mais orale, magique, rituelle de certains actes . Ici je suis peut-être encore plus sur mon

MG0008030 à l’égard de certaines choses et de certains actes . Il y en a, en effet, qui sont parfaitement

PR0003526 La difficulté est de savoir quelle espèce d’ actes ils constituent. Parmi les actes de la vie

RR0002221 le dirige. Ce sont des séries immenses d’ actes instinctifs que celles dont se compose non

MG0001105 magiques peuvent être confondus sont : les actes juridiques, les techniques, les rites

MG0001107 formes solennelles. Mais si, souvent, les actes juridiques ont un caractère rituel, si le

RR0002244 délibérés, un contrôle sur chacun de ses actes . L’homme de l’élite n’est pas simplement un

MG0007031 sentiment se manifeste quelquefois par des actes . Le mana est écarté de la vie vulgaire. Il

MG0002733 en réalité des sociétés de magiciens. II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites, et

PM0003406 où le mythe et le rite, les sensations, les actes , les inspirations, les illusions et les

MG0001216 ou les divinités présentes, la solennité des actes , les intentions de ceux qui assistent au
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DN0004126 et qu’il faut qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns des autres. Le chef se confond avec

MG0001022 idées et les croyances qui correspondent aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport

MG0006710 pourrait essayer de motiver la croyance aux actes magiques laissent un résidu que nous avons

RR0002330 en l’efficacité d’au moins une partie des actes magiques. Les recherches de Lehmann

MG0001020 magi-cien l’individu qui accomplit des actes magiques, même quand il n’est pas un

DN0008703 cette chose, et non pas seulement dans les actes magiques, ni non plus seulement dans les

MG0004136 formulée, était absolue, ou si, dans les actes magiques où elle fonctionne, elle était

MG0001104 traditionnelles avec lesquelles les actes magiques peuvent être confondus sont : les

MG0001311 sont individuels et facultatifs ; il y a des actes magiques qui sont licites. Ce sont, d’une

MG0005417 devan-ciers n’aient vu dans la magie que des actes . Mais nous aurions pu tout aussi bien

TC0001018 nous buvons) est poursuivie dans une série d’ actes montés, et montés chez l’individu non pas

TC0001003 les actes de la vie en commun, les actes moraux d’une part, et l’acte traditionnel

MG0001311 qui sont licites. Ce sont, d’une part, les actes occasionnels du culte de l’individu, d’

PR0007329 Il est donc impossible, ici d’abstraire les actes oraux des gestes manuels qui, quelquefois,

LS0001103 effet qu’une institution sinon un ensemble d’ actes ou d’idées tout institué que les individus

MG0003413 sympathiquement. Il s’agit de nommer les actes ou les choses et de les susciter ainsi par

MG0001022 correspondent aux actes magiques ; quand aux actes , par rapport auxquels nous définissons les

MG0001315 parfaitement avouables et accomplissent des actes permis. La parenté de la magie et du culte

MG0003627 la magie comme si elle ne consistait qu’en actes positifs, Mais elle contient aussi des

MG0005933 pour des réalités, et des commencements d’ actes , pour des opérations chirurgicales ? Les

MG0008319 tous leurs associés naturels. Ce sont des actes publics, sous lesquels il y a des états de

LS0000648 généralisée. Entre les idées qu’aurait, les actes qu’accom-plirait un individu isolé et les

MG0003324 très formelle et traditionnelle ; les actes qu’elle comporte sont des rites. Ces rites

ME0013119 sont choses toutes de convention; des actes que nous jugeons malséants, ailleurs sont

LS0000940 ; elle s’exprime par des idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les

MG0001026 en premier lieu, des faits de tradition. Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas magiques.

MG0001317 la magie se produire dans la série des actes qui ont pour objets les ancêtres. Bien loin

TC0000812 prestigieuse. L’enfant, l’adulte, imite des actes qui ont réussi et qu’il a vu réussir par

PR0003735 rien de commun avec l’efficacité propre des actes qui sont matériellement accomplis. Elle est

MG0009214 de notre étude parce que entre tous les actes religieux, il nous semblait être un des

MG0001310 prescrites d’une façon spéciale. Il y a des actes religieux qui sont individuels et

PR0004008 En tout cas si l’on rencontrait des actes religieux qui, tout en ressemblant par

PR0000817 des individus en matière de notions et d’ actes religieux s’exerçait alors dans les limites

LS0000813 l’infini - ne pourraient engendrer que des actes religieux très simples et très indéter-minés

MG0001111 juridiques, mais magiques ou religieux. Les actes rituels, au contraire, sont, par essence,

MG0003533 geste est un signe et un langage. Paroles et actes s’équivalent absolument et c’est pourquoi

MG0008606 que leurs idées, leurs tendances et leurs actes s’ordonnent suivant la catégorie de mana.

SC0000920 bien nette de l’origine et du motif de leurs actes . Sans. doute, alors qu’il s’agit d’arriver

DN0007509 si l’emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés ou à un seul. On le voit, nous

TC0002001 (1934) Il y a toutes les techniques des actes sexuels normaux et anormaux. Attouchements

IP0001502 confiance qui l’anime dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice, s’il est efficace,

MG0002739 prétendons qu’en général ce ne sont pas des actes simples et dépourvus de toute solennité.

MG0003210 mécani-quement efficaces, mais comme des actes solennels et de véritables rites. En fait,

IP0002125 est bien clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que possible, nous

ME0013709 l’erreur inverse et croyant que tous nos actes sont contractuels, que le mariage, par

MG0007615 Ainsi, les choses et les êtres, et les actes , sont ordonnés hiérarchique-ment, se

TC0002106 -psycho-sociologiques de séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou
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actes acteurs

MG0005506 et, toujours, par la société en général. Les actes sont rituels et se répètent par tradition.

MG0008038 société qui les sanctionne elle-même par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous

MG0001101 par l’opinion. D’où il suit que des actes strictement individuels, comme les

DN0002226 » des esprits le droit d’accomplir certains actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété

MG0001208 particulière à la magie, puisqu’il y a des actes sympathi-ques dans la religion. Lorsque le

PR0003804 le seul effet de ses incantations, de ses actes sympathiques, etc., le sorcier fait la

MG0001203 le propre des rites qu’on peut appeler des actes traditionnels d’une efficacité sui generis.

PR0003920 donc, en concluant, les définir : des actes traditionnels efficaces qui portent sur des

TC0000926 n’avais qu’à m’en référer à la division des actes traditionnels en techniques et en rites,

ME0002316 l’accomplissement n’en sont pas moins des actes traditionnels, expérimen-tés. L’ensemble des

ME0006905 de créer une joie désintéressée, ce sont des actes traditionnels, généralement faits en

ME0002207 Les techniques se définiront comme des actes traditionnels groupés en vue d’un effet

PR0003607 pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont pas des rites. Les

ME0006509 : une technique est toujours une série d’ actes traditionnels; une série, c’est-à-dire un

LS0000717 pour se satisfaire, un petit nombre d’ actes très simples qui contrastent de la manière

PR0002225 marque particulière qu’elles impriment aux actes , y ressort mieux qu’en nulle autre

DN0008705 il y est comme il est dans les écrits, les « actes » à valeur magique, les « tailles » dont

ME0008824 ce qui est ridiculisation. Le spectateur- acteur atteindra une bonne carthasis à condition

MG0001619 le brahman ; l’intéressé n’est même pas un acteur autonome ; il assiste à la cérémonie, il

MG0001806 de barbier, de forgeron, de berger, d’ acteur , de fossoyeur, il n’est plus dou-teux que

ME0006713 les émotions : émotion de l’auteur, de l’ acteur , de l’auditeur, du spectateur. Et aussi le

MG0005548 et présente et qu’elle en était le véritable acteur , derrière la comédie cérémonielle. Nous

ME0008230 Ici intervient la notion plastique de l’ acteur et de sa décoration. Rien de plus

ME0008730 chantent ; tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Le travail que suppose un

PR0008121 tel un geste stéréotypé quand la danse de l’ acteur fatigué cesse. Et encore, d’après Schultze,

MG0008333 spectateurs ne se contente plus d’être un acteur muet. Au rite négatif de magie publique s’

PR0008115 ou bien, sert à accompagner la danse d’un acteur ou d’un petit nombre de mimes, ou bien,

ME0006516 la distinction en interrogeant d’abord l’ acteur ou l’auteur. Il y a de la technique dans l’

MG0006022 ; le magicien se dupe lui-même, comme l’ acteur qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas,

ME0008407 (exemple sur les sculptures d’Angkor, l’ acteur qui représente un dieu); une danse est

MG0001343 agissant à titre privé ; l’acte et l’ acteur sont enveloppés de mystère. Ces divers

CP0001814 à travers (per) lequel résonne la voix (de l’ acteur ) est inventée après coup. (Bien qu’on

IP0001723 des choses. Il s’applique aux rites, aux acteurs , aux matières, aux esprits de la magie,

MG0008432 n’en sont pas moins violentes. Chez les acteurs , comme chez les spectateurs-acteurs, nous

CP0001127 de ceux-ci comme s’agencent les gestes des acteurs dans un drame. Ici, tous les acteurs sont

ME0015537 le souci d’être complet, de voir tous les acteurs , de connaître tous les rites, tous les

ME0007221 des opéras, les corroboree, qui comprennent acteurs , décors, poésie, drame... Nous avons

IP0000713 dans des fêtes, où la présence de leurs acteurs divins est une présence réelle ; dans

SC0007722 cette parente, une autre relation unit les acteurs du drame et montre leur identité

PR0009023 donc pas de plano, les seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom de la tribu, leur

PR0008812 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe des acteurs du rite, le vieux se met à chanter : une

ME0015902 met aussitôt l’observateur en présence des acteurs du rituel. CULTES PUBLICS L’ensemble des

ME0017523 -ner les noms des spectateurs, les noms des acteurs et leur qualité. Donner le nom propre

SC0000918 Le document est direct, rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans l’

MG0008432 Chez les acteurs, comme chez les spectateurs- acteurs , nous trouvons les mêmes idées, les mêmes

MG0003048 effets du rite et à assurer l’impunité des acteurs . On rejette ou l’on détruit les produits

MG0001008 qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-ci se
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acteurs action

PR0008109 chant, sinon par ses danses, déléguées à des acteurs , prenait part active à la cérémonie 4.

SC0002306 y a des sacrifices où il n’y a pas d’autres acteurs que le sacrifiant et la victime. Mais,

MG0008322 et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins acteurs que spectateurs de la comédie magique,

CP0001912 clans, des masques, des peintures dont les acteurs s’ornent suivant les noms qu’ils portent.

RR0001341 ) pour procurer de l’eau, pendant que les acteurs se livrent à de pénibles saignées -qui

SC0002911 La mise en scène est maintenant réglée. Les acteurs sont prêts. L’entrée de la victi-me va

CP0001127 des acteurs dans un drame. Ici, tous les acteurs sont théoriquement tous les hommes libres.

IP0001019 commence. Quand un daim est débûché, ces acteurs vont rejoindre les tra-queurs. Lorsque la

PR0004812 ’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif , cette requête nécessitante, utile. En

MG0007346 métaphysique. Le bráhman devient le principe actif , distinct et immanent, du tout du monde. Le

PR0002413 même. Car il contient tout ce qu’il y a d’ actif et de vivant dans la prière : il garde en

TC0001709 éducation et conservées. Vous avez le repos actif , généralement esthétique ; ainsi est

TC0001732 nous arrivons à des techniques de repos actif qui ne relèvent pas simplement de l’

MG0006624 n’est pas nécessairement en magie un être actif . Tous les rites d’exorcisme, les

PR0006924 sociétés primitives, et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux

PR0006730 pour en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs rites. L’un des plus remarquables

DN0007409 », origine du contrat, du nexum et de l’ actio , sont un peu plus éclaircies. Le seul fait

MG0004914 celles du pouvoir du rite et de son mode d’ action ; nous en avons parlé plus haut à propos

SE0000701 , 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il

IP0002707 L’animisme renouvelé par M. Wundt explique l’ action à distance du rite magique, par l’

MG0006614 d’esprit explique bien pour le magicien l’ action à distance et l’action multipliée de son

SE0004105 organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment historique

PR0003907 êtres religieux sur lesquels on exerce une action aussi contraignante que sur des démons ou

MG0004603 de ses propriétés, quel qu’en soit le mode d’ action . Cette action est une action sympathique,

MG0003813 rites, ils sont conçus, au moment même de l’ action , comme ayant tous des caractères communs.

SE0001315 ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est point

MG0007039 séparé. En résumé, le mana est d’abord une action d’un certain genre, c’est-à-dire l’action

SE0002033 Qu’elle se fonde trop vite sous l’ action d’un des grands Föhn, et il est impossible

ME0008602 : il s’agit de faire coïncider chant, drame, action , d’une foule considérable. Après ces

PM0001419 Threlkeld avait signalé à propos de cette action dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl,

ME0008821 celle dont vous auriez participé à la même action , dans la vie quotidienne. On distinguera

ME0003906 lance qui, projetée à la main, a un rayon d’ action de 20 ou 30 m., maniée à l’aide du

MG0004939 personnifiées de son pouvoir et du mode d’ action de ce pouvoir. Quelques pictogrammes

SC0008324 la prière, qui peut servir à la fois à une action de grâces, à un vœu, à une propitiation,

PR0003016 les cir-constances, prière d’expiation, d’ action de grâces, hymne, prière de demande,

MG0007409 la physique et de la magie. La [...] est l’ action de la [...] et celle-ci est l’acte de la [.

SC0004912 pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’ action de la consécration. Elles sont assez

SC0001912 sortie aussi bien que dans le cours de l’ action . De plus, c’est un rite amorphe ; il n’est

MG0004518 des lignes qui relient l’enchanteur et son action , des cordes, des chaînes ; même l’âme du

PM0003306 complètement l’action des magiciens à l’ action des esprits. La relation intime entre les

ME0008643 des instruments de musique, l’ensemble de l’ action des gens en musique, il faut observer

PM0003306 fait ressembler quelquefois complètement l’ action des magiciens à l’action des esprits. La

PR0009201 Chez les Arunta, d’aptes M. Strehlow, l’ action des rites qui portent sur les churin-ga

MG0008026 sont la marque signifi-cative de l’ action directe de la société. Or, si la magie ne

MG0004923 être ceux qui, dans la magie, n’ont vu que l’ action directe des rites et ont négligé, comme

MG0001226 que tous les rites magiques aient eu une action directe, puisqu’il y a des esprits dans la

PR0003323 des phénomènes religieux et c’est sous leur action directe qu’elle évolue. Ainsi elle est
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action action

DN0002308 servent aux échanges du kula. Ce don a une action directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’

MG0004917 du pouvoir des magiciens et de leur mode d’ action dont nous avons aussi parlé précé-demment,

TC0000644 le moment, du balancement anglais, ni de l’ action du genou, etc. Or le régiment de Worcester,

ME0006918 psychophysiologique de l’activité du jeu : action du jeu, fatigue, dé, tente du jeu, plaisir

PR0006411 d’homogène n’est pas réputée avoir grande action en faveur des femmes. Si on appelle d’

MG0004337 dans une direction déterminée. Le sens de l’ action est alors indiqué par le rite. Prenons

ME0011302 ; mais sa fonction est publique, son action est toujours à quelque degré publique. Ses

MG0004603 quel qu’en soit le mode d’action. Cette action est une action sympathique, ou se produit

RR0001032 nous en convenons, l’individu est source d’ action et d’impression particulières. Sa

IP0002123 tutions, c’est-à-dire des règles publiques d’ action et de pensée. Dans le sacrifice, le

PM0000823 faut-il ajouter que, dans cette tribu, l’ action et le pouvoir du magicien semblent avoir

DN0002810 .. sur ces parts de vivres l’effet de leur action et leur force ». « Le résultat de l’acte

PR0000620 la prière le fidèle agit et il pense. Et action et pensée sont unies étroitement,

SE0000730 une dissertation d’élève, la théorie de l’ action exclusive du facteur tellurique. Quant aux

ME0018424 sait le nom de l’homme qui a accompli telle action , il a un père, une mère, et toute une

PR0003906 rituels, et non pas par la nature de leur action . Il y a des êtres religieux sur lesquels

MG0009011 Certaines techniques d’objet complexe et d’ action incertaine, de méthodes délicates, comme

IP0002111 que, dans le droit, elle a facilité l’ action individuelle. La magie a en effet fourni à

PR0001942 les religions qui font le plus de place à l’ action individuelle, toute prière est un discours

TC0001736 division en danses au repos et danses en action . J’admets peut-être moins l’hypothèse qu’

ME0018422 les hommes les amènent à prendre part à l’ action . La légende, elle, ne peut guère pénétrer

CP0002805 une forme fondamentale de la pensée et de l’ action , le parcours est accompli. Qui sait ce que

LS0001235 : les phénomènes sociaux sont des modes d’ action le plus souvent utiles, inventés par

IP0002314 s’exposent au contrôle de l’expérience. L’ action locale du mana dans les choses est, pour

MG0004928 Entre l’idée de la spiritualité de l’ action magique et l’idée d’esprit, il n’y a qu’un

PR0000624 ; il est toujours, au fond, un instru-ment d’ action . Mais il agit en exprimant des idées, des

MG0009026 une vertu mystique, ils n’ont plus qu’une action mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de

MG0001220 religieux adore et concilie ; l’un a une action mécanique immédiate ; l’autre agit

MG0007013 véritable des choses, qui corrobore leur action mécanique sans l’annihiler. C’est lui qui

MG0006614 pour le magicien l’action à distance et l’ action multipliée de son rite, elle ne lui

LS0001009 ’ailleurs si les règles de la pensée et de l’ action n’avaient pas une origine sociale, d’où

LS0001125 à-dire changent sans cesse : les règles de l’ action ne sont ni comprises ni appliquées de la

LS0001005 des règles collectives de la pensée et de l’ action . Or cette protestation ne peut avoir qu’un

MG0004702 n’y a dans sa pensée que l’idée vague d’une action possible, pour laquelle la tradition lui

MG0002135 volonté, elle se transporte au lieu de son action , pour y agir physiquement. Même, dans

SC0008436 Or le sacrifice est fait par des profanes. L’ action qu’il exerce sur les gens et sur les

MG0006626 auquel on indique son nom, son histoire, l’ action qu’on a sur lui. L’esprit n’est alors

DN0009334 ; on retrouvera des motifs de vie et d’ action que connaissent encore des sociétés et des

PR0003713 rites et techniques mêlent tellement leur action que l’on ne distingue pas la part des uns

MG0003103 elles sont prescrites ; ce sont des règles d’ action , qui figurent expressément au rituel

SC0001218 de la part ou de l’intérêt qu’il y prend. L’ action rayonnante du sacrifice est ici

PR0002822 c’est qu’une même notion ou une même action religieuse peut avoir les sens les plus

PR0000640 à étudier ces faits où représentation et action s’appellent intimement, et dont l’analyse

PR0003831 celle de la végétation, l’être par lequel l’ action s’exerce n’est pas inerte, comme sont les

ME0003720 la façon dont elle est maniée, son mode d’ action , sa portée, son efficacité; qui a le droit

SC0001503 réels ou idéaux, reçoivent immédiatement l’ action sacrificielle. Cette définition ne

SC0002916 soient à leur place. Les forces qui sont en action , si elles ne se dirigent pas exactement
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MG0001724 censées fournir à la magie soit des moyens d’ action , soit des agents proprement dits. Les

MG0005530 une science, les principes et les moyens d’ action sont élaborés collective-ment et transmis

MG0004625 magicien n’est pas libre et que ses moyens d’ action sont essentiellement limités. 2o

MG0007040 action d’un certain genre, c’est-à-dire l’ action spirituelle à distance qui se produit

MG0008502 espoir, toute crédulité et toute illusion. L’ action suggestive d’une partie de ce milieu sur l’

PR0003641 un cas on observe l’usage pour exercer une action sur certaines choses, augmenter la

SE0006540 conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent.

DN0002104 les limites des villages d’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans

CP0002731 celui qui fonda toute la science et toute l’ action sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait

DN0002101 bonne description de ces fêtes et de leur action sur les morts, sur les gibiers, cétacés et

MG0004545 ’est ce qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose con-traire, mais de

MG0004603 soit le mode d’action. Cette action est une action sympathique, ou se produit entre

MG0006612 toujours assez pour expliquer, au moins, l’ action théurgique du rite sur les démons, qui

MG0003512 après que le rite oral n’ait plus qu’une action toute mécanique. Les prières se réduisent

PR0003643 pour l’observer. Un rite est donc une action traditionnelle efficace. Mais il y a des

ME0017427 rites négatifs. Ne pas faire est encore une action , un acte d’inhibition est encore un acte,

DN0010008 l’intérêt, comme des autres catégories de l’ action , une autre idée que nous. Les livres

MG0006816 une force, un être, c’est encore une action , une qualité et un état. En d’autres

PR0003709 répartissent leurs tâches et combinent leur action varie suivant le développement des arts

ME0008820 où, alors même que vous participez à l’ action , vous savez que c’est d’une façon

ME0015006 personnes et des actions - res, personae, actiones -, contient encore du matériel. L’erreur

CP0001809 : il n’y a que les personae, les res, et les actiones : ce principe gouverne encore les

CP0002617 ; si elle est libre, source absolue d’ actions - ou si elle est déterminée et enchaînée

ME0015006 où entrent des choses, des personnes et des actions - res, personae, actiones -, contient

ME0017225 Ces cultes individuels s’attachent à des actions , à nos yeux, purement laïques : un

ME0010018 les entasse comme des titres de société par actions . Dans tout le nord-ouest américain, l’

MG0002020 hommes sont dans un malheur perpétuel, les actions de ceux qui sont entre les hommes et les

SC0001515 expiatoires (Sühnopfer), de sacrifices d’ actions de grâce (Dankopfer), de sacrifices-

DN0002116 « Thanksgiving Ceremonies » 6, cérémonials d’ actions de grâce qui se succèdent, nombreux en

SC0001709 ]) est un sacrifice commu-niel, sacrifice d’ actions de grâces, d’alliance, de vœu. Quant aux

MG0009425 des rites que sur la nature des moyens d’ actions de la magie, indépendamment de leur

IP0001723 adjectif, verbe, désigne des attributs, des actions , des natures, des choses. Il s’applique

LS0001711 au sein d’un groupe constitué. Mais ces actions et ces réactions dégagent des phénomènes

MG0009415 institution ; elle est une espèce de total d’ actions et de croyances, mal défini, mal organisé,

RR0001732 ; mais aussi elles expriment encore les actions et les réactions des instincts de ses

MG0008431 subsiste pour se produire à distance, les actions et les réactions mentales n’en sont pas

SE0006317 rapprochés les uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus

MG0004633 comme des transferts de propriétés dont les actions et les réactions sont préalablement

DN0007218 re. En ce qui concerne le vol 4, les actions et obligations qu’il entraîne sont

LS0000608 sur les autres. C’est à la présence de ces actions et réactions, de ces interactions que l’

RR0001914 et agissent comme tels. L’étude de ces actions et réactions et celle de leurs rapports

MG0007045 d’autres manas, et ainsi de suite. Dans ces actions et réactions, il n’entre pas d’autres

ME0017425 : tous les faits de conscience, y compris les actions , étant des représentations. Tout rite

MG0006508 l’idée des qualités spéciales et de leurs actions immédiates est toujours assez obscure.

ME0013031 l’allaitement, la chasse, la guerre, les actions interdites à l’intérieur du ménage; il

MG0007616 ’est suivant cet ordre que se produisent les actions magiques, quand elles vont du magicien à

MG0007543 de pouvoirs spécifiques : les menstrues, les actions mystérieuses du sexe et de la gestation
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actions activité

MG0001733 ne sont ; on croit qu’elles sont le siège d’ actions mystérieuses et, par là même, parentes

ME0014715 Il y a là un grand nombre de sentiments et d’ actions régulièrement Prévisibles, atten-dus, à

MG0004515 complexes, nous voyons d’abord que les actions sympathiques (mimétiques) à distance, n’

MG0000727 qu’on nous donne seulement une théorie des actions sympathiques et non pas de la magie en

PR0003701 traditionnelle efficace. Mais il y a des actions traditionnelles, qui sont tout aussi

PR0008110 déléguées à des acteurs, prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie la

LS0000829 développe la vie affective, intellectuelle, active de l’individu, lui préexistent comme elles

MG0006432 amulette secondaire, soit comme substance active , est obligatoirement ointe ou sacrifiée.

IP0002804 au spirituel pour avoir la notion d’une âme active . Il faut avoir l’idée d’une qualité pour

SC0006710 lui infuser une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir, il ne s’agit

IP0002737 dit que l’âme est naturellement conçue comme active , nous répondrons qu’elle est tout aussi

MG0006323 il faut ajouter la force de la propriété active , sans laquelle, à proprement parler, comme

MG0008344 comme dit M. Frazer, mais de télépathie active . Tout le corps social est animé d’un même

SE0001924 baleine blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de

ME0003708 le mode d’usage. L’une des colles les plus actives , c’est le sang. Parmi les colles, on n’

MG0006902 à tour et à la fois qualité, substance et activité . - En premier lieu, il est une qualité.

TC0001607 la veille et, dans la veille, le repos et l’ activité . 1o Techniques du sommeil. - La notion

LS0000709 les formes que prend nécessairement leur activité : ni l’un ni l’autre n’inventent le

LS0000832 hommes, les formes précises que prend son activité à chaque moment de l’histoire dépendent

ME0006904 jeux par le caractère sérieux des premiers. Activité agréable du jeu, activité sérieuse de l’

MG0009328 notion sociale, c’est-à-dire un produit de l’ activité collective ; d’ailleurs, la prohibition

SE0000511 affectent les différents modes de l’ activité collective. On trouvera peut-être qu’une

MG0005542 décrire sans jamais y constater une pareille activité créatrice ou critique des individus. Il

ME0009544 demandera le prix de chaque objet, de chaque activité , de chaque service. L’institution du

SE0006519 croissante et décroissante, de repos et d’ activité , de dépense et de réparation. On dirait

RR0001401 leur mysti-Marcel Mauss, (1924) que. L’ activité de l’esprit collectif est encore plus

TC0001023 l’esprit ; cette notion que nous avons de l’ activité de la conscience comme étant avant tout

ME0006914 ou naturelles, essayées d’abord dans l’ activité de surplus que constituent les jeux. Ils

MG0007604 ont le mauvais oeil. Voilà pourquoi, si l’ activité des femmes, en magie, est moindre que

PR0000817 difficilement nous représenter la rigueur. L’ activité des individus en matière de notions et d’

PR0000819 la proportion, et c’est, à la fin, l’ activité du groupe qui se trouve limitée. Les

ME0006917 par une étude psychophysiologique de l’ activité du jeu : action du jeu, fatigue, dé,

TC0001711 reviendrons là-dessus. 3o Techniques de l’ activité , du mouvement. - Par définition, le

ME0015116 à son activité technique, il ne joint aucune activité économique. Cette superposition soit de

LS0000729 recréer à lui seul les règles de son activité économique, se verrait condamné à une

ME0006609 esthétique de la danse, esthé-tique de l’ activité elle-même. Une partie du rythme consiste

RR0001311 rêves de l’autre. 3° Notion de symbole et d’ activité essentiellement symbolique de l’esprit.

RR0001030 ou une émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une oeuvre

ME0002210 techniques : 1) des arts et beaux-arts, l’ activité esthétique étant créatrice au même titre

ME0015104 est d’ordre économique, même dans leur activité esthétique. Inversement j’évoque le

ME0006611 On peut donc mesurer dans chaque objet l’ activité esthétique, la part d’esthé-tique 1.

RR0001831 considérables recherchent à la fois : et l’ activité , et la fatigue, et l’excitation, et l’

DN0009020 voit affleurer ces motifs fondamentaux de l’ activité humaine : l’émulation entre les

ME0006503 forment une des plus grandes parties de l’ activité humaine sociale et non simplement

LS0001410 ’inventions fortuites, soit les produits de l’ activité individuelle des législateurs, des

ME0018219 consistera à discerner dans chaque activité la part mutuelle du technique et du

MG0002414 où la possession est la condition même de l’ activité magique. En Sibérie, en Malaisie, l’état
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acti actuelle

ME0006609 rythme consiste dans la représentation de l’ acti -vité même. Étudier les phénomènes esthétiques,

ME0015113 ils mettent aussi, il est vrai, une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants

ME0006611 avant tout un côté de l’objet et d’une activité . On peut donc mesurer dans chaque objet

PR0009024 plus grande vertu intérieure, plus d’ activité , plus de dignité. Les mots sont ceux qu’

LS0001020 L’homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la parole, les opérations

ME0015117 religieuse ou de la valeur morale, à une activité purement technique, est un grand fait

PR0008917 plus violente obstination dans un mode d’ activité que cette répé-tition indéfinie, pendant

ME0015112 s’ajoute, là où nous n’en mettons pas, une activité religieuse. Dans leur activité technique,

ME0017626 est à la fois un temps sacré et un moment d’ activité sacrée. Toutes sortes de choses s’

ME0006904 des premiers. Activité agréable du jeu, activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie

IP0003116 ou de sentiments techniques. A chaque activité sociale correspondent des passions et

ME0002210 étant créatrice au même titre que l’ activité technique. Dans les arts plastiques, il

ME0015111 Dans tous leurs gestes, il y a une activité technique et scientifique à laquelle s’

ME0015115 devons les isoler. Quoi qu’il en soit, à son activité technique, il ne joint aucune activité

ME0015113 pas, une activité religieuse. Dans leur activité technique, ils mettent aussi, il est

MG0005515 soit pas objet de représentations ou fruit d’ activités collectives ? Mais n’est-il pas absurde

ME0009310 phénomène social, qui régit un ensem-ble d’ activités concernant des objets plus ou moins

ME0006616 donc énumérer tous les jeux, toutes les activités créatrices d’un plaisir correspondant

ME0018927 animales et végétales, états, techniques et activités de toutes sortes. On verra encore les

DN0009623 au clan ou à l’individu 5 ; les diverses activités économiques, par exemple le marché,

ME0006913 à l’origine des métiers et de nombreuses activités élevées, rituelles ou naturelles,

RR0001322 symboles de l’état général, et d’une foule d’ activités et d’images, et sur-tout qu’ils soient

ME0015118 sociétés humaines. Il permet de doser les activités humaines. Dans ce dosage résidera l’

DN0010009 de l’Inde classique répartissent déjà les activités humaines suivant : la loi (dharma), l’

ME0009528 est dispersée dans toutes les autres activités , nous ne trouvons pas l’individualité

ME0008031 des arts plastiques par rapport aux autres activités sociales : quelle place occupent-ils,

ME0008232 les autres arts et avec toutes les autres activités sociales. Les formes de la vie sociale

ME0006912 un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux sont des activités traditionnelles ayant pour but un

ME0007011 : beaucoup de jeux sont des imitations d’ activités utiles; mais dans cette notion de la

DN0007416 sa pro-les deux parties en toute affaire, l’ actor et le reus des procédures récentes. Festus (

CP0000914 or of its functions, or of its attributes, actual or mythical. Now these parts or functions,

SC0001213 ainsi peut survivre à son propriétaire actuel . Dans d’autres cas, c’est le champ du

DN0003512 dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel de l’observation, de nos connaissances

MG0003135 tranchée. Les rites manuels. - Dans l’état actuel de la science des religions, le groupe des

PR0003212 de même ordre. Il est vrai que, dans l’état actuel de la science, nous ne pouvons pas nous

PR0004828 n’est pas possible de trouver, dans l’état actuel de nos connaissances, de phéno-mènes plus

SE0003614 sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec

LS0002121 données dont on se sert. Car, dans l’état actuel des diverses statistiques judiciaires,

LS0001343 primitive de la famille et son état actuel , et, entre ces extrêmes, que de

DN0007212 ; elle lui reste liée et elle lie l’ actuel possesseur jusqu’à ce que celui-ci soit

CP0000608 qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle , bien inutile à lire. Je vous

RR0002609 cette science, ce sentiment de la relativité actuelle de notre raison, qui inspirera peut-être

PR0008306 de la fête de l’émou, expriment l’exis-tence actuelle de quelque chose du passé, mais d’un de

SE0005713 n’est pas plus étendue que notre famille actuelle . En hiver, ce petit cercle familial

ME0006909 ici que l’expression de notre pédanterie actuelle en matière d’art. Les Japonais ne voient

LS0001720 elles « symbolisent ») sa structure actuelle , la manière dont il réagit en face de

TC0000605 génération n’a pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux
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actuelle Adam

DN0007913 du récit. D’ailleurs, notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples

ME0006136 du moins aussi ancien que la civilisa-tion actuelle nord-asiatique. Le traîneau eskimo

PR0002917 affirmer pourtant que c’est la rédaction actuelle qui y était en usage. Le sociologue n’a

MG0002330 mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde actuelle , un certain nombre de familles tiennent

CP0000512 à cette naïve vue de son histoire, et de son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR

SE0000914 morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude

SE0002610 et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement , à Angmagssalik, il est porté sur

PR0004917 Aghans de la terre de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près disparus avant d’avoir

PM0002925 porte d’ordinaire à travers ses narines 4. Actuellement , c’est un Worgaia fort célèbre,

SE0004214 et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la

ME0003328 polynésien proprement dit ne possède pas actuellement de poterie; mais on trouve dans la

SE0001825 c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 1

PR0005405 Curr, en y comprenant des sociétés actuellement disparues, mais en n’y comprenant

PM0001415 les tribus de l’Australie occidentale, actuellement disparues pour la plupart. Un texte

PR0004736 le lien qui la rattache à l’hypothèse actuellement en honneur. Cependant toutes ces

ME0000621 jaune, etc. Histoire que l’ethnologie n’est actuellement en mesure de retracer que dans des

RR0000525 actuelles qui lient et doivent lier actuellement et pour quelque temps la sociologie

LS0001536 Il y en a que le sociologue ne peut actuellement intégrer dans un système, il n’y en

PR0007603 II Les intichiuma arunta Les Arunta sont, actuellement , la tribu la mieux connue de l’

MG0008110 étroites. Nous supposons, sans pouvoir actuellement le démontrer d’une façon

PR0005202 moderne ; non seulement, celles que publient actuellement les missionnaires du centre sont

PR0009010 aux ordres de leur chef, et comme font actuellement leurs frères de totem, elles se

PR0004903 -rable. En premier lieu, parmi les sociétés actuellement observables ou historiquement

TC0001811 fois, de face. Ceci a heureusement cessé. Actuellement on saute, heureusement, de côté.

DN0004914 les effets de ces transactions énormes, même actuellement , quand on les chiffre en valeurs

RR0000605 nous posez-vous auxquelles nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi quelles

LS0002020 individus, les seuls crimes sont les actes actuellement réputés tels : l’homicide, le vol,

SE0003523 et jusqu’à cinquante-huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de

DN0003139 antiques et dans les sociétés africaines actuelles , le bétail (à propos de ce dernier, v.

RR0001346 tout de même assez bien celui des gouttes actuelles , mais celui que firent les gouttes de l’

SC0000512 amener, dans l’avenir, à modifier nos idées actuelles . Mais, sous ces réserves expresses,

DN0002626 de nos pauvres connaissances ou ignorances actuelles . Pour le moment, qu’il nous suffise de

RR0000524 des rapports pratiques, des relations actuelles qui lient et doivent lier actuellement

DN0007225 était fatal. En effet, même dans nos droits actuels , comme dans le droit romain, il est

PR0005302 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs travaux actuels . De plus nous commençons tant à l’aide

RR0000611 vous. Mais voyons quels sont les rapports actuels , définis, entre nos sciences. Marcel

PR0008711 et les oeufs de l’ancêtre, et les symboles actuels des âmes des individus, humains et

RR0000602 pratique et de fait quels sont les rapports actuels , et quels sont les rapports désirables,

SE0005605 les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les

PR0001105 même pour la compréhension des faits actuels , que l’étude des formes qui ont précède

ME0018239 à telles parties du corps - ce qui permet l’ acupuncture . Voyage de l’âme pendant le sommeil.

CP0001703 qui les suivent - partent toutes de l’ adage des « voyants », jusqu’au dialogue de Visnu

ME0010430 existent, s’expriment exactement comme nos adages de droit. Le coutumier modèle est l’Adat

ME0014418 juridique, on cite des proverbes, des adages de droit. Noter proverbes et adages. La

ME0014418 des adages de droit. Noter proverbes et adages . La justice privée peut être rendue en

DN0004908 ’étude qu’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait

CP0002608 innée, clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu’elle
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Adam adeptes

ME0005233 les notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un bien, de mise en

ME0009714 la notion de troc. Toute la spéculation d’ Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les

DN0008604 : c’est le Gaben 1, strict équivalent de l’ adanam hindou. Lors du baptême, des communions,

SC0007418 dans la tablette assyrienne de la légende d’ Adapa 7 : « De la terre ont disparu deux dieux ;

ME0005315 des maxima d’adaptation et des minima d’ adaptation : ainsi les Eskimo sont parfaitement

RR0000846 de patrie : il y a son sol, son capital, son adaptation ; il y a surtout les Français, leur

PR0007708 donc se maintenir dans un état d’heureuse adaptation à un milieu favorable. Leur vie

ME0001916 les techniques peut modifier complètement l’ adaptation au sol : exemple l’industrie minière

ME0002027 Pour tout ce qui concerne la morphologie, l’ adaptation au sol, on prendra comme base la carte

ME0005827 de la technique. Parfois aussi, une mauvaise adaptation aux conditions extérieures vient de ce

TC0001016 permettait un classement précis. Cette adap -tation constante à un but physique, mécanique,

TC0001233 pour désigner les gens qui ont le sens de l’ adaptation de tous leurs mouvements bien

ME0015704 internationale. On a encore pu noter l’ adaptation du christianisme aux religions

ME0002035 aux Philippines. Cette question de l’ adaptation du sol et de la vie d’une société sur

ME0005315 certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’ adaptation et des minima d’adaptation : ainsi les

TC0002208 positions de principes sont rares. Les cas d’ adaptation sont une chose psychologique

ME0004711 d’un emploi très général, est cependant adapté à chaque poisson pêché. Filets, nasses

ME0001911 l’homme éprouve des besoins spéciaux qu’il s’ adapte de telle façon à tel sol, et très souvent

ME0004032 à un même but, il faut que tout soit adapté ; il existe donc une catégorie d’

DN0008206 de sa maison, elle est des siens: Elle est adaptée aux lieux et aux temps, elle est bonne

SC0001616 à la pleine lune, et c’est ce schème qu’ils adaptent succes-sivement, en le modifiant suivant

IP0003117 sentiments normaux 95. Il est donc inutile d’ adapter à chaque chapitre de sociologie un

ME0005829 Les anciennes méthodes peuvent d’ailleurs s’ adapter à de nouvelles fins : en Océanie, l’

ME0007942 une recherche esthétique. Elle doit encore s’ adapter à l’usage, certains éléments techniques

SC0005804 de montrer comment notre schème varie pour s’ adapter aux diffé-rents états religieux dans

TC0002221 de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage. Par exemple, les

ME0005432 premières qu’elles ont suscitée. Il a fallu adapter les matières premières aux teintures

ME0001913 sur un certain sol que les hommes s’y sont adaptés , les deux questions se posent ensemble.

ME0010431 adages de droit. Le coutumier modèle est l’ Adat des Indes néerlandaises. La rédaction des

SC0005925 certains cas, ce changement se réduit à une addition d’épithète. Encore aujourd’hui, dans l’

ME0007603 la cosmétique à l’ornementique du corps, à l’ addition d’orne-ments au corps. La notion de

ME0003515 et des conditions de la cuisson (par exemple addition de charbon pulvérisé); résulter du

ME0015522 ; c’est une intégration différente de l’ addition de la tota-lité des parties; seuls, de

DN0010114 société et celui du groupe professionnel ou additionnez les trois noms, si vous êtes

PR0005322 of Central Australia », Inaugur. Addr . Austr. Ass. Adv. Sc., Adelaïde, 1907, p. 31,

PR0005624 M. Spencer, « Totemism in Australia », Pres. Addr . Austral. Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet., 1904,

CP0000932 ; also it is customary for one clansman to address another clansman by the same kinship name

CP0000934 than the clan of the one using the term of address , the word-symbol for elder or younger

CP0000928 age, as elder or younger, of the person addressed or spoken of by the term of

CP0000933 etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks higher or lower than the clan of

PR0005323 », Inaugur. Addr. Austr. Ass. Adv. Sc., Adelaïde , 1907, p. 31, sqq. (Dieri, Yantruwanta,

PR0005922 : Ed. Stephens, à propos de la tribu d’ Adélaide 7, M. Semon, parlant de celles du

TC0000845 le dingo, dans les tribus des environs d’ Adélaïde . Le chasseur ne cesse pas de chanter la

PM0001608 d’anthropophagie est celui de la tribu d’ Adélaïde , maintenant disparue. Là, entre autres

MG0002631 un, pren-nent une attitude extraordinaire. L’ adepte est et se croit un élu. L’acte est en

SE0006432 que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’ adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le

MG0002717 ceux que forment, de nos jours, les derniers adeptes de l’occultisme. D’ailleurs, même là où n’
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adeptes admettons

MG0008006 celle qui fait de la magie, pour ses adeptes , quelque chose de clair, de rationnel, et,

PM0003414 chez le magicien australien et chez ses adeptes un état de croyance collec-tive, croyance

ME0006313 n’est possible que lorsqu’on dispose de bois adéquat . En Océanie, les indi-gènes avaient tout à

LS0002224 résidu défini, une expression suffisamment adéquate du fait observé. Pour se servir d’un

MG0007319 ils n’ont pu en donner une expression adéquate . Les uns ont vidé leur ancienne notion

SC0007716 -romain qui faisait du soleil le maître de l’ Adès 6 et rappro-chait Mithra de Pluton et de

DN0010040 ferveur que l’intérêt particulier de leurs adhérents ou même de leurs corporations. Ces

ME0012532 non des biens, mais des services. Enfin, l’ adhésion au groupe égalitaire est relativement

MG0007901 d’ailleurs, le jugement magique reçoit l’ adhésion de groupes étendus de sociétés et de

MG0006107 de ses conclusions. Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’homme à une idée et, par

IP0001608 que le sacrifice. Mais il leur man-que l’ adhésion formelle de la société. Ils se

MG0006818 ; et dans ce cas, le mot est une sorte d’ adjectif (on ne peut pas le dire d’un homme). On

DN0000512 ne fût pas reçu », ni d’homme si... (l’ adjectif manque) de son bien que recevoir en

MG0006817 le mot est à la fois un substantif, un adjectif , un verbe. On dit d’un objet qu’il est

IP0001722 Le mot mana est à la fois substantif, adjectif , verbe, désigne des attributs, des

TC0000702 Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui savait

PR0005610 ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’ adjuration aux esprits invisibles, pour envoûter,

PR0005608 les auteurs emploient le mot d’invocation, d’ adjuration , de supplication, là où ils ne

PR0007103 mots n’avaient probablement pas une forme d’ adjuration si nette. Voilà donc des faits qui

PR0006719 cette prière. Elle conjure plutôt qu’elle n’ adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’

MG0000614 n’en sont pas la copie ou la parodie ; on admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans

MG0000612 les rites sympathiques sont magiques. On admet bien qu’en fait les magiciens pratiquent

PR0004729 de ses prédécesseurs sur un point. S’il admet , comme eux qu’il puisse y avoir des peuples

PR0002813 abusif du principe de contradiction. On admet comme évi-dent que deux faits

PR0001732 théorie ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière est un fait

ME0014217 très faible en droit civil, c’est qu’elle admet d’être divisée en parts égales, par exemple

MG0005602 plus que le sacrifice, la vie religieuse n’ admet d’initiative individuelle : l’invention ne

RR0000825 soit une partie fort spéciale, au fond, il n’ admet guère qu’elle, et la réduit à l’étude des

MG0009313 ’autres rites que les rites religieux ? On l’ admet implicitement puisqu’on parle couramment de

PR0004704 demeure incom-préhensible, surtout si l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’origine

SE0005315 dans la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette

LS0001440 à tel moment précis de son évolution. On n’ admet pas qu’il y ait de causes générales partout

PR0001718 en son efficacité. Contrairement à Tiele, il admet qu’elle a primitivement tenu les dieux en

MG0004102 sur l’autre des chaînons. M. Sydney Hartland admet qu’une fille abandonnée peut penser faire

MG0000620 la première n’est pas universelle, puisqu’on admet que la magie, dans sa dégénérescence,

IP0002004 des forces sociales et religieuses. Il l’ admet . Toutefois il s’inquiète d’une

TC0001735 histoire de la danse de ce dernier 1. J’ admets leur division en danses au repos et danses

TC0001736 en danses au repos et danses en action. J’ admets peut-être moins l’hypothèse qu’ils font

SC0001401 les prêtres. En Grèce 1, certains dieux n’ admettaient sur leur autel que des oblations

IP0002320 M. Ribot a dit que la logique des sentiments admettait la contradiction ; cela est vrai, même

LS0000930 que dans le monde agricole, si l’on n’ admettait pas qu’une tendance collective au

PR0001629 avec Dieu, un mouvement vers la divinité. Admettant , pour ainsi dire a priori, la doctrine

MG0005825 -fiance. Encore de nos jours, les spirites n’ admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré-

LS0001522 unique par un autre fait unique, qu’ils n’ admettent pas qu’il y ait entre les faits des

IP0002735 la notion d’âme à la notion d’âme puissante. Admettons à la rigueur que l’expérience donne la

MG0008229 si on l’écoute, le charme est rompu. Nous admettons donc, comme M. Lehmann, que la magie

IP0002605 langage, qui les imposent à l’individu. Nous admettons donc la théorie du jugement de valeur
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admettons administre

MG0007331 semble même la perpétuer, si du moins nous admettons , par hypothèse, que le brahman védique

MG0004810 propriétés possibles. D’autre part, si nous admettons parfaitement qu’il y a des choses qui

MG0007806 différer le moment d’en parler. Mais si nous admettons , pour un moment, qu’il y ait là deux

IP0002730 arbres, des astres, des animaux, etc. Mais admettons que, par une miraculeuse aperception

MG0005327 collectives ; nous pensons même qu’on l’ admettra plus aisément encore, IV OBSERVATIONS

PR0005801 ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’ admettre , ce que semble faire Mrs. Parker, que le

MG0008508 fort secondaire des opérations. On peut admettre , en général, que les rites médicaux sont

MG0006804 de l’homme en collectivité ne pourra pas en admettre et en expliquer l’existence, III LE

LS0000925 ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l’existence de certains états sociaux,

MG0006006 juge canonique et le théologien refusaient d’ admettre la réalité du vol des sorcières à la

SE0003124 du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné,

MG0008222 d’autre part, si précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’elle soit, un seul instant, détournée

MG0006011 Cependant, nous sommes bien forcés d’ admettre qu’il y a toujours eu chez eux, jusqu’à

PR0002543 idéaliste, aujourd’hui encore, se refusera à admettre qu’il y ait quelque parenté entre la

LS0000512 la preuve contraire. Car, a priori, on doit admettre que ce qui s’est trouvé être vrai des

PM0001213 était tenu à ces renseignements indirects, admettre que la tribu des Boandick avait des

MG0005042 la part du hasard. Le magicien finit par admettre que sa science ne soit pas infaillible

LS0000524 réalité dont ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans examen préalable que les faits

DN0008319 et des choses 8 qu’on peut accepter, jusqu’à admettre tout en cas de famine 9, à condition, il

ME0012502 et non par leur père; le patriarche est un administrateur des biens, généralement

ME0013220 à ce que le patriarche ne soit que l’ administrateur , ici administrateur souverain, là

ME0013221 patriarche ne soit que l’administrateur, ici administrateur souverain, là soumis à un contrôle

ME0004334 n’est jamais un créateur, mais seulement un administrateur ; il n’y a pas production de l’

ME0001001 publiées ici sont destinées à des administrateurs , à des colons dépourvus de

ME0001524 -t-il s’entendre avec certains colons ou administrateurs , qui colla-boreront avec lui à

ME0014029 ) pour une infraction demeurée ignorée de l’ administration 3. L’étude des pala-bres en pays

ME0004034 d’adminis-tration des mouvements; il y a une administration de l’ensemble des techniques d’un

ME0011110 l’État s’accompagne d’un mode particulier d’ administration de la justice. La justice privée s’

ME0004834 réalité production par l’homme, mais simple administration de la nature, économie de la

ME0014017 l’absence d’autorité consti-tuée pour l’ administration de la peine : les juges seront les

ME0011026 indo-européenne. Les anciens forment l’ administration de la tribu et du clan; ils sont

ME0012624 comprenant plusieurs femmes. Généralement l’ administration des biens se fait par le frère

MG0008507 une espèce de congrès spirite, où l’ administration des médecines n’est, en somme, qu’

ME0004033 soit adapté; il existe donc une catégorie d’ administration des mouvements, une coordonnée d’

ME0015015 subsistent, avec des gestes matériels, une administration des mouvements; adminis-tration

ME0004033 des mouvements, une coordonnée d’ adminis -tration des mouvements; il y a une

ME0010503 prennent une grande importance. Parfois l’ administration du droit se fait à l’intérieur de

ME0015015 une administration des mouvements; adminis -tration encore présente dans la religion,

ME0004031 On confond trop souvent sous le mot : administration , l’économique et la technique.

ME0010932 des délégués du Prince, c’est la chefferie administrative , c’est aussi l’origine d’une

ME0010923 Ici se pose la grosse question de la tenure administrative et de la tenure foncière. Un Lord

ME0010922 un peu partout confusion entre la noblesse administrative et la noblesse de race. Ici se

ME0010933 la noblesse, de robe. A côté des chefferies administratives existent aussi des chefferies

ME0011111 de la justice. La justice privée s’ administre à l’intérieur de la famille, Au cas de

ME0014314 sa femme l’a empoisonné, ou l’a trompé; on administre le poison d’épreuve à la veuve, si

ME0011340 terribles. Au point de vue civil, elle administre les intérêts de chacun de ses membres.

ME0011132 de la politique. La société des hommes administre une partie des affaires publiques.
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administrées Adonis

ME0013219 on trouve-ra des propriétés collectives administrées par un seul individu, le patriarche,

DN0008521 y compris l’obligation à rendre, sont admirablement décrits par M. Richard Meyer dans

CP0000806 plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (

PR0003634 par la règle. Les Australiens eux-mêmes ont admira -blement fait la distinction. Dans certaines

DN0004314 les belles couvertures dites de Chilkat 3, admira -blement historiées et qui servent encore d’

MG0008444 dans l’Australie centrale, nous décrit admirablement l’état d’âme de toute une tribu qui

CP0000815 deux Amériques. « Mexico, ce Pueblo », écrit admirablement le grand et si injustement traité L.

SC0000712 des choses sacrées, que R. Smith avait si admirablement mis en lumière, lui permettait d’

MG0006812 mieux observable et, par bonheur, elle a été admirablement obser-vée et décrite par M.

CP0001515 qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’ admirables fêtes de confréries et de clans, de

RR0001315 de nos vies de savants. C’était dans les admirables jardins de New College à Oxford, en 192

CP0001513 les Kiwai, Papous de l’île de Kiwai ont d’ admirables masques, rivalisant jusqu’avec ceux

ME0006321 tonnes de cargaison. Les Polynésiens sont d’ admirables navigateurs. Leur patrie d’origine se

CP0001710 plus fortement. Ce que nous décèlent les admirables ouvrages de M. Granet, c’est, dans la

ME0003335 des Population très primitives possédant d’ admirables poteries, exemple les énormes amphores

ME0005603 aujourd’hui disparues, ont possédé d’ admirables tissus. Pour étudier lé tissage, on

SE0005826 dont est observée cette règle morale fait l’ admiration des Européens. Le gibier et les

TC0001910 Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande admiration pour les prestidigitateurs, les

DN0004015 des poupées ; on les sort du panier, les admire et parle de leur beauté ; on huile et

TC0000827 semble disgracieux, mais qui est extrêmement admiré par les Maori. Les mères dressaient (l’

PR0005810 initiation 4, après que le jeune homme a été admis à contempler les figures sculptées sur les

CP0002021 aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement admis à la curie le droit aux images et aux

SE0006211 l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit

SE0002616 mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En

SC0004121 Si, quoique profane, le sacrifiant était admis à y toucher et à en manger, c’est que la

SC0002209 est d’abord exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’étranger en est-il

PR0001534 qui s’étende a l’ensemble des faits. Ils ont admis comme évident que c’est une unique modalité

SC0007205 racontées de ces apothéoses. Hercule n’était admis dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’

ME0015823 : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’

MG0003125 normaux, ou tout au moins de ceux qui sont admis dans les cérémonies religieuses ; les

ME0010518 récente. La vengeance privée était admise jusqu’au dernier capitulaire, la guerre

ME0011606 de Durkheim à cet égard soit généralement admise . Là où la descendance n’est comptée qu’en

MG0001735 à un rôle tout passif quand elle y est admise , les seules pratiques, qui sont laissées à

IP0001814 dans l’Inde védique, à celle de mana, a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au

IP0001615 fondé fût si peu contesté qu’elles ont été admises par les sciences et les techniques.

SC0004318 l’Inde prouve que, contrairement aux idées admises , un sacrifice sanglant n’a pas

TC0001530 sont souvent infligées. 3. Techniques de l’ adolescence . - A observer surtout chez l’homme.

TC0001602 les femmes, le moment décisif est celui de l’ adolescence , C’est à ce moment qu’ils apprennent

CP0001309 nom, un nouveau titre, de l’enfant, de l’ adolescent , de l’adulte (mâle et féminin) ; puis

ME0011221 avec la conquête des grades. Très souvent, l’ adolescent quitte sa famille pour entrer dans la

ME0006011 de ses filles, de ses fils mariés, des adolescents . Maison des femmes menstruées.

ME0005923 l’époque de l’année... Ainsi les maisons d’ adolescents sont fréquentes. Presque chaque

SC0007506 fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui coulait de

SC0008114 et les plantes poussent sur le cadavre d’ Adonis ; des essaims d’abeilles s’envolent du

SC0007412 connus pour qu’il suffise de les mentionner. Adonis a laissé dans les légendes syriennes des

SC0007404 sémitiques, voisines de celle d’Attis et d’ Adonis , et qui sont autant de déformations du

SC0007904 et de résurrections. Astarte ressuscite Adonis , Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis
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Adonis adora

SC0007411 Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’ Adonis sont assez connus pour qu’il suffise de

ME0013538 noire ou chez les Iroquois, où un -vieillard adoptait couramment le meurtrier de son fils. On

LS0002539 aisément en sociologies spéciales. Mais en adoptant cette répartition, elle ne suit pas

ME0014112 remplacé par son adoption, le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et le traitant

ME0009028 littéraire se poursuit et est généralement adopté dans des cercles littéraires, il y a un

ME0018108 religieuses, on s’aidera du classement adopté dans l’Année sociologique :

LS0001403 d’indétermination des institutions. Si l’on adopte de tels principes, on doit confesser que

DN0009507 humaine, il n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a

DN0001315 étrangère (oloa) des parents qui l’ont adopté , et cela tout le temps que l’enfant vit ».

LS0002536 on les observe. Par contre, la sociologie adopte et fait siennes les grandes divisions,

ME0013622 des tiers, il peut hériter, être émancipé, adopté , etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des

PR0006121 rites oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la définition suffisamment générale que

SE0004234 les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au

CP0001722 plus. D’autres nations ont connu ou adopté les idées du même genre. Celles qui ont

ME0013537 européennes, l’esclave est un individu adopté par la famille, que ce soit en Afrique

ME0015315 mot lui-même est un mot technique polynésien adopté par les Mélanésiens de l’île Banks. Mana

PR0001942 toute prière est un discours rituel, adopté par une société religieuse 1. Elle est une

ME0013625 nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim : les sociétés qui nous ont

PR0003528 c’est-à-dire ac-complis suivant une forme adoptée par la collectivité ou par une autorité

ME0017721 une erreur. La grande doctrine de l’Église, adoptée par les catholiques aussi bien que par

TC0000707 En fait les sonneries qui ont été adoptées d’armée à armée, autrefois, pendant la

CP0002008 plutôt des usurpateurs, des étrangers qui adoptent des cognomina qui ne leur appartenaient

TC0000825 et aux Germains.) « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait » (le mot anglais est

ME0016606 et oublier par la suite; que d’autres ont pu adopter à un moment quelconque. Seuls, des textes

ME0004103 d’esprit; ces derniers ne pourront même pas adopter des instruments qui fonctionnent tout de

LS0002143 ou ethnographiques, la sociologie doit adopter , en gros, les procédés de la « critique

SE0006205 ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’ adopter soit un jeune parent, soit un étranger,

ME0017921 est nécessaire, pour dresser un catalogue, d’ adopter une classification des tabous, de prendre

SE0005023 ’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort

SE0005004 fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés , qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’

SE0002402 leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés ) ; exceptionnellement on y trouve aussi

TC0001001 donc la permission de considérer que vous adoptez mes définitions. Mais quelle est la

SE0005114 suite, l’absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs , mettrait en question même la vie de

SE0006125 certainement la même origine, est celle de l’ adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la

SE0006126 sont un des peuples où la pratique de l’ adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle

RR0000907 à sa limitation volontaire par filiation ou adoption , à ses rapports entre sexes, âges,

MG0008106 le changement de la voix et, même, par l’ adoption d’un nouveau langage, celui des esprits

ME0012138 parenté artificielle, en particulier -par l’ adoption . Dans un grand nombre de cas, le clan

ME0014111 du criminel peut être remplacé par son adoption , le père du mort adoptant le meurtrier

SE0005622 procédé à ces échanges deviennent frères d’ adoption , les femmes échangées sont considérées

ME0015705 aux religions chamanistiques et son adoption par les clans shosbones et sioux 1; la

SE0005109 ’ont pas même la ressource du mariage ou de l’ adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec

SE0005007 -père et à la grand-mère (consanguine ou d’ adoption ), mais encore à leurs frères et sœurs,

PR0002231 etc. Elle cimente les alliances, les adoptions . Elle intervient dans toute la vie

SE0005129 comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive , deux fils mariés, chacun avec sa femme

LS0000411 différents ouvrages. Si d’ailleurs nous les adoptons , ce n’est pas seulement parce qu’elles

PR0006315 l’animal auxiliaire est présent à son adora -teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on se
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adorateurs adresse

SC0000625 misme, le totem ou le dieu est parent de ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ; le

MG0000642 contraint plus, mais il se les attache par l’ adoration , c’est-à-dire par le sacrifice et la

PR0006119 négative, - à aucun degré, des, prières d’ adoration , d’humiliation, d’effusion mentale.

PR0004017 avoir disparu de la prière devenue pure adoration , lorsque tout le pouvoir semble réservé

PR0001519 ou à un Père de l’Église, comme une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue

PR0000508 les formes les plus variées, tour a tour adorative et contraignante, humble et menaçante,

PR0003130 développée dans tel cas tandis que la prière adorative se développait surtout dans tel autre.

PR0006816 ne semble être l’objet d’aucun culte adoratoire , est au moins l’objet d’invocations ;

SC0007216 était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer

MG0001220 ’il contraint, tandis que le rite religieux adore et concilie ; l’un a une action mécanique

ME0012802 sauf mes ancêtres paternels; la femme adore la tablette des ancêtres du mari et non pas

ME0016634 le culte du Grand Dieu est faible : on l’ adore , niais on ne lui rend qu’un hommage

SC0008009 sacrifice. On le porte sur un pavois, on l’ adore , puis on le presse et on le tue. Alors, de

LS0001736 individuelle. De même chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais ces faits ne

ME0017206 dans un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés individuellement ou en bloc? Rapports avec

DN0003219 En posséder est « exhilarant, réconfortant, adoucissant en soi 6 ». Les propriétaires les

LS0001646 réclamant la peine que le régime pénal s’ adoucit progressivement. Tout se passe dans la

SC0004007 consé-cration 2. Ces sortes de sacrifices s’ adressaient très généralement aux divinités

SC0003418 demandait pardon avant de la frapper. On s’ adressait au reste de l’espèce à laquelle elle

PR0006229 « crachèrent en l’air vers l’orage en lui adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc très

ME0007201 de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’ adresse : osselets, dés, jeu du mancala, dans

PR0005813 nous dit-elle, assiste enfin à la prière qu’ adresse à Baiame le plus ancien des magiciens

PR0004020 bien celle des rites religieux, car elle s’ adresse à des forces religieuses. Par cela même

PM0003030 supérieur de la Finke). Le jeune homme 6 s’ adresse a deux magiciens initiés autrefois par

MG0006318 est nécessaire de prier, il demande qu’on s’ adresse à Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer

ME0017524 : lorsque le Pape monte en loge et s’ adresse à la communauté des fidèles, il ne s’agit

PR0000616 accompli en face des choses sacrées. Elle s’ adresse à la divinité et l’influence ; elle

ME0010315 l’homme qui veut posséder un bateau neuf s’ adresse à ses beaux-frères, qui lui doivent ce

PR0006032 et le genre de paroles que l’Australien adresse à ses puissances sacrées familières. C’

MG0006543 qui consistent dans un appel ou un ordre adressé à un démon. On pourrait, à la rigueur, l’

MG0005038 à toute autre chez l’opérateur, quand il s’ adresse à un dieu, comme il arrive dans la magie

PR0005507 supplication, d’une invocation, d’un appel adressé à une divinité puissante et indépendante,

SC0003123 qu’on fait différentes libations 12. On lui adresse alors la parole en multipliant les

MG0005035 dans le sacrifice ou la prière qui s’ adresse au démon qu’il faut écarter, ou au dieu

PR0008936 une invitation, analogue à celle qu’on adresse aux hommes, rassemble de toutes parts et

SC0004316 pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’ adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans

ME0003224 presque sans instruments; elle demande une adresse considérable. Il faudra décrire ces jeux

ME0006923 qui ne ressortissent pas au hasard, jeux d’ adresse corporelle et jeux d’adresse manuelle. Il

LS0001830 de matérialiste qui lui a été quelquefois adressé . D’abord elle est indépen-dante de toute

SC0008406 ’ensemble des choses sacrées auxquelles il s’ adresse . Dès le début de ce travail, le sacrifice

ME0007117 à des parties de jeux de balle. Les jeux d’ adresse du type mât de cocagne ou cerf-volant

PR0006507 ni de clans portant ces noms, ni d’un culte adressé , en dehors de ces rites, à ces espèces et

MG0005013 passer inaperçu. Dans les incantations, on s’ adresse , en effet, à la maladie qu’on veut

PR0004231 les puissances religieuses auxquelles il s’ adresse , et c’est secondairement, par leur

PR0006909 a été instituée par Nurundere, à qui elle s’ adresse , et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle

TC0001235 notion anglaise de « craft », de « clever » ( adresse et présence d’esprit et habitude), c’est

ME0006921 -ils ou non de ma famille. Dans les jeux d’ adresse interviennent encore toutes les
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adresse adulte

ME0007109 adultes, sont généralement rituels : jeux d’ adresse , jeux de force, souvent collectifs; ils

ME0007001 manuels se diviseront très bien enjeux d’ adresse , jeux de hasard ou non, jeux divinatoires

SC0001301 divinité à qui le sacrifice est généralement adressé . L’homme et le dieu ne sont pas en

SC0004416 qui s’opère. Sur l’appel qui lui est adressé , la déesse vient et amène avec elle

MG0006702 comme puissants et auxquels s’ adresse la magie. C’est ce qui explique sa

SC0008533 qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’ adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus

SC0002808 que viennent s’asseoir les dieux auxquels s’ adresse le sacrifice ; c’est là que, invisibles

PR0008413 et les prières les phrases qu’on leur adresse , leur sont dites dans le langage qu’ils

TC0001231 en psychologie comme en sociologie, d’ adresse . Mais en français nous n’avons qu’un

ME0006923 hasard, jeux d’adresse corporelle et jeux d’ adresse manuelle. Il manque à cette classifi-

ME0007022 le jeu permet de déterminer la chance; l’ adresse même est une affaire de chance. La toupie

MG0005220 gobelins, kobolds, etc. Mais la magie ne s’ adresse pas nécessairement à des génies

SE0005302 les places et les parts. C’est à lui qu’on s’ adresse pour régler les différends intérieurs.

ME0007020 et même de cosmologie; à côté de jeux d’ adresse pure et simple, tel la mora, ou les

PR0006310 d’un clan de la Pluie ; et on ne leur adresse que des prières qui ont fort peu affaire

SC0003216 encouragé par une formule spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et cependant, pour porter à

ME0007003 dits, qui sont presque toujours des jeux d’ adresse . Une autre classification distinguera les

IP0001021 prononce en même temps la prière suivante, adressée à Awonawilona 28, sorte de principe

PR0004810 Car faire du charme oral ou de la requête adressée à l’esprit la forme primitive de la

PR0004611 -diate, d’un désir matériel, et aurait été adressée aux puissances surnaturelles, aux

MG0005015 sont conçues sous la forme d’invocations adressées à des princes ou princesses qui ne sont

PR0000914 des prières, c’est-à-dire des requêtes adressées à la personnalité divine ou spirituelle

PR0006216 ’où on la fait sortir, les formules semblent adressées à une puissance personnelle dont on

IP0000606 -unes des objections qui nous ont été adressées . I Le

PR0006107 -nable envers Dieu et du genre de paroles adressées par l’Australien à ses totems, à ses

PR0006624 de la prière, c’est une seule des formules adressées parmi tant d’autres, au Wollunqua 2.

DN0009428 Winnebago (tribu Siou), les chefs de clans adressent à leurs confrères 4, chefs des autres

PR0003821 des êtres religieux auxquels ils s’ adressent . Ainsi l’Indien fait un rite magique

PR0004038 aux démons ou aux dieux, auxquels elles s’ adressent . D’un autre côté entre les deux

PM0001215 Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’ adressent les Pitta-Pitta de Boulia 7 sont

DN0002705 de parents qui ne se voient plus, ne s’ adressent plus la parole, mais échangent de

IP0003120 sur le même thème. Ces lignes ne s’ adressent point aux psychologues qui font ce que

CP0002624 déductive, que la Renaissance et Descartes s’ adressent pour en comprendre Marcel Mauss, (1938)

MG0006936 un bruissement particulier. On peut alors s’ adresser à coup sûr au tindalo, c’est-à-dire au

PR0001725 l’évolution : depuis Jésus l’homme a pu s’ adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque

ME0016932 son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’ adresser à ses cadettes. L’initiation peut amener

PR0006931 dans quelques cas, des demandes à leur adresser . C’est ainsi que chez les Anula (golfe

ME0007512 gendre et belle-mère ne peuvent plus s’ adresser la parole. Déformations de l’oreille :

ME0017402 nul ne parle aux enfants; ailleurs, on s’ adressera constamment à eux; cela pour des

PR0006230 est donc très probable que les premiers mots adressés à Marmingatha étaient plutôt des ordres

PR0006810 marqué, il est non moins certain qu’ils sont adressés à un dieu ; que ce dieu n’est nullement

TC0001605 tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’âge adulte . - Pour inventorier celles-ci, on peut

CP0001309 titre, de l’enfant, de l’adolescent, de l’ adulte (mâle et féminin) ; puis il possède un nom

PR0008619 Le premier représente le maegwa, l’insecte adulte 14. L’alatunja commence le chant, frappant

TC0001604 corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte . 4. Techniques de l’âge adulte. - Pour

PR0008715 acte de la liturgie est terminé. L’insecte adulte a été incanté, il a déposé ses oeufs. La

TC0000831 peut-être pas de « façon naturelle » chez l’ adulte . A plus forte raison lorsque d’autres
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adulte affaiblissaient

PR0008704 bas duquel il y a une autre pierre-insecte adulte autre maegwa churinga, enterré profondé-

TC0000812 ’est une imitation prestigieuse. L’enfant, l’ adulte , imite des actes qui ont réussi et qu’il a

ME0002332 circon-cision ou excision, etc.) Chez l’ adulte , on étudiera successivement les techniques

ME0013038 doit s’étudier de manière statistique : adultère (l’institution du sigisbée est régulière

MG0008308 aboutissent à une législation spéciale de l’ adultère ; ce crime domestique n’entraîne en

PM0003422 sévères comme celles qui règlent l’ adultère ; tandis que les autres craignent de se

MG0006243 chez les Aruntas, l’envoûtement de la femme adultère est censé agir. Il y a proprement

SE0005332 de propriété, où il puisse se commettre 7. L’ adultère est presque inconnu 1. Un des traits

ME0013039 échange, location; réglementation de l’ adultère et mariage temporaire, par exemple en

PR0005327 du Sud), il ne les a observées que déjà bien adultérées par la civilisation européenne (il dut

CP0001432 entre les noms de ces ratapa, et les noms d’ adultes (qui sont en particulier ceux des

ME0015823 garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’initiation. Mais ce caractère

ME0007104 non permanents, en jeux d’enfants et jeux d’ adultes . Dans les jeux permanents entrent d’abord

PR0003630 chants et rondes, et danses d’enfants ou d’ adultes , dont bon nombre d’ailleurs sont même des

SE0005035 absolu de comman-dement même sur ses fils adultes , et il paraît que les cas de

MG0006740 tout à fait étrangère à nos entende-ments d’ adultes européens. Or, c’est par les procédés

ME0008714 la musique des enfants de celles des adultes , la musique qui accompagne certaines

SE0005107 gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux,

PM0001206 dans les rites du culte toté-mique, les adultes mâles du clan. Ceci est particulièrement

SE0003417 la maison des hommes 6 ; c’est là qu’ adultes , mariés ou non mariés, couchent à part

SC0007814 du dieu dans le syncrétisme des paganismes, adultes ou vieillis, c’est toujours le dieu qui

ME0009118 nombreux qu’on ne le croit. Les contes d’ adultes pour les enfants. On ne cherche-ra pas le

ME0007109 »). Les jeux de balles, pratiqués par les adultes , sont généralement rituels : jeux d’

MG0003948 des idées (nous ajoutons chez les adultes ) à cette différence près qu’ici l’

PR0005625 the Natives of Australia », Austr. Ass. Adv . Sc., 1901, Melbourne, VIII, 162, sqq.,

PR0005322 Australia », Inaugur. Addr. Austr. Ass. Adv . Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq. (Dieri,

PR0005624 in Australia », Pres. Addr. Austral. Ass. Adv . Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 376 sqq., et M.

MG0008124 rituelles bien à elle, et si peu adventice qu’il contribue à la caractériser. En

PR0008224 par de simples substantifs, pronoms, adverbes , interjections, un désir d’une

ME0003918 bâton permettant de parer les coups de l’ adversaire . L’Australie ne connaît de boucliers

MG0004106 même, d’envenimer magiquement la plaie de l’ adversaire meurtri. L’idée de la continuité

MG0005202 les daevâs, suppôts d’Ahriman, comme les adversaires d’Ahura Mazda. De part et d’autre,

LS0000511 sociaux sont soumis à la loi : c’est aux adversaires de la sociologie à fournir la preuve

SC0007704 facilement si l’on considère que les adversaires mis en présence par le thème du

MG0003035 erreurs ou contre les machinations de ses adversaires . On pourrait, du point de vue où nous

SE0005408 en vers rimés et à refrains, les deux adversaires , plaignant et défenseur, se couvrent

ME0014303 ’y avait pas un geste indifférent; celui des adversaires qui, par mégarde, touchait un des

SC0007921 Dans les mythes étudiés plus haut, les deux adversaires sont également divins ; l’un d’eux

MG0004123 au chien, de sa propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat) ;

CP0002015 videretur 2. Paetus est un cognomen des Aelii , auquel Staienus, Ligure, n’avait aucun

CP0002014 enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset,

DN0007410 de quasi-culpabilité (damnatus, nexus, aere obaeratus), d’infériorité spirituelle, d’

MG0002142 ’on interprétait, au Moyen Age, le transport aérien des sorciers. On disait que, lorsque le

MG0005805 l’impuissance causée par maléfice ou du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (de

MG0002209 ’en Europe est censé se produire le transport aérien . Les deux thèmes sont même si intime-ment

DN0007219 dues à la puissance de la chose. Elle a une aeterna auctoritas en elle-même 5, qui se fait

SE0006617 individualistes se développaient ou s’ affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou
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affaiblissement affecté

ME0010836 qui correspond dans les croyances à un affaiblissement du pays, ainsi qu’il en va dans

SE0006402 que possible, qui disparaît quand elle s’ affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction

MG0005203 et d’autre, dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques spécialisés, comme

RR0002231 primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs, ou, si vous

MG0004508 de cas semblables, nous n’avons même plus affaire à des schèmes distincts de notions et de

ME0010628 purs, car très généralement, on aura affaire à des sociétés composites, où la

TC0001007 il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des techniques du corps. Le corps est

PR0003010 même moment logique. Ici au contraire on a affaire à des types qui se sont réellement

MG0002224 la forme animale de la sorcière, si l’on a affaire à elle-même ou à un simple délégué. On ne

MG0007534 dans certaines sociétés, la magie n’à pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux qui

PM0002910 tellement grande que l’on dirait n’avoir affaire , au fond, qu‘à des espèces d’

PR0006928 tout le rituel précatif. D’une part ils ont affaire aux grands dieux, dont ils tiennent

PR0006310 adresse que des prières qui ont fort peu affaire avec le système de l’invocation

DN0003504 » la peau, ne la mord pas, ne finit pas l’ affaire . C’est une sorte de cadeau d’attente, d’

DN0007407 par la chose 2o l’individu impli-qué dans l’ affaire causée par la traditio de la chose 3o

MG0001737 leur qualification sociale qu’il est surtout affaire d’opinion. Il y a moins de magiciennes qu’

ME0007023 déterminer la chance; l’adresse même est une affaire de chance. La toupie est un jeu religieux

MG0002447 premières qui l’aient été. Elle est si bien affaire de qualification sociale que l’individu n’

MG0007633 croyons que la magie est, comme la religion, affaire de sentiments. Nous dirons, plus

DN0008306 invincible. D’abord, il refuse d’avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché. Même

DN0003611 leur acceptation entraîne 5 : cette fois, l’ affaire est considérée comme conclue ; ce cadeau

ME0014507 la somme fixée pour la composition, l’ affaire est enterrée, les autorités publiques n’

RR0002202 au fond, à l’homme complet que nous avons affaire , je vous l’ai déjà dit. Par exemple

DN0007416 manifeste sa pro-les deux parties en toute affaire , l’actor et le reus des procédures

RR0002206 psycho-physiologique total que nous avons affaire . Nous ne pouvons décrire l’état d’un

RR0000711 la psychologie, car vous et nous n’avons affaire qu’à des hommes en chair et en os, vivant

PR0008719 à la larve, à la chrysalide qu’on a affaire . Sur le chemin du retour, à la façon des

RR0001942 pure, l’homme divisé en facultés. Nous avons affaire toujours à son corps, à sa mentalité tout

DN0007402 toute traditio de res étant l’objet d’une « affaire », d’un « procès » public, on comprend

CP0001025 réincarnation des femmes est une tout autre affaire ), vous comprendrez que nous voyons déjà,

ME0011133 société des hommes administre une partie des affaires publiques. Société des hommes. - Pour

SE0001017 terre, borde les limites d’un plateau qui s’ affaisse plus ou moins brusquement vers la mer.

PR0006405 bon poids à l’occasion, quand il sera affamé 2. Si un individu néglige d’appeler le

SE0005825 ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont

MG0002403 comme accidentelle et extérieure, mais comme affectant profondément la nature physique et

MG0003127 obscènes. Le tout a un air de bizarrerie, d’ affectation , de contre-nature, aussi éloigné que

MG0002832 : dès qu’il y a eu semaine, le rite a été affec -té à un jour fixe. De même, le rite est daté

SE0004723 cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les

RR0002308 ou arriérées, est un « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses

DN0002926 qu’on refuse même de demander. On affecte de ne faire que recevoir. C’est quand la

DN0003006 de ces rapports. La donation elle-même affecte des formes très solennelles, la chose

MG0008325 La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où fleurissent

SE0002801 4-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme

SE0002302 d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an peut

LS0001631 la répar-tition géographique des individus affecte la vie sociale directement et sans inter-

SC0001312 dieu et l’offrant et où ce dernier ne soit affecté par la consécration. Mais si tout

SC0005805 lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit, affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous
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affecté affirmation

SC0005511 favorable ou défavorable de l’état religieux affecté par le sacrifice. On pourrait l’appeler

DN0003008 qu’elle a été jetée au pied ; le dona-teur affecte une modestie exagérée 2 : après avoir

SC0001212 d’une maison 7, c’est la maison qui est affectée et la qualité qu’elle a acquise ainsi

MG0006312 générale des gestes et des mots s’y trouve affectée . L’explication de certains rites

MG0000622 ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on suppose

SC0001502 personnalité du sacrifiant est directement affectée par le sacrifice, et sacrifices objec-

DN0010025 l’utile ? L’homme riche, lui, combien affecte -il, combien peut-il affecter de son

SE0004414 rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie

SE0000511 nature et la composition de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité

SE0000610 sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les

MG0008318 que les rites qui en sont entourés n’ affectent pas seulement ceux qui les exécutent,

SE0003517 surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’ affectent réellement la densité totale de la

LS0001317 les formations de l’organisation familiale affectent -elles les organisations politiques et

SC0001315 comme un ex-voto ; la consécration peut l’ affecter au service du dieu, mais elle n’altère

DN0010025 lui, combien affecte-il, combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ?

SE0000710 multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante

SC0005018 Puisque le sacrifice a pour but d’ affecter l’état religieux du sacrifiant ou de l’

SE0006112 et juridiques, ils ne laissent pas de s’ affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se

PR0004232 par leur intermédiaire, qu’il lui arrive d’ affecter les êtres du profane. Parfois même tout

RR0001423 encore, surtout, l’identité des instincts affectés par ces choses. Les hommes communiquent

MG0004139 ou accidentels, seraient également affectés par la qualité qu’il s’agirait précisé-

MG0008202 y a, à la racine même de la magie, des états affectifs , générateurs d’illusions, et que ces

IP0002220 de valeur, c’est-à-dire qu’ils sont affectifs . Ils sont dominés par des désirs, des

MG0008004 obscure, très mal dégagée du vague des états affec -tifs, presque intraduisible en termes

MG0008615 de ces faits que la magie est sortie d’états affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’avoir

ME0012726 après la mort de ceux-ci; les relations d’ affection et autres sont toujours plus étroites

LS0001341 ’amour paternel et maternel, les sentiments d’ affection filiale sont sensiblement identiques

SE0005323 en sont unis par un lien très fort de réelle affection , tout à fait analogue à celui qui, dans

LS0000828 suivant lesquelles se développe la vie affective , intellectuelle, active de l’individu,

LS0000802 domestiques ne sont pas exclusivement affectives , qu’entre nous et des parents que nous

SE0005329 dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes

PM0003601 qu’ils aient des cheveux gris et les droits afférents à l’âge, ils doivent de la nourriture

SC0002908 on l’affermit, c’est le sacrifiant qu’on affermit 5. En lui s’opère, d’une manière plus

SC0002908 l’oint, on oint le sacrifiant ; quand on l’ affermit , c’est le sacrifiant qu’on affermit 5.

ME0007430 fréquente; de l’oreille... Épatement du nez, affinement du nez. Prendre des photos de crânes,

SC0008025 victime et le dieu il y a toujours quelque affinité : a Apollon Karneios on offre des

ME0011721 ; de l’autre, simple alliance, ou affinité . A B 1 1

ME0011717 ont distingué entre consan-guinité et affinité . Dans une société où la descendance se

SC0007019 de victime, il faut qu’il y ait quel-que affinité entre sa nature et celle des victimes.

SC0001825 et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des pratiques qui, par la

MG0007835 confère au jugement magique son caractère affirmatif , nécessaire et absolu. Bref, en tant

MG0005721 Ils sont, tous à la fois, l’objet d’une même affirmation . Celle-ci ne porte pas seulement sur

MG0007846 jugement magique qui ne soit l’objet d’une affirmation collective. Il y a toujours au moins

PR0002709 nous n’accorderons aucune créance à son affirmation . D’abord parce qu’il est coutumier de

SE0002425 nous croyons inexacte quelque point de vue l’ affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey,

PR0005703 oraison 2. Quelque éclatante que soit l’ affirmation de Mrs. Parker, elle nous paraît des

MG0007948 les plus particulières, reposent sur une affirmation parfaitement générale, celle du
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affirmation afin

LS0001334 comme une explication de la monogamie l’ affirmation que ce régime matrimonial satisfait

PR0009121 soi-disant inanimées : ces bénédictions, ces affirmations eulogistiques, ces chants en font

MG0007947 encore, si nous rappelons que toutes les affirmations magiques, même les plus

ME0015233 d’ancêtre qui va le choisir ; une réponse affirmative voudra dire que l’homme est mû par

IP0002316 les conclusions des dévots sont toujours affirmatives car le désir est tout puissant. Mais

SE0005916 communs 5. Mais le droit communautaire s’ affirme plus encore dans la station que dans la

MG0000632 à l’appui de cette hypothèse. De plus, on affirme que cet état de magie est encore réalisé

MG0007235 M. Fewkes, l’observateur des Hopis ou Mokis, affirme que, chez les Pueblos en général, la même

PM0002804 Mathew, pour les Kabis du Queensland 3 nous affirment que qui-conque avait échappé

PR0002916 genre lors du premier temple, sans pouvoir affirmer pourtant que c’est la rédaction actuelle

PR0005230 des tribus voisines. Nous n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec

IP0001802 Nos recherches ultérieures nous permettent d’ affirmer que cette notion est très répandue. Le

MG0005405 descriptions. Nous avons des raisons d’ affirmer que la magie forme bien un tout réel.

ME0000629 ); dès lors, il devient légitime d’ affirmer que tout le pourtour du Pacifi-que, comme

PM0000811 des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’ affirmer rien sur les croyances des tribus à

SE0001306 sont une autre manière, pour une tribu, d’ affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a

ME0000627 du Pacifique (critère culturel) ne permet d’ affirmer une communauté de civilisation que parce

MG0009225 en faisions notre point de départ ; nous affirmions , en outre, dans notre conclusion, que

PM0001601 de la Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’ affirmons rien dans ce cas. Nous retrouverons, d’

CP0000931 brother, by which the speaker himself affirms his relative age or rank ; also it is

MG0005228 dans l’écriture, leur nom porte en général l’ affixe divin ; tels sont, en particulier, les

ME0002030 ’est-ce qu’un point d’eau ? Un point où l’eau affleure naturellement ? Pas nécessairement : les

DN0009019 des vieux potlatch nobles, et aussi on voit affleurer ces motifs fondamentaux de l’activité

SC0001118 d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il s’est élevé à un état de grâce ou il

MG0006935 ; celle qui a le mana de la maladie qui afflige le patient se reconnaît à un bruissement

SE0001632 régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68

SC0006514 par le sang de l’agneau pascal 4, mais on affranchissait encore chaque Hébreu du danger. On

DN0005413 8, de prouver qu’on n’est pas inégal 9. En s’ affrontant ainsi, les chefs -arrivent à se mettre

ME0012908 à plaisanteries 2. Les classes sont soit affrontées , soit décalées, pour permettre l’

DN0001019 ’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’ affrontent ainsi. On y va d’autre part jusqu’à la

CP0001133 les temps où les chefs et les familles s’ affrontent dans les innombrables et interminables

DN0000909 morales clans, tribus, familles, qui s’ affrontent et s’opposent soit en groupes se

ME0008336 etc. La danse en deux rangs où les sexes s’ affrontent existe dans le monde noir; la danse en

ME0011812 d’un groupe, ou dans deux groupes qui s’ affrontent . Ici interviennent toutes les

ME0018713 droite et une gauche, lorsque deux hommes s’ affrontent , la droite de l’un correspond

DN0003817 de la rivalité y apparaît même. On y voit s’ affronter les clans et les phratries, les

DN0010426 des fêtes tribales, des cérémonies des clans affrontés et des familles qui s’allient ou s’

DN0005014 un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o un potlatch

ME0003232 un fond carré formé de quatre triangles affrontés . Rapport des formes géométri-ques entre

DN0010216 et de ses institutions (potlatch, clans affrontés , tribus se visitant, etc.) et dans d’

IP0001018 accoutrés de façon à figurer des daims, affublés d’une tête de daim, représentent par

ME0008807 pas qu’une population entière, partie de l’ Afghanistan , a pu vivre du batelage. Les

ME0000608 le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’amener à la surface ce qu’on ne sait pas

ME0012903 de mariage à des groupes très étroits, ceci afin d’assurer la réincarnation de tel ancêtre d’

PR0003209 l’on rapproche divers systèmes de prières, afin d’en dégager les caractères communs. Mais il

ME0007032 devra apprendre à faire chaque figure, afin d’en pouvoir reproduire les mouvements par

PR0006015 » sur la langue bunurong, wurnjerri, etc., afin d’exprimer les « grâ-ces » à la divinité, et
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afin Afrique

ME0010812 le roi et la reine, le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang. Le roi et la

PM0003325 et des rites tradition-nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler, par des dérogations aux

SC0003609 terrestre de la victime et sa vie divine, afin de ne pas laisser aux influences mauvaises

DN0004705 de donner et de rendre, mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même

SE0004306 terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la

ME0015418 Pour cela, bien connaître la langue, afin de pouvoir noter les nuances. En général,

LS0001917 indiquer et limiter le champ de la recherche afin de savoir de quoi l’on parle. Ces

LS0002309 d’une même catégorie dans diverses sociétés, afin de tâcher de dégager leur essence. Au fond,

SC0004904 sanctuaire et retirait son costume sacré, « afin qu’il ne propageât pas la consécration » ;

SC0002703 l’un de ces feux est allumé par friction, afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces

ME0004908 et des plantes de cette société : l’éléphant africain , à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’

ME0016030 La discussion par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît comme l’une de ses rares

ME0014433 de grandes différences séparent le droit africain ou même le droit asiatique de l’ensemble

ME0005101 Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est africain ; ils constituè-rent jadis la première

MG0001923 les tribus de la brousse mélanésienne ou africaine sont réputées sorcières par les tribus

DN0003139 nos sociétés antiques et dans les sociétés africaines actuelles, le bétail (à propos de ce

IP0001807 la plus grande et la plus dense des familles africaines , possèdent la notion tout a fait

PR0004926 primitives, ne le sont pas. Même les pygmées africains 8, les négritos de Malaisie 9 qui sont

ME0005927 bâtie. Mais dans presque tous les droits africains , la maison est tenue pour le type de la

PR0004712 2. Celui-ci partant de faits amé-ricains, africains , polynésiens, soutient que la prière «

ME0004802 ’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’eau africains , suppose un procédé ultérieur pour

ME0003932 existe en Micronésie (en vannerie), en Afrique (vannerie, cuir, cottes de maille du

ME0007202 : osselets, dés, jeu du mancala, dans toute l’ Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des

ME0011203 par l’existence de sanctuaires déterminés. L’ Afrique a généralement deux sortes de lieux de

ME0016514 forment des univers distincts. Toute l’ Afrique a ses bois sacrés, souvent simples

ME0001109 trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’ Afrique . Au-dessus de l’économi-que et la

ME0006312 au néo-lithique suisse et est commune à l’ Afrique , aux deux Amériques et à l’Océanie. La

ME0005807 peaux de rennes. Le même type se retrouve en Afrique avec des matériaux différents : murs en

ME0002017 Ce qui domine l’histoire du peuplement de l’ Afrique , c’est la présence de la mouche tsé-tsé

TC0001522 qu’un certain nombre de populations de l’ Afrique centrale. Dans ces deux derniers groupes,

MG0004125 est pratiqué chez les Bagandas de l’ Afrique centrale. En pareil cas, la fusion des

ME0011242 ; la corporation des forgerons en Afrique centrale. Les sociétés de femmes, très

ME0010016 en bêches, sont très répandus dans toute l’ Afrique . Certaines nattes, aux Samoa par exemple,

ME0003605 vannerie et d’une vaisselle de poterie. En Afrique , certaines populations possèdent une tech

ME0003902 encore en usage dans une partie de l’ Afrique , dans une partie de l’Amérique et surtout

ME0010022 : la plaque de sel a cours dans toute l’ Afrique , depuis la Guinée jusqu’à l’Abyssinie et

RR0001735 (Maoris, Hawaï, etc.) - et aussi en Afrique du Nord, - consiste à défendre de passer

ME0005103 de pecus). D’autre part, le déboisement de l’ Afrique du nord, avec toutes les modifications

ME0003420 poteries. Toutes les maisons en terrasse d’ Afrique , du Pérou, du Mexique, sont de la poterie.

ME0013516 la nature de la chose possédée « toute l’ Afrique du sud connaît le lobola, dette presque

ME0009824 ’ensemble de la vie économique d’un Thonga d’ Afrique du sud est dominé par le paiement de la

ME0005839 c’est le kraal; mais il y a des gens qui, en Afrique du sud, ne parquent plus en rond, parfois

ME0003919 ’en bois, souvent fort étroits. Les Zoulou d’ Afrique du sud ont un bouclier en cuir, oblong,

ME0005838 faut se garder du moindre a priori : toute l’ Afrique du sud parque en rond, les maisons

ME0009102 Soudan, dans toute la Berbérie, dans toute l’ Afrique du sud. Un ensemble de contes forme une

ME0012938 sont alors très longs (exemple en Afrique du sud). La nuit de noces n’est pas

ME0001602 36. - HUNTER (Monica). Reaction to conquest. ( Afrique du sud). Oxford, 1936. - JUNOD (H. A.).
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ME0003618 de cercueils se rencontrent aux Indes, en Afrique , en Amérique du Sud. On étudiera enfin

ME0008337 en cercle est fréquente en Amérique, en Afrique , en Europe. Il faut décrire la danse par

ME0014335 Cette assemblée du peuple, qu’on trouve en Afrique , en Malaisie, en pays annamite, etc.,

DN0001106 et en Papouasie 2. Partout ailleurs, en Afrique , en Polynésie et en Malaisie, en Amérique

ME0005814 et pignon débordant. Les maisons oblongues d’ Afrique équatoriale ont leurs murs en écorce,

ME0016207 pas intégrés dans les clans. Le léopard en Afrique est l’insigne des rois. Certains totems

ME0005636 minéraux. Qui teint ? La teinturière, en Afrique , est souvent la femme du cordonnier et,

ME0008808 du batelage. Les marionnettes, dans toute l’ Afrique et dans toute l’Asie. Presque partout,

ME0006118 routes ponts de cordes; ponts de lianes, en Afrique et en Amérique; ponts suspendus dans

DN0003138 d’usage, par exemple, par exemple encore, en Afrique et en Asie, les plaques et lingots de

ME0010012 les cauris, répandus dans toute l’ Afrique et qui viennent de l’Océan Indien; enfin

ME0018607 et leurs rapports entre elles : toute l’ Afrique guinéenne connaît les « cou-vents de

ME0016029 imprégnée, ainsi qu’une grande partie de l’ Afrique . La discussion par DELAFOSSE du totémisme

ME0005407 le rôle important qu’elle joue dans toute l’ Afrique . La jambière offre souvent des formes

IP0001810 ’il est nécessaire de rempla-cer pour toute l’ Afrique , la notion de fétiche par celle de mana.

ME0013611 C’est la forme courante de l’esclavage en Afrique là où n’a pas pénétré l’influence sémi-te;

ME0007527 par des traits suffisamment larges. En Afrique le tatouage vise simplement à la

IP0001806 se restreint de plus en plus. En Afrique , les Bantus, c’est-à-dire la plus grande

ME0010522 à côté de la peine publique, cas général en Afrique . Les droits coutumiers sont un mélange,

PR0005002 barbares, ban-tou ou nilotique en Afrique , malayo-polynésienne en Malaisie ; et ils

TC0001701 des positions singulières. Ainsi toute l’ Afrique Nilotique et une partie de la région du

ME0016508 en même temps sont régulièrement frères, en Afrique noire au moins. En Papouasie, un

ME0005507 tapa, est employée en Océanie et aussi en Afrique noire. Certains fakirs de l’Inde sont

ME0014414 véritables. Une grande partie de l’ Afrique noire connaît les prêtres donneurs du

ME0004002 est l’objet d’un véritable culte - Rome et l’ Afrique noire. INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES

ME0003016 à part dans la société. Dans toute l’ Afrique noire, le forgeron, casté et méprisé, n’

ME0014829 épopée ou à un poème lyrique. Dans toute l’ Afrique noire, les gens parlent par proverbes. La

ME0013537 adopté par la famille, que ce soit en Afrique noire ou chez les Iroquois, où un -

ME0004705 des histoires de chasse ou de pêche. Toute l’ Afrique noire vit du chasseur, toute la Mélanésie

ME0004716 pêche à la main nue est encore pratiquée en Afrique occidentale à l’époque des basses eaux,

ME0009923 de marchands : Haoussa, Dioula d’ Afrique occidentale colportent, souvent à très

ME0001824 errantes : c’est le cas des Dioula en Afrique occidentale, et un peu aussi des

ME0001831 souvent à longue distance. Les Peul en Afrique occidentale, les Masai en Afrique

ME0011630 des formes évoluées : un commerçant dioula d’ Afrique occidentale, pendant tout le temps de ses

ME0004408 souvent échange de produits : le Peul, en Afrique occidentale, peut n’être que pasteur

ME0010432 rédaction des coutumes est en cours dans l’ Afrique occidentale. Pour n’être pas écrit le

ME0002004 à un moment donné (exemple : les Lobi d’ Afrique occidentale) et se recons-tituer sur des

ME0008914 la poésie collective s’impose à tous. En Afrique , on trouvera une poésie épique très

ME0005022 sacrificielle chez les peuples pasteurs de l’ Afrique orientale : les animaux sont tués à la

ME0004420 sauterelles. Les gâteaux de moucherons, en Afrique orientale. Cueillette végétale. - Les

ME0001831 Peul en Afrique occidentale, les Masai en Afrique orientale et, d’une manière générale,

ME0005015 cri du berger. Ses attitudes. Dans toute l’ Afrique orientale, le berger se repose sur un

ME0016302 blason, Par exemple chez les Masai d’ Afrique orientale, où le blason est une marque;

ME0005309 n’est pas nécessairement une production en Afrique ou chez les Polynésiens. Il est absurde

ME0004422 de l’Asie : 45 % des espèces cultivées en Afrique sont américaines 1. Les Australiens

ME0005510 vêtements de mascarades en Mélanésie et en Afrique sont faits ainsi. Vêtements de sparterie,

ME0012004 sud et aussi dans la plus grande partie de l’ Afrique . Tout l’ensemble aztèque a fonctionné de
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Afrique âge

ME0018429 crue. Les épopées d’animaux (par exemple en Afrique ) constituent des précédents juridiques :

ME0004309 importante. Tout le commerce du sel (en Afrique ), du poivre, des épices. Les différentes

ME0004519 ; chasse à courre en Europe; chasse au feu en Afrique ). La chasse peut s’étudier de deux

ME0004611 ; pièges à pointes radiées pour l’antilope en Afrique ). Les appeaux permettent au chasseur d’

ME0012919 (au Tibet), la polyandrie fraternelle (en Afrique ), s’expliquent presque toujours par des

ME0009540 indigènes : cauris ou monnaies de fer en Afrique ; en pays mélanésien, la notion de monnaie

ME0004205 lieu à un commerce considérable : le sel en Afrique ; les épices; dans le centre australien,

DN0002524 Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes, J.P.S., tome VIII, p.

ME0016129 ); de totems correspondant à des classes d’ âge (dans le monde slave, le faucon était l’

MG0000903 l’histoire de la magie au moyen âge 1 et le folklore français, germanique,

CP0001137 les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours, du clan des

ME0011217 normalement selon le système des classes d’ âge : les anciens gouvernent, les autres

MG0003231 de la magie antique et de celle du moyen âge ; on en rencontre des exemples un peu partout

PM0003418 privilégiée, dont la grandeur croîtra avec l’ âge ; quelquefois il est chef du groupe local,

ME0005019 traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen de

PR0006401 aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’ âge à apprendre ces choses, est qu’ils soient

ME0009322 mais il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui la

DN0005520 qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met un

ME0008606 pour une autre société, la musique d’un âge à un autre âge; rien cependant de plus facile

TC0001605 tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’ âge adulte. - Pour inventorier celles-ci, on peut

TC0001604 du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’âge adulte. - Pour

PR0002904 de la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que de la place qu’il occupe

CP0000928 rank or authority as signified by relative age , as elder or younger, of the person addressed

MG0005802 débats s’élevèrent, au début du moyen âge , au XVIIe siècle, et là où ils se poursuivent

ME0018601 les différentes unités religieuses classes d’ âge , castes et en particulier les prêtres; l’

MG0002210 unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age , ce fut celle de striga, qui vient d’ailleurs

ME0007427 individuellement, en distinguant par sexe, âge , clan. Indiquer le degré de profondeur de la

ME0009626 par industrie et par saison; par sexe, âge , classe, caste, clan, village, grand groupe

ME0016737 sauvages liés à l’agriculture. Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle et le

MG0002842 astrologique et astronomique du haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière partie.

SE0005020 le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ;

SE0001525 sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’ âge , de l’état civil. Dans les tribus

ME0012425 déterminé. On obéit à l’homme le plus âgé de la génération la plus ancienne, c’est le

ME0016422 garçons, ainsi se forment les classes d’ âge de la société des hommes. Lisolement peut

ME0011319 en réalité au groupement des classes d’ âge de la société des hommes par les clans et par

MG0001907 les Alexandrins, soit pour l’Église du Moyen Age . De même les étrangers sont, par le fait, en

ME0010519 la guerre privée était permise au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute

ME0016310 initiation de son propre totem que vers l’ âge de quarante ans. L’initiation peut être faite

CP0001312 particulier qui leur appartient, pour leur âge de retraite, leur nom de la société des

ME0017919 ne voit tous ses tabous levés que vers l’ âge de trente ans. On peut encore classer les

ME0016720 cultes des clans, des totems, des classes d’ âge , des classes sociales, tous locali-sés avec

ME0001936 se sont succédées dans la région depuis l’ âge des métaux, notamment les stations

ME0010003 mettent en présence des gens de sexe et d’ âge différents, elles engendrent un certain

ME0005719 ont été habitées en Provence jusqu’à l’ âge du bronze. Ailleurs, la civilisation des

ME0002520 machines. Le paléo-lithique supérieur est l’ âge du grand développement do la machine.

ME0005435 Ici joueront encore les influences de l’ âge , du sexe, de l’époque, etc. Les vêtements

ME0003110 division du travail se fait par sexe ou par âge . Elle se fait aussi naturel-lement par
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Age âge

MG0005214 magique hiérarchisé. La magie du Moyen Age en a hérité, de même que tout l’Extrême-

ME0002321 l’étude des techniques du corps, suivant l’ âge , en techniques concernant : l’accouchement (

ME0009321 famille indivi-duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’économie

ME0011026 clan; ils sont groupés dans des sections d’ âge et dans des sections de nobles, ce qui

MG0002344 sont loin d’être secon-daires; au moyen âge et dans l’antiquité gréco-romaine, elles ont

SE0007001 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE

SE0007001 46 2 160 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE

MG0005217 nous voyons, dans la magie du Moyen Age , et jusqu’à nos jours, dans des pays où les

CP0001137 en l’espèce du noble, change avec son âge et les fonctions qu’il remplit par suite de

MG0001802 toute particulière ; en raison de leur âge et n’ayant pas subi les initiations

ME0012414 la tribu comporte des divisions par rangs d’ âge et par clans. C’était le cas de l’armée

ME0012826 lieu qu’entre petits groupes limités par l’ âge et par le sexe; dans le cas le plus courant,

TC0001219 mais de classer leurs variations par âge et par sexe. Cette classification par rapport

ME0012121 est rangé des deux côtés, par classes d’ âge et par sous-totems. Donc fraternité relative

MG0001742 qu’elles n’avaient pas commis. Au Moyen Age , et surtout à partir du XIVe siècle, les

PM0001609 manger une fois de la chair d’enfant en bas- âge et une autre fois de la chair de vieillard 4.

ME0017218 sociales : classes matrimoniales, classes d’ âge , etc, est d’arriver, par des procédés

ME0011326 sociétés secrètes comportant des classes d’ âge fortement hiérarchisées. Dans des sociétés

ME0011330 -mêmes sont classées par le clan et par l’ âge . Il existe encore un système de prénoms

ME0011333 les clans sont divisés en classes d’ âge , il n’y a pas recrutement ni élection, mais

PM0003601 des cheveux gris et les droits afférents à l’ âge , ils doivent de la nourriture aux vieux

ME0005923 moments de l’exis-tence, suivant l’ âge , l’époque de l’année... Ainsi les maisons d’

ME0013313 et suivant les personnes, suivant le sexe, l’ âge , la classe matrimoniale, etc., du

ME0018719 juridique. C’est très net pour tout le moyen âge . La magie est généralement théurgique, elle

ME0007503 et aussi par le rang, le clan, la famille, l’ âge , la position sociale de l’individu. Comment

MG0006005 l’inquisition du juge ; au début du Moyen Age , le juge canonique et le théologien

SE0005026 les enfants sont déjà parvenus à un certain âge , le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui

MG0002335 juridique engage les deux parties. Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte,

ME0007615 vêtement variera considérablement suivant l’ âge , le sexe, les cérémonies. Procéder toujours

ME0004302 avec la magie. Liaison avec le totémisme, l’ âge , le sexe; rapports avec les morts, avec les

MG0002142 C’est ainsi qu’on interprétait, au Moyen Age , le transport aérien des sorciers. On disait

MG0006240 sans mystique, qui en sont encore à l’ âge magique de l’huma-nité, chez lesquelles, selon

PM0000606 sont encore, si l’on en croit M. Frazer, à l’ âge magique de l’humanité 2. Il est, pour cette

ME0012609 c’est son frère, oncle utérin le plus âgé . Mais le comput de la descendance en ligne

MG0001636 On croit qu’il n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli.

MG0001835 prêtres soient suspects de magie. Au Moyen Age , on considérait que les prêtres étaient

MG0005841 en Chine ou dans l’Europe du Moyen Age , on constate que les mêmes récits passent

MG0002710 ce que nous savons bien, c’est qu’au moyen âge on ne s’est représenté la magie que comme

CP0000931 the speaker himself affirms his relative age or rank ; also it is customary for one

ME0005525 s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture des céréales - le goût des

ME0002001 le temps : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand principe, que Durkheim

ME0016206 l’initiation et correspondant aux classes d’ âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les

ME0007004 les jeux suivant les joueurs : sexe, âge , profession, classes sociales. Tel jeu se

TC0001539 l’éducation du garçon s’intensifie à son âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi

ME0011713 le cas le plus simple, à la même classe d’ âge que son grand-père maternel 1. La grosse

ME0012239 distinctions entre les âges. Les classes d’ âge recoupent les différences entre les phratries

ME0005002 animal domestique, pris individuellement : âge , sexe, nom, photographie, histoire de l’
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âge agents

MG0008634 Les épidémies de sorcières au moyen âge sont une des meilleures preuves de la

SC0003108 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge , tel sexe, suivant les effets que l’on devait

MG0001412 de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age , toute une partie du culte de l’un des plus

ME0010824 est faible ou malchanceux, s’il devient trop âgé »...). interrègne, culte des ancêtres royaux,

ME0016130 non pas d’un clan, mais d’une classe d’ âge ), mais le cas le plus fréquent sera celui des

ME0015634 encore les divisions en classes d’ âge ; en sociétés secrètes; en prêtres et non

ME0008606 société, la musique d’un âge à un autre âge ; rien cependant de plus facile à emprunter qu’

ME0012608 est le représentant de la femme la plus âgée de la génération la plus ancienne : à

ME0016930 de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées . En Nouvelle-Calédonie, un jeune homme ne

PR0007426 d’ailleurs forment un système très nettement agencé ; autour d’eux se laissent facilement

ME0004019 de techniques appropriées à des fins, agencement d’indus-tries : ainsi la chasse, la

ME0008113 ni surtout vraiment dessiné; quoique dans l’ agencement d’une clai-rière pour une initiation en

ME0009123 en soi : le côté le plus littéraire sera l’ agencement des thèmes les uns par rapport aux

IP0000711 Nous pressentions la logique de leur agencement et la nécessité de leurs thèmes. Or,

ME0009125 : introduction, différents thèmes, leur agencement , la closure. L’analyse des traits

TC0000722 simplement un produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement individuels,

CP0001126 humaines », et à partir de ceux-ci comme s’ agencent les gestes des acteurs dans un drame.

CP0001126 à partir des classes et des clans, s’ agencent les « personnes humaines », et à partir

IP0001524 l’idée-force autour de laquelle on pu s’ agencer les rites et les mythes. Elle se

SC0005616 éléments sont non seulement identiques, mais agencés dans le même ordre et orientés dans le

ME0018536 exception, la femme est plutôt l’objet que l’ agent de la religion. On étudiera successivement

MG0001505 I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’ agent des rites magiques, qu’il fût ou non un

MG0006825 à part. Il réalise cette confusion de l’ agent , du rite et des choses qui nous a paru être

PR0004030 si le lieu, les circonstances, l’ agent du rite ont un caractère religieux, c’est-à

MG0001222 une espèce de respectueuse persua-sion ; son agent est un intermédiaire spirituel. Mais cette

IP0002837 d’un phénomène ou d’une chose à celle de l’ agent im-personnel ou personnel qu’elle met

MG0004929 ’un pas très facile à franchir. L’idée d’un agent personnel peut même être, de ce point de

MG0000619 agit directement, sans l’intermédiaire d’un agent spirituel ; de plus, son efficacité est

SC0002401 le dépositaire de sa puissance. Il est l’ agent visible de la consécration dans le

TC0000920 acte magico-religieux sont confondus pour l’ agent . Voilà les éléments dont je disposais. *

PR0003835 ’elles ne sont pas accom-plies par les mêmes agents . C’est le sorcier, l’homme médecine, qui,

MG0002726 qualifiées, nous répondrons que les agents de celle-ci s’efforcent toujours de

PM0001202 cette observation, car, dans le cas où les agents de ces fonctions font partie d’un tel clan

PR0000827 prière. Elle a même été l’un des meilleurs agents de cette double évolution. D’abord toute

MG0003027 le lieu, les matériaux, les instruments, les agents de la cérémonie magique, constitue de

MG0002724 venons de dire sur le caractère social des agents de la magie, qu’il existe une magie

PR0006924 primitives, et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux moments de

MG0005905 ’exemple des sorciers australiens. Parmi les agents de magie, il en est peu qui semblent avoir

MG0001019 et de la religion. La magie comprenant des agents , des actes et des représentations : nous

IP0002732 les âmes puissent et doivent être les seuls agents des rites 85, et que leur représentation

MG0008221 est généralement si intense chez les agents des rites et chez leurs assistants, ils la

MG0005414 la magie, en disant que les uns étaient les agents des rites magiques, les autres les

MG0001327 et les rites religieux ont souvent des agents différents ; ils ne sont pas accomplis par

SC0001919 milieu reli-gieux et par l’intermédiaire d’ agents essentiellement religieux. Or, en général,

MG0008115 mécaniques, inéluctables. Êtres et actes, agents et mythes, dans la magie comme dans la

MG0003910 une espèce de conti-nuité entre les agents , les patients, les matières, les esprits,

SC0003912 les prêtres étaient, dans ce cas encore, les agents , les représentants, les lieutenants du
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agents agglomérations

PR0000843 religieuse, elle en a été l’un des meilleurs agents . On voit tout l’intérêt que présente la

MG0001139 coordination des gestes, des engins et des agents physiques. On le voit suivre immédiatement

MG0001725 la magie soit des moyens d’action, soit des agents proprement dits. Les vieilles sont des

MG0001215 ’autre cas, il est éminemment religieux : les agents qui l’accomplissent, le caractère des

MG0009426 les sentiments qu’elle provoque et les agents qui la font.

MG0008723 son origine sociale. Chacun de ses éléments, agents , rites, et représentations, non seulement

MG0002609 le novice une véritable ordination, dont les agents sont les magiciens en exercice. Les

MG0005338 profondément quand elle fait appel à des agents spéciaux, à des intermédiaires spirituels,

TC0001201 2. Variation des techniques du corps avec les âges . - L’enfant s’accroupit normale-ment. Nous ne

SE0001829 qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle

TC0001105 se divisent et varient par sexes et par âges . 1. Division des techniques du corps entre

ME0002511 se divise aisément selon ces différents âges . Ainsi, les Tasmaniens ignoraient la hache,

ME0017103 un des assistants, choisi parmi les plus âgés , aspire l’âme au moment où elle part.

ME0012027 du sang qui coule et qui coule à différents âges . C’est la Zippe germanique, qui correspond

TC0001407 allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’homme, la biographie normale d’un

ME0004401 nous avons l’habitude de distinguer trois âges de l’humanité . d’abord chas-seur et pêcheur,

TC0001210 Il semble d’ailleurs que, dans la suite des âges de la race humaine, cette posture ait éga-

ME0005129 dans toutes ses parties et dans tous ses âges , depuis la semence jusqu’au fruit. Les

ME0017403 qui peuvent être de toutes sortes. Entre les âges , entre les sexes, des rapports qui

TC0001240 composent l’éducation physique de tous les âges et des deux sexes. L’éducation de l’enfant

DN0009704 plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges et, généralement, les sexes - à cause des

ME0014832 ont souvent trait aux rapports entre les âges et les sexes, aux rapports entre les choses

ME0008423 d’une même société entre les sexes, les âges , les classes : musique noble et musique

ME0012238 Peuvent résulter des distinctions entre les âges . Les classes d’âge recoupent les différences

ME0011323 de confréries, recrutées suivant les âges , les richesses, les potlatchs et les clans.

ME0006916 les jeux. Ils se répartissent entre les âges , les sexes, les générations, les temps, les

RR0000907 ou adoption, à ses rapports entre sexes, âges , natalité, mortalité. Il y a les phénomènes

ME0009431 les tâches entre les sexes et entre les âges . Or, dans certaines sociétés, seules les

ME0014910 ces différentes morales s’enchevêtrent par âges , par générations, par clans, par phratries,

ME0001331 être complet, avec localisation exacte, par âges , par sexe, par classe. La méthode d’

ME0015538 Pour cela, il procédera par groupes, par âges , par sexes, par classes; par culte privé et

ME0011211 de la société des hommes, une division par âges peut recouper d’autres divisions. Son

ME0011403 que c’est dans la société des hommes que les âges se déterminent normalement. En droit

ME0012909 l’existence d’une gérontocratie, les hommes âgés se réservant les jeunes filles 3. Une

ME0000508 à établir la courbe de répartition des âges , suppose la statistique et le calcul des

ME0010537 sociales, inégalité totale suivant les âges ; variété suivant les choses appropriées. La

SE0004730 les enfants de l’été et on les nomme des aggim , c’est-à-dire des canards eider. Les

ME0006018 la règle, l’idéal, de la moyenne observée. L’ agglomération . - La maison n’a pas d’existence en

ME0006025 maori, du village betsileo, est le même : l’ agglomération , construite sur un éperon d’où les

SE0001210 tribu proprement dite, c’est-à-dire à une agglomération d’établissements locaux ou de clans

SE0004112 toit suffit à élever la température, que l’ aggloméra -tion de plusieurs familles économise le

SE0006310 réelle d’idées et d’intérêts dans l’ agglomération dense de l’hiver, à une forte unité

SE0003627 sont très éloignées les unes des autres. A l’ agglomération des familles dans la maison et des

ME0002029 d’un point d’eau est indispensable à une agglomération . Mais qu’est-ce qu’un point d’eau ?

LS0000910 exemple quelles modifications profondes l’ agglomération urbaine apporte à une civilisation

RR0001910 volitions et d’images, d’idées d’individus, agglomérations formées et renforcées précisément

ME0001928 soigner leurs vignes. Une fois définies les agglomérations , leur densité, leurs relations au
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agglomérations agir

ME0012209 cas des individus dispersés dans différentes agglomérations où on les reconnaît à leur

RR0001909 ». Les uns et les autres expriment ces agglomérations positives et négatives d’instincts

ME0001935 On notera l’emplacement des différentes agglomérations qui se sont succédées dans la

ME0001929 au sol, on étudiera les relations entre agglomérations . Relations inscrites sur le sol,

SE0000706 juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation

SE0003126 l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée . On ne voit aucune raison assignable à

SE0006118 maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur

SE0001406 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui

SE0000704 en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’ agglomèrent , au lieu de vivre dispersés, il ne

SE0003002 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’ agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un

ME0002005 -tituer sur des bases différentes; ou s’ agglomérer à d’autres sociétés pour former un

ME0001821 tous les villages kabyles sont des villages agglomérés , de véritables petites villes. Les

SE0001319 de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications

ME0001820 qui s’établit en France entre villages agglomérés et villages dispersés. De la même

TC0001917 pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé . Je me suis informé. Dans le village de

PR0005915 ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux, aggravent en somme, pour toutes les tribus du

MG0004342 serait capable encore, par sympathie, d’ aggraver le mal d’lphiclos ; par sympathie

PR0004916 des sociétés. Ce sont d’abord les Aghans de la terre de Feu 2, mais ils sont

ME0014308 pas de savoir si, en assassinant, vous avez agi intentionnellement ou par mégarde, la

DN0009412 et en os, qui agissent de tout temps et ont agi partout. Démontrons cela. Le système que nous

PR0002803 sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la

PR0000802 la prière, tous les grands courants qui ont agi sur l’ensemble des phénomènes religieux. On

PR0006802 et imparfaites qu’elles étaient, en agiles et complètes ; il habite au ciel, avec ses

MG0006026 qu’on va le trouver, et qu’on lui impose d’ agir : il n’est pas libre, il est forcé de jouer,

MG0003841 c’était le brahman (neutre) qui allait agir ; chez nous, c’est le charme, le sort, l’en-

LS0001027 que l’individu fût libre en ces matières d’ agir à sa guise. Cependant il n’y a pas d’

DN0005331 de refuser un don, de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on craint d’avoir

SE0006114 des habitudes, des manières de voir et d’ agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été

PR0004019 car c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin son

MG0004919 pouvoir de se transporter, d’ agir directement à distance, etc. Ces

PR0007508 des clans totémiques qui ont pour effet d’ agir directement et, dans une certaine mesure

MG0004010 ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir directement sur elle, soit pour la séduire,

IP0002916 penser en commun aussi bien que des façons d’ agir en commun. Les calendriers sont choses

MG0001336 le maléfice. Même lorsqu’il est obligé d’ agir en face du public, le magicien cherche à lui

PR0003814 etc. C’est sur elles que le rite est censé agir et à travers elles sur les choses. Ce n’est

LS0000837 expriment comment le groupe a l’habitude d’ agir , et comment il exige que ses membres

LS0000944 dont sont marquées les manières sociales d’ agir et de penser est le meilleur des critères

LS0001046 : sont sociales toutes les manières d’ agir et de penser que l’individu trouve

DN0002320 de vous tuer, aux influences mauvaises d’ agir , et les fautes contre les hommes rendent le

PR0000625 et substantifient. Parler, c’est à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière

LS0000646 certaines manières de sentir, de penser et d’ agir , et que ces individus n’auraient ni les

LS0001711 dont les consciences individuelles peuvent agir et réagir les unes sur les autres au sein d’

MG0002028 parler du magicien, on finit par le voir agir et surtout par le consulter. L’énormité des

TC0000927 rites, que je crois fondée. Tous ces modes d’ agir étaient des techniques, ce sont les

MG0001516 de ceux-ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’abriter derrière de plus

PR0003513 la prière. Bien entendu, il ne peut s’ agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même,

MG0005026 rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir . Il se peut donc que rien ne trahisse sa
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agir agissant

MG0006244 l’envoûtement de la femme adultère est censé agir . Il y a proprement création d’une puissance

SC0001219 lequel il est offert et sur lequel on veut agir , l’autre sur la personne morale qui désire

MG0008438 et ne lui permet d’en sortir que pour agir . L’impatience du groupe, par laquelle il est

DN0008620 aux contractants du droit germanique d’ agir l’un sur l’autre, puisque l’un possède

PM0001417 5 ». Il semble que l’esprit du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour conférer une

MG0006048 ou patient. En général, s’il ne voit pas agir les causes, il voit les effets qu’elles

MG0000606 mais qui ont cessé de l’être, continuent à agir les unes sur les autres, comme si le contact

MG0006823 que, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement ; il nous présente, réunies sous

LS0000843 nature. Il s’agit toujours de manières d’ agir ou de penser, consacrées par la tradition et

LS0000830 s’amuse, etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont communes avec

MG0003023 eux et les pouvoirs magiques, peut-être pour agir par l’indécence rituelle de la bonne femme

MG0007147 emploie est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés

MG0001214 sont parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui-même ; cependant, dans l’un et dans

MG0002136 se transporte au lieu de son action, pour y agir physiquement. Même, dans certains cas, il

LS0001006 sens : c’est que les manières de penser et d’ agir qu’impose le groupe sont des manières

DN0004127 -ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’une seule façon. M. Holmes remarque

MG0003614 dit de quelle main, de quel doigt il doit agir , quel pied il doit avancer; quand il doit s’

LS0001007 sont des manières propres de penser et d’ agir . S’il ne tolère pas qu’on y déroge, c’est qu’

LS0000826 par laquelle ces manières de penser et d’ agir s’imposent à tous les membres de l’Église.

MG0005604 pouvoirs qui le dépassent et l’incitent à agir . Si nous pouvons montrer que, dans toute l’

SC0002011 de devenir dieu lui-même pour être en état d’ agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte

MG0004849 sont membres d’une même classe que l’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature

MG0004624 qu’il faut nécessairement gravir, pour agir sur la nature ; que l’invention du magicien

MG0007006 et le rite ont du mana, qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana, les évoquer, les

PR0004225 la prière est avant tout un moyen d’ agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle

MG0006931 de mana), qui a le même mana, ou le mana d’ agir sur lui, ce qui revient au même, d’autre

MG0004606 [...] ou [...]. Car, disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...]

MG0004117 il attache à l’individu sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le long de laquelle

LS0001035 il se consulte pour savoir comment il doit agir ; ce sont des modèles de conduite qu’elles

SC0000937 ’il nous arrive de parler d’antériorité, il s’ agira d’antériorité logique et non d’antériorité

PR0002701 de manières différentes suivant qu’il s’ agira de textes ou bien d’informations indirectes

ME0014227 tantôt vengera l’un des siens, tantôt agira sous l’influence de l’opinion publique.

LS0001328 ce sont précisément ces sentiments qu’il s’ agirait d’expliquer; ce qui revient, en som-me à

MG0004139 également affectés par la qualité qu’il s’ agirait précisé-ment de transmettre, et ensuite

LS0000641 assemblée ne sentaient, ne pensaient et n’ agissaient pas comme l’auraient fait les

MG0009215 semblait être un des plus typiques. Il s’ agissait d’en expliquer le mécanisme et, de plus,

ME0015211 préchelléen chez les Tasmaniens, mais il s’ agissait d’instruments en cours de fabrication.

MG0003702 des choses enchantées par elle ; quand il s’ agissait de lait qui ne donnait plus de beurre,

ME0015412 la même racine que religare, relier; et il s’ agissait de nœuds de paille. En dépit du

ME0000905 été largement pratiquée à une époque où il s’ agissait exclusive-ment de récolter au plus vite

SC0002502 ou pour la société au nom de laquelle il agissait . Il devait même prendre d’autant Plus de

MG0004732 scientifique. Les lois de la magie dont il s’ agissait plus haut n’étaient qu’une sorte de

MG0004628 parler d’une nature très particulière. Il s’ agissait , pour eux, non pas d’une idée pure,

SC0004008 Chargées d’influences mauvaises, il s’ agissait sur-tout de les éloigner, de les

IP0002332 pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et par contact, il

MG0001343 le fait d’un individu ou d’individus agissant à titre privé ; l’acte et l’acteur sont

PR0009023 plano, les seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom de la tribu, leur « volonté ». Il
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agissant agissent

MG0009333 par des individus isolés du groupe social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’

ME0014226 le cas du voleur dans l’ancien droit romain. Agissant en tant qu’organisme judiciaire, la

LS0000608 une pluralité de consciences indivi-duelles, agissant et réagissant les unes sur les autres. C’

MG0006036 ne peut pas être conçu comme un individu agissant par intérêt, pour soi et par ses propres

PR0000827 double évolution. D’abord toute mécanique, n’ agis -sant que par les sons proférés, elle a fini

SC0005721 elle l’incarne, elle le porte. C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le

MG0004036 sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de les

PR0003836 la magie ; c’est le groupe religieux agissant tout entier ou par l’intermédiaire de

LS0001440 pas qu’il y ait de causes générales partout agissantes dont la recherche peut être utilement

PR0006506 Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’ agisse bien là de totems ; car il n’est question

SE0004918 les membres d’une même société. Qu’il s’ agisse d’exprimer les droits et les devoirs

MG0002125 citerons l’exemple des Yogins, bien qu’il s’ agisse d’une mystique encore plus philosophique

PR0002214 de phrases requises par l’étiquette, qu’il s’ agisse de chefs, de rois, de cours ou de

PR0003204 génétique, il est le même qu’il s’ agisse de la classification généalogique ou de la

PR0002934 comme le schème du fait à expliquer, qu’il s’ agisse de la prière ou du sacrifice, de la peine

ME0010334 pas de vie en commun possible, qu’il s’ agisse de la vie de groupe ou de sous-groupes :

DN0009407 morale, une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui, des sous-groupes,

PR0005822 bien biblique 8. Il peut se faire qu’il ne s’ agisse ici que d’un rite très commun en cette

MG0005039 pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’idée du

MG0004101 un effet cherché, il est indifférent qu’on agisse sur l’un ou sur l’autre des chaînons. M.

MG0002110 faveur du mystère dont ils entouraient leurs agissements . Nous-mêmes, nous n’avons pas à

DN0009231 patronale. De plus, ce sont des groupes qui agissent : l’État, les communes, les

RR0001914 eux-mêmes des « touts », et qui pensent et agissent comme tels. L’étude de ces actions et

DN0000808 Nous verrons la morale et l’économie qui agissent dans ces transactions. Et comme nous

IP0003125 mais ils éclairent plutôt les façons dont agissent , dans l’individu, et par rapport à son

MG0005605 règnent des forces semblables à celles qui agissent dans la religion, nous aurons démontré

ME0004618 mine de brouter; les Tartares Mandchous agissent de même à l’époque du rut, où les cerfs

DN0009412 d’hommes en esprit, en chair et en os, qui agissent de tout temps et ont agi partout.

ME0017530 un grand rituel, quinze, vingt personnes agissent différemment. Pour décrire et transcrire,

MG0003412 appelé les rites sympathiques. Les unes agissent elles-mêmes sympathiquement. Il s’agit

PR0006609 comme étant ceux de la prière ; elles agissent , elles utilisent des puissances sacrées

MG0005705 à la recherche des forces collectives qui agissent en elle comme dans la religion. Nous

DN0002205 l’esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’ agissent en réalité qu’en tant que représentants

MG0007339 ont du bráhman. Le bráhman est ce par quoi agis -sent les hommes et les dieux et c’est, plus

MG0004609 les c’est-à-dire les formes des choses qui agissent les unes sur les autres. Ainsi, quand

MG0007623 c’est en vertu de ces différences qu’elles agissent les unes sur les autres. Il ne nous

MG0004845 de représentations collectives. Les choses n’ agissent les unes sur les autres que parce qu’

MG0006943 case de classification, et que les êtres qui agissent les uns sur les autres sont compris dans

MG0007317 ce sont les idées inconscientes qui agissent . Ou bien certains peuples n’ont pas pris

SE0006540 phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale

MG0007108 ; et ce sont les puissances kramât qui agissent . Plus au nord, dans l’Indochine

MG0004812 reseda), nous constatons que ces choses agissent plutôt à la façon d’incantations que d’

CP0001214 des individus, des personnes. Celles-ci n’ agissent qu’ès qualités, et, inversement, elles

LS0001649 parce qu’ils sont des représentations ou agissent sur des représentations. Le fond intime

PR0009129 recherche. De même que les chants érotiques agissent sur les désirs des hommes, de même les

LS0001636 Si les changements de la structure sociale agissent sur les institutions, c’est parce qu’ils

IP0002207 intérêt historique, c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés.
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agissent agit

PM0003009 ressentis comme dans une espèce de rêve, agissent violemment sur l’esprit à la façon de

LS0000838 d’agir, et comment il exige que ses membres agissent ; ces formules impératives ce sont les

DN0009222 ’industries (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey), agissent -ils pour que les entreprises elles-mêmes

DN0010010 avant tout de l’intérêt politique qu’il s’ agit : celui du roi et des brahmanes, des

MG0002440 il exhale son âme, c’est-à-dire quand il agit ; il appartient alors réellement, comme nous

PM0001012 C’est de nuances d’idées qu’il s’ agit ; or elles ne sont saisissables que pour des

MG0004036 existe entre un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses

MG0004942 effectifs, du magicien. C’est par eux qu’il agit à distance. De même, le pouvoir du rite se

MG0007415 en même temps que spirituelle, qui agit à distance et pourtant par connexion directe,

SC0006301 se confondent par certains côtés, le rite agit , au fond, par lui-même. La force dégagée est

PR0001701 de toute la prière que, tout de suite, il s’ agit . Aussi aucune méthode ne préside à la

ME0001307 musique, art de l’idéal et de l’impalpable, agit aussi sur les hommes de la manière la plus

SC0006113 qui tend à prendre le plus de place. Il s’ agit avant tout de créer de l’esprit 2, soit qu’

RR0002321 ’un travail de laboratoire où évidemment il s’ agit avant tout de psychophysiologie, des

MG0004903 n’est d’ailleurs possible que parce qu’elle agit avec des espèces classées. Espèces et

PR0006725 en être devenus propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains.

PR0001734 prédéterminés par la foi de l’auteur. Il s’ agit beaucoup moins d’analyser les faits que de

TC0000627 trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’ agit bien d’un enseignement technique et qu’il y

PM0001517 était fort compliquée. Si du moins il s’ agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans les

PM0003341 dans ce cas démontre précisément qu’il s’ agit bien, pour eux et pour leurs crédules

MG0007008 pas réellement différent de celui par lequel agit ce tindalo. S’il y a donc une infinité de

MG0004831 de nouer les liens sympathiques dont il s’ agit . Cette réponse à une objection que nous nous

MG0005804 la discussion porte sur un seul fait. Il s’ agit , chez Agobard, par exemple, plutôt des

IP0001613 y entre des mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et des notions, comme celles

IP0001716 des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’ agit contre elle qu’armé par elle. Enfin, ces

SC0003002 que rien ne démente. En somme, il s’ agit d’accomplir un acte religieux dans une

MG0005934 l’intensité du danger couru (car il s’ agit d’approcher d’un camp où être vu c’est

SC0000921 de leurs actes. Sans. doute, alors qu’il s’ agit d’arriver à distinguer les formes simples et

ME0006513 techniques et les arts, surtout lorsqu’il s’ agit d’arts créateurs, n’est donc qu’une

IP0002725 totems, revenants, génies. Dès qu’il s’ agit d’en concevoir le contenu, nous n’y

ME0012714 ’est pas nécessairement indivise lorsqu’il s’ agit d’établissements à la surface, notamment des

ME0015027 : il ne s’agit pas de faire, il s’ agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas

LS0001312 Si ce sont là les phénomènes sociaux qu’il s’ agit d’expliquer, des problèmes précis se posent :

PR0007308 de la prière, ne sont plus ceux qu’il s’ agit d’expliquer mais les données nécessaires d’

PM0003326 aux règles, les croyances qu’il s’ agit d’exploiter, probablement, quelques tours de

PR0005808 n’en ait pas été directement témoin car il s’ agit d’initiation et elle n’a assisté à aucune

MG0006933 des diverses maladies. Le tindalo qu’il s’ agit d’invoquer est désigné de la façon suivante.

MG0001219 par M. Frazer, est que le rite magique agit d’ordinaire par lui-même, qu’il contraint,

SE0004806 varient très sensiblement suivant qu’il s’ agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si

CP0002011 et que j’ai trouvé sans le chercher. Il s’ agit d’un individu douteux, Staienus, contre

ME0018406 de la Légende des Saints : s’il s’ agit d’un Saint, ce n’est pas une légende), le

SC0006203 de la victime varie ; selon qu’il s’ agit d’un temple, ou d’une ville ou d’une simple

PR0003025 à l’étude de la prière. En effet quand il s’ agit d’une institution qui a cons-tamment évolué,

ME0011107 aspect démocratique pur au clan, mais il s’ agit d’une masse organisée, rangée par familles,

ME0009807 primitif; expression inexacte, il s’ agit d’une réciprocité totale. Dans tout l’

SC0005817 au dieu ou à la puissance religieuse qui agit dans le sacrifice. Il reste pourtant que l’

ME0007905 même quand il ne comporte qu’une ligne. il s’ agit dans tout dessin d’une expression ou d’une
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agit agit

MG0008441 se comprennent, si l’on songe qu’il s’ agit de besoins économiques communs qui sont

MG0000646 de causalité ; mais dorénavant, il s’ agit de causalité expérimentale et non plus de

MG0004814 est encore plus apparente, puisqu’il s’ agit de cette convention parfaite qu’est un mot,

ME0010326 entre droit et religion. Dans un cas, il s’ agit de choses sacrées et pas seulement de l’

MG0004445 cas, on pense encore à la pluie, qu’il s’ agit de combattre en suscitant son contraire par

PR0004215 l’état d’une chose profane à laquelle il s’ agit de conférer un caractère religieux. Un

PR0002929 aux autres faits qui les conditionnent. Il s’ agit de construire une hiérarchie de notions qui

ME0006821 d’art; il y a ici tout un langage qu’il s’ agit de déchiffrer. Enfin, beaucoup d’objets d’

LS0000942 dehors. C’est ce signe d’extériorité qu’il s’ agit de découvrir. Dans un grand nombre de cas,

ME0005608 technique aboutit à un point d’arrêt : il s’ agit de décrire l’arrivée à ce point d’arrêt et

ME0009521 l’un et l’autre, c’est leur dosage qu’il s’ agit de déterminer. On peut à la rigueur définir

PR0003405 une définition provisoire de la prière. Il s’ agit de déterminer un signe extérieur mais

ME0009839 jusqu’à la destruction des richesses. Il s’ agit de détruire des valeurs, par exemple au

ME0010323 juridique et un événement religieux, il s’ agit de fabriquer le jeune homme matériellement,

MG0004444 là, on pense à la pluie qui tombe et qu’il s’ agit de faire cesser par le moyen du symbole ;

ME0008602 capables d’apprendre un drame musical : il s’ agit de faire coïncider chant, drame, action, d’

SC0004519 pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’ agit de faire communiquer la force religieuse que

ME0007111 le camp qui remportera la victoire; il s’ agit de gagner, d’être le plus fort, le champion.

ME0009525 à un régime d’économie capitaliste : il s’ agit de grandes fermes, qui nécessitent un gros

SC0003206 dieux, on la fait telle. Mais surtout, il s’ agit de l’induire à se laisser sacrifier

ME0013732 ’il ne s’agit pas seulement d’une chose, il s’ agit de l’obligation à livrer la chose; il y a là

SE0005225 stations différentes 7. Comme justement il s’ agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte

PM0003027 circonstanciée par nos auteurs quand il s’ agit de la troisième classe des « hommes-médecine

ME0001417 très difficile. On notera la musique; s’il s’ agit de langues à ton, noter à l’égal d’un signe

IP0003023 le populaire, ni le commun. Même quand il s’ agit de magie et de folklore, nous ne perdons

ME0008539 leur musique. Dans la plupart des cas, il s’ agit de mélodiser et de rythmer un langage, il y

SC0004511 toutes substantiellement identiques. Il s’ agit de mettre en contact la victime une fois

MG0003412 agissent elles-mêmes sympathiquement. Il s’ agit de nommer les actes ou les choses et de les

MG0005036 écarter, ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’ agit de pareils rites, on peut dire que l’idée d’

ME0010507 prononcées publiquement, sauf lorsqu’il s’ agit de peine à infliger secrètement. Il existe

ME0006821 une forme de chose en une autre chose. Il s’ agit de penser la chose que signifie l’objet d’

ME0009901 des richesses ne signifie pas ici qu’il s’ agit de phénomènes anti-économiques; la dépense

SC0006207 même : elle est noire, par exemple, s’il s’ agit de propitier le génie de la terre, blanche

MG0004738 qui n’est plus mystique, même lorsqu’il s’ agit de propriétés qui ne sont pas expérimentales.

MG0004443 Ici, on pense à l’absence de pluie qu’il s’ agit de réaliser par le moyen du symbole ; là, on

ME0011332 animaux, des dieux ou des ancêtres qu’il s’ agit de réincarner. Dans toute la Mélanésie, les

SC0006215 pas de part réservée aux sacrifiants. S’il s’ agit de remercier la divinité d’une grâce

DN0004516 est donc impliquée logiquement quand il s’ agit de rendre des visites, de contracter des

ME0010813 y a l’inceste de la Terre et du Ciel qu’il s’ agit de reproduire. Donc, étude généalogique de

ME0001530 se fait ou a été faite telle chose. Il s’ agit de reproduire la vie indigène, non pas de

CP0000506 un idée de la façon de le traiter. Il ne s’ agit de rien de moins que de vous expliquer

ME0018123 possible, elle n’est pas la seule. Il s’ agit de savoir comment pensent les indigènes.

PR0002429 anticiper sur les résultats de l’étude. Il s’ agit de savoir quels sont les faits qui méritent

DN0009107 et dépense sans compter quand il s’ agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses «

ME0012330 comparés aux branches d’un arbre : il s’ agit de situer l’oiseau sur l’arbre. La division

CP0000511 au fond de la morale qui s’en déduit. Il s’ agit de substituer à cette naïve vue de son

RR0001118 système d’expressions. Mais même quand il s’ agit de traduire ces termes généraux et, en
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agit agit

ME0007120 ’hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’ agit de transpercer pendant qu’il roule, et qui

ME0010327 de l’individu; dans l’autre cas, il s’ agit des choses sociales, morales, juridiques. La

ME0009405 phénomènes techniques. Sans doute, mais il s’ agit des produits de la techni-que et non pas de

PR0003318 politique, soit juridique, soit économique, agit directement. Par exemple on a, suivant les

MG0000619 d’autres. Tout d’abord, le rite magique agit directement, sans l’intermédiaire d’un agent

SC0006734 bélier c’est « Varuna visible » et où il s’ agit du bélier figuré et non pas d’un bélier

ME0012713 immobilière est indivise lorsqu’il s’ agit du tréfonds, elle n’est pas nécessairement

PR0000624 au fond, un instru-ment d’action. Mais il agit en exprimant des idées, des sentiments que

ME0017526 habitants de Rome. Il faut donc savoir qui agit , en quelle qualité et en quoi consiste la

ME0012925 les enfants avant leur naissance; il s’ agit en réalité de prestations de phratrie à

MG0003123 choses qui ne sont pas ordinaires et il s’ agit en somme de donner à la cérémonie ce

SC0001205 aussi, il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et place. C’est ainsi que la

MG0006720 de la magie. Car aucun de ces éléments n’ agit en tant que tel, mais précisément en tant qu’

PR0000620 religieux. Dans la prière le fidèle agit et il pense. Et action et pensée sont unies

SC0007809 et victime, c’est un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le sacrifice. Or la

RR0001810 - génie évoqué - a sa vie propre ; il agit et se reproduit indéfiniment. 2o Passons au

PR0002521 que d’après des signes extérieurs, Il s’ agit exclusivement de délimiter l’objet de l’

MG0005128 des qualités de mort; mais la magie n’ agit guère qu’avec les âmes des enfants non

MG0004706 douées d’une propriété sexuelle dont il s’ agit ici d’éviter les effets. Quand on jette la

SC0004412 cette position, on invoque la déesse 9. Il s’ agit ici d’une invocation au sens propre et

DN0000822 des sociétés elles-mêmes, car il s’ agit ici de termes et de notions ; ceci

PM0003312 des conditions de ces faits. Il ne s’ agit ici que de phénomènes de croyance, où la foi

MG0002339 souvent à s’imaginer les relations dont il s’ agit ici, sous la forme sexuelle : les sorcières

DN0009122 la leur présentait de la main droite. Il s’ agit , il est vrai, du gros bétail, qui fait

MG0001221 a une action mécanique immédiate ; l’autre agit indirectement et par une espèce de

SE0000625 avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’ agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539 sq., VI II, p.

MG0002418 réels et expérimentés, nous trouvons qu’il s’ agit là de faits qui, psychologiquement et

PM0000605 Nous faisons remar-quer en effet qu’il s’ agit là de groupements sociaux qui sont encore,

PR0007305 de ces rapports, ni surtout la façon dont agit la parole, qu’on ne peut concevoir que si,

PM0003621 faits ont une valeur sociologique qu’il s’ agit maintenant de démontrer. Ils nous font

MG0001205 le rite et non pas le rite magique, qu’il s’ agit maintenant de distinguer du rite religieux.

PM0001204 ce n’est ni de magie ni de magicien qu’il s’ agit , mais de cette sorte de religion à caractère

MG0004802 l’être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit . Mais, répondons-nous, dans ce cas, bien

DN0004704 2. Dans un certain nombre de cas, il ne s’ agit même pas de donner et de rendre, mais de

PM0002604 mal décrit les faits. La maladie dont il s’ agit n’est probablement que le trouble mental et

LS0001503 D’autre part, les institutions dont il s’ agit ne sont pas seulement des pratiques très

SE0002116 eskimos tient à la manière dont le milieu agit , non sur l’individu, mais sur le groupe dans

MG0007044 était en jeu. C’est le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo,

ME0017703 un système de consécrations 1. Il ne s’ agit pas d’interpré-ter le sacrifice, de savoir s’

RR0001334 des représentations collectives, il ne s’ agit pas d’une représentation unique d’une chose

MG0008141 contre des dangers réels. Mais il ne s’ agit pas de cela ; l’esprit est peuplé de

ME0015027 faber, mais à homo oeconomicus : il ne s’ agit pas de faire, il s’agit d’être payé pour

ME0017525 ’adresse à la communauté des fidèles, il ne s’ agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de

LS0002511 des questions de sociologie, puisqu’il ne s’ agit pas de phénomènes cosmiques, mais de

MG0006018 cyniques. Mais, dans tous les cas, il ne s’ agit pas de simple supercherie. En général, la

ME0008702 chaque moment de la partition. Il ne s’ agit pas de simples mélodies, mais de véritables

ME0017620 à des totems funéraires; il ne s’ agit pas de tous les poissons indifféremment,
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agit agite

PR0003419 pas leur faire inutilement violence. Il ne s’ agit pas du tout d’employer dans un sens

MG0007001 force spirituelle, c’est-à-dire qu’elle n’ agit pas mécaniquement et qu’elle produit ses

ME0013731 vel praestandum 1. On remarquera qu’il ne s’ agit pas seulement d’une chose, il s’agit de l’

ME0013627 mais dans leur état civil; où il ne s’ agit pas seulement dans le contrat de choses ou

MG0004022 observations tendent à montrer qu’il ne s’ agit pas seulement de conceptions concernant l’

SC0006710 active la vie qu’elle peut avoir, il ne s’ agit plus, comme précédemment, d’éliminer un

IP0003203 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’ agit plus de fait, mais de foi Fin de l’

RR0000527 et sans portée immédiates. Car il ne s’ agit plus de philosophie. Nous n’avons à défendre

PR0004809 mais encore de l’incantation dont il s’ agit précisément d’expliquer la possibilité. Car

SC0007312 de la périodicité des sacrifices, dont il s’ agit précisément ici. La répétition de ces

PR0000821 moins de causes sociales. De même que chacun agit presque à sa guise, de même chacun est aussi,

IP0002135 dans la magie, l’individu ne pense, n’ agit que dirigé par la tradition, ou poussé par

PR0002226 ’en nulle autre institution. Car la prière n’ agit que par le mot et le mot est ce qu’il y a de

MG0008427 Dans de pareils rites, la société n’ agit que pour partie. Il y a, pour ainsi dire,

MG0002429 ; ainsi le chamane siou ou ojibway, qui n’ agit que quand il en est possédé, n’acquiert, dit

LS0000817 existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués, qui

PR0003631 eux cette différence que, dans un cas, on agit sérieusement et que dans l’autre on joue,

PR0004024 à aucune force extérieure à elle-même. Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui, direc-

MG0002040 réel. Les qualités mythiques dont il s’ agit sont des pouvoirs ou donnent des pouvoirs. A

LS0001140 règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s’ agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu’

MG0007203 un indice qui permet de croire que l’orenda agit suivant les classifications symboliques. «

PR0007421 Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’ agit sur la chose ou l’espèce totémiques. 2° Les

MG0004439 agit sur le semblable ; le contraire agit sur le contraire, et ne diffèrent que par l’

MG0003946 semblable produit le semblable, le contraire agit sur le contraire. M. Tylor et d’autres après

MG0006202 ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire) ne suffisent pas à

MG0004604 et peut s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos

MG0004439 produit le semblable ; le semblable agit sur le semblable ; le contraire agit sur le

MG0004220 similia similibus evocantur; le semblable agit sur le semblable et spécialement guérit le

MG0004332 forme de la loi de similarité, le semblable agit sur le semblable, similia similibus curantur,

MG0000623 ’on suppose un intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force,

SC0005721 le porte. C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige, soit qu’on l’

MG0007007 personnel, le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement

PR0003830 ou de demandes. C’est que, quand on agit sur un dieu, ou même sur une force

MG0004602 de déguiser, c’est celle d’une substance qui agit sur une autre substance, en vertu de ses

MG0007609 mesure où c’est l’une qui fait l’autre. Il s’ agit toujours au fond, en magie, de valeurs

PM0003214 mais l’essentiel est pourtant indiqué. Il s’ agit toujours bien, de la part des initiateurs,

LS0000843 cas, le phénomène est de même nature. Il s’ agit toujours de manières d’agir ou de penser,

ME0015018 n’est jamais « pure », mais enfin, il s’ agit toujours de séparer l’âme du corps dans la

PM0001111 des mystères professionnels qu’il s’ agit , transmission faite régulièrement de père en

DN0004810 4. On le voit, la notion d’honneur qui agit violemment en Polynésie, qui est toujours

MG0001202 ; quand, par exemple, on fait pleuvoir, en agitant l’eau d’une source avec un bâton. C’est

MG0008144 groupes sociaux. Celles-ci, produites par l’ agitation collective, par une espèce de

MG0008405 de leur danse, dans la fièvre de leur agitation , ils ne forment plus qu’un seul corps

MG0008644 autour d’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le groupe magique, si

DN0004412 faire à l’été. Elle consiste en une sorte d’ agitation perpétuelle. Ce sont des visites

PR0001926 c’est celui de l’Église, les idées qu’il agite avec sont celles de la dogmatique de sa

SC0002105 et venir autour du foyer comme le fœtus s’ agite dans la matrice. Il reste dans cet état
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agite agonistiques

PR0003115 venues de cette erreur initiale. Ainsi on agite encore parfois la question de savoir si la

ME0002517 secousses les plus considérables qui aient agité l’humanité. La troisième ère de l’humanité

PR0002829 plus ou moins oiseuses que la critique agite volontiers, et l’on est amené à s’en poser

PR0008807 la main des branches de buissons ; ils les agitent constamment pendant toute la marche en

ME0007718 les hommes arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent pour simuler le mouvement des vagues.

CP0002503 Monophysite, qui continueront longtemps d’ agiter les esprits, que l’Église trancha en se

PR0002404 Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter perpétuellement les questions de méthodo-

MG0001642 être magiciens. Ce sont des nerveux, des agités , ou des gens d’une intelligence anormale

MG0004615 à elle-même qu’elles contiennent. S’ agit -il bien ici d’une notion générale de la

PR0006809 ’initiation proprement dite ; probablement s’ agit -il des uns et des autres. Mais si leur

SC0007524 était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même Aglaure , à Athènes, dont les Pluntéries étaient

ME0012601 famille indo-européenne, où le plus ancien agnat , le plus ancien des mâles présents de la

ME0011735 de la même façon. Encore chez les Latins, l’ agnation compte seule; nous ne serions pas

ME0012605 étant plus attachée à l’individu. Mais l’ agnation n’exclut pas nécessairement la cognation,

ME0012533 de la famille peuvent rompre leur lien d’ agnation pour constituer une nouvelle famille. La

ME0012628 leur place change. Au cas d’une descendance agnatique , ce sont les femmes qui sont étrangères

ME0012810 on observera des conflits entre descendance agnatique et descendance co-gnatique. Le

ME0012635 rôle de premier plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans certaines sociétés

ME0012630 que les reproductrices d’enfants. La famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que

ME0012639 serait l’esclave du mari. Dans la famille agnatique , la femme n’est propriétaire que de ses

ME0013412 où le champ est propriété de la famille agna -tique, le jardin propriété individuelle, le

ME0012632 de la grande famille. Cette famille des agnats était importante surtout dans l’ensemble

ME0012507 les pays celtes nord. A Rome, le groupe d’ agnats était très fort, qui englobait tous les

ME0012713 le cheptel appartient au groupe des agnats . La propriété immobilière est indivise

ME0011636 ordres d’héritiers; les su! heredes, les agnats , les gentiles. Prenons quelques exemples :

SC0005430 un bain de purification 8, puis il offre un agneau en òlà, une brebis en hattât et un bélier

SC0006514 premiers-nés 3 des hommes par le sang de l’ agneau pascal 4, mais on affranchissait encore

SC0007317 que le christianisme, la figure de l’ agneau pascal, victime habituelle d’un sacrifice

SC0005905 d’Argos quand elle a bu le sang de l’ agneau sacrifié. Il semblerait, il est vrai, que

SC0002703 que des éléments purs, déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par

SC0004307 du feu 3 », c’est-à-dire d’Agni et, comme Agni est chargé de transmettre aux dieux les

SC0004307 « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’ Agni et, comme Agni est chargé de transmettre aux

SC0001701 que le bouc aux dieux célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des

SC0004808 ’exprime le rite de l’abandon du vœu 4 : « O Agni , j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon

SC0003307 avec ou sans le feu. C’était le dieu, Agni , qui entourait la bête de toutes parts, la

SC0002706 même pas assez dire : il est dieu, il est Agni sous sa forme complète 4. De même, d’après

DN0008104 je suis sa mort. Mais à celui qui offre l’ agnihotra , accomplit le çaiçvadeva 1, et mange

CP0001201 their names starts from (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the

MG0005804 porte sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard , par exemple, plutôt des faiseurs de

SC0003618 pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente, comme la mort brusque,

DN0003104 par les hommes, par exemple en cas d’ agonie 2. Mais, normalement, les uns et les

SC0006004 sait qu’un sacrifice expiatoire, lors de l’ agonie , a existe chez les juifs 3 comme, d’

ME0017102 qui commencent souvent bien avant l’ agonie . Quelque-fois, un des assistants, choisi

DN0001103 appeler : prestations totales de type agonistique . Jusqu’ici nous n’avions guère trouvé

ME0006924 à cette classifi-cation la notion de l’ agonistique , la notion des questions posées au

DN0001024 revêt de la part du chef une allure agonistique très marquée. Elle est

ME0009834 connaissent d’autres prestations à valeurs agonistiques , à rivalités : je suis riche, donc
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agonistiques agraires

ME0006925 de première importance : les jeux sont agonistiques ou non, ils opposent ou non deux

ME0014334 organisations grecque et latine : c’est l’ agora , c’est le forum. Tout est rendu en public.

SC0007117 reste, comme elle, une chose essentiellement agraire 2. Il ne sort donc du champ que pour y

SC0007427 à assimiler le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’Osiris, c’est la disper

SC0008206 de rites, si semblables à ceux du sacrifice agraire , a pu donner naissance à la conception du

SC0000817 victime totémique était celle d’un sacrifice agraire . Dans d’autres cas, les prétendus totems

ME0016732 sence sera décelée par l’étude du calendrier agraire , de la succession des travaux des champs.

SC0006927 les espèces d’un bouc émissaire 3. La fête agraire devenait une fête du Pardon. Souvent en

SC0006104 ’assez sommairement. Sauf pour le sacrifice agraire dont l’étude est dès maintenant assez

SC0006917 objectif en général, et le sacrifice agraire en particulier assurent la vie réelle et

SC0006223 York, 1896.) - De même qu’on fixe la victime agraire , en semant ses restes, etc., de même on

SC0007127 perd ainsi une partie de son caractère agraire et, dans la même mesure, le génie se

SC0006725 autre victime, nouvelle incarnation du génie agraire , et l’on disséminait dans la terre la vie

IP0001325 que nous avons considéré comme un sacrifice agraire et qui est un parfait sacrifice du dieu,

IP0001319 défendus de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature à donner naissance au

SC0007223 pour effet d’incarner simplement le génie agraire . Il naissait au sacrifice même 11. - Or,

SC0007911 dans l’ombre ; ce n’est plus un sacrifice agraire ni un sacrifice pastoral. Le dieu qui y

SC0006327 pages une théorie géné-rale du sacrifice agraire . Nous n’osons pas prévoir toutes les

SC0006815 pour représenter la renaissance du génie agraire , on dépouillait la victime morte et l’on

SC0007317 pascal, victime habituelle d’un sacrifice agraire ou pastoral, a persisté et sert encore

SC0000803 s’assimiler les dieux, sortit le sacrifice agraire où, pour s’allier au dieu des champs à la

SC0007208 la Vierge n’est autre qu’Erigone, une déesse agraire qui s’était pendue 4. Au Mexique, un

SC0006430 sacrilège. Toujours, la victime du sacrifice agraire représente Bouphonies un cas de culte

ME0017307 de le faire. Rituel de l’élevage. Rituel agraire . Rituel du repas, qui peut aboutir à de

SC0006931 des Bouphonia 4. Ainsi, d’un seul sacrifice agraire , toute une masse d’effets peuvent sortir.

SC0006516 se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent les sanctifier,

SC0007224 lieu de distinguer les démons des victimes agraires , ces faits sont précisément des exemples

SC0000736 entre ces dieux sacrifiés et les démons agraires de Mannhardt 3. Il rapprocha du

MG0001012 considère comme magiques les anciens rites agraires des Malais. Pour nous, ne doivent être

SC0006227 dans bien des cas avec les sacrifices agraires , donner comme eux naissance à des

SC0003116 déguisements employés dans les sacrifices agraires dont nous n’avons plus que des

SC0006919 en général, le cérémonial des sacrifices agraires , dont nous venons d’ana-lyser un type, a

SC0007402 plus spécialement, l’histoire des dieux agraires est tissée sur un fond de rites agraires.

PR0002914 des liturgies du temple, celle des fêtes agraires et astronomiques, par oppo-sition à celle

ME0016738 seigle et le loup du blé. Proches des cultes agraires , les cultes des animaux domestiques sont

SC0006804 spéciale pour leurs futurs travaux agraires . Mais poursuivons l’analyse de nos

ME0005213 d’espèces différentes. L’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée. L’histoire

SC0007013 entre le sacrifice du dieu et les sacrifices agraires . Nous ne reviendrons pas sur les points

IP0001318 nos exemples dans la série des sacrifices agraires . Nous nous sommes défendus de dire que

SC0006323 besoins, mais non au second. Les sacrifices agraires ont donc, pour la plupart, des effets

SC0007011 Nous allons voir comment les sacrifices agraires ont pu fournir un point de départ à

PR0003624 déterminées. Au contraire, les rites agraires , par exemple, ont, de par l’opinion, des

SC0007402 agraires est tissée sur un fond de rites agraires . Pour le montrer, nous allons grouper

SC0006905 nouvelle victime. La suite des sacrifices agraires présente ainsi une série ininterrompue

SC0007108 indécises. C’est surtout dans les sacrifices agraires qu’elles arrivent à leur plus grande

SC0007423 imite en cela les rites de certaines fêtes agraires . Quand l’esprit du champ est mort ou a

SC0006307 dans un sacrifice unique. Les sacrifices agraires sont précisément d’excellents exemples à
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agraires Agriculture

SC0006604 con-seillé 2. Un grand nombre de sacrifices agraires sont suivis d’une communion sem-blable 3.

IP0001007 « semences du gibier », comme ceux des cultes agraires sont « gardiens des semences du maïs 24 »

ME0016731 quartiers de mer ou de lagune... Les cultes agraires supposent l’agriculture, ou plus

SE0003401 Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie . La parenté entre ces deux construc-tions

SC0003812 lui parvenaient en fumée d’odeur agréable 10. Lorsque le dieu intervenait dans le

ME0006904 le caractère sérieux des premiers. Activité agréable du jeu, activité sérieuse de l’art. Les

DN0007207 sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau, chose agréable . La res a dû être, avant tout, ce qui

MG0002021 dieux, sont, par la diversité de leur sort, agréables . C’est pourquoi je vais te raconter la

SE0001811 non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre

RR0001433 en même temps à la fois ségrégative et agrégative de l’instinct, à la fois expansive et

LS0000601 qu’il existe des sociétés, c’est-à-dire des agrégats d’êtres humains. Parmi ces agrégats, les

SE0001122 population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (

LS0000602 dire des agrégats d’êtres humains. Parmi ces agrégats , les uns sont durables, comme les

SE0001312 temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très

LS0001133 seules sociétés sans institutions sont des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères

SE0001311 contraire, de rencontrer un certain nombre d’ agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains

MG0002645 chacune à sa façon, qu’un nou-veau membre s’ agrège au corps des magiciens. Ce n’est pas

SE0005421 le devoir de venger leurs morts quand l’ agresseur appartenait à une autre localité 12.

ME0016734 les différents mo-ments de l’année agricole 3 : semailles, germination, maturation,

MG0001509 a lieu d’exécuter souvent au cours de la vie agricole ; de même encore, les rites de chasse ou

LS0000911 urbaine apporte à une civilisation agricole , comment la forme de l’habitat

SC0007119 il se diffuse de nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie et redevient ainsi

ME0004126 l’époque, par exemple, de la soudure en pays agricole . L’enquêteur, ici encore, aura recours à

DN0003808 pêche, ira rendre avec usure au village agricole le produit de sa pêche 2. C’est le même

MG0008315 de rites sympathiques négatifs de la vie agricole ou pastorale dont le caractère

LS0000929 dans le monde commercial que dans le monde agricole , si l’on n’admettait pas qu’une tendance

MG0001404 périodique (c’est le cas de la magie agricole ), ou nécessaire, quand il est fait en

ME0002627 -ple la pharmacopée ou certaines techniques agricoles : l’emploi du poison est un signe de

ME0003021 ; enfin des produits de la forge (outils agricoles , armes, bijoux, etc.). Les différentes

DN0003805 obligatoires entre partenaires de tribus agricoles d’une part, de tribus maritimes d’autre

ME0001835 seront jointes : une carte des terrains agricoles de pâturage et de transhumance. On y

ME0005230 une espèce d’entrepreneur général de travaux agricoles . INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET DU

SC0006912 faite du retour régulier des travaux agricoles , la condition de sa périodicité. Au

SC0006504 la victime est tuée avec les instruments agricoles ou enterrée à mi-corps. Mais les faits

MG0008442 pressants, pour toutes les tribus agricoles ou pastorales, même chasseresses, en

ME0005117 importe de savoir si chaque éleveur, chaque agriculteur est supérieur ou non à son état, à l’

ME0004408 n’y a pas opposition entre le pasteur et l’ agriculteur mais plus souvent échange de produits

DN0003806 de tribus maritimes d’autre part. L’associé agriculteur vient déposer ses produits devant la

DN0008309 pasteurs indo-iraniens et aussi à celle des agriculteurs allogènes ou aborigènes des grandes

ME0013604 conquérants qui ne cultivent pas, et Bahera, agriculteurs conquis, qui travaillent pour le

ME0005227 entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs et chasse, entre agriculteurs et

ME0005228 entre agriculteurs et chasse, entre agriculteurs et chasseurs, s’il y a lieu. Enfin

ME0005227 Rapports entre agriculture et élevage, entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs et

ME0004409 qu’il achète les grains de ses voisins noirs agriculteurs . La Cueillette La collecte simple,

DN0009801 entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’ agriculteurs ou de potiers. Or, ce fait est

ME0009635 ’esclave. La division en chasseurs, pêcheurs, agriculteurs , s’effectue souvent pour des raisons

ME0005105 l’introduction dans la région du mouton. L’ Agriculture 1 L’agriculture est un cas de I’
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agriculture aide

ME0009508 considérable, par la réduction même de l’ agriculture à des formes économi-ques. D’autre

ME0005113 auraient été les inventrices exclusives de l’ agricul -ture apparaît excessive. Il est d’autre

DN0004306 et des Polynésiens elles n’ont pas d’ agriculture . Elles sont très riches cependant et,

ME0002033 De la même façon, les techniques de l’ agriculture en terrasses, et surtout de l’

ME0005106 dans la région du mouton. L’Agriculture 1 L’ agriculture est un cas de I’ethnobotanique, comme

ME0005227 avec l’ensemble du clan. Rapports entre agriculture et élevage, entre agriculteurs et

ME0005109 dans toutes les colonies françaises. L’ agriculture existe, à son début, dans les tribus

ME0002614 simple (cueillette, chasse, pêche). Élevage. Agriculture . Industries Production minérales.

ME0004925 apporté en Europe la poterie, l’élevage, l’ agriculture . La domestication serait apparue d’

MG0001124 général, à la pêche, à la chasse et dans l’ agri -culture, la magie côtoie la technique et la

ME0016736 des cultes d’animaux sauvages liés à l’ agriculture . Le moyen âge connaissait encore le

ME0004403 l’état sédentaire avec le stade de l’ agriculture . Les hommes du paléolithique

ME0005114 ’autre part inutile de chercher à savoir si l’ agriculture marque ou non un stade de

ME0004407 avec un début d’agriculture ou avec une agriculture occasionnelle. Il n’y a pas

ME0005108 Tout le monde néolithique connaît l’ agriculture . On trouve cette technique dans

ME0004407 pêche se rencontrent souvent avec un début d’ agriculture ou avec une agriculture occasionnelle.

ME0016731 de lagune... Les cultes agraires supposent l’ agriculture , ou plus exactement l’horticulture.

PR0003713 pratique. Ainsi dans la chasse, la pêche, l’ agriculture , rites et techniques mêlent tellement

ME0004405 tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’ agriculture soient apparus très tôt. Enfin, il

ME0004331 ) se distingue de la production (élevage, agriculture ) en ce qu’elle consiste dans la

ME0005215 il pourra être utile de distinguer : l’ agricul -ture; l’horticulture (le jardin correspond

ME0005127 L’observateur devra distinguer autant d’ agricultures qu’il y a d’espèces cultivées. Pour

SC0005602 à la montagne sainte, chacun, « même le toi Agrippa en personne », prenait son panier et

CP0001916 dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne Festus, 93, 25 1. Les

SE0006804 ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8

SE0006805 Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3

CP0001618 », est le nom de la conscience individuelle, aham = je (c’est le même mot ind. eur. que ego).

CP0001619 (c’est le même mot ind. eur. que ego). Le mot ahamkãra est évidemment un mot technique,

CP0001617 de sa conscience, que dis-je, du « moi »; l’ ahamkãra , la « fabrication de je », est le nom de

SC0003901 mangée par les prêtres, Moïse et les fils d’ Aharon furent, selon le Lévitique 1, en désaccord

SE0006806 Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4

SE0006809 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach -Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20

SE0006807 Agumak 41 6 8 Ahgomekhelanghamiut 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22

SE0006808 15 1 3 Ahgulakhpagamiut 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach-Khlugamiut 6 1 1

MG0005202 au contraire, les daevâs, suppôts d’ Ahriman , comme les adversaires d’Ahura Mazda. De

SE0006410 du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht , Nootka, et même un grand nombre de tribus

MG0005202 suppôts d’Ahriman, comme les adversaires d’ Ahura Mazda. De part et d’autre, dans ces deux

DN0008511 que possible, qu’ils communiquaient, s’ aidaient , s’alliaient. On a vu plus haut toute la

ME0003429 forme voulue, sans aucun instrument, ou en s’ aidant d’outils généralement peu nombreux et

ME0003529 qui soient. On pourra grouper les vases en s’ aidant de l’inventaire fait sur place, par

DN0009606 les plus généraux, et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs procédés de gestion

IP0002341 de l’autre. Elles ont ainsi puissamment aide a la formation, à la maturation de l’esprit

IP0002108 Huvelin a raison de montrer que la magie a aidé à la formation de la technique du droit,

PR0002223 la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le comprendre. Même le caractère créateur

ME0003524 ; par peinture aux argiles de couleur ou à l’ aide d’autres colorants... Se servir de la

ME0005817 l’accès de la maison a lieu par le toit, à l’ aide d’échelles dont le retrait est un moyen de

PR0002535 scientifique de la prière on la compose à l’ aide d’éléments aussi inconsistants que le
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aide aide

ME0004619 ; le chasseur imite le cri du gibier à l’ aide d’un appeau, le cerf se précipite,

ME0004728 plus fréquente. Elle se pratique à l’ aide d’un arc et de flèches, d’une gaffe ou d’un

ME0006128 dans l’Inde en portant tout sur la tête, à l’ aide d’un bandeau passant sur le front. Portage

ME0002928 horizontal, en maintenant le bois mâle à l’ aide d’un capuchon en os qu’il tient entre ses

DN0010525 racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’ aide d’un charpentier de Cornouailles inventa

ME0004427 ’Australie, les femmes creusent la terre à l’ aide d’un épieu pour déterrer les ignames

ME0003515 charbon pulvérisé); résulter du lissage, à l’ aide d’un lissoir en bois, en corne, en os ou en

ME0006334 est une machine mue par un moteur, à l’ aide d’un mode de transmission déter-miné. Le mode

ME0002717 ; et que la lance australienne, lancée à l’ aide d’un propulseur, est une machine). Un coup

ME0006120 chevaux d’un bord de cañon à l’autre à l’ aide d’un système de transbordeur. Portage. - Sur

PR0006011 « prier » « prière » sont composés à l’ aide d’un thème verbal wya qui veut dire

ME0007036 La description littéraire se fera à l’ aide d’un vocabulaire précis : tout ce qui se

ME0003212 à la chaîne, l’artisan fait des points à l’ aide d’une alène en os ou en métal. La vannerie

DN0002109 est manoeuvré à l’intérieur de la tente à l’ aide d’une autre roue et on le fait tourner dans

ME0004431 la terre se tasse, qu’on retire ensuite à l’ aide d’une baguette 2. La cueillette est

SC0007701 : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’ aide d’une caille 1. Dans la légende d’Hesione,

MG0004012 même reconstituer ou susciter un tout à l’ aide d’une de ses parties : Totum ex parte. Il

ME0006311 faite d’un simple tronc d’arbre creusé à l’ aide d’une herminette et du feu : elle remonte au

ME0007525 Le tatouage marquisan est obtenu à l’ aide d’une peinture indélébile introduite sous la

ME0003523 hématite, ocre, graphite; par vernissage à l’ aide d’une résine ou d’une gomme, après cuisson;

ME0007938 est gravé au trait ou en profon-deur, à l’ aide d’une roulette ou d’un poinçon. Mais dessin

ME0004428 du Congo, déterrent les ignames sauvages à l’ aide d’une sonde très longue, pourvue à une

PM0001701 de plus que ceux-ci montaient au ciel à l’ aide d’une sorte de « fil d’araignée qu’ils

ME0004713 est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’ aide d’une tige de goémon lestée d’une pierre; la

PR0003014 procède, on commencera par déterminer, à l’ aide de bonnes observations, les traits

MG0004430 combien peu elles s’excluent, c’est qu’à l’ aide de ce même bois, on peut faire directement

PR0001113 l’on ne saurait s’y reconnaître, même avec l’ aide de ces théolo-giens conscients que furent les

MG0004240 a cousu trois linceuls, puis en crevant à l’ aide de cette aiguille les yeux d’un crapaud, le

PM0002012 habite au ciel ; ils montent vers lui à l’ aide de deux fils 7, et pénètrent, derrière la

LS0002402 des hypothèses et à les vérifier, à l’ aide de faits bien observés, pour un problème

ME0005121 à la houe, culture à la bêche et culture à l’ aide de formes primitives ou évoluées de la

SC0006802 même dire que la communion faite à l’ aide de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double

ME0002319 Les techniques du corps seront étudiées à l’ aide de la photographie et si possible du cinéma

MG0003636 nous n’avons pu le faire pour les autres à l’ aide de leur caractère traditionnel, anormal,

ME0006236 transversales, qu’ils font avancer à l’ aide de longues perches. On appelle balsas les

SC0007014 ’ils ont traités. Mais nous chercherons, à l’ aide de quelques faits supplémentaires, à montrer

ME0007325 sont les mélanges de couleurs réalisés, à l’ aide de quels composants ? Répéter le même

ME0006124 défendre sa femme. Comment porte-t-on ? à l’ aide de quels instruments ? Les procédés de

IP0001215 38. Mais, même s’il nous la prouvait à l’ aide de survivances certaines, héritage sur le

ME0018832 et du passé. La divination procède à l’ aide de sympathies, de correspondance, de forces

PR0005303 actuels. De plus nous commençons tant à l’ aide des anciens linguistes que des nouveaux 4, à

DN0007708 que par un effort de reconstitution, à l’ aide des nombreux aveux qu’ils contiennent, que

ME0001516 ainsi obtenus seront recoupés à l’ aide des statistiques. C’est ainsi que les

CP0002203 ce progrès, s’est surtout fait avec l’ aide des Stoïciens, dont la morale volontariste,

PR0006524 est concédé, par les gens du clan, à l’ aide des « distiques de chasse », une sorte de

ME0003907 un rayon d’action de 20 ou 30 m., maniée à l’ aide du propulseur atteindra 50 ou 70 m. Le

MG0007007 magicien a un tindalo personnel, le mana à l’ aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas
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aide aient

SE0005819 sur lequel on transporte la tente et à l’ aide duquel se font les migrations d’été et la

PR0006217 personnelle dont on sollicite la venue ou l’ aide mystérieuse. Il importe de fixer la limite

ME0003506 Au cours de tout le travail, que l’artisan s’ aide ou non d’un tour, on étudiera le travail des

PM0000612 ont commencé à abonder et ils nous aident à comprendre des documents antérieurs plus

TC0001613 sauf « la dure », et les autres qui s’ aident d’instrument. Là « civilisation par 150 de

RR0001224 de la vie religieuse. Elles nous aident en effet. Sûrement, le phénomène social

DN0009604 n’éclairent pas seulement notre morale et n’ aident pas seulement à diriger notre idéal ; de

DN0008611 divers moments de la vie, pour qualifier et aider (Helfete) leurs filleuls, sont tout aussi

LS0001544 d’états sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à comprendre. Par exemple l’ordre

IP0003016 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’ aider à la renaissance de la Völkerpsycho-logie,

ME0019003 ces thèmes de contes où les esprits viennent aider la fileuse, etc., en n’observant plus ici

ME0018108 des représentations religieuses, on s’ aidera du classement adopté dans l’Année

ME0017531 Pour décrire et transcrire, on s’ aidera du dessin, de la photo, du cinéma. Ne pas

SC0003805 avant la consécration 5. Dans l’òlâ, les aides , après avoir coupé la victime en morceaux,

TC0001418 soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides , de la saisie de l’enfant ; ligature et

CP0001036 par les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de

RR0002313 je dirai académique - du genre de la nôtre. Aidez -nous donc à nous corriger de cette mauvaise

PR0002229 de la vie sociale où la prière ne joue ou n’ aie joué quelque rôle. Elle touche à l’

ME0002517 une des secousses les plus considérables qui aient agité l’humanité. La troisième ère de l’

ME0009831 encore nos civilisations, quoiqu’elles en aient , car dans une société déterminée, le total

MG0001010 d’anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé, d’être pratiqués religieusement ;

IP0003007 que les états mentaux des groupes humains n’ aient d’autre origine que les mouvements

PM0003601 Toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils aient des cheveux gris et les droits afférents à

SE0004009 et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été

MG0000724 ? Il se peut ; encore faudrait-il qu’ils aient donné lieu à des expressions, à des images,

TC0001228 -ci sont probablement les premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux,

MG0004527 de contiguïté, de contrariété, bien qu’elles aient été, chacune à leur heure, séparément

MG0000509 de bon-nes monographies. Soit que les faits aient été collectionnés d’un point de vue

MG0000510 d’un point de vue historique, soit qu’ils l’ aient été d’un point de vue logique, des

MG0005124 il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des héros officiels. Sur ce point même,

MG0002447 classées, peut-être une des premières qui l’ aient été. Elle est si bien affaire de

PM0000523 la magie. Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués, dans des sociétés primitives,

MG0001225 le verrons bien, que tous les rites magiques aient eu une action directe, puisqu’il y a des

PM0002515 tribus du Queensland Sud Occidental aient eu une notion presque parfaitement

PR0006211 avec les indigènes, des rites de ce genre aient fait l’effet de véritables prières

PR0005721 donc invrai-semblable que les Australien£- aient franchi d’un bond, sans un secours étranger,

PR0007605 une des tribus les plus puissantes qui aient habité l’Australie 2. Au nombre de plus de 1

PR0005230 Nous n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta

MG0004513 s’en soient préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le

MG0005928 Bien qu’un certain nombre de ces rites n’ aient jamais pu être complètement réalisés, bien

ME0015836 cultes publics; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée, ne gardant qu’une seule

PM0003301 magiciens murring 1. Quelque importance qu’ aient le contact direct, l’identification même

PR0005429 les faits religieux que nous y rencontrons aient le même caractère de primitivité que les

LS0000406 et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître, il a

PR0001306 Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient négligé la prière qui, loin d’être une

PM0001503 philologues qui, ayant vécu en Australie, aient observé directement les indigènes :

SE0004202 Il est même remarquable que les Indiens n’ aient pas emprunté à leurs voisins une aussi
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aient ailleurs

PR0006026 Le fait que ces différents observateurs n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de

PR0005233 d’autant plus à regretter que ces auteurs n’ aient pas pris un soin plus exact de nous donner

PM0002205 plutôt totémique, quoique les Kurnai n’ aient plus de totems de clan. En effets, les «

MG0003540 generis ; on n’a jamais conçu que des mots aient produit physi-quement les effets désirés.

IP0003006 pas dire que tous les phénomènes religieux n’ aient que des causes morphologiques, que les

SC0004601 par les hommes, il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet, chargée

PR0008130 -quable que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes

IP0001335 barbares, que nous venons de mentionner n’ aient rien du sacrifice totémique, puisque ni le

RR0001704 ont le bonheur d’avoir été les premiers qui aient su que les phénomènes qu’ils étudient

PR0004608 ’y a que MM. Tylor, Farter et Max Müller qui aient touché à la question. Pour le premier 5 la

SC0000601 les religions ; mais pour en trouver qui aient un caractère scientifique, il faut

IP0002402 de la magie soient valables, il faut qu’ils aient un principe soustrait à l’examen. On

MG0005136 arrivés à la divinité des dieux. Bien qu’ils aient une personnalité assez falote, ils sont

MG0005417 donc pas que certains de nos devan-ciers n’ aient vu dans la magie que des actes. Mais nous

CP0001426 (grand-père-petit-fils), à la cinquième où aïeul et arrière-arrière-petit-fils sont

ME0014723 les enfants vengent l’insulte faite à leur aïeul . Toute la Malaisie, toute l’Indochine

CP0002613 nous croyons claire. La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du

TC0000901 (1934) frappe-le avec la houppe de plumes d’ aigle (d’initiation, etc.), frappe-le avec la

MG0006439 ’Echidna ; le balai de Donnar, la plante de l’ aigle céleste sont des choses magiques dont la

PR0007901 99 totems, non Eritja (irritcha, de Sp. G., aigle ), p. 6, p. 45, etc. ; eroanba (grue blanche)

CP0001138 âge 2. Comme le dit un discours, du clan des Aigles il est vrai, c’est-à-dire d’une espèce de

DN0005810 souche de la phratrie dominante, celle des Aigles . Mais d’un autre côté, fait étrange, et

DN0009405 et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais aussi des autres, de la

ME0008923 l’intensité par l’emploi d’un accent aigu . Distinguer les pieds et marquer la césure.

ME0004918 créations. L’indigène possède la sensation aiguë de l’individuation de chaque bête, de

DN0010046 senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë , qu’il échange plus qu’un produit ou qu’un

DN0009129 chose qu’ils ont produite et de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils

ME0008518 les fortes et les faibles, les graves et les aiguës ; ce n’est tranché ni dans le langage, ni

MG0004235 oiseau, animal, branche, corde d’arc, aiguille , anneau, le représentant de l’être

ME0007526 indélébile introduite sous la peau par une aiguille . Les tatouages polynésiens réunissent

MG0004240 linceuls, puis en crevant à l’aide de cette aiguille les yeux d’un crapaud, le cheveu et le

MG0004239 passer un de ses cheveux dans le trou d’une aiguille qui a cousu trois linceuls, puis en

DN0002813 : « Nos fêtes sont le mouvement de l’ aiguille qui sert à lier les parties de la

MG0006305 enchantées, de pierres à esprits, d’ aiguilles rendues magi-ques bien avant la

MG0008207 et, d’autre part, par des états émotifs, aigus ou subconscients, d’attente, de

CP0002005 le [...] de l’ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de la maison de famille. L’usage de

MG0005533 donnés, l’individu vole de ses propres ailes . Sa logique individuelle lui suffit pour

PR0007927 (thippa thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau, ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ; tjunba (

ME0015629 sur soi Pour que la synovie se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le

ME0017809 ’acquitte, il sacrifie pour que le dieu s’en aille . Impossible de manger du blé nouveau tant

DN0009321 santé, de son éducation - chose rentable d’ ailleurs - de sa famille et de l’avenir de celle-

SE0005202 sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que

PR0006320 lieu (c’est-à-dire si l’usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri, l’appel (de

PR0005716 tête baissée, lors de l’ensevelissement. D’ ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus

SE0006220 de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre

MG0008339 chez les Hovas. Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple, quand les

CP0001717 est un collectif, c’est une chose venue d’ ailleurs : l’ancêtre correspondant l’avait porté,
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ailleurs ailleurs

PR0003612 Souvent ce qui est usage ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite devient un usage,

PR0003727 du travail mécanique effectif. Et cela d’ ailleurs a bon droit, car justement l’effort de

SE0006105 parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ ailleurs , à ces échanges, à cette redistribution

PR0007956 sections, un totem indépendant. Il y a d’ ailleurs , à l’existence de ce totem des causes

SC0003506 après le sacrifice ressemblaient d’ ailleurs à l’expiation du criminel 5. Aussi, une

MG0008331 La collaboration magique ne se borne pas d’ ailleurs à l’immobilité ou à l’abstention. Il

DN0002937 ; elles ont sans doute, là comme ailleurs , à la fois suivi et frayé les voies

SC0000510 plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’ ailleurs à la présenter autrement que comme une

MG0003831 en latin par le mot de religio, qui d’ ailleurs a le même sens. Dans une incantation

MG0001842 et on les y fait participer, souvent d’ ailleurs à leur insu. Les mauvais prêtres, et

CP0001907 à Rome, au Latium, ou en Grande Grèce, - d’ ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus

PR0004508 origines de la prière qui va nous forcer d’ ailleurs à traiter du problème, plus général, de

ME0017635 et rites négatifs; un rite positif pouvant d’ ailleurs aboutir à une négation : détruire un

SE0005606 est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs . Ainsi, à ce moment, toute l’

SE0006212 la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ ailleurs appartenir plus spécialement aux parents

SE0006224 viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs , au contraire, il n’existe aucune

DN0006507 enfin esprits, toutes choses équivalentes d’ ailleurs . Au fond, quand on considère en même

MG0004344 ne retient que ce deuxième effet, limité d’ ailleurs au mal en question ; la stérilité du roi

SE0005110 de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ ailleurs , au moins dans certains cas, prendre une

ME0011830 est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs , aux Fidji, le neveu utérin, vasu, a

MG0003240 une incantation qui ne nous paraît pas d’ ailleurs avoir subi une influence chrétienne : [..

SE0000719 traduit une différence d’orientation. D’ ailleurs , bien que la question de l’

PM0003616 les Warramunga, tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’esprit initiateur que la

MG0002142 à sa place et se trans-porter lui-même ailleurs . C’est ainsi qu’on interprétait, au

MG0002525 se transporte dans le monde des esprits ; ailleurs , c’est l’esprit qui s’introduit en lui ;

ME0017019 une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs , c’est l’oncle qui est une espèce de

MG0003835 diffuse qu’on peut saisir et chasser. Ailleurs , c’est par des images morales, celles de

MG0001945 été recrutés dans les classes susdites. D’ ailleurs c’est quelquefois, nous l’avons laissé

ME0012609 ’est le premier ministre, époux de la reine; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le plus

MG0002201 figure corporelle de son âme ou de lui-même. Ailleurs , c’est un être complètement distinct du

SC0000832 le piaculum à côté de la communion. D’ ailleurs , ce terme vague de piaculum permet à

RR0001324 nouveau, cela était capital pour nous. D’ ailleurs , cela ne nous étonnait pas ; au

ME0012202 sont partout plus ou mains effacés. Par ailleurs , certains clans ont des institutions

MG0003029 dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs . Ces rites sont si importants qu’ils

DN0008708 ’autre. Deux traits de la wadiatio prouvent d’ ailleurs cette force de la chose. D’abord le gage

MG0007314 attention a été appelée sur l’orenda. D’ ailleurs , cette notion peut avoir existé sans

MG0002505 publique qui veut qu’il les y puise. D’ ailleurs , cette opinion ne reconnaît pas toujours

SE0000727 que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ ailleurs , cette thèse s’appuie sur des preuves

SC0000702 effets d’un rite expiatoire. Il retrouve, d’ ailleurs , cette vertu dans tous les sacrifices,

MG0002429 Ces deux formes de représen-tation peuvent d’ ailleurs coïncider ; ainsi le chamane siou ou

LS0000424 à la légitimité de ses démarches. Si d’ ailleurs , comme il est vraisemblable, l’étude

PR0004119 nous puissions dire où elles ont disparu. D’ ailleurs comme les faits de la religion et ceux

TC0001826 pas. Je ne comprends pas non plus d’ ailleurs comment les dames peuvent marcher avec

MG0003527 qu’il peut supplanter. Tout geste rituel, d’ ailleurs , comporte une phrase; car il y a

MG0002409 le prêtre n’est que très rarement ; il a d’ ailleurs conscience de l’être et connaît

MG0004027 ex parte. Cette loi de contiguïté comporte d’ ailleurs d’autres développements. Tout ce qui est

PM0001406 que compléter le premier. Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même genre ; il est
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ailleurs ailleurs

PR0003825 la toute-puissance de Iahvé. Il y a d’ ailleurs d’autres signes extérieurs, corollaires

ME0014806 une tête humaine aux parents de sa future. Ailleurs , d’autres sociétés se montreront

PM0001016 recueillies et traduites. Il nous suffit d’ ailleurs d’avoir constaté la grande extension, en

MG0006513 les magiciens donnent aux propriétés, sont d’ ailleurs , d’ordinaire, extrêmement générales et

DN0007602 ], sanskrit vasnah, que Hirn 1 a rapproché d’ ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot, prix

PR0002743 leur sont postérieures ou inversement. D’ ailleurs , d’une manière générale, il est aisé de

PR0003035 le facteur important de l’explication. D’ ailleurs , d’une manière générale, l’explication

ME0011917 la vie de la société tout entière. Mais ailleurs , dans certains régimes politico-

DN0004123 juridiques. Ils n’en avaient pas besoin, d’ ailleurs . Dans ces sociétés : ni le clan, ni la

MG0005016 que les choses ou les phénomènes considérés. Ailleurs , dans l’Atharvaveda par exemple, tout ce

DN0002936 ; Haïda contre Tsimshian, etc. ; ceci est d’ ailleurs dans la nature des choses : les formes d’

ME0017340 au domaine de la morale privée, entrent ailleurs dans le domaine religieux. Rituel du

PM0001602 rien dans ce cas. Nous retrouverons, d’ ailleurs , dans les renseignements plus complets

MG0002222 envoûté un parent du comte de Rutland. D’ ailleurs , dans tous les faits qui paraissent être

SC0004714 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme, d’ ailleurs , dans tous les sacrifices du même rituel,

SC0006004 l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme, d’ ailleurs , dans toutes les religions sur

IP0002012 magiques et hors de la religion. D’ ailleurs , dans un bon nombre des cas cites, la

MG0006722 magique. La notion de force magique est d’ ailleurs , de ce point de vue, tout à fait

PR0006618 à la voix de son maître. Nous rencontrerons ailleurs de ces rites d’appel du totem. Ils

PR0008321 des chants de ces fêtes. Elles servent d’ ailleurs de commémo-ration, et glorifient le passé

MG0008613 de la religion. Nous nous réservons d’ ailleurs de démontrer autre part que l’une et l’

CP0001134 et interminables potlatch dont j’ai essayé ailleurs de donner une idée. Chaque clan a deux

MG0002211 Age, ce fut celle de striga, qui vient d’ ailleurs de l’antiquité gréco-romaine; la striga,

PR0005904 encore trouvé sa place dans le mythe, relaté ailleurs , de la première bora, instituée par

SC0004105 du tout quand il en mangeait une parcelle. D’ ail -leurs, de même qu’il y avait des cas où tout

SC0001216 le sacrifice a lieu. Il importe, d’ ailleurs , de remarquer que le sacrifiant est a

MG0009406 religieuse. Nous avons été tentés, d’ ailleurs , de sortir du cercle de nos préoccu-

PR0006312 chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8.

PR0006904 de l’ini-tiation. Cependant on en rencontre ailleurs . Devant Taplin, les Narinyerri firent

ME0003334 ceci chez des populations aux industries par ailleurs développées. On peut encore trouver des

CP0002409 La notion de « personne morale » était d’ ailleurs devenue tellement claire que, dès les

SE0001917 carnassiers à fourrure, assez rares d’ ailleurs , diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans,

ME0000613 de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans

MG0006825 entrevu la parenté, mais qui nous étaient, ailleurs , données à part. Il réalise cette

PR0007003 : le magicien a deux dieux, dont l’un d’ ailleurs , doublet de l’autre est aussi le double,

SE0006601 ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs . Du reste, si ce grand rythme saisonnier

MG0008312 la transformation a dû être très rapide : ailleurs , elles ont été sanctionnées par la

DN0001106 1, en Mélanésie et en Papouasie 2. Partout ailleurs , en Afrique, en Polynésie et en Malaisie,

DN0008722 de la défiance et exprime l’un et l’autre. D’ ailleurs en anglais, même aujourd’hui, throw the

RR0001814 tout court, l’étude du rythme, suivant d’ ailleurs en cela et Grosse et Bücher et Ribot.

SE0005106 Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ ailleurs . En effet, l’existence de vieilles gens

SC0006017 que soient ces faits, il ne faut pas, d’ ailleurs , en exagérer la portée. Tant que la

MG0000644 mais il y tient fermement. Il la complète, d’ ailleurs , en expliquant comment, parti de la

SE0005126 l’individu après sa famille restreinte 8. D’ ailleurs , en fait, là surtout où nous retrouvons

MG0008109 pour n’être plus qu’un personnage. Il y a d’ ailleurs , en magie comme en religion, entre les

MG0005022 Ces dernières ont même des mythes, comme d’ ailleurs en ont, dans la plupart des magies,

DN0006106 Chacune de ces choses précieuses 3 a d’ ailleurs en soi une vertu productrice 4. Elle n’
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MG0004714 Un certain nombre d’amulettes consistent d’ ailleurs en substances et en compositions, dont l’

MG0008348 encore de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce mouvement rythmique, uniforme

LS0002150 élémentaires de la vie sociale. On peut d’ ailleurs espérer que les progrès de l’histoire et

MG0003915 d’images indissociables ; cette confusion, d’ ailleurs , est en elle-même objet de

DN0001616 C’est le taonga ou son hau - qui d’ ailleurs est lui-même une sorte d’individu 4 -

ME0010531 phénomènes moraux pour nous sont juridiques ailleurs et inverse-ment, par exemple les rapports

MG0008714 magique lui est étranger ; il le tient d’ ailleurs , et n’en est que le dépositaire. Or,

SE0005828 Cet altruisme remarquable contraste, d’ ailleurs , étrangement avec la froideur et l’

SC0003118 qu’on lui confé-rait ainsi pouvait, d’ ailleurs , être obtenue d’une autre façon. Au

PM0003536 du magicien. MM. Spencer et Gillen ont vu d’ ailleurs eux-mêmes un magicien, de la classe

PR0006513 entre les deux phratries. Il faut d’ ailleurs faire sa part à la tendance,

RR0001223 sa description maintenant. Durkheim a d’ ailleurs fait large usage de ces idées dans ses

DN0007523 où apparaissent encore la radical dare 6. D’ ailleurs Festus nous a conservé clairement le

PR0007426 la dent, des poils, etc. Ces trois groupes d’ ailleurs forment un système très nettement agencé

PR0001309 des religions, soit dans des monographies d’ ailleurs fort rares, on trouve d’excellents

LS0000808 tendresse paternelle qu’on lui prêterait d’ ailleurs gratuite-ment, ne peuvent, à aucun degré,

MG0002026 des illusions et conduire à des actes. D’ ailleurs , ici, il n’y a pas de limite possible

DN0004612 du prêt 3. » En fait, le point de départ est ailleurs . Il a été donné dans une catégorie de

SC0005617 orientés dans le même sens. Inversement, d’ ailleurs , il arrive qu’un état d’impureté est

MG0007027 dire qu’il était le surnaturel, mais, ailleurs , il dît, plus justement, qu’il est le

SC0004927 qui parvient au point le plus élevé. D’ ailleurs , il est clair que l’importance

PR0005441 présomption que cet avenir en est sorti. D’ ailleurs , il est clair que les résultats auxquels

PM0003138 change-ment qui vient de s’opérer en lui. D’ ailleurs , il est encore possible que le rituel de

SC0006503 le bœuf mange le gâteau des prémices, ailleurs il est promené à travers les champs, ou

PM0001229 pour qu’il devienne héréditaire 11 ; et même ailleurs , il maintient qu’il faut que ces

PR0004227 retentissement dans le domaine commun ; d’ ailleurs , il n’y a vraisemblablement pas de rite

MG0005012 que dans le système des rites manuels où, d’ ailleurs , il peut passer inaperçu. Dans les

PM0003126 thèmes de l’initiation par révélation ; d’ ailleurs , il se peut que certains des Iruntarinia

ME0012401 le portent un vague sentiment de parenté. Ailleurs , il subsiste sous forme d’organisation

SE0001301 par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les

SE0005331 rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ ailleurs , il y a peu d’occasions, étant donné le

MG0002608 ’initiée ses extases premières. En général, d’ ailleurs , il y a pour le novice une véritable

ME0012937 le prêtre, en public, par exemple à Samoa. Ailleurs , il y a simplement transport de la

ME0006204 les indiens ont le sens du disque, par ailleurs , ils connaissent le fardier; mais ils n’

SE0001426 un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs , ils embrassent tantôt une île avec la

ME0001833 non pasteurs, seront ici serfs et paysans, ailleurs ils formeront la classe dominante. À la

MG0008103 le monde anormal où ils sont entrés. D’ ailleurs , ils n’y étaient pas restés indemnes ;

MG0003235 magiques des purifications religieuses. D’ ailleurs , ils produisent les mêmes effets que les

MG0002418 à part les cas nombreux de simulation qui, d’ ailleurs , imitent des états réels et expérimentés,

LS0002432 n’exige nulle part un inventaire total, d’ ailleurs impossible. Le biologiste n’a pas

SE0001608 Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il est d’ ailleurs intéressant de suivre les mouvements de

PR0008701 -chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci, d’ ailleurs , Intiwailiuka l’avait fait, à ce même

DN0007216 de la force inhérente à la chose n’a d’ ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux

PM0003108 Pendant tout ce temps, celui-ci doit d’ ailleurs jeûner et garder le silence. Ce n’est

MG0002436 La liaison du magicien et de l’esprit va d’ ailleurs jusqu’à la confusion complète ; elle est

MG0006304 ’en plus de la fabrication d’une image, où, d’ ailleurs , l’âme ne vient pas résider

SC0000904 -ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs . L’erreur de R. Smith a été surtout une
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PM0002501 d’un « esprit de la nature », lequel est d’ ailleurs , l’esprit initiateur des sorciers d’une

MG0005231 incompatibles avec les fonctions divines ; d’ ailleurs , l’existence de démons spécialisés n’

MG0005102 des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’explication. Que sont les esprits de

DN0008728 poison de l’autre. Nous avons développé ailleurs l’histoire sémantique de ce mot 6. Ce

PM0003331 les aventures dont la tradition impose d’ ail -leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer

SE0003516 -nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ ailleurs l’importance des déplacements en

ME0005719 en Provence jusqu’à l’âge du bronze. Ailleurs , la civilisation des troglodytes du

ME0006008 de ces phratries a sa maison des hommes. Ailleurs , la construction d’une maison des hommes

ME0011608 la parenté n’existe que Par les femmes; ailleurs , la descendance n’est comptée qu’en

ME0001719 presque complète aux tribus soumises. Ailleurs , la diminution des sociétés survivantes

ME0011605 d’où découlent des droits. Presque partout ailleurs , la famille est un état de droit d’où

SC0003804 un animal sacré, quelle que fût, d’ ailleurs , la forme donnée à l’idole 4. En tout

CP0001511 une représentation extatique de l’ancêtre. D’ ailleurs , la présence ou l’absence du masque sont

MG0009328 dire un produit de l’activité collective ; d’ ailleurs , la prohibition ou la prescription de

ME0013744 nous, l’achat suppose une vente irrévocable; ailleurs la règle sera la vente à réméré. On sait

PR0003033 se réalise plus complètement que partout ailleurs . La succession historique des formes

SC0003606 témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs , la victime était assommée 4 ou pendue 5.

PM0001010 genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’ ailleurs le caractère encore son maire de nos

DN0006406 » autour de la princesse qui les apporte 5 ; ailleurs le chef qui les possède 6 est rendu

ME0007133 de nouvelles catégories de l’esprit. Partout ailleurs , le jeu de hasard est un jeu de hasard

MG0007901 forme bel et bien une société. Normalement d’ ailleurs , le jugement magique reçoit l’adhésion

ME0013421 date récente, cent cinquante ans environ. Ailleurs , le mode normal de transmis-sion de la

MG0002341 Europe, en Nouvelle-Calédonie et sans doute ailleurs . Le sabbat européen ne va pas sans

SC0006716 groupes et enterrées dans les champs 3. Ailleurs , le sang de la victime humaine était

DN0007527 pro sumere » (S. v. emere), ce qui est d’ ailleurs le sens du mot indo-européen auquel se

MG0003705 type de cérémonie magique ; ce n’est pas d’ ailleurs le seul qu’ait fourni le même thème. On

ME0016108 nome avec les animaux d’une certaine espèce. Ailleurs , le totem est révélé. Toute l’Amérique

ME0016023 n’ont pas connu ce culte jadis; par ailleurs , le trouver ne prouvera pas qu’il n’a

DN0001006 proposé de l’appeler pollatch, comme font d’ ailleurs les auteurs améri-cains se servant du nom

SC0007719 à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs , les dieux ennemis étaient des frères,

MG0009103 ont été, en Grèce, comme dans l’Inde et ailleurs , les fondateurs et les ouvriers de l’

PM0001507 a distance servait aux envoû-tements 3. D’ ailleurs , les morts ne forment pas dans la

ME0012306 les hommes accaparent les femmes chez eux; ailleurs , les oncles utérins s’attachent leurs

IP0000617 soulever de graves objections et, d’ ailleurs , les recherches que nous avions

ME0001920 d’employer du coke comme combustible. Ailleurs , les trajets à longue distance des

SE0006025 sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain

PR0001109 Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’ ailleurs mal informés 1 et qui semblent, avant ce

TC0001939 de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs . Marcel Mauss, (1934) Il y a toutes les

MG0002717 les derniers adeptes de l’occultisme. D’ ailleurs , même là où n’apparaît aucune

PR0006021 comprennent par des confusions arbitraires ailleurs . Même les textes de la Bible où la

PR0006232 spirituelle est exposée à des insultes. D’ ailleurs , même s’il y avait bien eu à ce moment

PM0001226 pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’ ailleurs , même si ces derniers personnages

MG0005343 ’elle fait aux religions (opposition qui, d’ ailleurs , n’est ni universelle, ni, constante),

MG0009209 par en arrêter une. Notre ambition d’ ailleurs n’est pas seulement de définir des mots,

MG0003115 étroitement à l’idée de la magie. Il est d’ ailleurs naturel que les magiciens se soient

MG0002412 à considérer le possédé comme un magicien. D’ ailleurs , non seulement le pouvoir et l’état du

PR0008602 de la tribu 3. Nous en connaissons d’ ailleurs non seulement les rites oraux et manuels
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MG0002623 L’initiation magique se confond d’ ailleurs normalement, dans certaines sociétés,

ME0013714 -poser d’autre lien entre les contractants. Ailleurs , normalement, le contrat entraîne une

DN0007913 littéraire et théologique du récit. D’ ailleurs , notre démonstration actuelle ne nous

ME0004401 justement entre Sammler et Produzenter. Par ailleurs , nous avons l’habitude de distinguer

SE0000527 comme aux autres sciences de la nature. D’ ailleurs , nous indiquerons en terminant ce

LS0000411 Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d’ ailleurs nous les adoptons, ce n’est pas

RR0001028 qui lui soit consacrée, individuelle. D’ ailleurs , nous ne songeons pas à la nier. Même

DN0010020 compliquée d’une machine à calculer. D’ ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné

MG0006324 on ne peut concevoir de rite sympathique. D’ ailleurs , nous sommes toujours en droit de penser

SC0007416 rituel ; elle est entourée par la légende, d’ ailleurs obscure, mal transmise, incomplète de

PM0002617 Un certain nombre de faits restent d’ ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’abord

SC0003729 était simplement versé au pied de l’autel 7. Ailleurs , on en barbouillait la pierre sacrée ou

LS0002245 déterminés. Quelquefois, assez rarement d’ ailleurs , on les trouve pour ainsi dire tout

MG0007939 du besoin par des groupes d’individus. D’ ailleurs , on pourrait se demander si bon nombre

PR0001022 d’un rite manuel, on remue les lèvres comme ailleurs on remue les membres. Les prières

ME0017402 baise les enfants, nul ne parle aux enfants; ailleurs , on s’adressera constamment à eux; cela

ME0007306 des Marquisiens sont des œuvres d’art. Ailleurs , on se peint le visage ou le corps pour

SC0005633 sur la peau de la victime ou la touche. Ailleurs , on traîne la peau de la victime dans le

ME0009541 de monnaie est très nette. Presque partout ailleurs , on trouvera des objets faisant fonction

MG0007139 la formule orale n’est autre qu’orenda, et d’ ailleurs orenda signifie, au sens propre, prières

PM0000809 gnages négatifs des documents, même bons par ailleurs , où l’existence de pouvoirs spéciaux du

SC0003317 sémitique, par l’imposition des mains, ailleurs , par des rites équivalents 4. Par suite

LS0001143 ils ne constituent pas son objet propre. D’ ailleurs , par l’analyse précédente, nous n’avons

PR0003610 avec ces derniers. Cette confusion n’est d’ ailleurs par sans être fondée dans une certaine

ME0017707 lui envoyer de la fumée, fumée dont il n’a d’ ailleurs pas besoin de sentir l’odeur : ce sont

ME0015108 en Australie. Pareille croyance n’exclut d’ ailleurs pas des connaissances exactes : l’homme

PR0006518 singulier. Le fait quoique rare n’est d’ ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez

DN0003802 tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’ ailleurs pas lui-même terminé la publication. En

IP0002817 dont celle de mana est le type ne sont d’ ailleurs pas si abstraites qu’on le dit. Leur

DN0008011 la nourriture, tout ce qu’on donne, sont d’ ailleurs personnifiées, ce sont des êtres vivants

MG0006346 incantations. La recette expérimentale, d’ ailleurs , peut en venir au même point ; il y a

SC0006723 d’autres cas, on fixait dans le champ. D’ ailleurs , plus tard, on semait les reliques du

LS0000847 l’objet propre de la sociologie. Il est d’ ailleurs possible dès à présent de prouver

MG0004903 y avoir des oppositions. La magie n’est d’ ailleurs possible que parce qu’elle agit avec des

SE0004339 p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.)

IP0001419 purs, plus ou moins personnels. C’est d’ ailleurs pour cette raison que le sacrifice

PR0006032 à ses puissances sacrées familières. C’est d’ ailleurs , pour la même raison, que MM. Spencer et

SC0001714 trop particulière, et trop arbitraire d’ ailleurs , pour servir de base à une étude

MG0001516 maîtresses de maison. Beaucoup de ceux-ci, d’ ailleurs , préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’

SE0003530 par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ ailleurs , presque disparaître du recensement de

MG0008309 Ces pratiques collectives ne sont pas d’ ailleurs propres au monde malayo-polynésien.

SE0006501 vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’ ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de

ME0006212 bête de somme à une date assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le

PR0001540 Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux-mêmes ces choses intimes qui,

MG0000726 du reste de la magie ; nous croyons, d’ ailleurs , qu’il n’en est pas ainsi. En tout cas,

PR0006631 mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ ailleurs qu’ils sont ses amis et associés. Notons

LS0002210 insolubles et dont la solution n’a, d’ ailleurs , qu’une mince valeur explicative. Ainsi,
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PR0003521 procéder nous-mêmes à cette définition 1. D’ ail -leurs, quand bien même la classification

LS0002317 clan à descendance maternelle. En général d’ ailleurs , quand la comparaison a été maniée par

MG0001637 le signum diaboli. Il n’est pas douteux, d’ ailleurs , que beaucoup de sorciers, étant

PM0001018 Les documents qui vont suivre montreront d’ ailleurs que ce genre de représentations présente

RR0000707 et dans l’ordre des sciences. Vous verrez d’ ailleurs que cette position de la question nous

MG0001929 spécialement voués à la magie. Il arrive d’ ailleurs que cette qualification magique ne soit

CP0002714 individuelle avec les choses de Dieu. C’est ailleurs que chez les Cartésiens, c’est dans d’

SE0000726 l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que,

TC0001210 nos sociétés, l’a conservée. Il semble d’ ailleurs que, dans la suite des âges de la race

DN0006709 phase de transition et qui subsiste encore ailleurs que dans les peuples que nous venons de

TC0000509 de mon enseignement qui ne se retrouve pas ailleurs , que je répète dans un cours d’

SC0007615 et délivrée par le héros n’est autre, d’ ailleurs , que la Maibraut des légendes allemandes

SE0002424 oriental. Il nous semble impossible d’ ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou

SE0004335 groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la maison

LS0002608 leurs classifications. Il est à remarquer d’ ailleurs que les diverses sciences sociales ont

PM0001508 bien distincte d’esprits, - pas plus d’ ailleurs que les esprits de la nature ; car l’une

MG0001727 généralement utilisés. On sait, d’ ailleurs , que les femmes sont spécialement

PR0006923 de le comprendre si l’on ne savait, par ailleurs , que les magiciens forment l’élite

PR0004007 fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’ ailleurs que, même là ou elle paraît le plus

PR0006702 se ressent du sens général, informe encore d’ ailleurs , que prennent toutes ces pratiques 2, et

SE0005813 chose, une puissance malfaisante. Il est, d’ ailleurs remarquable que cette identification

MG0008822 et de plus en plus, aux techniques qui, d’ ailleurs , répondent aux mêmes besoins positifs et

PM0003008 un rôle énorme et que, de plus, les rîtes d’ ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve,

SC0004909 expiatoires, les sacrifica-teurs, qui d’ ailleurs s’abstenaient le plus possible de

ME0005829 inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent d’ ailleurs s’adapter à de nouvelles fins : en

DN0003134 sémitiques, mais peut-être pas très ancienne ailleurs , sans doute, on a inventé - troisième

MG0004232 ne vient pas d’une illusion. On peut, d’ ailleurs , se passer d’images proprement dites ;

ME0009432 seules les femmes peuvent être potières; ailleurs , seuls les hommes peuvent être

DN0005525 vestiges de l’ancienne prestation totale, d’ ailleurs si caractéristique des Athapascans, l’

PR0002325 elles cessent d’être individuelles. Et d’ ailleurs , si elles ont pu se généraliser et

LS0002444 ’elles ne proposent aucune explication. Et d’ ailleurs , si le travail d’induction a été fait

LS0001009 dérogeant on la diminue, on la détruit. Et d’ ailleurs si les règles de la pensée et de l’

PR0004922 et ils res-tent en somme presque inconnus d’ ailleurs , si par certains côtés ils paraissent

PR0007311 dangers de cette méthode est le travail, par ailleurs si précieux que M. Ausfeld a consacré à

CP0001506 mascarades temporaires sont en Australie et ailleurs simplement des cérémonies de masques non

ME0013119 ; des actes que nous jugeons malséants, ailleurs sont au contraire commandés par la

MG0005123 des héros, c’est-à-dire des morts qui, par ailleurs , sont l’objet d’un culte public ;

PR0003630 d’enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’ ailleurs sont même des survivances d’anciens

MG0004619 à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs , sous cette forme consciente, peu nous

TC0001806 pour nous sont historiques. Elles sont d’ ailleurs sujet d’horreur pour le monde entier,

TC0001110 en mouvement dans les deux sexes. Il y a d’ ailleurs , sur ce point, des observations

DN0007525 pro accipere » (s. v. abemito) et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est

SC0005308 sort 6, détruis-toi d’ici ; envole-toi ailleurs , sur celui qui nous hait ; avec ce

ME0009903 de sortir ruiné de son potlatch; il est d’ ailleurs sûr qu’on lui rendra le double. Il faut

ME0008819 une série d’attentes qui vous ont transporté ailleurs , sur une scène qui n’est pas la vôtre,

SE0004002 aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs , surtout dans les villages des rivières

DN0007306 des moments essentiels. Le droit romain a d’ ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si,
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MG0004733 une série de formes vides et creuses, d’ ailleurs toujours mal formulées, de la loi de

ME0006929 publics ou privés, ces derniers comportant d’ ailleurs toujours un minimum de publicité. Les

SE0002908 de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ ailleurs tous les caractères essentiels de la

DN0003706 2 et des défenses recourbées de porc 3. D’ ailleurs , tout le kula intertribal n’est à notre

PR0000622 seul et même temps. Cette convergence est d’ ailleurs toute naturelle, La prière est une

MG0004642 essentiellement obscure, comme le sont d’ ailleurs toutes les idées magiques et religieuses.

DN0003315 sont données. Le rituel est d’ ailleurs très long ; il est longuement répété ;

PM0002703 le magicien et l’arc-en-ciel. Peut-être, d’ ailleurs , trouvons-nous ici non seulement un type

ME0012211 très importants, comme le clan écossais. Ailleurs , un clan ne comprend qu’un très petit

PR0007407 de n’avoir pas systématisé de parti pris. D’ ailleurs un classement immédiat, nécessairement

PR0000511 elle est une demande brutale, là un ordre, ailleurs un contrat, un acte de foi, une

ME0015833 chinoise, la plus ancienne du monde. Par ailleurs , un grand nombre de cultes privés sont

ME0015013 phénomène moral - mais il y a la maison. Par ailleurs , un grand nombre de phénomènes

SE0003120 n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes

SC0007713 quelquefois Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un nom de monstre infernal. Quant aux

SC0000908 qu’il croyait apercevoir entre eux. C’est, d’ ailleurs , un trait commun aux anthropologues

ME0015028 ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus est d’ ailleurs une création récente, il daterait de

SC0005106 produits par ces sacrifices ont, d’ ailleurs , une durée plus ou moins longue. Ils

SE0001308 tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’ ailleurs , une histoire 4. De tous ces faits, en n’

DN0008601 dans toute l’âme germanique. Il y a d’ ailleurs une institution qui persistait il y a

SE0003521 les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs , une maison ne contient que de deux à

TC0000517 urgents. Ces terres en friche portent d’ ailleurs une marque. Dans les sciences naturelles

MG0001121 des rites. Il n’y a peut-être pas, d’ ailleurs , une seule des fins auxquelles

ME0004210 l’usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs , une tribu conquérante prendra parmi les

SE0003205 Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ ailleurs , variable. Il s’élève jusqu’à six 2,

MG0008410 surexcitées, mais que l’on constate encore ailleurs ), le consentement universel peut créer

CP0000905 grande importance, déjà signalée par nous ailleurs ; mais je ne passe pas sur deux points :

RR0001904 de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’ aime mieux cette expression psychologique qui

CP0000713 dans cette sorte de musée de faits (je n’ aime pas le mot de survivals, survivances, pour

MG0002339 ou diable, perd d’ordinaire la partie. On aime souvent à s’imaginer les relations dont il s’

MG0004532 de leurs réflexions théoriques et qu’ils aiment à préfixer à leurs recettes : « Un est le

SE0004210 toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile

RR0002232 si vous voulez me permettre l’expression, j’ aimerais mieux dire totaux. De même, ce sont ces

DN0010214 sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à-dire qu’

ME0012624 des biens se fait par le frère aîné de l’une des femmes de la maison et non par

ME0006129 Portage par perche d’épaule. Portage sur l’ aine . Étudier chaque fois la marche du Porteur,

LS0001039 ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de la morale, les règles de

ME0016931 ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée , y compris ses sœurs; il peut s’adresser à

PM0003508 aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement de la

ME0016516 jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la tribu; de véritables

LS0000510 s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n’est pas au

PR0002528 de telle ou telle religion le nomment ainsi 2. De même que le physicien définit la

SC0006823 la vie des champs qui renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce sacrifice,

MG0004604 substances sympathiques et peut s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le semblable ;

DN0004416 riches du monde. Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on

DN0010028 décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre question. Il est bon peut

SE0004706 humains pour retourner au pays des morts. Ainsi , à ce moment, non seulement le groupe
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Ainsi ainsi

SE0005606 en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi , à ce moment, toute l’organisation de la

PR0000833 l’individu avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette double transformation, c’est grâce

IP0001626 L’école anthropologique anglaise arrivait ainsi , a des résultats tout a fait opposés a ceux

LS0002402 des hypothèses sociologiques On arrive ainsi à inventer des hypothèses et à les vérifier,

SC0007523 du dieu dont le mythe racontait la mort. Ainsi , à Iton, Iodama, sur le tombeau de laquelle

PR0002313 le principe de la première. Nous échappons ainsi à l’inconvénient de dériver le complexe du

SE0005013 des premiers, les enfants des seconds. Ainsi , à l’intérieur d’une famille qui s’étend

ME0016410 le concours de la tribu tout entière. Ainsi , à la circoncision se mêle le culte de la

MG0000634 exclusivement magique. La magie constitue ainsi , à la fois, toute la vie mystique et toute

PR0008608 ’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre mythi-que du

SC0005114 incompatible avec d’autres du même genre. Ainsi , à Olympie, l’homme qui, après avoir

SC0003402 il a peur de le toucher, car il s’expose ainsi à partager son sort. Le rituel résout la

MG0003904 être atteints derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux. De la même façon, on peut

ME0016635 niais on ne lui rend qu’un hommage lointain. Ainsi , à Rome, où Jupiter était le Dieu Père, on

SE0003620 les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant

SE0005016 de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien

SE0005127 est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi , à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’

DN0010329 elle a un avantage de réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-mêmes,

DN0007501 solennellement de sa chose, la livre et ainsi achète l’accipiens. En second lieu, à cette

PR0008116 qu’il a accompagné la danse mimée, et s’est ainsi acquitté de sa fonction, il se continue

MG0008325 légendaires. La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où

SE0006103 c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi , alternativement, il jouit de sa fortune et

CP0001236 de fer ou les croisières, - peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida, et à

ME0012314 on ne soupçonnait pas l’importance, peut ainsi apparaître lors des funérailles. Il faudra

ME0001322 cour; un clan habitera un quartier. On voit ainsi apparaître tout de suite matériellement des

ME0010726 politique qui coordonne tout cela; ainsi apparaîtront également la société des

ME0010725 plusieurs sous-clans, plu-sieurs phratries. Ainsi apparaîtront les différentes formes de l’

PR0006417 dont on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée avertit, pendant la nuit, de l’

MG0007145 exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets du futur. C’est l’orenda

DN0009903 sociale, et on pourrait même dire brutale. Ainsi , après avoir enchanté la noix de bétel dont

SC0001408 comme vivants et traités comme tels. Ainsi , au moment où, dans un sacrifice

ME0015701 société est composée de plusieurs tribus - ainsi , au Soudan les fêtes par roulement; de même

PR0000915 ou spirituelle tout au moins. On atteindrait ainsi , autant qu’il est possible, les germes

MG0003517 les voyelles correspondantes ; on en arrive ainsi aux énigmes que sont les [...] ou aux

TC0000622 à se tenir dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi , avant même qu’ils nagent, on exerce les

ME0002815 Primitives, s’il est possible de S’exprimer ainsi , avec le propulseur, serait le piège 1. Les

CP0000520 la nature mouvante, et leurs raisons d’être ainsi . C’est de cette façon qu’en développant la

DN0005331 un don, de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on craint d’avoir à

DN0010212 de nombreux faits, Mais, s’il en est ainsi , c’est qu’il y a dans cette façon de

MG0003837 Cette représenta-tion, dont nous saisissons ainsi , çà et là, des linéaments imprécis, s’est

LS0001839 dont ils dépendent ont également changé. Ainsi ce n’est pas expliquer une transformation

LS0002012 sentiments et de nos opinions personnelles. Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins

MG0007047 être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi . Ce n’est pas seulement en Mélanésie que

PM0003308 s’exprime heureusement dans quel-ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez les Murring

TC0000635 sur cette spécificité des techniques. Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec

LS0001818 collectives qui les ont déterminés : ainsi certaines notions mythiques ont dominé les

SE0001505 morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord
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Ainsi ainsi

MG0007302 ce qui est caché, enveloppé, déguisé. Ainsi , cette notion nous apparaît comme étant

SC0004922 d’où il redescend ensuite vers le profane. Ainsi , chacun des êtres et des objets qui jouent

SE0001512 ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un

PM0003520 une obéissance stricte à de nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute

MG0003243 n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi , chez les Cherokees ou en Australie, ils

ME0005815 souvent un toit en terrasse. Il en est ainsi chez les Hopi d’Amérique nord, où les blocs

ME0016307 souvent particulières, du totem. Ainsi , chez les Papous, chaque individu se

RR0002401 l’exercice des passions fictives, remplacent ainsi chez nous les sombres drames de la passion

CP0001714 « face », dit-on encore (on commence à parler ainsi chez nous). Son individualité, c’est son

PR0003007 secondes sont sorties des premières. On a ainsi , comme dans le premier cas, une série de

SC0001506 en effet, l’unité générique des sacri-fices. Ainsi , comme nous le faisions prévoir, quand nous

SC0005716 des rites employés, etc. On s’explique ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut

LS0001123 supposée immobile. En réalité l’institution ainsi conçue n’est qu’une abstraction. Les

PR0000921 un rituel précatif détaillé. On serait ainsi conduit à expliquer ce qui a pu faire

LS0001411 vers des fins entrevues par eux. Et l’on est ainsi conduit à mettre hors de la science, comme

SC0003811 brûlés au feu de l’autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui personnifiait la

DN0009106 qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand

SC0001001 de rites qui s’imposent à l’observation. Ainsi contraints par les textes, nous serons

MG0004426 la contrariété ne va pas sans similarité. Ainsi , d’après le rituel atharvanique, on faisait

DN0009506 conseillé... C’est de la vie pour moi. » Ainsi , d’un bout à l’autre de l’évolution humaine,

SC0008321 harmonique. A plus forte raison en est-il ainsi d’un rite, à étendue immense, comme le

SC0006931 originels. C’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi , d’un seul sacrifice agraire, toute une

CP0001003 their daily relationships and utterances. Ainsi , d’une part, le clan est conçu comme

SC0005604 qu’on avait en mains était remis au prêtre. Ainsi , dans ce cas, deux moyens se superposent d’

ME0016138 de totems enchaînés, linked totems. On peut ainsi , dans certains cas, arriver à reconstituer

SE0002818 dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi , dans certains points du détroit de Behring

PR0003712 sont étroitement associes dans la pratique. Ainsi dans la chasse, la pêche, l’agriculture,

PR0003602 y a toujours en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la glossolalie des premiers temps de l’

MG0003308 plus qu’une manière entre mille de la faire. Ainsi , dans la magie grecque, la confection des [.

SE0002421 d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les

ME0015014 les rapports des hommes avec les choses. Ainsi dans le droit, dans la morale, subsistent,

SC0003308 la séparait 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le monde des dieux, la victime devait

SE0001204 dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi , dans le nord de l’Alaska, deux ou trois

SE0004207 la forme, l’altération ne se produit pas. Ainsi , dans les districts boisés de l’Alaska,

SE0001821 communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi , dans les listes de recensement, on

MG0003228 dans la pensée l’ensemble des opérations ; ainsi , dans les livres alchimiques grecs, nous

SE0003211 un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi , dans les recensements relatifs à l’Alaska,

MG0006619 théories réussissaient presque à expliquer. Ainsi , dans les rites démoniaques, la notion d’

IP0002105 bien au droit public qu’au droit individuel. Ainsi , dans les tribus australiennes 69 les

DN0006702 maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi , dans quatre groupes importants de

MG0004211 d’idées, détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi , dans tous les cas où fonctionne la notion

MG0001145 est celle qui échappe à cette définition. Ainsi , dans une pratique médicale, les mots, les

DN0010340 de recomposer le tout. Ils trouveront ainsi de fécondes données. - Ils trouveront aussi

DN0001712 de soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’échange par dons, de

MG0005323 à la croyance qui les impose. Ainsi , de même que les représentations

DN0003620 autres, ou mieux que les autres, provoquer ainsi de plus abondants échanges des choses les

MG0008136 Celle-ci seule est capable de légiférer ainsi , de poser les prohibitions et d’entretenir
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ainsi ainsi

ME0011906 du groupe lui-même. En outre, on obtiendra ainsi de précieux renseignements sur la pro-priété

DN0003304 d’excitation s’empare de sa ceinture, Et ainsi de suite : « ... de son gwara (tabou sur

DN0009913 colliers, hospitalité contre visites, et ainsi de suite... Dans ce cas la richesse est, à

MG0007045 ce qui met en branle d’autres manas, et ainsi de suite. Dans ces actions et réactions, il

MG0007917 la partie, le tout, le mot l’événement, et ainsi de suite. En effet, l’essentiel est que les

TC0000730 en éventail : il les abat sur la table, et ainsi de suite. En fin, sur la course, j’ai vu

PR0003020 la façon dont elle en est dérivée, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux

MG0007618 ’esprits, de celle-ci à une autre classe, et ainsi de suite, jusqu’à l’effet. Ce qui nous a

MG0002925 bains, de la terre qui vient du cimetière et ainsi de suite. La confec-tion ou la mise en état

MG0001330 qu’il devrait faire avec la main droite, et ainsi de suite. Mais il y a bien d’autres signes

PR0001103 des organismes polycellulaires, sexués, et ainsi de suite. Nous croyons, en effet, que, pour

ME0001329 fondations jusqu’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de

SE0001118 passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut

SC0004924 deux pentes opposées. Mais si les courbes ainsi décrites ont la même configuration géné-rale,

LS0001111 la société est la science des institutions ainsi définies. Mais, dira-t-on, l’institution

ME0006726 l’art, ori-gine artistique de la religion 2. Ainsi définis et délimités les phénomènes

SC0003714 rendait des honneurs. Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière sacrée, et c’est

TC0001415 des femmes de l’Inde accouchent encore ainsi . Des choses que nous croyons normales, à

MG0009001 donne une forme et, parce qu’elle en fait ainsi des rites, elle les rend efficaces. Il faut

SC0007018 à ce développement. Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime, il faut qu’il

PM0003522 voir fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi destitué de toute vertu magique, le

ME0008626 seulement le rythme et la mélodie ont été ainsi détachés, mais l’échelle des sons. A partir

SC0001320 par le feu, en un mot, sacrifié. L’objet ainsi détruit est la victime. C’est évidemment

SC0002803 « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le cercle magique est tracé, la

SC0003917 temporel les parties de l’animal qui étaient ainsi détruites ou con-sommées. Comme l’âme que l’

PR0002809 que le principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair, on est en meilleure situation

ME0003921 la baguette, tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa trajectoire.

SE0006544 observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se

PR0007321 la prière en Australie, où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome. Elle

SE0000621 ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le

MG0004638 tels que parce qu’ils se réduisent, pour ainsi dire, à la contemplation unique et

PR0001629 mouvement vers la divinité. Admettant, pour ainsi dire a priori, la doctrine chrétienne 3 il

LS0001036 ’elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en lui du

DN0000725 mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et

PM0001218 totémique a presque disparu, n’en ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous

PR0003236 constitues, leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur rentre

PR0003237 même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est

SE0004510 contraire, l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse

MG0008710 C’est ce qui fait que le magicien vit, pour ainsi dire, dans une atmosphère spéciale qui le

MG0008725 Tous les jours, la société ordonne, pour ainsi dire, de nouveaux magiciens, expérimente

MG0002934 etc. Les autres sont généralement, pour ainsi dire, disqualifiées, comme les restes de

MG0008428 société n’agit que pour partie. Il y a, pour ainsi dire, division du travail mental et du

PR0007215 peuvent être prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement littéraire et

MG0006701 très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire expérimentalement, comme puissants et

PR0005402 n’en sont pas encore revenus, et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres

CP0002009 même de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des

PR0001010 du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite, il vint un temps où elle
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ainsi ainsi

PR0009015 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte même des

DN0000906 ont précédé les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens,

MG0007423 notion comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire, l’existence occulte. L’image s’

MG0004114 choses et des êtres en contact. C’est, pour ainsi dire, l’image de ce qui est à déplacer qui

ME0012405 mâles seront restés groupés, excluant, pour ainsi dire, la descen-dance utérine. L’exogamie

MG0001303 rapproche. Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux pôles de la magie et de la

MG0008345 Il n’y a plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les pièces d’une machine ou, mieux

MG0005303 perdent leur personnalité et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie ne

CP0001612 deux d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque

LS0001020 une de ces catégories. L’homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la

PR0007403 complet des faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous

PR0005711 notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard

SE0004205 la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des

PR0001207 la science des religions, ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro-blème 1. C’est que,

LS0002046 de faits bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire, photographier. Toute observation

LS0002238 pays, à telle ou telle époque. Il est pour ainsi dire-placé, par la force de l’observation

SE0000622 en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des

SE0001404 occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable

ME0012630 famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain,

RR0001842 les harmoniques, pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur. Voici encore quelques

PR0006512 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum de

MG0008116 magie comme dans la religion, il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré,

SE0004339 p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres

RR0001806 mentale », où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou,

MG0008419 des sociétés, de pareils phénomènes où, pour ainsi dire, se fabrique consciemment du social,

DN0000810 dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir

SC0008133 et rédempteurs. Ainsi transformé et, pour ainsi dire, sublimé, le sacrifice a été conservé

DN0002823 sociologie descriptive, se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse, il

MG0001125 et la seconde. D’autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie.

LS0002245 rarement d’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe, en effet, en

TC0001539 âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle. Il n’y a pas d’école

TC0001939 en passant par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934

SE0004503 rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’

DN0003411 se lève et vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu.

TC0001228 les premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux, qu’il

ME0016739 chez tous les peuples pasteurs. Il en est ainsi du culte de la vache chez les Peuls, ou

SC0005311 où l’on voit clairement que le caractère ainsi éliminé est essentiellement religieux. c’

PR0003324 ’est sous leur action directe qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant que les

LS0001612 de rapport qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera comment les institutions

PR0002717 recueilli, l’informateur qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2,

SC0006410 recousue, remplie de paille, et l’animal ainsi empaillé était attelé à une charrue. Ces

ME0016334 entre les différents mythes tribaux : ainsi , en Amérique centrale, dans tout le groupe

ME0016232 peuvent donner J’autorisation d’en manger : ainsi , en Australie, ce sont les anciens des

DN0001903 et se conçoit comme un lien spirituel. Ainsi , en Australie, le gendre, qui doit tous les

LS0001924 commettra, de la sorte, de graves méprises : ainsi , en ce qui concerne la théorie de la

PR0003013 explication peut être appelée génétique. Ainsi , en ce qui concerne notre sujet, si l’on

ME0011024 un trait de la commune irlandaise 1. C’est ainsi , en effet, que fonctionne le clan écossais,
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Ainsi Ainsi

LS0002210 d’ailleurs, qu’une mince valeur explicative. Ainsi , en l’absence de monuments certains, il n’

PR0007416 mesurer les identités et les diversités. Ainsi , en même temps nous laisserons in situ,

ME0003623 ou avec la feuille tout entière (il en est ainsi en Papouasie et en Mélanésie), mais l’art

PM0001514 des indigènes soient vraiment différentes. Ainsi , en particulier, dans les tribus du nord de

DN0002321 sinistres. M. van Ossenbruggen interprète ainsi en particulier les jets de monnaie par le

MG0001339 dans des extases simulées ou réelles. Ainsi , en pleine société, le magicien s’isole, à

DN0002430 fondamentaux du potlatch 8 se trouvent ainsi en Polynésie, même si l’ins-titution

SC0008408 longuement pourquoi le profane entre ainsi en rela-tions avec le divin ; c’est qu’il y

PM0003205 et en retirer toute l’eau ; on le rétablit ainsi en santé et en vie. C’est alors qu’on lui

MG0000726 nous croyons, d’ailleurs, qu’il n’en est pas ainsi . En tout cas, il serait nécessaire qu’il

SE0005924 entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les

ME0010708 les sous-groupes et les individus; il en est ainsi encore chez nous. Une première diffi-culté

MG0000629 dont la portée est plus vaste. La magie ainsi entendue devient la forme première de la

PR0006031 ce qu’il y a de commun entre la prière ainsi entendue et le genre de paroles que l’

LS0001538 science et de l’explication. La sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et

LS0001829 ni chronologique. L’explication sociologique ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le

LS0001401 principes qui le déterminent. La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette

MG0008116 il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque interdit. Les choses

TC0001709 le repos actif, généralement esthétique ; ainsi est fréquente même la danse au repos, etc.

MG0008411 sont, en fait, à la guerre; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au

LS0001145 faits existent qui méritent d’être appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques signes auxquels

DN0005015 ). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de plus, la distinction de trois formes

PR0004625 de ce que nous avons coutume de nommer ainsi , et qui pourtant ont droit à ce nom. Dans

SC0003015 la vie du milieu sacrificiel s’organise ainsi et se concentre autour d’un même foyer ;

PM0002821 intellectuels violents 7. Il s’intoxique ainsi et se prépare à des hallucinations

PR0002407 appliqués au cours de ce travail. On pourra, ainsi , faire plus facilement la critique de

SC0002805 le terrain et on le nivelle : c’est le trou ainsi formé qui constitue l’autel. Après une

ME0016228 des animaux. Les rites positifs se trouvent ainsi fortement attachés au sol et à des

ME0004815 à l’intérieur. Certains villages ne sont ainsi habités que par des pêcheurs, c’est une des

DN0009134 de droit et d’usage peuvent être interprétés ainsi . Il a fallu longtemps pour reconnaître la

MG0005033 ’elles absorbent la cérémonie tout entière. Ainsi , il arrive que des exorcismes soient

LS0002126 on risque d’aboutir à des données fausses : ainsi il est impossible d’utiliser les

PM0002513 « naturiste », s’il est possible de parler ainsi . Il n’y a donc pas à s’étonner que

DN0008714 du pari, le second dans la course, et ainsi il perd plus qu’il n’engage, plus que ce qu’

MG0001004 systèmes de faits sociaux. S’il en est ainsi , il y a lieu de croire que non seulement

TC0001827 peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer, et non pas

DN0005608 qu’ils pourraient se fâcher de nouveau, ainsi , il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda

MG0006524 et pourtant liées à un support corporel. Ainsi , immédiatement avec la notion de nature,

ME0001328 chaque clan composant la nation, se trouve ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser l’

TC0000708 « au repos », la « retraite », etc. Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et

CP0000629 le bloc, d’avoir sculpté le portrait fini. Ainsi , je ne vous parlerai pas de la question

ME0012904 manière absolument certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales. L’

ME0011518 En droit germanique - et il en a été ainsi jusqu’à la fin des Carolingiens - la

PR0003739 si le fidèle l’attribuait à d’autres causes. Ainsi l’absorption de substances toxiques produit

DN0001310 que l’état de droit qui les entraîne. Ainsi , l’enfant, que la sœur, et par conséquent

ME0014107 nôtres ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ainsi , l’enjambement d’un homme par une femme, d’

MG0005043 En face de lui, une puissance se dresse. Ainsi l’esprit est, tour à tour, soumis et libre,
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Ainsi Ainsi

IP0002614 IV Le mythe et l’idée générale Ainsi , l’étude des idées générales doit être

MG0003223 rites sont des sacrifices ou en impliquent : ainsi , l’incantation des flèches se fait sur un

PR0003821 êtres religieux auxquels ils s’adressent. Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque,

PM0003022 Enfin, il gifle le corps du novice » - ainsi l’on réveille l’hystérique - « et le

LS0001815 fait de structure sociale comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la formation de villes la

ME0000507 mentionnés suppose un monde d’études : ainsi , la biométrie, qui cherche à établir la

ME0018911 extension demeurent souvent insoupçonnées; ainsi , la boussole fait partie de la cosmologie

ME0004020 à des fins, agencement d’indus-tries : ainsi la chasse, la pêche, forment chacune un

SC0003412 profanes. La mort va l’en dégager, rendant ainsi la consécration définitive et irrévocable.

PR0002812 n’ont ni le même sens ni la même valeur. Ainsi la critique, et surtout la critique bibli-

MG0006043 au sérieux, parce qu’on a besoin de lui. Ainsi , la croyance du magicien et celle du publie

PM0000904 d’influence magique à distance, et ainsi la défigure. Ce qui est exact, c’est que

MG0000608 comme l’image est à la chose représentée. » Ainsi , la définition élabo-rée par l’École

SE0006117 passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit

SE0002409 isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet

ME0002025 comprend plusieurs tribus). On mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe, la

ME0015507 non pas en informateurs, mais en auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre du

SC0008627 pour eux, sans diminution pour le groupe. Ainsi la fonction sociale du sacrifice est

SC0007325 phases de cette divinisation progressive. Ainsi , la grande fête dorienne des Karneia,

MG0004546 con-traire, mais de même genre, et fonde ainsi la loi de contrariété. Les alchimistes ne

MG0009042 le plus possible de leur mystique et qu’ ainsi la magie prenne l’aspect d’une science

SE0004910 cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi , la manière même dont sont classés et les

SE0002101 extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en

PR0003218 australiennes entre elles, et de déter-miner ainsi la nature de la prière dans les religions

MG0004412 de l’eau, je fais disparaître la sécheresse. Ainsi , la notion abstraite de similarité est

SE0005208 et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi , là où il n’est question que d’une

PR0003135 telle organisation sociale et inversement. Ainsi là où on trouve des prières magico-

ME0016101 d’un certain nombre d’aires de civilisation. Ainsi , la présence tout à fait remarquable du

SC0008333 lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir les fonctions les

PR0007405 ’étude de tous les documents, nous donnerons ainsi la sensation d’avoir consciencieusement

MG0001832 influents, souvent considérables. Ainsi , la situation sociale qu’ils occupent les

LS0001202 défectueux. De l’explication sociologique Ainsi la sociologie a un objet propre, puisqu’il

MG0001934 environnantes comme possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont-Gambier en Australie, qui

ME0006036 à une ville impériale ou royale. Ainsi la ville du roi se distingue nette-ment en

PR0003036 avan-tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela

MG0002922 aussi, à des conditions de temps et de lieu. Ainsi , le chamane cherokee va chercher ses herbes

MG0002429 -tation peuvent d’ailleurs coïncider ; ainsi le chamane siou ou ojibway, qui n’agit que

MG0003526 il faut dire à quoi et à qui on les destine. Ainsi , le charme oral précise, complète le rite

PM0002708 donnent les mêmes couleurs et semblent ainsi le contenir. Ce phénomène mystérieux ainsi

SC0001614 le faire répondre aux différents besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et les brâhmanas qui les

ME0015540 Un calendrier religieux sera indispensable; ainsi le culte des Pléiades est très répandu en

ME0013308 propriété commune et propriété individuelle; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui

DN0005309 vous, que je vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi , le grand père devint riche de toutes

MG0008703 des aveux pour le plaisir de parler magie. Ainsi , le magicien reçoit du dehors un

MG0004519 exécuter l’acte qu’il vient de produire. Ainsi , le Malleus maleficarum nous parle d’une

MG0006940 dans les feuilles et aussi dans le magicien. Ainsi , le mana existe et fonctionne d’une façon

SC0001330 pas de raison objective pour les distinguer. Ainsi , le minhâ hébraïque est une oblation de
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Ainsi ainsi

DN0008703 à se racheter en rachetant la chose. Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas

ME0014809 les îles de l’Amirauté, les Manus expliquent ainsi le ngang : « une femme du groupe A va vivre,

PR0007503 Nous trouvons en général dangereux d’étendre ainsi le nom d’une institution, qui risque d’être

ME0006732 de certains objets caractérise une société : ainsi le pot à bec, inventé par les Celtes. C’est

IP0002807 d’esprit. Mais, nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat avant le sujet, le mana avant l’

SE0006629 sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce

ME0001240 ’observation de tous les objets de la tribu. Ainsi le Professeur Maunier a pu établir par la

RR0001014 ressort avec bien d’autres choses encore. Ainsi le rythme et le chant, ces faits étonnants

SC0007805 Porphyre, sont démiurges au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la

SC0007812 le rite d’où il est sorti et s’y réalise. Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas simplement

IP0001324 en général et tout l’ensemble de la nature. Ainsi le sacrifice du soma, que nous avons

SC0001328 sanglants. Il est arbitraire de restreindre ainsi le sens du mot. Toutes proportions gardées,

PR0003613 ; ce qui a été un rite devient un usage, etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’

MG0002137 cas, il faut que le magicien se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses

PR0003104 savoir de quoi il est fait. Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’inférieur nous n’

PR0004105 finit par s’annexer lui-même l’incantation ainsi le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les

ME0004711 employées, suivant les espèces pourchassées. Ainsi le trident, d’un emploi très général, est

ME0005434 classificatoires les plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est pratiquement

SC0001201 appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en subit les

RR0001806 ’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou, porteurs chacun d’un

DN0005413 qu’on n’est pas inégal 9. En s’affrontant ainsi , les chefs -arrivent à se mettre dans des

MG0007615 en question sont tribales et nationales. Ainsi , les choses et les êtres, et les actes,

MG0004837 l’année dernière dans l’Année Sociologique. Ainsi , les choses, rangées sous tel ou tel astre,

DN0006203 ancêtres. Eux-mêmes sont supposés féeriques. Ainsi les choses sont confondues avec les esprits,

RR0001807 des Vishnou, porteurs chacun d’un attribut. Ainsi , les coiffures de plumes du prêtre-dieu des

MG0004435 son contraire en suscitant son semblable. Ainsi les diverses formules de la similarité sont

ME0005316 d’adaptation et des minima d’adaptation : ainsi les Eskimo sont parfaitement organisés pour

MG0005017 est incanté devient réellement personnel. Ainsi , les flèches, les tambours, l’urine, etc.

PR0003321 de la prière dépend de la structure sociale. Ainsi les formes élémentaires de la prière nous

LS0000828 s’imposent à tous les membres de l’Église. Ainsi les formes suivant lesquelles se développe

ME0001129 botaniste et ses ethno-graphes. On réduirait ainsi les frais généraux; d’autre part, un

ME0003117 proportionnels à la qualité des machines : ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des

SC0005526 le monde se levait à leur passage, rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées qui

MG0000717 ont toujours qualifiées de magiques, ainsi les incantations et les rites où

ME0017234 donne la tonalité d’une vie collective. Ainsi , les Indiens de l’Amérique du Nord sont

CP0001512 comme on dit, que des traits fondamentaux. Ainsi , les Kiwai, Papous de l’île de Kiwai ont d’

ME0005923 tence, suivant l’âge, l’époque de l’année... Ainsi les maisons d’adolescents sont fréquentes.

PR0001319 pour le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les matériaux de notre recherche sont

DN0002317 paix avec les uns et les autres. On écarte ainsi les mauvais esprits, plus généralement les

SC0003913 les représentants, les lieutenants du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et

TC0001743 voir les choses d’une façon plus complexe. Ainsi , les Polynésiens, et les Maori en

SC0003909 paraissent quelquefois assez peu exigeants ; ainsi , les prêtres emportent leur part chez eux ;

MG0008128 ou l’interdiction du caractère magique. Ainsi , les restes de repas sont magiques, parce

SC0004616 refaire une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites, si nombreux, qui sont pratiques

ME0002512 divise aisément selon ces différents âges. Ainsi , les Tasmaniens ignoraient la hache, que

PR0003305 différences qui sont les plus instructives. Ainsi les traits distinctifs de la prière austra-

LS0001929 proviennent de l’absence de définitions : ainsi les uns appellent monogamie ce que les
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ainsi Ainsi

LS0001625 comment les faits sociaux se produisent-ils ainsi les uns les autres? Quand nous disons que

CP0001325 ont des institutions de ce genre. Ainsi les Winnebago, étudiés par notre collègue

MG0003117 été les premières victimes, se rendant ainsi leur profession impossible. L’importance et

SE0002109 Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si

DN0002806 du héraut sont tout à fait typiques. Ainsi , lors de la présentation cérémonielle des

MG0003435 particulier de rituels abolis ou étrangers. Ainsi , M. Dieterich vient d’extraire du grand

PR0005331 qualification, inégalement interrogés ( ainsi M. Howitt n’a pas, à propos des cérémonies

PR0001421 relative, les matériaux ne manquent pas. Ainsi , malgré le nombre d’[en grec dans le texte]

RR0002611 philosophie. Permettez-moi de conclure ainsi . Marcel Mauss, (1924)

SC0002804 la place est consacrée. Dans les limites ainsi marquées, on creuse le terrain et on le

SC0001809 qui aboutissent à des rites semblables. Ainsi , même ces deux idées irréductibles d’

PR0001941 ’il faut prendre, sont rigoureusement fixés. Ainsi même dans les religions qui font le plus de

MG0002443 au monde des esprits qu’au monde des hommes. Ainsi , même quand le magicien n’est pas déjà

SE0000502 comprendre la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans

DN0005109 totem, c’est vraiment la persona, qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au

SE0001521 règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est

SC0008403 éternelle de l’espèce. Le sacrifice dépasse ainsi , naturellement, les buts étroits que les

CP0001118 vivement les faces des « Paléo-asiatiques » ( ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger

SC0008029 la matière immortelle dont vivent les dieux. Ainsi , non seulement c’est dans le sacrifice que

DN0001607 du hau de votre taonga. » Interprétée ainsi , non seulement l’idée devient claire, mais

PR0002305 degré un phénomène individuel. Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous

DN0000742 en partie la notion d’intérêt individuel. Ainsi , nous atteindrons un double but. D’une part,

TC0001030 permises ou non, naturelles ou non. Ainsi nous attribuerons des valeurs différentes

PR0003241 comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra

PR0005211 (cf. Année sociologique, 2, pp. 219, 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma

IP0002211 III Le problème de la raison En procédant ainsi , nous déplaçons le foyer de nos

MG0009127 dont l’esprit humain est lent à se défaire. Ainsi , nous pensons trouver à l’origine de la

MG0005704 ANALYSE ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’étude de

DN0001112 où les contractants rivalisent de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos

ME0017202 qui étudie les rapports de l’ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux, les dieux du

ME0001334 s’il y a lieu. L’enregistrement matériel ainsi obtenu constituera la base indispensable de

DN0003824 en général, ce qu’on reçoit, et dont on a ainsi obtenu la possession - de n’importe quelle

ME0013238 fera par la confrontation des renseignements ainsi obtenus. On note-ra une indistinction très

ME0016718 part, les sanctuaires. Les renseignements ainsi obtenus pourront se recouper, ils ne feront

ME0001516 d’excellents résultats 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés à l’aide des

MG0004322 nous observons que, en regard des facilités ainsi offertes au vagabondage de l’imagination,

PR0003115 sont venues de cette erreur initiale. Ainsi on agite encore parfois la question de

LS0002425 inventaire total de tous les faits sociaux. Ainsi on demanderait au théoricien de la famille

LS0002335 la définition posée au début du travail. Ainsi on fera bien, dans une théorie de la

ME0015514 de départ d’une enquête psychologique : ainsi , on ne recueillera jamais une peinture sans

PM0003010 à la façon de suggestions hypno-tiques. Ainsi , on nous dit 3 que la sensation de l’entrée,

DN0009333 bon et moyen mélange de réalité et d’idéal. Ainsi , on peut et on doit revenir à de l’

PR0004132 la classification est parfois difficile. Ainsi , on pourrait dire avec une certaine raison

DN0001019 à mort des chefs et nobles qui s’affrontent ainsi . On y va d’autre part jusqu’à la

ME0013503 même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien qui ressemble à

ME0013924 se passent entre beaux-frères; il en est ainsi , par exemple dans le monde sioux, où tout

PR0003804 les choses. Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations, de
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ainsi Ainsi

MG0002526 s’introduit en lui ; la révélation se fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez les

MG0003413 les actes ou les choses et de les susciter ainsi par sympathie. Dans un charme médical ou

ME0015106 course à pied, me disait - « Je peux courir ainsi parce que je n’arrête pas de chanter mon

PR0005418 spécieusement opposée. De quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit

ME0013443 propriété, toujours la même; il n’en est pas ainsi partout, la maison peut être le type du

SC0000613 il n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le rite, des présents du sauvage, au

IP0000904 Alors on les pend par le cou. On les porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours

IP0002512 qui sont, par nature, hors du temps, peuvent ainsi périodiquement se réaliser dans le temps.

SC0007801 chevauchant le taureau qu’il va sacrifier. Ainsi Persée montait Pégase, né du sang de la

SC0001213 est affectée et la qualité qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire actuel.

PR0002606 essentielles, dont la découverte devient ainsi plus facile. C’est ainsi que la dilatation

LS0001843 ce qui a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à-dire en

DN0003606 est de règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant

PR0005505 des prières en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en présence de

IP0002902 et dont il ne veut rien aban-donner. Ainsi , pour nous, dès le début, les

MG0008023 du désir, est pleine de rationalisme. Ainsi , pour que la magie existe, il faut que la

ME0014911 être étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi pourront apparaître des caractéristiques d’

SC0008229 ; de la diversité des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent des modalités diverses

SC0003118 8. La demi-consécration qu’on lui confé-rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être obtenue d’une

RR0000814 me cantonner dans la sociologie humaine. Ainsi , première différence : la psychologie n’est

SC0000723 comme un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit nais-sance le sacrifice-don. En même

LS0002131 diverses dont on dispose. Faute d’avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux de sociologie

DN0004804 » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on fait

IP0002529 qui se corroborent l’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce-voir, comment cette notion de sacre

MG0005522 ? Mais elle ne peut l’être exclusivement ainsi , puisqu’elle n’est pas exactement l’envers

IP0002341 en lois et mythes, de l’autre. Elles ont ainsi puissamment aide a la formation, à la

ME0010604 depuis la fondation de celles-ci. Il ne fera ainsi qu’appliquer la méthode des Pandectes, en

DN0010533 invincible resta sa noble compagnie. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore se font les nations,

ME0011015 mongole une organisation de hordes, ignorant ainsi qu’autour du Prince de la horde se groupent

SE0005004 le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés,

ME0000921 des seuls Zuni, qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson, comporte sept volumes in 4

CP0000602 très primitive de la notion de cause ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit certaines caractéristi-

ME0010836 les croyances à un affaiblissement du pays, ainsi qu’il en va dans tout le monde noir. L’

MG0002203 apparaît pour lui rendre service. C’est ainsi qu’il est souvent escorté d’un certain

LS0002111 variés que la sociologie observe. C’est ainsi qu’il existe des moyens différents pour

MG0003907 du sorcier qui possèdent l’ensorcelé ; c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise sur sa victime.

PR0003233 jusqu’à l’élément différentiel. C’est ainsi qu’on a constitue de vastes genres de faits

MG0002142 et se trans-porter lui-même ailleurs. C’est ainsi qu’on interprétait, au Moyen Age, le

SC0004312 une sorte de sacrifice complet 6 ; c’est ainsi qu’on s’excuse auprès de la vapâ, comme on

PR0002727 trouvent les faits les plus récents. C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites

TC0001521 hémisphères nord, ceux de la région andine, ainsi qu’un certain nombre de populations de l’

SC0001618 qui comportent un sacrifice de gâteau. C’est ainsi qu’un sacrifice de gâteau constitue la

ME0016029 du sud en paraît fortement imprégnée, ainsi qu’une grande partie de l’Afrique. La

LS0001443 suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu’une infinie contingence. A cette méthode

MG0001014 une société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction de

MG0001241 Ce sont les maléfi-ces. Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par le droit et la

MG0004609 choses qui agissent les unes sur les autres. Ainsi , quand ils disent « la nature triomphe de
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Ainsi ainsi

MG0004144 un petit nombre des qualités transmissibles. Ainsi , quand le magicien absorbe la maladie de

PR0003309 dernière. A plus forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous élevant au-dessus des formes

PR0002707 personnelle que contient une observation. Ainsi quand un anthropologue, même aussi avisé

SC0007914 circonstance qui en assure la perpétuité. Ainsi , quand un dieu meurt d’une mort plus ou

SC0003404 d’un des instruments du sacrifice 1. C’est ainsi que ce rapprochement du sacré et du profane,

PM0002708 ainsi le contenir. Ce phénomène mystérieux ainsi que celui de la transpa-rence (qui semble

LS0001039 que se fait cette pénétration. C’est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée

PR0006931 cas, des demandes à leur adresser. C’est ainsi que chez les Anula (golfe de Carpentarie),

PM0003217 magiques et de ces os magiques. C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du Queensland 2,

SC0004418 ciel, de la terre, des bestiaux, etc. C’est ainsi que, comme dit un texte, on épuise sur l’

SC0006626 sacrifice ; une part est attribuée à Varuna ainsi que d’autres offrandes d’orge. Et alors on

DN0010520 la tribu, les peuples ont su - et c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé,

PR0002514 l’on s’est peu préoccupe de définir. C’est ainsi que des ethnographes aptes avoir dit que la

SE0001024 ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux, facilement

SC0005619 l’état opposé. C’est que nous n’avons dégagé ainsi que des mécanismes élémentaires, des types

PR0000842 possible à l’initiative privée. C’est ainsi que en même temps qu’elle a profité de 1,

ME0016432 Arunta décrit le même processus : c’était ainsi que faisaient les Ancêtres, avant qu’ils

PR0007023 ont déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois traductions d’une

ME0002222 ); il sera photographié en position d’emploi, ainsi que l’objet auquel il s’applique, ou que

MG0009026 n’ont plus qu’une action mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de nos jours le massage

PR0002606 découverte devient ainsi plus facile. C’est ainsi que la dilatation des corps par laquelle on

SC0001206 membres qui agit en son lieu et place. C’est ainsi que la famille est généralement représentée

LS0002508 faits d’ordre exclusivement social. C’est ainsi que la géographie traitait jusqu’ici des

PR0001817 à la mode aujourd’hui, on ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et tels, en tel

PM0002909 des formules et des substances magiques, ainsi que la mise en contact du futur magicien

PR0001830 de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi que la nature. Tout le mythe et tout le

SC0006512 présenter comme un véritable rachat. C’est ainsi que la Pâque est devenue un rite de rachat

SE0005730 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se

ME0009524 reconnues par la société. Nous dirons ainsi que la propriété rurale des environs de

SC0004012 le monde des puissances malfaisantes ; c’est ainsi que le bouc du Grand-Pardon était dévoué à

DN0010519 sans avoir à recourir aux armes. C’est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su

LS0000727 ’il essaye de s’insurger contre elles : c’est ainsi que le commerçant qui voudrait renoncer au

SC0004823 qui ont pu être faites sont expiées, ainsi que le crime que l’on a commis en tuant le

SE0003102 delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la plupart des

PM0003708 et il est obligé de rester un autre. C’est ainsi que le magicien australien acquiert les

PM0002614 5, celle de l’arc-en-ciel ; et les pierres, ainsi que le sac-médecine 6 qui en contient un

ME0007035 chaque position du fil à chaque moment, ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû

PM0002715 distinction des divers esprits s’efface 3, ainsi que le thème de la mort et de la

ME0015525 hauts dignitaires de la société des hommes; ainsi que les différentes classes religieuses.

LS0001237 sont ou devraient être sociologiques. C’est ainsi que les écono-mistes classiques trouvent,

ME0001516 recoupés à l’aide des statistiques. C’est ainsi que les généalogies recueillies par

MG0001846 déconsidérés deviennent des magiciens. C’est ainsi que les Malais ou les Chames musulmans

ME0015024 d’homo religiosus, l’homme religieux; c’est ainsi que les membres des sociétés extra-

MG0004446 contraire par le moyen d’un symbole. C’est ainsi que les notions abstraites de similarité et

MG0003725 tentés de les reproduire sans fin. C’est ainsi que les recettes appliquées indéfiniment

ME0003028 sur l’alchimie et sur la métaphysique), ainsi que les recettes tradi-tionnelles des

SE0001924 ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci
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ainsi Ainsi

PM0002803 une liaison spéciale avec les esprits. C’est ainsi que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord

CP0000605 aspects de la notion d’espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité

LS0000722 tout aussi impérative que la loi. C’est ainsi que naguère l’industriel était obligé de

LS0002040 des différences. Observation des faits Ainsi que nous l’avons vu, la définition suppose

SC0007201 en dehors des fêtes et des sacrifices. C’est ainsi que, peu à peu, l’âme de la vie des champs

SE0003306 sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’

ME0003208 tissée, les deux éléments s’entrecroisent ainsi que sur le métier à tisser; mais les

IP0002701 l’expérience et le rêve de l’individu. C’est ainsi que, tout dernièrement, l’expliquait encore

SC0005410 sur elle, il tend, au contraire, à la fuir ainsi que tout le milieu où s’est passée la

IP0002304 74. La logique rationnelle se trouve ainsi radicalement opposée à celle des sentiments.

LS0002338 En second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro-chés en séries soigneusement

PR0002913 certaine mesure éclaircie. Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus ancienne des liturgies

DN0009426 dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir,

DN0003725 indirecte, à l’expédition 9. Ceux-ci sont ainsi récompensés. Enfin, à côté ou, si l’on veut,

SE0003103 Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur

PR0006404 nom. Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi régulièrement, il aura du succès à la pêche

SC0004317 tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi représente formellement encore une fois la

RR0001301 de Marcel Mauss, (1924) vos observations. Ainsi , rien des nouvelles théories du rêve ne

CP0001221 de sa personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs, biens, droits

ME0001134 indigènes que les Français de haute souche. Ainsi s’est formé l’empire romain, grâce aux

MG0008817 de découvertes, fausses ou vraies. Ainsi s’est réduite de plus en plus la part

ME0004902 Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’explique l’étendue des migrations de

ME0016641 lui s’incarne la force de toute la nation. Ainsi s’explique la mise à mort du roi, ou son

ME0017107 le suivre, car elles contiennent son âme. Ainsi s’explique la richesse des mobiliers

SC0008501 se pénétrer tout en restant distincts. Ainsi s’explique un caractère très particulier du

SE0003622 unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des

SC0007903 que pour l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin-terrompue de

PR0001732 infirment la théorie ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière

SC0000805 en même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut-être à cause des

MG0004141 à tous les autres. Or, il n’en est pas ainsi , sans quoi la magie serait impossible. On

LS0000734 et qu’il est tenu de recevoir et d’employer ainsi , sans variations considé-rables. En vain

ME0017702 objets et les êtres sacrés de l’au-delà : ainsi se définit le sacrifice, qu’on peut encore

ME0016422 soumis tout le groupe des jeunes garçons, ainsi se forment les classes d’âge de la société

PM0002023 avec des cristaux le futur sorcier . Ainsi se mélangent, - nous verrons que ce mélange

DN0009723 classification est au fond inapplicable. Ainsi , selon M. Malinowski, le type du don pur

ME0017408 marquant la limite d’un pays, abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne traversaient pas

IP0003009 conditions essen-tielles des faits mentaux. Ainsi , si des Castes se sont cantonnées dans des

IP0001122 ait existé avant le sacrifice totémique. Ainsi , si l’on signale de nouveaux cas de

ME0012017 sa classe matrimoniale. Aussitôt qu’il est ainsi situé, il a droit aux appellations de

SE0005624 unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui

SE0005711 les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi , sous le rapport de la vie domestique comme

MG0007517 est une espèce dont le mana est le genre. Ainsi , sous les rites magiques, nous aurions

SE0005119 ’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des

TC0000910 chante une formule de même genre, et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher l’opossum, qu’

DN0009102 » est toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance,

PR0005018 se font donc avec les moindres risques. Et ainsi , tout en laissant aux faits leur couleur

LS0002606 étudiés par des savants différents. Ainsi , tout en se ralliant étroitement aux
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Ainsi air

SC0002519 involontaires peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même

PR0002911 anciens sacrifices solennels. Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus

TC0000745 que l’âme et ses facultés de répétition. Ainsi tout me ramenait un peu à la position que

MG0001417 suffisante du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte

TC0001701 leurs repos dans des positions singulières. Ainsi toute l’Afrique Nilotique et une partie de

IP0001731 M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont, de

LS0002029 doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes ces argumentations capricieuses où l’

MG0004526 une même essence qui les rend semblables. Ainsi , toutes ces représentations abstraites et

ME0016326 qui sont de véritables pèlerinages : ainsi , toutes les histoires du clan de la

ME0011933 divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les sociétés du sud-est australien,

SC0008133 sacrifices, créateurs et rédempteurs. Ainsi transformé et, pour ainsi dire, sublimé, le

DN0008631 gage de vie », du « life-token » 6. La chose ainsi transmise est, en effet, toute chargée de l’

PM0000812 des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra

SC0003018 la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital, elle n’avait

SE0001003 ’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude

SE0001406 ’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’

ME0015822 religieux sont relativement obligatoires : ainsi , un jeune garçon ne sera pas admis dans la

PR0008411 parlaient un autre langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre tableau :

PR0008616 dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en procession les

SC0004921 dans la sphère du religieux, il atteint ainsi un point culminant d’où il redescend

ME0008826 des héros et des dieux. Le drame comporte ainsi un procédé de sacralisation du laïque, d’

SE0003217 côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect

PR0000704 jamais elle n’est quelque chose d’inactif. - Ainsi un rituel de prières est un tout, où sont

ME0007821 où elles finis-sent, Les choses prennent ainsi un style, empruntent un style, puis l’

PR0002938 de laquelle l’institution doit varier. On a ainsi un système de concepts allant du plus

LS0002139 une analyse de plus en plus précise; ainsi une carte, par arrondissements, du suicide

SC0006510 prenaient place dans la cérémonie. Ainsi une confession se joignait au sacrifice 2.

LS0002329 de valeur tout à fait inégale. On attache ainsi une excessive importance au nombre des

DN0004204 au contact des Malais, grands commerçants. Ainsi une partie de l’humanité, relativement

SC0007127 bouc, le coq de la moisson. La victime perd ainsi une partie de son caractère agraire et,

ME0018006 ; mais toujours se reporter aux rites. Ainsi , une partie des notions concernant la

SC0006905 La suite des sacrifices agraires présente ainsi une série ininterrompue de concen-trations

SC0007120 agricole dont il fait la vie et redevient ainsi vague et impersonnel. Pour que sa

IP0002201 la collectivité. Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la

ME0005510 en Mélanésie et en Afrique sont faits ainsi . Vêtements de sparterie, de nattes, de

LS0002129 mort par suite de folie; la statistique est ainsi viciée dans son fondement. Il faut, de plus,

TC0000728 au repos, convenables ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un

DN0008221 sans tracasser la vermine », s’identifiant ainsi , « en âme unique, à elles 6 ». Quand il est

PR0001711 n’était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi , « l’élan intérieur de l’âme vers le Dieu

DN0008102 (me) consomme préparée, et, dans sa folie, ( ainsi ) avale du poison, je le consomme, je suis

MG0008717 à condition et à temps. Quand il le rend à l’ air , à la nature et au monde, il n’est plus qu’un

DN0004705 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’ air au même potlatch de 1895 à Fort Rupert. V.

MG0003932 loi dit science. En effet, la magie a bien l’ air d’être une gigantesque variation sur le thème

MG0003127 et les pratiques obscènes. Le tout a un air de bizarrerie, d’affectation, de contre-

ME0013314 nous sommes propriétaires, avec le sol, de l’ air , de la lu-mière et du sous-sol. Dans tout le

PR0008301 claires s’il ne les commentait. L’une a l’ air de n’être que le résumé aphoristique, une

DN0009825 de potlatch 4, donne à ces institutions un air de pure dépense dispendieuse, de prodigalité
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Air aisément

ME0018113 Les infor-mateurs parleront longuement de l’ Air , du Feu, de l’Eau. S’il est vrai que les

TC0001901 série de mouvements. Lancer, jeter en l’ air , en surface, etc. ; la façon de tenir l’objet

MG0005337 nombre de ses applications, par le faux air expérimental de quelques-unes de ses notions

PR0008709 les oeufs sacrés, les oeufs churinga en l’ air , le long du roc ; et ils revenaient rouler à

ME0003508 de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’ air libre ou à l’intérieur de l’habitation, au

ME0003511 pour augmenter ou diminuer la quantité d’ air qui accède au feu ou aux poteries, pour

ME0016526 (le jeune homme est balancé, lancé en l’ air , rattrapé dans une couverture) correspond à

MG0005947 de tourbillon, de flammes qui sillonnent l’ air , sous forme de petits cailloux que, tout à l’

PR0006229 insuccès, les vieillards « crachèrent en l’ air vers l’orage en lui adressant un cri de

DN0007516 de la mancipatio, concernant le lingot d’ airain , celle de l’acceptation de l’or de l’

MG0008247 magique est normale. Dans toute l’ aire d’extension des langues et de la

MG0007112 notion de deng. A l’autre extrémité de l’ aire d’extension des langues malayo-polynésiennes,

ME0001221 ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’ aire d’extension où l’objet recueilli est en

SE0001203 d’établir un rapport défini entre l’ aire d’un dialecte et celle d’un groupement

SE0004018 le volume géographique des Eskimos, c’est l’ aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est

ME0001830 son emplacement momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue distance. Les

ME0005823 d’habitation n’est pas exclusif pour une aire déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux

SE0003513 ce moment, le volume social, c’est-à-dire l’ aire effectivement occupée et exploitée par le

SE0002321 habite la tente. D’un bout à l’autre de l’ aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus

SE0001727 0 à 44/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’ aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire

ME0000904 à voir le plus de gens possible dans une aire et dans un temps déterminés, a été largement

SE0004014 considérée ; le volume mental, c’est l’ aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser

SE0000516 perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il

SE0001805 non la plus dense si l’on tient compte de l’ aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’

DN0002007 nous disposons n’appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’

ME0016101 l’établissement d’un certain nombre d’ aires de civilisation. Ainsi, la présence tout à

ME0002902 -dent le passage des Bohémiens. L’étude des aires de civilisation, faite exclusivement à

ME0017138 à des couches de civilisation et à des aires de civilisation. Le fait ressort très net

SE0003903 les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut, des

SE0003727 ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues

SE0003729 Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre

ME0016723 marquant une croisée de pistes : sanctu- aires de ville ou de village, sanctuaires de

DN0000819 nous n’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées et choisies : Polynésie,

ME0016242 magique ». Ici se pose également l’étude des aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle

MG0002102 la pesanteur, qu’il peut s’élever dans les airs et se transporter où il veut, en un instant.

MG0004520 faire tomber la pluie, s’envole dans les airs pour aller la chercher. Des nombreux

RR0000512 Je vais m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir, faire une de ces sortes de revues

PR0003030 assez achevées pour qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’essence, et où les variations

PR0002743 D’ailleurs, d’une manière générale, il est aisé de com-prendre comment à la base de tous ces

SE0001126 d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies

SC0005808 sacré avant la cérémonie. Cependant, il est aisé de prévoir que le sacrifice ne saurait être

ME0010929 breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les

RR0001722 et du rituel où nous nous mouvons trop à l’ aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes

PM0002717 tout jeune, quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans

TC0002240 à apprendre à nager. De là nous viendrions aisément à des problèmes beaucoup plus

MG0003512 toute mécanique. Les prières se réduisent aisément à la simple mention d’un nom divin ou

IP0001328 mais, aujourd’hui, les textes rituels sont aisément accessibles, grâce au beau travail de
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aisément ait

SE0002025 vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y

PM0001808 6. 3° Les révélations complexes. On remarque aisément combien tous ces renseigne-ments

SE0002814 même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de

MG0008803 décomposé en individus. De même, on aperçoit aisément comment les besoins collectifs publics

SE0002022 ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils

ME0004311 (beurre de karité). Les sociétés se divisent aisément en gens qui mangent le beurre frais et

ME0017633 complexes. Les rites simples se divisent aisément en rites simples positifs (exemple l’

LS0002539 De ce point de vue, elle se divise assez aisément en sociologies spéciales. Mais en

MG0005327 ; nous pensons même qu’on l’admettra plus aisément encore, IV OBSERVATIONS

PR0005413 de provenance si variée et se contrôlent si aisément entre elles que la critique en est,

SE0001519 urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas être

MG0006106 de cette croyance qui fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses

ME0012613 se recrute en ligne utérine. On reconnaît aisément la présence de la famille maternelle à

SE0001314 ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux

ME0017515 ’étude des rites à partir des faits les plus aisément observables, par la description de tout

MG0004632 rites magiques s’expliquent beaucoup moins aisément par l’application de lois abstraites que

ME0003404 au son. L’extension de la poterie s’explique aisément par la présence de dépôts argileux. Le

PR0001829 que, par suite, nous puissions l’appréhender aisément , par un regard inté-rieur, elle est

PR0007111 dans un même rituel. Et nous pourrons aisément rattacher les uns aux prières du culte

ME0002511 dès l’époque paléolithique, se divise aisément selon ces différents âges. Ainsi, les

DN0001813 la façon de traiter le sujet. On trouvera aisément un grand nombre de faits concernant l’

TC0000645 considérables pendant la bataille de l’ Aisne , à côté de l’infanterie française, demanda

TC0000701 après la bataille de Marcel Mauss, (1934) l’ Aisne , je vis souvent le spectacle suivant : le

TC0001903 les dents. Usage des doigts de pied, de l’ aisselle , etc. Toute cette étude des mouvements

ME0002419 de prestidigitation et passe-passe (par l’ aisselle , par la joue ... ). La gymnastique et l’

PM0001722 l’esprit qui introduit les cristaux magiques ait accompli une aussi grave opération 12. Mais

SE0000804 M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question

SC0005821 se soit remis en état de grâce, soit qu’il ait acquis une force divine. Il y a même un très

SE0005907 à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce

SE0000719 question de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes,

MG0004802 -nous, dans ce cas, bien loin qu’il y ait association d’idées entre deux objets, en

SE0001928 qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ ait attesté. Il est même dit que les femmes

ME0011611 il n’existe pas de famille sans qu’il y ait au moins la fiction d’un état de fait. L’état

DN0008409 précisions et scrupules, de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de

MG0004618 dans la médecine. Il semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue. En

MG0008420 nécessairement rares. Sans que la société ait besoin de se donner tout ce mouvement, des

SC0008610 sociales. Non, sans doute, que la société ait besoin des choses qui sont la matière du

SC0006733 terre. On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui-même le sens d’une création

DN0007227 anciennes règles du droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il

PM0003135 le magicien arunta de là troisième classe ait , comme ses autres confrères, une vie nouvelle

MG0002703 de Galles, il semble qu’en général la mère l’ ait communi-quée à son fils et le père à sa fille.

LS0001420 : ce n’est pas que l’histoire n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons

ME0017509 ne doit manger du poisson avant que le roi ait consommé, les prémices du banc nouveau : ce

DN0010028 autre question. Il est bon peut-être qu’il y ait d’autres moyens de dépenser et d’échanger que

IP0003110 - Ce que nous nions, c’est qu’il y ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui

LS0001440 de son évolution. On n’admet pas qu’il y ait de causes générales partout agissantes dont

PR0004131 un rite oral. Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la classification est

90



ait ait

LS0000525 objets de science, encore faut-il qu’il y ait des faits qui puissent être proprement

ME0011001 Démocratie. - Il est très rare qu’il y ait des monarchies ne comportant aucune dose

DN0010310 Mélanésiens. D’autre part, il faut qu’il y ait des routes, des pistes tout au moins, des

DN0009009 de leur valeur vénale, si tant est qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre.

DN0007227 qu’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il faut que la chose ou le service

SC0006616 la terre et les grains. Il semble qu’il y ait double emploi 8 et il est possible, en effet,

TC0001210 des âges de la race humaine, cette posture ait éga-lement changé d’importance. Vous vous

MG0008631 un état de groupe, soit que cette magie les ait empruntées à une religion ancienne ou

SC0008541 sont nécessaires. Il faut d’abord qu’il y ait en dehors du sacrifiant des choses qui le

MG0000711 magiques et, par suite, il est douteux qu’on ait encore réussi à constituer une notion

PR0005447 nous suffit pour l’instant que l’analyse n’ ait encore rien atteint qui fût plus simple, et,

SC0007308 soit sorti de la victime : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il

LS0001724 Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une solution de continuité. Sans

SC0005014 diversité des sacrifices, mais sans qu’il y ait entre les combinaisons diverses de

LS0001522 fait unique, qu’ils n’admettent pas qu’il y ait entre les faits des liens nécessaires et

PR0003640 ), ni à celles de l’initiation, bien qu’il y ait entre les unes et les autres les plus

PM0001107 ne connaissons que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (

PR0004915 que leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes

MG0001122 nos arts et nos industries que la magie n’ ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts,

PR0005723 rien ne prouve même que cette pratique ait été constamment observée soit avant, soit

SE0005226 l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’

SE0000728 ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de

LS0001904 ouvrages où la méthode de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux

MG0000712 embrasse l’ensemble. La seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour

IP0001125 attendrons qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire

ME0017031 En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ ait été figuré sous l’aspect d’un homme, mais c’

PR0002202 ne constate pas que la prière individuelle ait été formellement proscrite. Mais, d’abord,

SC0006705 on craint sans doute que la profanation n’ ait été incomplète, et que, d’autre part, le

LS0001205 autre. Le premier mode d’explication qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est

MG0005913 de s’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement à même de croire qu’

IP0000815 le sacrement totémique le plus complet qui ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas

ME0008501 objectivité, à la condition que l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste :

PM0003139 de la mise à mort et de la résurrection ait été omis de la cérémonie particulière que

IP0002815 ’abstraction. Supposer que l’esprit humain n’ ait été peuplé à ses débuts que de notions

MG0003001 défini de magiciens, en un temps donné, elle ait été presque parfaitement limitée, comme nous

PM0000521 est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté,

ME0014022 de la répression : sans que la peine ait été prononcée, son application se déclenche

PR0003520 on emploie couramment le mot sans qu’il ait été régulièrement défini, il nous faut

MG0007312 ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle. Nous sommes en effet bien

PM0002035 important, soit que ce mythe de l’initiation ait été vraiment absent de l’image que les

MG0003402 des incantations. Il est douteux qu’il y ait eu de véritables rites muets, tandis qu’il

PR0002318 en trouver une qui nous satisfît. Qu’il y ait eu dès le principe des inventeurs de prières

CP0001616 été la plus ancienne des civilisations qui ait eu la notion de l’individu, de sa conscience,

MG0003116 on n’a pas le droit de supposer qu’il n’y ait eu là qu’un simple artifice. Les magiciens en

CP0000640 qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui n’ ait eu le sens, non seulement de son corps, mais

PR0006227 pas la formule, et rien n’assure qu’elle ait eu un caractère précatif. La suite même du

CP0000630 complet. Je ne soutiens nullement qu’il y ait eu une tribu, une langue, où le mot « je -moi »
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ait ait

IP0001121 il y a des chances pour que le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique. Ainsi,

MG0003705 magique ; ce n’est pas d’ailleurs le seul qu’ ait fourni le même thème. On cite également des

PM0003020 atnongara, l’incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’autres organes neufs a la

TC0001513 que de le porter. Même il semble qu’il y ait ici naissance d’états psychiques disparus de

MG0001829 fait est assez important pour que M. Frazer ait introduit l’étude de la magie dans celle des

ME0011004 chez les Celtes, une légende veut qu’il n’y ait jamais eu que des démocraties. Erreur absolue,

DN0000831 -ci est nécessaire. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu’à une époque assez

MG0003341 différencié. Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A

MG0007843 l’individu ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les jugements

MG0005929 réalisés, bien que l’efficacité des autres n’ ait jamais pu être vérifiée, ils sont pourtant,

ME0006027 Il n’est pas nécessaire qu’un village n’ ait jamais varié d’emplacement : les villes

IP0002101 reste pour nous social, sans qu’il y ait là contradiction. L’acte est social parce qu’

MG0007806 si nous admettons, pour un moment, qu’il y ait là deux sources d’expériences, dont la

SE0004802 mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens

SE0001529 qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le

PR0004134 est encore une oraison, et pour qu’il y ait langage il n’est pas nécessaire que le mot

LS0001537 dans un système, il n’y en a pas qu’il ait le droit de mettre, a priori, en dehors de la

LS0002203 deux disciplines. Mais quoique le sociologue ait les mêmes exigences critiques que l’historien,

LS0001546 n’est pas un fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore

SC0008417 Le sacrifiant, quelque besoin qu’il en ait , ne peut donc les aborder qu’avec la plus

ME0018416 ; exactement, elle est crue, sans qu’il y ait nécessairement un effet. Le temps est, si l’

ME0013837 de quasi-délit : on est responsable qu’il y ait ou non inten-tion de nuire. Le quasi-délit,

PM0002036 se forment de celle-ci, soit que le magicien ait oublié de l’exposer à M. Howitt. C’est l’idée

MG0005936 de s’imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur

PR0003633 ou telle forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale, c’est

SE0005709 il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les

MG0005138 objets. En Australie, il semble qu’on les ait partout conçus, sous une forme assez

SE0006413 extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

DN0004621 (droit babylonien en particulier) n’ ait pas connu le crédit que connaissent toutes

ME0013002 ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du mariage. Le fait de la

PR0008211 regrettable que le missionnaire allemand n’ ait pas donné de description com-plète d’un

SC0005613 cas, des mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait pas, entre ces deux états, l’opposition

DN0007305 moment où l’acte de la traditio d’une res, n’ ait pas été - même en plus des paroles et des

PR0005808 garante, bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’

MG0004619 En tout cas, à supposer que l’idée n’ ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme

MG0001623 exclusive du magicien sur la magie n’ ait pas été simplement théorique. Nous avons des

CP0000631 nous le déclinons encore avec deux mots) n’ ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose

CP0000631 encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ ait pas exprimé quelque chose de nettement

SE0001528 d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé,

ME0015228 qui ne parle pas au moins une langue, qui n’ ait pas ses idées, qu’il croit très originales -

RR0001027 respec-ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait , petit ou grand, un élément de conscience

MG0003512 fait à la rigueur après que le rite oral n’ ait plus qu’une action toute mécanique. Les

PM0000514 que la science comparée des religions ait posées. Les pionniers de l’anthropologie et

DN0001323 du combat, de la destruction, pour qu’il y ait potlatch. l’archipel mélanésien voisin.

SE0000621 implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait , pour ainsi dire, à concourir avec d’autres

PR0004701 que les autres et que l’injonction ait précédé l’invocation. D’autre part, le

PR0003005 part des formes les plus rudimen-taires qu’ ait présentées le fait considéré pour passer

92



ait ajoute

MG0004829 loin que ce soit l’idée de sympathie qui ait présidé à la constitution des notions de

PM0001707 Il est à regretter que M. Howitt n’ ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’

PR0002316 ’importance du facteur individuel. Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’origine, c’

MG0008805 qu’est l’éducation et la tradition, la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel. Même,

MG0003339 ’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie.

SC0007018 au rôle de victime, il faut qu’il y ait quel-que affinité entre sa nature et celle des

SC0008511 il n’y a peut-être pas de sacrifice qui n’ ait quelque chose de contractuel. Les deux

PR0002543 ’hui encore, se refusera à admettre qu’il y ait quelque parenté entre la prière et la

PR0004226 des modifications. Ce n’est pas qu’elle n’ ait quelque retentissement dans le domaine commun

SC0006706 et que, d’autre part, le sacrifiant n’ ait reçu qu’une demi-consécration. Le sacrifice

SE0003609 sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre

ME0018027 sioux, il n’est pas une plume qui n’ ait sa signification. Il y a là un monde de

MG0005340 Il n’est presque pas de rite religieux qui n’ ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve

MG0007129 il n’est pas d’être animé qui n’ ait son orenda. Les dieux, les esprits, les

SC0007020 la destruction sacrificielle, il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette

SC0006617 possible, en effet, que parfois la communion ait suffi à obtenir l’effet désiré. Mais, en

MG0003418 : [...] (Théocrite, II, 21). Il semble qu’on ait supposé souvent que la description, ou la

SC0005820 cérémonie, a amélioré son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait, soit qu’il

IP0001213 sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach

PR0004821 les conditions suivantes - 1° il faut qu’il ait un caractère religieux assez accuse, pour que

IP0001213 Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant

DN0009405 insensible et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais aussi des

PR0004129 rituelles. On conçoit en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’expression que le

MG0002914 on puisse se contenter, c’est que le lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ;

MG0004608 ] est enveloppée de formes il faut qu’il y ait une relation convenable entre les c’est-à-

PM0000804 qui tendraient à nous faire croire qu’il y ait une société australienne quelconque où n’

CP0000904 des personnages du rituel, quoique ceci ait une très grande importance, déjà signalée par

ME0008825 ’il se soit évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et

MG0003537 soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement une formule, démontre déjà le

CP0001019 Miss B. Freire Marecco (maintenant Mrs. Aitken ), Mrs. E. Clews Parsons, continuent à

ME0014343 il peut être itinérant. On étudiera l’ ajournement du procès; sa venue; les sessions du

PR0002631 sans fin à ses discussions désespérantes et ajournent sans limites l’heure de la

DN0008019 donnant tu m’obtiendras à nouveau. et elle ajoutait , parlant cette fois un langage

PR0006318 au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha, wintcha » - où ? où ? (

ME0009121 toutes les variantes d’un même thème, en ajoutant tous les commentaires possibles. Un

ME0010344 dans toute coutume et dans toute morale - j’ ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas

DN0008222 l’étable, les appelant de noms sacrés 7, il ajoute : « la vache est ma mère, le taureau est

MG0007420 un milieu, un monde séparé et cependant ajouté à l’autre. On pourrait dire encore, pour

PR0008411 langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ ajoute à notre tableau : la langue que parlent

MG0007026 il absorbe l’expérience ; le rite l’ ajoute aux choses et il est de même nature que le

PM0000921 occidentale) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de Grey, si même ils ne les

CP0002220 ’est plus que persona, et, chose capitale, on ajoute de plus un sens moral au sens juridique,

SC0007914 du dieu 3. A la légende qui le raconte s’ ajoute généralement quelque circonstance qui en

ME0015112 technique et scientifique à laquelle s’ ajoute , là où nous n’en mettons pas, une activité

CP0002223 aux honneurs, aux charges, aux droits, s’ ajoute la personne morale consciente. Je suis ici

ME0006902 de plaisir relativement désintéressé, s’ ajoute la sensation du beau. Nous pouvons encore

ME0001029 apparaît capitale. A la géographie humaine s’ ajoute la technomorphologie. - Id. The Sia.
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ajoute ajustage

RR0001720 instructif : ce choix de l’onomatopée ; j’ ajoute le choix arbitraire du geste rituel,

DN0008220 avec les vaches, sur le sol comme elles, et, ajoute le commentateur, « sans se gratter, sans

PM0001930 de roche « et ils s’évanouirent en moi », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas comment

RR0001307 Wundt a proposée de la nature comique et, j’ ajoute , petite, des farfadets, des elfes et des

IP0001209 son attention sur le sacrifice du dieu. Il a ajouté plusieurs bons exemples de mythes

CP0001021 les corroborent. Et, d’autre part, si l’on ajoute que ces vies des individus, motrices des

MG0004124 la bête (Marcellus, XXVIII, 132) ; Marcellus ajoute que la mort du chien guérit l’homme. Un

SC0000731 de Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y ajoute un développement important. L’explication

ME0001427 l’impression du texte indigène. Si l’on ajoute un mot, le mettre entre crochets; marquer

ME0017407 -ce. Le passage des frontières (l’homme qui ajoute une pierre au cairn marquant la limite d’

ME0006203 que traînent deux chevaux et auquel on ajoute une roue au centre de gravité. Chose très

MG0007022 nous apparaît, ici encore, comme une qualité ajoutée aux choses, sans préjudice de leurs

SC0007203 Mais à cette première cause, une autre s’est ajoutée . Le sacrifice détermine, par lui-même,

MG0008333 muet. Au rite négatif de magie publique s’ ajoutent , dans ces mêmes sociétés malayo-

ME0006529 fait partie de la technique, à laquelle s’ ajoutent en outre des éléments religieux,

ME0007626 détail pris isolément. Aux vêtements S’ ajoutent normalement la teinture, la broderie,

PR0008513 généraux 1 MM. Spencer et Gillen n’en ajoutent que deux au tableau que Schultze avait

CP0001020 Aitken), Mrs. E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos connaissances et les corroborent.

CP0001318 ), le canot d’apparat, les chiens. Il faut ajouter aux listes exposées « Ethnology of the

DN0005007 familles, rangs et épousailles), il faut ajouter ceci : les objets matériels des contrats,

MG0000607 comme si le contact persistait. » On peut ajouter comme corollaire : « La partie est au

DN0009311 du droit personnel ; - qu’il est en voie d’ ajouter d’autres droits au droit brutal de la

ME0009006 des sylla-bes, couper des syllabes ou en ajouter . Étudier les formules métriques. Pour la

PR0002723 Mais à la critique du document doit s’ ajouter la critique du fait rapporté dans le

MG0006322 ’il dégage, par définition ; à quoi il faut ajouter la force de la propriété active, sans

LS0001702 cette formule, mais à condition expresse d’ ajouter que cette psychologie est spécifiquement

PM0000823 petits morceaux de quartz). Encore faut-il ajouter que, dans cette tribu, l’action et le

SE0005024 sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins

PR0001324 pas une théorie. Encore convient-il d’ ajouter que les historiens n’ont pas toujours

SC0006011 l’immortalité de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde, de MM.

ME0003004 A l’étude des procédés d’obtention du feu s’ ajoutera l’étude des différentes sortes d’ama-dou (

RR0001304 que vous appelez si bien « lilliputiens ». J’ ajouterai ici que voilà trouvée, sur un terrain

MG0003204 que par objets et non par procédés. Nous ajouterons que, si le procédé sympathique est d’

MG0004243 à la fois le maléfice, le maléficiant et, ajouterons -nous, la substance malfaisante. De

ME0015804 à l’étude des phéno-mènes mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus mental

MG0003948 que celles de l’association des idées (nous ajoutons chez les adultes) à cette différence

DN0009614 les diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à celles

SE0004715 ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’

MG0003723 que les magiciens sont spécialisés. Ajoutons que ceux que nous avons appelés les

ME0000618 nous savons combien Tombouctou en possède. Ajoutons que l’ethnographie n’est pas une science

MG0003937 c’est ce qu’ont fait MM. Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie fait fonction de science et

PR0005118 serviront à l’explica-tion générale. Ajoutons que les sociétés australiennes

PR0007518 fournissent un excellent point de départ. Ajoutons que nous connaissons, mieux que pour

ME0008729 auquel on attache une certaine croyance. Ajoutons que tous participent au drame : dans un

ME0002734 cordés. Colles et résines sont un mode d’ ajustage important : tout le centre australien

ME0002732 de cordes et de lianes : c’est le cas de l’ ajustage malais en matière de charpente; de même

ME0002831 nécessaires à l’exécution d’un travail d’ ajustage ou d’enfilage très fa (exemple le
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ajustages alatunja

ME0002735 marocain est très pauvre en matière d’ ajustages : les seuls procédés connus sont la

ME0002730 la question fondamentale est celle des ajustages : c’est là qu’il faut le maximum de

ME0010544 être enregistrés dans le code; il y a là un ajustement assez lent des conditions sociales, c’

ME0009930 pré-cieux, des denrées rares. Monnaie. - L’ ajustement des deux régimes économiques de la

ME0009931 de la valeur. Lorsqu’il n’y a pas simple ajustement juridique, comme dans la prestation

IP0001329 et de M. Caland 40, il ne reste plus qu’à y ajuster les commentaires théologiques donnés par

MG0007823 Des états subjectifs individuels, aussi mal ajustés que ceux que nous venons de signaler, ne

SE0006810 106 6 22 Ahguenach-Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8

SE0006811 -Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2

ME0013409 son champ pendant qu’il cultive ce champ ( akker ), droit de propriété éminent sur le

SE0003903 Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut , des Qaumauang et des Nugumiut. Les

CP0001202 from (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee , the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of

SE0006503 la vie urbaine entre dans une période d’ alanguissement continu de vacances, qui atteint

DN0004303 sur la côte du nord-ouest amé. ricain, de l’ Alaska * : Tlingit et Haïda; et de la Colombie

SE0003304 on le rencontre encore dans tout l’ Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte

SE0005606 vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à

SE0002612 et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’ Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments,

SE0003611 cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’ Alaska 5. Le fait a son importance. Cette

SE0005506 à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’ Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances

SE0003530 Les single houses, observées par Petroff à l’ Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque

SE0001814 de Behring et la partie méridionale de l’ Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur

CP0001231 les Nootka jusqu’aux Tlingit du Nord de l’ Alaska : c’est l’usage de ces remarquables

SE0001417 donnons plus bas des établissements de l’ Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux

SE0003416 qui réunissent toute la communauté 5. A l’ Alaska c’est plus spécialement la maison des

SE0001204 déterminé. Ainsi, dans le nord de l’ Alaska , deux ou trois dialectes s’étendent sur

SE0005619 famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’ Alaska est la seule région où l’on nous signale

SE0004623 vessies », telle qu’elle se pratique dans l’ Alaska et, en particulier chez les Unalit de la

SE0001007 peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’ Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 :

SE0003418 et des enfants. Dans les tribus du sud de l’ Alaska , il sert de maison de sueur 7 ; mais cette

SE0002810 sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’ Alaska méridional, le bois est encore abondant,

SE0001727 A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’ Alaska , nous pouvons faire des observations

SE0002808 vers la mer, de préférence au sud 2. A l’ Alaska , nous trouvons un type intermédiaire entre

SE0003211 Ainsi, dans les recensements relatifs à l’ Alaska , on peut, d’après le rapport du nombre des

SE0003405 n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’ Alaska où l’influence de la maison indienne se

SE0005806 -uns, les armes notamment, portent en Alaska , peut-être même partout, des marques de

SE0004207 pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’ Alaska , quelques tribus qui ont pénétré au-delà

DN0001008 des Blancs et des Indiens de Vancouver à l’ Alaska . « Potlatch » veut dire essentiellement «

SE0006234 du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; ( Alaska ) NELSON, p. 510, etc.

ME0004610 au perroquet chez les Maori; à l’écureuil en Alaska ; à l’alouette dans nos campagnes; pièges à

DN0002010 sibérien 1 et chez les Eskimos, de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique

SE0004123 Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ;

SE0006023 du nord-ouest aboutit, dans les tribus alaskanes , à une institution, non pas identique

SE0001308 connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’ailleurs, une

PR0008612 des branches de gommier à la main, l’ alatunja 10 n’ayant dans la sienne, qu’un petit

PR0008605 simplement le sens. Sous la conduite de l’ alatunja 6, c’est-à-dire du chef du groupe

PR0008823 le temps de ces rites. Le chant continue. L’ alatunja , ce-pendant, sort de l’umbana, rampant et

PR0008619 représente le maegwa, l’insecte adulte 14. L’ alatunja commence le chant, frappant la pierre de
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alatunja alcooliques

PR0008904 chant cesse, le feu du camp est éteint par l’ alatunja , et les gens de l’autre phratrie sont

PR0008819 pour regarder les femmes, de même l’ alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil.

PR0008705 enterré profondé-ment dans le sable ; l’ alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les

PR0008710 ; et ils revenaient rouler à ses pieds. L’ alatunja imite aussi cet acte avec les pierres

PR0008804 rentrée au camp. Les hommes se décorent, l’ alatunja moins que les autres. Chaque individu

PR0008723 ’il retire chacune de ces choses sacrées, l’ alatunja « chante un chant monotone sur la

ME0018133 présages, telle que la peut fournir le Grand Albert , rendra ici de grands services. La

IP0000505 par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan , 1909 ; paru précédemment dans la Revue de

PM0000417 de H. Hubert et M. Mauss (Paris, F. Alcan , 1909). Nous eussions voulu publier in

PM0002923 bâtons mystérieux, résidus d’ancêtres de l’ alcheringa (les temps mythiques), appelés kupitja,

PR0009114 4 elles sont censées venir de l’ Alcheringa , des ancêtres de l’Alcheringa. Leur

PM0003004 avoir été faits par les serpents de l’ alcheringa , est place dans le trou qui leur

PR0009114 venir de l’Alcheringa, des ancêtres de l’ Alcheringa . Leur force prodi-gieuse est celle qu’

MG0006319 Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer que l’ alchimie et, par extension, la magie, dépendent

ME0003028 métaux et leurs alliages (influence sur l’ alchimie et sur la métaphysique), ainsi que les

MG0009036 de la magie, comme l’astrologie et l’ alchimie , étaient, en Grèce, des physiques

MG0009015 de dire que la médecine, la pharmacie, l’ alchimie , l’astrologie, se sont développées dans

MG0006401 dont nous savons maintenant la valeur, l’ alchimie n’est qu’un empirisme : on cuit, on fond,

MG0006317 chrétien : comme il constate que l’ alchimie répugne à devenir scientifique, il lui

MG0009012 (ces deux dernières sont les héritières de l’ alchimie ) n’auraient pas pu vivre, si la magie ne

MG0001126 dans la magie. Telles sont la médecine, l’ alchimie ; pendant longtemps, l’élément technique

MG0003228 des opérations ; ainsi, dans les livres alchimiques grecs, nous trouvons, à plusieurs

MG0003518 ont abouti les résumés d’opérations alchimiques . Si tous ces rites oraux tendent vers

MG0006222 de leur rite. « Pourquoi donc, écrit un alchimiste anonyme, dit le chrétien, tant de

MG0006316 C’est précisément ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il constate que l’

MG0009044 te représenter l’esprit des anciens, dit l’ alchimiste Olympiodore, te dire comment, étant

MG0000906 Nous avons recouru volontiers aux textes des alchimistes (BERTHELOT, Collection des

MG0006334 C’est ce que nous voyons encore chez les alchimistes . Ceux-ci, en effet, nous disent

MG0007408 laquelle s’arrêtent en dernière analyse les alchimistes , et aussi de la [...], ressort

MG0003929 ou explici-tement, au moins par l’organe des alchimistes et des médecins. Dans ces dernières

MG0000504 Mais celles des anciens philoso-phes, des alchimistes et des théologiens étant purement

MG0009047 II, 4 Berthelot, Colt. des anciens Alchimistes grecs, 1, p. 86). Il est certain qu’

MG0008813 les données collectives inconscientes. Les alchimistes grecs et, à leur suite, les magiciens

MG0000906 des alchimistes (BERTHELOT, Collection des alchimistes grecs). Nous ne nous sommes servis qu’

MG0004605 agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes , le semblable attire le semblable, ou

MG0009102 primitives, par les magiciens. Les magiciens alchimistes , les magiciens astrologues, les

MG0004539 la synthèse de nos diverses lois. Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule,

MG0004616 la magie grecque ? Il est à croire que les alchimistes ne l’ont pas inventée. Nous la

MG0004547 et fonde ainsi la loi de contrariété. Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine des

MG0006219 que. En fait, quand des magiciens, comme les alchimistes , ont imaginé sincèrement que leurs

MG0004531 rites ont eu parfaitement le sentiment. Les alchimistes ont un principe général qui paraît

MG0004627 Nous avons vu précisément que, lorsque les alchimistes parlaient de la nature en général,

MG0006519 les eaux divines. Revenons ici encore à nos alchimistes , qui se sont fait une théorie des

MG0006528 quoique inconsciente. Pour quitter les alchimistes , rappelons que, si la notion d’esprit

MG0004601 les dernières formules impliquent et que les alchimistes sont très loin de déguiser, c’est

ME0010023 et la vallée du Nil. Monnaie de tabac; alcool et vin de palme, unité de bière. Monnaie

PM0003606 eu pareille aventure 3. Ce sont les boissons alcooliques , et un rêve où il voyait sa femme
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Alcools alimentaire

ME0004322 qui boit, etc. Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz, maté, chicha. La vigne serait d’

TC0001727 contre la défense de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies. C’était

SE0001516 que chacun d’eux constitue une unité soci- ale définie et constante qui contraste avec l’

SE0002107 la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par

SC0003905 les prêtres gardaient les parties spéci- alement présentées à Iahwe, l’épaule et la

ME0003212 l’artisan fait des points à l’aide d’une alène en os ou en métal. La vannerie spiralée

LS0002232 des faits du même ordre. Le détail et l’ alentour de tous les faits sont infinis, jamais

ME0005523 la soie n’a été introduite en Grèce que par Alexandre le Grand, à Rome que par César. Parmi

MG0002708 grecs, voisinent avec les sociétés mystiques alexandrines . En général, dans les cas où

MG0001907 les Juifs furent des magiciens soit pour les Alexandrins , soit pour l’Église du Moyen Age. De

MG0000527 laquelle ont contribué, outre M. Tylor, sir Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et aussi M.

DN0008516 sont extraordinairement nombreux : Ausgabe, Algabe , Angabe, Hingabe, Liebes-gabe, Morgengabe,

MG0003518 que sont les [...] ou aux fausses formules algébriques , auxquelles ont abouti les résumés d’

MG0006347 point ; il y a des formules ou des résumés algébriques d’opérations réelles, des figures d’

ME0002031 puisatiers du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui aménagent de

ME0001406 transhumance de tribus entières dans l’Aurès algérien . L’enregistrement phonographique, l’

MG0006644 voyons que le mâmit assyrien, le manitou algonquin et l’orenda iroquois, peuvent être dési

CP0001417 cette démonstration dans le monde Iroquois, Algonquin , etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir

IP0001811 déjà signalé l’orenda iroquois, la manitou algonquin , le wakan sioux, le xube pueblo, le

MG0007221 français, encore manus-crit, de langue algonquine , non pas un esprit, niais toute espèce

MG0000804 Cherokees et Hurons, et, parmi les magies algonquines , celle des Ojibways 3. Nous avons

MG0007234 le même sens que le mot de manitou chez les Algonquins ; et M. Fewkes, l’observateur des

MG0007218 » La fameuse notion du manitou, chez les Algonquins , en particulier chez les Ojibways,

MG0002230 un peu partout. Les hommes-médecine algonquins , iroquois ou cherokees, ou même plus

MG0007509 notions se confondent : notam-ment chez les Algonquins , l’idée de manitou, chez les Iroquois,

SE0004232 la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins , leurs voisins avec lesquels certains

MG0005225 de toute l’Amérique du Nord ; les manitous algonquins passent constamment des unes aux

MG0007513 que des choses à mana. De même chez les Algonquins , si tous les dieux sont des manitous,

MG0006635 la magie des Malais musulmans. Les manitous algonquins sont tout aussi impersonnels. C’est ce

MG0001739 la femme qui est chargée de magie. Dans l’ Alharva Veda, les exorcismes sont faits contre

PR0007938 la pie), p. 28 putaia (wallaby, alias luta, alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande larve

PR0007938 du genre de la pie), p. 28 putaia (wallaby, alias luta, alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (

PR0008532 witchetty 1, et dans ce clan, du groupe d’ Alice Springs 2 qui est la plus importante de

PM0002306 comment ils ont initié un homme du groupe d’ Alice Springs 4. Se sentant capable de devenir un

PR0005213 porte aussi, vraiment, que sur les groupes d’ Alice Springs et des environs. De là les

ME0013734 juris vinculum, quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis

SC0005902 même que la communion détermine comme une aliénation de la personnalité. En mangeant la

DN0006821 ’une partie de notre système de propriété, d’ aliénation et d’échange. Or, elle est étrangère

DN0005801 est même inexact de parler dans leur cas d’ aliénation . Ils sont objets de prêts plus que de

DN0007122 et même les enfants, il ne peut y avoir aliénation que suivant les formules de la

CP0001340 the name Bends-the-shrub ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since

CP0001339 said that when they came to Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the name

PM0002929 ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’aucun aliment . En fait, « ils arrivent à être tout

ME0018939 très vagues : sur l’excellence de tel aliment pris à telle heure; sur les formules qui

IP0000813 totémique il y a bien consommation d’un aliment sacré, mais il y manque des

MG0002023 sont pas seulement un jeu d’imagination, un aliment traditionnel de la fantaisie collective ;

SC0005128 C’est alors que se pratique la communion alimentaire 4. On pourrait appeler sacrifices de
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alimentaire Alknalinta

IP0001424 de l’effusion du sang et de la communion alimentaire . Ce sont, comme le voulait Robertson

ME0004122 LA CONSOMMATION L’étude de la consommation alimentaire est trop souvent négligée par les

SE0001912 il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs

SC0004509 ou les objets du sacrifice ; la communion alimentaire , fictive et mythique pour ce qui

SC0004515 d’établir un contact que la com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’

PR0008017 traduisait, « de prières pour les substances ali -mentaires 9 ». Même il réduisait à des

ME0004307 sont sociaux au premier chef (les interdits alimentaires auxquels le non-initié doit se

ME0016520 ne doivent pas leur parier. Des interdits alimentaires correspondent à chaque période. Les

ME0016925 ’enfant mange seul, quels sont ses interdits alimentaires , de conduite, etc. ? Il n’observe

MG0001522 avec fruit. Il a observé des interdictions alimentaires ou sexuelles ; il a jeûné ; il a

SE0002110 exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent pas

ME0017310 lavent qu’avec du sable. Rites d’interdits alimentaires , qui peuvent varier selon les

PR0006511 de leur classe 2, et où les interdictions alimentaires souvent par conséquent les classes 3,

PR0000730 disparu : tel le système des interdictions alimentaires . Très développé dans les religions

ME0004432 qui y trouveront une base essentielle à leur alimentation . Les Indiens de Californie ramassent

PR0008319 ; on y décrit d’où sont les divers objets (d’ alimentation ), les émous, les poissons, etc. ; en

PM0003610 magiciens ont d’autres goûts (une autre alimentation ), mangent autre chose et à d’autres

MG0007433 on la dépouille de ses enveloppes, et elle alimente cette même croyance, puisque c’est elle

MG0001745 que l’Inquisition exploite et qu’elle alimente . Les enfants sont souvent, dans la magie,

SC0008610 individus ou des groupes à leurs pro-priétés alimente les forces sociales. Non, sans doute,

ME0002032 de vérita-bles citernes souterraines, alimentées par des conduits également souterrains.

SC0008402 contre-coup immédiat, l’âme libérée s’en va alimenter la vie éternelle de l’espèce. Le

ME0004226 légumes verts, etc. Préparation des aliments . - Étude du mortier, de la meule, du

ME0004231 Matériel de la cuisson. Conservation des aliments . - Les indigènes sont en général

SE0006123 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de

MG0003019 s’oindre ; jeûner ou s’abstenir de certains aliments ; ils doivent porter un vêtement spécial,

DN0009827 disparaître des choses utiles, de riches aliments consommés avec excès, mais même on y

ME0004204 mets. - Les matières et leur collection. Les aliments consommés peuvent pro-venir de régions

ME0004228 qu’on mange crus, fumés, séchés. Pour les aliments cuits, on distinguera entre ceux qui

MG0004034 identité absolue entre les reliefs, les aliments ingérés, et le mangeur devenu

ME0004328 boissons fermentées, les mythes de tous les aliments intoxicants. INDUSTRIES D’ACQUISITION L’

ME0003330 cuisson au four, ce mode de préparation des aliments ne demandant pas de récipient à l’

LS0000711 ’est une ten-dance générale à se procurer les aliments nécessaires, à se protéger contre les

DN0009431 de l’Amérique du Nord. Chaque clan cuit des aliments , prépare du tabac pour les représentants

ME0004313 des levains, des ferments, des sauces. Les aliments qu’on laisse pourrir. Boissons. - L’

ME0004227 de désintoxication, par exemple du manioc. Aliments qu’on mange crus, fumés, séchés. Pour

ME0004314 Boissons. - L’étude entreprise sur les aliments sera répétée à propos des boissons. Où,

ME0013621 aux fruits de son travail, à un pécule, aux aliments ; il a une femme (l’enfant issu du maître

ME0003332 de former des récipients pour la cuisson des aliments ; la vannerie imperméabilisée en certains

ME0001428 du texte indigène dans le texte français. Alinéation complète. Noter des vers en indiquant

ME0013730 eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium

ME0013729 substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem

ME0013730 sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On

IP0002520 représentation de parties, qui ne sont point aliquotes , qui s’opposent les unes aux autres,

ME0013730 aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel

PR0008821 l’animal dans ses divers états, la pierre Alknalinta , et le grand maegwa à sa base 6. » Les

PR0008703 l’intichiuma 2. On parvient ensuite à Alknalinta , le rocher aux yeux 3, au bas duquel
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all allemands

MG0008719 et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’erthrown, And what strength I have’s mine

CP0001001 and to be writing their statutes and laws in all their daily relationships and utterances.

CP0001408 thunder-crashes resound everywhere. From all this a name is derived and that is my name-

CP0000936 used. With such a system of arrangement as all this may be seen to be, with such a facile

SC0000720 tidiennement pour la nourriture. de l’homme, alla lui-même en s’effaçant. La divinité se

DN0010113 le puissant et le sage. Remplacez le nom d’ Allah par celui de la société et celui du groupe

DN0008312 troupe, en temps de disette, alors qu’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi,

SC0003416 expiations 3. On s’excusait de l’acte qu’on allait accomplir, on gémissait de la mort de la

MG0003841 antique, c’était le brahman (neutre) qui allait agir ; chez nous, c’est le charme, le sort,

LS0001807 sociologique, quand nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène social à un autre phénomène

PM0000525 de la plus haute importance ; mais ce fait allait directement contre tout système où, sans

SC0003419 ’on suppliait de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de

SC0004011 malfaisantes qui étaient en elle, s’en allait rejoindre le monde des puissances

ME0015110 choisissait soigneusement les pierres qu’il allait tailler en pointes de flèches; les «

ME0002324 cordon, soins donnés à la mère, etc. ) ; l’ allaitement (attitude de la nourrice, mode de

ME0013031 religieuses concernant les menstrues, l’ allaitement , la chasse, la guerre, les actions

LS0001611 L’explication sociologique procède donc en allant d’un phénomène social à un autre. Elle n’

MG0008208 d’excitabilité ; les uns et les autres allant de l’automatisme psychologique simple

PR0004722 ; l’un voit toute l’évolution religieuse allant de l’enchantement à la prière, qu’il

MG0004516 n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi. On imagine des effluves qui se

PM0001309 commençons par les plus sommaires. En allant des renseignements les plus brefs à des

DN0003524 échanges d’une gamme extrêmement variée, allant du marchandage au salaire, de la

PR0002938 varier. On a ainsi un système de concepts allant du plus général au plus particulier, où l’

ME0001927 l’année, déplace-ments incomplets des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies

SC0005403 Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre le Rudra des bois des champs et

SC0007515 fille qui, au cours d’une famine, était allée demander au toi sa part de la dernière

ME0018914 jusqu’à l’Atlantique; à l’est, elle est allée jusqu’au détroit de Timor, qui marque une

MG0006344 d’un en-tête, d’une rubrique, ou de cette allégorie de l’homme de cuivre, transformé en or

MG0003229 du cuivre en or expliquée par une allégorie sacrificielle. Le thème du sacrifice et,

IP0001116 récent de leur histoire religieuse. Le fait allégué prouve donc seulement que le totémisme n’

IP0002110 71. Nous sommes d’accord avec lui, quand il allègue que, dans le droit, elle a facilité l’

IP0001223 A cette condition seulement les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver que le

DN0009301 par exemple dans la législation sociale d’ Allemagne , d’Alsace-Lorraine ; et demain dans l’

SC0001513 Aussi a-t-on pris l’habitude, surtout en Allemagne , de ranger les sacrifices en un certain

DN0009215 2. Des associations analogues fonctionnent en Allemagne , en Belgique avec autant de succès. -

DN0009110 encore récemment, dans certaines parties d’ Allemagne et de France, tout le village prenait

RR0000536 communs, je nomme: Waitz et Wundt en Allemagne , Romanes et Lubbok en Angleterre, et,

ME0016324 comme étant tel et tel; on représente (en allemand : vorstellen) les aventures du totem.

MG0001116 le factum, krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber a le même sens étymologique ;

DN0008514 étude approfondie du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés de geben et gaben, n’

ME0011816 désigner la relation « père-fils ». Cf. l’ allemand Enkel, de avunculus, petit oncle, petit

ME0013739 sommes pas encore sortis. Alors que le Code allemand et le Code suisse consacrent deux titres

PR0008211 2. Il est regrettable que le missionnaire allemand n’ait pas donné de description com-plète

ME0008812 ; il a fallu toute l’énergie du romantisme allemand pour remettre les choses en place. Cette

TC0001718 « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’armée allemande d’obtenir le maximum d’extension de la

SC0007616 d’ailleurs, que la Maibraut des légendes allemandes poursuivie par les esprits de la

RR0001234 neurologistes français - et les psychiatres allemands - avez substitué à la notion de l’idée
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Allemands alliance

ME0004111 distance. C’est dans cette catégorie que les Allemands appellent la wirtschaftliche Dimension

DN0008607 les frais de la noce. Dans certains pays allemands , c’est ce Gaben qui constitue même la

PR0005215 à noter avec les documents des missionnaires allemands , de la Mission d’Herrmannsburg, sur les

ME0004336 par des perfectionnements successifs. Les Allemands distinguent plus justement entre

CP0000643 Tous les neurologistes français, anglais, allemands , dont mon maître Ribot, notre cher

DN0008602 morale et la coutume économique des villages allemands et qui a une importance extraordinaire

IP0003038 anthropologues anglais et des psychologues allemands . Ils vont droit aux similitudes et ne

DN0001114 à nous revanchieren 3, comme disent les Allemands . Nous avons constaté de ces formes

PM0003422 que les autres craignent de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les

ME0016716 totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses

DN0010536 de la richesse commune. Il est inutile d’ aller chercher bien loin quel est le bien et le

MG0002137 se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la

ME0016204 la grand-mère ordonne à son petit-fils d’ aller dans la forêt, où il trouvera tel totem; s’

RR0001308 des elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du «

ME0006736 d’éléments divergents ou singuliers doivent aller de pair. La figure de l’art d’une société

RR0002422 corps, de l’esprit et du milieu social doit aller de pair. Si l’un de vous, messieurs,

ME0016423 de la société des hommes. Lisolement peut aller de quelques semaines à plusieurs années. L’

ME0017126 le premier et le deuxième enterrement peut aller de un à trois ans. Jusqu’au deuxième

SC0002104 ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’

ME0001114 : le nomadisme suppose qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire

ME0017113 ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’endocannibalisme, qui permet de

ME0016929 La division obligatoire des sexes peut aller jusqu’à l’observance de tabous très stricts

ME0012335 sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’individu. Enfin, un

ME0010834 écrouelles) 2. La responsabilité du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise

LS0001136 différence que les unes sont destinées à aller jusqu’au bout de leur développement, à

MG0002343 présents et les magiciens. L’union peut aller jusqu’au mariage, contrat permanent. Ces

MG0007031 Il est l’objet d’une révérence qui peut aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute

MG0004520 tomber la pluie, s’envole dans les airs pour aller la chercher. Des nombreux pictogrammes des

SE0001908 dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué

PR0002614 ethnographiques à travers lesquels il faut aller les retrouver de manière a déterminer leur

ME0009119 pas; le conteur improvise et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille et une

SE0001927 la glace de terre permettent aux hommes d’ aller Perlustration, II, éd., p. 27, et il est

SC0001104 système sacrificiel Mais il importe, avant d’ aller plus loin, de donner une définition

DN0009709 jeux de Bourse. Cependant, on peut encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’

MG0005210 [...] fut de devenir de mauvais génies et d’ aller rejoindre, dans la classe des esprits

ME0013127 maxima, certains faits de licence peuvent aller très loin : prostitution des prêtresses

ME0007015 Un drame est toujours une mimique, qui peut aller très loin. Je classerai ici les animaux

ME0009839 régulier de réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu’à la destruction des

ME0003032 corne... La perfection de l’instrument peut aller très loin. Parmi les meilleurs forgerons du

RR0001330 pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’imposent :

ME0003028 concernant les différents métaux et leurs alliages (influence sur l’alchimie et sur la

SC0000631 se l’assimilaient, s’assimilaient à lui, s’ alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre

DN0008511 qu’ils communiquaient, s’aidaient, s’ alliaient . On a vu plus haut toute la litanie des

ME0013715 normalement, le contrat entraîne une alliance : je contracte avec vous, parce que je

ME0013806 nous l’avons dit plus haut, est un cas de l’ alliance : on cher-chera le contrat dans l’amitié,

MG0002236 sont définies quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux-Rouges, l’auxiliaire du

ME0013725 lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’ alliance ; dans l’autre cas, la prestation sera
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alliance alliées

ME0013720 Dieu; C’est entre eux qu’il y a contrat. L’ alliance à l’intérieur de laquelle doit se faire

ME0016603 chez les Juifs, est le signe de l’ alliance avec Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur

ME0013717 droit sémitique; on connaît la théorie de l’ alliance dans la Bible: le mot « circoncision »,

ME0011714 grosse difficulté consistera à distinguer l’ alliance de la parenté. Les A sont tous alliés

SC0001709 commu-niel, sacrifice d’actions de grâces, d’ alliance , de vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ,

DN0000920 nous parait être représenté par l’ alliance des deux phratries dans les tribus

ME0013807 dans le mariage (le mariage est un contrat d’ alliance entraînant la concession d’une femme ou

DN0009801 peut même être refusée, comme par exemple l’ alliance entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’

ME0013717 pacte du seuil, mariage... La notion de l’ alliance est encore très nette dans le droit

ME0011123 Elles se trouvent à la base des rites d’ alliance et des repas en commun. La corporation

DN0001901 à déclarer la guerre ; c’est refuser l’ alliance et la communion 2. Ensuite, on donne

DN0004701 ou par la chance, ou par l’héritage, par l’ alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme

DN0010511 que les peuples réussissent à substituer l’ alliance , le don et le commerce à la guerre et à

ME0016030 ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une alliance , le totémisme n’en est pas éliminé pour

ME0013719 est le sceau de Dieu. Sont gens de l’ alliance les gens qui portent le sceau de Dieu; C’

ME0011720 dite, consanguinité; de l’autre, simple alliance , ou affinité. A

DN0008510 c’était sous la forme du don et de l’ alliance , par des gages et par des otages, par

ME0017709 D’où tous les rituels sacrificiels, depuis l’ alliance par le sang, le sacrifice d’accord, le

SC0001303 la plupart des faits désignés sous le nom d’ alliance par le sang, où se produit, par l’

ME0013716 allié; à la base de tout contrat, il y a une alliance par le sang, pacte du seuil, mariage...

SC0000627 lie. Au besoin, il rétablit l’unité. L’ « alliance par le sang » et le « repas en commun »

DN0001816 de ne pas commercer 2, de ne pas contracter alliance , par les femmes et par le sang. Les

DN0009732 et des choses, mais aussi de main-tenir une alliance profitable 10 et qui ne peut même être

DN0004215 de leurs échangistes ; la communion et l’ alliance qu’elles établissent sont relativement

SC0001214 qu’il doit passer, le serment qu’il prête, l’ alliance qu’il conclut, etc. Nous appellerons

DN0008823 transmise, même si elle est fongible, l’ alliance qui a été contractée n’est pas

PR0004213 c’est le cas du serment, du contrat verbal d’ alliance religieuse, du souhait, de la

SC0000701 ’est, suivant lui, que le rétablissement de l’ alliance rompue ; or, le sacrifice totémique

SC0000837 de sang, une onction rétablissent l’ alliance . Seulement, pour Smith, c’est dans ces

ME0016813 de la paix et de la guerre; les rites d’ alliance ; les rites du palabre. A vrai dire, les

DN0006401 associations avec celui du cuivre. belles alliances 1, et inversement. - Ils vivent et ils

DN0004517 des visites, de contracter des mariages, des alliances , d’établir une paix, de venir à des

ME0012302 la fois public et privé, fondamentales. Les alliances de clan à clan sont très souvent

ME0018331 rapports avec les animaux, contractant des alliances , demandant protection : le dieu protège

PR0002231 du mariage, etc. Elle cimente les alliances , les adoptions. Elle intervient dans

DN0008411 chose. Rien n’est indifférent 4. Contrats, alliances , transmissions de biens, liens créés

DN0010312 puisse se transporter en paix. Il faut les alliances tribales et intertribales ou

MG0002405 Celui-ci porte la marque du diable, son allié ; les sorciers australiens ont la langue

ME0011718 ma femme sont mes alliés et je ne suis que l’ allié de mes enfants; dans une société où la

PR0006502 l’animal auxiliaire 1 veille sur son allié , il l’avertit de tout ce qui pourrait lui

DN0010442 lesquels on « traite », même quand on est allié . Les gens de Kiriwina dans les Trobriand

SE0005919 du sol occupé par la station : nul, même un allié , ne peut s’y installer sans une acceptation

SC0007726 Le crabe, comme le scorpion, est tantôt l’ allié , tantôt l’ennemi du dieu solaire ; au total,

ME0013715 que je suis d’une manière quelconque votre allié ; à la base de tout contrat, il y a une

ME0011719 ligne masculine seule, ma femme n’est qu’une alliée de mes enfants. D’une part, parenté

DN0003529 marché libre entre les individus des tribus alliées à côté des associations plus étroites. En

DN0003817 les clans et les phratries, les familles alliées , et en général elles semblent être des
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alliées allons

DN0009829 kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont alliées . Mais le motif de ces dons et de ces

DN0010426 des clans affrontés et des familles qui s’ allient ou s’initient réciproquement, les groupes

SC0000803 sortit le sacrifice agraire où, pour s’ allier au dieu des champs à la fin de sa vie

SE0005127 qui l’habite est composé de consanguins et d’ alliés . Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow),

ME0001511 recensés. Des noms de parents, des noms d’ alliés apparaîtront immédiate-ment. Les histoires

ME0011714 l’alliance de la parenté. Les A sont tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous parents

ME0011718 utérine, les parents de ma femme sont mes alliés et je ne suis que l’allié de mes enfants;

DN0002221 les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème

PR0009008 clan de la chenille, sont leurs parents et alliés , les révèrent, et hors du sacrement toté-

DN0003822 celui-ci ne se fait guère qu’entre parents, alliés , ou partenaires du kula et du wasi, il ne

ME0014926 emploiera une périphrase telle que : « ces alliés qui habitent de l’autre côté, là-bas. » On

MG0002622 un contact intime entre l’individu et ses alliés surnaturels, en définitive une possession

PR0006407 perdra le pouvoir de les faire 4. Serpents, alligators , etc., ne viendront pas gêner leurs

ME0008926 répétition peut offrir des variantes, par l’ allitération et l’assonance. Une assonance

ME0008930 lequel est chantée telle poésie. A côté des allitérations , des assonances, des équilibres de

CP0002024 peut inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’

CP0002025 nomen legere (« choisir son nom d’ Allobrogicus parmi les images de ses ancêtres »).

PR0006632 symptomatique cet isolement d’une pareille allocution à un être divin. Les rites du clan du

DN0008309 -iraniens et aussi à celle des agriculteurs allogènes ou aborigènes des grandes plaines. Même

MG0001212 hindou, au cours d’un sacrifice solennel, allonge ou raccourcit à volonté la vie du

ME0008531 lui-même; abréviations brusques et aussi allongements , c’est ce que nous appelons la

PM0001008 sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’ allonger la liste des tribus où nous pensons, d’

SE0000715 c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce

MG0009338 ? Pour résoudre ce dilemme, nous allons avoir à chercher si les rites magiques se

MG0004529 trois faces d’une même notion que nous allons avoir à démêler. De cette confusion, ceux

MG0002802 les rites réduits et mal connus que nous allons chercher les traits typiques du rituel

SE0002418 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme

SE0000528 qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas

CP0001609 précisées, pour des causes visibles que nous allons décrire. Cette catégorie de l’esprit a

DN0004224 les formes solennelles du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière institution à notre

SC0004025 sacrificielle. Les opérations que nous allons décrire correspondent à celles que nous

PR0006204 rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le

DN0007710 la théorie, « la loi du don » que nous allons décrire, le danadharma, ne s’applique

DN0002304 à propos des formes d’échange que nous allons décrire tout de suite, signale des faits

PR0006115 ces systèmes de prières ? c’est ce que nous allons démontrer. II Les

MG0009346 des pratiques de l’individu magicien. Nous n’ allons donc pas analyser une série de rites

MG0007708 vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu’à

DN0002827 et, par conséquent, la description que nous allons donner n’est encore que provisoire. Mais

DN0007318 res se prêtent à une étude approfondie. Nous allons ébaucher une série d’hypothèses, dont

DN0006901 A Rome, ce sont des vestiges que nous allons en retrouver. Dans l’Inde et en Germanie,

MG0005103 Que sont les esprits de la magie ? Nous allons en tenter une classification très sommai-re,

MG0003923 représentations plus déterminées que nous allons essayer de décrire. Nous classerons ces

LS0000407 dans toutes les langues européennes. Nous allons essayer de déterminer successivement l’

SC0005016 ou inégalement développés. C’est ce que nous allons essayer de faire voir à propos de quelques

PR0005427 comme primitifs les faits que nous allons étudier. C’est d’abord que nous les

ME0004905 directe, les industries que nous allons étudier comportent une altéra-tion de la

PR0005411 entièrement contradictoires à ceux que nous allons étudier. Et d’autre part, quelque diverse
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allons allusion

DN0000903 1. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils

CP0000612 en particulier, même de celle que nous allons étudier, mais plutôt, à propos de toutes,

PR0005108 sensation que toutes les sociétés que nous allons étudier ne sont ni toutes à un même niveau,

SC0007403 de rites agraires. Pour le montrer, nous allons grouper quelques types de légendes

ME0018631 l’avons déjà fait), des superstitions (nous allons le faire); l’importance des initiations; l’

SC0003715 sacrée, et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant, servait a développer

SE0004506 Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver, la

SE0003506 en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les

PR0006920 une autre physionomie que celle que nous allons lui reconnaître en Australie. Comment une

MG0008023 il faut que la société soit présente. Nous allons mainte-nant essayer d’établir qu’elle l’est

PR0007108 que les rites oraux élémentaires que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui

SC0001830 les enveloppes d’un même mécanisme que nous allons maintenant démonter et décrire. II Le

ME0004023 techniques spéciales à usages spéciaux. Nous allons maintenant étudier les techniques en les

IP0001513 sacrées sont choses sociales. Même nous allons maintenant plus loin. A notre avis est

RR0001018 de la danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et je sais que je suis ici

MG0002734 actes du magicien sont des rites, et nous allons montrer, en les décrivant, qu’ils

SE0004927 étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur

SE0000601 en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’

MG0004218 nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De cette loi de

ME0008207 Dans toutes les pages qui suivent, nous allons observer des phénomènes qui se dégagent de

DN0001325 des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler. Au surplus, s’il ne faut pas

DN0004426 des dons et contre-prestations dont nous allons parler est destinée comme en Mélanésie 2 à

SC0006621 hydropiques. C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent à ce danger 11.

DN0004302 ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du nord

LS0001420 ’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement chez

PR0004910 dont les autres tirent leur origine. Nous n’ allons pas jusqu’à soutenir, comme M.

TC0002109 l’individu et dans l’histoire de la société. Allons plus loin : l’une des raisons pour

DN0002504 l’extension des autres obligations et nous allons prouver que cette interprétation vaut pour

SE0004413 faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations

SE0002212 d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces deux

TC0001406 préparent les professeurs américains. Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges

SC0007011 et à des pratiques qui vivent encore. Nous allons voir comment les sacrifices agraires ont

MG0007716 végétal ; l’esprit est mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique, toute

SE0004924 eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’hiver

MG0006128 constamment les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant qu’aucune d’elles n’a

PM0003203 jours ; le cinquième on le retire ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher

SC0002703 à Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par friction, afin qu’il soit entièrement

ME0016815 degré obligatoires : le Brahmane qui n’ allume pas son feu tous les matins sera

ME0002923 ; à Rome, le feu des vestales ne pouvait être allumé que par ce seul moyen. Un perfectionnement

ME0002911 ; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa pipe. Emplacement du feu. Le foyer est

PM0002332 qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le

ME0003003 morceaux de pyrite de fer. Rappelons que les allumettes sont d’un usage tout récent. A l’étude

DN0001024 prestation revêt de la part du chef une allure agonistique très marquée. Elle est

PR0006124 et les fonctions de la prière sans avoir l’ allure morale, la valeur psychologique, la teneur

PR0006614 Un seul appel, celui des Mallanpara ; fait allusion à cette distance où seront, dans les

SC0006521 Pour les Dipolia, les documents ne font pas allusion à une communication entre le sacrifiant

RR0001348 de l’eau. Ce cri rituel du clan, onomatopée, allusion au mythe, symbole, il y a tout cela dans
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allusion alors

DN0002523 taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux taonga de pierre. On voit à quel

DN0006310 titre de « cuivre qui remonte la rivière », allusion Évidente au saumon, BOAS, Tsim. Myth., p.

ME0009202 est uni-verselle, faite de répétitions, d’ allusions à un mythe, à un conte, à une coutume

IP0002116 des magiciens. Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle que l’individu joue dans la

SC0004902 moins clairs ; on y trouve pourtant quelques allusions aux mêmes pratiques. Dans la fête du

ME0009204 ; les Évangiles présentent à chaque page des allusions et des clichés. 6

IP0001408 du sacrifice, nullement un exposé géné- alogique de ses formes. Elle doit être de toute

SC0004502 que le sacrifiant se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux prêtres,

MG0005525 de la société. Mais comment la concevoir alors ? Comment concevoir l’idée d’un phénomène

MG0003306 le rite sympathique, dont ils sont alors , à proprement parler, la forme. D’autre

ME0004718 ; le village tout entier se livre alors à une véritable pêche miraculeuse. La pêche

MG0008414 satisfaction du désir, deviennent alors absolument simultanés. C’est parce que la

ME0013928 etc. Payer, c’est faire la paix. On voit alors apparaître une curieuse notion, qui est la

MG0006820 des diverses conjugaisons, il signifie alors avoir du mana, donner du mana, etc. En

SC0002113 ’à ce que son corps soit devenu diaphane. Alors , ayant comme sacrifié son ancien corps 7,

SE0004316 ’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et

ME0017122 de l’âme du mort, transformée. Les rites alors célébrés répètent les rites du premier

DN0002206 tant que représentants des esprits 2. Car, alors , ces échanges et ces contrats entraînent en

PR0002935 de la peine ou de la famille. On peut alors chercher à rendre compte des caractères

ME0004820 Les migrations des poissons entraînent alors chez les pêcheurs des phéno-mènes de double

TC0002231 partant alors dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à l’émoi

PM0003711 et des espèces totémiques (toutes notions alors confondues), est précisément son pouvoir

ME0013541 du sol-, les anciens occupants doivent alors cultiver la terre pour le compte de leurs

SE0002905 baleine, vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent

TC0002231 coordonnée de mouvements coordonnés partant alors dans la direction du but alors choisi.

PR0000817 de notions et d’actes religieux s’exerçait alors dans les limites les plus étroites. L’

SC0008009 on l’adore, puis on le presse et on le tue. Alors , de ces branches pressurées, le dieu se

SC0005204 ou du moins l’un des buts du sacrifice est alors de le débarrasser de sa souillure. C’est l’

MG0007321 de son premier contenu mystique ; elle est alors devenue à demi scientifique ; c’est le cas

ME0012410 dans la maison de leur phratrie. On peut alors dire que le Parlement siège en permanence.

IP0000740 rectifications a ce que nous avons écrit alors du totémisme et du sacrement totémique. Les

TC0000614 de la British Enclyclopaedia de 1902, alors en cours. (Les articles « Nage » des deux

DN0001213 rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors , en particulier à Samoa, le remarquable

MG0001743 en majorité ; mais il faut noter qu’on est alors en temps de persécution et que nous ne les

DN0006512 possède le héros vainqueur des obstacles et alors encore, ce héros se fait payer ses transes

MG0000726 En tout cas, il serait nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une

PR0007301 s’est déjà fait sa place, à elle. Même alors il est souvent dangereux d’isoler cette

PR0003301 des types nouveaux se sont constitués ; et alors il n’est plus nécessaire d’induire leur

SC0002106 cérémonie de l’introduction du soma 4. Alors , il ouvre les poings, il se dévoile, il est

IP0001313 que la mythologie représente ce qui se passe alors , ils portent le dieu et ils sont divins

MG0004337 déterminée. Le sens de l’action est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem-ple

IP0001327 toutes les plantes. Nous n’avons pas pu alors l’exposer complètement mais, aujourd’hui,

SC0007212 revêtait la peau de l’un d’eux ; il devenait alors l’image du dieu, portait ses ornements et

PM0002320 Cependant la raison lui revient rapidement. Alors l’Iruntarinia le ramène vers le camp et

SE0004601 eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance

RR0001033 Sa conscience peut et doit être, même alors , l’objet de vos considérations, et nous-

SC0004815 pressurées du soma 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture sacrificielle qu’il avait
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alors alors

SC0004301 génies. « Tu es la part des rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’attribuer

SC0007925 demeure main-tenant en dehors du sacrifice. Alors , la consécration, qui fait passer la

MG0007521 ou la magie n’est pas un phénomène social et alors la notion de sacré ne l’est pas davantage.

SC0003123 différentes libations 12. On lui adresse alors la parole en multipliant les épithètes

SE0005117 rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’

MG0008811 intelligible pour des individus. On en fit alors la théorie expéri-mentale ou dialectique,

ME0003503 tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »), avant qu’on arrive au

SC0005224 sur le lépreux. Le passereau vivant était alors lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le

SC0007910 on rapproche et l’on ranime ses morceaux. Alors , le but primitif du sacrifice est relégué

SC0007134 un homme 4 qui y porte sa propre autonomie. Alors le génie devient une personnalité morale

SE0004906 contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient

SC0003512 le prêtre au sacrificateur. Celui-ci serre alors le lien qui entoure la gorge de l’animal 9,

DN0005404 le don, sans que guerre s’ensuive. Mais alors , le potlatch est obligatoire pour celui qui

SC0004419 bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors , le prêtre qui la tenait en ses mains mange

SC0007129 gerbe est remplacée par une victime animale. Alors , le rapport qu’elle sou-tient avec ce qu’

SC0004026 au début de la cérémonie. Nous avons vu alors le sacrifiant, par l’imposition des mains,

SE0002819 est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un

MG0002215 ’on prétend les surprendre. Cependant, même alors , les deux images ont conservé toujours une

SC0000716 du sang entre le clan et le dieu. Mais alors les idées et les coutumes qui protégeaient

SC0004818 du sacrifice, et il immerge le tout. Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au cou,

SC0008430 trop forte a de graves inconvénients, alors même qu’elle n’est pas destructive. Tout ce

PR0003738 rite aurait la propriété de mettre en jeu. Alors même que l’effet réellement produit

PR0001921 trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît. Alors même que la prière est individuelle et

LS0001126 de la même façon à des moments successifs, alors même que les formules qui les expriment

LS0000940 s’exprime par des idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les produire,

ME0008820 sur une scène qui n’est pas la vôtre, où, alors même que vous participez à l’action, vous

PR0006714 il apparaît lors des crues des torrents, et, alors , noie les imprudents. Si on veut procéder

RR0001031 avancer, fuir dans une bataille, même alors , nous en convenons, l’individu est source d’

RR0002223 -même. Dosez cette quantité d’instincts, et alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut-

MG0006626 l’action qu’on a sur lui. L’esprit n’est alors nullement le rouage nécessaire du rite ; il

SE0003011 en réserve l’emploi aux outils, aux armes. Alors , on a construit, et de plus en plus, des

SC0006404 table de bronze. Ils n’étaient pas gardés 2. Alors , on lâchait des bœufs ; l’un deux s’

IP0000903 ’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête, Alors on les pend par le cou. On les porte ainsi

SC0006701 ainsi que d’autres offrandes d’orge. Et alors on mange solennellement le reste. « Par le

MG0001728 ’hystérie ; leurs crises ner-veuses les font alors paraître en proie à des pouvoirs surhumains,

DN0004409 ce qu’on appelle les « villes ». Et c’est alors , pendant tout le temps de cette

SE0002308 close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal

SC0005027 Inversement, comme la consécration est alors plus désirée que redoutée, on craindrait de

SC0005023 d’aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire acquérir. C’

IP0001906 celle qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre nos recherches. C’était

RR0002223 pourrons pousser cette théorie. Peut-être alors pourrons-nous comprendre ces mouvements des

SE0004504 de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique :

RR0000505 nous pouvons nous tromper gravement, et alors , prenez garde de nous décourager, de nous

PR0001009 religion chrétienne des pre-miers siècles. Alors qu’à un moment donné, dans la plupart des

ME0010424 que les lois de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’avait encore que quelques

PM0001922 qu’une image fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au contraire l’anecdote est des plus

SE0006129 élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9,
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alors alors

ME0005528 pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’elle est devenue la base d’une industrie

LS0002519 comme formant des sciences à part, alors qu’elles ne font qu’étudier, suivant leurs

ME0012633 -iranien et dans tout l’ensemble celtique, alors qu’en droit germanique originel, la famille

SE0004005 la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier

SE0005617 années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard

ME0016518 leur deviennent de moins en moins tabou, alors qu’eux-mêmes deviennent de plus en plus

MG0005948 le sorcier verra extraire de son corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui-même du

ME0005418 portaient une petite calotte en vannerie, alors qu’il ne semble pas que les Gaulois se

SC0000921 et du motif de leurs actes. Sans. doute, alors qu’il s’agit d’arriver à distinguer les

PR0001732 que la prière est un fait individuel, alors qu’il y a de nombreuses religions ou il est

RR0002516 que les hommes se sont servis. On verra alors qu’il y a eu et qu’il y a encore bien des

DN0008312 et leur troupe, en temps de disette, alors qu’ils allaient manger le corps du fils du

PM0001806 en arrivent à presque mourir de faim. C’est alors qu’ils reçoivent du dieu les dons de magie 6

PR0001601 les faits religieux. - Mais il se trouve alors qu’ils ressemblent aux théologiens. Ce qu’

DN0010516 d’abord savoir poser les lances. C’est alors qu’on a réussi à échanger les biens et les

ME0011423 que la caste n’existe que dans l’Inde, alors qu’on en rencontre un peu partout. Nous

ME0005425 boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité, alors qu’on les retrouve chez les Eskimo et

PM0003205 le rétablit ainsi en santé et en vie. C’est alors qu’on lui montre à se servir de l’os (os de

SE0003521 tous les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que

ME0002302 que l’économie conditionnait la technique - alors que c’est l’inverse. L’enquête et la

ME0009736 religieuse et morale des objets transmis alors que ce qui nous intéresse ici est l’

LS0001327 les sentiments que manifeste sa conduite, alors que ce sont précisément ces sentiments qu’

LS0002604 son double aspect juridique et économique, alors que ces deux côtés d’un même fait sont d’

ME0016322 interdites aux femmes et aux enfants, alors que d’autres sont organisées à leur

MG0005516 dans son essence, un phénomène collectif, alors que, justement, parmi tous les caractères

PR0007123 dans des groupements extrêmement primitifs. Alors que l’analyse historique de recueils consi-

ME0012525 de la famille, celle-ci est perpétuelle, alors que la famine individuelle se reforme à

ME0006402 de mât, est connue dans tout le Pacifique; alors que la jonque chinoise est pourvue d’une

SE0003404 deux. D’abord le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’

SE0001419 dit Arctique) de variations sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est

ME0012223 confondre matriarcat et descendance utérine, alors que la personne qui commande dans une

ME0015103 le souci de leurs vaches en tant que vaches; alors que la préoccupation dominante des

ME0002628 un signe de perfectionnement des techniques, alors que la préparation du manioc suppose

ME0014215 dans ce but par les Arunta d’Australie; alors que la torture est une coutume récente, du

ME0002716 de poids et de choc. Exemple : une masse ( alors que le bâton à pierre étoilée

ME0013738 à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis. Alors que le Code allemand et le Code suisse

ME0013710 que le mariage, par exemple, est un contrat, alors que le contrat de mariage est mentionné en

ME0012630 dire que cette parentèle en droit romain, alors que le genos en Grèce devait être quelque

ME0017035 l’objet de cultes plus ou moins publics, alors que le rituel funéraire correspond à une

ME0005438 tel que le connaissent les Fuégiens; alors que le vêtement arctique est, lui aussi, un

ME0007124 vient de Perse et dérive du jeu d’échecs; alors que le water polo serait une invention

ME0004904 tels que les Huns ou les Peuls. Toutefois, alors que les industries d’acquisition :

ME0005814 équatoriale ont leurs murs en écorce, alors que les Muong d’Indochine préfèrent la

ME0008520 idéal est une certaine monotonie rythmique, alors que les musiques extra-européennes sont

ME0001711 em-prunté à une particularité linguistique; alors que les noms donnés par les étrangers sont

SE0004516 surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu, ou sont

ME0011704 groupe a sa série déterminée de prénoms; alors que les surnoms, attachés au prénom, sont
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alors altère

PM0001211 d’être composé de véritables sorciers, alors que, par rapport à la tribu elle-même, ce

SC0000722 de l’homme, propriétaire du troupeau. C’est alors que, pour s’expliquer l’offrande qui en

SC0005127 une fois que l’esprit est parti. C’est alors que se pratique la communion alimentaire 4.

PM0002619 Ou n’y a-t-il qu’une seule révélation ? Mais alors que signifie cet échange entre le magicien

ME0015811 unes des autres pour les étudier isolément, alors que tous les rites sont les membres d’un

ME0015420 autres que la leur, il n’y a pas de nuance; alors que tout est en nuances; que malentendus,

ME0006107 moyen de transport, que de petits filets; alors que tout le nord de l’Asie possèdes des

MG0001740 exorcismes sont faits contre les sorcières alors que toutes les imprécations y sont faites

MG0002441 c’est-à-dire quand il agit ; il appartient alors réellement, comme nous le disions plus haut,

RR0002242 conscience, il est un conscient. Il sait alors résister à l’instinct ; il sait exercer,

MG0006936 à un bruissement particulier. On peut alors s’adresser à coup sûr au tindalo, c’est-à-

PR0002505 et de ne considérer qu’eux. La critique peut alors se faire d’après des réglés précises. Pour

SE0005116 nettement individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe

SC0005810 intérêt. Les fonctions qu’il remplit doivent alors se spécialiser. Voyons quelles différen-

ME0018324 couleur est aussi importante que le dessin. Alors seulement, en possession de tous ces

MG0008406 qu’un seul corps et qu’une seule âme. C’est alors seulement que le corps social est véritable

IP0000623 mot. Or, l’efficacité du mot nous paraissait alors si étroitement dépendante de celle du rite

SC0007425 son cadavre à l’eau ou on l’asperge d’eau. Alors , soit qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de

MG0001701 volontairement provoquées. Il se croit alors , souvent, et paraît, toujours, transporté

RR0001827 ’arrivons-nous pas à de mêmes résultats ? Et alors , sur ce point, il y a des faits nombreux à

SC0006729 fusion des deux cérémonies, pratiquées alors sur une mê-me victime. C’est ce qui est

MG0001724 atteignent leur plus grande intensité. C’est alors surtout qu’elles sont censées fournir à la

ME0016716 dans chacun de ses sanctuaires; on notera alors tous les déplacements et l’ordre dans

PR0008820 d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous se mettent à chanter, chantant l’

ME0012938 chez le marié; les rites de fiançailles sont alors très longs (exemple en Afrique du sud). La

ME0011020 clan. L’élément de base et de structure est alors un élément segmenté, état démocratique

DN0005312 Mais on avait oublié d’inviter un chef. Alors , un jour que l’équipage d’un canot de la

LS0000614 sociologie proprement dite; car il y aura alors une vie de la société, distincte de celle

ME0004611 chez les Maori; à l’écureuil en Alaska; à l’ alouette dans nos campagnes; pièges à pointes

ME0001925 vallée, champs à flanc de montagne, grands alpages sur les sommets font d’eux à la fois des

SE0001426 comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une

ME0002006 : Rome est un cinécisme de plusieurs villes : alpine , latine, étrusque et grecque. Jérusalem,

TC0002224 etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon

TC0001821 ce procédé 1. L’histoire des méthodes d’ alpinisme est tout à fait remarquable. Elle a

DN0009301 dans la législation sociale d’Allemagne, d’ Alsace -Lorraine ; et demain dans l’assurance

CP0000915 of the parts or functions, are subdivided also in a six-fold manner, so that the name

CP0000939 of their elements and seasons, but also in colours attributed to them, etc.) and,

CP0000931 himself affirms his relative age or rank ; also it is customary for one clansman to address

PM0000504 La place nous a manque. Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben !

ME0004905 que nous allons étudier comportent une altéra -tion de la nature, différence qu’il importe

MG0002427 façons de se représenter un même phénomène, altération de la personnalité, au point de vue

LS0000823 veillent surtout à les préserver de toute altération . Les sentiments individuels d’aucun

SE0004206 aurait des raisons d’en altérer la forme, l’ altération ne se produit pas. Ainsi, dans les

MG0002529 du caractère magique, on imagine l’ altération profonde de la personnalité dont nous

MG0008104 le sacrifice, la magie exige et produit une altération , une modification de l’esprit. Celle-

PR0005806 à des dates déjà anciennes, d’importantes altérations du culte des morts. D’un second fait,

SC0001315 l’affecter au service du dieu, mais elle n’ altère pas sa nature par cela seul qu’elle le
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altéré amalgamer

RR0001430 n’est que l’instinct grégaire hypertrophié, altéré , transformé et corrigé. Ici encore, mes

MG0008712 Sa conscience d’individu est profondément altérée par ce sentiment. En tant que magicien,

LS0001733 impres-sion des choses sociales est-elle altérée par l’état particulier de la conscience

ME0008530 des variations rythmiques considérables qui altèrent et l’émoi du chant, et le chant lui-même;

ME0007942 à l’usage, certains éléments techniques altèrent la forme: l’anse d’un pot, le trépied,

SE0005220 station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de

ME0009917 devenir fixes et la valeur de la monnaie s’ altérer . Dans un grand nombre de cas, le commerce

SE0004206 - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’altération ne se produit pas.

PM0002827 Ce contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la personnalité du magicien.

SE0006405 et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus

SE0006533 raisons n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière

SC0006910 Isis est une image de ce rythme et de cette alternance . Pour conclure, le sacrifice contenait

SE0004321 la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration

IP0002327 groupes doivent le faire. Il s’accommode d’ alternances . Au contraire les individus associes

SC0007703 lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces alternances s’expliquent facilement si l’on

ME0009826 C’est ce que j’appelle la réciprocité alternante : je peux faire pour les enfants ce

SE0006314 ces deux civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des différences

SC0008212 qui ne laisse rien à désirer, le rythme alternatif de l’expiation et de la communion. L’

ME0009830 final soit complet. C’est la réciprocité alternative et indirecte, sur laquel-le marchent

TC0001716 ou par avancement des deux côtés du corps alternativement (nous avons été habitués à

PR0007024 de magie blanche), Tulaba l’interprétant, alternativement , comme supplicatoire et comme

SE0001108 méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est alternativement constituée par la tundra des

DN0010538 travail bien rythmé, en commun et solitaire alternativement , dans la richesse amassée puis

ME0006028 d’emplacement : les villes gauloises ont été alternativement en plaine ou sur les sommets,

SE0005407 « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les

ME0002925 bâtons est le forage à corde (une corde est alternativement enroulée et déroulée autour du

ME0001823 On trouvera encore des gens qui peuvent être alternativement groupés et dispersés (phénomènes

SE0006103 la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi, alternativement , il jouit de sa fortune et il l’

DN0010229 cette étude : mais les danses qu’on exécute alternativement , les chants et les parades de

IP0000715 qui se distinguent a peine d’eux-mêmes, sont alternativement victimes et sacrificateurs, l’

DN0004601 et des combats réglés, de célébrer des fêtes alternatives , de se rendre les services rituels

ME0013020 de communion : repas en commun, visites alternatives des deux familles. Tous ces rites

CP0001306 et masculine, et du système des générations alternées et décalées. Au surplus, il est très

SC0007609 équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux

RR0002341 d’attentes suscitées, déchargées, de jeux alternés d’attentes déçues et satisfaites. M.

ME0008918 de droit, sont rythmés. En Indochine, chants alternés des filles et des garçons 1. Dans toute

DN0006509 objet de thésaurisation et de potlatch alternés , masques, talismans, etc., toutes sont

SE0006532 dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces

PR0003636 fait un corroborée, ou, plus exactement, un altertha , série de réjouis-sances et de danses,

DN0007418 ce sujet. Cf. ULPIEN au Dig., II, XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus. Les deux parties sont

SE0005828 et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs,

CP0000930 to another to say simply brother ; it is always necessary to say elder brother or younger

ME0003004 s’ajoutera l’étude des différentes sortes d’ ama -dou (chaton de saule, mousse de bouleau,

ME0002935 du briquet pneumatique, où un piston muni d’ amadou est enfoncé violemment dans un cylindre, d’

MG0009116 comme ceux de la littérature celtique : Amairgen , Taliessin, Talhwiarn, Gaion, prophètes,

IP0001303 prétendues sui-tes du totémisme il n’y a qu’ amalgame et syncrétisme. Même en Égypte 39, où l’

MG0002940 l’eau, le miel, le lait, qui ne servent qu’à amalgamer et à utiliser les autres et semblent

108



amalgamés âme

ME0001717 comme le Soudan sont composés de peuples amalgamés depuis le XIIe siècle; au Dahomey, un

MG0004103 abandonnée peut penser faire souffrir son amant , par sympathie, en roulant ses propres

MG0003107 la huitième églogue (v. 102). Fer cineres, Amarylli , foras, rivoque fluenti Transque caput

ME0004508 et les coquillages de la côte. Études des amas coquilliers, kjoekennmödding, qui forment l’

ME0000506 On pourrait ne voir dans ces leçons qu’un amas de détails inutiles. En fait, chacun des

SE0002014 glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire

SE0005321 familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement

PR0008927 cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de courtes ballades magico-

MG0009108 nombres et des figures. Ce trésor d’idées, amassé par la magie, a été longtemps le capital

DN0004415 on dépense sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’été et l’automne avec grande

SC0005119 c’est grâce à la force que la consécration a amassée en elle, qu’il acquiert le caractère

DN0010538 solitaire alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée dans le respect mutuel

DN0006403 et la formule dépeint comment les cuivres s’ amassent autour de lui en même temps que le nom

DN0009619 très grands, absolument parlant, sont amassés ; ils sont dépensés souvent en pure perte,

DN0009824 où des biens considérables et longtemps amassés sont donnés tout d’un coup ou même

RR0000502 y être totalement étrangers, ne sont que des amateurs de votre science, la psychologie. Vous

ME0006235 que connaissent encore les indigènes de l’ Amazone . Les Indiens Maricopa ne se servent que

ME0007435 Amputation du sein, par exemple chez les Amazones . Déformation portant sur le système

ME0000701 est celui des travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des documents à l’

SC0008307 bien d’autres exemples de complication. Les Amazulu , pour avoir de la pluie, rassemblent un

SE0004323 la société est synchronique à ceux de la vie ambiante . Toutefois, quelque certaine que soit

SE0001914 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes . N’ayant pas, comme d’autres

ME0002329 imposition (ou non imposition) de l’ ambidextrie , étude de l’usage de la main gauche;

TC0001242 qui sont essentiels. Soit le problème de l’ ambidextrie , par exemple : nous observons mal les

SC0000711 par se tourner en impureté ; le caractère ambigu des choses sacrées, que R. Smith avait si

SC0003401 résulte pour ce dernier une situation ambiguë . Il a besoin de toucher l’animal pour

SC0003602 que, par le meurtre, on déga-geait une force ambiguë , ou plutôt aveugle, redoutable par cela

MG0005335 De tout notre examen, elle sort plus ambiguë , plus indéterminée que jamais. Elle

SC0008517 profanes que se fait ce prélèvement. Cette ambi -guïté est inhérente à la nature même du

SC0001816 du Pentateuque, nous retrouvons la même ambiguïté . Le zebah shelamim 5 est un sacrifice

SC0005718 la différence est extrême. Il porte la même ambiguïté que les forces religieuses elles-mêmes.

PR0004116 nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus qui ne comportent exactement aucune

PR0003843 démons, génies, fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères des

SC0000506 sociale du sacrifice. L’entreprise serait ambitieuse si elle n’avait été préparée par les

RR0001904 et ce qu’il appelle, lui, du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’

MG0009209 à commencer par en arrêter une. Notre ambition d’ailleurs n’est pas seulement de

MG0009323 en général. Mais là ne se borne pas notre ambition . Nous nous acheminons en même temps vers

ME0009622 Les voyages du cristal de roche et de l’ ambre datent du paléolithique supérieur. Le

ME0017327 qu’elle soit. Le commerce des bijoux en ambre est avant tout un commerce magique. Rituels

ME0009936 premières ou à des objets précieux : quartz, ambre , néphrite... Les habitants d’Atakpamé, au

MG0008732 société hésite, elle cherche, elle attend. Ambroise Paré, lui-même, croyait à la vertu

DN0008106 doit nourrir, pour celui-là, je deviens de l’ ambroisie et il jouit de moi. Il est de la nature

ME0009913 où il se tient - le marché est souvent ambulant -, le droit du marché, la paix du marché,

MG0006245 dite arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’image n’ayant servi qu’à faire que l’âme

ME0017505 Frazer, dans ses Tabous et périls de l’ âme 1, met tous les tabous du même côté;

PR0001807 spirituelle, une manifestation de son état d’ âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt, ils y

SE0006206 vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur
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âme Âme

SC0005923 le porte : il contient quelque chose de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne assez souvent

ME0018241 parties du corps ont chacune leur âme : âme de la tête, du cerveau, des yeux; de la

DN0005107 perdre le prestige, c’est bien perdre l’ âme : c’est vraiment la « face », c’est le masque

DN0001716 chose de son essence spirituelle, de son âme ; la conservation de cette chose serait

RR0002306 ordinaire est déjà dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui-même. L’

RR0002204 de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la société même, quand nous

IP0002734 un nouveau saut au passage de la notion d’ âme à la notion d’âme puissante. Admettons à la

IP0002804 au spirituel pour avoir la notion d’une âme active. Il faut avoir l’idée d’une qualité

ME0017107 doivent le suivre, car elles contiennent son âme . Ainsi s’explique la richesse des mobiliers

ME0017103 choisi parmi les plus âgés, aspire l’ âme au moment où elle part. Toilette du cadavre,

ME0018305 avec le pays des Vivants. Voyages de l’ âme au Pays des Morts (grands mythes polynésiens).

CP0002622 sur la création personnelle de chaque âme . Au surplus, quand on parle des fonctions

IP0002719 de la force magique, celle d’une âme , aussi mal définie qu’on voudra, n’est pas

MG0002440 ; il l’est surtout quand il exhale son âme , c’est-à-dire quand il agit ; il appartient

CP0002623 quand on parle des fonctions précises de l’ âme , c’est à la pensée, à la pensée discursive,

MG0008406 plus qu’un seul corps et qu’une seule âme . C’est alors seulement que le corps social

ME0012035 de cette communauté de vie, de sang, d’ âme , c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui

MG0002134 nom, assez mal choisi, de chamanisme. Cette âme , c’est son double, c’est-à-dire que ce n’est

MG0004024 -étés qui sont, implicitement attribuées à l’ âme . Ce n’est pas non plus un corollaire de la

ME0018637 ni crier : son silence prouvera qu’il a l’ âme chevillée au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO

MG0006102 est crue et non pas perçue. C’est un état d’ âme collectif qui fait qu’elle se constate et se

PR0001536 dans la prière. Pour eux, il y a un état d’ âme commun à toute l’humanité que la prière ne

CP0002509 humaine, substance et mode, corps et âme , conscience et acte 1. Je ne commenterai pas

MG0002539 huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme courait les profondeurs de la mer, du ciel et

PR0000830 par n’être plus que pensée et effusion de l’ âme . D’abord strictement collective, dite en

DN0001711 car la chose elle-même a une âme, est de l’ âme . D’où il suit que présenter quelque chose à

ME0016234 totems. Le problème de la réincarnation de l’ âme dans le totem pose l’impossibilité de casser

SC0005111 rites qui ont pour objet d’introduire une âme dans un corps 2. En tout cas, le sacrifiant

RR0000535 des théologiens et des dialecticiens de l’ âme , de l’être et du bien en soi. Parmi ces

MG0005917 à percer d’abord un objet représentant l’ âme de l’être incanté, pour lancer ensuite ce

ME0016328 l’étude des animaux dans lesquels réside l’ âme de l’individu, l’étude des arbres en relation

SC0008315 aux cultes thériomorphiques, car on envoie l’ âme de la bête rejoindre au ciel les archétypes

ME0016726 coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’ âme de la forêt, dans laquelle se réfugient les

ME0018241 parties du corps ont chacune leur âme : âme de la tête, du cerveau, des yeux; de la gorge;

SC0004010 On se représentait vaguement que l’ âme de la vic-time, avec toutes les puissances

SC0007201 sacrifices. C’est ainsi que, peu à peu, l’ âme de la vie des champs devient extérieure aux

ME0018302 des souffles, des ouvertures du corps. Âme de la voix, figuration du souffle. En ce qui

PM0003705 Nous hésitons à dire, qu’il a une âme de plus 1, il ne l’a qu’en partie et

PR0004005 est encore un mouvement, une attitude de l’ âme . De plus elle est un acte traditionnel en

PM0002119 masse d’objets qui brillent sur la paroi, l’ âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A

IP0002919 des institutions. Les notions de sacré, d’ âme , de temps, etc., sont également des

MG0008444 centrale, nous décrit admirablement l’état d’ âme de toute une tribu qui a besoin de pluie, la

ME0017132 tous les rites qui donnent congé à l’ âme , décrivent son voyage, la font entrer dans le

ME0015606 pourra parler de la religiosité, de l’ âme , des Dieux, du rapport entre les uns et les

MG0004018 une propriété, également attribuée à l’ âme des indivi-dus et à l’essence spirituelle des

ME0011730 en décidant que les femmes n’avaient pas d’ âme , donc qu’elles ne se réincarnaient pas, qu’

ME0018229 Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie protecteur,
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âme âme

ME0015018 mais enfin, il s’agit toujours de séparer l’ âme du corps dans la mesure du possible. Voilà

RR0001808 chacune est une parcelle différente de l’ âme du Dieu. Car c’est là qu’est un des points

ME0016428 les rites d’initiation. Très sou-vent, l’ âme du jeune homme se complète à ce moment. L’

IP0002708 du rite magique, par l’exhalation de l’ âme du magicien 82. Il y a là, selon nous, une

MG0002120 on conserve encore cette propriété à l’ âme du magicien. C’est même un signe auquel on le

MG0002115 pour nous de mystique et de merveil-leux. L’ âme du magicien est encore plus étonnante, elle a

MG0002116 plus obscurs que les âmes du commun. L’ âme du magicien est essentiellement mobile et

IP0002712 est petit des rites où l’on voit sortir l’ âme du magicien, même l’une de ses âmes corpo-

MG0004518 son action, des cordes, des chaînes ; même l’ âme du magicien part pour exécuter l’acte qu’il

PR0007004 doublet de l’autre est aussi le double, l’ âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’

IP0001022 28, sorte de principe androgyne, d’ âme du monde. « En ce jour, tes pluies, tes

ME0017121 généralement à un congé définitif de l’ âme du mort, transformée. Les rites alors

ME0013521 certain type de propriété. Très souvent, l’ âme du possesseur est fixée dans l’objet, par l’

PM0003016 séjour, une espèce d’Élysée où il emmène l’ âme du récipiendaire. Mais le fond de la croyance

ME0005213 ne devra pas être négligée. L’histoire de l’ âme du riz dans les pays de rizières est

ME0017636 un acte négatif, avec le bris de l’œuf, l’ âme du serment est partie. De même pour tous les

DN0009115 Les choses vendues ont encore une âme , elles sont encore suivies par leur ancien

MG0006708 antérieure, en magie du moins, à la notion d’ âme . En résumé, les diverses explications par

MG0002124 séance d’occultisme, le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde,

ME0017123 avec un caractère définitif. En sanscrit, l’ âme est d’abord un revenant, un ghost (dans l’

DN0001711 un lien d’âmes, car la chose elle-même a une âme , est de l’âme. D’où il suit que présenter

IP0002736 notion de puissance ? Si l’on nous dit que l’ âme est naturellement conçue comme active, nous

MG0002131 tout individu qui a le pouvoir d’exhaler son âme est un magicien ; nous ne connaissons pas d’

MG0007223 qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un manitou. Mais il désigne plus

SC0008637 de l’abnégation, des idées relatives à l’ âme et à l’immortalité qui sont encore a la base

ME0013209 de l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme , et aussi le totem me possède; une tribu

IP0002617 met en général au commencement la notion d’ âme et d’esprit, si l’on est animiste, les mythes,

MG0002425 point de départ, puisque l’exhalation de l’ âme et l’introduction d’une âme ne sont, pour l’

MG0002112 dans la pensée primitive, entre la notion d’ âme et la notion de corps. Mais de ces deux

ME0017211 du culte de la naissance. Rapports entre l’ âme et la vie. En général, le pays des morts est

IP0002835 et psychologique la conclusion que sont l’ âme et le mythe. Entre ces trois états de la

DN0001912 les choses qui sont à quelque degré de l’ âme et les individus et les groupes qui se

IP0002709 erreur. Entre ces deux représentations, âme et mana, nous tenons celle de mana pour

MG0005437 qui possède le sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et esprits

ME0008314 : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre, il se laisse mourir.

TC0000744 là où on ne voit d’ordinaire que l’ âme et ses facultés de répétition. Ainsi tout me

DN0005905 ’attache à son propriétaire, qui contient son âme , etc. 5. Chacune de ces chaoses précieuses,

ME0016828 son génie protecteur, qui est aussi son âme , etc. Le culte de ces petits dieux, des

ME0018233 de Psyché. Par définition, nous croyons l’ âme éternelle; mais éternelle seulement dans le

ME0016534 ’initiation consiste souvent à constituer une âme extérieure à l’individu : ses dents sont

ME0016231 dont le corps abritait peut-être votre âme extérieure. Dans un grand nombre de cas, le

ME0016535 tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme extérieure. Enfin la sortie du rituel, ou d’

ME0018229 Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie protecteur, esprit revenant

ME0016328 par les Arunta. La question de l’ âme extérieure posera l’étude des animaux dans

DN0008533 poussé de fortes racines dans toute l’ âme germanique. Il y a d’ailleurs une institution

ME0018231 cette étude par la représentation de l’ âme humaine. La notion d’âme propre-ment dite est

CP0002723 qui avait commencé) pour dire que, dans l’ âme , il n’y avait que des états de conscience, «
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âme âme

MG0006526 sont représentées comme une sorte d’ âme impersonnelle, puissance distincte des choses,

CP0002614 est hantée par la question de savoir si l’ âme individuelle est une substance, ou supportée

MG0004023 pas seulement de conceptions concernant l’ âme individuelle et que, par conséquent, la loi

PR0001017 prêtait, qu’un des moyens d’expression de l’ âme individuelle. Mais la prière n’a pas eu

PR0007210 elles ne sont ni l’expression d’un état d’ âme individuelle, ni celle d’une croyance ou d’un

ME0017101 funéraire. La mort correspond au départ de l’ âme . L’âme s’échappe. On notera la position du

CP0002704 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’ âme l’idée antique pure. On sait qu’il ne croit

MG0002436 en dernière analyse, par les qualités de son âme . La liaison du magicien et de l’esprit va d’

PR0001915 prière n’est pas seulement l’effusion d’une âme , le cri d’un sentiment. C’est un fragment d’

ME0003615 ’un demi de bière. Très souvent, le pot a une âme , le pot est une personne. Les pots sont

ME0013822 par article. Il faudra décrire l’état d’ âme , les dires, les gestes, les prestations, de

ME0013602 son absence de blason; parfois à l’absence d’ âme , les nobles seuls ayant droit à une âme

SC0008402 un dîksita ; par un contre-coup immédiat, l’ âme libérée s’en va alimenter la vie éternelle de

PM0002120 fait choisir plusieurs. A la sortie, cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses,

MG0004246 seulement pour les personnes et pour leur âme , mais pour les choses et les modes des choses,

MG0007410 on peut définir la [...] comme une espèce d’ âme matérielle, non individuelle, transmissible,

SC0006820 -même qui renaît. Or cette victime, c’est l’ âme même de la végétation qui, concentrée d’abord

ME0016140 a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner,

IP0002801 bien conçue comme passive. Dans la notion d’ âme ne sont pas données à la fois les qualités de

MG0002426 ’exhalation de l’âme et l’introduction d’une âme ne sont, pour l’individu comme pour la

MG0006304 fabrication d’une image, où, d’ailleurs, l’ âme ne vient pas résider définitivement, le rite

DN0002920 ne conduit pas le kula avec la grandeur d’ âme nécessaire, qu’il le « conduit comme un

PM0003709 qui le rendent apte à sa profession. Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des relations

PR0006024 catholique comme d’édifiantes effusions de l’ âme . Ni ces négations ni ce silence ne suffisent

MG0007214 l’orenda n’est ni le pouvoir matériel, ni l’ âme , ni l’esprit individuel, ni la vigueur et la

SC0006011 notions qui concernent l’immortalité de l’ âme . Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux

MG0002201 à l’occasion, une figure corporelle de son âme ou de lui-même. Ailleurs, c’est un être

MG0003906 On dit encore que c’est le sorcier, ou son âme , ou que c’est le démon du sorcier qui

MG0008512 fascinent et frappent au plus profond de l’ âme . Parmi les faits que nous venons de citer,

ME0018240 - ce qui permet l’acupuncture. Voyage de l’ âme pendant le sommeil. Les garous, les vampires.

ME0013602 d’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle. Dans tout le inonde nilotique,

DN0003225 animé, de sentiment tout au moins, sinon d’ âme personnelle, qu’ils prennent part eux-mêmes

PR0000807 Les rites sont devenus des attitudes de l’ âme plutôt que des attitudes du corps, ils se

CP0002707 30 a. Gen. an., 11, 3, 736 b). Il n’est que l’ âme poétique qui puisse être éternelle puisque

IP0002706 élémentaire et primitif de la notion d’ âme . Pour eux, le mana n’est qu’un extrait de

MG0002113 Mais de ces deux notions, une seule, celle d’ âme , pouvait prêter à de suffisants dévelop-

CP0000611 concerne notre sujet, ce qu’il a appelé « l’ Âme primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’

ME0018231 représentation de l’âme humaine. La notion d’ âme propre-ment dite est récente : elle est

IP0002734 au passage de la notion d’âme à la notion d’ âme puissante. Admettons à la rigueur que l’

MG0002107 lui-même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette antinomie,

CP0002705 après la mort d’une autre partie de l’ âme que celle qui est animée de « l’amour

SC0003918 ainsi détruites ou con-sommées. Comme l’ âme que l’immolation avait antérieurement dégagée,

SC0006019 vague. C’est la « non-mort » (amrtam) de l’ âme que le sacrifice assure. Il garantit contre l’

CP0002107 ’avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme , que leur a donnée le christianisme. Mais

IP0002735 rigueur que l’expérience donne la notion d’ âme , quelle expérience donnera la notion de

SC0006829 attestait la persistance et la présence de l’ âme qui résidait en elle. A Rome, on ne con-

SC0003712 sacrifiée ressemblait aux morts dont l’ âme résidait, à la fois, dans l’autre monde et
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âme amenées

MG0003825 concrets. Les choses viennent et partent : l’ âme revient, la fièvre est chassée. On essaye de

DN0004303 résident toutes sur la côte du nord-ouest amé . ricain, de l’Alaska * : Tlingit et Haïda; et

ME0017101 La mort correspond au départ de l’âme. L’ âme s’échappe. On notera la position du mou-rant,

MG0006245 âme (l’image n’ayant servi qu’à faire que l’ âme se trompât et vînt à l’image comme elle

RR0001944 à la fois et tout d’un coup. Au fond, corps, âme , société, tout ici se mêle. Ce ne sont plus

IP0002730 aperception primitive, la notion d’ âme soit immédiatement donnée dans la conscience

IP0002721 Il y a plus : bien loin que la notion d’ âme soit plus élémentaire que la notion de mana,

ME0017210 du culte des morts permettra de situer l’ âme , surtout si elle se complète d’une étude du

MG0002431 animaux qu’au cours d’une promenade de son âme . Tous ces mythes du magicien rentrent les uns

DN0008221 la vermine », s’identifiant ainsi, « en âme unique, à elles 6 ». Quand il est entré dans

PR0001711 avec Dieu. Ainsi, « l’élan intérieur de l’ âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se

IP0002807 le prédicat avant le sujet, le mana avant l’ âme , vous renversez l’ordre psychologique des

ME0015309 ’éternuement (qui exprimerait le départ de l’ âme ), lui dire ces mots équivaut à une insulte :

ME0018226 son saint patron, son Ange gardien, son âme ; Dieu le protège, tous les anges le protègent,

ME0010823 les croyances concernant ses paroles, son âme ; les coutumes con-cernant sa mise à mort

ME0017041 trois temps : départ provisoire de l’ âme ; premier enterrement; deuxième et quelquefois

ME0017133 les rites qui mettent en relation avec l’ âme ; toutes les offrandes qui lui sont faites.

SC0005820 le sacrifiant, à l’issue de la cérémonie, a amélioré son sort, soit qu’il ait supprimé le mal

ME0002034 de l’irrigation, peuvent singulièrement améliorer les plantations; les Pygmées, ces «

MG0002349 prisonnier l’esprit féminin de la morve, l’ amena chez lui et que la descen-dance qu’il en eut

ME0005204 et l’économie de la plante comment on aménage le terrain, comment on l’expose (

SE0003201 maison. - Maintenant que nous connaissons l’ aménagement de la maison, voyons quelle est la

ME0004334 n’y a pas production de l’homme, mais simple aménagement de la produc-tion : faire un couteau n’

SE0003413 salle à piliers. Ces différences dans l’ aménagement intérieur correspondent à des

ME0006109 - On observera tout d’abord les aménagements du sol : pistes, chemins, routes.

ME0002031 ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui aménagent de vérita-bles citernes souterraines,

IP0000618 sur la prière et sur les mythes, nous ame -naient à nous poser directement la question.

IP0000706 d’un rite. L’étude des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice. Nous

SC0003414 une sorte de sacrilège. Aussi, pendant qu’on ame -nait la victime à la place du meurtre,

ME0014139 grave, ou par une compensation pécuniaire; l’ amende apparaît aussi rare que la compensation

ME0017314 femme; une infraction se traduira par une amende immédiate. Rites de construction de l’

SC0005609 religieux plus réellement mauvais, nous amène à faire une remarque importante. C’était

MG0004630 (le propriétés efficaces, Ceci nous amène à parler de ces représentations imper-

PR0002829 la critique agite volontiers, et l’on est amené à s’en poser d’autres plus essentielles. On

SC0004416 qui lui est adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques,

MG0006234 propre du magicien, des puissances qu’il amène avec lui dont l’intervention est toujours

PM0002020 Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des morts qui lui

PR0006629 habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour voir où il

RR0002003 un certain nombre de progrès. Ceci m’ amène donc comme sociologue à vous poser quelques

SC0008008 les cérémonies au milieu desquelles on l’ amène et on le reçoit sur le lieu du sacrifice.

SC0003016 Tout est prêt pour la recevoir. On l’ amène . Parfois, elle était sacrée du fait même de

SC0004303 de précautions et de propitiations. On l’ amène procession-nellement comme une victime, le

DN0003008 une modestie exagérée 2 : après avoir amené solennellement, et à son de conque, son

PR0001430 sciences sociales en voie de formation l’a amenée à étudier des phénomènes sociaux de plus

IP0002509 en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle

SC0003105 avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent,

SE0003529 qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5.
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amènent américain

ME0018422 qu’ils entretiennent avec les hommes les amènent à prendre part à l’action. La légende,

ME0002018 tsé-tsé et l’arrivée des pachydermes qui amènent cette mouche. Les équilibres naturels

ME0000608 doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’ amener à la surface ce qu’on ne sait pas encore.

SC0000512 nouvelles ne peuvent manquer de nous amener , dans l’avenir, à modifier nos idées

ME0016932 s’adresser à ses cadettes. L’initiation peut amener pour les hommes des changements de nom :

ME0007632 tous les colliers (dont certains doivent amener une déformation du cou). Histoire de la

ME0014806 au jeune homme de se marier avant d’ amener une tête humaine aux parents de sa future.

ME0005414 part, le caractère guerrier d’une société l’ amènera à développer l’appareil de protection du

ME0004603 pris; ils comportent souvent un appât qui amènera la bête à déclencher le mécanisme du

DN0000738 aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant une forme permanente

PR0001506 en telle ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs prières.

ME0014027 judiciaires où les indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume; il arrive que le

MG0009317 de notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet de notre

MG0005608 se tenir les magiciens, et nous serons amenés à l’idée que ces individus n’ont fait que

IP0001126 du sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice en

MG0007009 une infinité de manas, nous sommes cependant amenés à penser que les divers manas ne sont qu’

SE0006537 de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a

SE0000529 En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des

CP0001235 maintenant pacotille à l’usage des touristes amenés par les chemins de fer ou les croisières,

ME0001031 -ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer . Ethn. 23rd an. rep. II. La physiologie

SE0001029 de grèves, de of Smithsound, Bull. of Amer . Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le

SE0000534 Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer . Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et

DN0002921 le kula - comme le potlatch nord-ouest américain - consiste à donner, de la part des uns,

DN0001105 et dans celles d’une partie du nord américain 1, en Mélanésie et en Papouasie 2.

DN0005011 exposé, quatre formes du potlatch nord-ouest américain : 1o un potlatch où les phratries et

DN0004906 de savoir signer. Le potlatch nord-ouest américain a été suffisamment étudié pour tout ce

ME0007618 une valeur, souvent monétaire; le Nord-Ouest américain compte en couvertures, dont la totalité

ME0009837 se nomme l’institution dans le nord-ouest américain , correspondent à un système de

DN0002621 du potlatch mélanésien et du potlatch américain , de même l’identité du potlatch nord-

ME0008025 de la vaisselle en bois du nord-ouest américain , décoration sur peau, décoration de la

ME0012107 d’énormes proportions. Tout le nord-ouest américain décore rigoureusement tout de son

PR0004924 les rattachent nette-ment au grand groupe américain des Yuma, Pima, Papagos, etc. 7. Les

CP0001033 faits. C’est celui des tribus du Nord-Ouest Américain , dont ce sera l’honneur de votre Royal

DN0010305 ce système qu’est le potlatch du Nord-Ouest américain , encore plus vrai de la fête-marché du

ME0007311 de la sculpture; un beau modèle de sifflet amé -ricain est de la sculpture. On se servira,

ME0008140 est architecte. Une maison du nord-ouest américain est décorée à l’extrême. Il existe des

DN0001105 que dans les tribus du nord-ouest américain et dans celles d’une partie du nord

DN0001004 dans ces deux dernières tribus du nord-ouest américain et dans toute cette région apparaît une

DN0001111 de richesses comme ceux du nord-ouest américain et de Mélanésie, et d’autres, à

DN0002216 Toutes les formes du potlatch nord-ouest américain et du nord-est asiatique connaissent ce

ME0017011 mon-trées infidèles. Dans le Nord-ouest américain et en Polynésie, lorsque les maris

DN0000820 choisies : Polynésie, Mélanésie, Nord-Ouest américain , et quelques grands droits. Ensuite,

DN0001002 et les Haïda, deux tribus du nord-ouest américain expriment fortement la nature de ces

DN0004208 celles que nous connaissons. III NORD-OUEST AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces

CP0001712 comparables à celles du Nord-Ouest Américain . L’ordre des naissances, le rang et le

ME0010019 société par actions. Dans tout le nord-ouest américain , l’unité de monnaie est une couverture.

ME0005620 tout le monde arctique, dans tout le monde américain . La chaîne dressée, il faut passer la
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américain American

ME0007921 rives du Pacifique : Chine et nord-ouest américain . La représentation humaine pure est

ME0004820 de l’existence des habitants du nord-ouest américain . Les migrations des poissons entraînent

ME0016936 du soleil ou d’autres dieux. Le Nord-Ouest américain les tient pour des espèces de dieux-

DN0002622 ’identité du potlatch nord-asiatique et nord- américain . mais, d’autre part, ces débuts chez

ME0003938 Exemple : les boucliers du Nord-ouest amé -ricain. Nous connaissons deux sociétés pour

DN0009810 tout comme les cuivres du Nord-Ouest américain ou les wampun iroquois, sont à la fois

DN0002931 est moins caractéristique, que le potlatch américain par certains côtés, les îles étant plus

ME0015507 pur et membre du Bureau d’Ethnologie Américain pendant quarante ans, a été chargé par

DN0005107 plus exacte qu’en Chine. Car, au nord-ouest américain , perdre le prestige, c’est bien perdre

ME0004221 sans être très répandu. Tout le nord-ouest américain possède une vaisselle en bois. Usage de

DN0004220 tout. Les sociétés indiennes du nord-ouest américain présentent les mêmes institutions,

ME0008416 On ne trouverait pas un rythme du nord-ouest américain qui ne soit dansé. Le danseur est

CP0001030 titres, droits, et fonctions. NORD-OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus Américaines

ME0011328 très compliquées comme celles du nord-ouest américain , un homme a normalement deux vies : une

ME0007735 ’extrême : certaines populations - Nord-Ouest américain , une partie de la Polynésie, une partie

DN0001327 voient dans tout le système du potlatch américain une série d’emprunts, il faut cependant

SE0003803 (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se

SE0002103 au point le plus septentrional de la côte américaine , à la pointe Barrow 2 ; nous y

ME0004916 dans Vavilov de l’origine purement américaine des deux espèces du mars. Nous ne

TC0000719 de cette façon. En fait, les modes de marche américaine , grâce au cinéma, commen-çaient à

SE0003304 toutes les tribus de la côte occidentale américaine , jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors

DN0005523 ’est, dans les sociétés de la côte nord-ouest américaine , qu’une sorte de produit monstrueux du

ME0004423 : 45 % des espèces cultivées en Afrique sont américaines 1. Les Australiens connaissent 300

MG0003712 des fumigations de tabac dans les magies améri -caines, des bénédictions et des credo,

DN0000920 dans les tribus australiennes ou nord- américaines en général, où les rites, les

DN0004308 plus solides maisons de toutes les tribus américaines , et une industrie du cèdre

CP0000901 crois savoir d’un grand nombre de Sociétés Américaines , je persiste à considérer comme un

SE0006425 du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent

DN0007620 décrit dans ces sociétés océaniennes et américaines qu’on appelle vulgairement primitives

DN0008304 des coutumes polynésiennes, mélanésiennes et américaines que nous avons décrites. La façon de

CP0001031 -OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus Américaines serait digne, dans cette étude, si j’

PR0004711 M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits amé -ricains, africains, polynésiens, soutient que

DN0009920 motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains , clans andamans, etc., ou animait

CP0001324 Mais il faut savoir qu’une grande partie des Américains de la Prairie, Sioux en particulier,

DN0009931 qui règle la vie des clans australiens ou américains du Nord (Est et Prairie), d’une part ;

ME0016110 collective ou individuelle, peu importe, les Américains du nord savent quel peut être leur

PR0004612 dont l’animisme explique la naissance. Les Américains du Nord seraient préci-sément à ce

TC0001406 tableaux, comme en préparent les professeurs américains . Nous allons tout simplement suivre à

MG0003211 des rituels qui nous sont connus, hindous, américains ou grecs, il nous serait fort

DN0001326 Smith, ni dans celles des ethnographes américains qui, à la suite de M. Boas, voient

DN0001006 pollatch, comme font d’ailleurs les auteurs améri -cains se servant du nom chinook devenu

MG0007125 ’est pas plus facile à analyser que le mana ( American Anthropologist, 1902, nouv. série, IV, 1,

ME0001030 technomorphologie. - Id. The Sia. Bureau of American ethnol. 11th ann. rep. - Id. The Zuñi

CP0001010 nomenclature de Powell et du Bureau of American Ethnology appelait les « Fraternities »,

ME0001611 to the secretary of the.... Bureau of American Ethnology. Bulletins. 3

ME0000922 comporte sept volumes in 41, du Bureau of American Ethnology. Ce tra-vail,

CP0000818 même par ses collègues du Bureau of American Ethnology, mais que, connaissant son

115



American Amérique

ME0001610 secretary; annual reports of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the....

SE0000533 RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore

ME0003205 des instructions données dans le Handbook of American Indians 1. Bonne classification dans les

CP0001110 fondateurs de la section ethnologique de l’ American Museum of Natural History : tout un

ME0005719 la civilisation des troglodytes du centre Amérique (Arizona, une partie du Nouveau Mexique,

SE0002908 Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’ Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les

ME0018125 avec la technologie chez les Indiens d’ Amérique 4. On s’efforcera donc de ne pas étudier

ME0004327 n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On recueillera enfin les mythes des

ME0011027 se recoupe. Tous les Indiens des Prairies d’ Amérique , après l’introduction du cheval, ont

SE0004234 commerce constant, les Eskimos du nord de l’ Amérique avaient adopté la raquette pour glisser

ME0015313 non plus que l’orenda des Indiens d’ Amérique . C’est Codrington qui a signalé l’

ME0006126 l’Asie et d’une partie de l’Océanie avec l’ Amérique , c’est le portage au bandeau: les

ME0003123 vanneries du monde en Extrême-Orient et en Amérique cen-trale, tout spécialement chez les

ME0016808 connaissances astronomiques. Les Maya de l’ Amérique centrale avaient, on le sait, résolu des

ME0016334 les différents mythes tribaux : ainsi, en Amérique centrale, dans tout le groupe Pueblo,

ME0006620 et catharsis : il y a chez les Zuñi d’ Amérique centrale des fêtes qui finissent par des

TC0001914 Et d’autre part, indépendamment, toute l’ Amérique Centrale et celle du Sud (Nord-Est) se

ME0016319 que tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’ Amérique centrale, les masques totémiques

ME0016708 Exemple : au Soudan français, les Dogon; en Amérique centrale, les Pueblo. Chez les Kwakiutl

MG0007238 Sous le terme de naual, au Mexique et dans l’ Amérique centrale, nous croyons recon-naître une

ME0003125 dwellers, les habitants des falaises, de l’ Amérique centrale, ont donné de curieux résultats

ME0008205 dans la sculpture. Les cliff-dwellers d’ Amérique centrale ont une architecture

ME0003603 la poterie sont représentés par l’ensemble Amérique centrale, Pérou et Amérique du nord-

ME0007115 2. La plupart des grands temples de l’ Amérique centrale sont des sanctuaires de jeux de

ME0007713 des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’ Amérique centrale. Toute l’humanité connaît les

MG0005114 Il en est de même en Australie et en Amérique , chez les Cherokees et les Ojibways. -

ME0002929 le foret à pompe est connu des Indiens d’ Amérique . Dans le sciage, procédé caractéristique

ME0007019 Tylor, les jonchets sont un grand jeu de l’ Amérique . Dans tout ceci interviennent des

CP0001513 rivalisant jusqu’avec ceux des Tlingit de l’ Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu

ME0018106 en passant par toute l’Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1. La danse du Bori, étudiée par

ME0010005 dynamisme. La monnaie existe dans toute l’ Amérique du nord : chez les Iroquois, le wampum

ME0012635 existe encore dans certaines sociétés en Amérique du nord : dans ce cas, la femme n’est

ME0013910 (pourtant très avancé) et dans toute l’ Amérique du nord : la pres-tation totale se

MG0005225 encore distinguées. C’est le cas de toute l’ Amérique du Nord ; les manitous algonquins

ME0006219 que le lama du Tibet. L’arrivée du cheval en Amérique du nord a transformé tout le pays 2.

ME0003929 nord-ouest, sont de véritables écus. Toute l’ Amérique du nord ancienne possédait des gorgerins,

DN0009430 toutes les civilisations des Indiens de l’ Amérique du Nord. Chaque clan cuit des aliments,

ME0018026 le langage des fleurs. L’ars plumaria, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, est

ME0016028 à du paléolithique supérieur. Toute l’ Amérique du Nord connaît le totémisme. L’Amérique

ME0009128 Europe d’un côté, en Polynésie et jusqu’en Amérique du nord de l’autre côté; on trouvera le

IP0000802 véritable qu’en Australie et dans l’ Amérique du Nord. Depuis lors, les ethnographes

MG0007120 n’a pas le privilège de cette notion. Dans l’ Amérique du Nord, elle nous est signalée sur un

ME0011123 en Australie, très développées également en Amérique du Nord. Elles se trouvent à la base des

ME0005821 aux maisons en terrasses, qu’un pueblo de l’ Amérique du nord. En étudiant l’habitation, on n’

ME0009034 géographiques. Le langage d’étiquette en Amérique du nord est très développé. En Australie,

ME0012003 les sociétés australiennes que dans toute l’ Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus

ME0016108 Ailleurs, le totem est révélé. Toute l’ Amérique du Nord et l’Asie du Nord observent des
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ME0005515 dans toute l’Asie du nord et dans toute l’ Amérique du nord. Il n’aboutit pas à des

MG0002243 l’Europe est prouvé pour l’Australie ou l’ Amérique du Nord. L’animal associé est bien un

ME0005411 jusqu’en Amérique du Sud et une partie de l’ Amérique du nord. L’étude des sarong, des pagnes,

ME0016709 centrale, les Pueblo. Chez les Kwakiutl d’ Amérique du nord, le dieu qui préside aux

DN0001107 en Amérique du Sud, dans le reste de l’ Amérique du Nord, le fondement des échanges entre

ME0014434 de l’ensemble des institutions de l’ Amérique du nord. Le procès, en Amérique du nord-

ME0006134 « travois »), le fardeau s’observe encore en Amérique du nord. Le traîneau est probablement

ME0016203 différentes formes de papillons. En Amérique du Nord, les totems individuels sont

IP0003003 chez les Eskimos, et nombre de peuples de l’ Amérique du Nord, les variations de la masse

MG0008148 ni en Australie, ni en Mélanésie, ni dans l’ Amérique du Nord, ni même, sous une forme claire,

ME0015910 essentiellement élémentaire : les Indiens d’ Amérique du Nord ont un totémisme très déve-loppé,

ME0016512 d’ordinaire situés en brousse (sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et presque

ME0013506 La malle est commune à toute l’Asie et à l’ Amérique du nord-ouest : dans cette malle sont

ME0011320 jurée 3, décrit des faits analogues pour l’ Amérique du nord-ouest : il y a dix sociétés

ME0003310 dans une partie du nord de l’Asie et dans l’ Amérique du nord-ouest. Les emmanchements des

ME0003604 par l’ensemble Amérique centrale, Pérou et Amérique du nord-ouest, où une vaisselle en bois

ME0007018 de l’échiquier ont été constatées en Amérique du nord-ouest par Tylor, les jonchets

ME0014435 de l’Amérique du nord. Le procès, en Amérique du nord-ouest, se présente sous la forme

ME0003928 grands boucliers de cuivre Kwakiutl, de l’ Amérique du nord-ouest, sont de véritables écus.

ME0016807 Toute la Polynésie, tout l’ensemble de l’ Amérique du Nord possèdent d’excellentes

ME0006214 d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’ Amérique du nord qui possèdent des rennes

ME0012005 de phratrie à phratrie. Les potlatchs en Amérique du nord se donnent de phratrie à

ME0017234 ’une vie collective. Ainsi, les Indiens de l’ Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre

ME0001609 Londres, 1906. 2 vols. Voir également, sur l’ Amérique du Nord, tous les Rapports de la

ME0006119 et l’Amérique du sud. Les Apaches de l’ Amérique du nord transportaient leurs chevaux d’

ME0016132 a lieu; de phratries; de clans. Dans toute l’ Amérique du Nord, très souvent les clans sont

ME0004627 la signification des présages. Toute l’ Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim.

ME0003335 exemple les énormes amphores des Pima d’ Amérique du sud 1. L’une des plus belles poteries

ME0006304 en usage sur le Tchad et sur les lacs d’ Amérique du sud. A partir de l’outre servant de

ME0007634 bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du sud, bijoux en os, en ivoire, anneaux

DN0001106 en Afrique, en Polynésie et en Malaisie, en Amérique du Sud, dans le reste de l’Amérique du

ME0008132 pipes, que l’on étend en ce moment à toute l’ Amérique du sud, donne des résultats remarquables.

ME0016028 l’Amérique du Nord connaît le totémisme. L’ Amérique du sud en paraît fortement imprégnée,

ME0018026 L’ars plumaria, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, est entièrement symbolique :

ME0005410 le même depuis le centre asiatique jusqu’en Amérique du Sud et une partie de l’Amérique du

RR0001832 de ces faits en abondance en Australie et en Amérique du Sud. Je vous rappelle que je vous ai

ME0004733 en Polynésie, en Papouasie et dans toute l’ Amérique du sud. La pêche aux pièges est

ME0008141 ’architectes et de charpentiers dans toute l’ Amérique du sud, la Polynésie, la Mélanésie 1. On

ME0006118 suspendus dans toute l’Asie, l’Océanie et l’ Amérique du sud. Les Apaches de l’Amérique du

ME0015912 des formes encore très élémentaires. En Amérique du sud, les enquêteurs trouvent chaque

ME0006105 éleveurs de chameaux, certaines parties de l’ Amérique du sud ne sont accessibles qu’à des

ME0003618 se rencontrent aux Indes, en Afrique, en Amérique du Sud. On étudiera enfin dans chaque

ME0003414 mélanges. Il y a des mines d’argile. Toute l’ Amérique du sud possè-de un mythe du kaolin. Dans

ME0006218 le lama, le yak, le cheval. Le lama d’ Amérique du sud, qui donne la vigogne, appartient

ME0003002 de peuples aussi misérables que les Ona d’ Amérique du Sud, qui frappent l’un contre l’autre

ME0008336 noir; la danse en cercle est fréquente en Amérique , en Afrique, en Europe. Il faut décrire

ME0013612 pas de personnel pour les plantations d’ Amérique . Enfin, l’esclavage tel qu’on l’entend
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ME0007023 de chance. La toupie est un jeu religieux en Amérique . Enfin, le jeu individuel peut être très

ME0001109 la monnaie qu’on trouve dans toute l’ Amérique et dans toute l’Afrique. Au-dessus de l’

ME0004325 on fait une boisson dans le nord-ouest de l’ Amé -rique et qui ravage le monde arabe. L’opium.

ME0003902 partie de l’Afrique, dans une partie de l’ Amérique et surtout dans toute l’Australie. Le

ME0012326 sioux et iroquois 3, dans presque toute l’ Amérique . Il semble bien qu’une pareille

ME0006206 On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique , ils connaissaient le travois et la roue,

SE0001006 cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique , ils n’occupent que les côtes. Les

DN0005807 mythologique et religieux assez rare en Amérique , ils se sont haussés à substantialiser

ME0009137 Mélanésie, combat au tambour des Eskimo. L’ Amérique indienne attache une grande importance à

SE0006408 premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’ Amérique Indienne, un groupe important de

ME0005734 tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’ Amérique jusqu’au Texas. La couverture varie

SC0000813 tribus isolées de l’Australie et de l’ Amérique . Le mettre à la base de tous les cultes

ME0003911 du 5o au 15o de latitude, Pacifique et Amérique . Le tube, suivant les cas, est simple,

ME0006213 une date assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique . Les Eskimo ont suivi le renne sauvage,

ME0005405 la civilisation de l’Asie arctique et de l’ Amérique nord centrale. La corporation des

ME0005816 en terrasse. Il en est ainsi chez les Hopi d’ Amérique nord, où les blocs en grès sont cimentés

IP0001810 la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique , nous avions déjà signalé l’orenda

CP0001416 le même genre de faits, un peu partout en Amérique . Nous pourrions poursuivre cette

ME0009727 notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’ Amérique ont pour monnaie des plaques de cuivre

ME0004422 sont maigres, en compa-raison de celles de l’ Amérique ou de l’Asie : 45 % des espèces

ME0006816 Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’ Amérique . Presque toujours, l’objet d’art cache

ME0006338 Il est curieux d’observer que les Indiens d’ Amérique , qui vivent au contact des Eskimo, n’ont

ME0004431 cueillette est développée chez les Indiens d’ Amérique , qui y trouveront une base essentielle à

ME0018622 directe des dimensions du cairn. On a vu en Amérique se former et se détruire toute une

ME0004208 extension du peyotl dans tout le centre de l’ Amérique . Sur la géophagie, voir le très beau

TC0001617 sans natte (Asie, Océanie, une partie de l’ Amérique ). - Il y a les gens à oreillers et les

ME0003114 sont celles de l’Extrême-Orient et de l’ Amérique ; la meilleure boissellerie se trouve

ME0003825 depuis le monde mongol jusqu’au Centre Amérique ; or, un arc composite peut être fait de

ME0006118 de cordes; ponts de lianes, en Afrique et en Amérique ; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’

ME0007107 ; les jeux de balles, généraux dans toute l’ Amérique ; puis les jeux de cailloux, la marelle (

ME0006312 suisse et est commune à l’Afrique, aux deux Amériques et à l’Océanie. La construc-tion de ce

CP0000815 et aux plus civilisés des Indiens des deux Amériques . « Mexico, ce Pueblo », écrit

SE0005114 mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’

MG0005120 des épithètes qui les désignent comme des âmes : on rencontre quelquefois la mention de [...

SE0004626 tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont

ME0018312 textes dans Don Quichotte). Rapports des âmes avec les astres. Voici une série de

DN0001710 de droit, lien par les choses, est un lien d’ âmes , car la chose elle-même a une âme, est de l’

IP0002712 sortir l’âme du magicien, même l’une de ses âmes corpo-relles. M. Wundt appelle à la rescousse

SE0005112 de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est

DN0002715 6. Au fond, ce sont des mélanges. On mêle les âmes dans les choses ; on mêle les choses dans

MG0002326 le magicien tient en général son pouvoir des âmes de ses parents. La parenté est une des

PM0001403 instruit dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous

PR0008609 totem, principale résidence des corps et des âmes , des ancêtres, des âmes-foetus, germes, des

MG0006917 des êtres spirituels, c’est-à-dire celle des âmes des ancêtres et des esprits de la nature. C’

PM0002226 10. Étrangement confondus avec les âmes des ancêtres, perpétuellement réincarnés 1

MG0007813 tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes , des animaux, des esprits, et, par un habile

ME0005039 sur l’origine des animaux, théories des âmes des animaux reproducteurs, trophées d’
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ME0005005 de cette espèce, de son origine (théorie des âmes des animaux reproducteurs) et de la

PR0009102 l’espèce ; ce sont eux qui firent naître les âmes des bêtes et des hommes. Ils ont une valeur

ME0018308 faites par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes et particulièrement des abeilles.

MG0006920 que les âmes des chefs, tout au plus les âmes des chefs de famille, et même, plus

MG0006920 c’est-à-dire esprits efficaces, que les âmes des chefs, tout au plus les âmes des chefs

PR0009128 ont pour effet d’exciter ces corps et ces âmes des churinga à cette multiplication des

PR0009028 churinga réceptacles des âmes des morts, des âmes des enfants des hommes et des substances des

MG0005128 mort; mais la magie n’agit guère qu’avec les âmes des enfants non baptisés, celles des morts

PR0008711 de l’ancêtre, et les symboles actuels des âmes des individus, humains et animaux, passés,

ME0016016 de certains papillons correspondant aux âmes des initiés de grades différents. Même dans

ME0018308 des abeilles. Ames des plantes, âmes des métaux et mariages des métaux. L’

PM0002721 D’autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7, exactement de la même façon.

PM0001616 hétéroclites, « diables » ou bull roarers, âmes des morts, ancêtres totémiques, esprits

PM0003710 plus particulières avec les dieux et les âmes des morts, avec les esprits de la nature et

MG0005135 etc. Ce sont des esprits, peu distincts des âmes des morts, d’une part, et qui, d’autre part,

SE0004701 essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner

PM0001516 initiateurs des magiciens sont plus que des âmes des morts. Déjà au surplus la révélation par

PR0009028 leurs œufs 8, les churinga réceptacles des âmes des morts, des âmes des enfants des hommes

PM0002726 -billons de poussière du désert, avec les âmes des morts et avec les puissances mêmes des

PM0001706 terre et le ciel, que suivent la lune, les âmes des morts et celles des magiciens. Il est à

MG0005143 on invoque des esprits, qui ne sont pas des âmes des morts et dont un certain nombre ne sont

MG0007528 par excellence, sont magiques, ce sont les âmes des morts et tout ce qui touche à la mort :

MG0005107 d’esprits magiques est constituée par les âmes des morts. Il y a même des magies qui, soit

MG0005311 démons sont, de même que les dieux et les âmes des morts, l’objet de représentations

MG0005206 comme nous l’avons vu, voisinent avec les âmes des morts. La spécialisation de ces esprits

MG0006919 doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne le sont pas ; ne sont tindalos,

PM0001826 ces informations ! Quels sont ces esprits, âmes des morts, que nous avons des raisons de

MG0006639 de véritables personnes, en dehors des âmes des morts, qui sont elles-mêmes rarement

DN0002013 s’y transmettent ou y consomment, sur les âmes des morts qui y assistent et y prennent part

ME0017030 des religions est de croire que toutes les âmes des morts sont déifiées. En fait, il n’y a

ME0016726 de la forêt, dans laquelle se réfugient les âmes des morts; les pierres levées; les grandes

ME0018308 des bêtes et particulièrement des abeilles. Ames des plantes, âmes des métaux et mariages des

ME0012139 nombre de cas, le clan comporte un nombre d’ âmes déterminé, un nombre de prénoms déterminé,

MG0002122 En tout cas, à la différence des autres âmes , dont les déplacements sont involontaires,

MG0002116 occultes, des tréfonds plus obscurs que les âmes du commun. L’âme du magicien est

DN0007004 expriment par fiction ce va-et-vient des âmes et des choses confondues entre elles 2. Le

ME0017216 ancêtres se confondent dans la troupe des âmes et leur souvenir personnel s’efface. Cultes

MG0002204 qui ne sont autres que ses doubles ou âmes extérieures. A mi-chemin entre ces deux

ME0016724 mort s’est effacé. Sanctuaires de clan, les âmes extérieures des vivants, les âmes

IP0002724 et infor-mes : ombres, âmes organiques, âmes extérieures, totems, revenants, génies. Dès

PR0003813 principes gé-néraux de la végétation, âmes imprécises des espèces totémiques, etc. C’

CP0002708 être éternelle puisque les deux autres âmes , la végétative et la sensitive, sont

PM0002122 de lumière pour blesser les gens. Puis les âmes le ramènent au camp, suspendu à la corde, le

ME0018238 et le cauchemar; le sommeil, l’extase. Les âmes multiples ne sont pas forcément

CP0001213 ses phases. La perpétuité des choses et des âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms

IP0002716 Les souffles, nous dit M. Wundt, ce sont des âmes . Non, ce sont des souffles. La voix, un

DN0002716 les choses ; on mêle les choses dans les âmes . On mêle les vies et voilà comment les
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IP0002724 éléments disjoints et infor-mes : ombres, âmes organiques, âmes extérieures, totems,

ME0016227 lieux sacrés où ces troupes ont essaimé des âmes ou des animaux. Les rites positifs se

IP0002732 au de-hors ; il reste à expliquer que les âmes puissent et doivent être les seuls agents

PM0001404 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes qui les emmènent par un trou (dans le ciel)

SE0004705 dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour

PR0004607 -tion de l’excellence de certains états d’ âmes religieux. Parmi les anthropologues il n’y a

ME0018238 contradictoires. Pour les Chinois, les âmes se trouvent à tels endroits, correspondent à

ME0016725 clan, les âmes extérieures des vivants, les âmes temporairement non réincarnées des morts

PM0001827 avec les esprits de la nature et les âmes totémiques ? Que sont ces cristaux de quartz,

MG0005110 esprits, nommés tindalos qui, tous, sont des âmes , Tout mort peut devenir tindalo, s’il

MG0002119 ’on ne croit plus, par exemple, que les âmes vulgaires se promènent, pendant le rêve,

ME0018225 des esprits : esprits des vivants, leurs « âmes ». Dans la religion catholique, chaque

PR0008609 des corps et des âmes, des ancêtres, des âmes -foetus, germes, des animaux et des hommes,

ME0004430 en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout, on enfonce le

CP0002023 plus rien a regretter. Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce

RR0000924 bons esprits, et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith,

DN0003121 pas moins publie, officiel, fixe. M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui longtemps

RR0001122 élève de Wundt et de Ribot, Espinas, l’ ami de Ribot, et nous autres, qui avons suivi ces

CP0000603 de Temps ; que notre regretté collègue, ami , et élève Czarnowki a bien commencé - et non

TC0002241 si vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes

DN0001507 ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’importance de ces faits

CP0001708 Chine, je ne sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle

PR0007026 W.) suppliaient, en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve,

PR0004732 le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami . Pour lui, il faut classer les religions

RR0001426 sont des proliférations de l’instinct. Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins, les

RR0001019 et Blondel, comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels points la

DN0007812 (celui qui mange) sans participation de son ami ». D’autre part, des institutions de même

ME0001921 des Eskimo seraient impossibles sans l’ amiak , le grand bateau pourvu d’avirons. Tout

DN0002614 l’objet en est de produire un sentiment amical entre les deux personnes en jeu, et si l’

DN0001512 ceci est échangé entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais

CP0001403 -who-thunders. Similarly we have Walks-with- amighty -tread, Shakes-the-earth-down-whit-his-

SE0001901 donc sur une base étroite, et elle va en s’ amincissant d’une manière marquée à partir de

ME0014809 dans un autre clan. Dans les îles de l’ Amirauté , les Manus expliquent ainsi le ngang : «

DN0007009 se fait encore en groupe : les cinq témoins, amis au moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée

DN0003317 faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis . contrat. Les jeux de mots sur « ici » et «

MG0004105 et aux îles Salomon, semble-t-il), les amis d’un homme qui en a blessé un autre sont mis

PR0006721 gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être

DN0005202 d’hiver où on ne soit obligé d’inviter ses amis , de leur partager les aubaines de chasse ou

RR0001018 Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon

PR0006631 » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis et associés. Notons combien est

RR0000517 * ** Je le sais - un de mes amis et des meilleurs sociologues le disait

DN0010508 du village. « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M.

TC0001812 retrouvons les sujets de réflexion de nos amis Köhler, Guillaume et Meyerson : la

PM0002335 magiques 9. Puis ils le laissent, ses amis le retrouvent et le croient mort, mais il

TC0001112 compléter. Je me permets d’indiquer à mes amis psychologues cette série de recherches. J’y

DN0009425 ’arrête un moment et pendant ce temps-là ses amis « mettent un présent », une lance, un

ME0013807 l’alliance : on cher-chera le contrat dans l’ amitié , dans le mariage (le mariage est un
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PM0003527 à l’esprit qui les a données, que l’ amitié de cet esprit vienne d’une révélation

PM0003521 chez les Arunta, sous peine de perdre toute amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres

DN0010428 ’hospitalité » s’est développée - la loi des amitiés et des contrats avec les dieux, est venue

MG0004818 : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter, barbe d’ Ammon , urine de vierge, liquide de Çiva, cervelle

SC0005028 désirée que redoutée, on craindrait de l’ amoindrir en la limitant et en la circonscrivant

RR0001627 la rage hallucinatoire de la vendetta, l’ « amok Marcel Mauss, (1924) », si souvent décrit.

ME0014801 non malaise, tout Madagas-car, connaissent l’ amok ; connaissent des paniques collectives, où le

CP0000926 it very clear that kinship terms, so called, among other Indian tribes (and the rule will

CP0000925 last in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it

PR0005625 , 1904, p. 376 sqq., et M. Gillen, « Magic amongst the Natives of Australia », Austr. Ass.

SE0003915 échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la

RR0001923 de l’instinct social, l’immoralité, l’ amoralité sont, pour vous comme pour les juges,

ME0004714 pierre; la femme, accroupie dans sa pirogue, amorce avec la chair d’un coquillage, laisse

ME0004725 comptent parmi les plus beaux); l’ amorce et son attache; flotteurs et plombs s’il y

DN0002415 aussi. En tout cas, on voit comment s’ amorce ici une théorie de l’aumône. L’aumône est

ME0018816 magicien est impuissant s’il n’a pas une « amorce » : rognure d’ongles, mèche de cheveux...

ME0018817 formule donnera le sens de ce que contient l’ amorce ; sans formule, vous vous trouvez réduit à

DN0002324 est à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et une histoire du

ME0016009 demeure segmentaire et relativement amorphe : J’espèce est également consubstantielle

SC0001913 le cours de l’action. De plus, c’est un rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens

MG0003730 la naissance de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle et ne

DN0009930 nous guide. Entre l’économie relativement amorphe et désintéressée, à l’intérieur des sous-

ME0011933 de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les sociétés du sud-est

ME0011923 une société divisée en deux clans exogames amorphes , écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2,

ME0011935 qui ne connaisse que deux clans exogames amorphes . La société qui se rapprocherait le plus

SE0005610 peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors de

ME0012118 exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’ amor -phisme existe, à l’intérieur d’une même

ME0012118 dans le clan, a exagéré un peu cet amorphisme . Mais enfin, l’amor-phisme existe, à l’

ME0011021 une certaine frater-nité, un certain amorphisme . Tous les villages nègres, tous les

SC0008441 ou l’objet du sacrifice ne la reçoivent qu’ amortie , c’est-à-dire d’une manière indirecte. C’

IP0001521 pureté, d’impureté, il y a du respect, de l’ amour , de la répulsion, de la crainte, des

MG0003835 des images morales, celles de la paix, de l’ amour , de la séduction, de la crainte, de la

ME0014929 privée; on notera l’attachement au sol, l’ amour du pays : très souvent, l’individu détaché

LS0000713 qui semblent tout spontanés, comme l’ amour du travail, de l’épargne, du luxe, sont en

RR0001912 de réputation, d’identité et d’opposition, d’ amour et de haine. Au fond, ils traduisent le

IP0003112 la psychologie ordinaire appelle simplement, amour et haine, peur et confiance, joie et

CP0002706 de l’âme que celle qui est animée de « l’ amour intellectuel de Dieu ». Il répète au fond

MG0004327 fort divers : magie des nœuds sert pour l’ amour , la pluie, le vent, le maléfice, la guerre,

DN0004105 elle récompense les chants, les femmes, l’ amour , les services ; elle est, comme aux

LS0001324 exclusive et jalouse d’une seule femelle, amour maternel et paternel, hor-reur du commerce

MG0004302 l’union d’un village par un pot à eau, l’ amour par un nœud, etc., et l’on crée, par ces

LS0001340 prises successivement chaque institution. L’ amour paternel et maternel, les sentiments d’

ME0009117 ; aux femmes, aux enfants. Les contes d’ amour sont moins nombreux, les contes de métier,

DN0010231 use, orne, polit, recueille et transmet avec amour , tout ce qu’on reçoit avec joie et présente

DN0008806 Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’ amour , Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant,

ME0009116 de cour, contes de guerre, contes d’ amour ; contes que l’on récite aux hommes; aux

PR0003505 un signe objectif qui dissipe les amphi -bologies et les confusions et, tout en
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Amphlett analogue

DN0002904 grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett , celles de Kiriwina, de Sinaketa et de

DN0002903 partie des îles d’Entrecasteaux et des îles Amphlett . Dans toutes ces terres, il intéresse

DN0003111 toutes les îles Trobriand, d’Entrecasteaux, Amphlett et les îles isolées, Woodlark, Marshall

ME0003335 d’admirables poteries, exemple les énormes amphores des Pima d’Amérique du sud 1. L’une des

PR0001937 des diverses « confessions » satisfont amplement aux besoins de l’immense majorité des «

DN0001413 de tonga prend tout de suite une autre ampleur . Elle connote en maori, en tahitien, en

MG0008925 L’art des magiciens suggère des moyens, amplifie les vertus des choses, anticipe les

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées , elles y présentent des caractères

ME0002010 des migra-tions, qui sont souvent à grande amplitude (exemple : les migrations polynésiennes)

SE0006603 dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison, de

ME0001826 effectuent des déplacements à grande amplitude , au fur et à mesure de l’épuisement des

SE0000508 Ces variations, dont on verra plus loin l’ ampli -tude exceptionnellement considérable,

SE0004106 long et de migrations d’une extraordinaire amplitude . Mais nous voudrions tout au moins

ME0012730 la famille de droit qui subit ces immenses amplitudes de variations que nous venons de

SE0003804 mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est

ME0007435 le monde turc et une partie du monde noir. Amputation du sein, par exemple chez les Amazones.

SC0006018 elle reste vague. C’est la « non-mort » ( amrtam ) de l’âme que le sacrifice assure. Il

MG0005806 de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld. Amsterdam , 1693), de l’existence des démons et du

ME0018202 l’Inde). Quelles sont les qualités d’une amulette (à observer lors de la délivrance de l’

SE0004801 qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général,

PR0001027 l’arbre à prières, le moulin à prières, l’ amulette , les phylactères, les mezuzoth, les

MG0002927 ce qui entrait dans la composition d’une amulette ou d’un philtre devait obligatoi-rement

MG0006431 qui paraît au cérémonial magique, soit comme amulette secondaire, soit comme substance active,

ME0018203 (à observer lors de la délivrance de l’ amulette )? Notions de causalité, de finalité.

SE0005801 biens individuels sont : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui

MG0004711 en magie. L’emploi, si général, des amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne

MG0003321 être fumigés, bus, mangés ou gardés comme amulettes . Cette cuisine, chimie ou pharmacie, n’

MG0004713 utilisées sans rite. Un certain nombre d’ amulettes consistent d’ailleurs en substances et

MG0004205 avec des pierres destinées à servir d’ amulettes , de sorte que la qualité considérée,

ME0016923 le père et la mère jusqu’au sevrage; port d’ amulettes , etc.. Généralement, le petit garçon

MG0007148 C’est lui qui fait la force des charmes, amulettes , fétiches, mascottes, porte-bonheur, et,

MG0004712 rites magiques a pour but de fabriquer des amulettes qui, une fois fabriquées rituellement,

MG0003335 -gris, des scapu-laires, des talismans, des amulettes , tous objets qui ne doivent être

PR0008708 leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés,

LS0000830 parce qu’il est homme qu’il mange, pense, s’ amuse , etc., mais s’il est déterminé à agir par

ME0009013 seulement au gain du littérateur ni à l’ amusement du public, il est destiné dans une

ME0018518 mythes et des contes. Destiné avant tout à l’ amusement et à l’instruction, le conte est plus

SC0004519 de part et d’autre n’est lui-même pas sans analogie . Dans les deux cas, il s’agit de faire

SC0004506 les hommes, il importe de remar-quer leur analogie . Les uns et les autres sont faits des

SC0000907 les faits d’après les rapports d’ analogie qu’il croyait apercevoir entre eux. C’

IP0002216 la magie ne se réduisent pas au raisonnement analo -gique ni à des applications confuses du

IP0001624 humain. Associations d’idées, raisonnements analogiques , fausses applications du principe de

MG0006743 sympathique se réfère aux raisonnements analogiques , ou, ce qui revient au même, à l’

MG0006746 soit d’expériences, soit de raisonnements analogiques , soit d’erreurs scientifiques. Cette

SE0002319 la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est

MG0007109 les Ba-hnars expriment certainement une idée analogue à celle de mana quand ils disent que la

DN0003804 deux principaux. Une relation tout à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1.
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analogue analyse

PR0002236 L’efficacité qu’on leur attribue est analogue à celle du travail ou des arts

PR0008936 d’individus qu’un appel, une invitation, analogue à celle qu’on adresse aux hommes,

MG0002811 dîskâ, dit le commentaire (Keçava ad sû 12), analogue à celle que subit le sacrifiant à l’

MG0005849 quasi obligatoire, a priori, et parfaitement analogue à celle qui s’attache à la religion.

SE0005323 très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés,

DN0009928 ». Il y a intérêt, mais cet intérêt n’est qu’ analogue à celui qui, dit-on, nous guide. Entre l’

IP0001726 qu’ils dépendent d’une notion identique ou analogue a la notion de sacré. De plus nous avons

SC0006425 des blés battus 6. Cette oblation est analogue à toutes celles qui permettent aux

SC0007919 aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé analogue au dédoublement qui a produit les

SE0006023 non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La

ME0011101 désaccord. Nous retrouvons quelque chose d’ analogue dans les colloques des guerres de

DN0008305 La façon de recevoir le don est curieusement analogue . Le brahmane a un orgueil invincible. D’

PM0003013 celle des Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’initiation du magicien. Ce rituel

ME0017736 ; l’observateur emploiera une distinction analogue , sans oublier de commenter chaque prière.

MG0003504 la même chose dans le cas présent, qui est analogue . Une deuxième classe de ces charmes

SC0004908 sacrifices étaient accompa-gnés de pratiques analogues 4. En Grèce, après les sacrifices

SC0005227 -médecine hindous présentent des cas analo -gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au-

SC0003301 Inscript. de Sippora, IV, 32. libations analogues à celles dont nous venons de parler.

SE0003118 avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce

PR0006711 entend de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’énonçaient les deux chefs du

SC0001807 purifi-cation du lépreux comporte des rites analogues à ceux de la consécration du prêtre 3.

IP0001009 qui se recrutent chez eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans australiens, maîtres

MG0005529 universel ou bien une classe de phénomènes analogues à la religion ? Dans un art ou dans une

LS0002118 assez différents, en même temps qu’assez analogues . Dans tout travail qui s’appuie sur des

SC0007618 Ils se produisent dans des cir-constances analogues et ont le même objet. La victoire d’un

SE0006421 » Les Hupas présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus

LS0001514 pas pour quelles raisons des institutions analogues existent dans ses civilisations

DN0009215 ces charges représentent 2. Des associations analogues fonctionnent en Allemagne, en Belgique

SC0004115 11. On trouvait en Grèce des restrictions analogues , par exemple, dans les sacrifices [en

MG0008421 donner tout ce mouvement, des états mentaux analogues peuvent se produire. C’est ce que

ME0011320 Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’Amérique du nord-ouest : il y a

MG0005716 de croyance la magie a été l’objet, et en analysant ensuite l’idée d’efficacité magique. I

PR0001633 ses coreligion-naires, qui est l’objet de l’ analyse . - Il y a plus, quand l’auteur passe a la

PR0002936 caractères très généraux des faits dont l’ analyse a cette notion. Cela fait on examine

DN0009606 économiques les plus généraux, et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs procédés de

CP0001032 cette étude, si j’en avais le temps, d’une analyse approfondie des mêmes faits. C’est celui

MG0009211 ces classes constituées, d’en tenter une analyse aussi explicative que possible. Ces

LS0001539 la réalité collective, mais elle en est une analyse aussi profonde, aussi complète que

MG0006617 etc. En somme, si la théorie démonologique analyse bien une partie du résidu laissé par les

MG0007124 précieuse description, description plutôt qu’ analyse , car l’orenda n’est pas plus facile à

ME0008017 art ou d’une province artistique. Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de sa

MG0006810 démontre le bien-fondé de notre analyse . Cette notion est celle que nous avons

PR0007117 des Australiens, quand nous aurons analysé chacun de ses éléments. Si distantes que

CP0001034 de la British Association d’avoir suscité l’ analyse complète des institutions : commencée par

SC0001916 notre étude, sauf à grouper autour de cette analyse d’autres faits, empruntés soit à l’Inde

IP0000726 forts qui se jouent dans les sacrifices. L’ analyse d’exemples bien choisis pouvait,

SE0006630 méthodologique d’avoir indiqué comment l’ analyse d’un cas défini peut, mieux que des
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analyse analyse

MG0005546 y sont par nature obligatoires. Dans l’ analyse d’un rite pris comme type, le sacrifice,

SC0006329 historiques. Nous nous bornerons à l’ analyse d’un sacrifice bien connu, qui a fait

ME0015141 grecque pouvait à elle seule constituer l’ analyse d’une logique universelle; mais il a vu

MG0009335 la magie peut-elle procéder en dernière analyse d’une notion collective comme la notion

MG0000733 Nous n’espérons pas en effet déduire de l’ analyse d’une seule magie, fût-elle bien choisie,

LS0002235 faite avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité, perd presque toute

ME0008334 Malais. Les procédés d’étude comporteront l’ analyse de chaque danse, par les procédés

DN0010021 constant et glacial calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon approfondie, statistique, comme

PR0000710 les motifs de son énonciation. L’ analyse de la prière est donc plus facile que

SC0006805 futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’ analyse de nos données. Nous touchons au

PR0002932 différentes. En pre-mier lieu, par l’ analyse de phénomènes plus ou moins nombreux,

LS0002139 ’à une observation générale, on substitue une analyse de plus en plus précise; ainsi une carte,

IP0000502 “ Introduction à l’ analyse de quelques phénomènes religieux” (par

DN0006827 où fusionnent personnes et choses ? L’ analyse de quelques traits des droits indo-

LS0002018 pas moins aux caractères essentiels que l’ analyse décèlera. Aussi des définitions heureuses

RR0001120 aucun des progrès que vous réalisez dans l’ analyse des éléments de la conscience, ou dans l’

MG0006122 II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’

RR0001115 un langage psychologique. Notre analyse des faits de conscience collective ne

PR0001115 conductrices que, seule, peut donner l’ analyse des formes élémentaires. Livre I Chapitre

IP0002213 en tant qu’ils se développent hors de l’ analyse des formes qu’ils prennent dans la

MG0006130 pour un magicien, sa croyance. Qu’on analyse des rites magiques, pour y trouver l’

ME0009126 thèmes, leur agencement, la closure. L’ analyse des traits spécifiques permet de faire l’

TC0002215 psychologie, mais en psychotechnique, et en analyse des « touts » psychiques. Ici l’

PR0008925 des formules religieuses. Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’autres

MG0009305 fondamentale de tout rituel, celle dont l’ analyse devait être le terme de notre enquête,

ME0013238 de la possession ou de l’usufruit. L’ analyse du droit se fera par la confrontation des

RR0001120 des éléments de la conscience, ou dans l’ analyse du groupement de ces éléments ne nous est

MG0006121 devenues universelles. II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES

MG0002822 des rites. - Si maintenant nous passons à l’ analyse du rite en général, nous devons noter d’

ME0006832 par l’indigène avec son sens visuel. Après l’ analyse du tout, on passera à l’analyse, toujours

ME0000721 seulement décrire tout, mais procéder à une analyse en profondeur, où se marquera la valeur

DN0004106 une sorte de gage. Enfin M. Thurnwald a analysé , en un cas d’espèce bien étudié 4, l’un

MG0006738 et après la cérémonie. Donc, si notre analyse est exacte, nous retrouvons à la base de

MG0005702 des forces collectives. CHAPITRE IV ANALYSE ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous

DN0005702 CHOSES On peut encore pousser plus loin l’ analyse et prouver que dans les choses échangées

SC0004523 continuité qui nous paraît, après cette analyse , être l’un des caractères les plus remar-

IP0002723 laquelle soient arrivées les religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus

MG0006131 pratique de ces diverses notions, et, l’ analyse faite, il reste toujours un résidu dont

IP0001407 faire, c’est une étude schématique, une analyse générale du sacrifice, nullement un

PR0007123 extrêmement primitifs. Alors que l’ analyse historique de recueils consi-dérables de

MG0007507 catégorie de la pensée collective. De notre analyse il résulte aussi que la notion de mana

PR0001530 la voie des explications. Ils servent a l’ analyse , ils n’en tiennent pas lieu. Les

PR0003232 frappent l’esprit. On néglige de pousser l’ analyse jusqu’à l’élément différentiel. C’est

LS0002230 qui n’ont pas su en faire la véritable analyse . La sociologie demande des observations

MG0007721 ont essayé de les réduire à des termes d’ analyse . Le magicien, disent-ils, raisonne du

MG0005412 nous sont donnés simultanément. Notre analyse les abstrait, mais ils sont étroitement,

MG0007408 la [...] à laquelle s’arrêtent en dernière analyse les alchimistes, et aussi de la [...],
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analyse analyser

MG0006830 et confuse, nous interdit d’en faire une analyse logi-que, nous devons nous contenter de la

ME0015140 roche. Aristote a eu tort de croire que son analyse logique de la langue grecque pouvait à

MG0007727 un terme hétérogène, irréductible à son analyse logique, force, pouvoir, [...] ou mana.

MG0009411 ne serait pas fructueux, de procéder par l’ analyse , même très complète, d’un nombre, même

PR0005447 Il nous suffit pour l’instant que l’ analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus

SE0004011 de la mentalité collective eskimo dont l’ analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’

PR0001211 que ce qu’elle pouvait leur donner. Ils ont analyse objectivement les noms des dieux, et,

MG0007839 pas que la magie ne fait jamais appel à l’ analyse ou à l’expérience, mais nous disons qu’

ME0006830 personnelles. Le total de la forme doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel.

MG0002435 relations avec les esprits, et en dernière analyse , par les qualités de son âme. La liaison

PR0000640 et action s’appellent intimement, et dont l’ analyse peut être si fructueuse. La prière est

DN0010207 Il est insuffisamment complet et l’ analyse pourrait encore être poussée plus loin 1.

LS0001143 pas son objet propre. D’ailleurs, par l’ analyse précédente, nous n’avons nullement

SC0001908 réunis, et assez bien connues pour qu’une analyse précise en puisse être faite. Le

PR0008415 dans le langage qu’ils parlaient. De cette analyse que donnait Schultze voici de longues

MG0007641 comme la notion de sacré, n’est en dernière analyse que l’espèce de catégorie de la pensée

MG0003804 en indiquer au moins quelques-unes et l’ analyse que nous en ferons ne sera pas seulement

RR0001816 contagieux, permet d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait que sur

PR0002406 les procédés de définition, d’observation d’ analyse qui seront appliqués au cours de ce

MG0009422 mot la décrire et la définir d’abord. Dans l’ analyse qui suivra, nous ne serons pas guidés par

IP0002126 une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il importait avant tout de

IP0002416 celle de genre, avait été soumise a l’ analyse sociologique par l’un de nous, avec M.

ME0006832 Après l’analyse du tout, on passera à l’ analyse , toujours par l’indigène, de chaque motif,

RR0001405 Et toutes mises ensemble (- après l’ analyse , vient la synthèse -) peuvent expliquer

RR0002507 effet, comme vous, que ces catégories soient analysées d’une façon concrète et non plus

PR0001512 dans la religion qu’ils pratiquent, qu’ils analysent au moment même où ils écrivent, et c’

ME0014010 mélan-ge de public et de privé difficile à analyser : l’incrimination est publique, l’

IP0000702 oral dans un rite complexe, il nous fallait analyser celle du rite manuel. Des sacrifices,

ME0006711 ce qui concerne les arts sonores. Il faudra analyser dans la société les finesses de

SC0000905 été surtout une erreur de méthode. Au lieu d’ analyser dans sa complexité originaire le système

LS0002108 documents. Il est encore plus délicat de les analyser , et, dans quelques cas, d’en donner d’

LS0000741 une certaine manière de percevoir, d’ analyser et de coordon-ner. Par conséquent, par la

SC0000834 et c’est cette confusion qui l’empêche d’ analyser le sacrifice expiatoire. Assurément, ces

IP0001518 Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana -lyser le sacrifice, nous parut donc, notre

DN0009605 idéal ; de leur point de vue, on peut mieux analyser les faits économiques les plus généraux,

PR0001735 foi de l’auteur. Il s’agit beaucoup moins d’ analyser les faits que de démontrer la

MG0000705 et de l’occultisme. S’attachant donc à analyser les principales expériences des spirites

MG0006538 l’idée de propriété, quand nous essayons d’ analyser les rites magiques comme des produits et

ME0006827 comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser les sensations de l’individu qui use de

PR0001538 indiquée. Il leur a semble tout naturel d’ analyser leurs propres notions qui leur sont

DN0006816 de tous les principes que nous venons d’ analyser . Nous croyons pouvoir démontrer, en fait,

LS0002246 tellement typiques qu’il suffit de les bien analyser pour découvrir immédiatement certains

MG0007125 car l’orenda n’est pas plus facile à analyser que le mana (American Anthropologist, 190

IP0002507 la religion et la magie » a pour objet d’ analyser quelques formes primitives, étranges,

MG0009413 collectives qu’on peut nommer, décrire, analyser , sans jamais craindre de perdre le

LS0001913 science. Nous nous proposons seulement d’ analyser un certain nombre de procédés

PR0007206 Il nous reste en effet, à décrire et à analyser , un nombre considérable de rites oraux,
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analyser ancêtre

LS0002112 qu’il existe des moyens différents pour analyser un rite religieux et pour décrire la

SC0006919 des sacrifices agraires, dont nous venons d’ ana -lyser un type, a été surchargé de rites

MG0009346 l’individu magicien. Nous n’allons donc pas analyser une série de rites magiques, mais l’

ME0005232 besoins naturels, protection et confort s’ analyseraient comme des nécessités d’habitude.

SC0000939 soit à l’ethnologie, pour éclairer nos analyses et contrôler la généralité de nos

MG0007117 des hasinas. Nous sommes persuadés que des analyses plus précises de la magie néo-zélandaise,

CP0001236 fer ou les croisières, - peuvent être ainsi analysés . Une pipe que je crois Haida, et à

PR0001831 mythe et tout le rite viennent y converger. Analysons par exemple une des formules

MG0008008 magique, celle-ci devient, par le fait même analytique . Dans la proposition : la fumée des

PM0000404 dans les sociétés australiennes Étude analytique et critique de documents

MG0007840 mais nous disons qu’elle est très faiblement analytique , faiblement, expérimentale, et presque

MG0007719 par son intervention. Sont-ce des jugements analytiques ? On peut se le demander en effet,

MG0007725 établi que cette réduction en jugements analytiques est toute théorique et que les choses

MG0008011 -forme les jugements magiques en jugements analytiques , mais elle les fait devenir, d’a

ME0018617 ce qui précède correspond à la structure anatomico -physiologique de la religion. Il faudra

SE0006619 reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les

TC0000805 mécanique et physique, comme une théorie anatomique et physiologique de la marche, ou qu’

CP0001202 time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !

CP0001401 on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have a

ME0017028 funéraire proprement dit et les rituels ancestraux . Certaines sociétés observent un culte

MG0007532 des rites funéraires, quelquefois des cultes ancestraux dans lesquels se marque combien leur

PR0008613 bassin de bois, comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces que

ME0012512 à l’ancêtre, tout le monde est fils de l’ ancêtre à quelque degré. Cela se marque dans le

ME0017202 des ancêtres, qui étudie les rapports de l’ ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux, les

ME0017204 certain nombre de cas, la réincarnation de l’ ancêtre arrête son culte, puisqu’il revit. On

PR0009025 dignité. Les mots sont ceux qu’employait l’ ancêtre chef, ceux que répétaient les autres

PR0008801 pèlerins 9. Et ces chants sont ceux que l’ ancêtre , chef du clan, chantait et qu’entendirent

ME0012515 dans la famille indivise est la notion de l’ ancêtre commun, dont le patriarche est le

CP0001717 c’est une chose venue d’ailleurs : l’ ancêtre correspondant l’avait porté, comme il

CP0001510 et là à une représentation extatique de l’ ancêtre . D’ailleurs, la présence ou l’absence du

ME0012904 ceci afin d’assurer la réincarnation de tel ancêtre d’une manière absolument certaine. On

ME0017201 morts, destiné à transformer le mort en un ancêtre déterminé, est très diffé-rent du culte

PR0006713 du Wollunqua près de la résidence de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble être

CP0001604 masque tragique, masque rituel et masque d’ ancêtre . Elle est donnée au début de la

PR0008711 pierres churinga qui sont et les oeufs de l’ ancêtre , et les symboles actuels des âmes des

ME0007722 de personne 1. Le masque peut réincarner l’ ancêtre , incarner l’esprit auxiliaire. Beaucoup

ME0010920 de famille, chef de clan et il incarne l’ ancêtre . Les nobles forment la hiérar-chie

ME0011817 Enkel, de avunculus, petit oncle, petit ancêtre . Les termes de parenté varient encore

ME0012507 qui englobait tous les descendants d’un même ancêtre mâle, y compris les femmes, mais non les

CP0002004 de cire moulé sur la face, le [...] de l’ ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de

CP0001225 396), élément de force impersonnelle, ou de l’ ancêtre , ou du dieu personnel, en tout cas du

ME0008414 (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique); le mode d’

ME0008120 par son décor tous les hauts faits de l’ ancêtre qu’il incarne. Questions de la

PR0008805 les gens aux totems, l’individu à l’ ancêtre qu’il réincarne et qui, à la fois homme

CP0001939 par exemple l’ordre de naissance de l’ ancêtre qui le porta, Primus, Secundus. Nom (

ME0015233 de son voyage dans l’au-delà, l’esprit d’ ancêtre qui va le choisir ; une réponse

ME0016338 l’ordre dans lequel ils sont apparus. L’ ancêtre totémique peut enfin s’identifier au
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ancêtre ancêtres

ME0012512 à la même génération par rapport à l’ ancêtre , tout le monde est fils de l’ancêtre à

MG0002329 suppose qu’il a pour père, pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde actuelle, un

PR0006302 qui signifiait probablement un père 2, un ancêtre , un esprit tout au plus 3, y désigne tout,

PR0008714 une phrase qui décrit ce geste de l’ ancêtre . » Le premier acte de la liturgie est

PR0008701 pierres qui représentent les oeufs dont les ancêtres (hommes-chenilles) étaient pleins 1.

PR0008409 concision : c’est qu’ils sont « dérivés des ancê -tres 3 ». Ceux-ci naturellement, plus qu’

DN0006104 d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres ; c’est elle qui reçoit et vomit à la

ME0013024 rites du seuil, les rites d’introduction aux ancêtres . A Madagascar, la notion du contrat est

ME0016433 processus : c’était ainsi que faisaient les Ancêtres , avant qu’ils soient des hommes. L’

MG0001317 la série des actes qui ont pour objets les ancêtres . Bien loin de nier la possibilité de ces

LS0002008 les rites funéraires et le culte des ancêtres . Ces définitions seront d’autant plus

DN0001014 du culte des grands dieux, des totems ou des ancêtres collectifs ou individuels du clan, tout

PR0008801 du clan, chantait et qu’entendirent d’autres ancêtres , d’une autre localité, du même totem 1.

PM0002923 les petits bâtons mystérieux, résidus d’ ancêtres de l’alcheringa (les temps mythiques),

PR0009114 sont censées venir de l’Alcheringa, des ancêtres de l’Alcheringa. Leur force prodi-gieuse

CP0002104 Il n’a pas son corps, il n’a pas d’ ancêtres , de nom, de cognomen, de biens propres.

PR0006801 presque à l’origine du monde et, avec des ancêtres de quelques totems, transforma les

CP0001220 noms, de ses biens, de ses charges, de ses ancêtres , de sa personne - au sens plein du mot 1.

IP0000915 sont les dieux qui représentent les ancêtres de tout Zuñi et qu’il sont en même temps

PR0008609 résidence des corps et des âmes, des ancêtres , des âmes-foetus, germes, des animaux et

ME0013512 droits du prince, du chef, des prêtres, des ancêtres , des différents membres de la famille,

RR0001347 mythique que déchaînèrent autrefois les ancêtres dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri

MG0005115 Dans l’Inde ancienne et moderne, les morts, ancêtres divinisés, sont invoqués en magie ; mais

CP0001905 ont disparu, - les masses d’effigies des ancêtres dormants et assis qu’on a trouvées dans

ME0012802 paternels; la femme adore la tablette des ancêtres du mari et non pas des siens; les

ME0012517 du clan, à l’intérieur duquel le culte des ancêtres est assez rare. A l’intérieur de la

IP0000930 Les tortues, dans lesquelles s’incarnent des ancêtres et des doubles, ressemblent sans doute à

MG0006917 spirituels, c’est-à-dire celle des âmes des ancêtres et des esprits de la nature. C’est lui

DN0004911 s’y engagent y représentent, y incarnent les ancêtres et les dieux, dont ils portent le nom,

PR0008413 journalier ces formules sont celles même des ancêtres , et les prières les phrases qu’on leur

IP0000926 ’est autre chose qu’un sacrifice du culte des ancêtres , et un sacrifice du culte de la pluie.

ME0013306 propriété avec le deuil, avec le culte des ancêtres , etc. On s’abstiendra, nous le répétons,

CP0001430 Arunta), la relation de ces noms avec les ancêtres éternels, avec les ratapa, sous leur

DN0006203 de nourriture, que les esprits donnèrent aux ancêtres . Eux-mêmes sont supposés féeriques.

ME0017208 hommes et les ancêtres femmes; très peu d’ ancêtres femmes sont l’objet d’un culte, sauf en

ME0017208 entre les ancêtres hommes et les ancêtres femmes; très peu d’ancêtres femmes sont

PR0009110 extra-ordinaire, étrange, étranger des ancêtres fondateurs du clan 2. Soit que les unes

IP0000916 les doubles de tous les vivants. Or les ancêtres habitant les eaux souterraines sont

ME0017208 totems. Distinguer soigneusement entre les ancêtres hommes et les ancêtres femmes; très peu

ME0009018 L’épopée est très souvent liée au culte des ancêtres . L’ensemble des gestes familiaux donnera

CP0002027 les personnes, les images de leurs ancêtres . La propriété des simulacra et des

SC0008210 près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres . Le mécanisme de la consécration de la

ME0017203 dieux du sol, le grand Ancêtres, les petits ancêtres , les génies tutélaires, etc. Dans un

ME0017203 génies locaux, les dieux du sol, le grand Ancêtres , les petits ancêtres, les génies

CP0002022 droit aux images et aux cognomina de leurs ancêtres . Maintenant ils n’auront plus rien a

SE0006021 de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11,

SC0006413 à Thaulon 4, qui paraissaient bien être les ancêtres mythiques des prêtres de ce sacrifice.
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ancêtres ancien

SE0005604 sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels

SE0004708 depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que

PM0001510 se confondant dans la notion générique d’ ancêtres mythiques, personnels, des individus des

PR0009124 La formule est un moyen de faire revivre les ancêtres mythiques qui résident dans les pierres.

ME0011735 ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la famille

ME0017035 dans l’observation des rituels. Les ancêtres nommés et non nommés sont l’objet de

ME0016226 Souvent, le pays a été préfiguré par les ancêtres . on étudiera longuement les lieux sacrés

ME0008038 sont idéaux. En inventant le papier, nos ancêtres ont détaché la peinture des parois qui

ME0012802 ? En Chine, je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres paternels; la femme adore la tablette

PM0002226 10. Étrangement confondus avec les âmes des ancêtres , perpétuellement réincarnés 1 en leurs

ME0007712 l’arrivée du clan tout entier, y compris les ancêtres personnifiés. Rituel des katcina chez

ME0017125 qu’il était impossible de les transformer en ancêtres protecteurs). Le délai entre le premier

ME0011332 au système des animaux, des dieux ou des ancêtres qu’il s’agit de réincarner. Dans toute

ME0017029 Certaines sociétés observent un culte des ancêtres que d’autres négligent; mais toutes

ME0017202 déterminé, est très diffé-rent du culte des ancêtres , qui étudie les rapports de l’ancêtre

DN0002810 dans le même discours, c’est l’esprit des ancêtres qui laisse « descendre... sur ces parts

CP0001211 l’existence même à la fois de ceux-ci et des ancêtres qui se réincarnent dans leurs ayants

CP0001410 moments du totem tonnerre, sont ceux des ancêtres qui se sont perpétuellement réincarnés. (

ME0013340 la Terre-mère, de la terre où résident les ancêtres qui sont maîtres d’accorder l’abondance

ME0010825 trop âgé »...). interrègne, culte des ancêtres royaux, etc. On notera quels sont les

LS0001614 autres; par exemple, comment le culte des ancêtres s’est développé sur le fonds des rites

ME0017215 Généralement, à la cinquième génération, les ancêtres se confondent dans la troupe des âmes et

ME0017214 les Champs-Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se réincarnent-ils, réapparaissent-ils?

CP0001903 des masques, et en particulier des masques d’ ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’

ME0017205 ’il revit. On observera le sanctuaire de ces ancêtres , son emplacement : à l’intérieur de la

ME0017206 dans une caverne, dans un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés individuellement ou en

ME0010820 la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres , sur son totem (exemple : la panthère

PR0006309 possédons maintenant 6. Il n’y a la que des ancêtres totémiques d’un clan de la Pluie ; et on

PM0001525 du pouvoir magique de chaque individu à des ancêtres totémiques déterminés. Il ne serait peut

PM0001616 « diables » ou bull roarers, âmes des morts, ancêtres totémiques, esprits locaux des sources

MG0001237 le mot de religion. Les espèces et les ancêtres totémiques présents au cours de ces

CP0002025 nom d’Allobrogicus parmi les images de ses ancêtres »). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’est

ME0012601 de la famille indo-européenne, où le plus ancien agnat, le plus ancien des mâles présents

SC0003209 ’a dit, que la bête sacrifiée est toujours un ancien animal totémique. L’explication est plus

CP0001919 a déjà supposé que c’est le reste d’un ancien clan, devenu confrérie, portant noms,

SC0002113 diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de la

PR0005814 à la prière qu’adresse à Baiame le plus ancien des magiciens présents (würmiennes 7).

ME0012602 européenne, où le plus ancien agnat, le plus ancien des mâles présents de la souche, commande;

PR0008015 par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous

DN0008726 nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et les très anciennes langues

ME0013234 comparables aux notions qu’on trouve dans l’ ancien droit français. On aura encore recours à

ME0010421 pourra être surmontée par la pratique de l’ ancien droit français ou du droit anglais.

ME0013318 éminents. Une connaissance préalable de J’ ancien droit français ou du droit anglais sera

ME0011634 des parentés : le système successoral de l’ ancien droit ro-main, aux termes de la loi des XII

ME0014226 pareil mélange est le cas du voleur dans l’ ancien droit romain. Agissant en tant qu’

ME0013721 correspond à une notion fondamentale du très ancien droit romain. D’autre part, un contrat

DN0007414 devien-dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain. En premier lieu faisons
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DN0007605 -EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très ancien droit romain sont plutôt d’ordre

DN0007101 1910, p. 467). Certes, le contrat le plus ancien du droit romain, le nexum, est détaché

ME0010422 ont été écrits très anciennement le plus ancien est le code d’Hammurabi, composé au début

ME0007509 chez les grands-prêtres maya du Mexique ancien . L’ablation des incisives en Australie est

DN0007512 le don rendu, de même il y a en droit romain ancien la mise en vente, puis le paiement. Dans

PR0005911 certains traits d’un rituel plus ou moins ancien . La thèse contraire compte parmi ses

ME0018602 ’âge, castes et en particulier les prêtres; l’ ancien , le chef de clan, le magicien sont

PR0001523 -ment a établir quel est le texte le plus ancien , le plus authentique, le plus canonique,

PM0000411 de Buckley et de Gregory, le travail, ancien mais toujours important, de G. S. Lang,

DN0009118 : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de

MG0000805 pris en considération la magie de l’ ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer

ME0004506 ’une des plus perfectionnées était celle de l’ ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent

DN0002807 festin, le héraut dit : « S’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas

PR0005626 VIII, 162, sqq., restent, eux, à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour

PM0003615 d’un autre weraap (magicien), et leur ancien possesseur, tout comme chez les Warramunga,

DN0009115 une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent. Dans une

ME0006135 sinon préhistorique, du moins aussi ancien que la civilisa-tion actuelle nord-

ME0002820 pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’assemblages du

DN0002223 de ce support humain et qui peut être aussi ancien que le potlatch lui-même : on croit que c’

PR0002726 ce n’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent les faits les plus récents.

SC0003605 cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans

CP0002306 romain. On peut même apercevoir, entre l’ ancien stoïcisme et celui de l’époque gréco-

DN0009415 échangent tout entre eux -constitue le plus ancien système d’économie et de droit que nous

PR0006009 rite chrétien, mais encore pour transcrire l’ ancien testament lui-même. Dans les Évangiles et

PR0007020 On en trouvera un bon exemple dans l’ ancien travail de Dawson, sur les tribus du n. W.

DN0007814 ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous les retrouvons dans

DN0006906 PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN ) Un rapprochement entre ces droits

ME0012608 femme la plus âgée de la génération la plus ancienne : à Madagascar, c’est le premier

DN0003134 sociétés sémitiques, mais peut-être pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a inventé -

ME0012426 l’homme le plus âgé de la génération la plus ancienne , c’est le frère cadet et non le fils qui

MG0002309 dans celle de l’Inde brahmanique ancienne . Car, d’une part, nous ne connaissons

MG0008707 vaines, auxquelles ce qui subsiste de l’ ancienne catégorie de mana donne un corps. Il y a,

DN0004614 complexe, surtout dans sa forme la plus ancienne , celle de la prestation totale que nous

MG0001622 au prêtre. Il semble même que, dans l’Inde ancienne , cette propriété exclusive du magicien

TC0001504 dans l’histoire d’une race. Dans l’histoire ancienne comme dans les autres civilisations, la

CP0001913 l’un des grands rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type commun

DN0003133 à partir de ce stade qu’à une époque assez ancienne , dans les sociétés sémitiques, mais peut

SC0000733 un piaculum d’ordre supérieur. L’idée ancienne de la parenté de la victime totémique et

CP0001616 ’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des civilisations qui ait eu la notion

PR0002914 Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus ancienne des liturgies du temple, celle des fêtes

ME0015832 ’Abomey, ni ceux de la cour chinoise, la plus ancienne du monde. Par ailleurs, un grand nombre

SC0005926 le nom est complètement changé. Dans l’ ancienne Église, c’était le jour de Pâques qu’on

PR0007703 les rivières qui ne parviennent pas à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’

MG0009005 plus enfantine, est peut-être la technique ancienne . En effet, l’histoire des techniques

PR0000931 fournir un terrain plus propice que l’Inde ancienne . En effet le rituel védique est

PM0002828 du magicien. Il a une vie nouvelle, sa vie ancienne est finie ; quelquefois même il devient

MG0005114 les Cherokees et les Ojibways. -Dans l’Inde ancienne et moderne, les morts, ancêtres
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MG0008148 ni même, sous une forme claire, dans l’Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous sommes

ME0012720 la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne et qui est en réalité la plus récente au

DN0005415 sûrement senties comme telles. Comme dans l’ ancienne Gaule on en Germanie, comme en nos

DN0007804 ont une dimension considérable. L’Inde ancienne , immédiatement après la colonisation

CP0001115 exemple une Chine Septentrionale très, très ancienne . Je pense que ce bateau, cette

CP0001711 ouvrages de M. Granet, c’est, dans la Chine ancienne , la force et la grandeur d’institutions

ME0010917 parfaitement démocratique. Dans la Germanie ancienne , la noblesse était régulière; elle

MG0002217 forme humaine, en chevauchant simplement son ancienne métamorphose. D’autre part, il arrive

PR0001516 ou n’y corres-pondent plus. Une pratique ancienne n’est comprise que grâce à un dogme

CP0001010 aux rangs dans les confréries, dans ce que l’ ancienne nomenclature de Powell et du Bureau of

MG0007320 expression adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’une partie

ME0014330 de l’organisation de clan ou de village, l’ ancienne organisation populaire; trois étages d’

MG0008631 magie les ait empruntées à une religion ancienne ou étrangère, soit qu’elles se soient

MG0002608 ’autres magiciens: Chez les Chames, c’est une ancienne pãja qui procure à l’initiée ses extases

ME0017017 puissante n’est pas nécessairement la plus ancienne , par exemple dans l’institution du vasu

PR0002542 qui doivent être distingués. De même que l’ ancienne physique faisait du chaud et du froid,

ME0003929 de véritables écus. Toute l’Amérique du nord ancienne possédait des gorgerins, parfois en

DN0005525 Tlingit, il reste d’importants vestiges de l’ ancienne prestation totale, d’ailleurs si

PR0001015 Même, par un curieux retour, on vit l’ ancienne prière collective, mécanique, à énoncé

PR0004101 guérison magique de l’hydropisie 1. La plus ancienne prière mystique de l’Inde se trouve dans

ME0014317 commande l’application du code militaire, l’ ancienne règle romaine de la décimation. La peine

MG0002211 de l’antiquité gréco-romaine; la striga, l’ ancienne strix, est une sorcière et un oiseau. On

SE0003103 réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la

MG0002835 est le plus généralement fixée. Dans l’Inde ancienne , théoriquement, tout rite magique était

DN0008505 de vente semblent d’origine récente 2. Plus anciennement , elle avait développé, extrêmement,

PR0007515 des intichiuma des Arunta. Ce sont les plus anciennement et les mieux connus comme tels.

PM0000920 ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus anciennement et les seules connues de l’Australie

ME0010422 droits, toutefois, ont été écrits très anciennement le plus ancien est le code d’

ME0017705 est attestée en sanscrit beaucoup plus anciennement qu’en latin); en fait je n’ai pas d’

TC0000931 instrument. Il fallait revenir à des notions anciennes , aux données platoniciennes sur la

DN0004403 sont pénétrées mutuellement à des dates très anciennes , bien qu’elles appartiennent, au moins

TC0002301 la Chine et par l’Inde, dès des époques très anciennes . Cette étude socio-psycho-biologique de

PR0004928 les civilisations paléolithiques les plus anciennes , cf. Tylor, « On the Tasmanians as

PR0005805 hommes, s’il n’y avait eu, à des dates déjà anciennes , d’importantes altérations du culte des

ME0011239 introduit de nouvelles, qu’on en abandonne d’ anciennes . Dans certains cas, la société des

PM0000618 parvenues des observations, même fort anciennes . dans son compte-rendu du Golden Bow de

PR0005324 pour compléter ou vérifier les observations, anciennes de Gason ou récentes d’un missionnaire,

DN0007304 qu’il n’a pu y avoir, dans les époques très anciennes du droit romain, un seul moment où l’

DN0008419 ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur théorie du

SC0000515 d’ensemble. L’histoire des conceptions anciennes et populaires du sacrifice don, du

PR0006203 Australiens et celles mêmes des religions anciennes , il y a une distance considérable, il

ME0005026 ? Le travail de la peau est une des plus anciennes industries connues, comme en témoignent

DN0008726 que dans le très ancien droit et les très anciennes langues germaniques. Cela explique le

DN0010001 des rentes à percevoir. Dans les morales anciennes les plus épicuriennes, c’est le bien et

ME0005829 ou une migration a rendue inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent d’ailleurs s’adapter à

MG0001224 et le dieu, dans la plupart des religions anciennes , n’était nullement capable de se

DN0007313 de concepts et, vu la pauvreté des sources anciennes , on est très mal placé pour les

130



anciennes Anciens

MG0009017 à supposer que d’autres techniques plus anciennes , plus simples peut-être, plus tôt

RR0001318 concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent pas.

LS0001120 nouvelles ne peuvent être faites qu’avec les anciennes , puisque celles-ci sont les seules qui

ME0018937 ne sont pas nécessairement beaucoup plus anciennes que le reste. Tout réside dans une

DN0007226 il est impossible de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit : il faut qu’il y ait

DN0006804 DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents ont été

ME0008127 Il existe des gravures sur bois très anciennes ; et des peintures sur pierre, toutes

ME0016605 à se poser sur le terrain la question de l’ ancienneté relative de ce culte, que certains

SE0002211 ’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer

MG0009047 ] (Olympiodore, II, 4 Berthelot, Colt. des anciens Alchimistes grecs, 1, p. 86). Il est

SE0003309 ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques

PR0006321 tend cette pratique, enseignée par les anciens aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’

MG0007334 Dans les textes védiques, des plus anciens aux plus récents, le mot de bráhman,

IP0001331 les Tarahumare du haut Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous pensons donc que le

ME0002007 cité de la pureté sémite, abritait d’ anciens Chananéens, des Israélites, et des

ME0011231 pouvant elles-mêmes être des clans ou d’ anciens clans. A côté de ses séances secrètes, la

MG0001010 Une religion appelle magiques les restes d’ anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé,

IP0001413 après et sur d’autres systèmes plus anciens . D’une part, son institution suppose,

TC0002107 plus ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la vie de l’individu et dans l’

PM0003302 ils ne dispensent pas de l’éducation par les anciens dans les secrets de l’art magique. D’

PR0005203 2, mais encore les documents plus anciens , de Howitt, publiés d’abord petit à petit,

DN0007412 d’idées un certain nombre de traits très anciens de la forme encore pratiquée sinon

ME0010617 encore des cercles de hauts dignitaires, d’ anciens de la société des hommes ou de la société

ME0016233 ’en manger : ainsi, en Australie, ce sont les anciens des clans qui initient les jeunes gens

PM0003603 remarquable que M. Howitt, dans les plus anciens des renseignements qu’il nous a donnés

MG0009044 « Je veux te représenter l’esprit des anciens , dit l’alchimiste Olympiodore, te dire

ME0016105 toujours sous la forme d’interdits. Les plus anciens documents que nous possédions sur la

DN0007002 Surtout, ce sont encore des résidus des anciens dons obligatoires, dus à réciprocité ;

DN0007102 collectifs et détaché aussi du système des anciens dons qui engagent. La préhistoire du

SE0001728 identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent

CP0000811 ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et religions - presque à « l’état

PR0002725 document récent peut enregistrer des faits anciens , et, de deux documents de date différente

MG0002837 lune. Même, il semble résulter des textes anciens et il appert de textes plus modernes que

DN0006803 SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits

PR0005236 qu’ont eu ces observateurs. Les travaux anciens et récents des missionnaires Strehlow,

SE0004221 culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours

SE0004222 établissements d’été sont toujours voisins d’ anciens établissements d’hiver. D’autre part, la

SE0003117 Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’ anciens établissements d’hiver qui semblent bien

ME0011025 et toute la famille indo-européenne. Les anciens forment l’administration de la tribu et

ME0011217 selon le système des classes d’âge : les anciens gouvernent, les autres obéissent avec la

MG0004203 de la localisation à la séparabilité. Les anciens , Grecs et Romains, ont pensé guérir des

TC0001913 Les inventeurs du savon ne sont pas les Anciens , ils ne se savonnaient pas. Ce sont les

SE0005327 plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses

ME0011011 de la société des hommes, la société des anciens . L’existence de démocraties pures est un

CP0001415 indiquées par sa grand-mère ou par les anciens , les limites. Nous retrouvons, sinon les

PR0005303 De plus nous commençons tant à l’aide des anciens linguistes que des nouveaux 4, à nous

ME0011024 municipal, société des hommes ou conseil des Anciens . Maine retrouvait là un trait de la
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anciens and

PR0002114 vient un ensemble d’imitations de modèles anciens . Même les textes les plus récents, comme

MG0002711 par des collectivités ; les textes les plus anciens nous parlent d’assemblées de sorcières ;

ME0013541 -rants devenus propriétaires du sol-, les anciens occupants doivent alors cultiver la terre

DN0009503 pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous

ME0006026 que par un côté. C’est la position des anciens oppida. Il n’est pas nécessaire qu’un

ME0012408 apparaîtra nettement lors des réunions des Anciens , ou des séances de la maison des hommes,

ME0008514 Parmi d’autres gammes, parmi d’autres modes, anciens ou exotiques. Ces gamines sont toutes

LS0001232 sociales observées chez les peuples les plus anciens ou les plus sauvages, institutions qui se

ME0013229 toutes les explications possibles par les anciens , par les prudents; l’observateur se

DN0005807 de propriété, de fortune, à la façon des Anciens . Par un effort mythologique et religieux

DN0008308 reste fidèle à l’économie et à la morale des anciens pasteurs indo-iraniens et aussi à celle

MG0000503 objet de spéculations. Mais celles des anciens philoso-phes, des alchimistes et des

MG0001847 pawang ou la paja, qui sont, en réalité, d’ anciens prêtres. De même l’hérésie fait la magie :

IP0001123 il faudra toujours démontrer : qu’ils sont anciens , qu’ils sont essentiels au totémisme

PR0003630 d’ailleurs sont même des survivances d’ anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux

MG0001012 que M. Skeat considère comme magiques les anciens rites agraires des Malais. Pour nous, ne

SC0000929 temps homériques. Nous n’apercevons les plus anciens rites qu’à travers des docu-ments

PR0002910 suit qu’ils faisaient partie du rituel des anciens sacrifices solennels. Ils pren-nent ainsi

ME0011104 toutes popu-laires; le conseil des Anciens se réunit à l’écart, mais à l’issue de sa

ME0013615 et des grands royaumes, attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens. Comme la prosti

MG0008335 but unique et préconçu. Pour Madagascar, les anciens textes nous disent que, pendant l’

SC0000706 C’est que, à partir du moment où les anciens totems furent supplantés par les animaux

IP0001225 cultes dont traite M. Reinach, s’il y a d’ anciens totems ils n’ont servi qu’à habiller les

ME0007431 crânes, des moulages, rechercher les crânes anciens . Très souvent les populations qui

SE0003121 que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous

SE0005211 ce fait (et ce sont justement les plus anciens ) semblent rapprocher, d’une manière

ME0012503 de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos

CP0002019 (tout comme nous sont parvenues les Tables d’ Ancyre d’Auguste), la Table de Lyon (anno 48),

CP0000922 upper regions and would be fifth in honor; and another - say the tail-to the lower region

CP0000920 to the west and would be second in honor; and another member-say the right foot-to the

CP0000910 upon by sociologic and divinistic modes, and are bestowed in childhood as the " verity

ME0001607 et B. Z.). The Veddas. 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay

CP0000923 sixth in honor; while the heart or the navel and center of the being would be first as well as

ME0001031 Zuñi Indians. Their mythology, fraterni-ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer. Ethn. 23rd

CP0000909 They are determined upon by sociologic and divinistic modes, and are bestowed in

CP0000939 also in colours attributed to them, etc.) and , finally, with such an arrangement of names

CP0001340 Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and since

CP0001338 When they came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-mist, Comes-in-

CP0001204 " Now, our chiefs have been given everything, and I will go right down (according to the order

CP0000919 to another member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would pertain to the west

PR0005316 dépositaires des traditions ; cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On Australian Medicine Men. J.A.

CP0001001 938) written and to be writing their statutes and laws in all their daily relationships and

DN0004820 le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull. Bur. Am. Ethn., no 29 (

CP0000921 -to the south and would be third in honor; and of another member - say the left foot-to the

CP0000940 of names correspondingly classified and of terms of relationship significant of rank

CP0000913 both of the totem in its various conditions and of various parts of the totem, or of its

CP0000925 studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear that
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and anéantissement

DN0009015 le curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1. La charité est encore blessante

ME0003205 1. Bonne classification dans les Notes and Queries on Anthropology, p. 245 et suivantes.

CP0000938 and the succession of their elements and seasons, but also in colours attributed to

CP0001402 the thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder,

CP0001340 shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and since they alighted on an oak tree, the name

CP0001337 has originated a name Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name

DN0004432 Comme en Mélanésie, c’est un constant give and take, « donner et recevoir ». Le potlatch lui

CP0001408 everywhere. From all this a name is derived and that is my name-Crashing-Thunder 1. Chacun

CP0001203 ; and those went down to the / numayms. And the name-keeper Wiltsecstala says / " Now,

CP0000942 or a council is simply impossible, and the people employing such devices may be said

CP0000926 terms, so called, among other Indian tribes ( and the rule will apply no less or perhaps even

CP0000938 subdivisions in their relative succession and the succession of their elements and seasons,

CP0000937 (not only according to number of the regions and their subdivisions in their relative

CP0001203 / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms. And the

CP0001001 be said to have Marcel Mauss, (1938) written and to be writing their statutes and laws in all

PR0005622 voir « The Beginnings of Religion and Totemism », in Fortnightly Review, 1905, p. 16

DN0002514 (sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and Traditions, in New-Zealand, 1853, p. 132)

SE0003020 du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ;

CP0001001 and laws in all their daily relationships and utterances. Ainsi, d’une part, le clan est

PR0005221 les mission-naires. Cf. H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by the

PM0000927 disent Forest, « On the Natives of Central and Western Australia », J.A.I., 1876, voir p. 318

MG0008720 livres. Now my charms are all o’erthrown, And what strength I have’s mine own; Which is

CP0001334 in the beginning, sent four men from above and when they came to this earth everything that

ME0007123 comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive

CP0000922 to another-say the head-to the upper regions and would be fifth in honor; and another - say

CP0000921 member - say the left foot-to the east and would be fourth in honor ; to another-say the

CP0000919 its powers, etc. - would pertain to the west and would be second in honor; and another member-

CP0000923 another - say the tail-to the lower region and would be sixth in honor; while the heart or

CP0000917 thereof-would correspond to the north, and would be the first in honor in a clan (not

CP0000920 member-say the right foot-to the south and would be third in honor; and of another

ME0015207 idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman , étudiés par Brown 1. Les Pygmées

ME0001533 DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman Islanders. Londres, 1922. - Census of

ME0011038 du clan en Australie et dans les îles Andaman . Les réunions du conseil de clan ou du

ME0016034 chez les Sakai et les Semang de Malacca. Les Andaman n’observent qu’un seul culte publie et c’

DN0002608 dès 1906, des faits de ce genre parmi les Andamans (île du Nord) et les a décrits en

DN0009920 chefs trobriandais ou américains, clans andamans , etc., ou animait autrefois généreux

DN0002605 HONNEUR, MONNAIE I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS NB D’abord on trouve aussi ces coutumes

PM0001208 la tribu du Mont-Gambier (Boandik ou Bung’ andatch 4). Le cas de cette dernière est même

SE0002707 la maison de la région du Mackenzie et de l’ Anderson , voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et

TC0001521 des deux hémisphères nord, ceux de la région andine , ainsi qu’un certain nombre de populations

ME0004617 revêtent des peaux de daim et se coiffent d’ andouillers en avançant à quatre pattes au vent

IP0001022 adressée à Awonawilona 28, sorte de principe androgyne , d’âme du monde. « En ce jour, tes

SC0007614 suivie du mariage du dieu, de Persée avec Andromaque , d’Hercule avec Hésione ; la fiancée

ME0017911 pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou-

SE0005025 -raître sans que la famille tout entière s’ anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement

CP0001624 sécable de skandha, et en poursuivait l’ anéantissement chez le moine. Marcel Mauss, (1938)

SC0006019 le sacrifice assure. Il garantit contre l’ anéantissement dans l’autre vie com-me dans celle-
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anéantissement Anglais

PR0000938 aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à l’ anéantissement de la conscience individuelle au

LS0001414 la science sociologique. Autant dire qu’on anéantit , avec l’objet défini d’une science

TC0000642 des différences d’une armée à l’autre. Une anecdote à propos de la marche. Vous savez tous

PM0002111 les esprits qui l’emmènent dans leur monde ( anecdote de Tankli) 8. Résumons le récit de celui

PM0002110 qui viennent visiter le futur magicien ( anecdote de Tûlaba) 7, ou bien ce sont les

TC0001923 consommation. Manger. - Vous vous rappelez l’ anecdote du shah de Perse, répétée par Höffding.

PM0001923 et incomplète 3, alors qu’au contraire l’ anecdote est des plus mouvementées et des plus

ME0009131 et juridique, ils servent de précédent. L’ anecdote se distingue du conte en ce qu’elle est

ME0000730 les témoignages, ne pas craindre les anecdotes , ni les détails des peines prises pour

MG0005844 à la magie. Observons que ces soi-disant anecdotes sont étrangement monotones. C’est que,

PM0001920 si nous n’avions pas eu cette description anecdotique , historique, d’un cas particulier,

CP0001230 tous ces sujets. D’un point de vue presque anecdotique , je vous signale une institution, un

MG0005843 preuves traditionnelles, des contes magiques anecdotiques , qui ne sont pas différents de ceux

DN0010333 dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones . Nous apercevons des nombres d’hommes,

DN0007119 de la maison (esclaves, chevaux, mulets, ânes ) et le bétail qui vit aux champs loin des

MG0001638 ont présenté des stigmates et des zones d’ anesthésie . Quant aux croyances concernant le

DN0008516 nombreux : Ausgabe, Algabe, Angabe , Hingabe, Liebes-gabe, Morgengabe, la si

ME0016829 Rome. Nous connaissons encore le culte de l’ ange gardien, le culte du saint patron; cultes qu’

ME0018226 individu a encore son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le protège, tous les

DN0008523 concernent la force du lien qui oblige, l’ Angebinde que constituent l’échange, l’offre, l’

MG0002538 Baffin. Un homme voulait devenir angekok, l’ angekok initiateur le tua ; il resta étendu

MG0002538 la terre de Baffin. Un homme voulait devenir angekok , l’angekok initiateur le tua ; il resta

MG0002540 apprenait les secrets de la nature ; quand l’ angekok le réveilla, en soufflant sur chacun de

MG0002541 sur chacun de ses membres, il était devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’image d’une

SE0005301 possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok , magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très

SE0004513 plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’ angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par

MG0003602 ) et chez les Eskimos de la langue des angekoks . Pour la Grèce, Jamblique nous dit que

MG0005213 Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges , archontes, démons, éons, un véritable

MG0005240 ou perses, Iahwé et toute la séquelle des anges et des prophètes juifs, c’est-à-dire des

MG0005212 a, de plus, une préférence marquée pour les anges juifs et en particulier pour les archanges,

ME0018227 gardien, son âme; Dieu le protège, tous les anges le protègent, tous les diables l’assaillent.

ME0008407 ou comique (exemple sur les sculptures d’ Angkor , l’acteur qui représente un dieu); une

ME0017836 est la notion de peur et de respect, en anglais : awe. Peur et respect que l’On éprouvera

ME0016429 qui désigne l’initiation se traduit en anglais : making young men, fabrica. tion de

CP0001704 ce qui revient presque à dire verbalement en anglais : « that thou art » - tu es cela (l’

CP0000643 d’années. Tous les neurologistes français, anglais , allemands, dont mon maître Ribot, notre

ME0010421 de l’ancien droit français ou du droit anglais . Certains droits, toutefois, ont été

DN0001326 dans les exagérations des ethnographes anglais de l’école de Rivers et de M. Elliot

DN0009337 de toutes ces personnes morales que le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies »

PR0005318 relative, M. Howitt se servant surtout de l’ anglais des indigènes (cf. S.E.A., p. 627), et se

RR0001920 sera une étude du « moral » de l’homme (les Anglais disent morale) que je vous présenterai ;

DN0005808 : « Dame propriété » (les auteurs anglais disent Property Woman) dont nous avons

DN0002103 dans l’espèce de langue des trappeurs anglais du nom expressif de « Asking Festival » 2

ME0007935 sont là pour accentuer la chose (cf. le mot anglais enhance) 2. Le décor comprend, outre le

TC0000825 adoptent un certain « gait » (le mot anglais est délicieux) : à savoir un balancement

ME0010924 et de la tenure foncière. Un Lord de justice anglais est lord de Par sa fonction, mais

TC0000713 reconnaît à longue distance la marche d’un Anglais et d’un Français. Mais ce n’étaient là
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anglais Angmagssalik

SE0005123 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui

IP0003037 Par la nous différons des anthropologues anglais et des psychologues allemands. Ils vont

ME0009503 Abeilles, de Mandeville. Les grands travaux anglais et hollandais, en particulier les études

TC0000711 aussi bien que sportives entre les Anglais et les Français. M. le Pr Curt Sachs, qui

ME0008105 avant Baudelaire, par les grands romantiques anglais . Il n’y a pas d’art idéal, mais d’autre

IP0002223 non pas comme le veulent les anthropolo-gues anglais , imbus d’associationisme, suivant les

ME0013745 On sait qu’aujourd’hui encore en droit anglais , le bien familial n’est pas susceptible

SE0005020 y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais , le provider 4, et les enfants mâles en

DN0008722 et exprime l’un et l’autre. D’ailleurs en anglais , même aujourd’hui, throw the gage

TC0000704 ses hommes. Le malheureux régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était

TC0000644 ne parle pas, pour le moment, du balancement anglais , ni de l’action du genou, etc. Or le

SE0003616 plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés

ME0001605 du Nord-Ouest de la Mélanésie, trad. de l’ anglais . Paris, 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota

ME0000636 Se méfier des langues franque, petit-nègre, anglais , pidgin, etc. (inconvénients de l’emploi

SC0000603 -pologique et surtout à ses représentants anglais que revient le mérite de les avoir

SC0000908 ’ailleurs, un trait commun aux anthropologues anglais qui sont préoccupés avant tout d’

ME0013319 de J’ancien droit français ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre, il n’

TC0000729 pas, les mains aux genoux, que c’est un Anglais . Un jeune Français ne sait plus se tenir:

DN0008617 mot même de gage vient de là, de wadium (cf. anglais wage, salaire), Huvelin 4 a déjà montré

PR0005228 qu’en vertu des règles de la prononciation anglaise ; ils ne se sont constitué ni un recueil

LS0002320 théorique, comme dans les travaux de l’école anglaise anthropologique, elle a, tout au moins,

IP0001626 tout le mécanisme. L’école anthropologique anglaise arrivait ainsi, a des résultats tout a

TC0001235 qui « savent y faire ». C’est la notion anglaise de « craft », de « clever » (adresse et

TC0001723 curieuses. Le demi-tour « par principe » à l’ anglaise est si différent du nôtre que c’est

TC0000701 : le régiment avait conservé sa marche anglaise et il la rythmait à la française. Il

LS0002135 ni la même nomenclature; par exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’homicide par

TC0000636 Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne savaient pas

SE0002606 toujours recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par

SE0000612 voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des

ME0002307 classement peuvent se faire selon différents angles ; partant du point de vue logique on

LS0002127 statistiques sur le suicide en Angleterre , car, dans ce pays, pour éviter les

ME0015101 et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’ Angleterre . Comparez, en France, les habitants

ME0005530 ici que les premières fabriques de coton en Angleterre datent seulement du milieu du XVIIe

RR0000537 et Wundt en Allemagne, Romanes et Lubbok en Angleterre , et, en France, Espinas. Grâce à

ME0013319 ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre , il n’y a qu’un propriétaire, c’est le

ME0017001 civil et mariage religieux; on sait qu’en Angleterre , pareille distinction n’existe pas

DN0009315 « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo -saxon, comme en tant d’autres sociétés

ME0010204 par droit, en ethnologie, ce que les Anglo -Saxons nomment social anthropology, c’est-à

SE0001601 plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que

SE0001606 sont très espacés et très petits. Au fiord d’ Angmagsalik . sur un développement considérable de

SE0003802 d’hiver et établissements d’été d’ Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte

SE0002501 (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’ Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est

SE0002420 le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’ Angmagssalik , (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs

SE0002601 un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de

SE0001709 suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord le chiffre élevé de

SE0004805 d’été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une

SE0002012 Prenons pour exemple les établissements d’ Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le
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Angmagssalik animal

SE0003520 est aussi grand que possible ; c’est celui d’ Angmagssalik ; là, la station tout entière tient

SE0005217 cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’

SE0003623 réduites à une seule maison comme celles d’ Angmagssalik . Distribution des habitations

SE0003707 considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik , en face de treize maisons d’hiver (

SE0002012 exemple les établissements d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental

SE0002310 Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental,

SE0003522 on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit habitants.

SE0005702 vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’ Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques.

SE0002610 d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik , il est porté sur des pierres et du

SE0002301 le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’ Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle

SE0005219 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et

SE0005313 une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station

SE0002319 une forme singulièrement analogue à celle d’ Angmagssalik . Mais ce qui est plus important que

SE0001715 de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik , on peut, d’après les informations

ME0015312 universelle. Le nkisi des habitants de l’ Angola , décrits par Dapper 1, n’en diffère

SE0002315 horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire , vient s’enfoncer dans le sol ; c’est

ME0005506 l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les Marind Anim . connaissent le manteau de pluie en palmes.

CP0001514 que leurs voisins peu éloignés, les Marind- Anim , n’ont guère qu’un seul masque tout à fait

ME0016304 avec blasonnement. Chez les Marind Anim , on observera, chose rare, le sacrifice

ME0011830 chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim , où l’enfant est élevé entièrement chez son

ME0007609 du tressa-ge de la chevelure chez les Marind Anim , Papous de l’embouchure de la Fly, en

ME0013133 ils atteignent un maximum (chez les Marind Anim , rapports du neveu utérin avec son oncle et

ME0007717 même un masque déterminé. Chez les Marind Anim , une grande cérémonie représente la mer :

DN0009920 ou américains, clans andamans, etc., ou animait autrefois généreux Hindous, nobles

ME0005020 animal suivant son âge ? Utilisation de l’ animal . - Comme moyen de transport (voir plus

SC0003223 que les assistants, en Grèce, jetaient sur l’ animal 7. De même, on retrouve un peu partout des

SC0003512 alors le lien qui entoure la gorge de l’ animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’

SC0000715 le sacrifice humain remplaça le sacrifice animal ; car il était désormais le seul moyen d’

PR0007923 gris), p. 66 ; kweba (autre espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara (cormoran), p. 46, p. 74

SC0006410 peau était recousue, remplie de paille, et l’ animal ainsi empaillé était attelé à une charrue.

PM0002004 le totem personnel 2, le nom secret, l’ animal associé du magicien. A la queue du serpent,

MG0002243 pour l’Australie ou l’Amérique du Nord. L’ animal associé est bien un totem individuel.

MG0002234 à ses accoin-tances animales. C’est de son animal associé qu’il le reçoit; celui-ci lui

PR0006502 nous comprenons bien ces obscures phrases, l’ animal auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’

PR0006315 divine. En réalité et en esprit, l’ animal auxiliaire est présent à son adora-teur. «

MG0005029 où l’on fabrique l’image d’un génie ou d’un animal auxiliaire. Nous trouvons, dans les

MG0004938 person-nelles. Le double du magicien, son animal auxiliaire, sont des représentations

DN0003307 -me la même idée. Le partenaire du kula a un animal auxiliaire, un crocodile qu’il invoque et

ME0004310 Les différentes huiles, graisses. Beurre animal , beurre végétal (beurre de karité). Les

MG0004234 ’un substitut arbitrairement choisi, oiseau, animal , branche, corde d’arc, aiguille, anneau,

ME0004915 un culte par la suite. D’autre part. chaque animal , chaque plante, a été extraordinairement

PR0006525 de chasse », une sorte de pouvoir sur l’ animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus

SE0004903 contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les

SE0004817 centrales, le contact entre peaux de renne ( animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver)

SE0004819 d’été arrive, on ne peut manger du caribou ( animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous

SE0004817 de renne (animal d’été) et peaux de morse ( animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même

MG0002219 en même temps, à des actes différents. L’ animal , dans ce cas, n’est plus un dédoublement
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PR0008820 alors tous se mettent à chanter, chantant l’ animal dans ses divers états, la pierre

SC0004005 sacrifices par précipitation. Qu’on jetât l’ animal dans un abîme, qu’on le précipitât de la

PR0008622 chant dont le refrain est une invitation à l’ animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque

PR0006110 et un chant destiné à enchanter un animal , De là leurs dénégations. Et si le langage

SC0007219 Par exemple, à Jumièges, où le rôle de génie animal de la végétation était tenu par un homme

PM0002222 locaux plutôt méchants, à caractère plutôt animal , des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés.

IP0001228 le prétend M. Reinach, le sacrifice d’un animal dieu, c’est la consécration des prémices

PR0008931 du rite est marqué. On y trouve un appel à l’ animal divin, au totem, sous ses différents

ME0003912 à l’éléphant chez les Sakai de Malacca, où l’ animal doit être touché à l’œil), ou à plusieurs

ME0004928 viennent de cette région. La définition de l’ animal domestique est une définition

ME0005001 se fera par l’étude individuelle de chaque animal domestique, pris individuellement : âge,

ME0016230 même pour les étrangers qui ont tué un animal dont le corps abritait peut-être votre âme

DN0010013 ont, très récemment, fait de l’homme un « animal économique ». Mais nous ne sommes pas

SE0004801 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal , en général, d’un oiseau, qui est celui

MG0002240 des faits très rares, c’est, non pas avec un animal en particulier, mais avec une espèce

PR0009002 son cri, l’effet qu’on puisse produire sur l’ animal est celui que l’on attribue à la voix de l’

IP0000910 fait rentrer sa tortue. Ce rite montre que l’ animal est le remplaçant de l’homme. La fête

SC0001318 détruit l’objet présenté ; dans le cas où un animal est présenté à l’autel, le but que l’on

PR0006524 ceux des autres clans qui peuvent chasser l’ animal , et auxquels est concédé, par les gens du

SC0003721 en contact certaines parties du corps de l’ animal et l’autel du dieu ou quelques objets qui

PM0001308 mythique flotte entre l’ombre humaine, l’ animal et la divinité de la nature. Pour l’étude

MG0004941 son pouvoir magique. Dans tous les cas, l’ animal et le démon auxiliaires sont des

DN0009021 » des hommes; fond social d’une part, fond animal et psycholo-gique de l’autre, voilà ce qui

SC0004102 des résidus de la crémation 4. Parfois, l’ animal était coupé en deux et le sacrifiant

SC0003717 série d’opérations. Ce qui survivait de l’ animal était ou attribué tout entier au monde

PR0006403 tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’ animal , etc., dont ils portent le nom. Si un

PR0006317 à voix plus ou moins basse, le nom de l’ animal , etc., dont on est l’homo-nyme, ou qui

ME0005701 Idéologie du tissage et, s’il y a lieu, de J’ animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout

SC0008310 dans la même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou, cette complexité est encore plus

SC0004714 lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme, d’ailleurs, dans tous les

SC0005007 réalisé in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou de plus, autour de ce rite, nous

SC0004204 religieuses 2. L’étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons interrompu la

SC0001909 répondre à cette condition est le sacrifice animal hindou védique. Nous n’en connaissons pas,

IP0001018 par leur mimique la démarche de l’ animal . La battue commence. Quand un daim est

SE0001922 phoque, dans ses principales variétés, est l’ animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il

SC0002005 qui n’appar-tient pas au rituel du sacrifice animal , mais où les rites communs sont comme

ME0016235 pose l’impossibilité de casser les os de l’ animal mangé -ou l’obligation de les casser;

SE0004808 cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’ animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant

SE0004901 davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’

ME0012331 -totems peut aussi aboutir à reproduire l’ animal mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil

ME0005002 : âge, sexe, nom, photographie, histoire de l’ animal , nom des parties du corps. L’ethnozoologie

TC0000843 l’opossum en haut de son arbre bien que l’ animal offre une résistance particulière. Un de

SC0003621 étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un animal on ne sacrifiait que de la farine ou des

SC0002118 dans les rites préparatoires du sacrifice animal ordinaire. Dans ce cas, il n’est plus

PR0009003 est celui que l’on attribue à la voix de l’ animal ou au chant de l’oiseau sur ses congénères

SC0007124 reçoit le nom ou même la forme d’un animal ou d’un homme. Parfois même, comme pour

PR0006417 de la tribu dont on fait partie 7. L’ animal ou la chose ainsi appelée avertit, pendant
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ME0012113 entre l’homme et l’espèce révérée, l’ animal ou les plantes. C’est la même vie qui

SC0003611 vicier l’acte sacrificiel. Si les cris de l’ animal passaient pour de mauvais présages, on

ME0004601 peuvent se distinguer en : pièges où l’ animal peut entrer sans se blesser mais dont il

SC0008401 le sacrifiant assigne au rite. On immole un animal pour racheter un dîksita ; par un contre-

SC0003401 situation ambiguë. Il a besoin de toucher l’ animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il

RR0002220 l’outil autant qu’il le manie, ou qui suit l’ animal qu’il croit diriger et qui, lui, le dirige.

ME0015232 à déterminer si le chaman sait d’avance l’ animal qu’il va trouver au cours de son voyage

PM0002029 magique ; 2° révélation d’un esprit animal qui devient le totem familier et secret du

SC0003917 -tement du milieu temporel les parties de l’ animal qui étaient ainsi détruites ou con-sommées.

ME0005324 il n’y a rien là de naturel. L’homme est un animal qui fait des choses raisonnables à partir

PR0003223 De même que l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’

ME0004901 un cochon, on ne le crée pas. L’homme est un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces

PR0008126 au totem, se réduite à un cri 7, le cri de l’ animal représenté 8. Dans ce cas il se réduit

ME0013309 lui appartient pas, telle partie noble de l’ animal revient de droit au chef de famille, telle

ME0008303 que le rythme du travail 1. L’homme est un animal rythmé. Parmi les animaux rythmés, qui

ME0006521 et individuellement, l’homme est un animal rythmique. La notion d’utilité caractérise

SC0007723 et montre leur identité fondamentale. L’ animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe,

SC0000632 objet que de permettre la consommation d’un animal sacré et, par conséquent, interdit. Du

SC0007927 -dant, même dans ce cas, c’est toujours un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins,

SC0003803 dans les cérémonies où l’on sacrifiait un animal sacré, quelle que fût, d’ailleurs, la

IP0001212 Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’il y

SC0007930 d’où sont résultées les théomachies, l’ animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7.

SC0007802 né du sang de la Gorgone. Le monstre ou l’ animal sacrifié servait de monture au dieu

ME0004603 ; casier à homard; nasse); piège où l’ animal se blesse et est pris; ils comportent

MG0002218 se rompe, que le sorcier et son double animal soient employés, en même temps, à des

SC0001623 sacrificiel. En effet, soit le sacrifice animal solennel. Nous le trouvons isolé ou com-

PR0009125 comme les métamorphoses successives de l’ animal sont liées à sa reproduction, par des

ME0005019 de la sélection ? Comment traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’animal.

SE0004808 son premier repas est fait d’un bouillon d’ animal terrien, ou de poisson de rivière cuit

CP0000917 example, like the right arm or leg of the animal thereof-would correspond to the north, and

IP0001301 vendange ; puis est venu le sacrifice d’un animal , totem ou non, offert au dieu de la vigne

PR0008914 : soit qu’elles énoncent des ordres à l’ animal totémique 5, soit qu’elles décrivent en

CP0001412 réincarnent sont des Intermédiaires entre l’ animal totémique et l’esprit gardien, et les

SC0003209 que la bête sacrifiée est toujours un ancien animal totémique. L’explication est plus

SC0004610 avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’ animal tout entier est utilisé par le sacrifiant,

TC0000725 de troisième m’interpellant : « Espèce d’ animal , tu vas tout le temps tes grandes mains

MG0004537 -on quelquefois, le monde est conçu comme un animal unique dont les parties, quelle qu’en soit

SC0007125 transition plus sensible, on y renferme 3 un animal vivant, une vache, un bouc, un coq, par

PR0006320 12) imiter le bruit, le cri, l’appel (de l’ animal ) 13. Le but vers lequel tend cette

LS0001043 à l’être individuel, l’être moral à l’être animal ; c’est le procédé grâce auquel l’enfant

MG0002206 ’est en réalité un dédoublement sous l’aspect animal ; car si, dans la métamorphose, il y a bien

PR0008204 qu’un geste, une manière de plus de mimer l’ animal ; il n’est plus que la frange vocale de l’

ME0006215 domestiques, n’ont pas su apprivoiser l’ animal ; les Eskimo n’en appartiennent pas moins à

ME0004418 et sur l’ethnozoologie. Cueillette animale . - Elle est plus répandue qu’on ne le

ME0016113 est le culte d’une espèce, généralement animale (mais il y a des totems aberrants), d’une

DN0005308 ’ils le rencontrent à la pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit-fils qui a apporté

SC0007129 quand la gerbe est remplacée par une victime animale . Alors, le rapport qu’elle sou-tient avec

138



animale animaux

MG0007244 par là que le totem individuel, l’espèce animale associée à l’individu lors de sa

PR0008718 fantaisiste et réaliste, de l’espèce animale . C’est maintenant à la larve, à la

MG0002224 ; on ne sait, quand on rencontre la forme animale de la sorcière, si l’on a affaire à elle-

SC0000818 totems sont les représentants d’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu, que cette

PR0008916 passé, éternel comme les actes de l’espèce animale . Enfin il est difficile d’imaginer plus

MG0002214 cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on prétend les

CP0001422 collectif, le totem, représenté par l’espèce animale , et non pas par les individus - hommes d’

ME0016329 l’étude des arbres en relation avec l’espèce animale , l’étude des différents sanc-tuaires. On

RR0000720 de leurs expériences dans toute l’échelle animale , nous autres sociologues, nous ne

MG0002229 à une asso-ciation régulière avec une espèce animale . On rencontre de ces associations un peu

ME0016113 il y a des totems aberrants), d’une espèce animale ou végétale, homonyme à ce groupe, c’est-

SC0007330 « le bélier » 3, hypostase de la victime animale primitive. Du sacrifice du bélier, la

MG0002241 animal en particulier, mais avec une espèce animale tout entière que le magicien a des

ME0004411 La collecte simple, ou cueillette ( animale , végétale), s’étudiera en faisant

MG0002234 dans ces divers cas, à ses accoin-tances animales . C’est de son animal associé qu’il le

RR0000723 ici la difficile question des sociétés animales . Celles-ci attireront un jour, j’espère,

ME0015917 car les très nombreuses représentations animales datant de cette époque correspondent

ME0018921 astres, des quartiers lunaires, des espèces animales , de tous les événements imaginables. Il

PR0002302 moyen d’assurer la reproduction des espèces animales dont elles se nourrissent est d’

MG0002227 pas indifféremment toutes les formes animales . Elles se changent régulièrement, qui en

MG0006427 pour les métaux, les substances animales ... Ensuite, il y a des règles d’emploi,

SE0004812 mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la nature

DN0006101 couvertes de faces, d’yeux et de figures animales et humaines tissées, brodées. Les

RR0000802 humaines sont, par nature, des sociétés animales , et tous les traits de celles-ci se

ME0018927 relient entre eux noms, espèces animales et végétales, états, techniques et

ME0004901 qui vit en symbiose avec certaines espèces animales et végétales. Il doit suivre ses plantes

RR0000812 lointains d’institu-tions dans les sociétés animales , je m’inclinerai et dirai que la

SC0000721 La divinité se détacha de ses formes animales . La victime, en s’éloignant du dieu, se

SE0001911 nécessaire de symbiose entre les espèces animales . Les explorateurs européens ont maintes

RR0000813 la sociologie doit considérer les sociétés animales . Mais on ne m’a rien montré encore de ce

SC0001403 qui ne comportaient pas d’oblations animales . On peut en dire autant des libations de

PR0003136 à entretenir la vie de certaines espèces animales ou vé-gétales, on peut être sûr qu’on est

LS0002433 faits de digestion, dans toutes les séries animales , pour tenter les théories de la

SE0004626 le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se

MG0002317 aux esprits, ils ont généralement des formes animales , réelles ou fantastiques. Il y a, de

CP0001407 thunder- crashes. Everything on the earth, animals , plants, everything, is deluged with rain.

CP0001402 a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we have the name He-who

PR0008707 chantent à nouveau des invitations avec animation : qu’ils (les insectes) viennent de

LS0000812 ’on a coutume de prêter à l’homme et même aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs,

ME0018429 religieuse, mais peu crue. Les épopées d’ animaux (par exemple en Afrique) constituent des

SE0004819 employés à la chasse de ces deux sortes d’ animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne

TC0000936 en quoi l’homme se distingue avant tout des animaux : par la transmission de ses techniques

ME0005034 Indien. Les marques de propriété sur les animaux : qui possède la marque, mythe de la

ME0005010 des hybrides. Comment nourrit-on les animaux ? - Fourrages, pâtures et migrations qu’

ME0005016 t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence ou absence (plus fréquente) d’

ME0004632 restes : fourrure, peau, boyaux.. Avec les animaux à demi-chassés, à demi-élevés (exemple :

DN0009118 dans certaines familles : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne
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ME0004902 végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux . Ainsi s’explique l’étendue des

PM0002206 En effets, les « mrarts » sont des esprits animaux , aux corroborees (danses chantées)

MG0002317 Il y a, de plus, entre le thème des animaux auxiliaires et celui des esprits

ME0004913 est liée à l’histoire des plantes et des animaux avec lesquels hommes et femmes sont

MG0002315 mais il est difficile de les distinguer des animaux avec lesquels les magiciens ont des

SE0001917 polaires, en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’

SC0005313 au dieu Rudra. Rudra est le maître des animaux , celui qui peut les détruire, eux et les

ME0018331 des femmes, ayant des rapports avec les animaux , contractant des alliances, demandant

CP0001423 par les individus - hommes d’une part, et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme, il

ME0016107 note la parenté des gens du nome avec les animaux d’une certaine espèce. Ailleurs, le totem

SE0006002 s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits

ME0014203 la victime. Noter les peines infligées aux animaux . Dans la peine privée, ou vendetta, on

ME0016328 de l’âme extérieure posera l’étude des animaux dans lesquels réside l’âme de l’individu,

PM0002508 beaucoup aux Iruntarinia des Arunta, esprits animaux de l’espèce totémique et les esprits de

ME0016729 en forme de tambours. Esprits des rivières, animaux de la brousse, esprits des quartiers de

IP0000917 ; les tortues, qui les incarnent, sont des animaux de la pluie. Ce ne sont pas des totems 19.

MG0002435 est défini par ses relations avec les animaux , de même, il est défini par ses relations

MG0004742 un catalogue de plantes, de minéraux, d’ animaux , de parties du corps, etc., à l’effet d’

ME0017038 nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’ animaux , de plantes, etc. Dans l’observation des

ME0006208 ’autre. L’emploi d’animaux pour le transport ( animaux de selle, de bât, de trait) en a modifié

IP0002813 du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de son totem compris. Il n’y a pas de

ME0006221 le pays 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de trait, étudier le harnachement, l’

ME0011331 correspondant exactement au système des animaux , des dieux ou des ancêtres qu’il s’agit

MG0007813 d’un long voyage dans le monde des âmes, des animaux , des esprits, et, par un habile

ME0018235 concernant la germination des hommes, des animaux , des plantes; comment les esprits se

MG0007132 a battu l’orenda du gibier. L’orenda des animaux difficiles à prendre est dit intelligent

SC0000706 les anciens totems furent supplantés par les animaux domestiques dans le culte des peuples

ME0005122 Mais charrue (et herse) supposent l’emploi d’ animaux domestiques, donc la connaissance de l’

IP0001322 exclusivement sur les faits du culte des animaux domestiques et des plantes comestibles.

ME0004926 sur les versants de l’Himalaya. Tous les animaux domestiques, ou presque, viennent de

SC0000719 part, peu à peu, le caractère sacre des animaux domestiques, profanés quo-tidiennement

MG0004038 nuire. Même relation entre un homme et ses animaux domestiques, sa maison, le toit de sa

ME0016738 Proches des cultes agraires, les cultes des animaux domestiques sont la règle chez tous les

MG0002303 toute espèce de relation magique avec des animaux est d’origine totémique, on devrait dire

SE0004903 toute l’année en même temps que les autres animaux , est soumis à des règles moins sévères.

PR0008610 des ancêtres, des âmes-foetus, germes, des animaux et des hommes, prêtes à s’incarner dans

ME0004907 comprend obligatoirement l’étude des animaux et des plantes de cette société : l’

MG0007114 choses, un attribut de certains êtres, animaux et hommes, de la reine en particulier, et

PR0009021 aux secrètes intelligences qui meuvent les animaux et président aux destinées instables des

PM0002304 3. Enfin les Iruntarinia ont des figures d’ animaux et se confondent en somme avec les

PR0008323 liées à des prières où l’on souhaite que les animaux , etc., apparaissent de nouveau aussi

PR0006501 pendant la nuit, de l’arrivée des autres animaux , etc., durant le sommeil ». Autrement dit,

IP0002729 des cailloux, des arbres, des astres, des animaux , etc. Mais admettons que, par une

ME0005032 vétérinaire. Décoration et déformation des animaux . Exemple : les défenses de cochon

PM0002409 désert une masse de graisse de différents animaux , faisant monter la fumée vers l’Ouest, où

ME0000723 les objets; les phénomènes juridiques, les animaux héraldiques, etc. A l’énumé-ration d’

TC0001813 : la psychologie comparée de l’homme et des animaux . Je cesse d’en parler. Ces techniques
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TC0001516 quelquefois même obligation de nourrir des animaux . La femme est très longue à se sevrer de

IP0002839 un homme et le ciel, sans compter divers animaux . La juxtaposition est contradictoire,

DN0002016 des morts, les dieux, les choses, les animaux , la nature, à être « généreux envers eux »

ME0005014 Étude du berger, de ses rapports avec les animaux . Le cri du berger. Ses attitudes. Dans

ME0017612 la mise à mort des grands ou des petits animaux , le rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on

ME0018514 par les dieux, par les esprits, par les animaux . Les classifications indiquées ici sont

ME0002019 mouche. Les équilibres naturels végétaux et animaux , les épidémies, les épizooties sont en

TC0001226 humain. Ces procédés que nous appliquons aux animaux , les hommes se les sont volontairement

MG0001814 qu’ils sont en relation constante avec les animaux , les plantes et les astres ; les

ME0016227 où ces troupes ont essaimé des âmes ou des animaux . Les rites positifs se trouvent ainsi

SE0001025 où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’

SE0002001 ) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la

SE0004625 ’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant

ME0005038 toutes les cérémonies liées au culte des animaux . Notions mythologi-ques et scientifiques

ME0012109 de l’homme et d’une espèce déterminée d’ animaux ou de plantes, qui forme le totémisme.

PR0006516 sûrement 4 des familles nommées d’après des animaux ou des choses et possédant sur elles un

MG0002204 escorté d’un certain nombre d’auxiliaires, animaux ou esprits, qui ne sont autres que ses

ME0016124 d’un culte thério-morphique, un culte d’ animaux . Par exemple, l’interdiction qu’observent

PR0008711 actuels des âmes des individus, humains et animaux , passés, présents, futurs 5. Pendant ce

PR0006416 de s’endormir, l’un ou l’autre des noms des animaux , plantes, choses reliées à la division

MG0002939 encore de leur corré-lation avec le rite : animaux , plantes, pierres ; enfin, d’autres

ME0016035 seul culte publie et c’est le culte de deux animaux . Pour la Nouvelle-Calédonie, on a

ME0006208 ’idée de mettre l’un sur l’autre. L’emploi d’ animaux pour le transport (animaux de selle, de

MG0002231 -médecine peaux-rouges, ont des manitous- animaux , pour parler ojibway ; de même, dans

MG0007639 plupart d’une façon arbitraire, plantes et animaux , professions et sexes, astres, météores,

MG0002430 possédé, n’acquiert, dit-on, ses manitous animaux qu’au cours d’une promenade de son âme.

TC0001228 qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux , qu’il fallut d’abord appri-voiser. Je

MG0007136 est le son qu’émettent les choses ; les animaux qui crient, les oiseaux qui chantent, les

SC0007628 sa lutte avec le dragon, est assassiné ; les animaux qui l’accom-pagnent le rappellent à la vie

IP0001102 une partie en est toujours offerte aux dieux animaux , qui président aux six régions de l’

IP0001027 offrandes puis vient un culte des fétiches animaux , qui sont trempés dans le sang, « si le

ME0012139 un nombre de prénoms déterminé, un nombre d’ animaux qui vivent avec le clan. «Enfin se pose

ME0005039 l’origine des animaux, théories des âmes des animaux reproducteurs, trophées d’animaux

ME0005005 espèce, de son origine (théorie des âmes des animaux reproducteurs) et de la sélection. Nous

ME0008304 1. L’homme est un animal rythmé. Parmi les animaux rythmés, qui sont rares, on peut citer l’

ME0005040 âmes des animaux reproducteurs, trophées d’ animaux sacrifiés. Un village malgache est un

ME0016736 est sans fin. Il existe encore des cultes d’ animaux sauvages liés à l’agriculture. Le moyen

ME0004930 a domestiqué l’homme. D’autre part, certains animaux sont apprivoisés sans nécessité, par jeu (

ME0005520 l’étude de sa matière première. Les textiles animaux sont en laine (tenue pour impure chez les

ME0005022 pasteurs de l’Afrique orientale : les animaux sont tués à la lance ou par une flèche

ME0005101 de bucrânes. Droit et économie. - Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est africain;

ME0014108 un crime grave. Crimes commis sur des animaux . Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il

ME0005039 -ques et scientifiques sur l’origine des animaux , théories des âmes des animaux

ME0005030 sur la naissance des maladies chez les animaux . Thérapeutique. Chirurgie. Obstétrique.

TC0001616 sculpté de figures accroupies d’hommes, d’ animaux totémiques. - Il y a les gens à natte et

ME0016116 phratrie se croient de même nature que les animaux totémiques : par exemple, chez les

IP0000931 et des doubles, ressemblent sans doute à des animaux totémiques ; la consommation de la chair
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animaux animisme

IP0001111 : que des parts sont attribuées à des dieux, animaux totémiques il est vrai, mais qui sont ici

PM0002031 dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ; 5° montée au ciel, révélation d’

IP0001307 gazelles, etc., sont données comme des animaux typho-niens, ennemis d’Osiris et

ME0004416 connais-sent les mœurs des insectes et des animaux . Une bonne étude de la cueillette ira de

ME0007015 peut aller très loin. Je classerai ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet

ME0004516 plantes, nature, nombre et habitudes des animaux ; sorti de là, très souvent, il se sentira

DN0009920 esprit à nous. Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains, clans

MG0008345 télépathie active. Tout le corps social est animé d’un même mouvement. Il n’y a plus d’

PR0003806 et détruit les sorts, etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir immanent, d’une sorte de vertu

IP0001502 qui lui donne sa foi, la confiance qui l’ anime dans la valeur de ses actes Si on croit au

DN0003225 qui appartient au partenaire est tellement animé , de sentiment tout au moins, sinon d’âme

DN0001611 a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau de sa forêt, de son terroir, de son

MG0007223 p. 17). « Il veut dire être, substance, être animé , et il est bien certain qu’à quelque degré

ME0018135 ici de grands services. La division entre animé et inanimé est fondamentale, elle

MG0007403 est le principe premier, total, séparé, animé et inerte de l’univers. Il est la

SC0000626 et de garantir cette vie commune qui les anime et l’association qui les lie. Au besoin, il

RR0002517 de la raison. Le petit et le grand, l’ animé et l’inanimé, le droit et le gauche ont été

CP0001319 fourchettes, les cuivres, tout est blasonné, animé , fait partie de la persona du propriétaire

ME0007811 plus ou moins grande; il est ou n’est pas animé , il porte ou ne porte pas un oeil, etc. Au

SC0006303 votive, s’incorpore a elle, la remplit, l’ anime , la porte aux dieux, en devient l’esprit, «

ME0006331 intéressants : le bateau est un être animé , le bateau voit, le bateau sent. Très

DN0004812 mal l’importance des mobiles qui ont animé les hommes, et tout ce que nous devons aux

ME0008417 ne soit dansé. Le danseur est généralement animé par un esprit, il ne danse que mû par une

MG0007129 et, plus spécialement, il n’est pas d’être animé qui n’ait son orenda. Les dieux, les

RR0001433 à la fois expansive et inhibitive, qui anime tout l’être ou décourage tout l’être,

MG0007434 cette même croyance, puisque c’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se revêt.

IP0003012 sociale douée d’un certain état d’esprit et animée de certains mouvements. Reconnaissant des

CP0002705 ’une autre partie de l’âme que celle qui est animée de « l’amour intellectuel de Dieu ». Il

SE0004323 comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la

DN0001722 cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée , souvent individualisée, elle tend à

DN0006202 de clan ou du totem de rang, sont des choses animées . Ce sont des répliques des instruments

PM0003518 délicates et subtiles, ces pierres magiques animées d’une vie mystérieuse, ces relations

DN0007002 avances. Ce sont des choses ; elles-mêmes animées . Surtout, ce sont encore des résidus des

PR0009120 en incantations. Elles enchantent, elles animent d’un souffle ces pierres soi-disant

MG0007428 les rites, où le magicien pénètre, qu’ animent les esprits, que sillonnent les effluves

IP0002702 le mythe naissait immédiatement du besoin d’ animer les choses représentées dans le langage

SC0007206 sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie divine. La

DN0003108 D’après M. Malinowski, ces vaygu’a sont animés d’une sorte de mouvement circulaire : les

ME0008330 ; le chœur, qui danse; et les spectateurs, animés du rythme. Le tout aboutit chez les

ME0015223 au rite, ou le rite antérieur à l’idée; l’ animisme antérieur au naturisme, ou le contraire.

MG0000520 de la magie que dans la mesure où l’ animisme en constitue-rait une. De même Wilken et

DN0010223 : de religion stricte et de magie et d’ animisme et de mentalité reli-gieuse diffuse. Ils

MG0000522 ont étudié la magie, l’un à propos de l’ animisme et du chamanisme, l’autre à propos du

PR0004612 puissances surnaturelles, aux esprits dont l’ animisme explique la naissance. Les Américains du

ME0018204 Enfin, notion d’esprit, notion de l’ animisme individuel. Dans un grand nombre de cas,

MG0000515 rattache d’abord la démonologie magique à l’ animis -me primitif ; dans son deuxième volume, il

IP0002707 le mana n’est qu’un extrait de celle-ci. L’ animisme renouvelé par M. Wundt explique l’action
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animisme année

MG0006927 la démonologie et, partant, la magie, par l’ animisme seul. En voici un exemple. A Floride,

MG0006705 étions inclinés à préférer l’explication animiste de la croyance à la magie aux autres

PR0004618 Et d’autre part, en vertu de son système animiste , il supposait acquise, dès l’origine, la

IP0002618 la notion d’âme et d’esprit, si l’on est animiste , les mythes, si l’on est naturiste. La

MG0006707 cependant très sensiblement de l’hypo-thèse animiste ordinaire, en ce que nous considérons la

MG0006623 mais qui pourrait l’être dans une théorie animiste rigoureuse. Une première objection

IP0002733 soit la raison d’être des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au

IP0002705 nous faisons sa large part. Mais les animistes nous ont déjà combattu en défendant

ME0015121 le principe de contradiction; sont des animistes ou des naturistes; ou qu’ils

IP0000709 qui voient partout des symboles, et de animistes , qui voient partout des rêves. Les

MG0002118 lorsque les formes primitives des croyances animistes sont abolies, lorsqu’on ne croit plus,

ME0001030 Id. The Sia. Bureau of American ethnol. 11th ann . rep. - Id. The Zuñi Indians. Their mythology,

DN0008020 à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna , la nourriture déifiée elle-même, proclama

SE0000628 Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des

DN0008903 censés en perpétuelle dépendance. En morale annamite , accepter un présent est dangereux. M.

ME0014336 ’on trouve en Afrique, en Malaisie, en pays annamite , etc., ferait croire à la justice

ME0003115 la meilleure boissellerie se trouve chez les Annamites . Il faut donc étudier chacun des arts

MG0008643 Dans l’histoire de la sorcière Marie- Anne de La Ville, condamnée en 1711, nous lisons

MG0004235 animal, branche, corde d’arc, aiguille, anneau , le représentant de l’être considéré. L’

ME0007630 : insertion de labrets dans les lèvres, d’ anneaux dans le lobe de l’oreille, dans la

MG0003010 -latins ont tout un arsenal de bassins, d’ anneaux , de couteaux, d’échelles, de rouelles, de

ME0007635 en Amérique du sud, bijoux en os, en ivoire, anneaux en dents de sanglier dans l’Indochine et

MG0004305 une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’ anneaux . Mais il se produit encore, dans l’

DN0008006 de terre une fois fait s’accroît d’année en année (de récolte en récolte) 3. » La terre

ME0013414 être champ ou jardin suivant le moment de l’ année 2. Une servitude n’est pas forcément un

SC0006612 et cette communion le sanctifie pour toute l’ année 5. La communion de la Pâque avait les mêmes

SE0000506 ’est pas la même aux différents moments de l’ année : suivant les saisons, la manière dont les

SE0006518 au même niveau aux différents moments de l’ année ; mais elle passe par des phases

ME0016734 accompagnent les différents mo-ments de l’ année agricole 3 : semailles, germination,

ME0005923 l’exis-tence, suivant l’âge, l’époque de l’ année ... Ainsi les maisons d’adolescents sont

ME0004123 soutenue, il doit en effet porter sur une année au moins : la base de la nourriture,

ME0001316 qui puisse porter sur moins d’une année . Cartographie de la société, cartographie

SE0001408 distribuées aux différents moments de l’ année , comme nous le verrons, mais qui constitue

ME0015402 devra imaginer des gens qui vivent toute l’ année comme vit un Juif polonais le jour du Grand

ME0004822 pêcheurs, construits pour quelques mois de l’ année , comporteront néanmoins une installation de

SC0006903 qu’il y avait intérêt à conserver et qui, l’ année d’après, reparaissait dans les nouveaux

SE0006127 l’indivision de l’hiver persistait toute l’ année . D’une part, en effet, les enfants

MG0002843 partie. Le mois, le numéro d’ordre de l’ année dans un cycle entrent quelque-fois en ligne

ME0005824 : dans une tente conique, une partie de l’ année , dans une hutte ronde le reste du temps. Il

SE0003018 et la persistance, pendant presque toute l’ année , de la glace de dérive non seulement

ME0001926 tout le village, en été, et, pendant toute l’ année , déplace-ments incomplets des hommes allant

MG0004837 à rapprocher de ceux qui ont été étudiés l’ année dernière dans l’Année Sociologique. Ainsi,

SE0006404 Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’ année , égale à elle-même. Elle a un moment d’

DN0008006 le don de terre une fois fait s’accroît d’ année en année (de récolte en récolte) 3. » La

ME0011837 très solennelles, à certains jours de l’ année . En Australie et dans l’ensemble malgache,

SE0004903 des chairs de phoque, animal chassé toute l’ année en même temps que les autres animaux, est

PM0003515 pour toujours. » De même façon, une année entière d’épreuves, d’entraînement, est
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année années

ME0015813 groupes qui, à différents moments de l’ année et dans différents lieux, accomplissent des

ME0008309 de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’ année et du Nouvel An dans tout le monde

ME0012832 à Hawaï pendant tout le premier mois de l’ année et pendant une semaine de très grandes

ME0004521 poursuivi (armes, technique, moment de l’ année , etc.). L’individu ne va pas « à la chasse »

SE0001703 effectif. Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation

SE0000626 II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année , III, p. 9. On trouvera :

ME0001315 habitants, cela aux différents moments de l’ année . Il n’y a pas de bonne enquête sociologique

SE0000904 présente aux différents moments de l’ année , il nous faut tout d’abord déterminer

ME0011839 strictement interdites tout le reste de l’ année . L’étude de la famille se fera à partir de

SE0006315 de la vie sociale à ces deux moments de l’ année . L’hiver est une saison où la société,

SC0006609 et du Zululand se permettent au début de l’ année l’usage des nouveaux fruits ; la chair d’

SE0004626 tués par tout le groupe pendant toute l’ année . Les âmes animales qu’elles sont censées

SC0001607 et pastorales, des prémices de fin d’ année . Les uns et les autres se retrouvent

ME0009326 d’individuation pendant une partie de l’ année , maximum d’ouverture pendant une autre

RR0001213 voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même, j’espère vous apporter une preuve

SC0002603 Car tous les moments du jour ou de l’ année ne sont pas également propices aux

DN0009012 tous, au moins à certaines époques de l’ année ou à certaines occasions. Le don non rendu

SE0004406 peut seul expliquer, c’est le moment de l’ année où ces deux mouvements de concentration et

SE0006525 occasionnelles qui marquent le moment de l’ année où chacune de ces deux phases peut se

ME0017624 du temps sacré, de la consécration de l’ année par un temps sacré - le ver sacrum des

ME0004124 en quantités normales à certains mois de l’ année , peut se réduite à des rations de famine

ME0012737 n’ont lieu qu’à des époques précises de l’ année , pour des buts précis. Au jour du deuil, la

RR0002320 l’Attente, publié dans un récent volume de l’ Année psychologique. Non que j’attendisse plus

DN0002119 et emmènent avec eux les gibiers tués de l’ année qui reviendront l’an suivant. M. Jochelson

PR0005022 Survey, dirigé par M. Jenks ; cf. Année sociologique, 10, p. 213. Ceux-ci ont assez

SC0000504 Mauss (1899) * Texte extrait de la revue Année sociologique, 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous

PR0005210 également sur tous les points (cf. Année sociologique, 2, pp. 219, 221), ainsi nous

ME0018109 on s’aidera du classement adopté dans l’ Année sociologique : représentations collectives

MG0004837 qui ont été étudiés l’année dernière dans l’ Année Sociologique. Ainsi, les choses, rangées

MG0006734 à celles qui ont été étudiées dans l’ Année Sociologique. Cette notion de force et

SE0004123 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’ année sous la tente ; et non seulement cette

SC0006816 de sa peau celle qui devait lui succéder l’ année suivante 2. En Lusace, à la fête du

SE0006323 y a, en somme, entre ces deux moments de l’ année toute la différence qu’il peut y avoir

ME0009326 d’ouverture pendant une autre partie de l’ année , voilà l’économie australienne. Stammler 1

ME0015816 différents rituels observés au cours de l’ année ) 1; et l’histoire de chaque groupe d’

ME0016315 ont lieu à des époques déterminées de l’ année ; ce ne sont pas des fêtes d’un jour, ce

ME0005225 comme jardin, selon les moments de l’ année ; et l’influence de ces modes de culture sur

SE0002206 savons qu’elle varie selon les moments de l’ année ; il nous faut chercher maintenant quelles

SE0006533 deux mouvements alternés se succèdent dans l’ année ; mais si ces raisons n’existaient pas, peut

PR0005208 ne l’a été que pendant un petit nombre d’ années (Cf. les documents que M. Gillen transmit

SE0001614 IMMIGRATION NAISSANCES ANNÉES (MAISONS)

LS0002609 ont toutes tendu, dans les dernières années , à se rapprocher progressivement de la

SC0000602 il faut descendre jusqu’à ces dernières années . C’est a l’école anthro-pologique et

TC0000736 J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la nature sociale de l’ «

RR0000537 et, en France, Espinas. Grâce à quarante années d’efforts, nos sciences sont devenues des

PM0000408 nous livrons régulièrement depuis plusieurs années , dans l’une de nos conférences. Ce travail

TC0000523 la quantité de faits. Pendant de nombreuses années , dans mon cours d’Ethnologie descriptive,
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années anonymes

SE0005617 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’

CP0000607 de genre. Je prépare depuis de longues années des études sur la notion de substance,

TC0000929 avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs années l’erreur fondamentale de ne considérer qu’

PM0000613 moins bonnes 4. En effet, dans les dernières années l’étude des tribus du centre et du nord-

ME0016423 peut aller de quelques semaines à plusieurs années . L’initiation peut même durer toute la vie,

CP0000808 Stevenson et son mari pendant de nombreuses années . Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la

RR0001202 nous avez rendus dans ces dernières vingt années . Même, permettez-moi de ne choisir que

DN0000711 un fragment d’études plus vastes. Depuis des années , notre attention se porte à la fois sur le

PR0008415 que donnait Schultze voici de longues années , nous n’avons rien à retrancher. Nous

MG0003929 et des médecins. Dans ces dernières années , on a donné une extrême importance à cet

DN0008212 roi reste enchanté pour des milliers d’ années par l’imprécation qui y était contenue 2.

ME0000920 à lui seul, en l’espace de trois ou quatre années , procéder à l’étude presque exhaustive d’

ME0013403 ou est gérée par tel individu. Suivant les années , suivant les saisons, le droit peut varier

CP0000643 siècle, depuis presque une centaine d’ années . Tous les neurologistes français, anglais,

ME0001225 une annexe photographique et si possible une annexe cinématographique. Un dessin sera joint

ME0001224 de plusieurs annexes, en particulier une annexe photographique et si possible une annexe

MG0002840 observés. Par là, l’astrologie se trouve annexée à la magie, à tel point qu’une partie de

PR0004105 ’est le système de la prière qui finit par s’ annexer lui-même l’incantation ainsi le traité

ME0004830 pourri, fumé. Utilisation des produits annexes . - Huile, œufs, condiment de poisson

ME0001224 des-criptive sera accompagnée de plusieurs annexes , en particulier une annexe photographique

SE0006701 prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU

MG0003535 ou même par son désir, un magicien crée, annihile , dirige, chasse, fait toutes choses; Le

MG0007014 qui corrobore leur action mécanique sans l’ annihiler . C’est lui qui fait que le filet prend,

CP0002020 d’Ancyre d’Auguste), la Table de Lyon ( anno 48), contenant le discours impérial sur le

CP0001528 vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a trouvé là un des

SE0001631 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1

SE0004908 spéciale de courriers dont la fonction est d’ annoncer la capture du premier morse 2. C’est le

PR0006505 l’opossum, qui est de cette classe, annoncera dans le même l’arrivée de la pluie,

ME0013332 des semailles à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains. La

SE0006812 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18

ME0001610 de Washington : Reports of the secretary; annual reports of the Bureau of American

SC0007504 simple blessure du dieu équivaut à sa mort annuelle . Belen, endormi dans le Blumenthal au

SC0008117 l’imagination populaire expliquait la vie annuelle de la nature, par un sacrifice. Pour

SC0007516 pendue dans un vallon écarte. Or une fête annu -elle, instituée, dit-on, sur l’ordre de la

SC0007429 d’Hippolyte, on commémorait par une fête annuelle les [texte en grec], la mort des déesses

SC0000804 ’allier au dieu des champs à la fin de sa vie annuelle , on le tuait, puis le mangeait. Il

SC0002616 journaliers 9 et une cérémonie expiatoire annuelle répondaient à ce besoin 10. Chez les

ME0016240 des individus sur le totem; des cérémonies annuelles pour la multiplication du totem, ce que

SC0000734 survivait pour expliquer les sacrifices annuels ; ils commémo-raient et rééditaient un

PM0000416 à peu près suffisant. * Extrait des Rapports annuels de L’École des hautes études Section des

PR0008521 2° Ensuite ils sont parfaitement réguliers, annuels , répétés à chaque saison 3. Mais passons

MG0002208 plus fréquentes, où l’une des formes paraît annuler l’autre. C’est par la métamorphose qu’en

SC0007711 et Marduk, dieux solaires, sont les rois des Annunakis , les sept dieux de l’abîme 4. Nergal

MG0005229 les principaux d’entre eux, les Igigi et les Annunnaki , dont l’identité est encore mystérieuse.

MG0002134 c’est-à-dire que ce n’est pas une portion anonyme de sa personne, mais sa personne elle-

MG0006222 rite. « Pourquoi donc, écrit un alchimiste anonyme , dit le chrétien, tant de livres et d’

MG0006637 des troupes, des multitudes d’êtres anonymes (plèbes, ganas), souvent désignés par
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anonymes ans

MG0006607 spirituelles représente mal ces forces anonymes générales, qui sont le pouvoir des

TC0002004 o Il y a enfin les techniques des soins, de l’ anormal : massages, etc. Mais passons. Marcel

MG0008734 C’est cette attitude qui fait que l’ anormal est mana, c’est-à-dire magique ou produit

MG0001405 ), est toujours considéré comme irrégulier, anormal et, tout an moins, peu estimable. Les

MG0003636 à l’aide de leur caractère traditionnel, anormal , formaliste. Mais sur cette question

MG0003546 Toutes deux se passent dans un monde anormal . Les incantations sont faites dans un

MG0002004 sont provoqués avant tout par leur caractère anormal , nous pouvons induire que le magicien a,

MG0008103 ’ils quittent, sans autres formes, le monde anormal où ils sont entrés. D’ailleurs, ils n’y

SC0002004 tout de suite un cas extrême, presque anormal , qui n’appar-tient pas au rituel du

MG0003123 somme de donner à la cérémonie ce caractère anor -mal vers lequel tend tout rite magique. Les

RR0001625 vivre par l’instinct social, elle n’est pas anormale , mais normale chez les Australiens et

MG0002006 tel, une situation socialement définie comme anormale . N’insistons pas davantage sur le

MG0001642 des agités, ou des gens d’une intelligence anormale pour les milieux très médiocres où l’on

MG0001941 -sition et dire que toute condition sociale anormale prépare à l’exercice de la magie ; nous

DN0004005 Néo-Calédoniens n’ont pas développé de façon anormale un principe qui ne se retrouverait pas

MG0003120 à observer sont des circonstances anormales . Si banal que soit le rite magique, on

TC0002118 sociale n’est pas exempte de stupidité et d’ anorma -lités. L’erreur peut être un principe. La

TC0002001 les techniques des actes sexuels normaux et anormaux . Attouchements par sexe, mélange des

MG0008731 pierres à formes spéciales, individus anormaux , etc. A chacun de ces heurts, à chaque

RR0001718 rarement et souvent dans des séries de faits anormaux , nous, nous en saisissons d’une façon

IP0003123 des états psychologiques normaux et anormaux qui se présentent dans la religion. L’

MG0001705 forte, qui le dispose à croire que ces états anormaux sont la manifestation d’une puissance

CP0000922 regions and would be fifth in honor; and another - say the tail-to the lower region and

CP0000932 it is customary for one clansman to address another clansman by the same kinship name of

CP0000921 south and would be third in honor; and of another member - say the left foot-to the east

CP0000920 the west and would be second in honor; and another member-say the right foot-to the south

CP0000918 northern group) ; then the name relating to another member-say to the left leg or arm and its

CP0000929 is quite impossible for a Zuñi speaking to another to say simply brother ; it is always

CP0000922 the east and would be fourth in honor ; to another -say the head-to the upper regions and

SE0007006 Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380 359 739 380 359 5 à 9 651 323 328 651

SE0007006 Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380 359 739 380 359 5 à 9 651 323 328 651

PR0005206 des indigènes de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’avoir qu’une

ME0015508 d’Ethnologie Américain pendant quarante ans , a été chargé par les Indiens Osage de

DN0009109 nos corporations libérales. Il y a cinquante ans à peine, peut-être encore récemment, dans

TC0001509 la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à-vis de sa

IP0001911 que nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre publi-cation, M. Frazer 61

SE0006628 lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc

ME0015133 au moins deux fois depuis soixante ans . Bien d’autres concepts que nous jugeons

ME0011218 ’Australie, l’initiation dure environ trente ans , ce n’est qu’au bout de ce temps que l’homme

LS0001549 l’état de l’opinion concernant la peine ans cette société. D’autre part, tandis que les

SE0001901 manière marquée à partir de soixante-cinq ans . D’autre part, la population féminine est

SE0001702 l’existence de cette population. En huit ans , de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort,

PM0001401 M. Howitt, semble-t-il 1, à quelques dix ans de distance, nous a donné deux renseignements

PM0002216 ’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans , en qualité de surveillant ; tous les deux

ME0013421 depuis une date récente, cent cinquante ans environ. Ailleurs, le mode normal de transmis

TC0000844 de ces rituels de course, observé voici cent ans , est celui de la course au chien sauvage, le

ME0012235 lequel on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant. Il peut y avoir hérédité par
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ans antérieures

DN0004117 de nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans . Ils ont une vie écono-mique étendue,

ME0017126 enterrement peut aller de un à trois ans . Jusqu’au deuxième service, le défunt est

ME0016310 son propre totem que vers l’âge de quarante ans . L’initiation peut être faite par les gens du

MG0002902 avec fruit que tous les quarante-cinq ans . La cérémonie magique ne se fait pas n’

TC0001515 long à se faire, généralement deux et trois ans . Obligation de nourrir, quelquefois même

ME0017919 ses tabous levés que vers l’âge de trente ans . On peut encore classer les tabous selon leur

ME0001504 en arrière, c’est-à-dire à 100 ou 150 ans . Pour cela, interroger les vieux, dont la

ME0016425 8 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’

ME0013012 fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des

ME0011606 certains faits. Il a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard

RR0000530 De même, il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la sociologie

ME0018624 un chamanisme chrétien qui a duré trente ans , s’étendant du nord au sud des Montagnes

ME0004237 telle réserve pouvait se garder cinquante ans . Toutes les « chou-croutes » polaires.

CP0001017 en pleine vie il y a moins de cinquante ans , y est encore maintenant. Miss B. Freire

ME0007942 éléments techniques altèrent la forme: l’ anse d’un pot, le trépied, le bec, etc. Étant

SC0004813 le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On

ME0003304 usages : panier simple ou double; panier à anse ; supporté ou non par des cordes. Le bord du

ME0003535 des vases à bec; présence ou absence d’ anses , de pieds. Une étude du décor pourra encore

ME0010412 qui est conforme est bien, tout ce qui est antagonisme à ce conformisme est mal. on

MG0001242 ’interdiction marque, d’une façon formelle, l’ antagonisme du rite magique et du rite religieux.

DN0004631 plus follement dépensier. Le principe de l’ antagonisme et de la rivalité fonde tout. Le

DN0001018 c’est le principe de la rivalité et de l’ antagonisme qui domine toutes ces pratiques. On y

DN0004435 que par la violence, l’exagération, les antagonismes qu’il suscite d’une part, et d’autre

MG0007933 recours aux brahmans de l’Atharvaveda, des antagonistes suffisants de la fièvre tierce ou

PR0001315 Il détermine moins des causes que des antécédents . - Sans doute ces relations

IP0002723 religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus simples, ses éléments disjoints

PR0003103 première le type ou les types immédiatement anté -cédents, sa généalogie nous permet de savoir

LS0002214 en sociologie, pourvu que l’on connaisse ses antécédents , ses concomitants, ses conséquents,

SE0004029 ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un

PR0000715 axiome que l’un de ces deux éléments était antérieur a l’autre. Par suite tout le problème

ME0012827 de notre oncle maternel; l’état de droit est antérieur à l’état de fait. Lewis H. Morgan 1

ME0015223 si l’idée est antérieure au rite, ou le rite antérieur à l’idée; l’animisme antérieur au

ME0016619 un culte de caste, qui peut être antérieur au culte des rois. Le culte du Grand

ME0015223 ou le rite antérieur à l’idée; l’animisme antérieur au naturisme, ou le contraire. Le

PM0000923 J. R. Georg. Soc., I, pp. 41, 42, témoignage antérieur . Mrs E. Millet, An Australian Parsonage,

LS0001208 de spécu-lation sociologique immédiatement antérieure à la sociologie proprement dite. C’est

MG0005037 par exemple, que l’idée de démon est antérieure à toute autre chez l’opérateur, quand

ME0015223 ne pas chercher à savoir si l’idée est antérieure au rite, ou le rite antérieur à l’idée;

ME0003328 dans la région des traces de l’existence antérieure de cette technique : elle aurait été

SE0002614 correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe

PM0003036 le long du corps du candidat, depuis la face antérieure de la jambe en remontant jusqu’à la

MG0006708 la notion de force spirituelle comme antérieure , en magie du moins, à la notion d’âme.

DN0006825 -ci n’ont-elles pas passé par une phase antérieure , où elles n’avaient pas cette

SC0003918 -sommées. Comme l’âme que l’immolation avait antérieurement dégagée, elles étaient, par cela

MG0008815 leurs recettes par des expériences antérieures . De plus, les magies se sont

SE0005914 lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées

LS0001315 des formes postérieures et des formes antérieures , les premières apparaissant comme le
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antérieures anthropologues

CP0001701 écoles du brahmanisme des Upanishad - antérieures sûrement au sãmkhya lui-même comme

MG0007826 la magie, les jugements magiques sont antérieurs aux expériences magiques ce sont des

SC0007315 de la divinité est l’œuvre des sacrifices antérieurs . Et ceci n’est pas un fait accidentel

SC0008202 ni comment il se rattache aux rites antérieurs . Nous avons pourtant cru, pouvoir au

DN0005402 hiérarchie, des victoires dans les potlatch antérieurs permet-tent de refuser l’invitation ou

PM0000612 ils nous aident à comprendre des documents antérieurs plus sommaires ou recueillis dans des

ME0011930 ’importe lequel de ses frères. La thèse de l’ antériorité de l’exogamie sur le clan, la société

ME0009512 sur le marché public. La question de l’ antériorité du communisme sur l’individualisme ne

SC0000937 il s’agira d’antériorité logique et non d’ antériorité historique. Ce n’est pas que nous

SC0000937 sacrifice et, s’il nous arrive de parler d’ antériorité , il s’agira d’antériorité logique et

SC0000937 arrive de parler d’antériorité, il s’agira d’ antériorité logique et non d’antériorité

SE0000622 pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo -graphes les plus réputés pour voir

SE0000530 la discipline spéciale qui a pris le nom d’ anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M.

SE0000719 D’ailleurs, bien que la question de l’ anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-

IP0003013 renvoie d’ordinaire à la démographie ou a l’ anthropogéographie et ceux qui relèvent de la

SE0000716 qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’ anthropogéographie nous préférons celui de

RR0000804 dans le compor-tement des groupes d’ anthropoïdes les mieux formés, dans les troupes

PR0004929 of Eolithic Man, » journal of the Anthropological Institute (dorénavant J. A. I.), 1

CP0001033 dont ce sera l’honneur de votre Royal Anthropological Institute et de la British

PM0000931 ; de même pour Science of Man, Australian Anthropological Journal, I, p. 15. a peut-être

DN0003129 ; V. MAUSS, Origines de la notion de Monnaie, Anthropologie , 1914, in Proc. verb. de l’I.F.A. (

RR0000713 de cette partie de la biologie qu’est l’ anthropologie , c’est-à-dire, le total des

LS0002513 s’approprie les résultats déjà acquis par l’ anthropologie criminelle touchant un certain

ME0015202 langues fuégiennes paraissent certains, l’ anthropologie des Fuégiens présenterait également

CP0000614 mentalité des populations relevant de l’ anthropologie et de l’ethnologie, plutôt que de l’

PM0000515 des religions ait posées. Les pionniers de l’ anthropologie et de l’ethnologie religieuses.

RR0000703 CHAPITRE I PLACE DE LA SOCIOLOGIE DANS L’ ANTHROPOLOGIE La question de ces rapports réels

PR0004614 dégagés. Mais M. Tylor, à cette époque où l’ anthropologie , la sociologie se fondaient à peine,

DN0001333 LENOIR, Expéditions maritimes en Mélanésie, Anthropologie , septembre 1924. Mais remarquons

CP0002816 aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’ anthropologie sociale, la sociologie, l’histoire,

IP0001626 6 en constituaient tout le mécanisme. L’école anthropologique anglaise arrivait ainsi, a des

RR0001928 et physiologique, - spécifiquement anthropologique celle fois -et spécifiquement

LS0002320 comme dans les travaux de l’école anglaise anthropologique , elle a, tout au moins, abouti à

PR0002623 soit aussi peu appliquée 1. Même l’école anthropologique emploie d’ordinaire les matériaux

SC0000602 ’à ces dernières années. C’est a l’école anthro -pologique et surtout à ses représentants

MG0000513 directs sont les savants de l’école anthropologique , grâce auxquels s’est constituée

PR0004911 M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ivresse anthropologique , qu’ils sont les hommes primitifs

RR0000718 ceci : que la sociologie est exclusivement anthropologique . Tandis que la psychologie, pas

MG0000609 » Ainsi, la définition élabo-rée par l’École anthropologique tend à absorber la magie dans la

RR0000817 de la société. Même en tant que sciences anthropologiques , la psychologie humaine et la

MG0007125 plus facile à analyser que le mana (American Anthropologist , 1902, nouv. série, IV, 1, p. 32-46

RR0000716 ma science, ne prétends être qu’historien ou anthropologue , et, de temps à autre, psychologue,

PR0004622 ; le philologue s’est, ici, comporté en anthropologue . Il part des faits que venait,

PR0002708 que contient une observation. Ainsi quand un anthropologue , même aussi avisé que Curr, dit qu’

MG0006133 Observons que jamais aucun magicien, aucun anthropologue non plus, n’a prétendu expressément

ME0001129 ainsi les frais généraux; d’autre part, un anthropologue peut se révéler sociologue et tout

MG0007720 qui ont fait la théorie de la magie, et les anthropologues à leur suite, ont essayé de les
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anthropologues antique

IP0003037 remplissent. Par la nous différons des anthropologues anglais et des psychologues

IP0002222 etc., et non pas comme le veulent les anthropolo -gues anglais, imbus d’associationisme,

SC0000908 eux. C’est, d’ailleurs, un trait commun aux anthropologues anglais qui sont préoccupés avant

PR0001206 est vraiment remarquable. Les savants, anthropologues et philologues, qui ont fondé la

PR0004608 certains états d’âmes religieux. Parmi les anthropologues il n’y a que MM. Tylor, Farter et

PR0001301 qui est un rite, leur échappait. Quant aux anthro -pologues, ils ont été surtout préoccupés de

ME0010205 ce que les Anglo-Saxons nomment social anthropology , c’est-à-dire, en fait, notre

PR0005209 à M. Stirling pour rédiger la section Anthropology , IV de la Horn Expedition, p. 179 sq.

ME0003206 classification dans les Notes and Queries on Anthropology , p. 245 et suivantes. La vannerie se

ME0004928 de l’animal domestique est une définition anthropomorphique : l’homme a domestiqué le chien,

PM0002207 entre l’image totémique et l’image purement anthropomor -phique de la révélation. Il manque

ME0007913 du dessin. On dira que la décoration est anthropomorphique , ou thériomorphique, ou florale.

ME0008408 qui représente un dieu); une danse est anthropomorphique , thériomorphique, etc. On

PM0001611 du mort qui donnait ses vertus au néophyte anthropophage 5. 2° La révélation par les esprits.

ME0004219 fourchette de cannibale; les fourchettes d’ anthropophages sont souvent de véritables oeuvres

PM0001607 fait de révélation provoquée par des rites d’ anthropophagie est celui de la tribu d’Adélaïde,

SC0000717 la vie des individus, en proscrivant l’ anthropophagie , firent tomber en dé-suétude le

TC0001935 Krauss d’avoir publié sa grande collection d’ Anthropophyteia . Considé-rons par exemple la

SE0000627 par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie , 12, p. 579 sq. une

MG0008440 victime. Cette attente fébrile et les anticipations qu’elle produit se comprennent, si

MG0008926 des moyens, amplifie les vertus des choses, anticipe les effets, et par là satisfait

PR0008225 intensité et aussi une satisfaction anticipée comme en témoigne l’enfant à la vue de

PR0002428 a déterminer la chose à étudier, sans anticiper sur les résultats de l’étude. Il s’agit

PR0003340 qui précèdent ne sont pas les cadres anticipés de notre exposition, elles sont

ME0009902 ; la dépense pure n’est pas un phénomène anti -économique, c’est simplement le contraire de

DN0007615 et de la production, et au fond, à l’époque, anti -économique. De plus, toute notre

ME0009901 signifie pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti -économiques; la dépense pure n’est pas un

ME0004611 campagnes; pièges à pointes radiées pour l’ antilope en Afrique). Les appeaux permettent au

SC0002102 onctions 1, on le recouvre de la peau de l’ antilope noire 2. C’est le moment solennel où le

SC0004817 de la femme, pour le turban, la peau de l’ antilope noire, les deux vêtements du sacrifice,

IP0002017 magique et les faits du système religieux, l’ antinomie qu’il se représente et au sujet de

MG0002108 son âme qu’il délègue à sa place ? De cette antinomie , seules la théologie ou la philosophie

MG0005045 en présence d’une de ces confusions antinomiques dont abonde l’histoire de la magie,

MG0003945 l’on comprend, sous le mot de sympathie, l’ antipathie . Ce sont les lois de contiguïté, de

MG0004420 -charmes ont été rubriqués sous la notion d’ antipathie . Toutes les magies ont spéculé sur les

MG0004844 donc le système des sympathies et des antipathies à celui des classifications de

MG0001132 de sympathies, d’homéopathies, d’ antipathies , et, en réalité, elles sont conçues

MG0006337 ce sont aussi des couples de sympathies et d’ antipathies particulières, enfin, tout un système

MG0004417 à part. Les sympathies équi-valent à des antipathies ; mais les unes sont pourtant bien

DN0008015 ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique : Reçois-moi (donataire) donne-moi (

LS0001351 dans la France contemporaine ou dans la Rome antique , avec la multitude des principes qui le

MG0003841 ’orenda, que lance le magicien ; dans l’Inde antique , c’était le brahman (neutre) qui allait

ME0016801 ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique , certains grands cultes thériomorphiques

DN0005812 réminiscences du monde asiatique. et antique , elle semble identique à la « reine » 2,

DN0001115 intermé-diaires dans le monde indo-européen antique , en particulier chez les Thraces 4.

SC0007619 victoire d’un jeune dieu contre un monstre antique est un rite du printemps. Le fête de

MG0003231 commun dans ce que nous savons de la magie antique et de celle du moyen âge ; on en
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antique apaise

CP0001614 et bouddhique, et c’est celui de la Chine antique . L’INDE L’Inde me semble même avoir été

MG0008323 comédie magique, tel le chœur dans le drame antique . La société tout entière est dans l’état

ME0013618 primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce antique . Les droits de l’esclave étaient

RR0002402 drames de la passion réelle, barbare, antique ou sauvage. - Même les faits économiques

CP0002704 gardé sur l’immortalité de l’âme l’idée antique pure. On sait qu’il ne croit pas à la

DN0009317 de leurs concitoyens. Les civilisations antiques - dont sortent les nôtres -avaient, les

DN0003139 etc., et sans compter, dans nos sociétés antiques et dans les sociétés africaines

SC0008214 ’imagination chrétienne a bâti sur des plans antiques . VI

DN0007526 sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere » (S. v. emere),

MG0004418 autres. La preuve en est, par exemple, que l’ antiquité a connu des livres intitulés [...]. Des

ME0005425 cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’ antiquité , alors qu’on les retrouve chez les

PR0001415 dates ! - l’Avesta. Quant aux religions de l’ antiquité classique, la littérature historique

PR0002737 Par exemple on date une prière d’après l’ antiquité des formes verbales et syntactiques qui

SC0000925 recherche purement historique est vaine. L’ antiquité des textes ou des faits rapportés, la

MG0002344 d’être secon-daires; au moyen âge et dans l’ antiquité gréco-romaine, elles ont contribué à

IP0001208 Recherchant les traces du totémisme dans l’ antiquité gréco-romaine, M S. Reinach 36 a fixé

MG0002211 celle de striga, qui vient d’ailleurs de l’ antiquité gréco-romaine; la striga, l’ancienne

ME0017214 n’est nullement un lieu de punition dans l’ antiquité , les Champs-Élysées sont dans l’Hadès.

PR0004613 ce stade de l’institution ; les Hindous de l’ antiquité , les Grecs et les Romains ne s’en

ME0018432 de ce que nous savons des religions de l’ antiquité nous est fournie par cette littérature

ME0006222 Les attelages les plus perfectionnés de l’ antiquité ont été les attelages asiatiques et

DN0007114 très remarquable que, plus on remonte dans l’ antiquité , plus le sens du mot familia dénote les

ME0004908 à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’ anti -quité; on ne connaît pas le Dahomey si l’on

ME0003235 souvent un travail de femmes) de toutes les antiquités . Après le fond, on étudiera le montage

IP0002008 phénomène de la vie publique, peut-elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce qu’il

MG0001346 rite magique ; il est et on veut qu’il soit anti -religieux. En tout cas, il ne fait pas

ME0008928 Notion des groupes de vers, strophes et antistrophes . Noter toujours l’instrument sur

DN0004130 le prêt et l’emprunt ». Les opérations « antithétiques sont exprimées par le même mot 5 ».

SC0006717 de la Saint-Jean, du pain bénit de la Saint- Antoine 5, des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’

PR0006931 à leur adresser. C’est ainsi que chez les Anula (golfe de Carpentarie), nous trouvons peut-

PM0001108 2 (Queensland Nord-Ouest, et la tribu des Anula (Sud du golfe de Carpentarie) 3. Mais, pour

PM0001207 des producteurs de pluie chez les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont pas des magiciens ;

PR0007011 les Mara, consiste à appeler, comme chez les Anula 4 un troisième esprit, contre les deux

PR0007102 est vraisemblable surtout rapproché du rite Anula , que nous venons de signaler ; mais les

ME0007522 de la fente... Déformation du scrotum, de l’ anus . L’ensemble des cicatrisations, des

PM0002310 un perpétuel bonheur. En proie à une grande anxiété (?) l’homme s’endort devant la cave. Au

CP0002618 par une prédestination. On se demande avec anxiété d’où elle vient, qui l’a créée et qui la

MG0008233 de village qui suit son bâton, il y a l’ anxiété du village en quête de sources. L’état de

PM0002610 pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’ anxiété , il tombe en un profond sommeil. [L’] arc

RR0002407 rangs ou au créneau. En technologie, voyez l’ anxiété qui accompagne la plupart des travaux

RR0002413 nous permettra de mieux décrire ces « anxiétés vagues » - on les croit folles -, ces

MG0001703 ’au réveil, le public l’observe, attentif et anxieux , comme de nos jours aux séances d’

CP0000911 given. But this body of names relating to any one totem - for instance, to one of the beast

ME0004502 nymphea, la woka, sur les marais, de la mi- août à la fin septembre; la récolte est faite en

ME0006119 l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du sud. Les Apaches de l’Amérique du nord transportaient

SE0006813 Akiakchagmiut 43 5 8 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33

DN0003505 cadeau d’attente, d’intérêt moratoire ; il apaise le créancier ex-donateur ; mais ne libère
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apaise aperçut

SC0003512 lien qui entoure la gorge de l’animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’euphémisme

CP0002311 et la conscience de soi est devenue l’ apanage de la personne morale. Épictète garde

CP0001915 (Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ;

IP0002730 etc. Mais admettons que, par une miraculeuse aperception primitive, la notion d’âme soit

TC0000616 cadre d’observation. Dans la suite - je m’en apercevais moi-même -, j’ai assisté au changement

SE0003204 plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’ apercevoir au cours de la description précédente.

PR0006108 étaient naturellement hors d’état d’ apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun entre

PR0006030 de ce préjugé, ils étaient hors d’état d’ apercevoir ce qu’il y a de commun entre la prière

LS0001523 et constants, les historiens ne peuvent apercevoir des causes que par une intuition

TC0000641 même temps j’ai eu bien des occasions de m’ apercevoir des différences d’une armée à l’autre.

DN0010413 étendre un sujet restreint -d’essayer d’ apercevoir dès maintenant le tréfonds

SC0000907 ’après les rapports d’analogie qu’il croyait apercevoir entre eux. C’est, d’ailleurs, un trait

CP0002305 conscientia du droit romain. On peut même apercevoir , entre l’ancien stoïcisme et celui de

MG0008237 entièrement subconsciente. Il a pu ne pas l’ apercevoir et, par suite, la négliger. Nous

DN0010410 principe et la fin de la sociologie, c’est d’ apercevoir le groupe entier et son comportement

PR0008508 des mots. C’est ce que vont nous permettre d’ aper -cevoir les descriptions plus détaillées de MM.

SE0003125 tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir , les Eskimos seraient passés dans l’

PR0001819 un acte dont il nous est impossible d’ apercevoir les raisons, le sens, la portée, la

SE0000503 la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont

PR0006126 dès les religions australiennes, on peut apercevoir , outre la masse des formes

MG0000639 il était maître de ses gestes, a fini par s’ apercevoir que le monde lui résistait ;

MG0005538 techniques, la difficulté que nous venons d’ apercevoir serait écartée, puisque les sciences

SC0007131 lointain qu’il est parfois difficile de l’ apercevoir . Seule, la comparaison a pu découvrir

PR0001910 faut que nous soyons aujourd’hui en état d’ apercevoir tout ce que contient un énoncé en

PR0002919 scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’efforce d’ apercevoir tout le détail des faits, et se fait

PR0001913 individuelle ne peut naturellement pas apercevoir . Une interjection comme celle qui

RR0000803 les distinguent jusqu’à nouvel ordre. Nous n’ apercevons , dans le compor-tement des groupes d’

DN0010333 voyons des pieuvres et des anémones. Nous apercevons des nombres d’hommes, des forces

RR0000806 ’insectes les plus hautement évoluées, nous n’ apercevons dis-je, ni ces volontés générales, ni

IP0002527 forte ou faible, générale ou spéciale. Nous apercevons donc des relations fort étroites entre

MG0006242 fonctionne régulièrement et seule, nous apercevons immédiatement non seulement la

SC0000929 du sacrifice aux temps homériques. Nous n’ apercevons les plus anciens rites qu’à travers

IP0002725 s’agit d’en concevoir le contenu, nous n’y apercevons plus autre chose que les multi-ples

LS0001615 des rites funéraires. D’autres fois elle apercevra de véritables coalescences de

SE0005016 deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent

MG0008803 se soit décomposé en individus. De même, on aperçoit aisément comment les besoins collectifs

PR0008812 comprises, diversement décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe des acteurs du rite,

SC0005613 deux états, l’opposition tranchée qu’on y aperçoit d’ordinaire. Mais de plus, nous venons

IP0002004 il s’inquiète d’une contradiction qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons.

PR0004804 de la voix de l’homme 1 ? Parce qu’on s’ aperçoit expérimentalement des échecs du rite ?

LS0001728 par une série continue de transitions. On aperçoit facilement quelques-uns des

MG0005922 part, et l’autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien. Il est bien évident que c’est un

MG0003939 scientifique de la magie a été généralement aperçu et intentionnellement cultivé par les

DN0002316 distin-gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait de ces institutions 7. Les

LS0002536 et fait siennes les grandes divisions, déjà aperçues par les diverses sciences comparées des

PR0005312 des surprises. On se souvient de celle que s’ aperçut de l’existence de l’initiation, il dut s’

PR0004706 on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’ aperçut pas de la contradiction grave qui
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aphasie apparaissent

RR0001316 en 1920. Les belles recherches de Head sur l’ aphasie , coïncidant avec les observations

RR0001320 psychologique et justement à propos de l’ aphasie elle-même - c’était déjà entendu. Mais

MG0007824 la généralité, le caractère apodictique des aphorismes magiques. Ceux-ci échappent à la

MG0007635 de « jugements de valeur », c’est-à-dire d’ aphorismes sentimentaux, attribuant des qualités

PR0008301 L’une a l’air de n’être que le résumé aphoristique , une sorte de rubrique musicale d’un

ME0004506 Chasse aux essences rares, aux gommes rares. Apiculture . L’une des plus perfectionnées était

ME0005907 Le terrain est en pente; ou il faut l’ aplanir , préparer des terrassements, etc. Étude

DN0005332 ’on n’a pas rendu. En réalité, c’est être « aplati » déjà. C’est « perdre le poids » de son

DN0005332 d’avoir à rendre, c’est craindre d’être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu. En réalité, c’

DN0004803 on les jette à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait

PR0008705 ; l’alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’imitent encore avec leurs

PR0008620 commence le chant, frappant la pierre de son apmara , de son petit bassin. Et les autres

MG0007824 l’objectivité, la généralité, le caractère apodictique des aphorismes magiques. Ceux-ci

SE0006404 ’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’ apogée et un moment d’hypogée. Or si cette

MG0005242 leur nom et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon , Asclépios, et même avec les

SC0007326 des Karneia, célébrée en l’honneur d’ Apollon Karnéios, avait été instituée, racontait-

SC0007327 Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios n’est autre que le devin Karnos

SC0008025 le dieu il y a toujours quelque affinité : a Apollon Karneios on offre des béliers, à Varuna

SC0005904 le texte] 2 comme la prêtresse du temple d’ Apollon sur l’Acropole d’Argos quand elle a bu le

ME0018334 ), est mythe des dieux, fable des dieux, apologue , moralité. L’ensemble de la littérature

SC0007906 fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’ apothéose dont nous avons parlé au début de ce

SC0007226 la consécration et de ses effets directs. L’ apothéose sacrificielle n’est pas autre chose que

SC0007205 les légendes où se trouvent racontées de ces apothéoses . Hercule n’était admis dans l’Olympe

ME0017808 ’on doit pour eux. C’est toute la notion de l’ apotro -tropayon grec, qu’on retrouve en sanscrit :

LS0001315 et des formes antérieures, les premières apparaissant comme le produit de la

DN0001320 pour que ce système de « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit général

DN0005802 un certain nombre d’entre eux, quoiqu’ils apparaissent au potlatch, ne peuvent être cédés.

ME0001902 : de grands fragments de structure sociale apparaissent aussitôt. L’étude d’un groupe de

ME0015638 et que les rapports entre les trois appa -raissent avec évidence. Enfin, grâce à ces

PR0007958 feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems nous apparaissent comme des sous-totems des autres,

SC0007624 donner naissance au monde, les deux épisodes apparaissent concurremment dans la légende du

ME0015321 existé. Les difficultés de l’observation apparaissent considérables. Elles tiennent d’

PM0001509 la nature ; car l’une et J’autre classe nous apparaissent , dans les mythologies les mieux

PR0008323 où l’on souhaite que les animaux, etc., apparaissent de nouveau aussi nombreux, aussi

SC0006313 leur vie quand, après la récolte, ils apparaissent dépouillés et comme morts. Les

ME0013909 prestation n’est que partielle. Les premiers apparaissent dès l’Australie, on les trouve dans

PR0000721 les deux faces d’un seul et même acte. Ils apparaissent en même temps, ils sont inséparables.

DN0007522 -sions : reddit pretium, reddere, etc., où apparaissent encore la radical dare 6. D’ailleurs

LS0002404 justes; un bon nombre de celles qui nous apparaissent évidentes aujourd’hui seront

ME0005724 en maisons rondes et maisons carrées apparaissent insuffisantes; les mêmes Gaulois qui

SE0004310 que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent , le phoque se déplace, se disperse,

ME0017139 Le fait ressort très net en préhistoire : apparaissent les gens qui pratiquent les

MG0003209 En conséquence, ces pratiques nous apparaissent , non pas comme des gestes mécani-

ME0006117 religieux, par des tabous. Les ponts apparaissent plus fréquents encore que les routes

ME0016626 rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants encore. On est

PR0006132 ’où provient le poussin, de même en Australie apparaissent plus ou moins vivement colorées, ici

ME0005341 bien chaussée. Les débuts de la chaussure apparaissent surtout magiques (elle évite de
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apparaissent apparaît

ME0006112 désert; parfois, même en forêt, les pistes apparaissent , vues d’avion. Les relations entre

SC0000813 la théorie, est un postulat. Le totémisme n’ apparaît a l’état pur que dans quelques tribus

SE0005001 qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes

SE0001933 familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs

ME0016043 différentes for-mes que peut offrir ce culte apparaît , au contraire, très importante : elle

MG0002718 de l’occultisme. D’ailleurs, même là où n’ apparaît aucune association expresse de magiciens,

DN0002811 Le résultat de l’acte que vous avez accompli apparaît aujourd’hui. Toutes les générations ont

ME0016018 Même dans le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les cultes généraux

ME0014139 ou par une compensation pécuniaire; l’amende apparaît aussi rare que la compensation

PR0006708 Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît autre chose que des ordres ou des récits,

ME0004727 sont relativement rares. La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se

DN0002724 cette forme d’échange. Et comme, chez elles, apparaît beaucoup plus nettement qu’en Polynésie

ME0001028 et la géographie humaine, dont l’importance apparaît capitale. A la géographie humaine s’

LS0000731 est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l’enfant apprend, par l’

SC0007005 dieu Cette valeur singulière de la victime apparaît clairement dans l’une des formes les

LS0001301 en soi. L’insuffisance de ces solutions apparaît clairement dès qu’on a reconnu qu’il y a

SE0005821 groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille

MG0007302 enveloppé, déguisé. Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel,

LS0001432 s’est constituée ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces circonstances.

ME0005706 qu’un territoire déterminé. L’architecture apparaît comme l’art type, créateur par

ME0015531 étudier toutes les couches. Le catéchisme apparaît comme l’un des livres les mieux écrits

ME0016030 par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît comme l’une de ses rares erreurs:

SC0007922 sont également divins ; l’un d’eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où succombe

MG0008135 venons de voir les faces multiples, nous apparaît comme l’œuvre même de la collectivité.

DN0001607 seulement l’idée devient claire, mais elle apparaît comme une des idées maîtresses du droit

PR0002207 importants et significatifs, la prière nous apparaît comme une manifestation essentiellement

ME0011313 Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société de com-plots

SC0007912 multiples. Il s’ensuit que le sacrifice apparaît comme une répétition et une

ME0016623 cette identité entre le Prince et le Ciel apparaît complète. Dans un grand nombre de cas,

ME0014509 civil et du criminel, du privé et du public apparaît constant, très difficile à doser. 8

DN0004611 phase supérieure de la civilisation ; elle apparaît d’abord sous une forme détournée

SE0005823 en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est pour

DN0009022 et psycholo-gique de l’autre, voilà ce qui apparaît . Dans cette vie à part qu’est notre vie

SC0008123 les croyances populaires des Hébreux. Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord. Elle est

PM0002211 régularité extraordinaire avec laquelle il apparaît dans les tribus qu’il nous reste à

LS0001336 il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans

RR0001838 de choses, le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu’il est

SE0006405 d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les

ME0001906 Maori). Aussitôt entreprise, cette étude n’ apparaît donc plus simplement cartographique,

SC0007810 au sacrifice mythologique ; mais elle apparaît également dans le sacrifice réel qui lui

SE0005305 déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’

ME0005114 les inventrices exclusives de l’agricul-ture apparaît excessive. Il est d’autre part inutile

PM0002908 nous sommes bien informés, la part du mythe apparaît extrêmement grande dans les rites qui

ME0007922 représentation humaine pure est rare, elle apparaît généralement très stylisée. En fait, les

ME0004923 de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’élevage n’ apparaît guère qu’avec le maglemosien, c’est-à-

SC0007302 et de séparation. Mais cette forme n’ apparaît guère que dans les sacrifices où, par la

ME0001526 d’une mission comportant plusieurs membres apparaît ici de manière très nette. Le
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apparaît apparaît

MG0007022 le mana est distinct du tindalo, il nous apparaît , ici encore, comme une qualité ajoutée

DN0005303 d’institutions sur lequel il est broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles

ME0005433 ’influence de la mode en matière de vêtements apparaît immense. Les vêtements sont l’une des

ME0008405 danses de mimique et danses de sentiment apparaît insuffisante. On distinguera plutôt les

ME0010707 Il y a les « nous » et les autres. Aussitôt apparaît la notion des sous-groupes. L’

ME0016505 inflige les tatouages, les déformations. le! apparaît la notion fondamentale du parrainage. On

ME0006519 que la seule notion d’utilité. Dès qu’ apparaît la plastique, on voit surgir des notions

ME0006520 donc des notions de rythme; et dès qu’ apparaît la rythmique, l’art apparaît.

PR0006131 plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’où provient

ME0010029 où interviennent les nations européennes, apparaît le problème du clash économique, le

SE0005905 collectivisme. D’abord, avec les immeubles, apparaît le régime communautaire. La longue

PR0006713 lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît lors des crues des torrents, et, alors,

MG0005403 l’unité de tout le système magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-dence ; c’est

MG0007706 notion collective. Mais, telle qu’elle nous apparaît maintenant, cette notion de mana nous

PR0005719 des plus rares, des plus récentes. Elle n’ apparaît même avec certitude que dans le

DN0003816 ; le thème du combat et de la rivalité y apparaît même. On y voit s’affronter les clans et

PR0006702 toutes ces pratiques 2, et cette formule n’ apparaît même pas comme parfaitement intégrée

DN0004503 1. Le caractère collectif du contrat 2 y apparaît mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie.

PR0008831 chants, aux rites oraux dont l’efficacité apparaît mieux. Toute la nuit. les hommes du clan

ME0011401 roi. Le rôle militaire de la société secrète apparaît moins important que celui de la société

ME0003320 décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins primitive que la vannerie, dont

ME0009425 Ce sont des phénomènes de masses. Il apparaît nettement que ce ne sont pas les notions

PR0002224 créateur des formes que la société impose n’ apparaît nulle part mieux que dans la prière.

IP0001604 et social des rites et des croyances, n’ apparaît pas au premier abord. C’est la magie.

SC0007710 à l’imagination religieuse. Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon assyrien.

SC0003605 2. La lapidation était un rite ancien qui n’ apparaît plus en Judée que dans certains cas d’

SE0004508 plus souvent, une chose purement privée, n’ apparaît plus guère que comme une assez simple

ME0005537 fuseau, du peson, de la quenouille. Le rouet apparaît plus tard. Photographier et, si possible,

PR0003236 types une fois constitues, leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-même. Le type

MG0002202 de sa volonté, mais qui, de temps à autre, apparaît pour lui rendre service. C’est ainsi qu’

ME0010528 est coutumière, non seulement le droit n’ apparaît qu’à des moments déterminés, non

ME0005938 Comment s’échappe la fumée ? (la cheminée n’ apparaît qu’assez tard). Croyances et usages

SE0006327 essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son

ME0008620 énorme de chants à l’origine, mais qui n’ apparaît que dans la danse en matière de rythme,

ME0002913 huttes autour d’un feu commun. La cheminée n’ apparaît que très tard, la fumée n’étant

ME0015017 où toutefois la masse des phénomènes mentaux apparaît relativement pure - relativement, car

ME0008421 des sons et des accords ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement selon les

ME0006520 ; et dès qu’apparaît la rythmique, l’art apparaît . Socialement et individuellement, l’

MG0002337 le sang. Dans les contes, le contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles du

ME0013815 dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’idée de l’ordre payer, pagare,

ME0015312 le clair du clair-obscur. La notion de mana apparaît tout à fait universelle. Le nkisi des

ME0014721 les sociétés dites primitives, où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique,

ME0015203 australoïdes. La question des Pygmées apparaît très complexe : les Pygmées de Malacca

DN0002121 7. Chez ceux-ci, le système du sacrifice apparaît très nettement développé 8. M. Bogoras 9

ME0004222 de la natte et usage de la table, ce dernier apparaît très rare. Cuisine. - Pour chaque viande,

DN0002222 titres, leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin de ce

SE0005014 rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la

154



apparaît appareil

DN0001005 -ouest américain et dans toute cette région apparaît une forme typique certes, mais évoluée

ME0018136 à la notion d’élé-ment 5. La notion de mana apparaît universelle; elle est souvent en

ME0018603 moins prêtres; enfin la société des hommes apparaîtra à chaque instant en tant que corps

PM0001512 préjugés hâtifs des auteurs, une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou

PR0001517 nettement magique, voire théurgique, apparaîtra , en théolo-gie, à l’un des rabbins qui

ME0015812 mythologie. L’existence de cultes déterminés apparaîtra grâce à l’étude des différents groupes

ME0010907 facilement lors d’un déplacement général où apparaîtra la place et le rôle de chacun. L’

ME0012408 ’un nom maternel. Le système d’organisation apparaîtra nettement lors des réunions des

ME0018533 de croyance. L’organisation religieuse apparaîtra surtout sur les terrains de fête et

ME0003105 GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître , avec la notion de division du travail,

PM0003618 plupart des tribus australiennes, feraient apparaître bien des faits de ce genre. VII

SC0008031 leur existence. Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur origine, leur

PR0007302 ’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’autres éléments que les désirs

ME0001517 par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des décès de plus 8 %

PM0001423 internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances dont nous traitons,

ME0014911 les recueils d’étiquette. Ainsi pourront apparaître des caractéristiques d’urbanité, de

ME0005036 selon leurs propriétaires, on voit souvent apparaître des familles ou des clans. Idéologie.

PR0008511 différentes de prières ; nous verrons apparaître des types et nous pourrons entrevoir

ME0011902 de la famille étudiée, feront aussitôt apparaître diffé-rentes classes de parents; la

PM0003622 ’agit maintenant de démontrer. Ils nous font apparaître , du coup, la simple magie sympathique

DN0005805 Des observations plus approfondies feront apparaître la même division des choses chez les

MG0008535 à des cultes, nous ne les voyons pas apparaître , là où nous les observons, sous la

ME0012314 ne soupçonnait pas l’importance, peut ainsi apparaître lors des funérailles. Il faudra encore,

DN0001109 des recherches plus approfondies font apparaître maintenant un nombre assez

CP0001504 Au surplus, si, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, j’ai surtout parlé des

ME0001322 ; un clan habitera un quartier. On voit ainsi apparaître tout de suite matériellement des

SC0003016 converge vers la victime qui va maintenant apparaître . Tout est prêt pour la recevoir. On l’

LS0002141 des phéno-mènes différents de ceux que fait apparaître une carte par départements. En ce qui

ME0013928 Payer, c’est faire la paix. On voit alors apparaître une curieuse notion, qui est la notion

PR0003321 les formes élémentaires de la prière nous apparaîtront comme liées à l’organisation du clan.

ME0017537 populaire et autre, pareilles distinctions apparaîtront d’elles-mêmes. On observera encore

ME0010626 épopées. Au hasard des aventures du héros apparaîtront des faits de droit. La grosse

ME0010726 politique qui coordonne tout cela; ainsi apparaîtront également la société des hommes, la

ME0001511 Des noms de parents, des noms d’alliés apparaîtront immédiate-ment. Les histoires

ME0010725 sous-clans, plu-sieurs phratries. Ainsi apparaîtront les différentes formes de l’

PR0007119 ou du culte de l’initiation, celles-ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature

ME0010610 Cette méthode recoupera la précédente où n’ apparaîtront que les cas litigieux. Il existe des

SE0002905 aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront . Très souvent l’Eskimo recourra à

ME0006802 ’art. On étudiera de même toutes les choses d’ apparat : broderies, décorations de plumes, etc.

ME0011040 de la tribu s’accompagnent d’un certain apparat . L’étiquette est régulière, en Australie

ME0006805 vêtement est presque toujours un vêtement d’ apparat . L’impression de luxe joue un grand rôle

CP0001318 serpent à double tête et face), le canot d’ apparat , les chiens. Il faut ajouter aux listes

ME0006803 etc. Un grand nombre d’arts sont des arts d’ apparat , où l’effet des richesses, de valeur, est

TC0002204 mouvements du corps, tout suppose un énorme appareil biologique, physiologique. Quelle est l’

ME0005414 d’une société l’amènera à développer l’ appareil de protection du tronc : cuirasses en

ME0008211 objets dans l’art musical - exemple tout l’ appareil du drame -comme il existe des objets

MG0003434 si près, pour peu qu’on les dépouille de cet appareil insolite, celles que nous sommes
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appareil apparentées

MG0006339 sacrificielles, verbales, etc. Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête-ment dont ils

MG0002011 et leur malice, pour expliquer tout son appareil par des inventions et des supercheries.

MG0006347 d’opérations réelles, des figures d’ appareils ayant effectivement servi, qui se sont

ME0002827 Une question importante est ici celle des appareils de levage. Dans la charpente une fois

CP0001219 leur possesseur - ou de s’emparer d’un des appareils du rituel, robes, masques - pour

ME0001339 considérables. Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds et en pays froids, ni

MG0003113 magie, bien loin d’avoir réduit le caractère apparemment compliqué de ses opérations, semble l’

PM0002024 que ce mélange est normal, - deux formes apparemment hétérogènes d’initiation. Mais,

MG0003126 ; les conditions de temps et les autres sont apparemment irréalisables ; tout le matériel est

DN0000725 : le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant

MG0004320 d’abstraction et d’interprétation, en apparence arbitraire, aboutisse à multiplier à l’

PR0001911 ’apercevoir tout ce que contient un énoncé en apparence aussi simple. Non seulement il est

SE0003607 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’une manière

MG0002729 et nous pourrions soutenir, non sans quelque apparence de raison, que ces petits groupes dont

IP0001321 plus larges et ne pas paraître la fonder en apparence exclusivement sur les faits du culte

MG0007324 mythiques, qu’ils ont remplacé, au moins en apparence , le pouvoir magique, partout où il

CP0002819 leurs changements, par les voies en apparence les plus hasardeuses, à s’articuler. Et

DN0002914 inféodés. Il s’exerce de façon noble, en apparence purement désintéressée et modeste 3. On

MG0005441 l’un des éléments peut-il dispa-raître, en apparence , sans que le caractère de la somme soit

LS0001226 beaucoup des précédentes, sauf peut-être en apparence . Sous prétexte que la société n’est

DN0002920 qu’il le « conduit comme un gimwali ». En appa -rence, tout au moins, le kula - comme le

DN0004504 sociétés sont au fond, plus près, malgré les apparences , de ce que nous appelons les

MG0000720 desquelles on ne veuille reconnaître que des apparences de magie, encore demandons-nous qu’on

PM0001311 avons chance de faire voir que, malgré les apparences , le phénomène a eu partout une réelle

SC0004811 exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est « le bain d’emportement 6 » qui

MG0001309 caractère spécifique n’est pas immédiatement apparent . Ce sont les pratiques qui ne sont ni

PR0002228 le pouvoir efficace de la forme n’est aussi apparent . La création par le verbe est le type de

MG0003530 de véritable rite muet, parce que le silence apparent n’empêche pas cette incantation sous-

SE0006602 si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent , on peut soupçonner qu’il n’est pas le

RR0001217 mourir et, en effet, meurent, sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite, et souvent

MG0005047 religion. La solution de cette contradiction apparente appartient à une théorie des rapports

PM0003136 ses autres confrères, une vie nouvelle qui l’ apparente aux esprits. Il n’a que ses pierres

DN0004112 du monde de l’Asie méri-dionale qui lui est apparenté , connaît un même système de droit et d’

MG0004824 de sympathie est peut-être de nouveau plus apparente dans le cas des séries parallèles de

MG0009215 le mécanisme et, de plus, la multiplicité apparente des fonctions auxquelles, le rite une

SC0000926 barbarie relative des peuples, la simplicité apparente des rites sont des indices

PM0002314 doigt, et c’est la seule trace permanente et apparente du contact du mage avec les esprits. D’

LS0001031 incontestable, quoique moins immédiatement apparente . Elle est incontestable en effet parce

ME0009632 essentiellement sociale : s’il y a division apparente , elle se traduit sous forme de

MG0004814 dont nous venons de parler, est encore plus apparente , puisqu’il s’agit de cette convention

DN0001119 et religieuse de cette contrainte n’est plus apparente qu’en Polynésie. Étudions-la

MG0008314 accomplies, dont l’origine n’est plus apparente . Une foule de rites sympathiques

MG0002740 de toute solennité. Leur simplicité apparente vient de ce qu’ils sont mal décrits, ou

ME0014708 s’enveloppent d’une masse diffuse, informe, apparentée au droit sans être du droit à

MG0004840 celles de même forme, etc., sont réputées apparentées à cause de leur couleur, de leur

MG0009318 retrouver à la base de la magie des notions apparentées à la notion de sacré, nous serons en

CP0001106 ’avis de M. Sapir, sont des langues à ton et apparentées aux langues dérivées de la souche qu’
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apparentées appartenu

DN0005526 Athapascans, l’important groupe de tribus apparentées . On échange des présents à propos de

PR0008434 suivants. Nous noterons les rares exceptions apparentes ; nous n’en connaissons pas de réelles

MG0002332 fée les familles qui monopolisent les arts apparentés à la magie. Il est encore plus commun

TC0001104 DU CORPS Deux choses étaient immédiatement apparentes à partir de cette notion de techniques

PR0006510 de totémisme, où les gens du totem et ceux apparentés de sa classe, ont seuls droit de

SC0006327 n’osons pas prévoir toutes les exceptions apparentes et nous ne pouvons débrouiller l’

SE0000503 sociétés où elles sont moins immédiatement appa -rentes, où la trame formée par les autres

LS0001514 analogues existent dans ses civilisations apparentes , prétend quelquefois expliquer les

ME0008633 grande vina et les instruments qui lui sont apparentés s’étendent rigoureusement sur tout l’

MG0006724 nous nommons force la cause des mouvements apparents , de même la force magique est

PR0002523 qu’il faut trouver c’est quelques caractères apparents , suffisamment sensibles qui permettent

PM0002826 cet état est d’ordinaire représenté par une apparition d’esprits, un contact prolongé et

ME0013438 cas une redistribution de la propriété, avec apparition de la propriété foncière là où elle

PM0002201 pays des morts, et enfin celle d’une simple apparition des morts dans un rêve ordinaire. Ils

ME0002916 dé-couverte de ces procédés correspond à l’ apparition des premières machines. Le feu s’

PR0005401 moins liés avec les tribus voisines. causa l’ apparition du premier livre de MM. Spencer et

ME0011234 ou au contraire en ne faisant que de courtes apparitions publiques. On observera tout ce qui

ME0012616 de la longue maison, chaque ménage a son appartement : or, dans la famille maternelle, le

SC0001317 apportées au temple, y restaient intactes et appartenaient aux prêtres. Dans d’autres cas, au

CP0002008 qui adoptent des cognomina qui ne leur appartenaient pas. Le mot même de cognomen et

DN0008203 ses gens, donné à un brahmane une vache qui appartenait à un autre brahmane. Ni celui qui l’a

SE0005421 de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes,

SC0003418 au reste de l’espèce à laquelle elle appartenait , comme à un vaste clan familial que l’

SC0003018 de sa naissance l’espèce à laquelle elle appartenait était unie à la divinité par des

ME0012406 locale. On peut avoir un nom et une apparte -nance locales paternelles, en même temps

ME0016117 de l’ours existe un sous-clan de la tortue : appartenant à ce sous-clan, je possède toutes les

ME0013921 sexuels. Dans d’autres cas, deux hom-mes appartenant à des groupes différents ont échangé

ME0009918 international s’effectue entre sociétés appar -tenant à des niveaux de civilisation

ME0011308 n’est pas public : les arrivées de masques appartenant à la confrérie sont publiques. La

ME0011710 est comptée en ligne utérine, un père appartenant à la génération 1 du groupe A

ME0011712 2 du groupe B; le petit-fils sera un A3, appartenant à la même phratrie et, dans le cas le

ME0014438 d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant à un clan de la phratrie opposée, ce

ME0012934 concède à un homme d’une famille une femme appartenant à une autre famille et qui permettra

ME0001314 l’on aura constaté la présence d’individus appartenant au groupe étudié, avec leur nombre,

ME0011905 etc. 1 L’histoire de plusieurs individus appartenant au même groupe permettra de

ME0016238 avoir de rap-ports sexuels avec une femme appartenant au même totem- Le père est

IP0002028 et nous continuons à ne considérer comme lui appartenant que ce qui, le folk-lore mis à part,

SE0005224 dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes, voire à

PR0003212 entreprend de former un type, doivent donc appartenir à des religions de même ordre. Il est

SE0001312 des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu

PR0005205 complétés, dans une des faits Arunta semble appartenir à M. Gillen, protecteur des indigènes

ME0011334 transmis par son père. Il ne suffit pas d’ appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de

ME0005834 rats de monter; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble considérable de faits

LS0002238 devient un élément de science, et cesse d’ appartenir en propre à tel ou tel pays, à telle

SE0006212 familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la

ME0016005 phratries. C’est un culte segmentaire : nous appartenons à la même tribu; je suis loup, vous

IP0001215 l’existence des clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 38. Mais, même s’il nous
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appartiendra appartient

ME0006818 une forme donnée offre un sym-bole. Il appartiendra à l’enquêteur de trouver la

ME0011711 1 du groupe A engendrera un fils qui appartiendra à la génération 2 du groupe B; le

ME0016039 n’a pas existé autrefois : les Polynésiens appartiendraient au même niveau de civilisation

SE0004215 ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens

ME0012231 souche que ma mère et il faut que ma mère n’ appartienne pas à la même génération que moi,

ME0011303 à quelque degré publique. Ses membres appartiennent à divers clans et les grades à l’

MG0000504 et des théologiens étant purement pratiques, appartiennent à l’histoire de la magie et ne

SE0005815 eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus

ME0011808 ma femme, c’est-à-dire toutes les filles qui appartiennent à la même famille et à la même

ME0012511 une absolue égalité : tous sont frères qui appartiennent à la même génération par rapport à

SE0001410 places de chasse, marine et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus,

SC0000917 textes hindous des corps de doctrines qui appartiennent à une époque déterminée. Le

MG0004838 les choses, rangées sous tel ou tel astre, appartiennent à une même classe ou plutôt à la

ME0012034 vie », « le sang ». Il y a chez les gens qui appartiennent au même clan une même nature. L’

RR0001501 à Marcel Mauss, (1924) vos réflexions appartiennent au même ordre. Ceci non plus n’est

DN0004404 à des dates très anciennes, bien qu’elles appartiennent , au moins par leurs langues, à au

DN0004008 d’autres institutions remarquables qui appartiennent au système du don. Il y a une

MG0005106 que des qualifications magiques, qu’ils appartiennent aussi à la religion. Une première

SC0005630 souillures 4. Au même ordre de faits appartiennent certaines des communications qui s’

SE0005827 gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille,

RR0001939 les nouvelles découvertes de la psychologie, appartiennent non pas seulement à l’ordre de la

ME0010911 on trouvera partout les chefs. Les chefs appartiennent ou non à la famille royale, mais

MG0006918 en fait des êtres magiques. En effet, ils n’ appartiennent pas à tous les esprits

ME0017014 cultes qui intéressent son fils, mais qui n’ appartiennent pas au clan du père; qui célébrera

IP0001120 elle, les victimes de sacrifices qui ne lui appartiennent pas en propre. En un mot, il y a

ME0006215 pas su apprivoiser l’animal; les Eskimo n’en appartiennent pas moins à une civilisation du

ME0007623 les vêtements, tous les bijoux, portés, n’ appartiennent pas nécessairement à celui qui les

DN0002007 De plus, les faits dont nous disposons n’ appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous

PR0006715 et dire à peu près : « Ne me touche pas, j’ appartiens à cette contrée. » En somme la parole

IP0000934 ceux du totémisme. Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres types de religion, et

SC0007710 différenciation, accidentelle et instable, appartient à l’imagination religieuse. Leur

ME0011519 des Carolingiens - la poursuite du meurtrier appartient à la famille et non à l’État : c’est

ME0011824 qu’une B 2 ; la belle-mère est une B 1, elle appartient à la génération interdite de la

ME0006218 d’Amérique du sud, qui donne la vigogne, appartient à la même famille que le lama du Tibet.

MG0004017 les choses. En magie, l’essence d’une chose appartient à ses parties, aussi bien qu’à son

ME0009524 la propriété rurale des environs de Paris appartient à un régime d’économie capitaliste :

MG0006929 à du mana qui s’empare de lui ; ce mana appartient à un tindalo, qui est lui-même en

MG0005047 La solution de cette contradiction apparente appartient à une théorie des rapports de la magie

MG0002440 son âme, c’est-à-dire quand il agit ; il appartient alors réellement, comme nous le

DN0001902 sorte de droit de propriété sur tout ce qui appartient au donateur 3. Cette propriété s’

ME0012618 des enfants, dans la famille maternelle, appartient au grand-père, ou à l’oncle, maternel.

ME0012712 la propriété est indivise, le cheptel appartient au groupe des agnats. La propriété

PR0006318 etc., dont on est l’homo-nyme, ou qui appartient au groupe dont on fait partie 11, en

DN0003225 les biens, ornements, armes, tout ce qui appartient au partenaire est tellement animé, de

MG0005331 lesquelles les magiciens sont en relations, appartient bien à la magie tout entière. Les

LS0000426 nature humaine, c’est à la philosophie qu’il appartient de se mettre en harmonie avec la

SE0002811 central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région,
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appartient appel

ME0014213 personne morale, famille ou clan, à laquelle appartient le meurtrier qui compte; donc la

SC0004521 de l’autre avec le domaine profane auquel appartient le sacri-fiant. Les deux systèmes de

PR0002732 fond, la période reli-gieuse à laquelle il appartient , le système rituel auquel il se

SC0002004 suite un cas extrême, presque anormal, qui n’ appar -tient pas au rituel du sacrifice animal,

ME0001115 ses moutons sur un territoire qui ne lui appartient pas, ou à travers des tribus

MG0006440 sont des choses magiques dont la vertu n’ appartient pas par nature au noisetier ou au

ME0013308 ; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas, telle partie noble de l’animal

ME0009806 où le soldat est défrayé de tout, mais ne s’ appartient plus. C’est ce que l’on appelle le

ME0011632 de la famille indivise, elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes

CP0001312 ) et pour le cérémonial particulier qui leur appartient , pour leur âge de retraite, leur nom

LS0000632 quel que soit le groupe auquel l’individu appartient . Si l’homme isolé était concevable, on

LS0000819 ]’Église, par le groupe religieux auquel il appartient ; en général, il connaît très mal ces

ME0011322 ou telle société suivant le clan auquel on appartient ; nul ne peut accéder au grade

SE0005820 -être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient -il plus spécialement aux familles

ME0016404 : le toté-misme nous est simplement apparu comme un moyen commode d’étudier un

SC0008406 le début de ce travail, le sacrifice nous a apparu comme une ramification spéciale du système

DN0002812 aujourd’hui. Toutes les générations ont apparu dans sa bouche. » Voici une autre façon de

ME0004926 l’agriculture. La domestication serait apparue d’abord sur les versants de l’Himalaya.

LS0000907 isoler une institution du milieu où elle est apparue . Enfin on est de plus en plus porté à

IP0001411 sacrifice dans l’ensemble des rites nous est apparue . Son méca-nisme compliqué n’est pas celui

SC0000708 particulièrement graves. Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour que les

ME0017330 est souvent révélée : les esprits sont apparus au poète ou au musicien, les génies lui

ME0016337 et détermine l’ordre dans lequel ils sont apparus . L’ancêtre totémique peut enfin s’

ME0015226 nouveaux, des concepts nouveaux sont apparus peu à peu. On demandera si l’individuel

ME0004405 semble que des débuts d’agriculture soient apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci :

ME0004715 à la main le poisson qui vient mordre à l’ appât . La pêche à la main nue est encore

ME0004603 et est pris; ils comportent souvent un appât qui amènera la bête à déclencher le

ME0004736 dimensions; pièges dormants, avec ou sans appâts ; pièges mécaniques, etc. Enfin, la pêche

SE0003605 évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En

ME0004726 et plombs s’il y a lieu; parfois aussi, appeau . La pêche à la ligne, la pêche au filet

ME0004620 imite le cri du gibier à l’aide d’un appeau , le cerf se précipite, présentant sa

ME0004612 radiées pour l’antilope en Afrique). Les appeaux permettent au chasseur d’appeler le

PR0006320 par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri, l’ appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend

PR0004023 incantation est une et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à elle-même. Elle

PR0005803 2, et que pour les unes il n’était pas fait d’ appel à Baiame, pour les autres pas d’appel aux

MG0005338 s’en distingue profondément quand elle fait appel à des agents spéciaux, à des intermédiaires

ME0000704 matérielles qu’on surmontera 1) en faisant appel à des informateurs conscients, ayant la

MG0007839 ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’analyse ou à l’expérience, mais nous

PR0008931 précatif du rite est marqué. On y trouve un appel à l’animal divin, au totem, sous ses

PR0005507 d’une supplication, d’une invocation, d’un appel adressé à une divinité puissante et

PR0006414 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem, un usage du même genre, d’une

PR0005803 fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’ appel aux totems, ce qui nous paraît, à nous,

PR0006614 voire des évocations magiques. Un seul appel , celui des Mallanpara ; fait allusion à

PR0006912 des formules réduites presque toutes à l’ appel du nom, et la portée de ces formules qui

PR0006618 Nous rencontrerons ailleurs de ces rites d’ appel du totem. Ils prennent place dans d’autres

PR0006905 de ce genre au ciel en poussant un cri, un appel , et les répétèrent à plu-sieurs reprises.

PR0009004 de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle
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appel appelée

MG0006542 totalement ceux qui consistent dans un appel ou un ordre adressé à un démon. On pourrait,

LS0001737 ne sont pas explicables si l’on ne fait appel , pour les comprendre, qu’aux seuls

PR0007008 maladie, il est bien probable qu’il y a eu l’ appel préalable à Munkaninji, et peut-être

PR0006616 toute impérative « où ? où ? ». C’est un appel qui est une sorte d’ordre, le dieu vient

SC0004416 transsubstantiation qui s’opère. Sur l’ appel qui lui est adressé, la déesse vient et

SC0000938 que nous nous refusions le droit de faire appel soit aux textes classiques, soit à l’

PR0008936 passive ; c’est un composé d’individus qu’un appel , une invitation, analogue à celle qu’on

ME0013001 filles correspond à ce que les explorateurs appelaient autrefois « la prostitution régulière »

SC0003704 étymologique du mot, et les diverses langues appelaient sanctification l’acte qui la mettait

PR0008017 et des chants tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou, comme il traduisait, « de prières

ME0012427 massacrer tous ses frères. C’est ce que l’on appelait autrefois chez nous la communauté

SC0007514 héros du raisin 6. A Delphes, elle s’ appelait Charila 7. Charila, disait le conte,

CP0001011 de Powell et du Bureau of American Ethnology appelait les « Fraternities », les « Secret

ME0017221 individuels, de la façon dont, à Rome, on s’ appelait Quintus, le cinquième : je suis « patte

DN0001722 elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son « foyer d’origine » ou à produire,

ME0017834 fondamental, comme le voudrait Reinach qui appelait tabous tous les scrupules et définissait

ME0001513 déterminée et non à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La méthode

PM0002630 la même croyance 8. Là le magicien s’ appelait turrwan, nom semblable à celui de l’arc-

DN0008222 6 ». Quand il est entré dans l’étable, les appelant de noms sacrés 7, il ajoute : « la vache

CP0002012 Cicéron pour Cluentius. Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut

LS0000509 social - s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n’est

PM0003141 à la lettre le principe que M. Tylor a appelé celui de la récur-rence, c’est à cette

SE0005002 collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est

ME0012132 se paient de clan à clan. C’est ce qu’on a appelé , d’un mauvais terme, la responsabilité

PR0007001 infli-gent la maladie, combat un troisième, appelé du même nom, Gnabaia, qui la guérit 1. Le

PR0005509 ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons

PM0003002 et remplacés par de nouveaux. Un serpent, appelé Irman, dont la grande puissance provient

ME0011015 démocratie une chefferie, une noblesse. On a appelé l’organisation mongole une organisation de

SE0004012 de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental

PR0004210 de dégradations, c’est ce que nous avons appelé les régressions de la prière. Leur origine

MG0003505 charmes mythiques est formée par ce qu’on a appelé les rites d’origine ; ceux-ci décrivent la

MG0003411 qui correspond à ce que nous avons appelé les rites sympathiques. Les unes agissent

MG0001505 I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’agent des rites magiques, qu’il

DN0009901 bas (minister). Le rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein de formules et de

SC0005812 se produisent de ce chef. Nous avons appelé personnels les sacrifices qui concernent

SC0003924 où ils se consumaient 11. Le sacrifice était appelé quelquefois Kalil, c’est-à-dire complet 12.

ME0007039 ; le mouvement qui va vers le petit doigt est appelé radial, celui qui vient vers le pouce est

MG0007143 surtout le pouvoir du chamane. Celui-ci est appelé rareñ’ diowá’ne, quelqu’un dont l’orenda

DN0001312 de leur frère et beau-frère, est lui-même appelé un tonga, un bien utérin 4. Or, il est «

SC0002712 de cet espace s’en trouve un autre, appelé vedi, dont le caractère sacré est encore

SC0002711 en un espace rectangulaire assez vaste, appelé vihâra 7. A l’intérieur de cet espace s’en

CP0000611 en ce qui concerne notre sujet, ce qu’il a appelé « l’Âme primitive. » Mais lui s’attache,

DN0006402 L’un d’eux 4, chez les Kwakiutl, est appelé « l’entraîneur de cuivres », et la formule

PR0006417 on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée avertit, pendant la nuit, de l’arrivée

SE0006625 ’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment

MG0006718 de pouvoir ou encore mieux, comme on l’a appelée , de « potentialité magique ». C’est l’

MG0007240 systèmes religieux et magiques, que l’on a appelée du nom de nagualisme. Le naual est un
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appelée appeler

DN0008121 (du poison) ; la propriété du brahmane est appelée du poison (par excellence). » Elle

PR0003012 C’est pourquoi cette explication peut être appelée génétique. Ainsi, en ce qui concerne

MG0007204 classifications symboliques. « La cigale est appelée le mûrisseur de maïs, car elle chante les

DN0004608 cette « sociologie inconsciente » comme l’a appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq dit

MG0007314 seulement un an que notre attention a été appelée sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion

PM0000926 261, 262, 328 (les pierres magiques seraient appelées coglio [boylya ?] quartz). Mais ce que

DN0001411 et à la personne que certaines autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ

PR0002537 Les choses les plus différentes sont appelées prières soit au cours d’un même travail,

RR0001903 -Bruhl a cru caractéristiques des mentalités appelées primitives et ce qu’il appelle, lui, du

DN0004423 en Mélanésie, aux îles Banks, improprement appelées sociétés secrè-tes, souvent

PR0002816 dânastùti (glorifications et bénédictions appelées sur le sacrifiant) qui terminent un

DN0001410 car elle prouve que certaines propriétés appelées tonga sont plus attachées au sol 5, au

DN0001102 de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations totales de type agonistique.

MG0007622 respective des choses, nous pourrions l’ appeler aussi bien différence de potentiel. Car c’

DN0004806 considérables. On peut, si on veut, appeler ces transferts du nom d’échange ou même

PR0007011 les Binbinga et chez les Mara, consiste à appeler , comme chez les Anula 4 un troisième

SC0004413 sens propre et technique du mot (vocare in, appeler dedans). La divinité n’est pas seulement

MG0001203 C’est là le propre des rites qu’on peut appeler des actes traditionnels d’une efficacité

RR0001946 nous intéressent. C’est ce que je suppose d’ appeler des phénomènes de totalité où prend part

PR0004202 nettement symboliques que l’on pourrait appeler des prières, parce qu’ils sont en réalité

MG0003645 en assez petit nombre, que nous pourrions appeler des types de céré-monies, tout à fait

SE0001718 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’existence de mouve-

SE0001506 ’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et

MG0005919 du centre, de l’ouest, est ce qu’on peut appeler l’enlèvement de la graisse du foie. L’

DN0005006 de ces contrats et de ce qu’on pourrait appeler l’objet humain du contrat, en plus du

PM0002326 de ce que MM. Spencer et Gillen ont raison d’ appeler la civilisation arunta : chez les Ilpirra,

ME0007334 L’ornementique directe du corps peut s’ appeler la cosmétique. L’homme a toujours cherché

LS0001206 en usage dans ce qu’il est convenu d’ appeler la philosophie de l’histoire. La

RR0001215 Polynésie et en Australie que je propose d’ appeler la « thanatomanie ». Dans ces

ME0004612 ). Les appeaux permettent au chasseur d’ appeler le gibier; leur emploi se double souvent

TC0001310 ces façons fondamentales que l’on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus, la «

ME0011418 les chefs, c’est ce qu’on peut déjà appeler le règne des comités. Castes et classes 1.

DN0009413 cela. Le système que nous proposons d’ appeler le système des prestations totales, de

PR0006405 il sera affamé 2. Si un individu néglige d’ appeler le tonnerre, la pluie 3, etc., à

LS0001419 généralité s’opposent celles qu’on pourrait appeler les explications proprement historiques :

IP0002019 mystique, qu’on avait autrefois le tort d’ appeler magique. M. Huvelin n’a pas répudié ce

MG0001007 compte, car nous ne pouvons nous contenter d’ appeler magiques les faits qui ont été désignés

MG0003638 la magie négative, comme nous proposons de l’ appeler , nous sommes trop peu éclairés par nos

DN0001006 prestations totales. Nous avons proposé de l’ appeler pollatch, comme font d’ailleurs les

ME0017712 Une grosse erreur est celle qui consiste à appeler prière tous les rites oraux, tous ces

PR0005119 mieux connues de celles qu’on est convenu d’ appeler primitives. Non seulement les dernières

PR0000914 que celles que nous avons l’habitude d’ appeler proprement des prières, c’est-à-dire des

CP0001107 dérivées de la souche qu’on est convenu d’ appeler proto-sino-thibéto-birmane. Et même, si

DN0000717 « totaux », comme nous proposons de les appeler , s’expriment à la fois et d’un coup

SC0005512 affecté par le sacrifice. On pourrait l’ appeler sacrifice de désacralisation. Les choses,

SC0001325 leurs ravages. Dans ces conditions, on doit appeler sacrifice toute oblation même végétale,
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appeler appelle

SC0005128 la communion alimentaire 4. On pourrait appeler sacrifices de sacralisation les

MG0008032 les tabous de sympathie et ceux qu’on peut appeler tabous de mélange. En voici des exemples :

DN0000918 privée ou publique. Nous avons proposé d’ appeler tout ceci le système des prestations

MG0003944 trois lois dominantes. On peut les appeler toutes lois de sympathie si l’on comprend,

ME0017703 se définit le sacrifice, qu’on peut encore appeler un système de consécrations 1. Il ne s’

MG0005709 inséparables qu’on pourrait fort bien l’ appeler une idée pratique. Même si l’on se

ME0005930 ou famille étendue, il faudra parfois appeler « maison » un groupe d’habitations.

DN0004910 : il est un de ceux que nous proposons d’ appeler « totaux ». Il est religieux,

LS0001145 que des faits existent qui méritent d’être appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques signes

ME0009311 ou moins nécessaires, mais tous communément appelés biens. Le côté économique de ces faits

LS0000526 y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce nom. Pour qu’une science nouvelle

ME0010913 Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut pas dire qu’ils

PM0002924 de l’alcheringa (les temps mythiques), appelés kupitja, et que le magicien porte d’

MG0003723 Ajoutons que ceux que nous avons appelés les magiciens occasionnels connaissent

MG0008032 sont en particulier les faits que nous avons appelés les tabous de sympathie et ceux qu’on

PR0003810 ces caractères peuvent, à bon droit, être appelés magiques 1. Mais il en est d’autres qui

MG0001102 particulières des joueurs, ne peuvent être appelés magiques. Les pratiques traditionnelles

PR0002429 quels sont les faits qui méritent d’être appelés prières. Mais cette définition pour être

PR0002422 ’il existe quelque part un système de faits appelés prières, nous n’en avons encore qu’une

LS0000524 admettre sans examen préalable que les faits appelés sociaux sont naturels, intelligibles et

MG0006328 de sympathie, ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques. Or, ce sont

DN0003624 équivalent ; ce sont des dons de départ ( appelés talo’i à Sinaketa) 10, de congé ; ils

DN0005817 blasonnés de danse et de parade sont appelés « une certaine quantité de propriété »

RR0001304 d’enfance, le caractère des rêves que vous appelez si bien « lilliputiens ». J’ajouterai ici

MG0007621 ce que nous venons de décrire. Ce que nous appelions place relative ou valeur respective des

ME0012017 qu’il est ainsi situé, il a droit aux appellations de classe, ce qui donne à toutes les

PR0002215 de rois, de cours ou de parlements, les appellations de la politesse. Tous ces faits sont

IP0002713 l’une de ses âmes corpo-relles. M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss. Celui-ci, dans

ME0005918 comme le font les Bamoum du Cameroun, appelle à résoudre un problème difficile. Une

ME0006301 font avancer à l’aide de longues perches. On appelle balsas les bottes de roseaux ou de jonc

LS0002010 choses par leurs caractères objectifs. On appelle caractères objectifs les caractères que

DN0006805 ont été recueillis dans ce domaine qu’on appelle celui de l’Ethnographie. De plus, ils

ME0012219 et celui de la descendance masculine. On appelle clan à descendance utérine un clan dont

IP0003120 point aux psychologues qui font ce que l’on appelle couramment de la psychologie religieuse.

PR0006412 grande action en faveur des femmes. Si on appelle d’autres êtres (choses et espèces sacrées)

DN0002821 et hardis navigateurs. Et M. Malinowski les appelle d’un nom vraiment exact quand il les

ME0015627 même chez les Australiens. C’est ce que l’on appelle , d’un terme qui n’est pas toujours

PR0009203 2 habitent les erintaringa 3, ou comme on les appelle dans... 4 Fin du texte.

DN0002102 que chassent et pêchent les Eskimos. On les appelle dans l’espèce de langue des trappeurs

RR0001805 surtout en mythologie, de ces cas que j’ appelle de « réverbération mentale », où l’image

SE0004728 ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’est-à-dire des ptarmigans.

TC0001241 ’éducation de l’enfant est pleine de ce qu’on appelle des détails, mais qui sont essentiels.

SC0007103 et de rites également définis, et qu’on appelle des dieux. Dans les sacrifices objectifs,

MG0003619 ne sont pas quelconques, ce sont ceux qu’on appelle des nombres magiques ou des nombres

MG0003646 soit aux types d’outils, soit à ce qu’on appelle des types quand on parle d’art. Il y a un

IP0002404 ne les croit pas possibles, c’est ce qu’on appelle en philoso-phie des catégories.

ME0013845 pas besoin d’être formulées; c’est ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’état moral de la
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appelle appelle

DN0003905 la femme lorsqu’elle prête ce que le Koran appelle encore « le champ ». Le langage juridique

ME0011807 famille et de la même génération que moi, j’ appelle femmes toutes les sœurs de ma femme, c’

ME0011806 qui observent une parenté classificatoire, j’ appelle frères tous les hommes de la même famille

DN0004108 système de dons réciproques et ce que l’on appelle improprement le mariage par achat : celui

IP0002219 73. Ces jugements sont de ceux qu’on appelle jugements de valeur, c’est-à-dire qu’ils

PM0002126 « Elles étaient comme du verre, et on les appelle kin (quartz). je racontai tout aux

PM0002727 les puissances mêmes des charmes et qu’on appelle Kûchi. Il est inutile de donner de ces

TC0000828 leurs filles dans cette façon de faire qui s’ appelle l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire

DN0000833 inférieures, rien qui ressemblât à ce qu’on appelle l’Économie naturelle 4. Par une étrange

PR0008809 une longue butte de branchage étroite, qu’on appelle l’umbana, nom de la chrysalide, et qui

ME0006505 la masse des gens de goût. C’est ce qu’on appelle la grammaire de Part. Tous les phénomènes

ME0013915 tous, à tous les moments; c’est ce que l’on appelle la largesse dans l’hospitalité. Pareil

IP0001913 tabous comme des rites négatifs de ce qu’il appelle la magie sympathique. Nous ne pouvons

ME0013117 rigoureusement sanctionnés; c’est ce qu’on appelle la morale. Dans notre société, la morale

ME0001027 humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle la morphologie sociale, qui comprend la

ME0018224 notions générales, on étudiera ce que l’on appelle la mythologie, c’est-à-dire les êtres

ME0018132 des correspondances; tout ce que Lévy-Bruhl appelle la participation. Une bonne liste de

LS0002122 démographiques, etc., chaque document appelle la plus sévère critique. Considérons en

ME0009739 ni purement économiques, est ce que j’ appelle la prestation totale. Dans nos sociétés

ME0009826 entre les mêmes individus. C’est ce que j’ appelle la réciprocité alternante : je peux faire

RR0002405 les états de tension populaire; ce qu’on appelle la tension diplomatique ; le « garde à

ME0016241 la multiplication du totem, ce que Frazer appelle la « division du travail magique ». Ici

DN0003910 ou pour l’acquisition d’un titre, s’ appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré

ME0009807 mais ne s’appartient plus. C’est ce que l’on appelle le communisme primitif; expression

IP0002002 puissamment à la constitution de ce qu’il appelle le droit indi-viduel. Ce que la magie met

IP0002024 ; par exemple la divination et ce qu’on appelle le folk-lore forment des systèmes de

ME0013022 ensuite les tabous du marié, ce que l’on appelle le mariage furtif, où le marié ne peut

SE0002822 s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son

PR0001109 informés 1 et qui semblent, avant ce qu’on appelle le syncrétisme, avoir été très pauvres, n’

PR0008938 tribu. Lorsque, dans d’autres intichiuma on appelle le totem simple. ment par son nom, sans

ME0009723 Présent obligatoire, don fictif, ce que l’on appelle le vol légal est en réalité un communisme

DN0006306 4. Ils ont en outre une vertu attractive qui appelle les autres cuivres, comme la richesse

ME0010713 élément inférieur, ou deux; c’est ce qu’on appelle les minorités nationales. D’autres

ME0013128 prostitution des prêtresses dans ce que l’on appelle les « couvents » de Guinée, ces prêtres

DN0004408 ’hiver, elles se reconcentrent dans ce qu’on appelle les « villes ». Et c’est alors, pendant

RR0001904 mentalités appelées primitives et ce qu’il appelle , lui, du nom assez ambitieux de « loi du

PR0005613 et d’invocation à propos de ce qu’il appelle lui-même des « corroborees », c’est-à-

MG0001009 ceux de la science. Une religion appelle magiques les restes d’anciens cultes

ME0014932 ’une bonne éthologie collective : ce que l’on appelle morale est trop souvent de l’éthologie. 9

ME0015304 sacré. Dans l’ensemble des forces que l’on appelle mystiques - nous dirons mana - il s’en

PM0002308 du camp et arrive à une caverne qu’on appelle Okalpara, fort vaste, tout a fait

MG0003521 et de spécialiser un rite. On invoque, on appelle , on rend présente la force spirituelle

PR0002637 la date, les sources, etc. C’est ce qu’on appelle ordinairement la critique externe. Nous

PR0006816 est au moins l’objet d’invocations ; on l’ appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait

DN0003711 visite, commercent et s’épousent. Cela ne s’ appelle plus du kula peut-être. Cependant, M.

DN0002310 ’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski appelle pour la première fois 4 les « vaygu’a

SC0007712 les sept dieux de l’abîme 4. Nergal que l’on appelle quelquefois Gibil, dieu du feu, porte
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appelle appelons

PR0003520 il faudrait d’abord savoir ce que l’on appelle rite. Comme on emploie couramment le mot

DN0009701 les formes et les raisons de ce qu’on appelle si mal l’échange, le « troc », la

IP0003112 chose que ce que la psychologie ordinaire appelle simplement, amour et haine, peur et

LS0000503 c’est simplement que les faits que l’on appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à-dire

ME0001704 MORPHOLOGIE SOCIALE On appelle société un groupe social, généralement

MG0003632 constituent la grande masse des faits qu’on appelle superstitions. Ils consistent surtout à

TC0000933 de la danse, et étendre cette notion. J’ appelle technique un acte traditionnel efficace (

ME0011809 la même génération; réciproquement, ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres

ME0013609 le captif de guerre devient ce qu’on appelle un captif de case, incorporé à la famille,

DN0007620 sociétés océaniennes et américaines qu’on appelle vulgairement primitives et qui sont tout

DN0004822 lesquels existe cependant une divinité qui s’ appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple

ME0006702 sensoriel : un grand corroboree australien s’ appelle « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra

DN0006809 de ces genres d’institutions qu’on appelle « primitives ». Cependant, ils ont une

PR0002622 d’ethnographie. Il n’est pas de faits qui appellent autant la critique, il n’en est pas

ME0011028 du cheval, ont institué les règles qui s’ appellent encore, d’une expression française, «

MG0007908 idées ; ces idées qui y forment cercles s’ appellent et, surtout, ne sont pas

ME0008126 dessin, quand ils sont faits au couteau, s’ appellent gravure. Il existe des gravures sur

PR0000640 ces faits où représentation et action s’ appellent intimement, et dont l’analyse peut être

LS0000835 il en est de différentes sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur

ME0004111 C’est dans cette catégorie que les Allemands appellent la wirtschaftliche Dimension que tout l’

DN0004019 et certains des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle

LS0001929 de l’absence de définitions : ainsi les uns appellent monogamie ce que les autres ne

LS0001520 à un événement un autre événement qu’ils appellent sa cause. En effet, les procédés

ME0005815 préfèrent la vannerie. Des murs en pisé appellent souvent un toit en terrasse. Il en est

PR0001934 dans les plus hautes religions, celles qui appellent tout le monde à la même prière, la

MG0000748 nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui appellent un minimum de critique. Nous nous

ME0014825 une sagesse concrètes. Chaque proverbe appellera un commentaire 4. Il faudra noter in

ME0009717 A l’origine était un système que j’ appellerai le système des prestations totales.

MG0003446 troisième groupe de rites verbaux, que nous appellerons incantations mythiques. De ces

SC0001215 prête, l’alliance qu’il conclut, etc. Nous appellerons objets du sacrifice ces sortes de

SC0001501 9. Pour la brièveté de l’exposition, nous appellerons sacrifices personnels ceux où la

ME0015513 nations. Les enregistrements matériels appelleront le maximum de commentaires, chacun d’

MG0001417 suffisante du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’

RR0000938 comportements sociaux qui y correspondent. Appelons ce chapitre psychologie collective, si

MG0001347 d’un de ces systèmes organi-sés que nous appelons cultes. Au contraire, une pratique

PR0005433 tout en étant très différente de ce que nous appelons d’ordinaire de ce nom, cependant elle

CP0002411 toutes les personnalités fictives, que nous appelons encore de ce nom : personnes morales :

ME0018011 ou populaires; et aussi à ce que nous appelons idées générales et même sciences. Le

ME0009704 Leur petit nombre caractérise ce que nous appelons improprement les primitifs. Généralement,

PR0007431 nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous appelons intichiuma les cérémonies du premier

ME0008029 plastiques dont l’ensemble forme ce que nous appelons l’art. L’enquêteur ne partira pas, niais

ME0008532 et aussi allongements, c’est ce que nous appelons la licence poétique laissée au

ME0009720 La réciprocité est totale, c’est ce que nous appelons le communisme, mais cela se pratique

ME0009814 correspondra exactement a ce que nous appelons le communisme; mais il sera toujours

LS0001647 ; mais celle-ci est proprement ce que nous appelons le système des représentations

DN0004504 près, malgré les apparences, de ce que nous appelons les prestations totales simples. Aussi

MG0001019 des actes et des représentations : nous appelons magi-cien l’individu qui accomplit des
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appelons application

DN0001713 de l’échange par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et, parmi celles-ci,

ME0005308 différentes des nôtres. Ce que nous appelons production à Paris n’est pas

MG0001021 quand il n’est pas un professionnel ; nous appelons représentations magiques les idées et

MG0001023 les autres éléments de la magie, nous les appelons rites magiques. Il importe dès main

SC0001201 Compton, Sacrifice, Lond., 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi

IP0000615 un véritable sacrifice, de l’espèce que nous appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous

DN0003831 qui correspond assez bien à ce que nous appelons salaire. On en offre aux dieux, aux

ME0008628 on a été obligé d’arriver à ce que nous appelons un diapason normal. L’ensemble de la

PR0008126 déjà vu des exemples de cet usage dans les appels au totem, se réduite à un cri 7, le cri de

PR0006709 chose que des ordres ou des récits, ou des appels . Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari,

PR0006222 dieu, pour l’instant, était sourd à leurs appels , ils s’écriè-rent : « Marmingatha bullarto

ME0008707 marche, de guerre, de paix; les danses, les appels , les salutations; chants pornographiques,

RR0002501 et modeste trace. Marcel Mauss, (1924) APPENDICE EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU

SE0001903 veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant

MG0009201 peut revêtir des formes individuelles. APPENDICE Jusqu’à présent, l’histoire des

MG0002837 il semble résulter des textes anciens et il appert de textes plus modernes que la quinzaine

ME0012641 à croire qu’il n’existe qu’un seul droit, applicable à tous les biens et à tous les

PR0005015 telle sorte qu’un certain nombre de thèses applicables à certaines d’entre elles auront des

DN0009606 à entrevoir de meilleurs procédés de gestion applicables à nos sociétés. A plusieurs reprises,

PR0008915 en quelques sobres phrases aussi bien applicables au présent qu’au futur, ou au passé,

PR0005016 d’entre elles auront des chances d’être applicables aux autres. S’il y a des variations

LS0001520 En effet, les procédés inductifs ne sont applicables que là où une comparaison est facile.

ME0003521 peut encore être décorée par entaille; par application d’ornements à la surface; par

ME0003521 application d’ornements à la surface; par application d’une engobe, fine couche d’argile

ME0003523 résine ou d’une gomme, après cuisson; par application d’une glaçure minérale ou d’un émail

PR0002805 ou non, oeuvre de sociologue 1. Or l’ application d’une méthode est d’autant plus

ME0014210 ou d’oubli; le temps d’épreuve imposé dans l’ application d’une peine déterminée, etc. La

MG0004335 toujours, comme nous l’avons dit, l’ application de l’autre. Tandis que la première

SC0004513 du sacrifice. L’aspersion, l’attouchement, l’ application de la dépouille ne sont évidemment

MG0004309 sans lesquels nous n’avons pu concevoir ni l’ application de la loi de similarité, dans le cas

MG0004306 d’anneaux. Mais il se produit encore, dans l’ application de la loi, tout un travail d’

SC0004101 par exemple, l’aspersion du sang 1, l’ application de la peau 2, des onctions de graisse

SC0004507 des deux côtés l’aspersion du sang ; l’ appli -cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’

ME0014225 et de privé est partout la règle dans l’ application de la peine : un exemple typique de

ME0014207 à armes cour-toises qu’entraîne souvent l’ application de la peine privée, peut dégénérer en

MG0004632 s’expliquent beaucoup moins aisément par l’ application de lois abstraites que comme des

MG0000604 à produire des effets spéciaux par l’ application des deux lois dites de sympathie, loi

MG0006430 l’utilisation des qualités, comme l’ application des mécanismes sympathiques. Il y a

ME0014101 à ces infractions. On notera les modalités d’ application des peines; la majorité des crimes

SE0001124 de précision, elle est, en l’espèce, d’une application difficile. La composition de la

ME0014010 à analyser : l’incrimination est publique, l’ application du châtiment plus souvent privée. On

ME0014317 C’est encore le principe qui commande l’ application du code militaire, l’ancienne règle

ME0014222 duels des seconds sont fréquents. Enfin, l’ application du droit pénal se complique du fait

MG0000646 de la religion, il revient à la simple application du principe de causalité ; mais

MG0005534 passer d’un élément à l’autre et, de là, à l’ application . Il est libre; il peut même remonter

MG0004209 de la loi est la condition même de son application . Le même besoin, qui fait le rite et

MG0009224 ne s’expliquait, selon nous, que par une application logique de la notion de sacré ; nous
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application appliquée

MG0003442 la pratique de la religion, de même que l’ application magique du mécanisme sacrificiel est

MG0005511 ni des réflexions de l’individu et leur application ne donne pas lieu à l’initiative de

MG0006130 analyse des rites magiques, pour y trouver l’ application pratique de ces diverses notions, et,

PM0000527 d’expliquer la magie comme une simple application , quasi technique, des lois, quasi

MG0003442 mécanisme sacrificiel est corrélative à son application religieuse. Il n’y a pour une société

SE0001909 entendu ; c’est, au contraire, une application remarquable des lois de la

ME0014022 : sans que la peine ait été prononcée, son application se déclenche publiquement, elle est

MG0009425 ’actions de la magie, indépendamment de leur application , sur les croyances qu’elle implique,

PR0002628 rigoureux ; elle étend le cercle de leur application tout en les maintenant a leur place.

MG0004514 les deux lois, abstraction faite de leurs applications complexes, nous voyons d’abord que

IP0002217 pas au raisonnement analo-gique ni à des applications confuses du principe de causalité.

MG0004133 dans les rites magiques. Dans la plupart des applications de la sympathie par contiguïté, il n’

IP0001624 d’idées, raisonnements analogiques, fausses applications du principe de causalité, pour MM.

MG0002145 idée de dédoublement peut conduire à des applications exactement contraires. Aussi ce

MG0006512 forces magiques générales, susceptibles d’ applications ou d’utilisations particulières. Les

MG0005337 caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications , par le faux air expérimental de

MG0002126 et encore plus religieuse que magique. En s’ appliquant (verbe yuj), ils s’unis-sent (verbe gui)

IP0002908 religieuse et sentiments religieux En nous appliquant à l’étude des catégories, nous avons

LS0001205 d’explication qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est celui qui a été pendant

ME0006638 de la société de la même façon, mais s’ applique à des objets différents. L’esthétique

ME0014116 famille ou du clan n’est pas le droit qui s’ applique à l’égard d’un étranger. On classera les

ME0014115 le droit interne du droit externe : le droit appliqué à l’intérieur de la famille ou du clan n’

ME0008937 le mode musical, cette notion des modes s’ applique à la poésie aussi bien qu’à la musique.

SE0000526 mal faites. Or, cette règle de méthode s’ applique à la sociologie tout comme aux autres

PM0001021 des diverses origines du pouvoir magique, s’ applique à peu près à la lettre aux magies

PR0007501 Arunta du centre australien 1 et qu’ils ont appliqué à toutes les cérémonies du même genre qu’

LS0000527 suffit, mais il faut : d’une part, qu’elle s’ applique à un ordre de faits nettement distincts

SE0001209 il ne nous est donné aucun nom qui s’ applique à une tribu proprement dite, c’est-à-

MG0007619 de « potentialité magique » que M. Hewitt applique aux notions de mana et d’orenda, c’est

ME0010333 » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’ applique aux rapports de l’individu avec ses

IP0001723 des actions, des natures, des choses. Il s’ applique aux rites, aux acteurs, aux matières,

ME0013312 différant suivant les objets auxquels elle s’ applique et suivant les personnes, suivant le

ME0013821 Travail souvent difficile, car un droit s’ applique globalement, et non article par article.

MG0007722 -ils, raisonne du même au même quand il applique la loi de sympathie, réfléchit sur ses

ME0014131 automatique, violent, irraisonné. Elle s’ applique là où nous ne la chercherions pas : par

MG0009045 ils ont le langage des philosophes et ont appliqué la philosophie à l’art par le moyen de a

MG0007423 ainsi dire, l’existence occulte. L’image s’ applique même si bien à la magie que les

ME0002222 d’emploi, ainsi que l’objet auquel il s’ applique , ou que son produit; photographies

SE0001113 plus distantes ». Cette définition ne s’ applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6.

DN0007710 que nous allons décrire, le danadharma, ne s’ applique réellement qu’aux brahmanes, à la façon

ME0010605 noter tous les cas possibles, car le droit s’ applique toujours globalement; un juriste doit

ME0014223 société ne connaît pas un droit unique, mais applique une superposition de droits : le droit

PR0002623 il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école anthropologique emploie

MG0005004 plus infimes du rite. Elle s’est également appliquée à ce qu’il y a de plus général dans l’

ME0016938 Poursuivie sur le plan biographique et appliquée à des femmes cette étude peut mettre

MG0004617 chez les philosophes, et nous la voyons appliquée dans la médecine. Il semble qu’elle ait

ME0014133 peine n’est pas prononcée par le juge, mais appliquée par la foule avant même le prononcé du
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appliquée apporte

PR0007216 littéraire et philologique ne peut être appliquée que dans les rituels très évolués, où

MG0009036 l’alchimie, étaient, en Grèce, des physiques appliquées ; c’était donc à bon droit que les

LS0001125 règles de l’action ne sont ni comprises ni appliquées de la même façon à des moments

MG0003725 sans fin. C’est ainsi que les recettes appliquées indéfiniment sans rime ni raison

ME0003715 boucherie; ou suivant l’usage auquel elles s’ appliquent : armes de guerre, de Pêche, de chasse.

LS0002115 la nature des documents auxquels elles s’ appliquent : les uns sont les documents

PR0008432 largement. Tous les traits de ce portrait s’ appliquent à tous les rites oraux du rituel

ME0010620 entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’ appliquent il n’y a pas de différence; différence

SE0005006 même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’ appliquent non seule-ment au grand-père et à la

PR0003919 sacrée des forces auxquelles ils s’ appli -quent. Nous pourrons donc, en concluant, les

SE0000514 ’on vise à établir des propositions qui ne s’ appliquent pas uniquement à un cas particulier.

MG0003719 partie, l’œuvre de magiciens spécialisés qui appliquent un seul rite ou un petit nombre de

TC0001307 réflexions de ce genre et d’autres peuvent s’ appliquer à tout ce qui est choix social des

ME0007101 du doigt 1. Cette nomenclature peut s’ appliquer aussi bien à toutes les études de

PR0002810 clair, on est en meilleure situation pour l’ appliquer conformément à sa véritable nature.

MG0004225 C’est cette formule qu’on semble appliquer dans les cérémonies d’envoûte-ment. Mais,

ME0010604 fondation de celles-ci. Il ne fera ainsi qu’ appliquer la méthode des Pandectes, en notant, à

PR0002618 que l’histoire, la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans doute c’est en

ME0017831 infligée par les dieux. L’individu s’ appliquera lui-même la sanction, parfois jusqu’à

LS0001439 que les historiens croient possibles ne s’ appliqueraient qu’à telle société déterminée,

TC0001227 les hommes se les sont volontairement appliqués à eux-mêmes et à leurs enfants. Ceux-ci

PR0002406 d’observation d’analyse qui seront appliqués au cours de ce travail. On pourra,

ME0014717 qu’occasionnellement, et qui ne sont pas appliqués avec une solennité particulière. Dans

DN0001407 ; ce sont essentiellement des meubles. Aussi applique -t-on ce terme maintenant aux choses

PM0003141 bien qu’il soit tombé en désuétude. Si nous appliquions à la lettre le principe que M. Tylor

TC0001226 du dressage humain. Ces procédés que nous appliquons aux animaux, les hommes se les sont

PR0001623 préciser les observations qui précédent, appliquons -les aux théories de Tiele et de

CP0000926 among other Indian tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more strictly to

MG0008646 déception des associés, il leur faut l’ appoint d’espoirs tout frais, que leur apportent

SE0001926 douce et les échinodermes forment un léger appoint . Le kayak en eau libre, une attente

SC0005522 qui arrivait, par exemple, dans le cas de l’ apport des premiers fruits à Jérusalem 5. Les

ME0015144 catégories, n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’histoire de la pensée

DN0005317 chagrin ; le chef invo-lontairement coupable apporta au chef grand-père toutes sortes de

SC0005523 à Jérusalem 5. Les habitants d’un district 6 apportaient en corps leurs paniers. En tête du

DN0007815 des raisons de croire que les Aryens les apportaient , eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux

RR0000920 ’il pourrait nous envier, si le sociologue n’ apportait , en bon serviteur, ces faits déjà

DN0006406 un « fort » autour de la princesse qui les apporte 5 ; ailleurs le chef qui les possède 6

LS0000910 profondes l’agglomération urbaine apporte à une civilisation agricole, comment la

PR0004233 utile se réduit au simple réconfort qu’elle apporte au priant, c’est le monde divin qui

ME0008616 : on part de la musique du lieu et on y apporte ce qu’on peut et ce qu’elle accepte. Il n’

DN0005308 forme animale : « Voici mon petit-fils qui a apporté cette nourriture pour vous, que je vous

ME0004925 les brachycéphales. Les brachycé-phales ont apporté en Europe la poterie, l’élevage, l’

DN0009113 lors de la naissance d’un enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux

DN0009905 et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on apporte , les pari, dons d’ouverture, etc., après

IP0003126 les traditions religieuses. Ces auteurs ont apporté plus à la psychologie qu’à nos études.

PR0002626 temps qu’elle en généralise l’emploi elle y apporte un autre esprit. Elle les rend plus

ME0013003 mâle, de la naissance d’enfants, tout cela apporte un changement dans le statut religieux
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apporte apprenait

SE0001030 RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux.

ME0013734 rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une énorme révolution : « secundum

SE0003901 les marchandises européennes qui y sont apportées , à Barter Island pour troquer ces

SC0001316 : celles des prémices qui étaient seulement apportées au temple, y restaient intactes et

ME0015610 décimés par des grippes qu’on leur avait apportées ; pour pouvoir mieux les soigner, le

DN0003311 canot). Crocodile, apporte-moi le collier, apporte -moi le bagido’u, le bagiriku, etc... Une

DN0003311 (cale à mar-chandise du canot). Crocodile, apporte -moi le collier, apporte-moi le bagido’u,

SC0003806 avoir coupé la victime en morceaux, les apportent avec la tête au prêtre officiant qui

IP0002133 rassemblés, nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux-mêmes et ce qu’ils reçoivent d’

ME0016036 ; les documents de M. Leenhardt nous apportent la preuve de son existence. En

MG0008646 l’appoint d’espoirs tout frais, que leur apportent quelques nouvelles recrues. De même, le

ME0004133 les femmes qui préparent les mets et qui les apportent ; si le repas est mangé en commun, la

DN0000705 un cadeau en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’offrande que d’en dépenser trop.

MG0009405 mémoire, ce que ces recherches doivent apporter de faits nouveaux à la sociologie

RR0001714 abord, que le sociologue ne peut guère apporter de faits nouveaux de symbolisations

ME0008317 de civilisation; des saltimbanques ont pu apporter des éléments de civilisation, au même

RR0001711 deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des observations vraiment instructives

MG0003141 au con-traire, sans cependant pouvoir en apporter la preuve, que, pour une magie donnée,

DN0003308 un crocodile qu’il invoque et qui doit lui apporter les colliers (à Kitava, les mwali).

IP0000739 jamais associés. Nous devons aujourd’hui apporter quelques rectifications a ce que nous

RR0001213 chez nous. Cette année même, j’espère vous apporter une preuve nouvelle de leur véracité et

MG0008739 confiance ; car tel est le confort que peut apporter une suggestion collective et

RR0000511 ** Aujourd’hui, je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable contribution à votre

ME0014325 les légistes indigènes, leurs explications apporteraient une confusion superflue. On

DN0006405 autre nom fréquent des cuivres est celui « d’ apporteur de propriétés ». Chez les Haïda, les

ME0008615 révélée. D’autre part, les emprunts et les apports à une musique donnée doivent être conçus

ME0013521 du possesseur est fixée dans l’objet, par l’ apposition d’une mar-que, d’un blason, Ou Par des

ME0005524 les textiles végétaux, on compte le lin, qu’ appréciaient beaucoup les Celtes et les Germains,

ME0008031 son appréciation générale, on inclura une appréciation de l’ensemble des arts plastiques

ME0008030 il pourra revenir, en esthéticien. Dans son appréciation générale, on inclura une

ME0015124 compteront toujours beaucoup plus que les appréciations de l’observateur. Certains ont nié

ME0010416 Encore une fois, il faudra se référer aux appréciations des indigènes et oublier nos

SE0001730 très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal

RR0001726 de la vie religieuse et esthétique. J’ai apprécié , autrefois, dans des articles de la

ME0008506 On distingue la longueur des tuyaux et on en apprécie la hauteur absolue des sons, les

ME0009542 stricto sensu, le phénomène économique est apprécié quantitativement. L’enquêteur emploiera

DN0005410 est toujours accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée

MG0005902 à une magie dont il est constamment à même d’ apprécier , à leur juste valeur, les moyens et les

ME0005323 ne rien conclure. Si nous voulons pouvoir apprécier , il faut d’abord apprendre à nous

PR0001829 viduelle et que, par suite, nous puissions l’ appréhender aisément, par un regard inté-rieur,

MG0008119 des séances spirites ne vont pas sans appréhension ; il y a toujours hésitation,

PR0002422 prières, nous n’en avons encore qu’une appréhension confuse : nous n’en connaissons pas

MG0008211 toujours d’un minimum d’émotions, d’ appréhensions et surtout d’espoirs. La force

MG0008139 pourrait créer et nourrir de pareilles appréhensions . L’expéri-ence répétée de ce qui est,

MG0008102 ouverte. D’autres interdictions, d’autres appréhensions , que marquent les rites de sortie,

MG0001721 leur vie provoquent des étonnements et des appréhensions qui leur font une position spéciale.

TC0000620 quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir
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apprenait appris

TC0000619 et comme les sociologues. Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on

TC0000620 à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer

MG0002539 de la mer, du ciel et de la terre ; elle apprenait les secrets de la nature ; quand l’

TC0001408 du corps qui le concernent ou qu’on lui apprend . 1. Techniques de la naissance et de l’

PM0002120 plusieurs. A la sortie, cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses, à les

MG0009018 elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous apprend , à propos des Woivorung, que le clan

ME0016431 poings, de leur délier les pieds; on leur apprend à respirer; la cérémonie terminée, les

LS0000732 social apparaît clairement : l’enfant apprend , par l’usage et par l’étude, une langue

MG0009006 En effet, l’histoire des techniques nous apprend qu’il y a, entre elles et la magie, un

TC0002119 peut être un principe. La marine française n’ apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss, (19

TC0000639 à l’évidence comment un tour de main ne s’ apprend que lentement. Toute technique proprement

LS0000748 d’une part, l’observation historique nous apprend que les types de mariages et de familles

MG0003933 du principe de causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’

TC0001601 mêle entre dans la société des hommes où il apprend son métier et surtout son métier

ME0007032 plus difficiles à décrire. L’enquêteur devra apprendre à faire chaque figure, afin d’en

TC0002239 la marine française obligera ses matelots à apprendre à nager. De là nous viendrions aisément

ME0005323 voulons pouvoir apprécier, il faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il n’y a

ME0000504 surtout à des questions pratiques, il doit apprendre à observer et à classer les phénomènes

TC0001931 voilà tout. Boisson. - Il est très utile d’ apprendre aux enfants à boire à même la source,

TC0001820 seuls et sans ceinture. On devrait leur apprendre ce procédé 1. L’histoire des méthodes d’

TC0002117 tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans toutes conditions.

PR0006401 aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’âge à apprendre ces choses, est qu’ils soient heureux

TC0001724 du nôtre que c’est toute une étude de l’ apprendre . Course. - Position du pied, position

PR0005332 d’initiation, appris tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak, un vieil indigène que M.

ME0001420 une tradition constante. Un bon moyen d’ apprendre la langue du pays est d’avoir recours

TC0002222 grande partie de l’humanité, ont pour but d’ apprendre le sang-froid, la résistance, le

PR0007027 vouloir bien venir les voir en rêve, et leur apprendre les formules qui pouvaient conjurer le

PM0003230 les Arunta, le nouveau magicien a encore à apprendre , par tradition orale un certain nombre

ME0008601 des Populations entières sont capables d’ apprendre un drame musical : il s’agit de faire

ME0016531 et civile, une éducation esthétique; ils apprennent à danser. L’initiation à la société

CP0002817 sociale, la sociologie, l’histoire, nous apprennent à voir comment la pensée humaine «

MG0003238 présent à la cérémonie. Les textes nous apprennent aussi que, dans ces rites magiques,

TC0001603 de l’adolescence, C’est à ce moment qu’ils apprennent définitivement les techniques du corps

ME0016522 à chaque période. Les jeunes gens apprennent un langage secret. On leur enseigne la

TC0000627 et qu’il y a, comme pour toute technique, un appren -tissage de la nage. D’autre part, notre

TC0000621 la technique est inverse. On commence tout l’ apprentissage en habituant l’enfant à se tenir

ME0008804 d’une vision. On notera les procédés d’ apprentissage , la transmission, soit en ligne

ME0005632 au Ive siècle de notre ère. Teintures et apprêts . - Lorsque les fils ont été teints d’

ME0002611 spéciaux 1 Colles et résines. Teintures et apprêts . Consommation (cuisine, boissons).

ME0008115 la peinture dérive de la teinture et des apprêts . La peinture doit, d’autre part, être

TC0000733 des meilleurs de Joinville, vers 1860, m’a appris à courir les poings au corps : mouvement

TC0001920 désireuse d’avoir une bicyclette, elle a appris à cracher. Elle est la première de la

TC0001919 au Berry, on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par

TC0001609 Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux

MG0007942 -ce pas dans la magie que les hommes ont appris à induire ? Car, pour hasarder une

PR0006036 ramenée à ses éléments essentiels, et avoir appris à ne pas voir toutes les choses

ME0006339 vivent au contact des Eskimo, n’ont jamais appris de ceux-ci l’usage des avirons que les
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appris approfondies

RR0001411 Babinski, Monakow et Rivers nous ont appris la part considérable que vous faites à

MG0007145 exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets du futur. C’est l’orenda qui

TC0001243 main gauche et savons mal combien tous sont appris . Marcel Mauss, (1934) On reconnaît de

PR0005331 ’a pas, à propos des cérémonies d’initiation, appris tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak,

TC0001838 ’est qu’un coup de rein. C’est une technique apprise et non pas une simple série de mouvements.

DN0005315 « Petite Loutre » jusqu’à ce qu’on apprît ce qui était arrivé à la tribu oubliée.

TC0001228 avant tous les animaux, qu’il fallut d’abord appri -voiser. Je pourrais par conséquent les

ME0006215 des rennes domestiques, n’ont pas su apprivoiser l’animal; les Eskimo n’en

ME0004930 l’homme. D’autre part, certains animaux sont apprivoisés sans nécessité, par jeu (exemple :

SC0006404 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un deux s’ approchait de l’autel, mangeait une partie des

ME0015523 de multiples recoupements permettront l’ approche de cette intégration. L’enquêteur

MG0004042 fait croire que le cadavre saigne à l’ approche de l’assassin ; il revient subitement à

SC0002211 plus, la pureté momentanée est requise 7. L’ approche de la divinité est redoutable à qui n’

ME0015324 3, montre comment, dès que l’indigène s’ approche de sa maison, tout devient religieux;

ME0013124 femmes, il vit dans la brousse, s’enfuit à l’ approche des femmes. Dans un grand nombre de cas,

ME0013304 de tabous, les mêmes sanctions interdisent l’ approche des objets sacrés. D’où une certaine

PR0008818 Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’ approche , et de même qu’Intwailiuka s’arrêtait

RR0002509 qu’il y faut encore de nombreux travaux d’ approche . Sans aucun doute, il est prématuré de

SE0002816 donne peut-être l’idée la plus exactement approchée . Un facteur qui contribue, pour une

SE0004906 communique contagieusement à tous ceux qui approchent . Alors le gibier se retire et la

PM0002124 arrive, et, au moment où les gens s’ approchent , lui, Tankli, est déjà en bas, tenant

SC0006608 dont ils voulaient user, ils pouvaient s’en approcher 4. C’est par un rite de ce genre que

MG0005934 l’intensité du danger couru (car il s’agit d’ approcher d’un camp où être vu c’est mourir), le

MG0005920 la graisse du foie. L’enchanteur est censé s’ approcher de la victime endormie, lui ouvrir le

SC0002307 la victime. Mais, généralement, on n’ose pas approcher des choses sacrées directement et seul ;

PM0003540 les défenses de manger de la graisse, d’ approcher du nid des grandes fourmis, il est

PM0003524 pas respirer la fumée d’os qui brûlent, ni approcher du nid des grandes fourmis taureaux ; »

SC0003215 que le sacrificateur lui-même hésite à s’en approcher . Il a besoin d’y être invité et

ME0004613 d’un déguisement grâce auquel le chasseur approchera sa proie à portée utile. Les Eskimo se

TC0000714 d’un Français. Mais ce n’étaient là que des approches vers le sujet. Une sorte de révélation

ME0008128 aussi des gravures sur arbres; et ici nous approchons de la sculpture. On voit comment la

PR0001424 de la prière 6. On n’a que tout récemment approfondi la question des prières assyro-

ME0002703 de fabrication donnera lieu à une enquête approfondie : le matériau est-il local ou non ?

ME0000918 intensive consiste dans l’observation approfondie d’une tribu, observation aussi

ME0007806 l’Aurignacien. Pour entreprendre une étude approfondie de cette décoration, on commencera

ME0015424 est celle qui consiste dans l’étude approfondie de docu-ments figurés. Une étude de la

CP0001032 étude, si j’en avais le temps, d’une analyse approfondie des mêmes faits. C’est celui des

ME0013439 nouveau régime foncier sans une connaissance approfondie du régime précédent présente de

DN0008514 ’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire allemand

PR0005210 Expedition, p. 179 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points (cf.

CP0000621 chacune pourrait être grandement approfondie , mais je ne prétends que vous montrer

PM0002429 ne doutons donc pas qu’une observation plus approfondie ne mette en lumière le rôle que ces

DN0007318 que familia, res se prêtent à une étude approfondie . Nous allons ébaucher une série d’

ME0003024 pourront chacun former l’objet d’une enquête approfondie . On distinguera s’il y a lieu entre

DN0010021 calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon approfondie , statistique, comme M. Halbwachs l’a

PM0003617 7. Nous sommes persuadé que des recherches approfondies , dans la plupart des tribus

DN0005805 et quelquefois jamais. Des observations plus approfondies feront apparaître la même division
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approfondies appui

DN0001109 totale. Cependant, des recherches plus approfondies font apparaître maintenant un nombre

MG0001615 où les observations ont été suffisamment approfondies . Non seulement il y a des magiciens,

DN0002429 local. Une comparaison peut étendre et approfondir ces données. Les éléments

LS0002607 aux sciences qui l’ont précédée, tout en s’ appropriant leurs résultats, la sociologie

SE0005907 frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria -tion collective du terrain. Pour ce qui

ME0017007 -re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’ appropriation du mari par la femme et de la femme

MG0004714 en substances et en compositions, dont l’ appropriation n’a peut-être pas nécessité de rite

MG0006209 de l’eau, invoquant le vigona avec le charme approprié . De là, de la pluie qui produisait le

PR0008824 et glissant insensiblement sur le sol approprié . Il est imité par tous les hommes, qui,

ME0006230 mer, demandent chacun un mode de transport approprié . La forme plus primitive de transport

SE0005732 ’individu, l’autre comprend les choses que s’ approprie le petit groupe familial 6. Les biens

PR0008726 sacrée). On les frotte une a une ; on les approprie , les oint, car ce sont des reliques

LS0002512 des sociétés. De même, la sociologie s’ approprie les résultats déjà acquis par l’

ME0011439 richesse. Chaque classe possède son langage approprié . On étudiera comment se fait l’

LS0001102 que le mot institutions serait le mieux approprié . Qu’est-ce en effet qu’une institution

PR0003025 licites, la seconde nous paraît mieux appropriée à l’étude de la prière. En effet quand

SE0001919 et de fortune et, faute d’une technique appropriée , il ne peut être chassé en hiver. Sauf

MG0001801 traces d’un éléphant en chantant une formule appropriée . Ils ont, on le sait, une situation

LS0001905 de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux de Comte et de Stuart Mill.

ME0004019 les industries, systèmes de techniques appropriées à des fins, agencement d’indus-tries :

MG0002421 et il la provoque en effet par des pratiques appropriées , comme la danse, la musique monotone,

MG0006210 soleil qu’on désirait, il liait les feuilles appropriées et des plantes grimpantes à l’

ME0010538 suivant les âges; variété suivant les choses appropriées . La maison est généralement tenue

SE0005732 et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les

SE0004920 des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (

PR0002009 intérieur. L’individu ne fait donc qu’ approprier à ses sentiments personnels un langage

MG0005609 à l’idée que ces individus n’ont fait que s’ approprier des forces collectives. CHAPITRE IV

LS0001346 L’égoïsme qui peut pousser l’homme à s’ approprier les choses utiles n’est pas la source

SC0005723 de la même manière que, par des procédés appropriés , ces deux formes de la religiosité

MG0009020 de silex où les tribus à la ronde viennent s’ approvisionner d’instruments. Ce fait peut être

PR0002904 la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que de la place qu’il occupe dans l’

PR0005407 à peine sont connues à des degrés divers d’ approximation . Cependant comme les documents de

PM0001604 Nous pouvons rapprocher, mais seulement par approximation , de ces révélations provoquées, les

LS0002442 aspects dans les faits connus. Hors de ces approximations de plus en plus serrées des

PM0002520 parmi eux. Voici la traduc-tion en français, approximative , de la traduction littérale donnée

SC0000927 un chapelet de vers de l’Iliade une image approximative du sacri-fice grec primitif ; ils ne

PR0005227 ils l’écrivent ertwa, ce qui ne donne approximativement le son indiqué qu’en vertu des

LS0001245 et les droits positifs sont des réalisations approximatives du droit qu’il porte en soi. L’

LS0002108 et, dans quelques cas, d’en donner d’ approximatives mensura-tions. Il faut donc des

PR0005605 assertion, sans un seul texte de formule à l’ appui . D’autres qui semblent plus précises, et

MG0000632 est, pense-t-on, une preuve grave à l’ appui de cette hypothèse. De plus, on affirme que

PR0005446 les faits qui pourront être produits à l’ appui de l’une ou de l’autre assertion. Il nous

MG0005839 préoccupé très vivement de citer, à l’ appui de la croyance à la magie, des exemples

ME0008428 existe, est un point d’arrêt et un point d’ appui de la musique. Donc tout ce que l’on tirera

PR0004603 théurgiques ; il n’invoque comme faits à l’ appui de son dire que certaines formules très

MG0009013 vivre, si la magie ne leur avait donné son appui , et, pour les faire durer, ne les avait, en

RR0000935 à vous demander. Elle ne vous demande un appui que pour cette part importante de son
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appuie Après

SE0003115 primitif. Mais le seul fait sur lequel s’ appuie cette hypothèse est le suivant : dans le

ME0003905 se termine par un talon creux sur lequel s’ appuie le bas de la lance (propulseur « femelle »)

ME0017143 en pareille matière, surtout s’il s’ appuie sur des données archéologiques. Le culte

LS0002119 qu’assez analogues. Dans tout travail qui s’ appuie sur des éléments statistiques, il est

SE0000727 -mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’ appuie sur des preuves bien démonstratives. L’

TC0001703 sur un seul pied sans perche, d’autres s’ appuient sur un bâton. Ce sont là de véritables

ME0015517 un phénomène esthétique. L’enquête s’ appuiera naturellement de dessins, photos, films,

ME0002403 sur un banc; usage de l’oreiller; de l’ appuie -tête (qui se localiserait entre le 150 et

ME0008135 qui sont toujours sculptés : le siège, l’ appuie -tête. Il n’est pas nécessaire qu’une

SE0006620 et les comparaisons sur lesquelles s’ appuyaient ces différentes lois laissaient

ME0010728 devra être dressé de façon historique, appuyé si possible de documents statistiques et

SE0002313 brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’ appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une

PR0003213 de la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification objective des

PR0005601 les informations sur lesquelles se sont appuyés ceux qui croient avoir trouvé en

SC0006522 avant la consécration. Mais elle se produit après ; elle est réalisée par un repas communiel 1

SE0001118 ’est pas un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos,

SE0001521 la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’

DN0003008 dona-teur affecte une modestie exagérée 2 : après avoir amené solennellement, et à son de

ME0004429 de palettes en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout,

SC0004903 la fête du Grand Pardon, le grand-prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au

MG0007322 ; c’est le cas de la Grèce. Les autres, après avoir constitué une dogmatique, une

SC0003806 la consécration 5. Dans l’òlâ, les aides, après avoir coupé la victime en morceaux, les

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par

SC0004504 prêtres, qui représentent chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui

MG0008523 que celui-ci rend compte de celui-là. Après avoir distingué soigneusement magie et

DN0009903 et on pourrait même dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils

DN0009904 ils vont se servir avec leurs partenaires, après avoir enchanté le chef, ses camarades,

DN0009906 apporte, les pari, dons d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout cela, le magicien

PR0005812 dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6,

MG0000641 qu’il s’était arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde de

PM0003109 et garder le silence. Ce n’est que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois,

PR0004108 par laquelle elles débutent. L’Atharva-Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du

PM0003321 bien dit que le jeune magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits,

SC0002810 instruments 5 qui sont déposés sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou

SC0003801 couler le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe, il

PM0002610 d’un certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un

ME0008542 ne croyons pas chantées le sont en réalité. Après avoir étudié chacune des musiques, il

MG0002924 que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des circuits rituels. On

LS0002216 le détail singulier de chaque fait. Après avoir fait surtout de la biographie de

MG0006426 la main gauche, en l’abordant par la droite, après avoir fait telle et telle rencontre, sans

SC0008317 a posé les feux ne peut manger de viande qu’ après avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un

DN0010338 et non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et

SE0004029 quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les

SC0003923 sans que rien en fût distrait. Le prêtre, après avoir lavé les entrailles et les membres de

TC0000619 Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à

DN0001305 le dit : « Après les fêtes de la naissance, après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga

MG0008745 détache plus que des phénomènes individuels. Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous
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DN0003131 de la monnaie.) Puis, deuxième phase, après avoir réussi à faire circuler ces choses,

SC0004719 qui n’ont pas été employées, puis, après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui

SC0005114 même genre. Ainsi, à Olympie, l’homme qui, après avoir sacrifié à Pelops, mangeait des

SC0005109 changé en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour

CP0000606 Durkheim a traité de la notion de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre.

MG0004519 maleficarum nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour

SC0007702 Hercule était avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par

SC0007630 d’Hercule présente la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle

CP0002722 vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout ( après Berkeley qui avait commencé) pour dire que,

SC0005927 néophytes après les avoir exorcises : or, après ce baptême, on les faisait communier et on

ME0014441 peine différée. Le jugement qui intervient après ce débat, là où il y a jugement, consiste à

ME0011908 partira jamais du mariage qui, on le voit d’ après ce qui précède, loin de fonder la famille,

LS0001808 autre phénomène social. On a pu entrevoir, d’ après ce qui précède, qu’il existe deux grands

LS0000938 qui ressortissent à d’autres sciences. D’ après ce qui vient d’être dit, la nature sociale

PM0001934 et l’eau me parut extrêmement douce. » Après cela il put voir les esprits. Le jeune

PM0001937 intégrante de ces solennités tribales. Mais après celle-ci, une autre initiation secrète et

TC0002308 notre attention, à nous, sociologues, après celle des biologistes et celle des

SC0005402 tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’ après certaines écoles, on le sacrifie hors du

SC0002706 Agni sous sa forme complète 4. De même, d’ après certaines légendes bibliques également, le

SC0003818 est chargé 14. Sur la chair qui restait après ces destructions préliminaires, d’autres

PM0001902 rites le magicien observe-t-il pendant et après ces états d’extase ? N’est-il pas aussi

ME0008603 drame, action, d’une foule considérable. Après ces études précises on pourra seulement

SE0006528 besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en

SC0003302 sainteté sur la tête de la victime. - Enfin, après ces lustrations et ces onctions, vient,

MG0006406 ; mais nous lisons, immédiatement après ces titres, des phrases comme celle-ci : Ad

SC0004523 à établit cette continuité qui nous paraît, après cette analyse, être l’un des caractères les

SC0007221 le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution, son prédécesseur

MG0008645 qu’il soit, ne se suffit pas à lui-même. Après chaque déception des associés, il leur faut

CP0001814 résonne la voix (de l’acteur) est inventée après coup. (Bien qu’on distingue entre persona

SE0002709 contradiction entre les dires et le dessin d’ après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN,

ME0003523 à l’aide d’une résine ou d’une gomme, après cuisson; par application d’une glaçure

CP0002406 livre de Schlossmann 1. Celui-ci a bien vu - après d’autres, mais mieux que d’autres - le

DN0002712 signale encore les rites de la rencontre après de longues séparations, l’embrassade, le

CP0002420 à l’unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats. C’est toute l’histoire

PR0006516 existent sûrement 4 des familles nommées d’ après des animaux ou des choses et possédant sur

ME0011225 -père. Les grades se conquièrent lentement, après des épreuves de toutes sortes, rituelles et

PR0002530 la prière doit être exprimée. Définir d’ après des impressions revient à ne pas définir du

ME0008604 mais qui ne doit être étudiée qu’ après des observations préliminaires : question

PR0008129 9 ; soit qu’on le répète par interval-les, après des pauses régulières, marquant un pas

PR0002506 qu’eux. La critique peut alors se faire d’ après des réglés précises. Pour discuter une

PR0002520 du dehors, elle ne peut être faite que d’ après des signes extérieurs, Il s’agit

PM0001008 la liste des tribus où nous pensons, d’ après des textes malheureusement insuffisants, qu’

SC0005218 on choisissait deux boucs. Le grand prêtre, après divers hattât, mettait les deux mains sur

SE0004412 l’organisation morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en

SE0005810 s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’ après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir

CP0002403 la personne morale une entité métaphysique après en avoir senti la force religieuse. Notre

IP0001413 qu’assez tard dans l’évolution religieuse après et sur d’autres systèmes plus anciens. D’
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après après

MG0008524 distingué soigneusement magie et religion, après être restés constamment dans le domaine de

ME0002204 les Ency-clopédistes ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le

IP0002429 : droite et gauche, nord et sud, avant et après , faste et néfaste, etc., sont des

ME0015029 et de la Fable des abeilles, venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous

SE0005504 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’ après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et

CP0002220 de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’est plus que persona, et,

ME0006832 analysé par l’indigène avec son sens visuel. Après l’analyse du tout, on passera à l’analyse,

RR0001405 les précédentes. Et toutes mises ensemble (- après l’analyse, vient la synthèse -) peuvent

PR0002736 sociaux. Par exemple on date une prière d’ après l’antiquité des formes verbales et

ME0017825 ces interdits, à prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous les commentaires

IP0001516 travail, la personne humaine y entrer l’une après l’autre. La description, donnée par

DN0002117 en hiver, dans chacune des maisons, l’une après l’autre. Les restes du sacrifice festin

SC0006320 comme il est la vie même du champ, il faut, après l’avoir expulsé, le recréer et le fixer

MG0005928 et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée. Bien qu’un certain nombre

SC0000703 cette vertu dans tous les sacrifices, même après l’effacement total du totémisme. Restait à

ME0016024 telle forme, venant de tel ou tel endroit. Après l’enquête de Frazer, le nombre de sociétés

SC0004208 aux sacri-fiants. Immédiatement après l’étouffement de la victime, on en assure

ME0003632 les fils au décimètre ou au décimètre carré. Après l’étude de la fibre et du fil viendra l’

SC0005122 au sacrifiant (ou à l’objet). Aussi est-ce après l’immolation qu’ils sont mis en contact, ou,

MG0005019 Elles existaient avant et elles existent après l’incantation. Tels sont les [...] grecques,

PM0002028 pouvoirs de visions du futur candidat. 2° Après l’initiation régulière, série de

ME0011028 Tous les Indiens des Prairies d’Amérique, après l’introduction du cheval, ont institué les

PR0003101 a constituer des types en les ran-geant d’ après l’ordre de leur évolution. A elle seule une

TC0000648 mois, dans les rues de Bailleul, longtemps après la bataille de Marcel Mauss, (1934) l’Aisne,

ME0005728 pisé. Le type le plus simple d’habitation, après la caverne, serait représenté par l’abri-

MG0006738 et le circonscrivent, avant, pendant et après la cérémonie. Donc, si notre analyse est

ME0007826 n’est plus dangereux que ces inférences. Après la collection viendra l’étude individuelle

DN0007804 considérable. L’Inde ancienne, immédiatement après la colonisation aryenne, était en effet

SC0004913 dans la messe chrétienne. Le prêtre, après la communion, lave le calice, se lave les

PR0002715 dont il nous faut déterminer la valeur d’ après la compétence, la conscience de l’auteur,

ME0003513 fait avant ou après la cuisson, ou avant et après la cuisson. Elle peut dépendre uniquement

ME0003520 de terres blanches ou de couleur, avant ou après la cuisson. La poterie peut encore être

ME0003513 etc. La décoration se fait avant ou après la cuisson, ou avant et après la cuisson.

ME0007212 développée dans ces sociétés que chez nous. Après la décoration des objets usuels, vient la

PM0000616 et ces tribus, quoique observées bien après la découverte de l’île sont, en fait, dans

ME0011108 par clans et sous-clans, par lieux. Après la dissolution, chaque famille retrouve son

DN0002927 la tribu visiteuse hospitalisera, l’an d’ après , la flotte de la tribu visitée, que les

ME0017025 pour J’accomplis-sement de vœux, par exemple après la guérison d’une maladie, lors de

RR0001313 que nous en avons pris connaissance, après la guerre. J’ai même eu le bonheur d’un

ME0001112 ’on retrouve ici. III. Phénomènes généraux. - Après la langue viennent les phénomènes

SC0006801 puissions la développer. a vu, en effet, d’ après la légende, que la fête fut établie pour

MG0001722 règles, lors de la gestation et des couches, après la ménopause, que les vertus magiques des

ME0016824 -Jean, que le cultivateur suspend à sa porte après la moisson, fait partie d’un rituel privé;

CP0002705 On sait qu’il ne croit pas à la subsistance après la mort d’une autre partie de l’âme que

ME0012725 mère véritable, et les distinguent encore après la mort de ceux-ci; les relations d’

PR0003720 mais encore un sacrifice. Le n’est pas d’ après la nature des actes et leurs effets réels

ME0006813 une photo ou un estampage, redessiné d’ après la photo, par exemple pour les peintures
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PM0002111 de Tankli) 8. Résumons le récit de celui-ci. Après la puberté, il rêve de temps en temps de

SC0006313 l’on Cultive et de conserver leur vie quand, après la récolte, ils apparaissent dépouillés et

ME0017625 au printemps, les Germains l’entreprenaient après la récolte. La fête est à la fois un temps

PM0003228 D’une part il est en effet constant que, après la révélation, après le changement des

PM0003502 d’informations suffisantes -immédiatement après la révélation ou après la tradition

ME0007831 les objets peuvent être envisagées. D’ après la technique dessin, peinture, sculpture;

PM0003502 -immédiatement après la révélation ou après la tradition magiques, un espace de temps

PM0003228 en effet constant que, après la révélation, après le changement des organes, dans des

ME0007834 est toujours réduisible à un dessin en plan. Après le dessin graphique vient la gravure, puis

ME0005601 le monde égyptien et dans le monde hindou. Après le filage vient le tissage proprement dit 1.

ME0003236 travail de femmes) de toutes les antiquités. Après le fond, on étudiera le montage des côtés :

ME0016618 tous les Dieux il y a encore Yo, de même qu’ après le grade le plus élevé de la société des

SC0006408 l’avait frappé le premier prenait la fuite. Après le jugement au Prytaneion dont nous avons

PR0005223 Austr. vol. XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (d’ après le missionnaire Wettengel), Australische

SC0006603 oser communier. On se rappelle que, d’ après le mythe, la Pythie le leur avait con-seillé

SC0005413 que pour des sacrifices expiatoires. Après le premier sacrifice qui l’a purifié, le

SE0003211 recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’ après le rapport du nombre des familles au nombre

SE0001801 établissement était de 250 personnes 1. D’ après le recensement de Petroff 2 suivi du

DN0008605 -ils comprennent souvent tout le village - après le repas de noces, Par exemple, ou le jour

ME0017308 et quatre fois les mains, avant, pendant et après le repas; d’autres ne se laveront jamais.

MG0004426 ne va pas sans similarité. Ainsi, d’ après le rituel atharvanique, on faisait cesser

SC0002415 vêtements de lin 6 qu’il quittait aussitôt après le sacrifice 7. Il les déposait dans un

IP0001206 du sacrifice, mais qu’il s’était développé après le sacrifice au dieu et, à partir d’un

SC0007802 de monture au dieu victorieux avant ou après le sacrifice. En somme, les deux dieux de

SC0003506 que devait subir le sacrificateur après le sacrifice ressemblaient d’ailleurs à l’

MG0008009 herbes aquatiques produit le nuage, insérons après le sujet le mot mana, et nous obtenons

SE0001633 X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm, d’ après les archives de la Mission, p, 201. On y

DN0003227 de l’ « enchantement de la conque 9 », sert, après les avoir évoquées, à enchanter, à

SC0005927 jour de Pâques qu’on baptisait les néophytes après les avoir exorcises : or, après ce baptême,

SC0004801 on nettoie les ustensiles et on les remporte après les avoir lavés 1. Seule, la broche qui a

SE0003710 en près de cinquante endroits au moins. D’ après les bons documents du vieux Granz 3, entre

PR0001014 fidèle lui-même, d’après ses sentiments et d’ après les circonstances. Même, par un curieux

ME0007627 en Asie, n’ont été introduits en Europe qu’ après les Croisades : « gaze » vient de Ghaza. La

DN0001305 -même 2. D’une part, Turner nous le dit : « Après les fêtes de la naissance, après avoir reçu

CP0001933 le plein droit de cité qu’acquérirent - après les fils des familles sénatoriales - tous

ME0009706 et capital financier devront être observés d’ après les formes de la propriété, ce sont des

SE0001715 violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’ après les informations de Holm et de Ryder,

SC0000911 impossible de rendre complète et qui, venant après les leurs, ne serait pas utile. Nous

SE0006527 et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui

PR0005724 été constamment observée soit avant, soit après les observations de Mrs Parker et nous

PM0001618 et des bois, esprits de la nature 6. D’ après les plus simples de nos renseignements, le

SC0000907 à grou-per généalogiquement les faits d’ après les rapports d’analogie qu’il croyait

SC0004908 -gnés de pratiques analogues 4. En Grèce, après les sacrifices expiatoires, les sacrifica-

ME0007227 le mérite pour nous de venir immédia-tement après les techniques : toutes les techniques ne

SC0006807 du blé et le blé n’avait pas repoussé. D’ après les termes de l’oracle, le second sacrifice

MG0003030 à la cérémonie qu’ils conditionnent. D’ après les textes atharvaniques, un sacrifice

SE0005203 nous possédons montrent que les principes d’ après lesquels se recrute la maisonnée sont
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IP0000907 aux places où doivent s’asseoir les prêtres après leur danse. Tant que le prêtre n’est pas

MG0006922 soit pendant leur vie, soit par des miracles après leur mort. Celles-là seules méritent ce nom

SC0007206 l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie divine. La

SE0005111 savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs «

ME0014722 d’une insulte qu’ils n’ont pas pu venger; après leur mort, les enfants vengent l’insulte

SE0005603 tenir compte de leur parenté, uniquement d’ après leur nom. Il faut entendre par là que

CP0000703 dans la vie des hommes des sociétés, d’ après leurs droits, leurs religions, leurs

DN0008224 Et voici le moment solennel du transfert. Après louanges des vaches, le donataire dit :

SC0002516 dans une chambre spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux

ME0012505 au Pendjab et en Irlande. Nous constatons après lui l’existence de la grande famille dans

ME0008225 extase véritable, dont ont parlé Platon, et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux

MG0003947 agit sur le contraire. M. Tylor et d’autres après lui ont remarqué que ces lois ne sont

PR0007808 mythes recueillis par M. Strehlow, et qui, d’ après lui portent exclusi-vement sur des dieux

PR0008215 fort bien leur simplicité. Ce ne sont d’ après lui que quatre à cinq mots, arrangés

RR0001211 de psychiatrie et de neurologie française, après M. Babinski et Janet, a répandues sur la

PR0004631 primitif, comme elles coexistent, d’ après M. Codrington, avec d’autres prières, d’une

IP0002214 que nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les origines de l’

MG0000626 tenté de les confondre, reste, en fait, d’ après M. Frazer, la caractéristique la plus

MG0007231 il dit qu’elle n’avait plus de manitou. » D’ après M. Hewitt, chez les Sioux, les mots de

DN0003108 la source de la fortune des Trobriandais. D’ après M. Malinowski, ces vaygu’a sont animés d’

DN0010004 et d’individu. On peut presque dater - après Mandeville (Fable des Abeilles) - le

DN0009722 il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette classification est au

PR0006633 rites du clan du Wollunqua qui seraient, d’ après MM. Spencer et Gillen, dans toutes les

ME0007723 l’esprit auxiliaire. Beaucoup sont brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois. Le

PR0000829 par être toute mentale et toute intérieure. Après n’avoir fait qu’une part minime à la pensée,

DN0007918 siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit : l’épopée et la

IP0001911 que nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre publi-cation, M. Frazer 61 arrivait,

SC0005408 Aussi est-ce avant l’immolation et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle du

DN0003007 défie d’elle, on ne la prend qu’un instant après qu’elle a été jetée au pied ; le dona-teur

PR0008116 ou d’un petit nombre de mimes, ou bien, après qu’il a accompagné la danse mimée, et s’est

DN0008105 en pureté et en foi - ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir,

SC0002015 que suivent habituellement les hommes 6. Après qu’il a pris un bain purificatoire 7, il

SC0003122 la victime est progressivement divinisée. Après qu’on l’a baignée 11, on l’introduit,

DN0001521 cet article à une troisième personne qui, après qu’un certain temps s’est écoulé, décide de

DN0008821 qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que la chose est entrée définitivement dans

ME0017134 faites. Rites de sortie du deuil, le retour après que le deuxième enterrement a été célébré,

PR0005810 consiste. Lors de la seconde initiation 4, après que le jeune homme a été admis à contempler

MG0003511 de la personne désignée fait à la rigueur après que le rite oral n’ait plus qu’une action

SC0004813 soma, et qui est le contraire de la dîksâ. Après que les instruments ont été déposes, le

SC0004309 au milieu de bénédictions, de révérences et après que les invocations nécessaires ont été

SC0006602 une nouvelle phase de la cérémonie. Après que les sacrificateurs ont été absous de

DN0008822 définitivement dans d’autres patrimoines, et après que tous les termes du contrat «

SC0005504 et un gâteau de l’offrande correspondante 2. Après quoi ces oblations sont présentées à Jahwe.

MG0004123 ei lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi, il ne reste plus qu’à ouvrir le

SC0004914 lave le calice, se lave les mains ; après quoi, la messe est finie, le cycle est clos

SC0002515 Kippour. On ne lui donne que peu à manger ; après quoi, on le conduit dans une chambre

SC0006903 avait intérêt à conserver et qui, l’année d’ après , reparaissait dans les nouveaux produits du
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après aquatiques

SE0004820 ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’ après s’être débarrassé de tous les habits qui

PR0000740 Elle a donc été la plante merveilleu-se qui, après s’être développée a l’ombre des autres, a

SE0005125 de parenté le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en

SC0007628 (Maerchen, 60), le héros, s’étant endormi après sa lutte avec le dragon, est assassiné ;

MG0002533 que le novice meurt réellement pour renaître après sa révélation. Cette idée d’une mort

PM0001821 de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps après sa révélation qu’il arrive à se convaincre

SC0007627 qu’il arrive sou-vent que le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm (Maerchen, 60), le

PR0008209 est essentielle au chant tjurunga, d’ après Schultze, com-me au cri 2. Il est

PR0008121 de l’acteur fatigué cesse. Et encore, d’ après Schultze, nous pouvons induire que la

PR0001014 était choisie par le fidèle lui-même, d’ après ses sentiments et d’après les circonstances.

TC0001525 conséquences physiologiques). L’enfant après sevrage. - Il sait manger et boire ; il est

ME0014810 le ngang : « une femme du groupe A va vivre, après son mariage, dans une maison du groupe B,

MG0004522 Ojibways nous montrent le magicien-prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel,

SC0007206 Hercule n’était admis dans l’Olympe qu’ après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3

PM0003323 ses pouvoirs n’arrivant à maturité qu’ après un certain temps. Il lui faut en effet

PR0006906 Lors d’une grande battue au Kangourou, après un chant en chœur, les hommes se lancèrent,

DN0004222 on dirait que le troc y est inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2, il ne

IP0002535 que ces jugements n’étaient possibles qu’ après un minimum d’expériences sur des choses,

PR0004515 les doctrines, l’un, Sabatier, passe, après un rapide coup d’œil, à côté du problème

PR0005923 les Boandik du S. W. de Victoria 9, Mann, d’ après un résident (T. Petrie 10), qui avait

MG0003832 contre une série de maux de gorge, après une énumération de termes techniques et

DN0003807 pêcheur. Celui-ci, une autre fois, après une grande pêche, ira rendre avec usure au

ME0017406 et du retour : la reconnaissance du voyageur après une longue absen-ce. Le passage des

SC0002805 le trou ainsi formé qui constitue l’autel. Après une lustration, a la fois expiatoire et

ME0018626 2. Ce n’est qu’à la fin de ces recherches, après une observation aussi méticuleuse que

PR0003040 qui serait beaucoup plus parfaite venant après une revue méthodique et une première

ME0016135 On ne pourra clore la liste des totems qu’ après une visite exhaustive de la tribu. Viennent

MG0007919 d’une masse d’individus. La généralité et l’ apriorisme des jugements magiques nous paraissent

PM0002817 souvent provoquée par l’individu qui se sent apte a devenir magicien, et a soit des relations

MG0007930 constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire l’effet; c’est parce qu’ils

SC0003107 certaines conditions qui la rendaient apte à recevoir la consécration. Elle devait être

SC0008333 vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir les fonctions les plus variées,

PM0003708 acquiert les pouvoirs qui le rendent apte à sa profession. Cette âme neuve qui lui

SC0002114 degré de la surexcitation nerveuse, il est apte à sacrifier et les cérémonies commencent.

SC0005718 les forces religieuses elles-mêmes. Il est apte au bien et au mal ; la victime représente

SC0001627 sacrifice du soma 5. Puisque le soma n’est apte au sacrifice qu’au printemps, ce ne peut

ME0012037 des gens du même sang, tous les Jules sont aptes à être César. Le clan, c’est la vie, c’est

MG0001720 doivent d’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que les hommes. Les périodes

PR0002514 de définir. C’est ainsi que des ethnographes aptes avoir dit que la prière est inconnue de

PM0001904 être observés par le nouveau magicien, aptes initiation, s’il veut conserver ses

PR0009201 prospère, leur destin. Chez les Arunta, d’ aptes M. Strehlow, l’action des rites qui portent

SC0003109 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude générale, pour l’élever au degré requis

MG0001828 poésie épique des Hindous et des Celtes, les aptitudes magiques des princes mythiques. Le fait

ME0001722 un dialecte ou une langue, sans posséder des aptitudes philologiques remarquables. En pays

MG0007724 corps, c’est lui-même ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage, parce qu’elle est

PM0002718 D’autres sont initiés par un certain monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps

MG0006208 de son vigona (feuilles de végétaux aquatiques ?) et les cachait dans le creux d’un
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aquatiques arbitraire

SC0003730 En Grèce, dans les sacrifices aux divinités aquatiques , on faisait couler le sang dans l’eau 1

MG0008009 Dans la proposition : la fumée des herbes aquatiques produit le nuage, insérons après le

SE0005411 répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de

DN0002422 des idées morales des Sémites. La sadaka 7 arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque,

SC0000623 clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5, de même, il voulut voir

ME0004326 -ouest de l’Amé-rique et qui ravage le monde arabe . L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé

ME0011504 sont encore très vivantes dans tout le pays arabe . Le plus souvent, l’observateur se trouvera

ME0012033 le monde a le même sang, la même vie. En arabe , le terme qui désigne le clan est aussi

DN0010006 derniers mots, en latin ou en grec, ou en arabe . Même les hommes qui écrivirent le sanskrit

ME0005007 du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux, dont

ME0005540 que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le monde

MG0007105 on la trouve désignée par un mot d’origine arabe qui vient d’une racine sémitique dont le

ME0005820 principe est le même que dans l’architecture arabe ; et rien ne ressemble plus à une ville du

ME0001822 de véritables petites villes. Les villages arabes , au contraire, sont souvent dispersés. On

LS0001819 les mouvements migratoires des Hébreux, des Arabes de l’islam; la fascination qu’exer-cent les

IP0000735 leur totem en mangeant ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant

MG0001932 ont paru magiciens aux yeux des Grecs, des Arabes et des Jésuites et s’attribuent en effet

SC0000827 essai de chronologie comparée des sacrifices arabes , hébreux ou autres qu’il étudiait, est

ME0006104 de transport : de même que le Sahara et l’ Arabie ne sont habitables que pour des éleveurs

ME0009712 du Sénégal par la culture de l’ arachide . Répartition et consommation. - Il n’y a

ME0005702 ou tisserand (ver à soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori, comme les Berbères,

ME0009015 Dans une audience juridique, l’aventure de l’ araignée ou de la hyène peut servir de précédent

PM0001702 au ciel à l’aide d’une sorte de « fil d’ araignée qu’ils secrétaient de leur bouche 2 ».

ME0002737 ; il existe au Maroc quelques mauvais araires qui possèdent une cheville et c’est tout.

ME0017731 plutôt qu’une exception. Le Christ parlait araméen ; à ce moment déjà, l’hébreu n’était plus

ME0017732 depuis longtemps, la Bible était traduite en araméen ; mais on lisait la Bible à haute voix en

PR0005223 Wettengel), Australische Forschungen, 1, Aranda Grammatik, Z. f. E. 1907, p. 55 sq. ; et

RR0001340 concordance de nos recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale) pour

PR0005236 et récents des missionnaires Strehlow, Die Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi)

RR0001342 chantent « Ngaï, ngaï, ngaï... » (Strehlow, Aranda Stämme, III, p. 132). Nous ne saurions pas

PR0005238 Frankfurt, a M. I. Mytholo-gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen)

PR0007938 ), p. 28 putaia (wallaby, alias luta, alias aranga ), p. 9, 65. Maia maia (grande larve

ME0004607 peut encore être disposé à l’instar d’une arbalète (piège à rats de Madagascar); pièges à

MG0004320 et d’interprétation, en apparence arbitraire , aboutisse à multiplier à l’infini le

PR0003112 intimes qu’une séparation radicale serait arbitraire , contraire à la raison et aux faits.

SC0001714 classification trop particulière, et trop arbitraire d’ailleurs, pour servir de base à une

RR0000801 vigueur et un Marcel Mauss, (1924) certain arbitraire dans toutes ces délimitations

ME0017905 - et réciproquement. Il n’y a rien de plus arbitraire , de plus variable ni de plus

SC0001328 des seuls sacrifices sanglants. Il est arbitraire de restreindre ainsi le sens du mot.

ME0005313 qu’un moyen de protection. Le caractère arbitraire de tout ce qui touche à la protection

RR0001721 ce choix de l’onomatopée ; j’ajoute le choix arbitraire du geste rituel, mimétique et

MG0005519 et furtive, éparpillée et morcelée, enfin arbitraire et facultative. Elle paraît aussi peu

MG0004905 ’est ce que prouvent à la fois leur caractère arbitraire , et le petit nombre d’objets choisis

ME0005705 L’Habitation 1 Phénomène essentiellement arbitraire , l’habitation caractérise une

ME0001306 morales d’autre part. Distinction assez arbitraire , la vie sociale ne comportant aucun

RR0000835 c’est elle qui inspire la représentation : l’ arbitraire , le symbolique, la suggestion

MG0008315 vie agricole ou pastorale dont le caractère arbitraire nous intrigue, doivent être les ruines
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arbitraire arbre

LS0001518 Car c’est d’une façon tout à fait arbitraire , nullement méthodique, et par

PR0002504 des hypothèses. Grâce a elle on échappe à l’ arbitraire , on est obligé de considérer tous les

MG0007639 choses, choisies pour la plupart d’une façon arbitraire , plantes et animaux, professions et

ME0005314 non seulement arbitraire « économique » mais arbitraire presque exclusivement social par

ME0013202 et droits réels est une distinction arbitraire , que les autres sociétés ignorent dans

MG0008215 vu que la direction d’intention et le choix arbitraire , qui jouent un rôle prépondérant dans

CP0001511 du masque sont plutôt des traits de l’ arbitraire social, historique, culturel comme on

ME0005305 matière de protection et de confort, que l’ arbitraire social. Or, sorti des limites de notre

DN0007330 le procès » 9. Mais cette traduction est arbitraire , supposant que le terme res est avant

ME0005314 est très remar-quable : non seulement arbitraire « économique » mais arbitraire presque

PR0001702 à la recherche : les questions sont choisies arbitrairement ; beaucoup et d’essentielles sont

PR0001726 historique, on voit combien les faits sont arbitrairement choi-sis. Sur les origines, le

SC0000811 du sacrifice à l’unité d’un principe arbitrairement choisi. D’abord, l’universalité du

ME0008010 est non pas dominant, mais singulier, arbitrairement choisi, il devient typique de

MG0004234 mentale suffit pour faire d’un substitut arbitrairement choisi, oiseau, animal, branche,

LS0001528 sont conçus comme singuliers, accidentels et arbitrairement enchaînés. Tout autre est l’

LS0001332 ou de succession, mais les isolent arbitrairement et les présentent en dehors du

SC0006933 grande, qu’il était impossible d’en limiter arbitrairement l’efficacité. La victime est un

LS0001221 Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement , la majeure partie de la réalité

PR0002534 Aussi lors-qu’au lieu de constituer - arbitrairement , mettons, mais avec le souci de la

RR0001335 unique, mais d’une représentation choisie arbitrairement , ou plus ou moins arbitrairement,

RR0001336 choisie arbitrairement, ou plus ou moins arbitrairement , pour en signifier d’autres et

SE0006018 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement , retourne à ceux qui ont moins.

PR0006021 ici se comprennent par des confusions arbitraires ailleurs. Même les textes de la Bible

SC0001002 aux omis-sions et aux classifications arbitraires . Enfin, comme les deux religions vont

ME0002903 faite exclusivement à partir de choix arbitraires et qui n’explique pas en même temps

SC0007334 elle n’a pas travaillé sur des données arbitraires . Les mythes conservent la trace de

PR0002601 moyen d’échapper à des distinctions, aussi arbitraires que certaines confusions, c’est d’

ME0007623 pas nécessairement à celui qui les arbore ; notion des paraphernaux, de la dot

ME0005218 dans la forêt par son propriétaire) et l’ arboriculture (exemple le cocotier, l’olivier).

TC0001815 dire que je suis très mauvais grimpeur à l’ arbre , - passable en montagne et sur le rocher.

PR0000917 effets, que la graine ressemble peu a l’ arbre . - Puis on étudierait les premières

PR0003823 une pierre à une certaine hauteur dans l’ arbre 2, et Josué faisait un rite religieux

ME0012330 sont souvent comparés aux branches d’un arbre : il s’agit de situer l’oiseau sur l’arbre.

ME0004235 séché, salé. Aux Marquises, le fruit de l’ arbre à pain était conservé dans des puits

PR0001027 qu’un simple objet matériel : le chapelet, l’ arbre à prières, le moulin à prières, l’amulette,

TC0001817 de méthode. Une méthode d’ascension à l’ arbre avec la ceinture ceignant l’arbre et le

SC0002812 bête. Ce n’est pas un matière brute ; mais l’ arbre avec lequel il a été fait avait déjà par

TC0000842 Il arrive à saisir l’opossum en haut de son arbre bien que l’animal offre une résistance

ME0006311 doute la pirogue faite d’un simple tronc d’ arbre creusé à l’aide d’une herminette et du feu :

ME0013209 pas de fiction :je suis propriétaire de l’ arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le

SC0006819 et on la porte immédiatement sur l’ arbre de mai 3, avec le vêtement, on emporte l’

SC0007425 Alors, soit qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie

IP0003022 abstraite qui est à chaque peuple comme l’ arbre des scholastiques était au poirier du

TC0001414 se tenant droite accrochée à une branche d’ arbre . Elle a accouché debout. Une bonne partie

TC0001817 à l’arbre avec la ceinture ceignant l’ arbre et le corps est capitale, chez tous les soi

PM0002622 façon autonome dans le corps étendu sous un arbre , et les récits qui disent qu’elles sont
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arbre arc

MG0006213 du mana aux feuilles. Puis il montait sur un arbre , et liait le bambou au plus haut de la plus

PM0002123 à la corde, le laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier. Tout le campement

ME0011902 l’informateur. Ces ter-mes, reportés sur l’ arbre généalogique de la famille étudiée, feront

ME0012330 arbre : il s’agit de situer l’oiseau sur l’ arbre . La division en sous-totems peut aussi

ME0013317 planté sur ce sol, le propriétaire de l’ arbre n’est pas toujours le propriétaire des

MG0006209 ?) et les cachait dans le creux d’un arbre où il y avait de l’eau, invoquant le vigona

MG0008716 ’a pris en charge, quand il l’a délivré de l’ arbre où l’avait enfermé la sorcière Sycorax,

MG0004341 la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait planté. Le couteau serait

ME0016535 déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel arbre , où résidera désormais son âme extérieure.

ME0007309 de papier, lanternes en vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce

ME0013316 ’est pas nécessairement le propriétaire de J’ arbre planté sur ce sol, le propriétaire de l’

TC0000911 et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’ arbre , qu’il force et qu’il peut prendre et tuer

SC0007428 ’Osiris, c’est la disper-sion du cadavre et l’ arbre qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène,

PM0002601 [des] pierres. Toi étends-toi sous un arbre . Tu entends un sifflement. La pierre

TC0002113 ’obligeais l’escouade à passer entre deux des arbres de la cour. Ils se marchaient les uns sur

IP0002729 morts, avec des météores, des cailloux, des arbres , des astres, des animaux, etc. Mais

ME0016329 réside l’âme de l’individu, l’étude des arbres en relation avec l’espèce animale, l’étude

ME0013408 maison (haus), la propriété individuelle des arbres et des vergers (gaard), le droit du

ME0016728 plusieurs sanctuaires sont formés de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en forme

ME0000728 pages de texte. Pour la parenté, donner des arbres généalogiques, avec nomenclature des

ME0016833 carrefours, des précipices; les mariages aux arbres , les gages de vie; toutes les salutations,

PR0005811 à contempler les figures sculptées sur les arbres , moulées en relief sur le sol et tracées

DN0003814 6 : culture, transport des grands fûts d’ arbres où sont taillés les canots, les poutres,

MG0007137 qui crient, les oiseaux qui chantent, les arbres qui bruissent, le vent qui souffle

ME0008128 modernes. Il existe aussi des gravures sur arbres ; et ici nous approchons de la sculpture.

ME0016727 auxquelles on sacrifie régulièrement; les arbres -tambours : dans certaines forêts, plusieurs

ME0003826 être fait de trois à sept bois. Section de l’ arc : en ellipsoïde, en lentille. Les Pygmées des

ME0003827 Les Pygmées des Philippines ont un énorme arc à double section. L’arc peut offrir plusieurs

MG0004234 choisi, oiseau, animal, branche, corde d’ arc , aiguille, anneau, le représentant de l’être

ME0003824 -même, sa composition et sa préparation. L’ arc composite 1 est général depuis le monde

ME0003825 mongol jusqu’au Centre Amérique; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois.

ME0003823 des Celtes. Armes de jet. - L’étude de l’ arc comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui-

ME0002926 et chez les Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc s’enroule

SE0003102 et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’ arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la

ME0004728 fréquente. Elle se pratique à l’aide d’un arc et de flèches, d’une gaffe ou d’un harpon. Le

ME0003805 Bola. Armes de jet Lasso. Arc et flèches. Sarbacane. Bouclier.

ME0001226 de la main ou du pied (exemple : pour l’ arc et les flèches, il est important de fixer la

ME0003828 2) la corde et son mode d’attache à l’ arc , fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très

ME0002510 Exemple : l’arc qui comporte le bois de l’ arc , la corde et la flèche. L’humanité, dès l’

ME0002624 industrie ou un métier : la chasse suppose l’ arc , les pièges, les filets; la pêche suppose le

ME0003824 de l’arc comprendra plusieurs moments : 1) l’ arc lui-même, sa composition et sa préparation. L’

ME0003827 ont un énorme arc à double section. L’ arc peut offrir plusieurs sections sur sa

ME0002509 est un composé d’instruments. Exemple : l’ arc qui comporte le bois de l’arc, la corde et la

ME0002926 le foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc s’enroule autour du bois mâle; l’opérateur

ME0002820 mais qui n’en existe pas moins. L’ arc serait sans doute plus ancien que le piège.

ME0002821 d’assemblages du bois et de la corde dans l’ arc sont multiples; ils peuvent servir de base à

ME0003828 à l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’
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arc archaïques

ME0002927 autour du bois mâle; l’opérateur imprime à l’ arc un mouvement d’avant en arrière sur un plan

ME0002518 ’ère de la machine, composé d’instruments. Un arc , un piège, un bateau pourvu d’avirons tel que

SC0003616 comme indifférentes. A Methydrion, en Arcadie , le rite commandait de déchirer la

PR0008428 incompris du public qui n’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin, tant

TC0001212 comme un signe de dégénérescence l’ arcature des membres inférieurs. On a donné de ce

ME0005808 différents : murs en argile, toit aux arceaux en vannerie recouverts d’herbe offrent l’

PM0000908 kundir) où se concrétisent les forces de l’ arc -en-ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu

PM0002524 ’ont été inventées que par notre auteur. « L’ arc -en-ciel 4. Arc-en-ciel est méchant. Il a volé

PM0002614 la vitalité, la force magique 5, celle de l’ arc -en-ciel ; et les pierres, ainsi que le sac-

PM0002526 ce trou est l’enfant ; de jour, il sort. - L’ arc -en-ciel capable de don-ner de la vie ? 5 Toi,

PM0002620 signifie cet échange entre le magicien et l’ arc -en-ciel, celui-ci reprenant ce qu’il aurait

PM0002528 bord de l’eau. Toi guéri. L’indigène donne à Arc -en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en-ciel donne

PM0002528 donne à Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc -en-ciel donne à indigène de la corde 6. - [

PM0002618 ceci. Y a-t-il d’abord une révélation où l’ arc -en-ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y

PM0002623 en plongeant « dans un trou d’eau où l’ arc -en-ciel est censé se terminer » ? Nous ne

PM0002524 que par notre auteur. « L’arc-en-ciel 4. Arc -en-ciel est méchant. Il a volé un jeune métis,

PM0002611 il tombe en un profond sommeil. [L’] arc -en-ciel l’entraîne sous l’eau et là, en

PM0002609 d’un des trous d’eau où réside Dhakkan 2, l’ Arc -en-ciel, le magicien va s’étendre. Il s’est

MG0002504 dans le soleil, dans les planètes, dans l’ arc -en-ciel ou au sein des eaux, c’est l’opinion

PM0002622 qui disent qu’elles sont données par l’ arc -en-ciel, ou que le sorcier les trouve en

PM0002516 que communiquent les esprits. C’est l’ arc -en-ciel, personnifié plus ou moins

PM0002702 y avait une parenté entre le magicien et l’ arc -en-ciel. Peut-être, d’ailleurs, trouvons-nous

PM0002706 n’est pas impossible que leur rapport avec l’ arc -en-ciel provienne du fait qu’ils décomposent

PM0002628 quartz, les cristaux déposés eux-mêmes par l’ arc -en-ciel semblent incarner les forces

PM0002630 ’appelait turrwan, nom semblable à celui de l’ arc -en-ciel, Targan 9. Celui-Ci vomissait des

PM0002632 pour les trouver, à l’endroit même où l’ arcen -ciel était censé finir 1. Dans tout ce

DN0007532 venumdare, est un mot composé d’un type archaïque 9, préhistorique. Sans aucun doute il

DN0009333 Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’ archaïque , à des éléments ; on retrouvera des

DN0006704 celui-ci, et dans tous ces groupes, la forme archaïque de l’échange : celui des dons présentés

CP0000601 crûmes trouver, non seulement le fondement archaïque de la magie, mais aussi la forme très

ME0017729 fois sur trois, et des emprunts à une forme archaïque des langages voisins au moins une fois

DN0009820 des richesses et celle de la circulation archaïque des signes de richesse qui les suivent.

PR0005431 c’est-à-dire au système religieux le plus archaïque , dont l’histoire et l’ethnographie nous

DN0000732 qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque , fait que le présent reçu est

ME0009617 frein, courante dans les sociétés du type archaïque . L’idéal, ici, est d’épuiser un sol.

ME0009004 austra-liens chantent des vers en une langue archaïque , ou en une langue différente de la leur.

ME0017727 formulation. Très souvent, la langue est archaïque ou secrète, les Australiens eux-mêmes

PR0009113 qu’elles soient vraiment dites en un langage archaïque ou usé par les mauvaises transmissions 4

DN0004218 -groupes de ces sociétés segmentées, de type archaïque , sont constamment imbriqués les uns

PR0008408 plupart du temps des mots de forme désuète, archaïque « partiellement empruntés à d’autres

DN0000829 longtemps, M. Davy et moi, sur les formes archaïques du contrat 3. Un résumé de celles-ci

DN0006907 ANCIEN) Un rapprochement entre ces droits archaïques et le droit romain d’avant l’époque,

DN0000714 et aussi celles que nous pourrions dire archaïques . Il y a là tout un énorme ensemble de

ME0000514 les archives de ces sociétés plus ou moins archaïques . La science ethnologique a pour fin l’

CP0001715 son nom. La Chine a conservé les notions archaïques . Mais en même temps elle a enlevé à l’

DN0007621 primitives et qui sont tout au plus archaïques . Nous pouvons donc généraliser avec

RR0002308 - et presque tous les hommes des sociétés archaïques ou arriérées, est un « total » : il
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archaïques archives

DN0008815 la chinoise, a gardé, de ces temps archaïques , précisé-ment le principe de droit qui

PR0004907 possédant les structures sociales les plus archaïques que l’on puisse imaginer, elles

DN0007308 est nécessaire comme prescrivent les droits archaïques que nous avons décrits, s’il disait

DN0004622 crédit que connaissent toutes les sociétés archaïques qui survivent autour de nous. Voilà

DN0008406 son ennemi 2. Toutes sortes de précautions archaïques sont prises. Les codes et l’épopée s’

MG0003604 et latin chez nous, Partout elle recherche l’ archaïsme , les termes étranges, incompréhensibles.

ME0017728 »; dans les formules Arunta, on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des

MG0005213 malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges , anges, archontes, démons, éons, un

MG0005212 les anges juifs et en particulier pour les archanges , de même que la magie malaise. Enfin

SC0007612 Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’ Archemoros ou la victoire d’Hercule sur le lion

ME0005721 ) ou cliff dwellers, pose un grand problème archéologique . Des maisons en argile peuvent

ME0000625 faits et non de cultures. Le critère du fait archéologique , inscrit dans les couches du sol,

ME0000629 par des découvertes de poteries (critère archéologique ); dès lors, il devient légitime d’

ME0003325 ces derniers étant forcément très lourds. Archéologiquement , la poterie est le signe du

ME0017143 surtout s’il s’appuie sur des données archéologiques . Le culte des morts, destiné à

ME0003126 est celle que l’on trouve dans les couches archéologiques les plus profondes. Dans toute

DN0000743 à des conclusions en quelque sorte archéologiques sur la nature des transactions

SE0003114 Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était elle, au

DN0005313 qui tenait dans sa gueule un grand phoque, l’ archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le

SC0008316 l’âme de la bête rejoindre au ciel les archétypes des bêtes et y entretenir la

SE0003014 ont dévasté les détroits et les baies de l’ archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où

ME0007706 d’argile, de kaolin. Les masques de l’ archipel Bismarck, en Mélanésie du nord,

DN0001324 la destruction, pour qu’il y ait potlatch. l’ archipel mélanésien voisin. Krämer emploie le mot

SE0003117 de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’ archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des

SE0003602 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’ archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons

ME0005901 - Pour étudier la maison, procéder en architecte : si possible, faire établir par les

ME0008201 Mélanésie 1. On étudiera surtout comment l’ architecte propose. Différence entre la maison

ME0008140 fond un art architectural : tout artiste est architecte . Une maison du nord-ouest américain

ME0008141 à l’extrême. Il existe des corporations d’ architectes et de charpentiers dans toute l’

ME0008140 tous les arts. Tout art est au fond un art architectural : tout artiste est architecte. Une

ME0006016 il faudra dégager la notion du canon architectural . Mais ici comme en face de tout

ME0005706 plutôt qu’un territoire déterminé. L’ architecture apparaît comme l’art type, créateur

ME0005819 Le principe est le même que dans l’ architecture arabe; et rien ne ressemble plus à

ME0005812 simples (par exemple au Chaco) qu’avec une architecture compliquée. Les maisons de Colombie

ME0008204 voir inscrite toute l’organisation sociale. Architecture en terrasses et recherche de l’effet

ME0008229 des efforts de décoration individuelle, d’ architecture et de peinture. Ici intervient la

ME0008110 ; ou commencer par le dessin et finir par l’ architecture . Il est plus simple de partir du

ME0008042 : le dessin, la peinture, la sculpture, l’ architecture . La notion de l’art idéal, de l’art

ME0008113 toutes les sociétés ont vraiment sculpté, ni architecturé , ni surtout vraiment dessiné;

ME0007337 pure, ou arts idéaux : sculpture, architecture , peinture, gravure. Cosmétique 1. -

ME0008139 les bisons du Val du Roc. En dernier vient l’ architecture , qui commande tous les arts. Tout

ME0008109 par un bout ou par l’autre, commencer par l’ architecture , qui est l’art total et finir par la

ME0008205 cliff-dwellers d’Amérique centrale ont une architecture remarquable. Arts musicaux Dans

ME0008114 -rière pour une initiation en Australie, l’ architecture soit déjà nettement présente. Nous

ME0006517 y a de la technique dans l’art et il y a une architecture technique; mais l’objet esthétique

ME0000514 pour constituer scientifique-ment les archives de ces sociétés plus ou moins archaïques.

SE0001633 p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm, d’après les archives de la Mission, p, 201. On y peut voir
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archives argile

ME0010603 statis-tique de tous les cas jugés dans les archives du cercle depuis la fondation de celles-

ME0014026 par inventaire des cas, on dépouillera les archives judiciaires où les indigènes peuvent

ME0001126 d’une société consiste à établir les archives matérielles de cette société, les musées

ME0001126 de cette société, les musées sont des archives . MÉTHODES D’OBSERVATION L’idéal serait

MG0005213 elle se constitue avec ses archanges, anges, archontes , démons, éons, un véritable panthéon

SE0002714 donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883,

SE0003023 ) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de

SE0002713 Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions,

SE0003014 les détroits et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et

ME0005619 ; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique , dans tout le monde américain. La chaîne

ME0005318 néo-paléolithique; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu. Mais

ME0005438 les Fuégiens; alors que le vêtement arctique est, lui aussi, un vêtement de peau,

ME0005405 caractérise toute la civilisation de l’Asie arctique et de l’Amérique nord centrale. La

SE0001418 n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique ) de variations sensibles, alors que la

ME0005426 Eskimo et probablement dans tout le monde arctique ; les boutonnières sont certainement d’

ME0005501 est très déve-loppée dans tout le monde arctique ; très développée aussi au Soudan; et

ME0005111 aujourd’hui que des Fuégiens et des peuples arctiques - le climat de ces régions en interdit

MG0004432 le feu, de l’autre, on enfouit les charbons ardents ; cette simple modification du rite est l’

CP0001917 ce titre marchaient sur des charbons ardents au sanctuaire de la déesse Feronia, et

MG0008219 le bois d’arka, dont on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’orage (l’éclair, arka)

MG0002514 naissance, des plantes, des formules, de l’ ardeur ascétique, de l’extase ». Il y a

MG0008719 et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’erthrown, And what strength I have’s

CP0000910 upon by sociologic and divinistic modes, and are bestowed in childhood as the " verity names "

CP0000909 are more of titles than of cognomens. They are determined upon by sociologic and divinistic

CP0000909 called the names of childhood. These names are more of titles than of cognomens. They are

CP0000927 or perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather devices fop determining relative rank

CP0000915 or attributes of the parts or functions, are subdivided also in a six-fold manner, so that

CP0001402 we have a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we have the

ME0011341 que je connaisse vraiment en Polynésie. Les Areoi , c’est-à-dire les gens qui mangent avec le

ME0011341 membres. Il existe à Tahiti une société des Areoi , seule société secrète que je connaisse

CP0000624 a fini par prendre corps, matière, forme, arêtes , et ceci jusque de nos temps, quand elle

DN0006713 contrat individuel pur, au marché où roule l’ argent , à la vente proprement dite et surtout à

SC0003910 emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau des victimes et les

DN0007204 des lointaines prairies, les métaux, l’ argent , dont, en somme, même les fils non

DN0007127 le petit bétail des champs et la pecunia, l’ argent , dont l’idée, le nom et la forme

MG0006838 îles, le mot de mana désigne même l’ argent . L’idée de mana se compose d’une série d’

DN0008307 où il y avait des villes, des marchés, de l’ argent , le brahmane reste fidèle à l’économie et

MG0002817 moins compliqués, pratiqué sur un voult d’ argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins de

ME0005816 où les blocs en grès sont cimentés par de l’ argile : l’accès de la maison a lieu par le toit,

ME0003522 ; par application d’une engobe, fine couche d’ argile blanche ou de couleur, ou d’un enduit tel

MG0003330 magie prépare des images, faites de pâte, d’ argile , de cire, de miel, de plâtre, de métal ou

ME0007706 est un début de masque. Masques d’ argile , de kaolin. Les masques de l’archipel

MG0004312 plomb, le durcissement ou la mollesse de l’ argile , etc. Le besoin, la tendance qui font 18

ME0003426 tel que vannerie ou gourde, qu’il revêt d’ argile , intérieurement ou extérieurement; le

ME0003432 répandu : l’artisan prépare des lambeaux d’ argile , ou des boudins, qu’il courbe, puis

ME0005722 grand problème archéologique. Des maisons en argile peuvent encore limiter des abris de

PR0006819 niais les danses autour de la figure d’ argile qu’on en a moulé, et son invocation
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argile armature

ME0003501 à l’origine un support fixe pour la masse d’ argile que l’artisan malaxait en la faisant

ME0003412 des échantillons de terre; pour que l’ argile reste humide, l’envelopper de chif-fons

ME0005825 normal, en certains cas, que des maisons en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend

ME0005808 avec des matériaux différents : murs en argile , toit aux arceaux en vannerie recouverts d’

ME0003414 ; préparation, mélanges. Il y a des mines d’ argile . Toute l’Amérique du sud possè-de un mythe

ME0003524 opaque, colorés ou non; par peinture aux argiles de couleur ou à l’aide d’autres colorants.

ME0003333 la poterie en une région dépourvue de terre argileuse , ceci chez des populations aux

ME0003112 s’établira nor-malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes les techniques ne sont pas

ME0003404 ’explique aisément par la présence de dépôts argileux . Le commerce des poteries se fait

ME0005826 ceci dépend non seulement du sol, sableux ou argileux , mais au moins autant de la technique.

DN0002822 il les compare aux compagnons de Jason : « Argonautes de l’ouest du Pacifique ». Dans un

ME0001603 des Bantous. Paris, 1936. - MALINOWSKI (B.). Argonauts of the Western Pacific. Londres, 1922;

SC0005905 du temple d’Apollon sur l’Acropole d’ Argos quand elle a bu le sang de l’agneau

MG0002308 nous donnons de ces faits, on ne peut pas arguer de ce qu’ils manquent dans un certain

PR0008021 et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière. Les observations

MG0007845 des individus. Mais écartons un instant cet argument de fait. Nous ne pouvons pas concevoir

PR0001641 et de la religion qui domine toute son argumentation . On voit en même temps que toute l’

LS0000422 n’a pas à justifier ses recherches par une argumentation philosophique. La science doit

LS0002029 compte de tous. On écarte ainsi toutes ces argumentations capricieuses où l’auteur passe, à

MG0008715 est vaine. Prospero n’est pas le maître d’ Ariel , son pouvoir magique, il l’a pris en charge,

ME0015527 warekura, la maison des secrets, maison des ariki , des aristo-crates, « ceux qui savent les

SC0008115 corps du lion tué par Samson et du taureau d’ Aristée . Aussi la théologie emprunta-t-elle ses

ME0016208 demeurent l’insigne de grandes sociétés d’ aristocrates , ou de sociétés secrètes; le lion

ME0015527 la maison des secrets, maison des ariki, des aristo -crates, « ceux qui savent les secrets »;

ME0006003 avec l’emploi de blasons, la présence d’une aristocratie . Destination des constructions. - A

CP0002706 ». Il répète au fond Maïmonide, qui répétait Aristote (De an., 408, 6, cf. 430 a. Gen. an., 11,

TC0000739 ’ « exis », l’ « acquis » et la « faculté » d’ Aristote (qui était un psychologue). Il ne

DN0009702 suite des prudents Latins, suivant eux-mêmes Aristote 2, une économie historique met à l’

RR0002343 qui concerne le comique. Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci proposait la théorie si

ME0015139 - parce qu’il tenait son cristal de roche. Aristote a eu tort de croire que son analyse

ME0011117 armes : « On reconnaît la République, dit Aristote , au fait que le peuple n’a pas déposé

RR0000913 mesure économique, la seule précise, et dont Aristote disait déjà qu’elle servait à compter :

ME0009502 récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote ; mais il ne date vraiment que de la

ME0006604 un objet, dans un acte, est la distinction aristotélicienne , la notion de theoria : l’objet

RR0002513 pas à vous en parler, à vous. Les catégories aristotéliciennes ne sont en effet pas les seules

CP0000518 provisoirement de la liste des catégories 2 Aristotéliciennes . Nous en décrivons certaines

ME0005720 des troglodytes du centre Amérique ( Arizona , une partie du Nouveau Mexique, le

CP0001703 ’au dialogue de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi »,

MG0004427 contraire, le soleil, par le moyen du bois d’ arka , dont le nom signifie lumière, éclair,

MG0008218 à deux rites contraires, comme le bois d’ arka , dont on enfouit les charbons ardents pour

MG0008219 ardents pour faire cesser l’orage (l’éclair, arka ) ou dont on étale un bûcher pour faire venir

MG0008220 étale un bûcher pour faire venir le soleil ( arka ). Une même idée peut, à volonté, être

CP0000919 to another member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would pertain to the

CP0000916 of the totem-for example, like the right arm or leg of the animal thereof-would correspond

ME0005805 est entièrement différent 2. Lorsque l’ armature cylindrique des murs est coiffée d’une

ME0003211 spiralée est en fait cousue : sur une armature de baguettes ou d’herbes correspondant à

ME0010221 et des lois; comme tel, il constitue l’ armature de la société, il est « le précipité d’
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armature armes

ME0003213 en métal. La vannerie spiralée dépourvue d’ armature ne se distingue pas du filet. Chacun de

ME0004730 Certaines populations ignorent encore cette arme . Comment file-t-on le harpon ? La pêche à la

DN0009425 », une lance, un boomerang, une autre arme , dans son autre main. « Un bon guerrier peut

DN0009422 main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain de

MG0001314 de guerre, un Finnois, qui incante son arme de chasse, pour-suivent des buts parfaitement

ME0004911 du cavalier était forcément la javeline, arme de jet, et non la lance, arme de poids.

ME0003937 de Nouvelle-Calédonie. Dans certains cas, l’ arme de parade est une monnaie, monnaie si

ME0004912 la javeline, arme de jet, et non la lance, arme de poids. Toute l’histoire des migrations

ME0003817 Un pic. La lance, tenue à la main, est une arme de poids; jetée, elle devient un javelot; la

ME0004911 pasteurs venues d’Orient; auparavant, l’ arme du cavalier était forcément la javeline,

ME0003821 la garde, le fourreau, au même titre que l’ arme elle-même. Les glaives romains étaient en

ME0004520 de deux manières principales : selon l’ arme employée, selon le gibier poursuivi (armes,

MG0004503 ses vêtements, le magicien et sa baguette, l’ arme et la blessure, etc. Les effets sympathiques

ME0003718 de taille et de pointe. Quelle que soit l’ arme étudiée, l’enquête Portera successivement

ME0003724 et en notant le nom du possesseur de chaque arme , montrera le plan de l’armement de la

MG0005925 dans quelques cas cités par M. Roth, l’ arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle

IP0001716 ’elle lui prête et il n’agit contre elle qu’ armé par elle. Enfin, ces pouvoirs, ces qualités

ME0003925 d’épaule. Le bouclier est en général une arme personnelle, qui ne peut être prêtée. Son

MG0004039 son champ, etc. Entre une blessure et l’ arme qui l’a produite s’établit, par continuité,

ME0003721 (homme ou femme, ou les deux; est-ce une arme strictement individuelle ou peut-elle être

ME0000611 et irrejetables, - exemple : la fuite d’une armée (combien de soldats, qu’ont-ils fait, rôle

TC0000707 En fait les sonneries qui ont été adoptées d’ armée à armée, autrefois, pendant la guerre de

TC0000642 de m’apercevoir des différences d’une armée à l’autre. Une anecdote à propos de la

TC0001718 du « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’ armée allemande d’obtenir le maximum d’extension

TC0000707 les sonneries qui ont été adoptées d’armée à armée , autrefois, pendant la guerre de Crimée,

TC0001031 regarder fixement : symbole de politesse à l’ armée , et d’impolitesse dans la vie courante.

MG0005301 démons. Ceux-ci sont comme les soldats d’une armée , ils forment des troupes, des ganas, des

ME0011213 du mariage, de l’initi-ation, le rang dans l’ armée , la position du chef de famille. Elle peut

ME0012403 dans un cas aux gentes, dans l’autre à l’ armée . La question de l’organisation militaire

MG0004301 enfants à naître par des têtes de pavots, l’ armée par une poupée, l’union d’un village par un

ME0012415 d’âge et par clans. C’était le cas de l’ armée polonaise jusqu’au XVe siècle. Enfin se

MG0005104 nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons immédiatement que

ME0003724 de chaque arme, montrera le plan de l’ armement de la localité. Massue (en bois, en

ME0003712 dans la vannerie, dans la poterie, etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant

ME0011117 car l’homme libre se reconnaît au port des armes : « On reconnaît la République, dit

ME0003811 Armure. Armes de parade. Armes à feu. Armes de poids et armes contondantes.

SE0002108 outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le

SE0003011 qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux armes . Alors, on a construit, et de plus en plus,

ME0003021 des produits de la forge (outils agricoles, armes , bijoux, etc.). Les différentes opérations

DN0010519 les défendre sans avoir à recourir aux armes . C’est ainsi que le clan, la tribu, les

ME0003820 aux cétacés dans le détroit de Torrès). Armes contondantes. - Dans une épée, dans un

ME0003812 de parade. Armes à feu. Armes de poids et armes contondantes. - On notera pour chacune :

ME0003733 Hache. Couteau et dague. Armes contondantes Épée (cimeterre, yataghan,

ME0014206 possibles de compensation. Le combat à armes cour-toises qu’entraîne souvent l’

ME0004026 armes de pêche ne sont pas les mêmes que les armes de chasse; et dans la pêche même, la pêche

ME0003716 peut encore dis-tinguer les armes de jet des armes de choc; et parmi celles-ci, les armes de

ME0003715 suivant l’usage auquel elles s’appliquent : armes de guerre, de Pêche, de chasse. on peut
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Armes arrachait

ME0003823 forgerons de Rome étaient des Celtes. Armes de jet. - L’étude de l’arc comprendra

ME0003716 de chasse. on peut encore dis-tinguer les armes de jet des armes de choc; et parmi celles-

ME0003901 formes primitives de la propulsion pour les armes de jet est celle fournie par le propulseur,

ME0003804 Fronde. Bola. Armes de jet Lasso. Arc et flèches. Sarbacane.

ME0003716 des armes de choc; et parmi celles-ci, les armes de masse des armes tranchantes, de taille

ME0003935 disparaissent cheval et cavalier, du Niger). Armes de parade. - Les plus belles armes sont des

ME0003810 Armes de protection Casque. Armure. Armes de parade. Armes à feu. Armes de poids et

ME0003935 de parade. - Les plus belles armes sont des armes de parade, d’ostentation. Exemple : la

ME0003916 ongliers, cnémides, sont souvent aussi des armes de parade. L’histoire du bouclier est

ME0004025 jusqu’aux aspects de la technique : les armes de pêche ne sont pas les mêmes que les

ME0003728 Casse-tête. Marteau. Armes de poids Coup-de-poing. Épieu. Houe.

ME0003812 Armes de parade. Armes à feu. Armes de poids et armes contondantes. - On notera

ME0003915 traits sont presque toujours empoisonnés. Armes de protection. - Les armes de protection :

ME0003915 empoisonnés. Armes de protection. - Les armes de protection : Cuirasse, casque, gantelets,

ME0003808 Sarbacane. Bouclier. Armes de protection Casque. Armure. Armes de

ME0017301 préparatifs compliqués : enchantement des armes , départ, enchantement du terrain, culte du

ME0003723 la religion et la magie. L’inventaire des armes du village, fait par maison et en notant le

ME0004710 s’étudiera comme la chasse, suivant les armes employées, suivant les espèces pourchassées.

SE0006216 de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon

DN0010434 ou se défier entièrement déposer ses armes et renoncer à sa magie, ou donner tout

ME0009134 a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes . Étude des représentations figurées de

MG0002531 esprits, que ceux-ci l’ont frappé de leurs armes , l’ont mordu à la langue et comme preuve du

ME0013918 traversent le territoire d’autres tribus; armés , les hommes pourraient franchir ces

ME0007106 crécelles, etc.; les jeux avec les armes , les jeux à la batte; tous les jeux de

SE0005806 enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut-être

ME0003713 poterie, etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant une

ME0005319 pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient les

SE0005801 et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement

ME0002310 la hache, mais non à l’étude de toutes les armes sans distinction. Enfin, le point de vue de

ME0003935 Niger). Armes de parade. - Les plus belles armes sont des armes de parade, d’ostentation.

ME0011116 réguliers, de duels sans mise à mort; les armes sont portées au conseil, car l’homme libre

ME0004521 l’arme employée, selon le gibier poursuivi ( armes , technique, moment de l’année, etc.). L’

DN0003224 mais même tous les biens, ornements, armes , tout ce qui appartient au partenaire est

ME0003716 ; et parmi celles-ci, les armes de masse des armes tranchantes, de taille et de pointe. Quelle

PR0006908 le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été

ME0011118 au fait que le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard, un clan sioux se conduit

ME0013503 féminins. En France, encore maintenant J’ armoire de la mariée est hors de la communauté,

DN0005708 les couvertures de peaux ou de tissus armoriés . Cette dernière classe, d’objets se

DN0003124 sans secousse, était donc possible. - Mr. Armstrong à propos des monnaies de l’île Rossel,

ME0003809 Bouclier. Armes de protection Casque. Armure . Armes de parade. Armes à feu.

ME0003932 ; il est en cuir, en vannerie, en métal. L’ armure complète existe en Micronésie (en vannerie)

ME0003633 viendra l’étude des procédés de nattage, d’ armure , de tissage. La corderie se distingue de

ME0005627 canevas, distinguer entre le tissu qui forme armure et celui qui forme broderie. Un velours

ME0003933 (vannerie, cuir, cottes de maille du Tchad; armures de parade, en coton rembourré sous

MG0002809 à une date sinistre, et dans l’ombre ( aroka ), sous un astérisme néfaste (47, 1-11).

TC0001214 l’homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées . C’est qu’il vivait normalement accroupi.

ME0018310 encore le forgeron qui, dans nos campagnes, arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don

186



arraché arrêter

CP0002217 l’indi-vidu dans sa nature nue, tout masque arraché , et, en face, on garde le sens de l’

MG0006005 des sorcières n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’inquisition du juge ; au début du

ME0007511 aussi à un culte de la parole : la dent arrachée est pilée, puis envoyée à la future

SC0003614 ’à l’endroit propice 8, ou bien encore on s’ arrangeait de manière à n’en pas répandre une

DN0006114 culte des couvertures, des nattes, des peaux arrangées en couvertures, semble devoir être

CP0000937 such a facile device for symbolizing the arrangement (not only according to number of the

CP0000936 must be used. With such a system of arrangement as all this may be seen to be, with

LS0001623 institutions déterminées, par exemple l’ arrangement en villes produit certaines formes de

SE0005029 entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à

CP0000939 to them, etc.) and, finally, with such an arrangement of names correspondingly classified

LS0001105 on le fait d’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamen-taux. Nous entendons

LS0002338 avec le clan. En second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro-chés en séries

PR0008216 ne sont d’après lui que quatre à cinq mots, arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces langues,

TC0001631 Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis, accroupi, etc. Essayez de

ME0005608 mouvement technique aboutit à un point d’ arrêt : il s’agit de décrire l’arrivée à ce point

ME0003829 le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’ arrêt auquel s’accroche la corde en position de

ME0004623 Emploi du chien dans la chasse. Le chien d’ arrêt demeure un auxiliaire secondaire, seul le

ME0005608 : il s’agit de décrire l’arrivée à ce point d’ arrêt et le départ vers un nouveau point d’arrêt.

ME0003829 en position de repos. Étudier et le cran d’ arrêt et le nœud qui le fixe. 3) la flèche (tige,

MG0004210 aux associations d’idées, détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où

ME0008428 ’instrument, là où il existe, est un point d’ arrêt et un point d’appui de la musique. Donc

ME0005622 chaîne ? à la main, au battant ? Procédés d’ arrêt . Liserés. Il est toujours difficile d’

ME0005609 d’arrêt et le départ vers un nouveau point d’ arrêt . On notera chaque fois le rapport de chaque

TC0001729 du monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt . Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts

SE0003019 toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au

PR0008818 s’approche, et de même qu’Intwailiuka s’ arrêtait autrefois pour regarder les femmes, de

TC0001625 encore vrai, et leurs cavaliers dormant n’ arrêtant pas la marche des chevaux. Il y a l’

PR0003805 etc., le sorcier fait la pluie et le vent, arrête la tempête, donne la vie et la mort, jette

ME0015106 - « Je peux courir ainsi parce que je n’ arrête pas de chanter mon chant du feu »; il

MG0005007 obtenue. La série des personnifications ne s’ arrête pas là ; l’objet même du rite est

PR0002419 quelque chose de précis, de résistant et d’ arrête qui s’impose à l’observateur. Définition.

SE0006433 : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère.

ME0017204 nombre de cas, la réincarnation de l’ancêtre arrête son culte, puisqu’il revit. On observera

DN0009424 exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’ arrête un moment et pendant ce temps-là ses amis «

DN0004211 polynésiens se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don. La vie matérielle et

PR0002510 contraire, quand la nomenclature n’est pas arrêtée , l’auteur passe insensi-blement d’un ordre

SE0001215 trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur

SE0001423 l’établissement a des frontières nettement arrêtées . Chacun a son espace de chasse, de pêche

PR0000918 de la prière, les premières formes arrêtées , spécifiques, qu’elle revêtit. Pour cela

MG0007408 sous l’aspect de la [...] à laquelle s’ arrêtent en dernière analyse les alchimistes, et

PR0005603 de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes de foi sont

ME0004007 celle de Reuleau, a tous les droits de s’ arrêter à l’étude des techniques mécaniques -

SE0004236 groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’ arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent

MG0008446 jusqu’à déchaîner un déluge, qu’il finit par arrêter . De même que la magie des faiseurs de

MG0007704 LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la magie est un phénomène

SE0006610 dégage de ce travail qui mérite également d’ arrêter l’attention. On a posé comme une règle de

PR0003823 Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait la toute-
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arrêter arrivant

PR0003822 pour la chasse, il se croit capable d’ arrêter le soleil en mettant une pierre à une

MG0004111 Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant. En cas de contagion

MG0009209 Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter une. Notre ambition d’ailleurs n’est pas

ME0010723 à une seule tribu. Le dénombrement ne s’ arrêtera pas là : une tribu comporte plusieurs

ME0016021 de l’extension du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement : il est impossible

SC0000517 peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’intérêt.

PM0003142 ’est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêterions le plus volontiers. Car des tribus

DN0000813 et la crise de notre économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’histoire sociale, de

MG0009403 pas d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’

MG0004747 ces divers cata-logues. Ici, nous nous arrêtons à une objection : ce sont, dira-t-on,

IP0003039 du commun, en un mot du banal. Nous nous arrêtons , au contraire, par méthode, aux dif-

ME0003635 de la corde, de sa résistance à la torsion; arrêts au départ et à l’arrivée. L’essentiel,

TC0001517 entre le sevrage et la reproduction, des arrêts de la reproduction pendant le sevrage 2. L’

TC0000625 une certaine assurance, on sélectionne des arrêts et des mouvements. Il y a donc une

ME0008526 par rapport à ce rythme, syncopes brusques, arrêts immédiats. Mais le chant de travail n’est

TC0001606 se répartissent les mouvements coordonnés et arrêts . Nous pouvons distinguer le sommeil et la

DN0007001 dans la stipulation germanique ; même les arrhes 1, d’origine sémitique, sont plus que des

ME0001504 au moins à trois ou quatre générations en arrière , c’est-à-dire à 100 ou 150 ans. Pour cela,

DN0009132 les plus récents, consistent à revenir en arrière . Et cette réaction contre l’insensibilité

SE0001114 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général, que très peu de

ME0002932 la pièce mâle est frottée d’avant en arrière , le long d’une rainure pratiquée dans la

DN0000732 et d’intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu

PM0002312 perce d’une lance invisible qui pénètre en arrière , par la nuque, passe à travers la langue,

SE0003915 mer pour procéder à des échanges, revient en arrière , se disperse en amont pour la pêche au

SE0002603 Ce terrain est excavé de façon que le mur d’ arrière se trouve à peu près de niveau avec le

ME0002927 imprime à l’arc un mouvement d’avant en arrière sur un plan horizontal, en maintenant le

CP0001427 père-petit-fils), à la cinquième où aïeul et arrière -arrière-petit-fils sont homonymes. Encore

PR0004906 Petites, pauvres, de faible densité, arriérées au point de vue technologique,

RR0002234 de nos populations et surtout dans les plus arriérées . Ce sont donc eux qui forment la

PM0000604 parmi les sociétés extraordinaire-ment arriérées de l’Australie, que nous consacrons

RR0002308 tous les hommes des sociétés archaïques ou arriérées , est un « total » : il est affecté dans

RR0002239 d’autres, des précédentes, des orientales ou arriérées , qui sait contrôler les différentes

CP0001427 -fils), à la cinquième où aïeul et arrière- arrière -petit-fils sont homonymes. Encore ici, c’

MG0001513 très limités. Même dans les petits groupes arrières qui y recourent constamment, il n’y a

CP0001937 des collèges religieux. Un autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms et prénoms

MG0005833 des expériences manquées; une seule fois, il arriva près du but, mais, pris de peur, il se

IP0001626 mécanisme. L’école anthropologique anglaise arrivait ainsi, a des résultats tout a fait

SC0003615 répandre une seule goutte 9. Cependant, il arrivait aussi que ces précautions fussent

SC0002406 ce qui se passait dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ; il n’

IP0001912 ans après notre publi-cation, M. Frazer 61 arrivait , de son côté, à la même distinction,

SC0005522 une victime que l’on élimine. C’est ce qui arrivait , par exemple, dans le cas de l’apport

SC0003502 1. Sous l’influence des mêmes idées 2, il arrivait que l’auteur du meurtre était puni ; on

SC0004013 était de l’éliminer, de l’expulser. Aussi arrivait -il que l’expulsion avait lieu sans qu’il

PM0003322 une éducation très longue, ses pouvoirs n’ arrivant à maturité qu’après un certain temps. Il

ME0012015 le premier souci d’un voyageur australien arrivant dans une tribu nouvelle est de dire

CP0001112 des Hamatsé, des princes cannibales, arrivant de mer pour un rituel, - sans doute de

SE0003721 Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on
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DN0001919 comprend : une invitation obligatoire, que l’ arrivant ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit

SC0005525 de flûte. Des cohanim venaient au-devant des arrivants ; et, dans la ville, tout le monde se

MG0007444 Nous avons vu combien il était rare qu’elle arrivât à la conscience, et plus rare encore qu’

PM0001822 à force méditations et de hâbleries qu’il arrive à devenir, pour lui-même et Pour les

TC0000841 en même temps. On sait que l’Australien arrive à forcer à la course les kangourous, les

SC0005601 le char, était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte, chacun, « même le

CP0001518 que tout un immense ensemble de sociétés est arrivé à la notion de personnage, de rôle rempli

ME0016310 de la hiérarchie des totems; un Arunta n’ arrive à la pleine initiation de son propre totem

DN0005315 » jusqu’à ce qu’on apprît ce qui était arrivé à la tribu oubliée. Celle-ci s’excusa ;

IP0001904 s’est con-tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous reproduire presque intégralement.

SC0007008 personne divine que la notion du sacrifice arrive à sa plus haute expression. Aussi est-ce

TC0000842 les émous, les chiens sauvages. Il arrive à saisir l’opossum en haut de son arbre

PM0001821 pas très longtemps après sa révélation qu’il arrive à se convaincre de les avoir éprouvées ? N’

MG0008713 -même. Quand il réfléchit sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est

IP0001817 ’est pas indispensable qu’un phénomène social arrive à son expression verbale pour qu’il soit.

ME0017336 éloignés; il incante son ennemi et il arrive à trouver les vers, la musique et la danse

PM0002307 devenir un magicien, il s’éloigne du camp et arrive à une caverne qu’on appelle Okalpara, fort

MG0000706 de la psychologie expérimentale, il est arrivé à y voir et, par suite, à voir dans la

LS0002402 scientifique des hypothèses sociologiques On arrive ainsi à inventer des hypothèses et à les

DN0010329 surtout, elle a un avantage de réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-

MG0003517 par les voyelles correspondantes ; on en arrive ainsi aux énigmes que sont les [...] ou

PR0008617 divers lieux où se commémore un saint. On arrive , au bout de cette promenade dans le monde

SC0005428 se garder de toute souillure. Mais, une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en

ME0003504 forme alors la « tournette »), avant qu’on arrive au tour véritable, simple ou double, mû à

LS0002120 d’exposer soigneusement la façon dont on est arrivé aux données dont on se sert. Car, dans l’

ME0017821 de bisons, etc. Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé.

PR0004232 par leur intermédiaire, qu’il lui arrive d’affecter les êtres du profane. Parfois

MG0001929 sont plus spécialement voués à la magie. Il arrive d’ailleurs que cette qualification magique

PR0002022 ’est prêtre lui-même. Tout au moins, s’il lui arrive d’intervenir au cours de l’opération

MG0005038 quand il s’adresse à un dieu, comme il arrive dans la magie gréco-égyptienne, pour le

SC0000937 et la genèse du sacrifice et, s’il nous arrive de parler d’antériorité, il s’agira d’

ME0013205 ne part pas d’un principe unique, il y arrive . En droit romain, l’esclave est encore une

LS0000418 sort à peine de la période philosophique, il arrive encore qu’on en conteste la possibilité.

PM0002123 et lui disent de crier. Tout le campement arrive , et, au moment où les gens s’approchent,

MG0001646 qui s’exaspère au cours des cérémonies. Il arrive fréquemment que celles-ci soient

PM0002928 épuisés et sachent à peine ce qui leur arrive . Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau,

DN0003616 partenaires possibles de l’expédition qui arrive . Ils recherchent le meilleur partenaire

MG0005926 évidemment pas possible de penser qu’elle arrive jamais au but et transmette, par contact,

CP0002818 pensée humaine « chemine » (Meyerson) ; elle arrive lentement, à travers les temps, les

IP0000908 leur danse. Tant que le prêtre n’est pas arrivé les tortues sont chacune dehors, devant

SC0001405 mêmes distinctions que les sacrifices 5 ; il arrive même qu’elles en tiennent lieu 6. L’

PR0002014 le groupe ou par l’autorité sacerdotale. Il arrive même qu’une règle précise interdit tout

SC0005901 est transporté dans le monde de la vie 1. Il arrive même que la communion détermine comme une

SC0005023 de le lui faire acquérir. C’est ce qui arrive notamment dans les sacrifices d’initiation

SE0004819 sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive , on ne peut manger du caribou (animal d’

SC0008331 -rement à ce que croyait Smith, la victime n’ arrive pas nécessairement au sacrifice avec une

SC0006730 sur une mê-me victime. C’est ce qui est arrivé pour les Bouphonia. Elles sont un
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SE0004002 dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des maisons d’hiver

SC0005617 le même sens. Inversement, d’ailleurs, il arrive qu’un état d’impureté est traité, sous de

SC0005124 contact la plus importante. Sans doute, il arrive qu’une imposition des mains établisse un

DN0005324 et principe de l’invitation obligatoire. Il arrive qu’une partie des cérémonies débute par

DN0003826 d’autre, à un beau-frère, par exemple 7. Il arrive que des choses qu’on a acquises et données

MG0005034 la cérémonie tout entière. Ainsi, il arrive que des exorcismes soient entièrement

DN0002407 quand le « blé de Guinée » est mûr, il arrive que des fièvres se répandent ; la seule

MG0005027 mention dans l’incantation. Cependant, il arrive que l’auxiliaire spirituel se fasse sa

SC0007106 dans les sacrifices de construction, il arrive que l’esprit créé est presque un dieu.

MG0004931 des rites et des qualités. En fait, il est arrivé que l’on a considéré la démonologie comme

MG0002217 son ancienne métamorphose. D’autre part, il arrive que la continuité se rompe, que le sorcier

SC0001203 secrète. Quand c’est une collectivité, il arrive que le groupe remplit collectivement l’

MG0008332 à l’immobilité ou à l’abstention. Il arrive que le groupe tout entier se mette en

ME0014027 être amenés à exposer leur coutume; il arrive que le procès devant les autorités

PR0002628 en les maintenant a leur place. Car il est arrivé que les historiens ont fait de la critique

MG0009041 Au cours de ce travail doctrinal, il arrive que les magiciens se préoccupent de

SC0006924 le feu du soleil 1. D’autre part, il est arrivé que les rites de désacralisation (de l’

MG0002847 pour exceptionnellement favorables. Il arrive que toutes ces données s’enchevêtrent et

SE0001029 Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye

PR0001818 se figurent qu’ils prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont il

LS0002446 que les résultats auxquels le sociologue arrive soient dénués de toute réalité. Les

SC0007626 de l’équivalence de ces thèmes, disons qu’il arrive sou-vent que le dieu meure après sa

MG0005947 partir, les autres la voient arriver. Elle arrive sous forme de tourbillon, de flammes qui

SC0007123 pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom

MG0001830 et prêtres que magiciens. D’autre part, il arrive souvent que les magiciens ont une autorité

PR0001318 leur ordre de succession. C’est ce qui est arrivé surtout pour le rituel védique et

PR0007409 que le lecteur connaisse. En particulier il arrive très souvent que, dans une même cérémonie,

PR0003243 côte avec l’oraison ascétique 2. De plus, il arrive très souvent que l’on peut suivre

SE0003703 Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les

DN0003623 -tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’ arrivée ; d’autres dons leur répondent et leur

ME0005608 à un point d’arrêt : il s’agit de décrire l’ arrivée à ce point d’arrêt et le départ vers un

PR0006219 2 nous dit que 3 lors d’une tempête, à l’ arrivée au campement, « un groupe de vieillards

SE0003019 de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la

ME0010541 de phénomènes extérieurs, tels que l’ arrivée de la monnaie. Le droit coutumier est

PR0006505 de cette classe, annoncera dans le même l’ arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko. Mais

MG0002518 Les plus simples brodent sur le thème de l’ arrivée de Méphistophélès chez Faust. Mais il en

SE0001602 le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’ arrivée de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la

DN0003625 ; ils sont toujours supérieurs aux dons d’ arrivée . Déjà le cycle des prestations et contre-

PR0006417 ainsi appelée avertit, pendant la nuit, de l’ arrivée des autres animaux, etc., durant le

ME0012312 social s’exprime encore lors du deuil, par l’ arrivée des deuilleurs, qui sont dans un cas les

ME0013436 La dépossession foncière qui a suivi l’ arrivée des Européens en territoire colonial est

SE0001707 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’ arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas

DN0002818 ’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’ arrivée des Européens, riches fabricants de

ME0007711 qui indique sa situation dans le clan. L’ arrivée des masques dans une cérémonie correspond

ME0002018 c’est la présence de la mouche tsé-tsé et l’ arrivée des pachydermes qui amènent cette mouche.

SE0003016 dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’ arrivée des premiers Européens, cette tribu était

ME0006219 à la même famille que le lama du Tibet. L’ arrivée du cheval en Amérique du nord a
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ME0007712 masques dans une cérémonie correspond à l’ arrivée du clan tout entier, y compris les

DN0004311 très élevés. En particulier, même avant l’ arrivée du fer, au XVIIIe siècle, ils savaient

ME0006206 sur roues. On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique, ils connaissaient le travois

ME0003636 à la torsion; arrêts au départ et à l’ arrivée . L’essentiel, dans la corderie, est

ME0000912 objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée . Un autre danger sera, par exemple, l’

ME0011308 - dans tout ce qui n’est pas public : les arrivées de masques appartenant à la confrérie

IP0002722 une des plus compliquées à laquelle soient arrivées les religions. Une analyse facile

MG0001016 et que, quand elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que lentement. Nous n’espérons donc pas

PM0002007 ; à travers plusieurs troncs d’ar-bres, ils arrivent 4 à l’habitation de Daramulun 5. Ils

LS0002440 les théories à mesure que de nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure que la science,

PM0002929 ni goûter d’aucun aliment. En fait, « ils arrivent à être tout abasourdis et stupéfiés, et,

SC0007108 dans les sacrifices agraires qu’elles arrivent à leur plus grande détermination. Ils

PM0001806 4 », jeûnes et privations rituelles 5, ils en arrivent à presque mourir de faim. C’est alors qu’

DN0005414 inégal 9. En s’affrontant ainsi, les chefs - arrivent à se mettre dans des situations comiques,

PR0008608 pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre mythi-

ME0007718 cérémonie représente la mer : les hommes arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent pour

ME0010441 croire que des moyens oraux et coutumiers n’ arrivent pas à un droit sévèrement articulé. On

SE0006429 dans les montagnes d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur

PR0001820 ; souvent nos efforts pour être conscients n’ arrivent qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’idée

ME0008628 plus seulement les voix, on a été obligé d’ arriver à ce que nous appelons un diapason normal.

PR0005110 si, à travers ces variations, nous pouvons arriver à constituer un type de rites oraux

PR0003308 de cette sorte de prière, que nous pourrons arriver a découvrir les causes de cette dernière.

SC0001004 on peut espérer, en les comparant, arriver à des conclusions suffisamment générales 1

RR0002123 souvent. Exceptionnellement nous pouvons arriver à des individualités exceptionnelles.

SC0000921 actes. Sans. doute, alors qu’il s’agit d’ arriver à distinguer les formes simples et élémen

MG0007012 des événements, etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le sens de ce mot, et

ME0004810 les baleines que les indigènes prétendent arriver à faire échouer. Rapports de la pêche

IP0002030 dhârna 67, le suicide juridique à l’effet d’ arriver à l’exécution d’un créancier, dont parle

ME0016138 totems. On peut ainsi, dans certains cas, arriver à reconstituer toute une cosmologie à

PR0003206 en matière de phénomènes sociaux, on ne peut arriver à une explication quelconque que par voie

ME0005623 ’arrêt. Liserés. Il est toujours difficile d’ arriver à une grande largeur; les très beaux

DN0003619 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut arriver au but avant les autres, ou mieux que les

MG0005928 la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée. Bien qu’un

TC0000720 américaine, grâce au cinéma, commen-çaient à arriver chez nous. C’était une idée que je

PR0006402 contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’animal, etc., dont ils portent le

PR0006503 il l’avertit de tout ce qui pourrait lui arriver de la part des êtres subsumés, classés

MG0005947 ne voient pas partir, les autres la voient arriver . Elle arrive sous forme de tourbillon, de

SC0005025 d’où part le sacrifiant et celui où il doit arriver . Les cérémonies d’introduction sont donc

ME0017219 matrimoniales, classes d’âge, etc, est d’ arriver , par des procédés purement ordinaux, à

MG0006028 à l’attente de son publie. Il peut arriver que le magicien se vante gratuitement,

ME0008629 ’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver techniquement, et surtout par rapport au

MG0008231 Mais nous nions que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-même se

SE0003724 les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre

DN0010119 ces côtés obscurs de la vie sociale, arrivera -t-on à éclairer un peu la route que

DN0000742 atteindrons un double but. D’une part, nous arriverons à des conclusions en quelque sorte

PM0002608 renseignements personnels de M. Mathew, nous arriverons au type suivant de révélation. Auprès

ME0016040 que le néolithique européen, ils peuvent, arrivés à ce stade, avoir laissé tomber un
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MG0004709 par lesquelles les fondateurs des rites sont arrivés à ces notions. Les représentations de

MG0008517 mal à cette définition. Serions-nous donc arrivés à donner une explication de la magie qui

MG0005136 et qui, d’autre part, ne sont pas encore arrivés à la divinité des dieux. Bien qu’ils

ME0015318 paraît contradictoire, parce que nous sommes arrivés à la notion de contradiction entre l’

MG0008201 et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même de

ME0008808 l’Asie. Presque partout, les hommes sont arrivés à s’objectiver eux-mêmes leurs drames. On

MG0004736 choses déterminées. Par le fait qu’ils sont arrivés à se préoccuper de contagions, d’

MG0007323 mythologie, une démonologie complètes, sont arrivés à si bien réduire tout ce qu’il y avait

SC0003407 s’achève dans la victime. Nous voici arrivés au point culminant de la cérémonie. Tous

MG0006713 de cette croyance. Nous sommes donc arrivés de proche en proche à circonscrire ce

ME0005630 et les Mongols. Gazes et brochés ne sont arrivés en Occident que par l’intermédiaire de l’

MG0001204 sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite

MG0009304 représen-tatif de tous les autres, nous arrivions à cette conclusion générale que la

MG0000524 attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann, nous arrivons à de véritables théories. La théorie de

TC0001732 était un danseur incomparable. Enfin nous arrivons à des techniques de repos actif qui ne

DN0010444 cruels, ils sont cannibales ; quand nous arrivons à Dobu, nous les craignons. Ils

ME0015803 extérieurs visibles, enregistrables, nous arrivons à l’étude des phéno-mènes mentaux et

MG0004906 sont limitées. En somme, dès que nous en arrivons à la représentation des propriétés

MG0009317 l’objet de notre seconde étude. Si nous arrivons à retrouver à la base de la magie des

MG0009218 en faisait surgir d’autres auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu

MG0004406 dernière forme de la loi de similarité, nous arrivons déjà à la loi de contrariété. En effet,

PR0004301 pour prévenir les confusions possibles. Nous arrivons donc finalement à la définition suivante

SC0001415 suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc finalement à la formule suivante:

ME0012720 par les traditions d’hospitalité. Nous arrivons enfin à la forme de famille qui nous

MG0003130 la magie. 2o La nature des rites. - Nous arrivons maintenant aux cérémonies essentielles

RR0001826 ceux qui en ont été impressionnés, n’ arrivons -nous pas à de mêmes résultats ? Et alors,

MG0000640 ’a doué des forces mystérieuses qu’il s’était arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu, il

MG0001933 quasi divine. Il y a des sociétés qui s’ arrogent le don de faire la pluie ou de retenir

LS0002140 plus en plus précise; ainsi une carte, par arrondissements , du suicide en France, conduit à

PM0002304 de lumière et de soleil, et merveilleusement arrosé 3. Enfin les Iruntarinia ont des figures d’

ME0018025 que par exemple le langage des fleurs. L’ ars plumaria, en Amérique du Nord comme en

ME0007634 classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du sud, bijoux en os, en

MG0003010 Les magiciens gréco-latins ont tout un arsenal de bassins, d’anneaux, de couteaux, d’

ME0018822 Décrire tous les gestes, tous les objets : l’ arsenal de Faust est considérable. On enquêtera

ME0004220 sont souvent de véritables oeuvres d’ art (fourchettes de Nouvelle-Guinée). L’usage de

ME0006623 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au rythme : car là où

ME0006724 les origines communes de la religion et de l’ art : origine religieuse de l’art, ori-gine

ME0008105 n’y a pas d’art idéal, mais d’autre part, l’ art a perdu sa valeur décorative symbolique

ME0007306 tatouages des Marquisiens sont des œuvres d’ art . Ailleurs, on se peint le visage ou le corps

ME0006520 rythme; et dès qu’apparaît la rythmique, l’ art apparaît. Socialement et individuellement, l’

ME0008139 tous les arts. Tout art est au fond un art architectural : tout artiste est architecte.

ME0006623 dans son Primitive Art 3, rattache tout l’ art au rythme : car là où il y a rythme,

ME0008818 Ce qui est commun à tous les effets de l’ art , c’est la détente, et en particulier la

PM0000524 qualifiés, initiés régulièrement à leur art , c’était un fait de la plus haute importance ;

ME0006817 ]’Amérique. Presque toujours, l’objet d’ art cache une signification, une forme donnée

ME0006810 ’est pas la matière seule qui fait l’objet d’ art , ce n’est pas parce qu’un objet est en marbre

ME0003531 typologie que nous retrouverons en matière d’ art . Certaines formes se rencontrent très
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ME0006705 d’étudier chaque art, chaque système d’ art , chaque mélange d’arts, à tous les points de

ME0006705 Ceci posé, il conviendra d’étudier chaque art , chaque système d’art, chaque mélange d’arts,

ME0007925 graphiques et décoratives. Notion de l’ art comme phrase : l’artiste non seulement dit,

ME0007534 Un beau Maori est un tableau vivant d’un art consommé et traditionnel. Noter le dessin en

MG0003317 c’est son chaudron magique. La magie est un art d’accommoder, de préparer des mélanges, des

MG0003329 rite magique. C’est un moment du rite. Cet art d’accommoder les choses est compliqué d’

ME0006736 doivent aller de pair. La figure de l’ art d’une société doit être dressée dans son

TC0000807 s’imposait. Dans tous ces éléments de l’ art d’utiliser le corps humain les faits d’

ME0007214 qui n’est qu’une toute petite partie de l’ art . Dans les arts musicaux entrent la poésie, le

ME0006816 s’ils sont beaux. Le sifflet est un objet d’ art dans toute ]’Amérique. Presque toujours, l’

ME0001104 production sans exception : la guerre est l’ art de détruire, c’est une industrie, une

MG0008917 etc. La magie est essentiellement un art de faire et les magiciens ont utilisé avec

DN0010026 personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’ art , de folie, de serviteurs ne le font-elles pas

ME0001307 aucun élément purement moral. La musique, art de l’idéal et de l’impalpable, agit aussi sur

ME0006329 du gouvernail d’étambot a changé tout l’ art de la navigation. L’étude de la décoration du

ME0007840 selon les techniques qu’ils enrichissent : art de la poterie, de la vannerie, de la

ME0010333 de l’individu avec ses semblables; sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun

ME0007726 sa peinture, de sa sculpture, son dessin, l’ art de porter le masque. Il existe des masques

ME0008033 nègre, on mentionnera les rapports que tel art de telle société noire entretient avec la

CP0001501 aux cérémonies de clan et tribales) 1. L’ art de toutes ces répartitions est non seulement

ME0003623 ainsi en Papouasie et en Mélanésie), mais l’ art de tresser demeure le même. À la base de tout

ME0014712 n’est pas étudier la morale. La morale est l’ art de vivre en commun, reconnu à la présence de

MG0003823 l’idée toujours présente que la magie est l’ art des changements, la mâyâ, comme disent les

ME0008216 ’hui, est pourtant la notion fondamentale d’ art des Grecs comme en témoignent le Phèdre et la

MG0008925 des forces et des idées collectives. L’ art des magiciens suggère des moyens, amplifie

ME0008318 au même titre que telle religion, ou tel art . Diderot définit la danse une « musique des

ME0018431 bien par la position qu’occupent dans l’ art dramatique les dieux, les héros et les hommes

ME0008727 à une représentation du mythe. Le maxi-mum d’ art dramatique se trouvera dans la religion, le

ME0007731 correspond à un blason. Il y a dans l’ art du masque une recherche de l’expression

RR0002345 Toute une immense part des effets de l’ art , du roman, de la musique, des jeux, Marcel

ME0005029 et comment, des fromages, et comment ? L’ art du vétérinaire est poussé très loin chez les

DN0009142 -value des peintures, sculptures et objets d’ art , du vivant des artistes et de leurs héritiers

DN0010042 philosophie, mais même encore l’opinion et l’ art économique lui-même, com-mencent à se hausser

DN0010116 : vous aurez une assez bonne idée de l’ art économique qui est en voie d’enfantement

ME0006627 tout cela est du rythme, tout cela est de l’ art . Enfin, dans la plupart des sociétés qui

ME0008139 qui commande tous les arts. Tout art est au fond un art architectural : tout

PM0003208 de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce renseignement

MG0001809 des magiciens. Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop

ME0007303 esthétiques que les seules techniques. Tout art est rythmique, mais il n’y a pas que rythmes

ME0008103 formes extrêmes, la doctrine de l’art pour l’ art , est un phénomène du XIXe siècle, en

ME0008301 la vie sociale sont en partie communes à l’ art et aux arts musicaux. rhéto-rique, mythologie,

ME0008309 semaines de religion et d’art, saisons d’ art et de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin

ME0008308 corps. Étudier la répartition des objets d’ art et du calendrier artistique. Grandes semaines

ME0007008 Pour chaque jeu, on étudiera le mélange de l’ art et du jeu, de la religion et du jeu, du drame

ME0006517 ou l’auteur. Il y a de la technique dans l’ art et il y a une architecture technique; mais l’

ME0003607 plus traditionnel que la poterie, à la fois art et industrie, sentie comme un des arts les

ME0008022 c’est nous qui avons inventé l’art pour l’ art et qui avons décollé le dessin de ce qu’il
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ME0006601 ). Inversement, il y a toujours un élément d’ art et un élément technique dans tout objet du

TC0000633 donc une technique du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps. Mais

ME0008101 la sculpture, l’architecture. La notion de l’ art idéal, de l’art qui ne serait que la

ME0008106 valeur décorative symbolique religieuse. L’ art idéal est une certaine conception de l’art.

ME0008105 grands romantiques anglais. Il n’y a pas d’ art idéal, mais d’autre part, l’art a perdu sa

ME0007213 vient la décoration pour la décoration, l’ art idéal, mais qui n’est qu’une toute petite

ME0008607 facile à emprunter qu’une musique ou qu’un art . Il faudra étudier les cas de non-emprunt

ME0006811 ’un objet est en marbre qu’il est un objet d’ art . Il faudra étudier tout ce que l’on pourra

MG0003647 ce qu’on appelle des types quand on parle d’ art . Il y a un choix, une sélection entre les

ME0008029 dont l’ensemble forme ce que nous appelons l’ art . L’enquêteur ne partira pas, niais il pourra

ME0008312 figurer dignement à ces fêtes. L’œuvre d’ art , l’œuvre musicale, occupent une place

ME0007303 mais il n’y a pas que rythmes dans l’ art . La plasticité d’un art se définit par la

ME0007833 pierre, vannerie, tissus, métaux, plumes. L’ art le plus élémentaire de la plastique est

ME0007901 à dire ici quelques mots du dessin, l’ art le plus élémentaire. Tout art, tout type,

ME0006909 de notre pédanterie actuelle en matière d’ art . Les Japonais ne voient aucune différence

ME0006904 agréable du jeu, activité sérieuse de l’ art . Les jeux font partie de l’esthé-tique, ils

ME0007305 mound, un grand tumulus, est une oeuvre d’ art , les tatouages des Marquisiens sont des

PM0003303 par les anciens dans les secrets de l’ art magique. D’autre part, même là où la

MG0008920 font avec du travail. Par bonheur, l’ art magique n’a pas toujours gesticulé à vide. Il

ME0008210 Il y a cependant des objets dans l’ art musical - exemple tout l’appareil du drame -

RR0002340 de leurs attentes. Toute une partie de l’ art n’est qu’un système d’attentes suscitées,

MG0001133 L’efficacité des rites et celle de l’ art ne sont pas distinguées, mais bien pensées en

ME0008033 de parler du caractère magico-religieux de l’ art nègre, on mentionnera les rapports que tel

ME0008107 L’art idéal est une certaine conception de l’ art . Nous pouvons prendre cette étude

ME0006801 sont de l’art, une parure est de l’ art . On étudiera de même toutes les choses d’

ME0008017 province artistique. Une fois analysé cet art , on peut faire une étude de sa répartition :

ME0006722 théorie des représentations collectives de l’ art . On rencontrera ici la grande théorie, à

ME0006724 et de l’art : origine religieuse de l’ art , ori-gine artistique de la religion 2. Ainsi

DN0009136 de la première machine ou de l’œuvre d’ art originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas

ME0008016 de dessins, tout ceci constitue l’étude d’un art ou d’une province artistique. Une fois

MG0005530 phénomènes analogues à la religion ? Dans un art ou dans une science, les principes et les

MG0005532 bien des phénomènes collectifs. De plus, l’ art ou la science satisfont à des besoins qui

ME0006826 comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’ art , par définition, est un objet reconnu comme

MG0009046 et ont appliqué la philosophie à l’ art par le moyen de a science » [...] (

ME0007318 spéciaux. Les techniques générales de l’ art plastique comprennent d’abord la teinture

ME0007314 techniques, à partir du corps. Le premier art plastique est celui de l’individu qui

ME0008103 ’une de ses formes extrêmes, la doctrine de l’ art pour l’art, est un phénomène du XIXe siècle,

ME0008022 sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’ art pour l’art et qui avons décollé le dessin de

MG0009029 ’aux techniques. Elle n’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un trésor d’idées.

ME0006823 de déchiffrer. Enfin, beaucoup d’objets d’ art présentent une valeur religieuse : pourquoi ?

ME0006806 de luxe joue un grand rôle dans la notion d’ art . Puis viendront la sculpture et la peinture.

ME0008230 sa décoration. Rien de plus important dans l’ art que l’éducation artistique; rien n’est plus

ME0008101 ’architecture. La notion de l’art idéal, de l’ art qui ne serait que la représentation des idées

ME0008231 plus oeuvre d’éducation et d’habitude qu’un art . Rapports des arts musicaux avec les autres

ME0008309 Grandes semaines de religion et d’ art , saisons d’art et de jeux, par exemple à

ME0007304 que rythmes dans l’art. La plasticité d’un art se définit par la réalisation d’un objet,

ME0006728 la civilisation est faite de l’histoire de l’ art , simplement parce que celle-ci surtout nous
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DN0010602 et dont la direction consciente est l’ art suprême, la Politique, au sens socratique du

ME0007401 défiguration. Pour tout ce qui est oeuvre d’ art sur le corps, on prendra une photo et un

ME0008109 commencer par l’architecture, qui est l’ art total et finir par la sculpture, la peinture,

ME0007902 du dessin, l’art le plus élémentaire. Tout art , tout type, tout élément d’un type, se réduit

ME0005706 déterminé. L’architecture apparaît comme l’ art type, créateur par excellence. Aussi l’

ME0006801 Les bijoux, même très primitifs, sont de l’ art , une parure est de l’art. On étudiera de même

MG0005529 la religion. La magie est-elle une sorte d’ art universel ou bien une classe de phénomènes

ME0007308 par la collecte de tous les objets d’ art , y compris les plus humbles : poupées de

CP0001705 à dire verbalement en anglais : « that thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà, même le

ME0006821 de penser la chose que signifie l’objet d’ art ; il y a ici tout un langage qu’il s’agit de

MG0003431 (brahman, vers 4). Dans les prières à Artémis et au soleil qu’on a relevées dans les

SC0007512 c’est-à-dire de déesses « pendues » : telles Artémis , Hécate, Hélène 5. A Athènes, la déesse

DN0010007 sanskrit classique, qui employèrent le mot artha , assez proche de notre idée d’intérêt, se

DN0010009 suivant : la loi (dharma), l’intérêt ( artha ), le désir (kama). Mais c’est avant tout de

DN0010529 les plus beaux festins. Le charpentier dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle, où

DN0010525 d’Arthur, racontent 2 comment le roi Arthur , avec l’aide d’un charpentier de

DN0010525 que celles-là. Les Bretons, les Chroniques d’ Arthur , racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’

DN0010532 » et partant, plus de querelles. Partout où Arthur transporta sa Table, joyeuse et invincible

IP0003205 ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de l’ article

SC0008642 tâche de chercher à la constituer. Fin de l’ article .

ME0013741 Cour de Cassation tout entière fondée sur l’ article 1384 du Code civil. Principes d’

DN0001519 déterminé (taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6.

DN0001520 pas de marché à ce propos. Or, je donne cet article à une troisième personne qui, après qu’un

LS0001741 et constituent des institutions : c’est un article de foi dans certaines tribus que chaque

DN0001519 Pas du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (taonga) et que vous me donnez

ME0013822 s’applique globalement, et non article par article . Il faudra décrire l’état d’âme, les

ME0013821 car un droit s’applique globalement, et non article par article. Il faudra décrire l’état d’

TC0000613 C’était lui qui rédigeait un excellent article sur la « Nage » dans l’édition de la

ME0013740 titres entiers, de chacun plus de soixante articles , à la responsabilité civile, nous en

RR0001726 J’ai apprécié, autrefois, dans des articles de la Revue Philosophique, les excès de

LS0000839 de la morale, les préceptes du rituel, les articles du dogme, etc. Les autres restent

TC0000614 Enclyclopaedia de 1902, alors en cours. (Les articles « Nage » des deux éditions qui ont suivi

ME0000519 entre eux, le sens des propor-tions et des articulations . L’intuition ne tient aucune place

ME0007631 la cloison nasale; tous les nœuds portés aux articulations , tous les bracelets, tous les

TC0000826 à savoir un balancement détaché et cependant articulé des hanches qui nous semble disgracieux,

LS0001912 de la science elle-même. Elle ne s’ articule et ne s’organise qu’au fur et à mesure

PR0004207 par gestes est sur la marge du langage articulé , et par conséquent, nous ne les

ME0010441 n’arrivent pas à un droit sévèrement articulé . On trouvera partout des juristes :

CP0002820 de nous-mêmes, pour la perfectionner, pour l’ articuler encore mieux. Marcel Mauss, (1938)

CP0002819 voies en apparence les plus hasardeuses, à s’ articuler . Et travaillons à montrer comment il

ME0012321 1. Les clans, d’autre part, peuvent être articulés , divisés en sous-clans, qui se

CP0002217 arraché, et, en face, on garde le sens de l’ artifice : le sens de ce qui est l’intimité de

SC0001622 votifs 4. Et il n’y a pas là seulement un artifice d’exposition, mais un sens réel de la

MG0003117 de supposer qu’il n’y ait eu là qu’un simple artifice . Les magiciens en auraient été les

LS0001409 individualités sociales, est considéré comme artificiel et accidentel; on y voit, soit les

CP0002030 fin). A côté, le mot de persona, personnage artificiel , masque et rôle de comédie et de

PR0001808 selon eux, quelque chose d’extérieur et d’ artificiel , une sorte de langage que l’autorité
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ME0012138 le clan par tous les systèmes de parenté artificielle , en particulier -par l’adoption.

ME0007605 correspond à une recherche de la beauté artificielle , si l’on peut dire, constante et

ME0011615 lie un groupe de gens naturellement ou artificiellement consanguins, qu’unit une série

SC0000941 porter notre étude sur des groupes de faits artificiellement formes, nous aurons, dans les

ME0002429 complications causées par les déformations artificielles 1; en notant la présence, ou l’

MG0007630 de mana, le produit de multiples conventions artificielles conclues entre individus, magiciens

MG0001135 les industries. La série des gestes de l’ artisan est aussi uniformément réglée que la

ME0003212 ou d’herbes correspondant à la chaîne, l’ artisan fait des points à l’aide d’une alène en

ME0003501 un support fixe pour la masse d’argile que l’ artisan malaxait en la faisant tourner entre ses

ME0003432 montage est le procédé le plus répandu : l’ artisan prépare des lambeaux d’argile, ou des

ME0003506 Au cours de tout le travail, que l’ artisan s’aide ou non d’un tour, on étudiera le

ME0003425 de forme particulière. Dans le moulage, l’ artisan se sert d’un objet tel que vannerie ou

ME0009705 nombre d’objets pour son usage personnel. Artisanat et capital financier devront être

ME0008502 ait été observé tenu en main par l’ artiste : étude tonométrique, rythmique, sur le

ME0008140 art est au fond un art architectural : tout artiste est architecte. Une maison du nord-ouest

DN0009201 française de septembre 1923, qui donne à l’ artiste et à ses ayant droit un droit de suite,

ME0003610 sans tour, cela dépend entièrement de l’ artiste . Et la perfection du tour n’est pas

ME0007926 Notion de l’art comme phrase : l’ artiste non seulement dit, mais il ordonne les

ME0003428 périr à la cuisson ou être récupérable. L’ artiste qui modèle son pot part d’une masse de

DN0009142 sculptures et objets d’art, du vivant des artistes et de leurs héritiers immédiats, a

ME0006826 qui entourent chaque objet, chaque événement artistique : où, qui, quand, comme quoi, pour qui,

ME0006901 phénomènes esthétiques. Dans le phénomène artistique , à la notion de divertissement, de

ME0008204 en terrasses et recherche de l’effet artistique dans la sculpture. Les cliff-dwellers

ME0006725 ’art : origine religieuse de l’art, ori-gine artistique de la religion 2. Ainsi définis et

PR0001429 n’était encore qu’un récit, plus ou moins artistique des événements politiques, des plus

DN0009335 donner en publie ; le plaisir de la dépense artistique généreuse ; celui de l’hospitalité et

ME0008308 des objets d’art et du calendrier artistique . Grandes semaines de religion et d’art,

ME0007220 dans la danse. Les Australiens ont une vie artistique importante, ils ont des opéras, les

DN0009135 longtemps pour reconnaître la propriété artistique , littéraire et scientifique, au-delà de

PR0005825 à une sorte de démonstration non seulement artistique , par les peintures et sculptures, et

ME0008313 offrent une importance à la fois sociale, artistique , psychologique, et même physiologique :

ME0007219 que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’épanouit dans la danse. Les

ME0008016 constitue l’étude d’un art ou d’une province artistique . Une fois analysé cet art, on peut

ME0006727 c’est-à-dire l’histoire de la civilisation artistique . Une grande part de notre histoire de

ME0008231 de plus important dans l’art que l’éducation artistique ; rien n’est plus oeuvre d’éducation et

PR0008919 musicaux uniformes, en somme de chants peu artistiques et nullement sentimentaux. La réalité

ME0006840 se divisent en deux groupes, phénomènes artistiques purs et jeux : tous les phénomènes

ME0016332 avec la notion de nourriture; avec les idées artistiques ; avec la danse; avec la guerre; avec

ME0005727 tout le nord de la France, en Flandre et en Artois , on observe côte à côte fermes en brique

ME0007203 jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la

ME0006703 esthétique le problème du mélange des arts : dans un corroboree, il y a tout, y compris

ME0008223 musique offre une supériorité sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur, un ra-

ME0007836 chaque objet pourra offrir ces différents arts à la fois; tout se fait au même moment. Arts

ME0006706 art, chaque système d’art, chaque mélange d’ arts , à tous les points de vue possibles et d’

ME0008021 Il y a généralement un conglomérat d’ arts accumulés sur un même objet, le facteur

MG0002332 une fée les familles qui monopolisent les arts apparentés à la magie. Il est encore plus

ME0007218 ; et la danse est à l’origine de tous les arts . Certains peuples - Fuégiens, Australiens -
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ME0017230 aux diverses techniques et aux divers arts . Certains rituels sont purement

ME0006513 et les arts, surtout lorsqu’il s’agit d’ arts créateurs, n’est donc qu’une distinction de

ME0006802 plumes, etc. Un grand nombre d’arts sont des arts d’apparat, où l’effet des richesses, de

MG0001143 croyances techniques. L’existence même des arts dépend de la perception continue de cette

ME0006903 pouvons encore assez bien distinguer les arts des jeux par le caractère sérieux des

ME0007210 ; ils comprennent par conséquent tous les arts du corps : ornementique, parure, y compris

ME0003115 Annamites. Il faut donc étudier chacun des arts en lui-même, sans considérer s’il est

ME0003314 Rapports de la vannerie avec les autres arts , en particulier avec la poterie. Vient

ME0008232 Rapports des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les autres activités sociales.

ME0002210 de distinguer les techniques : 1) des arts et beaux-arts, l’activité esthétique étant

MG0001135 de la magie se retrou-ve dans les arts et dans les industries. La série des gestes

MG0001136 série des gestes du magicien. Cependant, les arts et la magie ont été partout distingués,

ME0006839 on pourra étudier les rapports entre les arts et les sociétés. Tous les phénomènes

MG0003709 D’autre part, de la même façon que les arts et les techniques ont des types ethniques ou

ME0001103 les techniques, c’est-à-dire tous les arts et métiers de la production sans exception :

MG0001122 fins auxquelles atteignent péniblement nos arts et nos industries que la magie n’ait été

ME0007837 arts à la fois; tout se fait au même moment. Arts et techniques ont des rapports entre eux, il

LS0002529 juridiques, religieux, les techniques, les arts , etc. La sociologie, au contraire, ne

ME0006710 ; étude difficile, mais intéressante pour les arts graphiques; beaucoup plus compliquée en ce

ME0008036 est écussonné du blason : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions habituelles,

ME0007337 immobiliers; enfin, l’ornementique pure, ou arts idéaux : sculpture, architecture, peinture,

ME0006908 qui comprennent la musique et la danse, et arts idéaux, où chez l’auteur et chez les

ME0008042 sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le dessin, la peinture, la

ME0008037 idéaux, que nous venons d’étudier, et les arts idéaux; mais en vérité, tous les arts sont

ME0002210 les techniques : 1) des arts et beaux- arts , l’activité esthétique étant créatrice au

ME0006629 phénomène important, qui est le mélange des arts . La plupart des arts sont conçus en même

ME0008306 et qui la figure. Relations entre tous les arts , la technique de la voix, et, d’une manière

ME0003608 fois art et industrie, sentie comme un des arts les plus éminemment plastiques. La poterie

PM0001403 wer-raap 2, serait instruit dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs

ME0007227 : toutes les techniques ne sont pas des arts , mais les arts plasti-ques sont des

ME0007219 Australiens - ne connaissent que très peu d’ arts , mais tout leur effort artistique s’épanouit

PR0003709 action varie suivant le développement des arts maté-riels, l’habitat, les croyances

DN0004310 naviguer entre les îles et les côtes. Leurs arts matériels sont très élevés. En particulier,

PR0002236 est analogue à celle du travail ou des arts mécaniques. Pour de nombreuses tribus

ME0008232 et d’habitude qu’un art. Rapports des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes

ME0008221 et en éprouve de la joie; le plus simple des arts musicaux comporte un élément d’imagination

ME0008226 Platon, et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux comprennent : la danse, la musique

ME0008206 centrale ont une architecture remarquable. Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent,

ME0008218 et la République. Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments : un élément

ME0007214 ’une toute petite partie de l’art. Dans les arts musicaux entrent la poésie, le drame, tels

ME0008215 notion d’harmonie sensorielle. La notion d’ arts musicaux, que l’on abandonne générale-ment

ME0007217 autrement : je partirais de l’un des arts musicaux, qui est la danse. La danse est

ME0008301 sont en partie communes à l’art et aux arts musicaux. rhéto-rique, mythologie, théâtre

ME0008213 beaucoup sont des objets plastiques). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la

ME0008036 les arts plastiques comprennent les arts non idéaux, que nous venons d’étudier, et

ME0007207 pour absolument rigide. Pour étudier les arts , nous procéderons comme nous l’avons fait

ME0008313 les sociétés exotiques que chez nous. Ces arts offrent une importance à la fois sociale,
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ME0008019 de l’entrelac. A l’immense différence de nos arts , peinture les sociétés qui nous intéressent,

ME0007208 les techniques, à partir du corps. Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux.

ME0007227 techniques ne sont pas des arts, mais les arts plasti-ques sont des techniques. La

ME0008036 - Dans nos divisions habituelles, les arts plastiques comprennent les arts non idéaux,

ME0007313 sculpture. On se servira, pour l’étude des arts plastiques, d’une division établie, comme

ME0008029 à la rigueur les caracté-ristiques des arts plastiques dont l’ensemble forme ce que nous

ME0007316 les arts plastiques se divisent en arts plastiques généraux et en arts plastiques

ME0002211 titre que l’activité technique. Dans les arts plastiques, il est impossible d’établir

ME0007225 esprits sera un jour complètement abandonné. ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts

ME0007308 seulement. On commencera donc l’étude des arts plastiques par la collecte de tous les

ME0008031 inclura une appréciation de l’ensemble des arts plastiques par rapport aux autres activités

ME0007302 expliquera. Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des techniques plus

ME0006907 des arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques, qui comprennent la musique et la

ME0007226 ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts plastiques, qui offrent le mérite pour nous

ME0007316 des gestes, etc. Comme les techniques, les arts plastiques se divisent en arts plastiques

ME0006730 surtout nous intéresse. La cartographie des arts plastiques se présente comme une nécessité

ME0007317 divisent en arts plastiques généraux et en arts plastiques spéciaux. Les techniques

ME0007328 de la plume, du crayon, du pinceau. Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant les

RR0000807 ces communications d’idées, ce langage, ces arts pratiques et esthétiques, ces groupements et

ME0006907 faits en collectivité. La division des arts proposée par Wundt distingue entre arts

ME0007205 Toutefois, la distinction entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour

MG0005541 d’assimiler la magie aux sciences et aux arts , puisque nous avons pu la décrire sans

ME0018809 de la magie avec les techniques et les arts , rapports généralement beaucoup plus nets

ME0003601 les rapports de la poterie avec les autres arts . Rien n’est plus inégal que la poterie, même

ME0007204 l’Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche

ME0007839 mentionné. On peut encore distinguer les arts selon les techniques qu’ils enrichissent :

ME0018810 avec les techniques, très terre à terre ( arts sinistres de la médecine, empoisonnements,

ME0006710 plus compliquée en ce qui concerne les arts sonores. Il faudra analyser dans la société

MG0005531 C’est à ce titre que les sciences et les arts sont bien des phénomènes collectifs. De plus,

ME0006629 qui est le mélange des arts. La plupart des arts sont conçus en même temps par des hommes qui

ME0006802 de plumes, etc. Un grand nombre d’ arts sont des arts d’apparat, où l’effet des

ME0008037 et les arts idéaux; mais en vérité, tous les arts sont idéaux. En inventant le papier, nos

ME0008227 ; la poésie, le drame, la littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses

MG0001125 côtoie la technique et la seconde. D’autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris

ME0006512 La distinction entre les techniques et les arts , surtout lorsqu’il s’agit d’arts créateurs,

ME0008139 vient l’architecture, qui commande tous les arts . Tout art est au fond un art architectural :

ME0008214 mouvement esthétique. Il y a dans tous les arts une notion d’harmonie sensorielle. La notion

ME0009020 autre famille princière. De même le cycle d’ Artur et les chevaliers de la Table Ronde. L’

MG0006244 création d’une puissance mauvaise, dite arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’

MG0007308 la même extension. C’est encore l’ arungquiltha des Aruntas. Ce « pourvoir malin »

PM0000910 parties au moins. Il y a d’abord l’idée d’ arungquiltha , qui est spécialement la puissance

PM0001004 magiques. Peut-être certaines émissions d’ arungquiltha se confondent-elles dans l’esprit

CP0001522 phoques Kwakiutl, un usage comme celui des Arunta - qui relèguent parmi les gens sans

RR0001340 de nos recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale) pour procurer de l’

PM0001207 vrai des producteurs de pluie chez les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont pas des

PM0003503 Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre des

IP0000808 de l’Australie centrale ; constatés chez les Arunta 10, ils manquent déjà chez la plupart de
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PR0008131 rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est nécessairement monotone. Il

PR0007803 régulière 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de s’opérer d’une façon

PM0003027 la troisième classe des « hommes-médecine » arunta 5, c’est-à-dire de la classe des magiciens

PM0002326 Gillen ont raison d’appeler la civilisation arunta : chez les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7.

PR0005207 tous deux. Cependant, si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée, d’une part elle

PR0008523 Ils sont presque spéciaux aux intichiuma arunta . Au contraire un certain nombre de traits,

ME0009003 poétique diffère du langage courant. Les Arunta austra-liens chantent des vers en une

ME0008120 grand churinga, un grand rhombe sacré, des Arunta australiens, relate par son décor tous les

PR0005230 aient jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin English », à plus

PR0007515 d’abord l’ensemble des intichiuma des Arunta . Ce sont les plus anciennement et les

PM0002328 Une autre grande tribu, voisine au Nord des Arunta , celle des Warramunga a aussi, parmi ses

PR0007707 2. Malgré une technolo-gie primitive 3, les Arunta , comme en général la plupart des tribus

ME0009620 de l’économie sont internationales. Les Arunta connaissent un commerce qui, de tribu en

PR0009201 de façon prospère, leur destin. Chez les Arunta , d’aptes M. Strehlow, l’action des rites

ME0011218 perspective de gouverner plus tard. Chez les Arunta d’Australie, l’initiation dure environ

ME0016139 à partir de chaque individu. Chez les Arunta d’Australie, la chose est encore plus

ME0012212 nombre d’individus, par exemple chez les Arunta d’Australie. Le clan qui paraît aujourd’

ME0014215 sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’Australie; alors que la torture est une

PR0005402 et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta . D’autres découvertes pourront également

PM0003135 est guère permis de dire que le magicien arunta de là troisième classe ait, comme ses

ME0016432 les jeunes gens sont des hommes. Un mythe Arunta décrit le même processus : c’était ainsi

PR0009007 se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta , dont quelques-uns, membres du clan de la

PM0002219 existe trois classes de magiciens chez les Arunta , dont une seule est initiée par les autres

PR0007501 emprunté, peut-être même inexactement 1, aux Arunta du centre australien 1 et qu’ils ont

PM0003029 Les détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud (cours supérieur de la Finke). Le

PM0002508 ressemblent-ils beaucoup aux Iruntarinia des Arunta , esprits animaux de l’espèce totémique et

ME0016224 totem (nombreux exemples dans la mythologie Arunta et dans la mythologie des Kakadou) 2. Le

PR0005918 le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta , et des autres tribus de leur domaine 6.

PM0001010 des croyances du même genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’ailleurs le caractère

CP0001425 Loritja, Kakadu, etc.). Même chez les Arunta et les Loritja, ces esprits se réincarnent

ME0016327 sur le terrain de la représentation par les Arunta . La question de l’âme extérieure posera l’

PM0000909 les forces de l’arc-en-ciel 3. Chez les Arunta , la seule tribu connue à peu près à fond,

PM0003230 sont assez complètes, comme chez les Arunta , le nouveau magicien a encore à apprendre,

PR0007602 équivalentes. II Les intichiuma arunta Les Arunta sont, actuellement, la tribu la

CP0001424 renaissants dans le clan (ceci est vrai des Arunta , Loritja, Kakadu, etc.). Même chez les

PM0003330 et Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se convaincre qu’il a

ME0016310 une étude de la hiérarchie des totems; un Arunta n’arrive à la pleine initiation de son

ME0017919 complexes de fêtes ou d’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’

PR0005229 se sont constitué ni un recueil de textes en arunta , ni un lexique sûr ; ils ne connaissent

PR0008015 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une excellente des-cription de l’

IP0000815 le plus complet qui ait été observé chez les Arunta , on ne voit pas le méca-nisme entier du

PR0009126 par des phéno-mènes bien connus des Arunta , on peut comprendre que ces descriptions

ME0017728 « la messe en latin »; dans les formules Arunta , on trouve des archaïsmes à peu près deux

PR0007715 Dans ces conditions matérielles, les Arunta ont développé et probablement déjà laissé

ME0008314 psychologique, et même physiologique : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa

PM0003014 guère d’une pure révélation du type arunta , sauf en ce que l’esprit magique est

PR0005205 en masse 3 et complétés, dans une des faits Arunta semble appartenir à M. Gillen, protecteur
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PR0007603 II Les intichiuma arunta Les Arunta sont, actuellement, la tribu la mieux

PM0002214 un indice sûr de sa grande extension. Les Arunta sont une des tribus australiennes les

PM0003521 stricte à de nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta , sous peine de perdre toute amitié de l’

PR0008022 en effet sur des portions de la tribu Arunta suffisamment séparées pour que les totems

CP0001429 et classe matrimoniale exacte (huit classes Arunta ), la relation de ces noms avec les

MG0007308 extension. C’est encore l’arungquiltha des Aruntas . Ce « pourvoir malin » qui se dégage des

MG0002610 agents sont les magiciens en exercice. Les Aruntas connaissent, à côté de l’initiation par

MG0002325 genre (Hantus des Malais, Iruntarinias des Aruntas , Devatâs indoues, etc.). Dans plusieurs

MG0006243 de ces forces. Voici comment, chez les Aruntas , l’envoûtement de la femme adultère est

MG0001822 des magiciens. En Australie, chez les Aruntas , le chef du groupe local totémique, son

MG0005140 en somme assez spécialisés. Chez les Aruntas , nous trouvons des esprits magi-ques, les

MG0001235 Or, en fait, les rites de clans des Aruntas , rites dits de l’itichiuma, les rites

MG0006029 MM. Spencer et Gillen ont trouvé, chez les Aruntas , une foule de gens qui disaient avoir été

ME0013332 de la récolte des semailles à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains.

DN0007804 immédiatement après la colonisation aryenne , était en effet double-ment un pays de

DN0007815 4, nous avons des raisons de croire que les Aryens les apportaient, eux aussi, dans l’Inde 5.

PM0000922 ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant . Nous ne pouvons faire d’exception à

SE0002402 ) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen -dant, ou une veuve qui n’est pas remariée,

PR0001018 la prière n’a pas eu seulement une marche ascendante . Elle a eu aussi ses régressions, dont

ME0014219 est très forte, elle peut remonter en ligne ascendante , ou peser indéfiniment sur tous les

SE0003222 grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des

SE0005111 cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner

TC0001817 par conséquent de méthode. Une méthode d’ ascension à l’arbre avec la ceinture ceignant l’

ME0018509 caverne, la naissance des héros et leur ascension au ciel, la descente aux Enfers, sous l’

ME0011501 approprié. On étudiera comment se fait l’ ascension d’une classe inférieure à la classe

PM0002128 qui peut se produire entre l’idée d’une ascension , d’une lévitation, celle d’un transfert

ME0011405 la société secrète joue un rôle important. L’ ascension dans la société secrète, d’un grade

PM0001703 mythique secondaire, destinée à expliquer l’ ascension dans le monde des esprits, de la même

ME0015601 est très répandu en pays sud-tropical, où l’ ascension des Pléiades marque les changements de

SC0004927 que l’importance respective de ces phases d’ ascension et de descente peut varier infiniment

SC0005418 commencement de la cérémonie. Le mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans le

DN0004427 en Mélanésie 2 à payer les grades et les ascensions 3 successives dans ces confréries. Les

SE0006431 l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ ascète errant, mainte-nant que le sâmgha

PR0000937 même aux dieux ; c’est le dhyâna de l’ ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna

PR0003243 magique subsister cote à côte avec l’oraison ascétique 2. De plus, il arrive très souvent que

PR0003022 et à celle-ci succéder la méditation ascétique , brahmanique ou bouddhiste. Quoique ces

PR0001928 faction. Le bouddhiste, dons sa méditation ascétique , dans ses exercices, ses karmasthâna,

MG0002514 des plantes, des formules, de l’ardeur ascétique , de l’extase ». Il y a révélation

MG0002611 par le magicien, qui se compose de rites ascétiques , de frictions, d’onctions et autres

MG0002604 de pratiques, se prête à des exercices d’ ascétisme , à des interdictions, à des tabous, qui

ME0017917 seules interprétations sociologiques du même ascétisme . On distinguera les tabous en simples

ME0017916 interprétations purement psychologiques de l’ ascétisme sont aussi fausses que les seules

PR0003529 exemple les pratiques individuelles 2 de l’ ascétisme , sont rigoureusement personnels ; ils

MG0005242 et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon, Asclépios , et même avec les déterminatifs de lieu

ME0016214 notera si les femmes ont des totems. En pays ashanti (Gold Coast), où les femmes font partie d’

TC0001835 on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus, elle est certaine pour

ME0013338 pro-priétaire à l’objet possédé. En pays ashanti , c’est le sang des femmes qui circule
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ME0013422 propriété est le mode successoral. En pays ashanti , comme dans toute la Guinée, les femmes

ME0014409 des Normands. Dans tout l’ensemble ashanti , il y a des délégués du roi, le roi est

ME0012236 les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti , l’enfant hérite le sang de sa mère, J’

IP0001101 aux grands prêtres de la pluie, les ashiwanni 30. Mais une partie en est toujours

SC0007711 pleinement dans le panthéon assyrien. Ashshur et Marduk, dieux solaires, sont les rois

CP0001704 à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire verbalement

ME0016613 les Polynésiens se seraient séparés du monde asiatique à une époque probablement postérieure

ME0005426 les boutonnières sont certainement d’origine asia -tique chez nous. Avant leur introduction, on

DN0002217 potlatch nord-ouest américain et du nord-est asiatique connaissent ce thème de la destruction 5

ME0014434 séparent le droit africain ou même le droit asiatique de l’ensemble des institutions de l’

ME0013614 réduction en une chose est un effet du droit asiatique des villes et des grands royaumes,

DN0002011 ’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit de Behring, le potlatch 3

DN0005811 de très lointaines réminiscences du monde asiatique . et antique, elle semble identique à la

DN0002621 de même l’identité du potlatch nord- asiatique et nord-américain. mais, d’autre part,

ME0005410 est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’en Amérique du Sud et une partie

ME0006136 ancien que la civilisa-tion actuelle nord- asiatique . Le traîneau eskimo demeure le meilleur.

ME0008136 une ronde bosse. Dans tout le nord-est asiatique , les huttes sont entièrement décorées

ME0008310 d’année et du Nouvel An dans tout le monde asiatique , notamment dans l’ensemble Thaï et

DN0002114 qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler, pratiquent

ME0006222 de l’antiquité ont été les attelages asiatiques et parmi ceux-ci, les attelages

PR0005003 -ci. Quant aux Veddhas 1 et aux sauvages asiatiques , on a fait justice des théories

ME0004530 dépas-sent leur pensée. Certaines palissades asiatiques pour la chasse à l’éléphant, qu’elles

CP0001118 m’ont rappelé vivement les faces des « Paléo- asiatiques » (ainsi nommés parce qu’on ne sait

DN0007808 ) et les tribus de souche munda (austro- asiatiques ). On a môme le droit de supposer que

ME0004422 compa-raison de celles de l’Amérique ou de l’ Asie : 45 % des espèces cultivées en Afrique

ME0005405 caractérise toute la civilisation de l’ Asie arctique et de l’Amérique nord centrale. La

ME0007030 est représenté par l’Asie du nord et l’ Asie d’extrême-est. Le jeu le plus répandu,

ME0006201 la roue, est très vieille dans toute l’ Asie . Dans la brouette chinoi-se, la roue était à

ME0005734 On la rencontre dans tout le nord de l’ Asie , dans le nord de l’Amérique jusqu’au Texas.

ME0005514 collées. Le feutrage est connu dans toute l’ Asie du nord et dans toute l’Amérique du nord. Il

ME0007030 : le maximum de jouets est représenté par l’ Asie du nord et l’Asie d’extrême-est. Le jeu le

ME0018105 du fond de la Laponie en passant par toute l’ Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1. La

ME0016108 est révélé. Toute l’Amérique du Nord et l’ Asie du Nord observent des usages chamanistiques,

ME0005823 exclusif pour une aire déterminée, toute l’ Asie du nord vit de deux façons : dans une tente

ME0013506 paraphernaux. La malle est commune à toute l’ Asie et à l’Amérique du nord-ouest : dans cette

ME0006126 Une des raisons de la parenté de l’ Asie et d’une partie de l’Océanie avec l’Amérique,

ME0003310 en Micronésie, dans une partie du nord de l’ Asie et dans l’Amérique du nord-ouest. Les

ME0018035 fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’ Asie et surtout l’Égypte ont connu le gnomon. Les

ME0006118 et en Amérique; ponts suspendus dans toute l’ Asie , l’Océanie et l’Amérique du sud. Les Apaches

ME0012732 et dans une grande partie du nord de l’ Asie , l’organisation varie suivant les saisons :

DN0003138 par exemple encore, en Afrique et en Asie , les plaques et lingots de cuivre, de fer,

DN0004111 et probablement une partie du monde de l’ Asie méri-dionale qui lui est apparenté, connaît

ME0006322 ’origine se trouverait en quelque point de l’ Asie méridionale; au cours des temps, ils ont

ME0007627 en gaze, connus de temps immémorial en Asie , n’ont été introduits en Europe qu’après les

TC0001616 y a les gens à natte et les gens sans natte ( Asie , Océanie, une partie de l’Amérique). - Il y

DN0002106 sur ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’ Asie ont inventé une sorte de mécanique, une roue

SE0001004 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’en Asie , où ils ont un établis-sement (celui d’East
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Asie aspects

ME0006107 petits filets; alors que tout le nord de l’ Asie possèdes des coffres, souvent de grandes

ME0008808 dans toute l’Afrique et dans toute l’ Asie . Presque partout, les hommes sont arrivés à

SE0001006 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que les côtes.

ME0014209 de rémission de la peine; le droit d’ asile , de grâce ou d’oubli; le temps d’épreuve

SE0006814 Annovokhamiut 15 1 2 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9

DN0002103 des trappeurs anglais du nom expressif de « Asking Festival » 2 d’ « Inviting in festival ».

SE0001106 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses

DN0000730 tous les divers principes qui ont donné cet aspect à une forme nécessaire de l’échange - c’

SE0004909 de caribou cesse. La vie change totalement d’ aspect . Ainsi, la manière même dont sont classés

MG0002206 C’est en réalité un dédoublement sous l’ aspect animal; car si, dans la métamorphose, il y

ME0015404 romaine, avec ses penetralia, présentait un aspect assez similaire. Les sociétés les plus

SC0007919 naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé

SC0008509 Le sacrifice se présente donc sous un double aspect . C’est un acte utile et c’est une

ME0015521 répétition même que surgira lentement J’ aspect caractéristique de la société étudiée. L’

ME0017038 un grand nombre aussi ont été figurés sous l’ aspect d’animaux, de plantes, etc. Dans l’

PR0007019 la plupart de ces rites oraux prennent l’ aspect d’évocation simple plutôt que d’évocation.

DN0003810 autre forme d’échange considérable revêt l’ aspect d’expositions 3. Ce sont les sagali,

ME0005808 en vannerie recouverts d’herbe offrent l’ aspect d’un grand champignon. Enfin, la maison

ME0017031 ’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’ aspect d’un homme, mais c’est une manière de le

SC0007926 la victime dans le monde sacre, prend l’ aspect d’une attribution à une personne divine, d’

ME0001005 ethnographiques offrent trop souvent l’ aspect d’une caricature; tel qui s’inté-resse à la

ME0012018 donne à toutes les sociétés australiennes l’ aspect d’une même famille. Tout ceci peut se

MG0009043 leur mystique et qu’ainsi la magie prenne l’ aspect d’une science véritable. C’est ce qui s’

DN0009806 refuser le contrat : c’est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des

DN0004214 veut, symbolique et collective: elle prend l’ aspect de l’intérêt attaché aux choses échangées :

MG0007407 scientifique. Nous l’y trouvons sous l’ aspect de la [...] à laquelle s’arrêtent en

ME0018534 On retrouvera ces phénomènes, avec un aspect de plus en plus laïque, dans les rapports

ME0011107 ’est cette présence de la masse qui donne cet aspect démocratique pur au clan, mais il s’agit d’

PR0000603 et sans changer de nature 1. Or ce double aspect des choses religieuses et sociales a été

ME0014307 Généralement, le débat se présente sous un aspect différent de celui auquel nous sommes

ME0014327 privées. La procédure publique présentera un aspect différent selon qu’on se trouvera parmi

ME0006726 esthétiques, on étudiera enfin leur aspect ethnographique, c’est-à-dire l’histoire de

CP0001423 part, et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme, il est le fruit des réincarnations

MG0005409 sans que le total perde rien de son aspect incohérent et disloqué. Ses parties

LS0002603 doit considérer ce phénomène sous son double aspect juridique et économique, alors que ces

PR0002109 4. La plupart trahissent même par leur aspect , leur caractère lévitique et sacerdotal :

ME0015011 et des personnes. Sans doute, sous son aspect moral, il est déjà mental : si je suis

SE0003217 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’ aspect morphologique de la maison et la structure

SE0002413 d’hiver La maison. - De l’hiver à l’été, l’ aspect morphologique de la société, la technique

RR0000912 collectives prennent de ce biais un aspect numérique extraordinaire. Par exemple,

SE0001516 définie et constante qui contraste avec l’ aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il

MG0009331 rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement les rites

RR0001334 du fait social c’est précisément son aspect symbolique. Dans la plupart des

DN0010321 l’essentiel, le mouvement du tout, l’ aspect vivant, l’instant fugitif où la société

PR0008931 ’animal divin, au totem, sous ses différents aspects : on y crie aux insectes pour qu’ils

SE0000615 dans tous ses éléments et sous tous ses aspects , c’est surtout, c’est avant tout sur le

LS0002441 les jours plus exacte, découvre de nouveaux aspects dans les faits connus. Hors de ces
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aspects assemblée

CP0000605 », autrement dit d’un des traits, de certains aspects de la notion d’espace ; c’est ainsi que

SC0005711 des contraires qui s’excluent ; ce sont deux aspects de la réalité religieuse. Les forces

ME0004025 car le but poursuivi commande jusqu’aux aspects de la technique : les armes de pêche ne

ME0013711 proprement dit : le mariage a tous les aspects du contrat, ce n’en est pas un, c’est un

LS0001026 : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’ordre

PR0000905 moments d’un long devenir, les multiples aspects et les nombreuses fonctions d’un rite

SC0008314 à des divinations, à des vœux. Par un de ses aspects , le sacrifice ressortit aux cultes

LS0001531 pas seulement pour tâche d’atteindre les aspects les plus généraux de la vie sociale.

ME0016213 cas, l’enquêteur observera le culte sous ses aspects positif et négatif; il notera si les

ME0016019 les Pueblo, le culte totémique garde des aspects qui nous paraissent très élémentaires. La

SC0001619 et des fêtes saisonnières, dont les aspects sont déjà si nombreux et variés (

ME0015114 enfants que l’homme chasse; mais les deux aspects sont distincts dans son esprit et puisqu’

SC0007424 à mort, on jette son cadavre à l’eau ou on l’ asperge d’eau. Alors, soit qu’il ressuscite, soit

MG0007931 désiraient la guérison des fiévreux que l’ aspersion d’eau froide, le contact sympathique

SC0000836 avec le dieu ; un repas sacrificiel, une aspersion de sang, une onction rétablissent l’

SC0004101 plus matériels ; c’étaient, par exemple, l’ aspersion du sang 1, l’application de la peau 2,

SC0004507 Nous avons retrouvé des deux côtés l’ aspersion du sang ; l’appli-cation de la peau, ici

SC0005223 dans cette eau sanglante, avec laquelle une aspersion était faite sur le lépreux. Le

SC0004513 choses qui doivent profiter du sacrifice. L’ aspersion , l’attouchement, l’application de la

SC0003810 sang était entièrement attribué par voie d’ aspersion ou d’effusion 8 la graisse et les

SC0003724 dans le sang qui lui est présenté ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire

SC0002214 longue 10. Elle consiste principalement en aspersions d’eau lustrale et en ablutions 11 ;

SC0007630 la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du monstre, il gisait

ME0017103 des assistants, choisi parmi les plus âgés, aspire l’âme au moment où elle part. Toilette du

IP0001023 tes semences, ta méde-cine de mystère, j’ aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes

PR0005625 amongst the Natives of Australia », Austr. Ass . Adv. Sc., 1901, Melbourne, VIII, 162, sqq.,

PR0005322 Central Australia », Inaugur. Addr. Austr. Ass . Adv. Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq. (Dieri,

PR0005624 in Australia », Pres. Addr. Austral. Ass . Adv. Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 376 sqq.,

ME0018227 les anges le protègent, tous les diables l’ assaillent . Nous vivons encore entourés d’esprits,

DN0007807 de la population de l’Inde : les tribus de l’ Assam (thibéto-birmanes) et les tribus de souche

MG0004042 que le cadavre saigne à l’approche de l’ assassin ; il revient subitement à l’état qui

ME0014308 ; la question n’est pas de savoir si, en assassinant , vous avez agi intentionnellement ou

ME0014421 en est un acte juridique et non un simple assassinat . La société des hommes est souvent l’

ME0014104 -dent à la violation d’interdits : un assassinat sera une violation du tabou du sang. D’

SC0007628 endormi après sa lutte avec le dragon, est assassiné ; les animaux qui l’accom-pagnent le

SC0007905 Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2

ME0014443 la veuve qui succombe au poison d’épreuve a assassiné son mari. C’est un mode de raisonnement,

SE0006104 Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines , parce qu’ils étaient trop riches 1. D’

ME0002736 connus sont la colle et l’empois, aucun bel assemblage de menuiserie; il existe au Maroc

ME0005605 métiers, en notant soigneusement le mode d’ assemblage des différen-tes pièces. Dans l’étude

ME0003434 la matière de tout le pot. Les traces de l’ assemblage sont effacées avant la cuisson. Très

PR0003216 de la comparaison, de manière à éviter des assemblages de faits trop discordants. Par

ME0002820 doute plus ancien que le piège. Les modes d’ assemblages du bois et de la corde dans l’arc

ME0002731 et c’est là qu’il y en a le moins. Certains assem -blages peuvent être faits entièrement de

PR0002106 des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de pèlerins qui

ME0003433 d’argile, ou des boudins, qu’il courbe, puis assemble par pression. Parfois, un seul long

SE0003302 d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’ assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’existe
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assemblée assesseurs

DN0007911 le Mahabharata entier, la construction d’ assemblée d’une maison, un jeu de dés, etc... 2

DN0006608 le titre « Tous mélangés », c’est-à-dire « assemblée de potlatch », ibid., no 4. Cf. plus

ME0014335 le forum. Tout est rendu en public. Cette assemblée du peuple, qu’on trouve en Afrique, en

ME0012029 tout le monde indo-européen, cette maison d’ assemblée est la maison de la grande famille

SE0004705 morts ; on échange des cadeaux dans toute l’ assemblée et on congédie les âmes qui quittent

ME0008504 présence de chœurs qui comprennent toute l’ assemblée . Il existe une théorie de la musique

ME0014338 entier, ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’ assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré,

MG0001338 rebouteux, qui travaillent devant la famille assemblée , marmonnent leurs formules, esquivent

LS0000640 On a remarqué bien souvent qu’une foule, une assemblée ne sentaient, ne pensaient et n’

ME0014340 ; on notera l’orientation, la division de l’ assemblée par clans, par villages, par familles;

ME0014423 ’est donc secret, mais privé-public dans une assemblée qu’il faut connaître et décrire. La

ME0017522 qui assistent à ces fêtes. En décrivant une assemblée religieuse ou un rite public, surtout

MG0003715 connaître comme rite le curieux thème de l’ assemblée . S’il y a spécification des formes de

DN0001011 foires et marchés, qui sont en même temps l’ assemblée solennelle de la tribu. Celle-ci y est

ME0012029 sapa, « le groupe qui a droit à une maison d’ assemblée ». Dans tout le monde indo-européen,

ME0011103 de religion. On confond trop souvent les assemblées de cet ordre avec des assemblées

ME0011114 du clan, sauf dans la famille du chef. Les assemblées de clan, les assemblées de tribu, sont

DN0010307 morphologiques. Tout s’y passe au cours d’ assemblées , de foires et de marchés, ou tout au

MG0002711 ; les textes les plus anciens nous parlent d’ assemblées de sorcières ; nous les retrouvons

ME0011114 famille du chef. Les assemblées de clan, les assemblées de tribu, sont souvent réunies pour

ME0011115 pour vider des que-relles. Toutes les assemblées de tribus australiennes débutent par

DN0002917 les grandes foires primitives que sont les assemblées du kula intertribal ou dans les petits

MG0008625 la foule n’y est restée inerte. Ce genre d’ assemblées et les sentiments qu’elles produisent

ME0010613 difficulté en pays noir, où la tenue des assemblées juridiques est presque toujours

MG0008624 ce genre de rites en même temps. Quant aux assemblées magiques, elles sont également

ME0011040 Australie on parle un autre langage lors des assemblées que le langage courant. La notion de

ME0011103 souvent les assemblées de cet ordre avec des assemblées toutes popu-laires; le conseil des

SE0004303 hiver, les morses et surtout les phoques s’ assemblent sur certains points de la côte. Le

SE0004611 en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose

DN0009435 pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt

TC0001633 pris suivant tous les rites. La façon de s’ asseoir est fondamentale. Vous pouvez distinguer

SC0002807 de gazons. C’est sur ce gazon que viennent s’ asseoir les dieux auxquels s’adresse le sacrifice

IP0000907 les pots sont rangés aux places où doivent s’ asseoir les prêtres après leur danse. Tant que le

MG0003615 quel pied il doit avancer; quand il doit s’ asseoir , se lever, se coucher, sauter, crier,

DN0010529 une table très belle, où ils pourront s’ asseoir seize cents et plus, et tourner autour,

TC0001205 les boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’ asseoir sur leurs talons, se reposer, et la «

DN0010535 ne seront heureux que quand ils sauront s’ asseoir , tels des chevaliers, autour de la

DN0008813 et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande

PR0005446 produits à l’appui de l’une ou de l’autre assertion . Il nous suffit pour l’instant que l’

PM0000806 seul informateur a osé soutenir une pareille assertion . Or il nous décrit probablement une

PR0005511 sur lesquels reposent l’une et l’autre assertion . Parmi les informations sur lesquelles

PR0005604 de toutes preuves 2, réduites à la simple assertion , sans un seul texte de formule à l’

ME0017428 a maintenant prouvé l’évidence de cette assertion ; on sait aujourd’hui que les actes d’

PM0000930 tout au plus des vérifications des assertions de Grey ; de même pour Science of Man,

PR0008119 Fortement lié au rite manuel, auquel il est asservi , puisqu’il n’a d’autre fonction que de le

PR0003902 a prise sur eux, il les contraint et se les asservit comme il ferait de choses profanes. Si

ME0014403 les accusés, le héraut, les juges, les assesseurs . Si possible, faire prendre en

204



assesseurs assez

SC0002513 il se tient dans la cellule des paredri (des assesseurs ) 5. Comme le sacrifiant hindou, il est

SC0007213 portait ses ornements et son costume, s’ asseyait sur un trône et recevait à la place du

SC0003815 poèmes homériques nous montrent les dieux s’ asseyant aux banquets sacrificiels 12. La chair

PR0007703 et d’espaces rocheux, mais les eaux y sont assez abondantes -, les rivières qui ne

PR0004821 1° il faut qu’il ait un caractère religieux assez accuse, pour que nous soyions assuré, au

PR0003029 le phénomène prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il soit relativement aisé

LS0002539 etc. De ce point de vue, elle se divise assez aisément en sociologies spéciales. Mais en

RR0001904 primitives et ce qu’il appelle, lui, du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà,

LS0002117 sont assez différents, en même temps qu’ assez analogues. Dans tout travail qui s’appuie

DN0003133 c’est à partir de ce stade qu’à une époque assez ancienne, dans les sociétés sémitiques,

ME0001306 morales d’autre part. Distinction assez arbitraire, la vie sociale ne comportant

SC0006105 agraire dont l’étude est dès maintenant assez avancée, nous devrons nous contenter d’

IP0001334 remarquable que ces sacrifices de dieux, assez barbares, que nous venons de mentionner n’

SE0002016 côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour

SE0002017 latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à

DN0003831 ’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à ce que nous appelons salaire. On en

PR0006623 ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre assez bien à l’idée que l’on est habitué à se

ME0008535 mais la mélodie demeure généralement assez bien caractérisée. Il faut encore noter que

RR0001346 Et non seulement il reproduit tout de même assez bien celui des gouttes actuelles, mais

SC0001908 importants du drame y soient réunis, et assez bien connues pour qu’une analyse précise en

PR0007517 nombre de rites oraux) de portée et de texte assez bien détermines, et presque toutes les

ME0006903 la sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les arts des jeux par le

SE0005123 observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates,

ME0018430 que la tortue, etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’occupent dans l’art

PM0002128 très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion qui peut se

ME0005120 une bêche ou une houe. La culture peut assez bien se diviser en culture à la houe,

TC0001519 pendant le sevrage 2. L’humanité peut assez bien se diviser en gens à berceaux et gens

DN0010115 faite en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art économique qui est en

SE0001528 pourtant son expédition a été faite dans d’ assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas

SC0006736 p. 155, n° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification pour que nous puissions

SE0004210 échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de

TC0001218 forme de se porter et de se poser. C’est assez clair. Par ce procédé, il est possible non

DN0008316 d’imprécations. Toute cette théorie est même assez comique. Cette caste entière, qui vit de

SC0001905 un schème abstrait du sacri-fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas connus

MG0005440 L’état régulier du système magique est une assez complète confusion des pouvoirs et des

ME0016904 d’autobiographies indigènes donnera une vue assez complète de ces rites. Naissance. - On

PR0005023 Année sociologique, 10, p. 213. Ceux-ci ont assez complètement perdu toute originalité. Mais

PM0003229 pour lesquelles nos informations sont assez complètes, comme chez les Arunta, le

MG0005142 véritables génies locaux dont le caractère assez complexe marque bien l’indépendance. Dans

SC0001907 ’étudier des formes déterminées de sacrifice, assez complexes pour que tous les moments

TC0001640 une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué, car ces repos comportent le

ME0012011 parenté de fait. Organisation donc toujours assez compliquée. On a cru longtemps que toutes

SC0007411 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus pour qu’il suffise de les mentionner.

PM0000517 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez considérable de documents : les deux

DN0001109 font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre

TC0001107 du travail entre les sexes). - La chose est assez considérable. Les observations de Yerkes et

MG0003137 a été suffisamment faite et des répertoires assez considérables en ont été dressés, pour que
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assez assez

TC0001502 une certaine quantité de questions qui sont assez considérables. En voici d’autres : le choix

PR0006729 le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte

ME0004414 Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’importance à la production naturelle, sur

LS0002330 des faits accumulés. On ne donne pas assez d’intérêt à la qualité de ces expériences,

CP0000617 catégories, celle du « moi ». Ce sera bien assez . Dans ce court espace de temps, avec

SC0003319 -senter aussi le sacrifiant. Ce n’est pas assez de dire qu’elle le représente ; elle se

LS0002147 négligés; on a, par exemple, utilisé sans assez de discernement les renseignements des

DN0005010 Il aurait été utile - si nous avions eu assez de place - de distinguer, pour notre exposé,

DN0007922 leurs raisons. La simple description sera assez démonstrative. La chose donnée produit sa

MG0009308 fait trop singulier, que nous n’avions pas assez dépouillé de ses caractéristiques

PR0007322 que quelques cas où elle se soit assez détachée des opérations matérielles pour

LS0002117 l’utilisation de ces documents sont assez différents, en même temps qu’assez

ME0018706 de Frazer. En Mélanésie, en effet, il est assez difficile de distinguer religion et magie,

SE0002020 et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le prendre. D’autre part, l’

SE0004104 CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes

SC0002706 feu est tueur de démons. Ce n’est même pas assez dire : il est dieu, il est Agni sous sa

PR0002625 suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a l’

DN0004217 des choses échangées - ne fait que traduire assez directement la manière dont les sous-groupes

PM0002505 plus simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à voir en eux des personnalités

MG0005139 qu’on les ait partout conçus, sous une forme assez distincte ; même, quand nous avons à leur

ME0012117 Durkheim, il est vrai, n’a peut-être pas assez distingué les générations dans le clan, a

SE0000518 ’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons

DN0009704 ces sociétés de tous genres, la plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges et,

PR0007014 parvenir à des raffinements rituels assez élevés. D’un autre côté les magiciens

LS0002034 les faits contraires. On ne se préoccupe pas assez , en général, d’intégrer dans une théorie

PR0006724 des êtres personnels ou impersonnels se sont assez étroitement attachés à une localité pour en

PM0001912 en nombre et en place dans des limites assez étroites et ne sont que des manières plus

PR0007106 prières et des éléments de prière d’un type assez évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’

PR0005304 que des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure des langues

MG0006205 relaté par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride,

ME0003621 et corderie, entre vannerie et sparterie est assez faible. Dans le cas de la sparterie, le

RR0002236 même dans les plus riches nations, encore assez faibles numé-riquement. C’est, en effet,

TC0002243 de la respiration en particulier. J’ai assez fait d’études dans les textes sanskrits du

MG0005136 dieux. Bien qu’ils aient une personnalité assez falote, ils sont souvent déjà quelque chose

ME0018122 la mythologie, telle que l’illustre assez fidèlement Orphée aux Enfers, n’est qu’une

TC0001742 sommes en pleine psychanalyse, probablement assez fondée ici. En vérité le sociologue doit

PR0006604 sommaire certes, mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité. Cette régula-rité du rite,

SE0000719 de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours

ME0005417 serait de date assez récente. Le chapeau, assez fréquent, est très inégalement réparti. Les

ME0013223 est un mode d’accession à la propriété assez fréquent, qu’on trouve par exemple à

ME0003813 s’il y a lieu; ce dernier peut être assez fréquent; il est important de savoir que l’

SE0005217 Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors

SC0008428 Mais cette première explication n’est pas assez générale ; car, dans le cas de l’offrande,

ME0005210 à balancier, noria, etc.) ? La fumure est assez générale. Lutte contre les parasites. Puis

ME0016705 elle pourra se trouver associée à un assez grand nombre d’autres sociétés, observant

DN0000735 les autres. Nous espérons donner, par un assez grand nombre de faits, une réponse à cette

PR0005305 d’expression. Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de textes de mythes et de
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assez assez

PR0005913 cas de Curr 3 qui connaissait intimement un assez grand nombre de tribus, du Queensland au

ME0001705 autres, plus ou moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des groupes secondaires

DN0008507 des dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où les clans à l’intérieur des

ME0014435 sous la forme de la querelle privée : une assez grande paix règne normalement à l’intérieur

DN0007704 documents hindous juridiques, une difficulté assez grave. Les codes et les livres épiques qui

ME0004732 le pêcheur transperce les grosses pièces d’ assez haut. La plate-forme de pêche est la même

PR0005008 nombreuses, assez homogènes et en même temps assez hétérogènes entre elles pour former un

SE0000517 sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être

PR0005007 sont encore à la fois assez nombreuses, assez homogènes et en même temps assez

MG0001828 magiques des princes mythiques. Le fait est assez important pour que M. Frazer ait introduit

SC0004913 l’action de la consécration. Elles sont assez importantes pour avoir subsisté dans la

PM0002504 nature auxquels s’assimile le magicien est assez indéfinie, et leur image n’est pas des plus

PR0007015 magiciens rencontraient encore des êtres, assez individuels et sacrés, avec lesquels ils

MG0001819 à la fois pour toute une société, même assez large, c’est celle de bourreau. Or,

DN0004402 remarquablement uniforme, dans des limites assez larges. Évidemment ces sociétés se sont

ME0010544 dans le code; il y a là un ajustement assez lent des conditions sociales, c’est un

SE0005304 sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle

PM0002824 et suivi, souvent, d’une espèce de délire assez long. 4° Ce que l’individu croit avoir

DN0008532 ). Ensuite, si ces usages se sont conservés assez longtemps pour que nous en puissions

PR0006221 continu. Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps », mais trouvant que leur bon

ME0003405 des poteries se fait presque partout, et à d’ assez longues distances. On commencera l’enquête

MG0002132 les faits désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal choisi, de chamanisme. Cette âme, c’est

PM0000703 I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes précises que

ME0001720 des sociétés survivantes à l’intérieur est assez nette pour que le critère du territoire

PM0000819 Cependant elle s’exprime quelquefois assez nettement. Chez les indigènes de la tribu

MG0006603 des démons soit possible. Enfin, elle note assez nettement un des caractères essentiels de

PR0005007 mais elles sont encore à la fois assez nombreuses, assez homogènes et en même

MG0006509 et de leurs actions immédiates est toujours assez obscure. Par contre, nous rencontrons en

ME0012135 caractères du clan, moins nécessaires, mais assez particuliers. Nous sommes ici en présence

DN0007320 l’ensemble ne laisse pas de former un corps assez pesant. Presque tous les termes du contrat

MG0003645 Il tend à s’établir des complexus stables en assez petit nombre, que nous pourrions appeler

ME0005527 ; et surtout le coton, dont l’histoire est assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’

SC0003909 Sans doute, les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres

MG0000809 littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue

MG0006612 démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer, au moins, l’action

MG0002715 part de l’opinion et du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la

IP0001906 pour poursuivre nos recherches. C’était assez pour nous en effet d’avoir montré que les

DN0003611 ; ce cadeau est d’ordinaire quelque chose d’ assez pré-cieux : une grande hache de pierre polie

ME0015209 que les Australiens, ces derniers demeurés assez primitifs, quoiqu’ils s’étagent entre l’

DN0010007 classique, qui employèrent le mot artha, assez proche de notre idée d’intérêt, se sont

ME0013242 la fois très différente par certains côtés, assez proche par d’autres, de notre conception. L’

SC0007307 qu’il devienne une réalité, ce n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime : il

DN0000831 ’il ait jamais existé, ni jusqu’à une époque assez rapprochée de nous, ni dans les sociétés qu’

ME0012517 l’intérieur duquel le culte des ancêtres est assez rare. A l’intérieur de la grande famille, l’

ME0005340 du corps qu’il recouvre. La chaussure est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du

DN0005807 Par un effort mythologique et religieux assez rare en Amérique, ils se sont haussés à

ME0016129 présence de totems tribaux (fait toutefois assez rare); de totems correspondant à des
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assez assignent

LS0002244 peuvent être déterminés. Quelquefois, assez rarement d’ailleurs, on les trouve pour

RR0001717 vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu’ assez rarement et souvent dans des séries de

PM0002822 de rêve et d’initiation involontaires sont assez rares. 3° Elle comporte un état d’extase 8,

SE0001917 quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’

ME0008529 de chant. Les chants de marche sont assez rares, les chants de travail fréquents, en

ME0013132 femmes sont exceptionnels, entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où ils

ME0005416 La chemise aux côtés cousus serait de date assez récente. Le chapeau, assez fréquent, est

DN0006824 Mais ces distinctions ne sont-elles pas assez récentes dans les droits des grandes

ME0006212 renne a dû être une bête de somme à une date assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique. Les

MG0003047 il y a encore, sinon toujours, du moins assez régulièrement, des rites de sortie,

ME0005124 houe traînée. Chose remarquable, le semoir, assez répandu dans l’humanité, n’a été

SE0004307 à fond doux, plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de

ME0006601 (le nombre des objets purement laïques serait assez restreint). Inversement, il y a toujours un

PR0003031 et où les variations qu’il a subies sont assez restreintes, en nombre comme en importance.

SC0008440 à eux seuls, ils ne pourraient l’atténuer assez si elle avait été trop intense. Il importe

ME0015404 avec ses penetralia, présentait un aspect assez similaire. Les sociétés les plus simples

SE0004508 privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le

ME0003430 ’aidant d’outils généralement peu nombreux et assez simples (battoir en bois, couteau en bambou,

SC0006104 sont tels que nous ne pouvons en traiter qu’ assez sommairement. Sauf pour le sacrifice

SC0005924 de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne assez souvent d’un changement de nom. En certains

PR0004733 qu’elles contiendraient toutes. Nous aurons assez souvent, dans la suite, à discuter cette

ME0012404 patrilocal que matrilocal. Il provient assez souvent de l’un de ces sous-clans, dont les

SC0003224 la présentation de la victime se retrouvent assez souvent. Paton, Cos. 40, 9. - En Assyrie.

PR0003637 -sances et de danses, qui présentent même assez souvent un caractère totémique. Mais ces

PR0005239 ), de Kempe, de Schultze, nous permettent assez souvent une suffisante critique. certaine

MG0005140 suffisantes, ils nous paraissent en somme assez spécialisés. Chez les Aruntas, nous

DN0001529 des taonga, le hau de la forêt. Kali ena. ( Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite

DN0007314 mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait.

IP0001412 d’un rite primaire. Il n’a pu se produire qu’ assez tard dans l’évolution religieuse après et

ME0005938 la fumée ? (la cheminée n’apparaît qu’ assez tard). Croyances et usages concernant le

ME0010621 ; différence qui, même chez nous, demeure assez théorique. Avec un peu de chance, on pourra

DN0002618 empruntés à des provinces ethnographiques assez variées dont ce n’est pas notre but d’

SC0002711 consistait en un espace rectangulaire assez vaste, appelé vihâra 7. A l’intérieur de

SE0002019 peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre,

SE0003618 plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim. D’un

ME0015326 chose occupe une place fixe, le père s’ assied toujours au fond, à droite; la maison tout

SE0003127 famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au contraire

SC0008401 dépassent le but étroit que le sacrifiant assigne au rite. On immole un animal pour

MG0009409 sociaux. Le sujet que nous nous sommes assigné commande une méthode différente de celle

PR0004507 du seul problème que nous nous soyions assigné dans ce premier travail : celui des

DN0009340 vie chiche que donne le salaire journalier assigné par le patronat, et même mieux que l’

LS0001441 peut être utilement entreprise; on s’ assigne pour tâche d’enchaîner des événements

LS0001831 ou autre. De plus, en fait, elle assigne un rôle prépondérant à l’élément

MG0003820 et les fins spéciales qui leur sont assignées , mais ils se ressemblent en ce qu’ils

ME0009435 travail sans un état social défini, sans un assignement des tâches par la société elle-même.

LS0001519 tout à fait irrationnelle que les historiens assignent à un événement un autre événement qu’

SC0008404 les théolo-gies les plus élémentaires lui assignent . C’est qu’il ne se compose pas

208



assignent assistant

SC0004825 de même nature : les faits et la théorie lui assignent la même fonction. Les textes bibliques

PR0005104 d’évolution 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses sociétés. Nous-même nous

PR0004118 là des prières auxquelles nous ne saurions assigner d’origine et à en voir s’évanouir d’

LS0001448 il est inconcevable qu’on puisse assigner pour cause l’imitation d’une société par

ME0011507 tout à la fois. Nous n’avons pas le droit d’ assigner telle organisation politique à telle

PR0001420 fragmentaires 5. - Il est difficile d’ assigner une cause a cette indifférence relative,

SC0000630 en mangeant le totem, se l’assimilaient, s’ assimilaient à lui, s’alliaient entre eux ou avec

SC0000630 où les fidèles, en mangeant le totem, se l’ assimilaient , s’assimilaient à lui, s’alliaient

SC0006722 de confier a sa garde les forces qu’il s’ assimilait et que, dans d’autres cas, on fixait

SC0004105 part de la victime qu’il consom-mait 6. Il s’ assimilait les caractères du tout quand il en

MG0000522 chamanisme, l’autre à propos du gage de vie, assimilant aux relations sym-pathiques celles qui

RR0001911 autres traduisent l’effort qu’il fait : d’ assimilation et de réputation, d’identité et d’

MG0004233 même la pensée du nom, le moindre rudiment d’ assimilation mentale suffit pour faire d’un

MG0004231 phénomènes d’abstraction et d’attention. L’ assimilation ne vient pas d’une illusion. On peut,

MG0004336 en général, celle-ci constate que l’ assimilation produit un effet dans une direction

MG0004313 mais encore limitent les conséquences des assimi -lations, qui, théoriquement, comme les

MG0004318 parce qu’il craint le déluge ; l’homme assimilé à une grenouille, qu’on aveugle, ne

PR0004109 du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé . C’est-à-dire qu’il devint également un

ME0006808 avons une définition de la ronde-bosse qui assimile celle-ci à une statue; mais un pieu

MG0003501 personnages en sont héroïques ou divins. On assimile le cas présent au cas décrit comme à un

PM0002503 de ces esprits de la nature auxquels s’ assimile le magicien est assez indéfinie, et leur

MG0002340 et les femmes qui ont des incubes sont assimilées aux sorcières. Le fait se rencontre à

PR0003638 Mais ces sortes de fêtes ne sont nullement assimilées , par les indigènes eux-mêmes, aux

MG0005333 les techniques et les sciences, les autres l’ assimilent aux religions. Elle est quelque chose

MG0005541 des individus. Mais il nous est difficile d’ assimiler la magie aux sciences et aux arts,

SC0007427 et la résurrection qui nous déterminent à assimiler le dieu mort à une victime agraire ;

SC0000802 et du repas communiel, où l’on était censé s’ assimiler les dieux, sortit le sacrifice agraire

PR0002620 qu’est née la critique, mais elle doit s’en assimiler les principes essentiels, car elle n’a

MG0004030 sort habituellement, jouets et autres, sont assimilés aux parties détachées du corps. On n’a

TC0001632 être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis , accroupi, etc. Essayez de vous accroupir.

PR0008901 Toute la nuit. les hommes du clan restent assis , de l’autre côté de l’umbana auprès d’un

SC0004502 en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu’à ce que le sacrifiant se

TC0001029 assise et à ma voix, et vous m’écoutez assis et en silence. Nous avons un ensemble d’

CP0001906 masses d’effigies des ancêtres dormants et assis qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste

DN0004822 cependant une divinité qui s’appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple on

TC0001028 avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et à ma voix, et vous m’écoutez assis et

TC0001634 l’humanité accroupie et l’humanité assise . Et, dans celle-ci, distinguer les gens à

PM0001317 jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur mère, assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens

PM0001935 il subit l’extraction de la dent et assista aux représentations de sorcellerie qui

PR0005701 à l’Est, et la tête baissée, comme toute l’ assistance , debout, prononce cette oraison 2.

MG0008510 sommes bien informés, mais encore pour l’ assistance dont l’esprit est tendu, et que les

DN0009211 et ingénieux, par exemple les caisses d’ assistance familiale que nos industriels français

PR0007007 dieu, l’autorisation de montrer à l’ assistance l’os magique cause de la maladie, il

DN0009232 les communes, les établissements publics d’ assistance , les caisses de retraites, d’épargne,

IP0001501 la société entoure le fidèle de son assistance morale, c’est elle qui lui donne sa

IP0001434 par ses prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et qui n’est point passive.

ME0003505 la main ou au pied, par le potier ou par un assistant . Au cours de tout le travail, que l’
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assistant association

MG0006048 à la magie des autres, dès qu’il devient assistant ou patient. En général, s’il ne voit

ME0017103 bien avant l’agonie. Quelque-fois, un des assistants , choisi parmi les plus âgés, aspire l’

SC0003223 aux [texte en grec] ou grains d’orge que les assistants , en Grèce, jetaient sur l’animal 7. De

SE0005409 assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est la seule récompense, leur blâme la

MG0008222 chez les agents des rites et chez leurs assistants , ils la sentent, d’autre part, si

SC0006409 la chair du bœuf était partagée entre les assistants , la peau était recousue, remplie de

SC0006602 ont été absous de leur sacrilège, les assistants peuvent oser communier. On se rappelle

ME0017534 et non de sa main gauche; pourquoi? Les assistants se lèvent, s’assoient, retiennent leur

MG0002138 médecines au cours de la séance spirite. Les assistants voient le corps du magicien présent et

ME0015431 d’une cérémonie locale, étudier tous les assistants ; l’idéal serait d’obtenir de chacun le

PM0002206 (danses chantées) desquels l’initié assiste 3. Là encore, il y a indécision entre l’

PR0005809 car il s’agit d’initiation et elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il

ME0009907 aboutissent à des circuits complets. Boas a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl

PR0007005 dernier dieu qui a les pouvoirs médicaux, il assiste à l’opération ; et comme, à un certain

SC0004210 corps étendu la femme du sacri-fiant qui a assisté à la cérémonie 3, et, pendant différents

MG0001619 n’est même pas un acteur autonome ; il assiste à la cérémonie, il suit passivement les

TC0001809 plus complexes. Saut. - Nous avons assisté à la transformation de la technique du

PR0003039 mieux compte de la nature des faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à

TC0000628 nage. D’autre part, notre génération, ici, a assisté à un changement complet de technique :

ME0008803 le sujet est révélé à l’auteur, qui a assisté à une danse des esprits; l’invention est

ME0013930 ’intérêt est ici esthétique et culinaire, on assiste à une frairie perpétuelle. Pour chaque

TC0000617 suite - je m’en apercevais moi-même -, j’ai assisté au changement des techniques de la nage,

TC0001734 jeux du corps. Danse. - Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et de M.

DN0001024 usuraire et somptuaire et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour

ME0010614 : le chef rend la justice entouré de sa cour, assisté de ses hérauts. Les légistes

SC0001204 l’office de sacrifiant, c’est-à-dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais parfois

PR0005813 de Baiame 6, le jeune homme, nous dit-elle, assiste enfin à la prière qu’adresse à Baiame le

DN0001818 pas manquer de partager le repas auquel on assiste ou que l’on a vu préparer. 3 L’obligation

ME0015534 D’autre part, l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à une cérémonie déterminée d’

DN0002120 même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté , sauf à la fête de la baleine 7. Chez

ME0010501 dans les séances de palabre, auxquelles assiste tout le village, toute la société, et où

ME0016822 comprendre certains faits auxquels il a assis -té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le

ME0017521 les fêtes publiques, tous les individus qui assistent à ces fêtes. En décrivant une assemblée

SC0002808 ; c’est là que, invisibles et présents, ils assistent à la cérémonie 4. Nous n’insisterons

MG0001216 des actes, les intentions de ceux qui assistent au culte, ne nous laissent à cet égard

DN0002013 y consomment, sur les âmes des morts qui y assistent et y prennent part et dont les hommes

DN0005210 qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la fête, au potlatch 11. L’oubli a des

MG0008424 la pluie, la société ne se borne pas à assister de loin aux opérations du chef et du

ME0014506 Là où il y a délibération, on cherchera à y assister . En tous cas, observer l’exécution du

SC0004414 ). La divinité n’est pas seulement invitée à assister et à participer au sacrifice, mais à

DN0001921 lui faire préparer un repas, exprès, et y assister , humblement au départ, l’étranger reçoit

PR0000911 comment la prière s’est formée. On assisterait , sinon à sa naissance, du moins a ses

MG0003606 comme on le voit en Australie où nous y assistons peut-être, on la trouve marmonnant son

MG0002319 -même. Sa qualité de magicien résulte de son asso -ciation avec des collaborateurs qui gardent

MG0002321 à son égard. Comme le dédoublement, cette association comporte des degrés et des formes

CP0001034 Anthropological Institute et de la British Association d’avoir suscité l’analyse complète

MG0004803 -nous, dans ce cas, bien loin qu’il y ait association d’idées entre deux objets, en raison
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association associé

LS0000705 extrême du travail, échange international, association de capitaux, monnaie, crédit, rente,

ME0012510 retrouvons la présence d’un nom commun; l’ association de chaque génération à l’intérieur de

SC0003315 complète 3. Mais, dans d’au-tres cas, cette association de la victime et du sacrifiant se

MG0003948 que ces lois ne sont autres que celles de l’ association des idées (nous ajoutons chez les

MG0007908 la magie, la pensée s’écarte des lois de l’ association des idées ; ces idées qui y forment

MG0006743 analogiques, ou, ce qui revient au même, à l’ association des idées ; la théorie démonologique

MG0004128 se transmettre. Il y a transfert, plutôt qu’ association des idées. Mais ce transfert des

MG0002348 images par lesquelles est représen-tée l’ association du démon et du magicien peuvent se

PM0001524 s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’ association du pouvoir magique de chaque individu

MG0002718 D’ailleurs, même là où n’apparaît aucune association expresse de magiciens, il y a,

SC0007310 doit devenir durable et nécessaire. Cette association indissoluble entre des êtres ou une

MG0004001 subjective des idées fait conclure à l’ association objective des faits, en d’autres

DN0003531 obligatoires. Le kula les suppose même. L’ association qu’il constitue, qui en est le

DN0003617 la tribu opposée. La cause est grave : car l’ association qu’on tend à créer établit une sorte

SC0000627 cette vie commune qui les anime et l’ association qui les lie. Au besoin, il rétablit l’

MG0002228 à penser que la métamorphose équivaut à une asso -ciation régulière avec une espèce animale. On

MG0004001 adultes) à cette différence près qu’ici l’ association subjective des idées fait conclure à

IP0002223 veulent les anthropolo-gues anglais, imbus d’ associationisme , suivant les lois de la

DN0009215 et moral que ces charges représentent 2. Des associations analogues fonctionnent en Allemagne,

DN0006315 rappeler le culte des coquillages et ses associations avec celui du cuivre. belles

IP0002728 de ses parentés, de ses initiations, de ses associations avec des morts, avec des météores,

MG0004131 en réalité, dirige et commande toutes les associations d’idées. C’est même ce qui nous

MG0004210 même besoin, qui fait le rite et pousse aux associations d’idées, détermine leur arrêt et

MG0004214 qui sont objectivés au même Litre que les associations d’idées elles-mêmes. La seconde loi,

MG0004708 Mais on ne se retrace pas la chaîne des associations d’idées par lesquelles les

ME0013225 matière de droits réels, un grand nombre d’ associations d’idées particulières à notre

IP0001624 des sophismes naturels de l’esprit humain. Associations d’idées, raisonnements analogiques,

MG0004212 notion abstraite de contiguïté magique, les associations d’idées se doublent de transferts de

DN0010036 de le voir, des sections importantes, des associations de nos entre-prises capitalistes

IP0001709 par les traditions magiques et forment des associations . En ce qui concerne les rites et les

ME0013134 -père). Les cultes phalliques. Enfin, les associations militaires, par exemple Épaminondas

MG0007909 ne sont pas contradictoires. Mais les associations naturelles d’idées rendent

MG0004314 qui, théoriquement, comme les séries d’ associations par contiguïté, devraient être

DN0003529 les individus des tribus alliées à côté des associations plus étroites. En second lieu, entre

MG0002709 ne sommes pas capables de les distinguer des associations religieuses. Mais ce que nous savons

MG0007917 En effet, l’essentiel est que les mêmes associa -tions se reproduisent nécessairement dans

MG0003314 elles fournissent le moyen d’utiliser les associations sympathiques ou d’utiliser

MG0002229 avec une espèce animale. On rencontre de ces associations un peu partout. Les hommes-médecine

DN0001021 pour éclipser le chef rival en même temps qu’ associé (d’ordinaire grand-père, beau-père ou

DN0010230 qu’on se donne de camp à camp et d’associé à associé ; les objets de toutes sortes qu’on

DN0010230 qu’on se donne de camp à camp et d’ associé à associé ; les objets de toutes sortes

ME0002712 d’outils. Sinanthropus lui-même se trouve associé à un certain facies d’outillage

DN0003806 part, de tribus maritimes d’autre part. L’ associé agriculteur vient déposer ses produits

ME0004704 partie des usages et des croyances que l’on associe au totémisme sont en réalité des

PM0001115 « étoiles filantes 5 », clan spécialement associé avec les esprits malveillants vivant au

MG0004228 n’ont de commun que la convention qui les associe . Cette image, poupée ou dessin, est un

LS0001747 des lézards, tandis que l’autre se sent associé des corbeaux, c’est que chaque individu s’
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associé assurance

PM0002004 totem personnel 2, le nom secret, l’animal associé du magicien. A la queue du serpent, est

MG0002244 l’Australie ou l’Amérique du Nord. L’animal associé est bien un totem individuel. Howitt nous

MG0002234 accoin-tances animales. C’est de son animal associé qu’il le reçoit; celui-ci lui révèle les

MG0007244 là que le totem individuel, l’espèce animale associée à l’individu lors de sa naissance paraît

ME0016705 la société observée, elle pourra se trouver associée à un assez grand nombre d’autres

MG0003410 voyons des hymnes de la plus haute envolée associées aux fins les plus mesquines. Il existe

MG0001312 d’autre part, les pratiques magiques associées aux techniques, celles de la médecine,

MG0007905 Certes, nous ne pensons pas que les idées associées dans ces synthèses ne puissent s’

SE0005315 de celle qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on

IP0001528 pensé que le but ultime de nos recherches associées , devait être l’étude de la notion de

SE0003705 femmes) les tentes de deux ou trois familles associées . En très peu de temps, toutes les

PR0000728 et celles de la religion sont étroitement associées . L’histoire de presque tous les autres

MG0004137 s’il n’y avait en somme que des idées associées , on constaterait d’abord que tous les

MG0001123 atteindre. Tendant aux mêmes buts, elles s’ associent naturellement et leur mélange est un

MG0007905 ces synthèses ne puissent s’associer et ne s’ associent pas en fait dans l’entende-ment

SC0005118 du sacrifiant. Pour cela, il fallait l’ associer à la victime le plus étroitement

MG0007913 isolé, il n’y a rien qui puisse l’obliger à associer , d’une façon aussi catégorique que le

MG0007905 associées dans ces synthèses ne puissent s’ associer et ne s’associent pas en fait dans l’

MG0000638 objectivé ses idées et ses façons de les associer , qui s’imaginait créer les choses comme

DN0002208 les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement le cas du

DN0003724 clans, et même aux gens du commun des clans associés : en somme à quiconque a pris part

PR0003712 des rites, qu’ils leur sont étroitement associes dans la pratique. Ainsi dans la chasse,

MG0008143 que de l’exaltation mutuelle des individus associés . En effet, si la chimère magique est

MG0005408 de commun ; les procédés divergents se sont associés en types et en cérémonies complexes ;

DN0003313 6. La dernière formule d’enchantement des associés et contractants (à Dobu ou à Kitava, par

IP0002327 d’alternances. Au contraire les individus associes et voulant rester unanimes dégagent d’

MG0008646 pas à lui-même. Après chaque déception des associés , il leur faut l’appoint d’espoirs tout

DN0003121 et tribus déterminés et seulement entre associés , il n’est pas moins publie, officiel,

DN0003419 est donné d’un coup : la haine possible des associés , l’isolement des vaygu’a cessant par

MG0008318 qui les exécutent, mais encore tous leurs associés naturels. Ce sont des actes publics,

PR0006631 exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis et associés . Notons combien est symptomatique cet

IP0000738 des phénomènes que nous ne trouvions jamais associés . Nous devons aujourd’hui apporter

MG0003349 pas sans les autres. Ils sont si intimement associés que, pour donner une idée exacte des

MG0004048 nombre, qui paraît théoriquement illimité, d’ associés sympathiques. La chaîne en est si serrée,

DN0009233 le patronat, les salariés ; ils sont associés tous ensemble, par exemple dans la

ME0017535 ; pourquoi? Les assistants se lèvent, s’ assoient , retiennent leur souffle. Tout à une

ME0013405 de pâture est commandé par le système d’ assolement et de jachère. La propriété varie donc

SC0003607 quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime était assommée 4 ou pendue 5. On ne pouvait entourer de

ME0008927 par l’allitération et l’assonance. Une assonance régulière à la fin du vers est une rime.

ME0008927 des variantes, par l’allitération et l’ assonance . Une assonance régulière à la fin du

ME0008930 telle poésie. A côté des allitérations, des assonances , des équilibres de son, il faudra

ME0003010 servir pour l’éclatement de la pierre; pour assouplir le bois ou pour le durcir. Il entrera

TC0001528 Il reçoit les notions et les usages d’ assouplissement , de respiration. Il prend

SC0007133 devient surtout marquée quand le rôle est assu -mé par un homme 4 qui y porte sa propre

SC0006901 aux époques où la terre se dépouillait, assurait la continuité de la vie naturelle, en

SC0006916 un mot, de même que le sacrifice personnel assurait la vie de la personne, de même le

DN0009206 part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’ assurance , ceux qui ont bénéficié de ses services
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assurance assurer

ME0018410 monde attend encore le futur Bouddha dans l’ assurance de sa venue. De même pour les avatars

SC0008602 rapport avec elles, y trouver la force et l’ assurance dont il a besoin et retirer de leur

TC0000624 on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance , on sélectionne des arrêts et des

DN0009204 de ses œuvres 1, Toute notre législation d’ assurance sociale, ce socialisme d’État déjà

DN0009301 d’Alsace-Lorraine ; et demain dans l’ assurance sociale française, ils le seront

DN0009336 et de la fête privée et publique. L’ assurance sociale, la sollicitude de la mutualité,

DN0009217 - se dessine tout un mouvement en faveur d’ assurances contre le chômage qui seraient

ME0016533 morts, d’une initiation à la vie future. Des assurances sont prises à ce moment pour et contre

PR0004821 assez accuse, pour que nous soyions assuré , au cas où il ne serait pas composé

ME0015139 nous jugeons mauvais, mais l’Australien est assuré d’avoir raison : il a forcé l’émou - parce

ME0013012 dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des enfants. Les épreuves du candidat à la

SC0006019 -mort » (amrtam) de l’âme que le sacrifice assure . Il garantit contre l’anéantissement dans

SC0006825 ininterrompue de cette vie dont il assure la durée et la transmission. Une fois que

SC0007914 généralement quelque circonstance qui en assure la perpétuité. Ainsi, quand un dieu meurt

PR0004218 un événement acquiert une vertu qui en assure la réalisation 2. Dans la béné-diction et

SE0005409 ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des

MG0005404 ’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces longues descriptions.

CP0001213 qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’ assure par le rituel dans toutes ses phases. La

SC0004208 après l’étouffement de la victime, on en assure par un rite spécial la pureté

PR0004516 à établir la matérialité des faits : il ne s’ assure pas si la prière, telle qu’il l’entend, c’

PR0006227 nous n’en avons pas la formule, et rien n’ assure qu’elle ait eu un caractère précatif. La

SE0003210 où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de

PR0005307 plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la prière primitive ne

PR0004826 mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que, dans ces sociétés, il n’y a pas d’

SE0004628 dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête

PM0003208 tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré . » Ce renseignement sommaire, évidemment

ME0006115 de frise; parfois aussi, la protection est assurée par des interdits religieux, par des

CP0001214 La perpétuité des choses et des âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms des

SC0000835 ’empêche d’analyser le sacrifice expiatoire. Assurément , ces sacrifices sont généralement

SE0001309 une histoire 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’

DN0008001 ’eau, les puits et les fontaines qu’on donne assurent contre la soif 2 ; les vêtements, l’or,

CP0001023 » des choses; et que, non seulement elles assurent la vie des hommes, ici et dans l’au-delà,

SC0006917 et le sacrifice agraire en particulier assurent la vie réelle et saine des choses. Mais,

PR0005916 du Centre australien, la thèse de Curr ; ils assurent n’avoir même pas constaté les idées

CP0001022 clans et des sociétés superposées aux clans, assurent non seulement la vie des choses et des

MG0005939 réelle. Les meilleurs ethnographes nous assurent que le magicien croit très profondément

SC0003310 avec les hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication est fourni, dans les

DN0001025 avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont

PR0003733 et la solidité de la maison qu’il est censé assurer , il n’y a même au regard du sacrifiant

MG0003048 destinés à limiter les effets du rite et à assurer l’impunité des acteurs. On rejette ou l’

SC0006714 sacrifiaient des victimes humaines pour assurer la fertilité des terres ; les chairs

ME0012903 à des groupes très étroits, ceci afin d’ assurer la réincarnation de tel ancêtre d’une

PR0002301 tribus australiennes le meilleur moyen d’ assurer la reproduction des espèces animales dont

DN0010429 et des contrats avec les dieux, est venue assurer la « paix » des « marchés » et des villes

SE0006205 soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et,

IP0001606 et aussi pour les vérifier, il fallait s’ assurer qu’elle ne constitue pas une exception.

ME0012934 autre famille et qui permettra à l’homme d’ assurer sa descendance. La cérémonie elle-même
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assurés astrologie

RR0001337 des pratiques. Maintenant nous sommes assurés de notre théorie par le fait même de

PR0004815 suffisamment primitifs pour que nous soyions assurés qu’il n’en existe pas de plus proches de

SC0003225 assez souvent. Paton, Cos. 40, 9. - En Assyrie . Inscript. de Sippora, IV, 32. libations

MG0004943 même, le pouvoir du rite se personnalise. En Assyrie , le mâmit se rapproche du démon. En Grèce,

MG0005227 orientale, où les tindalos font de même. En Assyrie , nous trouvons des séries entières de

SC0002604 ; il en est même qui l’excluent. En Assyrie , par exemple, il était interdit le 7, le 1

MG0001917 des pouvoirs magiques dans un exorcisme assyrien : « Sorcière, tu es ensorcelée, je suis

SC0007711 parenté apparaît pleinement dans le panthéon assyrien . Ashshur et Marduk, dieux solaires, sont

MG0006644 d’esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien , le manitou algonquin et l’orenda

SC0007418 la véritable nature. On lit dans la tablette assyrienne de la légende d’Adapa 7 : « De la

SC0007714 mythologies qui succédèrent à la mythologie assyrienne , de les distinguer des sept dieux

SC0008120 à l’origine du monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne , le sang de Tiamat vaincu avait donné

SC0007623 rapporte Bérose, qu’une version de la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui-même en

MG0003901 que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne , p. 133). Il y a mille autres manières

SC0007717 de Pluton et de Typhon 7, les tablettes assyriennes disaient que Marduk gouverne l’abîme 8

MG0002820 dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens , des exorcismes et des rites de

MG0006238 feuilles et monter au ciel ; dans les rites assyriens , nous avons signalé le mâmit qui s’en

MG0003838 distincte, désignée par un mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une pareil-le notion par le

MG0005239 égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses, Iahwé et toute la séquelle

MG0001919 je suis délié. » (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs-serie Maqlû, IV, 99-103).

MG0003847 conçue comme sexuelle. Une incantation assyro -babylonienne crée une sorte de mariage

PR0001425 récemment approfondi la question des prières assyro -babylonniennes 7 et des incantations 8. Et

SC0007904 -terrompue de passions et de résurrections. Astarte ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz, Isis

MG0002809 sinistre, et dans l’ombre (aroka), sous un astérisme néfaste (47, 1-11). Vient ensuite une

RR0001222 déjà au fond, ces notions de sthénie et d’ asthénie , de courage et de faiblesse devant la

RR0001211 sur la vigueur et la faiblesse, sur l’ asthénie et la sthénie nerveuse et mentale -

MG0007715 suivan-tes : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est produit par la fumée de tel

MG0005807 démons et du diable ; chez nous, du corps astral , des matérialisations, de la réalité de la

MG0007723 par définition; le magicien lévite son corps astral , parce que, ce corps, c’est lui-même ; la

MG0007737 vu qu’avec les yeux de la foi un corps astral , une fumée qui fait pleuvoir, et, à plus

MG0004838 Ainsi, les choses, rangées sous tel ou tel astre , appartiennent à une même classe ou plutôt

MG0004839 classe ou plutôt à la même famille que cet astre , sa région, ses mansions, etc. Les choses

IP0002832 et individuelles : il devient totem, astre , souffle, herbe, homme, magicien, chose,

PR0007405 dont ils sont des prières essentielles. Nous astreignant , par scrupules, à l’étude de tous les

PR0001611 tenus de parcourir tout entier et dont ils s’ astreindraient à ne jamais sortir, s’ils

ME0010317 -à-vis de sa belle-mère, se trouve partout astreint à de multiples services économiques. En

DN0000824 porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire, chacun à la suite, dans son

ME0010832 du clan, de la nation, est, en tant que tel, astreint à des obligations précises. Des droits

MG0001814 avec les animaux, les plantes et les astres ; les fossoyeurs, parce qu’ils sont en

IP0002729 des météores, des cailloux, des arbres, des astres , des animaux, etc. Mais admettons que, par

ME0018920 du temps et de l’espace, la répartition des astres , des quartiers lunaires, des espèces

MG0002838 aux rites de mauvais augure. Le cours des astres , les conjonctions et les oppositions de la

MG0007639 plantes et animaux, professions et sexes, astres , météores, éléments, phénomènes physiques,

ME0018312 Don Quichotte). Rapports des âmes avec les astres . Voici une série de rapprochements que

ME0013734 est juris vinculum, quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum

MG0007408 et aussi de la [...], ressort dernier de l’ astrologie , de la physique et de la magie. La [...

MG0009036 certaines branches de la magie, comme l’ astrologie et l’alchimie, étaient, en Grèce, des
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astrologie Athènes

MG0009015 que la médecine, la pharmacie, l’alchimie, l’ astrologie , se sont développées dans la magie

MG0002840 étoiles sont également observés. Par là, l’ astrologie se trouve annexée à la magie, à tel

MG0002842 et que, dans l’Inde, le grand ouvrage astrologique et astronomique du haut moyen âge

MG0006338 ils ordonnent leurs opérations: signatures astrologiques , cosmologiques, sacrificielles,

MG0002841 magiques grecs se trouve dans des ouvrages astrologiques , et que, dans l’Inde, le grand

MG0001130 magiques, prières, incantations, précautions astrologiques , mais encore les drogues, les

MG0001146 incantations, les observances rituelles ou astrologiques sont magiques ; c’est là que gîtent

MG0009117 Taliessin, Talhwiarn, Gaion, prophètes, astrologues , astronomes, physiciens, mais qui

MG0009102 Les magiciens alchimistes, les magiciens astrologues , les magiciens médecins ont été, en

SC0007521 cas d’Attis et d’Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe , se mutila avec une hache. C’était

ME0016809 considérables; l’emplacement de la Tour des Astronomes à Chichen Itza est parfait. On rangera

MG0009117 Talhwiarn, Gaion, prophètes, astrologues, astronomes , physiciens, mais qui semblent avoir

ME0018036 ont connu le gnomon. Les connaissances en astronomie d’un peuple que nous tenons pour

MG0009104 les fondateurs et les ouvriers de l’ astronomie , de la physique, de la chimie, de l’

MG0002842 l’Inde, le grand ouvrage astrologique et astronomique du haut moyen âge consacre à la

ME0016809 avaient, on le sait, résolu des problèmes astronomiques considérables; l’emplacement de la

ME0016808 Nord possèdent d’excellentes connaissances astronomiques . Les Maya de l’Amérique centrale

PR0002914 du temple, celle des fêtes agraires et astronomiques , par oppo-sition à celle du sabbat

MG0009035 général, un premier répertoire des sciences astronomiques , physiques et naturelles. De fait,

ME0018032 -que toujours religieuses en même temps qu’ astronomiques proprement dites. L’ornementation

ME0018031 et la notion de temps... Les connaissances astronomiques sont pres-que toujours religieuses

ME0016806 d’oppositions très impor-tant. Les cultes astronomiques sont très rares, sauf un, universel,

MG0003424 (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la volonté du

MG0005147 qu’il y a classification, la catégorie des Asuras , dont les principales personnalités sont

ME0009937 : quartz, ambre, néphrite... Les habitants d’ Atakpamé , au Togo, connaissent un dieu du change.

SE0006815 Apahîchamiut 91 7 18 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358

ME0006013 Maison des femmes menstruées. Greniers, ateliers , etc. C’est au terme de cette étude que

SE0006422 ’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve,

SE0004232 le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec

DN0005526 totale, d’ailleurs si caractéristique des Athapascans , l’important groupe de tribus

MG0003811 ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? » ( Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai le... jánam...

MG0003217 avoir été une spécialité des brahmanes de l’ Atharva Veda et que le mot de [...], en Grèce, a

MG0003430 imploré naturellement au cours de cet hymne ( Atharva Veda, I, 10), ou plus exactement de cette

PR0004102 prière mystique de l’Inde se trouve dans l’ Atharva Véda, Véda des incantations ; dans le

MG0003104 au rituel cherokee ou dans le rituel atharvanique et ont dû faire également par-tie des

MG0004426 sans similarité. Ainsi, d’après le rituel atharvanique , on faisait cesser la pluie en

MG0005010 celle de cette divinité incertaine du rituel atharvanique qu’est la déesse Diarrhée.

MG0003001 comme nous le voyons dans les textes atharvaniques , aux chapitres VIII à XI du Kauçika

MG0007342 intérieur : ce sont justement des textes atharvaniques , c’est-à-dire des textes du Veda

MG0003222 dans l’envoûtement hindou. Dans les textes atharvaniques , outre les sacrifices obligatoires

MG0003030 qu’ils conditionnent. D’après les textes atharvaniques , un sacrifice précède la cérémonie

PR0004107 à Iahvé par laquelle elles débutent. L’ Atharva -Véda après avoir été longtemps tenu en

MG0007932 qui avaient recours aux brahmans de l’ Atharvaveda , des antagonistes suffisants de la

MG0005017 les phénomènes considérés. Ailleurs, dans l’ Atharvaveda par exemple, tout ce qui est incanté

SC0007525 expier la mort, était également prêtresse d’ Athena . En réalité, le prêtre et le dieu ne sont

SC0007524 brûlait un feu sacré, était prêtresse d’ Athena Itonia 8. De même Aglaure, à Athènes, dont

ME0010716 -tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne, une ville thrace,
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Athènes atnongara

ME0010719 tout au tout : les divins Pelasges étaient à Athènes avant les Thraces et avant les Ioniens.

DN0010337 est donné. Or, le donné, c’est Rome, c’est Athènes , c’est le Français moyen, c’est le

SC0007524 d’Athena Itonia 8. De même Aglaure, à Athènes , dont les Pluntéries étaient censées

ME0012007 reste toujours exogamique. Toutefois, à Athènes , elle n’offrait pas ce caractère, et son

CP0002207 ne saurait exagérer l’influence des écoles d’ Athènes et de celles de Rhodes sur le

SC0007513 » : telles Artémis, Hécate, Hélène 5. A Athènes , la déesse pendue était Erigone, mère de

SC0003502 puni ; on le frappait 3 ou on l’exilait. A Athènes , le prêtre du sacrifice des Bouphonia s’

ME0010424 les lois de Manou étaient rédigées alors qu’ Athènes n’avait encore que quelques Tables et que

SC0006832 con-servées jusqu’à cette date 6. A Athènes , on enfermait les restes des porcs

SC0004017 ] 6 chassé des maisons, et de la ville d’ Athènes , sont sacrifiés de cette manière. Malgré

ME0010716 de la notion de fédéra-tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne,

SC0006330 C’est le sacrifice à Zeus Polieus que les Athéniens célébraient dans la fête connue sous le

SC0006418 de son crime. La Pythie consultée répond aux Athéniens que l’exilé pourrait les sauver ; qu’il

TC0001730 avait vus, les comparait physiquement aux athlètes japonais. Ce même Indien était un

ME0007122 les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques , individuels et collectifs, comme le

TC0001909 tous les tours de main, les passe-passe, l’ athlétisme , l’acrobatie, etc. Je dois vous dire

SE0005122 ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de maison), mot que les

ME0011213 régler les conditions du mariage, de l’initi- ation , le rang dans l’armée, la position du chef

SE0003305 occidentale américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont

SE0002710 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. (pointe Atkinson ), pp. 215, 216 (un plan et une section à

ME0005738 Dans le wigwam des Indiens de la côte de l’ Atlantique , des perches enfoncées dans le sol ont

ME0018914 elle s’est répandue à l’ouest jusqu’à l’ Atlantique ; à l’est, elle est allée jusqu’au

DN0007920 se meuvent encore dans la vieille atmosphère : les présents y sont encore

DN0000508 elles mettent directement le lecteur dans l’ atmosphère d’idées et de faits où va se mouvoir

ME0014836 observée, en s’efforçant de rester dans l’ atmosphère de cette société : il est bien d’

SC0004417 mythiques, celles du soleil, du vent, de l’ atmosphère , du ciel, de la terre, des bestiaux,

DN0009007 elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et de la

SE0005320 les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est pas un

SC0008103 ciel, le nuage, l’éclair et la pluie dans l’ atmosphère , le roi des plantes sur la terre ; or,

SC0002905 par sa partie médiane, sur les choses de l’ atmosphère , par sa partie inférieure, sur celles

CP0001927 Étrusques, Latins, ont encore vécu dans l’ atmosphère que nous venons de quitter : des

MG0008711 le magicien vit, pour ainsi dire, dans une atmosphère spéciale qui le suit partout. Si loin

MG0005209 uns sont localisés, les autres peuplent l’ atmosphère . Un certain nombre ont des noms

PR0006731 des plus remarquables de ces êtres divins et Atnatu 9, le dieu de l’initiation 10 chez les

PR0006804 et ses fils qui sont aussi des étoiles, des atnatu , comme lui. De là il voit, il entend les

PM0001005 des indigènes avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse

PM0003527 quelquefois aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles retournent à l’esprit qui

PM0002318 disposant, dans le corps ouvert, des pierres atnongara 6 (cristaux de quartz magiques), puis

PM0003531 s’évanouir, et disparaître ses pierres atnongara au moment même où il a avalé, par

PM0003101 le corps du nouveau magicien les pierres atnongara . Diverses autres cérémonies ont encore

PM0003021 neufs a la place, et encore d’autres pierres atnongara . Enfin, il gifle le corps du novice » -

PM0003522 de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres atnongara , et d’être ainsi destitué de toute

PM0003137 aux esprits. Il n’a que ses pierres atnongara et les dessins qu’il porte, pour l’

PM0003023 fait boire de l’eau contenant des pierres atnongara , et manger des mets contenant aussi de

PM0003506 d’une certaine façon, sans quoi les pierres atnongara fuiraient. Pendant près d’un mois, où

PM0003018 sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara . Il lui ouvre les flancs, lui enlève

PM0003110 de l’eau qui sont dits contenir des pierres atnongara , l’eau contenant réellement de petits
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atnongara attachée

PM0003020 à l’intérieur du corps, des pierres atnongara , l’incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé,

PM0000913 4 ; il y a ensuite l’idée des pierres atnongara , pierres magiques, que le magicien

PR0007935 6 ; tnunka (rat kangourou), p. 8, 59, 64, 65 ( atnunga de Sp. G.), tnurungatja (chenille

RR0001319 avait, depuis longtemps, fait justice de l’ atomisme psychologique et justement à propos de l’

ME0005938 d’un plan à l’échelle. La cuisine, l’ âtre et le feu. Comment s’échappe la fumée ? (la

PR0001528 et souvent l’autorité religieuse elle-même, attachaient aux rites, ces théories dogmati-ques

MG0000705 du spiritisme et de l’occultisme. S’ attachant donc à analyser les principales

MG0007624 donc pas de dire que la qualité de mana s’ attache à certaines choses en raison de leur

DN0001616 est lui-même une sorte d’individu 4 - qui s’ attache à cette série d’usagers jusqu’à ce que

PR0001407 toutes sortes ; et parmi ces rites, on s’est attaché a ceux de la magie, du sacrifice plutôt

MG0009033 avons dépeinte plus éprise du concret, s’ attache à connaître la nature. Elle constitue,

MG0007524 de mana. La qualité de mana, ou de sacré, s’ attache à des choses qui ont une position tout

SC0000906 système du rituel sémitique, il s’est plutôt attaché à grou-per généalogiquement les faits d’

ME0003828 sur sa longueur. 2) la corde et son mode d’ attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un

MG0004117 soit que, comme dans un cas australien, il attache à l’individu sur lequel il doit agir un

PR0004025 c’est le sort prononcé qui, direc-tement, s’ attache a la chose ensorcelée. Elle constitue

MG0007432 elle motive la croyance générale qui s’ attache à la magie, puisque c’est à elle qu’est

MG0005849 et parfaitement analogue à celle qui s’ attache à la religion. Cette croyance existe à la

PR0006035 l’espèce, de l’autorité qui, d’ordinaire, s’ attache à leur témoignage. Pour découvrir la

PR0001324 que les historiens n’ont pas toujours attache a notre sujet l’intérêt qu’il mérite. Les

LS0002222 Le sociologue, au contraire, s’ attache à retrouver dans les faits sociaux ce qui

DN0005905 d’une puissance individualité 4 qui parle, s’ attache à son propriétaire, qui contient son âme,

MG0007134 est distinct des choses auxquelles il est attaché , à tel point qu’on peut l’exhaler et le

MG0002836 théoriquement, tout rite magique était attaché à un sacrifice de la nouvelle et de la

ME0005828 extérieures vient de ce que l’homme reste attaché à une méthode qui eut sa raison d’être,

LS0002329 documents de valeur tout à fait inégale. On attache ainsi une excessive importance au nombre

DN0000739 dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit personnel ; les autres

IP0000723 en même temps sur la croyance qui s’ attache au mythe et sur l’efficacité attendue du

DN0004214 collective: elle prend l’aspect de l’intérêt attaché aux choses échangées : celles-ci ne sont

PM0002705 explica-tion plausible de la croyance qui attache dans les sociétés australiennes les

ME0008641 des fentes du tambour de bois, des modes d’ attache de la peau des tambours. Une fois étudiés

PM0003408 tribu, atténuée chez lui, mais à laquelle s’ attache , en son esprit, une croyance ferme et

PR0001311 4. Mais c’est surtout à décrire que s’ attache l’historien. Il ne recherche ni les

MG0003635 parfait. L’espèce d’obligation qui s’y attache montre qu’ils sont l’œuvre de forces

CP0000611 ’il a appelé « l’Âme primitive. » Mais lui s’ attache , non pas à l’étude de chaque catégorie en

MG0000642 il ne les contraint plus, mais il se les attache par l’adoration, c’est-à-dire par le

PM0003314 véritables. D’autre part, cette foi ne s’ attache qu’à des objets tout traditionnels, à des

ME0009108 du mythe par la croyance moindre qui s’y attache . Réciter un mythe est un acte religieux

ME0008728 la recherche d’un monde différent auquel on attache une certaine croyance. Ajoutons que tous

ME0009137 au tambour des Eskimo. L’Amérique indienne attache une grande importance à l’étiquette, vis-

MG0009029 elle est aussi un trésor d’idées. Elle attache une importance extrê-me à la connaissance

ME0004726 parmi les plus beaux); l’amorce et son attache ; flotteurs et plombs s’il y a lieu;

MG0006141 les rites auxquels elle est spécialement attachée . 1o Nous soutenons que les formules

PR0003510 religions ne s’est pas encore suffisamment attachée à classer méthodiquement les faits dont

MG0006442 spécifique d’une chose, est conçue comme atta -chée à des caractères qui, de toute évidence,

MG0001805 magiques. Lorsque nous voyons la magie attachée à l’exercice de certaines professions,

ME0012605 féminine; la propriété mobilière étant plus attachée à l’individu. Mais l’agnation n’exclut
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attachée attachés

MG0008225 magie populaire témoigne bien de la valeur attachée à la continuité de l’attention dans les

ME0009733 augmentent de valeur, car la valeur demeure attachée à la famille. Quelque chose de cet état

PR0001903 au nom du dieu, et vertu spéciale attachée à la person-ne qui prononce la formule,

MG0006945 le mana n’est pas nécessairement la force attachée à un esprit. Il peut être la force d’une

MG0000523 et la chose ou l’être auquel sa vie est attachée . Avec MM. Frazer et Lehmann, nous

MG0006527 choses, qui, cependant, leur est intimement attachée , intelligente quoique inconsciente. Pour

MG0006434 inhérente à la chose à laquelle elle est attachée , mais toujours comme relativement

DN0008206 elle est bonne laitière, paisible et très attachée . Son lait est doux, bien précieux et

PM0002511 C’est ensuite que ces personnalités sont attachées à des lieux ou à des phénomènes

IP0000621 sont formes de prières normalement attachées à des sacrifices. Il y a plus : le

DN0001410 propriétés appelées tonga sont plus attachées au sol 5, au clan, à la famille et à la

MG0006932 y a un certain nombre d’espèces de plantes attachées aux différentes espèces de tindalos qui,

RR0000917 de ce genre. On mesure statistique-ment l’ attachement à la vie, les erreurs commises à la

ME0014928 publique de la morale privée; on notera l’ attachement au sol, l’amour du pays : très

SE0004227 l’occasion de montrer combien est puissant l’ attachement des Eskimos pour leur régime de vie,

ME0017225 son propre culte. Ces cultes individuels s’ attachent à des actions, à nos yeux, purement

PM0002006 d’en extraire de leur corps. Tous deux s’ attachent à elle et, grâce à elle, l’un à l’autre

MG0002002 sociaux et que les sentiments sociaux, qui s’ attachent aux magiciens qui ne sont que magiciens,

LS0002218 surtout de la biographie collective. Ils s’ attachent aux nuances particulières des mœurs,

IP0001404 en raison des représentations qui s’y attachent , de devenir divine entre toutes les

ME0012306 chez eux; ailleurs, les oncles utérins s’ attachent leurs neveux et futurs gendres. Ces

RR0001340 saisir tout de suite l’importance qu’il faut attacher à cette concordance de nos recherches.

IP0002311 rationnels. Le sentiment individuel peut s’ attacher à des chimères. Le sentiment collectif

TC0000917 le momentum psychologique qui peut s’ attacher à un acte qui est avant tout un fait de

ME0004413 se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’importance à la production

MG0005003 exemple que la personnification peut s’ attacher aux détails les plus infimes du rite.

PR0002410 objet, une chose à quoi elle peut et doit s’ attacher . En effet, tandis que, pour les

LS0001422 par les conditions mêmes de son travail à s’ attacher exclusivement à une société et à une

DN0009213 répondent spontanément à ce besoin de s’ attacher les individus eux-mêmes, de tenir compte

DN0010037 elles-mêmes, cherchent en groupes à s’ attacher leurs employés en groupes. D’autre part,

SC0000608 a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’ attacher . Puis, quand les dieux grandirent et s’

MG0000747 pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui appellent un minimum de

IP0002312 chimères. Le sentiment collectif ne peut s’ attacher qu’à du sensible, du visible, du

ME0001218 moyen d’écrire l’histoire. Le collecteur s’ attachera à composer des séries logiques, en

ME0012821 de la promiscuité primitive et on s’ attachera à distinguer entre le fait et le droit.

ME0018935 Pas plus qu’au mot « survivance », on n’ attachera de valeur au mot superstition; ces

ME0005913 ? Noter tout ce qui concerne les attaches : tenons, nœuds, fiches, clous, chevrons,

SC0001604 (nityâni) ou, mieux, périodiques, ils sont attachés à certains moments fixes, indépendants

PR0008908 : ce sont des chants monotones rythmés, attachés à des rîtes manuels (danses ou gestes

RR0002226 rarement par un petit nombre d’idées-signes attachés à eux, par lesquels les hommes

ME0018115 Les observateurs se sont en général trop attachés à l’étude des seuls rites, en négligeant

DN0001502 du droit et de la religion maori, fortement attachés à la personne, au clan, au sol ; ils

MG0001948 voués à la magie par des sentiments sociaux attachés à leur condition, les magiciens, qui ne

CP0001936 quelques masques, noms et rituels, restèrent attachés à quelques familles privilégiées des

SC0007105 plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet et à une fonction déter-minés.

PR0006724 ou impersonnels se sont assez étroitement attachés à une localité pour en être devenus

ME0011704 de prénoms; alors que les surnoms, attachés au prénom, sont devenus à l’intérieur du
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attachés atteindre

ME0016228 rites positifs se trouvent ainsi fortement attachés au sol et à des individus. L’enquêteur

ME0017230 personnelle. On distinguera les cultes attachés aux diverses techniques et aux divers

SE0005804 instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-religieuse à la

MG0007330 brahman, s’y relie, supposons-nous, par des attaches profondes et semble même la perpétuer,

ME0006403 en nattes. Noter tous les systèmes d’ attaches , tous les nœuds, des voiles. Comment s’

CP0000516 française de Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’histoire sociale

PM0002305 des groupes locaux auxquels ils sont attachés . Voici comment ils ont initié un homme

MG0004834 sympathi-ques. Bien au contraire, nous attachons aux faits dont nous venons de parler

DN0000734 la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout en indiquant les

PR0005417 une objection de principe, à laquelle nous n’ attachons , quant à nous, aucune importance, mais

ME0014803 les autres ont péché; ou qu’on attend une attaque . Certaines sociétés sont essentiellement

SE0001925 au printemps ; à l’automne, on s’ attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer,

ME0005402 d’effacer les traces de l’expédition d’ attaque . On étudiera toutes les formes de la

DN0003716 ’échange des vaygu’a ; on y voit une sorte d’ attaque simulée (youlawada) 5, une distribution

ME0005335 de protection dans la marche, la course, l’ attaque ; il défendra contre la brousse, contre la

MG0001836 prêtres étaient spécialement en butte aux attaques des démons et, par suite, tentés d’

PR0002630 été déterminé dans tous ses détails, ils s’ attardent sans fin à ses discussions

ME0015911 ont un totémisme très déve-loppé, qui, en atteignant une grande hauteur religieuse, a gardé

ME0004531 l’éléphant, qu’elles dirigent sur une fosse, atteignent d’énormes dimensions. Les grandes

PR0006705 de même. En somme le point cul-minant qu’ atteignent ici les formules du rituel totémique

MG0001723 que les vertus magiques des femmes atteignent leur plus grande intensité. C’est

MG0001122 d’ailleurs, une seule des fins auxquelles atteignent péniblement nos arts et nos industries

SE0001001 d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour-

SC0008415 redoutable au vulgaire. Surtout quand elles atteignent un certain degré d’intensité, elles ne

ME0013133 assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent un maximum (chez les Marind Anim,

LS0002302 australiennes. Mais, en général, nous n’ atteignons pas directement, par la simple

ME0003907 20 ou 30 m., maniée à l’aide du propulseur atteindra 50 ou 70 m. Le propulseur est fréquent

ME0005634 le procédé de la réserve (la teinture n’ atteindra qu’une partie seulement de l’étoffe

ME0008824 qui est ridiculisation. Le spectateur-acteur atteindra une bonne carthasis à condition qu’il

PR0000915 divine ou spirituelle tout au moins. On atteindrait ainsi, autant qu’il est possible, les

LS0002107 Or les faits sociaux sont fort difficiles à atteindre , à démêler à travers les documents. Il

ME0017334 danse pour son plaisir religieux, pour atteindre à l’extase. Un Eskimo passe des heures

SC0000628 commun » sont les moyens les plus simples d’ atteindre ce résultat. Or le sacrifice ne se

LS0001401 La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les linéaments

MG0003509 Toutes ces incantations sont capables d’ atteindre des dimensions considérables. Il est

SE0002029 il soit impossible aux groupements humains d’ atteindre des dimensions un peu considérables.

SE0004312 et les chasseurs doivent se disperser pour l’ atteindre , dispersé comme il est ; car c’est tout

ME0011916 difficile de retrancher une province sans atteindre gravement la vie de la société tout

ME0004402 l’homme serait devenu éleveur avant d’ atteindre l’état sédentaire avec le stade de l’

PR0002602 toutes ces pré-notions subjectives pour atteindre l’institution elle-même. A cette

LS0001531 elle ne donne pas seulement pour tâche d’ atteindre les aspects les plus généraux de la vie

MG0009403 y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’ atteindre notre but. Nous voulons comprendre la

MG0004703 l’idée, extraordinairement précise, du but à atteindre . Quand on recommande de ne pas laisser

SC0008221 moins riches en éléments que nous ayons pu atteindre sont ceux de sacralisation et de

MG0003038 qui répond précisément au but qu’on veut atteindre . Telles sont les danses magiques, la

MG0001122 nos industries que la magie n’ait été censée atteindre . Tendant aux mêmes buts, elles s’

PR0008309 qu’elle existe, une voie où on est sûr de l’ atteindre . Tijatitjana jala ramana beaucoup de
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atteindre atten

ME0002626 de pêche. Certaines industries peuvent atteindre un degré de complication extraordinaire,

SC0001630 lors de la consécration du roi, pour atteindre un plus haut rang social, pour devenir

SC0008304 plu-sieurs buts à la fois, ou bien, pour en atteindre un seul, il met en mouvement plusieurs

ME0000615 le fait et la norme. La statistique permet d’ atteindre une certitude qu’on n’a encore jamais

DN0000742 la notion d’intérêt individuel. Ainsi, nous atteindrons un double but. D’une part, nous

SC0004921 dans la sphère du religieux, il atteint ainsi un point culminant d’où il

ME0002806 connaît que l’herminette. Un maximum paraît atteint avec la hache de l’Inde, qu’on retrouvera

SC0004606 mortels. Déjà l’immolation avait, en partie, atteint ce résultat. En effet, c’est dans l’

PM0003537 consommé d’une de ces choses défendues, fut atteint d’une maladie qui devint mortelle 6 ;

ME0011209 Aux îles Fidji, la maison des hommes atteint des dimensions considérables. Dans l’

SC0001114 rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait

SE0003804 avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la

ME0007428 degré de profondeur de la déformation : elle atteint l’épiderme, le derme (estampage, moulage).

SE0004327 n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que nous avons eu

SE0003522 ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à

SE0001809 il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’ atteint les chiffres considérables indiqués par

SC0001216 de remarquer que le sacrifiant est a atteint , lui aussi, en raison même de sa présence

SC0001319 à l’autel, le but que l’on poursuit n’est atteint que quand il a été égorgé, ou mis en

PR0005447 l’instant que l’analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus simple, et, inversement, que

SE0006327 eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise

SE0006504 d’alanguissement continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne.

ME0001239 national 1. Semblable résultat, pour être atteint suppose l’observation de tous les objets

SE0001803 est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements

RR0000535 sciences naturelles, nous ont mis hors de l’ atteinte des théologiens et des dialecticiens de

PM0001614 relativement sacrées et pla-cées hors de l’ atteinte du commun des mortels. Mais ces êtres

ME0014313 D’autre part, la détermination n’est pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous.

MG0003903 et des ensorcelés. Les sorciers peuvent être atteints derrière leur victime, qui ainsi a prise

SE0004738 Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok , dat cui quid nominis gratia ». Cf.

ME0006221 animaux de trait, étudier le harnachement, l’ attelage . Les attelages les plus perfectionnés de

RR0000609 à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux débattre

ME0006222 perfectionnés de l’antiquité ont été les attelages asiatiques et parmi ceux-ci, les

ME0006222 étudier le harnachement, l’attelage. Les attelages les plus perfectionnés de l’antiquité

ME0006223 attelages asiatiques et parmi ceux-ci, les attelages mongols. L’histoire du char et de la

SC0006410 de paille, et l’animal ainsi empaillé était attelé à une charrue. Ces pratiques singulières

SC0006809 empaillé 1 c’est le bœuf ressuscité. On l’ attelle à la charrue ; le simulacre de labourage

MG0008732 la société hésite, elle cherche, elle attend . Ambroise Paré, lui-même, croyait à la

SC0008603 et retirer de leur contact le bénéfice qu’il attend de ses rites. Or, ce caractère de

PR0000617 consiste en des mouvements matériels dont on attend des résultats. Mais en même temps, toute

ME0018410 précédé par d’autres Bouddhas et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’assurance

DN0003434 et libère 6. Celui-là est obligatoire ; on l’ attend , et il doit être équivalent au premier ; à

PR0004228 quelque manière au fidèle. Quand on prie, on attend généralement quelque résultat de sa prière,

DN0000704 sacrifier trop (aux dieux): Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour. Il vaut

ME0014803 péché; ou que les autres ont péché; ou qu’on attend une attaque. Certaines sociétés sont

RR0000724 doute faire de nouveaux progrès. Mais en attendant , il faut procéder avec vigueur et un

DN0003136 mesure universelle, sinon rationnelle - en attendant mieux. Il y a donc eu, à notre avis,

ME0012531 réciprocité totale: les membres du groupe attendent la communauté non des biens, mais des

ME0002901 un chaudron; les habitants du village atten -dent le passage des Bohémiens. L’étude des
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attendent Attente

RR0002339 ’une infraction à l’attente, car les gens s’ attendent toujours à ce que ni les lois ni les

CP0000515 - peut-être inférieur à ce que vous attendez - des travaux de l’école française de

ME0015622 vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de rites, vous savez

RR0002320 volume de l’Année psychologique. Non que j’ attendisse plus que ce qu’il faut attendre d’un

MG0000722 -mêmes, ne l’étaient pas. C’est ce que nous attendons en vain. Nous dira-t-on que les faits

IP0001214 clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant nous attendons encore qu’il nous démontre l’existence

RR0000608 ou moins urgentes, et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour

SE0004922 de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette double

MG0005713 ’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les forces collectives qui y

PR0005311 le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises. On se souvient de celle

PR0004115 cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus qui

PR0002203 condensé en règles précises, on ne peut s’ attendre à rencontrer une interdiction de ce

RR0002321 Non que j’attendisse plus que ce qu’il faut attendre d’un travail de laboratoire où

DN0002825 le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la description de toutes les

PR0005404 nombre de nos idées, et il faut encore en attendre , puisque sur les deux cent cinquante

IP0001125 d’un système sacrificiel indépendant. Nous attendrons qu’une pareille démonstration ait été

IP0001901 juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire

LS0002432 d’ailleurs impossible. Le biologiste n’a pas attendu d’avoir observé tous les faits de

PR0003732 auxquelles est imputé tout le résultat attendu . Entre les mouvements dont est fait le

IP0000723 qui s’attache au mythe et sur l’efficacité attendue du rite. En effet, le mythe n’est pas

ME0014715 et d’actions régulièrement Prévisibles, atten -dus, à réactions utiles, mais qui ne sont

LS0002020 Quand on définit le crime un acte attentatoire aux droits des individus, les seuls

RR0002314 corriger de cette mauvaise méthode. 2o L’ attente . - Et à ce propos, permettez-moi de vous

RR0002403 sont par tout un côté des phénomènes d’ attente : la loterie, la spéculation, le crédit,

RR0002338 : le droit de responsabilité civile est une attente ; mais la violation des lois, le crime, n’

RR0002339 lois, le crime, n’est qu’une infraction à l’ attente , car les gens s’attendent toujours à ce

RR0002414 violents et ces inhibitions absolues que l’ attente cause en nous. Ces faits sont rares dans

RR0002323 et symptômes plutôt que des effets de l’ attente . Cependant il m’a légèrement déçu. Je

DN0003504 pas l’affaire. C’est une sorte de cadeau d’ attente , d’intérêt moratoire ; il apaise le

MG0002025 des longues veillées, entretient un état d’ attente , de crainte, qui peut, au moindre choc,

PR0008913 frustes et nettes du besoin, de l’ attente . De plus tous ces rites consistent très

MG0008207 des états émotifs, aigus ou subconscients, d’ attente , de prépossession, d’excitabilité ; les

MG0006027 soit un rôle qui satisfasse à l’ attente de son publie. Il peut arriver que le

MG0008735 ce qui est magique est efficace, parce que l’ attente de tout un groupe donne aux images que

RR0002408 l’illusion morale, les démentis infligés à l’ attente des individus et des collectivités, celle

RR0002328 en quoi ils consistent, supposent tous l’ attente des spectateurs, l’illusion qu’elle cause

RR0002335 tous les miracles et tous les droits. L’ attente est l’un des phénomènes de la sociologie

RR0002419 de ceux qui nous ont précédés. Enfin, l’ attente est un de ces faits où l’émotion, la

RR0002408 techniques. En particulier l’étude de l’ attente et de l’illusion morale, les démentis

MG0008324 La société tout entière est dans l’état d’ attente et de prépossession où nous voyons encore

RR0002424 croirais pas avoir ce soir abusé de votre... attente et vous auriez comblé la mienne.

MG0008440 est, quelquefois, la première victime. Cette attente fébrile et les anticipations qu’elle

RR0002324 et à la clinique, l’étude des effets de l’ attente . Je rappelle le beau livre du regretté

RR0002327 et sur la magie et sur la psychologie de l’ Attente . Lehmann y démontre que les tours de

SE0001927 un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent

RR0001935 je vais vous parler tout à l’heure de l’ attente , phénomène triple comme les autres. Mais

RR0002320 du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’ Attente , publié dans un récent volume de l’Année
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attente attention

RR0002317 et ses perceptions et son intellection : l’ attente , que nous autres sociologues ou zélateurs

RR0002344 purification, au fond de la purgation de l’ attente , qui justifie de nombreux rites et l’

MG0008736 de tout un groupe donne aux images que cette attente suscite, comme à celle qu’elle poursuit,

ME0014429 constitution d’un tribunal; ou réaction sans attente , telle que l’ont décrite Durkheim et

MG0000708 de perceptions causées par des phénomènes d’ attente . Tous ces travaux ont un caractère ou un

MG0008502 et un embryon de foule qui est toute attente , toute crainte, tout espoir, toute

RR0002337 c’est en même temps l’un des plus fréquents. Attente , toute une partie du droit. Emmanuel Lévy

RR0002333 seulement en magie et en religion, cette « attente » indéterminée ou déterminée qui, disons-

RR0002404 on croit quelle courra) correspondent à des attentes . - Au point de vue de la sociologie

ME0010342 ignorer la loi, correspond à ce système d’ attentes collectives. Au fond, quand nous

ME0010338 est le moyen d’organiser le système des attentes collectives, de faire respecter les

ME0010337 et juridiques correspond au système de ces attentes collectives. Le droit est le moyen d’

RR0002341 suscitées, déchargées, de jeux alternés d’ attentes déçues et satisfaites. M. Bergson a

MG0008209 ’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans les attentes et les illusions qu’elles produisent les

RR0001025 sorte de décharge physique et morale de ses attentes , physiques et morales elles aussi. Mais

ME0014706 précises, le droit correspond à des attentes préalablement définies de toute la

MG0008926 par là satisfait pleinement aux désirs, aux attentes qu’ont nourris en commun des générations

ME0008819 en particulier la détente due à une série d’ attentes qui vous ont transporté ailleurs, sur

MG0008740 Le monde du magique est peuplé des attentes successives des générations, de leurs

RR0002341 une partie de l’art n’est qu’un système d’ attentes suscitées, déchargées, de jeux alternés

RR0002340 l’idée d’ordre n’est que le symbole de leurs attentes . Toute une partie de l’art n’est qu’un

MG0001703 jusqu’au réveil, le public l’observe, attentif et anxieux, comme de nos jours aux

SE0000615 avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de

SC0002811 Mais il en est un qui doit retenir notre attention ; car il fait, à vrai dire, partie de l’

TC0002241 Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a déjà

MG0007314 Iroquois, voilà seulement un an que notre attention a été appelée sur l’orenda. D’ailleurs,

MG0001708 certains personnages que signalent à l’ attention , à la crainte et à la malveillance

SE0000804 à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations

TC0002307 récentes en réfléxothérapie méritent notre attention , à nous, sociologues, après celle des

ME0008908 Lorsqu’on écoutera un conte, on prêtera attention au moment ou le récitant prononcera de

ME0005606 l’étude du métier, on prêtera la plus grande attention aux points morts pendant la marche; et

PR0000611 extérieures que la prière doit attirer l’ attention , c’est avant tout à cause de sa très

PR0002921 Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est avant tout l’ensemble d’

SE0001718 fait sur lequel nous voulons appeler l’ attention , c’est l’existence de mouve-ments

LS0001431 les plus individuels qui attirent son attention , ceux qu’elle doit aux circonstances

PR0001432 un de ces faits qui ne s’imposent pas a l’ attention d’un observateur dont la science est

MG0006416 nous disons que la croyance populaire fait attention dans ces maléfices beaucoup moins au

MG0008225 de la valeur attachée à la continuité de l’ attention dans les rites : c’est celui de la

RR0000723 Celles-ci attireront un jour, j’espère, l’ attention de jeunes savants qui lui feront sans

ME0012922 du mariage retiendra plus longuement l’ attention de l’obser-vateur. Le lien qui unit les

ME0015231 retiendra au contraire longuement l’ attention de l’observateur. Dans le chamanisme,

ME0018112 objet, chaque genre d’objets, qui a attiré l’ attention des indigènes est généralement très

MG0008221 deux sens différents, sains contradiction. L’ attention est généralement si intense chez les

ME0005920 des Eskimo); on ne prêtera donc pas une attention exclusive à la solidité plus ou moins

MG0004213 sentiments, de phénomènes d’abstraction et d’ attention exclusive, de direction d’intention,

MG0004308 se passent les mêmes phénomènes d’ attention exclusive et d’abstraction, sans

RR0002519 de substance à laquelle j’ai accordé une attention fort technique : combien de
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attention attestés

MG0004231 loi, des phénomènes d’abstraction et d’ attention . L’assimilation ne vient pas d’une

ME0008903 la répétition, On cherche à concentrer l’ attention . La formule est parfois pauvre, mais

SE0006610 ce travail qui mérite également d’arrêter l’ attention . On a posé comme une règle de méthode

SE0003224 qui mérite d’attirer particulièrement notre attention , parce qu’il achève de mettre en relief

DN0007414 ancien droit romain. En premier lieu faisons attention qu’elle comporte toujours une traditio 5

MG0004334 compte de ces phénomènes d’abstraction et d’ attention qui conditionnent toujours, comme nous

DN0000711 ’études plus vastes. Depuis des années, notre attention se porte à la fois sur le régime du

PR0003231 notre science en est encore à ses débuts, l’ attention se porte plus volontiers sur les

IP0002427 des catégories qui s’impo-sent le plus à l’ attention , sont celles de temps et d’espace. Les

ME0004123 2. Un travail de ce genre demande une attention soutenue, il doit en effet porter sur

IP0000612 3. D’autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’ attention sur ces inté-ressants personnages, à la

IP0001209 gréco-romaine, M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu. Il a ajouté

SE0001507 sur laquelle nous voulons appeler l’ attention , tient à des causes religieuses, aux

RR0002318 collective ne confondons pas avec l’ attention . Vous dirai-je que j’espérais beaucoup

SE0000501 appeler l’ attention y sont comme grossies et amplifiées,

MG0008216 croyances magiques particulières, viennent d’ attentions exclusives et d’états de monoïdéisme.

SC0002810 avoir été ou fabriqués séance tenante ou attentivement purifiés. Mais il en est un qui

SC0003620 ingénieux à lui trouver des circonstances atténuantes . Les rites étaient plus simples

PM0003408 grossie chez les autres membres de la tribu, atténuée chez lui, mais à laquelle s’attache, en

SC0006606 la victime. Ils recevaient une consécration atténuée , parce qu’elle était parta-gée et qu’une

MG0008724 lieu à leur reproduction sous une forme atténuée . Tous les jours, la société ordonne,

SC0008439 de sortie servent en partie à ce but. Ils atténuent la consécration ; mais, à eux seuls,

SC0008440 ; mais, à eux seuls, ils ne pourraient l’ atténuer assez si elle avait été trop intense. Il

SC0006829 d’une partie de la victime ou de l’oblation attestait la persistance et la présence de l’âme

PM0001107 que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (

PM0003503 plus particulières. Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour

PM0001426 ce fait important. Heureusement, il nous est attesté , d’une façon fort nette et tout à fait

ME0013840 ce qui n’empêche pas que le contrat soit attesté d’une manière quelconque. On constate par

ME0013615 asiatique des villes et des grands royaumes, attesté dès les plus anciens textes de lois

SE0005605 les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs.

SE0001928 ’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ait attesté . Il est même dit que les femmes Eskimos

MG0004711 magie. L’emploi, si général, des amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne partie des

ME0007031 ’Asie d’extrême-est. Le jeu le plus répandu, attesté partout, est le cat’s cradle, ou jeu de

SE0005124 aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que l’ensemble de ces housemates forme le

MG0003523 -cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité, c’est le cas des charmes

MG0005938 à côté de cette volonté de croire, on nous atteste une croyance réelle. Les meilleurs

ME0007804 mobiliers s’accentue. La décoration est attestée à partir de l’Aurignacien. Pour

ME0004707 développe plus tôt que la chasse; elle est attestée dans toute l’Australie du sud-est par la

ME0008725 chez les Australiens. La mascarade nous est attestée dès l’Aurignacien, c’est-à-dire dès le

ME0007916 décoration géométrique est la svastika 1, attestée dès le néolithique le plus bas et qui

ME0008138 un ensemble sculptural. La sculpture est attestée dès le paléolithique supérieur : les

ME0017705 une négociation (do ut des, la formule est attestée en sanscrit beaucoup plus anciennement

ME0018232 ’âme propre-ment dite est récente : elle est attestée pour la première fois dans le grand

DN0008528 les premières institutions qui nous sont attestées chez les Germains. C’est Tacite lui-

MG0002714 et d’épidémies magiques nous soient bien attestées . Toutefois, s’il faut faire, dans ce qu’

MG0005907 leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi que, jamais, pour aucun des rites

DN0001301 du potlatch proprement dit sont nettement attestés : celui de l’honneur, du prestige, du «
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attestés attitude

PM0003517 pouvoirs, une fois consolidés, prouvés et attestés , n’en restent pas moins fugitifs. Ces

MG0000902 Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’histoire de la

MG0006304 définitivement, le rite comporte tout un atti -rail d’autres images préalablement enchantées,

CP0001111 mannequins grandeur nature, avec tout leur attirail de religion et de droit, figurait des

MG0004614 des phénomènes ou des formes nouvelles, en attirant à elle l’élément stable et identique à

IP0001923 la magie et de la religion nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin une autre

MG0008121 commande. En même temps que la magie attire , elle repousse. Nous en revenons ici au

SC0005722 agit sur lui, qu’on le dirige, soit qu’on l’ attire et l’absorbe, soit qu’on l’expulse et l’

ME0018112 Chaque objet, chaque genre d’objets, qui a attiré l’attention des indigènes est généralement

IP0000612 Smith 3. D’autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur ces inté-ressants

ME0014339 ’as-semblée s’accompagne d’un sacrifice, qui attire la présence des esprits. On étudiera tout

DN0006307 les autres cuivres, comme la richesse attire la richesse, comme les dignités entraînent

MG0004605 ; disons avec nos alchimistes, le semblable attire le semblable, ou le semblable domine le

SE0001533 sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7.

SE0000720 des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des

MG0004611 dans une dépendance si étroite qu’elles s’ attirent fatalement. C’est dans ce sens qu’ils

LS0001430 sont ses caractères les plus individuels qui attirent son attention, ceux qu’elle doit aux

PR0000610 ces raisons extérieures que la prière doit attirer l’attention, c’est avant tout à cause de

SE0003224 une autre construction d’hiver qui mérite d’ attirer particulièrement notre attention, parce

RR0000723 question des sociétés animales. Celles-ci attireront un jour, j’espère, l’attention de

SC0007622 5. Or, c’était au printemps que mourait Attis . - Enfin, s’il est vrai, comme le rapporte

SC0007206 l’Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur

SC0007404 grecques et sémitiques, voisines de celle d’ Attis et d’Adonis, et qui sont autant de

SC0007520 dont, quelquefois, il meurt. C’est le cas d’ Attis et d’Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe,

SC0007905 Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est

SC0007616 de la chasse sauvage. Or, dans le culte d’ Attis , le mariage sacré suit la mort et la

SC0007821 ’est pour cette raison que le grand prêtre d’ Attis , qui lui aussi jouait le rôle de victime,

MG0006211 d’un bambou, et les tenait sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana

ME0018002 ce qu’elle correspond à quelque degré à une attitude , au moins à un habitus, de l’individu à

ME0005016 le berger se repose sur un pied, dans une attitude d’échassier. A-t-il donné un nom

ME0010211 actes de la vie de famine; une certaine attitude de droit constante est caractéristique

PR0004005 aboli, elle est encore un mouvement, une attitude de l’âme. De plus elle est un acte

IP0002128 sociaux. Autrement dit : quelle est l’ attitude de l’individu dans le phénomène social ?

ME0002324 donnés à la mère, etc. ) ; l’allaitement ( attitude de la nourrice, mode de portage de l’

ME0009307 représentations collectives qui dictent l’ attitude des membres d’une société vis-à-vis de

PR0001423 fixée avec précision, sauf sur un point : l’ attitude des philosophes vis-à-vis de la prière 6.

DN0008310 des grandes plaines. Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’on offense encore en

TC0000640 a sa forme. Mais il en est de même de toute attitude du corps. Chaque société a ses habitudes

SC0003003 faut que l’attitude interne corresponde à l’ attitude externe 2. On voit comment, dès le

MG0002631 l’entourage, s’il y en a un, pren-nent une attitude extraordinaire. L’adepte est et se croit

SC0003003 dans une pensée religieuse ; il faut que l’ attitude interne corresponde à l’attitude externe

MG0001329 exception, le prêtre fait de la magie, son attitude n’est pas l’attitude normale de sa

MG0001329 fait de la magie, son attitude n’est pas l’ attitude normale de sa fonction ; il tourne le

MG0001716 leur caractère physique individuel que l’ attitude prise par la société à l’égard de tout

PR0000615 croyance. Elle est un rite, car elle est une attitude prise, un acte accompli en face des

PR0001940 le lieu où les prières doivent être dites, l’ attitude qu’il faut prendre, sont rigoureusement

MG0008734 tenait du roi de Portugal. C’est cette attitude qui fait que l’anormal est mana, c’est-à
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attitude attribuée

PR0002008 à certaines prescriptions, on prend une attitude réputée convenable 2. Et c’est avec les

MG0003045 des autres milieux. A la rigueur, une simple attitude , un murmure, un mot, un geste, un regard

TC0001509 pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à-vis de sa mère qu’un enfant non

ME0005015 avec les animaux. Le cri du berger. Ses attitudes . Dans toute l’Afrique orientale, le

PR0000807 de la conscience. Les rites sont devenus des attitudes de l’âme plutôt que des attitudes du

RR0001247 du culte funéraire ; par exemple ces attitudes de veuves australiennes qui se

TC0001109 des remarques générales sur la différence d’ attitudes des corps en mouvement par rapport à

TC0001506 - Élevage et nourriture de l’enfant. - Attitudes des deux êtres en rapport : la mère et

PR0000808 des attitudes de l’âme plutôt que des attitudes du corps, ils se sont enrichis d’

TC0001029 et en silence. Nous avons un ensemble d’ attitudes permises ou non, naturelles ou non.

MG0000724 lieu à des expressions, à des images, à des attitudes sociales suffisamment distinctes pour

PR0001709 rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’ attouchement d’une chose sacrée, comme si tout

SC0004513 profiter du sacrifice. L’aspersion, l’ attouchement , l’application de la dépouille ne

TC0002001 des actes sexuels normaux et anormaux. Attouchements par sexe, mélange des souffles,

MG0004402 notion abstraite de sympathie mimétique, d’ attractio similium, ils forment, parmi les faits

SC0006934 l’efficacité. La victime est un centre d’ attraction et de rayonnement. Les choses que le

ME0018210 que nos propres notions, telle la notion d’ attraction , ne sont pas toujours claires pour

DN0006306 ou complètes 4. Ils ont en outre une vertu attractive qui appelle les autres cuivres, comme

MG0001820 ont des recettes pour retrouver les voleurs, attraper les vampires, etc. ; ce sont des

SC0006411 à la légende. Trois versions différentes l’ attri -buaient à trois personnages différents - l’

PR0003739 exécutes, il y aurait rite si le fidèle l’ attribuait à d’autres causes. Ainsi l’absorption

PR0003730 elles reposent, cette valeur utile que l’on attribuait autrefois aux rites et aux notions

MG0009026 de plus en plus, changé de valeur ; on leur attribuait autrefois une vertu mystique, ils n’

MG0007635 », c’est-à-dire d’aphorismes sentimentaux, attribuant des qualités diverses aux divers

PM0001901 déité 1 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels rites le magicien observe-t-il

PR0003722 ne peuvent produire les résultats qu’on leur attribue . A ce compte on ne pourrait distinguer

SE0000619 avec la société. D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle

IP0002727 Ce sont des mana spécialisés que la société attribue à l’individu en raison de ses parentés,

PR0009002 produire sur l’animal est celui que l’on attribue à la voix de l’animal ou au chant de l’

IP0001312 dieu, ce qui revient à dire que leur esprit, attribue au dieu est identique a lui ; de quelque

SE0000613 études auxquelles ils se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance

SC0004611 par le sacrifiant, sans qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais, dans d’autres cas,

IP0001104 séjour des esprits d’où elle vient et on lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens,

SC0008111 classique. Toutes les théologies lui ont attribué cette puissance créatrice. Répandant et

MG0004716 diamants, perles, etc., auxquelles on attribue des propriétés magiques. Mais, qu’elles

PR0002236 de la pro-duction. L’efficacité qu’on leur attribue est analogue à celle du travail ou des

PR0002002 par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui attribue la communauté. Elle est efficace parce

MG0007020 à leur mana, et non pas à leur pointe, qu’on attribue leur efficacité véritable. De même que

MG0001939 auxquels l’exercice de la magie est attribué , ont déjà, abstraction faite de leur

SC0003810 de même que le sang était entièrement attribué par voie d’aspersion ou d’effusion 8 la

CP0001938 praenomen, et au cognomen, que sa gens lui attribue . Prénom qui traduit par exemple l’ordre

MG0006928 A Floride, quand un homme est malade, on attribue sa maladie à du mana qui s’empare de lui

SC0003718 ou attribué tout entier au monde sacré, ou attribué tout entier au monde profane, ou partagé

SC0003717 Ce qui survivait de l’animal était ou attribué tout entier au monde sacré, ou attribué

IP0002001 M. Huvelin une autre querelle 64. M. Huvelin attribue une origine magique aux liens de droit

MG0004018 et constate une propriété, également attribuée à l’âme des indivi-dus et à l’essence

MG0007530 ’évocation des morts, témoin la vertu partout attribuée à la main du mort dont le contact rend
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attribuée attributes

MG0001921 sont en contact, la magie est d’ordinaire attribuée à la moindre. Les exemples classiques

SE0004603 rupture inopportune de la glace, etc., est attribuée à la transgression de quelque

SC0006626 13. Puis on fait le sacrifice ; une part est attribuée à Varuna ainsi que d’autres offrandes d’

ME0013430 propriété pour prestation publique, la part attribuée au conquérant, comme en droit germain :

PR0001902 intimement combinées. « In nomine », vertu attribuée au verbe même de la bénédiction, au nom

SC0004308 dieux les offrandes, c’est une première part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite,

SE0005413 de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous

IP0001101 droit de la manger, à moins qu’elle ne soit attribuée aux grands prêtres de la pluie, les

MG0001903 maintenant en ce que nous y voyons la magie attribuée collectivement à des groupes entiers.

MG0004237 que l’objet, auquel cette fonction est attribuée , peut changer au cours d’une cérémonie

MG0006330 à l’intervention desquelles est toujours attribuée , selon nous, l’efficacité des rites

SC0001819 les prêtres. La victime du hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à défaut

SC0006720 leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’était une façon de

SE0006105 à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont

IP0001110 au génie de son espèce : que des parts sont attribuées à des dieux, animaux totémiques il est

SE0005520 si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans

MG0004024 par les propri-étés qui sont, implicitement attribuées à l’âme. Ce n’est pas non plus un

SC0008311 Nous y avons trouvé des parts expiatoires attribuées aux mauvais génies, des parts divines

PM0000706 témoins presque unanimes, c’est que toutes attribuent à certains hommes une puissance

PR0002833 En effet, d’ordinaire, les religions attribuent a des auteurs mythiques, dieux, héros

MG0001932 des Grecs, des Arabes et des Jésuites et s’ attribuent en effet une toute-puissance quasi

MG0007310 que les mythes décrivent et à laquelle ils attribuent une origine. La rareté des exemplaires

LS0000710 l’échange ou la monnaie. Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’eux c’est une ten-dance

SC0006113 de l’esprit 2, soit qu’on le crée pour l’ attribuer à l’être réel ou mythique que le

LS0001327 : elles consistent tout simplement à attribuer à l’homme les sentiments que manifeste

PR0000723 séparer. Surtout il ne peut être question d’ attribuer à l’un ou à l’autre une sorte de

SC0004301 » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’ attribuer au dieu la partie essentielle de la

MG0006002 malade. Le minimum de sincérité qu’on puisse attribuer au magicien, c’est qu’il croie, à tout

MG0001912 passaient leur temps, nous dit Chalmers, à s’ attribuer des maléfices réciproques. Le fait est

MG0001713 ou de grandeur, les prédisposent même à s’ attribuer des pouvoirs spéciaux. Remarquons que

MG0002012 ces qualités réelles que nous continuons à attribuer par hypothèse au magicien font partie

TC0001030 ou non, naturelles ou non. Ainsi nous attribuerons des valeurs différentes au fait de

PR0006208 entièrement réduit à l’incantation. Nous attribuerons plus tard plus d’importance, toute

SC0004403 certain nombre sont prélevés qui sont encore attribués à différentes divinités ou

SE0001416 -ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en

MG0001807 plus dou-teux que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des individus, mais à des

MG0007611 mais à la place et au rang qui leur sont attribués par l’opinion publique souveraine, par

SC0004022 de la victime n’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit aux démons, on s’

MG0007443 les idées humaines. Ce rôle, que nous lui attribuons , de catégorie inconsciente de l’

IP0002804 avoir l’idée d’une qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons

RR0001807 les bras des Vishnou, porteurs chacun d’un attribut . Ainsi, les coiffures de plumes du

MG0007114 la fois une qualité de certaines choses, un attribut de certains êtres, animaux et hommes, de

CP0002028 et des imagines (Lucret., 4, 296) est l’ attribut de la personna (cf. Pline, 35, 43, et au

MG0006647 la seconde n’étant pas nécessairement l’ attribut de la première ? La preuve en est que,

CP0000939 elements and seasons, but also in colours attributed to them, etc.) and, finally, with such

CP0000914 of the totem, or of its functions, or of its attributes , actual or mythical. Now these parts

CP0000915 mythical. Now these parts or functions, or attributes of the parts or functions, are
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attribution aucun

IP0000814 essen-tielles du sacrifice : l’oblation, l’ attribution 11 à des êtres sacrés. Dans le

SC0006214 le sacrifice a plutôt la forme d’une attribution 4 : le do ut des est le principe et,

SC0007926 dans le monde sacre, prend l’aspect d’une attribution à une personne divine, d’un don.

SC0003719 profane, ou partagé entre l’un et l’autre. L’ attribution au monde sacré, divinités

SC0004206 pratiques, et de celles qui con-cernent l’ attribution aux dieux, et de celles qui regardent

SC0004505 qui viennent d’être comparés les rites d’ attribution aux dieux et les rites d’utilisation

MG0004826 sans parler du caractère conventionnel de l’ attribution de ces substances à leur planète

SC0005816 nous savons bien qu’il y a toujours au moins attribution de l’esprit de la chose sacrifiée au

SC0005707 dans les autres sacrifices, il y avait bien attribution du sang à l’autel, mais l’autel était

SC0005639 sacrifice. Et il est remarquable que, plus l’ attribution du sang est complète, plus l’

SC0005638 dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’ attribution du sang est Simplement plus complet

SC0004311 nouvelle part pour les dieux. Cette seconde attribution est elle-même traitée comme une sorte

SC0004528 étroite entre ces deux sortes de pratiques d’ attribution . Les premières sont la condition des

SC0004009 retrancher du réel. Sans doute, toute idée d’ attribution n’était pas absente de l’opération.

SC0006120 qui en fasse la force 4. Aussi les rites d’ attribution se développent-ils. On emmure le

SC0006216 particulière 5, l’holocauste, c’est-à-dire l’ attribution totale, ou bien le shelamim, c’est-à-

ME0013429 Dans le monde malgache, on trouve encore des attributions de propriété pour prestation

SC0008010 et se répand dans le monde ; une série d’ attributions distinctes le communiquent aux

IP0001722 substantif, adjectif, verbe, désigne des attributs , des actions, des natures, des choses.

LS0000612 nature des individus qui les composent, les attributs généraux de l’humanité. Y en a-t-il qui

CP0001327 une sorte de répartition logique d’ attributs ou de puissances et de natures 2,

IP0002410 et de raisonnements, portant sur des attributs qui sont ceux du mana, nous avons dit

DN0009510 Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe.

PR0005226 Planert, un linguiste de profession, écrit atua (homme) en écriture phonétique ils l’

DN0005202 d’inviter ses amis, de leur partager les aubaines de chasse ou de cueillette qui viennent

ME0016907 moment. La couvade est encore indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’enfant ».

PM0000511 Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch . GOETHE, Ballades ; der Zauberlehrling. La

PM0000507 wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und

DN0007219 la puissance de la chose. Elle a une aeterna auctoritas en elle-même 5, qui se fait sentir

ME0015403 polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit religieusement indifférent à

PM0002929 ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’ aucun aliment. En fait, « ils arrivent à être

MG0006133 Observons que jamais aucun magicien, aucun anthropologue non plus, n’a prétendu

PR0002311 sont d’ordinaire étudiés, nous n’en nions aucun . Au lieu de voir dans la prière

LS0001204 sociologique qui ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d’explication qui

ME0002736 procédés connus sont la colle et l’empois, aucun bel assemblage de menuiserie; il existe au

SE0006204 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit

SE0005229 organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas

SC0005022 ) n’est investi, avant le sacrifice, d’ aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour

LS0000539 propagés par imitation. Ils n’auraient donc aucun caractère spécifique; car un fait ne change

DN0010530 autour, et dont personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer combat, car là,

ME0010425 que quelques Tables et que Rome ne possédait aucun code systématique. Le droit coutumier ne s’

PM0001106 pareils qu’il sera raisonnable de n’en tenir aucun compte au moment où nous con-clurons. Nous

SC0001814 com-muniels qui ne ressemblent par aucun côté à des sacrifices expiatoires 4. Car,

PR0006816 de ces cérémonies ne semble être l’objet d’ aucun culte adoratoire, est au moins l’objet d’

PR0003110 que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de

SE0001809 de Porter, il semble bien résulter qu’ aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables

DN0008527 jamais perdre de vue. En l’espèce, il n’y a aucun danger à se servir de ces faits. D’abord,
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aucun aucun

MG0006720 suivant les éléments de la magie. Car aucun de ces éléments n’agit en tant que tel,

PR0005614 » il abuse du droit d’interpréter. L’emploi d’ aucun de ces termes n’est justifié. Plus

SE0005010 avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit

PR0006119 il faut faire part à la thèse négative, - à aucun degré, des, prières d’adoration, d’

LS0000809 d’ailleurs gratuite-ment, ne peuvent, à aucun degré, expliquer ni la complexité, ni

LS0001829 sociologique ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche de matérialiste qui lui a

PR0006206 du rituel oral de nos primitifs n’avait eu à aucun degré les caractères génériques de la

PR0003106 les formes les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus

DN0009831 destructions folles de richesses, n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch,

ME0016612 Primitives, qui, en fait, ne le sont à aucun degré, telles les sociétés polynésien-nes;

PR0002305 nous n’entendons pas dire qu’elle n’est a aucun degré un phénomène individuel. Interpréter

PR0007321 Australie, où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome. Elle ne suffit pas

SC0007408 3, etc.) n’ont, à notre connaissance, aucun des caractères du sacrifice. Mais le thème

DN0004223 avec les Européens 2, il ne semble pas qu’ aucun des considérables transferts de richesses 3

ME0013742 On ne cherchera dans les sociétés étudiées aucun des contrats classiques du droit occidental

DN0004620 et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’ aucun des droits qui ont dépassé la phase que

LS0000824 altération. Les sentiments individuels d’ aucun des fidèles n’expliquent donc, ni le

RR0001119 en toute question de psychologie collective, aucun des progrès que vous réalisez dans l’

MG0005907 nous attestent aussi que, jamais, pour aucun des rites pratiqués dans des états normaux,

PR0006608 australien. Au surplus il ne leur manque aucun des traits généraux que nous avons définis

ME0000719 les individus. Exhaustivité. - Ne négliger aucun détail (exemple : dans l’étude de la

ME0007616 toujours par inventaire en ne négligeant aucun détail. Quel est l’effet recherché par le

MG0001217 au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc, les rites sympathiques peuvent

DN0007532 d’un type archaïque 9, préhistorique. Sans aucun doute il comprend nettement un élément dare,

RR0002509 encore de nombreux travaux d’approche. Sans aucun doute, il est prématuré de donner autre

MG0005942 dans ses propres rites, qui sait, sans aucun doute, que les soi-disant pointes de

CP0002016 des Aelii, auquel Staienus, Ligure, n’avait aucun droit, et qu’il usurpait pour cacher sa

SC0001813 de sacrifice expiatoire où ne se glisse aucun élément communiel ou de sacrifices com-

ME0001306 arbitraire, la vie sociale ne comportant aucun élément purement matériel, aucun élément

ME0001307 comportant aucun élément purement matériel, aucun élément purement moral. La musique, art de

SC0000612 l’hommage où le fidèle n’exprima plus aucun espoir de retour. De là pour que le

ME0011727 la femme ne transmet rien, aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule compte la filiation

SE0005816 restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un

MG0005825 nos jours, les spirites n’admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré-sence empêcherait,

ME0003429 à laquelle il imprime la forme voulue, sans aucun instrument, ou en s’aidant d’outils

ME0000634 qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’

MG0006133 a lui-même conscience. Observons que jamais aucun magicien, aucun anthropologue non plus, n’a

IP0002032 de Manou en particulier, ne figurant dans aucun manuel magique, dépendant du culte

TC0001015 mis dans des idées, là où il n’y en avait aucun . Même à l’intérieur de ce groupement de

ME0018005 séparément; l’obser-vateur ne doit jamais, à aucun moment, se cantonner dans l’abstrait; mais

ME0009821 et cependant volontaire. Il n’y a aucun moyen de contrainte, l’individu est libre.

ME0001220 ; sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’extension où l’objet

PR0004814 serait entièrement réduit à l’incantation. Aucun n’étudie de faits suffisamment primitifs

PR0004813 lieu, tous partent de com-paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un système liturgique qui

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement

ME0012802 ou en ligne maternelle? En Chine, je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres paternels; la

CP0002002 pas le droit d’emprunter, de se parer d’ aucun prénom d’aucune autre gens que de la sienne.
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aucun aucune

LS0001331 elles ne déterminent entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou de

ME0009432 seuls les hommes peuvent être tisserands. Aucun rationalisme ici. Enfin, l’organisation du

PM0002926 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ; ils sont obligés de rester debout

PR0006413 sacrées), que ses homonymes, cela ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous

DN0007327 Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a au contraire un très net.

MG0005845 C’est que, dans tout ceci, il n’y a aucun sophisme conscient, il y a seulement

PR0005226 au point de vue philologique : ils n’ont aucun système de transcription, exemple : ce que

ME0016926 de conduite, etc. ? Il n’observe souvent aucun tabou à l’égard d’aucune femme jusqu’à l’

ME0011727 ligne masculine, la femme ne transmet rien, aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule compte

ME0003704 vernis sont des instruments de résistance. Aucun travail d’ensemble n’existe sur ce sujet.

DN0009230 oeuvre corporative, ne sont entachées d’ aucun vice, aux yeux d’une morale pure, sauf en

SC0005705 le caractère sacré de la victime du second ? Aucune ; ou plutôt il y avait une différence

CP0000709 (sa normale). Classons donc. Sans prétention aucune à reconstituer une histoire générale de la

ME0015116 soit, à son activité technique, il ne joint aucune activité économique. Cette superposition

MG0002718 D’ailleurs, même là où n’apparaît aucune association expresse de magiciens, il y a,

MG0001817 met peut-être son homme plus à l’écart qu’ aucune autre, d’autant plus qu’elle n’est exercée

CP0002002 d’emprunter, de se parer d’aucun prénom d’ aucune autre gens que de la sienne. Le cognomen a

SE0002506 eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les

LS0002045 D’abord, pas plus en sociologie qu’en aucune autre science, il n’existe de faits bruts

LS0001939 courants, plus dangereux en sociologie qu’en aucune autre science. Il ne faut pas poser sans

ME0015510 1. En matière de religion, plus qu’en aucune autre, une longue intimité seule permettra

PR0005809 il s’agit d’initiation et elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste. Lors

ME0013220 dans une famille indivise; il n’y a aucune contradiction à ce que le patriarche ne

MG0008028 si, par conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune contrainte expresse, nous n’en avons pas

SE0004824 comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne

PR0002709 chez les Australiens, nous n’accorderons aucune créance à son affirmation. D’abord parce

MG0006129 les autres. Nous allons voir maintenant qu’ aucune d’elles n’a jamais suffi, à elle seule, à

PR0001641 temps que toute l’étude porte d’emblée, sans aucune délimitation, ni division préalable sur

SC0001518 toutes. Nous ne prendrons à notre compte aucune des classifica-tions couramment employées ;

PR0004931 documents qui les concernent ne contredisent aucune des données fournies par les religions

SE0005906 La longue maison n’est la propriété d’ aucune des familles qui l’habitent, elle est la

ME0009719 ses beaux-parents, il n’a le droit de manger aucune des pièces du gibier qu’il rapporte, ses

CP0001509 il n’y a qu’une différence de degré, et aucune différence de fonction. Tout a abouti ici

ME0006910 en matière d’art. Les Japonais ne voient aucune différence entre une peinture et un

DN0007513 le paiement. Dans ces conditions il n’y a aucune difficulté à comprendre tout le système et

ME0010613 recours à l’observation directe du droit. Aucune difficulté en pays noir, où la tenue des

SC0002614 qui nous sont parvenus ne contiennent-ils aucune disposition relative à la sanctification

ME0002211 arts plastiques, il est impossible d’établir aucune distinction autre que celle qui existe

ME0011924 a cru à la promiscuité primitive, sans aucune distinction entre gens d’une même

ME0011001 qu’il y ait des monarchies ne comportant aucune dose démocratique; il est tout aussi rare

PR0003734 il n’y a même au regard du sacrifiant aucune espèce de rapport mécanique 3. L’

LS0002444 véritable utilité, puisqu’elles ne proposent aucune explication. Et d’ailleurs, si le travail

DN0008409 et scrupules, de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de

PM0003507 du terrible traitement subi, il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs

ME0016926 Il n’observe souvent aucun tabou à l’égard d’ aucune femme jusqu’à l’initiation, qui fera de

ME0016931 -Calédonie, un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses

ME0001425 ; aucune violation de la syntaxe indigène, aucune fioriture dans votre traduction : le
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aucune auditeur

PR0004024 est une et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à elle-même. Elle agit

PR0005417 à laquelle nous n’attachons, quant à nous, aucune importance, mais qui pourrait nous être

ME0013218 que nous mettons sur les choses n’offrent aucune importance, on trouve-ra des propriétés

SE0006224 parents. Ailleurs, au contraire, il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates

MG0006349 et ne servent plus à instituer aucune manipulation : ce ne sont plus que des

PR0001701 prière que, tout de suite, il s’agit. Aussi aucune méthode ne préside à la recherche : les

ME0014431 aussitôt sans discrimination. En Australie, aucune mort n’est tenue pour naturelle : on

MG0005442 Il y a des rites magiques qui ne répondent à aucune notion consciente, tels les gestes de

IP0002703 dans le langage par des symboles. Comme aucune objection ne nous est venue du coté de l’

PR0004930 eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune observation précise. Cepen-dant, les

PR0004004 Même quand elle est toute mentale 2, qu’ aucune parole n’est prononcée, que tout geste est

SE0004828 vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La

LS0001823 Mais ce cercle, qui est réel, n’implique aucune pétition de principes : il est celui des

ME0000520 et des articulations. L’intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique,

ME0017034 Dieu-père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune préoccupation de doctrine ne doit

PR0002317 ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on pourrait difficilement

DN0001517 nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention la clef du problème 5. « Je

SC0000830 des documents. En tout cas, elle n’implique aucune priorité. Si l’on s’en tient aux données

PM0003422 les autres craignent de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les

MG0007736 objective n’a jamais imposé à l’esprit aucune proposition du genre de celles que nous

PR0004116 faits ambigus qui ne comportent exactement aucune qualification précise. Si nous nous en

SE0003126 isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation;

SE0006203 à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans

LS0001104 qui s’impose plus ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme

ME0016038 dans quelques autres endroits, mais fi n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé

ME0001215 mettre sur la voie des industries mieux qu’ aucune recherche. Montrer l’ingéniosité dans l’

PR0003530 ne sont pas répétés, ils ne sont soumis à aucune régle-mentation. Les faits que l’on désigne

ME0014126 de la famille, n’entraînent souvent aucune sanc-tion. D’autre part, la notion de mort

LS0001141 rentrer exactement dans les cadres d’ aucune science. Certes la sociologie ne doit pas

LS0002241 Systématisation des faits Pas plus qu’ aucune science, la sociologie ne spécule sur de

DN0000803 humain qui selon nous n’est étranger à aucune société connue, - mais dont le régime d’

PR0000930 à l’acte en esprit. Pour cette étude, aucune société ne peut nous fournir un terrain

DN0001512 entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait

PR0008607 absolument nus, et sans instruments d’ aucune sorte. Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin

ME0007919 des spirales austra-liennes dessinées sans aucune technique de la spirale. Donc histoire et

PR0004009 côtés a la prière, ne présenteraient aucune trace de conformisme, une différence aussi

ME0010527 de nos classifications ne peut être ici d’ aucune utilité. Non seulement la législation à

PM0002522 division en histoires, qui n’ont, au fond, aucune valeur et n’ont été inventées que par

ME0001425 mot, le mot français sous le mot indigène; aucune violation de la syntaxe indigène, aucune

LS0000630 leur généralité. C’est qu’ils ne tiennent aucunement à la nature du groupement, mais

LS0000623 du groupe sans exception, peuvent n’avoir aucune -ment le caractère de faits sociaux. Par

PR0003418 pour constituer cette notion, nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes, nous ne

IP0003113 et confiance, joie et tristesse, inquiétude, audace , etc. Il n’y a pas de sentiments religieux,

LS0002429 est tout aussi dangereuse que la trop grande audace , les abdications de l’empirisme aussi

IP0002113 A l’abri de la magie non seulement les audaces juri-diques ont été possibles, mais aussi

ME0009014 large mesure à dire quelque chose. Dans une audience juridique, l’aventure de l’araignée ou

ME0006713 : émotion de l’auteur, de l’acteur, de l’ auditeur , du spectateur. Et aussi le mélange du
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auditeurs aujourd

ME0009026 comme oeuvre pie, pour l’édification des auditeurs . Dès qu’il y a effort pour bien dire et

CP0000504 LE SUJET : 1 LA PERSONNE L’indulgence de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande,

RR0001821 les individus, souvent partagés même par les auditeurs , et qu’en même temps elle suppose et

ME0009110 peut n’avoir pour but que la distraction des auditeurs . Le passage des contes aux mythes, des

RR0001331 : parce que, en retour, par la vue et par l’ audition , par le fait qu’on entend le cri, que l’

ME0008902 par leur rythme à produire un effet sur l’ auditoire , ce sont des formules conçues pour la

PR0008109 un caractère collectif, et supposait un auditoire qui, par son chant, sinon par ses

DN0007524 dit encore : « abemito significat demito vel auferto ; emere enimanti qui dicebant pro accipere

SC0002420 les prêtres de la famille de Baithos 12. En augmentant sa sainteté per-sonnelle 13, il se

SE0001705 des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la

ME0010206 juridique et morale. Le rôle de la morale augmente à mesure que se laïcise la société. Dans

ME0010006 perles qu’on prête, mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’échange

ME0010007 augmenté d’un rang, car le fait de l’échange augmente sa valeur. Les Eskimo, toute la

DN0007925 se reproduit; là-bas, c’est la même chose augmentée que l’on retrouve. La nourriture donnée

SE0006514 ’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du commencement du

ME0009732 talismans d’un clan changent de main, ils augmentent de valeur, car la valeur demeure

PR0007513 les rites qui limitent que les rites qui augmentent l’existence du totem 3. Pour

SE0001722 : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du

PR0003641 exercer une action sur certaines choses, augmenter la quantité de nourriture, la fertilité

SC0005118 d’une autre. La fin de tout le rite est d’ augmenter la religiosité du sacrifiant. Pour cela,

ME0003511 du combustible, les moyens employés pour augmenter ou diminuer la quantité d’air qui

SC0005131 sacré chez le sacrifiant, mais simplement d’ augmenter un caractère préexistant. Mais il n’est

ME0018302 une grande théorie de la divination et de l’ auguration . Question des souffles, des ouvertures

MG0002807 inverse de l’orienta-tion des rites de bon augure ; on s’établit dans un lieu désert et dont

MG0002805 Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure , d’herbes coupées de certaines façons, d’

MG0006515 choses sont ou de bon augure ou de mauvais augure , et les choses de bon augure sont des

MG0002838 claire était réservée aux rites de bon augure , la quinzaine obscure aux rites de mauvais

MG0002838 la quinzaine obscure aux rites de mauvais augure . Le cours des astres, les conjonctions et

MG0006514 : dans l’Inde, les choses sont ou de bon augure ou de mauvais augure, et les choses de bon

MG0006515 ou de mauvais augure, et les choses de bon augure sont des choses à urjas (force), tejas (

LS0000404 Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des

CP0002019 nous sont parvenues les Tables d’Ancyre d’ Auguste ), la Table de Lyon (anno 48), contenant

SC0007318 ou pastoral, a persisté et sert encore aujourd ’hui à désigner le Christ, c’est-à-dire le

PM0002518 mythe de cette initia-tion, que les Kabis, aujourd ’hui à peu près disparus, possédaient,

IP0000739 ne trouvions jamais associés. Nous devons aujourd ’hui apporter quelques rectifications a ce

SE0006422 ont été plus fortes autrefois qu’ aujourd ’hui. Beaucoup de sociétés du groupe

LS0000514 ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd ’hui, cet échec n’est plus à craindre. Il

ME0007120 à l’époque magdalénienne; on le trouve aujourd ’hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il

DN0010227 qu’elles y soient entendues autrement qu’ aujourd ’hui chez nous. D’autre part, ces

ME0014919 est généralement très claire. Nous savons aujourd ’hui combien l’enfant de nos sociétés est

PR0001406 autrefois comme un recueil de mythes, puis, aujourd ’hui, comme un catalogue de rites de

PM0002629 qu’il personnifie. La tribu de Brisbane, aujourd ’hui complètement disparue, avait

CP0001709 veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd ’hui, compte n’est plus tenu de l’individu,

LS0000406 longtemps refusé de le reconnaître, il a aujourd ’hui conquis droit de cité dans toutes les

LS0001224 Mais les explications que l’on trouve encore aujourd ’hui dans certaines doctrines

SC0005925 se réduit à une addition d’épithète. Encore aujourd ’hui, dans l’Inde, on porte le titre de

ME0007529 sociétés, à l’usage autrefois de la troupe, aujourd ’hui de jeunes gens isolés: marins,
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aujourd aumône

LS0001222 mais comme il n’est plus possible aujourd ’hui de soutenir que l’humanité suive une

RR0000610 ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd ’hui devant vous. Mais voyons quels sont

ME0005603 Australie). Certaines civilisations, aujourd ’hui disparues, ont possédé d’admirables

ME0005319 cette lutte que ne l’étaient les Tasmaniens, aujourd ’hui disparus : les uns comme les autres

ME0008722 sachions avec certitude sur les Tasmaniens, aujourd ’hui disparus, c’est l’importance que

PR0001910 et du rite. Et il s’en faut que nous soyons aujourd ’hui en état d’apercevoir tout ce que

PR0007717 entre lesquelles autrefois, et encore aujourd ’hui en principe, se répar-tissaient les

IP0002412 spé-ciale à la pensée primitive, et aujourd ’hui, en voie de réduction c’est encore la

ME0013744 la règle sera la vente à réméré. On sait qu’ aujourd ’hui encore en droit anglais, le bien

ME0013704 le trésorier et le représentant de son clan; aujourd ’hui encore, le clan écossais se

DN0010533 resta sa noble compagnie. C’est ainsi qu’ aujourd ’hui encore se font les nations, fortes et

PR0002543 natures différentes, de même, un idéaliste, aujourd ’hui encore, se refusera à admettre qu’il

ME0008811 libretto complet du drame. Nous distinguons aujourd ’hui entre drame, tragédie et comédie; il

ME0008216 musicaux, que l’on abandonne générale-ment aujourd ’hui, est pourtant la notion fondamentale

LS0002523 phénomènes économiques, la statistique, aujourd ’hui, étudie tout indifféremment. Selon

MG0002401 que la descen-dance qu’il en eut a, encore aujourd ’hui, héréditairement pouvoir sur le vent ;

IP0003102 la psychologie religieuse 93, tant à la mode aujourd ’hui. Ils pensent aux sentiments plutôt qu’

RR0000511 * ** Aujourd ’hui, je ne vais pas tâcher de vous

ME0013846 formulées; c’est ce qu’on appelle encore aujourd ’hui l’état moral de la famille, l’état

TC0000621 les yeux, puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd ’hui la technique est inverse. On commence

ME0012022 à la forme individuelle qui demeure seule aujourd ’hui. Le clan Le clan peut être décrit

SE0001530 Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd ’hui, le désert est à peu près complet 6.

IP0001327 pas pu alors l’exposer complètement mais, aujourd ’hui, les textes rituels sont aisément

CP0000509 vicissitudes, tellement qu’elle est encore, aujourd ’hui même, flottante, délicate, précieuse,

MG0009218 surgir d’autres auxquels nous arrivons aujourd ’hui. Nous nous sommes rendu compte, en

PR0001817 psy-chologiques si fort à la mode aujourd ’hui, on ne peut déterminer ainsi que la

SE0003303 1. Le kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd ’hui partout. Cependant, on le rencontre

ME0011934 en « corbeaux ». Pratiquement, nous savons aujourd ’hui qu’il n’existe pas de société qui ne

ME0005111 ceux des Philippines, et ne serait ignorée aujourd ’hui que des Fuégiens et des peuples

ME0017429 l’évidence de cette assertion; on sait aujourd ’hui que les actes d’inhibition se

DN0002818 sont parmi les plus civilisés de ces races. Aujourd ’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’

LS0000718 dans lesquelles l’homme économique coule aujourd ’hui sa conduite. Et ce n’est pas

ME0012213 les Arunta d’Australie. Le clan qui paraît aujourd ’hui sans importance dans certaines

LS0002405 de celles qui nous apparaissent évidentes aujourd ’hui seront abandonnées un jour. Mais si

RR0002104 de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd ’hui sont tous du même ordre. La

DN0008723 l’un et l’autre. D’ailleurs en anglais, même aujourd ’hui, throw the gage équivaut à throw the

DN0002811 de l’acte que vous avez accompli apparaît aujourd ’hui. Toutes les générations ont apparu

DN0008817 chose avec l’originel propriétaire. Même aujourd ’hui, un individu qui a vendu un de ses

ME0005131 les plus importants que nous utilisions aujourd ’hui; le beurre de karité, l’huile de

DN0002404 par des textes religieux. Autre remarque, l’ aumône . - Cependant, plus tard, dans l’évolution

DN0010108 vos forces; écoutez, obéissez, faites l’ aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt. Celui

DN0002426 change de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet

DN0002415 s’amorce ici une théorie de l’aumône. L’ aumône est le fruit d’une notion morale du don et

DN0002415 voit comment s’amorce ici une théorie de l’ aumône . L’aumône est le fruit d’une notion morale

DN0002423 la justice; et elle est devenue l’ aumône . On peut même dater de l’époque

DN0010114 vous êtes religieux ; remplacez le concept d’ aumône par celui de coopération, d’un travail, d’

DN0002424 où naquit la doctrine de la charité et de l’ aumône qui fit le tour du monde avec le
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aumônier auquel

DN0009017 inconscient et injurieux du riche « aumônier ». L’invitation doit être rendue, tout

ME0010307 français, ne date que de la Révolution; auparavant ce ternie n’existait que dans la

RR0001936 phénomène triple comme les autres. Mais auparavant il faut faire la remarque que je vous

ME0004911 des peuples pasteurs venues d’Orient; auparavant , l’arme du cavalier était forcément la

DN0007420 ’elles étaient également liées par la chose, auparavant . priété, se détache solennellement de

DN0004301 institution à notre point de vue. N. B. - Auparavant une courte description de ces sociétés

DN0010527 les chevaliers ne se battirent plus. Auparavant , « par sordide envie », dans des

PM0002608 arriverons au type suivant de révélation. Auprès d’un des trous d’eau où réside Dhakkan 2,

PR0008901 restent assis, de l’autre côté de l’umbana auprès d’un grand feu, « chantant la larve

SC0004312 complet 6 ; c’est ainsi qu’on s’excuse auprès de la vapâ, comme on avait fait auprès de

SC0004312 auprès de la vapâ, comme on avait fait auprès de la victime au moment de l’immolation.

PR0008720 passe successivement en faisant des stations auprès de quelque dix trous, ilthura, simples

SE0001806 qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement

LS0001635 c’est qu’elles ont perdu toute autorité auprès des consciences. De même Si les

SC0004209 la pureté sacrificielle. Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du sacri-fiant qui

SC0004305 le prêtre qui la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les choses de

IP0001111 vrai, mais qui sont ici des intercesseurs auprès du soleil et du « conseil des dieux » ;

SE0000519 c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique

SC0004521 de l’autre avec le domaine profane auquel appartient le sacri-fiant. Les deux

MG0006039 société, ou initié par un groupe restreint, auquel celle-ci a délégué son pouvoir de créer

MG0004237 soit remplie. D’où il résulte que l’objet, auquel cette fonction est attribuée, peut changer

MG0004930 ce point de vue, considérée comme le terme auquel conduisent nécessairement les efforts

SC0003103 dans l’état religieux qu’exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans certains cas, où

ME0003715 pour la boucherie; ou suivant l’usage auquel elles s’appliquent : armes de guerre, de

LS0000818 par ]’Église, par le groupe religieux auquel il appartient; en général, il connaît très

PR0008119 en quinte 6. Fortement lié au rite manuel, auquel il est asservi, puisqu’il n’a d’autre

MG0007029 ’il est répandu dans tout le monde sensible, auquel il est hétérogène et pourtant immanent.

ME0002222 en position d’emploi, ainsi que l’objet auquel il s’applique, ou que son produit;

PR0002732 à laquelle il appartient, le système rituel auquel il se rattache, la signification qu’il a

PM0003341 direct avec les esprits. Le temps d’épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre

CP0001238 portant l’orque, - et au-dessous de l’initié auquel ils sont subordonnés en descendant : une

LS0001044 à l’être animal; c’est le procédé grâce auquel l’enfant est rapidement socialisé. Ces

DN0005902 de ces talismans, ou au héros auteur du clan auquel l’esprit les a donnés 1. En tout cas, l’

LS0000632 sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe auquel l’individu appartient. Si l’homme isolé

PR0002028 ne prient que par l’intermédiaire de celui auquel la société religieuse a donné le droit et

ME0004613 se double souvent d’un déguisement grâce auquel le chasseur approchera sa proie à portée

PR0008517 les membres du clan et ceux de la phratrie auquel le clan est plus spécialement rattaché.

MG0008708 un inépuisable fond de magie diffuse, auquel le magicien lui-même puise et qu’il

DN0001614 éventuellement un tiers, mais tout individu auquel le taonga est simplement transmis 3. Au

PR0003406 un signe extérieur mais objectif grâce auquel les faits de prières puissent être

DN0000734 que le donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout

PM0000407 donner un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis

ME0014307 présente sous un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués; la question n’est

ME0006203 un fardier que traînent deux chevaux et auquel on ajoute une roue au centre de gravité.

ME0011322 de telle ou telle société suivant le clan auquel on appartient; nul ne peut accéder au

DN0001817 ’on a de ne pas manquer de partager le repas auquel on assiste ou que l’on a vu préparer. 3 L’

ME0008728 à la recherche d’un monde différent auquel on attache une certaine croyance. Ajoutons
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auquel aura

SE0001018 la mer, et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’

MG0006626 d’autre but que de mettre en fuite un esprit auquel on indique son nom, son histoire, l’action

MG0002120 à l’âme du magicien. C’est même un signe auquel on le reconnaît encore, qu’une mouche

LS0000936 On voudrait encore connaître le signe auquel on peut les distinguer, de manière à ne

SC0008605 existent à la fois, selon le point de vue auquel on se place, dans et hors l’individu. On

PR0006225 ’une prière d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce. Il est clair que dans ce

PR0008911 eux seule-ment consistent en un solo du chef auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils

ME0003829 d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’accroche la corde en position de repos.

SC0004316 est pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout

MG0000523 existent entre l’homme et la chose ou l’être auquel sa vie est attachée. Avec MM. Frazer et

DN0007527 est d’ailleurs le sens du mot indo-européen auquel se rattache le mot latin lui-même. Emere,

CP0002015 2. Paetus est un cognomen des Aelii, auquel Staienus, Ligure, n’avait aucun droit, et

SC0002812 de l’autel 7 ; c’est le yûpa, le poteau auquel va être liée la bête. Ce n’est pas un

DN0008715 perd plus qu’il n’engage, plus que ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’il s’expose à

ME0010628 relativement purs, car très généralement, on aura affaire à des sociétés composites, où la

LS0000614 une sociologie proprement dite; car il y aura alors une vie de la société, distincte de

ME0007941 ’équilibre, l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied) et une recherche

ME0015426 sans interrogatoire. Lorsqu’un indigène aura chanté devant lui, ou récité un texte, il

ME0001314 soigneusement tous les empla-cements où l’on aura constaté la présence d’individus appartenant

ME0015817 d’individus. Les biographies que l’enquêteur aura demandées à chacun de ses informateurs

PR0006404 de poisson l’invoque ainsi régulièrement, il aura du succès à la pêche et en prendra bon poids

ME0000624 sûre et prudente. L’Ethnographie comparée n’ aura en effet de valeur que si elle se fonde sur

ME0013235 ’on trouve dans l’ancien droit français. On aura encore recours à la méthode des cas d’espèce

ME0001335 Pour cet enregistrement matériel, on aura encore recours à la méthode photographique

ME0004826 d’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer la pêche (

ME0003501 d’une même poterie. Le tour du potier aura été à l’origine un support fixe pour la

ME0015423 plus grandes différences selon que l’enquête aura été conduite de manière extensive ou de

MG0009319 mystiques et traditionnelles, ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les

ME0003917 est considérable. Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de parer les

PR0007336 prière qui s’y peuvent trouver. Ce procédé aura l’inconvénient de nous obliger à quelques

ME0001236 -ment, de préférence au retour, lorsqu’on aura le sentiment d’avoir tout vu. C’est l’

ME0015536 complémentaire de la première. L’observateur aura le souci d’être complet, de voir tous les

PR0005445 d’emblée sous une forme plus complexe, il y aura lieu d’examiner les faits qui pourront être

ME0016605 avec Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur n’ aura pas à se poser sur le terrain la question de

ME0016407 sur laquelle l’observa-teur direct n’ aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites

DN0008716 propriétaire revendiquera tant que le gage n’ aura pas été retiré. - L’autre trait démontre le

ME0003322 sur laquelle, pour la rendre imperméable, on aura plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse

SC0006204 déjà construit ou à construire, le sacrifice aura pour objet de créer l’esprit ou la divinité

ME0000604 la valeur et les dangers. La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la

ME0010612 chaque fois que la chose sera possible, on aura recours à l’observation directe du droit.

ME0004126 en pays agricole. L’enquêteur, ici encore, aura recours à la méthode de l’inventaire. Il

ME0013820 privé. Pour étudier les contrats, on aura recours à la méthode des cas, en s’efforçant

ME0001318 il faut situer chacun de ces trois mille. On aura recours ici à la méthode de recensement

ME0017514 ne se tiendra pour satisfait que lorsqu’il aura recueilli le mythe qui explique le rite

SE0006629 démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’

PR0006919 ce que sera un jour la prière, quand elle aura une autre physionomie que celle que nous

LS0000614 et à cette condi-tion seulement, il y aura une sociologie proprement dite; car il y
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aura aurait

ME0004218 que les couteaux; la première fourchette aura vraisemblablement été une fourchette de

ME0016312 de la viande d’ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’autorisation; et aussi par les

IP0001215 nous démontre l’existence des clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 38. Mais, même

IP0002824 eu un moment Où la magie et la religion n’ auraient comporté que l’idée impersonnelle de

ME0013801 qui ignore le marché; or les Celtes n’ auraient connu le marché que vers le me siècle av.

LS0000539 se seraient propagés par imitation. Ils n’ auraient donc aucun caractère spécifique; car un

PR0001719 selon lui, le fétichisme et le polythéisme auraient établi une sorte de contrat entre les

ME0004403 Les hommes du paléolithique inférieur auraient été exclusivement des collecteurs, des

ME0005113 La théorie selon laquelle les femmes auraient été les inventrices exclusives de l’

MG0003117 là qu’un simple artifice. Les magiciens en auraient été les premières victimes, se rendant

PR0003524 de la prière qu’autant que ceux du rite auraient été préalablement détermines. Que les

PR0006634 les tribus qu’ils observèrent, les seuls qui auraient eu un caractère propi-tiatoire 1, or

LS0000641 ne pensaient et n’agissaient pas comme l’ auraient fait les individus isolés; que les

LS0000646 de penser et d’agir, et que ces individus n’ auraient ni les mêmes tendances, ni les mêmes

MG0009012 sont les héritières de l’alchimie) n’ auraient pas pu vivre, si la magie ne leur avait

IP0002914 mental à la psychologie. Les sociologues n’ auraient pour eux que les groupes et leurs

MG0008243 faits magiques de nouvelle formation, ils auraient pu constater qu’ils se produisent

PR0008921 que les hypothèses les plus hardies n’ auraient pu nous en faire concevoir un pareil. C’

MG0000633 ’Australie centrale dont les rites totémiques auraient un caractère exclusivement magique. La

ME0012231 à la même génération que moi, sans quoi j’ aurais le droit d’être son époux. Donc, dans

TC0001113 ai peu de compétence et, d’autre part, n’en aurais pas le temps. Prenons la façon de fermer

RR0001036 Au surplus, ne raffinons pas davantage. Je n’ aurais pas même parlé de ces questions de limites

SE0006203 périodiquement à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés

MG0000629 la forme première de la pensée humaine. Elle aurait autrefois existé à l’état pur et l’homme n’

MG0001942 croyons cependant qu’une pareille induction aurait chance d’être vraie. Mais nous ne voulons

PR0004610 à la question. Pour le premier 5 la prière aurait commencé par être une simple expression,

PR0004627 qu’elle revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté par des expressions telles que «

SE0004206 des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’

TC0001738 vit une partie de la sociologie. Il y aurait des sociétés à descendance exclusivement

SC0007210 présentée comme une femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays, lors de la

PM0001213 ne remplit qu’un rôle licite, régulier 6, on aurait donc pu, si l’on s’en était tenu à ces

PM0002620 l’arc-en-ciel, celui-ci reprenant ce qu’il aurait donné d’abord ? N’y a-t-il pas contra-

ME0010526 de la sanction juridique, est normal. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté

PR0000924 nombre de ses divi-sions principales, il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les

ME0003329 antérieure de cette technique : elle aurait été abandonnée en partie sous l’influence

PR0004611 immé-diate, d’un désir matériel, et aurait été adressée aux puissances surnaturelles,

DN0010412 entier. Nous n’avons pas eu le temps - ç’ aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’

SE0004219 d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la

DN0005605 des tribus les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à étudier,

PR0001637 d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été primitivement théur-gique 4 ; il se

PR0005617 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire où aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame,

DN0005010 ’on les donne et surtout qu’on les rend. Il aurait été utile - si nous avions eu assez de

PR0007315 les prières sont avant tout rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il avait étudié les

PR0001636 la théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout d’abord un pouvoir contraignant

PR0003737 tout entière de forces spéciales que le rite aurait la propriété de mettre en jeu. Alors même

LS0000648 peut être généralisée. Entre les idées qu’ aurait , les actes qu’accom-plirait un individu

DN0006311 au saumon, BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Il y aurait lieu de rechercher ce qui rapproche ce
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aurait aurons

SE0005504 guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce

PR0002205 peut être très bien due a ce qu’on n’ aurait même pas l’idée d’une prière individuelle.

MG0000630 autrefois existé à l’état pur et l’homme n’ aurait même su penser, à l’origine, qu’en termes

IP0000925 et funéraire, ce qui, dans le cas présent, n’ aurait ni sens, ni raison, le sacrifice de la

ME0018217 ’avait pas cru que sa magie réussirait, il n’ aurait pas persévéré dans ses techniques; l’une

LS0000635 que par leur degré de généralité, il n’y en aurait pas qu’on pût considérer comme des

LS0002628 la sociologie, la sociologie générale, qui aurait pour objet de rechercher ce qui fait l’

PR0001006 et des pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution qui a fait de la

PR0000927 de formes équivalentes a celles que nous aurait présentées la plus évoluée des religions

PR0001720 entre les dieux et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir. La religion d’Israël

MG0005313 des forces magi-ques. En fait, chaque magie aurait pu en dresser des catalogues limitatifs,

PR0007339 invariables. Pour éviter les répétitions on aurait pu être tenté de disposer autrement les

LS0002410 « vertus » générales de la nature humaine qui aurait rationnellement créé cette institution. On

PR0001721 prie pour recevoir. La religion d’Israël aurait réalisé un nouveau progrès : la piété et

PR0003739 en fait de mouvements exécutes, il y aurait rite si le fidèle l’attribuait à d’autres

MG0008742 objectivité bien supérieure à celle qu’il aurait , s’il n’était qu’un tissu d’idées

ME0013616 Comme la prosti-tution, l’esclavage aurait son centre entre l’Égypte et la Chine 2.

PR0003334 a part, dans des instants successifs. Il y aurait un stérile excès de dialectique à tenter

SE0005318 et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais,

SE0006533 n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait -elle lieu, quoique d’une manière différente.

CP0002312 civilisation lorsqu’il écrit ce que Marc- Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton «

CP0002307 accompli à l’époque d’Épictète et de Marc- Aurèle . D’un sens primitif de complice, « qui a

CP0002209 Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque, Marc- Aurèle , Épictète et d’autres plus tard. Le mot [..

ME0001405 la transhumance de tribus entières dans l’ Aurès algérien. L’enregistrement phonographique,

ME0016312 : je suis du totem de l’ours, vous n’ aurez pas le droit de manger de la viande d’ours

DN0010115 ’une prestation faite en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art économique

RR0002424 ce soir abusé de votre... attente et vous auriez comblé la mienne. Cependant, excusez-moi

ME0008821 d’une façon différente de celle dont vous auriez participé à la même action, dans la vie

ME0008725 La mascarade nous est attestée dès l’ Aurignacien , c’est-à-dire dès le paléolithique

ME0015209 primitifs, quoiqu’ils s’étagent entre l’ aurignacien et le néolithique : les Australiens

ME0007805 La décoration est attestée à partir de l’ Aurignacien . Pour entreprendre une étude

ME0015916 ont connu pareil culte. A partir de l’ aurignacien , sa présence paraît plus probable,

ME0016001 à des cultes. Les Australiens seraient des Aurignaciens et un peu des néolithiques; les

ME0002513 entièrement restés au chelléen : ce sont des aurignaciens , mais qui ne connaissaient pas la

ME0016002 des néolithiques; les Tasmaniens étaient des Aurignaciens . Normalement, le totémisme est non

MG0008521 marque de la religiosité et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif non

IP0001322 domestiques et des plantes comestibles. Nous aurions dû parler en même temps des cultes qui

MG0002432 rentrent les uns dans les autres. Nous n’ aurions pas eu à nous en occuper si longuement, s’

MG0005417 vu dans la magie que des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments

MG0007518 de sacré que nous y cherchions, nous en aurions retrouvé la souche. Mais nous revenons au

PR0007510 On y verra en particulier combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en

PR0001933 pas des primitifs formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse.

MG0007517 genre. Ainsi, sous les rites magiques, nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré que

PR0006414 résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem,

PR0006620 importantes du culte australien 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur,

PR0005232 ou Warramunga du Nord en particulier. Nous aurons à donner de nombreuses preuves de ce qui

PR0003512 les phénomènes en fonction desquels nous aurons à exprimer la prière. Bien entendu, il ne
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aurons aussi

PR0005214 De là les différences notables que nous aurons à noter avec les documents des

PR0003331 Tels sont les principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre travail.

PR0003310 au-dessus des formes élémentaires, nous aurons a rechercher comment elle a évolue, car

SE0004716 de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2.

SE0001906 ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs

PR0007117 oral élémentaire des Australiens, quand nous aurons analysé chacun de ses éléments. Si

PR0004733 prières qu’elles contiendraient toutes. Nous aurons assez souvent, dans la suite, à discuter

SC0000941 de faits artificiellement formes, nous aurons , dans les rituels définis et complets que

MG0005606 à celles qui agissent dans la religion, nous aurons démontré par là que la magie a le même

ME0017502 ». Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc des tabous oraux et des prescriptions

SE0000806 morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’ aurons donc guère recours qu’aux données

PR0007116 nouvelles formes de l’institution. Mais nous aurons encore plus l’impression de la richesse

PR0002125 possible a des causes profondes. Nous aurons l’occa-sion de le voir dans les religions

SE0004332 à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les

SC0005635 des sacrifices plus complexes, dont nous aurons l’occasion de parler, l’élimination se

PR0002637 ordinairement la critique externe. Nous aurons , naturellement à nous en servir de

PR0002319 de prières c’est, au contraire, ce que nous aurons nous-même à constater. Mais le rôle que l’

MG0009339 magie, la présence d’un pareil milieu, nous aurons , par cela même, démontré qu’une notion de

PR0007428 de la tribu, des individus ; et nous n’ aurons pas de peine à en démontrer, Plus tard, l’

MG0006114 unanimes à leur heure, croyances que nous n’ aurons pas de raison de ne pas considérer comme

RR0000507 de poursuivre des travaux dont nous n’ aurons pas su prouver la portée, et qui n’en

SE0000910 les variations périodiques que nous aurons , plus tard, à décrire et à expliquer. C’

PR0002216 faits sont si voisins de la prière que nous aurons plus tard a les en distinguer. La formule

PR0005112 masse de sociétés diverses, c’est que nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour des

PR0002703 puisque c’est ce domaine que nous aurons tout particulièrement à parcourir dans la

MG0009324 fonctionner des notions de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée, de sa

ME0016940 hors leur existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies

PR0005015 thèses applicables à certaines d’entre elles auront des chances d’être applicables aux autres.

SC0001924 suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer. C’est ce qui constitue,

ME0017335 des poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu pendant l’été entre groupements

CP0002022 de leurs ancêtres. Maintenant ils n’ auront plus rien a regretter. Comme Persicus, mon

PR0007312 le travail, par ailleurs si précieux que M. Ausfeld a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi

DN0008516 4. Ils sont extraordinairement nombreux : Ausgabe , Algabe, Angabe, Hingabe, Liebes-gabe,

DN0007223 Un certain nombre de contrats innommés aussi - en particulier ceux que nous croyons

PM0003114 au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?) des cristaux. Le troisième jour, mêmes

PM0002810 de cures et de prouesses merveilleuses elles aussi 4. Il se distingue du charlatan quelquefois

SE0004305 terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre

SE0004304 certains points de la côte. Le phoque, lui aussi , a besoin de la glace de terre pour pouvoir

ME0018010 religieuses, magiques ou populaires; et aussi à ce que nous appelons idées générales et

DN0008308 morale des anciens pasteurs indo-iraniens et aussi à celle des agriculteurs allogènes ou

IP0000706 d’un rite. L’étude des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice. Nous répugnions a

SE0000537 collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie.

MG0002921 sont même tout particulièrement soumis, eux aussi , à des conditions de temps et de lieu.

DN0008503 typiques. La civilisation germanique, elle aussi , a été longtemps sans marchés 1. Elle était

DN0008519 qui sont désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre, tout le système des

ME0015142 concepts. Étudier une société quelconque, aussi à fond que possible, ne permettra jamais à

DN0005901 Boas, Sec. Soc., p. 507. récipiendaire, et aussi à l’esprit qui a doté le clan de ces
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ME0008422 considérables, d’une société à l’autre et aussi à l’intérieur d’une même société entre les

PR0008725 « on chante des chants 8 qui se rapportent aussi à l’uchaqua » (nom de la chrysalide et de

SC0008124 dans la mytho-logie du Nord. Elle est aussi a la base du culte mithriaque. Les bas-

DN0007712 que par leurs services religieux, et aussi à la façon dont le don leur est dû.

ME0006919 ici, ressortit à la psychophysiologie, et aussi à la psychosociologie : les gens avec qui

MG0005106 magiques, qu’ils appartiennent aussi à la religion. Une première catégorie d’

SE0002905 eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi , à manquer, et alors d’autres formes

SC0000619 des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les divinités. Mais il ne

DN0000737 une étude des questions connexes. On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes

MG0001627 populaire, moins exclusive, mais qui, elle aussi , a ses praticiens. Une idée semblable a

SC0001513 des fins implique celle des moyens. Aussi a-t-on pris l’habitude, surtout en

ME0007511 l’eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la parole : la dent arrachée

ME0018002 à un rite positif ou négatif; généralement aussi , à un mythe. Rappelons ici que

DN0009627 de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à une foule de questions concernant les

ME0012330 sur l’arbre. La division en sous-totems peut aussi aboutir à reproduire l’animal mythique du

ME0008525 physique; exemple chanson de pagayeurs. Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme,

SC0007316 et sans portée, puisque, dans une religion aussi abstraite que le christianisme, la figure

SE0005712 le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible. En été, la famille de

ME0008531 le chant lui-même; abréviations brusques et aussi allongements, c’est ce que nous appelons la

PR0008708 leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs

ME0006135 probablement sinon préhistorique, du moins aussi ancien que la civilisa-tion actuelle nord-

DN0002223 besoin de ce support humain et qui peut être aussi ancien que le potlatch lui-même : on croit

DN0008419 ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur

PR0002227 donc le pouvoir efficace de la forme n’est aussi apparent. La création par le verbe est le

ME0004726 ; flotteurs et plombs s’il y a lieu; parfois aussi , appeau. La pêche à la ligne, la pêche au

DN0001407 mari ; ce sont essentiellement des meubles. Aussi applique-t-on ce terme maintenant aux

PR0002601 Le seul moyen d’échapper à des distinctions, aussi arbitraires que certaines confusions, c’est

SC0004013 était de l’éliminer, de l’expulser. Aussi arrivait-il que l’expulsion avait lieu sans

SE0003714 dispersion le long des fiords 4, il y a aussi , au Grönland, des excursions aux pâturages

ME0005501 dans tout le monde arctique; très développée aussi au Soudan; et cette énorme quan-tité de

PR0001701 la prière que, tout de suite, il s’agit. Aussi aucune méthode ne préside à la recherche :

PM0002209 -phique de la révélation. Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait

PR0008702 même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On parvient

IP0002537 -puissance du mot, d’origine sociale lui aussi . Avec les rationa-listes enfin, nous

CP0002504 en se réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec une fermeté et une clarté décisives :

DN0004813 qui nous ont précédés. Même un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé de

PR0002708 Ainsi quand un anthropologue, même aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de

PR0004922 être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6,

PR0004914 l’impression que leur histoire parte d’ aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les

ME0007101 doigt 1. Cette nomenclature peut s’appliquer aussi bien à toutes les études de vannerie, de

PR0008915 ’elles décrivent en quelques sobres phrases aussi bien applicables au présent qu’au futur, ou

IP0002104 et, dans le droit, en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel.

SE0002216 Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’ aussi bien c’est une construction plus simple,

IP0002737 active, nous répondrons qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’

ME0005540 au travail des gazes, que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde

ME0012002 que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés australiennes que

ME0014136 peine publique est essentiellement variable, aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’
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MG0005417 que des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments de la magie par

MG0007622 des choses, nous pourrions l’appeler aussi bien différence de potentiel. Car c’est en

IP0001512 l’effet des scrupules accumules d’individus. Aussi bien disions-nous que les choses sacrées

SE0001006 d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent

PR0001111 sur le système des Églises chré-tiennes. Aussi bien est-il presque impossible de suivre un

MG0002140 sont rigoureusement remplaçables. On peut aussi bien imaginer, en effet, que le magicien se

SC0005719 au bien et au mal ; la victime représente aussi bien la mort que la vie, la maladie que la

LS0002533 ou de la peine, elle s’obligera à considérer aussi bien les faits « ethnographiques » que les

PR0007512 pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien les rites qui limitent que les rites

LS0001106 -taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés

MG0007510 d’orenda, en Mélanésie, l’idée de mana, sont aussi bien magiques que religieuses. En outre,

MG0001218 Donc, les rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que religieux. Le second

IP0001724 aux matières, aux esprits de la magie, aussi bien qu’à ceux de la religion. Il en

ME0008937 notion des modes s’applique à la poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être

DN0008115 nettement identifié dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du vol, la propriété à la

MG0004017 d’une chose appartient à ses parties, aussi bien qu’à son tout. La loi est, en somme,

DN0003123 ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’avec de la monnaie européenne ou (

ME0003702 Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils et les instruments (

ME0010919 dans les cantons suisses. Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais, le chef est

SC0001912 de leur introduction et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’action. De plus,

DN0009139 ’elles sont le produit de l’esprit collectif aussi bien que de l’esprit individuel ; tout le

MG0002534 est un thème général de l’initiation magique aussi bien que de l’initiation religieuse. Mais

IP0002018 nous l’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la religion, une même force

LS0002613 et peut conduire à des résultats nou-veaux. Aussi , bien que de nombreux résultats puissent

IP0002916 qu’il y a des façons de penser en commun aussi bien que des façons d’agir en commun. Les

ME0016525 sérieux devant les choses les plus comiques aussi bien que devant les choses les plus

IP0002013 ’est que facultative. La religion noue donc, aussi bien que la magie, les liens du droit

SC0007527 savons, en effet, que le prêtre peut être, aussi bien que la victime, une incarnation du

ME0008607 Il faudra étudier les cas de non-emprunt aussi bien que les cas d’emprunt, il n’y a ni

DN0010222 même temps, intéressant les classes sociales aussi bien que les clans et les familles. Ils

IP0002917 comme les fêtes, les signes et intersignes, aussi bien que les expia-tions des mauvais

ME0006530 .. L’esthé-tique contribue à l’efficacité, aussi bien que les rites (le nombre des objets

PR0005918 le caractère magique de tout le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta, et des autres

DN0004904 de nourriture, des préséances et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su

ME0017721 de l’Église, adoptée par les catholiques aussi bien que par les protestants, est que Dieu

SE0004708 Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux

MG0001826 avec les esprits, a des pouvoirs magiques aussi bien que religieux. C’est sans doute par la

TC0000710 la différence des techniques élémentaires aussi bien que sportives entre les Anglais et les

IP0002717 trait de feu, un caillou, une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule. Celui-ci ne sera

LS0002228 le système que la sociologie veut édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas, il est

ME0005811 par plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par exemple

SC0005624 prend dans les sacrifices de sacralisation. Aussi bien, verrons-nous des rites de

DN0006604 nous disons encore « des politesses ». Mais aussi c’est qu’on se donne en donnant, et, si on

SE0001820 restreinte de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la race Eskimo que les

MG0007913 qui puisse l’obliger à associer, d’une façon aussi catégorique que le fait la magie, les mots

SC0006803 faite à l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi , ce double but : permettre la consommation

MG0002146 à des applications exactement contraires. Aussi ce pouvoir fondamental du magicien a-t-il
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RR0002214 pour le sociologue, de l’homme moyen - et aussi celle de l’homme normal - n’est soluble que

RR0001228 donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation physique

DN0000714 composent les sociétés dites primitives et aussi celles que nous pourrions dire archaïques.

MG0006737 pour objet de créer la force magique, sont aussi celles qui créent le milieu et le

MG0006729 réalisés. C’est le monde du spirituel et aussi celui des esprits parce que, tout y étant

ME0012033 En arabe, le terme qui désigne le clan est aussi celui qui se traduit par « la vie », « le

DN0002606 LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS NB D’abord on trouve aussi ces coutumes chez les Pygmées, les plus

DN0007903 fleuves, l’Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux courants se renforcèrent l’un l’

PR0008710 rouler à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont

RR0002245 -même ; il est, si vous voulez me permettre aussi cette expression, « divisé » - son

DN0007623 droit germanique et le droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux.

DN0004903 les australiennes, le point d’honneur est aussi chatouilleux que dans les nôtres, et on est

ME0011920 Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’échelle de l’individu;

SC0005226 guéri. Le hattât présente une élimina-tion aussi claire dans les cas où les restes de la

PR0008229 et traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il ne les commentait. L’une a l’

ME0007634 sonores: sonnailles, clochettes. on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars

PR0003701 a des actions traditionnelles, qui sont tout aussi collectives que les rites, qui ont une

MG0007418 de cette notion beaucoup plus riche. C’est aussi , com-me nous l’avons vu, en même temps qu’

DN0010541 la vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non

ME0014834 quelconque, en s’efforçant simplement d’être aussi complet que possible. Au terme de pareille

ME0016222 même temps à recueillir le mythe du totem, aussi complet que possible, pour tous les lieux

ME0000919 approfondie d’une tribu, observation aussi complète, aussi poussée que possible, sans

ME0018515 ; leur seul but est de permettre une collecte aussi complète que possible des documents. Ce n’

LS0001539 mais elle en est une analyse aussi profonde, aussi complète que possible. Elle s’oblige à l’

PR0001308 historiens ne pouvaient s’en désintéresser aussi complètement. Soit dans les manuels et

DN0008419 pas conservé des traces aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur théorie du don, elles

PR0000903 d’une institution aussi générale et aussi complexe, dans son fond et dans son

SC0000511 provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, des informations nouvelles ne

PR0000516 à travers toutes ses variations une chose aussi complexe et aussi protéiforme. Nous avons

MG0002616 explique le secret du monde. Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours nécessaire. Il

PR0006707 esprits, des grands dieux si l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît

PM0000521 Il est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’

ME0006512 Or, très souvent, l’œuvre esthétique, elle aussi , consiste en un objet. La distinction entre

PR0003907 religieux sur lesquels on exerce une action aussi contraignante que sur des démons ou sur des

SC0005611 le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’acquérir un état de

PR0003141 à l’origine ont pu sortir des formes aussi contraires que la dharani thibétaine,

ME0007621 : pourquoi les Haoussa de la Nigeria sont-ils aussi couverts ? Il faudra encore distinguer

SE0002301 partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi , d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak,

ME0017404 qui paraissent d’ordre privé, sont en fait aussi d’ordre publie et doivent être respectés

LS0002429 La timidité en face des faits est tout aussi dangereuse que la trop grande audace, les

DN0007815 croire que les Aryens les apportaient, eux aussi , dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans

MG0002905 par exemple en Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’Inde moderne, où l’autel de la

PR0000822 agit presque à sa guise, de même chacun est aussi , dans la mesure du possible, le créateur de

ME0012003 dans toute l’Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’Afrique.

RR0001825 Et si nous considérons dans le rythme - et aussi dans le chant - l’un de ses effets : sa

ME0008330 tout aboutit chez les protagonistes, parfois aussi dans le chœur, à des états d’extase où l’

MG0006940 encore dans le malade, dans les feuilles et aussi dans le magicien. Ainsi, le mana existe et
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ME0007529 de jeunes gens isolés: marins, coloniaux et aussi dans les couches criminelles de la

MG0009112 par fonction. On peut croire que c’est aussi dans les écoles de magiciens que se sont

SE0003407 l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la

CP0000901 les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort aussi de ce que je crois savoir d’un grand nombre

SC0004806 que l’on a pu commettre dans le sacrifice et aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’

PM0003024 atnongara, et manger des mets contenant aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait tout

TC0000719 étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de

CP0001502 non seulement d’aboutir à la religion, mais aussi de définir la position de l’individu dans

ME0010523 et de droit privé, de droit informulé et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment

MG0007408 en dernière analyse les alchimistes, et aussi de la [...], ressort dernier de l’

DN0009731 de payer des services et des choses, mais aussi de main-tenir une alliance profitable 10 et

DN0003531 supplémentaires, donnés et rendus, et aussi de marchés obligatoires. Le kula les

PM0002913 les fantasmagories du monde des esprits. Aussi , de même que nous avons pu penser que des

ME0008728 le drame offre une large dose de religion et aussi de poésie. Il correspond à la recherche d’

SE0001825 nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de

ME0012620 fils; le mari est lieutenant de son fils et aussi de son beau-père. La polyandrie est

CP0000641 eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et

MG0009325 autre idée de sa portée, de sa généralité et aussi de son origine. Nous soulevons en même

DN0004020 Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8 qui signifie le « prêt de

SC0001621 consommation des premiers grains, etc.), et, aussi , de toute une série de sacrifices votifs 4.

RR0001204 et doivent nous être utiles. Permettez-moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que

CP0001014 Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.), mais aussi démonstrations publiques, -presque

ME0002837 compte non seulement des concordances, mais aussi des absences : on trouvera rarement dans la

ME0003916 gantelets, ongliers, cnémides, sont souvent aussi des armes de parade. L’histoire du bouclier

DN0009406 faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais aussi des autres, de la réalité sociale (y a-t-il

ME0010933 côté des chefferies administratives existent aussi des chefferies purement militaires : le roi

TC0001120 Je crois cependant qu’il y a peut-être aussi des choses biologiques et d’autres

DN0009812 des moyens d’échange et de paiement, et aussi des choses qu’il faut donner, voire

ME0012211 nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux très importants, comme le

ME0003313 des bandeaux, des bracelets, des bagues; et aussi des cordages. Rapports de la vannerie avec

SE0001026 de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le

MG0006337 la nature triomphe de la nature ; ce sont aussi des couples de sympathies et d’antipathies

LS0002018 essentiels que l’analyse décèlera. Aussi des définitions heureuses peuvent-elles

DN0009220 et des conditions générales du marché. Aussi des économistes distingués, des capitaines

PR0006803 femmes, les étoiles, et ses fils qui sont aussi des étoiles, des atnatu, comme lui. De là

LS0000513 biologiques et psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif

ME0008127 sur pierre, toutes modernes. Il existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous

DN0003705 du kula, - lorsqu’il consistait à échanger aussi des haches de pierre 2 et des défenses

ME0001801 des cultes nationaux, des frontières et aussi des indications tirées de signes extérieurs

TC0001733 pas simplement de l’esthétique, mais aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut-

MG0001644 des dons oratoires ou poétiques font aussi des magiciens. Tous ces signes dénotent d’

ME0001825 des Dioula en Afrique occidentale, et un peu aussi des Mauritaniens. Enfin, les peuples

ME0018114 personnel, il n’en existe pas moins aussi des notions générales. Les observateurs se

ME0011502 ou par le pouvoir politique). Il y a aussi des obligations, des distributions, réglées

MG0003421 contient des sacrifices, elles contient aussi des prières, des hymnes, et tout

DN0007905 deux courants se renforcèrent l’un l’autre. Aussi , dès que nous quittons les temps védiques

IP0001610 sacré du sacrifice. Dans la magie il y a aussi des représen-tations, depuis celles des
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MG0003042 rêves volontaires ou obligatoires, qui sont aussi des rites. Le nombre et la grandeur de ces

MG0003627 qu’en actes positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs, qui sont précisément

MG0001708 tel et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains

CP0002101 du droit était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme de la vraie nature de l’

PR0000916 dont tout est sorti, germes qui peuvent être aussi diffé-rents des premiers effets, que la

LS0001706 que des faits qui possèdent des propriétés aussi différentes ne peuvent pas être de même

MG0001012 des savants et, par exemple, un folkloriste aussi distingué que M. Skeat considère comme

SE0001922 variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque, il doit

SC0007607 ; car, dans ces combats, le vaincu est aussi divin que le vainqueur. Cet épisode est l’

PR0008402 de l’effet indiqué comme s’il était, lui aussi , donné. Un dernier caractère des formules

DN0007102 du fond des contrats collectifs et détaché aussi du système des anciens dons qui engagent.

IP0001607 la magie nous présente un ensemble de rites aussi efficaces que le sacrifice. Mais il leur

RR0001732 d’abord la présence du groupe ; mais aussi elles expriment encore les actions et les

ME0007417 le clan, la famille, l’individu; parfois aussi , elles indiquent un moment grave :

MG0003127 bizarrerie, d’affectation, de contre-nature, aussi éloigné que possible de la simplicité à

RR0001735 en Polynésie (Maoris, Hawaï, etc.) - et aussi en Afrique du Nord, - consiste à défendre

ME0005507 battue, tapa, est employée en Océanie et aussi en Afrique noire. Certains fakirs de l’Inde

ME0011733 Ce n’est qu’en droit indo-européen tardif et aussi en droit polynésien, que les deux lignes

ME0018107 par Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en Égypte, où elle est encore dansée par

MG0008619 famille ou d’un groupe, nous les retrouvons aussi en Europe. Nous en avons constaté nous-

ME0009710 ’industrie sont nettement présents au Soudan, aussi en Indochine chez les Mol. Les influences

RR0001706 sociaux, d’abord sociaux, mais étaient aussi , en même temps et à la fois, physiologiques

PR0004022 : l’incantation. Celle-ci en effet consiste aussi en paroles efficaces. Mais, en principe, la

SC0001217 que le sacrifiant est a atteint, lui aussi , en raison même de sa présence au.

DN0002414 nègre et européenne à la fois, berbère aussi . En tout cas, on voit comment s’amorce ici

PR0006726 sont pas tous restés, chez les Australiens, aussi engagés dans la nature que Karnmari ou

DN0007120 champs loin des étables 4. Et on distinguait aussi entre les res mancipi et les res nec

RR0001230 de ceux qui combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur, et comment elle est

PR0004010 aucune trace de conformisme, une différence aussi essentielle nous obligerait a les classer a

SC0005122 de la victime au sacrifiant (ou à l’objet). Aussi est-ce après l’immolation qu’ils sont mis

SC0005408 victime. C’est sur elle qu’il se débarrasse. Aussi est-ce avant l’immolation et non après qu’a

SC0007008 sacrifice arrive à sa plus haute expression. Aussi est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les

MG0007134 des luttes de manas. L’orenda, lui aussi , est distinct des choses auxquelles il est

SC0006501 symboliquement les champs et leurs produits. Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la

ME0009527 d’un travail industriel et l’organisation aussi est industrielle. Dans les sociétés

MG0001223 car souvent le rite religieux contraint, lui aussi , et le dieu, dans la plupart des religions

PM0002923 les esprits, du genre du serpent 3, et aussi , et surtout, les petits bâtons mystérieux,

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’

MG0003315 sympathiquement les choses. Comme elles sont aussi étranges qu’elles sont générales, elles

LS0001508 tout à fait particuliers, des pratiques aussi étranges que celles de la couvade ou du

ME0013514 : posséder un objet déterminé, c’est aussi être comptable de cet objet. La nature du

ME0002812 La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être un instrument aux formes compli-quées;

MG0000718 si l’on constitue définitivement une classe aussi étroitement limitée d’idées et de pratiques,

DN0002112 conjonction de tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les Chukchee 5 et les Koryaks

PR0006822 une sorte de démonstration, qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse celle-là,

PR0007701 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi exclusivement désolée que le pourraient

SC0008605 degré, distinctif des choses sociales. Elles aussi existent à la fois, selon le point de vue

242



aussi aussi

MG0009211 classes constituées, d’en tenter une analyse aussi explicative que possible. Ces définitions

IP0002324 et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-lement trompés que la sensibilité

SE0004316 gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs

PM0003526 des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles

ME0017916 purement psychologiques de l’ascétisme sont aussi fausses que les seules interprétations

ME0005007 pedigree de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que de sa propre généalogie. Les

ME0014721 dites primitives, où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique, que notre droit.

PR0003608 ceux de la vie morale, ont des formes tout aussi fixes que les rites religieux les plus

MG0004618 dans la médecine. Il semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue. En

DN0009316 les riches reviennent - librement et aussi forcément - à se considérer comme des

IP0002326 de coordonner ses sentiments et ses notions aussi fortement que les groupes doivent le faire.

LS0002430 audace, les abdications de l’empirisme aussi funestes que les généralisations hâtives. D’

PR0000902 des manifestations d’une institution aussi générale et aussi complexe, dans son fond

IP0000806 la pratique régulière, par une hypothèse aussi géniale que faiblement fondée. A vrai dire,

LS0001541 l’étude du détail avec un souci d’exactitude aussi grand que celui de l’historien. Il n’y a

SE0003519 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’

SE0003711 côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus,

SE0003221 restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec

SC0006625 représentent des seins et des testicules, en aussi grande quantité que possible 13. Puis on

ME0011128 l’exercice du pouvoir offrent une importance aussi grande que les formes primaires; la seule

PR0008323 , apparaissent de nouveau aussi nombreux, aussi grands et gros ». Le passage du passé

DN0008511 otages, par des festins, par des présents, aussi grands que possible, qu’ils communiquaient,

SC0003608 de trop de précautions une opération aussi grave. Le plus souvent, on voulait que la

PM0001722 les cristaux magiques ait accompli une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort

SC0002509 Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’ aussi graves fonctions nécessitaient des

ME0004014 la physi-que ou de la chimie; nous les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux

MG0008738 par le magicien meurt. Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le

RR0002241 par la division du travail social, elle aussi héréditaire souvent. Mais, surtout, il est

MG0000736 devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi hétérogènes que possible. Ce sera le moyen

ME0008040 un objet usuel qu’il est usuel, il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé

SC0001205 en corps au sacrifice 4 ; mais parfois aussi , il délègue un de ses membres qui agit en

ME0015113 Dans leur activité technique, ils mettent aussi , il est vrai, une activité morale : c’est

SC0002120 qu’il devienne sacré. C’est pourquoi, là aussi , il se rase, sa baigne, s’abs-tient de tout

PR0000505 à ne les considérer que du dehors, donnent aussi immédiatement que la prière l’impression de

LS0000722 même qui l’y contraint, ou la coutume tout aussi impérative que la loi. C’est ainsi que

MG0006635 musulmans. Les manitous algonquins sont tout aussi impersonnels. C’est ce qui paraît encore

ME0006008 d’une maison des hommes est un acte aussi important que l’érection d’un palais royal;

ME0017823 que le caractère négatif de la religion est aussi important que son caractère positif, les

MG0004404 une espèce de notion concurrente, peut-être aussi importante qu’elle par le nombre des rites

ME0018323 ; ne pas omettre les couleurs, la couleur est aussi importante que le dessin. Alors seulement,

DN0001808 reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes : obligation d’en faire, d’une

DN0008612 et aider (Helfete) leurs filleuls, sont tout aussi importants. On reconnaît ce thème qui est

RR0001907 », dirions-nous, d’autre part tout aussi importants que les participations et

PR0002536 la prière on la compose à l’aide d’éléments aussi inconsistants que le sentiment des

MG0006906 une substance, une essence maniable, mais aussi indépendante. Et c’est pourquoi il ne peut

LS0000816 de le faire. Or une religion aussi simple, aussi indéterminée, aussi individuelle n’a jamais

SE0003125 mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à
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LS0000816 religion aussi simple, aussi indéterminée, aussi individuelle n’a jamais existé. Le fidèle

IP0002331 toutes les Églises. Ces contradictions sont aussi inévitables qu’utiles. Par exemple, pour

ME0010806 concentration qui fait que les royautés sont aussi instables que les démocraties sont stables;

PM0001412 4. Les renseignements ne sont pas partout aussi insuffisants. D’abord un certain nombre

SE0006401 son maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui disparaît

ME0016018 dans le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les cultes généraux que par

SC0000903 primitif du sacrifice, aussi primitif et aussi irréductible que la communion. Si le

RR0001306 du même genre, cette découverte est tout aussi jolie que l’explication que Wundt a

SC0007821 raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de victime, portait le nom

SC0002209 ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’étranger en est-il généralement exclu 4,

ME0018012 « kahuna » à Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’expert. Chez les Mandingues, nous avons

ME0005706 comme l’art type, créateur par excellence. Aussi l’habitation s’étudiera-t-elle dans les

ME0016627 encore. On est toujours le roi de quelqu’un; aussi l’observateur notera-t-il en certains cas

MG0008532 personnage qui précisément, en général, fait aussi l’office de sorcier maléficiant. Restent

ME0010932 c’est la chefferie administrative, c’est aussi l’origine d’une partie de notre noblesse,

MG0005440 confusion des pouvoirs et des rôles. Aussi l’un des éléments peut-il dispa-raître, en

SC0005215 du sacrifiant et de l’éliminer avec elle. Aussi la forme la plus élémentaire de l’expiation

CP0000601 le fondement archaïque de la magie, mais aussi la forme très générale et probable-ment très

ME0001931 on mesurera l’intensité du trafic et aussi la longueur des voyages. Un fleuve peut

DN0008719 Trobriand, il se défie de la chose donnée. Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds, quand c’

DN0004510 ’est la notion de crédit, de terme, et c’est aussi la notion d’honneur 3. Les dons circulent,

ME0006115 -cations, de chevaux de frise; parfois aussi , la protection est assurée par des

SC0006015 védiques 7 et avestiques 8. Mentionnons aussi la relation qui unit la communion

ME0013831 exemple chez les Betsileo, est illimitée; et aussi , la servilité de l’ensemble du clan vis-à-

DN0000701 lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas

SC0008116 lion tué par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la théologie emprunta-t-elle ses

IP0002202 de la magie, où les actes de l’individu sont aussi laïcs et personnels que possible, nous

SC0007605 Saint-Georges vainqueur du Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des travaux d’Hercule et enfin de

ME0015005 aboutir à l’étude des phénomènes idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit y précède-t-il

CP0001421 indications concernent l’Australie. Ici aussi , le clan n’est nullement figuré comme tout

SC0008101 leur origine, leur créateur 1. Il est aussi le créateur des choses ; car c’est en lui

PR0008203 libre ; les varia-tions sont impossibles. Aussi le cri n’est guère qu’un geste, une manière

PR0000825 » des religions les plus avancées est aussi le dieu des individus. Ces deux processus

ME0016622 : au Dahomey, Mahou, dieu de la justice, est aussi le dieu du Ciel. En Polynésie, cette

PR0007004 dont l’un d’ailleurs, doublet de l’autre est aussi le double, l’âme du magicien qui porte le

ME0017411 et de la justice chez les Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de la monnaie, le dieu des

SE0000724 Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-

ME0006713 l’acteur, de l’auditeur, du spectateur. Et aussi le mélange du tout avec les principes géné-

DN0010340 ainsi de fécondes données. - Ils trouveront aussi le moyen de satisfaire les psychologues.

DN0004631 garder 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier. Le principe de

MG0007232 Xube (Omaha), wakan (Dakota), signifient aussi le pouvoir et la qualité magiques. Chez les

DN0004620 vente, celle-ci à terme et au comptant, et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’aucun des

ME0018707 et magie, le magicien étant généralement aussi le prêtre ou l’homme des hauts grades de la

MG0007404 Il est encore le triple Veda et aussi le quatrième, c’est-à-dire la religion et

ME0016411 se mêle le culte de la puberté et aussi le rituel d’accession aux femmes; l’initia-

ME0012426 le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le

SC0003319 les dieux, se trouve repré-senter aussi le sacrifiant. Ce n’est pas assez de dire
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SC0008027 et la victime est la nourriture des dieux. Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement

ME0016303 où le blason est une marque; il est aussi le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des

DN0006607 Haida, p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à-dire «

ME0013209 l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem me possède; une tribu australienne

SC0005907 Mais, en réalité, le jour « du Pardon » est aussi le « jour de Dieu ». C’est le moment où

ME0010619 cas 1. Le légiste, en ces cas, est souvent aussi législateur, car entre ceux qui disent la

SC0002901 prendront part à la cérémonie 1, la victime. Aussi les Brâhmanas le représentent-ils comme un

DN0004505 appelons les prestations totales simples. Aussi les concepts juridiques et économiques y

DN0002912 flottes, des canots, et les commerçants et aussi les donataires de leurs vassaux, en l’

DN0001330 dû véhiculer non seulement les choses, mais aussi les façons de les échanger. M. Malinowski,

MG0008612 Nous pensons, il est vrai, que ce sont aussi les faits-souches de la religion. Nous nous

ME0015819 les vieillards et les jeunes gens, mais aussi les femmes; la sociologie des femmes offre

SC0006506 que le champ, la victime peut représenter aussi les fidèles qui vont profaner la récolte en

PM0001216 Pitta-Pitta de Boulia 7 sont probablement aussi les hommes d’un clan ou d’un sous-clan

DN0010521 dit civilisé, les classes et les nations et aussi les individus, doivent savoir - s’opposer

IP0002114 audaces juri-diques ont été possibles, mais aussi les initiatives expérimentales. Les savants

CP0000609 bien inutile à lire. Je vous mentionnerai aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy-Bruhl

ME0015409 paille » - c’était des tabous; et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient

DN0006205 instruments à manger avec les nourritures. Aussi , les plats kwakiutl et les cuillères haïda

ME0001208 une partie de la muséogra-phie, qui comprend aussi les procédés de conservation et d’

PR0001522 pour en propager ou en diriger l’emploi. Aussi les recherches historiques qu’elle inspire

SC0006120 veut construire, et qui en fasse la force 4. Aussi les rites d’attribution se développent-ils.

ME0018701 principalement la magie et la divination; et aussi les superstitions populaires. La magie 1

PR0001108 profondes des faits que nous connais-sons. Aussi les systèmes de prières de la Grèce et de

SC0002613 la divinité 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne

PR0006526 sur l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’espèce totémique et des

LS0001036 modèles de conduite qu’elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire, à un moment

PR0002327 d’innovation religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’autorité que l’opinion

PR0005328 la civilisation européenne (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’initiation cf. « On

CP0002109 ’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres

PR0007017 Ce sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs. Naturellement, comme, par

DN0002913 enfants, de leurs beaux-frères, qui sont aussi leurs sujets, et en même temps les chefs de

PR0002533 suivant l’état d’esprit ou ils se trouvent. Aussi lors-qu’au lieu de constituer -

MG0000527 sir Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme, sous la

RR0001025 de ses attentes, physiques et morales elles aussi . Mais n’ayez crainte. Nous sommes les

MG0007823 constant. Des états subjectifs individuels, aussi mal ajustés que ceux que nous venons de

IP0002719 de la force magique, celle d’une âme, aussi mal définie qu’on voudra, n’est pas des

PR0005225 p. 105 sq., ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’autre au point de vue

PR0001614 mais, en réalité, profondément différents. Aussi , même quand il a été nourri a la saine

ME0017924 être non seulement manuels et oraux, mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras pas. » La

ME0018626 fin de ces recherches, après une observation aussi méticuleuse que possible du fonctionnement

ME0003002 Enfin, la percussion est connue de peuples aussi misérables que les Ona d’Amérique du Sud,

ME0008933 la poésie n’est pas seulement physique, mais aussi moral et religieux. Les différentes parties

MG0005447 comme le sacrifice et le sacerdoce. Aussi n’avons-nous pas trouvé de catégories de

SE0004333 de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les

ME0003110 se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-lement par localités, suivant la

LS0001533 ou moins généraux. Le plus général est tout aussi naturel que le plus particulier, l’un et l’
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MG0002037 n’a plus qu’à ressembler à son portrait. Aussi ne devrons-nous pas nous étonner si presque

DN0008404 1, et même chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2.

SE0002007 et là seulement, qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers

SE0005024 de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille

SC0006326 sur laquelle nous ne sautions trop insister. Aussi ne prétendons-nous pas faire en ces

CP0002816 disparaître l’Idée. Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’

MG0003247 spéciale du sacrifice magique n’est pas aussi nécessaire à l’étude de la magie que celle

SE0001933 (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son

PR0008323 les animaux, etc., apparaissent de nouveau aussi nombreux, aussi grands et gros ». Le

CP0001316 -, loups, Hamatsé (cannibales), etc.). Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits,

DN0010405 ’hommes, d’êtres complets et complexes. Nous aussi , nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs

IP0003126 plus à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils

DN0010408 organisées et de leurs sous-groupes. Nous aussi , nous voyons des corps et les réactions de

SE0006208 la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid,

DN0009328 lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi nuisibles à la société que l’égoïsme de nos

DN0009327 de générosité et le communisme lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi nuisibles à la

ME0015710 individuels. Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires que les autres. PHÉNOMÈNES

ME0015836 -, mais tenaient les cultes privés pour aussi obligatoires que les cultes publics; il

ME0012528 et parfois les biens meubles. Parfois aussi , on constate la présence du pécule

DN0009019 celle des vieux potlatch nobles, et aussi on voit affleurer ces motifs fondamentaux

SC0008513 y trouve son compte. Car les dieux, eux aussi , ont besoin des profanes. Si rien n’était

DN0004121 droits, et, on le verra, le droit germanique aussi , ont buté, c’est l’incapacité où ils ont

ME0017038 figurés com-me des hommes, un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’animaux, de

MG0007142 nous dit expressément que tout rite est aussi orenda ; par là encore, l’orenda se

SE0005229 composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a

ME0004028 ’est pas seulement celui de la science, mais aussi où intervient la pratique consciente. L’

RR0001929 celle fois -et spécifiquement social aussi , par conséquent, sur lequel notre regretté

DN0002402 dadami se, dehi me 1, ont été conservées aussi par des textes religieux. Autre remarque, l’

SC0003710 la bête restait visible et tangible ; et lui aussi , par le fait de la consécration, était

ME0007503 de coiffure est déterminé par la mode et aussi par le rang, le clan, la famille, l’âge, la

ME0016313 vous en aurai pas donné l’autorisation; et aussi par les gens du totem au profit de leurs

IP0001433 a l’office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et qui n’est

DN0001718 parce qu’elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la

PR0008526 Pour la commodité de notre explication, et aussi , parce que cette division corres-pond aux

MG0005525 collectif où les individus resteraient aussi parfaitement indépendants les uns des

MG0004917 et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-demment, à propos du magicien

PM0002329 au Nord des Arunta, celle des Warramunga a aussi , parmi ses magiciens, des individus initiés

SC0003414 crime qui commence, une sorte de sacrilège. Aussi , pendant qu’on ame-nait la victime à la

CP0002215 (chez les Celtes, etc.). Mais il signifie aussi personnalité humaine, voire divine. Tout

PR0002622 critique, il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école

SE0001828 dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons,

MG0008407 ce moment, ses cellules, les individus, sont aussi peu isolées peut-être que celles de l’

IP0002125 est bien clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que possible, nous fournit une

PM0003612 : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au commun de la tribu 5.

MG0005520 enfin arbitraire et facultative. Elle paraît aussi peu sociale que possible, si du moins le

PR0004915 leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de la

PR0000801 prière sont en partie ceux de la religion. Aussi peut-on suivre, à travers le développement
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MG0003013 à prières, ses couteaux et ses flèches, est aussi plein de choses hétéroclites que le cabinet

DN0001102 moins de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations

PR0007524 australien ; nous montrerons qu’elles aussi possè-dent, plus ou moins développée, cette

DN0002317 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et

SC0002501 seulement pour lui-même il se sanctifiait aussi pour la personne ou pour la société au nom

ME0017520 l’essentiel pour tous les cultes publics et aussi pour les cultes privés. On décrira tous les

IP0001605 de notre travail sur le sacrifice, et aussi pour les vérifier, il fallait s’assurer qu’

ME0009841 ces valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour manifester la richesse de son grou-pe.

DN0002220 même le feu à des maisons princières. C’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en

ME0000919 d’une tribu, observation aussi complète, aussi poussée que possible, sans rien omettre. Un

SC0005211 coupable, sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons-nous traiter à la fois des

IP0003014 science des religions ; voulant nous tenir aussi près que possible de la réalité, nous

PR0008226 de son désir, satisfaction qui rend l’objet aussi présent que s’il était définitivement

LS0001310 à l’organisation économique qui, elles aussi , présentent des différences

SC0000903 impur, est un rouage primitif du sacrifice, aussi primitif et aussi irréductible que la

PR0001205 sur une question d’une importance aussi primordiale, est vraiment remarquable. Les

ME0010517 : il n’est pas seulement public, il est aussi privé. La distinction entre droit public et

LS0001539 collective, mais elle en est une analyse aussi profonde, aussi complète que possible. Elle

SE0004723 religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les représentations

MG0009019 local qui fournit les bardes magiciens est aussi propriétaire de la carrière de silex où les

PR0000516 ses variations une chose aussi complexe et aussi protéiforme. Nous avons ici une occasion,

RR0001715 nouveaux de symbolisations psychologiques et aussi psycho-physiologiques, puisque les

ME0014721 où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique, que notre droit. Il y a des gens

PR0000702 ’efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi puissamment créatrice qu’une cérémonie

MG0004623 d’un être ou d’un objet à un autre, C’est aussi qu’il y a des échelles de propriétés, de

SC0003615 une seule goutte 9. Cependant, il arrivait aussi que ces précautions fussent regardées comme

MG0003238 à la cérémonie. Les textes nous apprennent aussi que, dans ces rites magiques, les matières

MG0008237 et, par suite, la négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili-sations, il est rare

MG0005907 Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi que, jamais, pour aucun des rites pratiqués

MG0007507 collective. De notre analyse il résulte aussi que la notion de mana est du même ordre que

MG0004727 primitifs est fort développée. On sait aussi que les magiciens ont fait en métallurgie

MG0000614 sont pas la copie ou la parodie ; on admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans

MG0001015 une fraction de société. Mais, nous savons aussi que les sociétés n’ont pas eu toujours de

DN0007534 et la transmission. Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un formalisme

RR0001727 interprétation ; par contre, j’ai signalé aussi que sur certains autres points, on la

RR0000606 nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà élucidées

RR0000604 des autres devons-nous nous épargner ? Et aussi quelles questions nous posez-vous

PM0001932 comme une onde de chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de quartz

LS0001804 de la conscience individuelle. On a vu aussi quels genres de relations existent entre

ME0008121 incarne. Questions de la pictographie, mais aussi questions techniques : sens de la

IP0001436 qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a détermine la victime, donné les

SC0004705 des rites qui l’ont créé, ce sont des rites aussi qui, seuls, peuvent remettre en liberté les

RR0000946 matériels dans la société reste à trouver. Aussi , quoique nous disions que cette partie

ME0011002 aucune dose démocratique; il est tout aussi rare de trouver une démocratie pure. Les

ME0014139 compensation pécuniaire; l’amende apparaît aussi rare que la compensation pécuniaire est

SE0002105 Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et

MG0001127 pendant longtemps, l’élément technique y est aussi réduit que possible, la magie les domine;
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MG0009016 ’un noyau de découvertes purement techniques, aussi réduit que possible. Nous nous hasardons à

DN0004419 baleine. La civilisation morale est, elle aussi , remarquablement uniforme, quoique s’

PM0002507 la civilisation australienne. Peut-être aussi ressemblent-ils beaucoup aux Iruntarinia

PR0000642 de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et en images qu’une

ME0018430 : il est bon d’être aussi rusé que le lièvre, aussi robuste que la tortue, etc. Tout ceci s’

ME0000601 chartiste, historien, statisticien... et aussi romancier capable d’évoquer la vie d’une

ME0018430 précédents juridiques : il est bon d’être aussi rusé que le lièvre, aussi robuste que la

PR0002919 que le plus scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout le détail des

DN0003213 observer et décrire. Cette institution a aussi sa face mythique, religieuse et magique.

IP0001109 proba-blement communion 35, mais il y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction

ME0011226 sortes, rituelles et militaires. Ils peuvent aussi se perdre, leur perte correspondant à une

CP0001037 de Sapir, de Swanton, de Barbeau, etc. Là aussi se pose, en termes différents, mais en

DN0002725 8, le système se complique en partie, mais aussi se précise. Nouvelle-Calédonie. - Nous

IP0002531 de laquelle les autres se classent, mais aussi se produisent par segmentations et

SE0000602 que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition

MG0003016 par rapport au sacrifice : ils doivent, eux aussi , se soumettre à des rites préliminaires,

ME0013406 de l’objet et suivant son possesseur, mais aussi selon le temps. On distinguera normalement

RR0001434 notre personnalité est ou non menacée. J’ai aussi senti que l’homme fort est avant tout celui

ME0017839 « avoir honte ». Sentiment de scru-pule et aussi sentiment de honte, la honte est la

ME0011927 sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes. En réalité, Morgan a généralisé

PR0001018 seulement une marche ascendante. Elle a eu aussi ses régressions, dont il est nécessaire de

SC0003713 fois, dans l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes étaient-ils entourés d’un

CP0002211 que persona, masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le personnage que chacun est et

LS0000816 conve-nable de le faire. Or une religion aussi simple, aussi indéterminée, aussi

PR0001911 tout ce que contient un énoncé en apparence aussi simple. Non seulement il est complexe par

PR0002027 confère le cordon brahmanique. Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que

DN0005709 Cette dernière classe, d’objets se transmet aussi solennellement que se transmettent les

ME0016828 où s’incarne son génie protecteur, qui est aussi son âme, etc. Le culte de ces petits dieux,

SE0002823 ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’

DN0004818 la force magique de chaque être, mais aussi son honneur, et l’une des meilleures

MG0001119 signifie faire. Mais les techniques, elles aussi , sont créatrices. Les gestes qu’elles

LS0000631 nature organique et psychique de l’individu. Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe

PM0001902 et après ces états d’extase ? N’est-il pas aussi soumis à une autre initiation, à une

RR0001038 des sciences, à leurs bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs principes, qu’à leur

ME0018533 surtout sur les terrains de fête et aussi sur le terrain juridique. On retrouvera ces

ME0001307 art de l’idéal et de l’impalpable, agit aussi sur les hommes de la manière la plus

MG0003017 quelquefois que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout

DN0007310 3 ; il proclamait également, encore à une aussi tardive époque que Dioclétien 4 (298 J.-C.)

DN0002508 pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari, v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui, p. 13; YEATS, An

ME0004036 économique, homo economicus, il est aussi technicien. Une grande partie du temps des

SE0005124 de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement

SE0004024 ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le

LS0001534 l’un et l’autre sont également explicables. Aussi , tous les faits qui présentent les

DN0008718 donne qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi . Tout comme le donataire des Trobriand, il

ME0006718 vieux vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi tout le côté sociologique des phénomènes

PR0001608 rigueur, que s’en font ses contemporains. - Aussi toute la marche de ces dissertations est-

PR0007021 Cependant tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de formules magiques. Certaines
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aussi aussitôt

ME0005318 ; tout le monde arctique est, lui aussi , très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne

SE0006019 ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8

ME0011230 secrètes. Ses fonctions religieuses sont aussi très importantes, qu’elle soit divisée en

ME0018721 des morts, hommes et femmes, elle domine aussi très souvent les dieux. Les textes de

DN0008502 donnés, reçus et rendus, qu’il en est peu d’ aussi typiques. La civilisation germanique, elle

SE0002402 ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas

ME0007729 ; le grand dragon chinois est un masque, et aussi un blason. Une partie de nos masques sont

ME0018507 mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une légende. Mais le récit est

ME0011425 jusqu’à nos jours, mais la caste est aussi un fait polynésien et malais. Le maximum,

SE0002312 est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un

DN0005001 en valeurs européennes 6. Le potlatch est aussi un phénomène de morphologie sociale : la

SC0008316 entretenir la perpétuité de l’espèce. C’est aussi un rite de consommation, car le sacrifiant

MG0009029 ’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un trésor d’idées. Elle attache une

ME0005439 ; alors que le vêtement arctique est, lui aussi , un vêtement de peau, mais entièrement

SC0004919 religieux du sacrifiant décrit donc, lui aussi , une courbe symétrique de celle que

SC0003508 d’ailleurs à l’expiation du criminel 5. Aussi , une fois que la bête est placée dans la

TC0000723 Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent.

ME0007518 doit rendre l’organe beau et propre; c’est aussi une marque tribale : infibulation, couture,

ME0005827 au moins autant de la technique. Parfois aussi , une mauvaise adaptation aux conditions

ME0008027 en donner la photographie exacte et donner aussi une photographie de l’ensemble, de telle

SE0006320 davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience

ME0008320 chantée, toujours mimée, la danse est aussi une rythmique du corps ou d’une partie du

PR0008225 un désir d’une extraordinaire intensité et aussi une satisfaction anticipée comme en

SC0002814 ont encore renforcée 9. Il occupe, lui aussi , une situation éminente, car c’est là que

SE0005322 territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont

DN0005008 les choses qui y sont échangées, ont, elles aussi , une vertu spéciale, qui fait qu’on les

MG0001135 La série des gestes de l’artisan est aussi uniformément réglée que la série des gestes

SE0004202 n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un

SC0000511 une hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, des informations

ME0015217 pithécanthrope, tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns que les autres. Donc, ne pas

ME0015216 reste tout relatif. Les Austra-liens sont aussi vieux que les Européens par rapport au

DN0004304 Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur les fleuves, de

PR0001514 rites, de leurs idées, de leurs sentiments. Aussi voient-ils par-fois les faits a travers des

TC0000731 de suite. En fin, sur la course, j’ai vu aussi , vous avez tous vu, le changement de la

ME0018929 du devin avec le chaman; le devin peut, lui aussi , voyager dans l’au-delà. On étudiera enfin

MG0005232 tenir momentanément un rôle démoniaque. Aussi voyons-nous, dans toutes les magies, des

SE0005730 donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux

IP0001330 Ce que nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou peyote chez

PR0005213 connaîtrions pas les formules. Elle ne porte aussi , vraiment, que sur les groupes d’Alice

SE0002406 eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule

ME0016104 un nom polynésien qui signifie « oiseau » et aussi «cerf-volant ». Le totémisme se présente

SC0007118 Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne se concrétise qu’au moment

ME0010707 « nous ». Il y a les « nous » et les autres. Aussitôt apparaît la notion des sous-groupes. L’

ME0011902 généalogique de la famille étudiée, feront aussitôt apparaître diffé-rentes classes de

MG0005928 pas partir et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée. Bien qu’un certain

SC0002415 des vêtements de lin 6 qu’il quittait aussitôt après le sacrifice 7. Il les déposait

SE0005027 ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’existence de ce

249
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ME0005306 limites de notre civilisation, on se trouve aussitôt en présence d’hommes qui possèdent une

ME0002936 dans un cylindre, d’où on le retire aussitôt enflammé. Le briquet pneumatique,

ME0001906 ou par canot (par exemple, chez les Maori). Aussitôt entreprise, cette étude n’apparaît donc

ME0001902 fragments de structure sociale apparaissent aussitôt . L’étude d’un groupe de tentes donnera

ME0015902 division n’en est pas moins utile, qui met aussitôt l’observateur en présence des acteurs du

SC0006906 de concen-trations et de diffusions. Aussitôt la victime devenue esprit, génie, on la

ME0002028 la carte géologique du pays, qui tranchera aussitôt le problème de l’eau. Il est d’usage de

ME0004106 techniques telle que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes : division du

ME0012017 celle-ci, quelle est sa classe matrimoniale. Aussitôt qu’il est ainsi situé, il a droit aux

PR0006321 enseignée par les anciens aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’âge à apprendre ces choses,

ME0015804 des phéno-mènes mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus mental de tous,

ME0004608 pour prendre les plumes d’un oiseau qui est aussitôt relâché; pièges à nœud coulant (chasse

ME0014430 contre le clan du coupable ou le lapidant aussitôt sans discrimination. En Australie,

ME0017108 ’époque néolithique. Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches indiqueront la structure

SE0004909 2. C’est le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou

ME0015207 Les Veddas parlent cinghalais, ce qui écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux

SC0006405 offrandes et foulait aux pieds le reste 3. Aussitôt , un des sacrificateurs le frappait de sa

PR0005625 « Magic amongst the Natives of Australia », Austr . Ass. Adv. Sc., 1901, Melbourne, VIII, 162,

PR0005322 of Central Australia », Inaugur. Addr. Austr . Ass. Adv. Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq.

PR0005222 Ranges ». S. A. in Trans. Roy. Soc. S. Austr . vol. XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (d’après

PR0006627 clans totémiquesm 3 des Warramunga (Centre austr .). Cette prière, les deux chefs du clan la

PR0005624 « Totemism in Australia », Pres. Addr. Austral . Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 37

PM0000916 ’il veut, curatifs et autres 5. Il y Sth.-W. Australia , 1841, Boyl-ya, « a sorcerer, the buck

TC0001832 grandes tortues de mer par les Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous avons maintenant d’

PM0000929 Victoria, II, p. 276; M. A. Fraser, Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth. Gov;

PR0005625 et M. Gillen, « Magic amongst the Natives of Australia », Austr. Ass. Adv. Sc., 1901,

PR0005322 Howitt, « Personal Reminiscences of Central Australia », Inaugur. Addr. Austr. Ass. Adv. Sc.,

PM0000927 « On the Natives of Central and Western Australia », J.A.I., 1876, voir p. 318 ; P.

PR0005623 p. 168. Cependant M. Spencer, « Totemism in Australia », Pres. Addr. Austral. Ass. Adv. Sc.,

PM0000412 mais toujours important, de G. S. Lang, Australian Aborigines, et un certain nombre de

PM0000931 de Grey ; de même pour Science of Man, Australian Anthropological Journal, I, p. 15. a

PR0005329 cérémonies d’initiation cf. « On Certain Australian Ceremonies of Initiation », J. A. I.,

PR0005316 ; cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On Australian Medicine Men. J.A.I., 1883, p. 413).

PM0000924 42, témoignage antérieur. Mrs E. Millet, An Australian Parsonage, etc., 2e éd., London, 1872,

PM0000412 et un certain nombre de numéros de l’ Australian Science of Man 1. À l’exception de ces

ME0013008 par parents interposés sont fréquentes dès l’ Australie (Davy y voit l’origine possible de tous

PR0006218 ces rites et qu’ils n’ont pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une

PR0007603 actuellement, la tribu la mieux connue de l’ Australie 1. Ils habitent un énorme territoire,

PR0007606 les plus puissantes qui aient habité l’ Australie 2. Au nombre de plus de 1 200, ils

DN0002711 Il y a des faits de ce genre également en Australie 4. M. Brown nous signale encore les

PR0005503 Livre II Chapitre II Y a-t-il des prières en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous

CP0000619 et à travers les temps, vous menant de l’ Australie à nos Sociétés Euro-péennes, et de très

PM0000614 des tribus du centre et du nord-ouest de l’ Australie a pu être entreprise avec toutes les

PM0001503 ’un des seuls philologues qui, ayant vécu en Australie , aient observé directement les

PR0006132 noyau d’où provient le poussin, de même en Australie apparaissent plus ou moins vivement

ME0014431 le lapidant aussitôt sans discrimination. En Australie , aucune mort n’est tenue pour naturelle

ME0012729 la famille conjugale de fait existe depuis l’ Australie . C’est la famille de droit qui subit
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ME0016233 J’autorisation d’en manger : ainsi, en Australie , ce sont les anciens des clans qui

IP0000808 les intichiuma 9, de quelques tribus de l’ Australie centrale ; constatés chez les Arunta 10,

MG0000633 est encore réalisé dans quelques tribus de l’ Australie centrale dont les rites totémiques

MG0008444 recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’ Australie centrale, nous décrit admirablement l’

MG0002532 subi, il peut montrer, dans les tribus de l’ Australie centrale, sa langue trouée. On dit

RR0001340 recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta ( Australie Centrale) pour procurer de l’eau,

ME0009933 plus fréquent qu’on ne le croit. Même en Australie , cer-tains cristaux de roche, tenus pour

ME0016523 On leur enseigne la comédie des choses. En Australie , certaines épreuves très curieuses

MG0001822 peut en faire à l’occasion des magiciens. En Australie , chez les Aruntas, le chef du groupe

MG0002123 du magicien s’exhale à son commandement. En Australie , chez les Kurnai, lors d’une séance d’

PR0006920 que celle que nous allons lui reconnaître en Australie . Comment une institution, dont l’

ME0013916 individuel, avec des formes remarquables : l’ Australie connaît déjà le marché, passé par l’

ME0004809 rituel de pêche peut être très important. L’ Australie connaît des rituels très compli-qués,

ME0016608 des dieux s’observe, par exemple en Australie , correspondant à la hiérar-chie des

ME0004317 et de conservation du liquide. Dans toute l’ Australie , de grands plats en bois forment le

ME0017220 Tylor rapproche la façon dont l’ Australie de l’Est numérote sept ou huit

PM0001016 d’avoir constaté la grande extension, en Australie , de la notion d’un pouvoir spécial du

ME0013841 par exemple l’usage d’une taille dès l’ Australie . Dérivant du statut des parties, le

ME0008601 systématiques, variations collectives. En Australie , des Populations entières sont capables

PR0005602 appuyés ceux qui croient avoir trouvé en Australie des prières, au sens européen du mot,

PR0007105 des faits qui prouvent qu’il y a, même en Australie , des prières et des éléments de prière

ME0008712 élément de danse ou de mime est ignorée en Australie . Distinguer la musique savante de la

ME0016220 par exemple les churinga dans toute l’ Australie du Nord, peuvent être renouvelés au

ME0004708 la chasse; elle est attestée dans toute l’ Australie du sud-est par la présence de grands

ME0009032 conservation. La prose est très répandue. En Australie , elle comprend tous les contes et

MG0005923 type, usité au nord et au centre de l’ Australie , est le lancement de l’os de mort. L’

ME0007510 Mexique ancien. L’ablation des incisives en Australie est parfois liée à un culte de l’eau :

CP0001506 que les mascarades temporaires sont en Australie et ailleurs simplement des cérémonies

IP0000802 en 1898, de totémisme véritable qu’en Australie et dans l’Amérique du Nord. Depuis lors,

ME0011838 solennelles, à certains jours de l’année. En Australie et dans l’ensemble malgache, les pires

ME0011038 être temporaire, comme le conseil du clan en Australie et dans les îles Andaman. Les réunions

SC0000813 pur que dans quelques tribus isolées de l’ Australie et de l’Amérique. Le mettre à la base

ME0003326 très supérieur. Absente complètement de l’ Australie et de la Terre de Feu, elle demeure

MG0005113 fournir des esprits. Il en est de même en Australie et en Amérique, chez les Cherokees et

RR0001832 tour. On trouve de ces faits en abondance en Australie et en Amérique du Sud. Je vous rappelle

PR0005416 des formes primitives de la prière en Australie , et, par hypothèse, en général, il nous

CP0001420 Deux ou trois indications concernent l’ Australie . Ici aussi, le clan n’est nullement

PM0001906 rencontrent dans toute initiation magique en Australie , il est rationnel de penser que

PR0006036 leur témoignage. Pour découvrir la prière en Australie , il faut l’avoir ramenée à ses éléments

MG0005138 magiques, des qualités ou des objets. En Australie , il semble qu’on les ait partout conçus,

CP0001418 dans le monde Iroquois, Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à des

MG0003243 les magies ; ainsi, chez les Cherokees ou en Australie , ils font défaut. En Malaisie, ils sont

TC0001938 spécifique de tout le Pacifique, depuis l’ Australie jusqu’au fond du Pérou, en passant par

ME0008114 d’une clai-rière pour une initiation en Australie , l’architecture soit déjà nettement

ME0011218 de gouverner plus tard. Chez les Arunta d’ Australie , l’initiation dure environ trente ans,

ME0016139 partir de chaque individu. Chez les Arunta d’ Australie , la chose est encore plus compliquée :

ME0017115 entre la mort et le deuxième enterrement. L’ Australie , la Mélanésie, la Papouasie pratiquent
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ME0003705 Colles et résines sont très employées en Australie . La présence d’enduits de cet ordre

ME0012212 d’individus, par exemple chez les Arunta d’ Australie . Le clan qui paraît aujourd’hui sans

DN0001904 conçoit comme un lien spirituel. Ainsi, en Australie , le gendre, qui doit tous les produits

ME0003903 partie de l’Amérique et surtout dans toute l’ Australie . Le propulseur est un bâtonnet, long d’

ME0004427 terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’ Australie , les femmes creusent la terre à l’aide

ME0009034 en Amérique du nord est très développé. En Australie , les gens changent de voix pour parler

PR0005325 Siebert. - Aux autres tribus du S.-E. de l’ Australie , M. Howitt eut un accès plus ou moins

PR0005506 les uns, non seulement la prière existe en Australie , mais elle a déjà la forme d’une

PR0005822 d’un rite très commun en cette région de l’ Australie mais qui ne constitue pas une prière du

TC0001830 qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’ Australie , montré leurs plagiats, cru à leurs

ME0003918 de parer les coups de l’adversaire. L’ Australie ne connaît de boucliers qu’en bois,

ME0004308 auxquels le non-initié doit se soumettre en Australie ne lui laissent qu’un régime de famine).

MG0008147 oeil, ne se trouve expressément ni en Australie , ni en Mélanésie, ni dans l’Amérique du

ME0005533 des poils : on file les cheveux dans toute l’ Australie . Noter si le fil est à un brin, ou à

PM0002813 une extraordinaire uni-formité dans toute l’ Australie . Nous pouvons résumer les

PM0001415 imitateurs, et concernent les tribus de l’ Australie occidentale, actuellement disparues

PR0005925 Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’ Australie occidentale, nous disposons des

PM0000920 plus anciennement et les seules connues de l’ Australie occidentale) ne semblent pas avoir rien

PM0000820 Chez les indigènes de la tribu de Perth ( Australie occidentale) par sir E. Grey, nous

ME0013909 partielle. Les premiers apparaissent dès l’ Australie , on les trouve dans une bonne partie du

ME0011040 apparat. L’étiquette est régulière, en Australie on parle un autre langage lors des

MG0007304 qui est bien celui que suppose la magie. En Australie , on rencontre une notion du même genre

PR0007320 de traiter isolément de la prière en Australie , où elle n’est, pour ainsi dire a aucun

MG0002243 conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’ Australie ou l’Amérique du Nord. L’animal associé

ME0007701 depuis des formes très élémentaires en Australie , où la veuve accumule du plâtre sur sa

ME0009926 faire à très longue distance, par exemple en Australie , où le commerce se fait généralement

MG0003605 Dès sa naissance, comme on le voit en Australie où nous y assistons peut-être, on la

ME0015108 Des faits du même ordre ont été observés en Australie . Pareille croyance n’exclut d’ailleurs

ME0011237 etc. La société des hommes, même en Australie , peut exercer un véritable pouvoir

PM0003211 même façon qu’il est régulier, dans toute l’ Australie pour un très grand nombre d’initiations

RR0001215 de ce fait normal en Polynésie et en Australie que je propose d’appeler la «

PM0000604 sociétés extraordinaire-ment arriérées de l’ Australie , que nous consacrons cette étude. Nous

MG0001935 ces dons. Ainsi la tribu du Mont-Gambier en Australie , qui contient un clan maître du vent,

MG0005909 méthodes de magie noire. Elles peuvent, en Australie , se réduire presque à trois types,

PM0000815 de pouvoir magique ne se présente pas, en Australie , sous la forme complexe et complète qu’

PM0000925 Salvado, Mémoires historiques sur l’ Australie , trad. fr., 1854, pp. 261, 262, 328 (

ME0011122 de la tribu sont très développées en Australie , très développées également en Amérique

PM0001019 que ce genre de représentations présente en Australie une véritable uniformité. Il est très

ME0004320 de la noix de coco. Une partie de l’ Australie vit en coupant les troncs des gommiers.

ME0005603 la matière première (Polynésie, Mélanésie, Australie ). Certaines civilisations, aujourd’hui

ME0004210 et exocannibalisme : il y a des sociétés ( Australie ) où l’usage est de manger ses parents

ME0014215 déjà employés dans ce but par les Arunta d’ Australie ; alors que la torture est une coutume

ME0005110 début, dans les tribus du centre-nord de l’ Australie ; elle est connue d’un bon nombre de

ME0013016 fréquent; il existe déjà chez les Kurnai d’ Australie ; la bataille des garçons d’honneur, qui

PR0006619 dans les fêtes les plus importantes du culte australien 1, et nous aurons à ce moment à mieux

PR0007501 même inexactement 1, aux Arunta du centre australien 1 et qu’ils ont appliqué à toutes les

PR0007524 qui occupent le reste du territoire australien ; nous montrerons qu’elles aussi possè
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PR0003306 recherche tiennent a ce que le milieu social australien a lui-même de spécifique. C’est donc

PR0006107 Dieu et du genre de paroles adressées par l’ Australien à ses totems, à ses esprits. Les

PM0003708 rester un autre. C’est ainsi que le magicien australien acquiert les pouvoirs qui le rendent

PR0006031 ainsi entendue et le genre de paroles que l’ Australien adresse à ses puissances sacrées

MG0005936 impossible de s’imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans

ME0012015 Mais le premier souci d’un voyageur australien arrivant dans une tribu nouvelle est

TC0000841 de course en même temps. On sait que l’ Australien arrive à forcer à la course les

PR0006608 ces rites parmi les autres du rituel australien . Au surplus il ne leur manque aucun

ME0004206 sel en Afrique; les épices; dans le centre australien , certaines tribus envoient des

PR0005730 homme. Nous voulons parler d’un rite, bien australien certes, de la mélopée funéraire,

TC0000840 vous. Voici un fait plus « primitif », australien cette fois : une formule de rituel de

ME0002734 mode d’ajustage important : tout le centre australien colle. L’ensemble marocain est très

PM0003623 magie sympathique du médecin-envoûteur australien comme quelque chose de très différent

ME0009324 prestations totales : l’idéal, pour un clan australien , consiste à recevoir un autre clan à

ME0011933 : ainsi toutes les sociétés du sud-est australien , croyions-nous, étaient divisées en «

ME0015212 Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest australien donnent des résultats précis :

ME0015138 ; concept que nous jugeons mauvais, mais l’ Australien est assuré d’avoir raison : il a forcé

PM0003731 de tous les pays 2. Le magicien australien est ce qu’il est, sent ce qu’il sent,

ME0009513 qui, selon lui, prouverait que tout le cycle australien est individualiste. La mère chante à

ME0017226 à nos yeux, purement laïques : un chasseur australien est obligé pour chasser de tenir un

PM0003414 effet commun d’entraîner chez le magicien australien et chez ses adeptes un état de

ME0008729 participent au drame : dans un corroboree australien , hommes, femmes, enfants, dansent,

MG0004117 par l’intéressé, soit que, comme dans un cas australien , il attache à l’individu sur lequel il

PR0005916 en somme, pour toutes les tribus du Centre australien , la thèse de Curr ; ils assurent n’

MG0007809 si c’est possible, l’état d’esprit d’un Australien malade qui fait quérir le sorcier.

PM0001415 disparues pour la plupart. Un texte australien même nous dit : « les boyl-ya se

ME0015137 à former des con-cepts de force : un Australien n’essaiera pas de forcer un émou à la

ME0004628 vit dans une mythologie du daim. Un chasseur australien ne partirait pas pour la chasse sans

PR0007523 tribu, Autour de ces deux tribus du centre australien , nous grouperons les tribus, d’

PR0007213 masse, le centre de gravite du rituel oral australien . Nous ne les étudierons pas

PR0006622 tout le reste des pratiques du totémisme australien nous ne trouvons qu’un fait qui puisse

PR0005437 sa grossièreté même le rituel oral australien nous reporte évidemment aux premières

PR0007430 d’origine. Dans ces trois parties du culte australien , nous trouvons de nombreux rites oraux.

ME0008305 on peut citer l’oiseau danseur, oiseau australien qui rythme sa danse et qui la figure.

ME0006702 sans plaisir sensoriel : un grand corroboree australien s’appelle « celui qui dénoue le ventre

ME0012734 dans la grande maison commune. Un groupe australien se compose normalement de trois ou

ME0009718 des prestations totales. Lorsqu’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que ses

PR0008418 encore de tout le reste du rituel religieux australien . Toutes les formules que nous

PR0005019 en laissant aux faits leur couleur locale, australienne , du moins pendant tout notre travail

PR0005430 En second lieu, nous verrons que la prière australienne est étroitement liée au système

ME0007611 de parure a beaucoup évolué : la femme australienne est Peu Datée, l’homme très paré.

PR0005421 d’établir méthodiquement que la prière aus -tralienne est un échantillon du type originel

ME0002717 Polynésie est un instrument; et que la lance australienne , lancée à l’aide d’un propulseur,

ME0005401 s’en dégagent) et militaires : la sandale australienne permet d’effacer les traces de l’

PM0002507 les plus divers de toute la civilisation australienne . Peut-être aussi ressemblent-ils

ME0013210 âme, et aussi le totem me possède; une tribu australienne peut être propriétaire d’un

PR0005102 On a dédaigné dans la civilisation australienne plusieurs courants, plusieurs types 1
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PR0003305 Ainsi les traits distinctifs de la prière austra -lienne, point de départ de notre recherche

PM0000805 à nous faire croire qu’il y ait une société australienne quelconque où n’existe pas de

ME0016428 homme se complète à ce moment. L’expression australienne qui désigne l’initiation se traduit

ME0009513 pose pas. Le P. Schmidt cite une cantilène australienne qui, selon lui, prouverait que tout

ME0009327 autre partie de l’année, voilà l’économie australienne . Stammler 1 définit le phénomène

MG0000802 Ce sont les magies de quelques tribus australiennes 1 ; celles d’un certain nombre de

PR0004830 croyons-nous, l’observation des sociétés austra -liennes 3. Ce sera à la suite de ce travail

IP0002105 ’au droit individuel. Ainsi, dans les tribus australiennes 69 les menaces d’envoûtement sont

PM0000414 documents imprimés concernant les sociétés australiennes a été à peu près suffisant. *

PR0005419 conclure de la prière dans les religions australiennes aux origines de la prière en

ME0011602 est faible, la proportion des sociétés australiennes bien connues ne dépasse pas une sur

MG0009116 sont les bardes à métamorphoses des tribus australiennes , comme ceux de la littérature

PR0005118 -tion générale. Ajoutons que les sociétés australiennes commencent à être parmi les mieux

PR0007331 de placer, tout d’abord, les prières australiennes dans leur milieu rituel. Pour les

ME0011115 que-relles. Toutes les assemblées de tribus australiennes débutent par une série de combats

PR0005304 assez exacte de la structure des langues australiennes , des modes de la pensée qui y sont

ME0007918 ficelle; mais nous connaissons des spirales austra -liennes dessinées sans aucune technique de

PR0006004 consciencieuses, c’est que, dans les langues australiennes dont nous possédons des

TC0001411 ceux de Walther Roth, à propos des tribus australiennes du Queensland et de la Guyane

PR0003217 pas le droit de comparer les religions australiennes entre elles, et de déter-miner ainsi

PR0004932 des données fournies par les religions australiennes , et même certains pourront être

ME0012013 On a cru longtemps que toutes les tribus australiennes étaient liées par un langage par

PM0000403 des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes Étude analytique et critique de

PM0003617 approfondies, dans la plupart des tribus australiennes , feraient apparaître bien des faits

ME0012018 classe, ce qui donne à toutes les sociétés australiennes l’aspect d’une même famille. Tout

MG0006003 des autres. Ce qui est vrai pour les magies australiennes l’est pour les autres. Dans l’

PR0002301 arts mécaniques. Pour de nombreuses tribus australiennes le meilleur moyen d’assurer la

DN0004902 des tribus réellement primitives comme les australiennes , le point d’honneur est aussi

PM0001120 objecter que, dans quelques-unes des tribus australiennes , les fonctions des faiseurs de

PM0001104 d’un type plus élevé que les sociétés australiennes , les magiciens forment sinon une

PM0002214 extension. Les Arunta sont une des tribus australiennes les mieux connues, par deux livres

PM0002705 de la croyance qui attache dans les sociétés australiennes les pouvoirs magiques aux cristaux

LS0002302 classes exogamiques dans certaines tribus australiennes . Mais, en général, nous n’

ME0012015 langage par gestes développé dans les tribus australiennes . Mais le premier souci d’un

PM0001304 s’acquiert dans la plupart des tribus australiennes . Normalement, c’est au cours d’un

PR0007419 certainement essentielles aux religions australiennes , nous distinguons trois groupes

PR0006126 ce nom. Mais il y a plus, dès les religions australiennes , on peut apercevoir, outre la masse

PM0001021 s’applique à peu près à la lettre aux magies australiennes . On pour-rait dire, avec les termes

DN0000920 ’alliance des deux phratries dans les tribus australiennes ou nord-américaines en général, où

PR0005006 de religion. Non seulement les sociétés australiennes portent des signes de primitivité,

PR0007707 comme en général la plupart des tribus australiennes , pouvaient donc se maintenir dans

ME0012003 fréquemment aussi bien dans les sociétés australiennes que dans toute l’Amérique du nord

PR0005404 puisque sur les deux cent cinquante sociétés australiennes que décomptait Curr, en y

RR0001247 ; par exemple ces attitudes de veuves australiennes qui se consacrent à des vies de

PR0005920 observateurs de beaucoup de sociétés australiennes s’en groupent d’autres, non moins

PR0006911 nous montrent seulement les civili-sations australiennes s’engageant vers la voie qui mène à

PM0003626 ’avons vu, dans un certain nombre de sociétés austra -liennes, se confondre définitivement avec l’
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ME0008326 psychophysique du rythme. Certaines danses australiennes se terminent régulièrement par l’

PR0005308 valeur, lorsque la philologie des langues australiennes sera finalement établie. Ce n’est

PM0000704 pouvoir magique dans la plupart des sociétés australiennes . Tout ce que nous savons, mais nous

MG0001909 un groupe de sorciers. Pour les tribus australiennes , toute mort naturelle, qui se

PM0001508 pas dans la mythologie des diverses sociétés australiennes une classe bien distincte d’esprits,

PR0005622 le plus vieux sacrifice dans les religions australiennes , voir « The Beginnings of Religion

ME0002705 et néolithique; plusieurs tribus austra -liennes vont chercher l’ocre à six cents

IP0001704 des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes » en fait précisément la preuve

ME0007218 tous les arts. Certains peuples - Fuégiens, Australiens - ne connaissent que très peu d’arts,

TC0001203 Un exemple. J’ai vécu au front avec les Australiens (blancs). Ils avaient sur moi une

PR0005628 dubitatives de M. Topinard, Les sauvages australiens , 1887, p. 21 ou négatives d’Elie

PR0006726 esprits ne sont pas tous restés, chez les Australiens , aussi engagés dans la nature que

ME0015627 y a des croyances populaires même chez les Australiens . C’est ce que l’on appelle, d’un

ME0015208 seraient beaucoup plus avancés que les Australiens , ces derniers demeurés assez

ME0009003 diffère du langage courant. Les Arunta austra -liens chantent des vers en une langue

MG0001748 leur propre compte, comme chez les Dieri australiens , comme dans l’Inde moderne, quand ils

ME0004423 cultivées en Afrique sont américaines 1. Les Australiens connaissent 300 plantes dont ils

MG0003712 ’emploi des os de morts dans les envoûtements australiens , des fumigations de tabac dans les

PR0006120 d’autres genres. Dans le tissu des cultes Australiens entrent de nombreux rites oraux qui

PR0006202 que, si entre les pratiques orales des Australiens et celles mêmes des religions

RR0001626 n’est pas anormale, mais normale chez les Australiens et chez les Maoris. De même, tous les

PM0001205 confus qu’est la religion des clans australiens et de cette sorte de prêtres que sont,

ME0017727 la langue est archaïque ou secrète, les Australiens eux-mêmes disent « la messe en latin »

PR0003634 parce qu’elle est imposée par la règle. Les Australiens eux-mêmes ont admira-blement fait la

ME0008725 dramatique; on le voit nettement chez les Australiens . La mascarade nous est attestée dès l’

MG0001234 ; pour lui, toutes les cérémonies des Australiens , la plupart des cérémonies d’

ME0008723 des cérémonies correspondant aux corroboree australiens . Le drame existe chez les Fuégiens,

ME0002512 ignoraient la hache, que possèdent les Australiens . Les Tasmaniens n’en étaient pas pour

ME0015206 de l’Ituri dansent de véritables corroboree australiens . Les Veddas parlent cinghalais, ce

IP0001009 eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans australiens , maîtres et responsables, à l’égard

ME0002039 étudiée, d’une autre société. Même chez les Australiens , même chez les Tasmaniens, il y a «

ME0006106 encore très pauvres en ce domaine : les Australiens n’ont, pour tout moyen de transport,

ME0004528 connaîtraient pas de piège plus savant; les Australiens n’ont que des nasses ou des barrages

PR0005509 1. Suivant les autres, au contraire, les Australiens ne connaîtraient rien qui pût être

PR0007514 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma australiens nous étudierons d’abord l’ensemble

PR0002709 dit qu’il n’y a pas de prières chez les Australiens , nous n’accorderons aucune créance à

ME0009324 noble, c’est-à-dire sans compter. Chez les Australiens , nous trouvons un système de

MG0002405 marque du diable, son allié ; les sorciers australiens ont la langue trouée par leurs

ME0007220 artistique s’épanouit dans la danse. Les Australiens ont une vie artistique importante,

DN0009931 des sous-groupes, qui règle la vie des clans australiens ou américains du Nord (Est et Prairie)

PR0006823 comme un de ces cas, nombreux chez les Australiens , où la religion s’est servie de geste

ME0018636 par exemple dans ces initiations de jeunes Australiens où le patient ne doit pas pleurer, ni

MG0005905 la traiter, prenons l’exemple des sorciers australiens . Parmi les agents de magie, il en est

ME0015209 entre l’aurignacien et le néolithique : les Australiens pos-sèdent des pierres polies; et

PR0007117 religieuse du rituel oral élémentaire des Australiens , quand nous aurons analysé chacun de

ME0008120 churinga, un grand rhombe sacré, des Arunta australiens , relate par son décor tous les hauts

ME0016001 correspondent certainement à des cultes. Les Australiens seraient des Aurignaciens et un peu
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ME0015215 » de ces phénomènes reste tout relatif. Les Austra -liens sont aussi vieux que les Européens

PR0005721 7 ; il est donc invrai-semblable que les Australien £- aient franchi d’un bond, sans un

PR0005223 Planert (d’après le missionnaire Wettengel), Australische Forschungen, 1, Aranda Grammatik, Z.

ME0015201 de religion très « primitive ». Les éléments australoïdes des langues fuégiennes paraissent

ME0015203 présenterait également des caractères australoïdes . La question des Pygmées apparaît

DN0007808 -birmanes) et les tribus de souche munda ( austro -asiatiques). On a môme le droit de

SC0004501 sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en silence

ME0008618 accepte. Il n’est pas douteux que l’homme a autant chanté que parlé à l’origine. Une grande

ME0005127 primitifs. L’observateur devra distinguer autant d’agricultures qu’il y a d’espèces

SE0003220 de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres.

SC0001305 et de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’offrande de la chevelure

SE0005702 cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement, l’

SC0007404 de celle d’Attis et d’Adonis, et qui sont autant de déformations du thème du sacrifice du

DN0010039 et représentent l’intérêt général avec autant de ferveur que l’intérêt particulier de

ME0005826 du sol, sableux ou argileux, mais au moins autant de la technique. Parfois aussi, une

PM0001823 Pour les autres, l’homme de son personnage ? Autant de questions psychologiques qui restent

ME0005310 l’Équateur, un Musulman noir se couvre d’ autant de robes qu’il le peut; mais l’

DN0009216 fonctionnent en Allemagne, en Belgique avec autant de succès. - En Grande-Bretagne en ce

SC0001403 pas d’oblations animales. On peut en dire autant des libations de lait, de vin ou d’autre

LS0001803 des phénomènes de conscience, sans être pour autant des phénomènes de la conscience

RR0001022 funéraires, éjaculations rituelles, sont autant des réactions physiologiques que des

LS0001414 objets propres de la science sociologique. Autant dire qu’on anéantit, avec l’objet défini d’

ME0006021 géographiques, se pose quant à moi au moins autant en termes statistiques et techniques. Le

PR0002622 Il n’est pas de faits qui appellent autant la critique, il n’en est pas auxquels elle

CP0001224 et ce ballet compliqué d’extases, concer-ne autant le passé que l’avenir, est une épreuve de

DN0008711 wetten 3, que traduit le wadium des lois a autant le sens de « pari » que celui de « gage ».

ME0016031 le totémisme n’en est pas éliminé pour autant . Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte,

PM0003426 -même différent, et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer aux autres que

PR0003706 que les sociétés se caractérisent peut-être autant par leur civilisation matérielle que par

PR0005233 vient d’être avancé. -Cela étant, il est d’ autant plus à regretter que ces auteurs n’aient

PR0003711 de la famille, etc. Il importe d’ autant plus de distinguer tous ces faits des

SC0002503 il agissait. Il devait même prendre d’ autant Plus de précautions qu’il exposait, en

LS0002009 culte des ancêtres. Ces définitions seront d’ autant plus exactes et plus positives qu’on s’

MG0001134 pensées en même temps. La confusion est d’ autant plus facile que le caractère traditionnel

MG0008924 ou presque rien, mais fait tout croire, d’ autant plus facilement qu’il met au service de l’

LS0002145 Ces procédés de critique sont d’un emploi d’ autant plus nécessaire qu’on a souvent, non sans

MG0001818 son homme plus à l’écart qu’aucune autre, d’ autant plus qu’elle n’est exercée en général que

PR0002806 1. Or l’application d’une méthode est d’ autant plus régulière et plus sûre qu’elle est

SE0001904 Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’ autant plus remarquable que le célibat est

SE0005031 les civilisations les plus évoluées ; fait d’ autant plus remarquable que le lien conjugal y

PR0002017 avec eux cette fonction. Le fait est d’ autant plus remarquable que le sacrifice

SC0004816 avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines pièces

PR0000915 tout au moins. On atteindrait ainsi, autant qu’il est possible, les germes mêmes dont

SC0004612 ne suffi-sait pas à décharger la victime autant qu’il était nécessaire. Il fallait donc s’

RR0002220 ’enfant, le travailleur qui répond à l’outil autant qu’il le manie, ou qui suit l’animal qu’il

PM0003117 et « tirant au dehors la langue du novice, autant qu’il peut, y fait, avec la pierre, une

ME0005312 Le vêtement est une chose esthétique autant qu’un moyen de protection. Le caractère
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ME0017909 maigre le vendredi est un rituel positif autant qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons

DN0008326 du côté du roi, la façon de donner importe autant que ce qu’il donne 12. Le don est donc à

PR0003523 éclairer sur les caractères de la prière qu’ autant que ceux du rite auraient été

DN0007005 nexum, le « lien » de droit vient des choses autant que des hommes. Le formalisme même prouve

ME0013725 la prestation sera partielle, vous devez autant que je donne. Beaucoup plus répandue à l’

DN0002514 Traditions, in New-Zealand, 1853, p. 132) autant que je puis traduire (strophe 2) Donne-moi

PR0003715 Tel sacrifice printanier contribue, tout autant que les labours, à faire germer les grains

MG0002726 celle-ci s’efforcent toujours de ressembler, autant que possible, à leur idée du magicien. De

ME0000638 avoir recours à des interprètes, employer autant que possible la méthode philologique, en

LS0002205 principes différents. D’abord, il n’observe, autant que possible, que les faits sociaux, les

RR0000941 ’idées commu-nes : religion, patrie, monnaie, autant que sur le sol que se groupent les hommes,

DN0009513 Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1. » II

DN0009914 ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’une chose d’

SC0002809 divers instruments 5 qui sont déposés sur l’ autel 6 après avoir été ou fabriqués séance

SC0003807 tête au prêtre officiant qui les met sur l’ autel 6. Dans le rituel des shelamim, les parties

SC0002811 ; car il fait, à vrai dire, partie de l’ autel 7 ; c’est le yûpa, le poteau auquel va être

SC0003729 shelamin était simplement versé au pied de l’ autel 7. Ailleurs, on en barbouillait la pierre

SC0003811 et les viscères étaient brûlés au feu de l’ autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu

SC0001333 Un portion en est détruite sur le feu de l’ autel ; le reste est mangé totalement ou en

SC0006415 le prêtre a déposé l’offrande sur l’ autel ; un boeuf survient, les enlève ; le prêtre

SC0002805 : c’est le trou ainsi formé qui constitue l’ autel . Après une lustration, a la fois expiatoire

SC0006424 des gâteaux et des grains sont déposés sur l’ autel . Ce sont probablement les prémices des blés

MG0002907 être exécutés dans l’église et jusque sur l’ autel . Dans d’autres cas, le lieu est choisi

SC0001625 occasionnels, lors de la construction de l’ autel , dans des rites destinés à racheter la

SC0003007 tout à l’heure que la construction de l’ autel dans le rite hindou, consiste à décrire sur

SC0005506 part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’ autel , de l’autre sur la victime qui le

SC0003728 prêtre mettait le sang sur les cornes de l’ autel de l’òlâ 6. Le sang des victimes de l’òlâ

SC0004018 il se passe ici le même phénomène que sur l’ autel de l’olâ à Jérusalem lors-que la victime

SC0003726 5. Le reste était versé au pied de l’ autel de l’òlâ qui était à l’entrée. Dans le

MG0002906 Malaisie et aussi dans l’Inde moderne, où l’ autel de la divinité de village sert à la magie ;

SC0006402 cérémonie se passait sur l’acropole, à l’ autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient

SC0003725 et met un peu de sang sur les cornes de l’ autel des parfums, dans l’intérieur du sanctuaire

MG0001333 fait pas communément dans le temple ou sur l’ autel domestique ; elle se fait d’ordinaire dans

SC0003721 certaines parties du corps de l’animal et l’ autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient

MG0003317 traits essentiels de son image populaire. L’ autel du magicien, c’est son chaudron magique. La

MG0003616 il n’est pas plus libre que le prêtre à l’ autel . En outre, il y a des canons géné-raux qui

MG0001210 à la fête de Souccoth, versait l’eau sur l’ autel , en tenant les bras élevés, il

SC0003817 et fait disparaître les chairs dont l’ autel est chargé 14. Sur la chair qui restait

SC0003011 ; puis, viennent successivement le prêtre, l’ autel et le poteau. A la périphérie, chez le

SC0005707 bien attribution du sang à l’autel, mais l’ autel était divisé par une ligne rouge. Le sang

MG0001329 de sa fonction ; il tourne le dos à l’ autel , il fait avec la main gauche ce qu’il

SC0002713 plus marqué ; c’est ce qui correspond à l’ autel . La vedi occupe donc une situation encore

SC0001319 ; dans le cas où un animal est présenté à l’ autel , le but que l’on poursuit n’est atteint que

ME0018402 correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’ autel . Le mythe proprement dit est une histoire

SC0001821 ou la purification du temple ou de l’ autel , le sang de la victime sert à oindre les

SC0002715 plupart des autres cultes, ne sont pas sur l’ autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les contours

SC0005707 il y avait bien attribution du sang à l’ autel , mais l’autel était divisé par une ligne
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SC0006404 des bœufs ; l’un deux s’approchait de l’ autel , mangeait une partie des offrandes et

SC0003922 0, la victime était tout entière brûlée sur l’ autel ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût

SC0006119 qui soit le gardien de la maison, ou de l’ autel , ou de la ville que l’on construit ou que l’

SC0004508 sang ; l’appli-cation de la peau, ici sur l’ autel ou sur l’idole, là sur le sacrifiant ou les

ME0016827 d’offrir des sacrifices, à dates fixes, à l’ autel phallique où s’incarne son génie protecteur,

SC0001401 1, certains dieux n’admettaient sur leur autel que des oblations végétales 2 ; il y a donc

ME0002212 que celle qui existe dans la mentalité de l’ auteur . 2) de l’efficacité religieuse. Toute la

PR0002831 texte et le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles

PR0002839 essentielle n’est plus de se demander quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle

TC0001004 part ? C’est que celui-ci est senti par l’ auteur comme un acte d’ordre mécanique, physique

SE0000726 Eskimo et d’en chercher l’origine que l’ auteur croit trouver ailleurs que chez les

ME0016014 documents de RIVERS sur la Mélanésie, où l’ auteur croyait à l’absence de totémisme, prouve

MG0007220 effet à la fois, suivant le père Thavenet, auteur d’un excellent dictionnaire français,

ME0006712 ensuite toutes les émotions : émotion de l’ auteur , de l’acteur, de l’auditeur, du spectateur.

SC0008106 des dieux et boisson enivrante des hommes, auteur de l’immortalité des uns et de la vie

PM0001210 ethnographiques : car le clan du corbeau, auteur de la pluie, a, précisément, dans les

PR0002021 rites 5. Mais le béné-ficiaire n’est pas l’ auteur des rites : il n’a pas le droit de les

PM0001315 2. La précision est déjà plus grande quand l’ auteur dit expressément, comme M. Howitt à propos

TC0000827 par les Maori. Les mères dressaient (l’ auteur dit « drill ») leurs filles dans cette

DN0005901 a doté le clan de ces talismans, ou au héros auteur du clan auquel l’esprit les a donnés 1. En

SC0003502 des mêmes idées 2, il arrivait que l’ auteur du meurtre était puni ; on le frappait 3

PR0004920 Gee est, croyons-nous, superficielle 4, l’ auteur est demeuré peu de temps parmi eux, et ils

SC0000607 formes du sacrifice. Le sacrifice, selon cet auteur , est originairement un don, que le sauvage

ME0006908 et la danse, et arts idéaux, où chez l’ auteur et chez les spectateurs, une idée préside.

PR0002830 On suppose souvent que chaque prière a eu un auteur , et pour en établir le texte et le sens,

PR0002715 d’après la compétence, la conscience de l’ auteur , etc. Puis il nous faut mesurer l’

LS0001734 à sa façon sa langue maternelle, chaque auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe, son

PR0001734 sont prédéterminés par la foi de l’ auteur . Il s’agit beaucoup moins d’analyser les

ME0006516 en interrogeant d’abord l’acteur ou l’ auteur . Il y a de la technique dans l’art et il y

SE0004213 qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur , la civilisation primitive des Eskimos

ME0009321 -duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’économie fermée, mais il

ME0011314 petite société de com-plots privés; mais l’ auteur lui-même reconnaît que toutes les sociétés

PR0005727 de l’enterrement du vénérable Eerin, l’ auteur ne nous parle pas d’un rite important qui

DN0009138 intérêt à reconnaître aux héritiers d’un auteur ou d’un inventeur, ce bienfaiteur humain,

PR0005819 d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’ auteur , ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le

SE0001933 une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses,

PR0001633 l’objet de l’analyse. - Il y a plus, quand l’ auteur passe a la philosophie de l’histoire et

LS0002029 toutes ces argumentations capricieuses où l’ auteur passe, à son gré, d’un sujet à un autre,

PR0002510 quand la nomenclature n’est pas arrêtée, l’ auteur passe insensi-blement d’un ordre de faits à

PM0001421 dans le corps du magicien endormi. Même un auteur , plus sujet à caution, mais qui a peut-

PR0005908 viciées par une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y avoir de

PR0001622 courants, incon-sciemment partages par l’ auteur . Pour préciser les observations qui

LS0001033 comme instituées, puisqu’il n’en est pas l’ auteur , puisqu’il les reçoit du dehors, c’est

ME0008803 Généralement, le sujet est révélé à l’ auteur , qui a assisté à une danse des esprits; l’

SE0001928 évident qu’il n’est peut-être pas d’ auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que

SE0005709 né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement

PM0001320 qui a pu monter au pays des morts. Un auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes
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auteur auteurs

PR0002538 soit au cours d’un même travail, par un même auteur , soit suivant les auteurs qui donnent au

CP0000817 qui suit est de Frank Hamilton Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du

PM0002523 valeur et n’ont été inventées que par notre auteur . « L’arc-en-ciel 4. Arc-en-ciel est

SE0001301 sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les

PR0002815 Par exemple, selon la plupart des auteurs 2, les dânastùti (glorifications et

IP0001808 de moquissie, comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne

ME0015507 indigènes non pas en informateurs, mais en auteurs . Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre

DN0001006 ’appeler pollatch, comme font d’ailleurs les auteurs améri-cains se servant du nom chinook

DN0005808 une abstraction : « Dame propriété » (les auteurs anglais disent Property Woman) dont nous

PR0002328 a l’autorité que l’opinion confère a leurs auteurs . Ceux-ci ne sont pas des poètes

SE0001415 flottants et différemment rapportés par les auteurs , ceux-ci sont nettement locali-sés et

PR0001609 est-elle dominée par l’état mental de ces auteurs . Comme ils ne définissent que leur idée,

SE0003309 (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes

SE0005310 eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par

MG0002737 très peu compliquée et très banale ; si les auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux-

PR0006105 ou raffinées, comme l’étaient les auteurs de ces travaux linguistiques, il était

PR0001209 en dehors de leurs champs d’études. - Les auteurs de l’école philologique, de Kuhn 2 et Max

SE0002211 l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont

PM0001813 en est probablement aux témoins indigènes auteurs des récits. Ensuite la description exacte

ME0015533 sera plus intéressant encore de trouver les auteurs du catéchisme. D’autre part, l’enquêteur

PR0009025 ’ancêtre chef, ceux que répétaient les autres auteurs du totem, lorsque le groupe des chenilles

LS0001924 la théorie de la famille, beaucoup d’ auteurs emploient indifféremment les noms de

PR0005607 de tribus cette fois bien localisées, les auteurs emploient le mot d’invocation, d’

ME0008102 des idées et des senti-ments des auteurs et des spectateurs est une notion moderne.

RR0001344 si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des

PR0002512 faits porte différents noms chez différents auteurs . Les inconvénients qui résultent de l’

DN0006204 sont confondues avec les esprits, leurs auteurs , les instruments à manger avec les

PR0002833 d’ordinaire, les religions attribuent a des auteurs mythiques, dieux, héros ou voyants, la

PR0005233 il est d’autant plus à regretter que ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de

DN0005602 pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’

MG0005907 de leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi que, jamais, pour

PM0001313 morts. - La façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent cette révélation est que

IP0000617 collection. Mais les théories de ces auteurs nous paraissaient soulever de graves

SE0004518 sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles

SC0000915 épars, fournis par les inscriptions et les auteurs , on ne constitue qu’un rituel disparate.

IP0003126 caractère, les traditions religieuses. Ces auteurs ont apporté plus à la psychologie qu’à

TC0001934 que les positions sexuelles. Très peu d’ auteurs ont eu le courage de parler de cette

ME0009407 pas de la technique seule. En fait, tous ces auteurs oublient le phénomène économique lui-même.

SE0003024 ’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au

PM0003027 façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’agit de la troisième classe

PR0002538 par un même auteur, soit suivant les auteurs qui donnent au mot des sens divers, soit

PM0000919 magicien les en fait disparaître. Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus (ce

PR0002517 -ments et ces interminables débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas

MG0000601 des opinions particulières, tous ces auteurs s’accordent à faire de la magie une

PR0005206 de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’avoir qu’une connaissance peu

DN0002815 le même fil qui passe 5. D’autres auteurs signalent ces faits 6. Trobriand. - A l’

LS0002323 comparaison toujours plus exacte. Certains auteurs , Tylor et Steinmetz entre autres, ont
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auteurs autonomie

PM0001512 l’interprétation, les préjugés hâtifs des auteurs , une tribu nous apparaîtra comme croyant

PR0002716 l’auteur, etc. Puis il nous faut mesurer l’ authenticité du document rapporté, suivant les

PR0001523 quel est le texte le plus ancien, le plus authentique , le plus canonique, le plus divin.

PM0001426 d’une façon fort nette et tout à fait authentique , par le premier et l’un des meilleurs

PM0002018 et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre comment, en fait,

PM0002219 fondées, sur nombre de récits personnels authentiques 6. Il existe trois classes de

IP0001731 nous ne connaissions que peu d’exemplaires authentiques de cette notion, M. Jevons 50 nous a

MG0009203 indécises. Elle est déjà riche de faits authentiques et instructifs, qui fourniront, un

CP0002018 Un des plus beaux documents, des plus authentiques , signé dans le bronze par Claude,

CP0000927 devices fop determining relative rank or authority as signified by relative age, as elder

CP0001331 ’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie modèle de Crashing Thunder : Now

ME0011840 famille se fera à partir de biographies et d’ autobiographies . Ces biographies permettront le

ME0016903 rendra d’utiles services. Une dizaine d’ autobiographies indigènes donnera une vue assez

ME0011641 sommes de parenté. Biographies et autobiographies rendront ici d’utiles services.

ME0001514 appelait tel autre son frère. La méthode autobiographique , qui consiste à demander leur

ME0016902 du mariage, de la mort. Ici, la méthode autobiogra -phique rendra d’utiles services. Une

ME0011435 coup d’œil l’usage du cheval, en face des autochtones qui demeurent piétons. Castes des

ME0014021 se tue, ou s’enfuit); enfin, le caractère automatique de la répression : sans que la peine

ME0014020 au sens où nous l’enten-dons; le caractère automatique de la répression, le coupable se

SC0003001 1. Es doivent avoir dans le résultat automatique du sacrifice une confiance que rien

ME0014130 présente partout un caractère religieux, automatique , violent, irraisonné. Elle s’applique

DN0007924 vie et dans l’autre. Ici, elle engendre automatiquement pour le donateur la même chose qu’

MG0008208 ; les uns et les autres allant de l’ automatisme psychologique simple jusqu’à l’

SE0006504 qui atteint son point terminus à la fin de l’ automne . A ce moment elle tend à se relever, va

DN0004415 tout ce qui a été amassé pendant l’été et l’ automne avec grande industrie sur une des côtes

SE0006513 produit urbain, croissent de la fin de l’ automne jusqu’en juin ; les homicides, produit

SE0001925 ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’ automne , on s’attaque même à la baleine 5. Les

MG0003428 ; que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux,

LS0001844 Les phénomènes sociaux ne sont pas plus automoteurs que les autres phénomènes de la

DN0006401 - Ils vivent et ils ont un mouvement autonome 2 et ils entraînent 3 les autres cuivres.

MG0001619 ; l’intéressé n’est même pas un acteur autonome ; il assiste à la cérémonie, il suit

LS0001024 religieuse, l’individu semble largement autonome . Ce n’est pas que toute coercition soit

PM0002621 disent que les pierres pénètrent d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre, et

PR0007321 ’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome . Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne

MG0002448 ’individu n’y entre pas toujours d’une façon autonome et de son plein gré. On nous cite même

MG0005041 mécanique ; l’esprit est un serviteur autonome et représente, dans l’opération magique,

IP0001429 sacrifices personnels, du renoncement moral, autonome et spontané. Il ne peut y avoir

CP0002221 un sens d’être conscient, indépendant, autonome , libre, responsable. La conscience

PR0008910 s’en détachent et fonctionnent d’une manière autonome , mais sans que le rythme change ; deux d’

LS0001628 les concevons comme des sortes de réalités autonomes capables d’avoir par elles-mêmes une

MG0005446 Elle n’a pas produit d’institutions autonomes comme le sacrifice et le sacerdoce.

SC0008341 elle a, quoi qu’on fasse, une certaine autonomie ; c’est un foyer d’énergie d’où se

SC0007134 assu-mé par un homme 4 qui y porte sa propre autonomie . Alors le génie devient une

IP0002119 qui semblait nier dans la magie l’ autonomie des magiciens 72. Il n’y avait là ni

DN0003011 de la libéralité. de la liberté et de l’ autonomie , en même temps que de la grandeur 4. Et

MG0005431 le dogmatique, de l’autre, ont une véritable autonomie , les éléments de la magie sont, par

ME0001718 une unité seulement politique, laissant une autonomie presque complète aux tribus soumises.
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autorisation autorité

ME0016232 que seuls les gens du totem peuvent donner J’ autorisation d’en manger : ainsi, en Australie,

PR0007007 va demander au Munkaninji, dieu, l’ autorisation de montrer à l’assistance l’os

ME0013633 mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’ autorisation maritale. D’autre part, on remarque

TC0000646 à côté de l’infanterie française, demanda l’ autorisation royale d’avoir des sonneries et

ME0016313 tant que je ne vous en aurai pas donné l’ autorisation ; et aussi par les gens du totem au

ME0015505 étranger, par le technicien indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène.

TC0000818 de la personne qui fait l’acte ordonné, autorisé , prouvé, par rapport à l’individu

PR0005426 décisive, des raisons très sérieuses nous autorisent à considérer provisoirement comme

DN0006707 l’extension, l’importance de ces faits nous autorisent pleinement à concevoir un régime qui a

MG0008540 différenciés. Enfin, nous nous croyons autorisés à penser que nous sommes justement en

PR0005912 ses partisans les ethnographes les plus autorisés . C’est le cas de Curr 3 qui connaissait

MG0006038 fonctionnaire investi, par la société, d’une autorité à laquelle il est engagé à croire lui-

LS0001635 elles cèdent, c’est qu’elles ont perdu toute autorité auprès des consciences. De même Si les

MG0003523 au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité , c’est le cas des charmes mythiques. D’

MG0005835 qu’on a dans le sorcier, lui donne plus d’ autorité . Car son office devient indispensable

DN0001303 dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité , ce talisman et cette source de richesse

MG0009008 ont pu se développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté son efficacité réelle

ME0014016 ne sont semblables. On notera l’absence d’ autorité consti-tuée pour l’administration de la

DN0003119 ce nombre est fixé autrement que par une autorité d’État et varie dans la succession des

MG0007928 ; et il vient soit de la tradition, soit de l’ autorité d’un magicien en renom, soit de la

ME0011003 une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où ils se trouvent en

MG0009221 une sorte de nécessité, très supérieure à l’ autorité de la convention légale qui semblait

IP0001711 est garante de l’efficace des gestes et de l’ auto -rité des idées. Or qui dit tradition dit

PR0005412 part, quelque diverse et inégale que soit l’ autorité des preuves que nous invoquerons, elles

PR0000824 recon-naissent à tout membre de l’Église une autorité dogmatique. Le « dieu intérieur » des

CP0001210 ceci, c’est donc plus que le prestige et l’ autorité du chef et du clan, c’est l’existence

ME0018820 auxquelles corres-pond le chamanisme; l’ autorité du magicien dans la société des hommes;

ME0012519 chaque génération est absolue en dehors de l’ autorité du patriarche : il n’y a pas de partage

PR0001809 et d’artificiel, une sorte de langage que l’ autorité ecclésiastique ou quelque poète, quelque

DN0001303 et cette source de richesse qu’est l’ autorité elle-même 2. D’une part, Turner nous le

ME0015316 Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut dire autorité , en même temps que chose spirituelle 2 :

SE0006025 possèdent des sortes de chefs 14, dont l’ autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout

DN0001703 qui, à leur tour, donneront aux donateurs autorité et pouvoir sur le premier donateur

MG0008501 groupe organisé, avec un chef qui est toute autorité et tout pouvoir, le magicien, et un

DN0008709 et lie, mais encore il engage l’honneur 1, l’ autorité , le « mana » de celui qui le livre 2.

MG0001816 cette séparation qui leur confère à tous l’ autorité magi-que. - Il est une profession qui met

ME0009130 et des tapis. Les contes présentent une autorité morale et juridique, ils servent de

DN0007705 et les livres épiques qui les valent en autorité ont été rédigés par les brahmanes et, on

LS0000825 pratiques qui constitue une religion, ni l’ autorité par laquelle ces manières de penser et d’

MG0001821 des individus, qui ont dans la société une autorité particu-lière, peut en faire à l’occasion

MG0001728 pouvoirs surhumains, qui leur donnent une auto -rité particulière. Mais, même en dehors des

MG0001831 il arrive souvent que les magiciens ont une autorité politique de premier ordre ; ils sont

MG0005827 de leurs opérations. La magie a une telle autorité , qu’en principe l’expérience contraire n’

PR0002328 Enfin elles doivent aussi leur succès a l’ autorité que l’opinion confère a leurs auteurs.

PR0009019 d’une conversation courante. Elles ont une autorité que ne peut leur conférer même la force

PR0006035 négative manque donc. en l’espèce, de l’ autorité qui, d’ordinaire, s’attache à leur

PR0003528 forme adoptée par la collectivité ou par une autorité reconnue. D’autres au contraire, par
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autorité autour

PR0001528 les fidèles les plus éclaires, et souvent l’ autorité religieuse elle-même, attachaient aux

DN0004901 pour la payer - Ethn. Kiva., pp. 705, 706. autorité , richesse 1. Le potlatch tlingit, haïda,

PR0002013 elle n’est dite que par le groupe ou par l’ autorité sacerdotale. Il arrive même qu’une règle

TC0002110 parce qu’elles sont montées par et pour l’ autorité sociale. Caporal, voici comment j’

SC0008620 sociale tout entière. Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux, leurs serments,

LS0001011 individu : car toute obligation implique une autorité supé-rieure au sujet obligé, et qui lui

TC0000813 personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. L’acte s’impose du dehors, d’en

DN0005022 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village, voire

ME0014025 s’efforcera de trouver les légistes et les autorités en matière de procédure pénale :

ME0014027 coutume; il arrive que le procès devant les autorités européennes soit le procès de la

ME0014507 la composition, l’affaire est enterrée, les autorités publiques n’ont plus à intervenir. Dans

RR0001737 ’instinct d’une forte personnalité qui défend autour d’elle comme une sphère, et en même temps

MG0008644 les chercheurs de trésors, qui gravitent autour d’elle, nourrissent leur foi de leur

PR0001604 dont la prière est comprise par eux et autour d’eux qui devient la matière de leur étude.

PR0007426 forment un système très nettement agencé ; autour d’eux se laissent facilement grouper tout

RR0000940 est peut-être l’essentielle ; car c’est autour d’idées commu-nes : religion, patrie,

ME0002913 centre; les Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu commun. La cheminée n’apparaît

TC0001618 se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d’un feu, ou même sans feu. Il y a des

SC0003015 sacrificiel s’organise ainsi et se concentre autour d’un même foyer ; tout converge vers la

MG0009015 se sont développées dans la magie autour d’un noyau de découvertes purement

ME0010704 vivant généralement sur un sol déterminé, autour d’une constitution déterminée. La société

ME0001322 une grande famille indivise, répartie autour d’une cour; un clan habitera un quartier.

MG0004704 de ne pas laisser voler les mouches autour d’une femme en travail d’enfant, de

SE0003617 et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les

MG0008605 en proie à un monoïdéisme qui graviterait autour d’une pareille notion, ou en d’autres

DN0002909 étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour de ce cercle, et dans le temps et dans l’

SC0005007 le cas du sacrifice animal hindou de plus, autour de ce rite, nous avons pu grouper un

PR0007522 complet des intichiuma de cette tribu, Autour de ces deux tribus du centre australien,

ME0015625 leurs codes. Enfin, comme un grand halo autour de ces noyaux que forment magie et

PR0005920 et des autres tribus de leur domaine 6. Autour de ces témoins, observateurs de beaucoup

MG0008321 se passe un acte magique. Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs

SC0001916 la base de notre étude, sauf à grouper autour de cette analyse d’autres faits, empruntés

ME0003221 éléments de trame qui s’entrelacent autour de la chaîne rigide. La fabrication se

DN0009121 que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère et on la leur présentait

PR0006819 pas de culte de Daramulun, niais les danses autour de la figure d’argile qu’on en a moulé, et

DN0006406 les Tlingit, les cuivres sont un « fort » autour de la princesse qui les apporte 5 ;

ME0014708 sans être du droit à proprement parler. Autour de la religion, il y a la magie, la

ME0018933 formules, etc. Superstitions populaires Autour de la religion stricto sensu, autour de

DN0010536 ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers, autour de la richesse commune. Il est inutile d’

SC0004703 choses qui s’est formé pour la circonstance autour de la victime n’a plus de raison d’être ;

DN0010527 de sa cour : la « Table Ronde » miracu-leuse autour de laquelle les chevaliers ne se battirent

IP0001524 ’abord. Elle est bien sans doute l’idée-force autour de laquelle on pu s’agencer les rites et

MG0008709 Tout se passe comme si elle formait autour de lui, à distance, une sorte d’immense

DN0006403 dépeint comment les cuivres s’amassent autour de lui en même temps que le nom de son

MG0002916 un cercle ou un carré magique, un templum, autour de lui, et c’est là qu’il travaille. Nous

CP0002728 ; le « moi » insécable, il le trouvait autour de lui. Kant posa, mais sans la trancher,

PM0003204 on le retire ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps,
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autour autre

DN0001921 suivant les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un

DN0010509 avons tous observé de ces faits, même encore autour de nous. C’est en opposant la raison et le

SE0006501 ’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales,

DN0004622 toutes les sociétés archaïques qui survivent autour de nous. Voilà une autre façon simple et

MG0002121 le reconnaît encore, qu’une mouche voltige autour de sa bouche pendant son sommeil. En tout

ME0018933 Autour de la religion stricto sensu, autour de ses deux gros satellites, magie et

SC0003307 de la bête. Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les victimes, avec ou sans le

MG0006033 avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas rôder autour des camps. En réalité, la plupart n’

MG0008626 badauds qui se pressent, dans nos foires, autour des charlatans, vendeurs de panacées. Mais

MG0008505 même hindouisés, même islamisés. A Bornéo, autour des Détroits, chez les Chames, en

MG0004103 sympathie, en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’un crapaud ou dans un cigare (

SC0006318 principe comme un esprit qui monte la garde autour des terres et des fruits ; il les possède,

SE0004914 et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des

ME0002925 est alternativement enroulée et déroulée autour du bois mâle), pratiqué à Madagascar et

ME0002926 arc des Eskimo, la corde d’un arc s’enroule autour du bois mâle; l’opérateur imprime à l’arc

ME0014709 et surtout les superstitions populaires; autour du droit, il y a la morale. Le droit ne se

ME0005731 obliquement dans le sol, en demi-cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne connaissaient

MG0006213 de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du flexible bambou, le mana se répandait

ME0005838 parque en rond, les maisons formant cercle autour du foyer, c’est le kraal; mais il y a des

SC0002104 a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans la

MG0008435 cette observation. La présence de la société autour du magi-cien, qui paraît cesser quand il se

ME0018118 divinités en mâles et femelles; tout tourne autour du mâle et de la femelle, de la vache et

ME0011016 organisation de hordes, ignorant ainsi qu’ autour du Prince de la horde se groupent les

MG0005036 peut dire que l’idée d’esprit est le pivot autour duquel ils tournent. Il est évident, par

MG0001306 magie les évite. Elle tend vers le maléfice, autour duquel se groupent les rites magiques et

DN0003726 si l’on veut, par-dessus, par-dessous, tout autour et, à notre avis, au fond, de ce système

DN0010530 s’asseoir seize cents et plus, et tourner autour , et dont personne ne sera exclu... Aucun

PR0003130 adorative se développait surtout dans tel autre . - Les causes vraiment déterminantes et

SE0004408 tranchée dont ils s’opposent l’un à l’ autre 1. IV LES

SE0005501 exercées, au Grönland, d’une station à l’ autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois,

DN0007208 tout, ce qui fait plaisir à quelqu’un d’ autre 2. D’autre part, la chose est toujours

PM0001403 par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’ autre 3 nous montre les wiraraps instruits par

RR0001310 d’une part, et de tant de nos rêves de l’ autre . 3° Notion de symbole et d’activité

PR0004604 déjà très élevées 3. Au surplus, l’un et l’ autre 4, comme la plupart des philosophes de la

SE0003625 - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au

SC0004820 d’abord le dos, puis les membres, l’un à l’ autre 9. Cela fait, ils sortent du bain et

DN0006501 de l’un de l’esprit et de la richesse de l’ autre : le cuivre parle, grogne 1 ; il demande à

PM0002006 ’attachent à elle et, grâce à elle, l’un à l’ autre ; à travers plusieurs troncs d’ar-bres, ils

MG0002027 vraie et le mythe obligatoirement cru, de l’ autre . A force d’entendre parler du magicien, on

ME0006120 leurs chevaux d’un bord de cañon à l’ autre à l’aide d’un système de transbordeur.

ME0012402 correspondent dans un cas aux gentes, dans l’ autre à l’armée. La question de l’organisation

ME0013309 revient de droit au chef de famille, telle autre à la belle-mère du chasseur, etc. Enfin, la

LS0002324 et employé, l’un à propos de mariage, l’ autre à propos de la peine et de l’endo-

MG0000522 à propos de l’animisme et du chamanisme, l’ autre à propos du gage de vie, assimilant aux

SC0006412 - l’une à Diomos, prêtre de Zeus Polieus, l’ autre à Sopatros, la troisième à Thaulon 4, qui

DN0003825 ; d’ordinaire, on le transmet à quelqu’un d’ autre , à un beau-frère, par exemple 7. Il arrive

ME0005731 feu. Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’ autre abri, mais utilisaient des bandes d’écorce
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CP0001025 (la réincarnation des femmes est une tout autre affaire), vous comprendrez que nous voyons

ME0008606 une autre société, la musique d’un âge à un autre âge; rien cependant de plus facile à

MG0001221 ; l’un a une action mécanique immédiate ; l’ autre agit indirectement et par une espèce de

PM0003610 que leurs magiciens ont d’autres goûts (une autre alimentation), mangent autre chose et à d’

DN0001413 la notion de tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle connote en maori, en tahitien,

MG0002202 de sa volonté, mais qui, de temps à autre , apparaît pour lui rendre service. C’est

SC0002712 7. A l’intérieur de cet espace s’en trouve un autre , appelé vedi, dont le caractère sacré est

DN0009425 un présent », une lance, un boomerang, une autre arme, dans son autre main. « Un bon

SC0007919 faisait naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé

PR0005446 être produits à l’appui de l’une ou de l’ autre assertion. Il nous suffit pour l’instant

PR0005511 documents sur lesquels reposent l’une et l’ autre assertion. Parmi les informations sur

TC0001509 sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à-vis de sa mère qu’un enfant

PR0005826 de l’existence du grand dieu, Baiame ou un autre , au ciel 9. Il y a même un certain nombre

SC0001004 puisque l’une aboutit au monothéisme et l’ autre au panthéisme, on peut espérer, en les

SC0004517 substances qui s’absor-bent l’une dans l’ autre au point de devenir indiscernables. Et si

PR0005225 et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’ autre au point de vue philologique : ils n’ont

DN0007904 ces deux courants se renforcèrent l’un l’ autre . Aussi, dès que nous quittons les temps

DN0008404 du donateur 1, et même chacun dépend de l’ autre . Aussi ne doit-on pas manger chez son

SC0004521 d’un côté avec le domaine du religieux, de l’ autre avec le domaine profane auquel appartient

ME0017825 à prendre chaque tabou l’un après l’ autre avec tous les commentaires possibles,

DN0008621 possède quelque chose de l’autre, puisque l’ autre , ayant été propriétaire de la chose, peut l’

SE0002615 par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux

DN0009423 dos ; il lance son arme dans un cercle à l’ autre bout du terrain de danse, nommant en même

ME0004430 liane; après avoir ameubli la terre avec l’ autre bout, on enfonce le cône, où la terre se

PM0002114 ’ils tenaient et dont lui, Tankli, tenait l’ autre bout. Une autre fois, ils l’entourent de

DN0008203 à un brahmane une vache qui appartenait à un autre brahmane. Ni celui qui l’a reçue de bonne

SC0006116 esprit pur, soit qu’on poursuive l’un et l’ autre but à la fois. Mais, de plus, la nature

LS0002204 les faits dans un autre esprit, en vue d’un autre but, il doit conduire sa critique suivant

MG0006228 les sacrifices, qui paraissent n’avoir ici d’ autre but que de créer des forces utilisables ;

MG0006625 les charmes dits d’origine, n’ont d’ autre but que de mettre en fuite un esprit auquel

PM0003707 il reste, et il est obligé de rester un autre . C’est ainsi que le magicien australien

MG0004623 à transmettre d’un être ou d’un objet à un autre , C’est aussi qu’il y a des échelles de

SE0004732 corde, et, suivant celui qui triomphe de l’ autre , c’est l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or,

ME0009521 ’elles présentent : il y a toujours l’un et l’ autre , c’est leur dosage qu’il s’agit de

MG0002208 où l’une des formes paraît annuler l’ autre . C’est par la métamorphose qu’en Europe est

ME0002013 ce filtrage d’une société vers une autre . C’est tout le grand problème colonial qui

SE0002405 de l’une se modèle sur la structure de l’ autre . C’est une règle générale dans tout le

ME0010516 criminel. Le droit coutumier offre encore un autre caractère : il n’est pas seulement public,

ME0006514 pensé par rapport à son but physique; dans l’ autre cas, il a été fabriqué et est pensé par

MG0001215 lui-même ; cependant, dans l’un et dans l’ autre cas, il est éminemment religieux : les

ME0010327 et pas seulement de l’individu; dans l’ autre cas, il s’agit des choses sociales, morales,

ME0013725 vie, c’est la suite de l’alliance ; dans l’ autre cas, la prestation sera partielle, vous

MG0002318 cette relation que, dans l’un et l’ autre cas, le pouvoir du magicien a son origine

IP0002416 catégories dans l’esprit des primitifs. Une autre catégorie, celle de genre, avait été

DN0008020 un peu plat : « dans ce monde et dans l’ autre , ce qui est donné est acquis à nouveau ».

PM0000907 intense du magicien 2 et, de l’ autre , celle des substances magiques, les pierres

TC0000908 de la femme, fais-le dormir, etc. 1 Dans une autre cérémonie, celle de la chasse à l’opossum,
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ME0015535 le clan voisin ne s’est pas déroulée une autre cérémonie, peut-être complémentaire de la

ME0015406 religieux varie beaucoup d’une société à J’ autre . Certaines sociétés, très peu religieuses,

SE0001518 de popu-lation d’un établissement à l’ autre , cette perméabilité 4, cette mobilité

DN0010504 Buleau, un chef, avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à un festin, probablement

MG0005037 que l’idée de démon est antérieure à toute autre chez l’opérateur, quand il s’adresse à un

DN0003508 ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place

MG0002722 gravité de la tenue, souvent en bien autre chose ; en un mot, ces professionnels se

DN0010018 de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’

MG0004545 qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose con-traire, mais de même genre, et

ME0004326 ’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On recueillera enfin

PR0001823 qu’une expression tout à fait inadéquate. Autre chose est la connaissance empirique d’une

PR0001824 qu’en possèdent un poète, un dramaturge, autre chose est la connaissance qu’en possèdent

PR0001825 le philolo-gue et le linguiste. De même autre chose est la prière et autre chose est la

PR0001825 De même autre chose est la prière et autre chose est la représen-tation que, par ses

PM0003611 goûts (une autre alimentation), mangent autre chose et à d’autres heures ; qu’ils dorment

ME0006820 le moyen de penser une forme de chose en une autre chose. Il s’agit de penser la chose que

MG0006411 circuler dans la magie. Elles ne sont pas autre chose. La sympathie est la voie par

MG0003310 magiques destinés aux fumigations ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici

MG0003934 car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose, puisqu’elle a pour objet exclusif,

MG0007910 les jugements magiques. Ceux-ci sont tout autre chose qu’un défilé d’images : ce sont de

PR0003412 mais encore chacune de celles-ci n’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé

IP0000926 ni raison, le sacrifice de la tortue n’est autre chose qu’un sacrifice du culte des ancêtres,

ME0004009 techniques mécaniques : un tissu n’est pas autre chose qu’un système de résistances; la

SC0005006 construit qu’un schème. Mais ce schème est autre chose qu’une simple abstraction. Nous avons

ME0008328 ’acrobatie; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout travail

IP0003111 que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose que ce que la psychologie ordinaire

ME0006807 et la peinture. La sculpture comprend tout autre chose que ce que nous entendons par là :

ME0008536 encore noter que la musique s’étend à bien autre chose que chez nous. Dans les langues à

DN0009703 de la division du travail. C’est bien autre chose que de l’utile, qui circule dans ces

DN0010032 développer notre propre richesse, rester autre chose que de purs financiers, tout en

MG0003639 pour nous croire en mesure de faire autre chose que de signaler un sujet d’études.

MG0001112 sont, par essence, capables de produire autre chose que des conventions ; ils sont

IP0002526 Bref les qualités du temps ne sont pas autre chose que des degrés ou des modalités du

PR0004714 desquels il partait contiennent bien autre chose que des enchantements ; ils

LS0000538 Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou des sentiments

RR0002510 Sans aucun doute, il est prématuré de donner autre chose que des indications. D’autre part,

PR0006708 comporte certains rites oraux où apparaît autre chose que des ordres ou des récits, ou des

RR0001239 la psychanalyse. Et Totem et Tabou sont bien autre chose que des psychoses, pour ne mentionner

RR0000844 matériel et concret. Dans la société, il y a autre chose que des représentations collectives,

RR0000845 soient; tout comme dans la France, il y a autre chose que l’idée de patrie : il y a son sol,

SC0007111 homogènes. L’esprit d’une maison est autre chose que la maison qu’il protège. L’esprit

SC0007226 directs. L’apothéose sacrificielle n’est pas autre chose que la renaissance de la victime. Sa

MG0003531 De ce point de vue, le rite manuel n’est pas autre chose que la traduction de cette

MG0004513 et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le but final de leur rite. Si

DN0004434 si caractéristique de ces tribus, n’est pas autre chose que le système des dons échangés 4.

IP0002725 le contenu, nous n’y apercevons plus autre chose que les multi-ples figurations des

DN0008325 supérieur au roi et dérogerait s’il faisait autre chose que prendre. Et d’autre part, du côté
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PR0003407 comprendre que nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser des faits. Lorsque

SC0005507 sur la victime qui le représente. L’une et l’ autre chose sont éliminées. Le processus est donc

ME0009325 un clan australien, consiste à recevoir un autre clan à qui l’on offre tout; maximum d’

ME0014809 d’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan. Dans les îles de l’Amirauté, les

ME0012705 d’une famille contre une famille d’un autre clan ou d’une autre phratrie. Cette

MG0005122 non ensevelis [...], etc. En pays grec, une autre classe de défunts fournit encore des

MG0007617 à une classe d’esprits, de celle-ci à une autre classe, et ainsi de suite, jusqu’à l’effet.

PM0001509 les esprits de la nature ; car l’une et J’ autre classe nous apparaissent, dans les

ME0007004 presque toujours des jeux d’adresse. Une autre classification distinguera les jeux suivant

TC0001404 DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification est, je ne dirai pas plus

DN0003422 symbole masculin, qui tendent l’un vers l’ autre , comme le mâle vers la femelle 2. Ces

ME0008108 étude indifféremment par un bout ou par l’ autre , commencer par l’architecture, qui est l’

DN0003413 mais évidemment bien indigène, donne un autre commentaire qui coïncide mieux avec ce que

SE0005732 les choses appropriées par l’individu, l’ autre comprend les choses que s’approprie le

IP0001427 ses raisons nécessaires et suffisantes. Une autre conclusion de nos recherches, est que le

SE0006609 que soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail

SE0003223 des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer

DN0008627 une constitution de gage ; on donne à l’ autre contractant un objet, en général de peu de

DN0001310 peuvent être obligatoires, permanents, sans autre contre-prestation que l’état de droit qui

TC0000835 question fondamentale se posait à moi, d’un autre côté, à propos de toutes les notions

SC0008019 se dégage l’essence excellente. Mais, d’un autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra

DN0006504 -vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre côté, c’est, en même temps que les biens 3,

PR0002524 vue, tout ce qui est prière. Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être

PR0008901 nuit. les hommes du clan restent assis, de l’ autre côté de l’umbana auprès d’un grand feu, «

PR0001731 l’essence de grandes religions. -D’un autre côté des faits essentiels qui infirment la

LS0001833 et sentiments collectifs. Mais d’un autre côté, elle échappe aux défauts de l’

PR0004038 aux dieux, auxquels elles s’adressent. D’un autre côté entre les deux domaines, il y a de

DN0005810 dominante, celle des Aigles. Mais d’un autre côté, fait étrange, et qui éveille de très

SE0005209 d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland

SC0002315 et dont il porte les fautes 8. Mais, d’un autre côté, il est marqué d’un sceau divin 9. Il

DN0009326 sur soi plutôt que sur les autres. D’un autre côté, il faut qu’il défende ses intérêts,

SE0000619 dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne

SC0006218 au sacrifiant, peuvent être de règle. D’un autre côte, l’importance de la victime est en

ME0014926 telle que : « ces alliés qui habitent de l’ autre côté, là-bas. » On distinguera enfin la

SC0003710 le voile », dans le monde des dieux, d’un autre coté, le corps de la bête restait visible

DN0003511 ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté, le système est typique. Excepté le

PR0001939 dans un livre, dans le livre. D’un autre côté les circonstances, le moment, le lieu

SE0005224 le principe de la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle

PR0007015 des raffinements rituels assez élevés. D’un autre côté les magiciens rencontraient encore des

SE0006202 la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille

SE0003618 vraisemblable que c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie,

SC0000713 transformation avait pu se produire. D’un autre côté, quand la parente des hom-mes et des

PR0003704 à démontrer qu’elles sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus collectif. Elles sont

SC0008434 La sainteté du Nazir le paralyse. D’un autre côté, tout ce qui entre en contact trop

SC0008340 jouir des chairs sacrées qui restent. D’un autre côté, une fois qu’elle est constituée, elle

ME0009128 Polynésie et jusqu’en Amérique du nord de l’ autre côté; on trouvera le conte du tapis volant

SE0001207 auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu, c’est le
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LS0001030 Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui permette de distinguer ces

ME0016403 qui lui cacherait l’existence de tout autre culte public. Reproche injustifié: le toté-

DN0008722 défi et de la défiance et exprime l’un et l’ autre . D’ailleurs en anglais, même aujourd’hui,

SC0007615 au monstre et délivrée par le héros n’est autre , d’ailleurs, que la Maibraut des légendes

MG0001817 peut-être son homme plus à l’écart qu’aucune autre , d’autant plus qu’elle n’est exercée en

SC0005615 que deux états, l’un de pureté parfaite, l’ autre d’impureté, pouvaient être l’occasion d’un

PR0002532 impres-sion elle change d’un individu a l’ autre , d’un peuple a l’autre elle change, dans un

MG0004130 transfert de sentiments. Car, d’un bout à l’ autre d’une cérémonie magique se retrouve un même

ME0005818 en retrait; on passe d’une terrasse à l’ autre , d’une maison à l’autre, par les terrasses.

ME0000912 ont été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger sera, par exemple, l’emploi de

MG0005202 les adversaires d’Ahura Mazda. De part et d’ autre , dans ces deux cas, nous avons affaire à

SE0006208 et la morale de l’une sur la morale de l’ autre . Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ;

MG0006631 imparfaitement. Il n’entre presque rien d’ autre dans leur définition, que la notion d’

MG0006134 réduire toute la magie à l’une ou à l’ autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en

PR0003201 suivant ces circonstances, c’est l’une ou l’ autre de ces virtualités qui se réalisent. Ce qui

SE0002321 le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’ autre de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au

DN0009506 de la vie pour moi. » Ainsi, d’un bout à l’ autre de l’évolution humaine, il n’y a pas deux

PM0003210 pas plus à une initiation magique qu’à l’ autre , de la même façon qu’il est régulier, dans

LS0001831 dante de toute métaphysique, matérialiste ou autre . De plus, en fait, elle assigne un rôle

ME0006622 des purges et des vomissements généraux. Une autre définition encore est celle du rythme, tel

MG0004101 indifférent qu’on agisse sur l’un ou sur l’ autre des chaînons. M. Sydney Hartland admet qu’

PM0003504 chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’ autre des façons de devenir magicien. L’initié

PR0006415 « On y crie, avant de s’endormir, l’un ou l’ autre des noms des animaux, plantes, choses

CP0002016 cacher sa nationalité et faire croire à une autre descendance que la sienne. Usurpation de

MG0002915 sur sa maison ou devant lui. A défaut d’ autre détermination, le magicien trace un cercle

ME0003002 ’Amérique du Sud, qui frappent l’un contre l’ autre deux morceaux de pyrite de fer. Rappelons

DN0008707 où chacun participe de la substance de l’ autre . Deux traits de la wadiatio prouvent d’

SC0007602 le combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans la mythologie

ME0010533 les rapports entre parents et enfants. Une autre difficulté viendra de la pluralité des

PR0003801 4. Mais suivant la nature de ces forces, une autre distinction est nécessaire. Dans certains

ME0007010 drame et du jeu, du manuel et de l’oral. Une autre division recoupe les précédentes : beaucoup

ME0017501 acte d’inhibition est d’abord un acte. Une autre division séparera les rites manuels des

SC0000725 de sang qui se retrouvait de part et d’ autre donna un caractère pénal aux communions

LS0001337 telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’une société. En

PR0006814 et d’une partie (n.) de Victoria, (S.) d’une autre du Queensland, les rites d’initiations 4

ME0005304 vivre en char-treux. Il n’y a pas d’ autre échelle des valeurs, en matière de

DN0010524 Il n’y a pas d’autre morale, ni d’ autre économie, ni d’autres pratiques sociales

CP0002110 nobles et légistes romains, c’est tout un autre édifice qui s’est élevé. Chapitre V LA

PR0002532 d’un individu a l’autre, d’un peuple a l’ autre elle change, dans un individu comme dans un

DN0005326 d’une maison pour entrer de force dans une autre . Elle commémore cet événement où les gens

DN0008210 celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’ autre . Elle est la propriété des deux brahmanes,

LS0001612 donc en allant d’un phénomène social à un autre . Elle n’établit de rapport qu’entre

IP0002341 d’une part, en lois et mythes, de l’ autre . Elles ont ainsi puissamment aide a la

LS0002030 l’auteur passe, à son gré, d’un sujet à un autre , emprunte ses preuves aux catégories de

PR0001923 les termes et le moment, il n’y a rien d’ autre en ce qu’il dit que des phrases consacrées,

PR0008510 et Gillen, d’une part, de M. Strehlow de l’ autre . En même temps nous pourrons déceler la

ME0001008 et ne parlera que clans et totems; un autre encore ne cherche-ra que les phénomènes
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ME0009618 pour les indigènes qui ne connaissent pas d’ autre engrais que les cendres et sont donc tenus

CP0002108 d’en venir à celui-ci, il faut retracer un autre enrichissement où n’ont pas pris part

ME0017711 sacrifice expiatoire, etc. Rites oraux. - Un autre ensemble de rituels est constitué par les

LS0000530 soit nécessaire d’intercaler des faits d’une autre espèce. Car une science qui ne pourrait

PR0007922 ; kwalba (rat marsupial gris), p. 66 ; kweba ( autre espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara (

PR0002626 en généralise l’emploi elle y apporte un autre esprit. Elle les rend plus clairs, plus

LS0002204 puisqu’il étudie les faits dans un autre esprit, en vue d’un autre but, il doit

DN0004808 et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, il est l’

PR0007004 dieux, dont l’un d’ailleurs, doublet de l’ autre est aussi le double, l’âme du magicien qui

MG0008503 suggestive d’une partie de ce milieu sur l’ autre est immanquable. On peut encore voir, de

LS0001529 et arbitrairement enchaînés. Tout autre est l’explication proprement sociologique,

SE0005017 réellement : l’une est la famille d’été 3, l’ autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a

PR0002837 trace de particularités individuelles. Tout autre est la véritable question critique si l’on

SE0005903 la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme

SE0005115 question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La

ME0017231 individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de répéter une formule

ME0008422 proportions considérables, d’une société à l’ autre et aussi à l’intérieur d’une même société

LS0000833 conditions qui varient d’une société à une autre et changent avec le temps au sein d’une

DN0008004 croître vos intérêts dans ce monde et dans l’ autre et dans les renaissances futures. « Comme

MG0005534 lui suffit pour passer d’un élément à l’ autre et, de là, à l’application. Il est libre;

CP0000647 considérable qu’il joue. Mon sujet est tout autre , et est indépendant. C’est un sujet d’

PM0002316 lui traverse la tête d’une oreille à l’ autre et la victime meurt, puis elle est

ME0013019 symbolisent le passage d’une famille à l’ autre et la violence qui accompagne

IP0002912 une partie de la magie ; on nous conteste l’ autre et non moins catégoriquement toute une

PR0006611 culte régulier dans deux cas, réglé dans l’ autre . Et pourtant, mesurons quelle distance

SC0005724 puissent se transformer l’une dans l’ autre et que des rites qui, dans certains cas,

DN0003202 On doit et on peut les garder d’un kula à l’ autre , et toute la communauté s’enorgueillit des

SC0005222 ’un vase de terre contenant de l’eau vive. L’ autre était trempé dans cette eau sanglante, avec

ME0018906 est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre , etc. tout ceci constituant un ensemble de

SE0004028 groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on

ME0004232 savent très bien passer d’une saison à l’ autre . Étude des greniers; des réserves enfouies

LS0001519 les historiens assignent à un événement un autre événement qu’ils appellent sa cause. En

TC0000727 existe également une éducation de la marche. Autre exemple : il y a des positions de la main,

RR0001916 faciles dans le cas du phénomène social. Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie

MG0008018 d’instincts dont nous ne connaissons pas d’ autre exemple, en sociologie, que l’instinct de

SE0004229 pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir

DN0003421 qui jouent et accourent à la voix. Une autre expression symbolique est celle du mariage

DN0002503 de rendre, montrer qu’elle a une bien autre extension. Nous indiquerons également l’

MG0007111 à l’infini sur cette notion de deng. A l’ autre extrémité de l’aire d’extension des langues

SE0001727 de 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’ autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska,

DN0002816 signalent ces faits 6. Trobriand. - A l’ autre extrémité du monde mélanésien, un système

SE0003720 passent, à la recherche du bois, sur l’ autre face de la péninsule Melville et sur la

SC0006505 les faits doivent être considérés sous une autre face. En même temps que le champ, la

SC0003708 qui se passait à ce moment avait une autre face. Si, d’une part, l’esprit était dégagé,

SC0003118 pouvait, d’ailleurs, être obtenue d’une autre façon. Au Mexique 9, à Rhodes 10, on

DN0002812 ont apparu dans sa bouche. » Voici une autre façon de figurer le lien de droit, non

SE0002415 elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne
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DN0009923 ces civilisations, on est intéressé, mais d’ autre façon que de notre temps. On thésaurise,

DN0004622 qui survivent autour de nous. Voilà une autre façon simple et réaliste de résoudre le

LS0000731 à une ruine inévitable. Le langage est un autre fait dont le caractère social apparaît

MG0004719 distinctement qu’à leur vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’importance que prend, en

LS0001522 prétendent expliquer un fait unique par un autre fait unique, qu’ils n’admettent pas qu’il y

PR0004021 Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent

ME0013534 mais une famille à un bien ou à une autre famille : tous les fils classificatoires

DN0008811 su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo-européennes a

ME0012934 d’une famille une femme appartenant à une autre famille et qui permettra à l’homme d’

ME0009020 Kwakiutl est de s’emparer du blason d’une autre famille princière. De même le cycle d’Artur

DN0005409 à donner lui-même un autre potlatch, une autre fête de graisse 3. Mais en principe, tout

SE0004629 assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit

IP0000725 dépendants des idées, mais, de part et d’ autre , figurent des éléments identiques ; ce sont

DN0003807 de son partenaire pêcheur. Celui-ci, une autre fois, après une grande pêche, ira rendre

PM0001610 fois de la chair d’enfant en bas-âge et une autre fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne

PM0002114 dont lui, Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois, ils l’entourent de cette corde et l’

PR0008119 auquel il est asservi, puisqu’il n’a d’ autre fonction que de le rythmer et de le diriger,

DN0003810 nous avons constaté en Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’échange considérable revêt l’aspect

ME0003909 dans les stations préhistoriques. Une autre forme primitive de lancer grâce à une corde

ME0006618 une teinture jusqu’à une peinture. Une autre formule permettra de définir le beau par la

DN0003306 ; ... de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse,

DN0007416 récentes. Festus (ad verb. reus, cf. autre fragment « pro utroque ponitur »),

PM0002524 méchant. Il a volé un jeune métis, a mis un autre gamin à sa place, mais noir. Il a emporté l’

PR0006120 d’effusion mentale. Mais il en existe d’un autre genre, d’autres genres. Dans le tissu des

SE0006416 et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus

PR0006225 nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce. Il

CP0002002 de se parer d’aucun prénom d’aucune autre gens que de la sienne. Le cognomen a une

PM0002032 totems ; 5° montée au ciel, révélation d’un autre grand dieu, céleste celui-là, possesseur de

PM0002011 ». Puis le père emmène le fils voir l’ autre grand dieu de la tribu, le dieu Père,

PM0002328 les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu, voisine au Nord des Arunta,

CP0001031 et fonctions. NORD-OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus Américaines serait digne,

TC0001512 essentielle pour toute sa vie. Et c’est une autre gymnastique pour la mère que de le porter.

CP0002003 gens que de la sienne. Le cognomen a une autre histoire, on finit par confondre cognomen,

MG0001523 un instant au moins, le rite fait de lui un autre homme. En outre, qui se sert d’une formule

MG0005944 recourra infailliblement aux services d’un autre homme-médecine quand il est malade et il

DN0007923 sa récompense dans cette vie et dans l’ autre . Ici, elle engendre automatiquement pour le

MG0009325 notions de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée, de sa généralité et

DN0010008 comme des autres catégories de l’action, une autre idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde

PR0007929 p. 79. Ntjuara (grue blanche), p. 8, p. 90 ( autre identification) ; Pipatja (espèce de

LS0000736 aboutir qu’à imiter maladroitement quelque autre idiome existant, mais encore une telle

IP0001431 la société est présente d’un bout a l’ autre . Il est peu de rites qui soient plus fonciè

SC0001119 d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’ autre , il est religieusement transformé. Theol.

ME0008805 en ligne directe, soit d’une tribu à une autre . Il faudra étudier les confréries

TC0001304 il ne fait pas tel geste et fait tel autre , il ne suffit ni de physiologie ni de

SC0007917 ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre , il perpétue le souvenir de sa victoire par

MG0007609 dans la mesure où c’est l’une qui fait l’ autre . Il s’agit toujours au fond, en magie, de

MG0001106 juridique, pour la raison que, de part et d’ autre , il y a des mots et des gestes qui obligent
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SE0006304 morphologie. Sans doute, entre l’une et l’ autre , il y a des transitions : ce n’est pas

MG0007815 Mais, entre le rêve de l’un et le désir de l’ autre il y a discor-dance. Sauf le tour de passe-

SC0008521 mais sans se livrer tout entiers l’un à l’ autre . Il y a pourtant un cas d’où tout calcul

PM0003031 plus spécialement mauvais). Celui-ci et un autre individu l’emmènent dans un endroit désert,

PM0001903 d’extase ? N’est-il pas aussi soumis à une autre initiation, à une révélation traditionnelle

PM0001937 tribales. Mais après celle-ci, une autre initiation secrète et magique eut encore

PM0003219 ’un nouvel initié, peuvent servir à faire un autre initié encore. Grey semble nous indiquer

PR0002226 aux actes, y ressort mieux qu’en nulle autre institution. Car la prière n’agit que par

SE0006125 ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même

PR0002738 sociale qu’est la prière avec cette autre institution sociale qu’est le langage 3. Ou

SC0003718 au monde profane, ou partagé entre l’un et l’ autre . L’attribution au monde sacré, divinités

ME0006207 n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’ autre . L’emploi d’animaux pour le transport (

PM0002221 -lation, l’une l’est par les Iruntarinia, l’ autre l’est par les Oruncha. Ceux-ci sont des

SE0005409 de l’un lui assure la victoire sur l’ autre . L’estime des assistants est la seule

SE0004813 répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’ autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la

ME0006829 cette enquête plus encore que dans toute autre , l’observateur européen se méfiera de ses

IP0001517 la personne humaine y entrer l’une après l’ autre . La description, donnée par Robertson Smith,

SE0004925 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’ autre . La famille. - Nous n’avons pas à faire ici

SC0005117 première caractéristique est solidaire d’une autre . La fin de tout le rite est d’augmenter la

DN0002417 ’une part, et d’une notion du sacrifice de l’ autre . La libéralité est obligatoire, parce que

LS0001335 instincts humains ou concilie mieux qu’un autre la liberté et la dignité des deux époux, il

MG0005528 part, les techniques et les sciences, de l’ autre , la religion. La magie est-elle une sorte d’

DN0008003 vous reviennent dans cette vie et dans l’ autre . La terre dont vous avez fait donation et

DN0001809 d’une part, obligation d’en recevoir, de l’ autre . La théorie complète de ces trois

ME0011040 est régulière, en Australie on parle un autre langage lors des assemblées que le langage

PR0008411 étrangers à leurs descendants, parlaient un autre langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’

RR0001115 collective ne peut en effet parler d’ autre langage que le vôtre. Peut-être sur

DN0008323 et même encore plus, l’un est trop lié à l’ autre . Le donataire se met dans la dépendance du

SE0004512 contes se transmettent d’une génération à l’ autre . Le moindre événement nécessite l’

LS0001205 sociologique qui ne se confonde avec aucun autre . Le premier mode d’explication qui ait été

LS0001334 ce régime matrimonial satisfait mieux qu’un autre les instincts humains ou concilie mieux qu’

ME0013021 de mettre progressivement en face l’un de l’ autre les mariés. Viennent ensuite les tabous du

ME0012313 sont dans un cas les parents utérins, dans l’ autre les parents masculins. L’ensemble utérin,

PR0003826 de rites peuvent êtres distingués l’une de l’ autre . Les premiers exercent souvent leur

DN0002117 dans chacune des maisons, l’une après l’ autre . Les restes du sacrifice festin sont jetés

MG0001213 encore éminemment sympathique. De part et d’ autre , les symboles sont parfaitement clairs ; le

SC0000728 ’une part, les travaux de M. Frazer et, de l’ autre , les théories de M. Jevons. Avec plus de

ME0013714 rapport au service demandé, sans sup-poser d’ autre lien entre les contractants. Ailleurs,

ME0013426 dieux permettent au bien de Passer dans une autre ligne. Le retrait lignager est une

SC0001403 autant des libations de lait, de vin ou d’ autre liquide 3. Elles sont sujettes en Grèce 4

SE0000727 sur des preuves bien démonstratives. L’ autre livre est plus exclusivement géographique ;

SE0005421 morts quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins,

PR0008801 et qu’entendirent d’autres ancêtres, d’une autre localité, du même totem 1. Le troisième

TC0000643 du nôtre : différent de fréquence, d’une autre longueur. Je ne parle pas, pour le moment,

MG0004501 et de contiguïté tendent l’une vers l’ autre . M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu

ME0018714 correspond nécessairement à la gauche de l’ autre . Ma magie est une religion pour moi et un

PR0008704 il y a une autre pierre-insecte adulte autre maegwa churinga, enterré profondé-ment dans
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PM0003528 directe ou de la révélation indirecte d’un autre magicien. Les mêmes interdictions se

PM0002720 laisse rentrer au camp malades ; c’est un autre magicien qui extrait « l’os de Kan-mare 6 »

DN0009422 dans sa main son propulseur de lance, l’ autre main restant derrière son dos ; il lance

DN0009425 un boomerang, une autre arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir

DN0006824 non gratuite, d’une part, et le don, de l’ autre . Mais ces distinctions ne sont-elles pas

SC0008226 que l’un ne peut exister sans l’ autre . Mais, de plus, ces deux sortes de

SE0006110 4o Réaction d’un régime juridique sur l’ autre Mais si opposés que soient ces deux régimes

SE0002506 ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions,

SE0005229 celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère

SE0005415 de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les

SE0001306 mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu, d’affirmer son

PR0004723 qu’il restreint à la supplication ; l’ autre marque d’une façon intéressante le

LS0001722 de la société est donc faite d’une tout autre matière que celle de l’individu. Ce n’est

DN0004128 que les deux langages, l’un papou, l’ autre mélanésien, des tribus qu’il connaît à l’

PR0001813 ceux qui prient. Il n’y a plus d’ autre méthode possible que l’introspection, avec,

MG0005921 du foie, fermer la cicatrice ; il part, et l’ autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien.

PR0002014 même qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier. C’est le cas de l’Inde. Il

IP0002824 impersonnelle de mana, et, plus tard, un autre moment où seraient nées les idées

DN0007927 de la nourriture, la même, pour lui dans l’ autre monde ; et c’est encore de la nourriture,

SC0005211 situation du coupable, sur son avenir dans l’ autre monde. Aussi pouvons-nous traiter à la fois

SC0003713 morts dont l’âme résidait, à la fois, dans l’ autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes

IP0002333 et inétendu. Le mort est, à la fois, dans un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un

ME0009841 le mort puisse emporter ces valeurs dans l’ autre monde, mais aussi pour manifester la

DN0010524 et de leur solidarité. Il n’y a pas d’ autre morale, ni d’autre économie, ni d’autres

SC0003809 offrande tournée 7. L’incinération était un autre moyen. Dans tous les sacrifices hébreux, de

ME0017706 qu’en latin); en fait je n’ai pas d’ autre moyen de communiquer avec Dieu, qui est

ME0010410 dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène de droit et

DN0007529 venditio semble également faire résonner une autre musique juridique que celle des prudents

SC0004518 c’est que l’objet poursuivi de part et d’ autre n’est lui-même pas sans analogie. Dans les

LS0000709 nécessairement leur activité : ni l’un ni l’ autre n’inventent le crédit, l’intérêt, le

ME0018506 homme de telle nature, d’une femme de telle autre nature : c’est un mythe, un mythe totémique

LS0001704 la première sont, en effet, d’une tout autre nature que celles dont s’occupe la seconde.

LS0000708 sa vie; il est manifeste que ni l’un ni l’ autre ne créent les formes que prend

PM0003609 et qu’il a perdu son pouvoir. Ni l’un ni l’ autre ne sont revenus 4. A propos des tribus de

PR0004011 les classer a part et à les désigner par un autre nom. Elle est également efficace et d’une

DN0006404 est « propriété s’écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est celui « d’

DN0003832 On en offre aux dieux, aux esprits. Un autre nom générique du salaire, c’est vakapula 1,

ME0005616 étudier le transport d’un tisserand à l’ autre . Noter tous les procédés de formation de la

RR0002521 exemple, elle a eu parmi ses prototypes une autre notion, en particulier en Inde, en Grèce :

ME0017835 ensuite la religion par les scrupules. L’ autre notion fondamentale, avec celle des

DN0009917 ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’ autre notion que nous venons d’opposer à celle de

IP0002529 et mêlées et qui se corroborent l’une l’ autre . Nous avons ainsi pu conce-voir, comment

DN0008728 de ces langues, don d’une part, poison de l’ autre . Nous avons développé ailleurs l’histoire

PR0007415 peuples a plutôt développé tel thème que tel autre , nous pourrons tout en suivant un ordre

RR0000824 et, quoiqu’il veuille bien, de temps à autre , nous réserver quelques bribes, et quoiqu’

MG0008908 ’une part, les techniques et la science, de l’ autre . Nous venons de dire que la magie tendait à

SC0004405 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles que va être
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LS0001716 mais encore elles ont en réalité un autre objet. Ce qu’elles expriment, en effet, c’

MG0004134 ’un état, d’un objet ou d’une personne, à un autre objet, ou à une autre personne. Si la loi,

ME0003518 en entrelacs), d’un morceau de tissu ou d’un autre objet, ou d’une estampille préparée à l’

MG0005030 d’offrandes, de sacrifices, qui n’ont d’ autre objet que d’évoquer et de satisfaire des

SC0000631 avec lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’ autre objet que de permettre la consommation d’un

RR0000838 une science spéciale si elle n’avait d’ autre objet que les représentations collectives

ME0001007 verra que cultes, sanctuaires et magie; un autre observera l’organisation sociale et ne

PR0003002 que nous avons employée nous-même en une autre occasion 1. Mais il y a un second procédé d’

SE0003117 Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’ autre , on a trouvé des ruines d’anciens

MG0004432 : d’une part, on expose le feu, de l’ autre , on enfouit les charbons ardents ; cette

PR0003636 lorsqu’un groupe local en rencontre un autre , on fait un corroborée, ou, plus exactement,

PR0003632 un cas, on agit sérieusement et que dans l’ autre on joue, mais de part et d’autre si on

PR0003642 la fertilité des fleurs, etc. Dans l’ autre on l’observe pour l’observer. Un rite est

MG0007420 un monde séparé et cependant ajouté à l’ autre . On pourrait dire encore, pour mieux

SC0001609 de l’un et le caractère familial de l’ autre . On voit à combien d’occasions diverses les

MG0002439 le besoin de les distinguer l’un de l’ autre . On voit par là jusqu’à quel point le

MG0005431 part, la mythologie et le dogmatique, de l’ autre , ont une véritable autonomie, les éléments

IP0001921 des tabous religieux, et qu’ils fussent d’un autre ordre. Faute encore d’avoir délimite les

PR0001111 bien est-il presque impossible de suivre un autre ordre. Les faits que présentent même des

IP0003007 états mentaux des groupes humains n’aient d’ autre origine que les mouvements matériels de la

DN0003210 qu’à condition d’en faire usage pour un autre , ou de la transmettre à un tiers, «

SE0005002 type que Morgan a appelé classificatoire ; l’ autre où elle est individuelle. En effet, deux

PR0002511 insensi-blement d’un ordre de faits à l’ autre , ou un même ordre de faits porte différents

SE0006112 ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’ autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’

PR0003316 des institutions générales de la société, l’ autre par l’ensemble des institutions religieuses.

MG0004849 d’une même classe que l’un peut agir sur l’ autre , par le fait qu’une même nature est censée

ME0005819 d’une terrasse à l’autre, d’une maison à l’ autre , par les terrasses. Le principe est le même

PR0000715 ’un de ces deux éléments était antérieur a l’ autre . Par suite tout le problème se réduisait à

PM0003030 autrefois par les (un ?) Iruntarinia, l’ autre par un Oruncha (esprit plus spécialement

PM0002416 l’incarnation même de la magie, et dont l’ autre paraît n’être qu’un pâle dédoublement du

DN0001604 le donne à un tiers ; celui-ci m’en rend un autre , parce qu’il est poussé par le hau de mon

PM0000518 de phénomènes d’extase et de suggestion ; l’ autre , parce que la fonction de magicien et celle

ME0017536 des distinctions entre rituel populaire et autre , pareilles distinctions apparaîtront d’

CP0001423 individus - hommes d’une part, et animaux d’ autre part 3. Sous son aspect homme, il est le

DN0009933 les populations sémitiques et grecques, d’ autre part ; entre ces deux types, dis-je, s’est

TC0001004 et l’acte traditionnel des techniques d’ autre part ? C’est que celui-ci est senti par l’

DN0010422 qu’une histoire insuffisante leur prête. D’ autre part, à l’intérieur de ces groupes, les

ME0016016 lié à l’organisation sociale d’une part, d’ autre part à la forme de certains papillons

ME0012838 limitée à des époques déterminées; et, d’ autre part, à un mariage incestueux du roi. Toute

MG0006931 d’agir sur lui, ce qui revient au même, d’ autre part, avec une plante. Car il y a un

IP0002318 et ces raisonnements de valeur doivent d’ autre part avoir un carac-tère rationnel. Il y a

ME0006810 une pipe décorée, c’est de la ronde-bosse. D’ autre part, ce n’est pas la matière seule qui

DN0009303 revenons donc à une morale de groupes. D’ autre part, ce sont des individus dont l’État et

MG0006226 part, l’idée d’un dégagement de force et, d’ autre part, celle d’un milieu magique. De cette

DN0010225 de l’acquisition de l’accumulation, et d’ autre part, celle de la consommation, même celle

ME0004929 c’est le chat qui a domestiqué l’homme. D’ autre part, certains animaux sont apprivoisés

DN0002622 nord-asiatique et nord-américain. mais, d’ autre part, ces débuts chez les Pygmées sont bien
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DN0001309 ’occasion de la naissance de leur fils 3. » D’ autre part, ces dons peuvent être obligatoires,

ME0009725 à opposer communisme et individualisme. D’ autre part, ces échanges se font suivant des

DN0010227 autrement qu’aujourd’hui chez nous. D’ autre part, ces institutions ont un côté

PM0003314 rites et les enseigne-ments véritables. D’ autre part, cette foi ne s’attache qu’à des

ME0009011 un conte à un enfant, plus il le goûte. D’ autre part, cette littérature comporte

TC0000835 sans souliers, nous le sentons bien. D’ autre part, cette même question fondamentale se

MG0006547 ’elle ne soit pas signalée nécessairement. D’ autre part, cette théorie implique bien que la

MG0004743 spéciales ou non, expérimentales ou non. D’ autre part, chacune s’est préoccupée de codifier

ME0004915 ils ont rendu un culte par la suite. D’ autre part. chaque animal, chaque plante, a été

MG0008537 naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’ autre part, dans ces rites, nous voyons réalisés

RR0000505 soumettre nos idées et nos faits. Mais d’ autre part, dans cette aventure, nous pouvons

MG0002311 et sont très détachés du tronc primitif ; d’ autre part, dans l’Inde même, ce thème de la

MG0008639 de véritables conversions en masse. D’ autre part, dans les pièces des procès de

SE0003527 certainement le résultat d’une évolution. D’ autre part, dans tous les autres cas où l’on a

MG0004902 par là, en similarité et en continuité. D’ autre part, de classe à classe, il doit y avoir

MG0003709 sont comparables aux fêtes religieuses. D’ autre part, de la même façon que les arts et les

ME0003323 un substitut d’une part de la vannerie, d’ autre part de récipients en pierre, ces derniers

DN0007812 mange) sans participation de son ami ». D’ autre part, des institutions de même genre sinon

ME0009427 fondamentales des phénomènes économiques D’ autre part, des phénomènes que nous croyons

ME0014321 principes toujours concrets. Elle offrira d’ autre part des variations très fortes suivant les

DN0002723 les polynésiennes, d’une part conservé, et d’ autre part développé tout le système des dons et

ME0001305 d’observation et d’enregistrement morales d’ autre part. Distinction assez arbitraire, la vie

DN0008326 s’il faisait autre chose que prendre. Et d’ autre part, du côté du roi, la façon de donner

MG0007428 que sillonnent les effluves magiques. D’ autre part, elle légitime le pouvoir du magicien,

PR0004617 sociétés d’une civilisation déjà haute. Et d’ autre part, en vertu de son système animiste, il

ME0013333 des Germains. La propriété foncière, d’ autre part, est intransmissible : liée à la

DN0007508 dans la même opération 1. On discute d’ autre part, et fort longuement, la question de

DN0009206 la collectivité d’une part, à ses patrons d’ autre part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’

MG0001733 là même, parentes des pouvoirs magiques. D’ autre part, étant donné que la femme est exclue

ME0008116 teinture et des apprêts. La peinture doit, d’ autre part, être étudiée en même temps que le

ME0008630 par rapport au chant et à la mélodie. Il a d’ autre part fallu accorder instrument et voix, c’

MG0002217 simplement son ancienne métamorphose. D’ autre part, il arrive que la continuité se rompe,

MG0001830 plutôt dieux et prêtres que magiciens. D’ autre part, il arrive souvent que les magiciens

SC0006923 spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’ autre part, il est arrivé que les rites de

ME0013416 du droit supérieur, par exemple, du chef. D’ autre part, il existe normalement une servitude

IP0001416 lustrations, purifications, etc. D’ autre part il fallait que les choses sacrées se

DN0010310 les expéditions maritimes des Mélanésiens. D’ autre part, il faut qu’il y ait des routes, des

ME0012833 fêtes; hors de là, elle est interdite. D’ autre part, il n’existe pas à Hawaï de

PR0004201 C’est toujours un acte mental 6. -D’ autre part il y a certains rites manuels,

MG0005223 la notion d’enfer soit une notion magique. D’ autre part, il y a des pays où les fonctions de

TC0002211 de la vie en commun, du contact. D’ autre part, il y a deux grosses questions à l’

ME0011420 acquis et qu’ils sont héréditaires; quand, d’ autre part, il y a endogamie à l’intérieur de

DN0005707 (Je n’ai pas trouvé traces d’échanges.) Et d’ autre part, il y a les choses, précieuses de la

LS0002620 l’espace - c’est la morphologie sociale. D’ autre part, il y a les faits sociaux qui se

DN0009807 à cette circulation des biens ; mais, d’ autre part, ils n’avaient à ce refus, normalement,

DN0009814 et ces gages les lient. Mais comme, d’ autre part, ils servent déjà de signes monétaires,

RR0001616 rend d’une particulière sécurité. Comme d’ autre part ils sont communs à beaucoup d’
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MG0003307 sont alors, à proprement parler, la forme. D’ autre part, ils touchent à la cuisine magique.

ME0015227 soit pas composée d’individus; et comment, d’ autre part, imaginer un homme qui ne parle pas au

TC0001914 savonnaient pas. Ce sont les Gaulois. Et d’ autre part, indépendamment, toute l’Amérique

ME0005114 l’agricul-ture apparaît excessive. Il est d’ autre part inutile de chercher à savoir si l’

DN0001019 et nobles qui s’affrontent ainsi. On y va d’ autre part jusqu’à la destruction purement

PM0002427 au ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’ autre part, l’absence de pierres magiques données

DN0004619 de temps autrefois disjoints, et d’ autre part, l’achat et la vente, celle-ci à terme

ME0008105 anglais. Il n’y a pas d’art idéal, mais d’ autre part, l’art a perdu sa valeur décorative

DN0003806 agricoles d’une part, de tribus maritimes d’ autre part. L’associé agriculteur vient déposer

DN0001314 la famille de l’enfant vers cette famille. D’ autre part, l’enfant est le moyen pour ses

ME0015534 de trouver les auteurs du catéchisme. D’ autre part, l’enquêteur peut avoir assisté par

PM0003318 accès à la corporation des magiciens et, d’ autre part, l’entrée dans le corps des docteurs

SE0002020 il est assez difficile de le prendre. D’ autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre,

ME0001123 part, de la technique et de l’esthétique, d’ autre part. L’inventaire des objets économiques,

DN0007208 ce qui fait plaisir à quelqu’un d’autre 2. D’ autre part, la chose est toujours marquée, au

MG0007211 totémique, le brouillard, la neige, et, d’ autre part, la cigale, la chaleur, le maïs. Il

SE0004222 voisins d’anciens établissements d’hiver. D’ autre part, la comparaison entre la longue maison

ME0014313 pas dire qu’on les ignore entièrement. D’ autre part, la détermination n’est pas atteinte

SE0004215 ’on observe actuellement chez eux en été ; d’ autre part, la forme de leurs maisons

ME0013732 là une grande découverte du droit romain. D’ autre part, la formule des Institutes de

ME0013833 portera le drapeau, les autres suivront. D’ autre part, la non-exécution du contrat entraîne

ME0014127 n’entraînent souvent aucune sanc-tion. D’ autre part, la notion de mort naturelle demeure

ME0004707 ses dieux sous la forme de requins. D’ autre part, la pêche se développe plus tôt que la

SE0001902 marquée à partir de soixante-cinq ans. D’ autre part, la population féminine est

ME0013210 peut être propriétaire d’un corroboree. D’ autre part, la proprié-té des femmes n’est pas la

MG0006745 de la conscience et du rêve ; et, d’ autre part, la représentation des propriétés est

SE0001803 les établissements de la rivière Togiak. D’ autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la

DN0008115 perpétuel-lement les unes des autres 5. D’ autre part, le brahmanisme a nettement identifié

ME0005413 seule, constituer un véritable langage. D’ autre part, le caractère guerrier d’une société l’

ME0010411 lois sont censées bonnes par définition; d’ autre part, le conformisme aux lois est bon, il

IP0001010 de la tribu, des espèces comestibles 25. D’ autre part, le daim est généralement traité comme

ME0005102 indo-européen (pecunia vient de pecus). D’ autre part, le déboisement de l’Afrique du nord,

ME0007909 successives ont produit une impression. D’ autre part, le dessin est une abstraction de la

CP0002102 de la vraie nature de l’individu 2. D’ autre part le droit à la persona est fondé. Seul

ME0011824 interdite de la phratrie permise; d’ autre part, le gendre lui doit le sang de sa

MG0009223 enracinés dans la vie sociale. D’ autre part, le mécanisme du sacrifice ne s’

ME0014112 fils et le traitant comme son propre fils. D’ autre part, le mélange de public et de privé est

ME0010805 ce que le contrôle de ses proches parents; d’ autre part, le pouvoir démocratique offre une

PR0004701 que l’injonction ait précédé l’invocation. D’ autre part, le problème fondamental concernant la

CP0001004 per-sonnes, en vérité de personnages; et, d’ autre part, le rôle de tous ces personnages est

SC0006706 profanation n’ait été incomplète, et que, d’ autre part, le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi-

ME0011315 du Chasseur, révélateur de la chasse. D’ autre part, le secret n’est que relatif, on est

PR0008010 va voir, est d’une extrême uniformité 5. D’ autre part, les clans si nombreux qu’ils soient,

ME0008615 l’œuvre d’un individu, elle est révélée. D’ autre part, les emprunts et les apports à une

SC0008618 de toute personnalité sociale. - D’ autre part, les individus trouvent à ce même acte

LS0001502 causes également locales et accidentelles. D’ autre part, les institutions dont il s’agit ne

MG0003620 sacrés : 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc. D’ autre part, les mots ou les actes doivent être
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PR0000838 plus immatérielles et transcendantes. Et d’ autre part les mots qui la composent jouissent d’

MG0001312 actes occasionnels du culte de l’individu, d’ autre part, les pratiques magiques associées aux

SE0003307 la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’ autre part, les premières missions moraves au

ME0016718 part les fêtes et la succession des fêtes; d’ autre part, les sanctuaires. Les renseignements

ME0010506 que l’on peut obser-ver disant le droit. D’ autre part, les sentences sont prononcées

PR0004715 ne peuvent être considérés comme tels. Et, d’ autre part, les sociétés très avancées, à

DN0003718 avec étalage de cochons et d’ignames. D’ autre part, les vaygu’a et tous ces objets ne

DN0002308 directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’ autre part, lors de la fête des mila-mila 3,

IP0000612 Religion of Semites de Robertson Smith 3. D’ autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’attention

PM0003304 anciens dans les secrets de l’art magique. D’ autre part, même là où la tradition magique se

DN0003514 nette, plus complète, plus consciente et d’ autre part mieux comprise par l’observateur qui l’

TC0001113 recherches. J’y ai peu de compétence et, d’ autre part, n’en aurais pas le temps. Prenons la

MG0006645 leurs qualités de pouvoirs généraux. D’ autre part, n’est-il pas permis de supposer que

MG0008534 qu’en partie religieux. S’ils ont donné, autre part, naissance à des cultes, nous ne les

MG0005135 des âmes des morts, d’une part, et qui, d’ autre part, ne sont pas encore arrivés à la

TC0000628 technique, un appren-tissage de la nage. D’ autre part, notre génération, ici, a assisté à un

MG0008214 presque toute celle des incantations. D’ autre part, nous avons vu que la direction d’

MG0000735 la totalité des phénomènes magiques. D’ autre part, nous devons nous proposer d’étudier

ME0009509 l’agriculture à des formes économi-ques. D’ autre part, nous pensons sur une échelle

RR0000539 collective et de la collectivité d’ autre part. Nous savons que ces deux règnes sont

LS0000801 mariage et des relations domestiques. Et, d’ autre part, nous savons tous que les relations

DN0000807 de la vente d’une part, la monnaie titrée d’ autre part. Nous verrons la morale et l’économie

PR0005102 plusieurs courants, plusieurs types 1. D’ autre part on a distingué, presque unanimement et

MG0003524 c’est le cas des charmes mythiques. D’ autre part, on dit à quoi sert le rite manuel, et

DN0009924 », pour avoir des « hommes liges ». D’ autre part, on échange, mais ce sont surtout des

MG0004143 un moment précis, le courant sympathique ; d’ autre part, on ne transmet qu’une, ou un petit

ME0013701 s’engager sans l’autorisation maritale. D’ autre part, on remarque une évolution très nette

ME0007410 les indigènes le trouvent beau, pourquoi ? D’ autre part, on s’efforcera de relever le symbole

MG0008206 des hallucinations d’une part, et, d’ autre part, par des états émotifs, aigus ou

DN0004435 antagonismes qu’il suscite d’une part, et d’ autre part, par une certaine pauvreté des

SC0000719 tomber en dé-suétude le repas sacrificiel. D’ autre part, peu à peu, le caractère sacre des

ME0012321 les autres par l’esprit 1. Les clans, d’ autre part, peuvent être articulés, divisés en

RR0002510 de donner autre chose que des indications. D’ autre part, précisément, parmi ces longues études

TC0002203 Vous m’en rendrez, j’espère, raison. D’ autre part, puisque ce sont des mouvements du

PM0003723 expérience propre et corroborent celle-ci. D’ autre part, quand c’est une initiation

LS0000528 ceux dont s’occupent les autres sciences; d’ autre part, que ces faits soient susceptibles d’

RR0000824 quelques bribes, et quoiqu’il croie, d’ autre part, que cette partie de la psychologie

MG0008613 Nous nous réservons d’ailleurs de démontrer autre part que l’une et l’autre viennent d’une

PM0001219 de traces que pour nous empêcher de classer, autre part que parmi les rites religieux des

PR0002719 époque, quelle est sa source. Nous savons d’ autre part que si Ellis connaissait fort bien la

PR0005411 à ceux que nous allons étudier. Et d’ autre part, quelque diverse et inégale que soit l’

ME0005924 chaque famille noire a sa maison et d’ autre part, sa ferme aux champs; très souvent, la

ME0010217 sont forcément juridiques, stricto sensu. D’ autre part, séparer les phénomènes de droit des

PR0005314 pour le combat règle, S.E.A. p. 344, 345; d’ autre part, si elles ont été conduites avec une

PM0000810 spéciaux du magicien n’est pas mentionnée. D’ autre part, si, faute de renseignements sur l’

MG0006613 et qui, cependant, ne sont pas libres. D’ autre part, si l’idée d’esprit explique bien pour

CP0001021 nos connaissances et les corroborent. Et, d’ autre part, si l’on ajoute que ces vies des
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ME0014216 récente, du domaine de la procédure. D’ autre part, si la respon-sabilité, à l’origine,

MG0004810 et toutes les autres propriétés possibles. D’ autre part, si nous admettons parfaitement qu’il

MG0008222 et chez leurs assistants, ils la sentent, d’ autre part, si précieuse qu’ils ne peuvent

SC0006202 humaine, le coq, la tête de chouette. D’ autre part, suivant la nature de la construction,

LS0001601 concernant la peine ans cette société. D’ autre part, tandis que les historiens décrivent

LS0001318 organisations politiques et économiques? D’ autre part, tel régime domestique une fois

DN0010038 à s’attacher leurs employés en groupes. D’ autre part, tous les groupements syndicalistes,

RR0001443 sorte de. vraie psycho-physiologie ; et, d’ autre part, tous proviennent de la considération

RR0001907 de mélange, « oppositions », dirions-nous, d’ autre part tout aussi importants que les

MG0008735 ’est-à-dire magique ou produit de la magie. D’ autre part, tout ce qui est magique est efficace,

MG0006032 condition de l’accomplissement du rite. D’ autre part, toute la tribu avait vu, vraiment vu,

MG0008814 de la déduire de principes philosophiques. D’ autre part, toutes les magies, même les plus

ME0001129 On réduirait ainsi les frais généraux; d’ autre part, un anthropologue peut se révéler

MG0000510 des répertoires immenses sont constitués. D’ autre part, un certain nombre de notions sont

ME0013722 fondamentale du très ancien droit romain. D’ autre part, un contrat toujours à praestare, c’

PR0000633 à un usage déterminé du culte ; et, d’ autre part, un rite n’a guère de valeur s’il n’

ME0008516 supprimer la notion d’une gamme idéale. D’ autre part, une musique se compose d’une mélodie

ME0013914 nécessaire de riches-ses vis-à-vis de l’ autre partie 2. La prestation s’étend à tout, à

CP0002705 pas à la subsistance après la mort d’une autre partie de l’âme que celle qui est animée de

ME0009326 de l’année, maximum d’ouverture pendant une autre partie de l’année, voilà l’économie

ME0005341 partie du monde est sans chaus-sures; une autre partie est très bien chaussée. Les débuts

DN0006914 sympathique et du pouvoir que donne à l’ autre partie toute chose qui a été en contact

ME0018803 de la légalité - en marge vis-à-vis de l’ autre partie; tandis qu’à la rigueur, je puis

PR0005830 s’il était un esprit conversant avec une autre personnalité spirituelle. Dans tous ces cas,

ME0013533 non pas un individu à une chose ou à une autre personne, mais une famille à un bien ou à

MG0004135 d’une personne, à un autre objet, ou à une autre personne. Si la loi, telle que nous l’avons

LS0001807 qu’elle allait d’un phénomène social à un autre phénomène social. On a pu entrevoir, d’

ME0012706 contre une famille d’un autre clan ou d’une autre phratrie. Cette polygynie sororale

PR0008904 est éteint par l’alatunja, et les gens de l’ autre phratrie sont délivrés 1. Suivent les rites

PR0008822 à sa base 6. » Les hommes et les femmes de l’ autre phratrie sont rangés là, couchés, face à

PR0008902 larve witchetty », invisibles aux yeux de l’ autre phratrie toujours prosternés. Puis,

PR0006919 sera un jour la prière, quand elle aura une autre physionomie que celle que nous allons lui

ME0002919 de bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (femelle). La friction

PR0008704 rocher aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre pierre-insecte adulte autre maegwa churinga,

ME0016321 deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’ autre plus ou moins publique. Certaines

SC0001808 dont l’un paraît être expiatoire et l’ autre plutôt communiel, qui aboutissent à des

MG0003717 y a, à l’intérieur de chaque magie, ou, à un autre point de vue, à l’intérieur de chacun des

CP0001524 son Kabara » - sont tout à fait typiques. Un autre point de vue dont je continue à faire un

RR0000508 seraient pas moins honorables et vrais d’un autre point de vue que le vôtre. * **

SE0002026 faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et

ME0011826 état de dette perpétuelle à son égard. Une autre position curieuse est celle du neveu utérin

DN0005409 le chef qui -a refusé à donner lui-même un autre potlatch, une autre fête de graisse 3. Mais

MG0006915 pour certaines façons d’incanter, et un autre pour les maléfices faits sur les traces des

PR0004129 conçoit en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’expression que le geste, et que n’

LS0000903 le totémisme et l’exogamie, entre l’une et l’ autre pratique et l’organisation du clan; on sait

ME0004332 qui pourront être employ-és tels quels, sans autre préparation. A vrai dire, la distinction

PR0000514 l’une se trouve un jour pleine de sens, l’ autre , presque sublime au début, se réduit peu à
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PR0007332 Pour les comprendre, il nous faudra, sans autre prétention immédiate, passer en revue les

SE0004521 fautes d’observation et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie

PM0001425 de la renaissance du magicien. Mais, faute d’ autre preuve, nous sommes obligés de passer sur

LS0000917 qui dominent les individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation des

RR0001928 et membres, est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et physiologique, -

MG0003417 verbalement, par sympathie, la mala-die. Un autre procédé, qui donne lieu à une sorte de

RR0000716 ’historien ou anthropologue, et, de temps à autre , psychologue, de dire plus précisément ce

DN0008621 puisque l’un possède quelque chose de l’ autre , puisque l’autre, ayant été propriétaire de

DN0008621 du droit germanique d’agir l’un sur l’ autre , puisque l’un possède quelque chose de l’

SC0007207 divine. La constellation de la Vierge n’est autre qu’Erigone, une déesse agraire qui s’était

MG0007139 le nom Huron de la formule orale n’est autre qu’orenda, et d’ailleurs orenda signifie,

MG0002144 un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’était autre qu’un double. Cet exemple prouve que cette

ME0012521 à ce stade, il n’y a plus d’exogamie autre que celle de la grande famille. L’

SE0005709 permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois, il est

ME0002211 est impossible d’établir aucune distinction autre que celle qui existe dans la mentalité de l’

DN0003117 ni on ne doit en gratifier personne d’ autre que des partenaires déterminés dans un sens

TC0001510 porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous. Il s’accroche au

MG0007625 nous faut dire que l’idée de mana n’est rien autre que l’idée de ces valeurs, de ces

CP0001922 fêtée aux Larentalia (décembre), n’est autre que l’indigitamentum, le nom secret de la

SC0002707 également, le feu du sacrifice n’est autre que la divinité elle-même qui dévore la

SC0007328 Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios n’est autre que le devin Karnos dont le sacrifice est

SC0006108 du rite porte, par définition, sur un objet autre que le sacrifiant. En effet, le sacrifice

ME0007639 -sement complet; l’individu masqué est un autre que lui-même. Nous pouvons constater tous

SE0005026 sont tellement indispensables l’un et l’ autre que, même si les enfants sont déjà parvenus

ME0010223 sa religion, ni ses techni-ques, ni rien d’ autre que son droit. Tous les autres phénomènes,

IP0001923 sommes attire de la part de M. Huvelin une autre querelle 64. M. Huvelin attribue une

DN0010028 ? Est-il bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre question. Il est bon peut-être qu’il y ait

SE0005305 familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver

ME0004012 Technologie d’ingénieurs. Il en existe une autre , qui est la technologie de l’historien de

DN0007509 à un seul. On le voit, nous fournissons une autre raison de dire que c’est deux qu’il faut

SC0007313 par suite d’une habitude ou pour toute autre raison, une même victime reparaissait à

ME0002813 ; la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe. MACHINES. - Une des machines les plus

DN0007533 rappelle le don et la transmission. Pour l’ autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un

DN0009406 (y a-t-il même, en ces choses de morale, une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant

MG0005324 de la magie semblent n’avoir d’ autre réalité que la croyance collective, c’est-à

ME0003202 matière, avec le passage d’une forme à l’ autre . Recueillir des échan-tillons aux différents

SE0001812 d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également

SC0007722 son fils 13. A défaut de cette parente, une autre relation unit les acteurs du drame et

IP0001119 et primitives. Subsistant à côté d’une autre religion, le totémisme a pu lui fournir, en

PR0001929 tout autrement avec soi, parce qu’une autre religion s’expri-me dans sa prière. La

DN0002404 conservées aussi par des textes religieux. Autre remarque, l’aumône. - Cependant, plus tard,

IP0001816 il est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la critique de M. Jevons.

MG0006139 l’ensem-ble des rites doit correspondre une autre représentation tout à fait générale. Pour

PR0007325 temps, elle n’est que l’accompagnement d’un autre rite, quelque longs que soient les

DN0002109 à l’intérieur de la tente à l’aide d’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du

SC0007203 Mais à cette première cause, une autre s’est ajoutée. Le sacrifice détermine, par

DN0003124 à cours fixe. Le passage d’un système à l’ autre s’est fait sans secousse, était donc
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MG0007421 le monde de la magie se superpose à l’ autre sans s’en détacher, que tout s’y passe

CP0001723 une entité complète, indépendante de toute autre , sauf de Dieu, sont rares. La plus

LS0002045 D’abord, pas plus en sociologie qu’en aucune autre science, il n’existe de faits bruts que l’

LS0001939 plus dangereux en sociologie qu’en aucune autre science. Il ne faut pas poser sans examen,

LS0000532 constituant son objet qu’en recou-rant à une autre science se confondrait avec cette dernière.

ME0007910 en dessin : deux couleurs, l’une à côté de l’ autre , se limitent par un trait. Il faut ici

LS0001747 ’un se croit parent des lézards, tandis que l’ autre se sent associé des corbeaux, c’est que

SE0004729 [...] c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’ autre se trouvent tous les enfants de l’été et on

CP0001135 ou plutôt de ses prénoms, l’une courante, l’ autre secrète, mais qui, ellemême, n’est pas

TC0000807 ’homme total », qui est nécessaire. Enfin une autre série de faits s’imposait. Dans tous ces

PR0007918 serpent noir, venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia ( autre serpent), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu,

PR0003632 que dans l’autre on joue, mais de part et d’ autre si on donne à l’acte telle ou telle forme,

ME0011720 parenté proprement dite, consanguinité; de l’ autre , simple alliance, ou affinité. A

ME0008605 que la musique d’une société pour une autre société, la musique d’un âge à un autre âge;

ME0018129 n’épuisera pas la liste des catégories d’une autre société. La notion de nourriture est une

ME0002038 aux frontières de la société étudiée, d’une autre société. Même chez les Australiens, même

ME0000602 que l’intuition d’une part, la théorie de l’ autre , soient inutiles ici; mais leur emploi doit

ME0001513 et non à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La méthode autobiographique, qui

LS0001534 naturel que le plus particulier, l’un et l’ autre sont également explicables. Aussi, tous les

MG0004105 -il), les amis d’un homme qui en a blessé un autre sont mis en état, par le coup même, d’

DN0004314 leur servaient de sorte de monnaie. Une autre sorte de monnaie a sûrement été les belles

SC0007601 a la mort. C’est à une différenciation d’une autre sorte que sont dus les mythes dont l’

CP0000712 quelques enchaînements certains. Avant, sans autre souci que de logique, nous nous promènerons

ME0001006 ce qui n’est pas culture matérielle; tel autre , spécialisé dans l’étude des religions, ne

MG0004602 c’est celle d’une substance qui agit sur une autre substance, en vertu de ses propriétés, quel

PR0003324 directe qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant que les puissances mythiques sont

SC0001220 il est offert et sur lequel on veut agir, l’ autre sur la personne morale qui désire et

SC0005507 cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’ autre sur la victime qui le représente. L’une et

SC0006624 femme mettent, le premier sur la brebis, l’ autre sur le bélier, des touf-fes de laine qui

PR0000614 de phéno-mènes religieux. Plus que tout autre système de faits, elle participe a la fois

MG0004335 comme nous l’avons dit, l’application de l’ autre . Tandis que la première formule ne

ME0001513 qu’à une époque déterminée et non à une autre , tel homme appelait tel autre son frère. La

SE0005023 et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient

DN0007529 accepter quelque chose de quelqu’un 7. L’ autre terme de l’emptio venditio semble également

MG0001914 L’étranger est surtout celui qui habite un autre territoire, le voisin ennemi. On peut dire

DN0002222 leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin de ce support

PR0004601 bien le phénomène universel qu’il dit 1 ; l’ autre , Tiele 2 se borne à opposer des objections

DN0003433 le « don qui verrouille » la transaction. Un autre titre de ce dernier don est kudu, la dent

ME0013536 de tous leurs pères classificatoires. Un autre titre de propriété est celui qu’on a sur l’

DN0002316 distin-gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait de ces institutions 7. Les dons aux

DN0008716 tant que le gage n’aura pas été retiré. - L’ autre trait démontre le danger qu’il y a à

CP0002606 notion de personne devait encore subir une autre transformation pour devenir ce qu’elle est

MG0003301 sympathique et nous la réservons pour un autre travail, où nous comparerons spécialement

SE0005014 parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la parenté, au

PM0002501 l’esprit initiateur des sorciers d’une autre tribu, celle de la Rivière Mac-Ivor 1. La

DN0010501 M. Thurnwald, nous décrit, à propos d’une autre tribu de Mélanésie, dans une statistique

PR0006415 au totem, un usage du même genre, d’une autre tribu du Queensland. « On y crie, avant de
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autre autrefois

PR0007519 que nous connaissons, mieux que pour toute autre tribu, les conditions rituelles,

PR0005320 propos du Kuringal, Yuin, pp. 533, 534. - L’ autre tribu que M. Howitt connaît moins bien, est

SC0005419 Nous nous trouvons donc en présence d’un autre type, dans lequel entrent les mêmes

SE0005714 groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient

TC0000642 m’apercevoir des différences d’une armée à l’ autre . Une anecdote à propos de la marche. Vous

ME0015510 1. En matière de religion, plus qu’en aucune autre , une longue intimité seule permettra d’ob-

PR0000723 peut être question d’attribuer à l’un ou à l’ autre une sorte de primauté. En second lieu la

CP0001937 privilégiées des collèges religieux. Un autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms

DN0006308 7. Un saumon dans une boite devient un homme, autre version de Wrangel, ibid., no 5. Pour les

SC0006724 8. Ou bien encore l’on partageait une autre victime, nouvelle incarnation du génie

SC0006019 Il garantit contre l’anéantissement dans l’ autre vie com-me dans celle-ci. Mais la notion de

SC0006102 et, de plus, la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’institution du

MG0008613 de démontrer autre part que l’une et l’ autre viennent d’une source commune. Et, si nous

DN0009022 ’une part, fond animal et psycholo-gique de l’ autre , voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à

PM0003614 ces esprits et mis dans le sac-médecine d’un autre weraap (magicien), et leur ancien

LS0001309 société, varie beaucoup d’une société à une autre ; en outre, elle est liée étroitement à l’

RR0001412 à cette part de la vie mentale - si négligée autrefois - dans votre interprétation des

ME0016039 raison pour supposer qu’il n’a pas existé autrefois : les Polynésiens appartiendraient au

PR0008320 nombre et de quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci forme le refrain des chants de

SE0005506 de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois , à l’Alaska 6, comportaient réguliè-

CP0000810 Les « Cités de Cibola » ont été converties autrefois au Christianisme, elles ont conservé

DN0008013 Elles veulent être données. La terre parla autrefois au héros solaire, à Rama, fils de

PR0003730 cette valeur utile que l’on attribuait autrefois aux rites et aux notions religieuses.

DN0007806 dans deux très grands groupes qui étaient autrefois beaucoup plus nombreux et ont formé le

ME0012427 tous ses frères. C’est ce que l’on appelait autrefois chez nous la communauté paisible, la

PR0001405 ils sont pleins, on les a surtout traités, autrefois comme un recueil de mythes, puis,

PR0001427 que l’histoire se contentait volontiers autrefois d’une étude extérieure des faits. Il n’

RR0001726 vie religieuse et esthétique. J’ai apprécié, autrefois , dans des articles de la Revue

SE0002611 est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois , dans le Grönland méridional et

SE0005502 à l’autre 1. On nous rapporte également qu’ autrefois , dans presque toute l’étendue de la

ME0007529 subsiste dans nos sociétés, à l’usage autrefois de la troupe, aujourd’hui de jeunes

SC0007924 terrestre, et par suite, le dieu créé, sorti autrefois de la victime, demeure main-tenant en

DN0004619 simplification, par rapprochements de temps autrefois disjoints, et d’autre part, l’achat et

SC0006620 9 ; il est sa nourriture 10. Les créatures autrefois , dit le mythe, en mangèrent et elles

SE0003206 dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’

PR0007717 D’une part deux phratries, entre lesquelles autrefois , et encore aujourd’hui en principe, se

DN0009011 et des classes qui ont encore les mœurs d’ autrefois et nous nous y plions presque tous, au

MG0000629 première de la pensée humaine. Elle aurait autrefois existé à l’état pur et l’homme n’aurait

TC0002224 utilité que je vois à mon alpinisme d’ autrefois fut cette éducation de mon sang-froid

DN0009920 américains, clans andamans, etc., ou animait autrefois généreux Hindous, nobles Germains et

MG0005236 le reste du rituel magique. Dans les pays autrefois hindouisés, Malaisie et Câmpa (Cambodge)

SE0003613 cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois . La conjecture, sans doute, ne peut

ME0010925 n’est pas transmissible à ses enfants. Autrefois , la perte du bien noble entraînait la

IP0002019 une même force mystique, qu’on avait autrefois le tort d’appeler magique. M. Huvelin n’

RR0001347 gouttes de l’orage mythique que déchaînèrent autrefois les ancêtres dieux du clan totémique de

SE0005604 et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets

PM0002519 décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la traduc
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autrefois autrement

TC0001211 changé d’importance. Vous vous rappelez qu’ autrefois on considérait comme un signe de

TC0000619 les biologistes et comme les sociologues. Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir

SE0004614 un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois . Or, quelles que soient les modalités

DN0010026 ne le font-elles pas ressembler aux nobles d’ autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons

SE0002008 retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance,

PM0003030 homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés autrefois par les (un ?) Iruntarinia, l’autre par

TC0000707 qui ont été adoptées d’armée à armée, autrefois , pendant la guerre de Crimée, furent

PR0008818 et de même qu’Intwailiuka s’arrêtait autrefois pour regarder les femmes, de même l’

SE0006422 qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du

MG0009327 nous a conduits à ce travail. Nous avons dit autrefois que la notion de sacré était une notion

SE0005514 occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés.

SC0006726 dans la terre la vie qui en avait été autrefois retirée. Ce qu’on rendait à la terre, c’

RR0002344 qui justifie de nombreux rites et l’emploi - autrefois rituel - du comique et du tragique.

ME0014930 de son village meurt. Le mal du pays était autrefois un cas de réforme régulier en France.

SC0006003 2. Or, il est probable qu’il accompagnait autrefois un sacrifice ; on sait qu’un sacrifice

DN0002808 ... etc., cette igname s’y précipite comme autrefois une igname pareille est venue de chez

MG0009026 plus, changé de valeur ; on leur attribuait autrefois une vertu mystique, ils n’ont plus qu’

MG0008336 l’expédition des hommes, les femmes devaient autrefois veiller sans rémission, entretenir

ME0013001 à ce que les explorateurs appelaient autrefois « la prostitution régulière ». Tout

ME0015631 ’est pas celle des magiciens. On peut diviser autrement : entre rites et pratiques, mythes et

ME0018513 noter toutes les versions. On pourra classer autrement : il y a tout J’ensemble des légendes

ME0007216 qui me paraît plus logique procéderait autrement : je partirais de l’un des arts

DN0009433 ; c’est bien ; comment pourrais-je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur

ME0013727 époux, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement au contrat de mariage. Pour étudier les

PR0001929 exercices, ses karmasthâna, délibérera tout autrement avec soi, parce qu’une autre religion s’

SE0000521 et minutieusement étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer,

CP0002219 le sens de ce qui est personnage. Tout sonne autrement chez les Classiques latins et grecs de

MG0002519 chez Faust. Mais il en existe de bien autrement compliqués. Chez les Murrings, le futur

MG0007726 toute théorique et que les choses se passent autrement dans l’esprit du magicien. Celui-ci

IP0002127 mesure et comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est l’attitude de l’

CP0000604 sa théorie du « morcellement de l’étendue », autrement dit d’un des traits, de certains

DN0001306 avoir reçu et rendu les oloa et les tonga - autrement dit les biens masculins et les biens

MG0009420 domaine où notre recherche doit se mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons pas considérer

LS0002339 -chés en séries soigneusement constituées. Autrement dit, on dispose les différentes formes

PR0006501 autres animaux, etc., durant le sommeil ». Autrement dit, si nous comprenons bien ces

MG0004223 est à la chose ce que la partie est au tout. Autrement dit, une simple figure est, en dehors

MG0005513 sont collectifs, en est-il de même du tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la magie quelque

PR0006314 dont est évoquée dans des religions bien autrement élevées, la personnalité divine. En

TC0000735 de 1890 pour comprendre qu’il fallait courir autrement . J’ai donc eu pendant de nombreuses

ME0003706 dont nous ne nous expliquerions pas autrement le mode d’usage. L’une des colles les

PR0007340 on aurait pu être tenté de disposer autrement les faits. Il eût été séduisant, par

DN0009710 peut dissoudre, brasser, colorer et définir autrement les notions principales dont nous nous

SC0008224 est nécessairement impliquée ; car autre -ment les restes de la victime ne pourraient

ME0013832 -vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire autrement , nous ne pouvons pas tous être porte-

SC0005016 Ce sont toujours les mêmes éléments groupés autrement ou inégalement développés. C’est ce que

DN0009915 d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la

SC0003211 Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement , pourrait, une fois libre, devenir
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autrement autres

DN0010227 présentes, bien qu’elles y soient entendues autrement qu’aujourd’hui chez nous. D’autre part,

PR0005230 jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin English », à plus forte

LS0002504 existantes. Elle peut répartir le travail autrement qu’il ne l’a été jusqu’ici. En premier

SE0005228 cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est aussi

SC0000510 ne songeons pas d’ailleurs à la présenter autrement que comme une hypothèse provisoire :

DN0004224 3 qui s’y opèrent constamment se fasse autrement que dans les formes solennelles du

RR0001611 de faits de consciences observables autrement que par introspection, c’est celui des

ME0001937 : essarter avec la hache de pierre et autrement que par le feu, pose un grand problème

DN0007711 sollicitent, le reçoivent... sans le rendre autrement que par leurs services religieux, et

PM0002808 le magicien ; il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ; ses aventures

DN0003119 est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que par une autorité d’État et varie

MG0002014 voyons entrer bien d’autres traits, qui ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits

ME0010529 déterminés, non seulement il se répartit autrement ; mais il a d’autres rapports avec la

CP0002406 a bien vu - après d’autres, mais mieux que d’ autres - le passage de la notion de persona,

SE0004719 indivi-duelles les unes dans les autres . - Nous voilà bien loin de l’état d’

SE0004919 des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux

CP0000708 du moi - en particulier., de celui des autres (sa normale). Classons donc. Sans

SC0001601 est considérée comme supérieure à toutes les autres 1. En second lieu, il y a les sacrifices

SE0006001 que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine

SE0003707 relativement considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize

SE0004004 qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la

SE0003609 plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont

DN0008114 renaissant perpétuel-lement les unes des autres 5. D’autre part, le brahmanisme a

PM0000915 les effets qu’il veut, curatifs et autres 5. Il y Sth.-W. Australia, 1841, Boyl-ya, «

DN0002922 la part des uns, à recevoir, de la part des autres 5, les donataires d’un jour étant les

PR0006723 demandée aux esprits locaux, totémiques et autres 6. Dès que des êtres personnels ou

SE0003618 d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était

SE0006017 à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus,

TC0001502 qui sont assez considérables. En voici d’ autres : le choix de l’enfant, l’exposition des

MG0005226 algonquins passent constamment des unes aux autres ; c’est également le cas de la Mélanésie

SE0005622 sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants

IP0001421 est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ; et le clan, dans le sacré, n’a nul

SC0003505 ; ils rejetaient la faute les uns sur les autres ; finalement, on condamnait le couteau,

MG0005526 aussi parfaitement indépendants les uns des autres ? Il y a deux ordres de fonctions

RR0001745 qui séparent les choses les unes des autres ? Marcel Mauss, (1924) Venons maintenant à

PR0007112 les uns aux prières du culte totémique, les autres à celles du culte de l’initiation. Dans

MG0002830 de la nuit, à minuit, par exemple; d’ autres , à certaines heures du jour, au coucher du

TC0001739 danseraient plutôt sur place ; les autres , à descendance par les mâles, mettraient

TC0001739 à descendance exclusivement masculine et d’ autres à descendance utérine. Les unes,

DN0001111 nord-ouest américain et de Mélanésie, et d’ autres , à émulation plus modérée où les

PR0000740 qui, après s’être développée a l’ombre des autres , a fini par les étouffer sous ses vastes

SE0003626 mais elles sont très éloignées les unes des autres . A l’agglomération des familles dans la

MG0003636 mieux que nous n’avons pu le faire pour les autres à l’aide de leur caractère traditionnel,

DN0010421 et plus ou moins isolées les unes des autres à l’extérieur. Toutes ces sociétés sont,

RR0000542 de l’homme vivant en société et les autres à la théorie des phénomènes de conscience

DN0009815 à les donner pour pouvoir en posséder d’ autres à nouveau, en les transformant en

LS0001337 dans telles sociétés plutôt que dans telles autres , à tel moment et non à tel autre du
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autres autres

TC0001533 et filles sont élevés, que les uns et les autres acquièrent les mêmes manières et postures

RR0001044 des sociologues et des psychologues et quels autres actes de collaboration seraient désirables.

SC0002306 - Il y a des sacrifices où il n’y a pas d’ autres acteurs que le sacrifiant et la victime.

ME0009528 l’économie est dispersée dans toutes les autres activités, nous ne trouvons pas l’

ME0008031 ’ensemble des arts plastiques par rapport aux autres activités sociales : quelle place occupent

ME0008232 avec les autres arts et avec toutes les autres activités sociales. Les formes de la vie

MG0004609 des choses qui agissent les unes sur les autres . Ainsi, quand ils disent « la nature

MG0008208 d’excitabilité ; les uns et les autres allant de l’automatisme psychologique

MG0002122 sommeil. En tout cas, à la différence des autres âmes, dont les déplacements sont

CP0002708 qui puisse être éternelle puisque les deux autres âmes, la végétative et la sensitive, sont

PR0008801 chef du clan, chantait et qu’entendirent d’ autres ancêtres, d’une autre localité, du même

SE0004903 chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à des règles moins

PR0006501 avertit, pendant la nuit, de l’arrivée des autres animaux, etc., durant le sommeil ».

DN0001411 à la famille et à la personne que certaines autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre

MG0008102 une porte ouverte. D’autres interdictions, d’ autres appréhensions, que marquent les rites de

MG0007322 scientifique ; c’est le cas de la Grèce. Les autres , après avoir constitué une dogmatique, une

MG0003947 agit sur le contraire. M. Tylor et d’ autres après lui ont remarqué que ces lois ne

ME0008223 La musique offre une supériorité sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur, un ra-

ME0003314 cordages. Rapports de la vannerie avec les autres arts, en particulier avec la poterie.

ME0008232 ’un art. Rapports des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les autres activités

ME0003601 enfin les rapports de la poterie avec les autres arts. Rien n’est plus inégal que la

MG0001125 magie côtoie la technique et la seconde. D’ autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers

ME0010716 de fédéra-tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne, une ville

LS0001931 avec la simple monogamie de fait; les autres , au contraire, distinguent ces deux ordres

PR0005508 religions les plus avancées 1. Suivant les autres , au contraire, les Australiens ne

PR0003529 collectivité ou par une autorité reconnue. D’ autres au contraire, par exemple les pratiques

LS0001711 peuvent agir et réagir les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué. Mais ces

PR0001004 organiques, s’harmoniser les unes avec les autres au sein de la masse com-pacte des croyances

PR0006624 seule des formules adressées parmi tant d’ autres , au Wollunqua 2. Celui-ci est un serpent

DN0001808 cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes : obligation d’en faire,

ME0010706 des « nous ». Il y a les « nous » et les autres . Aussitôt apparaît la notion des sous-

PR0009025 l’ancêtre chef, ceux que répétaient les autres auteurs du totem, lorsque le groupe des

PM0000919 le magicien les en fait disparaître. Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus

DN0002815 qui reviennent, le même fil qui passe 5. D’ autres auteurs signalent ces faits 6. Trobriand.

MG0002535 Mais les magiciens prêtent plus que les autres aux contes qu’on fait de ces résurrections.

SE0006123 est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou

MG0009218 Ce premier problème en faisait surgir d’ autres auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous

MG0006017 je sais où on les trouve »; nous avons d’ autres aveux, non moins cyniques. Mais, dans tous

MG0002702 transmise suivant la même ligne que les autres biens : en Mélanésie, en plein pays de

ME0018409 toute éternité, il avait été précédé par d’ autres Bouddhas et le monde attend encore le

LS0002102 méthodiquement choisis et isolés des autres , c’est-à-dire abstraits. Les phénomènes

LS0000608 agissant et réagissant les unes sur les autres . C’est à la présence de ces actions et

DN0010522 et se donner sans se sacrifier les uns aux autres . C’est là un des secrets permanents de

SE0006511 dehors, en contact constant les uns avec les autres . C’est le moment des fêtes, des grands

TC0000816 ’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres . C’est précisément dans cette notion de

DN0003208 modernes, soigneusement isolés les uns des autres . C’est une propriété et une possession, un

DN0009114 enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’ autres cadeaux symboliques. Les choses vendues
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autres autres

RR0000816 est d’autres différences. qui proviennent d’ autres caractères de la société. Même en tant que

ME0012135 leurs compensations. Il existe encore d’ autres caractères du clan, moins nécessaires,

SC0001317 et appartenaient aux prêtres. Dans d’ autres cas, au con-traire, la consécration détruit

SC0001213 survivre à son propriétaire actuel. Dans d’ autres cas, c’est le champ du sacrifiant, la

MG0002634 de temps et de lieu sont observées ; dans d’ autres cas, ce qu’il y a de grave dans l’

SC0004611 soit rien attribué aux dieux. Mais, dans d’ autres cas, cette première opération ne suffi-sait

ME0013920 et ont avec eux des liens sexuels. Dans d’ autres cas, deux hom-mes appartenant à des groupes

IP0002831 mauvais oeil, efficace de la voix ; dans d’ autres cas enfin, pour entrer dans la pratique,

ME0003332 imperméabilisée en certains cas, en d’ autres cas la boissellerie, peuvent remplacer la

MG0002907 dans l’église et jusque sur l’autel. Dans d’ autres cas, le lieu est choisi parce que les

SC0002802 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’ autres cas, le sabre de bois magique) et on

SC0000817 était celle d’un sacrifice agraire. Dans d’ autres cas, les prétendus totems sont les

PR0004032 ou par une personnalité religieuse. Dans les autres cas nous dirons qu’il y a incantation

SC0006722 les forces qu’il s’assimilait et que, dans d’ autres cas, on fixait dans le champ. D’ailleurs,

SE0003527 d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver

DN0002611 comme le groupe local et la famille, en d’ autres cas, savent se suffire en fait d’outils,

DN0010216 tribus se visitant, etc.) et dans d’ autres cas, seulement un très grand nombre d’

DN0007709 qu’étaient le droit et l’économie des deux autres castes, ksatriya et vaiçya. En l’espèce,

DN0010008 se sont fait de l’intérêt, comme des autres catégories de l’action, une autre idée que

IP0002413 encore la forme première qu’ont revêtue, d’ autres catégories qui fonctionnent toujours dans

PR0003739 y aurait rite si le fidèle l’attribuait à d’ autres causes. Ainsi l’absorption de substances

LS0001502 et dans telle société civilisée d’ autres causes également locales et accidentelles.

PR0006027 même trouvé de traces, peut tenir à de tout autres causes. Manifestement ils partent du même

PR0003731 le cas de la pratique rituelle, de toutes autres causes sont censées intervenir auxquelles

ME0016317 ’est-à-dire chaque totem, fait pour tous les autres ce que les autres font pour chacun.

MG0006002 qu’il croie, à tout le moins, à la magie des autres . Ce qui est vrai pour les magies

LS0001425 faits que ce qui les distingue les uns des autres , ce qui leur donne une physionomie propre

SE0001322 qui sépare les tribus eskimos les unes des autres , ce sont des étendues désertes, dénuées de

SE0001813 considérables et plus serrés les uns sur les autres , ce sont les îles qui sont situées entre

PR0006821 certainement pu mener jusque-là 9. » D’ autres cérémonies comportent une sorte de

SC0006914 la répétition indéfinie des Bouphonia et des autres cérémonies de même nature. L’interruption

PM0003101 magicien les pierres atnongara. Diverses autres cérémonies ont encore exactement la même

SC0005013 prendre plus d’importance au détriment des autres , certaines même peuvent faire totalement

RR0000807 la conscience des uns sur la conscience des autres , ces communications d’idées, ce langage,

MG0002315 magiciens ont des relations totémiques ou autres . Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour

CP0001007 les Pueblo de Zuñi, et évidemment chez les autres , ceux de Sia, de Tusayan, chez les Hopi,

ME0008530 particulier chez les femmes. Dans tous les autres chants, on trouvera des variations

PR0008804 hommes se décorent, l’alatunja moins que les autres . Chaque individu porte, peint sur lui le

SE0006223 coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les

MG0003333 la marqueterie, et nous ne savons combien d’ autres choses. Ces divers métiers lui procurent

MG0004327 le maléfice, la guerre, le langage, et mille autres choses. Cette pau-vreté du symbolisme n’est

RR0001013 que c’est de notre ressort avec bien d’ autres choses encore. Ainsi le rythme et le chant,

SC0005608 le cas des premiers fruits et celui des autres choses qu’il faut débar-rasser d’un

DN0003715 fêtes funéraires, s’oi 4, comportent bien d’ autres choses que l’échange des vaygu’a ; on y

PM0001720 flanc, y dépose des cristaux de roche et d’ autres choses « par lesquelles il acquiert ses

PR0008938 le totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions comme on hèle un homme, ou

TC0001504 Dans l’histoire ancienne comme dans les autres civilisations, la reconnaissance de l’
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autres autres

PR0006926 des éléments qui seront, dans d’ autres civilisations, typiques de tout le rituel

PR0008106 clan, et pour l’ensemble de la société, des autres clans 3. Enfin il établis-sait en règle

DN0005326 cet événement où les gens des trois autres clans de la tribu des Kwakiutl proprement

DN0009429 adressent à leurs confrères 4, chefs des autres clans, des discours fort caractéristiques,

DN0009431 prépare du tabac pour les représentants des autres clans, lors de la fête de clan. Et voici

ME0016415 de près, enfin de très près, les femmes des autres clans qu’ils peuvent épouser; mais il y a

PR0006523 membres du clan totémique, mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser l’animal, et

PR0008002 ; et comme certains sont très nombreux, d’ autres clans réduits à quelques unités, voire à l’

PR0006626 porte son nom et ne se distingue en rien des autres clans totémiquesm 3 des Warramunga (Centre

MG0000738 les civilisations, ses rapports avec les autres classes de phénomènes sociaux, la magie n’

PR0006503 la part des êtres subsumés, classés sous les autres classes matri-moniales. Par exemple,

CP0001926 les deux forment un tout complet. L’étude d’ autres collèges romains permettrait d’autres

ME0003525 aux argiles de couleur ou à l’aide d’ autres colorants... Se servir de la méthode

MG0000607 l’être, continuent à agir les unes sur les autres , comme si le contact persistait. » On peut

DN0003106 objets d’échange et de prestige sont, avec d’ autres commerces plus laïques et vulgaires, la

ME0015133 moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’ autres concepts que nous jugeons encore

DN0000739 nos jours attaché au droit personnel ; les autres concernant les formes et les idées qui ont

ME0002301 position des métiers les uns par rapport aux autres conditionne l’état social. L’erreur de

SE0003015 les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’ autres conditions, où bois et os de baleines

LS0000832 moment de l’histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient d’une société à une

PM0003136 arunta de là troisième classe ait, comme ses autres confrères, une vie nouvelle qui l’

MG0001633 des hommes. Les unes sont acquises et les autres congénitales ; il y en a qu’on leur prête

ME0013844 en contrat perpétuel vis-à-vis de tous les autres . Conséquences d’un état déterminé, en tant

PM0003422 qui règlent l’adultère ; tandis que les autres craignent de se laisser aller à aucune

PR0008507 et des formes verbales, il doit y avoir d’ autres croyances et d’autres sentiments que cette

DN0006306 outre une vertu attractive qui appelle les autres cuivres, comme la richesse attire la

DN0006402 mouvement autonome 2 et ils entraînent 3 les autres cuivres. L’un d’eux 4, chez les Kwakiutl,

SC0002715 à ce qui se passe dans la plupart des autres cultes, ne sont pas sur l’autel lui-même,

DN0002627 large répartition d’un thème de droit ; à d’ autres d’en faire l’histoire, s’ils peuvent.

DN0009326 forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres . D’un autre côté, il faut qu’il défende

MG0006003 pour les magies australiennes l’est pour les autres . Dans l’Europe catholique, il y a eu au

SE0004618 viennent se perdre indistinctes les unes des autres , dans la masse totale de la société. En

PR0003714 l’on ne distingue pas la part des uns et des autres dans le résultat commun. Tel sacrifice

SC0001624 Nous le trouvons isolé ou com-bine avec d’ autres , dans les cas les plus divers : dans les

MG0004610 qui se trouvent les unes par rapport aux autres dans une dépendance si étroite qu’elles s’

PR0007316 les rapports avec les rites, sacrificiels ou autres , de déterminer la fonction générale qu’a

DN0009406 ait un sens aigu de lui-même mais aussi des autres , de la réalité sociale (y a-t-il même, en

DN0006605 qu’on se « doit » - soi et son bien - aux autres . De même chez les Haïda, un chef porte le

ME0004919 de son champ et la distingue de toutes les autres , de même qu’un jardinier français connaît

ME0013242 par certains côtés, assez proche par d’ autres , de notre conception. L’indistinction est

ME0013912 perpétuel, chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en

ME0015607 des Dieux, du rapport entre les uns et les autres , de superstitions, de contradictions, de l’

TC0000810 ont des facultés très grandes d’imitation, d’ autres de très faibles, mais tous passent par la

PR0005402 pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’ autres découvertes pourront également bouleverser

ME0006712 : certains individus sont très fins, d’ autres demeurent très bruts. Étudier ensuite

PR0003337 la démarche initiale dont toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite, toutes les formes

MG0000742 élémentaires, les faits souches, dont les autres dérivent ; les secondes, avec leur organi-
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RR0002239 de nos civilisations et d’un petit nombre d’ autres , des précédentes, des orientales ou

MG0006047 de foi qui est la croyance à la magie des autres , dès qu’il devient assistant ou patient.

CP0002618 ou si elle est déterminée et enchaînée par d’ autres destins, par une prédestination. On se

MG0004027 loi de contiguïté comporte d’ailleurs d’ autres développements. Tout ce qui est en contact

RR0000604 incursions des uns sur le terrain des autres devons-nous nous épargner ? Et aussi

MG0007141 par celui des mots correspondants dans les autres dialectes iroquois. Mais si l’incantation

PR0008408 archaïque « partiellement empruntés à d’ autres dialectes. » Schultze en indique la raison

ME0016935 identifiés à des méfaits du soleil ou d’ autres dieux. Le Nord-Ouest américain les tient

RR0000816 est rigoureusement humaine. Mais il est d’ autres différences. qui proviennent d’autres

ME0010715 ce qu’on appelle les minorités nationales. D’ autres difficultés surgiront du fait du nom, des

LS0001137 réaliser leur nature sociale, tandis que les autres disparaissent avant d’être parvenues a se

LS0001314 ? peut-on les rattacher les uns aux autres , distinguer des formes postérieures et des

ME0004008 ’étude des techniques mécaniques - toutes les autres divisions ne font en effet que regrouper

ME0011212 une division par âges peut recouper d’ autres divisions. Son organisation intérieure

PR0001412 à de si hautes métamorphoses 4. Pour les autres documents de la liturgie hindoue, l’étude

SE0005704 à la maison, et non à la station. De plus, d’ autres documents de M. Holm, entre autres le

MG0005507 les unes sont empruntées à d’ autres domaines de la vie sociale, telle l’idée d’

ME0002039 chez les Tasmaniens, il y a « nous » et les autres . Donc, éviter les explications

ME0015217 vivants sont aussi vieux les uns que les autres . Donc, ne pas chercher le primitif. Des

DN0003623 ces actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’ autres dons leur répondent et leur équivalent ;

DN0003703 pendant tout ce temps, interviennent d’ autres dons supplémentaires, toujours

SE0006602 qu’il n’est pas le seul, qu’il en est d’ autres , dont les oscillations ont une moindre

DN0009312 personnel ; - qu’il est en voie d’ajouter d’ autres droits au droit brutal de la vente et du

DN0007604 qui signifie dot, prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses

DN0007617 s’accroît en tout cas du fait que d’ autres droits indo-européens, des droits

SC0005114 pouvait même être incompatible avec d’ autres du même genre. Ainsi, à Olympie, l’homme

PR0006608 même déjà fortement ces rites parmi les autres du rituel australien. Au surplus il ne

DN0003524 lors du kula, dans toute une série d’ autres échanges d’une gamme extrêmement variée,

ME0010301 juridiques ont-ils voyagé, comme tous les autres éléments de civilisation, mais d’une

MG0001022 par rapport auxquels nous définissons les autres éléments de la magie, nous les appelons

MG0001419 compte de celle que nous avons donnée des autres éléments de la magie, résulte une première

MG0003824 il y a, dans l’idée d’un rite magique, d’ autres éléments déjà concrets. Les choses

PR0009016 au texte même des formules, il y a d’ autres éléments, des composantes également

ME0008904 est imprégnée d’un nombre considérable d’ autres éléments, elle contient parfois .le mythe

PR0008925 une analyse détaillée nous va faire voir d’ autres éléments que ceux que nous avons dénotés

PR0008505 elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’ autres éléments, que la pauvreté des docu-ments de

PR0007302 étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’ autres éléments que les désirs exprimés, s’il y

LS0001715 représentations collectives sont faites d’ autres éléments que les représentations

MG0005925 Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans d’ autres , elle l’est à une distance telle qu’il n’

LS0001515 les enchaînant chronologiquement les uns aux autres , en décrivant par le détail les

DN0002617 femmes, tâchent de se surpasser les uns les autres en générosité. Il y avait une sorte de

SE0005723 les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les

DN0005103 en la distribuant, en humiliant les autres , en les mettant « à l’ombre de son nom 3. »

PR0004128 du corps et déplacement d’objets, les autres en locutions rituelles. On conçoit en

RR0001332 que l’on sent et que l’on voit le geste des autres , en même temps que le sien, on les prend

IP0002522 pour les autres, et chacune pour toutes les autres , en raison de leurs qualités spécifiques.

PM0002104 divinateurs, bardes et voyeurs 3, les autres enchanteurs, envoûteurs et médecins 4. Les
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IP0002024 celui de la religion, celui de la magie, d’ autres encore ; par exemple la divination et ce

MG0002919 conditions de temps et de lieu. Il y en a d’ autres encore. On utilise sur le terrain magique

MG0006424 de temps, de lieu, de moyen, d’intention et autres encore si c’est possible. La plante à

ME0016038 n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits, mais fi n’y a aucune raison pour

SE0001214 des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’ autres endroits, nous trouvons des nomenclatures

PR0008529 autres sont des intichiuma à hymnes ; les autres enfin, et ce sont les plus nombreux

MG0005510 produit de l’expérience individuelle ; les autres , enfin, ne procèdent pas des observations

LS0000603 les uns sont durables, comme les nations, d’ autres éphémères comme les foules, les uns sont

PR0007911 ; autres noms de wallaby totems, peut-être d’ autres espèces, luta, putaia) ; irbanga (irpunga,

PM0002223 le magicien de la même façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a

MG0005108 soit originellement, ne connaissent pas d’ autres esprits. Dans la Mélanésie occidentale, on

MG0002324 avec les esprits des morts, les fées, et autres esprits du même genre (Hantus des Malais,

MG0005232 n’interdit pas à la magie de recourir à d’ autres esprits, pour leur faire tenir

SC0005516 du sol. Chaque espèce de fruits, céréales et autres , est tout entière sacrée, interdite, tant

SE0005317 à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède

PR0002928 unissent les faits de prières les uns aux autres et aux autres faits qui les conditionnent.

MG0007616 hiérarchique-ment, se commandent les uns les autres et c’est suivant cet ordre que se

PR0006008 forger, ou faire dévier le sens de certains autres . Et cela non seulement pour faire

IP0002521 autres, qui sont prises les unes pour les autres , et chacune pour toutes les autres, en

LS0000912 si les institutions dépendent les unes des autres et dépendent toutes de la constitution du

SE0001403 -phiques isolent complètement de toutes les autres , et dont les membres, quoique occupant un

SE0002706 : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1

SE0001314 semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons

LS0001449 pour cause l’imitation d’une société par les autres , et il est cependant impossible de les

PR0003011 dans l’histoire, qui sont nés les uns des autres , et l’on se propose de retracer l’ordre de

MG0005720 la magie, n’étant pas séparables les uns des autres et même se confondant les uns avec les

ME0008627 les instruments les uns par rapport aux autres et non plus seulement les voix, on a été

RR0000948 nous nions qu’elle puisse être séparée des autres , et nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924)

RR0001336 ou moins arbitrairement, pour en signifier d’ autres et pour commander des pratiques.

DN0004125 qu’il leur faut s’opposer les uns aux autres et qu’il faut qu’ils sachent dissocier

PR0004701 que les unes soient plus primitives que les autres et que l’injonction ait précédé l’

SC0008526 ordinaires rentrent ici les uns dans les autres et se confondent. Seulement, une telle

MG0002940 ne servent qu’à amalgamer et à utiliser les autres et semblent être le plat sur lequel la

DN0004219 sont constamment imbriqués les uns dans les autres , et sentent qu’ils se doivent tout. Les

SE0002006 qu’à des distances variables les unes des autres , et sur des points déterminés, en nombre

MG0007642 des choses, sépare les unes, unit les autres , établit des lignes d’influence ou des

PR0006412 action en faveur des femmes. Si on appelle d’ autres êtres (choses et espèces sacrées), que ses

SC0000508 savons tout ce que nous leur devons. Mais d’ autres études nous permettent de proposer une

SC0008306 communiels ; mais on pourrait donner bien d’ autres exemples de complication. Les Amazulu,

MG0006706 animiste de la croyance à la magie aux autres explications, nous nous écartons cependant

LS0000529 d’être immédiatement reliés les uns aux autres , expliqués les uns par les autres, sans qu’

RR0001908 de « totalité ». Les uns et les autres expriment ces agglomérations positives et

SE0000701 40.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que

TC0000821 se rattache facilement à un certain nombre d’ autres faits. Dans un livre d’Elsdon Best,

MG0005101 contraignant, sans nier l’existence des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’

PM0001406 le premier. Car nous verrons ailleurs d’ autres faits du même genre ; il est possible, et

SC0001916 sauf à grouper autour de cette analyse d’ autres faits, empruntés soit à l’Inde elle-même
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MG0007531 invisible comme le mort lui-même, et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont

RR0000916 collective. Mais il y a bien d’ autres faits qui comportent l’emploi de méthodes

PR0002928 faits de prières les uns aux autres et aux autres faits qui les conditionnent. Il s’agit de

PR0005429 le même caractère de primitivité que les autres faits sociaux. En second lieu, nous

LS0002345 construites de la même manière, composées d’ autres faits sociaux. Et c’est des rapports que l’

ME0015120 les rapports de la religion avec tous les autres faits sociaux. Il le fera sans partir de l’

SE0000504 appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’

PR0007025 supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’ autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (

TC0000832 chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’ autres faits techniques interviennent : pour ce

SC0006718 5, des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’ autres fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’

PR0004236 avec précision où l’une commence et où les autres finissent. Une prière peut servir de

LS0001615 sur le fonds des rites funéraires. D’ autres fois elle apercevra de véritables

MG0006436 ou maudites, enchantement en général. D’ autres fois, l’existence de ladite propriété est

SC0006510 une confession se joignait au sacrifice 2. D’ autres fois, le sacrifice lui-même réalisait

PR0003911 présente des offrandes et des hommages 2. D’ autres fois, on voit un rite magique, tout en

LS0002004 ne correspondent à rien de réel. D’ autres fois, une recherche sérieuse conduit à

ME0010529 il a d’autres rapports avec la morale et d’ autres fonctions que celles que nous lui

SC0001528 du départ du pupille, du mariage, etc. D’ autres font partie du rituel solennel ; c’est l’

ME0016317 totem, fait pour tous les autres ce que les autres font pour chacun. Parfois la cérémonie

MG0007045 ces actions et réactions, il n’entre pas d’ autres forces que du mana. Elles se produisent

PR0003815 sa force spéciale, mais il y a, en outre, d’ autres forces sui generis qui con-courent au

SE0002905 vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’ autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo

ME0009620 périodiquement leurs terrains de culture. D’ autres formes de l’économie sont internationales.

PR0005423 que, de ce genre de formules, toutes les autres formes de prière sont sorties. Ce n’est

DN0004205 changer des choses considérables, sous d’ autres formes et pour d’autres raisons que celles

MG0008103 s’opposent à ce qu’ils quittent, sans autres formes, le monde anormal où ils sont

DN0006508 considère en même temps les cuivres et les autres formes permanentes de richesses qui sont

ME0002803 un manche re-courbé, fortement cordé, mais d’ autres formes sont beaucoup plus compliquées :

PR0006522 « my meat, My meat », traduit Schürmann 6. D’ autres formules, au contraire, ne sem-blent pas

PR0008228 immédiatement ressentis et exprimés. Les autres formules citées et traduites par Schultze

MG0006617 bien une partie du résidu laissé par les autres formules, elle n’en explique qu’une partie

PR0006914 n’invoquent, les rangent vraiment avec les autres formules que nous rencontrerons dans les

ME0008513 Notre gamme majeure est un cas Parmi d’ autres gammes, parmi d’autres modes, anciens ou

MG0005219 conservées que dans le nôtre, subsister d’ autres génies, fées, farfadets, gobelins, kobolds,

PR0006120 Mais il en existe d’un autre genre, d’ autres genres. Dans le tissu des cultes

PM0003610 Howitt mentionnait que leurs magiciens ont d’ autres goûts (une autre alimentation), mangent

SE0005009 divers degrés ne sont nullement distingués d’ autres groupes de parents et portent un nom qui

PR0006619 d’appel du totem. Ils prennent place dans d’ autres groupes de pratiques, dans les fêtes les

DN0002504 que cette interprétation vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés. Race, p. 113,

ME0010810 la même constitution juridique que les autres groupes domestiques; dans beaucoup de

LS0000647 mêmes préjugés, s’ils avaient vécu dans d’ autres groupes humains. Or cette conclusion peut

DN0009401 du travail. Humanisons de même les autres groupes professionnels et perfectionnons

PM0003611 alimentation), mangent autre chose et à d’ autres heures ; qu’ils dorment pendant que les

RR0002240 sphères de sa conscience. Il diffère des autres hommes. Il est spécialisé, souvent

MG0001824 sorcier. En Nouvelle-Guinée, il n’y a pas d’ autres hommes influents que les magiciens; il y a

MG0003427 toute tromperie, tu la connais. Mille autres hommes, je te les abandonne ensemble ; que,

ME0010304 romain, que pour le civis romanus; les autres hommes ne sont l’objet que du droit des
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ME0015026 n’est plus qu’une catégorie parmi les autres , homo religiosus a cédé la place non à

SE0001914 ambiantes. N’ayant pas, comme d’ autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les

CP0001926 d’autres collèges romains permettrait d’ autres hypothèses. Au fond, Samnites, Étrusques,

RR0001822 éveille à la fois chez les uns et chez les autres . Ici encore, c’est l’union directe du

MG0006902 qui se confondent les unes dans les autres . Il est tour à tour et à la fois qualité,

PM0003732 est traite, parce que, pour lui et pour les autres , il est un être que la société détermine

DN0010336 les divers éléments des sociétés les uns des autres . Il faut faire comme eux : observer ce qui

MG0005418 aux magiciens : Ils se supposent les uns les autres . Il n’y a pas de magicien honoraire et

MG0007623 qu’elles agissent les unes sur les autres . Il ne nous suffit donc pas de dire que la

IP0002829 sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’ autres il se spécialise, mais reste quelque chose

RR0001740 des instincts des uns et des instincts des autres . Il vous sera facile de comprendre, à

IP0002720 cas elle n’est jamais qu’une image parmi les autres . Il y a plus : bien loin que la notion d’

TC0002114 la cour. Ils se marchaient les uns sur les autres . Ils se sont rendu compte que ce qu’on

MG0003348 que d’ordinaire les uns ne vont pas sans les autres . Ils sont si intimement associés que, pour

MG0006305 le rite comporte tout un atti-rail d’ autres images préalablement enchantées, de

MG0009333 dans leur intérêt propre ou dans celui d’ autres individus et en leur nom, ils semblent

MG0003329 art d’accommoder les choses est compliqué d’ autres industries. La magie prépare des images,

MG0002620 magique produit les mêmes effets que les autres initiations; elle détermine un changement

RR0001436 exactement celui qui le corrige grâce à d’ autres instincts. Les termes de psychologie

DN0003522 ne fait que concrétiser, rassembler bien d’ autres institutions. D’abord, l’échange des vaygu’

DN0004008 identifié le potlatch, sont en vigueur d’ autres institutions remarquables qui

ME0008638 instrument, et ses rapports avec tous les autres instruments; le rapport avec le chant, la

MG0008102 n’est pas, pour eux, une porte ouverte. D’ autres interdictions, d’autres appréhensions, que

PR0008938 interprète de la tribu. Lorsque, dans d’ autres intichiuma on appelle le totem simple.

PR0001814 tout au plus, le contrôle que fournissent d’ autres introspections, les « expérien-ces

MG0007122 elle est désignée sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’avoir désignée par des

TC0001831 à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’ autres je réputais fable leur récit : ils avaient

ME0007016 sous l’effet de la cruauté de l’enfant. D’ autres jeux encore se dirigent vers les sommets

MG0002832 le jour du sabbat, sans préjudice des autres jours : dès qu’il y a eu semaine, le rite

MG0005333 avec les techniques et les sciences, les autres l’assimilent aux religions. Elle est

ME0013036 femmes esclaves véritables, ou captives, des autres . L’étude de la position qu’occupe la

PM0001823 arrive à devenir, pour lui-même et Pour les autres , l’homme de son personnage ? Autant de

PR0008705 frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’imitent encore avec leurs branches, «

ME0012739 chercher les uns, les masculins prennent les autres . La femme peut être tenue pour respon-sable

ME0018128 indigènes peuvent en concevoir beaucoup d’ autres . La liste de nos catégories : espace,

ME0011811 et du même genre les uns par rapport aux autres , La parenté classificatoire décrit des

SC0001114 de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de

MG0004417 sont pourtant bien nettement distinguées des autres . La preuve en est, par exemple, que l’

MG0009207 employés indifféremment les uns pour les autres . La science des religions n’a pas encore

MG0005947 flèche que les uns ne voient pas partir, les autres la voient arriver. Elle arrive sous forme

MG0001117 de Zauber a le même sens étymologique ; d’ autres langues encore emploient pour désigner la

DN0004126 sachent dissocier leurs actes les uns des autres . Le chef se confond avec son clan et celui

DN0003105 des uns, la pêche et la joaillerie des autres , le commerce de ces deux objets d’échange

SC0006407 lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’ autres le dépouillaient, pendant que celui qui l’

IP0001818 ’il soit. Ce qu’une langue dit en un mot, d’ autres le disent en plusieurs. Il n’est même pas

PR0006313 de tribus, tout à fait isolées les unes des autres , le nom des totems 9 est prononcé à la

ME0016236 Par certains, complètement interdites à d’ autres . Le respect du sang est très généralement

288



autres autres

SE0005705 plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une

SC0007519 on la pendait et on l’enterrait. Dans d’ autres légendes, le Dieu s’inflige une mutilation

SE0006317 sont plus étroitement rapprochés les uns des autres , les actions et les réactions sociales

IP0002323 à soi-même que de se mentir les uns aux autres . Les besoins réels, moyens, communs et

SE0004334 planter leurs tentes les unes à côté des autres , les couvrir mieux, ou construire de

PR0000904 les difficultés, et de séparer les uns des autres les divers moments d’un long devenir, les

DN0000708 civilisation scandinave et dans bon nombre d’ autres , les échan-ges et les contrats se font sous

DN0009318 les nôtres -avaient, les unes le jubilé, les autres les liturgies, chorégies et triérarchies,

SE0005420 voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres . Les place-fellows avaient le devoir de

PR0003640 bien qu’il y ait entre les unes et les autres les plus étroites ressemblances. Dans un

MG0005415 étaient les agents des rites magiques, les autres les représentations qui leur correspondent,

PR0007411 différentes : les isoler les unes des autres , les retrancher de leur substrat de gestes,

ME0009518 d’exosmose continuel vis-à-vis de tous les autres . Les sociétés peuvent à la rigueur se

PM0003310 connaissance que donne la révélation par les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la tradition

PM0002220 Arunta, dont une seule est initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par

PM0002905 mêmes de la nature. IV L’initiation par les autres magiciens Cette initiation se réduit en

PM0003028 de la classe des magiciens initiés par d’ autres magiciens. Les détails sont ceux du rituel

MG0002129 point et ils étendent même cette faculté à d’ autres magiciens que les Yogins. Les commentaires

PM0002914 pu penser que des rites pratiqués par d’ autres magiciens se mêlaient a certaines

PM0002818 et a soit des relations particulières avec d’ autres magiciens, soit des dispositions nerveuses

MG0002607 seul. Mais, le plus souvent, interviennent d’ autres magiciens: Chez les Chames, c’est une

MG0008311 conservées. Au surplus, leur absence dans d’ autres magies n’a rien qui doive nous étonner,

RR0001935 de l’attente, phénomène triple comme les autres . Mais auparavant il faut faire la remarque

PR0003332 nous avons dû les séparer les uns des autres . Mais ce n’est pas à dire que nous les

LS0001420 ce n’est pas que l’histoire n’en ait connu d’ autres , mais celles dont nous allons parler se

CP0002406 Schlossmann 1. Celui-ci a bien vu - après d’ autres , mais mieux que d’autres - le passage de

PR0006809 dite ; probablement s’agit-il des uns et des autres . Mais si leur caractère efficace est très

ME0004035 d’un même individu les unes par rapport aux autres . Mais un homme n’est pas seulement

SE0004330 qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos

ME0006010 des sacrifices - ou la construction d’ autres maisons. Maisons du patriarche, de ses

MG0003704 à frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous avons là un type de

SE0001713 ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’ autres malheurs. On remarque le nombre énorme de

MG0007045 le mana du tindalo, ce qui met en branle d’ autres manas, et ainsi de suite. Dans ces actions

MG0003902 La Magie assyrienne, p. 133). Il y a mille autres manières de concevoir cette relation. On

RR0002124 Mais le héros est encore un homme comme les autres . Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme total. -

PM0003408 du magicien ; image grossie chez les autres membres de la tribu, atténuée chez lui,

PR0008712 présents, futurs 5. Pendant ce rite les autres membres du clan, montent et descendent

MG0003045 a pour objet de limiter et de distinguer des autres milieux. A la rigueur, une simple attitude,

CP0002714 que chez les Cartésiens, c’est dans d’ autres milieux, que le problème de la personne

ME0008513 est un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’ autres modes, anciens ou exotiques. Ces gamines

PR0004827 que, dans ces sociétés, il n’y a pas d’ autres modes de rites oraux que ces modes

LS0001147 l’avenir en substituera bien certainement d’ autres moins défectueux. De l’explication

SE0003912 en particulier, qui l’avait déterminé. A d’ autres moments, cette même tribu a été trouvée

ME0008524 changeant avec chaque geste du mime. A d’ autres moments, la répétition indéfinie de la

DN0001806 potlatch, à chercher l’explication des deux autres moments qui sont complémentaires de celui-

PM0003702 plus étroitement aux esprits qu’aux autres mortels. Souvent toute sa personnalité a

MG0007537 non seulement des mortels, mais encore des autres morts. Mais, en général, tous les morts,
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SE0001715 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on

DN0002929 du mot kula me semble se rattacher à celui d’ autres mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V.

DN0010029 question. Il est bon peut-être qu’il y ait d’ autres moyens de dépenser et d’échanger que la

ME0018218 confiance en lui, c’est qu’il possédait d’ autres moyens que ses techniques. Le travail

MG0005929 réalisés, bien que l’efficacité des autres n’ait jamais pu être vérifiée, ils sont

ME0017904 éprouvent du respect pour telle chose, les autres n’en éprouvent pas - et réciproquement. Il

MG0002042 d’évoquer en réalité plus de choses que les autres n’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes,

MG0006716 et telle que, si elle est donnée, les autres n’en sont que des dérivées. Complexe, elle

ME0015127 nous voyons des contradictions, les autres n’en voient pas - c’est tout. N’oublions

RR0002522 que des symboles généraux qui, comme les autres , n’ont été acquis que très lentement par l’

CP0001722 notion de personne ne se développa plus. D’ autres nations ont connu ou adopté les idées du

ME0003606 la poterie et sculptent des terres cuites; d’ autres ne connaissent que des poteries vulgaires,

ME0007801 partie de la Mélanésie - décorent tout; d’ autres ne décorent presque rien, ou décorent mal.

LS0001929 ainsi les uns appellent monogamie ce que les autres ne désignent pas de ce nom; les uns

ME0010415 pas mal si ni votre conscience ni celle des autres ne dit qu’il y a mal. Encore une fois, il

SC0008437 rôle dans la vie temporelle. Les uns et les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le

LS0002102 Les phénomènes sociaux, plus que tous autres , ne peuvent être étudiés en une fois dans

MG0005720 et même se confondant les uns avec les autres , ne peuvent pas être l’objet de croyances

IP0000508 de circonstances particulières, les deux autres ne portent qu’une seule signature 2. Tous

ME0017308 mains, avant, pendant et après le repas; d’ autres ne se laveront jamais. Les vertus de

ME0002426 : certaines sociétés veillent, d’ autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune

ME0017029 observent un culte des ancêtres que d’ autres négligent; mais toutes observent un rituel

PR0007910 (wallaby), p. 57 (cf. Sp. G.N.T.C., p. 768 ; autres noms de wallaby totems, peut-être d’autres

CP0001816 ; on le croit d’origine étrusque, comme d’ autres noms en na (Porsenna, Caecina, etc.). MM.

SE0001414 a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants

PR0005921 de sociétés australiennes s’en groupent d’ autres , non moins tranchants, non moins précis :

MG0004934 de ce point de vue, ne s’oppose donc pas aux autres notions, elle est, en quelque sorte, une

MG0006128 chevauchaient constamment les unes sur les autres . Nous allons voir maintenant qu’aucune d’

MG0009304 rite suffisamment représen-tatif de tous les autres , nous arrivions à cette conclusion

DN0000735 plus spécialement tout en indiquant les autres . Nous espérons donner, par un assez grand

MG0002432 mythes du magicien rentrent les uns dans les autres . Nous n’aurions pas eu à nous en occuper

IP0003101 que nous espérons entrevoir des lois. D’ autres nous ont fait le reproche de n’avoir pas

SE0001515 une certaine mesure, perméables les uns aux autres , nous pouvons dire que chacun d’eux

IP0000823 habitent avec les dieux. Elles sont les « autres nousmêmes » des korkokshi ; ce sont les

ME0011217 classes d’âge : les anciens gouvernent, les autres obéissent avec la perspective de gouverner

DN0003215 les plus chers et les plus convoités - et d’ autres objets ont le même prestige 4, chacun a un

DN0002503 Nous indiquerons également l’extension des autres obligations et nous allons prouver que

PM0003628 l’initie. Nous l’avons vu, dans toutes les autres , obtenir certaines qualités, d’ordinaire

SC0006622 danger 11. Voici en quoi il consiste. Entre autres offrandes 12, deux prêtres font, avec des

SC0006626 ; une part est attribuée à Varuna ainsi que d’ autres offrandes d’orge. Et alors on mange

DN0002317 but d’acheter la paix avec les uns et les autres . On écarte ainsi les mauvais esprits, plus

LS0001134 en cours de formation. Or des unes et des autres on peut dire qu’elles ne sont pas encore

LS0001236 certains individus et imités par tous les autres . On retrouve le même procédé d’explication

CP0000644 Ribot, notre cher collègue Head, entre autres , ont accumulé sur ce point de nombreuses

MG0007318 conscience de cette idée, ou bien certains autres ont dépassé le stade intellectuel où elle

DN0002113 l’extrême nord-est sibé-rien. Les uns et les autres ont le potlatch. Mais ce sont les Chukchee

LS0002323 Certains auteurs, Tylor et Steinmetz entre autres , ont même proposé et employé, l’un à
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ME0014803 du village a commis un péché; ou que les autres ont péché; ou qu’on attend une attaque.

RR0001738 sphère, et en même temps le respect que les autres ont pour elle. C’est-à-dire, en somme, que

SC0005212 purement expiatoires. Les uns et les autres ont pour objet de faire passer, grâce à la

ME0016606 pu connaître et oublier par la suite; que d’ autres ont pu adopter à un moment quelconque.

PR0002220 du peuple français, etc. ». Les uns et les autres ont une valeur évocatoire et placent la

MG0004141 se transmettraient intégralement à tous les autres . Or, il n’en est pas ainsi, sans quoi la

PR0004127 grands ordres : les uns sont manuels, les autres oraux. Les premiers consistent en

PM0003021 jusqu’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’ autres organes neufs a la place, et encore d’

SE0003506 ou se rapprocher étroitement les unes des autres , ou au contraire se disséminer sur de

IP0002112 valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres , ou bien d’éviter la foule, d’échapper à

MG0002517 ’objet de mythes et de contes, les uns et les autres ou fort simples ou fort développés. Les

SC0004106 était brûle par le dieu, il y en avait d’ autres où le sacrifiant recevait la totalité de l’

DN0003619 rangs 8, il faut arriver au but avant les autres , ou mieux que les autres, provoquer ainsi

SE0006120 -landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison

TC0001417 le dos, ne sont pas plus normales que les autres , par exemple les positions à quatre pattes.

ME0012320 les uns se transmettant Par le sang, les autres par l’esprit 1. Les clans, d’autre part,

TC0001614 » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la

PR0004924 des Yuma, Pima, Papagos, etc. 7. Les autres parties de l’humanité qu’on a l’habitude

PR0005803 n’était pas fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’appel aux totems, ce qui nous paraît,

ME0005320 aujourd’hui disparus : les uns comme les autres passaient des hivers extrêmement durs avec,

DN0008822 la chose est entrée définitivement dans d’ autres patrimoines, et après que tous les termes

SE0005609 pour un temps, efface toutes les autres . Pendant un instant, peut-on dire, le clan,

MG0005209 consistances ; les uns sont localisés, les autres peuplent l’atmosphère. Un certain nombre

MG0007104 lieu, nous constatons son existence chez d’ autres peuples de langue malayo-polynésienne :

SE0004401 ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’ autres peuples et par conséquent ils ne peuvent

SE0001014 profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils

PR0007505 ’institutions similaires ou homologues chez d’ autres peuples. Mais le mot a, dans la mesure où

TC0001307 1. Mais des réflexions de ce genre et d’ autres peuvent s’appliquer à tout ce qui est

PR0002210 ce sont les relations qui la lient à d’ autres phénomènes collectifs. Il y a notamment

LS0001845 sociaux ne sont pas plus automoteurs que les autres phénomènes de la nature. La cause d’un

ME0009530 par un biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes, qu’il faut étudier les

ME0015710 sont souvent aussi obligatoires que les autres . PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO

MG0008904 à montrer quelle est sa place parmi les autres phénomènes sociaux, abstraction faite des

ME0010224 à propos des religions nationales, tous les autres phénomènes sont extensibles en dehors des

RR0000910 morphologiques qui soient nombrés. Il y a d’ autres phénomènes statistiques qui relèvent de la

ME0010223 ni rien d’autre que son droit. Tous les autres phénomènes, y compris les phénomènes

PM0003021 ’autres organes neufs a la place, et encore d’ autres pierres atnongara. Enfin, il gifle le

MG0006909 mana qui est dans une pierre à récolte, à d’ autres pierres, en les mettant en contact avec

PR0005603 qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’ autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes

PR0002829 volontiers, et l’on est amené à s’en poser d’ autres plus essentielles. On suppose souvent que

ME0001705 généralement nommé par lui-même et par les autres , plus ou moins grand, mais toujours assez

SE0005612 sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’ autres , plus ou moins permanents, qui se font

CP0002210 comme Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète et d’ autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même

DN0004003 Multiplier les comparaisons avec d’ autres points de la Mélanésie n’est pas

DN0003321 etc. » Mais elle n’est intéressante qu’à d’ autres points de vue, celui du potlatch en

RR0001728 développer cette idée du symbolisme à bien d’ autres points de vue. Sont des signes et des

RR0001727 contre, j’ai signalé aussi que sur certains autres points, on la pouvait poursuivre. On peut,
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DN0003607 ; dans ce cas, ce sont les « pari » 3. D’ autres portent un titre désignant la nature noble

DN0004431 y a des potlatch en tout sens, répondant à d’ autres potlatch en tout sens. Comme en Mélanésie,

ME0015810 les pratiques religieuses les unes des autres pour les étudier isolément, alors que tous

ME0011316 n’est que relatif, on est secret pour d’ autres . Pour qui, pour quoi, où, dans quelles

SE0006622 les variations d’ordre morphologique, bien d’ autres pouvaient se produire, à l’insu des

DN0010524 d’autre morale, ni d’autre économie, ni d’ autres pratiques sociales que celles-là. Les

PR0003508 ’est-à-dire situer une notion par rapport à d’ autres préa-lablement définies. Or, la science des

SC0003818 après ces destructions préliminaires, d’ autres prélèvements étaient faits. Le prêtre

MG0003018 ou sur leur groupe tout entier. Entre autres prescriptions, ils doivent rester chastes,

ME0009834 égalité complète, ces sociétés connaissent d’ autres prestations à valeurs agonistiques, à

SC0004411 préalablement ointes 7, on place l’idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant l’entourent et la

PR0004631 coexistent, d’après M. Codrington, avec d’ autres prières, d’une valeur supplicatoire

PR0008504 prière primitive n’avait rien été de plus, d’ autres prières eussent-elles pu germer sur elle ?

DN0007810 comparable à l’indjok batak et aux autres principes d’hospitalité malaise dans les

DN0008303 ) et d’Ugra (solaires) (vers 3677) 1. D’ autres principes du droit brahmanique nous

PR0002811 on est moins exposé à lui substituer d’ autres principes qui en réalité n’ont ni le même

MG0001726 pré-cieux ; le sang des menstrues et autres produits sont des spécifiques généralement

MG0004809 pour la forme, la résistance, et toutes les autres propriétés possibles. D’autre part, si

DN0003619 au but avant les autres, ou mieux que les autres , provoquer ainsi de plus abondants

TC0001121 peut-être aussi des choses biologiques et d’ autres psychologiques, à trouver. Mais là, encore

SC0005518 de fruits toute la vertu que contiennent les autres . Puis on sacrifie cette partie et, par

DN0005209 n’a même de sens que si elle s’offre à d’ autres qu’aux gens de la famille, du clan, ou de

PR0005219 07, p. 730 ; ils ne se sont pas informés si d’ autres qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même

SC0000827 comparée des sacrifices arabes, hébreux ou autres qu’il étudiait, est fatalement ruineux.

PR0008011 sont en rapports si étroits les uns avec les autres qu’ils forment une société religieuse des

MG0001633 ; il y en a qu’on leur prête et d’ autres qu’ils possèdent effectivement. On prétend

MG0005105 verrons immédiatement que ces esprits ont d’ autres qualifications que des qualifications

MG0007022 ajoutée aux choses, sans préjudice de leurs autres qualités, ou, en d’autres termes, comme

PR0007113 de prières vivan-tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles on réserve d’

MG0003947 après lui ont remarqué que ces lois ne sont autres que celles de l’association des idées (

MG0009315 la religion. S’il y a quelque part des rites autres que ceux qui sont nommément religieux, c’

ME0015420 primitives s’imaginent que dans les sociétés autres que la leur, il n’y a pas de nuance; alors

ME0013707 l’état contractuel étranger aux sociétés autres que la nôtre; en fait, il est impassible

MG0005016 à des princes ou princesses qui ne sont autres que les choses ou les phénomènes

MG0001507 magiques qui peuvent être accomplis par d’ autres que par des spécialistes. De ce nombre

LS0000635 le théâtre ne se distinguaient les uns des autres que par leur degré de généralité, il n’y

MG0004845 Les choses n’agissent les unes sur les autres que parce qu’elles sont rangées dans la

PM0003427 même vie, autant par besoin d’en imposer aux autres que parce qu’il s’en impose a lui-même 3,

MG0002204 ’auxiliaires, animaux ou esprits, qui ne sont autres que ses doubles ou âmes extérieures. A mi-

SE0004403 civilisation eskimo possède en commun avec d’ autres . Quels sont ces caractères, c’est ce que

RR0001122 de Ribot, Espinas, l’ami de Ribot, et nous autres , qui avons suivi ces maîtres, nous n’avons

MG0005247 des mythes propres à la magie. Il y en a d’ autres qui expliquent l’origine de la tradition

PR0008305 sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga, de la fête de

ME0015306 religion stricto sensu, par opposition aux autres qui forment la religion lato sensu. Mon

PR0003810 être appelés magiques 1. Mais il en est d’ autres qui ne produisent leurs effets que par l’

MG0005334 chose d’intermédiaire, entre les unes et les autres , qui ne se définit ni par ses buts, ni par

SE0000621 ’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’ autres qui ou le renforcent, ou le neutralisent
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TC0001613 rien pour dormir, sauf « la dure », et les autres qui s’aident d’instrument. Là «

PR0005605 sans un seul texte de formule à l’appui. D’ autres qui semblent plus précises, et contenir un

IP0002928 sont des faits primaires par rapport aux autres qui seraient tout entiers mentaux et il en

ME0000712 sait. Éviter les hypothèses, historiques ou autres , qui sont inutiles et souvent dangereuses.

IP0002521 point aliquotes, qui s’opposent les unes aux autres , qui sont prises les unes pour les autres,

DN0004206 sous d’autres formes et pour d’ autres raisons que celles que nous connaissons.

IP0002308 sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’ autres raisons que les rencontres fortuites des

ME0010529 il se répartit autrement; mais il a d’ autres rapports avec la morale et d’autres

PM0002105 envoûteurs et médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla-tions, en principe,

MG0003344 dans la longue énumération du reste. D’ autres recueils au contraire, comme celui de

DN0009809 L’emploi de la monnaie pourrait suggérer d’ autres réflexions. Les vaygu’a des Trobriand,

SE0001104 au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des

DN0007713 prescriptions. Il est probable que de tout autres relations régnaient entre gens nobles,

SC0001917 empruntés soit à l’Inde elle-même soit à d’ autres religions. Le sacrifice est un acte

IP0003036 fonctions équivalentes que les unes et les autres remplissent. Par la nous différons des

DN0007908 soeur et épouse polyandre des Pandavas 1. D’ autres répétitions du même cycle légendaire se

PR0008620 de son apmara, de son petit bassin. Et les autres reprennent le chant, frappant le roc de

MG0004913 par la société. Il y a dans la magie d’ autres représentations à la fois impersonnelles

MG0004922 nombreux auxquels ne corres-pondent pas d’ autres représentations définies. Le fait qu’elles

LS0000840 du rituel, les articles du dogme, etc. Les autres restent inexprimées et diffuses, plus ou

MG0002611 ascétiques, de frictions, d’onctions et autres rites accumulés, au cours desquels l’

MG0001240 invoquées au cours des cérémonies. Il y a d’ autres rites, au contraire, qui sont

PR0000728 associées. L’histoire de presque tous les autres rites consiste en une régression conti-nue.

PM0001608 d’Adélaïde, maintenant disparue. Là, entre autres rites d’initiation magique, le magicien

MG0008424 du chef et du groupe des sorciers qui, entre autres rites, éclaboussent les bâtons à eau ; la

MG0008515 avons donnée des rites magiques ; mais les autres rites et, en particulier, ceux où nous

PR0000707 de ses propres raisons. Tandis que, dans les autres rites, le corps d’idées et de sentiments

PR0006304 la prière, de la religion évangélique. D’ autres rites oraux du même groupe se réduisent

PR0007318 à exprimer surtout des liens établis, par d’ autres rites ou par des qualités naturelles,

MG0009312 religieux ou non ? Mais d’abord, y a-t-il d’ autres rites que les rites religieux ? On l’admet

PR0004235 la différence entre la prière et les autres rites religieux oraux n’est point

SC0007819 ] est le Saturne des Saturnales qui, dans d’ autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné

TC0001703 à rester sur un seul pied sans perche, d’ autres s’appuient sur un bâton. Ce sont là de

RR0000840 la pression des consciences les unes sur les autres . S’il n’y avait que cela dans la société,

PR0005016 auront des chances d’être applicables aux autres . S’il y a des variations elles s’opèrent à

SC0004907 faisait de même 3. Nous ignorons si les autres sacrifices étaient accompa-gnés de

SC0005707 de sacralisation. Dons le hattât et dans les autres sacrifices, il y avait bien attribution du

LS0000530 uns aux autres, expliqués les uns par les autres , sans qu’il soit nécessaire d’intercaler

PR0004119 assigner d’origine et à en voir s’évanouir d’ autres sans que nous puissions dire où elles ont

SE0004331 pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans

LS0002443 des encyclopédies érudites, les unes et les autres sans véritable utilité, puisqu’elles ne

LS0000938 avec les phénomènes qui ressortissent à d’ autres sciences. D’après ce qui vient d’être dit,

SE0000526 s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous

LS0002306 dans un état d’infé-riorité par rapport aux autres sciences. L’expérimentation n’y est pas

MG0009105 plus haut pour les techniques, que d’ autres sciences, plus simples, ont eu les mêmes

LS0000933 sociaux, distincts de ceux qu’étudient les autres sciences qui traitent de l’homme, comme la

LS0000528 distincts de ceux dont s’occupent les autres sciences; d’autre part, que ces faits
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IP0002530 doit être celle en fonction de laquelle les autres se classent, mais aussi se produisent par

SE0005614 se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’ autres se contractent avant la dispersion de juin

SC0005305 sont purement symboliques 3, mais dont les autres se rapprochent du sacrifice. On lie à la

DN0003417 des colliers viendront, les uns et les autres se rencontreront (comme des chiens qui

SC0001607 des prémices de fin d’année. Les uns et les autres se retrouvent généralement dans le rituel

PR0007955 echunpa), p. 80, ou bien, peut-être, dans d’ autres sections, un totem indépendant. Il y a d’

SE0005615 échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’

DN0009305 le sentiment des droits qu’il a et d’ autres sentiments plus purs : de charité, de «

PR0008507 il doit y avoir d’autres croyances et d’ autres sentiments que cette force brutale des

LS0002344 lieu, en regard de cette série, on dispose d’ autres séries, construites de la même manière,

MG0006609 que nous avons trouvée comme résidu des autres séries de repré-sentations dans la

PR0003825 -puissance de Iahvé. Il y a d’ailleurs d’ autres signes extérieurs, corollaires des

MG0001229 par le prier. Il nous faut donc chercher d’ autres signes. Pour les trouver, procédons par

MG0001331 et ainsi de suite. Mais il y a bien d’ autres signes qu’il nous faut grouper. D’abord,

DN0009315 comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’ autres sociétés contemporaines, sauvages et

ME0013202 est une distinction arbitraire, que les autres sociétés ignorent dans une large mesure. A

DN0004001 d’étranges raffinements de nomenclatures. AUTRES SOCIÉTÉS MÉLANÉSIENNES Multiplier les

ME0016706 trouver associée à un assez grand nombre d’ autres sociétés, observant entre elles un culte

ME0002005 des bases différentes; ou s’agglomérer à d’ autres sociétés pour former un cinécisme : Rome

ME0014806 aux parents de sa future. Ailleurs, d’ autres sociétés se montreront pacifiques 1. Une

SE0005323 tout à fait analogue à celui qui, dans d’ autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes

RR0000720 dans toute l’échelle animale, nous autres sociologues, nous ne constatons et n’

RR0002317 et son intellection : l’attente, que nous autres sociologues ou zélateurs de la psychologie

PR0009111 faites d’une tribu étrangère ; soit que les autres soient composées de mots profanes,

ME0003316 de chaume, les toits de palmes tressées et autres sont à quelque degré de la vannerie. Les

MG0003126 religieuses ; les conditions de temps et les autres sont apparemment irréalisables ; tout le

MG0004029 dont on se sort habituellement, jouets et autres , sont assimilés aux parties détachées du

MG0006943 que les êtres qui agissent les uns sur les autres sont compris dans cette case. Mais le mana

SC0007406 l’institution de certaines cérémonies, les autres sont des contes, généralement issus de

IP0002918 -tions des mauvais présages. Les uns et les autres sont des institutions. Les notions de

PR0008528 Les uns sont des intichiuma à formules ; les autres sont des intichiuma à hymnes ; les autres

PM0002721 possession fait de l’individu un magicien. D’ autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7

SC0004506 de remar-quer leur analogie. Les uns et les autres sont faits des mêmes pratiques, impliquent

MG0002934 os de morts, eaux de lustration, etc. Les autres sont généralement, pour ainsi dire,

MG0002047 lui fait accomplir des mouvements dont les autres sont incapables. On croit qu’il échappe

PM0002718 dans son corps les subs-tances magiques. D’ autres sont initiés par un certain monstre

LS0002116 presque tous modernes, récents, les autres sont les documents historiques. Les

SC0005519 sacrifie cette partie et, par cela seul, les autres sont libérées 4. Ou bien encore, passant

MG0003926 divisées en abstraites et concrètes, les autres sont naturellement concrètes. 1o

ME0018228 entourés d’esprits, qui, les uns et les autres , sont nos doubles. A Rome, chacun avait

ME0016322 aux femmes et aux enfants, alors que d’ autres sont organisées à leur intention. Pareil

MG0006923 méritent ce nom d’esprit puissant, les autres sont perdues dans la multitude des ombres

ME0015838 certains cultes sont publics-privés, d’ autres sont privés-publics : l’Hindou ordinaire

PR0001703 ’essentielles sont laissées dans l’ombre ; d’ autres sont rapidement tranchées bien qu’elles

DN0003104 ’agonie 2. Mais, normalement, les uns et les autres sont thésaurisés. On les a pour jouir de

ME0012726 de ceux-ci; les relations d’affection et autres sont toujours plus étroites entre parents

PR0008516 son secret. Même ils ne tolèrent pas d’ autres spectateurs que les membres du clan et

294



autres autres

PM0001420 Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo, cristaux et autres substances magiques 7 doivent probablement

MG0002939 rite : animaux, plantes, pierres ; enfin, d’ autres substances telles que la cire, la colle,

ME0013832 porte-drapeau, l’un portera le drapeau, les autres suivront. D’autre part, la non-exécution

MG0001931 religieux pour eux, magiques pour les autres , sur certains phénomènes. Les brahmanes

MG0001004 distinguée, dans les diverses sociétés, des autres systèmes de faits sociaux. S’il en est

PR0006113 ensei-gner ; mais ce n’est pas à dire que d’ autres systèmes de prières n’y étaient pas en

IP0001413 dans l’évolution religieuse après et sur d’ autres systèmes plus anciens. D’une part, son

IP0002109 nous supposions qu’elle a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’accord avec

MG0009016 Nous nous hasardons à supposer que d’ autres techniques plus anciennes, plus simples

DN0008108 », c’est la détruire pour soi et pour les autres . Telle est l’interprétation, matérialiste

SE0002210 des maisons resserrées les unes près des autres . Telle est l’observation générale qu’ont

MG0008912 vu dans notre définition, les uns et les autres tendent aux mêmes fins. Tandis que la

SE0000911 faut, avant tout, chercher à connaître. En d’ autres termes, avant de faire leur mor-phologie

MG0007023 préjudice de leurs autres qualités, ou, en d’ autres termes, comme une chose surajoutée aux

DN0007318 Douze Tables et probablement bien avant. D’ autres termes de droit que familia, res se

MG0003313 doivent être transmises par contact ; en d’ autres termes, elles fournissent le moyen d’

MG0004014 connues. La même loi peut s’exprimer en d’ autres termes encore : la personnalité d’un être

MG0004414 est chassé par le contraire », en d’ autres termes être comprises dans la loi de

DN0003425 la même chose que ce qu’exprime en d’ autres termes la jurisprudence mythique des Maori.

MG0006816 une action, une qualité et un état. En d’ autres termes, le mot est à la fois un substantif,

MG0007215 ; M. Hewitt établit, en effet, qu’il existe d’ autres termes pour désigner ces diverses idées ;

IP0001219 remontât jusqu’aux origines totémiques, en d’ autres termes que le cheval - Hippolyte, - le

MG0004001 à l’association objective des faits, en d’ autres termes, que les liaisons fortuites des

MG0008605 autour d’une pareille notion, ou en d’ autres termes, que leurs idées, leurs tendances

DN0005603 auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’ autres termes, tellement qu’on peut se demander s’

SE0001112 mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’ autres terres plus distantes ». Cette définition

DN0001802 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid., p. 449. III AUTRES THÈMES : L’OBLIGATION DE DONNER L’

MG0006618 elle-même, comme résidu, tout ce que les autres théories réussissaient presque à expliquer.

PR0004909 les premiers groupements humains dont les autres tirent leur origine. Nous n’allons pas

MG0000618 proposition, il est possible d’en déduire d’ autres . Tout d’abord, le rite magique agit

SC0008107 des uns et de la vie éphémère des autres . Toutes ces forces sont concentrées,

RR0001911 par la présence du groupe. Les uns et les autres traduisent l’effort qu’il fait : d’

RR0000803 -ci se retrouvent en elles. Mais, il est d’ autres traits qui les distinguent jusqu’à nouvel

MG0002013 traditionnelle, où nous voyons entrer bien d’ autres traits, qui ont autrement servi à fonder

SE0005033 conjugal y est d’une extrême fragilité. D’ autres traits viennent confirmer cette

SE0000731 exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent

LS0000604 volumineux comme les gran-des églises, les autres très petits comme la famille quand elle

PR0005206 ’avoir qu’une connaissance peu détaillée des autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes

DN0005323 le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus de ce groupe exprime et principe de

PR0005918 aussi bien que manuel des Arunta, et des autres tribus de leur domaine 6. Autour de ces

PR0005325 d’un missionnaire, M. Siebert. - Aux autres tribus du S.-E. de l’Australie, M. Howitt

ME0009920 : exemple les Malais commerçant avec les autres tribus indonésiennes. Le commerce

PM0001006 des ethnographes travaillant sur place. Les autres tribus qu’ont observées MM. Spencer et

PR0005333 depuis, cf. plus loin). Pour toutes les autres tribus, sauf celles des environs de

ME0003033 forgerons du monde figurent les Gold et autres tribus sibériennes. La métallurgie

PR0005231 English », à plus forte raison avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou Warramunga du

ME0013918 et pour cela traversent le territoire d’ autres tribus; armés, les hommes pourraient
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autres AUX

PR0006706 rituel totémique dans leur tendance vers d’ autres types de prière n’est ni bien stable, ni

PR0007107 Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’ autres types de prières moins proches des types

IP0000934 Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres types de religion, et plus spécialement au

SC0000826 établir entre le sacrifice communiel et les autres types de sacrifice. Or rien n’est plus

SC0003305 magique, plus étroit et plus divin que les autres . Un prêtre prend, du feu des dieux, un

LS0000901 institutions forment avec certaines autres un système, que les premières ne peuvent

SE0003220 autant d’unités, équivalentes les unes aux autres . Une famille restreinte à un individu

ME0010629 parties sont indépendantes les unes des autres . Une société est composée d’elle-même, de

SE0004734 spécial ; mais on la retrouve à la base d’ autres usages, et cela chez tous les Eskimos du

DN0009123 faisant partie de la maison. Mais nombre d’ autres usages français marquent qu’il faut

PM0003611 heures ; qu’ils dorment pendant que les autres veillent et inversement : qu’ils font tout

SC0004619 les unes vers les êtres du monde sacré, les autres vers les êtres du monde profane. La série

DN0003404 peinture de guerre, le chien renifle, Etc. D’ autres versions disent 1 : Ta furie, le chien est

SC0004905 consécration » ; il se lavait, remettait d’ autres vêtements, sortait et sacrifiait l’òlâ 1.

PM0002112 il rêve de temps en temps de son père et d’ autres vieillards morts. Ceux-ci, entièrement

DN0009712 tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’ autres , voilà tout. Ces concepts de droit et d’

PR0007958 nous apparaissent comme des sous-totems des autres , voir plus loin ; cela est évident dès

PM0002403 de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’ autres voyages à l’esprit du magicien et comment

ME0003709 on n’oubliera pas les cires (d’abeilles et autres ). Différents emplois des cires.

RR0000836 n’étant que l’un des effets conscients des autres ), même ces signes peuvent être interprétés

DN0008204 la rendre, pas même en échange de cent mille autres ; elle fait partie de sa maison, elle est

ME0009124 des thèmes les uns par rapport aux autres ; il faut donc diviser le conte en une

ME0008622 qui a détaché les notes les unes des autres ; la pause a été nécessaire dès qu’il y a

LS0001613 les institutions s’engendrent les unes les autres ; par exemple, comment le culte des

LS0001618 sociale qui s’enchaînent les uns les autres ; par exemple, on peut rattacher la

LS0001625 sociaux se produisent-ils ainsi les uns les autres ? Quand nous disons que des institutions

ME0009422 ici à la grande école d’économie politique autrichienne et à sa théorie de l’utilité

ME0004614 au renne; les Bushmen pour la chasse à l’ autruche (le chasseur tient une tête d’autruche

ME0004615 à l’autruche (le chasseur tient une tête d’ autruche au-dessus de sa tête et contrefait la

DN0010115 ’un travail, d’une prestation faite en vue d’ autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art

DN0008107 d’être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’est la

DN0001715 ce système d’idées, qu’il faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de sa

DN0007324 c’est avant tout l’homme qui a reçu la res d’ autrui , et devient à ce titre son reus, c’est-à-

DN0008004 donation et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans

PR0001540 être en me-sure de comprendre les idées d’ autrui . Il ne leur a pas paru possible de trouver

DN0010323 d’eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d’ autrui . Il y a, dans cette observation concrète

SE0006005 usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas

RR0001736 - ou même de faire passer - son ombre sur autrui . Qu’exprime ce rituel pourtant négatif ?

DN0010045 ont loyalement exécuté, en même temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le producteur

ME0005915 de construction. La poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas. La forme des toits peut

PR0005325 ou récentes d’un missionnaire, M. Siebert. - Aux autres tribus du S.-E. de l’Australie, M.

DN0002003 PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans

PR0002218 se superposent presque trait pour trait. Aux expressions rituelles in nomine Patris, etc.,

ME0005910 -frère (frère de la femme) du propriétaire. Aux Fidji, en Mélanésie, en Polynésie, on trouve

CP0002223 dans la conception juridique du droit. Aux fonctions, aux honneurs, aux charges, aux

MG0008927 nourris en commun des générations entières. Aux gestes mal coordonnés et impuissants, par

DN0002002 hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un
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Aux auxquelles

MG0002406 et leurs entrailles soi-disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains sorciers ont eu la

ME0011209 ses cellules en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji, la maison des hommes atteint des

ME0004235 ours. Pemmican. Poisson fumé, séché, salé. Aux Marquises, le fruit de l’arbre à pain était

ME0012412 par les patres correspondent à ces sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les

ME0014903 où le mot tika est le même qu’en bengali. Aux notions de morale se mêlent très souvent des

MG0004945 L’idée de propriété aboutit au même point. Aux plantes à vertus correspondent des démons,

ME0007625 et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements S’ajoutent normalement la teinture,

SC0007501 [texte en grec], la mort des déesses Damia et Auxesia , vierges, étrangères, venues de Crète,

PR0006502 bien ces obscures phrases, l’animal auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’avertit

ME0007722 peut réincarner l’ancêtre, incarner l’esprit auxiliaire . Beaucoup sont brûlés après n’avoir

MG0002236 cette alliance ; chez les Peaux-Rouges, l’ auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur

PR0006315 divine. En réalité et en esprit, l’animal auxiliaire est présent à son adora-teur. « Chez

MG0002219 ’est plus un dédoublement momentané, mais un auxiliaire familier, dont la sorcière reste

MG0005029 fabrique l’image d’un génie ou d’un animal auxiliaire . Nous trouvons, dans les rituels, des

ME0004623 dans la chasse. Le chien d’arrêt demeure un auxiliaire secondaire, seul le chien courant peut

MG0004938 -nelles. Le double du magicien, son animal auxiliaire , sont des représentations

MG0005027 l’incantation. Cependant, il arrive que l’ auxiliaire spirituel se fasse sa part, et une

DN0003307 même idée. Le partenaire du kula a un animal auxiliaire , un crocodile qu’il invoque et qui

MG0002203 ’il est souvent escorté d’un certain nombre d’ auxiliaires , animaux ou esprits, qui ne sont

ME0018819 magie par contact. On étudiera ces esprits auxiliaires , ces formes excessives de la magie

MG0002318 des animaux auxiliaires et celui des esprits auxiliaires , cette relation que, dans l’un et l’

MG0002314 encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires du magicien, mais il est difficile de

MG0002318 Il y a, de plus, entre le thème des animaux auxiliaires et celui des esprits auxiliaires,

MG0007722 sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires . Le rite meut l’esprit, par

MG0005122 autre classe de défunts fournit encore des auxiliaires magiques, c’est celle des héros, c’

MG0001725 sont des sorcières ; les vierges sont des auxiliaires pré-cieux ; le sang des menstrues et

DN0006505 C’est son esprit, ce sont ses esprits auxiliaires qui rendent l’initié possesseur de

MG0004942 Dans tous les cas, l’animal et le démon auxiliaires sont des mandataires personnels,

MG0001746 Les enfants sont souvent, dans la magie, des auxiliaires spécialement requis, surtout pour les

MG0005234 chrétienne, des saints figurer parmi les auxiliaires spirituels. Dans l’Inde, les dieux

ME0010501 être observé dans les séances de palabre, auxquelles assiste tout le village, toute la

MG0001121 -être pas, d’ailleurs, une seule des fins auxquelles atteignent péniblement nos arts et nos

MG0008707 les espérances et les craintes vaines, auxquelles ce qui subsiste de l’ancienne

MG0002044 dégage des effluves, des influences, auxquelles cèdent la nature, les hommes, les

ME0018819 ces formes excessives de la magie auxquelles corres-pond le chamanisme; l’autorité

ME0008702 sont les passes de la danse et du mime auxquelles correspond chaque moment de la

ME0018116 rites, en négligeant les représentations auxquelles correspondaient ces rites. La

SC0001801 Le rituel a décomposé les cérémonies auxquelles donnait lieu chaque occasion de

ME0010935 de paix, On étudiera toutes les prestations auxquelles donne droit un titre de noblesse

PR0003731 toutes autres causes sont censées intervenir auxquelles est imputé tout le résultat attendu.

SC0008539 sociaux. Les choses sacrées, par rapport auxquelles fonctionne le sacrifice sont des

PR0000630 qui sont et ont été à sa base, les croyances auxquelles il correspond. Un mythe n’est vraiment

SC0008542 choses qui le fassent sortir de lui-même et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie. Il faut

MG0007134 L’orenda, lui aussi, est distinct des choses auxquelles il est attaché, à tel point qu’on peut

SC0008406 en mouvement l’ensemble des choses sacrées auxquelles il s’adresse. Dès le début de ce

PR0004231 dirigé vers les puissances religieuses auxquelles il s’adresse, et c’est secondairement,

SE0006114 habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et
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auxquelles auxquels

PR0003919 à la nature exclusivement sacrée des forces auxquelles ils s’appli-quent. Nous pourrons donc,

SE0000613 très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils ont attribué au

MG0008047 une sorte d’incompatibilité entre les choses auxquelles ils vont toucher, ou qu’ils vont faire,

MG0009216 la multiplicité apparente des fonctions auxquelles , le rite une fois donné, on le faisait

DN0002825 la description de toutes les institutions auxquelles les mêmes principes de droit et d’

PR0004118 à voir surgir çà et là des prières auxquelles nous ne saurions assigner d’origine et

DN0002007 disposons n’appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’

RR0000605 ? Et aussi quelles questions nous posez-vous auxquelles nous pourrions actuellement répondre ?

ME0018207 ). Nous mangeons des choses mortes, grâce auxquelles nous procréons et nous vivons. Il

PR0003511 ne nous offre guère de définitions auxquelles nous puissions nous référer. Il nous

MG0004715 pierres précieuses, diamants, perles, etc., auxquelles on attribue des propriétés magiques.

LS0002515 sociaux. En second lieu, parmi les sciences auxquelles on donne ordinairement le nom de «

PR0007113 -tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles on réserve d’ordinaire ce nom, nous

ME0016727 ; les pierres levées; les grandes roches auxquelles on sacrifie régulièrement; les arbres-

MG0003518 [...] ou aux fausses formules algébriques, auxquelles ont abouti les résumés d’opérations

MG0003630 quand nous avons mentionné les abstinences auxquelles se prêtaient le magicien et l’

PR0005114 forme, de teneur, de saveur religieuse même, auxquelles sera soumis ce type de rites, ne

PM0001811 plus complexes. D’abord les Préparations auxquelles sont soumis les magiciens, les

DN0000721 ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutis-sent ces faits et les phénomènes

IP0001215 qu’il nous démontre l’existence des clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 38.

SC0001310 le sacrifice de ces faits mal définis auxquels convient le nom d’offrandes. En effet,

MG0006141 ci-dessus manque a justifier les rites auxquels elle est spécialement attachée. 1o Nous

ME0017609 Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir, avec, si possible, la

ME0013312 sociale, en différant suivant les objets auxquels elle s’applique et suivant les personnes,

SC0001417 morale qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour la brièveté de

PR0002622 autant la critique, il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’

ME0004014 aussi groupées selon les ensembles sociaux auxquels elles correspondent. De ce point de vue,

PR0004038 des sollicitations aux démons ou aux dieux, auxquels elles s’adressent. D’un autre côté entre

LS0002114 que suivant la nature des documents auxquels elles s’appliquent : les uns sont les

MG0004905 et le petit nombre d’objets choisis auxquels elles sont limitées. En somme, dès que

PR0006524 clans qui peuvent chasser l’animal, et auxquels est concédé, par les gens du clan, à l’

ME0016822 et de mieux comprendre certains faits auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’

IP0000935 spécialement au culte des dieux de la nature auxquels il est normal qu’on offre des sacrifices.

ME0004909 pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte. L’étrier a été

PM0002916 l’esprit du récipiendaire, les traitements auxquels il se soumet. Le cas le plus typique,

SE0001205 observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre

ME0004913 hommes et femmes sont partis en bateau et auxquels ils ont rendu un culte par la suite. D’

PR0003821 et par l’intermédiaire des êtres religieux auxquels ils s’adressent. Ainsi l’Indien fait un

PM0002305 les espèces totémiques des groupes locaux auxquels ils sont attachés. Voici comment ils ont

MG0001938 poser en thèse générale que les individus, auxquels l’exercice de la magie est attribué, ont

PM0002407 de deux grands esprits (dieux) célestes 3, auxquels le néophyte offre une sorte de culte

ME0004307 au premier chef (les interdits alimentaires auxquels le non-initié doit se soumettre en

LS0002446 il n’est pas possible que les résultats auxquels le sociologue arrive soient dénués de

DN0009705 les sexes - à cause des multiples rapports auxquels les contacts donnent lieu - sont dans un

PR0005435 des rites plus complexes et plus épurés auxquels les religions idéalistes réservent cette

MG0004921 magique. En fait, il y a des rites nombreux auxquels ne corres-pondent pas d’autres

MG0000505 dans l’histoire des travaux scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu. La liste de
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auxquels avaient

MG0009218 premier problème en faisait surgir d’autres auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous nous

PR0006125 la teneur sémantique des discours religieux auxquels nous avons l’habitude de réserver ce nom.

MG0001022 magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres éléments de

PR0005441 D’ailleurs, il est clair que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient

PR0002026 et aux hommes libres, aux initiés, à ceux auxquels on confère le cordon brahmanique. Bien

LS0001146 ainsi et d’avoir indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les plus importants

PR0003911 reproduire 1. Au contraire il est des génies auxquels on présente des offrandes et des

MG0001323 un certain nombre de caractères extérieurs auxquels on puisse les reconnaître. Car leur

PR0007309 d’où il faut partir, les derniers principes auxquels on puisse remonter. Un exemple des

RR0000833 psychologie » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît qu’on se trouve en présence

SE0001127 est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité

RR0000834 trouve en présence de la collectivité, ceux auxquels on sent que c’est elle qui inspire la

MG0006702 dire expérimentalement, comme puissants et auxquels s’adresse la magie. C’est ce qui

SC0008533 n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle qui sacrifie ses

SC0002807 ce gazon que viennent s’asseoir les dieux auxquels s’adresse le sacrifice ; c’est là que,

PM0001215 héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’adressent les Pitta-Pitta de Boulia 7

PM0002503 1. La physionomie de ces esprits de la nature auxquels s’assimile le magicien est assez

MG0000513 savants de l’école anthropologique, grâce auxquels s’est constituée une théorie déjà

SE0001413 et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o

DN0010301 présente avec succès, les festins eux-mêmes auxquels tous partici-pent ; tout, nourriture,

DN0009807 des biens ; mais, d’autre part, ils n’ avaient à ce refus, normalement, ni droit ni

SE0004234 constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la

PR0006629 qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour

MG0003919 absolue, la mâyâ comme les Hindous l’ avaient bien nommée. Entre le souhait et sa

PR0009115 Leur force prodi-gieuse est celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent

SC0007012 à cette évolution. Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’étroits

SC0006014 6 et ceux que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà dégagés des textes védiques 7 et

CP0002106 si les serfs n’avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme, que leur a donnée le

ME0005725 insuffisantes; les mêmes Gaulois qui avaient des maisons rondes, construisaient des

SE0001530 de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu

SC0003902 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2. De même,

MG0000808 du Nord-Ouest; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque

PR0007127 conclusions sur les facultés que ces formes avaient elles-mêmes d’évoluer, sur les causes qui

MG0009024 dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient emprunté de mystique ; les procédés (lui

SE0003529 des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe

SC0007209 un mythe rapportait que le soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse

SC0004917 fidèle et le prêtre sont libérés, comme ils avaient été préparés au début de la cérémonie. Ce

SC0007501 vierges, étrangères, venues de Crète, qui avaient été, suivant la tradition, lapidées dans

MG0005112 ne deviennent tindalos que ceux qui avaient eu, de leur vivant, des pouvoirs magiques

SC0003104 longtemps à l’avance, ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur

DN0001307 sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils avaient la satisfaction d’avoir vu ce qu’ils

SE0005420 unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’

DN0009318 antiques - dont sortent les nôtres - avaient , les unes le jubilé, les autres les

PM0001520 ?), et y réussissaient, parce qu’ils avaient mangé un morceau de la peau d’un cadavre

ME0016808 Les Maya de l’Amérique centrale avaient , on le sait, résolu des problèmes

MG0001905 magiciens se recruter dans des classes qui n’ avaient , par elles-mêmes, qu’une vague vocation

PR0001508 sont infiniment précieuses, car ils avaient parfois, dans l’Inde par exemple, un sens
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avaient avait

DN0004123 concepts économiques et juridiques. Ils n’en avaient pas besoin, d’ailleurs. Dans ces sociétés

DN0006826 passé par une phase antérieure, où elles n’ avaient pas cette mentalité froide et

MG0001742 et punies pour des enchantements qu’elles n’ avaient pas commis. Au Moyen Age, et surtout à

ME0011735 pas parents de nos mères si nos ancêtres n’ avaient pas connu la famille germanique.

ME0011730 le problème en décidant que les femmes n’ avaient pas d’âme, donc qu’elles ne se

PR0005219 ne se sont pas informés si d’autres qu’eux n’ avaient pas déjà commencé et même fort avancé le

ME0006206 connaissaient le travois et la roue, mais n’ avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’autre.

DN0010438 ’engager à donner et à rendre. C’est qu’ils n’ avaient pas le choix. Deux groupes d’hommes qui

CP0002106 et des Souabes sont rédigés, si les serfs n’ avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme,

PR0002706 c’est tout simplement parce qu’ils ne les avaient pas soumis a la critique nécessaire. Il

LS0001009 si les règles de la pensée et de l’action n’ avaient pas une origine sociale, d’où pourraient-

MG0006034 autour des camps. En réalité, la plupart n’ avaient pas voulu demeurer en reste de

PR0001944 dont le sens est déterminé et qui qu’elles avaient pour la primitive tradition chrétienne et

PR0001944 tradition chrétienne et du sens qu’elles avaient pour Luther, montre de façon frappante

SC0003301 à celles dont nous venons de parler. Elles avaient pour objet de produire une accumulation

DN0008533 vestiges, c’est qu’ils étaient solides, et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme

MG0002238 Jamblique parlait de [...] et de [...] qui avaient pouvoir respectivement sur les serpents

CP0002736 moi », écho des Déclarations des Droits, qui avaient précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII

ME0009503 en particulier les études de Gresham, avaient préparé la théorie de Mandeville. La

SC0003504 ’enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au

PR0007103 nous venons de signaler ; mais les mots n’ avaient probablement pas une forme d’adjuration

MG0007932 une grenouille, semblaient aux Hindous, qui avaient recours aux brahmans de l’Atharvaveda,

DN0005519 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé indépendamment l’expression

SC0004911 la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au sacrifice étaient lavés

TC0001204 au front avec les Australiens (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable.

ME0006314 de bois adéquat. En Océanie, les indi-gènes avaient tout à la fois des pirogues monoxyles aux

LS0000642 une famille, une corporation, une nation avaient un « esprit », un carac-tère, des

CP0001904 foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques avaient une civilisation à masques. Il n’y a pas

DN0007110 l’origine, sûrement, les choses elles-mêmes avaient une personnalité et une vertu. Les choses

DN0001509 le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’échange, ou plutôt

LS0000647 habitudes, ni les mêmes préjugés, s’ils avaient vécu dans d’autres groupes humains. Or

TC0001831 d’autres je réputais fable leur récit : ils avaient vu cavalcader de grandes tortues de mer

TC0000716 malade à New York. Je me deman-dais où j’ avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes

CP0001031 serait digne, dans cette étude, si j’en avais le temps, d’une analyse approfondie des

TC0000716 marchant comme mes infirmières. J’ avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin

RR0002512 ce sont les études historiques, et je n’ avais pas à vous en parler, à vous. Les

TC0001405 ’observateur. C’est une énumération simple. J’ avais projeté de vous présenter une série de

RR0001936 il faut faire la remarque que je vous avais promise et qui concerne tous ces faits.

TC0000926 à tout cela. C’était très simple, je n’ avais qu’à m’en référer à la division des actes

DN0008809 votre vie, vous seriez déjà dépouillés, Si j’ avais su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une

SE0001607 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en

ME0010716 de la notion de fédéra-tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville

SC0003918 ou con-sommées. Comme l’âme que l’immolation avait antérieurement dégagée, elles étaient, par

ME0015610 étaient décimés par des grippes qu’on leur avait apportées; pour pouvoir mieux les soigner,

IP0000612 Robertson Smith 3. D’autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur ces inté-ressants

MG0002918 qu’il travaille. Nous venons de voir qu’il y avait , au rite magique comme au sacrifice, des

CP0002015 des Aelii, auquel Staienus, Ligure, n’ avait aucun droit, et qu’il usurpait pour cacher
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avait avait

TC0001015 : l’ordre mis dans des idées, là où il n’y en avait aucun. Même à l’intérieur de ce groupement

IP0002019 la religion, une même force mystique, qu’on avait autrefois le tort d’appeler magique. M.

SC0002412 Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir sacrifier, de prendre

SC0005707 hattât et dans les autres sacrifices, il y avait bien attribution du sang à l’autel, mais l’

PR0006232 à des insultes. D’ailleurs, même s’il y avait bien eu à ce moment prière, et non pas,

CP0002211 Épictète et d’autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens que persona, masque ;

IP0001415 établi, la pratique du don rituel comme l’ avait bien vu M. Tylor, et surtout, le système

CP0002722 Hume révolutionnant tout (après Berkeley qui avait commencé) pour dire que, dans l’âme, il n’y

SC0006603 que, d’après le mythe, la Pythie le leur avait con-seillé 2. Un grand nombre de sacrifices

ME0012831 d’une génération. A partir de là, Morgan avait conclu à la promiscuité primitive. En fait,

SC0004905 sortait et sacrifiait l’òlâ 1. L’homme qui avait conduit le bouc se baignait et lavait ses

TC0000701 souvent le spectacle suivant : le régiment avait conservé sa marche anglaise et il la

ME0012828 à l’état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes

ME0015211 un type microlithique ou néo-lithique. Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les

SC0000631 eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’ avait d’autre objet que de permettre la

RR0000838 de construire une science spéciale si elle n’ avait d’autre objet que les représentations

SC0004106 cas où tout était brûle par le dieu, il y en avait d’autres où le sacrifiant recevait la

SC0007012 et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’étroits rapports entre le sacrifice du

MG0007323 arrivés à si bien réduire tout ce qu’il y avait de flottant et d’obscur dans leurs représen

MG0006209 les cachait dans le creux d’un arbre où il y avait de l’eau, invoquant le vigona avec le

PR0001717 donc comment, à l’origine, la prière n’ avait de religieux que la croyance en son

CP0002731 l’action sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la conscience individuelle, du

SC0002813 ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8, que

RR0001811 capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’importance, et sa nature à la

RR0001319 soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait , depuis longtemps, fait justice de l’

SC0003919 même, dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas où la destruction et l’élimination

SC0004106 une parcelle. D’ail-leurs, de même qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il

MG0006629 démoniaques. Nous avons dit qu’il y avait des démons qui n’étaient rien en dehors des

ME0011926 chacun pouvait épouser sa sœur, chacun avait des droits absolus aux relations sexuelles

SC0004609 Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal

PM0001214 admettre que la tribu des Boandick avait des magiciens, faiseurs de pluie

MG0002003 précédemment considérées, on a cru qu’il y avait des pouvoirs magiques. Or, si ces

DN0008307 2. Dans une économie nationale où il y avait des villes, des marchés, de l’argent, le

SE0003912 de baleines blanches en particulier, qui l’ avait déterminé. A d’autres moments, cette même

SC0005709 ; le sang de l’holocauste, au-dessus 2. Il y avait deux religiosités dont la distinction n’

PM0002103 de M. Howitt 2. Dans cette société, il y avait deux sortes de magiciens, les uns birraark,

DN0008505 d’origine récente 2. Plus anciennement, elle avait développé, extrêmement, tout le système du

SC0002406 avec sa nature presque divine ; il n’ avait donc pas besoin d’une consécration spéciale,

PR0008514 ’en ajoutent que deux au tableau que Schultze avait donné de l’intichiuma. 1° Propriété

SC0008120 assyrienne, le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres. La séparation

MG0009013 n’auraient pas pu vivre, si la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les faire durer,

PM0002125 tenant à la main les choses que son père lui avait données. « Elles étaient comme du verre, et

PM0001723 une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’idée que les magiciens,

MG0007115 cette qualité. La reine était masina, elle avait du hasina, le tribut qu’on lui donnait, le

CP0002001 senatus-consulte détermina (évidemment, il y avait dû y avoir des abus) qu’on n’avait pas le

DN0001916 et reddition. Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle

DN0001514 ses fiches - un texte dont l’importance nous avait échappé à tous deux, car je le connaissais
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avait avait

PM0002805 Queensland 3 nous affirment que qui-conque avait échappé miraculeusement à la mort était

SC0006726 à la terre, c’était à la terre qu’on l’ avait emprunté 9. Cette correspondance

SE0001606 développement considérable de côtes, il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en

SC0005604 servaient d’holocaustes 3, et ce qu’on avait en mains était remis au prêtre. Ainsi, dans

SC0004606 pour de simples mortels. Déjà l’immolation avait , en partie, atteint ce résultat. En effet,

MG0009013 son appui, et, pour les faire durer, ne les avait , en somme, à peu près absorbées. Nous

MG0004137 sous sa forme intellectuelle, s’il n’y avait en somme que des idées associées, on

SC0004112 nedabâ (offrande volontaire). Mais s’il y en avait encore le troisième jour, ils devaient être

DN0001513 aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses

ME0010424 de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’ avait encore que quelques Tables et que Rome ne

SC0003105 lieu du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’ avait encore rien de sacré à ce moment. Elle

MG0008716 charge, quand il l’a délivré de l’arbre où l’ avait enfermé la sorcière Sycorax, mais à

SC0007331 avait fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu

DN0001507 pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’importance de ces faits ; avec

MG0002114 dévelop-pements, grâce à ce qu’elle avait et à ce qu’elle a encore pour nous de

SC0005109 le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’ avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est

SC0006725 l’on disséminait dans la terre la vie qui en avait été autrefois retirée. Ce qu’on rendait à

SC0003802 il était versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée, on pouvait revêtir de sa

SC0003104 était destinée. Dans certains cas, où elle avait été désignée longtemps à l’avance, ces

PM0003119 pour l’un des magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha, à dessiner, sur

SC0007326 célébrée en l’honneur d’Apollon Karnéios, avait été instituée, racontait-on, pour expier le

SE0003122 nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SC0007215 crétoise de Dionysos, le cœur du dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé

CP0002023 regretter. Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger...

ME0018409 voit qu’il était déjà de toute éternité, il avait été précédé par d’autres Bouddhas et le

SC0000506 L’entreprise serait ambitieuse si elle n’ avait été préparée par les recherches des Tylor,

IP0002416 Une autre catégorie, celle de genre, avait été soumise a l’analyse sociologique par l’

MG0002244 Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays des kangourous;

SC0008440 ils ne pourraient l’atténuer assez si elle avait été trop intense. Il importe donc que le

PR0007315 tout rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il avait étudié les rapports avec les rites,

PR0006205 le reste du rituel oral de nos primitifs n’ avait eu à aucun degré les caractères génériques

PR0005805 aux funérailles des hommes, s’il n’y avait eu, à des dates déjà anciennes, d’

PM0002629 Brisbane, aujourd’hui complètement disparue, avait exactement la même croyance 8. Là le

SC0000623 que l’organi-sation du clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5,

TC0001728 le meilleur coureur du monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces

PR0008702 1. Tout ceci, d’ailleurs, Intiwailiuka l’ avait fait, à ce même endroit, sur ces mêmes

SC0004312 qu’on s’excuse auprès de la vapâ, comme on avait fait auprès de la victime au moment de l’

SC0007331 Du sacrifice du bélier, la mytho-logie avait fait le meurtre d’un héros et elle avait

DN0009121 leur donnait une tartine de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la

SC0006407 le dépouillaient, pendant que celui qui l’ avait frappé le premier prenait la fuite. Après

SC0002419 sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui avait frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’

SC0006902 et de fixer le caractère sacré qu’il y avait intérêt à conserver et qui, l’année d’après,

DN0010504 de la fête à la bataille. Buleau, un chef, avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à

RR0001929 conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière : la distinction

PM0001609 rites d’initiation magique, le magicien avait l’obligation de manger une fois de la chair

IP0002119 magie l’autonomie des magiciens 72. Il n’y avait là ni concession ni contradic-tions. Notre

SC0003604 les rites. Le plus généralement, la victime avait la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation
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avait avait

DN0005106 qui ne donnait pas de potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même l’expression

RR0002505 très grave des catégories de l’esprit. On en avait le droit, puisque leur étude est l’un des

PR0008613 sienne, qu’un petit bassin de bois, comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les

MG0002301 famille de l’Octopus, en Mélanésie, qui avait le pouvoir de faire réussir la pêche du

TC0001214 rien moins que l’homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées. C’est qu’il vivait

SC0006612 toute l’année 5. La communion de la Pâque avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent, dans

SC0006401 de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la

SE0006627 même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous

SE0005508 le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se

SC0004014 ’expulser. Aussi arrivait-il que l’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A

SC0004609 la manier avec moins de précautions. Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès

TC0000702 et il la rythmait à la française. Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant

MG0004339 Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs, l’ avait menacé de son couteau sanglant ; devenu

SC0004122 ’est que la consécration en le sanctifiant, l’ avait mis en état de le faire sans danger. Mais

DN0001508 ; avec son touchant désintéressement, il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche

SC0005807 cet être en lui-même, mais seulement s’il avait ou non un caractère sacré avant la

DN0005311 pendant les famines d’hiver. Mais on avait oublié d’inviter un chef. Alors, un jour

IP0001523 plus générale et plus pratique, qu’elle n’ avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’

MG0005204 que, entre eux et les dieux, il n’y avait pas, au moins à l’origine, de radicale

SC0003101 ainsi un caractère divin congénital, elle n’ avait pas besoin de l’acquérir spécialement pour

PR0001709 religion en acte 2. » Comme si tout rite n’ avait pas ce caractère ! comme si l’attouchement

DN0002614 deux personnes en jeu, et si l’opération n’ avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » «

SC0008422 lieu de le prendre. Elle le rachète. Moïse n’ avait pas circoncis son fils : Iahwe vint «

ME0018216 l’homme. Il paraît certain que si l’homme n’ avait pas cru que sa magie réussirait, il n’

MG0004339 ; devenu stérile par sympathie, il n’ avait pas d’enfants ; le devin Melampos, consulté,

DN0008110 est faite pour être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine

MG0001629 habituel. Pour l’église et les lois, il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités

DN0001210 il a semblé longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie.

SC0002618 à ce besoin 10. Chez les Hindous, il n’y avait pas de temple. Chacun pouvait se choisir le

PR0005903 existé, il doit avoir été récent, car il n’ avait pas encore trouvé sa place dans le mythe,

CP0002002 il y avait dû y avoir des abus) qu’on n’ avait pas le droit d’emprunter, de se parer d’

SC0005115 Pelops, mangeait des chairs de la victime, n’ avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette

PR0008108 propriétaire de la cérémonie, celle-ci n’en avait pas moins un caractère collectif, et

SC0001117 Il a acquis un caractère religieux qu’il n’ avait pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère

SC0007222 remettait ses insignes 10. La cérémonie n’ avait pas pour effet d’incarner simplement le

DN0007531 n’y avait que troc et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie, signes de la vente.

SC0006806 bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’ avait pas repoussé. D’après les termes de l’

ME0014303 est absolu : au procès germanique, il n’y avait pas un geste indifférent; celui des

RR0001709 à l’imitation des linguistes et si elle n’ avait pas versé dans ces deux défauts : la

MG0007225 : d’une salamandre une femme disait qu’elle avait peur, c’était un manitou ; on se moque d’

MG0004341 couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’ avait planté. Le couteau serait capable encore,

MG0007230 qu’elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’ avait plus de manitou. » D’après M. Hewitt, chez

SC0005224 il emportait la lèpre avec lui. Le malade n’ avait plus qu’à faire une ablution ; il était

CP0001717 venue d’ailleurs : l’ancêtre correspondant l’ avait porté, comme il reviendra au descen-dant du

SC0004807 et aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’effacer. En réalité, on

SC0003916 ’incinération, la consommation par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè-tement du

PR0008702 sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On parvient
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avait avalé

IP0002120 concession ni contradic-tions. Notre travail avait précisément pour objet de déterminer la

RR0002411 publié, des notations importantes que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne

SC0003805 on présentait la victime tuée comme on l’ avait présentée avant la consécration 5. Dans l’

PR0003604 ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe, en

RR0001708 serait, certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’imitation des

SC0007805 au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la mythologie une infinité de

SE0006615 vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’

SC0000713 facilement comment une telle transformation avait pu se produire. D’un autre côté, quand la

PM0001429 individu qui voulait devenir carrah-dy n’ avait qu’a dormir sur un tombeau, et si, dans la

SC0000613 devint abnégation et renonce-ment, il n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le

RR0000840 les unes sur les autres. S’il n’y avait que cela dans la société, la psychologie

CP0002723 commencé) pour dire que, dans l’âme, il n’y avait que des états de conscience, « des

DN0007530 des prudents Romains 8, pour lesquels il n’y avait que troc et donation quand il n’y avait pas

MG0008636 brûlait plus de sorcières qu’il n’y en avait réellement, elle en créait par cela même ;

SC0004816 délie alors la ceinture sacrificielle qu’il avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait

DN0007008 et le bétail, plus tard, les biens-fonds - n’ avait rien de commun, de profane, de simple. La

PR0008504 mécanique. Comment, si la prière primitive n’ avait rien été de plus, d’autres prières eussent-

MG0000637 erreurs de la magie. L’homme, qui d’abord avait , sans hésitation, objectivé ses idées et

PR0005924 d’après un résident (T. Petrie 10), qui avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton

SC0000711 ambigu des choses sacrées, que R. Smith avait si admirablement mis en lumière, lui

PM0001418 ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos de cette action dans la

ME0018228 les autres, sont nos doubles. A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait son

ME0018228 chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure,

IP0000805 reconstitués par Robertson Smith, et dont il avait supposé la pratique régulière, par une

SC0004024 du sacrifice, les vertus religieuses qu’y avait suscitées la consécration sacrificielle.

TC0001536 De plus, nous décrivons les faits comme s’il avait toujours et partout existé quelque chose du

DN0004132 sens où nous employons ces termes, mais il y avait toujours quelque chose de donné en forme d’

SC0000701 ’alliance rompue ; or, le sacrifice totémique avait tous les effets d’un rite expiatoire. Il

PM0003024 contenant aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux le reconduit au camp

ME0017902 peut donner des résultats bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de

DN0001217 qu’il ne manque pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions moins

SC0006806 de notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas

SC0005527 là. Derrière le joueur de flûte, il y avait un bœuf, aux cornes dorées, couronne d’

SC0003708 Mais le phénomène qui se passait à ce moment avait une autre face. Si, d’une part, l’esprit

SC0005705 victime du second ? Aucune ; ou plutôt il y avait une différence théologique entre les

PM0002701 finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait une parenté entre le magicien et l’arc-en-

SC0000617 populaires. Sans doute, par elle-même, elle avait une part de vérité historique. Il est

DN0002617 les uns les autres en générosité. Il y avait une sorte de rivalité à qui pourrait NB -

ME0015130 sur les choses qu’il voyait, que la lumière avait une source intérieure; récemment encore,

CP0001527 bien publié les documents de Deacon, qui avait vu la chose en Mélanésie. Rattray l’avait

MG0006033 du rite. D’autre part, toute la tribu avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas rôder

CP0001527 avait vu la chose en Mélanésie. Rattray l’ avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous

TC0001730 physiques de toutes sortes. Hubert, qui les avait vus, les comparait physiquement aux

SC0005704 consacrées du shelamim. Quelle différence y avait -il donc entre l’impureté de la victime du

DN0008102 préparée, et, dans sa folie, (ainsi) avale du poison, je le consomme, je suis sa mort.

PM0003531 ses pierres atnongara au moment même où il a avalé , par distraction, une tasse de thé chaud 4.

SC0007702 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué
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TC0000630 hors de l’eau. De plus, on a perdu l’usage d’ avaler de l’eau et de la cracher. Car les nageurs

DN0005416 de troupiers ou de paysans, :on s’engage à avaler des quantités de vivre, à « faire honneur »

ME0007512 envoyée à la future belle-mère, qui doit l’ avaler ; à partir de ce moment, gendre et belle-

ME0016419 mort et de la renaissance : les enfants sont avalés par un monstre dont la voix est figurée

ME0004617 de daim et se coiffent d’andouillers en avançant à quatre pattes au vent du gibier et en

SC0003308 la sacrait, la séparait 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le monde des dieux, la

PR0005232 de nombreuses preuves de ce qui vient d’être avancé . -Cela étant, il est d’autant plus à

SC0002612 dans un sanctuaire unique, consacre à l’ avance 6, choisi par la divinité 7 et divinisé

DN0005333 » de son nom 8 ; c’est ou s’avouer vaincu d’ avance 9, ou, au contraire, dans certains cas, se

ME0009916 hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’ avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent

SC0003104 où elle avait été désignée longtemps à l’ avance , ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’

MG0000643 sacrifice et la prière. Certes, M. Frazer n’ avance cette hypothèse qu’avec de prudentes

ME0001922 commande, sans qu’on puisse le prévoir à l’ avance , des morphologies doubles et triples : les

MG0002928 rement avoir macéré, être oint longtemps à l’ avance et d’une façon spéciale. Normalement, les

CP0001414 des révélations, dont le bénéficiaire sait d’ avance , indiquées par sa grand-mère ou par les

ME0015232 cherchera à déterminer si le chaman sait d’ avance l’animal qu’il va trouver au cours de son

ME0005632 apprêts. - Lorsque les fils ont été teints d’ avance , la décoration du tissu se fait par la

PR0005220 ’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’

CP0002605 opinions dont on peut faire l’histoire, j’ avance plus d’idées que de preuves. Cependant, la

ME0016912 des enfants réincarnés : on sait souvent à l’ avance que c’est Un Tel dont c’était le tour de

RR0002334 dont on détruit » - comme disait Kant - par avance , tous les miracles et tous les droits. L’

PR0007403 sans leur imposer, pour ainsi dire par avance , un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc

ME0013910 partie du monde polynésien (pourtant très avancé ) et dans toute l’Amérique du nord : la

ME0003518 objet, ou d’une estampille préparée à l’ avance ; d’une incision ou d’une excision. Le

SC0006105 dont l’étude est dès maintenant assez avancée , nous devrons nous contenter d’

RR0001708 La sociologie serait, certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’

DN0010427 ; même lorsque, dans des sociétés plus avancées - quand la loi « d’hospitalité » s’est

PR0005508 tout comme dans les religions les plus avancées 1. Suivant les autres, au contraire, les

PR0004716 tels. Et, d’autre part, les sociétés très avancées , à religions fort élevées, qu’il

PR0000825 Le « dieu intérieur » des religions les plus avancées est aussi le dieu des individus. Ces

CP0002808 la psychologie et la sociologie, déjà avancées , mais qu’il faut promouvoir encore mieux.

DN0004610 que le régime du troc ; dans celles qui sont avancées , on pratique la vente au comptant. La

PR0000726 signes par lesquels se dénote l’état d’ avancement d’une religion. Car, dans tout le

TC0001715 le tronc en avant du corps ou par avancement des deux côtés du corps

MG0002124 » envoie son âme épier les ennemis qui s’ avancent . Pour l’Inde, nous citerons l’exemple

ME0006236 par des baguettes transversales, qu’ils font avancer à l’aide de longues perches. On appelle

ME0006316 faites d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la pagaie, mais pour la mer ils ont une

RR0001031 oeuvre collective : haler un bateau, lutter, avancer , fuir dans une bataille, même alors, nous

ME0009025 les mythes la nuit, et cela, dit-on, fait avancer les étoiles. Notion de la littérature

RR0000608 vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que

RR0000606 -vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles questions avons-

RR0001816 dans ce qu’elle a de contagieux, permet d’ avancer plus dans son analyse que toute étude qui

TC0001716 alternativement (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un coup). Pieds en dehors,

MG0003614 quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer ; quand il doit s’asseoir, se lever, se

DN0007001 1, d’origine sémitique, sont plus que des avances . Ce sont des choses ; elles-mêmes animées.

ME0015208 Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que les Australiens, ces derniers

PM0003609 4. A propos des tribus de la Yarra, dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs
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CP0002219 latins et grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’est

CP0002410 que, dès les premiers jours de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’imposait

ME0008104 et leurs successeurs en France; et avant Baudelaire, par les grands romantiques

PR0001109 d’ailleurs mal informés 1 et qui semblent, avant ce qu’on appelle le syncrétisme, avoir été

SC0002204 « (Le sacrifiant) se rince la bouche... Car, avant cela, il est impropre au sacrifice... Car

IP0002805 bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’esprit. Mais, nous dira-t-on,

SC0001104 du système sacrificiel Mais il importe, avant d’aller plus loin, de donner une définition

ME0014805 est impossible au jeune homme de se marier avant d’amener une tête humaine aux parents de sa

ME0004402 et pêcheur, l’homme serait devenu éleveur avant d’atteindre l’état sédentaire avec le stade

DN0007317 la loi des Douze Tables et probablement bien avant . D’autres termes de droit que familia, res

PR0002630 en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails,

PR0004917 ils sont actuellement à peu près disparus avant d’avoir été systématiquement décrits 3, ils

MG0009404 notre but. Nous voulons comprendre la magie avant d’en expliquer l’histoire. Nous laissons de

CP0002108 que leur a donnée le christianisme. Mais avant d’en venir à celui-ci, il faut retracer un

SC0002413 supplémentaires. Il devait se laver avant d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait,

SC0005632 la victime étant dépouillée, le sacrifiant, avant d’être com-plètement purifié, se tient sur

MG0004205 la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact avec des pierres

LS0001138 sociale, tandis que les autres disparaissent avant d’être parvenues a se constituer

MG0008046 jeûnent, restent chastes, ou se purifient avant d’opérer, témoignent, par là, qu’ils

SE0004030 à d’immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même,

ME0003001 au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’Indochine et en Indonésie. Enfin, la

ME0008508 ; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de commencer. Notre musique européenne est

DN0002227 « sa », en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper « son » bois, avant de gratter

SE0000911 chercher à connaître. En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il

DN0002227 propriété ». Avant de couper « son » bois, avant de gratter même « sa » terre, de plan-ter le

SC0002912 de la victi-me va commencer la pièce. Mais avant de l’introduire, il nous faut noter un

SC0003417 comme un parent. On lui demandait pardon avant de la frapper. On s’adressait au reste de l’

SE0002617 à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (

DN0003607 ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant de les offrir ; dans ce cas, ce sont les «

PR0005415 la critique en est, selon nous, facile. Mais avant de passer à la description, puis à l’

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la

SC0004910 vêtements dans une rivière ou une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les

SC0004711 ont pu être commises qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune. Les rites par

SC0004906 le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui brûlait les restes

LS0002424 On serait tenté de dire que la sociologie, avant de s’édifier, doit faire un inventaire

PR0006415 ’une autre tribu du Queensland. « On y crie, avant de s’endormir, l’un ou l’autre des noms des

DN0004905 ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord-ouest

SE0004002 des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des maisons d’hiver abandonnées, le village

TC0001715 poings, des coudes, progression le tronc en avant du corps ou par avancement des deux côtés

ME0002932 des Polynésiens, la pièce mâle est frottée d’ avant en arrière, le long d’une rainure pratiquée

ME0002927 ; l’opérateur imprime à l’arc un mouvement d’ avant en arrière sur un plan horizontal, en

IP0002428 des règles : droite et gauche, nord et sud, avant et après, faste et néfaste, etc., sont des

ME0003513 se fait avant ou après la cuisson, ou avant et après la cuisson. Elle peut dépendre

MG0005019 que de simples vocatifs. Elles existaient avant et elles existent après l’incantation. Tels

ME0017102 obligatoires, qui commencent souvent bien avant l’agonie. Quelque-fois, un des assistants,

IP0002807 ainsi le prédicat avant le sujet, le mana avant l’âme, vous renversez l’ordre psychologique

DN0002818 Aujourd’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’arrivée des Européens, riches fabricants
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DN0004311 sont très élevés. En particulier, même avant l’arrivée du fer, au XVIIIe siècle, ils

DN0006907 ces droits archaïques et le droit romain d’ avant l’époque, relativement très basse où il

SC0005408 sur elle qu’il se débarrasse. Aussi est-ce avant l’immolation et non après qu’a lieu leur

ME0015823 ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’initiation. Mais ce caractère obligatoire

PM0002026 n’est-elle pas faite ? 1° Absorption, avant l’initiation religieuse à la tribu, de

PM0001928 ratoire, a lieu sous la direction du père 4, avant l’initiation religieuse du jeune homme à la

DN0000804 est différent du nôtre. On y verra le marché avant l’institution des marchands et avant leur

ME0017303 : nul, en Polynésie, n’a le droit de pêcher avant l’offrande des prémices au roi, il y a une

MG0006306 esprits, d’aiguilles rendues magi-ques bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il se pratique

SC0005807 s’il avait ou non un caractère sacré avant la cérémonie. Cependant, il est aisé de

SC0001919 essentiellement religieux. Or, en général, avant la cérémonie, ni le sacrifiant, ni le

SC0002414 d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait, avant la cérémonie, s’abstenir de vin et de

ME0015620 juridiques : on n’est pas un homme avant la circoncision. La notion d’obligation n’

SC0003805 la victime tuée comme on l’avait présentée avant la consécration 5. Dans l’òlâ, les aides,

SC0006522 entre le sacrifiant et la victime avant la consécration. Mais elle se produit après

SC0006502 Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la conservation définitive. Dans le cas

ME0003434 Les traces de l’assemblage sont effacées avant la cuisson. Très souvent, on trouvera

SE0005614 la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la

SC0002511 dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’isole de sa

SE0004021 de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak

ME0013009 des fiançailles, qui peuvent commencer avant la naissance des conjoints. Les tabous des

PM0003719 surnaturelle de ce mana, imposée même avant la recherche de la révélation, exerce une

ME0010537 Nous connaissions quelque chose de ce genre avant la Révolution. Inégalité suivant les

MG0000602 à faire de la magie une espèce de science avant la science, et comme c’est là le fond de la

ME0017118 trouvera l’obligation d’exercer la vendetta avant le deuxième enterrement dans le monde de la

SC0006613 6. Très souvent, dans les sacrifices célébrés avant le labourage, on donne au laboureur une

IP0002808 des faits. Vous mettez l’impersonnel avant le personnel. Sans contredit. D’abord il ne

SC0005022 le cas du sacrifice objectif) n’est investi, avant le sacrifice, d’aucun caractère sacré ; le

IP0001121 des chances pour que le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique. Ainsi, si l’on

PR0003832 n’est pas inerte, comme sont les bestiaux avant le sort qui leur est lancé. Il peut tou-

IP0002807 nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat avant le sujet, le mana avant l’âme, vous

SC0007716 exécuteurs des volontés célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco-romain qui faisait du

DN0003619 compte des rangs 8, il faut arriver au but avant les autres, ou mieux que les autres,

DN0010417 les sociétés indo-européennes, la romaine d’ avant les Douze Tables, les sociétés germaniques

ME0010720 étaient à Athènes avant les Thraces et avant les Ioniens. Il faudra dresser l’histoire

ME0014408 à l’imitation des Portugais, peut-être même avant les Portugais, des Normands. Dans tout l’

TC0001013 forme et corps : nous savons où la ranger. Avant les techniques à instruments, il y a l’

ME0010719 tout : les divins Pelasges étaient à Athènes avant les Thraces et avant les Ioniens. Il faudra

ME0005427 certainement d’origine asia-tique chez nous. Avant leur introduction, on ne connaissait que la

ME0012924 mariages de choix, on retient les enfants avant leur naissance; il s’agit en réalité de

DN0000804 marché avant l’institution des marchands et avant leur principale invention, la monnaie

DN0001307 la femme n’en sortaient pas plus riches qu’ avant . Mais ils avaient la satisfaction d’avoir

ME0014133 par le juge, mais appliquée par la foule avant même le prononcé du jugement : lapidation,

TC0000622 se tenir dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’ils nagent, on exerce les enfants

MG0001010 appelle magiques les restes d’anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé, d’être

ME0016901 que nous possédons, remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance, de l’

DN0007918 pendant six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre
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ME0005629 tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les Mongols.

CP0002213 Il prend très vite, à partir du le siècle avant notre ère, le sens de persona. Traduisant

ME0005006 d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les

ME0003520 au moyen de terres blanches ou de couleur, avant ou après la cuisson. La poterie peut encore

ME0003513 hygrométrique, etc. La décoration se fait avant ou après la cuisson, ou avant et après la

SC0007802 servait de monture au dieu victorieux avant ou après le sacrifice. En somme, les deux

SE0002314 ; une perche-poutre horizontale supportée à l’ avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer

MG0006737 qui créent le milieu et le circonscrivent, avant , pendant et après la cérémonie. Donc, si

ME0017308 se lavent trois et quatre fois les mains, avant , pendant et après le repas; d’autres ne se

SC0003105 à l’avance, ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du

DN0000805 proprement dite ; comment il fonctionnait avant qu’eussent été trouvées les formes, on peut

ME0016433 : c’était ainsi que faisaient les Ancêtres, avant qu’ils soient des hommes. L’initiation est

ME0003504 un pivot (il forme alors la « tournette »), avant qu’on arrive au tour véritable, simple ou

PR0004930 413. - Mais les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils

ME0017120 de célébrer le deuxième enterrement avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté

SC0005125 un lien entre le sacrifiant et la victime avant que celle-ci soit détruite ; mais

ME0017509 A Honolulu, nul ne doit manger du poisson avant que le roi ait consommé, les prémices du

SE0004826 de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse

SE0002615 fond, tout le long, par conséquent, du mur d’ avant s’étend un autre banc, moins large, qui est

CP0000712 de là quelques enchaînements certains. Avant , sans autre souci que de logique, nous nous

PR0005724 pratique ait été constamment observée soit avant , soit après les observations de Mrs Parker

ME0000912 les objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger sera, par

SE0002606 en sont presque toujours recouvertes. En avant , toujours à angle droit avec le mur,

TC0001228 premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux, qu’il fallut d’abord

PR0001404 textes dont il fallait constituer l’histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont

PR0000611 la prière doit attirer l’attention, c’est avant tout à cause de sa très grande importance

ME0018518 des mythes et des contes. Destiné avant tout à l’amusement et à l’instruction, le

ME0011915 individuelle, ni à l’échelle tribale, mais avant tout à l’échelle des segments dont est

IP0001202 le sacrifice dans le totémisme ; il pensait avant tout à la communion chrétienne. Le totem

SC0006210 cas. Dans le sacrifice-demande, on cherche avant tout à Produire certains effets spé-ciaux

DN0001025 usuraire et somptuaire et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer

TC0000624 instinctifs des yeux, on les familiarise avant tout avec l’eau, on inhibe des peurs, on

DN0009902 que le futur contractant recherche avant tout ce profit : la supériorité sociale, et

DN0007208 cadeau, chose agréable. La res a dû être, avant tout, ce qui fait plaisir à quelqu’un d’

RR0001435 J’ai aussi senti que l’homme fort est avant tout celui qui résiste à l’instinct ou plus

SE0000911 C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’autres

ME0017907 qu’on traitera les tabous. Les tabous sont avant tout circonstanciels : si un chrétien jeûne

RR0002113 dernier à méconnaître qu’une science procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au

SC0000909 anthropologues anglais qui sont préoccupés avant tout d’accumuler et de classer des

ME0009636 s’effectue souvent pour des raisons qui sont avant tout d’ordre technomorphologique : tout l’

ME0001501 3. 5) Méthode sociologique. - Elle consistera avant tout dans l’histoire de la société. Un bon

ME0015806 obligatoire des faits reli-gieux se marque avant tout dans l’observation des rites, positifs

MG0001322 religion, il nous importe, pour le moment, avant tout, de classer les faits, et, pour cela,

SC0006113 tend à prendre le plus de place. Il s’agit avant tout de créer de l’esprit 2, soit qu’on le

DN0010010 ’intérêt (artha), le désir (kama). Mais c’est avant tout de l’intérêt politique qu’il s’agit :

PR0002905 le temps que dans la liturgie qu’il importe avant tout de le situer. Voici par exemple la

ME0015119 du travail de l’observateur, qui s’efforcera avant tout de noter les rapports de la religion
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RR0002321 de laboratoire où évidemment il s’agit avant tout de psychophysiologie, des conditions

IP0002126 notre analyse sociologique. Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et

TC0000936 C’est en quoi l’homme se distingue avant tout des animaux : par la transmission de

DN0000913 des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des politesses, des festins, des rites,

RR0002514 l’esprit et dont il faille traiter. Il faut avant tout dresser le catalogue le plus grand

ME0010514 encore de la coutume. L’observateur devra avant tout enregistrer les réactions de la masse.

LS0001917 chaque problème par une définition. Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de la

PR0002921 sur lequel se porte son attention c’est avant tout l’ensemble d’institutions sociales,

ME0018904 de personne; horoscope; les présages; mais avant tout, l’ensemble du système divinatoire,

DN0007324 Le contractant d’abord est reus 5 ; c’est avant tout l’homme qui a reçu la res d’autrui, et

ME0013818 mœurs. La notion d’infraction au contrat est avant tout la notion d’un trouble public et pas

ME0014409 il y a des délégués du roi, le roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1.

DN0009915 que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes ?

CP0002711 que Leibnitz lui-même, parce qu’il posa avant tout le problème éthique, a la plus saine

ME0008118 peints. Dans le cas du dessin, on étudiera avant tout le rapport de toute décoration avec

DN0002211 là pour contracter avec eux, c’étaient avant tout les esprits des morts et les dieux. En

ME0002908 a dû être surtout conservé. On étudiera donc avant tout les procédés de conservation du feu :

DN0001911 contradictoire si l’on conçoit qu’il y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les

DN0002613 les sociétés plus développées. Le but est avant tout moral, l’objet en est de produire un

ME0015222 nombre d’outils et d’idées qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la question sur le plan

MG0002004 Or, si ces sentiments sont provoqués avant tout par leur caractère anormal, nous

PM0003413 établit précisément que ces initiations ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le

PR0001521 -matiser, de comprendre les prières, c’est avant tout pour en propager ou en diriger l’

ME0003225 photographier et cinématographier, mais avant tout prendre des croquis. On collectionnera

ME0018801 les chevaux de course. La magie est avant tout quelque chose de relativement

ME0001010 phénomènes économiques. L’observateur doit avant tout respecter les proportions des

PR0007314 puisqu’il constate bien que les prières sont avant tout rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il

LS0001938 scientifique. C’est qu’en effet il faut, avant tout, se dégager des préjugés courants,

ME0003317 Manual Concepts, observations qui portent avant tout sur la vannerie, fondement de la

SE0000615 sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur

ME0018022 du symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques, qui

PR0002423 ni les limites exactes. Il nous faudra donc, avant tout, transformer cette impression indécise

PR0001519 faut pas perdre de vue que la théologie a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à

ME0017327 soit. Le commerce des bijoux en ambre est avant tout un commerce magique. Rituels de l’

ME0006610 les phénomènes esthétiques, c’est étudier avant tout un côté de l’objet et d’une activité.

ME0013329 nombreux démembrements. Le droit foncier est avant tout un droit d’usage qui peut être grevé,

TC0000918 qui peut s’attacher à un acte qui est avant tout un fait de résistance biologique,

MG0002444 cohérentes dont il est l’objet. Il est, avant tout, un homme qui a des qualités, des

TC0002229 sang-froid qu’elle consiste. Et celui-ci est avant tout un mécanisme de retardement, d’

PR0004224 ’objet profane. - Au contraire la prière est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ;

PR0001919 et des générations. C’est dire qu’elle est avant tout un phénomène social, car le caractère

TC0001024 de l’activité de la conscience comme étant avant tout un système de montages symboliques. Je

DN0007401 arbitraire, supposant que le terme res est avant tout un terme de procédure. Au contraire,

ME0017704 -ter le sacrifice, de savoir s’il est avant tout une offrande ou une négociation (do ut

ME0007519 La circoncision est un tatouage, c’est avant tout une opération esthétique. Pour les

PR0004217 un contrat rituel 1 est destiné à consacrer avant tout une parole donnée, à la mettre sous la

ME0007614 à la cour, à la campagne Le vêtement est avant tout une parure plus qu’une protection. Les
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ME0014024 de la lapidation. Principes d’observation. - Avant toute chose, on s’efforcera de trouver les

MG0007838 priori presque parfaits. On relie les termes avant toute espèce d’expérience. Qu’on nous

PR0006907 chœur, les hommes se lancèrent, javelines en avant , vers la fumée du feu où cuisait le wallaby

LS0001240 : l’homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la plus petite peine, les

DN0010326 étude des faits sociaux. Elle a un double avantage . D’abord un avantage de généralité, car

ME0001525 et repéreront des faits intéressants. L’ avantage d’une mission comportant plusieurs

ME0009412 du phénomène économique présente l’ avantage de faire disparaître la notion de besoin

DN0010326 Elle a un double avantage. D’abord un avantage de généralité, car ces faits de fonction

DN0010329 ’une couleur locale. Mais surtout, elle a un avantage de réalité. On arrive ainsi à voir les

SC0008619 les individus trouvent à ce même acte leur avantage . Ils se confèrent, à eux et aux choses

PR0003035 l’explication génétique présente certains avan -tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi

ME0000727 des statistiques pourront remplacer avantageusement plusieurs pages de texte. Pour la

ME0015609 matière de religion vient de la bouche de l’ avant -dernier des Morori qui habitaient l’île de

ME0015612 être ravitaillés plus facilement; l’ avant -dernier était un prêtre : « Mes

DN0010424 étaient moins tristes, moins sérieux, moins avares et moins personnels que nous ne sommes ;

DN0008113 tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’ avarice interrompt le cercle du droit, des

DN0010109 Celui qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu

DN0006828 qu’ils ont bien traversé eux-mêmes cet avatar . A Rome, ce sont des vestiges que nous

ME0018411 l’assurance de sa venue. De même pour les avatars de Vishnou, pour les rapports entre

SE0001932 recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une

ME0016425 trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les

SE0005501 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au

DN0010231 use, orne, polit, recueille et transmet avec amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et

SC0007614 est suivie du mariage du dieu, de Persée avec Andromaque, d’Hercule avec Hésione ; la

PR0008707 chantent à nouveau des invitations avec animation : qu’ils (les insectes) viennent

CP0002618 par une prédestination. On se demande avec anxiété d’où elle vient, qui l’a créée et

ME0013438 cas une redistribution de la propriété, avec apparition de la propriété foncière là où

LS0001204 ’explication sociologique qui ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d’explication

DN0010039 défendent et représentent l’intérêt général avec autant de ferveur que l’intérêt particulier

DN0009216 fonctionnent en Allemagne, en Belgique avec autant de succès. - En Grande-Bretagne en ce

SC0000842 qui n’ont rien de sacrificiel et il explique avec beaucoup d’érudi-tion et d’ingéniosité leur

PM0001805 pendant toute une saison 3 et là, « avec beaucoup de cérémonies 4 », jeûnes et

RR0001013 cela nous disons que c’est de notre ressort avec bien d’autres choses encore. Ainsi le rythme

ME0016303 ’un pouvoir spécial 1. Rituel des cérémonies avec blasonnement. Chez les Marind Anim, on

SC0005308 -toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7. La tare

DN0005407 sort, va chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la graisse)

SC0007130 animale. Alors, le rapport qu’elle sou-tient avec ce qu’elle incarne devient tellement

DN0003414 un autre commentaire qui coïncide mieux avec ce que nous savons de reste : « Les chiens

RR0001308 elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du « Fratzentraum », du

SE0006612 de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la

SE0004901 ’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit,

IP0002508 la notion de temps quand elle est en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée par des

ME0017835 les scrupules. L’autre notion fondamentale, avec celle des scrupules, est la notion de peur

MG0007343 magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du

MG0003237 et ce sont des moyens de communiquer avec celles-ci. Dans la [...], le dieu est

PR0006915 d’initiation, dont elle font partie, ou avec celles du culte totémique, dont elles sont

MG0008602 à elles et des relations de ce pouvoir avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous
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ME0016702 1. Le nom du roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux. Enfin, Enfin, les

SE0001417 plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’

DN0006315 le culte des coquillages et ses associations avec celui du cuivre. belles alliances 1, et

ME0008425 la musicalité à l’intérieur d’une société, avec cependant une extrême homogénéité du tout.

LS0000901 l’idée que certaines institutions forment avec certaines autres un système, que les

MG0004817 par leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines choses (exemples : cheveux de

ME0004901 L’homme est un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces animales et végétales. Il

ME0001524 -des. Tout au plus pourra-t-il s’entendre avec certains colons ou administrateurs, qui

MG0004817 les propriétés des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines choses (

MG0002923 soleil; il les cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts, en ayant soin que son ombre

DN0007103 ne pourra peut-être jamais être écrite avec certitude. Cependant nous croyons pouvoir

PM0000705 ce que nous savons, mais nous ne le savons avec certitude, par des témoins presque unanimes,

IP0001315 n’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’il a son origine dans le culte

PR0005719 des plus récentes. Elle n’apparaît même avec certitude que dans le christianisme, et

ME0008721 Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens, aujourd’hui

PR0003609 Et en fait on les a souvent confondus avec ces derniers. Cette confusion n’est d’

SC0007102 sacré que revêtent les choses religieuses avec ces personnalités définies, qui font l’objet

PR0006414 en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem, un usage du même genre,

PR0002738 cette institution sociale qu’est la prière avec cette autre institution sociale qu’est le

TC0002213 de la biotypo-logie, qui peuvent concourir avec cette brève recherche que nous venons de

LS0000532 -rant à une autre science se confondrait avec cette dernière. La sociologie satisfait-elle

LS0001136 seulement des sociétés en voie de devenir, avec cette différence que les unes sont destinées

ME0003216 élément de la trame se croise régulièrement avec ceux de la chaîne, il en résulte un damier (

CP0001513 ont d’admirables masques, rivalisant jusqu’ avec ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord -

PR0007110 déceler. Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là dans une même civilisation, dans un

ME0008710 nos sociétés. Il existe des danses isolées avec chant, mais la chanson qu’on se chantonne à

ME0008523 des figures variées, le rythme changeant avec chaque geste du mime. A d’autres moments, la

ME0007508 oeil. Déformations de la bouche, le labret avec comme maximum le plateau. Trous percés dans

ME0001413 textes et, si possible, donner la traduction avec commentaire. Il ne suffit pas d’enregistrer,

PR0008409 dialectes. » Schultze en indique la raison avec concision : c’est qu’ils sont « dérivés des

DN0003106 deux objets d’échange et de prestige sont, avec d’autres commerces plus laïques et vulgaires,

SC0001624 solennel. Nous le trouvons isolé ou com-bine avec d’autres, dans les cas les plus divers :

SC0005114 Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’autres du même genre. Ainsi, à Olympie, l’

PM0002818 et a soit des relations particulières avec d’autres magiciens, soit des dispositions

DN0004003 MÉLANÉSIENNES Multiplier les comparaisons avec d’autres points de la Mélanésie n’est pas

PR0004631 elles coexistent, d’après M. Codrington, avec d’autres prières, d’une valeur supplicatoire

SE0004403 que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères, c’est

SE0000621 sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent, ou le

ME0003537 complète comprendra toutes les séries, avec , dans chaque série, tous les échantillons de

ME0008726 c’est-à-dire dès le paléolithique moyen, avec danses. Elle correspond à une représentation

LS0002036 que ceux qui se superposent exacte-ment. Or, avec de bonnes définitions initiales, tous les

SE0005109 ’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’ avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’

SC0003221 correspondent à celles qui se faisaient avec de l’huile dans le sacrifice hébreu, à la

DN0003123 de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’ avec de la monnaie européenne ou (le la

MG0001748 l’Inde moderne, quand ils se barbouillent avec de la poussière recueillie dans les traces d’

MG0000643 M. Frazer n’avance cette hypothèse qu’ avec de prudentes réserves, mais il y tient

ME0004305 de ne pas confondre les interdits religieux avec de simples règles de prudence. Surtout, ne
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ME0001926 la fois des horticulteurs et des pas-teurs, avec déplacement complet de tout le village, en

SE0003803 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum

PR0006801 1. Il naquit presque à l’origine du monde et, avec des ancêtres de quelques totems, transforma

MG0002303 sûr que toute espèce de relation magique avec des animaux est d’origine totémique, on

ME0011103 trop souvent les assemblées de cet ordre avec des assemblées toutes popu-laires; le conseil

TC0001823 vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec des ba-bouches. Comment peut-il tenir et ne

MG0003020 ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des bandelettes pourpres, etc. ; ils doivent

PR0003224 ’hymne par le chant et le confondre par suite avec des chants populaires. Inversement ces

MG0006436 : sacrifice, bénédic-tion, mise en contact avec des choses sacrées ou maudites, enchantement

ME0014425 décrire. La vendetta, qui s’exerce souvent avec des co-jureurs, constitue une transaction

MG0002320 de magicien résulte de son asso-ciation avec des collaborateurs qui gardent une certaine

ME0000509 des probabilités; l’étude des couleurs, avec des connaissances de physique, demande la

PM0002022 où de vieux magiciens oignent et frottent avec des cristaux le futur sorcier . Ainsi se

IP0002534 sont à l’origine de l’entendement humain. Avec des empiristes nous avons reconnu que ces

ME0013935 règle, le contrat est tout à fait solennel avec des engagements terribles dans le potlatch,

MG0004903 d’ailleurs possible que parce qu’elle agit avec des espèces classées. Espèces et

PM0003403 ; et qu’ils ont acquis des relations intimes avec des esprits familiers, relations que

MG0002322 pouvoir de communiquer accidentellement avec des esprits. Le magicien connaît leur

PM0003519 d’une vie mystérieuse, ces relations intimes avec des esprits ombrageux ne peuvent être

SE0002421 Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la

ME0013916 peut encore être purement individuel, avec des formes remarquables : l’Australie

MG0003218 en général. Ces purifications sont faites avec des fumigations, des bains de vapeur, des

ME0015015 dans le droit, dans la morale, subsistent, avec des gestes matériels, une administration des

SC0006622 autres offrandes 12, deux prêtres font, avec des grains d’orge, deux figurines qui ont la

SC0006610 fruits ; la chair d’une victime est cuite avec des grains, des fruits et des légumes. Le

PM0003338 certaines d’entre elles cadrent exactement avec des initiations par révélation, mais encore

CP0001111 History : tout un grand bateau de cérémonie, avec des mannequins grandeur nature, avec tout

ME0005807 rennes. Le même type se retrouve en Afrique avec des matériaux différents : murs en argile,

IP0002729 de ses associations avec des morts, avec des météores, des cailloux, des arbres, des

PM0002002 tombeau, où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux de cristal dont ils lui font

IP0002728 de ses initiations, de ses associations avec des morts, avec des météores, des cailloux,

MG0008919 de la production pure, ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce que les techniques

SE0002311 le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps,

ME0005801 sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec des perches transversales, elles-mêmes

ME0007505 du chapeau et de la chevelure, tressage avec des perles 1. Enfin, étude de l’épilation.

MG0004205 était aveuglé avant d’être mis en contact avec des pierres destinées à servir d’amulettes,

SE0002504 une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons

PR0006725 propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais les esprits ne

IP0001026 de la confrérie puis on écorche les corps avec des prières, des offrandes puis vient un

ME0005635 teinture au pastel de la teinture chimique avec des pro-duits minéraux. Qui teint ? La

TC0000833 qui est de nous, le fait que nous mar-chons avec des souliers transforme la position de nos

DN0003122 aux Trobriand, payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’avec de la monnaie

ME0017701 le cheveu. Des consécrations multipliées, avec destruction d’une partie des objets, cette

IP0001704 » en fait précisément la preuve avec détails en ce qui concerne la conscience

MG0006425 un carrefour, à la pleine lune, à minuit, avec deux doigts, avec la main gauche, en l’

ME0016320 le plus souvent à une répétition du mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’

CP0000631 -moi » (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas
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SE0003004 il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut

PR0000832 de la libre conversation de l’individu avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette

ME0016603 chez les Juifs, est le signe de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur n’aura

PR0001710 divinité n’était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’élan intérieur de l’âme

CP0002718 du droit de communiquer directement avec Dieu, d’être son prêtre à soi, d’avoir un

ME0017706 je n’ai pas d’autre moyen de communiquer avec Dieu, qui est super-céleste, que de lui

PR0001628 2. Il y voit une conversation spirituelle avec Dieu, un mouvement vers la divinité.

PM0002601 La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit. Tu es plein de vitalité, tu ne

MG0001141 fait partir le javelot et la cuisine se fait avec du feu. De plus, la tradition est sans cesse

SC0001413 (et toutes les libations hindoues se font avec du lait ou l’un de ses produits), ce n’est

ME0017309 certaines eaux. Les gens qui ne se lavent qu’ avec du sable. Rites d’interdits alimentaires,

SC0007824 même du dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec du sang humain, était mise en morceaux,

MG0008919 et des gestes ce que les techniques font avec du travail. Par bonheur, l’art magique n’a

MG0009018 de la magie, se sont également confondues avec elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous

SC0005214 religieuse du sacrifiant et de l’éliminer avec elle. Aussi la forme la plus élémentaire de

ME0007113 a les Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en guerre ils ont combattu avec

PR0002211 de faits évidemment sociaux qui soutiennent avec elle d’étroits rapports de parenté. Ce sont

ME0007113 avec elle, comme en guerre ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de balle, on notera l’

MG0007127 nous puissions sans peine nous familiariser avec elle. L’orenda, c’est du pouvoir, du pouvoir

SC0006907 la partage, on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et

MG0005040 un pareil cas, l’idée du rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’elle enveloppait de

SC0004416 lui est adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques,

PM0002511 tellement intimes qu’il s’identifie avec elles. C’est ensuite que ces personnalités

MG0006910 d’autres pierres, en les mettant en contact avec elles. Il est représenté comme matériel : on

PR0005329 », J. A. I., XIII, p. 410), et n’a eu avec elles, que des rapports plus ou moins

SC0008602 de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y trouver la force et l’assurance

LS0000822 les choses sacrées et d’entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux-mêmes n’ont pas

PM0003113 jeûne, des mêmes épreuves, du même rituel, avec , en plus, un rite qui consiste à faire

RR0001312 chez nous un accueil naturel, et c’est avec enthousiasme que nous en avons pris

IP0002214 des études que nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les origines de l’

DN0003717 ) 5, une distribution de nourriture, avec étalage de cochons et d’ignames. D’autre

ME0013913 un tel contrat en fait un véritable traité, avec étalage nécessaire de riches-ses vis-à-vis de

PR0006930 initiations, des conversa-tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques cas, des

SC0006501 produits. Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la conservation définitive. Dans

PR0002609 les faits définis, il faut entrer en contact avec eux, c’est-à-dire les observer. Mais l’

DN0002211 par définition étaient là pour contracter avec eux, c’étaient avant tout les esprits des

PR0002017 du brahman, du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait est d’autant

PR0006725 être devenus propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais

ME0008503 interroger les musiciens, si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés, on se trouvera

ME0013920 classe matrimoniale des contractants et ont avec eux des liens sexuels. Dans d’autres cas,

LS0002336 que des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des renseignements ethnographiques qui

DN0002118 ils se rendent au pays d’origine et emmènent avec eux les gibiers tués de l’année qui

PR0007304 -uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les

DN0002214 ne pas échanger. Mais, inversement, c’était avec eux qu’il était le plus facile et le plus

DN0002213 des choses et des biens du monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus nécessaire d’

MG0008425 ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de la marc, et, de retour

ME0015639 les rapports entre les trois appa-raissent avec évidence. Enfin, grâce à ces divisions et en

313



avec avec

PR0000719 de ces deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et le côte

LS0002211 il n’est pas indispensable de dater avec exactitude le Rig-Veda : la chose est

DN0009827 choses utiles, de riches aliments consommés avec excès, mais même on y détruit pour le

MG0001521 ’y être qu’il se trouve en position d’opérer avec fruit. Il a observé des interdictions

MG0002902 certains rites ne pourraient se pratiquer avec fruit que tous les quarante-cinq ans. La

DN0004415 qui a été amassé pendant l’été et l’automne avec grande industrie sur une des côtes les plus

RR0001313 J’ai même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces

SC0007614 dieu, de Persée avec Andromaque, d’Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au monstre et

ME0013321 la propriété du sol et celle du sous-sol, avec intransmissibilité de ce sol tant qu’il y a

DN0010301 et transmet avec amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès, les festins

ME0008328 danse présente souvent des rapports étroits avec l’acrobatie; c’est partout un effort pour

PM0003418 privilégiée, dont la grandeur croîtra avec l’âge ; quelquefois il est chef du groupe

DN0010525 d’Arthur, racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’aide d’un charpentier de Cornouailles

SC0007701 : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la légende d’

PR0001113 que l’on ne saurait s’y reconnaître, même avec l’aide de ces théolo-giens conscients que

CP0002203 ce travail, ce progrès, s’est surtout fait avec l’aide des Stoïciens, dont la morale

ME0017133 ; tous les rites qui mettent en relation avec l’âme; toutes les offrandes qui lui sont

ME0006126 de l’Asie et d’une partie de l’Océanie avec l’Amérique, c’est le portage au bandeau: les

ME0005425 cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité, alors qu’on les retrouve chez

PM0002706 Il n’est pas impossible que leur rapport avec l’arc-en-ciel provienne du fait qu’ils

SE0001516 soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne

RR0002318 la psychologie collective ne confondons pas avec l’attention. Vous dirai-je que j’espérais

ME0018104 avec révélations, transes, communications avec l’au-delà. N’oublions pas que les mêmes

ME0004430 par une liane; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout, on enfonce le cône, où la

TC0000624 des yeux, on les familiarise avant tout avec l’eau, on inhibe des peurs, on crée une

MG0008905 qu’elle a avec le droit et les mœurs, avec l’économie et l’esthétique, avec le langage,

ME0018635 des usages hawaïens. Rapports de la religion avec l’éducation, par exemple dans ces

PR0003735 prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’efficacité propre des actes qui sont

ME0006002 Pareille enquête révèlera souvent, avec l’emploi de blasons, la présence d’une

SC0008015 C’est d’abord l’identification du dieu Soma avec l’ennemi des dieux, Vrtra, le démon qui

ME0004804 de l’Orient indien et de l’Orient chinois avec l’ensemble de l’Insulinde et même la

ME0005226 des individus entre eux, de l’individu avec l’ensemble du clan. Rapports entre

MG0008603 deviner de leur pensée est en harmonie avec l’énumération que nous avons faite des

ME0016329 l’individu, l’étude des arbres en relation avec l’espèce animale, l’étude des différents

LS0001422 et à une époque déterminées, familier avec l’esprit, la langue, les traits de

PM0003627 austra-liennes, se confondre définitivement avec l’esprit qui l’initie. Nous l’avons vu, dans

MG0002528 cas, l’individu retire du contact momentané avec l’esprit une vertu permanente. Pour

SE0000625 avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV,

ME0014121 croyances concernant les esprits des morts, avec l’exogamie, etc. Le vol est généralement

SE0000624 traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec

IP0000741 formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’horreur que ce mot a éveille chez certains

RR0001915 et réactions et celle de leurs rapports avec l’idéation sont singulièrement faciles dans

MG0006925 En somme, l’idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’esprit ; elles se rejoignent tout

ME0005024 -ils brisés ou non ? qu’en fait-on (rapports avec l’idéologie) ? mange-t-on la moelle ? Que

CP0002004 cognomen, le surnom que l’on peut porter, avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face,

MG0003037 tiennent souvent une place sans propor-tion avec , l’importance du rite central, c’est-à-dire

SC0001510 ce premier résultat paraît en contradiction avec l’infinie variété que semblent présenter, au
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ME0011901 dont on connaît le lien de parenté exact avec l’informateur. Ces ter-mes, reportés sur l’

ME0016412 femmes; l’initia-tion à la virilité coïncide avec l’initiation à la nuptialité. partie des

MG0002624 normalement, dans certaines sociétés, avec l’initiation religieuse. Par exemple, chez

ME0014442 que je suis coupable; l’ordalie se confond avec l’instruction et avec la peine, la veuve qui

ME0002504 L’outil, que l’on confond généralement avec l’instrument, est toujours simple, composé d’

ME0005104 économiques qu’il entraîne, coïncide avec l’introduction dans la région du mouton. L’

LS0001414 sociologique. Autant dire qu’on anéantit, avec l’objet défini d’une science sociale, la

PR0003242 simple mantra magique subsister cote à côte avec l’oraison ascétique 2. De plus, il arrive

ME0004812 à faire échouer. Rapports de la pêche avec l’organisation sociale. - Généralement les

ME0016332 artistiques; avec la danse; avec la guerre; avec l’organisation sociale en général. Le roi a

DN0008817 le lien indissoluble de toute chose avec l’originel propriétaire. Même aujourd’hui,

TC0001817 méthode. Une méthode d’ascension à l’arbre avec la ceinture ceignant l’arbre et le corps est

TC0000902 d’aigle (d’initiation, etc.), frappe-le avec la ceinture, frappe-le avec le bandeau de

DN0004511 nous l’avons vu, en Mélanésie, en Polynésie, avec la certitude qu’ils seront rendus, ayant

ME0004714 ; la femme, accroupie dans sa pirogue, amorce avec la chair d’un coquillage, laisse tomber sa

ME0007703 son deuil absolu ne pre-nant fin qu’ avec la chute des cheveux et de ce masque fixe.

CP0002610 se clarifier, à se spécifier, à s’identifier avec la connaissance de soi, avec la conscience

ME0011220 l’initiation est le fait fondamental, avec la conquête des grades. Très souvent, l’

CP0002610 à s’identifier avec la connaissance de soi, avec la conscience psychologique. Tout le long

LS0001545 l’ordre successoral est en intime relation avec la constitution même de la famille; et, non

SE0001427 ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son

ME0016332 de nourriture; avec les idées artistiques; avec la danse; avec la guerre; avec l’

TC0001523 groupes, l’usage du berceau coïncide avec la déformation cranienne (qui a peut-être de

ME0011415 l’organisation du pouvoir sont compatibles avec la démocratie comme avec la monarchie. Elles

DN0007124 entre familia et pecunia coïncidait avec la distinction des res mancipi et des res

PR0001710 d’une chose sacrée, comme si tout contact avec la divinité n’était pas également un

SE0000625 avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’

ME0003622 est fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il en est ainsi en

ME0004229 (procédé habituel de la cuisine chinoise avec la friture), rôtis (le four est beaucoup

SE0005828 contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence qui sont

SE0000631 BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de Synth.

DN0002920 dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec la grandeur d’âme nécessaire, qu’il le «

SC0006219 de la victime est en relation directe avec la gravité du vœu. Enfin, les caractères

ME0016332 ; avec les idées artistiques; avec la danse; avec la guerre; avec l’organisation sociale en

ME0002806 que l’herminette. Un maximum paraît atteint avec la hache de l’Inde, qu’on retrouvera

ME0001937 d’un outilla-ge perfectionné : essarter avec la hache de pierre et autrement que par le

TC0000901 suivante : Marcel Mauss, (1934) frappe-le avec la houppe de plumes d’aigle (d’initiation,

ME0018705 la religion; on confond même la religion avec la magie : c’est le fait de Malinowski, de

ME0008034 tel art de telle société noire entretient avec la magie et avec la religion. Un bouclier

MG0009106 ont eu les mêmes rapports généalogiques avec la magie. Les mathématiques ont certainement

ME0004301 Rapports de chaque mets avec la religion et avec la magie. Liaison avec le totémisme, l’âge,

ME0004315 pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec une feuille, avec un pipeau.

MG0001330 avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite, et ainsi de suite. Mais il y

MG0001330 ; il tourne le dos à l’autel, il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec

MG0006425 la pleine lune, à minuit, avec deux doigts, avec la main gauche, en l’abordant par la droite,

CP0001428 un fruit de la descendance utérine croisée avec la masculine. - Et, par exemple, on peut

SE0006613 qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la densité, la forme et la
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ME0007937 ou complémentaires. Rapports du dessin avec la matière sur laquelle il est dessin; le

ME0007940 il y a encore sa forme, toujours en rapport avec la matière; la forme comporte une recherche

ME0011416 sont compatibles avec la démocratie comme avec la monarchie. Elles sont normalement mêlées.

ME0010529 autrement; mais il a d’autres rapports avec la morale et d’autres fonctions que celles

DN0009127 commer-çants, est, en ce temps, en conflit avec la morale. Les préjugés économiques du

ME0014711 il y a la morale. Le droit ne se confond pas avec la morale, même chez nous. Étudier le droit

MG0001815 les fossoyeurs, parce qu’ils sont en contact avec la mort. Leur vie professionnelle met ces

LS0001351 contemporaine ou dans la Rome antique, avec la multitude des principes qui le

SE0003105 faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la

ME0004807 l’étude du bateau de pêche; rapports avec la navigation. Étude des réserves et des

ME0003105 À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec la notion de division du travail, celle de

ME0018805 La notion de magie coïncide généralement avec la notion de mana, mais le magicien se

MG0006524 à un support corporel. Ainsi, immédiatement avec la notion de nature, nous est donnée la

ME0016331 On notera encore les rapports du totémisme avec la notion de nourriture; avec les idées

ME0018136 universelle; elle est souvent en relation avec la notion de souffle 6 ou avec la notion de

ME0018137 en relation avec la notion de souffle 6 ou avec la notion de voix, de musique 1. La notion

ME0014442 ; l’ordalie se confond avec l’instruction et avec la peine, la veuve qui succombe au poison d’

MG0004028 Tout ce qui est en contact immédiat avec la personne, les vêtements, l’empreinte des

ME0011217 les anciens gouvernent, les autres obéissent avec la perspective de gouverner plus tard. Chez

PM0003117 langue du novice, autant qu’il peut, y fait, avec la pierre, une incision de près d’un pouce

PR0001327 ’étendue de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’occupe la prière dans les

SC0008006 exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma, comment il y est réellement

ME0005203 avec la Terre-mère, avec le ciel, avec la pluie. B étudiera ensuite l’écologie et l’

SC0008417 qu’il en ait, ne peut donc les aborder qu’ avec la plus extrême prudence. Voilà pourquoi,

ME0004924 formes du paléolithique. B surgit nettement avec la poterie et avec les brachycéphales. Les

ME0003314 avec les autres arts, en particulier avec la poterie. Vient ensuite la question des

PR0003132 variable, et en relations immédiates avec la prière. C’est le milieu social. Il existe

ME0004108 de la consommation et de ses rapports avec la production; enfin, rapports des

MG0008013 devenu rationnel, mais encore, il se confond avec la réalité. C’est la foi du malade au

MG0008908 La magie n’a de parenté véritable qu’ avec la religion, d’une part, les techniques et

ME0004301 de la nourriture. - Rapports de chaque mets avec la religion et avec la magie. Liaison avec

ME0003722 etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la religion et la magie. L’inventaire des

ME0008034 société noire entretient avec la magie et avec la religion. Un bouclier est écussonné du

ME0018704 et de croyances, que l’on confond souvent avec la religion; on confond même la religion

LS0000427 qu’il appartient de se mettre en harmonie avec la science, à mesure que celle-ci obtient

ME0003541 Symbolistique de la décoration; rapports avec la sculpture et le modelage. La sculpture, c’

LS0001930 le régime juridique qui exige la monogamie avec la simple monogamie de fait; les autres, au

SE0000617 le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils ont

ME0012403 de l’organisation militaire intervient ici, avec la société des hommes. Le clan local est

MG0002706 corps des magiciens se confond, semble-t-il, avec la société secrète. Les sociétés de

SE0005314 fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté

ME0018124 Powell a bien vu les rapports de la religion avec la technologie chez les Indiens d’Amérique 4.

ME0004108 production; enfin, rapports des techniques avec la technomorphologie, c’est-à-dire problème

ME0009604 technique. Rapports avec les techniques, avec la technomorphologie, emplacement des

ME0005202 la plante; ses rapports avec la végétation, avec la Terre-mère, avec le ciel, avec la pluie.

SC0003806 coupé la victime en morceaux, les apportent avec la tête au prêtre officiant qui les met sur

ME0005202 vie, mort de la plante; ses rapports avec la végétation, avec la Terre-mère, avec le
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ME0007502 des poils du pubis peut être mise en rapport avec la végétation. Le type de coiffure est

DN0007224 particulier ceux que nous croyons avoir été, avec la vente, à l’origine du contrat lui-même -

SC0008524 en même temps le sacrifiant, ne fait qu’un avec la victime et parfois même avec le

SE0004607 très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment

PR0005817 ces mots plusieurs fois dans la posture, et avec la voix de l’implorant, la face tournée vers

PM0002211 absent. Mais la régularité extraordinaire avec laquelle il apparaît dans les tribus qu’il

MG0004346 au malade une surchage de liquide ; l’eau, avec laquelle il le mettait en contact, absorbait

MG0002041 le plus à l’imagination, c’est la facilité avec laquelle le magicien réalise toutes ses

PM0001428 qui concerne la tribu de Sydney, la première avec laquelle les Européens entrèrent en contact 9

SC0005223 ’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle une aspersion était faite sur le

TC0000903 etc.), frappe-le avec la ceinture, frappe-le avec le bandeau de tète, frappe-le avec le sang

TC0001915 et celle du Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois de Panama, le « brazil », d’où le

ME0009741 du contrat : j’achète un pain, mes rapports avec le boulanger commencent et se terminent là.

ME0017636 consacrer un serment est un acte négatif, avec le bris de l’œuf, l’âme du serment est

ME0018929 avec le chamanisme, les rapports du devin avec le chaman; le devin peut, lui aussi, voyager

ME0018928 verra encore les rapports de la divination avec le chamanisme, les rapports du devin avec le

ME0008638 avec tous les autres instruments; le rapport avec le chant, la danse, le mime. Ne jamais

SC0007625 dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’

MG0006209 où il y avait de l’eau, invoquant le vigona avec le charme approprié. De là, de la pluie qui

DN0002425 et de l’aumône qui fit le tour du monde avec le christianisme et l’islam. C’est à cette

ME0005203 avec la végétation, avec la Terre-mère, avec le ciel, avec la pluie. B étudiera ensuite l’

LS0002338 tribu et le groupe local. souvent confondus avec le clan. En second lieu il faut arranger les

ME0012140 déterminé, un nombre d’animaux qui vivent avec le clan. «Enfin se pose la question des

ME0015504 qui livrera le recueil de ses formules, avec le commentaire nécessaire. Ce travail doit

ME0009731 où le commerce noble, kula, coexiste avec le commerce vulgaire où l’on échange des

ME0009721 Dès l’origine, le commercium va de pair avec le connubium, le mariage suit le commerce et

DN0006914 partie toute chose qui a été en contact avec le contractant. Mais cette dernière

RR0001940 à celui qui les implique dans leur rapport avec le corps. En réalité, dans notre science, en

RR0001207 la conscience en bloc, et dans ses relations avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je

TC0001905 C’est la formation de couples mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande

DN0007534 identique à celui de la « percussion » avec le cuivre blasonné, chez les Haïda, v. plus

ME0013306 des droits de propriété avec le deuil, avec le culte des ancêtres, etc. On s’abstiendra,

ME0016629 en Gold Coast, qui offre quelques rapports avec le culte du Christ, est surtout le culte

ME0016620 culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal. Là où existe une institution

PM0001004 confondent-elles dans l’esprit des indigènes avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous

ME0013305 du vol. Rapports des droits de propriété avec le deuil, avec le culte des ancêtres, etc.

SC0001306 qui est offerte, en communication directe avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre ces

SC0000836 généralement suivis d’une réconciliation avec le dieu ; un repas sacrificiel, une

SC0002208 des exemples. Un certain degré de parenté avec le dieu est d’abord exigé de ceux qui

TC0002303 biologiques d’entrer en « communication avec le Dieu ». Quoique enfin la technique des

SC0008409 le profane entre ainsi en rela-tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la source même

SC0002418 -même, dans son commerce, pourtant habituel, avec le divin, était sans cesse menacé de mort

SC0004520 accumulée dans l’objet sacrifié, d’un côté avec le domaine du religieux, de l’autre avec le

SC0004521 avec le domaine du religieux, de l’autre avec le domaine profane auquel appartient le

SC0007628 60), le héros, s’étant endormi après sa lutte avec le dragon, est assassiné ; les animaux qui l’

MG0008905 nous reviendrons. Les rapports qu’elle a avec le droit et les mœurs, avec l’économie et l’

ME0013117 Dans notre société, la morale se confond avec le droit, surtout en matière de mariage et
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ME0017233 ’éléments utiles, qu’il ne faut pas confondre avec le formalisme et l’étiquette, donne la

PR0008427 d’un passé qui se confond avec le présent ou avec le futur, soit plutôt, de l’effet désiré ; 3°

PR0005829 de renaître 10 entre en relations orales avec le grand dieu, il fait, dans sa tombe s’il y

SC0007329 Karnos lui-même « le cornu 2 », se confond avec le héros Krios « le bélier » 3, hypostase de

SC0004512 en contact la victime une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les personnes ou

ME0005939 le feu domestique. Rapports de la maison avec le jardin, avec les champs; systèmes de

ME0011236 de la société des hommes, ses rapports avec le langage ordinaire, etc. La société des

MG0008906 les mœurs, avec l’économie et l’esthétique, avec le langage, pour curieux qu’ils soient, ne

ME0004923 1. L’Élevage 2 L’élevage n’apparaît guère qu’ avec le maglemosien, c’est-à-dire les dernières

DN0008306 refuse d’avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché. Même il ne doit accepter rien qui

SE0000711 facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa

ME0008802 étudier les rapports que le drame offre avec le mime; le plan général de composition.

ME0013907 la Bourse par exemple, sont faits oralement avec le minimum de formalités. On distinguera les

MG0006321 seule, nous rencontrons au moins, avec le minimum de formes que possède tout rite,

SC0002309 nécessaire 4. C’est le prêtre. Plus familier avec le monde des dieux où il est à demi engagé

SE0005806 dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment,

DN0007207 la meilleure est celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau,

SE0002607 En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée

PR0009017 qu’en étudiant les rapports de la formule avec le mythe. 3o D’abord ces formules ne sont

ME0007721 symbole de chacun, mythe, histoire; rapports avec le nom, avec le prénom. Le masque est à l’

DN0009207 ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire, et l’État lui-même,

ME0004729 d’un harpon. Le harpon surgît très nettement avec le paléolithique supérieur. Certaines

ME0003202 ), toutes les formes de cette matière, avec le passage d’une forme à l’autre. Recueillir

ME0018305 est le mythe du Pays des Morts, ses rapports avec le pays des Vivants. Voyages de l’âme au

PR0003220 si on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les différences, on s’

ME0007721 mythe, histoire; rapports avec le nom, avec le prénom. Le masque est à l’origine de la

PR0008426 descriptives, soit d’un passé qui se confond avec le présent ou avec le futur, soit plutôt, de

ME0002815 s’il est possible de S’exprimer ainsi, avec le propulseur, serait le piège 1. Les pièges

PR0000738 finit par envahir tout le système des rites. Avec le protestantisme libéral elle est devenue

ME0018611 tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux, c’est le cas par exemple

LS0000904 du pouvoir patriarcal est en relation avec le régime de la cité, etc. D’une façon

ME0008032 occupent-ils, quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler du caractère

PR0003323 la prière est plus immé-diatement en rapport avec le reste des phénomènes religieux et c’est

ME0018237 entre eux; quelles sont leurs relations avec le rêve et le cauchemar; le sommeil, l’

MG0002939 ou supposées, ou encore de leur corré-lation avec le rite : animaux, plantes, pierres ; enfin,

MG0002914 que le lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ; pour enchanter un ennemi, on

MG0005044 est, tour à tour, soumis et libre, confondu avec le rite et distinct du rite. Il semble que

ME0017009 de la vie de famille se confond très souvent avec le rituel des sexes : si l’expé-dition de

ME0011342 Les Areoi, c’est-à-dire les gens qui mangent avec le roi, les comtes, sont à la solde du roi,

SC0002510 préparations toutes spéciales, en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre

ME0003622 le cas de la sparterie, le travail est fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille

IP0001507 est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l’intermédiaire d’une victime.

SC0008412 à distance ? D’où vient qu’il ne communique avec le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les

SC0008525 fait qu’un avec la victime et parfois même avec le sacrificateur. Tous les éléments divers

IP0001117 totémisme n’est pas absolument incompatible avec le sacrifice et non pas que le sacrifice

SC0008635 religieuses, se trouvent en rapports avec le sacrifice. Il a été successivement

TC0000904 frappe-le avec le bandeau de tète, frappe-le avec le sang de la circoncision, frappe-le avec
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TC0000905 avec le sang de la circoncision, frappe-le avec le sang du bras, frappe-le avec les

ME0017637 est partie. De même pour tous les rites avec le sang, la chair, le cheveu. Des

ME0003014 - Les forgerons, les hommes qui possèdent avec le secret du feu celui de la transmutation

PR0002232 intervient dans toute la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la

ME0004622 de chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol, avec les saisons. Emploi du chien

ME0013314 Dans notre droit, nous sommes propriétaires, avec le sol, de l’air, de la lu-mière et du sous-

ME0005342 évite de mettre le pied en contact direct avec le sol et les émanations qui s’en dégagent)

PR0002534 de constituer -arbitrairement, mettons, mais avec le souci de la logique et le sens du concret

ME0004402 éleveur avant d’atteindre l’état sédentaire avec le stade de l’agriculture. Les hommes du

MG0001838 leur consécration, leurs relations avec le surnaturel, qui les singularisent et les

PR0006310 que des prières qui ont fort peu affaire avec le système de l’invocation chrétienne 7. Il

SC0002506 lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2

LS0000833 d’une société à une autre et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est

SE0002603 mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu

PM0001408 souvent, en un seul et même mythe complexe, avec le thème de la révélation par les esprits

ME0004302 avec la religion et avec la magie. Liaison avec le totémisme, l’âge, le sexe; rapports avec

ME0007933 sans mentionner les rapports de cet élément avec le tout, sans voir la disposition en tableau

SC0006819 la porte immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le vêtement, on emporte l’esprit. C’est donc

LS0000920 brusques et irréguliers, mais généralement avec lenteur et ordre. Leur constance et leur

SC0006301 Philologus, LVI, p. 19 sqq.). l’acte magique avec lequel ces rites se confondent par certains

PR0004021 se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’

SC0002812 Ce n’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même

ME0004524 qui chassent, gibier chassé et instrument avec lequel il est chassé. La chasse aux pièges

MG0002335 sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou signé. C’est donc en

SE0001320 -mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des frontières

TC0001201 (1934) 2. Variation des techniques du corps avec les âges. - L’enfant s’accroupit normale-ment.

PM0002226 mal déterminées 10. Étrangement confondus avec les âmes des ancêtres, perpétuellement

MG0005128 de mort; mais la magie n’agit guère qu’ avec les âmes des enfants non baptisés, celles

PM0002726 les tour-billons de poussière du désert, avec les âmes des morts et avec les puissances

MG0005206 [...], qui, comme nous l’avons vu, voisinent avec les âmes des morts. La spécialisation de ces

CP0001430 classes Arunta), la relation de ces noms avec les ancêtres éternels, avec les ratapa, sous

LS0001120 nouvelles ne peuvent être faites qu’ avec les anciennes, puisque celles-ci sont les

ME0004632 des restes : fourrure, peau, boyaux.. Avec les animaux à demi-chassés, à demi-élevés (

ME0018331 ayant des femmes, ayant des rapports avec les animaux, contractant des alliances,

ME0016107 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec les animaux d’une certaine espèce. Ailleurs,

MG0002434 que le magicien est défini par ses relations avec les animaux, de même, il est défini par ses

ME0005014 bantou. Étude du berger, de ses rapports avec les animaux. Le cri du berger. Ses attitudes.

MG0001814 parce qu’ils sont en relation constante avec les animaux, les plantes et les astres ; les

PM0002031 ’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ; 5° montée au ciel,

ME0007106 : claquettes, crécelles, etc.; les jeux avec les armes, les jeux à la batte; tous les

ME0018312 dans Don Quichotte). Rapports des âmes avec les astres. Voici une série de

TC0001203 sociétés. Un exemple. J’ai vécu au front avec les Australiens (blancs). Ils avaient sur

ME0003314 aussi des cordages. Rapports de la vannerie avec les autres arts, en particulier avec la

ME0008232 qu’un art. Rapports des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les autres

ME0003601 Étudier enfin les rapports de la poterie avec les autres arts. Rien n’est plus inégal que

PR0001004 liturgies organiques, s’harmoniser les unes avec les autres au sein de la masse com-pacte des

SE0006511 ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes, des
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MG0000737 suivant les civilisations, ses rapports avec les autres classes de phénomènes sociaux, la

PR0006914 qu’elles n’invoquent, les rangent vraiment avec les autres formules que nous rencontrerons

MG0005720 uns des autres et même se confondant les uns avec les autres, ne peuvent pas être l’objet de

ME0009530 C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes, qu’il faut étudier

PR0008011 soient, sont en rapports si étroits les uns avec les autres qu’ils forment une société

ME0009919 différents : exemple les Malais commerçant avec les autres tribus indonésiennes. Le commerce

PR0005231 ’en « pidgin English », à plus forte raison avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou

PR0008122 que la mesure que l’on continue à battre avec les bâtons de musique (tnuma) constitue au

ME0017016 des problèmes souvent compliqués. Rapports avec les beaux-parents. La génération la plus

ME0004924 B surgit nettement avec la poterie et avec les brachycéphales. Les brachycé-phales ont

ME0005940 Rapports de la maison avec le jardin, avec les champs; systèmes de clôture. Les murs d’

PR0003312 elles ont passe, sont évi-demment en rapport avec les changements parallèles qui se sont

MG0006024 de confondre ici le magicien véritable avec les charlatans de nos foires ou les

IP0002727 semblables, passés, pré-sents, futurs, et avec les choses 84. Ce sont des mana spécialisés

ME0015014 les choses, mais les rapports des hommes avec les choses. Ainsi dans le droit, dans la

CP0002712 des rapports de la conscience individuelle avec les choses de Dieu. C’est ailleurs que chez

PM0001615 sans personnalité forte, confondus avec les choses les plus hétéroclites, « diables »

RR0001416 ou état de l’esprit dans son rapport avec les choses, mais ils manifestent en même

SC0004119 étant sacrés, n’entrassent en contact avec les choses profanes. La religion défendait

MG0004909 n’ont que des rapports lointains ou nuls avec les choses qu’ils désignent, de même, entre

SC0008434 tout ce qui entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend leur nature et

PR0004927 de l’humanité disparue, dans nos régions avec les civilisations paléolithiques les plus

DN0001012 souvent confondues avec les premières et avec les clans ; et tout, clans, mariages,

ME0017207 adorés individuellement ou en bloc? Rapports avec les clans, avec les différents totems.

ME0002428 étudiera enfin les méthodes de reproduction, avec les complications causées par les

SE0006022 visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit,

ME0014814 détruire la maison et les coupes faites avec les crânes de ces revenants qui ont laissé

ME0014121 religieuses, le crime étant en rapport avec les croyances concernant les esprits des

MG0005207 a été définie, en Grèce, par ses relations avec les démons. Il y a des démons de tous sexes,

TC0001903 comporte de grandes variations. Tenir. Tenir avec les dents. Usage des doigts de pied, de l’

ME0002020 épidémies, les épizooties sont en relation avec les dernières questions à poser sur ce sujet.

MG0005242 grecque, Zeus, Apollon, Asclépios, et même avec les déterminatifs de lieu qui les par-

SC0002506 et sa famille avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2. C’est à la suite de cette

PR0002330 hommes que la communauté croit en relations avec les dieux 1. Quand ils parlent ce sont les

IP0000823 » ; au fond de ce lac, les tortues habitent avec les dieux. Elles sont les « autres nousmêmes

DN0010428 - la loi des amitiés et des contrats avec les dieux, est venue assurer la « paix » des

PM0003710 d’avoir des relations plus particulières avec les dieux et les âmes des morts, avec les

ME0018613 ses femmes, ses tabous, ses relations avec les dieux, la façon dont il est possédé, ses

SC0006305 ’indiquer comment le thème du sacrifice varie avec les diffé-rents effets qu’il doit produire.

SC0001608 solennel et dans le rituel domestique, avec les différences que comportent la solennité

ME0017207 ou en bloc? Rapports avec les clans, avec les différents totems. Distinguer

MG0007504 varie dans sa teneur avec les sociétés et avec les diverses phases de la vie d’une même

LS0002614 sociologie ne peut pas coïncider exactement avec les diverses sciences sociales existantes. D’

PR0005214 différences notables que nous aurons à noter avec les documents des missionnaires allemands,

PM0002301 descendants, et, par conséquent, confondus avec les doubles des vivants 2. Ils sont encore

SE0005917 la longue maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’

MG0000506 a donné lieu. La liste de ceux-ci commence avec les écrits des frères Grimm, qui
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MG0007914 les mots ou les gestes, ou les instruments avec les effets désirés si ce n’est l’expérience,

PM0002305 figures d’animaux et se confondent en somme avec les espèces totémiques des groupes locaux

MG0001826 -à-dire à puissance spirituelle, en relation avec les esprits, a des pouvoirs magiques aussi

PM0002803 parce qu’il marque une liaison spéciale avec les esprits. C’est ainsi que M. Howitt 1

PM0002315 permanente et apparente du contact du mage avec les esprits. D’un deuxième coup de lance, l’

PM0002826 d’esprits, un contact prolongé et intime avec les esprits dans leur monde. Ce contact est

PM0003710 avec les dieux et les âmes des morts, avec les esprits de la nature et des espèces

PM0001827 que nous avons des raisons de confondre avec les esprits de la nature et les âmes

MG0002324 Telles sont en général les relations avec les esprits des morts, les fées, et autres

MG0002435 de même, il est défini par ses relations avec les esprits, et en dernière analyse, par les

PM0003302 le contact direct, l’identification même avec les esprits, ils ne dispensent pas de l’

PM0003340 imaginaire, de les mettre en contact direct avec les esprits. Le temps d’épreuves auquel ils

DN0006204 féeriques. Ainsi les choses sont confondues avec les esprits, leurs auteurs, les instruments

PM0001115 filantes 5 », clan spécialement associé avec les esprits malveillants vivant au ciel. Il

MG0002329 plus communément à la relation du magicien avec les esprits. On suppose qu’il a pour père,

PM0003322 initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits, reçoit une éducation très

PM0002910 que la mise en contact du futur magicien avec les esprits, tellement grande que l’on

DN0004222 y est inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2, il ne semble pas qu’aucun

LS0000519 des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des

LS0001609 cas insuffisantes et sans rapport direct avec les faits. Puisque les faits sociaux sont

LS0002111 L’emploi de ces méthodes varie naturellement avec les faits variés que la sociologie observe.

PM0002913 à faire confondre les réalités rituelles avec les fantasmagories du monde des esprits.

SC0002110 avec les hommes des castes impures, ni avec les femmes ; il ne répond pas à qui l’

DN0008120 « La propriété du brahmane tue (le coupable) avec les fils et les petits-fils ; le poison n’

MG0005230 démoniaques ne sont pas incompatibles avec les fonctions divines ; d’ailleurs, l’

LS0000717 contrastent de la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’

ME0001135 l’empire romain, grâce aux centurions vivant avec les Gaulois. La première méthode de travail

ME0017202 les rapports de l’ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux, les dieux du sol, le

ME0004622 ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol, avec les saisons.

CP0000711 « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec les Grecs et nous constaterons à partir de

SE0005010 de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme,

SC0002109 d’un saint. Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des castes impures, ni avec les

SC0003309 dieux, la victime devait rester en relations avec les hommes. Le moyen employé pour assurer

ME0018422 l’Énéide, les rapports qu’ils entretiennent avec les hommes les amènent à prendre part à l’

ME0016331 du totémisme avec la notion de nourriture; avec les idées artistiques; avec la danse; avec

SE0005905 s’oppose un large collectivisme. D’abord, avec les immeubles, apparaît le régime

PR0006211 que même à des observateurs intimement liés avec les indigènes, des rites de ce genre aient

ME0001134 français, vivant généralement beaucoup plus avec les indigènes que les Français de haute

TC0000741 « habi-tudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations, elles

SC0006503 les champs, ou bien la victime est tuée avec les instruments agricoles ou enterrée à mi-

ME0002817 sont extra-ordinaires. L’emploi des pièges, avec les jeux de ressorts, de rappels, de masses

ME0014401 sessions du tribunal qui coïncident ou non avec les jours de marché. Y a-t-il des jours

SE0003901 Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. -

ME0009607 On étudiera enfin les rapports du marché avec les lieux de rencontre, les routes et voies

ME0008609 selon des modes déterminés, qui changent avec les lieux, les générations... Les questions

SC0003214 tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains, et que le sacrificateur lui-même

PR0008623 temps : puis on bat de même, probablement avec les mêmes chants, les petites pierres qui
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TC0000906 frappe-le avec le sang du bras, frappe-le avec les menstrues de la femme, fais-le dormir,

PR0005018 à l’intérieur du groupe se font donc avec les moindres risques. Et ainsi, tout en

ME0004302 avec le totémisme, l’âge, le sexe; rapports avec les morts, avec les vivants. Les interdits

ME0016427 fois d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important dans les

IP0002536 objets matériels ou conçus comme matériels. Avec les nominalistes nous reconnaissons la toute

ME0004814 habitant la côte et pratiquant des échanges avec les non-pêcheurs qui vivent plus à l’

DN0006204 leurs auteurs, les instruments à manger avec les nourritures. Aussi, les plats kwakiutl

ME0017702 cette partie com-muniquant directement avec les objets et les êtres sacrés de l’au-delà :

RR0001316 recherches de Head sur l’aphasie, coïncidant avec les observations indépendantes du Dr Mourgue

ME0018510 la descente aux Enfers, sous l’eau, la vie avec les ondines... Ne pas craindre de répéter

ME0003702 peuvent être étudiées ici aussi bien qu’ avec les outils et les instruments (voir plus

SC0004512 fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les personnes ou les choses qui doivent

ME0001120 politique nationale et ses rapports avec les phénomènes psychologiques, les

LS0000937 de les laisser échapper, ni de les confondre avec les phénomènes qui ressortissent à d’autres

PR0002008 une attitude réputée convenable 2. Et c’est avec les phrases du rituel que l’on compose son

PR0008710 à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont et les oeufs

ME0003308 conserve des liquides, servent de transition avec les poteries. La vannerie peut encore servir

PR0002721 ne devrons donc nous servir de ce texte qu’ avec les précautions que rendent nécessaires et l’

RR0001404 de symbole peut être employée concurremment avec les précédentes. Et toutes mises ensemble (

PR0006019 de toute prière. Il faut en effet compter avec les préjugés des Européens ethnographes,

DN0001012 ses sociétés secrètes, souvent confondues avec les premières et avec les clans ; et tout,

ME0006713 du spectateur. Et aussi le mélange du tout avec les principes géné-raux de la psycho-

PM0002726 du désert, avec les âmes des morts et avec les puissances mêmes des charmes et qu’on

CP0001430 de ces noms avec les ancêtres éternels, avec les ratapa, sous leur forme au moment de la

IP0002537 du mot, d’origine sociale lui aussi. Avec les rationa-listes enfin, nous reconnaissons

SE0002110 des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne

PR0003903 correspondants ont quelque ressemblance avec les rites de la religion, ils n’en ont pas

PR0007315 eu le moyen, s’il avait étudié les rapports avec les rites, sacrificiels ou autres, de

SC0006227 et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices agraires, donner comme eux

SE0005722 D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les objets de

ME0004622 peut varier avec les gibiers, avec le sol, avec les saisons. Emploi du chien dans la chasse.

LS0001645 de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la peine

IP0001506 et toutes les pratiques du sacrifice, avec les sentiments qui les fondent. Le sacrifice

MG0007503 civilisation et qu’elle varie dans sa teneur avec les sociétés et avec les diverses phases de

TC0000742 et leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les

MG0002707 nous décèlent les papyrus grecs, voisinent avec les sociétés mystiques alexandrines. En

ME0011135 par hypothèse qu’elle n’a rien de commun avec les sociétés secrètes. La société des hommes

ME0009603 produire, et l’ensemble technique. Rapports avec les techniques, avec la technomorphologie,

ME0018808 tradition magique; les rapports de la magie avec les techniques et les arts, rapports

MG0005332 vue, disparates. Les uns confondent la magie avec les techniques et les sciences, les autres l’

ME0018809 beaucoup plus nets que ceux de la religion avec les techniques, très terre à terre (arts

PM0001022 aux magies australiennes. On pour-rait dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’il provient de

PM0002725 esprit personnel, méchant, confondu souvent avec les tour-billons de poussière du désert, avec

PR0005334 d’informations de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines. causa l’apparition du

DN0002317 dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et les autres. On écarte ainsi les

DN0008220 ) Pendant une nuit sur trois, il couche avec les vaches, sur le sol comme elles, et,

ME0004302 l’âge, le sexe; rapports avec les morts, avec les vivants. Les interdits peuvent être

322



avec avec

MG0007737 haut. Il est évident qu’on n’a jamais vu qu’ avec les yeux de la foi un corps astral, une

MG0004717 ou des qualités intrinsèques des matières avec lesquelles elles sont faites, il est à peu

PM0000914 que le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il peut produire, en les

MG0001024 distinguer ces actes des pratiques sociales avec lesquelles ils pourraient être confondus.

TC0000636 Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne savaient pas se servir

PM0002510 qu’ils sont repré-sentés comme des personnes avec lesquelles le magicien se met en relations

MG0001104 magiques. Les pratiques traditionnelles avec lesquelles les actes magiques peuvent être

MG0005330 et multiforme des puissances spirituelles, avec lesquelles les magiciens sont en relations,

SE0004233 Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en

ME0015410 ; et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons

ME0004913 liée à l’histoire des plantes et des animaux avec lesquels hommes et femmes sont partis en

PR0005217 par trop aux deux vieillards intelligents avec lesquels ils ont été en rapport (cf. N. T. C.

PR0007016 des êtres, assez individuels et sacrés, avec lesquels ils pouvaient et devaient, dans

SE0004230 ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la

DN0002210 naturelle. L’un des premiers groupes d’êtres avec lesquels les hommes ont dû contracter et qui

MG0002315 est difficile de les distinguer des animaux avec lesquels les magiciens ont des relations

PR0003211 entre elles. Les différents rituels avec lesquels on entreprend de former un type,

DN0006108 ’abondance 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange solennelle-p. 165 ; cf. p. 1

PR0003908 profanes. Inversement il y a des démons avec lesquels on use de procédés qui sont

DN0010441 de la nôtre, ce sont toujours des étrangers avec lesquels on « traite », même quand on est

DN0006510 , toutes sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient les

RR0000941 que sur le sol que se groupent les hommes, avec leur matériel, leurs nombres et leurs

MG0005241 y voit également prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus,

ME0001314 d’individus appartenant au groupe étudié, avec leur nombre, et le nombre de leurs habitants,

MG0000742 dont les autres dérivent ; les secondes, avec leur organi-sation plus complète, leurs

IP0000734 d’un clan totémique communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les

PR0006721 sont les rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5.

DN0006509 talismans, etc., toutes sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles,

PR0008706 de son apmara ; les autres l’imitent encore avec leurs branches, « cependant que les

PR0005230 même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin

TC0001826 d’ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à

DN0002220 aux esprits et aux dieux, en fait confondus avec leurs incarnations vivantes, les porteurs de

DN0005607 4. des mariages de femmes de chaque côté, avec leurs opposés, parce qu’ils craignaient qu’

DN0009904 la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires, après avoir enchanté le

CP0001113 mer pour un rituel, - sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’

ME0001331 canaque. L’inventaire doit être complet, avec localisation exacte, par âges, par sexe, par

SC0003402 a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur de le toucher,

DN0004127 Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’

ME0001525 ou administrateurs, qui colla-boreront avec lui à distance et repéreront des faits

SC0005815 et la fin du rite, l’acte commence et finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant.

PR0003833 jours résister au rite, il faut donc compter avec lui. Ce qui achève de rendre sensible la

SC0008423 circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait

MG0006234 du magicien, des puissances qu’il amène avec lui dont l’intervention est toujours au

MG0006937 ’est-à-dire à l’individu qui est en relation avec lui et qui seul est capable de retirer son

SC0000806 des tabous dont il était chargé, emporter avec lui la maladie, la mort, le péché et jouait

SC0005224 était alors lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le malade n’avait plus qu’à faire une

SC0000631 ’assimilaient à lui, s’alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’autre
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SC0003320 dire qu’elle le représente ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités fusionnent. Même

SC0005219 puis l’envoyait au désert. Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient communiqués

MG0003616 dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas plus libre que le

TC0000815 est composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’est précisément dans

IP0002110 autres techniques 71. Nous sommes d’accord avec lui, quand il allègue que, dans le droit,

SE0006537 été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les

SC0005309 s’est fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’elle se détruise, soit qu’elle

ME0006622 celle du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans

PM0002007 de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits Darumulun

IP0002417 a l’analyse sociologique par l’un de nous, avec M. Durkheim, dans un travail sur les «

RR0000831 collectif, nous serions d’accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La

RR0000822 par ce terme. Faisons-le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci, la sociologie

MG0004216 pensons que M. Frazer a eu raison, quand, avec M. Sydney Hartland, il a réservé le nom de

ME0015617 religion stricto sensu, religion lato sensu, avec magie et divination; enfin, les

SE0004624 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté

LS0002445 si le travail d’induction a été fait avec méthode, il n’est pas possible que les

MG0000524 chose ou l’être auquel sa vie est attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann, nous arrivons à de

DN0010101 sa vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération, de ce don. Et lui refuser cette

CP0000606 de la notion de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre. Je prépare depuis

DN0009435 aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis,

SC0002311 5, il peut l’aborder de plus près et avec moins de crainte que le laïque, taché peut-

DN0001102 à ce genre d’institution que l’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais

SC0004608 devient plus abordable. On pouvait la manier avec moins de précautions. Il y avait même des

MG0003613 que le mot. Le geste n’est pas réglementé avec moins de précision. Le magicien le rythme

RR0001019 nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de

SC0007708 il est extrêmement difficile de distinguer avec netteté le caractère de chacun des

ME0000728 la parenté, donner des arbres généalogiques, avec nomenclature des parentés. En matière de

MG0004605 : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes, le semblable attire le

RR0001018 loin. Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais

RR0001802 monde de rapports symboliques que nous avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être

RR0001317 sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne

ME0014718 est intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience, nous l’interrogeons, elle

CP0002814 Nous avons de grands biens à défendre, avec nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons

ME0004736 d’énormes dimensions; pièges dormants, avec ou sans appâts; pièges mécaniques, etc.

SC0003307 dans lInde autour de toutes les victimes, avec ou sans le feu. C’était le dieu, Agni, qui

ME0002421 du corps, on notera si le lavage s’effectue avec ou sans savon (composition du savon); les

ME0005409 formes militaires (cnémide). Dans les pays avec palmes, le tronc est protégé par des

ME0009638 pêcheurs. Division du travail par métiers, avec parfois organisation spéciale des métiers.

ME0012701 se passe comme dans la famille maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre

MG0005403 le système magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-dence ; c’est là un premier gain

SC0000729 et, de l’autre, les théories de M. Jevons. Avec plus de circonspection sur certains points,

ME0017631 tel lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec plus de précision les rites manuels en rites

ME0005320 autres passaient des hivers extrêmement durs avec , pour seul vêtement, une pauvre toge de

SC0005026 très développées. Il entre pas à pas, avec précaution, dans le monde sacré. Inversement,

DN0004202 tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi les

CP0002511 étude théologique. Cassiodore finit par dire avec précision : persona - substantia rationalis

ME0006636 d’étude de l’esthétique consistera à étudier avec précision dans la société observée la
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avec avec

ME0016721 d’âge, des classes sociales, tous locali-sés avec précision, existent les cultes des lieux cri

ME0016307 chez les Papous, chaque individu se localise avec précision. L’essentiel dans le rituel

PR0004236 point tellement tranchée qu’on puisse dire avec précision où l’une commence et où les autres

PR0001423 ’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’attitude

DN0000729 écono-mique. Même, quoique nous indiquerons avec précision tous les divers principes qui ont

ME0007531 et tatouages spéciaux, toujours emplacés avec précision; chaque point essentiel du corps

ME0003019 conservés dans du papier gras et localisés avec précision; des lingots aux différents

DN0008408 sont termes à considérer relativement 3, avec précisions et scrupules, de façon qu’il n’y

ME0012632 la grande famille et la famille patriarcale, avec prédominance de la grande famille. Cette

MG0000907 grecs). Nous ne nous sommes servis qu’ avec prudence des textes de romans et de contes

TC0001727 du feu des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes, protester contre la

IP0001114 nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le totémisme

PR0004825 possible, c’est-à-dire telles qu’on puisse, avec quelque chance de succès, former une

RR0001836 groupes précis de faits que je vous signale avec quelque détail. Mais, au fond, il n’est pas

CP0001811 spéciale au droit Romain. Voici comment, avec quelque hardiesse, je puis me figurer cette

CP0000618 bien assez. Dans ce court espace de temps, avec quelque intrépidité, je vais vous promener,

PR0008012 De ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux intichiuma que

DN0007621 archaïques. Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux droits indo-

IP0001024 Elles y reçoivent le culte ordinaire 29, avec quelques modi-fications cependant. Ce sont

PR0001414 dont on ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta. Quant

ME0004202 complet, boissons compri-ses. Qui mange ? avec qui ? Il est exceptionnel que les hommes et

ME0017519 : qui a-t-il personnifié et à quel titre, avec qui dansait-il, etc... C’est l’essentiel

ME0008335 ’inventaire; qui danse, où, quand, pourquoi, avec qui, etc. La danse en deux rangs où les

ME0006920 et aussi à la psychosociologie : les gens avec qui je joue sont-ils ou non de ma famille.

ME0013007 classes matrimoniales; qui a le connubium, avec qui. Les formes contractuelles par parents

DN0008012 personnifiées, ce sont des êtres vivants avec qui on dialogue et qui prennent part au

CP0001526 - Et cependant ! B. et C. G. Seligman ont avec raison bien publié les documents de Deacon,

DN0008630 et, d’ordinaire, personnelle ; il rapproche avec raison ce fait du thème du « gage de vie »,

DN0002122 développé 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison ces usages de la « Koliada » russe :

PR0001404 prière védique. Les Védas ont été traités, avec raison, comme un recueil de textes dont il

ME0002423 on). L’étude des parfums et des cosmétiques, avec recueil d’échantillons catalogués, ne sera

ME0018104 la description de cas précis de mysticis-me, avec révélations, transes, communications avec l’

SE0003614 l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans

MG0003327 et central de cérémonies complètes, avec rites d’entrée et rites de sortie. Ce qu’est

ME0018202 (faits obser-vés en Polynésie, avec rituel identique dans l’Inde). Quelles sont

IP0001509 d’une victime. Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la

ME0003238 tout cela : description en termes indigènes avec , s’il y a lieu, la symbolistique et la

ME0013042 est souvent très faible. Rapports du mari avec sa belle-famille et notamment avec ses beaux

TC0001303 sa gauche, à certaines parties de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait

SE0005129 sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec

SE0002401 le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes,

ME0007318 plastique comprennent d’abord la teinture avec sa forme dérivée, la peinture. Teinture et

RR0001905 le fait essentiel, celui de la « totalité » avec sa forme positive et négative. Car, «

TC0001303 Il ne doit jamais toucher à la nourriture avec sa gauche, à certaines parties de son corps

ME0016923 etc.. Généralement, le petit garçon reste avec sa mère, imprégné de substance féminine,

TC0001510 qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous.

SC0002406 se passait dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ; il n’avait donc
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avec avec

PR0008518 et Gillen sont en contradiction formelle avec Schultze, lequel ne distinguant pas entre

MG0005213 la magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges, archontes, démons,

SE0003222 aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en

ME0013043 du mari avec sa belle-famille et notamment avec ses beaux-frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce.

ME0006736 société doit être dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il faut faire un

TC0001819 voyons l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture. On

TC0001924 Le shah, invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’empereur insiste pour qu’il

PR0006803 en agiles et complètes ; il habite au ciel, avec ses femmes, les étoiles, et ses fils qui

DN0009208 -même, représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une

SE0001426 localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils

ME0015404 l’intérieur de la maison. La maison romaine, avec ses penetralia, présentait un aspect assez

PM0003017 - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les

MG0003012 Le sac-médecine d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses

IP0002726 des rapports multiples de l’individu avec ses semblables, passés, pré-sents, futurs, et

ME0010333 de mal s’applique aux rapports de l’individu avec ses semblables; sans cet art de la vie

CP0001317 ). Sont aussi nommés : la maison du chef ( avec ses toits, poteaux, portes, décors, poutres,

ME0017609 tous les usages auxquels elle peut servir, avec , si possible, la limitation de ces usages :

SE0003408 compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et

PR0001929 ses karmasthâna, délibérera tout autrement avec soi, parce qu’une autre religion s’expri-me

MG0008917 un art de faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de main,

LS0002235 une observation sociologique faite avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son

CP0001136 de l’individu, en l’espèce du noble, change avec son âge et les fonctions qu’il remplit par

MG0005437 ou qui possède le sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et

CP0001237 de soins, figure précisément un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté par son père

DN0004126 actes les uns des autres. Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les

DN0009208 la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une certaine sécurité

DN0005305 de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son père, le Chef. «

SE0005201 avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de

SE0001427 île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve

ME0018326 est une histoire du dieu, est une fable, avec son in-vention et sa morale. Pour chaque

ME0013133 les Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père). Les cultes

SE0005607 restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports

ME0006830 de la forme doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel. Après l’analyse du tout, on

PR0007952 sont l’eau, kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem, grelon, tnamia (p. 26) ;

DN0001507 avait entrevu l’importance de ces faits ; avec son touchant désintéressement, il avait noté

PR0001926 ’est celui de l’Église, les idées qu’il agite avec sont celles de la dogmatique de sa secte,

IP0003121 la psychologie religieuse. Ils ont commencé avec succès ce travail de classement des idées,

DN0010301 tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès, les festins eux-mêmes auxquels tous

TC0000728 ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient à table les

TC0001831 plagiats, cru à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’autres je réputais fable leur récit :

RR0001009 -duelle - et nous en revendiquons l’étude avec tant d’énergie - que, par instants, nous

ME0012309 de propriété; telle propriété s’éteint avec telle ligne. L’essentiel, c’est la propriété,

SC0007603 babylonienne, les combats de Marduk avec Tiamat, c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée

ME0005813 l’Océanie et de l’Indonésie sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant. Les

ME0015120 tout de noter les rapports de la religion avec tous les autres faits sociaux. Il le fera

ME0008637 étudier chaque instrument, et ses rapports avec tous les autres instruments; le rapport avec

ME0017825 à prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous les commentaires possibles, pourquoi

326



avec avec

IP0001420 constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du totémisme : chez un

PM0001919 Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à la critique 2.

LS0000831 agir par des tendances qui lui sont communes avec tous les hommes, les formes précises que

MG0006045 ’est cette croyance, que le magicien partage avec tous les siens, qui fait que ni sa propre

PR0001814 ’autre méthode possible que l’introspection, avec , tout au plus, le contrôle que fournissent d’

SE0001912 maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a pas,

MG0008125 En outre, la magie se solidarise étroitement avec tout le système des interdictions

CP0001111 avec des mannequins grandeur nature, avec tout leur attirail de religion et de droit,

MG0004606 ]. Car, disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...] est enveloppée

ME0008232 des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les autres activités sociales. Les

ME0005103 part, le déboisement de l’Afrique du nord, avec toutes les modifications économiques qu’il

SC0004011 vaguement que l’âme de la vic-time, avec toutes les puissances malfaisantes qui

PM0000614 -ouest de l’Australie a pu être entreprise avec toutes les ressources de l’ethnographie

PR0005201 recherches de M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources de l’ethnographie

ME0005712 faut voir tous les modèles de cette société avec toutes les variations individuelles et

ME0011926 des droits absolus aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses

SC0004303 le grand épiploon 1. On l’enlève rapide-ment avec toutes sortes de précautions et de

PR0002501 pour être provisoire ne saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera toute la

MG0002240 et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un animal en particulier, mais avec une

ME0018534 juridique. On retrouvera ces phénomènes, avec un aspect de plus en plus laïque, dans les

MG0001202 fait pleuvoir, en agitant l’eau d’une source avec un bâton. C’est là le propre des rites qu’on

ME0017122 répètent les rites du premier service, mais avec un caractère définitif. En sanscrit, l’âme

MG0003634 au suprême degré puisqu’ils se présentent avec un caractère impératif presque parfait. L’

PR0003828 nécessitent, ils produisent les événements avec un certain déterminisme 3. Les seconds ont

PR0000923 La prière proprement dite une fois donnée, avec un certain nombre de ses divi-sions

MG0006535 de traditions, qui veulent que le contact avec un certain objet transporte immédiatement

PR0005319 se faisant dicter, traduire à l’occa-sion, avec un certain soin, un certain sens

MG0006211 et les tenait sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et le

MG0008449 il est vrai, mais un groupe organisé, avec un chef qui est toute autorité et tout

SE0001101 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2

SE0001428 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours,

SC0006407 second l’achevait en lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’autres le dépouillaient,

MG0005920 de la victime endormie, lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre, retirer la graisse du

ME0004406 : chasse et pêche se rencontrent souvent avec un début d’agriculture ou avec une

DN0007614 considérations de personnes, incompa-tible avec un développement du marché, du commerce et

ME0005013 Le kraal, cercle formé par les habitations, avec un espace libre au milieu où l’on fait

PM0001619 au ciel et dans une rencontre qu’il y fait avec un esprit dépositaire de ces pouvoirs. C’est

IP0002014 la magie, les liens du droit individuel et avec un formalisme de même nature. Le malentendu

DN0009619 ; ils sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement énorme 3 et qui n’a

MG0006930 qui est lui-même en relation, d’une part, avec un magicien, mane kisu (doué de mana), qui a

PR0006513 et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum de coopération entre les deux

SC0007602 l’épisode central est le combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans

MG0002515 que le magicien croit se trouver en relation avec un ou des esprits, qui se mettent à son

ME0005412 ? La manière de porter un pagne, de saluer avec un pagne en se découvrant le torse, peut, à

MG0004121 le malade pendant environ trois jours avec un petit chien à la mamelle, le patient doit

ME0010622 même chez nous, demeure assez théorique. Avec un peu de chance, on pourra obtenir la

PM0001502 -dy. Un fait de même genre nous est décrit, avec un peu plus de précision, par l’un des seuls
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ME0004315 pour boire : avec la main, avec une feuille, avec un pipeau. Idéologie de chaque boisson, et

ME0018314 n’avons pas l’habitude de faire. On notera avec un soin égal les rapports qui nous sont

ME0013337 en vigueur à Jersey. L’observateur étudiera avec un soin particulier la nature du lien qui

LS0001540 possible. Elle s’oblige à l’étude du détail avec un souci d’exactitude aussi grand que celui

IP0001423 qu’est la victime, pour communiquer avec un totem identique a lui-même ; il se

SE0004010 de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo

SE0006628 dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire

ME0004407 souvent avec un début d’agriculture ou avec une agriculture occasionnelle. Il n’y a pas

ME0005811 des formes simples (par exemple au Chaco) qu’ avec une architecture compliquée. Les maisons de

SE0001705 ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la

PR0005830 comme s’il était un esprit conversant avec une autre personnalité spirituelle. Dans

ME0004723 La pêche à la ligne se pratique à la main ou avec une canne. Étudier tous les éléments de la

PR0004132 parfois difficile. Ainsi, on pourrait dire avec une certaine raison que dans la prière

SC0008212 des sacrifices hin-dous. Il nous présente, avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, le

ME0010508 dans ces conditions, fonctionne normalement, avec une conscience parfaite et une formulation

SC0000919 même où ils accomplissaient les rites, sinon avec une conscience toujours bien nette de l’

ME0004416 bonne étude de la cueillette ira de front avec une enquête sur l’ethnobotanique et sur l’

MG0002229 équivaut à une asso-ciation régulière avec une espèce animale. On rencontre de ces

MG0002241 non pas avec un animal en particulier, mais avec une espèce animale tout entière que le

PR0007324 de parole, et se réduit a un cri pousse avec une extraordinaire monotonie. La plupart du

PM0002812 de la révélation magique se présente donc avec une extraordinaire uni-formité dans toute l’

MG0002331 on a fait descendre de l’union d’un homme avec une fée les familles qui monopolisent les

ME0016238 homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme appartenant au même totem- Le père

CP0002504 réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec une fermeté et une clarté décisives : Unitas

ME0004315 quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec une feuille, avec un pipeau. Idéologie de

CP0001806 de faits que ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne » est

CP0001425 et les Loritja, ces esprits se réincarnent avec une grande précision à la troisième

MG0007931 d’eau froide, le contact sympathique avec une grenouille, semblaient aux Hindous, qui

SC0007521 qui, poursuivi par Astronoe, se mutila avec une hache. C’était souvent un fondateur du

MG0006507 peu, en magie, qu’elle se confond toujours avec une idée très générale de force et de nature.

ME0006619 de la joie pour la joie, recherchée parfois avec une intensité folle. Enthousiasme et

MG0008638 une terrible fascination. Il s’opérait, avec une invraisemblable rapidité, de véritables

ME0005715 risquer de confondre une maison de riche avec une maison de pauvre. Types et matériaux. -

LS0002611 se constitue à l’état de véritable science, avec une méthode consciente, elle change

SC0002118 grossissement. Mais on la retrouve, quoi-que avec une moindre exagération, dans les rites

SC0008332 n’arrive pas nécessairement au sacrifice avec une nature religieuse, achevée et définie ;

ME0008118 avant tout le rapport de toute décoration avec une pictographie; c’est la question

ME0002414 on le départ, comment plonge-t-on; nage-t-on avec une planche, avec une poutre ? Les courses à

MG0006931 lui, ce qui revient au même, d’autre part, avec une plante. Car il y a un certain nombre d’

ME0002414 plonge-t-on; nage-t-on avec une planche, avec une poutre ? Les courses à la nage sur le

PR0005317 883, p. 413). Enfin elles n’ont été prises qu’ avec une précision philologique relative, M.

PR0005314 345; d’autre part, si elles ont été conduites avec une réelle précision, certains points, la

PR0003626 seulement de ce qu’il est fait en conformité avec une règle donnée, elle vient encore et

ME0013103 du divorce. Le divorce coïncide généralement avec une restitution des biens donnés par le mari

ME0014717 et qui ne sont pas appliqués avec une solennité particulière. Dans notre

PR0005216 bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ; MM. Spencer et

PR0000816 étaient répandues dans toute la collectivité avec une uniformité dont nous pouvons
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avec avertissement

DN0002928 tribu visitée, que les cadeaux seront rendus avec usure. 1920. Le sens du mot kula me semble

DN0003807 fois, après une grande pêche, ira rendre avec usure au village agricole le produit de sa

DN0009926 consommées, des festins. On rend avec usure, mais c’est pour humilier le premier

RR0000724 progrès. Mais en attendant, il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss, (1924) certain

TC0001028 tous se commande. Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et

RR0001230 mentale et physique de ceux qui combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur, et comment

ME0013715 contrat entraîne une alliance : je contracte avec vous, parce que je suis d’une manière

RR0001337 théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites est vrai de

CP0002308 D’un sens primitif de complice, « qui a vu avec » - [...] - de témoin, on est passé au sens

PR0001724 d’un dieu trop extérieur à l’homme. C’est l’ avènement de l’Évangile qui achève l’évolution :

SC0000512 ne peuvent manquer de nous amener, dans l’ avenir , à modifier nos idées actuelles. Mais,

SC0005210 corps, sur la situation du coupable, sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons-nous

DN0009322 rentable d’ailleurs - de sa famille et de l’ avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne toi, de

ME0018831 un système de repré-sentations concernant l’ avenir , déterminé en fonction du présent et du

PR0002417 lourdes du passe et du présent, grosses de l’ avenir . Donc, quand on étudie la prière de ce

PR0005440 tout au moins une forte présomption que cet avenir en est sorti. D’ailleurs, il est clair que

ME0015134 contradictoires pourront se concilier dans l’ avenir . En fait, le jeu des catégories permet de

PR0005439 un qui fût simple. On y découvre tout l’ avenir en germe. C’est donc tout au moins une

LS0001147 importants d’entre eux. A ces critères, l’ avenir en substituera bien certainement d’autres

CP0001224 d’extases, concer-ne autant le passé que l’ avenir , est une épreuve de l’officiant, et une

LS0001848 dominerait le passé et prédéterminerait l’ avenir . Il n’y a pas une loi unique, universelle

ME0000622 limites étroites; mais notre science n’a d’ avenir qu’à la condition de garder une méthode

SC0008338 célestes, se servir d’elle pour deviner l’ avenir , se racheter de la colère divine en

ME0018833 de forces su! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent, dans une confusion

PM0003606 avons raconté l’initiation, a eu pareille aventure 3. Ce sont les boissons alcooliques, et

SC0007629 vie 7. La légende d’Hercule présente la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par

RR0002508 je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce côté. C’est qu’il y faut encore de

ME0009014 chose. Dans une audience juridique, l’ aventure de l’araignée ou de la hyène peut servir

RR0000505 et nos faits. Mais d’autre part, dans cette aventure , nous pouvons nous tromper gravement, et

ME0018918 consultant. Nous demandons encore « la bonne aventure ». L’enquêteur étudiera toute la notion

DN0004309 Leurs canots sont bons ; et quoiqu’ils ne s’ aven -turent guère en pleine mer, ils savent

MG0006034 demeurer en reste de fanfaronnades et d’ aventures ; le « faire accroire » était général

ME0009116 s’effectuera selon un ordre quelconque : aventures de cour, contes de guerre, contes d’

PM0003331 convaincre qu’il a bien réellement subi les aventures dont la tradition impose d’ail-leurs l’

ME0010626 contes, toutes les épopées. Au hasard des aventures du héros apparaîtront des faits de

ME0016325 on représente (en allemand : vorstellen) les aventures du totem. Très souvent, l’initiation

PM0002026 combien d’éléments imaginaires cette série d’ aventures magiques n’est-elle pas faite ? 1°

PM0002809 démontre autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne sont crues que s’il

SE0005728 à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente,

TC0000838 plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de la psycho-physiologie des modes de

DN0007315 ’indiquer aux juristes et aux linguistes une avenue peut-être large où l’on peut faire passer

MG0004318 qui fait la pluie, se contente de l’ averse , parce qu’il craint le déluge ; l’homme

CP0002727 philosophe mais psychologue et théologien averti ; le « moi » insécable, il le trouvait

DN0004813 qui nous ont précédés. Même un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé de déduire la

CP0000705 et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de la tendance de ma démonstration, c’est

PR0006716 contrée. » En somme la parole sert ici à avertir l’esprit possesseur du lieu, à lui

PR0006408 régulièrement évoqués (sic) sans donner un avertissement , un signe, un « quelque chose » que
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avertissements avions

PR0006402 habiles à la chasse, et reçoivent tous les avertissements utiles contre tout danger 1 qui

PR0006502 auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’ avertit de tout ce qui pourrait lui arriver de la

PR0006417 partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée avertit , pendant la nuit, de l’arrivée des autres

PR0001414 religions chinoises, pour les gâthas de l’ Avesta , dont on ne s’est servi que pour dater -

PR0001414 dater - avec quels écarts de dates ! - l’ Avesta . Quant aux religions de l’antiquité

SC0006015 déjà dégagés des textes védiques 7 et avestiques 8. Mentionnons aussi la relation qui

SC0005917 cultes osiriens, les théologies hindoues et avestiques , dans le dogme chrétien lui-même. Or,

MG0006004 catholique, il y a eu au moins un cas où l’ aveu des sorcières n’est pas suspect d’avoir été

IP0001801 la magie sur un principe dont, de notre aveu , l’existence explicite n’était pas

SE0005417 dans les régions centrales 11, que par l’ aveu , la confession et les pénitences imposées.

PR0000703 lorsqu’on l’invente, elle n’est rien d’ aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’

MG0004204 malades la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact avec des

MG0004319 ; l’homme assimilé à une grenouille, qu’on aveugle , ne devient pas, magiquement, une

SC0003602 on déga-geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle , redoutable par cela seul qu’elle était

MG0004239 même peut être divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en faisant d’abord passer un

MG0001711 comme pour les bossus, les borgnes, les aveugles , etc. Les sentiments qu’excitent en eux

MG0006017 sais où on les trouve »; nous avons d’autres aveux , non moins cyniques. Mais, dans tous les

MG0008701 de la croyance de son juge et fait des aveux pour le plaisir de parler magie. Ainsi, le

DN0007708 de reconstitution, à l’aide des nombreux aveux qu’ils contiennent, que nous pouvons

RR0001002 -logique » est plus que cela. Et vous-mêmes avez à craindre ses empiétements et ses

DN0002811 force ». « Le résultat de l’acte que vous avez accompli apparaît aujourd’hui. Toutes les

ME0014308 n’est pas de savoir si, en assassinant, vous avez agi intentionnellement ou par mégarde, la

DN0009504 que par le « conseil des braves. » Vous m’ avez conseillé... C’est de la vie pour moi. »

RR0001840 dépouille des variantes individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de

DN0001527 car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’ avez donné. Si je conservais ce deuxième taonga

RR0001105 c’est de l’instruction que vous nous avez donnée et de celle que je vais recevoir de

DN0009501 ce siège, je vous suis reconnaissant. Vous m’ avez encouragé... Les bénédictions de vos grands-

TC0002241 plus philosophiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a

DN0008003 vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses récoltes

RR0001441 fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous

TC0001709 acquises par éducation et conservées. Vous avez le repos actif, généralement esthétique ;

DN0009434 êtes souvenus de moi. C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous

TC0001734 mais aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von

RR0001202 -uns des services récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années. Même,

RR0001234 français - et les psychiatres allemands - avez substitué à la notion de l’idée fixe la

RR0001430 collective. Par un côté, -et vous l’ avez toujours su -, la vie sociale n’est que l’

TC0000731 En fin, sur la course, j’ai vu aussi, vous avez tous vu, le changement de la technique.

RR0000606 répondre ? Mais aussi quelles questions avez -vous déjà élucidées et dont le progrès fait

ME0001324 si possible les photographies prises d’ avion . La statistique géographique et

ME0006112 en forêt, les pistes apparaissent, vues d’ avion . Les relations entre villages peuvent

ME0006110 une carte les noms indigènes. L’emploi de l’ avion sera ici d’une grande utilité en pays de

ME0001930 voies de communication (cartes et photos en avion ) sur lesquelles on mesurera l’intensité du

IP0002133 d’indi-vidus organiquement rassemblés, nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux-mêmes

DN0000821 documents et au travail philologique, nous avions accès à la conscience des sociétés elles-

MG0009213 dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous l’ avions choisi comme objet de notre étude parce

MG0009309 ses caractéristiques différentielles. Nous l’ avions considéré exclusivement comme un rite

MG0009301 des choses sociales, partant réelles. Nous avions constaté enfin que les choses sacrées
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avions avocats

MG0008746 phénomènes sociaux sous la magie que nous avions définie par son caractère individualiste,

IP0002214 ’occa-sion de poursuivre des études que nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim

MG0008616 du même coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que

IP0001811 fétiche par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois, la manitou

IP0001707 reproche d’avoir étendu indûment ce que nous avions dit des corporations de magiciens 48. Mais

IP0001527 de la comprendre et de vérifier ce que nous avions dit sur l’identité du sacre et du social.

IP0000618 et, d’ailleurs, les recherches que nous avions entreprises, sur la prière et sur les

DN0005010 ’on les rend. Il aurait été utile - si nous avions eu assez de place - de distinguer, pour

DN0001104 de type agonistique. Jusqu’ici nous n’ avions guère trouvé d’exemples de cette

SC0008639 du sacrifice. Mais, dans ce travail, nous n’ avions pas à la suivre dans son déve-loppement et

MG0009308 l’étude d’un fait trop singulier, que nous n’ avions pas assez dépouillé de ses

PM0001920 justement, il est remarquable que si nous n’ avions pas eu cette description anecdotique,

IP0000624 du rite manuel que, a tort il est vrai, nous avions Peine a concevoir des prières qui ne

IP0001210 a la liste fort incomplète que nous avions produite. Mais il diffère de nous en ce qu’

DN0003130 Proc. verb. de l’I.F.A. (A ce moment, nous n’ avions trouvé que l’origine lointaine de la

IP0001816 expressions, il est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la critique de

ME0006336 la perche, les pagaies, la godille ou les avirons . Étudier le synchronisme des pagayeurs ou

ME0002825 exemple : la navigation. Le canot, pourvu d’ avirons ou de pagaies, maniés par l’homme, est

ME0006339 n’ont jamais appris de ceux-ci l’usage des avirons que les femmes eskimo manient sur leurs

ME0002519 Un arc, un piège, un bateau pourvu d’ avirons tel que l’umiak des Eskimo, sont des

ME0001921 sans l’amiak, le grand bateau pourvu d’ avirons . Tout ceci commande, sans qu’on puisse le

RR0001609 de critique et de théorie. Car, à notre avis - l’idée n’est pas de nous, mais d’un des

TC0002214 derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis , à propos de chacune des soi-disant facultés

DN0003726 dessus, par-dessous, tout autour et, à notre avis , au fond, de ce système du kula interne, le

SC0001519 employées ; elles ne résultent pas, à notre avis , d’une recherche mé-thodique. Sans essayer d’

IP0001224 ou sort d’un pareil sacrifice. A notre avis , dans les cultes dont traite M. Reinach, s’

CP0001907 ou en Grande Grèce, - d’ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus souvent. Mais si

CP0001105 et Haida, parlent des langues qui, à l’ avis de M. Sapir, sont des langues à ton et

SE0002105 libre. Le gibier marin et terrestre, de l’ avis de tous les Européens qui ont passé par là,

IP0001513 nous allons maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le

SC0007415 des morts. Mais le plus souvent, à notre avis , la mort mythique du dieu rappelle le

SE0005127 le type de maison le plus primitif à notre avis , le groupe qui l’habite est composé de

TC0001706 je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis , mais je crois que ces postures dans la

DN0010324 seulement à entrevoir. Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux que cette

DN0009226 et cette législation correspondent à notre avis , non pas à un trouble, mais à un retour au

PR0008810 nom de la chrysalide, et qui doit, à notre avis , plutôt représenter le cocon. Tous les gens

PM0000819 4. Nous ne la rencontrons guère, à notre avis , que fragmentée en plusieurs notions.

CP0002010 courantes. Voici un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces

DN0003137 en attendant mieux. Il y a donc eu, à notre avis , une forme de monnaie qui a précédé les

PR0004619 et divines, laquelle est, à notre avis , une notion tardive, et que la prière, à sa

TC0001207 dans l’eau. La position accroupie est, à mon avis , une position intéressante que l’on peut

IP0001822 s’expliquer que par lui. On ne s’est pas avise de contester l’universalité de la notion de

PR0002708 Ainsi quand un anthropologue, même aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de prières

MG0001517 ’abriter derrière de plus experts ou de plus avisés . La plupart hésitent, soit par scrupule,

SE0006319 les senti-ments se renforcent et s’ avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte,

ME0010442 trouvera partout des juristes : hérauts et avocats , au courant des difficultés de tous à

ME0014415 aux ordalies; le maître de la Terre; les avocats , les hérauts (s’enquérir de leurs frais
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avoir avoir

SE0001930 à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p.

TC0001911 les gymnastes, et je ne cesse pas de l’ avoir . 4o Techniques des soins du corps. Frottage,

MG0009338 ? Pour résoudre ce dilemme, nous allons avoir à chercher si les rites magiques se passent

SE0005811 précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux

MG0004529 faces d’une même notion que nous allons avoir à démêler. De cette confusion, ceux des

DN0002925 sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à donner, fût-ce en échange d’une

DN0002925 Uvalaku, la règle est de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à donner,

PR0000515 On comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses

ME0017014 Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir à exercer des cultes qui intéressent son

SC0002913 la parfaite continuité qu’il est requis d’ avoir . A partir du moment où il est commence 7,

DN0010519 des intérêts, et enfin, les défendre sans avoir à recourir aux armes. C’est ainsi que le

DN0005331 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on craint d’ avoir à rendre, c’est craindre d’être « aplati »

PM0002910 esprits, tellement grande que l’on dirait n’ avoir affaire, au fond, qu‘à des espèces d’

DN0008306 un orgueil invincible. D’abord, il refuse d’ avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché.

SE0001118 un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous

ME0012904 d’une manière absolument certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales. L’

SE0001521 la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité

LS0002131 d’origines diverses dont on dispose. Faute d’ avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux de

DN0007122 immeubles et même les enfants, il ne peut y avoir aliénation que suivant les formules de la

DN0003008 teur affecte une modestie exagérée 2 : après avoir amené solennellement, et à son de conque,

ME0004430 palettes en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout, on

PR0006036 ’avoir ramenée à ses éléments essentiels, et avoir appris à ne pas voir toutes les choses

ME0015534 catéchisme. D’autre part, l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à une cérémonie

LS0000623 membres du groupe sans exception, peuvent n’ avoir aucune-ment le caractère de faits sociaux.

MG0004707 on jette la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps, on prête à la crémaillère des

ME0003234 géométrie dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés consciemment, par

SE0006529 en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous

SC0001221 même, il n’est utile qu’à condition d’ avoir ce double résultat. Quand un père de

RR0002424 des faits de ce genre, je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre... attente et vous

SE0001311 nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’

DN0007606 et la morale et l’économie des Latins ont dû avoir ces formes, niais elles étaient oubliées

RR0001424 dit ; mais, plus précisément, ils ne peuvent avoir ces symboles et communiquer par eux que

PR0001726 son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique, on voit combien les

SC0004903 fête du Grand Pardon, le grand-prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au

PR0007406 nous donnerons ainsi la sensation d’ avoir consciencieusement recherché les faits

DN0005528 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’ avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans de

MG0008615 affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’ avoir consolidé, du même coup, l’hypothèse que

PM0003537 classe matrimoniale des Tjunguri, qui, pour avoir consommé d’une de ces choses défendues, fut

PM0001016 et traduites. Il nous suffit d’ailleurs d’ avoir constaté la grande extension, en Australie,

PR0000920 et pourtant suffisamment évoluées pour avoir constitue un rituel précatif détaillé. On

MG0007322 ; c’est le cas de la Grèce. Les autres, après avoir constitué une dogmatique, une mythologie,

SC0003806 consécration 5. Dans l’òlâ, les aides, après avoir coupé la victime en morceaux, les apportent

ME0002302 l’état social. L’erreur de Karl Marx est d’ avoir cru que l’économie conditionnait la

PM0001722 La tribu des Kombingherry (?) ne semble pas avoir cru que l’esprit qui introduit les cristaux

MG0005324 impersonnelles de la magie semblent n’ avoir d’autre réalité que la croyance collective,

PR0008507 rituelles et des formes verbales, il doit y avoir d’autres croyances et d’autres sentiments

IP0002308 des sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres raisons que les rencontres
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avoir avoir

SC0003001 dont on demande l’exécution 1. Es doivent avoir dans le résultat automatique du sacrifice

DN0007304 plus générale. Nous croyons qu’il n’a pu y avoir , dans les époques très anciennes du droit

MG0000615 ; on admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés une prédisposition

LS0001450 semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des causes

ME0013424 rigoureusement féminine, il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de la

SE0001522 eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu

PR0006109 hors d’état d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun entre une prière chrétienne et un

SE0005729 tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’

SC0008307 exemples de complication. Les Amazulu, pour avoir de la pluie, rassemblent un troupeau de

MG0002247 les premiers et sont restés les derniers à avoir de pareilles révélations et, par conséquent,

PR0005909 auteur pose en principe qu’il ne peut y avoir de peuple ou de religion sans prière 2. On

ME0016237 généralement observé : un homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme

SC0002109 ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des castes

ME0012921 dans les régions où mari et femme ne peuvent avoir de rapports sexuels de la naissance au

LS0002524 indifféremment. Selon nous, il ne doit pas y avoir de statisticiens, mais des sociologues qui,

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par

IP0002134 et comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré comment, dans

IP0001922 ’ils fussent d’un autre ordre. Faute encore d’ avoir délimite les rapports de la magie et de la

PR0004923 être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur

CP0002001 détermina (évidemment, il y avait dû y avoir des abus) qu’on n’avait pas le droit d’

ME0012637 leur cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants. D’où une conception erronée du

SE0001923 dit-on que là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (

ME0005315 social par certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’adaptation et des minima d’

MG0004902 D’autre part, de classe à classe, il doit y avoir des oppositions. La magie n’est d’ailleurs

PR0004729 point. S’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières, bornés, en fait

PM0001001 15. a peut-être lieu de penser qu’il doit y avoir des relations, plus étroites qu’il ne

PM0003709 profession. Cette âme neuve qui lui permet d’ avoir des relations plus particulières avec les

PR0007002 venir et de rétablir le malade ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les Binbinga :

TC0000646 française, demanda l’autorisation royale d’ avoir des sonneries et batte-ries françaises, une

DN0009924 mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ». D’autre part, on

MG0007122 nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’ avoir désignée par des mots de même racine. M.

SE0004412 morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en faut

MG0003114 compliqué de ses opérations, semble l’ avoir développé à plaisir. C’est qu’il tient

PR0004017 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de la prière devenue pure adoration,

PR0002019 et nationales ou urbaines semblent avoir disparu du brahmanisme proprement dit. C’

SC0004504 qui représentent chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui

MG0008523 que celui-ci rend compte de celui-là. Après avoir distingué soigneusement magie et religion,

PR0002514 C’est ainsi que des ethnographes aptes avoir dit que la prière est inconnue de telle ou

ME0009435 un phénomène technique : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état social

PR0006220 groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en

PM0001803 cette tribu est que cette initiative semble avoir dû être périodiquement renouvelée et en

MG0006820 des diverses conjugaisons, il signifie alors avoir du mana, donner du mana, etc. En somme, ce

MG0006823 d’une chose, chose magique, être magi-que, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir

SC0000603 anglais que revient le mérite de les avoir élaborées. Sous l’inspiration parallèle de

DN0009903 on pourrait même dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se

DN0009904 vont se servir avec leurs partenaires, après avoir enchanté le chef, ses camarades, leurs

DN0009906 les pari, dons d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout cela, le magicien chante, non
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avoir avoir

DN0008622 ayant été propriétaire de la chose, peut l’ avoir enchantée, et puisque, souvent, le gage,

MG0002626 société secrète. Nous conjecturons, sans en avoir encore la preuve, qu’il est en de même pour

PR0005812 Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le

SE0006324 de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et

MG0002221 brûlées à Lincoln, le Il mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland. D’

PM0002825 assez long. 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire

PM0001821 qu’il arrive à se convaincre de les avoir éprouvées ? N’est-ce pas à force

LS0000934 de la sociologie. Mais il ne suffit pas d’ avoir établi leur existence par un certain nombre

MG0006004 où l’aveu des sorcières n’est pas suspect d’ avoir été arraché par l’inquisition du juge ; au

MG0006030 les Aruntas, une foule de gens qui disaient avoir été aux expéditions magiques dites des

DN0007224 aussi - en particulier ceux que nous croyons avoir été, avec la vente, à l’origine du contrat

PM0002711 ; l’important est que le magicien est réputé avoir été changé, inspiré d’une vie, d’une force,

MG0008807 individuel. Même, l’éducation magique semble avoir été, comme l’éducation scientifique ou

SE0003118 établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre,

ME0005532 de brins. La première matière filée semble avoir été des poils : on file les cheveux dans

PR0002630 qu’un fait ne peut être utilisé avant d’ avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’

MG0000641 qu’il s’était arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde de dieux.

PM0003109 le silence. Ce n’est que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois, qu’il

MG0007314 cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus

PM0003004 Enfin, un des kupitja, qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’alcheringa,

CP0001616 Chine antique. L’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des civilisations qui

PR0004816 plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de l’institution.

RR0001704 sociologues, les linguistes ont le bonheur d’ avoir été les premiers qui aient su que les

PR0004108 elles débutent. L’Atharva-Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des

MG0001840 La suspicion dont ils sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien ils se

PM0003321 dit que le jeune magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits,

LS0001218 on marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce

DN0003141 loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’ avoir été obligés de prendre parti sur ces

SC0002810 5 qui sont déposés sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou

MG0005906 agents de magie, il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’efficacité de

ME0007723 auxiliaire. Beaucoup sont brûlés après n’ avoir été portés qu’une seule fois. Le masque est

PR0005903 surplus si le rite a jamais existé, il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore

SC0003801 couler le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe, il était

PM0000824 l’action et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs maléficiaire et

PM0002610 certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un profond

PR0005710 étrangers 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir été soumis à une certaine évangélisation ;

PR0004917 actuellement à peu près disparus avant d’ avoir été systématiquement décrits 3, ils étaient

PR0001109 avant ce qu’on appelle le syncrétisme, avoir été très pauvres, n’ont eu qu’une faible

MG0003216 que la çânti hindoue, l’expiation, semble avoir été une spécialité des brahmanes de l’

SE0006614 ’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants.

IP0001707 de son propre pouvoir. On nous a reproche d’ avoir étendu indûment ce que nous avions dit des

ME0011508 organisation politique à telle société sans avoir étudié à fond cette organisation, sans

ME0008542 pas chantées le sont en réalité. Après avoir étudié chacune des musiques, il faudra

CP0001903 en particulier des masques d’ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les

SC0000516 et l’étude des contre-coups qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas,

PM0002204 pour les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un caractère plutôt totémique, quoique

DN0003227 de la conque 9 », sert, après les avoir évoquées, à enchanter, à entraîner 10 vers
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MG0002924 son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des circuits rituels. On emploie du

MG0007314 sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple

SC0005927 qu’on baptisait les néophytes après les avoir exorcises : or, après ce baptême, on les

CP0000627 l’ébauche de glaise. Je suis encore loin d’ avoir exploité tout le bloc, d’avoir sculpté le

SC0006321 est la vie même du champ, il faut, après l’ avoir expulsé, le recréer et le fixer dans la

SE0004229 une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique.

SC0002516 chambre spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites. «

LS0002426 on demanderait au théoricien de la famille d’ avoir fait le dépouillement complet de tous les

RR0002425 la mienne. Cependant, excusez-moi de n’ avoir fait miroiter devant vous que des

PR0000829 toute mentale et toute intérieure. Après n’ avoir fait qu’une part minime à la pensée, elle

LS0002216 le détail singulier de chaque fait. Après avoir fait surtout de la biographie de grands

MG0006426 gauche, en l’abordant par la droite, après avoir fait telle et telle rencontre, sans songer

SC0008318 les feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un

DN0010339 non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait,

MG0005246 la magie une consistance suffisante pour avoir formé des mythes. Les charmes mythiques

ME0011322 ; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs; c’est

SE0005810 en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8.

PR0006411 invocation d’homogène n’est pas réputée avoir grande action en faveur des femmes. Si on

ME0012235 plus de trente ans est inexistant. Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les

SE0004029 l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les

ME0017838 ; en bantou, le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru-pule et aussi

MG0006228 d’abord les sacrifices, qui paraissent n’ avoir ici d’autre but que de créer des forces

DN0000811 ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels

SC0006710 ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir , il ne s’agit plus, comme précédemment, d’

SE0006630 tout au moins ce profit méthodologique d’ avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini

PR0004735 terminé l’examen des faits. Il nous suffit d’ avoir indiqué le lien qui la rattache à l’

LS0001145 qui méritent d’être appelés ainsi et d’ avoir indiqué quelques signes auxquels on peut

SC0003617 la victime en morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort

DN0007811 dans les règles qui défendent de manger sans avoir invité l’hôte survenu : « il mange du

MG0005125 fait comparable au héros grec, car il peut n’ avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant,

ME0012213 sans importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle historique considérable. La

DN0004705 de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort

PR0006124 la nature et les fonctions de la prière sans avoir l’allure morale, la valeur psychologique,

IP0002804 avoir la notion d’une âme active. Il faut avoir l’idée d’une qualité pour en faire un

DN0007409 sont un peu plus éclaircies. Le seul fait d’ avoir la chose met l’accipiens dans un état

MG0003024 mentales sont exigées ; il est nécessaire d’ avoir la foi, d’être sérieux. L’ensemble de

PR0006123 comment des rites oraux informes peuvent avoir la nature et les fonctions de la prière

IP0002803 notion du puissant joint au spirituel pour avoir la notion d’une âme active. Il faut avoir l’

IP0002803 dans la notion de mana. Or, il fallait avoir la notion du puissant joint au spirituel

PR0006307 suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il faisait un simple contresens,

IP0000809 de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’ avoir la preuve de l’universalité de ces rites

PR0005724 observations de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le séjour de l’

ME0016040 européen, ils peuvent, arrivés à ce stade, avoir laissé tomber un certain nombre de

MG0005928 on ne l’a vue arriver aussitôt après l’ avoir lancée. Bien qu’un certain nombre de ces

SC0003923 que rien en fût distrait. Le prêtre, après avoir lavé les entrailles et les membres de la

SC0004801 les ustensiles et on les remporte après les avoir lavés 1. Seule, la broche qui a servi à

SC0001632 De même, des rites de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des raisons internes ont

335



avoir avoir

ME0000518 le souci d’être exact, complet; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports

LS0002130 viciée dans son fondement. Il faut, de plus, avoir le soin de réduire à des faits comparables

ME0000517 le maximum de certitude. L’ethnographe doit avoir le souci d’être exact, complet; il doit

SE0005810 qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’ avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils

PR0002823 Une même institution sociale peut avoir les fonctions les plus variées, produire

PM0003313 prédominant, quelque importance que puissent avoir les rites et les enseigne-ments véritables.

PR0002822 notion ou une même action religieuse peut avoir les sens les plus différents, les plus

SE0000707 soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle

RR0002426 Mais ces énumérations d’idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule qu’un souhait

ME0015624 ceci est fixé. Magie et divination peuvent avoir leurs codes. Enfin, comme un grand halo

ME0003508 les rappels de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’intérieur de l’

SC0002603 dit puisse commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous

SE0005616 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’ avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au

SC0004117 12. En outre, le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’enceinte du sanctuaire 13.

MG0002928 ou d’un philtre devait obligatoi-rement avoir macéré, être oint longtemps à l’avance et d’

IP0001310 On dit qu’ils sont mis a mort en punition d’ avoir mange le dieu, parce que une fois sacrifiés,

PR0005916 la thèse de Curr ; ils assurent n’ avoir même pas constaté les idées nécessaires à

ME0011508 avoir étudié à fond cette organisation, sans avoir mesuré la place exacte des institutions

SE0004820 habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont

MG0009132 trouver quelque profit, puisque nous pensons avoir montré, à propos de la magie, comment un

LS0001145 de tous les phénomènes sociaux. Il suffit d’ avoir montré que des faits existent qui méritent

IP0001907 C’était assez pour nous en effet d’ avoir montré que les phénomènes de la magie s’

TC0000619 Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger,

LS0002146 sans raison, reproché aux sociologues de les avoir négligés; on a, par exemple, utilisé sans

ME0011819 entreprendre une étude de la famille sans avoir observé et décrit toutes les positions de

TC0001928 erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (presqu’île de la

LS0002432 impossible. Le biologiste n’a pas attendu d’ avoir observé tous les faits de digestion, dans

LS0001628 des sortes de réalités autonomes capables d’ avoir par elles-mêmes une efficacité mystérieuse

DN0008202 des Yadus, fut transformé en un lézard pour avoir , par la faute de ses gens, donné à un

IP0003101 D’autres nous ont fait le reproche de n’ avoir pas fait sa part à la psychologie

LS0002033 que les faits favorables à la thèse et de n’ avoir pas suffisamment recherché les faits

PR0007406 recherché les faits contraires, et de n’ avoir pas systématisé de parti pris. D’ailleurs

PM0002410 du ciel, disent à l’homme de ne pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout

MG0003612 comme dans Origène que l’intonation peut avoir plus d’importance que le mot. Le geste n’

PR0008006 locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il est

ME0009110 un conte est beaucoup moins grave et peut n’ avoir pour but que la distraction des auditeurs.

PR0002123 et celui d’une religion 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces

IP0001619 rites, ces notions et ces mythes ne semblent avoir pour principe la notion du sacre. L’

TC0000746 ici, dans notre Société, un certain nombre à avoir prise, à l’exemple de Comte : celle de

ME0018716 chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir provoquées. De mon point de vue, je suis

TC0001935 Il faut être reconnaissant à M. Krauss d’ avoir publié sa grande collection d’

MG0009117 astronomes, physiciens, mais qui semblent avoir puisé la connais-sance de la nature et de

LS0001005 de l’action. Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’est que les manières de

PR0005206 vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’ avoir qu’une connaissance peu détaillée des

ME0015139 mauvais, mais l’Australien est assuré d’ avoir raison : il a forcé l’émou - parce qu’il

PR0006036 découvrir la prière en Australie, il faut l’ avoir ramenée à ses éléments essentiels, et avoir

LS0002033 sur le totémisme. Cette faute, c’est de n’ avoir rassemblé que les faits favorables à la
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ME0000638 demeurent intraduisibles. Si l’on doit avoir recours à des interprètes, employer autant

ME0007828 du point de vue de l’indigène, sans jamais avoir recours à des princi-pes généraux. Les

ME0001420 moyen d’apprendre la langue du pays est d’ avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de

DN0001305 : « Après les fêtes de la naissance, après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga -

MG0003113 littéraire relative à la magie, bien loin d’ avoir réduit le caractère apparemment compliqué

MG0001930 tort, car il y a des groupes qui prétendent avoir réellement certains pouvoirs surhumains,

MG0008746 plus que des phénomènes individuels. Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous la

PM0000901 C’est tort, selon nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du

SE0002035 la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de

DN0003131 de la monnaie.) Puis, deuxième phase, après avoir réussi à faire circuler ces choses, dans la

MG0005939 que le magicien croit très profondément avoir réussi ces envoûtements. Il réussit à se

SC0004719 qui n’ont pas été employées, puis, après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une

PM0000921 de l’Australie occidentale) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de Grey, si même

IP0001430 moral, autonome et spontané. Il ne peut y avoir sacrifice sans société. Dans les sacrifices

SC0005115 genre. Ainsi, à Olympie, l’homme qui, après avoir sacrifié à Pelops, mangeait des chairs de

SC0005109 en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette

CP0000627 encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’ avoir sculpté le portrait fini. Ainsi, je ne vous

CP0002404 morale une entité métaphysique après en avoir senti la force religieuse. Notre notion à

ME0008619 Une grande erreur de la psychologie est d’ avoir séparé le chant de la parole; il y a une

PR0003210 dégager les caractères communs. Mais il faut avoir soin de ne comparer que des choses

PR0007323 des opérations matérielles pour paraître avoir son indépendance. Or dans l’un d’eux 4 elle

MG0003240 qui ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une influence chrétienne : [...]. (

SC0004913 Elles sont assez importantes pour avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le

PR0002624 ethno-graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas

SC0000913 sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin d’ avoir sur les sacrifices grecs et romains des

CP0001034 Institute et de la British Association d’ avoir suscité l’analyse complète des institutions

SC0003108 sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant

ME0001236 au retour, lorsqu’on aura le sentiment d’ avoir tout vu. C’est l’aboutisse-ment d’un travail

ME0017323 observés dans certains jeux, qui peuvent avoir trait à des mythes solaires ou lunaires :

CP0000606 a traité de la notion de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre. Je

ME0009402 entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que la société soit à

MG0004519 nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire

PR0005601 lesquelles se sont appuyés ceux qui croient avoir trouvé en Australie des prières, au sens

ME0017318 étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr d’ avoir trouvé tous les phénomènes religieux qui la

SC0007702 était avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2.

SC0007630 d’Hercule présente la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du

IP0002318 raisonnements de valeur doivent d’autre part avoir un carac-tère rationnel. Il y a des limites

CP0002719 avec Dieu, d’être son prêtre à soi, d’ avoir un Dieu intérieur. Les notions des Frères

DN0005217 , p. 1423, col. I, bas. Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut

TC0001610 que je n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’insomnie : ce n’est qu’au

ME0012406 est ici exclusivement locale. On peut avoir un nom et une apparte-nance locales

DN0005218 il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte à de nouvelles distributions de

MG0004545 ; c’est ce qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose con-traire,

TC0001920 par crachat. Comme elle était désireuse d’ avoir une bicyclette, elle a appris à cracher.

MG0001148 mouvements, les gestes rituels, sont réputés avoir une efficacité toute spéciale, différente

DN0005217 avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à potlatch, il renvoie sa

SE0001128 distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des
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MG0003008 un outillage, dont les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui leur est propre. Le

IP0000710 des rêves. Les mythes nous paraissaient avoir une valeur pratique ; ils sont empreints de

PR0004703 à traiter. Comment des mots peuvent-ils avoir une vertu, commander à une divinité ? C’est

TC0000802 Et je conclus que l’on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits, de la

DN0001307 qu’avant. Mais ils avaient la satisfaction d’ avoir vu ce qu’ils considéraient comme un grand

ME0007532 du corps est censé possé-der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande

ME0009832 dans une société déterminée, le total des avoirs est nécessairement égal au total des

RR0000527 Car il ne s’agit plus de philosophie. Nous n’ avons à défendre ni la psychologie, ni la

PR0002427 qu’au terme de la science, celle que nous avons a faire au début ne peut être que

MG0005139 une forme assez distincte ; même, quand nous avons à leur sujet des informations suffisantes,

RR0001805 réverbèrent-ils pas à l’infini ? Car, nous avons à notre disposition, surtout en mythologie,

MG0006023 oublie qu’il joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’une

ME0013203 mesure. A la suite du droit romain, nous avons accompli un énorme effort de synthèse et d’

MG0005203 De part et d’autre, dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques spécialisés,

RR0002231 primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs, ou, si

TC0001007 il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des techniques du corps. Le corps

RR0002202 au fond, à l’homme complet que nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple

RR0002206 psycho-physiologique total que nous avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’état d’

RR0000711 comme la psychologie, car vous et nous n’ avons affaire qu’à des hommes en chair et en os,

RR0001942 pure, l’homme divisé en facultés. Nous avons affaire toujours à son corps, à sa

IP0002529 et qui se corroborent l’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce-voir, comment cette notion de

PR0004210 une série de dégradations, c’est ce que nous avons appelé les régressions de la prière. Leur

MG0003411 d’incantations qui correspond à ce que nous avons appelé les rites sympathiques. Les unes

MG0001505 I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’agent des rites magiques,

SC0005812 -ciations se produisent de ce chef. Nous avons appelé personnels les sacrifices qui

MG0003723 sont spécialisés. Ajoutons que ceux que nous avons appelés les magiciens occasionnels

MG0008031 Ce sont en particulier les faits que nous avons appelés les tabous de sympathie et ceux qu’

MG0006328 la loi de sympathie, ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques. Or, ce sont

TC0001809 de techniques plus complexes. Saut. - Nous avons assisté à la transformation de la technique

ME0004014 de la physi-que ou de la chimie; nous les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux

MG0004917 magiciens et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-demment, à propos du

RR0001802 de ce monde de rapports symboliques que nous avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être

ME0007221 acteurs, décors, poésie, drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que nos

RR0002315 l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont l’étude est la

CP0002735 la révolution des mentalités est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations

PM0001311 de plus en plus détaillés, nous avons chance de faire voir que, malgré les

TC0001818 tous les soi-disant primitifs. Or, nous n’ avons chez nous même pas l’emploi de cette

PM0000609 provoquées volontairement 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique »,

CP0001321 et de la familia, des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl, et généralement les

IP0001318 en puissance le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des

MG0005517 tous les caractères qu’elle présente, nous avons choisi, pour l’opposer à la religion, ceux

DN0000820 droits. Ensuite, naturellement, nous n’ avons choisi que des droits où, grâce aux

PR0007125 déjà sur celui des causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but, et à des

IP0001727 analogue a la notion de sacré. De plus nous avons commence à montrer qu’il y a des cérémonies

DN0008812 peuples celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT

MG0002814 si les trente-deux types de rites, que nous avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont

IP0001509 que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’ avons conçu sous la forme du séparé, de l’
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IP0001324 nature. Ainsi le sacrifice du soma, que nous avons considéré comme un sacrifice agraire et qui

PR0003839 les deux sortes de rites nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes. En

MG0005412 des parties. Car ces éléments, que nous avons considérés successivement, nous sont donnés

DN0001114 3, comme disent les Allemands. Nous avons constaté de ces formes intermé-diaires dans

DN0003809 même système de division du travail que nous avons constaté en Nouvelle-Zélande. Une autre

MG0008620 nous les retrouvons aussi en Europe. Nous en avons constaté nous-mêmes : par exemple en

PR0008908 répondent tous au type général que nous avons constitué : ce sont des chants monotones

PR0004625 des prières différentes de ce que nous avons coutume de nommer ainsi, et qui pourtant

MG0005413 sont étroitement, nécessairement unis. Nous avons cru définir suffisam-ment les magiciens et

PR0008923 sont pas exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant

PM0002102 au cours de ces multiples traverses 1. Nous avons d’abondants renseignements sur les

MG0006017 m’en tenir, je sais où on les trouve »; nous avons d’autres aveux, non moins cyniques. Mais,

SC0000916 qu’un rituel disparate. Au contraire, nous avons dans la Bible et dans les textes hindous

MG0002819 sont pas beaucoup plus simples. Enfin, nous avons , dans nos papyrus grecs et dans nos textes

CP0002814 des pays où ce principe a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre, avec nous peut

TC0001023 de l’esprit ; cette notion que nous avons de l’activité de la conscience comme étant

ME0008022 qui avons inventé l’art pour l’art et qui avons décollé le dessin de ce qu’il décorait. Et

DN0007619 nous, un système du genre de celui que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes et

MG0006711 à décrire, de la même façon que nous avons décrit les éléments de la magie. C’est là

CP0001914 exactement au type commun dont nous avons décrit les formes accusées. C’est celui des

DN0010027 d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en

SC0002408 Elle diffère seulement de celle que nous avons décrite à propos du laïque en ce qu’elle

SE0004928 double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature

SC0006421 et l’on célèbre la fête comme nous l’ avons décrite. Voilà les faits : que signifient-

DN0010416 recherche. Toutes les sociétés que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés

DN0008304 mélanésiennes et américaines que nous avons décrites. La façon de recevoir le don est

SC0008014 sacrifice, elles sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’est d’abord l’

DN0009716 inspire tous les actes économiques que nous avons décrits ; et cette notion n’est ni celle de

MG0003718 chacun des grands groupes de rites que nous avons décrits à part, des variétés dominantes. La

MG0008044 Ce sont, en particulier, ceux que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie

IP0001430 sans société. Dans les sacrifices que nous avons décrits, la société est présente d’un bout

DN0007308 prescrivent les droits archaïques que nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda traditio

ME0006613 esthétique, la part d’esthé-tique 1. Nous avons défini le phénomène technique comme

PR0006609 manque aucun des traits généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ;

SC0005618 comme l’état opposé. C’est que nous n’ avons dégagé ainsi que des mécanismes

MG0009213 sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice.

MG0005503 mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en

MG0006522 ], on retrouve la [...]. Mais, comme nous l’ avons déjà dit, ils n’en restent pas à la

ME0018336 mythes, les légendes et les contes, que nous avons déjà étudiés à propos de la littérature,

ME0018630 l’importance du tabou, du scrupule (nous l’ avons déjà fait), des superstitions (nous allons

ME0017821 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans

MG0002529 profonde de la personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit que les entrailles du

MG0005527 spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie. Ce sont, d’une

MG0003628 très simples dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés clans l’énumération des

MG0002008 positifs, ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités

MG0006534 conditions négatives ou positives, que nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette

MG0003911 nous retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La magie
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PR0008125 Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les

ME0004833 vessies... INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité

MG0006229 que de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu que c’était là une des propriétés

ME0008115 soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu que techniquement, la peinture

SC0007104 les sacrifices objectifs, il est vrai, nous avons déjà vu se dégager de la victime des êtres

MG0006235 seul fait qu’elle est rituelle, comme nous l’ avons démontré, elle doit de toute nécessité

PR0008926 voir d’autres éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons distinguer

MG0009032 tend vers la métaphysique, la magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret, s’attache

MG0006204 que des rites sympathiques dont nous avons des descriptions complètes, le rite suivant

MG0005810 elle-même qui est mise en question. Nous avons des exemples d’incrédulité obstinée ou de

MG0001916 ont été définis topographiquement. Nous avons des exemples d’une répartition géographique

MG0004044 ’explication de ce fait est valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de cette

MG0005405 ce circuit et ces longues descriptions. Nous avons des raisons d’affirmer que la magie forme

PM0001826 sont ces esprits, âmes des morts, que nous avons des raisons de confondre avec les esprits

MG0001623 n’ait pas été simplement théorique. Nous avons des raisons de croire qu’en fait ce fut un

DN0007815 presque tout le monde indo-européen 4, nous avons des raisons de croire que les Aryens les

DN0007623 droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU

DN0008728 don d’une part, poison de l’autre. Nous avons développé ailleurs l’histoire sémantique de

PR0004514 deux philosophes de la religion dont nous avons discuté les doctrines, l’un, Sabatier,

SC0006307 comment les divers mécanismes que nous avons distingues peuvent se réunir dans un

SC0007225 sont précisément des exemples de ce que nous avons dit à propos de la consécration et de ses

LS0001705 C’est déjà ce qui ressort de ce que nous avons dit à propos des caractères du phénomène

IP0001204 d’un clan, fait fonction de dieu. Nous avons dit, au contraire, que le sacrifice du dieu

MG0009327 qui nous a conduits à ce travail. Nous avons dit autrefois que la notion de sacré était

SE0003708 de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt

IP0002018 il nous prend à partie. Il y a, nous l’ avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien

MG0002647 comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’ avons dit, des isolés, ils ont pu, en fait,

MG0004335 qui conditionnent toujours, comme nous l’ avons dit, l’application de l’autre. Tandis que

MG0007033 de choses mana sont tabou. C’est, nous l’ avons dit, le mana du propriétaire, ou celui de

MG0007832 des causes premières, parce que, nous l’ avons dit, les croyances magiques particulières

ME0013806 où nous ne l’avons pas. Le contrat, nous l’ avons dit plus haut, est un cas de l’alliance :

IP0001218 encore satisfaits en raison de ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans

MG0006323 laquelle, à proprement parler, comme nous l’ avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite

LS0001807 de l’explication sociologique, quand nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène social à

MG0006629 classe des représentations démoniaques. Nous avons dit qu’il y avait des démons qui n’étaient

IP0002410 des attributs qui sont ceux du mana, nous avons dit que le mana est une catégorie 75. Mais

IP0001901 de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney

PR0008430 font partie, efficaces à la façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due très

MG0005518 de la vie régulière des sociétés. Nous l’ avons dite pratiquée par des individus, isolée,

SC0003619 du sacrificateur ; pour les raisons que nous avons dites, les rituels étaient ingénieux à lui

ME0008719 y compris la comédie. C’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela. Le drame 1.

IP0001915 Nous la croyons erronée. Nous avons divise la magie en positive et négative ;

MG0001325 de façon à marquer qu’ils la sentaient. Nous avons donc à rechercher des signes qui nous

IP0002805 qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la

MG0005501 disions, est plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré que la magie, comme tout, a

MG0009316 les conclusions de notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet

RR0001701 Mauss, (1924) », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits
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DN0000824 chacun à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante

DN0003416 précieuses viennent de même (jouer). Nous avons donné des bracelets, des colliers viendront,

IP0001718 même idée générale. Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues

SC0008230 naissent des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples. Or, d’une part, il

MG0001419 en tenant compte de celle que nous avons donnée des autres éléments de la magie,

MG0008514 suffisamment à la définition que nous avons donnée des rites magiques ; mais les autres

LS0001806 de préciser davantage la formule que nous avons donnée plus haut de l’explication

PR0003332 de notre travail. Pour les exposer, nous avons dû les séparer les uns des autres. Mais ce

IP0000739 quelques rectifications a ce que nous avons écrit alors du totémisme et du sacrement

IP0001402 donc élargir les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons

MG0000804 algonquines, celle des Ojibways 3. Nous avons également pris en considération la magie de

PR0003002 des espèces. C’est cette méthode que nous avons employée nous-même en une autre occasion 1.

DN0009711 nous nous sommes servis. Les termes que nous avons employés: présent, cadeau, don, ne sont pas

SC0005005 les fonctions générales du sacrifice Nous n’ avons , en effet, dans ce qui précède, construit

DN0009108 être faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos

MG0006642 pas de la notion d’esprit magique, nous avons encore des raisons de croire que celle-ci

MG0000805 la magie de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la

PR0002422 système de faits appelés prières, nous n’en avons encore qu’une appréhension confuse : nous n’

MG0006824 unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient,

MG0003406 simples formules. Mais, pas plus que nous n’ avons essayé de classer les rites manuels, nous n’

DN0010317 », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous

MG0005547 ’un rite pris comme type, le sacrifice, nous avons établi que la société y était partout

TC0001716 deux côtés du corps alternativement (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un

MG0005548 derrière la comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu’à dire que les choses sacrées du

IP0001910 il en est résulte quelques malentendus. Nous avons été les premiers à formuler dans ce mémoire

MG0009406 nouveaux à la sociologie religieuse. Nous avons été tentés, d’ailleurs, de sortir du cercle

ME0017417 indispensables. Les rites 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à-dire l’ensemble

DN0000819 précise. D’abord, comme toujours, nous n’ avons étudié notre sujet que dans des aires

SC0008204 du sacrifice chrétien de celles que nous avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en

DN0001213 leurs rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors, en particulier à Samoa, le

DN0008322 deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés précédemment, et même encore plus,

SE0006427 qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons

DN0010213 nous voudrions dégager. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’

SE0004227 de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est

SE0004328 atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la

IP0002213 qu’ils prennent dans la conscience, nous avons eu l’occa-sion de poursuivre des études que

SE0006215 concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’

SE0004912 tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle

SE0006532 Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces

IP0002116 Les savants sont fils des magiciens. Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle que l’

DN0010228 ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction dans cette

TC0000929 ce sont les techniques du corps. Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs années

ME0007207 les arts, nous procéderons comme nous l’ avons fait pour les techniques, à partir du corps.

SC0006305 devient l’esprit, « le véhicule 1 ». Nous n’ avons fait qu’indiquer comment le thème du

MG0008614 viennent d’une source commune. Et, si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que la

MG0008604 est en harmonie avec l’énumération que nous avons faite des caractères de la notion de mana.

PR0005831 présence de prières au sens général que nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule
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MG0004135 autre personne. Si la loi, telle que nous l’ avons formulée, était absolue, ou si, dans les

IP0000740 sacrement totémique. Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de commun

RR0002305 sont pas ces hommes que nous, sociologues, avons généralement à étudier. L’homme ordinaire

PM0003126 et de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’

PR0000516 aussi complexe et aussi protéiforme. Nous avons ici une occasion, particulièrement

SE0004714 produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif.

DN0006705 des dons présentés et rendus. De plus nous avons identifié la circulation des choses dans

DN0004007 sud de la Mélanésie, à Fiji, où nous avons identifié le potlatch, sont en vigueur d’

IP0000729 et les effets de ces sentiments. Nous avons indique dans l’introduction de notre «

LS0001203 à la seconde des conditions que nous avons indiquées, c’est-à-dire s’il y a un mode d’

PR0000925 évolution dans les deux directions que nous avons indiquées. Pour déterminer suivant quelles

DN0010414 morphologique de tous les faits que nous avons indiqués. Il est peut-être cependant utile

SC0004204 ’étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons interrompu la description, présente un

ME0007133 valable que pour nos civili-sations : nous avons inventé de nouvelles catégories de l’esprit.

ME0008022 dessin est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’art pour l’art et qui avons

ME0008816 et comédie formant le drame. C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme

RR0001123 autres, qui avons suivi ces maîtres, nous n’ avons jamais cessé d’être prêts à accepter les

MG0003626 du plus grand nombre de déterminations. Nous avons jusqu’ici parlé de la magie comme si elle

PR0000913 plus frustes cependant que celles que nous avons l’habitude d’appeler proprement des prières,

ME0004401 Sammler et Produzenter. Par ailleurs, nous avons l’habitude de distinguer trois âges de l’

PR0006125 des discours religieux auxquels nous avons l’habitude de réserver ce nom. Mais il y a

ME0011424 qu’on en rencontre un peu partout. Nous avons la liste exacte et complète des clans

MG0003704 pour conjurer de tous autres maléfices. Nous avons là un type de cérémonie magique ; ce n’est

MG0001945 D’ailleurs c’est quelquefois, nous l’ avons laissé entendre, le caractère même de

PM0001916 par des récits directs de magiciens ; nous avons le bonheur d’en posséder quelques-uns. L’un

MG0007712 magiques comme des jugements. Et nous avons le droit de le faire, car toute espèce de

SE0003305 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de

ME0018013 et aussi l’expert. Chez les Mandingues, nous avons les diseurs de choses sacrées, les voyeurs

MG0006711 les éléments de la magie. C’est là que, nous avons lieu de le croire, gisent les raisons

ME0011932 a encore été représentée par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de

MG0006710 actes magiques laissent un résidu que nous avons maintenant à décrire, de la même façon que

TC0001832 par les Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous avons maintenant d’excellentes photographies où l’

CP0001410 se sont perpétuellement réincarnés. (Nous avons même 2 l’histoire de deux réincarnations).

MG0004508 Dans une infinité de cas semblables, nous n’ avons même plus affaire à des schèmes distincts

MG0003629 de la cérémonie magique, quand nous avons mentionné les abstinences auxquelles se

IP0000731 du tabou, du pur et de l’impur, nous l’ avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son

SE0003127 à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de

LS0001025 pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se

SE0003510 maison, prise à part, est, comme nous l’ avons montré, variable suivant les régions, en

DN0005809 anglais disent Property Woman) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux, elle n’

DN0003207 toutes sortes de principes de droit que nous avons , nous, modernes, soigneusement isolés les

LS0001143 D’ailleurs, par l’analyse précédente, nous n’ avons nullement cherché à découvrir une

SC0004712 exactement les pendants de ceux que nous avons observés lors de l’entrée 1. Dans le

MG0001416 modelé sur les cultes religieux. Nous avons obtenu de la sorte une définition

SC0008322 immense, comme le sacrifice à Soma, où nous avons , outre tout ce qui précède, un cas réalisé

IP0002908 appliquant à l’étude des catégories, nous avons parait-il, outrepassé nos droits 87 et l’on

MG0003028 rites d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si
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SC0007906 voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Le dieu ne

ME0018007 des notions concernant la nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des rites

DN0005822 de quartz), les couvertures, etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl, tous

MG0008647 De même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel,

SE0005601 masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la

SC0006408 Après le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée

MG0004915 du rite et de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets

MG0006344 transformé en or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-science se

MG0002314 magique hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires du

SC0004824 rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est de même nature :

PR0003703 Ce sont les techniques industrielles. Nous n’ avons pas à démontrer qu’elles sont efficaces ; d’

SE0004926 de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’ avons pas à faire ici une étude de la famille des

MG0002110 leurs agissements. Nous-mêmes, nous n’ avons pas à résoudre ces contradictions, qui

PR0008905 totémique, et les rites de sortie que nous n’ avons pas besoin de considérer en ce moment 2. On

MG0007830 véritables expériences individuelles. Nous n’ avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs

ME0004012 de l’historien de la civilisation. Nous n’ avons pas classé les choses seulement par rapport

IP0001917 les tabous sympathiques. Mais nous n’ avons pas dit que tous les tabous fussent de la

IP0001908 comme ceux de la religion. Comme nous n’ avons pas encore expose la partie de notre

DN0002807 quelque ancien pilou au devant duquel nous n’ avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette

DN0010318 ’état dynamique ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées,

DN0010412 et son comportement tout entier. Nous n’ avons pas eu le temps - ç’aurait été indûment

DN0002005 en vue des dieux et de la nature. Nous n’ avons pas fait l’étude générale qu’il faudrait

TC0002306 un grand nombre de faits, que nous n’ avons pas jusqu’ici compris. Je crois même que

ME0018313 Voici une série de rapprochements que nous n’ avons pas l’habitude de faire. On notera avec un

PR0006226 des phrases ont été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule, et rien n’assure qu’elle

DN0003507 frappant dans ces expressions ; mais nous n’ avons pas la sanction. Est-elle purement morale 5

ME0013806 mettons, il faut le chercher là où nous ne l’ avons pas. Le contrat, nous l’avons dit plus haut,

ME0011507 nécessaire d’étudier tout à la fois. Nous n’ avons pas le droit d’assigner telle organisation

MG0008028 aucune contrainte expresse, nous n’en avons pas moins constaté l’existence de

PM0000808 est au contraire fort développée. Nous n’ avons pas non plus à compter comme des témoi-

LS0000540 parce qu’il est plus ou moins répété. Nous n’ avons pas pour l’instant à discuter cette théorie;

IP0001327 qui symbolise toutes les plantes. Nous n’ avons pas pu alors l’exposer complètement mais,

PM0000410 Les seuls travaux importants que nous n’ avons pas pu consulter sont les vieilles

DN0009010 qui soient seulement de ce genre. Nous n’ avons pas qu’une morale de marchands. Il nous

MG0006828 débarrassés, et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et

SC0000513 Mais, sous ces réserves expresses, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de

IP0001527 sur l’identité du sacre et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches

PM0001910 des récits vraiment détaillés, nous n’ avons plus en face de nous que des espèces, des

SC0003117 dans les sacrifices agraires dont nous n’ avons plus que des survivances 8. La demi-

RR0001623 et dans des cas patho-logiques, nous en avons pour vous des millions d’exemplaires et, -

SC0008203 il se rattache aux rites antérieurs. Nous avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce

MG0007725 nuage, parce qu’elle est le nuage. Mais nous avons précisément établi que cette réduction en

MG0007949 elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément vu que tout, matière et forme,

RR0001313 et c’est avec enthousiasme que nous en avons pris connaissance, après la guerre. J’ai

DN0000918 à peine de guerre privée ou publique. Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système des

DN0001006 rare, de ces prestations totales. Nous avons proposé de l’appeler pollatch, comme font d’

PM0000620 satisfaction dans la théorie que nous avons proposée (Folklore, 1904, p. 359 et suiv.).

343



avons avons

LS0001530 si l’on accepte la définition que nous avons proposée du phénomène social. D’abord elle

MG0004308 et d’abstraction, sans lesquels nous n’ avons pu concevoir ni l’application de la loi de

PR0005408 les documents de première main, que nous avons pu dépouiller en grande partie, portent sur

SC0005008 hindou de plus, autour de ce rite, nous avons pu grouper un ensemble de rites

MG0005541 magie aux sciences et aux arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y constater une

MG0003636 de forces sociales, encore mieux que nous n’ avons pu le faire pour les autres à l’aide de

PM0002914 monde des esprits. Aussi, de même que nous avons pu penser que des rites pratiqués par d’

DN0010321 ’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement du

MG0005448 de catégories de faits magiques, nous n’ avons pu que décomposer la magie en ses éléments

IP0001905 reproduire presque intégralement. Nous n’ avons publié qu’une partie de notre travail sur

IP0000604 comment s’enchaînent les travaux que nous avons publiés et dans quelle mesure ils

TC0001232 d’adresse. Mais en français nous n’ avons qu’un mauvais terme, «habile », qui traduit

MG0004541 métaphysique et philosophique dont nous n’ avons que des débris. Ils insistent au contraire

PM0001824 qui restent insolubles tant que nous n’ avons que des documents de cette valeur. Enfin,

PR0001728 ), sur le mosaïsme, le christianisme, nous n’ avons que des vues cavalières, des raccourcis

MG0001411 au rebouteux, an magicien. Cependant, nous avons quelques exemples de cultes magiques. Tel

PM0003606 taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous avons raconté l’initiation, a eu pareille

MG0005415 qui leur correspondent, nous les avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous

MG0005331 à la magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés sont, à première vue, disparates.

IP0002534 ’entendement humain. Avec des empiristes nous avons reconnu que ces jugements n’étaient

MG0000905 sur un certain nombre de rites. Nous avons recouru volontiers aux textes des

SC0007826 fidèles et mangée. Sans doute, comme nous l’ avons remarqué, dans tout sacrifice, la victime a

MG0006124 IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des

DN0009802 de potiers. Or, ce fait est général, nous l’ avons rencontré par exemple en pays Maori,

SC0004026 décrire correspondent à celles que nous avons rencontrées au début de la cérémonie. Nous

ME0017821 tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans le calendrier religieux,

IP0000731 ’impur, nous l’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication généalogique des

MG0007705 magie est un phénomène social, puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses

SC0004507 impliquent les même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du sang

DN0007534 Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un formalisme identique à celui de

SC0006011 concernent l’immortalité de l’âme. Nous n’ avons rien à ajouter sur ce point aux théories de

PR0008415 Schultze voici de longues années, nous n’ avons rien à retrancher. Nous pouvons dès

MG0006238 au ciel ; dans les rites assyriens, nous avons signalé le mâmit qui s’en dégage. Et

SC0005412 développés. Les rites de ce genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont

RR0001122 Espinas, l’ami de Ribot, et nous autres, qui avons suivi ces maîtres, nous n’avons jamais

DN0000818 nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de comparaison précise. D’

DN0010204 de méthode à propos de celle que nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer

SC0005422 est renversée. Dans ce qui précède, nous avons supposé que le caractère sacré dont était

TC0002305 généralement répandue. En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre un

SE0001706 47 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la

MG0005840 précis, datés, localisés. Mais, là où nous avons sur la question toute une littérature, en

PM0000601 quasi scientifiques, de la sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce phénomène et

RR0001613 dire, leur nature statistique, comme nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait

ME0008610 ’invention sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres-sion de l’invention

DN0010509 rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons tous observé de ces faits, même encore

TC0001809 transformation de la technique du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et,

PR0005706 donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de supposer que la
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DN0006702 groupes importants de populations, nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes,

SC0005418 Le mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi-

SC0008311 complexité est encore plus accusée. Nous y avons trouvé des parts expiatoires attribuées aux

IP0001410 présent signaler l’un des bénéfices que nous avons trouvé. La place du sacrifice dans l’

IP0001001 Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’

MG0006609 Or, cette notion de pouvoir vague, que nous avons trouvée comme résidu des autres séries de

MG0006811 analyse. Cette notion est celle que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom

ME0010410 et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène de

MG0006227 De cette idée d’une force présente, nous avons un certain nombre de signes. Ce sont d’

PM0001114 Dans la seconde tribu, au contraire, nous avons un clan totémique proprement dit 4, et un

TC0001029 et vous m’écoutez assis et en silence. Nous avons un ensemble d’attitudes permises ou non,

MG0007203 la magie, en somme, sort de l’orenda. Nous avons un indice qui permet de croire que l’orenda

MG0002613 de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’ordination magique, [...] (

PR0004026 essentiellement un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces deux

MG0003445 retracer des mythes. Mais, par contre, nous avons un troisième groupe de rites verbaux, que

ME0006808 que ce que nous entendons par là : nous avons une définition de la ronde-bosse qui

IP0001406 concerne le sacrifice du dieu, ce que nous avons voulu faire, c’est une étude schématique,

MG0009030 de ses principaux ressorts ; en effet, nous avons vu, à maintes reprises, que, pour elle,

SC0004026 rencontrées au début de la cérémonie. Nous avons vu alors le sacrifiant, par l’imposition

MG0007444 est justement exprimé par les faits. Nous avons vu combien il était rare qu’elle arrivât à

MG0006127 propriété 3o la notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient simples

MG0003642 collective. Quant aux rites positifs, nous avons vu comment ils étaient limités, pour chaque

PR0004007 tant qu’elle fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’ailleurs que, même là ou elle paraît

MG0004112 imaginaire, il se produit, comme nous l’ avons vu dans le sacrifice, une fusion d’images,

PR0003242 pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra magique

MG0008912 identité de fonction, puisque, comme nous l’ avons vu dans notre définition, les uns et les

PM0003627 avec l’esprit qui l’initie. Nous l’ avons vu, dans toutes les autres, obtenir

PM0003626 la cru et qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’ avons vu, dans un certain nombre de sociétés

PR0003031 en importance. Or la prière est, nous l’ avons vu, dans un perpétuel devenir. Il serait

SC0008305 il met en mouvement plusieurs forces. Nous avons vu des sacrifices de désacralisation et

DN0010317 essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons vu des sociétés à l’état dynamique ou

SC0005006 autre chose qu’une simple abstraction. Nous avons vu, en effet, qu’il était réalisé in

MG0007510 magiques que religieuses. En outre, nous avons vu, en Méla-nésie, qu’il existe des

DN0004511 d’honneur 3. Les dons circulent, nous l’ avons vu, en Mélanésie, en Polynésie, avec la

MG0007419 plus riche. C’est aussi, com-me nous l’ avons vu, en même temps qu’une force, un milieu,

MG0007734 Par l’expérience individuelle ? Mais, nous l’ avons vu, l’expérience sensible n’a jamais fourni

LS0002040 Observation des faits Ainsi que nous l’ avons vu, la définition suppose une première

MG0006237 Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des feuilles et monter au

MG0008043 qu’édicte la magie. Souvent, nous l’ avons vu, le rite positif est accompagné de tout

MG0005306 plus que de simples noms. De même que nous avons vu les incantations donner des démons, les

MG0001904 entiers. Tandis que, jusqu’à présent, nous avons vu les magiciens se recruter dans des

SC0005914 de la renaissance par le sacrifice. Nous avons vu les symboles qui font du dîksita un

LS0002521 de la sociologie. La statistique, nous l’ avons vu, n’est qu’une méthode pour observer des

PR0007114 on réserve d’ordinaire ce nom, nous avons vu naître les noyaux, les germes, se

MG0001205 du rite religieux. M. Frazer, nous l’ avons vu, nous a proposé des critères. Le premier

ME0010703 SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’ avons vu plus haut, correspond à un groupe d’

ME0017224 certaine, mais qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’obligation où se trouve
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avons ayant

MG0004627 ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu précisément que, lorsque les alchimistes

SC0008025 important de la théorie du sacrifice. Nous avons vu qu’entre la victime et le dieu il y a

MG0007511 la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain nombre de choses à mana

MG0008035 toute la famille et tous les voisins. Nous avons vu que ces prescriptions constituaient de

MG0008737 poursuit, une réalité hallucinante. Nous avons vu que, dans certaines sociétés, le malade

MG0008215 celle des incantations. D’autre part, nous avons vu que la direction d’intention et le choix

MG0006039 est engagé à croire lui-même. En fait, nous avons vu que le magicien était désigné par la

MG0003736 le troisième élément de la magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de langage.

TC0000629 à un changement complet de technique : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de

MG0008515 rites et, en particulier, ceux où nous avons vu se dévelop-per les états sociaux les plus

SC0003405 du sacré et du profane, que nous avons vu se poursuivre progressive-ment à travers

MG0005206 magiques sont les [...], qui, comme nous l’ avons vu, voisinent avec les âmes des morts. La

MG0006335 de lois scientifiques. Ces lois, nous les avons vues, ce sont celles de la sympathie : l’un

DN0003830 kaributu 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le kula, sont des espèces d’un

RR0000607 avancer nos recherches ? Quelles questions avons -nous à vous poser, plus ou moins urgentes,

DN0010319 ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons -nous décomposées et disséquées en règles de

RR0001423 Les hommes communiquent par symboles, avons -nous dit ; mais, plus précisément, ils ne

PR0003122 lui sont nécessairement extérieures. Où avons -nous donc des chances de les trouver ? Ce n’

IP0001113 est invoquée. Mais déjà, de ce côté, n’ avons -nous pas dépassé le totémisme ? Sachant

MG0005447 comme le sacrifice et le sacerdoce. Aussi n’ avons -nous pas trouvé de catégories de faits

ME0013037 la jalousie entre co-épouses ; infanticides, avortements etc. Le mariage doit s’étudier de

MG0001315 chasse, pour-suivent des buts parfaitement avouables et accomplissent des actes permis. La

PR0006514 part à la tendance, systématique selon nous, avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir

MG0006319 s’adresse à Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer que l’alchimie et, par extension, la magie,

DN0005333 « perdre le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’ avouer vaincu d’avance 9, ou, au contraire, dans

SC0007621 la défaite du dragon, était célébrée le 23 avril 5. Or, c’était au printemps que mourait

ME0011816 « père-fils ». Cf. l’allemand Enkel, de avunculus , petit oncle, petit ancêtre. Les termes

PR0006010 lui-même. Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal écrits par l’excellent Threlkeld, les

ME0017836 notion de peur et de respect, en anglais : awe . Peur et respect que l’On éprouvera devant

IP0001021 en même temps la prière suivante, adressée à Awonawilona 28, sorte de principe androgyne, d’

ME0003920 ; la plaque en cuir du bouclier, mobile sur l’ axe de la baguette, tourne au moindre choc et

DN0002108 la tente de cérémonie dont il forme l’ axe . Il est manoeuvré à l’intérieur de la tente à

PR0002801 de tous ces raisonnements il y a le même axiome fonda-mental : car comment relier un fait à

PR0000715 ritualiste 1 et mythologiste, posait en axiome que l’un de ces deux éléments était

ME0011739 indivises, utérines ou masculines, chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens

SC0003018 unie à la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital, elle n’

SC0002113 que son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu

DN0004512 avec la certitude qu’ils seront rendus, ayant comme « sûreté » la vertu de la chose

PR0001102 nature des faits ; comme le biologiste qui, ayant commencé par connaître les organismes

LS0002316 hypothèses. De même en sociologie, Morgan ayant constaté l’identité du système familial

PR0008612 de gommier à la main, l’alatunja 10 n’ ayant dans la sienne, qu’un petit bassin de bois,

PR0007950 réputé à moeurs dissolues, iturkavara, ayant des boutons, cf. nephriurus, p. 11, n. 2,

ME0018331 comme un homme ayant toute une histoire, ayant des femmes, ayant des rapports avec les

ME0018331 ayant toute une histoire, ayant des femmes, ayant des rapports avec les animaux, contractant

MG0006510 façon parfaitement claire, l’idée de choses ayant des vertus indéfinies : le sel, le sang, la

DN0009139 certains droits sur les choses créées par l’ ayant droit ; on proclame volontiers qu’elles

ME0013602 ; parfois à l’absence d’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle. Dans tout le
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ayant Aztèques

DN0009201 1923, qui donne à l’artiste et à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus-

MG0006347 ’opérations réelles, des figures d’appareils ayant effectivement servi, qui se sont

ME0002204 études entreprises par les Ency-clopédistes ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS

MG0003005 qui nous sont intégralement parvenus, comme ayant été, chacun à son heure, le manuel complet

DN0008621 quelque chose de l’autre, puisque l’autre, ayant été propriétaire de la chose, peut l’avoir

TC0000645 du genou, etc. Or le régiment de Worcester, ayant fait des prouesses considérables pendant la

MG0002349 trouver réunies : on raconte qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’esprit féminin de la

PR0001722 un nouveau progrès : la piété et la morale ayant fusionne, il en serait sorti une prière de

ME0000704 faisant appel à des informateurs conscients, ayant la mémoire des événements; ils peuvent se

MG0005539 en étant des fonctions sociales, tout en ayant la société pour bénéficiaire et pour

RR0001026 n’ayez crainte. Nous sommes les premiers, ayant le sens du droit, à vouloir respec-ter vos

PR0007119 celles-ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature généri-que et même fonction

SE0001914 commandés par les circonstances ambiantes. N’ ayant pas, comme d’autres hyperboréens,

MG0001802 particulière ; en raison de leur âge et n’ ayant pas subi les initiations définitives, ils

MG0003136 est le premier qui se présente comme ayant plus particulière-ment un caractère magique.

ME0006912 1 Les jeux sont des activités traditionnelles ayant pour but un plaisir sensoriel, à quelque

MG0003816 que tout acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants

ME0013827 classes, entre clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre le contrat

CP0000819 mais que, connaissant son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur

SE0003621 ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de

TC0001621 les pieds au moment où ils dorment, n’ ayant qu’une seule couverture de peau (guanaco).

MG0006245 ; on en charge la pierre âme (l’image n’ ayant servi qu’à faire que l’âme se trompât et

MG0003102 se lustre ; on quitte le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner la tête. Ce ne sont

MG0002923 dans un ordre fixé, avec certains doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles,

MG0003813 conçus, au moment même de l’action, comme ayant tous des caractères communs. Il y a

ME0018330 le dieu est représenté comme un homme ayant toute une histoire, ayant des femmes, ayant

PR0001921 de notions et de pratiques collectives ayant trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît.

MG0007223 bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un manitou. Mais il désigne

ME0001230 les dates de l’emploi, certains objets ayant une existence saisonnière (on ne se sert

ME0001707 vivant ordinairement à une place déterminée, ayant une langue, une constitution et souvent une

DN0004315 et qui servent encore d’ornements, certaines ayant une valeur considérable. Ces peuples ont d’

PM0001502 par l’un des seuls philologues qui, ayant vécu en Australie, aient observé

RR0000711 qu’à des hommes en chair et en os, vivant ou ayant vécu. Ensuite, la sociologie comme la

CP0001212 des ancêtres qui se réincarnent dans leurs ayants droit, qui revivent dans le corps de ceux

CP0001016 visite des esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs de leurs

RR0001026 physiques et morales elles aussi. Mais n’ ayez crainte. Nous sommes les premiers, ayant le

DN0009503 à celles des esprits. Il est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos

PR0003404 initiale La première démarche que nous ayions à faire est donc de trouver une définition

PR0008008 sur plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et les rites. Mais, malgré une

MG0003202 ces catalogues, il est naturel que nous n’en ayons pas, car les magiciens n’ont eu besoin de

SC0008221 les moins riches en éléments que nous ayons pu atteindre sont ceux de sacralisation et

SC0004013 que le bouc du Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel était de l’éliminer,

SC0005216 De ce genre, est l’expulsion du bouc d’ Azazel , et celle de l’oiseau dans le sacrifice de

SC0004903 grand-prêtre, après avoir chassé le bouc d’ Azazel , rentrait au sanctuaire et retirait son

RR0001808 les coiffures de plumes du prêtre-dieu des Aztecs , dont chacune est une parcelle différente

ME0012004 grande partie de l’Afrique. Tout l’ensemble aztèque a fonctionné de phratrie à phratrie. Les

IP0001332 Tarahumare du haut Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous pensons donc que le sacrifice
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Baban baguette

DN0002409 fois de Tripoli), lors de la Grande Prière ( Baban Salla), les enfants (usages méditerranéens

ME0004428 déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées Babinga , du Congo, déterrent les ignames sauvages

ME0004212 solennelles : c’est encore la règle chez les Babinga du Congo. Ordre des mets. - A noter

RR0001211 et de neurologie française, après M. Babinski et Janet, a répandues sur la vigueur et

RR0001411 en honneur, c’est celle de l’instinct. Babinski , Monakow et Rivers nous ont appris la

TC0001824 Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir, de faire, je ne

DN0007016 dans les; contrats de l’époque d’Hammurabi à Babylone , v. CUQ, Étude sur les contrats, etc.,

DN0004621 dépassé la phase que nous décrivons (droit babylonien en particulier) n’ait pas connu le

MG0003847 comme sexuelle. Une incantation assyro- babylonienne crée une sorte de mariage mystique

SC0007603 un autre dieu. Tels sont, dans la mythologie babylonienne , les combats de Marduk avec Tiamat,

PR0001425 approfondi la question des prières assyro- babylonniennes 7 et des incantations 8. Et

SC0003913 les lieutenants du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et dévoraient les victimes

SE0002425 quelque point de vue l’affirmation de BACK , Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui

SE0006625 offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet,

MG0008626 perpétués par la curiosité impatiente des badauds qui se pressent, dans nos foires, autour

SC0001121 locis, etc., Progr. Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch , Das Heiligkeitsgesetz, etc., Erfurt, 189

SE0003407 kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours

SE0002908 de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’

SE0002818 du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le

SE0002317 soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes

SE0003721 de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin , arrivant même à traverser celle-ci. Quand

SE0003724 Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin , arriveraient à traverser le détroit de

SE0001425 l’existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin , au nord du Labrador, les établissements

SE0005506 de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois,

SE0005502 dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y

SE0003306 le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’

SE0001215 arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson

SE0003730 nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin . Fig. 5. - Établissements d’hiver et

SE0000534 , vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist.

SE0001026 la presqu’île de Melville, la terre de Baffin , les côtes septentrionales de la baie d’

SE0004726 du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin , les Nugumiut de la baie de Frobisher 3,

MG0002537 des contes des Esquimaux de la terre de Baffin . Un homme voulait devenir angekok, l’

MG0009202 l’histoire des religions a vécu sur un bagage d’idées indécises. Elle est déjà riche de

ME0002104 un phénomène social : une société pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’elle a

MG0004125 tout à fait identique est pratiqué chez les Bagandas de l’Afrique centrale. En pareil cas, la

DN0003305 de coco et le bétel) 3 ; ... de son collier bagido ’u... ; ... de son collier bagirihu; ... de

DN0003311 apporte-moi le collier, apporte-moi le bagido ’u, le bagiriku, etc... Une formule

DN0003305 de son collier bagirihu; ... de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus

DN0003305 son collier bagido’u... ; ... de son collier bagirihu ; ... de son collier bagidudu 4, etc. »

DN0003311 -moi le collier, apporte-moi le bagido’u, le bagiriku , etc... Une formule précédente du même

ME0003312 de tête, des bandeaux, des bracelets, des bagues ; et aussi des cordages. Rapports de la

ME0004431 tasse, qu’on retire ensuite à l’aide d’une baguette 2. La cueillette est développée chez les

MG0004503 sorcière et ses vêtements, le magicien et sa baguette , l’arme et la blessure, etc. Les effets

MG0003009 Le plus simple de ces outils, c’est la baguette magique. La boussole divinatoire

ME0008623 Même en matière de rythme, la pause de la baguette sur le tambour isole le rythme et isole

ME0003921 en cuir du bouclier, mobile sur l’axe de la baguette , tourne au moindre choc et fait ainsi

ME0003920 oblong, dont la poignée est faite d’une baguette verticale; la plaque en cuir du bouclier,
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baguettes bain

ME0003210 des feuilles de cocotier ou de pandanus, des baguettes d’osier ou d’acacia. Un second type, la

ME0005730 en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes enfoncées obliquement dans le sol, en

MG0006536 immédiatement dans le monde magique : baguettes magiques, miroirs magiques, oeufs

ME0003211 est en fait cousue : sur une armature de baguettes ou d’herbes correspondant à la chaîne,

ME0006236 que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes transversales, qu’ils font avancer à l’

ME0013604 -teurs conquérants qui ne cultivent pas, et Bahera , agriculteurs conquis, qui travaillent

ME0013603 cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima , pas-teurs conquérants qui ne cultivent pas,

PR0005706 voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de

PR0005813 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit-elle, assiste

PR0005812 sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir

PR0005906 liturgie, ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu’

PR0005618 aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame , le grand dieu créateur de toutes ces

PR0005813 elle, assiste enfin à la prière qu’adresse à Baiame le plus ancien des magiciens présents (

PR0005905 ailleurs, de la première bora, instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe, fondement de toute

PR0005807 D’un second fait, non moins net, de prière à Baiame , Mrs. Parker se porte garante, bien que, à

PR0005826 encore parlée, de l’existence du grand dieu, Baiame ou un autre, au ciel 9. Il y a même un

PR0005803 pour les unes il n’était pas fait d’appel à Baiame , pour les autres pas d’appel aux totems,

PM0002012 ’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père, Baiame , qui habite au ciel ; ils montent vers lui

PR0005814 (würmiennes 7). Celui-ci « demande » à Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur

SE0000915 du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils

SE0002901 d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et

SE0002819 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou

SE0003306 de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale

SE0005503 de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2.

SE0001215 terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-minations employées

SE0001026 de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très

SE0002316 remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la

SE0003027 dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du

SE0004726 de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de

PM0001522 dire que la révélation, dans la tribu de la baie de la Rencontre 8, les Raminjerar, se

SE0005216 dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre

SE0004623 et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de

SE0003014 européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres

ME0004433 Indiens de Californie ramassent tout - noix, baies , graminées, racines, bulbes et surtout

DN0004417 tué un phoque, quand on ouvre une caisse de baies ou de racines conser-vées; on invite tout le

DN0004407 chasse, à la cueillette des racines et des baies succulentes des montagnes, à la pêche

MG0001604 moderne (Ojhas des provinces du Nord-Ouest, Baigas de la province de Mirzapur). Les membres d’

SC0004906 ’òlâ 1. L’homme qui avait conduit le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir

SC0002120 C’est pourquoi, là aussi, il se rase, sa baigne , s’abs-tient de tout rapport sexuel, jeûne,

SC0003123 progressivement divinisée. Après qu’on l’a baignée 11, on l’introduit, tandis qu’on fait

SE0005320 ’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station

ME0013324 souvent une forme de propriété qui est le bail emphytéotique, le bail pour une durée très

ME0013324 propriété qui est le bail emphytéotique, le bail pour une durée très longue. Les formes de

TC0000648 Pendant près de six mois, dans les rues de Bailleul , longtemps après la bataille de Marcel

SC0004811 en rendra le sens plus apparent : c’est « le bain d’emportement 6 » qui termine le sacrifice

SC0004813 ont été déposes, le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille formée par une eau

SC0005430 que par un sacrifice. Pour cela, il prend un bain de purification 8, puis il offre un agneau
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bain baleines

SC0004819 dans l’eau jusqu’au cou, prennent leur bain en priant et en se lavant, d’abord le dos,

SC0004820 l’un à l’autre 9. Cela fait, ils sortent du bain et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a

ME0017238 et l’ordre des Carmes déchaussés. Rituel du bain , ou de l’absence de bain; rituel du crachat,

SC0002015 les hommes 6. Après qu’il a pris un bain purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin

MG0004032 objets touchés accidentellement, l’eau du bain , un fruit mordu, etc. La magie qui s’exerce

ME0017238 Rituel du bain, ou de l’absence de bain ; rituel du crachat, du coup d’œil. La chasse

MG0002925 rituels. On emploie du plomb qui vient des bains , de la terre qui vient du cimetière et

MG0003219 sont faites avec des fumigations, des bains de vapeur, des passages au feu, à l’eau,

MG0003543 et l’effet désiré ; il est certain que les bains de vapeur, les frictions magiques ont

MG0005002 pour les maléfices des objets pris dans les bains . On voit par ce deuxième exemple que la

ME0017401 important. Dans certaines sociétés, nul ne baise les enfants, nul ne parle aux enfants;

ME0017401 moyen de réaliser une communauté. Rituel du baiser , très important. Dans certaines sociétés,

TC0002002 par sexe, mélange des souffles, baisers , etc. Ici les techniques et la morale

SE0002112 habitants. De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-

PR0005701 wirreenun, qui, face à l’Est, et la tête baissée , comme toute l’assistance, debout,

PR0005715 se tiennent en cercle, debout et la tête baissée , lors de l’ensevelissement. D’ailleurs 6,

SC0002420 d’Héli 11 ou les prêtres de la famille de Baithos 12. En augmentant sa sainteté per-sonnelle

SE0003021 Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan ( Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 2

MG0004520 d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’

MG0006439 ; l’aconit est né des dents d’Echidna ; le balai de Donnar, la plante de l’aigle céleste

ME0016526 Le rite de la couverture (le jeune homme est balancé , lancé en l’air, rattrapé dans une

TC0000829 ’une petite fille négligeait de prendre ce balancement (The Maori, 1, p. 408-9, cf. p. 135).

TC0000644 Je ne parle pas, pour le moment, du balancement anglais, ni de l’action du genou, etc.

TC0001714 marchant, respiration, rythme de la marche, balancement des poings, des coudes, progression

TC0000825 (le mot anglais est délicieux) : à savoir un balancement détaché et cependant articulé des

DN0010545 en effet d’entrevoir, de mesurer, de balancer les divers mobiles esthétiques, moraux,

ME0006318 balancier parallèle au bateau. La pirogue à balancier caractérise la Polynésie et l’Indonésie,

ME0005210 -t-on le terrain (canaux, puits, écope à balancier , noria, etc.) ? La fumure est assez

ME0006317 la mer ils ont une embarcation munie d’un balancier parallèle au bateau. La pirogue à

SE0001027 s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ;

MG0003510 encore qu’elles se rétrécissent ; le balbutiement d’une onomatopée, d’un mot qui

MG0003608 manuels correspondent aux énigmes et aux balbutiements des rites oraux. Loin d’être une

PR0006128 L’institution déjà vivante commence à balbutier suivant des rythmes qui, plus tard,

DN0004802 -fisch, poisson-chandelle) ou d’huile de baleine 1, on brûle les maisons et des milliers

SE0001925 ; à l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce

DN0002120 mais n’y a pas assisté, sauf à la fête de la baleine 7. Chez ceux-ci, le système du sacrifice

SE0001924 Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont

SE0002113 considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’

SE0005728 fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine , et chaque hardi pêcheur ou aventureux

SE0003019 de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la

SE0001924 les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi

SE0006536 certaines circonstances (grandes pêches à la baleine , grands marchés), les Eskimos du détroit

DN0004418 ; on invite tout le monde quand échoue une baleine . La civilisation morale est, elle aussi,

DN0003612 polie par exemple, une cuillère en os de baleine . Le rece-voir, c’est s’engager vraiment à

SE0002820 totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine . Mais il en résulte un nouveau système d’

SE0002905 ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine , vienne, elle aussi, à manquer, et alors

SE0003012 entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû
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baleines bananier

SE0003911 exceptionnellement abondante de baleines, de baleines blanches en particulier, qui l’avait

SE0003911 une chasse exceptionnellement abondante de baleines , de baleines blanches en particulier,

SE0006003 faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en

DN0005310 donnait lorsqu’on venait chez lui manger des baleines , les phoques et tous les poissons frais

SE0003015 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’est à la pierre

ME0004810 très compli-qués, notamment pour évoquer les baleines que les indigènes prétendent arriver à

SE0001826 qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’

SE0002114 fructueuse, depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce

SE0003013 impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et

MG0005020 les génies des maladies dans le Folk-lore balka -nique, Laksmî (fortune), Nirrti (destruction)

MG0005001 chez les Cherokees, comme en Europe ( Balkans , Finlande, etc.). Les démons balnéaires

ME0012506 tout le monde indo-européen. La zadruga des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes

PM0000512 Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der Zauberlehrling. La question de l’

PR0008927 qui font de cet amas informe de courtes ballades magico-religieuses, un bréviaire d’une

ME0018333 en vers, on les trouvera sous forme de ballades ou d’épopées 3. Un mythe, muthos (=

SE0003025 five years service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE , Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf.

ME0017532 longs : les préparatifs du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’étendent sur

ME0007115 centrale sont des sanctuaires de jeux de balle , la plupart des grands rituels

ME0007116 correspondent à des parties de jeux de balle . Les jeux d’adresse du type mât de cocagne

ME0007114 ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de balle , on notera l’emplacement, les termes de la

ME0007107 de diable, tous les diabolos; les jeux de balles , généraux dans toute l’Amérique; puis les

ME0007109 la marelle « montent au ciel»). Les jeux de balles , pratiqués par les adultes, sont

CP0001223 cette immense mascarade, tout ce drame et ce ballet compliqué d’extases, concer-ne autant le

ME0008322 Dans les sociétés qui nous intéressent, le ballet correspond plutôt à un opéra dansé et

ME0008321 du corps ou d’une partie du corps. Le ballet en est la seule survivance dans nos

ME0008322 seule survivance dans nos sociétés, mais le ballet est muet, c’est une simple pantomime. Dans

SC0007505 Belen, endormi dans le Blumenthal au pied du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied par un

PR0002536 que le sentiment des individus, on la voit ballottée entre les con-traires, au détriment du

MG0005001 Europe (Balkans, Finlande, etc.). Les démons balnéaires de la magie grecque sont nés de l’

ME0006302 en forme de cigare; comme le radeau, la balsa flotte en vertu de son poids spécifique,

ME0006301 à l’aide de longues perches. On appelle balsas les bottes de roseaux ou de jonc liées

MG0006213 Puis il montait sur un arbre, et liait le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le

ME0003430 assez simples (battoir en bois, couteau en bambou , coquille ou fragment de calebasse servant

MG0006211 et des plantes grimpantes à l’extrémité d’un bambou , et les tenait sur un feu. Il attisait le

MG0006214 ; le vent soufflant autour du flexible bambou , le mana se répandait de toutes parts, et

ME0002931 -laires; la scie rigide est souvent un demi- bambou ; la scie flexible, une liane. Enfin, dans

ME0008122 techniques : sens de la perspective sur les bambous gravés de Nouvelle Calédonie, sens des

ME0005917 sur une maison carrée, comme le font les Bamoum du Cameroun, appelle à résoudre un

IP0003039 que de l’humain, du commun, en un mot du banal . Nous nous arrêtons, au contraire, par

MG0003120 sont des circonstances anormales. Si banal que soit le rite magique, on veut le faire

PR0008503 matériel ; rien qui ne soit collectif, banal , stéréotypé, mécanique. Comment, si la

ME0008826 de sacralisation du laïque, d’héroïsation du banal ; il comporte également un processus de

MG0002736 sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les auteurs de ces recueils ne nous

MG0002629 n’a été une chose parfaitement simple et banale . En fait, dans la communication d’une

MG0008101 la condition où ils se trouvent dans la vie banale . Ils éprouvent une résistance et la magie

MG0001524 se croit à son égard, fût-elle des plus banales , un droit de propriété. Le paysan qui dit

ME0004236 5 m. de diamètre, tapissés de feuilles de bananier et de cocotier; une telle réserve
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Banaro banquets

DN0004103 transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points

SE0002407 seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages

SE0002504 par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des

SE0003216 dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8,

ME0017304 a une respon-sabilité qui porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible, la malédiction d’

SE0002805 sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux

ME0002401 : repos debout, sur une jambe, couché, sur un banc devant une table... du repos durant le

SE0002612 le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte

SE0002804 de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc , le compartiment d’entrée en a deux, gagnés

SE0002615 conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc , moins large, qui est réservé aux individus

SE0004224 ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc , ni places de lampes, trois traits

ME0017510 que le roi ait consommé, les prémices du banc nouveau : ce rite est positif, car il a pour

TC0001614 entre autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’accoudoir est souvent un

SE0002609 plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds

SE0003408 toujours sans compartiment et souvent sans banc , souvent avec sièges 3. Même quand il est

SE0003215 Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la

SE0003110 enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout,

SE0002505 ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits

SE0002803 quatre compartiments nettement distincts. Le banc , un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le

ME0002403 durant le sommeil: debout, couché sur un banc ; usage de l’oreiller; de l’appuie-tête (qui

SE0003004 ; enfin, il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au

TC0001635 distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et les gens

TC0001635 Et, dans celle-ci, distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les

TC0000903 -le avec la ceinture, frappe-le avec le bandeau de tète, frappe-le avec le sang de la

ME0006128 en portant tout sur la tête, à l’aide d’un bandeau passant sur le front. Portage sur la tête.

ME0006126 ’Océanie avec l’Amérique, c’est le portage au bandeau : les caravanes tibétaines descendent au

ME0003312 à confectionner des tresses de tête, des bandeaux , des bracelets, des bagues; et aussi des

SC0003114 lui mettait une couronne, on la décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui communiquaient

MG0003021 neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des bandelettes pourpres, etc. ; ils doivent se

ME0005735 peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau, puis de pin et mélèze;

ME0005732 pas d’autre abri, mais utilisaient des bandes d’écorce en place des peaux. La tente

MG0005302 ils forment des troupes, des ganas, des bandes de chasseurs, des cavalcades ; ils n’ont

PR0007902 eroanba (grue blanche), p. 76. Ibara (grue à bandes grises et noires), p. 19, p. 75, p. 82 ;

PM0002115 de cette corde et l’emmènent, les yeux bandés , vers un cap, près de la mer, devant un

PR0007909 intjira (lézard noir), p. 60 ; inkaia (petit bandicout ), p. 66, p. 76 ; inkenikena (oiseau de

PM0001720 acquiert ses pouvoirs ». Il est devenu un « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes

ME0005508 vêtus de vêtements en racines de banian . Les vêtements de paille se distinguent

MG0002406 entrailles soi-disant renouvelées. Aux Iles Banks , certains sorciers ont eu la langue percée

MG0006914 encore plus étroites : aux îles Banks , il y a un mana spécial, le talamatai, pour

DN0004423 des confréries, comme en Mélanésie, aux îles Banks , improprement appelées sociétés secrè-tes,

ME0015315 adopté par les Mélanésiens de l’île Banks . Mana veut dire autorité, en même temps que

ME0002205 Museum à Oxford, le Horniman Museum dans la banlieue de Londres, le musée de Cologne offrent

ME0011016 du Prince de la horde se groupent les douze bannières et les douze Princes des douze États

LS0002003 fondées en raison qu’en fait et doivent être bannies d’une terminologie rationnelle; par

ME0011233 en certaines occasions, notamment en bannissant les femmes du village pour ses

ME0014138 -tion à mort peut être remplacée par le bannissement , à peine moins grave, ou par une

DN0001010 leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets , foires et marchés, qui sont en même
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banquets Barren

SC0003815 nous montrent les dieux s’asseyant aux banquets sacrificiels 12. La chair cuite 13,

DN0009922 n’est pas la froide raison du marchand, du banquier et du capitaliste. Dans ces

ME0005014 soir, est caractéristique de tout le monde bantou . Étude du berger, de ses rapports avec les

ME0005841 le kraal, ni que le kraal est spécifiquement bantou . Étude fonctionnelle et morphologique. -

ME0017838 a violé son tabou en éprouve de la honte; en bantou , le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte »

ME0017128 les reliques. Dans les familles princières Bantou , les boîtes crâniennes seules sont

PR0005001 au milieu de grandes civilisations barbares, ban -tou ou nilotique en Afrique, malayo-

ME0001807 pas se figurer une société soudanaise ou bantoue suivant un type européen et située dans

ME0005840 tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le kraal, ni que le kraal est

ME0001603 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et coutumes des Bantous . Paris, 1936. - MALINOWSKI (B.).

IP0001806 restreint de plus en plus. En Afrique, les Bantus , c’est-à-dire la plus grande et la plus

DN0008604 équivalent de l’adanam hindou. Lors du baptême , des communions, des fiançailles, du

ME0016506 On sait qu’en droit canon, la parenté par le baptême est considérée à l’égal de la parenté par

DN0005302 : celui de la mauvaise fée oubliée au baptême et au mariage. Le tissu d’institutions

SC0006001 après les avoir exorcises : or, après ce baptême , on les faisait communier et on leur

SC0005927 Église, c’était le jour de Pâques qu’on baptisait les néophytes après les avoir exorcises

IP0001225 ils n’ont servi qu’à habiller les dieux, baptiser leurs prêtres, fournir les victimes

MG0005128 ’agit guère qu’avec les âmes des enfants non baptisés , celles des morts de mort violente, des

CP0000810 elles ont conservé leurs registres baptismaux ; mais en même temps elles ont

ME0006202 chinoi-se, la roue était à l’intérieur du baquet . La théorie de Mason et de Powell sur l’

MG0003703 de beurre, on poignardait le lait dans la baratte , mais on a continué à frapper le lait

RR0002402 les sombres drames de la passion réelle, barbare , antique ou sauvage. - Même les faits

PR0005001 vivent au milieu de grandes civilisations barbares , ban-tou ou nilotique en Afrique, malayo-

PR0001112 faits que présentent même des rituels encore barbares comme le rituel védique sont si abon-

DN0010027 aux nobles d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-

PR0007213 faits démontrera quelle importance ont ces barbares formules, qui sont la masse, le centre

IP0001334 que ces sacrifices de dieux, assez barbares , que nous venons de mentionner n’aient

LS0002531 « sauva-ges » et celles des nations « barbares » ou « civilisées ». Elle fait entrer

SC0000925 des textes ou des faits rapportés, la barbarie relative des peuples, la simplicité

MG0004818 : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de vierge, liquide de Çiva,

CP0001036 et Tate, par ceux de Sapir, de Swanton, de Barbeau , etc. Là aussi se pose, en termes

ME0013043 et notamment avec ses beaux-frères (cf. Barbe -Bleue). Divorce. - Qui peut dissoudre le

MG0001806 professions, comme celle de médecin, de barbier , de forgeron, de berger, d’acteur, de

MG0001810 ne pas paraître occulte et merveilleux ; les barbiers , parce qu’ils touchent à des déchets

SC0003729 versé au pied de l’autel 7. Ailleurs, on en barbouillait la pierre sacrée ou la figure du

MG0001748 comme dans l’Inde moderne, quand ils se barbouillent avec de la poussière recueillie dans

ME0009601 la valeur sur le marché. On verra payer le barde , le poète, le danseur : il y a donc notion

MG0009115 Savants et magiciens, tels sont les bardes à métamorphoses des tribus australiennes,

ME0010904 ministres, prêtres, griots, hérauts, bardes , esclaves, hommes et femmes, gardes.

PM0002104 de magiciens, les uns birraark, divinateurs, bardes et voyeurs 3, les autres enchanteurs,

ME0009001 ceci pourra être expliqué clairement par les bardes , les hérauts, les poètes profes-sionnels.

MG0009019 Woivorung, que le clan local qui fournit les bardes magiciens est aussi propriétaire de la

MG0002124 Kurnai, lors d’une séance d’occultisme, le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’

ME0004735 et le grand nombre de pièges observés : barrages (simple, à cratère, en chevron), digues,

ME0004808 la navigation. Étude des réserves et des barrages . Étude du droit de pêche 1. Le rituel de

ME0004528 ; les Australiens n’ont que des nasses ou des barrages pour le poisson, l’emploi de pièges pour

SE0004122 du Labrador, les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4
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barrière base

MG0003022 être nus, peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques, peut

SE0002104 de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même

SE0003805 voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les

SE0006536 du détroit de Behring et de la pointe Barrow , ont été amenés à se rapprocher en été, le

SE0005128 et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow ), malgré l’état de désintégration où se

PM0000516 Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos un nombre

SE0003901 européennes qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec

DN0009835 et serviteur, devenir petit, choir plus bas (minister). Le rituel magique du kula appelé

DN0005520 qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met

DN0007925 elle n’est pas perdue, elle se reproduit; là- bas , c’est la même chose augmentée que l’on

DN0002807 au devant duquel nous n’avons pas été là- bas , chez les Wi.... etc., cette igname s’y

ME0003906 par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de la lance (propulseur « femelle »); une

SE0001417 rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec celui

ME0018131 de l’étendue. Distinction du haut et du bas , du droit et du gauche, de l’inversion, de la

PR0008703 à Alknalinta, le rocher aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre pierre-insecte adulte

PR0000506 Elle a une merveilleuse histoire : partie de bas , elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux

SC0006009 du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ici bas , elle s’est étendue à la vie future. Au cours

PM0003104 les fictions sanglantes toujours de bas en haut, et cette fois en y soumettant les

PR0004915 l’impression que leur histoire parte d’aussi bas , et ait été aussi peu traversée par les

ME0016729 formés de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en forme de tambours. Esprits des

ME0007917 1, attestée dès le néolithique le plus bas et qui figure tantôt le soleil, tantôt le

ME0001933 à toute voie terrestre, en temps d’étiage bas . La mer n’est pas un obstacle : tout ce qui

DN0005217 V. vocabulaire, ibid., p. 1423, col. I, bas . Le principe peut avoir un emploi fictif :

DN0009719 C’est une sorte d’hybride qui a fleuri là- bas . M. Malinowski a fait un effort sérieux 4

DN0010531 le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et

PM0002124 gens s’approchent, lui, Tankli, est déjà en bas , tenant à la main les choses que son père lui

ME0014927 « ces alliés qui habitent de l’autre côté, là- bas . » On distinguera enfin la morale publique de

DN0003318 Les jeux de mots sur « ici » et « là- bas » sont représentés fort simplement par les

PM0001609 de manger une fois de la chair d’enfant en bas -âge et une autre fois de la chair de

PR0008821 pierre Alknalinta, et le grand maegwa à sa base 6. » Les hommes et les femmes de l’autre

ME0018213 de sacré. Rappelons ici la définition de base : tout ce qui est religieux est mana; tout

ME0003231 Le panier est-il conique ou offre-t-il une base ? La fondation peut être simple, double ou

ME0002821 l’arc sont multiples; ils peuvent servir de base à une classification. La forme la plus

ME0003536 Une étude du décor pourra encore servir de base à une classification. Une collection

SC0001714 trop arbitraire d’ailleurs, pour servir de base à une étude générale du sacrifice. Mais à

SE0000513 ’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à

SE0004734 à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les

ME0009624 longues distances. Enfin, le commerce est à base d’échanges ou de prestations. Il faudra,

ME0011513 des colonies françaises sont des sociétés à base d’organes familiaux, politico-domestiques.

SC0001811 contraire, ne peuvent pas fournir la base d’une classification générale et rigoureuse

ME0005528 pays d’origine alors qu’elle est devenue la base d’une industrie fondamentale dans l’Inde,

SE0004814 l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions rituelles.

DN0010419 sa principale littérature étaient encore à base de clans et tout au moins de grandes

ME0011008 partie des segments de l’État, segments à base de clans, ou de tribus-, mais dans chacun de

ME0003904 s’introduit dans une cavité située à la base de la lance (propulseur « mâle »); ou le

MG0009318 étude. Si nous arrivons à retrouver à la base de la magie des notions apparentées à la

MG0006738 analyse est exacte, nous retrouvons à la base de la magie une représentation
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base basse

SC0008637 ’âme et à l’immortalité qui sont encore a la base de la morale commune. C’est dire de quelle

SE0001521 dans l’établissement l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si

ME0004124 en effet porter sur une année au moins : la base de la nourriture, absorbée en quantités

SC0001611 senti l’unité qu’ils ont fait de celle-ci la base de leur théorie. Presque tous les textes du

SC0001915 C’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude, sauf à grouper autour de

PR0002801 il est aisé de com-prendre comment à la base de tous ces raisonnements il y a le même

SC0000814 l’Australie et de l’Amérique. Le mettre à la base de tous les cultes thériomorphiques, c’est

MG0007235 Pueblos en général, la même notion est à la base de tous les rites magiques et religieux. M.

ME0013716 d’une manière quelconque votre allié; à la base de tout contrat, il y a une alliance par le

ME0003624 mais l’art de tresser demeure le même. À la base de tout tissu, on trouve la notion du filet

ME0001325 démographique est indispensable, elle est la base de tout travail. Chaque établissement de

ME0018301 rapports entre la vie et le foie sont à la base de toute une grande théorie de la divination

ME0013624 adopté, etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions concernant le contrat, nous

ME0011123 en Amérique du Nord. Elles se trouvent à la base des rites d’alliance et des repas en commun.

SC0008124 la mytho-logie du Nord. Elle est aussi a la base du culte mithriaque. Les bas-reliefs veulent

ME0004432 les Indiens d’Amérique, qui y trouveront une base essentielle à leur alimentation. Les Indiens

ME0011019 réduit à la démocratie du clan. L’élément de base et de structure est alors un élément

SE0001829 1. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant d’une

ME0001910 On observera en fonction des techniques la base géographique de la vie sociale : mer,

LS0002149 eussent permis aux sociologues de donner une base incontestable à leurs théories concernant

ME0001334 matériel ainsi obtenu constituera la base indispensable de tout travail. Pour cet

ME0009723 le vol légal est en réalité un communisme à base individuelle, sociale et familiale. L’erreur

ME0002027 l’adaptation au sol, on prendra comme base la carte géologique du pays, qui tranchera

PR0000630 -à-dire les notions qui sont et ont été à sa base , les croyances auxquelles il correspond. Un

PR0002010 n’a point fait. C’est le rituel qui reste la base même de la prière la plus individuelle. Ce

CP0002316 la notion de personne manquait encore de base métaphysique sûre. Ce fondement, c’est au

SE0002304 cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de

ME0015539 lieux sacrés donnera de solides éléments de base pour une enquête ultérieure. Un calendrier

ME0014931 en France. Cette étude de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie collective : ce

CP0002720 des piétistes, sont celles qui forment la base sur laquelle s’établit la notion : la

SE0000609 comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la

ME0011410 est un fait considérable sur lequel est basé tout l’orphisme. Caractère international des

PR0005224 Grammatik, Z. f. E. 1907, p. 55 sq. ; et Basedow , Vergleichende Grammatik, Z. f. E. 1908,

ME0016507 une, parenté de parrainage, une parenté basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens

ME0011438 simple distinction sociale, le plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe possède son

ME0002005 occidentale) et se recons-tituer sur des bases différentes; ou s’agglomérer à d’autres

IP0001321 valu établir notre démonstration sur des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en

DN0003503 de le rendre, on peut à la rigueur offrir un basi qui seulement « perce » la peau, ne la mord

SC0007727 total, ce sont des formes du même dieu. Les bas -reliefs mithriaques montrent Mithra

SC0008124 est aussi a la base du culte mithriaque. Les bas -reliefs veulent montrer la vie qui sort du

ME0012129 sang; c’est un accident. Le clan a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul

ME0010519 à noble, car deux seigneurs de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États.

SE0002016 est inabordable ; mais la latitude est assez basse , l’éclairage d’été assez beau pour que la

SE0002013 de Grönland à une latitude relativement basse . La côte est bloquée par les glaces jusqu’

PR0006317 on doit prononcer, à voix plus ou moins basse , le nom de l’animal, etc., dont on est l’

DN0006908 romain d’avant l’époque, relativement très basse où il entre réellement dans l’histoire 1,

SE0002607 le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à
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basses bateaux

MG0009114 furent les premières académies. Dans les basses couches de la civilisation, les magiciens

ME0004716 en Afrique occidentale à l’époque des basses eaux, dans les marigots voisins des

SE0002020 de le prendre. D’autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que constituent les

PR0008613 10 n’ayant dans la sienne, qu’un petit bassin de bois, comme en avait le grand ancêtre 11

PR0008620 la pierre de son apmara, de son petit bassin . Et les autres reprennent le chant,

MG0003010 gréco-latins ont tout un arsenal de bassins , d’anneaux, de couteaux, d’échelles, de

PM0000515 et de l’ethnologie religieuses. Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3,

PR0005011 de « province géographique » comme disait Bastian 2, c’est-à-dire qu’elles ont une

SC0000605 élaborées. Sous l’inspiration parallèle de Bastian , de Spencer et de Darwin, M. Tylor 1, com

PM0000609 « province ethnographique », comme dirait M. Bastian , parce que les faits y sont

PR0008622 œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même, probablement avec les mêmes chants,

ME0006208 pour le transport (animaux de selle, de bât , de trait) en a modifié grandement les

ME0007114 on notera l’emplacement, les termes de la bataille 2. La plupart des grands temples de l’

DN0010503 en groupe et d’un coup, de la fête à la bataille . Buleau, un chef, avait invité Bobal, un

TC0000645 fait des prouesses considérables pendant la bataille de l’Aisne, à côté de l’infanterie

TC0000648 les rues de Bailleul, longtemps après la bataille de Marcel Mauss, (1934) l’Aisne, je vis

ME0013017 existe déjà chez les Kurnai d’Australie; la bataille des garçons d’honneur, qui a encore lieu

DN0001018 toutes ces pratiques. On y va jusqu’à la bataille , jusqu’à la mise à mort des chefs et

RR0001031 un bateau, lutter, avancer, fuir dans une bataille , même alors, nous en convenons, l’

DN0007810 3 d’une institution comparable à l’indjok batak et aux autres principes d’hospitalité

CP0002215 superposée : ex. : la figure de proue du bateau (chez les Celtes, etc.). Mais il signifie

CP0001116 très, très ancienne. Je pense que ce bateau , cette figuration un peu romancée a

CP0001110 Museum of Natural History : tout un grand bateau de cérémonie, avec des mannequins grandeur

SE0005818 tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on

ME0004807 la pêche implique naturellement l’étude du bateau de pêche; rapports avec la navigation.

ME0009809 les maris de ses sœurs; mais il construit le bateau des frères de sa femme, car en leur devant

ME0006330 la navigation. L’étude de la décoration du bateau donnera toujours des résultats

ME0006527 la maison est une création esthétique, le bateau est souvent très décoré. Dans toutes les

ME0006330 toujours des résultats intéressants : le bateau est un être animé, le bateau voit, le

ME0006334 polynésiens, papous, ont des dents. Le bateau est une machine mue par un moteur, à l’

ME0004913 lesquels hommes et femmes sont partis en bateau et auxquels ils ont rendu un culte par la

ME0002625 les pièges, les filets; la pêche suppose le bateau et les engins de pêche. Certaines

ME0004806 et même la Polynésie. Lorsqu’elle a lieu en bateau et non plus du rivage, l’étude de la pêche

ME0006317 munie d’un balancier parallèle au bateau . La pirogue à balancier caractérise la

ME0009808 l’ensemble mélanésien, l’homme qui veut un bateau le fait construire par les maris de ses

RR0001031 vouée à une oeuvre collective : haler un bateau , lutter, avancer, fuir dans une bataille,

ME0006313 et à l’Océanie. La construc-tion de ce bateau n’est possible que lorsqu’on dispose de

ME0006324 et jusqu’à l’île de Pâques. L’étude du bateau ne pourra guère être entreprise que par un

ME0010315 ? En Mélanésie, l’homme qui veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses beaux-frères, qui lui

ME0002519 composé d’instruments. Un arc, un piège, un bateau pourvu d’avirons tel que l’umiak des

ME0001921 seraient impossibles sans l’amiak, le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande, sans

ME0006306 bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’une peau

ME0006331 bateau est un être animé, le bateau voit, le bateau sent. Très souvent, il a un œil 1; parfois

ME0006331 : le bateau est un être animé, le bateau voit, le bateau sent. Très souvent, il a

TC0000631 de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur. C’était stupide, mais enfin je

ME0006305 servant de flotteur se sont développés les bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo,

SE0003704 de la station, chargent sur leurs oumiaks ( bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois
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bateaux battage

ME0006106 qu’à des Indiens sachant se servir de bateaux . Il existe toutefois des sociétés encore

ME0001842 des habitations : huttes, tentes, cavernes, bateaux ... L’étude par maison donne la

ME0006407 ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie sur les bateaux , les boat houses. 5

ME0006332 drakars (dragons) norvégiens : il mord. Les bateaux mélanésiens, polynésiens, papous, ont des

SE0002618 a provisions (viande glacée), les supports à bateaux , quelquefois une maison pour les chiens.

ME0008807 partie de l’Afghanistan, a pu vivre du batelage . Les marionnettes, dans toute l’Afrique

MG0001710 comme les ventriloques, les jongleurs et bateleurs ; une infirmité suffit, comme pour les

ME0008806 étudier les confréries dramatiques, les bateleurs . N’oublions pas qu’une population

ME0015212 cours de fabrication. Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest australien donnent des

SE0003910 de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il

SE0001103 sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres

SE0003409 souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas

SC0008213 de la communion. L’imagination chrétienne a bâti sur des plans antiques.

SE0002705 très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns

ME0005927 et particulièrement par la propriété bâtie . Mais dans presque tous les droits

DN0000811 trouvé un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous pourrons en déduire

ME0005825 cas, que des maisons en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du

ME0005931 une ferme norvégienne, elle comporte un bâtiment pour chaque destination : maison du père,

SE0002314 horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’

ME0004824 villages permanents de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux crues ou aux

ME0006009 le signe de l’émancipation de ceux qui la bâtissent , provoquer une guerre, des sacrifices

SC0002012 en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale, étroitement fermée ;

ME0005119 instruments de cueillette et notamment du bâton à creuser, qui, de simple épieu, devient

ME0002716 de choc. Exemple : une masse (alors que le bâton à pierre étoilée caractéristique de la

MG0001202 en agitant l’eau d’une source avec un bâton . C’est là le propre des rites qu’on peut

ME0003905 de la lance (propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur

TC0001703 pied sans perche, d’autres s’appuient sur un bâton . Ce sont là de véritables traits de

SC0004717 d’instruments 3, le gazon du sacrifice 4, le bâton du récitant, les planchettes qui

DN0007015 parler d’un « [.. ?] defixus ». peut-être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’

MG0008233 derrière le sourcier de village qui suit son bâton , il y a l’anxiété du village en quête de

DN0007015 -être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les;

ME0003917 Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de parer les coups de l’

ME0003903 dans toute l’Australie. Le propulseur est un bâtonnet , long d’environ 0 m. 50 et muni d’un

DN0005812 « reine » 2, à la pièce principale du jeu de bâtonnets , celle qui gagne tout et dont elle

MG0008425 qui, entre autres rites, éclaboussent les bâtons à eau ; la cérémonie faite, tous chantent

MG0003013 ses perles tissées, ses ossements, ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches,

ME0002921 ). Le forage peut être simple, à deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux

ME0017819 l’ensemble des messages transmis par les bâtons de commandement, le symbolisme des

PR0008122 mesure que l’on continue à battre avec les bâtons de musique (tnuma) constitue au moins un

DN0006919 est d’ordinaire sans valeur: par exemple les bâtons échangés, la slips dans la stipulation du

ME0002924 moyen. Un perfectionnement du forage à deux bâtons est le forage à corde (une corde est

PM0002923 serpent 3, et aussi, et surtout, les petits bâtons mystérieux, résidus d’ancêtres de l’

PM0002404 ils lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à travers le nez et où

ME0007017 sommets de l’intelligence : jeux de calcul, bâtons , osselets. Des formes primitives de l’

ME0004511 Le matériel de la cueillette comportera des bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour

ME0013829 tout ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour lui. La responsabilité publique du chef

ME0003022 opérations du modelage, du tréfilage, du battage , de la trempe, de la soudure, de la
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battage beau

SC0006402 à la fin de la moisson et au commencement du battage des blés. La principale cérémonie se

ME0005211 les parasites. Puis vient la moisson, le battage , l’engrangement; il est souvent interdit

SC0006731 à dou-ble face : elles sont un sacrifice du battage , puisqu’elles commençaient par une offran

ME0005622 sort-il du fil de chaîne ? à la main, au battant ? Procédés d’arrêt. Liserés. Il est

SC0001706 de deux d’entre elles sont significatifs. Le battât était le sacrifice qui servait

SC0001707 particulièrement à expier le péché nommé battât ou hataah, dont le Lévitique nous donne

ME0007106 etc.; les jeux avec les armes, les jeux à la batte ; tous les jeux de diable, tous les diabolos;

ME0009820 pendant tout le temps du sarclage ou de la battée . Dans ces sociétés, le travail en commun

ME0001411 mais toute la musique, en notant les battements de pieds et de mains. A chaque

DN0004115 et un système d’échange fort développé, à batte -ments plus intenses et plus précipités peut-

TC0000646 ’autorisation royale d’avoir des sonneries et batte -ries françaises, une clique de clairons et

DN0010527 autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. Auparavant, « par sordide envie »,

ME0003430 généralement peu nombreux et assez simples ( battoir en bois, couteau en bambou, coquille ou

DN0010439 une méfiance ou se lancent un défi, se battre - ou bien traiter. Jusqu’à des droits très

SC0006427 des récoltes. Toute la sainteté du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7. Le

PR0008122 induire que la mesure que l’on continue à battre avec les bâtons de musique (tnuma)

ME0009819 Le travailleur qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le

ME0007533 est faite sur des endroits où on voit battre le sang : aux chevilles, au cou, aux

SC0006518 : 1° désacralisation du blé récolté et battu au moyen de la victime qui le représente ; 2

ME0011030 est touché dans la mêlée se considère comme battu et la promotion dans la tribu est fonction

MG0007131 chasseur heureux est celui dont l’orenda a battu l’orenda du gibier. L’orenda des animaux

PR0006906 à plu-sieurs reprises. Lors d’une grande battue au Kangourou, après un chant en chœur, les

IP0001019 par leur mimique la démarche de l’animal. La battue commence. Quand un daim est débûché, ces

SC0007516 au toi sa part de la dernière distribution ; battue et chassée par lui, elle s’était pendue

ME0005507 de pluie en palmes. L’écorce de figuier battue , tapa, est employée en Océanie et aussi en

SC0006425 Ce sont probablement les prémices des blés battus 6. Cette oblation est analogue à toutes

ME0008104 elle a été inaugurée par Théophile Gautier, Baudelaire et leurs successeurs en France; et

ME0008105 et leurs successeurs en France; et avant Baudelaire , par les grands romantiques anglais.

DN0008119 le Veda des magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana 7 proclame : « La propriété du

PR0005924 séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’

SE0003025 etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay ..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. :

SC0005704 entre l’impureté de la victime du premier bayât et le caractère sacré de la victime du

CP0000912 totems - will not be the name of the totem beast itself, but will be names both of the totem

CP0000912 any one totem - for instance, to one of the beast totems - will not be the name of the totem

ME0006615 esthétique par la présence de la notion de beau : il est impossible d’obtenir une définition

ME0015219 primitifs des hommes, ont révélé un très beau bronze. Une civilisation se définira par sa

SC0007813 du dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau conte mythologique. Quelle que soit devenue

ME0006617 créatrices d’un plaisir correspondant au beau , depuis une teinture jusqu’à une peinture.

SC0005316 l’en écarter, on le concentre sur le plus beau des taureaux du troupeau. Ce taureau devient

ME0007334 cherché à se surajouter quelque chose de beau en société, à se l’incorporer. Nous

ME0007517 sexuels : la cicatrice doit rendre l’organe beau et propre; c’est aussi une marque tribale :

ME0006616 d’obtenir une définition non subjective du beau . Il faudra donc énumérer tous les jeux,

PR0001933 primitifs formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans

DN0009910 volants. Tudududu. Être le premier, le plus beau , le plus chanceux, le plus fort et le plus

ME0009439 se signalent par la présence de la notion du beau , les phénomènes moraux par la présence de la

RR0002324 des effets de l’attente. Je rappelle le beau livre du regretté psychologue Lehmann, de

ME0006505 est belle, un acte est beau, un vers est beau , lorsqu’il est reconnu beau par la masse des
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beau beaucoup

ME0007533 : aux chevilles, au cou, aux poignets. Un beau Maori est un tableau vivant d’un art

PM0002321 le futur magicien délire, jusqu’à ce que, un beau matin, on le voie peint du signe de ses

ME0007311 pour cannibales est de la sculpture; un beau modèle de sifflet amé-ricain est de la

ME0006903 désintéressé, s’ajoute la sensation du beau . Nous pouvons encore assez bien distinguer

ME0006505 un vers est beau, lorsqu’il est reconnu beau par la masse des gens de goût. C’est ce qu’

ME0006618 Une autre formule permettra de définir le beau par la notion du plaisir et de la joie, de

DN0008512 cadeaux empruntés à l’Havamal. En plus de ce beau paysage de l’Edda nous indiquerons trois

SE0002017 est assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce

ME0007410 de chaque objet : les indigènes le trouvent beau , pourquoi ? D’autre part, on s’efforcera de

DN0009508 ; on ne risque pas de se tromper. Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai

ME0007204 des jeux par la recherche exclusive du beau qu’ils impliquent. Toutefois, la distinction

ME0015301 que l’esthétique se définit par la notion de beau , que les techniques se définissent par l’

ME0006637 observée la répartition de cette notion du beau , qui ne se trouve pas dans toutes les

ME0006701 notion de plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree

PR0006220 vieillards se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en un chant

MG0004707 la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps, on prête à la crémaillère des vertus

ME0004208 l’Amérique. Sur la géophagie, voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le cannibalisme,

ME0002102 interviennent à chaque instant : exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’

IP0001328 rituels sont aisément accessibles, grâce au beau travail de Victor Henry et de M. Caland 40,

ME0006504 : une chose est belle, un acte est beau , un vers est beau, lorsqu’il est reconnu

ME0010526 juridique, est normal. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté des études

ME0011911 La place de la famille individuelle s’est beaucoup accrue chez nous récemment. L’

PM0002507 Peut-être aussi ressemblent-ils beaucoup aux Iruntarinia des Arunta, esprits

PR0008222 janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier

LS0001924 en ce qui concerne la théorie de la famille, beaucoup d’auteurs emploient indifféremment les

ME0018128 poser, les indigènes peuvent en concevoir beaucoup d’autres. La liste de nos catégories :

SC0000842 ’ont rien de sacrificiel et il explique avec beaucoup d’érudi-tion et d’ingéniosité leur

SE0000525 surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette

LS0002001 scientifique, une classification usuelle. Beaucoup d’idées encore usitées dans bien des

RR0001616 Comme d’autre part ils sont communs à beaucoup d’individus et souvent exprimés dans des

ME0006823 langage qu’il s’agit de déchiffrer. Enfin, beaucoup d’objets d’art présentent une valeur

ME0015406 L’importance des phénomènes religieux varie beaucoup d’une société à J’autre. Certaines

LS0001309 très stable dans une même société, varie beaucoup d’une société à une autre; en outre,

ME0013017 garçons d’honneur, qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises, en est une

ME0010712 se trouve à l’étranger. On constatera dans beaucoup de cas l’existence des sociétés

ME0001828 notion d’instabilité, on substituera, dans beaucoup de cas, la notion de parcours : les

PM0001805 pendant toute une saison 3 et là, « avec beaucoup de cérémonies 4 », jeûnes et privations

MG0001515 de famille ou les maîtresses de maison. Beaucoup de ceux-ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas

MG0007032 dire que toute chose tabou a du mana et que beaucoup de choses mana sont tabou. C’est, nous l’

ME0008540 de musicalité constante que chez nous. Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas

ME0016832 du génie mâle et du génie femelle. Enfin, beaucoup de cultes privés sont observés en public

ME0007010 Une autre division recoupe les précédentes : beaucoup de jeux sont des imitations d’activités

ME0007005 joue encore en telle saison, à tel endroit; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes. Les

ME0005123 donc la connaissance de l’élevage. En beaucoup de régions, la charrue est restée très

ME0009539 ; mais généralement il n’en est rien. En beaucoup de régions, on trouvera au moins le

ME0015407 religieuses, peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de religiones. Selon Festus (texte sans

TC0001410 Les faits sont relativement mal connus, et beaucoup de renseignements classiques sont
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beaucoup beaucoup

PR0005920 6. Autour de ces témoins, observateurs de beaucoup de sociétés australiennes s’en groupent

SE0006422 été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le

MG0001616 y a des magiciens, mais théoriquement, dans beaucoup de sociétés, l’exercice de la magie leur

ME0010811 que les autres groupes domestiques; dans beaucoup de sociétés, l’inceste est régulier

MG0001645 d’ordinaire une certaine nervosité que, dans beaucoup de sociétés, les magiciens cultivent et

PR0006727 dans la nature que Karnmari ou Wollunqua. Beaucoup de sociétés, même du Centre et de l’

MG0001637 Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que beaucoup de sorciers, étant hystériques, ont

ME0000637 de mots tels que fétiche, tam-tam, etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent

DN0003002 eux-mêmes font du commerce, car il y a beaucoup de théorie indigène là-dedans ; de

PR0008311 sûr de l’atteindre. Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros emous Magatjagatjana

LS0002131 on dispose. Faute d’avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux de sociologie morale, par

ME0001206 un premier élément de travail. Pour beaucoup de voyageurs, l’essentiel du travail

LS0001225 doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut-être en

ME0007704 Le masque daterait du Solutréen. Il s’est beaucoup développé, en particulier au Tibet, d’où

MG0009107 la magie. Les mathématiques ont certainement beaucoup dû aux recherches sur les carrés

RR0002319 l’attention. Vous dirai-je que j’espérais beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur

PR0001702 les questions sont choisies arbitrairement ; beaucoup et d’essentielles sont laissées dans l’

ME0007611 position de la femme en matière de parure a beaucoup évolué : la femme australienne est Peu

ME0005524 végétaux, on compte le lin, qu’appréciaient beaucoup les Celtes et les Germains, mais dont la

ME0016410 se mêlent des rituels qui dépassent de beaucoup les cultes de clan et qui réclament le

DN0008607 noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de la noce. Dans certains pays

MG0004632 qualités. Les rites magiques s’expliquent beaucoup moins aisément par l’application de lois

MG0006417 populaire fait attention dans ces maléfices beaucoup moins au contact qu’au mauvais oeil et à

ME0011243 Les sociétés de femmes, très répandues, sont beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre

PR0001735 par la foi de l’auteur. Il s’agit beaucoup moins d’analyser les faits que de

PR0002903 théorie systématique de la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que de la

ME0016913 renaître. (La réincarnation est généralement beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour

ME0009110 certaines conditions. Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que

ME0014318 coupables, le sort du coupable véritable est beaucoup moins important. La procédure se

MG0001511 nous faisons observer que ces rites sont beaucoup moins nombreux qu’ils ne paraissent. De

ME0018811 ) Il faudra trouver les magiciens, qui sont beaucoup moins nombreux qu’on ne le dit. En dépit

ME0013441 inconvénients. Meubles. - Les meubles sont beaucoup moins nombreux que les immeubles. Dans

PR0008222 janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette

ME0014406 et en Mélanésie, consiste très sou-vent à beaucoup parler, le plaideur qui parle le plus et

MG0009334 et en leur nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’ingéniosité et au savoir-faire

ME0017705 ut des, la formule est attestée en sanscrit beaucoup plus anciennement qu’en latin); en fait

ME0018936 populaires ne sont pas nécessairement beaucoup plus anciennes que le reste. Tout réside

ME0016635 où Jupiter était le Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’étude du

ME0015208 étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que les Australiens, ces

ME0001133 nécessairement français, vivant généralement beaucoup plus avec les indigènes que les Français

PM0003026 mêmes faits nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs

TC0002308 des biologistes et celle des psychologues... beaucoup plus compé-tents que nous. Marcel Mauss,

ME0006710 mais intéressante pour les arts graphiques; beaucoup plus compliquée en ce qui concerne les

ME0002803 fortement cordé, mais d’autres formes sont beaucoup plus compliquées : emman-chures à fente,

ME0008906 Le pantoun malais, le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu’

ME0007014 un effet de surprise; d’au-tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels les jeux

ME0018120 de la pluie et du soleil; son travail est beaucoup plus convaincant que les essais d’
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beaucoup beaucoup

ME0008539 mélodiser et de rythmer un langage, il y a beaucoup plus de musicalité constante que chez

ME0007212 est destiné à être porté, l’ornementique est beaucoup plus développée dans ces sociétés que

ME0006102 TRANSPORT 1 Les industries du transport sont beaucoup plus développées qu’on ne le croit

ME0012337 de clans. L’exogamie disparaît toujours beaucoup plus difficilement que le totem :

ME0011802 un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée. D’où l’existence de la

SE0005116 alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui

RR0000943 physiques, comme la guerre par exemple, sont beaucoup plus fonction des idées que des choses.

ME0004728 rares. La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se pratique à l’

DN0000915 n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beau-coup plus permanent.

LS0001045 une caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la précédente : sont

TC0002305 que dans l’Inde et la Chine, je la crois beaucoup plus généralement répandue. En tout cas,

ME0008312 d’art, l’œuvre musicale, occupent une place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques

ME0013107 sans importance, celui de la femme est beaucoup plus grave, la femme souvent accusée du

ME0011911 ; le clan, la grande famille indivise, sont beaucoup plus importants. La place de la famille

ME0018520 ; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un

ME0018809 et les arts, rapports généralement beaucoup plus nets que ceux de la religion avec

DN0002724 d’échange. Et comme, chez elles, apparaît beaucoup plus nettement qu’en Polynésie la notion

DN0007806 très grands groupes qui étaient autrefois beaucoup plus nombreux et ont formé le substrat d’

ME0004312 qui le préfèrent rance; ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Étude des levains, des

PR0003040 une explication schématique qui serait beaucoup plus parfaite venant après une revue

DN0000915 termes d’un contrat beaucoup plus général et beau -coup plus permanent. Enfin, ces prestations

TC0002240 là nous viendrions aisément à des problèmes beaucoup plus philosophiques. Je ne sais pas si

ME0014504 la peine se confondent très souvent. C’est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide que

LS0000520 régularités insoupçonnées, des concordances beaucoup plus précises qu’on ne pouvait le

ME0004231 aliments. - Les indigènes sont en général beaucoup plus prévoyants qu’on ne le dit : les

ME0013334 : liée à la famille, au clan, à la tribu, beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne peut pas

ME0005232 INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins naturels,

ME0015123 mais les observations compteront toujours beaucoup plus que les appréciations de l’

PR0000835 modeler sur les effets maté-riels a produire beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils

ME0014505 très souvent. C’est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous. Là où il y a

ME0003930 possédait des gorgerins, parfois en bronze. Beaucoup plus rare que le bouclier, le casque est

PM0002202 trouble de la révélation, image d’un genre beaucoup plus répandu probablement que la plupart

ME0004229 avec la friture), rôtis (le four est beaucoup plus répandu que la broche), ou frits.

ME0013726 partielle, vous devez autant que je donne. Beaucoup plus répandue à l’origine, la prestation

ME0012906 L’institution des classes matrimoniales est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit

ME0002804 emmanchures élastiques. L’herminette est beaucoup plus représentée dans l’humanité que la

MG0007418 sont de pâles survivances de cette notion beaucoup plus riche. C’est aussi, com-me nous l’

MG0002819 ou les Pitta-Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup plus simples. Enfin, nous avons, dans

MG0007242 il est plus ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier est naual, c’est

DN0003831 dans le kula, sont des espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à

SE0005714 vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type

SE0001405 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’établissement (settlement) 3.

SE0001319 lesquels les communications sont faciles, beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe

DN0007123 prise (capere) en mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction entre

PR0008222 oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des

ME0007722 l’ancêtre, incarner l’esprit auxiliaire. Beaucoup sont brûlés après n’avoir été portés qu’

ME0008212 de grade), des objets religieux (dont beaucoup sont des objets plastiques). Les arts
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beaucoup beaux

MG0004541 que des débris. Ils insistent au contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui juxtaposent :

LS0001305 des groupes en tant que groupes, ils sont beaucoup trop complexes pour que des

ME0007221 acteurs, décors, poésie, drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que nos divisions

ME0005909 le charpentier est régulièrement le beau -frère (frère de la femme) du propriétaire.

ME0009812 sont égales : droits du beau-père, droits du beau -frère, droit à tout, droit à telle partie. A

DN0001312 reçoivent pour l’élever de leur frère et beau -frère, est lui-même appelé un tonga, un bien

DN0001311 l’enfant, que la sœur, et par conséquent le beau -frère, oncle utérin, reçoivent pour l’élever

DN0003825 on le transmet à quelqu’un d’autre, à un beau -frère, par exemple 7. Il arrive que des

ME0013014 Tabous de la fiancée; de la belle-mère; du beau -père 1. Le mariage est un moment des

ME0009812 les choses sont égales : droits du beau -père, droits du beau-frère, droit à tout,

DN0001904 doit tous les produits de sa chasse à son beau -père et à sa belle-mère, ne peut rien

ME0012620 est lieutenant de son fils et aussi de son beau -père. La polyandrie est régulière dans

ME0011225 à l’obligation d’être élevé par son futur beau -père. Les grades se conquièrent lentement,

ME0014925 de sa femme; le mari, en parlant de son beau -père ou de sa belle-mère, emploiera une

DN0001021 temps qu’associé (d’ordinaire grand-père, beau -père ou gendre). Il y a prestation totale en

DN0005218 à potlatch, il renvoie sa femme chez son beau -père, pour avoir un prétexte à de nouvelles

DN0005215 Ethn. Kwa., p. 691. Un potlatch est dû à un beau -père pour reconquérir une femme qui vous a

ME0013134 du neveu utérin avec son oncle et futur beau -père). Les cultes phalliques. Enfin, les

ME0011829 ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau -père; cela va jusqu’à des rapports

PR0005621 séjour céleste, dans Bullimah, le « pays de beauté 8 » ; de le sauver de l’enfer, Eleanbah

DN0004016 sort du panier, les admire et parle de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur

ME0007605 de parure correspond à une recherche de la beauté artificielle, si l’on peut dire, constante

ME0007338 gravure. Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté surajoutée au corps et Peut consister en

CP0001233 du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum. Et tous les fameux totem

DN0003015 5. Il en est de deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés et polis dans une

DN0010040 adhérents ou même de leurs corporations. Ces beaux discours sont, il est vrai, émaillés de

CP0002018 de titre, de filiation. Un des plus beaux documents, des plus authentiques, signé

DN0004102 de la NouvelleGuinée ont le potlatch 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous transmet

DN0007909 légendaire se rencontrent parmi les plus beaux épisodes de l’épopée, par exemple le roman

DN0010528 et des meurtres ensanglantaient les plus beaux festins. Le charpentier dit à Arthur : « Je

ME0006816 un, et demander à l’informateur s’ils sont beaux . Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’

ME0007714 masques; les Fuégiens eux-mêmes ont de très beaux masques. Très souvent, le masque ne

ME0018310 nos campagnes, arrachait jadis les dents ( beaux textes dans Don Quichotte). Rapports des

ME0005623 d’arriver à une grande largeur; les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des

ME0004725 hameçons polynésiens comptent parmi les plus beaux ); l’amorce et son attache; flotteurs et

ME0002210 distinguer les techniques : 1) des arts et beaux -arts, l’activité esthétique étant créatrice

ME0013043 avec sa belle-famille et notamment avec ses beaux -frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce. - Qui

DN0003721 dons de leurs parents de rang inférieur, des beaux -frères en particulier, qui sont en même

ME0010316 veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses beaux -frères, qui lui doivent ce radeau : régime

DN0002913 en l’espèce de leurs enfants, de leurs beaux -frères, qui sont aussi leurs sujets, et en

ME0013924 les contrats maxima se passent entre beaux -frères; il en est ainsi, par exemple dans

ME0013010 que l’homme doit fournir à ses futurs beaux -parents constituent l’essentiel du mariage

ME0012926 le mariage établit des rapports entre les beaux -parents des deux côtés. Il existe de

ME0013517 dette presque infinie du mari envers ses beaux -parents et qui ne porte jamais que sur du

ME0013104 des biens donnés par le mari à ses futurs beaux -parents. Étude statistique des cas de

ME0009718 se trouve dans le même camp que ses beaux -parents, il n’a le droit de manger aucune

ME0017016 souvent compliqués. Rapports avec les beaux -parents. La génération la plus puissante n’
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beaux béliers

ME0009805 lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux -parents, mais mes gendres me doivent tout.

ME0009802 et totale; prestations vis-à-vis de ses beaux -parents, par exemple. La prestation totale

ME0009719 des pièces du gibier qu’il rapporte, ses beaux -parents prennent tout, leur droit est

ME0011223 mais par ses oncles maternels et futurs beaux -pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans

ME0007943 la forme: l’anse d’un pot, le trépied, le bec , etc. Étant donné la forme générale d’un

ME0006732 caractérise une société : ainsi le pot à bec , inventé par les Celtes. C’est l’ensemble des

ME0003535 première couche celtique possède des vases à bec ; présence ou absence d’anses, de pieds. Une

ME0005121 diviser en culture à la houe, culture à la bêche et culture à l’aide de formes primitives ou

ME0005120 à creuser, qui, de simple épieu, devient une bêche ou une houe. La culture peut assez bien se

TC0000636 spécificité des techniques. Ainsi celle de bêcher . Les troupes anglaises avec lesquelles j’

TC0000637 j’étais ne savaient pas se servir de bêches françaises, ce qui obligeait à changer 8 00

TC0000637 françaises, ce qui obligeait à changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une

ME0010016 le fer en couteaux, en fer de lance, en bêches , sont très répandus dans toute l’Afrique.

PM0002438 des tribus Précédentes, celle du Cape Bedfort : certains vieillards, qui prétendent

PR0005728 le récit de l’ensevelissement de la vieille Beemunny , une femme, à laquelle pourtant moins d’

CP0001204 Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been given everything, and I will go right down (

CP0001334 to my brother. Earthmaker, in the beginning , sent four men from above and when they

CP0001207 They never change their names from the beginning , when the first human beings existed in

PR0005622 dans les religions australiennes, voir « The Beginnings of Religion and Totemism », in

TC0001939 fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs.

SE0002818 Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de

SE0001107 jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring . A partir de ce point, jusqu’à l’île de

SE0006536 grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à

SE0001814 îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ;

DN0002011 chez ceux de la rive asiatique du détroit de Behring , le potlatch 3 produit un effet non

CP0000924 the heart or the navel and center of the being would be first as well as last in honor.

CP0001207 from the beginning, when the first human beings existed in the world; for names can not go

MG0005806 du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld. Amsterdam, 1693), de

ME0002736 connus sont la colle et l’empois, aucun bel assemblage de menuiserie; il existe au Maroc

ME0004010 système de résistances; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico-

MG0007849 Ce couple théorique irréductible, forme bel et bien une société. Normalement d’ailleurs,

SC0007625 dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour

SC0007623 ’une version de la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui-même en deux pour donner

SC0007505 du dieu équivaut à sa mort annuelle. Belen , endormi dans le Blumenthal au pied du

ME0007403 comme chez les Mangbetou du Congo belge , rapporter des crânes déformés. L’

DN0009215 analogues fonctionnent en Allemagne, en Belgique avec autant de succès. - En Grande-

SC0006734 (cf. Ç. B., 2, 5, 2, 16 où il est dit que le bélier c’est « Varuna visible » et où il s’agit

SC0001804 brûlée tout entière et d’un sacrifice du bélier des consé-crations qui est un zebah

SC0006624 le premier sur la brebis, l’autre sur le bélier , des touf-fes de laine qui représentent des

SC0007929 on offrait le dieu à lui-même : Dionysos bélier devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois, au

SC0005430 un agneau en òlà, une brebis en hattât et un bélier en zebah shelamim. Il se rase les cheveux

SC0006623 d’orge, deux figurines qui ont la forme d’un bélier et d’une brebis. Le sacrifiant et sa femme

SC0006734 c’est « Varuna visible » et où il s’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque

SC0007330 victime animale primitive. Du sacrifice du bélier , la mytho-logie avait fait le meurtre d’un

SC0006735 il s’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi,

SC0007330 2 », se confond avec le héros Krios « le bélier » 3, hypostase de la victime animale

SC0008026 affinité : a Apollon Karneios on offre des béliers , à Varuna de l’orge, etc. C’est par le
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Bellacoola béné

DN0002935 de rencontre constant) ; Kwakiutl contre Bellacoola , contre Heiltsuq ; Haïda contre

CP0001308 (et leurs parents les plus proches, Heiltsuk, Bellacoola , etc.), chaque moment de la vie soit

DN0006110 de Qäls, BOAS, Ind. Sagen, pp. 19 et 20 ; ( Bellakula ), des « manteaux de soleil », Ind.

ME0018523 l’ensemble du conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois Dormant, il y a des Belles qui n’

RR0000522 du rapport de nos sciences semble plus belle et plus philosophique, mais elle est

DN0003226 part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle de l’ « enchantement de la

TC0001735 de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la danse de ce dernier 1. J’

ME0000607 faux de l’École de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits. Le jeune ethnographe qui

ME0006634 précédentes à ce point de vue. Une belle observation est celle de Robertson Smith

DN0010529 dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle , où ils pourront s’asseoir seize cents et

ME0006625 y a généralement esthétique. La prose n’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée

MG0003432 relevées dans les papyrus magiques grecs, la belle teneur lyrique de l’invocation est

ME0006504 non simplement individuelle : une chose est belle , un acte est beau, un vers est beau, lorsqu’

ME0003125 ont donné de curieux résultats : la plus belle vannerie du monde est celle que l’on trouve

DN0004109 -tions en tous sens, y compris celles de la bellefamille : on renvoie la femme dont les

ME0013043 très faible. Rapports du mari avec sa belle -famille et notamment avec ses beaux-frères (

ME0016908 du rituel de la naissance rôle de la belle -mère, de la mère; que fait-on du placen-ta,

ME0013309 droit au chef de famille, telle autre à la belle -mère du chasseur, etc. Enfin, la propriété

ME0014926 mari, en parlant de son beau-père ou de sa belle -mère, emploiera une périphrase telle que : «

ME0011823 : un A 2 ne peut épouser qu’une B 2 ; la belle -mère est une B 1, elle appartient à la

ME0012908 à la position très particulière qu’occupe la belle -mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les

ME0016416 ne leur présente jamais, c’est leur future belle -mère. L’initiation comporte trois moments

DN0001904 de sa chasse à son beau-père et à sa belle -mère, ne peut rien consommer devant eux, de

ME0007512 l’avaler; à partir de ce moment, gendre et belle -mère ne peuvent plus s’adresser la parole.

ME0011822 sociétés dites primitives. Le tabou de la belle -mère qui a survécu jusqu’à nous, s’explique

ME0007511 arrachée est pilée, puis envoyée à la future belle -mère, qui doit l’avaler; à partir de ce

ME0010317 faits de droit. Le gendre, vis-à-vis de sa belle -mère, se trouve partout astreint à de

ME0013014 du monde noir. Tabous de la fiancée; de la belle -mère; du beau-père 1. Le mariage est un

SC0007604 tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe, de Bellérophon luttant contre la Chimère, de Saint-

DN0006401 et ses associations avec celui du cuivre. belles alliances 1, et inversement. - Ils vivent

ME0003935 du Niger). Armes de parade. - Les plus belles armes sont des armes de parade, d’

DN0004314 autre sorte de monnaie a sûrement été les belles couvertures dites de Chilkat 3, admira-

ME0006805 de ces matières : le jade est une des plus belles matières qui soient. Un vêtement est

ME0015608 du sentiment religieux. Une des plus belles phrases en matière de religion vient de la

ME0003401 des Pima d’Amérique du sud 1. L’une des plus belles poteries connues est celle des Toukala au

ME0018524 une seule Belle au Bois Dormant, il y a des Belles qui n’ont jamais été réveillées, des

ME0018524 Belles qui n’ont jamais été réveillées, des Belles qui se réveillent toutes seules... On s’

RR0001316 de New College à Oxford, en 1920. Les belles recherches de Head sur l’aphasie,

ME0003123 vanniers sont des Gitans. On trouve les plus belles vanneries du monde en Extrême-Orient et en

ME0003113 répandues dans l’humanité : les plus belles vanneries sont celles de l’Extrême-Orient

CP0001340 upon a small shrub and hence the name Bends -the-shrub ; and since they alighted on an

SC0004030 communication peut s’obtenir par une simple bénédiction 7. Mais, en général, on recourait à

PR0001832 les plus simples 2 qui soient, celles de la bénédiction : « In nomine patris, etc. » Presque

PR0001903 », vertu attribuée au verbe même de la bénédiction , au nom du dieu, et vertu spéciale

DN0008614 la malédiction des gens non invités, de la bénédiction et de la générosité des invités,

PR0004213 d’alliance religieuse, du souhait, de la bénédiction et de la malé-diction, du vœu, de la

PR0004218 qui en assure la réalisation 2. Dans la béné -diction et la malédiction, c’est une personne
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bénédic berceau

MG0006435 elle l’est par un rite : sacrifice, bénédic -tion, mise en contact avec des choses

PR0004238 Une supplication peut s’intercaler dans une bénédiction . On peut vouer quelque chose a un

ME0017634 ’acte de consécration : imposition des mains, bénédiction , rite du mancipium latin ...) et

SC0006804 des nouveaux grains, donner aux citoyens une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux

ME0018212 pour nous. On étudiera encore la notion de bénédiction ; la notion de mal; enfin, la notion

PR0002816 auteurs 2, les dânastùti (glorifications et bénédictions appelées sur le sacrifiant) qui

PR0009121 ces pierres soi-disant inanimées : ces bénédictions , ces affirmations eulogistiques, ces

SC0004309 découpée, on la jette au feu 5, au milieu de bénédictions , de révérences et après que les

DN0009501 reconnaissant. Vous m’avez encouragé... Les bénédictions de vos grands-pères (qui ont eu des

MG0003713 de tabac dans les magies améri-caines, des bénédictions et des credo, musulmans ou juifs,

MG0009208 de nomenclature scientifique. Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter une. Notre

MG0007437 les faits les plus défavorables au bénéfice du préjugé. En fait, elle échappe elle-

MG0002601 dans la vie du magicien, qui en retire un bénéfice durable. Seulement, ils sont au moins

SC0008603 il a besoin et retirer de leur contact le bénéfice qu’il attend de ses rites. Or, ce

SC0006721 façon de faire participer le laboureur aux bénéfices de la consécration, et même, peut-être,

SC0001201 sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en subit les effets 1.

IP0001410 nous pouvons dès à présent signaler l’un des bénéfices que nous avons trouvé. La place du

ME0011406 : on achète son grade; les charges, les bénéfices sont vénaux. Le trésor de la société

DN0005204 qui vous vient d’un potlatch dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne soit obligé de

DN0001610 chose de lui. Par elle, il a prise sur le bénéficiaire , comme par elle, propriétaire, il a

MG0005540 sociales, tout en ayant la société pour bénéficiaire et pour véhicule, elles n’ont pour

PR0002020 que s’accomplissent les rites 5. Mais le béné -ficiaire n’est pas l’auteur des rites : il n’

CP0001414 déterminées par des révélations, dont le bénéficiaire sait d’avance, indiquées par sa

DN0005502 elles, très souvent sacrificielles et bénéficiaires pour les esprits, n’ont pas, semble

DN0009206 à l’œuvre d’assurance, ceux qui ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes

DN0005412 un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de bénéficier d’une chose et d’une fête, on a

ME0014902 Polynésie, où le mot tika est le même qu’en bengali . Aux notions de morale se mêlent très

PR0004219 la malédiction, c’est une personne qui est bénie ou maudite. Dans le vœu ou la dédicace 3,

ME0018940 qui accompagnent un éternuement «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat. A côté de la médecine

SC0006717 champ des cendres de la Saint-Jean, du pain bénit de la Saint-Antoine 5, des os de bêtes

PR0001906 de la religion quand c’est un laïque qui bénit , etc. Patris : nom de père donné à un dieu

PR0001905 sacerdotale quand c’est un prêtre qui bénit , l’individualisation de la religion quand c’

DN0003111 et les îles isolées, Woodlark, Marshall Bennett , Tube-tube et enfin l’extrême côte sud-

SC0004517 un mélange des deux substances qui s’absor- bent l’une dans l’autre au point de devenir

CP0001901 comparent à un mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’il se peut qu’il vienne d’un

PR0005332 appris tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak , un vieil indigène que M. Mathews a

PR0004014 des premiers temps pouvaient, par une berakâ dite à propos, transmuter l’eau en feu 3,

PR0004105 lui-même l’incantation ainsi le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4, se

PR0001525 sur la prière, depuis le traite des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud, depuis la

DN0002414 musulmane, nègre et européenne à la fois, berbère aussi. En tout cas, on voit comment s’

ME0017313 de la fileuse, rites de la potière. Un homme Berbère , comme un homme Maori, ne peut tisser en

ME0010624 par exemple à Madagascar; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces de

ME0012125 commun à tous ses membres. Le clan berbère se caractérise par la présence de sa fête.

ME0001502 à suivre est le livre de M. Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail

ME0005703 ’Orient, araignée ... ). Les Maori, comme les Berbères , connaissent un véritable culte du

ME0009102 dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie , dans toute l’Afrique du sud. Un

TC0001523 Dans ces deux derniers groupes, l’usage du berceau coïncide avec la déformation cranienne (
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ber besoin

PR0004911 sont les hommes primitifs ; que, demeurés au ber -ceau de la race humaine, à l’endroit où celle-

ME0002327 chez l’enfant comportera l’étude du berceau , puis celle de toute la vie enfantine;

TC0001519 se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux . Car il y a des techniques du corps qui

TC0001519 peut assez bien se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux. Car il y a des

ME0007432 déformation crânienne sont des populations à berceaux . La recherche de la graisse chez les

TC0001520 qui supposent un instrument. Dans les pays à berceaux se rangent presque tous les peuples des

SC0001123 évangéliques concernant le sacrifice, voir Berdmore Compton, Sacrifice, Lond., 1896. Nous

ME0018118 Dans ses travaux sur la religion védique, Bergaigne 3 divise les divinités en mâles et

SC0006014 aux doctrines des Brahmanas 6 et ceux que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà dégagés des

PR0001402 vaste missel. Or en dehors des chapitres de Bergaigne sur la question 1, il n’y a peut-être

MG0001806 de médecin, de barbier, de forgeron, de berger , d’acteur, de fossoyeur, il n’est plus dou

TC0001707 à la hauteur des herbes, à la fonction de berger , de sentinelles, etc. ; elles sont

ME0005014 de tout le monde bantou. Étude du berger , de ses rapports avec les animaux. Le cri

PR0007933 ), tab. I, 1 ; titjeritjera (compagnon de berger , Sauloprocta motacilloïdes).

ME0005015 Dans toute l’Afrique orientale, le berger se repose sur un pied, dans une attitude d’

ME0005015 de ses rapports avec les animaux. Le cri du berger . Ses attitudes. Dans toute l’Afrique

MG0001813 de secrets, ne va pas sans prestige ; les bergers , parce qu’ils sont en relation constante

MG0001808 corpora-tions. Tous les médecins, tous les bergers , tous les forgerons sont, au moins

RR0002342 d’attentes déçues et satisfaites. M. Bergson a développé l’idée en ce qui concerne le

RR0001319 ne soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait, depuis longtemps, fait justice de

CP0002722 Il fallut Hume révolutionnant tout (après Berkeley qui avait commencé) pour dire que, dans

SC0007622 - Enfin, s’il est vrai, comme le rapporte Bérose , qu’une version de la Genèse assyrienne

TC0001919 la famille de son père particulièrement, au Berry , on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à

MG0000906 volontiers aux textes des alchimistes ( BERTHELOT , Collection des alchimistes grecs).

MG0009046 de a science » [...] (Olympiodore, II, 4 Berthelot , Colt. des anciens Alchimistes grecs, 1,

ME0009006 la longueur des mots, l’intensité des sylla- bes , couper des syllabes ou en ajouter. Étudier

MG0001919 je suis délié. » (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs -serie Maqlû, IV, 99-103). Quand deux

ME0004017 concou-rant à la satisfaction d’un besoin - ou plus exactement à la satisfaction d’

SC0002617 expiatoire annuelle répondaient à ce besoin 10. Chez les Hindous, il n’y avait pas de

SE0003426 commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur

SE0006205 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un

DN0004123 et juridiques. Ils n’en avaient pas besoin , d’ailleurs. Dans ces sociétés : ni le

IP0002702 le mythe naissait immédiatement du besoin d’animer les choses représentées dans le

PM0003427 et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer aux autres que parce qu’il s’

ME0013842 du statut des parties, le contrat n’a pas besoin d’être écrit : je sais ce que je dois à

ME0013845 que telles, certaines obligations n’ont pas besoin d’être formulées; c’est ce qu’on appelle

ME0003234 dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés consciemment, par les

SE0006011 -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans

DN0005503 pour les esprits, n’ont pas, semble-t-il, besoin d’être toutes rendues sans conditions,

DN0007915 l’époque où il fleurit n’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail de

PR0004913 est née par évolution, ils n’ont jamais eu besoin d’innover, d’évoluer. Néanmoins nous ne

SE0004305 pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit

ME0007941 l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied) et une recherche esthétique.

SC0002406 nature presque divine ; il n’avait donc pas besoin d’une consécration spéciale, sauf dans des

SE0006529 et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons,

SC0003215 lui-même hésite à s’en approcher. Il a besoin d’y être invité et encouragé par une

ME0007331 Ici intervient enfin la notion de besoin , de besoin esthétique en particulier. Le
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besoin besoin

DN0002222 déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin de ce support humain et qui peut être

MG0003202 n’en ayons pas, car les magiciens n’ont eu besoin de classer les rites que par objets et non

LS0002434 doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits sociaux

LS0002212 et au fond indifférente. On n’a pas besoin de connaître la date d’un fait social, d’

PR0008905 et les rites de sortie que nous n’avons pas besoin de considérer en ce moment 2. On voit tout

ME0013846 l’état moral du mariage. Il n’y a pas besoin de contrat explicite à l’intérieur de la

IP0002325 instable d’un individu. Celui-ci n’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses

MG0003522 efficace, ou tout au moins, on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’

MG0007315 avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que d’

SC0003101 caractère divin congénital, elle n’avait pas besoin de l’acquérir spécialement pour la circons

PR0008913 ; traductions frustes et nettes du besoin , de l’attente. De plus tous ces rites

IP0001422 autres ; et le clan, dans le sacré, n’a nul besoin de l’intermédiaire sacrificiel qu’est la

SE0004304 points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter

MG0002439 la règle ; on n’éprouve pas généralement le besoin de les distinguer l’un de l’autre. On voit

MG0006042 et il est pris au sérieux, parce qu’on a besoin de lui. Ainsi, la croyance du magicien et

MG0008445 l’état d’âme de toute une tribu qui a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son

SE0005104 famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque

MG0007831 expériences individuelles. Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur le

SE0004317 leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre.

MG0004644 sont inconscients. De même qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la structure de son rite

DN0009213 de famille, répondent spontanément à ce besoin de s’attacher les individus eux-mêmes, de

MG0008420 rares. Sans que la société ait besoin de se donner tout ce mouvement, des états

SE0003425 toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y

ME0017707 la fumée, fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir l’odeur : ce sont les idoles qui

SC0003401 pour ce dernier une situation ambiguë. Il a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec

MG0007923 La croyance de tous, la foi, est l’effet du besoin de tous, de leurs désirs unanimes. Le

SE0006528 qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après

RR0002315 l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont l’étude est la plus

SC0008610 Non, sans doute, que la société ait besoin des choses qui sont la matière du

MG0009001 et impuissants, par lesquels s’exprime le besoin des individus, la magie donne une forme et,

SC0008513 son compte. Car les dieux, eux aussi, ont besoin des profanes. Si rien n’était réservé de

ME0000516 faits sociaux. Elle enregistre ces faits, au besoin elle en établit la statistique; et publie

ME0004018 à la satisfaction d’une consommation. Le besoin est élastique dans l’homme, mais c’est la

ME0009417 à en fixer les limites. La notion même de besoin est une notion relative à un état social

ME0007331 Ici intervient enfin la notion de besoin, de besoin esthétique en particulier. Le point de

ME0009413 l’avantage de faire disparaître la notion de besoin et d’utilité. Sans doute, un marché est

SC0008602 y trouver la force et l’assurance dont il a besoin et retirer de leur contact le bénéfice qu’

SC0000627 les anime et l’association qui les lie. Au besoin , il rétablit l’unité. L’ « alliance par le

ME0006606 contemplation, de satisfaction en dehors du besoin immédiat, une joie sensuelle mais

PR0006213 soit qu’ils la provoquent, le désir, le besoin , la détresse, morale et matérielle de tout

MG0004312 ou la mollesse de l’argile, etc. Le besoin , la tendance qui font 18 rite, non

PR0008503 immédiat, concret ; qui ne corresponde à un besoin matériel ; rien qui ne soit collectif,

SE0006531 répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons

MG0007939 a priori, opérées sous la pression du besoin par des groupes d’individus. D’ailleurs,

PR0006007 le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin , par exemple pour la propagande religieuse,

MG0002621 de personnalité, qui se traduit au besoin par un changement de nom. Elle établit un

SE0005110 pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains
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besoin besoins

SC0002412 bien que le prêtre fût ordonné, il avait besoin , pour pouvoir sacrifier, de prendre

SC0008417 sans le détruire. Le sacrifiant, quelque besoin qu’il en ait, ne peut donc les aborder qu’

MG0004030 aux parties détachées du corps. On n’a pas besoin que le contact soit habituel, ou fréquent,

DN0008123 terrible dans le brahmane. Il n’y a même pas besoin que le vol de la propriété du brahmane

MG0004645 ou son sacrifice, de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il ne s’

MG0004210 condition même de son application. Le même besoin , qui fait le rite et pousse aux

MG0007925 de phénomènes de psychologie collective : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ;

MG0007924 d’un consentement social, traduction d’un besoin social, sous la pression duquel se

SC0001614 pour le faire répondre aux différents besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et les

ME0004306 prudence. Surtout, ne jamais oublier que les besoins à satisfaire sont sociaux au premier chef

MG0007816 le magicien ne fait rien qui réponde aux besoins , aux idées de son client. Les deux états,

ME0009418 ; lorsque l’état social change, les besoins changent. Dans la mesure où ces notions

PR0002327 c’est ensuite qu’elles répondaient a des besoins collectifs d’innovation religieuse. Enfin

IP0002611 lesquel-les il y a des sensations, des besoins collectifs, des mouvements des groupes

MG0008017 un mysticisme sociologique. D’abord ces besoins collectifs ne conduisent pas à la

MG0008803 De même, on aperçoit aisément comment les besoins collectifs publics du petit groupe

MG0007921 origine collective. Or, il n’y a que des besoins collectifs ressentis par tout un groupe,

SE0005915 sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’

PR0001938 « confessions » satisfont amplement aux besoins de l’immense majorité des « croyants ».

MG0003133 Nous constituons simplement, pour les besoins de notre exposition, un certain nombre de

SC0007001 son influence. Suivant l’état, la nature des besoins , des personnes ou des objets, les effets

IP0002820 sensations, des émotions, des désirs, des besoins , des volitions. Leur élaboration ne

LS0000716 de la population. Or, à eux seuls, ces besoins détermineraient, pour se satisfaire, un

ME0007330 à la création d’un objet déterminé, pour des besoins déterminés. Ici intervient enfin la

RR0001733 réactions des instincts de ses membres, les besoins directs de chacun et de tous, de leur

MG0008441 comprennent, si l’on songe qu’il s’agit de besoins économiques communs qui sont terriblement

ME0009419 changent. Dans la mesure où ces notions de besoins et d’utilités fonctionnent, elles ne le

ME0009413 ’utilité. Sans doute, un marché est fait des besoins et des utilités de la masse marchande;

ME0005303 à l’idée de création. L’élasticité des besoins humains est absolue : à la rigueur, nous

ME0009416 et non par ses besoins. L’élasticité des besoins humains est telle qu’une logique

DN0010030 notre sens, ce n’est pas dans le calcul des besoins individuels qu’on trouvera la méthode de

MG0008804 primitif ont fait place plus tard à des besoins individuels, très généraux. On imagine

MG0001320 « une espèce de religion faite pour les besoins inférieurs de la vie domestique ». Mais

ME0009416 elle-même, par ses goûts et non par ses besoins . L’élasticité des besoins humains est

RR0001426 Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins , les besoins-limites, dont toute une école

SC0006322 simple peuvent suffire au premier de ces besoins , mais non au second. Les sacrifices

SC0008632 phénomènes naturels, occasionnel comme les besoins momentanés des hommes, se plier enfin à

TC0001922 de la famille à savoir cracher. Hygiène des besoins naturels. - Ici je pourrais vous énumérer

ME0005232 ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins naturels, protection et confort s’

ME0009414 des utilités de la masse marchande; mais ces besoins ne sont pas déterminés en soi, car il

MG0008823 qui, d’ailleurs, répondent aux mêmes besoins positifs et individuels. Elle tâche de ne

MG0008520 magiques, mais parce qu’ils répondent à des besoins publics, et qui, par conséquent, semblent

MG0001512 rudimentaires et ne répondent qu’à des besoins qui, pour être communs, n’en sont pas

MG0005532 De plus, l’art ou la science satisfont à des besoins qui sont communs. Mais, les éléments

IP0002323 que de se mentir les uns aux autres. Les besoins réels, moyens, communs et constants qui

SC0005717 mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des besoins religieux dont la différence est extrême.

DN0010023 occidentaux des classes moyennes. Combien de besoins satisfaisons-nous ? et combien de
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besoins bête

ME0001911 .. Est-ce parce que l’homme éprouve des besoins spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à

IP0002313 des êtres, des corps ; elles naissent de besoins vitaux et vivent d’effets certains ;

RR0001426 Rivers l’a bien démontré. Les besoins, les besoins -limites, dont toute une école d’

DN0001727 , tome IX, p. 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST , Forest Lore, ibid., p. 449. III AUTRES

DN0001517 meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best , nous donne tout à fait par hasard, et sans

TC0000822 d’autres faits. Dans un livre d’Elsdon Best , parvenu ici en 1925, se trouve un document

ME0002430 ou l’absence, de sodomie, lesbianisme, bestialité ... TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES

PR0003832 s’exerce n’est pas inerte, comme sont les bestiaux avant le sort qui leur est lancé. Il

SC0004407 celui de la déesse qui personnifie les bestiaux et qui dispense la fortune et la

SC0004417 de l’atmosphère, du ciel, de la terre, des bestiaux , etc. C’est ainsi que, comme dit un

SC0003202 même temps, on invoque le dieu, maître des bestiaux , pour lui demander de consentir à ce qu’

CP0000910 by sociologic and divinistic modes, and are bestowed in childhood as the " verity names " or

DN0003140 dans les sociétés africaines actuelles, le bétail (à propos de ce dernier, v. plus loin p. 24

SC0008110 castes, le soleil, la lune, les plantes, le bétail ; il sera le brahmane de l’Inde classique.

ME0010024 unité de bière. Monnaie comptée par têtes de bétail . A partir du moment où il y a une échelle

DN0007126 à la mancipatio sont précisément le petit bétail des champs et la pecunia, l’argent, dont l’

DN0007203 ) et les choses qui passent : les vivres, le bétail des lointaines prairies, les métaux, l’

DN0007519 formules de la plus vieille emptio, celle du bétail et de l’esclave, qui nous a été conservée

SC0005315 est donc le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail , il existe dans le troupeau, en même temps

ME0004634 en Papouasie et en Polynésie. Les parcs à bétail . La chèvre a été domestiquée dans des

DN0008007 des rentes et des impôts, des mines, du bétail . Le don qui en est fait enrichit de ces

ME0013518 -parents et qui ne porte jamais que sur du bétail . Les droits de chasse et de pêche

DN0007127 l’idée, le nom et la forme dérivaient du bétail . On dirait que les veteres romains font la

DN0007007 biens essentiels étaient les esclaves et le bétail , plus tard, les biens-fonds - n’avait rien

DN0009122 main droite. Il s’agit, il est vrai, du gros bétail , qui fait partie de la famille, l’étable

DN0007119 (esclaves, chevaux, mulets, ânes) et le bétail qui vit aux champs loin des étables 4. Et

MG0004124 il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête (Marcellus, XXVIII, 132) ; Marcellus ajoute

SC0003417 accomplir, on gémissait de la mort de la bête 4, on la pleurait comme un parent. On lui

SC0003218 nécessaires. On fait boire de l’eau à la bête 5, car l’eau est divine ; on la lustre en

ME0004604 comportent souvent un appât qui amènera la bête à déclencher le mécanisme du piège (exemple :

SC0002812 le yûpa, le poteau auquel va être liée la bête . Ce n’est pas un matière brute ; mais l’

SC0003306 à la main, il fait trois fois le tour de la bête . Ce tour se faisait dans lInde autour de

ME0017906 les classifications; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre grammatical.

ME0004921 Cette notion de l’individuation de chaque bête , de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’élevage n’

ME0004918 sensation aiguë de l’individuation de chaque bête , de chaque plante : un Maori connaît chaque

ME0006122 généralement la femme, a été la première bête de somme : l’homme tient la lance et le

ME0006212 transporte-t-on, etc. Le renne a dû être une bête de somme à une date assez reculée, mais

ME0013034 ne possède rien. Éviter l’idée de la femme bête de somme, esclave de son mari, mais

SC0003308 feu. C’était le dieu, Agni, qui entourait la bête de toutes parts, la sacrait, la séparait 1.

SC0003508 du criminel 5. Aussi, une fois que la bête est placée dans la position prescrite et

ME0004223 sa préparation depuis le moment où la bête est tuée jusqu’à celui où la viande est

SC0006821 dans les prémices, a été transportée dans la bête , et que l’immolation a, de plus, épurée et

TC0002115 ce qu’on leur faisait faire n’était pas si bête . Il y a dans tout l’ensemble de la vie en

SC0004211 « fait boire » à chacun des orifices de la bête les eaux de purification 4. Cela fait, le

SC0003923 lavé les entrailles et les membres de la bête , les plaçait sur le feu où ils se

IP0001020 vont rejoindre les tra-queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège, on l’achève en

SC0004313 l’immolation. - Cela fait, on revient à la bête , on l’écorche et, dans ses chairs, on
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bête beurre

ME0016236 les casser; certaines parties du corps de la bête Peuvent être consommées Par certains,

PR0008806 qu’il réincarne et qui, à la fois homme et bête , portait jadis le même blason 2. Cette fois,

SC0004401 c’est une nouvelle élimination totale de la bête qui se trouve effectuée de cette manière. -

SC0008315 thériomorphiques, car on envoie l’âme de la bête rejoindre au ciel les archétypes des bêtes

SC0003710 des dieux, d’un autre coté, le corps de la bête restait visible et tangible ; et lui aussi,

SC0003208 ne signifient pas, comme on l’a dit, que la bête sacrifiée est toujours un ancien animal

PR0008308 de gibier, c’est-à-dire un endroit où la bête vient de passer, d’où elle vient de partir,

ME0004325 Toutes les choses que l’on mastique : tabac, bétel , chewing gum. Le chanvre dont on fait une

DN0009903 Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs

DN0003304 son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel ) 3 ; ... de son collier bagido’u... ; ...

PR0009028 des enfants des hommes et des substances des bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils

MG0002236 du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les choses qui lui sont

ME0006217 pas moins à une civilisation du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout.

ME0009610 ), capacité de portage (à dos d’homme, par bêtes de somme), conditionnent la valeur commer-

ME0018318 : esprits des hommes, des femmes, des bêtes , des choses. Dieux nationaux et

MG0007107 y a des choses, des lieux, des moments, des bêtes , des esprits, des hommes, des sorciers, qui

SC0005403 manière, Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre le Rudra des bois des

PR0009102 ; ce sont eux qui firent naître les âmes des bêtes et des hommes. Ils ont une valeur

PM0002015 8, et, à côté, ses enfants qui sont des bêtes et des oiseaux. Ensuite, « pendant que j’

ME0018308 faites par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes et particulièrement des abeilles. Ames des

SC0008316 la bête rejoindre au ciel les archétypes des bêtes et y entretenir la perpétuité de l’espèce.

SC0000714 côté, quand la parente des hom-mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible aux Sémites,

PR0009130 de même les formules poussent les êtres, bêtes , hommes, dieux, revivifiés par le rite, par

ME0005013 libre au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le soir, est caractéristique de tout le

PR0003718 juive est non seulement un moyen de tuer les bêtes , mais encore un sacrifice. Le n’est pas d’

PR0009027 aux temps fabuleux où les hommes et les bêtes ne faisaient qu’un, voyageaient. déposant

ME0002907 il dégage de la chaleur, mais il écarte les bêtes . Pendant très longtemps, le feu a dû être

MG0007129 Les dieux, les esprits, les hommes, les bêtes sont doués d’orenda. Les phénomènes

IP0001023 j’aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées chacune à la maison d’un

ME0006226 pas de mentionner les soins donnés aux bêtes . Transports par eau. - L’eau n’a jamais été

SC0006718 pain bénit de la Saint-Antoine 5, des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais

SE0006816 Askinaghamiut 138 14 33 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84

MG0005806 des suivantes de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld. Amsterdam, 1693), de l’

ME0015324 pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès que l’indigène s’

ME0013830 du chef de clan, par exemple chez les Betsileo , est illimitée; et aussi, la servilité

ME0006024 kabyle et du village maori, du village betsileo , est le même : l’agglomération,

ME0005935 souvent très importante : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui

ME0010913 particulière qui émane de lui. Chez les Betsileo , tous les vrais chefs sont appelés Hovas,

SC0007824 6, la statue même du dieu, faite de pâte de bette , pétrie avec du sang humain, était mise en

ME0004310 épices. Les différentes huiles, graisses. Beurre animal, beurre végétal (beurre de karité).

ME0005131 que nous utilisions aujourd’hui; le beurre de karité, l’huile de palme... ne sont pas

ME0004310 graisses. Beurre animal, beurre végétal ( beurre de karité). Les sociétés se divisent

ME0005027 chelléens. Recettes culinaires. Fait-on du beurre , et comment, des fromages, et comment ? L’

SC0004716 marquée. On sacrifie ce qui reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis,

SC0003219 en dessous, partout 6. Ensuite, on l’oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot et les

ME0004311 se divisent aisément en gens qui mangent le beurre frais et gens qui le préfèrent rance; ces

MG0003703 il s’agissait de lait qui ne donnait plus de beurre , on poignardait le lait dans la baratte,
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DN0009121 -aux-Bois, on leur donnait une tartine de beurre que l’on avait fait tourner trois fois

ME0004310 différentes huiles, graisses. Beurre animal, beurre végétal (beurre de karité). Les sociétés

MG0008733 à la vertu universelle de la pierre de Bézoar , que l’empereur Rodolphe tenait du roi de

CP0001704 de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient

MG0003601 frappante, c’est l’emploi en Malaisie du bhàsahantu (langue des esprits) et chez les

MG0005118 mortes en couches, des enfants mort-nés ( bhûta , churels, etc.). - Les mêmes faits se sont

ME0009529 notre société acquisitive. C’est donc par un biais , dans leurs rapports avec les autres

PR0002417 Donc, quand on étudie la prière de ce biais , elle cesse d’être quelque chose d’

RR0000912 représentations collectives prennent de ce biais un aspect numérique extraordinaire. Par

ME0017732 était traduite en araméen; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu; on la chantait

MG0003438 ’occasion choses magiques. Les livres saints, Bible , Coran, Vedas, Tripitakas, ont fourni d’

PR0002727 récents. C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites évidemment postérieurs a certains

SC0000916 disparate. Au contraire, nous avons dans la Bible et dans les textes hindous des corps de

ME0017732 n’était plus parlé depuis longtemps, la Bible était traduite en araméen; mais on lisait

ME0017304 porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible , la malédiction d’Isaïe pèse sur les hommes

ME0017105 descriptions de semblables rituels dans la Bible . La mort peut entraîner le pillage et la

DN0002426 car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible . Mais revenons à notre sujet principal : le

PR0006006 textes, par exemple, des traductions de la Bible , nous ne trouvons rien qui rappelle le mot

SC0000913 aux textes sanscrits et à la Bible . Nous sommes loin d’avoir sur les

SC0002514 vieillards qui lui lisent la section de la Bible où est exposé le rituel du Kippour. On ne

PR0006021 arbitraires ailleurs. Même les textes de la Bible où la prière n’était pour l’Hébreu qu’une

SC0003816 devant lui. Il devait la consumer. Dans la Bible , plusieurs fois, le feu divin jaillit et

ME0008936 déterminé; la psalmodie hébraïque de la Bible se compose de trente-deux modes. La poésie

ME0011119 se conduit comme les tribus d’Israël dans la Bible . Sont encore caractéristiques de l’État

ME0013718 ; on connaît la théorie de l’alliance dans la Bible : le mot « circoncision », que l’on traduit

ME0001421 la langue du pays est d’avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de missions. Pour

SE0000628 à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr . des Annales de Géographie. Les plus

SE0000628 exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie

SE0000627 : Anthropoqeoqrapghie, 12, p. 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1

PR0005821 Le langage de la formule est bien biblique 8. Il peut se faire qu’il ne s’agisse

PR0002812 Ainsi la critique, et surtout la critique bibli -que, a fait un usage parfois abusif du

PR0005705 un emprunt au moins indirect au vocabulaire biblique , voire protestant. « Écoute donc notre

SC0002707 4. De même, d’après certaines légendes bibliques également, le feu du sacrifice n’est

SC0004901 lui assignent la même fonction. Les textes bibliques sont malheureusement moins complets et

TC0001920 Comme elle était désireuse d’avoir une bicyclette , elle a appris à cracher. Elle est la

DN0006605 donne, c’est qu’on se « doit » - soi et son bien - aux autres. De même chez les Haïda, un

DN0009513 « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE

DN0005210 7, Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la fête, au

DN0003406 1 : Ta furie, le chien est docile, etc. ou bien : Ta furie part comme la marée, le chien

DN0009433 des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est bien ; comment pourrais-je dire autrement ? Je

DN0003831 beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à ce que nous appelons salaire. On en offre

MG0002602 ces représentations mythiques correspondent bien à des rites réels d’initiation ; l’individu

TC0000640 du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des

MG0008124 a donc son système d’interdictions rituelles bien à elle, et si peu adventice qu’il contribue

PR0006623 qu’un fait qui puisse répondre assez bien à l’idée que l’on est habitué à se faire de

MG0007423 occulte. L’image s’applique même si bien à la magie que les magiciens modernes, dès

MG0005331 les magiciens sont en relations, appartient bien à la magie tout entière. Les faits que nous

371



bien bien

MG0007015 que la maison est solide, que le canot tient bien à la mer. Dans le champ, il est la fertilité

MG0002735 montrer, en les décrivant, qu’ils répondent bien à tout ce que contient la notion de rite. Il

ME0007102 1. Cette nomenclature peut s’appliquer aussi bien à toutes les études de vannerie, de corderie

DN0004809 de gain immédiat, il est l’objet d’un mépris bien accentué 4. On le voit, la notion d’honneur

PR0005327 du Sud), il ne les a observées que déjà bien adultérées par la civilisation européenne (

MG0002447 des premières qui l’aient été. Elle est si bien affaire de qualification sociale que l’

LS0002246 faits tellement typiques qu’il suffit de les bien analyser pour découvrir immédiatement

SE0005224 dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes,

PR0008915 décrivent en quelques sobres phrases aussi bien applicables au présent qu’au futur, ou au

SC0003801 on faisait couler le sang dans l’eau 1; ou bien , après avoir été recueilli dans une coupe,

PM0000615 moderne, et ces tribus, quoique observées bien après la découverte de l’île sont, en fait,

PR0008116 ’un acteur ou d’un petit nombre de mimes, ou bien , après qu’il a accompagné la danse mimée, et

DN0004211 et polynésiens se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don. La vie

CP0000617 de ces catégories, celle du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps, avec

PR0004826 foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que, dans ces sociétés, il n’y a pas

MG0002714 magiques et d’épidémies magiques nous soient bien attestées. Toutefois, s’il faut faire, dans

MG0000902 Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’histoire

SC0005707 et dans les autres sacrifices, il y avait bien attribution du sang à l’autel, mais l’autel

MG0004834 des systèmes de relations sympathi-ques. Bien au contraire, nous attachons aux faits dont

MG0007632 fussent entachées d’erreurs originelles. Bien au contraire, nous croyons que la magie est,

CP0000632 quelque chose de nettement représenté. Bien au contraire, outre le pronom qu’elles ont,

ME0015805 de tous, la reli-gion n’est pas que mentale, bien au contraire, puisque le caractère

DN0001218 de cadeaux contractuels à Samoa s’étend bien au-delà du mariage ; ils accompagnent les

IP0002104 et, dans le droit, en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel.

PR0001011 prescrite 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du sacrifiant,

PR0004922 paraissent être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire

ME0011920 demeure. Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’échelle de l’

PR0005730 d’un homme. Nous voulons parler d’un rite, bien australien certes, de la mélopée funéraire,

MG0002722 une certaine gravité de la tenue, souvent en bien autre chose ; en un mot, ces professionnels

ME0008536 faut encore noter que la musique s’étend à bien autre chose que chez nous. Dans les langues

DN0009703 à l’origine de la division du travail. C’est bien autre chose que de l’utile, qui circule dans

PR0004714 ’observation desquels il partait contiennent bien autre chose que des enchantements ; ils

RR0001239 de la psychanalyse. Et Totem et Tabou sont bien autre chose que des psychoses, pour ne

DN0002503 ’obligation de rendre, montrer qu’elle a une bien autre extension. Nous indiquerons également

MG0002519 chez Faust. Mais il en existe de bien autrement compliqués. Chez les Murrings, le

PR0006314 manière dont est évoquée dans des religions bien autrement élevées, la personnalité divine.

DN0007317 de la loi des Douze Tables et probablement bien avant. D’autres termes de droit que familia,

ME0003001 au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’Indochine et en Indonésie.

DN0004905 ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord-

ME0017102 obligatoires, qui commencent souvent bien avant l’agonie. Quelque-fois, un des

MG0006306 à esprits, d’aiguilles rendues magi-ques bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il se

SC0007715 exécuteurs des volontés célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco-romain qui

SE0001311 nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’

SE0003118 ’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre,

PR0005821 complaisante. Le langage de la formule est bien biblique 8. Il peut se faire qu’il ne s’

LS0001621 à l’état des communications, etc. Ou bien c’est par la structure des sociétés d’un

MG0002710 religieuses. Mais ce que nous savons bien , c’est qu’au moyen âge on ne s’est
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SE0002216 par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la

ME0008535 mais la mélodie demeure généralement assez bien caractérisée. Il faut encore noter que la

MG0008448 permet de constater des états sociaux fort bien caractérisés. On y voit un groupe social

SE0005204 sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’

LS0002411 la responsabilité. En second lieu, elles ont bien ce caractère de nécessité et, par suite, de

RR0000722 ’enregistrons que des faits humains. Marquons bien ce point. Je sais que je touche ici la

ME0010417 est moral, ce qu’ils disent être bien est bien , ce qu’ils disent être le droit est le droit.

MG0007620 de potentiel magique, et, en effet, c’est bien ce que nous venons de décrire. Ce que nous

ME0004415 humaine. Les indigènes savent très bien ce qui se mange, ce qui se boit, ce qui est

PM0002110 le futur magicien (anecdote de Tûlaba) 7, ou bien ce sont les esprits qui l’emmènent dans leur

PR0004020 ou telle direction. Enfin son efficacité est bien celle des rites religieux, car elle s’

SC0008014 qu’a revêtues ce sacrifice, elles sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’

RR0001346 seulement il reproduit tout de même assez bien celui des gouttes actuelles, mais celui que

MG0007303 spirituel, mysté-rieux et séparé, qui est bien celui que suppose la magie. En Australie, on

SC0001107 que les deux notions se confondent. Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique

MG0007223 dire être, substance, être animé, et il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant

LS0001147 eux. A ces critères, l’avenir en substituera bien certainement d’autres moins défectueux. De l’

MG0007318 distinctement conscience de cette idée, ou bien certains autres ont dépassé le stade

MG0007317 les idées inconscientes qui agissent. Ou bien certains peuples n’ont pas pris

PR0006501 sommeil ». Autrement dit, si nous comprenons bien ces obscures phrases, l’animal auxiliaire 1

ME0014713 reconnu à la présence de la notion de bien . Cette présence de la notion de bien, de

PR0007109 que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que

ME0005341 sans chaus-sures; une autre partie est très bien chaussée. Les débuts de la chaussure

MG0000733 de l’analyse d’une seule magie, fût-elle bien choisie, une espèce de loi de tous les

ME0000635 à vivre dans et de la société indigène. Bien choisir les témoignages. Se méfier des

IP0000727 dans les sacrifices. L’analyse d’exemples bien choisis pouvait, espérions-nous, montrer à

CP0002415 Magistratus gerit personam civitatis, dit bien Cicéron, De Off., 1, 34. Et M. von

IP0002124 de l’acte et des représentations est bien clair. La magie dont les actes sont aussi

SC0005715 leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des

MG0002410 Dans l’Europe chrétienne, on le considère si bien comme un possédé, qu’on l’exorcise ;

CP0000603 regretté collègue, ami, et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas ! - sa

DN0010503 1, un événement précis qui montre également bien comment ces gens passent, en groupe et d’un

RR0002115 prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler

SE0000502 caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est

DN0001602 d’une tierce per-sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori, il suffit de

PM0001940 magique du père, que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais qui causent au jeune homme

PR0003406 prières puissent être reconnus. Car il faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire

MG0007426 rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce qui se passe dans la magie.

IP0002737 nous répondrons qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’âme

LS0002223 caractéristique. Pour lui, une observation bien conduite doit donner un résidu défini, une

LS0002310 leur essence. Au fond, une comparaison bien conduite peut donner, en sociologie, des

ME0015418 le plus de textes possibles. Pour cela, bien connaître la langue, afin de pouvoir noter

LS0002124 examinés dans tous leurs détails, et il faut bien connaître les principes qui ont présidé à

SC0006329 nous bornerons à l’analyse d’un sacrifice bien connu, qui a fait déjà l’objet d’un certain

RR0000827 N’exposons pas plus longuement ces idées bien connues. (Voir les comptes rendus que M.

ME0011243 femmes, très répandues, sont beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre de cas, les

MG0004013 des exemples de ces croyances, maintenant bien connues. La même loi peut s’exprimer en d’
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ME0011602 la proportion des sociétés australiennes bien connues ne dépasse pas une sur cinquante.

SC0001908 du drame y soient réunis, et assez bien connues pour qu’une analyse précise en

SC0007823 5. La religion mexicaine offre des exemples bien connus de l’identité de la victime et du

PR0009126 liées à sa reproduction, par des phéno-mènes bien connus des Arunta, on peut comprendre que

RR0000501 l’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y

SC0005636 se complique d’une absorption. En somme, à bien considérer le sacrifice hébreu, la

IP0000813 Dans la communion totémique il y a bien consommation d’un aliment sacré, mais il y

CP0001035 : commencée par Dawson, le grand géologue, si bien continuée, sinon achevée par les grands

TC0001234 de l’adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts, qui ont des habitudes,

ME0014315 veuve, si elle succombe c’est qu’elle était bien coupable. Mais on n’enquête pas sur les

TC0000834 nous marchons sans souliers, nous le sentons bien . D’autre part, cette même question

RR0001013 nous disons que c’est de notre ressort avec bien d’autres choses encore. Ainsi le rythme et

DN0003715 les fêtes funéraires, s’oi 4, comportent bien d’autres choses que l’échange des vaygu’a ;

ME0015133 au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres concepts que nous jugeons encore

SC0008306 communiels ; mais on pourrait donner bien d’autres exemples de complication. Les

RR0000916 cette représentation collective. Mais il y a bien d’autres faits qui comportent l’emploi de

DN0003522 Il ne fait que concrétiser, rassembler bien d’autres institutions. D’abord, l’échange

RR0001728 effet, développer cette idée du symbolisme à bien d’autres points de vue. Sont des signes et

SE0006622 que les variations d’ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se produire, à l’insu des

MG0001331 main droite, et ainsi de suite. Mais il y a bien d’autres signes qu’il nous faut grouper. D’

MG0002013 image traditionnelle, où nous voyons entrer bien d’autres traits, qui ont autrement servi à

MG0001647 transes nerveuses, de crises d’hystérie, ou bien d’états cataleptiques. Le magicien tombe

IP0002112 ses propres yeux et aux yeux des autres, ou bien d’éviter la foule, d’échapper à la pression

ME0014836 dans l’atmosphère de cette société : il est bien d’exercer la vendetta, il est bien de

PR0002701 suivant qu’il s’agira de textes ou bien d’informations indirectes concernant la

TC0000627 de mon temps. Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un enseignement technique et qu’il y a,

MG0007814 être le charme, cause de la maladie. Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives.

MG0008343 danse des femmes dure toute la nuit. Il y a bien , dans ces pratiques, des faits de savage

TC0001236 à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4. Transmission

ME0005540 travail des gazes, que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde

ME0012002 que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés australiennes que dans

ME0014136 publique est essentiellement variable, aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’inflige,

LS0002335 posée au début du travail. Ainsi on fera bien , dans une théorie de la famille, à propos du

MG0002801 qu’ils sont mal décrits, ou mal observés, ou bien de ce qu’ils se sont usés. Quant à nous, ce

MG0007117 néo-zélandaise, où le mana joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks, dont l’homme-médecine

MG0001238 présents au cours de ces rites sont bien de ces puissances respectées ou craintes

ME0014713 de bien. Cette présence de la notion de bien , de devoir, de faute, peut être très claire

RR0001206 ou tel ordre de faits de conscience, mais bien de l’étude totale, de la conscience en bloc,

RR0001444 pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien de la mentalité de l’individu dans son

MG0004401 sous la loi de similarité, s’ils relèvent bien de la notion abstraite de sympathie

PM0003215 est pourtant indiqué. Il s’agit toujours bien , de la part des initiateurs, de communiquer,

PM0001517 était fort compliquée. Si du moins il s’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans les documents

MG0008225 des contes de magie populaire témoigne bien de la valeur attachée à la continuité de l’

MG0001736 Le caractère magique des femmes relève si bien de leur qualification sociale qu’il est

DN0001702 de leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de leur travail ou de leur commerce par

ME0005234 formons depuis Adam Smith de production d’un bien , de mise en circulation de cette production

ME0013425 : il faut que les dieux permettent au bien de Passer dans une autre ligne. Le retrait
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DN0004607 fond, elle en reste aux vieilles traditions. Bien de plus dangereux que cette « sociologie

ME0014901 : il est bien d’exercer la vendetta, il est bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa

RR0001006 notre collaboration, feraient peut-être bien de se défendre. En effet, la part des

RR0000824 collective, et, quoiqu’il veuille bien , de temps à autre, nous réserver quelques

PR0002920 fait une règle de les rattacher à un milieu bien décrit. Mais la fixation du détail n’est pas

ME0016528 tout un côté de brimades que Durkheim a bien décrites dans les Formes élémentaires de la

LS0002403 de faits bien observés, pour un problème bien défini. Naturellement, ces hypothèses ne

MG0005417 des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments de la magie par rapport

PR0007506 s’étend, fait fortune, et, à condition de le bien définir, son emploi est sans danger. Sont

MG0003408 correspondent pas ici à des groupes de faits bien définis. Le chaos de la magie fait que la

PR0004820 terrain de recherches un groupe de sociétés bien délimitées, où le rituel oral se présente

SE0000727 cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est plus

RR0002337 toute une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit de responsabilité civile

RR0001426 de l’instinct. Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins, les besoins-limites,

SC0006920 a été surchargé de rites accessoires, et bien dénaturé suivant l’interpré-tation qu’ont pu

SC0006227 devenir périodique, et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices agraires, donner

ME0000707 en cataloguant les objets. L’objet est dans bien des cas la preuve du fait social : un

PR0008223 beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant

PM0001606 ) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des esprits, mais de morts dont le cadavre a

PM0002820 qui sont ou des jeûnes et des privations, ou bien des exercices intellectuels violents 7. Il s’

PR0004115 Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus qui ne comportent

PM0003618 tribus australiennes, feraient apparaître bien des faits de ce genre. VII

SC0003207 à se laisser sacrifier paisiblement pour le bien des hommes, à ne pas se venger une fois

RR0002516 verra alors qu’il y a eu et qu’il y a encore bien des lunes mortes, ou pâles, ou obscures, au

PM0001226 même si ces derniers personnages étaient bien des magiciens, il ne serait nullement prouvé

DN0010041 discours sont, il est vrai, émaillés de bien des métaphores. Cependant, il faut le

TC0000641 bien à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des occasions de m’apercevoir des

PM0001613 par les dieux, car enfin ces esprits sont bien des personnes mythiques, relativement

MG0005531 à ce titre que les sciences et les arts sont bien des phénomènes collectifs. De plus, l’art ou

SE0006226 que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des points, les ressemblances que présentent

LS0002002 Beaucoup d’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne semblent pas plus

LS0000733 le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont

DN0002620 pas l’ombre d’un doute et explique en partie bien des traits communs, par exemple du potlatch

LS0002028 grâce à elles, tout un ensemble de faits bien désignés s’impose à l’étude, et l’

PR0007517 de rites oraux) de portée et de texte assez bien détermines, et presque toutes les variétés

MG0002206 animal; car si, dans la métamorphose, il y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’essence,

ME0005222 du surplus de la production a été très bien développée par Malinowski 1. On observera

CP0001606 Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue la nôtre. L’espace, les temps, les

MG0007622 des choses, nous pourrions l’appeler aussi bien différence de potentiel. Car c’est en vertu

MG0000901 et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis

DN0008525 l’obligation de rendre. tradition peut être bien différent de celui de l’institution. Il y a

IP0001823 de la notion de sacré et pourtant, il serait bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un

PR0003032 vu, dans un perpétuel devenir. Il serait bien difficile de fixer un moment où elle se

SE0003123 avait été le fait initial, on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence,

ME0009027 des auditeurs. Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a

ME0009030 l’ensemble des efforts qui caractérisent le bien dire. On ne se rend généralement pas compte

IP0001512 des scrupules accumules d’individus. Aussi bien disions-nous que les choses sacrées sont
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PM0001508 diverses sociétés australiennes une classe bien distincte d’esprits, - pas plus d’ailleurs

ME0006903 sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les arts des jeux par le

MG0004502 l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les

PM0003321 quelques renseignements précis, il nous est bien dit que le jeune magicien initié, même après

ME0011937 du sud-est de l’Inde : or, si les Todas sont bien divisés en deux groupes rigoureusement

SC0005911 favorables entrent en scène pour le bien du sacrifiant. Cette régénérescence par le

PR0002204 d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’idée d’

PR0006706 types de prière n’est ni bien stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits,

DN0003428 de droit qui domine ces transactions. Ou bien elle est inconsciente et mal formulée par

LS0001817 de notre système de la propriété; 3. ou bien elle rattache des faits de structure sociale

LS0001812 dans un des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache une représen-tation collective

LS0001814 pénale à la vengeance privée; 2. ou bien elle rattache une représentation collective

DN0007601 plus haut p. 124, no 5. élément, il semble bien emprunter un terme indo-européen qui

SE0001006 Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que

LS0001134 instables et éphémères comme les foules, ou bien en cours de formation. Or des unes et des

SE0003421 une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie

SC0006733 On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui-même le sens d’une création magique

PR0001631 sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en présence d’une notion toute subjective. C’

PR0005831 Dans tous ces cas, si nous sommes bien en présence de prières au sens général que

MG0002731 les mêmes gestes magiques traditionnels sont bien en réalité des sociétés de magiciens. II LES

RR0000535 des dialecticiens de l’âme, de l’être et du bien en soi. Parmi ces fondateurs communs, je

SE0000601 et garanties. faits dont elle traite sont bien , en un sens, du même genre que ceux dont

SC0006724 lorsqu’on ensemençait ou labourait 8. Ou bien encore l’on partageait une autre victime,

TC0000611 898, j’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore les initiales, mais dont je ne me

PR0002740 produire qu’à tel moment de l’évolution. Ou bien encore on classe chronologiquement une série

SC0003614 qu’il ne tombât qu’à l’endroit propice 8, ou bien encore on s’arrangeait de manière à n’en pas

SC0005519 cela seul, les autres sont libérées 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de

SC0003323 entre le sacrifiant et la victime, ou bien encore une lustration fécondante comparable

PR0002508 tel fait qui rentrait dans la définition, ou bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte

ME0007001 Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non,

TC0001904 cette étude des mouvements mécaniques est bien entamée. C’est la formation de couples

SE0003512 toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce

PR0002425 de la définition. Il n’est pas question, bien entendu, de définir d’emblée la substance

PR0003513 desquels nous aurons à exprimer la prière. Bien entendu, il ne peut s’agir ici, pour eux

SE0005920 une acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim, là où il existe, est

MG0005133 d’êtres magiques est celle des démons. Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous

MG0007501 à notre conception de l’espace. Mais il est bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée

SE0001112 communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus

PR0007101 -ba-moor, les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le

ME0010417 être moral est moral, ce qu’ils disent être bien est bien, ce qu’ils disent être le droit est

PR0005321 L’autre tribu que M. Howitt connaît moins bien , est celle des Dieri qu’il fut un des

PR0001111 le système des Églises chré-tiennes. Aussi bien est-il presque impossible de suivre un autre

SC0005718 religieuses elles-mêmes. Il est apte au bien et au mal ; la victime représente aussi bien

MG0004620 peu nous importerait. Ce que nous savons bien , et c’est tout ce que nous voulons retirer

ME0010331 qui contiennent toutes la notion de bien et de mal moral, notion qui permet de

ME0010332 les gens de bien » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’applique aux rapports de l’

ME0017901 ici toute la notion du pur et de l’impur, du bien et du mal, du sacré et du profane. La
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ME0014919 se laisse mourir de désespoir. La notion du bien et du mal est généralement très claire. Nous

ME0010414 et juridique à la présence de la notion du bien et du mal, préalablement définie et toujours

CP0002308 on est passé au sens de la « conscience du bien et du mal ». D’usage courant en latin, le

DN0010537 d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il est là, dans la paix

DN0010001 anciennes les plus épicuriennes, c’est le bien et le plaisir qu’on recherche, et non pas la

ME0014920 est sensible à ces notions : il possède son bien et son mal à lui. La notion de justice, de

ME0007223 humain changeront encore et ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour

PR0008111 prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie la nature de la cérémonie et les

SE0001906 accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles

DN0003429 Kiriwina, informateurs de M. Malinowski ; ou bien , étant claire pour les Trobriandais, elle

MG0003934 ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose,

ME0005919 un problème difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une durée limitée (par

PR0000912 ses origines modestes, qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus riches

MG0009329 prescription de certaines choses paraissent bien être, en effet, le fruit d’une sorte d’

ME0015907 la plus élémentaire du culte publie parait bien être le totémisme. Le Totémisme 1 Nous ne

SC0006413 la troisième à Thaulon 4, qui paraissaient bien être les ancêtres mythiques des prêtres de

PM0002021 des morts qui lui frottent le corps semble bien être tout simplement la traduction

SE0000513 et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à

DN0004106 M. Thurnwald a analysé, en un cas d’espèce bien étudié 4, l’un des faits qui illustrent le

LS0002235 sociologique faite avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité, perd

SC0000911 ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques. Ces faits, nous

ME0014404 langue indigène et les traduire in extenso. Bien étudier l’élo-quence de chacun. L’éloquence,

RR0002215 par votre intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen normal des

PR0006232 des insultes. D’ailleurs, même s’il y avait bien eu à ce moment prière, et non pas,

MG0005922 lentement sans s’être aperçu de rien. Il est bien évident que c’est un rite qui n’a jamais pu

DN0002622 ’autre part, ces débuts chez les Pygmées sont bien extraordinaires. Les traces du potlatch indo

RR0002110 de celles que nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans reproche, hors de la

DN0010043 « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’être

SE0000524 Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est

PR0002820 que les prières sont toutes nécessaire-ment bien faites c’est méconnaître la vraie nature des

ME0013745 qu’aujourd’hui encore en droit anglais, le bien familial n’est pas susceptible de vente. Les

MG0003304 la magie, comme dans la religion, une classe bien fermée de rites très spécialisés. D’une part,

ME0013424 féminine, il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de la famille

SC0008541 le sacrifice. Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux conditions sont nécessaires. Il

IP0001615 texte] et [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été

MG0006011 incroyable fermeté. Cependant, nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a toujours eu chez

SE0004931 L’étude en peut être faite relativement bien , grâce aux tableaux, pourtant un peu

MG0004615 à elle-même qu’elles contiennent. S’agit-il bien ici d’une notion générale de la magie et non

PR0005107 mise en doute. Il suffit que nous donnions bien ici la sensation que toutes les sociétés que

ME0004523 à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien . Il faut donc classer par gens qui chassent,

IP0002823 des esprits brumeux. Mais, entendons-nous bien . Il n’y a pas eu un moment Où la magie et la

SC0008303 qui ne soit complexe en lui-même ; car, ou bien il poursuit plu-sieurs buts à la fois, ou

PM0003703 a été renouvelée au cours des rites, ou bien il s’est senti lui-même renouvelé au cours

SC0006205 créer l’esprit ou la divinité gardienne, ou bien il sera une propitiation du génie du sol que

PR0002110 leur caractère lévitique et sacerdotal : ou bien ils portent une rubrique qui détermine leur

MG0001840 paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien ils se livrent eux-mêmes et pour leur compte

PR0002111 leur emploi dans le service du temple 5, ou bien ils sont rédigés d’une façon qui démontre qu’
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MG0002140 rigoureusement remplaçables. On peut aussi bien imaginer, en effet, que le magicien se

DN0003413 dit M. Malinowski, mais évidemment bien indigène, donne un autre commentaire qui

SE0003415 station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui

PM0002907 par des esprits. Même, lorsque nous sommes bien informés, la part du mythe apparaît

MG0008510 le malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais encore pour l’assistance dont

PR0006916 Ce sont des essais, mais des essais bien informes, pour exprimer, par une

LS0001133 institutions sont des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères comme les foules, ou

CP0000608 fort abscons et, sous sa forme actuelle, bien inutile à lire. Je vous mentionnerai aussi

MG0003932 dit loi dit science. En effet, la magie a bien l’air d’être une gigantesque variation sur

MG0005709 tellement inséparables qu’on pourrait fort bien l’appeler une idée pratique. Même si l’on se

CP0002416 M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’êtes

SE0004605 Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte

SC0005404 des champs et des carrefours. C’est donc bien l’expulsion d’un élément divin que le

MG0005142 dont le caractère assez complexe marque bien l’indépendance. Dans la Mélanésie orientale,

PM0001816 n’y a-t-il que des rêves proprement dits, ou bien l’individu est-il en état d’extase ? Quelle

ME0008533 l’unisson et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure de l’octave inférieure,

PR0006506 Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ; car il n’est question ici ni

TC0001905 mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la

PR0002720 d’autre part que si Ellis connaissait fort bien la langue de l’île, il était fort dévot.

SC0005719 bien et au mal ; la victime représente aussi bien la mort que la vie, la maladie que la santé,

MG0009315 que ceux qui sont nommément religieux, c’est bien là. Pour vérifier et pour élargir les

PR0001828 est radicalement incompétente, c’est bien la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée

MG0008040 leur violation. Mais, néanmoins, c’est bien la société qui impose l’idée de ces effets

SC0006503 il est promené à travers les champs, ou bien la victime est tuée avec les instruments

PR0005619 au dieu, et on le suppliait : de vouloir bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois,

CP0002211 et d’autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens que persona, masque ; mais

PR0004517 la « religion en acte et en esprit » est bien le phénomène universel qu’il dit 1 ; l’autre,

SC0006217 c’est-à-dire l’attribution totale, ou bien le shelamim, c’est-à-dire le sacrifice dont

MG0006301 ; car ce n’est pas elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on vient de forger. Ce n’est pas

CP0000507 de ces idées que nous croyons innées, - est bien lentement née et grandie au cours de long

MG0008422 se produire. C’est ce que montrent très bien les descriptions connues de rites destinés à

SE0004017 de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus

LS0002533 la peine, elle s’obligera à considérer aussi bien les faits « ethnographiques » que les faits «

MG0003544 en réalité, les deux séries de rites ont bien les mêmes caractères et prêtent aux mêmes

SC0000614 de soi. - Mais si cette théorie décrivait bien les phases du déve-loppement moral du

PR0007512 pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien les rites qui limitent que les rites qui

TC0000503 I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut

LS0001106 -taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les

MG0001841 -mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien leur intervention de prêtres est jugée

PR0008215 et leur signification. Il note d’abord fort bien leur simplicité. Ce ne sont d’après lui que

PR0005607 nomenclature. A propos de tribus cette fois bien localisées, les auteurs emploient le mot d’

MG0003113 La tradition littéraire relative à la magie, bien loin d’avoir réduit le caractère apparemment

CP0002007 ’en droit - il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt des

SE0004719 les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’

MG0003340 qu’une seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin de là, le système de l’incantation a

MG0007804 deviennent naturelles. Certes, nous sommes bien loin de nier l’importance du désir et du

MG0001317 des actes qui ont pour objets les ancêtres. Bien loin de nier la possibilité de ces
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IP0003105 que des manifestations maladroites. - Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la

RR0000529 et de Fechner, de Wundt et de Ribot sont bien loin. Il y a longtemps que la psychologie s’

PR0001828 incompétente, c’est bien la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par

MG0004802 agit. Mais, répondons-nous, dans ce cas, bien loin qu’il y ait association d’idées entre

IP0002721 qu’une image parmi les autres. Il y a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus

SE0000706 leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-

DN0010536 commune. Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il est

DN0008821 la personne, et qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que la chose est entrée

DN0004203 Et cependant, les Toradja sont depuis bien longtemps au contact des Malais, grands

DN0010018 très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée

DN0003729 Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski. Elle est un constant « donner

CP0001708 que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’hui,

MG0007510 en Mélanésie, l’idée de mana, sont aussi bien magiques que religieuses. En outre, nous

MG0001218 les rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que religieux. Le second critère,

MG0007312 ait été universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis

SE0003125 pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient

DN0002703 même nature, et cette identité de nature est bien manifestée par l’interdit qui, dorénavant,

ME0016217 maternelle, un homme ne peut pas vendre un bien maternel; à la rigueur, il pourrait le céder

DN0009111 du mariage ; l’abstention de quelqu’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’envie, de

TC0001233 », qui traduit mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner les gens qui ont le

DN0003119 d’ignames. L’idée de nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que par

PR0003522 à cette définition 1. D’ail-leurs, quand bien même la classification courante se

LS0001333 détachés de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait comme une explication

PR0005727 rite important qui nous est, au contraire, bien mentionné dans le récit de l’ensevelissement

DN0004508 clairs. Deux notions y sont pourtant bien mieux en évidence que dans le potlatch

LS0001543 à présent on en peut citer qui semblaient de bien minime importance et qui sont pourtant

CP0002710 opposition naturelle que M. Brunschvicg 2 a bien mise en lumière, c’est Spinoza qui, mieux

PM0000616 sont, en fait, dans un état de décomposition bien moindre que la plupart de celles sur

SE0004201 que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été.

DN0009707 elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats,

SC0005710 très profonde. C’est qu’en effet, comme l’a bien montré Robertson Smith, le pur et l’impur ne

ME0010320 pour le phénomène juridique, de la notion de bien moral. Ce n’est pas par leur caractère

ME0009439 moraux par la présence de la notion de bien moral. La valeur économique est un cas, qu’

SE0005616 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même

TC0001705 que forment ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel à des psychologues ;

SC0000919 rites, sinon avec une conscience toujours bien nette de l’origine et du motif de leurs

MG0004417 des antipathies; mais les unes sont pourtant bien nettement distinguées des autres. La preuve

MG0003020 ; ils doivent porter un vêtement spécial, ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des

PR0006413 cela ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers

ME0010925 à ses enfants. Autrefois, la perte du bien noble entraînait la perte du titre : le duc

MG0003919 absolue, la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien nommée. Entre le souhait et sa réalisation,

PR0005311 ni que ceux qui le sont le soient tous bien . Nous devons encore nous attendre à des

RR0002423 de pair. Si l’un de vous, messieurs, voulait bien nous éclairer sur des faits de ce genre, je

MG0007838 espèce d’expérience. Qu’on nous entende bien , nous ne disons pas que la magie ne fait

PM0001201 héréditaires et que même, dans certains cas bien observés, elles sont dévolues à un clan de l’

LS0002402 et à les vérifier, à l’aide de faits bien observés, pour un problème bien défini.

SC0000710 : les prêtres seuls en mangeaient, ou bien on faisait tout disparaître. Dans ce cas, l’
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PR0002739 institution sociale qu’est le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou

SC0004721 est censé purifier des fautes rituelles ; ou bien on le brûle comme le gazon 7. On détruit par

ME0016611 du chaud que nous connaissons moins bien . On trouve le culte du Grand Dieu dans un

MG0006325 de penser que les prétendus rites simples ou bien ont été incomplètement observés, ou bien

MG0006326 ou bien sont incomplètement conscients, ou bien ont souffert d’une usure telle qu’il n’y a

ME0013533 à une autre personne, mais une famille à un bien ou à une autre famille : tous les fils

RR0002116 dans votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les psychopathologistes de l’

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et

ME0018431 la tortue, etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’occupent dans l’art

ME0004232 qu’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’autre. Étude des

PM0002128 très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion qui peut se produire

MG0001133 celle de l’art ne sont pas distinguées, mais bien pensées en même temps. La confusion est d’

DN0005107 -ouest américain, perdre le prestige, c’est bien perdre l’âme : c’est vraiment la « face », c’

DN0008601 une institution qui persistait il y a bien peu de temps, qui persiste encore sans doute

PR0007337 redites. Nous trouve-rons dans ces religions bien peu fertiles en variations, des formules de

ME0000920 ethnographe professionnel, travaillant très bien , peut à lui seul, en l’espace de trois ou

PR0007955 (dans Sp. G. du lézard echunpa), p. 80, ou bien , peut-être, dans d’autres sections, un totem

RR0001228 et mentale que vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que vous

RR0001708 leur histoire. La sociologie serait, certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à

ME0014122 ’exogamie, etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’intérieur du village. Le

RR0001934 gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’

RR0001420 de psychologie individuelle, elle est encore bien plus grande en matière de psychologie

DN0004909 sujet qui nous occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un phénomène juridique : il est un

MG0005302 ; ils n’ont pas de véritable individualité. Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie,

SE0006228 entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si

ME0013510 choses correspond à des titres de propriété bien plutôt qu’à des obligations. Sur un même

ME0017731 ; les langages spéciaux sont une règle, bien plutôt qu’une exception. Le Christ parlait

TC0001306 traditions qui l’imposent. Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des réflexions de

PM0002424 reste dans un état de stupéfaction. Il est bien possible que deux des thèmes mystiques

SC0008304 il poursuit plu-sieurs buts à la fois, ou bien , pour en atteindre un seul, il met en

PM0003342 ce cas démontre précisément qu’il s’agit bien , pour eux et pour leurs crédules spectateurs,

MG0006614 D’autre part, si l’idée d’esprit explique bien pour le magicien l’action à distance et l’

IP0001214 faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien . Pourtant nous attendons encore qu’il nous

PR0003723 les rites des pratiques erronées. On sait bien pourtant qu’une pratique erronée n’est pas

ME0005318 ; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus

DN0008207 et très attachée. Son lait est doux, bien précieux et permanent dans ma maison (vers 34

SE0005209 ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a

ME0016033 mais totémisme chez les Sakalaves qui sont bien près des Malgaches. Nous sommes certains de

SE0006601 aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du

PR0007007 l’os magique cause de la maladie, il est bien probable qu’il y a eu l’appel préalable à

CP0000616 plutôt que de l’histoire. Si vous le voulez bien , procédons plus méthodiquement, et

MG0009121 qui nous sont encore familières, sont bien proches de l’idée de la magie elle-même. Ni

RR0002115 nous, sociologues, de vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun à tous, de

CP0001527 ! B. et C. G. Seligman ont avec raison bien publié les documents de Deacon, qui avait vu

IP0001724 aux matières, aux esprits de la magie, aussi bien qu’à ceux de la religion. Il en résulte que

ME0008937 des modes s’applique à la poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être

DN0008115 identifié dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du vol, la propriété à la
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MG0004017 d’une chose appartient à ses parties, aussi bien qu’à son tout. La loi est, en somme, tout à

DN0003123 pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’avec de la monnaie européenne ou (le la

ME0003702 et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils et les instruments (voir

PR0008104 religieux de la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’elle était la propriété, en totalité,

PR0002118 à se faire reconnaître comme légitime, bien qu’elle fût encore collective, démontrent

MG0006546 personnels ne soit à quelque degré possible, bien qu’elle ne soit pas signalée nécessairement.

MG0004527 similarité, de contiguïté, de contrariété, bien qu’elles aient été, chacune à leur heure,

DN0004403 mutuellement à des dates très anciennes, bien qu’elles appartiennent, au moins par leurs

MG0001731 juri-diques et religieuses qui marquent bien qu’elles forment une classe à l’intérieur de

MG0007631 acceptées au nom de la raison, bien qu’elles fussent entachées d’erreurs

DN0000917 volontaire, par des présents, des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement

PR0001703 l’ombre ; d’autres sont rapidement tranchées bien qu’elles soient insolubles, par exemple

DN0010226 somptuaire, y sont partout présentes, bien qu’elles y soient entendues autrement qu’

MG0000613 rites sympathiques sont magiques. On admet bien qu’en fait les magiciens pratiquent des

PR0005009 l’ensemble d’un rituel et de ses variations. Bien qu’étendant leur habitat sur tout un

PR0002027 auxquels on confère le cordon brahmanique. Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils

LS0002017 on définit le phénomène social à étudier, bien qu’extérieurs, n’en correspondent pas moins

PR0008922 faire concevoir un pareil. C’est pourquoi, bien qu’il contienne deux ou trois formules qui

DN0010028 dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre

SE0006412 en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double

MG0002125 l’Inde, nous citerons l’exemple des Yogins, bien qu’il s’agisse d’une mystique encore plus

MG0001403 volon-taire. Le rite magique, au contraire, bien qu’il soit quelquefois fatalement périodique

PM0003140 que relatent MM. Spencer et Gillen, ou bien qu’il soit tombé en désuétude. Si nous

SC0005816 sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons bien qu’il y a toujours au moins attribution de l’

PR0003640 totémique), ni à celles de l’initiation, bien qu’il y ait entre les unes et les autres les

SE0004802 à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à

SE0006208 vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est

MG0005136 pas encore arrivés à la divinité des dieux. Bien qu’ils aient une personnalité assez falote,

SE0003914 d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément,

DN0007510 de dire que c’est deux qu’il faut compter, bien qu’ils puissent se suivre presque

MG0002647 ; ils se considèrent eux-mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’avons dit, des

PR0006526 et des charmes qu’elle fournit 8. Si bien qu’on dirait que les Parnkalla ont connu des

CP0001814 voix (de l’acteur) est inventée après coup. ( Bien qu’on distingue entre persona et persona

SE0003308 en signalent l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les

DN0009324 vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits

MG0005928 ’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée. Bien qu’un certain nombre de ces rites n’aient

ME0014802 à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village a commis un péché;

ME0012326 3, dans presque toute l’Amérique. Il semble bien qu’une pareille cosmologie existait au

PR0005808 à Baiame, Mrs. Parker se porte garante, bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été

DN0003216 une histoire, même un roman. Tant et si bien que certains individus leur empruntent même

IP0000601 néanmoins le fruit d’une même collaboration. Bien que ces trois mémoires traitent de sujets

MG0006504 donc d’une sorte de convention et il semble bien que cette convention joue le rôle d’une

ME0010919 les cantons suisses. Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais, le chef est un

SC0001912 de leur introduction et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’action. De plus, c’

DN0009140 sont le produit de l’esprit collectif aussi bien que de l’esprit individuel ; tout le monde

MG0002535 thème général de l’initiation magique aussi bien que de l’initiation religieuse. Mais les

IP0002018 ’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la religion, une même force mystique,
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LS0002613 conduire à des résultats nou-veaux. Aussi, bien que de nombreux résultats puissent être

IP0002916 ’il y a des façons de penser en commun aussi bien que des façons d’agir en commun. Les

ME0016525 devant les choses les plus comiques aussi bien que devant les choses les plus tragiques. Le

TC0000843 à saisir l’opossum en haut de son arbre bien que l’animal offre une résistance

MG0005929 ’aient jamais pu être complètement réalisés, bien que l’efficacité des autres n’ait jamais pu

SC0000807 victime expiatoire, de bouc émissaire. Mais, bien que l’idée d’expulsion fût marquée dans ces

MG0005915 ou en transperçant une image. Ce qui établit bien que l’illusion n’est jamais que partielle, c’

SC0001326 qu’une partie de l’offrande, est détruite, bien que l’usage paraisse réserver le mot de

IP0002013 facultative. La religion noue donc, aussi bien que la magie, les liens du droit individuel

MG0006547 D’autre part, cette théorie implique bien que la magie opère dans un milieu spécial,

TC0000602 était vraiment hétéroclite. Je savais bien que la marche, la nage, par exemple, toutes

PR0002012 prière la plus individuelle. Ce qui montre bien que la prière est essentiellement un

PR0002118 qu’elle fût encore collective, démontrent bien que la prière était au début réservée au

SE0000719 une différence d’orientation. D’ailleurs, bien que la question de l’anthropogéographie des

SC0007527 en effet, que le prêtre peut être, aussi bien que la victime, une incarnation du dieu ;

SE0004008 la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et que les

PM0003209 et au surplus mal rédigé, établit pourtant bien que le mythe rituel de la mort et de la

SC0002412 faire entrer tout entier. Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné, il avait besoin,

TC0000706 la musique qui ne marquait pas le pas. Si bien que le régiment de Worcester fut obligé de

CP0001811 puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit

ME0008607 faudra étudier les cas de non-emprunt aussi bien que les cas d’emprunt, il n’y a ni évolution

DN0010222 intéressant les classes sociales aussi bien que les clans et les familles. Ils sont

IP0002917 les fêtes, les signes et intersignes, aussi bien que les expia-tions des mauvais présages. Les

PR0007314 dans ces religions : Or, puisqu’il constate bien que les prières sont avant tout rituels 2,

ME0006530 ’esthé-tique contribue à l’efficacité, aussi bien que les rites (le nombre des objets purement

PR0005918 magique de tout le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta, et des autres tribus

PR0002403 méthode qui convient le mieux à notre sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter

CP0001920 peaux, masques. Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du mythe

DN0004904 des préséances et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su

MG0003822 un état donné. Or, le magicien sait et sent bien que par là sa magie est toujours semblable à

ME0017721 l’Église, adoptée par les catholiques aussi bien que par les protestants, est que Dieu entend

PR0008909 manuels (danses ou gestes collectifs) 3, bien que parfois, ils s’en détachent et

SE0004708 Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et

DN0000513 ni d’homme si... (l’adjectif manque) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3.

MG0001826 les esprits, a des pouvoirs magiques aussi bien que religieux. C’est sans doute par la même

RR0001703 -le devant vous. Je ne parle pas du langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée.

SC0006429 qu’il a mangées. Il devient cet esprit, si bien que son meurtre est un sacrilège. Toujours,

TC0000710 différence des techniques élémentaires aussi bien que sportives entre les Anglais et les

MG0001225 plus, il n’est pas exact, et nous le verrons bien , que tous les rites magiques aient eu une

SE0001519 causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément

DN0009502 ), sont égales à celles des esprits. Il est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit

ME0009312 : c’est un service que l’on paie, c’est un bien qui change de mains. Pourquoi qualifie-t-on

DN0008729 6. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du bien qui se change en poison est fondamental dans

MG0007323 une démonologie complètes, sont arrivés à si bien réduire tout ce qu’il y avait de flottant et

SE0005017 ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’

LS0000617 s’ils vivaient isolés. Or il existe bien réellement des phénomènes qui présentent ces

PM0003331 met quelque temps à se convaincre qu’il a bien réellement subi les aventures dont la
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PR0006918 et qu’on veut la faire venir à soi. Il est bien remarquable que parmi les rites oraux ce

PR0003808 ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté

SE0001526 Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements sont peu

SE0003716 Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’

ME0018112 des indigènes est généralement très bien représenté. Les infor-mateurs parleront

SE0001808 Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les

PR0003028 ’elle fait abstraction de l’histoire, ne peut bien retracer la physionomie réelle des faits.

DN0010537 là, dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé, en commun et solitaire

MG0003020 porter un vêtement spécial, ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des bandelettes

IP0001523 qu’elle n’avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’idée-force autour de laquelle

ME0005120 une bêche ou une houe. La culture peut assez bien se diviser en culture à la houe, culture à

TC0001519 pendant le sevrage 2. L’humanité peut assez bien se diviser en gens à berceaux et gens sans

MG0006023 il simule d’une certaine façon. Il faut bien se garder de confondre ici le magicien

PR0003112 contraire à la raison et aux faits. Il faut bien se garder de l’erreur trop souvent commise

SE0005706 de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’

SE0001314 et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et

SE0004810 des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus vaste et

MG0008313 par la religion, absorbées par elle, ou bien se sont décomposées, un peu au hasard, en

ME0017903 des résultats bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’Égypte :

SC0001611 Mais, en même temps, ils en ont si bien senti l’unité qu’ils ont fait de celle-ci la

SC0001406 de ces différentes opérations a été si bien sentie par les Hindous que les objets

SC0005209 même celle de nos contemporains, n’a jamais bien séparé l’infraction aux règles divines et

MG0000725 pour qu’on puisse dire qu’ils sont bien séparés du reste de la magie ; nous croyons,

PR0008115 méthodique 5. c’est un chant. Ce chant, ou bien , sert à accompagner la danse d’un acteur ou

IP0002717 de feu, un caillou, une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule. Celui-ci ne sera même

LS0002228 que la sociologie veut édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas, il est encore

SC0007217 mutilé par son fils Kronos, une expression bien significative il fut consacre », [en grec

DN0009617 « primitive » 2. Voici une chaîne de faits bien solide: La notion de valeur fonctionne dans

MG0002107 transporte lui-même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette

PR0006805 il entend les hommes. Il écoute s’ils font bien sonner les « diables » de l’initiation et

MG0006325 ou bien ont été incomplètement observés, ou bien sont incomplètement conscients, ou bien ont

ME0017724 du Mal elles-mêmes, comme celles du Bien , sont relativement libres vis-à-vis du

IP0000903 tout doucement jusqu’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête, Alors on les pend par le cou.

ME0005811 plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par exemple au

MG0004401 le faisait souffrir. Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité, s’ils relèvent

ME0012217 ’est Pas forcément une exogamie de clan, car bien souvent, le clan a dégénéré et n’est Plus qu’

DN0010118 et dans les cœurs des masses qui ont, bien souvent, mieux que leurs dirigeants, le sens

LS0000640 constitution d’une sociologie. On a remarqué bien souvent qu’une foule, une assemblée ne

SC0008019 excellente. Mais, d’un autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’

PR0006706 vers d’autres types de prière n’est ni bien stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des

SE0001802 que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte

MG0008741 c’est ce qui lui confère une objectivité bien supérieure à celle qu’il aurait, s’il n’

ME0003033 sibériennes. La métallurgie germanique était bien supérieure à la métallurgie romaine.

MG0003414 les mots qui signifient écarter, rejeter, ou bien sur ceux qui désignent la maladie ou le

MG0008611 qui lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs d’être en présence des faits-souches de

IP0002202 et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le

PR0006805 « diables » de l’initiation et prononcent bien tous les chants de celle-ci 2. S’il ne les
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ME0010412 la vie sociale. Tout ce qui est conforme est bien , tout ce qui est antagonisme à ce

DN0001022 y a prestation totale en ce sens que c’est bien tout le clan qui contracte pour tous, pour

DN0010440 ou se lancent un défi, se battre - ou bien traiter. Jusqu’à des droits très proches de

CP0000629 de la question linguistique qu’il faudrait bien traiter, pour être complet. Je ne soutiens

MG0003134 entre lesquels il n’y a pas de distinction bien tranchée. Les rites manuels. - Dans l’état

RR0002115 et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et

DN0006828 va nous permettre de montrer qu’ils ont bien traversé eux-mêmes cet avatar. A Rome, ce

PR0004630 preuves. D’abord si les formules citées ont bien un caractère primitif, comme elles

CP0001924 des noms, un rituel. Le fait est, je le veux bien , un peu brisé en deux éléments : une

ME0009434 même du travail, si elle constitue bien un phénomène économique, est surtout, en

MG0007520 phénomène social et la notion de sacré est bien un phénomène social, ou la magie n’est pas

SC0001331 certains sacrifices. Or, elle est si bien un sacrifice au même titre qu’eux que le

IP0000913 », en la portant à la rivière 18. C’est donc bien un sacrifice. Seulement ce n’est pas un

MG0002244 ou l’Amérique du Nord. L’animal associé est bien un totem individuel. Howitt nous raconte qu’

MG0005410 incohérent et disloqué. Ses parties forment bien un tout. Mais l’unité du tout est encore

MG0005405 des raisons d’affirmer que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont des

MG0005529 magie est-elle une sorte d’art universel ou bien une classe de phénomènes analogues à la

MG0006136 que, si les faits magiques constituent bien une classe unique de faits, ils doivent

MG0006617 somme, si la théorie démonologique analyse bien une partie du résidu laissé par les autres

DN0003205 tout lorsqu’on donnera la fête. C’est donc bien une propriété que l’on a sur le cadeau reçu.

MG0007901 couple théorique irréductible, forme bel et bien une société. Normalement d’ailleurs, le

DN0001312 beau-frère, est lui-même appelé un tonga, un bien utérin 4. Or, il est « le canal par lequel

DN0001317 et étrangères. » En somme, l’enfant, bien utérin, est le moyen par lequel les biens de

SC0001708 nous donne une définition malheu-reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [texte en grec])

PR0007026 en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve, et leur apprendre

SC0005625 dans les sacrifices de sacralisation. Aussi bien , verrons-nous des rites de sacralisation et

CP0002722 catégorie primordiale. Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout (

MG0007807 la jonction donnerait la magie, nous verrons bien vite, si nous ne considérons que des

SE0004701 On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les

DN0009434 et vous vous êtes souvenus de moi. C’est bien ... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes

ME0018717 de vue, je suis nécessairement du côté du bien , vous êtes nécessairement du côté du mal. La

SE0001517 ’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’

CP0002406 excellent livre de Schlossmann 1. Celui-ci a bien vu - après d’autres, mais mieux que d’autres

DN0007012 est donc encore plein, comme Huvelin l’a bien vu, de ces représentations religieuses qu’il

ME0018124 comment pensent les indigènes. Powell a bien vu les rapports de la religion avec la

IP0001415 la pratique du don rituel comme l’avait bien vu M. Tylor, et surtout, le système entier

SC0007012 Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’étroits rapports entre le

PR0009106 chenilles. C’est de cette cause, comme l’a bien vu Schultze, que dérive, à la façon d’un

RR0001304 le caractère des rêves que vous appelez si bien « lilliputiens ». J’ajouterai ici que voilà

ME0010332 : « Le droit est ce que disent les gens de bien » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’

DN0008819 une sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles de

DN0010445 Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien . » Rien ne traduit mieux cette instabilité

DN0009138 héritiers d’un auteur ou d’un inventeur, ce bienfaiteur humain, plus que certains droits sur

DN0005510 où les clans opposés lui rendront ses bienfaits . L’obligation de rendre dignement est

MG0006810 nous considérons spécialement, démontre le bien -fondé de notre analyse. Cette notion est

DN0007007 En droit romain quiritaire, la tradition des biens - et les biens essentiels étaient les

DN0006504 ’un autre côté, c’est, en même temps que les biens 3, la richesse et la chance qu’on transmet.
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DN0008817 ’hui, un individu qui a vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant,

MG0002702 suivant la même ligne que les autres biens : en Mélanésie, en plein pays de

DN0009807 aspect de générosité à cette circulation des biens ; mais, d’autre part, ils n’avaient à ce

CP0002814 principe a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre, avec nous peut disparaître l’

DN0010435 l’hospitalité fugace jusqu’aux filles et aux biens . C’est dans des états de ce genre que les

ME0010325 éven-tuellement accès aux femmes et aux biens . C’est par le fond des obligations que l’on

DN0009824 destructrice, de la consommation, où des biens considérables et longtemps amassés sont

CP0001124 échange de droits, de prestations, de biens , de danses, de cérémonies, de privilèges,

DN0001317 bien utérin, est le moyen par lequel les biens de la famille utérine s’échangent contre

ME0013113 tout droit d’héritage du mari sur les biens de la femme, de la femme sur les biens de

DN0001314 est le moyen pour ses parents d’obtenir des biens de nature étrangère (oloa) des parents qui

DN0001313 4. Or, il est « le canal par lequel les biens de nature indigène 5, les tonga, continuent

DN0000906 ainsi dire jamais de simples échanges de biens , de richesses et de produits au cours d’un

CP0001220 masques - pour hériter de ses noms, de ses biens , de ses charges, de ses ancêtres, de sa

ME0013114 les biens de la femme, de la femme sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans le

ME0012236 les hommes, mais on n’hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti, l’enfant

ME0013103 généralement avec une restitution des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-

CP0001221 du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs, biens , droits personnels, choses, et en même

DN0002213 véritables propriétaires des choses et des biens du monde 4. C’est avec eux qu’il était le

ME0012640 propres, de ses paraphernaux; mais sur ces biens , elle possède les droits les plus étendus.

DN0006205 kwakiutl et les cuillères haïda sont-ils des biens essentiels à circulation très stricte et

DN0007007 quiritaire, la tradition des biens - et les biens essentiels étaient les esclaves et le

DN0005320 ignorât. » Le potlatch, la distribution des biens est l’acte fondamental de la «

ME0012641 qu’un seul droit, applicable à tous les biens et à tous les propriétaires, quels qu’ils

DN0000911 échangent, ce n’est pas exclusivement des biens et des richesses, des meubles et des

DN0010516 C’est alors qu’on a réussi à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de

ME0009410 notion de valeur » 3. Sont économiques les biens et les services dont la valeur est fixée

ME0013527 absolu mais simple trésorier des biens familiaux; la Position est la même pour le

DN0001306 - autrement dit les biens masculins et les biens féminins - le mari et la femme n’en

ME0013112 régulière entre biens masculins et biens féminins empêche presque toujours tout

ME0013502 signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins. En France, encore maintenant J’

ME0013033 existence des biens masculins et des biens féminins. Ici, la femme est entièrement

DN0006208 ce sont surtout les cuivres 3 blasonnés qui, biens fondamentaux du potlatch, sont l’objet de

ME0012502 ; le patriarche est un administrateur des biens , généralement inaliénables. La description

ME0012528 répartit les travaux des champs, gère les biens immobiliers et parfois les biens meubles.

SE0005801 s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les

SE0006101 ’à condition de distribuer périodiquement ses biens . La bienveillance seule de son groupe lui

ME0013526 entraînent les Plus gros échanges de biens , le chef de famille étant non propriétaire

ME0009311 nécessaires, mais tous communément appelés biens . Le côté économique de ces faits les

SE0005719 de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à

DN0000921 les rites, les mariages, la succession aux biens , les liens de droit et d’intérêt, rangs

ME0015303 notion de valeur, le droit par la notion de biens , les phénomènes religieux ou magico-

ME0013917 ce sont les femmes qui vont échanger les biens les plus précieux, et pour cela traversent

SC0008533 s’adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’être rien de

DN0008411 4. Contrats, alliances, transmissions de biens , liens créés par ces biens transmis entre

ME0012531 du groupe attendent la communauté non des biens , mais des services. Enfin, l’adhésion au

DN0001208 PRESTATION TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’
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biens bilans

ME0013112 de sa mère). La distinction régulière entre biens masculins et biens féminins empêche presque

ME0013502 la grande division signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins. En France,

ME0013033 division sexuelle du travail, existence des biens masculins et des biens féminins. Ici, la

DN0001306 les oloa et les tonga - autrement dit les biens masculins et les biens féminins - le mari

ME0013211 que la propriété masculine, la propriété des biens meubles n’est pas celle des immeubles, etc.

DN0001720 cette essence, cette nourriture 1, ces biens , meubles ou immeubles, ces femmes ou ces

ME0012528 gère les biens immobiliers et parfois les biens meubles. Parfois aussi, on constate la

DN0003224 et les colliers, mais même tous les biens , ornements, armes, tout ce qui appartient

ME0013505 -phie, sauf les récoltes, les outils et les biens paraphernaux. La malle est commune à toute

DN0007202 en pays tsimshian et kwakiutl, entre les biens permanents et essentiels de la « maison » (

ME0012639 la femme n’est propriétaire que de ses biens propres, de ses paraphernaux; mais sur ces

CP0002104 n’a pas d’ancêtres, de nom, de cognomen, de biens propres. Le vieux droit germanique le

DN0005509 -ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il obtiendra dans les prochains potlatch

DN0005310 grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui

SE0005815 de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte

ME0012624 femmes. Généralement l’administration des biens se fait par le frère aîné de l’une des

DN0006601 et de même fonction. La circulation des biens suit celle des hommes, des femmes et des

DN0001914 c’est que tout, nourriture, femmes, enfants, biens , talismans, sol, travail, servi-ces, offices

DN0008411 transmissions de biens, liens créés par ces biens transmis entre personnages donnant et

DN0001207 I PRESTATION TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans

SE0004920 le groupe ou par les individus (régime des biens ), les diverses institutions juridiques et

ME0013433 sont des prises sur l’individu, non sur ses biens ; un débiteur don-nera en gage son fils, non

DN0007007 les esclaves et le bétail, plus tard, les biens -fonds - n’avait rien de commun, de profane,

RR0002411 livre que j’ai pu récrire et qui sera bientôt publié, des notations importantes que

DN0009435 vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous,

PR0006717 décliner la raison qu’on a de compter sur sa bienveillance . On cause : et l’on demande une

SE0006102 de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet

DN0008807 cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant , De votre vie, vous seriez déjà

ME0004322 importante : quand boit-on, qui boit, etc. Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz, maté,

ME0016735 de boissons fermentées, culte de la bière ... L’étude de ces travaux est sans fin. Il

ME0010023 de tabac; alcool et vin de palme, unité de bière . Monnaie comptée par têtes de bétail. A

ME0003614 à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière . Très souvent, le pot a une âme, le pot est

ME0007211 corps en le déformant, en le tatouant. Un bijou est destiné à être porté, l’ornementique

MG0003332 tricote, tisse, grave ; elle fait de la bijouterie , de la marqueterie, et nous ne savons

ME0009734 d’esprit demeure dans notre conception des bijoux de la couronne. C’est cette économie à

ME0017327 quelque nature qu’elle soit. Le commerce des bijoux en ambre est avant tout un commerce

ME0007635 sanglier dans l’Indochine et en Polynésie. Bijoux en coquillages, en dents. Enfin toute l’

ME0007636 l’orfèvrerie imite souvent en métal des bijoux en os, -eu coquille, en ivoire, etc. Enfin,

ME0007635 matière : ars plumaria en Amérique du sud, bijoux en os, en ivoire, anneaux en dents de

ME0003021 de la forge (outils agricoles, armes, bijoux , etc.). Les différentes opérations du

ME0006740 à recueillir et tout particulièrement les bijoux . Les bijoux, même très primitifs, sont de

ME0006740 et tout particulièrement les bijoux. Les bijoux , même très primitifs, sont de l’art, une

ME0007623 l’exposition; tous les vêtements, tous les bijoux , portés, n’appartiennent pas

ME0007634 clochettes. on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en

ME0007633 est une protection ou une décoration. Bijoux sonores: sonnailles, clochettes. on peut

RR0001201 Marcel Mauss, (1924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser de quelques-

RR0000513 d’ensemble, de ces comparaisons, de ces bilans de deux sciences, qui, de temps en temps
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bilatéral biologiques

DN0008402 que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévo-cable, surtout quand c’est un

ME0007119 tout le Pacifique et l’Océan Indien. Le bilboquet existait à l’époque magdalénienne; on

ME0012824 idée fausse; ce qui existe, c’est la possi- bilité de rapports sexuels qui peuvent aboutir à

ME0017414 de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes les précautions

DN0008819 père Hoang a consigné des modèles de ces « billets de gémissement » que remet le vendeur à l’

ME0009843 des réunions des Tziganes qui brûlent des billets de mille francs Par simple ostentation 1.

PM0002726 méchant, confondu souvent avec les tour- billons de poussière du désert, avec les âmes des

PM0002414 les tribus précédentes. Les docteurs des Binbinga 4, tribu limitrophe de la dernière, au

PR0007003 y avoir des rites du même genre chez les Binbinga : le magicien a deux dieux, dont l’un d’

PR0007010 sont nécessaires dans le rite qui, chez les Binbinga et chez les Mara, consiste à appeler,

PM0002425 mystiques clairement exprimés chez les Binbinga , la montée au ciel et l’introduction des

PM0002434 De plus on doit remarquer que, chez les Binbinga , le nom de l’esprit faiseur de magiciens

SC0001624 solennel. Nous le trouvons isolé ou com- bine avec d’autres, dans les cas les plus divers :

ME0001514 qui consiste à demander leur biographie à certains indi-gènes, maniée par Radin,

LS0002217 tentent, maintenant, surtout de la biographie collective. Ils s’attachent aux

LS0002216 chaque fait. Après avoir fait surtout de la biographie de grands hommes et de tyrans, les

TC0001407 suivre à peu près les âges de l’homme, la biographie normale d’un individu, pour ranger les

ME0011642 services. La confrontation de plu-sieurs biographies donnera un certain nombre de prénoms

ME0011641 les différentes sommes de parenté. Biographies et autobiographies rendront ici d’

ME0011840 L’étude de la famille se fera à partir de biographies et d’autobiographies. Ces biographies

ME0011840 de biographies et d’autobiographies. Ces biographies permettront le recours à la méthode

ME0015817 l’histoire de chaque groupe d’individus. Les biographies que l’enquêteur aura demandées à

TC0001402 points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout

ME0016938 de ces poissons. Poursuivie sur le plan biographique et appliquée à des femmes cette

ME0013104 statistique des cas de divorce. La méthode biographique rendra service ici. Sort des enfants.

ME0010607 doit connaître tout le droit. La méthode biographique sera ici d’une grande utilité, où l’

TC0002219 nous sommes en présence de phénomènes biologico -sociologiques. Je crois que l’éducation

TC0002218 de telle et telle race et de telle et telle biologie de tel et tel peuple. Ce sont des

RR0001442 mais comme acheminée vers une sorte de biologie mentale, une sorte de. vraie psycho-

RR0000713 humaine est une partie de cette partie de la biologie qu’est l’anthropologie, c’est-à-dire, le

RR0000710 la sociologie n’est qu’une partie de la biologie tout comme la psychologie, car vous et

LS0001110 social ce qu’est la fonction dans l’ordre biologique : et de même que la science de la vie

TC0002206 n’y a pas d’intervalle entre le social et le biologique . Ce que je peux vous dire, c’est que

TC0000814 d’en haut, fût-il un acte exclusivement biologique , concernant son corps. L’individu

TC0002302 très anciennes. Cette étude socio-psycho- biologique de la mystique doit être faite. Je

TC0000801 (1934) les rapports constants entre le biologique et le sociologique, ne laisse pas très

TC0000819 tout l’élément psychologique et l’élément biologique . Mais le tout, l’ensemble est

LS0000621 se passe dans un organisme n’est proprement biologique . Non seulement les perturbations

TC0000918 qui est avant tout un fait de résistance biologique , obtenue grâce à des mots et à un

TC0002204 du corps, tout suppose un énorme appareil biologique , physiologique. Quelle est l’épaisseur

ME0001120 phénomènes psychologiques, les phénomènes biologiques (exemple : rapport entre la propreté

TC0002303 Je pense qu’il y a nécessairement des moyens biologiques d’entrer en « communication avec le

TC0001120 qu’il y a peut-être aussi des choses biologiques et d’autres psychologiques, à trouver.

LS0000513 s’est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et psychiques est vrai aussi des

RR0000944 relative des faits de divers ordres biolo -giques et psychologiques des faits sociaux,

SE0004324 que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas

TC0001629 sont profondes en retentissements et effets biologiques . Tout ceci peut et doit être observé
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biologiques blanche

SE0006413 organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette

LS0002432 inventaire total, d’ailleurs impossible. Le biologiste n’a pas attendu d’avoir observé tous

PR0001101 suivant la nature des faits ; comme le biologiste qui, ayant commencé par connaître les

TC0002308 à nous, sociologues, après celle des biologistes et celle des psychologues... beaucoup

TC0000619 choses : nous, les psychologues, comme les biologistes et comme les sociologues. Autrefois

ME0000507 suppose un monde d’études : ainsi, la biométrie , qui cherche à établir la courbe de

SE0001910 une application remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose

ME0002017 par les phénomènes naturels, en particulier bio -sociologiques. Ce qui domine l’histoire du

TC0002212 et celle de la caractéristique, de la biotypo -logie, qui peuvent concourir avec cette

CP0001107 ’on est convenu d’appeler proto-sino-thibéto- birmane . Et même, si je puis vous dire une de mes

DN0007807 de l’Inde : les tribus de l’Assam (thibéto- birmanes ) et les tribus de souche munda (austro-

ME0005534 (twisted) ou tressé (twined); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout

ME0017119 de la chasse aux têtes (Inde orientale et Birmanie ); il est impossible de célébrer le

PR0003143 les formules mystiques des bonzes siamois et birmans . De même le catholicisme et le

PM0002104 il y avait deux sortes de magiciens, les uns birraark , divinateurs, bardes et voyeurs 3, les

PM0002204 le font paraître 1. La révélation, pour les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un caractère

PR0005812 gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant

ME0007706 ’argile, de kaolin. Les masques de l’archipel Bismarck , en Mélanésie du nord, représentent

ME0004518 chasse ou chasse collective (chasse au bison , à l’éléphant; chasse à courre en Europe;

ME0008138 dès le paléolithique supérieur : les bisons du Val du Roc. En dernier vient l’

ME0017820 symbolisme des couvertures sioux en peaux de bisons , etc. Rites négatifs 2. - J’en arrive aux

SC0001516 grâce (Dankopfer), de sacrifices-demandes ( Bittopfer ), etc. Mais en réalité, les limites de

ME0015126 fonctionnent dans l’esprit humain de façon bizarre : là où nous, occidentaux, nous voyons

MG0003127 les pratiques obscènes. Le tout a un air de bizarrerie , d’affectation, de contre-nature,

MG0003607 son abracadabra. L’étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels correspondent aux

MG0003316 ’elles sont générales, elles colorent de leur bizarrerie tout l’ensemble de la magie et

ME0017902 classifications peut donner des résultats bizarres . Hérodote avait très bien senti cela

SC0006605 agraires sont suivis d’une communion sem- blable 3. Par cette communion, les sacrifiants

MG0004120 concrète, matérielle et de tous points sem- blable à la contagion physique. Marcellus de

SE0000630 ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache , de Martonne, Brunhes, Demangeon. (Cf.

SE0000630 Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE , La géographie humaine, ses rapports avec

SE0004736 p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242 ( Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland

ME0001607 Z.). The Veddas. 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay

ME0002732 ’est là qu’il y en a le moins. Certains assem- blages peuvent être faits entièrement de cordes

PR0003622 j’évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce blâme , ce froissement, ne viennent pas de ce que

PR0003621 pas, je froisse quel-qu’un, je m’expose au blâme de l’opinion ; et si je salue j’évite tout

SE0005410 des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier

ME0016818 qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté; et la société qui

LS0001003 dommages-intérêts ou prison, mépris public, blâme , simple notation d’excentricité, à des

DN0010221 obligatoires ou simplement loués et blâmés , politiques et domestiques en même temps,

PM0003541 serpent noir, du serpent tapis, du serpent blanc , du kangourou, de l’ourson, du dindon, du

MG0003020 spécial, ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des bandelettes pourpres, etc. ;

PR0007948 ), p. 48, n. 2 ; rebilanga (grand oiseau blanc ), p. 73. Lakabara (faucon noir), p. 8, p. 97

MG0004228 conventionnelle ; elle n’a rien de la ressem- blance d’un portrait. L’image et son objet n’ont

IP0002224 les lois de la contiguïté et de la ressem- blance . Mais les psychologues isolent

SE0001924 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine franche), sont activement

ME0003522 d’une engobe, fine couche d’argile blanche ou de couleur, ou d’un enduit tel que
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blanche blasonnés

PR0007939 aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les buissons du genre

SC0006207 ’il s’agit de propitier le génie de la terre, blanche si l’on veut créer un esprit favorable 2.

PR0007901 , aigle), p. 6, p. 45, etc. ; eroanba (grue blanche ), p. 76. Ibara (grue à bandes grises et

PR0007929 de Sp. G.), p. 6, p. 79. Ntjuara (grue blanche ), p. 8, p. 90 (autre identification) ;

PR0007024 formule, de Mulla mullung (mage de magie blanche ), Tulaba l’interprétant, alternativement,

SE0003911 abondante de baleines, de baleines blanches en particulier, qui l’avait déterminé. A

ME0003520 est parfois rehaussé au moyen de terres blanches ou de couleur, avant ou après la cuisson.

SC0003112 pays, on la paraît 5, on la peignait, on la blanchissait , comme le bos cretatus des

DN0001407 ce terme maintenant aux choses provenant des blancs 4. C’est évidem-ment une extension récente

DN0001007 chinook devenu partie du langage courant des Blancs et des Indiens de Vancouver à l’Alaska. «

PR0006704 est occasionnelle, et prononcée devant des blancs , initiés certes, mais étrangers tout de

ME0013612 l’influence sémi-te; et où les négriers blancs ne recrutaient pas de personnel pour les

PR0005714 directe-ment ou indirectement par les blancs . On ne peut pas ne pas songer à l’usage

PR0006630 qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs , pour voir où il vivait ; et ils lui

TC0001204 J’ai vécu au front avec les Australiens ( blancs ). Ils avaient sur moi une supériorité

PR0008806 la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main des

ME0008034 la religion. Un bouclier est écussonné du blason : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos

ME0008035 bouclier est écussonné du blason : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions

ME0007419 a le droit de porter telle décoration, tel blason ? En ce qui concerne les décorations

ME0012105 nom générique s’exprime généralement par un blason . Blason qui peut être tout à fait

ME0009020 princière Kwakiutl est de s’emparer du blason d’une autre famille princière. De même le

ME0016302 chez les Masai d’Afrique orientale, où le blason est une marque; il est aussi le signe d’un

ME0007730 sont des blasons. La Gorgone correspond à un blason . Il y a dans l’art du masque une recherche

ME0012107 américain décore rigoureusement tout de son blason . Le clan se manifeste encore par la

ME0003927 du bouclier correspond normalement au blason . Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl,

ME0013522 ’objet, par l’apposition d’une mar-que, d’un blason , Ou Par des relations magiques. (a

ME0016302 corps. il correspond souvent à un véritable blason , Par exemple chez les Masai d’Afrique

PR0008805 porte, peint sur lui le dessin sacré, le blason qui identifie les gens aux totems, l’

ME0012105 s’exprime généralement par un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire, ne

ME0012115 Les liens sont des liens de culte 1. Nom, blason , totem, voici trois caractéristiques quasi

DN0005108 le droit d’incarner un esprit, de porter un blason , un totem, c’est vraiment la persona, qui

ME0007729 dragon chinois est un masque, et aussi un blason . Une partie de nos masques sont des

ME0007728 Généralement, le masque fait partie du blason ; le grand dragon chinois est un masque, et

ME0013602 de la population soumise; à son absence de blason ; parfois à l’absence d’âme, les nobles

CP0001319 les fourchettes, les cuivres, tout est blasonné , animé, fait partie de la persona du

DN0007535 à celui de la « percussion » avec le cuivre blasonné , chez les Haïda, v. plus haut p. 124, no

DN0005904 dans une botte, plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui est elle-même douée d’une

DN0006004 sont ornées, les couvertures elles-mêmes 4 blasonnées , couvertes de faces, d’yeux et de

DN0006115 devoir être rapproché du culte des nattes blasonnées en Polynésie. ment, décorés et

DN0001214 le remarquable usage des échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage, ne nous

CP0001412 totémique et l’esprit gardien, et les choses blasonnées et les rites du clan ou des grandes «

ME0010018 de monnaie. Très souvent, ces nattes sont blasonnées ; on les entasse comme des titres de

ME0016303 spécial 1. Rituel des cérémonies avec blasonnement . Chez les Marind Anim, on observera,

DN0005817 Chez les Tsimshian, les masques et chapeaux blasonnés de danse et de parade sont appelés «

DN0006201 en Polynésie. ment, décorés et sculptés, blasonnés du totem de clan ou du totem de rang,

DN0005708 de la famille 2, les talismans, les, cuivres blasonnés , les couvertures de peaux ou de tissus

DN0004313 Certains de ces cuivres, véritables écus blasonnés , leur servaient de sorte de monnaie.
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blasonnés blesse

DN0006208 2 » Mais ce sont surtout les cuivres 3 blasonnés qui, biens fondamentaux du potlatch,

ME0007729 blason. Une partie de nos masques sont des blasons . La Gorgone correspond à un blason. Il y

ME0006003 enquête révèlera souvent, avec l’emploi de blasons , la présence d’une aristocratie.

DN0001416 les trésors, les talismans, les blasons , les nattes et idoles sacrées,

SC0007518 Elle commençait par une distribution de blé ; puis on fabriquait une image de Charila, on

SC0006426 l’usage des récoltes. Toute la sainteté du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7.

SC0007112 que la maison qu’il protège. L’esprit du blé , au contraire, est presque indistinct du blé

DN0002408 fièvre est de donner des présents de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette

ME0009310 est un phénomène social, qui régit un ensem- ble d’activités concernant des objets plus ou

SC0006619 profanation. C’est ce qui est très sensi- ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas. L’

DN0002407 chez les Haoussa du Soudan, quand le « blé de Guinée » est mûr, il arrive que des

MG0006139 une certaine classe de rites, à l’ensem- ble des rites doit correspondre une autre

PM0003305 magique se fait le plus simplement, elle sem- ble encore s’entourer d’une masse considérable de

ME0011643 prénoms et de noms. En fait, le nom vérita- ble est très souvent tenu secret. On connaîtra

SC0006806 en tuant le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas repoussé. D’après les

SC0006731 les Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou- ble face : elles sont un sacrifice du battage,

SC0008514 n’était réservé de la moisson, le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître,

SC0006806 le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas repoussé. D’après les termes de l’

ME0017809 le dieu s’en aille. Impossible de manger du blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été

ME0001131 muséographe. Donc partir plusieurs ensem- ble . On trouvera souvent sur place des gens très

IP0001316 qu’il a son origine dans le culte du blé . Pour montrer que le schème général du

ME0016737 encore le chien du seigle et le loup du blé . Proches des cultes agraires, les cultes des

ME0016232 de cas, le totem est tellement respecta- ble , que seuls les gens du totem peuvent donner J’

SC0007112 blé, au contraire, est presque indistinct du blé qui l’incarne. Au dieu de l’orge on offre des

SC0006518 une double opération : 1° désacralisation du blé récolté et battu au moyen de la victime qui

PR0001208 ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro- blème 1. C’est que, pour des raisons diverses, il

IP0001109 en plein totémisme. Il y a sacrement, proba- blement communion 35, mais il y a aussi sacrifice

SC0007705 le thème du combat sont le produit du dédou- blement d’un même génie. L’origine des mythes de

PR0002511 n’est pas arrêtée, l’auteur passe insensi- blement d’un ordre de faits à l’autre, ou un même

PR0003635 règle. Les Australiens eux-mêmes ont admira- blement fait la distinction. Dans certaines

DN0004315 couvertures dites de Chilkat 3, admira- blement historiées et qui servent encore d’

SC0007529 première différenciation, une sorte de dédou- blement mythologique de l’être divin et de la

SE0005101 que les cas de désobéissance sont remarqua- blement rares. C’est lui qui fixe les

MG0001510 encore, les rites de chasse ou de pêche sem- blent , en général, à la portée de tout le monde.

PR0006523 6. D’autres formules, au contraire, ne sem- blent pas réservées aux membres du clan totémique,

ME0015126 contradiction chez les « primitifs ». Il sem- blerait plutôt que les catégories fonctionnent

SC0008624 le moyen de rétablir les équilibres trou- blés : par l’expiation, ils se rachètent de la

SC0006425 ’autel. Ce sont probablement les prémices des blés battus 6. Cette oblation est analogue à

ME0002032 et du Sud tunisien qui aménagent de vérita- bles citernes souterraines, alimentées par des

SC0007132 étaient des incarnations de la vie des blés et des vignes. Mais la différenciation

SC0006402 la moisson et au commencement du battage des blés . La principale cérémonie se passait sur l’

ME0001333 précise de chaque endroit où sont rassem- blés les objets : plans de maisons, plans d’

MG0007911 qu’un défilé d’images : ce sont de vérita- bles préceptes impératifs, qui impliquent une

MG0001647 que celles-ci soient accompagnées de vérita- bles transes nerveuses, de crises d’hystérie, ou

DN0009015 Gifts and Presents 1. La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte 2, et tout l’

SC0007505 au pied du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ; de

ME0004603 à homard; nasse); piège où l’animal se blesse et est pris; ils comportent souvent un
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MG0004105 semble-t-il), les amis d’un homme qui en a blessé un autre sont mis en état, par le coup

ME0016640 le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé ; nul ne doit voir couler son sang, il ne

SC0001411 ’on les coupe, on les implore pour qu’ils ne blessent pas le sacrifiant et les prêtres. Quand

PM0002122 au loin comme des traits de lumière pour blesser les gens. Puis les âmes le ramènent au

ME0004601 en : pièges où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple

SE0005901 et l’indifférence qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès

SC0007504 un rite de sacrifice. Souvent, une simple blessure du dieu équivaut à sa mort annuelle.

MG0004039 toit de sa maison, son champ, etc. Entre une blessure et l’arme qui l’a produite s’établit,

MG0004504 le magicien et sa baguette, l’arme et la blessure , etc. Les effets sympathiques des

SC0007507 ; de chaque goutte du sang qui coulait de sa blessure naquit une fleur 2. La mort du dieu est

SC0007819 le sang purificateur qui coulait des blessures . Ce [texte en grec] est le Saturne des

PM0003125 sur son pouce droit, jusqu’à ce que les blessures de sa langue et de son pouce soient

MG0002239 et sur les lions et guérissaient de leurs blessures . En principe, et sauf des faits très

SE0006005 ’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce

PM0003505 doit rester au camp des hommes, laisser ses blessures se cicatriser d’une certaine façon,

ME0013043 notamment avec ses beaux-frères (cf. Barbe- Bleue ). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien

ME0015830 est notamment consacrée. Toutefois, on n’ou- bliera pas qu’un grand nombre de cultes

MG0003508 magicien lui intente un procès magique, éta- blit son identité, le traque, le force, le rend

ME0017321 divisées. Nous sommes des êtres qui formons bloc , collectivement et indivi-duellement.

CP0000627 Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc , d’avoir sculpté le portrait fini. Ainsi, je

PR0008618 a une vaste caver-ne, de trou 13 où un gros bloc de quartzite est entouré de pierres rondes.

RR0001207 bien de l’étude totale, de la conscience en bloc , et dans ses relations avec le corps. Vous

MG0005725 l’objet. La magie, comme la religion, est un bloc , on y croit ou l’on n’y croit pas. C’est ce

ME0017207 sont-ils adorés individuellement ou en bloc ? Rapports avec les clans, avec les

ME0005816 ainsi chez les Hopi d’Amérique nord, où les blocs en grès sont cimentés par de l’argile : l’

RR0001019 je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel , comme je l’étais avec mon pauvre ami

SE0002013 une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude

SC0007505 à sa mort annuelle. Belen, endormi dans le Blumenthal au pied du ballon de Guebwiller, fut

PM0001214 indirects, admettre que la tribu des Boandick avait des magiciens, faiseurs de pluie

PR0005923 méridional 8, Mrs. Smyth, décrivant les Boandik du S. W. de Victoria 9, Mann, d’après un

PM0001208 encore pour la tribu du Mont-Gambier ( Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas de cette

DN0005219 à de nouvelles distributions de richesses, Boas , 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’

SE0000732 migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La

SE0003724 des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de

ME0009907 : elles aboutissent à des circuits complets. Boas a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl

ME0006623 et avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas , dans son Primitive Art 3, rattache tout l’

SE0001931 statistiquement Connu de nous, est celui ( BOAS , E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu,

CP0001035 sinon achevée par les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par

DN0004706 au même potlatch de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup

DN0006112 248; comparaison des exemplaires de ce thème, BOAS , ibid., p. 359, no 113. Cf. la natte qui

DN0006110 du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls, BOAS , Ind. Sagen, pp. 19 et 20 ; (Bellakula), des

CP0001121 formations, que notre cher collègue Franz Boas s’efforce de retracer, un peu vite peut-être.

DN0005824 gendre que pour être rendus au petit-fils, Boas , Sec. Soc., p. 507. récipiendaire, et aussi

SE0000532 N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS , sur les légendes, Journal of American Folk-

DN0005819 chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas , Tsim. Myth., p. 541. Inversement, par

DN0006310 la rivière », allusion Évidente au saumon, BOAS , Tsim. Myth., p. 857. Il y aurait lieu de

DN0006309 ibid., no 5. Pour les équivalents, V. BOAS , Tsim. Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian
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DN0001327 américains qui, à la suite de M. Boas , voient dans tout le système du potlatch

ME0006407 cartes ? Etc. La vie sur les bateaux, les boat houses. 5

SE0002425 de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3

DN0010508 et enleva les femmes du village. « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux »,

DN0010507 observation de Buleau, un des hommes de Bobal le tua. Et la troupe massacra, pilla et

DN0010504 à la bataille. Buleau, un chef, avait invité Bobal , un autre chef et ses gens à un festin,

ME0005613 tous les temps du tissage. Étude des bobines , des navettes (forme, mode de lancer); s’

CP0000911 of the children to whom given. But this body of names relating to any one totem - for

SC0006808 le mort. C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le bœuf

SC0006803 la communion faite à l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double but : permettre la

SC0005527 Derrière le joueur de flûte, il y avait un bœuf , aux cornes dorées, couronne d’olivier. Ce

SC0006806 moment de notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait

SC0006811 remar-quer que l’existence individuelle du bœuf , de son esprit, survit, et à la consommation

SC0006808 C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le bœuf ressuscité. On l’

SC0006827 Bouphonia, il réside dans le mannequin du bœuf empaillé. Lorsque la résurrection n’était

SC0005605 : consécration au temple, sacrifice du bœuf et sacrifice des colombes, personnifications

SC0006409 dont nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée entre les assistants, la peau

ME0002909 encore leur corne à feu, corne de bœuf , fermée à une extrémité et contenant de la

SC0006502 définitive. Dans le cas présent, le bœuf mange le gâteau des prémices, ailleurs il

SC0005527 aux cornes dorées, couronne d’olivier. Ce bœuf , qui peut-être portait les fruits ou

SC0006808 le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le bœuf ressuscité. On l’attelle à la charrue ; le

SC0006607 qu’elle était parta-gée et qu’une partie du bœuf restait intacte. Investis du même caractère

SC0006415 prêtre a déposé l’offrande sur l’autel ; un boeuf survient, les enlève ; le prêtre furieux

ME0006306 d’Irlande, ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme

SC0006427 a été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ; la soudaineté du coup qui le

SC0006404 ’étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un deux s’approchait de l’autel,

SE0001916 rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards, en

SC0008308 de la pluie, rassemblent un troupeau de bœufs noirs, en tuent un, le mangent en silence ;

DN0002122 apparaît très nettement développé 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison ces usages de la «

ME0002902 du village atten-dent le passage des Bohémiens . L’étude des aires de civilisation,

PR0008828 fois depuis de longues heures, manger et boire 8. On peut considérer comme une sorte d’

ME0004315 quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec une feuille, avec un

TC0001525 L’enfant après sevrage. - Il sait manger et boire ; il est éduqué à la marche ; on exerce sa

TC0001932 jet, etc., ou dans des traces d’eau, etc., à boire à la régalade, etc. 6o Techniques de la

TC0001931 Il est très utile d’apprendre aux enfants à boire à même la source, le jet, etc., ou dans des

SC0008515 ; c’est le soma que les hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur force contre les

PM0003543 graines de gazon, et ils ne doivent boire d’eau que modérément. Toute leur vie, jusqu’

MG0004340 ; le devin Melampos, consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite, la

PM0001933 quelque chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’eau. « On eût dit de la glace, et l’

SC0003218 séries de rites sont nécessaires. On fait boire de l’eau à la bête 5, car l’eau est divine ;

PM0003023 - « et le ressuscite. Puis il lui fait boire de l’eau contenant des pierres atnongara,

SC0005505 Ensuite, dit le texte, le nazir pourra boire du vin, c’est-à-dire qu’il est délié de la

PM0003109 pour la troisième fois, qu’il reçoit à boire et à manger, des mets et de l’eau qui sont

PM0002928 peine ce qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’aucun aliment.

SC0004210 et, pendant différents lavages, elle « fait boire » à chacun des orifices de la bête les eaux

ME0002835 par matériau: techniques de la pierre, du bois (y compris le papier), du cuir, de l’os, de

SC0005403 hors du village, a minuit, au milieu des bois 2 ; de cette manière, Rudra est éliminé 3.
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ME0016726 dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme de la forêt, dans

ME0001918 minerai. Pendant des siècles, le charbon de bois a servi à la préparation du fer, parce qu’on

ME0006313 n’est possible que lorsqu’on dispose de bois adéquat. En Océanie, les indi-gènes avaient

DN0002227 « leur propriété ». Avant de couper « son » bois , avant de gratter même « sa » terre, de plan

ME0005813 de toute l’Océanie et de l’Indonésie sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant.

SE0003406 d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les

PR0008613 ’ayant dans la sienne, qu’un petit bassin de bois , comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os

ME0003430 peu nombreux et assez simples (battoir en bois , couteau en bambou, coquille ou fragment de

MG0004427 son contraire, le soleil, par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie lumière, éclair,

MG0008218 servir à deux rites contraires, comme le bois d’arka, dont on enfouit les charbons ardents

ME0005914 clous, chevrons, étançons. Équilibre des bois de construction. La poutre faîtière forme

PR0007931 ), p. 82. Tangatja (larve des chenilles du bois de fer), p. 86 ; tantana (héron noir), p. 76

MG0003305 l’exemple cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et, par définition, dans tous les

MG0003224 des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches, qui est sacrificiel ; dans tout

ME0002510 ’instruments. Exemple : l’arc qui comporte le bois de l’arc, la corde et la flèche. L’humanité,

MG0002805 sûtra, 47-49). Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure, d’herbes coupées de

TC0001915 celle du Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois de Panama, le « brazil », d’où le nom de cet

CP0001905 comparaison entre les masses de masques de bois , de terre cuite, - les cires ont disparu, -

SC0005404 des bêtes est allé rejoindre le Rudra des bois des champs et des carrefours. C’est donc

ME0008641 longueur; étude des fentes du tambour de bois , des modes d’attache de la peau des tambours.

ME0018523 du conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois Dormant, il y a des Belles qui n’ont jamais

ME0008025 du papier. Décoration de la vaisselle en bois du nord-ouest américain, décoration sur peau,

ME0002918 en frottant systématiquement une pièce de bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce

ME0002707 départ. L’objet est-il en bois tendre, ou en bois dur, la même enquête s’impose. Parfois

ME0003515 du lissage, à l’aide d’un lissoir en bois , en corne, en os ou en coquille, ou du

ME0003923 du bouclier. Le bouclier peut être en bois , en peau, en cuir, en métal, en vannerie. Il

ME0003725 de l’armement de la localité. Massue (en bois , en pierre, en fer) Casse-tête. Marteau.

PM0001617 esprits locaux des sources et des bois , esprits de la nature 6. D’après les plus

SE0002810 Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle

SE0004209 phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser

ME0002820 que le piège. Les modes d’assemblages du bois et de la corde dans l’arc sont multiples;

ME0003031 des industries succédanées : industrie du bois et du papier, de la pierre, de la poterie,

SE0003015 arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’

MG0003331 de papyrus ou de parchemin, de sable ou de bois , etc. La magie sculpte, modèle, peint,

DN0009329 Dans le Mahabharata, un génie malfaisant des bois explique à un brahmane qui donnait trop et

ME0004429 pourvue à une extrémité de palettes en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la

SE0003009 siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit

SE0002819 7 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On

SE0002705 reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout

SE0003019 non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et

ME0006231 eau est sans doute celle que constitue le bois flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de

ME0004318 Dans toute l’Australie, de grands plats en bois forment le seul mode connu pour transporter

SE0003102 aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois , l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak

ME0012710 Le clos est une enceinte en pierres ou en bois , le kraal est un kraal de clan, de village

MG0001333 ; elle se fait d’ordinaire dans les bois , loin des habitations, dans la nuit ou dans

SC0002802 pelle (ou, dans d’autres cas, le sabre de bois magique) et on effleure légère-ment la terre

ME0002928 sur un plan horizontal, en maintenant le bois mâle à l’aide d’un capuchon en os qu’il

393



bois boissons

ME0002925 enroulée et déroulée autour du bois mâle), pratiqué à Madagascar et chez les

ME0002926 la corde d’un arc s’enroule autour du bois mâle; l’opérateur imprime à l’arc un

MG0001340 forte raison quand il se retire au fond des bois . Même à l’égard de ses collègues, il garde

SE0002312 peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y

DN0009120 on leur donnait du sel à la main. A Raon-aux- Bois , on leur donnait une tartine de beurre que l’

MG0004430 s’excluent, c’est qu’à l’aide de ce même bois , on peut faire directement cesser l’orage,

ME0003010 l’éclatement de la pierre; pour assouplir le bois ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les

ME0007832 sculpture; ou suivant la matière décorée bois , pierre, vannerie, tissus, métaux, plumes. L’

ME0006233 sur l’eau en se tenant à des pièces de bois . Plusieurs troncs réunis donneront un radeau,

TC0001636 sièges et les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu,

SE0002706 tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre

SE0004208 leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’

ME0002910 contenant de la fougère ou de la sciure de bois qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle

SE0002605 est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ;

SE0002318 les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois , remplacé souvent par des os de narevhal, la

ME0017206 de la maison, dans une caverne, dans un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés

ME0016515 Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés, de ces cavernes. Dans ce camp, les

ME0011203 deux sortes de lieux de réunion, les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important.

ME0016514 des univers distincts. Toute l’Afrique a ses bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout

ME0017617 lieux, toutes les pierres levées, tous les bois sacrés, tous les penetralia : le magicien n’

ME0003826 arc composite peut être fait de trois à sept bois . Section de l’arc : en ellipsoïde, en

ME0003918 L’Australie ne connaît de boucliers qu’en bois , souvent fort étroits. Les Zoulou d’Afrique

SE0003720 de familles passent, à la recherche du bois , sur l’autre face de la péninsule Melville

TC0001834 De la même façon, l’histoire du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray

ME0002919 (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (femelle). La friction s’effectue

ME0002707 de leur point de départ. L’objet est-il en bois tendre, ou en bois dur, la même enquête s’

ME0008127 gravure. Il existe des gravures sur bois très anciennes; et des peintures sur pierre,

ME0003502 entre ses doigts; ce support (coupe de bois très évasée, aux bords pourvus de crans),

ME0004221 -ouest américain possède une vaisselle en bois . Usage de la natte et usage de la table, ce

ME0003604 Amérique du nord-ouest, où une vaisselle en bois vient en confluent d’une vaisselle de

SE0004207 ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont

ME0003332 en certains cas, en d’autres cas la boissellerie , peuvent remplacer la poterie en une

ME0003114 -Orient et de l’Amérique; la meilleure boissellerie se trouve chez les Annamites. Il

TC0001931 ’ont pas de couteau pour manger, voilà tout. Boisson . - Il est très utile d’apprendre aux

ME0004325 chewing gum. Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord-ouest de l’Amé-rique et qui

SC0008106 est, en même temps, nourriture des dieux et boisson enivrante des hommes, auteur de l’

ME0004316 feuille, avec un pipeau. Idéologie de chaque boisson , et notamment des boissons fermentées 1.

ME0004314 sauces. Les aliments qu’on laisse pourrir. Boissons . - L’étude entreprise sur les aliments

PM0003606 a eu pareille aventure 3. Ce sont les boissons alcooliques, et un rêve où il voyait sa

ME0004201 repas et en dressant l’inventaire complet, boissons compri-ses. Qui mange ? avec qui ? Il est

MG0003319 malaxés, dilués, transformés en parfums, en boissons , en infusions, en pâtes, en gâteaux à

ME0004316 de chaque boisson, et notamment des boissons fermentées 1. Question de l’épuration,

SC0002415 avant la cérémonie, s’abstenir de vin et de boissons fermentées 5. Il revêtait des vêtements

ME0016735 gerbe); consommation du grain, confection de boissons fermentées, culte de la bière... L’étude

ME0004327 ? On recueillera enfin les mythes des boissons fermentées, les mythes de tous les

ME0004321 coupant les troncs des gommiers. L’étude des boissons fermentées mène tout droit dans la

ME0004314 sur les aliments sera répétée à propos des boissons . Où, qui, quand, pour qui, pour quoi ?
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ME0002612 Teintures et apprêts. Consommation (cuisine, boissons ). Acquisition simple (cueillette, chasse,

DN0008802 la coupe de Hagen est funèbre au héros qui y boit ; mille et mille contes et romans de ce

ME0004415 savent très bien ce qui se mange, ce qui se boit , ce qui est utile. Ils connais-sent les mœurs

ME0004322 est ici très importante : quand boit-on, qui boit , etc. Bière de mil. Vin de palme. Alcools de

ME0005516 n’est pas très résistant, il se déchire et boit l’eau. Tissus. - Le tissage est une

ME0008915 du héraut, poésie des festins : le roi boit . Toutes les cérémonies sont marquées de

DN0006308 et les M. T., p. 307. Un saumon dans une boite devient un homme, autre version de Wrangel,

ME0017128 Dans les familles princières Bantou, les boîtes crâniennes seules sont conservées. La

DN0004801 73. de désirer qu’on vous rende. On brûle des boîtes entières d’huile d’olachen (candle-fisch,

MG0009307 Mais cette première généralisation était boiteuse , parce que nous la tirions de l’étude d’

ME0004322 l’étiquet-te est ici très importante : quand boit -on, qui boit, etc. Bière de mil. Vin de

ME0003803 Javelot, javeline. Fronde. Bola . Armes de jet Lasso. Arc et flèches.

ME0002822 la plus simple de la fronde, qui est la bola , est en elle-même déjà très compli-quée. Un

ME0006818 signification, une forme donnée offre un sym- bole . Il appartiendra à l’enquêteur de trouver la

PR0003506 un signe objectif qui dissipe les amphi- bologies et les confusions et, tout en évitant

SE0002715 sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’

ME0001720 nette pour que le critère du territoire soit bon . 2) La langue est un excellent critère, mais

DN0003901 : ce sont des marques de reconnaissance et de bon accueil et elles doivent être rendues. A ce

MG0002807 est inverse de l’orienta-tion des rites de bon augure ; on s’établit dans un lieu désert et

MG0002838 quinzaine claire était réservée aux rites de bon augure, la quinzaine obscure aux rites de

MG0006514 vagues : dans l’Inde, les choses sont ou de bon augure ou de mauvais augure, et les choses de

MG0006515 ou de mauvais augure, et les choses de bon augure sont des choses à urjas (force), tejas

ME0015539 culte privé et culte public; par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides

SE0005231 personnels. C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme

SE0005231 un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak

ME0018430 des précédents juridiques : il est bon d’être aussi rusé que le lièvre, aussi

SC0004419 (part sacrificielle) tout ce qu’il y a de bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors,

DN0009714 luxe et épargne, intérêt, utilité, il serait bon de les remettre au creuset. Nous ne pouvons

PR0006222 assez longtemps », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à leurs

PR0003727 mécanique effectif. Et cela d’ailleurs a bon droit, car justement l’effort de la

PR0003809 ne présentent que ces caractères peuvent, à bon droit, être appelés magiques 1. Mais il en

MG0009037 des physiques appliquées ; c’était donc à bon droit que les magiciens recevaient le nom de [

ME0013126 féminine ne soient mises en contact qu’à bon escient. Cette idée de substance a été

MG0009418 que nous ne sommes pas en état de choisir, à bon escient, des faits typiques qui représentent

DN0009332 morale nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’idéal. Ainsi,

PR0006001 : il croit que Motagon est le dieu créateur, bon , et que son idée répond à la primitive

DN0009404 pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop

PR0007020 plutôt que d’évocation. On en trouvera un bon exemple dans l’ancien travail de Dawson, sur

ME0000639 la phrase même, sans système convenu. Un bon exemple est celui des travaux de Callaway sur

SC0008617 représentée par ses dieux, ce caractère bon , fort, grave, terrible, qui est un des traits

DN0009426 une autre arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main

ME0010411 ; d’autre part, le conformisme aux lois est bon , il est nécessaire à la vie sociale. Tout ce

ME0007408 règles qui permettent l’établissement d’un bon inventaire : où, qui, quand, comme quoi, sur

TC0000737 ». Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin, compris en France, « habitus ». Le mot

ME0001502 avant tout dans l’histoire de la société. Un bon modèle de travail à suivre est le livre de M.

ME0001420 de donner une tradition constante. Un bon moyen d’apprendre la langue du pays est d’

PR0003630 et danses d’enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’ailleurs sont même des survivances d’
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bon bonne

DN0000708 Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d’autres, les échan-ges et les contrats

MG0005442 tels les gestes de fascination et bon nombre d’imprécations. Inversement, il y a

LS0002404 hypothèses ne sont pas forcément justes; un bon nombre de celles qui nous apparaissent

PR0002107 des justes et des pauvres où furent composés bon nombre de ces chants 3 ; on trouve ensuite

PR0007958 plus loin. Enfin vient le feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems nous apparaissent comme

ME0005110 -nord de l’Australie; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux des

IP0002012 et hors de la religion. D’ailleurs, dans un bon nombre des cas cites, la sanction magi-que n’

MG0007939 D’ailleurs, on pourrait se demander si bon nombre des généralisations hâtives qu’a

ME0005219 (exemple le cocotier, l’olivier). Un bon nombre des habitants de nos colonies sont des

ME0003233 des formes géométri-ques entre elles. Un bon nombre des théorèmes de la géométrie plane et

DN0010028 ainsi ? C’est une autre question. Il est bon peut-être qu’il y ait d’autres moyens de

PR0006404 il aura du succès à la pêche et en prendra bon poids à l’occasion, quand il sera affamé 2.

LS0001101 par la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux,

IP0002909 87 et l’on nous accuse de compromettre le bon renom de la sociologie, en l’éten-dant

ME0005323 il faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il n’y a rien là de naturel. L’

RR0000920 envier, si le sociologue n’apportait, en bon serviteur, ces faits déjà digérés, à votre

MG0006031 -disant, la graisse du foie de l’ennemi. Un bon tiers des guerriers s’étaient, par conséquent,

PR0005721 que les Australien£- aient franchi d’un bond , sans un secours étranger, tous les stades

MG0002019 hin-dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur constant, les hommes sont dans un malheur

RR0001704 Parmi les sociologues, les linguistes ont le bonheur d’avoir été les premiers qui aient su que

PM0001917 récits directs de magiciens ; nous avons le bonheur d’en posséder quelques-uns. L’un des plus

RR0001313 après la guerre. J’ai même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre

ME0014903 morale se mêlent très souvent des notions de bonheur , de vertu, de chan-ce, de gloire ou d’

MG0006812 part elle n’est mieux observable et, par bonheur , elle a été admirablement obser-vée et

PM0002310 Là les Iruntarinia vivent dans un perpétuel bonheur . En proie à une grande anxiété (?) l’

DN0002418 venge les pauvres et les dieux de l’excès de bonheur et de richesse de certains hommes qui

MG0006725 cause des effets magiques : maladie et mort, bonheur et santé, etc. Cette notion comprend, en

MG0007148 amulettes, fétiches, mascottes, porte- bonheur , et, si l’on veut, médeci-nes. » On le

DN0010537 chercher bien loin quel est le bien et le bonheur . Il est là, dans la paix imposée, dans le

MG0008920 que les techniques font avec du travail. Par bonheur , l’art magique n’a pas toujours gesticulé

DN0004013 de « mascottes », talismans et « porte- bonheur » de la tribu. Les sentiments nourris par

SE0005406 au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la

ME0016618 le grade le plus élevé de la société des bonimes , il s’en trouve encore un. Le culte de Yo

PR0003613 rite devient un usage, etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’Europe est un

SC0001122 israelitischen Religion, 1896. Progr. Univ. Bonn . -Sur les textes évangéliques concernant le

ME0018918 le consultant. Nous demandons encore « la bonne aventure ». L’enquêteur étudiera toute la

ME0000914 ; l’établissement nécessaire d’une bonne carte linguistique est subordonné à l’

ME0008824 Le spectateur-acteur atteindra une bonne carthasis à condition qu’il se soit évadé

ME0003205 dans le Handbook of American Indians 1. Bonne classification dans les Notes and Queries

DN0009313 Il faut dire que cette révolution est bonne . D’abord, nous revenons, et il faut revenir,

DN0002101 MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne description de ces fêtes et de leur action

RR0002412 que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne description psychologique et surtout

SE0000728 exclusivement géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’

ME0001316 moments de l’année. Il n’y a pas de bonne enquête sociologique qui puisse porter sur

ME0014931 étude de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie collective : ce que l’on appelle

ME0004416 les mœurs des insectes et des animaux. Une bonne étude de la cueillette ira de front avec

MG0001507 De ce nombre sont les recettes de bonne femme, dans la médecine magique, et toutes
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bonne bons

MG0003023 pour agir par l’indécence rituelle de la bonne femme du fabliau. Enfin, certaines

DN0008204 un autre brahmane. Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange

PR0002601 certaines confusions, c’est d’écarter, une bonne fois, toutes ces pré-notions subjectives

ME0009622 supérieur. Le commerce est donc de très bonne heure international, parfois à de longues

DN0010116 faite en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art économique qui est en voie d’

DN0008206 est adaptée aux lieux et aux temps, elle est bonne laitière, paisible et très attachée. Son

ME0018133 que Lévy-Bruhl appelle la participation. Une bonne liste de présages, telle que la peut

ME0000714 sont inutiles et souvent dangereuses. Une bonne méthode de travail sera la méthode

CP0000819 son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et

MG0009123 n’est pas téméraire de penser que, pour une bonne part, tout ce que les notions de force, de

MG0003439 Tripitakas, ont fourni d’incantations une bonne partie de l’humanité. Que le système des

MG0008212 magique du désir est si consciente qu’une bonne partie de la magie ne consiste qu’en désirs

ME0014807 sociétés se montreront pacifiques 1. Une bonne partie de la Polynésie observe le muru,

LS0001816 formation d’un droit urbain, origine d’une bonne partie de notre système de la propriété; 3.

MG0006405 médecine. Marcellus de Bordeaux intitule une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica

MG0002931 Outre ces enchantements préalables, une bonne partie des choses employées ont déjà, comme

MG0004725 savante, sinon vraiment scientifique. Une bonne partie des connaissances, dont nous parlons

LS0001927 sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des débats qu’a soulevés la théorie

TC0001414 branche d’arbre. Elle a accouché debout. Une bonne partie des femmes de l’Inde accouchent

IP0001808 vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne partie des Nigritiens, ont la notion de dzo

MG0003219 des passages au feu, à l’eau, etc. Une bonne partie des rites curatifs et des rites

IP0002009 qu’il nous demande d’expliquer 66. Mais une bonne partie des rites et surtout des sanctions,

MG0004712 des amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de

ME0013909 dès l’Australie, on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (pourtant très

MG0002347 au concubitus daemonum que s’est en bonne partie éclairée la notion de magie. Les

ME0018905 divinatoire, selon lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre,

CP0001816 ). En réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le croit d’origine

DN0009322 et de l’avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne toi, de sensibilité, de générosité dans les

PM0000613 ou recueillis dans des conditions moins bonnes 4. En effet, dans les dernières années l’

SE0001528 son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de

LS0002036 qui se superposent exacte-ment. Or, avec de bonnes définitions initiales, tous les faits

MG0004843 les choses au moins en deux groupes : bonnes et mauvaises, de vie et de mort. Nous

LS0002208 l’on manque, par exemple, de nombreuses et bonnes histoires de l’organisation économique

DN0010534 les nations, fortes et riches, heureuses et bonnes . Les peuples, les classes, les familles,

MG0000508 des grandes classes de faits magiques, de bon -nes monographies. Soit que les faits aient été

PR0003014 on commencera par déterminer, à l’aide de bonnes observations, les traits constitutifs de

ME0010411 et de morale : toutes les lois sont censées bonnes par définition; d’autre part, le

IP0002805 en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de mana

SE0003311 en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait

RR0001502 n’est pas fortuit., et s’explique par de bonnes raisons que je vous donnerai dans ma

IP0001105 ; ils ont été heureux, et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant, sur

DN0004309 extrêmement développée. Leurs canots sont bons ; et quoiqu’ils ne s’aven-turent guère en

SC0001701 manière que le bouc aux dieux célestes et bons , Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit

DN0010443 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont cruels, ils sont

DN0002820 choses précieuses, ils ont été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs. Et M.

SE0003710 de cinquante endroits au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station

RR0000923 et de la méthode sociologique. Pour de fort bons esprits, et parmi eux, notre regretté ami
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bons borgnes

ME0001430 temps forts et les temps faibles. De très bons exemples de ces publications sont, outre les

IP0001209 le sacrifice du dieu. Il a ajouté plusieurs bons exemples de mythes sacrificiels a la liste

DN0002312 à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons . Ils emportent l’ombre de ces choses

PM0000809 témoi-gnages négatifs des documents, même bons par ailleurs, où l’existence de pouvoirs

DN0009611 disons, pour fixer les esprits, qu’ils sont bons représentants de la grande civilisation

LS0002318 véritables savants, elle a toujours donné de bons résultats en matière de faits sociaux. Même

TC0001410 classiques sont discutables 1. Parmi les bons sont ceux de Walther Roth, à propos des

TC0000615 éditions qui ont suivi sont devenus moins bons .) Il m’a montré l’intérêt historique et

MG0003428 je te les abandonne ensemble ; que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc.

SE0005329 dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les

PR0003143 de la prière, et les formules mystiques des bonzes siamois et birmans. De même le

MG0001936 vent, est accusée par la tribu voisine des Booandik de produire la pluie et le vent à sa

PM0000929 p. 276; M. A. Fraser, Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth. Gov; Printer, 1898, p.

PR0001936 le paroissien et le bréviaire, le book of common prayer, et les recueils des

PM0001519 au ciel « par une fenêtre (?) » (voir les Bookoomurri ?), et y réussissaient, parce qu’ils

PM0001516 Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri initiateurs des magiciens sont plus

MG0007306 La tribu de Perth lui donne le nom de boolya . Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les noirs

PR0005809 d’initiation et elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste. Lors de la

DN0009425 amis « mettent un présent », une lance, un boomerang , une autre arme, dans son autre main. «

PR0005816 lois, comme le démontre l’observance de la boorah ». « Le vieux magicien répète ces mots

SE0001103 Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller , placefellows 2. Ensuite, l’

PR0005904 le mythe, relaté ailleurs, de la première bora , instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe,

MG0006424 La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière, dans un carrefour, à la

ME0006119 du nord transportaient leurs chevaux d’un bord de cañon à l’autre à l’aide d’un système de

TC0002225 de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme. Je crois que toute cette notion

PM0002527 ? 5 Toi, une fois malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri. L’indigène donne à Arc-

ME0003305 à anse; supporté ou non par des cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement.

ME0009714 de Cook sur les Polynésiens qui montaient à bord et proposaient aux Européens un échange, non

ME0003424 difficulté consiste à passer du fond au bord , surtout lorsque la poterie offre un pied de

ME0006324 entreprise que par un marin : il étudiera le bor -dage, la poupe, la proue. La quille est une

SE0001017 : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse

MG0004120 blable à la contagion physique. Marcellus de Bordeaux conseille, pour diagnostiquer les

ME0010926 entraînait la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure

MG0006404 fut de même dans la médecine. Marcellus de Bordeaux intitule une bonne partie de ses

ME0010926 du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux . Une tenure foncière, par contre, est

PR0005215 de la Mission d’Herrmannsburg, sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec

MG0008426 tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de la marc, et, de retour au camp, se

DN0006806 localisés dans les sociétés qui peuplent les bords du Pacifique 1. On se sert d’ordinaire de

ME0005420 turbans, cas-ques, chapeaux à larges bords , etc. Le port du chapeau est souvent l’

RR0001038 Car, c’est aux confins des sciences, à leurs bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs

ME0003503 ; ce support (coupe de bois très évasée, aux bords pourvus de crans), devenu tournant, a été

ME0006314 tout à la fois des pirogues monoxyles aux bords rehaussés par des planches, et des pirogues

SE0001028 ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves, de of Smithsound, Bull. of

ME0007931 les limites du champ : frises, encadrements, bordures . Le champ est à l’intérieur du champ. Ne

ME0001525 colons ou administrateurs, qui colla- boreront avec lui à distance et repéreront des

MG0001711 infirmité suffit, comme pour les bossus, les borgnes , les aveugles, etc. Les sentiments qu’
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Bori bouc

ME0018106 jusqu’en Amérique du nord 1. La danse du Bori , étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc

PR0001638 été primitivement théur-gique 4 ; il se borne à démontrer dialectiquement, au nom de sa

LS0002242 ne spécule sur de pures idées et ne se borne à enregistrer les faits. Elle tend à en

RR0000718 pas plus que la physiologie, ne se borne à l’étude de l’homme ; tandis que, par

PR0008212 -plète d’un intichiuma déterminé et se soit borné à la description générale et à l’indica-tion

PM0001320 a pu monter au pays des morts. Un auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au

PR0004601 universel qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne à opposer des objections dialectiques à

MG0004148 propriété, détachée par abstraction, que se borne la contagion. De plus, on postule que les

MG0008423 ’elle désire la pluie, la société ne se borne pas à assister de loin aux opérations du

MG0008331 une règle. La collaboration magique ne se borne pas d’ailleurs à l’immobilité ou à l’

MG0009322 théorie du rite en général. Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en

MG0004119 magique n’est pas seulement idéale et bornée au monde de l’invisible ; elle est

MG0008505 Malais, même hindouisés, même islamisés. A Bornéo , autour des Détroits, chez les Chames, en

PR0002926 traite de la prière ne doit pas en effet se borner a décrire la manière dont on prie dans

MG0000731 Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner à l’étude d’une ou de deux magies, il nous

MG0003514 etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à la simple énonciation d’un nom propre ou

MG0004316 la portée de ses gestes, par exemple, de borner au sommeil ou à la cécité les effets

ME0013230 anciens, par les prudents; l’observateur se bornera à décrire ce qu’il voit, ou ce qu’on lui

ME0018503 c’est-à-dire des éléments des contes. On se bornera à dres-ser un catalogue pur et simple :

ME0002041 est la cause d’un phénomène; sa tâche se bornera à l’enregistrement de ce phénomène. Dans

CP0001102 importantes sociétés, les Kwakiutl, et me bornerai à quelques indications. Une mise en

ME0007901 décoration de la charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin, l’

SC0006329 des développements historiques. Nous nous bornerons à l’analyse d’un sacrifice bien connu,

DN0004630 et la destruction y sont réellement sans bornes . Dans certains potlatch on doit dépenser

PR0004730 ’il puisse y avoir des peuples sans prières, bornés , en fait de rituel oral, aux charmes, il

RR0001027 le sens du droit, à vouloir respec-ter vos bornes , et il suffit qu’il y ait, petit ou grand,

PM0002224 façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’initiation par

DN0002009 puis-sions en faire abstraction. Nous nous bornons donc à quelques indications. Dans toutes

DN0007921 et font partie des personnes humaines. Bornons -nous à décrire ces formes de vie sociale

SC0003112 on la peignait, on la blanchissait, comme le bos cretatus des sacrifices romains. On lui

ME0002103 catégorie de l’eau chez les Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne sait jamais où aboutit un

ME0016514 l’Afrique a ses bois sacrés, souvent simples bosquets . Tout paysage guinéen est fait de ces

ME0007724 fois. Le masque est une sculpture en ronde- bosse : les dimensions peuvent être considérables,

ME0006809 décoré, une pipe décorée, c’est de la ronde- bosse . D’autre part, ce n’est pas la matière

ME0008136 en tant que figure pour constituer une ronde bosse . Dans tout le nord-est asiatique, les

ME0007836 la sculpture isolée, c’est-à-dire en ronde- bosse . Mais chaque objet pourra offrir ces

ME0008130 : un poteau sculpté, c’est de la ronde- bosse par définition. Pointes de lance, de flèche,

ME0006808 là : nous avons une définition de la ronde- bosse qui assimile celle-ci à une statue; mais un

MG0001711 ; une infirmité suffit, comme pour les bossus , les borgnes, les aveugles, etc. Les

ME0001128 mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno-graphes. On réduirait ainsi

CP0000913 of the totem beast itself, but will be names both of the totem in its various conditions and

DN0005903 2. De plus, il est contenu dans une botte , plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui

ME0006301 de longues perches. On appelle balsas les bottes de roseaux ou de jonc liées ensemble en

TC0001206 J’étais obligé de rester debout dans mes bottes , tout le pied dans l’eau. La position

SC0001701 brahmanes, l’est de la même manière que le bouc aux dieux célestes et bons, Agni et Soma 1.

SC0005216 et simple. De ce genre, est l’expulsion du bouc d’Azazel, et celle de l’oiseau dans le

SC0004903 le grand-prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au sanctuaire et retirait
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bouc bouclier

SC0007131 a pu découvrir que le taureau et le bouc de Dionysos, le cheval ou le porc de Déméter

SC0008515 renaître, il faut que, aux vendanges, le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’est le soma

SC0004012 puissances malfaisantes ; c’est ainsi que le bouc du Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3.

ME0018402 dramatique correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit

SC0006927 de la victime y revêtait les espèces d’un bouc émissaire 3. La fête agraire devenait une

SC0000807 et jouait le rôle de victime expiatoire, de bouc émissaire. Mais, bien que l’idée d’expulsion

SC0007126 coq, par exemple, qui devient la vache, le bouc , le coq de la moisson. La victime perd ainsi

IP0001220 cheval - Hippolyte, - le faon - Penthêe, le bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous

SC0004906 l’òlâ 1. L’homme qui avait conduit le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de

SC0007126 y renferme 3 un animal vivant, une vache, un bouc , un coq, par exemple, qui devient la vache,

ME0018401 à l’origine, est l’ode consacrée au bouc ; l’ensemble de la représentation dramatique

TC0001916 », d’où le nom de cet empire. Soins de la bouche . - Technique du tousser et du cracher.

PM0001702 « fil d’araignée qu’ils secrétaient de leur bouche 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple image

SC0004502 ’à ce que le sacrifiant se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux

MG0002524 de quartz, qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies ; ce sont les

SC0002204 Brâhmana. « (Le sacrifiant) se rince la bouche ... Car, avant cela, il est impropre au

MG0005944 ne sont que des cailloux qu’il tire de sa bouche , ce même sorcier recourra infailliblement

ME0015532 d’obtenir le texte du catéchisme, de la bouche d’un initié; il sera plus intéressant

SC0006611 et des légumes. Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et cette communion le

ME0015608 phrases en matière de religion vient de la bouche de l’avant-dernier des Morori qui

ME0018615 tes louanges. » C’est l’Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre. Tout ce qui précède

PR0005902 du Décalogue, que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers. Au surplus si le rite

ME0017227 tenir un morceau de cristal de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse une formule.

MG0006015 que les sorciers murrings tirent de leur bouche , et dont l’esprit initiateur est censé

ME0018615 de la présence du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges. » C’est l’

IP0002207 c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt historique,

MG0004122 lui-même du lait au chien, de sa propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo

ME0004628 sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche . La consommation du gibier est

PM0002313 y faisant un grand trou, et ressort par la bouche . La langue reste perforée pendant toute la

ME0007508 : le mauvais oeil. Déformations de la bouche , le labret avec comme maximum le plateau.

MG0002121 encore, qu’une mouche voltige autour de sa bouche pendant son sommeil. En tout cas, à la

ME0008635 a connu la civilisation de l’Inde. L’orgue à bouche se retrouve partout où a pénétré la

MG0002417 c’est, en réalité, le démon qui parle par sa bouche . Si nous mettons à part les cas nombreux

TC0000909 chasse à l’opossum, l’individu porte dans sa bouche un morceau de cristal de roche (kawemukka),

DN0002812 Toutes les générations ont apparu dans sa bouche . » Voici une autre façon de figurer le

ME0015138 sans tenir un cristal de roche dans la bouche ; concept que nous jugeons mauvais, mais l’

ME0006122 bête de somme : l’homme tient la lance et le boucher ; s’il portait la charge, il ne pourrait

ME0003714 pour la chasse, pour la guerre, pour la boucherie ; ou suivant l’usage auquel elles s’

TC0001824 que de voir un Kabyle descendre avec des ba- bouches . Comment peut-il tenir et ne pas perdre

PR0002331 ce sont les dieux qui parlent par leurs bouches . Ils ne sont pas de simples individus,

MG0008403 de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent

ME0017325 ». Rituel de l’ornementation : porter des boucles d’oreille doit protéger l’oreille contre

ME0003807 Arc et flèches. Sarbacane. Bouclier . Armes de protection Casque. Armure.

ME0003917 du bouclier est considérable. Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de

ME0003927 qu’occupe son possesseur. La décoration du bouclier correspond normalement au blason. Les

ME0015430 que l’Iliade débute par la description du bouclier d’Achille. Au cours d’une cérémonie

ME0003924 circulaire, oblong, ovale, rectangulaire, ou bouclier d’épaule. Le bouclier est en général une
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bouclier bouge

ME0003919 étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud ont un bouclier en cuir, oblong, dont la poignée est

ME0003917 aussi des armes de parade. L’histoire du bouclier est considérable. Le premier bouclier

ME0008034 avec la magie et avec la religion. Un bouclier est écussonné du blason : de quel blason

ME0003925 rectangulaire, ou bouclier d’épaule. Le bouclier est en général une arme personnelle, qui

ME0003922 de sa trajectoire. Histoire de la poignée du bouclier . Le bouclier peut être en bois, en peau,

ME0003930 parfois en bronze. Beaucoup plus rare que le bouclier , le casque est vraisemblablement d’

ME0003920 ’une baguette verticale; la plaque en cuir du bouclier , mobile sur l’axe de la baguette, tourne

ME0003923 Histoire de la poignée du bouclier. Le bouclier peut être en bois, en peau, en cuir, en

CP0001217 paraphernalia et cuivres en forme de boucliers - véritables « écus » de cuivre -,

ME0003927 correspond normalement au blason. Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl, de l’Amérique du

ME0003938 d’échanges solennels. Exemple : les boucliers du Nord-ouest amé-ricain. Nous

ME0003918 de l’adversaire. L’Australie ne connaît de boucliers qu’en bois, souvent fort étroits. Les

SC0002507 avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2. C’est à la suite de cette expiation qu’

MG0004338 : son père Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs , l’avait menacé de son couteau sanglant ;

SC0005217 Le jour du Pardon, on choisissait deux boucs . Le grand prêtre, après divers hattât,

ME0018410 Bouddhas et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’assurance de sa venue. De même

ME0018408 à une croyance qui est de tous les temps. Le Bouddha est né à une époque précise, mais en

TC0001413 l’obstétrique sont très variables. L’enfant Bouddha est né, sa mère, Mâya, se tenant droite

ME0018410 éternité, il avait été précédé par d’autres Bouddhas et le monde attend encore le futur

SE0006431 quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore

PR0003140 où il se déve-loppe. D’un même rituel bouddhique , essentiellement méditatif et

CP0001614 : c’est celui de l’Inde brahmanique et bouddhique , et c’est celui de la Chine antique. L’

SE0006432 l’ascète errant, mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays :

ME0017738 résumer un ensemble énorme : la formule bouddhique om mane padme om résume les quatre-

MG0003244 et de fleurs y sont probablement d’origine bouddhique ou hindouiste, et les sacrifices, très

SC0008129 son corps, modèle, plus tard, du renoncement bouddhique , que le dieu fit l’existence des

PR0000938 l’ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique , soit à l’anéantissement de la

ME0017915 d’une discipline stricte, imitée des moines bouddhiques ; mais les interprétations purement

ME0015527 paniers » - l’expression se retrouve dans le Bouddhisme - : au sommet, le warekura, la maison

ME0015602 marque les changements de saison. Le bouddhisme est divisé en deux saisons. Chez les

PR0000733 par perdre toute vie vraiment rituelle. Le bouddhisme , le judaïsme, l’islam 2 ne le

CP0001623 que le « moi » est la chose illusoire ; le bouddhisme , lui, dans une première partie de son

ME0018409 mais en étudiant les Livres Saints du Bouddhisme , on voit qu’il était déjà de toute

CP0001720 collectifs), pendant cette vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par là-dessus, et la

PR0001413 à peine commencée. Il en est de même pour le bouddhisme , pour les religions chinoises, pour

ME0017714 formulaire. La plus grande formule du bouddhisme que les Tibétains répètent

CP0001621 l’école qui justement a dû précéder le bouddhisme soutient le caractère composé des

ME0017738 padme om résume les quatre-vingts livres du bouddhisme tibétain. L’observateur enregistrera

PR0001928 sont ceux de la morale de sa faction. Le bouddhiste , dons sa méditation ascétique, dans

PR0003023 la méditation ascétique, brahmanique ou bouddhiste . Quoique ces deux méthodes soient

ME0003433 assemble par pression. Parfois, un seul long boudin spiralé fournira la matière de tout le pot.

ME0003433 prépare des lambeaux d’argile, ou des boudins , qu’il courbe, puis assemble par pression.

MG0002213 louve, de lièvre, le sorcier sous forme de boue , etc. Lorsque le sorcier ou la sorcière se

TC0001205 Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur

ME0008506 les intervalles. Thurnwald, dans l’île de Bougainville , a observé des joutes économiques,

DN0009907 2 : Je renverse la montagne, la montagne bouge , la montagne s’écroule, etc. Mon charme va

ME0007732 : durant la représentation, l’individu bouge , mais le masque demeure immobile. C’est une
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bouger bout

PR0008822 là, couchés, face à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le temps de

IP0000615 nous appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous expliquait la nature et la fonction de

ME0004436 racines; la farine est mangée en soupe, en bouillie ou en galettes cuites sous la cendre;

ME0004228 cuits, on distinguera entre ceux qui sont bouillis (procédé habituel de la cuisine chinoise

ME0004433 bulbes et surtout glands qu’ils mangent bouillis ou rôtis; à l’est des Sierras, la pomme

SE0004808 de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si

SE0004807 né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de poisson de

SC0004315 que l’on fait cuire ensemble. La graisse, le bouillon , l’écume 8 qui surnagent 9 dans le pot

SC0004402 dix-huit morceaux qui ont servi à faire ce bouillon , un certain nombre sont prélevés qui

ME0009741 : j’achète un pain, mes rapports avec le boulanger commencent et se terminent là. Au

ME0003005 sortes d’ama-dou (chaton de saule, mousse de bouleau , bourre de coton, etc.). On observera

MG0006511 les métaux précieux, le sorbier, le bouleau , le figuier sacré, le camphre, l’encens,

ME0005736 place plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau , puis de pin et mélèze; les habitants des

SE0001501 sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’établissement, ce sont les mêmes

PR0005403 D’autres découvertes pourront également bouleverser un certain nombre de nos idées, et il

PM0001215 auxquels s’adressent les Pitta-Pitta de Boulia 7 sont probablement aussi les hommes d’un

PM0002714 dans les croyances des Pitta-Pitta de Boulia , et de leurs voisins, les Kalkadoon. Chez

PR0006710 ou des appels. Chez les Pitta Pitta de Boulia , Karnmari, le grand serpent d’eau, esprit

SC0006331 la fête connue sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de

SC0006930 de crimes originels. C’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi, d’un seul sacrifice agraire,

SC0006814 paille. Ce trait n’est pas particulier aux Bouphonia . Dans une des fêtes mexicaines, pour

SC0006730 me victime. C’est ce qui est arrivé pour les Bouphonia . Elles sont un sacrifice à dou-ble face :

SC0006914 prescrivait la répétition indéfinie des Bouphonia et des autres cérémonies de même nature.

SC0006826 reste fixé là où le rite le dirige. Dans les Bouphonia , il réside dans le mannequin du bœuf

SC0006719 employée de cette manière et, comme dans les Bouphonia , les sacrifiants en recevaient leur

SC0003503 A Athènes, le prêtre du sacrifice des Bouphonia s’enfuyait en jetant sa hache ; tous

SC0006431 la victime du sacrifice agraire représente Bouphonies un cas de culte totémique). - Frazer,

SC0008125 sacrifié ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin, la création

MG0005831 d’un magicien, Jean Michel, qui fut brûlé à Bourges , en 1623, nous voyons que ce pauvre homme,

ME0003005 ’ama-dou (chaton de saule, mousse de bouleau, bourre de coton, etc.). On observera ensuite les

MG0001819 société, même assez large, c’est celle de bourreau . Or, précisément, les bourreaux ont des

ME0011436 des charpen-tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux en Europe occidentale. La classe ne

MG0001819 ’est celle de bourreau. Or, précisément, les bourreaux ont des recettes pour retrouver les

ME0007527 tatouage vise simplement à la production de bourrelets disposés suivant un dessin préalable.

DN0009708 nos louages de service ou que nos jeux de Bourse . Cependant, on peut encore aller plus loin

ME0013907 Seuls les contrats passés publiquement, à la Bourse par exemple, sont faits oralement avec le

DN0008215 observant, en se nourrissant d’orge et de bouse de vache, en se couchant à terre, le roi

DN0008219 des « sucs de la vache » : eau, bouse , urine, pendant une nuit sur trois. (Dans l’

MG0003009 de ces outils, c’est la baguette magique. La boussole divinatoire chinoise a été l’un des plus

ME0018912 demeurent souvent insoupçonnées; ainsi, la boussole fait partie de la cosmologie de la

MG0004129 d’un transfert de sentiments. Car, d’un bout à l’autre d’une cérémonie magique se

SE0002321 quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’est la famille

DN0009506 .. C’est de la vie pour moi. » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’évolution humaine, il n’y a

IP0001431 avons décrits, la société est présente d’un bout a l’autre. Il est peu de rites qui soient

PM0002113 dans son rêve, et le faisaient tourner au bout d’un corde de tendons qu’ils tenaient et

SC0008419 est la victime. S’il s’engageait jusqu’au bout dans le rite, il y trouverait la mort et non

ME0011219 dure environ trente ans, ce n’est qu’au bout de ce temps que l’homme est en possession de
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bout Brahmâ

DN0010513 Voilà donc ce que l’on trouverait au bout de ces recherches. Les sociétés ont

PR0008617 où se commémore un saint. On arrive, au bout de cette promenade dans le monde des mythes,

DN0007316 l’on peut faire passer une recherche et au bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout

LS0001136 que les unes sont destinées à aller jusqu’au bout de leur développement, à réaliser leur

DN0009423 ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain de danse, nommant en même temps à

CP0002026 les images de ses ancêtres »). Jusqu’au bout , le Sénat romain s’est conçu comme composé d’

ME0004430 ; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout , on enfonce le cône, où la terre se tasse,

ME0008108 prendre cette étude indifféremment par un bout ou par l’autre, commencer par l’architecture,

ME0005023 tués à la lance ou par une flèche tirée à bout portant. Utilisation du sang. La

SC0002914 commence 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans interruption et dans l’ordre rituel. Il

PM0002114 tenaient et dont lui, Tankli, tenait l’autre bout . Une autre fois, ils l’entourent de cette

DN0010532 le bas placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et partant, plus de querelles. Partout où

MG0004304 que le vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans une outre, noué dans des nœuds

ME0005403 tient-elle au pied ? formes primitives de boutonnières . La sandale est une chaussure

ME0005426 dans tout le monde arctique; les boutonnières sont certainement d’origine asia-

PR0007950 à moeurs dissolues, iturkavara, ayant des boutons , cf. nephriurus, p. 11, n. 2, cf. Sp. G.N.

ME0005425 vêtements drapés des vêtements cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité, alors

PM0000619 anciennes. dans son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man, 1901, n° 43, et

SE0000531 no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows , Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study

SE0000532 VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows , Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de

ME0005025 ) ? mange-t-on la moelle ? Que fait-on des boyaux ? des peaux ? Le travail de la peau est

ME0004631 ? Utilisation des restes : fourrure, peau, boyaux .. Avec les animaux à demi-chassés, à demi-

PM0000918 wall-byne et Weer-go sur la façon dont les boyl -ya (charmes, esprits, sorciers), entrent

PM0000822 -ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl -ya (en l’espèce, de petits morceaux de

PM0000926 pierres magiques seraient appelées coglio [ boylya ?] quartz). Mais ce que disent Forest, «

PM0000822 -ya et lance les boyl-ya gaduk est celui qui boyl -ya et lance les boyl-ya (en l’espèce, de

PM0000821 que le boyl-ya gaduk est celui qui boyl -ya et lance les boyl-ya gaduk est celui qui

PM0000821 Grey, nous savons, philologiquement, que le boyl -ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les

PM0000822 -ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl -ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les

PM0000917 power of wicheraft », p. 17, cf. p. 18 s. v. boyl -ya gaduk, pp. 121, 122, 127, s. v. wall-byne

PM0001416 Un texte australien même nous dit : « les boyl -ya se tiennent aux tombeaux en grand nombre 5

PM0000916 et autres 5. Il y Sth.-W. Australia, 1841, Boyl -ya, « a sorcerer, the buck witch of Scotland,

DN0003201 et il fallait être clair. déterminé, « sens bracelet », « sens collier 1 ». On doit et on

DN0003112 est de la Nouvelle-Guinée, dont viennent les bracelets bruts. Là ce commerce rencontre les

DN0009913 son rang parmi les chefs en rendant bracelets contre colliers, hospitalité contre

ME0003312 des tresses de tête, des bandeaux, des bracelets , des bagues; et aussi des cordages.

DN0003416 de même (jouer). Nous avons donné des bracelets , des colliers viendront, les uns et les

DN0009810 réflexions. Les vaygu’a des Trobriand, bracelets et colliers, tout comme les cuivres du

DN0003224 cette nature des vaygu’a. Non seule-ment les bracelets et les colliers, mais même tous les

ME0010015 d’or 1. Le laiton, en fil, en plaques, en bracelets , le fer en couteaux, en fer de lance,

DN0003109 de mouvement circulaire : les mwali, les bracelets , se transmettent régulièrement d’Ouest

DN0003421 symbolique est celle du mariage des mwali, bracelets , symboles féminins, et des soulava,

DN0003015 Il en est de deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés et polis dans une coquille et

ME0007631 les nœuds portés aux articulations, tous les bracelets , tous les colliers (dont certains

ME0004924 surgit nettement avec la poterie et avec les brachycéphales . Les brachycé-phales ont apporté en

ME0004924 la poterie et avec les brachycéphales. Les brachycé -phales ont apporté en Europe la poterie,

MG0007343 cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ , nom masculin tiré du thème bráhman, qui
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brahman brahmane

MG0003841 magicien ; dans l’Inde antique, c’était le brahman (neutre) qui allait agir ; chez nous, c’

MG0001618 que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’intéressé n’est même pas un acteur

IP0001813 sur la parenté qui relie la notion de brahman , dans l’Inde védique, à celle de mana, a

MG0007345 reste plus que le bráhman métaphysique. Le bráhman devient le principe actif, distinct et

PR0002016 sont les prieurs 4. Ce sont les hommes du brahman , du mot sacré. Nul ne partage avec eux

MG0007339 ’est-à-dire des hommes qui ont du bráhman. Le bráhman est ce par quoi agis-sent les hommes et

MG0007403 -on, se met en état de créer des mondes. Le brahman est le principe premier, total, séparé,

MG0007346 distinct et immanent, du tout du monde. Le bráhman est le réel, tout le reste n’est qu’

MG0007339 c’est-à-dire des hommes qui ont du bráhman . Le bráhman est ce par quoi agis-sent les

MG0007336 De plus, le prêtre magicien porte le nom de brahmán , masculin. Il n’y a entre les deux mots

MG0007345 rituel disparaît, il ne reste plus que le bráhman métaphysique. Le bráhman devient le

MG0007335 des plus anciens aux plus récents, le mot de bráhman , neutre, veut dire prière, formule,

MG0001624 ce fut un privilège véritablement reconnu au brahman par la caste des nobles et des rois,

MG0007347 que quiconque se transporte au sein du brahman par la mystique (yoga : union) devient un

MG0007344 du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman , qui commence à paraître. A partir des

MG0002812 solennel. A partir de ce moment, c’est le brahman qui devient le protagoniste du rite

MG0007345 A partir des textes théosophiques, le bráhman rituel disparaît, il ne reste plus que le

MG0007329 fondamentale du panthéisme hindou, celle de brahman , s’y relie, supposons-nous, par des

MG0004345 de l’outil. De même quand, dans l’Inde, le brahman soignait l’hydropisie au moyen d’

PR0000939 de la conscience individuelle au sein du brahman suprême dans les écoles orthodoxes. Non

MG0007331 moins nous admettons, par hypothèse, que le brahman védique et celui des Upanisads et de la

MG0003430 I, 10), ou plus exactement de cette formule ( brahman , vers 4). Dans les prières à Artémis et

IP0001330 les commentaires théologiques donnés par les Brâhmana . Ce que nous disons du sacrifice du soma

MG0003612 spécial, Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’intonation peut

SC0002204 Nous lisons dès le commencement du Çatapatha Brâhmana . « (Le sacrifiant) se rince la bouche...

SC0006014 par M. S. Lévi, empruntés aux doctrines des Brahmanas 6 et ceux que Bergaigne et Darmesteter

MG0007339 notions. La caste brahmanique est celle des brâhmanas , c’est-à-dire des hommes qui ont du

PR0001409 commen-taires brahmaniques aux Védas, les Brâhmañas , disaient de la prière 3, a fixer cette

SC0002901 part à la cérémonie 1, la victime. Aussi les Brâhmanas le représentent-ils comme un des points

SC0001614 besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et les brâhmanas qui les commentent partent de la

PR0001410 cette figure curieuse du dieu de la prière, Brahmañaspati , qui joue un si grand rôle dès les

DN0008305 le don est curieusement analogue. Le brahmane a un orgueil invincible. D’abord, il

SC0002406 en effet ce qui se passait dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ;

DN0008116 la propriété à la personne. La propriété du brahmane , c’est le brahmane lui-même. La vache du

SC0008110 la lune, les plantes, le bétail ; il sera le brahmane de l’Inde classique. Toutes les

PR0002015 l’Inde. Il est défendu à quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’

DN0008118 c’est le brahmane lui-même. La vache du brahmane , elle est un poison, un serpent venimeux,

DN0008121 n’est pas (du poison) ; la propriété du brahmane est appelée du poison (par excellence). »

ME0015839 matin à son feu domestique, de même que le Brahmane est obligé d’offrir tous les jours au

SC0005915 qui font du dîksita un fœtus, puis un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’

DN0008122 elle-même ce qu’il y a de terrible dans le brahmane . Il n’y a même pas besoin que le vol de

DN0008116 personne. La propriété du brahmane, c’est le brahmane lui-même. La vache du brahmane, elle est

DN0008324 dépendance du donateur 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins

SC0003214 est en train d’acquérir est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains,

DN0008203 une vache qui appartenait à un autre brahmane . Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne

MG0002030 ’on lui demande. Comment ne pas croire que le brahmane , qu’on dit supérieur aux dieux et

DN0009329 un génie malfaisant des bois explique à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : «
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Brahmane branchage

ME0016815 sont à quelque degré obligatoires : le Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins

DN0008308 des villes, des marchés, de l’argent, le brahmane reste fidèle à l’économie et à la morale

DN0008123 pas besoin que le vol de la propriété du brahmane soit conscient et voulu. Toute une «

DN0008120 de Baudhayana 7 proclame : « La propriété du brahmane tue (le coupable) avec les fils et les

DN0008203 avoir, par la faute de ses gens, donné à un brahmane une vache qui appartenait à un autre

DN0007917 ici, ce droit disparut, sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut

DN0007710 danadharma, ne s’applique réellement qu’aux brahmanes , à la façon dont ils le sollicitent, le

MG0003217 semble avoir été une spécialité des brahmanes de l’Atharva Veda et que le mot de [...]

MG0000808 savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque littéraire, dite védique 6.

DN0010011 politique qu’il s’agit : celui du roi et des brahmanes , des ministres, celui du royaume et de

DN0007705 valent en autorité ont été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire, sinon pour eux, du

PR0004015 par certaines formules, changer les brahmanes impies en insectes que dévoraient les

DN0008211 d’autre. Elle est la propriété des deux brahmanes , irrévocablement. Entre les deux refus,

MG0006025 avec les charlatans de nos foires ou les brahmanes jongleurs que nous vantent les spirites.

SC0001701 sacrifice à Rudra, dieu mauvais, par les brahmanes , l’est de la même manière que le bouc

SC0008023 du dieu la distance n’était pas grande ; les brahmanes l’ont franchie. Par là, ils ont mis en

PR0002015 quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les brahmanes , le mot l’indique, sont les prieurs 4.

SC0001610 On voit à combien d’occasions diverses les brahmanes ont fait servir les sacrifices. Mais,

MG0001931 les autres, sur certains phénomènes. Les brahmanes ont paru magiciens aux yeux des Grecs,

DN0008110 pour être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine serait la

DN0007713 Naturellement, c’est ce devoir de donner aux brahmanes qui est l’objet de nombreuses

PR0001114 ces théolo-giens conscients que furent les brahmanes , si l’on ne dispose de quelques

ME0012805 en particulier dans les hautes castes des Brahmanes ; il est régulier en Micronésie. Dans la

SC0007401 les rites sacrificiels dans la mythologie brahmanique 1. Voyons comment, plus spécialement,

DN0007809 est celle qui a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple, on pourrait voir les

MG0002309 particulièrement dans celle de l’Inde brahmanique ancienne. Car, d’une part, nous ne

PR0002026 à ceux auxquels on confère le cordon brahmanique . Bien qu’eux aussi soient « deux fois

MG0007338 marquer une opposition de notions. La caste brahmanique est celle des brâhmanas, c’est-à-dire

CP0001614 est instructif : c’est celui de l’Inde brahmanique et bouddhique, et c’est celui de la

MG0005237 Malaisie et Câmpa (Cambodge), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la magie.

DN0008303 ) (vers 3677) 1. D’autres principes du droit brahmanique nous rappellent étrangement certaines

PR0003023 à celle-ci succéder la méditation ascétique, brahmanique ou bouddhiste. Quoique ces deux

MG0004242 qui paraît dans un rite d’envoûtement brahmanique , représente au cours d’une même

DN0007919 ère. Et cela suffit : l’épopée et la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille

PR0003913 Au cours du plus grand sacrifice brahmanique , surgissent à chaque instant de

DN0008019 elle ajoutait, parlant cette fois un langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans

PR0001409 à collationner ce que les commen-taires brahmaniques aux Védas, les Brâhmañas, disaient

PR0000933 ce niveau. Du simple mantra des écoles brahmaniques , des Védas réguliers ou du Véda des

SC0002203 qui les accompagnent et les commentaires brahmaniques , en disent clairement le sens. Nous

MG0007603 c’est la mort », disent les vieux textes brahmaniques Maitrayânî samhilâ, 1, 10, 11). C’

DN0008109 matérialiste et idéaliste à la fois, que le brahmanisme a donnée de la charité et de l’

DN0008115 les unes des autres 5. D’autre part, le brahmanisme a nettement identifié dans ce jeu d’

CP0001701 Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du brahmanisme des Upanishad - antérieures sûrement

PR0002019 ou urbaines semblent avoir disparu du brahmanisme proprement dit. C’est toujours pour

MG0007932 aux Hindous, qui avaient recours aux brahmans de l’Atharvaveda, des antagonistes

ME0002923 était le procédé employé dans l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à Rome, le

PR0008809 à l’écart du camp, une longue butte de branchage étroite, qu’on appelle l’umbana, nom de
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branchages Bref

PR0008621 le chant, frappant le roc de leurs branchages 15 chantant des chant dont le refrain

SE0002407 n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente)

MG0006213 le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du flexible

MG0004234 arbitrairement choisi, oiseau, animal, branche , corde d’arc, aiguille, anneau, le

TC0001414 mère, Mâya, se tenant droite accrochée à une branche d’arbre. Elle a accouché debout. Une

ME0001211 habituelle-ment dans la muséographie. Branche de l’ethnographie descriptive, la

MG0004616 magie et non pas d’une notion spéciale à une branche de la magie grecque ? Il est à croire que

ME0012329 où les sous-clans sont souvent comparés aux branches d’un arbre : il s’agit de situer l’

PR0008807 2. Cette fois, tous ont dans la main des branches de buissons ; ils les agitent

ME0006307 ’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme hémisphérique. Les pirogues en

PR0008612 la nuit 9. Le lende-main ils en partent, des branches de gommier à la main, l’alatunja 10 n’

MG0009035 physiques et naturelles. De fait, certaines branches de la magie, comme l’astrologie et l’

SC0004815 ’eau tous les restes du sacrifice, toutes les branches pressurées du soma 8. Le sacrifiant

SC0008009 on le presse et on le tue. Alors, de ces branches pressurées, le dieu se dégage et se

PR0008706 ; les autres l’imitent encore avec leurs branches , « cependant que les vieillards chantent

SC0003306 prend, du feu des dieux, un brandon et, ce brandon à la main, il fait trois fois le tour de

SC0003305 Un prêtre prend, du feu des dieux, un brandon et, ce brandon à la main, il fait trois

ME0002908 tout les procédés de conservation du feu : brandons , torches, couvre-feu. Les pêcheurs de

MG0007045 rite sur le mana du tindalo, ce qui met en branle d’autres manas, et ainsi de suite. Dans

DN0010215 -généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la

ME0007007 emplacement sacré. Certains mettent en branle la totalité de la population. Pour chaque

MG0008401 du but commun. Tous les corps ont le même branle , tous les visages ont le même masque,

PM0003104 en haut, et cette fois en y soumettant les bras ; puis on presse encore ces cris-taux contre

PR0006825 -E. N.S. Wales, Yuin) les hommes lèvent les bras au ciel, ce qui signifie « le Grand Maître 1

TC0000720 que je pouvais généraliser. La position des bras , celle des mains pendant qu’on marche

ME0001227 la méthode de lancement par la position des bras , des doigts aux divers moments; le métier à

RR0001806 pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou, porteurs chacun d’un attribut.

MG0001210 versait l’eau sur l’autel, en tenant les bras élevés, il accomplissait évidemment un rite

ME0002409 respiration, les mouvements d’extension des bras et des jambes qui l’accompagnent. La course

TC0000905 la circoncision, frappe-le avec le sang du bras , frappe-le avec les menstrues de la femme,

ME0002410 d’étudier les mouvements des pieds, des bras , l’endurance des coureurs. Étude de la danse.

TC0001725 Course. - Position du pied, position des bras , respiration. magie de la course, endurance.

MG0004522 magicien-prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte et ramenant

ME0003009 ’un four de campagne). Procédés d’éclairage : brasier , torches, lampes (en pierre, en

TC0000629 les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l’eau. De plus, on a

DN0009710 parvenus jusqu’ici. On peut dissoudre, brasser , colorer et définir autrement les notions

PM0000509 ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch , Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder

DN0009504 être fortifié que par le « conseil des braves . » Vous m’avez conseillé... C’est de la

TC0001915 ) se savonnait avec le bois de Panama, le « brazil », d’où le nom de cet empire. Soins de la

ME0010527 des études juridiques. Un grand nom- bre de nos classifications ne peut être ici d’

SE0000520 scientifique dépende étroitement du nom- bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier.

ME0014408 au Togo, le roi n’est que le chef de la pala- bre , probablement à l’imitation des Portugais,

SC0005430 8, puis il offre un agneau en òlà, une brebis en hattât et un bélier en zebah shelamim.

SC0006624 et sa femme mettent, le premier sur la brebis , l’autre sur le bélier, des touf-fes de

SC0006623 qui ont la forme d’un bélier et d’une brebis . Le sacrifiant et sa femme mettent, le

SE0004825 l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille . Les habits d’hiver, dans le cas où

MG0007836 caractère affirmatif, nécessaire et absolu. Bref , en tant qu’ils se présentent dans les
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bref brise

MG0001621 les moments solennels, mais rien de plus ; bref , il joue le rôle que le sacrifiant joue dans

MG0007332 de la philo-sophie hindoue sont identiques. Bref , il nous semble qu’il s’est produit une

IP0002525 jour a son saint, chaque heure sa prière. Bref les qualités du temps ne sont pas autre

ME0007126 malaise. Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous retrouverons en

PM0001310 En allant des renseignements les plus brefs à des renseignements de plus en plus

PR0006711 nature, initiateur de magiciens, entend de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’

ME0008624 isole le rythme et isole la force, si brefs et si faibles que soient le temps et la

PM0001620 de ces pouvoirs. C’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers

ME0012333 de « (EH gauche »; sur le terrain, les mem- bres du clan dessineront le jaguar sacré. La même

ME0014030 de l’administration 3. L’étude des pala- bres en pays noir sera un excellent mode d’

PM0002007 à l’autre ; à travers plusieurs troncs d’ar- bres , ils arrivent 4 à l’habitation de Daramulun 5

SE0001208 le nom collectif que portent tous ses mem- bres . Mais la nomenclature est manifestement, sur

DN0009216 Belgique avec autant de succès. - En Grande- Bretagne en ce temps de terrible et long chômage

ME0010929 maximum. La différence entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé

DN0010525 ’autres pratiques sociales que celles-là. Les Bretons , les Chroniques d’Arthur, racontent 2

PR0007409 de notre exposé la description de nom- breuses connexions qu’il est utile que le lecteur

MG0003213 sur le thème de la sympathie sont si nom- breuses que celui-ci en est comme obscurci. Mais

ME0017737 important que la formule, celle-ci, très brève , pouvant résumer un ensemble énorme : la

TC0002213 -logie, qui peuvent concourir avec cette brève recherche que nous venons de faire. Les

ME0008922 la notation latine des longues et des brèves , en marquant l’intensité par l’emploi d’un

PR0000736 ’ori-gine que des rudiments indécis, formules brèves et éparses, chants magico-religieux dont

ME0008518 et la mélodie, entre les longues et les brèves , les fortes et les faibles, les graves et

ME0001429 des vers en indiquant les longues et les brèves , les temps forts et les temps faibles. De

PR0008928 de courtes ballades magico-religieuses, un bréviaire d’une incomparable richesse sous son

PR0001936 les surates liturgiques, le paroissien et le bréviaire , le book of common prayer, et les

RR0000824 de temps à autre, nous réserver quelques bribes , et quoiqu’il croie, d’autre part, que

ME0004101 temps des paysans français est consacrée au bricolage , c’est-à-dire à la technique. Certaines

ME0003106 celle de métier : le paysan français bricole , mais les métiers existent. Dès qu’il y a

PR0004901 le démontrer. Mais il est utile d’indiquer, brièvement , ici, que nous ne pouvions pas trouver

SC0001501 objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour la brièveté de l’exposition, nous appellerons

PM0003727 direct aux esprits, à un monde supérieur et brillant , qu’ils le gratifient de qualités et de

SE0000606 suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant

PR0004630 védiques. Mais ces développements brillants ne peuvent suppléer à des preuves. D’

PM0002119 l’entourent. Il y a une masse d’objets qui brillent sur la paroi, l’âme de son père lui en

ME0016528 et d’épreuves, tout un côté de brimades que Durkheim a bien décrites dans les

ME0005533 toute l’Australie. Noter si le fil est à un brin , ou à plusieurs brins, s’il est enroulé (

ME0003637 On décompo-sera les entrelacs des différents brins , en notant les jeux de doigts et de main

ME0005531 ’étude préalable du fil, lui-même composé de brins . La première matière filée semble avoir été

ME0005533 si le fil est à un brin, ou à plusieurs brins , s’il est enroulé (twisted) ou tressé (

ME0003418 séchée au soleil. Cette extension de la brique crue dans toute l’humanité est

ME0005727 en Artois, on observe côte à côte fermes en brique et étables en pisé. Le type le plus simple

ME0002936 d’où on le retire aussitôt enflammé. Le briquet pneumatique, découvert en Europe au début

ME0002934 ’obtenir par compression, selon le système du briquet pneumatique, où un piston muni d’amadou

ME0017636 un serment est un acte négatif, avec le bris de l’œuf, l’âme du serment est partie. De

PM0002629 naturelles qu’il personnifie. La tribu de Brisbane , aujourd’hui complètement disparue,

CP0001924 rituel. Le fait est, je le veux bien, un peu brisé en deux éléments : une confrérie qui survit,

MG0008223 sans dommage. Toute interruption du rite le brise et en gâche l’effet : les séances spirites
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brise brouillard

DN0004803 maisons et des milliers de couver-tures; on brise les cuivres les plus chers, on les jette à

MG0003827 malade, un estropié, un prisonnier. On lui a brisé les os, fait évaporer les moelles, on l’

DN0009829 tlingit et haïda jettent à l’eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus

SC0001411 pour les cuire, on les prie de ne pas se briser 7, lorsqu’on les coupe, on les implore

LS0000726 choses contre laquelle l’individu vient se briser s’il essaye de s’insurger contre elles : c’

ME0005024 chaud est souvent rituelle. Les os sont-ils brisés ou non ? qu’en fait-on (rapports avec l’

DN0002932 fortes que celles de la côte de la Colombie britannique . Chez celles-ci, tous les traits des

ME0005812 compliquée. Les maisons de Colombie britannique , de toute l’Océanie et de l’Indonésie

TC0001412 australiennes du Queensland et de la Guyane Britannique . Les formes de l’obstétrique sont

TC0000643 la marche. Vous savez tous que l’infanterie britannique marche à un pas différent du nôtre :

DN0004303 * : Tlingit et Haïda; et de la Colombie britannique , princi-palement Haïda, Tsimshian et

CP0001033 Royal Anthropological Institute et de la British Association d’avoir suscité l’analyse

TC0000613 article sur la « Nage » dans l’édition de la British Enclyclopaedia de 1902, alors en cours. (

CP0001233 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum. Et tous les fameux totem poles,

ME0000510 la pratique des échelles de Chevreul et de Broca . Ce qui peut sembler détails futiles est en

SC0005312 religieux. c’est celui du « taureau à la broche 9 », victime expiatoire au dieu Rudra.

DN0005302 Le tissu d’institutions sur lequel il est broché apparaît ici nettement ; on voit dans

SC0004802 remporte après les avoir lavés 1. Seule, la broche qui a servi à faire rissoler le cœur est

ME0004229 (le four est beaucoup plus répandu que la broche ), ou frits. Matériel de la cuisson.

CP0000932 by the same kinship name of brother-elder or brocher younger, uncle or nephew, etc. ; but

ME0005630 chez les Chinois et les Mongols. Gazes et brochés ne sont arrivés en Occident que par l’

MG0003332 La magie sculpte, modèle, peint, dessine, brode , tricote, tisse, grave ; elle fait de la

DN0006101 et de figures animales et humaines tissées, brodées . Les maisons et les poutres, et les

MG0002518 simples ou fort développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’arrivée de

ME0007626 S’ajoutent normalement la teinture, la broderie , les dessins; n’oublions pas que les

ME0005627 le tissu qui forme armure et celui qui forme broderie . Un velours peut à la rigueur se

ME0006802 de même toutes les choses d’apparat : broderies , décorations de plumes, etc. Un grand

ME0002306 au point de vue du tissage, du filage, des broderies , du décor, etc. Enquête et classement

ME0007837 entre eux, il ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer sur des poteries (

ME0015131 officiels refusaient la thèse de Louis de Broglie , parce qu’il était « impossible » qu’une

ME0005719 été habitées en Provence jusqu’à l’âge du bronze . Ailleurs, la civilisation des troglodytes

ME0003929 ancienne possédait des gorgerins, parfois en bronze . Beaucoup plus rare que le bouclier, le

SC0006403 Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze . Ils n’étaient pas gardés 2. Alors, on

ME0016614 à une époque probablement postérieure au bronze , La question qui se pose ici est celle des

CP0002018 des plus authentiques, signé dans le bronze par Claude, empereur (tout comme nous sont

ME0015219 des hommes, ont révélé un très beau bronze . Une civilisation se définira par sa plus

ME0003024 On distinguera s’il y a lieu entre bronzes , cuivres, laitons, étains et zincs. On

CP0000930 for a Zuñi speaking to another to say simply brother ; it is always necessary to say elder

CP0000930 necessary to say elder brother or younger brother , by which the speaker himself affirms his

CP0001333 did it. That right he now transmitted to my brother . Earthmaker, in the beginning, sent four

CP0000930 ; it is always necessary to say elder brother or younger brother, by which the speaker

CP0000932 another clansman by the same kinship name of brother -elder or brocher younger, uncle or nephew,

ME0006201 est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la roue était à l’intérieur du

ME0006201 Le traîneau eskimo demeure le meilleur. La brouette , qui suppose la roue, est très vieille

PM0000928 318 ; P. Chauncy (tribu de Port-Jackson) in Brough Smyth, Aborigines of Victoria, II, p. 276;

MG0007209 et ce clan a le pouvoir de faire venir le brouillard et de faire tomber la neige. C’est

MG0007210 ’une part, le lièvre, son clan totémique, le brouillard , la neige, et, d’autre part, la cigale,
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brouille brûlée

ME0007034 se servira de mots et de dessins, le cinéma brouille les figures. Pour le dessin, on marquera

ME0016512 lieux sacrés soient d’ordinaire situés en brousse (sauf en Amérique du Nord où le lieu

ME0005335 la course, l’attaque; il défendra contre la brousse , contre la pluie... On distinguera les

ME0016729 Esprits des rivières, animaux de la brousse , esprits des quartiers de mer ou de

ME0016513 place publique du village). Village, camp et brousse forment des univers distincts. Toute l’

PM0002016 Ensuite, « pendant que j’étais dans la brousse , je commençai à extraire de moi des

MG0001923 et les Scandinaves. Toutes les tribus de la brousse mélanésienne ou africaine sont réputées

PM0001929 homme à la tribu. Le père l’emmène dans la brousse , place contre sa poitrine deux gros

ME0013124 droit d’être vu des femmes, il vit dans la brousse , s’enfuit à l’approche des femmes. Dans

ME0004618 au vent du gibier et en faisant mine de brouter ; les Tartares Mandchous agissent de même

ME0001533 des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman Islanders. Londres, 192

ME0015207 ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus

DN0002607 des hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé, dès 1906, des faits de ce genre

DN0002711 de ce genre également en Australie 4. M. Brown nous signale encore les rites de la

MG0003319 et des mets. Ses produits sont triturés, broyés , malaxés, dilués, transformés en parfums,

SE0005201 enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière.

DN0003121 n’est pas moins publie, officiel, fixe. M. Brudo , ami de M. Malinowski et comme lui

RR0001903 entre les « participations » que M. Lévy- Bruhl a cru caractéristiques des mentalités

CP0000609 aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy- Bruhl a touché à ces questions dans l’ensemble de

ME0018132 des correspondances; tout ce que Lévy- Bruhl appelle la participation. Une bonne liste

RR0001906 négative. Car, « participations » de M. Lévy- Bruhl , d’une part, contrastes et tabous de

ME0018215 la notion de genre et de qualité 2; Lévy- Bruhl , la notion de causalité à partir de l’homme.

MG0006936 qui afflige le patient se reconnaît à un bruissement particulier. On peut alors s’adresser

MG0007137 les oiseaux qui chantent, les arbres qui bruissent , le vent qui souffle expriment leur

MG0006911 des choses où il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles, il s’échappe sous la

PR0006320 l’usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit , le cri, l’appel (de l’animal) 13. Le but

DN0009909 est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers volants. Tudududu.

PR0008127 encore plus nettement à un geste, à un bruit rythmique soit qu’il imite le rythme,

PM0002602 Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit . Tu es plein de vitalité, tu ne mourras pas

ME0015107 »; il était convaincu qu’un feu intérieur le brûlait . Des faits du même ordre ont été observés

SC0005702 victime était traitée comme impure, et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire, la

SC0004906 ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui brûlait les restes du hattât faisait de même 3.

MG0008636 été quelquefois le centre. Si l’Inquisition brûlait plus de sorcières qu’il n’y en avait

SC0007523 à Iton, Iodama, sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré, était prêtresse d’Athena

MG0005914 à même de croire qu’il tuait en brûlant un reste de nourriture mêlé de cire ou de

DN0008002 qui permettent de marcher sur le sol brûlant , vous reviennent dans cette vie et dans l’

MG0005831 procès d’un magicien, Jean Michel, qui fut brûlé à Bourges, en 1623, nous voyons que ce

SC0004721 des fautes rituelles ; ou bien on le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu

PM0002408 offre une sorte de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de

DN0004801 668 et 673. de désirer qu’on vous rende. On brûle des boîtes entières d’huile d’olachen (

DN0002219 qu’on met à mort des esclaves, qu’on brûle des huiles précieuses, qu’on jette des

DN0004802 -chandelle) ou d’huile de baleine 1, on brûle les maisons et des milliers de couver-tures;

SC0004106 de même qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il y en avait d’autres où le

MG0003844 un charme, une rune ; on lave, on noie, on brûle un sort. Un troisième moment de notre

SC0003901 savoir si la victime du hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres, Moïse et les

SC0003922 grec 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans

SC0001804 d’une ôlâ, sacrifice où la victime était brûlée tout entière et d’un sacrifice du bélier
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brûlées brute

MG0002221 Margaret et Filippa Flower, qui furent brûlées à Lincoln, le Il mars 1619, pour avoir

ME0009843 exemple dans des réunions des Tziganes qui brûlent des billets de mille francs Par simple

SC0008308 en tuent un, le mangent en silence ; puis brûlent les os hors du village : ce qui fait

PM0003524 chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui brûlent , ni approcher du nid des grandes fourmis

MG0008718 au monde, il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’

SC0004112 encore le troisième jour, ils devaient être brûlés ; celui qui en mangeait péchait gravement 9

ME0007723 incarner l’esprit auxiliaire. Beaucoup sont brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois.

SC0003811 8 la graisse et les viscères étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les portions ainsi

SC0005227 de la victime étaient portés hors du camp et brûlés complètement 7. - Les sacrifices-médecine

SC0007509 à Tarse 4, Didon à Carthage, s’étaient brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth était

MG0008134 sacrificiels qui devraient être consommés ou brûlés , menstrues, sang, etc. C’est de cette

IP0002822 opérées presque spontanément par des esprits brumeux . Mais, entendons-nous bien. Il n’y a pas

SE0000630 de MM. Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes , Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La

CP0002710 temps, par une opposition naturelle que M. Brunschvicg 2 a bien mise en lumière, c’est

CP0002301 ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage, le

SC0003609 on voulait que la mort fût prompte ; on brusquait le passage entre la vie terrestre de la

SE0002313 Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer

MG0007929 en renom, soit de la poussée unanime et brusque de tout le groupe. C’est parce que l’

SC0003618 son agonie 11. La mort lente, comme la mort brusque , pouvait diminuer la responsabilité du

LS0001117 révolutions n’ont jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d’un ordre nouveau

PR0008903 l’autre phratrie toujours prosternés. Puis, brusquement , au lever du soleil, le chant cesse,

CP0000623 Car, ce à quoi je vise, c’est à vous donner, brusquement , un catalogue des formes que la

SE0001017 d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne

ME0008526 même par rapport à ce rythme, syncopes brusques , arrêts immédiats. Mais le chant de

ME0008531 du chant, et le chant lui-même; abréviations brusques et aussi allongements, c’est ce que nous

LS0000920 que, s’ils varient, ce n’est pas par écarts brusques et irréguliers, mais généralement avec

DN0010511 c’est en posant la volonté de paix contre de brusques folies de ce genre que les peuples

MG0001643 où l’on croit à la magie. Des gestes brusques , une parole saccadée, des dons oratoires

ME0003019 ), on joindra des échantillons de minerai brut , conservés dans du papier gras et localisés

DN0007322 ce système de liens spirituels créés par le brut de la traditio. Le contractant d’abord est

RR0001232 volonté individuelle elle-même, l’instinct brut de la vie même se dissolvent en même temps. 2

ME0017511 à désacraliser le poisson. Un catalogue brut de tabous est sans intérêt, il faut toujours

ME0000702 1. Cette méthode donne des documents à l’état brut susceptibles d’étude à loisir dans un

DN0009136 et scientifique, au-delà de l’acte brutal de la vente du manuscrit, de la première

DN0009312 en voie d’ajouter d’autres droits au droit brutal de la vente et du paiement des services.

RR0000531 individualiste de Tarde, le simplisme brutal de Spencer, et contre les métaphysiciens

DN0009903 sociale, et on pourrait même dire brutale . Ainsi, après avoir enchanté la noix de

DN0010033 et de meilleurs gestionnaires. La poursuite brutale des fins de l’individu est nuisible aux

PR0008508 et d’autres sentiments que cette force brutale des mots. C’est ce que vont nous

PR0000510 les plus divers : ici elle est une demande brutale , là un ordre, ailleurs un contrat, un

SC0004006 1, on réalisait ipso facto la séparation brutale qui était le signe de la consé-cration 2.

PR0008224 à coup sûr son trait dominant est d’exprimer brutalement , par de simples substantifs, pronoms,

TC0002234 que les réactions y sont plus ou moins brutales , irréfléchies, inconscientes, ou au

ME0014913 au contraire, des traits de violence et de brutalité . C’est l’ensemble des cas qui permettra

PR0007328 des pauvres images que supposent des actes brutaux , pénibles et exaltés. Il est donc

SC0002812 être liée la bête. Ce n’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait

DN0007205 res n’a pas dû être, à l’origine, la chose brute et seulement tangible, l’objet simple et
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brute Bur

DN0004501 par une structure plus simple, plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux

ME0006712 sont très fins, d’autres demeurent très bruts . Étudier ensuite toutes les émotions :

DN0003113 Nouvelle-Guinée, dont viennent les bracelets bruts . Là ce commerce rencontre les grandes

LS0002046 aucune autre science, il n’existe de faits bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire,

CP0001930 que les légendes comme celle du consul Brutus et de ses fils, de la fin du droit du

SC0006412 légende. Trois versions différentes l’attri- buaient à trois personnages différents - l’une à

MG0006530 confondent souvent : les vertus de la pietra buccata lui viennent du follettino rosso, qui s’y

SC0007221 de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution, son

ME0009320 domestique fermée telle que la conçoit Bûcher correspond à l’économie d’une famille

MG0003224 l’incantation des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches, qui est sacrificiel ;

RR0001814 suivant d’ailleurs en cela et Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout, je crois que l’

ME0009318 luxe sont devenus des sujets d’étude. Selon Bûcher , la vie économique dans le monde passerait

MG0008219 l’orage (l’éclair, arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une

ME0008528 ni du chant, ni du travail, comme le prétend Bûcher ; le chant de travail est simplement une

PM0000916 Australia, 1841, Boyl-ya, « a sorcerer, the buck witch of Scotland, a certain power of

PM0000411 pu consulter sont les vieilles relations de Buckley et de Gregory, le travail, ancien mais

ME0005040 Un village malgache est un ossuaire de bucrânes . Droit et économie. - Les animaux sont

PM0002010 mais ils ne me firent pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient que pour

DN0004102 M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà

MG0007207 ; même la hauteur où il mange les feuilles du buisson détermine la hauteur où la neige tombera (

PR0007935 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka (rat kangourou), p.

PR0008807 fois, tous ont dans la main des branches de buissons ; ils les agitent constamment pendant

PM0001718 Un être surnaturel, Ngatje, qui vit dans les buissons , dans les replis de terrain, rencontre

PR0007939 maia (grande larve blanche qui vit sur les buissons du genre udnirringa de Sp. G., tnurunga

PR0007904 G.), p. 6, etc. ilkumba, ilbala (espèces de buissons , p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea tree), p. 9

ME0004433 tout - noix, baies, graminées, racines, bulbes et surtout glands qu’ils mangent bouillis

CP0002013 la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus , ut placidissime polest. « Quid tu, inquit,

DN0010508 pilla et enleva les femmes du village. « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement

DN0010504 et d’un coup, de la fête à la bataille. Buleau , un chef, avait invité Bobal, un autre

DN0010507 et de chants. Sur une simple observation de Buleau , un des hommes de Bobal le tua. Et la

DN0007603 que Hirn 1 a rapproché d’ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot, prix d’achat de la

DN0004820 (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull . Bur. Am. Ethn., no 29 (dorénavant Haïda T.M.

SE0001029 qu’une bordure de grèves, de of Smithsound, Bull . of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246

SE0000534 pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull . of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901

PM0001616 choses les plus hétéroclites, « diables » ou bull roarers, âmes des morts, ancêtres totémiques,

PR0006223 appels, ils s’écriè-rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ; quanthunura - Marmingatha

ME0001611 of the.... Bureau of American Ethnology. Bulletins . 3

PR0005620 sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah , le « pays de beauté 8 » ; de le sauver

PR0006824 servie de geste pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E. Victoria, S.-E. N.S. Wales, Yuin) les

PR0006219 et qu’ils n’ont pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une tempête, à l’

PR0006225 ’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce . Il est clair que dans ce cas il y eut rite

PR0006301 même du mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce lui-même 1 : ce mot qui signifiait

PM0001208 pour la tribu du Mont-Gambier (Boandik ou Bung ’andatch 4). Le cas de cette dernière est

PM0001405 les emmènent par un trou (dans le ciel) vers Bungil , dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs

PR0007028 pouvaient conjurer le maléfice 8. Chez les Bunurong (Victoria, Melbourne), on « conjurait »

PR0006015 simplement le mot « thanrk » sur la langue bunurong , wurnjerri, etc., afin d’exprimer les «

DN0004821 ); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull. Bur . Am. Ethn., no 29 (dorénavant Haïda T.M.), pp.

411



Burbung but

PR0006901 1 », nom ésotérique de Daramulun. De même au Burbung au cercle d’initiation les Wiraijuri font

ME0015507 Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre du Bureau d’Ethnologie Américain pendant quarante

ME0001031 fraterni-ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer. Ethn. 23rd an. rep. II. La

ME0001030 ’ajoute la technomorphologie. - Id. The Sia. Bureau of American ethnol. 11th ann. rep. - Id.

CP0001010 que l’ancienne nomenclature de Powell et du Bureau of American Ethnology appelait les «

ME0001611 Ethnology to the secretary of the.... Bureau of American Ethnology. Bulletins. 3

ME0000922 Stevenson, comporte sept volumes in 41, du Bureau of American Ethnology. Ce tra-vail,

CP0000818 très critiqué, même par ses collègues du Bureau of American Ethnology, mais que,

ME0001610 of the secretary; annual reports of the Bureau of American Ethnology to the secretary of

ME0016524 ’individu qui rirait devant certaines choses burlesques : on doit garder son sérieux devant

MG0003320 spéciales, en images, pour être fumigés, bus , mangés ou gardés comme amulettes. Cette

ME0004614 se déguisent pour la chasse au renne; les Bushmen pour la chasse à l’autruche (le chasseur

SC0002519 tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre une sanctification

SC0006803 de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double but : permettre la consommation des nouveaux

MG0004703 de l’idée, extraordinairement précise, du but à atteindre. Quand on recommande de ne pas

SC0006116 pur, soit qu’on poursuive l’un et l’autre but à la fois. Mais, de plus, la nature

CP0000933 or brocher younger, uncle or nephew, etc. ; but according as the clan of the one addressed

TC0002231 partant alors dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à l’émoi

CP0000939 succession of their elements and seasons, but also in colours attributed to them, etc.) and,

DN0003619 compte des rangs 8, il faut arriver au but avant les autres, ou mieux que les autres,

MG0008350 une seule idée, hallucinante, celle du but commun. Tous les corps ont le même branle,

SC0003204 ces marques d’honneur ont un double but . D’abord, elles accusent le caractère sacré

DN0002317 dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et les autres.

SC0005018 fondamentaux. Puisque le sacrifice a pour but d’affecter l’état religieux du sacrifiant ou

PR0007421 : 1° Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’agit sur la chose ou l’espèce totémiques. 2°

TC0002222 plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’apprendre le sang-froid, la résistance, le

ME0012931 des conjoints. Les rites du mariage ont pour but d’écarter les inconvénients pouvant résulter

SC0004807 aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’effacer. En réalité, on abandonne la

DN0003315 long ; il est longuement répété ; il a pour but d’énumérer tout ce que le kula proscrit,

ME0012841 des classes matrimoniales, a pour but d’établir des interdictions matrimoniales

DN0002215 destruction sacrificielle a précisément pour but d’être une donation qui soit nécessairement

DN0002619 assez variées dont ce n’est pas notre but d’étudier les connexions. D’un point de vue

DN0000742 Ainsi, nous atteindrons un double but . D’une part, nous arriverons à des

TC0001006 -chimique et qu’il est poursuivi dans ce but . Dans ces conditions, il faut dire tout

ME0004826 pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné les

PM0000408 nos conférences. Ce travail critique a pour but de dégager et la valeur du témoignage et la

ME0007708 porteur du masque. Certains masques ont pour but de dissimuler la totalité de l’individu; dans

ME0007321 Un dessin purement graphique a rarement pour but de donner un effet esthétique; il peut

MG0004712 Une bonne partie des rites magiques a pour but de fabriquer des amulettes qui, une fois

PR0002629 ont fait de la critique presque le but de la recherche. Posant en principe qu’un

ME0016430 : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings, de leur délier les

ME0013021 des deux familles. Tous ces rites ont pour but de mettre progressivement en face l’un de l’

SC0006109 point de départ ; les choses qu’il a pour but de modifier sont en dehors du sacrifiant. L’

ME0017510 nouveau : ce rite est positif, car il a pour but de permettre au roi d’être le premier à

ME0013828 clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre le contrat externe. Je suis

MG0003033 ou écrites, talismans divers, qui ont pour but de protéger l’opérateur contre la puissance

SE0004917 la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles
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but but

PR0004203 les dramaturgies religieuses, qui ont pour but de reproduire les hauts faits des dieux,

ME0017218 s’efface. Cultes privés individuels Le but de toutes les classifications sociales :

ME0000604 véritable de pousser à la recherche dans un but de vérification. La science a ses modes qui

IP0003110 craintes, espoirs, etc., est pour nous, le but dernier de la science des religions. - Ce que

DN0010024 ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui, combien

ME0002624 de machines différentes concourant à un même but , donne une industrie ou un métier : la chasse

ME0017805 invocatoire, exécratoire, conjuratoire. Le but du sacrifice est de renvoyer les choses, et

DN0002613 dans les sociétés plus développées. Le but est avant tout moral, l’objet en est de

SC0006709 sacrifiant. Mais dans les sacrifices dont le but est de fertiliser la terre 2, c’est-à-dire de

ME0018515 sont des instruments de travail; leur seul but est de permettre une collecte aussi complète

PR0003504 l’extension et la compréhension. Son seul but est de substituer à des impressions

PR0007126 que nous avons choisie nous conduit à ce but , et à des conclusions sur les facultés que

MG0005926 possible de penser qu’elle arrive jamais au but et transmette, par contact, la mort. Souvent,

PR0000623 Or le langage est un mouvement qui a un but et un effet ; il est toujours, au fond, un

SC0008401 d’où se dégagent des effets qui dépassent le but étroit que le sacrifiant assigne au rite. On

MG0004513 jamais conçu réellement autre chose que le but final de leur rite. Si nous considérons

SC0006732 de prémices, mais elles ont également pour but final la fertilisation de la terre. On sur ce

LS0002204 dans un autre esprit, en vue d’un autre but , il doit conduire sa critique suivant des

LS0001219 été nécessaires pour se rapprocher de ce but . Il est inutile de démontrer l’insuffisance d’

ME0004032 plusieurs techniques concourent à un même but , il faut que tout soit adapté; il existe donc

SC0008439 Les rites de sortie servent en partie à ce but . Ils atténuent la consécration ; mais, à eux

SC0006310 le sacrifiant. Ces sacrifices ont un double but . Ils sont destinés d’abord à permettre et de

ME0000515 a pour fin l’observation des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux. Elle

ME0007013 Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du rire, un effet de surprise; d’

DN0003004 du kula ; mais celui-ci reste toujours le but , le moment décisif de ces rapports. La

ME0018806 proprement dites; s’il les utilise dans un but magique, c’est un sacrilège (exemple la messe

MG0005833 manquées; une seule fois, il arriva près du but , mais, pris de peur, il se sauva. Chez les

SC0005121 le caractère dont la communication est le but même du sacrifice, va de la victime au

MG0009403 pressés que nous sommes d’atteindre notre but . Nous voulons comprendre la magie avant d’en

SC0005517 l’interdit qui la garde 3. Dans ce but , on concentre sur une partie de l’espèce de

SC0005203 sacré 3. S’il sacrifie, le sacrifice a pour but , ou du moins l’un des buts du sacrifice est

ME0014215 divinatoires sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’Australie; alors que la

TC0001017 précis. Cette adap-tation constante à un but physique, mécanique, chimique (par exemple

ME0006514 été fabriqué et est pensé par rapport à son but physique; dans l’autre cas, il a été fabriqué

ME0006614 comme consistant en actes concourant à un but physiquement ou chimiquement déterminé. Nous

ME0004025 plus les seuls moments importants, car le but poursuivi commande jusqu’aux aspects de la

PR0001520 de vue que la théologie a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à être

RR0001024 ou employés par les collectivités dans un but précis, en vue d’une sorte de décharge

SC0007910 et l’on ranime ses morceaux. Alors, le but primitif du sacrifice est relégué dans l’

MG0003037 -à-dire de celui qui répond précisément au but qu’on veut atteindre. Telles sont les danses

MG0006228 qui paraissent n’avoir ici d’autre but que de créer des forces utilisables ; nous

MG0006625 les charmes dits d’origine, n’ont d’autre but que de mettre en fuite un esprit auquel on

MG0004505 les contacts n’ont d’ordinaire pour but que de véhiculer des qualités d’origine

SC0001319 cas où un animal est présenté à l’autel, le but que l’on poursuit n’est atteint que quand il

ME0009110 beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que la distraction des auditeurs. Le passage

DN0002612 etc., ces présents ne servent pas au même but que le commerce et l’échange dans les

LS0001217 institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l’humanité, on marque les étapes qu’
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but cache

ME0001237 en soi. Mais l’enquêteur peut se proposer un but semblable au cours de son travail, par

CP0000911 " or titles of the children to whom given. But this body of names relating to any one totem

IP0001527 sacre et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches associées, devait

ME0006912 des activités traditionnelles ayant pour but un plaisir sensoriel, à quelque degré

MG0008335 pour-suit, par son mouvement unanime, son but unique et préconçu. Pour Madagascar, les

PR0006320 bruit, le cri, l’appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée

CP0000912 not be the name of the totem beast itself, but will be names both of the totem in its

DN0004121 on le verra, le droit germanique aussi, ont buté , c’est l’incapacité où ils ont été d’

SE0005729 pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache »

SE0006225 au droit absolu des housemates sur le butin , etc. Ce que démontrent ces réactions, c’

SE0005913 elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines

SC0008304 -même ; car, ou bien il poursuit plu-sieurs buts à la fois, ou bien, pour en atteindre un

MG0003910 les patients, les matières, les esprits, les buts d’un rite magique. Tout compte fait, nous

DN0003519 intertribal surtout ; certes il est un des buts de l’existence et des grands voyages, mais n’

ME0016534 à ce moment pour et contre ta mort. Un des buts de l’initiation consiste souvent à

ME0003331 à l’épreuve du feu. Un des principaux buts de la poterie est en effet de former des

PR0002633 de la science elle est orientée vers des buts définis. La première chose à faire en face d’

SE0003515 -ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit,

SC0005204 sacrifice a pour but, ou du moins l’un des buts du sacrifice est alors de le débarrasser de

MG0001123 ’ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts , elles s’associent naturellement et leur

SC0008403 sacrifice dépasse ainsi, naturellement, les buts étroits que les théolo-gies les plus

SC0008328 même procédé qui peut être employé pour les buts les plus différents. Ce procédé consiste à

MG0005334 et les autres, qui ne se définit ni par ses buts , ni par ses procédés, ni par ses notions. De

MG0001315 incante son arme de chasse, pour-suivent des buts parfaitement avouables et accomplissent des

RR0001037 nos frontières réciproques ne servait à mes buts pratiques. Car, c’est aux confins des

ME0012737 ’à des époques précises de l’année, pour des buts précis. Au jour du deuil, la famille

TC0001234 de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts , qui ont des habitudes, qui « savent y faire

MG0001836 que les prêtres étaient spécialement en butte aux attaques des démons et, par suite,

PR0008809 a construit, à l’écart du camp, une longue butte de branchage étroite, qu’on appelle l’

TC0001017 mécanique, chimique (par exemple quand nous buvons ) est poursuivie dans une série d’actes

SC0007216 xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer l’état d’Oceanos,

SC0003706 comme Achille, comme le fils du roi de Byblos , quand Déméter, Thétis et Isis consumaient

PM0000917 boyl-ya gaduk, pp. 121, 122, 127, s. v. wall- byne et Weer-go sur la façon dont les boyl-ya (

ME0010931 sont entièrement d’ordre royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont des

MG0003014 aussi plein de choses hétéroclites que le cabinet du docteur Faust. Quant au magicien et à

ME0000702 brut susceptibles d’étude à loisir dans un cabinet . Restent les difficultés matérielles qu’

DN0008403 elle-même forme un lien bilatéral et irrévo- cable , surtout quand c’est un don de nourriture.

MG0006208 (feuilles de végétaux aquatiques ?) et les cachait dans le creux d’un arbre où il y avait de

DN0004011 etc. De plus la monnaie de Fiji, en dents de cachalot , est exactement du même genre que celle

ME0012617 que rendre visite à sa femme la nuit, en se cachant . La propriété des enfants, dans la

SC0004803 du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce qui se passe pour

IP0001714 moins présente. Si le magicien se retire, se cache , c’est de la société ; et si celle-ci le

MG0001336 le rite magique le fuit. Même licite, il se cache , comme le maléfice. Même lorsqu’il est

MG0007301 textes nauhatls, le mot signifie ce qui est caché , enveloppé, déguisé. Ainsi, cette notion

MG0001635 qui le dési-gnent et le révèlent, s’il se cache . On dit que, dans ses yeux, la pupille a

SC0007818 un certain Kronos (texte en grec), caché sous terre, recevait le sang purificateur

ME0006817 ]’Amérique. Presque toujours, l’objet d’art cache une signification, une forme donnée offre

414



cache cadeau

SE0005729 son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne

MG0004549 par [...], par nature, c’est l’essence cachée et une de leur eau magique qui produit l’

MG0006329 l’instabilité et la violence des forces cachées et spirituelles à l’intervention

ME0017923 d’une simple liste; il ne doit pas cacher la nature véritable des tabous. On n’

CP0002016 n’avait aucun droit, et qu’il usurpait pour cacher sa nationalité et faire croire à une autre

ME0016403 totémisme une importance exagérée, qui lui cacherait l’existence de tout autre culte public.

SE0002902 ). Les petits segments tangents sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que

SE0002617 famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande glacée), les supports

SE0005914 tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises.

MG0001811 déchets corporels, régulièrement détruits ou cachés par crainte d’enchantement ; les forge-rons,

ME0007839 ); l’emploi de la roulette, du couteau, d’un cachet , dans la décoration doit être mentionné.

DN0010319 figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique , et encore moins les avons-nous

MG0008239 considérer comme fondamentales ces formes cadavérisées et pauvres. C’est dans les sociétés

DN0002306 un « tauvau » dont on a trouvé un cadavre (serpent ou crabe de terre), en

ME0017116 la Papouasie pratiquent le culte du cadavre : la veuve est obligée de se tenir à côté

PM0001606 bien des esprits, mais de morts dont le cadavre a été, au moins en partie, consommé 3. Le

SC0007424 est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à l’eau ou on l’asperge d’eau. Alors,

SC0003713 à la fois, dans l’autre monde et dans le cadavre . Aussi ses restes étaient-ils entourés d’

ME0016910 -nés ne sera pas négligée : que fait-on du cadavre , comment purifie-t-on la mère, croyances

SC0008114 Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre d’Adonis ; des essaims d’abeilles s’

ME0014131 pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par la foudre, la foudre

SC0007422 veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre de l’eau de la source de vie qu’elle va

PM0001520 ’ils avaient mangé un morceau de la peau d’un cadavre de vieille femme, dont l’esprit (goomatch)

ME0017111 le deuil, ce n’est pas la nation. Le cadavre est enterré dans la maison ou dans la

SC0007428 le mythe d’Osiris, c’est la disper-sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur le cercueil 9.

SC0007426 vie renaît. Ici, c’est l’eau versée sur le cadavre et la résurrection qui nous déterminent à

ME0014431 n’est tenue pour naturelle : on interroge le cadavre par un mode quel-conque de divination et c’

ME0017116 : la veuve est obligée de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’intervalle qui sépare le

MG0004042 la continuité sympathique fait croire que le cadavre saigne à l’approche de l’assassin ; il

ME0017104 l’âme au moment où elle part. Toilette du cadavre , veillées macérations, etc. Longues

MG0007538 morts. Mais, en général, tous les morts, cadavres et esprits, forment, par rapport aux

DN0001605 parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner

PM0002002 des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau . A la sortie ils trouvent un serpent tigré

DN0007207 avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau , chose agréable. La res a dû être, avant

DN0003504 ne finit pas l’affaire. C’est une sorte de cadeau d’attente, d’intérêt moratoire ; il apaise

DN0001922 humblement au départ, l’étranger reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR, Maori Race, p. 29),

DN0009711 Les termes que nous avons employés: présent, cadeau , don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait

DN0000704 ) que de sacrifier trop (aux dieux): Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour.

DN0000704 dieux): Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’

DN0003611 l’affaire est considérée comme conclue ; ce cadeau est d’ordinaire quelque chose d’assez pré-

DN0003606 Cette façon de solliciter et d’accepter un cadeau est de règle ; chacun des cadeaux qu’on

DN0002005 et cette morale des présents, c’est celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux et de la

DN0003601 en est le principe 1, débute par un premier cadeau , le vaga, qu’on sollicite de toutes ses

DN0000726 presque toujours la forme du présent, du cadeau offert généreusement même quand, dans ce

DN0008729 de ce mot 6. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du bien qui se change en poison est

DN0001608 maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c’est que la chose

DN0003205 donc bien une propriété que l’on a sur le cadeau reçu. Mais c’est une propriété d’un
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cadeaux cadres

DN0002705 plus la parole, mais échangent de perpétuels cadeaux 2. En réalité, cet interdit exprime, et l’

DN0003604 en quelque sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr que le vaygu’a de

DN0001112 modérée où les contractants rivalisent de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes,

DN0009727 pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux au chef sont des tributs ; les

DN0002115 obligatoires et volontaires de dons, de cadeaux au cours des longs « Thanksgiving

DN0000917 plutôt volontaire, par des présents, des cadeaux , bien qu’elles soient au fond

DN0001218 critique maintenant. D’abord ce système de cadeaux contractuels à Samoa s’étend bien au-delà

DN0008806 des cadeaux, Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un cœur

SE0004704 qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les

DN0001815 l’hospitalité 1, de ne pas recevoir de cadeaux , de ne pas commercer 2, de ne pas

DN0008606 jour suivant, - (Guldentag) présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement

DN0004617 comptant au terme. C’est sur un système de cadeaux donnés et rendus à terme que se sont

DN0008512 On a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés à l’Havamal. En plus de ce beau

DN0005317 apporta au chef grand-père toutes sortes de cadeaux en expiation. Et le mythe conclut 3 : « C’

DN0000709 ges et les contrats se font sous la forme de cadeaux , en théorie volontaires, en réalité

DN0002014 mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes, « name-sakes »,

DN0003610 jeu, sinon à y rester. Certains noms de ces cadeaux expriment la situation de droit que leur

DN0008312 le corps du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses et même les figues d’or que leur

ME0009715 Européens un échange, non d’objets, mais de cadeaux . La notion de troc est née aux XVIIIe et

SE0004710 tous communient ensemble par des échanges de cadeaux . Les fêtes solsticielles d’hiver ont la

DN0008805 à la malédiction de Loki. Tu as donné des cadeaux , Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’

DN0002804 le pilou-pilou et le système de fêtes, cadeaux , prestations de toute sorte, y compris de

DN0002016 être « généreux envers eux » 4. L’échange de cadeaux produit l’abondance de richesses,

DN0003606 ’accepter un cadeau est de règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ;

DN0001509 système d’échange, ou plutôt de donner des cadeaux qui doivent être ultérieurement échangés

DN0001807 pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres

DN0002927 la flotte de la tribu visitée, que les cadeaux seront rendus avec usure. 1920. Le sens

DN0008520 5. Par contre, tout le système des présents, cadeaux , son importance dans la tradition et le

DN0003530 passent, comme une chaîne ininterrompue de cadeaux supplémentaires, donnés et rendus, et

DN0009114 chacun apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux symboliques. Les choses vendues ont

MG0008402 profondeur de l’impression produite par la cadence , la musique et le chant. A voir sur

ME0012426 génération la plus ancienne, c’est le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du

ME0016313 par les gens du totem au profit de leurs cadets du même totem. Généralement les grands

ME0016932 compris ses sœurs; il peut s’adresser à ses cadettes . L’initiation peut amener pour les

SC0008113 divinité, il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon d’où naissent

ME0005935 : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin :

TC0000616 la question. Ce fut un point de départ, un cadre d’observation. Dans la suite - je m’en

DN0004908 faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place

LS0002214 ses conséquents, en un mot tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le sociologue

PR0007403 leur imposer, pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir

ME0007930 les plus gros champs de l’objet, et le cadre ; entre le champ et les limites du champ :

PM0003338 tions. Non seulement certaines d’entre elles cadrent exactement avec des initiations par

PR0003340 distinctions qui précèdent ne sont pas les cadres anticipés de notre exposition, elles sont

LS0001141 ’ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d’aucune science. Certes la sociologie ne

DN0009609 l’échange-don était loin de rentrer dans les cadres de l’économie soi-disant naturelle, de l’

SE0004405 ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la

ME0007934 motifs qui se trouvent dans les différents cadres du champ, sont tous des rehaussements, ils
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cadres calcul

RR0001325 cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux. Car, la notion de symbole

LS0001812 socio-logique entre dans un des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache une

IP0002424 la pensée rationnelle en lui fournissant des cadres tout faits, qui sont ses clans, phratries,

DN0003829 de choses et de services, rentrent dans ces cadres . Voici, en désordre, les plus importants.

MG0002334 exprès, général ou particulier, permanent ou caduc . Une espèce de lien juridique engage les

CP0001817 comme d’autres noms en na (Porsenna, Caecina , etc.). MM. Meillet et Ernout (

ME0003614 offrent une valeur symbolique; même dans nos cafés , un verre à porto n’a pas la même forme qu’

DN0008418 III DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON) Si les sociétés germaniques ne

TC0001721 nous, en France, restons à quelques degrés cagneux du genou. Voilà une de ces idiosyncrasies

DN0000701 recevoir en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la strophe 145: 145 Il

DN0008104 à celui qui offre l’agnihotra, accomplit le çaiçvadeva 1, et mange ensuite - en contentement,

TC0000720 marche américaine, grâce au cinéma, commen- çaient à arriver chez nous. C’était une idée que

SC0007701 ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule

ME0016722 des sanctuaires, comprenant jusqu’au simple caillou marquant une croisée de pistes : sanctu-

MG0007814 par extraire du corps du patient un petit caillou , qu’il dit être le charme, cause de la

IP0002717 des souffles. La voix, un trait de feu, un caillou , une pointe peuvent aussi bien servir de

PM0002529 indigène de la corde 6. - [Les] Pierres [et cailloux ] (sic) de Kundangur. A l’intérieur du

IP0002729 avec des morts, avec des météores, des cailloux , des arbres, des astres, des animaux,

ME0007108 dans toute l’Amérique; puis les jeux de cailloux , la marelle (les enfants de Paris qui

PM0002710 même de la valeur singulière donnée à ces cailloux . Mais ceci est une hypothèse ; l’

ME0005618 qui consiste à équilibrer la chaîne par des cailloux n’a disparu de Norvège qu’au début du

PM0003701 matérialisées en une substance magique ( cailloux , os, etc.), dont la possession toute

TC0001610 m’a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux par exemple, mais que je n’ai jamais pu

MG0005943 du corps des rhumatisants, ne sont que des cailloux qu’il tire de sa bouche, ce même sorcier

MG0005948 qui sillonnent l’air, sous forme de petits cailloux que, tout à l’heure, le sorcier verra

MG0003012 d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux , ses perles tissées, ses ossements, ses

MG0002612 cours desquels l’impétrant absorbe de petits cailloux , signes de la puissance magique, qui

MG0003713 fumigations de tabac dans les magies améri- caines , des bénédictions et des credo, musulmans

DN0001007 comme font d’ailleurs les auteurs améri- cains se servant du nom chinook devenu partie du

ME0018621 sanctuaire. Le respect éprouvé pour un cairn est facile à constater : il est en raison

ME0017407 frontières (l’homme qui ajoute une pierre au cairn marquant la limite d’un pays, abandonne

ME0018622 : il est en raison directe des dimensions du cairn . On a vu en Amérique se former et se

DN0005904 contenu dans une botte, plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui est elle-même douée d’une

DN0004417 quand on a tué un phoque, quand on ouvre une caisse de baies ou de racines conser-vées; on

DN0009211 usages récents et ingénieux, par exemple les caisses d’assistance familiale que nos

DN0009222 les entreprises elles-mêmes organisent ces caisses de chômage par corporations, fassent

DN0009228 professionnelle et le droit corporatif. Ces caisses de compensation, ces sociétés mutuelles,

DN0009232 les établissements publics d’assistance, les caisses de retraites, d’épargne, des sociétés

ME0007619 dont la totalité s’enferme dans des caisses , propriété du clan et de l’individu dont

DN0008313 même les figues d’or que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi,

MG0005005 des pouvoirs magiques. L’Inde a divinisé la Çakti , le pouvoir. Elle a encore divinisé l’

MG0006634 science) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti » (puissance), ont persisté dans la magie

IP0001329 au beau travail de Victor Henry et de M. Caland 40, il ne reste plus qu’à y ajuster les

ME0002704 le matériau est-il local ou non ? Certai-nes calcites ont pu être transportées à des distances

ME0007017 vers les sommets de l’intelligence : jeux de calcul , bâtons, osselets. Des formes primitives

DN0010030 à notre sens, ce n’est pas dans le calcul des besoins individuels qu’on trouvera la

ME0000508 des âges, suppose la statistique et le calcul des probabilités; l’étude des couleurs,
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calcul califourchon

SC0008522 à l’autre. Il y a pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est absent. C’est le sacrifice du

DN0010020 éloigné de ce constant et glacial calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon

DN0006826 n’avaient pas cette mentalité froide et calculatrice ’l N’ont-elles pas pratiqué même ces

SE0001814 de l’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?)

ME0015122 qu’ils connaissent le génitif parce qu’ils calculent leur parenté en ligne masculine - c’est

DN0010019 est une machine, compliquée d’une machine à calculer . D’ailleurs nous sommes encore

ME0005307 valeurs, une raison - ratio -, une façon de calculer , différentes des nôtres. Ce que nous

ME0004712 à chaque poisson pêché. Filets, nasses sont calculés par rapport à un poisson déterminé. La

DN0003309 emporte ton homme, pousse-le sous le gebobo ( cale à mar-chandise du canot). Crocodile, apporte

ME0004319 facilité par la présence de la gourde, de la calebasse , de la noix de coco. Une partie de l’

ME0003430 couteau en bambou, coquille ou fragment de calebasse servant de lissoir, etc.). Enfin, le

ME0008133 sont naturellement sculptés : gourdes, calebasses , grandes poteries. Dans certaines

DN0002801 en partie, mais aussi se précise. Nouvelle- Calédonie . - Nous retrouvons non seulement les

ME0013122 subjective d’un ordre moral. La Nouvelle- Calédonie connaît des tabous très violents à l’

ME0003936 Exemple : la hache de jade de Nouvelle- Calédonie . Dans certains cas, l’arme de parade

MG0002341 rencontre à la fois en Europe, en Nouvelle- Calédonie et sans doute ailleurs. Le sabbat

ME0016219 tels que la capsule de pénis en Nouvelle- Calédonie , il notera les dessins, les tatouages.

ME0004533 filets en poils de roussette de Nouvelle- Calédonie . Les pièges peuvent se distinguer en :

ME0016035 le culte de deux animaux. Pour la Nouvelle- Calédonie , on a longtemps cherché en vain le

ME0008122 sur les bambous gravés de Nouvelle Calédonie , sens des équilibres. Dans la peinture,

ME0016930 du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle- Calédonie , un jeune homme ne peut parler à aucune

DN0002512 absolument identique à celle des fêtes néo- calédoniennes , fijiennes et néo-guinéennes. Voici

DN0002803 que M. Leenhardt a rassemblés sur les Néo- Calédoniens . Il a commencé à décrire le pilou-

DN0002817 développé est équivalent à celui des Néo- Calédoniens . Les habitants des îles Trobriand

DN0004005 prouveront que les Trobriandais et les Néo- Calédoniens n’ont pas développé de façon anormale

ME0018925 tient là dedans, dans une espèce d’immense calembour construit sur les signes et les

MG0003415 la maladie ou le démon, cause du mal. Les calembours et les onomatopées comptent parmi les

IP0002514 règle des fêtes est le calendrier, et que le calendrier a servi à former sinon la notion

ME0016732 Leur pré-sence sera décelée par l’étude du calendrier agraire, de la succession des travaux

ME0008308 la répartition des objets d’art et du calendrier artistique. Grandes semaines de

ME0018030 représentations religieuses pénètrent tout : calendrier , connaissance du monde, rapports entre

IP0002514 Enfin, comme la règle des fêtes est le calendrier , et que le calendrier a servi à former

ME0015815 pour l’observation des cultes seront le calendrier religieux (on notera les différents

ME0017822 parlé. Nous les avons rencontrés dans le calendrier religieux, dans les objets religieux.

ME0017628 jour de la foire, etc. L’établissement du calendrier religieux mettra très souvent en

ME0015540 de base pour une enquête ultérieure. Un calendrier religieux sera indispensable; ainsi le

IP0002524 que celle des fêtes. Tout frag-ment de calendrier , toute partie du temps, quelle qu’elle

IP0002518 qui préside à la formation des premiers calendriers magiques et religieux, n’est pas

IP0002916 bien que des façons d’agir en commun. Les calendriers sont choses sociales comme les fêtes,

ME0003913 touché à l’œil), ou à plusieurs segments calibrés ; l’intérieur est uni ou offre des

SC0004914 Le prêtre, après la communion, lave le calice , se lave les mains ; après quoi, la messe

PR0004919 Seri de l’île de Tiburon dans le golfe de Californie . Mais la monographie de M. Mac Gee est,

ME0004616 pour la chasse à la grue. Les Indiens de Californie , pour la chasse au daim, revêtent des

ME0004432 à leur alimentation. Les Indiens de Californie ramassent tout - noix, baies,

TC0001928 que les Seri (presqu’île de la Madeleine, Californie ), étant dénués du sens du couteau,

SE0006411 Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes , Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces

TC0001511 Il s’accroche au cou, à l’épaule, il est à califourchon sur la hanche. C’est une gymnastique
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Callaway camp

ME0000701 Un bon exemple est celui des travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne

CP0000925 made it very clear that kinship terms, so called , among other Indian tribes (and the rule

CP0000908 In each clan is to be found a set of names called the names of childhood. These names are

MG0006207 d’esprit, vigona), lorsqu’on désirait du calme , liait ensemble des feuilles qui étaient

MG0006210 De là, de la pluie qui produisait le calme . Si c’était du soleil qu’on désirait, il

PR0007943 de perroquet vert, tache jaune sur la tête, Calopsitt . Nov. Holl.), p. 79 ; mulkamara (mouche

ME0005418 réparti. Les Germains portaient une petite calotte en vannerie, alors qu’il ne semble pas

ME0005419 le casque. Étudier toutes les formes de calottes , turbans, cas-ques, chapeaux à larges

DN0009904 après avoir enchanté le chef, ses camarades , leurs porcs, les colliers, puis la

MG0005237 autrefois hindouisés, Malaisie et Câmpa ( Cambodge ), le panthéon brahmanique figure tout

CP0001337 a name Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man. When

CP0001338 spirits we have a name Spirit-man. When they came , there was a drizzling rain and hence the

CP0001334 sent four men from above and when they came to this earth everything that happened to

CP0001339 Drizzling-rain. It is said that when they came to Within-lake they alighted upon a small

CP0001401 tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have a name

PM0001515 de la Nouvelle-Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri initiateurs des

ME0005918 maison carrée, comme le font les Bamoum du Cameroun , appelle à résoudre un problème

SC0005702 comme impure, et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire, la victime était

PR0008407 des femmes, des enfants, des hommes au camp ; c’est la plupart du temps des mots de

PM0003509 n’est qu’ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là encore il est soumis à des règles de

DN0010230 dramatiques qu’on se donne de camp à camp et d’associé à associé ; les objets

PM0003505 L’initié par les magiciens doit rester au camp des hommes, laisser ses blessures se

ME0016511 épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’écart du village,

PR0008606 la cérémonie, les gens du totem quittent le camp , en secret et en silence, absolument nus, et

PR0008903 lever du soleil, le chant cesse, le feu du camp est éteint par l’alatunja, et les gens de l’

PM0002307 de devenir un magicien, il s’éloigne du camp et arrive à une caverne qu’on appelle

ME0016513 la place publique du village). Village, camp et brousse forment des univers distincts.

SC0005226 restes de la victime étaient portés hors du camp et brûlés complètement 7. - Les sacrifices-

DN0010230 dramatiques qu’on se donne de camp à camp et d’associé à associé ; les objets de

PM0003024 avait tout oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît

PM0002320 Alors l’Iruntarinia le ramène vers le camp et rentre à la caverne. Pendant quelques

PR0008614 le conducteur des chenilles fondatrices du camp , Intwailiuka, qui naquit, ou plutôt qui

PR0008803 acte, final, est celui de la rentrée au camp . Les hommes se décorent, l’alatunja moins

ME0016516 de ces bois sacrés, de ces cavernes. Dans ce camp , les jeunes gens sont lentement initiés par

PM0002719 substances magiques et les laisse rentrer au camp malades ; c’est un autre magicien qui

PR0008716 scène et le sujet changent 6. On retourne au camp . On poursuit l’histoire, à la fois mythique

MG0005934 danger couru (car il s’agit d’approcher d’un camp où être vu c’est mourir), le sérieux de tous

MG0006248 qui est rejetée dans la direction du camp où la femme a été enlevée. Le rite exprime

PM0002422 au ciel, enfin le fait retomber près du camp . Pendant longtemps le nouveau magicien reste

PM0003526 toujours. « Les aboiements des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les

ME0009718 ’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que ses beaux-parents, il n’a le droit de

ME0007111 sociale du prestige en désignant le camp qui remportera la victoire; il s’agit de

PM0003123 ; on lui intime l’ordre de rester au camp réservé des hommes, de garder le silence et

MG0008426 sur les bords de la marc, et, de retour au camp , se grattent à qui mieux mieux, pendant une

PM0002122 les gens. Puis les âmes le ramènent au camp , suspendu à la corde, le laissent au sommet

SE0004731 terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui

PR0008809 un vieillard a construit, à l’écart du camp , une longue butte de branchage étroite, qu’
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Câmpa candidat

MG0005237 les pays autrefois hindouisés, Malaisie et Câmpa (Cambodge), le panthéon brahmanique figure

LS0001820 villes est une cause de l’émigration des campagnards . - Il peut sembler, il est vrai, que

MG0001508 magique, et toutes les pratiques de la campagne , celles qu’il y a lieu d’exécuter

SE0006506 rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ;

ME0002901 des absences : on trouvera rarement dans la campagne française, un paysan sachant réparer un

ME0007613 femme chinoise, à la ville, à la cour, à la campagne Le vêtement est avant tout une parure

ME0003009 au moins sous la forme d’un four de campagne ). Procédés d’éclairage : brasier,

ME0015101 France, les habitants des villes à ceux des campagnes : les paysans se préoccupent de leurs

ME0018310 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos campagnes , arrachait jadis les dents (beaux

ME0013017 ’honneur, qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises, en est une survivance.

ME0015702 les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les foires se transmettent. Enfin

ME0004611 l’écureuil en Alaska; à l’alouette dans nos campagnes ; pièges à pointes radiées pour l’

PM0003123 lui-même. Puis le jeune homme est ramené au campement ; on lui intime l’ordre de rester au

PM0002123 grand arbre et lui disent de crier. Tout le campement arrive, et, au moment où les gens s’

SE0006307 et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’

PR0006219 dit que 3 lors d’une tempête, à l’arrivée au campement , « un groupe de vieillards se mirent à

SE0003713 moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et certainement, Granz s’est trompé

ME0001818 surgiront immédiatement villes, villages; campements isolés, campements temporaires et même

SE0005727 ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas

ME0001818 villes, villages; campements isolés, campements temporaires et même villa-ges

ME0004504 par les femmes. En Indochine, la chasse au camphre entraîne l’emploi d’un langage spécial.

MG0006511 le sorbier, le bouleau, le figuier sacré, le camphre , l’encens, le tabac, etc., incorporent

MG0006033 vu, des kurdaitchas rôder autour des camps . En réalité, la plupart n’avaient pas voulu

SE0004727 tous les gens du groupe se diviser en deux camps . L’un comprend tous ceux qui sont nés en

ME0006925 ou non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus. Ces distinctions se

ME0006029 fortifiées ou non fortifiées. Étudier les camps provisoires, les cavernes de refuge; les

IP0002424 qui sont ses clans, phratries, tribus, camps , temples, régions, etc. Pour qui s’occupe

CP0001208 human beings existed in the world; for names can not go out / the family of the head chiefs of

SE0002714 of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada , 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée

SE0001102 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus

ME0006308 forme hémisphérique. Les pirogues en écorce ( Canada , Guyane) sont si légères qu’on peut les

SE0006234 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska)

ME0015706 -Mexique jusqu’au delà de la frontière canadienne et dans la vallée du Missouri. Des

ME0011031 vraisemblablement aux premiers trappeurs canadiens français. A peu près partout, on

DN0001312 un tonga, un bien utérin 4. Or, il est « le canal par lequel les biens de nature indigène 5,

ME0001330 le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque . L’inventaire doit être complet, avec

ME0007024 très sérieux, comme on le constate chez les Canaques ou chez les Papous, où le futur

SE0004730 et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté

PR0007902 et noires), p. 19, p. 75, p. 82 ; ibiljakua ( canards ), p. 11, p. 74 ilanga (petit lézard), p. 8

PR0007945 (souris porc-épic), p. 86. Wonkara (espèce de canards ), p. 2. Rakara (espèce de colombe rouge),

ME0005210 entretien. Comment irrigue-t-on le terrain ( canaux , puits, écope à balancier, noria, etc.) ?

PM0003144 comporte une espèce de meurtre provisoire du candidat 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés

PM0002028 changent les pouvoirs de visions du futur candidat . 2° Après l’initiation régulière, série

PM0003131 pas, c’est mettre à mort et ressusciter le candidat : pourtant, il se peut que ce sommeil

ME0013013 qui lui assure des enfants. Les épreuves du candidat à la fille royale sont considérables

PM0003017 Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre

PM0003036 a écorcher la peau, le long du corps du candidat , depuis la face antérieure de la jambe
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candidat cantiques

PM0003113 plus, un rite qui consiste à faire mâcher au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?)

PM0003717 magiques ne sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans le

ME0011336 rang par rapport au clan du postulant; si le candidat n’a pas eu sa révélation, il ne peut pas

DN0003228 à entraîner 10 vers le « partenaire candidat » les choses qu’il doit demander et

PM0002926 qui initie les praticiens warramunga 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ; ils

DN0004801 brûle des boîtes entières d’huile d’olachen ( candle -fisch, poisson-chandelle) ou d’huile de

ME0005626 par exemple les tissus de plume, sur canevas , distinguer entre le tissu qui forme

ME0004723 à la ligne se pratique à la main ou avec une canne . Étudier tous les éléments de la ligne : le

ME0003905 la lance (propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel

DN0004401 professionnels. Les pipes, masses, cannes , les cuillères de corne sculptées, etc.,

ME0004219 aura vraisemblablement été une fourchette de cannibale ; les fourchettes d’anthropophages sont

DN0010443 bons comme nous ; ils sont cruels, ils sont cannibales ; quand nous arrivons à Dobu, nous les

CP0001112 de droit, figurait des Hamatsé, des princes cannibales , arrivant de mer pour un rituel, -

ME0007311 des rapports; un manche de fourchette pour cannibales est de la sculpture; un beau modèle de

ME0011338 peuvent rester princes qu’à condition d’être cannibales . La société secrète possède en général

CP0001316 hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé ( cannibales ), etc.). Sont aussi nommés : la maison

ME0016711 outre le dieu de la congrégation des princes cannibales ; car pour être prince, il faut manger

ME0004209 le très beau travail de Laufer 1. Pour le cannibalisme , on distinguera entre

LS0002325 l’autre à propos de la peine et de l’endo- cannibalisme , une méthode statistique. Les

ME0006119 transportaient leurs chevaux d’un bord de cañon à l’autre à l’aide d’un système de

ME0006016 d’habitation, il faudra dégager la notion du canon architectural. Mais ici comme en face de

ME0006017 de tout phénomène social, on distinguera le canon , c’est-à-dire la règle, l’idéal, de la

ME0001240 a pu établir par la statistique que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La

ME0016505 du parrainage. On sait qu’en droit canon , la parenté par le baptême est considérée à

PR0002841 mais le texte reçu, traditionnel et canonique ; ce ne sont plus les idées d’un homme

PR0002314 de dériver le complexe du simple, la prière canonique de l’Église de la prière spontanée de l’

MG0006005 du juge ; au début du Moyen Age, le juge canonique et le théologien refusaient d’admettre

PR0001523 le plus ancien, le plus authentique, le plus canonique , le plus divin. Voilà le principe de

MG0006116 de semblables croyances, les croyances canoniques au géocentrisme et aux quatre éléments.

MG0007827 aux expériences magiques ce sont des canons de rites ou des chaînes de représentations

MG0003616 le prêtre à l’autel. En outre, il y a des canons géné-raux qui sont communs aux rites

ME0001904 d’une statistique par maison, ou par canot (par exemple, chez les Maori). Aussitôt

CP0001318 serpent à double tête et face), le canot d’apparat, les chiens. Il faut ajouter aux

DN0005312 un chef. Alors, un jour que l’équipage d’un canot de la tribu négligée rencontra en mer «

ME0002825 industrie; par exemple : la navigation. Le canot , pourvu d’avirons ou de pagaies, maniés par

MG0007014 prend, que la maison est solide, que le canot tient bien à la mer. Dans le champ, il est

DN0005314 dans sa gueule un grand phoque, l’archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque. Et

DN0009908 va au sommet de la montagne de Dobu... Mon canot va couler.... etc. Ma renommée est comme le

DN0003310 -le sous le gebobo (cale à mar-chandise du canot ). Crocodile, apporte-moi le collier,

DN0002912 étant à la fois les chefs des flottes, des canots , et les commerçants et aussi les

DN0003812 la hutte du chef, construction de nouveaux canots , fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont

DN0003814 des grands fûts d’arbres où sont taillés les canots , les poutres, services funèbres rendus par

DN0004309 du cèdre extrêmement développée. Leurs canots sont bons ; et quoiqu’ils ne s’aven-turent

DN0004114 mélanésiennes, encore plus riches et commer- çantes que les polynésiennes, est donc très

MG0003216 des purifications est si important que la çânti hindoue, l’expiation, semble avoir été une

ME0009513 ne se pose pas. Le P. Schmidt cite une cantilène australienne qui, selon lui, prouverait

PR0002105 collectives 1. Ce sont, en premier lieu, des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2,
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canton capacité

ME0014224 village est dominé par le droit du chef de canton , lui-même inférieur au droit du roi. Le

DN0002823 des meilleurs de sociologie descriptive, se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous

IP0003009 faits mentaux. Ainsi, si des Castes se sont cantonnées dans des quartiers spéciaux, C’était

ME0018005 -vateur ne doit jamais, à aucun moment, se cantonner dans l’abstrait; mais toujours se

RR0000814 ce genre. Et d’ici là, je puis toujours me cantonner dans la sociologie humaine. Ainsi,

CP0000616 bien, procédons plus méthodiquement, et cantonnons -nous dans l’étude de cette seule de

ME0010918 le modèle des démocraties, même dans les cantons suisses. Chez les Celtes aussi bien que

ME0011013 établi au XVIe siècle dans la fédération des cantons suisses. La légende de Guillaume Tell ne

DN0009127 droit, droit des industriels et des commer- çants , est, en ce temps, en conflit avec la

ME0005217 collective); la sylviculture (par exemple du caoutchouc , plante sauvage entretenue et cultivée

SE0001427 une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de

SE0003909 de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où

SE0001527 En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son

SE0002015 passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de

PM0002115 et l’emmènent, les yeux bandés, vers un cap , près de la mer, devant un grand rocher, «

SE0005619 d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on

PR0003822 lorsque, partant pour la chasse, il se croit capable d’arrêter le soleil en mettant une pierre

ME0000601 statisticien... et aussi romancier capable d’évoquer la vie d’une société tout

ME0010618 indigène, formé à nos méthodes, néanmoins capable d’interpréter son propre droit; il existe

MG0000645 humain s’achemine vers la science ; devenu capable de constater les erreurs de la religion,

MG0004021 la mort, de même qu’un seul cheveu est capable de contenir le principe vital d’un homme.

MG0002031 brahmane, qu’on dit supérieur aux dieux et capable de créer un monde, ne puisse, au moins à

PM0002307 du groupe d’Alice Springs 4. Se sentant capable de devenir un magicien, il s’éloigne du

PM0002526 l’enfant ; de jour, il sort. - L’arc-en-ciel capable de don-ner de la vie ? 5 Toi, une fois

MG0006137 doivent remonter à un principe unique, seul capable de justifier la croyance dont ils sont l’

MG0002421 mesure, le maître de sa posses-sion ; il est capable de la provoquer et il la provoque en

MG0008136 même de la collectivité. Celle-ci seule est capable de légiférer ainsi, de poser les

MG0006938 qui est en relation avec lui et qui seul est capable de retirer son mana du malade et par

ME0013631 du contractant qui doit simplement être capable de s’obliger. Pour comprendre les droits

MG0001224 des religions anciennes, n’était nullement capable de se soustraire à un rite accompli sans

MG0004341 où Phylax l’avait planté. Le couteau serait capable encore, par sympathie, d’aggraver le mal

MG0004701 mais, pour lui, il n’en est généralement pas capable . Il n’y a dans sa pensée que l’idée vague

ME0008601 En Australie, des Populations entières sont capables d’apprendre un drame musical : il s’agit

MG0003509 des ordres. Toutes ces incantations sont capables d’atteindre des dimensions considérables.

LS0001628 comme des sortes de réalités autonomes capables d’avoir par elles-mêmes une efficacité

LS0001713 psychiques d’un genre nouveau qui sont capables d’évoluer par eux-mêmes, de se modifier

SE0002305 et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort souvent

ME0001419 des recueils indigènes, et des informateurs capables de donner une tradition constante. Un

MG0002709 des groupes magiques, nous ne sommes pas capables de les distinguer des associations

LS0001607 déterminantes, prochaines et immédiates, capables de les produire. Par suite elle ne se

MG0001112 rituels, au contraire, sont, par essence, capables de produire autre chose que des

MG0009302 comme une source inépuisable de forces, capables de produire des effets infiniment

RR0001243 nous croyons que ces idées ont une immense capacité de développement et de persistance, et

ME0009610 d’une rivière navigable, par exemple), capacité de portage (à dos d’homme, par bêtes de

CP0001328 le mythe d’origine du clan, et fondant la capacité de tel ou tel à en revêtir le personnage.

ME0013905 volontaire fait abstraction complète de la capacité du contractant : un enfant n’a pas le
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capacité capsule

TC0002212 ’ordre du jour de la psychologie: celle de la capacité individuelle, de l’orientation technique

ME0013932 -dus représentant une collectivité... La capacité varie suivant l’objet du contrat : il

PM0002438 éloignée des tribus Précédentes, celle du Cape Bedfort : certains vieillards, qui

SE0003805 de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises

SE0001005 où ils ont un établis-sement (celui d’East Cape ) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien

DN0007123 formules de la mancipatio 6, de la prise ( capere ) en mains (manu). On discute beaucoup pour

DN0009221 Aussi des économistes distingués, des capitaines d’industries (Mr. Pybus, sir Lynden

TC0001505 reconnaissance de l’enfant est un événement capital . 2. Techniques de l’enfance. - Élevage et

ME0009508 mécanique en masse qui néces-site un capital considérable, par la réduction même de l’

ME0013504 contrat. Il n’y a rien qui ressemble à un capital dans les sociétés qui intéressent l’

RR0001811 2o Passons au rythme. C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en

ME0009506 chrématistiques de l’accumulation du capital et de la distribution du crédit, par le

ME0009705 pour son usage personnel. Artisanat et capital financier devront être observés d’après

ME0005334 lente, le vêtement représente un véritable capital . Il servira de protection dans la marche,

DN0001530 Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite quelques commentaires. Purement

DN0009818 temps utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile. Intérêt et désintéres-sement

RR0001324 conscience, cela était nouveau, cela était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous

MG0009109 amassé par la magie, a été longtemps le capital que les sciences ont exploité. La magie a

RR0000846 que l’idée de patrie : il y a son sol, son capital , son adaptation ; il y a surtout les

ME0002036 de cette vie mouvementée, offre un intérêt capital . Toute société vit dans un milieu plus

ME0001029 humaine, dont l’importance apparaît capitale . A la géographie humaine s’ajoute la

TC0001818 la ceinture ceignant l’arbre et le corps est capitale , chez tous les soi-disant primitifs. Or,

RR0000818 différent. Il y a, en effet, une différence capitale entre les deux. La psychologie humaine n’

CP0002220 ) : [...] n’est plus que persona, et, chose capitale , on ajoute de plus un sens moral au sens

RR0002310 mental. L’étude de cette « totalité » est capitale , par conséquent, pour tout ce qui ne

RR0002214 et l’organisme. Même, cette question capitale pour le sociologue, de l’homme moyen -

ME0018222 est leur orbis pictus, voilà la question capitale . Représentations d’êtres spirituels. - A

ME0001214 Importance pratique : les collections sont capitales pour connaître l’économie du pays; la

DN0009340 par le patronat, et même mieux que l’épargne capitaliste - qui n’est fondée que sur un crédit

ME0009525 de Paris appartient à un régime d’économie capitaliste : il s’agit de grandes fermes, qui

DN0009922 froide raison du marchand, du banquier et du capitaliste . Dans ces civilisations, on est

DN0009817 procède à un lointain degré à la façon du capitaliste qui sait se défaire de sa monnaie en

DN0010037 des associations de nos entre-prises capitalistes elles-mêmes, cherchent en groupes à

MG0008210 qu’elles produisent les phéno-mènes capitaux de la magie. Même les rites les plus

SE0004812 des espèces animales et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes,

DN0002827 encore que provisoire. Mais les faits sont capitaux et évidents 8. Le kula est une sorte de

ME0010623 formules, de dictons, de proverbes, qui sont capitaux . Il existe en certains cas de véritables

LS0000705 échange international, association de capitaux , monnaie, crédit, rente, intérêt,

ME0010518 privée était admise jusqu’au dernier capitulaire , la guerre privée était permise au

TC0002111 sont montées par et pour l’autorité sociale. Caporal , voici comment j’enseignais la raison de

PR0009021 faible, inférieure même aux mystérieux caprices , aux secrètes intelligences qui meuvent

LS0002029 On écarte ainsi toutes ces argumentations capricieuses où l’auteur passe, à son gré, d’un

LS0000915 de volontés particulières et plus ou moins capricieuses ; elle s’explique au contraire s’ils

IP0002309 que les rencontres fortuites des sentiments capricieux . Il s’explique par le fait que, dès le

SE0004307 de ces endroits, à fond doux, plages, îles, caps , est assez restreint même sur de grands

SE0001323 de tout, difficile-ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la

ME0016218 les objets spéciaux au culte, tels que la capsule de pénis en Nouvelle-Calédonie, il notera
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Capt car

SE0001932 famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt . Comer, avec 8 enfants, mais il y a

ME0013609 captif de guerre devient ce qu’on appelle un captif de case, incorporé à la famille, qui

ME0013609 des prisonniers pour dette; normalement le captif de guerre devient ce qu’on appelle un

ME0013610 qui épouse une femme également captive; le captif est généralement invendable, mais il a

ME0013539 esclaves proprement dits les serfs et les captifs . Dans le servage, une population tout

ME0012413 esclaves, libérés ou non, les clients, les captifs , etc. Très souvent, l’organisation

ME0013608 individuel et au point de vue collectif. Les captifs sont des prisonniers de guerre ou des

SC0007211 dieu Totec, où l’on tuait et dépouillait des captifs , un prêtre revêtait la peau de l’un d’eux

DN0010403 qui est du complet, est possible et plus captivante et plus explicative encore en

ME0013621 (l’enfant issu du maître et d’une femme captive libère sa mère); il a des droits vis-à-

ME0013610 à la famille, qui épouse une femme également captive ; le captif est généralement invendable,

ME0013035 les femmes esclaves véritables, ou captives , des autres. L’étude de la position qu’

ME0004932 espè-ces, ne pouvant se reproduire en captivité , restent à demi-sauvages (exemple : l’

ME0004715 d’un coquillage, laisse tomber sa ligne et capture à la main le poisson qui vient mordre à l’

SE0004908 courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’

ME0013016 premiers rapports sexuels. Le mariage par capture , ou par enlèvement combiné est fréquent;

SE0006004 la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout

ME0002928 en maintenant le bois mâle à l’aide d’un capuchon en os qu’il tient entre ses dents. Enfin,

MG0003108 Amarylli, foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris... Dans la [...],

MG0008407 le corps social est véritable-ment réalisé. Car , à ce moment, ses cellules, les individus,

ME0016409 peut pas, à lui seul, initier ses membres; car à l’initiation se mêlent des rituels qui

RR0001609 et des réflexions de critique et de théorie. Car , à notre avis - l’idée n’est pas de nous,

LS0000512 la sociologie à fournir la preuve contraire. Car , a priori, on doit admettre que ce qui s’est

PR0005804 ce qui nous paraît, à nous, invraisemblable. Car , à tout le moins, les deux rites devraient

DN0001715 réalité parcelle de sa nature et substance ; car , accepter quelque chose de quelqu’un, c’est

DN0002206 qu’en tant que représentants des esprits 2. Car , alors, ces échanges et ces contrats

DN0005107 ’expression est ici plus exacte qu’en Chine. Car , au nord-ouest américain, perdre le prestige,

MG0006720 suivant les éléments de la magie. Car aucun de ces éléments n’agit en tant que tel,

SC0008224 est nécessairement impliquée ; car autre-ment les restes de la victime ne

SC0002204 « (Le sacrifiant) se rince la bouche... Car , avant cela, il est impropre au sacrifice...

ME0012216 n’est Pas forcément une exogamie de clan, car bien souvent, le clan a dégénéré et n’est

PR0004123 de les distinguer par un signe objectif ; car c’est à cette condition qu’il nous sera

RR0000940 notre science est peut-être l’essentielle ; car c’est autour d’idées commu-nes : religion,

RR0001038 réciproques ne servait à mes buts pratiques. Car , c’est aux confins des sciences, à leurs

LS0001517 n’ont rien de nécessaire ni d’intelligible. Car c’est d’une façon tout à fait arbitraire,

PR0004019 juive on islamite, elle est encore efficace, car c’est elle qui incite le dieu à agir dans

MG0008437 à ce moment même, plus réelle que jamais, car c’est elle qui l’y pousse pour s’y recueillir,

SC0008101 1. Il est aussi le créateur des choses ; car c’est en lui qu’est le principe de toute vie,

MG0007622 ’appeler aussi bien différence de potentiel. Car c’est en vertu de ces différences qu’elles

ME0013434 La famille rachètera l’individu mis en gage, car c’est eue la propriétaire véritable. La

SC0005119 à la victime le plus étroitement possible ; car c’est grâce à la force que la consécration a

RR0001808 une parcelle différente de l’âme du Dieu. Car c’est là qu’est un des points fondamentaux à

SC0002814 occupe, lui aussi, une situation éminente, car c’est là que se tiendra le plus important de

PR0003327 social général qui est le moteur dernier, car c’est lui qui produit dans le milieu

PM0003319 docteurs est conçue comme une révélation, car c’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au

ME0016816 sera rapidement lapidé par le village, car c’est sa fonction de rendre un culte privé à

SE0004312 pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se
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car car

SE0004702 que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né porte

MG0006032 par conséquent, désarticulé les orteils, car c’est une condition de l’accomplissement du

ME0016223 les lieux où a passé le totem ou la troupe, car c’était déjà une troupe qui formait le totem (

CP0000622 montrer comment on pourrait les organiser. Car , ce à quoi je vise, c’est à vous donner,

MG0006301 l’image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette, mais bien

RR0001421 grande en matière de psychologie collective. Car ce qui est commun aux hommes, c’est non

MG0008311 magies n’a rien qui doive nous étonner, car ce sont choses mal définies et instables,

PR0008726 une a une ; on les approprie, les oint, car ce sont des reliques vénérées, productrices

DN0007607 institutions sont entrées dans l’histoire. Car ce sont justement les Romains et les Grecs 2,

RR0002601 de vue Marcel Mauss, (1924) historique. Car ce travail lui-même fut complexe, hasardeux,

RR0000541 la nature. Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un

DN0002326 il les réalise au suprême degré, car ces dieux qui donnent et rendent sont là pour

MG0005411 encore plus réelle que chacune des parties. Car ces éléments, que nous avons considérés

DN0010326 avantage. D’abord un avantage de généralité, car ces faits de fonction-nement général ont des

TC0001640 l’Orient. Tout ceci est assez compliqué, car ces repos comportent le repas, la

PR0009020 magique des vivants qui les prononcent. Car cette force est toujours faible, inférieure

RR0001001 (1924) qu’elle n’est que de la psychologie. Car , cette psychologie collective ou « sociologie

IP0002501 pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux-ci, par l’intermédiaire des rites qui en

MG0007536 de plus de ce que nous voulons montrer; car ceux-là sont l’objet de croyances et de rites

PR0002802 il y a le même axiome fonda-mental : car comment relier un fait à un milieu, sinon en

ME0014801 malaise et non malaise, tout Madagas- car , connaissent l’amok; connaissent des paniques

PR0006228 plutôt impliquer l’interprétation contraire. Car , constatant leur insuccès, les vieillards «

IP0002206 qui fondent des sectes et des religions. Car , d’abord, c’est toujours la société qui parle

MG0004129 se complique d’un transfert de sentiments. Car , d’un bout à l’autre d’une cérémonie magique

SE0005205 moins, la prohibition semble être la règle. Car , d’une part, il est interdit en général d’

MG0002309 dans celle de l’Inde brahmanique ancienne. Car , d’une part, nous ne connaissons cette magie

MG0004819 représenteraient, en somme, le pouvoir. Car , dans ce nouveau cas, la convention qui

LS0002127 statistiques sur le suicide en Angleterre, car , dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la

SC0007606 ’Hercule et enfin de toutes les théomachies ; car , dans ces combats, le vaincu est aussi divin

LS0002121 on est arrivé aux données dont on se sert. Car , dans l’état actuel des diverses statistiques

SC0008428 explication n’est pas assez générale ; car , dans le cas de l’offrande, la communication

MG0000622 de la seconde n’a pas été affectée par là, car , dans le cas où l’on suppose un intermédiaire,

PM0001202 l’eau. Mais nous écartons cette observation, car , dans le cas où les agents de ces fonctions

PR0000726 dénote l’état d’avancement d’une religion. Car , dans tout le cours de l’évolution, ses

ME0009831 nos civilisations, quoiqu’elles en aient, car dans une société déterminée, le total des

PR0006204 liens logiques qui relient les deux rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire

PM0003143 nous nous arrêterions le plus volontiers. Car des tribus fort éloignées, les Mitakoodi, ont

ME0010519 était permise au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute et basse justice

MG0004606 domine le semblable [...] ou [...]. Car , disent-ils, on ne peut agir sur tout avec

MG0007204 « La cigale est appelée le mûrisseur de maïs, car elle chante les jours de chaleur, c’est que c’

PR0002502 ne saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera toute la suite du travail. Elle

PR0000615 la nature de la croyance. Elle est un rite, car elle est une attitude prise, un acte accompli

SC0007423 de vie qu’elle va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines

PR0002620 s’en assimiler les principes essentiels, car elle n’a que faire de faits inauthentiques et

SC0001309 caractéristique n’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice

DN0003209 temps déposée, mandatée et fidéi-commise : car elle ne vous est donnée qu’à condition d’en

SC0004515 porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement
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DN0001409 inexacte et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines propriétés appelées

PR0004020 est bien celle des rites religieux, car elle s’adresse à des forces religieuses. Par

RR0001123 à accepter les progrès de la psychologie. Car elle seule, à coté de nos propres

MG0003312 et dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles confinent à l’emploi des substances

ME0017107 les proprié-tés du mort doivent le suivre, car elles contiennent son âme. Ainsi s’explique

PR0007209 refuserait sans doute, le nom de prières ; car elles ne sont ni l’expression d’un état d’âme

SE0004105 traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un

MG0004812 d’incantations que d’objets à propriétés, car elles sont des sortes de mots réalisés. De

ME0009809 construit le bateau des frères de sa femme, car en leur devant sa femme, il leur doit tout.

ME0016641 il ne peut pas être malade, ni vieillir, car en lui s’incarne la force de toute la nation.

PR0003206 des causes. C’est la méthode com-parative. Car , en matière de phénomènes sociaux, on ne peut

SE0006622 général que nous énoncions en premier lieu. Car , en même temps que les variations d’ordre

PM0001613 dirions presque la révélation par les dieux, car enfin ces esprits sont bien des personnes

ME0010620 en ces cas, est souvent aussi législateur, car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’

DN0007210 3, mancipatio, crée un lien de droit. Car , entre les mains de l’accipiens elle reste

SC0006308 d’excellents exemples à ce point de vue. Car , essentiellement objec-tifs, ils n’en ont pas

PR0004810 ’agit précisément d’expliquer la possibilité. Car faire du charme oral ou de la requête

LS0002027 la critique et la discussion efficaces. Car , grâce à elles, tout un ensemble de faits

PM0001418 une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait

ME0007819 de ce moment est difficile à établir car ici intervient la notion des générations.

ME0017510 du banc nouveau : ce rite est positif, car il a pour but de permettre au roi d’être le

PR0002413 il devient, pour nous, la réalité même. Car il contient tout ce qu’il y a d’actif et de

PR0002628 tout en les maintenant a leur place. Car il est arrivé que les historiens ont fait de

LS0001706 à propos des caractères du phénomène social, car il est évident que des faits qui possèdent

MG0002813 qui forment l’envoûtement proprement dit ; car il est impossible de savoir, à la lecture de

SE0005306 hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne

DN0010110 il vous paiera le double, il vous pardonnera car il est reconnaissant et plein de longanimité.

SC0000715 humain remplaça le sacrifice animal ; car il était désormais le seul moyen d’établir un

SC0002811 en est un qui doit retenir notre attention ; car il fait, à vrai dire, partie de l’autel 7 ; c’

PR0003406 les faits de prières puissent être reconnus. Car il faut bien comprendre que nous ne voulons

ME0013125 cas, il est interdit de toucher une femme, car il importe que substance masculine et

PR0005903 a jamais existé, il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le

PR0006506 pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ; car il n’est question ici ni de clans portant ces

SE0004223 la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc,

DN0008717 le danger qu’il y a à recevoir le gage. Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’engage,

ME0005323 d’abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il n’y a rien là de naturel. L’homme est un

RR0000527 pas sans utilité et sans portée immédiates. Car il ne s’agit plus de philosophie. Nous n’

DN0002426 époque que le mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible.

MG0005125 est tout à fait comparable au héros grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé

SC0001218 est ici particulièrement sensible ; car il produit un double effet, l’un sur l’objet

PM0000903 (id est mélanéso-polyné-sienne) de mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle

MG0005934 des démarches, l’intensité du danger couru ( car il s’agit d’approcher d’un camp où être vu c’

PR0005808 elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’initiation et elle n’a assisté à

DN0000822 à la conscience des sociétés elles-mêmes, car il s’agit ici de termes et de notions ; ceci

SC0003402 lui ; et pourtant, il a peur de le toucher, car il s’expose ainsi à partager son sort. Le

MG0003933 causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être

ME0009414 ces besoins ne sont pas déterminés en soi, car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal;
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DN0003002 ; les nobles eux-mêmes font du commerce, car il y a beaucoup de théorie indigène là-dedans

SE0006606 qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les

TC0000809 se superposer à la notion d’imitation. Car il y a des enfants en particulier qui ont des

MG0001930 ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a des groupes qui prétendent avoir

SC0002407 dans des circonstances extraordinaires 3 ; car il y a des préparation préalable. Elle

MG0001244 qui fait le caractère magique du malé-fice, car il y a des rites religieux qui sont également

TC0001519 en gens à berceaux et gens sans berceaux. Car il y a des techniques du corps qui supposent

MG0003528 rituel, d’ailleurs, comporte une phrase; car il y a toujours un minimum de représentation,

MG0006931 au même, d’autre part, avec une plante. Car il y a un certain nombre d’espèces de plantes

MG0003541 rites manuels, le fait est moins évident ; car il y a une correspondance plus étroite,

TC0001119 y a-t-il là le cas de deux instructions. Car il y a une société des hommes et une société

LS0000614 il y aura une sociologie proprement dite; car il y aura alors une vie de la société,

PR0001507 classifications sont infiniment précieuses, car ils avaient parfois, dans l’Inde par exemple,

SC0002416 7. Il les déposait dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose

PR0009101 des bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent employés à l’origine même de l’

SE0004316 aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour

PM0002410 ciel, disent à l’homme de ne pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ».

ME0015205 du Gabon et de l’Ogooué posent un problème, car ils offrent un mélange étonnant de primitif

DN0001526 désagréables (kino). Je dois vous les donner car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’avez

DN0001514 l’importance nous avait échappé à tous deux, car je le connaissais également. A propos du hau,

PR0003727 effectif. Et cela d’ailleurs a bon droit, car justement l’effort de la civilisation a en

DN0003617 de la tribu opposée. La cause est grave : car l’association qu’on tend à créer établit une

SC0003218 On fait boire de l’eau à la bête 5, car l’eau est divine ; on la lustre en dessus, en

ME0009729 du nombre des potlatch où il a figuré, car l’écu est inséparable de la cérémonie qui lui

SC0002103 la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le poing

ME0011116 à mort; les armes sont portées au conseil, car l’homme libre se reconnaît au port des armes :

DN0010224 reli-gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’idée de la valeur, de l’utile, de l’intérêt,

ME0009904 tous ces échanges à valeurs inégales, car l’inégalité est encore un phénomène

ME0014917 perdre la face équivaut à perdre la vie, car l’intéressé se laisse mourir de désespoir. La

MG0007124 description, description plutôt qu’analyse, car l’orenda n’est pas plus facile à analyser que

PM0001509 d’ailleurs que les esprits de la nature ; car l’une et J’autre classe nous apparaissent,

DN0001710 lien par les choses, est un lien d’âmes, car la chose elle-même a une âme, est de l’âme. D’

DN0010531 .. Aucun chevalier ne pourra livrer combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que

MG0004524 équivaut à la similarité, et pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans les parties,

DN0006102 le feu, les sculptures, les peintures ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement

RR0001325 nos théories dans des cadres plus généraux. Car , la notion de symbole - n’est-ce pas ? - elle

ME0006623 Art 3, rattache tout l’art au rythme : car là où il y a rythme, généralement il y a

DN0001807 qui sont complémentaires de celui-là ; car la prestation totale n’emporte pas seulement

MG0007820 à ce point, ni du côté de son client ; car la prétendue expérience de celui-ci n’est

PR0002226 ressort mieux qu’en nulle autre institution. Car la prière n’agit que par le mot et le mot est

PR0002603 sera déjà un premier gain pour la recherche. Car la propriété qu’elle fait ressortir, étant

LS0001842 qu’elle est plus vraie ou plus morale, car la question est précisément de savoir ce qui

ME0009732 changent de main, ils augmentent de valeur, car la valeur demeure attachée à la famille.

SC0007021 égards, remplie par tous les sacrifices ; car la victime a toujours quelque chose de divin

ME0004025 ne sont plus les seuls moments importants, car le but poursuivi commande jusqu’aux aspects

PR0001919 qu’elle est avant tout un phénomène social, car le caractère social de la religion est

PM0001210 de la critique de textes ethnographiques : car le clan du corbeau, auteur de la pluie, a,

427



car Car

IP0002316 des dévots sont toujours affirmatives car le désir est tout puissant. Mais il y a

SC0008523 est absent. C’est le sacrifice du dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour.

SC0002012 une hutte spéciale, étroitement fermée ; car le dîksita est un dieu et le monde des dieux

LS0001017 et qui sont de première importance. Car le droit, la morale, la religion forment une

ME0010605 nécessaire de noter tous les cas possibles, car le droit s’applique toujours globalement; un

ME0010006 mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’échange augmente sa valeur. Les

PR0002913 trouve dans une certaine mesure éclaircie. Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus

DN0000802 marchés économiques comme on l’a prétendu, - car le marché est un phénomène humain qui selon

DN0008711 ne s’est pas libéré de son engagement-pari. Car le mot wette, wetten 3, que traduit le wadium

DN0004909 prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un phénomène

CP0001136 mais qui, ellemême, n’est pas simple. Car le prénom de l’individu, en l’espèce du noble,

MG0006216 exemple qu’à titre d’illustration concrète, car le rite sympathique est entouré d’ordinaire

SC0008318 C’est enfin un sacrifice de rachat ; car le sacrifiant est consacré, il est sous la

SC0008317 ’espèce. C’est aussi un rite de consommation, car le sacrifiant qui a posé les feux ne peut

SC0008503 lui est souvent imposée comme un devoir. Car le sacrifice n’est pas toujours facultatif ;

SC0002518 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8, car le sommeil est un moment pendant lequel des

CP0000504 et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est vraiment immense, et je ne

DN0001611 propriétaire, il a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau de sa forêt, de

SE0004018 pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’

PR0003311 aurons a rechercher comment elle a évolue, car les changements successifs par lesquels elles

PR0003221 des ressemblances tout a fait fortuites, car les choses les plus disparates peuvent être

SC0008512 services et chacune y trouve son compte. Car les dieux, eux aussi, ont besoin des profanes.

ME0018321 ; sa naissance, sa mort, sa divini-sation - car les dieux ont été divinisés, c’est le sujet

SC0002205 avant cela, il est impropre au sacrifice... Car les eaux sont pures. Il devient pur à l’

PR0003106 expliquer le complexe par le simple. Car les formes les plus rudimentaires ne sont à

RR0002339 crime, n’est qu’une infraction à l’attente, car les gens s’attendent toujours à ce que ni les

ME0009535 l’inventaire rencontrera ici des obstacles, car les indigènes seront toujours tentés de

MG0007843 voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les jugements magiques ne nous sont donnés qu’

MG0003202 il est naturel que nous n’en ayons pas, car les magiciens n’ont eu besoin de classer les

RR0000926 est de taille et cependant surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être

PR0004012 efficace et d’une efficacité sui generis, car les mots de la prière peuvent causer les

TC0000630 l’usage d’avaler de l’eau et de la cracher. Car les nageurs se considéraient, de mon temps,

SE0002034 kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’

LS0001833 elle échappe aux défauts de l’idéologie. Car les représentations collectives ne doivent

MG0009320 aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les rites magiques sont précisément ceux qui,

ME0015916 sa présence paraît plus probable, car les très nombreuses représentations animales

DN0003217 qu’ils sont réellement l’objet d’un culte, car les Trobriandais sont positivistes à leur

MG0001324 auxquels on puisse les reconnaître. Car leur parenté n’a pas empêché les gens de

PR0008702 à ce même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On

PR0003807 du « mana », comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’esprit est encore trop précis

SE0002101 les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la

RR0000833 n’est qu’un chapitre de la psychologie » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît

PR0005224 Grammatik, Z. f. E. 1908, p. 105 sq., ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’

SC0001815 aucun côté à des sacrifices expiatoires 4. Car , non seulement dans les sacrifices complexes,

SE0003503 sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme

PR0005908 ont pu être viciées par une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y

RR0001805 elle, ne se réverbèrent-ils pas à l’infini ? Car , nous avons à notre disposition, surtout en
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MG0004043 L’explication de ce fait est valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de

MG0001007 nous devons la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter d’appeler

RR0002332 -ci ne nous trouve-raient pas indifférents. Car nous trouvons partout dans la société, et non

PM0001406 ne fait-il que compléter le premier. Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même

PR0007109 naissance à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là

MG0006643 spirituel conduit à la notion d’esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien, le manitou

MG0003427 te soit (rendu) ô roi Varuna, à ta colère ; car , ô terrible, toute tromperie, tu la connais.

PR0003736 les esprits comme tout a fait sui generis, car on considère qu’elle vient tout entière de

SC0008315 ressortit aux cultes thériomorphiques, car on envoie l’âme de la bête rejoindre au ciel

PM0001118 l’observation d’être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce

MG0005829 faits défavorables tournent en sa faveur, car on pense toujours qu’ils sont l’effet d’une

ME0007211 y compris la peinture et la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant, en le

LS0002327 méthode sont loin d’être satisfaisants, car on y nomme des faits empruntés aux sociétés

SC0008303 qui ne soit complexe en lui-même ; car , ou bien il poursuit plu-sieurs buts à la fois,

PR0002725 la seconde même quand le document est date. Car , par exemple, un document récent peut

PR0001031 première seule est l’objet de cet ouvrage. Car pour com-prendre toute la suite de l’évolution,

ME0016711 de la congrégation des princes cannibales; car pour être prince, il faut manger

MG0007942 magie que les hommes ont appris à induire ? Car , pour hasarder une hypothèse un peu radicale

MG0008007 et, à l’occa-sion, de scientifique. Car pour peu qu’on sous-entende l’idée de mana

SC0008016 les trésors d’immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être

PM0001228 leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car , précisément, M. Howitt nous dit qu’il faut

RR0001034 nous-mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la

MG0003932 que la magie était une sorte de science ; car qui dit loi dit science. En effet, la magie a

PR0002531 revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres-sion elle

DN0004620 ci à terme et au comptant, et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’aucun des droits qui ont

SE0001517 s’exagérer l’importance de notre réserve ; car , s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de

PM0003524 du nid des grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une de ces fourmis, il

MG0008747 facile de revenir maintenant à ce dernier. Car , s’il nous était impossible de comprendre la

ME0012916 Parfois cependant, l’inceste sera recherché, car seul il permet une absolue pureté de sang (

PR0005109 formisées et orientées dans les mêmes voies. Car si, à travers ces variations, nous pouvons

MG0009323 vers une théorie de la notion de sacré ; car , si, dans la magie, nous voyons fonctionner

MG0002206 un dédoublement sous l’aspect animal; car si, dans la métamorphose, il y a bien deux

PR0004707 qui existait entre ses deux doctrines : car si la prière a débuté par l’incantation, la

MG0009338 magiques se passent dans un milieu social ; car , si nous pouvons constater, en magie, la

MG0002139 absent spirituellement et corporellement, car son double n’est pas un pur esprit. Les deux

MG0005835 dans le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient indispensable pour pallier

MG0001223 est encore loin d’être suffisante ; car souvent le rite religieux contraint, lui

MG0008738 Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le confort que peut apporter une

LS0001108 les organisations juridiques essentielles; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne

SC0002603 peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du jour ou de l’année ne

ME0010344 toute morale - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme

MG0007712 Et nous avons le droit de le faire, car toute espèce de représentation magique peut

LS0001011 ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une autorité supé-

MG0008242 des psychologues est loin de nous démentir ; car , toutes les fois qu’ils ont pu observer des

ME0010627 à isoler les droits relativement purs, car très généralement, on aura affaire à des

DN0001813 faits concernant l’obligation de recevoir. Car un clan, une maisonnée, une compagnie, un

ME0013821 les contrats. Travail souvent difficile, car un droit s’applique globalement, et non
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LS0000540 n’auraient donc aucun caractère spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu’il

PR0003037 elle rend les omissions plus difficiles, car une lacune dans la suite de l’évolution

LS0000740 à de très vives résistances de l’opinion. Car une langue n’est pas seulement un système de

DN0002318 influences, même non personnalisées : car une malédiction d’homme permet aux esprits

ME0015017 apparaît relativement pure - relativement, car une mentalité n’est jamais « pure », mais

LS0001911 -ment les règles de la méthode sociologique. Car une méthode ne se distingue qu’abstraitement

LS0000531 d’intercaler des faits d’une autre espèce. Car une science qui ne pourrait expliquer les

MG0007025 vie. Il ne peut être objet d’expérience, car véritablement il absorbe l’expérience ; le

RR0000710 de la biologie tout comme la psychologie, car vous et nous n’avons affaire qu’à des hommes

RR0001906 » avec sa forme positive et négative. Car , « participations » de M. Lévy-Bruhl, d’une

PR0001709 acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’attouchement d’une chose

CP0002212 personnage que chacun est et veut être, son caractère (les deux mots sont liés souvent), la

ME0010516 Le droit coutumier offre encore un autre caractère : il n’est pas seulement public, il est

SE0001016 Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de

MG0007835 ’est elle qui confère au jugement magique son caractère affirmatif, nécessaire et absolu. Bref,

SC0007127 La victime perd ainsi une partie de son caractère agraire et, dans la même mesure, le

SC0005311 particulier où l’on voit clairement que le caractère ainsi éliminé est essentiellement

SC0000711 finit par se tourner en impureté ; le caractère ambigu des choses sacrées, que R. Smith

MG0003123 s’agit en somme de donner à la cérémonie ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite

MG0002004 sont provoqués avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons induire que le

MG0007824 à eux seuls l’objectivité, la généralité, le caractère apodictique des aphorismes magiques.

MG0003113 à la magie, bien loin d’avoir réduit le caractère apparemment compliqué de ses opérations,

ME0005313 autant qu’un moyen de protection. Le caractère arbitraire de tout ce qui touche à la

MG0004905 C’est ce que prouvent à la fois leur caractère arbitraire, et le petit nombre d’objets

MG0008315 de la vie agricole ou pastorale dont le caractère arbitraire nous intrigue, doivent être

MG0005141 qui sont de véritables génies locaux dont le caractère assez complexe marque bien l’

SC0001921 ni les instruments, ni la victime, n’ont ce caractère au degré qui convient. La première

ME0014021 (le meurtrier se tue, ou s’enfuit); enfin, le caractère automatique de la répression : sans que

ME0014020 au sens où nous l’enten-dons; le caractère automatique de la répression, le

SE0001101 des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère , avec un climat intérieur encore plus

SC0008617 collectivité, représentée par ses dieux, ce caractère bon, fort, grave, terrible, qui est un

SE0004622 célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère . C’est le cas notamment de la fête dite

DN0009624 de rites et de mythes ; elles gardent un caractère cérémoniel, obligatoire, efficace 6 ;

MG0005315 et théorique serait un pre-mier signe du caractère collectif de la représentation des

PR0002321 collectives ne leur enlève pas leur caractère collectif. De même que chacun a son

DN0004503 deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le caractère collectif du contrat 2 y apparaît mieux

PR0008108 cérémonie, celle-ci n’en avait pas moins un caractère collectif, et supposait un auditoire

MG0008522 et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif non pas de la magie, mais de

MG0005606 démontré par là que la magie a le même caractère collectif que la religion. Il ne nous

SC0005814 il résulte qu’ils présentent tous un premier caractère commun : puisque le sacrifiant est l’

CP0001621 a dû précéder le bouddhisme soutient le caractère composé des choses et des esprits (

PM0001204 ’il s’agit, mais de cette sorte de religion à caractère confus qu’est la religion des clans

SC0001811 d’un caractère sacré ou d’expulsion d’un caractère contraire, ne peuvent pas fournir la

MG0004826 aux planètes. Mais, sans parler du caractère conventionnel de l’attribution de ces

ME0013839 Enfin, le droit contractuel offre un caractère coutumier, ce qui n’empêche pas que le

ME0015322 considérables. Elles tiennent d’abord au caractère coutumier d’un très grand nombre de

ME0010420 Une première difficulté, qui résulte du caractère coutumier du droit, pourra être
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ME0015413 s’agissait de nœuds de paille. En dépit du caractère coutumier que présente la religion,

PR0002223 Par suite elle aide à le comprendre. Même le caractère créateur des formes que la société

CP0001716 temps elle a enlevé à l’individualité tout caractère d’être perpétuel et indécomposable. Le

ME0010303 Le droit se caractérise encore par son caractère d’intimité et de communauté largement

SC0006926 prendre, comme l’a montré M. Frazer, le caractère d’un véritable sacrifice expiatoire 2.

ME0014135 offense contre les dieux, la peine prend le caractère d’une offrande expiatoire 2. La peine

SC0004821 été passé à l’eau de manière à perdre tout caractère dangereux ou même simplement religieux ;

SC0007708 difficile de distinguer avec netteté le caractère de chacun des combattants. Ce sont des

LS0000624 exception, peuvent n’avoir aucune-ment le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les

MG0005441 -il dispa-raître, en apparence, sans que le caractère de la somme soit changé. Il y a des

LS0002412 En second lieu, elles ont bien ce caractère de nécessité et, par suite, de

SC0008603 bénéfice qu’il attend de ses rites. Or, ce caractère de pénétration intime et de séparation,

PR0005429 que nous y rencontrons aient le même caractère de primitivité que les autres faits

TC0000634 notre temps. Mais cette spécificité est le caractère de toutes les techniques. Un exemple :

LS0002405 un jour. Mais si elles ne portent pas ce caractère de vérité absolue, elles portent tous

SC0001117 ’il n’avait pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il

ME0017123 les rites du premier service, mais avec un caractère définitif. En sanscrit, l’âme est d’

IP0003123 faits de formation et de transformation du caractère , des états psychologiques normaux et

LS0002138 détaillée possible. Souvent, en effet, le caractère des faits change, lorsqu’à une

PR0008404 s’il était, lui aussi, donné. Un dernier caractère des formules est, selon Schultze, leur

LS0000642 une nation avaient un « esprit », un carac -tère, des habitudes comme les individus ont

MG0001215 : les agents qui l’accomplissent, le caractère des lieux ou les divinités présentes,

RR0001303 dans le rêve des impressions d’enfance, le caractère des rêves que vous appelez si bien «

SC0005120 a amassée en elle, qu’il acquiert le caractère désiré. Nous pouvons dire que, dans ce

PR0003137 est en présence de groupes totémiques 3. Ce caractère déterminant des causes sociales se

PR0003918 séparent. Les rites de la religion ont un caractère différentiel qui tient à la nature

ME0010513 comme dans le nombre et dans l’espace, un caractère diffus du droit, plus diffus encore de

IP0002035 proprement dite n’est pas pour nous le caractère distinctif des choses, des actes et des

SC0003018 par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital, elle n’avait pas

SC0005120 Nous pouvons dire que, dans ce cas, le caractère dont la communication est le but même

SC0005406 a eu pour objet. Dans tous ces cas, le caractère dont le sacrifice opère la transmission

SE0005701 un lien de parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’

ME0013029 Vie matrimoniale. - Offre-t-elle un caractère durable ou temporaire 2 ? Se déroule-t-

MG0001114 point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’Inde, le mot qui

PR0006809 ’agit-il des uns et des autres. Mais si leur caractère efficace est très marqué, il est non

IP0002706 déjà combattu en défendant contre nous le caractère élémentaire et primitif de la notion d’

MG0007529 et tout ce qui touche à la mort : témoin le caractère éminemment magique de la pratique

PR0002530 elles-mêmes que nous irons chercher le caractère en fonction duquel la prière doit être

PM0001010 des Arunta et des Kabi 3. D’ailleurs le caractère encore son maire de nos infor-mations

SC0002912 avant de l’introduire, il nous faut noter un caractère essentiel du sacrifice : c’est la

SE0003120 de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite,

ME0007817 style. Le style correspond à l’ensemble du caractère esthétique dans lequel une société, à

ME0007939 et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique de l’objet, il y a encore sa

PR0005442 conclusions de la science ont toujours ce caractère et le savant doit toujours se tenir

ME0012007 Toutefois, à Athènes, elle n’offrait pas ce caractère , et son existence, de ce fait, a été

PR0007207 un nombre considérable de rites oraux, d’un caractère évidemment religieux et qui sont, non

MG0000634 dont les rites totémiques auraient un caractère exclusivement magique. La magie
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SC0006213 sur lui, la victime a, à quelque degré, un caractère expiatoire 3. Si, au contraire, on veut

SC0001609 que comportent la solennité de l’un et le caractère familial de l’autre. On voit à combien

PR0008023 soient totalement différents (voir liv. III, caractère familial des mythologies). moyen de l’

SC0005511 ’un type plus général, qui est indépendant du caractère favorable ou défavorable de l’état

MG0003538 virtuellement une formule, démontre déjà le caractère formaliste de toute la magie. Pour les

MG0003207 de la tradition qui les transmet et de leur caractère formel ou exceptionnel. En conséquence,

ME0008901 que la poésie composée pour être récitée. Caractère généralement formulaire de la poésie.

ME0005414 un véritable langage. D’autre part, le caractère guerrier d’une société l’amènera à

MG0003003 listes de matières ont eu, selon nous, le caractère impératif d’un Codex de pharmacie et

MG0003634 degré puisqu’ils se présentent avec un caractère impératif presque parfait. L’espèce d’

MG0001803 initiations définitives, ils ont encore un caractère incertain et troublant. Ce sont encore

SE0005214 sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre

MG0005330 IV OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le caractère indéfini et multiforme des puissances

MG0008747 la magie que nous avions définie par son caractère individualiste, il nous est facile de

ME0014720 raison : c’est l’examen de conscience. Ce caractère intérieur de la morale existe très peu

ME0011410 sur lequel est basé tout l’orphisme. Caractère international des sociétés secrètes. La

IP0003125 dans l’individu, et par rapport à son caractère , les traditions religieuses. Ces

PR0002109 trahissent même par leur aspect, leur caractère lévitique et sacerdotal : ou bien ils

ME0008033 avec le reste ? Au lieu de parler du caractère magico-religieux de l’art nègre, on

MG0008128 de l’interdiction, ou l’interdiction du caractère magique. Ainsi, les restes de repas

ME0018827 En fin d’enquête, on doit pouvoir doser le caractère magique de la société étudiée comme on

PR0005917 formation de la prière 5, ils certifient le caractère magique de tout le rituel oral aussi

MG0001736 à son initiative, confinent à la magie. Le caractère magique des femmes relève si bien de

PR0007511 de suivre nos devanciers en préjugeant du caractère magique des rites, ou en ne comprenant

MG0001243 rite religieux. C’est même elle qui fait le caractère magique du malé-fice, car il y a des

MG0003137 comme ayant plus particulière-ment un caractère magique. Leur théorie a été

PR0003904 de la religion, ils n’en ont pas moins un caractère magique. Non seulement entre la magie

MG0002528 Pour justifier cette permanence du caractère magique, on imagine l’altération

MG0008513 venons de citer, les rites médicaux ont un caractère magique probablement indiscutable et

MG0008127 à tel point qu’on ne sait pas toujours si le caractère magique résulte de l’interdiction, ou l’

SC0000841 une sorte d’exorcisme, d’expulsion d’un caractère mauvais. Mais, suivant lui, ce sont des

MG0005336 laïques par ses fins pratiques, par le caractère mécanique d’un grand nombre de ses

MG0006721 soit par des rites spéciaux, de ce caractère même d’être une force, et une force non

MG0001946 nous l’avons laissé entendre, le caractère même de magicien qui qualifie pour

MG0006505 Chaque chose à propriété est par son caractère même une manière de rite. En troisième

RR0001612 conscience collective. Leur répétition, leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire, leur

MG0002632 élu. L’acte est en général solennel et son caractère mystérieux ne nuit nullement à sa

MG0009007 généalogique. C’est même en vertu de son caractère mystique qu’elle a collaboré à leur

SC0000732 chez Smith. Sans en méconnaître le caractère naturaliste, il en faisait un piaculum

SE0005105 liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille

ME0017823 objets religieux. Nous savons déjà que le caractère négatif de la religion est aussi

MG0002006 anormale. N’insistons pas davantage sur le caractère négatif du magicien, et recherchons

PR0001517 grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère nettement magique, voire théurgique,

RR0000915 le pouvoir, et l’indépendance fatale, et le caractère numérique de cette représentation

ME0010322 phénomènes religieux, qui présentent le même caractère obliga-toire: l’initiation est à la fois

LS0000949 et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur

ME0015805 que mentale, bien au contraire, puisque le caractère obligatoire des faits reli-gieux se
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LS0000809 expliquer ni la complexité, ni surtout le caractère obligatoire des mœurs matrimoniales et

LS0000943 découvrir. Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les

ME0015823 des adultes avant l’initiation. Mais ce caractère obligatoire n’en-traîne pas une

ME0010321 notion de bien moral. Ce n’est pas par leur caractère obligatoire que l’on pourra distinguer

SC0001602 lieu, il y a les sacrifices votifs dont le caractère occasionnel est encore plus marqué 2 ;

MG0003814 soit imposition, soit suppression d’un caractère ou d’une condition : par exemple,

MG0000709 d’attente. Tous ces travaux ont un caractère ou un défaut commun. On n’a pas cherché

MG0006501 encore la résistance, le nom, la rareté, le caractère paradoxal de la présence d’un objet en

SE0005229 d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné

SC0000725 se retrouvait de part et d’autre donna un caractère pénal aux communions piaculaires de l’

ME0013912 clan et à tous ceux du clan d’en face. Le caractère perpétuel et collectif qu’offre un tel

ME0013812 l’accessoire. Les contrats offrent encore un caractère perpétuel et collectif; ils sont passés

CP0002101 au « moi » - continuait son chemin. Mais le caractère personnel du droit était fondé 1, et

ME0018114 religieuses offrent souvent un caractère personnel, il n’en existe pas moins

RR0000544 Sur ces deux points fondamentaux : le caractère phénoménologique et expérimental de nos

MG0001716 des vertus magiques, ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’attitude

ME0015906 nous classons les cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire. La forme la

PM0002222 sont des esprits locaux plutôt méchants, à caractère plutôt animal, des sortes d’ogres 8,

PM0002204 les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un caractère plutôt totémique, quoique les Kurnai n’

ME0017823 de la religion est aussi important que son caractère positif, les deux se complètent. Une

SC0005113 entraînait des interdictions spéciales. Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’

PR0008930 1° Comme le faisait remarquer Schultze 8 le caractère précatif du rite est marqué. On y

PR0006227 formule, et rien n’assure qu’elle ait eu un caractère précatif. La suite même du rite paraît

SC0005131 sacrifiant, mais simplement d’augmenter un caractère préexistant. Mais il n’est pas rare que

ME0017720 Distinguer la magie de la religion par son caractère prélogique, comme le voudrait Frazer,

PR0004631 D’abord si les formules citées ont bien un caractère primitif, comme elles coexistent, d’

ME0016317 pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un caractère privé, mais c’est en général sous la

IP0001717 ces pouvoirs, ces qualités ont tous un même caractère , procèdent tous d’une même idée

PR0006634 observèrent, les seuls qui auraient eu un caractère propi-tiatoire 1, or parmi eux, une

ME0001119 ou éthologie collective, l’étude du caractère , psychologie politique nationale et ses

IP0002124 d’action et de pensée. Dans le sacrifice, le caractère public de l’institution, collectif de l’

ME0016823 -té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le caractère publie et obligatoire de certains rites

MG0008516 les états sociaux les plus parfaits, ont un caractère publie, obligatoire, et par suite

PR0004723 ; l’autre marque d’une façon intéressante le caractère qu’il croit exclusivement magique de la

LS0000607 caste, commune - ils présentent tous ce caractère qu’ils sont formés par une pluralité de

SE0006423 de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis les

MG0001233 Cependant, il y a des rites de ce caractère que M. Frazer n’a pas reconnus comme

ME0010511 La coutume présente toujours un caractère quelque peu diffus; elle ne prend

SE0002811 du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de

IP0002318 de valeur doivent d’autre part avoir un carac -tère rationnel. Il y a des limites à leurs

PM0001223 Justement M. Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi religieux de leurs

SC0003114 7. Ces ornements lui communiquaient un caractère reli-gieux. Parfois même, le costume qu’

ME0017332 danse, chaque instant de la poésie offre un caractère religieux : « la mélodie et la danse »,

PR0004821 suivantes - 1° il faut qu’il ait un caractère religieux assez accuse, pour que nous

ME0014130 de ce dernier. La peine présente partout un caractère religieux, automatique, violent,

PR0004030 les circonstances, l’agent du rite ont un caractère religieux, c’est-à-dire s’il est

PR0008103 lieu, Schultze marquait très nettement le caractère religieux de la cérémonie 2. Puis il
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DN0004103 déjà de nombreux points de comparaison. Le caractère religieux des choses échangées y est

SC0005416 Le sacrifiant étant déjà investi d’un caractère religieux n’a pas à l’acquérir. La

SC0002404 Ils se rejoignent en lui. Par suite de ce caractère religieux, on pourrait croire que lui

LS0001021 le vêtement même y prennent souvent un caractère religieux, par conséquent obligatoire.

SC0005609 autres choses qu’il faut débar-rasser d’un caractère religieux plus réellement mauvais, nous

SC0001116 qu’il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu’il n’avait pas, ou il s’

MG0003439 l’humanité. Que le système des rites oraux à caractère religieux se soit étendu à ce point

ME0013303 Presque partout, la propriété offre un caractère religieux très fortement marqué; elle

ME0010306 Le droit est généralement revêtu d’un caractère religieux très marqué. Le mot de « res-

PR0004216 profane à laquelle il s’agit de conférer un caractère religieux. Un serment, un contrat

ME0007117 cocagne ou cerf-volant offrent également un caractère rituel 3. L’histoire de la famille

MG0001108 si, souvent, les actes juridiques ont un caractère rituel, si le contrat, les serments, l’

SC0002301 les mauvaises influences, le marquait d’un caractère sacré 1. Le sacrifiant complétait

SC0006711 ’agit plus, comme précédemment, d’éliminer un caractère sacré ; il faut le communiquer. Les

SC0005022 ) n’est investi, avant le sacrifice, d’aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour

SC0005807 -même, mais seulement s’il avait ou non un caractère sacré avant la cérémonie. Cependant, il

SC0005130 effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le sacrifiant, mais

SC0005133 qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un caractère sacré, d’où résultent des interdictions

CP0002812 nous, chez nous. Même sa force morale -le caractère sacré de la personne humaine - est mise

CP0002732 déjà fait de la conscience individuelle, du caractère sacré de la personne humaine, la

SC0003204 un double but. D’abord, elles accusent le caractère sacré de la victime ; en la qualifiant

SC0005704 de la victime du premier bayât et le caractère sacré de la victime du second ? Aucune ;

SC0000719 sacrificiel. D’autre part, peu à peu, le caractère sacre des animaux domestiques, profanés

SC0005422 ce qui précède, nous avons supposé que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant

SC0008335 rite. Elle peut également transmettre un caractère sacré du monde religieux au monde

IP0001610 ils n’ont pas au premier abord le caractère sacré du sacrifice. Dans la magie il y

SC0002712 s’en trouve un autre, appelé vedi, dont le caractère sacré est encore plus marqué ; c’est ce

SC0007303 la concentration, l’accumulation d’un caractère sacré, la victime se trouve investie d’

SC0001810 et de communion, de communication d’un caractère sacré ou d’expulsion d’un caractère

SC0000902 est de montrer que l’élimination d’un caractère sacré, pur ou impur, est un rouage

SC0003213 on lie la victime au poteau. A ce moment, le caractère sacré qu’elle est en train d’acquérir

SC0006902 en permettant de localiser et de fixer le caractère sacré qu’il y avait intérêt à conserver

SC0006607 du bœuf restait intacte. Investis du même caractère sacré que les choses dont ils voulaient

SC0007101 victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le caractère sacré que revêtent les choses

SC0005508 est donc le même que dans l’expiation. Le caractère sacre, quelle qu’en soit la haute

SC0004708 ont pris part au sacrifice y ont acquis un caractère sacré qui les isole du monde profane.

SC0005112 à la fin de la cérémonie, marqué d’un caractère sacré qui, quel-quefois, entraînait des

MG0003938 et tient la place des sciences à naître. Ce caractère scientifique de la magie a été

LS0002401 au fur et à mesure que la cité se resserre. Caractère scientifique des hypothèses

SC0000601 ; mais pour en trouver qui aient un caractère scientifique, il faut descendre jusqu’à

MG0004731 que nous lui accorderons volontiers un caractère scientifique. Les lois de la magie dont

ME0018808 (exemple la messe noire). On étudiera le caractère secret de la tradition magique; les

ME0017529 de l’observation consisteront dans le caractère secret et simultané des rites: au même

ME0011920 famille quitte le clan, le clan demeure. Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous,

ME0006903 bien distinguer les arts des jeux par le caractère sérieux des premiers. Activité agréable

MG0007523 nombre de remarques tendant à démontrer le caractère social à la fois de la magie et de la

LS0000731 Le langage est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l’enfant
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PR0001919 est avant tout un phénomène social, car le caractère social de la religion est suffisamment

MG0002724 à tout ce que nous venons de dire sur le caractère social des agents de la magie, qu’il

IP0001725 et les représentations magiques ont le même caractère social que le sacrifice et qu’ils

MG0002738 ’y voir que des gestes très vulgaires et sans caractère spécial. Mais nous prétendons qu’en

MG0001308 s’étale une masse confuse de faits, dont le caractère spécifique n’est pas immédiatement

LS0000539 par imitation. Ils n’auraient donc aucun caractère spécifique; car un fait ne change pas

DN0006916 n’est que la conséquence de la nature et du caractère spirituel de la chose donnée. D’abord,

ME0000911 danger que présente cette méthode, c’est son caractère superficiel : l’ethnographe ne fait que

PR0003637 danses, qui présentent même assez souvent un caractère totémique. Mais ces sortes de fêtes ne

MG0008823 Elle tâche de ne garder de collectif que son caractère traditionnel ; tout ce qu’elle fait de

MG0003636 pu le faire pour les autres à l’aide de leur caractère traditionnel, anormal, formaliste. Mais

MG0001134 La confusion est d’autant plus facile que le caractère traditionnel de la magie se retrou-ve

SC0008501 en restant distincts. Ainsi s’explique un caractère très particulier du sacrifice religieux.

SE0004606 est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle

ME0006634 est celle de Robertson Smith sur le caractère triste des religions post-japheïques et

RR0001012 habitude pratique, habitude mentale et caractère , variation de ces habitudes ; tout cela

DN0000724 qu’un des traits, profond mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire,

ME0015215 dans une grosse part de l’humanité, mais le caractère « primitif » de ces phénomènes reste

CP0002313 ton « personnage », ton « type », et ton « caractère » ; lorsqu’il lui proposait ce qui est

PR0002522 Ce qu’il faut trouver c’est quelques caractères apparents, suffisamment sensibles qui

ME0015203 des Fuégiens présenterait également des caractères australoïdes. La question des Pygmées

SE0004404 en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères , c’est ce que nous ne pouvons

ME0008512 parmi des gammes possibles, qui portent des caractères communs et des caractères différenciés.

MG0003813 même de l’action, comme ayant tous des caractères communs. Il y a toujours, en effet,

PR0003209 systèmes de prières, afin d’en dégager les caractères communs. Mais il faut avoir soin de ne

SE0000905 tout d’abord déterminer quelles en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’

SE0002205 générale des Eskimos, c’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout

PR0006603 de prières proprement dites. Les principaux caractères de celle-ci sont en effet déjà

IP0002533 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les caractères de ces jugements de valeur, qui sont à

IP0002338 point de porter pour les croyants les caractères de l’empirique et du rationnel. C’est

LS0002406 de vérité absolue, elles portent tous les caractères de l’hypothèse scientifique. En

ME0012509 femmes, mais non les fils de celles-ci. Les caractères de la grande famille sont les mêmes

MG0008538 nous voyons réalisés au moins deux des caractères de la magie, caractères secondaires il

MG0008604 avec l’énumération que nous avons faite des caractères de la notion de mana. On pourrait dire

PR0003523 ne pour-rait servir à nous éclairer sur les caractères de la prière qu’autant que ceux du

RR0000816 ’autres différences. qui proviennent d’autres caractères de la société. Même en tant que

PR0003843 etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères des puissances religieuses, mais ils

ME0008512 qui portent des caractères communs et des caractères différenciés. Notre gamme majeure est

PR0003307 de spécifique. C’est donc en rapprochant les caractères différentiels et de cette organisation

SE0001412 un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un

PR0002524 est prière. Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs. Il ne faut s’

ME0012135 compensations. Il existe encore d’autres caractères du clan, moins nécessaires, mais assez

RR0001333 longtemps que nous pensons que l’un des caractères du fait social c’est précisément son

LS0001705 de ce que nous avons dit à propos des caractères du phénomène social, car il est

PR0003925 sous le nom de prières, présente tous les caractères du rite religieux tel qu’il vient d’

SC0007409 etc.) n’ont, à notre connaissance, aucun des caractères du sacrifice. Mais le thème du

SC0004105 qu’il consom-mait 6. Il s’assimilait les caractères du tout quand il en mangeait une
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caractères caractérise

MG0006603 Enfin, elle note assez nettement un des caractères essentiels de la causalité magique, à

SE0003001 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande maison : il

MG0003119 illimitée de ces rites tient directement aux caractères essentiels de la magie même. Il est à

LS0002018 ’extérieurs, n’en correspondent pas moins aux caractères essentiels que l’analyse décèlera.

MG0003545 les deux séries de rites ont bien les mêmes caractères et prêtent aux mêmes observations,

MG0001323 pour cela, d’énumérer un certain nombre de caractères extérieurs auxquels on puisse les

LS0002014 nous devons définir ce rite, c’est par les caractères extérieurs qu’il présente, en tant que

PR0008513 le sens dans lequel ils évolueront. De caractères généraux 1 MM. Spencer et Gillen n’en

DN0004421 -dance masculine mitigée des Kwakiutl, les caractères généraux de l’organisation sociale et

ME0012536 enclose de murs, ou de la longue maison. Les caractères généraux demeurant les mêmes, ces

PR0008416 Nous pouvons dès maintenant indiquer les caractères généraux non seulement des formules de

PR0006206 nos primitifs n’avait eu à aucun degré les caractères génériques de la prière, et s’était

PR0008522 à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères . Ils sont presque spéciaux aux

LS0001535 Aussi, tous les faits qui présentent les caractères indiqués comme ceux du fait social,

LS0001242 théoriciens du droit naturel recherchent les caractères juridiques et moraux de la nature

LS0001430 Quand il étudie une institution, ce sont ses caractères les plus individuels qui attirent son

SC0004523 paraît, après cette analyse, être l’un des caractères les plus remar-quables du sacrifice. La

LS0002010 par leurs caractères objectifs. On appelle caractères objectifs les caractères que tel ou

LS0002010 davantage de désigner les choses par leurs caractères objectifs. On appelle caractères

LS0002016 un moment important de la recherche. Ces caractères par lesquels on définit le phénomène

LS0001423 avec l’esprit, la langue, les traits de caractères particuliers de cette société et de

SE0003301 parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les

SE0005230 pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est généralement un

PR0003809 Les rites qui ne présentent que ces caractères peuvent, à bon droit, être appelés

MG0001718 de même pour les femmes. C’est moins à leurs caractères physiques qu’aux sentiments sociaux

MG0001634 que le magicien se reconnaît à certains caractères physiques, qui le dési-gnent et le

SE0000501 et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien

MG0002007 et recherchons maintenant quels sont ses caractères positifs, ses dons particuliers. Nous

ME0011034 ni la tribu. Voyons maintenant les caractères principaux de la démocratie. Il y a

ME0006737 doit être dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il faut faire un portrait

PR0003416 Seulement tous ont en commun certains caractères propres qu’une abstraction peut

LS0001408 suivant les temps et les lieux, leurs caractères propres, tout ce qui distingue les

MG0005517 alors que, justement, parmi tous les caractères qu’elle présente, nous avons choisi,

SE0004403 doivent dépendre, en partie, de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en

LS0002011 On appelle caractères objectifs les caractères que tel ou tel phénomène social a en

MG0006443 ’une chose, est conçue comme atta-chée à des caractères qui, de toute évidence, ont été

DN0008720 quand c’est une festuca notata 5, chargée de caractères runiques et d’entailles - quand c’est

MG0008538 au moins deux des caractères de la magie, caractères secondaires il est vrai, à savoir : la

LS0000617 réellement des phénomènes qui présentent ces caractères , seulement il faut savoir les

SC0006219 directe avec la gravité du vœu. Enfin, les caractères spéciaux de la victime dépendent de la

ME0003534 l’idéologie. On peut encore classer par les caractères techniques : toute une partie de la

PR0002935 On peut alors chercher à rendre compte des caractères très généraux des faits dont l’analyse

MG0002039 de romans magiques se retrouvent parmi les caractères typiques du magicien réel. Les

ME0001216 théorique, par la présence d’instruments caractérisant un certain type de civilisation.

ME0011434 Musulmans, au Tchad, forment une caste que caractérise au premier coup d’œil l’usage du

SE0003422 distinctif de la vie hibernale. Ce qui la caractérise , c’est l’extrême concentra-tion du

ME0009703 formes de la production. Leur petit nombre caractérise ce que nous appelons improprement les
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caractérise caractéristique

ME0010303 : ils voyagent par sauts. Le droit se caractérise encore par son caractère d’intimité

TC0001614 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir

LS0001211 ’a fait de découvertes sociologiques. Ce qui caractérise l’explication philosophi-que, c’est qu’

ME0006523 ; la notion (relative) d’absence d’utilité caractérise la notion d’esthétique : le fait

ME0006522 est un animal rythmique. La notion d’utilité caractérise la notion de technique; la notion (

ME0006318 parallèle au bateau. La pirogue à balancier caractérise la Polynésie et l’Indonésie, d’où ce

SC0007827 lui-même et c’est cette identification qui caractérise le sacrifice du dieu. Mais nous

ME0006820 pur du type mathématique; mais ce qui caractérise le symbole est le moyen de penser une

PR0003110 ; celle-ci est telle que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette

MG0003711 magie a son type propre, reconnaissable, caractérisé par la prédominance de certains rites

ME0012125 à tous ses membres. Le clan berbère se caractérise par la présence de sa fête. L’

ME0015618 superstitions. La religion stricto sensu, se caractérise par la présence des notions de sacré

SE0001318 une unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout, c’est la constance de

ME0007433 de la graisse chez les femmes (stéatopygie) caractérise tout le monde turc et une partie du

ME0005404 qui, très proche de la chaussure chinoise, caractérise toute la civilisation de l’Asie

ME0005705 essentiellement arbitraire, l’habitation caractérise une civilisation plutôt qu’un

SC0008224 sacrifice de sacralisation, mê-me le plus caractérise , une désacralisation est

DN0004610 la vente au comptant. La vente à crédit caractérise une phase supérieure de la

ME0006731 étudiée. Or, la forme de certains objets caractérise une société : ainsi le pot à bec,

ME0008535 la mélodie demeure généralement assez bien caractérisée . Il faut encore noter que la musique

ME0011335 Ces grades s’obtiennent par les extases caractérisées dans ce rang par rapport au clan du

ME0015024 membres des sociétés extra-européennes se caracté -risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux-

ME0009030 littéraire par l’ensemble des efforts qui caractérisent le bien dire. On ne se rend

ME0015619 dit et d’obligations, exactement comme se caractérisent les phénomènes juridiques : on n’

LS0001418 vivant en société. A ces explications qui se caractérisent par leur extrême généralité s’

SC0005712 religieuse. Les forces religieuses se caractérisent par leur intensité, leur importance,

PR0003706 etc. Et l’on sait que les sociétés se caractérisent peut-être autant par leur

ME0007119 -volant. Joutes et courses de cerf-volants caractérisent tout le Pacifique et l’Océan Indien.

ME0008012 ). L’ensemble des éléments esthétiques qui caractérisent une société constitue le style de

SE0002503 éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors

MG0008125 et si peu adventice qu’il contribue à la caractériser . En outre, la magie se solidarise

PR0003839 sociétés les plus élémentaires. Mais pour caractériser les deux sortes de rites nous les

ME0002738 Pareilles observations de détail peuvent caractériser toute une civilisation. La

ME0011923 écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que caractériserait la parenté et le mariage

SC0001828 soit possible de les diviser en groupes trop caractérisés . Elles ont toutes le même noyau ; et

PR0003609 aussi fixes que les rites religieux les plus caractérisés . Et en fait on les a souvent

MG0008449 de constater des états sociaux fort bien caractérisés . On y voit un groupe social minime,

PR0004629 volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’étageraient les prières sémitiques,

LS0000939 dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique d’être comme surajoutée à la

ME0013520 entre le propriétaire et l’objet possédé est caractéristique d’un certain type de propriété.

DN0004819 ’est : La destruction par le feu semble être caractéristique de ce thème. Chez les Tlingit, v.

ME0010211 une certaine attitude de droit constante est caractéristique de ces gens, qui ne sont

DN0004433 si typique comme fait, et en même temps si caractéristique de ces tribus, n’est pas autre

SE0005204 sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est

SE0003209 de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement d’hiver eskimo

TC0002212 de l’orientation technique et celle de la caractéristique , de la biotypo-logie, qui peuvent

ME0002929 Indiens d’Amérique. Dans le sciage, procédé caractéristique de la Malaisie, les deux pièces,
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caractéristique cardiaques

ME0002717 masse (alors que le bâton à pierre étoilée caractéristique de la Polynésie est un instrument;

SE0001820 de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits

ME0015521 même que surgira lentement J’aspect caractéristique de la société étudiée. L’esprit d’

PR0003819 des rites magiques en ce qu’ils ont une caractéristique de plus ; ils sont efficaces, de

PR0000732 de même le sacrifice qui, pourtant, est caractéristique de religions parvenues à un

MG0007240 et si étendue qu’on a voulu en faire la caractéristique de tous les systèmes religieux et

ME0005014 où l’on fait rentrer les bêtes le soir, est caractéristique de tout le monde bantou. Étude du

ME0002705 ; la recherche des gisements de silex est caractéristique de toute l’ère paléolithique et

ME0006114 la technique de protection du sentier , caractéristique de toute l’Indochine; l’existence

DN0005526 l’ancienne prestation totale, d’ailleurs si caractéristique des Athapascans, l’important

DN0010016 est de pratique courante ; elle est encore caractéristique des quelques fossiles de notre

SC0006107 rattachent à notre schème général. Le trait caractéristique des sacrifices objectifs est que

ME0012215 La doctrine qui veut que l’exogamie soit une caractéristique du clan a été soutenue par Frazer

LS0001045 Ces observations nous fournissent une caractéristique du fait social beaucoup plus

SC0005117 droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première caractéristique est solidaire d’une autre. La fin

MG0000626 reste, en fait, d’après M. Frazer, la caractéristique la plus durable et la plus

SC0001309 en être distingués. Mais cette première caractéristique n’est pas suffisante car elle ne

LS0000537 œuvre sociologique. L’exemple de Tarde est caractéristique . Pour lui, les faits dits sociaux

LS0002223 qui est général en même temps que ce qui est caractéristique . Pour lui, une observation bien

DN0002931 tome 1, p. 160. Mais, même le kula est moins caractéristique , que le potlatch américain par

SE0001827 de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend

MG0000611 ni exceptions : la sympathie est la caractéristique suffisante et nécessaire de la

RR0001615 M. Urbain, leur nombre, en un mot, sont caractéristiques . Ceci fait d’eux des documents

ME0005433 immense. Les vêtements sont l’une des caractéristiques classificatoires les plus sûres :

MG0005406 bien un tout réel. Les magiciens ont des caractéristiques communes ; les effets produits

ME0014912 d’étiquette. Ainsi pourront apparaître des caractéristiques d’urbanité, de culture, de

LS0001311 qui, elles aussi, présentent des différences caractéristiques dans les diverses sociétés. Si

PM0002813 toute l’Australie. Nous pouvons résumer les caractéristiques de cette institution en un petit

SE0004224 ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces

CP0000602 ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit certaines caractéristi -ques de la notion de Temps ; que

ME0011120 tribus d’Israël dans la Bible. Sont encore caractéristiques de l’État démocratique les rites

PR0003134 peut dire que certains types de prières sont caracté -ristiques de telle organisation sociale et

PR0008926 pouvons distinguer en effet, en plus des caractéristiques déjà données, cinq thèmes de

ME0008028 qu’on puisse se représenter à la rigueur les caracté -ristiques des arts plastiques dont l’

RR0001903 « participations » que M. Lévy-Bruhl a cru caractéristiques des mentalités appelées

IP0003040 au contraire, par méthode, aux dif-férences caractéristiques des milieux spéciaux ; c’est à

MG0009308 que nous n’avions pas assez dépouillé de ses caractéristiques différentielles. Nous l’avions

SE0005401 est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan, c’est l’extrême

IP0000813 d’un aliment sacré, mais il y manque des caractéristiques essen-tielles du sacrifice : l’

DN0009429 4, chefs des autres clans, des discours fort caractéristiques , modèles de cette étiquette 5

MG0004805 vertu de laquelle, parmi toute une série de caractéristiques possibles, on choisit la couleur

ME0012115 de culte 1. Nom, blason, totem, voici trois caractéristiques quasi idéologiques du clan. Le

DN0002802 même leur expression, dans les documents caractéristiques que M. Leenhardt a rassemblés

IP0003040 des milieux spéciaux ; c’est à travers ces caractéristiques que nous espérons entrevoir des

ME0006126 l’Amérique, c’est le portage au bandeau: les caravanes tibétaines descendent au Népal,

ME0006307 fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme hémisphérique. Les

RR0001820 d’une part à des mouvements respiratoires, cardiaques et musculaires identiques chez tous
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cardinale carte

SE0004911 choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison

MG0003621 la face tournée vers l’un des points cardinaux , le minimum d’orientation prescrit

ME0017908 : si un chrétien jeûne pendant le Carême , c’est pour manger gras le jour de Pâques;

ME0017913 » est presque toujours excessif. Jeûner en Carême , pour ne pas jeûner le reste du temps, il

ME0006320 cent passagers et plusieurs tonnes de cargaison . Les Polynésiens sont d’admirables

DN0003002 profite du voyage maritime pour échanger des cargaisons ; les nobles eux-mêmes font du

SE0004819 la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’être débarrassé

SE0004909 Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect.

SE0004826 dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou , doivent être terminés avant que les

SE0004828 on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon,

ME0004532 chicanes des Iroquois pour la chasse au caribou s’étendent sur plusieurs dizaines de

ME0001005 offrent trop souvent l’aspect d’une caricature ; tel qui s’inté-resse à la muséographie

MG0006407 des phrases comme celle-ci : Ad corcum carmen . In lamella stagnea scribes et ad collum

ME0018824 ’incanté. N’oublions pas que charme vient de carmen , le poème pourvu d’efficacité. Com-ment

ME0017237 des raisons similaires); il y a l’ordre des Carmes chaussés et l’ordre des Carmes déchaussés.

ME0017238 a l’ordre des Carmes chaussés et l’ordre des Carmes déchaussés. Rituel du bain, ou de l’

SE0001917 en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs,

ME0011519 - et il en a été ainsi jusqu’à la fin des Carolingiens - la poursuite du meurtrier

CP0002415 dit bien Cicéron, De Off., 1, 34. Et M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’

ME0009621 qui, de tribu en tribu, va jusqu’au golfe de Carpentarie . Les voyages du cristal de roche et

PM0002415 de la dernière, au sud du golfe de Carpentarie , sont initiés par deux esprits

PM0001109 et la tribu des Anula (Sud du golfe de Carpentarie ) 3. Mais, pour ce qui est de la

PR0006931 C’est ainsi que chez les Anula (golfe de Carpentarie ), nous trouvons peut-être une sorte de

PM0001429 tribu, tout individu qui voulait devenir carrah -dy n’avait qu’a dormir sur un tombeau, et

PM0001501 ses viscères et les replaçait 1, il devenait carrah -dy. Un fait de même genre nous est décrit,

ME0003632 les fils au décimètre ou au décimètre carré . Après l’étude de la fibre et du fil

ME0003232 vanneries rondes présen-tent souvent un fond carré formé de quatre triangles affrontés.

MG0002916 le magicien trace un cercle ou un carré magique, un templum, autour de lui, et c’

ME0018916 dessinait le mandus, c’est-à-dire un carré qui représentait le monde et dans lequel il

SE0001815 ?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré ) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a

ME0005917 murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré ; mais poser un toit rond sur une maison

ME0005917 ; mais poser un toit rond sur une maison carrée , comme le font les Bamoum du Cameroun,

ME0005724 divisions en maisons rondes et maisons carrées apparaissent insuffisantes; les mêmes

MG0006425 prise sur le bord d’une rivière, dans un carrefour , à la pleine lune, à minuit, avec deux

SC0005404 le Rudra des bois des champs et des carrefours . C’est donc bien l’expulsion d’un

ME0016833 tel le culte des fontaines, des rochers, des carrefours , des précipices; les mariages aux

MG0002909 considération spéciale. Les cimetières, les carrefours et la forêt, les marais et les fosses

ME0018318 internationaux, tels les petits esprits des carrefours . Les grands esprits des temples. Les

ME0004722 poids, à flotteurs, constituer une senne, un carrelet , un épervier, un tramail, etc. La pêche

ME0001840 de déterminer le nombre de kilomètres carrés habitables pour une population déterminée;

MG0009107 beaucoup dû aux recherches sur les carrés magiques ou sur les propriétés magiques

ME0005725 maisons rondes, construisaient des greniers carrés ; ils n’étaient donc pas incapables de

MG0009020 magiciens est aussi propriétaire de la carrière de silex où les tribus à la ronde

PM0000520 médecin coïncident souvent, l’entrée dans la carrière magique l’intéressait forcément. Il est

ME0005718 ... les habitants se servent de vieilles carrières . Les cavernes ont été habitées en

ME0010902 en certains cas l’État comme par une carte 1. On étudiera les droits, les devoirs et

ME0001319 ici à la méthode de recensement porté sur carte : inventaire des personnes de chaque
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carte cas

ME0009106 certaine extension qu’on peut porter sur la carte . Cette répartition des contes peut servir

ME0001834 ils formeront la classe dominante. À la carte de chaque village seront jointes : une

SE0003729 les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus

ME0001814 des faits étudiés. Une fois dressée la carte des frontières, l’enquêteur s’efforcera d’

ME0001842 pour une population déterminée; une carte des habitations : huttes, tentes, cavernes,

ME0001835 carte de chaque village seront jointes : une carte des terrains agricoles de pâturage et de

ME0002028 ’adaptation au sol, on prendra comme base la carte géologique du pays, qui tranchera aussitôt

ME0001840 des emplacements selon les saisons; une carte géologique qui permettra de déterminer le

ME0006110 : pistes, chemins, routes. Marquer sur une carte les noms indigènes. L’emploi de l’avion

ME0000914 ; l’établissement nécessaire d’une bonne carte linguistique est subordonné à l’

LS0002140 analyse de plus en plus précise; ainsi une carte , par arrondissements, du suicide en France,

LS0002141 différents de ceux que fait apparaître une carte par départements. En ce qui concerne les

SE0001105 l’étendue qui, à ne considérer que la carte , semblerait devoir être habitable 3. La

ME0001814 l’enquêteur s’efforcera d’établir une carte statistique par localité de la société qu’

ME0001817 double, ou une triple, morphologie. Sur la carte surgiront immédiatement villes, villages;

ME0006406 savent-ils faire le point ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie sur les bateaux, les boat

ME0001235 de fabrique, etc... L’établissement de cartes de répartition ne devra être entrepris qu’

SE0003717 à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’

ME0001930 Ce sont d’abord les voies de communication ( cartes et photos en avion) sur lesquelles on

DN0002626 indépendantes. Au surplus, toutes ces cartes qu’on dresse ne sont que celles de nos

ME0015622 n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes ; mais vous vous attendez à un certain

CP0002714 choses de Dieu. C’est ailleurs que chez les Cartésiens , c’est dans d’autres milieux, que le

ME0002008 et des Hittites. La description de Carthage , dans Salammbô, est insuffisante sur ce

ME0018723 de Grèce et de Rome sont les tablettes de Carthage destinées à faire trébucher les chevaux

SC0007509 le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage , s’étaient brûles eux-mêmes. La mort de

ME0018435 longues prières romaines sont des prières de Carthage , simples incantations. Ces documents

ME0008824 Le spectateur-acteur atteindra une bonne carthasis à condition qu’il se soit évadé du

ME0001311 de qui l’on parle. Pour cela, on établira la cartographie com-plète de la société observée,

ME0001320 tant de huttes et tant de greniers; cartographie de ces greniers et de ces maisons.

ME0001316 qui puisse porter sur moins d’une année. Cartographie de la société, cartographie de son

ME0001317 d’une année. Cartographie de la société, cartographie de son contenu: il ne suffit pas de

ME0006730 que celle-ci surtout nous intéresse. La cartographie des arts plastiques se présente

ME0001332 classe. La méthode d’inventaire comporte une cartographie précise de chaque endroit où sont

ME0001310 comportent : 1) La méthode morphologique et cartographique . - Le premier point, dans l’étude

ME0001939 communication. Voilà donc terminée l’étude cartographique de la société, étude à la fois

ME0001906 cette étude n’apparaît donc plus simplement cartographique , mais déjà détaillée. Vient

ME0017142 ou d’une mort. L’emploi de méthodes cartographiques donnera des résultats en pareille

ME0010728 si possible de documents statistiques et cartographiques . Formes primaires de l’

PM0001605 de ces révélations provoquées, les deux cas (Queensland) où nous savons que le pouvoir

ME0010619 son propre droit; il existe au moins un cas 1. Le légiste, en ces cas, est souvent aussi

SC0001329 de la consécration est le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour

MG0002122 de sa bouche pendant son sommeil. En tout cas , à la différence des autres âmes, dont les

MG0002233 pouvoir du magicien tient, dans ces divers cas , à ses accoin-tances animales. C’est de son

MG0004618 fonctionné dans la médecine hindoue. En tout cas , à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée

ME0016502 inférieures (qui se rattacherait en certains cas à un culte de l’eau); insertion de labrets

PM0002827 monde. Ce contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la personnalité du

SC0005227 sacrifices-médecine hindous présentent des cas analo-gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au
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ME0016138 linked totems. On peut ainsi, dans certains cas , arriver à reconstituer toute une cosmologie

SC0001317 et appartenaient aux prêtres. Dans d’autres cas , au con-traire, la consécration détruit l’

SE0005513 les femmes de la station. Dans certains cas , au Grönland occidental par exemple, l’

SE0002612 reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est

SE0001825 dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement

MG0004117 par l’intéressé, soit que, comme dans un cas australien, il attache à l’individu sur

ME0012402 par tribus à Rome correspondent dans un cas aux gentes, dans l’autre à l’armée. La

SC0006227 périodique, et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices agraires, donner comme

MG0004802 qu’elle agit. Mais, répondons-nous, dans ce cas , bien loin qu’il y ait association d’idées

PM0001201 héréditaires et que même, dans certains cas bien observés, elles sont dévolues à un clan

MG0001837 démoniaques, c’est-à-dire magiques. Dans ce cas , c’est en tant que prêtres qu’ils sont

PR0003326 un sacerdoce. Certes, même dans ces derniers cas c’est encore le milieu social général qui est

SC0001213 à son propriétaire actuel. Dans d’autres cas , c’est le champ du sacrifiant, la rivière qu’

SC0008019 bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas , c’est lui qui donne des forces à Indra, le

LS0001037 en lui du dehors. Dans la plupart des cas , c’est par la voie de l’éducation, soit

SC0007927 divine, d’un don. Cepen-dant, même dans ce cas , c’est toujours un animal sacré qu’on

SC0005924 souvent d’un changement de nom. En certains cas , ce changement se réduit à une addition d’

PM0002605 préalable à la révélation ; en tout cas , ce ne peut être une maladie du genre de

MG0002634 et de lieu sont observées ; dans d’autres cas , ce qu’il y a de grave dans l’enseignement

DN0003607 ; on les expose avant de les offrir ; dans ce cas , ce sont les « pari » 3. D’autres portent un

ME0012627 très différent, en ce sens que dans les deux cas , ce sont toujours les hommes qui sont les

SC0003315 ou moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas , cette association de la victime et du

SC0004611 rien attribué aux dieux. Mais, dans d’autres cas , cette première opération ne suffi-sait pas à

ME0010604 des Pandectes, en notant, à propos de chaque cas , chaque dire de droit invoqué. Il est

SE0006507 à ce moment la population ; en tout cas , chaque petit groupe, familial ou territorial,

SE0006415 deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan

ME0003924 en métal, en vannerie. Il sera, selon les cas , circulaire, oblong, ovale, rectangulaire, ou

MG0008348 reproduite encore de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce mouvement

IP0002012 religion. D’ailleurs, dans un bon nombre des cas cites, la sanction magi-que n’est que

MG0005925 mortelle. Mais, en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas

SC0001118 ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est religieusement

SC0001905 soit assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la variété des faits est trop grande.

SC0005702 et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire, la victime était mangée par les

SE0001931 maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est

ME0006036 défenses. La ville fortifiée pourra en ce cas correspondre à une ville impériale ou royale.

MG0005008 sous son propre nom commun. C’est le cas , d’abord, des maladies : fièvre, fatigue,

ME0013040 et mariage temporaire, par exemple en cas d’absence prolongée du mari chez les Dioula

TC0002208 de positions de principes sont rares. Les cas d’adaptation sont une chose psychologique

DN0003104 par les hommes, par exemple en cas d’agonie 2. Mais, normalement, les uns et les

DN0005801 Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts plus

SC0007520 dont, quelquefois, il meurt. C’est le cas d’Attis et d’Eshmoun qui, poursuivi par

ME0008607 les cas de non-emprunt aussi bien que les cas d’emprunt, il n’y a ni évolution naturelle ni

LS0002108 délicat de les analyser, et, dans quelques cas , d’en donner d’approximatives mensura-tions.

ME0014218 en parts égales, par exemple entre frères en cas d’esclavage pour dettes au Soudan. En droit

ME0013235 On aura encore recours à la méthode des cas d’espèce : l’histoire d’une parcelle de

DN0004106 de gage. Enfin M. Thurnwald a analysé, en un cas d’espèce bien étudié 4, l’un des faits qui

SC0003605 n’apparaît plus en Judée que dans certains cas d’exécution pénale, en Grèce qu’à l’état de
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PM0003213 de la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’initiation par des magiciens nous ne

MG0003115 que les magiciens se soient retranchés, en cas d’insuccès, derrière la procé-dure et les

TC0002208 les moments de création ou de réforme. Les cas d’invention, de positions de principes sont

SC0001305 divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’offrande de la chevelure ; ici encore, le

SC0008522 entiers l’un à l’autre. Il y a pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est absent. C’est le

ME0003828 d’attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt

ME0000732 les circonstances de l’observation, sauf au cas d’un séjour prolongé de l’observateur dans la

ME0012628 ne diffère pas, seule leur place change. Au cas d’une descendance agnatique, ce sont les

ME0011826 curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’une descendance en ligne masculine : un A 2

SC0006209 -mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas . Dans le sacrifice-demande, on cherche avant

ME0011838 pires formes de l’inceste sont prescrites au cas de ces fêtes; elles sont strictement

PR0003234 d’éléments au fond hétérogènes, c’est le cas de ces notions courantes, totémisme, tabou,

PM0001208 Mont-Gambier (Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas de cette dernière est même particulièrement

MG0002301 de clans pour les perpétuer. Tel est le cas de cette famille de l’Octopus, en Mélanésie,

MG0002545 pouvoirs magiques, mais, à la différence des cas de chamanisme où les possessions et les

MG0004836 symboliques. Ce sont, quant à nous, des cas de classification, à rapprocher de ceux qui

MG0004112 empêche pas de nous y arrêter un instant. En cas de contagion imaginaire, il se produit, comme

SC0006431 sacrifice agraire représente Bouphonies un cas de culte totémique). - Frazer, Pausanias, t.

PR0005913 ethnographes les plus autorisés. C’est le cas de Curr 3 qui connaissait intimement un assez

PR0007026 Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient, en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir

SE0005035 sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua-blement rares.

SC0004001 Kalil, c’est-à-dire complet 12. Parmi les cas de destruction complète, il en est un certain

TC0001119 lieu d’horizontal. Peut-être y a-t-il là le cas de deux instructions. Car il y a une société

MG0001244 également malfaisants; tels sont certains cas de devotio, les imprécations contre l’ennemi

ME0013104 futurs beaux-parents. Étude statistique des cas de divorce. La méthode biographique rendra

DN0008319 ’on peut accepter, jusqu’à admettre tout en cas de famine 9, à condition, il est vrai, de

ME0005106 mouton. L’Agriculture 1 L’agriculture est un cas de I’ethnobotanique, comme l’élevage est un

ME0011111 s’administre à l’intérieur de la famille, Au cas de justice collec-tive, le clan peut dans

ME0002732 de cordes et de lianes : c’est le cas de l’ajustage malais en matière de charpente;

ME0013806 contrat, nous l’avons dit plus haut, est un cas de l’alliance : on cher-chera le contrat dans

SC0005522 C’est ce qui arrivait, par exemple, dans le cas de l’apport des premiers fruits à Jérusalem 5.

ME0012415 par rangs d’âge et par clans. C’était le cas de l’armée polonaise jusqu’au XVe siècle.

ME0005106 de I’ethnobotanique, comme l’élevage est un cas de l’ethno-zoologie. Tout le monde

DN0007929 Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde

PR0002014 interdit tout autre mode de prier. C’est le cas de l’Inde. Il est défendu à quiconque n’est

MG0007326 ou par des entités métaphysiques. C’est le cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près

SC0008428 n’est pas assez générale ; car, dans le cas de l’offrande, la communication se fait

SC0001111 soit, homme ou chose. C’est, par exemple, le cas de l’onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la

ME0009323 serfs, qui la nourrissent. De plus, dans le cas de la famille noble, il y a dépense noble, c’

MG0007321 alors devenue à demi scientifique ; c’est le cas de la Grèce. Les autres, après avoir

ME0014023 la société tout entière, par exemple dans le cas de la lapidation. Principes d’observation. -

MG0001404 quelquefois fatalement périodique (c’est le cas de la magie agricole), ou nécessaire, quand

ME0005933 outils... Le tout forme une maison. C’est le cas de la maison maori, de la maison soudanaise.

MG0005226 des unes aux autres ; c’est également le cas de la Mélanésie orientale, où les tindalos

ME0008509 commencer. Notre musique européenne est un cas de la musique, elle n’est pas la musique. Il

ME0004818 des migrations de poissons. C’est le cas de la pêche au saumon, qui occupe une grande

PR0003730 notions religieuses. Au contraire, dans le cas de la pratique rituelle, de toutes autres
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PR0000719 qu’ils soient. Mais c’est surtout dans le cas de la prière que la solidarité de ces deux

SC0005908 « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la sacralisation, le courant qui s’établit,

ME0003622 et sparterie est assez faible. Dans le cas de la sparterie, le travail est fait avec le

PR0003726 la différence spécifique. Or, dans le cas de la technique, l’effet produit est censé

ME0014003 des réactions à ces infractions 2. C’est un cas de la théorie des sanctions; la société réa-

ME0011836 cas où il y a promiscuité véritable sont des cas de licence sexuelle absolue, obligatoire,

MG0005808 généralisées et la croyance à un cas de magie entraîne la croyance à tous les cas

MG0007848 l’intéressé qui y croit, ou encore, dans les cas de magie populaire, pratiquée par des

ME0010835 du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte persistante, ou dans le

ME0005943 Destruction de la maison, par exemple en cas de mort. L’étude de la décoration suppose l’

ME0008607 musique ou qu’un art. Il faudra étudier les cas de non-emprunt aussi bien que les cas d’

DN0009825 tout d’un coup ou même détruits, surtout en cas de potlatch 4, donne à ces institutions un

DN0003714 Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch proprement dit. Par exemple, les

ME0014930 meurt. Le mal du pays était autrefois un cas de réforme régulier en France. Cette étude de

ME0016121 est généralement l’objet d’un culte; au cas de religion du totem, il est nécessaire-ment l’

ME0000908 extensive permet dans un grand nombre de cas de repérer l’endroit où un travail plus

ME0014923 encore tous les tabous linguistiques; ces cas de respect ou de familiarité qui nous

PM0002822 prépare à des hallucinations véritables. Les cas de rêve et d’initiation involontaires sont

ME0010835 de mauvaise récolte persistante, ou dans le cas de sa décrépitude qui correspond dans les

ME0013108 plus encore que l’objet, du deuil. Les cas de sacrifice de la veuve, de suicide de la

MG0003305 de flèches et, par définition, dans tous les cas de sacrifices expiatoires magiques, ils ne

IP0001122 Ainsi, si l’on signale de nouveaux cas de sacrifices totémiques, il faudra toujours

PR0006521 totems" y est crié pendant la chasse ; en cas de succès, tandis qu’on se frappe l’estomac, «

RR0001717 Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu’assez rarement et souvent

MG0008133 son usage les violations des tabous, et fait cas de tous les détritus dont la religion

MG0005224 ne sont pas encore distinguées. C’est le cas de toute l’Amérique du Nord ; les manitous

DN0009729 pour rites accomplis, par exemple en cas de veillée funéraire 9. Au fond, de même que

ME0014111 composition, entre des droits différents. Au cas de vendetta, par exemple, le meurtre du

SE0005810 partie de l’individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé

ME0016628 ; aussi l’observateur notera-t-il en certains cas de véritables cascades de rois. Le culte de

ME0010623 qui sont capitaux. Il existe en certains cas de véritables codes indigènes, par exemple à

SE0004020 de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau

MG0003501 ou divins. On assimile le cas présent au cas décrit comme à un prototype, et le

SE0006630 d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations

PM0003341 ’épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’il s’agit bien, pour

SC0006929 périodique de crimes originels. C’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi, d’un seul sacrifice

MG0003523 tel dieu ; on atteste une autorité, c’est le cas des charmes mythiques. D’autre part, on dit à

PR0006930 avec eux 5, mais encore, dans quelques cas , des demandes à leur adresser. C’est ainsi

ME0001824 peuvent être constamment errantes : c’est le cas des Dioula en Afrique occidentale, et un peu

MG0003522 sur quelle puissance on compte ; c’est le cas des exor-cismes faits au nom de tel ou tel

MG0004309 ’application de la loi de similarité, dans le cas des images d’envoûtement, ni le

ME0012208 local, ou simplement nominal, groupant en ce cas des individus dispersés dans différentes

SC0005612 de péché. Puisqu’il est fait, dans les deux cas , des mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait

PM0002107 orales et manuel opératoire), et dans le cas des mulla-mullung, les substan-ces et

MG0004715 peut-être pas nécessité de rite ; tel est le cas des pierres précieuses, diamants, perles, etc.

SC0006509 devait corriger cet état. Dans certains cas , des pratiques purificatoires prenaient place

SC0005608 nazir et l’expiation indi-viduelle, entre le cas des premiers fruits et celui des autres
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MG0004824 peut-être de nouveau plus apparente dans le cas des séries parallèles de végétaux, de parfums

ME0016424 même durer toute la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes. A Malekula, il y a

SC0007605 vainqueur du Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des travaux d’Hercule et enfin de toutes les

MG0001926 sorcières ; c’est encore de nos jours le cas des tsiganes, et celui des nombreuses castes

PR0003617 fait qui les différencie, c’est que dans le cas des usages de la politesse, des coutumes, etc.

MG0004031 ou effectivement réalisé, comme dans le cas des vêtements ou des objets usuels -on incante

ME0013920 avec eux des liens sexuels. Dans d’autres cas , deux hom-mes appartenant à des groupes

SC0005604 mains était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas , deux moyens se superposent d’écarter la

IP0002201 se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la magie, où les actes de l’

SC0006728 entre les deux victimes, a pu, dans certains cas , donner lieu à une véritable fusion des deux

SE0003309 trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois,

PR0008128 soit qu’il imite le rythme, naturel dans ce cas , du chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on le

MG0007021 efficacité véritable. De même que dans le cas du démon, le mana est distinct du tindalo, il

ME0008118 sans être en même temps peints. Dans le cas du dessin, on étudiera avant tout le rapport

ME0010409 plus ferme et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen de

DN0007617 son degré de probabilité s’accroît en tout cas du fait que d’autres droits indo-européens,

CP0001508 vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais, entre une peinture de tête, et

RR0001915 ’idéation sont singulièrement faciles dans le cas du phénomène social. Autre exemple, emprunté

DN0002208 moins associés 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch tlingit, de l’une des deux sortes

CP0001226 de l’ancêtre, ou du dieu personnel, en tout cas du pouvoir surhumain, spirituel, définitif.

CP0001507 une personnalité superposée, vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais,

SC0005007 qu’il était réalisé in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou de plus, autour de

SC0004115 rien ne doit rester au matin : c’est le cas du sacrifice de la Pâque 11. On trouvait en

SC0002611 ou, du moins, très réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par

SC0001323 et à leur inégale efficacité. Dans le cas du sacrifice, les énergies religieuses mises

SC0005022 pourrait se répéter de l’objet dans le cas du sacrifice objectif) n’est investi, avant

PR0004212 oraux ne sont pas des prières : c’est le cas du serment, du contrat verbal d’alliance

RR0001219 rapport de l’individuel et du social dans le cas du Suicide. Dans le livre qui porte ce titre,

ME0003507 étudiera le travail des doigts, et, dans le cas du tour, le travail des pieds; noter les

ME0014226 : un exemple typique de pareil mélange est le cas du voleur dans l’ancien droit romain.

ME0018715 est pour moi un maléfice et une magie 2; le cas échéant, je vous accuserai des morts causées

SC0005126 shlamim), elle manque totalement et, en tout cas , elle est secondaire. La plus essen-tielle est

IP0002720 n’est pas des plus fréquentes. En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les

SC0000830 de l’insuffisance des documents. En tout cas , elle n’implique aucune priorité. Si l’on s’

RR0001932 vient peut-être de la société. Mais en tout cas , elle suppose l’étude combinée de ces trois

DN0005601 les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas , elles fonctionnent même en dehors du

PR0003802 distinction est nécessaire. Dans certains cas , elles résident dans le rite lui-même. C’est

ME0003332 ; la vannerie imperméabilisée en certains cas , en d’autres cas la boissellerie, peuvent

ME0014323 L’enquêteur s’efforcera de procéder par cas , en notant directement les faits observés. Si

SC0005515 de ce genre deviennent nécessaires. C’est le cas , en particulier, des produits du sol. Chaque

SC0005311 ’elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas en particulier où l’on voit clairement que le

ME0013820 contrats, on aura recours à la méthode des cas , en s’efforçant d’étudier tous les contrats.

MG0006437 est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore, elle est considérée comme

SC0003912 de croire que les prêtres étaient, dans ce cas encore, les agents, les représentants, les

IP0002831 oeil, efficace de la voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la pratique, il revêt

PR0007412 de gestes, serait impossible, et, en tout cas , entraînerait à des erreurs. Au surplus, nous

ME0009430 que nous constatons dans la plupart des cas , est celle qui répartit les tâches entre les
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ME0006019 est essentiellement dispersé, mais le cas est rare. L’étude de l’habitation ne serait

ME0003911 Pacifique et Amérique. Le tube, suivant les cas , est simple, double (chasse à l’éléphant chez

ME0010619 existe au moins un cas 1. Le légiste, en ces cas , est souvent aussi législateur, car entre

SC0006705 donc nettement à la désacralisation. Dans ce cas et dans les cas similaires, on craint sans

DN0003706 kula intertribal n’est à notre sens que le cas exagéré, le plus solennel et le plus

SC0002004 chez le sacrifiant, prenons tout de suite un cas extrême, presque anormal, qui n’appar-tient

ME0010401 dits coutumiers sur les droits écrits; les cas font précédent. Or la notion du précédent et

ME0010521 existe à côté de la peine publique, cas général en Afrique. Les droits coutumiers

ME0016507 pas le droit d’épouser sa filleule. C’est le cas ici, il existe une, parenté de parrainage,

ME0006515 par rapport à son but physique; dans l’autre cas , il a été fabriqué et est pensé par rapport à

SE0005821 aux familles groupées en hiver 12. En tout cas , il apparaît clairement que les meubles de la

SE0003726 ’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas , il est certain que les établissements ruinés

MG0001215 -même ; cependant, dans l’un et dans l’autre cas , il est éminemment religieux : les agents qui

LS0002228 édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas , il est encore indis-pensable pour le

ME0013124 ’approche des femmes. Dans un grand nombre de cas , il est interdit de toucher une femme, car il

MG0007016 la flèche, il est ce qui tue, et, dans ce cas , il est représenté par l’os de mort dont la

DN0002624 les migrations d’institutions. Dans notre cas , il est trop facile et trop dangereux de

SC0007413 qui partagent son sort 6. Dans quelques cas , il est vrai, les tombeaux divins sont peut-

TC0000506 savent se servir de leur corps. En tout cas , il faut procéder du concret à l’abstrait, et

MG0002136 y agir physiquement. Même, dans certains cas , il faut que le magicien se dédouble. Ainsi

PM0003129 le néophyte voit comme des esprits. En tout cas , il n’est pas douteux qu’ici les magiciens

SC0002119 du sacrifice animal ordinaire. Dans ce cas , il n’est plus nécessaire que le sacrifiant

ME0000614 sur dix sont gardées. Dans ce dernier cas , il n’y a plus de différence entre le fait et

MG0001346 on veut qu’il soit anti-religieux. En tout cas , il ne fait pas partie d’un de ces systèmes

DN0004704 à la lutte 2. Dans un certain nombre de cas , il ne s’agit même pas de donner et de rendre,

MG0006018 non moins cyniques. Mais, dans tous les cas , il ne s’agit pas de simple supercherie. En

MG0001611 vulgaires par nature. Mais, dans tous les cas , il reste au moins la connaissance de la

ME0010326 distinguer entre droit et religion. Dans un cas , il s’agit de choses sacrées et pas seulement

SC0004519 lui-même pas sans analogie. Dans les deux cas , il s’agit de faire communiquer la force

ME0008539 ont déposé leur musique. Dans la plupart des cas , il s’agit de mélodiser et de rythmer un

ME0010327 et pas seulement de l’individu; dans l’autre cas , il s’agit des choses sociales, morales,

PR0008127 7, le cri de l’animal représenté 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à un geste,

MG0000726 ’ailleurs, qu’il n’en est pas ainsi. En tout cas , il serait nécessaire qu’il fût alors entendu

PR0006225 pensait Bunce. Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral, des paroles, des phrases

PR0002206 sur ce point, par cela seul que dans deux cas , importants et significatifs, la prière nous

SE0006615 pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par

SC0000815 peut-être inutile, et qu’il est, en tout cas , impossible de vérifier. Surtout, il est

PR0004131 un rite oral. Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la classification est parfois

LS0001608 très générales et très lointaines, en tous cas insuffisantes et sans rapport direct avec les

ME0009423 par l’état de la civilisation. Dans tous les cas intervient la notion de la valeur pour l’

LS0001426 donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend

ME0010603 fera l’inventaire statis-tique de tous les cas jugés dans les archives du cercle depuis la

MG0004941 est son pouvoir magique. Dans tous les cas , l’animal et le démon auxiliaires sont des

ME0003937 de jade de Nouvelle-Calédonie. Dans certains cas , l’arme de parade est une monnaie, monnaie si

DN0002431 complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas , l’échange-don y est la règle. Mais ce serait

ME0016213 dans son étude précédente. Dans chaque cas , l’enquêteur observera le culte sous ses

DN0005902 clan auquel l’esprit les a donnés 1. En tout cas , l’ensemble de ces choses est toujours dans
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ME0010901 souvent très précise, représente en certains cas l’État comme par une carte 1. On étudiera les

MG0003247 religieux manque également. En tout cas , l’étude spéciale du sacrifice magique n’est

ME0010712 à l’étranger. On constatera dans beaucoup de cas l’existence des sociétés composites : dans

SC0000710 ou bien on faisait tout disparaître. Dans ce cas , l’extrême sainteté de la victime finit par

SE0006211 si intense de l’hiver. Dans certains cas , l’hôte est même admis à partager la couche

MG0005039 un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas , l’idée du rite s’efface et, avec elle, tout

MG0002527 les Malais, par exemple. Mais dans les deux cas , l’individu retire du contact momentané avec

ME0014208 peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas , l’infliction de la peine est publique. On

MG0002619 (en Mélanésie, par exemple), etc. En tout cas , l’initiation magique produit les mêmes

ME0006514 de psychologie collective : dans un cas , l’objet a été fabriqué et est pensé par

ME0010602 première méthode à employer sera celle des cas . L’observateur fera l’inventaire statis-tique

ME0003332 imperméabilisée en certains cas, en d’autres cas la boissellerie, peuvent remplacer la poterie

SE0005809 magique de leur propriétaire 6. En tout cas , la chose fait partie de l’individu qui ne s’

ME0012728 reconnue. On constatera dans la plupart des cas la coexistence de fait de la famille

MG0004813 sortes de mots réalisés. De plus, en pareil cas , la convention, dont nous venons de parler,

MG0004820 en somme, le pouvoir. Car, dans ce nouveau cas , la convention qui établit la sympathie est

ME0012936 ’il faut surmonter. Dans un certain nombre de cas , la défloration est rituelle, effectuée par

MG0005543 à la comparer à la religion, et, dans ce cas , la difficulté reste entière. Nous continuons,

SC0005024 d’initiation et d’ordination. Dans ces cas , la distance est grande entre le point d’où

ME0012636 sociétés en Amérique du nord : dans ce cas , la femme n’est pas parente de ses enfants,

MG0004126 Bagandas de l’Afrique centrale. En pareil cas , la fusion des images est parfaite, il y a

ME0003423 du modelage ou du montage. Dans chaque cas , la grosse difficulté consiste à passer du

ME0014714 être très claire dans un grand nombre de cas , la morale n’en demeure pas moins quelque

ME0001828 on substituera, dans beaucoup de cas , la notion de parcours : les Tziganes eux-

IP0002828 comporte des temps faibles. Dans certains cas la notion générale de mana se présente sous

ME0013725 c’est la suite de l’alliance ; dans l’autre cas , la prestation sera partielle, vous devez

ME0013723 à rendre, une chose ou un service. Dans un cas , la prestation sera totale, je vous devrai

ME0000707 les objets. L’objet est dans bien des cas la preuve du fait social : un catalogue de

LS0002413 et qui même permet peut-être, dans quelques cas , la prévision. Par exemple, on peut presque

PR0001025 reculs. Il y a plus, on voit, dans certains cas , la prière la plus spirituelle, dégénérer

ME0017204 tutélaires, etc. Dans un certain nombre de cas , la réincarnation de l’ancêtre arrête son

DN0009913 contre visites, et ainsi de suite... Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant

ME0011240 ’on en abandonne d’anciennes. Dans certains cas , la société des hommes correspond à des

LS0000949 ’ils manquent à une obligation; et, en tout cas , la société leur rappelle le caractère

DN0010215 -dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses

ME0013109 pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas , la veuve est consacrée au mort pendant la

SC0005120 désiré. Nous pouvons dire que, dans ce cas , le caractère dont la communication est le

SC0005406 le sacrifice a eu pour objet. Dans tous ces cas , le caractère dont le sacrifice opère la

LS0000943 s’agit de découvrir. Dans un grand nombre de cas , le caractère obligatoire dont sont marquées

ME0012138 -par l’adoption. Dans un grand nombre de cas , le clan comporte un nombre d’âmes déterminé,

ME0009918 monnaie s’altérer. Dans un grand nombre de cas , le commerce international s’effectue entre

RR0001619 comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas , le comportement correspond à l’état de

DN0010540 voit comment on peut étudier, dans certains cas , le comportement humain total, la vie sociale

ME0003904 0 m. 50 et muni d’un crochet; suivant les cas , le crochet s’introduit dans une cavité

MG0002907 ’église et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas , le lieu est choisi parce que les cérémonies

MG0006036 y était uni-verselle. Dans de pareils cas , le magicien ne peut pas être conçu comme un

ME0017013 cultes familiaux. Dans un certain nombre de cas , le mari peut avoir à exercer des cultes qui
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MG0004431 le tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas , le matériel du rite est le même. La

ME0017305 qui « enchantent leurs filets »; suivant les cas , le même individu n’a pas le droit d’

MG0006818 pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas , le mot est une sorte d’adjectif (on ne peut

ME0003321 partiellement : dans un grand nombre de cas , le moule du pot est une vannerie sur

LS0000842 consistent exactement. Mais dans les deux cas , le phénomène est de même nature. Il s’agit

ME0012826 limités par l’âge et par le sexe; dans le cas le plus courant, moi et mes frères devons

ME0016130 d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de

ME0011712 3, appartenant à la même phratrie et, dans le cas le plus simple, à la même classe d’âge que

PM0002918 les traitements auxquels il se soumet. Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits, est

MG0002318 cette relation que, dans l’un et l’autre cas , le pouvoir du magicien a son origine en

SE0003531 du recensement de Porter et, en tout cas , le premier des grands recensements de cette

ME0016623 apparaît complète. Dans un grand nombre de cas , le roi ne peut toucher le sol, il est porté

SC0002802 cela, on prend une pelle (ou, dans d’autres cas , le sabre de bois magique) et on effleure

SC0005111 ’introduire une âme dans un corps 2. En tout cas , le sacrifiant se trouvait, à la fin de la

MG0005941 en proie à toutes les illusions. En tout cas , le sorcier, qui n’a peut-être qu’une

ME0016231 âme extérieure. Dans un grand nombre de cas , le totem est tellement respecta-ble, que

MG0007508 de sacré. D’abord, dans un certain nombre de cas , les deux notions se confondent : notam-ment

ME0012603 partie de la famille germanique. Selon le cas , les droits de propriété immobilière se trans

ME0018204 ’animisme individuel. Dans un grand nombre de cas , les esprits des morts peuvent tout posséder;

PM0001216 clan ou d’un sous-clan totémique ; en tout cas , les faiseurs de pluie mallanpara de la

ME0011244 moins bien connues. Dans un grand nombre de cas , les femmes forment des collèges. On a parlé

ME0016914 que pour les hommes; dans un grand nombre de cas , les femmes ne se réincarnent pas.) Levée des

PM0002903 magique, mais encore, au moins dans certains cas , les forces mêmes de la nature. IV L’

PR0003239 leur parenté. En effet, dans la plupart des cas , les formes élémentaires ne disparaissent pas

ME0012313 l’arrivée des deuilleurs, qui sont dans un cas les parents utérins, dans l’autre les parents

SC0001624 isolé ou com-bine avec d’autres, dans les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques

SC0000817 celle d’un sacrifice agraire. Dans d’autres cas , les prétendus totems sont les représentants

PR0003319 directement. Par exemple on a, suivant les cas , les prières du culte national, celles du

ME0004821 sur l’ensemble de la population. En ce cas , les villages de pêcheurs, construits pour

PM0001227 il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas , leur pouvoir serait un don inné, car,

ME0010610 la précédente où n’apparaîtront que les cas litigieux. Il existe des cas non litigieux

ME0017912 ; il l’est dans un certain nombre de cas , mais le mot « rigoureusement » est presque

SC0004021 religieux qu’elle se dirige dans les deux cas . Mais quand les restes de la victime n’

SE0005520 à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas , mais qui sont des plus typiques. Dans les

ME0011715 sont pas tous parents des B; dans certains cas même, ils ne le sont absolu-ment pas. Pour

SE0000520 Quand un rapport a été établi dans un cas , même unique, mais méthodiquement et

DN0002722 n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas , mieux que les polynésiennes, d’une part

MG0002219 à des actes différents. L’animal, dans ce cas , n’est plus un dédoublement momentané, mais

ME0013835 point du droit romain. Dans la plupart des cas , ne pas exécuter son contrat, c’est donner

PR0006823 peut vrai-ment la considérer comme un de ces cas , nombreux chez les Australiens, où la

MG0002417 par sa bouche. Si nous mettons à part les cas nombreux de simulation qui, d’ailleurs,

ME0010610 que les cas litigieux. Il existe des cas non litigieux qui n’en ressortissent pas

RR0001624 et, - ce qui est plus important -, des cas normaux. Par exemple cette « thanatomanie »

SE0004622 fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies »,

MG0006023 qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas , nous avons à nous demander pourquoi il

MG0005202 Mazda. De part et d’autre, dans ces deux cas , nous avons affaire à des êtres magiques

TC0002305 beaucoup plus généralement répandue. En tout cas , nous avons sur ce point des moyens de
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PR0004032 une personnalité religieuse. Dans les autres cas nous dirons qu’il y a incantation magique

PM0001112 faite régulièrement de père en fils. Dans ce cas , nous rentrerions presque dans la règle

PM0001601 ) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas . Nous retrouverons, d’ailleurs, dans les

MG0006303 de forger. Ce n’est pas tout. Dans le même cas , nous voyons qu’en plus de la fabrication d’

ME0014506 on cherchera à y assister. En tous cas , observer l’exécution du jugement, même civil.

ME0003422 La poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du moulage, du

ME0010439 s’enregistrer oralement, dans certains cas . On a publié les sentences du premier roi de

PR0003631 y a entre eux cette différence que, dans un cas , on agit sérieusement et que dans l’autre on

ME0014026 Ici encore, on procédera par inventaire des cas , on dépouillera les archives judiciaires où

SC0006722 qu’il s’assimilait et que, dans d’autres cas , on fixait dans le champ. D’ailleurs, plus

PR0003640 les plus étroites ressemblances. Dans un cas on observe l’usage pour exercer une action

ME0009532 ces valeurs. Dans un grand nombre de cas , on paie pour danser telle danse, la danse

MG0004444 par le moyen du symbole ; dans le troisième cas , on pense encore à la pluie, qu’il s’agit de

SC0003804 la forme donnée à l’idole 4. En tout cas , on présentait la victime tuée comme on l’

ME0011833 le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas , on S’efforcera de distinguer entre parenté

ME0012240 ou entre les clans. Dans un grand nombre de cas , on se trouvera en présence d’une société

MG0004440 l’ordre de leurs éléments. Dans le premier cas , on songe d’abord à l’absence d’un état ;

DN0002415 européenne à la fois, berbère aussi. En tout cas , on voit comment s’amorce ici une théorie de

SC0001406 que les objets offerts dans ces différents cas ont été eux-mêmes identifiés. Ils sont tous

SE0003519 d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que

SC0003104 auquel elle était destinée. Dans certains cas , où elle avait été désignée longtemps à l’

SC0001711 la présentation de la victime, dans le cas où elle est de nature végétale, le premier, l’

PR0007322 elle-même. Nous ne constaterons que quelques cas où elle se soit assez détachée des opérations

MG0002708 mystiques alexandrines. En général, dans les cas où existent des groupes magiques, nous ne

MG0004211 arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la notion abstraite de

PR0004821 accuse, pour que nous soyions assuré, au cas où il ne serait pas composé seulement de

MG0002303 totémique, on devrait dire que dans le cas où il y a des relations de ce genre, le

ME0011836 simplement un droit à la connubialité. Les cas où il y a promiscuité véritable sont des cas

PR0006407 ne viendront pas gêner leurs homonymes, au cas où ils seraient régulièrement évoqués (sic)

SE0004826 bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou,

MG0006004 l’Europe catholique, il y a eu au moins un cas où l’aveu des sorcières n’est pas suspect d’

SE0003527 D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées,

SE0000520 dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un

SC0006324 de sacrifices différentes. C’est un des cas où l’on observe le mieux cette complexité

MG0000625 essentiellement de la religion dans tous les cas où l’on serait tenté de les confondre, reste,

MG0000623 n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on suppose un intermédiaire, le rite

SC0003919 dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas où la destruction et l’élimination qui en

MG0006320 des puissances mystiques. Dans les cas où la formule sympathique paraît fonctionner

LS0001022 supérieures, il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir

MG0005801 pas. C’est ce qu’on peut vérifier dans les cas où la réalité de la magie a été mise en doute.

MG0005443 d’imprécations. Inversement, il y a des cas où la représentation absorbe le rite : dans

PR0008005 complexité de ce culte. Comme enfin, dans le cas où le clan est nombreux, chacun des groupes

MG0005847 magiques comme aux mythes. Même dans le cas où le conte magique est une plaisanterie, c’

ME0016018 initiés de grades différents. Même dans le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré

DN0001506 qu’ils contiennent en eux cette force, aux cas où le droit, surtout l’obligation de rendre,

SC0005424 péché, impureté, etc. Mais il y a des cas où le mécanisme est exactement le même et où

PR0003029 Elle ne convient véritablement que dans les cas où le phénomène prend quelque part des formes
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SC0001209 étapes du sacrifice. Toutefois, il y a des cas où le rayonnement de la consécration

PM0001202 écartons cette observation, car, dans le cas où les agents de ces fonctions font partie d’

SC0005226 une élimina-tion aussi claire dans les cas où les restes de la victime étaient portés

MG0002904 sanctuaires, comme la religion ; il y a des cas où leurs sanc-tuaires sont communs, par

MG0001601 le même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous les membres d’une société sont

SC0004106 D’ail-leurs, de même qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il y en

SC0001318 détruit l’objet présenté ; dans le cas où un animal est présenté à l’autel, le but

DN0001328 Une large part ; spécialement dans ce cas , où un commerce considérable, d’île en île,

MG0008217 C’est ce qu’on voit, par exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux rites

LS0000643 les individus ont les leurs. Dans tous les cas par consé-quent on sent parfaitement que le

ME0017006 femme, tabou qui se prolonge dans certains cas , par exemple dans le mythe de Psyché et, dans

ME0018611 coïncider avec le rang religieux, c’est le cas par exemple pour les rois-prêtres 1. On

PR0001013 fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas , par une oraison libre, dont la forme était

SC0005725 l’autre et que des rites qui, dans certains cas , paraissent opposes, soient parfois presque

SE0004330 kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas , paraît l’unir aux autres maisons. Les

ME0008513 différenciés. Notre gamme majeure est un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’autres modes,

SC0004802 servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel l’

MG0004025 au gage de vie West, au contraire, qu’un cas particulier du Totum ex parte. Cette loi de

SE0000515 qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas

PM0001920 description anecdotique, historique, d’un cas particulier, nous eussions été tentés de

MG0005449 reste partout à l’état diffus. Dans chaque cas particulier, on est en présence d’un tout qui,

PR0002122 9. Ce ne sont là, il est vrai, que deux cas particuliers, celui d’un temple et celui d’

SE0002011 dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons

RR0001622 n’observez que difficilement et dans des cas patho-logiques, nous en avons pour vous des

ME0016802 étaient en même temps des cultes locaux. Le cas peut se présenter fréquemment. On observera

MG0006314 résidu. En est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous

ME0010605 invoqué. Il est nécessaire de noter tous les cas possibles, car le droit s’applique toujours

MG0005809 cas de magie entraîne la croyance à tous les cas possibles. Inversement, une négation fait

PM0001518 les documents que nous citons 6, en tout cas , pour certains magiciens, ceux-ci montaient

IP0000701 qui ne fussent point sacrificielles. En tous cas , pour isoler la part d’efficacité qui revient

SE0001824 trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de

MG0003720 ou un petit nombre de rites à l’ensemble des cas pour lesquels ils sont qualifiés. Chaque

MG0008443 ou pastorales, même chasseresses, en tout cas , pour tout peuple qui vit sous des climats

SE0004007 est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité

ME0002011 recherche d’un monde meilleur, en certains cas , poussera une population entière à émigrer.

ME0011927 réalité, Morgan a généralisé à partir d’un cas précis, celui de la parenté punalua des îles

ME0018103 de la mystique se fera par la description de cas précis de mysticis-me, avec révélations,

LS0001739 Prenons, pour notre démonstration, ’un cas précis de religion individuelle, celui du

ME0010512 connaissance d’elle-même qu’à propos de cas précis. Il y a donc dans le temps, comme dans

SE0005110 peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas , prendre une forme religieuse. Les ascendants

MG0003501 en sont héroïques ou divins. On assimile le cas présent au cas décrit comme à un prototype,

SC0006502 avant la conservation définitive. Dans le cas présent, le bœuf mange le gâteau des prémices,

IP0000925 tribal et funéraire, ce qui, dans le cas présent, n’aurait ni sens, ni raison, le

MG0003504 raison, peut-il faire la même chose dans le cas présent, qui est analogue. Une deuxième

ME0013041 Droit de l’hôte, droit du prince, etc. cas prévus d’infidélité. La solidarité entre mari

ME0011112 collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une enquête dans toutes les

ME0009440 de bien moral. La valeur économique est un cas , qu’il ne faut pas essayer de comprendre à
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DN0004808 d’étiquette et de générosité et, en tout cas , quand il est fait dans un autre esprit, en

IP0002102 d’être que par rapport à elle. Tel est le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un

PR0007009 3. Est-ce certain ? Il nous semble en tout cas que des formules de ce genre sont nécessaires

ME0005825 du temps. Il semblera normal, en certains cas , que des maisons en argile soient bâties sur

RR0001805 disposition, surtout en mythologie, de ces cas que j’appelle de « réverbération mentale »,

MG0005816 ? Évidemment non. Nous connaissons même un cas , qui est en vérité extraordinaire, celui de l’

ME0014913 et de brutalité. C’est l’ensemble des cas qui permettra de faire un peu d’éthologie

PR0006514 systématique selon nous, avouée en tout cas , qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des

SC0008323 où nous avons, outre tout ce qui précède, un cas réalisé de sacrifice du dieu. En un mot, de

PR0006611 font partie d’un culte régulier dans deux cas , réglé dans l’autre. Et pourtant, mesurons

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5

SE0001307 ’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas , sauf dans les tribus alaskanes et centrales,

DN0002611 le groupe local et la famille, en d’autres cas , savent se suffire en fait d’outils, etc.,

DN0005333 d’avance 9, ou, au contraire, dans certains cas , se proclamer vainqueur et invincible 1. Il

SE0006018 ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement,

MG0004508 de la destruction. Dans une infinité de cas semblables, nous n’avons même plus affaire à

DN0010217 tribus se visitant, etc.) et dans d’autres cas , seulement un très grand nombre d’

PR0004008 est encore liée par la tradition. En tout cas si l’on rencontrait des actes religieux qui,

PR0005831 personnalité spirituelle. Dans tous ces cas , si nous sommes bien en présence de prières

SC0006705 la désacralisation. Dans ce cas et dans les cas similaires, on craint sans doute que la

ME0011624 précède, il résulte que dans la plupart des cas , sinon dans tous, l’observateur se trouvera

PM0003007 des serpents 2. Il est évident que dans ce cas , sommairement rapporté, le mythe et la

SC0007301 de la victime. Sa divinisation est un cas spécial et une forme supérieure de

DN0005522 que le « kula » trobriandais n’est qu’un cas suprême de l’échange des dons, de même le

PR0003129 la prière mystique s’est développée dans tel cas tandis que la prière adorative se développait

SE0005221 ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant

CP0001301 son grand-père (maternel) sans doute. Le cas très important des changements de nom au

MG0001809 que leur art est mêlé de magie et, en tout cas , trop techni-que pour ne pas paraître occulte

SE0006025 est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas , un certain nombre d’hommes riches et

ME0013437 essentiel, qui entraîne dans de nombreux cas une redistribution de la propriété, avec

PR0003007 premières. On a ainsi, comme dans le premier cas , une série de notions hiérarchisées.

CP0000809 Mais je la crois sûre, et, en tout cas , unique. Rien de « très primitif », il est

ME0013102 femme; chez les Sémites, l’homme. En quels cas ? La répudiation est la forme habituelle du

ME0013318 des fruits. Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents. Une connaissance

ME0016628 notera-t-il en certains cas de véritables cascades de rois. Le culte de Nyankompon en Gold

MG0006943 que ce mana circule à l’intérieur d’une case de classification, et que les êtres qui

ME0013609 guerre devient ce qu’on appelle un captif de case , incorporé à la famille, qui épouse une

MG0006944 uns sur les autres sont compris dans cette case . Mais le mana n’est pas nécessairement la

ME0009806 tout. C’est comparable à l’économie de la caserne où le soldat est défrayé de tout, mais ne

ME0004602 tendus horizontalement ou verticalement; casier à homard; nasse); piège où l’animal se

ME0003808 Sarbacane. Bouclier. Armes de protection Casque . Armure. Armes de parade.

ME0003930 Beaucoup plus rare que le bouclier, le casque est vraisemblablement d’origine orientale;

ME0005419 la tête; seuls, les militaires portaient le casque . Étudier toutes les formes de calottes,

ME0003915 - Les armes de protection : Cuirasse, casque , gantelets, ongliers, cnémides, sont

ME0005419 toutes les formes de calottes, turbans, cas -ques, chapeaux à larges bords, etc. Le port du

ME0013741 question à la jurispru-dence de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’article 1384

ME0016235 l’âme dans le totem pose l’impossibilité de casser les os de l’animal mangé -ou l’obligation

450



casser castes

ME0004630 du gibier, crâne et ossements. Doit-on casser les os, manger la moelle ? Quelles parties

ME0016235 os de l’animal mangé -ou l’obligation de les casser ; certaines parties du corps de la bête

ME0003726 Massue (en bois, en pierre, en fer) Casse -tête. Marteau. Armes de poids Coup-de-poing.

CP0002510 ni ne prolongerai cette étude théologique. Cassiodore finit par dire avec précision :

ME0009639 des métiers. Les charpentiers forment une caste à Fiji 1, les forgerons sont partout

ME0011430 tous le même langage. Généralement, la caste a un habitat spécial dans le village ou

MG0007338 pour marquer une opposition de notions. La caste brahmanique est celle des brâhmanas, c’est-

ME0009627 et par saison; par sexe, âge, classe, caste , clan, village, grand groupe local;

ME0012206 endogame correspond presque toujours à une caste , comme les familles royales. Normalement,

LS0000606 - classe, tribu, groupe professionnel, caste , commune - ils présentent tous ce caractère

ME0011433 castes. Les commerçants dioula forment une caste dans les sociétés où ils sont dispersés.

ME0015837 touffe de cheveux, sous peine de perdre la caste , de ne plus être Hindou. Enfin, certains

ME0011436 des charpen-tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux en Europe occidentale. La

MG0001624 véritablement reconnu au brahman par la caste des nobles et des rois, celle des ksatriyas

PM0001104 les magiciens forment sinon une caste , du moins une corporation recru-tée

DN0008317 cette théorie est même assez comique. Cette caste entière, qui vit de dons, prétend les

ME0011425 clans védiques jusqu’à nos jours, mais la caste est aussi un fait polynésien et malais. Le

ME0011422 nous nous trouvons en présence de castes. La caste est une classe rigoureusement endogame,

ME0003016 Dans toute l’Afrique noire, le forgeron, casté et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de

ME0013431 du mot sanscrit ksatria, qui désigne la caste guerrière. Le gage, l’hypothèque, sont des

DN0010011 des ministres, celui du royaume et de chaque caste . La littérature considérable des Nitiçastra

ME0011423 -même en clans. On croit généralement que la caste n’existe que dans l’Inde, alors qu’on en

ME0011434 Les Musulmans, au Tchad, forment une caste que caractérise au premier coup d’œil l’

ME0011437 occidentale. La classe ne diffère de la caste que par l’absence d’hérédité et d’endogamie.

ME0011428 Il n’y a qu’à l’intérieur d’une caste que vous employez tous le même langage.

ME0016619 Le culte de Yo est probablement un culte de caste , qui peut être antérieur au culte des rois.

ME0009639 1, les forgerons sont partout groupés en caste ; il existe des spécialités par familles,

ME0005637 la femme du cordonnier et, comme telle, castée . Le tisserand. - Qui tisse ? où, et quand ?

ME0009139 d’étiquette se trouvera dans les pays à castes (Japon, Samoa). Étude du syllogisme, du

ME0011127 Société des hommes. Sociétés secrètes. Castes . Classes 1. Les formes secondaires de l’

ME0011506 présence d’un enchevêtrement de classes, de castes , de chefferies, d’organisation monarchique

MG0001926 des nombreuses castes errantes de l’Inde, castes de marchands, de mégissiers et de

RR0002238 en effet, seul l’homme civilisé des hautes castes de nos civilisations et d’un petit nombre

ME0016210 du Négus. Il existe enfin des totems de castes , déjà rencontrés au cours de l’enquête sur

ME0012804 dans l’Inde, en particulier dans les hautes castes des Brahmanes; il est régulier en

ME0011435 face des autochtones qui demeurent piétons. Castes des tisserands, des charpen-tiers aux îles

MG0001926 le cas des tsiganes, et celui des nombreuses castes errantes de l’Inde, castes de marchands,

ME0009702 les industries, les classes économiques, les castes . Esclavage et servage. Viennent ensuite

ME0011419 ’on peut déjà appeler le règne des comités. Castes et classes 1. - Quand tous ces grades sont

ME0018601 unités religieuses classes d’âge, castes et en particulier les prêtres; l’ancien,

ME0008919 et savante, poésie de la cour et des hautes castes et poésie du peuple, qui se rejoignent

DN0007802 et, à l’intérieur des nombreu-ses castes et races, parmi les gens du commun. Nous

ME0011509 institutions démocratiques, monarchiques, de castes , etc. dans ce qui forme son système

ME0011639 -rable qui sont et qui ne sont pas des castes . Il faudra donc distinguer les différentes

SC0002110 pas avoir de rapports avec les hommes des castes impures, ni avec les femmes ; il ne répond

PR0002101 droit et le pouvoir exclusif de prier. Les castes inférieures, elles, ne font qu’horreur aux

DN0007709 le droit et l’économie des deux autres castes , ksatriya et vaiçya. En l’espèce, la
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castes catégorie

ME0011422 déterminé, nous nous trouvons en présence de castes . La caste est une classe rigoureusement

SC0008110 les dieux, les rites, les hommes, les castes , le soleil, la lune, les plantes, le

ME0011432 les orfèvres et les griots sont groupés en castes . Les commerçants dioula forment une caste

ME0010727 des militaires, les sociétés secrètes, les castes , les corporations. Le tableau devra être

IP0003009 -tielles des faits mentaux. Ainsi, si des Castes se sont cantonnées dans des quartiers

PR0002025 fait réciter. Et cela n’est permis qu’aux castes supérieures, aux ksatriyas, aux nobles et

DN0001920 maison de réception (différente suivant les castes ), sans regarder autour de lui son hôte

SC0007702 ’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé. Castor , après avoir tué Lyncé, était tué lui-même

ME0005018 (plus fréquente) d’étables. L’élevage. - Castration . Gésine. Accouchement. Quelles

SC0003911 prélèvements finissent par ressembler à un casuel . Il y a, pourtant, lieu de croire que les

ME0000724 rituelles, joindre des exemples de décisions casuistiques concernant ces interdictions. Dans l’

ME0007031 jeu le plus répandu, attesté partout, est le cat ’s cradle, ou jeu de ficelles. C’est un des

MG0007811 A côté de lui, le chamane danse, tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’emmène dans l’au-

MG0001647 de crises d’hystérie, ou bien d’états cataleptiques . Le magicien tombe dans des extases,

MG0005940 réussit à se mettre dans des états nerveux, cataleptiques , où il peut vraiment être en proie

ME0000707 hérauts... 2) en collectionnant et en cataloguant les objets. L’objet est dans bien des

ME0017511 le premier à désacraliser le poisson. Un catalogue brut de tabous est sans intérêt, il

ME0017920 objet. Il est nécessaire, pour dresser un catalogue , d’adopter une classification des

ME0017825 premier travail consistera donc à dresser un catalogue de ces interdits, à prendre chaque

ME0000708 bien des cas la preuve du fait social : un catalogue de charmes est un des meilleurs moyens

MG0004742 magie a forcément dressé, pour elle-même, un catalogue de plantes, de minéraux, d’animaux, de

PR0001406 de mythes, puis, aujourd’hui, comme un catalogue de rites de toutes sortes ; et parmi

ME0000708 est un des meilleurs moyens pour dresser un cata -logue de rites. PRINCIPES D’

MG0005428 dans l’Inde, c’est la religion qui a fait le catalogue des démons. En dehors des rites, les

CP0000623 vise, c’est à vous donner, brusquement, un catalogue des formes que la notion a prises dans

ME0015539 privé et culte public; par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides

RR0002515 traiter. Il faut avant tout dresser le catalogue le plus grand possible de catégories ;

ME0018504 à dres-ser un catalogue pur et simple : catalogue par héros (dans le Livre de la Jungle,

ME0018504 des contes. On se bornera à dres-ser un catalogue pur et simple : catalogue par héros (

ME0001812 a le goût d’une étude d’ensemble joindra un catalogue strict, local, des faits étudiés. Une

MG0003201 -lismes, si nous trouvions en réalité des catalogues de rites sympathiques ; ces catalogues,

MG0004745 et enfin chacune a fait concorder ces divers cata -logues. Ici, nous nous arrêtons à une

MG0003201 des catalogues de rites sympathiques ; ces catalogues , il est naturel que nous n’en ayons

MG0005313 fait, chaque magie aurait pu en dresser des catalogues limitatifs, sinon quant au nombre, du

ME0002423 des cosmétiques, avec recueil d’échantillons catalogués , ne sera pas omise. La répartition de

MG0003611 sur un rythme spécial, Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’

SC0002204 le sens. Nous lisons dès le commencement du Çatapatha Brâhmana. « (Le sacrifiant) se rince la

ME0006309 peut les porter lorsqu’il faut franchir des cataractes . Mais la plus répandue de toutes les

ME0014917 Le refus d’une initiation peut aboutir à une catastrophe . Presque partout, perdre la face

SE0001428 et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’établissement, ce

ME0015531 à faut étudier toutes les couches. Le catéchisme apparaît comme l’un des livres les

ME0015533 intéressant encore de trouver les auteurs du catéchisme . D’autre part, l’enquêteur peut avoir

ME0015532 Il sera intéressant d’obtenir le texte du catéchisme , de la bouche d’un initié; il sera

IP0002411 du mana, nous avons dit que le mana est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas seulement

CP0002514 ’elle est maintenant, une conscience, et une catégorie . Ce fut l’œuvre d’un long travail des

IP0002416 dans l’esprit des primitifs. Une autre catégorie , celle de genre, avait été soumise a l’

CP0002729 de savoir si le « moi », dos lch, est une catégorie . Celui qui répondit enfin que tout fait
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catégorie catégories

ME0004033 que tout soit adapté; il existe donc une catégorie d’administration des mouvements, une

MG0005107 aussi à la religion. Une première catégorie d’esprits magiques est constituée par

MG0005133 une place déterminée. Une deuxième catégorie d’êtres magiques est celle des démons.

LS0002309 des divers faits sociaux d’une même catégorie dans diverses sociétés, afin de tâcher

TC0001011 son corps. Immédiatement, toute cette grande catégorie de ce que, en sociologie descriptive,

DN0004613 départ est ailleurs. Il a été donné dans une catégorie de droits que laissent de côté les

ME0002103 exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’eau chez les Nama Hottentots

CP0001609 visibles que nous allons décrire. Cette catégorie de l’esprit a vacillé ici, a pris

MG0007506 ; nous dirions volontiers que c’est une catégorie de la pensée collective. De notre

MG0007641 n’est en dernière analyse que l’espèce de catégorie de la pensée collective qui fonde ces

MG0008707 auxquelles ce qui subsiste de l’ancienne catégorie de mana donne un corps. Il y a, dans la

MG0008606 et leurs actes s’ordonnent suivant la catégorie de mana. Tout au contraire, nous ne

MG0005147 constitue, dès qu’il y a classification, la catégorie des Asuras, dont les principales

LS0000629 Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur

LS0002435 à fond tous les faits sociaux d’une catégorie déterminée pour en faire la théorie. Il

CP0002607 devenue voici moins d’un siècle et demi, la catégorie du moi. Loin d’être l’idée primordiale,

CP0000706 le « moi », combien récents la « catégorie du moi », le culte du moi » (son

CP0002733 C’est Fichte 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi », condition de la conscience

ME0009522 déterminer. On peut à la rigueur définir la catégorie économique dans l’esprit d’une société

ME0009504 avaient préparé la théorie de Mandeville. La catégorie économique est une catégorie moderne; l’

MG0007441 nécessaire. Elle fonctionne à la façon d’une catégorie , elle rend possibles les idées magiques

CP0000612 lui s’attache, non pas à l’étude de chaque catégorie en particulier, même de celle que nous

CP0002724 hésiter devant la notion de « moi » 3 comme catégorie fondamentale de la conscience. Les

MG0007443 Ce rôle, que nous lui attribuons, de catégorie inconsciente de l’entendement, est

PR0003601 rites rentrent évidemment dans la première catégorie . Mais lorsqu’ils laissent le plus de

ME0009504 Mandeville. La catégorie économique est une catégorie moderne; l’homme moder-ne est tout le

MG0007501 l’espace. Mais il est bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans l’entendement

ME0015026 société, où la religion n’est plus qu’une catégorie parmi les autres, homo religiosus a

CP0002721 moi ; le moi = la conscience - et en est la catégorie primordiale. Tout ceci n’est pas bien

ME0004111 souvent à longue distance. C’est dans cette catégorie que les Allemands appellent la

MG0008003 Or, c’est cette idée, ou plutôt cette catégorie , qui explique la possibilité logique du

IP0002411 75. Mais le mana n’est pas seulement une catégorie spé-ciale à la pensée primitive, et

ME0007132 tous les jeux de danse. L’existence d’une catégorie « jeux de hasard » n’est guère valable

CP0002810 encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera

CP0000518 simplement et provisoirement de la liste des catégories 2 Aristotéliciennes. Nous en décrivons

ME0018129 concevoir beaucoup d’autres. La liste de nos catégories : espace, temps, nombre-, n’épuisera

RR0002515 le catalogue le plus grand possible de catégories ; il faut partir de toutes celles dont

RR0002513 je n’avais pas à vous en parler, à vous. Les catégories aristotéliciennes ne sont en effet pas

CP0000617 -nous dans l’étude de cette seule de ces catégories , celle du « moi ». Ce sera bien assez.

PR0003214 incontestable que, dès à présent, de grandes catégories commencent à être établies, on peut

IP0002405 c’est ce qu’on appelle en philoso-phie des catégories . Constamment présentes dans le langage,

ME0002502 -ment. L’instrument comprend toutes les catégories d’instruments. La division

ME0018129 temps, nombre-, n’épuisera pas la liste des catégories d’une autre société. La notion de

IP0002415 donc de con-cevoir comment se présentent les catégories dans l’esprit des primitifs. Une autre

ME0018127 qui forment, par exemple, la liste des catégories dans les classes de philosophie. En

LS0002030 sujet à un autre, emprunte ses preuves aux catégories de faits les plus hétérogènes. De plus,

MG0005447 sacerdoce. Aussi n’avons-nous pas trouvé de catégories de faits magiques, nous n’avons pu que
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catégories catholiques

DN0010008 se sont fait de l’intérêt, comme des autres catégories de l’action, une autre idée que nous.

CP0000507 moins que de vous expliquer comment une des catégories de l’esprit humain, - une de ces idées

ME0007222 sont des fatalités de l’esprit humain; les catégories de l’esprit humain changeront encore

CP0000517 tout spécialement à l’histoire sociale des catégories de l’esprit humain. Nous essayons de

RR0002505 On a soulevé le problème très grave des catégories de l’esprit. On en avait le droit,

ME0007133 -sations : nous avons inventé de nouvelles catégories de l’esprit. Partout ailleurs, le jeu

SE0000713 on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut

MG0007502 l’entendement indivi-duel, comme le sont les catégories de temps et d’espaces ; la preuve en

SC0001514 les sacrifices en un certain nombre de catégories distinctes : on parle, par exemple, de

ME0015126 « primitifs ». Il sem-blerait plutôt que les catégories fonctionnent dans l’esprit humain de

LS0001019 collectives qui ne rentrent dans une de ces catégories . L’homme n’y a pour ainsi dire ni

RR0001007 collectives : idées, concepts, catégories , mobiles d’actes et de pratiques

ME0015144 -verte de nouveaux concepts, de nouvelles catégories , n’en constitue pas moins un apport

RR0002522 Grèce : la notion de nourriture. Toutes les catégories ne sont que des symboles généraux qui,

IP0002908 religieux En nous appliquant à l’étude des catégories , nous avons parait-il, outrepassé nos

RR0002518 l’inanimé, le droit et le gauche ont été des catégories . Parmi celles que nous connaissons,

ME0015134 concilier dans l’avenir. En fait, le jeu des catégories permet de poser des concepts et tout

IP0002413 la forme première qu’ont revêtue, d’autres catégories qui fonctionnent toujours dans nos

IP0002426 de la magie et de la religion, celles des catégories qui s’impo-sent le plus à l’attention,

MG0007442 rend possibles les idées magiques comme les catégories rendent possibles les idées humaines.

MG0006801 et de milieu échappe, au contraire, aux catégories rigides et abstraites de notre langage

SE0004810 Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une

RR0002507 Nous voulons en effet, comme vous, que ces catégories soient analysées d’une façon concrète

SC0001516 ), etc. Mais en réalité, les limites de ces catégories sont flottantes, enchevêtrées, souvent

ME0017419 tant que rites, en les divisant par grandes catégories . Tout rite correspond à une

ME0003214 types principaux se subdivise en nombreuses catégories ; nous n’énumére-rons que quelques

MG0007913 l’obliger à associer, d’une façon aussi catégorique que le fait la magie, les mots ou les

ME0017912 l’interdit rituel pour rigou-reusement catégorique ; il l’est dans un certain nombre de

IP0002912 ; on nous conteste l’autre et non moins catégoriquement toute une moitié de la mythologie.

MG0000610 Les formules de M. Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles ne permettent ni

MG0001848 De même l’hérésie fait la magie : les Cathares , les Vaudois, etc., ont été traités

ME0006619 avec une intensité folle. Enthousiasme et catharsis : il y a chez les Zuñi d’Amérique

LS0001743 à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le catholicisme chaque fidèle a un saint comme

PR0002217 plupart des prières sacramentaires dans le catholicisme et celle par laquelle s’ouvre le pro

PR0003143 des bonzes siamois et birmans. De même le catholicisme et le christianisme ortho-doxe ont

MG0001901 traités comme sorciers. Mais comme, pour le catholicisme , l’idée de magie enveloppe l’idée de

ME0018225 vivants, leurs « âmes ». Dans la religion catholique , chaque individu a encore son saint

PR0006024 aux oreilles d’un missionnaire protestant ou catholique comme d’édifiantes effusions de l’âme.

SC0008211 Le mécanisme de la consécration de la messe catholique est, dans les lignes générales, le

PR0005926 des précieuses négations d’un évêque catholique , fondateur de la mission de la

MG0006004 l’est pour les autres. Dans l’Europe catholique , il y a eu au moins un cas où l’aveu

PR0004018 réservé à un dieu, comme dans la prière catholique , juive on islamite, elle est encore

MG0005817 en vérité extraordinaire, celui de l’Église catholique , où la croyance à la magie fut un

SC0007816 « présence réelle » comme dans la messe catholique . Saint Cyrille 3 rapporte que, dans

ME0017721 grande doctrine de l’Église, adoptée par les catholiques aussi bien que par les protestants,

LS0000929 sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques , dans le monde commercial que dans le

PR0001526 jusqu’a la foule innombrable des ouvrages catholiques , orthodoxes, protestants ou juifs.
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cation cause

SC0004508 des deux côtés l’aspersion du sang ; l’appli- cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’idole,

ME0013216 européenne : ne jamais parler de lo- cation , de titre, de meuble ni d’immeuble. On

SC0001806 communiel. Le sacrifice pour la purifi- cation des accouchées, comprend un hattât et une

SC0001807 et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi- cation du lépreux comporte des rites analogues à

TC0001239 classer par rapport à la nature de cette édu- cation et de ce dressage. Et voilà un nouveau

ME0006924 ’adresse manuelle. Il manque à cette classifi- cation la notion de l’agonistique, la notion des

IP0001912 de M. Durkheim. Deux ans après notre publi- cation , M. Frazer 61 arrivait, de son côté, à la

PR0001507 expliquer leurs prières. Souvent leurs expli- cations 1, leurs discussions, leurs

ME0006115 ; l’existence de chicanes, de fortifi- cations , de chevaux de frise; parfois aussi, la

MG0008026 et les prohibitions sont la marque signifi- cative de l’action directe de la société. Or, si

DN0006912 général des « gages supplémentaires » (Togo, Caucase , etc.) donnés à l’occasion d’un contrat,

ME0018237 sont leurs relations avec le rêve et le cauchemar ; le sommeil, l’extase. Les âmes

ME0017411 le grand dieu de la monnaie, le dieu des cauris : les indigènes incantent leurs cauris,

ME0017412 des cauris : les indigènes incantent leurs cauris , incantent leurs marchandises; Mahou,

ME0009540 moins le souvenir des monnaies indigènes : cauris ou monnaies de fer en Afrique; en pays

ME0010012 cristaux, toutes les pierres précieuses, les cauris , répandus dans toute l’Afrique et qui

PR0005401 plus ou moins liés avec les tribus voisines. causa l’apparition du premier livre de MM.

ME0013825 pour objet une chose ou une cause, res, causa ; et le contrat a toujours une cause

MG0004002 des pensées équivalent aux liaisons causales des choses. On pourrait réunir les trois

PR0001316 peuvent être symptomatiques de relations causales . Parfois même, quand l’historien se

MG0000646 à la simple application du principe de causalité ; mais dorénavant, il s’agit de

ME0018215 et de qualité 2; Lévy-Bruhl, la notion de causalité à partir de l’homme. Il paraît certain

ME0018203 de la délivrance de l’amulette)? Notions de causalité , de finalité. Enfin, notion d’esprit,

IP0002217 à des applications confuses du principe de causalité . Elles comportent des jugements

MG0000647 de causalité ; mais dorénavant, il s’agit de causalité expérimentale et non plus de causalité

MG0006603 nettement un des caractères essentiels de la causalité magique, à savoir sa spiritualité.

MG0008546 plus pour elles, il n’y a plus que la causalité magique. Leur conscience est absorbée

MG0000647 de causalité expérimentale et non plus de causalité magique. Nous reprendrons en détail les

MG0004936 l’idée d’une personne cause à l’idée de la causalité magique. Toutes les représentations de

MG0006540 déjà une partie de l’idée de force et de causalité magiques. 3o La théorie démonologique

MG0004733 toujours mal formulées, de la loi de causalité . Maintenant, grâce à la notion de

MG0003933 variation sur le thème du principe de causalité . Mais ceci ne nous apprend rien ; car

MG0007213 façon dont les Iroquois se représentent la causalité . Pour eux, la cause par excellence, c’

IP0001625 fausses applications du principe de causalité , pour MM. Frazer 45 et Jevons 46 en

MG0004737 les magiciens en sont venus à l’idée d’une causalité , qui n’est plus mystique, même lorsqu’

RR0001925 l’instinct du travail, le sens de la causation , où peut-on mieux l’étudier qu’en

DN0005012 des chefs sont seules ou presque seules en cause (Tlingit) ; 2o un potlatch où phratries,

MG0004524 elle-même équivaut à la similarité, et pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans les

PR0006718 qu’on a de compter sur sa bienveillance. On cause : et l’on demande une faveur : la force du

CP0000602 probable-ment très primitive de la notion de cause ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit certaines

MG0006301 que l’image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette,

MG0001140 On le voit suivre immédiatement la cause ; les produits sont homogènes aux moyens :

PM0003507 se remet du terrible traitement subi, il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et

PR0001420 5. - Il est difficile d’assigner une cause a cette indifférence relative, les

IP0000737 donc hasardeux d’établir un lien de cause a effet entre des phénomènes que nous ne

MG0004935 substitue simplement l’idée d’une personne cause à l’idée de la causalité magique. Toutes

IP0002414 dans nos esprits : celles de substance et de cause . Ce que nous en savons permet donc de con-
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cause cause

MG0007212 dans la classification, le rôle de moyen- cause . Ces textes nous donnent en outre une idée

PR0009106 où naissent les chenilles. C’est de cette cause , comme l’a bien vu Schultze, que dérive, à

DN0010303 », comme disent les Tlingit, tout est cause d’émotion esthétique et non pas seulement d’

SC0005423 du sacrifice était pour lui une tare, une cause d’infériorité reli-gieuse, péché, impureté,

DN0007228 que la révocabilité de la donation pour cause d’ingratitude, qui est de droit romain

LS0001845 que les autres phénomènes de la nature. La cause d’un fait social doit toujours être

ME0002040 étranger ne saura jamais quelle est la cause d’un phénomène; sa tâche se bornera à l’

IP0001721 a la fois celle d’un pouvoir, celle d’une cause , d’une force, celle d’une qualité et d’une

SC0003501 ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1.

MG0009124 part, tout ce que les notions de force, de cause , de fin, de substance ont encore de non

LS0001820 qu’exer-cent les grandes villes est une cause de l’émigration des campagnards. - Il peut

RR0002329 distraction qu’elle produit. Il en déduit la cause de la croyance en l’efficacité d’au moins

MG0008416 que la croyance magique s’impose et c’est à cause de la croyance magique que la société

LS0001815 l’on voit dans la formation de villes la cause de la formation d’un droit urbain, origine

PR0007101 dans la partie malade et extraire le charme cause de la maladie 1 ». Le fait est

PR0007007 de montrer à l’assistance l’os magique cause de la maladie, il est bien probable qu’il y

MG0007814 un petit caillou, qu’il dit être le charme, cause de la maladie. Il y a bien dans ce fait

MG0007541 magiciennes, dépositrices de pouvoirs, qu’à cause de la particularité de leur position

MG0004840 forme, etc., sont réputées apparentées à cause de leur couleur, de leur forme, de leur

PR0003119 -ci ne contiennent pas en elles-mêmes la cause de leur évolution. La classification

MG0001401 d’un vœu, d’un sacrifice expiatoire pour cause de maladie est tou-jours, en définitive, un

DN0008529 nous en décrit de deux sortes : les dons à cause de mariage, et la façon dont ils reviennent

ME0013940 récompensés; l’ingratitude est encore une cause de révocation de donation en droit français.

PR0000611 doit attirer l’attention, c’est avant tout à cause de sa très grande importance intrinsèque.

MG0006725 de même la force magique est proprement la cause des effets magiques : maladie et mort,

SE0001020 dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure

MG0006724 mécanique. De même que nous nommons force la cause des mouvements apparents, de même la force

DN0009705 les âges et, généralement, les sexes - à cause des multiples rapports auxquels les

SC0000805 dieu ainsi sacrifié paraissait, peut-être à cause des tabous dont il était chargé, emporter

MG0003415 ceux qui désignent la maladie ou le démon, cause du mal. Les calembours et les onomatopées

RR0002210 par exemple quand il prie, qu’il est une cause efficace, si nous ne comprenons pas comment

LS0001520 un autre événement qu’ils appellent sa cause . En effet, les procédés inductifs ne sont

PR0002937 lorsqu’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction de laquelle l’institution doit

RR0002414 et ces inhibitions absolues que l’attente cause en nous. Ces faits sont rares dans cette

DN0003617 partenaire possible de la tribu opposée. La cause est grave : car l’association qu’on tend à

MG0007934 monnaie de son rêve. La synthèse de la cause et de l’effet ne se produit que dans l’

RR0002329 ’attente des spectateurs, l’illusion qu’elle cause et la distraction qu’elle produit. Il en

ME0013903 que le consentement des deux parties est la cause génératrice suffisante du contrat, que le

SE0006539 C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes

ME0013241 une terre. La notion de chose juridique, de cause juridique, est à la fois très différente

LS0001448 est inconcevable qu’on puisse assigner pour cause l’imitation d’une société par les autres,

ME0011909 ; c’est un effet, ce n’est pas une cause . La famille individuelle ne devient que

ME0013825 res, causa; et le contrat a toujours une cause légitime. Mais, à la différence de ce que

IP0001819 qu’elles l’expriment : la notion de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif

MG0008546 Les formes expérimentales de l’idée de cause n’existent plus pour elles, il n’y a plus

ME0018904 principales notions religieuses : notion de cause , notion de personne; horoscope; les

MG0007213 se représentent la causalité. Pour eux, la cause par excellence, c’est la voix. En résumé, l’
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cause causes

DN0009219 ces paiements aux sans travail, dont la cause provient du fait des industries seules et

SC0001633 dessin : des raisons internes ont dû être la cause que la vache stérile, sacrifice à Rudra,

ME0013825 a toujours pour objet une chose ou une cause , res, causa; et le contrat a toujours une

TC0002201 voilà le principe. Il y a donc une forte cause sociologique à tous ces faits. Vous m’en

CP0001402 and since these are the animals who cause thunder, we have the name He-who-thunders.

SE0005416 dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont

SC0007203 1 et s’individualise. Mais à cette première cause , une autre s’est ajoutée. Le sacrifice

DN0009927 pour le récompenser de la perte que lui cause une « consommation différée ». Il y a

LS0001815 à un fait de structure sociale comme à sa cause ; ainsi l’on voit dans la formation de

DN0007407 chose 2o l’individu impli-qué dans l’affaire causée par la traditio de la chose 3o enfin, le

MG0005805 mauvais temps ; plus tard, de l’impuissance causée par maléfice ou du vol aérien des

ME0018716 ; le cas échéant, je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les

PR0005606 de démonstration, sont, au fond, causées par de simples confusions, de simples

ME0018632 des expiations, les guérisons de maladies causées par des fautes religieuses. Les rapports

MG0000707 prépossessions, des erreurs de perceptions causées par des phénomènes d’attente. Tous ces

ME0002428 de reproduction, avec les complications causées par les déformations artificielles 1; en

MG0004946 démons, qui guérissent les maladies ou les causent ; nous connaissons de ces démons des

PM0001940 ne pouvons pas bien comprendre, mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous

PM0002427 ’ils ont le pouvoir de monter au ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’autre part, l’absence

PR0004013 generis, car les mots de la prière peuvent causer les phénomènes les plus extraordinaires.

PM0003513 S’il manquait à ces prescriptions, l’Oruncha causerait le départ de son pouvoir magique et le

SE0001519 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien

PR0003739 rite si le fidèle l’attribuait à d’autres causes . Ainsi l’absorption de substances toxiques

PR0003205 généalogique ou de la détermination des causes . C’est la méthode com-parative. Car, en

PR0003304 la comparaison, quand on veut déterminer des causes , ce sont les différences qui sont les plus

SE0001818 La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder cette

LS0000622 accidentelles et locales déterminées par des causes cosmiques, mais encore des événements

SE0001531 progressive est le produit de deux causes . D’abord, dès 1825, les établissements

SE0004102 -même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est

PR0003309 que nous pourrons arriver a découvrir les causes de cette dernière. A plus forte raison en

LS0001610 ils ne peuvent s’expliquer que par des causes de même nature qu’eux-mêmes. L’explication

MG0006933 de tindalos qui, par leur mana, sont les causes des diverses maladies. Le tindalo qu’il s’

LS0001823 tantôt comme des effets et tantôt comme des causes des représentations collectives. Mais ce

SE0006526 la manière la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du

LS0001227 nature de l’individu qu’on va chercher les causes déterminantes par lesquelles on essaie d’

LS0001606 donc expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes, prochaines et immédiates,

LS0001502 et dans telle société civilisée d’autres causes également locales et accidentelles. D’

SC0007109 Ils doivent ce privilège à différentes causes . En premier lieu, dans ces sacrifices, le

MG0005444 généalogiques, l’énoncé des natures et des causes est à lui seul le rite. En résumé, les

MG0001143 perception continue de cette homogénéité des causes et des effets. Quand une technique est à

RR0001831 la fatigue, et l’excitation, et l’extase, - causes et effets en même temps et tour à tour. On

SE0002214 efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les effets. 1o L’habitat d’été La tente.

MG0003917 synthétique, où se confondent les causes et les effets. C’est l’idée même de la

LS0001440 son évolution. On n’admet pas qu’il y ait de causes générales partout agissantes dont la

PR0001533 Ils se sont proposé d’en déterminer les causes humaines. Mais ils ont voulu tout de suite

SE0001908 à revenir dans la suite. Quant à leurs causes , il faut aller les chercher dans le régime

SE0004412 des Eskimos, après en avoir déterminé les causes , il nous en faut maintenant étudier les
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causes cavaliers

MG0006048 En général, s’il ne voit pas agir les causes , il voit les effets qu’elles produisent.

PR0002123 ’une religion 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des

PR0004131 ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes . La prière est évidemment un rite oral. Ce

PR0007125 primitives, nous sommes déjà sur celui des causes . La voie que nous avons choisie nous

IP0000727 espérions-nous, montrer à la fois les causes , le développement et les effets de ces

ME0009101 Étude des ressources de la mémoire et des causes littéraires de la mémoire. Il existe des

LS0001501 avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et accidentelles, et dans telle

PR0006027 de traces, peut tenir à de tout autres causes . Manifestement ils partent du même

IP0003006 les phénomènes religieux n’aient que des causes morphologiques, que les états mentaux des

SE0006525 saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’

SC0005207 4. Et, inversement, ceux-ci sont censés être causés par des fautes consciem-ment ou

LS0001648 collectives. Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’ils sont des représentations ou

LS0001510 ’expliquer les phénomènes comparables par des causes particulières à une société et à une

LS0000922 comme la mortalité, dépendent surtout de causes physiques. Or il est manifeste que les

MG0007831 nos contradicteurs sur le terrain des causes premières, parce que, nous l’avons dit,

PR0003328 prière. Il n’en est pas moins vrai que les causes prochaines sont particulièrement

SE0002317 de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de

PR0007122 d’en saisir les conditions et les causes profondes, dans la mentalité des hommes

PR0001107 les plus voisins dans le temps qui sont les causes profondes des faits que nous connais-sons.

PR0002125 Toutefois, cette évolution possible a des causes profondes. Nous aurons l’occa-sion de le

SE0004108 -ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par

PR0001315 ’ordre chronologique. Il détermine moins des causes que des antécédents. - Sans doute ces

PR0007956 a d’ailleurs, à l’existence de ce totem des causes que nous indiquerons plus loin. Enfin

LS0001523 les historiens ne peuvent apercevoir des causes que par une intuition immédiate, opération

SE0004104 est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents

PR0007127 avaient elles-mêmes d’évoluer, sur les causes qui ont pu nécessiter cette évolution.

LS0000924 et accidentelles; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage

LS0000922 physiques. Or il est manifeste que les causes qui poussent tel ou tel individu au

IP0001611 esprits jusqu’à celle des propriétés et des causes , qui sont investies d’une certitude égale

SE0001507 voulons appeler l’attention, tient à des causes religieuses, aux notions concernant les

TC0002207 engrenage et que je ne les vois pas comme causes , sauf dans les moments de création ou de

PR0000821 ou tel acte dépendent de moins en moins de causes sociales. De même que chacun agit presque

SE0004109 par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’

PR0003138 totémiques 3. Ce caractère déterminant des causes sociales se manifeste également dans la

PR0003731 de la pratique rituelle, de toutes autres causes sont censées intervenir auxquelles est

SE0003125 donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées

LS0001608 font certains sociologues, d’indiquer des causes très générales et très lointaines, en tous

PR0003741 pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des influences spéciales

CP0001608 fois, selon des dates précisées, pour des causes visibles que nous allons décrire. Cette

PR0003130 se développait surtout dans tel autre. - Les causes vraiment déterminantes et immédiatement

PM0001421 endormi. Même un auteur, plus sujet à caution , mais qui a peut-être mieux vu que Grey,

TC0001832 réputais fable leur récit : ils avaient vu cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol

MG0005302 des ganas, des bandes de chasseurs, des cavalcades ; ils n’ont pas de véritable

ME0003934 sous lesquelles disparaissent cheval et cavalier , du Niger). Armes de parade. - Les plus

ME0004911 venues d’Orient; auparavant, l’arme du cavalier était forcément la javeline, arme de jet,

PR0001728 le christianisme, nous n’avons que des vues cavalières , des raccourcis philosophiques qui ne

ME0011018 on ne distingue pas les fantassins des cavaliers , d’où l’impression d’une absence de
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cavaliers ceci

TC0001625 à cheval. C’est encore vrai, et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas la marche des

PM0002310 anxiété (?) l’homme s’endort devant la cave . Au lever du jour, l’un des Iruntarinia sort,

ME0005723 être creusée en dessous, ce qui donne une cave . Les simples divisions en maisons rondes et

ME0017206 : à l’intérieur de la maison, dans une caverne , dans un bois sacré. Les ancêtres sont-

PR0008617 dans le monde des mythes, a une vaste caver -ne, de trou 13 où un gros bloc de quartzite

PM0002317 elle est transportée à l’intérieur de la caverne . Là l’Iruntarinia 5 lui enlève tous les

ME0018509 enfouie, la naissance des dieux dans telle caverne , la naissance des héros et leur ascension

PM0002320 le ramène vers le camp et rentre à la caverne . Pendant quelques jours encore le futur

PR0006629 à Thapauerlu 4, au « trou d’eau 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui

PM0002308 il s’éloigne du camp et arrive à une caverne qu’on appelle Okalpara, fort vaste, tout

ME0005728 type le plus simple d’habitation, après la caverne , serait représenté par l’abri-paravent :

ME0001842 ; une carte des habitations : huttes, tentes, cavernes , bateaux... L’étude par maison donne la

ME0016515 guinéen est fait de ces bois sacrés, de ces cavernes . Dans ce camp, les jeunes gens sont

ME0006029 Étudier les camps provisoires, les cavernes de refuge; les puits; tous les services

PR0009202 1. Au fond de la terre, dans de grandes cavernes , kalpara 2 habitent les erintaringa 3,

ME0005718 se servent de vieilles carrières. Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu’à l’

PM0002308 fort vaste, tout a fait comparable aux caves de nos fées, ou aux souterrains des nâgas

ME0003904 les cas, le crochet s’introduit dans une cavité située à la base de la lance (propulseur «

PR0004912 les hommes primitifs ; que, demeurés au ber- ceau de la race humaine, à l’endroit où celle-ci

MG0003425 vérité (se réalise imman-quablement) ; de ceci (de cette maladie) moi qui excelle de toutes

ME0004406 apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent souvent

TC0001936 de la position sexuelle qui consiste en ceci : la femme a les jambes suspendues par les

ME0007112 Un élément de divination se mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté,

DN0002707 tel soit le principe, c’est ce que prouve ceci : le même tabou, significatif de l’intimité

DN0005007 rangs et épousailles), il faut ajouter ceci : les objets matériels des contrats, les

RR0000717 plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci : que la sociologie est exclusivement

TC0001810 d’un tremplin et, encore une fois, de face. Ceci a heureusement cessé. Actuellement on saute,

DN0003011 solennité du transfert. On recherche en tout ceci à montrer de la libéralité. de la liberté et

ME0012903 de mariage à des groupes très étroits, ceci afin d’assurer la réincarnation de tel

CP0000904 division des personnages du rituel, quoique ceci ait une très grande importance, déjà

CP0001210 head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout ceci , c’est donc plus que le prestige et l’

ME0003333 en une région dépourvue de terre argileuse, ceci chez des populations aux industries par

ME0001922 le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande, sans qu’on puisse le prévoir à l’

ME0018906 usage, mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci constituant un ensemble de recettes souvent

ME0008016 qui portent un petit nombre de dessins, tout ceci constitue l’étude d’un art ou d’une province

ME0018407 né, il a été mis à mort, il est re-né; tout ceci correspond à une croyance qui est de tous

PR0008701 (hommes-chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci , d’ailleurs, Intiwailiuka l’avait fait, à ce

ME0005826 en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol, sableux ou

ME0001934 ce qui est liquide est une voie portante, ceci depuis les temps les plus reculés. On notera

CP0001016 terre, - les porteurs de leurs titres. Tout ceci , devenu maintenant spectacle pour touristes,

ME0017518 sortira dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et

DN0009503 est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre

MG0006134 la magie à l’une ou à l’autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute

ME0007129 et les combats d’obscénité. Tout ceci est à l’origine de la littérature; des

TC0001640 tapis, une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué, car ces repos

DN0002935 Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc. ; ceci est d’ailleurs dans la nature des choses :

RR0000541 et dans la vie, sont dans la nature. Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet
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ceci ceci

DN0001511 des oiseaux confits, des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles amies

ME0015624 trèfle, jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie et divination peuvent avoir

SE0004204 elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait,

DN0003132 numération et de circulation des richesses. Ceci est le stade que nous sommes en train de

PM0001206 culte toté-mique, les adultes mâles du clan. Ceci est particulièrement vrai des producteurs de

RR0002523 Il faut décrire ce travail de construction. Ceci est précisément l’un des principaux

RR0002307 de lui-même. L’homme moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes - et presque

DN0002208 qui leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch

PM0002710 singulière donnée à ces cailloux. Mais ceci est une hypothèse ; l’important est que le

CP0001424 et perpétuellement renaissants dans le clan ( ceci est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu, etc.).

DN0010304 de l’ordre du moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais

DN0007225 et l’échange 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos droits

RR0001615 nombre, en un mot, sont caractéristiques. Ceci fait d’eux des documents typiques sur le

PR0008321 de quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci forme le refrain des chants de ces fêtes.

TC0000933 traditionnel efficace (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte magique,

MG0005845 étrangement monotones. C’est que, dans tout ceci , il n’y a aucun sophisme conscient, il y a

DN0001908 ’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En tout ceci , il y a une série de droits et de devoirs de

ME0007019 sont un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci interviennent des questions de divination et

CP0000624 prendre corps, matière, forme, arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin

ME0014509 publiques n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci , le mélange du civil et du criminel, du

DN0000918 publique. Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système des prestations totales. Le type

ME0002101 l’enregistrement de ce phénomène. Dans tout ceci , les relations entre les phénomènes les plus

RR0002003 précisément un certain nombre de progrès. Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser

ME0007821 empruntent un style, puis l’abandonnent, ceci même dans les sociétés primitives. On

CP0002722 - et en est la catégorie primordiale. Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume

DN0002722 ou conservé ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas,

SC0007315 est l’œuvre des sacrifices antérieurs. Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée,

TC0000924 * ** Tout ceci ne me satisfaisait pas. Je voyais comment

MG0003933 sur le thème du principe de causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien

ME0013002 « la prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de

RR0001501 ) vos réflexions appartiennent au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’explique

RR0001834 et le physiologique lui-même, coïncident ; ceci , non seulement au point de vue du rythme,

MG0004630 fort distincte (le propriétés efficaces, Ceci nous amène à parler de ces représentations

RR0000541 nature. Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de

MG0006426 fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci ou à cela, etc. Mêmes prescriptions pour les

MG0006819 ou rite, qu’il a du mana, le « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux

ME0018220 du technique et du religieux ou du magique; ceci partout, dans chaque esprit, à chaque moment.

TC0001629 retentissements et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain,

ME0014911 par sociétés secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’

ME0009608 les routes et voies de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement : nombre

RR0001741 cela encore, nos usages de préséance. Mais ceci peut s’étendre à presque toutes les morales.

ME0012019 l’aspect d’une même famille. Tout ceci peut se concevoir d’une façon rigoureusement

ME0006705 peinture des gens, peinture des choses. Ceci posé, il conviendra d’étudier chaque art,

ME0016128 totémique, puisque un clan porte ce nom. Ceci posé, l’observateur pourra se trouver en

ME0017631 tel jour, à telle heure, en tel lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec plus de

ME0006738 : il faut faire un portrait individuel. Ceci posé, on étudiera chaque phénomène

ME0005423 infibulation) et les ouvertures du corps, ceci pour des raisons magiques 1. Au point de vue
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ceci cela

ME0009001 à la poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les

DN0002311 une plate-forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’

DN0000822 car il s’agit ici de termes et de notions ; ceci restreignait encore le champ de nos

ME0018430 aussi robuste que la tortue, etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’

ME0016319 totémique, du théâtre totémique, que tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’Amérique centrale,

TC0000821 trois éléments indissolublement mêlés. Tout ceci se rattache facilement à un certain nombre d’

MG0003849 de N., et le poursuit, si tu es mâle, que ceci soit ta femme, si tu es femelle, que ceci

MG0003901 ceci soit ta femme, si tu es femelle, que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne,

ME0017232 de répéter une formule déterminée. Tout ceci , strictement individuel, mêlé d’éléments

ME0017413 espèce de dieu du change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’un dixième

RR0002218 modernes. Mais il faudrait développer ceci . Voyez la quantité considérable des moments

PM0002617 faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci . Y a-t-il d’abord une révélation où l’arc-en

MG0004317 par exemple, de borner au sommeil ou à la cécité les effets produits au moyen de symboles

MG0005811 d’incrédulité obstinée ou de foi enracinée cédant tout d’un coup à une expérience unique.

ME0015026 parmi les autres, homo religiosus a cédé la place non à homo faber, mais à homo

ME0013335 ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un étranger. On observe des survivances

ME0008418 la danse est une propriété; une fois cédée , on ne la danse plus. Musique et chant 1 -

LS0001634 que ces sentiments sont vivaces; si elles cèdent , c’est qu’elles ont perdu toute autorité

MG0002044 des effluves, des influences, auxquelles cèdent la nature, les hommes, les esprits et les

SE0002802 forme, non plus d’un rectangle comme la pré- cédente , mais d’un polygone étoilé. De là une

PR0003104 le type ou les types immédiatement anté- cédents , sa généalogie nous permet de savoir de

ME0016217 bien maternel; à la rigueur, il pourrait le céder à un neveu utérin de sa mère. L’enquêteur

DN0005803 apparaissent au potlatch, ne peuvent être cédés . Au fond, ces il propriétés il sont des

DN0004309 les tribus américaines, et une industrie du cèdre extrêmement développée. Leurs canots sont

CP0001113 très riches, leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins richement

PM0001614 mythiques, relativement sacrées et pla- cées hors de l’atteinte du commun des mortels.

TC0001817 d’ascension à l’arbre avec la ceinture ceignant l’arbre et le corps est capitale, chez

ME0005412 mais très utile. Comment drape-t-on la ceinture ? La manière de porter un pagne, de

ME0002412 -on le départ. Comment grimpe-t-on : à la ceinture , au crampon, en rampant ?... La nage est

TC0001817 Une méthode d’ascension à l’arbre avec la ceinture ceignant l’arbre et le corps est

TC0000911 qu’il grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’arbre, qu’il force et qu’il peut

SE0001021 ) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer,

DN0003303 chien, Un état d’excitation s’empare de sa ceinture , Et ainsi de suite : « ... de son gwara (

TC0000902 (d’initiation, etc.), frappe-le avec la ceinture , frappe-le avec le bandeau de tète,

SE0001019 (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large

TC0001819 n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture . Nous voyons l’ouvrier des télégraphes

TC0001820 grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture . On devrait leur apprendre ce procédé 1.

SC0004815 du soma 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture sacrificielle qu’il avait revêtue lors

DN0006003 3, les écus qui en sont couverts, les ceintures et les. couvertures qui en sont ornées,

CP0001705 en anglais : « that thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà, même le rituel védique

ME0003238 Donner à chaque moment l’idéologie de tout cela : description en termes indigènes avec, s’il

MG0008141 des dangers réels. Mais il ne s’agit pas de cela ; l’esprit est peuplé de craintes

PM0003037 la jambe en remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps

MG0008126 y compris les interdictions religieuses ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le

SC0003716 utiles du sacrifice. On la soumettait pour cela à une double série d’opérations. Ce qui

DN0004430 développées en pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au cours d’une série indéfiniment

ME0013003 d’un mâle, de la naissance d’enfants, tout cela apporte un changement dans le statut

461



cela cela

ME0001315 nombre, et le nombre de leurs habitants, cela aux différents moments de l’année. Il n’y a

ME0015418 rassembler le plus de textes possibles. Pour cela , bien connaître la langue, afin de pouvoir

TC0000925 savais quel nom., quel titre donner à tout cela . C’était très simple, je n’avais qu’à m’en

SE0004734 on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit,

ME0006719 la notion de foire, de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique, dans

MG0007711 produit et l’idée de mana l’expression. Pour cela , considérons, un instant, les

ME0017228 le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes individuels. A la

PR0003727 entier du travail mécanique effectif. Et cela d’ailleurs a bon droit, car justement l’

MG0001323 avant tout, de classer les faits, et, pour cela , d’énumérer un certain nombre de caractères

RR0001348 allusion au mythe, symbole, il y a tout cela dans cette syllabe. Le mot, le vers, le

RR0000840 les unes sur les autres. S’il n’y avait que cela dans la société, la psychologie collective

SC0004316 s’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi

ME0010340 phénomènes moraux organisés. C’est encore cela dans notre droit : responsabilité civile et

ME0017903 bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’Égypte : certains

SC0005715 s’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des circonstances, des rites employés,

ME0003609 supérieure à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement de l’artiste. Et la

IP0001203 chrétienne. Le totem sacrifié c’était, et cela dès l’origine, le dieu sacrifié, puisque le

CP0001613 la dissoudre presque définitivement, tout cela dès les derniers siècles qui précédèrent

SC0001922 ; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela , des rites sont nécessaires qui les

ME0009025 Pueblo, on se raconte les mythes la nuit, et cela , dit-on, fait avancer les étoiles. Notion de

ME0007828 copie ou stylisation, géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’

PR0008622 à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même,

SC0008118 de la nature, par un sacrifice. Pour cela , elle reporta le sacrifice du dieu à l’

RR0001740 vous sera facile de comprendre, à partir de cela encore, nos usages de préséance. Mais ceci

ME0002513 Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce sont des

ME0006627 sensibilités, tout cela est du rythme, tout cela est de l’art. Enfin, dans la plupart des

ME0006627 de tons, de touches, de sensibilités, tout cela est du rythme, tout cela est de l’art. Enfin,

RR0001248 et les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel Mauss, (19

ME0001508 militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans la mémoire des

PR0007959 des sous-totems des autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant, des totems de la

PM0001207 2, Mara 3, qui ne sont pas des magiciens ; cela est évident encore pour la tribu du Mont-

LS0001316 de la transformation des secondes? Si cela est possible, comment s’expliquer ces

ME0018230 vivant, esprit procréateur de son fils, tout cela est très compliqué. On abordera cette étude

IP0002320 des sentiments admettait la contradiction ; cela est vrai, même des sentiments collectifs.

RR0001814 l’étude du rythme, suivant d’ailleurs en cela et Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout,

RR0001002 « sociologie psycho-logique » est plus que cela . Et vous-mêmes avez à craindre ses

RR0001324 de la conscience, cela était nouveau, cela était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne

RR0001324 les plus profonds de la conscience, cela était nouveau, cela était capital pour nous.

PR0005233 preuves de ce qui vient d’être avancé. - Cela étant, il est d’autant plus à regretter que

MG0006426 et telle rencontre, sans songer à ceci ou à cela , etc. Mêmes prescriptions pour les métaux,

DN0008727 et les très anciennes langues germaniques. Cela explique le sens double du mot gift dans l’

RR0001325 cela ne nous étonnait pas ; au contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres

SC0004820 le dos, puis les membres, l’un à l’autre 9. Cela fait, ils sortent du bain et revêtent des

SC0004211 de la bête les eaux de purification 4. Cela fait, le dépeçage com-mence. Dès le premier

PR0002936 des faits dont l’analyse a cette notion. Cela fait on examine comment cette formule

SC0004313 de la victime au moment de l’immolation. - Cela fait, on revient à la bête, on l’écorche et,

ME0008644 en musique, il faut observer comment tout cela fonctionne. Noter soigneusement lors des
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SE0001412 et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous

SC0002204 sacrifiant) se rince la bouche... Car, avant cela , il est impropre au sacrifice... Car les

SC0007121 ’unissent aux champs se relâchent ; et, pour cela , il est nécessaire que la victime elle-même

SC0005118 ’augmenter la religiosité du sacrifiant. Pour cela , il fallait l’associer à la victime le plus

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de

SC0005429 s’en dégager que par un sacrifice. Pour cela , il prend un bain de purification 8, puis il

ME0015537 tous les rites, tous les mythes. Pour cela , il procédera par groupes, par âges, par

PM0001934 et l’eau me parut extrêmement douce. » Après cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut

ME0001504 arrière, c’est-à-dire à 100 ou 150 ans. Pour cela , interroger les vieux, dont la mémoire est

PR0002315 -vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’importance du facteur individuel. Que

MG0005819 la société ; on la partage de naissance. En cela la croyance à la magie n’est pas très

ME0008720 ’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela . Le drame 1. - Le drame existe partout. Une

DN0009906 d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout cela , le magicien chante, non sans exagération 2 :

DN0009413 de tout temps et ont agi partout. Démontrons cela . Le système que nous proposons d’appeler le

ME0008816 le drame. C’est nous qui avons isolé tout cela . Les réactions dont l’homme est susceptible

SC0007423 va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines fêtes agraires. Quand

MG0008741 réalisés en recettes. Il n’est au fond que cela , mais c’est ce qui lui confère une

SC0006206 léser 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par exemple, s’il s’

MG0008637 n’y en avait réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits

MG0009339 d’un pareil milieu, nous aurons, par cela même, démontré qu’une notion de nature

SC0003919 antérieurement dégagée, elles étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y

PR0003036 ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus difficiles,

PR0004021 elle s’adresse à des forces religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre

PR0000712 de la plupart des phénomènes religieux. Par cela même l’étude de la prière nous permettra de

MG0004547 ce domaine des considérations abstraites et cela même nous démontre que ces idées ont

PR0000836 la prière, étant une parole, se trouve, par cela même, plus proche de la pensée. C’est

PR0003227 ment des choses qui sont de même nature. Par cela même qu’on rapproche l’hymne du chant on

SE0005228 clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est

SC0008432 engage dans le domaine religieux est, par cela même, retire du domaine profane. Plus un

SC0003314 faire personnellement les frais, il y a, par cela même, une représentation plus ou moins

PR0002025 le mantra, qu’on lui fait réciter. Et cela n’est permis qu’aux castes supérieures, aux

PR0006413 et espèces sacrées), que ses homonymes, cela ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal

MG0004111 et religieuses, l’une des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un

RR0001324 cela était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au contraire, cela

DN0003711 se rendent visite, commercent et s’épousent. Cela ne s’appelle plus du kula peut-être.

MG0003339 ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule

ME0014336 ferait croire à la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là tout

IP0003005 une double forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes

DN0001717 cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle serait

PR0006008 faire dévier le sens de certains autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite

RR0001013 caractère, variation de ces habitudes ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort avec

PM0003503 rempli d’observances plus particulières. Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’

PR0007611 dotée d’une organisation complète, tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent

RR0001017 musical et des mouvements de la danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et

PR0000919 arrêtées, spécifiques, qu’elle revêtit. Pour cela on considérerait des religions encore

PR0002731 et en le décomposant en ses éléments. Pour cela on en détermine la date, c’est-à-dire, au

ME0001311 consiste à savoir de qui l’on parle. Pour cela , on établira la cartographie com-plète de la
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SC0002012 pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela , on lui bâtit une hutte spéciale,

SC0002801 soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela , on prend une pelle (ou, dans d’autres cas,

CP0001529 Fa (Dahomey et Nigeria). - Je néglige tout cela . Passons de la notion de personnage à la

ME0018507 : c’est un mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une légende.

LS0001811 lesquelles sont données les institutions. Cela posé, on peut dire que toute explication

ME0017402 ; ailleurs, on s’adressera constamment à eux; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes

SE0005721 les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en

ME0009726 de l’objet varie au cours de l’échange. Cela pourrait se traduire par la notion d’intérêt,

MG0008411 la guerre; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au succès de leur rite. Les

PM0002401 il revient à la vie et l’on reconnaît à tout cela qu’il est un homme-médecine. Ces esprits

ME0013813 qu’entre individus isolés. Il suit de cela que le contrat équivaudrait le plus souvent

SE0005827 non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme

ME0012513 monde est fils de l’ancêtre à quelque degré. Cela se marque dans le mariage, dont une forme

ME0009720 ’est ce que nous appelons le communisme, mais cela se pratique entre individus. Dès l’origine,

SC0005910 celui-ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés, les

SC0005519 Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul, les autres sont libérées 4. Ou bien

LS0001223 sens, tous ces systèmes se trouvent, par cela seul, privés de fondement. Mais les

SC0003602 ambiguë, ou plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’elle était une force. Il fallait

SC0001315 dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine

SC0007105 dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet et à

SE0006112 laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même

PR0002206 et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et

MG0008320 C’est tout un milieu social qui est ému, par cela seul que dans une de ses parties se passe un

ME0018322 d’Or tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire en reproduisant tout

PM0002912 seul trait du cérémonial un peu accusé, que cela suffirait à faire confondre les réalités

DN0007919 aux deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit : l’épopée et la loi brahmanique se

SC0008540 le sacrifice sont des choses sociales, Et cela suffit pour expliquer le sacrifice. Pour que

PR0007712 plus sacrés, occupaient des mois entiers. Cela suppose et un sol fertile en grains, en

ME0006721 des phénomènes religieux. A partir de cela , théorie des représentations collectives de

ME0018101 les Tchouktchi, sont très développées : cela tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la

DN0001315 (oloa) des parents qui l’ont adopté, et cela tout le temps que l’enfant vit ». « ... Ce

ME0013918 les biens les plus précieux, et pour cela traversent le territoire d’autres tribus;

ME0011829 pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va jusqu’à des rapports homosexuels chez les

ME0014802 s’enferme, interdit à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village

ME0012611 famille où les femmes com-mandent. Cela veut dire simplement que la hiérarchie des

MG0006819 qu’il a du mana, le « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux diverses

ME0010726 l’organisation politique qui coordonne tout cela ; ainsi apparaîtront également la société des

DN0004202 1 cet état d’esprit parmi les habitants des Célèbes centrales. Et cependant, les Toradja sont

DN0002225 façon plus typique que chez les Toradja de Célèbes . Kruyt 6 nous dit « que le proprié-taire y

SC0006330 sacrifice à Zeus Polieus que les Athéniens célébraient dans la fête connue sous le nom de

SC0002612 réglé par le rituel du Pentateuque. Il se célébrait dans un sanctuaire unique, consacre à l’

SC0002606 et l’objet de la cérémonie, l’heure de la célébration différait. Tantôt il devait être

IP0000717 dont elle justifie théologiquement la célébration . Il fallait donc étudier le sacrifice

ME0017616 qui explique pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font

SC0006421 droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on célèbre la fête comme nous l’avons décrite. Voilà

PM0002925 4. Actuellement, c’est un Worgaia fort célèbre , maître de nombreux élèves, qui initie

SC0001821 sacrificateurs communient. Dans le hattât célébré pour la consécration ou la purification
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célébré celle

ME0017134 après que le deuxième enterrement a été célébré , souvent dans des sanctuaires fort

SC0007326 Ainsi, la grande fête dorienne des Karneia, célébrée en l’honneur d’Apollon Karnéios, avait

SC0007517 dit-on, sur l’ordre de la Pythie, était célébrée en son honneur. Elle commençait par une

SC0007621 c’est-à-dire la défaite du dragon, était célébrée le 23 avril 5. Or, c’était au printemps

SE0004608 pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la

SC0007611 de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’Archemoros ou la victoire

ME0017614 ’on dénoue, etc. La plupart des sociétés ne célèbrent pas indifféremment leurs cultes en un

DN0004601 venir à des jeux et des combats réglés, de célébrer des fêtes alternatives, de se rendre les

ME0017119 orientale et Birmanie); il est impossible de célébrer le deuxième enterrement avant qu’on

ME0016716 Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses

ME0017224 l’obligation où se trouve chaque individu de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels

ME0017015 qui n’appartiennent pas au clan du père; qui célébrera ces cultes? L’étude des rapports entre

SC0007610 dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au printemps, commémorent ou la mort de

SC0006613 -tats 6. Très souvent, dans les sacrifices célébrés avant le labourage, on donne au

SE0004621 même des circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même

ME0017122 l’âme du mort, transformée. Les rites alors célébrés répètent les rites du premier service,

PR0006729 la notion du grand dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru pour

PM0002032 au ciel, révélation d’un autre grand dieu, céleste celui-là, possesseur de la substance

PR0005620 ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste , dans Bullimah, le « pays de beauté 8 » ;

ME0010822 tabous; l’isolement du roi marque sa nature céleste . On notera en quoi consiste sa nourriture,

PM0002013 deux fils 7, et pénètrent, derrière la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse. Ils

ME0017706 de communiquer avec Dieu, qui est super- céleste , que de lui envoyer de la fumée, fumée

MG0006439 ; le balai de Donnar, la plante de l’aigle céleste sont des choses magiques dont la vertu n’

ME0014132 par la foudre, la foudre exprimant la colère céleste . Très souvent, la peine n’est pas

PM0002407 magique vient de deux grands esprits (dieux) célestes 3, auxquels le néophyte offre une sorte

SC0007715 dieux planétaires, exécuteurs des volontés célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco-

SC0008022 représenter comme le type des sacrificateurs célestes . De là au suicide du dieu la distance n’

SC0001701 ’est de la même manière que le bouc aux dieux célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel

SC0002904 supérieure, il donne pouvoir sur les choses célestes , par sa partie médiane, sur les choses

SC0008338 d’elle de porter un vœu jusqu’aux puissances célestes , se servir d’elle pour deviner l’avenir,

SE0001904 de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos

MG0001838 prêtres qu’ils sont magiciens; c’est leur célibat , leur isolement, leur consécration, leurs

SE0007003 DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes

SE0007003 DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes

SC0007411 de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus pour qu’il

MG0002113 corps. Mais de ces deux notions, une seule, celle d’âme, pouvait prêter à de suffisants

SE0002319 y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus

SC0007404 légendes grecques et sémitiques, voisines de celle d’Attis et d’Adonis, et qui sont autant de

PM0000903 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle d’émanation, d’influence magique à distance,

MG0006647 magique soit la somme de deux notions : celle d’esprit et celle de pouvoir magique, la

IP0002805 raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’esprit. Mais, nous dira-t-on, mettant

SE0005228 famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre

DN0004406 plus méridionales, est très différente de celle d’été. Les tribus ont une double

IP0001505 au sacrifice est investi d’une même qualité, celle d’être sacré ; de la notion de sacre,

SE0004012 cette organisation de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le

SE0004901 ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même

SE0001203 rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le
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IP0001721 celle d’une qualité et d’une substance, celle d’un milieu. Le mot mana est à la fois

MG0006226 d’un dégagement de force et, d’autre part, celle d’un milieu magique. De cette idée d’une

IP0001720 49 a révélé son existence. Elle est a la fois celle d’un pouvoir, celle d’une cause, d’une

MG0007302 cette notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté-rieux et

SC0000817 que, souvent, la victime totémique était celle d’un sacrifice agraire. Dans d’autres cas,

PM0002129 l’idée d’une ascension, d’une lévitation, celle d’un transfert au pays des morts, et enfin

ME0009527 par le propriétaire. Mais la technique est celle d’un travail industriel et l’organisation

IP0002719 a la représentation de la force magique, celle d’une âme, aussi mal définie qu’on voudra,

IP0001721 Elle est a la fois celle d’un pouvoir, celle d’une cause, d’une force, celle d’une

PR0007210 ’expression d’un état d’âme individuelle, ni celle d’une croyance ou d’un désir. Leur simple

MG0007414 enveloppe celle du pouvoir magique. C’est celle d’une efficacité pure, qui est cependant

IP0001721 ’un pouvoir, celle d’une cause, d’une force, celle d’une qualité et d’une substance, celle d’

IP0002519 calendriers magiques et religieux, n’est pas celle d’une quantité, mais celle de qualités.

PM0002129 d’un transfert au pays des morts, et enfin celle d’une simple apparition des morts dans un

MG0004602 sont très loin de déguiser, c’est celle d’une substance qui agit sur une autre

TC0000636 sur cette spécificité des techniques. Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec

MG0001819 toute une société, même assez large, c’est celle de bourreau. Or, précisément, les bourreaux

MG0007329 la notion fondamentale du panthéisme hindou, celle de brahman, s’y relie, supposons-nous, par

DN0002302 coutume civile et commerciale des Toradja 1, celle de cet achat aux esprits et aux dieux est

MG0005009 ; une histoire intéressante à conter serait celle de cette divinité incertaine du rituel

MG0005121 de [...], de [...], mais, plus souvent, celle de démons morts de mort violente non

IP0002840 mais la raison d’être d’une notion comme celle de dieu est précisément de réconcilier dans

DN0009917 l’autre notion que nous venons d’opposer à celle de don et de désintéressement : la notion d’

TC0000746 nombre à avoir prise, à l’exemple de Comte : celle de Dumas, par exemple, qui, dans Marcel

PR0004622 à la théorie de M. Tylor, en partie à celle de Farrer ; le philologue s’est, ici,

LS0002004 ; par exemple la notion de paganisme et même celle de fétichisme ne correspondent à rien de

IP0002416 l’esprit des primitifs. Une autre catégorie, celle de genre, avait été soumise a l’analyse

DN0003226 -mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle de l’ « enchantement de la conque 9 », sert,

DN0007516 mancipatio, concernant le lingot d’airain, celle de l’acceptation de l’or de l’esclave qui

SE0006125 qui a certainement la même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des

IP0002837 de la notion d’un phénomène ou d’une chose à celle de l’agent im-personnel ou personnel qu’elle

ME0004506 L’une des plus perfectionnées était celle de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis

PM0002614 symbolisent la vitalité, la force magique 5, celle de l’arc-en-ciel ; et les pierres, ainsi

MG0001132 comme magiques. L’efficacité des rites et celle de l’art ne sont pas distinguées, mais bien

SE0006431 dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant que le

PM0001003 : celle des substances magiques internes, et celle de l’émanation des forces magiques. Peut-

MG0005438 souvent le même nom. L’énergie du rite, celle de l’esprit et celle du magicien, ne font

RR0001401 collectif est encore plus symbolique que celle de l’esprit individuel, mais elle l’est

RR0002107 telle ou telle faculté de l’homme, mais dans celle de l’homme complet, concret. L’étude de cet

RR0002214 le sociologue, de l’homme moyen - et aussi celle de l’homme normal - n’est soluble que par

RR0000815 : la psychologie n’est pas seulement celle de l’homme, tandis que la sociologie est

MG0002309 nombre de magies, particulièrement dans celle de l’Inde brahmanique ancienne. Car, d’une

LS0001723 est donc faite d’une tout autre matière que celle de l’individu. Ce n’est pas à dire

RR0001409 ont remise en honneur, c’est celle de l’instinct. Babinski, Monakow et Rivers

RR0001427 une école d’économistes substitue l’étude à celle de l’intérêt, notion vague, ne sont, au

SC0005216 genre, est l’expulsion du bouc d’Azazel, et celle de l’oiseau dans le sacrifice de la

ME0018033 Il n’est pas jusqu’à une notion comme celle de l’orientation qui ne soit une notion en
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PR0001703 bien qu’elles soient insolubles, par exemple celle de l’universalité de la prière 1. Le même

TC0002211 à l’ordre du jour de la psychologie: celle de la capacité individuelle, de l’

TC0002212 individuelle, de l’orientation technique et celle de la caractéristique, de la biotypo-logie,

TC0000908 -le dormir, etc. 1 Dans une autre cérémonie, celle de la chasse à l’opossum, l’individu porte

MG0004801 vient de sa couleur identique ou contraire à celle de la chose ou de l’être colorés sur

DN0009819 forme de la circulation des richesses et celle de la circulation archaïque des signes de

ME0003910 équatoriale, son extension est à peu près celle de la civilisation du 5o au 15o de latitude,

DN0010225 de l’accumulation, et d’autre part, celle de la consommation, même celle de la

DN0010226 d’autre part, celle de la consommation, même celle de la dépense pure, purement somptuaire, y

ME0012521 ce stade, il n’y a plus d’exogamie autre que celle de la grande famille. L’indivision de la

DN0007515 formules solennelles dont on s’est servi: celle de la mancipatio, concernant le lingot d’

RR0000912 Par exemple, celle de la valeur, celle de la monnaie qui sert à mesurer les prix,

PR0000710 de la prière est donc plus facile que celle de la plupart des phénomènes religieux. Par

DN0009717 avons décrits ; et cette notion n’est ni celle de la prestation purement libre et purement

DN0004615 surtout dans sa forme la plus ancienne, celle de la prestation totale que nous n’étudions

PR0008430 à la façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due très largement. Tous

DN0009717 purement libre et purement gratuite, ni celle de la production et de l’échange purement

MG0005045 dont abonde l’histoire de la magie, comme celle de la religion. La solution de cette

ME0004931 importante dans la domestication est celle de la reproduction : certaines espè-ces, ne

LS0002408 n’y explique pas une règle juridique comme celle de la responsabilité civile par la

PM0002501 initiateur des sorciers d’une autre tribu, celle de la Rivière Mac-Ivor 1. La physionomie de

PM0001107 deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (Queensland Nord-

RR0000912 numérique extraordinaire. Par exemple, celle de la valeur, celle de la monnaie qui sert

PR0003831 ou même sur une force impersonnelle comme celle de la végétation, l’être par lequel l’

RR0001914 tels. L’étude de ces actions et réactions et celle de leurs rapports avec l’idéation sont

RR0002409 ’attente des individus et des collectivités, celle de leurs réactions sont féconds. On

SE0003711 Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’

TC0001927 du couteau. Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les

IP0001813 la notion de brahman, dans l’Inde védique, à celle de mana, a été admise récemment par M.

IP0001810 toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà

IP0002817 et invérifiable. Les notions primitives dont celle de mana est le type ne sont d’ailleurs pas

MG0007422 dimension de l’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire, l’

IP0002710 représentations, âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive, parce qu’elle est

MG0007109 expriment certainement une idée analogue à celle de mana quand ils disent que la sorcière

PM0000519 ’autre, parce que la fonction de magicien et celle de médecin coïncident souvent, l’entrée

MG0001806 à l’exercice de certaines professions, comme celle de médecin, de barbier, de forgeron, de

ME0003105 avec la notion de division du travail, celle de métier : le paysan français bricole,

SE0000701 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est

SC0005208 commises. La conscience religieuse, même celle de nos contemporains, n’a jamais bien

CP0000620 -péennes, et de très vieilles histoires à celle de nos jours. Des recherches plus vastes

SE0001419 tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ;

MG0006647 la somme de deux notions : celle d’esprit et celle de pouvoir magique, la seconde n’étant pas

PM0000906 l’existence d’une notion double : d’une part celle de pouvoir magique pur, la vie

MG0006545 démoniaques par l’idée de sympathie ou par celle de propriétés magiques. En effet, d’une

IP0002519 n’est pas celle d’une quantité, mais celle de qualités. Elle comprend es-sentiellement

PR0006209 nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques documents. On comprend en effet

ME0002503 fondamentale, en cette matière, reste celle de Reuleau 1, qui divise les instruments en

467



celle celle

ME0004007 à un métier. Une technologie pure, comme celle de Reuleau, a tous les droits de s’arrêter

ME0006634 à ce point de vue. Une belle observation est celle de Robertson Smith sur le caractère triste

IP0000730 » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de Robertson Smith. Tout ce qu’il a dit du

IP0002508 de temps quand elle est en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée par des

MG0007515 la notion de mana est plus générale que celle de sacré, mais encore celle-ci est comprise

MG0009340 qu’une notion de nature sociale comme celle de sacré, peut fonctionner dans la magie et

DN0009330 tu es maigre et pâle. » La vie du moine et celle de Shylock doivent être également évitées.

IP0002924 Peu importe l’étiquette. Nous préférons celle de sociologues et voici pourquoi. C’est que

PR0008020 l’extrême divergence entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut

MG0002210 seule et même notion. Au Moyen Age, ce fut celle de striga, qui vient d’ailleurs de l’

RR0002519 que nous connaissons, prenons par exemple celle de substance à laquelle j’ai accordé une

MG0004248 La notion d’image devient, en s’élargissant, celle de symbole. On peut symboliquement

MG0000511 acquises, telles la notion de survivance ou celle de sympathie. Nos devanciers directs sont

MG0007511 des relations entre la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain

MG0006101 est sincère dans la mesure où elle est celle de tout son groupe. La magie est crue et

ME0002327 l’enfant comportera l’étude du berceau, puis celle de toute la vie enfantine; éducation de la

DN0008309 anciens pasteurs indo-iraniens et aussi à celle des agriculteurs allogènes ou aborigènes

DN0005810 la déesse souche de la phratrie dominante, celle des Aigles. Mais d’un autre côté, fait

ME0002730 pas séparées, la question fondamentale est celle des ajustages: c’est là qu’il faut le

MG0006917 celle des êtres spirituels, c’est-à-dire celle des âmes des ancêtres et des esprits de la

ME0002827 machineries. Une question importante est ici celle des appareils de levage. Dans la charpente

ME0010415 Il n’y a pas mal si ni votre conscience ni celle des autres ne dit qu’il y a mal. Encore une

TC0002308 notre attention, à nous, sociologues, après celle des biologistes et celle des psychologues...

MG0007338 de notions. La caste brahmanique est celle des brâhmanas, c’est-à-dire des hommes qui

ME0010602 La première méthode à employer sera celle des cas. L’observateur fera l’inventaire

MG0003347 Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees. Les rituels ou les livres de

DN0005324 qu’une partie des cérémonies débute par celle des Chiens. Ceux-ci sont représentés par

SE0004338 particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et

ME0016614 au bronze, La question qui se pose ici est celle des cultes nationaux et des secrets

MG0007117 où le mana joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks, dont l’homme-médecine porte le

MG0005133 Une deuxième catégorie d’êtres magiques est celle des démons. Bien entendu, le mot de démon n’

PR0006519 (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire entre celle des deux rites que nous venons de décrire.

ME0009132 Une littérature très difficile à noter est celle des devises; elle est très importante dans

PR0005321 tribu que M. Howitt connaît moins bien, est celle des Dieri qu’il fut un des premiers

SE0004124 seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du

MG0006916 lieu, le mana est une force et spécialement celle des êtres spirituels, c’est-à-dire celle

MG0008213 qu’en désirs : la magie du mauvais oeil, celle des eulogies, celle des euphémis-mes, celle

MG0008213 magie du mauvais oeil, celle des eulogies, celle des euphémis-mes, celle des souhaits et, en

TC0001539 du garçon s’intensifie à son âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire

TC0001803 Il y a à distinguer la danse des hommes et celle des femmes, souvent opposées. Enfin il faut

PR0002914 a la plus ancienne des liturgies du temple, celle des fêtes agraires et astronomiques, par

DN0002512 des donataires est absolument identique à celle des fêtes néo-calédoniennes, fijiennes et

IP0002523 Parties du temps sont de la même nature que celle des fêtes. Tout frag-ment de calendrier,

DN0002924 plus élevée, la plus compétitive 6 du kula, celle des grandes expéditions maritimes, des

MG0005123 encore des auxiliaires magiques, c’est celle des héros, c’est-à-dire des morts qui, par

DN0006601 même fonction. La circulation des biens suit celle des hommes, des femmes et des enfants, des

ME0014908 du peuple. La morale des femmes n’est pas celle des hommes, la morale des vieux n’est pas
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ME0018419 dans une époque qui est à quelque degré celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la

MG0007544 des qualités qu’on leur prête. La société, celle des hommes, nourrit à J’égard des femmes de

ME0018418 qui est toujours une époque différente de celle des hommes; tandis que la légende se place

ME0013212 la propriété des biens meubles n’est pas celle des immeubles, etc. Propriété du roi de la

MG0008214 des souhaits et, en somme, presque toute celle des incantations. D’autre part, nous avons

MG0003402 tendait à prédominer, ce serait plutôt celle des incantations. Il est douteux qu’il y

SE0004215 maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les

ME0007924 donc de toute interprétation qui n’est pas celle des indigènes. Un dessin généralement ne se

MG0001625 brahman par la caste des nobles et des rois, celle des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre

ME0015629 le genou. Cette magie populaire n’est pas celle des magiciens. On peut diviser autrement :

TC0000721 pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une

ME0002405 L’étude des mouvements du corps comprendra celle des mouvements du corps entier : rampe-t-on

SC0001513 et la multiplicité des fins implique celle des moyens. Aussi a-t-on pris l’habitude,

DN0005002 des tribus, des clans et des familles, même celle des nations y produit une nervosité, une

MG0000804 et Hurons, et, parmi les magies algonquines, celle des Ojibways 3. Nous avons également pris

ME0002739 des instruments reproduit à peu près celle des outils, puisque la partie utile de l’

LS0000921 et leur régularité sont au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la mortalité,

DN0006602 rites, des cérémonies et des danses, même celle des plaisanteries et des injures. Au fond

RR0001040 comme je ne pose pas la question de méthode, celle des points de vue où nous pouvons et devons

IP0001611 celles des dieux et des esprits jusqu’à celle des propriétés et des causes, qui sont

DN0007530 résonner une autre musique juridique que celle des prudents Romains 8, pour lesquels il n’

TC0002308 sociologues, après celle des biologistes et celle des psychologues... beaucoup plus compé-

MG0005248 l’origine de la tradition magique, celle des relations sympathiques, celle des rites,

IP0002614 ’étude des idées générales doit être jointe à celle des représentations dans l’histoire des

MG0005248 magique, celle des relations sympathiques, celle des rites, etc. Mais, si la magie connaît

PR0004020 direction. Enfin son efficacité est bien celle des rites religieux, car elle s’adresse à

ME0016630 grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des rituels d’initiation, où intervient une

MG0001829 ait introduit l’étude de la magie dans celle des rois-prêtres-dieux; il est vrai que,

IP0001621 des notions et des mythes du même genre que celle des sciences ? Au moment où nous nous

ME0017835 scrupules. L’autre notion fondamentale, avec celle des scrupules, est la notion de peur et de

IP0002304 se trouve ainsi radicalement opposée à celle des sentiments. Au contraire quand on

IP0003109 complexes qui fondent la notion de sacré et celle des sentiments qu’elle provoque, scrupules,

MG0008214 celle des eulogies, celle des euphémis-mes, celle des souhaits et, en somme, presque toute

PM0001002 ces mêmes tribus, entre ces deux notions : celle des substances magiques internes, et celle

PM0000907 intense du magicien 2 et, de l’autre, celle des substances magiques, les pierres (

IP0001620 pratiques était-elle donc du même genre que celle des techniques ; la certitude des notions

ME0011936 le plus de cet état de choses est celle des Todas du sud-est de l’Inde : or, si les

ME0003401 1. L’une des plus belles poteries connues est celle des Toukala au Maroc, faite sur un tour

DN0004011 cachalot, est exactement du même genre que celle des Trobriands. Elle porte le titre de

DN0005016 2. Enfin, en ce qui concerne notre étude, celle des trois thèmes du don, l’obligation de

PM0003012 La tribu voisine, au Sud, de la précédente, celle des Unmatjera, suit un rituel analogue pour

SC0007019 y ait quel-que affinité entre sa nature et celle des victimes. Pour qu’il vienne se

DN0009019 fait, la trace du vieux fond traditionnel, celle des vieux potlatch nobles, et aussi on voit

MG0007533 combien leur condition est différente de celle des vivants. Nous dira-t-on que, dans

PM0002328 grande tribu, voisine au Nord des Arunta, celle des Warramunga a aussi, parmi ses magiciens,

PM0002406 la tribu des Mara 2, voisine, au Nord, de celle des Warramunga, le pouvoir magique vient de

DN0003804 tout à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit des échanges
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PM0001717 certainement réunis dans une tribu voisine, celle des Wotjobaluk 10. Un être surnaturel,

MG0009305 que la notion fondamentale de tout rituel, celle dont l’analyse devait être le terme de

SC0006416 s’exile. La plus longue de ces versions est celle dont le héros est Sopatros. Une sécheresse

MG0005724 à la magie en général est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’objet. La magie,

ME0008821 savez que c’est d’une façon différente de celle dont vous auriez participé à la même action,

DN0007519 échos de formules de la plus vieille emptio, celle du bétail et de l’esclave, qui nous a été

MG0008350 sentiment, une seule idée, hallucinante, celle du but commun. Tous les corps ont le même

PM0002437 pas trop éloignée des tribus Précédentes, celle du Cape Bedfort : certains vieillards, qui

DN0002311 aux esprits sur une plate-forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils

CP0001930 de suite. Je conçois que les légendes comme celle du consul Brutus et de ses fils, de la fin

MG0004028 les vêtements, l’empreinte des pas, celle du corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit,

MG0007343 Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème

DN0009337 de la mutualité, de la coopé-ration, celle du groupe professionnel, de toutes ces

DN0004009 au système du don. Il y a une saison, celle du kere-kere, pendant laquelle on ne peut

DN0003804 Une relation tout à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit

MG0003828 moelles, on l’écorche. L’image favorite est celle du lien qu’on lie ou qu’on délie : «lien

MG0005439 nom. L’énergie du rite, celle de l’esprit et celle du magicien, ne font normalement qu’un. L’

MG0002122 dont les déplacements sont involontaires, celle du magicien s’exhale à son commandement. En

MG0007949 du pouvoir magique, contenue elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément

ME0013030 -t-elle dans la famille de la femme ou dans celle du mari? Règles religieuses concernant les

DN0003421 la voix. Une autre expression symbolique est celle du mariage des mwali, bracelets, symboles

MG0008146 pourrait croire la plus répandue de toutes, celle du mauvais oeil, ne se trouve expressément

SC0005409 et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle du moins qui est vraiment essentielle. Une

ME0017120 ’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du mort. Le deuxième service correspond

MG0003231 ce que nous savons de la magie antique et de celle du moyen âge ; on en rencontre des exemples

ME0011826 à son égard. Une autre position curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’une

SC0003707 dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée. -Mais

MG0007414 partout a existé une notion qui enveloppe celle du pouvoir magique. C’est celle d’une

MG0007948 sur une affirmation parfaitement générale, celle du pouvoir magique, contenue elle-même dans

MG0006043 de lui. Ainsi, la croyance du magicien et celle du publie ne sont pas deux choses

IP0000702 un rite complexe, il nous fallait analyser celle du rite manuel. Des sacrifices, comme ceux

IP0000623 alors si étroitement dépendante de celle du rite manuel que, a tort il est vrai,

MG0003301 aussi nécessaire à l’étude de la magie que celle du rite sympathique et nous la réservons

SE0005506 au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

ME0006622 généraux. Une autre définition encore est celle du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec

PR0002915 agraires et astronomiques, par oppo-sition à celle du sabbat et des fêtes mosaïques. Nous

SC0006707 la sainteté de l’objet à mettre en usage et celle du sacrifiant. Mais dans les sacrifices

IP0001127 théorie du sacrifice en général, ni même celle du sacrifice du dieu. C’était au sacrifice

SC0008002 au dieu s’est développée parallèlement a celle du sacrifice du dieu. Les types de

IP0000706 L’étude des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice. Nous répugnions a voir dans

PR0007313 droit d’en négliger - l’une est précisément celle du sens même de la prière dans ces

ME0013321 lord, qui comprennent la propriété du sol et celle du sous-sol, avec intransmissibilité de ce

TC0001914 indépendamment, toute l’Amérique Centrale et celle du Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois

ME0009613 des greniers. Une notion très importante est celle du surplus, de l’étalage des richesses, du

PR0002236 qu’on leur attribue est analogue à celle du travail ou des arts mécaniques. Pour de

CP0000617 l’étude de cette seule de ces catégories, celle du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce

CP0000613 mais plutôt, à propos de toutes, y compris, celle du « moi », il veut surtout dégager ce que
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IP0002530 comment cette notion de sacre doit être celle en fonction de laquelle les autres se

RR0001929 - spécifiquement anthropologique celle fois -et spécifiquement social aussi, par

ME0003901 de la propulsion pour les armes de jet est celle fournie par le propulseur, encore en usage

ME0013632 la situation du mineur dans notre droit ou à celle , jadis, de la femme mariée qui ne pouvait

SE0005709 quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois, il est notable

PR0002217 sacramentaires dans le catholicisme et celle par laquelle s’ouvre le pro-nonce de nos

SE0004213 plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet

MG0008736 images que cette attente suscite, comme à celle qu’elle poursuit, une réalité hallucinante.

SC0005624 qui n’est pas toujours différente de celle qu’elle prend dans les sacrifices de

PR0009115 de l’Alcheringa. Leur force prodi-gieuse est celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles

MG0007601 celle-ci leur donne une position inverse de celle qu’elles occupent dans la religion. Les

MG0007605 faite, elle est cependant plus grande que celle qu’elles ont eue en religion. Comme le

PR0001823 la connaissance empirique d’une langue, même celle qu’en possèdent un poète, un dramaturge,

MG0008742 confère une objectivité bien supérieure à celle qu’il aurait, s’il n’était qu’un tissu d’

IP0001905 qu’une partie de notre travail sur la magie, celle qu’il nous importait de terminer alors pour

IP0000819 en donner une description plus exacte que celle qu’il reproduisait 13. C’est un des

LS0000615 mènent les individus ou plutôt distincte de celle qu’ils mèneraient s’ils vivaient isolés. Or

PR0005823 qui ne constitue pas une prière du genre de celle qu’indique Mrs. Parker. Dans toutes ces

ME0014212 le désir d’infliger une peine égale à celle qu’on a subie; la recherche du coupable

PR0008936 qu’un appel, une invitation, analogue à celle qu’on adresse aux hommes, rassemble de

MG0006019 simulation du magicien est du même ordre que celle qu’on constate dans les états de névrose,

SE0004214 serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ;

DN0004114 polynésiennes, est donc très différente de celle qu’on se fait d’ordinaire. Ces gens ont une

MG0003447 -siste à décrire une opération semblable à celle qu’on veut produire. Cette description a la

ME0006231 de transport par eau est sans doute celle que constitue le bois flotté; sur toutes

SC0004925 toutes la même hauteur ; c’est naturellement celle que décrit la victime qui parvient au point

RR0001105 ’instruction que vous nous avez donnée et de celle que je vais recevoir de vous que je dois d’

DN0007405 des sens de la façon directement inverse de celle que l’on suit d’ordinaire. Nous dirions : 1o

ME0003126 : la plus belle vannerie du monde est celle que l’on trouve dans les couches

RR0001822 d’images ; cette série étant elle-même celle que le symbole de la danse éveille à la

PR0002001 orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui attribue la communauté. Elle est

DN0003515 par l’observateur qui l’enregistre que celle que M. Malinowski a trouvée aux Trobriand 6.

LS0000615 alors une vie de la société, distincte de celle que mènent les individus ou plutôt

CP0000612 de chaque catégorie en particulier, même de celle que nous allons étudier, mais plutôt, à

PR0006920 quand elle aura une autre physionomie que celle que nous allons lui reconnaître en

PR0002427 ne peut venir qu’au terme de la science, celle que nous avons a faire au début ne peut

SC0002408 préalable. Elle diffère seulement de celle que nous avons décrite à propos du laïque

MG0001419 De cette définition, en tenant compte de celle que nous avons donnée des autres éléments

DN0010204 encore une remarque de méthode à propos de celle que nous avons suivie. Non pas que nous

MG0006811 -fondé de notre analyse. Cette notion est celle que nous avons trouvée désignée en

SC0004919 donc, lui aussi, une courbe symétrique de celle que parcourt la victime. Il commence par s’

SE0003403 kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences

PR0005311 attendre à des surprises. On se souvient de celle que s’aperçut de l’existence de l’

MG0002811 le commentaire (Keçava ad sû 12), analogue à celle que subit le sacrifiant à l’entrée d’un

RR0001229 des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation physique de la

MG0006935 espèces de plantes et on les froisse ; celle qui a le mana de la maladie qui afflige le

DN0007809 supposer que la tradition de ces tribus est celle qui a subsisté dans un décor brahmanique 2.
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PR0001914 pas apercevoir. Une interjection comme celle qui commence la prière dominicale est le

DN0007207 Il semble que l’étymologie la meilleure est celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih

PR0004512 se réduit à peu de chose, comme on l’a vu, celle qui concerne la question spéciale qui nous

ME0017712 par les rites oraux. Une grosse erreur est celle qui consiste à appeler prière tous les

ME0015424 proche de la méthode philologique est celle qui consiste dans l’étude approfondie de

MG0004820 la sympathie est double ; d’abord, on a celle qui détermine le choix du nom, du premier

MG0004821 premier signe (urine = liquide de Çiva), et celle qui détermine le rapport entre la chose

SC0006816 la victime morte et l’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder l’année suivante 2.

ME0011706 la famille. L’hypothèse la plus simple est celle qui divise une société en deux moitiés, en

MG0001144 magique et technique, la partie magique est celle qui échappe à cette définition. Ainsi, dans

CP0002705 la mort d’une autre partie de l’âme que celle qui est animée de « l’amour intellectuel de

LS0002042 l’observa-tion méthodique, c’est-à-dire de celle qui établit chacun des faits énoncés. L’

ME0002212 d’établir aucune distinction autre que celle qui existe dans la mentalité de l’auteur. 2)

MG0008006 et inconcevable pour nous, soit précisément celle qui fait de la magie, pour ses adeptes,

DN0005812 2, à la pièce principale du jeu de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie

IP0002321 la pensée collective est plus exigeante que celle qui gouverne la pensée de l’homme isolé. Il

PR0007610 que l’une des parties au moins de la tribu ( celle qui habite la rivière Finke), semble dotée

MG0004347 laquelle il le mettait en contact, absorbait celle qui le faisait souffrir. Si ces faits se

DN0007116 étymologie du mot familia est sans doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman,

MG0009409 assigné commande une méthode différente de celle qui nous a servi dans notre étude du

SC0001523 hindous. La plus instructive peut-être est celle qui répartit les sacrifices en constants et

ME0009431 nous constatons dans la plupart des cas, est celle qui répartit les tâches entre les sexes et

SE0004109 physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les

MG0005849 a priori, et parfaitement analogue à celle qui s’attache à la religion. Cette croyance

SC0005127 est secondaire. La plus essen-tielle est celle qui se produit une fois que l’esprit est

ME0015310 sensu. La différence serait comparable à celle qui sépare le clair du clair-obscur. La

SE0005315 parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées

PR0006805 et prononcent bien tous les chants de celle -ci 2. S’il ne les entend pas il perce les

MG0006406 après ces titres, des phrases comme celle -ci : Ad corcum carmen. In lamella stagnea

PR0008319 à la nourriture ou à l’acquisition de celle -ci ; on y décrit d’où sont les divers

MG0006040 ou initié par un groupe restreint, auquel celle -ci a délégué son pouvoir de créer des

CP0001117 dans nos musées d’ethnographie. N’importe, celle -ci a eu au moins sur moi son effet. Même

LS0002527 etc. Il en est de même pour l’ethno-graphie. Celle -ci a pour seule raison d’être de se

DN0004619 et d’autre part, l’achat et la vente, celle -ci à terme et au comptant, et aussi le prêt.

MG0007617 vont du magicien à une classe d’esprits, de celle -ci à une autre classe, et ainsi de suite,

ME0006808 définition de la ronde-bosse qui assimile celle -ci à une statue; mais un pieu décoré, une

LS0002343 hébraïque au-dessous de la famille grecque, celle -ci au-dessous de la famille romaine. En

PR0007525 cette institution religieuse, et que celle -ci comprend, à son tour, des prières de

MG0004336 ne considère que l’évocation en général, celle -ci constate que l’assimilation produit un

MG0003922 si l’on veut, de l’idée même de magie. Celle -ci contient en outre des représentations

IP0003202 religieuse, l’expérience de dieu. Et celle -ci correspond à un sens spécial, un sixième

PM0003723 de son expérience propre et corroborent celle -ci. D’autre part, quand c’est une

PM0001221 voir, parmi les producteurs héréditaires de celle -ci, de véritables magiciens dont nous

MG0006642 nous avons encore des raisons de croire que celle -ci dépend de celle-là. En effet, d’une part,

MG0000621 contaminée par la religion, a emprunté à celle -ci des figures de dieux et de démons ; mais

MG0008008 dans toute espèce de proposition magique, celle -ci devient, par le fait même analytique.

TC0001635 accroupie et l’humanité assise. Et, dans celle -ci, distinguer les gens à bancs et les gens
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SE0004603 de quelque interdiction rituelle. Celle -ci doit être confessée publiquement pour qu’

DN0004617 le droit de l’économie du troc à la vente et celle -ci du comptant au terme. C’est sur un

MG0009024 de la magie ; mais elles ont dépossédé celle -ci. Elles se sont progressivement

PR0004022 a été souvent confondue : l’incantation. Celle -ci en effet consiste aussi en paroles

SE0001108 limite méridionale de la zone Eskimo, celle -ci est alternativement constituée par la

MG0007515 générale que celle de sacré, mais encore celle -ci est comprise dans celle-là, celle-ci se

RR0001235 notion de l’idée fixe la notion de psychose. Celle -ci est fertile pour nous, et nous suivons

MG0007409 magie. La [...] est l’action de la [...] et celle -ci est l’acte de la [...]. Et on peut

PR0004912 ber-ceau de la race humaine, à l’endroit où celle -ci est née par évolution, ils n’ont jamais

ME0012525 pas d’héritage à l’intérieur de la famille, celle -ci est perpétuelle, alors que la famine

LS0001647 dans la sphère de l’opinion publique; mais celle -ci est proprement ce que nous appelons le

MG0006529 liée à la notion de propriété, inversement, celle -ci est reliée à celle-là. Propriété et

MG0004115 déplacer qui parcourt la chaîne sympathique. Celle -ci est souvent figurée dans le rite lui-

PR0003110 L’unité résulte de leur confusion ; celle -ci est telle que le type ne peut être

MG0009030 une importance extrê-me à la connaissance et celle -ci est un de ses principaux ressorts ; en

ME0008709 le chant, c’est la chanson isolée. Mais celle -ci est un phénomène rare en dehors de nos

IP0001004 fournit un certain nombre de ses prêtres 22. Celle -ci est une des quatre confréries primaires

SE0001112 entre la mer et la terre, ou bien entre celle -ci et d’autres terres plus distantes ».

DN0009322 d’ailleurs - de sa famille et de l’avenir de celle -ci. Il faut plus de bonne toi, de

RR0001020 de la vie du corps, qu’entre le social et celle -ci, il semble que la couche de la

IP0002707 Pour eux, le mana n’est qu’un extrait de celle -ci. L’animisme renouvelé par M. Wundt

SC0001611 ont si bien senti l’unité qu’ils ont fait de celle -ci la base de leur théorie. Presque tous

DN0004815 l’honneur, le prestige que le succédané de celle -ci. La réalité est plus complexe. Pas plus

IP0001714 se cache, c’est de la société ; et si celle -ci le repousse, c’est qu’il ne lui est pas

MG0007607 occupent dans la société ou par rapport à celle -ci. Les deux notions de vertu magique et de

MG0007547 fait qu’elles sont vouées à la magie et que celle -ci leur donne une position inverse de celle

SC0006020 ’anéantissement dans l’autre vie com-me dans celle -ci. Mais la notion de l’immortalité

PR0008108 place du chef, propriétaire de la cérémonie, celle -ci n’en avait pas moins un caractère

PR0008205 distance qui sépare le cri de la formule ; celle -ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses

RR0000836 la pré-liaison, et surtout la contrainte ( celle -ci n’étant que l’un des effets conscients

MG0000617 lieu de tenir compte dans la définition ; celle -ci ne doit considérer que la magie pure. De

ME0010219 généralement l’organisation politique, mais celle -ci ne forme que l’une des parties du droit,

MG0005722 à la fois, l’objet d’une même affirmation. Celle -ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’

MG0005426 la théorie des représentations de la magie. Celle -ci ne s’est même pas constitué sa

MG0001332 où doit se passer la cérémonie magique. Celle -ci ne se fait pas communément dans le

SE0004223 relativement inexacte ; car il n’y a dans celle -ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes,

PR0008435 à la règle que nous venons de poser. Sur celle -ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle

MG0005309 la société. C’est parce qu’ils étaient, pour celle -ci, objet de croyan-ces, qu’elle les a fait

LS0000427 en harmonie avec la science, à mesure que celle -ci obtient des résultats. Mais la science n’

ME0011928 n’est que possesseur temporaire de sa femme, celle -ci pouvant être enlevée par n’importe

MG0008633 magie. Dans tout le cours de son histoire, celle -ci provoque des états collectifs de

SE0003721 terre de Baffin, arrivant même à traverser celle -ci. Quand on songe que ces migrations

CP0002701 Marcel Mauss, (1938) la nature. C’est celle -ci que contient le révolutionnaire Cogito

MG0000602 le fond de la théorie de M. Frazer, c’est de celle -ci que nous nous contenterons de parler d’

ME0012016 quelle est sa phratrie et, à l’intérieur de celle -ci, quelle est sa classe matrimoniale.

CP0002701 le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’est celle -ci qui constitue l’opposition spinoziste de

MG0002726 nous répondrons que les agents de celle -ci s’efforcent toujours de ressembler,

473



Celle celles

DN0005315 ce qui était arrivé à la tribu oubliée. Celle -ci s’excusa ; elle ne connaissait pas «

LS0002610 d’une science unique. Seulement, comme celle -ci se constitue à l’état de véritable

MG0007515 encore celle-ci est comprise dans celle-là, celle -ci se découpe sur celle-là. Il est

MG0008818 la collectivité dans la magie, à mesure que celle -ci se dépouillait elle-même de tout ce qu’

MG0008105 altération, une modification de l’esprit. Celle -ci se traduit par la solennité des gestes,

MG0008136 comme l’œuvre même de la collectivité. Celle -ci seule est capable de légiférer ainsi, de

SC0005125 entre le sacrifiant et la victime avant que celle -ci soit détruite ; mais quelquefois (par

SC0001223 puisse recevoir sa famille, mais encore que celle -ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel

PM0002036 de l’image que les Wiraijuri se forment de celle -ci, soit que le magicien ait oublié de l’

MG0004107 L’idée de la continuité magique, que celle -ci soit réalisée par relation préalable de

PR0006603 dites. Les principaux caractères de celle -ci sont en effet déjà rassemblés, d’une

SE0003518 la densité totale de la station que quand celle -ci souffre tout entière d’un excès de

PR0003022 à la prière mystique 2 des Upanishads, et à celle -ci succéder la méditation ascétique,

ME0006728 de l’histoire de l’art, simplement parce que celle -ci surtout nous intéresse. La cartographie

ME0017737 peut être plus important que la formule, celle -ci, très brève, pouvant résumer un ensemble

PM0001937 de ces solennités tribales. Mais après celle -ci, une autre initiation secrète et magique

MG0006140 générale. Pour déterminer quelle peut être celle -ci, voyons dans quelle mesure chacune des

DN0001011 temps l’assemblée solennelle de la tribu. Celle -ci y est rangée suivant ses confréries

MG0007515 mais encore celle-ci est comprise dans celle -là, celle-ci se découpe sur celle-là. Il est

MG0006642 des raisons de croire que celle-ci dépend de celle -là. En effet, d’une part, la notion de

MG0007515 dans celle-là, celle-ci se découpe sur celle -là. Il est probablement exact de dire que le

PR0006822 être aussi évocatoire : elle est silencieuse celle -là, mais si expressive qu’on peut vrai-ment

DN0009918 de recherche individuelle de l’utile. Celle -là non plus ne se présente pas comme elle

MG0006529 inversement, celle-ci est reliée à celle -là. Propriété et force sont deux termes

PR0007113 vivan-tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles on réserve d’ordinaire ce nom,

SE0003623 stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des

SE0005212 la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une longue maison. Il y a

MG0000802 magies de quelques tribus australiennes 1 ; celles d’un certain nombre de sociétés

PR0002842 ’on essaie de retrouver sous les mots, mais celles d’un groupe. De ce même point de vue le

DN0001105 les tribus du nord-ouest américain et dans celles d’une partie du nord américain 1, en

MG0002845 intercalaires, les grandes fêtes, chez nous, celles de certains saints, toutes les époques un

RR0002417 vies des hommes qui nous entourent et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin, l’

MG0000803 certain nombre de sociétés mélanésiennes 2 ; celles de deux des nations de souche iroquoise,

DN0002904 et directement quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett, celles de

DN0002904 tribus : celles de Dobu dans les Amphlett, celles de Kiriwina, de Sinaketa et de Kitava dans

ME0004422 matière sont maigres, en compa-raison de celles de l’Amérique ou de l’Asie : 45 % des

MG0003947 ont remarqué que ces lois ne sont autres que celles de l’association des idées (nous ajoutons

ME0003114 l’humanité : les plus belles vanneries sont celles de l’Extrême-Orient et de l’Amérique; la

PR0003639 de l’intichiuma (du groupe totémique), ni à celles de l’initiation, bien qu’il y ait entre

MG0008408 sont aussi peu isolées peut-être que celles de l’organisme individuel. Dans de

ME0016118 toutes les vertus de la tortue; et toutes celles de l’ours, je suis tortue-ours; tous les

DN0004109 des presta-tions en tous sens, y compris celles de la bellefamille : on renvoie la femme

PR0001832 religieuses les plus simples 2 qui soient, celles de la bénédiction : « In nomine patris,

DN0002932 sociétés moins riches et moins fortes que celles de la côte de la Colombie britannique.

LS0001509 des pratiques aussi étranges que celles de la couvade ou du lévirat. Dès qu’on a

PR0001926 de l’Église, les idées qu’il agite avec sont celles de la dogmatique de sa secte, les

MG0001312 pratiques magiques associées aux techniques, celles de la médecine, par exemple. Un paysan de
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MG0003835 Ailleurs, c’est par des images morales, celles de la paix, de l’amour, de la séduction,

ME0005301 ce qui concerne des industries-types comme celles de la protection et du confort : vague non

DN0000716 qui ont précédé les nôtres - jusqu’à celles de la proto-histoire. - Dans ces phénomènes

IP0003004 variations de la masse sociale commandent celles de la religion : à leur rassemblement d’

MG0009314 de pratiques qu’on s’accorde pour comparer à celles de la religion. S’il y a quelque part des

PR0000727 le cours de l’évolution, ses destinées et celles de la religion sont étroitement associées.

LS0002541 empirique ou pratique, comme par exemple celles de la science du droit. Surtout elle n’

MG0006335 Ces lois, nous les avons vues, ce sont celles de la sympathie : l’un est le tout, tout

SC0002905 l’atmosphère, par sa partie inférieure, sur celles de la terre 3. Mais, en même temps, il

DN0009615 ajoutons donc nos observations répétées à celles de M. Malinowski qui a consacré tout un

MG0004839 mansions, etc. Les choses de même couleur, celles de même forme, etc., sont réputées

DN0002626 toutes ces cartes qu’on dresse ne sont que celles de nos pauvres connaissances ou ignorances

CP0002207 l’influence des écoles d’Athènes et de celles de Rhodes sur le développement de la

PR0001603 homme réfléchissent toujours plus ou moins celles de son milieu, c’est la manière dont la

IP0001614 agit comme charme 44 et des notions, comme celles de substance, de nature, de force, [en

IP0002414 qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles de substance et de cause. Ce que nous en

IP0002427 qui s’impo-sent le plus à l’attention, sont celles de temps et d’espace. Les rites s’

ME0015229 qu’il croit très originales - et qui sont celles de tous ceux qui l’entourent. L’étude des

ME0008713 musique populaire, la musique des enfants de celles des adultes, la musique qui accompagne

MG0000503 depuis longtemps objet de spéculations. Mais celles des anciens philoso-phes, des alchimistes

PM0001010 trouverait des croyances du même genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’ailleurs le

IP0002426 qui s’occupe de la magie et de la religion, celles des catégories qui s’impo-sent le plus à l’

PR0007507 emploi est sans danger. Sont les intichiuma celles des cérémonies des clans totémiques qui

IP0001611 il y a aussi des représen-tations, depuis celles des dieux et des esprits jusqu’à celle des

PR0005333 loin). Pour toutes les autres tribus, sauf celles des environs de Maryborough, Howitt se

SE0002306 vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet,

DN0009502 et que vous incarnez), sont égales à celles des esprits. Il est bien que vous ayez

DN0001326 de Rivers et de M. Elliot Smith, ni dans celles des ethnographes américains qui, à la

CP0001015 : les danses de masques, - en particulier celles des Katcina, visite des esprits

PM0001706 que suivent la lune, les âmes des morts et celles des magiciens. Il est à regretter que M.

PR0002525 a nos impressions ni a nos prénotions, ni à celles des milieux observés. Nous ne dirons pas d’

MG0005128 qu’avec les âmes des enfants non baptisés, celles des morts de mort violente, des criminels.

LS0002531 institutions des peuplades « sauva-ges » et celles des nations « barbares » ou « civilisées ».

SC0001316 le fait passer dans le domaine religieux : celles des prémices qui étaient seulement

MG0004914 à la fois impersonnelles et concrètes que celles des propriétés. Ce sont celles du pouvoir

PR0001605 De ce point de vue, leurs théories comme celles des théologiens n’ont plus qu’une valeur

CP0001521 sociétés à nous. - Des institutions comme celles des « retraités », des phoques Kwakiutl,

MG0002834 décours de la lune. Les dates lunaires sont celles dont l’obser-vance est le plus généralement

PR0001024 les formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement usés qu’ils

LS0001420 que l’histoire n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent

SC0003301 de Sippora, IV, 32. libations analogues à celles dont nous venons de parler. Elles avaient

RR0002515 de catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont

LS0001704 sont, en effet, d’une tout autre nature que celles dont s’occupe la seconde. C’est déjà ce

RR0002221 des séries immenses d’actes instinctifs que celles dont se compose non seulement notre vie

ME0017723 Les puissances du Mal elles-mêmes, comme celles du Bien, sont relativement libres vis-à-

PR0007112 aux prières du culte totémique, les autres à celles du culte de l’initiation. Dans une masse

PR0003319 les cas, les prières du culte national, celles du culte domestique on a des priè-res, pour
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PR0006915 d’initiation, dont elle font partie, ou avec celles du culte totémique, dont elles sont

TC0001722 mentalité collective. Les techniques comme celles du demi-tour sont des plus curieuses. Le

SE0003119 des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’

CP0001712 et la grandeur d’institutions comparables à celles du Nord-Ouest Américain. L’ordre des

ME0011327 Dans des sociétés très compliquées comme celles du nord-ouest américain, un homme a

MG0004917 chaînes, lignes, jets, etc. Ce sont encore celles du pouvoir des magiciens et de leur mode d’

MG0004914 concrètes que celles des propriétés. Ce sont celles du pouvoir du rite et de son mode d’action

DN0009408 commune aux sociétés les plus évoluées, à celles du proche futur, et aux sociétés les moins

PR0001618 suggèrent ses préoccupations personnelles ou celles du public. Les termes dans lesquels elles

PR0005922 la tribu d’Adélaide 7, M. Semon, parlant de celles du Queensland méridional 8, Mrs. Smyth,

SC0004417 avec elle toutes sortes de forces mythiques, celles du soleil, du vent, de l’atmosphère, du

PR0008413 vulgaire, journalier ces formules sont celles même des ancêtres, et les prières les

PR0006202 les pratiques orales des Australiens et celles mêmes des religions anciennes, il y a une

ME0010608 leur mode d’acquisition, leur démembrement, celles qu’il a données à ses fils lors du mariage

PR0005326 Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (

MG0001508 et toutes les pratiques de la campagne, celles qu’il y a lieu d’exécuter souvent au cours

PR0001617 les questions qu’il traite ne sont pas celles qu’imposent les faits mais celles que lui

ME0008831 orale obéit à des règles différentes de celles qu’observe la littérature écrite; elle a

CP0001906 les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’on a trouvées à Rome, au Latium, ou en

PR0005119 commencent à être parmi les mieux connues de celles qu’on est convenu d’appeler primitives.

LS0001419 par leur extrême généralité s’opposent celles qu’on pourrait appeler les explications

PM0002605 cas, ce ne peut être une maladie du genre de celles que le futur magicien devra traiter. Si

SC0004807 a pu commettre dans le sacrifice et aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’effacer.

PR0001618 sont pas celles qu’imposent les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations

PR0000927 ou, en partant de formes équivalentes a celles que nous aurait présentées la plus évoluée

SC0008014 qu’a revêtues ce sacrifice, elles sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’est d’

SC0008204 les céré-monies du sacrifice chrétien de celles que nous avons étudiées. Qu’il nous

PR0000913 plus riches et plus frustes cependant que celles que nous avons l’habitude d’appeler

SC0004025 que nous allons décrire correspondent à celles que nous avons rencontrées au début de la

DN0004206 d’autres formes et pour d’autres raisons que celles que nous connaissons. III NORD-OUEST

RR0002518 et le gauche ont été des catégories. Parmi celles que nous connaissons, prenons par exemple

DN0002325 -ci suppose des institutions du genre de celles que nous décrivons, et, inversement, il

MG0007736 à l’esprit aucune proposition du genre de celles que nous formulions plus haut. Il est

ME0010530 avec la morale et d’autres fonctions que celles que nous lui connaissons. Des rapports que

DN0000714 les sociétés dites primitives et aussi celles que nous pourrions dire archaïques. Il y a

MG0003434 ’on les dépouille de cet appareil insolite, celles que nous sommes habitués à considérer

DN0007201 veteres romains font la même distinction que celles que nous venons de constater en pays

RR0002109 complet est parmi les plus urgentes, de celles que nous vous demandons de vouloir bien

PR0005202 de l’ethnographie moderne ; non seulement, celles que publient actuellement les

DN0008226 louanges des vaches, le donataire dit : Celles que vous êtes, celles-là je le suis,

MG0005605 de la magie, règnent des forces semblables à celles qui agissent dans la religion, nous aurons

PR0001934 Mais même dans les plus hautes religions, celles qui appellent tout le monde à la même

SC0004205 réalisé, de toutes ces pratiques, et de celles qui con-cernent l’attribution aux dieux, et

DN0003137 qui a précédé les nôtres. Sans compter celles qui consistent en objets d’usage, par

MG0006737 objet de créer la force magique, sont aussi celles qui créent le milieu et le circonscrivent,

ME0000717 très complexe. Noter les recherches faites, celles qui demeurent inachevées, toutes les

MG0002825 accessoires, tout à fait équivalentes à celles qui entourent les rites religieux. Toutes
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MG0000523 vie, assimilant aux relations sym-pathiques celles qui existent entre l’homme et la chose ou

SE0000715 esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce travail. Si au mot

CP0002720 des Wesleyens, des piétistes, sont celles qui forment la base sur laquelle s’établit

LS0002404 sont pas forcément justes; un bon nombre de celles qui nous apparaissent évidentes aujourd’

MG0001014 été telles pour toute une société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement par

MG0006733 par des classifications semblables à celles qui ont été étudiées dans l’Année

CP0001722 ont connu ou adopté les idées du même genre. Celles qui ont fait de la personne humaine une

SC0004916 missa est. Ces cérémonies correspondent à celles qui ont marqué l’entrée dans le sacrifice.

ME0014334 sont entièrement compa-rables à celles qui ont précédé les organisations grecque

SC0006426 6. Cette oblation est analogue à toutes celles qui permettent aux profanes l’usage des

SC0004206 con-cernent l’attribution aux dieux, et de celles qui regardent la communication aux sacri-

PM0003421 des lois extraordinairement sévères comme celles qui règlent l’adultère ; tandis que les

SE0005624 ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13.

SC0003221 deux cornes. Ces onctions correspondent à celles qui se faisaient avec de l’huile dans le

PR0004035 de véritables incantations. Par exemple celles qui servent à consacrer produisent

DN0004609 on ne conçoit que le régime du troc ; dans celles qui sont avancées, on pratique la vente au

SE0001008 dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du

PM0000617 décomposition bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des

RR0000723 la difficile question des sociétés animales. Celles -ci attireront un jour, j’espère, l’

TC0002105 vous. Ce qui ressort très nettement de celles -ci, c’est que nous nous trouvons partout

LS0002622 ou les représentations collectives. Celles -ci constituent, à véritablement parler,

MG0003237 et ce sont des moyens de communiquer avec celles -ci. Dans la [...], le dieu est vraiment

DN0000829 formes archaïques du contrat 3. Un résumé de celles -ci est nécessaire. Il ne semble pas qu’il

ME0010603 archives du cercle depuis la fondation de celles -ci. Il ne fera ainsi qu’appliquer la

ME0003716 les armes de jet des armes de choc; et parmi celles -ci, les armes de masse des armes

ME0012508 y compris les femmes, mais non les fils de celles -ci. Les caractères de la grande famille

CP0001214 des noms des individus, des personnes. Celles -ci n’agissent qu’ès qualités, et,

PR0003412 -gions particulières, mais encore chacune de celles -ci n’est rien autre chose qu’un ensemble

DN0006825 dans les droits des grandes civilisations ? Celles -ci n’ont-elles pas passé par une phase

PR0003118 organisées sortent des plus rudimentaires, celles -ci ne contiennent pas en elles-mêmes la

PM0001105 une corporation recru-tée héréditairement, celles -ci ne contiennent qu’un si petit nombre de

SE0002110 avec les ressources alimentaires que celles -ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce

DN0004214 de l’intérêt attaché aux choses échangées : celles -ci ne sont jamais complè-tement détachées

PR0007119 culte totémique ou du culte de l’initiation, celles -ci nous apparaîtront pourtant comme ayant

TC0001605 de l’âge adulte. - Pour inventorier celles -ci, on peut suivre les divers moments de

DN0000719 : religieuses, juridiques et morales - et celles -ci politiques et familiales en même temps ;

MG0008144 craintes varie selon des groupes sociaux. Celles -ci, produites par l’agitation collective,

PR0005003 ils participent dans une certaine mesure à celles -ci. Quant aux Veddhas 1 et aux sauvages

RR0000809 le trait de notre vie en commun. Or, ce sont celles -ci qui, nous le sentons - c’est pour nous

MG0002241 le magicien a des relations. Par là déjà, celles -ci ressemblent aux relations totémiques.

RR0002247 de ses émotions, la façon dont il domine celles -ci, sa critique - souvent excessive Marcel

RR0000802 des sociétés animales, et tous les traits de celles -ci se retrouvent en elles. Mais, il est d’

MG0001646 des cérémonies. Il arrive fréquemment que celles -ci soient accompagnées de vérita-bles

MG0005814 -t-elle aux croyances scientifiques ? Celles -ci sont a posteriori, perpétuellement

RR0001731 de l’étiquette et de la morale. Au fond, celles -ci sont des traductions. En effet, elles

LS0001120 être faites qu’avec les anciennes, puisque celles -ci sont les seules qui existent. Et par

MG0006520 magiques comme des opérations sympathiques. Celles -ci sont pour eux les formes, les [...] d’
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DN0010308 moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles -ci supposent des congrégations dont la

DN0000719 familiales en même temps ; économiques - et celles -ci supposent des formes particulières de

DN0002932 de la côte de la Colombie britannique. Chez celles -ci, tous les traits des potlatch

MG0006006 vol des sorcières à la suite de Diane. Or, celles -ci, victimes de leur illusion, s’

DN0001713 nous appelons prestations totales, et, parmi celles -ci, « potlatch ». On comprend clairement

PR0007120 généri-que et même fonction sociale que celles -là. En même temps, pour nous, nous serons

DN0008226 le donataire dit : Celles que vous êtes, celles -là je le suis, devenu en ce jour de votre

DN0010524 économie, ni d’autres pratiques sociales que celles -là. Les Bretons, les Chroniques d’Arthur,

MG0006922 vie, soit par des miracles après leur mort. Celles -là seules méritent ce nom d’esprit

SC0002512 s’isole de sa famille 4, il se tient dans la cellule des paredri (des assesseurs) 5. Comme le

DN0009304 prendre soin. La société veut retrouver la cellule sociale. Elle recherche, elle entoure l’

SE0002505 déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules . Ces traits distinctifs sont propres à

ME0011209 divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji,

MG0008407 -ment réalisé. Car, à ce moment, ses cellules , les individus, sont aussi peu isolées

ME0003822 : les meilleurs forgerons de Rome étaient des Celtes . Armes de jet. - L’étude de l’arc

ME0010918 même dans les cantons suisses. Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais, le

ME0006732 : ainsi le pot à bec, inventé par les Celtes . C’est l’ensemble des contacts typolo-

DN0009921 généreux Hindous, nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas

TC0000824 les crois sur certains points supérieurs aux Celtes et aux Germains.) « Les femmes indigènes

ME0005524 compte le lin, qu’appréciaient beaucoup les Celtes et les Germains, mais dont la production

CP0002215 ex. : la figure de proue du bateau (chez les Celtes , etc.). Mais il signifie aussi

MG0001827 dans la poésie épique des Hindous et des Celtes , les aptitudes magiques des princes

ME0013801 une société qui ignore le marché; or les Celtes n’auraient connu le marché que vers le me

ME0012506 des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome, le groupe d’agnats était

ME0011004 la masse. Chez les Germains comme chez les Celtes , une légende veut qu’il n’y ait jamais eu

ME0009910 Certaines sociétés l’ignorent (exemple les Celtes ) ou le tiennent pour une institution

MG0009116 australiennes, comme ceux de la littérature celtique : Amairgen, Taliessin, Talhwiarn, Gaion,

ME0012633 indo-iranien et dans tout l’ensemble celtique , alors qu’en droit germanique originel,

MG0000903 âge 1 et le folklore français, germanique, celtique et finnois. Nous nous sommes de

ME0017136 fête des Morts. La Toussaint est une fête celtique . Les formes diverses d’enterrement sont

ME0003535 : toute une partie de la première couche celtique possède des vases à bec; présence ou

DN0008810 Si j’avais su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo-

ME0003822 glaives romains étaient en fait des glaives celtiques : les meilleurs forgerons de Rome

DN0008812 connu ces institutions : ce sont les peuples celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons commencé

MG0002650 ; on nous en signale également dans les pays celtiques , dans l’Inde, en Malaisie, en Mélanésie

DN0008803 contes et romans de ce genre, germaniques et celtiques hantent encore notre sensibilité.

SC0005916 grecs, les mythologies scandinaves et celtiques , les cultes osiriens, les théologies

SE0001931 statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille

DN0008210 peut être donnée par moi... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre.

PR0002028 », ils ne prient que par l’intermédiaire de celui auquel la société religieuse a donné le

ME0014307 se présente sous un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués; la question n’

PR0006225 ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce. Il est clair que dans

SE0003519 est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout

MG0009333 agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres individus et en leur nom, ils

DN0002929 Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’autres mots de même type, par exemple :

MG0001913 noms des sorciers dans l’Inde védique est celui d’étranger. L’étranger est surtout celui

DN0005516 le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme libre. Quand, chez les Kwakiutl, un
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CP0002009 pas. Le mot même de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi dire

IP0001412 apparue. Son méca-nisme compliqué n’est pas celui d’un rite primaire. Il n’a pu se produire

PR0002122 là, il est vrai, que deux cas particuliers, celui d’un temple et celui d’une religion 10 ; et

PM0002439 le nom de Dambun, nom qui est justement celui d’un « esprit de la nature », lequel est d’

IP0001326 pas le sacrifice d’un végétal cultivé, mais celui d’une plante choisie entre toutes, qui

PR0002122 deux cas particuliers, celui d’un temple et celui d’une religion 10 ; et ils peuvent avoir

DN0006708 à concevoir un régime qui a dû être celui d’une très grande partie de l’humanité

DN0009414 des prestations totales, de clan à clan, - celui dans lequel individus et groupes échangent

DN0010114 ; remplacez le concept d’aumône par celui de coopération, d’un travail, d’une

DN0001216 de ce niveau 1. L’élément de rivalité, celui de destruction, de combat, paraissaient

MG0001412 est le culte d’Hécate dans la magie grecque, celui de Diane et du diable dans la magie du

LS0002032 meilleurs travaux de sociologie, par exemple celui de Frazer sur le totémisme. Cette faute, c’

SE0003601 des grands recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne

MG0001115 mot qui correspond le mieux au mot rite est celui de karman, acte ; l’envoûtement est même le

TC0001602 comme pour les femmes, le moment décisif est celui de l’adolescence, C’est à ce moment qu’ils

PM0002630 magicien s’appelait turrwan, nom semblable à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9. Celui-Ci

MG0005816 un cas, qui est en vérité extraordinaire, celui de l’Église catholique, où la croyance à la

PR0001926 le texte], cet esprit qui le domine c’est celui de l’Église, les idées qu’il agite avec

CP0002306 même apercevoir, entre l’ancien stoïcisme et celui de l’époque gréco-latine, le progrès, le

DN0006805 été recueillis dans ce domaine qu’on appelle celui de l’Ethnographie. De plus, ils sont

LS0001541 avec un souci d’exactitude aussi grand que celui de l’historien. Il n’y a pas de fait, si

TC0001117 seulement mou, mais toujours différent de celui de l’homme : plan vertical au lieu d’

DN0001301 proprement dit sont nettement attestés : celui de l’honneur, du prestige, du « mana » que

DN0009335 plaisir de la dépense artistique généreuse ; celui de l’hospitalité et de la fête privée et

CP0001614 ère. Leur exemple est instructif : c’est celui de l’Inde brahmanique et bouddhique, et c’

ME0007314 du corps. Le premier art plastique est celui de l’individu qui travaille sur son corps :

LS0002412 et, par suite, de généralité qui est celui de l’induction méthodi-que et qui même

PM0002918 plus typique, dans cet ordre de faits, est celui de l’initiation chez les Warramunga, le

TC0001532 de l’éducation du corps est, en effet, celui de l’initiation. Nous nous imaginons, en

DN0008525 tradition peut être bien différent de celui de l’institution. Il y a là deux principes

DN0009307 dans le don, celui de la libéralité et celui de l’intérêt qu’on a à donner, reviennent

DN0001302 du « mana » que confère la richesse 1, et celui de l’obligation absolue de rendre ces dons

CP0001614 l’Inde brahmanique et bouddhique, et c’est celui de la Chine antique. L’INDE L’Inde me

TC0000844 de course, observé voici cent ans, est celui de la course au chien sauvage, le dingo,

SC0004407 ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom est également celui de la déesse qui personnifie les bestiaux

MG0008226 de l’attention dans les rites : c’est celui de la demande d’emprunt faite au milieu d’

ME0012219 le problè-me de la descendance utérine et celui de la descendance masculine. On appelle

SC0002006 raison, plus facilement observables. C’est celui de la diksâ, c’est-à-dire de la préparation

SE0002604 ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’

ME0013106 de l’homme est généralement sans importance, celui de la femme est beaucoup plus grave, la

DN0001515 de l’esprit des choses et en particulier de celui de la forêt, et des gibiers qu’elle

SE0001009 établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les

DN0009307 la liberté et de l’obligation dans le don, celui de la libéralité et celui de l’intérêt qu’

IP0002023 a plusieurs systèmes, celui de la religion, celui de la magie, d’autres encore ; par exemple

DN0005301 ce thème essentiel du folklore européen : celui de la mauvaise fée oubliée au baptême et au

PM0002210 chez les Kurnai un trait mythique important, celui de la mise à mort du magicien et de sa
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DN0004104 échangées y est évident, en particulier, celui de la monnaie, de la façon dont elle

SC0008631 à la fois le rythme de la vie humaine et celui de la nature ; comment il a pu devenir

CP0001524 continue à faire un peu abstraction, c’est celui de la notion de réincarnation d’un nombre d’

ME0011927 a généralisé à partir d’un cas précis, celui de la parenté punalua des îles Hawaï, où l’

MG0004231 de la loi de similarité suppose donc, comme celui de la précédente loi, des phénomènes d’

IP0003203 à un sens spécial, un sixième sens, celui de la présence divine 97. Nous ne

PM0003141 la lettre le principe que M. Tylor a appelé celui de la récur-rence, c’est à cette dernière

IP0002023 religieux, il y a plusieurs systèmes, celui de la religion, celui de la magie, d’autres

PR0008803 même totem 1. Le troisième acte, final, est celui de la rentrée au camp. Les hommes se

ME0004028 ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui de la science, mais aussi où intervient la

ME0011402 société secrète apparaît moins important que celui de la société des hommes, parce que c’est

DN0010113 et le sage. Remplacez le nom d’Allah par celui de la société et celui du groupe

ME0001313 toujours un espace déterminé, qui n’est pas celui de la société voisine. On notera

SE0005306 en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est permis de se

ME0003014 hommes qui possèdent avec le secret du feu celui de la transmutation des métaux, sont très

PM0002708 contenir. Ce phénomène mystérieux ainsi que celui de la transpa-rence (qui semble relier le

PM0001607 provoquée par des rites d’anthropophagie est celui de la tribu d’Adélaïde, maintenant disparue.

DN0007534 avons retrouvé un formalisme identique à celui de la « percussion » avec le cuivre

RR0001905 qui rappelle le fait essentiel, celui de la « totalité » avec sa forme positive

MG0003643 pour chaque magie, quant à leur nombre. Celui de leurs compositions, où entrent, mélangés,

MG0008602 à elles et des relations de ce pouvoir avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons

CP0000812 ’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs, les cliff dwellers

MG0003345 reste. D’autres recueils au contraire, comme celui de Löunrot, pour la magie finnoise, ne

PM0002434 le nom de l’esprit faiseur de magiciens et celui de magicien sont les mêmes. Le magicien est

IP0002031 ressortissant aux différents codes, a celui de Manou en particulier, ne figurant dans

SE0000716 au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la

SE0001608 peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit ( celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il

PR0006013 de Gason, le seul mot qui se rapproche de celui de prière ne signifie qu’incantation 4. Le

MG0007033 l’avons dit, le mana du propriétaire, ou celui de son tindalo, qui fait la valeur du tabou

MG0003007 de ces matériaux, les cérémonies comportent celui de tout un outillage, dont les pièces ont

DN0008712 des lois a autant le sens de « pari » que celui de « gage ». C’est le prix d’un concours et

TC0000806 sociologique. C’est le triple point de vue, celui de « l’homme total », qui est nécessaire.

ME0014303 il n’y avait pas un geste indifférent; celui des adversaires qui, par mégarde, touchait

CP0001521 », des phoques Kwakiutl, un usage comme celui des Arunta - qui relèguent parmi les gens

CP0000708 le respect du moi - en particulier., de celui des autres (sa normale). Classons donc.

SC0005608 entre le cas des premiers fruits et celui des autres choses qu’il faut débar-rasser d’

PR0007125 des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des causes. La voie que nous avons choisie

LS0001824 aucune pétition de principes : il est celui des choses elles-mêmes. Rien n’est vain

MG0004844 système des sympathies et des antipathies à celui des classifications de représentations

RR0000927 être présentés dans des ordres divers, et celui des comparaisons n’est pas exclusif de

SE0002806 encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la

IP0001002 on pourra dire qu’il est totémique. C’est celui des daims 21 pratique par la confrérie des

SC0007328 le sacrifice est accompli et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui-même « le cornu

DN0006705 groupes, la forme archaïque de l’échange : celui des dons présentés et rendus. De plus nous

SE0001402 ’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des,

MG0002318 entre le thème des animaux auxiliaires et celui des esprits auxiliaires, cette relation que,

MG0008106 même, par l’adoption d’un nouveau langage, celui des esprits et des dieux. Les rites
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MG0006729 C’est le monde du spirituel et aussi celui des esprits parce que, tout y étant

RR0001612 autrement que par introspection, c’est celui des faits de la conscience collective. Leur

RR0000928 celui des comparaisons n’est pas exclusif de celui des filiations historiques. Mais il faut en

MG0006539 et des sommes de propriétés, est moindre que celui des formules sympathiques, parce que l’idée

RR0001346 il reproduit tout de même assez bien celui des gouttes actuelles, mais celui que

ME0016702 1. Le nom du roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux. Enfin, Enfin, les femmes

SE0005325 ’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La

CP0001914 nous avons décrit les formes accusées. C’est celui des Hirpi Sorani, des loups du Soracte (

SC0002013 un dieu et le monde des dieux est séparé de celui des hommes 4. On le rase, on lui coupe les

PR0006614 des évocations magiques. Un seul appel, celui des Mallanpara ; fait allusion à cette

MG0007140 chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots correspondants dans les autres

DN0002817 un système fort développé est équivalent à celui des Néo-Calédoniens. Les habitants des îles

MG0001926 encore de nos jours le cas des tsiganes, et celui des nombreuses castes errantes de l’Inde,

CP0001937 Un autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms et prénoms et surnoms. Le citoyen

PR0004507 soyions assigné dans ce premier travail : celui des origines de la prière qui va nous

MG0006445 à des taros, à des testicules de pourceaux, celui des pierres trouées, etc. ; telle est la

PR0000932 certainement parti d’un état qui rappelle celui des plus perfectionnes des rituels

SC0008211 est, dans les lignes générales, le même que celui des sacrifices hin-dous. Il nous présente,

DN0006711 que ce principe de l’échange-don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la

ME0016130 d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de phratrie et de clan. On s’

ME0000701 sans système convenu. Un bon exemple est celui des travaux de Callaway sur les Amazulu 1.

CP0001032 analyse approfondie des mêmes faits. C’est celui des tribus du Nord-Ouest Américain, dont ce

MG0007331 par hypothèse, que le brahman védique et celui des Upanisads et de la philo-sophie hindoue

SE0001417 plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent

MG0007131 de ces phénomènes. Le chasseur heureux est celui dont l’orenda a battu l’orenda du gibier. L’

SC0004824 Soma. Or si le rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est

DN0002005 économie et cette morale des présents, c’est celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux

PR0008532 les plus développés que nous connaissons est celui du clan des chenilles witchetty 1, et dans

DN0006313 chez les Tlingit, doit être rapproché de celui du cuivre : un jade-saumon parle, Tl. M. T.,

DN0006315 des coquillages et ses associations avec celui du cuivre. belles alliances 1, et

LS0001505 pas seulement des mythes importants comme celui du déluge, des rites comme celui du

DN0010113 le nom d’Allah par celui de la société et celui du groupe professionnel ou additionnez les

SE0002815 déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la

CP0001038 et en fonction identiques, le même problème, celui du nom, de la position sociale, de la «

DN0003321 intéressante qu’à d’autres points de vue, celui du potlatch en particulier. Ta furie, le

DN0010010 tout de l’intérêt politique qu’il s’agit : celui du roi et des brahmanes, des ministres,

DN0010011 du roi et des brahmanes, des ministres, celui du royaume et de chaque caste. La

LS0001505 comme celui du déluge, des rites comme celui du sacrifice, des organisations domestiques

LS0001740 ’un cas précis de religion individuelle, celui du totémisme individuel. D’abord, d’un

SC0005312 éliminé est essentiellement religieux. c’est celui du « taureau à la broche 9 », victime

SE0001005 jusqu’en Asie, où ils ont un établis-sement ( celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région,

SC0006419 la victime dans un sacrifice semblable à celui où elle est morte et manger de sa chair. On

SC0005025 entre le point d’où part le sacrifiant et celui où il doit arriver. Les cérémonies d’

MG0003845 moment de notre représentation totale est celui où l’on conçoit qu’il y a entre les êtres

ME0004224 depuis le moment où la bête est tuée jusqu’à celui où la viande est mangée; on procédera de

PM0003133 jours soit un sommeil léthargique comme celui où les Iruntarinia trouvent plongé leur

SC0004722 rester des peut-être de tous les sacrifices, celui où on fait subir à une victime tous les
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celui celui

MG0007008 tindalo n’est pas réellement différent de celui par lequel agit ce tindalo. S’il y a donc

PR0006711 de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’énonçaient les deux chefs du clan du

ME0013536 Un autre titre de propriété est celui qu’on a sur l’esclave. Hors des sociétés

DN0006606 chez les Haïda, un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le cuivre que

DN0004116 intenses et plus précipités peut-être que celui que connaissaient nos paysans ou les

ME0006335 Le mode de transmission le plus simple sera celui que constituent la perche, les pagaies, la

ME0005115 ou non un stade de civilisation supérieur à celui que figure l’élevage; certaines

RR0001346 assez bien celui des gouttes actuelles, mais celui que firent les gouttes de l’orage mythique

PR0009002 ’effet qu’on puisse produire sur l’animal est celui que l’on attribue à la voix de l’animal ou

DN0007619 proches de nous, un système du genre de celui que nous avons décrit dans ces sociétés

SC0002014 dieux, c’est-à-dire dans un ordre inverse de celui que suivent habituellement les hommes 6.

MG0007303 mysté-rieux et séparé, qui est bien celui que suppose la magie. En Australie, on

TC0001213 trait de race une explication physiologique. Celui que Virchow encore considérait comme un

LS0001206 été méthodiquement appliqué à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en usage dans

DN0005418 même quand on n’est que l’héritier de celui qui a porté le défi 10. S’abstenir de

DN0005404 Mais alors, le potlatch est obligatoire pour celui qui a refusé ; en particulier, il faut

PM0003119 essentiellement, pour l’un des magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha, à

PM0000822 qui boyl-ya et lance les boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya (en l’

PM0000821 philologiquement, que le boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya gaduk est

SC0004906 et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui brûlait les restes du hattât faisait de

SC0002620 nombre de rites dont le plus essentiel est celui qui consistait à établir les feux 1. Nous

SE0005323 de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre

ME0006702 : un grand corroboree australien s’appelle « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc

ME0007906 ou d’une impression : expression chez celui qui dessine, qui s’exprime; im-pression chez

DN0009928 mais cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui, dit-on, nous guide. Entre l’économie

DN0008717 y a à recevoir le gage. Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’engage, celui qui reçoit se

SC0004112 troisième jour, ils devaient être brûlés ; celui qui en mangeait péchait gravement 9.

MG0007848 populaire, pratiquée par des individus, celui qui enseigne la recette, et celui qui la

ME0011029 expression française, « compte des coups » : celui qui est touché dans la mêlée se considère

LS0002602 se rattacher aux phénomènes religieux. Celui qui étudie la propriété doit considérer ce

CP0002730 fait de conscience est un fait du « moi », celui qui fonda toute la science et toute l’

ME0005627 entre le tissu qui forme armure et celui qui forme broderie. Un velours peut à la

MG0001914 est celui d’étranger. L’étranger est surtout celui qui habite un autre territoire, le voisin

DN0009013 Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il est reçu

SE0004904 d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure, visible pour

DN0008203 qui appartenait à un autre brahmane. Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la

DN0009015 1. La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte 2, et tout l’effort de notre

SC0006407 ; d’autres le dépouillaient, pendant que celui qui l’avait frappé le premier prenait la

DN0008112 « vaine serait la richesse des riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture

MG0007849 individus, celui qui enseigne la recette, et celui qui la pratique. Ce couple théorique

MG0009416 mal défini, mal organisé, même pour celui qui la pratique et qui y croit. Il en

MG0001612 l’accès à la tradition, pour donner, à celui qui la suit, un minimum de qualification.

RR0001435 qui résiste à l’instinct ou plus exactement celui qui le corrige grâce à d’autres instincts.

DN0008709 l’honneur 1, l’autorité, le « mana » de celui qui le livre 2. Celui-ci reste dans une

SC0005923 intimement lié à la personnalité de celui qui le porte : il contient quelque chose de

ME0007623 portés, n’appartiennent pas nécessairement à celui qui les arbore; notion des paraphernaux, de

RR0001940 à l’ordre de la conscience pure, mais à celui qui les implique dans leur rapport avec le
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celui celui

DN0007812 survenu : « il mange du poison halahalah ( celui qui mange) sans participation de son ami ».

CP0001522 relèguent parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser, « qui a perdu son

SC0005308 détruis-toi d’ici ; envole-toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer,

DN0001117 ces mécanismes spirituels, est évidemment celui qui oblige à rendre le présent reçu. Or,

DN0008104 je le consomme, je suis sa mort. Mais à celui qui offre l’agnihotra, accomplit le

SC0005313 dieu Rudra. Rudra est le maître des animaux, celui qui peut les détruire, eux et les hommes,

SE0004801 ’un animal, en général, d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il

ME0013938 d’enga-gement; le don est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona

DN0007502 correspond la mancipatio proprement dite. Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus

ME0007907 qui dessine, qui s’exprime; im-pression chez celui qui reçoit le choc, chez le spectateur. Il

DN0008718 n’y a pas que celui qui donne qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le

MG0003037 ’importance du rite central, c’est-à-dire de celui qui répond précisément au but qu’on veut

CP0002730 si le « moi », dos lch, est une catégorie. Celui qui répondit enfin que tout fait de

RR0001435 aussi senti que l’homme fort est avant tout celui qui résiste à l’instinct ou plus exactement

DN0008101 elle-même, proclama le vers suivant : Celui qui, sans me donner aux dieux, aux mânes, à

DN0010109 l’aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en garde contre son avarice

ME0012033 le terme qui désigne le clan est aussi celui qui se traduit par « la vie », « le sang ».

SE0004731 Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’

ME0007039 va vers le petit doigt est appelé radial, celui qui vient vers le pouce est dit lunaire;

DN0005417 à « faire honneur » de façon grotesque à celui qui vous invite. On s’exécute même quand on

ME0015005 le chapitre sur le Droit y précède-t-il celui sur la Religion. Le droit, où entrent des

DN0009417 toute proportion gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions voir nos

DN0006405 moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est celui « d’apporteur de propriétés ». Chez les

CP0002406 le très excellent livre de Schlossmann 1. Celui -ci a bien vu - après d’autres, mais mieux

DN0005509 du fils du chef, etc. Il est vrai que celui -ci à son tour lui redistribuera tous les

DN0006511 la richesse qu’on obtient l’esprit et celui -ci à son tour possède le héros vainqueur

CP0002804 à une personne, à un nom, à un individu, de celui -ci à un être d’une valeur métaphysique et

CP0002805 d’une conscience morale à un être sacré, de celui -ci à une forme fondamentale de la pensée et

PM0002111 (anecdote de Tankli) 8. Résumons le récit de celui -ci. Après la puberté, il rêve de temps en

DN0004127 autres. Le chef se confond avec son clan et celui -ci avec lui ; les individus ne se sentent

IP0002713 M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss. Celui -ci, dans d’intéressantes re-cherches, qu’il

MG0001149 des gestes qui soit le véritable effet. Celui -ci dépasse toujours celui-là et,

IP0001423 a lui-même ; il se consacre par rapport a celui -ci, directe-ment, par les voies immédiates

PM0003108 de laisser échapper. Pendant tout ce temps, celui -ci doit d’ailleurs jeûner et garder le

MG0003213 de la sympathie sont si nom-breuses que celui -ci en est comme obscurci. Mais il n’y a pas

DN0004108 appelle improprement le mariage par achat : celui -ci, en réalité, comprend des presta-tions en

MG0006315 dès que disparaît toute trace de mysticité, celui -ci entre dans la science ou dans les

MG0007143 L’orenda est surtout le pouvoir du chamane. Celui -ci est appelé rareñ’ diowá’ne, quelqu’un

TC0002229 ’éducation du sang-froid qu’elle consiste. Et celui -ci est avant tout un mécanisme de

MG0006532 il y a encore la notion d’un milieu. Celui -ci est délimité par les conditions mises à

SC0008108 et distribuées à nouveau par le sacrifice. Celui -ci est donc « le maître des êtres »,

ME0007617 l’effet recherché par le port du vêtement ? Celui -ci est généralement un signe de richesse,

MG0004507 rites d’envoûtement pratiqués sur un cheveu, celui -ci est le trait d’union entre la

LS0000721 manière dont elles s’imposent à l’individu. Celui -ci est plus ou moins obligé de s’y

MG0008439 lui-même surexcité, lui livre le groupe ; celui -ci est prêt à se laisser fasciner par

TC0001004 des techniques d’autre part ? C’est que celui -ci est senti par l’auteur comme un acte d’

DN0005816 précieuses constitue le douaire magique ; celui -ci est souvent identique et au donateur et
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Celui cendances

MG0001342 parfait de la nature intime du rite magique. Celui -ci est toujours le fait d’un individu ou d’

PR0004230 qui ne domine pas le mécanisme même du rite. Celui -ci est tout entier dirigé vers les

PR0006624 parmi tant d’autres, au Wollunqua 2. Celui -ci est un serpent fabuleux, unique de son

DN0006704 potlatch luimême ; et plus encore, par-delà celui -ci, et dans tous ces groupes, la forme

PM0003031 Oruncha (esprit plus spécialement mauvais). Celui -ci et un autre individu l’emmènent dans un

CP0002108 le christianisme. Mais avant d’en venir à celui -ci, il faut retracer un autre

MG0007726 passent autrement dans l’esprit du magicien. Celui -ci introduit toujours, dans ses jugements,

RR0000823 -le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui -ci, la sociologie est, au fond, une

PM0001801 pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu 1. Celui -ci leur montre comment s’en servir et de

SC0005909 entre le sacré et le sacrifiant, régénère celui -ci, lui donne une nouvelle force. Par cela

MG0002234 C’est de son animal associé qu’il le reçoit; celui -ci lui révèle les formules et les rites.

DN0001604 m’en donnez un, je le donne à un tiers ; celui -ci m’en rend un autre, parce qu’il est

IP0002325 que la sensibilité instable d’un individu. Celui -ci n’a pas besoin de coordonner ses

MG0007820 son client ; car la prétendue expérience de celui -ci n’est plus qu’une erreur de perception,

SC0002602 sacrifice proprement dit puisse commencer. Celui -ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni

LS0002312 comme a procédé notamment Darwin. Celui -ci ne put pas, sauf pour une seule

DN0003822 de l’ordre du simple troc. Cependant, comme celui -ci ne se fait guère qu’entre parents,

IP0002717 peuvent aussi bien servir de véhicule. Celui -ci ne sera même pas toujours nettement

MG0006217 contexte fort important. De la présence de celui -ci, nous devons nécessairement conclure que

PR0004711 un peu oublié, de nos études, M. Farrer 2. Celui -ci partant de faits amé-ricains, africains,

MG0002404 la nature physique et morale du magicien. Celui -ci porte la marque du diable, son allié ;

RR0002343 le comique. Elle est déjà dans Aristote ; celui -ci proposait la théorie si simple et si

MG0005511 ne donne pas lieu à l’initiative de celui -ci, puisqu’il y a des recettes et des

MG0008523 ferions la faute logique de prétendre que celui -ci rend compte de celui-là. Après avoir

PM0002620 échange entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui -ci reprenant ce qu’il aurait donné d’abord ?

DN0008710 le « mana » de celui qui le livre 2. Celui -ci reste dans une position inférieure tant

DN0003004 de rapports se lient en plus du kula ; mais celui -ci reste toujours le but, le moment décisif

SE0004302 le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui -ci se concentre ou se disperse, suivant les

MG0008204 de la théorie proposée par M. Lehmann. Celui -ci, se plaçant au point de vue de la

DN0002916 utiles qui porte le nom de gimwali 4. Celui -ci se pratique, en effet, en plus du kula,

SC0003512 voix simple par le prêtre au sacrificateur. Celui -ci serre alors le lien qui entoure la gorge

DN0007212 elle lie l’actuel possesseur jusqu’à ce que celui -ci soit dégagé par l’exécution du contrat,

DN0002325 et une histoire du sacrifice contrat. Celui -ci suppose des institutions du genre de

DN0002306 (serpent ou crabe de terre), en présentant à celui -ci un de ces vaygu’a, un de ces objets

DN0003807 devant la maison de son partenaire pêcheur. Celui -ci, une autre fois, après une grande pêche,

PM0002631 à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9. Celui -Ci vomissait des cristaux de roche dans

PR0005814 des magiciens présents (würmiennes 7). Celui -ci « demande » à Baiame « de faire vivre

PR0007906 de Sp. G. pour le totem précédent et celui -ci) : injitjinjitja (petits oiseaux noirs),

DN0001807 autres moments qui sont complémentaires de celui -là ; car la prestation totale n’emporte pas

MG0008523 de prétendre que celui-ci rend compte de celui -là. Après avoir distingué soigneusement

DN0003434 qui coupe vraiment, tranche et libère 6. Celui -là est obligatoire ; on l’attend, et il

MG0001201 véritable effet. Celui-ci dépasse toujours celui -là et, normalement, il n’est pas du même

DN0008106 qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir, pour celui -là, je deviens de l’ambroisie et il jouit

SC0006812 de sa sainteté. Cet esprit, qui est celui -là même qu’on a retiré de la moisson coupée,

PM0002032 révélation d’un autre grand dieu, céleste celui -là, possesseur de la substance magique ; 6°

ME0001314 On notera soigneusement tous les empla- cements où l’on aura constaté la présence d’

ME0011729 difficulté consiste à combiner les deux des- cendances . Chez les Waramunka, on a résolu le
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cendre cent

ME0002911 sous la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa pipe. Emplacement du feu.

ME0004436 en bouillie ou en galettes cuites sous la cendre ; excellents vanniers, ils ignorent la

ME0002910 ou de la sciure de bois qui couve sous la cendre ; le pêcheur souffle sur la cendre pour

SC0006717 4. En Europe, on dé-pose dans le champ des cendres de la Saint-Jean, du pain bénit de la

SC0006831 gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient

ME0009619 ne connaissent pas d’autre engrais que les cendres et sont donc tenus de déplacer

ME0017341 religieux. Rituel du repas en commun, la Cène . Manger ensemble est un moyen de réaliser

PR0003814 etc. C’est sur elles que le rite est censé agir et à travers elles sur les choses. Ce

MG0006243 l’envoûtement de la femme adultère est censé agir. Il y a proprement création d’une

PR0003733 et la solidité de la maison qu’il est censé assurer, il n’y a même au regard du

MG0004901 à toute lui classe comme un même sang est censé circuler à travers tout un clan. Ils sont

PM0002827 les esprits dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la

ME0014432 divination et c’est le mort lui-même qui est censé entraîner ses parents dans la direction de

PM0002701 à l’endroit même où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y

MG0005924 lancement de l’os de mort. L’enchanteur est censé frapper sa victime d’une substance mortelle.

ME0010341 déterminées. La formule : nul n’est censé ignorer la loi, correspond à ce système d’

MG0006015 leur bouche, et dont l’esprit initiateur est censé leur farcir le corps, qu’un de ces sorciers

SC0003813 dieu intervenait dans le sacrifice, il était censé manger réellement et substantiellement la

PM0001713 Ce Moment-là, ni surtout si le magicien est censé mourir et renaître à ce même moment ; tout

ME0007531 ; chaque point essentiel du corps est censé possé-der des yeux, avoir vue sur le monde

PR0003726 le cas de la technique, l’effet produit est censé pro-venir tout entier du travail mécanique

SC0004720 Parfois, on l’emporte à la maison, il est censé purifier des fautes rituelles ; ou bien on

PR0004110 un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière

SC0005903 En mangeant la chose sacrée où le dieu est censé résider, le sacrifiant l’absorbe ; il est

ME0010542 de la monnaie. Le droit coutumier est censé rigoureusement fixe, immobile, mais c’est

MG0005920 de la graisse du foie. L’enchanteur est censé s’approcher de la victime endormie, lui

SC0000802 et du repas communiel, où l’on était censé s’assimiler les dieux, sortit le sacrifice

MG0002209 C’est par la métamorphose qu’en Europe est censé se produire le transport aérien. Les deux

PM0002624 « dans un trou d’eau où l’arc-en-ciel est censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous

MG0001122 et nos industries que la magie n’ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts, elles s’

MG0004849 l’autre, par le fait qu’une même nature est censée commune à toute lui classe comme un même

MG0006837 l’individu qui les impose. La richesse est censée être l’effet du mana; dans certaines îles,

MG0005911 dit, par la destruction d’une chose qui est censée faire partie d’une personne ou la

ME0010411 de droit et de morale : toutes les lois sont censées bonnes par définition; d’autre part, le

SE0004626 l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les

SC0007525 à Athènes, dont les Pluntéries étaient censées expier la mort, était également prêtresse

MG0001724 intensité. C’est alors surtout qu’elles sont censées fournir à la magie soit des moyens d’

PR0003731 rituelle, de toutes autres causes sont censées intervenir auxquelles est imputé tout le

SE0005416 interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la

PR0009114 par les mauvaises transmissions 4 elles sont censées venir de l’Alcheringa, des ancêtres de l’

SC0005606 personnifications des vertus qui étaient censées y résider. Le rapprochement que nous

DN0008901 ’est pas momentanée, et les contractants sont censés en perpétuelle dépendance. En morale

SC0005207 physique 4. Et, inversement, ceux-ci sont censés être causés par des fautes consciem-ment ou

SE0001616 ANNÉES (MAISONS) CENSEURS HOMMES

ME0001533 R.). The Andaman Islanders. Londres, 1922. - Census of India. Tableaux et rapports. Un volume

DN0005213 Tlinkit Indianer, p. 245 ; PORTER XIth Census , p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449. Les

TC0000844 Un de ces rituels de course, observé voici cent ans, est celui de la course au chien sauvage,

485



cent Centrale

DN0004117 pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique étendue,

MG0003428 ensemble ; que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des

ME0013421 mais seulement depuis une date récente, cent cinquante ans environ. Ailleurs, le mode

PR0008008 une quinzaine d’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et

PR0005404 encore en attendre, puisque sur les deux cent cinquante sociétés australiennes que

LS0001820 Arabes de l’islam; la fascination qu’exer- cent les grandes villes est une cause de l’

DN0008204 ne veut la rendre, pas même en échange de cent mille autres; elle fait partie de sa maison,

ME0003638 : les Français savent à peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît normalement au

ME0006320 les pirogues doubles des Fidji prenaient cent passagers et plusieurs tonnes de cargaison.

MG0002214 Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla- cent pour nuire, ils le font sous leur forme

PR0005211 à peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent exister si du moins les

CP0000643 dans le dernier siècle, depuis presque une centaine d’années. Tous les neurologistes

PR0007606 de plus de 1 200, ils constituent plus d’une centaine de groupes locaux, totémiques. Peut-être

TC0001630 et doit être observé sur le terrain, des centaines de ces choses sont encore à connaître. 2

ME0004207 un condiment, le pituri, à plusieurs centaines de lieues; commerce du maté; extension

CP0000924 in honor; while the heart or the navel and center of the being would be first as well as

PR0007905 iltjenma (écrevisse), p. 46, n. 19, imbarka ( centipède ), Taf. IV, n° 5 : inalanga (inarlinga

DN0008009 en magnifiques sentences à l’infini, en centons versifiés sans nombre, et ni les codes ni

SE0003404 nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer central , alors que la maison n’en a pas (sauf

PM0000927 ce que disent Forest, « On the Natives of Central and Western Australia », J.A.I., 1876,

PR0005322 (cf. Howitt, « Personal Reminiscences of Central Australia », Inaugur. Addr. Austr. Ass.

MG0003037 sans propor-tion avec, l’importance du rite central , c’est-à-dire de celui qui répond

SE0003414 division, ni compartiment, s’il a un foyer central , c’est que c’est la maison commune de la

MG0003326 des produits est l’objet principal et central de cérémonies complètes, avec rites d’

ME0001726 juridiques, de l’extension du pouvoir central , des cultes nationaux, des frontières et

MG0005031 souvent surérogatoires par rapport au rite central , dont le schème reste toujours symbolique

PR0000725 En second lieu la prière est un phénomène central en ce sens qu’elle est un des meilleurs

SC0007602 sorte que sont dus les mythes dont l’épisode central est le combat d’un dieu avec un monstre

SE0002811 est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui

SC0007335 plus ou moins dénaturé forme l’épisode central et comme le noyau de la vie légendaire

IP0001812 sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique central . Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl

MG0008423 la pluie. Chez les Pitta-Pitta du Queensland central , lorsqu’elle désire la pluie, la société

PM0002437 ; il se trouve dans une tribu du Queensland central N. W., qui n’est pas trop éloignée des

MG0004116 soit touché, à un certain moment du rite central , par l’intéressé, soit que, comme dans un

IP0001525 des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les phénomènes religieux 43.

ME0001717 le XIIe siècle; au Dahomey, un pouvoir central royal a pu constituer par des obligations

SE0002712 les deux poutres de soutènement du rectangle central ) ; cf. des indications de MIERSTSCHING,

SE0002813 vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces

IP0000808 9, de quelques tribus de l’Australie centrale ; constatés chez les Arunta 10, ils

ME0016808 astronomiques. Les Maya de l’Amérique centrale avaient, on le sait, résolu des

TC0001522 certain nombre de populations de l’Afrique centrale . Dans ces deux derniers groupes, l’usage

ME0016335 mythes tribaux : ainsi, en Amérique centrale , dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi,

ME0006620 catharsis : il y a chez les Zuñi d’Amérique centrale des fêtes qui finissent par des purges

MG0000633 réalisé dans quelques tribus de l’Australie centrale dont les rites totémiques auraient un

ME0016418 à la vie masculine, rentrée. La partie centrale du rituel correspond presque toujours à

MG0004126 est pratiqué chez les Bagandas de l’Afrique centrale . En pareil cas, la fusion des images est

TC0001914 ’autre part, indépendamment, toute l’Amérique Centrale et celle du Sud (Nord-Est) se savonnait
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centrale centre

ME0005405 de l’Asie arctique et de l’Amérique nord centrale . La corporation des cordonniers se

SC0006112 deviennent rudimen-taires. C’est la phase centrale , la sacrification, qui tend à prendre le

ME0016319 tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’Amérique centrale , les masques totémiques défilent. Le

ME0016708 : au Soudan français, les Dogon; en Amérique centrale , les Pueblo. Chez les Kwakiutl d’

ME0011242 ; la corporation des forgerons en Afrique centrale . Les sociétés de femmes, très répandues,

MG0007238 de naual, au Mexique et dans l’Amérique centrale , nous croyons recon-naître une notion

MG0008444 par Mrs. Langloh Parker dans l’Australie centrale , nous décrit admirablement l’état d’âme

ME0003125 les habitants des falaises, de l’Amérique centrale , ont donné de curieux résultats : la

ME0008205 la sculpture. Les cliff-dwellers d’Amérique centrale ont une architecture remarquable. Arts

ME0003603 sont représentés par l’ensemble Amérique centrale , Pérou et Amérique du nord-ouest, où une

SE0003617 huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale , plus grande que les autres 6. Il est

SC0002714 vedi occupe donc une situation encore plus centrale que les feux. Ceux-ci, en effet,

MG0002532 peut montrer, dans les tribus de l’Australie centrale , sa langue trouée. On dit expressément

ME0007115 La plupart des grands temples de l’Amérique centrale sont des sanctuaires de jeux de balle,

ME0003123 du monde en Extrême-Orient et en Amérique cen -trale, tout spécialement chez les Pueblo. Les

ME0007713 katcina chez les Hopi et les Zuñi d’Amérique centrale . Toute l’humanité connaît les masques;

RR0001341 Dans un rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale ) pour procurer de l’eau, pendant que les

SE0005417 société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et

SE0006019 est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par

SE0006013 dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales , c’est une règle générale qu’une

DN0004202 d’esprit parmi les habitants des Célèbes centrales . Et cependant, les Toradja sont depuis

MG0002824 l’indication d’une ou plusieurs opérations centrales , l’énumération d’un certain nombre d’

SE0004817 entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales , le contact entre peaux de renne (

MG0002912 seuils, les foyers, les toits, les poutres centrales , les rues, les routes, les traces, en

SE0004017 ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6.

SE0001308 de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales , qui ont, d’ailleurs, une histoire 4.

SE0006121 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux , chacune a son côté de l’iglou ou son

PR0000612 à plusieurs points de vue, un des phénomènes centraux de la vie religieuse. En premier lieu la

RR0001117 sacré, temps rythmé, espaces limites et centraux , techniques, etc., devons-nous nous en

SE0004712 Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a

ME0005719 Ailleurs, la civilisation des troglodytes du centre Amérique (Arizona, une partie du Nouveau

ME0003825 1 est général depuis le monde mongol jusqu’au Centre Amérique; or, un arc composite peut être

ME0005410 de pluie est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’en Amérique du Sud et une

PR0006627 autres clans totémiquesm 3 des Warramunga ( Centre austr.). Cette prière, les deux chefs du

PR0007501 peut-être même inexactement 1, aux Arunta du centre australien 1 et qu’ils ont appliqué à

ME0004206 : le sel en Afrique; les épices; dans le centre australien, certaines tribus envoient des

ME0002734 sont un mode d’ajustage important : tout le centre australien colle. L’ensemble marocain est

PR0005916 en somme, pour toutes les tribus du Centre australien, la thèse de Curr ; ils

PR0007522 de cette tribu, Autour de ces deux tribus du centre australien, nous grouperons les tribus, d’

SC0006934 l’efficacité. La victime est un centre d’attraction et de rayonnement. Les choses

ME0006204 deux chevaux et auquel on ajoute une roue au centre de gravité. Chose très remarquable, les

PR0007213 ces barbares formules, qui sont la masse, le centre de gravite du rituel oral australien. Nous

ME0006133 les extrémités se rejoignent, portent au centre de gravité la charge. Sous son nom de

ME0004208 du maté; extension du peyotl dans tout le centre de l’Amérique. Sur la géophagie, voir le

MG0005923 Le troisième type, usité au nord et au centre de l’Australie, est le lancement de l’os

MG0005919 dans les sociétés du sud, du centre , de l’ouest, est ce qu’on peut appeler l’

SC0001003 comme les deux religions vont cons-tituer le centre de notre investigation sont très
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centre cependant

ME0013616 la prosti-tution, l’esclavage aurait son centre entre l’Égypte et la Chine 2. On

PR0006727 ou Wollunqua. Beaucoup de sociétés, même du Centre et de l’Ouest 7, ont réalisé, à des degrés

PR0005824 Mrs. Parker. Dans toutes ces tribus du centre et du midi des Nouvelles-Galles du Sud,

PM0000614 les dernières années l’étude des tribus du centre et du nord-ouest de l’Australie a pu être

PR0008608 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre mythi-que du totem, principale résidence

SE0004734 usages, et cela chez tous les Eskimos du centre . On nous dit, en effet, que les gens

DN0009420 dramatique publique) de Pine Mountain 1 ( Centre oriental du Queensland), chaque individu à

RR0001039 ’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs progrès. Et comme je ne

MG0008636 sociale dont elle a été quelquefois le centre . Si l’Inquisition brûlait plus de

PR0005202 publient actuellement les missionnaires du centre sont dirigées à partir d’un des meilleurs

ME0002912 tantôt à la porte de l’habitation, tantôt au centre ; les Fuégiens groupent leurs huttes autour

ME0005109 existe, à son début, dans les tribus du centre -nord de l’Australie; elle est connue d’un

PR0007114 les noyaux, les germes, se colorer les centres d’où partiront de nouvelles formes de l’

ME0003639 Eskimo en connaît normalement au moins deux cents . COLLES ET RÉSINES Colles et résines

DN0010530 très belle, où ils pourront s’asseoir seize cents et plus, et tourner autour, et dont

ME0002706 austra-liennes vont chercher l’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ. L’objet

ME0012402 forme d’organisation militaire : comices par centuries et comices par tribus à Rome

ME0001135 Ainsi s’est formé l’empire romain, grâce aux centurions vivant avec les Gaulois. La première

MG0003618 être répétés une certaine quantité de fois. Cep , nombres ne sont pas quelconques, ce sont

CP0001526 d’un nombre déterminé d’individus. - Et cependant ! B. et C. G. Seligman ont avec raison

MG0005938 foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup. Cependant , à côté de cette volonté de croire, on

PR0005425 semblable démonstration peut être tentée. Cependant à défaut de cette preuve qui seule

SE0005317 ’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes

DN0010029 dépenser et d’échanger que la pure dépense. Cependant , à notre sens, ce n’est pas dans le

ME0004711 le trident, d’un emploi très général, est cependant adapté à chaque poisson pêché. Filets,

MG0007419 qu’une force, un milieu, un monde séparé et cependant ajouté à l’autre. On pourrait dire

MG0007009 y a donc une infinité de manas, nous sommes cependant amenés à penser que les divers manas ne

SE0005820 est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant , appartient-il plus spécialement aux

TC0000826 ) : à savoir un balancement détaché et cependant articulé des hanches qui nous semble

IP0001025 ordinaire 29, avec quelques modi-fications cependant . Ce sont des offrandes de farine, des

SC0007107 que l’esprit créé est presque un dieu. Cependant , ces personnalités mythiques restent en

ME0005326 pour accomplir des choses absurdes. Et cependant ces principes absurdes, cette conduite

DN0003821 -unes sont-elles de l’ordre du simple troc. Cependant , comme celui-ci ne se fait guère qu’

PR0005407 connues à des degrés divers d’approximation. Cependant comme les documents de première main,

DN0000725 ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces

DN0008004 et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et

DN0008401 faire, ce qu’il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à prendre. C’est que la chose

MG0001214 clairs ; le rite semble agir par lui-même ; cependant , dans l’un et dans l’autre cas, il est

DN0004506 moins de netteté, de précision consciente. Cependant , dans la pratique, les principes sont

DN0003001 également riches et également maritimes. Cependant , dans les kula de moindre envergure, on

ME0008606 la musique d’un âge à un autre âge; rien cependant de plus facile à emprunter qu’une

ME0008210 mais surtout des états de conscience. Il y a cependant des objets dans l’art musical - exemple

DN0001108 plus élémentaire de la prestation totale. Cependant , des recherches plus approfondies font

MG0006604 causalité magique, à savoir sa spiritualité. Cependant , elle a ses insuffisances. On ne figure

PR0005434 ce que nous appelons d’ordinaire de ce nom, cependant elle contient tous les éléments

SE0005516 fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante,

PR0003740 physiologiquement un état d’extase, et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent
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Cependant cependant

PM0000819 avis, que fragmentée en plusieurs notions. Cependant elle s’exprime quelquefois assez

PR0003322 comme liées à l’organisation du clan. Cependant , en général, la prière est plus immé-

MG0004924 les représentations démonologiques qui, cependant , entrent dans toutes les magies connues,

DN0004306 pas d’agriculture. Elles sont très riches cependant et, même maintenant, leurs pêcheries,

RR0002425 .. attente et vous auriez comblé la mienne. Cependant , excusez-moi de n’avoir fait miroiter

DN0001328 américain une série d’emprunts, il faut cependant faire au voyage des institutions Une

DN0004134 ni l’idée de la vente, ni l’idée du prêt et cependant font des opérations juridiques et

SC0003615 à n’en pas répandre une seule goutte 9. Cependant , il arrivait aussi que ces précautions

MG0005027 pas même une mention dans l’incantation. Cependant , il arrive que l’auxiliaire spirituel

MG0002138 voient le corps du magicien présent et cependant il est absent spirituellement et

SC0005808 non un caractère sacré avant la cérémonie. Cependant , il est aisé de prévoir que le

PR0003214 une classification objective des religions. Cependant il est incontestable que, dès à présent,

DN0007314 assez sûr jusqu’à ce point de notre fait. Cependant , il est peut-être permis de pousser

PR0006508 choses, parmi lesquelles le vent, la pluie. Cependant il est très probable qu’elles en sont ;

DN0010041 est vrai, émaillés de bien des métaphores. Cependant , il faut le constater, non seulement la

DN0009325 les fruits de la spéculation et de l’usure. Cependant , il faut que l’individu travaille. Il

RR0002323 plutôt que des effets de l’attente. Cependant il m’a légèrement déçu. Je crois en

PM0003538 d’une maladie qui devint mortelle 6 ; cependant il n’était pas très jeune ; et les

LS0001028 fût libre en ces matières d’agir à sa guise. Cependant il n’y a pas d’obligation proclamée,

PR0006718 faveur : la force du cours d’eau diminue. Cependant il ne faudrait pas exagérer la qualité

MG0001232 ; tels, les fêtes et les sacrements. Cependant , il y a des rites de ce caractère que M.

LS0001342 primitifs et chez les civilisés; quel écart cependant il y a entre l’organisation primitive

DN0006810 d’institutions qu’on appelle « primitives ». Cependant , ils ont une valeur sociologique

LS0001449 d’une société par les autres, et il est cependant impossible de les considérer comme

ME0012916 commis involontairement (Oedipe). Parfois cependant , l’inceste sera recherché, car seul il

DN0003010 du rival et partenaire la chose donnée 3. Cependant , la conque et le héraut proclament à

SE0001814 et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des

CP0002606 j’avance plus d’idées que de preuves. Cependant , la notion de personne devait encore

PM0002319 magiques), puis le ranime, mais il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement. Alors

SE0001529 qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la

MG0006537 magiques, oeufs pondus le vendredi saint. Cependant le résidu que nous laisse l’idée de

DN0009141 dans la circulation générale des richesses. Cependant le scandale de la plus-value des

MG0001136 réglée que la série des gestes du magicien. Cependant , les arts et la magie ont été partout

SE0001923 a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche

MG0000809 des documents de langue sémitique, sans cependant les négliger 7. L’étude des magies

PR0004930 qu’ils formaient aucune observation précise. Cepen -dant, les quelques documents qui les

DN0004202 les habitants des Célèbes centrales. Et cependant , les Toradja sont depuis bien longtemps

MG0006527 puissance distincte des choses, qui, cependant , leur est intimement attachée,

DN0003711 Cela ne s’appelle plus du kula peut-être. Cependant , M. Malinowski, par opposition au «

PR0005623 Review, 1905, p. 162, sqq., p. 168. Cependant M. Spencer, « Totemism in Australia »,

PM0002033 que la personnalité est changée. Et cependant , malgré toute cette abondance d’

MG0002215 dans cet état qu’on prétend les surprendre. Cependant , même alors, les deux images ont

SC0007926 attribution à une personne divine, d’un don. Cepen -dant, même dans ce cas, c’est toujours un

CP0000636 parle. Ici, le « moi » est omniprésent, et cependant ne s’exprime pas par « moi », ni par «

DN0006712 clan à clan, et de famille à famille) et qui cependant ne sont pas encore parvenues au contrat

MG0006613 qui pourraient être indépendants et qui, cependant , ne sont pas libres. D’autre part, si l’

DN0004907 concerne la forme même du contrat. Il est cependant nécessaire de situer l’étude qu’en ont
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Cependant céramiques

IP0001616 admises par les sciences et les techniques. Cependant , ni ces mythes, ni ces représentations

MG0001411 ou d’esprit, au rebouteux, an magicien. Cependant , nous avons quelques exemples de cultes

DN0007104 peut-être jamais être écrite avec certitude. Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel

MG0005048 des rapports de la magie et de la religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les

RR0002114 elle peut, et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera-t-il permis, à nous,

MG0006011 ténacité et d’une incroyable fermeté. Cependant , nous sommes bien forcés d’admettre qu’

MG0005217 de Satan-Lucifer, de qui relève la magie. Cependant nous voyons, dans la magie du Moyen Age,

PR0006904 naturellement tribaux de l’ini-tiation. Cependant on en rencontre ailleurs. Devant Taplin,

SE0003303 est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout. Cependant , on le rencontre encore dans tout l’

DN0009709 de service ou que nos jeux de Bourse. Cependant , on peut encore aller plus loin que

DN0005003 excitation remarquables : on fraternise et cependant on reste étranger ; on communique et on

PR0000932 perfectionnes des rituels polynésiens. Et cependant , on sait de combien il dépassa ce

MG0007605 que les hommes ne l’ont faite, elle est cependant plus grande que celle qu’elles ont eue

DN0002404 religieux. Autre remarque, l’aumône. - Cependant , plus tard, dans l’évolution des droits

TC0001601 son métier et surtout son métier militaire. Cependant , pour les hommes comme pour les femmes,

SC0003216 spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et cependant , pour porter à ces dernières limites

MG0003141 efficace. Nous pensons, au con-traire, sans cependant pouvoir en apporter la preuve, que,

MG0009021 Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur la façon dont

SE0006606 comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être

PR0002405 questions de méthodo-logie 1, il nous paraît cependant qu’il y a intérêt à expliquer ici les

TC0001120 hommes et une société des femmes. Je crois cependant qu’il y a peut-être aussi des choses

PR0008808 pendant toute la marche en file indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur

MG0001942 à l’exercice de la magie ; nous croyons cependant qu’une pareille induction aurait chance

PR0000913 de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que celles que nous avons l’habitude d’

PR0004730 fait de rituel oral, aux charmes, il croit cependant que, dès l’origine, au charme s’est

PR0008706 l’imitent encore avec leurs branches, « cependant que les vieillards chantent à nouveau

DN0004004 points de la Mélanésie n’est pas nécessaire. Cependant quelques détails empruntés ici et là

LS0001131 sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant , rentreraient difficilement dans la

PR0005207 dans les mêmes conditions pour tous deux. Cependant , si cette étude des Arunta a été

SC0007333 ce dernier en grand dieu national. Cependant , si la mythologie a élaboré la

DN0007616 n’est qu’une hypothèse vraisemblable. Cependant son degré de probabilité s’accroît en

MG0006731 que soit ce monde, les choses s’y passent cependant suivant des lois, relations nécessaires

RR0000926 tout court. Le débat est de taille et cependant surtout verbal. Car les mêmes faits

PR0007021 Dawson, sur les tribus du n. W. de Victoria. Cependant tous n’ont pas une couleur aussi

SC0004702 effets utiles du sacrifice sont produits ; cependant , tout n’est pas terminé. Le groupe de

PR0004801 à l’hypothèse actuellement en honneur. Cependant toutes ces théories pèchent par de

MG0006706 aux autres explications, nous nous écartons cependant très sensiblement de l’hypo-thèse

DN0004822 chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant une divinité qui s’appelle « Assis sur

ME0008425 musicalité à l’intérieur d’une société, avec cependant une extrême homogénéité du tout.

MG0007414 C’est celle d’une efficacité pure, qui est cependant une substance matérielle et localisable,

DN0010414 que nous avons indiqués. Il est peut-être cependant utile d’indiquer, au moins à titre d’

ME0009821 est à la fois nécessaire, obligatoire et cependant volontaire. Il n’y a aucun moyen de

PR0001907 à un dieu unique, par suite monothéisme, con- ception du dieu intérieur, etc. Filii : dogme du

ME0015137 comme les nôtres, destinées à former des con- cepts de force : un Australien n’essaiera pas de

IP0001810 déjà qu’il est nécessaire de rempla- cer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche

ME0018525 se réveillent toutes seules... On s’effor- cera , en notant chaque thème, de garder le sens

ME0007838 broderies peuvent figurer sur des poteries ( céramiques au cordon); l’emploi de la roulette,
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cercle céréales

DN0002909 hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour de ce cercle, et

DN0002906 traduction du mot, qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est comme si toutes ces

DN0009423 derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain de danse,

ME0005731 enfoncées obliquement dans le sol, en demi- cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne

ME0005838 du sud parque en rond, les maisons formant cercle autour du foyer, c’est le kraal; mais il y

PR0006901 de Daramulun. De même au Burbung au cercle d’initiation les Wiraijuri font au grand

PR0001610 que leur idée, ils ne déli-mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient tenus de

PR0002627 conscients, plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur application tout en les maintenant

MG0009406 avons été tentés, d’ailleurs, de sortir du cercle de nos préoccu-pations habituelles pour

SE0005125 que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu

SC0008621 leurs mariages. Ils entourent, comme d’un cercle de sainteté qui les protège, les champs qu’

MG0008321 magique. Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs passionnes, que le

PR0005715 veut que les parents du mort se tiennent en cercle , debout et la tête baissée, lors de l’

ME0010603 de tous les cas jugés dans les archives du cercle depuis la fondation de celles-ci. Il ne

SE0005815 aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille

PR0004108 après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé. C’

PR0003329 religieuses. C’est donc dans ce cercle déterminé des phénomènes sociaux que la

DN0008113 elle le tue 4. L’avarice interrompt le cercle du droit, des mérites, des nourritures

ME0014332 Tout le monde noir connaît la palabre, où le cercle est formé par le peuple entier, ou par les

ME0008336 existe dans le monde noir; la danse en cercle est fréquente en Amérique, en Afrique, en

DN0002909 dans un cercle 1 et suivaient autour de ce cercle , et dans le temps et dans l’espace, un

DN0003708 Il sort la tribu elle-même tout entière du cercle étroit de ses frontières, même de ses

SC0003010 intérieurs à l’espace sacré. Sur le cercle extérieur se tient le sacrifiant ; puis,

SE0005305 assez limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un

SE0005713 notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des

MG0007046 du mana. Elles se produisent comme dans un cercle fermé où tout est mana et qui, lui-même,

ME0009830 qui donne et qui rende, pourvu que le cercle final soit complet. C’est la réciprocité

ME0005012 garde-t-on ? - Étude du parquage. Le kraal, cercle formé par les habitations, avec un espace

SC0003008 hindou, consiste à décrire sur le sol un cercle magique. En réalité, toutes les opérations

SC0002804 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le cercle magique est tracé, la place est consacrée.

SC0004709 y puissent rentrer. Il leur faut sortir du cercle magique où ils sont encore enfermés. De

SC0003304 la victime elle-même dans un dernier cercle magique, plus étroit et plus divin que les

MG0002916 d’autre détermination, le magicien trace un cercle ou un carré magique, un templum, autour de

LS0001821 que de telles explications tournent dans un cercle , puisque les formes du groupe y sont

LS0001823 des représentations collectives. Mais ce cercle , qui est réel, n’implique aucune pétition

ME0012421 s’est faite par la détermination de cercles concentriques de parenté toujours de plus

MG0006310 Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’interdictions, par des rites d’entrée

SE0005731 voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un

ME0010616 utilement interrogés. Il existe encore des cercles de hauts dignitaires, d’anciens de la

RR0000715 à moi, qui, dans la mesure où je dépasse les cercles étroits de ma science, ne prétends être

ME0009028 poursuit et est généralement adopté dans des cercles littéraires, il y a un style. Exactement

SC0003010 Elles consistent à tracer comme une série de cercles magiques concentriques, intérieurs à l’

MG0007908 des idées ; ces idées qui y forment cercles s’appellent et, surtout, ne sont pas

SC0007428 sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène, dans le péribole du temple

ME0003617 selon les saisons. Les jarres servant de cercueils se rencontrent aux Indes, en Afrique,

ME0005525 pendant tout le moyen âge par la culture des céréales - le goût des toiles de lin ne s’est

SC0005516 produits du sol. Chaque espèce de fruits, céréales et autres, est tout entière sacrée,
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ceremonial cérémonie

CP0000941 connection, mistake in the order of a ceremonial , a procession or a council is simply

SC0006919 et saine des choses. Mais, en général, le cérémonial des sacrifices agraires, dont nous

SE0004509 simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au

MG0006431 comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial magique, soit comme amulette

CP0001027 son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial , par le masque, par son titre, son

CP0001312 qu’ils donnent (hommes et femmes) et pour le cérémonial particulier qui leur appartient, pour

PM0002912 ’imagination grossirait-elle un seul trait du cérémonial un peu accusé, que cela suffirait à

DN0002116 des longs « Thanksgiving Ceremonies » 6, cérémonials d’actions de grâce qui se succèdent,

ME0013507 les sabres magiques, les vêtements de cérémonie - en un mot, les principaux meubles; et

SC0002901 personnages visibles qui prendront part à la cérémonie 1, la victime. Aussi les Brâhmanas le

PR0008104 très nettement le caractère religieux de la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’elle était la

SC0004210 la femme du sacri-fiant qui a assisté à la cérémonie 3, et, pendant différents lavages, elle

SC0002808 invisibles et présents, ils assistent à la cérémonie 4. Nous n’insisterons pas sur les

PR0008110 à des acteurs, prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie la nature de la

PR0008608 Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’

MG0006306 d’aiguilles rendues magi-ques bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il se pratique dans un lieu

SC0005820 de sacrifice, le sacrifiant, à l’issue de la cérémonie , a amélioré son sort, soit qu’il ait

PR0006908 ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par Nurundere, à qui

MG0004243 brahmanique, représente au cours d’une même cérémonie à la fois le maléfice, le maléficiant

MG0003044 milieu que l’ensemble des préparations de la cérémonie a pour objet de limiter et de

SC0006510 purificatoires prenaient place dans la cérémonie . Ainsi une confession se joignait au

SC0006601 1 qui constitue une nouvelle phase de la cérémonie . Après que les sacrificateurs ont été

CP0001111 of Natural History : tout un grand bateau de cérémonie , avec des mannequins grandeur nature,

MG0003123 et il s’agit en somme de donner à la cérémonie ce caractère anor-mal vers lequel tend

SC0004917 ils avaient été préparés au début de la cérémonie . Ce sont des cérémonies inverses, elles

PR0008108 que fût la place du chef, propriétaire de la cérémonie , celle-ci n’en avait pas moins un

TC0000908 femme, fais-le dormir, etc. 1 Dans une autre cérémonie , celle de la chasse à l’opossum, l’

SC0005807 ’il avait ou non un caractère sacré avant la cérémonie . Cependant, il est aisé de prévoir que

ME0016430 gens. On les fabrique littéralement : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur

ME0007712 dans le clan. L’arrivée des masques dans une cérémonie correspond à l’arrivée du clan tout

PM0001203 d’un tel clan et où la cérémonie est une cérémonie de clan, ce n’est ni de magie ni de

SC0002105 Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’introduction du soma 4. Alors, il

SC0003222 de l’huile dans le sacrifice hébreu, à la cérémonie de la mola salsa à Rome, aux [texte en

SC0006424 résurrection de la victime 5. Au début de la cérémonie , des gâteaux et des grains sont déposés

ME0015534 peut avoir assisté par hasard à une cérémonie déterminée d’un clan déterminé; il lui

ME0007306 on se peint le visage ou le corps pour une cérémonie déterminée; les ornements en plumes du

MG0003109 jace ; nec respexeris... Dans la [...], cérémonie divinatoire dont la liturgie nous est

MG0006738 circonscrivent, avant, pendant et après la cérémonie . Donc, si notre analyse est exacte,

DN0002108 Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’axe. Il est manoeuvré à

ME0007417 aussi, elles indiquent un moment grave : cérémonie dramatique, funéraire, initiation,

ME0013002 ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du mariage. Le fait de la cohabitation,

ME0007608 dans la recherche de la parure, telle la cérémonie du tressa-ge de la chevelure chez les

ME0012935 à l’homme d’assurer sa descendance. La cérémonie elle-même est un moment de crise qu’il

DN0009113 tout le monde prend part encore à la cérémonie . En Provence, lors de la naissance d’un

SC0001619 ainsi qu’un sacrifice de gâteau constitue la cérémonie essentielle et des fêtes saisonnières,

PM0001203 fonctions font partie d’un tel clan et où la cérémonie est une cérémonie de clan, ce n’est ni

PR0008111 4. Voilà bien établie la nature de la cérémonie et les conditions religieuses,
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cérémonie cérémonie

MG0003031 atharvaniques, un sacrifice précède la cérémonie et souvent des rites surérogatoires s’y

SC0004410 vient s’y incarner au cours même de la cérémonie , et voici comment s’opère cette

SC0002616 tuaire : des sacrifices journaliers 9 et une cérémonie expiatoire annuelle répondaient à ce

MG0008425 rites, éclaboussent les bâtons à eau ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux,

PR0005617 Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire où aurait été prononcée une

MG0001619 pas un acteur autonome ; il assiste à la cérémonie , il suit passivement les instructions,

SC0002606 Mois 1. Suivant la nature et l’objet de la cérémonie , l’heure de la célébration différait.

SC0001115 la personne morale qui fait les frais de la cérémonie . Le fidèle qui a fourni la victime,

SC0005417 progressivement depuis le commencement de la cérémonie . Le mouvement ascensionnel que nous

PR0008606 local, possesseur, propriétaire de la cérémonie , les gens du totem quittent le camp, en

SC0004110 permet de manger le lendemain de la cérémonie les reste de la victime du sacrifice du

MG0003238 la [...], le dieu est vraiment présent à la cérémonie . Les textes nous apprennent aussi que,

ME0015431 du bouclier d’Achille. Au cours d’une cérémonie locale, étudier tous les assistants; l’

MG0003704 autres maléfices. Nous avons là un type de cérémonie magique ; ce n’est pas d’ailleurs le

MG0001332 le choix des lieux où doit se passer la cérémonie magique. Celle-ci ne se fait pas

MG0005109 Mélanésie occidentale, on a recours, dans la cérémonie magique, comme dans la religion, à des

MG0003027 matériaux, les instruments, les agents de la cérémonie magique, constitue de véritables

SC0008323 sacrifice du dieu. En un mot, de même que la cérémonie magique, de même que la prière, qui

MG0003325 rites préparatoires ou concomitants d’une cérémonie magique. La préparation des matières et

MG0002903 fruit que tous les quarante-cinq ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’importe où,

MG0003629 clans l’énumération des préparatifs de la cérémonie magique, quand nous avons mentionné les

MG0004130 sentiments. Car, d’un bout à l’autre d’une cérémonie magique se retrouve un même sentiment,

SC0005112 le sacrifiant se trouvait, à la fin de la cérémonie , marqué d’un caractère sacré qui, quel-

SC0007222 lui remettait ses insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour effet d’incarner

SC0001920 religieux. Or, en général, avant la cérémonie , ni le sacrifiant, ni le sacrificateur,

SC0004026 que nous avons rencontrées au début de la cérémonie . Nous avons vu alors le sacrifiant, par

SC0008330 -à-dire d’une chose détruite au cours de la cérémonie . Or, contrai-rement à ce que croyait

PM0002022 la traduction fantasmagorique d’une cérémonie où de vieux magiciens oignent et

MG0004238 est attribuée, peut changer au cours d’une cérémonie ou que la fonction même peut être

MG0002815 formes, font partie d’une seule et immense cérémonie , ou s’ils sont théoriquement distincts.

PM0003139 et de la résurrection ait été omis de la cérémonie particulière que relatent MM. Spencer

ME0015536 clan voisin ne s’est pas déroulée une autre cérémonie , peut-être complémentaire de la

SC0005411 ainsi que tout le milieu où s’est passée la cérémonie . Pour cette raison, les rites de sortie

MG0002615 en détail toutes les phases d’une semblable cérémonie , purifications, rites sacrificiels,

MG0003030 des cérémonies dis-tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils conditionnent. D’après les

SC0003303 vient, dans le rituel védique, une dernière cérémonie qui a pour effet d’enfermer la victime

SC0004301 « Tu es la part des rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’attribuer au dieu la

ME0009729 il a figuré, car l’écu est inséparable de la cérémonie qui lui est en quelque sorte incorporée.

MG0003101 rejette ou l’on détruit les produits de la cérémonie qui ne sont pas utilisés ; on se lustre

PR0003913 propre, s’intercaler dans la trame d’une cérémonie religieuse, ou inversement. Au cours du

PR0004031 accompli dans un lieu sacré, au cours d’une cérémonie religieuse ou par une personnalité

ME0007717 déterminé. Chez les Marind Anim, une grande cérémonie représente la mer : les hommes arrivent

ME0016317 que les autres font pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un caractère privé, mais c’est en

MG0008045 que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie rituelle. Le magicien ou le couple

SC0002414 dans le sanctuaire 4 ; il devait, avant la cérémonie , s’abstenir de vin et de boissons

SC0006402 du battage des blés. La principale cérémonie se passait sur l’acropole, à l’autel de

PR0008727 de chenilles, d’insectes et d’œufs. La cérémonie se refait à chacun des dix ilthura, des
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cérémonie cérémonies

PR0007410 il arrive très souvent que, dans une même cérémonie , se succèdent des prières de sens

ME0005337 ; les vêtements de travail, des habits de cérémonie , souvent plus nombreux. La matière

SC0006828 la résurrection n’était pas figurée par une cérémonie spéciale, la conservation d’une partie

SC0005020 suivant ce qu’est cet état au début de la cérémonie . Supposons d’abord qu’il soit neutre.

PR0000702 souvent aussi puissamment créatrice qu’une cérémonie sympathique. Au moins dans le principe,

MG0006235 est toujours au moins possible. Quant à la cérémonie sympathique elle-même, par le seul fait

PR0003909 empruntés au culte proprement dit. Par une cérémonie sympathique le clan des Kangourous

MG0006308 généraliser, nous devons conclure que la cérémonie sympathique ne se passe pas comme un

IP0001103 président aux six régions de l’espace 31. La cérémonie terminée, la vie spirituelle du daim

ME0016431 les pieds; on leur apprend à respirer; la cérémonie terminée, les jeunes gens sont des

SC0003407 Nous voici arrivés au point culminant de la cérémonie . Tous les éléments du sacrifice sont

MG0005033 tellement importantes qu’elles absorbent la cérémonie tout entière. Ainsi, il arrive que des

DN0009624 et de mythes ; elles gardent un caractère cérémoniel , obligatoire, efficace 6 ; elles sont

DN0002806 typiques. Ainsi, lors de la présentation cérémonielle des ignames 2 du festin, le héraut

MG0005548 le véritable acteur, derrière la comédie cérémonielle . Nous avons été jusqu’à dire que les

DN0003526 grandes expéditions solennelles, purement cérémonielles et compétitives 7, les uvalaku,

PM0001805 toute une saison 3 et là, « avec beaucoup de cérémonies 4 », jeûnes et privations rituelles 5,

MG0002524 faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies ; ce sont les dons et les gages des

ME0016240 du pouvoir des individus sur le totem; des cérémonies annuelles pour la multiplication du

ME0016916 dans la famille fait souvent partie des cérémonies au cours desquelles son nom est

SC0008007 il y est réellement présent, ni décrire les cérémonies au milieu desquelles on l’amène et on

SC0001801 plus complexes. Le rituel a décomposé les cérémonies auxquelles donnait lieu chaque

SC0003104 avait été désignée longtemps à l’avance, ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’elle ne fût

ME0016303 le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des cérémonies avec blasonnement. Chez les Marind

TC0001728 de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies . C’était certainement le meilleur

PR0007419 réussirons déjà à les classer. Parmi les cérémonies certainement essentielles aux

ME0008705 ; chants religieux, chants magiques, cérémonies chamanisti-ques, cérémonies de

SC0002114 nerveuse, il est apte à sacrifier et les cérémonies commencent. Cette initiation

MG0003326 produits est l’objet principal et central de cérémonies complètes, avec rites d’entrée et

MG0005408 divergents se sont associés en types et en cérémonies complexes ; les notions les plus diffé

SC0002701 Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les cérémonies complexes qui le constituent ont pour

MG0003007 Outre l’emploi de ces matériaux, les cérémonies comportent celui de tout un outillage,

PR0006821 pu mener jusque-là 9. » D’autres cérémonies comportent une sorte de démonstration,

ME0008723 l’importance que présentaient chez eux des cérémonies correspondant aux corroboree

SC0004916 finale et libératrice : Ite, missa est. Ces cérémonies correspondent à celles qui ont marqué

MG0004225 formule qu’on semble appliquer dans les cérémonies d’envoûte-ment. Mais, quoi qu’il en

PR0005331 (ainsi M. Howitt n’a pas, à propos des cérémonies d’initiation, appris tout ce qu’il eût

PR0005328 européenne (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’initiation cf. « On Certain

MG0001234 cérémonies des Australiens, la plupart des cérémonies d’initiation, en raison des rites

PR0005827 ciel 9. Il y a même un certain nombre de ces cérémonies d’initiation où un vieillard, ou des

SC0005025 sacrifiant et celui où il doit arriver. Les cérémonies d’introduction sont donc

SC0002116 compliquée, à long terme, requise pour des cérémonies d’une gra-vité exceptionnelle, n’est,

SC0003111 fallait la soumettre a tout un ensemble de cérémonies . Dans certains pays, on la paraît 5,

ME0016716 encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires; on

PR0007214 ne les étudierons pas abstraction faite des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être

SC0007312 s’agit précisément ici. La répétition de ces cérémonies , dans lesquelles, par suite d’une

CP0001501 particulier ceux des fonctions remplies aux cérémonies de clan et tribales) 1. L’art de
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cérémonies cérémonies

ME0008706 chants magiques, cérémonies chamanisti-ques, cérémonies de divination, chants de travail,

PR0007608 importants dans les dialectes 4, dans les cérémonies de l’initiation par exemple 5, dans l’

PR0007424 partie des rites de l’initiation. 3° Les cérémonies de l’initiation proprement dites :

PR0003639 par les indigènes eux-mêmes, aux grandes cérémonies de l’intichiuma (du groupe totémique),

CP0001506 sont en Australie et ailleurs simplement des cérémonies de masques non permanents. L’homme s’y

SC0006914 indéfinie des Bouphonia et des autres cérémonies de même nature. L’interruption était

PR0007338 des formules de nature identi-que pour des cérémonies de portées différentes, et, pour des

CP0001124 de prestations, de biens, de danses, de cérémonies , de privilèges, de rangs, se satisfont

PR0002303 se nourrissent est d’accomplir certaines cérémonies , de prononcer certaines Paroles, de

SE0005505 les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland

DN0005324 obligatoire. Il arrive qu’une partie des cérémonies débute par celle des Chiens. Ceux-ci

MG0001233 comme religieux ; pour lui, toutes les cérémonies des Australiens, la plupart des

DN0010426 nous. Lorsque, lors des fêtes tribales, des cérémonies des clans affrontés et des familles

CP0001911 traces définies d’institutions du genre des cérémonies des clans, des masques, des peintures

PR0007507 sans danger. Sont les intichiuma celles des cérémonies des clans totémiques qui ont pour

SC0004710 sont encore enfermés. De plus, au cours des cérémonies , des fautes ont pu être commises qu’il

MG0003029 si importants qu’ils forment eux-mêmes des cérémonies dis-tinctes par rapport à la cérémonie

MG0002828 est soigneusement déterminé. Certaines cérémo -nies doivent se faire la nuit ou à des

PR0008018 il réduisait à des intichiuma toutes les cérémonies du culte totémique, qui pour lui se

ME0012930 du travail, reparaît à l’égard des enfants. Cérémonies du mariage. - Le mariage est un acte

PR0007501 1 et qu’ils ont appliqué à toutes les cérémonies du même genre qu’ils constatèrent dans

PR0007431 rites oraux. Nous appelons intichiuma les cérémonies du premier groupe. Nous conservons le

SC0008203 de ce travail, rapprocher quelquefois les céré -monies du sacrifice chrétien de celles que

DN0002709 sexes qui ont passé en même temps par les cérémonies du « manger de la tortue et manger du

PR0008527 corres-pond aux faits, nous répartissons ces cérémonies en trois groupes suivant les genres de

ME0015322 ’un très grand nombre de faits religieux. Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous les

MG0003130 des rites. - Nous arrivons maintenant aux cérémonies essentielles et directement efficaces.

MG0001823 du groupe local totémique, son maître de cérémonies , est en même temps sorcier. En

DN0006602 et des enfants, des festins, des rites, des cérémonies et des danses, même celle des

SE0006538 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies , et les danses folles, et les repas,

ME0008714 adultes, la musique qui accompagne certaines cérémonies et lesquelles. On classe ordinairement

PR0007333 qui nous relatent des rites oraux, dans des cérémonies , et tâcher d’y démêler, mais chemin

DN0004429 aux cérémonies shamanistiques, aux cérémonies funéraires, ces dernières étant plus

ME0009840 des valeurs, par exemple au cours de cérémonies funéraires, non pas seulement pour que

MG0001646 cultivent et qui s’exaspère au cours des cérémonies . Il arrive fréquemment que celles-ci

MG0001239 Elles sont même invoquées au cours des cérémonies . Il y a d’autres rites, au contraire,

SC0004918 au début de la cérémonie. Ce sont des cérémonies inverses, elles font contrepoids aux

ME0015606 toutes les fiches décrivant les différentes cérémonies , l’observateur pourra parler de la

SC0007406 qui expliquent l’institution de certaines cérémonies , les autres sont des contes,

ME0005038 des clans. Idéologie. - Étudier toutes les cérémonies liées au culte des animaux. Notions

MG0001842 est jugée nécessaire à l’accomplisse-ment de cérémonies magiques et on les y fait participer,

MG0005028 fasse sa part, et une large part, dans les cérémonies magiques. Il en est où l’on fabrique l’

MG0003349 que, pour donner une idée exacte des cérémonies magiques, il faudrait les étudier

MG0009412 complète, d’un nombre, même considérable, de cérémonies magiques. La magie n’est pas en effet,

IP0001727 nous avons commence à montrer qu’il y a des cérémonies magiques où se produisent des

ME0016940 mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies matrimoniales; ces rites offrent comme

PR0006815 grand dieu 5. Or cet être, qui hors de ces cérémonies ne semble être l’objet d’aucun culte
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Ceremonies certain

PR0005329 d’initiation cf. « On Certain Australian Ceremonies of Initiation », J. A. I., XIII, p. 410

PM0003101 les pierres atnongara. Diverses autres cérémonies ont encore exactement la même portée ;

ME0011233 en bannissant les femmes du village pour ses cérémonies , ou au contraire en ne faisant que de

SC0003803 rite était particulièrement observé dans les cérémonies où l’on sacrifiait un animal sacré,

PR0002018 collectif, et en général toutes les cérémonies populaires et nationales ou urbaines

PM0001220 que parmi les rites religieux des clans, les cérémonies pour la fabrication de la pluie, et

SC0006729 donner lieu à une véritable fusion des deux cérémonies , pratiquées alors sur une mê-me victime.

ME0007616 considérablement suivant l’âge, le sexe, les cérémonies . Procéder toujours par inventaire en

SE0004513 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la

ME0009728 cuivre qui s’échangent au cours de grandes cérémonies qu’ils nomment potlatch. La valeur de

PR0006812 ; et que ces chants font partie des cérémonies qu’on devait et qu’on doit encore

SC0001617 suivant les circonstances, à toutes les cérémonies qui comportent un sacrifice de gâteau.

SE0003416 nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5.

MG0003036 rites préparatoires un certain nombre de cérémonies , qui tiennent souvent une place sans

MG0003125 au moins de ceux qui sont admis dans les cérémonies religieuses ; les conditions de temps

SE0004723 dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle

SE0006529 mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’

MG0002908 ’autres cas, le lieu est choisi parce que les cérémonies religieuses ne doivent pas s’y faire

PR0008519 distinguant pas entre les intichiuma et les cérémonies sacrées, tjurunga, des totems, n’a pas

SC0000821 minutieuse d’un certain nombre de ces cérémonies serait-elle nécessaire ; or c’est

DN0004429 «ventes des cuivres », aux initiations, aux cérémonies shamanistiques, aux cérémonies

ME0008916 poésie des festins : le roi boit. Toutes les cérémonies sont marquées de poésie; le héraut

ME0016632 prêtres isolés gardent leurs secrets, les cérémonies sont privées. Il faudra obtenir que le

SC0002008 prêtres sont choi-sis, toute une série de cérémonies symboliques commencent pour le

IP0000807 dire, ils se rencontrent seu-lement dans les cérémonies totémiques, les intichiuma 9, de

PR0007423 sur la chose ou l’espèce totémiques. 2° Les cérémonies totémiques qui font partie des rites

PR0007421 trois groupes principaux : 1° Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’agit sur

ME0013130 une communion d’hospitalité. Dans certaines cérémonies , tous les garçons essaient toutes les

MG0003645 que nous pourrions appeler des types de céré -monies, tout à fait comparables soit aux

ME0001031 Indians. Their mythology, fraterni-ties and ceremonies . U. S. Bureau of Amer. Ethn. 23rd an.

PR0005312 l’initiation, il dut s’en faire répéter les cérémonies . Voir « The Jeraeïl Ceremony of the

DN0002116 de cadeaux au cours des longs « Thanksgiving Ceremonies » 6, cérémonials d’actions de grâce

ME0017235 Indiens de l’Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques de la

PR0005313 répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A. I. XV, 1885,

ME0004606 en Indochine) ou d’une pression (pièges au cerf à Sumatra); le piège à ressort peut encore

ME0004620 le cri du gibier à l’aide d’un appeau, le cerf se précipite, présentant sa poitrine où le

ME0004619 agissent de même à l’époque du rut, où les cerfs se cherchent pour se livrer combat; le

ME0007118 royale du Siam est liée à l’histoire du cerf -volant. Joutes et courses de cerf-volants

ME0007117 Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf -volant offrent également un caractère rituel

ME0016104 polynésien qui signifie « oiseau » et aussi « cerf -volant ». Le totémisme se présente presque

ME0007119 du cerf-volant. Joutes et courses de cerf -volants caractérisent tout le Pacifique et l’

MG0009118 de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen . Si éloignes que nous pensions être de

ME0010824 ses paroles, son âme; les coutumes con- cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est

IP0001909 expose la partie de notre théorie, qui con- cerne les rapports de la magie et de la religion,

SC0004206 toutes ces pratiques, et de celles qui con- cernent l’attribution aux dieux, et de celles qui

PR0007009 indication de l’effet souhaité 3. Est-ce certain ? Il nous semble en tout cas que des

SE0005026 même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la
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ME0011021 comportant une certaine frater-nité, un certain amorphisme. Tous les villages nègres,

ME0011039 du conseil de la tribu s’accompagnent d’un certain apparat. L’étiquette est régulière, en

RR0000801 avec vigueur et un Marcel Mauss, (1924) certain arbitraire dans toutes ces délimitations

PR0005328 aussi leurs cérémonies d’initiation cf. « On Certain Australian Ceremonies of Initiation », J.

SE0004804 d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain , c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé

ME0008537 que chez nous. Dans les langues à tons, un certain chant est toujours obligatoire, c’est la

PM0001422 mais qui a peut-être mieux vu que Grey, un certain Chauncy, dit que l’esprit renouvelle com-

ME0010804 ’est jamais tout-puissant, il est soumis à un certain contrôle, ne serait-ce que le contrôle de

RR0001923 pour vous comme pour les juges, un symptôme certain d’une certaine espèce de folie. Je n’en

SC0008415 vulgaire. Surtout quand elles atteignent un certain degré d’intensité, elles ne peuvent se

PR0000732 caractéristique de religions parvenues à un certain degré de développement, a fini par perdre

SC0002208 en fournissent également des exemples. Un certain degré de parenté avec le dieu est d’abord

PR0003828 ils produisent les événements avec un certain déterminisme 3. Les seconds ont au

ME0010004 et d’âge différents, elles engendrent un certain dynamisme. La monnaie existe dans toute l’

MG0003633 pas faire une certaine chose, pour éviter un certain effet magique. Or, ces rites sont non

SE0005119 commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain , en effet, qu’il existe entre les

PR0003610 être fondée dans une certaine mesure. Il est certain , en effet, que le rite se relie au simple

SC0001107 les deux notions se confondent. Il est bien certain , en effet, que le sacrifice implique

MG0006502 paradoxal de la présence d’un objet en un certain endroit (météorites, haches

PM0003134 leur initié. Seulement nous n’en sommes pas certain , et il ne nous est guère permis de dire

IP0003011 d’une certaine masse sociale douée d’un certain état d’esprit et animée de certains

ME0002712 Sinanthropus lui-même se trouve associé à un certain facies d’outillage prémoustérien, lié à

MG0007039 résumé, le mana est d’abord une action d’un certain genre, c’est-à-dire l’action spirituelle à

MG0004707 on prête à la crémaillère des vertus d’un certain genre. Mais on ne se retrace pas la

DN0003206 cadeau reçu. Mais c’est une propriété d’un certain genre. On pourrait dire qu’elle participe

PM0003017 est le même 4. Voici le récit résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le

SC0007817 de gladiateurs, rituels et périodiques, un certain Kronos (texte en grec), caché sous terre,

MG0004242 de volt. Comme le remarque M. Victor Henry, certain lézard, qui paraît dans un rite d’

MG0004116 dans l’Inde, le magicien soit touché, à un certain moment du rite central, par l’intéressé,

PR0007006 il assiste à l’opération ; et comme, à un certain moment, le Munkaninji va demander au

IP0001206 après le sacrifice au dieu et, à partir d’un certain moment, parallè-lement à lui. Nous pensons

PM0002718 magiques. D’autres sont initiés par un certain monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance

TC0000746 que nous sommes ici, dans notre Société, un certain nombre à avoir prise, à l’exemple de

SE0001310 Nous venons, au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent

ME0016101 effet devoir permettre l’établissement d’un certain nombre d’aires de civilisation. Ainsi, la

MG0004713 peuvent être utilisées sans rite. Un certain nombre d’amulettes consistent d’ailleurs

TC0000821 mêlés. Tout ceci se rattache facilement à un certain nombre d’autres faits. Dans un livre d’

MG0002203 C’est ainsi qu’il est souvent escorté d’un certain nombre d’auxiliaires, animaux ou esprits,

DN0005802 véritables cessions. Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’entre eux, quoiqu’ils

SE0004116 les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des

PM0001907 il est rationnel de penser que toujours un certain nombre d’entre eux tout au moins

MG0006931 d’autre part, avec une plante. Car il y a un certain nombre d’espèces de plantes attachées aux

SC0006329 bien connu, qui a fait déjà l’objet d’un certain nombre d’études. C’est le sacrifice à

ME0016037 existence. En Indochine, on en connaît un certain nombre d’exemples. En Polynésie, ce culte

LS0000935 pas d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’exemples et par des

SE0006025 d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais

IP0000602 se lier a un plan et d’être dominés par un certain nombre d’idées qui en font l’unité. Dès
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SC0005912 sacrifice personnel a donné naissance à un certain nombre d’importantes croyances

SE0004112 mieux la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit

ME0001122 - ou la non-mortalité). On trouvera ici un certain nombre d’instructions muséographiques à

SC0004717 ; puis, on détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre d’instruments 3, le gazon du

MG0002824 opérations centrales, l’énumération d’un certain nombre d’observances accessoires, tout à

ME0003706 de comprendre par hypothèse l’emploi d’un certain nombre d’outils préhistoriques, dont nous

MG0001323 les faits, et, pour cela, d’énumérer un certain nombre de caractères extérieurs auxquels

PM0003213 générales des mâles de la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’initiation par des

DN0004704 au jeu, à la course, à la lutte 2. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit même pas de

ME0012935 de crise qu’il faut surmonter. Dans un certain nombre de cas, la défloration est

ME0017204 les génies tutélaires, etc. Dans un certain nombre de cas, la réincarnation de l’

ME0017013 à l’intérieur des cultes familiaux. Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir à

MG0007508 que la notion de sacré. D’abord, dans un certain nombre de cas, les deux notions se

ME0017912 -reusement catégorique; il l’est dans un certain nombre de cas, mais le mot «

SC0001514 en Allemagne, de ranger les sacrifices en un certain nombre de catégories distinctes : on

SE0002505 o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits

MG0003036 considérer comme rites préparatoires un certain nombre de cérémonies, qui tiennent

PR0005827 ou un autre, au ciel 9. Il y a même un certain nombre de ces cérémonies d’initiation où

SC0000821 le moins, une description minutieuse d’un certain nombre de ces cérémonies serait-elle

MG0005928 aussitôt après l’avoir lancée. Bien qu’un certain nombre de ces rites n’aient jamais pu

SC0001526 les moments solennels de la vie. Un certain nombre de ces sacrifices font partie du

DN0007108 et des peuples italiques. L’étymologie d’un certain nombre de ces termes paraît incliner dans

MG0007512 mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain nombre de choses à mana étaient tabou,

MG0002937 ’est pas d’un emploi normal. Puis viennent un certain nombre de choses qui paraissent être

DN0007223 du droit : prêt, dépôt, gage et commodat. Un certain nombre de contrats innommés aussi - en

ME0011821 La parenté classificatoire explique un certain nombre de coutumes fréquentes dans les

PM0002617 puissantes, mais encore sacrées. Un certain nombre de faits restent d’ailleurs

MG0002330 ancêtre un esprit. Dans l’Inde actuelle, un certain nombre de familles tiennent leurs

PM0003231 a encore à apprendre, par tradition orale un certain nombre de formules et de rites

ME0005831 sur pilotis sont d’excellents greniers. Un certain nombre de grandes tombes représentent en

MG0003133 pour les besoins de notre exposition, un certain nombre de groupes de rites, entre

MG0002308 pas arguer de ce qu’ils manquent dans un certain nombre de magies, particulièrement dans

DN0006109 on mange solennelle-p. 165 ; cf. p. 174. Un certain nombre de manteaux mythiques sont des «

SE0004811 qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble

PR0005403 pourront également bouleverser un certain nombre de nos idées, et il faut encore en

MG0000511 immenses sont constitués. D’autre part, un certain nombre de notions sont acquises, telles

PM0000412 de G. S. Lang, Australian Aborigines, et un certain nombre de numéros de l’Australian Science

CP0001003 le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de per-sonnes, en vérité de

LS0002513 par l’anthropologie criminelle touchant un certain nombre de phénomènes qui sont, non pas

PM0002609 le magicien va s’étendre. Il s’est muni d’un certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir

PM0002419 propre corps ; il introduit en même temps un certain nombre de pierres sacrées, qui sont

MG0007121 du Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de points. Chez les Hurons (

TC0001522 nord, ceux de la région andine, ainsi qu’un certain nombre de populations de l’Afrique

ME0016041 arrivés à ce stade, avoir laissé tomber un certain nombre de pratiques. Si l’extension du

ME0011642 de plu-sieurs biographies donnera un certain nombre de prénoms et de noms. En fait, le

ME0013824 les prestations, de chacune des parties. Un certain nombre de principes sont communs à tous

LS0002505 lieu, la sociologie considère comme siens un certain nombre de problèmes qui, jusqu’ici,
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LS0001914 Nous nous proposons seulement d’analyser un certain nombre de procédés scientifiques déjà

RR0002002 requiert de votre part précisément un certain nombre de progrès. Ceci m’amène donc

MG0002008 particuliers. Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités positives qui

ME0016404 apparu comme un moyen commode d’étudier un certain nombre de questions. En fait, toutes les

PR0002828 faits. En même temps on est débarrassé d’un certain nombre de questions plus ou moins

CP0002604 Ici, on m’excusera si, résumant un certain nombre de recherches personnelles, et d’

MG0007522 prise en elle-même, nous pouvons faire un certain nombre de remarques tendant à démontrer

SC0002620 être au préalable consacré au moyen d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel

MG0000905 du moins des indications complètes sur un certain nombre de rites. Nous avons recouru

PR0002711 parce qu’il nous rapporte lui-même un certain nombre de rites qui méritent certainement

ME0015622 les cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de rites, vous savez que la dame

PR0000923 proprement dite une fois donnée, avec un certain nombre de ses divi-sions principales, il y

IP0001003 a laquelle le clan du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22. Celle-ci est

PR0000706 comprend, souvent exprimées nettement, un certain nombre de ses propres raisons. Tandis que,

MG0006227 idée d’une force présente, nous avons un certain nombre de signes. Ce sont d’abord les

ME0016611 On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi-disant Primitives,

PM0003626 ’a mis hors de pair. Nous l’avons vu, dans un certain nombre de sociétés austra-liennes, se

MG0000802 tribus australiennes 1 ; celles d’un certain nombre de sociétés mélanésiennes 2 ;

MG0006807 semblable notion existe, en réalité, dans un certain nombre de sociétés. Même, par un retour

PR0005015 les liens de la race 4, de telle sorte qu’un certain nombre de thèses applicables à certaines

MG0006535 est parfaitement exprimée dans un certain nombre de traditions, qui veulent que le

PR0008523 aux intichiuma arunta. Au contraire un certain nombre de traits, communs à quelques

ME0007911 du dessin : un dessin est composé d’un certain nombre de traits qui concourent à l’

DN0007412 rattachons également à ce système d’idées un certain nombre de traits très anciens de la forme

PR0006313 faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus, tout à fait isolées les

SE0002507 variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À

PM0002008 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le

PM0000603 les textes mêmes où sont consignés un certain nombre des faits de cette espèce,

DN0007321 termes du contrat et de l’obligation, et un certain nombre des formes de ces contrats

MG0005143 ne sont pas des âmes des morts et dont un certain nombre ne sont pas des dieux proprement

PM0001412 pas partout aussi insuffisants. D’abord un certain nombre nous décrivent soigneusement au

MG0005209 les autres peuplent l’atmosphère. Un certain nombre ont des noms propres, mais ce sont

PM0002615 que le sac-médecine 6 qui en contient un certain nombre, ont une origine surnaturelle qui

SC0004001 cas de destruction complète, il en est un certain nombre qui présentent une physionomie

ME0015305 - nous dirons mana - il s’en trouve un certain nombre qui sont tellement mana qu’elles

TC0001703 se mettent en échassiers pour se reposer. Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied

SC0004403 qui ont servi à faire ce bouillon, un certain nombre sont prélevés qui sont encore

MG0006535 qui veulent que le contact avec un certain objet transporte immédiatement dans le

CP0001326 familles, qui les répartissent, suivant un certain ordre, mais toujours suivant précisément

ME0005836 types de maisons rencontrés sur un certain parcours permettra de noter les limites d’

LS0001740 celui du totémisme individuel. D’abord, d’un certain point de vue, ces faits restent encore

MG0006012 qu’il y a toujours eu chez eux, jusqu’à un certain point, simulation. Il n’est même pas

PM0000916 « a sorcerer, the buck witch of Scotland, a certain power of wicheraft », p. 17, cf. p. 18 s.

IP0001821 y est pourtant. Pour que l’existence d’un certain principe d’opérations mentales soit sûre,

MG0007223 être, substance, être animé, et il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une

PR0006810 efficace est très marqué, il est non moins certain qu’ils sont adressés à un dieu ; que ce

MG0003403 de véritables rites muets, tandis qu’il est certain qu’un très grand nombre de rites ont été
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MG0009101 anciens Alchimistes grecs, 1, p. 86). Il est certain qu’une partie des sciences ont été

SE0003027 d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a

PR0005421 origines de la prière en général ? Il est certain que la seule manière d’établir

ME0001914 questions se posent ensemble. Il me paraît certain que le facteur population et le facteur

MG0003543 entre le rite et l’effet désiré ; il est certain que les bains de vapeur, les frictions

SE0003726 ’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon

SC0000617 avait une part de vérité historique. Il est certain que les sacrifices furent généralement, à

MG0004717 elles sont faites, il est à peu près certain que quand on les emploie on ne songe

ME0018216 de causalité à partir de l’homme. Il paraît certain que si l’homme n’avait pas cru que sa

TC0001115 qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain que, si on l’éduquait, ce serait

ME0009935 servir de mesure de la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier tous ces

PR0005319 à l’occa-sion, avec un certain soin, un certain sens linguistique, les phrases ou les

PR0005319 dicter, traduire à l’occa-sion, avec un certain soin, un certain sens linguistique, les

ME0001913 au contraire parce qu’ils se trouvent sur un certain sol que les hommes s’y sont adaptés, les

PM0003323 pouvoirs n’arrivant à maturité qu’après un certain temps. Il lui faut en effet acquérir la

DN0001521 à une troisième personne qui, après qu’un certain temps s’est écoulé, décide de rendre

ME0016103 où il est le totem chef, expliquerait certain totémisme polynésien : le terme de «

ME0001216 la présence d’instruments caractérisant un certain type de civilisation. Les collections de

ME0013520 et l’objet possédé est caractéristique d’un certain type de propriété. Très souvent, l’âme du

TC0000825 ) « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait » (le mot anglais est délicieux) :

TC0000624 avec l’eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance, on sélectionne des arrêts et

ME0010211 aux moindres actes de la vie de famine; une certaine attitude de droit constante est

SC0008341 constituée, elle a, quoi qu’on fasse, une certaine autonomie ; c’est un foyer d’énergie d’

MG0003632 Ils consistent surtout à ne pas faire une certaine chose, pour éviter un certain effet

MG0006138 de ces représentations correspond une certaine classe de rites, à l’ensem-ble des rites

ME0010806 part, le pouvoir démocratique offre une certaine concentration qui fait que les royautés

ME0008106 symbolique religieuse. L’art idéal est une certaine conception de l’art. Nous pouvons

ME0008729 d’un monde différent auquel on attache une certaine croyance. Ajoutons que tous participent

SE0004231 ils sont en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à

ME0017718 Le rituel formulaire est toujours doué d’une certaine dose d’efficacité, il n’y a pas de

PM0001938 père. Un premier rite fut un isolement d’une certaine durée. Vint ensuite un vrai cycle de

ME0012117 d’abord par une certaine frater-nité, une certaine égalité, entre ses membres. Durkheim, il

ME0016107 des gens du nome avec les animaux d’une certaine espèce. Ailleurs, le totem est révélé.

RR0001924 pour les juges, un symptôme certain d’une certaine espèce de folie. Je n’en finirais pas.

MG0009009 développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté son efficacité réelle aux

SE0001103 Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ;

PR0005710 au moins, pouvaient avoir été soumis à une certaine évangélisation ; et puisque notre

ME0009105 rapport à certains cycles et présentent une certaine extension qu’on peut porter sur la carte.

MG0006023 à nous demander pourquoi il simule d’une certaine façon. Il faut bien se garder de

PM0003505 laisser ses blessures se cicatriser d’une certaine façon, sans quoi les pierres atnongara

ME0009616 la saison, les fêtes, le marché, etc. Une certaine forme d’économie consiste dans une

TC0001217 et même des os n’est que la suite d’une certaine forme de se porter et de se poser. C’est

TC0001217 d’ordre psychologique et d’ordre social. Une certaine forme des tendons et même des os n’est

ME0011020 segmenté, état démocratique comportant une certaine frater-nité, un certain amorphisme. Tous

ME0012116 par des liens de droit. Tout d’abord par une certaine frater-nité, une certaine égalité, entre

SE0006002 uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés, sont

MG0002722 morales, de la pureté rituelle, dans une certaine gravité de la tenue, souvent en bien
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PR0003823 le soleil en mettant une pierre à une certaine hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait

PR0005101 Mais cette homogénéité n’exclut pas une certaine hétérogénéité. On a dédaigné dans la

MG0002320 avec des collaborateurs qui gardent une certaine indépendance à son égard. Comme le

PR0000636 une pratique dont on ne sait pas, de source certaine , le sens n’est, pour la science, qu’une

ME0017223 entre privés et publics est une distinction certaine , mais qui aboutit à l’unité. Nous avons

LS0000741 a un génie particulier, elle implique une certaine manière de percevoir, d’analyser et de

IP0003011 phéno-mène religieux est le produit d’une certaine masse sociale douée d’un certain état d’

ME0017006 exemple dans le mythe de Psyché et, dans une certaine mesu-re, dans le mythe de Lohengrin 1.

PR0005003 en Malaisie ; et ils participent dans une certaine mesure à celles-ci. Quant aux Veddhas 1

ME0011619 les membres du clan participent, dans une certaine mesure, de sa nature. Le nom, à vrai

PR0002913 la question de la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie. Car le Hallel est

SC0004603 consécrations préalables qui l’ont, dans une certaine mesure, élevée au-dessus de sa nature

TC0001229 par conséquent les comparer dans une certaine mesure, elles-mêmes et leur transmission,

RR0000520 ou en critiquent la portée ». Dans une certaine mesure, en effet, je saisis une

PR0007508 pour effet d’agir directement et, dans une certaine mesure exclusivement, sur l’espèce ou la

PR0003610 ’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il est certain, en effet, que le

MG0002420 remarquable que le magicien soit, dans une certaine mesure, le maître de sa posses-sion ; il

PR0002616 nécessaire pour les dégager, et dans une certaine mesure, les construire. C’est ce mode

ME0009437 économiques se définissent dans une certaine mesure par la présence de la notion de

SE0001514 que les établissements sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres,

PR0005301 assez souvent une suffisante critique. certaine mesure, sont d’une grande valeur. Et

ME0008520 parmi les moins riches. Notre idéal est une certaine monotonie rythmique, alors que les

ME0012816 les enfants. C’est la sanction d’une certaine morale sexuelle. Dans les sociétés qui

MG0001645 Tous ces signes dénotent d’ordinaire une certaine nervosité que, dans beaucoup de sociétés,

ME0008501 de l’étude de l’instrument présentera une certaine objectivité, à la condition que l’

ME0012904 de tel ancêtre d’une manière absolument certaine . On peut avoir ainsi jusqu’à huit

IP0002814 n’y a pas de langage ni de pensée sans une certaine part de généralisation et d’abstraction.

DN0004501 suscite d’une part, et d’autre part, par une certaine pauvreté des concepts juridiques, par

PR0003203 rigide, mais laisse au contraire une certaine place à la contingence. Quant a l’

TC0001835 pour les Ashanti (vol. 1). De plus, elle est certaine pour les indigènes de presque toutes les

MG0003618 Gestes et paroles doivent être répétés une certaine quantité de fois. Cep, nombres ne sont

DN0005818 de danse et de parade sont appelés « une certaine quantité de propriété » suivant la

TC0001501 de la mère ; soins de l’enfant. Voilà une certaine quantité de questions qui sont assez

SE0000521 étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer, on l’

SE0004324 ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs

PR0004133 difficile. Ainsi, on pourrait dire avec une certaine raison que dans la prière mentale il n’y

ME0013305 l’approche des objets sacrés. D’où une certaine rareté du vol. Rapports des droits de

MG0003846 et les choses intéressés dans le rite une certaine relation. Cette relation est quelquefois

DN0009209 ses patrons et avec son concours à lui, une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage,

PR0005820 témoignage lui-même de l’indigène une certaine tendance complaisante. Le langage de la

PR0004719 pourtant que, à part M. Tylor, il règne une certaine unanimité sur la question de la forme

PM0001217 de la rivière Tully inférieure le sont certainement 8. Même certaines tribus, où l’

ME0015917 datant de cette époque correspondent certainement à des cultes. Les Australiens

MG0009107 avec la magie. Les mathématiques ont certainement beaucoup dû aux recherches sur les

PM0001714 à ce même moment ; tout ce que nous savons certainement , c’est qu’il les garde en soi, et qu’

DN0008811 autre famille de sociétés indo-européennes a certainement connu ces institutions : ce sont les

LS0001147 A ces critères, l’avenir en substituera bien certainement d’autres moins défectueux. De l’
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ME0005426 le monde arctique; les boutonnières sont certainement d’origine asia-tique chez nous. Avant

PR0005717 pour le mort (et non pas au mort), est certai -nement de toutes les formes des rites oraux

DN0007917 des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut certainement en vigueur, pendant six à dix

PR0007419 déjà à les classer. Parmi les cérémonies certainement essentielles aux religions

SE0005311 chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine -ment existé) prouve que tous les hommes

SE0003713 -deux places de tentes et de campements ; et certainement , Granz s’est trompé plutôt en moins

PR0003717 le tabou du sommet des cocotiers est certainement institué pour un motif tout à fait

PM0002415 deux esprits transcendants, dont l’un est certainement l’incarnation même de la magie, et

SE0006125 d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même origine, est celle de l’

TC0001728 alcools pour leurs cérémonies. C’était certainement le meilleur coureur du monde. Il

PR0002711 même un certain nombre de rites qui méritent certainement le nom de prières 1. Quand nous

SE0003526 n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une évolution. D’autre

PM0002217 la tribu et initiés à tous les mystères 5. Certainement , les descriptions qu’ils nous font

RR0000522 belle et plus philosophique, mais elle est certainement moins importante que le moindre

PR0000931 ancienne. En effet le rituel védique est certainement parti d’un état qui rappelle celui

ME0015225 probable; mais tout peut-il s’en déduire, certainement pas. Des problèmes nouveaux, des

PR0002213 morales 2. Une théorie de la prière ne sera certainement pas inutile a qui voudra comprendre

SE0001316 la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et

MG0005018 les tambours, l’urine, etc. Il y a là certainement plus qu’une forme de langage, et ces

PR0006820 nominative par les hommes-médecins eussent certainement pu mener jusque-là 9. » D’autres

SE0004713 station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par

SE0004519 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est très probablement,

MG0001231 Parmi les rites, il y en a qui sont certainement religieux ce sont les rites

MG0008347 l’image idéale, probablement primitive, certainement reproduite encore de nos jours dans

SE0002008 jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui

PM0001717 thèmes se rencon-traient, c’est qu’ils sont certainement réunis dans une tribu voisine, celle

ME0015204 : les Pygmées de Malacca ne présentent certainement rien de primitif; ceux du Gabon et

MG0007109 ’Indochine française, les Ba-hnars expriment certainement une idée analogue à celle de mana

DN0001411 5, au clan, à la famille et à la personne que certaines autres appelées oloa. Mais si nous

LS0000901 ’idée que certaines institutions forment avec certaines autres un système, que les premières ne

DN0004315 et qui servent encore d’ornements, certaines ayant une valeur considérable. Ces

MG0009035 physiques et naturelles. De fait, certaines branches de la magie, comme l’

PM0002509 ne savons au juste. Deux choses seules sont certaines , C’est d’abord qu’ils sont repré-sentés

ME0002703 : le matériau est-il local ou non ? Certai -nes calcites ont pu être transportées à des

CP0000602 de cause ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit certaines caractéristi-ques de la notion de Temps ;

MG0002828 s’accomplir est soigneusement déterminé. Certaines cérémo-nies doivent se faire la nuit ou

PR0002302 dont elles se nourrissent est d’accomplir certaines cérémonies, de prononcer certaines

ME0008714 des adultes, la musique qui accompagne certaines cérémonies et lesquelles. On classe

SC0007406 des mythes qui expliquent l’institution de certaines cérémonies, les autres sont des contes,

ME0013130 en réalité une communion d’hospitalité. Dans certaines cérémonies, tous les garçons essaient

MG0004817 leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines choses (exemples : cheveux de Vénus,

PR0003641 observe l’usage pour exercer une action sur certaines choses, augmenter la quantité de

ME0016524 à mettre à mort l’individu qui rirait devant certaines choses burlesques : on doit garder son

MG0007638 tantôt fortuitement, à l’égard de certaines choses, choisies pour la plupart d’une

MG0007624 de dire que la qualité de mana s’attache à certaines choses en raison de leur position

RR0001744 la foi, qui inspirent et les confusions de certaines choses entre elles et les interdits qui

MG0008030 par des groupes entiers à l’égard de certaines choses et de certains actes. Il y en a,
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MG0009329 la prohibition ou la prescription de certaines choses paraissent bien être, en effet,

DN0003127 D’abord, première phase elle a trouvé que certaines choses, presque toutes magiques et

SC0001210 sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins

MG0007113 inconnue, désigne à la fois une qualité de certaines choses, un attribut de certains êtres,

SE0006535 de voir : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (grandes pêches à la

ME0005603 première (Polynésie, Mélanésie, Australie). Certaines civilisations, aujourd’hui disparues,

IP0003025 sont spéciales à certains peuples, à certaines civilisations. Elles ont toujours la

CP0000519 Nous en décrivons certaines formes dans certaines civilisations et, par cette comparaison,

ME0005115 supérieur à celui que figure l’élevage; certaines civilisations purement pastorales ont

ME0003306 Van. La natte joue un rôle important dans certaines civilisations: tout le Pacifique a des

SC0005618 qu’un état d’impureté est traité, sous de certaines conditions, comme l’état opposé. C’est

SC0003106 Elle était seulement tenue de remplir certaines conditions qui la rendaient apte à

ME0009109 acte religieux qui ne s’accomplit que dans certaines conditions. Réciter un conte est

PR0000731 élémentaires, il n’en reste plus guère dans certaines confessions protestantes qu’une mince

PR0002601 à des distinctions, aussi arbitraires que certaines confusions, c’est d’écarter, une bonne

SE0002008 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes

ME0001118 l’étude de l’internationalisa-tion de certaines coutumes, de certains outils. Enfin

PR0000634 de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de certaines croyances. Une notion religieuse

PR0005015 qu’un certain nombre de thèses applicables à certaines d’entre elles auront des chances d’être

PM0003338 degré, des révéla-tions. Non seulement certaines d’entre elles cadrent exactement avec

ME0008326 une étude psychophysique du rythme. Certaines danses australiennes se terminent

SC0003921 corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et

SC0005630 4. Au même ordre de faits appartiennent certaines des communications qui s’établissent

DN0008303 brahmanique nous rappellent étrangement certaines des coutumes polynésiennes,

PR0007701 désolée que le pourraient faire croire certaines descriptions 1. Le pays où ils rôdent

MG0003024 de la bonne femme du fabliau. Enfin, certaines dispositions mentales sont exigées ; il

LS0001225 que l’on trouve encore aujourd’hui dans certaines doctrines sociologiques ne diffèrent

ME0017309 ’autres ne se laveront jamais. Les vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se lavent qu’avec

SC0005402 lui rend hommage 1. Puis, au moins d’après certaines écoles, on le sacrifie hors du village,

PM0001003 l’émanation des forces magiques. Peut-être certaines émissions d’arungquiltha se confondent-

ME0018502 Chaque dieu. Noter l’exis-tence de cycles : certaines épopées peuvent être très longues. Mais

DN0009012 nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’année ou à certaines

ME0016523 la comédie des choses. En Australie, certaines épreuves très curieuses consistent à

ME0004931 domestication est celle de la reproduction : certaines espè-ces, ne pouvant se reproduire en

ME0004901 ’homme est un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces animales et végétales. Il doit

PR0003136 religieuses destinées à entretenir la vie de certaines espèces animales ou vé-gétales, on peut

PR0007022 couleur aussi tranchée de formules magiques. Certaines expressions traditionnelles des

MG0002806 bois de mauvais augure, d’herbes coupées de certaines façons, d’huile particulière, de feu

MG0006914 il y a un mana spécial, le talamatai, pour certaines façons d’incanter, et un autre pour les

DN0009117 pas longtemps et dure peut-être encore dans certaines familles : pour que les animaux achetés

MG0001928 étrangers, certaines tribus, certains clans, certaines familles, sont plus spécialement voués

SC0006516 les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent

SC0007423 enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines fêtes agraires. Quand l’esprit du champ

ME0011837 absolue, obligatoire, mais limitée à certaines fêtes très solennelles, à certains

MG0001404 ), ou nécessaire, quand il est fait en vue de certaines fins (d’une guérison, par exemple), est

MG0001946 caractère même de magicien qui qualifie pour certaines fonctions ou professions. Notre

ME0016728 régulièrement; les arbres-tambours : dans certaines forêts, plusieurs sanctuaires sont
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CP0000519 2 Aristotéliciennes. Nous en décrivons certaines formes dans certaines civilisations et,

LS0001623 par exemple l’arrangement en villes produit certaines formes de la propriété, du culte, etc.

ME0003531 que nous retrouverons en matière d’art. Certaines formes se rencontrent très rarement,

PR0004015 en feu 3, et les grands rois pouvaient, par certaines formules, changer les brahmanes impies

MG0004944 magique, a fourni des démons ; de même, certaines formules magiques, les Ephesia grammata.

PR0004603 comme faits à l’appui de son dire que certaines formules très raffinées de religions

ME0017307 qui peut aboutir à de véritables manies : certaines gens se lavent trois et quatre fois les

PM0003542 du chat indigène, de grands lézards, certaines graines de gazon, et ils ne doivent

IP0001216 ’il nous la prouvait à l’aide de survivances certaines , héritage sur le sol grec et sur le sol

MG0002830 la nuit, à minuit, par exemple; d’autres, à certaines heures du jour, au coucher du soleil ou

ME0010930 les questions concernant une féodalité certaines hiérarchies sont entièrement d’ordre

MG0007904 donné, dans une société, à la vérité de certaines idées, à l’efficacité de certains

MG0002232 animaux, pour parler ojibway ; de même, dans certaines îles de la Mélanésie, les magiciens

MG0006838 est censée être l’effet du mana; dans certaines îles, le mot de mana désigne même l’

PR0004036 nécessairement la consécration. Inversement certaines incanta-tions contiennent des louanges

ME0002626 suppose le bateau et les engins de pêche. Certaines industries peuvent atteindre un degré

LS0001622 d’un type déterminé qu’on rend compte de certaines institutions déterminées, par exemple l’

LS0000849 des religions, a rendu commune l’idée que certaines institutions forment avec certaines

SC0002707 sous sa forme complète 4. De même, d’après certaines légendes bibliques également, le feu du

MG0003341 importance dans la magie qu’il est, dans certaines magies, extrêmement différencié. Il ne

ME0005921 solidité plus ou moins grande des matériaux : certaines maisons, enterre séchée, peuvent durer

LS0000645 propre, qu’il détermine chez les individus certaines manières de sentir, de penser et d’agir,

SC0005013 plus d’importance au détriment des autres, certaines même peuvent faire totalement défaut.

CP0001718 Et quand on a philosophé, quand dans certaines métaphysiques on a essayé d’exprimer ce

ME0010017 sont très répandus dans toute l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa par exemple, servent

LS0001818 collectives qui les ont déterminés : ainsi certaines notions mythiques ont dominé les

LS0001617 opérée entre certains rites sacrificiels et certaines notions mythiques. Quelquefois ce sont

ME0013845 d’un état déterminé, en tant que telles, certaines obligations n’ont pas besoin d’être

DN0009012 au moins à certaines époques de l’année ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore

ME0011232 des hommes se manifeste publiquement en certaines occasions, notamment en bannissant les

ME0004530 mécaniques qui dépas-sent leur pensée. Certaines palissades asiatiques pour la chasse à

PR0002303 ’accomplir certaines cérémonies, de prononcer certaines Paroles, de réciter certains chants.

DN0009110 à peine, peut-être encore récemment, dans certaines parties d’Allemagne et de France, tout

ME0006104 que pour des éleveurs de chameaux, certaines parties de l’Amérique du sud ne sont

SC0001817 5 est un sacrifice communiel ; et pourtant, certaines parties de la victime (le sang, la

TC0001303 toucher à la nourriture avec sa gauche, à certaines parties de son corps avec sa droite.

PR0005301 mesure, sont d’une grande valeur. Et certaines parties des vieux livres de Woods 1, de

SC0003721 à mettre matériellement en contact certaines parties du corps de l’animal et l’autel

ME0016235 ’animal mangé -ou l’obligation de les casser; certaines parties du corps de la bête Peuvent

ME0005422 dement. On protégera encore particulièrement certaines parties du corps, telles que le pénis (

ME0010629 la segmentation de la société est telle que certaines parties sont indépendantes les unes des

SC0004817 ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines pièces du costume de la femme, pour le

PM0002631 -Ci vomissait des cristaux de roche dans certaines places d’eau où le futur magicien

MG0003525 le nom de l’enchanté ; en cueillant certaines plantes médicinales, il faut dire à

ME0007735 mobiliers décorés est variable à l’extrême : certaines populations - Nord-Ouest américain, une

ME0004101 au bricolage, c’est-à-dire à la technique. Certaines populations font montre d’une

ME0004729 nettement avec le paléolithique supérieur. Certaines populations ignorent encore cette arme.
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ME0008134 : gourdes, calebasses, grandes poteries. Dans certaines populations, il existe des outils qui

ME0007710 disparaît complètement sous son masque. Chez certaines populations, le masque est fondamental

ME0003605 et d’une vaisselle de poterie. En Afrique, certaines populations possèdent une tech-nique

ME0002328 de la vue, de l’oreille, élimination de certaines postures, imposition (ou non imposition)

TC0001528 d’assouplissement, de respiration. Il prend certaines postures, qui lui sont souvent

PR0002007 pas. Consciemment ou non, on se conforme à certaines prescriptions, on prend une attitude

PR0004034 la religion il y a toutes sortes de degrés. Certaines prières en effet sont par certains

MG0001805 voyons la magie attachée à l’exercice de certaines professions, comme celle de médecin, de

DN0001410 sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines propriétés appelées tonga sont plus

PR0003811 leurs effets que par l’intervention de certaines puissances qui sont considérées comme

PM0003628 l’avons vu, dans toutes les autres, obtenir certaines qualités, d’ordinaire matérialisées en

ME0005229 et chasseurs, s’il y a lieu. Enfin certaines régions demanderont une étude de la

ME0012213 qui paraît aujourd’hui sans importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle

SE0001318 caractérise surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et

PR0002003 la déclare efficace. Sans doute dans certaines religions, l’individu peut parfois

ME0016321 secrète, l’autre plus ou moins publique. Certaines représentations sont sévèrement

PM0002914 par d’autres magiciens se mêlaient a certaines révélations soi-disant pures, de même

MG0001625 nobles et des rois, celle des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre classique nous en

LS0001236 retrouve le même procédé d’explication dans certaines sciences spéciales qui sont ou

PR0000823 du possible, le créateur de sa foi. Même certaines sectes protestantes, les remonstrants

ME0012621 beau-père. La polyandrie est régulière dans certaines sociétés à descendance utérine : chez

MG0002623 se confond d’ailleurs normalement, dans certaines sociétés, avec l’initiation religieuse.

ME0012635 grande famille agnatique existe encore dans certaines sociétés en Amérique du nord : dans ce

ME0009909 du marché sont un phénomène important. Certaines sociétés l’ignorent (exemple les Celtes)

ME0012902 deux générations dans chaque phratrie. Dans certaines sociétés, la classification, plus

MG0007534 celle des vivants. Nous dira-t-on que, dans certaines sociétés, la magie n’à pas affaire à

ME0005909 Terrassements. Qui construit ? Dans certaines sociétés, le charpentier est

MG0008737 hallucinante. Nous avons vu que, dans certaines sociétés, le malade abandonné par le

ME0011828 donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés, le neveu doit faire ce qu’il

ME0012111 mais pas absolument nécessaire. Dans certaines sociétés, les totems de phratrie

MG0002626 encore la preuve, qu’il est en de même pour certaines sociétés mélanésiennes. L’initiation,

ME0017401 Rituel du baiser, très important. Dans certaines sociétés, nul ne baise les enfants, nul

ME0017135 dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin, certaines sociétés observent à dates fixes une

ME0017028 proprement dit et les rituels ancestraux. Certaines sociétés observent un culte des

ME0008503 musiciens, si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés, on se trouvera en présence de

ME0001816 définitifs, des différents groupes locaux. Certaines sociétés possèdent en effet une double,

TC0001641 comportent le repas, la conversation, etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des

ME0009431 entre les sexes et entre les âges. Or, dans certaines sociétés, seules les femmes peuvent

ME0014804 ont péché; ou qu’on attend une attaque. Certaines sociétés sont essentiellement

ME0015406 varie beaucoup d’une société à J’autre. Certaines sociétés, très peu religieuses, peuvent

ME0002426 donnera des résultats intéressants : certaines sociétés veillent, d’autres ne veillent

SE0005415 contre les interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la

SC0005629 à la purification de ceux qui ont contracté certaines souillures 4. Au même ordre de faits

ME0002627 par exem-ple la pharmacopée ou certaines techniques agricoles : l’emploi du

MG0009010 que l’insuccès eût étouffés sans elle. Certaines techniques d’objet complexe et d’action

ME0002315 conditions d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1 Certaines techniques ne supposent que la présence

LS0002302 la parenté et des classes exogamiques dans certaines tribus australiennes. Mais, en général,
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MG0001927 et de forgerons. Dans ces groupes étrangers, certaines tribus, certains clans, certaines

ME0000910 à grand rayon, peuvent décider du choix de certaines tribus chez lesquelles il faudra

PM0002514 ainsi. Il n’y a donc pas à s’étonner que certaines tribus du Queensland Sud Occidental

ME0004206 ; les épices; dans le centre australien, certaines tribus envoient des expéditions

PR0003635 ont admira-blement fait la distinction. Dans certaines tribus lorsqu’un groupe local en

PM0001217 inférieure le sont certainement 8. Même certaines tribus, où l’organisation totémique a

SE0005923 que dans la longue maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les

LS0001741 institutions : c’est un article de foi dans certaines tribus que chaque individu a son totem

PR0007016 lesquels ils pouvaient et devaient, dans certaines tribus, s’entretenir régulièrement. Ce

ME0009922 à des étrangers l’accès de son territoire. Certaines tribus sont composées presque

ME0006035 question d’histoire de la civilisation. Certaines villes sont fortifiées, à côté de

IP0002313 de besoins vitaux et vivent d’effets certains ; elles s’exposent au contrôle de l’

TC0000837 physique, mais orale, magique, rituelle de certains actes. Ici je suis peut-être encore plus

MG0008030 entiers à l’égard de certaines choses et de certains actes. Il y en a, en effet, qui sont

DN0002226 « acheter » des esprits le droit d’accomplir certains actes sur « sa », en réalité sur « leur

TC0001727 protester contre la défense de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies. C’était

MG0003019 s’oindre ; jeûner ou s’abstenir de certains aliments ; ils doivent porter un

ME0004929 chat qui a domestiqué l’homme. D’autre part, certains animaux sont apprivoisés sans nécessité,

SE0003114 maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était

CP0000605 ’étendue », autrement dit d’un des traits, de certains aspects de la notion d’espace ; c’est

ME0002731 et c’est là qu’il y en a le moins. Certains assem-blages peuvent être faits

LS0002323 rendre la comparaison toujours plus exacte. Certains auteurs, Tylor et Steinmetz entre autres,

PR0006008 ou en forger, ou faire dévier le sens de certains autres. Et cela non seulement pour faire

MG0007318 conscience de cette idée, ou bien certains autres ont dépassé le stade intellectuel

RR0001727 ; par contre, j’ai signalé aussi que sur certains autres points, on la pouvait poursuivre.

SE0001127 elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité

PR0003035 générale, l’explication génétique présente certains avan-tages. Elle suit l’ordre des faits

CP0000712 à partir de là quelques enchaînements certains . Avant, sans autre souci que de logique,

MG0000808 ; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque littéraire, dite

PR0003843 fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères des puissances religieuses,

MG0001634 On prétend que le magicien se reconnaît à certains caractères physiques, qui le dési-gnent

PR0003416 une prière. Seulement tous ont en commun certains caractères propres qu’une abstraction

SE0004402 Ils doivent dépendre, en partie, de cer -tains caractères que la civilisation eskimo

ME0016502 inférieures (qui se rattacherait en certains cas à un culte de l’eau); insertion de

ME0016138 linked totems. On peut ainsi, dans certains cas, arriver à reconstituer toute une

SE0005513 et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple,

PM0001201 parfaitement héréditaires et que même, dans certains cas bien observés, elles sont dévolues à

SC0005924 gne assez souvent d’un changement de nom. En certains cas, ce changement se réduit à une

SC0003605 ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans certains cas d’exécution pénale, en Grèce qu’à l’

SC0001305 de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’offrande de la chevelure ; ici

MG0001244 qui sont également malfaisants; tels sont certains cas de devotio, les imprécations contre

ME0016628 ’un; aussi l’observateur notera-t-il en certains cas de véritables cascades de rois. Le

ME0010623 proverbes, qui sont capitaux. Il existe en certains cas de véritables codes indigènes, par

SC0006509 Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains cas, des pratiques purificatoires

SC0006728 champs, entre les deux victimes, a pu, dans certains cas, donner lieu à une véritable fusion

PR0003802 une autre distinction est nécessaire. Dans certains cas, elles résident dans le rite lui-

ME0003332 des aliments; la vannerie imperméabilisée en certains cas, en d’autres cas la boissellerie,
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MG0002136 action, pour y agir physiquement. Même, dans certains cas, il faut que le magicien se dédouble.

ME0003937 la hache de jade de Nouvelle-Calédonie. Dans certains cas, l’arme de parade est une monnaie,

ME0010901 la cour, souvent très précise, représente en certains cas l’État comme par une carte 1. On

SE0006211 vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la

IP0002828 lequel comporte des temps faibles. Dans certains cas la notion générale de mana se

PR0001025 de ces reculs. Il y a plus, on voit, dans certains cas, la prière la plus spirituelle,

ME0011240 qu’on en abandonne d’anciennes. Dans certains cas, la société des hommes correspond à

DN0010215 : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses

DN0010540 On voit comment on peut étudier, dans certains cas, le comportement humain total, la

PM0002903 la force magique, mais encore, au moins dans certains cas, les forces mêmes de la nature. IV L’

ME0011715 ils ne sont pas tous parents des B; dans certains cas même, ils ne le sont absolu-ment pas.

ME0010439 peut encore s’enregistrer oralement, dans certains cas. On a publié les sentences du

SC0003103 le rôle auquel elle était destinée. Dans certains cas, où elle avait été désignée

ME0017006 tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché

SC0005725 ’une dans l’autre et que des rites qui, dans certains cas, paraissent opposes, soient parfois

SE0004329 du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons.

ME0002011 ). La recherche d’un monde meilleur, en certains cas, poussera une population entière à

SE0005110 même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les

ME0011112 de justice collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une enquête dans toutes

ME0005825 le reste du temps. Il semblera normal, en certains cas, que des maisons en argile soient

DN0005333 vaincu d’avance 9, ou, au contraire, dans certains cas, se proclamer vainqueur et

PR0002303 de prononcer certaines Paroles, de réciter certains chants. Mais lorsque nous disons que la

MG0001927 ces groupes étrangers, certaines tribus, certains clans, certaines familles, sont plus

ME0012202 partout plus ou mains effacés. Par ailleurs, certains clans ont des institutions locales

MG0008704 La croyance à la magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés, encore générale

ME0001524 Tout au plus pourra-t-il s’entendre avec certains colons ou administrateurs, qui colla-

SC0007817 Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains combats de gladiateurs, rituels et

ME0016236 corps de la bête Peuvent être consommées Par certains , complètement interdites à d’autres. Le

ME0009104 contes forme une espèce de roman, un cycle. Certains contes se groupent par rapport à

DN0007303 faits sont partiels et ne prouvent que pour certains contrats. Notre thèse est plus générale.

PR0004009 actes religieux qui, tout en ressemblant par certains côtés a la prière, ne présenteraient

ME0013242 juridique, est à la fois très différente par certains côtés, assez proche par d’autres, de

PR0004035 degrés. Certaines prières en effet sont par certains côtés de véritables incantations. Par

PR0003222 plus disparates peuvent être semblables par certains côtés, et par consé-quent être classées

ME0005315 arbitraire presque exclusivement social par certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’

PR0004922 en somme presque inconnus d’ailleurs, si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5,

SC0006301 avec lequel ces rites se confondent par certains côtés, le rite agit, au fond, par lui-

DN0002931 que le potlatch américain par certains côtés, les îles étant plus petites, les

MG0001108 contrat, les serments, l’ordalie, sont par certains côtés sacramen-taires, c’est qu’ils sont

ME0009933 qu’on ne le croit. Même en Australie, cer -tains cristaux de roche, tenus pour

ME0015838 la caste, de ne plus être Hindou. Enfin, certains cultes sont publics-privés, d’autres

ME0009105 Certains contes se groupent par rapport à certains cycles et présentent une certaine

SE0004233 les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant,

PR0001307 qui, loin d’être une survivance, est selon certains d’entre eux un produit tardif de l’

SE0001807 poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’

DN0004313 à l’état natif en pays tsimshian et tlingit. Certains de ces cuivres, véritables écus

ME0005130 être fort nombreux et très différents; certains de ces produits comptent parmi les plus
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ME0016033 sont bien près des Malgaches. Nous sommes certains de la présence du totémisme chez les

MG0005416 ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-ciers n’aient vu dans la

PM0003127 par révélation ; d’ailleurs, il se peut que certains des Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent

DN0004018 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle-Guinée et certains des Papous influencés par eux appellent

SE0001311 d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’ordinaire,

SC0001401 ou en partie par les prêtres. En Grèce 1, certains dieux n’admettaient sur leur autel que

MG0004817 des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines choses (exemples

MG0002923 ; il les cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts, en ayant soin que son ombre ne

ME0007632 tous les bracelets, tous les colliers (dont certains doivent amener une déformation du cou).

DN0009138 inventeur, ce bienfaiteur humain, plus que certains droits sur les choses créées par l’ayant

ME0010422 l’ancien droit français ou du droit anglais. Certains droits, toutefois, ont été écrits très

PR0004003 physique et morale en vue de produire certains effets. Même quand elle est toute

SC0006210 -demande, on cherche avant tout à Produire certains effets spé-ciaux que le rite définit. Si

SC0007021 lui-même. Cette condition paraît, à certains égards, remplie par tous les sacrifices ;

ME0002037 dans un milieu plus vaste qu’elle-même et certains éléments fondamentaux de la vie sociale

ME0007942 Elle doit encore s’adapter à l’usage, certains éléments techniques altèrent la forme: l’

ME0008221 un élément d’imagination et de création. Certains enfants ont l’instinct de la danse, ils

IP0000801 avec l’horreur que ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne connaissions en 1898,

PR0004607 ou vers la démonstra-tion de l’excellence de certains états d’âmes religieux. Parmi les

LS0000925 donnée. Il faut admettre l’existence de certains états sociaux, tout à fait différents

MG0007114 qualité de certaines choses, un attribut de certains êtres, animaux et hommes, de la reine en

ME0016822 permettra de classer et de mieux comprendre certains faits auxquels il a assis-té; elle ne

ME0013127 par Durkheim. Par opposition à ces maxima, certains faits de licence peuvent aller très loin

ME0011605 famille est un état de droit d’où découlent certains faits. Il a fallu cinquante ans pour que

TC0000519 Il y a toujours un moment où la science de certains faits n’étant pas encore réduite en

ME0011613 &oit. Il y a donc tout de même à l’origine certains faits, notamment la notion de la descen-

ME0005508 en Océanie et aussi en Afrique noire. Certains fakirs de l’Inde sont encore

MG0003817 vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes, accidents ou phénomènes, doivent

MG0007904 vérité de certaines idées, à l’efficacité de certains gestes. Certes, nous ne pensons pas que

ME0014302 par l’emploi de certains mots consacrés, de certains gestes; le formalisme est absolu : au

ME0016801 les Toda de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique, certains grands cultes thériomorphiques étaient

ME0005205 (technique de la haie, de la terrasse ... ). Certains grands défrichements et sarclages n’ont

DN0010117 laborieux. On le voit déjà fonctionner dans certains groupements économiques, et dans les

ME0017903 senti cela dans sa description de l’Égypte : certains hommes éprouvent du respect pour telle

DN0002418 de l’excès de bonheur et de richesse de certains hommes qui doivent s’en défaire : c’est

PM0000706 unanimes, c’est que toutes attribuent à certains hommes une puissance mystérieuse 1. La

PR0003021 récentes. On verra, par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques d’un panthéisme

LS0002211 Ainsi, en l’absence de monuments certains , il n’est pas indispensable de dater

ME0001514 qui consiste à demander leur biographie à certains indi-gènes, maniée par Radin, a donné d’

MG0007102 notion. Nous pouvons la reconnaître à certains indices, dans nombre de sociétés, où des

LS0001235 ’action le plus souvent utiles, inventés par certains individus et imités par tous les autres.

MG0001947 ou professions. Notre conclusion est que, certains individus étant voués à la magie par des

DN0003216 histoire, même un roman. Tant et si bien que certains individus leur empruntent même leur nom.

ME0006711 dans la société les finesses de sensation : certains individus sont très fins, d’autres

ME0005125 redécouvert en Europe que tout récemment. Certains instruments de pierre préhistoriques

ME0017323 Rituels individuels observés dans certains jeux, qui peuvent avoir trait à des

ME0007013 est mimique véritable, orale ou manuelle. Certains jeux très simples ont pour seul but la
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ME0011837 à certaines fêtes très solennelles, à certains jours de l’année. En Australie et dans l’

ME0015202 des langues fuégiennes paraissent certains , l’anthropologie des Fuégiens

PM0001518 que nous citons 6, en tout cas, pour certains magiciens, ceux-ci montaient au ciel «

ME0007708 du clan et de l’individu porteur du masque. Certains masques ont pour but de dissimuler la

ME0007007 sur la place publique, emplacement sacré. Certains mettent en branle la totalité de la

ME0004124 nourriture, absorbée en quantités normales à certains mois de l’année, peut se réduite à des

PM0003132 ce sommeil que le jeune homme doit prendre à certains moments des deux premiers jours soit un

SC0001604 ) ou, mieux, périodiques, ils sont attachés à certains moments fixes, indépendants de la

ME0014302 du procès est commandée par l’emploi de certains mots consacrés, de certains gestes; le

IP0003012 d’un certain état d’esprit et animée de certains mouvements. Reconnaissant des relations

DN0003609 enclin à entrer en jeu, sinon à y rester. Certains noms de ces cadeaux expriment la

DN0003909 chose donnée 5, de la circonstance 6, etc. Certains noms tiennent compte de toutes ces consi

SC0001417 de la personne morale qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour

ME0001229 très exactement les dates de l’emploi, certains objets ayant une existence saisonnière (

ME0006731 pas suffisamment étudiée. Or, la forme de certains objets caractérise une société : ainsi

ME0008133 du sud, donne des résultats remarquables. Certains objets sont naturellement sculptés :

SE0001205 sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et

ME0015125 plus que les appréciations de l’observateur. Certains ont nié l’existence du principe de

ME0010010 de daim, papier-monnaie comme en Chine... Certains ornements de plumes rares peuvent servir

ME0001118 -tion de certaines coutumes, de certains outils. Enfin viennent les phénomènes

ME0016016 d’une part, d’autre part à la forme de certains papillons correspondant aux âmes des

DN0008607 de beaucoup les frais de la noce. Dans certains pays allemands, c’est ce Gaben qui

SC0003112 a tout un ensemble de cérémonies. Dans certains pays, on la paraît 5, on la peignait, on

MG0001708 magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains personnages que signalent à l’attention,

ME0007218 la danse est à l’origine de tous les arts. Certains peuples - Fuégiens, Australiens - ne

IP0003025 que pratiques et croyances sont spéciales à certains peuples, à certaines civilisations.

LS0000714 culture sociale puisqu’ils font défaut chez certains peuples et varient infiniment, à l’

MG0007317 idées inconscientes qui agissent. Ou bien certains peuples n’ont pas pris distinctement

ME0016606 de l’ancienneté relative de ce culte, que certains peuples ont pu connaître et oublier par

ME0004902 Ainsi s’explique l’étendue des migrations de certains peuples tels que les Huns ou les Peuls.

ME0017836 Peur et respect que l’On éprouvera devant certains phénomènes de la Nature, devant le roi,

MG0001931 pour eux, magiques pour les autres, sur certains phénomènes. Les brahmanes ont paru

SC0000729 M. Jevons. Avec plus de circonspection sur certains points, ces derniè-res sont, en général,

SE0004304 et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi,

SE0006507 est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières

SE0002818 dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la

PR0005314 ont été conduites avec une réelle précision, certains points, la mythologie par exemple, ont

TC0000824 que ce sont des primitifs, je les crois sur certains points supérieurs aux Celtes et aux

DN0004630 y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’

PR0004932 par les religions australiennes, et même certains pourront être précieux à titre de

MG0004811 qu’il y a des choses qui sont investies de certains pouvoirs, en vertu de leur nom (reseda

MG0001930 des groupes qui prétendent avoir réellement certains pouvoirs surhumains, religieux pour eux,

PR0004013 les phénomènes les plus extraordinaires. Certains rabbins des premiers temps pouvaient,

LS0002247 bien analyser pour découvrir immédiatement certains rapports insoupçonnés. C’est un fait de

ME0011917 la société tout entière. Mais ailleurs, dans certains régimes politico-domestiques, on peut

MG0003342 fait la part exacte qui lui revient. A lire certains répertoires modernes, on pourrait croire

MG0003711 caractérisé par la prédominance de certains rites : l’emploi des os de morts dans
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MG0002906 à la magie ; dans l’Europe chrétienne, où certains rites magiques doivent être exécutés

PR0002728 la Bible des rites évidemment postérieurs a certains rites magiques que le Talmud seul nous a

PR0004201 un acte mental 6. -D’autre part il y a certains rites manuels, nettement symboliques que

MG0002901 ; si l’on en croyait les magiciens hindous certains rites ne pourraient se pratiquer avec

ME0017024 mort... (situation de la veuve, ou du veuf). Certains rites occasionnels seront observés pour

PR0006708 dieux si l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît autre chose que

PR0004208 dans notre définition. - Au contraire il y a certains rites oraux que nous considérerons comme

ME0016823 noter le caractère publie et obligatoire de certains rites privés : le nœud de la Saint-Jean,

SC0005919 nettement rattachées à l’accomplisse-ment de certains rites sacrificiels : la consommation du

LS0001617 une sorte de fusion qui s’est opérée entre certains rites sacrificiels et certaines notions

MG0006312 mots s’y trouve affectée. L’explication de certains rites sympathiques par les lois de la

SC0003415 ame-nait la victime à la place du meurtre, certains rituels prescrivaient-ils des libations

ME0017230 aux diverses techniques et aux divers arts. Certains rituels sont purement linguistiques :

SC0001331 de farine et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains sacrifices. Or, elle est si bien un

MG0002845 les grandes fêtes, chez nous, celles de certains saints, toutes les époques un peu

PR0005401 du premier livre de MM. Spencer et Gillen. Certains savants n’en sont pas encore revenus, et

PR0002705 des ethnographes ont été trop dédaignés par certains sociologues, c’est tout simplement parce

LS0001607 suite elle ne se contente pas, comme font certains sociologues, d’indiquer des causes très

PR0008002 d’individus par clan totémique ; et comme certains sont très nombreux, d’autres clans

MG0002406 soi-disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains sorciers ont eu la langue percée par un

SC0008020 guerrier, destructeur des démons. Même dans cer -tains textes, c’est Soma, qui est son propre

ME0016207 léopard en Afrique est l’insigne des rois. Certains totems demeurent l’insigne de grandes

PR0005910 qui a poussé Mrs. Parker à accuser certains traits d’un rituel plus ou moins ancien.

SE0000905 changements qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours

PR0003134 Et dès maintenant on peut dire que certains types de prières sont caracté-ristiques

DN0009132 une partie de notre droit en gestation et certains usages, les plus récents, consistent à

PM0002438 tribus Précédentes, celle du Cape Bedfort : certains vieillards, qui prétendent être des

SE0003913 a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est dit que

ME0004814 non-pêcheurs qui vivent plus à l’intérieur. Certains villages ne sont ainsi habités que par

RR0002112 de la sensation, théorie de l’émotion. Certes ! je serais le dernier à méconnaître qu’

RR0001708 leur histoire. La sociologie serait, certes , bien plus avancée si elle avait procédé

IP0002328 d’eux-mêmes des moyennes, des constantes. Certes ces décisions et ces idées des groupes

PR0005730 voulons parler d’un rite, bien australien certes , de la mélopée funéraire, chantée sur le

DN0003519 kula international et intertribal surtout ; certes il est un des buts de l’existence et des

ME0018924 de classifications qui lui sont propres. Certes , il ne faudrait pas croire que tout tient

PR0000722 en même temps, ils sont inséparables. Certes la science peut les abstraire pour mieux

LS0001142 exactement dans les cadres d’aucune science. Certes la sociologie ne doit pas s’en

MG0003424 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes , la volonté du roi Varuna est vérité (se

DN0007101 Revue historique du Droit, 1910, p. 467). Certes , le contrat le plus ancien du droit romain,

IP0002316 ’inquiète sans cesse de sa pré-sence fugace. Certes les conclusions des dévots sont toujours

MG0000643 c’est-à-dire par le sacrifice et la prière. Certes , M. Frazer n’avance cette hypothèse qu’

IP0002108 des magiciens les pouvoirs du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de montrer que la

PR0006604 déjà rassemblés, d’une manière très sommaire certes , mais déjà empreinte d’une assez forte

PR0006704 et prononcée devant des blancs, initiés certes , mais étrangers tout de même. En somme le

DN0001005 cette région apparaît une forme typique certes , mais évoluée et relativement rare, de ces

PR0003325 qu’il existe ou n’existe pas un sacerdoce. Certes , même dans ces derniers cas c’est encore

MG0007904 idées, à l’efficacité de certains gestes. Certes , nous ne pensons pas que les idées
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RR0001238 cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes , nous ne versons pas dans les excès de la

RR0000503 de nous le meilleur de nous-mêmes, et, certes , nous ne vous en voulons pas. C’est notre

MG0007804 synthèses impossibles deviennent naturelles. Certes , nous sommes bien loin de nier l’

MG0007337 n’y a entre les deux mots qu’une différence certes suffisante pour marquer une diversité de

PR0005917 à la formation de la prière 5, ils certifient le caractère magique de tout le rituel

LS0002331 à la qualité de ces expériences, à leur certitude , à la valeur démonstrative et à la

DN0007103 ne pourra peut-être jamais être écrite avec certitude . Cependant nous croyons pouvoir

MG0008404 dans toutes les bouches la preuve de sa certitude , chacun se sent emporté, sans

DN0010401 et surtout les psycho-pathologistes ont la certitude d’étudier du concret. Tous étudient ou

IP0000710 ; ils sont empreints de véracité, de certitude , de constance. Nous pressentions la

DN0005413 ; et on a pu l’accepter parce qu’on a la certitude de rendre 8, de prouver qu’on n’est pas

IP0001620 du même genre que celle des techniques ; la certitude des notions et des mythes du même genre

IP0001612 sont investies d’une certitude égale à la certitude des représentations de la religion, il

IP0001612 et des causes, qui sont investies d’une certitude égale à la certitude des

ME0000517 des documents qui offrent le maximum de certitude . L’ethnographe doit avoir le souci d’

PM0000705 que nous savons, mais nous ne le savons avec certitude , par des témoins presque unanimes, c’

IP0001315 ’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’il a son origine dans le culte du

DN0004511 vu, en Mélanésie, en Polynésie, avec la certitude qu’ils seront rendus, ayant comme «

ME0000615 norme. La statistique permet d’atteindre une certitude qu’on n’a encore jamais connue en

PR0005719 des plus récentes. Elle n’apparaît même avec certitude que dans le christianisme, et encore

ME0008722 Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens, aujourd’hui

MG0008701 déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve ses certitudes au contact de la croyance de son juge

ME0018241 ont chacune leur âme : âme de la tête, du cerveau , des yeux; de la gorge; du foie. Les

MG0004818 d’Ammon, urine de vierge, liquide de Çiva, cervelle d’initié, substance de Pedu), dont elles

TC0002106 -psycho-sociologiques de séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou

ME0017214 les Champs-Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se réincarnent-ils, réapparaissent-

ME0008313 dans les sociétés exotiques que chez nous. Ces arts offrent une importance à la fois sociale,

ME0008227 chant; la poésie, le drame, la littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses

IP0003125 à son caractère, les traditions religieuses. Ces auteurs ont apporté plus à la psychologie qu’

DN0010040 adhérents ou même de leurs corporations. Ces beaux discours sont, il est vrai, émaillés de

ME0011840 partir de biographies et d’autobiographies. Ces biographies permettront le recours à la

DN0009228 professionnelle et le droit corporatif. Ces caisses de compensation, ces sociétés

LS0002016 devient un moment important de la recherche. Ces caractères par lesquels on définit le

SC0004915 finale et libératrice : Ite, missa est. Ces cérémonies correspondent à celles qui ont

SC0007608 formes mythologiques du sacrifice du dieu. Ces combats divins, en effet, équivalent à la

ME0012718 famille individuelle à famille individuelle. Ces conceptions se traduisent encore par les

DN0009712 Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces concepts de droit et d’économie que nous nous

MG0002641 -sances magiques, même les plus populaires. Ces conditions de transmission, cette espèce de

RR0002104 QUESTIONS POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous nous sommes

IP0002330 tous les partis et dans toutes les Églises. Ces contradictions sont aussi inévitables qu’

ME0017225 individu de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels s’attachent à des actions,

MG0009211 une analyse aussi explicative que possible. Ces définitions et ces explications nous

LS0002009 rites funéraires et le culte des ancêtres. Ces définitions seront d’autant plus exactes et

LS0001918 recherche afin de savoir de quoi l’on parle. Ces définitions sont préalables, et, par suite,

SE0005108 veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du

MG0005021 (fortune), Nirrti (destruction) dans l’Inde. Ces dernières ont même des mythes, comme d’

MG0002941 sur lequel la cuisine magique est servie. Ces dernières substances elles-mêmes ont souvent
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ME0015828 le culte familial, ou le culte individuel. Ces derniers sont nombreux, une partie de la vie

DN0005502 où il ne consiste pas en pure destruction. Ces destructions, elles, très souvent

SC0008225 de la victime ne pourraient être utilisés. Ces deux éléments sont donc si étroitement

MG0001303 dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les

PR0003316 par l’ensemble des institutions religieuses. Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment

MG0002428 monde des esprits, au point de vue social. Ces deux formes de représen-tation peuvent d’

DN0003110 soulava voya-gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font

SE0005025 que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement

PR0007718 principe, se répar-tissaient les totems 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes en quatre

PR0000826 avancées est aussi le dieu des individus. Ces deux processus sont particulièrement marques

MG0000641 été dieu, il a peuplé le monde de dieux. Ces dieux il ne les contraint plus, mais il se

SE0003413 forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur

ME0006927 ou non deux camps ou deux individus. Ces distinctions se recouperont, jeux rituels et

DN0003815 rendus par les gens du clan du mort, etc. Ces distributions sont tout à fait équivalentes

MG0003333 et nous ne savons combien d’autres choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de

MG0001345 ’acte et l’acteur sont enveloppés de mystère. Ces divers signes ne font, en réalité, qu’

DN0003424 l’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores signifient exactement la

ME0018436 prières de Carthage, simples incantations. Ces documents doivent être pris philologiquement.

DN0002428 : le don et l’obligation de rendre. Ces documents et ces commentaires n’ont pas

LS0002123 en général, offrent le plus de garanties. Ces documents eux-mêmes doivent être examinés

DN0002412 est heureux de travailler pour les riches.) Ces dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux

ME0013315 et du sous-sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont soigneusement distinguées: le

ME0012308 s’attachent leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur les personnes se traduisent par

SE0005512 dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les

SC0007703 tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces alternances s’expliquent

PM0002401 à tout cela qu’il est un homme-médecine. Ces esprits sont son père et son frère, et ils

PR0003843 intermédiaires, démons, génies, fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères

SC0001825 semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent

SC0008614 précisément leur existence idéale. Ces expiations et ces purifications générales,

SE0004225 traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord

ME0008331 d’extase où l’individu sort de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’étendre à tous

DN0009604 ÉCONOMIQUE ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale

MG0002228 jument, qui en grenouille, qui en chat, etc. Ces faits nous laissent à penser que la

SC0000912 de bien étudier des faits typiques. Ces faits, nous les emprunterons particulièrement

MG0003707 que par une semblable prolifé-ration. Ces faits, par leur persistance et par leur

DN0009626 de la notion de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à une foule de

RR0002414 absolues que l’attente cause en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse,

ME0012325 du monde, à une véritable cosmologie 2. Ces formes de classification se retrouvent dans

ME0011415 qui demeure secret pour les non-initiés. Ces formes secondaires de l’organisation du

ME0008514 parmi d’autres modes, anciens ou exotiques. Ces gamines sont toutes défectives; il manque

CP0000514 vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez

DN0004114 de celle qu’on se fait d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra-domestique et un

ME0011335 accéder à tel grade de la société secrète. Ces grades s’obtiennent par les extases

LS0000844 et que la société impose aux individus. Ces habitudes collectives et les transformations

DN0004133 était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée de la vente, ni l’idée

DN0007605 de la femme. AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très ancien droit

MG0002343 aller jusqu’au mariage, contrat permanent. Ces images sont loin d’être secon-daires; au moyen
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ME0009906 est encore un phénomène économique. Ces institutions aboutissent à des événements

ME0009823 moyen de contrainte, l’individu est libre. Ces institutions sont très fortes dans tout le

ME0013922 à condition de ne jamais se voir. Ces interdits d’intimité prononcés à l’égard de

PM0002431 forme intéressante de la mythologie magique. Ces intestins de l’esprit qui deviennent ceux du

IP0002318 puissant. Mais il y a épreuve, confirmation. Ces jugements et ces raisonnements de valeur

IP0002219 et des raisonnements conscients 73. Ces jugements sont de ceux qu’on appelle

IP0003120 en variations sur le même thème. Ces lignes ne s’adressent point aux psychologues

MG0006335 rationnellement de lois scientifiques. Ces lois, nous les avons vues, ce sont celles de

SE0005807 même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles

MG0007531 mort lui-même, et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont également l’objet des rites

PM0002613 dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche symbolisent la

CP0001131 (été) (WiXsa), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les familles

ME0016219 il notera les dessins, les tatouages. Ces objets spéciaux, marqués du totem, souvent

MG0008618 polynésien ou océanien. Ils sont universels. Ces observances collectives qui témoignent de la

LS0001044 auquel l’enfant est rapidement socialisé. Ces observations nous fournissent une

MG0004022 de contenir le principe vital d’un homme. Ces observations tendent à montrer qu’il ne s’

SC0003220 sur la croupe et entre les deux cornes. Ces onctions correspondent à celles qui se

ME0011503 distributions, réglées selon chaque classe. Ces organisations sont encore très vivantes dans

ME0014333 de palabre sont toujours solennelles. Ces organisations sont entièrement compa-rables à

SC0003114 couronne, on la décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui communiquaient un caractère

IP0001106 sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques, l’accoutre-ment des deux

DN0004316 certaines ayant une valeur considérable. Ces peuples ont d’excellents sculpteurs et

MG0001706 inconnue qui rend la magie efficace. Ces phénomènes nerveux, signes de dons spirituels,

PM0003034 pierres magiques, des cristaux ultunda 7. Ces pierres sont extraites du corps des magiciens,

MG0008309 ; en temps de guerre, il est puni de mort. Ces pratiques collectives ne sont pas d’ailleurs

SC0004912 quand ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’action de la

SC0006411 ainsi empaillé était attelé à une charrue. Ces pratiques singulières prêtaient à la légende.

SC0003203 serve de sa propriété comme d’une victime 2. Ces précautions, ces propi-tiations, ces marques d’

SC0004118 lieu que dans l’enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions étaient destinées à empêcher que

DN0006802 pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES

LS0002145 vérité des informations dont elle se sert. Ces procédés de critique sont d’un emploi d’

TC0001226 donc les normes humaines du dressage humain. Ces procédés que nous appliquons aux animaux, les

ME0014828 exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes sont souvent en vers, ils se

MG0003218 par désigner le rite magique en général. Ces purifications sont faites avec des

PM0003518 attestés, n’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités délicates et subtiles, ces pierres

ME0014905 dans mon droit puisque j’ai de la chance. Ces raisonnements sont réversibles et nullement

MG0001305 et que protègent les interdictions. Ces régions, la magie les évite. Elle tend vers

SC0006833 des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques servaient de corps à l’esprit dégagé

DN0003812 de nouveaux canots, fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont faites à des groupes qui

MG0004920 d’agir directement à distance, etc. Ces représentations concrètes, mêlées aux

MG0003324 ; les actes qu’elle comporte sont des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés

SC0002207 des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux Hindous :

MG0008337 le feu et danser continuellement. Ces rites positifs, encore plus instables que les

MG0008301 de la guerre, s’accomplissent en groupe. Ces rites sont accompagnes normalement de rites

MG0003029 sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si importants qu’ils forment eux-

ME0013018 est une survivance. Coutume des Valentins. Ces rites symbolisent le passage d’une famille à

SC0006310 moins d’importants effets sur le sacrifiant. Ces sacrifices ont un double but. Ils sont
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MG0002648 former de véritables sociétés magiques. Ces sociétés magiques se sont recrutées par

DN0004504 mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie. Ces sociétés sont au fond, plus près, malgré les

SC0004007 qui était le signe de la consé-cration 2. Ces sortes de sacrifices s’adressaient très

ME0014819 était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’

SE0001418 de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district

TC0001225 ’un rendement. Ici c’est un rendement humain. Ces techniques sont donc les normes humaines du

TC0001814 ’homme et des animaux. Je cesse d’en parler. Ces techniques varient infiniment. Grimper. -Je

ME0011901 le lien de parenté exact avec l’informateur. Ces ter-mes, reportés sur l’arbre généalogique de

TC0000517 partagés que gisent les problèmes urgents. Ces terres en friche portent d’ailleurs une

MG0007212 la classification, le rôle de moyen-cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la

MG0002016 de légende, soit de conte, soit de roman. Ces traditions tiennent une place considérable

SE0002505 sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison

MG0002015 qui ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques et merveilleux sont l’objet

DN0001009 « nourrir », « consommer » 3. Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles

ME0009923 colportent, souvent à très longue distance. Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux

SE0002005 de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’

PR0007426 extraction de la dent, des poils, etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment un système

SC0003207 hommes, à ne pas se venger une fois morte. Ces usages, qui sont infiniment fréquents 3, ne

MG0007610 respectives reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité, aux

SE0000508 établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-

SE0004102 distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez

TC0000740 de volumes ou de courtes et fameuses thèses. Ces « habi-tudes » varient non pas simplement avec

ME0012037 même sang, tous les Jules sont aptes à être César . Le clan, c’est la vie, c’est le sang. Le

ME0005523 que par Alexandre le Grand, à Rome que par César . Parmi les textiles végétaux, on compte le

PR0007803 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de s’opérer d’une façon qui ne

SE0003606 d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé,

DN0003419 des associés, l’isolement des vaygu’a cessant par enchantement ; hommes et choses

LS0001125 vivent, c’est-à-dire changent sans cesse : les règles de l’action ne sont ni

TC0001810 une fois, de face. Ceci a heureusement cessé . Actuellement on saute, heureusement, de

PR0008827 de même façon, se faufilant, et le chant cesse . C’est à ce moment-là qu’ils peuvent, pour

MG0003648 magie ; une fois établis, on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués et servant à

MG0001141 avec du feu. De plus, la tradition est sans cesse contrôlée par l’expérience qui met

PR0001819 qu’ils prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont il nous est

LS0002237 décrit, devient un élément de science, et cesse d’appartenir en propre à tel ou tel pays, à

TC0001813 comparée de l’homme et des animaux. Je cesse d’en parler. Ces techniques varient

PR0008208 ’il impose la monotonie. Et lorsque le chant cesse d’être dansé, il ne change ni de forme, ni

SC0000714 la parente des hom-mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible aux Sémites, le

MG0001010 ’anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé , d’être pratiqués religieusement ; cette

RR0001123 avons suivi ces maîtres, nous n’avons jamais cessé d’être prêts à accepter les progrès de la

PR0002418 quand on étudie la prière de ce biais, elle cesse d’être quelque chose d’inexprimable, d’

PR0002322 peut se créer sa prière, sans que la prière cesse d’être une institution sociale, Quant aux

MG0001521 état normal. Très souvent, c’est parce qu’il cesse d’y être qu’il se trouve en position d’

PR0004807 nullement pourquoi ces puissances que l’on cesse de contraindre, on se met à les invoquer au

MG0000606 choses qui ont été en contact, mais qui ont cessé de l’être, continuent à agir les unes sur

DN0002406 des dieux et des morts, s’ils ont jamais cessé de l’être. Par exemple, chez les Haoussa du

IP0002837 est toujours instable. Elle oscille sans cesse de la notion d’un phénomène ou d’une chose

SC0008132 offensifs du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices, créateurs et
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DN0001910 et de devoirs symétriques et contraires cesse de paraître contradictoire si l’on conçoit

IP0002315 de vérifications. On s’inquiète sans cesse de sa pré-sence fugace. Certes les

PR0008121 quand la danse de l’acteur fatigué cesse . Et encore, d’après Schultze, nous pouvons

MG0008430 S’ils se sont séparés, si le contact a cessé , l’union sympathique subsiste pour se

SE0004909 tout travail sur les peaux de caribou cesse . La vie change totalement d’aspect. Ainsi,

PR0008903 brusquement, au lever du soleil, le chant cesse , le feu du camp est éteint par l’alatunja,

MG0008729 d’où est sortie la notion de mana. Sans cesse , les habitudes populaires sont dérangées

PR0008202 sorte d’habitude de la voix 1. La modulation cesse même d’être libre ; les varia-tions sont

SC0002419 pourtant habituel, avec le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui avait

TC0000845 des environs d’Adélaïde. Le chasseur ne cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel

TC0001911 prestidigitateurs, les gymnastes, et je ne cesse pas de l’avoir. 4o Techniques des soins du

MG0008727 société n’en est pas moins continuée. Sans cesse se produisent, dans la vie commune, de ces

ME0017227 de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse une formule. Une vieille femme indigène qui

PR0002324 du moment où elles y sont reçues, elles cessent d’être individuelles. Et d’ailleurs, si

PR0004803 -elle sortie ? Pourquoi la nature, le dieu cessent -ils d’être dépendants de la voix de l’

PR0004807 met à les invoquer au lieu, simplement, de cesser de leur parler. En second lieu, tous ces

MG0008003 logique du jugement magique et en fait cesser l’absur-dité. Il est remarquable que cette

MG0008219 on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’orage (l’éclair, arka) ou dont on étale

MG0004430 de ce même bois, on peut faire directement cesser l’orage, le tonnerre et l’éclair. Dans les

MG0004426 d’après le rituel atharvanique, on faisait cesser la pluie en suscitant son contraire, le

MG0004444 la pluie qui tombe et qu’il s’agit de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le

MG0008436 la société autour du magi-cien, qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos, est,

LS0002233 ne pourra les épuiser; l’histoire pure ne cessera jamais de décrire, de nuancer, de

DN0005802 de prêts plus que de ventes et de véritables cessions . Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’

PR0001418 seules, a quelque degré, exception. Des né- cessités pratiques, d’exégèse, des questions de

ME0008923 aigu. Distinguer les pieds et marquer la césure . Enregistrer la mélodie chaque fois que la

SE0002112 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de ce que la

CP0001809 encore les divisions de nos codes. Mais cet aboutissement est le fait d’une évolution

IP0002308 lesquels s’accordent des sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres raisons que les

DN0002302 et commerciale des Toradja 1, celle de cet achat aux esprits et aux dieux est au

PR0008710 rouler à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont et

PR0001630 la « réponse de Dieu c’est la prière », que cet acte de l’homme est lui-même l’effet d’une

ME0017421 religieux, c’est-à-dire derrière un rite; et cet acte est accompli par un individu déterminé,

MG0008321 passe un acte magique. Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs passionnes, que

CP0001137 et les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours, du clan des

SE0005828 famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs,

SE0002014 les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant

PR0008927 données, cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de courtes ballades magico-

ME0012118 générations dans le clan, a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’amor-phisme existe,

MG0003434 de si près, pour peu qu’on les dépouille de cet appareil insolite, celles que nous sommes

MG0006339 sacrificielles, verbales, etc. Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête-ment dont

PR0006414 mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem, un usage du même genre, d’une

PR0009004 chant de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à

MG0007845 des individus. Mais écartons un instant cet argument de fait. Nous ne pouvons pas

MG0003329 au rite magique. C’est un moment du rite. Cet art d’accommoder les choses est compliqué d’

ME0010333 de l’individu avec ses semblables; sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun

ME0008017 d’une province artistique. Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de sa
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DN0001519 déterminé (taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6.

DN0001520 pas de marché à ce propos. Or, je donne cet article à une troisième personne qui, après

DN0000730 tous les divers principes qui ont donné cet aspect à une forme nécessaire de l’échange -

ME0011106 C’est cette présence de la masse qui donne cet aspect démocratique pur au clan, mais il s’

MG0009331 les rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement les

MG0004838 même classe ou plutôt à la même famille que cet astre, sa région, ses mansions, etc. Les

MG0003423 l’hydropisie (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la

PR0002831 le texte et le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ?

SC0000607 des formes du sacrifice. Le sacrifice, selon cet auteur, est originairement un don, que le

SE0004213 celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos

ME0009321 -duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’économie fermée, mais il

PM0002018 et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre comment, en

DN0006828 montrer qu’ils ont bien traversé eux-mêmes cet avatar. A Rome, ce sont des vestiges que nous

PR0005440 donc tout au moins une forte présomption que cet avenir en est sorti. D’ailleurs, il est clair

PM0002619 seule révélation ? Mais alors que signifie cet échange entre le magicien et l’arc-en-ciel,

LS0000514 présomption logique. Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est plus à craindre. Il n’est plus

ME0009728 qu’ils nomment potlatch. La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch où il a

ME0003509 un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable.

SC0001220 la personne morale qui désire et provoque cet effet. Quelquefois même, il n’est utile qu’à

DN0002614 en jeu, et si l’opération n’avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » « Personne

MG0000610 de M. Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles ne permettent ni hésitations ni

MG0001217 qui assistent au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc, les rites

MG0002040 sont des pouvoirs ou donnent des pouvoirs. A cet égard, ce qui parle le plus à l’imagination,

MG0004724 à la science. Elle est quelquefois même, à cet égard, fort savante, sinon vraiment

MG0008809 les Cherokees sont des plus instructives à cet égard. Il y a eu tout un enseignement magique,

PR0001537 ; et ils ont entrepris de le décrire. A cet égard la méthode d’introspection leur a paru

PR0003628 véritable efficacité matérielle. En somme, à cet égard, les usages de la vie morale sont de

IP0000741 Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’horreur que

ME0003318 de la géométrie, ont été décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins

ME0011606 ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement admise. Là où la

ME0011118 que le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard, un clan sioux se conduit comme les

SC0008208 transcendant. Le sacrifice chrétien est, à cet égard, un des plus instructifs que l’on

ME0011204 lieux de réunion, les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important. Le monde papou

SE0005903 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’

ME0007932 esthétique sans mentionner les rapports de cet élément avec le tout, sans voir la

MG0003640 dans ces faits qu’une preuve de plus que cet élément de la magie, qui est le rite, est l’

DN0006211 lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de mythologie métaphysique et

ME0018520 continuent un élément littéraire; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large

TC0001915 de Panama, le « brazil », d’où le nom de cet empire. Soins de la bouche. - Technique du

SC0002710 à la place sacrificielle et la consacre 6. Cet emplacement consistait en un espace

ME0014340 esprits. On étudiera tout ce qui concerne cet emplacement sacré; on notera l’orientation,

PR0008708 œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs

ME0001335 la base indispensable de tout travail. Pour cet enregistrement matériel, on aura encore

ME0018223 d’êtres spirituels. - A partir de cet ensemble de notions générales, on étudiera ce

ME0018926 intersignes; mais une classification domine cet ensemble, des correspondances relient entre

DN0008412 moralité économique tient compte de tout cet ensemble. La nature et l’intention des

MG0004207 l’abstraction sont figurées, dans cet ensemble, par des rites ; mais cette
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SC0007807 Mais c’est précisément l’introduction de cet épisode dans la légende d’un dieu qui a

SC0007608 le vaincu est aussi divin que le vainqueur. Cet épisode est l’une des formes mythologiques du

PM0002020 magicien, à cette révélation magi-que. Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans

SC0002712 vaste, appelé vihâra 7. A l’intérieur de cet espace s’en trouve un autre, appelé vedi,

DN0002308 Ce don a une action directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre part, lors de la fête des

ME0015317 qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est considéré comme un peu matériel.

MG0009213 et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous l’avions

PR0002922 dont le fait est solidaire. Conduite dans cet esprit, la critique ne risque pas de se

PM0003511 du magicien qui l’a initié, et montre à cet esprit qu’il s’abstient même de sa femme. « S’

RR0001043 voir se diriger nos recherches. C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques-uns des

SC0003210 objet de libérer. Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement, pourrait, une fois

SC0006812 chairs, et a la diffusion de sa sainteté. Cet esprit, qui est celui-là même qu’on a retiré

PR0001926 à l’esprit, [en grec dans le texte], cet esprit qui le domine c’est celui de l’Église,

SC0006429 les prémices qu’il a mangées. Il devient cet esprit, si bien que son meurtre est un

DN0001530 commentaires. Purement maori, imprégné de cet esprit théologique et juridique encore

PM0003527 l’esprit qui les a données, que l’amitié de cet esprit vienne d’une révélation directe ou de

MG0009347 est le milieu prochain des rites magiques. Cet essai de description nous permettra peut-être

SC0005020 dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état au début de la cérémonie. Supposons d’

ME0009733 attachée à la famille. Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans notre conception

DN0004202 du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi les habitants des Célèbes

MG0008705 le signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’inquiétude et de sensibilité sociales,

SC0006509 rester éloigné. Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains cas, des pratiques

ME0013510 du seigneur à la première gerbe, à la dîme; cet état de choses correspond à des titres de

ME0011936 La société qui se rapprocherait le plus de cet état de choses est celle des Todas du sud-est

ME0011224 ’institution des pages est une survivance de cet état de choses, le fosterage correspond à l’

MG0000632 de cette hypothèse. De plus, on affirme que cet état de magie est encore réalisé dans

SC0003705 sanctification l’acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait de nature, comme

PM0002825 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire représenté par une

MG0008231 que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-même se sente isolé. Derrière

SC0002105 fœtus s’agite dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’

PR0003741 elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des

MG0002415 l’état de chamanisme est obligatoire. Dans cet état, non seulement le sorcier sent en lui la

MG0002214 font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on prétend les surprendre. Cependant,

PM0002930 être tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état, reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs

SC0008413 destruc-tifs du rite expliquent en partie cet étrange procédé. Si les forces religieuses

SC0005806 sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était cet être en lui-même, mais seulement s’il avait ou

RR0002118 et non compartimenté ? C’est cet homme, cet être indivisible, pondérable mais insécable,

PR0006815 la présence d’un grand dieu 5. Or cet être, qui hors de ces cérémonies ne semble

MG0008138 socialement, on se demande ce qui, dans cet être théorique qu’est l’individu isolé,

DN0005326 de force dans une autre. Elle commémore cet événement où les gens des trois autres clans

IP0000928 et un sacrifice du culte de la pluie. Cet exemple, pris chez le peuple ou le totémisme

MG0002144 Ce démon sosie n’était autre qu’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de

MG0006216 Melanesians, pp. 200, 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’illustration concrète,

PR0001726 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique, on voit combien les faits

RR0002117 l’homme complet et non compartimenté ? C’est cet homme, cet être indivisible, pondérable mais

RR0002109 de l’homme complet, concret. L’étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes, de

MG0003426 de la colère du terrible (dieu), je retire cet homme. Qu’honneur te soit (rendu) ô roi
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ME0015105 confrérie du Feu, que j’ai vu à Washington; cet homme, recordman de la course à pied, me

MG0003428 que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux, qui

MG0003430 est imploré naturellement au cours de cet hymne (Atharva Veda, I, 10), ou plus

LS0001011 comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une

MG0004329 psychologiquement, devrait être libre. Mais cet individu se trouve en présence de rites, d’

DN0002706 de perpétuels cadeaux 2. En réalité, cet interdit exprime, et l’intimité et la peur

DN0009928 différée ». Il y a intérêt, mais cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui, dit-on,

SE0002409 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle

PR0006632 associés. Notons combien est symptomatique cet isolement d’une pareille allocution à un être

ME0006828 les sensations de l’individu qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que

ME0008003 de la forme d’un objet et les volumes de cet objet. L’ensemble donnera la série, c’est-à-

ME0013515 déterminé, c’est aussi être comptable de cet objet. La nature du droit variera encore

ME0007813 entre un objet et la valeur esthétique de cet objet; et dans cette valeur esthétique, on

PR0006221 mélancolique et continu. Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps », mais

ME0016510 père de sa future épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’

TC0000601 (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur un point où cette

DN0007517 de l’or de l’esclave qui se rachète 4 ( cet or « doit être pur, probe, profane à lui »,

ME0011103 On confond trop souvent les assemblées de cet ordre avec des assemblées toutes popu-laires;

PM0002918 il se soumet. Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits, est celui de l’initiation

SC0000924 par une théo-logie savante. Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche purement

MG0003930 années, on a donné une extrême importance à cet ordre de représentations. On a cru que la

ME0003705 en Australie. La présence d’enduits de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’

ME0005834 empêcher les rats de monter; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble

MG0007616 les uns les autres et c’est suivant cet ordre que se produisent les actions magiques,

ME0016715 notant l’ordre dans lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit normalement toute l’histoire

ME0008332 hommes et femmes; des phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir,

PM0003207 pour qu’il les chante quand il se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est

PM0001505 du mort, dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a distance servait aux envoû-tements 3

PR0001031 parties, la première seule est l’objet de cet ouvrage. Car pour com-prendre toute la suite

PR0006518 n’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla, de Port-Lincoln (S.

PR0008125 peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les appels au totem, se réduite à

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’

DN0002124 on n’ose pas les leur refuser. On sait que cet usage est européen 1. Les rapports de ces

DN0009108 elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations libérales.

DN0009021 entre les individus du même sexe 3, cet « impérialisme foncier » des hommes; fond

SC0007702 d’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé . Castor, après avoir tué Lyncé, était tué

ME0003818 lancé ou tenu à la main et filé (chasse aux cétacés dans le détroit de Torrès). Armes

SE0002032 à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop

SE0005819 les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés , est peut-être du même ordre ; peut-être,

DN0002101 leur action sur les morts, sur les gibiers, cétacés et poissons que chassent et pêchent les

SE0001921 Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance.

SE0006002 d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés , sont toujours la matière d’un festin

SC0008505 leur part, comme disent les Hindous. - Mais cette abné-gation et cette soumission ne sont pas

SC0008503 le sacrifiant se prive et donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée comme un

PM0002034 est changée. Et cependant, malgré toute cette abondance d’épisodes, à l’histoire du

SE0006102 bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’

MG0001844 de chasteté, sont naturellement exposés à cette accusation de magie. Quand une religion est
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PM0001419 fait que Threlkeld avait signalé à propos de cette action dans la tribu de Port-Macquarie. Les

MG0004603 quel qu’en soit le mode d’action. Cette action est une action sympathique, ou se

DN0002104 ’ordinaire les limites des villages d’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait

TC0001016 le principe permettait un classement précis. Cette adap-tation constante à un but physique,

MG0004240 trois linceuls, puis en crevant à l’aide de cette aiguille les yeux d’un crapaud, le cheveu

MG0006343 la façon d’un en-tête, d’une rubrique, ou de cette allégorie de l’homme de cuivre, transformé

MG0002235 a sa puissance sont définies quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux-Rouges, l’

SE0006533 si ces raisons n’existaient pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une

SC0006910 par Isis est une image de ce rythme et de cette alternance. Pour conclure, le sacrifice

SE0004321 de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de

SC0008517 des profanes que se fait ce prélèvement. Cette ambi-guïté est inhérente à la nature même du

MG0002134 le nom, assez mal choisi, de chamanisme. Cette âme, c’est son double, c’est-à-dire que ce

PM0002120 lui en fait choisir plusieurs. A la sortie, cette âme lui apprend à les introduire dans ses

PM0003709 qui le rendent apte à sa profession. Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des

DN0009606 faits économiques les plus généraux, et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs

SC0001916 de notre étude, sauf à grouper autour de cette analyse d’autres faits, empruntés soit à l’

SC0004523 cette continuité qui nous paraît, après cette analyse, être l’un des caractères les plus

PR0008415 dites dans le langage qu’ils parlaient. De cette analyse que donnait Schultze voici de

RR0001213 vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même, j’espère vous apporter une

MG0002108 bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette antinomie, seules la théologie ou la

SC0003109 produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude générale, pour l’élever au degré

ME0004730 Certaines populations ignorent encore cette arme. Comment file-t-on le harpon ? La

ME0014335 c’est le forum. Tout est rendu en public. Cette assemblée du peuple, qu’on trouve en

DN0008812 Hubert et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT

ME0017428 Pavlov a maintenant prouvé l’évidence de cette assertion; on sait aujourd’hui que les

MG0002321 à son égard. Comme le dédoublement, cette association comporte des degrés et des

SC0003315 moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas, cette association de la victime et du sacrifiant

SC0007310 résulté doit devenir durable et nécessaire. Cette association indissoluble entre des êtres ou

MG0008440 est, quelquefois, la première victime. Cette attente fébrile et les anticipations qu’

MG0008736 de tout un groupe donne aux images que cette attente suscite, comme à celle qu’elle

DN0008309 des grandes plaines. Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’on offense

MG0008734 Rodolphe tenait du roi de Portugal. C’est cette attitude qui fait que l’anormal est mana, c’

DN0001303 ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité, ce talisman et cette source de

PR0002738 institution sociale qu’est la prière avec cette autre institution sociale qu’est le langage

RR0000505 idées et nos faits. Mais d’autre part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper

TC0002213 la biotypo-logie, qui peuvent concourir avec cette brève recherche que nous venons de faire.

SE0000606 les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne

ME0013317 des fruits. Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents. Une

MG0006944 les uns sur les autres sont compris dans cette case. Mais le mana n’est pas nécessairement

DN0008316 Toute cette théorie est même assez comique. Cette caste entière, qui vit de dons, prétend les

CP0001609 des causes visibles que nous allons décrire. Cette catégorie de l’esprit a vacillé ici, a pris

MG0007501 de l’espace. Mais il est bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans l’

ME0004111 souvent à longue distance. C’est dans cette catégorie que les Allemands appellent la

MG0008002 préjugés. Or, c’est cette idée, ou plutôt cette catégorie, qui explique la possibilité

PR0009106 saison où naissent les chenilles. C’est de cette cause, comme l’a bien vu Schultze, que

SE0001021 -même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur

TC0001819 nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture. Nous voyons l’ouvrier des
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DN0001721 prise magique et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée,

MG0006903 chose qu’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle-même. On le décrit en disant que

DN0008703 rachetant la chose. Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas seulement dans les actes

MG0007227 sont les écailles d’un manitou, et le drap, cette chose merveilleuse, est la peau d’un

DN0001605 ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’il faut que je vous rende

DN0001718 ’elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non

DN0001717 spirituelle, de son âme ; la conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela

DN0009806 c’est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des biens ; mais, d’autre part,

PR0001426 quart de tout ce qui nous est resté écrit de cette civilisation 9. - C’est sans doute que l’

SE0006327 de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de

DN0004402 de nos collections ethnographi-ques. Toute cette civilisation est remarquablement uniforme,

SE0006402 qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les

CP0002312 des deux images sur lesquelles a travaillé cette civilisation lorsqu’il écrit ce que Marc-

PR0006504 -nous, à un Kurchilla, l’opossum, qui est de cette classe, annoncera dans le même l’arrivée de

ME0006923 et jeux d’adresse manuelle. Il manque à cette classifi-cation la notion de l’agonistique,

IP0002025 faits religieux comparables aux précédents. Cette classifica-tion correspond mieux à la

DN0009722 don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette classification est au fond inapplicable.

TC0001220 leurs variations par âge et par sexe. Cette classification par rapport à laquelle

PR0003518 élément de la définition, si du moins cette classification peut être acceptée. Mais

DN0007125 mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’origine - ne fait pas l’

ME0012035 même clan une même nature. L’expression de cette communauté de vie, de sang, d’âme, c’est le

SC0002909 manière plus mar-quée que dans le prêtre, cette communication, cette fusion des dieux et du

SC0003310 les hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication est fourni, dans les

SC0004029 qu’elle a acquises par la sacrification. Cette communication peut s’obtenir par une simple

SC0006614 une part de la chair de la victime 7. Cette communion, il est vrai, peut paraî-tre

SC0006611 met un peu dans la bouche de chaque homme et cette communion le sanctifie pour toute l’année 5.

SC0006605 suivis d’une communion sem-blable 3. Par cette communion, les sacrifiants des Dipolia

DN0000825 son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante où tout se mêle et où

CP0000519 formes dans certaines civilisations et, par cette comparaison, nous nous efforçons d’en

SC0008310 1. Dans le sacrifice animal hindou, cette complexité est encore plus accusée. Nous y

SC0006325 C’est un des cas où l’on observe le mieux cette complexité fondamentale du sacrifice sur

PR0008519 tjurunga, des totems, n’a pas spécifié cette con-dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont

SE0003613 la population est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande

SE0004327 tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité

DN0004409 ». Et c’est alors, pendant tout le temps de cette concentration, qu’elles se mettent dans un

SE0000623 -graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même

MG0003824 mâyâ, comme disent les Hindous. Mais, outre cette conception toute formelle, il y a, dans l’

MG0009304 -tatif de tous les autres, nous arrivions à cette conclusion générale que la notion

LS0000648 vécu dans d’autres groupes humains. Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les

RR0001340 de suite l’importance qu’il faut attacher à cette concordance de nos recherches. Dans un rite

LS0000613 est ce qu’il est? A cette condition, et à cette condi-tion seulement, il y aura une

PR0002602 pour atteindre l’institution elle-même. A cette condition, cette définition initiale sera

SC0001909 qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le sacrifice animal hindou

LS0000613 sont parce que le groupe est ce qu’il est? A cette condition, et à cette condi-tion seulement,

SC0007020 ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette condition paraît, à certains égards,

PR0004123 par un signe objectif ; car c’est à cette condition qu’il nous sera possible de

IP0001222 et qu’ils l’eussent été à titre de totems. A cette condition seulement les faits allégués par
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ME0005326 Et cependant ces principes absurdes, cette conduite déraisonnable, sont probablement

PM0003729 éprouvées en une fois qui lui donnent cette confiance et cette demi-sincérité qui ont

IP0001005 la deuxième division du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie correspond donc a un clan et son

IP0000919 la confrérie des korkokshi, qui n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les clans

MG0004530 notion que nous allons avoir à démêler. De cette confusion, ceux des magiciens qui ont le

SE0005316 l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les

MG0003914 lieu à un mélange d’images indissociables ; cette confusion, d’ailleurs, est en elle-même

MG0006825 ailleurs, données à part. Il réalise cette confusion de l’agent, du rite et des choses

PR0003609 les a souvent confondus avec ces derniers. Cette confusion n’est d’ailleurs par sans être

SC0000834 propitia-tions et des expiations, et c’est cette confusion qui l’empêche d’analyser le

ME0001521 des individus à l’intérieur de ces masses. Cette connaissance individuelle est d’une utilité

SC0004618 par la consacrer ; puis les énergies que cette consécration a suscitées et concentrées sur

RR0002316 pour nous, et qui précisément suppose cette considération de la totalité de l’homme :

SE0004521 et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La

SC0002918 et se retour-nent contre eux, terribles 8. Cette continuité extérieure des rites n’est même

SC0004522 chacun dans leur sens, à établit cette continuité qui nous paraît, après cette

MG0005047 comme celle de la religion. La solution de cette contradiction apparente appartient à une

DN0001118 nulle part la raison morale et religieuse de cette contrainte n’est plus apparente qu’en

PR0006715 près : « Ne me touche pas, j’appartiens à cette contrée. » En somme la parole sert ici à

MG0006504 sorte de convention et il semble bien que cette convention joue le rôle d’une espèce de

MG0004814 encore plus apparente, puisqu’il s’agit de cette convention parfaite qu’est un mot, dont le

PR0000622 religieux, dans un seul et même temps. Cette convergence est d’ailleurs toute naturelle,

PM0002115 bout. Une autre fois, ils l’entourent de cette corde et l’emmènent, les yeux bandés, vers

SC0006727 c’était à la terre qu’on l’avait emprunté 9. Cette correspondance fondamentale entre les rites

ME0011616 de droit mutuels et réciproques dérivant de cette croyance à la consanguinité, croyance qui

MG0005813 expérience unique. Quelle est la nature de cette croyance à la magie ? Ressemble-t-elle aux

MG0006109 Nous sommes donc en droit de présumer que cette croyance collective à la magie nous met en

MG0006104 ensemble, l’objet d’une croyance a priori ; cette croyance est une croyance collective,

MG0005901 à celle qui s’attache à la religion. Cette croyance existe à la fois chez le sorcier

MG0005818 sanctionné par des peines. En général, cette croyance n’est que mécaniquement diffuse

MG0006712 le croire, gisent les raisons profondes de cette croyance. Nous sommes donc arrivés de

MG0006045 qu’en raison de la crédulité publique. C’est cette croyance, que le magicien partage avec tous

MG0006105 collective, unanime, et c’est la nature de cette croyance qui fait que la magie peut

MG0007833 de la psychologie individuelle. Or, c’est cette croyance qui permet d’objectiver les idées

MG0003321 bus, mangés ou gardés comme amulettes. Cette cuisine, chimie ou pharmacie, n’a pas

MG0003328 au sacrifice l’accommodation de la victime, cette cuisine l’est au rite magique. C’est un

SC0004315 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou le couple de

SE0006405 d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière

ME0013524 l’emprunt, les modalités du droit d’usage et cette curieuse institution, si répandue, qui est

SC0006832 étaient également con-servées jusqu’à cette date 6. A Athènes, on enfermait les restes

ME0007806 Pour entreprendre une étude approfondie de cette décoration, on commencera par un in-ventaire

RR0001306 toutes les mythologies. Étant du même genre, cette découverte est tout aussi jolie que l’

DN0005813 tout et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son

IP0002029 pas partie des cultes organises. En vertu de cette défini-tion, par exemple, le dhârna 67, le

PR0003521 défini, il nous faut procéder nous-mêmes à cette définition 1. D’ail-leurs, quand bien même

MG0001145 la partie magique est celle qui échappe à cette définition. Ainsi, dans une pratique

ME0009412 il n’y a pas de phénomène économique. Cette définition du phénomène économique présente
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MG0001418 comme limite vers le rite prohibé. De cette définition, en tenant compte de celle que

SC0005813 la personne même du sacrifiant. De cette définition il résulte qu’ils présentent

PR0002603 l’institution elle-même. A cette condition, cette définition initiale sera déjà un premier

SC0001504 immédiatement l’action sacrificielle. Cette définition ne délimite pas seulement l’

SE0001112 -ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’

MG0001006 est susceptible d’une définition claire. Cette définition, nous devons la faire pour notre

PR0002501 qui méritent d’être appelés prières. Mais cette définition pour être provisoire ne saurait

MG0008517 obligatoire, et par suite répondent mal à cette définition. Serions-nous donc arrivés à

PR0002519 ne parlent pas des mêmes choses. Puisque cette définition vient au début de la recherche,

TC0000718 remarquai, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient

PM0003729 une fois qui lui donnent cette confiance et cette demi-sincérité qui ont toujours été en

CP0001416 en Amérique. Nous pourrions poursuivre cette démonstration dans le monde Iroquois,

PR0005435 auxquels les religions idéalistes réservent cette déno-mination. En même temps que, par sa

PR0003309 pourrons arriver a découvrir les causes de cette dernière. A plus forte raison en sera-t-il

SE0005201 son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi

DN0005708 couvertures de peaux ou de tissus armoriés. Cette dernière classe, d’objets se transmet aussi

IP0001916 divise la magie en positive et négative ; cette dernière embrassant les tabous et en

PM0001209 (Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas de cette dernière est même particulièrement

DN0006915 a été en contact avec le contractant. Mais cette dernière explication ne vaut que pour une

MG0004406 chaque rituel, Sans sortir de l’exposé de cette dernière forme de la loi de similarité,

PM0003142 a appelé celui de la récur-rence, c’est à cette dernière hypothèse que nous nous

DN0004224 du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière institution à notre point de vue.

LS0000532 rant à une autre science se confondrait avec cette dernière. La sociologie satisfait-elle à

PR0008021 ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière. Les observations portent en effet

SC0004715 dans tous les sacrifices du même rituel, cette dernière phase du sacrifice est très

MG0000624 contraint, tandis que la religion concilie. Cette dernière propriété, par laquelle la magie

SE0002904 à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo,

SE0001522 il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise,

MG0003447 semblable à celle qu’on veut produire. Cette description a la forme d’un conte ou d’un

PM0001920 est remarquable que si nous n’avions pas eu cette description anecdotique, historique, d’un

RR0001037 de ces questions de limites des sciences si cette description de nos frontières réciproques

PR0005713 ne date pas, tout nous porte à croire que cette description relate une coutume récente,

SE0003418 ’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

SC0003701 tout entière ou en partie dans le feu. Par cette destruction, l’acte essentiel du sacrifice

SE0000718 par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une

MG0003948 des idées (nous ajoutons chez les adultes) à cette différence près qu’ici l’association

PR0003631 ’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que, dans un cas, on agit

LS0001136 des sociétés en voie de devenir, avec cette différence que les unes sont destinées à

SE0000604 les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans

DN0010211 pour le moment d’être persuadé que, dans cette direction, on trouvera de nombreux faits,

RR0000821 et que nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse : la psychologie

TC0000601 Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur

SE0004315 dissémination à la suite du gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux

SE0004010 de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en

SE0003714 ’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a

SE0003701 Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes.

SE0003612 de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à
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SE0002604 un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’

PR0006614 celui des Mallanpara ; fait allusion à cette distance où seront, dans les rituels

ME0008813 allemand pour remettre les choses en place. Cette distinction drame, tragédie et comédie est

MG0001222 agent est un intermédiaire spirituel. Mais cette distinction est encore loin d’être

ME0011716 ils ne le sont absolu-ment pas. Pour noter cette distinction, Morgan, puis RIVERS, ont

ME0011834 entre parenté de fait et parenté de droit. Cette distinction permettra de trancher sans

PR0004241 ’être distinctes, et il importait de marquer cette distinction pour prévenir les confusions

PR0003838 de rendre leur culte aux choses sacrées. Et cette distinction se rencontre dès les sociétés

ME0013603 Dans tout le inonde nilotique, on trouve cette distinction signalée par Roscoe entre

PR0005106 en ce moment. Il suffit à notre travail que cette diversité elle-même ne soit pas mise en

SC0008320 dans une même organisation qui, malgré cette diversité, ne laisse pas d’être harmonique.

SC0007325 dans le mythe les différentes phases de cette divinisation progressive. Ainsi, la grande

SC0004408 et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part sacrificielle 6. C’est

MG0005010 intéressante à conter serait celle de cette divinité incertaine du rituel atharvanique

PR0008526 de notre explication, et aussi, parce que cette division corres-pond aux faits, nous

SE0004810 ’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes

SE0004732 c’est l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant

LS0000533 dernière. La sociologie satisfait-elle à cette double condition? Du phénomène social En

ME0017504 ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette double division. Frazer, dans ses Tabous et

PR0000827 Elle a même été l’un des meilleurs agents de cette double évolution. D’abord toute mécanique,

SE0006414 ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très

SE0004922 donc nous attendre à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée

SE0004105 ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit

SE0006413 dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

PR0000833 avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette double transformation, c’est grâce à sa

SC0005223 de l’eau vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle une aspersion

SE0000629 Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM.

SE0000611 organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de la

ME0009734 conception des bijoux de la couronne. C’est cette économie à répartitions inégales que j’ai

DN0003819 Mais en plus de ces droits des groupes et de cette économie collective, déjà moins voisins du

DN0009608 A plusieurs reprises, on a vu combien toute cette économie de l’échange-don était loin de

DN0007612 ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie du don trop chanceuse, trop

DN0002004 DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette morale des présents, c’

DN0000809 comme nous constaterons que cette morale et cette économie fonctionnent encore dans nos

DN0000901 on choisissait même pour donner le type de cette économie les textes de Cook concer-nant l’

DN0009621 monnaies 4, qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d’

TC0001238 les classer par rapport à la nature de cette édu-cation et de ce dressage. Et voilà un

TC0002224 que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon sang-froid qui me permit

PR0003725 en elle-même, mais la manière dont cette efficacité est conçue que nous pourrons

PR0003819 de plus ; ils sont efficaces, de cette efficacité propre au rite, mais ils le sont

ME0009833 égal au total des débits. En plus de cette égalité relative et des prestations totales

PR0006605 de l’accomplir, chez les Mallanpara, cette émotion divinatoire, que son

ME0005501 ; très développée aussi au Soudan; et cette énorme quan-tité de grattoirs qu’on trouve

ME0006829 de l’individu qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’

ME0015917 représentations animales datant de cette époque correspondent certainement à des

ME0004717 les marigots voisins des fleuves et coupés à cette époque de toute communication; le village

PR0009104 et historiquement mesuré 1 qui sépare de cette époque fabuleuse, a vu leur efficacité
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ME0009316 se confondaient presque; mais à partir de cette époque, l’économie s’est opposée au luxe et

LS0001423 particuliers de cette société et de cette époque, l’historien a naturellement une

PR0004614 s’en seraient pas dégagés. Mais M. Tylor, à cette époque où l’anthropologie, la sociologie se

DN0002425 avec le christianisme et l’islam. C’est à cette époque que le mot zedaqa change de sens,

PR0003115 de difficultés inextricables sont venues de cette erreur initiale. Ainsi on agite encore

PR0006134 de comprendre comment a pu naître cette espèce à laquelle les observateurs ou les

SE0005715 la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait

MG0002641 populaires. Ces conditions de transmission, cette espèce de contrat, montrent que, pour être

SE0006005 les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées

PR0003111 caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de mélange, de fusion tellement

RR0000830 que des phénomènes de conscience, même de cette espèce de représentation qui porte la

ME0005004 espèce comprendra ,étude de l’habitat de cette espèce, de son origine (théorie des âmes

MG0002105 à Mayence et à Cologne ; les contes de cette espèce ne manquent pas. Or, sur la nature

PM0000603 consignés un certain nombre des faits de cette espèce, observés parmi les sociétés

SC0000819 animale dont dépend la vie de la tribu, que cette espèce soit domestiquée, qu’elle soit le

DN0001719 mais physiquement et spirituellement, cette essence, cette nourriture 1, ces biens,

PR0008020 et au On remarque l’extrême divergence entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais

DN0009429 discours fort caractéristiques, modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes les

DN0010228 avons fait délibérément abstraction dans cette étude : mais les danses qu’on exécute

PR0000930 les plus réduites à l’acte en esprit. Pour cette étude, aucune société ne peut nous fournir

SE0000717 désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de

DN0010541 tout entière ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non seulement à

SE0004328 l’occasion de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas

ME0014931 un cas de réforme régulier en France. Cette étude de la morale sera la base réelle d’

PR0005207 conditions pour tous deux. Cependant, si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée,

DN0010325 avis n’est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. Elle a un double

TC0001904 doigts de pied, de l’aisselle, etc. Toute cette étude des mouvements mécaniques est bien

ME0018022 qui ne soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude du symbolisme proprement dit doit

PR0007301 Même alors il est souvent dangereux d’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître

ME0008108 conception de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment par un bout ou par l’

RR0001217 à heure dite, et souvent très vite. Cette étude me permettra de pousser également

ME0001906 chez les Maori). Aussitôt entreprise, cette étude n’apparaît donc plus simplement

PM0000604 de l’Australie, que nous consacrons cette étude. Nous faisons remar-quer en effet qu’

MG0009342 troisième profit que nous nous promettons de cette étude. Nous passons de l’observation du

ME0007812 ou ne porte pas un oeil, etc. Au cours de cette étude, on distinguera toujours entre un

ME0018231 tout cela est très compliqué. On abordera cette étude par la représentation de l’âme

ME0016938 plan biographique et appliquée à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces

ME0006014 Greniers, ateliers, etc. C’est au terme de cette étude que l’enquêteur pourra faire de la

ME0005714 humain et à usage non humain. Au terme de cette étude seulement on pourra dégager la notion

CP0001031 de tribus Américaines serait digne, dans cette étude, si j’en avais le temps, d’une

TC0002301 par l’Inde, dès des époques très anciennes. Cette étude socio-psycho-biologique de la

CP0002510 commenterai pas davantage, ni ne prolongerai cette étude théologique. Cassiodore finit par

PR0003026 a cons-tamment évolué, et qui, au cours de cette évolution, a revêtu une grande multiplicité

ME0006327 la quille. Ce sont les Normands qui ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de

PR0007127 sur les causes qui ont pu nécessiter cette évolution. Livre II Chapitre

SC0007012 agraires ont pu fournir un point de départ à cette évolution. Mannhardt et Frazer 1 avaient

PR0002125 n’être qu’un phénomène social, Toutefois, cette évolution possible a des causes profondes.
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RR0001242 pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette exagération, nous croyons que ces idées ont

DN0009706 de perpé-tuelle effervescence économique et cette excitation est elle-même fort peu terre à

SC0002112 prend que du lait, nourriture de jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu’à ce que

SE0001503 gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas

SE0006626 la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même

SC0002507 avec les deux boucs 2. C’est à la suite de cette expiation qu’il pénètre, faisant fumer l’

DN0008623 par chacun des deux contractants. Mais à cette explication, il est possible d’en

PR0003012 l’ordre de leur genèse. C’est pourquoi cette explication peut être appelée génétique.

LS0001105 exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux

DN0005518 de faire encore remarquer l’identité de cette expression et de l’expression romaine 5.

RR0001905 « loi du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette expression psychologique qui rappelle le

RR0002245 ; il est, si vous voulez me permettre aussi cette expression, « divisé » - son intelligence,

ME0003418 qu’une immense poterie séchée au soleil. Cette extension de la brique crue dans toute l’

SE0003525 ; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait

SE0005417 la confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la

MG0007935 produit que dans l’opinion publique. Hors de cette façon de concevoir la magie, on ne peut se

TC0000827 (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’ « onioi ».

DN0003605 et les « sollicitoires » même acceptés. Cette façon de solliciter et d’accepter un cadeau

DN0010212 s’il en est ainsi, c’est qu’il y a dans cette façon de traiter un problème un principe

MG0001011 cessé, d’être pratiqués religieusement ; cette façon de voir s’est déjà imposée à des

TC0000719 Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche

PR0006233 pas, simplement, un rite qu’on interpréta de cette façon, on ne pourrait rien conclure du fait.

CP0000521 et leurs raisons d’être ainsi. C’est de cette façon qu’en développant la notion de mana,

MG0008134 ou brûlés, menstrues, sang, etc. C’est de cette façon que la magie, dans sa partie négative

LS0001229 Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a consacré presque tout le

MG0002129 explicites sur ce point et ils étendent même cette faculté à d’autres magiciens que les Yogins.

DN0001314 à couler de la famille de l’enfant vers cette famille. D’autre part, l’enfant est le

MG0002301 clans pour les perpétuer. Tel est le cas de cette famille de l’Octopus, en Mélanésie, qui

ME0012632 avec prédominance de la grande famille. Cette famille des agnats était importante surtout

LS0002032 exemple celui de Frazer sur le totémisme. Cette faute, c’est de n’avoir rassemblé que les

SC0007221 loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution, son prédécesseur lui

PM0003025 lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits

SC0006401 sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin

SC0006422 -ils ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort de la victime ; 2° la

DN0002407 se répandent ; la seule façon d’éviter cette fièvre est de donner des présents de ce blé

CP0001116 très, très ancienne. Je pense que ce bateau, cette figuration un peu romancée a disparu ; elle

PR0001409 Brâhmañas, disaient de la prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière,

CP0001607 différences qui séparent cette origine de cette fin sont considérables. Des évolutions et

PM0003314 les enseigne-ments véritables. D’autre part, cette foi ne s’attache qu’à des objets tout

TC0000840 Voici un fait plus « primitif », australien cette fois : une formule de rituel de chasse et

PR0005607 fautes de nomenclature. A propos de tribus cette fois bien localisées, les auteurs emploient

DN0003709 sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci, ce sont seulement les groupes

SE0001603 (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par

DN0002408 blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa ( cette fois de Tripoli), lors de la Grande Prière (

PM0003104 sanglantes toujours de bas en haut, et cette fois en y soumettant les bras ; puis on

RR0002116 de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et dans votre champ normal, dans votre

DN0010046 sent de nouveau - il a toujours senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë, qu’il échange
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DN0003610 de droit que leur acceptation entraîne 5 : cette fois, l’affaire est considérée comme

CP0001128 théoriquement tous les hommes libres. Mais cette fois, le drame est plus qu’esthétique. Il

RR0001843 quelques exemples, sommairement indiqués cette fois. Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue, dans

CP0002613 retard, des obstacles à créer l’idée que cette fois nous croyons claire. La mentalité de

CP0001608 et des révolutions s’étagent, historiquement cette fois, selon des dates précisées, pour des

PR0008806 et bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main des branches de

SC0008523 se sacrifie se donne sans retour. C’est que, cette fois, tout intermédiaire a disparu. Le dieu,

DN0008019 à nouveau. et elle ajoutait, parlant cette fois un langage brahmanique un peu plat : «

ME0002023 une statistique par maison, dans le temps, cette fois; par famille (noter les absences), par

MG0004237 remplie. D’où il résulte que l’objet, auquel cette fonction est attribuée, peut changer au

PR0002017 du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait est d’autant plus

PR0007801 masculine 9. Du moins elles remplissaient cette fonction tant que, pour des raisons

DN0009803 Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside cette force, à la fois mystique et pratique qui

DN0001505 C’est donc qu’ils contiennent en eux cette force, aux cas où le droit, surtout l’

PR0008508 ’autres croyances et d’autres sentiments que cette force brutale des mots. C’est ce que vont

MG0006525 donnée la notion de force. Cette nature et cette force, dans leur conception la plus

DN0008708 traits de la wadiatio prouvent d’ailleurs cette force de la chose. D’abord le gage non

PR0009020 magique des vivants qui les prononcent. Car cette force est toujours faible, inférieure même

PM0002626 d’une nouvelle vie, « une vie magique » ; cette force et cette vitalité supérieures 7, ce

RR0001432 à la guerre, m’ont fait violemment sentir cette force physique et morale, en même temps à

MG0005126 pourtant, il est conçu obligatoirement sous cette forme. -Dans le christianisme, tous les

SC0007705 d’un même génie. L’origine des mythes de cette forme a été généralement oubliée ; ils sont

PR0003633 ’acte telle ou telle forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale,

MG0004619 l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme consciente, peu nous importerait. Ce

DN0002724 développé tout le système des dons et de cette forme d’échange. Et comme, chez elles,

DN0009819 et désintéres-sement expliquent également cette forme de la circulation des richesses et

PR0006112 et ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait ensei-gner ;

DN0001810 l’explication fondamentale satisfaisante de cette forme du contrat entre clans polynésiens.

SC0007015 faits supplémentaires, à montrer comment cette forme du sacrifice se ratta-che au fond même

SC0007302 de sanctification et de séparation. Mais cette forme n’apparaît guère que dans les

SC0007008 sa plus haute expression. Aussi est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les religions les

MG0007844 de préjugés, de prescriptions, et c’est sous cette forme qu’ils se rencontrent dans l’esprit

ME0014426 forme judiciaire. Combat, c’est encore sous cette forme que se présente chez nous le débat

MG0003430 (Atharva Veda, I, 10), ou plus exactement de cette formule (brahman, vers 4). Dans les prières

PR0005901 que nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire entre un credo, une

LS0001702 est une psychologie. Nous accepterions cette formule, mais à condition expresse d’

PR0006702 que prennent toutes ces pratiques 2, et cette formule n’apparaît même pas comme

MG0004225 directe, intégralement représentative. C’est cette formule qu’on semble appliquer dans les

MG0004539 Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner un

PR0002936 a cette notion. Cela fait on examine comment cette formule schématique varie, lorsqu’on fait

MG0004016 tout entière dans chacune de ses parties. Cette formule vaut non seulement pour les

DN0005102 qu’il la possède 2 ; et il ne peut prouver cette fortu-ne qu’en la dépensant, en la

SC0002909 que dans le prêtre, cette communication, cette fusion des dieux et du sacrifiant, qui

RR0001414 ne s’est encore suffisam-ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des

IP0001915 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette généralisation. Nous la croyons erronée.

PR0008615 plutôt qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en

TC0001010 ’homme, c’est son corps. Immédiatement, toute cette grande catégorie de ce que, en sociologie
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MG0003132 manuels et des rites oraux. En dehors de cette grande division, nous ne tentons pas une

ME0012634 indivise a joué un rôle de premier plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans

SE0005228 entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée

SE0001819 de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité

SE0002410 et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa

ME0011420 part, il y a endogamie à l’intérieur de cette hérédité, qu’on ne peut se marier ni

MG0007030 il est hétérogène et pourtant immanent. Cette hétérogénéité est toujours sentie et ce

ME0010027 pouvons pas le déduire de quoi que ce soit. Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose

ME0011032 du clan, à l’intérieur de la tribu, cette hiérarchie n’excluant ni la démocratie ni

CP0001811 avec quelque hardiesse, je puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien que le sens

MG0001143 des arts dépend de la perception continue de cette homogénéité des causes et des effets. Quand

SC0007114 On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité et de la fusion qui en résulte,

PR0005101 complètement perdu toute originalité. Mais cette homogénéité n’exclut pas une certaine

SE0006018 retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très

RR0001236 nous, et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse d’un état de toute la conscience,

MG0000632 pense-t-on, une preuve grave à l’appui de cette hypothèse. De plus, on affirme que cet état

RR0001238 ’un état qui prend tout l’être psychologique, cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes,

SE0003115 Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland

LS0000505 universels, par suite intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la

SE0006614 des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été

LS0000507 semble tout à fait légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute science, a été

MG0000643 et la prière. Certes, M. Frazer n’avance cette hypothèse qu’avec de prudentes réserves,

PM0001005 pierres atnongara 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse que pour en provoquer la

ME0011710 les sexes, une troisième division. Dans cette hypothèse, si la descendance est comptée en

PM0001909 Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous

MG0006746 analogiques, soit d’erreurs scientifiques. Cette idée composite de force et de milieu

MG0006227 d’autre part, celle d’un milieu magique. De cette idée d’une force présente, nous avons un

MG0002534 pour renaître après sa révélation. Cette idée d’une mort momentanée est un thème

PR0006110 Et si le langage est incapable d’exprimer cette idée de la prière que le prosélytisme

MG0004641 parce que le soleil c’est du feu. Mais cette idée de propriétés, qui est si distincte,

ME0013126 ne soient mises en contact qu’à bon escient. Cette idée de substance a été indiquée par

RR0001404 d’espèce, il n’y a pas différence de genre. Cette idée de symbole peut être employée

PM0002713 de qualités matérialisées toutes nouvelles. Cette idée des qualités surajoutées par l’esprit

RR0001728 poursuivre. On peut, en effet, développer cette idée du symbolisme à bien d’autres points

TC0001534 et reçoivent le même entraînement partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est

PR0006103 est naturel qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à l’indigène. Le mot

MG0008637 dans tous les esprits l’idée de la magie et cette idée exerçait une terrible fascination. Il

DN0002224 le prix des choses. Nulle part peut-être cette idée ne s’exprime d’une façon plus typique

MG0007426 de ce qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère superposée à

MG0007318 n’ont pas pris distinctement conscience de cette idée, ou bien certains autres ont dépassé

MG0008002 de la société et de ses préjugés. Or, c’est cette idée, ou plutôt cette catégorie, qui

MG0008010 : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée trans-forme les jugements magiques en

SC0007827 Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est cette identification qui caractérise le sacrifice

SE0005813 Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et

DN0002703 donnent aux deux « côtés » même nature, et cette identité de nature est bien manifestée par

ME0016622 est aussi le dieu du Ciel. En Polynésie, cette identité entre le Prince et le Ciel

DN0002808 ’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette igname s’y précipite comme autrefois une
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MG0002712 à la suite de Diane, puis dans le sabbat. Cette image est évidemment grossie, encore que l’

MG0004229 de commun que la convention qui les associe. Cette image, poupée ou dessin, est un schème très

CP0001223 en même temps leur esprit individuel. Toute cette immense mascarade, tout ce drame et ce

LS0001732 conscience n’en a qu’une parcelle. Et encore cette impres-sion des choses sociales est-elle

PR0002424 Il nous faudra donc, avant tout, transformer cette impression indécise et flottante en une

MG0003532 n’est pas autre chose que la traduction de cette incantation muette ; le geste est un signe

MG0003530 parce que le silence apparent n’empêche pas cette incantation sous-entendue qu’est la

SC0004410 de la cérémonie, et voici comment s’opère cette incarnation. Dans les mains d’un prêtre,

MG0002109 ’en est pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette incertitude et l’ont entretenue à la faveur

SC0007128 mesure, le génie se détache de son support. Cette indépendance s’accroît encore quand la

PR0001420 5. - Il est difficile d’assigner une cause a cette indifférence relative, les matériaux ne

SE0004324 Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et

PM0002517 chez elle, initie le magicien. Le mythe de cette initia-tion, que les Kabis, aujourd’hui à

SC0002116 à sacrifier et les cérémonies commencent. Cette initiation compliquée, à long terme,

PM0002906 IV L’initiation par les autres magiciens Cette initiation se réduit en réalité a une

PM0001803 phénomènes présentés par cette tribu est que cette initiative semble avoir dû être

DN0010446 nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et la guerre. Un

DN0003213 découvrir, retrouver, observer et décrire. Cette institution a aussi sa face mythique,

PM0002813 Nous pouvons résumer les caractéristiques de cette institution en un petit nombre de thèses :

PR0001019 tenir compte si l’on veut retracer la vie de cette institution. Maintes fois, des prières qui

LS0002410 humaine qui aurait rationnellement créé cette institution. On l’explique par toute l’

DN0001104 ’ici nous n’avions guère trouvé d’exemples de cette institution que dans les tribus du nord-

PR0007525 aussi possè-dent, plus ou moins développée, cette institution religieuse, et que celle-ci

ME0011030 dans la tribu est fonction des coups portés; cette institution remonte vraisemblablement aux

PR0002738 ce qui revient à mettre en rapport cette institution sociale qu’est la prière avec

ME0015523 recoupements permettront l’approche de cette intégration. L’enquêteur étudiera chacun

LS0000914 évidemment qu’elles expriment ce dernier. Cette interdépendance des phénomènes serait

RR0001727 de la Revue Philosophique, les excès de cette interprétation ; par contre, j’ai signalé

DN0002504 obligations et nous allons prouver que cette interprétation vaut pour plusieurs autres

SE0005419 familiale qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus

PR0006411 sera sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette invocation d’homogène n’est pas réputée

SC0003119 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime. Cette ivresse était un signe de possession. L’

RR0001302 A ce propos, laissez-moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’un de vous, le Dr

ME0014410 du roi, le roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1. C’était encore la

PM0000812 nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher

DN0009226 en particulier. Toute cette morale et cette législation correspondent à notre avis, non

MG0004209 précaution n’est pas absolument nécessaire. Cette limitation des effets théoriques de la loi

MG0005314 quant au nombre, du moins quant aux types. Cette limitation hypothétique et théorique serait

ME0018432 de l’antiquité nous est fournie par cette littérature à demi-profane. De la

ME0009011 à un enfant, plus il le goûte. D’autre part, cette littérature comporte généralement une

MG0004027 qu’un cas particulier du Totum ex parte. Cette loi de contiguïté comporte d’ailleurs d’

MG0004416 comprises dans la loi de contrariété. Mais, cette loi de contrariété, les magiciens l’ont

MG0004219 dont nous allons nous occuper maintenant. De cette loi de similarité on connaît deux formules

ME0005319 les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient les Tasmaniens,

MG0008631 on trouverait un état de groupe, soit que cette magie les ait empruntées à une religion

MG0001514 qui les pratiquent réellement. En fait, cette magie populaire n’a généralement pour

ME0015629 la pomme de terre plutôt que dans le genou. Cette magie populaire n’est pas celle des
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MG0002727 magicien. De plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire ne se rencontre qu’à l’état

MG0002309 Car, d’une part, nous ne connaissons cette magie que par des textes littéraires,

ME0012029 ». Dans tout le monde indo-européen, cette maison d’assemblée est la maison de la

ME0012710 son père, mais il n’a pas le droit de vendre cette maison. Le clos est une enceinte en pierres

MG0003425 (se réalise imman-quablement) ; de ceci (de cette maladie) moi qui excelle de toutes parts

ME0013506 l’Asie et à l’Amérique du nord-ouest : dans cette malle sont rangés les masques, les sabres

SC0004402 totale de la bête qui se trouve effectuée de cette manière. - Enfin, sur les dix-huit morceaux

SE0006534 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence

SC0006719 toute la victime n’était pas employée de cette manière et, comme dans les Bouphonia, les

SC0004017 et de la ville d’Athènes, sont sacrifiés de cette manière. Malgré la différence des rites, il

PR0002539 suivant les civilisations étudiées 3. De cette manière on en vient a opposer comme

LS0001402 ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les linéaments tout à fait

SC0005403 village, a minuit, au milieu des bois 2 ; de cette manière, Rudra est éliminé 3. Le Rudra des

MG0003730 flottants, la naissance de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle

PR0005111 en établir la probable universalité pour cette masse de sociétés diverses, c’est que nous

DN0010407 temps que nous décrivons ce comportement de cette masse et les psychoses qui y correspondent :

ME0003202 nom scientifique), toutes les formes de cette matière, avec le passage d’une forme à l’

ME0012820 pour aboutir à presque tout, l’usucapio en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On

SE0003410 de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la

ME0002503 d’instruments. La division fondamentale, en cette matière, reste celle de Reuleau 1, qui

ME0004421 végétale. - Les inventions de l’Europe en cette matière sont maigres, en compa-raison de

RR0002313 la nôtre. Aidez-nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode. 2o L’attente. - Et à ce

DN0009007 notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et

MG0007434 de ses enveloppes, et elle alimente cette même croyance, puisque c’est elle qui anime

MG0002145 autre qu’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de dédoublement peut conduire à

SE0005403 sanctions sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station

TC0000835 nous le sentons bien. D’autre part, cette même question fondamentale se posait à moi,

SE0003912 qui l’avait déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant

PR0004028 une puissance religieuse. A défaut de cette men-tion, nous userons encore de la même

CP0000614 dégager ce que contient de « prélogique » cette mentalité des populations relevant de l’

DN0006826 une phase antérieure, où elles n’avaient pas cette mentalité froide et calculatrice ’l N’ont-

DN0010526 d’un charpentier de Cornouailles inventa cette merveille de sa cour : la « Table Ronde »

SE0001818 causes combinées, les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’

PR0006118 Ce que nous trouvons, ce n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse

CP0001706 et ses commentaires étaient imprégnés de cette métaphysique. LA CHINE De la Chine, je ne

ME0000911 retourner. Le grand danger que présente cette méthode, c’est son caractère superficiel :

ME0000701 des travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des documents à l’état brut

PR0007311 puisse remonter. Un exemple des dangers de cette méthode est le travail, par ailleurs si

LS0001444 ainsi qu’une infinie contingence. A cette méthode étroitement historique d’

PR0007215 lesquelles elles peuvent être prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement

PR0003002 naissance à la diversité des espèces. C’est cette méthode que nous avons employée nous-même

ME0010609 fils lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette méthode recoupera la précédente où n’

LS0002326 expriment en chiffres. Mais les résultats de cette méthode sont loin d’être satisfaisants, car

SE0003106 étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter

SE0001518 à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes

DN0002004 thème joue un rôle dans cette économie et cette morale des présents, c’est celui du cadeau

DN0009407 de lui, des sous-groupes, et de la société. Cette morale est éternelle; elle est commune aux
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DN0000809 transactions. Et comme nous constaterons que cette morale et cette économie fonctionnent

DN0009226 de chaque industrie en particulier. Toute cette morale et cette législation correspondent à

DN0009331 de Shylock doivent être également évitées. Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un

DN0008412 entre personnages donnant et recevant, cette moralité économique tient compte de tout

DN0007612 et vénérable révolution ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie du don

ME0002018 tsé et l’arrivée des pachydermes qui amènent cette mouche. Les équilibres naturels végétaux et

PR0009128 ’exciter ces corps et ces âmes des churinga à cette multiplication des chenilles que le rite

DN0000723 De tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de choses sociales en mouve-

SC0008011 règnes de la nature. Cette présence réelle, cette nais-sance du dieu, succédant a sa mort,

CP0000512 qui s’en déduit. Il s’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire, et de son

PR0000627 à la fois a la croyance et au culte. Cette nature de la prière en favorise l’étude. On

DN0003223 y a plus. Le contrat lui-même se ressent de cette nature des vaygu’a. Non seule-ment les

MG0006525 nature, nous est donnée la notion de force. Cette nature et cette force, dans leur conception

MG0006522 ’en restent pas à la conception abstraite de cette nature, ils la conçoivent sous la figure d’

LS0001231 intellectuel; c’est par les proprié-tés de cette nature primitive qu’il explique les

LS0001244 heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette nature; l’homme prend peu à peu conscience

RR0001624 « thanatomanie » dont je vous parlerai, cette négation violente de l’instinct de vivre

ME0007101 c’est-à-dire près de l’extrémité du doigt 1. Cette nomenclature peut s’appliquer aussi bien à

MG0007418 de quintessence sont de pâles survivances de cette notion beaucoup plus riche. C’est aussi,

PR0002936 très généraux des faits dont l’analyse a cette notion. Cela fait on examine comment cette

MG0006726 : maladie et mort, bonheur et santé, etc. Cette notion comprend, en outre, l’idée d’un

MG0005024 maladies personnifiées. L’introduction de cette notion d’esprit ne modifie pas

MG0007120 malayo-polynésien n’a pas le privilège de cette notion. Dans l’Amérique du Nord, elle nous

ME0010332 ce que disent les gens de bien » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’applique aux

MG0004007 de contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique nous est

MG0007111 On nous dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette notion de deng. A l’autre extrémité de l’

ME0010330 morale, on a l’obligation morale de punir. Cette notion de droit et de devoir est précise

MG0006734 ont été étudiées dans l’Année Sociologique. Cette notion de force et cette notion de milieu

MG0007311 origine. La rareté des exemplaires connus de cette notion de force-milieu magique ne doit pas

TC0002226 au bord de l’abîme. Je crois que toute cette notion de l’éducation des races qui se

ME0004921 Il importe que l’observateur acquière Cette notion de l’individuation de chaque bête,

ME0007011 des imitations d’activités utiles; mais dans cette notion de la mimique il faut encore

TC0000736 J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la nature sociale de l’ « habi-tus

ME0013815 l’idée de l’ordre payer, pagare, pacifier. Cette notion de la paix qui résulte de l’

ME0004030 théorique, qui lui est propre; mais c’est cette notion de la solution pratique du problème

IP0001729 de psychologie collective d’où se dégage cette notion de mana. Comme nous ne dissimulions

MG0007706 telle qu’elle nous apparaît maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop

MG0006734 ’Année Sociologique. Cette notion de force et cette notion de milieu sont inséparables ; elles

MG0006621 efficace. Mais on peut se demander si cette notion de pouvoir n’est pas elle-même

MG0006608 de la fascination, de la mort, etc. Or, cette notion de pouvoir vague, que nous avons

TC0000817 lui par les autres. C’est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui fait

MG0004719 qui prouve l’importance que prend, en magie, cette notion de propriété est que l’une des

DN0001417 et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété-talisman dont nous

IP0002530 Nous avons ainsi pu conce-voir, comment cette notion de sacre doit être celle en fonction

TC0001104 étaient immédiatement apparentes à partir de cette notion de techniques du corps : elles se

TC0000608 Excusez-moi si, pour former devant vous cette notion de techniques du corps, je vous

ME0008936 La poésie varie selon le mode musical, cette notion des modes s’applique à la poésie
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ME0006637 dans la société observée la répartition de cette notion du beau, qui ne se trouve pas dans

ME0013905 donner la preuve de son existence; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction

MG0006811 démontre le bien-fondé de notre analyse. Cette notion est celle que nous avons trouvée

MG0007436 et le doute même tourne en sa faveur. Cette notion est en effet la condition même de l’

MG0005509 sur la religion, la tâche de démontrer que cette notion est ou n’est pas le produit de l’

IP0001522 nature a se traduire en gestes et en pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche, plus

IP0001802 ultérieures nous permettent d’affirmer que cette notion est très répandue. Le nombre des

TC0000932 et en particulier de la danse, et étendre cette notion. J’appelle technique un acte

ME0018020 il n’en a pas moins senti l’importance de cette notion. Les gens se conçoivent

IP0001731 que peu d’exemplaires authentiques de cette notion, M. Jevons 50 nous a reproche de

DN0009716 économiques que nous avons décrits ; et cette notion n’est ni celle de la prestation

MG0007302 ce qui est caché, enveloppé, déguisé. Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un

IP0001718 procèdent tous d’une même idée générale. Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana

PR0003418 ne désigne qu’eux. Mais si, pour constituer cette notion, nous ne sommes aucunement liés par

MG0008004 cesser l’absur-dité. Il est remarquable que cette notion obscure, très mal dégagée du vague

MG0009330 que les pratiques magiques, issues de cette notion ou d’une notion semblable, sont des

MG0007314 a été appelée sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été

MG0008607 pas que, dans leur esprit, soit présente cette notion précise des choses sacrées qui est

TC0001023 et Head, de la vie symbolique de l’esprit ; cette notion que nous avons de l’activité de la

MG0007426 pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce qui se passe

MG0007343 des textes du Veda des magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ,

PR0003808 est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté créatrice. Les

DN0001719 et spirituellement, cette essence, cette nourriture 1, ces biens, meubles ou

DN0005308 : « Voici mon petit-fils qui a apporté cette nourriture pour vous, que je vous ai servie,

MG0008525 le domaine de la religion. Mais, répondant à cette objection, nous soutenons que les faits en

SC0006425 probablement les prémices des blés battus 6. Cette oblation est analogue à toutes celles qui

DN0004212 et obligatoire en même temps. De plus, cette obliga-tion s’exprime de façon mythique,

PR0006605 religiosité. Cette régula-rité du rite, cette obligation de l’accomplir, chez les

RR0002208 et non seulement psychologique du sens de cette obligation. Nous ne pouvons comprendre que

PM0001202 à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette observation, car, dans le cas où les agents

DN0010323 situation vis-à-vis d’autrui. Il y a, dans cette observation concrète de la vie sociale, le

PM0000922 Nous ne pouvons faire d’exception à cette observation critique que pour : Scott Nind,

MG0001613 qui la suit, un minimum de qualification. Cette observation faite, on doit dire, en règle

MG0008435 magie commune. Il y a lieu de généraliser cette observation. La présence de la société

DN0001501 L’ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous mène à une constatation

MG0006307 un lieu secret et qualifié par un mythe. De cette observation que nous pouvons hardiment

DN0008524 l’échange, l’offre, l’acceptation de cette offre et l’obligation de rendre. tradition

DN0007502 ainsi achète l’accipiens. En second lieu, à cette opération, correspond la mancipatio

MG0002505 qui veut qu’il les y puise. D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous

SE0006419 même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils, le

SE0004911 hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons.

SE0004722 sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’

PR0005702 comme toute l’assistance, debout, prononce cette oraison 2. Quelque éclatante que soit l’

SE0004113 le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre

SE0005220 ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus

SE0004011 de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente de

SE0004332 d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être
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SE0004322 et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La population

ME0011508 à telle société sans avoir étudié à fond cette organisation, sans avoir mesuré la place

PR0003308 les caractères différentiels et de cette organisation sociale, et de cette sorte de

CP0001607 les temps, les différences qui séparent cette origine de cette fin sont considérables.

CP0001330 revêtir le personnage. Voici un exemple de cette origine des noms d’individus que Radin

DN0000813 notre économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’histoire sociale, de sociologie

SE0005204 les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est

SC0007722 entre un père et son fils 13. A défaut de cette parente, une autre relation unit les

ME0012630 indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain, alors que le

RR0001412 la part considérable que vous faites à cette part de la vie mentale - si négligée

RR0000935 Elle ne vous demande un appui que pour cette part importante de son travail qui a pour

ME0017701 avec destruction d’une partie des objets, cette partie com-muniquant directement avec les

RR0000712 la psychologie humaine est une partie de cette partie de la biologie qu’est l’

RR0000825 et quoiqu’il croie, d’autre part, que cette partie de la psychologie soit une partie

RR0000940 mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie de notre science est peut-être l’

DN0002108 surmonté lui-même d’une tête de morse. Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie

RR0000947 à trouver. Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle de la sociologie qui est

SC0005519 que contiennent les autres. Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul, les autres sont

RR0001107 et des pratiques collectives, toute cette partie psychologique de nos études

MG0004327 guerre, le langage, et mille autres choses. Cette pau-vreté du symbolisme n’est pas le fait de

MG0002521 la peau du ventre ; pendant le sommeil, cette peau, c’est-à-dire le murup de la vieille

ME0015515 une peinture sans demander le mythe de cette peinture; sans poser les questions

LS0001038 soit générale, soit spéciale, que se fait cette pénétration. C’est ainsi que chaque

RR0002608 pourront un jour tenter une description de cette pénible histoire. Et je crois que c’est

SC0007902 parce que le rythme de la nature exige cette périodicité. Le mythe ne fait donc sortir

MG0002528 ’esprit une vertu permanente. Pour justifier cette permanence du caractère magique, on imagine

SE0001518 de popu-lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives

CP0002218 : le sens de ce qui est l’intimité de cette personne et le sens de ce qui est

SE0003113 est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour

SE0003718 la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier

PR0008223 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à

SE0005033 D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’

RR0001309 », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie de tant de nos mythes, contes,

MG0007036 esprit, se saisit de l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche. Le mana

PR0008725 à l’uchaqua » (nom de la chrysalide et de cette pierre sacrée). On les frotte une a une ;

ME0012706 d’un autre clan ou d’une autre phratrie. Cette polygynie sororale correspond à la

SE0001701 est précaire et instable l’existence de cette population. En huit ans, de 1884 à 1892,

RR0000707 des sciences. Vous verrez d’ailleurs que cette position de la question nous permettra de

SC0004412 et la touchent 8. Pendant qu’ils sont dans cette position, on invoque la déesse 9. Il s’agit

SC0006318 et des fruits ; il les possède, et c’est cette possession qui constitue leur sainteté. Il

TC0001210 dans la suite des âges de la race humaine, cette posture ait éga-lement changé d’importance.

LS0002418 chacun des points traités. On est loin de cette poussière impalpable des faits ou de ces

PR0005723 prière. Au surplus, rien ne prouve même que cette pratique ait été constamment observée soit

PR0006410 sent dans ses jambes. Si l’individu néglige cette pratique, ce sera sa faute s’il est pris ou

PR0006321 (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée par les anciens aux

SE0005515 nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves

SE0005811 un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans
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MG0004207 dans cet ensemble, par des rites ; mais cette précaution n’est pas absolument nécessaire.

SC0005117 n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première caractéristique est solidaire d’

SC0001309 doivent pourtant en être distingués. Mais cette première caractéristique n’est pas

SC0007203 aux champs 1 et s’individualise. Mais à cette première cause, une autre s’est ajoutée. Le

ME0015905 composant cette tribu. A l’intérieur de cette première division en publics et privés,

SC0008428 n’intervienne quelque idée de rachat. Mais cette première explication n’est pas assez

MG0009307 enquête, était la notion de sacré. Mais cette première généralisation était boiteuse,

SC0000823 ce qui manque. Mais, acceptons un instant cette première hypothèse, quelque contestable qu’

SC0004611 attribué aux dieux. Mais, dans d’autres cas, cette première opération ne suffi-sait pas à

CP0001517 à force de décorations. Concluons cette première partie de notre démonstration. Il

MG0000618 -ci ne doit considérer que la magie pure. De cette première proposition, il est possible d’en

PR0006606 accomplissement confère à son observateur, cette prescience des rêves qu’elle donne chez les

ME0011106 jour de la fête et des jeux de clan. C’est cette présence de la masse qui donne cet aspect

ME0014713 reconnu à la présence de la notion de bien. Cette présence de la notion de bien, de devoir,

SC0008011 aux différents règnes de la nature. Cette présence réelle, cette nais-sance du dieu,

LS0000514 Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd’hui,

RR0000806 dis-je, ni ces volontés générales, ni cette pression de la conscience des uns sur la

DN0001023 par l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef une

PR0005425 peut être tentée. Cependant à défaut de cette preuve qui seule serait décisive, des

PR0006719 il ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière. Elle conjure plutôt qu’elle n’

PR0006627 3 des Warramunga (Centre austr.). Cette prière, les deux chefs du clan la

ME0005234 d’un bien, de mise en circulation de cette production pour aboutir à une consommation,

PR0008617 se commémore un saint. On arrive, au bout de cette promenade dans le monde des mythes, a une

MG0001940 magiciens. Nous ne pouvons pas généraliser cette propo-sition et dire que toute condition

MG0002120 mouche ou d’un papillon, on conserve encore cette propriété à l’âme du magicien. C’est même

MG0004147 ’insensibilité de la dent d’un mort ; c’est à cette propriété, détachée par abstraction, que se

MG0001622 Il semble même que, dans l’Inde ancienne, cette propriété exclusive du magicien sur la

DN0001903 sur tout ce qui appartient au donateur 3. Cette propriété s’exprime et se conçoit comme un

LS0001005 collectives de la pensée et de l’action. Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’

RR0001001 24) qu’elle n’est que de la psychologie. Car, cette psychologie collective ou « sociologie

LS0001702 mais à condition expresse d’ajouter que cette psychologie est spécifiquement distincte de

SC0008111 Toutes les théologies lui ont attribué cette puissance créatrice. Répandant et

MG0006246 comme elle reviendrait au corps naturel) ; cette puissance mauvaise est simplement renforcée

MG0006247 mise à mort de la femme et finalement c’est cette puissance qui est rejetée dans la direction

MG0001929 voués à la magie. Il arrive d’ailleurs que cette qualification magique ne soit pas donnée

SE0005405 comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit

MG0006817 d’un objet qu’il est mana, pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas, le mot est une

MG0007115 en particulier, et les rites que com-mande cette qualité. La reine était masina, elle avait

PR0004222 religieuses, qui contribuent à donner cette qualité nouvelle à ce qui est déclaré,

PM0002829 même il devient un esprit. Toujours cette qualité récente se marque par la possession

RR0002222 vie sociale et familiale elle-même. Dosez cette quantité d’instincts, et alors nous

MG0006345 sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-science se réduit en somme à des

ME0012928 pas aux droits de la femme sur l’homme. Cette ques-tion de la division des droits,

DN0007307 romain a d’ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si, d’une part, il proclame que

ME0013740 civile, nous en sommes réduits sur cette question à la jurispru-dence de la Cour de

RR0002214 ces compartiments et l’organisme. Même, cette question capitale pour le sociologue, de l’

ME0002035 des cultures en terrasses aux Philippines. Cette question de l’adaptation du sol et de la
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RR0000944 des idées que des choses. Seulement, cette question de l’indépendance relative des

LS0002427 historiques, statistiques, relatifs à cette question. Des tendances de ce genre sont à

TC0001934 peu d’auteurs ont eu le courage de parler de cette question. Il faut être reconnaissant à M.

MG0003637 traditionnel, anormal, formaliste. Mais sur cette question importante du tabou sympathique,

DN0000736 assez grand nombre de faits, une réponse à cette question précise et montrer dans quelle

ME0006020 du village, ou de la ville, s’il y a lieu. Cette question, trop souvent étudiée en termes

SC0006316 manifeste dans la moisson et la rend, pour cette raison, d’un abord difficile aux mortels.

LS0000405 et d’une terminaison grecque et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé

SC0005411 le milieu où s’est passée la cérémonie. Pour cette raison, les rites de sortie sont développés.

SC0002006 rites communs sont comme grossis et, pour cette raison, plus facilement observables. C’est

MG0004637 le propre contraire de l’eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie. Enfin

SC0005110 avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette raison que ces sacrifices se retrouvent

SC0007821 tendait à l’identifier au dieu. C’est pour cette raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui

IP0001419 ou moins personnels. C’est d’ailleurs pour cette raison que le sacrifice pleinement

MG0005014 la traiter comme une personne. C’est pour cette raison que presque toutes les formules

PM0000606 l’âge magique de l’humanité 2. Il est, pour cette raison, très significatif d’y rencontrer de

SE0001531 ’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de

DN0009132 récents, consistent à revenir en arrière. Et cette réaction contre l’insensibilité romaine et

ME0014009 la vendetta, ou guerre privée, qui traduit cette réaction, un mélan-ge de public et de privé

ME0014007 comme la violation du droit provoquant cette réaction; la peine, comme la réaction

RR0002228 communient et communiquent. L’intérêt de cette recherche est considérable à deux points de

MG0009321 sacrée. On conçoit tout l’intérêt de cette recherche qui doit nous conduire vers une

DN0010415 suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche. Toutes les sociétés que nous

DN0010101 avec modération, de ce don. Et lui refuser cette récompense c’est l’inciter à la paresse et

SE0002704 étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le

SC0005921 etc. 4. Souvent, un changement de nom marque cette récréation de l’individu. On sait que le

SE0006105 trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité

MG0007725 Mais nous avons précisément établi que cette réduction en jugements analytiques est

SE0003604 d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’elle paraisse

SC0005912 entrent en scène pour le bien du sacrifiant. Cette régénérescence par le sacrifice personnel a

DN0001004 tribus du nord-ouest américain et dans toute cette région apparaît une forme typique certes,

SE0002812 qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du couloir qui,

SE0003531 cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui

PR0005822 ne s’agisse ici que d’un rite très commun en cette région de l’Australie mais qui ne constitue

ME0004927 animaux domestiques, ou presque, viennent de cette région. La définition de l’animal

SE0001803 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière

SE0006024 tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14,

MG0002720 de vie, qui est une discipline corporative. Cette règle consiste quelquefois dans la

PR0003229 variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de méthode, c’est que la science des

SE0000526 que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie

SE0005826 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des

MG0002131 ; nous ne connaissons pas d’exception à cette règle. On sait que c’est là le principe

PR0006604 empreinte d’une assez forte religiosité. Cette régula-rité du rite, cette obligation de l’

MG0004807 des objets de ladite couleur pour réaliser cette relation. C’est ce que font les Cherokees

MG0003846 dans le rite une certaine relation. Cette relation est quelquefois conçue comme

MG0002403 du jeu, du pacte, et de la descendance. Cette relation n’est pas conçue comme

MG0003902 3). Il y a mille autres manières de concevoir cette relation. On peut la représenter comme une
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MG0002318 et celui des esprits auxiliaires, cette relation que, dans l’un et l’autre cas, le

SC0003217 pour porter à ces dernières limites cette religiosité déjà si haute, trois séries de

SC0004607 résultat. En effet, c’est dans l’esprit que cette religiosité était le plus éminemment

SC0004605 Il faut donc abaisser de quelques degrés cette religiosité qui est en elle et qui la rend

SE0006609 infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se

ME0009106 extension qu’on peut porter sur la carte. Cette répartition des contes peut servir de point

LS0002539 en sociologies spéciales. Mais en adoptant cette répartition, elle ne suit pas servilement

PR0008917 obstination dans un mode d’activité que cette répé-tition indéfinie, pendant quarante-huit

ME0015520 objets, dans la divination. Mais c’est de cette répétition même que surgira lentement J’

MG0004832 nouer les liens sympathiques dont il s’agit. Cette réponse à une objection que nous nous

MG0003836 qu’on exprimera les effets du rite. Cette représenta-tion, dont nous saisissons ainsi,

RR0000915 fatale, et le caractère numérique de cette représentation collective. Mais il y a bien

MG0006534 nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette représentation est parfaitement exprimée

MG0003802 c’est la représentation de son effet. Mais cette représentation, si rudimentaire qu’on

PR0004812 comment ce charme a pu être cru actif, cette requête nécessitante, utile. En troisième

PR0002902 ne sauraient être négligées. Mais, sous cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une

TC0002232 alors dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à l’émoi envahissant est quelque

PM0001314 sommaire dont les auteurs nous décrivent cette révélation est que ce sont les esprits des

PM0001708 nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette révélation et, en particulier, s’il ne s’y

PM0002019 d’introduction, par le père magicien, à cette révélation magi-que. Même, cet épisode où le

PM0001305 dans un état extatique ou semi-extatique que cette révélation se produit. En principe, elle

DN0009312 du paiement des services. Il faut dire que cette révolution est bonne. D’abord, nous

IP0003127 -dons pourquoi ils choisissent quelquefois cette rubrique de psychologie religieuse 96. Pour

TC0000606 des phénomènes sociaux « divers », et, comme cette rubrique est une horreur, j’ai souvent

TC0001011 je cIassais comme « divers » disparaît de cette rubrique et prend forme et corps : nous

TC0000601 cet opprobre de « divers » sur un point où cette rubrique « Divers », en ethnographie, était

SE0003301 de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen

RR0002609 pénible histoire. Et je crois que c’est cette science, ce sentiment de la relativité

LS0001913 qu’au fur et à mesure des progrès de cette science. Nous nous proposons seulement d’

SC0004310 C’est une nouvelle part pour les dieux. Cette seconde attribution est elle-même traitée

PR0002729 que le Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de

PR0003621 ; et si je salue j’évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce blâme, ce froissement, ne

ME0014421 des hommes est souvent l’exécutrice de cette sentence. En Mélanésie, la sentence peut

DN0006820 personnels, les personnes et les choses. Cette séparation est fondamentale : elle

ME0008039 peinture des parois qui la supportent; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture plus

MG0001816 gens à part du commun des mortels et c’est cette séparation qui leur confère à tous l’

PM0002025 réalité, de combien d’éléments imaginaires cette série d’aventures magiques n’est-elle pas

DN0001616 une sorte d’individu 4 - qui s’attache à cette série d’usagers jusqu’à ce que ceux-ci

TC0001112 permets d’indiquer à mes amis psychologues cette série de recherches. J’y ai peu de

SC0001207 magistrats 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations que nous

RR0001821 suppose et suit une succession d’images ; cette série étant elle-même celle que le symbole

PR0008829 une sorte d’épilogue le tout dernier rite de cette série. Mais il n’est pas, pour nous, le

DN0009935 et d’événements économi-ques, et cette série n’est pas gouvernée par le

LS0002344 romaine. En troisième lieu, en regard de cette série, on dispose d’autres séries,

CP0000617 et cantonnons-nous dans l’étude de cette seule de ces catégories, celle du « moi ».

ME0014018 clan, ou les chefs religieux; nul n’exerce cette seule fonction. On notera encore l’absence

SC0006736 155, n° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification pour que nous puissions la
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MG0004432 l’autre, on enfouit les charbons ardents ; cette simple modification du rite est l’

SC0001713 l’envoi de l’offrande à la divinité 5. Cette simplification du système des sacrifices 6

ME0014836 s’efforçant de rester dans l’atmosphère de cette société : il est bien d’exercer la vendetta,

ME0004908 l’étude des animaux et des plantes de cette société : l’éléphant africain, à demi-

ME0005712 unique; il faut voir tous les modèles de cette société avec toutes les variations

LS0001549 l’état de l’opinion concernant la peine ans cette société. D’autre part, tandis que les

ME0001026 se compose d’abord d’une masse. L’étude de cette société en tant que masse humaine et sur

LS0001423 les traits de caractères particuliers de cette société et de cette époque, l’historien a

PM0002103 nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette société, il y avait deux sortes de

ME0008013 une société constitue le style de cette société. L’étude de ces rythmes et de ces

ME0001126 à établir les archives matérielles de cette société, les musées sont des archives.

ME0008011 arbitrairement choisi, il devient typique de cette société ou même d’un groupe de sociétés (

ME0002217 système technique d’une société, essentiel à cette société. Une observation correcte de ce

MG0008306 sont restés à la maison. La conscience de - cette solidarité se manifeste par des

SE0005619 périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la

SC0006511 ’autres fois, le sacrifice lui-même réalisait cette sorte d’expiation. Il pouvait se présenter

MG0004044 avons des exemples plus clairs encore de cette sorte de continuité. Elle dépasse le

CP0000713 que de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée de faits (je n’aime pas le

MG0004538 Tout s’y ressemble et tout s’y touche. Cette sorte de panthéisme magique donnerait la

PM0001205 ’est la religion des clans australiens et de cette sorte de prêtres que sont, dans les rites

PR0003308 et de cette organisation sociale, et de cette sorte de prière, que nous pourrons arriver

PM0001204 magie ni de magicien qu’il s’agit, mais de cette sorte de religion à caractère confus qu’est

SC0005129 de sacralisation les sacrifices de cette sorte. La même dénomination convient

MG0004710 à ces notions. Les représentations de cette sorte sont peut-être les plus importantes

SC0004712 vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette sortie du sacrifice sont exactement les

SC0008506 les Hindous. - Mais cette abné-gation et cette soumission ne sont pas sans un retour

DN0001303 ce « mana », cette autorité, ce talisman et cette source de richesse qu’est l’autorité elle-

TC0000635 ’ai pu faire des observations nombreuses sur cette spécificité des techniques. Ainsi celle de

TC0000634 gymnique perfectionné de notre temps. Mais cette spécificité est le caractère de toutes les

PM0000801 -médecine ou, à la rigueur, tenue au secret. Cette substance consiste, presque partout, soit

PM0002901 d’une substance magique au moins. 5° Cette substance magique absorbée est d’ordinaire

CP0002513 individuelle 2. Il manquait de faire de cette substance rationnelle individuelle ce qu’

MG0008805 encore facilement que, une fois donnée cette suggestion définitive qu’est l’éducation et

ME0015116 il ne joint aucune activité économique. Cette superposition soit de la valeur économique,

MG0001744 ne les connaissons que par leurs procès ; cette surabondance de sorcières témoigne des

RR0001348 au mythe, symbole, il y a tout cela dans cette syllabe. Le mot, le vers, le chant le plus

MG0007842 et presque totalement a priori. Mais par qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut-elle l’être

MG0008542 guerre, opèrent fatalement, toutes ensemble, cette synthèse qu’est un jugement magique,

ME0003329 des traces de l’existence antérieure de cette technique : elle aurait été abandonnée en

ME0005108 néolithique connaît l’agriculture. On trouve cette technique dans toutes les colonies

SE0004301 même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un véritable

ME0005912 de la construction et l’idéologie de cette technologie. La construction est-elle

ME0018209 aux sociétés diffé-rentes de la nôtre cette teinture « mystique » ou que notre

DN0007929 proprement dite. Mais ne poursuivons pas cette tentative de reconstruction par étymologie.

SE0004123 l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des

SE0001123 de tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque encore de

RR0001916 la seule vie religieuse, mais à la morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et
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DN0008008 le donateur et le donataire 4. Toute cette théologie juridico-économique se développe

PR0004721 3 et de M. Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’un

SC0000614 du sauvage, au sacrifice de soi. - Mais si cette théorie décrivait bien les phases du déve-

DN0008316 4). Suivent deux séries d’imprécations. Toute cette théorie est même assez comique. Cette caste

DN0007905 védiques de la littérature, trouvons-nous cette théorie extraordinairement développée comme

MG0006547 pas signalée nécessairement. D’autre part, cette théorie implique bien que la magie opère

MG0000648 reprendrons en détail les divers points de cette théorie. Le travail de M. Lehmann est une

RR0002223 d’instincts, et alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut-être alors pourrons-nous

PR0004734 assez souvent, dans la suite, à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat

MG0000628 durable et la plus générale de la magie. Cette théorie se complique d’une hypothèse, dont

LS0000541 Nous n’avons pas pour l’instant à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si

SE0000727 les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien

DN0001408 récente de sens. Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner : « Oloa-foreign » ; «

DN0007330 -jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette traduction est arbitraire, supposant que le

SE0003127 On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au contraire nous avons

ME0015905 qu’obser-vent les différents clans composant cette tribu. A l’intérieur de cette première

PR0007522 seule, le rituel complet des intichiuma de cette tribu, Autour de ces deux tribus du centre

PM0001803 remarquable des phénomènes présentés par cette tribu est que cette initiative semble avoir

SE0003017 Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’

PM0000823 de quartz). Encore faut-il ajouter que, dans cette tribu, l’action et le pouvoir du magicien

PM0002215 et Gillen 4 ; l’un d’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans, en qualité de

PM0001429 les Européens entrèrent en contact 9. Dans cette tribu, tout individu qui voulait devenir

SE0004339 savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par

SE0002009 sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les

PR0004830 de phéno-mènes plus élémentaires. A cette triple exigence, répond, croyons-nous, l’

RR0001112 scientifiques. Je n’ai à vous parler que de cette troisième. Mais déjà, puisque j’ai parlé de

SE0004616 lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur

DN0008208 permanent dans ma maison (vers 3466). Elle ( cette vache) nourrit un petit enfant à moi qui

PM0001824 tant que nous n’avons que des documents de cette valeur. Enfin, au point de vue des mythes

ME0007813 la valeur esthétique de cet objet; et dans cette valeur esthétique, on distinguera les

SC0007005 V Le sacrifice du dieu Cette valeur singulière de la victime apparaît

PR0003729 aux sciences sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile que l’on attribuait autrefois

SE0001006 -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en

SC0000702 ’un rite expiatoire. Il retrouve, d’ailleurs, cette vertu dans tous les sacrifices, même après

SC0006115 qui la rendait inabordable, on transforme cette vertu en esprit pur, soit qu’on poursuive l’

SC0006009 à ce moment dans la personne du sacrifiant. Cette vertu vivifiante du sacrifice ne se limite

SC0006820 ’est donc la victime elle-même qui renaît. Or cette victime, c’est l’âme même de la végétation

SC0006519 et des laboureurs par l’immolation de cette victime qui les représente. Pour les

DN0009022 de l’autre, voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous-

SE0004331 à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’

SC0000626 a pour objet d’entretenir et de garantir cette vie commune qui les anime et l’association

SC0006824 c’est la continuité ininterrompue de cette vie dont il assure la durée et la

DN0007923 La chose donnée produit sa récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle engendre

DN0008003 sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre. La terre dont vous

RR0002415 cause en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque et civile qui fut la

DN0003518 kula semble n’être que le point culminant de cette vie, le kula international et intertribal

ME0002036 et de la vie d’une société sur un sol, de cette vie mouvementée, offre un intérêt capital.
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SC0006907 pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on risque

SE0004606 la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle

CP0001720 et de kwei (encore deux collectifs), pendant cette vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore

PM0002626 vie, « une vie magique » ; cette force et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir

SC0007123 repré-sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent, la

MG0005938 le tuer sur le coup. Cependant, à côté de cette volonté de croire, on nous atteste une

RR0002333 non pas seulement en magie et en religion, cette « attente » indéterminée ou déterminée qui,

CP0002810 promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici nous croyons

TC0000739 ne désigne pas ces habitudes métaphysiques, cette « mémoire » mystérieuse, sujets de volumes

PM0000609 volontairement 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique », comme dirait M.

DN0004608 traditions. Bien de plus dangereux que cette « sociologie inconsciente » comme l’a

DN0004512 vertu de la chose donnée qui est elle-même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société

RR0001624 important -, des cas normaux. Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous parlerai,

RR0002309 ou par le moindre choc mental. L’étude de cette « totalité » est capitale, par conséquent,

PR0006510 de totémisme, où les gens du totem et ceux apparentés de sa classe, ont seuls droit de

PR0002026 nobles et aux hommes libres, aux initiés, à ceux auxquels on confère le cordon brahmanique.

RR0000834 ’on se trouve en présence de la collectivité, ceux auxquels on sent que c’est elle qui inspire

SE0001926 même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un

MG0006921 de famille, et même, plus spécialement, de ceux d’entre eux dont le mana s’est manifesté,

SC0002419 9 qui avait frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’Héli 11 ou les prêtres de la famille de

LS0002311 en sociologie, des résultats équivalents à ceux d’une expérimentation. On procède à peu près

MG0001606 initiation, de pouvoir magique ; de même, ceux d’une société complète où l’initiation joue

DN0004427 dans ces confréries. Les rituels, ceux de ces confréries et des clans, succèdent

LS0001905 ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que

SE0001721 septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent

SE0000629 des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La

SC0007707 ou de l’abîme 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’enfer. Mais il est extrêmement

IP0000703 celle du rite manuel. Des sacrifices, comme ceux de l’Inde et d’Israël, longuement décrits et

PR0006808 s’ils sont les chants de divers totems, ou ceux de l’initiation proprement dite ;

SE0002703 de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets,

PM0002412 corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis ils le

ME0003216 de la trame se croise régulièrement avec ceux de la chaîne, il en résulte un damier (check

MG0008248 séries de rites magiques fort importants, ceux de la chasse, de la pêche, de la guerre, s’

SC0001807 du lépreux comporte des rites analogues à ceux de la consécration du prêtre 3. Voilà donc

ME0015832 pas tous les secrets de la cour d’Abomey, ni ceux de la cour chinoise, la plus ancienne du

SC0002511 ressemblent, toutes propor-tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’

DN0001318 de la famille utérine s’échangent contre ceux de la famille masculine. Et il suffit de

SC0006728 les rites de la profanation des prémices et ceux de la fertilisation des champs, entre les

SE0004122 Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année

MG0009116 des tribus australiennes, comme ceux de la littérature celtique : Amairgen,

PR0001407 ; et parmi ces rites, on s’est attaché a ceux de la magie, du sacrifice plutôt qu’a la

PR0004120 D’ailleurs comme les faits de la religion et ceux de la magie font, dans une société donnée,

TC0001243 mal les mouve-ments de la main droite et ceux de la main gauche et savons mal combien tous

PR0001927 sa secte, les sentiments qui s’y jouent sont ceux de la morale de sa faction. Le bouddhiste,

MG0004419 [...]. Des systèmes de rites entiers, ceux de la pharmacie magique, ceux des contre-

PR0008516 spectateurs que les membres du clan et ceux de la phratrie auquel le clan est plus

PR0006609 généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ; elles agissent, elles
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TC0001521 tous les peuples des deux hémisphères nord, ceux de la région andine, ainsi qu’un certain

PR0000742 ; les progrès de la prière sont en partie ceux de la religion. Aussi peut-on suivre, à

ME0018809 rapports généralement beaucoup plus nets que ceux de la religion avec les techniques, très

IP0001907 phénomènes de la magie s’expliquent comme ceux de la religion. Comme nous n’avons pas

IP0001724 aux esprits de la magie, aussi bien qu’à ceux de la religion. Il en résulte que les rites

PR0004034 généralement entre les rites de la magie et ceux de la religion il y a toutes sortes de

DN0002011 Eskimos, de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit de Behring,

MG0001009 subjectifs, qui ne sont pas nécessairement ceux de la science. Une religion appelle magiques

SE0004323 est animée la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque

PR0003608 pas des rites. Les usages de la politesse, ceux de la vie morale, ont des formes tout aussi

SE0004121 climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les

SE0004211 et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication

SE0000722 Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens

ME0001431 travaux de Thalbitzer 2 sur le Groenland, et ceux de Malinowski sur les Trobriand 3. 5)

SE0000732 sur le problème des migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1,

MG0003617 rites manuels et aux rites oraux : ce sont ceux de nombre et d’orientation. Gestes et

LS0002007 dans un même genre les tabous d’impureté et ceux de pureté parce qu’ils sont tous des tabous;

DN0003521 ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de quelques tribus maritimes. Il ne fait que

SC0008221 en éléments que nous ayons pu atteindre sont ceux de sacralisation et de désacralisation. Or,

CP0001036 et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de Swanton, de Barbeau, etc. Là

CP0001007 de Zuñi, et évidemment chez les autres, ceux de Sia, de Tusayan, chez les Hopi, de Walpi

PM0002418 tous les organes internes, et leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit en même

TC0001411 sont discutables 1. Parmi les bons sont ceux de Walther Roth, à propos des tribus

MG0006634 ), vidyâdhâras (por-teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti » (

CP0001410 différents moments du totem tonnerre, sont ceux des ancêtres qui se sont perpétuellement

PR0006523 aux membres du clan totémique, mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser l’

ME0015101 en France, les habitants des villes à ceux des campagnes : les paysans se préoccupent

DN0005205 par des dons n’importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux, ceux des

IP0001009 recrutent chez eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans australiens, maîtres et

MG0004419 rites entiers, ceux de la pharmacie magique, ceux des contre-charmes ont été rubriqués sous la

IP0001007 gardiens des « semences du gibier », comme ceux des cultes agraires sont « gardiens des

MG0001921 à la moindre. Les exemples classiques sont ceux des Dasyus de l’Inde, des Finnois et des

RR0001445 l’individu dans son entier. Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons, en échange,

PR0008611 le corps des femelles des papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le

CP0001432 les noms d’adultes (qui sont en particulier ceux des fonctions remplies aux cérémonies de

ME0015207 aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les

PR0006918 que parmi les rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous voyions le mieux

MG0004530 allons avoir à démêler. De cette confusion, ceux des magiciens qui ont le plus réfléchi sur

DN0007105 en plus des liens magiques et religieux, ceux des mots et des gestes du formalisme

DN0005206 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux, ceux des parents 5 ; le tout sous peine, au moins

DN0010038 part, tous les groupements syndicalistes, ceux des patrons comme ceux des salariés,

ME0005110 connue d’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux des Philippines, et ne serait ignorée

DN0009127 morale. Les préjugés économiques du peuple, ceux des producteurs, proviennent de leur volonté

DN0010038 syndicalistes, ceux des patrons comme ceux des salariés, prétendent qu’ils défendent et

CP0001314 sans responsabi-lités, sans profits, sauf ceux des souvenirs du passé) ; enfin, sont nommés

SC0007707 entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres ou de l’abîme 3, entre les

CP0001513 d’admirables masques, rivalisant jusqu’avec ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord - tandis

539



ceux ceux

DN0003520 en somme, que les chefs et encore seulement ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de

DN0009829 l’eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont alliées. Mais le

DN0005205 n’importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux, ceux des parents 5 ; le tout

SC0002503 exposait, en même temps que pour lui-même, ceux dont il était le substitut. C’est ce qui

SE0001823 qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop

SE0000601 sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se

MG0004218 donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De

DN0007623 germanique et le droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux. II

LS0000528 à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’occupent les autres sciences; d’autre

DN0008531 de revenir) ; et les dons nobles, surtout ceux du chef, ou faits aux chefs (Germania, XV).

ME0013912 tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en face. Le caractère perpétuel et

ME0012509 de la grande famille sont les mêmes que ceux du clan. Nous retrouvons la présence d’un

LS0001535 qui présentent les caractères indiqués comme ceux du fait social, peuvent et doivent être

ME0015204 ne présentent certainement rien de primitif; ceux du Gabon et de l’Ogooué posent un problème,

SE0005311 du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-

DN0002309 des morts, les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski appelle

MG0004907 en présence de phénomènes semblables à ceux du langage. De même que, pour une chose, il

PM0002432 Ces intestins de l’esprit qui deviennent ceux du magicien ne sont là que pour figurer

IP0002410 portant sur des attributs qui sont ceux du mana, nous avons dit que le mana est une

DN0001406 pour la plupart, qui sont spécifiquement ceux du mari ; ce sont essentiellement des

DN0001111 exaspérée, à destruction de richesses comme ceux du nord-ouest américain et de Mélanésie, et

CP0001105 ’abord, une partie de ces Indiens, justement ceux du Nord, Tlingit et Haida, parlent des

CP0000806 Indiens Pueblos, aux Zuñi, plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés

PR0003523 les caractères de la prière qu’autant que ceux du rite auraient été préalablement

PM0003029 par d’autres magiciens. Les détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud (cours supérieur

SC0008206 le déve-loppement de rites, si semblables à ceux du sacrifice agraire, a pu donner naissance

ME0002031 : les meilleurs puisatiers du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui

SE0001722 augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos

IP0000933 formes rituelles et le fonds des idées sont ceux du totémisme. Et pourtant tout ce culte

ME0006213 renne sauvage, ils ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens

MG0008541 en présence de faits qui perpétuent ceux où a dû se former la notion de mana. Les

SC0001503 par le sacrifice, et sacrifices objec-tifs ceux où des objets, réels ou idéaux, reçoivent

SC0004610 tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout entier est utilisé par le

SC0001501 nous appellerons sacrifices personnels ceux où la personnalité du sacrifiant est

MG0005101 les faits les plus nombreux en magie sont ceux où le rite paraît contraignant, sans nier l’

MG0008515 ; mais les autres rites et, en particulier, ceux où nous avons vu se dévelop-per les états

MG0005843 anecdotiques, qui ne sont pas différents de ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’

PR0006527 ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland,

DN0001907 Samoa, et qui sont tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En

LS0001431 plus individuels qui attirent son attention, ceux qu’elle doit aux circonstances particulières

SE0001913 et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont

PR0009025 d’activité, plus de dignité. Les mots sont ceux qu’employait l’ancêtre chef, ceux que

LS0000932 phénomènes proprement sociaux, distincts de ceux qu’étudient les autres sciences qui traitent

DN0008105 en foi - ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir, pour celui-là, je

PR0001613 sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie, mais, en réalité, profondément

ME0015121 Il le fera sans partir de l’idée que ceux qu’il observe ignorent le principe de

PR0007308 -mènes essentiels de la prière, ne sont plus ceux qu’il s’agit d’expliquer mais les données
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MG0003619 nombres ne sont pas quelconques, ce sont ceux qu’on appelle des nombres magiques ou des

IP0002219 conscients 73. Ces jugements sont de ceux qu’on appelle jugements de valeur, c’est-à-

MG0008032 avons appelés les tabous de sympathie et ceux qu’on peut appeler tabous de mélange. En

PR0004815 qu’il n’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes

LS0000605 la grandeur et la forme de ces groupes et de ceux qu’on pourrait énumérer - classe, tribu,

ME0005832 en réalité des chalets à foin, semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis

SC0006014 empruntés aux doctrines des Brahmanas 6 et ceux que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà

ME0001422 D’excellents exemples de publications sont ceux que donnent les livres de M. Leenhardt 1. En

LS0002141 à remarquer des phéno-mènes différents de ceux que fait apparaître une carte par

MG0002717 en partie, par petits groupes, tels que ceux que forment, de nos jours, les derniers

RR0001938 faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé intéressants dans les

RR0001938 promise et qui concerne tous ces faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’ai

PR0008728 des pieux pèlerins 9. Et ces chants sont ceux que l’ancêtre, chef du clan, chantait et qu’

DN0002310 les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski appelle pour la première

PR0006204 les deux rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été

PR0005411 des faits entièrement contradictoires à ceux que nous allons étudier. Et d’autre part,

MG0003723 les magiciens sont spécialisés. Ajoutons que ceux que nous avons appelés les magiciens

MG0006327 qui relèvent de la loi de sympathie, ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques.

MG0008044 de rites négatifs. Ce sont, en particulier, ceux que nous avons décrits comme préparant à la

PR0008925 nous va faire voir d’autres éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous

SE0006427 phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables.

SC0004712 du sacrifice sont exactement les pendants de ceux que nous avons observés lors de l’entrée 1.

PR0008012 société religieuse des mieux organisée. De ceux que nous connaissons nous pourrons avec

DN0007223 de contrats innommés aussi - en particulier ceux que nous croyons avoir été, avec la vente, à

PR0008013 intichiuma que nous ne connaissons pas, ou à ceux que nous ne connaissons que par induction 6

PM0002724 mois de renseignements plus détaillés que ceux que nous possédons 8. Chez eux, le magicien

DN0004909 qu’un phénomène juridique : il est un de ceux que nous proposons d’appeler « totaux ». Il

PR0007109 bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons

DN0004014 leurs tambua sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de décrire : « On les traite

MG0007823 individuels, aussi mal ajustés que ceux que nous venons de signaler, ne peuvent

PR0009025 mots sont ceux qu’employait l’ancêtre chef, ceux que répétaient les autres auteurs du totem,

RR0001441 que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous faites faire à la psychologie, non

SC0001525 sacramentaires (samskâr), c’est-à-dire ceux qui accompagnent les moments solennels de la

MG0000748 peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui appellent un minimum de critique. Nous

SE0004905 et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et

MG0001216 la solennité des actes, les intentions de ceux qui assistent au culte, ne nous laissent à

MG0009320 Car les rites magiques sont précisément ceux qui, au premier abord, semblent faire

MG0005112 en principe, ne deviennent tindalos que ceux qui avaient eu, de leur vivant, des pouvoirs

SC0003503 s’enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient

ME0017914 temps, il y a un impératif localisé. Seuls, ceux qui cherchent la sainteté totale s’entourent

RR0001229 physique de la force mentale et physique de ceux qui combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé

MG0006542 ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui consistent dans un appel ou un ordre

PR0005601 informations sur lesquelles se sont appuyés ceux qui croient avoir trouvé en Australie des

MG0004923 sont suffisantes justifierait peut-être ceux qui, dans la magie, n’ont vu que l’action

ME0009304 moraux, les phénomènes économiques sont ceux qui demeurent le plus engagés dans la

MG0003414 qui signifient écarter, rejeter, ou bien sur ceux qui désignent la maladie ou le démon, cause

ME0010620 est souvent aussi législateur, car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’appliquent
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SC0005907 le « jour de Dieu ». C’est le moment où ceux qui échappent au péché par le sacrifice,

RR0001826 : sa hantise, la façon, dont il poursuit ceux qui en ont été impressionnés, n’arrivons-

RR0002213 divers compartiments de la mentalité et de ceux qui existent entre ces compartiments et l’

MG0006328 tabous sympathiques. Or, ce sont précisément ceux qui expriment le mieux la présence, l’

MG0002002 ne sont que magiciens, sont les mêmes que ceux qui font que, dans toutes les classes

PR0003741 d’extase, et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes

ME0010620 car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’appliquent il n’y a pas de différence;

ME0015229 très originales - et qui sont celles de tous ceux qui l’entourent. L’étude des rapports entre

MG0005006 la Siddhi, au même titre que les Siddha, ceux qui l’ont obtenue. La série des

ME0006009 elle peut être le signe de l’émancipation de ceux qui la bâtissent, provoquer une guerre, des

MG0005517 avons choisi, pour l’opposer à la religion, ceux qui la rejettent hors de la vie régulière

LS0000536 ? On le nie encore communément, et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui

ME0012338 ne subsiste que par son nom, qui donne à ceux qui le portent un vague sentiment de parenté.

PR0005310 pas que tous les faits soient connus, ni que ceux qui le sont le soient tous bien. Nous devons

MG0001301 maléfices qui ne sont tels que par rapport à ceux qui les craignent. L’interdiction est la

MG0008318 en sont entourés n’affectent pas seulement ceux qui les exécutent, mais encore tous leurs

MG0000716 masse considérable de pratiques, que tous ceux qui les ont pratiquées, ou vu pratiquer, ont

MG0005424 guère, dans la magie, que par ses actes. Ceux qui les ont réduits les premiers en systèmes

LS0000948 La plupart des individus y obéissent; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent à une

MG0008611 les faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui correspondent le mieux, nous sommes

SC0006702 1 » Varuna, on l’élimine, on débarrasse ceux qui mangeront l’orge du « lien » qu’il

LS0001428 d’inintelligence, d’incom-pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’

SE0004023 de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi

ME0017124 (dans l’Inde, forment une classe à part ceux qui n’ont pas eu de double enterrement, ou

LS0002012 phénomène social a en lui-même, c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments et de

RR0000518 le disait spirituellement un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science, en font

MG0005117 été parfaitement accomplis (preta), de ceux qui ne sont pas ensevelis, des hommes morts

RR0002418 hommes qui nous entourent et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin, l’attente est

PM0001414 gros des événements. Ce sont en particulier ceux qui nous viennent, par Grey et ses

ME0017139 gens qui pratiquent les enterrements; puis ceux qui observent la crémation; puis les

ME0015414 qu’il y a de plus conscient dans l’esprit de ceux qui observent ses pratiques, surtout dans

DN0009206 s’il doit collaborer à l’œuvre d’assurance, ceux qui ont bénéficié de ses services ne sont

SC0005629 et pourtant ils servent à la purification de ceux qui ont contracté certaines souillures 4. Au

TC0001830 l’invention de la navigation. J’ai été un de ceux qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’

MG0004836 des cas de classification, à rapprocher de ceux qui ont été étudiés l’année dernière dans l’

DN0008317 les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été offerts spontanément 6. Puis

SC0001527 (exposé dans les grhya sûtras) : ce sont ceux qui ont lieu lors de la naissance, de la

SE0006018 le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie

MG0006633 encore leur peu d’individualité - siddhas ( ceux qui ont obtenu le pouvoir), vidyâdhâras (por

CP0001804 les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui ont partiellement établi la notion de

SC0005129 La même dénomination convient également à ceux qui ont pour effet, non pas de créer de

SC0004707 n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont pris part au sacrifice y ont acquis

PR0007109 que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous

CP0001212 ayants droit, qui revivent dans le corps de ceux qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’

CP0001806 dans les mêmes systèmes de faits que ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme

PR0001813 s’interrogeant soi-même, ou en interrogeant ceux qui prient. Il n’y a plus d’autre méthode

IP0003014 la démographie ou a l’anthropogéographie et ceux qui relèvent de la science des religions ;
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RR0000502 en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers, ne

ME0015528 maison des ariki, des aristo-crates, « ceux qui savent les secrets »; les inférieurs,

LS0001131 dans la définition des institutions, sont ceux qui se produisent dans les sociétés sans

SE0003008 climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe

LS0002035 théorie tous les faits; on ne rassemble que ceux qui se superposent exacte-ment. Or, avec de

LS0000508 a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises

MG0003125 des gestes normaux, ou tout au moins de ceux qui sont admis dans les cérémonies

ME0004228 les aliments cuits, on distinguera entre ceux qui sont bouillis (procédé habituel de la

MG0002020 dans un malheur perpétuel, les actions de ceux qui sont entre les hommes et les dieux, sont,

MG0003625 des rites magiques ont une forme à l’égal de ceux qui sont l’objet du plus grand nombre de

MG0007534 pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux qui sont morts de mort violente, aux

SE0004728 se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom

MG0009315 S’il y a quelque part des rites autres que ceux qui sont nommément religieux, c’est bien là.

MG0008306 Il y a une solidarité étroite entre eux et ceux qui sont restés à la maison. La conscience

MG0003145 dans l’ensemble de l’humanité, le nombre de ceux qui sont valables pour une magie est

PR0004601 à opposer des objections dialectiques à ceux qui veulent déduite la prière primitive de

SC0002209 de parenté avec le dieu est d’abord exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi

MG0001843 mauvais prêtres, et tout particulièrement ceux qui violent leur vœu de chasteté, sont

DN0002618 à qui pourrait NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont suivre, sont empruntés à des

DN0004629 acceptés, de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés. La consommation et la

RR0001839 qu’il est social ; il est commun à tous ceux qui y participent, et parce qu’il est commun,

ME0016106 que nous possédions sur la question sont ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note

IP0002307 de la magie et de la religion sont de ceux sur lesquels s’accordent des sociétés entiè-

IP0001626 ainsi, a des résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient nos

MG0001010 les restes d’anciens cultes avant même que ceux -ci aient cessé, d’être pratiqués

LS0002348 de la cité - des Hébreux aux Grecs, de ceux -ci aux Romains, dans le droit romain lui-

PR0001106 des formes qui ont précède immédiatement ceux -ci. Ce ne sont pas toujours les faits les

PR0007110 que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux -ci coexister avec ceux-là dans une même

CP0001126 les « personnes humaines », et à partir de ceux -ci comme s’agencent les gestes des acteurs

MG0000506 notre sujet a donné lieu. La liste de ceux -ci commence avec les écrits des frères Grimm,

MG0001515 ou les maîtresses de maison. Beaucoup de ceux -ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux-

DN0006913 l’occasion d’un contrat, puis il a rapproché ceux -ci de la magie sympathique et du pouvoir que

MG0003505 par ce qu’on a appelé les rites d’origine ; ceux -ci décrivent la genèse, énumèrent les

IP0000707 du sacrifice. Nous répugnions a voir dans ceux -ci des maladies du langage ou des fantaisies

MG0007825 apodictique des aphorismes magiques. Ceux -ci échappent à la critique parce qu’on ne

SC0002714 situation encore plus centrale que les feux. Ceux -ci, en effet, contrairement à ce qui se

MG0006334 que nous voyons encore chez les alchimistes. Ceux -ci, en effet, nous disent formellement que

PM0002112 de son père et d’autres vieillards morts. Ceux -ci, entièrement peints d’ocre rouge, l’

CP0001211 du clan, c’est l’existence même à la fois de ceux -ci et des ancêtres qui se réincarnent dans

PM0003137 les dessins qu’il porte, pour l’identifier à ceux -ci et marquer le change-ment qui vient de s’

DN0002911 noble 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux -ci étant à la fois les chefs des flottes,

MG0002530 ont été renouvelées par les esprits, que ceux -ci l’ont frappé de leurs armes, l’ont mordu

ME0006339 contact des Eskimo, n’ont jamais appris de ceux -ci l’usage des avirons que les femmes eskimo

MG0007927 rites employés pour un même objet) ; entre ceux -ci, le choix s’impose ; et il vient soit de

DN0002120 sauf à la fête de la baleine 7. Chez ceux -ci, le système du sacrifice apparaît très

ME0006222 ont été les attelages asiatiques et parmi ceux -ci, les attelages mongols. L’histoire du

MG0008528 théoriciens qui nous ont précédés, puisque ceux -ci les font généralement figurer parmi les
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PM0003035 sont extraites du corps des magiciens, et ceux -ci les pressent lentement, par trois fois,

RR0000829 contenaient que des individus, et si, dans ceux -ci, les sociologues ne considéraient que des

PM0001701 Theddora 1, nous savons de plus que ceux -ci montaient au ciel à l’aide d’une sorte de

PM0001519 6, en tout cas, pour certains magiciens, ceux -ci montaient au ciel « par une fenêtre (?) »

DN0002205 par l’esprit dont ils portent le nom : ceux -ci n’agissent en réalité qu’en tant que

PR0008410 ’est qu’ils sont « dérivés des ancê-tres 3 ». Ceux -ci naturellement, plus qu’humains, étrangers

RR0002331 Lehmann devraient inspirer des imitateurs. Ceux -ci ne nous trouve-raient pas indifférents.

DN0003528 de gimwali, de prosaïques échanges, et ceux -ci ne se passent pas nécessairement entre

PR0002328 que l’opinion confère a leurs auteurs. Ceux -ci ne sont pas des poètes quelconques mais

DN0005328 placé des clans d’entre eux, les Guetela 6, Ceux -ci ne voulurent pas rester « profanes », ils

PR0005022 Jenks ; cf. Année sociologique, 10, p. 213. Ceux -ci ont assez complètement perdu toute

DN0005806 la même division des choses chez les Haïda. Ceux -ci ont, en effet, même divinisé la notion de

IP0002502 pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux -ci, par l’intermédiaire des rites qui en

SE0001925 chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux -ci principalement au printemps ; à l’automne,

DN0001701 à cette série d’usagers jusqu’à ce que ceux -ci rendent de leurs propres, de leurs taonga,

MG0001008 par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux -ci se plaçaient à des points de vue

DN0010341 le moyen de satisfaire les psychologues. Ceux -ci sentent vivement leur privilège, et

DN0003725 et souvent très indirecte, à l’expédition 9. Ceux -ci sont ainsi récompensés. Enfin, à côté ou,

SC0005207 ou le mal physique 4. Et, inversement, ceux -ci sont censés être causés par des fautes

MG0005301 ’a pas voulu faire l’histoire de ses démons. Ceux -ci sont comme les soldats d’une armée, ils

PM0002225 en détail l’initiation par les Iruntarinia. Ceux -ci sont des esprits d’une nature singulière

PM0002221 Iruntarinia, l’autre l’est par les Oruncha. Ceux -ci sont des esprits locaux plutôt méchants,

PM0002921 magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux -ci sont dits posséder non seulement les

RR0001913 un tout, un composé d’individus ; ... mais ceux -ci sont eux-mêmes des « touts », et qui

SE0001415 et différemment rapportés par les auteurs, ceux -ci sont nettement locali-sés et toujours

MG0002316 ont des relations totémiques ou autres. Ceux -ci sont ou peuvent être pris pour des

TC0001227 appliqués à eux-mêmes et à leurs enfants. Ceux -ci sont probablement les premiers êtres qui

DN0005325 des cérémonies débute par celle des Chiens. Ceux -ci sont représentés par des hommes masqués

MG0007910 simplement possibles les jugements magiques. Ceux -ci sont tout autre chose qu’un défilé d’

ME0012725 et les distinguent encore après la mort de ceux -ci; les relations d’affection et autres sont

DN0009401 professionnels et perfectionnons encore ceux -là. Ce sera un grand progrès fait, que

PR0007110 Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux -là dans une même civilisation, dans un même

PR0000641 fructueuse. La prière est précisément un de ceux -là, le rite y est uni a la croyance. Elle

IP0000703 ’Israël, longuement décrits et commentes par ceux -là même qui les pratiquaient, se prêtaient

MG0008534 en chœur par tous les membres du groupe. Ceux -là ne sont qu’en partie religieux. S’ils ont

MG0007536 de plus de ce que nous voulons montrer; car ceux -là sont l’objet de croyances et de rites qui

SC0006915 de même nature. L’interruption était incon- cevable . En un mot, de même que le sacrifice

IP0002415 Ce que nous en savons permet donc de con- cevoir comment se présentent les catégories dans

DN0009416 de droit que nous puissions constater et con- cevoir . Il forme le fond sur lequel s’est

PR0008509 C’est ce que vont nous permettre d’aper- cevoir les descriptions plus détaillées de MM.

ME0005811 bien sous des formes simples (par exemple au Chaco ) qu’avec une architecture compliquée. Les

ME0017021 observer la position de chacun vis-à-vis de chacun à l’intérieur de la maison. Rituel de

DN0000824 que nous nous sommes astreint à décrire, chacun à la suite, dans son intégrité ; nous

IP0001514 membres, qualifie la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et

PR0003333 ce n’est pas à dire que nous les emploierons chacun a part, dans des instants successifs. Il y

DN0006301 et technique 1, tous ces cuivres sont, chacun à part, l’objet de croyances individuelles

SE0001423 a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre
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MG0003005 intégralement parvenus, comme ayant été, chacun à son heure, le manuel complet et

PR0002321 pas leur caractère collectif. De même que chacun a son style, son accent, tout en parlant

DN0003215 et d’autres objets ont le même prestige 4, chacun a un nom 5, une person-nalité, une histoire,

PR0000821 en moins de causes sociales. De même que chacun agit presque à sa guise, de même chacun

PR0002316 cela l’importance du facteur individuel. Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’

DN0009113 Provence, lors de la naissance d’un enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’autres

ME0011926 social, chacun pouvait épouser sa sœur, chacun avait des droits absolus aux relations

ME0018228 uns et les autres, sont nos doubles. A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait

ME0018228 A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme

SE0005129 et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur

LS0000710 la monnaie. Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’eux c’est une ten-dance générale à se

SE0001515 les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie

SE0002614 à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En

ME0010609 ’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette méthode recoupera la

ME0015513 appelleront le maximum de commentaires, chacun d’eux ne sera jamais que le prétexte et le

SC0001710 ôlâ et minhâ, ils sont purement descriptifs. Chacun d’eux rappelle l’une des opérations

PR0001912 des éléments qui y entrent, mais encore chacun d’eux résume toute une longue histoire,

RR0001807 fin. Ainsi les bras des Vishnou, porteurs chacun d’un attribut. Ainsi, les coiffures de

ME0017219 ordinaux, à donner une place individuelle à chacun dans la collectivité. Tylor rapproche la

SC0004522 Les deux systèmes de rites contribuent, chacun dans leur sens, à établit cette continuité

ME0012001 ici le terme de primitif 3. Phratries. - Chacun de ces clans est toujours divisé en au

SE0002613 en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le

SE0002212 vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et les deux

ME0001507 de sous-groupes : tribus, clans, phratries. Chacun de ces groupes doit former l’objet d’une

MG0008731 formes spéciales, individus anormaux, etc. A chacun de ces heurts, à chaque perception de l’

ME0011008 à base de clans, ou de tribus-, mais dans chacun de ces segments, il existe des familles

DN0006001 etc. 5. Chacune de ces chaoses précieuses, chacun de ces signes de ces richesses a - comme

ME0009122 histoire qui se compose de plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le

ME0001318 deux ou trois mille membres, il faut situer chacun de ces trois mille. On aura recours ici à

ME0003214 d’armature ne se distingue pas du filet. Chacun de ces types principaux se subdivise en

ME0005935 Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha -cun, de chaque chose; emplacement réservé à l’

RR0000542 de travailler depuis un quart de siècle, chacun de notre côté, les uns à l’histoire

LS0001043 par laquelle l’être social est surajouté en chacun de nous à l’être individuel, l’être moral

RR0002244 à ses choix délibérés, un contrôle sur chacun de ses actes. L’homme de l’élite n’est pas

ME0005016 ’échassier. A-t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence ou absence (plus

MG0008722 de son existence, de son origine sociale. Chacun de ses éléments, agents, rites, et

PR0007117 des Australiens, quand nous aurons analysé chacun de ses éléments. Si distantes que soient

ME0015817 biographies que l’enquêteur aura demandées à chacun de ses informateurs serviront ici de

MG0002540 l’angekok le réveilla, en soufflant sur chacun de ses membres, il était devenu angekok

ME0011340 vue civil, elle administre les intérêts de chacun de ses membres. Il existe à Tahiti une

TC0001917 Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé. Je me suis

ME0004920 jardinier français connaît individuellement chacun de ses rosiers. Il importe que l’

ME0016716 pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires; on notera alors tous

ME0016425 il y a environ 17 à 18 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être

DN0008404 dépend de la colère du donateur 1, et même chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit-on pas

ME0003115 chez les Annamites. Il faut donc étudier chacun des arts en lui-même, sans considérer s’il

DN0003606 et d’accepter un cadeau est de règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom
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DN0009436 la place des esprits, etc. » Et lorsque chacun des chefs a mangé et qu’on a fait les

SC0007708 de distinguer avec netteté le caractère de chacun des combattants. Ce sont des êtres de même

ME0005911 de charpentiers. Noter chacun des moments, chacun des détails, chacun des gestes de la cons-

ME0000506 qu’un amas de détails inutiles. En fait, chacun des détails mentionnés suppose un monde d’

DN0008623 coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants. Mais à cette

PR0008728 ’insectes et d’œufs. La cérémonie se refait à chacun des dix ilthura, des dix haltes des pieux

SC0004922 il redescend ensuite vers le profane. Ainsi, chacun des êtres et des objets qui jouent un rôle

LS0002042 c’est-à-dire de celle qui établit chacun des faits énoncés. L’obser-vation des

ME0005911 chacun des moments, chacun des détails, chacun des gestes de la cons-truction. Faire la

MG0003717 à un autre point de vue, à l’intérieur de chacun des grands groupes de rites que nous avons

PR0008005 enfin, dans le cas où le clan est nombreux, chacun des groupes locaux a son intichiuma 3 et

ME0015524 de cette intégration. L’enquêteur étudiera chacun des groupes religieux spéciaux - magiciens,

ME0016009 : J’espèce est également consubstantielle à chacun des individus; exactement com-me nous

ME0005911 corporations de charpentiers. Noter chacun des moments, chacun des détails, chacun

ME0015428 en se faisant expliquer par l’informateur chacun des mots, chacun des vers, en demandant l’

ME0005607 aux points morts pendant la marche; et à chacun des mouvements reliant entre eux les

CP0001409 and that is my name-Crashing-Thunder 1. Chacun des noms d’oiseaux tonnerres qui se

SC0004211 différents lavages, elle « fait boire » à chacun des orifices de la bête les eaux de

LS0002418 un vrai travail de sociologie, critiquer chacun des points traités. On est loin de cette

ME0015428 expliquer par l’informateur chacun des mots, chacun des vers, en demandant l’exégèse complète

ME0016906 le rituel de la gestation, les tabous que chacun doit observer à ce moment. La couvade est

ME0013911 clans, d’être en état de contrat perpétuel, chacun doit tout à tous les autres de son clan et

DN0003214 indifférentes, de simples pièces de monnaie. Chacun , du moins les plus chers et les plus

MG0008349 d’un état mental où la conscience de chacun est accaparée par un seul sentiment, une

PR0000822 que chacun agit presque à sa guise, de même chacun est aussi, dans la mesure du possible, le

CP0002212 qu’il peut aussi signifier le personnage que chacun est et veut être, son caractère (les deux

PR0003415 dénotons un ensemble de phé-nomènes dont chacun est individuellement une prière. Seulement

ME0017524 le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est insuffisant : lorsque le Pape monte en

ME0016826 Dahomey), le culte du legba est obligatoire; chacun est tenu d’offrir des sacrifices, à dates

RR0001733 de ses membres, les besoins directs de chacun et de tous, de leur personnalité, de leurs

ME0003023 du damasquinage et de la niellure pourront chacun former l’objet d’une enquête approfondie.

CP0000907 par clan, définition du rôle exact que chacun joue dans la figuration du clan, et

ME0014405 in extenso. Bien étudier l’élo-quence de chacun . L’éloquence, dans toute la Polynésie et

ME0010908 général où apparaîtra la place et le rôle de chacun . L’étiquette expliquera nettement toute l’

ME0015432 les assistants; l’idéal serait d’obtenir de chacun le récit de ce qu’il chante, de ce qu’il

ME0007720 dans le drame, dans la religion; symbole de chacun , mythe, histoire; rapports avec le nom,

CP0002735 des mentalités est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations des

ME0016317 tous les autres ce que les autres font pour chacun . Parfois la cérémonie revêt un caractère

LS0001734 particulier de la conscience qui les reçoit. Chacun parle à sa façon sa langue maternelle,

DN0008706 garde sa part, les repas pris en commun où chacun participe de la substance de l’autre. Deux

ME0017229 à des cultes individuels. A la rigueur, chacun peut se construire sa religion personnelle.

PR0002322 accent, tout en parlant le langage national, chacun peut se créer sa prière, sans que la

ME0013739 suisse consacrent deux titres entiers, de chacun plus de soixante articles, à la

ME0016141 et un totem pour son germe à réincarner, chacun portant un nom distinct. déterminé par le

CP0001005 ces personnages est réellement de figurer, chacun pour sa partie, la totalité préfigurée du

MG0008417 en présence d’individus isolés qui croient, chacun pour soi, à leur magie, mais en présence

ME0011925 génération. Selon lui, à ce stade social, chacun pouvait épouser sa sœur, chacun avait des
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SC0002618 les Hindous, il n’y avait pas de temple. Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il voulait

SE0006004 en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au

LS0001736 morale, a sa moralité individuelle. De même chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais

ME0010902 les droits, les devoirs et les privilèges de chacun . Quelles sont les fonctions héréditaires ?

ME0016109 Nord observent des usages chamanistiques, où chacun se met en quête de son totem; recherche

MG0008404 les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté, sans résistance possible,

SC0004503 leurs parts aux prêtres, qui représentent chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les

ME0006229 fleuve, lagune et surtout la mer, demandent chacun un mode de transport approprié. La forme

ME0015623 la dame de cœur, le valet de trèfle, jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie

ME0017020 Il faudra donc observer la position de chacun vis-à-vis de chacun à l’intérieur de la

SC0005602 sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte, chacun , « même le toi Agrippa en personne »,

ME0003812 et armes contondantes. - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom individuel

MG0004745 morales, mort, vie, chance, etc. ; et enfin chacune a fait concorder ces divers cata-logues.

IP0001023 sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées chacune à la maison d’un chasseur. Elles y

MG0004527 de contrariété, bien qu’elles aient été, chacune à leur heure, séparément conscien-tes,

MG0002644 équivalentes ; elles marquent formellement, chacune à sa façon, qu’un nou-veau membre s’agrège

SE0006122 de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les

SE0006121 cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de

SE0006121 la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou

SE0005018 comme chacune a une composition différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la

SE0005018 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente, chacune a

ME0011739 familles indivises, utérines ou masculines, chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous

PR0003412 des reli-gions particulières, mais encore chacune de celles-ci n’est rien autre chose qu’un

DN0006001 propriétaire, qui contient son âme, etc. 5. Chacune de ces chaoses précieuses, chacun de ces

DN0006106 à la fois les esprits et les jeunes initiés. Chacune de ces choses précieuses 3 a d’ailleurs

PR0008723 oeufs de l’insecte 7. Pendant qu’il retire chacune de ces choses sacrées, l’alatunja «

SE0006525 qui marquent le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la

SE0003906 qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des

LS0002623 les grandes fonctions de la vie sociale. Chacune de ces fonctions, religieuse, juridique,

ME0006007 papous sont divisés en deux phratries et chacune de ces phratries a sa maison des hommes.

MG0006138 la croyance dont ils sont l’objet. Si à chacune de ces représentations correspond une

PR0005234 de leurs informateurs, les conditions de chacune de leurs observations, etc. - Nous n’en

IP0000922 qui nous est merveilleusement connue, dans chacune de leurs segmen-tations 20, ne permet même

PR0002407 ainsi, faire plus facilement la critique de chacune de nos démarches et en contrôler les

DN0002717 les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent : ce qui est

MG0004015 est indivise et réside tout entière dans chacune de ses parties. Cette formule vaut non

PR0002733 qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour procéder a ces

IP0000908 le prêtre n’est pas arrivé les tortues sont chacune dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre

PR0000714 qui a donné nais-sance au débat, c’est que chacune des deux écoles, ritualiste 1 et

SC0001208 de représentations que nous rencontrerons à chacune des étapes du sacrifice. Toutefois, il y

ME0000915 qui doivent être réalisés dans l’étude de chacune des langues extra-européennes. Faire de l’

DN0002117 qui se succèdent, nombreux en hiver, dans chacune des maisons, l’une après l’autre. Les

ME0008542 le sont en réalité. Après avoir étudié chacune des musiques, il faudra ensuite en

MG0006140 être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions énumérées ci-dessus manque a

MG0005411 l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties. Car ces éléments, que nous

ME0013822 les dires, les gestes, les prestations, de chacune des parties. Un certain nombre de

PR0009119 les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des prières sacrées 6. Elles consistent
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TC0002215 n’ont pas été faits, à mon avis, à propos de chacune des soi-disant facultés de la psychologie,

ME0003226 croquis. On collectionnera des modèles de chacune des vanneries aux trois ou quatre moments

ME0011707 en deux phra-tries, à l’intérieur de chacune desquelles la descendance se compte en

DN0004413 sont des fêtes répétées, continues, souvent chacune elle-même très longue. A l’occasion de

SE0006123 a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les

RR0001808 de plumes du prêtre-dieu des Aztecs, dont chacune est une parcelle différente de l’âme du

ME0018241 Les différentes parties du corps ont chacune leur âme : âme de la tête, du cerveau,

DN0007319 allons ébaucher une série d’hypothèses, dont chacune n’est peut-être pas très importante, mais

IP0002521 qui sont prises les unes pour les autres, et chacune pour toutes les autres, en raison de

CP0000621 plus vastes pourraient être entreprises, chacune pourrait être grandement approfondie,

ME0010903 héréditaires ? Étude historique détaillée de chacune . Princes, ministres, prêtres, griots,

MG0004743 ou non, expérimentales ou non. D’autre part, chacune s’est préoccupée de codifier des

ME0004020 -tries : ainsi la chasse, la pêche, forment chacune un système de techniques générales à

SE0003708 (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt-sept tentes se

SE0006119 La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la

SC0008512 en présence échangent leurs services et chacune y trouve son compte. Car les dieux, eux

DN0005316 Loutre ». La princesse sa mère mourut de chagrin ; le chef invo-lontairement coupable

ME0005622 fil de la trame, com-ment sort-il du fil de chaîne ? à la main, au battant ? Procédés d’arrêt.

MG0007936 on ne peut se la figurer que comme une chaîne d’absurdités et d’erreurs propagées, dont

DN0009617 sur l’économie « primitive » 2. Voici une chaîne de faits bien solide: La notion de valeur

DN0002323 intéressante à partir de laquelle toute une chaîne de faits est à dégager 8. On voit comment

ME0005617 Noter tous les procédés de formation de la chaîne , de tension de la chaîne. La technique qui

MG0004708 certain genre. Mais on ne se retrace pas la chaîne des associations d’idées par lesquelles

ME0005621 arctique, dans tout le monde américain. La chaîne dressée, il faut passer la trame. Comment

MG0004048 illimité, d’associés sympathiques. La chaîne en est si serrée, la continuité en est

ME0003220 (wickerwork) diffère du damier en ce que sa chaîne est rigide. Enfin la vannerie torsadée (

ME0003216 se croise régulièrement avec ceux de la chaîne , il en résulte un damier (check work); une

SC0007903 à nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin-terrompue de passions et de

DN0003530 les partenaires du kula, passent, comme une chaîne ininterrompue de cadeaux supplémentaires,

ME0003212 de baguettes ou d’herbes correspondant à la chaîne , l’artisan fait des points à l’aide d’une

ME0003218 régulièrement plus d’un élément de la chaîne , la technique est dite en marqueterie (

ME0005617 de formation de la chaîne, de tension de la chaîne . La technique qui consiste à équilibrer la

MG0004117 sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne , le long de laquelle voyage la maladie

MG0004138 d’abord que tous les éléments d’une chaîne magique, constituée par l’infinité des

ME0005618 La technique qui consiste à équilibrer la chaîne par des cailloux n’a disparu de Norvège qu’

MG0004140 toutes les qualités d’un des éléments de la chaîne , quel qu’il fût, se transmettraient

ME0003222 de trame qui s’entrelacent autour de la chaîne rigide. La fabrication se fait

ME0003217 est impossible de distinguer la trame de la chaîne . Si les éléments de la trame enjambent

MG0004114 de ce qui est à déplacer qui parcourt la chaîne sympathique. Celle-ci est souvent figurée

MG0004518 l’enchanteur et son action, des cordes, des chaînes ; même l’âme du magicien part pour

MG0007827 magiques ce sont des canons de rites ou des chaînes de représentations les expériences ne

ME0016137 totems individuels, qui for-ment souvent des chaînes ininterrompues; Haddon observant pareil

MG0004916 de ces notions, mâmit, mana, effluves, chaînes , lignes, jets, etc. Ce sont encore celles

MG0004110 conçus comme transmissibles le long de ces chaînes sympathiques. L’idée de la contagion est

MG0004102 qu’on agisse sur l’un ou sur l’autre des chaînons . M. Sydney Hartland admet qu’une fille

SC0003904 romains, les prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah shelamim, les prêtres

PM0003106 ’ongle de la main droite, très long, dans la chair ; et, soidisant encore, on y introduit un
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chair chaman

IP0000912 17. Le lende-main, on les fait cuire. La chair a des vertus curatives. On en offre

IP0001104 « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger ; ils ont été heureux, et leurs

SE0002001 animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc

SC0003815 s’asseyant aux banquets sacrificiels 12. La chair cuite 13, réservée au dieu, lui était

PM0001609 avait l’obligation de manger une fois de la chair d’enfant en bas-âge et une autre fois de la

ME0004714 accroupie dans sa pirogue, amorce avec la chair d’un coquillage, laisse tomber sa ligne et

SC0006610 de l’année l’usage des nouveaux fruits ; la chair d’une victime est cuite avec des grains,

IP0000932 animaux totémiques ; la consommation de la chair de la tortue est tout à fait comparable une

SC0006614 on donne au laboureur une part de la chair de la victime 7. Cette communion, il est

PM0001610 d’enfant en bas-âge et une autre fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit

SC0006802 dire que la communion faite à l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double but :

SC0006409 au Prytaneion dont nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée entre les assistants,

PM0003128 révélation, ne soient que des magiciens de chair et d’os, que le néophyte voit comme des

DN0009412 sont des sentiments d’hommes en esprit, en chair et en os, qui agissent de tout temps et ont

RR0000711 et nous n’avons affaire qu’à des hommes en chair et en os, vivant ou ayant vécu. Ensuite, la

SC0000625 est parent de ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’

ME0016712 prince, il faut manger régulièrement de la chair humaine. L’observation de, ces faits,

MG0002246 totem ; il ne devait plus en consommer la chair . Il est à croire que les magiciens ont été

IP0001029 tête pour en faire les masques. Quant à la chair , le chasseur a le droit de la manger, à

ME0017637 De même pour tous les rites avec le sang, la chair , le cheveu. Des consécrations multipliées,

SC0006420 à celui où elle est morte et manger de sa chair . On fait revenir Sopatros, on lui rend ses

SC0003818 chairs dont l’autel est chargé 14. Sur la chair qui restait après ces destructions

SC0003814 manger réellement et substantiellement la chair sacrifiée ; c’était « sa viande 11 ». Les

SC0005108 On prétendait que l’homme qui touchait aux chairs de la victime humaine sacrifiée à Zeus

SC0005115 après avoir sacrifié à Pelops, mangeait des chairs de la victime, n’avait pas le droit de

SE0004902 des fidèles. Au contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en

SC0003817 le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs dont l’autel est chargé 14. Sur la chair

SC0006812 esprit, survit, et à la consommation de ses chairs , et a la diffusion de sa sainteté. Cet

SC0006715 pour assurer la fertilité des terres ; les chairs étaient partagées entre les différents

SC0004314 revient à la bête, on l’écorche et, dans ses chairs , on découpe dix-huit morceaux 7, que l’on

SC0008339 aux dieux leurs parts, et enfin, jouir des chairs sacrées qui restent. D’un autre côté, une

SC0007717 du soleil le maître de l’Adès 6 et rappro- chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les

ME0018913 des entrailles : partie d’un foyer chaldéen , elle s’est répandue à l’ouest jusqu’à l’

ME0005832 grandes tombes représentent en réalité des chalets à foin, semblables à ceux qu’on voit

ME0005833 ; depuis l’Indochine jusqu’à la France, ces chalets sont posés sur des galets qui doivent

MG0007205 de maïs, car elle chante les jours de chaleur , c’est que c’est son orenda qui fait

PR0002607 des corps par laquelle on définit la chaleur correspond aux mouvements moléculaires qu’

MG0007211 la neige, et, d’autre part, la cigale, la chaleur , le maïs. Il joue, dans la classification,

ME0002907 de protection; non seulement il dégage de la chaleur , mais il écarte les bêtes. Pendant très

PR0002528 ainsi 2. De même que le physicien définit la chaleur par la dilatation des corps et non par l’

PR0003502 Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la dilatation.

SE0004111 et quasi souterraine retient mieux la chaleur , que la présence d’un certain nombre d’

MG0007205 c’est que c’est son orenda qui fait venir la chaleur , qui fait pousser le maïs ; le lièvre «

PM0001932 je les sentis me traverser comme une onde de chaleur . » Il lui donne aussi quelque chose comme

SE0006817 Atchalugumiut 39 6 9 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16

MG0001912 -Guinée, passaient leur temps, nous dit Chalmers , à s’attribuer des maléfices réciproques.

ME0015232 par exemple, il cherchera à déterminer si le chaman sait d’avance l’animal qu’il va trouver au
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chaman champ

ME0018929 le chamanisme, les rapports du devin avec le chaman ; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’

MG0007143 du mana. L’orenda est surtout le pouvoir du chamane . Celui-ci est appelé rareñ’ diowá’ne,

MG0002922 conditions de temps et de lieu. Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses herbes

MG0007811 s’il se croit condamné. A côté de lui, le chamane danse, tombe en catalepsie et rêve. Son

MG0002429 peuvent d’ailleurs coïncider ; ainsi le chamane siou ou ojibway, qui n’agit que quand il

MG0003042 est parfaitement réalisé dans les transes chamaniques , les rêves volontaires ou

MG0002133 ’ordinaire sous le nom, assez mal choisi, de chamanisme . Cette âme, c’est son double, c’est-à-

ME0018624 et le christianisme; le résultat a donné un chamanisme chrétien qui a duré trente ans, s’

MG0002414 magique. En Sibérie, en Malaisie, l’état de chamanisme est obligatoire. Dans cet état, non

MG0000522 la magie, l’un à propos de l’animisme et du chamanisme , l’autre à propos du gage de vie,

ME0018928 encore les rapports de la divination avec le chamanisme , les rapports du devin avec le chaman;

MG0002545 magiques, mais, à la différence des cas de chamanisme où les possessions et les

ME0015231 l’attention de l’observateur. Dans le chamanisme , par exemple, il cherchera à

ME0018820 de la magie auxquelles corres-pond le chamanisme ; l’autorité du magicien dans la

ME0008705 religieux, chants magiques, cérémonies chamanisti -ques, cérémonies de divination, chants

DN0002205 sont les incarnations masquées, souvent chamanistiques et possédées par l’esprit dont ils

ME0015704 l’adaptation du christianisme aux religions chamanistiques et son adoption par les clans

ME0018306 ). Voir les études de représentations chamanistiques faites par les Russes en Sibérie.

ME0016109 Nord et l’Asie du Nord observent des usages chamanistiques , où chacun se met en quête de son

ME0018105 N’oublions pas que les mêmes institutions chamanistiques vont du fond de la Laponie en

CP0001108 de mes impressions d’ethnographe, sinon en chambre , du moins « de musée », c’est le très

SC0002516 manger ; après quoi, on le conduit dans une chambre spéciale 6 où on le laisse après lui

IP0000735 Saint Nil mettant en pièces et dévorant le chameau 7. A première vue, nous observions que le

ME0005521 les Égyptiens); en poils de chèvre ou de chameau ; le crin des chevaux a donné haires et

ME0006104 ne sont habitables que pour des éleveurs de chameaux , certaines parties de l’Amérique du sud

MG0002607 interviennent d’autres magiciens: Chez les Chames , c’est une ancienne pãja qui procure à l’

MG0008505 A Bornéo, autour des Détroits, chez les Chames , en Indochine, nous trouvons toujours la

MG0001846 magiciens. C’est ainsi que les Malais ou les Chames musulmans considèrent le pawang ou la paja,

SE0006917 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh- Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11

ME0013409 sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (akker), droit de propriété éminent sur le

ME0007931 le cadre; entre le champ et les limites du champ : frises, encadrements, bordures. Le champ

ME0007320 des tons sur les différentes parties du champ à décorer. Un dessin purement graphique a

SC0006810 qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond à la dispersion de la victime

SC0006723 et que, dans d’autres cas, on fixait dans le champ . D’ailleurs, plus tard, on semait les

ME0015820 femmes; la sociologie des femmes offre un champ d’enquêtes presque inexploré, malgré les

SE0000505 que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié, c’est que leur

TC0001239 et de ce dressage. Et voilà un nouveau champ d’études : des foules de détails inobser-vés

DN0001412 appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ d’observation, la notion de tonga prend

PR0004901 ici, que nous ne pouvions pas trouver un champ d’observation plus favo-rable. En premier

PR0002503 effet la recherche parce qu’elle limite le champ de l’observation. En même temps elle rend

PR0003215 à être établies, on peut donc limiter le champ de la comparaison, de manière à éviter des

LS0001917 Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de la recherche afin de savoir de quoi l’on

DN0000823 et de notions ; ceci restreignait encore le champ de nos comparaisons. Enfin chaque étude a

ME0000511 est en réalité un condensé de principes. Le champ de nos études est limité aux sociétés qui

MG0000747 magie. C’est ce qui réduit singulièrement le champ de nos observations, pour peu que nous

SC0006717 la terre 4. En Europe, on dé-pose dans le champ des cendres de la Saint-Jean, du pain bénit

SC0001213 actuel. Dans d’autres cas, c’est le champ du sacrifiant, la rivière qu’il doit passer,
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champ champs

ME0007931 champ : frises, encadrements, bordures. Le champ est à l’intérieur du champ. Ne jamais

SC0007424 certaines fêtes agraires. Quand l’esprit du champ est mort ou a été mis à mort, on jette son

ME0013412 morphologie est la règle en pays noir, où le champ est propriété de la famille agna-tique, le

ME0004919 : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la distingue de toutes les autres, de

ME0007931 champs de l’objet, et le cadre; entre le champ et les limites du champ : frises,

MG0004039 sa maison, le toit de sa maison, son champ , etc. Entre une blessure et l’arme qui l’a

MG0007015 que le canot tient bien à la mer. Dans le champ , il est la fertilité ; dans les médecines,

SC0006320 en même temps, comme il est la vie même du champ , il faut, après l’avoir expulsé, le recréer

ME0005224 pouvant être cultivé collectivement comme champ , individuellement comme jardin, selon les

SC0006506 sous une autre face. En même temps que le champ , la victime peut représenter aussi les

ME0007932 bordures. Le champ est à l’intérieur du champ . Ne jamais étudier un élément esthétique

RR0002116 encore davantage cette fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par

ME0013413 individuelle, le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le moment de l’année 2.

SE0004319 ’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver,

ME0013409 (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (akker),

DN0005528 tout se rend ultérieurement ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7. Les

ME0007933 tableau des différents éléments. Le décor du champ principal, tous les motifs qui se trouvent

ME0005217 une propriété individuelle par opposition au champ , propriété collective); la sylviculture (

SC0007117 agraire 2. Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne se

SC0006926 sacrifice expiatoire 2. L’esprit du champ qui sortait de la victime y revêtait les

ME0007934 se trouvent dans les différents cadres du champ , sont tous des rehaussements, ils sont là

ME0013431 le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit

MG0001313 de chez nous, qui exorcise les mulots de son champ , un Indien, qui prépare sa médecine de

DN0003906 prête ce que le Koran appelle encore « le champ ». Le langage juridique un peu puéril des

ME0013410 éminent sur le quartier, temporaire sur le champ ; enfin la propriété des communaux (wald),

ME0005809 d’herbe offrent l’aspect d’un grand champignon . Enfin, la maison oblongue, où la

SE0002702 Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans

ME0007112 il s’agit de gagner, d’être le plus fort, le champion . Un élément de divination se mêle à tout

SE0005509 le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un

SC0007202 de la vie des champs devient extérieure aux champs 1 et s’individualise. Mais à cette

SC0006715 les différents groupes et enterrées dans les champs 3. Ailleurs, le sang de la victime humaine

SE0006510 se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les

ME0001924 : vignes et champs dans la vallée, champs à flanc de montagne, grands alpages sur

SC0000803 agraire où, pour s’allier au dieu des champs à la fin de sa vie annuelle, on le tuait,

PR0001208 diverses, il se trouvait en dehors de leurs champs d’études. - Les auteurs de l’école

ME0001924 ont une triple morphologie : vignes et champs dans la vallée, champs à flanc de montagne,

SC0004015 mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le sacrifice de la purification des

ME0007930 qui occupent généralement les plus gros champs de l’objet, et le cadre; entre le champ et

SE0001023 supportable ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds

SC0007201 ainsi que, peu à peu, l’âme de la vie des champs devient extérieure aux champs 1 et s’

SC0006314 apparaissent dépouillés et comme morts. Les champs , en effet, et leurs produits sont

SC0006728 des prémices et ceux de la fertilisation des champs , entre les deux victimes, a pu, dans

SC0005404 est allé rejoindre le Rudra des bois des champs et des carrefours. C’est donc bien l’

DN0007126 sont précisément le petit bétail des champs et la pecunia, l’argent, dont l’idée, le

SC0006501 Mythologie, I, p. 29. symboliquement les champs et leurs produits. Aussi est-elle mise en

ME0012527 le patriarche répartit les travaux des champs , gère les biens immobiliers et parfois les

ME0005925 période de culture loin du village, dans les champs . Le type de la propriété en droit romain
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champs chandelle

MG0002912 la magie sur les limites des villages et des champs , les seuils, les foyers, les toits, les

DN0007119 mulets, ânes) et le bétail qui vit aux champs loin des étables 4. Et on distinguait

ME0012714 d’établissements à la surface, notamment des champs ni surtout des jardins. Généralement, la

ME0016732 agraire, de la succession des travaux des champs . On relèvera, en les commentant, toutes

SC0006503 ailleurs il est promené à travers les champs , ou bien la victime est tuée avec les

SE0003709 de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante

ME0007526 Les tatouages polynésiens réunissent des champs par des traits suffisamment larges. En

SC0008622 d’un cercle de sainteté qui les protège, les champs qu’ils ont laboures, les maisons qu’ils

SC0006312 lieu, ils sont un moyen de fertiliser les champs que l’on Cultive et de conserver leur vie

SC0006823 et de la fertili-té, c’est la vie des champs qui renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui

TC0001702 est peuplée par des hommes qui, aux champs , se mettent en échassiers pour se reposer.

SC0007121 il faut que les liens qui l’unissent aux champs se relâchent ; et, pour cela, il est

ME0005940 de la maison avec le jardin, avec les champs ; systèmes de clôture. Les murs d’enceinte

ME0005924 a sa maison et d’autre part, sa ferme aux champs ; très souvent, la population tout entière

ME0017214 un lieu de punition dans l’antiquité, les Champs -Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se

ME0002007 cité de la pureté sémite, abritait d’anciens Chananéens , des Israélites, et des Hittites. La

SE0006107 soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est

MG0006517 des choses divines, saintes, mystérieuses, à chance , à malchance, etc. En un mot, la magie

ME0014904 -ce, de gloire ou d’infamie : si j’ai de la chance , c’est que je suis dans mon droit; et je

ME0014905 et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance . Ces raisonnements sont réversibles et

MG0001942 cependant qu’une pareille induction aurait chance d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’

MG0004202 à se localiser ; on localise par exemple la chance d’un homme dans une paille de son toit de

PM0001311 de plus en plus détaillés, nous avons chance de faire voir que, malgré les apparences,

ME0014903 souvent des notions de bonheur, de vertu, de chan -ce, de gloire ou d’infamie : si j’ai de la

PR0004825 ’est-à-dire telles qu’on puisse, avec quelque chance de succès, former une hypothèse sur l’

MG0009120 mal dégagés. Par exemple, les idées de chance et de malchance, de quintessence, qui nous

MG0007417 divisible et continue. Nos idées vagues de chance et de quintessence sont de pâles

MG0004421 sur les contraires, les oppositions : la chance et la malchance, le froid et le chaud, l’

MG0004745 nombres, qualités morales, mort, vie, chance , etc. ; et enfin chacune a fait concorder

ME0007023 la chance; l’adresse même est une affaire de chance . La toupie est un jeu religieux en

ME0010622 demeure assez théorique. Avec un peu de chance , on pourra obtenir la récitation de ces

DN0004701 propriété 6 » comme par la guerre, ou par la chance , ou par l’héritage, par l’alliance et le

ME0007002 non, jeux divinatoires ou non; et en jeux de chance proprement dits, qui sont presque toujours

DN0006504 temps que les biens 3, la richesse et la chance qu’on transmet. C’est son esprit, ce sont

MG0004109 Les qualités, les maladies, la vie, la chance , toute espèce d’influx magique, sont

ME0007022 Très souvent le jeu permet de déterminer la chance ; l’adresse même est une affaire de chance.

MG0008328 expérimentateurs qui ont accumulé toutes les chances d’erreurs possibles. Il sont dans un état

PR0005015 à certaines d’entre elles auront des chances d’être applicables aux autres. S’il y a

DN0010327 ces faits de fonction-nement général ont des chances d’être plus universels que les diverses

PR0003122 extérieures. Où avons-nous donc des chances de les trouver ? Ce n’est pas dans la

IP0001120 pas en propre. En un mot, il y a des chances pour que le sacrifice ait existé avant le

PR0005428 que nous connaissions. Il y a donc toutes chances pour que les faits religieux que nous y

SE0006607 la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites

DN0007612 vieillie et cette économie du don trop chanceuse , trop dispendieuse et trop somptuaire,

RR0002601 ce travail lui-même fut complexe, hasardeux, chanceux . L’humanité a édifié son esprit par tous

DN0009910 Être le premier, le plus beau, le plus chanceux , le plus fort et le plus riche, voilà ce

DN0004802 d’huile d’olachen (candle-fisch, poisson- chandelle ) ou d’huile de baleine 1, on brûle les
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chandise changement

DN0003310 homme, pousse-le sous le gebobo (cale à mar- chandise du canot). Crocodile, apporte-moi le

SE0006902 Population Maisons Familles KI- changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6

PR0008910 manière autonome, mais sans que le rythme change ; deux d’entre eux seule-ment consistent en

LS0001839 sociaux dont ils dépendent ont également changé . Ainsi ce n’est pas expliquer une

ME0012628 des hommes ne diffère pas, seule leur place change . Au cas d’une descendance agnatique, ce

CP0001136 prénom de l’individu, en l’espèce du noble, change avec son âge et les fonctions qu’il

LS0001836 de raison. Si la famille, le droit pénal ont changé , ce n’est pas par suite des progrès

ME0015132 et ondulatoire. La théorie des couleurs a changé complètement au moins deux fois depuis

TC0001211 race humaine, cette posture ait éga-lement changé d’importance. Vous vous rappelez qu’

PR0002532 n’est plus mobile qu’une impres-sion elle change d’un individu a l’autre, d’un peuple a l’

SC0005926 6. Mais parfois le nom est complètement changé . Dans l’ancienne Église, c’était le jour

SC0001113 est modifiée ; en dehors d’elle, rien n’est changé . Dans le sacrifice, au contraire, la

PR0002532 a l’autre, d’un peuple a l’autre elle change , dans un individu comme dans un peuple

ME0009312 un service que l’on paie, c’est un bien qui change de mains. Pourquoi qualifie-t-on les

DN0002425 C’est à cette époque que le mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire aumône

MG0009025 (lui en subsistent ont, de plus en plus, changé de valeur ; on leur attribuait autrefois

ME0009937 d’Atakpamé, au Togo, connaissent un dieu du change . Dès qu’il y a monnaie, en effet, il y a

SC0005109 à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait été après

DN0008729 du don funeste, du cadeau ou du bien qui se change en poison est fondamental dans le folklore

LS0002616 de la méthode sociologique a déjà changé et changera la manière d’étudier les

MG0005441 sans que le caractère de la somme soit changé . Il y a des rites magiques qui ne

DN0010445 de la racine de gingembre, et leur esprit change . Ils déposent leurs lances et nous

PM0002711 est que le magicien est réputé avoir été changé , inspiré d’une vie, d’une force, de

ME0009418 une époque déterminée; lorsque l’état social change , les besoins changent. Dans la mesure où

LS0002138 Souvent, en effet, le caractère des faits change , lorsqu’à une observation générale, on

LS0001640 sentiments qui constitue la vie de famille change nécessairement à mesure que la cité se

PR0008208 lorsque le chant cesse d’être dansé, il ne change ni de forme, ni de rythme, ni de thè-me, ni

SE0006626 au moment précis où la forme du groupe-ment change , on voit la religion, le droit, la morale

LS0000540 aucun caractère spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu’il est plus ou

LS0002611 science, avec une méthode consciente, elle change profondément l’esprit même de la recherche,

ME0017413 Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du change . Quelque chose de ceci subsiste chez nous :

ME0012930 - Le mariage est un acte privé qui ne change rien à l’état civil des conjoints. Les

CP0001207 numayms of the Kwakiutl tribes. They never change their names from the beginning, when the

CP0001201 de clans privilégies : For that they do not change their names starts from (the time) when

SE0004909 sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière

ME0006328 ère. L’invention du gouvernail d’étambot a changé tout l’art de la navigation. L’étude de la

ME0010001 Dès qu’il y a monnaie, en effet, il y a change , un élément dynamique et psychologique

SC0003705 l’acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait de nature, comme Démophon, comme

ME0008523 qui comporte des figures variées, le rythme changeant avec chaque geste du mime. A d’autres

DN0009341 - qui n’est fondée que sur un crédit changeant . Il est même possible de concevoir ce

PM0002033 ; 6° sensation que la personnalité est changée . Et cependant, malgré toute cette

PR0004016 impies en insectes que dévoraient les villes changées en fourmilières 4. Même lorsque toute

SC0005823 solennel de la sacrification, exprime ce changement , ce salut qui survient 1, la façon

TC0000628 part, notre génération, ici, a assisté à un changement complet de technique : nous avons vu

MG0003815 prise de possession ou rachat, en deux mots, change -ment d’état. Nous dirons volontiers que

PR0004224 sur les choses religieuses, c’est le changement d’état produit dans l’objet profane.

SC0002003 - Pour étudier la manière dont ce changement d’état se produit chez le sacrifiant,
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ME0005828 méthode qui eut sa raison d’être, mais qu’un changement d’existence ou une migration a rendue

LS0001644 dans les institutions est, au fond, un changement dans l’opinion : c’est parce que les

ME0013004 la naissance d’enfants, tout cela apporte un changement dans le statut religieux des conjoints,

LS0001643 sanctionne. Et l’on peut même dire que out changement dans les institutions est, au fond, un

ME0001915 le sol étant donné. Le sol étant donné, un changement dans les techniques peut modifier

TC0000731 course, j’ai vu aussi, vous avez tous vu, le changement de la technique. Songez que mon

MG0008105 se traduit par la solennité des gestes, le changement de la voix et, même, par l’adoption d’

MG0002621 qui se traduit au besoin par un changement de nom. Elle établit un contact intime

SC0005924 sacrifice s’accompa-gne assez souvent d’un changement de nom. En certains cas, ce changement

SC0006006 4. Il est donc naturel de penser que changement de nom et sacrifice expiatoire

SC0005921 soma, du haoma iranien etc. 4. Souvent, un changement de nom marque cette récréation de l’

MG0002620 les autres initiations; elle détermine un changement de personnalité, qui se traduit au

PM0003228 constant que, après la révélation, après le changement des organes, dans des sociétés pour

TC0000617 m’en apercevais moi-même -, j’ai assisté au changement des techniques de la nage, du vivant

MG0003820 les circonstances qui déterminent le sens du changement , et les fins spéciales qui leur sont

CP0002306 de l’époque gréco-latine, le progrès, le changement , qui est définitivement accompli à l’

SE0006530 savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à

PM0003137 pour l’identifier à ceux-ci et marquer le change -ment qui vient de s’opérer en lui. D’

SC0005924 d’un changement de nom. En certains cas, ce changement se réduit à une addition d’épithète.

LS0001636 auprès des consciences. De même Si les changements de la structure sociale agissent sur

ME0016932 L’initiation peut amener pour les hommes des changements de nom : soit un nom nouveau public,

CP0001301 ) sans doute. Le cas très important des changements de nom au cours de la vie - surtout

ME0015601 où l’ascension des Pléiades marque les changements de saison. Le bouddhisme est divisé

PR0001945 pour Luther, montre de façon frappante ces changements de sens, de portée. sont rangés dans

PR0007608 une confédération qu’une tribu unique 3. Des changements importants dans les dialectes 4, dans

MG0003823 toujours présente que la magie est l’art des changements , la mâyâ, comme disent les Hindous.

CP0002818 temps, les sociétés, leurs contacts, leurs changements , par les voies en apparence les plus

SE0003108 maison reste encore évident malgré ces changements . Par ses traits essentiels, la petite

PR0003312 passe, sont évi-demment en rapport avec les changements parallèles qui se sont produits dans

SC0005105 forme de purifications supplémentaires. Les changements produits par ces sacrifices ont, d’

SE0000905 sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a pourtant

ME0010544 c’est par le droit coutumier que se font les changements qui finissent par être enregistrés

LS0001343 état actuel, et, entre ces extrêmes, que de changements se sont produits! Enfin les tendances

LS0001115 politiques et morales. Mais tous ces changements sont toujours, à des degrés divers,

PR0003311 a rechercher comment elle a évolue, car les changements successifs par lesquels elles ont

PR0008716 il a déposé ses oeufs. La scène et le sujet changent 6. On retourne au camp. On poursuit l’

LS0000833 qui varient d’une société à une autre et changent avec le temps au sein d’une même société

ME0008609 se fait selon des modes déterminés, qui changent avec les lieux, les générations... Les

SC0001922 donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites sont

ME0009418 ; lorsque l’état social change, les besoins changent . Dans la mesure où ces notions de

ME0009732 fur et à mesure que les talismans d’un clan changent de main, ils augmentent de valeur, car

ME0009034 est très développé. En Australie, les gens changent de voix pour parler devant le Conseil.

SE0002414 de l’habitat, la structure du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne

SE0000508 maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on

RR0002340 à ce que ni les lois ni les choses ne changent . Et l’idée d’ordre n’est que le symbole

PM0002027 à la tribu, de substances magiques qui changent les pouvoirs de visions du futur

ME0000605 de vérification. La science a ses modes qui changent , mais qui permettent de comprendre les
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LS0001839 les sentiments de la collectivité ne changent que si les états sociaux dont ils

PR0008216 la pauvre syntaxe de ces langues, qui changent rarement 4, et, ce ne sont, même lorsqu’

MG0002227 toutes les formes animales. Elles se changent régulièrement, qui en jument, qui en

LS0001125 institutions véritables vivent, c’est-à-dire changent sans cesse : les règles de l’action ne

PM0002333 son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps, changent ses organes et introduisent en lui un

ME0007819 des générations. Nous savons que les modes changent suivant les générations, mais nous

TC0000637 de bêches françaises, ce qui obligeait à changer 8 000 bêches par division quand nous

MG0004238 auquel cette fonction est attribuée, peut changer au cours d’une cérémonie ou que la

SC0002516 laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites. « Puis, en pleurant, lui et

TC0001610 par exemple, mais que je n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’insomnie :

PR0000602 formes tout en restant elle-même et sans changer de nature 1. Or ce double aspect des

PR0005726 parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires. En effet, dans sa

DN0004205 de surplus importants, a su et sait changer des choses considérables, sous d’autres

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer . Il y a, par suite de cette technique,

SE0004232 ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les

ME0009005 leur. Noter les licences poétiques : on peut changer la longueur des mots, l’intensité des

PR0004015 rois pouvaient, par certaines formules, changer les brahmanes impies en insectes que

LS0002616 de la méthode sociologique a déjà changé et changera la manière d’étudier les phénomènes

ME0007223 humain; les catégories de l’esprit humain changeront encore et ce qui semble bien établi

MG0001919 lullubienne, je suis délié ; sorcière channigalbienne , je suis délié. » (Tallqvist, Die

ME0008711 qu’on se chantonne à soi-même est rare; la chanson composée à l’abstraction de tout élément

ME0008525 accompagne un effort physique; exemple chanson de pagayeurs. Et aussi abréviations même

ME0008709 etc. Pour nous, le chant, c’est la chanson isolée. Mais celle-ci est un phénomène

ME0006717 d’un vieux vers ou d’une vieille chanson . Noter aussi tout le côté sociologique

ME0008710 des danses isolées avec chant, mais la chanson qu’on se chantonne à soi-même est rare;

RR0001825 dans le rythme - et aussi dans le chant - l’un de ses effets : sa hantise, la façon,

DN0002513 de nourriture), conservé dans un chant (sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and

ME0008419 fois cédée, on ne la danse plus. Musique et chant 1 - La musique se définit comme un

PR0008213 Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux

ME0006716 et de la création ex nihilo. Com-ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait généralement à

MG0008402 produite par la cadence, la musique et le chant . A voir sur toutes les figures l’image de

ME0008709 mélopées, des psalmodies, etc. Pour nous, le chant , c’est la chanson isolée. Mais celle-ci est

PR0008114 rythmique et méthodique 5. c’est un chant . Ce chant, ou bien, sert à accompagner la

RR0001014 ’autres choses encore. Ainsi le rythme et le chant , ces faits étonnants qui furent peut-être

PR0008827 rentrent de même façon, se faufilant, et le chant cesse. C’est à ce moment-là qu’ils peuvent,

PR0008208 qu’il impose la monotonie. Et lorsque le chant cesse d’être dansé, il ne change ni de

PR0008903 Puis, brusquement, au lever du soleil, le chant cesse, le feu du camp est éteint par l’

PR0008823 mot pendant tout le temps de ces rites. Le chant continue. L’alatunja, ce-pendant, sort de l’

MG0008427 une journée tout entière, tandis que le chant continue, monotone. Dans de pareils rites,

PR0008128 ’il imite le rythme, naturel dans ce cas, du chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on le répète par

PR0009003 l’on attribue à la voix de l’animal ou au chant de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet

ME0008619 de la psychologie est d’avoir séparé le chant de la parole; il y a une masse énorme de

ME0008528 ni du travail, comme le prétend Bûcher; le chant de travail est simplement une forme

ME0008527 syncopes brusques, arrêts immédiats. Mais le chant de travail n’est à l’origine ni du chant,

PR0006109 de commun entre une prière chrétienne et un chant destiné à enchanter un animal, De là leurs

PR0008621 le roc de leurs branchages 15 chantant des chant dont le refrain est une invitation à l’

ME0008602 drame musical : il s’agit de faire coïncider chant , drame, action, d’une foule considérable.
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ME0015107 parce que je n’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu

PR0006906 d’une grande battue au Kangourou, après un chant en chœur, les hommes se lancèrent,

ME0008639 le mime. Ne jamais oublier le chœur, le chant est fondamental. La forme même de l’

ME0013240 étroitement. Le droit à une danse, à un chant , est plus héréditaire que le droit à une

ME0008537 nous. Dans les langues à tons, un certain chant est toujours obligatoire, c’est la

ME0008630 techniquement, et surtout par rapport au chant et à la mélodie. Il a d’autre part fallu

ME0008531 considérables qui altèrent et l’émoi du chant , et le chant lui-même; abréviations

PR0003224 l’eau, on pourrait définir l’hymne par le chant et le confondre par suite avec des chants

PR0008619 l’insecte adulte 14. L’alatunja commence le chant , frappant la pierre de son apmara, de son

PR0008620 petit bassin. Et les autres reprennent le chant , frappant le roc de leurs branchages 15

DN0008014 fils de Jamadagni ; et quand il entendit son chant , il la donna tout entière au rsi Kaçyapa

ME0008638 les autres instruments; le rapport avec le chant , la danse, le mime. Ne jamais oublier le

RR0001349 cela dans cette syllabe. Le mot, le vers, le chant le plus primitif ne valent que par le

ME0008528 est simplement une forme particulière de chant . Les chants de marche sont assez rares, les

ME0008531 qui altèrent et l’émoi du chant, et le chant lui-même; abréviations brusques et aussi

ME0008710 sociétés. Il existe des danses isolées avec chant , mais la chanson qu’on se chantonne à soi-

PR0006221 du beau temps ; leur prière consistait en un chant mélancolique et continu. Ils continuèrent

IP0001105 cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant , mon chant, sur moi ; je retournerai vers

PR0008724 ces choses sacrées, l’alatunja « chante un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles

PR0009022 aux destinées instables des choses 7. Le chant n’exprime donc pas de plano, les seuls

ME0008527 le chant de travail n’est à l’origine ni du chant , ni du travail, comme le prétend Bûcher; le

ME0008621 C’est l’instrument qui a fait que, dans le chant , nous éliminons les fausses harmoniques; c’

PR0003228 Par cela même qu’on rapproche l’hymne du chant on pourrait le séparer de la prière dont il

PR0008115 et méthodique 5. c’est un chant. Ce chant , ou bien, sert à accompagner la danse d’un

MG0006212 sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et le feu

ME0008909 ces formules généralement chantées, sur un chant qui peut être très faible. Il faut chercher

PR0005812 femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit

PR0008109 et supposait un auditoire qui, par son chant , sinon par ses danses, déléguées à des

ME0008829 poésie existe à partir du moment où il y a chant sur des mots, eu le texte étant

IP0001106 bons 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant , sur moi ; je retournerai vers eux 33. »

PR0008209 de fonds. La répétition est essentielle au chant tjurunga, d’après Schultze, com-me au cri 2.

RR0001829 hululé, ou de quelques vers à peine d’un chant très simple, pendant des jours et des nuits,

SE0005407 bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où,

ME0008226 comprennent : la danse, la musique et le chant ; la poésie, le drame, la littérature. Ces

PR0008801 sont ceux que l’ancêtre, chef du clan, chantait et qu’entendirent d’autres ancêtres, d’

ME0017733 la Bible à haute voix en hébreu; on la chantait pendant qu’on lisait en syriaque dans le

PR0008713 tout au long de la paroi rocheuse « chantant de façon continue, nous ne savons quoi,

PR0008621 frappant le roc de leurs branchages 15 chantant des chant dont le refrain est une

PR0008820 « Et alors tous se mettent à chanter, chantant l’animal dans ses divers états, la

PR0008901 côté de l’umbana auprès d’un grand feu, « chantant la larve witchetty », invisibles aux

MG0001801 recueillie dans les traces d’un éléphant en chantant une formule appropriée. Ils ont, on le

MG0008347 ’une roue, dont la ronde magique, dansante et chantante , serait l’image idéale, probablement

SE0004625 en présence de toute la communauté qui chante . A la fin, on jette à la mer, d’un seul

ME0009514 cycle australien est individualiste. La mère chante à son enfant : « Tu seras riche, tu seras

ME0015432 d’obtenir de chacun le récit de ce qu’il chante , de ce qu’il joue. Si l’on ignore la

PR0007002 qui la guérit 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et de rétablir le malade ». Il

PR0008724 chrysalide ». Quand elles sont exposées « on chante des chants 8 qui se rapportent aussi à l’
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ME0015426 sans interrogatoire. Lorsqu’un indigène aura chanté devant lui, ou récité un texte, il

MG0002104 prédicateur et sorcier, a, dit-on, chanté en une nuit trois messes à la fois, à

MG0007204 est appelée le mûrisseur de maïs, car elle chante les jours de chaleur, c’est que c’est son

PR0008932 qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles, les

DN0009906 après avoir enchanté tout cela, le magicien chante , non sans exagération 2 : Je renverse la

PM0003207 les chants néces-saires pour qu’il les chante quand il se sert de cet os dans sa tribu.

ME0008618 Il n’est pas douteux que l’homme a autant chanté que parlé à l’origine. Une grande erreur

PR0008723 chacune de ces choses sacrées, l’alatunja « chante un chant monotone sur la chrysalide ».

TC0000909 (kawemukka), pierre magique entre toutes, et chante une formule de même genre, et c’est ainsi

MG0007206 qui fait pousser le maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (

ME0008323 ballet correspond plutôt à un opéra dansé et chanté ; la mimique, très expressive, est toujours

ME0006626 à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée . Différences de tons, de touches, de

ME0008316 mourir. Danse 2. - La danse est toujours chantée , souvent mimée en musique. Le mime dansé

PR0005730 australien certes, de la mélopée funéraire, chantée sur le tombeau, où l’on évoque tous les

ME0008929 Noter toujours l’instrument sur lequel est chantée telle poésie. A côté des allitérations,

ME0008320 les mouvements des yeux ». Presque toujours chantée , toujours mimée, la danse est aussi une

ME0008716 du tout. L’idéal de la poésie est une poésie chantée ; et une poésie est idéale dans la mesure

PR0008422 gestes, mimes ou danses ; 3° collectivement chantées ; 4° répétées d’une façon monotone, même

ME0008934 Les différentes parties du choeur grec sont chantées dans des langages spécifiques. Les modes

ME0017734 sanscrit distingue les formules en formules chantées , formules psalmodiées et formu-les

ME0008541 beaucoup de choses que nous ne croyons pas chantées le sont en réalité. Après avoir étudié

PR0006226 rite oral, des paroles, des phrases ont été chantées . Mais nous n’en avons pas la formule, et

PR0009118 ni en tous lieux. Elles ne sont chantées que devant, sur les churinga, dans les

ME0008909 prononcera de ces formules généralement chantées , sur un chant qui peut être très faible.

MG0003611 formules magiques doivent être susurrées ou chantées sur un ton, sur un rythme spécial, Nous

PR0005613 des « corroborees », c’est-à-dire des danses chan -tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’

PM0002206 des esprits animaux, aux corroborees (danses chantées ) desquels l’initié assiste 3. Là encore,

MG0003842 ; chez nous, c’est le charme, le sort, l’en- chantement et les mots mêmes par lesquels on

ME0008730 hommes, femmes, enfants, dansent, chantent ; tout le monde est à la fois acteur et

PR0008706 branches, « cependant que les vieillards chantent à nouveau des invitations avec animation

ME0009004 du langage courant. Les Arunta austra-liens chantent des vers en une langue archaïque, ou en

MG0008425 les bâtons à eau ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de la

PR0008825 tous les hommes, qui, une fois tous dehors, chantent l’histoire du maegwa surtout de son

MG0007136 ; les animaux qui crient, les oiseaux qui chantent , les arbres qui bruissent, le vent qui

RR0001342 -qui symbolisent la pluie - des choristes chantent « Ngaï, ngaï, ngaï... » (Strehlow,

PR0008812 des acteurs du rite, le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne savons pas le

PR0008820 dans Pumbana. « Et alors tous se mettent à chanter , chantant l’animal dans ses divers états,

TC0000845 d’Adélaïde. Le chasseur ne cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss, (1934)

ME0015107 courir ainsi parce que je n’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’

ME0018615 du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges. » C’est l’Éternel qui

IP0001105 et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant, sur moi ; je

PR0002908 déterminable. On peut établir qu’ils étaient chantés lors des sacrifices des trois grandes

PR0002105 1. Ce sont, en premier lieu, des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par

ME0018825 le poème pourvu d’efficacité. Com-ment chante -t-on, de quels gestes accompagne-t-on la

ME0008711 isolées avec chant, mais la chanson qu’on se chantonne à soi-même est rare; la chanson

PR0002112 qu’ils étaient récités par des équipes de chantres 6 ; un troisième groupe comprend ou des

PR0002108 pauvres où furent composés bon nombre de ces chants 3 ; on trouve ensuite des psaumes
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PR0008725 ». Quand elles sont exposées « on chante des chants 8 qui se rapportent aussi à l’uchaqua » (

ME0008619 de la parole; il y a une masse énorme de chants à l’origine, mais qui n’apparaît que dans

ME0008918 dires de droit, sont rythmés. En Indochine, chants alternés des filles et des garçons 1. Dans

PR0008831 puisqu’il est en somme consacré aux chants , aux rites oraux dont l’efficacité

ME0007130 ceci est à l’origine de la littérature; des chants , c’est-à-dire de la littérature,

MG0007140 orenda signifie, au sens propre, prières et chants . Ce sens du mot nous est confirmé par

PR0006914 formules que nous rencontrerons dans les chants d’initiation, dont elle font partie, ou

PR0006805 » de l’initiation et prononcent bien tous les chants de celle-ci 2. S’il ne les entend pas il

PR0008321 autrefois ; ceci forme le refrain des chants de ces fêtes. Elles servent d’ailleurs de

PR0006808 la teneur de ces chants, ni s’ils sont les chants de divers totems, ou ceux de l’initiation

ME0008528 une forme particulière de chant. Les chants de marche sont assez rares, les chants de

ME0008706 cérémonies de divination, chants de travail, chants de nourrice, de marche, de guerre, de paix;

ME0006337 des pagayeurs ou des rameurs, les chants de pagayeurs; noter toutes les croyances,

ME0008706 chamanisti-ques, cérémonies de divination, chants de travail, chants de nourrice, de marche,

ME0008529 Les chants de marche sont assez rares, les chants de travail fréquents, en particulier chez

PR0009121 ces affirmations eulogistiques, ces chants en font des vivants, des œufs, et des

PR0009129 que le rite recherche. De même que les chants érotiques agissent sur les désirs des

ME0008704 chronométrer. Pour faire une collection de chants et de musique, on observera les principes

PR0008101 de l’acquérir 1. Dès ce moment la nature des chants , et les conditions rituelles où ils

DN0010229 danses qu’on exécute alternativement, les chants et les parades de toutes sortes, les

PR0003629 que l’on suit dans les jeux traditionnels, chants et rondes, et danses d’enfants ou d’

PR0006811 figure mythique, exotérique ; et que ces chants font partie des cérémonies qu’on devait et

DN0004105 de la façon dont elle récompense les chants , les femmes, l’amour, les services ; elle

PR0008623 on bat de même, probablement avec les mêmes chants , les petites pierres qui représentent les

PR0000736 indécis, formules brèves et éparses, chants magico-religieux dont on peut à peine dire

ME0008705 les occasions musicales; chants religieux, chants magiques, cérémonies chamanisti-ques,

PR0002303 certaines Paroles, de réciter certains chants . Mais lorsque nous disons que la prière

PR0008908 que nous avons constitué : ce sont des chants monotones rythmés, attachés à des rîtes

PM0003206 aux envoûtements), et qu’on lui enseigne les chants néces-saires pour qu’il les chante quand il

PR0002112 6 ; un troisième groupe comprend ou des chants nettement populaires, pris, lorsqu’on ne

PR0006808 fils. Nous ne savons pas la teneur de ces chants , ni s’ils sont les chants de divers totems,

ME0008530 chez les femmes. Dans tous les autres chants , on trouvera des variations rythmiques

PR0008919 de thèmes musicaux uniformes, en somme de chants peu artistiques et nullement sentimentaux.

PR0003225 le chant et le confondre par suite avec des chants populaires. Inversement ces similitudes

ME0008707 ; les danses, les appels, les salutations; chants pornographiques, de rivalité, de jeux...

PR0004205 etc., sont des pratiques équivalentes aux chants pries qui racontent aux dieux leur propre

PR0002113 plus l’hébreu, et le sens primitif, pour des chants religieux 7. Enfin vient un ensemble d’

ME0008705 suivants : étudier les occasions musicales; chants religieux, chants magiques, cérémonies

PR0002515 de telle ou telle société, nous citent des « chants religieux », de nombreux textes rituels qu’

PR0008728 des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et ces chants sont ceux que l’ancêtre, chef du clan,

DN0010506 par la nuit de veille, de danses et de chants . Sur une simple observation de Buleau, un

PR0008016 et de ses formules, des fêtes et des chants tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou,

ME0004325 ’on mastique : tabac, bétel, chewing gum. Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord-

ME0005526 nos régions qu’à partir du XVe siècle; le chanvre ; et surtout le coton, dont l’histoire est

SC0007604 de Marduk avec Tiamat, c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon

SC0007625 ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’

MG0003408 ici à des groupes de faits bien définis. Le chaos de la magie fait que la forme des rites ne
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chaos CHAPITRE

SC0008132 subsista. Les retours offensifs du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux

SC0008121 aux êtres. La séparation des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice ou le

DN0006001 qui contient son âme, etc. 5. Chacune de ces chaoses précieuses, chacun de ces signes de ces

PR0005306 en traduction juxtalinéaire (voir plus chap . III, IV, V) pour que nous soyons assuré que

SC0003723 ’il est décrit dans les premiers versets du chap . IV du Lévitique 4, le sacrificateur trempe

ME0005417 cousus serait de date assez récente. Le chapeau , assez fréquent, est très inégalement

ME0016638 lion); les différents insignes royaux ( chapeau , chaussures, sceptre); tous les interdits

ME0005420 chapeaux à larges bords, etc. Le port du chapeau est souvent l’insigne du comman-dement.

ME0007633 ). Histoire de la décoration de la tête. Le chapeau est une protection ou une décoration.

ME0007504 ? Comment fixe-t-on les cheveux ? Mélange du chapeau et de la chevelure, tressage avec des

CP0001237 figure précisément un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit à

CP0001237 pointu, présenté par son père esprit à chapeau , portant l’orque, - et au-dessous de l’

ME0005420 les formes de calottes, turbans, cas-ques, chapeaux à larges bords, etc. Le port du chapeau

DN0005817 et au Chez les Tsimshian, les masques et chapeaux blasonnés de danse et de parade sont

SC0000927 Il est exces-sif de chercher dans un chapelet de vers de l’Iliade une image

PR0001027 n’être plus qu’un simple objet matériel : le chapelet , l’arbre à prières, le moulin à prières,

MG0008244 réunions sympathiques, au sein de petites chapelles de spirites et d’occultistes. Mais nous

CP0002619 la dirige. Et, dans le débat des sectes, des chapelles et des grandes Institutions de l’Église

MG0002713 grossie, encore que l’existence de chapelles magiques et d’épidémies magiques nous

RR0000832 ou psychologie collective n’est qu’un chapitre de la psychologie » ; car même les

MG0006341 En tête de leurs livres, en tête de chaque chapitre de leurs manuels, on trouve des exposés

IP0003118 d’adapter à chaque chapitre de sociologie un chapitre de psychologie qui consisterait en

MG0009129 comme nous le disions au début, un chapitre de sociologie religieuse, mais c’est

IP0003117 95. Il est donc inutile d’adapter à chaque chapitre de sociologie un chapitre de psychologie

PR0008433 ou tribal que nous décrirons dans ce chapitre et les deux chapitres suivants. Nous

PR0004502 Livre II Chapitre I Historique de la question et

MG0000501 CHAPITRE I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est

PR0000502 Livre I Chapitre I Introduction générale De tous les

CP0000501 Chapitre I LE SUJET : 1 LA

DN0001201 et en général à exécuter les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE

TC0000501 Chapitre I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis

RR0000701 entre nos sciences. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE I PLACE DE LA SOCIOLOGIE DANS L’

MG0001001 des textes de romans et de contes magiques. CHAPITRE II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons,

DN0002601 P.S., tome VIII, p. 156 (Hakari de Te Toko). CHAPITRE II EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ,

PR0001202 l’analyse des formes élémentaires. Livre I Chapitre II I. Historique de la

CP0000801 l’ethnographie. Marcel Mauss, (1938) Chapitre II LE « PERSONNAGE » ET LA PLACE DE LA «

TC0001101 dans la vie courante. Marcel Mauss, (1934) Chapitre II PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES

RR0001101 seraient désirables. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA

PR0005502 moins longue évolution historique. Livre II Chapitre II Y a-t-il des prières en Australie ?

PR0003402 hypothèses. Livre I Chapitre III Définition initiale La première

TC0001401 ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES

CP0001601 à la notion de personne et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez

MG0001501 dans l’ensemble des habitudes sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE

PR0007202 ont pu nécessiter cette évolution. Livre II Chapitre III Les formules de l’Intichiuma

RR0001601 dans ma conclusion. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA

DN0006801 du prix estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS

MG0005701 que s’approprier des forces collectives. CHAPITRE IV ANALYSE ET EXPLICATION DE LA
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CHAPITRE chaque

DN0009001 a entrevu une partie de son importance. CHAPITRE IV CONCLUSION

TC0002101 etc. Mais passons. Marcel Mauss, (1934) Chapitre IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des

CP0001801 qu’elle s’est formée. Marcel Mauss, (1938) Chapitre IV LA « PERSONA » Au contraire des

RR0002101 de les élucider. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE IV QUESTIONS POSÉES À LA

SC0007907 dont nous avons parlé au début de ce chapitre . Le dieu ne sort plus du sacrifice que

RR0000938 sociaux qui y correspondent. Appelons ce chapitre psychologie collective, si vous voulez,

ME0015005 à l’étude des phénomènes idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit y précède-t-il celui sur la

DN0008530 donateurs (Germania, XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de

MG0008901 n’est plus exploitée que par des individus. CHAPITRE V CONCLUSION La magie est donc un

CP0002201 c’est tout un autre édifice qui s’est élevé. Chapitre V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise :

CP0002401 qu’elle le doit. Marcel Mauss, (1938) Chapitre VI LA PERSONNE CHRÉTIENNE Ce sont les

CP0002601 ’ai plus que quelques minutes pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE, ÊTRE

CP0002801 Droits, qui avaient précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII CONCLUSION D’une simple mascarade

SE0000624 se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est successivement traité du sol

MG0006405 de Bordeaux intitule une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica et rationabilia

PR0001402 ne sont qu’un vaste missel. Or en dehors des chapitres de Bergaigne sur la question 1, il n’y

RR0002524 Ceci est précisément l’un des principaux chapitres de la sociologie entendue du point de

PR0008433 nous décrirons dans ce chapitre et les deux chapitres suivants. Nous noterons les rares

MG0003002 le voyons dans les textes atharvaniques, aux chapitres VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même

ME0009544 et demandera le prix de chaque objet, de chaque activité, de chaque service. L’institution

ME0018219 de l’ethnographe consistera à discerner dans chaque activité la part mutuelle du technique et

IP0003116 écono-miques, ou de sentiments techniques. A chaque activité sociale correspondent des

ME0005117 mais il importe de savoir si chaque éleveur, chaque agriculteur est supérieur ou non à son

CP0002622 inutiles sur la création personnelle de chaque âme. Au surplus, quand on parle des

ME0004915 rendu un culte par la suite. D’autre part. chaque animal, chaque plante, a été

ME0005001 ’élevage se fera par l’étude individuelle de chaque animal domestique, pris individuellement :

ME0005019 -ils de la sélection ? Comment traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’

ME0003724 maison et en notant le nom du possesseur de chaque arme, montrera le plan de l’armement de la

ME0006705 choses. Ceci posé, il conviendra d’étudier chaque art, chaque système d’art, chaque mélange

LS0001734 parle à sa façon sa langue maternelle, chaque auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe,

ME0004921 acquière Cette notion de l’individuation de chaque bête, de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’

ME0004918 la sensation aiguë de l’individuation de chaque bête, de chaque plante : un Maori connaît

ME0004316 une feuille, avec un pipeau. Idéologie de chaque boisson, et notamment des boissons

SE0004731 de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui

ME0010604 des Pandectes, en notant, à propos de chaque cas, chaque dire de droit invoqué. Il est

LS0001425 qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend

ME0016213 progresser dans son étude précédente. Dans chaque cas, l’enquêteur observera le culte sous

ME0003423 du moulage, du modelage ou du montage. Dans chaque cas, la grosse difficulté consiste à

ME0011833 il peut le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas, on S’efforcera de distinguer entre

MG0005449 Elle reste partout à l’état diffus. Dans chaque cas particulier, on est en présence d’un

DN0010011 des ministres, celui du royaume et de chaque caste. La littérature considérable des

CP0000612 » Mais lui s’attache, non pas à l’étude de chaque catégorie en particulier, même de celle

MG0006341 fausse. En tête de leurs livres, en tête de chaque chapitre de leurs manuels, on trouve des

IP0003117 normaux 95. Il est donc inutile d’adapter à chaque chapitre de sociologie un chapitre de

MG0006505 d’une espèce de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose à propriété est par son caractère

ME0017608 des modèles de semblables descriptions. Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels elle

ME0015325 de l’habitation n’est purement laïque, chaque chose occupe une place fixe, le père s’
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chaque chaque

ME0005936 chaque coin : emplacement de cha-cun, de chaque chose; emplacement réservé à l’hôte. L’

LS0001742 individu a son totem propre; de même à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le catholicisme

LS0002220 qu’il y a en quelque sorte d’ineffable dans chaque civilisation ; par exemple, on croit

ME0000716 les traditions spéciales à chaque village, à chaque clan, à chaque famille. Travail souvent

CP0001134 j’ai essayé ailleurs de donner une idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms

ME0010533 viendra de la pluralité des droits; chaque clan a son droit, chaque tribu, dans une

ME0012136 ici en présence de sociétés segmentaires, chaque clan a son indépendance, indépendance que

PR0008004 comme au point de vue spécial des intichiuma chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’

CP0001130 - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -pour

ME0016316 rassemblent; la tribu tout entière réunie, chaque clan, c’est-à-dire chaque totem, fait pour

ME0001327 Chaque établissement de grande famille, de chaque clan composant la nation, se trouve ainsi

ME0010724 pas là : une tribu comporte plusieurs clans, chaque clan comprend plusieurs sous-clans, plu-

DN0009430 des Indiens de l’Amérique du Nord. Chaque clan cuit des aliments, prépare du tabac

PM0001224 de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une

ME0011208 hommes est généralement divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des

ME0012242 on trouvera plusieurs clans représentés, chaque clan s’efforçant de garder une importance

ME0011503 des distributions, réglées selon chaque classe. Ces organisations sont encore très

ME0011438 le plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe possède son langage approprié. On

ME0005935 rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-cun, de chaque

SE0002804 plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le

LS0001732 que dans les consciences individuelles, mais chaque conscience n’en a qu’une parcelle. Et

ME0009135 armes. Étude des représentations figurées de chaque conte, de chaque thème. L’étiquette

ME0013931 on assiste à une frairie perpétuelle. Pour chaque contrat, on notera quels sont les

DN0005607 veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté, avec leurs opposés, parce qu’ils

IP0001711 représentations, le magicien n’invente pas a chaque coup. La tradition qu’il observe est

DN0006302 de croyances individuelles et spéciales. Chaque cuivre principal des familles de chefs de

SC0003515 meurtre étaient extrêmement variables. Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent

ME0008401 à tous les danseurs, à tous les moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses

ME0008334 procédés d’étude comporteront l’analyse de chaque danse, par les procédés ordinaires d’

MG0008645 ’il soit, ne se suffit pas à lui-même. Après chaque déception des associés, il leur faut l’

ME0006002 demandera au propriétaire l’explication de chaque décoration. Pareille enquête révèlera

ME0007411 on s’efforcera de relever le symbole de chaque décoration. Toutes les décorations de

ME0007427 ne peut s’y soustraire impunément. Étudier chaque déformation individuellement, en

ME0007919 de la spirale. Donc histoire et nature de chaque dessin, de chaque élément du dessin; s’il

ME0007535 le dessin en détail, noter le symbolisme de chaque dessin et l’effet poursuivi. Toutes ces

ME0005931 norvégienne, elle comporte un bâtiment pour chaque destination : maison du père, maison des

ME0007625 devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements S’

ME0018325 possibles, on pourra écrire la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes, légendes, contes. - Le

ME0018501 chaque héros les mêmes observations que pour Chaque dieu. Noter l’exis-tence de cycles :

ME0018319 des eaux, des montagnes. Les héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son rite, sa classe;

ME0010604 en notant, à propos de chaque cas, chaque dire de droit invoqué. Il est nécessaire

LS0002122 économiques, démographiques, etc., chaque document appelle la plus sévère critique.

ME0007038 qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face palmaire et une face

ME0007415 qui sert à coller ou à décorer; en étudiant chaque effet partiel et l’ensemble. Les tatouages,

ME0003215 seulement de la vannerie tissée. Lorsque chaque élément de la trame se croise

ME0007920 Donc histoire et nature de chaque dessin, de chaque élément du dessin; s’il y a lieu, décrire

ME0004224 viande est mangée; on procédera de même pour chaque élément du repas : poissons, farineux,
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chaque chaque

ME0002723 ou plusieurs éléments, il faudra étudier chaque élément séparément, puis les rapports des

ME0010722 de la société, on étudiera successivement chaque élément. Très peu de sociétés se réduisent

ME0005117 XIIe siècle); mais il importe de savoir si chaque éleveur, chaque agriculteur est supérieur

ME0012242 En vertu de la règle d’exo-gamie, dans chaque endroit, on trouvera plusieurs clans

ME0001332 comporte une cartographie précise de chaque endroit où sont rassem-blés les objets :

ME0001319 sur carte : inventaire des personnes de chaque endroit, tant de maisons par villages,

ME0012921 sexuels de la naissance au sevrage de chaque enfant. La question de la permanence du

ME0001412 les battements de pieds et de mains. A chaque enregistrement, transcrire les textes et,

LS0001347 source de ces règles si compliquées qui, a chaque époque de l’histoire, constituent le droit

ME0005004 nom des parties du corps. L’ethnozoologie de chaque espèce comprendra ,étude de l’habitat de

SC0005515 le cas, en particulier, des produits du sol. Chaque espèce de fruits, céréales et autres, est

ME0018220 religieux ou du magique; ceci partout, dans chaque esprit, à chaque moment. Comment les

ME0001327 elle est la base de tout travail. Chaque établissement de grande famille, de chaque

SE0001719 migratoires qui limitent la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg

SC0007510 de Melkarth était commémorée par une fête chaque été ; c’était une fête de la moisson. La

DN0004818 symbolise non seulement la force magique de chaque être, mais aussi son honneur, et l’une des

DN0000823 encore le champ de nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que nous

ME0006825 circonstances qui entourent chaque objet, chaque événement artistique : où, qui, quand,

LS0002216 pas exclusivement le détail singulier de chaque fait. Après avoir fait surtout de la

ME0000730 des peines prises pour l’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du

ME0009133 un rôle de premier plan : chaque individu, chaque famille, a sa devise, qui peut être

SE0002423 des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental.

SE0003215 déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son

SE0003214 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans

ME0012623 où une femme a plusieurs frères comme maris, chaque famille comprenant plusieurs femmes.

ME0005924 d’adolescents sont fréquentes. Presque chaque famille noire a sa maison et d’autre part,

SE0003219 de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au

SE0006215 que, à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de

ME0011108 sous-clans, par lieux. Après la dissolution, chaque famille retrouve son indépen-dance. La

ME0000716 spéciales à chaque village, à chaque clan, à chaque famille. Travail souvent énorme, très

LS0001743 citoyen a son genius, dans le catholicisme chaque fidèle a un saint comme patron. Mais il y

ME0007032 décrire. L’enquêteur devra apprendre à faire chaque figure, afin d’en pouvoir reproduire les

ME0004719 en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode de tissage,

ME0016425 trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les rapports

ME0009624 d’échanges ou de prestations. Il faudra, chaque fois, étudier les parties en présence :

ME0006129 perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du Porteur, surtout en pays

ME0005609 vers un nouveau point d’arrêt. On notera chaque fois le rapport de chaque mouve-ment à

ME0001225 cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de

PR0003335 chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente un, mais en

ME0009912 marché tous les trois, quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y a marché, on étudiera les

ME0011035 la démocratie. Il y a organisation politique chaque fois qu’il y a un organe politique, chaque

ME0017813 La mythologie de la voix est importante. A chaque fois qu’on notera une prière, ne pas

IP0001011 daim est généralement traité comme un totem. Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on

ME0011035 chaque fois qu’il y a un organe politique, chaque fois que des individus exercent une

TC0000607 j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler, et

ME0008924 et marquer la césure. Enregistrer la mélodie chaque fois que la chose sera possible. La

ME0010612 ’en ressortissent pas moins du droit. Enfin, chaque fois que la chose sera possible, on aura
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Chaque chaque

SE0006604 mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son

ME0003533 les poteries cubiques. A propos de chaque forme, de chaque motif du décor, noter le

ME0017740 ’une étude philologique. Il notera l’usage de chaque formule, usage qui peut évoluer, devenir

ME0012510 présence d’un nom commun; l’association de chaque génération à l’intérieur de la famille; et

ME0012526 que la famine individuelle se reforme à chaque génération. A l’intérieur de la grande

ME0012519 par génération. L’égalité entre les gens de chaque génération est absolue en dehors de l’

ME0012521 a que des partages par tête à l’intérieur de chaque génération. Généralement, à ce stade, il n’

LS0001039 se fait cette pénétration. C’est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les

ME0012511 ’intérieur de la famille; et à l’intérieur de chaque génération, une absolue égalité : tous

ME0018111 et de phénomènes naturels. - Chaque objet, chaque genre d’objets, qui a attiré l’attention

ME0008523 figures variées, le rythme changeant avec chaque geste du mime. A d’autres moments, la

SC0007506 au pied par un sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui coulait de sa blessure

ME0011703 tel prénom à l’intérieur de tel clan, chaque groupe a sa série déterminée de prénoms;

ME0015817 au cours de l’année) 1; et l’histoire de chaque groupe d’individus. Les biographies que l’

ME0001829 leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement

LS0002218 particulières des mœurs, des croyances de chaque groupe, petit ou grand. Ils recherchent ce

ME0009517 tout se passe comme si chaque individu, chaque groupe social était dans un état d’

LS0001746 Si, en outre de son totem de clan, chaque guerrier a son totem individuel, si l’un

SE0005728 commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur

SC0006514 pascal 4, mais on affranchissait encore chaque Hébreu du danger. On pourrait peut-être

ME0000720 noter les conditions de cueillette de chaque herbe magique). Il faut non seulement

ME0018501 d’une société déterminée. On fera pour chaque héros les mêmes observations que pour

IP0002525 jour est une Feria, chaque jour a son saint, chaque heure sa prière. Bref les qualités du

SC0006611 Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et cette communion le sanctifie pour

CP0001039 la « nativité » juridique et religieuse de chaque homme libre, et, à plus forte raison, de

LS0000814 très simples et très indéter-minés : chaque homme, sous l’empire de ces émotions, se

PM0001525 thi, par l’association du pouvoir magique de chaque individu à des ancêtres totémiques

ME0018225 leurs « âmes ». Dans la religion catholique, chaque individu a encore son saint patron, son

LS0001742 un article de foi dans certaines tribus que chaque individu a son totem propre; de même à

DN0009421 Mountain 1 (Centre oriental du Queensland), chaque individu à son tour entre dans le lieu

ME0009133 les devises jouent un rôle de premier plan : chaque individu, chaque famille, a sa devise, qui

ME0009517 En réalité, tout se passe comme si chaque individu, chaque groupe social était dans

ME0016139 toute une cosmologie à partir de chaque individu. Chez les Arunta d’Australie, la

ME0017224 avons vu plus haut l’obligation où se trouve chaque individu de célébrer son propre culte. Ces

SE0006216 de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement.

ME0016134 du clan, des numéros sont don-nés à chaque individu, exactement comme dans un

LS0001032 Elle est incontestable en effet parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme

PR0008804 décorent, l’alatunja moins que les autres. Chaque individu porte, peint sur lui le dessin

ME0007710 le masque est fondamental dans le rituel, chaque individu porte son masque, qui indique sa

LS0001747 se sent associé des corbeaux, c’est que chaque individu s’est constitué son totem propre

LS0001735 sa syntaxe, son lexique préféré. De même chaque individu se fait sa morale, a sa moralité

ME0016307 du totem. Ainsi, chez les Papous, chaque individu se localise avec précision. L’

DN0009225 travail, fasse partie des frais généraux de chaque industrie en particulier. Toute cette

ME0002102 les plus spirituels interviennent à chaque instant : exemple le beau travail de M.

ME0018420 la légende, les dieux interviennent à chaque instant dans le Ramayana ou dans le

LS0001113 fixée, non la chose vivante. Il se produit à chaque instant dans les sociétés des nouveautés,

ME0017332 son tambour ». Chaque mouvement de la danse, chaque instant de la poésie offre un caractère
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PR0003914 grand sacrifice brahmanique, surgissent à chaque instant de véritables rites magiques, pour

SE0004514 visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-

ME0018603 ; enfin la société des hommes apparaîtra à chaque instant en tant que corps religieux dans

MG0008726 qui sont toujours les mêmes. Pour être à chaque instant interrompue, la création de la

MG0003609 l’émotion individuelle, la magie contraint à chaque instant les gestes et les locutions. Tout

ME0014115 par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à chaque instant, on distinguera le droit interne

ME0015421 sous-entendus, jeux de mots interviennent à chaque instant «( Tu es Petrus... »). La religion

ME0009532 on étudiera successivement chaque valeur et chaque institution concernant ces valeurs. Dans

LS0001340 formes si variées qu’a prises successivement chaque institution. L’amour paternel et maternel,

ME0008637 où il y a orchestre, il faudra étudier chaque instrument, et ses rapports avec tous les

ME0007008 en branle la totalité de la population. Pour chaque jeu, on étudiera le mélange de l’art et du

SE0006604 de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a

IP0002525 véritable fête, chaque jour est une Feria, chaque jour a son saint, chaque heure sa prière.

ME0015912 En Amérique du sud, les enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux totems, très évolués.

IP0002525 quelle qu’elle soit, est une véritable fête, chaque jour est une Feria, chaque jour a son

ME0002318 La technique de la nage se perfectionne chaque jour. Les techniques du corps seront

IP0000905 un des temples souterrains du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On

SE0001512 est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre

MG0003720 des cas pour lesquels ils sont qualifiés. Chaque magicien est l’homme d’une recette, d’un

MG0003647 entre les formes possibles faites par chaque magie ; une fois établis, on retrouve sans

MG0004741 des symboles. Nous constatons d’une part que chaque magie a forcément dressé, pour elle-même,

MG0003710 de la même façon, on pourrait dire que chaque magie a son type propre, reconnaissable,

MG0005313 qu’ils sont des forces magi-ques. En fait, chaque magie aurait pu en dresser des catalogues

MG0003717 les sociétés, il y a, à l’intérieur de chaque magie, ou, à un autre point de vue, à l’

MG0003642 avons vu comment ils étaient limités, pour chaque magie, quant à leur nombre. Celui de leurs

SE0005325 pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais

ME0005710 pas de prime abord la maison-type : chaque maison a son sens. Il est absurde de

ME0001328 pourra à ce moment dresser l’inventaire de chaque maison, de chaque sanc-tuaire, depuis les

ME0009544 d’inventaire chiffré; il entrera dans chaque maison et demandera le prix de chaque

SE0003509 - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’

ME0007719 pour simuler le mouvement des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement.

ME0007725 décor très compliqué. la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la

ME0015839 : l’Hindou ordinaire est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique, de même que le

ME0006705 d’étudier chaque art, chaque système d’art, chaque mélange d’arts, à tous les points de vue

ME0010904 bardes, esclaves, hommes et femmes, gardes. Chaque membre de la famille royale sera l’objet d’

ME0007423 qui déforment l’oreille le font pour marquer chaque membre du groupe d’un signe uniforme. Les

ME0013843 de la famille le contrat est inutile, chaque membre étant, de par son état, en contrat

ME0012616 maison : à l’intérieur de la longue maison, chaque ménage a son appartement : or, dans la

ME0004301 Idéologie de la nourriture. - Rapports de chaque mets avec la religion et avec la magie.

ME0004128 par exemple pendant la dernière semaine de chaque mois : quantité et mode de pré-paration;

SE0006603 amplitude à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1.

ME0007034 dessin, on marquera chaque position du fil à chaque moment, ainsi que le sens dans lequel le

ME0018220 magique; ceci partout, dans chaque esprit, à chaque moment. Comment les indigènes se

LS0000832 les formes précises que prend son activité à chaque moment de l’histoire dépendent de toutes

ME0008702 de la danse et du mime auxquelles correspond chaque moment de la partition. Il ne s’agit pas

CP0001308 plus proches, Heiltsuk, Bellacoola, etc.), chaque moment de la vie soit nommé, personnifié,

ME0003239 a lieu, la symbolistique et la mythologie de chaque moment. Enfin, étude du décor. Le décor

564



chaque chaque

ME0003238 et, s’il y a lieu, le couvercle. Donner à chaque moment l’idéologie de tout cela :

SE0004702 momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un

ME0006832 à l’analyse, toujours par l’indigène, de chaque motif, de chaque système de motifs. Et une

ME0003533 cubiques. A propos de chaque forme, de chaque motif du décor, noter le mythe et l’

ME0005609 d’arrêt. On notera chaque fois le rapport de chaque mouve-ment à chaque position du métier; le

ME0017331 génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de la danse, chaque instant de

ME0018327 avec son in-vention et sa morale. Pour chaque mythe, on notera : qui le dit, pour qui, à

MG0007829 et de la tradition et que, à l’origine de chaque mythe ou de chaque rite, il y a eu de

CP0001039 homme libre, et, à plus forte raison, de chaque noble et prince. Marcel Mauss, (1938) Je

MG0003032 surérogatoires s’y ni Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on prévoit la

ME0007410 pour quoi, comment. Noter J’esthétique de chaque objet : les indigènes le trouvent beau,

ME0006825 toutes les circonstances qui entourent chaque objet, chaque événement artistique : où,

ME0018111 d’êtres et de phénomènes naturels. - Chaque objet, chaque genre d’objets, qui a attiré

MG0004019 spirituelle des choses. Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale-ment le principe

ME0007808 inventaires: pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans la maison; valeur esthétique

ME0009544 dans chaque maison et demandera le prix de chaque objet, de chaque activité, de chaque

ME0007830 toujours partir de l’étude individuelle de chaque objet. Différentes façons de classer les

ME0008027 extérieur et intérieur. Il faudra mesurer chaque objet, en donner la photographie exacte et

ME0006611 et d’une activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité esthétique, la part d’

ME0007826 collection viendra l’étude individuelle de chaque objet. On s’efforcera de ne jamais partir

ME0007836 isolée, c’est-à-dire en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents arts à

ME0001222 ’extension où l’objet recueilli est en usage. Chaque objet recevra un numéro porté à l’encre,

ME0005937 mobilier (mode d’usage, croyances concernant chaque objet) s’accompagnera d’un plan à l’

SC0001801 les cérémonies auxquelles donnait lieu chaque occasion de sacrifier en une pluralité de

ME0002710 façon le mode d’emploi et la production de chaque outil. OUTILS. - On ne connaît pas, dans l’

ME0009204 sagesse humaine; les Évangiles présentent à chaque page des allusions et des clichés. 6

LS0002613 nombreux résultats puissent être conservés, chaque partie de la sociologie ne peut pas

DN0008706 » à valeur magique, les « tailles » dont chaque partie garde sa part, les repas pris en

MG0005536 sa science, la justifier ou la rectifier, à chaque pas, à ses risques et périls. Rien n’est

ME0004919 bête, de chaque plante : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la distingue

MG0008731 anormaux, etc. A chacun de ces heurts, à chaque perception de l’extraordinaire, la société

ME0016520 Des interdits alimentaires correspondent à chaque période. Les jeunes gens apprennent un

ME0008810 drames. On étudiera tout ce qui correspond à chaque personnage; tout ce qui correspond à l’en-

SE0006508 à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit

IP0003021 est une chose abstraite qui est à chaque peuple comme l’arbre des scholastiques

IP0003026 toujours la couleur particulière que prend chaque phénomène dans chaque société. Si

ME0006738 portrait individuel. Ceci posé, on étudiera chaque phénomène esthétique et d’abord les objets.

ME0012902 correspondant à deux générations dans chaque phratrie. Dans certaines sociétés, la

ME0004921 notion de l’individuation de chaque bête, de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’élevage n’apparaît

ME0004918 aiguë de l’individuation de chaque bête, de chaque plante : un Maori connaît chaque patate

ME0004915 par la suite. D’autre part. chaque animal, chaque plante, a été extraordinairement travaillé.

ME0005128 qu’il y a d’espèces cultivées. Pour chaque plante, il étudiera, en notant les termes

ME0005201 ’enquêteur devra encore faire l’idéologie de chaque plante, partie importante de son étude :

ME0005129 la semence jusqu’au fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très

ME0007531 spéciaux, toujours emplacés avec précision; chaque point essentiel du corps est censé possé-

ME0004711 emploi très général, est cependant adapté à chaque poisson pêché. Filets, nasses sont

ME0004724 : le fil (il faut une soie différente pour chaque poisson); le hameçon, qui peut être
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ME0007034 les figures. Pour le dessin, on marquera chaque position du fil à chaque moment, ainsi que

ME0005610 fois le rapport de chaque mouve-ment à chaque position du métier; le rapport de toutes

ME0003619 en Amérique du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait-on des tessons ?

IP0000906 tour. On a préparé des pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots

PR0002830 plus essentielles. On suppose souvent que chaque prière a eu un auteur, et pour en établir

ME0017736 analogue, sans oublier de commenter chaque prière. Le commentaire peut être plus

SC0001629 indépendantes des vœux et des occasions : à chaque printemps, lors de la consécration du roi,

PR0003334 excès de dialectique à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois

LS0001916 la sociologie doit commencer l’étude de chaque problème par une définition. Il faut avant

ME0013401 On observera les sentiments qu’éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 :

ME0014825 possède une moralité, une sagesse concrètes. Chaque proverbe appellera un commentaire 4. Il

ME0015641 déterminer l’intensité et l’extension de chaque religion : cultes tribaux; cultes

ME0004201 reste donc familiale. Repas. - On étudiera chaque repas et en dressant l’inventaire complet,

PR0001002 le régulier enchaînement, mais encore a chaque révolution des institutions religieuses de

MG0007830 et que, à l’origine de chaque mythe ou de chaque rite, il y a eu de véritables expériences

MG0004405 le nombre des rites qu’elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de l’exposé de cette

ME0010814 la famille royale; et histoire détaillée de chaque roi. A l’intérieur de la famille ou du

ME0010905 ’objet d’une enquête détaillée. Chronique de chaque roi. On fera encore un inventaire des

PR0008521 parfaitement réguliers, annuels, répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux

SE0006603 ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine,

PR0009104 fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où naissent les chenilles. C’est de

CP0001131 clan a un nom, - voire deux noms -pour chaque saison, profane (été) (WiXsa), et sacré (

SE0004911 opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’

ME0001328 dresser l’inventaire de chaque maison, de chaque sanc-tuaire, depuis les fondations jusqu’au

ME0018621 sacrés, le nombre de fidèles qui fréquentent chaque sanctuaire. Le respect éprouvé pour un

SE0006604 de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction

ME0003537 comprendra toutes les séries, avec, dans chaque série, tous les échantillons de variations

ME0009544 prix de chaque objet, de chaque activité, de chaque service. L’institution du marché partout

MG0005820 des croyances scientifiques, puisque chaque société a sa science, également diffuse,

TC0000640 en est de même de toute attitude du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans

PM0001908 au moins composent le système reconnu par chaque société. Nous ne connaissons pas de fait

ME0008608 ni évolution surnaturelle. L’invention dans chaque société se fait selon des modes déterminés,

IP0003026 particulière que prend chaque phénomène dans chaque société. Si indéfinies que soient les

ME0001137 à ouvrir un journal de route, où l’on notera chaque soir le travail accompli dans la journée :

SE0004702 dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le

SE0005219 la longue maison et de la station d’hiver ( chaque station ne comprenant qu’une maison) vient

ME0006705 posé, il conviendra d’étudier chaque art, chaque système d’art, chaque mélange d’arts, à

ME0006833 toujours par l’indigène, de chaque motif, de chaque système de motifs. Et une fois étudié le

ME0017825 un catalogue de ces interdits, à prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous les

ME0017829 droit de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou, on étudiera sa nature; son objet;

SE0003625 place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille,

ME0001421 déjà publiées en pays de missions. Pour chaque texte, donner tous les commentaires

ME0018525 toutes seules... On s’effor-cera, en notant chaque thème, de garder le sens spécifique des

ME0009135 représentations figurées de chaque conte, de chaque thème. L’étiquette comporte encore une

ME0018521 Dans un conte, on distinguera : les thèmes ( chaque thème); la contexture de ces thèmes; l’

ME0016316 entière réunie, chaque clan, c’est-à-dire chaque totem, fait pour tous les autres ce que

LS0001040 langue, ses goûts fondamentaux, de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs
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ME0010533 des droits; chaque clan a son droit, chaque tribu, dans une société composée de

ME0004434 Sierras, la pomme de pin remplace le gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne

PR0003102 de ses progrès, une première explication. Chaque type de prières a en effet pour matière

ME0005903 des différents types de construction. Pour chaque type, il faudra au moins trois modèles,

ME0008007 constitue son type. A l’intérieur de chaque type, on récoltera toutes les séries de l’

ME0009531 déterminée, on étudiera successivement chaque valeur et chaque institution concernant

ME0004223 dernier apparaît très rare. Cuisine. - Pour chaque viande, on étudiera sa préparation depuis

ME0000716 de Grimm); puis les traditions spéciales à chaque village, à chaque clan, à chaque famille.

ME0001834 formeront la classe dominante. À la carte de chaque village seront jointes : une carte des

DN0005527 On échange des présents à propos de tout, de chaque « service » ; et tout se rend

ME0006224 -ci, les attelages mongols. L’histoire du char et de la roue est une des plus importantes

SC0005601 peut-être portait les fruits ou traînait le char , était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la

ME0006202 de Mason et de Powell sur l’origine du char paraît juste : elle suppose un fardier que

ME0001426 aucune fioriture dans votre traduction : le charabia le plus direct possible. A la traduction

SE0000723 Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha -racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui

ME0001918 de ce minerai. Pendant des siècles, le charbon de bois a servi à la préparation du fer,

ME0007324 teinture, de peinture et de dessin : craie, charbon , ocre... Prendre un échantillon de la

ME0003515 de la cuisson (par exemple addition de charbon pulvérisé); résulter du lissage, à l’aide

MG0004432 on expose le feu, de l’autre, on enfouit les charbons ardents ; cette simple modification du

CP0001917 qui portaient ce titre marchaient sur des charbons ardents au sanctuaire de la déesse

MG0008219 comme le bois d’arka, dont on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’orage (l’

SC0003817 fait disparaître les chairs dont l’autel est chargé 14. Sur la chair qui restait après ces

SC0008433 est empreint de religiosité, plus il est chargé d’interdits qui l’isolent. La sainteté du

ME0014128 demeure inconnue, la mort est imputée à la charge d’un sorcier ou d’un ennemi; la veuve est

SC0005623 est plus sacrée que le sacrifiant. Elle se charge d’une consécration qui n’est pas toujours

PM0001114 clan totémique proprement dit 4, et un seul, chargé de fournir des magiciens : c’est un clan

SE0004703 toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui

PR0003837 de ses représentants qui a principalement charge de rendre leur culte aux choses sacrées.

DN0001404 femme dans la famille nouvellement fondée, à charge de retour 2 ; ce sont en somme des sortes

SC0004307 3 », c’est-à-dire d’Agni et, comme Agni est chargé de transmettre aux dieux les offrandes, c’

RR0000930 exemple une invention, est au contraire tout chargé du passe. Il est le fruit des

SC0000805 peut-être à cause des tabous dont il était chargé , emporter avec lui la maladie, la mort, le

ME0006122 la lance et le boucher; s’il portait la charge , il ne pourrait pas défendre sa femme.

MG0006244 mauvaise, dite arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’image n’ayant servi qu’à

ME0015508 Américain pendant quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout le

MG0008716 d’Ariel, son pouvoir magique, il l’a pris en charge , quand il l’a délivré de l’arbre où l’

ME0006133 rejoignent, portent au centre de gravité la charge . Sous son nom de travoy (vieux français «

SC0005410 essentielle. Une fois qu’il s’est dé- chargé sur elle, il tend, au contraire, à la fuir

ME0006125 ? Les procédés de distribution de la charge sur le corps doivent être observés

ME0018033 dites. L’ornementation est normalement chargée d’un sens religieux. Il n’est pas jusqu’à

SC0004602 aient reçu leur part. Elle est, en effet, chargée d’une telle sainteté que le profane,

DN0008719 ses pieds, quand c’est une festuca notata 5, chargée de caractères runiques et d’entailles -

DN0008701 chose ainsi transmise est, en effet, toute chargée de l’individualité du donateur. Le fait

MG0001739 est magicien et que c’est la femme qui est chargée de magie. Dans l’Alharva Veda, les

SC0004008 divinités infernales ou aux mauvais génies. Chargées d’influences mauvaises, il s’agissait

SE0003704 concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes)

SC0008337 qui la traverse. On peut, en même temps, charger l’esprit qui s’est dégagé d’elle de
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CP0002223 du droit. Aux fonctions, aux honneurs, aux charges , aux droits, s’ajoute la personne morale

LS0000821 croyances et aux actes d’hommes spécialement chargés de connaître les choses sacrées et d’

DN0009213 développées en faveur des ouvriers chargés de famille, répondent spontanément à ce

SE0002036 vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent

CP0001220 hériter de ses noms, de ses biens, de ses charges , de ses ancêtres, de sa personne - au

DN0009214 eux-mêmes, de tenir compte de leurs charges et des degrés d’intérêt matériel et moral

ME0011406 grandes dépenses : on achète son grade; les charges , les bénéfices sont vénaux. Le trésor de

DN0009215 degrés d’intérêt matériel et moral que ces charges représentent 2. Des associations

SC0007514 du raisin 6. A Delphes, elle s’appelait Charila 7. Charila, disait le conte, était une

SC0007514 6. A Delphes, elle s’appelait Charila 7. Charila , disait le conte, était une petite fille

SC0007518 de blé ; puis on fabriquait une image de Charila , on la frappait, on la pendait et on l’

DN0009306 ’il a et d’autres sentiments plus purs : de charité , de « service social », de solidarité,

DN0009015 essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1. La charité est encore blessante pour celui qui l’

DN0002424 le moment où naquit la doctrine de la charité et de l’aumône qui fit le tour du monde

DN0008109 à la fois, que le brahmanisme a donnée de la charité et de l’hospitalité 2. La richesse est

PM0002810 elles aussi 4. Il se distingue du charlatan quelquefois par les stigmates qu’il

MG0006024 confondre ici le magicien véritable avec les charlatans de nos foires ou les brahmanes

MG0008627 qui se pressent, dans nos foires, autour des charlatans , vendeurs de panacées. Mais le peu que

IP0001613 mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et des notions, comme celles de

MG0003507 sorte de dénonciation qui dévoile l’objet du charme ; le magicien lui intente un procès

PR0004811 suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif, cette requête

MG0006209 avait de l’eau, invoquant le vigona avec le charme approprié. De là, de la pluie qui

PR0007101 entrer dans la partie malade et extraire le charme cause de la maladie 1 ». Le fait est

MG0007814 patient un petit caillou, qu’il dit être le charme , cause de la maladie. Il y a bien dans ce

MG0003425 ) moi qui excelle de toutes parts par mon charme , de la colère du terrible (dieu), je

MG0003904 sur eux. De la même façon, on peut lever un charme en ensorcelant le sorcier qui, de son côté,

MG0008228 prête un objet usuel, et, si on l’écoute, le charme est rompu. Nous admettons donc, comme M.

MG0003830 le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le charme est un [...], un[...]. La même idée est

MG0003841 ) qui allait agir ; chez nous, c’est le charme , le sort, l’en-chantement et les mots mêmes

MG0003413 de les susciter ainsi par sympathie. Dans un charme médical ou dans un exorcisme, on jouera

MG0002637 livrés sans condition. Même l’acheteur d’un charme n’en peut pas disposer librement, hors des

MG0003905 de son côté, a naturellement prise sur son charme . On dit encore que c’est le sorcier, ou

PR0004810 d’expliquer la possibilité. Car faire du charme oral ou de la requête adressée à l’esprit

MG0003526 à quoi et à qui on les destine. Ainsi, le charme oral précise, complète le rite manuel qu’

IP0002331 qu’utiles. Par exemple, pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois

MG0007335 bráhman, neutre, veut dire prière, formule, charme , rite, pouvoir magique ou religieux du

PR0004731 il croit cependant que, dès l’origine, au charme s’est opposée la prière pure, où le Dieu a

MG0002149 fugitive de son souffle et de son charme , telle qu’un tourbillon de poussière ou de

MG0003844 et d’objets matériels ; on jette un charme , une rune ; on lave, on noie, on brûle un

DN0009907 bouge, la montagne s’écroule, etc. Mon charme va au sommet de la montagne de Dobu... Mon

ME0018824 ses effets sur l’incanté. N’oublions pas que charme vient de carmen, le poème pourvu d’

MG0007148 physiques. C’est lui qui fait la force des charmes , amulettes, fétiches, mascottes, porte-

MG0006625 curatives, et, en particulier, les charmes dits d’origine, n’ont d’autre but que de

PM0000918 et Weer-go sur la façon dont les boyl-ya ( charmes , esprits, sorciers), entrent dans le

ME0000708 la preuve du fait social : un catalogue de charmes est un des meilleurs moyens pour dresser

PR0004733 religions suivant une sorte de dosage des charmes et des prières qu’elles contiendraient

PM0002727 des morts et avec les puissances mêmes des charmes et qu’on appelle Kûchi. Il est inutile de
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MG0005444 la représentation absorbe le rite : dans les charmes généalogiques, l’énoncé des natures et

PR0004730 prières, bornés, en fait de rituel oral, aux charmes , il croit cependant que, dès l’origine,

MG0002638 librement, hors des clauses du contrat ; les charmes indûment livrés ne fonctionnent plus ou

ME0009024 contes se racontent en hiver: « je vous ai charmés , la nuit a paru moins longue ». Chez les

MG0005243 très grand nombre d’incantations, dans les charmes mythi-ques en particulier, ne figurent que

MG0003523 ; on atteste une autorité, c’est le cas des charmes mythiques. D’autre part, on dit à quoi

MG0005246 suffisante pour avoir formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler

MG0003504 qui est analogue. Une deuxième classe de ces charmes mythiques est formée par ce qu’on a

MG0003514 comme le trisagion ou le qodesch, etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à la

MG0004419 de la pharmacie magique, ceux des contre- charmes ont été rubriqués sous la notion d’

PR0006526 les vertus de l’espèce totémique et des charmes qu’elle fournit 8. Si bien qu’on dirait

MG0008719 ’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’erthrown, And what strength I

ME0007841 la sparterie, du tissage, décoration de la charpente ... Nous nous bornerons à dire ici

ME0002827 ici celle des appareils de levage. Dans la charpente une fois mise en place, la mécanique,

ME0002733 le cas de l’ajustage malais en matière de charpente ; de même nos échafaudages provisoires

ME0002826 une machine. De la même façon, toutes les charpentes sont des machineries. Une question

DN0010526 2 comment le roi Arthur, avec l’aide d’un charpentier de Cornouailles inventa cette

DN0010529 ensanglantaient les plus beaux festins. Le charpentier dit à Arthur : « Je te ferai une

ME0005909 Qui construit ? Dans certaines sociétés, le charpentier est régulièrement le beau-frère (

ME0011435 piétons. Castes des tisserands, des charpen -tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux

ME0008141 existe des corporations d’architectes et de charpentiers dans toute l’Amérique du sud, la

ME0009639 organisation spéciale des métiers. Les charpentiers forment une caste à Fiji 1, les

ME0005902 : si possible, faire établir par les charpentiers locaux des modèles en réduction des

ME0005911 on trouve de véritables corporations de charpentiers . Noter chacun des moments, chacun

ME0002733 ; de même nos échafaudages provisoires de charpentiers sont seule-ment cordés. Colles et

ME0011241 exemple aux îles Fidji, la corporation des charpentiers ; la corporation des forgerons en

ME0005122 primitives ou évoluées de la charrue. Mais charrue (et herse) supposent l’emploi d’animaux

SC0006809 1 c’est le bœuf ressuscité. On l’attelle à la charrue ; le simulacre de labourage qu’on lui

SC0006410 l’animal ainsi empaillé était attelé à une charrue . Ces pratiques singulières prêtaient à la

ME0005123 de l’élevage. En beaucoup de régions, la charrue est restée très primi-tive, simple houe

ME0005122 ’aide de formes primitives ou évoluées de la charrue . Mais charrue (et herse) supposent l’

ME0005126 seraient nettement des socs de charrue primitifs. L’observateur devra distinguer

ME0000521 descriptive exigent qu’on soit à la fois chartiste , historien, statisticien... et aussi

ME0005303 : à la rigueur, nous pourrions vivre en char -treux. Il n’y a pas d’autre échelle des

MG0008304 pendant l’absence de son mari guerroyant, chassant ou pêchant. Tout ce qui troublerait l’

ME0004513 à récolte, des hottes en vannerie, etc. La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ

PR0006525 chasse », une sorte de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’

PR0006520 Le nom des totems" y est crié pendant la chasse ; en cas de succès, tandis qu’on se frappe

DN0004305 les fleuves, de leur pêche plus que de leur chasse ; mais, à la différence des Mélanésiens et

ME0004518 collective (chasse au bison, à l’éléphant; chasse à courre en Europe; chasse au feu en

ME0004614 pour la chasse au renne; les Bushmen pour la chasse à l’autruche (le chasseur tient une tête d’

ME0003912 tube, suivant les cas, est simple, double ( chasse à l’éléphant chez les Sakai de Malacca, où

ME0004530 Certaines palissades asiatiques pour la chasse à l’éléphant, qu’elles dirigent sur une

TC0000908 etc. 1 Dans une autre cérémonie, celle de la chasse à l’opossum, l’individu porte dans sa

SE0002113 abaissement considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse,

SE0005728 ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou

DN0004407 : dispersées dès la fin du printemps, à la chasse , à la cueillette des racines et des baies
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ME0004616 démarche de l’oiseau), les Soudanais pour la chasse à la grue. Les Indiens de Californie, pour

DN0001904 le gendre, qui doit tous les produits de sa chasse à son beau-père et à sa belle-mère, ne peut

ME0004518 et grande chasse ou chasse collective ( chasse au bison, à l’éléphant; chasse à courre en

ME0004504 en pirogue par les femmes. En Indochine, la chasse au camphre entraîne l’emploi d’un langage

ME0004532 Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse au caribou s’étendent sur plusieurs

ME0004616 la grue. Les Indiens de Californie, pour la chasse au daim, revêtent des peaux de daim et se

ME0004519 à l’éléphant; chasse à courre en Europe; chasse au feu en Afrique). La chasse peut s’

ME0004522 il va à la chasse au lièvre; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre,

ME0004522 ne va pas « à la chasse », il va à la chasse au lièvre; et non pas à la chasse au

ME0004610 est aussitôt relâché; pièges à nœud coulant ( chasse au perroquet chez les Maori; à l’écureuil

SE0004314 au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts

ME0004614 utile. Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne; les Bushmen pour la chasse à l’

ME0003818 qui est lancé ou tenu à la main et filé ( chasse aux cétacés dans le détroit de Torrès).

ME0004505 entraîne l’emploi d’un langage spécial. Chasse aux essences rares, aux gommes rares.

SE0005819 duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être du même

SE0004821 n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les

SE0004827 avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les

SE0003514 et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’

SE0002004 et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en

ME0004525 et instrument avec lequel il est chassé. La chasse aux pièges est dite chasse passive, parce

SE0004001 saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1.

ME0017118 le deuxième enterrement dans le monde de la chasse aux têtes (Inde orientale et Birmanie); il

ME0014804 guerrières : dans le monde de la chasse aux têtes (Malaisie et une partie de l’

MG0008339 par exemple, quand les hommes sont à la chasse aux têtes, les femmes portent des sabres

ME0017141 rang correspond au cimetière mérovingien. La chasse aux têtes peut de la même manière donner

ME0004518 ou chasse individuelle et grande chasse ou chasse collective (chasse au bison, à l’éléphant;

ME0011315 au grand mythe du Chasseur, révélateur de la chasse . D’autre part, le secret n’est que relatif,

SE0004818 objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la

ME0004626 doit connaître le nom des divinités de la chasse , de la forêt, il doit pouvoir incanter le

MG0008248 rites magiques fort importants, ceux de la chasse , de la pêche, de la guerre, s’

SE0001424 nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse , de pêche à terre et en mer 8. Les contes

ME0001838 lieux de pêche; on notera les saisons de chasse , de pêche, de cueillette, la variation des

ME0004522 ; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut

SC0004016 en Judée 5, le [en grec dans le texte] 6 chassé des maisons, et de la ville d’Athènes,

ME0004515 social déterminé possède son terrain de chasse dont, même nomade, il ne franchira pas les

ME0004625 rendre d’utiles services. Idéologie de la chasse , du chasseur et du gibier. Le chasseur

SE0003101 in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et

SE0001920 d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux

ME0005228 et éleveurs, entre agriculteurs et chasse , entre agriculteurs et chasseurs, s’il y a

SE0006217 lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte

SE0004320 presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver, au contraire, le

MG0001124 variables. En général, à la pêche, à la chasse et dans l’agri-culture, la magie côtoie la

ME0013518 jamais que sur du bétail. Les droits de chasse et de pêche correspondent à des droits de

SE0002004 la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois

ME0004523 donc classer par gens qui chassent, gibier chassé et instrument avec lequel il est chassé.

SE0004219 dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que

ME0004904 les industries d’acquisition : cueillette, chasse et pêche, correspon-dent à une exploitation
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ME0004702 dans des parcs. La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits; elles

ME0004406 très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent souvent avec un

PR0006401 est qu’ils soient heureux et habiles à la chasse , et reçoivent tous les avertissements

TC0000840 cette fois : une formule de rituel de chasse et rituel de course en même temps. On sait

ME0009612 On observera le cheptel; le territoire de chasse et son abondance; les quartiers de pêche;

SE0003911 observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse exceptionnellement abondante de baleines,

MG0003535 désir, un magicien crée, annihile, dirige, chasse , fait toutes choses; Le fait que toute

PR0007705 et encaissées formaient des territoires de chasse fort giboyeux, et les petits oasis du

PR0003822 un rite magique lorsque, partant pour la chasse , il se croit capable d’arrêter le soleil

ME0017301 bain; rituel du crachat, du coup d’œil. La chasse individuelle donne lieu à des préparatifs

ME0004517 La chasse se distinguera en petite chasse ou chasse individuelle et grande chasse ou chasse

ME0004524 chassé et instrument avec lequel il est chassé . La chasse aux pièges est dite chasse

ME0013031 concernant les menstrues, l’allaitement, la chasse , la guerre, les actions interdites à l’

ME0004020 fins, agencement d’indus-tries : ainsi la chasse , la pêche, forment chacune un système de

PR0003712 associes dans la pratique. Ainsi dans la chasse , la pêche, l’agriculture, rites et

MG0008342 maritimes de la Nouvelle-Guinée, pendant la chasse , la pêche, la guerre où vont les hommes,

SC0004903 Grand Pardon, le grand-prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au sanctuaire

ME0004623 avec les saisons. Emploi du chien dans la chasse . Le chien d’arrêt demeure un auxiliaire

SE0004825 ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille.

ME0012736 et à mesure de l’épuisement du terrain de chasse . Les grandes concentrations de clans, de

SE0001409 des places de tentes et des places de chasse , marine et terres-tre, qui appartiennent à

SC0007803 somme, les deux dieux de la lutte ou de la chasse mythique sont des collaborateurs. Mithra

SE0005727 rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la

SE0005912 totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse , ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a

ME0003715 s’appliquent : armes de guerre, de Pêche, de chasse . on peut encore dis-tinguer les armes de

ME0004518 chasse ou chasse individuelle et grande chasse ou chasse collective (chasse au bison, à l’

ME0004517 perdu. La chasse se distinguera en petite chasse ou chasse individuelle et grande chasse ou

DN0005203 ses amis, de leur partager les aubaines de chasse ou de cueillette qui viennent des dieux et

SE0001915 domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes

MG0001509 vie agricole ; de même encore, les rites de chasse ou de pêche sem-blent, en général, à la

ME0004705 totémisme sont en réalité des histoires de chasse ou de pêche. Toute l’Afrique noire vit du

MG0004414 se réunir dans la formule « le contraire est chassé par le contraire », en d’autres termes

ME0004525 il est chassé. La chasse aux pièges est dite chasse passive, parce que l’homme est passif une

ME0002613 boissons). Acquisition simple (cueillette, chasse , pêche). Élevage. Agriculture. Industries

ME0004330 L’acquisition simple (cueillette, chasse , pêche) se distingue de la production (

ME0004520 en Europe; chasse au feu en Afrique). La chasse peut s’étudier de deux manières

ME0004622 enfonce sa lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol,

ME0003714 -un même couteau s’emploiera pour la chasse , pour la guerre, pour la boucherie; ou

PR0003320 culte domestique on a des priè-res, pour la chasse , pour la pêche, etc. Souvent même la

MG0001314 guerre, un Finnois, qui incante son arme de chasse , pour-suivent des buts parfaitement

SE0002106 ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait

SE0002032 la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible.

ME0009633 elle se traduit sous forme de privilège (la chasse , privilège de la noblesse). Le chef

ME0013330 dans toute la Guinée, de servitudes comme la chasse , privilège du roi et des nobles. La

IP0000902 maître de la confrérie à l’ouverture de la chasse que leur font les korkokshi 15. Quand les

IP0001014 idoles » en peau de daim, de procéder à une chasse , qui aboutit à des sacrifices 27. Voici

ME0015137 n’essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la
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ME0004628 chasseur australien ne partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa

SC0007616 allemandes poursuivie par les esprits de la chasse sauvage. Or, dans le culte d’Attis, le

ME0004517 de là, très souvent, il se sentira perdu. La chasse se distinguera en petite chasse ou chasse

SE0006106 mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de

MG0004433 le dirige. Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire en suscitant son semblable.

TC0000913 procédés magiques et les techniques de la chasse sont évidents, trop universels pour

ME0004710 en chicanes. La pêche s’étudiera comme la chasse , suivant les armes employées, suivant les

ME0002624 but, donne une industrie ou un métier : la chasse suppose l’arc, les pièges, les filets; la

SE0004903 le contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres

ME0004514 des hottes en vannerie, etc. La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ dans la

ME0004522 l’année, etc.). L’individu ne va pas « à la chasse », il va à la chasse au lièvre; et non pas

PR0006525 gens du clan, à l’aide des « distiques de chasse », une sorte de pouvoir sur l’animal

ME0008410 elles accompagnent des luttes, une partie de chas -se; danses guerrières, de jeu ou de travail...

ME0004707 part, la pêche se développe plus tôt que la chasse ; elle est attestée dans toute l’Australie

ME0012733 famille individuelle s’isole en été, pour la chasse ; en hiver, tous les membres de la grande

ME0004026 pêche ne sont pas les mêmes que les armes de chasse ; et dans la pêche même, la pêche à la

ME0015114 : c’est pour nourrir ses enfants que l’homme chasse ; mais les deux aspects sont distincts dans

ME0017120 avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du mort. Le deuxième

MG0004118 le long de laquelle voyage la maladie chassée . Mais la contagion magique n’est pas

MG0003825 et partent : l’âme revient, la fièvre est chassée . On essaye de rendre compte de l’effet

SC0007516 part de la dernière distribution ; battue et chassée par lui, elle s’était pendue dans un

DN0002102 sur les gibiers, cétacés et poissons que chassent et pêchent les Eskimos. On les appelle

ME0004523 bien. Il faut donc classer par gens qui chassent , gibier chassé et instrument avec lequel

PR0006212 Ils expriment évidemment, soit qu’ils chassent la pluie, soit qu’ils la provoquent, le

MG0003835 de personnalité diffuse qu’on peut saisir et chasser . Ailleurs, c’est par des images morales,

SE0002018 -sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser . Comme on voit, ces conditions sont

ME0017226 : un chasseur australien est obligé pour chasser de tenir un morceau de cristal de roche

SE0005020 provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser . Ils en sont plus que les chefs ; ils en

PR0006524 mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser l’animal, et auxquels est concédé, par

SE0005107 Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples

SE0002033 il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques

SE0004308 sur ces points qu’il est possible de le chasser , surtout en raison de l’état où se trouve

MG0005013 s’adresse, en effet, à la maladie qu’on veut chasser ; c’est déjà la traiter comme une personne.

MG0008442 les tribus agricoles ou pastorales, même chasseresses , en tout cas, pour tout peuple qui

ME0004632 peau, boyaux.. Avec les animaux à demi- chassés , à demi-élevés (exemple : le faisans) on

SE0001924 blanche ou baleine franche), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-

ME0010906 des trésors du roi; les troupeaux du roi les chasses du roi. La cour s’étudiera plus

PR0007713 grains, en reptiles et en insectes, et des chasses heureuses., et des provisions accumulées.

DN0004307 et, même maintenant, leurs pêcheries, leurs chasses , leurs fourrures, leur laissent des

ME0001837 les choses humaines : cultures, pâtures, chasses , points de passage du gibier, lieux de

IP0001029 en faire les masques. Quant à la chair, le chasseur a le droit de la manger, à moins qu’elle

SE0003514 -mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est exclusivement

ME0004613 souvent d’un déguisement grâce auquel le chasseur approchera sa proie à portée utile. Les

ME0017226 actions, à nos yeux, purement laïques : un chasseur australien est obligé pour chasser de

ME0004627 du Nord vit dans une mythologie du daim. Un chasseur australien ne partirait pas pour la

SE0005827 mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur . Cet altruisme remarquable contraste, d’

ME0004612 en Afrique). Les appeaux permettent au chasseur d’appeler le gibier; leur emploi se
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ME0004625 de la chasse, du chasseur et du gibier. Le chasseur doit connaître le nom des divinités de

IP0001024 sont rapportées chacune à la maison d’un chasseur . Elles y reçoivent le culte ordinaire 29,

ME0004620 se précipite, présentant sa poitrine où le chasseur enfonce sa lance ou son épée. Le droit

ME0004625 ’utiles services. Idéologie de la chasse, du chasseur et du gibier. Le chasseur doit connaître

ME0004401 trois âges de l’humanité . d’abord chas -seur et pêcheur, l’homme serait devenu

ME0013309 de famille, telle autre à la belle-mère du chasseur , etc. Enfin, la propriété ne suit pas

MG0007131 l’orenda des esprits de ces phénomènes. Le chasseur heureux est celui dont l’orenda a battu

PR0008307 tout proche, tomme les traces que trouve le chasseur . Ils décrivent une piste de gibier, c’

ME0004619 cerfs se cherchent pour se livrer combat; le chasseur imite le cri du gibier à l’aide d’un

ME0004703 préoccupa-tions des indigènes : le mythe du chasseur , le mythe du pêcheur, sont parmi les

SE0006219 individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition,

SE0005827 qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur , mais à la famille, et cela quel que

TC0000845 dans les tribus des environs d’Adélaïde. Le chasseur ne cesse pas de chanter la formule

ME0013308 individuelle; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas, telle partie

SE0005231 C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche,

SE0005728 et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’

SE0005824 qui concerne les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris,

ME0011315 secrètes sont rattachées au grand mythe du Chasseur , révélateur de la chasse. D’autre part,

ME0004614 ; les Bushmen pour la chasse à l’autruche (le chasseur tient une tête d’autruche au-dessus de

ME0004705 ou de pêche. Toute l’Afrique noire vit du chasseur , toute la Mélanésie conçoit ses dieux

SE0005231 un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur ; un homme riche, possesseur d’oumiak le

IP0001003 des daims 21 pratique par la confrérie des chasseurs , a laquelle le clan du daim fournit un

TC0000702 en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui savait faire

IP0001017 de laquelle on creuse des pièges. Deux chasseurs accoutrés de façon à figurer des daims,

MG0005302 des troupes, des ganas, des bandes de chasseurs , des cavalcades ; ils n’ont pas de

ME0004404 été exclusivement des collecteurs, des chasseurs , des pêcheurs, c’est-à-dire des

SE0004311 au-dessous des falaises abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre,

ME0009637 ’ensemble de la Nouvelle-Zélande se divise en chasseurs et pêcheurs. Division du travail par

MG0008324 où nous voyons encore chez nous les chasseurs , les pêcheurs, les joueurs, dont les

IP0001012 peut en manger que lorsque la confrérie des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient.

IP0001107 paroles mythiques, l’accoutre-ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la présence

ME0009635 du serf, de l’esclave. La division en chasseurs , pêcheurs, agriculteurs, s’effectue

ME0005228 et chasse, entre agriculteurs et chasseurs , s’il y a lieu. Enfin certaines régions

SE0004822 aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent,

SE0006223 qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents.

SC0002213 le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De même, le sacrifice est précédé d’une

ME0016927 qui fera de lui un être extrêmement chaste , si l’on peut dire; les révélations

MG0003018 autres prescriptions, ils doivent rester chastes , être purs, faire des ablutions

MG0008045 ou le couple magique qui jeûnent, restent chastes , ou se purifient avant d’opérer,

MG0008303 sont des tabous de pureté. La plus stricte chasteté est imposée à la femme pendant l’absence

MG0001843 ceux qui violent leur vœu de chasteté , sont naturellement exposés à cette

MG0002228 qui en jument, qui en grenouille, qui en chat , etc. Ces faits nous laissent à penser que

PM0003542 de l’ourson, du dindon, du chien sauvage, du chat indigène, de grands lézards, certaines

MG0002212 la sorcière hors du logis sous forme de chat noir, de louve, de lièvre, le sorcier sous

ME0004929 l’homme a domestiqué le chien, mais c’est le chat qui a domestiqué l’homme. D’autre part,

MG0002220 dont la sorcière reste distincte. Tel est le chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa

PR0007926 (long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa ( chat sauvage, Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc. ;
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châtelaine chavirés

ME0009322 de l’économie fermée, mais il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et

ME0015609 -dernier des Morori qui habitaient l’île de Chatham à l’ouest de la Nouvelle-Zélande. Les

ME0014020 automatique de la répression, le coupable se châtiant souvent lui-même (le meurtrier se tue,

ME0014011 ’incrimination est publique, l’application du châtiment plus souvent privée. On remarquera

ME0014916 morales. La mise en quarantaine est un châtiment sévère. Le refus d’une initiation peut

ME0003005 l’étude des différentes sortes d’ama-dou ( chaton de saule, mousse de bouleau, bourre de

PR0006409 » que l’aborigène sent dans son ventre, un chatouillement qu’il sent dans ses jambes. Si l’

DN0004903 australiennes, le point d’honneur est aussi chatouilleux que dans les nôtres, et on est

MG0004338 d’Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs, l’avait menacé de son couteau

PM0003532 a avalé, par distraction, une tasse de thé chaud 4. Chez les Warramunga, les tabous sont

PM0003523 par exemple, « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui brûlent,

MG0006904 que c’est du lourd ; à Saa c’est du chaud , à Tanna c’est de l’étrange, de l’

PR0002529 des corps et non par l’impression du chaud , C’est dans les choses elles-mêmes que nous

DN0006502 ’on couvre de couvertures pour le mettre au chaud , de même qu’on enterre le chef sous les cou

ME0005024 Utilisation du sang. La consommation du sang chaud est souvent rituelle. Les os sont-ils

PR0002542 De même que l’ancienne physique faisait du chaud et du froid, deux natures différentes, de

ME0016804 culte du jour et de la nuit, du froid et du chaud . Il y a là un jeu d’oppositions très impor-

MG0004421 : la chance et la malchance, le froid et le chaud , l’eau et le feu, la liberté et la

ME0005317 le froid, comme pour la lutte contre le chaud , leur vêtement est le signe d’une très

ME0016610 froid; il existe un dieu complémentaire du chaud que nous connaissons moins bien. On trouve

MG0009118 -sance de la nature et de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen. Si éloignes que

MG0003317 populaire. L’autel du magicien, c’est son chaudron magique. La magie est un art d’

ME0002901 française, un paysan sachant réparer un chaudron ; les habitants du village atten-dent le

ME0001339 Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds et en pays froids, ni des mêmes films; et,

ME0003006 les différents usages du feu. Procédés de chauffage : pierres chauf-fées au rouge jetées

ME0003007 rouge jetées dans un récipient d’eau froide; chauffage sur tessons; fours (différentes formes

ME0003006 du feu. Procédés de chauffage : pierres chauf -fées au rouge jetées dans un récipient d’eau

TC0001620 dans un endroit très froid, ne savent que se chauffer les pieds au moment où ils dorment, n’

TC0001619 des façons primitives de se réchauffer et de chauffer les pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans

ME0003315 fibres. On peut considérer que les toits de chaume , les toits de palmes tressées et autres

MG0004202 d’un homme dans une paille de son toit de chaume . On conclut de la localisation à la

PM0000928 Australia », J.A.I., 1876, voir p. 318 ; P. Chauncy (tribu de Port-Jackson) in Brough Smyth,

PM0001422 a peut-être mieux vu que Grey, un certain Chauncy , dit que l’esprit renouvelle com-plètement

ME0005341 chaus-sures; une autre partie est très bien chaussée . Les débuts de la chaussure apparaissent

ME0017238 similaires); il y a l’ordre des Carmes chaussés et l’ordre des Carmes déchaussés. Rituel

ME0005341 est très bien chaussée. Les débuts de la chaussure apparaissent surtout magiques (elle

ME0005404 notre soulier et qui, très proche de la chaussure chinoise, caractérise toute la

ME0003626 consistera par exemple dans le travail de la chaussure en osier; dans la fabrication d’un

ME0005340 la partie du corps qu’il recouvre. La chaussure est assez rare dans l’humanité. Une

ME0005403 de boutonnières. La sandale est une chaussure imparfaite, très inférieure au mocassin

ME0016638 ); les différents insignes royaux (chapeau, chaussures , sceptre); tous les interdits que doit

ME0016624 sol, il est porté en palanquin, ou porte des chaussures spéciales (la reine de Madagascar, les

ME0005340 Une grande partie du monde est sans chaus -sures; une autre partie est très bien

PR0007912 connus), p. 46, n. 19 ; irkentera ( chauvesouris , Sp. G. elkuntera) ; irkna ou jelka (

PR0007914 78 ; ulbatja (perroquet), p. 78 ; ulbulbana ( chauve -souris), p. 46 ; ultamba (abeilles), p. 67

ME0004419 morts, vers, chenilles, limaçons, rats, chauves -souris, lézards, poux, termites. Les

SE0001712 étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient
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che chef

SC0007016 comment cette forme du sacrifice se ratta- che au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre

PR0003337 provisoire doit faire l’objet d’une recher- che distincte parce qu’elle constitue la démarche

SE0003004 est toujours muni d’un couloir dont le débou- ché est à demi souterrain ; enfin, il contient,

SE0003511 variable suivant les régions, en revan- che on peut dire que la densité de la station,

SE0006818 Bethel 20 4 6 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7

ME0003216 ceux de la chaîne, il en résulte un damier ( check work); une fois l’objet terminé, il est

MG0006443 d’une chose, est conçue comme atta- chée à des caractères qui, de toute évidence, ont

CP0001317 ), etc.). Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits, poteaux, portes, décors,

ME0004307 besoins à satisfaire sont sociaux au premier chef (les interdits alimentaires auxquels le non-

SC0001206 famille est généralement représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’est un

DN0001023 ce qu’il fait, par l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du

SE0005229 Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais

DN0005521 fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais, de

DN0005312 d’hiver. Mais on avait oublié d’inviter un chef . Alors, un jour que l’équipage d’un canot de

PR0008911 eux seule-ment consistent en un solo du chef auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils

DN0005819 présents faits par les tantes maternelles du chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas,

DN0010504 coup, de la fête à la bataille. Buleau, un chef , avait invité Bobal, un autre chef et ses

DN0002311 sur une plate-forme identique à celle du chef . Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent

PR0009025 Les mots sont ceux qu’employait l’ancêtre chef , ceux que répétaient les autres auteurs du

ME0010920 éponyme : il est à la fois chef militaire et chef civil, chef de famille, chef de clan et il

ME0010912 dans la même situation que les rois. Si le chef commande, c’est en vertu d’une essence

DN0009911 et comment on l’obtient. Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses

DN0003812 : moissons, construction de la hutte du chef , construction de nouveaux canots, fêtes

ME0013703 tous les individus qu’ils représentent. Le chef contrac-tant est le trésorier et le

ME0013416 du droit supérieur, par exemple, du chef . D’autre part, il existe normalement une

DN0005504 d’un chef supérieur dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais

ME0014224 chef du village est dominé par le droit du chef de canton, lui-même inférieur au droit du

ME0014410 délégués du roi, le roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1. C’était encore

ME0010920 militaire et chef civil, chef de famille, chef de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles

ME0013842 d’être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais ce qu’il me doit. A l’

ME0018602 et en particulier les prêtres; l’ancien, le chef de clan, le magicien sont toujours plus ou

ME0013830 bats pour lui. La responsabilité publique du chef de clan, par exemple chez les Betsileo, est

ME0013528 familiaux; la Position est la même pour le chef de clan, pour le chef de tribu. La monnaie,

ME0010920 est à la fois chef militaire et chef civil, chef de famille, chef de clan et il incarne l’

ME0011213 -ation, le rang dans l’armée, la position du chef de famille. Elle peut dominer toute l’

ME0013526 les Plus gros échanges de biens, le chef de famille étant non propriétaire absolu

SE0005034 ’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7. Il a le

ME0013309 partie noble de l’animal revient de droit au chef de famille, telle autre à la belle-mère du

DN0005508 à l’occasion du mariage de la famille du chef , de l’intronisation du fils du chef, etc. Il

TC0001726 course, endurance. J’ai vu à Washington le chef de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui

ME0015105 Inversement j’évoque le souvenir de ce Hopi, chef de la confrérie du Feu, que j’ai vu à

ME0014407 l’ensemble ewé, au Togo, le roi n’est que le chef de la pala-bre, probablement à l’imitation

DN0003713 de « communautés à kula » qui munissent le chef de ses objets d’échange. Mais il n’est pas

ME0013828 externe. Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux; moyennant quoi, il

ME0013528 est la même pour le chef de clan, pour le chef de tribu. La monnaie, qu’on rencontrera

ME0016633 devin de la Cour, que le grand-prêtre ou le chef des eunuques, consente à parler. Très

ME0013511 pourront s’exercer les droits du prince, du chef , des prêtres, des ancêtres, des différents
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chef chef

DN0005021 de donner est l’essence du potlatch. Un chef doit donner des potlatch, pour lui-même,

PR0008801 9. Et ces chants sont ceux que l’ancêtre, chef du clan, chantait et qu’entendirent d’autres

DN0009432 par exemple des fragments des discours du chef du clan des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’

ME0011619 individu qui possède vraiment un nom est le chef du clan, mais tous les membres du clan

PM0003418 croîtra avec l’âge ; quelquefois il est chef du groupe local, quand il y a des chefs. D’

MG0001822 En Australie, chez les Aruntas, le chef du groupe local totémique, son maître de

PR0008605 la conduite de l’alatunja 6, c’est-à-dire du chef du groupe totémique local, possesseur,

ME0014223 une superposition de droits : le droit du chef du village est dominé par le droit du chef

ME0013401 chez son propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux.

ME0010919 aussi bien que dans le clan écossais, le chef est un éponyme : il est à la fois chef

CP0001311 femmes), comme prince et princesse, comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu’ils

PR0009010 chenilles obéissaient aux ordres de leur chef , et comme font actuellement leurs frères de

CP0001210 donc plus que le prestige et l’autorité du chef et du clan, c’est l’existence même à la fois

MG0008424 pas à assister de loin aux opérations du chef et du groupe des sorciers qui, entre autres

DN0004627 Nulle part le prestige individuel d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés

DN0010504 un chef, avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à un festin, probablement le

MG0001825 de croire que, dans toute la Mélanésie, le chef , étant un individu à mana, c’est-à-dire à

DN0005508 du chef, de l’intronisation du fils du chef , etc. Il est vrai que celui-ci à son tour

ME0016102 oiseau en Mélanésie, où il est le totem chef , expliquerait certain totémisme polynésien :

DN0005317 chef invo-lontairement coupable apporta au chef grand-père toutes sortes de cadeaux en

DN0005507 rendu un sujet reçoit une couverture de son chef , il lui en rendra deux à l’occasion du

ME0013831 de l’ensemble du clan vis-à-vis de ce chef . Il n’y a pas moyen de faire autrement, nous

DN0005316 La princesse sa mère mourut de chagrin ; le chef invo-lontairement coupable apporta au chef

ME0009903 contraire de l’économie privée. L’idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch;

ME0013705 ne participait pas aux fêtes que donne son chef . Le contrat, même passé par des individus,

ME0011113 familles du clan, sauf dans la famille du chef . Les assemblées de clan, les assemblées de

PM0001710 (la côte N.-E. de Victoria), le gommera, chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum

ME0010919 le chef est un éponyme : il est à la fois chef militaire et chef civil, chef de famille,

DN0005318 faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et recevait un nom, pour que

SE0006026 reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste

DN0003818 groupes dans la mesure où l’individualité du chef ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces

ME0010915 ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est chef . Nos idées sur la noblesse sont très faibles.

SC0005811 différen-ciations se produisent de ce chef . Nous avons appelé personnels les sacrifices

DN0003813 à des groupes qui ont rendu des services au chef ou à son clan 6 : culture, transport des

DN0008531 ) ; et les dons nobles, surtout ceux du chef , ou faits aux chefs (Germania, XV). Ensuite,

SE0006026 de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef , ou plutôt le riche ne reste riche et

DN0006103 magique est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en

DN0005321 tous les sens du mot. On « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient «

ME0005230 de la production quasi-industrielle : le chef polynésien était une espèce d’entrepreneur

DN0006607 ), SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’

DN0006606 - aux autres. De même chez les Haïda, un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas

PR0008107 que, quelque prééminente que fût la place du chef , propriétaire de la cérémonie, celle-ci n’en

DN0005408 qui marquent le défi et qui engagent le chef qui -a refusé à donner lui-même un autre

MG0008501 est vrai, mais un groupe organisé, avec un chef qui est toute autorité et tout pouvoir, le

DN0006406 la princesse qui les apporte 5 ; ailleurs le chef qui les possède 6 est rendu invincible. Ils

DN0005405 ce rituel du refus peut s’observe 2. Le chef qui se croit supérieur refuse la cuillère

ME0011801 ou masculines, chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa main, in
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chef chefs

ME0010614 est presque toujours publique : le chef rend la justice entouré de sa cour, assisté

DN0001020 5 des richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu’associé (d’ordinaire

DN0004126 dissocier leurs actes les uns des autres. Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec

DN0009904 leurs partenaires, après avoir enchanté le chef , ses camarades, leurs porcs, les colliers,

DN0009727 sexuel rendu 8. De même les cadeaux au chef sont des tributs ; les distributions de

DN0006502 le mettre au chaud, de même qu’on enterre le chef sous les cou-vertures qu’il doit distribuer 2.

DN0005504 surtout quand elles sont l’oeuvre d’un chef supérieur dans le clan ou d’un chef d’un

ME0009633 (la chasse, privilège de la noblesse). Le chef travaille-t-il ou ne travaille-t-il pas ?

DN0009816 tour en monnaies. On dirait vraiment que le chef trobriandais ou tsimshian procède à un

DN0001023 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef une allure agonistique très marquée. Elle

DN0003320 de l’exorde : « Je suis l’homme unique, le chef unique, etc. » Mais elle n’est intéressante

DN0005217 peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à potlatch, il

DN0005305 avec son enfant au village de son père, le Chef . « Petite Loutre » pêche de grands flétans

ME0010932 nobles sont des délégués du Prince, c’est la chefferie administrative, c’est aussi l’origine d’

ME0011014 siècle. Il y a dans toute démocratie une chefferie , une noblesse. On a appelé l’

ME0010909 toute l’organisation qu’elle symbolise. Chefferies . - Entre la monarchie et la démocratie,

ME0010933 de toute la noblesse, de robe. A côté des chefferies administratives existent aussi des

ME0011506 ’un enchevêtrement de classes, de castes, de chefferies , d’organisation monarchique et

ME0010802 de l’organisation sociale. Monarchie. Chefferies . Démocratie. L’organisation politique

ME0014328 peuples à royauté, ou parmi des peuples à chefferies , ou à hiérarchie de sociétés secrètes.

ME0010934 administratives existent aussi des chefferies purement militaires : le roi de la

CP0001311 ), comme prince et princesse, comme chef et cheffesse , un nom pour la fête qu’ils donnent (

DN0005414 ’est pas inégal 9. En s’affrontant ainsi, les chefs -arrivent à se mettre dans des situations

DN0008531 nobles, surtout ceux du chef, ou faits aux chefs (Germania, XV). Ensuite, si ces usages se

DN0006206 répartis entre les clans et les familles des chefs 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 » Mais ce

SE0006024 de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal

DN0005205 des dons n’importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux, ceux des parents 5 ;

DN0005023 sa famille, il ne maintient son rang entre chefs 5 -nationalement et internationalement - que

SE0005021 en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement.

DN0003509 rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir.

DN0009436 des esprits, etc. » Et lorsque chacun des chefs a mangé et qu’on a fait les offrandes de

DN0005013 peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o un

ME0010911 on trouvera partout les chefs. Les chefs appartiennent ou non à la famille royale,

DN0004428 et des clans, succèdent aux mariages des chefs , aux «ventes des cuivres », aux initiations,

DN0010027 pas ressembler aux nobles d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ?

ME0011417 secrètes sont destinées à déterminer les chefs , c’est ce qu’on peut déjà appeler le règne

DN0002911 d’ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs , ceux-ci étant à la fois les chefs des

PM0003418 est chef du groupe local, quand il y a des chefs . D’ordinaire il y a des droits spéciaux,

ME0011431 dans le village ou dans la ville. Elle a ses chefs , Dans tout le monde noir, les forgerons,

DN0006302 Chaque cuivre principal des familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité

DN0009428 la tribu des Winnebago (tribu Siou), les chefs de clans adressent à leurs confrères 4,

DN0002914 aussi leurs sujets, et en même temps les chefs de divers villages inféodés. Il s’exerce de

MG0006920 âmes des chefs, tout au plus les âmes des chefs de famille, et même, plus spécialement, de

MG0001515 n’a généralement pour ministres que les chefs de famille ou les maîtresses de maison.

PR0002214 requises par l’étiquette, qu’il s’agisse de chefs , de rois, de cours ou de parlements, les

DN0005306 grand-père fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes les tribus. Il le présente à tous

DN0009429 de clans adressent à leurs confrères 4, chefs des autres clans, des discours fort
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chefs chemin

DN0002912 aux chefs, ceux-ci étant à la fois les chefs des flottes, des canots, et les commerçants

ME0000611 de soldats, qu’ont-ils fait, rôle des chefs , des hommes, etc.). Le phénomène social est

MG0001944 ont été tous des étrangers, des prêtres, des chefs , des médecins, des forgerons ou des femmes ;

DN0003723 rentre, sont solennellement transmis aux chefs des villages, des clans, et même aux gens

PR0006712 analogues à celui qu’énonçaient les deux chefs du clan du Wollunqua près de la résidence

PR0006627 (Centre austr.). Cette prière, les deux chefs du clan la répétèrent lorsqu’ils menèrent

DN0009912 recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant bracelets contre colliers,

DN0008508 clans 3, et où les tribus entre elles, les chefs entre eux, et même les rois entre eux,

ME0014331 judiciaire se super-posent donc : peuple, chefs et confréries juridiques, la cour. Tout le

DN0005014 par clans (Tsimshian) ; 4o un potlatch de chefs et de confréries (Kwakiutl). Mais il serait

DN0003520 mais n’y prennent part, en somme, que les chefs et encore seulement ceux des tribus

DN0005013 ) ; 2o un potlatch où phratries, clans, chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ;

CP0001133 collaborant aux rites, les temps où les chefs et les familles s’affrontent dans les

DN0001019 ’à la bataille, jusqu’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’affrontent ainsi. On y va d’

DN0009832 les sociétés à potlatch, désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par

DN0003719 fabriqués et échangés toujours par les chefs eux-mêmes 6 et, peut-on dire, ils ne sont

ME0011002 rare de trouver une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où

DN0009829 et haïda jettent à l’eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont

ME0010910 politique, on trouvera partout les chefs . Les chefs appartiennent ou non à la

DN0001214 des échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage, ne nous paraissaient pas

DN0003202 des vaggu’a qu’a obtenus un de ses chefs . Même, il est des occasions, comme la

DN0005105 chinois 4. On dit de l’un des grands chefs mythiques qui ne donnait pas de potlatch qu’

DN0003720 ne sont ni fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux-mêmes. La plupart parviennent aux

SE0006104 la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils

DN0004911 mythologique et shamanistique, puisque les chefs qui s’y engagent y représentent, y

DN0003710 les groupes locaux et domestiques et leurs chefs qui sortent de chez eux, se rendent visite,

ME0014017 juges seront les vieillards du clan, ou les chefs religieux; nul n’exerce cette seule

DN0000910 même, soit par l’intermédiaire de leurs chefs , soit de ces deux façons à la fois 3. De

ME0010913 de lui. Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut pas dire

DN0006515 Titres, talismans, cuivres et esprits des chefs sont homonymes et synonymes 5, de même

DN0005012 où les phratries et les familles des chefs sont seules ou presque seules en cause (

DN0003720 pour eux-mêmes. La plupart parviennent aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de

MG0006920 -à-dire esprits efficaces, que les âmes des chefs , tout au plus les âmes des chefs de famille,

DN0009920 à nous. Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains, clans andamans,

DN0009828 exemple, ces cuivres, ces monnaies, que les chefs tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’eau

ME0016812 les Ewé du Togo); le culte du roi et des chefs ; le culte de la paix et de la guerre; les

ME0002513 étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce sont des aurignaciens, mais qui ne

ME0002718 est une machine). Un coup de poing chelléen est parfois un outil de poids et de choc,

ME0002713 facies d’outillage prémoustérien, lié à un chelléen et à du préchelléen. L’homme entre

TC0001907 lorsque l’homme a eu « le coup de poing chelléen » en mains, des « couples » sont formés.

ME0005502 -tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque chelléenne correspond vraisemblablement au

ME0002516 passage du paléolithique inférieur (époques chelléenne et acheuléenne) aux époques suivantes,

ME0015915 Il est impossible de prouver que les Chelléens et surtout les Préchelléens ont connu

ME0005027 comme en témoignent les grands grattoirs chelléens . Recettes culinaires. Fait-on du beurre,

MG0004701 Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour

PR0007124 n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives, nous sommes déjà

PR0008719 à la chrysalide qu’on a affaire. Sur le chemin du retour, à la façon des chenilles, qui
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chemin cherchait

MG0002205 que ses doubles ou âmes extérieures. A mi- chemin entre ces deux extrêmes se trouve la

SC0008634 à mille fonctions. Au reste, on a pu voir, chemin faisant, combien de croyances et de

PR0007334 des cérémonies, et tâcher d’y démêler, mais chemin faisant, tous les éléments de prière qui s’

MG0004032 ou des objets usuels -on incante le chemin , les objets touchés accidentellement, l’

CP0002031 - d’étranger au « moi » - continuait son chemin . Mais le caractère personnel du droit

PM0001705 kurnai) 3 du « Marengrang », espèce de chemin mouvant et subtil, sorte de cheveu, de fil,

CP0002817 à voir comment la pensée humaine « chemine » (Meyerson) ; elle arrive lentement, à

ME0005938 et le feu. Comment s’échappe la fumée ? (la cheminée n’apparaît qu’assez tard). Croyances et

ME0002913 leurs huttes autour d’un feu commun. La cheminée n’apparaît que très tard, la fumée n’

CP0001235 à l’usage des touristes amenés par les chemins de fer ou les croisières, - peuvent être

SE0001411 ’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont

ME0006110 d’abord les aménagements du sol : pistes, chemins , routes. Marquer sur une carte les noms

ME0005416 et surtout en cuir, cottes de mailles... La chemise aux côtés cousus serait de date assez

SC0006818 le vieux dieu de la végétation, on enlève la chemise du mannequin qui le représente et on la

SE0001411 que le système des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où

PR0009008 dont quelques-uns, membres du clan de la chenille , sont leurs parents et alliés, les

ME0016326 : ainsi, toutes les histoires du clan de la chenille sont rigoureusement figurées sur le

PR0007936 59, 64, 65 (atnunga de Sp. G.), tnurungatja ( chenille witchetty, udnirringita de Sp. G.), p. 84

PR0007930 0 (autre identification) ; Pipatja (espèce de chenille ), p. 84 ; jerramba (yarumpa de Sp. G.,

PR0009105 vérifiée par chaque saison où naissent les chenilles . C’est de cette cause, comme l’a bien

PR0008727 sont des reliques vénérées, productrices de chenilles , d’insectes et d’œufs. La cérémonie se

PR0007931 fourmis à miel), p. 82. Tangatja (larve des chenilles du bois de fer), p. 86 ; tantana (héron

PR0009122 vivants, des œufs, et des chrysalides, des chenilles et des papillons. La pérennité de la

PR0008614 les traces que laissa le conducteur des chenilles fondatrices du camp, Intwailiuka, qui

PR0008933 ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles , les chenilles pour qu’elles fassent

ME0004419 qu’on ne le croit : quadrupèdes morts, vers, chenilles , limaçons, rats, chauves-souris,

PR0009009 pas. Il faut que comme les premières chenilles obéissaient aux ordres de leur chef, et

PR0008933 les œufs pour faire venir chenilles, les chenilles pour qu’elles fassent leurs cocons, les

PR0009128 âmes des churinga à cette multiplication des chenilles que le rite recherche. De même que les

PR0008719 Sur le chemin du retour, à la façon des chenilles , qui marchent lentement, on passe

PR0008532 que nous connaissons est celui du clan des chenilles witchetty 1, et dans ce clan, du groupe

PR0009026 auteurs du totem, lorsque le groupe des chenilles witchetty, aux temps fabuleux où les

PR0009006 se conformer. La saison est venue pour les chenilles witchetty de sortir de leurs oeufs et

PR0008701 les oeufs dont les ancêtres (hommes- chenilles ) étaient pleins 1. Tout ceci, d’

ME0012712 de cheptel, la propriété est indivise, le cheptel appartient au groupe des agnats. La

ME0012712 de famille individuelle. En matière de cheptel , la propriété est indivise, le cheptel

ME0009612 commer-ciale d’un pays. On observera le cheptel ; le territoire de chasse et son abondance;

SE0004210 la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs

ME0005717 vivent en France : dans la vallée du Cher , à la Ferté-Milon, à la Ferté-sous-Jouarre....

CP0001121 révolutions, nouvelles formations, que notre cher collègue Franz Boas s’efforce de retracer,

CP0000644 allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre autres, ont accumulé

CP0002023 rien a regretter. Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom

RR0001314 d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces conversations

ME0013807 haut, est un cas de l’alliance : on cher- chera le contrat dans l’amitié, dans le mariage (

PR0001212 les mythes qui décrivent les dieux. Ils cherchaient plutôt à déterminer le sens des mots

SC0003613 possibles de la consécration déchaînée, on cherchait à régler l’effusion du sang consacré 7 ;

IP0001201 dieu que Robertson Smith songeait quand il cherchait le sacrifice dans le totémisme ; il
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cherchait chercher

MG0001636 croit qu’il n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli. Il n’

LS0001426 en un mot ce qui les rend incomparables. Cherchant à retrouver la mentalité des peuples

LS0001240 de tous les faits économiques : l’homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix

ME0008903 des formules conçues pour la répétition, On cherche à concentrer l’attention. La formule est

LS0001143 l’analyse précédente, nous n’avons nullement cherché à découvrir une définition définitive et

LS0002242 tend à en donner un système rationnel. Elle cherche à déterminer leurs rapports de manière à

ME0014502 emporte ses runes, par lesquelles il cherche à enchanter les juges, le peuple et tout

ME0000507 un monde d’études : ainsi, la biométrie, qui cherche à établir la courbe de répartition des

LS0000707 actes d’un commerçant ou d’un ouvrier qui cherche à gagner sa vie; il est manifeste que ni

MG0001337 obligé d’agir en face du public, le magicien cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif,

ME0007334 s’appeler la cosmétique. L’homme a toujours cherché à se surajouter quelque chose de beau en

PR0005021 compare et de l’ethnographie historique qui cherche à spécifier. tions de l’Ethnological

LS0001603 satisfaisante pour la raison. Elle cherche à trouver entre les faits, non des

MG0000709 un caractère ou un défaut commun. On n’a pas cherché à y faire une énumération complète des

SC0006210 les deux cas. Dans le sacrifice-demande, on cherche avant tout à Produire certains effets spé

MG0008732 de l’extraordinaire, la société hésite, elle cherche , elle attend. Ambroise Paré, lui-même,

ME0016036 Pour la Nouvelle-Calédonie, on a longtemps cherché en vain le totémisme; les documents de M.

DN0009911 plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et comment on l’obtient. Plus tard, le

MG0004101 en est telle, que, pour produire un effet cherché , il est indifférent qu’on agisse sur l’un

ME0008832 a des privilèges différents, parce qu’on y cherche normalement le rythme et la compo-sition.

LS0001215 tenir aux lignes les plus générales. On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle

PR0001504 de nombreuses théories de la prière. Ils ont cherché pour-quoi ils priaient, pourquoi ils

LS0001217 on rencontre telle ou telle institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l’

SC0000904 sacrifi-ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’erreur de R. Smith a été

LS0001846 La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors de ce fait. C’est dire que le

ME0010510 imparfaite, parce qu’on ne l’a pas cherchée intentionnellement. La coutume présente

DN0010037 nos entre-prises capitalistes elles-mêmes, cherchent en groupes à s’attacher leurs employés

ME0015025 extra-européennes se caracté-risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux-mêmes. Dans notre

ME0017914 y a un impératif localisé. Seuls, ceux qui cherchent la sainteté totale s’entourent d’une

SC0008209 rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres cherchent , par les mêmes procédés rituels, à peu

IP0003038 Ils vont droit aux similitudes et ne cherchent partout que de l’humain, du commun, en

ME0004619 de même à l’époque du rut, où les cerfs se cherchent pour se livrer combat; le chasseur

SE0000911 donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’autres termes, avant

PR0004515 coup d’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la matérialité des faits : il

SC0008641 nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à la constituer. Fin de l’article.

PR0002935 de la peine ou de la famille. On peut alors chercher à rendre compte des caractères très

ME0005114 excessive. Il est d’autre part inutile de chercher à savoir si l’agriculture marque ou non

ME0015222 la question sur le plan théorique, ne pas chercher à savoir si l’idée est antérieure au

ME0000635 moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’emporter. Chercher à vivre dans et de la société indigène.

PR0006312 l’invocation chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et plus

SC0007422 de l’eau de la source de vie qu’elle va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les

DN0010536 la richesse commune. Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur.

IP0002133 organiquement rassemblés, nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux-mêmes et ce qu’

SE0001118 décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur

MG0001229 qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’autres signes. Pour les trouver,

SE0001908 Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les

IP0001304 Même en Égypte 39, où l’on serait tente de chercher dans le sacrifice des restes de
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chercher cherche

LS0000908 Enfin on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d’un milieu social (

SC0000927 trompeurs. Il est exces-sif de chercher dans un chapelet de vers de l’Iliade une

MG0004521 pluie, s’envole dans les airs pour aller la chercher . Des nombreux pictogrammes des Ojibways

ME0006734 filiations de civilisations. Mais il faut chercher en même temps ce qui singularise une

PR0003015 constitutifs de la prière en général, pour chercher ensuite comment elle devient, suivant

SE0005218 des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne

CP0002011 ces recherches, et que j’ai trouvé sans le chercher . Il s’agit d’un individu douteux,

DN0007104 pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher . Il y a sûrement un lien dans les choses,

DN0001806 de la prestation totale et du potlatch, à chercher l’explication des deux autres moments

ME0002706 ; plusieurs tribus austra-liennes vont chercher l’ocre à six cents kilomètres de leur

SE0000726 l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver

PR0004605 de la religion, ne sont guère préoccupés de chercher la forme et le sens exact des rites dans

ME0013805 le contrat là où nous le mettons, il faut le chercher là où nous ne l’avons pas. Le contrat,

ME0008909 un chant qui peut être très faible. Il faut chercher la poésie là où nous ne la mettons pas,

ME0018512 répétitions, en les numérotant. Ne jamais chercher la version originelle, noter toutes les

PR0002529 dans les choses elles-mêmes que nous irons chercher le caractère en fonction duquel la

ME0013805 l’était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le mettons, il

ME0010437 le Mahabarata ou le Ramayana. Il faudra donc chercher le droit un peu partout. Le droit peut

ME0015217 vieux les uns que les autres. Donc, ne pas chercher le primitif. Des fouilles pratiquées

PR0000716 Par suite tout le problème se réduisait à chercher lequel des deux était le principe

LS0001227 c’est dans la nature de l’individu qu’on va chercher les causes déterminantes par lesquelles

MG0002802 rites réduits et mal connus que nous allons chercher les traits typiques du rituel magique.

ME0012739 complètement : les utérins viennent chercher les uns, les masculins prennent les

SE0002206 selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations.

ME0016111 savent quel peut être leur totem et vont le chercher . Parlons maintenant du totémisme en lui-

ME0008910 là où nous ne la mettons pas, il faut la chercher partout. Il existe des codes rythmés (

PR0006201 nous mettront sur la voie où l’on devra chercher pour trouver les lois d’une évolution.

LS0001336 et la dignité des deux époux, il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles

ME0012303 Il est enten-du qu’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’ de la

MG0002922 et de lieu. Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la

MG0002137 dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la séance

MG0009338 résoudre ce dilemme, nous allons avoir à chercher si les rites magiques se passent dans un

DN0005407 de graisse qu’on lui présente ; il sort, va chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre

LS0001029 en principe. Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui permette de

ME0004206 tribus envoient des expéditions militaires chercher un condiment, le pituri, à plusieurs

SE0002025 à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il

ME0011627 très mélangées. Il ne faudra donc pas chercher une organisation unique dans des pays où

ME0015231 Dans le chamanisme, par exemple, il cherchera à déterminer si le chaman sait d’avance

ME0014505 que chez nous. Là où il y a délibération, on cherchera à y assister. En tous cas, observer l’

ME0013742 Code civil. Principes d’observation. - On ne cherchera dans les sociétés étudiées aucun des

ME0014309 de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé-rence à connaître le meurtrier

ME0016222 des initiations successives. L’enquêteur cherchera en même temps à recueillir le mythe du

ME0001231 les hommes, ou seulement par les femmes. On cherchera enfin à expliquer l’objet dont la

ME0013806 dit plus haut, est un cas de l’alliance : on cher -chera le contrat dans l’amitié, dans le

ME0013231 les états de droit des états de fait; il cherchera les titres juridiques ou les notions

ME0005710 un mode de consommation. L’enquêteur ne cherchera pas de prime abord la maison-type :

ME0009118 Les contes d’adultes pour les enfants. On ne cherche -ra pas le texte original, parce qu’il n’en
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cherche cheval

ME0001008 que clans et totems; un autre encore ne cherche -ra que les phénomènes économiques. L’

PR0000910 au moins trois parties. Dans la première, on chercherait , dans les religions élémentaires,

PR0000912 du moins a ses premiers vagissements. On chercherait ses origines modestes, qui peuvent

DN0005314 le phoque. Et le grand-père et les tribus cherchèrent « Petite Loutre » jusqu’à ce qu’on

ME0014131 irraisonné. Elle s’applique là où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation

SC0001812 et rigoureuse des sacrifices. Peut-être chercherions -nous en vain des exemples de

MG0005715 pour s’en emparer, trop compliquée. Nous chercherons à déterminer ces forces en nous

SC0007014 de la question qu’ils ont traités. Mais nous chercherons , à l’aide de quelques faits

IP0002714 M. Preuss. Celui-ci, dans d’intéressantes re- cherches , qu’il rattache aux nôtres 83, a trouvé

MG0008230 et qu’il se développe, par exemple chez le chercheur d’eau, une espèce d’hyperesthésie. Mais

ME0010015 mégalithique était une civilisation de chercheurs d’or 1. Le laiton, en fil, en plaques,

MG0008643 en 1711, nous lisons à quel point les chercheurs de trésors, qui gravitent autour d’

MG0007518 mieux que la notion de sacré que nous y cherchions , nous en aurions retrouvé la souche.

MG0008020 pur ; les forces collectives que nous cherchons à déceler produisent des manifesta-tions

IP0003033 les particularités des institutions que nous cherchons à trouver les phénomènes généraux de la

SE0004225 la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord comment peuvent s’expliquer la

MG0006111 précisément, des forces collectives que nous cherchons . Mais on pourra nous contester la

DN0009102 ’on a reçu. La « tournée » est toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle famille

ME0012122 même de toute la phratrie : tous les fils du chérif sont chérifs et sont frères. Le clan

ME0012122 la phratrie : tous les fils du chérif sont chérifs et sont frères. Le clan possède encore

ME0016117 totémiques : par exemple, chez les Indiens Cherokee , dans la phratrie de l’ours existe un

ME0009023 mi-religieux, mi-épique. Chez les Indiens Cherokee , les contes se racontent en hiver: « je

MG0003104 ’action, qui figurent expressément au rituel cherokee ou dans le rituel atharvanique et ont dû

ME0017533 préparatifs du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’étendent sur plusieurs semaines. Enfin,

MG0002922 de temps et de lieu. Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses herbes médicinales à tel

MG0004947 démons des plantes en Mélanésie, chez les Cherokees , comme en Europe (Balkans, Finlande,

MG0000803 de deux des nations de souche iroquoise, Cherokees et Hurons, et, parmi les magies

MG0005114 même en Australie et en Amérique, chez les Cherokees et les Ojibways. -Dans l’Inde ancienne

MG0003002 Kauçika Sûtra, ou même dans les manuscrits cherokees . Les listes de matières ont eu, selon

MG0003347 la magie malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees . Les rituels ou les livres de magiciens

MG0008034 ; régulièrement, des tabous pèsent, chez les Cherokees , non pas simplement sur le patient,

MG0003243 pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les Cherokees ou en Australie, ils font défaut. En

MG0002818 9, 27). - Les rites de l’imprécation chez les Cherokees , ou les Pitta-Pitta du Queensland ne

MG0002230 Les hommes-médecine algonquins, iroquois ou cherokees , ou même plus généralement les hommes-

MG0004807 cette relation. C’est ce que font les Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune »

MG0008809 transmission des rituels magiques chez les Cherokees sont des plus instructives à cet égard.

MG0005834 mais, pris de peur, il se sauva. Chez les Cherokees , un envoûtement manqué, loin d’ébranler

DN0003214 pièces de monnaie. Chacun, du moins les plus chers et les plus convoités - et d’autres objets

DN0004803 couver-tures; on brise les cuivres les plus chers , on les jette à l’eau, pour écraser, pour «

LS0002339 lieu il faut arranger les faits ainsi rappro- chés en séries soigneusement constituées.

ME0006625 là où il y a des tons, des variations de tou- ches et d’intensités, il y a généralement

IP0000715 se combattent, sont tues par leurs pro- ches parents, qui se distinguent a peine d’eux-

PR0000506 la prière l’impression de la vie, de la ri- chesse et de la complexité. Elle a une

SE0003020 au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77

IP0001220 totémiques, en d’autres termes que le cheval - Hippolyte, - le faon - Penthêe, le bouc

SC0008001 Nemi, tué par des chevaux, on sacrifiait un cheval 1. La notion du sacrifice au dieu s’est

TC0001624 nous représentent Huns et Mongols dormant, à cheval . C’est encore vrai, et leurs cavaliers
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cheval cheveux

SC0006830 on ne con-servait pas seulement la tête du cheval d’octobre, mais encore l’on gardait son

ME0006219 famille que le lama du Tibet. L’arrivée du cheval en Amérique du nord a transformé tout le

ME0011435 caractérise au premier coup d’œil l’usage du cheval , en face des autochtones qui demeurent

ME0003934 rembourré sous lesquelles disparaissent cheval et cavalier, du Niger). Armes de parade.

TC0001623 à cheval, même en marche quelquefois : le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux

MG0008118 familiers, le rebouteux de village, un fer à cheval inspirent toujours une sorte de respect.

ME0006218 les régions on trouvera le lama, le yak, le cheval . Le lama d’Amérique du sud, qui donne la

TC0001623 debout en montagne. J’ai dormi souvent à cheval , même en marche quelquefois : le cheval

SC0006221 ou l’on fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc.

ME0011028 Prairies d’Amérique, après l’introduction du cheval , ont institué les règles qui s’appellent

SC0007132 que le taureau et le bouc de Dionysos, le cheval ou le porc de Déméter étaient des

DN0010530 et dont personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer combat, car là, le

DN0010536 que quand ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers , autour de la richesse commune. Il est

ME0009020 princière. De même le cycle d’Artur et les chevaliers de la Table Ronde. L’intérêt de la

DN0010527 Ronde » miracu-leuse autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. Auparavant, «

MG0006128 ces notions étaient simples et comment elles chevauchaient constamment les unes sur les autres.

TC0001833 photographies où l’on voit ces gens chevauchant des tortues. De la même façon, l’

SC0007727 Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra chevauchant le taureau qu’il va sacrifier. Ainsi

MG0002217 dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en chevauchant simplement son ancienne métamorphose.

MG0002712 ; nous les retrouvons dans le mythe de la chevauchée à la suite de Diane, puis dans le

ME0005521 poils de chèvre ou de chameau; le crin des chevaux a donné haires et crinolines; l’élevage

ME0006119 de l’Amérique du nord transportaient leurs chevaux d’un bord de cañon à l’autre à l’aide d’

ME0018723 de Carthage destinées à faire trébucher les chevaux de course. La magie est avant tout

ME0006115 de chicanes, de fortifi-cations, de chevaux de frise; parfois aussi, la protection

ME0005007 Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux , dont elle se montre aussi fière que de

ME0006203 : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux et auquel on ajoute une roue au centre de

TC0001625 dormant n’arrêtant pas la marche des chevaux . Il y a l’usage de la couverture. Gens

DN0007119 entre les choses de la maison (esclaves, chevaux , mulets, ânes) et le bétail qui vit aux

SC0007932 son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux , on sacrifiait un cheval 1. La notion du

PM0003105 on presse encore ces cris-taux contre cuit chevelu , jusqu’à le faire saigner ; les pierres

SC0001305 autant de certains cas d’offrande de la chevelure ; ici encore, le sujet qui sacri-fie est,

ME0007609 telle la cérémonie du tressa-ge de la chevelure chez les Marind Anim, Papous de l’

ME0001801 tirées de signes extérieurs : costume, cheve -lure, tatouages, etc. On fera figurer la

ME0007504 on les cheveux ? Mélange du chapeau et de la chevelure , tressage avec des perles 1. Enfin,

MG0004506 les rites d’envoûtement pratiqués sur un cheveu , celui-ci est le trait d’union entre la

PM0001705 espèce de chemin mouvant et subtil, sorte de cheveu , de fil, tendu entre la terre et le ciel,

ME0017637 tous les rites avec le sang, la chair, le cheveu . Des consécrations multipliées, avec

ME0007501 sur le système pileux : la croissance du cheveu , des poils du pubis peut être mise en

MG0004021 de mort contient la mort, de même qu’un seul cheveu est capable de contenir le principe vital

MG0004241 de cette aiguille les yeux d’un crapaud, le cheveu et le crapaud servent successivement de

ME0007504 se rase-t-on la tête ? Comment fixe-t-on les cheveux ? Mélange du chapeau et de la chevelure,

MG0004103 amant, par sympathie, en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’un crapaud ou dans un

SC0005506 Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’autre

MG0002935 les détritus, les rognures d’ongles et les cheveux coupés, les excréments, les fœtus, les

MG0004239 ennemi en faisant d’abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une aiguille qui a cousu

ME0005532 semble avoir été des poils : on file les cheveux dans toute l’Australie. Noter si le fil

MG0004817 dieux ou avec certaines choses (exemples : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter, barbe d’Ammon,
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ME0007703 absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute des cheveux et de ce masque fixe. Le masque daterait

SC0005501 un bélier en zebah shelamim. Il se rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande

PM0003601 Toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils aient des cheveux gris et les droits afférents à l’âge, ils

SC0005428 il s’abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux . Il devait se garder de toute souillure.

ME0018816 une « amorce » : rognure d’ongles, mèche de cheveux ... La formule donnera le sens de ce que

MG0004009 dents, la salive, la sueur, les ongles, les cheveux représentent intégralement la personne ;

ME0015837 rasée, ne gardant qu’une seule touffe de cheveux , sous peine de perdre la caste, de ne

ME0002737 quelques mauvais araires qui possèdent une cheville et c’est tout. Pareilles observations de

ME0002728 Un clou, un tenon, une mortaise, une cheville , sont des outils mais qui font partie d’

ME0018637 crier : son silence prouvera qu’il a l’âme chevillée au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO

ME0007533 des endroits où on voit battre le sang : aux chevilles , au cou, aux poignets. Un beau Maori

ME0002810 de résistance. - Enclume, mortier et pilon, chevilles et tenons. Colles et résines (voir plus

ME0004634 et en Polynésie. Les parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée dans des parcs. La Pêche

ME0005520 pour impure chez les Égyptiens); en poils de chèvre ou de chameau; le crin des chevaux a donné

MG0003245 et les sacrifices, très rares, de chèvres et de coqs semblent souvent d’origine

ME0000509 demande la pratique des échelles de Chevreul et de Broca. Ce qui peut sembler détails

ME0004735 observés : barrages (simple, à cratère, en chevron ), digues, grandes chicanes; toutes les

ME0005914 les attaches : tenons, nœuds, fiches, clous, chevrons , étançons. Équilibre des bois de

ME0004325 les choses que l’on mastique : tabac, bétel, chewing gum. Le chanvre dont on fait une boisson

MG0005804 porte sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard, par exemple, plutôt des faiseurs de

MG0005805 ou du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld. Amsterdam, 1693)

SE0006544 de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement

DN0002932 de la côte de la Colombie britannique. Chez celles-ci, tous les traits des potlatch

ME0007906 expression ou d’une impression : expression chez celui qui dessine, qui s’exprime; im-pression

ME0007907 qui dessine, qui s’exprime; im-pression chez celui qui reçoit le choc, chez le spectateur.

ME0007710 disparaît complètement sous son masque. Chez certaines populations, le masque est

IP0000741 commun avec l’horreur que ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne connaissions en 1

LS0000714 de la culture sociale puisqu’ils font défaut chez certains peuples et varient infiniment, à l’

MG0006008 fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois incultes, nerveux,

IP0001001 est normal qu’on offre des sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve

PM0000904 la défigure. Ce qui est exact, c’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’

SE0004629 continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent

DN0002120 pas assisté, sauf à la fête de la baleine 7. Chez ceux-ci, le système du sacrifice apparaît

DN0002011 les Eskimos, de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit de

SE0005311 du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a

SE0004023 de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages;

MG0007104 premier lieu, nous constatons son existence chez d’autres peuples de langue malayo-

SE0004401 pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne

PR0007504 d’institutions similaires ou homologues chez d’autres peuples. Mais le mot a, dans la

CP0002310 Grecs, chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’Halycarnasse, et la conscience de

ME0003333 région dépourvue de terre argileuse, ceci chez des populations aux industries par ailleurs

PR0002512 un même ordre de faits porte différents noms chez différents auteurs. Les inconvénients qui

CP0002309 le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’

PM0002517 personnifié plus ou moins précisément, qui chez elle, initie le magicien. Le mythe de cette

DN0008504 restée essentiellement féodale et paysanne ; chez elle, la notion et même les mots de prix d’

DN0002724 dons et de cette forme d’échange. Et comme, chez elles, apparaît beaucoup plus nettement qu’

DN0004221 institutions, seulement elles sont encore chez elles plus radicales et plus accentuées. D’
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SC0004910 une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au

SC0003910 ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau des victimes

MG0005825 de nos jours, les spirites n’admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré-sence

DN0002808 autrefois une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle-

PM0002714 Boulia, et de leurs voisins, les Kalkadoon. Chez eux, de nouveau, la distinction des divers

PR0007803 chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de s’opérer d’une façon qui ne fût pas

ME0008722 c’est l’importance que présentaient chez eux des cérémonies correspondant aux

IP0001009 des confréries qui se recrutent chez eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans

CP0001911 Voici le processus. D’abord, on trouve chez eux des traces définies d’institutions du

DN0005809 ) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux, elle n’est rien moins que la mère, la

SE0006625 expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme

SE0004214 proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs

IP0000911 finie, les korkokshi emportent leurs tortues chez eux, et les pendent pendant une nuit aux

MG0006011 bien forcés d’admettre qu’il y a toujours eu chez eux, jusqu’à un certain point, simulation.

SE0004232 d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme

PM0002724 détaillés que ceux que nous possédons 8. Chez eux, le magicien est initié en rêve par un

PR0004225 sacrés ; c’est eux qu’elle influence, c’est chez eux qu’elle suscite des modifications. Ce n’

ME0011223 maternels et futurs beaux-pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des

DN0003710 et domestiques et leurs chefs qui sortent de chez eux, se rendent visite, commercent et s’

CP0001122 les Kwakiutl en particulier, ont installé 1 chez eux tout un système social et religieux, où,

DN0009119 et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau

ME0012306 utérin. Ici les hommes accaparent les femmes chez eux; ailleurs, les oncles utérins s’

MG0002518 sur le thème de l’arrivée de Méphistophélès chez Faust. Mais il en existe de bien autrement

CP0002726 acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était

TC0000831 ’existe peut-être pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’

ME0002332 des dents, circon-cision ou excision, etc.) Chez l’adulte, on étudiera successivement les

ME0006908 la musique et la danse, et arts idéaux, où chez l’auteur et chez les spectateurs, une idée

ME0002327 la mère et l’enfant. L’étude des techniques chez l’enfant comportera l’étude du berceau, puis

RR0001918 ce qu’il faut penser de l’instinct vital chez l’homme : à quel degré il est suspendu à la

TC0001111 sur ce point, des observations classiques chez l’homme. Il faudrait les compléter. Je me

TC0001305 ni de psychologie de la dissymétrie motrice chez l’homme, il faut connaître les traditions

TC0001530 de l’adolescence. - A observer surtout chez l’homme. Moins impor-tantes chez les filles

RR0002217 l’importance considérable de l’instinct chez l’homme moyen, même de nos sociétés modernes.

TC0002110 séries peuvent être montées plus facilement chez l’individu, c’est précisément parce qu’elles

TC0001018 dans une série d’actes montés, et montés chez l’individu non pas simplement par lui-même,

PM0003334 devient une espèce de tradition, même chez l’individu qui en fut le héros. Il en est,

MG0005037 l’idée de démon est antérieure à toute autre chez l’opérateur, quand il s’adresse à un dieu,

IP0000808 chez les Arunta 10, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous sommes

ME0013012 ’est le principe du servage du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un

MG0008230 ’individu et qu’il se développe, par exemple chez le chercheur d’eau, une espèce d’

SC0003012 l’autel et le poteau. A la périphérie, chez le laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice

PM0003414 ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le magicien australien et chez ses adeptes

ME0012937 il y a simplement transport de la mariée chez le marié; les rites de fiançailles sont

CP0001624 skandha, et en poursuivait l’anéantissement chez le moine. Marcel Mauss, (1938) Les grandes

IP0000928 du culte de la pluie. Cet exemple, pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus

SC0005130 de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le sacrifiant, mais simplement d’augmenter

SC0002004 manière dont ce changement d’état se produit chez le sacrifiant, prenons tout de suite un cas
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TC0001108 rapport au corps et spécialement au giron, chez le singe, peuvent inspirer des remarques

MG0005901 la religion. Cette croyance existe à la fois chez le sorcier et dans la société. Mais comment

ME0007907 ; im-pression chez celui qui reçoit le choc, chez le spectateur. Il faut étudier les deux

MG0008432 mentales n’en sont pas moins violentes. Chez les acteurs, comme chez les spectateurs-

MG0003948 de l’association des idées (nous ajoutons chez les adultes) à cette différence près qu’ici

MG0008221 L’attention est généralement si intense chez les agents des rites et chez leurs

MG0006334 ’accessoires. C’est ce que nous voyons encore chez les alchimistes. Ceux-ci, en effet, nous

MG0007234 valeur, le même sens que le mot de manitou chez les Algonquins ; et M. Fewkes, l’observateur

MG0007218 mystique. » La fameuse notion du manitou, chez les Algonquins, en particulier chez les

MG0007509 les deux notions se confondent : notam-ment chez les Algonquins, l’idée de manitou, chez les

MG0007513 ’étaient tabou que des choses à mana. De même chez les Algonquins, si tous les dieux sont des

ME0007435 monde noir. Amputation du sein, par exemple chez les Amazones. Déformation portant sur le

ME0005030 pathologiques sur la naissance des maladies chez les animaux. Thérapeutique. Chirurgie.

ME0003115 ; la meilleure boissellerie se trouve chez les Annamites. Il faut donc étudier chacun

PR0006931 demandes à leur adresser. C’est ainsi que chez les Anula (golfe de Carpentarie), nous

PR0007011 et chez les Mara, consiste à appeler, comme chez les Anula 4 un troisième esprit, contre les

PM0001207 vrai des producteurs de pluie chez les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont

PM0003503 plus particulières. Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre

IP0000808 tribus de l’Australie centrale ; constatés chez les Arunta 10, ils manquent déjà chez la

PR0009201 à accomplir, de façon prospère, leur destin. Chez les Arunta, d’aptes M. Strehlow, l’action

ME0011218 avec la perspective de gouverner plus tard. Chez les Arunta d’Australie, l’initiation dure

ME0016139 une cosmologie à partir de chaque individu. Chez les Arunta d’Australie, la chose est encore

ME0012212 très petit nombre d’individus, par exemple chez les Arunta d’Australie. Le clan qui paraît

PM0002219 6. Il existe trois classes de magiciens chez les Arunta, dont une seule est initiée par

CP0001425 des Arunta, Loritja, Kakadu, etc.). Même chez les Arunta et les Loritja, ces esprits se

PM0000909 concrétisent les forces de l’arc-en-ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près

PM0003230 nos informations sont assez complètes, comme chez les Arunta, le nouveau magicien a encore à

IP0000815 le plus complet qui ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas le méca-nisme

PM0003520 stricte à de nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute

MG0006243 le mouvement de ces forces. Voici comment, chez les Aruntas, l’envoûtement de la femme

MG0001822 à l’occasion des magiciens. En Australie, chez les Aruntas, le chef du groupe local

MG0005140 nous paraissent en somme assez spécialisés. Chez les Aruntas, nous trouvons des esprits magi-

MG0006029 publique. MM. Spencer et Gillen ont trouvé, chez les Aruntas, une foule de gens qui disaient

PR0006726 Mais les esprits ne sont pas tous restés, chez les Australiens, aussi engagés dans la

ME0015626 Il y a des croyances populaires même chez les Australiens. C’est ce que l’on appelle,

RR0001625 elle n’est pas anormale, mais normale chez les Australiens et chez les Maoris. De même,

ME0008725 dramatique; on le voit nettement chez les Australiens. La mascarade nous est

ME0002039 société étudiée, d’une autre société. Même chez les Australiens, même chez les Tasmaniens,

PR0002708 que Curr, dit qu’il n’y a pas de prières chez les Australiens, nous n’accorderons aucune

ME0009323 a dépense noble, c’est-à-dire sans compter. Chez les Australiens, nous trouvons un système de

PR0006823 la considérer comme un de ces cas, nombreux chez les Australiens, où la religion s’est servie

CP0001007 Chez les Pueblo de Zuñi, et évidemment chez les autres, ceux de Sia, de Tusayan, chez

RR0001822 la danse éveille à la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore, c’est l’union

PM0003408 traditionnelle du magicien ; image grossie chez les autres membres de la tribu, atténuée

ME0004212 de fêtes solennelles : c’est encore la règle chez les Babinga du Congo. Ordre des mets. - A

MG0004125 Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les Bagandas de l’Afrique centrale. En

ME0013830 publique du chef de clan, par exemple chez les Betsileo, est illimitée; et aussi, la
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ME0010913 d’une essence particulière qui émane de lui. Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont

PR0007003 ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les Binbinga : le magicien a deux dieux,

PR0007010 ce genre sont nécessaires dans le rite qui, chez les Binbinga et chez les Mara, consiste à

PM0002424 des thèmes mystiques clairement exprimés chez les Binbinga, la montée au ciel et l’

PM0002434 de l’esprit. De plus on doit remarquer que, chez les Binbinga, le nom de l’esprit faiseur de

PR0007027 qui pouvaient conjurer le maléfice 8. Chez les Bunurong (Victoria, Melbourne), on «

ME0007024 peut être très sérieux, comme on le constate chez les Canaques ou chez les Papous, où le futur

CP0002714 avec les choses de Dieu. C’est ailleurs que chez les Cartésiens, c’est dans d’autres milieux,

ME0010918 démocraties, même dans les cantons suisses. Chez les Celtes aussi bien que dans le clan

CP0002215 : ex. : la figure de proue du bateau ( chez les Celtes, etc.). Mais il signifie aussi

ME0011004 de la masse. Chez les Germains comme chez les Celtes, une légende veut qu’il n’y ait

MG0002607 souvent, interviennent d’autres magiciens: Chez les Chames, c’est une ancienne pãja qui

MG0008505 islamisés. A Bornéo, autour des Détroits, chez les Chames, en Indochine, nous trouvons

MG0004947 de ces démons des plantes en Mélanésie, chez les Cherokees, comme en Europe (Balkans,

MG0005114 en est de même en Australie et en Amérique, chez les Cherokees et les Ojibways. -Dans l’Inde

MG0008034 d’un mort; régulièrement, des tabous pèsent, chez les Cherokees, non pas simplement sur le

MG0003243 trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les Cherokees ou en Australie, ils font

MG0002818 (49, 27). - Les rites de l’imprécation chez les Cherokees, ou les Pitta-Pitta du

MG0008809 de la transmission des rituels magiques chez les Cherokees sont des plus instructives à

MG0005833 du but, mais, pris de peur, il se sauva. Chez les Cherokees, un envoûtement manqué, loin d’

ME0005629 obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les Mongols. Gazes et brochés

DN0005604 une institution distincte 3. Rappelons que chez les Chinook, une des tribus les plus mal

DN0002112 tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les Chukchee 5 et les Koryaks de l’extrême

LS0001342 identiques chez les primitifs et chez les civilisés; quel écart cependant il y a

CP0002219 ce qui est personnage. Tout sonne autrement chez les Classiques latins et grecs de la Morale (

ME0003124 chez les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers, les habitants des

MG0008339 les Hovas. Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple, quand les hommes

DN0004502 simple, plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1.

MG0001748 de la magie pour leur propre compte, comme chez les Dieri australiens, comme dans l’Inde

PR0006306 magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo-quait, suppliait Moora

ME0013040 exemple en cas d’absence prolongée du mari chez les Dioula du Soudan. Droit de l’hôte, droit

ME0005520 animaux sont en laine (tenue pour impure chez les Égyptiens); en poils de chèvre ou de

ME0012731 donc observer la famille de fait et en fait. Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord

ME0005425 avec l’antiquité, alors qu’on les retrouve chez les Eskimo et probablement dans tout le

ME0007120 magdalénienne; on le trouve aujourd’hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’agit de

ME0015602 Le bouddhisme est divisé en deux saisons. Chez les Eskimo, la religion d’hiver diffère de

ME0002926 du bois mâle), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo,

DN0002010 les sociétés du nord-est sibérien 1 et chez les Eskimos, de l’ouest alaskan 2, comme

MG0003601 du bhàsahantu (langue des esprits) et chez les Eskimos de la langue des angekoks. Pour

SE0004711 ’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est,

SE0006406 apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas

SE0001508 système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par

IP0003002 L’un de nous 90, sans doute, a établi que, chez les Eskimos, et nombre de peuples de l’

SE0000726 que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs,

SE0006418 en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une

SE0005710 nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3.

SE0000528 que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En
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SE0006403 de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de

SE0004022 moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle

PR0006305 les prières des enfants pour la pluie chez les Euahlayi, sont tout au plus une sorte de

ME0017410 Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de

ME0016812 des hommes et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi et des

ME0007433 à berceaux. La recherche de la graisse chez les femmes (stéatopygie) caractérise tout le

ME0008529 chants de travail fréquents, en particulier chez les femmes. Dans tous les autres chants, on

CP0001315 » où ils sont protagonistes (ours - fréquent chez les femmes, qui y sont représentées par

TC0001531 surtout chez l’homme. Moins impor-tantes chez les filles dans les sociétés à l’étude

ME0008723 aux corroboree australiens. Le drame existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées, Tout rituel

ME0012034 traduit par « la vie », « le sang ». Il y a chez les gens qui appartiennent au même clan une

DN0008528 institutions qui nous sont attestées chez les Germains. C’est Tacite lui-même qui nous

ME0011004 où ils se trouvent en présence de la masse. Chez les Germains comme chez les Celtes, une

ME0007509 Trous percés dans la langue, par exemple chez les grands-prêtres maya du Mexique ancien. L’

PR0007316 la fonction générale qu’a remplie la prière chez les Grecs ; il eût pu la voir, en

CP0002309 courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez

MG0003829 qui sur le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le charme est un [...], un[...].

MG0005205 moins à l’origine, de radicale distinction. Chez les Grecs, les êtres magiques sont les [...],

DN0005805 apparaître la même division des choses chez les Haïda. Ceux-ci ont, en effet, même

DN0006210 du cuivre 5 être vivant. Le cuivre, au moins chez les Haïda et les Kwakiutl, est identifié au

DN0005524 des présents. Au moins en pays de phratries, chez les Haïda et Tlingit, il reste d’importants

DN0006405 est celui « d’apporteur de propriétés ». Chez les Haïda, les Tlingit, les cuivres sont un «

DN0006606 » - soi et son bien - aux autres. De même chez les Haïda, un chef porte le nom : « Celui qu’

DN0007535 la « percussion » avec le cuivre blasonné, chez les Haïda, v. plus haut p. 124, no 5.

DN0002412 aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut-être chez les Haoussa, ces usages sont-ils d’origine

DN0002406 ’ils ont jamais cessé de l’être. Par exemple, chez les Haoussa du Soudan, quand le « blé de

SC0002412 suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné,

PR0002103 aux grands dieux, qui ne les écoutent point. Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de

SC0002618 annuelle répondaient à ce besoin 10. Chez les Hindous, il n’y avait pas de temple.

LS0001421 allons parler se retrouvent exclusivement chez les historiens. Obligé par les conditions

ME0005815 souvent un toit en terrasse. Il en est ainsi chez les Hopi d’Amérique nord, où les blocs en

CP0001007 chez les autres, ceux de Sia, de Tusayan, chez les Hopi, de Walpi et Mishongnovi, les noms

ME0007713 ancêtres personnifiés. Rituel des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’Amérique centrale.

CP0001014 théâtrales - et, surtout à Zuñi, surtout chez les Hopis : les danses de masques, - en

ME0005803 ou ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les Hottentots et les Zoulous. Le principe

ME0010818 de l’eau, rois de la guerre et de la paix. Chez les Hova, le premier minis-tre était

MG0008338 que les rites négatifs, ont disparu chez les Hovas. Mais ils ont subsisté ailleurs :

IP0001331 aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou peyote chez les Huichol, les Tarahumare du haut Mexique

MG0007121 signalée sur un certain nombre de points. Chez les Hurons (Iroquois), elle est désignée

MG0007133 dit intelligent et malin. On voit partout, chez les Hurons, des luttes d’orendas, comme on

PM0002326 raison d’appeler la civilisation arunta : chez les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une

ME0016116 que les animaux totémiques : par exemple, chez les Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’

ME0009023 est toujours mi-religieux, mi-épique. Chez les Indiens Cherokee, les contes se

ME0017532 longs : les préparatifs du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’étendent sur

ME0004431 ’une baguette 2. La cueillette est développée chez les Indiens d’Amérique, qui y trouveront une

ME0018124 rapports de la religion avec la technologie chez les Indiens d’Amérique 4. On s’efforcera

PM0000820 elle s’exprime quelquefois assez nettement. Chez les indigènes de la tribu de Perth (
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LS0000645 vraiment une nature propre, qu’il détermine chez les individus certaines manières de sentir,

PM0002815 : l° La révélation se produit normalement chez les individus isolés et non pas en groupe 5.

MG0003840 c’est le mana, qu’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois (Hurons) c’est l’orenda, que

MG0007509 ment chez les Algonquins, l’idée de manitou, chez les Iroquois, l’idée d’orenda, en Mélanésie,

ME0010005 existe dans toute l’Amérique du nord : chez les Iroquois, le wampum est un travail de

ME0013537 la famille, que ce soit en Afrique noire ou chez les Iroquois, où un -vieillard adoptait

SC0006004 expiatoire, lors de l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme, d’ailleurs, dans toutes

ME0016603 Dieu; exactement comme la circoncision, chez les Juifs, est le signe de l’alliance avec

PM0000901 M. Mathew pense avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du Queensland qu’il évangélisa, la

PM0003529 Les mêmes interdictions se trouvent chez les Kaitish et les Unmatjera. MM. Spencer et

PR0006731 et Atnatu 9, le dieu de l’initiation 10 chez les Kaitish, une de ces tribus que MM.

SC0006810 correspond à la dispersion de la victime chez les Khonds. Mais il faut remar-quer que l’

MG0007236 Mooney semble nous en désigner un équivalent chez les Kiowas. Sous le terme de naual, au

PR0006607 cette prescience des rêves qu’elle donne chez les Kokowarra, singularisent même déjà

DN0002119 Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté, sauf à

SE0002708 p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace,

ME0016430 les fabrique littéralement : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les

ME0013016 combiné est fréquent; il existe déjà chez les Kurnai d’Australie; la bataille des

PM0002102 sur les révélations par les esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M.

MG0002123 s’exhale à son commandement. En Australie, chez les Kurnai, lors d’une séance d’occultisme,

PM0002209 Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique important,

CP0001307 Au surplus, il est très remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus

DN0005602 fonctionnent même en dehors du potlatch, chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur

SE0006415 deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît

DN0005820 Myth., p. 541. Inversement, par exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode moral que

DN0004821 pp. 36, 28 et 91. Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant

ME0016708 les Dogon; en Amérique centrale, les Pueblo. Chez les Kwakiutl d’Amérique du nord, le dieu qui

CP0001304 ici toute une démonstration de la présence chez les Kwakiutl de la double descendance

DN0006402 3 les autres cuivres. L’un d’eux 4, chez les Kwakiutl, est appelé « l’entraîneur de

DN0005514 pour dette. Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl, Haïda et Tsimshian. C’est une

ME0013507 - en un mot, les principaux meubles; et chez les Kwakiutl, la prise d’une malle

DN0004424 mais où la société des hommes, et, sûrement chez les Kwakiutl, la société des femmes,

DN0005401 invincible 1. Il semble, en effet, au moins chez les Kwakiutl, qu’une position reconnue dans

ME0009908 complets. Boas a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl représentant une dépense de

DN0005802 que de ventes et de véritables cessions. Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’entre eux,

DN0005516 son rang et même celui d’homme libre. Quand, chez les Kwakiutl, un individu de mauvais crédit

ME0011734 comptées exactement de la même façon. Encore chez les Latins, l’agnation compte seule; nous ne

MG0007104 peuples de langue malayo-polynésienne : chez les Malais des Détroits, on la trouve

ME0008333 tout le monde noir, chez les Malgaches et chez les Malais. Les procédés d’étude

MG0002527 fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez les Malais, par exemple. Mais dans les deux

ME0008333 sont fréquents dans tout le monde noir, chez les Malgaches et chez les Malais. Les

ME0016032 P. Trilles 2. A Madagascar, pas de totémisme chez les Malgaches, mais totémisme chez les

PR0006316 auxiliaire est présent à son adora-teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on se couche ou s’

PR0006605 du rite, cette obligation de l’accomplir, chez les Mallanpara, cette émotion divinatoire,

ME0018012 Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’expert. Chez les Mandingues, nous avons les diseurs de

ME0007402 les déformations crâniennes, comme chez les Mangbetou du Congo belge, rapporter des

ME0015525 que les différentes classes religieuses. Chez les Maori, les gens sont divisés en gens de
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ME0010310 droit des Pontifes, l’enseignement du droit chez les Maori se fait en secret. Essentiellement

ME0001905 par maison, ou par canot (par exemple, chez les Maori). Aussitôt entreprise, cette étude

ME0002833 drill, dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori). Il faut enfin étudier toutes les

ME0008012 de sociétés (exemple la main à trois doigts chez les Maori). L’ensemble des éléments

ME0004610 ; pièges à nœud coulant (chasse au perroquet chez les Maori; à l’écureuil en Alaska; à l’

RR0001626 mais normale chez les Australiens et chez les Maoris. De même, tous les Maoris, une

PR0007010 dans le rite qui, chez les Binbinga et chez les Mara, consiste à appeler, comme chez les

ME0016304 1. Rituel des cérémonies avec blasonnement. Chez les Marind Anim, on observera, chose rare,

ME0011830 homosexuels chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où l’enfant est élevé

ME0007609 la cérémonie du tressa-ge de la chevelure chez les Marind Anim, Papous de l’embouchure de

ME0013133 Guinée où ils atteignent un maximum ( chez les Marind Anim, rapports du neveu utérin

ME0007717 un génie, parfois même un masque déterminé. Chez les Marind Anim, une grande cérémonie

ME0016302 souvent à un véritable blason, Par exemple chez les Masai d’Afrique orientale, où le blason

PR0004623 récemment, de signaler M. Codrington 8 chez les Mélanésiens, et ses indications ne sont

ME0015314 a signalé l’existence de la notion de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui-même est un

DN0002408 donner des présents de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli),

PR0005220 d’utiles secours, philologiques surtout, chez les mission-naires. Cf. H. Kempe, « Grammar

ME0009711 présents au Soudan, aussi en Indochine chez les Mol. Les influences musulmane,

ME0013619 l’esclave a des droits et des obligations : chez les Mossi, s’il réussit à s’échapper, il est

PM0001709 que le magicien meurt et renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E. de Victoria), le

PM0003308 ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez les Murring de la côte que la révéla-tion par

PM0001716 9. Ce qui nous donne à penser que, chez les Murring, tous ces thèmes se rencon-

MG0002519 il en existe de bien autrement compliqués. Chez les Murrings, le futur sorcier (murup,

ME0002103 de M. Hoernlé sur la catégorie de l’eau chez les Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne

ME0013101 - Qui peut dissoudre le lien conjugal? Chez les Noirs, c’est plus souvent la femme; chez

ME0013327 foncier est le droit le plus développé, même chez les nomades, qui sont proprié-taires de leurs

MG0007218 manitou, chez les Algonquins, en particulier chez les Ojibways, répond suffisamment au fond à

SE0004726 en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les

ME0016307 souvent particulières, du totem. Ainsi, chez les Papous, chaque individu se localise avec

ME0011829 ; cela va jusqu’à des rapports homosexuels chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où

ME0007025 comme on le constate chez les Canaques ou chez les Papous, où le futur combattant au

ME0004131 domestique, c’est-à-dire familiale. Même chez les Papous, où les repas se prennent en

PR0006518 ’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla, de Port-Lincoln (S. A.) 5

MG0002624 avec l’initiation religieuse. Par exemple, chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux, l’

MG0002236 définies quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux-Rouges, l’auxiliaire du magicien

ME0004820 Les migrations des poissons entraînent alors chez les pêcheurs des phéno-mènes de double

ME0016739 Il en est ainsi du culte de la vache chez les Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1.

MG0001913 réciproques. Le fait est presque univer-sel chez les peuples dits primitifs. Un des noms des

LS0001231 explique les institutions sociales observées chez les peuples les plus anciens ou les plus

LS0001447 d’insti-tutions incontestablement identiques chez les peuples les plus différents; à ces

DN0004006 un principe qui ne se retrouverait pas chez les peuples parents. A l’extrémité sud de la

ME0005022 à mort est presque toujours sacrificielle chez les peuples pasteurs de l’Afrique orientale :

SE0004230 Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont

MG0004617 ne l’ont pas inventée. Nous la retrouvons chez les philosophes, et nous la voyons appliquée

PR0006710 que des ordres ou des récits, ou des appels. Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari, le

PM0003217 et de ces os magiques. C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du Queensland 2, les os et

MG0008422 de rites destinés à procurer la pluie. Chez les Pitta-Pitta du Queensland central,
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DN0000902 de Cook concer-nant l’échange et le troc chez les Polynésiens 1. Or, ce sont ces mêmes

ME0005309 nécessairement une production en Afrique ou chez les Polynésiens. Il est absurde que, sous l’

LS0001341 filiale sont sensiblement identiques chez les primitifs et chez les civilisés; quel

ME0008330 animés du rythme. Le tout aboutit chez les protagonistes, parfois aussi dans le

CP0001007 « fraternités » sont encore plus compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi, et évidemment chez les

CP0001026 ), vous comprendrez que nous voyons déjà, chez les Pueblo, en somme une notion de la

ME0016019 dans les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo, le culte totémique garde des

ME0003124 et en Amérique cen-trale, tout spécialement chez les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les

ME0009024 ai charmés, la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo, on se raconte les mythes la nuit,

ME0015702 au Soudan les fêtes par roulement; de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos

MG0007235 ’observateur des Hopis ou Mokis, affirme que, chez les Pueblos en général, la même notion est à

ME0005802 retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les Hottentots

DN0002606 NB D’abord on trouve aussi ces coutumes chez les Pygmées, les plus primitifs des hommes,

DN0002622 -américain. mais, d’autre part, ces débuts chez les Pygmées sont bien extraordinaires. Les

ME0008724 Le drame existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées, Tout rituel est essentiellement

ME0003912 cas, est simple, double (chasse à l’éléphant chez les Sakai de Malacca, où l’animal doit être

ME0016034 sommes certains de la présence du totémisme chez les Sakai et les Semang de Malacca. Les

ME0005029 ? L’art du vétérinaire est poussé très loin chez les Sakalaves. Notions pathologiques sur la

ME0016032 totémisme chez les Malgaches, mais totémisme chez les Sakalaves qui sont bien près des

ME0012621 certaines sociétés à descendance utérine : chez les Scythes et dans tout le monde numidique,

ME0013102 Chez les Noirs, c’est plus souvent la femme; chez les Sémites, l’homme. En quels cas? La

MG0007233 aussi le pouvoir et la qualité magiques. Chez les Shoshones en général, le mot de pokunt a,

MG0002526 ; la révélation se fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez les Malais, par exemple.

MG0007231 ’avait plus de manitou. » D’après M. Hewitt, chez les Sioux, les mots de mahopa, Xube (Omaha),

ME0012120 les pères sont à quelque degré des pères. Chez les Sioux, tout le monde est rangé des deux

ME0018009 religieuses correspondent à peu près, chez les sociétés qui relèvent de l’ethnographie,

MG0008432 pas moins violentes. Chez les acteurs, comme chez les spectateurs-acteurs, nous trouvons les

ME0006908 danse, et arts idéaux, où chez l’auteur et chez les spectateurs, une idée préside. Mais je

PM0001524 indubi-tablement, doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’association du pouvoir

ME0002039 société. Même chez les Australiens, même chez les Tasmaniens, il y a « nous » et les

ME0015211 Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les Tasmaniens, mais il s’agissait d’

DN0001115 monde indo-européen antique, en particulier chez les Thraces 4. Divers thèmes - règles et

DN0006313 De la même façon, le culte du jade, au moins chez les Tlingit, doit être rapproché de celui du

DN0005212 de Dzebasa, Tsim. Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit, Krause, Tlinkit Indianer, p. 245

DN0004819 feu semble être caractéristique de ce thème. Chez les Tlingit, v. mythe très intéressant,

ME0016739 du culte de la vache chez les Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique,

ME0015218 le primitif. Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’Inde, qu’on a cru longtemps

DN0002225 ne s’exprime d’une façon plus typique que chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6 nous dit «

DN0005815 3 et son mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les Tsimshian 4 et les Kwakiutl 5. L’

DN0005817 est souvent identique et au donateur et au Chez les Tsimshian, les masques et chapeaux

SE0005216 poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on

SE0004623 se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5.

PM0003130 les magiciens remplissent, comme ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent

RR0001822 que le symbole de la danse éveille à la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore, c’

ME0011729 consiste à combiner les deux des-cendances. Chez les Waramunka, on a résolu le problème en

ME0016609 à la hiérar-chie des phratrie : Volonga, chez les Waremunga, est, si l’on peut dire, un

PM0003201 de la Diamantine supérieure), de même que, chez les Warramunga, c’est un Worgaia qui
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PM0002918 ordre de faits, est celui de l’initiation chez les Warramunga, le plus typique, sinon

PM0003532 par distraction, une tasse de thé chaud 4. Chez les Warramunga, les tabous sont encore plus

PM0003615 ), et leur ancien possesseur, tout comme chez les Warramunga, tombe malade et meurt 6.

DN0002807 devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette igname s’y précipite

ME0016203 sont fréquents; Radin nous dit que chez les Winnebago, la grand-mère ordonne à son

CP0001130 social et personnel. D’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a

ME0006620 folle. Enthousiasme et catharsis : il y a chez les Zuñi d’Amérique centrale des fêtes qui

ME0016319 théâtre totémique, que tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’Amérique centrale, les masques

ME0012331 à reproduire l’animal mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place

ME0015125 nié l’existence du principe de contradiction chez les « primitifs ». Il sem-blerait plutôt que

ME0000910 peuvent décider du choix de certaines tribus chez lesquelles il faudra retourner. Le grand

MG0008240 pauvres. C’est dans les sociétés primitives chez lesquelles les phénomènes sont plus

ME0016022 il est impossible de prouver si des sociétés chez lesquelles on constate l’absence du

MG0006241 sont encore à l’âge magique de l’huma-nité, chez lesquelles, selon M. Frazer, la loi de

DN0004822 Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant une divinité qui s’

MG0008221 si intense chez les agents des rites et chez leurs assistants, ils la sentent, d’autre

ME0004102 industriosité étonnante, totalement absente chez leurs proches voisins, que distinguera une

CP0002310 sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’Halycarnasse, et la

MG0002349 l’esprit féminin de la morve, l’amena chez lui et que la descen-dance qu’il en eut a,

PM0003408 les autres membres de la tribu, atténuée chez lui, mais à laquelle s’attache, en son

DN0005310 de biens qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des baleines, les phoques et tous

ME0012616 la famille maternelle, le mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre

IP0001104 et on lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger

ME0018716 échéant, je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir

TC0001535 partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en pays

DN0002809 une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle-même qui

ME0017413 du change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’un dixième de la Loterie

ME0007212 plus développée dans ces sociétés que chez nous. Après la décoration des objets usuels,

ME0005427 sont certainement d’origine asia-tique chez nous. Avant leur introduction, on ne

MG0003841 ’était le brahman (neutre) qui allait agir ; chez nous, c’est le charme, le sort, l’en-

TC0000720 grâce au cinéma, commen-çaient à arriver chez nous. C’était une idée que je pouvais

MG0002845 les jours intercalaires, les grandes fêtes, chez nous, celles de certains saints, toutes les

ME0008313 plus grande dans les sociétés exotiques que chez nous. Ces arts offrent une importance à la

RR0001212 si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même, j’espère vous

DN0009308 de l’intérêt qu’on a à donner, reviennent chez nous, comme reparaît un motif dominant trop

ME0018010 qui relèvent de l’ethnographie, à ce qui est chez nous croyances religieuses, magiques ou

DN0010227 y soient entendues autrement qu’aujourd’hui chez nous. D’autre part, ces institutions ont un

ME0008536 la musique s’étend à bien autre chose que chez nous. Dans les langues à tons, un certain

ME0010621 ’y a pas de différence; différence qui, même chez nous, demeure assez théorique. Avec un peu

ME0008540 a beaucoup plus de musicalité constante que chez nous. Donc beaucoup de choses que nous ne

MG0005807 93), de l’existence des démons et du diable ; chez nous, du corps astral, des matérialisations,

DN0008628 pièce de monnaie (Treugeld), un couteau - chez nous encore, des épingles - qu’on vous

ME0013726 ’origine, la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à moins qu’il n’en soit

ME0014711 droit ne se confond pas avec la morale, même chez nous. Étudier le droit n’est pas étudier la

DN0009101 « rester en reste », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La «

TC0001510 avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous. Il s’accroche au cou, à l’épaule, il

ME0013743 droit occidental : achat, vente, location... Chez nous, l’achat suppose une vente irrévocable;
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ME0008611 façon dont nous la concevons, parce que, chez nous, l’inventeur est supposé être un

ME0012428 frères. C’est ce que l’on appelait autrefois chez nous la communauté paisible, la communauté

ME0014505 plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous. Là où il y a délibération, on

DN0009915 ’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le

ME0014427 ’est encore sous cette forme que se présente chez nous le débat judiciaire. Le mot querelle

MG0008324 et de prépossession où nous voyons encore chez nous les chasseurs, les pêcheurs, les

ME0013302 les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus importants. Presque partout,

RR0002401 des passions fictives, remplacent ainsi chez nous les sombres drames de la passion réelle,

ME0011920 Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’échelle de l’individu; ce

TC0001818 les soi-disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture.

CP0002811 telle ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous. Même sa force morale -le caractère

ME0017339 germanique. Contrats, serments, etc., qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au

ME0011612 L’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est déterminé par le

MG0003604 grec, grec dans le monde latin, et latin chez nous, Partout elle recherche l’archaïsme,

ME0010207 que le droit. Le droit demeure inconscient chez nous, pour ne devenir conscient qu’aux

ME0011804 parents. La parenté classificatoire n’existe chez nous que pour désigner les cousins, les

TC0001537 existé quelque chose du genre de l’école de chez nous qui débute tout de suite et doit garder

MG0001313 de la médecine, par exemple. Un paysan de chez nous, qui exorcise les mulots de son champ,

ME0011912 famille individuelle s’est beaucoup accrue chez nous récemment. L’observation des groupes

RR0001312 - Ici, les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel, et c’est avec

ME0018021 On trouverait difficilement, même chez nous, un concept qui ne soit pas à quelque

ME0014313 pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous. Un homme meurt, c’est que sa femme l’a

ME0010708 et les individus; il en est ainsi encore chez nous. Une première diffi-culté consiste à

ME0016941 matrimoniales; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit : seul le Code

DN0007203 « maison » (comme on dit encore en Italie et chez nous) et les choses qui passent : les vivres,

CP0001714 », dit-on encore (on commence à parler ainsi chez nous). Son individualité, c’est son ming,

IP0002418 76. L’étude de la classification des notions chez quelques sociétés, montrait que le genre a

ME0013004 conjoints, soit que le mari vienne habiter chez sa femme, soit que la femme soit enlevée par

PM0003414 d’entraîner chez le magicien australien et chez ses adeptes un état de croyance collec-tive,

RR0001902 Monakow, rapproche les faits qu’il constate chez ses malades, des faits que nous étudions. Il

DN0009721 toutes les transactions qu’il constate chez ses Trobriandais ; il les étage entre le don

SC0000732 sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en méconnaître le caractère

DN0005218 une occasion à potlatch, il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte à de

DN0008404 de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions

ME0016509 fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de sa

ME0011830 Anim, où l’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji, le

DN0001319 Et il suffit de constater que, vivant chez son oncle utérin, il a évidemment un droit d’

ME0013401 les sentiments qu’éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 : sentiment du chef

LS0000628 tous les membres du groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie

SE0006411 tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et

SE0005311 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland

SE0004734 retrouve à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en

RR0001820 cardiaques et musculaires identiques chez tous les individus, souvent partagés même

LS0000627 de réaction ou d’inhibition sont les mêmes chez tous les membres du groupe, ils sont soumis

IP0002330 elles les concilient. C’est ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les Églises.

ME0016738 cultes des animaux domestiques sont la règle chez tous les peuples pasteurs. Il en est ainsi

TC0001818 ceignant l’arbre et le corps est capitale, chez tous les soi-disant primitifs. Or, nous n’
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chez chiens

PR0007802 longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez

DN0004422 totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles ont des confréries,

IP0001420 avec tous les degrés du totémisme : chez un peuple à religion totémique, ce qui est

RR0001608 ’espère que leur énumération pourra soulever chez vous et des observations et des réflexions

ME0006114 de toute l’Indochine; l’existence de chicanes , de fortifi-cations, de chevaux de frise;

ME0004531 atteignent d’énormes dimensions. Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse au caribou s’

ME0004709 : des rivières entières ont été mises en chicanes . La pêche s’étudiera comme la chasse,

ME0004735 à cratère, en chevron), digues, grandes chicanes ; toutes les variétés de nasses, souvent

ME0004323 de mil. Vin de palme. Alcools de riz, maté, chicha . La vigne serait d’origine indochinoise.

DN0009339 le noble à son tenancier, mieux que la vie chiche que donne le salaire journalier assigné

ME0016809 ; l’emplacement de la Tour des Astronomes à Chichen Itza est parfait. On rangera enfin parmi

ME0012021 d’exogamie, mais de dégénération, de hiérar- chie des formes collectives de la famille, par

ME0016609 en Australie, correspondant à la hiérar- chie des phratrie : Volonga, chez les Waremunga,

ME0010921 l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar- chie impériale, Il y a donc eu un peu partout

CP0001209 the eldest one / of the children of the head chief . / / Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’

CP0001204 name-keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been given everything, and I will go

CP0001206 just name the names / / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes.

CP0001208 can not go out / the family of the head chiefs of the numayms, only to the eldest one /

MG0004121 pendant environ trois jours avec un petit chien à la mamelle, le patient doit donner lui-

DN0003415 nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien , comme il est prescrit depuis longtemps,

ME0004624 demeure un auxiliaire secondaire, seul le chien courant peut rendre d’utiles services.

ME0004623 saisons. Emploi du chien dans la chasse. Le chien d’arrêt demeure un auxiliaire secondaire,

ME0004623 avec le sol, avec les saisons. Emploi du chien dans la chasse. Le chien d’arrêt demeure un

MG0004122 le patient doit donner lui-même du lait au chien , de sa propre bouche et souvent (ut aeger

ME0016737 Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle et le loup du blé. Proches des

DN0003405 D’autres versions disent 1 : Ta furie, le chien est docile, etc. ou bien : Ta furie part

MG0004124 132) ; Marcellus ajoute que la mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait

DN0003408 joue; Ta colère part comme la marée, le chien joue; Etc. Il faut entendre : « Ta furie

DN0003407 ou bien : Ta furie part comme la marée, le chien joue; Ta colère part comme la marée, le

ME0004929 anthropomorphique : l’homme a domestiqué le chien , mais c’est le chat qui a domestiqué l’

DN0003410 faut entendre : « Ta furie devient comme le chien qui joue. » L’essentiel est la méta-phore du

DN0003411 qui joue. » L’essentiel est la méta-phore du chien qui se lève et vient lécher la main du

DN0003402 le chien renifle, Ta peinture de guerre, le chien renifle, Etc. D’autres versions disent 1 :

DN0003401 du potlatch en particulier. Ta furie, le chien renifle, Ta peinture de guerre, le chien

PM0003542 du kangourou, de l’ourson, du dindon, du chien sauvage, du chat indigène, de grands

TC0000844 voici cent ans, est celui de la course au chien sauvage, le dingo, dans les tribus des

PR0006617 une sorte d’ordre, le dieu vient comme le chien se range à la voix de son maître. Nous

DN0003302 2,] Un état d’excitation s’empare de son chien , Un état d’excitation s’empare de sa

DN0005325 partie des cérémonies débute par celle des Chiens . Ceux-ci sont représentés par des hommes

PM0003526 pouvoir pour toujours. « Les aboiements des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire

SE0002618 à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens . Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et

CP0001318 tête et face), le canot d’apparat, les chiens . Il faut ajouter aux listes exposées «

DN0003414 avec ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce

SE0002101 acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens , on redouble ainsi la misère ; car même

DN0003420 choses précieuses se rassemblant comme des chiens qui jouent et accourent à la voix. Une

DN0003417 et les autres se rencontreront (comme des chiens qui viennent se renifler). » L’expression,

TC0000842 à la course les kangourous, les émous, les chiens sauvages. Il arrive à saisir l’opossum en
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chiens CHINE

PR0007921 0; knulja (uknulia de Sp. G., N.T.C., p. 768, chiens ), p. 27, cf. p. 39 ; kwaka (espèce de

SE0002902 (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens ), Uadling (cuisine et dépotoir). Les

ME0003412 que l’argile reste humide, l’envelopper de chif -fons humides et de taffetas gommé. Nom

SE0002109 à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité

ME0001517 aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des décès de plus 8 % de morts violentes

ME0000616 jamais connue en histoire. Nous ignorons le chiffre des esclaves à Rome, mais nous savons

SE0001709 également à Angmagssalik 2. C’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par

DN0004914 énormes, même actuellement, quand on les chiffre en valeurs européennes 6. Le potlatch est

ME0009543 emploiera donc la méthode d’inventaire chiffré ; il entrera dans chaque maison et

DN0004307 laissent des surplus importants, surtout chiffrés aux taux européens. Elles ont les plus

SE0001809 bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’

SE0006512 grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans

SE0001714 violentes. Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak,

LS0002326 entre les faits constatés s’y expriment en chiffres . Mais les résultats de cette méthode

LS0000918 des statistiques. On sait que les chiffres qui expriment le nombre des mariages,

SE0006423 les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin , jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6

CP0001332 Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it.

CP0000910 and divinistic modes, and are bestowed in childhood as the " verity names " or titles of

CP0000908 be found a set of names called the names of childhood . These names are more of titles than of

CP0001209 the numayms, only to the eldest one / of the children of the head chief. / / Ce qui est en jeu

CP0000911 as the " verity names " or titles of the children to whom given. But this body of names

DN0004314 sûrement été les belles couvertures dites de Chilkat 3, admira-blement historiées et qui

SC0007605 de Joppe, de Bellérophon luttant contre la Chimère , de Saint-Georges vainqueur du Dadjdjal 2.

MG0008143 des individus associés. En effet, si la chimère magique est universelle, l’objet des

IP0002311 sentiment individuel peut s’attacher à des chimères . Le sentiment collectif ne peut s’

MG0008142 de cela ; l’esprit est peuplé de craintes chimériques , qui ne proviennent que de l’

MG0009104 de l’astronomie, de la physique, de la chimie , de l’histoire naturelle. On peut suppo-ser,

MG0008916 nos techniques, industries, médecine, chimie , mécanique, etc. La magie est

MG0003321 ou gardés comme amulettes. Cette cuisine, chimie ou pharmacie, n’a pas seulement pour objet

ME0004014 de la mécanique, de la physi-que ou de la chimie ; nous les avons aussi groupées selon les

SE0006819 Chalitmiut 358 17 58 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2

TC0001017 constante à un but physique, mécanique, chimique (par exemple quand nous buvons) est

ME0002208 en vue d’un effet mécanique, physique ou chimique , actes connus comme tels. Il sera

ME0005635 la teinture au pastel de la teinture chimique avec des pro-duits minéraux. Qui teint ?

TC0001005 acte d’ordre mécanique, physique ou physico- chimique et qu’il est poursuivi dans ce but. Dans

ME0006614 en actes concourant à un but physiquement ou chimiquement déterminé. Nous définirons le

ME0002602 machine. RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico- chimiques (le feu). Techniques générales à usages

ME0004010 bel émail rentre dans les phénomènes physico- chimiques . Technologie d’ingénieurs. Il en existe

RR0001614 ’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste , M. Urbain, leur nombre, en un mot, sont

ME0013616 aurait son centre entre l’Égypte et la Chine 2. On remarquera que l’esclave est mieux

CP0001714 individualité, c’est son ming, son nom. La Chine a conservé les notions archaïques. Mais en

CP0001711 ouvrages de M. Granet, c’est, dans la Chine ancienne, la force et la grandeur d’

CP0001614 et bouddhique, et c’est celui de la Chine antique. L’INDE L’Inde me semble même avoir

ME0005522 ; l’élevage des vers à soie remon-terait en Chine au 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’

DN0005106 Même l’expression est ici plus exacte qu’en Chine . Car, au nord-ouest américain, perdre le

ME0010010 en peau de daim, papier-monnaie comme en Chine ... Certains ornements de plumes rares

CP0001707 étaient imprégnés de cette métaphysique. LA CHINE De la Chine, je ne sais que ce que mon
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Chine choc

ME0011637 les gentiles. Prenons quelques exemples : la Chine est divisée en douze clans et tous les

ME0005516 à des résultats très remarquables, sauf en Chine et au Tibet. Normalement, le feutre n’est

DN0002322 jets de monnaie par le cortège du mariage en Chine et même le prix d’achat de la fiancée.

ME0007921 se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord-ouest américain. La représentation

TC0002301 Mauss, (1934) parfaitement étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des époques très

TC0002304 de vue fondamental que dans l’Inde et la Chine , je la crois beaucoup plus généralement

ME0012801 ligne paternelle ou en ligne maternelle? En Chine , je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres

CP0001708 de cette métaphysique. LA CHINE De la Chine , je ne sais que ce que mon collègue et ami

ME0005009 souvent très remarquables. Toute la cour de Chine , la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol

MG0005841 sur la question toute une littérature, en Chine ou dans l’Europe du Moyen Age, on constate

CP0001115 de ce qu’a pu être par exemple une Chine Septentrionale très, très ancienne. Je

ME0004930 par jeu (exemple : les grillons en Chine ). La question importante dans la

DN0005105 de la « face » que le lettré ou l’officier chinois 4. On dit de l’un des grands chefs

ME0004804 rapports de l’Orient indien et de l’Orient chinois avec l’ensemble de l’Insulinde et même la

DN0008814 commencé à prouver cette assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande civilisation, la

ME0007728 fait partie du blason; le grand dragon chinois est un masque, et aussi un blason. Une

ME0005630 dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les Mongols. Gazes et brochés ne sont

ME0005434 est pratiquement identique au vêtement chinois . Ici joueront encore les influences de l’

ME0018238 sont pas forcément contradictoires. Pour les Chinois , les âmes se trouvent à tels endroits,

CP0001803 « PERSONA » Au contraire des Indous et des Chinois , les Romains, les Latins pour mieux dire,

MG0003009 la baguette magique. La boussole divinatoire chinoise a été l’un des plus complexes. Les

DN0008815 CHINOIS Enfin une grande civilisation, la chinoise , a gardé, de ces temps archaïques,

ME0007612 très paré. Histoire de la parure de la femme chinoise , à la ville, à la cour, à la campagne Le

ME0004229 bouillis (procédé habituel de la cuisine chinoise avec la friture), rôtis (le four est

ME0005404 soulier et qui, très proche de la chaussure chinoise , caractérise toute la civilisation de l’

ME0006402 dans tout le Pacifique; alors que la jonque chinoise est pourvue d’une voile quadran-gulaire,

ME0008635 partout où a pénétré la civilisation chinoise et indochinoise. La cloche vient du

ME0015832 de la cour d’Abomey, ni ceux de la cour chinoise , la plus ancienne du monde. Par ailleurs,

ME0006201 vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette chinoi -se, la roue était à l’intérieur du baquet.

ME0009711 Mol. Les influences musulmane, européenne, chinoise , ont pu jouer ici un rôle important.

PR0003142 dharani thibétaine, japonaise, népalaise ou chinoise , véritable matérialisation de la prière,

PR0001413 même pour le bouddhisme, pour les religions chinoises , pour les gâthas de l’Avesta, dont on

DN0001007 les auteurs améri-cains se servant du nom chinook devenu partie du langage courant des

DN0005604 distincte 3. Rappelons que chez les Chinook , une des tribus les plus mal connues,

DN0001012 y est rangée suivant ses confréries hiérar- chiques , ses sociétés secrètes, souvent

MG0005933 commencements d’actes, pour des opérations chirurgicales ? Les préliminaires du rite, la

MG0004727 les premiers chirurgiens, et on sait que la chirurgie des peuples primitifs est fort

MG0009011 comme la pharmacie, la médecine, la chirurgie , la métallurgie, l’émaillerie (ces deux

ME0005030 maladies chez les animaux. Thérapeutique. Chirurgie . Obstétrique. Étude de la magie du

MG0001131 les diètes du médecin, les passes du chirurgien , sont un vrai tissu de symbolismes, de

MG0004726 été les premiers empoisonneurs, les premiers chirurgiens , et on sait que la chirurgie des

SE0006920 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak- chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9

ME0007907 ; im-pression chez celui qui reçoit le choc , chez le spectateur. Il faut étudier les

ME0003921 sur l’axe de la baguette, tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa

ME0002716 se classent en : outils de poids et de choc . Exemple : une masse (alors que le bâton à

RR0002309 moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental. L’étude de cette « totalité » est

ME0002719 chelléen est parfois un outil de poids et de choc , parfois, une pointe. outils de frottement :
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choc choisir

MG0002025 d’attente, de crainte, qui peut, au moindre choc , produire des illusions et conduire à des

ME0003716 dis-tinguer les armes de jet des armes de choc ; et parmi celles-ci, les armes de masse des

ME0008331 les protagonistes, parfois aussi dans le chœur , à des états d’extase où l’individu sort de

MG0008425 à eau ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de la marc, et, de

MG0008323 spectateurs de la comédie magique, tel le chœur dans le drame antique. La société tout

MG0008332 groupe tout entier se mette en mouvement. Le chœur des spectateurs ne se contente plus d’être

ME0008401 dans tous ses éléments: danse elle-même, chœur et spectateurs; musique; le mime qui

ME0008934 et religieux. Les différentes parties du choeur grec sont chantées dans des langages

ME0008639 la danse, le mime. Ne jamais oublier le chœur , le chant est fondamental. La forme même de

ME0008534 l’octave inférieure, ou la quinte. Dans un chœur , les accords, les polyphonies sont très

PR0006906 battue au Kangourou, après un chant en chœur , les hommes se lancèrent, javelines en

MG0008533 pas de magicien, qui sont accomplis en chœur par tous les membres du groupe. Ceux-là ne

ME0008329 danse, on distinguera : le protagoniste; le chœur , qui danse; et les spectateurs, animés du

PR0008911 solo du chef auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils expriment des sentiments et des

ME0008504 sociétés, on se trouvera en présence de chœurs qui comprennent toute l’assemblée. Il

DN0009835 devenir client et serviteur, devenir petit, choir plus bas (minister). Le rituel magique du

TC0002232 partant alors dans la direction du but alors choisi . Cette résistance à l’émoi envahissant est

PM0000609 provoquées volontairement 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique », comme

MG0009213 esprit, étudié le sacrifice. Nous l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre

SC0000811 à l’unité d’un principe arbitrairement choisi . D’abord, l’universalité du TOTÉMISME,

MG0002133 désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal choisi , de chamanisme. Cette âme, c’est son

MG0000713 la magie est entachée de partialité. Ils ont choisi des faits soi-disant typiques ; ils ont

IP0001437 donné les moyens de la consacrer, nommé, choisi et convoqué les dieux. Sur le terrain du

ME0008011 pas dominant, mais singulier, arbitrairement choisi , il devient typique de cette société ou

ME0010815 ou du clan royal, le roi est toujours choisi , il n’y a jamais primo-géniture et jamais

CP0001321 la familia, des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl, et généralement les gens du

IP0001318 puissance le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices

MG0004234 pour faire d’un substitut arbitrairement choisi , oiseau, animal, branche, corde d’arc,

SC0002612 un sanctuaire unique, consacre à l’avance 6, choisi par la divinité 7 et divinisé par sa

MG0002908 sur l’autel. Dans d’autres cas, le lieu est choisi parce que les cérémonies religieuses ne

ME0017103 l’agonie. Quelque-fois, un des assistants, choisi parmi les plus âgés, aspire l’âme au

MG0005517 les caractères qu’elle présente, nous avons choisi , pour l’opposer à la religion, ceux qui la

DN0000820 droits. Ensuite, naturellement, nous n’avons choisi que des droits où, grâce aux documents et

RR0001335 ’une chose unique, mais d’une représentation choisie arbitrairement, ou plus ou moins

IP0001326 ’un végétal cultivé, mais celui d’une plante choisie entre toutes, qui symbolise toutes les

PR0007126 sur celui des causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but, et à des

PR0001013 par une oraison libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-même, d’après ses

MG0000733 l’analyse d’une seule magie, fût-elle bien choisie , une espèce de loi de tous les phénomènes

DN0000819 sujet que dans des aires déterminées et choisies : Polynésie, Mélanésie, Nord-Ouest

PR0001702 préside à la recherche : les questions sont choisies arbitrairement ; beaucoup et d’

MG0002829 doivent se faire la nuit ou à des heures choisies de la nuit, à minuit, par exemple; d’

MG0007638 fortuitement, à l’égard de certaines choses, choisies pour la plupart d’une façon arbitraire,

ME0015233 dans l’au-delà, l’esprit d’ancêtre qui va le choisir ; une réponse affirmative voudra dire que

MG0009418 que nous ne sommes pas en état de choisir , à bon escient, des faits typiques qui

PR0005418 être spécieusement opposée. De quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel

CP0002023 mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger... faute de ce senatus

PR0008923 de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant des formules
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choisir choix

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un groupe de

DN0003618 sorte de clan entre les partenaires 6. Pour choisir , il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en

SC0002618 n’y avait pas de temple. Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11,

ME0000635 à vivre dans et de la société indigène. Bien choisir les témoignages. Se méfier des langues

PM0002120 sur la paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A la sortie, cette âme lui

RR0001203 vingt années. Même, permettez-moi de ne choisir que quelques-unes des idées que les

ME0013120 moral pour une jeune fille des Salomon de choisir son galant. Il est donc indispensable d’

CP0002025 majorum suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi les images

ME0014833 les choses et les hommes. L’observateur choisira un principe de classification quelconque,

MG0004905 arbitraire, et le petit nombre d’objets choisis auxquels elles sont limitées. En somme,

MG0004310 de la loi de continuité. Des objets choisis comme symboles, les magiciens retiennent

LS0002101 porte sur des phénomènes méthodiquement choisis et isolés des autres, c’est-à-dire

PR0002933 plus ou moins nombreux, mais suffisamment choisis , on constitue une notion générique. On l’

IP0000727 les sacrifices. L’analyse d’exemples bien choisis pouvait, espérions-nous, montrer à la

RR0001208 le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre de ces idées notion de la vigueur

SE0005509 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des

PR0001726 voit combien les faits sont arbitrairement choi -sis. Sur les origines, le fétichisme (a

SC0002007 du soma 2. - Dès que les prêtres sont choi -sis, toute une série de cérémonies

SC0005217 du lépreux. Le jour du Pardon, on choisissait deux boucs. Le grand prêtre, après

DN0000901 une étrange mais classique aberra-tion, on choisissait même pour donner le type de cette

ME0015109 exactes : l’homme du paléolithique choisissait soigneusement les pierres qu’il

RR0000719 par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron choisissent les sujets de leurs expériences dans

MG0004312 la tendance qui font 18 rite, non seulement choisis -sent les symboles et dirigent leur emploi,

IP0003127 Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils choisissent quelquefois cette rubrique de

PR0001624 Tiele et de Sabatier sur la prière. Nous les choisissons à la fois parce qu’elles sont les

DN0009715 donner que des indications à ce sujet : choisissons par exemple 3 les Trobriand. C’est

RR0001734 personnalité, de leurs rapports réciproques. Choisissons un exemple. L’un des tabous que l’on

PR0001922 individuelle et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les termes et le moment, il n’

MG0004805 une série de caractéristiques possibles, on choisit la couleur pour établir des relations

MG0004806 entre les choses et, de plus, on ne choisit qu’un ou quelques-uns des objets de

MG0004211 d’idées, détermine leur arrêt et leur choix . Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la

RR0001720 : ce choix de l’onomatopée ; j’ajoute le choix arbitraire du geste rituel, mimétique et

MG0008215 avons vu que la direction d’intention et le choix arbitraire, qui jouent un rôle prépondérant

ME0002903 faite exclusivement à partir de choix arbitraires et qui n’explique pas en même

ME0000910 enquête à grand rayon, peuvent décider du choix de certaines tribus chez lesquelles il

DN0007907 Kauravas contre les Pandavas; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse

ME0005906 rapports entre les différentes parties. Le choix de l’emplacement est souvent déterminé par

TC0001502 assez considérables. En voici d’autres : le choix de l’enfant, l’exposition des infirmes, la

RR0001720 citer un fait suffisamment instructif : ce choix de l’onomatopée ; j’ajoute le choix

ME0003514 la cuisson. Elle peut dépendre uniquement du choix de la matière première et des conditions de

RR0002243 grâce à son éducation, à ses concepts, à ses choix délibérés, un contrôle sur chacun de ses

RR0002604 ), en se servant de son corps ; au hasard des choix , des choses et des temps ; au hasard des

MG0001331 signes qu’il nous faut grouper. D’abord, le choix des lieux où doit se passer la cérémonie

DN0010438 et à rendre. C’est qu’ils n’avaient pas le choix . Deux groupes d’hommes qui se rencontrent

MG0004821 ; d’abord, on a celle qui détermine le choix du nom, du premier signe (urine = liquide

MG0004647 soucie pas de justifier rationnel-lement le choix et l’emploi des substances. Nous pouvons

MG0000715 ils n’ont pas démontré la légitimité de leur choix . Ils laissent de côté une masse
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ME0012924 de gage, de location? Dans les mariages de choix , on retient les enfants avant leur

RR0001012 sociaux : raison, personnalité, volonté de choix ou liberté, habitude pratique, habitude

ME0008512 à la nôtre; notre gamme n’est qu’un choix parmi des gammes possibles, qui portent des

MG0007928 pour un même objet) ; entre ceux-ci, le choix s’impose ; et il vient soit de la tradition,

TC0001307 ’autres peuvent s’appliquer à tout ce qui est choix social des principes des mouvements. Il y a

MG0002920 jamais quelconques. Leur préparation et leur choix sont l’objet de rites et sont même tout

MG0003647 des types quand on parle d’art. Il y a un choix , une sélection entre les formes possibles

SE0006820 Chechinamiut 84 7 16 Chimingyangamiut 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7

RR0001005 C’est, par un curieux retour, la psy- chologie elle-même. Les psychologues, tout en

PR0001817 ou que l’on recoure à ces statistiques psy- chologiques si fort à la mode aujourd’hui, on ne

DN0009209 une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage , contre la maladie, contre la vieillesse,

DN0009222 elles-mêmes organisent ces caisses de chômage par corporations, fassent elles-mêmes ces

DN0009218 mouvement en faveur d’assurances contre le chômage qui seraient obligatoires et organisées

DN0009216 -Bretagne en ce temps de terrible et long chômage touchant des millions d’ouvriers - se

TC0000833 ce qui est de nous, le fait que nous mar- chons avec des souliers transforme la position de

DN0009318 unes le jubilé, les autres les liturgies, chorégies et triérarchies, les syssities (repas

RR0001342 saignées -qui symbolisent la pluie - des choristes chantent « Ngaï, ngaï, ngaï... » (

ME0007935 rehaussements, ils sont là pour accentuer la chose (cf. le mot anglais enhance) 2. Le décor

MG0003502 saint ou héros) a pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi-cile), dans telle

DN0001522 (utu) 7, il me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga qu’il me donne est

DN0007406 Nous dirions : 1o l’individu possédé par la chose 2o l’individu impli-qué dans l’affaire

DN0007407 dans l’affaire causée par la traditio de la chose 3o enfin, le coupable et le responsable 1.

TC0001015 psycho-sociologique. Mais c’est quelque chose : l’ordre mis dans des idées, là où il n’y

ME0018433 proprement religieuse, il reste très peu de chose : les seules prières qui nous sont

DN0003509 ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi

MG0002722 gravité de la tenue, souvent en bien autre chose ; en un mot, ces professionnels se donnent

DN0010018 raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est

IP0002837 cesse de la notion d’un phénomène ou d’une chose à celle de l’agent im-personnel ou personnel

PR0006104 à l’indigène. Le mot manquait comme la chose . A des hommes imbus d’idées théologiques,

PR0002428 à engager la recherche, a déterminer la chose à étudier, sans anticiper sur les résultats

PR0002634 orientée vers des buts définis. La première chose à faire en face d’un document est d’en

DN0002327 et rendent sont là pour donner une grande chose à la place d’une petite. Ce n’est peut-être

SC0005809 fait en vue du sacrifiant lui-même ou d’une chose à laquelle ce dernier porte intérêt. Les

MG0006434 absolu-ment et spécifiquement inhérente à la chose à laquelle elle est attachée, mais toujours

MG0006505 espèce de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose à propriété est par son caractère même une

DN0001711 de l’âme. D’où il suit que présenter quelque chose à quelqu’un c’est présenter quelque chose

PR0002410 l’étude a une matière, un objet, une chose à quoi elle peut et doit s’attacher. En

PR0004238 dans une bénédiction. On peut vouer quelque chose a un dieu par une formule nettement

ME0011426 le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une chose à un interlocuteur, à partir de ce que vous

IP0003021 dont parlent des Völkerpsychologen est une chose abstraite qui est à chaque peuple comme l’

DN0007207 le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau, chose agréable. La res a dû être, avant tout, ce

PR0006417 tribu dont on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée avertit, pendant la nuit, de

DN0008702 le contrat, à se racheter en rachetant la chose . Ainsi le nexum est dans cette chose, et

DN0008631 du « gage de vie », du « life-token » 6. La chose ainsi transmise est, en effet, toute

MG0004017 pour les choses. En magie, l’essence d’une chose appartient à ses parties, aussi bien qu’à

SE0004509 tout le cérémonial est réduit à très peu de chose . Au contraire, l’établissement d’hiver vit,

DN0007925 elle se reproduit; là-bas, c’est la même chose augmentée que l’on retrouve. La nourriture

599



chose chose

DN0007419 qu’elles étaient également liées par la chose , auparavant. priété, se détache

PR0000516 à suivre à travers toutes ses variations une chose aussi complexe et aussi protéiforme. Nous

DN0008816 elle reconnaît le lien indissoluble de toute chose avec l’originel propriétaire. Même aujourd’

DN0007205 la res n’a pas dû être, à l’origine, la chose brute et seulement tangible, l’objet simple

SC0001111 l’objet consacré, quel qu’il soit, homme ou chose . C’est, par exemple, le cas de l’onction.

ME0016324 sur la voie du mythe. Représenter quelque chose c’est se représenter comme étant tel et tel;

CP0002220 J.-C.) : [...] n’est plus que persona, et, chose capitale, on ajoute de plus un sens moral

RR0000541 dans la nature. Et ceci est déjà quelque chose . Car ceci nous permet de travailler depuis

MG0004223 -itude vaut la contiguïté. L’image est à la chose ce que la partie est au tout. Autrement dit,

MG0006822 : pouvoir de sorcier, qualité magique d’une chose , chose magique, être magi-que, avoir du

PM0001932 de chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’

PR0004511 à la prière en général se réduit à peu de chose , comme on l’a vu, celle qui concerne la

MG0004545 chose peut avoir une action sur une autre chose con-traire, mais de même genre, et fonde

SC0001114 la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la

SC0001225 dans le sacrifice ; c’est que la chose consacrée sert d’intermédiaire entre le

DN0008708 prouvent d’ailleurs cette force de la chose . D’abord le gage non seulement oblige et

ME0011101 ou de désaccord. Nous retrouvons quelque chose d’analogue dans les colloques des guerres

DN0003611 conclue ; ce cadeau est d’ordinaire quelque chose d’assez pré-cieux : une grande hache de

MG0005514 dit, y a-t-il dans la magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet de

PR0001808 sorte de chute ; c’est, selon eux, quelque chose d’extérieur et d’artificiel, une sorte de

SE0001125 la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas

PR0000704 rien d’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’inactif. - Ainsi un rituel de prières est

SC0001413 l’un de ses produits), ce n’est pas quelque chose d’inanimé qu’on offre, c’est la vache elle-

PR0002418 de ce biais, elle cesse d’être quelque chose d’inexprimable, d’inaccessible. Elle

ME0012631 que le genos en Grèce devait être quelque chose d’intermédiaire entre le clan, la grande

MG0005333 l’assimilent aux religions. Elle est quelque chose d’intermédiaire, entre les unes et les

DN0009914 de vue, autant un moyen de prestige qu’une chose d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit

PR0004220 promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous

MG0003503 à plus forte raison, peut-il faire la même chose dans le cas présent, qui est analogue. Une

ME0009014 destiné dans une large mesure à dire quelque chose . Dans une audience juridique, l’aventure de

ME0007334 a toujours cherché à se surajouter quelque chose de beau en société, à se l’incorporer. Nous

ME0010536 de la possession. Nous connaissions quelque chose de ce genre avant la Révolution. Inégalité

SC0005101 rentré dans la vie profane, garde quelque chose de ce qu’il a acquis au cours du sacrifice.

ME0017413 ici une espèce de dieu du change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’

ME0009733 demeure attachée à la famille. Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans notre

MG0008006 fait de la magie, pour ses adeptes, quelque chose de clair, de rationnel, et, à l’occa-sion,

MG0005407 malgré leur infinie diversité, quelque chose de commun ; les procédés divergents se sont

SC0008511 peut-être pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de contractuel. Les deux parties en

SC0007022 ; car la victime a toujours quelque chose de divin que dégage le sacrifice. Mais une

DN0004132 ces termes, mais il y avait toujours quelque chose de donné en forme d’honoraires pour le prêt

ME0010027 Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles. Enfin,

TC0002232 résistance à l’émoi envahissant est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et

IP0002830 ’autres il se spécialise, mais reste quelque chose de général : puissance du vouloir, danger

DN0008621 ’un sur l’autre, puisque l’un possède quelque chose de l’autre, puisque l’autre, ayant été

MG0000518 même, du proche au proche, de l’image, à la chose , de la partie au tout ; mais c’est surtout

DN0001609 par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. Par elle, il a prise sur le

TC0001608 - La notion que le coucher est quelque chose de naturel est complètement inexacte. Je
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CP0000632 ’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté. Bien au contraire,

PR0003829 Les seconds ont au contraire souvent quelque chose de plus contingent. Ils consistent plutôt

RR0001321 entendu. Mais que la plupart soient quelque chose de plus que ce que signifie le mot « état

MG0005137 assez falote, ils sont souvent déjà quelque chose de plus que la simple personnification des

PR0002419 définie, une donnée concrète, quelque chose de précis, de résistant et d’arrête qui s’

DN0007528 même. Emere, c’est prendre, accepter quelque chose de quelqu’un 7. L’autre terme de l’emptio

DN0001716 nature et substance ; car, accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose

SC0006114 concerne, soit que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée qui la rendait

PR0003602 il y a toujours en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la glossolalie des

ME0014714 la morale n’en demeure pas moins quelque chose de relativement diffus. Il y a là un grand

ME0018801 de course. La magie est avant tout quelque chose de relativement irrégulier. Elle est

SC0004027 des mains, passer à la victime quelque chose de sa personnalité. Mainte-nant, c’est la

DN0010047 qu’un temps de travail, qu’il donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc

DN0001712 chose à quelqu’un c’est présenter quelque chose de soi. Ensuite, on se rend mieux compte

SC0008507 égoïste. Si le sacrifiant donne quelque chose de soi, il ne se donne pas ; il se réserve

SC0005923 de celui qui le porte : il contient quelque chose de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne

DN0001716 chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son âme ; la

ME0009814 le communisme; mais il sera toujours quelque chose de strictement individuel, l’ensemble des

PM0003623 médecin-envoûteur australien comme quelque chose de très différent d’un mécanisme simple d’

ME0018016 n’a jamais été considéré comme quelque chose de très immatériel. Une notion fondamentale

ME0018016 la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’esprit n’a jamais été

MG0007707 de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’

ME0006630 est toujours faite par rapport à la chose décorée. L’importance du phénomène

SE0006115 Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison

SC0006220 de la victime dépendent de la nature de la chose désirée : si l’on veut de la pluie, on

SC0008330 d’une victime, c’est-à-dire d’une chose détruite au cours de la cérémonie. Or,

DN0001420 même pacifique entier 7. II L’ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous

DN0003010 et jette au pied du rival et partenaire la chose donnée 3. Cependant, la conque et le héraut

DN0003909 le nom de la prestation récompensée 4, de la chose donnée 5, de la circonstance 6, etc.

DN0008719 donataire des Trobriand, il se défie de la chose donnée. Aussi la lui lance-t-on 4 à ses

DN0008723 the gauntlet. C’est que le gage, comme la chose donnée, contient du danger pour les deux «

DN0006917 de la nature et du caractère spirituel de la chose donnée. D’abord, le gage supplémentaire et

DN0008402 cependant dangereux à prendre. C’est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et

ME0015009 philosophie qui prend la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’elle n’est donnée

DN0008213 contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le donateur, entre la propriété

DN0001721 magique et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée,

DN0008725 troisième fait. Le danger que représente la chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle

DN0007923 description sera assez démonstrative. La chose donnée produit sa récompense dans cette vie

DN0004512 ayant comme « sûreté » la vertu de la chose donnée qui est elle-même cette « sûreté ».

DN0008413 ’intention des contractants, la nature de la chose donnée sont indi-visibles 5. Le poète

SC0007826 dans tout sacrifice, la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui-même

PR0001806 eux, un phénomène indiv-iduel ; c’est une chose du for intérieur : c’est une œuvre de la

TC0001536 ’il avait toujours et partout existé quelque chose du genre de l’école de chez nous qui débute

SE0004611 assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles

PR0008306 expriment l’exis-tence actuelle de quelque chose du passé, mais d’un de ces passés tout

DN0007213 à-dire, par la tradition compensatoire de la chose , du prix ou service qui liera à son tour le

DN0007219 sont nettement dues à la puissance de la chose . Elle a une aeterna auctoritas en elle-même
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DN0001710 par les choses, est un lien d’âmes, car la chose elle-même a une âme, est de l’âme. D’où il

DN0007325 ’est-à-dire l’individu qui lui est lié par la chose elle-même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’

DN0008625 intervenir, elle n’est pas le seul lien. La chose elle-même, donnée et engagée dans le gage,

MG0006903 qu’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle-même. On le décrit en disant que c’est

DN0002809 venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle-même qui revient. Plus loin, dans le

ME0004326 Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On recueillera enfin les

ME0017430 corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles conditions; un acte d’

CP0001527 les documents de Deacon, qui avait vu la chose en Mélanésie. Rattray l’avait vue à propos

LS0001926 de clan, pour désigner une seule et même chose . En outre, sans définitions, il est

DN0001522 temps s’est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu) 7, il me fait présent de

ME0006820 symbole est le moyen de penser une forme de chose en une autre chose. Il s’agit de penser la

TC0001236 et habitude), c’est l’habileté à quelque chose . Encore une fois nous sommes bien dans le

PR0004025 prononcé qui, direc-tement, s’attache a la chose ensorcelée. Elle constitue donc

MG0004009 de la partie au tout. La partie vaut pour la chose entière. Les dents, la salive, la sueur,

IP0002833 astre, souffle, herbe, homme, magicien, chose , esprit. Le fond reste identique, mais la

SC0007117 la récolte, l’esprit reste, comme elle, une chose essentiellement agraire 2. Il ne sort donc

LS0001433 Par exemple la famille patriarcale sera une chose essentiellement romaine, la féoda-lité, une

TC0001107 division du travail entre les sexes). - La chose est assez considérable. Les observations de

ME0006504 sociale et non simplement individuelle : une chose est belle, un acte est beau, un vers est

ME0018905 du système divinatoire, selon lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel

MG0006442 la propriété magique, même spécifique d’une chose , est conçue comme atta-chée à des caractères

DN0008630 chose livrée. Huvelin remarque déjà que la chose est de petite valeur et, d’ordinaire,

MG0005502 qu’elle est une chose, mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre

ME0016140 individu. Chez les Arunta d’Australie, la chose est encore plus compliquée : il y a un

DN0008821 le vendeur même bien longtemps après que la chose est entrée définitivement dans d’autres

LS0002212 de dater avec exactitude le Rig-Veda : la chose est impossible, et au fond indifférente. On

PR0001823 ’une expression tout à fait inadéquate. Autre chose est la connaissance empirique d’une langue,

PR0001824 ’en possèdent un poète, un dramaturge, autre chose est la connaissance qu’en possèdent le

PR0001825 philolo-gue et le linguiste. De même autre chose est la prière et autre chose est la

PR0001825 De même autre chose est la prière et autre chose est la représen-tation que, par ses seuls

DN0007208 à quelqu’un d’autre 2. D’autre part, la chose est toujours marquée, au sceau, à la marque

ME0013402 Noter toutes les règles qui font que telle chose est transmise à tel indi-vidu, ou est gérée

ME0013614 l’achat d’un individu et sa réduction en une chose est un effet du droit asiatique des villes

DN0007311 pactis transferuntur. La res, prestation ou chose , est un élément essentiel du contrat. Au

ME0005312 ’insigne de sa richesse. Le vêtement est une chose esthétique autant qu’un moyen de protection.

PM0003611 (une autre alimentation), mangent autre chose et à d’autres heures ; qu’ils dorment

DN0005412 7 ». On fait plus que de bénéficier d’une chose et d’une fête, on a accepté un défi ; et on

MG0004543 ce qui se trouve à la fois dans la chose et dans ses parties, c’est-à-dire ce qui

DN0008703 la chose. Ainsi le nexum est dans cette chose , et non pas seulement dans les actes

SC0003205 sacré de la victime ; en la qualifiant de chose excellente, de propriété des dieux, on la

MG0007309 est à la fois une qualité, une force et une chose existant par soimême que les mythes

SE0005809 de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en

LS0001112 est le passé; c’est, par définition, la chose fixée, non la chose vivante. Il se produit

PR0000635 des pratiques où elle fonctionne est chose floue et vague ; et une pratique dont on ne

DN0006919 à établir une emprise magique possible. La chose gagée est d’ordinaire sans valeur: par

ME0016939 de femmes, dont nous savons si peu de chose , hors leur existence. Les rites du mariage

DN0007329 -jos. C’est l’homme qui est possédé par la chose . Il est vrai que Hirn et Walde qui le
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MG0004907 à ceux du langage. De même que, pour une chose , il n’y a pas un nombre infini de noms, de

ME0013731 qu’il ne s’agit pas seulement d’une chose , il s’agit de l’obligation à livrer la

ME0006820 de penser une forme de chose en une autre chose . Il s’agit de penser la chose que signifie

ME0001530 pourquoi se fait ou a été faite telle chose . Il s’agit de reproduire la vie indigène,

CP0001622 ), considère que le « moi » est la chose illusoire ; le bouddhisme, lui, dans une

DN0001721 vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée, souvent individualisée,

PR0008935 n’est pas seu-lement conçue comme une chose inerte et passive ; c’est un composé d’

ME0013241 que le droit à une terre. La notion de chose juridique, de cause juridique, est à la

DN0007501 priété, se détache solennellement de sa chose , la livre et ainsi achète l’accipiens. En

MG0007916 préjudiciellement, que le signe crée la chose , la partie, le tout, le mot l’événement, et

DN0007502 proprement dite. Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus et non seulement la

MG0006411 dans la magie. Elles ne sont pas autre chose . La sympathie est la voie par laquelle

ME0018426 latin, fabula désigne nettement une petite chose , le conte est simplement possible. La fable

MG0003310 destinés aux fumigations ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en

MG0005708 être que les divers reflets d’une même chose . Les actes et les représentations y sont

ME0017904 hommes éprouvent du respect pour telle chose , les autres n’en éprouvent pas - et

DN0008629 - qu’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée. Huvelin remarque déjà que la chose

DN0003208 propriété et une possession, un gage et une chose louée, une chose vendue et achetée et en

MG0006503 la découverte, etc. La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et

IP0002711 En fait, tandis que tout rite magique, toute chose magique a son mana, le nombre est petit des

MG0006822 de sorcier, qualité magique d’une chose, chose magique, être magi-que, avoir du pouvoir

MG0005502 a une réalité objective, qu’elle est une chose , mais quel genre de chose est-elle ? Nous

MG0006903 une qualité. Il est quelque chose qu’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle-même.

DN0008820 4. C’est une espèce de droit de suite sur la chose , mêlée à un droit de suite sur la personne,

MG0007227 les écailles d’un manitou, et le drap, cette chose merveilleuse, est la peau d’un manitou. Un

DN0007409 peu plus éclaircies. Le seul fait d’avoir la chose met l’accipiens dans un état incertain de

DN0007216 SCOLIE La notion de la force inhérente à la chose n’a d’ailleurs jamais quitté le droit

MG0004822 ), et celle qui détermine le rapport entre la chose nommée, le deuxième signe, et l’effet (

MG0007038 Le mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de mystérieux, mais encore de

MG0006946 à un esprit. Il peut être la force d’une chose non spirituelle, comme d’une pierre à faire

ME0017608 de semblables descriptions. Pour chaque chose , noter tous les usages auxquels elle peut

PM0000803 naturellement comme nuls, tellement la chose nous paraît impos-sible, tous les documents

DN0001708 juridique que crée la transmis-sion d’une chose . Nous reviendrons tout à l’heure sur ce

ME0015325 l’habitation n’est purement laïque, chaque chose occupe une place fixe, le père s’assied

MG0004323 donnée, étrangement restreint. Pour une chose , on n’a qu’un symbole ou qu’un petit nombre

ME0014024 Principes d’observation. - Avant toute chose , on s’efforcera de trouver les légistes et

ME0013533 géné-ralement non pas un individu à une chose ou à une autre personne, mais une famille à

MG0004801 couleur identique ou contraire à celle de la chose ou de l’être colorés sur lesquels on croit

MG0003506 les qualités et les noms de l’être, de la chose ou du démon visé par le rite ; c’est une

PR0007421 totémiques qui ont pour but d’agit sur la chose ou l’espèce totémiques. 2° Les cérémonies

ME0015316 temps que chose spirituelle 2 : est mana la chose ou l’esprit qui exerce un pouvoir sur l’

MG0000523 celles qui existent entre l’homme et la chose ou l’être auquel sa vie est attachée. Avec

DN0007227 pour qu’il y ait don et il faut que la chose ou le service obligent. Il est évident par

ME0013713 privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou par rapport au service demandé, sans sup

PR0004229 quelque résultat de sa prière, pour quelque chose , ou pour quelqu’un, ne fût-ce que pour soi 4

DN0007227 règles du droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il faut

ME0013723 ’est-à-dire à mettre en mains, à rendre, une chose ou un service. Dans un cas, la prestation
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ME0013825 : le contrat a toujours pour objet une chose ou une cause, res, causa; et le contrat a

DN0001605 ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose , parce qu’il faut que je vous rende ce qui

MG0002629 Mais jamais la tradition magique n’a été une chose parfaitement simple et banale. En fait,

MG0004545 loi de similarité ; c’est ce qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose

DN0008622 l’autre, ayant été propriétaire de la chose , peut l’avoir enchantée, et puisque,

CP0000705 structures sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de la tendance de ma

ME0013516 droit variera encore suivant la nature de la chose possédée « toute l’Afrique du sud connaît

MG0003632 surtout à ne pas faire une certaine chose , pour éviter un certain effet magique. Or,

IP0001510 paraissait évident que la prohibition d’une chose pour un groupe n’est pas simplement l’effet

PR0004215 effet consiste à modifier l’état d’une chose profane à laquelle il s’agit de conférer un

TC0002209 sont rares. Les cas d’adaptation sont une chose psychologique individuelle. Mais

MG0003934 serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose , puisqu’elle a pour objet exclusif, semble-

SE0004508 magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’apparaît plus guère que

MG0006903 lieu, il est une qualité. Il est quelque chose qu’a la chose mana ; il n’est pas cette

DN0007924 automatiquement pour le donateur la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se

DN0007520 civile 5. Le deuxième détenteur n’accepte la chose qu’exempte de vices et surtout de vices

SC0000840 formes extrêmes ou simplifiées, quelque chose qu’il n’ose pas rattacher à la communion,

PM0003131 remplir du rôle des esprits. La seule chose qu’ils ne fassent pas, c’est mettre à mort

DN0009128 de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont produite et de la sensation

PR0002220 ont une valeur évocatoire et placent la chose qu’ils solennisent sous la protection d’un

DN0000733 rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le donataire la

MG0007910 jugements magiques. Ceux-ci sont tout autre chose qu’un défilé d’images : ce sont de vérita-

PR0003412 encore chacune de celles-ci n’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé de

IP0000926 le sacrifice de la tortue n’est autre chose qu’un sacrifice du culte des ancêtres, et

ME0004009 mécaniques : un tissu n’est pas autre chose qu’un système de résistances; la cuisson d’

SC0005006 qu’un schème. Mais ce schème est autre chose qu’une simple abstraction. Nous avons vu,

DN0003424 métaphores signifient exactement la même chose que ce qu’exprime en d’autres termes la

ME0008328 ; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout travail sur la

IP0003111 soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose que ce que la psychologie ordinaire appelle

ME0006807 peinture. La sculpture comprend tout autre chose que ce que nous entendons par là : nous

ME0008536 noter que la musique s’étend à bien autre chose que chez nous. Dans les langues à tons, un

DN0009703 de la division du travail. C’est bien autre chose que de l’utile, qui circule dans ces

DN0010032 notre propre richesse, rester autre chose que de purs financiers, tout en devenant de

MG0003639 pour nous croire en mesure de faire autre chose que de signaler un sujet d’études. Pour le

MG0001112 par essence, capables de produire autre chose que des conventions ; ils sont éminemment

IP0002526 Bref les qualités du temps ne sont pas autre chose que des degrés ou des modalités du sacré :

PR0004714 desquels il partait contiennent bien autre chose que des enchantements ; ils comprennent d’

LS0000538 lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou des sentiments individuels,

RR0002510 doute, il est prématuré de donner autre chose que des indications. D’autre part,

PR0006708 certains rites oraux où apparaît autre chose que des ordres ou des récits, ou des appels.

RR0001240 Et Totem et Tabou sont bien autre chose que des psychoses, pour ne mentionner que

RR0000844 et concret. Dans la société, il y a autre chose que des représentations collectives, si

RR0000845 ; tout comme dans la France, il y a autre chose que l’idée de patrie : il y a son sol, son

SC0007111 homogènes. L’esprit d’une maison est autre chose que la maison qu’il protège. L’esprit du

SC0007226 L’apothéose sacrificielle n’est pas autre chose que la renaissance de la victime. Sa

MG0003532 point de vue, le rite manuel n’est pas autre chose que la traduction de cette incantation

MG0004513 qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le but final de leur rite. Si nous
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DN0004434 de ces tribus, n’est pas autre chose que le système des dons échangés 4. Il n’en

IP0002725 le contenu, nous n’y apercevons plus autre chose que les multi-ples figurations des rapports

DN0008325 au roi et dérogerait s’il faisait autre chose que prendre. Et d’autre part, du côté du

ME0006821 en une autre chose. Il s’agit de penser la chose que signifie l’objet d’art; il y a ici tout

PR0003407 que nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser des faits. Lorsque nous

DN0006914 du pouvoir que donne à l’autre partie toute chose qui a été en contact avec le contractant.

MG0005911 proprement dit, par la destruction d’une chose qui est censée faire partie d’une personne

MG0006431 de magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial magique, soit

SC0007928 qu’on sacrifie ou, tout au moins, quelque chose qui rappelle l’origine du sacrifice. En

DN0001718 serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non seulement

PR0002605 exprime à quelque degré la nature de la chose . Quoiqu’extérieure, elle est solidaire des

ME0016304 Chez les Marind Anim, on observera, chose rare, le sacrifice totémique d’où Robertson

ME0010428 que l’on a prétendu tout déduire d’une chose rationnellement constituée. Les coutumiers,

DN0003006 même affecte des formes très solennelles, la chose reçue est dédai-gnée, on se défie d’elle, on

DN0001120 clairement quelle force pousse à rendre une chose reçue, et en général à exécuter les

DN0001609 cadeau reçu, échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par

ME0005124 restée très primi-tive, simple houe traînée. Chose remarquable, le semoir, assez répandu dans

DN0009321 de sa vie, de sa santé, de son éducation - chose rentable d’ailleurs - de sa famille et de l’

MG0000608 La partie est au tout comme l’image est à la chose représentée. » Ainsi, la définition élabo-

ME0013619 à Rome, où il était tenu pour une chose , res mancipi. En pays noir, l’esclave a des

DN0008410 objectivement, pour un prix, on prend une chose . Rien n’est indifférent 4. Contrats,

PR0001709 ce caractère ! comme si l’attouchement d’une chose sacrée, comme si tout contact avec la

SC0005903 de la personnalité. En mangeant la chose sacrée où le dieu est censé résider, le

SC0005816 au moins attribution de l’esprit de la chose sacrifiée au dieu ou à la puissance

SC0002417 ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose sainte et redoutable dont le contact était

PM0003231 formules et de rites nécessaires 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1.

ME0008924 Enregistrer la mélodie chaque fois que la chose sera possible. La présence du rythme

ME0010612 moins du droit. Enfin, chaque fois que la chose sera possible, on aura recours à l’

DN0001717 de son âme ; la conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non

MG0004910 de même, entre le signe magique et la chose signifiée, il n’y a que des rapports très

SE0005813 rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la

SC0005507 victime qui le représente. L’une et l’autre chose sont éliminées. Le processus est donc le

IP0003201 parlent des sentiments religieux comme d’une chose spécifique. Le sentiment religieux, disent-

ME0015316 Mana veut dire autorité, en même temps que chose spirituelle 2 : est mana la chose ou l’

MG0007023 qualités, ou, en d’autres termes, comme une chose surajoutée aux choses. Ce surcroît, c’est l’

IP0001404 nous, l’oblation et la des-truction d’une chose susceptible, en raison des représentations

MG0007032 aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute chose tabou a du mana et que beaucoup de choses

PR0007508 mesure exclusivement, sur l’espèce ou la cho -se totémique. Une pareille définition s’écarte

DN0008823 « irrévocable » ont été exécutés. Par la chose transmise, même si elle est fongible, l’

TC0001636 par des figures accroupies est répandu, chose très remarquable, dans toutes les régions

ME0006204 on ajoute une roue au centre de gravité. Chose très remarquable, les indiens ont le sens

CP0002414 mais, comme une ville, comme Rome, c’est une chose , une entité. Magistratus gerit personam

SE0005812 n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose , une puissance malfaisante. Il est, d’

MG0006906 - En second lieu, le mana est une chose , une substance, une essence maniable, mais

RR0001335 s’agit pas d’une représentation unique d’une chose unique, mais d’une représentation choisie

DN0009124 français marquent qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper

DN0003208 possession, un gage et une chose louée, une chose vendue et achetée et en même temps déposée,
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DN0009124 du vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend, etc.

CP0001717 Le nom, le ming, est un collectif, c’est une chose venue d’ailleurs : l’ancêtre correspondant

MG0004801 la propriété de telle plante, de telle chose , vient de sa couleur identique ou contraire

LS0001113 ’est, par définition, la chose fixée, non la chose vivante. Il se produit à chaque instant

PR0006409 un avertissement, un signe, un « quelque chose » que l’aborigène sent dans son ventre, un

ME0005936 coin : emplacement de cha-cun, de chaque chose ; emplacement réservé à l’hôte. L’étude

ME0013732 chose, il s’agit de l’obligation à livrer la chose ; il y a là une grande découverte du droit

ME0017826 peut-on, ou ne peut-on pas, faire telle chose ? On notera tous les tabous linguistiques,

MG0004817 avec certains dieux ou avec certaines choses (exemples : cheveux de Vénus, doigt de

MG0007341 disent qu’il est la substance, le coeur des choses (pratyantam) ce qu’il y a de plus

DN0004024 mots eux-mêmes sont polynésiens comme les choses 10. On sait que les Mélanésiens et les

PR0008223 Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’

PR0009022 et président aux destinées instables des choses 7. Le chant n’exprime donc pas de plano,

DN0008319 gens de qui, des circons-tances où, et des choses 8 qu’on peut accepter, jusqu’à admettre

IP0002727 passés, pré-sents, futurs, et avec les choses 84. Ce sont des mana spécialisés que la

DN0002936 ; ceci est d’ailleurs dans la nature des choses : les formes d’échange sont normalement

TC0000618 va nous mettre immédiatement au milieu des choses : nous, les psychologues, comme les

SC0008101 créateur 1. Il est aussi le créateur des choses ; car c’est en lui qu’est le principe de

DN0007002 sont plus que des avances. Ce sont des choses ; elles-mêmes animées. Surtout, ce sont

MG0007136 nuages. L’orenda est le son qu’émettent les choses ; les animaux qui crient, les oiseaux qui

DN0002715 sont des mélanges. On mêle les âmes dans les choses ; on mêle les choses dans les âmes. On

DN0006827 du don échangé où fusionnent personnes et choses ? L’analyse de quelques traits des droits

MG0008548 de leur pouvoir et de l’impuissance des choses , à ce point que tout démenti de l’

ME0007328 plastiques spéciaux se divisent suivant les choses à créer ou à décorer, exacte-ment comme les

MG0007512 tabou, mais que n’étaient tabou que des choses à mana. De même chez les Algonquins, si

MG0007512 ; nous avons vu qu’un certain nombre de choses à mana étaient tabou, mais que n’étaient

MG0006422 n’y est pas seule donnée. L’emploi de choses à propriétés est, d’ordinaire, conditionné

MG0006515 augure, et les choses de bon augure sont des choses à urjas (force), tejas (éclat), varcas (

MG0004744 préoccupée de codifier des propriétés des choses abstraites : figures géométriques, nombres,

ME0005325 part de principes sensés pour accomplir des choses absurdes. Et cependant ces principes

MG0004812 morbos reseda), nous constatons que ces choses agissent plutôt à la façon d’incantations

ME0015014 mais les rapports des hommes avec les choses . Ainsi dans le droit, dans la morale,

DN0006201 totem de clan ou du totem de rang, sont des choses animées. Ce sont des répliques des

MG0008925 suggère des moyens, amplifie les vertus des choses , anticipe les effets, et par là satisfait

ME0010538 totale suivant les âges; variété suivant les choses appropriées. La maison est généralement

SE0005731 et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre

SE0004920 (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les

MG0004842 à toute magie que de répartir les choses au moins en deux groupes : bonnes et

SC0008126 Dans l’Inde, enfin, la création continue des choses au moyen du rite finit même par devenir

PR0003641 ’usage pour exercer une action sur certaines choses , augmenter la quantité de nourriture, la

DN0007005 2. Le nexum, le « lien » de droit vient des choses autant que des hommes. Le formalisme même

MG0007134 manas. L’orenda, lui aussi, est distinct des choses auxquelles il est attaché, à tel point qu’

MG0008047 une sorte d’incompatibilité entre les choses auxquelles ils vont toucher, ou qu’ils

MG0006510 d’une façon parfaitement claire, l’idée de choses ayant des vertus indéfinies : le sel, le

TC0001120 cependant qu’il y a peut-être aussi des choses biologiques et d’autres psychologiques, à

CP0001412 ’animal totémique et l’esprit gardien, et les choses blasonnées et les rites du clan ou des

ME0016524 mort l’individu qui rirait devant certaines choses burlesques : on doit garder son sérieux
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RR0001422 produisent dans leur conscience les mêmes choses , c’est encore, surtout, l’identité des

PR0003814 est censé agir et à travers elles sur les choses . Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa

MG0004019 indivi-dus et à l’essence spirituelle des choses . Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend

MG0007023 termes, comme une chose surajoutée aux choses . Ce surcroît, c’est l’invisible, le

ME0006704 la peinture, peinture des gens, peinture des choses . Ceci posé, il conviendra d’étudier chaque

SC0002904 partie supérieure, il donne pouvoir sur les choses célestes, par sa partie médiane, sur les

MG0003333 et nous ne savons combien d’autres choses . Ces divers métiers lui procurent ses

MG0004327 la guerre, le langage, et mille autres choses . Cette pau-vreté du symbolisme n’est pas le

DN0006820 les droits personnels, les personnes et les choses . Cette séparation est fondamentale : elle

DN0005805 feront apparaître la même division des choses chez les Haïda. Ceux-ci ont, en effet,

MG0007638 tantôt fortuitement, à l’égard de certaines choses , choisies pour la plupart d’une façon

ME0013214 un même objet. Il faudra donc étudier les choses comme elles Se présentent, sans idée

MG0003315 ou d’utiliser sympathiquement les choses . Comme elles sont aussi étranges qu’elles

MG0000638 de les associer, qui s’imaginait créer les choses comme il se suggérait ses pensées, qui s’

SC0005513 l’appeler sacrifice de désacralisation. Les choses , comme les personnes, peuvent se trouver

PR0003210 il faut avoir soin de ne comparer que des choses comparables entre elles. Les différents

MG0003843 étaient peu théoriques. On en parle comme de choses concrètes et d’objets matériels ; on jette

MG0006533 par les conditions mises à l’usage des choses , conditions négatives ou positives, que

DN0007004 par fiction ce va-et-vient des âmes et des choses confondues entre elles 2. Le nexum, le «

PR0001924 phrases consacrées, et il n’y parle que des choses consacrées, c’est-à-dire sociales. Même

DN0004205 surplus importants, a su et sait changer des choses considérables, sous d’autres formes et

LS0000726 sa valeur légale. Tantôt c’est la force des choses contre laquelle l’individu vient se briser

ME0013510 à la première gerbe, à la dîme; cet état de choses correspond à des titres de propriété bien

DN0009138 humain, plus que certains droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame

ME0006802 est de l’art. On étudiera de même toutes les choses d’apparat : broderies, décorations de

SE0004814 rituelles. Il y a des choses d’hiver et des choses d’été, et l’opposition entre ces deux

SE0004814 d’interdictions rituelles. Il y a des choses d’hiver et des choses d’été, et l’

TC0001743 ici. En vérité le sociologue doit voir les choses d’une façon plus complexe. Ainsi, les

DN0006706 plus nous avons identifié la circulation des choses dans ces sociétés à la circulation des

DN0003131 après avoir réussi à faire circuler ces choses , dans la tribu et hors d’elle, au loin, l’

ME0013335 On observe des survivances de pareil état de choses dans le droit normand, la vente à réméré

DN0002715 mêle les âmes dans les choses ; on mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà

MG0003817 soit de mettre des êtres vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes,

MG0006515 de bon augure ou de mauvais augure, et les choses de bon augure sont des choses à urjas (

TC0000603 la nage, par exemple, toutes sortes de choses de ce type sont spécifiques à des sociétés

CP0002712 de la conscience individuelle avec les choses de Dieu. C’est ailleurs que chez les

PR0006802 ancêtres de quelques totems, transforma les choses de grossières et imparfaites qu’elles

DN0003316 tout ce que le kula proscrit, toutes les choses de haine et de guerre, qu’il faut conjurer

SC0002905 célestes, par sa partie médiane, sur les choses de l’atmosphère, par sa partie inférieure,

DN0007119 entre la familia et la pecunia, entre les choses de la maison (esclaves, chevaux, mulets,

ME0017329 com-pris Platon, le poète n’extrait pas les choses de lui-même, c’est sa Muse qui extrait son

DN0009925 part, on échange, mais ce sont surtout des choses de luxe, des ornements, des vêtements, ou

SC0004305 cuite auprès du feu sacré et on dispose les choses de manière à ce que la graisse, en fondant,

MG0004839 cet astre, sa région, ses mansions, etc. Les choses de même couleur, celles de même forme, etc.

DN0009406 de la réalité sociale (y a-t-il même, en ces choses de morale, une autre réalité ?) Il faut qu’

MG0004622 sont inséparables de la notion de choses , de natures, de propriétés, qui sont à

DN0004603 que l’on échange en même temps que les choses de plus en plus nombreuses et plus
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ME0013226 exemple en matière de location (louage de choses , de services ... ). On procédera par l’

PM0003537 qui, pour avoir consommé d’une de ces choses défendues, fut atteint d’une maladie qui

IP0002035 pas pour nous le caractère distinctif des choses , des actes et des sentiments sociaux. L’

MG0007011 entre des êtres, hommes ou esprits, des choses , des événements, etc. Nous pouvons même

MG0007107 ) de hrm, qui signifie sacré. Il y a des choses , des lieux, des moments, des bêtes, des

MG0002926 suite. La confec-tion ou la mise en état des choses , des matériaux du rituel, est longue,

IP0002536 qu’après un minimum d’expériences sur des choses , des objets matériels ou conçus comme

ME0015006 sur la Religion. Le droit, où entrent des choses , des personnes et des actions - res,

PM0000817 -nes. Là les vertus des esprits, des choses , des rites et des magiciens, sont toutes

DN0003426 c’est, encore une fois, le mélange des choses , des valeurs, des contrats et des hommes

MG0004736 et positifs que l’on croit exister entre des choses déterminées. Par le fait qu’ils sont

ME0018318 des hommes, des femmes, des bêtes, des choses . Dieux nationaux et internationaux, tels

MG0006043 magicien et celle du publie ne sont pas deux choses différentes ; la première est le reflet de

PR0003921 traditionnels efficaces qui portent sur des choses dites sacrées. II La

MG0006516 Pour les Grecs et les modernes, ce sont des choses divines, saintes, mystérieuses, à chance,

DN0008407 hindous, sur ce thème que dons, donateurs, choses données, sont termes à considérer

SE0000612 été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très

SC0006608 Investis du même caractère sacré que les choses dont ils voulaient user, ils pouvaient s’

SC0008625 ; par les prélèvements qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’usage, ils

DN0004217 vie sociale - la permanence d’influen-ce des choses échangées - ne fait que traduire assez

DN0004214 elle prend l’aspect de l’intérêt attaché aux choses échangées : celles-ci ne sont jamais

DN0005702 plus loin l’analyse et prouver que dans les choses échangées au potlatch, il y a une vertu

DN0004104 de comparaison. Le caractère religieux des choses échangées y est évident, en particulier,

MG0007411 une sorte d’intelligence inconsciente des choses . Elle est, en somme, encore très voisine

DN0007110 d’hypothèse. A l’origine, sûrement, les choses elles-mêmes avaient une personnalité et

PR0002529 par l’impression du chaud, C’est dans les choses elles-mêmes que nous irons chercher le

LS0001824 pétition de principes : il est celui des choses elles-mêmes. Rien n’est vain comme de se

MG0002931 préalables, une bonne partie des choses employées ont déjà, comme souvent la

ME0016522 secret. On leur enseigne la comédie des choses . En Australie, certaines épreuves très

MG0004525 ’est vraie que si, dans les parties, dans les choses en contact, et dans le tout, circule et

MG0003945 de similarité, de contraste : les choses en contact sont ou restent unies, le

DN0007006 Le formalisme même prouve l’importance des choses . En droit romain quiritaire, la tradition

IP0002420 sociétés qu’ils ordonnent et classent les choses en espèces et genres plus ou moins

MG0004016 pour les personnes, mais encore pour les choses . En magie, l’essence d’une chose

ME0008813 du romantisme allemand pour remettre les choses en place. Cette distinction drame,

DN0007105 chercher. Il y a sûrement un lien dans les choses , en plus des liens magiques et religieux,

MG0007624 que la qualité de mana s’attache à certaines choses en raison de leur position relative dans

SE0005722 ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le

SC0001215 objets du sacrifice ces sortes de choses en vue desquelles le sacrifice a lieu. Il

MG0003702 l’évocation de la sorcière par le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’agissait

RR0001013 c’est de notre ressort avec bien d’autres choses encore. Ainsi le rythme et le chant, ces

MG0004422 la contrainte, etc. Un très grand nombre de choses , enfin, ont été groupées par contraires et

RR0001744 qui inspirent et les confusions de certaines choses entre elles et les interdits qui séparent

DN0006507 richesses, rang, et enfin esprits, toutes choses équivalentes d’ailleurs. Au fond, quand on

ME0011936 qui se rapprocherait le plus de cet état de choses est celle des Todas du sud-est de l’Inde :

MG0003329 un moment du rite. Cet art d’accommoder les choses est compliqué d’autres industries. La

SC0008436 ’action qu’il exerce sur les gens et sur les choses est destinée à les mettre en état de
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IP0002314 ’expérience. L’action locale du mana dans les choses est, pour le croyant, susceptible de

PR0006401 aussitôt qu’ils sont d’âge à apprendre ces choses , est qu’ils soient heureux et habiles à la

DN0005902 a donnés 1. En tout cas, l’ensemble de ces choses est toujours dans toutes ces tribus d’

DN0001710 droit maori, le lien de droit, lien par les choses , est un lien d’âmes, car la chose elle-même

MG0007138 l’enchanteur est de l’orenda. L’orenda des choses est une sorte d’incantation. Justement, le

RR0000902 d’abord, du nombre ensuite. En effet ces choses et ces hommes se recensent, se dénombrent,

SC0008629 est faite non seulement d’hommes, mais de choses et d’événements, on entrevoit comment le

MG0008030 des groupes entiers à l’égard de certaines choses et de certains actes. Il y en a, en effet,

MG0003413 Il s’agit de nommer les actes ou les choses et de les susciter ainsi par sympathie.

DN0007506 prises de possession symétriques, de choses et de personnes, dans la même opération 1.

MG0004806 couleur pour établir des relations entre les choses et, de plus, on ne choisit qu’un ou

MG0007126 vague, trop concrète, embrassant trop de choses et de qualités obscures pour que nous

DN0003828 récompenses de prestations de tout genre, de choses et de services, rentrent dans ces cadres.

CP0001213 dans toutes ses phases. La perpétuité des choses et des âmes n’est assurée que par la

DN0002213 qui sont les véritables propriétaires des choses et des biens du monde 4. C’est avec eux qu’

CP0001022 aux clans, assurent non seulement la vie des choses et des dieux, mais la « propriété » des

CP0001621 bouddhisme soutient le caractère composé des choses et des esprits (sãmkhya veut précisément

MG0004113 d’où résulte l’identification relative des choses et des êtres en contact. C’est, pour ainsi

MG0006834 est proprement ce qui fait la valeur des choses et des gens, valeur magique, valeur

RR0000901 voici : Marcel Mauss, (1924) 1o Il y a des choses et des hommes, donc du physique, du

MG0007610 en réalité, aux qualités intrinsèques des choses et des personnes, mais à la place et au

ME0015010 lui-même demeure engagé dans la gestion des choses et des personnes. Sans doute, sous son

RR0002604 de son corps ; au hasard des choix, des choses et des temps ; au hasard des nations et de

SE0005731 nous se constituer nettement deux cercles de choses , et deux seulement : l’un comprend les

CP0001221 les rangs, biens, droits personnels, choses , et en même temps leur esprit individuel.

DN0001515 également. A propos du hau, de l’esprit des choses et en particulier de celui de la forêt, et

DN0005820 c’est sur le mode moral que sont conçues les choses et en particulier les deux choses

PR0006412 des femmes. Si on appelle d’autres êtres ( choses et espèces sacrées), que ses homonymes,

DN0001916 d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes, entre les clans et les

MG0007026 absorbe l’expérience ; le rite l’ajoute aux choses et il est de même nature que le rite. M.

RR0001418 partielle, le rapport qui existe entre les choses et le corps et surtout l’instinct, « Trieb

MG0007615 sont tribales et nationales. Ainsi, les choses et les êtres, et les actes, sont ordonnés

ME0014833 âges et les sexes, aux rapports entre les choses et les hommes. L’observateur choisira un

MG0004246 personnes et pour leur âme, mais pour les choses et les modes des choses, pour le possible

DN0006603 Au fond elle est la même. Si on donne les choses et les rend, c’est parce qu’on se donne et

MG0009212 c’est-à-dire des idées claires sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà, dans

MG0004721 génériques ou universels, des êtres, des choses et même des idées. Le magicien est l’homme

MG0005249 de très objectifs, visant uniquement les choses , et non pas les personnes spirituelles. La

PR0006516 familles nommées d’après des animaux ou des choses et possédant sur elles un pouvoir

ME0017805 Le but du sacrifice est de renvoyer les choses , et surtout les choses les plus sacrées;

DN0001912 qui se traitent à quelque degré comme des choses . Et toutes ces institutions n’expriment

DN0007118 3 du sanskrit dhaman, maison. De plus, les choses étaient de deux sortes. On distinguait

TC0001104 CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient immédiatement apparentes à partir

MG0007228 Un manitou est un individu qui fait des choses extraordinaires, le schaman est un manitou

PR0002307 la société, la religion, la prière soient choses extraordinaires, soient concevables sans

ME0017528 les choses sociales sont par définition des choses fonctionnelles. Les difficultés de l’

MG0003014 couteaux et ses flèches, est aussi plein de choses hétéroclites que le cabinet du docteur
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ME0001837 -ne la vie sociale, sans omettre les choses humaines : cultures, pâtures, chasses,

IP0001515 profanes nous voyons par contre des choses humaines, mais sociales, la patrie, la

SE0002109 se trouve ainsi limité par la nature des choses . Il est si exactement en rapports avec les

IP0001723 des attributs, des actions, des natures, des choses . Il s’applique aux rites, aux acteurs, aux

PR0003803 intrinsèque, il contraint directement les choses . Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul

ME0015008 que dans la vie collective il y a des choses , il y a des faits matériels; la

DN0009925 des ornements, des vêtements, ou ce sont des choses immédiatement consommées, des festins. On

ME0008827 un processus de ridiculisation des grandes choses . Importance de l’obscénité. Poésie 1. - La

SC0005202 les lois religieuses ou par le contact des choses impures, est une sorte de consécration 2.

DN0003214 et magique. Les vaygu’a ne sont pas choses indifférentes, de simples pièces de

SE0005914 gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et

ME0018942 toujours une place respectable. Une masse de choses , informe, rentre ici dans la religion. Les

MG0008130 magie a une véritable prédilection pour les choses interdites. La cure des tabous violés,

MG0003846 ’on conçoit qu’il y a entre les êtres et les choses intéressés dans le rite une certaine

MG0006833 à la totalité des personnes et des choses intervenant dans la totalité des rites. Le

PR0001541 de trouver ailleurs qu’en eux-mêmes ces choses intimes qui, selon eux, sont la racine de

RR0001838 instruire. Partout, dans tous ces ordres de choses , le fait psychologique général apparaît

ME0011224 des pages est une survivance de cet état de choses , le fosterage correspond à l’obligation d’

MG0002046 les dieux. Outre ce pouvoir général sur les choses , le magicien possède des pouvoirs sur lui-

DN0002016 les esprits des morts, les dieux, les choses , les animaux, la nature, à être « généreux

RR0001423 l’identité des instincts affectés par ces choses . Les hommes communiquent par symboles,

ME0016524 : on doit garder son sérieux devant les choses les plus comiques aussi bien que devant

PR0002537 con-traires, au détriment du travail. Les choses les plus différentes sont appelées prières

PR0003222 ressemblances tout a fait fortuites, car les choses les plus disparates peuvent être

PM0001615 sans personnalité forte, confondus avec les choses les plus hétéroclites, « diables » ou bull

DN0003620 ainsi de plus abondants échanges des choses les plus riches, qui sont naturellement la

ME0017806 est de renvoyer les choses, et surtout les choses les plus sacrées; de congédier les Dieux,

ME0016525 les plus comiques aussi bien que devant les choses les plus tragiques. Le rite de la

RR0001745 elles et les interdits qui séparent les choses les unes des autres ? Marcel Mauss, (1924)

MG0006440 la plante de l’aigle céleste sont des choses magiques dont la vertu n’appartient pas

MG0003322 pour objet de rendre utilisables les choses magiques, elle sert à leur donner la forme

MG0003438 religieuses, peuvent devenir à l’occasion choses magiques. Les livres saints, Bible, Coran,

MG0008117 ne soit ainsi entouré, presque interdit. Les choses magiques les plus vulgaires, les êtres

MG0002929 et d’une façon spéciale. Normalement, les choses magiques sont, sinon consacrées au sens

PM0002016 brousse, je commençai à extraire de moi des choses , mais 9 je tombai malade, et depuis je ne

DN0009731 non seulement de payer des services et des choses , mais aussi de main-tenir une alliance

DN0001330 reculés, a dû véhiculer non seulement les choses , mais aussi les façons de les échanger. M.

SC0006918 assurent la vie réelle et saine des choses . Mais, en général, le cérémonial des

RR0001416 état de l’esprit dans son rapport avec les choses , mais ils manifestent en même temps, de

DN0002207 tourbillon, non seulement les hommes et les choses , mais les êtres sacrés qui leur sont plus

ME0015014 juridiques concernent non seule-ment les choses , mais les rapports des hommes avec les

PR0001620 la méthode et par les rapports naturels des choses , mais par des considérations subjectives,

MG0008311 n’a rien qui doive nous étonner, car ce sont choses mal définies et instables, dont la

MG0007032 chose tabou a du mana et que beaucoup de choses mana sont tabou. C’est, nous l’avons dit,

DN0007210 la famille. On comprend dès lors que de ces choses mancipi, la tradition solennelle 3,

DN0002716 vies et voilà comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se

ME0010028 constitue quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles. Enfin, à partir du moment où
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ME0018206 natures » (Hippocrate). Nous mangeons des choses mortes, grâce auxquelles nous procréons et

MG0004845 de représentations collectives. Les choses n’agissent les unes sur les autres que

ME0013218 Les termes que nous mettons sur les choses n’offrent aucune importance, on trouve-ra

RR0002339 toujours à ce que ni les lois ni les choses ne changent. Et l’idée d’ordre n’est que

MG0004833 mêmes ne signifie pas que les propriétés des choses ne font pas partie, selon nous, des

MG0006727 en ques-ion. Dans ce milieu mystérieux, les choses ne se passent pas comme dans le monde des

ME0017321 Pas plus qu’un être vivant n’est divisé, les choses ne sont divisées. Nous sommes des êtres

DN0007111 avaient une personnalité et une vertu. Les choses ne sont pas les êtres inertes que le droit

MG0007621 place relative ou valeur respective des choses , nous pourrions l’appeler aussi bien

DN0002224 et que les dieux savent rendre le prix des choses . Nulle part peut-être cette idée ne s’

LS0002408 ; elles disent le pourquoi et le comment des choses . On n’y explique pas une règle juridique

MG0007111 deng, qu’elle a le deng, et qu’elle deng les choses . On nous dit qu’ils spéculent à l’infini

DN0005701 de compensation, ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse

SC0008130 bouddhique, que le dieu fit l’existence des choses . On peut supposer qu’à ce degré d’

MG0004002 pensées équivalent aux liaisons causales des choses . On pourrait réunir les trois formules en

DN0009008 en termes d’achat et de vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus

DN0006513 Tout se tient, se confond ; les choses ont une personnalité et les personnalités

SE0004912 sert à définir tout un genre d’êtres et de choses . Or, nous avons eu l’occasion de montrer

ME0013627 ne s’agit pas seulement dans le contrat de choses ou de services, mais du statut civil,

MG0006911 : on l’entend, on le voit se dégager des choses où il réside ; le mana fait du bruit dans

MG0005016 ou princesses qui ne sont autres que les choses ou les phénomènes considérés. Ailleurs,

MG0004841 forme, de leur sexe, etc. Le groupement des choses par contraires est également une forme de

LS0002010 qu’on s’efforcera davantage de désigner les choses par leurs caractères objectifs. On appelle

MG0004817 qui semblent définir les propriétés des choses par leurs rapports avec certains dieux ou

MG0009329 prohibition ou la prescription de certaines choses paraissent bien être, en effet, le fruit d’

PR0006508 dehors de ces rites, à ces espèces et à ces choses , parmi lesquelles le vent, la pluie.

DN0006514 les personnalités sont en quelque sorte des choses permanentes du clan. Titres, talismans,

DN0006407 6 est rendu invincible. Ils sont les « choses plates divines » 7 de la maison. Souvent

PM0000911 qui émane des rites, des substances et des choses , plus ou moins sacrées, a efficacité

SE0004910 même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition

MG0004246 âme, mais pour les choses et les modes des choses , pour le possible comme pour le réel, pour

DN0006106 et les jeunes initiés. Chacune de ces choses précieuses 3 a d’ailleurs en soi une vertu

DN0002312 esprits bons. Ils emportent l’ombre de ces choses précieuses au pays des morts 5, où ils

DN0005815 4 et les Kwakiutl 5. L’ensemble de ces choses précieuses constitue le douaire magique ;

DN0005707 d’échanges.) Et d’autre part, il y a les choses , précieuses de la famille 2, les talismans,

DN0003135 troisième phase - le moyen de détacher ces choses précieuses des groupes et des gens, d’en

DN0002907 ces tribus, ces expéditions maritimes, ces choses précieuses et ces objets d’usage, ces

DN0002819 de coquillages, de haches de pierre et de choses précieuses, ils ont été de tout temps bons

DN0003419 vaygu’a cessant par enchantement ; hommes et choses précieuses se rassemblant comme des chiens

DN0005821 les choses et en particulier les deux choses précieuses, talismans essentiels, le «

DN0003415 comme il est prescrit depuis longtemps, les choses précieuses viennent de même (jouer). Nous

DN0007121 vente 5. Pour les unes, qui constituent les choses précieuses, y compris les immeubles et

ME0007821 les générations, où elles finis-sent, Les choses prennent ainsi un style, empruntent un

DN0003128 première phase elle a trouvé que certaines choses , presque toutes magiques et précieuses n’

ME0009608 être observé quantitativement : nombre de choses produites à tel endroit, par tels gens.

PR0003907 contraignante que sur des démons ou sur des choses profanes. Inversement il y a des démons

SC0003411 et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes. La mort va l’en dégager, rendant
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SC0004119 sacrés, n’entrassent en contact avec les choses profanes. La religion défendait la

PR0003902 et se les asservit comme il ferait de choses profanes. Si donc les rites correspondants

PR0003842 entre les choses purement profanes et les choses proprement sacrées, il y a toute une série

DN0001407 Aussi applique-t-on ce terme maintenant aux choses provenant des blancs 4. C’est évidem-ment

PR0002518 sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses . Puisque cette définition vient au début

PR0003841 solution de continuité. En effet, entre les choses purement profanes et les choses proprement

ME0013530 déterminés, correspond à un titre sur les choses qu’elle repré-sente 1. Enfin, les rapports

SC0007122 victime elle-même tienne de moins près aux choses qu’elle repré-sente. Un premier pas est

SC0006109 ne re-vient pas à son point de départ ; les choses qu’il a pour but de modifier sont en

DN0003228 10 vers le « partenaire candidat » les choses qu’il doit demander et recevoir. [Un état

SC0005608 cas des premiers fruits et celui des autres choses qu’il faut débar-rasser d’un caractère

DN0009812 d’échange et de paiement, et aussi des choses qu’il faut donner, voire détruire.

ME0015130 faculté de lancer un rayon lumineux sur les choses qu’il voyait, que la lumière avait une

MG0004909 que des rapports lointains ou nuls avec les choses qu’ils désignent, de même, entre le signe

DN0002012 de générosité, non seulement sur les choses qu’ils s’y transmettent ou y consomment,

DN0003826 beau-frère, par exemple 7. Il arrive que des choses qu’on a acquises et données vous

MG0004908 infini de noms, de même qu’il n’y a pour les choses qu’un petit nombre de signes, et de même

ME0013723 sera totale, je vous devrai toutes les choses que je possède et tous les services

DN0003716 funéraires, s’oi 4, comportent bien d’autres choses que l’échange des vaygu’a ; on y voit une

DN0004602 des respects » réciproques 1, toutes choses que l’on échange en même temps que les

ME0004324 narcotiques et des intoxicants. Toutes les choses que l’on mastique : tabac, bétel, chewing

SC0006934 centre d’attraction et de rayonnement. Les choses que le sacrifice pouvait toucher

MG0002042 Il a la faculté d’évoquer en réalité plus de choses que les autres n’en peu-vent rêver. Ses

TC0001215 vivait normalement accroupi. Il y a donc des choses que nous croyons de l’ordre de l’hérédité

TC0001415 de l’Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous croyons normales, à savoir l’

MG0004731 sur les propriétés concrètes des choses que nous lui accorderons volontiers un

ME0008540 constante que chez nous. Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas chantées le sont

ME0008721 1. - Le drame existe partout. Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur les

ME0004412 ’étudiera en faisant collection de toutes les choses que recueillent les indigènes, en dressant

SE0005732 par l’individu, l’autre comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6.

PM0002125 est déjà en bas, tenant à la main les choses que son père lui avait données. « Elles

MG0004608 entre les c’est-à-dire les formes des choses qui agissent les unes sur les autres.

MG0006527 d’âme impersonnelle, puissance distincte des choses , qui, cependant, leur est intimement

MG0007013 par excellence, l’efficacité véritable des choses , qui corrobore leur action mécanique sans

SC0004512 inonde sacré, soit avec les personnes ou les choses qui doivent profiter du sacrifice. L’

DN0007126 - ne fait pas l’ombre d’un doute. Les choses qui échappent à la mancipatio sont

DN0003013 d’obligation, et même d’obligation par les choses , qui jouent. L’objet essentiel de ces

SC0008542 qu’il y ait en dehors du sacrifiant des choses qui le fassent sortir de lui-même et

SC0008619 avantage. Ils se confèrent, à eux et aux choses qui leur tiennent de près, la force

MG0002237 pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les choses qui lui sont reliées ; c’est en ce sens

ME0013207 de droits de propriété, un grand nombre de choses qui ne sont pas directement palpables

MG0003122 des herbes de la nouvelle lune. Ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires et il s’agit en

MG0006826 cette confusion de l’agent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie.

MG0000606 : « Le semblable produit le semblable ; les choses qui ont été en contact, mais qui ont cessé

MG0007524 de mana, ou de sacré, s’attache à des choses qui ont une position tout spécialement

MG0001013 nous, ne doivent être dites magiques que les choses qui ont vraiment été telles pour toute une

MG0007528 sont ses forces vives. Des êtres et des choses qui, par excellence, sont magiques, ce
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MG0002937 normal. Puis viennent un certain nombre de choses qui paraissent être employées pour elles-

DN0007203 on dit encore en Italie et chez nous) et les choses qui passent : les vivres, le bétail des

ME0008024 sable, sur les rochers, sur toutes sortes de choses qui peuvent à la rigueur être considérées

DN0002815 qu’une seule parole 4. » Ce sont les mêmes choses qui reviennent, le même fil qui passe 5. D’

SC0004703 n’est pas terminé. Le groupe de gens et de choses qui s’est formé pour la circonstance

MG0004610 de la nature », ils entendent qu’il y a des choses qui se trouvent les unes par rapport aux

MG0004324 symboles. Mieux encore, il n’y a que peu de choses qui soient exprimées par symboles. Enfin l’

DN0001911 tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à quelque degré de l’âme et les

PR0003227 peuvent induire à opposer radicale-ment des choses qui sont de même nature. Par cela même qu’

MG0004810 si nous admettons parfaitement qu’il y a des choses qui sont investies de certains pouvoirs,

SC0008611 sans doute, que la société ait besoin des choses qui sont la matière du sacrifice ; tout se

SC0001210 le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins directement a

DN0005008 : les objets matériels des contrats, les choses qui y sont échangées, ont, elles aussi,

ME0005324 naturel. L’homme est un animal qui fait des choses raisonnables à partir de princi-pes

MG0004837 dans l’Année Sociologique. Ainsi, les choses , rangées sous tel ou tel astre,

MG0006732 lois, relations nécessaires posées entre les choses , relations de mots et de signes à objets

PR0006416 ’un ou l’autre des noms des animaux, plantes, choses reliées à la division primaire de la tribu

PR0006037 et avoir appris à ne pas voir toutes les choses religieuses à travers des idées

SC0007102 le caractère sacré que revêtent les choses religieuses avec ces personnalités

PR0004223 ’acte n’est pas l’influence conquise sur les choses religieuses, c’est le changement d’état

PR0000837 se spiritualiser, en même temps que les choses religieuses deve-naient plus immatérielles

PR0000603 changer de nature 1. Or ce double aspect des choses religieuses et sociales a été trop souvent

MG0003437 mithriaque. De même les textes sacrés, choses religieuses, peuvent devenir à l’occasion

IP0002702 immédiatement du besoin d’animer les choses représentées dans le langage par des

MG0007606 ces deux exemples, la valeur magique des choses résulte de la position relative qu’elles

IP0003114 des senti-ments normaux dont la religion, choses , rites, représentations comprises, est

ME0017626 moment d’activité sacrée. Toutes sortes de choses s’accomplissent dans la fête. Feria donne

MG0006731 et si transcendant que soit ce monde, les choses s’y passent cependant suivant des lois,

PR0004302 religieux, oral, portant directement sur les choses sacrées 1. La prière (1909) Livre

SC0008405 Le rite met en mouvement l’ensemble des choses sacrées auxquelles il s’adresse. Dès le

SC0002307 généralement, on n’ose pas approcher des choses sacrées directement et seul ; elles sont

MG0005601 Nous avons été jusqu’à dire que les choses sacrées du sacrifice étaient des choses

PR0000616 attitude prise, un acte accompli en face des choses sacrées. Elle s’adresse à la divinité et l’

PR0003837 charge de rendre leur culte aux choses sacrées. Et cette distinction se rencontre

LS0000821 ’hommes spécialement chargés de connaître les choses sacrées et d’entrer en rapport avec elles;

ME0010326 droit et religion. Dans un cas, il s’agit de choses sacrées et pas seulement de l’individu;

MG0009301 réelles. Nous avions constaté enfin que les choses sacrées étaient considérées comme une

PR0008723 7. Pendant qu’il retire chacune de ces choses sacrées, l’alatunja « chante un chant

ME0018013 les Mandingues, nous avons les diseurs de choses sacrées, les voyeurs de choses secrètes.

MG0009226 en outre, dans notre conclusion, que les choses sacrées, mises en jeu par le sacrifice, n’

MG0006436 bénédic-tion, mise en contact avec des choses sacrées ou maudites, enchantement en

SC0008539 objectivement, comme faits sociaux. Les choses sacrées, par rapport auxquelles fonctionne

SC0008434 ce qui entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré

ME0018806 mais le magicien se servira rarement de choses sacrées proprement dites; s’il les utilise

SC0000711 en impureté ; le caractère ambigu des choses sacrées, que R. Smith avait si

MG0008608 soit présente cette notion précise des choses sacrées qui est le signe de l’état

SC0005526 passage, rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées qui étaient là. Derrière le joueur
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choses choses

IP0001416 etc. D’autre part il fallait que les choses sacrées se fussent définitivement séparées

IP0001512 d’individus. Aussi bien disions-nous que les choses sacrées sont choses sociales. Même nous

SE0004811 vaste et plus générale, qui comprend toutes choses . Sans parler d’un certain nombre de mythes

MG0007022 ici encore, comme une qualité ajoutée aux choses , sans préjudice de leurs autres qualités,

MG0007726 analytiques est toute théorique et que les choses se passent autrement dans l’esprit du

MG0007802 ? Dira-t-on que les premiers voient les choses se réaliser parce qu’ils les désirent, et

MG0008730 par ce qui paraît troubler l’ordre des choses , sécheresse, richesse, maladie, mort,

ME0018013 diseurs de choses sacrées, les voyeurs de choses secrètes. Ce sont des hommes doués d’une

MG0007642 ces jugements, qui impose un classement des choses , sépare les unes, unit les autres, établit

RR0000944 beaucoup plus fonction des idées que des choses . Seulement, cette question de l’

ME0004013 la civilisation. Nous n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la logique interne

PM0002509 de la nature. Nous ne savons au juste. Deux choses seules sont certaines, C’est d’abord qu’

DN0002321 coupable faible vis-à-vis des esprits et des choses sinistres. M. van Ossenbruggen interprète

IP0002917 d’agir en commun. Les calendriers sont choses sociales comme les fêtes, les signes et

SC0008608 parce que le sacrifice se rapporte à des choses sociales. D’une part, ce renoncement

SC0008605 est, au plus haut degré, distinctif des choses sociales. Elles aussi existent à la fois,

DN0010329 de réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-mêmes, dans le concret,

DN0000723 très complexes et de cette multiplicité de choses sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne

LS0001733 parcelle. Et encore cette impres-sion des choses sociales est-elle altérée par l’état

SC0008540 auxquelles fonctionne le sacrifice sont des choses sociales, Et cela suffit pour expliquer le

IP0001512 disions-nous que les choses sacrées sont choses sociales. Même nous allons maintenant plus

ME0010327 l’individu; dans l’autre cas, il s’agit des choses sociales, morales, juridiques. La sanction

MG0005601 les choses sacrées du sacrifice étaient des choses sociales par excellence. Pas plus que le

MG0009227 ’illusions propagées, mais que c’étaient des choses sociales, partant réelles. Nous avions

ME0017527 a une nature et une fonction 3, les choses sociales sont par définition des choses

SC0008601 ce qu’il sacrifie. Il faut ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse

ME0007923 généralement très stylisée. En fait, les choses sont à la fois stylisées et naturalisées.

DN0006203 Eux-mêmes sont supposés féeriques. Ainsi les choses sont confondues avec les esprits, leurs

SE0002003 ’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo :

ME0009812 mariage, entre conjoints. Généralement, les choses sont égales : droits du beau-père, droits

TC0001630 observé sur le terrain, des centaines de ces choses sont encore à connaître. 2o Veille :

MG0006514 générales et vagues : dans l’Inde, les choses sont ou de bon augure ou de mauvais augure,

MG0004047 Suisse). En somme, les individus et les choses sont reliés à un nombre, qui paraît

DN0003003 théorie indigène là-dedans ; de nombreuses choses sont sollicitées 1, demandées et échan-gées,

SC0000611 parvenir jusqu’à ces êtres spirituels les choses spiritualisées. Au don succéda l’hommage

ME0013228 On procédera par l’inventaire de toutes les choses susceptibles de possession à l’intérieur

ME0016518 les révélations qu’elles entraînent. Les choses tabou leur deviennent de moins en moins

ME0013208 de propriété au même titre que des choses tangibles, propriété réelle et non pas de

ME0008209 matière. Nous n’étudions plus seulement des choses tenues dans la main, ou visibles, mais

MG0007526 du domaine et de l’usage commun. Or, ces choses tiennent dans la magie une place

MG0007613 le fait que, souvent, la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où il résulte que,

TC0001805 d’Europe. Ce qui vous démontre que des choses tout à fait naturelles pour nous sont

ME0013118 sexuelle; mais la pudeur, la morale, sont choses toutes de convention; des actes que nous

MG0007113 désigne à la fois une qualité de certaines choses , un attribut de certains êtres, animaux et

DN0009827 non seulement on y fait disparaître des choses utiles, de riches aliments consommés avec

DN0000912 richesses, des meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout

LS0001346 qui peut pousser l’homme à s’approprier les choses utiles n’est pas la source de ces règles
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choses chrétienne

DN0009701 l’échange, le « troc », la permutatio 1 des choses utiles, qu’à la suite des prudents Latins,

DN0009115 oeuf et d’autres cadeaux symboliques. Les choses vendues ont encore une âme, elles sont

MG0003825 d’autres éléments déjà concrets. Les choses viennent et partent : l’âme revient, la

DN0010112 et plein de longanimité. 18. Il connaît les choses visibles et invisibles, il est le puissant

DN0007920 les présents y sont encore obligatoires, les choses y ont des vertus spéciales et font partie

PM0001720 y dépose des cristaux de roche et d’autres choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs »

ME0010813 sang. Le roi et la reine sont l’origine des choses ; à l’origine il y a l’inceste de la Terre

CP0001023 et des dieux, mais la « propriété » des choses ; et que, non seulement elles assurent la

MG0003536 crée, annihile, dirige, chasse, fait toutes choses ; Le fait que toute incantation soit une

ME0007926 non seulement dit, mais il ordonne les choses ; les phrases décoratives peuvent être

ME0004237 se garder cinquante ans. Toutes les « chou -croutes » polaires. Idéologie de la

SC0006202 de la victime humaine, le coq, la tête de chouette . D’autre part, suivant la nature de la

PR0007942 -mouches), p. 6 ; manginta (une espèce de chouette ), p. 67 ; milkara (une espèce de

SE0001918 cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes ). Mais tout le gibier de terre est, en

ME0009506 fermée par la primauté des facteurs chrématistiques de l’accumulation du capital et

MG0006317 précisément ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il constate que l’alchimie

SC0004723 sacrifice du soma, est, comme le sacrifice chrétien , constitué par une oblation végétale.

SC0008204 quelquefois les céré-monies du sacrifice chrétien de celles que nous avons étudiées. Qu’il

SC0008202 rechercher comment s’est constitué le rituel chrétien du sacrifice, ni comment il se rattache

SC0008208 du dieu unique et transcendant. Le sacrifice chrétien est, à cet égard, un des plus

ME0017908 sont avant tout circonstanciels : si un chrétien jeûne pendant le Carême, c’est pour

SC0005917 hindoues et avestiques, dans le dogme chrétien lui-même. Or, le plus souvent, ces

PR0006009 non seulement pour faire comprendre le rite chrétien , mais encore pour transcrire l’ancien

MG0006224 » Mais ce fatras dont s’étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction. Il exprime qu’à

ME0018624 ; le résultat a donné un chamanisme chrétien qui a duré trente ans, s’étendant du

PR0001925 l’oraison mentale où, selon la formule, le chrétien s’abandonne à l’esprit, [en grec dans le

MG0006222 donc, écrit un alchimiste anonyme, dit le chrétien , tant de livres et d’invocations aux

PR0001629 pour ainsi dire a priori, la doctrine chrétienne 3 il va jusqu’à dire que la « réponse

SC0008134 le sacrifice a été conservé par la théologie chrétienne 5. Son efficacité a été simplement

PR0006311 peu affaire avec le système de l’invocation chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs

MG0003240 pas d’ailleurs avoir subi une influence chrétienne : [...]. (Papyrus, CXXI [B. M.], 710.)

SC0008213 ’expiation et de la communion. L’imagination chrétienne a bâti sur des plans antiques.

SC0006016 aussi la relation qui unit la communion chrétienne au salut éternel 9. Si importants que

CP0002402 Marcel Mauss, (1938) Chapitre VI LA PERSONNE CHRÉTIENNE Ce sont les chrétiens qui ont fait de

SE0005517 dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne , ce vieil usage survit intégralement.

MG0005427 pas constitué sa démonologie : dans l’Europe chrétienne , comme dans l’Inde, c’est la religion

PR0001008 (de Syrie et de Palestine) et par la religion chrétienne des pre-miers siècles. Alors qu’à un

MG0005233 les magies, des dieux et, dans la magie chrétienne , des saints figurer parmi les

SC0005104 des prêtres, des Lévites. Dans la messe chrétienne , elles ne survivent que sous la forme

PR0001944 qu’elles avaient pour la primitive tradition chrétienne et du sens qu’elles avaient pour

PR0006109 ’il peut y avoir de commun entre une prière chrétienne et un chant destiné à enchanter un

PR0001417 Les religions sémitiques et la religion chrétienne font seules, a quelque degré,

CP0002405 est encore fondamentalement la notion chrétienne . Ici, je n’ai qu’à suivre le très

PR0001736 de démontrer la supériorité de la religion chrétienne . II La prière, phénomène

PR0006028 de la thèse opposée. Polir eux, la prière chrétienne , la prière conçue tout au moins comme

SC0004913 pour avoir subsisté dans la messe chrétienne . Le prêtre, après la communion, lave

IP0001202 ; il pensait avant tout à la communion chrétienne . Le totem sacrifié c’était, et cela
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chrétienne chrysalide

MG0002410 du magicien est universelle. Dans l’Europe chrétienne , on le considère si bien comme un

MG0002906 de village sert à la magie ; dans l’Europe chrétienne , où certains rites magiques doivent

PR0001419 l’histoire de la liturgie hébraïque, juive, chrétienne , qui sont tout a fait importants, mais

MG0001628 Une idée semblable a prévalu dans l’Europe chrétienne . Quiconque faisait de la magie était

PR0005705 du formulaire employé trahit une origine chrétienne , un emprunt au moins indirect au

PR0001110 faible influence sur le système des Églises chré -tiennes. Aussi bien est-il presque impossible

PR0006037 les choses religieuses à travers des idées chrétiennes . La prétendue indigence du

PR0001902 la dogmatique et presque toute la liturgie chrétiennes s’y trouvent intimement combinées. «

CP0002403 VI LA PERSONNE CHRÉTIENNE Ce sont les chrétiens qui ont fait de la personne morale une

SC0007318 et sert encore aujourd’hui à désigner le Christ , c’est-à-dire le Dieu. Le sacrifice a

CP0002506 - de la Trinité - unité des deux natures du Christ . C’est à partir de la notion d’un que la

ME0016629 qui offre quelques rapports avec le culte du Christ , est surtout le culte personnel du roi. L’

MG0005244 particulier, ne figurent que la Vierge, le Christ et les saints. Les représentations

CP0002417 ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus. » La question était posée de l’

MG0006438 ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ ou de Médée ; l’aconit est né des dents d’

ME0017731 une règle, bien plutôt qu’une exception. Le Christ parlait araméen; à ce moment déjà, l’

ME0015704 On a encore pu noter l’adaptation du christianisme aux religions chamanistiques et son

PR0005720 que dans le christianisme, et encore dans un christianisme déjà éloigné de ses propres

CP0000810 de Cibola » ont été converties autrefois au Christianisme , elles ont conservé leurs registres

PR0005719 n’apparaît même avec certitude que dans le christianisme , et encore dans un christianisme

DN0002425 de l’aumône qui fit le tour du monde avec le christianisme et l’islam. C’est à cette époque

PR0000734 l’islam 2 ne le connaissent plus, dans le christianisme il ne survit plus que sous forme

SC0007317 dans une religion aussi abstraite que le christianisme , la figure de l’agneau pascal,

CP0002107 avaient déjà une âme, que leur a donnée le christianisme . Mais avant d’en venir à celui-ci,

PR0001728 qu’il en existe un), sur le mosaïsme, le christianisme , nous n’avons que des vues

PR0003143 et birmans. De même le catholicisme et le christianisme ortho-doxe ont développé une prière

CP0002317 métaphysique sûre. Ce fondement, c’est au christianisme qu’elle le doit. Marcel Mauss, (1938

MG0005127 obligatoirement sous cette forme. -Dans le christianisme , tous les morts ont des propriétés

ME0018623 entre les cultes des Indiens Sioux et le christianisme ; le résultat a donné un chamanisme

SE0006316 fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1.

ME0010905 royale sera l’objet d’une enquête détaillée. Chronique de chaque roi. On fera encore un

DN0010525 sociales que celles-là. Les Bretons, les Chroniques d’Arthur, racontent 2 comment le roi

SC0001631 à des malheurs qui pourraient devenir chroni -ques. De même, des rites de sens contraire

SC0000827 Or rien n’est plus douteux. Tout essai de chronologie comparée des sacrifices arabes,

PR0002902 prépondérance. Sans doute les questions de chronologie ne sauraient être négligées. Mais,

IP0002826 l’idée générale est la condition logique et chronologique des idées mythiques, de même que

PR0001314 sinon exclusivement, d’ordre chronologique . Il détermine moins des causes que

ME0000619 les faits ne s’y présentent pas dans l’ordre chronologique . L’ethnologie comprend néan-moins

LS0001828 lieu d’établir une primauté, ni logique, ni chronologique . L’explication sociologique ainsi

PR0000928 ’abord, on s’élèverait sans interruption, ni chrono -logique, ni logique, jusqu’aux formes les

LS0001515 expliquer les faits en les enchaînant chronologiquement les uns aux autres, en

PR0002741 de l’évolution. Ou bien encore on classe chronologiquement une série d’hymnes, partant de

PR0001315 des antécédents. - Sans doute ces relations chronologiques peuvent être symptomatiques de

SC0000926 apparente des rites sont des indices chronologiques trompeurs. Il est exces-sif de

ME0008703 de véritables problèmes d’harmonie. Toujours chronométrer . Pour faire une collection de chants

PR0008725 se rapportent aussi à l’uchaqua » (nom de la chrysalide et de cette pierre sacrée). On les

PR0008810 étroite, qu’on appelle l’umbana, nom de la chrysalide , et qui doit, à notre avis, plutôt
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chrysalide Cicéron

PR0008718 animale. C’est maintenant à la larve, à la chrysalide qu’on a affaire. Sur le chemin du

PR0008724 l’alatunja « chante un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles sont exposées « on

PR0009122 chants en font des vivants, des œufs, et des chrysalides , des chenilles et des papillons. La

PR0008722 On les déterre ; elles représentent des chrysalides ou des oeufs de l’insecte 7. Pendant

PR0008933 pour qu’elles fassent leurs cocons, les chrysalides pour qu’elles opèrent leur

SC0004116 sacrifices [en grec dans le texte], dieux chthoniens , à Myonia en Phocide 12. En outre, le

DN0002112 thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les Chukchee 5 et les Koryaks de l’extrême nord-est

DN0002113 les autres ont le potlatch. Mais ce sont les Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit,

SE0006821 40 2 7 Chokfoktoleghagamiut 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7

SE0006822 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East

SE0004736 Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill ), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce qui

PR0007704 qui ne parviennent pas à leur ancienne embou- chure du lac Eyre ne laissent pas d’être

MG0005118 en couches, des enfants mort-nés (bhûta, churels , etc.). - Les mêmes faits se sont

ME0002804 sont beaucoup plus compliquées : emman- chures à fente, emmanchures élastiques. L’

PR0009128 effet d’exciter ces corps et ces âmes des churinga à cette multiplication des chenilles que

PR0009118 Elles ne sont chantées que devant, sur les churinga , dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble

ME0016220 nombreux et très importants, par exemple les churinga dans toute l’Australie du Nord, peuvent

PR0008709 endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs churinga en l’air, le long du roc ; et ils

PR0008704 une autre pierre-insecte adulte autre maegwa churinga , enterré profondé-ment dans le sable ; l’

PR0008710 imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont et les oeufs de l’ancêtre, et

PR0009027 ’un, voyageaient. déposant leurs œufs 8, les churinga réceptacles des âmes des morts, des âmes

PR0009201 l’action des rites qui portent sur les churin -ga serait la suivante 1. Au fond de la

ME0008119 fondamentale du symbolisme. Un grand churinga , un grand rhombe sacré, des Arunta

ME0005811 est soutenue par plusieurs pieux four- chus , se trouve aussi bien sous des formes

PR0001808 qu’elle revêt, ils y voient une sorte de chute ; c’est, selon eux, quelque chose d’

ME0007703 son deuil absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute des cheveux et de ce masque fixe. Le masque

LS0001330 la flamme par le phlogistique et la chute des corps par leur gravité. En outre, elles

SE0001109 par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les

IP0002412 mana n’est pas seulement une catégorie spé- ciale à la pensée primitive, et aujourd’hui, en

ME0009611 de somme), conditionnent la valeur commer- ciale d’un pays. On observera le cheptel; le

TC0001011 de ce que, en sociologie descriptive, je cIassais comme « divers » disparaît de cette

MG0002320 Sa qualité de magicien résulte de son asso- ciation avec des collaborateurs qui gardent une

MG0002229 que la métamorphose équivaut à une asso- ciation régulière avec une espèce animale. On

SC0005811 se spécialiser. Voyons quelles différen- ciations se produisent de ce chef. Nous avons

SC0006211 avant tout à Produire certains effets spé- ciaux que le rite définit. Si le sacrifice est l’

DN0008312 ’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi , refusèrent les cadeaux immenses et même les

CP0000809 très primitif », il est vrai. Les « Cités de Cibola » ont été converties autrefois au

MG0005921 retirer la graisse du foie, fermer la cicatrice ; il part, et l’autre meurt lentement

ME0007517 ou non. Déformation des organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’organe beau et propre; c’

ME0007426 y a droit et obligation au tatouage et à la cicatrice , nul ne peut s’y soustraire impunément.

ME0007420 permanentes, nous trouvons d’abord les cicatrices et les déformations. Le tatouage est

ME0007523 du scrotum, de l’anus. L’ensemble des cicatrisations , des déformations, mérite le nom

PM0003125 de sa langue et de son pouce soient cicatrisées . Nous avons ici à peu près tous les

PM0003505 au camp des hommes, laisser ses blessures se cicatriser d’une certaine façon, sans quoi les

CP0002001 surnom (nom pas surname) ; ex. : Naso, Cicero , etc. 1 Un senatus-consulte détermina (

CP0002415 gerit personam civitatis, dit bien Cicéron , De Off., 1, 34. Et M. von Carolsfeld

CP0002209 Romains sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque, Marc-
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Cicéron ciel

RR0002302 aux impulsions violentes du moment. Ce que Cicéron disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du

CP0002012 douteux, Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la scène. Tum

SE0001732 trouvons des informations plus circonstan- ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de

SC0002904 la manière dont les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie supérieure, il donne

PM0000908 ) où se concrétisent les forces de l’arc-en- ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à

PR0006908 ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par

PM0002524 inventées que par notre auteur. « L’arc-en- ciel 4. Arc-en-ciel est méchant. Il a volé un

PM0001711 de Daramulum 6, peut-être en montant au ciel 7, et les pouvoirs sont symbolisés par des

PR0005827 du grand dieu, Baiame ou un autre, au ciel 9. Il y a même un certain nombre de ces

MG0006238 vu le mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans les rites assyriens, nous avons

PM0002614 la force magique 5, celle de l’arc-en- ciel ; et les pierres, ainsi que le sac-médecine 6

PM0002012 tribu, le dieu Père, Baiame, qui habite au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils

PR0006806 perce les impies de sa lance, il les tire au ciel ; s’il les entend, il procède lui-même à l’

PM0001701 nous savons de plus que ceux-ci montaient au ciel à l’aide d’une sorte de « fil d’araignée qu’

SC0000904 que la communion. Si le système sacrifi- ciel a son unité, elle doit être cherchée

ME0016623 cette identité entre le Prince et le Ciel apparaît complète. Dans un grand nombre de

ME0005203 la végétation, avec la Terre-mère, avec le ciel , avec la pluie. B étudiera ensuite l’

PR0006803 en agiles et complètes ; il habite au ciel , avec ses femmes, les étoiles, et ses fils

PM0002526 est l’enfant ; de jour, il sort. - L’arc-en- ciel capable de don-ner de la vie ? 5 Toi, une

PR0006825 Wales, Yuin) les hommes lèvent les bras au ciel , ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom

PM0002620 cet échange entre le magicien et l’arc-en- ciel , celui-ci reprenant ce qu’il aurait donné d’

SC0004417 du soleil, du vent, de l’atmosphère, du ciel , de la terre, des bestiaux, etc. C’est ainsi

PM0002528 l’eau. Toi guéri. L’indigène donne à Arc-en- ciel des pierres Nanpai, Arc-en-ciel donne à

PM0002410 où ces esprits vivent. Ils descendent du ciel , disent à l’homme de ne pas avoir peur, car

PM0002528 à Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en- ciel donne à indigène de la corde 6. - [Les]

PM0002618 Y a-t-il d’abord une révélation où l’arc-en- ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-il

ME0016622 dieu de la justice, est aussi le dieu du Ciel . En Polynésie, cette identité entre le

PR0006905 firent une manifestation de ce genre au ciel en poussant un cri, un appel, et les

PM0002421 lui montre les secrets magiques, l’emmène au ciel , enfin le fait retomber près du camp.

PM0002623 plongeant « dans un trou d’eau où l’arc-en- ciel est censé se terminer » ? Nous ne savons

PM0002524 par notre auteur. « L’arc-en-ciel 4. Arc-en- ciel est méchant. Il a volé un jeune métis, a mis

SC0007707 ténèbres ou de l’abîme 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’enfer. Mais il est extrêmement

ME0016626 ’est exact, mais les rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants

PM0001619 magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans une rencontre qu’il y fait avec un

PM0002427 savons qu’ils ont le pouvoir de monter au ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’autre part,

ME0017410 économiques. Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé du Togo, est

MG0002539 âme courait les profondeurs de la mer, du ciel et de la terre ; elle apprenait les secrets

ME0018119 et du taureau, de l’homme et de la femme, du ciel et de la terre, de la pluie et du soleil;

ME0012836 la dynastie royale reproduit l’image du Ciel et de la Terre, supprimant toute question de

PM0002425 exprimés chez les Binbinga, la montée au ciel et l’introduction des cristaux, ne manquent

ME0017033 naturiste par excellence, Dieu-père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune préoccupation de

PM0002632 les trouver, à l’endroit même où l’arcen- ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de

PM0001116 avec les esprits malveillants vivant au ciel . Il se produit donc, dans ce clan, une

PM0002611 il tombe en un profond sommeil. [L’] arc-en- ciel l’entraîne sous l’eau et là, en échange de

ME0016527 ) correspond à une véri-table montée au ciel . L’initiation comprend toute une partie de

ME0018509 la naissance des héros et leur ascension au ciel , la descente aux Enfers, sous l’eau, la vie

PM0002609 trous d’eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en- ciel , le magicien va s’étendre. Il s’est muni d’
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ciel cinécisme

SC0008102 Soma est à la fois le soleil et la lune au ciel , le nuage, l’éclair et la pluie dans l’

SC0008315 car on envoie l’âme de la bête rejoindre au ciel les archétypes des bêtes et y entretenir la

MG0002504 le soleil, dans les planètes, dans l’arc-en- ciel ou au sein des eaux, c’est l’opinion

MG0002522 femme, le transporte au-delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits et des dieux qui

PM0002623 disent qu’elles sont données par l’arc-en- ciel , ou que le sorcier les trouve en plongeant «

MG0004522 après son rite, tendant son bras vers le ciel , perçant la voûte et ramenant les nuages. De

PM0002516 que communiquent les esprits. C’est l’arc-en- ciel , personnifié plus ou moins précisément, qui

PM0002702 une parenté entre le magicien et l’arc-en- ciel . Peut-être, d’ailleurs, trouvons-nous ici

PM0002707 impossible que leur rapport avec l’arc-en- ciel provienne du fait qu’ils décomposent la

ME0010813 l’origine il y a l’inceste de la Terre et du Ciel qu’il s’agit de reproduire. Donc, étude

PM0001706 cheveu, de fil, tendu entre la terre et le ciel , que suivent la lune, les âmes des morts et

PM0002032 avec les animaux totems ; 5° montée au ciel , révélation d’un autre grand dieu, céleste

IP0002838 derrière. Zeus est à la fois un homme et le ciel , sans compter divers animaux. La

PM0002628 les cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-en- ciel semblent incarner les forces naturelles qu’

ME0007917 et qui figure tantôt le soleil, tantôt le ciel , tantôt une étoile de mer... La spirale

PM0002631 turrwan, nom semblable à celui de l’arc-en- ciel , Targan 9. Celui-Ci vomissait des cristaux

PM0001519 certains magiciens, ceux-ci montaient au ciel « par une fenêtre (?) » (voir les

ME0017324 enfants qui jouent à la marelle « montent au ciel ». Rituel de l’ornementation : porter des

PM0001404 âmes qui les emmènent par un trou (dans le ciel ) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs

ME0007108 Paris qui jouent à la marelle « montent au ciel »). Les jeux de balles, pratiqués par les

MG0001020 et des représentations : nous appelons magi- cien l’individu qui accomplit des actes magiques,

MG0008436 La présence de la société autour du magi- cien , qui paraît cesser quand il se retire dans

SE0004513 plus ou moins solennelle de magi- ciens , d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève

MG0009010 mais timides, des magiciens techni- ciens , essais que l’insuccès eût étouffés sans

ME0017037 du mort. Sans doute, un grand nombre d’an- ciens hommes sont devenus des dieux; mais un

MG0005417 étonnons donc pas que certains de nos devan- ciers n’aient vu dans la magie que des actes.

DN0003612 est d’ordinaire quelque chose d’assez pré- cieux : une grande hache de pierre polie par

MG0001726 ; les vierges sont des auxiliaires pré- cieux ; le sang des menstrues et autres produits

ME0009929 magiques : on échange des objets pré- cieux , des denrées rares. Monnaie. - L’ajustement

MG0007204 les classifications symboliques. « La cigale est appelée le mûrisseur de maïs, car elle

MG0007211 brouillard, la neige, et, d’autre part, la cigale , la chaleur, le maïs. Il joue, dans la

MG0004104 autour des pattes d’un crapaud ou dans un cigare (Lucques). En Mélanésie (aux Nouvelles-

ME0006301 ou de jonc liées ensemble en forme de cigare ; comme le radeau, la balsa flotte en vertu

MG0003503 telle ou telle chose (souvent plus diffi- cile ), dans telle circonstance, de même, ou à

ME0007507 faut protéger : déformations des yeux, des cils et des sourcils ; colorations de l’œil,

PR0002231 lors de l’initiation, du mariage, etc. Elle cimente les alliances, les adoptions. Elle

ME0005816 d’Amérique nord, où les blocs en grès sont cimentés par de l’argile : l’accès de la maison a

ME0003733 Couteau et dague. Armes contondantes Épée ( cimeterre , yataghan, kriss). Poignard. Javelot,

ME0017140 la crémation; puis les cimetières épars; le cimetière en rang correspond au cimetière

MG0002925 vient des bains, de la terre qui vient du cimetière et ainsi de suite. La confec-tion ou la

ME0017140 épars; le cimetière en rang correspond au cimetière mérovingien. La chasse aux têtes peut

ME0017111 ou dans la cour; ou il est transporté au cimetière . Parfois, le corps est exposé sur une

ME0017140 ceux qui observent la crémation; puis les cimetières épars; le cimetière en rang correspond

MG0002909 l’objet d’une considération spéciale. Les cimetières , les carrefours et la forêt, les

IP0001023 ce jour, tes pluies, tes semences, ta méde- cine de mystère, j’aspire le souffle sacré de la

ME0002005 à d’autres sociétés pour former un cinécisme : Rome est un cinécisme de plusieurs

ME0002006 pour former un cinécisme : Rome est un cinécisme de plusieurs villes : alpine, latine,
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cinéma circonscrire

ME0002320 l’aide de la photographie et si possible du cinéma au ralenti. On divisera l’étude des

ME0007034 On se servira de mots et de dessins, le cinéma brouille les figures. Pour le dessin, on

TC0000719 les modes de marche américaine, grâce au cinéma , commen-çaient à arriver chez nous. C’était

ME0017531 on s’aidera du dessin, de la photo, du cinéma . Ne pas négliger les préparatifs rituels,

ME0001404 à la fois sur le film et sur le journal. Le cinéma permettra de photographier la vie. Ne pas

TC0000717 ’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était au cinéma . Revenu en France, je remarquai, surtout à

ME0008424 militaire, musique d’église, musique de cinéma . Une musique est un système. Donc,

ME0003225 décrire ces jeux de main, photographier et cinématographier , mais avant tout prendre des

ME0001225 photographique et si possible une annexe cinématographique . Un dessin sera joint chaque

MG0003107 la fin de la huitième églogue (v. 102). Fer cineres , Amarylli, foras, rivoque fluenti

ME0015206 corroboree australiens. Les Veddas parlent cinghalais , ce qui écarte aussitôt toute idée de «

SE0001901 d’une manière marquée à partir de soixante- cinq ans. D’autre part, la population féminine

MG0002902 pratiquer avec fruit que tous les quarante- cinq ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’

CP0000505 et je ne pourrai, dans ces cinquante- cinq minutes, que vous donner un idée de la façon

PR0008215 Ce ne sont d’après lui que quatre à cinq mots, arrangés suivant la pauvre syntaxe de

SE0002609 par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un

DN0007009 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins, amis au moins, plus le « peseur ».

PR0008927 en plus des caractéristiques déjà données, cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe

DN0009109 même dans nos corporations libérales. Il y a cinquante ans à peine, peut-être encore récemment,

ME0013421 mais seulement depuis une date récente, cent cinquante ans environ. Ailleurs, le mode normal

ME0011606 d’où découlent certains faits. Il a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim à cet

ME0004237 ; une telle réserve pouvait se garder cinquante ans. Toutes les « chou-croutes »

CP0001017 était encore en pleine vie il y a moins de cinquante ans, y est encore maintenant. Miss B.

PR0008008 une quinzaine d’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et les

SE0003709 rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les bons

PR0005404 en attendre, puisque sur les deux cent cinquante sociétés australiennes que décomptait

ME0011602 bien connues ne dépasse pas une sur cinquante . Sur des régions entières (Guyane, une

CP0000505 vraiment immense, et je ne pourrai, dans ces cinquante -cinq minutes, que vous donner un idée

SE0003523 de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante -huit habitants. Actuellement sur un

ME0017222 dont, à Rome, on s’appelait Quintus, le cinquième : je suis « patte droite » et non «

ME0017215 -ils, réapparaissent-ils? Généralement, à la cinquième génération, les ancêtres se confondent

PM0003203 dans un trou d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire ; on allume des feux tout

CP0001426 génération (grand-père-petit-fils), à la cinquième où aïeul et arrière-arrière-petit-fils

SC0008423 prendre. Elle le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec

DN0001219 événements suivants : naissance d’enfant 2, circoncision 3, maladie 4, puberté de la fille 5,

ME0016603 culte d’un grand Dieu; exactement comme la circoncision , chez les Juifs, est le signe de l’

ME0013719 « signe », veut dire en réalité « sceau »; la circoncision est le sceau de Dieu. Sont gens de l’

ME0007519 incapsulation pour les organes mâles. La circoncision est un tatouage, c’est avant tout

PR0007424 de l’initiation proprement dites : circoncision , extraction de la dent, des poils,

TC0000904 de tète, frappe-le avec le sang de la circoncision , frappe-le avec le sang du bras,

ME0016503 ’eau); insertion de labrets dans les lèvres ; circoncision , infibulation, etc. L’observateur

ME0015620 juridiques : on n’est pas un homme avant la circoncision . La notion d’obligation n’intervient

ME0002330 scarifications, extraction des dents, circon -cision ou excision, etc.) Chez l’adulte,

ME0016411 de la tribu tout entière. Ainsi, à la circoncision se mêle le culte de la puberté et

ME0013718 de l’alliance dans la Bible: le mot « circoncision », que l’on traduit imparfaitement

PR0009001 totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions comme on hèle un homme, ou lorsqu’

MG0009420 de ces faits qui nous permettra de circonscrire à peu près le domaine où notre
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circonscrire cir

MG0006713 sommes donc arrivés de proche en proche à circonscrire ce nouvel élément que la magie

MG0000712 été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour circonscrire la magie est entachée de partialité.

SC0005028 de l’amoindrir en la limitant et en la circonscrivant trop étroitement. Il faut que le

MG0006737 sont aussi celles qui créent le milieu et le circonscrivent , avant, pendant et après la

SC0000729 les théories de M. Jevons. Avec plus de circonspection sur certains points, ces derniè-res

DN0003909 récompensée 4, de la chose donnée 5, de la circonstance 6, etc. Certains noms tiennent

SC0004703 de gens et de choses qui s’est formé pour la circonstance autour de la victime n’a plus de

MG0003503 chose (souvent plus diffi-cile), dans telle circonstance , de même, ou à plus forte raison,

PR0001505 telle ou telle prière en telle ou telle circons -tance. Ils ont été amenés à classer et à

SC0003101 besoin de l’acquérir spécialement pour la circons -tance. Mais, le plus généralement, des

SC0007914 qui le raconte s’ajoute généralement quelque circonstance qui en assure la perpétuité. Ainsi,

SE0006535 : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (grandes pêches à la baleine,

MG0003119 même. Il est à noter que la plupart des circonstances à observer sont des circonstances

SC0001617 succes-sivement, en le modifiant suivant les circonstances , à toutes les cérémonies qui

SE0001914 les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’ayant pas, comme d’

SC0007617 du dieu. - Ils se produisent dans des cir -constances analogues et ont le même objet. La

MG0003120 des circonstances à observer sont des circonstances anormales. Si banal que soit le

SC0003620 rituels étaient ingénieux à lui trouver des circonstances atténuantes. Les rites étaient plus

SC0004928 descente peut varier infiniment suivant les circonstances . C’est ce que nous mon-trerons dans

PR0003146 très divers et même opposés, et suivant ces circonstances , c’est l’une ou l’autre de ces

LS0001516 aux autres, en décrivant par le détail les circonstances dans lesquelles s’est produit un

ME0000732 observés) et daté; donner toutes les circonstances de l’observation, sauf au cas d’un

MG0006502 (météorites, haches préhistoriques), les circons -tances de la découverte, etc. La qualité

TC0002210 par l’éducation, et au moins par les circonstances de la vie en commun, du contact. D’

SC0005715 le bien comme pour le mal. Cela dépend des circonstances , des rites employés, etc. On s’

PR0003623 mais de ce que je dois saluer dans des circonstances déterminées. Au contraire, les

SE0004621 qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont célébrés

SC0008228 abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des circonstances et en vue de fins déterminées ; de

RR0001110 dit, nous font connaître les faits et leurs circonstances , et, enfin, troisième science, de

SC0002407 d’une consécration spéciale, sauf dans des circonstances extraordinaires 3 ; car il y a des

SE0001402 des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-phiques isolent complètement

LS0001504 naturellement par des hommes dans des circonstances identiques; ce ne sont pas

PR0004029 de la même dénomination, si le lieu, les circonstances , l’agent du rite ont un caractère

PR0001940 un livre, dans le livre. D’un autre côté les circonstances , le moment, le lieu où les prières

PR0000709 que la prière précise souvent elle-même les circonstances , les motifs de son énonciation. L’

RR0000930 tout chargé du passe. Il est le fruit des circonstances les plus lointaines dans le temps

SE0003701 souvent considérables. Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait

PR0001014 -même, d’après ses sentiments et d’après les circonstances . Même, par un curieux retour, on

MG0002827 liturgiques, l’énumération précise des circonstances n’y manque point. Le moment où le

PM0003226 plus étroits que la nature même des circonstances ne le faisait supposer. D’une part

DN0008318 de longues listes 7 des gens de qui, des circons -tances où, et des choses 8 qu’on peut

LS0001432 elle lui apparaît comme inséparable de ces circonstances . Par exemple la famille patriarcale

SC0000708 dans les sacrifices que rarement, et lors de circonstances particulièrement graves. Par suite,

LS0001431 son attention, ceux qu’elle doit aux circonstances particulières dans lesquelles elle

SE0003907 ; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’

IP0000508 sous nos deux noms réunis 1. En raison de circonstances particulières, les deux autres ne

PR0003015 ensuite comment elle devient, suivant les cir -constances, prière d’expiation, d’action de

621



circonstances cires

MG0003819 entre eux selon l’état initial, les circonstances qui déterminent le sens du

ME0006825 ? On étudiera soigneusement toutes les circonstances qui entourent chaque objet, chaque

SC0007416 obscure, mal transmise, incomplète de circonstances qui permettent d’en déterminer la

SC0001605 de la volonté des hommes et du hasard des circonstances . Tels sont le sacrifice journalier,

PM0003026 nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’agit de

SE0001731 nous trouvons des informations plus circonstan -ciées ; elles concernent les Eskimos du

ME0017908 les tabous. Les tabous sont avant tout circonstanciels : si un chrétien jeûne pendant le

LS0002234 ne cessera jamais de décrire, de nuancer, de circonstancier . Au contraire, une observation

PM0000611 les documents sociologiques parfaitement circonstanciés ont commencé à abonder et ils nous

MG0005404 gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces longues descriptions. Nous avons

ME0009907 de marché : elles aboutissent à des circuits complets. Boas a assisté à des potlatchs

MG0002924 pas sur elles, et après avoir exécuté des circuits rituels. On emploie du plomb qui vient

DN0003108 vaygu’a sont animés d’une sorte de mouvement circulaire : les mwali, les bracelets, se

ME0003924 métal, en vannerie. Il sera, selon les cas, circulaire , oblong, ovale, rectangulaire, ou

SE0002821 La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de

ME0005802 de construction se retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez les Pygmées du Congo 1,

ME0005916 de la maison elle-même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré;

DN0009820 la circulation des richesses et celle de la circulation archaïque des signes de richesse qui

DN0003115 que M. Seligmann a décrites. En principe, la circulation de ces signes de richesse est

ME0005234 Smith de production d’un bien, de mise en circulation de cette production pour aboutir à

DN0009806 ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des biens ; mais, d’autre part, ils n’

DN0006601 5, de même nature et de même fonction. La circulation des biens suit celle des hommes, des

DN0006705 et rendus. De plus nous avons identifié la circulation des choses dans ces sociétés à la

DN0006706 des choses dans ces sociétés à la circulation des droits et des personnes. Nous

DN0003132 servir de moyen de numération et de circulation des richesses. Ceci est le stade que

DN0009819 expliquent également cette forme de la circulation des richesses et celle de la

DN0000915 le marché n’est qu’un des moments et où la circulation des richesses n’est qu’un des termes

ME0013929 une curieuse notion, qui est la notion de la circulation désintéressée des richesses : res

DN0009141 plus vite dans le domaine publie ou dans la circulation générale des richesses. Cependant le

DN0001705 à Samoa et en Nouvelle-Zélande, à la circulation obligatoire des richesses, tributs et

DN0006205 haïda sont-ils des biens essentiels à circulation très stricte et sont-ils

MG0006942 le mana. Remarquons en passant que ce mana circule à l’intérieur d’une case de

DN0009703 C’est bien autre chose que de l’utile, qui circule dans ces sociétés de tous genres, la

ME0013338 pays ashanti, c’est le sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on

ME0013530 toujours à quelque degré individuelle; elle circule entre clans et geins déterminés,

MG0004525 dans les choses en contact, et dans le tout, circule et réside une même essence qui les rend

DN0004511 c’est aussi la notion d’honneur 3. Les dons circulent , nous l’avons vu, en Mélanésie, en

DN0005703 il y a une vertu qui force les dons à circuler , à être donnés et à être rendus. D’abord,

MG0004901 lui classe comme un même sang est censé circuler à travers tout un clan. Ils sont donc,

DN0003131 deuxième phase, après avoir réussi à faire circuler ces choses, dans la tribu et hors d’elle,

MG0006411 de notions très générales, que nous voyons circuler dans la magie. Elles ne sont pas autre

ME0011409 d’un grand nombre d’objets religieux. Ce circulus entre les grades et entre les confréries

MG0003330 des images, faites de pâte, d’argile, de cire , de miel, de plâtre, de métal ou de papier

MG0002939 ; enfin, d’autres substances telles que la cire , la colle, le plâtre, l’eau, le miel, le

CP0002004 l’on peut porter, avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face, le [...] de l’ancêtre

MG0005914 en brûlant un reste de nourriture mêlé de cire ou de graisse, ou en transperçant une image.

ME0003708 Parmi les colles, on n’oubliera pas les cires (d’abeilles et autres). Différents emplois
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cires citer

ME0003709 ’abeilles et autres). Différents emplois des cires . Composition et mode de conservation des

CP0001905 de masques de bois, de terre cuite, - les cires ont disparu, - les masses d’effigies des

ME0003703 (voir plus haut). Colles, résines, cires , vernis sont des instruments de résistance.

SE0001523 cette dernière une représentation un peu pré- cise , rechercher comment les établissements sont

ME0002505 d’une seule pièce (exemple d’outils : le ciseau à froid, un coin, un levier). instruments.

ME0002508 est un instrument, à la différence d’un ciseau ; une flèche est un instrument. machines.

ME0002808 ). Ciseaux et pinces. - L’histoire des ciseaux est figurée au Deutsches Museum de

ME0002808 le Haut Dahomey (observation de Graebner). Ciseaux et pinces. - L’histoire des ciseaux est

MG0004334 que, dans son expression même, on tient pré- cisément compte de ces phénomènes d’abstraction

ME0002331 scarifications, extraction des dents, circon- cision ou excision, etc.) Chez l’adulte, on

MG0003523 puissance on compte ; c’est le cas des exor- cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on

SE0002423 p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc. cit . ; on peut déduire des listes données plus

PM0000923 critique que pour : Scott Nind, loc. cit ., J. R. Georg. Soc., I, pp. 41, 42,

PR0005218 (cf. N. T. C. p. XIII et R. H. Mathews, loc. cit ., p. 420 ; cf. Klaatsch, « Schlussbericht

LS0002347 la famille patriarcale à l’évolution de la cité - des Hébreux aux Grecs, de ceux-ci aux

MG0002513 de sorciers. Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi (pouvoirs

LS0001638 l’objet; par exemple si la formation de la cité accentue fortement le régime de la famille

MG0001245 les imprécations contre l’ennemi de la cité , contre le violateur d’une sépulture ou d’un

LS0000407 il a aujourd’hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes. Nous

ME0002007 latine, étrusque et grecque. Jérusalem, cité de la pureté sémite, abritait d’anciens

ME0014417 ; très souvent, comme précédent juridique, on cite des proverbes, des adages de droit. Noter

DN0007417 ponitur »), commentant les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce

MG0003705 le seul qu’ait fourni le même thème. On cite également des envoûtements à deux et à trois

LS0000905 est en relation avec le régime de la cité , etc. D’une façon générale, les historiens

DN0004707 Jesup Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa, tome III), p. 485, 482; cf. Sec. Soc.,

PM0001418 de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos

IP0002102 que par rapport à elle. Tel est le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un

PR0007952 N.T., p. 8, etc.). Les totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’eau, kwatia (quatcha de

MG0002448 façon autonome et de son plein gré. On nous cite même des exemples de magiciens malgré eux. C’

ME0009515 tu seras le maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier, qui dit : « Tu seras

MG0003305 D’une part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et,

MG0006237 ont eu conscience. Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des

CP0001932 la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu’acquérirent - après les fils des familles

LS0002349 s’accroître au fur et à mesure que la cité se resserre. Caractère scientifique des

LS0001640 change nécessairement à mesure que la cité se resserre. Pour employer le langage

ME0000730 prises pour l’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du village, de

ME0009513 ’individualisme ne se pose pas. Le P. Schmidt cite une cantilène australienne qui, selon lui,

CP0002312 lorsqu’il écrit ce que Marc-Aurèle cite , « sculpte ton masque », pose ton «

PR0008229 ressentis et exprimés. Les autres formules citées et traduites par Schultze ne seraient pas

PR0004630 à des preuves. D’abord si les formules citées ont bien un caractère primitif, comme

PR0008218 ’un souhait 5, une prière. L’une des formules citées rappelle ces cris que nous sommes

PR0002515 est inconnue de telle ou telle société, nous citent des « chants religieux », de nombreux

PM0003530 et les Unmatjera. MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable d’un magicien qui sent

MG0005839 on s’est toujours préoccupé très vivement de citer , à l’appui de la croyance à la magie, des

MG0006116 pas de forces collectives ; on pourrait citer , comme exemples de semblables croyances,

IP0000817 vrai, de sacrifices totémiques, mais sans en citer d’exemples topiques. M. Frazer ne nous en

PR0006621 la valeur des faits que nous venons de citer . Dans tout le reste des pratiques du
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citer civil

ME0010436 l’Inde, constitue un livre de droit; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata ou

RR0001827 ce point, il y a des faits nombreux à vous citer , des stéréotypies rituelles formidables :

IP0001823 et pourtant, il serait bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot qui

ME0008304 les animaux rythmés, qui sont rares, on peut citer l’oiseau danseur, oiseau australien qui

RR0002421 dans tous les faits que je viens de vous citer , la triple considération du corps, de l’

RR0002405 vue de la sociologie générale, on pourrait citer les états de tension populaire; ce qu’on

MG0008513 de l’âme. Parmi les faits que nous venons de citer , les rites médicaux ont un caractère

PR0004513 plus maigre. C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes de la

LS0001542 scientifique. Et dès à présent on en peut citer qui semblaient de bien minime importance et

RR0001720 de faits normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment instructif : ce choix

ME0002032 du Sud tunisien qui aménagent de vérita-bles citernes souterraines, alimentées par des

MG0002537 du domaine habituel de nos recherches, nous citerons des contes des Esquimaux de la terre de

SE0006428 avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants.

MG0002125 ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde, nous citerons l’exemple des Yogins, bien qu’il s’

SC0003504 qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au Prytaneion ; ils rejetaient la faute les

CP0000809 de « très primitif », il est vrai. Les « Cités de Cibola » ont été converties autrefois au

MG0008348 reproduite encore de nos jours dans les cas cités , et ailleurs encore. Ce mouvement rythmique,

IP0002012 D’ailleurs, dans un bon nombre des cas cites , la sanction magi-que n’est que facultative.

MG0005925 Mais, en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ;

SC0006013 grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi, empruntés aux doctrines des

PM0001518 des Ta-ta-Thi dans les documents que nous citons 6, en tout cas, pour certains magiciens,

MG0006216 The Melanesians, pp. 200, 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’illustration

DN0001331 M. Malinowski, dans les travaux que nous citons plus loin, a eu le juste sentiment de ce

DN0008803 celtiques hantent encore notre sensibilité. Citons seulement la strophe par laquelle un héros

LS0001742 a son totem propre; de même à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le catholicisme chaque

CP0001937 celui des noms et prénoms et surnoms. Le citoyen Romain a droit au nomen, au praenomen, et

DN0009404 normale. Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop bon et trop subjectif, ni

CP0001934 plébéiens des gentes, fut décisive. Furent citoyens Romains tous les hommes libres de Rome,

SC0006804 consommation des nouveaux grains, donner aux citoyens une bénédiction spéciale pour leurs

MG0004822 le deuxième signe, et l’effet (liquide de Çiva = guérison de la fièvre parce que Çiva est

MG0004818 barbe d’Ammon, urine de vierge, liquide de Çiva , cervelle d’initié, substance de Pedu), dont

MG0004823 de Çiva = guérison de la fièvre parce que Çiva est le dieu de la fièvre). La relation de

MG0001413 de l’un des plus grands dieux hindous, Rudra- Çiva . Mais ce sont là des faits de seconde

MG0004821 du nom, du premier signe (urine = liquide de Çiva ), et celle qui détermine le rapport entre la

ME0010828 du roi dans le droit pénal, dans le droit civil : serments par le roi, ordalies où l’on

ME0014217 à l’origine, est très faible en droit civil , c’est qu’elle admet d’être divisée en

ME0010920 : il est à la fois chef militaire et chef civil , chef de famille, chef de clan et il

SE0001525 sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil . Dans les tribus Grônlandaises, sur

ME0012930 un acte privé qui ne change rien à l’état civil des conjoints. Les rites du mariage ont

SE0007001 Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0007001 47 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

ME0016941 chez nous une valeur de droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil et mariage

ME0011340 considérables, terribles. Au point de vue civil , elle administre les intérêts de chacun de

ME0013042 mari et femme au point de vue criminel et civil est souvent très faible. Rapports du mari

ME0014509 à intervenir. Dans tout ceci, le mélange du civil et du criminel, du privé et du public

ME0017001 : seul le Code civil distingue entre mariage civil et mariage religieux; on sait qu’en

SE0006616 respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des
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civil civi

ME0018611 de son totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux, c’

ME0013627 de choses ou de services, mais du statut civil , politique ou familial, des contractants :

ME0013741 entière fondée sur l’article 1384 du Code civil . Principes d’observation. - On ne cherchera

ME0013736 l’état religieux ou militaire, mais J’état civil qui détermine le droit; d’où la possibilité

ME0013215 vouloir ramener les droits indigènes au Code civil , sans employer la terminologie européenne :

ME0014506 cas, observer l’exécution du jugement, même civil . Une fois acceptée la somme fixée pour la

SC0007321 dieu. En effet, elle a donné d’abord un état civil , une histoire et, partant, une vie plus

ME0013626 des parties, mais dans leur état civil ; où il ne s’agit pas seulement dans le

DN0007519 nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’accepte la

CP0001935 libres de Rome, tous eurent la persona civile ; quelques-uns devinrent personae

ME0011214 dominer toute l’organisa-tion militaire et civile de l’État. C’est à l’intérieur de la

DN0003518 englober la totalité de la vie économique et civile des Trobriand. Le kula semble n’être que

RR0002338 ’a bien démontré : le droit de responsabilité civile est une attente ; mais la violation des

DN0002302 semble très peu développée dans la coutume civile et commerciale des Toradja 1, celle de cet

ME0010340 cela dans notre droit : responsabilité civile et responsabilité criminelle sont

ME0013740 de soixante articles, à la responsabilité civile , nous en sommes réduits sur cette question

ME0014206 À l’origine de la responsabilité civile , on trouvera tous les procédés possibles

LS0002409 juridique comme celle de la responsabilité civile par la classique « volonté du législateur »

SC0001529 qui confère la qualité religieuse et civile qui est considérée comme supérieure à

RR0002415 rares dans cette vie heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a

ME0016531 et tech-nique; une éducation militaire et civile , une éducation esthétique; ils apprennent

ME0017002 le mariage purement religieux est valable civilement . Rappelons ici l’importance des

MG0008308 ’entraîne en temps de paix que des sanctions civiles ; en temps de guerre, il est puni de mort.

ME0014915 simplement morales, sans être criminelles ou civiles , les peines morales. La mise en

ME0016338 totémique peut enfin s’identifier au héros civilisateur et, éventuellement, au Grand Dieu.

ME0003013 nombreuses sociétés, joue le rôle du héros civilisateur . Forge et forgeron. - Les forgerons,

PR0001427 de tout ce qui nous est resté écrit de cette civilisation 9. - C’est sans doute que l’histoire

ME0007824 pas nécessairement à l’étendue d’une civilisation : c’est une indication, ce n’est pas

DN0004611 caractérise une phase supérieure de la civilisation ; elle apparaît d’abord sous une

LS0002220 y a en quelque sorte d’ineffable dans chaque civilisation ; par exemple, on croit généralement

PR0003728 a bon droit, car justement l’effort de la civilisation a en partie consisté à réserver aux

CP0001904 l’Étrurie. Les Étrusques avaient une civilisation à masques. Il n’y a pas de

ME0006135 préhistorique, du moins aussi ancien que la civilisa -tion actuelle nord-asiatique. Le traîneau

LS0000911 l’agglomération urbaine apporte à une civilisation agricole, comment la forme de l’

ME0016101 ’établissement d’un certain nombre d’aires de civilisation . Ainsi, la présence tout à fait

ME0006727 c’est-à-dire l’histoire de la civilisation artistique. Une grande part de notre

PM0002326 Spencer et Gillen ont raison d’appeler la civilisation arunta : chez les Ilpirra, Kaitish

SE0006327 civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement,

ME0008318 ont pu apporter des éléments de civilisation , au même titre que telle religion,

PM0002507 sur les points les plus divers de toute la civilisation australienne. Peut-être aussi

PR0005102 hétérogénéité. On a dédaigné dans la civilisation australienne plusieurs courants,

IP0003028 qui sont tout au moins des courants de civilisation . C’est pourquoi la sociologie ne

ME0006034 est une grande question d’histoire de la civilisation . Certaines villes sont fortifiées, à

ME0008635 à bouche se retrouve partout où a pénétré la civilisation chinoise et indochinoise. La cloche

ME0000630 le pourtour de la Méditerranée, a joui d’une civilisation commune. DIFFICULTÉS DE L’ENQUÊTE

ME0001117 international. L’étude des phénomènes de civilisation comporte l’étude de l’

ME0015521 de la société étudiée. L’esprit d’une civi -lisation compose un tout de fonctions ; c’est
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civilisation civilisation

ME0016027 très peu c’est les Eskimo, dont le niveau de civilisation correspond à du paléolithique

ME0009423 par l’état du marché et par l’état de la civilisation . Dans tous les cas intervient la

PR0007110 ceux-ci coexister avec ceux-là dans une même civilisation , dans un même rituel. Et nous

ME0010015 toute la civilisation mégalithique était une civilisation de chercheurs d’or 1. Le laiton, en

ME0005405 la chaussure chinoise, caractérise toute la civilisation de l’Asie arctique et de l’Amérique

ME0008634 sur tout l’ensemble qui a connu la civilisation de l’Inde. L’orgue à bouche se

PR0004617 ’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà haute. Et d’autre part, en

ME0005719 jusqu’à l’âge du bronze. Ailleurs, la civilisation des troglodytes du centre Amérique (

ME0005837 permettra de noter les limites d’une civilisation déterminée; mais il faut se garder

ME0009919 entre sociétés appar-tenant à des niveaux de civilisation différents : exemple les Malais

SE0006410 Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit,

ME0011938 des points culminants de ce qu’a dû être la civilisation dravidienne - ils parlent une langue

ME0003911 son extension est à peu près celle de la civilisation du 5o au 15o de latitude, Pacifique

DN0002620 point de vue ethnologique, l’existence d’une civilisation du Pacifique ne fait pas l’ombre d’

ME0006216 Eskimo n’en appartiennent pas moins à une civilisation du renne 1. Les bêtes de somme

SE0003211 ’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements

SE0005030 très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme, le couple

SE0000725 principal objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine

SE0004403 en partie, de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’

SE0006327 évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette

SE0006229 tout ce qu’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’

SE0000517 pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles

ME0006728 Une grande part de notre histoire de la civilisation est faite de l’histoire de l’art,

DN0004402 collections ethnographi-ques. Toute cette civilisation est remarquablement uniforme, dans

ME0001116 paix internationale souvent à distance. La civilisation est un phénomène international. L’

ME0017138 qui correspondent à des couches de civilisation et à des aires de civilisation. Le

ME0010545 c’est un problème fondamental de la civilisation et de la colonisation. Méthodes d’

CP0001119 leurs langues). Et, à partir de ce point de civilisation et de peuplement, il faut encore

PR0005004 échafaudées sur le dénuement de leur civilisation et leur privation de religion. Non

MG0007503 être fortement réduite par les progrès de la civilisation et qu’elle varie dans sa teneur avec

SE0001723 et, finalement, minime l’influence de la civilisation europé-enne (nous entendons parler de

PR0005328 a observées que déjà bien adultérées par la civilisation européenne (il dut provoquer aussi

ME0002902 passage des Bohémiens. L’étude des aires de civilisation , faite exclusivement à partir de

DN0008503 qu’il en est peu d’aussi typiques. La civilisation germanique, elle aussi, a été

MG0005240 juifs, c’est-à-dire des dieux étrangers à la civilisation grecque. Mais on y voit également

DN0008815 assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande civilisation , la chinoise, a gardé, de ces temps

ME0005329 et le luxe est le grand promoteur de la civilisation . La civilisation vient toujours de l’

ME0002738 de détail peuvent caractériser toute une civilisation . La classification des instruments

SE0006402 par conséquent, est fonction de toute cette civilisation . La vie sociale, chez les Eskimos,

CP0001605 d’ancêtre. Elle est donnée au début de la civilisation Latine. Il me faut vous montrer

ME0017138 couches de civilisation et à des aires de civilisation . Le fait ressort très net en

IP0001114 ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le totémisme si développé de Zuñi

ME0001217 ’instruments caractérisant un certain type de civilisation . Les collections de musée restent le

MG0009114 académies. Dans les basses couches de la civilisation , les magiciens sont les savants et

CP0002312 deux images sur lesquelles a travaillé cette civilisation lorsqu’il écrit ce que Marc-Aurèle

ME0010302 voyagé, comme tous les autres éléments de civilisation , mais d’une manière différente : ils

MG0008247 l’aire d’extension des langues et de la civilisation malayo-polynésiennes, des séries de
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civilisation civilisations

CP0000814 étaient et sont restés fort comparables en civilisation matérielle et en constitution

PR0003707 se caractérisent peut-être autant par leur civilisation matérielle que par leur langage,

SE0001724 europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle). En effet, de 1861 à 1891

ME0010014 Perry ont cru pouvoir prouver que toute la civilisation mégalithique était une civilisation

TC0001804 que la danse enlacée est un produit de la civilisation moderne d’Europe. Ce qui vous

DN0004419 tout le monde quand échoue une baleine. La civilisation morale est, elle aussi,

LS0002226 d’une histoire, d’une langue, d’une civilisation n’est pas nécessaire. La

ME0005317 vêtement est le signe d’une très vieille civilisation néo-paléolithique; tout le monde

DN0009611 qu’ils sont bons représentants de la grande civilisation néolithique - et toutes ces

ME0004012 qui est la technologie de l’historien de la civilisation . Nous n’avons pas classé les choses

MG0005711 son uniformité dans toute l’histoire de la civilisation , on peut préjuger qu’elle constitue

ME0005306 social. Or, sorti des limites de notre civilisation , on se trouve aussitôt en présence d’

TC0001613 les autres qui s’aident d’instrument. Là « civilisation par 150 de latitude » dont parle

ME0005705 arbitraire, l’habitation caractérise une civilisation plutôt qu’un territoire déterminé. L’

SE0004213 M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type

MG0000515 M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation primitive. Il rattache d’abord la

PR0005012 Bastian 2, c’est-à-dire qu’elles ont une civilisation , qu’elles forment une famille de

ME0016040 appartiendraient au même niveau de civilisation que le néolithique européen, ils

ME0000628 ) ne permet d’affirmer une communauté de civilisation que parce qu’il est corroboré par

ME0005708 humaine ni dans l’histoire générale de la civilisation , quel que soit l’intérêt de ces

DN0000708 trop. Programme On voit le sujet. Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d’

ME0015220 hommes, ont révélé un très beau bronze. Une civilisation se définira par sa plus ou moins

ME0001209 études de propagation vers des couches de civilisation sont encore classées habituelle-ment

ME0005115 si l’agriculture marque ou non un stade de civilisation supérieur à celui que figure l’

ME0001211 muséographie enregistre les produits d’une civi -lisation, tous les produits, sous toutes

PR0007523 grouperons les tribus, d’organisation et de civilisation très différentes, qui occupent le

IP0001333 du dieu 42 remonte, dans l’histoire de la civilisation , un peu plus haut, que le point d’où

ME0005329 le grand promoteur de la civilisation. La civilisation vient toujours de l’extérieur. D’

ME0008317 Le mime dansé a été un grand véhicule de civilisation ; des saltimbanques ont pu apporter

ME0007823 des relations directes entre style et civilisation ; l’étendue d’un style ne correspond

CP0000625 est enfin devenue claire, nette, dans nos civilisations (dans les nôtres, presque de nos

ME0005116 purement pastorales ont été de grandes civilisations (exemple : l’empire mongol au XIIe

DN0004817 la notion d’honneur n’est étrangère à ces civilisations 6. Le mana polynésien, lui-même,

ME0007132 de hasard » n’est guère valable que pour nos civili -sations : nous avons inventé de nouvelles

DN0006825 assez récentes dans les droits des grandes civilisations ? Celles-ci n’ont-elles pas passé

DN0009317 de trésoriers de leurs concitoyens. Les civilisations antiques - dont sortent les nôtres

LS0001514 des institutions analogues existent dans ses civilisations apparentes, prétend quelquefois

ME0005603 (Polynésie, Mélanésie, Australie). Certaines civilisations , aujourd’hui disparues, ont possédé

PR0006910 ces faits, ils nous montrent seulement les civili -sations australiennes s’engageant vers la

PR0005001 » comme on dit, vivent au milieu de grandes civilisations barbares, ban-tou ou nilotique en

TC0001704 un bâton. Ce sont là de véritables traits de civilisations , communs à un grand nombre, à des

DN0006822 que nous venons d’étudier. De même, nos civilisations , depuis les civilisations sémitique,

DN0009430 cette étiquette 5 répandue dans toutes les civilisations des Indiens de l’Amérique du Nord.

PR0004916 de la vie et de la mort des races, des civilisations , des sociétés. Ce sont d’abord les

SC0000606 des faits empruntés a des races et à des civilisations différentes, imagina une genèse des

IP0003025 spéciales à certains peuples, à certaines civilisations . Elles ont toujours la couleur

PR0002235 classes sacerdotales. De plus, il y a des civilisations entières où elles passent pour être
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civilisations clair

MG0007902 de groupes étendus de sociétés et de civilisations entières. Quand il y a jugement

RR0002238 l’homme civilisé des hautes castes de nos civilisations et d’un petit nombre d’autres, des

CP0000519 en décrivons certaines formes dans certaines civilisations et, par cette comparaison, nous

PR0002539 au mot des sens divers, soit suivant les civilisations étudiées 3. De cette manière on en

DN0005303 ici nettement ; on voit dans quelles civilisations il a fonctionné. Une princesse d’un

MG0008237 négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili -sations, il est rare que ce qui reste de la

TC0001504 l’histoire ancienne comme dans les autres civilisations , la reconnaissance de l’enfant est

RR0001215 d’appeler la « thanatomanie ». Dans ces civilisations , les individus qui se croient en

SE0005031 est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant

SE0000523 empruntés aux sociétés, aux races, aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill

PR0001304 que pour y trouver les traces des civilisations les plus primitives 2. De là l’

ME0006734 des couches successives et des filiations de civilisations . Mais il faut chercher en même

DN0009922 du banquier et du capitaliste. Dans ces civilisations , on est intéressé, mais d’autre

ME0006733 giques qui permet de tracer des ensembles de civilisations , ou des couches successives et des

PR0004927 ’humanité disparue, dans nos régions avec les civilisations paléolithiques les plus anciennes,

ME0006633 sociétés sont en régression forte sur les civilisations précédentes à ce point de vue. Une

ME0005115 à celui que figure l’élevage; certaines civilisations purement pastorales ont été de

CP0001616 semble même avoir été la plus ancienne des civilisations qui ait eu la notion de l’individu,

ME0009831 indirecte, sur laquel-le marchent encore nos civilisations , quoiqu’elles en aient, car dans

DN0006822 De même, nos civilisations, depuis les civilisations sémitique, grecque et romaine,

MG0000737 que, si variables que soient, suivant les civilisations , ses rapports avec les autres

TC0001203 absurdité et une inféri-orité de nos races, civilisations , sociétés. Un exemple. J’ai vécu au

MG0001920 -serie Maqlû, IV, 99-103). Quand deux civilisations sont en contact, la magie est d’

SE0006313 qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes tiennent

PR0001303 toute l’humanité, ils n’ont guère étudié les civilisations supérieures que pour y trouver les

PR0006926 des éléments qui seront, dans d’autres civilisations , typiques de tout le rituel

ME0003306 natte joue un rôle important dans certaines civilisations : tout le Pacifique a des nattes,

RR0002238 -riquement. C’est, en effet, seul l’homme civilisé des hautes castes de nos civilisations

DN0010521 c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé , les classes et les nations et aussi les

LS0001501 et accidentelles, et dans telle société civilisée d’autres causes également locales et

MG0001924 sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées de la plaine et des rivages de la mer.

RR0002236 en statistique morale, les classes vraiment civilisées étant, même dans les plus riches

DN0009316 contemporaines, sauvages et hautement civilisées , les riches reviennent - librement et

LS0002531 » et celles des nations « barbares » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses

DN0002818 des îles Trobriand sont parmi les plus civilisés de ces races. Aujourd’hui riches

CP0000814 sociale aux Mexicains et aux plus civilisés des Indiens des deux Amériques. «

SC0008529 est devenue, même pour les peuples les plus civilisés , l’expression la plus haute et comme la

LS0001342 identiques chez les primitifs et chez les civilisés ; quel écart cependant il y a entre l’

DN0010543 plutôt - pour reprendre le vieux mot - de « civilité », de « civisme », comme on dit

ME0010304 dans tout l’empire romain, que pour le civis romanus; les autres hommes ne sont l’objet

DN0010543 le vieux mot - de « civilité », de « civisme », comme on dit maintenant. Des études de

CP0002415 une entité. Magistratus gerit personam civitatis , dit bien Cicéron, De Off., 1, 34. Et M.

ME0013734 alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une énorme révolution : «

ME0013735 une énorme révolution : « secundum nostrae civitatis jura », ce n’est plus l’état religieux

PM0002118 yeux, il est dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour, où tous les vieillards l’

MG0008006 la magie, pour ses adeptes, quelque chose de clair , de rationnel, et, à l’occa-sion, de

DN0003142 trop près à notre sujet, et il fallait être clair . déterminé, « sens bracelet », « sens

628



clair clairement

ME0015310 serait comparable à celle qui sépare le clair du clair-obscur. La notion de mana apparaît

IP0002124 de l’acte et des représentations est bien clair . La magie dont les actes sont aussi peu

PR0002809 sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair , on est en meilleure situation pour l’

TC0001218 de se porter et de se poser. C’est assez clair . Par ce procédé, il est possible non

DN0001601 la « maison des secrets », mais étonnamment clair par moments, il n’offre qu’une obscurité :

ME0018205 posséder; peuvent résider partout : « il est clair que c’est des morts que viennent les

PR0006225 genre que celui auquel pensait Bunce. Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral, des

SC0004927 au point le plus élevé. D’ailleurs, il est clair que l’importance respective de ces phases d’

SE0000609 de leur base territoriale ; il est clair que la configuration du sol, sa richesse

PR0005441 cet avenir en est sorti. D’ailleurs, il est clair que les résultats auxquels nous pouvons

ME0005527 le coton, dont l’histoire est assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’Inde,

RR0001619 correspond à l’état de conscience claire , au moins en partie. Les confusions

TC0002235 précises, commandées par une conscience claire . C’est grâce à la société qu’il y a une

MG0001006 qu’elle est susceptible d’une définition claire . Cette définition, nous devons la faire

MG0000728 ne nous a donné jusqu’à présent la notion claire , complète et satisfaisante de la magie,

PR0001539 notions qui leur sont données en pleine et claire conscience - ils le croient - pour être en

MG0008148 l’Amérique du Nord, ni même, sous une forme claire , dans l’Inde ancienne et moderne non

SC0005226 Le hattât présente une élimina-tion aussi claire dans les cas où les restes de la victime

ME0014713 de bien, de devoir, de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la morale n’

TC0000802 je conclus que l’on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits, de la course, de la

MG0000526 d’or, est, pour nous, l’expression la plus claire de toute une tradition à laquelle ont

CP0002624 c’est à la pensée, à la pensée discursive, claire , déductive, que la Renaissance et

ME0014902 notion de droiture morale, de rectitude est claire en Polynésie, où le mot tika est le même

PR0003502 qui est confuse, une conception plus claire et plus distincte. Le physicien n’a pas

MG0001016 toujours de leur magie une conscience très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’y

MG0002837 de textes plus modernes que la quinzaine claire était réservée aux rites de bon augure, la

MG0006509 en magie, d’une façon parfaitement claire , l’idée de choses ayant des vertus

CP0002613 à créer l’idée que cette fois nous croyons claire . La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe,

DN0001607 ainsi, non seulement l’idée devient claire , mais elle apparaît comme une des idées

CP0000625 de nos temps, quand elle est enfin devenue claire , nette, dans nos civilisations (dans les

ME0014919 du bien et du mal est généralement très claire . Nous savons aujourd’hui combien l’enfant

ME0014705 com-prise dans le droit 1. Conscience claire , organique, à réactions précises, le droit

DN0003429 de M. Malinowski ; ou bien, étant claire pour les Trobriandais, elle devrait être l’

CP0002409 morale » était d’ailleurs devenue tellement claire que, dès les premiers jours de notre ère,

PR0001510 ’un document sur leur état d’esprit, quelque claire que soit leur conscience religieuse, l’

MG0003809 syllogistique dont la majeure est souvent claire , voire exprimée dans l’incantation :

LS0000731 autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l’enfant apprend, par l’usage et par

MG0006225 qu’à l’idée de sympathie se superposent clairement , d’une part, l’idée d’un dégagement de

SC0007005 valeur singulière de la victime apparaît clairement dans l’une des formes les plus

DN0010306 du monde indo-européen 2. Enfin, ce sont clairement des phénomènes morphologiques. Tout s’

LS0001301 L’insuffisance de ces solutions apparaît clairement dès qu’on a reconnu qu’il y a des

MG0006333 là même où elles ont été énoncées le plus clairement , elles ne sont qu’accessoires. C’est

LS0001920 à étudier, mais simplement les désigner clairement , et distinctement. Toutefois, si

DN0001714 parmi celles-ci, « potlatch ». On comprend clairement et logiquement, dans ce système d’

PM0002424 bien possible que deux des thèmes mystiques clairement exprimés chez les Binbinga, la montée

CP0002608 moi. Loin d’être l’idée primordiale, innée, clairement inscrite depuis Adam au plus profond

TC0000609 j’ai poursuivi et comment j’ai pu poser clairement le problème général. Ce fut une série
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DN0007523 dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé clairement le sens du terme emere (acheter) et

SC0002203 et les commentaires brahmaniques, en disent clairement le sens. Nous lisons dès le

ME0009001 ’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les bardes, les hérauts, les

PR0004624 ne sont pas sans importance. Il entrevoit clairement qu’il existe des prières différentes

MG0007020 sont tenues pour empoisonnées ; on voit clairement que c’est à leur mana, et non pas à

SC0005311 il y a un cas en particulier où l’on voit clairement que le caractère ainsi éliminé est

SE0005821 en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille

DN0001119 Étudions-la particulièrement, nous verrons clairement quelle force pousse à rendre une chose

RR0000704 de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si nous nous contentons, sans

RR0001125 nombreux et connotent les idées les plus claires et les plus essentielles. Marcel Mauss, (1

ME0018211 la notion d’attraction, ne sont pas toujours claires pour nous. On étudiera encore la notion

PR0008229 traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il ne les commentait. L’une a l’air de

MG0009212 scientifiques, c’est-à-dire des idées claires sur les choses et leurs rapports. Nous

ME0008113 dessiné; quoique dans l’agencement d’une clai -rière pour une initiation en Australie, l’

ME0015311 comparable à celle qui sépare le clair du clair -obscur. La notion de mana apparaît tout à

TC0000703 à pied français qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait les marches mieux que ses

TC0000647 et batte-ries françaises, une clique de clairons et de tambours français. Le résultat fut

MG0001214 et d’autre, les symboles sont parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui-même ;

SC0004901 sont malheureusement moins complets et moins clairs ; on y trouve pourtant quelques allusions

DN0004507 les principes sont formels et suffisamment clairs . Deux notions y sont pourtant bien mieux

MG0004044 valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de cette sorte de continuité. Elle

PR0002627 apporte un autre esprit. Elle les rend plus clairs , plus conscients, plus rigoureux ; elle

DN0009414 système des prestations totales, de clan à clan , - celui dans lequel individus et groupes

CP0001424 et perpétuellement renaissants dans le clan (ceci est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu,

CP0000917 north, and would be the first in honor in a clan (not itself of the northern group) ; then

SE0005307 une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous

PR0009110 étrange, étranger des ancêtres fondateurs du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites

PR0008006 qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il est raisonnable de supposer que nous

DN0003813 qui ont rendu des services au chef ou à son clan 6 : culture, transport des grands fûts d’

SE0005411 merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du

DN0004417 se passe ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un phoque, quand on ouvre

ME0000716 spéciales à chaque village, à chaque clan , à chaque famille. Travail souvent énorme,

DN0009414 le système des prestations totales, de clan à clan, - celui dans lequel individus et

ME0012131 clan à clan, les compositions se paient de clan à clan. C’est ce qu’on a appelé, d’un

DN0006712 la phase de la « prestation totale » (de clan à clan, et de famille à famille) et qui

ME0012005 de phratrie à phratrie plus encore que de clan à clan. L’exoga-mie est encore plus régulière

ME0012131 jugements. La vengeance du sang s’exerce de clan à clan, les compositions se paient de clan à

ME0012302 et privé, fondamentales. Les alliances de clan à clan sont très souvent perpétuelles. Il

ME0012217 une exogamie de clan, car bien souvent, le clan a dégénéré et n’est Plus qu’une simple

DN0004420 et Haïda) à descendance utérine, et le clan à descen-dance masculine mitigée des Kwakiutl,

LS0002317 fijien, etc., put faire l’hypothèse du clan à descendance maternelle. En général d’

ME0012219 de la descendance masculine. On appelle clan à descendance utérine un clan dont la souche

CP0001134 essayé ailleurs de donner une idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres,

ME0012129 le clan est le sang; c’est un accident. Le clan a droit de basse et haute justice sur tous

ME0012215 que l’exogamie soit une caractéristique du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1.

ME0012118 pas assez distingué les générations dans le clan , a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin,

PR0006524 et auxquels est concédé, par les gens du clan , à l’aide des « distiques de chasse », une
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ME0011032 donc une hiérarchie à l’intérieur du clan , à l’intérieur de la tribu, cette hiérarchie

ME0012516 grande famille se distingue ici nettement du clan , à l’intérieur duquel le culte des ancêtres

DN0001410 tonga sont plus attachées au sol 5, au clan , à la famille et à la personne que certaines

ME0013334 est intransmissible : liée à la famille, au clan , à la tribu, beaucoup plus qu’à l’individu,

ME0014213 C’est la personne morale, famille ou clan , à laquelle appartient le meurtrier qui

MG0007208 clan de l’une des phratries des Hurons et ce clan a le pouvoir de faire venir le brouillard et

ME0009325 australien, consiste à recevoir un autre clan à qui l’on offre tout; maximum d’

CP0001009 non pas simplement à l’organisation du clan , à son défilé, à ses pompes, et privées et

ME0010533 viendra de la pluralité des droits; chaque clan a son droit, chaque tribu, dans une société

ME0012136 en présence de sociétés segmentaires, chaque clan a son indépendance, indépendance que marque

PR0008004 point de vue spécial des intichiuma chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’extrême

ME0014309 mégarde, la question est de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé-rence à

CP0001130 chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -pour chaque

ME0012303 souvent perpétuelles. Il est enten-du qu’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un

ME0012303 A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout l’

ME0012127 que possèdent en commun tous les membres du clan , aboutit à des résultats remarquables. Le

DN0001503 maori, fortement attachés à la personne, au clan , au sol ; ils sont le véhicule de son « mana

DN0005901 clan de ces talismans, ou au héros auteur du clan auquel l’esprit les a donnés 1. En tout cas,

ME0011321 grade de telle ou telle société suivant le clan auquel on appartient; nul ne peut accéder au

ME0009324 de prestations totales : l’idéal, pour un clan australien, consiste à recevoir un autre

ME0012125 sanctuaire, commun à tous ses membres. Le clan berbère se caractérise par la présence de sa

ME0016316 ; la tribu tout entière réunie, chaque clan , c’est-à-dire chaque totem, fait pour tous

ME0012131 à clan, les compositions se paient de clan à clan . C’est ce qu’on a appelé, d’un mauvais terme,

ME0011106 se tient le jour de la fête et des jeux de clan . C’est cette présence de la masse qui donne

CP0001211 que le prestige et l’autorité du chef et du clan , c’est l’existence même à la fois de ceux-ci

SE0005401 inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan , c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne

ME0012037 tous les Jules sont aptes à être César. Le clan , c’est la vie, c’est le sang. Le premier

ME0012101 la vie, c’est le sang. Le premier signe du clan , c’est le nom. Là où il y a nom, il y a au

ME0012216 ’exogamie n’est Pas forcément une exogamie de clan , car bien souvent, le clan a dégénéré et n’

PM0001203 clan et où la cérémonie est une cérémonie de clan , ce n’est ni de magie ni de magicien qu’il s’

ME0012315 nominaux, distinguer la grande famille du clan . Ce qui compte, ce n’est pas la quantité d’

PM0001206 du culte toté-mique, les adultes mâles du clan . Ceci est particulièrement vrai des

PR0003322 apparaîtront comme liées à l’organisation du clan . Cependant, en général, la prière est plus

ME0009732 au fur et à mesure que les talismans d’un clan changent de main, ils augmentent de valeur,

PR0008801 ces chants sont ceux que l’ancêtre, chef du clan , chantait et qu’entendirent d’autres

ME0011703 portant tel prénom à l’intérieur de tel clan , chaque groupe a sa série déterminée de

LS0001746 particulières. Si, en outre de son totem de clan , chaque guerrier a son totem individuel, si

ME0012138 l’adoption. Dans un grand nombre de cas, le clan comporte un nombre d’âmes déterminé, un

ME0001327 établissement de grande famille, de chaque clan composant la nation, se trouve ainsi isolé;

ME0010724 : une tribu comporte plusieurs clans, chaque clan comprend plusieurs sous-clans, plu-sieurs

ME0012324 de clans et de noms et de divisions de clan , correspondant à une hiérarchie du monde, à

DN0009431 des Indiens de l’Amérique du Nord. Chaque clan cuit des aliments, prépare du tabac pour les

ME0013912 les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en face. Le caractère perpétuel et

IP0001421 un clan ne l’est pas pour les autres ; et le clan , dans le sacré, n’a nul besoin de l’

ME0014809 ’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan . Dans les îles de l’Amirauté, les Manus

SE0005610 autres. Pendant un instant, peut-on dire, le clan , dans tout son amorphisme 3, a absorbé la

DN0005901 et aussi à l’esprit qui a doté le clan de ces talismans, ou au héros auteur du clan
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PM0001201 cas bien observés, elles sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette

MG0007208 (sic). » Or, le lièvre est le totem d’un clan de l’une des phratries des Hurons et ce clan

PR0009008 arunta, dont quelques-uns, membres du clan de la chenille, sont leurs parents et alliés,

ME0016326 pèlerinages : ainsi, toutes les histoires du clan de la chenille sont rigoureusement figurées

ME0010831 doit. Le roi étant trésorier de la tribu, du clan , de la nation, est, en tant que tel,

ME0014438 trouve lésé par un individu appartenant à un clan de la phratrie opposée, ce n’est pas

PR0006309 Il n’y a la que des ancêtres totémiques d’un clan de la Pluie ; et on ne leur adresse que des

ME0016117 dans la phratrie de l’ours existe un sous- clan de la tortue : appartenant à ce sous-clan,

CP0001215 elles sont responsables de tout leur clan , de leurs familles, de leurs tribus. Par

LS0002336 dans une théorie de la famille, à propos du clan , de ne rassembler que des faits de clan et

ME0012310 abandonne sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou inversement. L’état social s’

ME0012711 pierres ou en bois, le kraal est un kraal de clan , de village ou de grande famille, jamais de

CP0000906 d’un nombre déterminé de prénoms par clan , définition du rôle exact que chacun joue

DN0005504 supérieur dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement

ME0011919 reste; une grande famille quitte le clan, le clan demeure. Ce caractère segmentaire existe

CP0001137 de cet âge 2. Comme le dit un discours, du clan des Aigles il est vrai, c’est-à-dire d’une

PR0008532 développés que nous connaissons est celui du clan des chenilles witchetty 1, et dans ce clan,

CP0001923 et de Remus (Ov., Fastes, 1. 55 sq.) 2. Un clan , des danses, des masques, un nom, des noms,

PR0003909 dit. Par une cérémonie sympathique le clan des Kangourous contraint le kangourou, son

ME0016133 et passent dans leur ordre; à l’intérieur du clan , des numéros sont don-nés à chaque individu,

DN0009432 des fragments des discours du chef du clan des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est

PM0001115 chargé de fournir des magiciens : c’est un clan des « étoiles filantes 5 », clan

ME0012333 (EH gauche »; sur le terrain, les mem-bres du clan dessineront le jaguar sacré. La même

ME0011638 en douze clans et tous les membres d’un clan déterminé se croient parents. Il existe dans

ME0015535 par hasard à une cérémonie déterminée d’un clan déterminé; il lui faudra savoir si dans le

CP0001919 déjà supposé que c’est le reste d’un ancien clan , devenu confrérie, portant noms, peaux,

SE0006415 le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’

ME0012220 On appelle clan à descendance utérine un clan dont la souche est formée par les femmes, ce

PM0001210 critique de textes ethnographiques : car le clan du corbeau, auteur de la pluie, a,

ME0014430 les offensés partant en guerre contre le clan du coupable ou le lapidant aussitôt sans

IP0001003 la confrérie des chasseurs, a laquelle le clan du daim fournit un certain nombre de ses

PR0008532 clan des chenilles witchetty 1, et dans ce clan , du groupe d’Alice Springs 2 qui est la plus

DN0003815 services funèbres rendus par les gens du clan du mort, etc. Ces distributions sont tout à

ME0017015 son fils, mais qui n’appartiennent pas au clan du père; qui célébrera ces cultes? L’étude

ME0011335 caractérisées dans ce rang par rapport au clan du postulant; si le candidat n’a pas eu sa

ME0013212 etc. Propriété du roi de la tribu, du clan , du village, du quar-tier, de la famille

PR0006712 à celui qu’énonçaient les deux chefs du clan du Wollunqua près de la résidence de leur

PR0006633 allocution à un être divin. Les rites du clan du Wollunqua qui seraient, d’après MM.

ME0012211 des clans locaux très importants, comme le clan écossais. Ailleurs, un clan ne comprend qu’

ME0011025 1. C’est ainsi, en effet, que fonctionne le clan écossais, irlandais, gallois et toute la

ME0010919 Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais, le chef est un éponyme : il est à

ME0011618 de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais, le seul individu qui possède

ME0013704 de son clan; aujourd’hui encore, le clan écossais se trouverait déshonoré s’il ne

ME0011037 peut être temporaire, comme le conseil du clan en Australie et dans les îles Andaman. Les

ME0011105 il est vrai est présent. Un conseil du clan , en Écosse, se tient le jour de la fête et

PM0002205 quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan . En effets, les « mrarts » sont des esprits

ME0016123 correspondant à la fois à un nom et à un clan . En l’absence de clan, l’observateur se

632



clan clan

LS0002338 le groupe local. souvent confondus avec le clan . En second lieu il faut arranger les faits

ME0012206 les clans endogames sont l’excep-tion : un clan endogame correspond presque toujours à une

DN0003618 qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les partenaires 6. Pour choisir, il

ME0012033 même vie. En arabe, le terme qui désigne le clan est aussi celui qui se traduit par « la vie »

CP0001003 and utterances. Ainsi, d’une part, le clan est conçu comme constitué par un certain

ME0012129 ’existe pas à l’intérieur du clan, puisque le clan est le sang; c’est un accident. Le clan a

PR0008005 de ce culte. Comme enfin, dans le cas où le clan est nombreux, chacun des groupes locaux a

PR0008517 du clan et ceux de la phratrie auquel le clan est plus spécialement rattaché. Ici MM.

ME0012127 aboutit à des résultats remarquables. Le clan est un endroit dans lequel il n’y a pas de

ME0013912 chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en face. Le

DN0001615 naissance, au sanctuaire de la forêt et du clan et au propriétaire. C’est le taonga ou son

DN0004126 uns des autres. Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne se

PR0008516 pas d’autres spectateurs que les membres du clan et ceux de la phratrie auquel le clan est

CP0001429 la répartition des noms par individus, par clan et classe matrimoniale exacte (huit classes

DN0006712 phase de la « prestation totale » (de clan à clan , et de famille à famille) et qui cependant

ME0007619 s’enferme dans des caisses, propriété du clan et de l’individu dont elles constituent la

ME0007707 du nord, représentent toute l’histoire du clan et de l’individu porteur du masque. Certains

ME0009510 qui s’effectuait jadis à l’intérieur du clan et de la famille suivant des règles

LS0002336 du clan, de ne rassembler que des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des

CP0000907 exact que chacun joue dans la figuration du clan , et exprimé par ce nom. In each clan is to

CP0001328 natures 2, fondée sur le mythe d’origine du clan , et fondant la capacité de tel ou tel à en

ME0010920 et chef civil, chef de famille, chef de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles forment

ME0013842 écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais ce qu’il me doit. A l’intérieur

ME0012416 se pose la question des rapports entre le clan et la tribu. La Famille 1 La grande famille

SC0000716 d’établir un échange direct du sang entre le clan et le dieu. Mais alors les idées et les

DN0001723 « foyer d’origine » ou à produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent

ME0012122 relative et égalité relative de tout le clan , et même de toute la phratrie : tous les

ME0012025 des différentes générations composant ce clan et non pas à égalité totale du clan. La

PM0001203 agents de ces fonctions font partie d’un tel clan et où la cérémonie est une cérémonie de clan,

ME0011330 confréries elles-mêmes sont classées par le clan et par l’âge. Il existe encore un système de

PR0008106 ’une sorte de prêtre, travaillant au nom d’un clan , et pour l’ensemble de la société, des

ME0016410 qui dépassent de beaucoup les cultes de clan et qui réclament le concours de la tribu

IP0001005 23. Cette confrérie correspond donc a un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres

CP0001501 des fonctions remplies aux cérémonies de clan et tribales) 1. L’art de toutes ces

DN0009432 des autres clans, lors de la fête de clan . Et voici par exemple des fragments des

IP0001204 puisque le totem, pour les hommes d’un clan , fait fonction de dieu. Nous avons dit, au

SC0003419 laquelle elle appartenait, comme à un vaste clan familial que l’on suppliait de ne pas venger

ME0001322 indivise, répartie autour d’une cour; un clan habitera un quartier. On voit ainsi

IP0002812 L’indivi-du ne se distingue que dans un clan , Il est représenté comme une parcelle du

MG0004901 sang est censé circuler à travers tout un clan . Ils sont donc, par là, en similarité et en

PR0008515 de l’intichiuma. 1° Propriété exclusive du clan , ils sont encore pour la plus grande partie

ME0007427 en distinguant par sexe, âge, clan . Indiquer le degré de profondeur de la

PR0008937 parts et incite à satisfaire aux vœux du clan , interprète de la tribu. Lorsque, dans d’

CP0000908 du clan, et exprimé par ce nom. In each clan is to be found a set of names called the

ME0016118 -clan de la tortue : appartenant à ce sous- clan , je possède toutes les vertus de la tortue;

ME0007711 son masque, qui indique sa situation dans le clan . L’arrivée des masques dans une cérémonie

ME0011019 la démocratie se réduit à la démocratie du clan . L’élément de base et de structure est alors
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ME0012005 à phratrie plus encore que de clan à clan . L’exoga-mie est encore plus régulière à l’

ME0016420 le rhombe; ils renaissent hommes, membres du clan . L’initiation commence par une période d’

ME0016123 fois à un nom et à un clan. En l’absence de clan , l’observateur se trouve en présence d’un

ME0007503 par la mode et aussi par le rang, le clan , la famille, l’âge, la position sociale de l’

ME0007416 peintures corporelles peuvent indiquer le clan , la famille, l’individu; parfois aussi,

ME0012631 être quelque chose d’intermédiaire entre le clan , la grande famille et la famille patriarcale,

ME0011910 que tardivement la famille de droit; le clan , la grande famille indivise, sont beaucoup

ME0012025 ce clan et non pas à égalité totale du clan . La notion de fraternité est présente dans

ME0012006 ’intérieur de la phratrie qu’à l’intérieur du clan , la phratrie reste toujours exogamique.

PR0006627 austr.). Cette prière, les deux chefs du clan la répétèrent lorsqu’ils menèrent MM.

ME0011930 thèse de l’antériorité de l’exogamie sur le clan , la société étant divisée simplement en deux

DN0010520 à recourir aux armes. C’est ainsi que le clan , la tribu, les peuples ont su - et c’est

ME0011919 la tribu reste; une grande famille quitte le clan , le clan demeure. Ce caractère segmentaire

ME0012023 qui demeure seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste

ME0012115 trois caractéristiques quasi idéologiques du clan . Le clan se manifeste encore par des liens

SE0005324 elles les diffé-rentes familles d’un même clan . Le droit de la station n’est pas seulement

ME0018602 les prêtres; l’ancien, le chef de clan , le magicien sont toujours plus ou moins

ME0016724 de ce mort s’est effacé. Sanctuaires de clan , les âmes extérieures des vivants, les âmes

IP0002813 une parcelle du sang qui coule dans tout son clan , les animaux de son totem compris. Il n’y a

ME0011114 dans la famille du chef. Les assemblées de clan , les assemblées de tribu, sont souvent

ME0012201 éminents et des droits individuels. Le clan , les clans, peuvent être de diverses sortes.

ME0012131 La vengeance du sang s’exerce de clan à clan , les compositions se paient de clan à clan.

IP0001006 donc a un clan et son culte à un culte de clan . Les prêtres qui la composent sont les

CP0001006 du clan. Voilà pour les personnes et le clan . Les « fraternités » sont encore plus

PM0001224 de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une des

ME0012404 ici, avec la société des hommes. Le clan local est plus souvent patrilocal que

MG0009019 nous apprend, à propos des Woivorung, que le clan local qui fournit les bardes magiciens est

IP0001213 qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un clan , M. Reinach le sait bien. Pourtant nous

ME0016130 le faucon était l’insigne non pas d’un clan , mais d’une classe d’âge), mais le cas le

CP0001027 personne, de l’individu, confondu dans son clan , mais détaché déjà de lui dans le cérémonial,

ME0011107 qui donne cet aspect démocratique pur au clan , mais il s’agit d’une masse organisée,

ME0012221 pas dire que les femmes sont maîtresses du clan , mais qu’elles en sont le moyen de

ME0012026 La notion de fraternité est présente dans le clan , mais surtout la notion de l’identité du

ME0011619 qui possède vraiment un nom est le chef du clan , mais tous les membres du clan participent,

MG0001935 Mont-Gambier en Australie, qui contient un clan maître du vent, est accusée par la tribu

ME0011918 d’immenses masses, la société subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu

ME0011618 ’Un nom commun, d’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais, le seul

ME0014808 utérins sur les enfants d’une femme de leur clan , mariée dans un autre clan. Dans les îles de

ME0012135 Il existe encore d’autres caractères du clan , moins nécessaires, mais assez particuliers.

PR0008712 5. Pendant ce rite les autres membres du clan , montent et descendent tout au long de la

ME0016012 : qu’un crocodile meure, un membre du clan mourra, mais on ignore qui. Le totémisme

CP0001421 concernent l’Australie. Ici aussi, le clan n’est nullement figuré comme tout à fait

ME0014116 appliqué à l’intérieur de la famille ou du clan n’est pas le droit qui s’applique à l’égard

ME0012211 comme le clan écossais. Ailleurs, un clan ne comprend qu’un très petit nombre d’

IP0001421 religion totémique, ce qui est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ; et le clan,

ME0016408 les rituels tribaux les plus importants. Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres;

PM0001212 que, par rapport à la tribu elle-même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite, régulier 6, on
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ME0011514 la grande famille, ni même très souvent le clan , ne sont effacés. L’unité politique n’est

DN0004627 individuel d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’

ME0012338 plus difficilement que le totem : souvent le clan ne subsiste que par son nom, qui donne à

DN0004123 d’ailleurs. Dans ces sociétés : ni le clan , ni la famille ne savent ni se dissocier ni

CP0001320 et de la familia, des res de son clan . Nous avons choisi les Kwakiutl, et

DN0001026 hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan . Nous proposons de réserver le nom de

ME0012509 la grande famille sont les mêmes que ceux du clan . Nous retrouvons la présence d’un nom commun;

CP0000933 uncle or nephew, etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks higher or lower

CP0000934 one addressed ranks higher or lower than the clan of the one using the term of address, the

ME0012419 du clan, ou plus exactement du sous- clan . On n’est pas parti du couple originel, on

ME0016131 sera celui des totems de phratrie et de clan . On s’efforcera de dresser la table des

ME0012102 nom, il y a au moins famille et très souvent clan . On trouvera des clans nommés et des

LS0001748 son totem propre à l’image du totem du clan . On voit maintenant ce que nous entendons

RR0001347 du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan , onomatopée, allusion au mythe, symbole, il

DN0009622 son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l’individu 5 ; les diverses activités

DN0005504 sont l’oeuvre d’un chef supérieur dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu

PM0001216 7 sont probablement aussi les hommes d’un clan ou d’un sous-clan totémique ; en tout cas,

ME0012705 d’une famille contre une famille d’un autre clan ou d’une autre phratrie. Cette polygynie

DN0005210 à d’autres qu’aux gens de la famille, du clan , ou de la phratrie 7, Il faut convier qui

ME0016115 c’est-à-dire que tous les membres du clan ou de la phratrie se croient de même nature

ME0014329 subsiste, en plus de l’organisation de clan ou de village, l’ancienne organisation

CP0001412 et les choses blasonnées et les rites du clan ou des grandes « médecines ». Et tous ces

ME0011039 les îles Andaman. Les réunions du conseil de clan ou du conseil de la tribu s’accompagnent d’

DN0006201 décorés et sculptés, blasonnés du totem de clan ou du totem de rang, sont des choses animées.

ME0014438 phratrie opposée, ce n’est pas seulement le clan ou la famille de l’offensé qui s’ébranlent,

ME0014214 première démarche consiste à déterminer le clan ou la tribu coupable; les procédés

ME0014017 peine : les juges seront les vieillards du clan , ou les chefs religieux; nul n’exerce cette

ME0012418 (joint family) est une concentration du clan , ou plus exactement du sous-clan. On n’est

ME0013830 lui. La responsabilité publique du chef de clan , par exemple chez les Betsileo, est

ME0012412 correspondent à ces sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les esclaves,

ME0012137 que marque la possibilité d’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté

ME0002024 fois; par famille (noter les absences), par clan , par tribu (lorsque la société comprend

ME0011619 le chef du clan, mais tous les membres du clan participent, dans une certaine mesure, de sa

ME0012203 locales extrêmement déterminées : clan patrilocal ou matrilocal. Suivant que la

ME0011112 famille, Au cas de justice collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une

ME0012208 parenté est une impossibilité au mariage. Le clan peut encore être local, ou simplement

ME0016715 normalement toute l’histoire des totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer

ME0012024 seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à

ME0012336 jusqu’à localiser l’individu. Enfin, un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses

ME0016127 à Rome est un culte totémique, puisque un clan porte ce nom. Ceci posé, l’observateur

ME0011208 est généralement divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des

ME0012124 du chérif sont chérifs et sont frères. Le clan possède encore souvent un territoire commun

ME0011334 père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société

LS0001925 les noms de tribu, de village, de clan , pour désigner une seule et même chose. En

ME0013528 ; la Position est la même pour le chef de clan , pour le chef de tribu. La monnaie, qu’on

ME0011701 La nomenclature romaine : nomen, nom du clan , praenomen et cognomen pourra être employée

SE0005710 que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne
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ME0011704 au prénom, sont devenus à l’intérieur du clan propriété rigoureuse de la famille. L’

ME0012129 du sang n’existe pas à l’intérieur du clan , puisque le clan est le sang; c’est un

SE0005716 de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux

DN0001022 totale en ce sens que c’est bien tout le clan qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il

SE0005701 parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il

ME0012213 par exemple chez les Arunta d’Australie. Le clan qui paraît aujourd’hui sans importance dans

PR0006626 ; et qui, pourtant, donne naissance à un clan qui porte son nom et ne se distingue en rien

ME0005226 entre eux, de l’individu avec l’ensemble du clan . Rapports entre agriculture et élevage,

PR0008901 apparaît mieux. Toute la nuit. les hommes du clan restent assis, de l’autre côté de l’umbana

ME0010815 roi. A l’intérieur de la famille ou du clan royal, le roi est toujours choisi, il n’y a

ME0012242 trouvera plusieurs clans représentés, chaque clan s’efforçant de garder une importance

ME0013936 terribles dans le potlatch, où les gens du clan s’engagent tous ensemble. On notera encore

ME0011112 à une enquête dans toutes les familles du clan , sauf dans la famille du chef. Les

ME0012218 ’une simple parentèle. La descendance dans le clan se compte généralement en une seule ligne

ME0012032 famille indivise en droit ger-manique. Le clan se désigne par la notion d’une consanguinité

ME0012116 quasi idéologiques du clan. Le clan se manifeste encore par des liens de droit.

ME0012108 décore rigoureusement tout de son blason. Le clan se manifeste encore par la croyance à une

ME0012204 se compte par le père ou la mère, le clan sera à descendance masculine ou à

ME0011118 n’a pas déposé les armes ». A cet égard, un clan sioux se conduit comme les tribus d’Israël

PM0001118 ne nous dit pas que tous les membres de ce clan soient sorciers, ce qui devrait être si c’

ME0012302 fondamentales. Les alliances de clan à clan sont très souvent perpétuelles. Il est enten

PM0001115 : c’est un clan des « étoiles filantes 5 », clan spécialement associé avec les esprits

ME0012102 clans nommés et des familles innommées. Le clan suppose un sang commun, une vie commune, une

DN0006514 en quelque sorte des choses permanentes du clan . Titres, talismans, cuivres et esprits des

SE0005226 la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins

PM0001216 aussi les hommes d’un clan ou d’un sous- clan totémique ; en tout cas, les faiseurs de

PR0008002 en moyenne, une dizaine d’individus par clan totémique ; et comme certains sont très

IP0000734 d’une sorte de sacrement où les membres d’un clan totémique communient entre eux et avec leur

RR0001347 déchaînèrent autrefois les ancêtres dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan,

MG0007210 où sont rangés, d’une part, le lièvre, son clan totémique, le brouillard, la neige, et, d’

ME0016215 (Gold Coast), où les femmes font partie d’un clan totémique, ligne maternelle et ligne

SC0000623 totémisme 4. De même que l’organi-sation du clan totémique lui avait expliqué la famille

PR0006523 ne sem-blent pas réservées aux membres du clan totémique, mais à ceux des autres clans qui

PM0001114 seconde tribu, au contraire, nous avons un clan totémique proprement dit 4, et un seul,

ME0007712 dans une cérémonie correspond à l’arrivée du clan tout entier, y compris les ancêtres

DN0001014 ou des ancêtres collectifs ou individuels du clan , tout se mêle en un inextricable lacis de

SC0001203 2 et tantôt une collectivité 3, famille, clan , tribu, nation, société secrète. Quand c’est

PM0001116 vivant au ciel. Il se produit donc, dans ce clan , une espèce de révélation fatale de la

ME0012223 des femmes, mais ligne et souche du clan . Une grosse erreur consiste à confondre

DN0001814 concernant l’obligation de recevoir. Car un clan , une maisonnée, une compagnie, un hôte, ne

ME0012034 y a chez les gens qui appartiennent au même clan une même nature. L’expression de cette

ME0012305 utérine ours, on pourra parler de clan utérin. Ici les hommes accaparent les femmes

ME0009627 et par saison; par sexe, âge, classe, caste, clan , village, grand groupe local; économie

ME0013831 ; et aussi, la servilité de l’ensemble du clan vis-à-vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de

CP0001005 pour sa partie, la totalité préfigurée du clan . Voilà pour les personnes et le clan. Les «

ME0015535 déterminé; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est pas déroulée une autre

CP0001332 modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my
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ME0012140 un nombre d’animaux qui vivent avec le clan . «Enfin se pose la question des droits

ME0013704 est le trésorier et le représentant de son clan ; aujourd’hui encore, le clan écossais se

ME0011622 -quemment une série de prénoms, propriété du clan ; ces prénoms sont hérités et Corres-pondent

ME0011026 forment l’administration de la tribu et du clan ; ils sont groupés dans des sections d’âge et

ME0012913 presque toujours à une endogamie de clan ; nous ne connaissons plus que l’interdiction

LS0000904 ’une et l’autre pratique et l’organisation du clan ; on sait que le système du pouvoir

DN0005014 ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o un potlatch de chefs et de

PR0008106 et pour l’ensemble de la société, des autres clans 3. Enfin il établis-sait en règle générale

DN0008508 grandes familles indivises à l’intérieur des clans 3, et où les tribus entre elles, les chefs

SE0001210 agglomération d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les

DN0001012 confondues avec les premières et avec les clans ; et tout, clans, mariages, initiations,

DN0004412 constantes de tribus à tribus entières, de clans à clans et de familles à familles. Ce sont

DN0010517 et les personnes, non plus seulement de clans à clans, mais de tribus à tribus et de

DN0005208 tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans à clans ou de tribus à tribus. Elle n’a

ME0011231 elles-mêmes être des clans ou d’anciens clans . A côté de ses séances secrètes, la société

DN0008507 mesure - et elle était assez grande - où les clans à l’intérieur des tribus, les grandes

ME0016413 pour de longs mois, des femmes de leurs clans , à les écarter en particulier de leur mère;

DN0006302 cuivre principal des familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité propre, sa

DN0009428 des Winnebago (tribu Siou), les chefs de clans adressent à leurs confrères 4, chefs des

DN0010426 lors des fêtes tribales, des cérémonies des clans affrontés et des familles qui s’allient ou

DN0010216 la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc.) et

DN0009920 anime chefs trobriandais ou américains, clans andamans, etc., ou animait autrefois

DN0003724 des clans, et même aux gens du commun des clans associés : en somme à quiconque a pris part

CP0001022 des clans et des sociétés superposées aux clans , assurent non seulement la vie des choses

PM0001205 à caractère confus qu’est la religion des clans australiens et de cette sorte de prêtres

IP0001009 chez eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans australiens, maîtres et responsables, à l’

DN0009931 des sous-groupes, qui règle la vie des clans australiens ou américains du Nord (Est et

IP0001214 encore qu’il nous démontre l’existence des clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 3

ME0017207 ou en bloc? Rapports avec les clans , avec les différents totems. Distinguer

ME0012415 des divisions par rangs d’âge et par clans . C’était le cas de l’armée polonaise jusqu’

MG0001927 étrangers, certaines tribus, certains clans , certaines familles, sont plus spécialement

ME0010724 pas là : une tribu comporte plusieurs clans , chaque clan comprend plusieurs sous-clans,

ME0011208 des hommes est généralement divisée par clans , chaque clan possédant ses cellules en plus

DN0005013 (Tlingit) ; 2o un potlatch où phratries, clans , chefs et familles jouent à peu près un

CP0001132 séparées, les « Sociétés Secrètes » et les clans collaborant aux rites, les temps où les

ME0015905 des cultes qu’obser-vent les différents clans composant cette tribu. A l’intérieur de

ME0012321 Par le sang, les autres par l’esprit 1. Les clans , d’autre part, peuvent être articulés,

DN0005328 négligèrent d’inviter le plus haut placé des clans d’entre eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne

ME0013911 totale se traduit par le fait, pour deux clans , d’être en état de contrat perpétuel,

ME0016132 : tribaux s’il y a lieu; de phratries; de clans . Dans toute l’Amérique du Nord, très

ME0012239 différences entre les phratries ou entre les clans . Dans un grand nombre de cas, on se

CP0001515 mais d’admirables fêtes de confréries et de clans , de gens décorés des pieds à la tête, et

IP0001004 primaires qui remplacent les quatre clans de la deuxième division du pueblo de Zuñi 23

ME0016119 de l’ours, je suis tortue-ours; tous les clans de la phratrie de l’ours, en plus de leur

DN0005327 cet événement où les gens des trois autres clans de la tribu des Kwakiutl proprement dits

ME0012736 de chasse. Les grandes concentrations de clans , de phratries ou de tribus n’ont lieu qu’à

MG0001235 sont magiques. Or, en fait, les rites de clans des Aruntas, rites dits de l’itichiuma, les
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DN0009429 à leurs confrères 4, chefs des autres clans , des discours fort caractéristiques,

CP0001912 d’institutions du genre des cérémonies des clans , des masques, des peintures dont les

ME0016720 jamais double emploi. Outre les cultes des clans , des totems, des classes d’âge, des classes

IP0000920 totémiques qui se recrutent dans des clans déterminés. Les tortues ne sont pas

ME0012405 provient assez souvent de l’un de ces sous- clans , dont les mâles seront restés groupés,

ME0016336 l’origine du monde : il relate la sortie des clans du trou de la Terre et détermine l’ordre

ME0012009 souvent en présence de phratries divisées en clans , en sous-clans et en familles indivises. A

ME0012205 L’exogamie est tout à fait générale, et les clans endogames sont l’excep-tion : un clan

ME0012318 constatera le croisement des deux sortes de clans , entraînant le croisement de deux

ME0012001 de primitif 3. Phratries. - Chacun de ces clans est toujours divisé en au moins trois

DN0004413 de tribus à tribus entières, de clans à clans et de familles à familles. Ce sont des

ME0012323 enchaînés et par succession : hiérarchie de clans et de noms et de divisions de clan,

DN0005001 sociale : la réunion des tribus, des clans et des familles, même celle des nations y

CP0001021 que ces vies des individus, motrices des clans et des sociétés superposées aux clans,

ME0012010 de phratries divisées en clans, en sous- clans et en familles indivises. A l’intérieur de

DN0009803 à la fois mystique et pratique qui soude les clans et en même temps les divise, qui divise

CP0001326 ces séries de prénoms déterminées par clans et familles, qui les répartissent, suivant

ME0013530 degré individuelle; elle circule entre clans et geins déterminés, correspond à un titre

DN0006206 et sont-ils soigneusement répartis entre les clans et les familles des chefs 1. LA « MONNAIE

DN0010222 les classes sociales aussi bien que les clans et les familles. Ils sont religieux : de

DN0001107 du Nord, le fondement des échanges entre les clans et les familles, nous semblait rester du

ME0011303 publique. Ses membres appartiennent à divers clans et les grades à l’intérieur de la société

DN0001917 comprenant choses et hommes, entre les clans et les individus, répartis entre les rangs,

DN0003817 y apparaît même. On y voit s’affronter les clans et les phratries, les familles alliées, et

DN0003723 transmis aux chefs des villages, des clans , et même aux gens du commun des clans

ME0011329 vie d’été. La société d’été est groupée par clans et par familles, la société d’hiver par

ME0011319 d’âge de la société des hommes par les clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi

ME0011108 masse organisée, rangée par familles, par clans et sous-clans, par lieux. Après la

ME0001008 l’organisation sociale et ne parlera que clans et totems; un autre encore ne cherche-ra que

ME0011637 exemples : la Chine est divisée en douze clans et tous les membres d’un clan déterminé se

DN0010420 littérature étaient encore à base de clans et tout au moins de grandes familles plus

DN0003121 même s’il est reconnu qu’entre individus, clans et tribus déterminés et seulement entre

ME0011932 en présence de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les

ME0011922 qui suppose une société divisée en deux clans exogames amorphes, écarte la horde de Lewis

ME0011935 pas de société qui ne connaisse que deux clans exogames amorphes. La société qui se

SE0005702 stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement, l’observation

ME0010334 de la vie de groupe ou de sous-groupes : clans , famil-les, sexes, classes, etc. Mais

DN0005007 plus du statut juridique des contractants ( clans , familles, rangs et épousailles), il faut

ME0010633 politico-familiale ou politico-domestique : clans , grande famille, famille. Mariage. Droit de

ME0005037 voit souvent apparaître des familles ou des clans . Idéologie. - Étudier toutes les cérémonies

ME0011324 âges, les richesses, les potlatchs et les clans . Il sera souvent difficile de distinguer la

IP0000919 ; cette confrérie se recrute dans tous les clans indifférem-ment à l’opposé des confréries

MG0003628 nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés clans l’énumération des préparatifs de la

ME0012337 se sont eux-mêmes élevés à la dignité de clans . L’exogamie disparaît toujours beaucoup

ME0010720 Ioniens. Il faudra dresser l’histoire des clans , l’histoire de la famille royale. Une fois

MG0004447 et de contrariété rentrent toutes les deux clans la notion plus générale de symbolisme

ME0013827 passe entre familles, entre classes, entre clans , le contrat interne ayant pour seul but de
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ME0016207 peuvent être ou n’être pas intégrés dans les clans . Le léopard en Afrique est l’insigne des

ME0012110 clans sans totems, mais non des totems sans clans . Le lien au totem est un lien très général,

DN0005709 que se transmettent les femmes clans le mariage, les « privilèges, » au gendre 3,

DN0009704 genres, la plupart déjà assez éclairées. Les clans , les âges et, généralement, les sexes - à

PM0001220 autre part que parmi les rites religieux des clans , les cérémonies pour la fabrication de la

ME0011304 de la société recoupent les divisions entre clans . Les Conjurés sont des Conjurés à vie, c’

DN0004632 des individus, dans les confréries et les clans , les rangs de toutes sortes s’obtiennent

ME0012320 s’est trouvé en présence de deux sortes de clans , les uns se transmettant Par le sang, les

DN0003709 ; mais normalement, à l’intérieur, les clans , les villages sont liés par des liens de

ME0012211 et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux très importants, comme le clan

DN0009431 du tabac pour les représentants des autres clans , lors de la fête de clan. Et voici par

DN0010517 les personnes, non plus seulement de clans à clans , mais de tribus à tribus et de nations à

DN0001013 les premières et avec les clans ; et tout, clans , mariages, initiations, séances de

DN0001212 totales », des contrats perpétuels entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs

ME0012315 des funérailles. Il faudra encore, dans ces clans nominaux, distinguer la grande famille du

ME0012102 et très souvent clan. On trouvera des clans nommés et des familles innommées. Le clan

ME0011422 endogame, divisée elle-même en clans . On croit généralement que la caste n’

ME0012202 ou mains effacés. Par ailleurs, certains clans ont des institutions locales extrêmement

IP0001008 « gardiens des semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’

DN0005510 obtiendra dans les prochains potlatch où les clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’

ME0011231 les confréries pouvant elles-mêmes être des clans ou d’anciens clans. A côté de ses séances

ME0011008 des segments de l’État, segments à base de clans , ou de tribus-, mais dans chacun de ces

DN0005208 fait évidente quand elle s’exerce de clans à clans ou de tribus à tribus. Elle n’a même de

ME0011230 très importantes, qu’elle soit divisée en clans , ou divisée en confréries, les confréries

ME0011108 rangée par familles, par clans et sous- clans , par lieux. Après la dissolution, chaque

ME0014910 ’enchevêtrent par âges, par générations, par clans , par phratries, par sociétés secrètes, par

ME0014341 ’orientation, la division de l’assemblée par clans , par villages, par familles; la présence ou

ME0012201 et des droits individuels. Le clan, les clans , peuvent être de diverses sortes. Les clans

ME0001507 compose toujours de sous-groupes : tribus, clans , phratries. Chacun de ces groupes doit

IP0002424 des cadres tout faits, qui sont ses clans , phratries, tribus, camps, temples, régions,

ME0010724 clans, chaque clan comprend plusieurs sous- clans , plu-sieurs phratries. Ainsi apparaîtront

ME0012334 le rang est très net. La division en sous- clans plus ou moins nombreux peut donc aller

ME0015824 : les famines sont plus ou moins grandes, les clans plus ou moins segmentés, donc les sociétés

ME0013813 collectif; ils sont passés entre tribus ou clans , plus souvent qu’entre individus isolés. Il

DN0001811 de cette forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment, nous ne

PR0006507 de totems ; car il n’est question ici ni de clans portant ces noms, ni d’un culte adressé, en

MG0002249 de magiciens qui ont hérité des totems de clans pour les perpétuer. Tel est le cas de cette

ME0012201 clans, peuvent être de diverses sortes. Les clans primaires, qui correspondent aux phratries,

CP0001138 -à-dire d’une espèce de groupe privilégié de clans privilégies : For that they do not change

ME0016415 enfin de très près, les femmes des autres clans qu’ils peuvent épouser; mais il y a une

ME0016233 ainsi, en Australie, ce sont les anciens des clans qui initient les jeunes gens aux

ME0016004 de plusieurs phratries, ou même de simples clans qui ne sont plus rangés en phratries. C’est

SE0005227 ’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela

PR0006523 du clan totémique, mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser l’animal, et auxquels

ME0012321 peuvent être articulés, divisés en sous- clans , qui se subdivisent eux-mêmes. C’est ce qu’

PR0008002 comme certains sont très nombreux, d’autres clans réduits à quelques unités, voire à l’unité 1

ME0012241 d’une société divisée en un petit nombre de clans répandus sur une surface plus ou moins
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ME0011738 plus souvent en présence de plusieurs clans répartis entre plusieurs phratries ou en

ME0012242 dans chaque endroit, on trouvera plusieurs clans représentés, chaque clan s’efforçant de

CP0001126 comment, à partir des classes et des clans , s’agencent les « personnes humaines », et

ME0012110 le totémisme. Toutefois, on peut trouver des clans sans totems, mais non des totems sans clans.

ME0016315 ce sont des sessions, où les différents clans se rassemblent; la tribu tout entière

ME0012336 s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous- clans se sont eux-mêmes élevés à la dignité de

ME0012329 de totems, c’est-à-dire d’une série de sous- clans . Séries compliquées, où les sous-clans sont

ME0015705 chamanistiques et son adoption par les clans shosbones et sioux 1; la propagation,

PR0008010 ’une extrême uniformité 5. D’autre part, les clans si nombreux qu’ils soient, sont en rapports

ME0011306 secrète est une confrérie extraite soit des clans , soit des classes, soit même des

ME0011332 de réincarner. Dans toute la Mélanésie, les clans sont divisés en classes d’âge, il n’y a pas

ME0016132 toute l’Amérique du Nord, très souvent les clans sont numérotés rigoureusement et passent

ME0012329 sous-clans. Séries compliquées, où les sous- clans sont souvent comparés aux branches d’un

DN0004428 Les rituels, ceux de ces confréries et des clans , succèdent aux mariages des chefs, aux «

PM0001511 personnels, des individus des différents clans totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’

PR0007720 de tenir compte et de la position des clans totémiques dans les phratries, et de la

PR0007806 l’importance et le nombre considérable des clans totémiques, MM. Spencer et Gillen nous en

PR0007507 les intichiuma celles des cérémonies des clans totémiques qui ont pour effet d’agir

ME0012210 les reconnaît à leur patronyme. Les grands clans totémiques sont toujours à quelque degré

PR0006626 nom et ne se distingue en rien des autres clans totémiquesm 3 des Warramunga (Centre austr.)

ME0017109 de la famille : ce sont les parents des deux clans tout entiers qui observeront le deuil, ce n’

DN0000909 au contrat sont des personnes morales clans , tribus, familles, qui s’affrontent et s’

DN0004425 des femmes, recoupent les organisations de clans . Une partie des dons et contre-prestations

ME0011424 Nous avons la liste exacte et complète des clans védiques jusqu’à nos jours, mais la caste

ME0015635 secrètes; en prêtres et non prêtres; en clans ; en totems. Quoi qu’il en soit, dans tout

CP0000932 for one clansman to address another clansman by the same kinship name of brother-

CP0000931 age or rank ; also it is customary for one clansman to address another clansman by the same

ME0007106 ; puis tout le matériel des jeux musicaux : claquettes , crécelles, etc.; les jeux avec les

SE0001825 tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port- Clarence qui sert actuellement de station aux

CP0002609 de notre temps, lentement à s’édifier, à se clarifier , à se spécifier, à s’identifier avec la

RR0001438 comprendre sont donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici, il faut noter

CP0002504 divin, mais aussi avec une fermeté et une clarté décisives : Unitas in Ires personas, una

ME0000726 ’exposé des faits observés, on recherchera la clarté et la sobriété. Des plans, des graphiques,

LS0002248 ont rencontré, lorsqu’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les formes primitives de la

SC0008212 hin-dous. Il nous présente, avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, le rythme

ME0010030 nations européennes, apparaît le problème du clash économique, le problème de l’acculturation

MG0003729 magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait classables . Outre qu’il reste une foule de rites

ME0004023 maintenant étudier les techniques en les classant à partir de l’usage qu’elles remplissent.

ME0005036 les déformations, de toutes les marques; en classant ces empreintes selon leurs propriétaires,

ME0017605 corporelles; enfin tous les symboles, en classant les objets suivant leur nature et

PR0006511 de consommer le totem et les totems de leur classe 2, et où les interdictions alimentaires

MG0004902 et en continuité. D’autre part, de classe à classe, il doit y avoir des oppositions.

MG0001731 qui marquent bien qu’elles forment une classe à l’intérieur de la société. On les croit

ME0017124 revenant, un ghost (dans l’Inde, forment une classe à part ceux qui n’ont pas eu de double

PM0003135 dire que le magicien arunta de là troisième classe ait, comme ses autres confrères, une vie

PR0006505 à un Kurchilla, l’opossum, qui est de cette classe , annoncera dans le même l’arrivée de la

MG0000718 et si l’on constitue définitivement une classe aussi étroitement limitée d’idées et de
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PR0006414 bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem, un usage du même

PM0001508 des diverses sociétés australiennes une classe bien distincte d’esprits, - pas plus d’

MG0003304 dans la magie, comme dans la religion, une classe bien fermée de rites très spécialisés. D’

ME0009626 par industrie et par saison; par sexe, âge, classe , caste, clan, village, grand groupe local;

ME0012017 ainsi situé, il a droit aux appellations de classe , ce qui donne à toutes les sociétés

TC0001741 dans le déplacement. M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses extraverties et

ME0011503 des distributions, réglées selon chaque classe . Ces organisations sont encore très

PR0002741 tel moment de l’évolution. Ou bien encore on classe chronologiquement une série d’hymnes,

MG0004849 même nature est censée commune à toute lui classe comme un même sang est censé circuler à

ME0011713 et, dans le cas le plus simple, à la même classe d’âge que son grand-père maternel 1. La

ME0016130 l’insigne non pas d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera

MG0007617 magiques, quand elles vont du magicien à une classe d’esprits, de celle-ci à une autre classe,

MG0003417 autre procédé, qui donne lieu à une sorte de classe d’incantations sympathiques, est la

DN0005708 peaux ou de tissus armoriés. Cette dernière classe , d’objets se transmet aussi solennellement

PR0003517 I. Le rite On classe d’ordinaire la prière parmi les rites de

MG0003504 cas présent, qui est analogue. Une deuxième classe de ces charmes mythiques est formée par ce

MG0005122 [...], etc. En pays grec, une autre classe de défunts fournit encore des auxiliaires

ME0011804 non pas un seul individu, mais toute une classe de parents. La parenté classificatoire n’

MG0005529 -elle une sorte d’art universel ou bien une classe de phénomènes analogues à la religion ?

MG0003311 nous trouvons ici en présence d’une grande classe de pratiques mal définies qui tiennent,

MG0006138 ces représentations correspond une certaine classe de rites, à l’ensem-ble des rites doit

MG0003214 en magie. Il y a d’abord toute une classe de rites qui équivalent aux rites de la

ME0015823 un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’initiation. Mais ce

MG0006639 On peut même se demander s’il y a dans la classe des démons de véritables personnes, en

MG0005211 mauvais génies et d’aller rejoindre, dans la classe des esprits malfaisants, les Kerkopes,

ME0011903 pères comprendra tous les frères du père, la classe des frères englobera tous les cousins en

PM0003028 -médecine » arunta 5, c’est-à-dire de la classe des magiciens initiés par d’autres

ME0011903 diffé-rentes classes de parents; la classe des pères comprendra tous les frères du

MG0006629 notion de personne à l’intérieur même de la classe des représentations démoniaques. Nous

PM0003027 nos auteurs quand il s’agit de la troisième classe des « hommes-médecine » arunta 5, c’est-à-

MG0001005 croire que non seulement elle constitue une classe distincte de phénomènes, mais encore qu’

ME0001833 serfs et paysans, ailleurs ils formeront la classe dominante. À la carte de chaque village

MG0007617 classe d’esprits, de celle-ci à une autre classe , et ainsi de suite, jusqu’à l’effet. Ce

DN0009008 mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de

MG0004902 et en continuité. D’autre part, de classe à classe , il doit y avoir des oppositions. La magie

ME0011501 étudiera comment se fait l’ascension d’une classe inférieure à la classe supérieure (

ME0015401 la hutte tchouktchi, tout est rigoureusement classé . L’observateur devra imaginer des gens qui

ME0001331 localisation exacte, par âges, par sexe, par classe . La méthode d’inventaire comporte une

ME0004013 de la civilisation. Nous n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la

ME0012016 et, à l’intérieur de celle-ci, quelle est sa classe matrimoniale. Aussitôt qu’il est ainsi

ME0013919 envoyer leurs femmes qui sont les épouses de classe matrimoniale des contractants et ont avec

PM0003536 vu d’ailleurs eux-mêmes un magicien, de la classe matrimoniale des Tjunguri, qui, pour avoir

ME0013313 les personnes, suivant le sexe, l’âge, la classe matrimoniale, etc., du propriétaire.

CP0001429 des noms par individus, par clan et classe matrimoniale exacte (huit classes Arunta),

ME0013926 mes neveux masculins, ou tous mes gendres de classe matrimoniale. Le contrat est lié ici au

PM0001926 Le futur magicien était un Kangourou de la classe matrimoniale Muri, son père était un

PM0001927 Muri, son père était un Iguane de la classe matrimoniale Yibai. Une première
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TC0002233 et mentale. Elle sépare entre elles, elle classe même les sociétés dites primitives :

MG0000722 -t-on que les faits de sympathie forment une classe naturelle et indépendante de faits qu’il

ME0011437 des bourreaux en Europe occidentale. La classe ne diffère de la caste que par l’absence d’

PM0001509 esprits de la nature ; car l’une et J’autre classe nous apparaissent, dans les mythologies

PR0006510 les gens du totem et ceux apparentés de sa classe , ont seuls droit de consommer le totem et

ME0008715 certaines cérémonies et lesquelles. On classe ordinairement la poésie et la littérature

MG0004845 que parce qu’elles sont rangées dans la même classe ou opposées dans le même genre. C’est

MG0004838 tel ou tel astre, appartiennent à une même classe ou plutôt à la même famille que cet astre,

CP0001710 social en particulier, nulle part il ne se classe plus fortement. Ce que nous décèlent les

ME0011438 plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe possède son langage approprié. On étudiera

MG0004848 encore parce qu’ils sont membres d’une même classe que l’un peut agir sur l’autre, par le

MG0001804 et troublant. Ce sont encore des qualités de classe qui leur donnent leurs vertus magiques.

ME0011422 en présence de castes. La caste est une classe rigoureusement endogame, divisée elle-même

ME0001102 plus dans la masse matérielle inscrite. J’y classe , selon leur degré de matérialité, les

MG0002646 qui traite les magiciens comme formant une classe spéciale ; ils se considèrent eux-mêmes

SE0004907 de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est

MG0001948 les magiciens, qui ne font pas partie d’une classe spéciale, doivent être également l’objet

ME0011501 l’ascension d’une classe inférieure à la classe supérieure (généralement par la richesse

MG0004403 forment, parmi les faits qu’elle domine, une classe tout à fait à part, Il y a là plus qu’un

LS0000606 groupes et de ceux qu’on pourrait énumérer - classe , tribu, groupe professionnel, caste,

MG0006136 si les faits magiques constituent bien une classe unique de faits, ils doivent remonter à un

ME0018320 Pour chaque dieu, on étudiera : son rite, sa classe ; le lieu de son culte; sa naissance, sa

PR0003223 par certains côtés, et par consé-quent être classées ensemble. De même que l’on a défini

MG0004903 que parce qu’elle agit avec des espèces classées . Espèces et classifications sont elles-

ME0001209 vers des couches de civilisation sont encore classées habituelle-ment dans la muséographie.

ME0011330 Mais les confréries elles-mêmes sont classées par le clan et par l’âge. Il existe

MG0002446 est, en définitive, une profession des mieux classées , peut-être une des premières qui l’aient

ME0018108 représentations religieuses, on s’aidera du classement adopté dans l’Année sociologique :

MG0007642 qui fonde ces jugements, qui impose un classement des choses, sépare les unes, unit les

IP0003122 Ils ont commencé avec succès ce travail de classement des idées, des sentiments, des faits

TC0001222 on peut en entrevoir une troisième. 3. Classement des techniques du corps par rapport au

LS0002321 elle a, tout au moins, abouti à dresser un classement général d’un grand nombre de faits. Au

PR0007407 pas systématisé de parti pris. D’ailleurs un classement immédiat, nécessairement ri-goureux,

ME0002307 des broderies, du décor, etc. Enquête et classement peuvent se faire selon différents

TC0001016 de faits, le principe permettait un classement précis. Cette adap-tation constante à

ME0009115 connus comme tels et faciles à trouver. Le classement s’effectuera selon un ordre quelconque

ME0002715 il y a outil. Les outils principaux se classent en : outils de poids et de choc. Exemple

IP0002420 dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et classent les choses en espèces et genres plus ou

IP0002531 celle en fonction de laquelle les autres se classent , mais aussi se produisent par

RR0000902 ces hommes se recensent, se dénombrent, se classent , se répartissent suivant les lieux, les

PR0004010 aussi essentielle nous obligerait a les classer a part et à les désigner par un autre nom.

PM0001219 conservé de traces que pour nous empêcher de classer , autre part que parmi les rites religieux

ME0018513 noter toutes les versions. On pourra classer autrement : il y a tout J’ensemble des

PR0003508 les jeux de mots. Mais définir c’est classer , c’est-à-dire situer une notion par

SC0000909 sont préoccupés avant tout d’accumuler et de classer des documents. Pour nous, nous ne voulons

DN0009720 Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des mobiles, de l’intérêt

PR0001506 ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs prières. Souvent
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ME0016822 pour l’observa-teur à qui elle permettra de classer et de mieux comprendre certains faits

ME0017317 Les rituels esthétiques peuvent encore se classer ici. Ce n’est pas en étudiant l’

ME0007634 : sonnailles, clochettes. on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars

SE0005717 deux peuples différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on

MG0001322 nous importe, pour le moment, avant tout, de classer les faits, et, pour cela, d’énumérer un

SE0004802 qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la

ME0007021 la mora, ou les devinettes. On peut encore classer les jeux par leurs conséquences, par l’

LS0002114 travail restent identiques, et l’on ne peut classer les méthodes critiques que suivant la

ME0007831 de chaque objet. Différentes façons de classer les objets peuvent être envisagées. D’

ME0000505 pratiques, il doit apprendre à observer et à classer les phénomènes sociaux. On pourrait ne

PR0004732 comme un parent et un ami. Pour lui, il faut classer les religions suivant une sorte de dosage

MG0003406 Mais, pas plus que nous n’avons essayé de classer les rites manuels, nous n’essaye-rons de

MG0003202 pas, car les magiciens n’ont eu besoin de classer les rites que par objets et non par

ME0017920 que vers l’âge de trente ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet. Il est

TC0001219 ce procédé, il est possible non seulement de classer les techniques, mais de classer leurs

TC0001219 seulement de classer les techniques, mais de classer leurs variations par âge et par sexe.

PR0003510 ne s’est pas encore suffisamment attachée à classer méthodiquement les faits dont elle traite,

ME0009113 les plus graves. Le plus simple est de classer par cycles. Pour un inventaire de la

ME0004523 tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier chassé et

ME0003534 le mythe et l’idéologie. On peut encore classer par les caractères techniques : toute une

TC0001238 techniques étant essentiel, nous pouvons les classer par rapport à la nature de cette édu-

TC0001223 - Les techniques du corps peuvent se classer par rapport à leur rendement, par rapport

PR0007418 rites oraux ; et nous réussirons déjà à les classer . Parmi les cérémonies certainement

MG0003407 les rites manuels, nous n’essaye-rons de classer sous ces rubriques les rites oraux. Elles

PR0007340 faits. Il eût été séduisant, par exemple, de classer tout de suite les prières suivant leur

ME0005711 : chaque maison a son sens. Il est absurde de classer une société par un mode d’habitation

ME0003303 obtenus peuvent être considérables. On classera ensuite les différents types de vannerie.

ME0014117 qui s’applique à l’égard d’un étranger. On classera les infractions suivant leur gravité du

ME0007015 une mimique, qui peut aller très loin. Je classerai ici les animaux vivants traités comme

MG0003924 que nous allons essayer de décrire. Nous classerons ces représentations en impersonnelles

ME0004114 seulement, non comme infra-structure 1. Nous classerons les industries spéciales à usages

ME0011419 déjà appeler le règne des comités. Castes et classes 1. - Quand tous ces grades sont acquis et

ME0011127 des hommes. Sociétés secrètes. Castes. Classes 1. Les formes secondaires de l’exercice

PR0006512 alimentaires souvent par conséquent les classes 3, la nourriture et le culte étant pour

ME0008423 même société entre les sexes, les âges, les classes : musique noble et musique vulgaire,

ME0012907 1. On reconnaît l’existence de pareilles classes à la position très particulière qu’occupe

CP0001429 par clan et classe matrimoniale exacte (huit classes Arunta), la relation de ces noms avec les

MG0009204 science des religions. Mais ces faits sont classés au hasard, sous des rubriques imprécises ;

MG0009210 classes naturelles de faits et, une fois ces classes constituées, d’en tenter une analyse

ME0016129 assez rare); de totems correspondant à des classes d’âge (dans le monde slave, le faucon

ME0011217 se divise normalement selon le système des classes d’âge : les anciens gouvernent, les

ME0018601 les différentes unités religieuses classes d’âge, castes et en particulier les

ME0016422 des jeunes garçons, ainsi se forment les classes d’âge de la société des hommes.

ME0011319 qui correspond en réalité au groupement des classes d’âge de la société des hommes par les

ME0016720 Outre les cultes des clans, des totems, des classes d’âge, des classes sociales, tous locali-

ME0012121 tout le monde est rangé des deux côtés, par classes d’âge et par sous-totems. Donc fraternité

ME0017218 sociales : classes matrimoniales, classes d’âge, etc, est d’arriver, par des

643



classes classes

ME0011326 plusieurs sociétés secrètes comportant des classes d’âge fortement hiérarchisées. Dans des

ME0011333 la Mélanésie, les clans sont divisés en classes d’âge, il n’y a pas recrutement ni

ME0016206 moment de l’initiation et correspondant aux classes d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés

ME0012238 des distinctions entre les âges. Les classes d’âge recoupent les différences entre les

ME0015634 Interviennent encore les divisions en classes d’âge; en sociétés secrètes; en prêtres

MG0005221 génies spécialisés. En fait, les diverses classes d’esprits spécialisés dont nous venons de

IP0002421 et genres plus ou moins généraux. Les classes dans lesquelles se repartissent les

ME0011505 trouvera en présence d’un enchevêtrement de classes , de castes, de chefferies, d’organisation

MG0000508 il existe, sur la plupart des grandes classes de faits magiques, de bon-nes monographies.

ME0006638 beau, qui ne se trouve pas dans toutes les classes de la société de la même façon, mais s’

TC0001220 par rapport à laquelle toutes les classes de la société se divisent étant posée, on

PR0007427 tout une poussière de rites, cultes des classes , de la tribu, des individus ; et nous n’

PM0002219 personnels authentiques 6. Il existe trois classes de magiciens chez les Arunta, dont une

ME0011810 mes frères : mes maris. Les membres de deux classes de parenté sont tous dans un rang égal et

ME0011903 feront aussitôt apparaître diffé-rentes classes de parents; la classe des pères

MG0000738 civilisations, ses rapports avec les autres classes de phénomènes sociaux, la magie n’en

ME0018127 exemple, la liste des catégories dans les classes de philosophie. En plus des questions que

ME0018607 gravures. On observera les différentes classes de prêtres et leurs rapports entre elles :

MG0003346 suffisante de l’équilibre des deux grandes classes de rites, comme l’ont fait Skeat pour la

MG0002512 il conduit à la distinction de différentes classes de sorciers. Le sûtra de Patañjali déjà

PM0001307 très souvent d’esprits moins nettement classés dont les qualités sont indécises et dont

ME0009702 régimes spéciaux selon les industries, les classes économiques, les castes. Esclavage et

ME0013827 : le contrat se passe entre familles, entre classes , entre clans, le contrat interne ayant

ME0012910 est de savoir si l’organisation de ces classes est liée ou non au totémisme; très

CP0001125 y voit très nettement comment, à partir des classes et des clans, s’agencent les « personnes

SE0004910 d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’

DN0010521 demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi les individus,

ME0010335 de sous-groupes : clans, famil-les, sexes, classes , etc. Mais comment distinguer le droit de

LS0002301 expliquant le système de la parenté et des classes exogamiques dans certaines tribus

PM0002220 initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par la révé-lation, l’une l’est

DN0010534 heureuses et bonnes. Les peuples, les classes , les familles, les individus, pourront s’

PR0006503 des êtres subsumés, classés sous les autres classes matri-moniales. Par exemple, supposons-

ME0011931 la société étant divisée simplement en deux classes matrimoniales, a encore été représentée

ME0012840 du mariage, et notamment l’institution des classes matrimoniales, a pour but d’établir des

ME0017218 but de toutes les classifications sociales : classes matrimoniales, classes d’âge, etc, est d’

ME0012901 sociétés noires connaissent au moins quatre classes matrimoniales, correspondant à deux

ME0012906 classes matrimoniales. L’institution des classes matrimoniales est beaucoup plus répandue

ME0012905 certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales. L’institution des classes

PR0007719 divisées elles-mêmes en quatre et huit classes matrimoniales, suivant qu’on était au sud,

ME0013006 concerne l’engagement, on distinguera : les classes matrimoniales; qui a le connubium, avec

DN0010023 notre dépense à nous, occidentaux des classes moyennes. Combien de besoins satisfaisons

MG0009210 de définir des mots, mais de constituer des classes naturelles de faits et, une fois ces

DN0009334 que connaissent encore des sociétés et des classes nombreuses : la joie à donner en publie ;

ME0000722 la lexicographie, les rapports entre les classes nominales et les objets; les phénomènes

MG0007210 donc l’orenda qui unit les divers termes des classes où sont rangés, d’une part, le lièvre,

DN0010022 comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières, ce qu’est notre consommation,

MG0002003 mêmes que ceux qui font que, dans toutes les classes précédemment considérées, on a cru qu’il
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classes classification

MG0001905 avons vu les magiciens se recruter dans des classes qui n’avaient, par elles-mêmes, qu’une

DN0009011 de marchands. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d’autrefois et

DN0007915 système complet 3. De même, la quantité des classes qui y étaient intéressées, l’époque où il

ME0015525 des hommes; ainsi que les différentes classes religieuses. Chez les Maori, les gens

PR0002234 7, elles contribuent à faire la richesse des classes sacerdotales. De plus, il y a des

DN0010222 domestiques en même temps, intéressant les classes sociales aussi bien que les clans et les

IP0002422 et les concepts sont les mêmes que les classes sociales. C’est un exemple topique de la

MG0001715 forains, forment en réalité des espèces de classes sociales. Ce qui leur donne des vertus

CP0001713 ’ordre des naissances, le rang et le jeu des classes sociales fixent les noms, la forme de vie

ME0007005 suivant les joueurs : sexe, âge, profession, classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle

ME0016720 clans, des totems, des classes d’âge, des classes sociales, tous locali-sés avec précision,

ME0011306 confrérie extraite soit des clans, soit des classes , soit même des corporations. La confrérie

ME0012908 -mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les classes sont soit affrontées, soit décalées, pour

PR0006503 lui arriver de la part des êtres subsumés, classés sous les autres classes matri-moniales.

MG0001945 qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites. D’ailleurs c’est quelquefois,

MG0003401 les étudier concurremment. Si l’une des deux classes tendait à prédominer, ce serait plutôt

ME0014911 par phratries, par sociétés secrètes, par classes ... Tout ceci peut être étudié dans les

RR0002235 en particulier en statistique morale, les classes vraiment civilisées étant, même dans les

ME0015538 par groupes, par âges, par sexes, par classes ; par culte privé et culte public; par

MG0004841 par contraires est également une forme de classification : c’est même une forme de pensée

MG0004836 Ce sont, quant à nous, des cas de classification , à rapprocher de ceux qui ont été

IP0002025 religieux comparables aux précédents. Cette classifica -tion correspond mieux à la complexité

PR0003522 1. D’ail-leurs, quand bien même la classification courante se trouverait justifiée,

ME0003205 le Handbook of American Indians 1. Bonne classification dans les Notes and Queries on

PR0003101 l’ordre de leur évolution. A elle seule une classification de ce genre nous fournit déjà, au

ME0002739 caractériser toute une civilisation. La classification des instruments reproduit à peu

IP0002418 primi-tives » 76. L’étude de la classification des notions chez quelques sociétés,

ME0003528 dans les termes indigènes. Collection. - La classification des poteries est une des plus

PM0000813 pas non plus nous empêcher de tenter la classification des quelques faits que nous

ME0018108 est encore dansée par des Noirs. Pour la classification des représentations religieuses,

MG0003132 grande division, nous ne tentons pas une classification des rites magiques. Nous

ME0017921 pour dresser un catalogue, d’adopter une classification des tabous, de prendre un principe

TC0001102 Mauss, (1934) Chapitre II PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux

ME0005625 métiers très étroits. Technique des rubans. Classification des tissus. - Tissus simples,

ME0007004 toujours des jeux d’adresse. Une autre classification distinguera les jeux suivant les

ME0018926 sur les signes et les intersignes; mais une classification domine cet ensemble, des

DN0009722 et le troc pur après marchandage 5. Cette classification est au fond inapplicable. Ainsi,

TC0001404 DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification est, je ne dirai pas plus logique,

PR0004132 pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la classification est parfois difficile. Ainsi, on

MG0006943 ce mana circule à l’intérieur d’une case de classification , et que les êtres qui agissent les

IP0003031 : des sacrifices, des magies, des formes de classification , etc. Mais les phénomènes

PR0003119 elles-mêmes la cause de leur évolution. La classification généalo-gique nous donne un tableau

PR0003042 explication génétique consiste à établir une classifica -tion généalogique des types de prières,

PR0003205 il est le même qu’il s’agisse de la classification généalogique ou de la

SC0001811 ne peuvent pas fournir la base d’une classification générale et rigoureuse des

PM0001020 uniformité. Il est très remarquable que la classification hindoue des diverses origines du

MG0005146 , dont l’ensemble constitue, dès qu’il y a classification , la catégorie des Asuras, dont les
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classification classificatoires

ME0002821 multiples; ils peuvent servir de base à une classification . La forme la plus simple de la

ME0006923 jeux d’adresse manuelle. Il manque à cette classifi -cation la notion de l’agonistique, la

MG0007211 la chaleur, le maïs. Il joue, dans la classification , le rôle de moyen-cause. Ces textes

LS0002135 codes, et les divers codes n’ont ni la même classification , ni la même nomenclature; par

PR0003213 nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification objective des religions. Cependant

TC0001312 manières », la « façon ». Voilà une première classification , ou plutôt quatre points de vue.

TC0001220 leurs variations par âge et par sexe. Cette classification par rapport à laquelle toutes les

PR0003518 élément de la définition, si du moins cette classification peut être acceptée. Mais pour

ME0012902 chaque phratrie. Dans certaines sociétés, la classification , plus compliquée, aboutit à

ME0003530 place, par rapport à leur usage. Une seconde classification pourra distinguer selon les formes,

ME0014833 L’observateur choisira un principe de classification quelconque, en s’efforçant

ME0012325 à une véritable cosmologie 2. Ces formes de classification se retrouvent dans le monde Pueblo,

MG0005103 de la magie ? Nous allons en tenter une classification très sommai-re, un dénombrement

SC0001714 6 est sans doute le résultat d’une classification trop particulière, et trop

ME0003536 du décor pourra encore servir de base à une classification . Une collection complète

LS0002001 examen, comme définition scientifique, une classification usuelle. Beaucoup d’idées encore

ME0017921 tabous, de prendre un principe quelconque de classification ; mais ce principe ne doit pas

SC0001002 serons moins exposés aux omis-sions et aux classifications arbitraires. Enfin, comme les

SC0001518 Nous ne prendrons à notre compte aucune des classifica -tions couramment employées ; elles ne

SE0004913 ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On

MG0004844 sympathies et des antipathies à celui des classifications de représentations collectives.

SC0001522 de la diversité des sacrifices, l’une des classifications données par les textes hindous.

LS0002503 elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des classifications existantes. Elle peut répartir le

LS0002607 résultats, la sociologie transforme leurs classifications . Il est à remarquer d’ailleurs

ME0018514 dieux, par les esprits, par les animaux. Les classifications indiquées ici sont des

ME0010527 études juridiques. Un grand nom-bre de nos classifications ne peut être ici d’aucune utilité.

ME0017902 du sacré et du profane. La poursuite de ces classifications peut donner des résultats

IP0002417 avec M. Durkheim, dans un travail sur les « Classifications primi-tives » 76. L’étude de la

ME0018924 possède sa cosmologie et son système de classifications qui lui sont propres. Certes, il

MG0006733 susceptibles d’être codifiées par des classifications semblables à celles qui ont été

ME0017218 privés individuels Le but de toutes les classifications sociales : classes matrimoniales,

MG0004904 agit avec des espèces classées. Espèces et classifications sont elles-mêmes des phénomènes

PR0001507 expli-cations 1, leurs discussions, leurs classifications sont infiniment précieuses, car

MG0007203 de croire que l’orenda agit suivant les classifications symboliques. « La cigale est

LS0002540 elle ne suit pas servilement les classifications usuelles qui sont pour la plupart

ME0017905 variable ni de plus extraordinaire que les classifications ; il n’y a rien de plus bête dans

SE0005002 ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est

ME0011803 plus effacée. D’où l’existence de la PARENTÉ CLASSIFICATOIRE , c’est-à-dire d’une parenté où un

ME0011811 les uns par rapport aux autres, La parenté classificatoire décrit des positions symétriques

ME0011814 sur le mariage par groupes. La parenté classificatoire est souvent réciproque : petit-

ME0011821 droit possibles dans la société. La parenté classificatoire explique un certain nombre de

ME0011806 dans les sociétés qui observent une parenté classificatoire , j’appelle frères tous les hommes

ME0011804 mais toute une classe de parents. La parenté classificatoire n’existe chez nous que pour

ME0012011 jouent une parenté de droit et une parenté classificatoire qui est une parenté de fait.

ME0005433 vêtements sont l’une des caractéristiques classificatoires les plus sûres : ainsi le

ME0013534 bien ou à une autre famille : tous les fils classificatoires sont tenus de payer les dettes

ME0013535 de payer les dettes de tous leurs pères classificatoires . Un autre titre de propriété est
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classified cliff

CP0000940 such an arrangement of names correspondingly classified and of terms of relationship

DN0007702 avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1 THÉORIE DU DON N. B. - Il y a, à se

DN0000833 l’Économie naturelle 4. Par une étrange mais classique aberra-tion, on choisissait même pour

PR0001415 l’Avesta. Quant aux religions de l’antiquité classique , la littérature historique sur la

CP0001603 » LATINE Vous savez tous combien est normale, classique la notion de persona latine : masque,

MG0001625 des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre classique nous en donnent la preuve. Il est vrai

DN0010006 Même les hommes qui écrivirent le sanskrit classique , qui employèrent le mot artha, assez

DN0010009 idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde classique répartissent déjà les activités

ME0008718 mesure où elle est musicale. La distinction classique se fait entre prose, poésie, et draine.

SC0008111 le bétail ; il sera le brahmane de l’Inde classique . Toutes les théologies lui ont attribué

LS0002409 celle de la responsabilité civile par la classique « volonté du législateur », ou par des «

TC0001111 a d’ailleurs, sur ce point, des observations classiques chez l’homme. Il faudrait les

ME0013743 les sociétés étudiées aucun des contrats classiques du droit occidental : achat, vente,

CP0002219 personnage. Tout sonne autrement chez les Classiques latins et grecs de la Morale (IIe

PR0007118 Si distantes que soient des prières classiques , les formules du culte totémique ou du

DN0004812 Sur ce point encore, les enseignements classiques mesurent mal l’importance des mobiles

SC0000939 le droit de faire appel soit aux textes classiques , soit à l’ethnologie, pour éclairer

MG0001921 attribuée à la moindre. Les exemples classiques sont ceux des Dasyus de l’Inde, des

TC0001410 mal connus, et beaucoup de renseignements classiques sont discutables 1. Parmi les bons

LS0001238 C’est ainsi que les écono-mistes classiques trouvent, dans la nature individuelle

CP0000709 , de celui des autres (sa normale). Classons donc. Sans prétention aucune à

ME0015906 première division en publics et privés, nous classons les cultes suivant leur caractère plus

CP0002018 plus authentiques, signé dans le bronze par Claude , empereur (tout comme nous sont parvenues

MG0002637 n’en peut pas disposer librement, hors des clauses du contrat ; les charmes indûment livrés

ME0003219 se prête à des combinaisons décoratives. Le clayonnage (wickerwork) diffère du damier en ce

CP0000925 Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship terms, so called, among other

RR0001305 que voilà trouvée, sur un terrain précis, la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans

RR0001241 Freud ; ce dernier des livres à système, à clef , dont il n’y a pas de raison pour qu’ils ne

DN0001517 par hasard, et sans aucune prévention la clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau..

MG0003011 de rouelles, de crécelles, de fuseaux, de clefs , de miroirs, etc. Le sac-médecine d’un

MG0004816 plus difficilement encore faire état des clés magiques, qui semblent définir les

TC0001235 C’est la notion anglaise de « craft », de « clever » (adresse et présence d’esprit et

CP0001019 Marecco (maintenant Mrs. Aitken), Mrs. E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos

ME0009204 à chaque page des allusions et des clichés . 6

MG0007820 faire illusion à ce point, ni du côté de son client ; car la prétendue expérience de celui-ci

MG0006231 etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son client , et quelquefois sur tous les deux ou même

DN0009834 rendre plus, c’est se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choir plus

MG0004145 quand le magicien absorbe la maladie de son client , il n’en souffre point. De même, il ne

MG0003015 du docteur Faust. Quant au magicien et à son client , ils sont, par rapport au rite magique, ce

MG0007817 qui réponde aux besoins, aux idées de son client . Les deux états, fort intenses, des deux

MG0003040 pratiques mettent les officiants et leurs clients dans un état spécial, non seulement

PM0003721 subséquentes, la parfaite crédulité des clients du magicien finissent ensuite par

ME0012412 joindront les esclaves, libérés ou non, les clients , les captifs, etc. Très souvent, l’

CP0000812 à peu près celui de leurs prédécesseurs, les cliff dwellers et les habitants de la mesa jusqu’

ME0003124 les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers, les habitants des falaises, de l’

ME0005720 du Nouveau Mexique, le Mexique nord) ou cliff dwellers, pose un grand problème

ME0008205 de l’effet artistique dans la sculpture. Les cliff -dwellers d’Amérique centrale ont une
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clignements clurons

MG0002043 ’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes sont des

MG0001640 trouve des gens dont le regard vif, étrange, clignotant et faux, le « mauvais oeil » en un mot,

ME0005111 des Fuégiens et des peuples arctiques - le climat de ces régions en interdit la pratique. La

SE0003008 même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux

ME0005338 première sera déter-minée par le milieu, le climat , etc. Organe de protection, le vêtement

SE0001102 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les

SE0002030 physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction

SE0000704 de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent,

SE0006542 que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est le

SE0004121 à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux

MG0008443 tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux. Un conte, recueilli par Mrs.

SE0006426 seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’influence des

SE0001704 définitive des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des

DN0003432 que M. Malinowski traduit excellement par « clinching gift » : le « don qui verrouille » la

RR0002324 pousser plus loin, au laboratoire et à la clinique , l’étude des effets de l’attente. Je

TC0000647 des sonneries et batte-ries françaises, une clique de clairons et de tambours français. Le

TC0000702 à la française. Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied

ME0007520 lèvres excision du clitoris, élongation du clitoris , élongation de la fente... Déformation

ME0007520 les femmes, couture des lèvres excision du clitoris , élongation du clitoris, élongation de

ME0008635 la civilisation chinoise et indochinoise. La cloche vient du Tibet ou de l’Inde du nord.

ME0007633 une décoration. Bijoux sonores: sonnailles, clochettes . on peut aussi classer les bijoux

SE0002613 est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments, comme nous

PM0003005 est place dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe particulier d’

ME0007516 Déformations du nez : perforation de la cloison nasale, permanente ou non. Déformation

ME0007630 d’anneaux dans le lobe de l’oreille, dans la cloison nasale; tous les nœuds portés aux

SE0002408 on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes

SE0003216 la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son

SE0006120 sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune

LS0002542 elle n’établit pas entre les faits de ces cloisons étanches qui existent d’ordinaire entre

SE0002504 avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain

ME0002204 récente, les études entreprises par les Ency- clopédistes ayant été abandonnées après eux. Le

ME0016135 dans un régiment mobilisé. On ne pourra clore la liste des totems qu’après une visite

RR0000906 « group » et du « group » à son territoire clos de frontières, à son sentiment grégaire, à

ME0012709 fils a le droit d’établir une maison dans le clos de son père, mais il n’a pas le droit de

ME0012710 n’a pas le droit de vendre cette maison. Le clos est une enceinte en pierres ou en bois, le

SE0002410 une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte

SC0004915 après quoi, la messe est finie, le cycle est clos et l’officiant prononce la formule finale et

ME0012709 en droit islandais par l’enclos, le clos normand. Le fils a le droit d’établir une

SE0002308 pas. Quant à l’entrée, elle peut être close , hermétiquement. Les habitants sont alors

ME0009125 différents thèmes, leur agencement, la closure . L’analyse des traits spécifiques permet

ME0005940 avec le jardin, avec les champs; systèmes de clôture . Les murs d’enceinte en pierre sont rares.

ME0002728 les éléments pour les rapprocher ensuite. Un clou , un tenon, une mortaise, une cheville, sont

CP0001405 lightning, Streak-of-lightning, Walks-in-the- clouds , He-who-has-long-wings, Strikes-the-tree.

ME0005914 les attaches : tenons, nœuds, fiches, clous , chevrons, étançons. Équilibre des bois de

RR0002302 du moment. Ce que Cicéron disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose le divorce

CP0002012 Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius . Voici la scène. Tum appelat hilari

PM0001107 ’en tenir aucun compte au moment où nous con- clurons . Nous ne connaissons que deux tribus où
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cnémide codes

ME0005408 offre souvent des formes militaires ( cnémide ). Dans les pays avec palmes, le tronc est

ME0003916 : Cuirasse, casque, gantelets, ongliers, cnémides , sont souvent aussi des armes de parade.

LS0001627 institutions par voie de développe-ment, de coalescence , etc., ce n’est pas que nous les

LS0001615 D’autres fois elle apercevra de véritables coalescences de phénomènes sociaux : par exemple

SE0002714 par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast , in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 1

ME0016628 de rois. Le culte de Nyankompon en Gold Coast , qui offre quelques rapports avec le culte

ME0016214 femmes ont des totems. En pays ashanti (Gold Coast ), où les femmes font partie d’un clan

SE0003007 de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4.

ME0007117 de balle. Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf-volant offrent également un

DN0002107 et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui-même d’une tête de morse.

DN0002710 du « manger de la tortue et manger du cochon 3 », et qui sont pour leur vie également

ME0005032 des animaux. Exemple : les défenses de cochon enroulées en spirale dans la Mélanésie, la

ME0004933 (exemple : l’éléphant, le faisan, le cochon mélanésien). Une enquête sur l’élevage se

ME0004834 nature, économie de la nature : on élève un cochon , on ne le crée pas. L’homme est un animal

DN0003717 distribution de nourriture, avec étalage de cochons et d’ignames. D’autre part, les vaygu’a

ME0005830 compris entre les piliers sert d’étable à cochons et les constructions sur pilotis sont d’

DN0003304 : « ... de son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel) 3 ; ... de son collier bagido’u.

ME0004319 de la gourde, de la calebasse, de la noix de coco . Une partie de l’Australie vit en coupant

PR0008810 doit, à notre avis, plutôt représenter le cocon . Tous les gens de la localité sont là,

PR0008933 les chenilles pour qu’elles fassent leurs cocons , les chrysalides pour qu’elles opèrent

ME0005219 propriétaire) et l’arboriculture (exemple le cocotier , l’olivier). Un bon nombre des habitants

ME0003210 rigide et large, par exemple des feuilles de cocotier ou de pandanus, des baguettes d’osier ou

ME0004236 tapissés de feuilles de bananier et de cocotier ; une telle réserve pouvait se garder

PR0003717 En Polynésie le tabou du sommet des cocotiers est certainement institué pour un motif

DN0008020 donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle-

ME0013739 n’en sommes pas encore sortis. Alors que le Code allemand et le Code suisse consacrent deux

ME0016941 chez nous une valeur de droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil et

ME0013741 tout entière fondée sur l’article 1384 du Code civil. Principes d’observation. - On ne

ME0013215 sans vouloir ramener les droits indigènes au Code civil, sans employer la terminologie

ME0010422 très anciennement le plus ancien est le code d’Hammurabi, composé au début du lie

DN0008119 dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana 7 proclame : « La propriété du

MG0002948 romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques pratiques qui soient généraux et

ME0014317 le principe qui commande l’application du code militaire, l’ancienne règle romaine de la

ME0014018 On notera encore l’absence générale de code pénal, sauf à Madagascar; l’absence de la

ME0008911 partout. Il existe des codes rythmés ( code radé en Indochine, loi des Douze Tables). La

ME0013739 sortis. Alors que le Code allemand et le Code suisse consacrent deux titres entiers, de

ME0010425 Tables et que Rome ne possédait aucun code systématique. Le droit coutumier ne s’oppose

ME0010544 qui finissent par être enregistrés dans le code ; il y a là un ajustement assez lent des

DN0009131 les abstractions et les inhumanités de nos codes . A ce point de vue, on peut le dire, toute

IP0002031 M. Huvelin, ressortissant aux différents codes , a celui de Manou en particulier, ne

ME0015835 ici repro-duit en fait une division des codes du rituel sanscrit -, mais tenaient les

ME0015624 Magie et divination peuvent avoir leurs codes . Enfin, comme un grand halo autour de ces

ME0010517 public et droit privé, qu’observent nos codes , est une distinction récente. La vengeance

DN0008406 de précautions archaïques sont prises. Les codes et l’épopée s’étendent, comme savent s’

LS0002134 effet, les statistiques sont fondées sur les codes , et les divers codes n’ont ni la même

DN0007705 juridiques, une difficulté assez grave. Les codes et les livres épiques qui les valent en

ME0010623 Il existe en certains cas de véritables codes indigènes, par exemple à Madagascar; tout
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codes cognomen

MG0003146 Nous pourrions dire qu’il y a toujours des codes limitatifs de symbo-lismes, si nous

CP0001809 gouverne encore les divisions de nos codes . Mais cet aboutissement est le fait d’une

LS0002134 sont fondées sur les codes, et les divers codes n’ont ni la même classification, ni la même

DN0008010 en centons versifiés sans nombre, et ni les codes ni les épopées ne tarissent à ce sujet 5.

ME0008910 il faut la chercher partout. Il existe des codes rythmés (code radé en Indochine, loi des

MG0003003 eu, selon nous, le caractère impératif d’un Codex de pharmacie et nous considérons, en

MG0006733 lois des propriétés susceptibles d’être codifiées par des classifications semblables à

MG0004744 D’autre part, chacune s’est préoccupée de codifier des propriétés des choses abstraites :

MG0006813 admirablement obser-vée et décrite par M. Codrington (The Melanesians, p. 119 et suiv., p. 1

IP0001720 désignée dans la magie mélanésienne, où M. Codrington 49 a révélé son existence. Elle est a

PR0004623 faits que venait, récemment, de signaler M. Codrington 8 chez les Mélanésiens, et ses

MG0007026 et il est de même nature que le rite. M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le

PR0004631 primitif, comme elles coexistent, d’après M. Codrington , avec d’autres prières, d’une valeur

MG0006831 devons nous contenter de la décrire. Pour M. Codrington , elle s’étend à l’ensemble des rites

MG0006205 complètes, le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de

ME0015314 que l’orenda des Indiens d’Amérique. C’est Codrington qui a signalé l’existence de la notion

MG0006214 de toutes parts, et le soleil se montrait » ( Codrington , The Melanesians, pp. 200, 201). Nous

PR0002635 la valeur 3, c’est-à-dire d’établir le coefficient d’erreur qu’il comporte, étant donné

LS0001025 largement autonome. Ce n’est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus

PR0003827 souvent leur influence d’une manière coercitive , ils nécessitent, ils produisent les

DN0008807 des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà

MG0007341 textes qui disent qu’il est la substance, le coeur des choses (pratyantam) ce qu’il y a de

SC0007214 7. Dans la légende crétoise de Dionysos, le cœur du dieu, qui avait été massacré par les

SC0004802 la broche qui a servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas particulier du rite en

PM0003019 tous ses organes internes, intes-tins, cœur , foie, poumons, etc., et le laisse sur le

ME0015623 nombre de rites, vous savez que la dame de cœur , le valet de trèfle, jouent chacun un rôle

LS0000945 l’on puisse souhaiter. Gravées au fond du - cœur ou exprimées dans des formules légales,

DN0010117 groupements économiques, et dans les cœurs des masses qui ont, bien souvent, mieux que

IP0001105 à manger ; ils ont été heureux, et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant,

ME0009730 aux Trobriand, où le commerce noble, kula, coexiste avec le commerce vulgaire où l’on

ME0006719 notion de foire, de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique, dans un

ME0012728 On constatera dans la plupart des cas la coexistence de fait de la famille conjugale et de

LS0001331 entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou de succession, mais les isolent

PR0004631 ont bien un caractère primitif, comme elles coexistent , d’après M. Codrington, avec d’autres

SC0008301 n’y a point de religion où ces modalités ne coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous

PR0007110 venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là dans une même civilisation,

PR0001003 religieuses de l’Inde on les voit coexister en proportions variées, dans des

ME0006108 que tout le nord de l’Asie possèdes des coffres , souvent de grandes dimensions. Voies de

RR0000810 pour nous un fait premier, une évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme

CP0002701 ’est celle-ci que contient le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’est celle-ci qui constitue l’

PM0000926 328 (les pierres magiques seraient appelées coglio [boylya ?] quartz). Mais ce que disent

ME0012636 de ses enfants, elle est simplement leur cognate , achetée par le mari pour avoir des

ME0012605 l’agnation n’exclut pas nécessairement la cognation , une descen-dance en ligne masculine n’

CP0002003 d’aucune autre gens que de la sienne. Le cognomen a une autre histoire, on finit par

CP0002104 son corps, il n’a pas d’ancêtres, de nom, de cognomen , de biens propres. Le vieux droit

CP0002015 uti cognomine videretur 2. Paetus est un cognomen des Aelii, auquel Staienus, Ligure, n’

CP0002009 ne leur appartenaient pas. Le mot même de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi dire
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cognomen coïncidences

CP0002013 tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese

ME0011643 On connaîtra plus facilement le surnom, cognomen . La nomenclature romaine : nomen, nom du

CP0002003 a une autre histoire, on finit par confondre cognomen , le surnom que l’on peut porter, avec l’

ME0011701 romaine : nomen, nom du clan, praenomen et cognomen pourra être employée ici. Le prénom est

CP0001938 Romain a droit au nomen, au praenomen, et au cognomen , que sa gens lui attribue. Prénom qui

CP0001940 Nom (nomen - numen) sacré de la gens. Cognomen , surnom (nom pas surname) ; ex. : Naso,

CP0000909 These names are more of titles than of cognomens . They are determined upon by sociologic

CP0002022 admis à la curie le droit aux images et aux cognomina de leurs ancêtres. Maintenant ils n’

CP0002008 usurpateurs, des étrangers qui adoptent des cognomina qui ne leur appartenaient pas. Le mot

CP0002015 fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus est un cognomen des

SE0005223 nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe de la

ME0013002 pas de cérémonie du mariage. Le fait de la cohabitation , d’une présence féminine à côté d’un

ME0012932 les inconvénients pouvant résulter de la cohabitation de deux êtres différents. Le « prix

SE0003205 précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable. Il s’élève

SE0004336 la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille

SE0003424 se rapprocher dans une même maison et y cohabiter , mais encore toutes les familles d’une

SC0005524 du cortège marchait un joueur de flûte. Des cohanim venaient au-devant des arrivants ; et,

ME0018529 société religieuse. Il n’y a pas de système cohérent de croyances qui ne soit lié à un

ME0018530 de croyances qui ne soit lié à un système cohérent de gens. Un conte même se récite à la

MG0000514 ’est constituée une théorie déjà suffisamment cohérente de la magie. M. Tylor touche à deux

MG0002444 au plus haut point par les représentations cohérentes dont il est l’objet. Il est, avant

ME0005916 Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond

ME0005805 Lorsque l’armature cylindrique des murs est coiffée d’une toiture conique distincte, on

ME0004617 au daim, revêtent des peaux de daim et se coiffent d’andouillers en avançant à quatre

ME0007718 représente la mer : les hommes arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent pour simuler le

ME0007502 en rapport avec la végétation. Le type de coiffure est déterminé par la mode et aussi par

RR0001807 porteurs chacun d’un attribut. Ainsi, les coiffures de plumes du prêtre-dieu des Aztecs,

ME0018027 Sud, est entièrement symbolique : dans les coiffures sioux, il n’est pas une plume qui n’ait

ME0005935 ’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-cun, de chaque chose;

SE0001428 un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la

ME0016725 des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme de

ME0002505 (exemple d’outils : le ciseau à froid, un coin , un levier). instruments. Un instrument est

DN0007124 si la distinction entre familia et pecunia coïncidait avec la distinction des res mancipi et

RR0001316 Les belles recherches de Head sur l’aphasie, coïncidant avec les observations indépendantes du

ME0016412 aux femmes; l’initia-tion à la virilité coïncide avec l’initiation à la nuptialité.

ME0005104 modifications économiques qu’il entraîne, coïncide avec l’introduction dans la région du

TC0001523 deux derniers groupes, l’usage du berceau coïncide avec la déformation cranienne (qui a

ME0018805 de craindre votre dieu. La notion de magie coïncide généralement avec la notion de mana,

ME0013103 la forme habituelle du divorce. Le divorce coïncide généralement avec une restitution des

DN0003414 indigène, donne un autre commentaire qui coïncide mieux avec ce que nous savons de reste :

IP0001115 le totémisme si développé de Zuñi coïncide , nous sommes en droit de penser qu’un

DN0007125 et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’origine - ne fait pas l’ombre d’

ME0018604 dans les sociétés qui nous intéressent; la coïncidence est fréquente entre le temple et la

PR0006601 d’un emprunt. On peut même voir dans la coïncidence la preuve de la possibilité d’une

RR0001440 grâce à vous. Mais ici, il faut noter une coïncidence remarquable et non fortuite : Tous

MG0008330 accidentel peut devenir une loi, toute coïncidence , une règle. La collaboration magique

ME0018920 des répartitions cosmologiques, les coïncidences du temps et de l’espace, la
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coïncidences colle

MG0005837 dans toute expérimentation magique : les coïncidences fortuites sont prises pour des faits

RR0001834 psychologique et le physiologique lui-même, coïncident ; ceci, non seulement au point de vue

MG0006735 notion de milieu sont inséparables ; elles coïncident absolument et sont exprimées en même

MG0007608 de vertu magique et de position sociale coïncident dans la mesure où c’est l’une qui fait

MG0007817 états, fort intenses, des deux individus ne coïncident en somme qu’au moment de la

ME0014401 ; sa venue; les sessions du tribunal qui coïncident ou non avec les jours de marché. Y a-t

PM0000519 la fonction de magicien et celle de médecin coïncident souvent, l’entrée dans la carrière

MG0002429 formes de représen-tation peuvent d’ailleurs coïncider ; ainsi le chamane siou ou ojibway, qui

ME0018611 ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux, c’est le cas

ME0008602 un drame musical : il s’agit de faire coïncider chant, drame, action, d’une foule

LS0002614 chaque partie de la sociologie ne peut pas coïncider exactement avec les diverses sciences

SE0002706 les autres et en équerre par creux faits aux coins . 1 (1) Sur la maison de la région du

MG0008704 à la magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés, encore générale il y a à

ME0002214 est dans la manière dont l’indigène con- çoit l’efficacité. Il faut donc doser les

ME0001920 des hauts-fourneaux permettant d’employer du coke comme combustible. Ailleurs, les trajets à

SE0004739 Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col . 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un

DN0005217 votre faute. V. vocabulaire, ibid., p. 1423, col . I, bas. Le principe peut avoir un emploi

DN0001509 » sur la fiche contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de

MG0003427 ’honneur te soit (rendu) ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô terrible, toute tromperie, tu la

ME0014132 tué par la foudre, la foudre exprimant la colère céleste. Très souvent, la peine n’est pas

SC0008339 pour deviner l’avenir, se racheter de la colère divine en faisant aux dieux leurs parts,

DN0008403 don de nourriture. Le donataire dépend de la colère du donateur 1, et même chacun dépend de l’

MG0003426 de toutes parts par mon charme, de la colère du terrible (dieu), je retire cet homme.

DN0003408 furie part comme la marée, le chien joue; Ta colère part comme la marée, le chien joue; Etc.

CP0001132 les « Sociétés Secrètes » et les clans collaborant aux rites, les temps où les chefs et

CP0002109 part seulement les Latins, mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres et

SC0007804 la lutte ou de la chasse mythique sont des collaborateurs . Mithra et le taureau, dit

MG0002320 résulte de son asso-ciation avec des collaborateurs qui gardent une certaine

IP0000510 les trois sont néanmoins le fruit d’une même collaboration . Bien que ces trois mémoires

TC0001122 explications douteuses, et il lui faut la collaboration de deux sciences voisines :

DN0000922 tout est complémentaire et suppose la collaboration des deux moitiés de la tribu. Par

RR0001044 quelques-uns des actes déjà accomplis de collaboration des sociologues et des psychologues

RR0001005 Les psychologues, tout en acceptant notre collaboration , feraient peut-être bien de se

MG0008246 Mais nous connaissons des sociétés où la collaboration magique est normale. Dans toute l’

MG0008331 une loi, toute coïncidence, une règle. La collaboration magique ne se borne pas d’ailleurs

MG0008544 leur manière de collaborer à la guerre ; collaboration sentie et crue parfaitement

RR0001045 et des psychologues et quels autres actes de collaboration seraient désirables. Marcel Mauss, (

RR0000603 deux groupes de savants ? Quelles sont les collaborations à rechercher et quels sont les

MG0009007 en vertu de son caractère mystique qu’elle a collaboré à leur formation. Elle leur a fourni un

RR0001042 faits communs à l’étude desquels nous devons collaborer à divers points de vue, marquer ces

MG0008544 Leur danse est en effet leur manière de collaborer à la guerre ; collaboration sentie et

DN0009206 à ses patrons d’autre part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’assurance, ceux qui ont

ME0001524 avec certains colons ou administrateurs, qui colla -boreront avec lui à distance et repéreront

SE0005008 les parents de leur génération. En ligne collatérale , les cousins des divers degrés ne

PR0001408 -même. On ne s’est mis que très récemment à collationner ce que les commen-taires brahmaniques

ME0002736 : les seuls procédés connus sont la colle et l’empois, aucun bel assemblage de

ME0002735 important : tout le centre australien colle . L’ensemble marocain est très pauvre en
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colle collectifs

MG0002940 d’autres substances telles que la cire, la colle , le plâtre, l’eau, le miel, le lait, qui ne

ME0018515 travail; leur seul but est de permettre une collecte aussi complète que possible des

ME0007308 donc l’étude des arts plastiques par la collecte de tous les objets d’art, y compris les

ME0004411 voisins noirs agriculteurs. La Cueillette La collecte simple, ou cueillette (animale, végétale)

ME0017513 s’efforcer de connaître les intentions. Le collecteur ne se tiendra pour satisfait que

ME0001218 le seul moyen d’écrire l’histoire. Le collecteur s’attachera à composer des séries

ME0004404 inférieur auraient été exclusivement des collecteurs , des chasseurs, des pêcheurs, c’est-à

ME0009629 a des moments où le travail ne peut être que collectif : le défrichement nécessite la présence

MG0008001 vu que tout, matière et forme, était collectif ; qu’elle ne comprenait rien d’

SE0004714 que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif . Ajoutons enfin que ces différentes

MG0005516 puisse être, dans son essence, un phénomène collectif , alors que, justement, parmi tous les

DN0009139 qu’elles sont le produit de l’esprit collectif aussi bien que de l’esprit individuel ;

PR0008503 à un besoin matériel ; rien qui ne soit collectif , banal, stéréotypé, mécanique. Comment,

CP0001716 et indécomposable. Le nom, le ming, est un collectif , c’est une chose venue d’ailleurs : l’

PR0002209 de démontrer que la prière est un phénomène collectif , ce sont les relations qui la lient à d’

MG0005545 la religion est un phénomène essentiellement collectif dans toutes ses parties. Tout y est

IP0002124 le caractère public de l’institution, collectif de l’acte et des représentations est

MG0005315 serait un pre-mier signe du caractère collectif de la représentation des démons. En

PR0002321 ne leur enlève pas leur caractère collectif . De même que chacun a son style, son

MG0004831 a fait l’objet, qui ont permis à l’esprit collectif de nouer les liens sympathiques dont il

IP0002517 élabores simul-tanément grâce au travail collectif des générations et des sociétés. La

DN0004503 du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le caractère collectif du contrat 2 y apparaît mieux qu’en

PR0003704 efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus collectif . Elles sont déterminées par les

ME0013404 saisons, le droit peut varier d’individuel à collectif en raison de sa nature, le droit de

RR0001401 Mauss, (1924) que. L’activité de l’esprit collectif est encore plus symbolique que celle de

RR0001407 esthétique, du mensonge et du délire collectif et de ses corrections. 4o Notion d’

PR0002018 d’autant plus remarquable que le sacrifice collectif , et en général toutes les cérémonies

PR0008108 celle-ci n’en avait pas moins un caractère collectif , et supposait un auditoire qui, par son

CP0001422 tout à fait réduit à un être impersonnel, collectif , le totem, représenté par l’espèce

ME0013607 point de vue individuel et au point de vue collectif . Les captifs sont des prisonniers de

ME0015226 à peu. On demandera si l’individuel prime le collectif . Mais comment concevoir une société qui

ME0017512 donner les motifs d’un rite, qui est un acte collectif , mais un acte intentionnel; il faut

IP0002311 peut s’attacher à des chimères. Le sentiment collectif ne peut s’attacher qu’à du sensible, du

MG0008522 ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif non pas de la magie, mais de la

RR0000831 de représentation qui porte la marque du collectif , nous serions d’accord peut-être avec M.

MG0005525 ? Comment concevoir l’idée d’un phénomène collectif où les individus resteraient aussi

MG0009132 à propos de la magie, comment un phénomène collectif peut revêtir des formes individuelles.

MG0008020 Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment collectif pur ; les forces collectives que nous

ME0013913 du clan d’en face. Le caractère perpétuel et collectif qu’offre un tel contrat en fait un

MG0005606 par là que la magie a le même caractère collectif que la religion. Il ne nous restera

SE0001207 distinctif de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la

MG0008823 et individuels. Elle tâche de ne garder de collectif que son caractère traditionnel ; tout

MG0006102 crue et non pas perçue. C’est un état d’âme collectif qui fait qu’elle se constate et se

ME0015230 ’étude des rapports entre l’individuel et le collectif retiendra au contraire longuement l’

SE0004728 qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’est

ME0013812 offrent encore un caractère perpétuel et collectif ; ils sont passés entre tribus ou clans,

RR0001248 de silence ; les hallucinations et les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’emploi
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collec collectionnant

PR0000812 Les rites commencent par être surtout collec -tifs ; ils ne sont guère accomplis qu’en

MG0008241 qui expliquent les origines et qui sont collectifs . Au surplus, l’expérience des

MG0004904 sont elles-mêmes des phénomènes collectifs . C’est ce que prouvent à la fois leur

ME0007122 encore les jeux athlétiques, individuels et collectifs , comme le tug of war, le jeu de hoop

PR0002327 ensuite qu’elles répondaient a des besoins collectifs d’innovation religieuse. Enfin elles

LS0001645 l’opinion : c’est parce que les sentiments collectifs de pitié pour le criminel entrent en

MG0005532 et les arts sont bien des phénomènes collectifs . De plus, l’art ou la science

MG0008633 de son histoire, celle-ci provoque des états collectifs de sensibilité ; elle s’y entretient

IP0002611 -les il y a des sensations, des besoins collectifs , des mouvements des groupes humains.

MG0005513 examen. Si les éléments de la magie sont collectifs , en est-il de même du tout ? Autrement

DN0007102 nexum, est détaché déjà du fond des contrats collectifs et détaché aussi du système des

RR0001007 et de pratiques traditionnels, sentiments collectifs et expressions figées des émotions et

MG0007702 ou des limites d’isolement. IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous

PR0002210 relations qui la lient à d’autres phénomènes collectifs . Il y a notamment tout un ordre de

ME0006029 de refuge; les puits; tous les services collec -tifs. L’emplacement du tas d’ordures peut

SE0000537 en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs . Le présent travail servira aussi à

MG0008316 être les ruines de pareils systèmes de rites collectifs . Les observances négatives dont nous

LS0001833 de la vie sociale, croyances et sentiments collectifs . Mais d’un autre côté, elle échappe

IP0002320 ; cela est vrai, même des sentiments collectifs . Mais la logique qui règne dans la

MG0008017 mysticisme sociologique. D’abord ces besoins collectifs ne conduisent pas à la formation d’

IP0003018 Quand nous parlons d’états psychiques collectifs , nous pensons à des sociétés définies,

MG0008724 seulement perpétue le souvenir de ces états collectifs originels, mais encore donne lieu à

DN0001014 des grands dieux, des totems ou des ancêtres collectifs ou individuels du clan, tout se mêle

MG0008803 on aperçoit aisément comment les besoins collectifs publics du petit groupe primitif ont

LS0001645 entrent en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la peine que le régime pénal

MG0007921 collective. Or, il n’y a que des besoins collectifs ressentis par tout un groupe, qui

DN0003418 est jolie. Tout le plexus de sentiments collectifs y est donné d’un coup : la haine

PR0008909 à des rîtes manuels (danses ou gestes collectifs ) 3, bien que parfois, ils s’en

CP0001720 un composé, de shen et de kwei (encore deux collectifs ), pendant cette vie. Taoïsme et

ME0007110 : jeux d’adresse, jeux de force, souvent collectifs ; ils correspondent à une expression

ME0003528 la décoration, dans les termes indigènes. Collection . - La classification des poteries est

ME0001202 et à mesure qu’il recueillera ses objets de collection . À tout objet recueilli correspondra

ME0003537 servir de base à une classification. Une collection complète comprendra toutes les séries,

TC0001935 à M. Krauss d’avoir publié sa grande collection d’Anthropophyteia. Considé-rons par

ME0006739 pour une grande part dans la simple collection d’objets. On recueillera tout, y

ME0008704 Toujours chronométrer. Pour faire une collection de chants et de musique, on observera

ME0004411 (animale, végétale), s’étudiera en faisant collection de toutes les choses que recueillent

MG0000906 aux textes des alchimistes (BERTHELOT, Collection des alchimistes grecs). Nous ne nous

ME0003018 pas moins le rôle de pacificateur. A une collection des différents outils du forgeron (

PR0002906 tout de le situer. Voici par exemple la collection des psaumes connue sous le nom de

ME0008009 récoltera toutes les séries de l’objet. La collection des types d’une population déterminée

ME0000715 à recueillir d’abord des contes, en faisant collection des variantes (exemple : la première

ME0004204 Nature des mets. - Les matières et leur collection . Les aliments consommés peuvent pro-

IP0000616 personnages dont il décrivait une imposante collection . Mais les théories de ces auteurs nous

ME0002304 alors que c’est l’inverse. L’enquête et la collection marcheront toujours de pair. La

ME0007826 plus dangereux que ces inférences. Après la collection viendra l’étude individuelle de chaque

ME0000707 prêtres, féticheurs, hérauts... 2) en collectionnant et en cataloguant les objets. L’
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collectionnera collective

ME0003225 mais avant tout prendre des croquis. On collectionnera des modèles de chacune des

ME0003118 Quelle que soit la technique étudiée, on collectionnera tous les produits fabriqués; on

MG0000509 monographies. Soit que les faits aient été collectionnés d’un point de vue historique, soit

ME0001207 dans le rassemblement et l’organisation de collections d’objets. C’est là une partie de la

ME0001301 employée pour la constitution des collections d’objets, n’est elle-même qu’un des

ME0001212 sous toutes leurs formes. L’établissement de collections d’objets présente une importance à la

ME0001217 un certain type de civilisation. Les collections de musée restent le seul moyen d’

DN0004401 sculptées, etc., sont l’ornement de nos collections ethnographi-ques. Toute cette

ME0001213 et théorique. Importance pratique : les collections sont capitales pour connaître l’

ME0004518 individuelle et grande chasse ou chasse collective (chasse au bison, à l’éléphant; chasse

ME0014914 qui permettra de faire un peu d’éthologie collective 1. L’observateur étudiera les

PR0002201 collectives, ou à forme rigoureusement collective 1. Sans doute on ne constate pas que

ME0014931 sera la base réelle d’une bonne éthologie collective : ce que l’on appelle morale est trop

ME0006513 n’est donc qu’une distinction de psychologie collective : dans un cas, l’objet a été fabriqué

RR0001031 activité est entièrement vouée à une oeuvre collective : haler un bateau, lutter, avancer,

MG0007925 toute une série de phénomènes de psychologie collective : le besoin ressenti par tous suggère

MG0009328 c’est-à-dire un produit de l’activité collective ; d’ailleurs, la prohibition ou la

MG0002024 un aliment traditionnel de la fantaisie collective ; leur constante répétition, au cours

MG0006109 donc en droit de présumer que cette croyance collective à la magie nous met en présence de

LS0001814 ; 2. ou bien elle rattache une représentation collective à un fait de structure sociale comme à

LS0001813 1. ou bien elle rattache une représen-tation collective à une représentation collective, par

ME0017234 et l’étiquette, donne la tonalité d’une vie collective . Ainsi, les Indiens de l’Amérique du

LS0000930 si l’on n’admettait pas qu’une tendance collective au suicide se manifeste dans les

RR0001119 en général, en toute question de psychologie collective , aucun des progrès que vous réalisez

MG0005325 n’avoir d’autre réalité que la croyance collective , c’est-à-dire traditionnelle et

RR0001421 bien plus grande en matière de psychologie collective . Car ce qui est commun aux hommes, c’

MG0009336 procéder en dernière analyse d’une notion collective comme la notion de sacré et l’

PM0003414 et chez ses adeptes un état de croyance collec -tive, croyance surtout sentimentale, c’est

MG0007903 il y a jugement magique, il y a synthèse collective , croyance unanime, à un moment donné,

RR0000708 le problème si débattu de la psychologie collective . D’abord, il n’y a de sociétés qu’

IP0001728 se produisent des phénomènes de psychologie collective d’où se dégage cette notion de mana.

RR0001716 puisque les mécanismes mentaux de la vie collective de l’individu ne sont pas, comme tels,

MG0007506 que c’est une catégorie de la pensée collective . De notre analyse il résulte aussi que

DN0003819 ces droits des groupes et de cette économie collective , déjà moins voisins du kula, toutes

PR0002118 comme légitime, bien qu’elle fût encore collective , démontrent bien que la prière était

PR0000830 et effusion de l’âme. D’abord strictement collective , dite en commun ou tout au moins

SE0006523 concentration, de vie individuelle et de vie collective , dont nous venons d’observer des

PM0000526 de la crédulité publique, de la notion collective du pouvoir magique, on tentait d’

SE0005908 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce qui est des objets

RR0000821 discipline contentieuse : la psychologie collective . En particulier, nous pouvons préciser

SE0004011 en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra

MG0005320 collective, tout au moins, une illusion collective est nécessaire pour créer un démon

IP0002321 Mais la logique qui règne dans la pensée collective est plus exigeante que celle qui

ME0014219 religieux, au contraire, la responsabilité collective est très forte, elle peut remonter en

RR0000947 de la sociologie qui est de la psychologie collective , est une partie essentielle, nous

RR0000539 d’une part, et le règne de la conscience collective et de la collectivité d’autre part.

TC0000743 et l’ouvrage de la raison pratique collective et individuelle, là où on ne voit d’
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collective collective

RR0001813 sa Sprache, il rattachait à la psychologie collective , et non à la psycho-logie tout court, l’

RR0000823 la sociologie est, au fond, une psychologie collective , et, quoiqu’il veuille bien, de temps

MG0008739 le confort que peut apporter une suggestion collective et traditionnelle. Le monde du magique

LS0001730 de mouvements des foules, d’hallucination collective , etc. Inversement le social redevient

ME0013407 On distinguera normalement la propriété collective familiale (hof, curia), la propriété

ME0001025 Phénomènes internationaux. Éthologie collective . I. Morphologie sociale. - Toute

ME0015008 est en effet d’oublier que dans la vie collective il y a des choses, il y a des faits

MG0007846 qui ne soit l’objet d’une affirmation collective . Il y a toujours au moins deux

LS0002217 maintenant, surtout de la biographie collective . Ils s’attachent aux nuances

SE0004331 point et sans donner naissance à cette vie collec -tive intense que nous aurons l’occasion d’

ME0001119 phénomènes proprement généraux, ou éthologie collective , l’étude du caractère, psychologie

RR0002105 ’hui sont tous du même ordre. La psychologie collective , la sociologie des représentations et

ME0011111 l’intérieur de la famille, Au cas de justice collec -tive, le clan peut dans certains cas

ME0013519 à des droits de consommation individuelle ou collective . Le lien entre le propriétaire et l’

SE0004921 morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie

TC0001722 de mentalité individuelle et de mentalité collective . Les techniques comme celles du demi-

RR0001612 c’est celui des faits de la conscience collective . Leur répétition, leur caractère moyen,

LS0001539 une vue générale et lointaine de la réalité collective , mais elle en est une analyse aussi

RR0000915 caractère numérique de cette représentation collective . Mais il y a bien d’autres faits qui

MG0007705 toutes ses manifestations, une notion collective . Mais, telle qu’elle nous apparaît

PR0001015 un curieux retour, on vit l’ancienne prière collective , mécanique, à énoncé immuable, à

RR0001030 envahi par une représentation ou une émotion collective , même lorsque son activité est

RR0000832 dirions : « La sociologie ou psychologie collective n’est qu’un chapitre de la psychologie

RR0002318 sociologues ou zélateurs de la psychologie collective ne confondons pas avec l’attention.

RR0001115 Notre analyse des faits de conscience collective ne peut en effet parler d’autre

PR0002312 prière individuelle le principe de la prière collective , nous faisons de la secon-de le

MG0007628 ne résulte que du fonctionnement de la vie collective . Nous ne voyons pas, dans ces

SE0000512 affectent les différents modes de l’activité collective . On trouvera peut-être qu’une seule et

MG0007920 paraissent être la marque de leur origine collective . Or, il n’y a que des besoins

ME0017629 tout le système des rythmes de la vie collective ou de la religion observée; tel rite s’

ME0013217 la question de savoir si la propriété est collective ou indi-viduelle. Les termes que nous

ME0005913 cette technologie. La construction est-elle collective ou individuelle ? Noter tout ce qui

ME0016109 se met en quête de son totem; recherche collective ou individuelle, peu importe, les

MG0009337 en présence d’un dilemme : ou la magie est collective , ou la notion de sacré est

IP0002136 la tradition, ou poussé par une suggestion collective , ou tout au moins par une suggestion

RR0001001 de la psychologie. Car, cette psychologie collective ou « sociologie psycho-logique » est

LS0001813 -tation collective à une représentation collective , par exemple la composition pénale à

SE0004607 la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment collective . Par là nous ne voulons pas dire

RR0001429 de l’instinct en matière de psychologie collective . Par un côté, -et vous l’avez toujours

MG0008144 Celles-ci, produites par l’agitation collective , par une espèce de convention

SE0000713 c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions

MG0003641 le rite, est l’objet d’une prédétermination collective . Quant aux rites positifs, nous avons

MG0007641 que l’espèce de catégorie de la pensée collective qui fonde ces jugements, qui impose un

SE0006527 entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a

SE0005002 sortes de familles, l’une où la parenté est collective , ressortit au type que Morgan a appelé

ME0008913 de la littérature orale, la poésie collective s’impose à tous. En Afrique, on

SE0006211 pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains
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collective collectives

RR0000938 Appelons ce chapitre psychologie collective , si vous voulez, mieux vaudrait dire

IP0003017 -logie, de la psychologie populaire, collective , sociale. Quand nous parlons d’états

RR0000840 que cela dans la société, la psychologie collective suffirait et nous en resterions là.

SE0004602 exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective , tempête trop longue, fuite du gibier,

MG0005320 miracles ou actes efficaces. Une expérience collective , tout au moins, une illusion

SE0001127 auxquels on reconnaît une individualité collective , tribu ou nation, c’est un langage

RR0001339 il l’est encore plus de la conscience collective . Un exemple vous fera saisir tout de

ME0005223 entre culture individuelle et culture collective , un même terrain pouvant être cultivé

MG0006105 a priori ; cette croyance est une croyance collective , unanime, et c’est la nature de cette

ME0013701 très nette du l’obligation publique et collective vers l’obligation privée et

MG0008412 de leur rite. Les lois de la psychologie collective violent ici les lois de la psychologie

ME0005217 par opposition au champ, propriété collective ); la sylviculture (par exemple du

DN0004213 imaginaire ou, si l’on veut, symbolique et collective : elle prend l’aspect de l’intérêt

ME0012132 d’un mauvais terme, la responsabilité collective ; en fait, ce qui existe, c’est deux

ME0007809 maison; valeur esthétique surajoutée; valeur collective ; valeur économique, valeur

MG0001903 en ce que nous y voyons la magie attribuée collectivement à des groupes entiers. Tandis que,

PR0008422 directrices des gestes, mimes ou danses ; 3° collectivement chantées ; 4° répétées d’une façon

ME0005224 un même terrain pouvant être cultivé collectivement comme champ, individuellement

ME0017321 Nous sommes des êtres qui formons bloc, collectivement et indivi-duellement. Rituels

MG0005530 et les moyens d’action sont élaborés collective -ment et transmis par tradition. C’est à

SC0001204 il arrive que le groupe remplit collectivement l’office de sacrifiant, c’est-à-

PR0002105 nous possédons le texte son essen-tiellement collectives 1. Ce sont, en premier lieu, des

RR0000936 travail qui a pour objet les représentations collectives : c’est-à-dire les idées, les mobiles

RR0001006 En effet, la part des représentations collectives : idées, concepts, catégories,

MG0005326 personnelles sont, à nos yeux, collectives ; nous pensons même qu’on l’admettra

MG0006115 et qui pourtant ne procéderont pas de forces collectives ; on pourrait citer, comme exemples

MG0005515 de représentations ou fruit d’activités collectives ? Mais n’est-il pas absurde et

ME0013219 importance, on trouve-ra des propriétés collectives administrées par un seul individu, le

ME0010342 la loi, correspond à ce système d’attentes collectives . Au fond, quand nous ignorons le

PR0001921 système organique de notions et de pratiques collectives ayant trait aux êtres sacres qu’elle

RR0001113 ’ai parlé de représentations et de pratiques collectives , c’est-à-dire d’actes et d’idées

LS0001826 fois formées, ont donné naissance aux idées collectives . Ce sont des phéno-mènes inséparables,

LS0002622 : les institutions ou les représentations collectives . Celles-ci constituent, à

MG0005609 n’ont fait que s’approprier des forces collectives . CHAPITRE IV ANALYSE ET

ME0018109 dans l’Année sociologique : représentations collectives d’êtres et de phénomènes naturels,

SE0005515 cette pratique se rattache aux fêtes collecti -ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant

LS0001810 y sont disposés; et les représentations collectives dans lesquelles sont données les

MG0005538 les sciences et les techniques ne sont pas collectives dans toutes leurs parties

ME0010338 le moyen d’organiser le système des attentes collectives , de faire respecter les individus,

ME0006722 partir de cela, théorie des représentations collectives de l’art. On rencontrera ici la

ME0012021 de dégénération, de hiérar-chie des formes collectives de la famille, par opposition à la

LS0001005 proteste contre la violation des règles collectives de la pensée et de l’action. Or cette

MG0007709 plus haut, jusqu’à des forces, forces collectives , dont nous dirons que la magie est le

ME0008543 ; et variations systématiques, variations collectives . En Australie, des Populations

SE0004610 les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’

SE0004724 profondément les idées, les représentations collectives , en un mot toute la mentalité du

SC0008614 particulières la présence des forces collectives , entretient précisément leur
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collectives collectives

RR0001107 parler. Toute la théorie des représentations collectives et des pratiques collectives, toute

LS0001802 nous entendons par le mot de représentations collectives et en quel sens nous pouvons dire que

LS0000845 société impose aux individus. Ces habitudes collectives et les transformations par lesquelles

RR0000838 ’avait d’autre objet que les représentations collectives et même que la multiplication des

MG0006115 pas de raison de ne pas considérer comme collectives et qui pourtant ne procéderont pas de

LS0001718 un état de l’organisme, les représentations collectives expriment toujours à quelque degré un

RR0001334 Dans la plupart des représentations collectives , il ne s’agit pas d’une

LS0000649 un individu isolé et les manifestations collectives , il y a un tel abîme que ces

MG0008812 qui négligeait naturellement les données collectives inconscientes. Les alchimistes grecs

MG0008925 individuelle des forces et des idées collectives . L’art des magiciens suggère des

MG0009130 contribution à l’étude des représentations collectives . La sociologie générale pourra même,

ME0010337 correspond au système de ces attentes collectives . Le droit est le moyen d’organiser le

MG0004844 celui des classifications de représentations collectives . Les choses n’agissent les unes sur

LS0001648 nous appelons le système des représentations collectives . Les faits sociaux sont donc des

LS0001823 tantôt comme des causes des représentations collectives . Mais ce cercle, qui est réel, n’

LS0001834 de l’idéologie. Car les représentations collectives ne doivent pas être conçues comme se

PR0002320 dans le fonctionnement des pratiques collectives ne leur enlève pas leur caractère

LS0001710 et, par conséquent, les représentations collectives ne sont dues qu’à la manière dont les

MG0008309 guerre, il est puni de mort. Ces pratiques collectives ne sont pas d’ailleurs propres au

MG0007703 IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et

PR0002201 au principe nous ne trouvons que des Prières collectives , ou à forme rigoureusement collective

ME0014801 connaissent l’amok; connaissent des paniques collectives , où le village s’enferme, interdit à

PR0008112 essentiel-lement pratiques, essentiellement collectives , où sont répétées les formules. Voici

LS0001727 conscience individuelle aux représentations collectives par une série continue de transitions.

LS0000834 société : c’est l’ensemble des habitudes collectives . Parmi ces habitudes il en est de

RR0000911 Même les notions pures, les représentations collectives prennent de ce biais un aspect

MG0009413 comme le sacrifice, une de ces habitudes collectives qu’on peut nommer, décrire, analyser,

PR0003701 actions traditionnelles, qui sont tout aussi collectives que les rites, qui ont une efficacité

MG0008020 pas de sentiment collectif pur ; les forces collectives que nous cherchons à déceler

MG0006111 c’est-à-dire, précisément, des forces collectives que nous cherchons. Mais on pourra

MG0005705 ’étude de la magie à la recherche des forces collectives qui agissent en elle comme dans la

ME0009307 matériels, ce sont des représentations collectives qui dictent l’attitude des membres d’

MG0008123 nous voyons maintenant le signe des forces collectives qui la créent. La magie a donc son

LS0001818 de structure sociale à des représentations collectives qui les ont déterminés : ainsi

LS0001019 il n’est guère de manifestations collectives qui ne rentrent dans une de ces

MG0009128 magie la forme première de représentations collectives qui sont devenues depuis les

LS0001708 a, dans les consciences, des représentations collectives qui sont distinctes des

MG0008618 Ils sont universels. Ces observances collectives qui témoignent de la solidarité

MG0005713 donc nous attendre à ce que les forces collectives qui y sont présentes ne soient pas

IP0002902 pour nous, dès le début, les représentations collectives se développent en mythes, tout comme

MG0005607 plus qu’à faire voir comment ces forces collectives se sont produites, malgré l’isolement

RR0000844 il y a autre chose que des représentations collectives , si importantes ou si dominantes qu’

LS0001714 défini. Non seulement les représentations collectives sont faites d’autres éléments que les

LS0000848 de prouver directement que ces habitudes collectives sont les manifestations de la vie du

MG0005311 âmes des morts, l’objet de représentations collectives , souvent obligatoires, souvent

RR0001107 représentations collectives et des pratiques collectives , toute cette partie psychologique de

ME0001108 mais dirigée par des représentations collectives , très nettes, l’économique offre,
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collectives collègue

MG0008126 avec tout le système des interdictions collectives , y compris les interdictions

SE0005909 ce qui est des objets de consommation, le collectivisme , au lieu de se restreindre à la

SE0005904 ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme . D’abord, avec les immeubles,

SE0005922 également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de consommation y est encore plus

SC0001202 sujet est tantôt un individu 2 et tantôt une collectivité 3, famille, clan, tribu, nation,

ME0011036 exercent une fonction reconnue Par la collectivité . A peu près partout, on trouvera un

PR0000815 elles étaient répandues dans toute la collectivité avec une uniformité dont nous

MG0005504 de la magie sont créés et qualifiés par la collectivité . C’est un deuxième gain réel qu’il

MG0008136 nous apparaît comme l’œuvre même de la collectivité . Celle-ci seule est capable de

RR0000834 reconnaît qu’on se trouve en présence de la collectivité , ceux auxquels on sent que c’est

RR0000539 règne de la conscience collective et de la collectivité d’autre part. Nous savons que ces

DN0009205 a donné sa vie et son labeur à la collectivité d’une part, à ses patrons d’autre

MG0008818 de plus en plus la part relative de la collectivité dans la magie, à mesure que celle-ci

RR0001034 quel que soit le pouvoir de suggestion de la collectivité , elle laisse toujours à l’individu

SC0008628 remplie, tant pour les individus que pour la collec -tivité. Et comme la société est faite non

SC0001203 nation, société secrète. Quand c’est une collectivité , il arrive que le groupe remplit

PR0002839 auteur a imaginé telle prière, mais quelle collectivité l’a employée, dans quelles con-

ME0013932 collectivités, indivi-dus représentant une collectivité ... La capacité varie suivant l’objet

ME0006906 actes traditionnels, généralement faits en collectivité . La division des arts proposée par

LS0001838 Les opinions, les sentiments de la collectivité ne changent que si les états sociaux

MG0006804 non intellectualiste de l’homme en collectivité ne pourra pas en admettre et en

IP0002137 ’il se donne lui-même sous la pression de la collectivité . Notre théorie se trouvant ainsi

LS0000743 formes principales de notre pensée que la collectivité nous impose. Il pourrait sembler que

LS0002022 qui provoque une réaction organisée de la collectivité , on est conduit à comprendre dans la

PR0003528 ac-complis suivant une forme adoptée par la collectivité ou par une autorité reconnue. D’

PR0002020 ’est toujours pour un individu et non pour la collectivité que s’accomplissent les rites 5.

SC0008617 donnent ou renouvellent périodiquement à la collectivité , représentée par ses dieux, ce

ME0017220 une place individuelle à chacun dans la collectivité . Tylor rapproche la façon dont l’

ME0014706 attentes préalablement définies de toute la collectivité , y compris coupables et perdants.

MG0002711 la magie que comme exercée par des collectivités ; les textes les plus anciens nous

RR0002409 infligés à l’attente des individus et des collectivités , celle de leurs réactions sont

RR0001024 ou suggestionnés ou employés par les collectivités dans un but précis, en vue d’une

ME0013931 quels sont les contractants individus, collectivités , indivi-dus représentant une

ME0012133 ; en fait, ce qui existe, c’est deux collectivités qui peuvent être en état de guerre,

DN0000907 ce ne sont pas des individus, ce sont des collec -tivités qui s’obligent mutuellement,

ME0013706 par des individus, engage tacitement des collectivités selon leur statut. Une erreur

ME0005514 tissu, sont simplement pressées, foulées et collées . Le feutrage est connu dans toute l’Asie

RR0001315 C’était dans les admirables jardins de New College à Oxford, en 1920. Les belles recherches

ME0017422 individu déterminé, par un prêtre ou par un collège de prêtres. L’ensemble : rites, repré-

CP0001012 nous pourrions très exactement comparer aux Collèges de la Religion Romaine. Secret des

ME0018709 que la religion. Sans doute il y a des collèges de magiciens, mais les magiciens n’

ME0011244 grand nombre de cas, les femmes forment des collèges . On a parlé au Dahomey de « cou-vents »

CP0001936 à quelques familles privilégiées des collèges religieux. Un autre usage arriva aux

CP0001926 forment un tout complet. L’étude d’autres collèges romains permettrait d’autres hypothèses.

CP0000603 de la notion de Temps ; que notre regretté collègue , ami, et élève Czarnowki a bien commencé

CP0001708 CHINE De la Chine, je ne sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-

CP0001121 nouvelles formations, que notre cher collègue Franz Boas s’efforce de retracer, un peu
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collègue coloniaux

CP0000644 allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre autres, ont accumulé sur ce

CP0001325 Ainsi les Winnebago, étudiés par notre collègue Radin, ont justement ces séries de

CP0000818 Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du Bureau of American Ethnology, mais

MG0001341 au fond des bois. Même à l’égard de ses collègues , il garde presque toujours son quant à

RR0000719 de l’homme ; tandis que, par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron choisissent les sujets

ME0001527 être facilement opéré par trois ou quatre collègues travaillant sur des moments différents

ME0007415 urine, savon, crachats, sang qui sert à coller ou à décorer; en étudiant chaque effet

ME0002810 mortier et pilon, chevilles et tenons. Colles et résines (voir plus loin). La râpe peut

ME0003701 en connaît normalement au moins deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être

ME0003702 au moins deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi

ME0003704 travail d’ensemble n’existe sur ce sujet. Colles et résines sont très employées en

ME0002734 de charpentiers sont seule-ment cordés. Colles et résines sont un mode d’ajustage

ME0002611 Corderie et sparterie. usages spéciaux 1 Colles et résines. Teintures et apprêts.

ME0003708 pas autrement le mode d’usage. L’une des colles les plus actives, c’est le sang. Parmi les

ME0003708 les plus actives, c’est le sang. Parmi les colles , on n’oubliera pas les cires (d’abeilles

ME0003703 outils et les instruments (voir plus haut). Colles , résines, cires, vernis sont des

DN0003201 clair. déterminé, « sens bracelet », « sens collier 1 ». On doit et on peut les garder d’un

DN0003311 du canot). Crocodile, apporte-moi le collier , apporte-moi le bagido’u, le bagiriku,

DN0003305 les noix de coco et le bétel) 3 ; ... de son collier bagido’u... ; ... de son collier bagirihu;

DN0003305 ; ... de son collier bagirihu; ... de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus

DN0003305 ; ... de son collier bagido’u... ; ... de son collier bagirihu; ... de son collier bagidudu 4,

DN0003308 qu’il invoque et qui doit lui apporter les colliers (à Kitava, les mwali). Crocodile tombe

ME0007631 articulations, tous les bracelets, tous les colliers (dont certains doivent amener une

DN0009913 parmi les chefs en rendant bracelets contre colliers , hospitalité contre visites, et ainsi de

DN0003224 vaygu’a. Non seule-ment les bracelets et les colliers , mais même tous les biens, ornements,

DN0003101 ou leurs parents ; les soulava, colliers ouvrés par les habiles tourneurs de

DN0009905 le chef, ses camarades, leurs porcs, les colliers , puis la tête et ses « ouvertures »,

DN0003422 symboles féminins, et des soulava, colliers , symbole masculin, qui tendent l’un vers

DN0009810 Les vaygu’a des Trobriand, bracelets et colliers , tout comme les cuivres du Nord-Ouest

DN0003416 (jouer). Nous avons donné des bracelets, des colliers viendront, les uns et les autres se

PM0001427 observateurs européens, par le colonel Collins , en ce qui concerne la tribu de Sydney,

ME0011101 retrouvons quelque chose d’analogue dans les colloques des guerres de religion. On confond

MG0006407 carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc. (Marcellus, XXI, 2).

MG0002104 à la fois, à Halberstadt, à Mayence et à Cologne ; les contes de cette espèce ne manquent

ME0002205 dans la banlieue de Londres, le musée de Cologne offrent d’excellents exemples d’histoire

ME0014311 : c’est ce que nous trouvons encore dans Colomba . La recherche de la vérité et la

PR0007946 (espèce de canards), p. 2. Rakara (espèce de colombe rouge), p. 10, 67, 69 ; cramaia (espèce

SC0005606 temple, sacrifice du bœuf et sacrifice des colombes , personnifications des vertus qui

SC0005603 son panier et montait au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient d’

DN0002932 et moins fortes que celles de la côte de la Colombie britannique. Chez celles-ci, tous les

ME0005812 une architecture compliquée. Les maisons de Colombie britannique, de toute l’Océanie et de l’

DN0004303 de l’Alaska * : Tlingit et Haïda; et de la Colombie britannique, princi-palement Haïda,

ME0013542 compte de leurs maîtres, c’est l’origine du colonat et du métayage. On reconnaît pareille

PM0001427 des meilleurs observateurs européens, par le colonel Collins, en ce qui concerne la tribu de

ME0013436 suivi l’arrivée des Européens en territoire colonial est un phénomène essentiel, qui entraîne

ME0002013 vers une autre. C’est tout le grand problème colonial qui se pose ici, le problème également

ME0007529 aujourd’hui de jeunes gens isolés: marins, coloniaux et aussi dans les couches criminelles
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colonies combats

ME0011626 nôtres. On trouvera dans les sociétés des colonies françaises à peu Près toutes les formes

ME0000511 est limité aux sociétés qui peuplent les colonies françaises et aux sociétés de même stade;

ME0005109 On trouve cette technique dans toutes les colonies françaises. L’agriculture existe, à son

ME0011513 DOMESTIQUE 1 Toutes les sociétés des colonies françaises sont des sociétés à base d’

TC0001836 de Guinée, de Porto-Novo, de nos propres colonies . Mouvements de force. - Pousser, tirer,

ME0005219 ’olivier). Un bon nombre des habitants de nos colonies sont des horticulteurs plus encore que

ME0010030 le problème de l’acculturation ou de la colonisation . 7

LS0001621 à districts industriels, aux mouvements de colonisation , à l’état des communications, etc.

DN0007804 L’Inde ancienne, immédiatement après la colonisation aryenne, était en effet double-ment

DN0007902 des parties postérieures du Veda et de la colonisation des deux grandes plaines des deux

ME0010545 fondamental de la civilisation et de la colonisation . Méthodes d’observation La première

ME0001001 sont destinées à des administrateurs, à des colons dépourvus de formation professionnelle.

ME0001524 au plus pourra-t-il s’entendre avec certains colons ou administrateurs, qui colla-boreront avec

PR0005334 Howitt se servit d’informations de colons plus ou moins liés avec les tribus

SE0001729 qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni très

ME0001133 de la société indigène : mission-naires, colons , sous-officiers, pas nécessairement

ME0003525 aux argiles de couleur ou à l’aide d’autres colorants ... Se servir de la méthode philologique,

ME0007507 des yeux, des cils et des sourcils ; colorations de l’œil, temporaires ou permanentes :

PR0006133 apparaissent plus ou moins vivement colorées , ici et là, des tentatives de prières au

MG0003316 étranges qu’elles sont générales, elles colorent de leur bizarrerie tout l’ensemble de la

DN0009710 jusqu’ici. On peut dissoudre, brasser, colorer et définir autrement les notions

PR0007114 avons vu naître les noyaux, les germes, se colorer les centres d’où partiront de nouvelles

ME0003524 d’une glaçure minérale ou d’un émail opaque, colorés ou non; par peinture aux argiles de

MG0004801 contraire à celle de la chose ou de l’être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais,

CP0000939 of their elements and seasons, but also in colours attributed to them, etc.) and, finally,

ME0009923 : Haoussa, Dioula d’Afrique occidentale colportent , souvent à très longue distance. Ces

MG0009046 » [...] (Olympiodore, II, 4 Berthelot, Colt . des anciens Alchimistes grecs, 1, p. 86).

ME0014206 les procédés possibles de compensation. Le combat à armes cour-toises qu’entraîne souvent l’

ME0009137 : littérature des hérauts en Mélanésie, combat au tambour des Eskimo. L’Amérique indienne

ME0014426 politique du combat et sa forme judiciaire. Combat , c’est encore sous cette forme que se

DN0010531 exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer combat , car là, le haut placé sera sur le même

SC0007602 dus les mythes dont l’épisode central est le combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu.

DN0001322 Il ne manque que le thème de la rivalité, du combat , de la destruction, pour qu’il y ait

DN0003816 au potlatch tlingit ; le thème du combat et de la rivalité y apparaît même. On y

ME0014426 une transaction entre la forme politique du combat et sa forme judiciaire. Combat, c’est

DN0001216 de rivalité, celui de destruction, de combat , paraissaient manquer, tandis qu’il ne

PR0005313 J. A. I. XV, 1885, p. 455), de même pour le combat règle, S.E.A. p. 344, 345; d’autre part,

SC0007704 adversaires mis en présence par le thème du combat sont le produit du dédou-blement d’un même

PR0007001 mauvais esprits qui infli-gent la maladie, combat un troisième, appelé du même nom, Gnabaia,

ME0004619 où les cerfs se cherchent pour se livrer combat ; le chasseur imite le cri du gibier à l’

ME0007129 les plaisanteries scatologiques et les combats d’obscénité. Tout ceci est à l’origine de

SC0007817 Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains combats de gladiateurs, rituels et périodiques,

SC0007603 sont, dans la mythologie babylonienne, les combats de Marduk avec Tiamat, c’est-à-dire le

SC0007608 mythologiques du sacrifice du dieu. Ces combats divins, en effet, équivalent à la mort d’

SC0007606 de toutes les théomachies ; car, dans ces combats , le vaincu est aussi divin que le

SC0007706 oubliée ; ils sont présentés comme des combats météorologiques entre les dieux de la

DN0004601 ’établir une paix, de venir à des jeux et des combats réglés, de célébrer des fêtes
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combats combien

ME0011115 australiennes débutent par une série de combats réguliers, de duels sans mise à mort; les

ME0007025 les Canaques ou chez les Papous, où le futur combattant au tambour se répète à lui-même son

SC0007709 avec netteté le caractère de chacun des combattants . Ce sont des êtres de même nature

SE0005509 choisis se terminait par la mort d’un des combattants . Mais ce qui établit mieux encore qu’

RR0001230 de la force mentale et physique de ceux qui combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur,

IP0000714 meurent pour renaître, se suicident, se combattent , sont tues par leurs pro-ches parents,

ME0012310 de savoir si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou

MG0004445 on pense encore à la pluie, qu’il s’agit de combattre en suscitant son contraire par le moyen

SC0007725 à l’hydre de Lerne, qui est un poulpe, pour combattre Hercule. Le crabe, comme le scorpion,

MG0003416 comptent parmi les moyens employés pour combattre verbalement, par sympathie, la mala-die.

ME0007113 ont joué avec elle, comme en guerre ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de balle, on

IP0002705 large part. Mais les animistes nous ont déjà combattu en défendant contre nous le caractère

SE0003612 disposition des habitations suffit à montrer combien , à ce moment, la population est

SE0001723 du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’

DN0010024 but dernier l’utile ? L’homme riche, lui, combien affecte-il, combien peut-il affecter de

MG0003333 de la marqueterie, et nous ne savons combien d’autres choses. Ces divers métiers lui

PM0002025 ce passage constant du rêve à la réalité, de combien d’éléments imaginaires cette série d’

SC0001610 le caractère familial de l’autre. On voit à combien d’occasions diverses les brahmanes ont

DN0010023 à nous, occidentaux des classes moyennes. Combien de besoins satisfaisons-nous ? et combien

SC0008634 Au reste, on a pu voir, chemin faisant, combien de croyances et de pratiques sociales,

ME0000611 - exemple : la fuite d’une armée ( combien de soldats, qu’ont-ils fait, rôle des

DN0010023 Combien de besoins satisfaisons-nous ? et combien de tendances ne satisfaisons-nous pas qui

RR0002520 j’ai accordé une attention fort technique : combien de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par

LS0002206 sociaux, les faits profonds; et l’on sait combien des préoc-cupations de ce genre sont

MG0003842 par lesquels on détermine ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques. On en parle

RR0001204 psychologues ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et doivent nous être

SE0004019 ’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume

PR0006612 qu’elle révèle, des rites plus élevés. Combien est faible la nuance qui sépare ces

CP0001603 III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale, classique la notion de

SE0001701 de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de

SE0004227 Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des Eskimos

CP0000706 démonstration, c’est que je vous montrerai combien est récent le mot philosophique le « moi »

PR0006632 qu’ils sont ses amis et associés. Notons combien est symptomatique cet isolement d’une

PR0000933 polynésiens. Et cependant, on sait de combien il dépassa ce niveau. Du simple mantra

PR0000627 de la prière en favorise l’étude. On sait combien il est difficile d’ex-pliquer un rite qui

MG0007444 exprimé par les faits. Nous avons vu combien il était rare qu’elle arrivât à la

LS0001027 l’ordre économique et linguistique, et de combien il s’en fallait que l’individu fût libre

DN0000903 que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés, en matière de droit et

ME0014920 très claire. Nous savons aujourd’hui combien l’enfant de nos sociétés est sensible à

MG0003727 Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend à prédominer sur le fond.

MG0005707 et les parties. Qu’on se rappelle, en effet, combien la magie est continue, et à quel point

SE0005314 se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est

PR0001726 puisse avoir cet exposé historique, on voit combien les faits sont arbitrairement choi-sis.

MG0007533 cultes ancestraux dans lesquels se marque combien leur condition est différente de celle

DN0006808 la rigueur, de comparaison, pour mesurer de combien nos sociétés s’écartent ou se rapprochent

PR0007510 la justifiera. On y verra en particulier combien nous aurions tort de suivre nos

MG0008016 l’extraction de sa maladie. On voit par là combien nous sommes loin de substituer à un
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combien comestible

MG0006127 3o la notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient simples et

MG0004429 dite. Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent, c’est qu’à l’aide

DN0010025 ? L’homme riche, lui, combien affecte-il, combien peut-il affecter de son revenu à son

RR0001223 courage et de faiblesse devant la vie. Mais combien plus précise serait sa description

CP0000706 est récent le mot philosophique le « moi », combien récents la « catégorie du moi », le culte

ME0000616 des esclaves à Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède. Ajoutons que l’

PM0001808 révélations complexes. On remarque aisément combien tous ces renseigne-ments sommaires,

TC0001243 et ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss, (1934) On

DN0009608 nos sociétés. A plusieurs reprises, on a vu combien toute cette économie de l’échange-don

SE0006022 aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes

DN0004611 apparaît d’abord sous une forme détournée combinaison de la vente au comptant et du prêt 3.

LS0001435 ne peuvent être considérées que comme des combinaisons accidentelles et locales qui

ME0003219 (twilled work); elle se prête à des combinaisons décoratives. Le clayonnage (

SC0005014 sacrifices, mais sans qu’il y ait entre les combinaisons diverses de différences spécifiques.

SE0001315 les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement

SC0001623 animal solennel. Nous le trouvons isolé ou com -bine avec d’autres, dans les cas les plus

ME0013016 Le mariage par capture, ou par enlèvement combiné est fréquent; il existe déjà chez les

RR0001932 Mais en tout cas, elle suppose l’étude combinée de ces trois éléments : le corps, l’

SE0001818 La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées , les empêchent d’excéder cette mesure.

SE0002005 douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes

LS0001725 dont la société est formée y sont combinées sous des formes nouvelles d’où

PR0001902 liturgie chrétiennes s’y trouvent intimement combinées . « In nomine », vertu attribuée au

PR0003709 les pêcheurs se répartissent leurs tâches et combinent leur action varie suivant le

ME0011728 de la descendance. La difficulté consiste à combiner les deux des-cendances. Chez les

DN0008310 digne du noble 3 qu’on offense encore en le comblant 4. Deux « lectures » du Mahabharata

RR0002424 abusé de votre... attente et vous auriez comblé la mienne. Cependant, excusez-moi de n’

PR0004823 de ces rites sans lacune impossible à combler ; 2° il faut qu’il soit observable dans

SE0003407 pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims

ME0001920 permettant d’employer du coke comme combustible . Ailleurs, les trajets à longue

SE0004113 -tion de plusieurs familles économise le combustible . Ils ne voient donc dans cette

ME0003510 Noter la nature et la disposition du combustible , les moyens employés pour augmenter

CP0001336 This is what our father told us. As they had come from above so from that fact has originated

CP0001406 Strikes-the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder- crashes. Everything

ME0008719 a débuté par le drame musical, y compris la comédie . C’est nous qui avons divisé et décomposé

MG0005548 en était le véritable acteur, derrière la comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu’à dire

ME0016522 un langage secret. On leur enseigne la comédie des choses. En Australie, certaines

ME0008813 place. Cette distinction drame, tragédie et comédie est une distinction purement littéraire;

CP0002030 personnage artificiel, masque et rôle de comédie et de tragédie, de la fourberie, de l’

ME0008815 et une comédie; l’ensemble tragédies et comédie formant le drame. C’est nous qui avons

MG0008323 pas moins acteurs que spectateurs de la comédie magique, tel le chœur dans le drame

ME0008812 aujourd’hui entre drame, tragédie et comédie ; il a fallu toute l’énergie du romantisme

ME0008815 aboutissant à des sacrifices et une comédie ; l’ensemble tragédies et comédie formant

ME0014831 ; les contes, les épopées, les drames, les comédies , forment un répertoire sans limites. Les

SE0001932 Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer , avec 8 enfants, mais il y a probablement

CP0001337 so from that fact has originated a name Comes -from-above ; and since they came like

CP0001338 rain and hence the names Walking-in-mist, Comes -in-mist, Drizzling-rain. It is said that

PR0007932 99 ; tokia (souris), p. 46 ; tonanga (larve comestible d’une fourmi), tab. I, 1 ;
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comestibles commandés

IP0001010 à l’égard de la tribu, des espèces comestibles 25. D’autre part, le daim est

IP0001322 culte des animaux domestiques et des plantes comestibles . Nous aurions dû parler en même temps

CP0001404 tread, Shakes-the-earth-down-whit-his-force, Comes -with-windand-hail, Flashes-in-every-

ME0012401 sous forme d’organisation militaire : comices par centuries et comices par tribus à

ME0012402 militaire : comices par centuries et comices par tribus à Rome correspondent dans un

ME0008407 figure une légende ou un conte, tragique ou comique (exemple sur les sculptures d’Angkor, l’

DN0008316 Toute cette théorie est même assez comique . Cette caste entière, qui vit de dons,

RR0002342 a développé l’idée en ce qui concerne le comique . Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci

RR0002344 rites et l’emploi - autrefois rituel - du comique et du tragique. Toute une immense part

RR0001307 que Wundt a proposée de la nature comique et, j’ajoute, petite, des farfadets, des

ME0016525 son sérieux devant les choses les plus comiques aussi bien que devant les choses les

DN0005414 -arrivent à se mettre dans des situations comiques , et sûrement senties comme telles. Comme

ME0011418 ’est ce qu’on peut déjà appeler le règne des comités . Castes et classes 1. - Quand tous ces

SC0003616 A Methydrion, en Arcadie, le rite commandait de déchirer la victime en morceaux 10.

ME0010912 la même situation que les rois. Si le chef commande , c’est en vertu d’une essence

MG0007114 de la reine en particulier, et les rites que com -mande cette qualité. La reine était masina,

PR0000632 solidaire, quelles sont les pratiques qu’il commande . D’une part le mythe n’a guère de

MG0004405 qu’elle par le nombre des rites qu’elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de l’

ME0012224 utérine, alors que la personne qui commande dans une famille à descendance utérine,

MG0008121 souvent par la répugnance que la religion commande . En même temps que la magie attire, elle

TC0001027 ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous se commande . Je suis en conférencier avec vous ;

ME0004025 moments importants, car le but poursuivi commande jusqu’aux aspects de la technique : les

ME0014317 mort du mari. C’est encore le principe qui commande l’application du code militaire, l’

ME0013404 raison de sa nature, le droit de pâture est commandé par le système d’assolement et de

ME0001922 le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande , sans qu’on puisse le prévoir à l’avance,

ME0008139 du Roc. En dernier vient l’architecture, qui commande tous les arts. Tout art est au fond un

ME0008402 chœur et spectateurs; musique; le mime qui commande tout; et l’effet obtenu sur les

MG0004131 sens et le ton, qui, en réalité, dirige et commande toutes les associations d’idées. C’est

MG0009409 Le sujet que nous nous sommes assigné commande une méthode différente de celle qui nous

ME0012602 plus ancien des mâles présents de la souche, commande ; famille maternelle indivise, exemple :

ME0014302 judiciaire, la marche du procès est commandée par l’emploi de certains mots consacrés,

TC0002235 ou au contraire isolées, précises, commandées par une conscience claire. C’est grâce

MG0002123 celle du magicien s’exhale à son commandement . En Australie, chez les Kurnai, lors

ME0017819 des messages transmis par les bâtons de commandement , le symbolisme des couvertures sioux

SE0005034 au Grönland 7. Il a le droit absolu de comman -dement même sur ses fils adultes, et il

ME0005420 Le port du chapeau est souvent l’insigne du comman -dement. On protégera encore

ME0012610 a famille matriarcale, famille où les femmes com -mandent. Cela veut dire simplement que la

IP0003004 du Nord, les variations de la masse sociale commandent celles de la religion : à leur

MG0007616 actes, sont ordonnés hiérarchique-ment, se commandent les uns les autres et c’est suivant

PR0004703 des mots peuvent-ils avoir une vertu, commander à une divinité ? C’est ce qui demeure

DN0009916 richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes ? Passons maintenant au feu

RR0001336 pour en signifier d’autres et pour commander des pratiques. Maintenant nous sommes

MG0007006 sur les esprits à mana, les évoquer, les commander et les posséder. Or, quand un magicien

TC0002209 individuelle. Mais généralement ils sont commandés par l’éducation, et au moins par les

ME0013119 malséants, ailleurs sont au contraire commandés par la coutume : il est moral pour une

ME0002015 mouvements à la surface du sol : ils sont commandés par la guerre, par la paix, par le

SE0001913 ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’
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comme comme

SE0002310 fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland

MG0008736 donne aux images que cette attente suscite, comme à celle qu’elle poursuit, une réalité

LS0002311 On procède à peu près comme les zoologistes, comme a procédé notamment Darwin. Celui-ci ne put

LS0001815 collective à un fait de structure sociale comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la

PR0001725 : depuis Jésus l’homme a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que

LS0001524 opération qui échappe à toute réglementation comme à tout contrôle. Il suit de là que l’

PR0007006 médicaux, il assiste à l’opération ; et comme , à un certain moment, le Munkaninji va

PR0001320 sont parfois, dans l’histoire, soumis comme a un commencement d’élaboration. Mais ce

MG0003501 On assimile le cas présent au cas décrit comme à un prototype, et le raisonnement prend la

SC0003418 de l’espèce à laquelle elle appartenait, comme à un vaste clan familial que l’on suppliait

MG0006438 et, dans ce cas encore, elle est considérée comme accidentelle et acquise ; telles plantes

MG0002403 descendance. Cette relation n’est pas conçue comme accidentelle et extérieure, mais comme

RR0001442 non pas seulement, comme telle, mais comme acheminée vers une sorte de biologie

SC0003705 Elle changeait de nature, comme Démophon, comme Achille, comme le fils du roi de Byblos,

IP0002737 nous dit que l’âme est naturellement conçue comme active, nous répondrons qu’elle est tout

SC0007506 fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui

MG0002403 comme accidentelle et extérieure, mais comme affectant profondément la nature physique

IP0002332 pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et par

SC0004307 la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’Agni et, comme Agni est chargé de transmettre aux dieux

DN0002937 et internationales; elles ont sans doute, là comme ailleurs, à la fois suivi et frayé les

PR0001022 rang d’un rite manuel, on remue les lèvres comme ailleurs on remue les membres. Les prières

MG0004516 distance, n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi. On imagine des effluves qui

MG0006431 chose qui paraît au cérémonial magique, soit comme amulette secondaire, soit comme substance

MG0003320 pour être fumigés, bus, mangés ou gardés comme amulettes. Cette cuisine, chimie ou

PR0003806 jette et détruit les sorts, etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir immanent, d’une sorte de

MG0002005 que tel, une situation socialement définie comme anormale. N’insistons pas davantage sur le

MG0006707 considérons la notion de force spirituelle comme antérieure, en magie du moins, à la notion

LS0001409 les individualités sociales, est considéré comme artificiel et accidentel; on y voit, soit

MG0006442 même spécifique d’une chose, est conçue comme atta-chée à des caractères qui, de toute

PR0008209 au chant tjurunga, d’après Schultze, com -me au cri 2. Il est regrettable que le

DN0008410 Tout est d’étiquette ; ce n’est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix,

PR0008003 à quelques unités, voire à l’unité 1 ; comme au point de vue spécial des intichiuma

MG0002918 de voir qu’il y avait, au rite magique comme au sacrifice, des conditions de temps et de

IP0002703 dans le langage par des symboles. Comme aucune objection ne nous est venue du coté

SE0003220 de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux

DN0002808 les Wi.... etc., cette igname s’y précipite comme autrefois une igname pareille est venue de

SE0000526 de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’

CP0001702 - antérieures sûrement au sãmkhya lui-même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta qui

MG0005847 suffisent ; on croit aux contes magiques comme aux mythes. Même dans le cas où le conte

DN0006001 chacun de ces signes de ces richesses a - comme aux Trobriand - son individualité, son nom 1

DN0004105 femmes, l’amour, les services ; elle est, comme aux Trobriand, une sorte de gage. Enfin M.

PR0006725 propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais les

ME0011416 pouvoir sont compatibles avec la démocratie comme avec la monarchie. Elles sont normalement

MG0003005 qui nous sont intégralement parvenus, comme ayant été, chacun à son heure, le manuel

PR0007119 celles-ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature généri-que et même

MG0003136 symboliques est le premier qui se présente comme ayant plus particulière-ment un caractère

MG0003816 que tout acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres
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SE0003621 vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte

MG0003813 ils sont conçus, au moment même de l’action, comme ayant tous des caractères communs. Il y a

SE0005320 d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La

ME0002027 morphologie, l’adaptation au sol, on prendra comme base la carte géologique du pays, qui

ME0011029 qui est touché dans la mêlée se considère comme battu et la promotion dans la tribu est

MG0000602 une espèce de science avant la science, et comme c’est là le fond de la théorie de M. Frazer,

CP0002724 par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme catégorie fondamentale de la conscience.

TC0002207 comme engrenage et que je ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de création

SC0004705 ’il se dissolve lentement et sans heurts et, comme ce sont des rites qui l’ont créé, ce sont

MG0006406 immédiatement après ces titres, des phrases comme celle-ci : Ad corcum carmen. In lamella

LS0002610 spéciales d’une science unique. Seulement, comme celle-ci se constitue à l’état de véritable

IP0002840 mais la raison d’être d’une notion comme celle de dieu est précisément de

ME0018033 religieux. Il n’est pas jusqu’à une notion comme celle de l’orientation qui ne soit une

MG0005045 dont abonde l’histoire de la magie, comme celle de la religion. La solution de cette

LS0002408 On n’y explique pas une règle juridique comme celle de la responsabilité civile par la

PR0003831 un dieu, ou même sur une force impersonnelle comme celle de la végétation, l’être par lequel l’

MG0007422 dimension de l’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire,

MG0001805 à l’exercice de certaines professions, comme celle de médecin, de barbier, de forgeron,

ME0004007 à un métier. Une technologie pure, comme celle de Reuleau, a tous les droits de s’

MG0009340 démontré qu’une notion de nature sociale comme celle de sacré, peut fonctionner dans la

CP0001930 tout de suite. Je conçois que les légendes comme celle du consul Brutus et de ses fils, de

PR0001914 pas apercevoir. Une interjection comme celle qui commence la prière dominicale est

SE0003623 des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des

ME0005301 en ce qui concerne des industries-types comme celles de la protection et du confort :

IP0001614 agit comme charme 44 et des notions, comme celles de substance, de nature, de force, [

PR0001605 étude. De ce point de vue, leurs théories comme celles des théologiens n’ont plus qu’une

CP0001521 ’à nos sociétés à nous. - Des institutions comme celles des « retraités », des phoques

ME0017723 exaucer. Les puissances du Mal elles-mêmes, comme celles du Bien, sont relativement libres

TC0001722 et de mentalité collective. Les techniques comme celles du demi-tour sont des plus curieuses.

ME0011327 Dans des sociétés très compliquées comme celles du nord-ouest américain, un homme a

PM0003421 des lois extraordinairement sévères comme celles qui règlent l’adultère ; tandis que

DN0003821 -elles de l’ordre du simple troc. Cependant, comme celui-ci ne se fait guère qu’entre parents,

MG0004231 Le jeu de la loi de similarité suppose donc, comme celui de la précédente loi, des phénomènes

MG0003345 du reste. D’autres recueils au contraire, comme celui de Löunrot, pour la magie finnoise,

CP0001521 « retraités », des phoques Kwakiutl, un usage comme celui des Arunta - qui relèguent parmi les

SC0007328 dont le sacrifice est accompli et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui-même « le

LS0001505 ne sont pas seulement des mythes importants comme celui du déluge, des rites comme celui du

LS0001505 importants comme celui du déluge, des rites comme celui du sacrifice, des organisations

PM0003133 premiers jours soit un sommeil léthargique comme celui où les Iruntarinia trouvent plongé

PR0008002 dizaine d’individus par clan totémique ; et comme certains sont très nombreux, d’autres clans

DN0007906 cette théorie extraordinairement développée comme ces usages. Le Mahabharata est l’histoire d’

TC0000606 des phénomènes sociaux « divers », et, comme cette rubrique est une horreur, j’ai

IP0000703 celle du rite manuel. Des sacrifices, comme ceux de l’Inde et d’Israël, longuement

MG0009116 à métamorphoses des tribus australiennes, comme ceux de la littérature celtique : Amairgen,

IP0001907 que les phénomènes de la magie s’expliquent comme ceux de la religion. Comme nous n’avons pas

IP0001007 les gardiens des « semences du gibier », comme ceux des cultes agraires sont « gardiens

DN0010038 groupements syndicalistes, ceux des patrons comme ceux des salariés, prétendent qu’ils
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LS0001535 faits qui présentent les caractères indiqués comme ceux du fait social, peuvent et doivent

DN0001111 exaspérée, à destruction de richesses comme ceux du nord-ouest américain et de

PR0006204 qui relient les deux rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été

DN0002618 rivalité à qui pourrait NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont suivre, sont empruntés à des

SE0005018 d’été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente,

ME0005224 terrain pouvant être cultivé collectivement comme champ, individuellement comme jardin, selon

IP0001613 des mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et des notions, comme celles de

CP0001311 pour les femmes), comme prince et princesse, comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu’

DN0002011 1 et chez les Eskimos, de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit

DN0002724 des dons et de cette forme d’échange. Et comme , chez elles, apparaît beaucoup plus

PR0007011 et chez les Mara, consiste à appeler, comme chez les Anula 4 un troisième esprit,

PM0003230 nos informations sont assez complètes, comme chez les Arunta, le nouveau magicien a

ME0011004 en présence de la masse. Chez les Germains comme chez les Celtes, une légende veut qu’il n’y

MG0001748 font de la magie pour leur propre compte, comme chez les Dieri australiens, comme dans l’

SE0006418 en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une

ME0007402 qui pratiquent les déformations crâniennes, comme chez les Mangbetou du Congo belge,

MG0008432 sont pas moins violentes. Chez les acteurs, comme chez les spectateurs-acteurs, nous trouvons

PM0001524 existait indubi-tablement, doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’association du

PM0003615 (magicien), et leur ancien possesseur, tout comme chez les Warramunga, tombe malade et meurt 6

CP0001130 social et personnel. D’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque

ME0013302 immobiliers, les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus importants. Presque

ME0011612 de fait. L’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est déterminé par

ME0014313 n’est pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous. Un homme meurt, c’est que sa

ME0016941 cérémonies matrimoniales; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit : seul le

PR0007802 faire longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa

MG0006115 n’aurons pas de raison de ne pas considérer comme collectives et qui pourtant ne procéderont

SE0003406 ’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims

ME0001920 -fourneaux permettant d’employer du coke comme combustible. Ailleurs, les trajets à longue

MG0002147 être conçu de mille manières différentes, et comme comportant une infinité de degrés. Le

CP0002026 ). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme composé d’un nombre déterminé de patres

DN0003611 5 : cette fois, l’affaire est considérée comme conclue ; ce cadeau est d’ordinaire quelque

ME0006613 1. Nous avons défini le phénomène technique comme consistant en actes concourant à un but

CP0001003 Ainsi, d’une part, le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de per-

SE0001810 de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un

MG0004523 la sorte, on tend à concevoir la similarité comme contiguïté. Inversement, la contiguïté elle

PR0002540 3. De cette manière on en vient a opposer comme contradictoires des faits qui ressortissent

MG0000607 si le contact persistait. » On peut ajouter comme corollaire : « La partie est au tout comme

PM0001512 des auteurs, une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou par les

SC0004714 l’entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme , d’ailleurs, dans tous les sacrifices du

SC0006004 lors de l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme , d’ailleurs, dans toutes les religions sur

MG0005022 l’Inde. Ces dernières ont même des mythes, comme d’ailleurs en ont, dans la plupart des

DN0009813 les emploient, et ces gages les lient. Mais comme , d’autre part, ils servent déjà de signes

RR0001616 et les rend d’une particulière sécurité. Comme d’autre part ils sont communs à beaucoup d’

SE0001914 les circonstances ambiantes. N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3

CP0001816 latine ; on le croit d’origine étrusque, comme d’autres noms en na (Porsenna, Caecina, etc.

PR0006024 d’un missionnaire protestant ou catholique comme d’édifiantes effusions de l’âme. Ni ces

SC0008621 serments, leurs mariages. Ils entourent, comme d’un cercle de sainteté qui les protège,
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IP0003201 qu’ils nous parlent des sentiments religieux comme d’une chose spécifique. Le sentiment

MG0006946 être la force d’une chose non spirituelle, comme d’une pierre à faire pousser les taros ou à

SC0003203 à ce qu’on se serve de sa propriété comme d’une victime 2. Ces précautions, ces propi

SC0006019 contre l’anéantissement dans l’autre vie com -me dans celle-ci. Mais la notion de l’

DN0005415 comiques, et sûrement senties comme telles. Comme dans l’ancienne Gaule on en Germanie, comme

SC0001119 il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est religieusement

MG0003304 de rites très spécialisés. D’une part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice

MG0005427 sa démonologie : dans l’Europe chrétienne, comme dans l’Inde, c’est la religion qui a fait

MG0009103 les magiciens médecins ont été, en Grèce, comme dans l’Inde et ailleurs, les fondateurs et

MG0004115 figurée dans le rite lui-même, soit que, comme dans l’Inde, le magicien soit touché, à un

MG0001748 compte, comme chez les Dieri australiens, comme dans l’Inde moderne, quand ils se

MG0006430 Il y a des systèmes de magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au

ME0000711 L’objectivité sera recherchée dans l’exposé comme dans l’observation. Dire ce qu’on sait,

ME0012701 de la famille paternelle tout se passe comme dans la famille maternelle, avec partage

RR0000845 ou si dominantes qu’elles soient; tout comme dans la France, il y a autre chose que l’

DN0010332 on voit des masses et des systèmes, ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des

SC0007816 a, du moins à l’origine, « présence réelle » comme dans la messe catholique. Saint Cyrille 3

ME0010408 notion d’obliga-tion morale dans le droit comme dans la morale; l’obligation est simplement

ME0009932 ’il n’y a pas simple ajustement juridique, comme dans la prestation totale, la valeur est

PR0004018 tout le pouvoir semble réservé à un dieu, comme dans la prière catholique, juive on

MG0005109 on a recours, dans la cérémonie magique, comme dans la religion, à des esprits, nommés

MG0008116 et actes, agents et mythes, dans la magie comme dans la religion, il n’y a pour ainsi dire

ME0006511 n’est pas seulement un effet sui generis, comme dans la religion, mais un effet physique.

MG0005705 des forces collectives qui agissent en elle comme dans la religion. Nous sommes même en droit

MG0003303 sacrifices ne forment pas, dans la magie, comme dans la religion, une classe bien fermée de

ME0018821 du rituel (rites négatifs et rites positifs, comme dans la religion). Décrire tous les gestes,

SC0005908 sont inscrits « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la sacralisation, le courant

MG0004031 ou fréquent, ou effectivement réalisé, comme dans le cas des vêtements ou des objets

ME0011618 d’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais, le seul individu qui

DN0007225 En effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit romain, il est impossible de

SE0002809 La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent

MG0006727 mystérieux, les choses ne se passent pas comme dans le monde des sens. La distance n’y

ME0010512 de cas précis. Il y a donc dans le temps, comme dans le nombre et dans l’espace, un

PR0003007 sont sorties des premières. On a ainsi, comme dans le premier cas, une série de notions

TC0001504 d’une race. Dans l’histoire ancienne comme dans les autres civilisations, la

SE0001104 étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau

SC0006719 n’était pas employée de cette manière et, comme dans les Bouphonia, les sacrifiants en

SE0005031 qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ;

SC0007930 Dionysos Kriophage 6. Parfois, au contraire, comme dans les dédoublements d’où sont résultées

PR0005508 une divinité puissante et indépendante, tout comme dans les religions les plus avancées 1.

PR0002835 y a eu de véritables inventions de prières, comme dans les religions récentes, il y a eu

LS0002320 ’elle n’a pas laissé de résidu théorique, comme dans les travaux de l’école anglaise

PM0002413 ». Puis ils le ressuscitent, et tout se passe comme dans les tribus précédentes. Les docteurs

ME0015702 ; de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les foires se

MG0003612 Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’intonation peut avoir

CP0001503 dans ses droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus, si, pour des

RR0002421 l’état social et sont conditionnés par lui. Comme dans tous les faits que je viens de vous
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DN0008322 et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons

ME0013422 est le mode successoral. En pays ashanti, comme dans toute la Guinée, les femmes héritent

SC0006222 général une raison très plausible. Là, comme dans Trumbull, The Threshold Covenant, New

MG0004116 du rite central, par l’intéressé, soit que, comme dans un cas australien, il attache à l’

MG0007046 forces que du mana. Elles se produisent comme dans un cercle fermé où tout est mana et

PR0004113 communications constantes, et qu’ils sont comme dans un état de continuelle osmose, on peut

PR0002533 a l’autre elle change, dans un individu comme dans un peuple suivant l’état d’esprit ou

ME0016134 sont don-nés à chaque individu, exactement comme dans un régiment mobilisé. On ne pourra

PM0003008 que, de plus, les rîtes d’ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve, agissent

MG0003843 elles étaient peu théoriques. On en parle comme de choses concrètes et d’objets matériels ;

ME0010328 juridiques. La sanction elle-même est conçue comme de droit, de devoir : la vendetta est une

SE0003106 matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop

DN0008005 l’autre et dans les renaissances futures. « Comme de la lune la croissance s’acquiert de jour

MG0001703 le public l’observe, attentif et anxieux, comme de nos jours aux séances d’hypnotisme. De

LS0001824 des choses elles-mêmes. Rien n’est vain comme de se demander si ce sont les idées qui ont

LS0001939 science. Il ne faut pas poser sans examen, comme définition scientifique, une classification

ME0001108 très nettes, l’économique offre, comme dégagement, la monnaie qu’on trouve dans

SC0003705 dans cet état. Elle changeait de nature, comme Démophon, comme Achille, comme le fils du

LS0001542 si mince soit-il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’intérêt scientifique. Et dès à

MG0003210 des gestes mécani-quement efficaces, mais comme des actes solennels et de véritables rites.

ME0002207 des techniques. Les techniques se définiront comme des actes traditionnels groupés en vue d’un

MG0005120 ont reçu des épithètes qui les désignent comme des âmes : on rencontre quelquefois la

IP0001307 porcs, gazelles, etc., sont données comme des animaux typho-niens, ennemis d’Osiris et

DN0010008 idée d’intérêt, se sont fait de l’intérêt, comme des autres catégories de l’action, une

ME0005232 PROTECTION ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins naturels, protection et confort

LS0001822 tantôt comme des effets et tantôt comme des causes des représentations collectives.

DN0003420 ; hommes et choses précieuses se rassemblant comme des chiens qui jouent et accourent à la

DN0003417 les uns et les autres se rencontreront ( comme des chiens qui viennent se renifler). » L’

DN0001912 les groupes qui se traitent à quelque degré comme des choses. Et toutes ces institutions n’

SC0007706 généralement oubliée ; ils sont présentés comme des combats météorologiques entre les dieux

LS0001435 institutions ne peuvent être considérées que comme des combinaisons accidentelles et locales

IP0002117 place qu’elle lui fait. On les a considérées comme des concessions prudentes, destinées à

PM0001932 chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’eau. «

LS0001822 formes du groupe y sont présentées, tantôt comme des effets et tantôt comme des causes des

TC0000631 les nageurs se considéraient, de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur. C’était

PM0003128 de chair et d’os, que le néophyte voit comme des esprits. En tout cas, il n’est pas

SE0005405 leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en

MG0009023 instruments. Pour nous, les techniques sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain

MG0003209 ces pratiques nous apparaissent, non pas comme des gestes mécani-quement efficaces, mais

SE0000607 travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des

ME0017037 un grand nombre de dieux ont été figurés com -me des hommes, un grand nombre aussi ont été

DN0004901 tlingit, haïda, consiste à considérer comme des honneurs les services mutuels 2. Même

MG0003534 énoncés de rites manuels nous sont présentés comme des incantations, Sans acte physique formel,

MG0007712 représentations et les opérations magiques comme des jugements. Et nous avons le droit de le

LS0000636 il n’y en aurait pas qu’on pût considérer comme des manifestations propres de la vie

ME0005233 protection et confort s’analyseraient comme des nécessités d’habitude. Toutes les

MG0006520 fait une théorie des propriétés magiques comme des opérations sympathiques. Celles-ci sont
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PM0002510 C’est d’abord qu’ils sont repré-sentés comme des personnes avec lesquelles le magicien

DN0004015 que nous venons de décrire : « On les traite comme des poupées ; on les sort du panier, les

PR0001729 qui ne sauraient être considérés comme des preuves. Ce n’est pas en quelques

PR0004209 certains rites oraux que nous considérerons comme des prières, quoiqu’ils soient devenus

MG0006538 nous essayons d’analyser les rites magiques comme des produits et des sommes de propriétés,

MG0003335 objets qui ne doivent être considérés que comme des rites continués. Les rites oraux. - On

MG0006415 des rites que M. Sydney Hartland explique comme des rites de sympathie par contact, les

IP0001913 mais en considérant tous les tabous comme des rites négatifs de ce qu’il appelle la

PR0003615 de la politesse sont données dans Manu 2 comme des rites strictement définis, qui varient

MG0003233 magique. Nous considérons tous ces rites comme des sacrifices, parce qu’en fait ils nous

IP0001623 d’où dérive la magie étaient données comme des sophismes naturels de l’esprit humain.

LS0001627 etc., ce n’est pas que nous les concevons comme des sortes de réalités autonomes capables d’

DN0009317 et aussi forcément - à se considérer comme des sortes de trésoriers de leurs

PR0007958 bon nombre de ces totems nous apparaissent comme des sous-totems des autres, voir plus loin ;

SE0003616 de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes

PM0000808 Nous n’avons pas non plus à compter comme des témoi-gnages négatifs des documents,

ME0010018 ces nattes sont blasonnées; on les entasse comme des titres de société par actions. Dans

PM0002121 à les faire sortir, et à les lancer au loin comme des traits de lumière pour blesser les gens.

MG0004632 par l’application de lois abstraites que comme des transferts de propriétés dont les

SE0006605 un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons

ME0002914 la fumée n’étant généralement pas ressentie comme désagréable. L’étude des procédés d’

ME0010520 de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y a donc un mélange constant

SE0004914 notion de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le

PM0000609 choisi cette « province ethnographique », comme dirait M. Bastian, parce que les faits y

IP0001807 a fait identique de nkissi, de moquissie, comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’

PR0005011 improprement, de « province géographique » comme disait Bastian 2, c’est-à-dire qu’elles ont

RR0002334 -le, « justifie », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles

DN0001114 encore obligés à nous revanchieren 3, comme disent les Allemands. Nous avons constaté

SC0008505 le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous. - Mais cette abné-gation

MG0003823 la magie est l’art des changements, la mâyâ, comme disent les Hindous. Mais, outre cette

DN0010302 objets et services, même le « respect », comme disent les Tlingit, tout est cause d’

TC0000515 où les professeurs « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est

SC0003513 de l’animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’euphémisme employé. La victime est

SC0008504 ’exigent. On leur doit le culte, le service, comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur

MG0008344 pratiques, des faits de savage telepathy, comme dit M. Frazer, mais de télépathie active.

DN0003728 des Trobriandais. Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski. Elle est un

SC0004418 terre, des bestiaux, etc. C’est ainsi que, comme dit un texte, on épuise sur l’idâ (part

ME0014320 La procédure se présentera le plus souvent comme dominée par la coutume. On se réfé-rera à

IP0002619 est naturiste. La première est consi-dérée comme donnée immédiatement dans l’expérience et

ME0008024 qui peuvent à la rigueur être considérées comme du papier. Décoration de la vaisselle en

PM0002125 son père lui avait données. « Elles étaient comme du verre, et on les appelle kin (quartz).

MG0008610 a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme elle est, pour nous, l’idée mère de la

TC0001920 Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’avoir une bicyclette,

DN0009919 ’utile. Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous.

RR0001803 comparés directement à. l’image mythique et, comme elle, ne se réverbèrent-ils pas à l’infini ?

RR0002113 qu’une science procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au hasard 1

MG0006245 faire que l’âme se trompât et vînt à l’image comme elle reviendrait au corps naturel) ; cette
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SC0007116 fruits de la récolte, l’esprit reste, comme elle, une chose essentiellement agraire 2.

PR0004631 citées ont bien un caractère primitif, comme elles coexistent, d’après M. Codrington,

DN0008220 trois, il couche avec les vaches, sur le sol comme elles, et, ajoute le commentateur, « sans

LS0000829 active de l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est parce qu’il est

PR0001527 orthodoxes, protestants ou juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les

SC0008435 sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles. Or le sacrifice est fait par des

ME0013214 objet. Il faudra donc étudier les choses comme elles Se présentent, sans idée préconçue,

MG0003315 ou d’utiliser sympathiquement les choses. Comme elles sont aussi étranges qu’elles sont

DN0010330 sociales elles-mêmes, dans le concret, comme elles sont. Dans les sociétés, on saisit

PR0009012 à pondre, à se métamor-phoser régulièrement comme elles voient que les hommes le font dans

SC0006314 en effet, et leurs produits sont considérés comme éminemment vivants. Il y a en eux un

ME0018026 fleurs. L’ars plumaria, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, est entièrement

PR0008613 dans la sienne, qu’un petit bassin de bois, comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont

ME0010010 plaques en peau de daim, papier-monnaie comme en Chine... Certains ornements de plumes

ME0013430 publique, la part attribuée au conquérant, comme en droit germain : le soldat hova en pays

SE0005910 lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison. Le

MG0004947 plantes en Mélanésie, chez les Cherokees, comme en Europe (Balkans, Finlande, etc.). Les

ME0006016 la notion du canon architectural. Mais ici comme en face de tout phénomène social, on

ME0013323 sont la propriété du seigneur et non pas comme en France une concession de l’État. On

PR0007707 une technolo-gie primitive 3, les Arunta, comme en général la plupart des tribus

ME0007113 de son côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en guerre ils ont combattu avec elle. Dans

PR0003031 a subies sont assez restreintes, en nombre comme en importance. Or la prière est, nous l’

MG0007316 sa grammaire. En magie, comme en religion, comme en linguistique, ce sont les idées

DN0010332 leurs comportements. On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et des

DN0004426 dont nous allons parler est destinée comme en Mélanésie 2 à payer les grades et les

DN0004423 toutes les tribus. Elles ont des confréries, comme en Mélanésie, aux îles Banks, improprement

DN0004431 répondant à d’autres potlatch en tout sens. Comme en Mélanésie, c’est un constant give and

SE0002311 tente est faite avec des peaux de phoques ; comme , en même temps, le bois n’y est pas

DN0005415 Comme dans l’ancienne Gaule on en Germanie, comme en nos festins d’étudiants, de troupiers ou

DN0009315 des mœurs de « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres

TC0001406 vous présenter une série de petits tableaux, comme en préparent les professeurs américains.

MG0007316 les règles de sa grammaire. En magie, comme en religion, comme en linguistique, ce sont

MG0008109 ’un personnage. Il y a d’ailleurs, en magie comme en religion, entre les rites négatifs et

MG0004642 les idées magiques et religieuses. En magie, comme en religion, l’individu ne raisonne pas ou

TC0001231 la notion, très importante en psychologie comme en sociologie, d’adresse. Mais en français

DN0009315 ». Il faut que, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés contemporaines,

PR0008225 et aussi une satisfaction anticipée comme en témoigne l’enfant à la vue de l’objet de

ME0008216 la notion fondamentale d’art des Grecs comme en témoignent le Phèdre et la République.

MG0005341 ; on y trouve même la notion d’orthodoxie, comme en témoignent les [...], les accusations

ME0005026 une des plus anciennes industries connues, comme en témoignent les grands grattoirs

LS0001850 généralité. Expliquer, en sociologie, comme en toute science, c’est donc découvrir des

LS0002246 établis. Il existe, en effet, en sociologie comme en toute science, des faits tellement

PR0008005 voit d’ici l’extrême complexité de ce culte. Comme enfin, dans le cas où le clan est nombreux,

TC0002207 ’est que je vois ici les faits psychologiques comme engrenage et que je ne les vois pas comme

SE0005604 par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres

TC0001023 nous avons de l’activité de la conscience comme étant avant tout un système de montages

MG0007302 déguisé. Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté-
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PR0006609 des traits généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ; elles agissent,

ME0009522 économique dans l’esprit d’une société comme étant l’ensemble des valeurs et des

IP0001525 Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les

ME0008613 n’est généralement connue ni comprise comme étant l’œuvre d’un individu, elle est

ME0016324 quelque chose c’est se représenter comme étant tel et tel; on représente (en

SE0004026 figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle

RR0000714 total des sciences qui considèrent l’homme comme être vivant, conscient et sociable. Ici,

DN0010336 sociétés les uns des autres. Il faut faire comme eux : observer ce qui est donné. Or, le

SC0006227 des cas avec les sacrifices agraires, donner comme eux naissance à des personnalités mythiques

PR0004729 ses prédécesseurs sur un point. S’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans

PR0002813 du principe de contradiction. On admet comme évi-dent que deux faits contradictoires ou

PR0001534 ’étende a l’ensemble des faits. Ils ont admis comme évident que c’est une unique modalité du

PR0001732 ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière est un fait

PR0007025 alternativement, comme supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus

DN0007013 qu’il a seulement trop considérées comme exclusivement magiques. effet « stipulus » «

MG0004337 est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem-ple la légende de la guérison d’

MG0006116 de forces collectives ; on pourrait citer, comme exemples de semblables croyances, les

MG0007714 jugement, sinon d’un raisonnement. Prenons, comme exemples, les propositions suivan-tes : le

MG0002710 âge on ne s’est représenté la magie que comme exercée par des collectivités ; les textes

PR0003811 de certaines puissances qui sont considérées comme existant en dehors du rite. Ce sont les

DN0004433 recevoir ». Le potlatch lui-même, si typique comme fait, et en même temps si caractéristique

PR0004602 de formules théurgiques ; il n’invoque comme faits à l’appui de son dire que certaines

RR0001713 du rythme. 1o Symboles mythiques et moraux comme faits psychologiques. - Il peut paraître,

SC0008538 crues, sont ; elles existent objectivement, comme faits sociaux. Les choses sacrées, par

PR0001602 la prière, c’est l’idée qu’ils s’en font. Et comme , finalement, les idées d’un homme

MG0008239 en groupe. Mais il ne faut pas considérer comme fondamentales ces formes cadavérisées et

PR0009010 obéissaient aux ordres de leur chef, et comme font actuellement leurs frères de totem,

LS0001607 produire. Par suite elle ne se contente pas, comme font certains sociologues, d’indiquer des

DN0001006 Nous avons proposé de l’appeler pollatch, comme font d’ailleurs les auteurs améri-cains se

LS0002518 qui, toutes deux, sont considérées comme formant des sciences à part, alors qu’elles

MG0002646 seulement l’opinion qui traite les magiciens comme formant une classe spéciale ; ils se

ME0003713 etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant une industrie générale à usages

DN0001320 que ce système de « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit général reconnu au

LS0001449 est cependant impossible de les considérer comme fortuites : des institutions semblables ne

LS0001511 une époque; l’esprit se refuse à considérer comme fortuites la régularité et la similitude.

PR0004033 Mais entre les incantations et les prières, comme généralement entre les rites de la magie et

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent

SC0002005 animal, mais où les rites communs sont comme grossis et, pour cette raison, plus

MG0008550 par le sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes et de la relation sociale

CP0001310 (mâle et féminin) ; puis il possède un nom comme guerrier (naturellement pas pour les femmes)

SE0004006 particulière : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment

ME0011310 trop généralement la société secrète comme hostile à l’État est une erreur. Nous nous

DN0007012 nexum qu’elle établit est donc encore plein, comme Huvelin l’a bien vu, de ces représentations

DN0008619 et le rapprochait du nexum romain. En effet, comme Huvelin l’interprétait, le gage accepté,

MG0005038 l’opérateur, quand il s’adresse à un dieu, comme il arrive dans la magie gréco-égyptienne,

SC0007123 premier pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent, la gerbe consacrée

MG0006317 ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il constate que l’alchimie répugne à
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SE0004312 se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait

DN0008705 rites échangés, les mains serrées ; il y est comme il est dans les écrits, les « actes » à

PM0002930 d’Ungalinni. Leurs flancs sont ouverts et comme il est de règle [dans ces. tribus], leurs

SC0006320 fruits soit possible. Mais en même temps, comme il est la vie même du champ, il faut, après

DN0005823 paraphernaux sont identifiés au grand-père, comme il est naturel puisqu’ils ne sont prêtés au

DN0003415 nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme il est prescrit depuis longtemps, les

PM0003732 sent, se traite comme il fait, et est traité comme il est traite, parce que, pour lui et pour

LS0000425 légitimité de ses démarches. Si d’ailleurs, comme il est vraisemblable, l’étude scientifique

MG0000639 qui s’était cru maître des forces naturelles comme il était maître de ses gestes, a fini par s’

ME0008211 musical - exemple tout l’appareil du drame - comme il existe des objets économiques (la

PM0003731 ce qu’il est, sent ce qu’il sent, se traite comme il fait, et est traité comme il est traite,

PR0003902 sur eux, il les contraint et se les asservit comme il ferait de choses profanes. Si donc les

CP0001519 rempli par l’individu dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale. La

LS0000815 et leur manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve-nable de le faire.

LS0001222 partie de la réalité historique, mais comme il n’est plus possible aujourd’hui de

CP0001717 : l’ancêtre correspondant l’avait porté, comme il reviendra au descen-dant du porteur. Et

MG0000638 associer, qui s’imaginait créer les choses comme il se suggérait ses pensées, qui s’était

PR0008017 tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou, comme il traduisait, « de prières pour les

ME0015632 Il y a partout une organisation religieuse, comme il y a une organisation juridique.

SC0004917 Le fidèle et le prêtre sont libérés, comme ils avaient été préparés au début de la

PR0007516 anciennement et les mieux connus comme tels. Comme ils contiennent, à la fois, Un grand nombre

PM0003129 douteux qu’ici les magiciens remplissent, comme ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils

PR0001609 dominée par l’état mental de ces auteurs. Comme ils ne définissent que leur idée, ils ne

MG0005316 qui sont nommés à la façon des dieux ; comme ils sont employés conventionnel-lement à

SE0001707 -ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’arrivée des

SC0005702 dans le sanctuaire, la victime était traitée comme impure, et on la brûlait hors du camp 1.

SC0003616 aussi que ces précautions fussent regardées comme indifférentes. A Methydrion, en Arcadie, le

ME0004113 mais comme superstructure seulement, non comme infra-structure 1. Nous classerons les

LS0001412 ainsi conduit à mettre hors de la science, comme inintelligibles, toutes les institutions

LS0001432 constituée ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces circonstances. Par

LS0001033 chaque individu les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu’il n’en est pas l’auteur,

PR0006610 utilisent des puissances sacrées conçues comme intermédiaires, elles font partie d’un

MG0001405 par exemple), est toujours considéré comme irrégulier, anormal et, tout an moins, peu

MG0007912 Dans l’esprit d’un individu considéré comme isolé, il n’y a rien qui puisse l’obliger à

ME0005224 collectivement comme champ, individuellement comme jardin, selon les moments de l’année; et l’

SC0008112 tour à tour la divinité, il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon

RR0000523 sur un point quelconque. Mais, entendue comme je l’entends, une discussion pratique des

RR0001019 ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous

RR0001039 à leur centre que se font leurs progrès. Et comme je ne pose pas la question de méthode,

RR0001041 où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme je pose la question des faits communs à l’

ME0007015 Je classerai ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet de la cruauté de l’

SE0005225 voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’

DN0004608 que cette « sociologie inconsciente » comme l’a appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq

SC0005710 ’était pas très profonde. C’est qu’en effet, comme l’a bien montré Robertson Smith, le pur et

PR0009106 les chenilles. C’est de cette cause, comme l’a bien vu Schultze, que dérive, à la

SC0008218 du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith, de ce que toutes les sortes

RR0001613 comme nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un
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SC0006925 le rite tout entier pouvait prendre, comme l’a montré M. Frazer, le caractère d’un

MG0006022 parfaite ; le magicien se dupe lui-même, comme l’acteur qui oublie qu’il joue un rôle. En

SC0003918 qui étaient ainsi détruites ou con-sommées. Comme l’âme que l’immolation avait antérieurement

LS0000713 des sentiments qui semblent tout spontanés, comme l’amour du travail, de l’épargne, du luxe,

MG0006429 qui permettent l’utilisation des qualités, comme l’application des mécanismes sympathiques.

IP0003022 une chose abstraite qui est à chaque peuple comme l’arbre des scholastiques était au poirier

ME0005706 déterminé. L’architecture apparaît comme l’art type, créateur par excellence. Aussi

MG0009036 De fait, certaines branches de la magie, comme l’astrologie et l’alchimie, étaient, en

LS0000641 sentaient, ne pensaient et n’agissaient pas comme l’auraient fait les individus isolés; que

IP0001415 il s’est établi, la pratique du don rituel comme l’avait bien vu M. Tylor, et surtout, le

MG0008807 Même, l’éducation magique semble avoir été, comme l’éducation scientifique ou technique,

ME0005106 ’agriculture est un cas de I’ethnobotanique, comme l’élevage est un cas de l’ethno-zoologie.

PR0006105 théologiques, élémentaires ou raffinées, comme l’étaient les auteurs de ces travaux

SC0005618 est traité, sous de certaines conditions, comme l’état opposé. C’est que nous n’avons

SC0006929 ’institution de ces fêtes les représentaient comme l’expiation périodique de crimes originels.

DN0010017 n’est pas derrière nous, il est devant nous; comme l’homme de la morale et du devoir; comme l’

DN0010017 ; comme l’homme de la morale et du devoir; comme l’homme de la science et de la raison. L’

IP0002903 collectives se développent en mythes, tout comme l’idée générale, dans l’esprit individuel,

MG0000608 comme corollaire : « La partie est au tout comme l’image est à la chose représentée. » Ainsi,

SC0008117 sacrificiels. Elle expliqua la création, comme l’imagination populaire expliquait la vie

MG0003347 ’équilibre des deux grandes classes de rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou

MG0007130 doués d’orenda. Les phénomènes naturels, comme l’orage, sont produits par l’orenda des

ME0015531 toutes les couches. Le catéchisme apparaît comme l’un des livres les mieux écrits en

ME0016030 par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît comme l’une de ses rares erreurs: exprimé sous

ME0013330 exemple dans toute la Guinée, de servitudes comme la chasse, privilège du roi et des nobles.

ME0004710 été mises en chicanes. La pêche s’étudiera comme la chasse, suivant les armes employées,

PR0006104 étrangère à l’indigène. Le mot manquait comme la chose. A des hommes imbus d’idées

DN0008723 à throw the gauntlet. C’est que le gage, comme la chose donnée, contient du danger pour

ME0016603 au culte d’un grand Dieu; exactement comme la circoncision, chez les Juifs, est le

SC0008028 le sacrifice a-t-il été rapidement considéré comme la condition même de l’existence divine. C’

SC0005027 dans le monde sacré. Inversement, comme la consécration est alors plus désirée que

MG0002422 en effet par des pratiques appropriées, comme la danse, la musique monotone, l’

ME0009427 que nous croyons spécifiquement économiques, comme la division du travail, ne le sont pas. La

LS0001506 du sacrifice, des organisations domestiques comme la famille maternelle, des pratiques

LS0000604 les gran-des églises, les autres très petits comme la famille quand elle est réduite au couple

ME0011609 Par une fiction légale : elle est considérée comme la fille de son mari, loco filiae. Ce ne

TC0000604 comme nous, que ma génération n’a pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais quels

RR0000943 de divers ordres, même les plus physiques, comme la guerre par exemple, sont beaucoup plus

SC0008530 civilisés, l’expression la plus haute et comme la limite idéale de l’abnégation sans

DN0003408 la marée, le chien joue; Ta colère part comme la marée, le chien joue; Etc. Il faut

DN0003407 est docile, etc. ou bien : Ta furie part comme la marée, le chien joue; Ta colère part

SC0003618 à prolonger son agonie 11. La mort lente, comme la mort brusque, pouvait diminuer la

LS0000921 au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la mortalité, dépendent surtout de causes

MG0004606 -ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...] est enveloppée de formes il

MG0009336 en dernière analyse d’une notion collective comme la notion de sacré et l’exploiter ? Nous

MG0007640 du sol, matières, etc. La notion de mana, comme la notion de sacré, n’est en dernière

ME0009012 -littéraire, elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné
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MG0009011 d’action incertaine, de méthodes délicates, comme la pharmacie, la médecine, la chirurgie, la

PR0006214 d’une sorte de vœu, de souhait. Et comme la pluie, l’eau est d’ordinaire conçue

PR0004604 élevées 3. Au surplus, l’un et l’autre 4, comme la plupart des philosophes de la religion,

SE0002801 affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé.

DN0003203 un de ses chefs. Même, il est des occasions, comme la préparation des fêtes funéraires, des

SC0005904 possédé de lui, [en grec dans le texte] 2 comme la prêtresse du temple d’Apollon sur l’

PR0002115 anciens. Même les textes les plus récents, comme la prière de Salomon 8, parlent surtout de

ME0013615 les plus anciens textes de lois sumériens. Comme la prosti-tution, l’esclavage aurait son

LS0000933 les autres sciences qui traitent de l’homme, comme la psychologie : ce sont eux qui

RR0000710 n’est qu’une partie de la biologie tout comme la psychologie, car vous et nous n’avons

RR0000712 vivant ou ayant vécu. Ensuite, la sociologie comme la psychologie humaine est une partie de

ME0014008 droit provoquant cette réaction; la peine, comme la réaction publique de la société contre

IP0002514 se réaliser dans le temps. Enfin, comme la règle des fêtes est le calendrier, et

MG0002904 magie a souvent de véritables sanctuaires, comme la religion ; il y a des cas où leurs sanc-

MG0007632 au contraire, nous croyons que la magie est, comme la religion, affaire de sentiments. Nous

MG0005725 dont ses éléments sont l’objet. La magie, comme la religion, est un bloc, on y croit ou l’

MG0007634 de la théologie moderne, que la magie, comme la religion, est un jeu de « jugements de

MG0008915 laïque et y servir. Elle tend au concret, comme la religion tend à l’abstrait. Elle

DN0006306 attractive qui appelle les autres cuivres, comme la richesse attire la richesse, comme les

LS0001907 de ces deux philosophes gardaient encore, comme la science qu’ils entendaient fonder, une

SC0008629 les individus que pour la collec-tivité. Et comme la société est faite non seulement d’hommes,

LS0001507 famille maternelle, des pratiques juridiques comme la vengeance du sang; ce sont encore des

MG0005446 magique n’est pas partagée en départe-ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’

ME0014007 éléments structurels. Le crime se définira comme la violation du droit provoquant cette

DN0002422 Sémites. La sadaka 7 arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque, exclusivement la

DN0009018 ». L’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait,

PR0004517 telle qu’il l’entend, c’est-à-dire conçue comme la « religion en acte et en esprit » est

SE0004507 semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est

SE0004027 qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles

SE0002805 deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et

PR0001101 par ordre, suivant la nature des faits ; comme le biologiste qui, ayant commencé par

MG0008218 objet peut servir à deux rites contraires, comme le bois d’arka, dont on enfouit les

SE0002705 permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison

SC0003112 5, on la peignait, on la blanchissait, comme le bos cretatus des sacrifices romains. On

DN0009909 renommée est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers volants.

DN0003410 ; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient comme le chien qui joue. » L’essentiel est la

PR0006617 qui est une sorte d’ordre, le dieu vient comme le chien se range à la voix de son maître.

ME0012211 aussi des clans locaux très importants, comme le clan écossais. Ailleurs, un clan ne

ME0011037 organisation qui peut être temporaire, comme le conseil du clan en Australie et dans les

MG0005523 ’est pas exactement l’envers de la religion, comme le crime est l’envers du droit. Elle doit l’

SC0005202 est une sorte de consécration 2. Le pécheur, comme le criminel, est un être sacré 3. S’il

SC0006735 figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi, Doctrine, p. 155, n° 4),

MG0002320 une certaine indépendance à son égard. Comme le dédoublement, cette association comporte

PR0005816 qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois, comme le démontre l’observance de la boorah ». «

MG0002408 une sorte de possédé, il est même, comme le devin, le type du possédé, ce que le

PR0006818 on l’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y a pas de culte de

SC0005302 sur les oiseaux qui se mettent à jacasser. Comme le dit l’hymne magique, c’est à ce moment
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MG0002018 une des sections principales du folklore. Comme le dit le fameux recueil de contes hin-dous

SC0004614 était resté de trop redoutable ; il fallait, comme le dit le rituel hindou, refaire une sorte

CP0001137 qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours, du clan des Aigles il

DN0008718 ’engage, celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le donataire des Trobriand, il se défie de

PR0008930 richesse sous son extérieure simplicité. 1° Comme le faisait remarquer Schultze 8 le

DN0007327 en a au contraire un très net. En effet, comme le fait remarquer Hirn 7, reus est

SC0003706 de nature, comme Démophon, comme Achille, comme le fils du roi de Byblos, quand Déméter,

SC0002104 ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans la matrice. Il reste

ME0005917 poser un toit rond sur une maison carrée, comme le font les Bamoum du Cameroun, appelle à

SC0004721 des fautes rituelles ; ou bien on le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce

SE0004322 La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la

SE0001025 et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’île de Melville, la

DN0002611 ) : « Malgré l’importance de ces échanges, comme le groupe local et la famille, en d’autres

PM0002118 il est dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour, où tous les vieillards l’entourent.

PR0004206 elles ne sont que sur la marge de la prière, comme le langage par gestes est sur la marge du

ME0009316 ’économie s’est opposée au luxe et l’économie comme le luxe sont devenus des sujets d’étude.

DN0007910 le roman de Nala et de Damayanti raconte, comme le Mahabharata entier, la construction d’

DN0003422 masculin, qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses

MG0001336 magique le fuit. Même licite, il se cache, comme le maléfice. Même lorsqu’il est obligé d’

TC0001224 aux résultats de dressage. Le dressage, comme le montage d’une machine, est la recherche,

MG0007606 que celle qu’elles ont eue en religion. Comme le montrent ces deux exemples, la valeur

MG0007531 main du mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-même, et mille autres faits

SC0007335 ou moins dénaturé forme l’épisode central et comme le noyau de la vie légendaire des dieux qui

DN0008714 que le contrat n’est pas terminé, il est comme le perdant du pari, le second dans la

MG0007446 C’est qu’elle est inhérente à la magie comme le postulatum d’Euclide est inhérent à

DN0002921 ». En appa-rence, tout au moins, le kula - comme le potlatch nord-ouest américain - consiste

ME0008527 ’est à l’origine ni du chant, ni du travail, comme le prétend Bûcher; le chant de travail est

IP0001228 exemple, ce qui est primitif, ce n’est pas, comme le prétend M. Reinach, le sacrifice d’un

SC0007922 sont également divins ; l’un d’eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où succombe son

SC0002409 ce qu’elle est généralement moins complexe. Comme le prêtre est natu-rellement plus proche du

LS0001315 antérieures, les premières apparaissant comme le produit de la transformation des

ME0006302 de jonc liées ensemble en forme de cigare; comme le radeau, la balsa flotte en vertu de son

SC0007622 que mourait Attis. - Enfin, s’il est vrai, comme le rapporte Bérose, qu’une version de la

MG0004241 le crapaud servent successivement de volt. Comme le remarque M. Victor Henry, certain lézard,

PR0002202 été formellement proscrite. Mais, d’abord, comme le rituel n’y est pas condensé en règles

PR0001112 présentent même des rituels encore barbares comme le rituel védique sont si abon-dants, si

SC0002513 la cellule des paredri (des assesseurs) 5. Comme le sacrifiant hindou, il est l’objet de

SC0008322 est-il ainsi d’un rite, à étendue immense, comme le sacrifice à Soma, où nous avons, outre

SC0004723 possibles, le sacrifice du soma, est, comme le sacrifice chrétien, constitué par une

MG0005446 n’a pas produit d’institutions autonomes comme le sacrifice et le sacerdoce. Aussi n’avons

MG0008104 ils n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice, la magie exige et produit une

SC0008121 des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice ou le suicide du démiurge. M.

MG0009412 magiques. La magie n’est pas en effet, comme le sacrifice, une de ces habitudes

MG0006221 ce qu’ils concevaient abstraitement comme le schème de leur rite. « Pourquoi donc,

PR0002934 On l’exprime en une formule qui donne comme le schème du fait à expliquer, qu’il s’

SC0007725 un poulpe, pour combattre Hercule. Le crabe, comme le scorpion, est tantôt l’allié, tantôt l’

MG0001341 quant à soi ; il se réserve. L’isolement, comme le secret, est un signe presque parfait de
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comme comme

MG0004642 est, en même temps, essentiellement obscure, comme le sont d’ailleurs toutes les idées

MG0007439 en effet, une représentation de la magie comme le sont la sympathie, les démons, les

MG0007502 pas donnée dans l’entendement indivi-duel, comme le sont les catégories de temps et d’

ME0001716 est souvent insuffisant, des pays entiers comme le Soudan sont composés de peuples

MG0004929 même être, de ce point de vue, considérée comme le terme auquel conduisent nécessairement

DN0009909 Mon canot va couler.... etc. Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit

MG0003513 ou d’un mot religieux presque vide, comme le trisagion ou le qodesch, etc. Les

ME0007123 jeux athlétiques, individuels et collectifs, comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le

SC0008022 sacrificateur ; on va jusqu’à le représenter comme le type des sacrificateurs célestes. De là

IP0002222 transférés, contrastés, etc., et non pas comme le veulent les anthropolo-gues anglais,

ME0017720 de la religion par son caractère prélogique, comme le voudrait Frazer, est une erreur. La

ME0017834 un rôle important, sinon fondamental, comme le voudrait Reinach qui appelait tabous

IP0001425 et de la communion alimentaire. Ce sont, comme le voulait Robertson Smith, des facteurs

PR0002117 la prière synagogale à se faire reconnaître comme légitime, bien qu’elle fût encore

PR0008916 au présent qu’au futur, ou au passé, éternel comme les actes de l’espèce animale. Enfin il est

MG0005202 au contraire, les daevâs, suppôts d’Ahriman, comme les adversaires d’Ahura Mazda. De part et d’

MG0006219 rite magi-que. En fait, quand des magiciens, comme les alchimistes, ont imaginé sincèrement

SE0004232 chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs

DN0004902 2. Même dans des tribus réellement primitives comme les australiennes, le point d’honneur est

RR0001935 à l’heure de l’attente, phénomène triple comme les autres. Mais auparavant il faut faire

RR0002124 Mais le héros est encore un homme comme les autres. Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme

RR0002522 ne sont que des symboles généraux qui, comme les autres, n’ont été acquis que très

ME0005319 Tasmaniens, aujourd’hui disparus : les uns comme les autres passaient des hivers extrêmement

ME0005702 tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori, comme les Berbères, connaissent un véritable

SC0008632 l’usage des phénomènes naturels, occasionnel comme les besoins momentanés des hommes, se plier

TC0000618 milieu des choses : nous, les psychologues, comme les biologistes et comme les sociologues.

SE0005913 qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches

MG0007442 elle rend possibles les idées magiques comme les catégories rendent possibles les idées

DN0004023 famille. Les mots eux-mêmes sont polynésiens comme les choses 10. On sait que les Mélanésiens

DN0009810 ’a des Trobriand, bracelets et colliers, tout comme les cuivres du Nord-Ouest américain ou les

SC0001002 et aux classifications arbitraires. Enfin, comme les deux religions vont cons-tituer le

DN0006307 comme la richesse attire la richesse, comme les dignités entraînent les honneurs, la

PR0005407 des degrés divers d’approximation. Cependant comme les documents de première main, que nous

DN0010310 d’hiver des Kwakiutl, ou des semaines, comme les expéditions maritimes des Mélanésiens.

PR0004120 dire où elles ont disparu. D’ailleurs comme les faits de la religion et ceux de la

ME0014707 y compris coupables et perdants. Tout comme les faits religieux, esthétiques… , les

ME0012206 correspond presque toujours à une caste, comme les familles royales. Normalement, le degré

IP0002917 commun. Les calendriers sont choses sociales comme les fêtes, les signes et intersignes, aussi

LS0000603 comme les nations, d’autres éphémères comme les foules, les uns sont très volumineux

LS0001133 sociaux ou bien instables et éphémères comme les foules, ou bien en cours de formation.

LS0000603 les foules, les uns sont très volumineux comme les gran-des églises, les autres très petits

MG0003919 directe ; c’est l’illusion absolue, la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien nommée. Entre le

LS0000643 un « esprit », un carac-tère, des habitudes comme les individus ont les leurs. Dans tous les

ME0007329 les choses à créer ou à décorer, exacte-ment comme les industries. Ils constituent un ensemble

PR0009124 qui résident dans les pierres. De plus, comme les métamorphoses successives de l’animal

LS0000602 Parmi ces agrégats, les uns sont durables, comme les nations, d’autres éphémères comme les

ME0015136 lesquelles leurs esprits travaillent, sont, comme les nôtres, destinées à former des con-cepts

677



comme comme

SC0005513 sacrifice de désacralisation. Les choses, comme les personnes, peuvent se trouver en un si

ME0009438 par la présence de la notion de valeur, comme les phénomènes esthétiques se signalent par

SC0005703 la victime était mangée par les prêtres comme les portions consacrées du shelamim. Quelle

DN0010309 excéder une saison de concentration sociale, comme les potlatch d’hiver des Kwakiutl, ou des

MG0001102 suit que des actes strictement individuels, comme les pratiques superstitieuses particulières

PR0009009 -mique 4 ne les mangeront pas. Il faut que comme les premières chenilles obéissaient aux

SC0000601 Les théories du sacri-fice sont vieilles comme les religions ; mais pour en trouver qui

MG0002934 pour ainsi dire, disqualifiées, comme les restes de repas, les détritus, les

ME0017716 comprennent les instruments de musique, comme les rites manuels com-prennent tous les

IP0001713 second lieu, si la magie n’est pas publique comme les sacrifices, la société n’y est pas

MG0004314 des assimi-lations, qui, théoriquement, comme les séries d’associations par contiguïté,

TC0000619 les psychologues, comme les biologistes et comme les sociologues. Autrefois on nous

MG0005301 faire l’histoire de ses démons. Ceux-ci sont comme les soldats d’une armée, ils forment des

ME0007316 : danse, marche, rythmique des gestes, etc. Comme les techniques, les arts plastiques se

SE0001806 est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières

ME0011118 ». A cet égard, un clan sioux se conduit comme les tribus d’Israël dans la Bible. Sont

MG0001710 physiques ou une dextérité extraor-dinaire, comme les ventriloques, les jongleurs et

LS0002311 d’une expérimentation. On procède à peu près comme les zoologistes, comme a procédé notamment

SC0008031 existence. Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur origine, leur créateur 1.

DN0002113 Mais ce sont les Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont

PR0003322 élémentaires de la prière nous apparaîtront comme liées à l’organisation du clan. Cependant,

MG0001418 rite privé, secret, mystérieux et tendant comme limite vers le rite prohibé. De cette

RR0001828 des stéréotypies rituelles formidables : comme lorsque dans des danses, souvent

IP0002028 la même et nous continuons à ne considérer comme lui appartenant que ce qui, le folk-lore

PR0006804 fils qui sont aussi des étoiles, des atnatu, comme lui. De là il voit, il entend les hommes.

DN0003122 fixe. M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui longtemps résident aux Trobriand,

MG0008209 psychologique simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans les attentes et les

LS0001428 d’incom-pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’intimité de ces peuples.

SC0005109 (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un

MG0008135 de voir les faces multiples, nous apparaît comme l’œuvre même de la collectivité. Celle-ci

DN0010021 analyse de façon approfondie, statistique, comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes

PM0001316 plus grande quand l’auteur dit expressément, comme M. Howitt à propos des Kulin de la rivière

MG0008235 nous explique la théorie d’un psychologue comme M. Lehmann, c’est que la part de la société,

MG0008229 le charme est rompu. Nous admettons donc, comme M. Lehmann, que la magie implique l’

PR0004910 origine. Nous n’allons pas jusqu’à soutenir, comme M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ivresse

IP0003128 ou de philosophes imprégnés de théologie comme M. W. James, nous ne nous étonnons pas qu’

PM0003327 faut enfin le temps de se faire reconnaître comme magicien, de faire ses preuves ; et il est

PM0003316 le pouvoir connu est nettement déterminé com -me magique. C’est pourquoi la révélation ne

MG0001132 et, en réalité, elles sont conçues comme magiques. L’efficacité des rites et celle

MG0001012 aussi distingué que M. Skeat considère comme magiques les anciens rites agraires des

ME0012623 au Tibet, où une femme a plusieurs frères comme maris, chaque famille comprenant plusieurs

MG0006910 en contact avec elles. Il est représenté comme matériel : on l’entend, on le voit se

IP0002536 des choses, des objets matériels ou conçus comme matériels. Avec les nominalistes nous

ME0005512 voilà les formes primitives du tissu, et comme matières, et comme utilisation. Du tissu

MG0005203 affaire à des êtres magiques spécialisés, comme mauvais génies il est vrai; et pourtant,

ME0007508 Déformations de la bouche, le labret avec comme maximum le plateau. Trous percés dans la

TC0000716 où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y
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comme comme

MG0007525 tel point qu’elles sont souvent considérées comme mises hors du domaine et de l’usage commun.

ME0018902 extispices ...). L’observateur prendra comme modèles le De Fatum ou le De Divinatione,

SC0006313 la récolte, ils apparaissent dépouillés et comme morts. Les champs, en effet, et leurs

ME0005020 suivant son âge ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen de transport (voir plus loin). Le

MG0006433 lieu, la propriété magique n’est pas conçue comme naturellement, absolu-ment et spécifiquement

DN0007326 été proposée. Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a au

SE0006016 maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement

ME0010430 lorsqu’ils existent, s’expriment exactement comme nos adages de droit. Le coutumier modèle

PR0003230 la sociologie, l’a trop souvent méconnue. Comme notre science en est encore à ses débuts, l’

DN0010443 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont cruels, ils sont cannibales

SC0003715 lui une matière sacrée, et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant, servait a

SE0004506 quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’

SE0003707 en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une

RR0001613 pour mieux dire, leur nature statistique, comme nous avons toujours dit, et comme l’a

DN0000809 qui agissent dans ces transactions. Et comme nous constaterons que cette morale et cette

DN0000810 constante et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs

SC0006421 offre le sacrifice et l’on célèbre la fête comme nous l’avons décrite. Voilà les faits : que

MG0006522 les [...], on retrouve la [...]. Mais, comme nous l’avons déjà dit, ils n’en restent pas

MG0006235 même, par le seul fait qu’elle est rituelle, comme nous l’avons démontré, elle doit de toute

MG0002647 eux-mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’avons dit, des isolés, ils ont pu,

MG0004335 et d’attention qui conditionnent toujours, comme nous l’avons dit, l’application de l’autre.

MG0006323 active, sans laquelle, à proprement parler, comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut

ME0007207 Pour étudier les arts, nous procéderons comme nous l’avons fait pour les techniques, à

SE0003510 de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les

SC0007826 entre les fidèles et mangée. Sans doute, comme nous l’avons remarqué, dans tout sacrifice,

MG0004112 cas de contagion imaginaire, il se produit, comme nous l’avons vu dans le sacrifice, une

MG0008912 : il y a identité de fonction, puisque, comme nous l’avons vu dans notre définition, les

MG0007418 notion beaucoup plus riche. C’est aussi, com -me nous l’avons vu, en même temps qu’une force,

MG0005206 les êtres magiques sont les [...], qui, comme nous l’avons vu, voisinent avec les âmes

RR0002225 groupes que sont les phénomènes sociaux, si, comme nous le croyons, ce sont des instincts et

MG0009129 Par là, notre travail n’est pas seulement, comme nous le disions au début, un chapitre de

MG0005449 on est en présence d’un tout qui, comme nous le disions, est plus réel que ses

MG0002441 il agit ; il appartient alors réellement, comme nous le disions plus haut, plutôt au monde

MG0009105 de l’histoire naturelle. On peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les

SC0001506 l’unité générique des sacri-fices. Ainsi, comme nous le faisions prévoir, quand nous

SE0002613 cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ;

SE0001408 aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur

SE0003112 habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un

MG0003001 elle ait été presque parfaitement limitée, comme nous le voyons dans les textes

DN0007814 quelques traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous les retrouvons dans presque tout le

IP0001908 s’expliquent comme ceux de la religion. Comme nous n’avons pas encore expose la partie de

IP0001730 d’où se dégage cette notion de mana. Comme nous ne dissimulions pas que nous ne

MG0003638 du tabou sympathique, de la magie négative, comme nous proposons de l’appeler, nous sommes

DN0000717 - Dans ces phénomènes sociaux « totaux », comme nous proposons de les appeler, s’expriment

TC0000604 ; que les Polynésiens ne nagent pas comme nous, que ma génération n’a pas nagé comme

ME0016009 à chacun des individus; exactement com -me nous sommes tous des hommes, à l’intérieur

CP0002019 dans le bronze par Claude, empereur (tout comme nous sont parvenues les Tables d’Ancyre d’
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IP0002109 à la formation de la technique du droit, comme nous supposions qu’elle a fait pour les

SE0003504 groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles

PM0000803 os de mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls, tellement la chose nous paraît impos-

MG0009213 étudié le sacrifice. Nous l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre tous

MG0003213 sont si nom-breuses que celui-ci en est comme obscurci. Mais il n’y a pas que des rites

MG0008549 ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même

ME0009025 les étoiles. Notion de la littérature comme oeuvre pie, pour l’édification des

SC0004312 ’est ainsi qu’on s’excuse auprès de la vapâ, comme on avait fait auprès de la victime au

PM0003712 précisément son pouvoir magique, son mana comme on dirait dans les langues mélanésiennes.

TC0001205 leurs talons, se reposer, et la « flotte », comme on disait, restait au-dessous de leurs

MG0007837 à leur début, les jugements magiques sont, comme on dit, des jugements synthétiques a priori

SE0005020 rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les

PR0003807 Il y a en lui de l’esprit, du « mana », comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’

DN0009101 -mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre

DN0007202 permanents et essentiels de la « maison » ( comme on dit encore en Italie et chez nous) et

PR0005010 pourtant une sorte de tout, d’unité ethnique comme on dit improprement, de « province

DN0010544 vieux mot - de « civilité », de « civisme », comme on dit maintenant. Des études de ce genre

CP0001512 de l’arbitraire social, historique, culturel comme on dit, que des traits fondamentaux. Ainsi,

PR0001815 les « expérien-ces religieuses », comme on dit, que la littérature théologique a pu

PR0005001 à titre de comparaison. « sauvages » comme on dit, vivent au milieu de grandes

PR0003520 d’abord savoir ce que l’on appelle rite. Comme on emploie couramment le mot sans qu’il ait

PR0009001 par son nom, sans autres circonlocutions comme on hèle un homme, ou lorsqu’on pousse

MG0006717 d’abord l’idée de pouvoir ou encore mieux, comme on l’a appelée, de « potentialité magique ».

SC0003208 infiniment fréquents 3, ne signifient pas, comme on l’a dit, que la bête sacrifiée est

DN0000802 sont non pas privées de marchés économiques comme on l’a prétendu, - car le marché est un

PR0003916 3, etc. Il ne saurait donc être question, comme on l’a proposé 4, de mettre la magie

PR0004512 prière en général se réduit à peu de chose, comme on l’a vu, celle qui concerne la question

SE0004614 le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois.

SC0003805 4. En tout cas, on présentait la victime tuée comme on l’avait présentée avant la consécration 5

ME0007024 le jeu individuel peut être très sérieux, comme on le constate chez les Canaques ou chez

LS0001105 a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette expression

MG0003605 incompréhensibles. Dès sa naissance, comme on le voit en Australie où nous y assistons

PR0009203 kalpara 2 habitent les erintaringa 3, ou comme on les appelle dans... 4 Fin du texte.

ME0009420 rationnelle, élémentaire, intellectualiste, comme on les décrit habituellement, elles

DN0004703 échangés et rendus. On les perd au potlatch comme on les perd à la guerre, au jeu, à la

ME0009029 littéraires, il y a un style. Exactement comme on peut définir un style pictural ou

ME0018827 le caractère magique de la société étudiée comme on peut doser sa religiosité. La divination

DN0005110 qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou par une

LS0002043 -vation des phénomènes sociaux n’est pas, comme on pourrait le croire à première vue, un

IP0000732 généalogique des sacrifices. Il les faisait, comme on sait, dériver tous de la communion

PR0008009 variété dans la spécialisation, ce rituel, comme on va voir, est d’une extrême uniformité 5.

SE0002018 de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et

MG0007133 chez les Hurons, des luttes d’orendas, comme on voit, en Mélanésie, des luttes de manas.

PR0002001 de portée. sont rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est

SC0007909 sa personnalité. S’il est mis en pièces, comme Osiris et Pélops, on retrouve, on rapproche

PM0002907 c’est-à-dire opérée par les magiciens comme par des esprits. Même, lorsque nous sommes

DN0001610 Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle, propriétaire, il a prise sur le
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comme comme

LS0002541 la plupart d’origine empirique ou pratique, comme par exemple celles de la science du droit.

DN0009732 10 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’alliance entre tribus de

DN0004633 ’obtiennent par la « guerre de propriété 6 » comme par la guerre, ou par la chance, ou par l’

SC0004923 un rôle dans le sacrifice, est entraîné comme par un mouvement continu qui, de l’entrée à

PR0007018 aussi leurs pouvoirs. Naturellement, comme , par un retour, les magiciens sont

ME0010901 précise, représente en certains cas l’État comme par une carte 1. On étudiera les droits,

PR0006703 2, et cette formule n’apparaît même pas comme parfaitement intégrée dans le culte : elle

SC0003914 possédés 7. On doit peut-être considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements

IP0002737 qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’âme ne sont pas

LS0001743 le catholicisme chaque fidèle a un saint comme patron. Mais il y a plus : ces phénomènes

CP0002023 ils n’auront plus rien a regretter. Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été

ME0007925 graphiques et décoratives. Notion de l’art comme phrase : l’artiste non seulement dit, mais

TC0000931 aux données platoniciennes sur la technique, comme Platon parlait d’une technique de la

MG0001720 qu’elles doivent d’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que les hommes. Les

MG0004303 La fusion des images est complète, ici comme plus haut, et ce n’est pas idéalement mais

MG0005822 la plus traditionnelle, est encore conçue comme positive et expérimentale, la croyance à la

MG0001934 et qui sont connues des tribus environnantes comme possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont-

LS0001630 sociale, ce n’est pas que nous considérons comme possible que la répar-tition géographique

PM0003504 est attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre des façons de devenir magicien.

ME0005316 organisés pour la lutte contre le froid, comme pour la lutte contre le chaud, leur

PR0003513 entendu, il ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même, que de

MG0002426 d’une âme ne sont, pour l’individu comme pour la société, que deux façons de se

MG0001848 etc., ont été traités comme sorciers. Mais comme , pour le catholicisme, l’idée de magie

SC0005715 nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des circonstances,

MG0004247 possible comme pour le réel, pour le moral comme pour le matériel. La notion d’image devient,

MG0004247 et les modes des choses, pour le possible comme pour le réel, pour le moral comme pour le

MG0003047 regard suffit pour en indiquer la présence. Comme pour le sacrifice, il y a encore, sinon

MG0001710 et bateleurs ; une infirmité suffit, comme pour les bossus, les borgnes, les aveugles,

TC0001602 métier militaire. Cependant, pour les hommes comme pour les femmes, le moment décisif est

RR0001923 l’immoralité, l’amoralité sont, pour vous comme pour les juges, un symptôme certain d’une

ME0007313 des arts plastiques, d’une division établie, comme pour les techniques, à partir du corps. Le

SC0007125 d’un animal ou d’un homme. Parfois même, comme pour rendre la transition plus sensible, on

PR0003241 ou a l’intérieur même de ces dernières, comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous

TC0000627 d’un enseignement technique et qu’il y a, comme pour toute technique, un appren-tissage de

PM0001715 ’il les garde en soi, et qu’on le représente comme pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à

SC0006711 vie qu’elle peut avoir, il ne s’agit plus, comme précédemment, d’éliminer un caractère sacré

ME0014417 les commentaires du procès; très souvent, comme précédent juridique, on cite des proverbes,

MG0008044 en particulier, ceux que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie rituelle. Le

DN0007308 et au moins le contrat, est nécessaire comme prescrivent les droits archaïques que nous

MG0002531 de leurs armes, l’ont mordu à la langue et comme preuve du traitement qu’il a subi, il peut

PR0004724 de la liturgie des Todas 5, qu’il considère comme pri-mitifs, mais qu’il sait distinguer

PR0005426 nous autorisent à considérer provisoirement comme primitifs les faits que nous allons étudier.

PR0004925 l’humanité qu’on a l’habitude de considérer Comme primitives, ne le sont pas. Même les

CP0001310 (naturellement pas pour les femmes), comme prince et princesse, comme chef et

DN0009507 n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a toujours été

MG0001138 Dans les techniques, l’effet est conçu comme produit mécaniquement. On sait qu’il

MG0006702 reconnus, pour ainsi dire expérimentalement, comme puissants et auxquels s’adresse la magie. C’

681



comme comme

PM0003623 sympathique du médecin-envoûteur australien comme quelque chose de très différent d’un

ME0018016 matériel, l’esprit n’a jamais été considéré comme quelque chose de très immatériel. Une

MG0007038 ’ombre la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de mystérieux,

ME0006826 événement artistique : où, qui, quand, comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’art,

ME0007409 d’un bon inventaire : où, qui, quand, comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment.

PR0003113 qui fait qu’on a conçu les formes primitives comme réduites à un seul élément. Toutes sortes

DN0001821 Refuser de donner 4, négliger d’inviter, comme refuser de prendre 1, équivaut à déclarer

MG0006434 à laquelle elle est attachée, mais toujours comme relativement extrinsèque et conférée.

MG0003434 celles que nous sommes habitués à considérer comme religieuses, proviennent souvent de rituels

MG0001233 ce caractère que M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes les cérémonies

DN0009308 qu’on a à donner, reviennent chez nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps

PR0008923 ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant des formules religieuses. Mais

PR0004708 ’est que la divinité n’était nullement conçue comme représentation d’un infini de grandeur et

PR0006215 comme la pluie, l’eau est d’ordinaire conçue comme résidant quelque part, dans un endroit d’où

MG0006609 de pouvoir vague, que nous avons trouvée comme résidu des autres séries de repré-sentations

MG0006618 explique qu’une partie et laisse elle-même, comme résidu, tout ce que les autres théories

MG0006745 des propriétés est d’ordinaire conçue comme résultant soit d’expériences, soit de

MG0003714 Seuls les Malais semblent connaître comme rite le curieux thème de l’assemblée. S’il

MG0003035 de vue où nous sommes placés, considérer comme rites préparatoires un certain nombre de

DN0002313 des morts 5, où ils rivalisent de richesses comme rivalisent les hommes vivants qui

CP0002414 de personnes - mais, comme une ville, comme Rome, c’est une chose, une entité.

DN0005418 a porté le défi 10. S’abstenir de donner, comme s’abstenir de recevoir 11, c’est déroger -

DN0005419 s’abstenir de recevoir 11, c’est déroger - comme s’abstenir de rendre 12. L’obligation de

CP0001126 personnes humaines », et à partir de ceux-ci comme s’agencent les gestes des acteurs dans un

TC0001536 primitifs. De plus, nous décrivons les faits comme s’il avait toujours et partout existé

MG0007421 ’autre sans s’en détacher, que tout s’y passe comme s’il était construit sur une quatrième

PR0008402 à la démonstration de l’effet indiqué comme s’il était, lui aussi, donné. Un dernier

SE0000620 nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les

PR0005830 tombe s’il y a lieu, demandes et réponses, comme s’il était un esprit conversant avec une

DN0001916 transmission et reddition. Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière

DN0005519 romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé indépendamment l’

PR0003009 ’on considère le genre et toutes les espèces comme s’ils étaient donnés en un même moment

IP0001513 maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses

PR0007208 dirigés vers des êtres considérés comme sacrés. A ces rites, une nomenclature em-

SC0002113 son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au

MG0008114 est ou obligatoire, ou tout au moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques,

DN0008407 prises. Les codes et l’épopée s’étendent, comme savent s’étendre les littérateurs hindous,

PR0008016 formules, des fêtes et des chants tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou, comme il

ME0015619 proprement dit et d’obligations, exactement comme se caractérisent les phénomènes juridiques :

PM0001510 dans les mythologies les mieux connues, comme se confondant dans la notion générique d’

LS0001834 collectives ne doivent pas être conçues comme se développant d’elles-mêmes, en vertu d’une

ME0009837 prestations totales inégales, ou potlatch, comme se nomme l’institution dans le nord-ouest

MG0006443 de toute évidence, ont été toujours regardés comme secondaires : telle est la forme

MG0004923 l’action directe des rites et ont négligé, comme secondaires, les représentations

CP0002209 grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète et d’autres

PM0003135 magicien arunta de là troisième classe ait, comme ses autres confrères, une vie nouvelle qui

PM0001935 ensuite initié régulièrement à la tribu - comme ses contemporains, il subit l’extraction de
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MG0003847 Cette relation est quelquefois conçue comme sexuelle. Une incantation assyro-

SE0004823 sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune

DN0004701 ’alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte de richesse 1 ». Le

ME0009517 l’individualisme. En réalité, tout se passe comme si chaque individu, chaque groupe social

MG0008709 qu’il exploite consciemment. Tout se passe comme si elle formait autour de lui, à distance,

MG0003626 Nous avons jusqu’ici parlé de la magie comme si elle ne consistait qu’en actes positifs,

DN0010318 Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un état

SE0000608 ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base

PR0001709 si tout rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’attouchement d’une chose sacrée, comme

MG0000607 continuent à agir les unes sur les autres, comme si le contact persistait. » On peut ajouter

MG0007043 monde interne et spécial, où tout se passe comme si le mana seul y était en jeu. C’est le

SE0006228 encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans

PR0001710 ! comme si l’attouchement d’une chose sacrée, comme si tout contact avec la divinité n’était

PR0001709 dit-il, voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce caractère !

DN0002906 sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est comme si toutes ces tribus, ces expéditions

LS0002505 En premier lieu, la sociologie considère comme siens un certain nombre de problèmes qui,

LS0001527 inintelligibles parce qu’ils sont conçus comme singuliers, accidentels et arbitrairement

SE0001009 la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières.

LS0001130 que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant, rentreraient

RR0002003 certain nombre de progrès. Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques questions

SE0005622 les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de

ME0014112 le meurtrier de son fils et le traitant comme son propre fils. D’autre part, le mélange

PR0003832 lequel l’action s’exerce n’est pas inerte, comme sont les bestiaux avant le sort qui leur

MG0001848 Cathares, les Vaudois, etc., ont été traités comme sorciers. Mais comme, pour le catholicisme,

LS0001010 Une règle à laquelle l’individu se considère comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu

MG0000527 Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme , sous la divergence des opinions

SE0005711 Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le

MG0002932 bonne partie des choses employées ont déjà, comme souvent la victime du sacrifice, une

MG0007432 ’elle fait concevoir toute force magique comme spirituelle. Enfin, elle motive la croyance

MG0006645 et l’orenda iroquois, peuvent être dési-gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs

MG0006432 soit comme amulette secondaire, soit comme substance active, est obligatoirement ointe

ME0010631 juridiques s’établira donc de lui-même comme suit : Organisation politique et sociale, l’

SC0001601 religieuse et civile qui est considérée comme supérieure à toutes les autres 1. En second

ME0004112 phénomènes économiques vient se loger, mais comme superstructure seulement, non comme infra-

PR0007024 ), Tulaba l’interprétant, alternativement, comme supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’

PR0005828 ou des vieillards, souvent enterré et comme sur le point de renaître 10 entre en

MG0000623 intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force, contraint,

PR0006131 oraux que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang, le

LS0000939 a précisément pour caractéristique d’être comme surajoutée à la nature individuelle; elle s’

SE0002810 rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme , surtout dans l’Alaska méridional, le bois

MG0004310 de la loi de continuité. Des objets choisis comme symboles, les magiciens retiennent un trait

DN0001726 individuellement intitulées et considérées comme talismans personnels transmissibles : Jour.

LS0000619 pas une manifestation de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n’est pas social,

ME0010221 l’ensemble des coutumes et des lois; comme tel, il constitue l’armature de la société,

MG0001628 de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le crime de magie était un crime

SC0005401 Rudra lui-même ; on l’élève, on le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins

ME0006827 d’art, par définition, est un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser
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CP0002811 nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour nous,

ME0005637 est souvent la femme du cordonnier et, comme telle, castée. Le tisserand. - Qui tisse ?

CP0000639 le « moi », la personnalité consciente comme telle. Je dirai seulement : il est évident,

RR0001442 faire à la psychologie, non pas seulement, comme telle, mais comme acheminée vers une sorte

ME0009537 devrait donc être un étalon de la valeur et comme telle présenter une relative permanence;

DN0005414 des situations comiques, et sûrement senties comme telles. Comme dans l’ancienne Gaule on en

ME0018907 souvent fort systémati-ques, transmises comme telles. Les systèmes les mieux décrits

MG0001114 sont même plus parti-culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré

MG0003234 parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ; les vocabulaires ne les distinguent

SC0001407 considérés comme vivants et traités comme tels. Ainsi, au moment où, dans un

MG0002646 spéciale ; ils se considèrent eux-mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’

PR0007516 les plus anciennement et les mieux connus comme tels. Comme ils contiennent, à la fois, Un

RR0001716 la vie collective de l’individu ne sont pas, comme tels, différents des mécanismes de la vie

PR0004715 rites oraux qui ne peuvent être considérés comme tels. Et, d’autre part, les sociétés très

ME0009115 aux conteurs professionnels, qui sont connus comme tels et faciles à trouver. Le classement s’

ME0002208 physique ou chimique, actes connus comme tels. Il sera parfois difficile de

RR0001914 des « touts », et qui pensent et agissent comme tels. L’étude de ces actions et réactions

RR0001618 consciemment transmis et enseignés oralement comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas,

SC0001802 de sacrifices simples ou qu’on considérait comme tels. Par exemple, le sacrifice de l’

RR0001323 d’images, et sur-tout qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les plus profonds

MG0001008 magiques les faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un groupe de sociétés

DN0000818 une méthode de comparaison précise. D’abord, comme toujours, nous n’avons étudié notre sujet

ME0010301 les phénomènes juridiques ont-ils voyagé, comme tous les autres éléments de civilisation,

RR0001705 que les phénomènes qu’ils étudient étaient, comme tous les phénomènes sociaux, d’abord

CP0001421 Ici aussi, le clan n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel,

PR0003736 Elle est représentée dans les esprits comme tout a fait sui generis, car on considère

MG0005501 Nous avons donc démontré que la magie, comme tout, a une réalité objective, qu’elle est

ME0000630 ’affirmer que tout le pourtour du Pacifi-que, comme tout le pourtour de la Méditerranée, a joui

PR0005701 qui, face à l’Est, et la tête baissée, comme toute l’assistance, debout, prononce cette

SE0005222 ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit,

LS0002136 de l’homicide volontaire. De plus, comme toute observation scientifique, l’

LS0001916 déjà sanctionnés par l’usage. Définition Comme toute science, la sociologie doit commencer

MG0004109 toute espèce d’influx magique, sont conçus comme transmissibles le long de ces chaînes

DN0003729 constant « donner et prendre 10 ». Elle est comme traversée, par un courant continu et en

SC0000708 graves. Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour que les profanes pussent y

MG0005547 obligatoires. Dans l’analyse d’un rite pris comme type, le sacrifice, nous avons établi que

TC0001005 ? C’est que celui-ci est senti par l’auteur comme un acte d’ordre mécanique, physique ou

MG0006308 que la cérémonie sympathique ne se passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un

MG0004536 nous dit-on quelquefois, le monde est conçu comme un animal unique dont les parties, quelle

PR0001406 un recueil de mythes, puis, aujourd’hui, comme un catalogue de rites de toutes sortes ; et

PR0006029 chrétienne, la prière conçue tout au moins comme un commerce spirituel entre le fidèle et

PR0006823 qu’on peut vrai-ment la considérer comme un de ces cas, nombreux chez les

ME0003608 poterie, à la fois art et industrie, sentie comme un des arts les plus éminemment plastiques.

CP0000902 Américaines, je persiste à considérer comme un des meilleurs descripteurs de sociétés

SC0002901 Aussi les Brâhmanas le représentent-ils comme un des points où viennent converger et se

SC0008503 cette abnégation lui est souvent imposée comme un devoir. Car le sacrifice n’est pas
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SC0000723 qui en était faite, on se la représenta comme un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit

ME0004016 De ce point de vue, une industrie se définit comme un ensemble de techniques concou-rant à la

SC0006317 Parfois même, on se représente ce principe comme un esprit qui monte la garde autour des

SC0001314 l’objet consacré est simplement présenté comme un ex-voto ; la consécration peut l’

PR0004103 sympathique, et on peut l’interpréter soit comme un exposé mysti-que soit comme une série de

DN0002920 d’âme nécessaire, qu’il le « conduit comme un gimwali ». En appa-rence, tout au moins,

ME0015625 divination peuvent avoir leurs codes. Enfin, comme un grand halo autour de ces noyaux que

DN0001308 d’avoir vu ce qu’ils considéraient comme un grand honneur : des masses de propriétés

SE0004220 la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont

ME0018330 Généralement, le dieu est représenté comme un homme ayant toute une histoire, ayant

ME0017313 rites de la potière. Un homme Berbère, comme un homme Maori, ne peut tisser en présence

MG0006036 cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant par intérêt, pour soi

DN0001903 3. Cette propriété s’exprime et se conçoit comme un lien spirituel. Ainsi, en Australie, le

MG0002411 inversement, on tend à considérer le possédé comme un magicien. D’ailleurs, non seulement le

TC0001213 Celui que Virchow encore considérait comme un malheureux dégénéré et qui n’est rien

MG0004901 nature est censée commune à toute lui classe comme un même sang est censé circuler à travers

ME0005709 la rigueur, l’habitation pourrait s’entendre comme un mode de consommation. L’enquêteur ne

DN0010206 pas que nous voulions proposer ce travail comme un modèle. Il est tout d’indications. Il

ME0016404 : le toté-misme nous est simplement apparu comme un moyen commode d’étudier un certain

MG0004932 arrivé que l’on a considéré la démonologie comme un moyen de figurer les phénomènes magiques

PM0002116 de la mer, devant un grand rocher, « grand comme un mur de maison », où ils pénètrent par

PR0000642 uni a la croyance. Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en

PR0002612 la prière ne sont pas donnés immédiatement comme un organisme est donné au zoologiste qui en

PR0004731 la prière pure, où le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui, il faut

SC0003417 de la mort de la bête 4, on la pleurait comme un parent. On lui demandait pardon avant de

ME0015317 l’individu, mais cet esprit est considéré comme un peu matériel. Idée qui nous paraît

ME0009401 Stammler 1 définit le phénomène économique comme un phénomène de masses s’égali-sant entre

ME0008419 Musique et chant 1 - La musique se définit comme un phénomène de transport, une « promenade

MG0008806 et la tradition, la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel. Même, l’éducation

MG0002411 l’Europe chrétienne, on le considère si bien comme un possédé, qu’on l’exorcise ; inversement,

PR0001405 pleins, on les a surtout traités, autrefois comme un recueil de mythes, puis, aujourd’hui,

PR0001404 Les Védas ont été traités, avec raison, comme un recueil de textes dont il fallait

PR0000701 Elle est pleine de force et d’efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi

MG0009310 un rite religieux et non pas simplement comme un rite. Notre induction ne vaut-elle donc

MG0009309 Nous l’avions considéré exclusivement comme un rite religieux et non pas simplement

MG0002523 ; quand il se réveille, il a le corps farci, comme un sac médecine, de morceaux de quartz, qu’

IP0001324 sacrifice du soma, que nous avons considéré comme un sacrifice agraire et qui est un parfait

DN0003904 à la femme par le mari sont considérés comme un salaire-don pour le service rendu par la

TC0001211 vous rappelez qu’autrefois on considérait comme un signe de dégénérescence l’arcature des

MG0007938 propagation. Nous devons considérer la magie comme un système d’inductions a priori, opérées

IP0001011 ’autre part, le daim est généralement traité comme un totem. Chaque fois qu’on rapporte un

SC0006511 sorte d’expiation. Il pouvait se présenter comme un véritable rachat. C’est ainsi que la

SC0005902 1. Il arrive même que la communion détermine comme une aliénation de la personnalité. En

SE0004508 purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont

MG0007936 la magie, on ne peut se la figurer que comme une chaîne d’absurdités et d’erreurs

DN0003530 entre les partenaires du kula, passent, comme une chaîne ininterrompue de cadeaux

ME0015009 ; la philosophie qui prend la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’elle n’
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PR0008935 ’espèce totémique n’est pas seu-lement conçue comme une chose inerte et passive ; c’est un

MG0007023 autres qualités, ou, en d’autres termes, comme une chose surajoutée aux choses. Ce

MG0003613 moins de précision. Le magicien le rythme comme une danse : le rituel lui dit de quelle

DN0001607 l’idée devient claire, mais elle apparaît comme une des idées maîtresses du droit maori. Ce

MG0003936 il est impossible de ne pas la considérer comme une discipline scientifique, une science

SC0005621 à fait exact de se représenter l’expiation comme une élimination pure et simple où la

MG0007410 de la [...]. Et on peut définir la [...] comme une espèce d’âme matérielle, non

LS0001333 défini. Quand bien même on considérerait comme une explication de la monogamie l’

MG0002345 des magiciens. La striga est en effet conçue comme une femme lascive, une courtisane, et c’est

SC0007210 la mère des dieux, était également présentée comme une femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6

SC0000510 pas d’ailleurs à la présenter autrement que comme une hypothèse provisoire : sur un sujet

PR0002207 et significatifs, la prière nous apparaît comme une manifestation essentiellement sociale,

MG0003902 cette relation. On peut la représenter comme une mutuelle possession des ensorceleurs et

ME0006730 cartographie des arts plastiques se présente comme une nécessité absolue : partie de la

MG0004423 Nous considérons donc la notion de contraste comme une notion distincte, en magie. A vrai dire,

MG0006715 point où nous en sommes, nous le concevons comme une notion supérieure à ces deux ordres de

LS0002236 son intégrité, perd presque toute date, tout comme une observation de médecin, une expérience

PM0001931 pénétrèrent, mais je les sentis me traverser comme une onde de chaleur. » Il lui donne aussi

IP0002812 que dans un clan, Il est représenté comme une parcelle du sang qui coule dans tout

MG0005014 qu’on veut chasser; c’est déjà la traiter comme une personne. C’est pour cette raison que

ME0011313 dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société de com-plots privés; mais

PR0009004 congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem puisse se

PR0001518 les Talmud ou à un Père de l’Église, comme une prière adorative 4. Enfin il ne faut

DN0007505 qu’une mancipatio et de ne la comprendre que comme une prise de possession, mais il y a

MG0007022 du tindalo, il nous apparaît, ici encore, comme une qualité ajoutée aux choses, sans

SC0008406 de ce travail, le sacrifice nous a apparu comme une ramification spéciale du système de la

SE0006611 également d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale,

SC0007912 Il s’ensuit que le sacrifice apparaît comme une répétition et une commémoration du

PM0003318 ’entrée dans le corps des docteurs est conçue comme une révélation, car c’est malgré tout de

SC0003009 ont le même objet. Elles consistent à tracer comme une série de cercles magiques concentriques,

PR0004104 soit comme un exposé mysti-que soit comme une série de devinettes 3. Quelquefois c’

PM0000527 magique, on tentait d’expliquer la magie comme une simple application, quasi technique,

MG0006526 la plus abstraite, sont représentées comme une sorte d’âme impersonnelle, puissance

PR0008829 manger et boire 8. On peut considérer comme une sorte d’épilogue le tout dernier rite

MG0003834 XV, 11) ; la religio est traitée ici comme une sorte d’être vague, de personnalité

MG0006037 pour soi et par ses propres moyens, mais comme une sorte de fonctionnaire investi, par la

SE0004517 se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les

SC0004311 seconde attribution est elle-même traitée comme une sorte de sacrifice complet 6 ; c’est

MG0009301 que les choses sacrées étaient considérées comme une source inépuisable de forces, capables

RR0001738 forte personnalité qui défend autour d’elle comme une sphère, et en même temps le respect que

PR0002835 comme dans les religions récentes, il y a eu comme une tendance du rituel à faire disparaître

TC0000804 qu’elle soit mécanique et physique, comme une théorie anatomique et physiologique de

ME0012024 ’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à égalité des

PR0004721 Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’

SC0004304 On l’amène procession-nellement comme une victime, le sacrifiant tenant toujours

CP0002414 est une personne de personnes - mais, comme une ville, comme Rome, c’est une chose, une

ME0005512 primitives du tissu, et comme matières, et comme utilisation. Du tissu proprement dit, on
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comme commencé

SC0007911 un sacrifice pastoral. Le dieu qui y vient comme victime existe en soi, il a des qualités et

ME0015402 imaginer des gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand

SC0001407 Ils sont tous également considérés comme vivants et traités comme tels. Ainsi, au

RR0002106 la statistique se meuvent, exactement comme vos ultimes recherches, dans la même sphère,

RR0000501 vous nous faites en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y être totalement

RR0002507 travaux se joignent. Nous voulons en effet, comme vous, que ces catégories soient analysées d’

TC0001011 que, en sociologie descriptive, je cIassais comme « divers » disparaît de cette rubrique et

DN0004512 la certitude qu’ils seront rendus, ayant comme « sûreté » la vertu de la chose donnée qui

MG0001320 de Grimm, qui considérait la magie comme « une espèce de religion faite pour les

SC0000734 pour expliquer les sacrifices annuels ; ils commémo -raient et rééditaient un drame dont le

SC0007429 dans le péribole du temple d’Hippolyte, on commémorait par une fête annuelle les [texte en

SC0007407 aux premiers 2. Souvent, les rites commémoratifs qui correspondent à ces légendes (

SC0007913 apparaît comme une répétition et une commémoration du sacrifice originel du dieu 3. A

PR0008321 de ces fêtes. Elles servent d’ailleurs de commémo -ration, et glorifient le passé tout en

IP0002502 des rites qui en sont des descriptions, des commémora -tions, viennent se poser dans l’espace

DN0005326 pour entrer de force dans une autre. Elle commémore cet événement où les gens des trois

PR0008616 insiste en procession les divers lieux où se commémore un saint. On arrive, au bout de cette

SC0007510 brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth était commémorée par une fête chaque été ; c’était une

SC0007610 Les jeux isthmiques, célébrés au printemps, commémorent ou la mort de Mélicerte ou la

IP0000712 thèmes. Or, en règle générale, ils sont commémores dramatiquement dans des fêtes, où la

DN0010505 le premier d’une longue série. On commença à répéter les danses, pendant toute une

PM0002016 « pendant que j’étais dans la brousse, je commençai à extraire de moi des choses, mais 9 je

TC0000719 modes de marche américaine, grâce au cinéma, commen -çaient à arriver chez nous. C’était une

SC0006731 sont un sacrifice du battage, puisqu’elles commençaient par une offran-de de prémices, mais

SC0007220 par un homme dont l’office durait un an et commençait à la Saint-Jean, on feignait de jeter

SC0007518 Pythie, était célébrée en son honneur. Elle commençait par une distribution de blé ; puis on

SC0004003 son corps s’opéraient d’un seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite

ME0008507 des joutes économiques, des potlatchs commençant par des joutes sur la flûte de Pan;

CP0000604 collègue, ami, et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas ! - sa théorie du

SC0002914 requis d’avoir. A partir du moment où il est commence 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout

PM0000611 parfaitement circonstanciés ont commencé à abonder et ils nous aident à

ME0003105 INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec la notion de division

PR0006128 plus achevé. L’institution déjà vivante commence à balbutier suivant des rythmes qui,

DN0002803 a rassemblés sur les Néo-Calédoniens. Il a commencé à décrire le pilou-pilou et le système

SC0007135 une personnalité morale qui a un nom, qui commence à exister dans la légende en dehors des

IP0001727 a la notion de sacré. De plus nous avons commence à montrer qu’il y a des cérémonies

MG0007344 nom masculin tiré du thème bráhman, qui commence à paraître. A partir des textes

CP0001714 l’individu, sa « face », dit-on encore (on commence à parler ainsi chez nous). Son

PR0000639 la mythologie et la ritologie comparées. On commence à peine à étudier ces faits où

DN0008812 celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT

SE0002503 servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’

SE0004908 morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé , Aussitôt tout travail sur les peaux de

MG0000506 sujet a donné lieu. La liste de ceux-ci commence avec les écrits des frères Grimm, qui

IP0003121 de la psychologie religieuse. Ils ont commencé avec succès ce travail de classement des

SC0004211 de purification 4. Cela fait, le dépeçage com -mence. Dès le premier coup de couteau, le sang

SC0005815 est l’origine et la fin du rite, l’acte commence et finit avec lui. C’est un cycle fermé

PR0005219 si d’autres qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ; ils
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PR0004236 qu’on puisse dire avec précision où l’une commence et où les autres finissent. Une prière

PR0001914 apercevoir. Une interjection comme celle qui commence la prière dominicale est le fruit du

PR0008619 le maegwa, l’insecte adulte 14. L’alatunja commence le chant, frappant la pierre de son

SE0000710 de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la

PR0001102 des faits ; comme le biologiste qui, ayant commencé par connaître les organismes

PR0004610 question. Pour le premier 5 la prière aurait commencé par être une simple expression, immé-

SC0004617 résumés en un schéma très simple. On commence par la consacrer ; puis les énergies que

SE0004701 Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien

SC0004920 de celle que parcourt la victime. Il commence par s’élever progressivement dans la

PR0002825 effets les plus opposés. Une même prière qui commence par un acte de désintéressement peut

ME0016421 hommes, membres du clan. L’initiation commence par une période d’isolement à laquelle

IP0001019 mimique la démarche de l’animal. La battue commence . Quand un daim est débûché, ces acteurs

SE0002035 plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé . Que l’on essaye, sans avoir réuni

ME0014823 -ment ses proverbes. L’étude du sanscrit commence toujours par les proverbes; l’élève qui

TC0000621 Aujourd’hui la technique est inverse. On commence tout l’apprentissage en habituant l’

SC0003414 C’est le moment solennel. C’est un crime qui commence , une sorte de sacrilège. Aussi, pendant

CP0002723 tout (après Berkeley qui avait commencé ) pour dire que, dans l’âme, il n’y avait

PR0001412 de la liturgie hindoue, l’étude est à peine commencée . Il en est de même pour le bouddhisme,

CP0001034 l’analyse complète des institutions : commencée par Dawson, le grand géologue, si bien

IP0002214 poursuivre des études que nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les

PR0001320 parfois, dans l’histoire, soumis comme a un commencement d’élaboration. Mais ce sont tou-jours

ME0013904 peut être passé tacitement sans même qu’un commencement d’exécution vienne donner la preuve

PR0005605 qui semblent plus précises, et contenir un commencement de démonstration, sont, au fond,

SC0005417 marqué s’abaisse progressivement depuis le commencement de la cérémonie. Le mouvement

SC0002217 des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un commencement de sainteté. Le rituel romain

SC0006401 mois de juin, à la fin de la moisson et au commencement du battage des blés. La principale

SC0002203 clairement le sens. Nous lisons dès le commencement du Çatapatha Brâhmana. « (Le

SE0006514 produit rural, augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été

ME0005535 tout le travail des doigts, et surtout le commencement et la fin du fil qui sont les

MG0007333 -psycose des notions, dont nous voyons le commencement et la fin, sans saisir les phases

SC0001116 à la fin de l’opération, ce qu’il était au commencement . Il a acquis un caractère religieux

MG0006342 doctrine. Mais jamais la suite ne répond au commencement . L’idée philosophique est simplement

IP0002617 impersonnelles 80. On met en général au commencement la notion d’âme et d’esprit, si l’on

SC0008127 une création absolue, et ex nihilo. Au commencement rien n’était. Le Purusa désira. C’

MG0005933 par des sorciers, pour des réalités, et des commencements d’actes, pour des opérations

PR0003215 que, dès à présent, de grandes catégories commencent à être établies, on peut donc limiter

PR0005118 Ajoutons que les sociétés australiennes commencent à être parmi les mieux connues de

DN0010042 l’opinion et l’art économique lui-même, com -mencent à se hausser à ce niveau « social ».

SC0002115 il est apte à sacrifier et les cérémonies commencent . Cette initiation compliquée, à long

SE0001313 très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent

ME0009741 un pain, mes rapports avec le boulanger commencent et se terminent là. Au contraire, dans

ME0007820 les générations, mais nous ignorons où commencent les générations, où elles finis-sent,

PR0000812 plus en plus à s’individualiser. Les rites commencent par être surtout collec-tifs ; ils ne

SC0002008 toute une série de cérémonies symboliques commencent pour le sacrifiant, qui vont

ME0017102 -rant, les lamentations, obligatoires, qui commencent souvent bien avant l’agonie. Quelque-

CP0002206 1. Je crois, mais ne puis malheureusement que commencer à prouver, qu’on ne saurait exagérer l’

ME0013009 ). Description des fiançailles, qui peuvent commencer avant la naissance des conjoints. Les
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SC0002602 pour que le sacrifice proprement dit puisse commencer . Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout

DN0003317 de guerre, qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis. contrat. Les jeux de mots

CP0000626 pas dans toutes. Je ne ferai qu’ébaucher, commencer l’esquisse, l’ébauche de glaise. Je

LS0001916 Comme toute science, la sociologie doit commencer l’étude de chaque problème par une

SC0002912 sont prêts. L’entrée de la victi-me va commencer la pièce. Mais avant de l’introduire,

ME0008508 orchestres accordent leurs flûtes avant de commencer . Notre musique européenne est un cas de

MG0009208 scientifique. Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter une. Notre ambition d’

SE0002418 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ;

ME0008108 indifféremment par un bout ou par l’autre, commencer par l’architecture, qui est l’art total

ME0008110 par la sculpture, la peinture, le dessin; ou commencer par le dessin et finir par l’

SC0002101 par là qu’une nouvelle existence va commencer pour lui. Puis, à la suite des

ME0007308 faits pour deux ou trois jours seulement. On commencera donc l’étude des arts plastiques par

ME0003406 partout, et à d’assez longues distances. On commencera l’enquête sur la poterie par un

PR0003014 si l’on emploie le premier procède, on commencera par déterminer, à l’aide de bonnes

ME0007806 étude approfondie de cette décoration, on commencera par un in-ventaire des objets mobiliers

ME0006917 temps, les espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude psychophysiologique de l’

ME0007226 abandonné. ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts plastiques, qui offrent

PM0001916 de documents à peu près complets. Commençons , de préférence, par des récits directs

SE0002216 les effets. 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi

CP0000805 ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces recherches

PM0001309 de la nature. Pour l’étude des documents, commençons par les plus sommaires. En allant des

DN0010324 moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons seulement à entrevoir. Rien à notre

PR0005303 les meilleurs travaux actuels. De plus nous commençons tant à l’aide des anciens linguistes

IP0003020 d’individus a individus, nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent des

ME0005028 -on du beurre, et comment, des fromages, et comment ? L’art du vétérinaire est poussé très

PR0001717 de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment , à l’origine, la prière n’avait de

PR0002801 manière générale, il est aisé de com-prendre comment à la base de tous ces raisonnements il y

CP0001125 groupes sociaux. On y voit très nettement comment , à partir des classes et des clans, s’

PR0006134 du mot. Elles nous permettront de comprendre comment a pu naître cette espèce à laquelle les

CP0000647 C’est un sujet d’histoire sociale. Comment , au cours des siècles, à travers de

MG0002509 2o L’initiation, la société magique. - Comment , aux yeux de l’opinion et pour soi-même,

CP0001811 évolution spéciale au droit Romain. Voici comment , avec quelque hardiesse, je puis me

PR0004811 la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif, cette

PR0002802 un fait à un milieu, sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le

SE0002814 la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont

IP0002127 avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit :

DN0001708 tout à l’heure sur ce point. Nous montrerons comment ces faits peuvent contribuer à une

MG0005607 Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces forces collectives se sont produites,

DN0010503 événement précis qui montre également bien comment ces gens passent, en groupe et d’un coup,

SE0001118 l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la

SC0006106 d’indications générales qui montrent comment ces sacrifices se rattachent à notre

DN0010541 vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non

SC0007015 de quelques faits supplémentaires, à montrer comment cette forme du sacrifice se ratta-che au

PR0002936 ’analyse a cette notion. Cela fait on examine comment cette formule schématique varie, lorsqu’

IP0002530 ’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce-voir, comment cette notion de sacre doit être celle en

ME0018824 de carmen, le poème pourvu d’efficacité. Com -ment chante-t-on, de quels gestes accompagne-t

MG0006243 encore le mouvement de ces forces. Voici comment , chez les Aruntas, l’envoûtement de la
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Comment comment

MG0005525 société. Mais comment la concevoir alors ? Comment concevoir l’idée d’un phénomène collectif

ME0015226 si l’individuel prime le collectif. Mais comment concevoir une société qui ne soit pas

ME0002422 du savon); les procédés d’excrétion ( comment crache-t-on, urine-t-on, défèque-t-on). L’

ME0015227 qui ne soit pas composée d’individus; et comment , d’autre part, imaginer un homme qui ne

MG0009335 et au savoir-faire des opérateurs. Comment , dans ces conditions, la magie peut-elle

MG0009408 de la sociologie en général, en montrant comment , dans la magie, l’individu isolé

IP0002135 croyons avoir dégagé ce processus et montré comment , dans la magie, l’individu ne pense, n’

LS0002407 explicatives; elles disent le pourquoi et le comment des choses. On n’y explique pas une règle

ME0005027 Recettes culinaires. Fait-on du beurre, et comment , des fromages, et comment ? L’art du

SC0003004 corresponde à l’attitude externe 2. On voit comment , dès le principe, le sacrifice a exigé un

PR0004702 concernant la prière reste à traiter. Comment des mots peuvent-ils avoir une vertu,

ME0015324 dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment , dès que l’indigène s’approche de sa

PR0006123 plus haut. On pourra, par la suite, voir comment des rites oraux informes peuvent avoir la

ME0010314 offre souvent de grandes difficultés : comment distinguer, dans un travail en commun, ce

ME0010336 : clans, famil-les, sexes, classes, etc. Mais comment distinguer le droit de la morale dans les

ME0005412 des pagnes, est difficile, mais très utile. Comment drape-t-on la ceinture ? La manière de

SC0000802 des génies de la végétation ; il montra comment du sacrifice et du repas communiel, où l’

PR0003310 élémentaires, nous aurons a rechercher comment elle a évolue, car les changements

CP0000624 a prises dans divers points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps, matière,

PR0003015 la prière en général, pour chercher ensuite comment elle devient, suivant les cir-constances,

CP0001606 civilisation Latine. Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue la nôtre. L’espace,

RR0001230 avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur, et comment elle est renforcée par la panique, au

MG0008024 -nant essayer d’établir qu’elle l’est et comment elle l’est. On considère, en général, que

MG0006128 combien peu ces notions étaient simples et comment elles chevauchaient constamment les unes

ME0005535 la fin du fil qui sont les moments délicats; comment empêche-t-on que le fil se défasse ? Les

PM0002018 faire ». Cet authentique récit nous montre comment , en fait, une initiation par révélation

MG0005901 chez le sorcier et dans la société. Mais comment est-il possible que le magicien croie à

PR0004802 si les rites oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi la prière en est-elle sortie ?

PR0002939 au plus particulier, où l’on peut voir comment et pourquoi le genre, en s’enrichissant

MG0009045 dit l’alchimiste Olympiodore, te dire comment , étant philosophes, ils ont le langage

IP0002006 obligatoire, peut-elle être illicite ? Comment , étant religieuse, puisqu’elle trouve sa

ME0004730 populations ignorent encore cette arme. Comment file-t-on le harpon ? La pêche à la lance

ME0007504 l’individu. Comment se rase-t-on la tête ? Comment fixe-t-on les cheveux ? Mélange du

MG0004132 d’idées. C’est même ce qui nous expliquera comment fonctionne en réalité la loi de

LS0001319 tel régime domestique une fois constitué, comment fonctionne-t-il? A ces questions, les

ME0004426 -t-on ? Comment traverse-t-on les fourrés ? Comment fouille-t-on la terre pour déterrer les

ME0002412 perche, etc.. com-ment prend-on le départ. Comment grimpe-t-on : à la ceinture, au crampon,

ME0004425 d’abord l’exploitation de la forêt : comment grimpe-t-on ? Comment traverse-t-on les

SC0008631 de la vie humaine et celui de la nature ; comment il a pu devenir périodique à l’usage des

LS0001035 déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce sont des modèles de

LS0000837 comment le groupe a l’habitude d’agir, et comment il exige que ses membres agissent; ces

CP0002819 à s’articuler. Et travaillons à montrer comment il faut prendre conscience de nous-mêmes,

DN0000805 invention, la monnaie proprement dite ; comment il fonctionnait avant qu’eussent été

PR0005438 religieuse. On a même peine à concevoir comment il pourrait en exister un qui fût simple.

SE0004326 tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent

SC0008202 le rituel chrétien du sacrifice, ni comment il se rattache aux rites antérieurs. Nous

SC0008007 Soma dieu se confond avec la plante soma, comment il y est réellement présent, ni décrire
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ME0018236 plantes; comment les esprits se réincarnent, comment ils entourent les morts, comment ils

MG0003642 Quant aux rites positifs, nous avons vu comment ils étaient limités, pour chaque magie,

IP0002134 d’eux-mêmes et ce qu’ils reçoivent d’elle et comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir

PM0002403 d’autres voyages à l’esprit du magicien et comment ils lui ont donné les kupitja 1, petits

PM0002306 locaux auxquels ils sont attachés. Voici comment ils ont initié un homme du groupe d’Alice

PM0001931 », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas comment ils pénétrèrent, mais je les sentis me

ME0018236 comment ils entourent les morts, comment ils vivent entre eux; quelles sont leurs

ME0005209 plantation définitive, entretien. Comment irrigue-t-on le terrain (canaux, puits,

TC0000609 à quelles occasions j’ai poursuivi et comment j’ai pu poser clairement le problème

TC0002111 et pour l’autorité sociale. Caporal, voici comment j’enseignais la raison de l’exercice en

SC0003005 équivaut à credo, même phonétiquement) ; comment l’acte a entraîné à sa suite la foi 3. La

SE0006630 ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que

ME0008201 la Mélanésie 1. On étudiera surtout comment l’architecte propose. Différence entre la

SE0006615 On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et

SC0008528 êtres mythiques, c’est-à-dire idéaux. Voilà comment la conception d’un dieu se sacrifiant

MG0005524 d’une fonction spéciale de la société. Mais comment la concevoir alors ? Comment concevoir l’

LS0000911 urbaine apporte à une civilisation agricole, comment la forme de l’habitat conditionne l’

MG0005104 dénombrement très rapide, qui nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’esprits.

IP0002005 dans les termes dont nous nous servons. Comment la magie, étant sociale, c’est-à-dire,

SE0006618 familiaux, confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures

ME0007326 et les gommes, en notant le nom indigène. Comment la peinture est-elle fixée ? Débuts de la

CP0002817 l’histoire, nous apprennent à voir comment la pensée humaine « chemine » (Meyerson) ;

PR0000910 dans les religions élémentaires, comment la prière s’est formée. On assisterait,

ME0008129 ici nous approchons de la sculpture. On voit comment la sculpture se rattache de façon étroite

SE0003128 à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en sens inverse est

SE0003717 qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non

LS0001614 ’engendrent les unes les autres; par exemple, comment le culte des ancêtres s’est développé sur

SC0008205 l’étonnante similitude et d’indiquer comment le déve-loppement de rites, si semblables

LS0000837 des formules écrites ou orales qui expriment comment le groupe a l’habitude d’agir, et comment

PM0000919 corps du malade sous la forme de cristaux et comment le magicien les en fait disparaître. Les

SC0005716 des rites employés, etc. On s’explique ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut

MG0007420 On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment le monde de la magie se superpose à l’

DN0010525 les Chroniques d’Arthur, racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’aide d’un

SC0008630 mais de choses et d’événements, on entrevoit comment le sacrifice peut suivre et reproduire à

SC0005002 trerons dans ce qui va suivre. III Comment le schème varie selon les fonctions

SC0005802 soient parfois presque indiscernables. IV Comment le schème varie suivant les fonctions

RR0001921 ) que je vous présenterai ; vous y verrez comment le social, le psychologique et le

IP0002516 la notion abstraite de temps, on peut y voir comment le système des fêtes et la notion de

SC0006305 véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’indiquer comment le thème du sacrifice varie avec les

MG0008803 en individus. De même, on aperçoit aisément comment les besoins collectifs publics du petit

SE0006616 du type morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se

DN0006403 de cuivres », et la formule dépeint comment les cuivres s’amassent autour de lui en

TC0001826 pas. Je ne comprends pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs

SC0006306 -rents effets qu’il doit produire. Voyons comment les divers mécanismes que nous avons

DN0002713 le salut par les larmes, et montre comment les échanges de présents en sont les

ME0018236 des hommes, des animaux, des plantes; comment les esprits se réincarnent, comment ils

SE0001523 représentation un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont distribués sur la
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LS0001625 formes de la propriété, du culte, etc. Mais comment les faits sociaux se produisent-ils ainsi

LS0001604 relations intelligibles. Elle veut montrer comment les faits sociaux se sont produits,

IP0002510 sur les fêtes. Elle permet de comprendre comment les fêtes se succèdent, s’opposent, se

LS0001317 quelles en sont les conditions? Comment les formations de l’organisation

ME0005012 de ces pâtures. Transhumances. Abreuvoirs. Comment les garde-t-on ? - Étude du parquage. Le

DN0001820 ; son étude pourrait faire comprendre comment les hommes sont devenus échangistes. Nous

ME0018220 dans chaque esprit, à chaque moment. Comment les indigènes se représentent-ils le

LS0001613 phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera comment les institutions s’engendrent les unes

ME0003236 le fond, on étudiera le montage des côtés : comment les montants s’emmanchent-ils dans la

IP0002511 se passent nécessairement dans l’éternité, com -ment les mythes qui sont, par nature, hors du

DN0002716 dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et les choses mêlées

SC0007011 qui vivent encore. Nous allons voir comment les sacrifices agraires ont pu fournir un

PR0003006 plus en plus développées, et l’on fait voir comment les secondes sont sorties des premières.

DN0008311 4. Deux « lectures » du Mahabharata racontent comment les sept rsi, les grands Voyants, et leur

ME0009914 la permanence du marché. Qui le fréquente ? Comment marchande-t-on, contracte-t-on, quelles

PR0004706 de l’infini. Même on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de la

ME0013934 obligatoire ou non; transmissible ou non, comment . Nature, formalisme et publicité du

MG0002030 les petits services qu’on lui demande. Comment ne pas croire que le brahmane, qu’on dit

ME0007409 comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment . Noter J’esthétique de chaque objet : les

SC0005804 du sacrifice Nous venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter aux

ME0005010 cour du grand Mogol faisaient des hybrides. Comment nourrit-on les animaux ? - Fourrages,

DN0008202 qui nous intéresse le plus, raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut transformé en un

ME0005204 l’écologie et l’économie de la plante comment on aménage le terrain, comment on l’

ME0005205 de la plante comment on aménage le terrain, comment on l’expose (technique de la haie, de la

DN0009911 et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et comment on l’obtient. Plus tard, le chef confirme

DN0002324 une chaîne de faits est à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et une

DN0010540 réciproque que l’éducation enseigne. On voit comment on peut étudier, dans certains cas, le

CP0000622 mais je ne prétends que vous montrer comment on pourrait les organiser. Car, ce à quoi

IP0001016 qui aboutit à des sacrifices 27. Voici comment on procède. On plante une palissade, aux

DN0002713 de présents en sont les équivalents 5 et comment on y mélange et les sentiments et les

SE0003622 à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à

MG0000644 Il la complète, d’ailleurs, en expliquant comment , parti de la religion, l’esprit humain s’

ME0018123 elle n’est pas la seule. Il s’agit de savoir comment pensent les indigènes. Powell a bien vu

TC0001824 un Kabyle descendre avec des ba-bouches. Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses

SE0004225 Ces explications écartées, cherchons d’abord comment peuvent s’expliquer la concen-tration de l’

MG0003811 naturam vincit. « Nous savons ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII, 7

ME0002413 traditionnelle. Comment prend-on le départ, comment plonge-t-on; nage-t-on avec une planche,

SC0007401 dans la mythologie brahmanique 1. Voyons comment , plus spécialement, l’histoire des dieux

ME0006124 il ne pourrait pas défendre sa femme. Comment porte-t-on ? à l’aide de quels

ME0001529 doit être complète : où, par qui, quand, comment , pourquoi se fait ou a été faite telle

LS0001339 partout, à des nuances et à des degrés près. Comment pourraient-elles rendre compte des formes

DN0009433 Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est bien ; comment pourrais-je dire autrement ? Je suis un

ME0002416 s’effectuent les mouvements de force ? Comment pousse-t-on, tire-t-on, lève-t-on, lance-t

ME0002411 : en longueur, en hauteur, à la perche, etc.. com -ment prend-on le départ. Comment grimpe-t-on :

ME0002413 ?... La nage est entièrement traditionnelle. Comment prend-on le départ, comment plonge-t-on;

ME0016911 sera pas négligée : que fait-on du cadavre, comment purifie-t-on la mère, croyances

RR0002210 cause efficace, si nous ne comprenons pas comment quand il parle, il s’entend et croit, il
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PR0002802 il y a le même axiome fonda-mental : car comment relier un fait à un milieu, sinon en

DN0002415 la fois, berbère aussi. En tout cas, on voit comment s’amorce ici une théorie de l’aumône. L’

ME0005938 à l’échelle. La cuisine, l’âtre et le feu. Comment s’échappe la fumée ? (la cheminée n’

ME0002416 des tortues existent dans tout le Pacifique. Comment s’effectuent les mouvements de force ?

ME0002220 : par qui est-il manié, où l’a-t-on trouvé, comment s’en sert-on, à quoi sert-il, son usage

PM0001801 d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’en servir et de quelles formules ils en

IP0000603 l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’enchaînent les travaux que nous avons

SC0008201 Nous ne prétendons pas rechercher comment s’est constitué le rituel chrétien du

LS0001316 des secondes? Si cela est possible, comment s’expliquer ces transformations, quelles

SC0004410 au cours même de la cérémonie, et voici comment s’opère cette incarnation. Dans les mains

ME0006405 d’attaches, tous les nœuds, des voiles. Comment s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles.

ME0011501 possède son langage approprié. On étudiera comment se fait l’ascension d’une classe

ME0005621 La chaîne dressée, il faut passer la trame. Comment se présente le fil de la trame, com-ment

IP0002415 que nous en savons permet donc de con-cevoir comment se présentent les catégories dans l’

ME0007503 l’âge, la position sociale de l’individu. Comment se rase-t-on la tête ? Comment fixe-t-on

LS0001313 ’expliquer, des problèmes précis se posent : comment se sont formés les différents systèmes

PR0008503 collectif, banal, stéréotypé, mécanique. Comment , si la prière primitive n’avait rien été

SE0002316 de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson,

SC0008006 du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma,

ME0005621 Comment se présente le fil de la trame, com -ment sort-il du fil de chaîne ? à la main, au

ME0005614 mode de lancer); s’il n’y a pas de navettes, comment supplée-t-on à leur absence. Lorsque le

PR0003128 raison ne saurait-elle nous faire comprendre comment telle religion a tel système de prières,

ME0005402 étudiera toutes les formes de la sandale : comment tient-elle au pied ? formes primitives de

ME0003833 du poison, fabrication, effets, etc.) ? 4) comment tire-t-on ? Position du tireur, position

ME0008644 ’action des gens en musique, il faut observer comment tout cela fonctionne. Noter soigneusement

TC0000924 * Tout ceci ne me satisfaisait pas. Je voyais comment tout pouvait se décrire, mais non s’

ME0005019 indigènes possèdent-ils de la sélection ? Comment traite-t-on chaque animal suivant son âge

ME0006210 que pour le transport à dos d’homme : comment transporte-t-on, que transporte-t-on, etc.

ME0004425 de la forêt : comment grimpe-t-on ? Comment traverse-t-on les fourrés ? Comment

ME0006715 de l’intuition et de la création ex nihilo. Com -ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait

SC0008016 et qu’Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être tué, on se l’est

PR0006016 créant, pour désigner le vœu, nous ne savons comment , un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais

MG0009132 pensons avoir montré, à propos de la magie, comment un phénomène collectif peut revêtir des

TC0000638 et inversement. Voilà à l’évidence comment un tour de main ne s’apprend que

CP0000506 ’agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des catégories de l’esprit humain, -

PR0006920 nous allons lui reconnaître en Australie. Comment une institution, dont l’évolution servit

PR0000517 particulièrement favorable, pour montrer comment une même institution peut s’acquitter des

PR0000601 des fonctions les plus différentes, comment une même réalité peut revêtir de

SC0000712 lui permettait d’expliquer facilement comment une telle transformation avait pu se

MG0002810 longue, de l’intéressé, une dîskâ, dit le commentaire (Keçava ad sû 12), analogue à celle

ME0014825 concrètes. Chaque proverbe appellera un commentaire 4. Il faudra noter in extenso les

RR0001349 chant le plus primitif ne valent que par le commentaire dont on peut entourer leur mysti-

ME0001413 et, si possible, donner la traduction avec commentaire . Il ne suffit pas d’enregistrer, il

MG0004540 formule, sauf peut-être pour lui donner un commentaire métaphysique et philosophique dont

ME0015504 livrera le recueil de ses formules, avec le commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait,

ME0017736 sans oublier de commenter chaque prière. Le commentaire peut être plus important que la

DN0003413 évidemment bien indigène, donne un autre commentaire qui coïncide mieux avec ce que nous
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PR0001408 que très récemment à collationner ce que les commen -taires brahmaniques aux Védas, les

SC0002202 les prières qui les accompagnent et les commentaires brahmaniques, en disent clairement

ME0015513 matériels appelleront le maximum de commentaires , chacun d’eux ne sera jamais que le

ME0014417 de leurs frais et épices). Étudier les commentaires du procès; très souvent, comme

MG0002129 à d’autres magiciens que les Yogins. Les commentaires du sûtra, IV, 1, expliquent que la

PR0002923 la critique ne risque pas de se perdre en commentaires , en discussions de simple curiosité.

CP0001705 même le rituel védique postérieur et ses commentaires étaient imprégnés de cette

DN0002428 l’obligation de rendre. Ces documents et ces commentaires n’ont pas seulement un intérêt

ME0001421 missions. Pour chaque texte, donner tous les commentaires possibles indigènes - pas les vôtres.

ME0017826 tabou l’un après l’autre avec tous les commentaires possibles, pourquoi peut-on, ou ne

ME0009121 d’un même thème, en ajoutant tous les commentaires possibles. Un conte est une histoire

DN0001530 sujet.) » Ce texte capital mérite quelques commentaires . Purement maori, imprégné de cet

IP0001329 40, il ne reste plus qu’à y ajuster les commentaires théologiques donnés par les Brâhmana.

PR0008301 ne seraient pas aussi claires s’il ne les commentait . L’une a l’air de n’être que le résumé

DN0007417 cf. autre fragment « pro utroque ponitur »), commentant les Douze Tables, cite deux très vieux

ME0016733 des travaux des champs. On relèvera, en les commentant , toutes les formules qui accompagnent

DN0008221 sur le sol comme elles, et, ajoute le commentateur , « sans se gratter, sans tracasser

CP0002416 , 1, 34. Et M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’Épître aux Galates, 3, 28 : «

ME0001401 photos, à condition qu’elles soient toutes commentées et exac-tement situées : heure, place,

SC0001614 le çrauta sutras et les brâhmanas qui les commentent partent de la description générale de

ME0017736 une distinction analogue, sans oublier de commenter chaque prière. Le commentaire peut être

CP0002510 corps et âme, conscience et acte 1. Je ne commenterai pas davantage, ni ne prolongerai

SC0000923 recherche des rituels compliqués, récents, commentés et probablement déformés par une théo-

IP0000703 de l’Inde et d’Israël, longuement décrits et commentes par ceux-là même qui les pratiquaient,

ME0009919 civilisation différents : exemple les Malais commerçant avec les autres tribus indonésiennes.

ME0011630 mélangées à des formes évoluées : un commerçant dioula d’Afrique occidentale, pendant

LS0000707 que supposent les plus simples actes d’un commerçant ou d’un ouvrier qui cherche à gagner

LS0000727 s’insurger contre elles : c’est ainsi que le commerçant qui voudrait renoncer au crédit, le

DN0004113 tribus mélanésiennes, encore plus riches et commer -çantes que les polynésiennes, est donc très

DN0004203 bien longtemps au contact des Malais, grands commerçants . Ainsi une partie de l’humanité,

ME0011433 et les griots sont groupés en castes. Les commerçants dioula forment une caste dans les

DN0009126 du droit, droit des industriels et des commer -çants, est, en ce temps, en conflit avec la

DN0002912 les chefs des flottes, des canots, et les commerçants et aussi les donataires de leurs

DN0002820 précieuses, ils ont été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs. Et M.

DN0001220 4, puberté de la fille 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux éléments essentiels du

DN0010512 à substituer l’alliance, le don et le commerce à la guerre et à l’isolement et à la

PR0001710 avec la divinité n’était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’élan intérieur de

DN0003002 cargaisons ; les nobles eux-mêmes font du commerce , car il y a beaucoup de théorie indigène

ME0004205 de régions lointaines et donner lieu à un commerce considérable : le sel en Afrique; les

DN0001328 large part ; spécialement dans ce cas, où un commerce considérable, d’île en île, de port en

DN0004118 frontières des îles, et des dialectes, un commerce considérable. Or ils remplacent

SE0004233 avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’

DN0003105 la pêche et la joaillerie des autres, le commerce de ces deux objets d’échange et de

DN0002610 aux échanges volontaires-obligatoires - ( commerce de l’ocre et produits de la mer contre

DN0004807 ces transferts du nom d’échange ou même de commerce , de vente 3 mais ce commerce est noble,

ME0017327 mauvaise, de quelque nature qu’elle soit. Le commerce des bijoux en ambre est avant tout un

ME0003405 par la présence de dépôts argileux. Le commerce des poteries se fait presque partout, et
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ME0004207 le pituri, à plusieurs centaines de lieues; commerce du maté; extension du peyotl dans tout

ME0004309 Étude particulièrement importante. Tout le commerce du sel (en Afrique), du poivre, des

ME0009624 parfois à de longues distances. Enfin, le commerce est à base d’échanges ou de prestations.

ME0009622 ’ambre datent du paléolithique supérieur. Le commerce est donc de très bonne heure

DN0004807 ou même de commerce, de vente 3 mais ce commerce est noble, plein d’étiquette et de

DN0007614 -tible avec un développement du marché, du commerce et de la production, et au fond, à l’

DN0002612 présents ne servent pas au même but que le commerce et l’échange dans les sociétés plus

ME0009722 pair avec le connubium, le mariage suit le commerce et le commerce suit le mariage. Présent

DN0005003 et on s’oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi 1. Nous passons

ME0009926 au Tchad, les Grecs en Cyrénaïque. Le commerce international peut se faire à très

ME0009918 s’altérer. Dans un grand nombre de cas, le commerce international s’effectue entre sociétés

DN0002824 il nous a décrit tout le système de commerce intertribal et intratribal qui porte le

DN0002901 de grand potlatch ; véhiculant un grand commerce intertribal, il s’étend sur toutes les

DN0002911 et dans l’espace, un mouvement régulier. Le commerce kula est d’ordre noble 2. Il semble être

ME0017327 des bijoux en ambre est avant tout un commerce magique. Rituels de l’invention musicale,

ME0006228 n’ont jamais constitué un empêchement au commerce , mais une facilité. Sur quoi transporte-

ME0009730 observe les mêmes faits aux Trobriand, où le commerce noble, kula, coexiste avec le commerce

DN0001702 ou bien de leur travail ou de leur commerce par leurs festins, fêtes et présents, un

SC0002418 aux profanes 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce , pourtant habituel, avec le divin, était

ME0009620 internationales. Les Arunta connaissent un commerce qui, de tribu en tribu, va jusqu’au

DN0003113 dont viennent les bracelets bruts. Là ce commerce rencontre les grandes expéditions de

ME0009927 distance, par exemple en Australie, où le commerce se fait généralement par l’intermédiaire

LS0001325 amour maternel et paternel, hor-reur du commerce sexuel entre consanguins, etc. Mais de

ME0009920 avec les autres tribus indonésiennes. Le commerce silencieux 1 a souvent pour raison la

ME0009928 des femmes. Les formes primitives du commerce sont fortement empreintes d’éléments

ME0004110 l’emplacement des industries, et problème du commerce , souvent à longue distance. C’est dans

PR0006029 la prière conçue tout au moins comme un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu,

ME0009722 connubium, le mariage suit le commerce et le commerce suit le mariage. Présent obligatoire,

ME0009731 où le commerce noble, kula, coexiste avec le commerce vulgaire où l’on échange des produits à

DN0003711 qui sortent de chez eux, se rendent visite, commercent et s’épousent. Cela ne s’appelle plus

DN0001815 1, de ne pas recevoir de cadeaux, de ne pas commercer 2, de ne pas contracter alliance, par

DN0007204 somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer . Ensuite, la res n’a pas dû être, à l’

DN0010515 donner, recevoir, et enfin, rendre. Pour commercer , il fallut d’abord savoir poser les

DN0003106 d’échange et de prestige sont, avec d’autres commerces plus laïques et vulgaires, la source de

SE0003804 ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy

LS0000929 dans les sociétés catholiques, dans le monde commercial que dans le monde agricole, si l’on n’

ME0009610 par bêtes de somme), conditionnent la valeur commer -ciale d’un pays. On observera le cheptel;

DN0002302 peu développée dans la coutume civile et commerciale des Toradja 1, celle de cet achat aux

ME0001932 en temps de crue, être au contraire une voie commerciale excellente et supérieure à toute voie

DN0002937 ailleurs, à la fois suivi et frayé les voies commerciales entre ces tribus également riches et

LS0000931 les milieux protestants, dans les milieux commerciaux , en vertu de leur organisation même.

DN0010312 et intertribales ou internationales, le commercium et le connubium 3. Ce sont donc plus

ME0009721 pratique entre individus. Dès l’origine, le commercium va de pair avec le connubium, le

PR0005611 de supplication pour fabriquer la pluie, il commet de vraies fautes de langage ; lorsque

SE0005404 station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet , est souvent réputé accidentel 3. Les

LS0002031 hétérogènes. De plus, on évite une faute que commettent encore les meilleurs travaux de

SE0005402 qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont
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SE0000608 sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme

LS0001923 donnera différents sens à un même mot. Il commettra , de la sorte, de graves méprises :

SE0005332 donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un

SC0004806 se purifie d’abord des fautes que l’on a pu commettre dans le sacrifice et aussi de celles

ME0014120 du groupe sera traité différemment du crime commis à l’extérieur : ici interviennent des

ME0014126 tenu pour criminel. Les crimes privés, commis à l’intérieur de la famille, n’entraînent

ME0014119 de l’infraction compte seul ici. Le crime commis à l’intérieur du groupe sera traité

MG0001742 des enchantements qu’elles n’avaient pas commis . Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe

SC0004823 sont expiées, ainsi que le crime que l’on a commis en tuant le dieu Soma. Or si le rite est

ME0012916 un crime public; il inspire l’horreur, même commis involontairement (Oedipe). Parfois

ME0013838 ou non inten-tion de nuire. Le quasi-délit, commis sans intention nocive, suppose l’

ME0014108 etc. est toujours un crime grave. Crimes commis sur des animaux. Sur les crimes du roi,

ME0014802 dire ou bien qu’un habitant du village a commis un péché; ou que les autres ont péché; ou

DN0003209 et en même temps déposée, mandatée et fidéi- commise : car elle ne vous est donnée qu’à

SC0007932 était immolé c’était pour expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius

PR0003113 faut bien se garder de l’erreur trop souvent commise qui fait qu’on a conçu les formes

SE0004904 de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et

RR0000917 -ment l’attachement à la vie, les erreurs commises à la poste, la criminalité, l’intensité

SC0005208 des fautes consciem-ment ou inconsciemment commises . La conscience religieuse, même celle de

SC0004711 cours des cérémonies, des fautes ont pu être commises qu’il faut effacer avant de reprendre la

DN0007223 importants du droit : prêt, dépôt, gage et commodat . Un certain nombre de contrats innommés

ME0016404 nous est simplement apparu comme un moyen commode d’étudier un certain nombre de questions.

MG0007717 en employant le langage, un peu obscur mais commode de Kant, que de pareils jugements ne s’

ME0017426 correspond à une représentation. Pour la commodité de l’étude, nous diviserons les rites

ME0009007 Étudier les formules métriques. Pour la commodité de l’enquête, on pourra distinguer

PR0008526 des formules et de leur valeur. Pour la commodité de notre explication, et aussi, parce

PR0001810 quelque spécialiste, a inventée pour la commodité du fidèle, et qui ne prend de sens que

PR0001937 le paroissien et le bréviaire, le book of common prayer, et les recueils des diverses «

PR0001011 formellement prescrite 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du

SE0004922 les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’

SE0005921 là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de

TC0001022 très facilement dans un système qui nous est commun : la notion fondamentale des psychologues,

SC0005814 qu’ils présentent tous un premier caractère commun : puisque le sacrifiant est l’origine et

PR0004227 n’ait quelque retentissement dans le domaine commun ; d’ailleurs, il n’y a vraisemblablement

PR0009109 Elle n’est pas composée dans le langage commun ; le galimatias mystique où elle est

MG0005407 leur infinie diversité, quelque chose de commun ; les procédés divergents se sont associés

RR0001839 sa netteté parce qu’il est social ; il est commun à tous ceux qui y participent, et parce qu’

RR0002115 pour notre bien propre, et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler encore

ME0008818 réaction de rire et de détente. Ce qui est commun à tous les effets de l’art, c’est la

PR0004705 l’origine de la religion, universelle, sens, commun à tous les hommes, de l’infini. Même on ne

ME0012125 commun il possède toujours son sanctuaire, commun à tous ses membres. Le clan berbère se

PR0001536 la prière. Pour eux, il y a un état d’âme commun à toute l’humanité que la prière ne fait

MG0006814 p. 191 et suiv., etc.). Le mot de mana est commun à toutes les langues mélanésiennes

ME0001714 la langue. 1) L’habitat. - Le territoire commun à un groupe d’hommes relativement

IP0002916 on oublie qu’il y a des façons de penser en commun aussi bien que des façons d’agir en commun.

SC0000908 entre eux. C’est, d’ailleurs, un trait commun aux anthropologues anglais qui sont

RR0001421 de psychologie collective. Car ce qui est commun aux hommes, c’est non seulement les images
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SE0004403 que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères,

PR0003735 L’efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’efficacité propre des actes qui

IP0000741 avons formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’horreur que ce mot a éveille chez

ME0011135 supposera par hypothèse qu’elle n’a rien de commun avec les sociétés secrètes. La société des

MG0005008 du rite est personnifié sous son propre nom commun . C’est le cas, d’abord, des maladies :

PM0003425 encore mieux que s’il se dit hors du commun , c’est qu’il a en réalité la même

ME0010314 : comment distinguer, dans un travail en commun , ce qui est juridique et ce qui est

ME0004132 chez les Papous, où les repas se prennent en commun , ce sont les femmes qui préparent les mets

PR0003415 une prière. Seulement tous ont en commun certains caractères propres qu’une

IP0000609 question que nous eûmes à nous poser en commun concernait le sacrifice. Le problème de

PM0003413 ces initiations ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le magicien australien et

MG0002617 quand il y a simplement évocation en commun d’un esprit (c’est ce qui se passe pour

ME0011617 peut être marquée par la présence d’Un nom commun , d’un nom de famille. Dans le clan maori

MG0003230 en particulier, du sacrifice d’enfant, est commun dans ce que nous savons de la magie

PR0001302 préoccupés de rechercher ce qu’il y a de commun dans la vie religieuse de toute l’humanité,

SC0001109 tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est

PM0003613 pour ressembler aussi peu que possible au commun de la tribu 5. Les pierres et l’os magique

DN0007008 plus tard, les biens-fonds - n’avait rien de commun , de profane, de simple. La tradition est

CP0001230 je vous signale une institution, un objet commun depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit du

DN0003724 des villages, des clans, et même aux gens du commun des clans associés : en somme à quiconque

MG0008927 aux désirs, aux attentes qu’ont nourris en commun des générations entières. Aux gestes mal

MG0001632 dont la possession distingue le magicien du commun des hommes. Les unes sont acquises et les

MG0001816 vie professionnelle met ces gens à part du commun des mortels et c’est cette séparation qui

PM0001614 sacrées et pla-cées hors de l’atteinte du commun des mortels. Mais ces êtres sont sans

ME0012515 famille indivise est la notion de l’ancêtre commun , dont le patriarche est le représentant

CP0001914 très ancienne correspond exactement au type commun dont nous avons décrit les formes accusées.

TC0002210 au moins par les circonstances de la vie en commun , du contact. D’autre part, il y a deux

PR0005822 qu’il ne s’agisse ici que d’un rite très commun en cette région de l’Australie mais qui ne

IP0003039 et ne cherchent partout que de l’humain, du commun , en un mot du banal. Nous nous arrêtons,

PR0006031 hors d’état d’apercevoir ce qu’il y a de commun entre la prière ainsi entendue et le genre

PR0006109 d’état d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun entre une prière chrétienne et un chant

ME0009821 la battée. Dans ces sociétés, le travail en commun est à la fois nécessaire, obligatoire et

DN0010602 fonde la société et constitue la vie en commun , et dont la direction consciente est l’art

DN0010537 imposée, dans le travail bien rythmé, en commun et solitaire alternativement, dans la

DN0003306 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun , expri-me la même idée. Le partenaire du

ME0011125 une société qui organisait des repas en commun . Formes secondaires de l’organisation

ME0012124 Le clan possède encore souvent un territoire commun il possède toujours son sanctuaire, commun

RR0001840 ceux qui y participent, et parce qu’il est commun , il se dépouille des variantes

MG0002116 des tréfonds plus obscurs que les âmes du commun . L’âme du magicien est essentiellement

SE0005118 excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est

ME0017341 le domaine religieux. Rituel du repas en commun , la Cène. Manger ensemble est un moyen de

ME0002913 groupent leurs huttes autour d’un feu commun . La cheminée n’apparaît que très tard, la

ME0011124 la base des rites d’alliance et des repas en commun . La corporation était essentiellement une

ME0004133 qui les apportent; si le repas est mangé en commun , la cuisine reste donc familiale. Repas.

ME0009631 on distinguera la corvée, le travail en commun , le travail familial, le travail isolé. La

TC0001003 juridique, les actes de la vie en commun , les actes moraux d’une part, et l’acte

IP0002916 commun aussi bien que des façons d’agir en commun . Les calendriers sont choses sociales
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commun communauté

MG0003515 énonciation d’un nom propre ou d’un nom commun . Les noms eux-mêmes se décomposent ; on

DN0001212 contrats perpétuels entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants,

SE0004608 simplement que les fêtes sont célébrées en commun , mais que le sentiment que la communauté a

IP0003023 n’est, pour nous, ni le populaire, ni le commun . Même quand il s’agit de magie et de

DN0007802 -ses castes et races, parmi les gens du commun . Nous les devinons à peine. Mais il n’

MG0000709 ces travaux ont un caractère ou un défaut commun . On n’a pas cherché à y faire une

RR0000809 qui sont le trait de notre vie en commun . Or, ce sont celles-ci qui, nous le

MG0007526 comme mises hors du domaine et de l’usage commun . Or, ces choses tiennent dans la magie une

DN0008706 partie garde sa part, les repas pris en commun où chacun participe de la substance de l’

ME0009629 par la nature du travail, qui s’effectue en commun ou individuellement. Il y a des moments où

PR0000830 ’âme. D’abord strictement collective, dite en commun ou tout au moins suivant des formes

PR0005017 elles s’opèrent à partir d’un fonds commun , où toutes viennent se fondre. Les

PR0000813 -tifs ; ils ne sont guère accomplis qu’en commun , par le groupe rassemblé. La plupart des

DN0010118 le sens de leurs intérêts, de l’intérêt commun . Peut-être, en étudiant ces côtés obscurs

ME0010334 sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun possible, qu’il s’agisse de la vie de

MG0004228 d’un portrait. L’image et son objet n’ont de commun que la convention qui les associe. Cette

MG0002332 apparentés à la magie. Il est encore plus commun que la relation soit figurée sous forme de

SE0006001 se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les uns aux

MG0007225 tout être qui n’a pas encore un nom commun , qui n’est pas familier : d’une salamandre

ME0014712 la morale. La morale est l’art de vivre en commun , reconnu à la présence de la notion de

RR0000924 esprits, et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith, ethnographie et

SE0005727 provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun , sauf pour la chasse à la baleine, et

ME0012501 tacite, dont les membres mettent tout en commun sous la direction du patriarche. Les fils

PR0003714 part des uns et des autres dans le résultat commun . Tel sacrifice printanier contribue, tout

MG0008350 une seule idée, hallucinante, celle du but commun . Tous les corps ont le même branle, tous

ME0012126 des droits de propriété, que possèdent en commun tous les membres du clan, aboutit à des

DN0004514 à terme. Par définition même, un repas en commun , une distribution de kava, un talisman qu’

LS0001937 pour objet de substituer aux notions du sens commun une première notion scientifique. C’est qu’

ME0012103 familles innommées. Le clan suppose un sang commun , une vie commune, une descendance commune.

ME0013020 les rituels de communion : repas en commun , visites alternatives des deux familles.

SC0000628 L’ « alliance par le sang » et le « repas en commun » sont les moyens les plus simples d’

DN0009319 et triérarchies, les syssities (repas en commun ), les dépenses obligatoires de l’édile et

ME0012510 clan. Nous retrouvons la présence d’un nom commun ; l’association de chaque génération à l’

SE0006004 échouées ou capturées sont dépecées en commun ; on invite tout le district 2 ; chacun

SE0005905 avec les immeubles, apparaît le régime communautaire . La longue maison n’est la

SE0005916 mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la

SE0003416 tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement

SE0005920 installer sans une acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim, là où il

SE0004514 publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des

SC0008625 conséquence de la faute, et rentrent dans la communauté ; par les prélèvements qu’ils font sur

SE0004609 en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-même, de son unité, y

PR0002330 des voyants, c’est-à-dire les hommes que la communauté croit en relations avec les dieux 1.

ME0000628 (critère culturel) ne permet d’affirmer une communauté de civilisation que parce qu’il est

ME0012035 clan une même nature. L’expression de cette communauté de vie, de sang, d’âme, c’est le nom :

ME0017525 le Pape monte en loge et s’adresse à la communauté des fidèles, il ne s’agit pas de Mgr

PR0002107 qui montaient à Jérusalem, soit par la communauté des justes et des pauvres où furent

PR0002002 1. Sa vertu est celle que lui attribue la communauté . Elle est efficace parce que la
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communauté commune

SE0006109 d’unité morale parvient, à ce moment, la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime

ME0012501 du patriarche. Les fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le patriarche

ME0010303 encore par son caractère d’intimité et de communauté largement sentie : il n’y a de

DN0009208 salaire, et l’État lui-même, représentant la communauté , lui doit, avec ses patrons et avec

ME0013503 J’armoire de la mariée est hors de la communauté , même s’il n’en a pas été spécifié

ME0012531 totale: les membres du groupe attendent la communauté non des biens, mais des services.

ME0012428 ce que l’on appelait autrefois chez nous la communauté paisible, la communauté tacite, dont

SE0006008 une sorte de droit latent et diffus de la communauté . Quand un objet est prêté, il y a

SE0004624 danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la fin, on jette à la

SE0006310 domestique et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’

SE0006026 nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le

ME0017342 Manger ensemble est un moyen de réaliser une communauté . Rituel du baiser, très important.

DN0003202 les garder d’un kula à l’autre, et toute la communauté s’enorgueillit des vaggu’a qu’a

ME0012428 chez nous la communauté paisible, la communauté tacite, dont les membres mettent tout

SE0006129 famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire

ME0016818 pas son culte privé est blâmé par la communauté ; et la société qui exigera l’

DN0003713 titre du « kula de l’inté-rieur » et de « communautés à kula » qui munissent le chef de ses

ME0013410 sur le champ; enfin la propriété des communaux (wald), sur lesquels s’exerce le droit

LS0000606 classe, tribu, groupe professionnel, caste, commune - ils présentent tous ce caractère qu’ils

PM0001112 cas, nous rentrerions presque dans la règle commune : l’ensei-gnement magique se fait d’

ME0006312 : elle remonte au néo-lithique suisse et est commune à l’Afrique, aux deux Amériques et à l’

MG0005318 ’objet d’une tradition. De plus, la croyance commune à la force magique d’un être spirituel

MG0005325 collective, c’est-à-dire traditionnelle et commune à tout un groupe, dont elles sont l’objet,

ME0013505 et les biens paraphernaux. La malle est commune à toute l’Asie et à l’Amérique du nord-

MG0004849 par le fait qu’une même nature est censée commune à toute lui classe comme un même sang est

SE0006119 de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place

DN0009408 Cette morale est éternelle; elle est commune aux sociétés les plus évoluées, à celles

SC0008638 qui sont encore a la base de la morale commune . C’est dire de quelle importance est pour

ME0012103 commun, une vie commune, une descendance commune . C’est toujours un nom généri-que et non

RR0001238 cette hypothèse doit nous devenir commune . Certes, nous ne versons pas dans les

MG0008728 Sans cesse se produisent, dans la vie commune , de ces émotions, de ces impressions, de

ME0012108 encore par la croyance à une descendance commune de l’homme et d’une espèce déterminée d’

SE0003415 un foyer central, c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous

ME0000630 la Méditerranée, a joui d’une civilisation commune . DIFFICULTÉS DE L’ENQUÊTE

SC0005009 latins. En réalité, il constitue la matière commune dont sont faites les formes plus

RR0001245 elles sont vérifiées par la hantise commune du groupe. La mythomanie, la folie

IP0002710 pour primitive, parce qu’elle est la plus commune . En fait, tandis que tout rite magique,

SE0006529 ; après ces longs mois passés en vie commune , en fêtes et cérémonies religieuses, il

ME0013707 collectivités selon leur statut. Une erreur commune est de croire l’état contractuel étranger

SC0002304 de la laïcité, en le retranchant de la vie commune et en l’introduisant pas à pas dans le

DN0002934 Tlingit (Sitka était en fait une ville commune , et la Nass River un lieu de rencontre

ME0013307 d’opposer de manière absolue propriété commune et propriété individuelle; ainsi le

SE0004111 simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la

MG0008614 que l’une et l’autre viennent d’une source commune . Et, si nous avons fait voir par l’étude

DN0010536 tels des chevaliers, autour de la richesse commune . Il est inutile d’aller chercher bien

MG0008434 les mêmes volontés, qui font leur magie commune . Il y a lieu de généraliser cette

ME0011024 Anciens. Maine retrouvait là un trait de la commune irlandaise 1. C’est ainsi, en effet, que
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commune communication

LS0000849 comparée du droit, des religions, a rendu commune l’idée que certaines institutions forment

ME0016817 et non pas seulement d’honorer le feu de la commune . L’individu qui ne pratique pas son culte

ME0001811 de localités à organisation évidemment commune . L’ob-servateur qui a le goût d’une étude

SE0003426 dans un même local et d’y vivre une vie commune . Le kashim est né pour répondre à ce

SC0004711 qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune . Les rites par lesquels s’opère cette

SC0000626 objet d’entretenir et de garantir cette vie commune qui les anime et l’association qui les

SE0001315 voit rarement se concerter pour une action commune . Si donc la tribu n’est point inexistante,

ME0012734 famille se rassemblent dans la grande maison commune . Un groupe australien se compose

ME0012103 Le clan suppose un sang commun, une vie commune , une descendance commune. C’est toujours

MG0002328 est une des formes qu’on prête le plus communément à la relation du magicien avec les

ME0009310 objets plus ou moins nécessaires, mais tous communément appelés biens. Le côté économique de

MG0001332 cérémonie magique. Celle-ci ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’autel

LS0000536 spécifiquement sociaux? On le nie encore communément , et parmi ceux qui le nient figurent

MG0002412 le pouvoir et l’état du magicien sont communément expliqués par la possession, mais

RR0000940 l’essentielle ; car c’est autour d’idées commu -nes : religion, patrie, monnaie, autant que

MG0005406 réel. Les magiciens ont des caractéristiques communes ; les effets produits par les opérations

ME0008301 Les formes de la vie sociale sont en partie communes à l’art et aux arts musicaux. rhéto-rique,

ME0001723 En pays noir, l’existence de racines communes à l’origine de groupes très larges

ME0007807 mobiliers décorés, en suivant les règles communes à tous les inventaires: pour qui, pour

LS0000831 à agir par des tendances qui lui sont communes avec tous les hommes, les formes

RR0002511 les plus nécessaires ne nous sont pas communes , ce sont les études historiques, et je n’

ME0006724 la doctrine de Preuss sur les origines communes de la religion et de l’art : origine

RR0002311 de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs communes de la sociologie est de croire à l’

PR0000815 ; strictement obli-gatoires, ou tout au moins communes , elles étaient répandues dans toute la

LS0001936 des faits, dont on distingue les qualités communes . Elles ont surtout pour objet de

MG0008027 et en rites obligatoires, mais en idées communes et en rites facultatifs, si, par

ME0011216 Ont été les moyens d’émancipation des communes . La société des hommes se divise

DN0009231 sont des groupes qui agissent : l’État, les communes , les établissements publics d’assistance,

PR0003238 immédiatement sorti ; ils ont des parties communes qui manifestent leur parenté. En effet,

MG0007041 égale-ment une sorte d’éther, impondérable, communicable , et qui se répand de lui-même. Le

ME0006109 souvent de grandes dimensions. Voies de communication . - On observera tout d’abord les

ME0001930 des techniques. Ce sont d’abord les voies de communication (cartes et photos en avion) sur

SC0004206 aux dieux, et de celles qui regardent la communication aux sacri-fiants. Immédiatement

TC0002303 des moyens biologiques d’entrer en « communication avec le Dieu ». Quoique enfin la

SC0002909 plus mar-quée que dans le prêtre, cette communication , cette fusion des dieux et du

SC0001810 d’expiation et de communion, de communication d’un caractère sacré ou d’expulsion

MG0002630 simple et banale. En fait, dans la communication d’une formule, le professeur, le

LS0002509 ’ici des questions de frontières, de voies de communication , de densité sociale, etc. Or ce ne

SC0001306 la partie de sa personne qui est offerte, en communication directe avec le dieu 2. Sans doute,

MG0004224 est, en dehors de tout contact et de toute communication directe, intégralement

SC0006712 ; il faut le communiquer. Les procédés de communication directe ou indirecte sont donc

SE0001111 côtes d’une manière générale « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien

SC0008329 Ce procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde

SC0003323 le sacrifiant. De là peut être un moyen de communication entre le sacrifiant et la victime,

SC0006521 les documents ne font pas allusion à une communication entre le sacrifiant et la victime

SC0003310 hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication est fourni, dans les religions que

SC0005121 dire que, dans ce cas, le caractère dont la communication est le but même du sacrifice, va de

700



communication communion

SC0004103 au travers 5. Mais le moyen de réaliser la communication la plus parfaite était d’abandonner

SC0004029 ’elle a acquises par la sacrification. Cette communication peut s’obtenir par une simple

SC0008429 ; car, dans le cas de l’offrande, la communication se fait également par un

ME0001938 problème pour l’établissement des voies de communication . Voilà donc terminée l’étude

ME0004717 fleuves et coupés à cette époque de toute communication ; le village tout entier se livre

ME0018104 de mysticis-me, avec révélations, transes, communications avec l’au-delà. N’oublions pas que

PR0004113 point voisins, puisqu’il y a entre eux des communications constantes, et qu’ils sont comme

RR0000807 des uns sur la conscience des autres, ces communications d’idées, ce langage, ces arts

SE0003619 Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les maisons et même entre

LS0001621 aux mouvements de colonisation, à l’état des communications , etc. Ou bien c’est par la

SE0001114 il n’y a, en général, que très peu de communications . Ni les peuples de l’intérieur ne

SC0005630 ordre de faits appartiennent certaines des communications qui s’établissent entre le

SE0001319 groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles, beaucoup plutôt que

SC0006601 après ; elle est réalisée par un repas communiel 1 qui constitue une nouvelle phase de

SC0001817 Le zebah shelamim 5 est un sacrifice communiel ; et pourtant, certaines parties de la

SC0001507 réduire le sacrifice expiatoire au sacrifice communiel , ce n’était pas pour établir la di-

SC0008207 à la conception du sacrifice, rédempteur et communiel , du dieu unique et transcendant. Le

SC0000826 que Smith prétend établir entre le sacrifice communiel et les autres types de sacrifice. Or

ME0017709 le sang, le sacrifice d’accord, le sacrifice communiel , le sacrifice expiatoire, etc. Rites

SC0001805 qui est un zebah shelamim, sacrifice communiel . Le sacrifice pour la purifi-cation des

SC0001813 expiatoire où ne se glisse aucun élément communiel ou de sacrifices com-muniels qui ne

SC0000802 ; il montra comment du sacrifice et du repas communiel , où l’on était censé s’assimiler les

SC0001808 ’un paraît être expiatoire et l’autre plutôt communiel , qui aboutissent à des rites semblables.

SC0000633 et, par conséquent, interdit. Du sacrifice communiel R. Smith déduit les sacrifices

SC0001708 4 (LXX [texte en grec]) est un sacrifice commu -niel, sacrifice d’actions de grâces, d’

SC0008306 expia-toires se compliquer de sacrifices communiels ; mais on pourrait donner bien d’

SC0000837 Seulement, pour Smith, c’est dans ces rites communiels eux-mêmes que réside la vertu

SC0001813 aucun élément communiel ou de sacrifices com -muniels qui ne ressemblent par aucun côté à

SC0001820 ; à défaut du sacrifiant, les sacrificateurs communient . Dans le hattât célébré pour la

SE0004709 viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux.

IP0000734 sacrement où les membres d’un clan totémique communient entre eux et avec leur totem en

RR0002226 attachés à eux, par lesquels les hommes communient et communiquent. L’intérêt de cette

RR0001327 Durkheim et nous, enseignons qu’on ne peut communier et communiquer entre hommes que par

SC0006001 : or, après ce baptême, on les faisait communier et on leur imposait leur nouveau nom 1.

SC0006603 leur sacrilège, les assistants peuvent oser communier . On se rappelle que, d’après le mythe,

DN0001901 la guerre ; c’est refuser l’alliance et la communion 2. Ensuite, on donne parce qu’on y est

IP0001109 totémisme. Il y a sacrement, proba-blement communion 35, mais il y a aussi sacrifice :

ME0013020 rituels pour l’enlèvement, les rituels de communion : repas en commun, visites alternatives

SC0006423 fête : 1° la mort de la victime ; 2° la communion ; 3° la résurrection de la victime 5.

SC0006617 et il est possible, en effet, que parfois la communion ait suffi à obtenir l’effet désiré.

SC0005128 est parti. C’est alors que se pratique la communion alimentaire 4. On pourrait appeler

IP0001424 immédiates de l’effusion du sang et de la communion alimentaire. Ce sont, comme le voulait

SC0004509 sacrifiant ou les objets du sacrifice ; la communion alimentaire, fictive et mythique pour

SC0004514 différentes d’établir un contact que la com -munion alimentaire porte à son plus haut degré

SC0006015 8. Mentionnons aussi la relation qui unit la communion chrétienne au salut éternel 9. Si

IP0001202 le totémisme ; il pensait avant tout à la communion chrétienne. Le totem sacrifié c’était,

SC0000832 on trouve partout le piaculum à côté de la communion . D’ailleurs, ce terme vague de piaculum
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communion communiquent

ME0013129 d’hospitalité est en réalité une communion d’hospitalité. Dans certaines

SC0001810 deux idées irréductibles d’expiation et de communion , de communication d’un caractère sacré

SC0006612 le sanctifie pour toute l’année 5. La communion de la Pâque avait les mêmes résul-tats 6.

SC0005902 le monde de la vie 1. Il arrive même que la communion détermine comme une aliénation de la

SC0008312 des parts divines réservées, des parts de communion dont le sacrifiant jouissait, des parts

DN0004215 -tement détachées de leurs échangistes ; la communion et l’alliance qu’elles établissent sont

SE0004717 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion , et peut-être la plus intime qui soit.

SC0006802 une sécheresse. On pourrait même dire que la communion faite à l’aide de la chair du bœuf a,

SC0006614 une part de la chair de la victime 7. Cette communion , il est vrai, peut paraî-tre inutile

SC0008213 le rythme alternatif de l’expiation et de la communion . L’imagination chrétienne a bâti sur

SC0004914 la messe chrétienne. Le prêtre, après la communion , lave le calice, se lave les mains ;

SC0006611 peu dans la bouche de chaque homme et cette communion le sanctifie pour toute l’année 5. La

SC0006605 d’une communion sem-blable 3. Par cette communion , les sacrifiants des Dipolia

SC0000808 l’expiation paraissait encore sortir de la communion . M. Frazer s’est plutôt proposé de

DN0009104 ’occasion de fêtes patronales, de mariage, de communion ou d’enterrement. Il faut être « grand

SC0000839 d’expiation est donc absorbée dans l’idée de communion . Sans doute, il constate, dans quelques

SC0006704 on absorbe l’esprit même de l’orge. La communion se surajoute donc nettement à la

SC0006604 de sacrifices agraires sont suivis d’une communion sem-blable 3. Par cette communion, les

SC0000903 aussi primitif et aussi irréductible que la communion . Si le système sacrifi-ciel a son unité,

IP0000733 faisait, comme on sait, dériver tous de la communion totémique, c’est-à-dire d’une sorte de

IP0000812 ne veut pas dire sacrifice. Dans la communion totémique il y a bien consommation d’un

IP0000932 de la tortue est tout à fait comparable une communion totémique, les formes rituelles et le

SC0000840 quelque chose qu’il n’ose pas rattacher à la communion , une sorte d’exorcisme, d’expulsion d’

SC0008615 et ces purifications générales, ces communions , ces sacralisations de groupes, ces

DN0008604 de l’adanam hindou. Lors du baptême, des communions , des fiançailles, du mariage, les

DN0001720 femmes ou ces descendants, ces rites ou ces communions , donnent prise magique et religieuse

SC0000726 part et d’autre donna un caractère pénal aux communions piaculaires de l’origine et les

DN0008511 présents, aussi grands que possible, qu’ils communiquaient , s’aidaient, s’alliaient. On a vu

SC0003114 décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui communiquaient un caractère reli-gieux. Parfois

ME0017701 d’une partie des objets, cette partie com -muniquant directement avec les objets et les

SC0008412 en restant à distance ? D’où vient qu’il ne communique avec le sacré qu’à travers un

PR0005230 n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’

SE0004905 souillure, visible pour le gibier, et qui se communique contagieusement à tous ceux qui

SC0002710 lui de divin le feu du sacrifice hindou se communique donc à la place sacrificielle et la

DN0003126 monetary system, Economic Journal, 1924 ( communiqué en épreuves). Selon nous, l’humanité a

DN0005003 et cependant on reste étranger ; on communique et on s’oppose dans un gigantesque

SC0001822 oindre les portes et les murs. Ce rite leur communique la consécration 7. Or un rite du même

MG0006909 par nature transmissible, contagieux ; on communique le mana qui est dans une pierre à

PM0003309 de la côte que la révéla-tion par Daramulum communique les pouvoirs sans communiquer la

MG0004145 il n’en souffre point. De même, il ne communique que la durée de la poudre de momie,

MG0002703 il semble qu’en général la mère l’ait communi -quée à son fils et le père à sa fille.

SC0004406 autre objet 3 : c’est par elles que va être communiquée au sacrifiant la vertu sacrée de la

SC0008011 ; une série d’attributions distinctes le communiquent aux différents règnes de la nature.

PM0002029 série de révélations : 1° par les morts qui communiquent encore la substance magique ; 2°

RR0002227 à eux, par lesquels les hommes communient et communiquent . L’intérêt de cette recherche est

PM0002516 pouvoirs et des connaissances magiques que communiquent les esprits. C’est l’arc-en-ciel,

PM0002106 des esprits des morts (mrarts), qui leur communiquent les rites (formules orales et manuel
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communiquent communs

RR0001423 affectés par ces choses. Les hommes communiquent par symboles, avons-nous dit ; mais,

MG0002522 il trouve des esprits et des dieux qui lui communiquent rites et formules ; quand il se

SC0007115 la fusion qui en résulte, la victime pourra communiquer a l’esprit son individualité. Tant qu’

PM0003215 bien, de la part des initiateurs, de communiquer , à la façon des esprits, au nouveau

MG0002322 lâche et se réduire à un simple pouvoir de communiquer accidentellement avec des esprits. Le

MG0003237 des puissances et ce sont des moyens de communiquer avec celles-ci. Dans la [...], le

ME0017706 latin); en fait je n’ai pas d’autre moyen de communiquer avec Dieu, qui est super-céleste, que

IP0001507 Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l’intermédiaire d’

IP0001422 sacrificiel qu’est la victime, pour communiquer avec un totem identique a lui-même ;

CP0002718 de la conscience individuelle, du droit de communiquer directement avec Dieu, d’être son

RR0001327 nous, enseignons qu’on ne peut communier et communiquer entre hommes que par symboles, par

PM0003309 par Daramulum communique les pouvoirs sans communiquer la connaissance que donne la

SC0004519 Dans les deux cas, il s’agit de faire communiquer la force religieuse que les

SC0006711 d’éliminer un caractère sacré ; il faut le communiquer . Les procédés de communication

RR0001424 ils ne peuvent avoir ces symboles et communiquer par eux que parce qu’ils ont les

SC0004023 dieux, soit aux démons, on s’en servait pour communiquer soit aux sacrifiants, soit aux objets

MG0001518 mêmes. On en voit qui refusent de se laisser communiquer une recette utile. C’est, de plus,

SC0005220 avec lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’imposition des mains 5. Dans le

ME0009723 l’on appelle le vol légal est en réalité un communisme à base individuelle, sociale et

SE0006107 ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est

ME0009724 L’erreur fondamentale consiste à opposer communisme et individualisme. D’autre part, ces

DN0009327 et en groupe. L’excès de générosité et le communisme lui seraient aussi nuisibles et

ME0009720 est totale, c’est ce que nous appelons le communisme , mais cela se pratique entre individus.

ME0012703 d’une même génération. Il n’y a pas communisme , mais réciprocité directe ou indirecte.

ME0009519 peuvent à la rigueur se définir par le communisme ou par l’individualisme, plus

ME0009807 plus. C’est ce que l’on appelle le communisme primitif; expression inexacte, il s’

ME0012530 entre tous; ce qui existe n’est pas un communisme proprement dit, mais une réciprocité

ME0009520 par le degré d’individualisme et de communisme qu’elles présentent : il y a toujours

SE0006108 de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre,

SE0004717 à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et

SE0005625 les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents

ME0009512 public. La question de l’antériorité du communisme sur l’individualisme ne se pose pas.

ME0009814 exactement a ce que nous appelons le communisme ; mais il sera toujours quelque chose

SE0006230 venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste , de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille

SE0005907 réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-

SE0005915 partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme

RR0001616 sécurité. Comme d’autre part ils sont communs à beaucoup d’individus et souvent

RR0001041 mais comme je pose la question des faits communs à l’étude desquels nous devons collaborer

PR0008523 Au contraire un certain nombre de traits, communs à quelques degrés aux intichiuma les plus

ME0013824 parties. Un certain nombre de principes sont communs à tous les contrats : le contrat a

TC0001704 là de véritables traits de civilisations, communs à un grand nombre, à des familles

SE0001821 que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi,

MG0003617 outre, il y a des canons géné-raux qui sont communs aux rites manuels et aux rites oraux : ce

SE0001510 la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des

IP0002323 uns aux autres. Les besoins réels, moyens, communs et constants qui viennent se satisfaire

ME0008512 gammes possibles, qui portent des caractères communs et des caractères différenciés. Notre

ME0006735 une époque ou une société : étude d’éléments communs , étude d’éléments divergents ou
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communs comparables

RR0001610 - l’idée n’est pas de nous, mais d’un des communs fondateurs de nos sciences, de Waitz - l’

MG0003813 de l’action, comme ayant tous des caractères communs . Il y a toujours, en effet, soit

RR0000536 ’être et du bien en soi. Parmi ces fondateurs communs , je nomme: Waitz et Wundt en Allemagne,

PR0003210 de prières, afin d’en dégager les caractères communs . Mais il faut avoir soin de ne comparer

MG0005532 la science satisfont à des besoins qui sont communs . Mais, les éléments donnés, l’individu

MG0001512 ne répondent qu’à des besoins qui, pour être communs , n’en sont pas moins très limités. Même

ME0017815 concernant les noms, noms propres, noms communs , noms secrets; l’obligation de se servir

MG0006638 ), souvent désignés par des sortes de noms communs . On peut même se demander s’il y a dans

DN0002620 doute et explique en partie bien des traits communs , par exemple du potlatch mélanésien et du

MG0002905 ; il y a des cas où leurs sanc-tuaires sont communs , par exemple en Mélanésie, en Malaisie et

RR0001328 entre hommes que par symboles, par signes communs , permanents, extérieurs aux états mentaux

MG0008441 ’on songe qu’il s’agit de besoins économiques communs qui sont terriblement pressants, pour

SC0002005 du sacrifice animal, mais où les rites communs sont comme grossis et, pour cette raison,

PR0001004 les unes avec les autres au sein de la masse com -pacte des croyances et des pratiques. Une

MG0006648 ? La preuve en est que, dans la foule compacte des esprits dont une société peuple son

DN0010533 Table, joyeuse et invincible resta sa noble compagnie . C’est ainsi qu’aujourd’hui encore se

ME0008825 des hommes, qu’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et des dieux. Le drame

DN0001814 de recevoir. Car un clan, une maisonnée, une compagnie , un hôte, ne sont pas libres de ne pas

PR0007933 d’une fourmi), tab. I, 1 ; titjeritjera ( compagnon de berger, Sauloprocta motacilloïdes).

SE0006220 et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre

DN0002821 nom vraiment exact quand il les compare aux compagnons de Jason : « Argonautes de l’ouest du

SE0006213 aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station. Des réactions du même

SE0005303 intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités. Il

LS0002331 certitude, à la valeur démonstrative et à la comparabilité des faits. Il est probablement

ME0015310 religion stricto sensu. La différence serait comparable à celle qui sépare le clair du clair-

ME0009806 mais mes gendres me doivent tout. C’est comparable à l’économie de la caserne où le

DN0007810 pourrait voir les traces 3 d’une institution comparable à l’indjok batak et aux autres

MG0006723 d’ailleurs, de ce point de vue, tout à fait comparable à notre notion de force mécanique. De

MG0005125 même, le tindalo mélanésien est tout à fait comparable au héros grec, car il peut n’avoir

PM0002308 ’on appelle Okalpara, fort vaste, tout a fait comparable aux caves de nos fées, ou aux

MG0003732 ’y a rien, dans la magie, qui soit proprement comparable aux institutions religieuses. III LES

SC0003324 ou bien encore une lustration fécondante comparable aux jets de grains sur la mariée.

IP0000932 de la chair de la tortue est tout à fait comparable une communion totémique, les formes

DN0005514 Haïda et Tsimshian. C’est une institution comparable vraiment, en nature et en fonction, au

CP0001712 la force et la grandeur d’institutions comparables à celles du Nord-Ouest Américain. L’

ME0014333 Ces organisations sont entièrement compa -rables à celles qui ont précédé les

DN0001907 utérin à Samoa, et qui sont tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu utérin (vasu) à

MG0003707 persistance et par leur formalisme, sont comparables aux fêtes religieuses. D’autre part,

ME0013234 de la notion d’usage, de la prescription, comparables aux notions qu’on trouve dans l’

IP0002025 lore forment des systèmes de faits religieux comparables aux précédents. Cette classifica-tion

PR0003628 usages de la vie morale sont de tous points comparables aux usages que l’on suit dans les

CP0000813 ’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort comparables en civilisation matérielle et en

PR0003210 avoir soin de ne comparer que des choses comparables entre elles. Les différents rituels

PM0000610 les faits y sont particulièrement homogènes, comparables entre eux. De plus, les documents

LS0002130 plus, avoir le soin de réduire à des faits comparables les données d’origines diverses dont

LS0001510 inadmissible d’expliquer les phénomènes comparables par des causes particulières à une

MG0003646 des types de céré-monies, tout à fait comparables soit aux types d’outils, soit à ce qu’
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comparaison compare

LS0002318 maternelle. En général d’ailleurs, quand la comparaison a été maniée par de véritables

SC0007131 parfois difficile de l’apercevoir. Seule, la comparaison a pu découvrir que le taureau et le

LS0002310 tâcher de dégager leur essence. Au fond, une comparaison bien conduite peut donner, en

DN0000825 intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante où tout se mêle et où les

ME0004421 l’Europe en cette matière sont maigres, en compa -raison de celles de l’Amérique ou de l’Asie :

PR0003215 on peut donc limiter le champ de la comparaison , de manière à éviter des assemblages

LS0001429 Par suite, il est porté à se défier de toute comparaison , de toute généralisation. Quand il

LS0002308 ensuite étudier. Il faut donc recourir à la comparaison des divers faits sociaux d’une même

DN0006111 poissons : (Heiltsuq), Ind. Sagen, p. 248; comparaison des exemplaires de ce thème, BOAS,

PR0003330 déterminé des phénomènes sociaux que la comparaison devra le plus généralement se mouvoir.

SE0004222 établissements d’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la

CP0001904 une civilisation à masques. Il n’y a pas de comparaison entre les masses de masques de bois,

LS0001521 inductifs ne sont applicables que là où une comparaison est facile. Du moment qu’ils

SE0000538 qu’ils n’ont qu’une morphologie. La comparaison et la généralisation seront de plus,

DN0004103 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de comparaison . Le caractère religieux des choses

LS0002314 l’origine des espèces; et c’est de la comparaison méthodique de ces faits qu’il dégagea

CP0000519 dans certaines civilisations et, par cette comparaison , nous nous efforçons d’en trouver la

DN0002429 un intérêt ethnographique local. Une comparaison peut étendre et approfondir ces

DN0007916 d’être très précisées dans un travail de comparaison . Plus tard, pour des raisons qui ne

DN0006808 à titre de curiosités ou, à la rigueur, de comparaison , pour mesurer de combien nos sociétés

DN0000818 suivie Nous avons suivi une méthode de comparaison précise. D’abord, comme toujours,

PR0003304 concordances que portait immédiatement la comparaison , quand on veut déterminer des causes,

PR0003338 formes de la critique et tous les modes de comparaison , seront naturellement mêlés dans la

LS0002322 ’efforce et l’on doit s’efforcer de rendre la comparaison toujours plus exacte. Certains

PR0003207 à une explication quelconque que par voie de comparaison . Tout d’abord, pour ce qui est de la

PR0004932 certains pourront être précieux à titre de comparaison . « sauvages » comme on dit, vivent au

PR0005017 commun, où toutes viennent se fondre. Les comparaisons à l’intérieur du groupe se font donc

DN0004003 AUTRES SOCIÉTÉS MÉLANÉSIENNES Multiplier les comparaisons avec d’autres points de la Mélanésie

PR0003219 les religions du même type. Dans de telles comparaisons ce sont surtout les concordances qui

RR0000513 de ces sortes de revues d’ensemble, de ces comparaisons , de ces bilans de deux sciences, qui,

ME0000624 effet de valeur que si elle se fonde sur des comparai -sons de faits et non de cultures. Le

LS0002333 s’en tenir à d’élémentaires mais sévères comparaisons . En premier lieu, il est important

DN0000823 ; ceci restreignait encore le champ de nos comparaisons . Enfin chaque étude a porté sur des

LS0002422 définition initiale, les faits invoqués, les comparaisons établies; de telle sorte qu’il y a,

PR0004812 utile. En troisième lieu, tous partent de com -paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un

RR0000927 dans des ordres divers, et celui des comparaisons n’est pas exclusif de celui des

SE0000518 comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De plus, c’est une

SE0006620 anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces

TC0001730 sortes. Hubert, qui les avait vus, les comparait physiquement aux athlètes japonais. Ce

SC0001004 ’autre au panthéisme, on peut espérer, en les comparant , arriver à des conclusions suffisamment

SC0000605 de Spencer et de Darwin, M. Tylor 1, com -parant des faits empruntés a des races et à

LS0001445 opposer les enseignements dus à la méthode comparative : dès maintenant l’histoire comparée

PR0003205 détermination des causes. C’est la méthode com -parative. Car, en matière de phénomènes

PM0001914 C’est ce dont va nous convaincre l’étude comparative de documents à peu près complets.

DN0002509 Zealand, 1835, p. 139. Cf. TREGEAR, Maori Comparative Dic., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans

PR0004122 peut-être à une même origine, l’étude comparative ne peut manquer d’en être

DN0002821 appelle d’un nom vraiment exact quand il les compare aux compagnons de Jason : « Argonautes de
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compare compartiments

DN0007207 que l’étymologie la meilleure est celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don,

LS0002132 exemple, contiennent de graves erreurs. On a comparé des nombres qui n’ont pas du tout la même

PR0005020 à la fois aux exigences de la science qui compare et de l’ethnographie historique qui

MG0004728 A l’inverse des théoriciens qui ont comparé la magie à la science en raison de la

TC0001813 Guillaume et Meyerson : la psychologie comparée de l’homme et des animaux. Je cesse d’en

PM0000514 est une des premières que la science comparée des religions ait posées. Les pionniers

LS0001446 comparative : dès maintenant l’histoire comparée des religions, des droits et des mœurs a

SC0000827 ’est plus douteux. Tout essai de chronologie comparée des sacrifices arabes, hébreux ou autres

LS0000849 vie du groupe en tant que groupe. L’histoire comparée du droit, des religions, a rendu commune

RR0001409 nous enseignez et que toute la psychologie comparée et toute la psychopathologie ont remise

ME0000624 une méthode sûre et prudente. L’Ethnographie comparée n’aura en effet de valeur que si elle se

LS0002537 déjà aperçues par les diverses sciences comparées des institutions dont elle prétend être

SE0000517 pour qu’elles puissent être utilement comparées , et assez diversifiée pour que ces

PR0000639 qu’étudient la mythologie et la ritologie comparées . On commence à peine à étudier ces

CP0001817 et Ernout (Dictionnaire Etymologique) le comparent à un mot mal transmis farsu et M.

MG0009314 ensemble de pratiques qu’on s’accorde pour comparer à celles de la religion. S’il y a

SE0004029 avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’étendraient

MG0005543 des individus. Il nous reste donc à la comparer à la religion, et, dans ce cas, la

ME0005627 broderie. Un velours peut à la rigueur se comparer à une tapisserie. Toutes les variétés de

CP0001012 », et que nous pourrions très exactement comparer aux Collèges de la Religion Romaine.

TC0001229 appri-voiser. Je pourrais par conséquent les comparer dans une certaine mesure, elles-mêmes et

MG0000801 sommes donc, restreints à n’observer et à ne comparer entre elles qu’un nombre limité de

DN0009614 lés rares économistes qui ont voulu comparer les diverses économies connues 1. Nous

PR0003217 on ne nous contestera pas le droit de comparer les religions australiennes entre elles,

TC0001827 y a tout à observer, et non pas seulement à comparer . Nage. - Je vous ai dit ce que j’en

PR0003210 communs. Mais il faut avoir soin de ne comparer que des choses comparables entre elles.

MG0003302 la réservons pour un autre travail, où nous comparerons spécialement le rite magique au rite

ME0012329 compliquées, où les sous-clans sont souvent comparés aux branches d’un arbre : il s’agit de

RR0001803 avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être comparés directement à. l’image mythique et,

SC0004504 dans les divers rituels qui viennent d’être comparés les rites d’attribution aux dieux et les

ME0015101 : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre. Comparez , en France, les habitants des villes à

SE0006121 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des

SE0002804 qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le

SE0002804 compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’

SE0003215 famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa

SE0003408 -te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec

SE0003414 -nelles. S’il ne s’y trouve ni division, ni compartiment , s’il a un foyer central, c’est que

RR0002117 de l’étude de l’homme complet et non compartimenté ? C’est cet homme, cet être

SE0003111 fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est

SE0002613 par une courte cloison : chacun de ces compartiments , comme nous le verrons, correspond

RR0002216 est le mélange moyen normal des différents compartiments de l’esprit. Vous notez en

RR0002212 des rapports qui existent entre les divers compartiments de la mentalité et de ceux qui

RR0002213 mentalité et de ceux qui existent entre ces compartiments et l’organisme. Même, cette

SE0002803 troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc, un

RR0000534 travaillant en même temps dans ces deux compartiments nouveaux des sciences naturelles,

SE0002612 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments , par une courte cloison : chacun de

SE0002807 qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de
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compas complet

ME0007918 nécessite une technique, elle demande le compas à ficelle; mais nous connaissons des

IP0001420 pleinement constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du totémisme :

ME0011415 de l’organisation du pouvoir sont compatibles avec la démocratie comme avec la

ME0015613 ; l’avant-dernier était un prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts, dit-il, parce que

DN0001415 tout ce qui peut être échangé, objet de compensation 6. Ce sont exclusivement les trésors,

DN0009228 et le droit corporatif. Ces caisses de compensation , ces sociétés mutuelles, que les

ME0013839 nocive, suppose l’acceptation d’une compensation en place de vendetta. Enfin, le

DN0005609 de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch de compensation , ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES

ME0014206 on trouvera tous les procédés possibles de compensation . Le combat à armes cour-toises qu’

ME0014139 ; l’amende apparaît aussi rare que la compensation pécuniaire est régulière; la

ME0014139 à peine moins grave, ou par une compensation pécuniaire; l’amende apparaît aussi

ME0014201 la compensation pécuniaire est régulière; la compensation peut encore être remplacée par l’

ME0012134 exercent leur vengeance et reçoivent leurs compensations . Il existe encore d’autres

DN0007213 du contrat, c’est-à-dire, par la tradition compensatoire de la chose, du prix ou service qui

PM0003533 licences qui sont permises ne font que les compenser 5. Non seulement leur violation

IP0002118 comme des concessions prudentes, destinées à compenser l’excessive rigueur d’une théorie

DN0007521 ne l’accepte que parce qu’il peut rendre ou compenser , livrer le prix. A noter, les expres-

TC0001112 cette série de recherches. J’y ai peu de compétence et, d’autre part, n’en aurais pas le

PR0002715 il nous faut déterminer la valeur d’après la compétence , la conscience de l’auteur, etc. Puis

ME0018014 secrètes. Ce sont des hommes doués d’une compétence particulière. N’oublions pas que c’est

TC0002308 et celle des psychologues... beaucoup plus compé -tents que nous. Marcel Mauss, (1934)

DN0003615 de ces dons proviennent de l’extraordinaire compétition qui prend place entre les partenaires

DN0002924 la plus solennelle, la plus élevée, la plus compétitive 6 du kula, celle des grandes

DN0003527 solennelles, purement cérémonielles et compétitives 7, les uvalaku, tous les kula, sont

PR0005821 lui-même de l’indigène une certaine tendance complaisante . Le langage de la formule est bien

ME0015536 pas déroulée une autre cérémonie, peut-être complémentaire de la première. L’observateur aura

ME0016610 de la phratrie du froid; il existe un dieu complémentaire du chaud que nous connaissons

DN0000922 rangs militaires et sacerdotaux, tout est complémentaire et suppose la collaboration des

DN0001806 ’explication des deux autres moments qui sont complémentaires de celui-là ; car la prestation

ME0007936 le rehaut et les couleurs, opposées ou complémentaires . Rapports du dessin avec la

SC0003925 était appelé quelquefois Kalil, c’est-à-dire complet 12. Parmi les cas de destruction complète,

DN0007914 à reconstituer hypothétiquement le système complet 3. De même, la quantité des classes qui y

SC0004311 -même traitée comme une sorte de sacrifice complet 6 ; c’est ainsi qu’on s’excuse auprès de

SE0001531 Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le

ME0001331 de la hutte canaque. L’inventaire doit être complet , avec localisation exacte, par âges, par

ME0004201 chaque repas et en dressant l’inventaire complet , boissons compri-ses. Qui mange ? avec qui

ME0009830 qui rende, pourvu que le cercle final soit complet . C’est la réciprocité alternative et

RR0002108 de l’homme, mais dans celle de l’homme complet , concret. L’étude de cet homme complet

PM0000607 corporations de magiciens et un système complet d’initiations et de révélations

SC0005638 de l’attribution du sang est Simplement plus complet dans le premier sacrifice. Et il est

PM0002703 -nous ici non seulement un type relativement com -plet de révélation magique par une vague

TC0000628 génération, ici, a assisté à un changement complet de technique : nous avons vu remplacer

LS0002426 de la famille d’avoir fait le dépouillement complet de tous les documents ethnographiques,

ME0001415 la langue indigène. On établira un recueil complet de tous les textes entendus, y compris

ME0004412 les indigènes, en dressant l’inventaire complet de tout ce qu’on rassemble et de tout ce

ME0001926 et des pas-teurs, avec déplacement complet de tout le village, en été, et, pendant

ME0015537 première. L’observateur aura le souci d’être complet , de voir tous les acteurs, de connaître
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complet complète

PR0007402 de procéder plus simplement, à un inventaire complet des faits, sans leur imposer, pour ainsi

PR0007522 formant presque a elle seule, le rituel complet des intichiuma de cette tribu, Autour de

ME0008811 -semble des personnages. Établir le libretto complet du drame. Nous distinguons aujourd’hui

RR0002109 ’homme complet, concret. L’étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes, de celles

DN0010403 les imiter. L’étude du concret, qui est du complet , est possible et plus captivante et plus

SC0005418 que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi-mentaire ou fait défaut. Nous

DN0010207 tout d’indications. Il est insuffisamment complet et l’analyse pourrait encore être poussée

MG0003005 ayant été, chacun à son heure, le manuel complet et limitatif d’un magicien ou d’un groupe

RR0002117 psychopathologistes de l’étude de l’homme complet et non compartimenté ? C’est cet homme,

CP0000630 qu’il faudrait bien traiter, pour être complet . Je ne soutiens nullement qu’il y ait eu

CP0001926 elle-même. Mais les deux forment un tout complet . L’étude d’autres collèges romains

SC0001905 schème abstrait du sacri-fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la

DN0009821 richesses ne correspond pas à ce détachement complet qu’on croirait y trouver. Même ces actes

RR0002202 généraux, c’est toujours, au fond, à l’homme complet que nous avons affaire, je vous l’ai déjà

ME0014834 en s’efforçant simplement d’être aussi complet que possible. Au terme de pareille

ME0016222 temps à recueillir le mythe du totem, aussi complet que possible, pour tous les lieux où a

IP0000815 sacrés. Dans le sacrement totémique le plus complet qui ait été observé chez les Arunta, on

ME0007607 fleurs en Polynésie et en Mélanésie est très complet . Une partie du temps est passé dans la

ME0000518 doit avoir le souci d’être exact, complet ; il doit avoir le sens des faits et de

ME0007639 dont le port s’accompagne d’un dégui-sement complet ; l’individu masqué est un autre que lui-

SC0002301 d’un caractère sacré 1. Le sacrifiant complétait quelquefois sa toilette en se rasant

DN0002431 ainsi en Polynésie, même si l’ins-titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’

SC0003314 cela même, une représentation plus ou moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas, cette

SC0002706 : il est dieu, il est Agni sous sa forme complète 4. De même, d’après certaines légendes

ME0001529 Pour être précise, une observation doit être complète : où, par qui, quand, comment, pourquoi

MG0002437 l’esprit va d’ailleurs jusqu’à la confusion complète ; elle est naturellement plus facile

ME0016428 Très sou-vent, l’âme du jeune homme se complète à ce moment. L’expression australienne

DN0003525 à la pure politesse, de l’hospitalité complète à la réticence et à la pudeur. En

ME0000919 approfondie d’une tribu, observation aussi complète , aussi poussée que possible, sans rien

ME0001719 politique, laissant une autonomie presque complète aux tribus soumises. Ailleurs, la

ME0009833 et des prestations totales à égalité complète , ces sociétés connaissent d’autres

RR0001309 « Fratzentraum », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie de tant de nos mythes,

ME0003537 de base à une classification. Une collection complète comprendra toutes les séries, avec, dans

MG0005440 régulier du système magique est une assez complète confusion des pouvoirs et des rôles.

MG0000644 réserves, mais il y tient fermement. Il la complète , d’ailleurs, en expliquant comment,

PR0008211 allemand n’ait pas donné de description com -plète d’un intichiuma déterminé et se soit

MG0009411 de procéder par l’analyse, même très complète , d’un nombre, même considérable, de

MG0006331 sympathiques ne sont jamais la formule complète d’un rite magique. Nous pouvons

ME0017210 de situer l’âme, surtout si elle se complète d’une étude du culte de la naissance.

ME0016623 identité entre le Prince et le Ciel apparaît complète . Dans un grand nombre de cas, le roi ne

ME0016904 indigènes donnera une vue assez complète de ces rites. Naissance. - On notera les

DN0001809 d’en recevoir, de l’autre. La théorie complète de ces trois obligations, de ces trois

ME0009505 temps sur le marché. Nous tendons à la fin complète de l’économie domestique fermée par la

ME0013905 notion du lien volontaire fait abstraction complète de la capacité du contractant : un

SE0005022 fondement. Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ;

ME0001311 Pour cela, on établira la cartographie com -plète de la société observée, travail souvent

MG0004409 l’absence d’hydropisie, etc. La formule complète de pareils rites serait : le semblable
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complète complè

LS0001144 à découvrir une définition définitive et complète de tous les phénomènes sociaux. Il

ME0017105 peut entraîner le pillage et la destruction complète de tout ce que contenait la maison du

ME0011424 peu partout. Nous avons la liste exacte et complète des clans védiques jusqu’à nos jours,

MG0000710 On n’a pas cherché à y faire une énumération complète des différentes sortes de faits magiques

CP0001034 Association d’avoir suscité l’analyse complète des institutions : commencée par Dawson,

ME0017606 pas un sacrifice sans donner la liste complète du matériel employé. Si le sacrifice est

ME0015428 chacun des vers, en demandant l’exégèse complète du texte. C’est très long. Un mythe

MG0002541 Nous voyons là l’image d’une révélation complète en plu-sieurs actes, comprenant une

SC0002910 dieux et du sacrifiant, qui deviendra plus complète encore dans la victime 6. La mise en

SC0000911 qu’il nous serait impossible de rendre complète et qui, venant après les leurs, ne

MG0000728 a donné jusqu’à présent la notion claire, complète et satisfaisante de la magie, dont nous

ME0003932 est en cuir, en vannerie, en métal. L’armure complète existe en Micronésie (en vannerie), en

MG0004303 représentations. La fusion des images est complète , ici comme plus haut, et ce n’est pas

SC0004001 complet 12. Parmi les cas de destruction complète , il en est un certain nombre qui

CP0001723 ont fait de la personne humaine une entité complète , indépendante de toute autre, sauf de

MG0003527 les destine. Ainsi, le charme oral précise, complète le rite manuel qu’il peut supplanter.

MG0000743 ; les secondes, avec leur organi-sation plus complète , leurs institutions plus distinctes,

RR0002122 ’hommes moyens et doués moyennement d’une vie complète moyenne que nous traitons le plus

SE0005316 hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les différentes maisons

ME0001428 indigène dans le texte français. Alinéation complète . Noter des vers en indiquant les longues

MG0001606 magique ; de même, ceux d’une société complète où l’initiation joue un rôle

ME0004103 leurs proches voisins, que distinguera une complète paresse d’esprit; ces derniers ne

DN0003514 une pratique du don-échange plus nette, plus complète , plus consciente et d’autre part mieux

SC0005639 que, plus l’attribution du sang est complète , plus l’exclusion expiatoire est

PM0000816 pas, en Australie, sous la forme complexe et complète qu’elle possède dans les sociétés

ME0018515 seul but est de permettre une collecte aussi complète que possible des documents. Ce n’est pas

LS0001540 en est une analyse aussi profonde, aussi complète que possible. Elle s’oblige à l’étude du

ME0006020 rare. L’étude de l’habitation ne serait pas complète sans une étude du village, ou de la

ME0010535 des femmes. Enfin, il existe une inégalité complète suivant les possesseurs et une variété

PR0007611 Finke), semble dotée d’une organisation complète , tout cela nous le laisse à penser 7.

DN0004012 Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est complétée par des pierres (mères des dents) et

IP0001408 formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par une histoire, une phylogénèse des

SC0005227 étaient portés hors du camp et brûlés complètement 7. - Les sacrifices-médecine hindous

ME0012738 du deuil, la famille individuelle disparaît complètement : les utérins viennent chercher les

SE0001929 même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes Européennes

ME0007223 bien établi dans les esprits sera un jour complètement abandonné. ARTS

ME0015132 La théorie des couleurs a changé complètement au moins deux fois depuis soixante

SC0005926 titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est complètement changé. Dans l’ancienne Église, c’

TC0000733 à courir les poings au corps : mouvement complètement contradictoire à tous les mouvements

ME0003326 paléolithique déjà très supérieur. Absente complètement de l’Australie et de la Terre de Feu,

SE0001403 des, circonstances géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et dont les

DN0004214 choses échangées : celles-ci ne sont jamais complè -tement détachées de leurs échangistes ; la

PR0003239 les formes élémentaires ne disparaissent pas complè -tement devant les formes les plus élevées 1,

ME0010419 se trouvera en présence de droits complètement différents des nôtres. Une première

PM0002629 La tribu de Brisbane, aujourd’hui complètement disparue, avait exactement la même

MG0002201 âme ou de lui-même. Ailleurs, c’est un être complètement distinct du magicien, ou même

SC0003916 par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè -tement du milieu temporel les parties de l’
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Complètement complètes

PR0003916 comme on l’a proposé 4, de mettre la magie Complètement en dehors des phénomènes religieux.

PM0002927 ou de marcher jusqu’à ce qu’ils soient complètement épuisés et sachent à peine ce qui

LS0001910 il ne peut pas être question de formuler complètement et définitive-ment les règles de la

SE0001310 à conclure que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons,

TC0001609 le coucher est quelque chose de naturel est complètement inexacte. Je peux vous dire que la

ME0016236 bête Peuvent être consommées Par certains, complètement interdites à d’autres. Le respect du

PM0003306 imaginaire fait ressembler quelquefois complètement l’action des magiciens à l’action

ME0001916 changement dans les techniques peut modifier complètement l’adaptation au sol : exemple l’

DN0003614 Seule, la tradition solennelle engage complètement . L’importance et la nature de ces

DN0001805 DE RECEVOIR Il reste pour comprendre complètement l’institution de la prestation

PM0001422 certain Chauncy, dit que l’esprit renouvelle com -plètement les organes internes du dormeur 8.

IP0001327 plantes. Nous n’avons pas pu alors l’exposer complètement mais, aujourd’hui, les textes

RR0000932 Il ne doit donc jamais être détaché complètement , même par la plus haute abstraction,

PR0005023 sociologique, 10, p. 213. Ceux-ci ont assez complètement perdu toute originalité. Mais cette

SC0005632 dépouillée, le sacrifiant, avant d’être com -plètement purifié, se tient sur la peau de la

PR0003033 de fixer un moment où elle se réalise plus complètement que partout ailleurs. La succession

SC0004020 deux parts, elle est séparée, elle disparaît complètement , quoique ce ne soit pas vers les

MG0005929 nombre de ces rites n’aient jamais pu être complètement réalisés, bien que l’efficacité des

PR0001308 ne pouvaient s’en désintéresser aussi complètement . Soit dans les manuels et

ME0007709 la Mélanésie, l’individu masqué disparaît complètement sous son masque. Chez certaines

SC0003709 l’esprit était dégagé, s’il était passé complètement « derrière le voile », dans le monde

MG0005409 ; les notions les plus diffé-rentes se complètent et s’harmonisent, sans que le total

ME0017824 que son caractère positif, les deux se complètent . Une religion est faite d’un ensemble

TC0001111 classiques chez l’homme. Il faudrait les compléter . Je me permets d’indiquer à mes amis

PR0008524 les plus divers, vont nous servir à compléter la description générale que nous venons

SC0007626 Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’équivalence de ces

SC0000809 communion. M. Frazer s’est plutôt proposé de compléter la théorie de Smith que de la discuter.

PM0001406 peut-être le second document ne fait-il que compléter le premier. Car nous verrons ailleurs d’

LS0002448 une parcelle de vérité : la science peut les compléter , les rectifier, les transformer, mais

PR0005324 fréquemment, mais seulement en somme pour compléter ou vérifier les observations, anciennes

SC0005413 sacrifice qui l’a purifié, le lépreux doit com -pléter sa purification par une ablution

ME0002021 statistique et démographique proprement dite complétera l’étude de la morphologie sociale. Il

ME0001124 objets économiques, de droit et de religion complétera le plan d’une étude muséographique,

DN0006305 même par-delà les destructions partielles ou complètes 4. Ils ont en outre une vertu

DN0008420 conservé des traces aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur théorie du don, elles ont eu

ME0013320 du roi; les unes sont des tenures foncières complètes : tenures du manoir ou du lord, qui

PR0006803 imparfaites qu’elles étaient, en agiles et complètes ; il habite au ciel, avec ses femmes,

MG0003326 l’objet principal et central de cérémonies complètes , avec rites d’entrée et rites de sortie.

PM0003229 pour lesquelles nos informations sont assez complètes , comme chez les Arunta, le nouveau

PR0005204 petit à petit, puis repris en masse 3 et complétés , dans une des faits Arunta semble

CP0001134 donner une idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres, ou plutôt de ses

LS0002431 requiert des revues de faits de plus en plus complètes , elle n’exige nulle part un inventaire

DN0010404 Nous, nous observons des réactions complètes et complexes de quantités numériquement

MG0006205 dont nous avons des descriptions complètes , le rite suivant relaté par M.

ME0009825 dot, du lobola. Les prestations sont égales, complètes , réciproques, mais non pas toujours

LS0001119 plus ou moins rapides, plus ou moins complètes . Rien ne vient de rien : les

MG0007322 dogmatique, une mythologie, une démonologie complètes , sont arrivés à si bien réduire tout ce
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complètes complexe

MG0000905 rituels entiers, du moins des indications complètes sur un certain nombre de rites. Nous

ME0009907 de marché : elles aboutissent à des circuits complets . Boas a assisté à des potlatchs chez les

PM0001915 l’étude comparative de documents à peu près complets . Commençons, de préférence, par des

ME0016901 sanscrit, dont les documents, très complets dans le texte soutra que nous possédons,

MG0000746 très sûrs et qui nous retracent des systèmes complets de magie. C’est ce qui réduit

DN0010405 numériquement définies d’hommes, d’êtres complets et complexes. Nous aussi, nous décrivons

SC0004901 textes bibliques sont malheureusement moins complets et moins clairs ; on y trouve pourtant

MG0002948 magiques pratiques qui soient généraux et complets . Il ne nous semble pas douteux que,

SC0000935 rapprochés de documents plus précis et plus complets . Nous ne songeons donc pas à faire ici l’

SC0000941 nous aurons, dans les rituels définis et complets que nous étudierons, des ensembles

ME0018722 les dieux. Les textes de prières les plus complets qui nous soient parvenus de Grèce et de

PM0001602 d’ailleurs, dans les renseignements plus complets sur des initiations révélatrices

ME0015203 La question des Pygmées apparaît très complexe : les Pygmées de Malacca ne présentent

SC0005626 force que contient la victime est de nature complexe ; dans le rituel hébraïque, les résidus

TC0001743 doit voir les choses d’une façon plus complexe . Ainsi, les Polynésiens, et les Maori en

PM0001408 confonde souvent, en un seul et même mythe complexe , avec le thème de la révélation par les

PM0001914 même institution, un même phénomène social complexe . C’est ce dont va nous convaincre l’

PR0000606 ce qui est social est à la fois simple et com -plexe. C’est sur une matière concrète et

SC0002409 laïque en ce qu’elle est généralement moins complexe . Comme le prêtre est natu-rellement plus

SC0008326 de fonctions. Mais si le sacrifice est si complexe , d’où peut lui venir son unité ? C’est

PR0000903 d’une institution aussi générale et aussi complexe , dans son fond et dans son histoire. Il

SC0000511 : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe , des informations nouvelles ne peuvent

LS0000825 des fidèles n’expliquent donc, ni le système complexe des représentations et des pratiques qui

PR0002314 ainsi à l’inconvénient de dériver le complexe du simple, la prière canonique de l’

MG0006717 les autres n’en sont que des dérivées. Complexe , elle comprend d’abord l’idée de pouvoir

MG0003803 qu’on puisse la concevoir, est déjà fort complexe . Elle est à plusieurs temps, à plusieurs

SC0008303 il n’y a pas de rite particulier qui ne soit complexe en lui-même ; car, ou bien il poursuit

PR0000516 toutes ses variations une chose aussi complexe et aussi protéiforme. Nous avons ici une

PM0000816 se présente pas, en Australie, sous la forme complexe et complète qu’elle possède dans les

MG0006830 concret. Sa nature primitive, c’est-à-dire complexe et confuse, nous interdit d’en faire une

MG0009010 sans elle. Certaines techniques d’objet complexe et d’action incertaine, de méthodes

RR0002601 1924) historique. Car ce travail lui-même fut complexe , hasardeux, chanceux. L’humanité a

IP0000702 qui revient au rite oral dans un rite complexe , il nous fallait analyser celle du rite

PR0005445 prière est née d’emblée sous une forme plus complexe , il y aura lieu d’examiner les faits qui

RR0001945 les faits d’un ordre très complexe, le plus complexe imaginable, qui nous intéressent. C’est

RR0001945 mentalité, ce sont les faits d’un ordre très complexe , le plus complexe imaginable, qui nous

MG0005142 génies locaux dont le caractère assez complexe marque bien l’indépendance. Dans la

MG0002616 le secret du monde. Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours nécessaire. Il y a

ME0000717 chaque famille. Travail souvent énorme, très complexe . Noter les recherches faites, celles qui

PR0001911 apparence aussi simple. Non seulement il est complexe par le nombre des éléments qui y entrent,

PR0003105 nous n’entendons nullement expliquer le complexe par le simple. Car les formes les plus

DN0004816 succédané de celle-ci. La réalité est plus complexe . Pas plus que la notion de magie, la

IP0001522 gestes et en pensée. Cette notion est plus complexe , plus riche, plus générale et plus

SE0003218 de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est

SC0004824 tuant le dieu Soma. Or si le rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’

DN0009716 3 les Trobriand. C’est encore une notion complexe qui inspire tous les actes économiques

PR0003117 la déduisons, ce sera d’un principe plus complexe qui les comprendra toutes deux a la fois.
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complexe complexité

ME0017516 de tout ce qui peut être décrit. Travail complexe , souvent très difficile : un jeune

DN0004614 ’y intéressent pas ; c’est le don, phénomène complexe , surtout dans sa forme la plus ancienne,

MG0005408 se sont associés en types et en cérémonies complexes ; les notions les plus diffé-rentes se

PM0001810 plupart recouvrent des faits infiniment plus complexes . D’abord les Préparations auxquelles

LS0000718 manière la plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’homme économique

ME0017918 en simples et complexes, tels les grands complexes de fêtes ou d’initiation. Un jeune

DN0010404 nous observons des réactions complètes et complexes de quantités numériquement définies d’

PM0001603 complets sur des initiations révélatrices complexes , des faits du même genre 2. Nous

PR0006127 la masse des formes élémentaires, confuses, complexes , des linéaments, des débuts, des essais

LS0001508 du sang; ce sont encore des légendes très complexes , des superstitions, des usages tout à

SC0005635 fait l’expiation 5. Dans des sacrifices plus complexes , dont nous aurons l’occasion de parler,

DN0000723 ces institutions. De tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de choses

PR0005435 tous les éléments essentiels des rites plus complexes et plus épurés auxquels les religions

MG0008240 chez lesquelles les phénomènes sont plus complexes et plus riches, qu’il faut rechercher

ME0017726 Les prières 2 se diviseront en simples et complexes . Invention de la prière, révélation,

SC0001718 toujours entrer dans des formules plus complexes . Le rituel a décomposé les cérémonies

MG0002804 grand nombre de rites magiques qui sont fort complexes . Le rituel de l’envoûtement hindou, par

MG0003010 divinatoire chinoise a été l’un des plus complexes . Les magiciens gréco-latins ont tout un

ME0017633 étant généralement intégrés dans les rites complexes . Les rites simples se divisent aisément

SC0001815 4. Car, non seulement dans les sacrifices complexes , mais même dans les sacrifices

MG0005713 qui y sont présentes ne soient pas trop complexes , ni la méthode dont le magicien s’est

DN0010405 définies d’hommes, d’êtres complets et complexes . Nous aussi, nous décrivons ce qu’ils

MG0004515 abstraction faite de leurs applications complexes , nous voyons d’abord que les actions

PM0001808 dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations complexes . On remarque aisément combien tous ces

DN0010315 d’institutions, plus que des institutions complexes , plus même que des systèmes d’

LS0002104 détails, tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour qu’on ne procède pas par

LS0001305 en tant que groupes, ils sont beaucoup trop complexes pour que des considérations relatives à

SC0001907 des formes déterminées de sacrifice, assez complexes pour que tous les moments importants du

PR0004822 de pures prières, mais des rites plus complexes , que la prière peut être déduite de ces

IP0003108 et des rites. La connaissance des sentiments complexes qui fondent la notion de sacré et celle

SC0002701 décrirons pas dans le détail. Les cérémonies complexes qui le constituent ont pour objet de

RR0002002 matérielle. Mais l’étude de ces phénomènes complexes requiert de votre part précisément un

TC0001808 et partie de métiers ou de techniques plus complexes . Saut. - Nous avons assisté à la

LS0001345 rendre compte des formes si précises et si complexes sous lesquelles se présentent toujours

ME0017918 On distinguera les tabous en simples et complexes , tels les grands complexes de fêtes ou

DN0000715 de faits. Et ils sont eux-mêmes très complexes . Tout s’y mêle, tout ce qui constitue

ME0017632 les rites manuels en rites simples et rites complexes ; les rites simples, très nombreux,

PM0001312 le phénomène a eu partout une réelle complexité 1. l° La révélation par les morts. -

LS0002340 suivant un ordre déterminé, soit un ordre de complexité croissante ou décroissante, soit un

PR0008004 a son intichiuma 2, on voit d’ici l’extrême complexité de ce culte. Comme enfin, dans le cas

LS0000719 sa conduite. Et ce n’est pas seulement la complexité de ces formes qui témoigne de leur

SC0008302 nous connaissons présentent déjà une grande complexité . De plus, il n’y a pas de rite

IP0002026 Cette classifica-tion correspond mieux à la complexité des faits, et a la variabilité des

SC0001703 des exemples non moins frappants de la complexité des rites et de l’identité de leurs

SC0006103 du sacrifice 1. Le nombre, la variété et la complexité des sacrifices objectifs sont tels que

PR0000605 se meut sans peine. Tantôt on leur prête une complexité désespérante qui les soustrait aux

PR0000506 de la vie, de la ri-chesse et de la complexité . Elle a une merveilleuse histoire :
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complexité compliquée

SE0004212 un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2.

SC0008310 1. Dans le sacrifice animal hindou, cette complexité est encore plus accusée. Nous y avons

PR0003107 que les formes les plus développées. Leur complexité est seulement de nature différente 1.

SC0006325 un des cas où l’on observe le mieux cette complexité fondamentale du sacrifice sur laquelle

SE0000712 avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité . Il n’en peut être isolé. Et, de même,

LS0000809 ne peuvent, à aucun degré, expliquer ni la complexité , ni surtout le caractère obligatoire

SC0000906 de méthode. Au lieu d’analyser dans sa complexité originaire le système du rituel

LS0001639 de la famille patriarcale, c’est que ce complexus d’idées et de sentiments qui constitue

SE0004727 de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du

MG0003648 établis, on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués et servant à toutes fins, en

DN0001810 obligations, de ces trois thèmes du même complexus , donnerait l’explication fondamentale

DN0003211 lointain », murimuri 3. Tel est le complexus économique, juridique et moral,

RR0002205 nous étudions un fait spécial, c’est au complexus psycho-physiologique total que nous

SC0006007 expiatoire faisaient partie d’un même complexus rituel, exprimant la modification

MG0003645 non plus illimité. Il tend à s’établir des complexus stables en assez petit nombre, que nous

ME0002626 industries peuvent atteindre un degré de complication extraordinaire, par exem-ple la

SC0008307 on pourrait donner bien d’autres exemples de complication . Les Amazulu, pour avoir de la pluie,

LS0000749 nombreux, variés; elle nous révèle la complication quelquefois extraordinaire des

ME0002428 enfin les méthodes de reproduction, avec les complications causées par les déformations

CP0002308 et de Marc-Aurèle. D’un sens primitif de complice , « qui a vu avec » - [...] - de témoin,

TC0001640 dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué , car ces repos comportent le repas, la

MG0003329 du rite. Cet art d’accommoder les choses est compliqué d’autres industries. La magie prépare

CP0001223 mascarade, tout ce drame et ce ballet compliqué d’extases, concer-ne autant le passé que

MG0004129 des idées. Mais ce transfert des idées se complique d’un transfert de sentiments. Car, d’un

SC0005635 l’occasion de parler, l’élimination se complique d’une absorption. En somme, à bien

MG0000628 plus générale de la magie. Cette théorie se complique d’une hypothèse, dont la portée est

PM0002019 en fait, une initiation par révélation se complique d’une sorte d’introduction, par le père

PR0009122 des papillons. La pérennité de la pierre se com -plique de la puissance du souffle, du son, de

MG0003113 loin d’avoir réduit le caractère apparemment compliqué de ses opérations, semble l’avoir

MG0006337 particulières, enfin, tout un système com -pliqué de symbolismes, selon lequel ils

PM0002323 -médecine. Un temps d’épreuve, d’éducation, compliqué de tabous de toutes sortes, est ensuite

ME0014222 Enfin, l’application du droit pénal se complique du fait qu’une société ne connaît pas

DN0002725 la notion de monnaie 8, le système se complique en partie, mais aussi se précise.

MG0004509 mais à des entre-croisements ; l’acte se complique et ne peut être que difficilement rangé

ME0007725 peuvent être considérables, le décor très compliqué . la faudra étudier pour chaque masque

ME0001723 communes à l’origine de groupes très larges complique la recherche. Il sera donc prudent de

IP0001412 des rites nous est apparue. Son méca-nisme compliqué n’est pas celui d’un rite primaire. Il

ME0018230 procréateur de son fils, tout cela est très compliqué . On abordera cette étude par la

DN0003911 croire à quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par une étrange inaptitude à diviser et

ME0005615 -t-on à leur absence. Lorsque le métier, compliqué , suppose un passage entre tisserands,

ME0016140 Arunta d’Australie, la chose est encore plus compliquée : il y a un totem pour le vivant, un

SC0002116 les cérémonies commencent. Cette initiation compliquée , à long terme, requise pour des

ME0012902 certaines sociétés, la classification, plus compliquée , aboutit à restreindre les

DN0010019 a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée d’une machine à calculer. D’ailleurs

ME0006710 pour les arts graphiques; beaucoup plus compliquée en ce qui concerne les arts sonores.

MG0002736 souvent présentés sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les auteurs de ces

ME0005812 exemple au Chaco) qu’avec une architecture compliquée . Les maisons de Colombie britannique,

713



compliquée comporte

LS0000806 femme des actes déterminés, une procédure compliquée . Manifestement, ni les tendances

MG0005714 magicien s’est servi pour s’en emparer, trop compliquée . Nous chercherons à déterminer ces

ME0012012 de fait. Organisation donc toujours assez compliquée . On a cru longtemps que toutes les

ME0003613 ne prendre qu’un exemple, peut être très compliquée . Presque tous les pots offrent une

ME0006518 se reconnaît à la présence d’une notion plus compliquée que la seule notion d’utilité. Dès qu’

PM0001517 la révélation par ces esprits était fort compliquée . Si du moins il s’agit bien de la

ME0002822 qui est la bola, est en elle-même déjà très compli -quée. Un ensemble donné de machines peut

ME0002803 mais d’autres formes sont beaucoup plus compliquées : emman-chures à fente, emmanchures

LS0001308 sexuels sont soumis à des règles très compliquées : l’organisation familiale, très

IP0002722 que la notion de mana, elle est une des plus compliquées à laquelle soient arrivées les

CP0001006 clan. Les « fraternités » sont encore plus compliquées . Chez les Pueblo de Zuñi, et

ME0011327 hiérarchisées. Dans des sociétés très compliquées comme celles du nord-ouest américain,

PM0003115 Le troisième jour, mêmes observances, compliquées de l’opération dominante : l’un des

PR0005722 les stades qui les séparaient de ces formes compliquées et sublimes de la prière. Au surplus,

ME0015405 simples peuvent être en même temps les Plus compliquées . L’importance des phénomènes

ME0012329 ’est-à-dire d’une série de sous-clans. Séries compliquées , où les sous-clans sont souvent

LS0001347 utiles n’est pas la source de ces règles si compliquées qui, a chaque époque de l’histoire,

ME0016013 des formes très variées. parfois très compliquées . Une partie des documents de RIVERS

ME0002812 peut aussi être un instrument aux formes compli -quées; la râpe fonctionne normalement sur

ME0002829 que se sont développées des machines très compli -quées; le facteur Temps n’intervient pas

SC0008306 et même proprement expia-toires se compliquer de sacrifices communiels ; mais on

ME0017301 individuelle donne lieu à des préparatifs compliqués : enchantement des armes, départ,

ME0016813 du palabre. A vrai dire, les faits sont plus compliqués : tous les cultes publics sont à

MG0002519 Faust. Mais il en existe de bien autrement compliqués . Chez les Murrings, le futur sorcier (

ME0016713 L’observation de, ces faits, souvent très compliqués , n’ira pas sans difficultés. On

ME0004809 L’Australie connaît des rituels très compli -qués, notamment pour évoquer les baleines

MG0002816 Toujours est-il que l’un des moins compliqués , pratiqué sur un voult d’argile (49, 23

ME0008907 le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu’on écoutera

LS0000818 dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués , qui lui sont en outre inspirés par ]’

ME0017016 entre générations pose des problèmes souvent compliqués . Rapports avec les beaux-parents. La

SC0000923 point de départ de la recherche des rituels compliqués , récents, commentés et probablement

ME0007014 ; d’au-tres peuvent être beaucoup plus compliqués , tels les jeux dramatiques. Un drame

PR0003528 est qui sont traditionnels c’est-à-dire ac- complis suivant une forme adoptée par la

ME0011312 Ce sont en effet en partie des sociétés de complots , mais qui jouent une fonction régulière.

ME0011313 1, nous apparaît comme une petite société de com -plots privés; mais l’auteur lui-même reconnaît

RR0002104 confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’hui sont tous du même ordre. La

SC0001402 il y a donc eu des rites sacrificiels qui ne comportaient pas d’oblations animales. On peut en

SE0005506 du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte.

ME0010717 thrace, une ville pelasge; de même Rome comportait des éléments grec, latin, étrusque...

ME0001306 assez arbitraire, la vie sociale ne comportant aucun élément purement matériel, aucun

ME0011001 est très rare qu’il y ait des monarchies ne comportant aucune dose démocratique; il est tout

ME0006929 encore en publics ou privés, ces derniers comportant d’ailleurs toujours un minimum de

ME0011326 être composée de plusieurs sociétés secrètes comportant des classes d’âge fortement

ME0001526 faits intéressants. L’avantage d’une mission comportant plusieurs membres apparaît ici de

ME0011020 alors un élément segmenté, état démocratique comportant une certaine frater-nité, un certain

MG0002147 de mille manières différentes, et comme comportant une infinité de degrés. Le double du

ME0008826 compagnie des héros et des dieux. Le drame comporte ainsi un procédé de sacralisation du
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comporte comportement

PR0006707 des grands dieux si l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît autre

MG0004027 du Totum ex parte. Cette loi de contiguïté comporte d’ailleurs d’autres développements. Tout

TC0001902 à lancer dans ses doigts est remarquable et comporte de grandes variations. Tenir. Tenir avec

MG0002321 Comme le dédoublement, cette association comporte des degrés et des formes variés. Elle

ME0012414 l’organisation militaire de la tribu comporte des divisions par rangs d’âge et par

ME0008523 des danses; ils rythment une danse mimée qui comporte des figures variées, le rythme changeant

ME0007925 pas isolé : de même un motif graphique comporte des phrases graphiques et décoratives.

ME0016325 du totem. Très souvent, l’initiation comporte des promenades qui sont de véritables

SC0001807 sacrifice pour la purifi-cation du lépreux comporte des rites analogues à ceux de la

IP0002828 rythme sont les conditions du rythme, lequel comporte des temps faibles. Dans certains cas la

ME0008827 du laïque, d’héroïsation du banal; il comporte également un processus de ridiculisation

PR0004622 celle de Farrer ; le philologue s’est, ici, comporté en anthropologue. Il part des faits que

ME0009136 chaque conte, de chaque thème. L’étiquette comporte encore une énorme littérature :

ME0010316 ce radeau : régime économique, mais qui comporte essen-tiellement des faits de droit. Le

PR0002635 dire d’établir le coefficient d’erreur qu’il comporte , étant donné l’état où il se trouve, la

ME0009011 il le goûte. D’autre part, cette littérature comporte généralement une signification extra-

ME0001117 L’étude des phénomènes de civilisation comporte l’étude de l’internationalisa-tion de

ME0002509 composé d’instruments. Exemple : l’arc qui comporte le bois de l’arc, la corde et la flèche.

ME0014205 et leurs rapports. La peine privée ne comporte pas d’incrimination. À l’origine de la

SE0002408 de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de

ME0010724 ne s’arrêtera pas là : une tribu comporte plusieurs clans, chaque clan comprend

ME0007905 de plusieurs éléments, même quand il ne comporte qu’une ligne. il s’agit dans tout dessin

IP0002824 moment Où la magie et la religion n’auraient comporté que l’idée impersonnelle de mana, et,

ME0000922 la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson, comporte sept volumes in 41, du Bureau of

MG0003324 et traditionnelle ; les actes qu’elle comporte sont des rites. Ces rites ne doivent pas

ME0006701 à des objets différents. L’esthétique comporte toujours une notion de plaisir sensoriel.

DN0007415 En premier lieu faisons attention qu’elle comporte toujours une traditio 5. Le premier

MG0003801 une idée. Le minimum de représentation que comporte tout acte magique, c’est la

MG0006304 ne vient pas résider définitivement, le rite comporte tout un atti-rail d’autres images

ME0016417 c’est leur future belle-mère. L’initiation comporte trois moments distincts: séparation,

ME0005931 Prenons une ferme norvégienne, elle comporte un bâtiment pour chaque destination :

ME0014002 ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des infractions

ME0008221 de la joie; le plus simple des arts musicaux comporte un élément d’imagination et de création.

ME0004816 formes de la division du travail. La pêche comporte un élément de régularité qui la rend

PM0002823 involontaires sont assez rares. 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus ou moins

ME0008214 la danse est une technique du corps qui comporte un mouvement esthétique. Il y a dans

ME0012138 Dans un grand nombre de cas, le clan comporte un nombre d’âmes déterminé, un nombre de

ME0001332 sexe, par classe. La méthode d’inventaire comporte une cartographie précise de chaque

PM0003143 Mitakoodi, ont un rituel d’initiation qui comporte une espèce de meurtre provisoire du

ME0008326 une étude de la technique du corps qu’elle comporte , une étude psychophysique du rythme.

ME0008223 une supériorité sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur, un ra-vissement, une

MG0003527 supplanter. Tout geste rituel, d’ailleurs, comporte une phrase; car il y a toujours un

ME0007940 en rapport avec la matière; la forme comporte une recherche de l’équilibre, l’objet

RR0001619 on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement correspond à l’état de conscience

DN0010402 Tous étudient ou devraient observer le comportement d’êtres totaux et non divisés en

DN0010406 psychai, en même temps que nous décrivons ce comportement de cette masse et les psychoses qui

RR0000819 n’étudie que des faits observés dans le comportement de l’individu. C’est ici que nous
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compor compose

RR0000803 ’à nouvel ordre. Nous n’apercevons, dans le compor -tement des groupes d’anthropoïdes les mieux

RR0002121 dans l’histoire des individus. C’est du comportement et des représentations d’hommes

RR0001615 fait d’eux des documents typiques sur le comportement humain et les rend d’une

DN0010540 on peut étudier, dans certains cas, le comportement humain total, la vie sociale tout

DN0010411 c’est d’apercevoir le groupe entier et son comportement tout entier. Nous n’avons pas eu le

DN0010331 on saisit des hommes, des groupes et leurs comportements . On les voit se mouvoir comme en

RR0000937 qu’elles constituent, et les pratiques ou comportements sociaux qui y correspondent.

ME0001309 Les méthodes d’observation matérielle comportent : 1) La méthode morphologique et

DN0003715 à Kitava pour les fêtes funéraires, s’oi 4, comportent bien d’autres choses que l’échange des

MG0003007 l’emploi de ces matériaux, les cérémonies comportent celui de tout un outillage, dont les

IP0002217 confuses du principe de causalité. Elles comportent des jugements véritables et des

PR0004116 à rencontrer bien des faits ambigus qui ne comportent exactement aucune qualification

DN0002506 autres groupes de sociétés. Race, p. 113, comportent exactement les mêmes étalages, les

ME0002316 du seul corps humain, les actes dont elles comportent l’accomplissement n’en sont pas moins

RR0000916 Mais il y a bien d’autres faits qui comportent l’emploi de méthodes de ce genre. On

SC0001608 rituel domestique, avec les différences que comportent la solennité de l’un et le caractère

TC0001640 Tout ceci est assez compliqué, car ces repos comportent le repas, la conversation, etc.

MG0001407 si licites qu’on puisse se les figurer, ne comportent ni la même solennité, ni le même

PR0006814 du Queensland, les rites d’initiations 4 comportent normalement la présence d’un grand

MG0001119 aussi, sont créatrices. Les gestes qu’elles comportent sont également réputés efficaces. A ce

ME0004603 piège où l’animal se blesse et est pris; ils comportent souvent un appât qui amènera la bête à

ME0007022 l’élément divinatoire et de réussite qu’ils comportent . Très souvent le jeu permet de

ME0007027 une saison. Jeux manuels. - Les jeux manuels comportent un maximum d’efforts du corps, un

SC0001618 circonstances, à toutes les cérémonies qui comportent un sacrifice de gâteau. C’est ainsi qu’

MG0006013 pas douteux pour nous que les faits de magie comportent un « faire accroire » constant, et que

ME0004905 les industries que nous allons étudier comportent une altéra-tion de la nature,

PR0006821 pu mener jusque-là 9. » D’autres cérémonies comportent une sorte de démonstration, qui peut

ME0014413 nuit. Enfin, l’organisation judiciaire peut comporter des fonctionnaires véritables. Une

ME0004511 européen. Le matériel de la cueillette comportera des bâtons pour fouiller le sol, des

ME0002327 ’enfant. L’étude des techniques chez l’enfant comportera l’étude du berceau, puis celle de

ME0002312 : la description d’un service de table comportera l’histoire de sa fabrication et de ses

ME0008334 et chez les Malais. Les procédés d’étude comporteront l’analyse de chaque danse, par les

ME0004822 construits pour quelques mois de l’année, comporteront néanmoins une installation de

ME0012025 à égalité des différentes générations composant ce clan et non pas à égalité totale du

ME0015905 cultes qu’obser-vent les différents clans composant cette tribu. A l’intérieur de cette

PR0008425 : 1° simples, pouvant se réduire au cri ou se composant d’une courte phrase ; 2° éminemment

ME0001327 de grande famille, de chaque clan composant la nation, se trouve ainsi isolé; on

PR0009016 des formules, il y a d’autres éléments, des composantes également nécessaires, et que l’on ne

MG0005433 informe, inorganique, dont les parties composantes n’ont ni place ni fonction fixes. On

MG0003803 Elle est à plusieurs temps, à plusieurs composantes . Nous pourrons en indiquer au moins

ME0007325 de couleurs réalisés, à l’aide de quels composants ? Répéter le même travail sur les

TC0000815 emprunte la série des mouvements dont il est composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui

PR0002535 - la notion scientifique de la prière on la compose à l’aide d’éléments aussi inconsistants

SC0007903 ’épreuve que pour l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin-terrompue

ME0010423 le plus ancien est le code d’Hammurabi, composé au début du lie millénaire et trouvé à

ME0001026 I. Morphologie sociale. - Toute société se compose d’abord d’une masse. L’étude de cette

IP0002132 de la société ? Puisque la société se compose d’indi-vidus organiquement rassemblés,
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composé composée

RR0001913 le groupe, c’est-à-dire un tout, un composé d’individus ; ... mais ceux-ci sont eux-

PR0008935 comme une chose inerte et passive ; c’est un composé d’individus qu’un appel, une invitation,

ME0002509 un instrument. machines. Une machine est un composé d’instruments. Exemple : l’arc qui

ME0002518 ère de l’humanité est l’ère de la machine, composé d’instruments. Un arc, un piège, un

ME0002506 levier). instruments. Un instrument est un composé d’outils. Exemple: une hache qui, outre

ME0007911 entre les éléments du dessin : un dessin est composé d’un certain nombre de traits qui

ME0011408 de la société secrète est généralement composé d’un grand nombre d’objets religieux. Ce

SC0001803 de l’ordination du grand prêtre 1 se compose d’un hattât, sacrifice expiatoire, d’une

CP0002026 ’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme composé d’un nombre déterminé de patres

DN0007532 originairement venumdare, est un mot composé d’un type archaïque 9, préhistorique.

ME0008516 gamme idéale. D’autre part, une musique se compose d’une mélodie et d’un rythme. Mais il n’y

MG0006901 désigne même l’argent. L’idée de mana se compose d’une série d’idées instables qui se

ME0002505 avec l’instrument, est toujours simple, composé d’une seule pièce (exemple d’outils : le

ME0005531 suppose l’étude préalable du fil, lui-même composé de brins. La première matière filée

SE0005127 à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à

ME0002723 est un instrument. Un instru-ment étant un composé de deux ou plusieurs éléments, il faudra

ME0003207 p. 245 et suivantes. La vannerie se compose de deux séries d’éléments se joignant

ME0003629 toujours la fibre; le toron, c’est-à-dire un composé de fibres; et le fil, qui peut être

SE0003608 manière générale, qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les

ME0009122 possibles. Un conte est une histoire qui se compose de plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes

ME0003630 composé de fibres; et le fil, qui peut être composé de plusieurs torons. Pour décomposer, se

MG0002611 l’initiation par le magicien, qui se compose de rites ascétiques, de frictions, d’

CP0001719 c’est, on a dit de l’individu qu’il est un composé , de shen et de kwei (encore deux

SE0004707 reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont

ME0008936 ; la psalmodie hébraïque de la Bible se compose de trente-deux modes. La poésie varie

PM0001211 les tribus voisines 5, la réputation d’être composé de véritables sorciers, alors que, par

CP0001621 précéder le bouddhisme soutient le caractère composé des choses et des esprits (sãmkhya veut

CP0001624 son histoire, décrétait que ce n’était qu’un composé , divisible, sécable de skandha, et en

SE0006306 d’une seule et unique famille qu’est com -posé le petit campement d’été. Mais il n’en

SC0004706 remettre en liberté les éléments dont il est composé . Les liens qui unissaient à la victime

RR0002221 d’actes instinctifs que celles dont se compose non seulement notre vie matérielle, mais

ME0012734 maison commune. Un groupe australien se compose normalement de trois ou quatre ménages

PR0004106 Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4, se compose normalement de véritables incantations

ME0006834 des différents sujets dont l’objet est composé , on passera à l’étude du type, c’est-à-

SC0008404 lui assignent. C’est qu’il ne se compose pas seulement d’une série de gestes

MG0003343 on pourrait croire que la magie ne se compose que de rites manuels ; les rites oraux n’

SC0002915 faut que toutes les opérations dont il est composé se succèdent sans lacune et soient à leur

PR0004822 soyions assuré, au cas où il ne serait pas composé seulement de pures prières, mais des

PR0002008 Et c’est avec les phrases du rituel que l’on compose son discours intérieur. L’individu ne

ME0007904 forme, extraire un dessin. Or, un dessin se compose toujours de plusieurs éléments, même

ME0001507 localisations géographiques 2. La société se compose toujours de sous-groupes : tribus, clans,

ME0015522 étudiée. L’esprit d’une civi-lisation compose un tout de fonctions ; c’est une

ME0008711 se chantonne à soi-même est rare; la chanson composée à l’abstraction de tout élément de danse

SE0005228 même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle d’été, elle est

ME0010629 les unes des autres. Une société est composée d’elle-même, de sous-groupes et d’

ME0015227 concevoir une société qui ne soit pas composée d’individus; et comment, d’autre part,

PR0009108 pour le public de la tribu. Elle n’est pas composée dans le langage commun ; le galimatias
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composée composition

SE0002303 Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ;

ME0011326 société des hommes, qui peut elle-même être composée de plusieurs sociétés secrètes

ME0015701 ; cultes nationaux, quand la société est composée de plusieurs tribus - ainsi, au Soudan

ME0010534 a son droit, chaque tribu, dans une société composée de plusieurs tribus, a son droit. Le

ME0011915 avant tout à l’échelle des segments dont est composée la société. Dans nos pays occidentaux,

ME0008833 être lue est moins parfaite que la poésie composée pour être récitée. Caractère

SE0000908 des groupes élémentaires dont elles sont composées , constituent des facteurs immuables et

LS0002345 séries, construites de la même manière, composées d’autres faits sociaux. Et c’est des

PR0009111 tribu étrangère ; soit que les autres soient composées de mots profanes, défigurés pour être

PR0008427 plutôt, de l’effet désiré ; 3° d’ordinaire composées , don-nées en un langage incompris du

PR0002323 institution sociale, Quant aux prières qui, composées par les individus, entrent dans les

ME0009922 de son territoire. Certaines tribus sont composées presque exclusivement de marchands :

LS0002619 les groupes, le nombre des individus qui les composent et les diverses façons dont ils sont

SE0002209 très différentes. En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes

PR0000838 Et d’autre part les mots qui la composent jouissent d’une relative mobilité. Plus

TC0001240 -vés et dont il faut faire l’observation, composent l’éducation physique de tous les âges

ME0010718 l’histoire des différentes sociétés qui composent la société et dont les origines peuvent

PM0001908 un certain nombre d’entre eux tout au moins composent le système reconnu par chaque société.

LS0000612 seulement la nature des individus qui les composent , les attributs généraux de l’humanité.

DN0000713 diverses sections ou sous-groupes dont se composent les sociétés dites primitives et aussi

SC0005011 qu’il doit remplir, les parties qui le composent peuvent se disposer suivant des

IP0001006 culte à un culte de clan. Les prêtres qui la composent sont les gardiens des « semences du

ME0001218 l’histoire. Le collecteur s’attachera à composer des séries logiques, en réunissant si

PR0006011 qui remplacent « prier » « prière » sont composés à l’aide d’un thème verbal wya qui veut

PR0002107 des justes et des pauvres où furent composés bon nombre de ces chants 3 ; on trouve

PR0003234 genres de faits aux contours indé-finis et composes d’éléments au fond hétérogènes, c’est le

MG0007003 de magiciens sont, presque partout, des composés de ce mot : peimana, gismana, mane kisu,

SE0003012 829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces

ME0001716 des pays entiers comme le Soudan sont composés de peuples amalgamés depuis le XIIe

MG0004613 à-dire qu’elle détruit par son influence les composés instables, et par suite suscite des

ME0017130 de crânes. Nos ossuaires ne sont guère composés que de crânes. Rites pour la

SE0001120 de quels groupements particuliers ils sont composés , quel en est le nombre, la grandeur et

ME0002726 solides (exemple un couteau emmanché) et composés séparables (exemple le mortier et le

ME0002725 eux. On peut distinguer les instruments en composés solides (exemple un couteau emmanché) et

SE0001524 respective des divers éléments dont ils sont compo -sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’

ME0004725 chaque poisson); le hameçon, qui peut être composite (les hameçons polynésiens comptent

SE0003001 maison : il est, d’ordinaire, multiple, composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois

ME0003824 sa composition et sa préparation. L’arc composite 1 est général depuis le monde mongol

MG0006801 soit d’erreurs scientifiques. Cette idée composite de force et de milieu échappe, au

ME0010713 des sociétés composites : dans une société composite , il y a toujours un élément inférieur,

ME0003825 mongol jusqu’au Centre Amérique; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois.

ME0010712 beaucoup de cas l’existence des sociétés composites : dans une société composite, il y a

ME0010628 généralement, on aura affaire à des sociétés composites , où la segmentation de la société est

ME0005626 nattés, peignés, sergés. Dans les tissus composites , par exemple les tissus de plume, sur

MG0002927 Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans la composition d’une amulette ou d’un philtre devait

SE0001827 de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’établissement n’est pas moins

SE0001125 en l’espèce, d’une application difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même,
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SE0000511 humains, c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat, affectent les

SE0003311 penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le

SE0006613 avec la masse, la densité, la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à

PR0002834 mythiques, dieux, héros ou voyants, la composition des prières. Mais même là où il y a

MG0009424 porte moins, en effet sur le plan et la composition des rites que sur la nature des

SE0005018 la famille d’hiver. Et comme chacune a une composition différente, chacune a son droit,

ME0003831 empennage, encoche); est-elle empoisonnée ( composition du poison, fabrication, effets, etc.)

ME0002422 si le lavage s’effectue avec ou sans savon ( composition du savon); les procédés d’excrétion (

ME0014110 encore des possibilités de transaction, de composition , entre des droits différents. Au cas

ME0003710 et autres). Différents emplois des cires. Composition et mode de conservation des vernis

ME0003824 plusieurs moments : 1) l’arc lui-même, sa composition et sa préparation. L’arc composite 1

LS0000909 d’un milieu social (volume, densité, mode de composition , etc.) l’explication des phénomènes

ME0008802 drame offre avec le mime; le plan général de composition . Généralement, le sujet est révélé à

ME0014507 Une fois acceptée la somme fixée pour la composition , l’affaire est enterrée, les

ME0008832 qu’on y cherche normalement le rythme et la compo -sition. La poésie faite pour être lue est

ME0011520 la famille et non l’État, qui encaisse la composition . Le meurtrier doit rembourser les

LS0001813 représentation collective, par exemple la composition pénale à la vengeance privée; 2. ou

MG0003701 toutes fins, en dépit de la logique de leur composition . Telles sont les variations sur le

CP0001622 des esprits (sãmkhya veut précisément dire composition ), considère que le « moi » est la

MG0004714 consistent d’ailleurs en substances et en compositions , dont l’appropriation n’a peut-être

MG0003643 magie, quant à leur nombre. Celui de leurs compositions , où entrent, mélangés, incantations,

ME0013526 de destruction légale (muru, potlatch). Les compositions pour les vendetta entraînent les

ME0012131 du sang s’exerce de clan à clan, les compositions se paient de clan à clan. C’est ce

PR0001105 intéres-sante, plus urgente, même pour la compréhension des faits actuels, que l’étude des

PR0003504 quand il en délimitera l’extension et la compréhension . Son seul but est de substituer à

SC0000509 de la leur et qui nous paraît plus compréhensive . Nous ne songeons pas d’ailleurs à

SE0005129 parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille

PR0005709 dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux éléments étrangers 5 qui,

MG0008001 et forme, était collectif ; qu’elle ne comprenait rien d’intellectuel, ni d’expérimental,

ME0008814 purement littéraire; la tétralogie grecque comprenait trois tragédies héroïques aboutissant

DN0001916 échange constant d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes, entre les clans et

SE0003602 que des villages de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux

MG0001019 de la magie et de la religion. La magie comprenant des agents, des actes et des

PR0005405 australiennes que décomptait Curr, en y comprenant des sociétés actuellement disparues,

SE0001607 il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé,

ME0016722 Un inventaire sera dressé des sanctuaires, comprenant jusqu’au simple caillou marquant une

PR0005406 sociétés actuellement disparues, mais en n’y comprenant pas de nombreuses tribus encore

PR0007512 du caractère magique des rites, ou en ne comprenant pas parmi les fonctions de ce rituel

ME0012623 plusieurs frères comme maris, chaque famille comprenant plusieurs femmes. Généralement l’

SE0005220 et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette

MG0002542 ’une révélation complète en plu-sieurs actes, comprenant une rénovation personnelle, le

DN0001919 IV Le rituel d’hospitalité maori comprend : une invitation obligatoire, que l’

PR0007525 institution religieuse, et que celle-ci comprend , à son tour, des prières de genres

ME0001208 C’est là une partie de la muséogra-phie, qui comprend aussi les procédés de conservation et d’

DN0001714 et, parmi celles-ci, « potlatch ». On comprend clairement et logiquement, dans ce

SE0004624 Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec

MG0006717 n’en sont que des dérivées. Complexe, elle comprend d’abord l’idée de pouvoir ou encore
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SC0008606 on se place, dans et hors l’individu. On comprend dès lors ce que peut être la fonction du

DN0007209 à la marque de propriété de la famille. On comprend dès lors que de ces choses mancipi, la

DN0004108 le mariage par achat : celui-ci, en réalité, comprend des presta-tions en tous sens, y compris

SE0004630 pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence

PR0006210 leur étude celle de quelques documents. On comprend en effet que même à des observateurs

MG0009313 parle couramment de rites magiques. La magie comprend , en effet, tout un ensemble de pratiques

MG0006726 et mort, bonheur et santé, etc. Cette notion comprend , en outre, l’idée d’un milieu où s’

ME0002726 (exemple le mortier et le pilon). Une meule comprend en réalité deux meules; une enclume

IP0002519 d’une quantité, mais celle de qualités. Elle comprend es-sentiellement la représentation de

MG0004019 des choses. Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale-ment le principe essentiel de l’

ME0010220 du droit, pas la plus profonde. Le droit comprend l’ensemble des coutumes et des lois;

ME0007338 peinture, gravure. Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté surajoutée au corps et Peut

ME0001028 ce qu’on appelle la morphologie sociale, qui comprend la démographie et la géographie humaine,

SE0005731 cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’

SE0005732 choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les choses que s’approprie le petit

ME0018335 L’ensemble de la littérature religieuse comprend les mythes, les légendes et les contes,

DN0007112 partie de la famille : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les

ME0000619 pas dans l’ordre chronologique. L’ethnologie comprend néan-moins une partie historique, qui

DN0007533 9, préhistorique. Sans aucun doute il comprend nettement un élément dare, qui rappelle

SE0001811 mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6.

ME0004907 souligner. L’étude d’une société déterminée comprend obligatoirement l’étude des animaux et

PR0002112 équipes de chantres 6 ; un troisième groupe comprend ou des chants nettement populaires, pris,

MG0002823 devons noter d’abord qu’un précepte magique comprend , outre l’indication d’une ou plusieurs

ME0007936 (cf. le mot anglais enhance) 2. Le décor comprend , outre le dessin, le rehaut et les

SE0003520 tient dans une seule et unique maison qui com -prend, par conséquent, tous les habitants de l’

DN0002203 de la théorie du Sacrifice. D’abord, on les comprend parfaitement, surtout dans ces sociétés

SE0001828 moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants

ME0010724 tribu comporte plusieurs clans, chaque clan comprend plusieurs sous-clans, plu-sieurs

ME0002024 ), par clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs tribus). On mesurera ainsi la

ME0012212 comme le clan écossais. Ailleurs, un clan ne comprend qu’un très petit nombre d’individus, par

SE0003203 groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous

SE0003626 contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont

SE0002802 étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts.

ME0003634 se distingue de la vannerie en ce qu’elle ne comprend que la fabrication du fil, de la corde.

DN0007403 ’une « affaire », d’un « procès » public, on comprend que le sens d’ « impliqué dans le procès

MG0003944 les appeler toutes lois de sympathie si l’on comprend , sous le mot de sympathie, l’antipathie.

PR0000706 On peut même dire qu’une seule prière comprend , souvent exprimées nettement, un certain

SE0002809 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur

SE0004728 du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils

ME0009032 prose est très répandue. En Australie, elle comprend tous les contes et mythes rattachés

ME0006807 la sculpture et la peinture. La sculpture comprend tout autre chose que ce que nous

PR0000515 peu à peu a une psalmodie mécanique. On comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à

ME0016527 une véri-table montée au ciel. L’initiation comprend toute une partie de mystifications et d’

SE0004811 division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain

ME0002502 la présence d’un instru-ment. L’instrument comprend toutes les catégories d’instruments. La

SC0001806 pour la purifi-cation des accouchées, comprend un hattât et une ôla 2. Le sacrifice

ME0002507 Exemple: une hache qui, outre le fer, comprend un manche formant levier; un couteau
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DN0008627 toute vente ou achat, prêt ou dépôt, comprend une constitution de gage ; on donne à l’

ME0002405 ); du hamac. L’étude des mouvements du corps comprendra celle des mouvements du corps entier :

ME0005004 du corps. L’ethnozoologie de chaque espèce comprendra ,étude de l’habitat de cette espèce,

ME0003823 des Celtes. Armes de jet. - L’étude de l’arc comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui-même,

ME0011903 classes de parents; la classe des pères comprendra tous les frères du père, la classe des

PR0003117 ce sera d’un principe plus complexe qui les comprendra toutes deux a la fois. Mais si les

ME0003537 une classification. Une collection complète comprendra toutes les séries, avec, dans chaque

ME0016006 loup, vous êtes ours; le culte de la tribu comprendra un culte du loup et un culte de l’ours.

MG0007936 d’absurdités et d’erreurs propagées, dont on com -prendrait mal l’invention, et jamais la

LS0000927 la nuptialité et la criminalité. On ne comprendrait pas, par exemple, que le taux du

RR0001740 instincts des autres. Il vous sera facile de comprendre , à partir de cela encore, nos usages

ME0009440 est un cas, qu’il ne faut pas essayer de comprendre à partir de la philosophie des valeurs;

PR0000909 il résulte qu’une étude d’ensemble devrait comprendre au moins trois parties. Dans la

RR0001111 de la psychologie, qui nous permet de les comprendre , c’est-à-dire de les traduire, quels

SE0004011 dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation

ME0016822 à qui elle permettra de classer et de mieux comprendre certains faits auxquels il a assis-té;

DN0009418 voir nos sociétés se diriger. Pour faire comprendre ces lointaines phases du droit, voici

RR0002224 cette théorie. Peut-être alors pourrons-nous comprendre ces mouvements des masses et des

PR0002743 d’une manière générale, il est aisé de com -prendre comment à la base de tous ces

PR0006134 européen du mot. Elles nous permettront de comprendre comment a pu naître cette espèce à

SE0004326 compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se

IP0002509 des recherches sur les fêtes. Elle permet de comprendre comment les fêtes se succèdent, s’

DN0001819 moins importante ; son étude pourrait faire comprendre comment les hommes sont devenus

PR0003128 plus forte raison ne saurait-elle nous faire comprendre comment telle religion a tel système

DN0001805 L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour comprendre complètement l’institution de la

LS0002022 de la collectivité, on est conduit à comprendre dans la définition toutes les formes

PM0000612 ont commencé à abonder et ils nous aident à comprendre des documents antérieurs plus

IP0002122 au début de nos études, surtout de comprendre des insti-tutions, c’est-à-dire des

IP0001526 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre et de vérifier ce que nous avions dit

PR0007332 dans leur milieu rituel. Pour les comprendre , il nous faudra, sans autre prétention

MG0009403 sommes d’atteindre notre but. Nous voulons comprendre la magie avant d’en expliquer l’

MG0008801 dernier. Car, s’il nous était impossible de comprendre la magie sans le groupe magique, nous

SE0000502 plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est ainsi

TC0000811 la même éducation, de sorte que nous pouvons comprendre la suite des enchaînements. Ce qui se

DN0001602 d’une tierce per-sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori, il suffit de dire : «

DN0008619 wadium germanique 5 fournissait un moyen de comprendre le lien des contrats et le rapprochait

PR0006009 autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite chrétien, mais encore pour

PR0007514 qui augmentent l’existence du totem 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma australiens

PR0002213 sera certainement pas inutile a qui voudra comprendre le serment, le contrat solennel 3, les

ME0013631 simplement être capable de s’obliger. Pour comprendre les droits contractuels primitifs, on

ME0000605 modes qui changent, mais qui permettent de comprendre les faits. La théorie offre une valeur

PR0001540 - ils le croient - pour être en me-sure de comprendre les idées d’autrui. Il ne leur a pas

MG0000744 -gibles pour nous, qui nous permettront de comprendre les premiers. Nous nous sommes

PR0001521 Si elle s’efforce de systé-matiser, de comprendre les prières, c’est avant tout pour en

LS0001525 ’explication historique, impuissante à faire comprendre les similitudes observées, l’est même

TC0000916 du sociologue, trop facile à savoir et à comprendre . Mais ce que nous voulons saisir

PM0001940 du père, que nous ne pouvons pas bien comprendre , mais qui causent au jeune homme un

721



comprendre comprenons

CP0002624 Renaissance et Descartes s’adressent pour en comprendre Marcel Mauss, (1938) la nature. C’est

PR0002223 se trouve reliée. Par suite elle aide à le comprendre . Même le caractère créateur des formes

PR0002306 Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre . Nous ne pensons pas que la société,

PR0000705 mythiques et rituels, nécessaires pour le comprendre . On peut même dire qu’une seule prière

LS0001544 sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à comprendre . Par exemple l’ordre successoral est

ME0003705 La présence d’enduits de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’emploi d’un certain

LS0001737 explicables si l’on ne fait appel, pour les comprendre , qu’aux seuls phénomènes individuels;

TC0000735 les coureurs professionnels de 1890 pour comprendre qu’il fallait courir autrement. J’ai

DN0004125 et si conscients qu’ils soient, ne savent comprendre qu’il leur faut s’opposer les uns aux

PR0009126 phéno-mènes bien connus des Arunta, on peut comprendre que ces descriptions des my-thiques

DN0007505 ne considérer qu’une mancipatio et de ne la comprendre que comme une prise de possession,

RR0002209 du sens de cette obligation. Nous ne pouvons comprendre que l’homme puisse croire, par exemple

PR0003406 puissent être reconnus. Car il faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire autre

MG0004644 structure de son rite pour le pratiquer, de comprendre sa prière ou son sacrifice, de même qu’

LS0002602 juridiques et moraux doit, souvent, pour les comprendre , se rattacher aux phénomènes religieux.

PR0006922 ? Il serait en effet impossible de le comprendre si l’on ne savait, par ailleurs, que

RR0001438 les faire directement et universellement comprendre sont donc réellement clarifiés grâce à

DN0007513 ces conditions il n’y a aucune difficulté à comprendre tout le système et même en plus la

PR0001031 seule est l’objet de cet ouvrage. Car pour com -prendre toute la suite de l’évolution, il faut

TC0002306 cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre un grand nombre de faits, que nous n’

DN0006811 générale, puisqu’ils nous permettent de comprendre un moment de l’évolution sociale. Mais

CP0001025 des femmes est une tout autre affaire), vous comprendrez que nous voyons déjà, chez les Pueblo,

TC0001825 ? J’ai essayé de voir, de faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus d’

TC0001826 voir, de faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus d’ailleurs comment les

ME0017818 j’écris un symbole, c’est pour que vous me compreniez , c’est le résultat d’une convention

PR0004811 de la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif,

SE0002424 semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous

ME0008226 lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux comprennent : la danse, la musique et le chant;

ME0007221 ils ont des opéras, les corroboree, qui comprennent acteurs, décors, poésie, drame...

ME0007318 Les techniques générales de l’art plastique comprennent d’abord la teinture avec sa forme

PR0004714 bien autre chose que des enchantements ; ils comprennent d’importants rites oraux qui ne

MG0003131 essentielles et directement efficaces. Elles comprennent d’ordinaire à la fois des rites

ME0006907 Wundt distingue entre arts plastiques, qui comprennent la musique et la danse, et arts

ME0013321 : tenures du manoir ou du lord, qui comprennent la propriété du sol et celle du sous-

ME0008036 divisions habituelles, les arts plastiques comprennent les arts non idéaux, que nous venons

ME0017716 à prière, est un rite oral. Les rites oraux comprennent les instruments de musique, comme les

ME0007209 ou d’un objet temporaire ou permanent; ils comprennent par conséquent tous les arts du corps

PR0006021 et même philologues. Les distinctions ici se comprennent par des confusions arbitraires

ME0018701 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent principalement la magie et la

MG0008441 et les anticipations qu’elle produit se comprennent , si l’on songe qu’il s’agit de

DN0008605 fiançailles, du mariage, les invités -ils comprennent souvent tout le village - après le

ME0017716 de musique, comme les rites manuels com -prennent tous les objets du culte, y compris

ME0008504 on se trouvera en présence de chœurs qui comprennent toute l’assemblée. Il existe une

SE0001426 les établissements localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres

PR0006501 durant le sommeil ». Autrement dit, si nous comprenons bien ces obscures phrases, l’animal

DN0002008 Enfin l’élément mythologique que nous comprenons encore mal y est trop fort pour que

RR0001243 de développement et de persistance, et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent
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RR0002210 qu’il est une cause efficace, si nous ne comprenons pas comment quand il parle, il s’

ME0002917 machines. Le feu s’obtient par friction, par compression ou par percussion : par friction, en

ME0002934 femelle. Le feu peut encore s’obtenir par compression , selon le système du briquet

ME0007601 individuellement. Si le symbole est connu et compris , c’est déjà de l’écriture. Parure. - Nous

ME0006740 collection d’objets. On recueillera tout, y compris ce qui est facile à recueillir et tout

CP0000613 étudier, mais plutôt, à propos de toutes, y compris , celle du « moi », il veut surtout

DN0004109 comprend des presta-tions en tous sens, y compris celles de la bellefamille : on renvoie la

ME0014706 définies de toute la collectivité, y compris coupables et perdants. Tout comme les

MG0006944 qui agissent les uns sur les autres sont compris dans cette case. Mais le mana n’est pas

DN0002804 cadeaux, prestations de toute sorte, y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à

ME0012126 de sa fête. L’existence de droits, y compris des droits de propriété, que possèdent en

ME0009906 à des événements considérables, y compris des formes relatives de marché : elles

ME0001415 complet de tous les textes entendus, y compris des plus vulgaires, qui ne sont jamais

MG0008341 ; tout le village, vieillards et enfants compris , doit se lever tôt, parce que, au loin,

TC0000737 prie de remarquer que je dis en bon latin, compris en France, « habitus ». Le mot traduit,

ME0005830 à de nouvelles fins : en Océanie, l’espace compris entre les piliers sert d’étable à cochons

IP0002813 dans tout son clan, les animaux de son totem compris . Il n’y a pas de langage ni de pensée

TC0002306 de faits, que nous n’avons pas jusqu’ici compris . Je crois même que toutes les découvertes

DN0008520 dans la tradition et le folklore, y compris l’obligation à rendre, sont admirablement

ME0008719 tout a débuté par le drame musical, y compris la comédie. C’est nous qui avons divisé

ME0007210 les arts du corps : ornementique, parure, y compris la peinture et la sculpture, car on

ME0006704 arts : dans un corroboree, il y a tout, y compris la peinture, peinture des gens, peinture

ME0017717 com-prennent tous les objets du culte, y compris le couteau du sacrifice, ce couteau fût-

ME0010543 une fiction générale de tous les droits, y compris le droit coutumier. En fait, c’est par le

ME0002835 : techniques de la pierre, du bois (y compris le papier), du cuir, de l’os, de la corne.

ME0017425 pas idée : tous les faits de conscience, y compris les actions, étant des représentations.

ME0007712 à l’arrivée du clan tout entier, y compris les ancêtres personnifiés. Rituel des

ME0012508 les descendants d’un même ancêtre mâle, y compris les femmes, mais non les fils de celles-

DN0007121 qui constituent les choses précieuses, y compris les immeubles et même les enfants, il ne

MG0008126 le système des interdictions collectives, y compris les interdictions religieuses ; et cela à

ME0010821 sur ses insignes royaux, sur les palladia, y compris les palladia secrets. Étiquette et tabous;

ME0010223 que son droit. Tous les autres phénomènes, y compris les phénomènes religieux, quoiqu’on dise

ME0007129 énigmes, les rimes, tous les jeux de mots, y compris les plaisanteries scatologiques et les

ME0007309 par la collecte de tous les objets d’art, y compris les plus humbles : poupées de papier,

ME0017611 de lustration, d’initiation. Noter tout, y compris les rites funéraires accompagnant la mise

ME0005503 toutes les façons de travailler le cuir, y compris les sacs de cuir, les récipients, etc.

PR0008105 formule, objets et manuels opératoires compris , non d’un individu mais d’une sorte de

ME0017328 poétique et dramatique : jusques et y com -pris Platon, le poète n’extrait pas les choses

ME0016931 parler à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’adresser à ses

PR0008001 de la mouche, voir la liste sous manga, etc. compris un grand nombre de sous totems. Ce qui

ME0008613 nos sociétés, n’est généralement connue ni comprise comme étant l’œuvre d’un individu, elle

MG0007515 que celle de sacré, mais encore celle-ci est comprise dans celle-là, celle-ci se découpe sur

ME0014704 mais la morale n’est pas tout entière com -prise dans le droit 1. Conscience claire,

DN0007413 anciens de la forme encore pratiquée sinon comprise de la mancipatio 3, de l’achat-vente qui

PR0001604 milieu, c’est la manière dont la prière est comprise par eux et autour d’eux qui devient la

DN0003514 plus consciente et d’autre part mieux comprise par l’observateur qui l’enregistre que

PR0001516 -pondent plus. Une pratique ancienne n’est comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une
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comprises compte

MG0004415 par le contraire », en d’autres termes être comprises dans la loi de contrariété. Mais, cette

PR0008811 Tous les gens de la localité sont là, femmes comprises , diversement décorés 4. Dès qu’il

IP0003114 la religion, choses, rites, représentations comprises , est produit et objet 94. On n’a pas

LS0001125 cesse : les règles de l’action ne sont ni comprises ni appliquées de la même façon à des

ME0004201 en dressant l’inventaire complet, boissons compri -ses. Qui mange ? avec qui ? Il est

MG0008305 l’ordre domestique, la paix du village, compromettrait la vie ou le succès des absents.

IP0002909 nos droits 87 et l’on nous accuse de compromettre le bon renom de la sociologie, en l’

ME0018623 se détruire toute une religion qui était un compromis entre les cultes des Indiens Sioux et

SE0006222 par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par

DN0009937 d’intérêt est récent, d’origine technique comptable : « interest », latin, qu’on écrivait

ME0013515 un objet déterminé, c’est aussi être comptable de cet objet. La nature du droit

DN0010032 financiers, tout en devenant de meilleurs comptables et de meilleurs gestionnaires. La

SE0001608 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant

DN0004617 l’économie du troc à la vente et celle-ci du comptant au terme. C’est sur un système de

DN0007511 presque immédiatement dans la vente au comptant . De même que dans les droits plus

DN0004619 l’achat et la vente, celle-ci à terme et au comptant , et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’

DN0004612 forme détournée combinaison de la vente au comptant et du prêt 3. » En fait, le point de

DN0004610 qui sont avancées, on pratique la vente au comptant . La vente à crédit caractérise une phase

MG0003522 le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’est le cas des exor-cismes faits au nom

MG0001841 bien ils se livrent eux-mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien leur intervention de

DN0001712 chose de soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’échange par

PM0001106 qu’il sera raisonnable de n’en tenir aucun compte au moment où nous con-clurons. Nous ne

SC0001518 degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre compte aucune des classifica-tions couramment

SC0008512 leurs services et chacune y trouve son compte . Car les dieux, eux aussi, ont besoin des

MG0001007 définition, nous devons la faire pour notre compte , car nous ne pouvons nous contenter d’

RR0001034 et nous-mêmes sommes tenus d’en tenir compte . Car quel que soit le pouvoir de

ME0012316 distinguer la grande famille du clan. Ce qui compte , ce n’est pas la quantité d’individus,

MG0001747 même, ils font de la magie pour leur propre compte , comme chez les Dieri australiens, comme

LS0001526 similitudes observées, l’est même à rendre compte d’un événement particulier; elle n’offre à

SE0004203 plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir

MG0000617 récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ; celle-ci ne doit

MG0007426 rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce qui se passe dans la magie. Elle

MG0001419 rite prohibé. De cette définition, en tenant compte de celle que nous avons donnée des autres

MG0008523 faute logique de prétendre que celui-ci rend compte de celui-là. Après avoir distingué

LS0001622 des sociétés d’un type déterminé qu’on rend compte de certaines institutions déterminées, par

LS0001321 réponses. Ils ne peuvent, en effet, rendre compte de ces institu-tions si multiples, si

MG0004334 son expression même, on tient pré-cisément compte de ces phénomènes d’abstraction et d’

SE0001805 mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant

MG0003826 la fièvre est chassée. On essaye de rendre compte de l’effet produit par des accumulations d’

ME0009031 le bien dire. On ne se rend généralement pas compte de l’importance de la littérature orale ni

MG0004827 planète respective, il faut au moins tenir compte de la convention qui détermine les vertus

MG0004005 demander si ces formules rendent exactement compte de la façon dont ces soi-disant lois ont

PR0003039 serait vite sentie. De plus on se rend mieux compte de la nature des faits quand on assiste à

PR0003125 de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la possibilité de la prière en général.

SE0005603 accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur

DN0009214 s’attacher les individus eux-mêmes, de tenir compte de leurs charges et des degrés d’intérêt

ME0013605 conquis, qui travaillent pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties
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compte compte

ME0013542 doivent alors cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres, c’est l’origine du

DN0009407 réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui, des sous-groupes, et de la société.

LS0002029 à l’étude, et l’explication doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes ces

PR0002713 faits originaux, mais encore faut-il tenir compte de tout ce qui nous en sépare. La plupart

DN0008412 et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble. La nature et l’

SE0004325 ’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de

DN0003909 circonstance 6, etc. Certains noms tiennent compte de toutes ces consi-dérations ; par exemple,

PR0002935 la famille. On peut alors chercher à rendre compte des caractères très généraux des faits

ME0011029 encore, d’une expression française, « compte des coups » : celui qui est touché dans la

PR0001612 Rien n’oblige le philosophe à tenir compte des faits contraires, et rien ne l’empêche

PR0002509 bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte des faits qui n’y rentraient pas. Au

SE0004520 est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’expression,

LS0001344 indéterminées de l’homme ne sauraient rendre compte des formes si précises et si complexes

LS0001339 degrés près. Comment pourraient-elles rendre compte des formes si variées qu’a prises

PM0000525 contre tout système où, sans tenir compte des phéno-mènes sociaux, de la crédulité

MG0002445 a des qualités, des relations et, en fin de compte , des pouvoirs spéciaux. La profession de

DN0003619 faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut arriver au but avant

SE0005705 généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les diverses

MG0006541 La théorie démonologique semble rendre mieux compte des rites où figurent des démons ; elle

MG0000718 démons proprement dits. Si l’on ne tient pas compte des vieilles définitions et si l’on

ME0001318 de savoir de telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres, il faut

MG0006233 et la fugacité de ces forces. Il faut tenir compte également de la puissance propre du

ME0007618 souvent monétaire; le Nord-Ouest américain compte en couvertures, dont la totalité s’enferme

MG0009219 arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu compte , en étudiant le sacrifice, de ce qu’était

MG0002844 un cycle entrent quelque-fois en ligne de compte . En général, les jours de solstice, d’

ME0011719 ; dans une société où la descendance se compte en ligne masculine seule, ma femme n’est

ME0011717 Dans une société où la descendance se compte en ligne utérine, les parents de ma femme

SC0000620 de constater le fait ; il fallait en rendre compte . En réalité, R. Smith 3 fut le premier qui

ME0011707 de chacune desquelles la descendance se compte en une seule ligne, masculine ou féminine;

PR0007720 au nord de la tribu 8, permettaient de tenir compte et de la position des clans totémiques

MG0003911 esprits, les buts d’un rite magique. Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie ce que

ME0012218 parentèle. La descendance dans le clan se compte généralement en une seule ligne posant le

MG0004331 il n’y a ni croyance ni rite. A ce compte , il est naturel que la tradition reste

ME0011727 aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule compte la filiation par les femmes, l’homme est

MG0000805 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne des Malais des détroits 5,

ME0005523 par César. Parmi les textiles végétaux, on compte le lin, qu’appréciaient beaucoup les

MG0001415 magiciens se sont fait un culte pour leur compte , modelé sur les cultes religieux. Nous

CP0001709 ’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’hui, compte n’est plus tenu de l’individu, de son être

LS0002037 à l’observateur, et on est tenu de rendre compte , non seulement des concordances, mais

ME0002836 à l’intérieur de la vie sociale; en tenant compte non seulement des concordances, mais aussi

PR0003722 les résultats qu’on leur attribue. A ce compte on ne pourrait distinguer les rites des

ME0012204 ou matrilocal. Suivant que la descendance se compte par le père ou la mère, le clan sera à

PR0005912 plus ou moins ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les ethnographes les

ME0008021 sur un même objet, le facteur Temps ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’objet, c’est

SE0006432 mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison

LS0001306 nature humaine en général puissent en rendre compte . Prenons de nou-veau pour exemple les

SE0003723 de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une
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compte compter

TC0002114 les uns sur les autres. Ils se sont rendu compte que ce qu’on leur faisait faire n’était

SE0005717 sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de

MG0000745 préoccupés de ne faire entrer en ligne de compte que des docu-ments très sûrs et qui nous

PR0005717 invraisemblable, lors-qu’on se sera rendu compte que la prière pour le mort (et non pas au

ME0014119 ’élément objectif, matériel, de l’infraction compte seul ici. Le crime commis à l’intérieur du

ME0011735 façon. Encore chez les Latins, l’agnation compte seule; nous ne serions pas parents de nos

SE0001708 des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte , si ce n’est pour mettre en évidence les

PR0001019 régressions, dont il est nécessaire de tenir compte si l’on veut retracer la vie de cette

PR0003219 les concordances qui entrent en ligne de compte . Toute-fois, si on ne recherche pas en même

SE0003727 puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un

ME0014214 clan, à laquelle appartient le meurtrier qui compte ; donc la première démarche consiste à

ME0011710 Dans cette hypothèse, si la descendance est comptée en ligne utérine, un père appartenant à

ME0010023 et vin de palme, unité de bière. Monnaie comptée par têtes de bétail. A partir du moment

ME0011608 les femmes; ailleurs, la descendance n’est comptée qu’en ligne masculine. En droit romain,

ME0011607 admise. Là où la descendance n’est comptée qu’en ligne utérine, la parenté n’existe

ME0011726 2 2 3 3 Lorsque la descendance n’est comptée que dans la ligne masculine, la femme ne

ME0012234 ; seulement les deux descendances ne sont Pas comptées de la même façon. Le problème sur lequel

ME0011734 droit polynésien, que les deux lignes sont comptées exactement de la même façon. Encore chez

ME0011732 les deux lignes, masculine et féminine, sont comptées , mais offrent une importance différente.

ME0003631 l’instrument en usage dans la draperie, le compte -fils, et compter les fils au décimètre ou

ME0008519 ni dans la musique. Les rythmes européens comptent parmi les moins riches. Notre idéal est

MG0003416 du mal. Les calembours et les onomatopées comptent parmi les moyens employés pour combattre

ME0004725 être composite (les hameçons polynésiens comptent parmi les plus beaux); l’amorce et son

ME0005130 et très différents; certains de ces produits comptent parmi les plus importants que nous

ME0016408 sur le terrain. Les rites d’initiation comptent parmi les rituels tribaux les plus

ME0012112 certaines sociétés, les totems de phratrie comptent seuls. Le totémisme se marque par la

RR0000914 dont Aristote disait déjà qu’elle servait à compter : tout Français sent en ce moment

PR0006019 l’absence de toute prière. Il faut en effet compter avec les préjugés des Européens

PR0003833 tou-jours résister au rite, il faut donc compter avec lui. Ce qui achève de rendre

DN0007510 raison de dire que c’est deux qu’il faut compter , bien qu’ils puissent se suivre presque

DN0003137 de monnaie qui a précédé les nôtres. Sans compter celles qui consistent en objets d’usage,

ME0009323 il y a dépense noble, c’est-à-dire sans compter . Chez les Australiens, nous trouvons un

PM0000808 fort développée. Nous n’avons pas non plus à compter comme des témoi-gnages négatifs des

DN0003139 et lingots de cuivre, de fer, etc., et sans compter , dans nos sociétés antiques et dans les

CP0001120 et de peuplement, il faut encore compter de longues et multiples évolutions,

IP0002839 Zeus est à la fois un homme et le ciel, sans compter divers animaux. La juxtaposition est

MG0008402 toutes les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur de l’impression produite

ME0003631 usage dans la draperie, le compte-fils, et compter les fils au décimètre ou au décimètre

DN0000721 la prestation et de la distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels

MG0005305 force, soit générique, soit spécifique, sans compter qu’elle les déforme à plaisir et qu’elle

SC0007323 de la périodicité des sacrifices. Sans compter qu’en la dégageant de sa gangue terrestre,

DN0008715 plus que ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’il s’expose à perdre ce qu’il a reçu

DN0009106 se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses

MG0001523 a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que, pour un instant au moins, le rite

PR0006717 et à lui décliner la raison qu’on a de compter sur sa bienveillance. On cause : et l’on

DN0009325 travaille. Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres. D’un

DN0004415 variés, de promotions, on dépense sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’été et
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compter concentrations

MG0006428 au temps, au lieu, aux quantités, sans compter tout le cortège, souvent immense, des

PM0000619 observations, même fort anciennes. dans son compte -rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru

ME0015123 - c’est possible mais les observations compteront toujours beaucoup plus que les

MG0002814 trente-deux types de rites, que nous avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont plusieurs

SE0005729 ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se

SE0006220 que de leur rendre obligatoirement des comptes . Ailleurs 7, le propriétaire du gibier,

DN0009938 », latin, qu’on écrivait sur les livres de comptes , en face des rentes à percevoir. Dans les

RR0000827 longuement ces idées bien connues. (Voir les comptes rendus que M. Davy a faits, dans le

SC0001123 concernant le sacrifice, voir Berdmore Compton , Sacrifice, Lond., 1896. Nous appelons

PM0000803 magique (d’ordinaire un os de mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls, tellement la

SE0003712 puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes

MG0005321 pour créer un démon proprement dit, Enfin comptons , pour mémoire, le fait que la plupart

ME0012609 son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le comput de la descendance en ligne maternelle ne

ME0012316 mais le nombre de références aux gens, leur com -put de la parenté. Enfin, très souvent, on

TC0000746 certain nombre à avoir prise, à l’exemple de Comte : celle de Dumas, par exemple, qui, dans

MG0002222 mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland. D’ailleurs, dans tous les faits

LS0001209 de l’histoire que la sociologie est née : Comte est le successeur immédiat de Condorcet, et

LS0001905 étudiée d’une façon appropriée sont ceux de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que soit

ME0010927 tenure de naissance: le duc de Norfolk est comte maréchal de la cour. La noblesse évolue

LS0000404 et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des sociétés.

ME0011342 à-dire les gens qui mangent avec le roi, les comtes , sont à la solde du roi, ils mangent dans

TC0002205 -gique ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un comtiste dirait qu’il n’y a pas d’intervalle

MG0007206 » et son orenda a pouvoir sur la neige ( con 1rolled the snow) ; même la hauteur où il

ME0002909 torches, couvre-feu. Les pêcheurs de Concarneau transportent encore leur corne à feu,

SC0001408 dans un sacrifice suffisamment solennel, on concasse les grains, on les supplie de ne pas se

ME0012933 plus exactement à un prix de location; l’on concède à un homme d’une famille une femme

CP0002021 -consulte de Jure honorum Gallis dando, concède aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement

PR0006524 peuvent chasser l’animal, et auxquels est concédé , par les gens du clan, à l’aide des «

PR0003525 des actes, c’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine. La difficulté est de savoir

MG0003935 il, de produire des effets. Tout ce que nous concédons c’est que, à ce titre, si l’on

SE0003613 est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois.

SE0004327 d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que

SE0004225 d’abord comment peuvent s’expliquer la concen -tration de l’hiver et la dispersion de l’

SE0006522 partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration , de vie individuelle et de vie

ME0012418 ou famille indivise (joint family) est une concentration du clan, ou plus exactement du sous

SE0003422 Ce qui la caractérise, c’est l’extrême concentra -tion du groupe. Non seulement, à ce

SC0005720 fausseté que la vérité. Elle est le moyen de concentration du religieux ; elle l’exprime, elle

SE0006412 on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion

SE0004406 moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont lieu, c’est le

SE0004321 cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe

SC0007303 les sacrifices où, par la localisation, la concentration , l’accumulation d’un caractère

PR0000936 1 ; de là on passe à la prière mentale, à la concentration mystique de la pensée, supérieure à

SE0003525 trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est

DN0004409 c’est alors, pendant tout le temps de cette concentration , qu’elles se mettent dans un état

ME0010806 le pouvoir démocratique offre une certaine concentration qui fait que les royautés sont

DN0010309 la permanence peut excéder une saison de concentration sociale, comme les potlatch d’hiver

ME0012736 ’épuisement du terrain de chasse. Les grandes concentrations de clans, de phratries ou de
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concen conception

SC0006905 présente ainsi une série ininterrompue de concen -trations et de diffusions. Aussitôt la

SC0003015 du milieu sacrificiel s’organise ainsi et se concentre autour d’un même foyer ; tout converge

SC0005520 étapes de désacralisation successives, on concentre d’abord sur les prémices l’ensemble de

SC0007118 se concrétise qu’au moment précis où il se concentre dans la victime. Dès qu’elle est

SE0000615 surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au

SE0004302 vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons. En

SC0005316 et le menace. Pour l’en écarter, on le concentre sur le plus beau des taureaux du

SC0005517 l’interdit qui la garde 3. Dans ce but, on concentre sur une partie de l’espèce de fruits

SC0006820 c’est l’âme même de la végétation qui, concentrée d’abord dans les prémices, a été

SC0006427 Toute la sainteté du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ;

SE0006316 est une saison où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’

SE0003613 combien, à ce moment, la population est concentrée . Mais peut-être cette concentration a-

SC0004607 cette religiosité était le plus éminemment concentrée . Une fois donc que l’esprit est parti,

SC0008107 éphémère des autres. Toutes ces forces sont concentrées , créées et distribuées à nouveau par

SE0003703 l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station,

ME0012420 de masses plus ou moins grandes, qui se sont concentrées peu à peu; l’évolution s’est faite

SC0004618 que cette consécration a suscitées et concentrées sur elle, on les fait échapper, les

SE0001631 10 +20-20 11 372““ 161 211 19 19 27 13 (14) concentrent , et un grand nombre annoncent leur

SE0004331 se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à

SC0008416 degré d’intensité, elles ne peuvent se concentrer dans un objet profane sans le détruire.

ME0008903 conçues pour la répétition, On cherche à concentrer l’attention. La formule est parfois

SC0002902 un des points où viennent converger et se concentrer toutes les forces religieuses qui sont

SE0001601 les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable

ME0012421 s’est faite par la détermination de cercles concentriques de parenté toujours de plus en plus

SC0003010 à tracer comme une série de cercles magiques concentriques , intérieurs à l’espace sacré. Sur

PR0003315 distinguer en quelque sorte deux sphères concentriques , l’une formée Par l’ensemble des

CP0000702 montrer, c’est la série des formes que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des

DN0010114 noms, si vous êtes religieux ; remplacez le concept d’aumône par celui de coopération, d’un

ME0015319 et la matière; mais il faut songer que le concept de la matière n’a pas toujours existé.

CP0000701 (1938) sens du « moi », mais la notion, le concept que les hommes des divers temps s’en sont

ME0015138 tenir un cristal de roche dans la bouche; concept que nous jugeons mauvais, mais l’

ME0018021 trouverait difficilement, même chez nous, un concept qui ne soit pas à quelque degré un

MG0006522 l’avons déjà dit, ils n’en restent pas à la conception abstraite de cette nature, ils la

SC0000514 faits dont nous disposons et d’en donner une conception d’ensemble. L’histoire des conceptions

SC0008528 c’est-à-dire idéaux. Voilà comment la conception d’un dieu se sacrifiant pour le monde

SC0006101 élaboration philosophique et, de plus, la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’

ME0008106 religieuse. L’art idéal est une certaine conception de l’art. Nous pouvons prendre cette

MG0007446 le postulatum d’Euclide est inhérent à notre conception de l’espace. Mais il est bien entendu

ME0009734 de cet état d’esprit demeure dans notre conception des bijoux de la couronne. C’est cette

LS0000426 des sociétés rend nécessaire une conception différente de la nature humaine, c’est

PR0001906 à un dieu unique, par suite monothéisme, con -ception du dieu intérieur, etc. Filii : dogme

SC0008207 agraire, a pu donner naissance à la conception du sacrifice, rédempteur et communiel,

ME0012637 par le mari pour avoir des enfants. D’où une conception erronée du mariage, où la femme serait

CP0002222 morale introduit la conscience dans la conception juridique du droit. Aux fonctions, aux

ME0013242 côtés, assez proche par d’autres, de notre conception . L’indistinction est encore générale

MG0006525 Cette nature et cette force, dans leur conception la plus abstraite, sont représentées

ME0016905 - On notera les croyances concernant la conception , la stérilité, la fécondation, la

728



conception concernant

CP0001431 les ratapa, sous leur forme au moment de la conception , les foetus et enfants qu’ils poussent

PR0003501 la conception usuelle, qui est confuse, une conception plus claire et plus distincte. Le

SC0008122 Gunkel 4 a prouvé, croyons-nous, que la même conception se retrouvait dans les croyances

SE0000623 -graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des

MG0003824 comme disent les Hindous. Mais, outre cette conception toute formelle, il y a, dans l’idée d’

PR0003501 se sert, mais de mettre a la place de la conception usuelle, qui est confuse, une

PR0001611 sortir, s’ils voulaient soumettre leurs conceptions à un sérieux contrôle. Rien n’oblige

SC0000515 une conception d’ensemble. L’histoire des conceptions anciennes et populaires du sacrifice

MG0004022 à montrer qu’il ne s’agit pas seulement de conceptions concernant l’âme individuelle et que,

SC0000616 reproduire en un langage défini les vieilles conceptions populaires. Sans doute, par elle-même,

DN0007010 sortes de considérations étrangères à nos conceptions purement juridiques et purement

ME0012718 individuelle à famille individuelle. Ces conceptions se traduisent encore par les

PR0001716 vrai, est le premier à reconnaî-tre que ses conceptions sont le produit d’une évolution, et

ME0015135 concepts et tout revient à l’élaboration des concepts 1. Les notions des « primitifs » sur

RR0002243 sait exercer, grâce à son éducation, à ses concepts , à ses choix délibérés, un contrôle sur

PR0002938 doit varier. On a ainsi un système de concepts allant du plus général au plus

RR0001006 des représentations collectives : idées, concepts , catégories, mobiles d’actes et de

TC0000519 certains faits n’étant pas encore réduite en concepts , ces faits n’étant pas même groupés

DN0009712 n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces concepts de droit et d’économie que nous nous

ME0015136 comme les nôtres, destinées à former des con -cepts de force : un Australien n’essaiera pas

ME0015144 humaine; mais la décou-verte de nouveaux concepts , de nouvelles catégories, n’en constitue

ME0014106 Les infractions, correspondant à des concepts différents des nôtres ne sont pas les

DN0004122 ils ont été d’abstraire et de diviser leurs concepts économiques et juridiques. Ils n’en

ME0015135 le jeu des catégories permet de poser des concepts et tout revient à l’élaboration des

DN0007313 sont des problèmes de vocabulaire et de concepts et, vu la pauvreté des sources anciennes,

ME0015142 que le jugement était destiné à former les concepts . Étudier une société quelconque, aussi à

RR0002606 et de leurs oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts généraux sont encore instables et

DN0004505 les prestations totales simples. Aussi les concepts juridiques et économiques y ont-ils

DN0004501 d’autre part, par une certaine pauvreté des concepts juridiques, par une structure plus

RR0001124 nos propres élaborations, nous fournit les concepts nécessaires, les mots utiles qui

ME0015225 pas. Des problèmes nouveaux, des concepts nouveaux sont apparus peu à peu. On

ME0003317 dans un court travail intitulé Manual Concepts , observations qui portent avant tout sur

ME0015133 deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres concepts que nous jugeons encore contradictoires

IP0002422 lesquelles se repartissent les images et les concepts sont les mêmes que les classes sociales.

IP0000609 que nous eûmes à nous poser en commun concernait le sacrifice. Le problème de ses

ME0002321 du corps, suivant l’âge, en techniques concernant : l’accouchement (position de l’

ME0014826 4. Il faudra noter in extenso les histoires concernant ce proverbe, les fables où il se

ME0000724 des exemples de décisions casuistiques concernant ces interdictions. Dans l’exposé des

ME0009532 chaque valeur et chaque institution concernant ces valeurs. Dans un grand nombre de

ME0009523 l’ensemble des valeurs et des institutions concernant ces valeurs, reconnues par la société.

ME0005937 du mobilier (mode d’usage, croyances concernant chaque objet) s’accompagnera d’un plan

ME0009310 social, qui régit un ensem-ble d’activités concernant des objets plus ou moins nécessaires,

MG0004023 qu’il ne s’agit pas seulement de conceptions concernant l’âme individuelle et que, par

ME0018831 la définira un système de repré-sentations concernant l’avenir, déterminé en fonction du

DN0000901 le type de cette économie les textes de Cook concer -nant l’échange et le troc chez les

RR0000922 fort en ce moment toutes les questions concernant l’emploi de la méthode historique et

ME0008610 les lieux, les générations... Les questions concernant l’invention sont en général mal posées
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concernant concerne

DN0001813 trouvera aisément un grand nombre de faits concernant l’obligation de recevoir. Car un clan,

LS0002314 tableau général des faits qu’il connaissait concernant l’origine des espèces; et c’est de la

ME0016905 rites. Naissance. - On notera les croyances concernant la conception, la stérilité, la

TC0000836 autre côté, à propos de toutes les notions concernant la force magique, la croyance à l’

ME0018235 plus logiques. Noter les représentations concernant la germination des hommes, des animaux,

CP0000610 ces questions dans l’ensemble de ses oeuvres concernant la Mentalité primitive, - en

ME0018007 parlé dans les pages précédentes des rites concernant la nourriture. Les représentations

ME0018007 la substance sont en fait des notions concernant la nourriture; nous avons parlé dans

LS0001549 pour qui veut étudier l’état de l’opinion concernant la peine ans cette société. D’autre

PM0001224 régulier et quasi religieux de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a

PR0002702 de textes ou bien d’informations indirectes concernant la prière. Prenons nos exemples dans

PR0004702 D’autre part, le problème fondamental concernant la prière reste à traiter. Comment des

ME0018006 aux rites. Ainsi, une partie des notions concernant la substance sont en fait des notions

ME0013624 DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions concernant le contrat, nous trouvons la théorie

DN0008214 n’est plus étroite que dans les règles concernant le don de la vache 3. Elles sont

ME0005939 ’apparaît qu’assez tard). Croyances et usages concernant le feu domestique. Rapports de la

DN0007516 dont on s’est servi: celle de la mancipatio, concernant le lingot d’airain, celle de l’

ME0006337 ; noter toutes les croyances, tous les rites concernant le pagayage. Il est curieux d’observer

ME0016922 secrets 3. Éducation de l’enfant. Interdits concernant le père et la mère jusqu’au sevrage;

MG0001639 des zones d’anesthésie. Quant aux croyances concernant le regard particulier du magicien,

ME0017928 enfin tous les tabous corporels : règles concernant le ronflement, l’éternuement, etc.

SC0001123 Univ. Bonn. -Sur les textes évangéliques concernant le sacrifice, voir Berdmore Compton,

MG0003026 L’ensemble de toutes ces observances concernant le temps, le lieu, les matériaux, les

DN0007605 AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très ancien droit romain sont

ME0003027 recueillera soigneusement tous les mythes concernant les différents métaux et leurs

ME0014121 le crime étant en rapport avec les croyances concernant les esprits des morts, avec l’exogamie,

LS0002149 une base incontestable à leurs théories concernant les formes élémentaires de la vie

DN0000740 attaché au droit personnel ; les autres concernant les formes et les idées qui ont

DN0009627 répondent aussi à une foule de questions concernant les formes et les raisons de ce qu’on

ME0000718 demeurent inachevées, toutes les difficultés concernant les individus. Exhaustivité. - Ne

PM0002426 qu’au récit et non pas aux croyances concernant les magiciens mara. En effet, nous

ME0013030 ou dans celle du mari? Règles religieuses concernant les menstrues, l’allaitement, la

PM0001526 dans le même sens un passage obscur concernant les Minyug de la Wimmera (Victoria) 1,

ME0016911 comment purifie-t-on la mère, croyances concernant les mort-nés et les femmes mortes en

SE0001507 tient à des causes religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il

ME0017815 son symbolisme. On notera encore les rites concernant les noms, noms propres, noms communs,

PM0000414 notre dépouillement des documents imprimés concernant les sociétés australiennes a été à peu

ME0010823 ses paroles, son âme; les coutumes con -cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est

ME0010823 quoi consiste sa nourriture, les croyances concernant ses paroles, son âme; les coutumes con

TC0000814 fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son corps. L’individu emprunte la

ME0010930 faible. Ici se posent toutes les questions concernant une féodalité certaines hiérarchies

DN0000738 nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant une forme permanente de la morale

ME0019002 L’observa-teur notera toutes les croyances concernant une partie de la vie technique, tous

CP0001223 ce drame et ce ballet compliqué d’extases, concer -ne autant le passé que l’avenir, est une

ME0014340 des esprits. On étudiera tout ce qui concerne cet emplacement sacré; on notera l’

ME0005301 est particulièrement vague en ce qui concerne des industries-types comme celles de la

ME0013006 la femme soit enlevée par le mari. En ce qui concerne l’engagement, on distinguera : les
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concerne concernent

CP0000903 Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’orientation et la division des

IP0001705 précisément la preuve avec détails en ce qui concerne la conscience même du magicien : le

ME0018823 On enquêtera ensuite sur tout ce qui concerne la croyance à la magie, ses effets sur l’

ME0001836 de transhumance. On y marquera tout ce qui concerne la faune, la flore, la minéralogie et, d’

DN0004906 a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne la forme même du contrat. Il est

PR0008113 les formules. Voici maintenant ce qui concerne la formule elle-même. D’abord elle est

PR0008420 rencontrerons dorénavant sont : I. EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est

SE0000536 a que des différences dialectales en ce qui concerne la langue, et des variations pratiques

ME0002027 de la mortalité naturelle. Pour tout ce qui concerne la morphologie, l’adaptation au sol, on

RR0001933 ’esprit et la société. Par exemple, en ce qui concerne la notion d’un espace divisé en droit et

PR0004512 à peu de chose, comme on l’a vu, celle qui concerne la question spéciale qui nous occupe est

PR0008424 indépendantes de la danse 4. II. EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. -

LS0001924 sorte, de graves méprises : ainsi, en ce qui concerne la théorie de la famille, beaucoup d’

PM0001428 européens, par le colonel Collins, en ce qui concerne la tribu de Sydney, la première avec

RR0002342 M. Bergson a développé l’idée en ce qui concerne le comique. Elle est déjà dans Aristote ;

SE0006214 du même genre s’observent en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons

SE0004736 ), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des

SE0000537 et des variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le

IP0001406 les victimes sanctifiées. Sauf en ce qui concerne le sacrifice du dieu, ce que nous avons

IP0002203 sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le sacrifice, la prière, les mythes. On

DN0007218 le vol, furtum et les contrats re. En ce qui concerne le vol 4, les actions et obligations qu’

CP0000639 Je laisserai de côté tout ce qui concerne le « moi », la personnalité consciente

ME0006221 transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de trait, étudier le

ME0006710 ; beaucoup plus compliquée en ce qui concerne les arts sonores. Il faudra analyser

ME0005913 ou individuelle ? Noter tout ce qui concerne les attaches : tenons, nœuds, fiches,

ME0007420 telle décoration, tel blason ? En ce qui concerne les décorations permanentes, nous

LS0002142 une carte par départements. En ce qui concerne les documents historiques ou

ME0012815 qui aboutit à un état de droit en ce qui concerne les enfants. C’est la sanction d’une

ME0018304 de la voix, figuration du souffle. En ce qui concerne les esprits eux-mêmes : quel est le

SE0001303 les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant

SC0004510 ce qui regarde les dieux, réelle pour ce qui concerne les hommes. Au fond même, ces

PM0003337 mais inversement de même en ce qui concerne les initiations par les magiciens. Elles

SE0005824 manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation. Le chasseur

PR0005103 unanimement et surtout justement en ce qui concerne les phéno-mènes religieux, plusieurs

IP0001908 expose la partie de notre théorie, qui con -cerne les rapports de la magie et de la

IP0001710 et forment des associations. En ce qui concerne les rites et les représentations, le

PM0001621 7 et qu’il les a maintenus en ce qui concerne les Wolgal, Ngarego, Theddora, Kulin,

DN0005016 été exposée par M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne notre étude, celle des trois thèmes du

CP0000611 primitive, - en particulier en ce qui concerne notre sujet, ce qu’il a appelé « l’Âme

PR0002610 les observer. Mais l’observation en ce qui concerne notre sujet présente des difficultés

PR0003013 être appelée génétique. Ainsi, en ce qui concerne notre sujet, si l’on emploie le premier

RR0002310 par conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos sociétés modernes. L’

SE0000801 de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’

ME0012918 (famille royale à Hawaï; Pharaons). En ce qui concerne polygamie et monogamie, la monogamie

SC0006114 à l’être réel ou mythique que le sacrifice concerne , soit que, pour libérer une chose de

RR0001936 la remarque que je vous avais promise et qui concerne tous ces faits. Tous ceux que je vous

ME0017318 trouvé tous les phénomènes religieux qui la concernent - et vice versa. L’observateur devra s’
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concer concevoir

IP0002312 du tangible. La magie et la religion concer -nent des êtres, des corps ; elles naissent

SC0005812 avons appelé personnels les sacrifices qui concernent directement la personne même du

LS0002337 eux des renseignements ethnographiques qui concernent en réalité la tribu et le groupe local.

SC0004205 de toutes ces pratiques, et de celles qui con -cernent l’attribution aux dieux, et de celles

CP0001420 plus primitifs. Deux ou trois indications concernent l’Australie. Ici aussi, le clan n’est

SC0006011 du sacrifice a rejoint les notions qui concernent l’immortalité de l’âme. Nous n’avons

DN0008523 pour l’instant que les fines remarques qui concernent la force du lien qui oblige, l’

IP0001323 dû parler en même temps des cultes qui concernent la végétation en général et tout l’

SE0001732 informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim.

PM0001414 viennent, par Grey et ses imitateurs, et concernent les tribus de l’Australie occidentale,

PR0004931 Cepen-dant, les quelques documents qui les concernent ne contredisent aucune des données

ME0015013 un grand nombre de phénomènes juridiques concernent non seule-ment les choses, mais les

TC0001408 pour ranger les techniques du corps qui le concernent ou qu’on lui apprend. 1. Techniques de

DN0007916 Plus tard, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, ce droit disparut, sauf en

DN0010218 lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. Tous ces

SE0001315 protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la

ME0013808 est un contrat d’alliance entraînant la concession d’une femme ou d’enfants), dans l’

ME0013323 du seigneur et non pas comme en France une concession de l’État. On rencontrera souvent une

IP0002119 des magiciens 72. Il n’y avait là ni concession ni contradic-tions. Notre travail avait

IP0002117 lui fait. On les a considérées comme des concessions prudentes, destinées à compenser l’

LS0000633 ’individu appartient. Si l’homme isolé était concevable , on pourrait dire qu’ils seraient ce

MG0003443 nombre limité de formes rituelles qui soient concevables . Ce que les rites manuels ne font pas

PR0002307 prière soient choses extraordinaires, soient concevables sans les individus qui la vivent.

MG0006221 super-fétations qui surchargent ce qu’ils concevaient abstraitement comme le schème de leur

PR0006102 c’est l’idée de la prière, telle qu’on la concevait ; et il est naturel qu’il s’y soit

ME0007215 entrent la poésie, le drame, tels que les concevait Platon. Une division qui me paraît plus

SE0000607 cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’

MG0005524 spéciale de la société. Mais comment la concevoir alors ? Comment concevoir l’idée d’un

ME0018128 pouvons nous poser, les indigènes peuvent en concevoir beaucoup d’autres. La liste de nos

DN0009342 un crédit changeant. Il est même possible de concevoir ce que serait une société où

MG0003902 p. 133). Il y a mille autres manières de concevoir cette relation. On peut la représenter

IP0002529 l’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce -voir, comment cette notion de sacre doit

PR0005438 de l’évolution religieuse. On a même peine à concevoir comment il pourrait en exister un qui

IP0002414 cause. Ce que nous en savons permet donc de con -cevoir comment se présentent les catégories

ME0012019 ’aspect d’une même famille. Tout ceci peut se concevoir d’une façon rigoureusement et

MG0007846 cet argument de fait. Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique qui ne soit l’objet

MG0006324 comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite sympathique. D’ailleurs, nous

ME0013708 que la nôtre; en fait, il est impassible de concevoir des droits qui soient entièrement non

IP0000624 que, a tort il est vrai, nous avions Peine a concevoir des prières qui ne fussent point

MG0006828 et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir . Elle est obscure et vague et pourtant

MG0003802 si rudimentaire qu’on puisse la concevoir , est déjà fort complexe. Elle est à

DN0009415 et de droit que nous puissions constater et con -cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est

MG0005525 Mais comment la concevoir alors ? Comment concevoir l’idée d’un phénomène collectif où les

MG0007935 l’opinion publique. Hors de cette façon de concevoir la magie, on ne peut se la figurer que

ME0018122 personnelle de Max Müller. Notre façon de concevoir la mythologie, telle que l’illustre

MG0004523 ramenant les nuages. De la sorte, on tend à concevoir la similarité comme contiguïté.

IP0002725 revenants, génies. Dès qu’il s’agit d’en concevoir le contenu, nous n’y apercevons plus
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concevoir conclure

DN0007928 ses renais-origine] dont on s’est servi pour concevoir le système ultérieur de la vente

ME0005726 carrés; ils n’étaient donc pas incapables de concevoir les deux. Dans tout le nord de la

MG0004309 d’abstraction, sans lesquels nous n’avons pu concevoir ni l’application de la loi de

DN0006710 venons de décrire. Ils nous permettent de concevoir que ce principe de l’échange-don a dû

MG0008802 nous pouvons, au contraire, parfaitement concevoir que le groupe magique se soit décomposé

PR0007305 la façon dont agit la parole, qu’on ne peut concevoir que si, dans un rite à la fois manuel

MG0007431 et leur intervention, puisqu’elle fait concevoir toute force magique comme spirituelle.

PR0008921 les plus hardies n’auraient pu nous en faire concevoir un pareil. C’est pourquoi, bien qu’il

DN0006708 de ces faits nous autorisent pleinement à concevoir un régime qui a dû être celui d’une

MG0004921 abstraites, permettent, à elles seules, de concevoir un rite magique. En fait, il y a des

ME0015226 ’individuel prime le collectif. Mais comment concevoir une société qui ne soit pas composée d’

LS0001627 coalescence, etc., ce n’est pas que nous les concevons comme des sortes de réalités autonomes

MG0006715 ’esprit. Au point où nous en sommes, nous le concevons comme une notion supérieure à ces deux

ME0009009 Prose 1. - La littérature telle que nous la concevons est une littérature écrite, mais dans

ME0008611 ; c’est la seule façon dont nous la concevons , parce que, chez nous, l’inventeur est

ME0013804 sont inconnus sous la forme où nous les concevons : la notion du salariat est étrangère à

CP0002505 in duas naturas - dit définitivement le Concile de Nicée. Unité des trois personnes - de

CP0002621 acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le concile de Trente met heureusement fin à des

MG0001220 tandis que le rite religieux adore et concilie ; l’un a une action mécanique immédiate ;

MG0000624 ; il force, contraint, tandis que la religion concilie . Cette dernière propriété, par laquelle

LS0001335 mieux qu’un autre les instincts humains ou concilie mieux qu’un autre la liberté et la

IP0002330 d’éléments contradictoires. Mais elles les concilient . C’est ce qu’on voit chez tous les

SC0003210 pour objet de libérer. Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement, pourrait,

ME0015134 jugeons encore contradictoires pourront se concilier dans l’avenir. En fait, le jeu des

PR0008409 » Schultze en indique la raison avec concision : c’est qu’ils sont « dérivés des ancê-

PR0006615 situés les dieux, et justement il est d’une conci -sion toute impérative « où ? où ? ». C’est

DN0009317 comme des sortes de trésoriers de leurs concitoyens . Les civilisations antiques - dont

MG0008710 de lui, à distance, une sorte d’immense conclave magique. C’est ce qui fait que le

ME0012831 ’une génération. A partir de là, Morgan avait conclu à la promiscuité primitive. En fait, la

MG0003931 n’était dominée que par elles et on en a conclu tout naturellement que la magie était une

PR0003920 ils s’appli-quent. Nous pourrons donc, en concluant , les définir : des actes traditionnels

DN0003611 : cette fois, l’affaire est considérée comme conclue ; ce cadeau est d’ordinaire quelque chose

MG0001943 d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits précédents que les magiciens

MG0007630 de multiples conventions artificielles conclues entre individus, magiciens et profanes,

CP0001517 et méconnaissables à force de décorations. Concluons cette première partie de notre

IP0001809 ont la notion de dzo 52. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est nécessaire de rempla-cer

MG0004001 ’ici l’association subjective des idées fait conclure à l’association objective des faits, en

RR0002610 la meilleure philosophie. Permettez-moi de conclure ainsi. Marcel Mauss, (1924)

PR0008013 nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux intichiuma que nous ne connaissons

ME0015143 possible, ne permettra jamais à personne de conclure d’une façon générale sur la mentalité

PR0005419 parmi les faits de prière ? De quel droit conclure de la prière dans les religions

PR0006233 de cette façon, on ne pourrait rien conclure du fait. La tribu de Geelong, parquée à

SC0006910 de ce rythme et de cette alternance. Pour conclure , le sacrifice contenait en lui-même,

PR0002208 sociale, nous sommes fondés à conclure qu’elle n’est pas un phénomène

MG0006218 de celui-ci, nous devons nécessairement conclure que des symbolismes ne suffisent pas à

SE0001309 ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale est

MG0006307 pouvons hardiment généraliser, nous devons conclure que la cérémonie sympathique ne se passe
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conclure conclut

MG0009330 d’une sorte d’entente. Nous devrions donc conclure que les pratiques magiques, issues de

MG0007413 du mana. Nous sommes donc en droit de conclure que partout a existé une notion qui

ME0005322 rien déduire à priori observer, ne rien conclure . Si nous voulons pouvoir apprécier, il

RR0000821 ou-vert, et que nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse : la

PM0001106 de n’en tenir aucun compte au moment où nous con -clurons. Nous ne connaissons que deux tribus

TC0000802 place à l’intermédiaire psychologique. Et je conclus que l’on ne pouvait avoir une vue claire

IP0001504 qu’il est ut acte social. Enfin, dernière conclusion : tout ce qui concourt au sacrifice

DN0010103 Peut-être pourrions-nous indiquer une conclusion à la fois sociologique et pratique. La

DN0006701 « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes importants

MG0001018 parfaite qui ne pourra venir qu’en conclusion d’un travail sur les rapports de la

CP0002802 précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII CONCLUSION D’une simple mascarade au masque, d’un

IP0001427 nécessaires et suffisantes. Une autre conclusion de nos recherches, est que le

DN0010202 morale en même temps que leur économie. III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’

RR0002503 APPENDICE EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé

MG0001947 certaines fonctions ou professions. Notre conclusion est que, certains individus étant

MG0009304 de tous les autres, nous arrivions à cette conclusion générale que la notion fondamentale de

SE0006609 soit l’intérêt de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui

DN0009002 une partie de son importance. CHAPITRE IV CONCLUSION I CONCLUSIONS DE

MG0008902 exploitée que par des individus. CHAPITRE V CONCLUSION La magie est donc un phénomène social.

SE0006302 NELSON, p. 510, etc. V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente

RR0001502 bonnes raisons que je vous donnerai dans ma conclusion . Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

PR0006034 une religion proprement dite. Leur conclusion négative manque donc. en l’espèce, de

SC0008216 antiques. VI Conclusion On voit mieux maintenant en quoi

LS0000648 vécu dans d’autres groupes humains. Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les idées

MG0009226 ; nous affirmions, en outre, dans notre conclusion , que les choses sacrées, mises en jeu

IP0002835 une nécessité logique et psychologique la conclusion que sont l’âme et le mythe. Entre ces

LS0000543 pour une sociologie proprement dite. La même conclusion s’inspire, quelle que soit la théorie,

PM0003620 apparaître bien des faits de ce genre. VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur

PR0005442 ne sauraient être que provisoires. Les conclusions de la science ont toujours ce

DN0000814 sociale, de sociologie théorique, de conclusions de morale, de pratique politique et

DN0009004 CONCLUSION I CONCLUSIONS DE MORALE Il est possible d’étendre

DN0010543 science sociale partielle, mais même à des conclusions de morale, ou plutôt - pour reprendre

MG0009316 bien là. Pour vérifier et pour élargir les conclusions de notre travail, nous avons donc été

DN0009602 que tu prends, tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE ET D’

IP0002316 cesse de sa pré-sence fugace. Certes les conclusions des dévots sont toujours affirmatives

MG0008628 nous semble justifier la généralité de nos conclusions , dont nous souhaitons que des

DN0000742 but. D’une part, nous arriverons à des conclusions en quelque sorte archéologiques sur

RR0001003 avez à craindre ses empiétements et ses conclusions . Ici, ce n’est plus la sociologie qui

SC0000940 analyses et contrôler la généralité de nos conclusions . Mais, au lieu de faire porter notre

DN0000812 sociétés, nous pourrons en déduire quelques conclusions morales sur quelques problèmes que

MG0006106 le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions . Qui dit croyance, dit adhésion de

MG0005808 la quatrième dimension. Mais, partout, les conclusions sont immédiatement généralisées et la

SC0001005 espérer, en les comparant, arriver à des conclusions suffisamment générales 1. I

PR0007126 choisie nous conduit à ce but, et à des conclusions sur les facultés que ces formes

DN0005318 sortes de cadeaux en expiation. Et le mythe conclut 3 : « C’est pourquoi les peuples

MG0004203 dans une paille de son toit de chaume. On conclut de la localisation à la séparabilité. Les

SC0001214 le serment qu’il prête, l’alliance qu’il conclut , etc. Nous appellerons objets du

734



conçois concours

CP0001930 fut peut-être pas franchi tout de suite. Je conçois que les légendes comme celle du consul

ME0009320 l’économie domestique fermée telle que la conçoit Bûcher correspond à l’économie d’une

DN0001903 donateur 3. Cette propriété s’exprime et se conçoit comme un lien spirituel. Ainsi, en

LS0000545 ’on nie la spécificité des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’importance de la

PR0004128 les autres en locutions rituelles. On conçoit en effet que la parole ait un tout autre

ME0002213 est dans la manière dont l’indigène con -çoit l’efficacité. Il faut donc doser les

MG0001149 de leur efficacité mécanique. On ne conçoit pas que ce soit l’effet sensible des

DN0001910 cesse de paraître contradictoire si l’on conçoit qu’il y a, avant tout, mélange de liens

MG0003845 représentation totale est celui où l’on conçoit qu’il y a entre les êtres et les choses

SE0002028 grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions, il soit

DN0004609 : « Dans les sociétés primitives, on ne conçoit que le régime du troc ; dans celles qui

IP0002811 une espèce d’abîme. Le personnel ne se conçoit que par rapport à l’impersonnel. L’indivi

ME0004706 noire vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins. D’

MG0003909 le magicien et le sujet de son rite. On conçoit toujours, distinctement, une espèce de

MG0009321 intervenir le moins de puissance sacrée. On conçoit tout l’intérêt de cette recherche qui

SE0004228 régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de

PR0001509 -quaient 2. Mais la manière dont ils les conçoivent n’est elle-même qu’un document sur

MG0006523 conception abstraite de cette nature, ils la conçoivent sous la figure d’une essence, [...], d’

ME0018020 l’importance de cette notion. Les gens se conçoivent symboliquement. On trouverait

MG0003325 parmi les rites préparatoires ou concomitants d’une cérémonie magique. La

LS0002214 que l’on connaisse ses antécédents, ses concomitants , ses conséquents, en un mot tout le

RR0001317 du Dr Mourgue sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les plus

RR0001340 l’importance qu’il faut attacher à cette concordance de nos recherches. Dans un rite

LS0000520 révéler des régularités insoupçonnées, des concordances beaucoup plus précises qu’on ne

LS0002325 -cannibalisme, une méthode statistique. Les concordances et les différences entre les faits

LS0001448 chez les peuples les plus différents; à ces concordances , il est inconcevable qu’on puisse

ME0002837 sociale; en tenant compte non seulement des concordances , mais aussi des absences : on

LS0002038 est tenu de rendre compte, non seulement des concordances , mais encore des différences.

PR0003303 pour constituer les types, c’était sur les concordances que portait immédiatement la

PR0003219 de telles comparaisons ce sont surtout les concordances qui entrent en ligne de compte.

PR0003231 l’attention se porte plus volontiers sur les concordances qui par leur répétition frappent l’

ME0004006 c’est-à-dire de travaux et d’outils concordant à un métier. Une technologie pure,

MG0004745 vie, chance, etc. ; et enfin chacune a fait concorder ces divers cata-logues. Ici, nous nous

ME0007329 Ils constituent un ensemble de techniques concourant à la création d’un objet déterminé,

ME0004016 se définit comme un ensemble de techniques concou -rant à la satisfaction d’un besoin - ou

ME0006613 technique comme consistant en actes concourant à un but physiquement ou chimiquement

ME0002623 que suppose l’emploi de machines différentes concourant à un même but, donne une industrie ou

ME0007912 composé d’un certain nombre de traits qui concourent à l’établissement d’un motif. L’unité

ME0004032 Sans doute, pour que plusieurs techniques concourent à un même but, il faut que tout soit

PR0003815 a, en outre, d’autres forces sui generis qui con -courent au résultat et que le rite met en

SC0004526 s’y unissent. Toutes les for-ces qui y concourent se confondent. Il y a plus : il n’y a

TC0002213 de la biotypo-logie, qui peuvent concourir avec cette brève recherche que nous

SE0000621 forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent, ou

PR0004039 dieux peuvent être priés d’accorder leur concours à des rites magiques fort secondaires.

DN0009208 lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une certaine sécurité dans la vie,

ME0016410 les cultes de clan et qui réclament le concours de la tribu tout entière. Ainsi, à la

TC0001026 nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du corps et des symboles moraux ou
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concours concrets

DN0008712 » que celui de « gage ». C’est le prix d’un concours et la sanction d’un défi, encore plus

IP0001504 Enfin, dernière conclusion : tout ce qui concourt au sacrifice est investi d’une même

PR0002535 avec le souci de la logique et le sens du concret - la notion scientifique de la prière on

PR0008502 - rien qui ne soit ici pratique, immédiat, concret ; qui ne corresponde à un besoin matériel

TC0000506 leur corps. En tout cas, il faut procéder du concret à l’abstrait, et non pas inversement. Je

DN0010330 les choses sociales elles-mêmes, dans le concret , comme elles sont. Dans les sociétés, on

MG0008915 à la vie laïque et y servir. Elle tend au concret , comme la religion tend à l’abstrait.

ME0015415 dans les couches populaires où un sens du concret contrebalance ce sens des notions

RR0000844 du groupe de tout son substrat matériel et concret . Dans la société, il y a autre chose que

IP0002818 pas si abstraites qu’on le dit. Leur contenu concret est au contraire très abondant. Elles

TC0000514 elle ne les fait jamais que dans le sens du concret , et toujours dans le sens de l’inconnu.

RR0002108 l’homme, mais dans celle de l’homme complet, concret . L’étude de cet homme complet est parmi

DN0010402 en facultés. Il faut les imiter. L’étude du concret , qui est du complet, est possible et plus

MG0009033 magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret , s’attache à connaître la nature. Elle

MG0006829 abstraite et générale et pourtant pleine de concret . Sa nature primitive, c’est-à-dire

DN0010401 -pathologistes ont la certitude d’étudier du concret . Tous étudient ou devraient observer le

MG0006216 citons cet exemple qu’à titre d’illustration concrète , car le rite sympathique est entouré d’

IP0002515 calendrier a servi à former sinon la notion concrète de durée, du moins la notion abstraite

DN0010323 vis d’autrui. Il y a, dans cette observation concrète de la vie sociale, le moyen de trouver

MG0007126 une idée trop générale et trop vague, trop concrète , embrassant trop de choses et de

RR0002507 ces catégories soient analysées d’une façon concrète et non plus dialectique. Mais je veux

PR0000607 simple et com-plexe. C’est sur une matière concrète et pleine de mouvement que l’abstraction

MG0004931 faits pour se représenter, d’une façon concrète , l’efficacité magique des rites et des

MG0004119 et bornée au monde de l’invisible ; elle est concrète , matérielle et de tous points sem-blable

DN0010541 ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non seulement à une science

ME0014824 ’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète , possède une moralité, une sagesse

PR0002419 Elle devient une réalité définie, une donnée concrète , quelque chose de précis, de résistant

MG0004626 limités. 2o Représentations impersonnelles concrètes . - La pensée magique ne peut donc pas

MG0003926 et concrètes, les autres sont naturellement concrètes . 1o Représentations impersonnelles

ME0014824 concrète, possède une moralité, une sagesse concrètes . Chaque proverbe appellera un

MG0004916 de la magie, en signalant des formes concrètes de ces notions, mâmit, mana, effluves,

MG0004731 et de ses observations sur les propriétés concrètes des choses que nous lui accorderons

MG0004711 des représentations impersonnelles concrètes , en magie. L’emploi, si général, des

MG0003843 peu théoriques. On en parle comme de choses concrètes et d’objets matériels ; on jette un

IP0002832 pratique, il revêt im-médiatement des formes concrètes et individuelles : il devient totem,

MG0003926 peuvent être divisées en abstraites et concrètes , les autres sont naturellement

MG0004920 à distance, etc. Ces représentations concrètes , mêlées aux représentations abstraites,

MG0004927 - Entre les notions d’esprits et les idées concrètes ou abstraites, dont nous venons de

MG0004913 représentations à la fois impersonnelles et concrètes que celles des propriétés. Ce sont

MG0004631 de ces représentations imper-sonnelles concrètes qui sont les propriétés, les qualités.

IP0002904 individuel, ne peut être pensée sans images concrètes . V Psychologie

SC0007118 champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne se concrétise qu’au moment précis où il se concentre

PM0000908 (dhakke, Nanpai ou nganpai, kundir) où se concrétisent les forces de l’arc-en-ciel 3. Chez

DN0003521 de quelques tribus maritimes. Il ne fait que concrétiser , rassembler bien d’autres

SC0005007 avons vu, en effet, qu’il était réalisé in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou

SC0008004 de passer en revue se trouvent réalisés in concreto et réunis ensemble à propos d’un seul et

ME0014321 à des précédents, à des principes toujours concrets . Elle offrira d’autre part des
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concrets conçue

MG0003825 d’un rite magique, d’autres éléments déjà concrets . Les choses viennent et partent : l’âme

PR0008306 chose du passé, mais d’un de ces passés tout concrets tout proche, tomme les traces que trouve

DN0005304 Une princesse d’un des villages tsimshian a conçu au « pays des loutres » et elle accouche

IP0002332 Par exemple, pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et par

CP0002026 »). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme composé d’un nombre déterminé de

CP0001003 utterances. Ainsi, d’une part, le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de

MG0001138 de méthode. Dans les techniques, l’effet est conçu comme produit mécaniquement. On sait qu’il

IP0001513 maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et

MG0008114 lui, est ou obligatoire, ou tout au moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques,

DN0004701 par l’alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte de richesse 1 »

MG0004536 Or, nous dit-on quelquefois, le monde est conçu comme un animal unique dont les parties,

MG0006036 de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant par intérêt,

PR0009004 sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem puisse

MG0002146 fondamental du magicien a-t-il pu être conçu de mille manières différentes, et comme

DN0007610 ’obligation morale et le contrat, et surtout conçu la différence qu’il y a entre des rites,

PR0003113 ’erreur trop souvent commise qui fait qu’on a conçu les formes primitives comme réduites à un

MG0005126 été un mort divinisé et, pourtant, il est conçu obligatoirement sous cette forme. -Dans le

MG0003540 d’une efficacité sui generis ; on n’a jamais conçu que des mots aient produit physi-quement les

MG0004513 préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le but final de

MG0002335 les deux parties. Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang

SC0008510 ’intérêt. Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat. Au fond, il n’y

ME0009818 : obligatoires, mais volontaires. C’est conçu sous la forme du présent, non sous la forme

IP0001509 sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la forme du séparé, de l’interdit. Il

SC0007905 et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà

ME0013037 ’occupe la première femme pose la question du concubinat , de la jalousie entre co-épouses ;

MG0002346 et c’est dans les controverses relatives au concubitus daemonum que s’est en bonne partie

MG0002403 de la descendance. Cette relation n’est pas conçue comme accidentelle et extérieure, mais

IP0002736 Si l’on nous dit que l’âme est naturellement conçue comme active, nous répondrons qu’elle est

MG0006442 magique, même spécifique d’une chose, est conçue comme atta-chée à des caractères qui, de

ME0010328 juridiques. La sanction elle-même est conçue comme de droit, de devoir : la vendetta

PR0004517 prière, telle qu’il l’entend, c’est-à-dire conçue comme la « religion en acte et en esprit »

SC0008121 La séparation des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice ou le suicide du

MG0006433 second lieu, la propriété magique n’est pas conçue comme naturellement, absolu-ment et

IP0002737 nous répondrons qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’âme ne

MG0005822 même la plus traditionnelle, est encore conçue comme positive et expérimentale, la

PR0004708 c’est que la divinité n’était nullement conçue comme représentation d’un infini de

PR0006215 Et comme la pluie, l’eau est d’ordinaire conçue comme résidant quelque part, dans un

MG0006745 des propriétés est d’ordinaire conçue comme résultant soit d’expériences, soit

MG0003847 relation. Cette relation est quelquefois conçue comme sexuelle. Une incantation assyro-

PR0008935 9. L’espèce totémique n’est pas seu-lement conçue comme une chose inerte et passive ; c’est

MG0002345 des magiciens. La striga est en effet conçue comme une femme lascive, une courtisane,

PM0003318 l’entrée dans le corps des docteurs est conçue comme une révélation, car c’est malgré

LS0002015 extérieur à nous, indépendant de nous. Conçue de la sorte, la définition devient un

LS0001124 immobile. En réalité l’institution ainsi conçue n’est qu’une abstraction. Les institutions

PR0003725 mais la manière dont cette efficacité est conçue que nous pourrons trouver la différence

LS0001529 sociologique, telle qu’elle doit être conçue si l’on accepte la définition que nous

PR0006028 Polir eux, la prière chrétienne, la prière conçue tout au moins comme un commerce spirituel
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conçues condition

PR0006610 elles utilisent des puissances sacrées conçues comme intermédiaires, elles font partie d’

MG0001132 d’antipathies, et, en réalité, elles sont conçues comme magiques. L’efficacité des rites et

LS0001834 collectives ne doivent pas être conçues comme se développant d’elles-mêmes, en

MG0004006 dont ces soi-disant lois ont été réellement conçues . Considérons d’abord la loi de contiguïté.

DN0005820 Kwakiutl, c’est sur le mode moral que sont conçues les choses et en particulier les deux

ME0008902 effet sur l’auditoire, ce sont des formules conçues pour la répétition, On cherche à

MG0005015 presque toutes les formules malaises sont conçues sous la forme d’invocations adressées à

RR0001404 Cette idée de symbole peut être employée concurremment avec les précédentes. Et toutes

SC0007624 au monde, les deux épisodes apparaissent concurremment dans la légende du même dieu ; le

MG0005910 réduire presque à trois types, pratiqués ou concurremment ou isolément dans les diverses

MG0003401 cérémonies magiques, il faudrait les étudier concurremment . Si l’une des deux classes tendait

SC0008325 une propitiation, le sacrifice peut remplir concurremment une grande variété de fonctions.

MG0008131 de ses spécialités, par laquelle elle fait concurrence à la fonction expiatoire de la

DN0003621 la propriété des gens les plus riches. Concurrence , rivalité, étalage, recherche de la

MG0004404 de la loi, savoir une espèce de notion concurrente , peut-être aussi importante qu’elle

MG0003813 résultats produits par les rites, ils sont conçus , au moment même de l’action, comme ayant

IP0002536 sur des choses, des objets matériels ou conçus comme matériels. Avec les nominalistes

LS0001527 phénomènes inintelligibles parce qu’ils sont conçus comme singuliers, accidentels et

MG0001114 magiques sont même plus parti-culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont

MG0004109 chance, toute espèce d’influx magique, sont conçus comme transmissibles le long de ces

ME0008615 apports à une musique donnée doivent être conçus de la manière suivante : on part de la

ME0006629 mélange des arts. La plupart des arts sont conçus en même temps par des hommes qui sont des

MG0004326 que le petit nombre de symboles qu’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers :

MG0005138 Australie, il semble qu’on les ait partout conçus , sous une forme assez distincte ; même,

SC0003505 les uns sur les autres ; finalement, on condamnait le couteau, qui était jeté à la mer 4.

ME0014137 -elle prononcée ...) que dans sa nature : la condamna -tion à mort peut être remplacée par le

MG0007811 ou qu’il se laissera mourir, s’il se croit condamné . A côté de lui, le chamane danse, tombe

LS0000730 de son activité économique, se verrait condamné à une ruine inévitable. Le langage est

MG0005946 laissera mourir, suivant que son médecin le condamne ou prétend le sauver. En somme, la

MG0008643 de la sorcière Marie-Anne de La Ville, condamnée en 1711, nous lisons à quel point les

LS0000737 lui servir à exprimer sa pensée; elle le condamnerait à l’isolement et à une sorte de mort

ME0000510 sembler détails futiles est en réalité un condensé de principes. Le champ de nos études est

PR0002203 Mais, d’abord, comme le rituel n’y est pas condensé en règles précises, on ne peut s’

SE0004322 organisation morphologique, La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le

ME0000923 Ethnology. Ce tra-vail, extraordinairement condensé , reste insuffisant 1. Les instructions

MG0003837 des linéaments imprécis, s’est quelquefois condensée dans une notion distincte, désignée par

PR0001730 ’est pas en quelques lignes, même puissamment condensées , qu’on peut dégager l’essence de

PR0002416 et les croyances sociales qui y sont condensées sont lourdes du passe et du présent,

ME0004830 des produits annexes. - Huile, œufs, condiment de poisson pourri et pilé, vessies...

ME0004207 des expéditions militaires chercher un condiment , le pituri, à plusieurs centaines de

ME0004309 ne lui laissent qu’un régime de famine). Condiments . - Étude particulièrement importante.

MG0003814 soit suppression d’un caractère ou d’une condition : par exemple, ensorcellement ou

PR0002603 atteindre l’institution elle-même. A cette condition , cette définition initiale sera déjà un

SC0001221 effet. Quelquefois même, il n’est utile qu’à condition d’avoir ce double résultat. Quand un

DN0003210 -commise : car elle ne vous est donnée qu’à condition d’en faire usage pour un autre, ou de

ME0011337 Kwakiutl, ils ne peuvent rester princes qu’à condition d’être cannibales. La société secrète

SE0006101 le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens.
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condition conditionne

ME0000622 ; mais notre science n’a d’avenir qu’à la condition de garder une méthode sûre et prudente.

MG0006032 désarticulé les orteils, car c’est une condition de l’accomplissement du rite. D’autre

CP0002733 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi », condition de la conscience et de la science, de

SE0006104 fortune et il l’expie ; et l’expiation est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle

CP0002732 caractère sacré de la personne humaine, la condition de la Raison Pratique. C’est Fichte 4

PR0007506 notre science s’étend, fait fortune, et, à condition de le bien définir, son emploi est sans

ME0013922 ombilicaux; ils peuvent contracter, à condition de ne jamais se voir. Ces interdits d’

SC0008438 donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à condition de pouvoir en sortir. Les rites de

SC0006912 du retour régulier des travaux agricoles, la condition de sa périodicité. Au reste, elle est

SC0004528 d’attribution. Les premières sont la condition des secondes. Pour que la victime

MG0001939 faite de leur qualité magique, une condition distincte à l’inté-rieur de la société

MG0002307 sociale qui contribue à déterminer la condition du magicien. Contre l’interprétation

MG0007533 dans lesquels se marque combien leur condition est différente de celle des vivants.

SC0001909 qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le sacrifice animal hindou védique.

LS0000613 que le groupe est ce qu’il est? A cette condition , et à cette condi-tion seulement, il y

MG0008717 l’avait enfermé la sorcière Sycorax, mais à condition et à temps. Quand il le rend à l’air, à

LS0001702 Nous accepterions cette formule, mais à condition expresse d’ajouter que cette

DN0008320 jusqu’à admettre tout en cas de famine 9, à condition , il est vrai, de légères expiations 10.

MG0001948 par des sentiments sociaux attachés à leur condition , les magiciens, qui ne font pas partie

MG0007441 les représentations magiques, elle est leur condition , leur forme nécessaire. Elle fonctionne

IP0002826 simplement que l’idée générale est la condition logique et chronologique des idées

DN0006820 est fondamentale : elle constitue la condition même d’une partie de notre système de

MG0002414 systèmes magiques où la possession est la condition même de l’activité magique. En Sibérie,

SC0008028 a-t-il été rapidement considéré comme la condition même de l’existence divine. C’est lui

MG0007436 en sa faveur. Cette notion est en effet la condition même de l’expérimentation magique, et

MG0004209 des effets théoriques de la loi est la condition même de son application. Le même besoin,

MG0002636 secrets magiques ne soient pas livrés sans condition . Même l’acheteur d’un charme n’en peut

PR0006406 d’appeler le tonnerre, la pluie 3, etc., à condition , naturellement, qu’ils soient ses

SC0007306 sacrifice organise et personnifie. Voilà la condition nécessaire pour que le sacrifice du

MG0008047 vont toucher, ou qu’ils vont faire, et la condition où ils se trouvent dans la vie banale.

SC0007021 origine dans le sacrifice lui-même. Cette condition paraît, à certains égards, remplie par

MG0008019 sociologie, que l’instinct de sociabilité, condition première de tout le reste. Ensuite nous

ME0001401 On ne fera jamais trop de photos, à condition qu’elles soient toutes commentées et

PR0004123 par un signe objectif ; car c’est à cette condition qu’il nous sera possible de marquer la

ME0008824 -acteur atteindra une bonne carthasis à condition qu’il se soit évadé du monde des hommes,

ME0008501 présentera une certaine objectivité, à la condition que l’instrument ait été observé tenu

SE0002009 depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à

PR0008519 tjurunga, des totems, n’a pas spécifié cette con -dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont

LS0000613 ce qu’il est? A cette condition, et à cette condi -tion seulement, il y aura une sociologie

IP0001222 ’ils l’eussent été à titre de totems. A cette condition seulement les faits allégués par M.

ME0015102 : les paysans se préoccupent de leurs vaches, condition sine qua non de leurs revenus; mais ils

MG0001941 cette propo-sition et dire que toute condition sociale anormale prépare à l’exercice

LS0000533 La sociologie satisfait-elle à cette double condition ? Du phénomène social En premier lieu y

ME0010540 acceptio personae, acceptio rei, acceptio conditionis . Le droit pourra encore varier dans

ME0002302 de Karl Marx est d’avoir cru que l’économie conditionnait la technique - alors que c’est l’

ME0002301 des métiers les uns par rapport aux autres conditionne l’état social. L’erreur de Karl Marx

LS0000911 agricole, comment la forme de l’habitat conditionne l’organisation domestique. Or, si les
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condition conditions

ME0001836 et, d’une façon générale, tout ce qui condition -ne la vie sociale, sans omettre les

MG0008012 qu’elle domine l’expérience elle-même et la conditionne . Non seulement, grâce à elle, le rêve

MG0008234 ’état de l’individu est, pour nous, toujours conditionné par l’état de la société. Ce qui nous

TC0000820 biologique. Mais le tout, l’ensemble est conditionné par les trois éléments

MG0006422 de choses à propriétés est, d’ordinaire, conditionné rituellement. Il y a d’abord des

SE0006540 déterminante des phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action

MG0003030 -tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils conditionnent . D’après les textes atharvaniques,

RR0002420 précisément le mouvement et l’état du corps conditionnent directement l’état social et sont

PR0001317 non datés, c’est par la manière dont ils se conditionnent , hypo-thétiquement, qu’il établit

PR0002928 uns aux autres et aux autres faits qui les conditionnent . Il s’agit de construire une

LS0000926 des états purement individuels, qui conditionnent la nuptialité et la criminalité. On

ME0009610 portage (à dos d’homme, par bêtes de somme), conditionnent la valeur commer-ciale d’un pays.

MG0004334 phénomènes d’abstraction et d’attention qui conditionnent toujours, comme nous l’avons dit, l’

ME0001915 technique d’une population déterminée conditionnent tout, le sol étant donné. Le sol

RR0002420 directement l’état social et sont conditionnés par lui. Comme dans tous les faits

MG0008408 de l’organisme individuel. Dans de pareilles conditions (qui, dans nos sociétés, ne sont plus

PR0002839 collectivité l’a employée, dans quelles con -ditions, à quel stade de l’évolution

CP0000913 be names both of the totem in its various conditions and of various parts of the totem, or

SE0006542 règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est

SC0005618 d’impureté est traité, sous de certaines conditions , comme l’état opposé. C’est que nous n’

ME0002313 l’histoire de sa fabrication et de ses conditions d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1

PR0002716 du document rapporté, suivant les conditions dans lesquelles il a été recueilli, l’

MG0001421 par la forme de ses rites, mais par les conditions dans lesquelles ils se produisent et

ME0017517 garçon qui danse, s’est préparé dans telles conditions , danse dans telles conditions, sortira

PM0003311 et la révélation magique provient des conditions de ces faits. Il ne s’agit ici que de

PR0005234 donner les noms de leurs informateurs, les conditions de chacune de leurs observations, etc.

ME0000720 de la préparation d’un philtre, noter les conditions de cueillette de chaque herbe magique).

ME0013523 entre les mains de son inventeur); les conditions de l’emprunt, les modalités du droit d’

ME0003514 du choix de la matière première et des conditions de la cuisson (par exemple addition de

ME0013027 sont généralement secondaires. Noter les conditions de lieu, de temps : on épouse souvent

SE0002035 Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou

MG0006423 récolte : elles prescrivent l’observance de conditions de temps, de lieu, de moyen, d’

MG0002921 particulièrement soumis, eux aussi, à des conditions de temps et de lieu. Ainsi, le chamane

MG0002918 au rite magique comme au sacrifice, des conditions de temps et de lieu. Il y en a d’

MG0002633 ablutions, précautions diverses ; des conditions de temps et de lieu sont observées ;

MG0003125 admis dans les cérémonies religieuses ; les conditions de temps et les autres sont

MG0002641 magiques, même les plus populaires. Ces conditions de transmission, cette espèce de

MG0002822 qui ne sont guère moins longs. 1o Les conditions des rites. - Si maintenant nous

MG0003111 on peut dire que la magie multiplie les conditions des rites, au point de paraître

PR0005444 plus élémentaire, ou à établir que, dans des conditions déterminées, la prière est née d’

SE0000708 fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des

ME0011212 Son organisation intérieure peut régler les conditions du mariage, de l’initi-ation, le rang

ME0018820 du magicien dans la société des hommes; les conditions du rituel (rites négatifs et rites

IP0002827 que les temps marqués d’un rythme sont les conditions du rythme, lequel comporte des temps

LS0001436 accidentelles et locales qui dépendent de conditions également accidentelles et locales.

PR0007526 de genres équivalents et prononcées dans des conditions équivalentes.

IP0003008 toute société des phénomènes qui ont pour conditions essen-tielles des faits mentaux. Ainsi,
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conditions conditions

ME0011316 Pour qui, pour quoi, où, dans quelles conditions est-on tenu au secret, l’enquête devra

MG0006309 constitué par tout ce qu’il y a en elle de conditions et de formes. Ce milieu est très

PR0007122 de ces formes élémentaires, d’en saisir les conditions et les causes profondes, dans la

MG0007941 ne furent pas opérées dans de pareilles conditions , et si la magie n’en fut pas

RR0002322 s’agit avant tout de psychophysiologie, des conditions et syndromes et symptômes plutôt que

ME0014316 bien coupable. Mais on n’enquête pas sur les conditions exactes de la mort du mari. C’est

ME0005827 Parfois aussi, une mauvaise adaptation aux conditions extérieures vient de ce que l’homme

PM0001228 M. Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables pour qu’il devienne

ME0010508 du peuple. Le droit coutumier, dans ces conditions , fonctionne normalement, avec une

DN0009220 du fait des industries seules et des conditions générales du marché. Aussi des

ME0006209 bât, de trait) en a modifié grandement les conditions . Ici se poseront les mêmes questions

SC0002704 afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces conditions , il a une vertu magique qui écarte les

TC0001007 et qu’il est poursuivi dans ce but. Dans ces conditions , il faut dire tout simplement : nous

DN0007513 la mise en vente, puis le paiement. Dans ces conditions il n’y a aucune difficulté à

SE0002028 pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions , il soit impossible aux groupements

MG0009335 -faire des opérateurs. Comment, dans ces conditions , la magie peut-elle procéder en

PR0001811 -nels qui viennent s’y exprimer. Dans ces conditions , la prière devient un phénomène

SE0006011 ’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces conditions , le vol soit rare ; il est presque

PR0000820 individuelles. L’instant, le lieu, les conditions , les formes de tel ou tel acte

PR0003126 général. Même une telle explication, par les conditions les plus lointaines, reste évidemment

PR0007339 et, pour des prières diverses, des conditions manuelles invariables. Pour éviter les

PR0007715 , et des provisions accumulées. Dans ces conditions matérielles, les Arunta ont développé

SC0008410 puisque c’est là que se trouvent les conditions mêmes de son exis-tence. Mais d’où

LS0001421 chez les historiens. Obligé par les conditions mêmes de son travail à s’attacher

MG0006533 d’un milieu. Celui-ci est délimité par les conditions mises à l’usage des choses, conditions

PM0000613 plus sommaires ou recueillis dans des conditions moins bonnes 4. En effet, dans les

TC0002118 et apprendre ce qu’il doit dans toutes conditions . Naturellement la vie sociale n’est

SE0002005 chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des

SE0002023 du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si

SE0004921 qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il

MG0005830 rituelles, et en général de ce que les conditions nécessaires des pratiques n’ont pas

MG0006533 les conditions mises à l’usage des choses, conditions négatives ou positives, que nous avons

SC0001325 plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans ces conditions , on doit appeler sacrifice toute

SE0003015 de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions , où bois et os de baleines manquaient

SE0000509 considérable, permettent d’étudier dans des conditions particulière-ment favorables, la

SE0001528 expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser

PR0005207 tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux. Cependant, si cette

LS0001203 à voir si elle satisfait à la seconde des conditions que nous avons indiquées, c’est-à-dire

ME0005021 loin). Le mange-t-on ? Si oui, en quelles conditions , quelles parties et qui y a droit ? La

SC0003106 était seulement tenue de remplir certaines conditions qui la rendaient apte à recevoir la

LS0000833 de l’histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient d’une société à une autre

ME0009109 qui ne s’accomplit que dans certaines conditions . Réciter un conte est beaucoup moins

PR0008111 établie la nature de la cérémonie et les conditions religieuses, essentiel-lement pratiques,

PM0001811 auxquelles sont soumis les magiciens, les conditions requises pour qu’ils se sentent élus

PR0008506 à négliger. Sous l’enveloppe extérieure des condi -tions rituelles et des formes verbales, il

MG0006616 gestes sympathiques, substances magiques, conditions rituelles, langages spéciaux, etc. En

PR0007519 mieux que pour toute autre tribu, les conditions rituelles, mythologiques, sociales où
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conditions conduit

PR0008101 1. Dès ce moment la nature des chants, et les conditions rituelles où ils étaient répétés,

ME0006717 à qui il a été révélé, où, dans quelles conditions , s’il y a eu modification d’un vieux

LS0000625 leurs fonctions organiques dans des conditions sensiblement identiques; il en est de

ME0010545 code; il y a là un ajustement assez lent des conditions sociales, c’est un problème

SE0002018 qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et précaires. La mer

SC0008541 Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux conditions sont nécessaires. Il faut d’abord qu’

ME0017518 dans telles conditions, danse dans telles conditions , sortira dans telles conditions. Tout

PR0002611 particulières et s’exerce dans des conditions spéciales. Les faits qui servent de

PR0004820 où le rituel oral se présente dans les conditions suivantes - 1° il faut qu’il ait un

DN0005503 -t-il, besoin d’être toutes rendues sans conditions , surtout quand elles sont l’oeuvre d’

SE0006413 n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment

PR0004824 ; 2° il faut qu’il soit observable dans des conditions telles que l’explication même de ces

MG0006602 des démons, ou, plus exactement, dans des conditions telles que la présence des démons soit

ME0017518 dans telles conditions, sortira dans telles conditions . Tout ceci doit être étudié à la fois

MG0002847 données s’enchevêtrent et déterminent des conditions très rarement réalisables ; si l’on en

ME0017430 pas faire telle chose en dehors de telles conditions ; un acte d’inhibition est d’abord un

LS0001317 ces transformations, quelles en sont les conditions ? Comment les formations de l’

LS0001210 née : Comte est le successeur immédiat de Condorcet , et lui-même a construit une

PR0008614 1. Et Os vont suivre les traces que laissa le conducteur des chenilles fondatrices du camp,

PR0001115 si l’on ne dispose de quelques hypothèses conductrices que, seule, peut donner l’analyse

ME0002309 du style. Le point de vue technologique conduira par exemple à l’étude de la hache, mais

MG0002025 au moindre choc, produire des illusions et conduire à des actes. D’ailleurs, ici, il n’y a

MG0002145 que cette même idée de dédoublement peut conduire à des applications exactement contraires.

LS0002612 l’esprit même de la recherche, et peut conduire à des résultats nou-veaux. Aussi, bien

ME0017922 classification; mais ce principe ne doit pas conduire à l’établissement d’une simple liste; il

LS0002205 autre esprit, en vue d’un autre but, il doit conduire sa critique suivant des principes

ME0015425 figurés. Une étude de la symbolistique peut conduire très loin 2. L’enquêteur travaillera de

MG0009322 l’intérêt de cette recherche qui doit nous conduire vers une théorie du rite en général.

IP0001627 a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient nos investigations sur la religion.

MG0004930 de vue, considérée comme le terme auquel conduisent nécessairement les efforts faits pour

MG0008017 D’abord ces besoins collectifs ne conduisent pas à la formation d’instincts dont

PR0001705 1. Le même procédé, les mêmes principes conduisent Sabatier à des vues presque opposées.

PR0007126 causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but, et à des conclusions sur les

LS0002022 organisée de la collectivité, on est conduit à comprendre dans la définition toutes

ME0018438 nous possédions. Négliger de les recueillir conduit à défigurer la vie d’une religion, d’une

PR0000921 un rituel précatif détaillé. On serait ainsi conduit à expliquer ce qui a pu faire sortir la

MG0002512 les magiciens eux-mêmes, et très souvent il conduit à la distinction de différentes classes

MG0006643 d’une part, la notion de pouvoir spirituel conduit à la notion d’esprit ; car nous voyons

LS0001411 fins entrevues par eux. Et l’on est ainsi conduit à mettre hors de la science, comme

LS0002140 par arrondissements, du suicide en France, conduit à remarquer des phéno-mènes différents de

LS0002005 réel. D’autres fois, une recherche sérieuse conduit à réunir ce que le vulgaire sépare, ou à

ME0010218 religieux ou des phéno-mènes économiques conduit à une absurdité. Par organisation sociale,

DN0009106 même dire qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter

SC0004209 spécial la pureté sacrificielle. Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du sacri-

ME0011118 les armes ». A cet égard, un clan sioux se conduit comme les tribus d’Israël dans la Bible.

DN0002920 la grandeur d’âme nécessaire, qu’il le « conduit comme un gimwali ». En appa-rence, tout au

SC0002515 donne que peu à manger ; après quoi, on le conduit dans une chambre spéciale 6 où on le
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conduit conférée

SC0004905 et sacrifiait l’òlâ 1. L’homme qui avait conduit le bouc se baignait et lavait ses

DN0002919 indigne du kula. On dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec la grandeur d’âme

LS0001327 à l’homme les sentiments que manifeste sa conduite , alors que ce sont précisément ces

PR0005216 sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ; MM.

PR0002922 sociales, dont le fait est solidaire. Conduite dans cet esprit, la critique ne risque

PR0008605 en connaissons simplement le sens. Sous la conduite de l’alatunja 6, c’est-à-dire du chef du

ME0015423 différences selon que l’enquête aura été conduite de manière extensive ou de manière

ME0005326 Et cependant ces principes absurdes, cette conduite déraisonnable, sont probablement le

LS0002224 Pour lui, une observation bien conduite doit donner un résidu défini, une

LS0000719 l’homme économique coule aujourd’hui sa conduite . Et ce n’est pas seulement la complexité

ME0016925 quels sont ses interdits alimentaires, de conduite , etc. ? Il n’observe souvent aucun tabou

LS0002310 leur essence. Au fond, une comparaison bien conduite peut donner, en sociologie, des

LS0001036 comment il doit agir; ce sont des modèles de conduite qu’elles lui proposent. Aussi les voit-

PR0005314 p. 344, 345; d’autre part, si elles ont été conduites avec une réelle précision, certains

MG0009327 grave et c’est une des raisons qui nous a conduits à ce travail. Nous avons dit autrefois

IP0001628 sur la religion. Nous étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre enquête 47

ME0002032 citernes souterraines, alimentées par des conduits également souterrains. De la même façon,

PR0005441 que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient être que provisoires. Les

SE0002303 composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux,

ME0004430 la terre avec l’autre bout, on enfonce le cône , où la terre se tasse, qu’on retire ensuite

ME0016735 (la dernière gerbe); consommation du grain, confection de boissons fermentées, culte de la

ME0002830 ; le facteur Temps n’intervient pas dans la confection de ces machines, qui étaient

MG0003308 la faire. Ainsi, dans la magie grecque, la confection des [...] ne se distingue pas des

MG0003326 magique. La préparation des matières et la confection des produits est l’objet principal et

LS0002125 les principes qui ont présidé à leur confection . Faute de précautions minutieuses, on

MG0003032 nouveau rite ; en Grèce, on prévoit la confection , longuement décrite, de phylactères

MG0002925 qui vient du cimetière et ainsi de suite. La confec -tion ou la mise en état des choses, des

ME0003312 en vannerie. La vannerie servira en outre à confectionner des tresses de tête, des bandeaux,

SE0001123 de tribus distinctes, ou une nation ( confédération de tribus) ? Malheureusement, outre

PR0007607 totémiques. Peut-être sont-ils plutôt une confédération qu’une tribu unique 3. Des

DN0001016 des hommes, dans la tribu et dans les confédérations de tribus et même internationa-

SC0003117 8. La demi-consécration qu’on lui confé -rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être obtenue

PM0001119 si c’était exclusivement la naissance qui conférait le pouvoir magique 6. On pourrait nous

SC0000618 généralement, à quelque degré, des dons 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils

PR0002328 aussi leur succès a l’autorité que l’opinion confère a leurs auteurs. Ceux-ci ne sont pas des

PR0006606 émotion divinatoire, que son accomplissement confère à son observateur, cette prescience des

MG0001816 mortels et c’est cette séparation qui leur confère à tous l’autorité magi-que. - Il est une

MG0007835 les illusions individuelles. C’est elle qui confère au jugement magique son caractère

ME0016916 cérémonies au cours desquelles son nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le nom? En

SC0008333 ; c’est le sacrifice lui-même qui la lui confère . Il peut donc lui donner les vertus les

SC0001529 ; c’est l’onc-tion du roi et le sacrifice qui confère la qualité religieuse et civile qui est

DN0001302 de l’honneur, du prestige, du « mana » que confère la richesse 1, et celui de l’obligation

PR0002026 libres, aux initiés, à ceux auxquels on confère le cordon brahmanique. Bien qu’eux aussi

SC0002108 sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs d’un

MG0002236 Peaux-Rouges, l’auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur

MG0008741 ’est au fond que cela, mais c’est ce qui lui confère une objectivité bien supérieure à celle

MG0006435 toujours comme relativement extrinsèque et conférée . Quelquefois, elle l’est par un rite :
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conférences confirmé

PM0000408 depuis plusieurs années, dans l’une de nos conférences . Ce travail critique a pour but de

TC0000712 Il en a parlé dans plusieurs de ses conférences . Il reconnaît à longue distance la

TC0001028 Tout en nous tous se commande. Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à ma

SC0008619 à ce même acte leur avantage. Ils se confèrent , à eux et aux choses qui leur tiennent

PR0009019 Elles ont une autorité que ne peut leur conférer même la force magique des vivants qui

PR0004216 d’une chose profane à laquelle il s’agit de conférer un caractère religieux. Un serment, un

PM0001417 doit agir là d’une façon mystérieuse pour conférer une sorte de nouvelle vie au magicien ;

ME0016206 le petit-fils - s’est trompée 1. Les totems conférés au moment de l’initiation et

SC0005219 les deux mains sur la tête de l’un d’eux, confessait sur lui les péchés d’Israël, puis l’

SE0004603 interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse

LS0001403 Si l’on adopte de tels principes, on doit confesser que la plus grande partie de la réalité

SE0005417 les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences imposées. Cette

PR0002232 le serment 6. Elle joint la morale dans la confession , la prière expiatoire, la coulpe. Elle

SE0004604 puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de

SC0006510 prenaient place dans la cérémonie. Ainsi une confession se joignait au sacrifice 2. D’autres

PR0000511 ailleurs un contrat, un acte de foi, une confession , une supplication, une louan-ge, un

SE0006618 ou de désintégration des groupes familiaux, confessionnels , politiques 5 ; comment la

PR0000731 il n’en reste plus guère dans certaines confessions protestantes qu’une mince survivance,

PR0001937 prayer, et les recueils des diverses « confessions » satisfont amplement aux besoins de

MG0008738 meurt. Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le confort que peut

PR0001722 fusionne, il en serait sorti une prière de confiance , d’abandon, de joie. Mais le

MG0001517 soit par scrupule, soit par manque de confiance en eux-mêmes. On en voit qui refusent

ME0018218 ’une des raisons pour lesquelles l’homme eut confiance en lui, c’est qu’il possédait d’autres

MG0005824 ; on n’exécute une recette que parce qu’on a con -fiance. Encore de nos jours, les spirites n’

PM0003729 éprouvées en une fois qui lui donnent cette confiance et cette demi-sincérité qui ont

TC0000813 a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. L’acte s’

IP0003112 appelle simplement, amour et haine, peur et confiance , joie et tristesse, inquiétude, audace,

TC0000917 que nous voulons saisir maintenant, c’est la confiance , le momentum psychologique qui peut s’

MG0005942 cas, le sorcier, qui n’a peut-être qu’une confiance mitigée dans ses propres rites, qui

MG0005834 un envoûtement manqué, loin d’ébranler la confiance qu’on a dans le sorcier, lui donne plus

SC0003002 le résultat automatique du sacrifice une confiance que rien ne démente. En somme, il s’

IP0001502 morale, c’est elle qui lui donne sa foi, la confiance qui l’anime dans la valeur de ses actes

SC0006722 de la consécration, et même, peut-être, de confier a sa garde les forces qu’il s’assimilait

DN0010434 populaire, il n’y a pas de milieu : se confier entièrement ou se défier entièrement

SE0000705 il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent, il faut

SE0000609 leur base territoriale ; il est clair que la configuration du sol, sa richesse minérale, sa

SC0004924 si les courbes ainsi décrites ont la même configuration géné-rale, elles n’ont pas toutes la

MG0001526 pour s’en servir ; l’usage de la recette confine ici au métier. Dans le même ordre d’idées,

PR0006903 2. De pareilles pratiques semblent confinées aux rites naturellement tribaux de l’

MG0003312 ses doctrinaux, une énorme place ; car elles confinent à l’emploi des substances dont les

MG0001736 qui sont laissées à son initiative, confinent à la magie. Le caractère magique des

RR0001042 à divers points de vue, marquer ces confins , c’est déjà dire où on peut désirer voir

RR0002104 QUESTIONS POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous nous sommes

RR0001038 servait à mes buts pratiques. Car, c’est aux confins des sciences, à leurs bords extérieurs,

IP0002317 est tout puissant. Mais il y a épreuve, confirmation . Ces jugements et ces raisonnements

SE0005621 de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont

MG0007140 prières et chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots correspondants dans
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confirme confondant

DN0009911 et comment on l’obtient. Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux,

SE0005033 extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été.

SE0006534 manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque,

MG0007828 les expériences ne sont faites que pour les confirmer et ne réussissent presque jamais à les

SE0004329 de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi

DN0001511 on échange du poisson sec contre des oiseaux confits , des nattes 4. Tout ceci est échangé

ME0010208 pour ne devenir conscient qu’aux moments de conflit (par exemple, le contrat de mariage).

SE0006222 espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a

DN0009127 et des commer-çants, est, en ce temps, en conflit avec la morale. Les préjugés économiques

ME0009404 2, les phénomènes économiques résultent du conflit des phénomènes juridiques et des

RR0000603 à rechercher et quels sont les conflits , à éviter quelles incursions des uns sur

ME0014436 à l’intérieur de la tribu; mais les conflits éclatent de tribu à tribu, ou de

ME0012810 mariages. Presque partout, on observera des conflits entre descendance agnatique et

ME0012128 lequel il n’y a pas de règlement public des conflits . La vengeance du sang n’existe pas à l’

DN0007901 l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une époque que l’on peut presque situer,

ME0003604 -ouest, où une vaisselle en bois vient en confluent d’une vaisselle de vannerie et d’une

DN0006513 de son gouvernement. Tout se tient, se confond ; les choses ont une personnalité et les

MG0007343 des magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin

ME0014442 c’est que je suis coupable; l’ordalie se confond avec l’instruction et avec la peine, la

SC0008006 ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma, comment il y est

MG0008013 est devenu rationnel, mais encore, il se confond avec la réalité. C’est la foi du malade

SE0005314 Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la

ME0013117 la morale. Dans notre société, la morale se confond avec le droit, surtout en matière de

SC0007329 ; et Karnos lui-même « le cornu 2 », se confond avec le héros Krios « le bélier » 3,

PR0008426 descriptives, soit d’un passé qui se confond avec le présent ou avec le futur, soit

SE0005010 groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En

SC0003320 de dire qu’elle le représente ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités

MG0005437 le sorcier, ou qui possède le sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ;

DN0004126 leurs actes les uns des autres. Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les

MG0002623 qui est permanente. L’initiation magique se confond d’ailleurs normalement, dans certaines

SC0008320 substituant la victime. Tout se mêle et se confond dans une même organisation qui, malgré

DN0000832 de nous, ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou

ME0002504 instruments en : outils. L’outil, que l’on confond généralement avec l’instrument, est

ME0018705 l’on confond souvent avec la religion; on confond même la religion avec la magie : c’est le

LS0002006 sépare, ou à distinguer ce que le vulgaire confond . Par exemple, la science des religions a

MG0006925 des démons. En somme, l’idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’esprit ; elles se

ME0014711 du droit, il y a la morale. Le droit ne se confond pas avec la morale, même chez nous.

MG0002706 un grand rôle, le corps des magiciens se confond , semble-t-il, avec la société secrète.

ME0018704 ensemble de rites et de croyances, que l’on confond souvent avec la religion; on confond même

MG0006506 se suffit si peu, en magie, qu’elle se confond toujours avec une idée très générale de

ME0016620 au culte des rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal. Là où

ME0017009 le mari. Le rituel de la vie de famille se confond très souvent avec le rituel des sexes :

ME0011103 les colloques des guerres de religion. On confond trop souvent les assemblées de cet ordre

ME0004031 qui est la notion dite de technicien. On confond trop souvent sous le mot : administration,

ME0009315 siècle, économie et économie politique se confondaient presque; mais à partir de cette

ME0010308 ternie n’existait que dans la théologie, on confondait incrimination et inculpation. Les

PM0001510 les mythologies les mieux connues, comme se confondant dans la notion générique d’ancêtres
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confondant confondues

MG0005720 pas séparables les uns des autres et même se confondant les uns avec les autres, ne peuvent

LS0001204 un mode d’explication sociologique qui ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d’

PM0001408 la révélation par les esprits des morts se confonde souvent, en un seul et même mythe

MG0007508 certain nombre de cas, les deux notions se confondent : notam-ment chez les Algonquins, l’

ME0017216 à la cinquième génération, les ancêtres se confondent dans la troupe des âmes et leur

MG0003913 sacrifiant, victime, dieu et sacrifice se confondent , de même magicien, rite et effets du

PM0002304 Iruntarinia ont des figures d’animaux et se confondent en somme avec les espèces totémiques

SC0001107 être induit à croire que les deux notions se confondent . Il est bien certain, en effet, que le

SC0004526 Toutes les for-ces qui y concourent se confondent . Il y a plus : il n’y a pas seulement

MG0005332 sont, à première vue, disparates. Les uns confondent la magie avec les techniques et les

LS0001930 autres ne désignent pas de ce nom; les uns confondent le régime juridique qui exige la

MG0003917 dans une représentation synthétique, où se confondent les causes et les effets. C’est l’idée

MG0006901 compose d’une série d’idées instables qui se confondent les unes dans les autres. Il est tour

SC0006301 ). l’acte magique avec lequel ces rites se confondent par certains côtés, le rite agit, au

SC0008526 rentrent ici les uns dans les autres et se confondent . Seulement, une telle confusion n’est

MG0006530 termes inséparables, propriété et esprit se confondent souvent : les vertus de la pietra

ME0014504 Le jugement et l’infliction de la peine se confondent très souvent. C’est beaucoup plus

PM0001004 -être certaines émissions d’arungquiltha se confondent -elles dans l’esprit des indigènes avec

RR0002318 ou zélateurs de la psychologie collective ne confondons pas avec l’attention. Vous dirai-je

LS0000532 qu’en recou-rant à une autre science se confondrait avec cette dernière. La sociologie

MG0005434 place ni fonction fixes. On les voit même se confondre ; la distinction, pourtant profonde,

ME0016701 suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon -dre avec celui des grands dieux. Enfin,

ME0017233 et d’éléments utiles, qu’il ne faut pas confondre avec le formalisme et l’étiquette,

PM0001827 des morts, que nous avons des raisons de confondre avec les esprits de la nature et les

LS0000937 ni de les laisser échapper, ni de les confondre avec les phénomènes qui ressortissent à

CP0002003 cognomen a une autre histoire, on finit par confondre cognomen, le surnom que l’on peut

SC0006227 d’une ville, puis devenir périodique, et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices

PM0003627 nombre de sociétés austra-liennes, se confondre définitivement avec l’esprit qui l’

PR0002541 qui ressortissent à un même genre, ou à confondre des faits qui doivent être distingués.

MG0006024 certaine façon. Il faut bien se garder de confondre ici le magicien véritable avec les

SC0007101 n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le caractère sacré que revêtent les

ME0017113 jusqu’à l’endocannibalisme, qui permet de confondre le premier et le deuxième service

ME0004305 et les préjugés, en prenant soin de ne pas confondre les interdits religieux avec de simples

PM0002912 un peu accusé, que cela suffirait à faire confondre les réalités rituelles avec les

ME0012223 souche du clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat et descendance utérine,

PR0003224 pourrait définir l’hymne par le chant et le confondre par suite avec des chants populaires.

MG0000626 tous les cas où l’on serait tenté de les confondre , reste, en fait, d’après M. Frazer, la

ME0005715 la notion de maison-type sans risquer de confondre une maison de riche avec une maison de

MG0005044 l’esprit est, tour à tour, soumis et libre, confondu avec le rite et distinct du rite. Il

CP0001027 une notion de la personne, de l’individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui

PM0002725 en rêve par un esprit personnel, méchant, confondu souvent avec les tour-billons de

PR0004022 fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’incantation. Celle-ci en effet

MG0009018 tôt dégagées de la magie, se sont également confondues avec elle au début de l’humanité. M.

DN0006204 supposés féeriques. Ainsi les choses sont confondues avec les esprits, leurs auteurs, les

DN0001012 -chiques, ses sociétés secrètes, souvent confondues avec les premières et avec les clans ;

DN0006509 masques, talismans, etc., toutes sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4.

MG0004528 conscien-tes, sont naturellement confuses et confondues . Ce sont évidemment trois faces d’une

746



confondues confrérie

DN0007004 ce va-et-vient des âmes et des choses confondues entre elles 2. Le nexum, le « lien »

PM0003711 des espèces totémiques (toutes notions alors confondues ), est précisément son pouvoir magique,

PR0003609 caractérisés. Et en fait on les a souvent confondus avec ces derniers. Cette confusion n’

LS0002338 réalité la tribu et le groupe local. souvent confondus avec le clan. En second lieu il faut

PM0002226 est des plus mal déterminées 10. Étrangement confondus avec les âmes des ancêtres,

PM0001615 sans consistance, sans personnalité forte, confondus avec les choses les plus hétéroclites, «

PM0002301 1 en leurs descendants, et, par conséquent, confondus avec les doubles des vivants 2. Ils

DN0002220 sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait confondus avec leurs incarnations vivantes, les

MG0008405 possible, dans la conviction de tous. Confondus dans le transport de leur danse, dans

MG0001024 sociales avec lesquelles ils pourraient être confondus . Les rites magiques et la magie tout

TC0000920 acte physique, acte magico-religieux sont confondus pour l’agent. Voilà les éléments dont

MG0001104 lesquelles les actes magiques peuvent être confondus sont : les actes juridiques, les

PR0002007 ne les viole pas. Consciemment ou non, on se conforme à certaines prescriptions, on prend une

ME0010412 nécessaire à la vie sociale. Tout ce qui est conforme est bien, tout ce qui est antagonisme à

SE0005221 et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute

PR0002810 est en meilleure situation pour l’appliquer conformément à sa véritable nature. Notamment on

IP0002129 des individus se rassemblent, lorsqu’ils confor -ment leurs gestes à un rituel, leurs idées

PR0009006 suggestion impérative à laquelle il doit se conformer . La saison est venue pour les chenilles

LS0000721 Celui-ci est plus ou moins obligé de s’y conformer . Tantôt c’est la loi même qui l’y

ME0010411 bonnes par définition; d’autre part, le conformisme aux lois est bon, il est nécessaire à

ME0010413 est bien, tout ce qui est antagonisme à ce conformisme est mal. on reconnaîtra donc le

PR0004009 la prière, ne présenteraient aucune trace de conformisme , une différence aussi essentielle

PR0003626 vient non seulement de ce qu’il est fait en conformité avec une règle donnée, elle vient

ME0005330 côté des techniques de la production et du confort : toute l’industrie textile sort du

ME0005301 -types comme celles de la protection et du confort : vague non par rapport à la notion de

ME0005231 agricoles. INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins

SE0001703 en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation définitive des

ME0005313 de tout ce qui touche à la protection et au confort est très remar-quable : non seulement

ME0005707 s’étudiera-t-elle dans les industries du confort et de la protection; non dans la

ME0004119 production, Industrie de la protection et du confort , Industrie du transport. LA

DN0003222 danser devant son nez. Ils sont son suprême confort . Mais il y a plus. Le contrat lui-même se

ME0005304 des valeurs, en matière de protection et de confort , que l’arbitraire social. Or, sorti des

MG0008738 aussi guérir de confiance ; car tel est le confort que peut apporter une suggestion

ME0005232 comme des besoins naturels, protection et confort s’analyseraient comme des nécessités d’

ME0002620 Habitation. Production et confort Vêtement. Transports et navigation.

DN0009429 Siou), les chefs de clans adressent à leurs confrères 4, chefs des autres clans, des discours

DN0005306 dont son grand-père fait fête à tous ses confrères , chefs de toutes les tribus. Il le

PM0003136 de là troisième classe ait, comme ses autres confrères , une vie nouvelle qui l’apparente aux

IP0000901 paroles prononcées par le maître de la confrérie à l’ouverture de la chasse que leur

IP0001005 division du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie correspond donc a un clan et son culte

IP0001002 C’est celui des daims 21 pratique par la confrérie des chasseurs, a laquelle le clan du

IP0001012 Zuñi, on ne peut en manger que lorsque la confrérie des chasseurs lui a rendu le culte qui

IP0000918 totems 19. Elles ne sont pas le totem de la confrérie des korkokshi, qui n’en a pas ; cette

TC0001726 J’ai vu à Washington le chef de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui venait,

ME0015105 j’évoque le souvenir de ce Hopi, chef de la confrérie du Feu, que j’ai vu à Washington; cet

ME0011413 de la société existe normalement un culte de confrérie . Enfin, la société secrète a un langage

ME0011307 des classes, soit même des corporations. La confrérie est secrète, extrêmement secrète - dans
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confrérie confusion

ME0011306 Très souvent, la société secrète est une confrérie extraite soit des clans, soit des

CP0001919 que c’est le reste d’un ancien clan, devenu confrérie , portant noms, peaux, masques. Mais il

IP0001026 par les gens de la maison, un office de la confrérie puis on écorche les corps avec des

CP0001924 bien, un peu brisé en deux éléments : une confrérie qui survit, un mythe qui relate ce qui

IP0000919 des korkokshi, qui n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les clans

ME0011308 : les arrivées de masques appartenant à la confrérie sont publiques. La question se Posera

DN0005014 (Tsimshian) ; 4o un potlatch de chefs et de confréries (Kwakiutl). Mais il serait trop long

DN0004423 mêmes chez toutes les tribus. Elles ont des confréries , comme en Mélanésie, aux îles Banks,

CP0001010 publiques, mais surtout aux rangs dans les confréries , dans ce que l’ancienne nomenclature

ME0018930 ’au-delà. On étudiera enfin les devins et les confréries de devins, en recueillant leurs dits,

IP0000821 des korkokshi, c’est-à-dire de l’une des confréries de masques qui personnifient les dieux

ME0008806 ’une tribu à une autre. Il faudra étudier les confréries dramatiques, les bateleurs. N’oublions

ME0011330 et par sociétés secrètes. Mais les confréries elles-mêmes sont classées par le clan

ME0011409 Ce circulus entre les grades et entre les confréries est un fait considérable sur lequel

CP0001515 à fait simple, mais d’admirables fêtes de confréries et de clans, de gens décorés des pieds

DN0004427 ces confréries. Les rituels, ceux de ces confréries et des clans, succèdent aux mariages

DN0004632 Le statut politique des individus, dans les confréries et les clans, les rangs de toutes

ME0011329 et par familles, la société d’hiver par confréries et par sociétés secrètes. Mais les

DN0001011 la tribu. Celle-ci y est rangée suivant ses confréries hiérar-chiques, ses sociétés secrètes,

ME0014331 se super-posent donc : peuple, chefs et confréries juridiques, la cour. Tout le monde

ME0011231 qu’elle soit divisée en clans, ou divisée en confréries , les confréries pouvant elles-mêmes

DN0004427 et les ascensions 3 successives dans ces confréries . Les rituels, ceux de ces confréries

DN0004702 Le mariage des enfants, les sièges dans les confréries ne s’obtiennent qu’au cours de

ME0011231 en clans, ou divisée en confréries, les confréries pouvant elles-mêmes être des clans ou

IP0001004 ses prêtres 22. Celle-ci est une des quatre confréries primaires qui remplacent les quatre

IP0001008 à Zuñi, au moins par l’intermédiaire des confréries qui se recrutent chez eux, des

ME0011323 grades inférieurs; c’est une succession de confréries , recrutées suivant les âges, les

SE0006416 sociétés secrètes ou plus exactement, les confré -ries religieuses où tous les nobles et les

IP0000920 les clans indifférem-ment à l’opposé des confréries totémiques qui se recrutent dans des

ME0011641 rendront ici d’utiles services. La confrontation de plu-sieurs biographies donnera un

ME0013238 ’usufruit. L’analyse du droit se fera par la confrontation des renseignements ainsi obtenus.

PM0001204 mais de cette sorte de religion à caractère confus qu’est la religion des clans australiens

PR0002422 nous n’en avons encore qu’une appréhension confuse : nous n’en connaissons pas l’étendue, ni

ME0005429 de patrons, c’est-à-dire la connaissance confuse d’une espèce de géométrie descriptive.

MG0001308 Entre ces deux pôles, s’étale une masse confuse de faits, dont le caractère spécifique n’

MG0006739 la magie une représentation singulièrement confuse et tout à fait étrangère à nos entende-

MG0006830 nature primitive, c’est-à-dire complexe et confuse , nous interdit d’en faire une analyse

PR0003501 a la place de la conception usuelle, qui est confuse , une conception plus claire et plus

SE0000523 mais disparates, d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux races,

PR0006127 outre la masse des formes élémentaires, confuses , complexes, des linéaments, des débuts,

IP0002217 analo-gique ni à des applications confuses du principe de causalité. Elles

MG0004528 séparément conscien-tes, sont naturellement confuses et confondues. Ce sont évidemment trois

PR0003110 mutuelle, L’unité résulte de leur confusion ; celle-ci est telle que le type ne

MG0004530 que nous allons avoir à démêler. De cette confusion , ceux des magiciens qui ont le plus

MG0002436 et de l’esprit va d’ailleurs jusqu’à la confusion complète ; elle est naturellement plus

SE0005316 admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas, les différentes

MG0003915 à un mélange d’images indissociables ; cette confusion , d’ailleurs, est en elle-même objet de
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confusion conique

MG0003912 dans le sacrifice. La magie implique une confusion d’images, sans laquelle, selon nous, le

MG0006825 ailleurs, données à part. Il réalise cette confusion de l’agent, du rite et des choses qui

SE0005219 faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’

MG0005440 du système magique est une assez complète confusion des pouvoirs et des rôles. Aussi l’un

ME0018833 du présent, dans une confusion qui évoque la confusion du rêve. La divination emprunte à la

ME0010922 impériale, Il y a donc eu un peu partout confusion entre la noblesse administrative et la

MG0001134 mais bien pensées en même temps. La confusion est d’autant plus facile que le

PR0003609 a souvent confondus avec ces derniers. Cette confusion n’est d’ailleurs par sans être fondée

SC0008527 et se confondent. Seulement, une telle confusion n’est possible que pour des êtres

MG0002225 simple délégué. On ne peut pas sortir de la confusion primitive dont nous parlions plus haut.

ME0018833 et avenir sur le plan du présent, dans une confusion qui évoque la confusion du rêve. La

SC0000834 -tions et des expiations, et c’est cette confusion qui l’empêche d’analyser le sacrifice

PM0002128 nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion qui peut se produire entre l’idée d’une

ME0014325 leurs explications apporteraient une confusion superflue. On distinguera les

MG0005045 nous nous trouvions en présence d’une de ces confusions antinomiques dont abonde l’histoire de

PR0006021 Les distinctions ici se comprennent par des confusions arbitraires ailleurs. Même les textes

PR0002601 aussi arbitraires que certaines confusions , c’est d’écarter, une bonne fois,

RR0001744 qui entraînent la foi, qui inspirent et les confusions de certaines choses entre elles et les

PR0005606 sont, au fond, causées par de simples confusions , de simples fautes de nomenclature. A

LS0001922 de définitions, toute science s’expose à des confusions et à des erreurs. Sans elles, au cours

PR0003506 qui dissipe les amphi-bologies et les confusions et, tout en évitant les néologismes,

RR0001621 conscience claire, au moins en partie. Les confusions mentales et les interprétations, les

MG0001318 Bien loin de nier la possibilité de ces confusions , nous croyons même devoir y insister,

PR0004241 marquer cette distinction pour prévenir les confusions possibles. Nous arrivons donc

RR0001908 aussi importants que les participations et confusions , sont des manifestations de « totalité

DN0003624 de départ (appelés talo’i à Sinaketa) 10, de congé ; ils sont toujours supérieurs aux dons d’

ME0017132 os. On étudiera tous les rites qui donnent congé à l’âme, décrivent son voyage, la font

ME0017121 service correspond généralement à un congé définitif de l’âme du mort, transformée.

ME0017036 rituel funéraire correspond à une prise de congé du mort. Sans doute, un grand nombre d’an-

SE0004705 des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats

ME0014820 l’esclavage; sur le nombre des divorces, des congédiements , des séparations... On notera les

ME0017806 et surtout les choses les plus sacrées; de congédier les Dieux, qui, sans le sacrifice,

PR0009003 de l’animal ou au chant de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme

SC0003101 spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital , elle n’avait pas besoin de l’acquérir

MG0001633 hommes. Les unes sont acquises et les autres congénitales ; il y en a qu’on leur prête et d’

MG0001602 par la croyance publique de qualités congénitales , qui peuvent devenir à l’occasion

ME0008020 qu’ils décorent. Il y a généralement un conglomérat d’arts accumulés sur un même objet,

ME0005803 circulaire ou ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les Hottentots et les Zoulous. Le

ME0007403 crâniennes, comme chez les Mangbetou du Congo belge, rapporter des crânes déformés. L’

ME0004428 ignames sauvages. Les Pygmées Babinga, du Congo , déterrent les ignames sauvages à l’aide d’

ME0004212 : c’est encore la règle chez les Babinga du Congo . Ordre des mets. - A noter soigneusement.

ME0016711 de la mer et qui est en outre le dieu de la congrégation des princes cannibales; car pour

DN0004411 intense, même plus intense que dans les congrégations de tribus qui peuvent se faire à l’

DN0010308 lieu. Toutes celles-ci supposent des congrégations dont la permanence peut excéder une

PR0007710 ni au progrès scientifique 4. De grandes congrégations tribales, voire intertriba-les,

MG0008507 au moment de la consultation, une espèce de congrès spirite, où l’administration des

ME0005805 des murs est coiffée d’une toiture conique distincte, on obtient une habitation du
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conique connais

ME0005733 bandes d’écorce en place des peaux. La tente conique est fréquente surtout dans les régions de

ME0003230 partie la plus difficile. Le panier est-il conique ou offre-t-il une base ? La fondation peut

ME0005824 du nord vit de deux façons : dans une tente conique , une partie de l’année, dans une hutte

SE0002030 lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale

SE0003614 a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture , sans doute, ne peut être, dans l’état

SE0006605 Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous

MG0002243 qu’elles sont en effet telles ? Ce que nous conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’

MG0002626 l’introduction dans la société secrète. Nous conjecturons , sans en avoir encore la preuve, qu’

ME0009811 dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints . Généralement, les choses sont égales :

ME0012931 privé qui ne change rien à l’état civil des conjoints . Les rites du mariage ont pour but d’

ME0013009 qui peuvent commencer avant la naissance des conjoints . Les tabous des fiançailles, les

ME0013004 un changement dans le statut religieux des conjoints , soit que le mari vienne habiter chez

DN0002110 du soleil. On ne saurait exprimer mieux la conjonction de tous ces thèmes 4. Elle est aussi

MG0002839 de mauvais augure. Le cours des astres, les conjonctions et les oppositions de la lune, du

MG0006820 le mot mana aux diverses formes des diverses conjugaisons , il signifie alors avoir du mana,

ME0012818 Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal , l’ensemble de l’évolution du droit

LS0000605 la famille quand elle est réduite au couple conjugal . Mais, quelles que soient la grandeur et

SE0005030 eskimo. C’est, en somme, le couple conjugal qui en est l’élément essentiel, tout

SE0005032 ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’autres

ME0013101 ). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien conjugal ? Chez les Noirs, c’est plus souvent la

ME0012423 mais au contraire expliquer la famille conjugale à partir de la parenté indivise. La

ME0012721 au point de vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE . C’est Rome qui a reconnu l’existence

ME0012729 de la grande famille indivise : la famille conjugale de fait existe depuis l’Australie. C’

ME0012724 ’ignorer la parenté par la femme. La famille conjugale de fait existe partout, les individus

ME0012727 et enfants véritables. Mais la famille conjugale , en droit, est rarement reconnue. On

ME0012801 respon-sable de la mort du mari. La famille conjugale est-elle en ligne paternelle ou en

ME0012728 des cas la coexistence de fait de la famille conjugale et de la grande famille indivise : la

ME0012819 se ramène à une évolution vers la famille conjugale . Le mariage part de presque rien pour

ME0012806 est régulier en Micronésie. Dans la famille conjugale , on étudiera plus particulièrement le

ME0014013 une faute privée (exemple dans la solidarité conjugale ). Des différences remarquables séparent

RR0002607 crois sincèrement que c’est par des efforts conjugués , mais venant de directions opposées que

PR0007028 les Bunurong (Victoria, Melbourne), on « conjurait » les Len-ba-moor, les esprits des

ME0017805 consé-cratoire, invocatoire, exécratoire, conjuratoire . Le but du sacrifice est de renvoyer

MG0003220 bonne partie des rites curatifs et des rites conjuratoires sont faits de pareilles pratiques.

ME0017228 indigène qui traverse les rues de Rabat conjure le sort en traçant une main de Fatma 1.

PR0006719 exagérer la qualité de cette prière. Elle conjure plutôt qu’elle n’adjure ; elle est plutôt

DN0002305 des faits du même genre aux Trobriand. On conjure un esprit malfaisant, un « tauvau » dont

SC0003612 on essayait de les étouffer ou de les conjurer 6. Souvent, en vue d’éviter les

MG0003704 mais on a continué à frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous avons là

PR0007027 et leur apprendre les formules qui pouvaient conjurer le maléfice 8. Chez les Bunurong (

SE0004515 imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe

DN0003316 les choses de haine et de guerre, qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis.

SE0002107 présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus,

ME0011305 divisions entre clans. Les Conjurés sont des Conjurés à vie, c’est un minimum dans la société

ME0011305 recoupent les divisions entre clans. Les Conjurés sont des Conjurés à vie, c’est un

TC0000611 en 1898, j’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore les initiales, mais dont je

MG0003427 ; car, ô terrible, toute tromperie, tu la connais . Mille autres hommes, je te les abandonne
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connaissaient connaissance

ME0017032 ’est une manière de le représenter. Les Grecs connaissaient dix-sept tombeaux de Jupiter, qui

ME0006206 supposer qu’à leur arrivée en Amérique, ils connaissaient le travois et la roue, mais n’

DN0004116 et plus précipités peut-être que celui que connaissaient nos paysans ou les villages de

ME0005731 demi-cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre abri, mais utilisaient

ME0002514 : ce sont des aurignaciens, mais qui ne connaissaient pas la hache; leur coup de poing

ME0006303 ’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-mêmes la connaissaient ; elle est encore en usage sur le

DN0001514 nous avait échappé à tous deux, car je le connaissais également. A propos du hau, de l’

LS0002314 dut faire un tableau général des faits qu’il connaissait concernant l’origine des espèces; et

ME0016737 sauvages liés à l’agriculture. Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle et le loup

PR0002720 Nous savons d’autre part que si Ellis connaissait fort bien la langue de l’île, il

PR0005913 plus autorisés. C’est le cas de Curr 3 qui connaissait intimement un assez grand nombre de

ME0010309 peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit des Pontifes, l’enseignement

DN0005316 tribu oubliée. Celle-ci s’excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre ». La princesse

ME0005427 chez nous. Avant leur introduction, on ne connaissait que la fibule, c’est-à-dire l’épingle

ME0016007 un culte du loup et un culte de l’ours. Rome connaissait un culte nettement totémique, c’était

ME0013439 d’un nouveau régime foncier sans une connaissance approfondie du régime précédent

RR0001313 ’est avec enthousiasme que nous en avons pris connaissance , après la guerre. J’ai même eu le

SC0007408 sacrés, processions 3, etc.) n’ont, à notre connaissance , aucun des caractères du sacrifice.

ME0005428 suppose l’emploi de patrons, c’est-à-dire la connaissance confuse d’une espèce de géométrie

ME0010511 caractère quelque peu diffus; elle ne prend connaissance d’elle-même qu’à propos de cas

ME0002818 rappels, de masses et d’équilibre suppose la connaissance d’une partie de la mécanique;

SE0003610 ’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance , dans deux cas relatifs aux tribus

ME0005123 l’emploi d’animaux domestiques, donc la connaissance de l’élevage. En beaucoup de régions,

MG0002543 de la science magique, c’est-à-dire de la connaissance de l’univers. C’est au cours de

ME0015433 demeureront fragmentaires. Mais la seule connaissance de la langue demeurera insuffisante

ME0001414 4) Méthode philologique. - Elle suppose la connaissance de la langue indigène. On établira

MG0009117 physiciens, mais qui semblent avoir puisé la connais -sance de la nature et de ses lois dans le

MG0001612 dans tous les cas, il reste au moins la connaissance de la recette, l’accès à la

CP0002610 à se spécifier, à s’identifier avec la connaissance de soi, avec la conscience

ME0000515 fin l’observation des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux. Elle enregistre

PM0001022 4, qu’il provient de la naissance, de la connais -sance des formules et des substances, de

IP0003108 représentations religieuses et des rites. La connaissance des sentiments complexes qui fondent

LS0002148 des voyageurs et des ethnographes. La connaissance des sources, une critique sévère

PM0003324 temps. Il lui faut en effet acquérir la connaissance des substances et des rites

ME0018030 religieuses pénètrent tout : calendrier, connaissance du monde, rapports entre la notion d’

PR0001823 tout à fait inadéquate. Autre chose est la connaissance empirique d’une langue, même celle

MG0009030 Elle attache une importance extrê-me à la connaissance et celle-ci est un de ses principaux

SE0004020 mental, c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au

ME0001522 individus à l’intérieur de ces masses. Cette connaissance individuelle est d’une utilité

ME0002818 connaissance d’une partie de la mécanique; connaissance informulée, mais qui n’en existe pas

LS0002225 se servir d’un fait social déterminé, la connaissance intégrale d’une histoire, d’une

ME0010343 notre tort, il y a une conscience et une connais -sance latentes dans toute coutume et dans

PM0001013 que pour des observateurs qui ont une connaissance parfaite des langues et nous ne

PR0005206 ; et les deux auteurs semblent n’avoir qu’une connaissance peu détaillée des autres tribus,

ME0013318 cette cascade de droits éminents. Une connaissance préalable de J’ancien droit français

ME0014324 faits observés. Si l’on ne possède pas une connaissance préalable des principes du droit

PR0001824 un poète, un dramaturge, autre chose est la connaissance qu’en possèdent le philolo-gue et le
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connaissance connais

PM0003309 communique les pouvoirs sans communiquer la connaissance que donne la révélation par les

LS0002226 d’une civilisation n’est pas nécessaire. La connaissance relative, mais exacte, de ce fait

SE0004023 cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement

CP0000645 ont accumulé sur ce point de nombreuses connaissances : sur la façon dont se forme,

MG0003941 ses formes supérieures qui supposent des connaissances acquises, une pratique raffinée, et

ME0016807 l’Amérique du Nord possèdent d’excellentes connaissances astronomiques. Les Maya de l’

ME0018031 notion d’espace et la notion de temps... Les connaissances astronomiques sont pres-que toujours

MG0004723 natures ; sa pratique est déterminée par ses connaissances . C’est ici que la magie touche de

PR0004828 de trouver, dans l’état actuel de nos connaissances , de phéno-mènes plus élémentaires.

ME0000509 probabilités; l’étude des couleurs, avec des connaissances de physique, demande la pratique

MG0004725 vraiment scientifique. Une bonne partie des connaissances , dont nous parlons ici, est acquise,

ME0018036 et surtout l’Égypte ont connu le gnomon. Les connaissances en astronomie d’un peuple que nous

MG0009039 ont même tenté parfois de systématiser leurs connaissances et d’en trouver les principes.

CP0001020 E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos connaissances et les corroborent. Et, d’autre

ME0015109 croyance n’exclut d’ailleurs pas des connaissances exactes : l’homme du paléolithique

DN0003512 dans l’état actuel de l’observation, de nos connaissances historiques, juridiques et

ME0005018 Castration. Gésine. Accouchement. Quelles connaissances les indigènes possèdent-ils de la

MG0002640 toutes les fois que se transmettent des connais -sances magiques, même les plus populaires.

PM0002516 naturiste de l’origine des pouvoirs et des connaissances magiques que communiquent les

DN0002626 ’on dresse ne sont que celles de nos pauvres connaissances ou ignorances actuelles. Pour le

ME0015110 ; les « primitifs » modernes possèdent des connaissances précises en ethnobotanique, en

LS0002436 se mettre à l’œuvre tout de suite. A des connaissances provisoires, mais soigneusement

ME0011601 pour ces sociétés. L’état général de nos connaissances sur ces questions est faible, la

CP0000818 du Bureau of American Ethnology, mais que, connaissant son oeuvre publiée, et ayant pris

PR0007409 connexions qu’il est utile que le lecteur connaisse . En particulier il arrive très souvent

RR0002326 Ce livre est un des meilleurs travaux que je connaisse , et sur la magie et sur la psychologie

ME0011935 ’hui qu’il n’existe pas de société qui ne connaisse que deux clans exogames amorphes. La

LS0002214 s’en servir en sociologie, pourvu que l’on connaisse ses antécédents, ses concomitants, ses

ME0011341 des Areoi, seule société secrète que je connaisse vraiment en Polynésie. Les Areoi, c’est

ME0004423 Afrique sont américaines 1. Les Australiens connaissent 300 plantes dont ils mangent les

MG0002610 sont les magiciens en exercice. Les Aruntas connaissent , à côté de l’initiation par les

ME0012901 Presque toutes les sociétés noires connaissent au moins quatre classes matrimoniales,

DN0002217 -ouest américain et du nord-est asiatique connaissent ce thème de la destruction 5. Ce n’

ME0009834 totales à égalité complète, ces sociétés connaissent d’autres prestations à valeurs

ME0014801 tout Madagas-car, connaissent l’amok; connaissent des paniques collectives, où le

DN0009334 retrouvera des motifs de vie et d’action que connaissent encore des sociétés et des classes

ME0006234 un radeau, sous la forme simple que connaissent encore les indigènes de l’Amazone.

MG0003724 avons appelés les magiciens occasionnels connaissent encore moins de rites que les

ME0014801 malaise et non malaise, tout Madagas-car, connaissent l’amok; connaissent des paniques

ME0010008 la Mélanésie, une partie de la Polynésie, connaissent la monnaie: les Maori pratiquent le

RR0001627 des Malais, un grand nombre de Polynésiens, connaissent la rage hallucinatoire de la vendetta,

ME0006205 ont le sens du disque, par ailleurs, ils connaissent le fardier; mais ils n’ont jamais mis

ME0015122 des animistes ou des naturistes; ou qu’ils connaissent le génitif parce qu’ils calculent

ME0005840 ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le kraal, ni que le kraal est

ME0005506 ; les Papous Kiwaï et les Marind Anim. connaissent le manteau de pluie en palmes. L’

ME0005438 dans une seule peau flottante, tel que le connaissent les Fuégiens; alors que le vêtement

ME0004415 mange, ce qui se boit, ce qui est utile. Ils connais -sent les mœurs des insectes et des animaux.
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connaissent connaissons

ME0009618 une obligation pour les indigènes qui ne connaissent pas d’autre engrais que les cendres

MG0005108 soit par réduction, soit originellement, ne connaissent pas d’autres esprits. Dans la

SE0004201 sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace

ME0016025 sociétés relevant de l’ethnographie qui ne connaissent pas le totémisme se réduit tous les

PR0005229 textes en arunta, ni un lexique sûr ; ils ne connaissent pas les langues des tribus voisines.

PR0000734 Le bouddhisme, le judaïsme, l’islam 2 ne le connaissent plus, dans le christianisme il ne

ME0003606 et sculptent des terres cuites; d’autres ne connaissent que des poteries vulgaires, à peine

ME0007219 peuples - Fuégiens, Australiens - ne connaissent que très peu d’arts, mais tout leur

DN0004621 particulier) n’ait pas connu le crédit que connaissent toutes les sociétés archaïques qui

ME0009620 l’économie sont internationales. Les Arunta connaissent un commerce qui, de tribu en tribu,

ME0009937 .. Les habitants d’Atakpamé, au Togo, connaissent un dieu du change. Dès qu’il y a

ME0005703 ... ). Les Maori, comme les Berbères, connaissent un véritable culte du tissage. L’

ME0001923 morphologies doubles et triples : les Eskimo connaissent une double morphologie 1. Les

ME0011023 tous les villages malgaches, toute l’Inde, connaissent une espèce de conseil municipal,

ME0014305 de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo connaissent une procédure du serment qui

DN0008522 plus délicieux travaux de folklore que nous connaissions 6. Nous y référons simplement et n’

IP0000801 a éveille chez certains esprits 8. Nous ne connaissions en 1898, de totémisme véritable qu’

PR0005428 les sociétés les plus inférieures que nous connaissions . Il y a donc toutes chances pour que

IP0001730 Comme nous ne dissimulions pas que nous ne connaissions que peu d’exemplaires authentiques

ME0010536 droits selon l’objet de la possession. Nous connaissions quelque chose de ce genre avant la

PR0005211 sociologique, 2, pp. 219, 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma sur près de

ME0018912 partie de la cosmologie de la tortue. Nous connaissons à peu près la divination par

MG0002803 les traits typiques du rituel magique. Nous connaissons , au contraire, un très grand nombre

PR0001107 sont les causes profondes des faits que nous connais -sons. Aussi les systèmes de prières de la

MG0002309 ancienne. Car, d’une part, nous ne connaissons cette magie que par des textes

PR0008601 toutes les fractions de la tribu 3. Nous en connaissons d’ailleurs non seulement les rites

MG0003404 toutes les formes de rites oraux que nous con -naissons dans la religion : serments, vœux,

MG0004947 les maladies ou les causent ; nous connaissons de ces démons des plantes en

MG0008627 vendeurs de panacées. Mais le peu que nous connaissons de ces faits nous semble justifier la

ME0010530 d’autres fonctions que celles que nous lui connaissons . Des rapports que nous jugeons privés

MG0008246 de spirites et d’occultistes. Mais nous connaissons des sociétés où la collaboration

ME0007918 elle demande le compas à ficelle; mais nous connaissons des spirales austra-liennes dessinées

ME0004001 les boucliers du Nord-ouest amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance est l’

ME0016829 correspond au culte des genius à Rome. Nous connaissons encore le culte de l’ange gardien, le

PR0008531 des intichiuma les plus développés que nous connaissons est celui du clan des chenilles

DN0004206 et pour d’autres raisons que celles que nous connaissons . III NORD-OUEST

SE0003201 contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de la maison, voyons

ME0010403 l’usage est fondamentale en droit. Nous ne connaissons la présence de la morale et de la

ME0013826 Mais, à la différence de ce que nous connaissons , le contrat peut varier suivant les

PM0002624 savons rien de tous ces détails. Mais nous connais -sons le fait en gros. L’individu devenu

DN0003427 se trouve exprimé 3. Malheureusement, nous connaissons mal la règle de droit qui domine ces

MG0005816 de même de la magie ? Évidemment non. Nous connaissons même un cas, qui est en vérité

PR0007518 excellent point de départ. Ajoutons que nous connaissons , mieux que pour toute autre tribu,

ME0016611 un dieu complémentaire du chaud que nous connaissons moins bien. On trouve le culte du

PR0008012 des mieux organisée. De ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité

ME0016405 En fait, toutes les sociétés que nous connaissons observent un culte tribal; savoir si

MG0009417 et qui y croit. Il en résulte que nous ne connaissons pas a priori ses limites et, par
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connaissons connaît

MG0008018 pas à la formation d’instincts dont nous ne connaissons pas d’autre exemple, en sociologie,

MG0002131 d’exhaler son âme est un magicien ; nous ne connaissons pas d’exception à cette règle. On

SE0001307 qu’elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus

PM0001908 système reconnu par chaque société. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette

PR0008434 les rares exceptions apparentes ; nous n’en connaissons pas de réelles à la règle que nous

MG0008019 première de tout le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment collectif pur ; les

SC0001910 sacrifice animal hindou védique. Nous n’en connaissons pas, en effet, dont le détail soit

PR0002423 qu’une appréhension confuse : nous n’en connaissons pas l’étendue, ni les limites exactes.

PR0008013 sécurité conclure aux intichiuma que nous ne connaissons pas, ou à ceux que nous ne

PR0004904 ou historiquement connues, nous n’en connaissons pas qui présentent à un degré égal

ME0012914 toujours à une endogamie de clan; nous ne connaissons plus que l’interdiction de nous

RR0002518 été des catégories. Parmi celles que nous connaissons , prenons par exemple celle de

SC0008302 ; tous les rituels sacri-ficiels que nous connaissons présentent déjà une grande complexité.

PR0008007 4, il est raisonnable de supposer que nous ne connaissons qu’une faible partie de ce rituel. Il

SE0004737 ). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE,

PR0004913 d’innover, d’évoluer. Néanmoins nous ne connaissons que deux groupes d’hommes, dits

PM0001107 au moment où nous con-clurons. Nous ne connaissons que deux tribus où le fait ait été

PR0008014 ne connaissons pas, ou à ceux que nous ne connaissons que par induction 6 ou par leur mythe

MG0001744 en temps de persécution et que nous ne les connaissons que par leurs procès ; cette

PR0008604 du texte des formules employées, nous en connaissons simplement le sens. Sous la conduite

PR0005448 formes plus développées de prières que nous connaissons soient manifes-tement le produit d’une

ME0005005 reproducteurs) et de la sélection. Nous connaissons un manuel d’hippologie d’un prince

DN0004128 papou, l’autre mélanésien, des tribus qu’il connaît à l’embouchure de la Finke (Toaripi et

ME0004523 lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui

ME0004919 de chaque bête, de chaque plante : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la

MG0004835 de parler une extrême importance. On les connaît d’ordinaire sous le nom de signatures, c’

ME0003918 les coups de l’adversaire. L’Australie ne connaît de boucliers qu’en bois, souvent fort

ME0013916 avec des formes remarquables : l’Australie connaît déjà le marché, passé par l’intermédiaire

SC0007511 fête de la moisson. La mythologie grecque connaît des déesses qui portaient le titre d’ [

MG0005248 celle des rites, etc. Mais, si la magie connaît des mythes, elle n’en connaît que de

ME0004809 pêche peut être très important. L’Australie connaît des rituels très compli-qués, notamment

ME0013122 d’un ordre moral. La Nouvelle-Calédonie connaît des tabous très violents à l’égard des

MG0004219 maintenant. De cette loi de similarité on connaît deux formules principales, qu’il importe

MG0006402 cuit, on fond, on vaporise des corps dont on connaît empirique-ment, ou plutôt

MG0002409 ; il a d’ailleurs conscience de l’être et connaît généralement l’esprit qui le possède. La

ME0004920 les autres, de même qu’un jardinier français connaît individuellement chacun de ses rosiers.

ME0005108 l’ethno-zoologie. Tout le monde néolithique connaît l’agriculture. On trouve cette technique

ME0008533 laissée au librettiste. Le monde entier connaît l’unisson et ne distingue même pas très

MG0004722 qui, par don, expérience ou révélation, connaît la nature et les natures ; sa pratique

ME0014331 juridiques, la cour. Tout le monde noir connaît la palabre, où le cercle est formé par le

ME0013717 très nette dans le droit sémitique; on connaît la théorie de l’alliance dans la Bible:

ME0011901 des différents membres de sa famille dont on connaît le lien de parenté exact avec l’

ME0013517 la chose possédée « toute l’Afrique du sud connaît le lobola, dette presque infinie du mari

ME0016028 supérieur. Toute l’Amérique du Nord connaît le totémisme. L’Amérique du sud en paraît

DN0010112 et plein de longanimité. 18. Il connaît les choses visibles et invisibles, il est

MG0007313 genre de faits ; depuis trois siècles qu’on connaît les Iroquois, voilà seulement un an que

ME0007714 Zuñi d’Amérique centrale. Toute l’humanité connaît les masques; les Fuégiens eux-mêmes ont
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connaît connaître

ME0014414 Une grande partie de l’Afrique noire connaît les prêtres donneurs du poison d’épreuve,

ME0018607 entre elles : toute l’Afrique guinéenne connaît les « cou-vents de prêtresses »; ces

MG0002323 avec des esprits. Le magicien connaît leur résidence, sait leur langage, a des

PR0005321 pp. 533, 534. - L’autre tribu que M. Howitt connaît moins bien, est celle des Dieri qu’il fut

ME0003639 à peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît normalement au moins deux cents. COLLES

ME0002711 production de chaque outil. OUTILS. - On ne connaît pas, dans l’histoire des débuts de l’

ME0004909 a été domestiqué dans l’anti-quité; on ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses

ME0014222 pénal se complique du fait qu’une société ne connaît pas un droit unique, mais applique une

MG0005249 si la magie connaît des mythes, elle n’en connaît que de rudimentaires, de très objectifs,

ME0002805 hache proprement dite : tout le Pacifique ne connaît que l’herminette. Un maximum paraît

ME0010624 exemple à Madagascar; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces de conventions

ME0004516 il ne franchira pas les limites. L’indigène connaît son terrain : points d’eau, plantes,

LS0000819 auquel il appartient; en général, il connaît très mal ces dogmes et ces rites, et sa

ME0011635 -main, aux termes de la loi des XII Tables, connaît trois ordres d’héritiers; les su! heredes,

ME0016037 preuve de son existence. En Indochine, on en connaît un certain nombre d’exemples. En

DN0004112 l’Asie méri-dionale qui lui est apparenté, connaît un même système de droit et d’économie. L’

ME0006516 de la sensation esthétique. L’étran-ger connaîtra la distinction en interrogeant d’abord

ME0011643 vérita-ble est très souvent tenu secret. On connaîtra plus facilement le surnom, cognomen. La

ME0004527 où faire culbuter le gibier; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant; les

PR0005509 les autres, au contraire, les Australiens ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de

TC0001630 des centaines de ces choses sont encore à connaître . 2o Veille : Techniques du repos. - Le

LS0002434 de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits sociaux d’une

MG0003714 ou l’islamisme. Seuls les Malais semblent connaître comme rite le curieux thème de l’

SE0000911 fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître . En d’autres termes, avant de faire

ME0014423 privé-public dans une assemblée qu’il faut connaître et décrire. La vendetta, qui s’exerce

ME0016606 de ce culte, que certains peuples ont pu connaître et oublier par la suite; que d’autres

LS0000803 nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui se

ME0001214 : les collections sont capitales pour connaître l’économie du pays; la technologie peut

LS0002212 au fond indifférente. On n’a pas besoin de connaître la date d’un fait social, d’un rituel

ME0015418 le plus de textes possibles. Pour cela, bien connaître la langue, afin de pouvoir noter les

MG0009033 dépeinte plus éprise du concret, s’attache à connaître la nature. Elle constitue, très vite,

ME0004626 forêt, il doit pouvoir incanter le gibier, connaître la signification des présages. Toute l’

ME0000603 leur emploi doit être limité, il faut en connaître la valeur et les dangers. La théorie

ME0014310 tué mon fils; on cherchera de préfé-rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est

ME0004625 du chasseur et du gibier. Le chasseur doit connaître le nom des divinités de la chasse, de

LS0000936 considérations générales. On voudrait encore connaître le signe auquel on peut les distinguer,

LS0000821 aux actes d’hommes spécialement chargés de connaître les choses sacrées et d’entrer en

PR0003120 de la genèse, elle ne nous en fait pas connaître les facteurs déterminants. Les forces

RR0001109 l’histoire qui, je vous l’ai dit, nous font connaître les faits et leurs circonstances, et,

PR0001032 la suite de l’évolution, il faut d’abord connaître les formes élémentaires. Nous voulons

ME0017513 intentionnel; il faut toujours s’efforcer de connaître les intentions. Le collecteur ne se

PR0001102 ; comme le biologiste qui, ayant commencé par connaître les organismes monocellulaires, peut

LS0002125 dans tous leurs détails, et il faut bien connaître les principes qui ont présidé à leur

TC0001305 la dissymétrie motrice chez l’homme, il faut connaître les traditions qui l’imposent. Robert

PR0001812 phénomène insaisissable, qu’on ne peut plus connaître qu’en s’interrogeant soi-même, ou en

ME0015537 d’être complet, de voir tous les acteurs, de connaître tous les rites, tous les mythes. Pour

ME0010606 toujours globalement; un juriste doit connaître tout le droit. La méthode biographique
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connaîtrions connue

PR0005213 sont exacts, et sans M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les formules. Elle ne porte

CP0000941 of rank rather than of consanguinal connection , mistake in the order of a ceremonial,

ME0006721 religieuse des phénomènes esthétiques, connexes des phénomènes religieux. A partir de

DN0000737 peut engager toute une étude des questions connexes . On verra aussi à quels problèmes

MG0007416 qui agit à distance et pourtant par connexion directe, sinon par contact, mobile et

DN0002619 dont ce n’est pas notre but d’étudier les connexions . D’un point de vue ethnologique, l’

RR0000931 les plus lointaines dans le temps et des connexions les plus multiples dans l’histoire et

PR0007409 notre exposé la description de nom-breuses connexions qu’il est utile que le lecteur

MG0007430 formels, la vertu créatrice des mots, les connexions sympathiques, les transferts de

SC0001307 ces rites et le sacrifice des rapports de connexité ; ils doivent pourtant en être

DN0001413 prend tout de suite une autre ampleur. Elle connote en maori, en tahitien, en tongan et

RR0001125 qui dénotent les faits les plus nombreux et connotent les idées les plus claires et les plus

DN0007618 droits véritables et écrits, ont sûrement connu , à des époques encore historiques,

PM0000521 Il est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a

DN0009932 et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée

ME0016023 on constate l’absence du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis; par ailleurs, le trouver ne

DN0008811 de sociétés indo-européennes a certainement connu ces institutions : ce sont les peuples

LS0001420 : ce n’est pas que l’histoire n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons

ME0005514 foulées et collées. Le feutrage est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’

SE0001931 Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7)

ME0002929 entre ses dents. Enfin, le foret à pompe est connu des Indiens d’Amérique. Dans le sciage,

MG0004418 en est, par exemple, que l’antiquité a connu des livres intitulés [...]. Des systèmes de

ME0002932 Enfin, dans le labourage, seul procédé connu des Polynésiens, la pièce mâle est frottée

PR0006527 8. Si bien qu’on dirait que les Parnkalla ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués

PM0003316 cristaux de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement déterminé com-me magique. C’

ME0007601 étudiées individuellement. Si le symbole est connu et compris, c’est déjà de l’écriture.

ME0008634 rigoureusement sur tout l’ensemble qui a connu la civilisation de l’Inde. L’orgue à bouche

ME0011736 de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la famille germanique. Toutefois, la

DN0004621 (droit babylonien en particulier) n’ait pas connu le crédit que connaissent toutes les

ME0018035 Toute l’Asie et surtout l’Égypte ont connu le gnomon. Les connaissances en astronomie

ME0013801 ignore le marché; or les Celtes n’auraient connu le marché que vers le me siècle av. J.-C.,

CP0001722 ne se développa plus. D’autres nations ont connu ou adopté les idées du même genre. Celles

ME0015916 Chelléens et surtout les Préchelléens ont connu pareil culte. A partir de l’aurignacien, sa

ME0004318 de grands plats en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau. Le transport est

SC0006329 bornerons à l’analyse d’un sacrifice bien connu , qui a fait déjà l’objet d’un certain

ME0011836 primitive, mais simplement un droit à la connubialité . Les cas où il y a promiscuité

DN0010313 ou internationales, le commercium et le connubium 3. Ce sont donc plus que des thèmes,

ME0013007 : les classes matrimoniales; qui a le connubium , avec qui. Les formes contractuelles

ME0009721 l’origine, le commercium va de pair avec le connubium , le mariage suit le commerce et le

SE0005227 membres de deux clans qui ont entre eux le connubium . Par cela même que cette grande famille

DN0000803 selon nous n’est étranger à aucune société connue , - mais dont le régime d’échange est

PM0000909 -en-ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la même

ME0005110 du centre-nord de l’Australie; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux

IP0000922 totems de Zuñi qui nous est merveilleusement connue , dans chacune de leurs segmen-tations 20,

ME0006402 triangulaire, d’abord dépourvue de mât, est connue dans tout le Pacifique; alors que la

CP0001101 38) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de ces importantes sociétés, les Kwakiutl,

PR0007603 Arunta sont, actuellement, la tribu la mieux connue de l’Australie 1. Ils habitent un énorme
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connue connus

ME0003001 et en Indonésie. Enfin, la percussion est connue de peuples aussi misérables que les Ona d’

ME0000615 une certitude qu’on n’a encore jamais connue en histoire. Nous ignorons le chiffre des

ME0003307 tapis volant existe partout où la natte est connue . Enfin les vanneries imperméabl-isées, où l’

SE0002506 retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue . Mais, suivant les régions, ils présentent

ME0008613 hors de nos sociétés, n’est généralement connue ni comprise comme étant l’œuvre d’un

SC0006331 que les Athéniens célébraient dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2.

PR0002906 Voici par exemple la collection des psaumes connue sous le nom de Hallel. La date en est

ME0008324 ; la mimique, très expressive, est toujours connue symboliquement ou non des spectateurs, qui

PM0000807 une tribu depuis infiniment mieux connue , Urabunna ou Dieri 2, où la magie est au

RR0002231 n’en est pas de vraiment primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des hommes

RR0000827 ’exposons pas plus longuement ces idées bien connues . (Voir les comptes rendus que M. Davy a

DN0009614 ont voulu comparer les diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations

SE0001306 de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre

PR0005407 encore ignorées, une trentaine à peine sont connues à des degrés divers d’approximation.

ME0005026 peau est une des plus anciennes industries connues , comme en témoignent les grands grattoirs

PM0001510 apparaissent, dans les mythologies les mieux connues , comme se confondant dans la notion

ME0011243 très répandues, sont beaucoup moins bien connues . Dans un grand nombre de cas, les femmes

PR0005119 commencent à être parmi les mieux connues de celles qu’on est convenu d’appeler

PM0000920 la fois les plus anciennement et les seules connues de l’Australie occidentale) ne semblent

MG0008422 ce que montrent très bien les descriptions connues de rites destinés à procurer la pluie.

MG0001934 la pluie ou de retenir le vent et qui sont connues des tribus environnantes comme possédant

PR0008102 rituelles où ils étaient répétés, étaient connues . En premier lieu, Schultze marquait très

ME0003401 du sud 1. L’une des plus belles poteries connues est celle des Toukala au Maroc, faite sur

MG0004925 cependant, entrent dans toutes les magies connues , et, selon nous nécessairement. 3o

MG0007940 bon nombre des généralisations hâtives qu’a connues l’humanité, ne furent pas opérées dans de

MG0004013 exemples de ces croyances, maintenant bien connues . La même loi peut s’exprimer en d’autres

MG0004633 actions et les réactions sont préalablement connues . Les rites de contiguïté sont, par

SE0001804 la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues , mais non la plus dense si l’on tient

DN0005605 les Chinook, une des tribus les plus mal connues , mais qui aurait été parmi les plus

ME0011602 proportion des sociétés australiennes bien connues ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des

PR0004904 actuellement observables ou historiquement connues , nous n’en connaissons pas qui présentent

PM0002214 sont une des tribus australiennes les mieux connues , par deux livres successifs de MM.

PR0003018 de toutes les formes de la prière qui sont connues , pour déterminer ensuite la forme

SC0001908 du drame y soient réunis, et assez bien connues pour qu’une analyse précise en puisse

MG0004111 magiques et religieuses, l’une des mieux connues . Que cela ne nous empêche pas de nous y

SC0000829 qui paraissent les plus simples ne sont connues que par des textes récents. Encore leur

SC0001905 assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la variété des faits est trop grande.

PR0007516 Ce sont les plus anciennement et les mieux connus comme tels. Comme ils contiennent, à la

ME0009115 aux conteurs professionnels, qui sont connus comme tels et faciles à trouver. Le

ME0002208 effet mécanique, physique ou chimique, actes connus comme tels. Il sera parfois difficile de

PR0007107 types de prières moins proches des types connus . D’une part en effet nous serons sûrs que

MG0007311 une origine. La rareté des exemplaires connus de cette notion de force-milieu magique ne

SC0007823 religion mexicaine offre des exemples bien connus de l’identité de la victime et du dieu.

SE0001015 sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes

ME0007627 ; n’oublions pas que les tissus en gaze, connus de temps immémorial en Asie, n’ont été

PR0009126 à sa reproduction, par des phéno-mènes bien connus des Arunta, on peut comprendre que ces

PR0002520 a lin moment ou les faits sont seulement connus du dehors, elle ne peut être faite que d’
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connus consacré

TC0001410 - Les faits sont relativement mal connus , et beaucoup de renseignements classiques

MG0003211 rites. En fait, des rituels qui nous sont connus , hindous, américains ou grecs, il nous

LS0002441 découvre de nouveaux aspects dans les faits connus . Hors de ces approximations de plus en

PM0001925 et présente, réunis, presque tous les thèmes connus . Le futur magicien était un Kangourou de

PR0005310 Ce n’est pas que tous les faits soient connus , ni que ceux qui le sont le soient tous

LS0002440 mesure que de nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure que la science, tous les jours

LS0002438 valent momentanément pour tous les faits connus ou inconnus du même ordre que les faits

SC0007411 la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus pour qu’il suffise de les mentionner.

MG0002802 pas parmi les rites réduits et mal connus que nous allons chercher les traits

ME0002735 en matière d’ajustages : les seuls procédés connus sont la colle et l’empois, aucun bel

ME0003402 en Tunisie, qui est l’un des plus primitifs connus . Une poterie s’éprouve au son. L’extension

PR0007912 toute espèce, un des tares totems génériques connus ), p. 46, n. 19 ; irkentera (chauvesouris,

DN0003227 formule, celle de l’ « enchantement de la conque 9 », sert, après les avoir évoquées, à

PM0002805 Kabis du Queensland 3 nous affirment que qui- conque avait échappé miraculeusement à la mort

ME0014432 : on interroge le cadavre par un mode quel- conque de divination et c’est le mort lui-même

DN0003010 partenaire la chose donnée 3. Cependant, la conque et le héraut proclament à tous la

LS0002232 sûres, impersonnelles, utilisables pour qui- conque étudiera des faits du même ordre. Le

ME0017615 leurs cultes en un endroit quel- conque , mais dans les lieux consacrés par le

DN0003008 avoir amené solennellement, et à son de conque , son présent, il s’excuse de ne donner que

ME0013430 prestation publique, la part attribuée au conquérant , comme en droit germain : le soldat

DN0008801 germanique. L’or du Rhin est fatal à son conquérant , la coupe de Hagen est funèbre au

ME0004211 ses parents morts 2; ailleurs, une tribu conquérante prendra parmi les populations qu’elle

ME0013540 entière se trouve dominée par un peuple de conqué -rants devenus propriétaires du sol-, les

ME0013604 signalée par Roscoe entre Bahima, pas-teurs conquérants qui ne cultivent pas, et Bahera,

ME0001602 1936. - HUNTER (Monica). Reaction to conquest . (Afrique du sud). Oxford, 1936. - JUNOD

ME0011220 ’initiation est le fait fondamental, avec la conquête des grades. Très souvent, l’adolescent

ME0016202 gens, au fur et à mesure de leur initiation, conquièrent différentes formes de papillons. En

ME0011225 élevé par son futur beau-père. Les grades se conquièrent lentement, après des épreuves de

CP0001218 insignes des potlatch présents et futurs, se conquièrent par la guerre : il suffit de tuer

SE0006103 et c’est par la dissipation qu’il la conquiert . Ainsi, alternativement, il jouit de sa

CP0001227 définitif. Le Potlatch victorieux, le cuivre conquis , correspondent à la danse sans faute (cf.

LS0000406 refusé de le reconnaître, il a aujourd’hui conquis droit de cité dans toutes les langues

ME0013604 ne cultivent pas, et Bahera, agriculteurs conquis , qui travaillent pour le compte de leurs

PR0004223 le terme de l’acte n’est pas l’influence conquise sur les choses religieuses, c’est le

SC0002710 donc à la place sacrificielle et la consacre 6. Cet emplacement consistait en un

SC0003613 on cherchait à régler l’effusion du sang consacré 7 ; on veillait à ce qu’il ne tombât qu’

SC0002416 sacrifice 7. Il les déposait dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une

SC0005427 était un être parfaitement pur ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il

SC0002612 Il se célébrait dans un sanctuaire unique, consacre à l’avance 6, choisi par la divinité 7

MG0002842 et astronomique du haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière partie. Le

PR0007312 par ailleurs si précieux que M. Ausfeld a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi les

SC0006619 rite hindou des Varunapraghâsas. L’orge est consacré à Varuna 9 ; il est sa nourriture 10.

SC0002619 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’un certain nombre de rites

PR0008830 le moins intéressant, puisqu’il est en somme consacré aux chants, aux rites oraux dont l’

SC0001314 d’espèces différentes. Tantôt, l’objet consacré est simplement présenté comme un ex-voto

SC0008319 sacrifice de rachat ; car le sacrifiant est consacré , il est sous la prise de la divinité et

SC0001109 commun dans le domaine religieux ; il est consacré . Mais toutes les consécrations ne sont
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consacré consanguinité

SC0001311 En effet, il n’y a pas d’offrande où l’objet consacré ne s’interpose également entre le dieu

IP0001423 avec un totem identique a lui-même ; il se consacre par rapport a celui-ci, directe-ment, par

LS0001229 et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa

SC0001111 en est qui épuisent leurs effets sur l’objet consacré , quel qu’il soit, homme ou chose. C’est,

DN0009421 individu à son tour entre dans le lieu consacré , tenant dans sa main son propulseur de

DN0009615 répétées à celles de M. Malinowski qui a consacré tout un travail à « faire sauter » les

SC0007217 une expression bien significative il fut consacre », [en grec dans le texte] 9. Dans ces

SC0001114 la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne

ME0018401 ici. La tragédie, à l’origine, est l’ode consacrée au bouc; l’ensemble de la

ME0004101 partie du temps des paysans français est consacrée au bricolage, c’est-à-dire à la

ME0013110 Dans un grand nombre de cas, la veuve est consacrée au mort pendant la durée du premier

SE0000803 étude surtout technologique, principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage.

SC0002804 ; le cercle magique est tracé, la place est consacrée . Dans les limites ainsi marquées, on

SC0003702 définitivement du monde profane ; elle était consacrée , elle était sacrifiée, dans le sens

RR0001028 l’existence d’une discipline qui lui soit consacrée , individuelle. D’ailleurs, nous ne

SC0007124 quand, comme il arrive souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’un

SC0001225 dans le sacrifice ; c’est que la chose consacrée sert d’intermédiaire entre le

ME0015829 les rites d’initiation leur est notamment consacrée . Toutefois, on n’ou-bliera pas qu’un

PR0007711 tribales, voire intertriba-les, consacrées à de longues fêtes d’initiation 5, où

SC0003811 au feu de l’autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui personnifiait la

MG0002929 Normalement, les choses magiques sont, sinon consacrées au sens religieux, du moins incantées,

PR0001924 consacrées, et il n’y parle que des choses consacrées , c’est-à-dire sociales. Même dans l’

SC0005703 mangée par les prêtres comme les portions consacrées du shelamim. Quelle différence y avait

PR0001923 rien d’autre en ce qu’il dit que des phrases consacrées , et il n’y parle que des choses

SC0005503 la tenouphâ, c’est-à-dire les parties consacrées , et un gâteau de l’offrande

LS0000844 toujours de manières d’agir ou de penser, consacrées par la tradition et que la société

RR0001247 ces attitudes de veuves australiennes qui se consacrent à des vies de silence ; les

ME0013739 Alors que le Code allemand et le Code suisse consacrent deux titres entiers, de chacun plus de

SE0000613 ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent , ils ont attribué au facteur

SC0004618 en un schéma très simple. On commence par la consacrer ; puis les énergies que cette

LS0002527 Celle-ci a pour seule raison d’être de se consacrer à l’étude des phénomènes qui se passent

PR0004216 serment, un contrat rituel 1 est destiné à consacrer avant tout une parole donnée, à la

IP0001437 détermine la victime, donné les moyens de la consacrer , nommé, choisi et convoqué les dieux.

PR0004036 Par exemple celles qui servent à consacrer produisent nécessairement la

ME0017635 à une négation : détruire un oeuf pour consacrer un serment est un acte négatif, avec le

SC0002703 il n’entre que des éléments purs, déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces feux est

SC0003722 quelques objets qui lui étaient spécialement consacrés . Dans le hattât hébraïque du jour de

ME0014302 est commandée par l’emploi de certains mots consacrés , de certains gestes; le formalisme est

ME0017615 un endroit quel-conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe, qui explique pourquoi tel

PR0002219 nomine Patris, etc., correspondent les mots consacres « Au nom du peuple français, etc. ».

PM0000604 -ment arriérées de l’Australie, que nous consacrons cette étude. Nous faisons remar-quer en

CP0000941 significant of rank rather than of consanguinal connection, mistake in the order of

ME0012835 pour le roi l’obligation d’épouser sa sœur consanguine : incestueuse par essence, la

SE0005007 seule-ment au grand-père et à la grand-mère ( consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs

ME0011616 réciproques dérivant de cette croyance à la consanguinité , croyance qui peut être marquée par

ME0011716 Morgan, puis RIVERS, ont distingué entre consan -guinité et affinité. Dans une société où la

ME0012032 Le clan se désigne par la notion d’une consanguinité parfaite, tout le monde a le même
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ME0011720 D’une part, parenté proprement dite, consanguinité ; de l’autre, simple alliance, ou

ME0016115 une espèce, un nom : et ce nom est un nom de consanguins , c’est-à-dire que tous les membres du

SE0005127 avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (

LS0001325 paternel, hor-reur du commerce sexuel entre consanguins , etc. Mais de pareilles explications

SE0005004 aux petits-fils, ainsi qu’aux individus, consanguins ou adoptés, qui sont d’une parenté

ME0012424 La grande famille consiste en un groupe de consanguins portant le même nom et vivant

ME0011615 de gens naturellement ou artificiellement consanguins , qu’unit une série de droit mutuels

MG0008420 phénomènes où, pour ainsi dire, se fabrique consciemment du social, sont nécessairement rares.

TC0000610 général. Ce fut une série de démarches consciemment et inconsciemment faites. D’abord,

SC0005207 -ci sont censés être causés par des fautes consciem -ment ou inconsciemment commises. La

PR0002805 les historiens qui s’en servent font donc, consciemment ou non, oeuvre de sociologue 1. Or l’

PR0002007 des rites, en ce qu’on ne les viole pas. Consciemment ou non, on se conforme à certaines

ME0003234 résolus sans avoir besoin d’être formulés consciemment , par les vannières (la fabrication

MG0008709 le magicien lui-même puise et qu’il exploite consciemment . Tout se passe comme si elle formait

RR0001618 éprouvés par des pratiques constantes, consciemment transmis et enseignés oralement

CP0002721 notion : la personne = le moi ; le moi = la conscience - et en est la catégorie primordiale.

PR0001539 qui leur sont données en pleine et claire conscience - ils le croient - pour être en me-sure

CP0002715 que le problème de la personne qui n’est que conscience a eu sa solution. On ne saurait

CP0002302 dans son grand ouvrage, le Progrès de la Conscience , a souvent touché ces sujets (en

RR0002301 4) - l’empêchent d’abandonner jamais toute sa conscience aux impulsions violentes du moment. Ce

ME0014719 elle nous donne raison : c’est l’examen de conscience . Ce caractère intérieur de la morale

TC0002236 la société qu’il y a une intervention de la conscience . Ce n’est pas grâce à l’inconscience

RR0001323 par les mécanismes les plus profonds de la conscience , cela était nouveau, cela était

RR0001619 cas, le comportement correspond à l’état de conscience claire, au moins en partie. Les

TC0002235 isolées, précises, commandées par une conscience claire. C’est grâce à la société qu’il

ME0014705 pas tout entière com-prise dans le droit 1. Conscience claire, organique, à réactions

RR0000539 la conscience d’une part, et le règne de la conscience collective et de la collectivité d’

SE0004921 et morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les conditions nécessaires

RR0001612 introspection, c’est celui des faits de la conscience collective. Leur répétition, leur

RR0001115 psychologique. Notre analyse des faits de conscience collective ne peut en effet parler d’

RR0001339 individuelle, il l’est encore plus de la conscience collective. Un exemple vous fera

TC0001023 notion que nous avons de l’activité de la conscience comme étant avant tout un système de

CP0002303 ). Quant à moi, les mots qui désignent la conscience d’abord, la conscience psychologique

MG0008712 sent pas qu’il en soit vraiment détaché. Sa conscience d’individu est profondément altérée

RR0001236 Cette hypothèse d’un état de toute la conscience , d’un état qui a par lui-même une

RR0000539 existe deux règnes spéciaux : le règne de la conscience d’une part, et le règne de la

CP0002222 La conscience morale introduit la conscience dans la conception juridique du droit.

MG0006237 spéciales. En fait, les magiciens en ont eu conscience . Dans le rite mélanésien cité plus

MG0008306 eux et ceux qui sont restés à la maison. La conscience de -cette solidarité se manifeste par

MG0007318 peuples n’ont pas pris distinctement conscience de cette idée, ou bien certains autres

MG0008349 ’expression immédiate d’un état mental où la conscience de chacun est accaparée par un seul

PR0002715 la valeur d’après la compétence, la conscience de l’auteur, etc. Puis il nous faut

SE0004506 le voir, remplissent, pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant

MG0002409 n’est que très rarement ; il a d’ailleurs conscience de l’être et connaît généralement l’

IP0002129 ? Quelle est la part de la société dans la conscience de l’individu ? Lorsque des individus

LS0001717 même de la société. Tandis que les faits de conscience de l’individu expriment toujours d’une

MG0003805 puisqu’il y a des magies qui ont eu conscience de leur diversité et les ont notées
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CP0002820 à montrer comment il faut prendre conscience de nous-mêmes, pour la perfectionner,

CP0002310 Lucien, chez Denys d’Halycarnasse, et la conscience de soi est devenue l’apanage de la

LS0001244 de cette nature; l’homme prend peu à peu conscience de soi, et les droits positifs sont

SE0001304 l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il n’en est question qu’

RR0000807 pression de la conscience des uns sur la conscience des autres, ces communications d’idées,

SE0006321 et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus. Inversement, en été,

MG0007504 d’une même société. Elle n’existe dans la con -science des individus qu’en raison même de l’

IP0002305 quand on étudie ces deux logiques dans la conscience des individus vivant en groupes, on

DN0000822 travail philologique, nous avions accès à la conscience des sociétés elles-mêmes, car il s’

RR0000806 volontés générales, ni cette pression de la conscience des uns sur la conscience des autres,

CP0002308 ] - de témoin, on est passé au sens de la « conscience du bien et du mal ». D’usage courant

MG0003531 cette incantation sous-entendue qu’est la conscience du désir. De ce point de vue, le rite

RR0000843 d’une abstraction abusive. Elle sépare la conscience du groupe de tout son substrat

MG0008642 expériences douteuses. Réunis, ils prennent conscience du mystère qui les protège. Dans l’

IP0002408 sous la forme d’habitudes directrices de la conscience , elles-mêmes inconscientes. La notion

RR0001207 mais bien de l’étude totale, de la conscience en bloc, et dans ses relations avec le

SE0004816 est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange

MG0008547 il n’y a plus que la causalité magique. Leur conscience est absorbée par la sensation de leur

CP0002730 Celui qui répondit enfin que tout fait de conscience est un fait du « moi », celui qui

CP0002509 humaine, substance et mode, corps et âme, conscience et acte 1. Je ne commenterai pas

CP0002733 la catégorie du « moi », condition de la conscience et de la science, de la Raison Pure.

MG0006744 se réfère à l’expérience individuelle de la conscience et du rêve ; et, d’autre part, la

IP0002731 d’âme soit immédiatement donnée dans la conscience et immédiatement objectivée au de-hors ;

LS0000836 suite de leur importance même. On en prend conscience et on les consigne dans des formules

MG0007444 combien il était rare qu’elle arrivât à la conscience , et plus rare encore qu’elle y trouvât

CP0002514 individuelle ce qu’elle est maintenant, une conscience , et une catégorie. Ce fut l’œuvre d’un

ME0010343 que nous sommes dans notre tort, il y a une conscience et une connais-sance latentes dans

RR0002240 sait contrôler les différentes sphères de sa conscience . Il diffère des autres hommes. Il est

RR0002242 surtout, il est encore divisé dans sa propre conscience , il est un conscient. Il sait alors

ME0008210 main, ou visibles, mais surtout des états de conscience . Il y a cependant des objets dans l’

PR0001828 qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi-viduelle et que, par suite, nous

RR0001008 est si considérable, même dans la conscience indivi-duelle - et nous en revendiquons

RR0001809 la fois de la vie sociale et de la vie de la conscience individuelle : le symbole - génie

PM0001817 de la tradition mythologique et de la con -science individuelle ? L’individu est-il

CP0001618 la « fabrication de je », est le nom de la conscience individuelle, aham = je (c’est le même

PR0000938 bouddhique, soit à l’anéantissement de la conscience individuelle au sein du brahman

LS0001727 moins vrai que l’on peut passer des faits de conscience individuelle aux représentations

CP0002712 a la plus saine vue des rapports de la conscience individuelle avec les choses de Dieu.

CP0002732 », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la conscience individuelle, du caractère sacré de la

CP0002718 questions de la liberté individuelle, de la conscience individuelle, du droit de communiquer

RR0001338 Si ce que vous nous dites est vrai de la conscience individuelle, il l’est encore plus de

RR0001244 mieux par la façon dont elles hantent la conscience individuelle, la façon dont elles sont

PR0001913 ’eux résume toute une longue histoire, que la conscience individuelle ne peut naturellement pas

LS0001804 sans être pour autant des phénomènes de la conscience individuelle. On a vu aussi quels

RR0001027 qu’il y ait, petit ou grand, un élément de conscience individuelle, pour légitimer l’

RR0001226 de la façon dont il se manifeste dans la conscience individuelle se précise et se nuance.

RR0001010 dans ces couches supérieures de la conscien -ce individuelle. Sentiments supérieurs,
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RR0001021 et celle-ci, il semble que la couche de la conscience individuelle soit très mince : rires,

RR0000543 et les autres à la théorie des phénomènes de conscience individuelle. Sur ces deux points

CP0002725 « moi » 3 comme catégorie fondamentale de la conscience . Les Écossais acclimatèrent mieux ses

RR0001422 images identiques qui produisent dans leur conscience les mêmes choses, c’est encore,

CP0001611 et très vieilles sociétés qui en prirent conscience les premières, deux d’entre elles l’

PR0000807 faire de plus en plus grande la place de la conscience . Les rites sont devenus des attitudes

RR0001206 fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de conscience , mais bien de l’étude totale, de la

MG0004213 ’intention, phénomènes qui se passent dans la conscience , mais qui sont objectivés au même

RR0000830 ne considéraient que des phénomènes de conscience , même de cette espèce de

IP0001705 la preuve avec détails en ce qui concerne la conscience même du magicien : le magicien est un

CP0002804 d’une valeur métaphysique et morale, d’une conscience morale à un être sacré, de celui-ci à

CP0002222 autonome, libre, responsable. La conscience morale introduit la conscience dans la

LS0001732 les consciences individuelles, mais chaque conscience n’en a qu’une parcelle. Et encore

IP0002131 par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’explique que par la présence de

ME0010415 sanctionnée. Il n’y a pas mal si ni votre conscience ni celle des autres ne dit qu’il y a

IP0002213 l’analyse des formes qu’ils prennent dans la conscience , nous avons eu l’occa-sion de

ME0014718 nous sommes en tête à tête avec notre conscience , nous l’interrogeons, elle nous donne

SC0007218 le texte] 9. Dans ces légendes subsiste la conscience obscure de la vertu du sacrifice. La

MG0006132 un résidu dont le magicien a lui-même conscience . Observons que jamais aucun magicien,

RR0001120 réalisez dans l’analyse des éléments de la conscience , ou dans l’analyse du groupement de

RR0000839 et même que la multiplication des faits de conscience par la pression des consciences les

ME0010509 conditions, fonctionne normalement, avec une conscience parfaite et une formulation

PR0001632 notion toute subjective. C’est un fait de conscience personnel à Tiele et a ses coreligion-

RR0001032 d’action et d’impression particulières. Sa conscience peut et doit être, même alors, l’objet

CP0002303 mots qui désignent la conscience d’abord, la conscience psychologique ensuite, la [...] - [...]

CP0002610 avec la connaissance de soi, avec la conscience psychologique. Tout le long travail de

RR0001940 non pas seulement à l’ordre de la conscience pure, mais à celui qui les implique

CP0001617 qui ait eu la notion de l’individu, de sa conscience , que dis-je, du « moi »; l’ahamkãra,

RR0001035 toujours à l’individu un sanctuaire, sa conscience , qui est à vous. Au surplus, ne

CP0002703 la « pensée ». Ce n’est qu’une partie de la conscience qui est considérée. Même Spinoza 1 a

LS0001733 -elle altérée par l’état particulier de la conscience qui les reçoit. Chacun parle à sa

SE0004521 de cette continuité de la vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à

PR0001510 état d’esprit, quelque claire que soit leur conscience religieuse, l’expose qu’ils font de

SC0005208 consciem-ment ou inconsciemment commises. La conscience religieuse, même celle de nos

CP0002314 proposait ce qui est devenu notre examen de conscience . Renan a vu l’importance de ce moment

LS0001803 sociaux peuvent être des phénomènes de conscience , sans être pour autant des phénomènes

DN0010322 où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-mêmes et de leur

SC0000919 accomplissaient les rites, sinon avec une conscience toujours bien nette de l’origine et du

CP0000511 la trouve naturelle, précise au fond de sa conscience , tout équipée au fond de la morale qui

MG0001016 n’ont pas eu toujours de leur magie une conscience très claire et que, quand elles l’ont

IP0001828 Grecs et les Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? On

ME0017424 et non pas idée : tous les faits de conscience , y compris les actions, étant des

CP0002723 dans l’âme, il n’y avait que des états de conscience , « des perceptions » ; niais il

LS0001635 qu’elles ont perdu toute autorité auprès des consciences . De même Si les changements de la

SE0006520 vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des individus une violence qu’ils ne

LS0001707 pas être de même espèce. Il y a, dans les consciences , des représentations collectives qui

LS0001725 une solution de continuité. Sans doute les consciences dont la société est formée y sont
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LS0000607 qu’ils sont formés par une pluralité de consciences indivi-duelles, agissant et réagissant

PR0000840 pu suivre les variations et les nuances des consciences indivi-duelles, et, par suite, laisser

LS0001731 individuel. Il n’existe que dans les consciences individuelles, mais chaque conscience

LS0001710 ne sont dues qu’à la manière dont les consciences individuelles peuvent agir et réagir

RR0000839 des faits de conscience par la pression des consciences les unes sur les autres. S’il n’y

RR0001611 l’un des répertoires principaux de faits de consciences observables autrement que par

SC0008613 tout sacrifice, en rappelant fréquemment aux consciences particulières la présence des forces

LS0001745 s’est réfractée et défigurée dans les consciences particulières. Si, en outre de son

PR0007406 nous donnerons ainsi la sensation d’avoir consciencieusement recherché les faits contraires,

PR0006004 succédant à des recherches probablement consciencieuses , c’est que, dans les langues

ME0015414 elle n’en est pas moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’esprit de ceux qui observent ses

RR0000714 qui considèrent l’homme comme être vivant, conscient et sociable. Ici, permettez-moi, à moi,

DN0008123 que le vol de la propriété du brahmane soit conscient et voulu. Toute une « lecture » de

RR0002242 divisé dans sa propre conscience, il est un conscient . Il sait alors résister à l’instinct ;

MG0005845 que, dans tout ceci, il n’y a aucun sophisme conscient , il y a seulement exclusive pré-

CP0002221 sens moral au sens juridique, un sens d’être conscient , indépendant, autonome, libre,

ME0010208 inconscient chez nous, pour ne devenir conscient qu’aux moments de conflit (par exemple,

TC0002238 a sûreté des mouvements prêts, domination du conscient sur l’émotion et l’inconscience. C’est

ME0013233 ne sont pas toujours formulées de manière consciente : en pays noir, on trouvera presque

DN0004506 y ont-ils moins de netteté, de précision consciente . Cependant, dans la pratique, les

CP0000639 ce qui concerne le « moi », la personnalité consciente comme telle. Je dirai seulement : il

LS0002611 ’état de véritable science, avec une méthode consciente , elle change profondément l’esprit

DN0010602 la vie en commun, et dont la direction consciente est l’art suprême, la Politique, au

DN0003514 don-échange plus nette, plus complète, plus consciente et d’autre part mieux comprise par l’

CP0002301 aux droits, s’ajoute la personne morale consciente . Je suis ici peut-être plus osé mais

ME0004029 mais aussi où intervient la pratique consciente . L’inventeur a sa logique théorique,

PR0002806 plus régulière et plus sûre qu’elle est plus consciente . Le sociologue en faisant siens les

RR0001717 des mécanismes de la vie individuelle consciente . Mais tandis que vous ne saisissez ces

MG0004619 pas été exprimée ailleurs, sous cette forme consciente , peu nous importerait. Ce que nous

MG0008212 d’espoirs. La force magique du désir est si consciente qu’une bonne partie de la magie ne

MG0005442 magiques qui ne répondent à aucune notion consciente , tels les gestes de fascination et bon

LS0000415 tendent à devenir de plus en plus conscientes . I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE Parce que

MG0004527 aient été, chacune à leur heure, séparément conscien -tes, sont naturellement confuses et

CP0002305 et traduisent nettement conscius, conscientia du droit romain. On peut même

IP0002218 jugements véritables et des raisonnements conscients 73. Ces jugements sont de ceux qu’on

ME0000704 1) en faisant appel à des informateurs conscients , ayant la mémoire des événements; ils

RR0000836 (celle-ci n’étant que l’un des effets conscients des autres), même ces signes peuvent

PR0001820 véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur nous-

MG0006326 observés, ou bien sont incomplètement conscients , ou bien ont souffert d’une usure

PR0002627 esprit. Elle les rend plus clairs, plus conscients , plus rigoureux ; elle étend le cercle

DN0004124 les individus eux-mêmes, si influents et si conscients qu’ils soient, ne savent comprendre qu’

PR0001114 même avec l’aide de ces théolo-giens conscients que furent les brahmanes, si l’on ne

CP0002305 semblent techniques, et traduisent nettement conscius , conscientia du droit romain. On peut

SC0002218 voile, signe de séparation et, partant, de consécration 16. La couronne que le sacrifiant

SC0004006 séparation brutale qui était le signe de la consé -cration 2. Ces sortes de sacrifices s’

SC0005202 contact des choses impures, est une sorte de consécration 2. Le pécheur, comme le criminel,

SC0003805 tuée comme on l’avait présentée avant la consécration 5. Dans l’òlâ, les aides, après
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SC0001823 et les murs. Ce rite leur communique la consécration 7. Or un rite du même genre se

ME0017634 en rites simples positifs (exemple l’acte de consécration : imposition des mains, bénédiction,

ME0017539 les objets religieux, leur fabrication, leur consécration : l’imposition des yeux à une idole

SC0001108 que le sacrifice implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice, un objet

SC0008439 servent en partie à ce but. Ils atténuent la consécration ; mais, à eux seuls, ils ne

SC0005119 possible ; car c’est grâce à la force que la consécration a amassée en elle, qu’il acquiert le

SC0006428 du coup qui le frappe montre que la consécration a passé sur lui, foudroyante. Il a

SC0004618 la consacrer ; puis les énergies que cette consécration a suscitées et concentrées sur elle,

SC0006606 sacrée de la victime. Ils recevaient une consécration atténuée, parce qu’elle était parta-

SC0005605 d’écarter la sainteté des premiers fruits : consécration au temple, sacrifice du bœuf et

SC0001416 sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état de la

SC0001224 8. On voit quel est le trait distinctif de la consécration dans le sacrifice ; c’est que la

SC0002401 sa puissance. Il est l’agent visible de la consécration dans le sacrifice ; en somme, il est

ME0017624 3. Notion de la fête, du temps sacré, de la consécration de l’année par un temps sacré - le

SC0008210 plus lointains ancêtres. Le mécanisme de la consécration de la messe catholique est, dans les

SC0005636 à bien considérer le sacrifice hébreu, la consécration de la victime s’accomplir de la même

ME0017611 d’hiver. Noter tous les instruments de consécration , de lustration, d’initiation. Noter

SC0003612 vue d’éviter les déviations possibles de la consécration déchaînée, on cherchait à régler l’

SC0003412 La mort va l’en dégager, rendant ainsi la consécration définitive et irrévocable. C’est le

IP0001229 le sacrifice d’un animal dieu, c’est la consécration des prémices de la vendange ; puis

SC0001318 Dans d’autres cas, au con-traire, la consécration détruit l’objet présenté ; dans le

SC0001807 comporte des rites analogues à ceux de la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux

SC0001630 occasions : à chaque printemps, lors de la consécration du roi, pour atteindre un plus haut

SC0003107 qui la rendaient apte à recevoir la consécration . Elle devait être sans défaut, sans

SC0005506 du vin, c’est-à-dire qu’il est délié de la consécration . Elle est passée d’une part sur ses

SC0004912 6. Ces pratiques limitaient l’action de la consécration . Elles sont assez importantes pour

SC0004122 à y toucher et à en manger, c’est que la consécration en le sanctifiant, l’avait mis en

SC0005027 dans le monde sacré. Inversement, comme la consécration est alors plus désirée que redoutée,

SC0001329 proportions gardées, le méca-nisme de la consécration est le même dans tous les cas ; il n’

SC0007226 de ce que nous avons dit à propos de la consécration et de ses effets directs. L’

SC0001106 de sacrifice suggère immédiatement l’idée de consécration et l’on pourrait être induit à

SC0006721 participer le laboureur aux bénéfices de la consécration , et même, peut-être, de confier a sa

MG0002510 ? On devient magicien par révélation, par consécration et par tradition. Ce triple mode de

SC0003711 tangible ; et lui aussi, par le fait de la consécration , était rempli d’une force sacrée qui

SC0006932 était telle, la force expansive de la consécration était si grande, qu’il était

SC0008407 une ramification spéciale du système de la consécration . Il n’y a pas lieu d’expliquer

PR0004036 à consacrer produisent nécessairement la consécration . Inversement certaines incanta-tions

SC0006706 part, le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi- consécration . Le sacrifice établit un niveau

MG0001838 ; c’est leur célibat, leur isolement, leur consécration , leurs relations avec le surnaturel,

SC0003812 consacrées au dieu qui personnifiait la consécration lui parvenaient en fumée d’odeur

MG0002930 c’est-à-dire revêtues d’une sorte de consécration magique. Outre ces enchantements

SC0006522 entre le sacrifiant et la victime avant la consécration . Mais elle se produit après ; elle

SC0001312 et où ce dernier ne soit affecté par la consécration . Mais si tout sacrifice est, en

SC0001115 fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration , n’est pas, à la fin de l’opération,

SC0004123 le faire sans danger. Mais les effets de sa consécration ne duraient qu’un temps ; ils s’

SC0001821 communient. Dans le hattât célébré pour la consécration ou la purification du temple ou de l’

SC0001314 simplement présenté comme un ex-voto ; la consécration peut l’affecter au service du dieu,
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SC0002310 des dieux où il est à demi engagé par une consécration préalable 5, il peut l’aborder de

SC0005521 d’abord sur les prémices l’ensemble de la consécration , puis, on représente ces prémices

SC0003117 n’avons plus que des survivances 8. La demi- consécration qu’on lui confé-rait ainsi pouvait, d’

SC0007925 -tenant en dehors du sacrifice. Alors, la consécration , qui fait passer la victime dans le

SC0002709 plus exactement, il est le signe de la consécration qui l’embrase 5. Ce qu’a en lui de

SC0005623 que le sacrifiant. Elle se charge d’une consécration qui n’est pas toujours différente de

SC0001113 changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée

SC0004024 vertus religieuses qu’y avait suscitées la consécration sacrificielle. Les opérations que

SC0001209 il y a des cas où le rayonnement de la consécration sacrificielle ne se fait pas

SC0002407 divine ; il n’avait donc pas besoin d’une consécration spéciale, sauf dans des

SC0008430 il n’y a pas destruction. C’est qu’une consécration trop forte a de graves inconvénients,

SC0004904 sacré, « afin qu’il ne propageât pas la consécration » ; il se lavait, remettait d’autres

ME0017703 qu’on peut encore appeler un système de consécrations 1. Il ne s’agit pas d’interpré-ter

ME0017701 rites avec le sang, la chair, le cheveu. Des consécrations multipliées, avec destruction d’une

SC0001110 religieux ; il est consacré. Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en

SC0004603 telle sainteté que le profane, malgré les consécrations préalables qui l’ont, dans une

SC0002610 dans un endroit déjà sacré par lui-même, les consécrations préalables sont inutiles ou, du

SC0002303 2. Toutes ces purifications 3, lustrations, consécrations , préparaient le profane à l’acte

SC0001804 tout entière et d’un sacrifice du bélier des consé -crations qui est un zebah shelamim,

SC0004520 communiquer la force religieuse que les consécrations successives ont accumulée dans l’

ME0017804 poursuit l’officiant; l’acte est à la fois consé -cratoire, invocatoire, exécratoire,

IP0001415 et surtout, le système entier des rites consécratoires , lustrations, purifications, etc.

ME0011116 sans mise à mort; les armes sont portées au conseil , car l’homme libre se reconnaît au port

ME0011039 et dans les îles Andaman. Les réunions du conseil de clan ou du conseil de la tribu s’

ME0011039 Les réunions du conseil de clan ou du conseil de la tribu s’accompagnent d’un certain

ME0011023 de conseil municipal, société des hommes ou conseil des Anciens. Maine retrouvait là un trait

ME0011104 avec des assemblées toutes popu-laires; le conseil des Anciens se réunit à l’écart, mais à l’

DN0009504 et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil des braves. » Vous m’avez conseillé... C’

IP0001112 des intercesseurs auprès du soleil et du « conseil des dieux » ; puisqu’enfin une grande

IP0000913 On en offre toujours une partie au « Conseil des dieux », en la portant à la rivière 18

ME0011037 qui peut être temporaire, comme le conseil du clan en Australie et dans les îles

ME0011105 Le peuple, il est vrai est présent. Un conseil du clan, en Écosse, se tient le jour de

ME0009035 gens changent de voix pour parler devant le Conseil . Étude des ressources de la mémoire et

ME0012334 disposition se retrouve dans les réunions du conseil iroquois, le rang est très net. La

ME0011023 toute l’Inde, connaissent une espèce de conseil municipal, société des hommes ou conseil

SC0006603 d’après le mythe, la Pythie le leur avait con -seillé 2. Un grand nombre de sacrifices

DN0009504 par le « conseil des braves. » Vous m’avez conseillé ... C’est de la vie pour moi. » Ainsi, d’

MG0004120 la contagion physique. Marcellus de Bordeaux conseille , pour diagnostiquer les maladies

PM0003714 ces pouvoirs, n’ont d’existence que par le consensus social, l’opinion publique de la tribu.

SE0005107 est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été,

ME0016633 que le grand-prêtre ou le chef des eunuques, consente à parler. Très souvent, le culte du

LS0000804 juridiques qui se sont noués sans notre consentement , à notre insu; nous savons que le

ME0013902 point) 1. Nous croyons habituellement que le consentement des deux parties est la cause

ME0013626 le germe du contrat ne se trouve pas dans le consentement des parties, mais dans leur état

MG0007924 Le jugement magique est l’objet d’un consentement social, traduction d’un besoin

MG0008410 mais que l’on constate encore ailleurs), le consentement universel peut créer des réalités.

DN0002419 de justice; et les dieux et les esprits consentent à ce que les parts qu’on leur en

765



consentir conséquent

SC0003202 maître des bestiaux, pour lui demander de consentir à ce qu’on se serve de sa propriété

CP0001522 Arunta - qui relèguent parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser, « qui

MG0003209 de leur caractère formel ou exceptionnel. En conséquence , ces pratiques nous apparaissent, non

ME0011427 que vous êtes, sans régler votre langage en conséquence de ces triples considérations. Il n’y

SC0008624 ils se rachètent de la malédiction sociale, conséquence de la faute, et rentrent dans la

DN0006916 ’est que possible, et elle-même n’est que la conséquence de la nature et du caractère

SC0006417 Une sécheresse et une famine sont la conséquence de son crime. La Pythie consultée

SE0002031 malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des

MG0008327 les constatations de miracles qui en sont la conséquence . Les membres de ces groupes sont des

ME0011909 la famille, n’en est le plus souvent qu’une conséquence ; c’est un effet, ce n’est pas une

ME0013844 perpétuel vis-à-vis de tous les autres. Conséquences d’un état déterminé, en tant que

MG0004313 leur emploi, mais encore limitent les conséquences des assimi-lations, qui,

DN0005211 à la fête, au potlatch 11. L’oubli a des conséquences funestes 1. Un mythe tsimshian

LS0000501 n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences lointaines de ses découvertes. Tout

SC0005209 l’infraction aux règles divines et leurs consé -quences matérielles sur le corps, sur la

ME0007021 On peut encore classer les jeux par leurs conséquences , par l’élément divinatoire et de

TC0001523 cranienne (qui a peut-être de graves conséquences physiologiques). L’enfant après

PR0003618 lui-même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en conséquences . Seule-ment ses effets tiennent,

MG0002247 à avoir de pareilles révélations et, par conséquent , à être pourvus de totems individuels.

SE0006531 du changement qui paraît répondre, par conséquent , à une sorte de besoin naturel 1. Sans

RR0002114 procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera-t-il

PM0002301 réincarnés 1 en leurs descendants, et, par conséquent , confondus avec les doubles des

PR0002522 de délimiter l’objet de l’étude et par conséquent d’en marquer les contours. Ce qu’il

MG0007821 d’état de résister à la critique et, par conséquent , d’être répétée, si elle n’était

PR0002021 il n’a pas le droit de les accomplir, ni par consé -quent de dire les prières s’il n’est prêtre

TC0001816 sur le rocher. Différence d’éducation, par conséquent de méthode. Une méthode d’ascension à

MG0006031 Un bon tiers des guerriers s’étaient, par conséquent , désarticulé les orteils, car c’est

SE0002615 5. En face du fond, tout le long, par conséquent , du mur d’avant s’étend un autre banc,

LS0002144 ne peut se servir de faits controuvés et par conséquent elle doit établir la vérité des

MG0006020 constate dans les états de névrose, et, par conséquent , elle est, en même temps que

LS0002447 Les hypothèses expriment des faits, et par conséquent elles ont toujours au moins une

SE0006402 quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent , est fonction de toute cette

MG0006107 adhésion de tout l’homme à une idée et, par conséquent , état de sentiment et acte de volonté,

PR0003222 être semblables par certains côtés, et par consé -quent être classées ensemble. De même que l’

RR0000837 en somme par une interpsychologie. Par conséquent , il ne serait pas très utile de

SE0004401 cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des

SC0000632 la consommation d’un animal sacré et, par conséquent , interdit. Du sacrifice communiel R.

DN0002826 fête des morts, initiation, etc., et, par conséquent , la description que nous allons donner

MG0004023 concernant l’âme individuelle et que, par conséquent , la loi ne peut s’expliquer par les

DN0001311 Ainsi, l’enfant, que la sœur, et par conséquent le beau-frère, oncle utérin, reçoivent

SC0005509 va du sacrifiant à la victime. Par conséquent le sacrifice d’expiation n’est lui-

PR0006512 les interdictions alimentaires souvent par conséquent les classes 3, la nourriture et le

TC0001229 fallut d’abord appri-voiser. Je pourrais par conséquent les comparer dans une certaine mesure,

LS0001709 ne sont faites que d’individus et, par conséquent , les représentations collectives ne

PR0002742 » dépendent des « formes impures », et par conséquent leur sont postérieures ou inversement.

LS0000619 de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n’est pas social, pas plus que tout ce

PR0003510 les faits dont elle traite, et par conséquent , ne nous offre guère de définitions
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conséquent conserve

MG0007514 tous les manitous ne sont pas dieux. Par conséquent , non seulement la notion de mana est

MG0006828 nous croyons être débarrassés, et que, par conséquent , nous avons peine à concevoir. Elle

MG0008027 communes et en rites facultatifs, si, par conséquent , nous n’y pouvons trouver aucune

PR0004207 est sur la marge du langage articulé, et par conséquent , nous ne les retiendrons pas dans

LS0001021 prennent souvent un caractère religieux, par conséquent obligatoire. Mais, dans les sociétés

LS0000643 ont les leurs. Dans tous les cas par consé -quent on sent parfaitement que le groupe,

LS0000742 percevoir, d’analyser et de coordon-ner. Par conséquent , par la langue, ce sont les formes

LS0001120 -ci sont les seules qui existent. Et par consé -quent, pour que notre définition embrasse

RR0002310 de cette « totalité » est capitale, par conséquent , pour tout ce qui ne concerne pas l’

MG0009417 connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent , que nous ne sommes pas en état de

LS0000521 ’on ne pouvait le supposer d’abord; plus, par conséquent , se fortifie le sentiment que l’on se

MG0008520 répondent à des besoins publics, et qui, par conséquent , semblent porter plutôt la marque de

RR0001929 fois -et spécifiquement social aussi, par conséquent , sur lequel notre regretté Hertz avait

ME0007210 temporaire ou permanent; ils comprennent par conséquent tous les arts du corps : ornementique,

SE0003521 seule et unique maison qui com-prend, par conséquent , tous les habitants de l’unité sociale.

LS0001518 arbitraire, nullement méthodique, et par conséquent tout à fait irrationnelle que les

LS0000733 origines sont inconnues, qu’il reçoit par conséquent toute faite et qu’il est tenu de

DN0001319 il a évidemment un droit d’y vivre, et par conséquent un droit général sur ses propriétés,

SE0001513 de noms propres, qui constituent, par conséquent , un élément de sa physionomie 3. En

LS0002214 ses antécédents, ses concomitants, ses conséquents , en un mot tout le cadre social qui l’

DN0001527 hau 8 du taonga que vous m’avez donné. Si je conservais ce deuxième taonga pour moi, il

SC0006829 de l’âme qui résidait en elle. A Rome, on ne con -servait pas seulement la tête du cheval d’

ME0012808 à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les droits qu’ils tenaient de leur

PR0003912 fois, on voit un rite magique, tout en conservant sa nature propre, s’intercaler dans la

SC0007314 sorte de personnalité continue. Le sacrifice conservant ses effets secondaires, la création de

SC0006828 pas figurée par une cérémonie spéciale, la conservation d’une partie de la victime ou de l’

RR0001303 vous, le Dr Leroy, qui nous explique, par la conservation dans le rêve des impressions d’

ME0017130 guère composés que de crânes. Rites pour la conservation de ces parties : rites de crémation,

DN0001717 de son essence spirituelle, de son âme ; la conservation de cette chose serait dangereuse et

SC0006502 est-elle mise en relation avec eux avant la conservation définitive. Dans le cas présent, le

ME0004231 broche), ou frits. Matériel de la cuisson. Conservation des aliments. - Les indigènes sont

ME0003710 emplois des cires. Composition et mode de conservation des vernis employés dans la vannerie,

ME0002908 On étudiera donc avant tout les procédés de conservation du feu : brandons, torches, couvre-

ME0004630 est généralement rituelle et saisonnière. Conservation du gibier, crâne et ossements. Doit-

ME0004317 de l’épuration, du mode de transport et de conservation du liquide. Dans toute l’Australie,

ME0004828 lacustres de Suisse). Préparation et conservation du poisson. - On le mangera frais,

ME0001208 -phie, qui comprend aussi les procédés de conservation et d’exposition de ces objets.

PM0003411 ferme et relativement peu feinte, VI La conservation et la fuite des pouvoirs magiques Ce

ME0009032 la littérature orale ni de ses qualités de conservation . La prose est très répandue. En

DN0007622 deux droits indo-européens qui ont le mieux conservé ces traces sont le droit germanique et

DN0007523 la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé clairement le sens du terme emere (

ME0004235 Marquises, le fruit de l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m.

DN0002513 un hikairo (distribution de nourriture), conservé dans un chant (sir E. GREY, Konga

PM0001218 a presque disparu, n’en ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de

ME0003308 les vanneries imperméabl-isées, où l’on conserve des liquides, servent de transition avec

DN0008419 ) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes et aussi

MG0002120 espèces d’une mouche ou d’un papillon, on conserve encore cette propriété à l’âme du
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conservé considérable

DN0002723 cas, mieux que les polynésiennes, d’une part conservé , et d’autre part développé tout le

SE0003310 le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons

DN0005601 Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans de nombreux

CP0001715 c’est son ming, son nom. La Chine a conservé les notions archaïques. Mais en même

CP0000810 autrefois au Christianisme, elles ont conservé leurs registres baptismaux ; mais en

ME0002907 très longtemps, le feu a dû être surtout conservé . On étudiera donc avant tout les

DN0002721 ont, mieux que les polynésiennes, ou conservé ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’

SC0008134 pour ainsi dire, sublimé, le sacrifice a été conservé par la théologie chrétienne 5. Son

TC0000701 le spectacle suivant : le régiment avait conservé sa marche anglaise et il la rythmait à

DN0005022 ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son

MG0002215 Cependant, même alors, les deux images ont conservé toujours une indépendance relative. D’

SE0001211 les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous

TC0001209 Toute l’humanité, excepté nos sociétés, l’a conservée . Il semble d’ailleurs que, dans la

DN0007519 du bétail et de l’esclave, qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le

MG0008310 -polynésien. Elles y sont simplement mieux conservées . Au surplus, leur absence dans d’

DN0002402 en sanscrit dadami se, dehi me 1, ont été conservées aussi par des textes religieux. Autre

SC0006831 sacrifice des Forcidiciae étaient également con -servées jusqu’à cette date 6. A Athènes, on

ME0017129 Bantou, les boîtes crâniennes seules sont conservées . La Mélanésie, la Papouasie ont des

MG0005218 où les vieilles traditions se sont mieux conservées que dans le nôtre, subsister d’autres

PM0003520 avec des esprits ombrageux ne peuvent être conservées que par une obéissance stricte à de

TC0001708 sont difficilement acquises par éducation et conservées . Vous avez le repos actif,

DN0004417 on ouvre une caisse de baies ou de racines conser -vées; on invite tout le monde quand échoue

SC0007334 sur des données arbitraires. Les mythes conservent la trace de leur origine : un

TC0001208 une position intéressante que l’on peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur est

SC0006903 le caractère sacré qu’il y avait intérêt à conserver et qui, l’année d’après, reparaissait

SC0006834 saisir, de l’utiliser, mais, d’abord, de le conserver . Le retour périodique du sacrifice, aux

SC0006313 fertiliser les champs que l’on Cultive et de conserver leur vie quand, après la récolte, ils

PM0001904 magicien, aptes initiation, s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous

DN0008532 XV). Ensuite, si ces usages se sont conservés assez longtemps pour que nous en

PR0002728 rites magiques que le Talmud seul nous a con -servés. Cette seconde sorte de critique a reçu

LS0002613 bien que de nombreux résultats puissent être conservés , chaque partie de la sociologie ne peut

ME0003019 on joindra des échantillons de minerai brut, conservés dans du papier gras et localisés avec

ME0003615 âme, le pot est une personne. Les pots sont conservés dans un endroit déterminé et peuvent

PR0007431 les cérémonies du premier groupe. Nous conservons le nom que MM. Spencer et Gillen ont

ME0018309 mythologie des forgerons et des fondeurs est consi -dérable 1; c’est encore le forgeron qui,

ME0004205 lointaines et donner lieu à un commerce considérable : le sel en Afrique; les épices;

ME0003638 ces entrelacs. L’importance du nœud est considérable : les Français savent à peine faire

MG0007527 ces choses tiennent dans la magie une place considérable ; elles sont ses forces vives. Des

RR0002228 L’intérêt de cette recherche est considérable à deux points de vue pour nous :

ME0008602 coïncider chant, drame, action, d’une foule considérable . Après ces études précises on pourra

DN0004315 d’ornements, certaines ayant une valeur considérable . Ces peuples ont d’excellents

MG0007731 réalité, sa vérité, et l’on sait qu’elle est considérable . Continuons encore à imiter les

ME0008904 pauvre, mais elle est imprégnée d’un nombre considérable d’autres éléments, elle contient

DN0001329 ; spécialement dans ce cas, où un commerce considérable , d’île en île, de port en port, à

MG0002017 de roman. Ces traditions tiennent une place considérable dans la vie populaire du monde

MG0009412 même très complète, d’un nombre, même considérable , de cérémonies magiques. La magie n’

SE0001606 Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’y avait en 1883 que 14
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considérable considérable

PM0000517 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez considérable de documents : les deux premiers

ME0005835 de cet ordre peut appartenir à un ensemble considérable de faits géographiques et

PR0003924 maintenant en état de montrer qu’un groupe considérable de faits que tout le monde désigne

SE0001710 masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la

DN0001109 font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre ces

RR0002217 Vous notez en particulier l’importance considérable de l’instinct chez l’homme moyen,

SE0003017 était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la glace de terre et la

LS0000706 intérêt, salaire, etc. Qu’on songe au nombre considérable de notions, d’institutions, d’habitu

DN0009006 à nos propres sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle

IP0001603 Théorie de la magie Mais il existe un groupe considérable de phénomènes religieux où le double

MG0000715 leur choix. Ils laissent de côté une masse considérable de pratiques, que tous ceux qui les

PR0007112 du culte de l’initiation. Dans une masse considérable de prières vivan-tes mais frustes et

ME0002906 mauvaise. LE FEU 1 Le feu est un instrument considérable de protection; non seulement il

PM0003305 elle sem-ble encore s’entourer d’une masse considérable de rites dont la portée imaginaire

PR0007206 en effet, à décrire et à analyser, un nombre considérable de rites oraux, d’un caractère

DN0010430 tout un temps considérable et dans un nombre considérable de sociétés, les hommes se sont

PR0007806 faisons remarquer l’importance et le nombre considérable des clans totémiques, MM. Spencer et

ME0003419 de la brique crue dans toute l’humanité est considérable . Des greniers entiers peuvent n’être

RR0002218 faudrait développer ceci. Voyez la quantité considérable des moments de la vie courante qui

DN0010011 royaume et de chaque caste. La littérature considérable des Nitiçastra n’est pas économique.

MG0001606 complète où l’initiation joue un rôle considérable . En somme, nous le voyons, les

SE0001902 D’autre part, la population féminine est considérable , et dans la population féminine, la

DN0010429 » et des villes ; pendant tout un temps considérable et dans un nombre considérable de

PR0006203 des religions anciennes, il y a une distance considérable , il existe et il a existé des liens

ME0003224 sans instruments; elle demande une adresse considérable . Il faudra décrire ces jeux de main,

ME0001522 connaissance individuelle est d’une utilité considérable . L’ethnographe qui travaille d’une

DN0007803 ’importe. Les faits hindous ont une dimension considérable . L’Inde ancienne, immédiatement

ME0012214 régions peut avoir joué un rôle historique considérable . La doctrine qui veut que l’exogamie

ME0003917 armes de parade. L’histoire du bouclier est considérable . Le premier bouclier aura été un

TC0001107 entre les sexes). - La chose est assez considérable . Les observations de Yerkes et de

ME0003616 correspondre souvent à un élément religieux considérable , Les reku du Japon varient selon les

ME0017003 des fiançailles dont le rituel peut être considérable . Les sociétés qui observent la

RR0001008 des émotions et des sentiments, est si considérable , même dans la conscience indivi-

ME0006633 les sociétés qui nous ont précédés est considérable . Nos sociétés sont en régression

ME0018822 tous les objets : l’arsenal de Faust est considérable . On enquêtera ensuite sur tout ce

DN0004118 des îles, et des dialectes, un commerce considérable . Or ils remplacent vigoureusement,

ME0009508 mécanique en masse qui néces-site un capital considérable , par la réduction même de l’

SE0000509 plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable , permettent d’étudier dans des

ME0002915 d’obtention du feu présente un intérêt considérable , puisque la dé-couverte de ces

MG0002946 dans l’enseignement de la magie la place considérable qu’elle occupe dans les doctrinaux.

SE0003604 à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la

CP0000646 et se décompose ce sens, et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon sujet est tout autre,

TC0001204 (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable . Quand nous faisions halte dans les

ME0017926 du péché et de l’expiation est une notion considérable que l’on ne peut que mentionner 1.

SC0007017 tendra surtout à déterminer la part considérable que la mythologie a prise à ce

PR0008436 -ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle considérable que nous dussions lui faire jouer,

RR0001411 Monakow et Rivers nous ont appris la part considérable que vous faites à cette part de la

769



considé considérables

ME0011638 dans l’Inde des formes d’une importance considé -rable qui sont et qui ne sont pas des

ME0001714 commun à un groupe d’hommes relativement considérable , réputé uni par des liens sociaux,

DN0003810 Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’échange considérable revêt l’aspect d’expositions 3. Ce

ME0011409 grades et entre les confréries est un fait considérable sur lequel est basé tout l’orphisme.

MG0005144 dits; ces esprits tiennent une place considérable , surtout dans les rites naturistes :

ME0018814 Obtenir du magicien son formulaire, souvent considérable . Toujours joindre à la description

ME0011228 des hommes joue souvent un rôle judiciaire considérable . Très fréquemment, elle est

SE0002112 a baissé de moitié ; or cet abaissement considé -rable vient de ce que la chasse à la

ME0007615 notées au même titre Le vêtement variera considérablement suivant l’âge, le sexe, les

ME0013738 s’est développée dans des proportions considérables à Rome, nous n’en sommes pas encore

MG0001832 ; ils sont des personnages influents, souvent considérables . Ainsi, la situation sociale qu’ils

ME0008422 polyphonies varient dans des proportions considérables , d’une société à l’autre et aussi à

ME0011210 la maison des hommes atteint des dimensions considérables . Dans l’organisation de la société

ME0013013 épreuves du candidat à la fille royale sont considérables dans tous les sultanats du monde

DN0009612 néolithique - et toutes ces survivances considérables de ces traditions, dans les

DN0009610 de l’utilitarisme. Tous ces phénomènes si considérables de la vie économique de tous ces

RR0002233 nous rencontrons dans les couches les plus considérables de nos populations et surtout dans

PR0007123 Alors que l’analyse historique de recueils consi -dérables de prières évoluées n’eussent même

CP0001607 qui séparent cette origine de cette fin sont considérables . Des évolutions et des révolutions

IP0000620 question. Les recueils de prières les plus considérables dont nous disposions, Psaumes 5 et

ME0015321 difficultés de l’observation apparaissent considérables . Elles tiennent d’abord au

MG0003138 suffisamment faite et des répertoires assez considérables en ont été dressés, pour que nous

LS0000734 et d’employer ainsi, sans variations considé -rables. En vain essayerait-il de se créer

TC0001502 quantité de questions qui sont assez considérables . En voici d’autres : le choix de l’

DN0009824 de la consommation, où des biens considérables et longtemps amassés sont donnés

SE0001813 où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les

MG0003509 sont capables d’atteindre des dimensions considérables . Il est plus fréquent encore qu’

SE0001809 qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’

ME0018910 les croyances en matière de divination sont considérables , l’impor-tance même de ces croyances

ME0007724 en ronde-bosse : les dimensions peuvent être considérables , le décor très compliqué. la faudra

SE0003706 plantées à des distances relativement considérables les unes des autres 2. A

ME0001338 permettra d’obtenir des ensembles considérables . Ne pas se servir des mêmes

ME0003302 différentes; les effets obtenus peuvent être considérables . On classera ensuite les différents

ME0015708 spéciaux peuvent se propager à des distances considérables . On distinguera enfin les cultes

SE0003909 on trouve des groupements d’été relativement considérables . On nous parle de 300 personnes de

DN0004806 et se transfèrent constamment des richesses considérables . On peut, si on veut, appeler ces

TC0000645 de Worcester, ayant fait des prouesses considérables pendant la bataille de l’Aisne, à

SE0001201 unité linguistique sur des espaces considérables . Quand nous sommes informés sur les

ME0002517 correspond une des secousses les plus considérables qui aient agité l’humanité. La

ME0008530 on trouvera des variations rythmiques considérables qui altèrent et l’émoi du chant, et

SE0006409 un groupe important de sociétés, elles-mêmes considérables , qui vivent de la même façon. Ce

RR0001830 des jours et des nuits, des groupes souvent considérables recherchent à la fois : et l’

ME0007702 du plâtre sur sa tête dans des proportions considérables , son deuil absolu ne pre-nant fin qu’

DN0004205 importants, a su et sait changer des choses considérables , sous d’autres formes et pour d’

SE0003629 des voyages et des migrations souvent considérables . Suivant les circonstances locales,

ME0011339 secrète possède en général des pouvoirs considérables , terribles. Au point de vue civil,

SE0002029 humains d’atteindre des dimensions un peu considérables . Tout dépassement, toute
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considérables considère

DN0004223 Européens 2, il ne semble pas qu’aucun des considérables transferts de richesses 3 qui s’y

ME0009906 institutions aboutissent à des événements considérables , y compris des formes relatives de

ME0016809 le sait, résolu des problèmes astronomiques considérables ; l’emplacement de la Tour des

ME0002704 ont pu être transportées à des distances considérables ; la recherche des gisements de

DN0001308 avaient la satisfaction d’avoir vu ce qu’ils considéraient comme un grand honneur : des masses

TC0000631 l’eau et de la cracher. Car les nageurs se considéraient , de mon temps, comme des espèces de

RR0000830 et si, dans ceux-ci, les sociologues ne considéraient que des phénomènes de conscience,

SC0001802 une pluralité de sacrifices simples ou qu’on considérait comme tels. Par exemple, le sacrifice

TC0001213 physiologique. Celui que Virchow encore considérait comme un malheureux dégénéré et qui n’

TC0001211 Vous vous rappelez qu’autrefois on considérait comme un signe de dégénérescence l’

MG0001320 presque la définition de Grimm, qui considérait la magie comme « une espèce de

MG0001835 soient suspects de magie. Au Moyen Age, on considérait que les prêtres étaient spécialement

DN0010320 en mythes, en valeurs et en prix. C’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu

PR0003724 erronée n’est pas un rite 2. Donc, c’est en considérant non pas l’efficacité en elle-même,

IP0001912 de son côté, à la même distinction, mais en considérant tous les tabous comme des rites

TC0000803 si on ne faisait pas intervenir une triple considération au lieu d’une unique considération,

PR0004117 précise. Si nous nous en tenions à la seule considération de la prière stricto sensu, nous

RR0002316 pour nous, et qui précisément suppose cette considération de la totalité de l’homme : son

IP0002212 investigations sociologiques. Passant de la considération des phénomènes religieux, en tant

RR0002421 faits que je viens de vous citer, la triple considération du corps, de l’esprit et du milieu

MG0000804 des Ojibways 3. Nous avons également pris en considération la magie de l’ancien Mexique 4.

RR0002107 recherches, dans la même sphère, dans la considération non pas de telle ou telle faculté

TC0000804 triple considération au lieu d’une unique considération , qu’elle soit mécanique et physique,

RR0001443 ; et, d’autre part, tous proviennent de la considération que vous faites, non pas de telle

MG0002909 soit impur, soit tout au moins l’objet d’une considération spéciale. Les cimetières, les

DN0003909 Certains noms tiennent compte de toutes ces consi -dérations ; par exemple, le don fait à un

DN0002624 Nous nous abstiendrons donc de toutes les considérations à la mode sur les migrations d’

MG0004547 ne restent pas dans ce domaine des considérations abstraites et cela même nous

DN0007613 et trop somptuaire, encombrée de considérations de personnes, incompa-tible avec un

IP0002429 et après, faste et néfaste, etc., sont des considérations essentielles dans les actes de la

RR0001033 et doit être, même alors, l’objet de vos considérations , et nous-mêmes sommes tenus d’en

DN0007010 peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de considérations étrangères à nos conceptions

TC0002102 Marcel Mauss, (1934) Chapitre IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des questions générales

LS0000935 par un certain nombre d’exemples et par des considérations générales. On voudrait encore

ME0011428 votre langage en conséquence de ces triples considérations . Il n’y a qu’à l’intérieur d’une

SE0004114 moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement,

LS0001903 général, ils sont mêlés de toutes sortes de considérations philosophiques sur la société, l’

LS0001305 sont beaucoup trop complexes pour que des considérations relatives à la nature humaine en

PR0001621 rapports naturels des choses, mais par des considérations subjectives, souvent même par des

MG0007522 davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations sur la notion de sacré prise en

MG0005201 ), etc. Tout le monde sait que le mazdéisme a considéré , au contraire, les daevâs, suppôts d’

LS0001408 distingue les individualités sociales, est considéré comme artificiel et accidentel; on y

ME0011029 » : celui qui est touché dans la mêlée se considère comme battu et la promotion dans la

MG0001405 (d’une guérison, par exemple), est toujours considéré comme irrégulier, anormal et, tout an

MG0007912 ’ils constituent. Dans l’esprit d’un individu considéré comme isolé, il n’y a rien qui puisse l’

SC0008028 Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement considéré comme la condition même de l’existence

MG0001012 un folkloriste aussi distingué que M. Skeat considère comme magiques les anciens rites
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considéré considérées

SE0006015 d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent

PR0004724 magique de la liturgie des Todas 5, qu’il considère comme pri-mitifs, mais qu’il sait

ME0018016 de très matériel, l’esprit n’a jamais été considéré comme quelque chose de très immatériel.

LS0002505 jusqu’ici. En premier lieu, la sociologie considère comme siens un certain nombre de

LS0001010 venir? Une règle à laquelle l’individu se considère comme soumis ne peut être l’œuvre de

ME0015317 pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est considéré comme un peu matériel. Idée qui nous

IP0001324 Ainsi le sacrifice du soma, que nous avons considéré comme un sacrifice agraire et qui est

MG0008025 qu’elle l’est et comment elle l’est. On considère , en général, que les contraintes et les

DN0006507 équivalentes d’ailleurs. Au fond, quand on considère en même temps les cuivres et les autres

MG0009309 différentielles. Nous l’avions considéré exclusivement comme un rite religieux

MG0004235 aiguille, anneau, le représentant de l’être considéré . L’image n’est, en somme, définie que

MG0004932 qualités. En fait, il est arrivé que l’on a considéré la démonologie comme un moyen de

PR0003009 en dehors du temps et de l’espace, puisqu’on considère le genre et toutes les espèces comme s’

MG0005304 dire leur mythe à la porte. La magie ne considère pas en eux l’individu, mais la qualité,

PR0003005 rudimen-taires qu’ait présentées le fait considéré pour passer progressivement aux formes

PR0003736 comme tout a fait sui generis, car on considère qu’elle vient tout entière de forces

TC0001202 ment. Nous ne savons plus nous accroupir. Je considère que c’est une absurdité et une inféri-

MG0004335 l’autre. Tandis que la première formule ne considère que l’évocation en général, celle-ci

CP0001622 (sãmkhya veut précisément dire composition), considère que le « moi » est la chose illusoire ;

SC0007703 alternances s’expliquent facilement si l’on considère que les adversaires mis en présence par

MG0002410 universelle. Dans l’Europe chrétienne, on le considère si bien comme un possédé, qu’on l’

SE0004014 spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’aire

ME0016506 droit canon, la parenté par le baptême est considérée à l’égal de la parenté par le sang; un

LS0001439 qu’à telle société déterminée, considérée à tel moment précis de son évolution.

MG0006438 un mythe et, dans ce cas encore, elle est considérée comme accidentelle et acquise ; telles

DN0003611 entraîne 5 : cette fois, l’affaire est considérée comme conclue ; ce cadeau est d’

IP0002618 si l’on est naturiste. La première est consi -dérée comme donnée immédiatement dans l’

ME0011609 que Par une fiction légale : elle est considérée comme la fille de son mari, loco

MG0004929 peut même être, de ce point de vue, considérée comme le terme auquel conduisent

SC0001529 la qualité religieuse et civile qui est considérée comme supérieure à toutes les autres 1.

MG0004206 servir d’amulettes, de sorte que la qualité considérée , coupée à sa racine, devait passer

CP0002703 n’est qu’une partie de la conscience qui est considérée . Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’

MG0004516 ) à distance, n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi. On imagine des

SE0003220 au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités, équivalentes

IP0002117 et à la place qu’elle lui fait. On les a considérées comme des concessions prudentes,

ME0008024 de choses qui peuvent à la rigueur être considérées comme du papier. Décoration de la

DN0007013 religieuses qu’il a seulement trop considérées comme exclusivement magiques. effet «

PR0003811 de certaines puissances qui sont considérées comme existant en dehors du rite. Ce

LS0002518 et l’ethnographie qui, toutes deux, sont considérées comme formant des sciences à part,

MG0007525 société, à tel point qu’elles sont souvent considérées comme mises hors du domaine et de l’

SE0004823 être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-dire

SE0005622 frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et

DN0001726 magiques individuellement intitulées et considérées comme talismans personnels

MG0009301 enfin que les choses sacrées étaient considérées comme une source inépuisable de

MG0002003 que, dans toutes les classes précédemment considérées , on a cru qu’il y avait des pouvoirs

LS0001435 de vue les institutions ne peuvent être considérées que comme des combinaisons

PR0003839 les deux sortes de rites nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes. En
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considèrent considérer

PR0004721 récents de M. Marett 3 et de M. Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme une

MG0002646 comme formant une classe spéciale ; ils se considèrent eux-mêmes comme tels. Bien qu’ils

RR0000713 c’est-à-dire, le total des sciences qui considèrent l’homme comme être vivant, conscient

MG0001847 ainsi que les Malais ou les Chames musulmans considèrent le pawang ou la paja, qui sont, en

SE0000617 et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses

MG0000732 d’une ou de deux magies, il nous faut en considérer à la fois le plus grand nombre

MG0009421 une série de rites isolés, mais considérer à la fois tout ce qui constitue la

LS0002533 la famille ou de la peine, elle s’obligera à considérer aussi bien les faits « ethnographiques

LS0002603 Celui qui étudie la propriété doit considérer ce phénomène sous son double aspect

MG0006115 que nous n’aurons pas de raison de ne pas considérer comme collectives et qui pourtant ne

DN0004901 1. Le potlatch tlingit, haïda, consiste à considérer comme des honneurs les services

LS0000635 généralité, il n’y en aurait pas qu’on pût considérer comme des manifestations propres de la

DN0009316 - librement et aussi forcément - à se considérer comme des sortes de trésoriers de

MG0008239 s’accomplisse en groupe. Mais il ne faut pas considérer comme fondamentales ces formes

LS0001449 et il est cependant impossible de les considérer comme fortuites : des institutions

LS0001511 et à une époque; l’esprit se refuse à considérer comme fortuites la régularité et la

IP0002028 magie reste la même et nous continuons à ne considérer comme lui appartenant que ce qui, le

SC0003914 ils étaient possédés 7. On doit peut-être considérer comme parts sacerdotales divers

PR0004925 parties de l’humanité qu’on a l’habitude de considérer Comme primitives, ne le sont pas. Même

MG0003434 insolite, celles que nous sommes habitués à considérer comme religieuses, proviennent souvent

MG0003035 du point de vue où nous sommes placés, considérer comme rites préparatoires un certain

SE0000608 nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes

SE0001009 celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime

PR0006823 mais si expressive qu’on peut vrai-ment la considérer comme un de ces cas, nombreux chez les

CP0000902 de Sociétés Américaines, je persiste à considérer comme un des meilleurs descripteurs de

MG0003936 ses formules, il est impossible de ne pas la considérer comme une discipline scientifique, une

PR0008829 longues heures, manger et boire 8. On peut considérer comme une sorte d’épilogue le tout

RR0000501 ’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y être

PR0008905 de sortie que nous n’avons pas besoin de considérer en ce moment 2. On voit tout d’abord

MG0009421 mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons pas considérer indépendamment une série de rites

MG0007938 et jamais la propagation. Nous devons considérer la magie comme un système d’inductions

MG0002411 qu’on l’exorcise ; inversement, on tend à considérer le possédé comme un magicien. D’

SC0005636 complique d’une absorption. En somme, à bien considérer le sacrifice hébreu, la consécration

RR0000812 m’inclinerai et dirai que la sociologie doit considérer les sociétés animales. Mais on ne m’a

PR0005426 des raisons très sérieuses nous autorisent à considérer provisoirement comme primitifs les

PR0002505 considérer tous les faits de prière et de ne considérer qu’eux. La critique peut alors se

TC0000930 plusieurs années l’erreur fondamentale de ne considérer qu’il y a technique que quand il y a

DN0000724 sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne considérer qu’un des traits, profond mais isolé :

DN0007504 à la suite des prudents Romains, de ne considérer qu’une mancipatio et de ne la

PR0000504 religieux, il en est peu qui, même à ne les considérer que du dehors, donnent aussi

SE0001105 relativement minimes l’étendue qui, à ne considérer que la carte, semblerait devoir être

MG0000617 compte dans la définition ; celle-ci ne doit considérer que la magie pure. De cette première

ME0003315 la question des tissus de fibres. On peut considérer que les toits de chaume, les toits de

TC0001001 orale. Donnez-moi donc la permission de considérer que vous adoptez mes définitions. Mais

DN0008408 donateurs, choses données, sont termes à considérer relativement 3, avec précisions et

ME0003115 étudier chacun des arts en lui-même, sans considérer s’il est primitif ou non primitif; les

PR0002505 on échappe à l’arbitraire, on est obligé de considérer tous les faits de prière et de ne
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considérerait consistant

LS0001333 de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait comme une explication de la

PR0000919 spécifiques, qu’elle revêtit. Pour cela on considérerait des religions encore suffisamment

PR0004209 il y a certains rites oraux que nous considérerons comme des prières, quoiqu’ils

MG0005016 sont autres que les choses ou les phénomènes considérés . Ailleurs, dans l’Atharvaveda par

SE0005405 que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’

PR0001729 philosophiques qui ne sauraient être considérés comme des preuves. Ce n’est pas en

SC0006314 Les champs, en effet, et leurs produits sont considérés comme éminemment vivants. Il y a en

PR0007208 non moins évidemment, dirigés vers des êtres considérés comme sacrés. A ces rites, une

PR0004715 d’importants rites oraux qui ne peuvent être considérés comme tels. Et, d’autre part, les

DN0003904 sortes rendus à la femme par le mari sont considérés comme un salaire-don pour le service

SC0001407 -mêmes identifiés. Ils sont tous également considérés comme vivants et traités comme tels.

MG0003335 amulettes, tous objets qui ne doivent être considérés que comme des rites continués. Les

SC0006505 à mi-corps. Mais les faits doivent être considérés sous une autre face. En même temps que

MG0005412 parties. Car ces éléments, que nous avons considérés successivement, nous sont donnés

LS0001630 pratique sociale, ce n’est pas que nous considérons comme possible que la répar-tition

MG0004007 soi-disant lois ont été réellement conçues. Considérons d’abord la loi de contiguïté. La

RR0001825 du social et du psychologique. Et si nous considérons dans le rythme - et aussi dans le

MG0006414 Si, pour prendre encore un exemple, nous considérons des rites que M. Sydney Hartland

MG0004423 et on utilise leur contrariété. Nous considérons donc la notion de contraste comme une

LS0002122 document appelle la plus sévère critique. Considérons en effet les documents officiels, qui,

MG0003004 impératif d’un Codex de pharmacie et nous considérons , en principe, les livres de

IP0002925 et voici pourquoi. C’est que nous ne considérons jamais les idées des peuples,

TC0001507 deux êtres en rapport : la mère et l’enfant. Considérons l’enfant : la succion, etc., le

MG0006707 -thèse animiste ordinaire, en ce que nous considérons la notion de force spirituelle comme

MG0005908 ni cru voir, l’effet mécanique de ses actes. Considérons les méthodes de magie noire. Elles

MG0004514 chose que le but final de leur rite. Si nous considérons maintenant les deux lois, abstraction

TC0001935 sa grande collection d’Anthropophyteia. Considé -rons par exemple la technique de la

MG0007807 la magie, nous verrons bien vite, si nous ne considérons que des individus que, en fait, elles

MG0006204 résidu qui n’est pas négligeable. Si nous ne considérons que des rites sympathiques dont nous

MG0006809 déjà, de deux des groupes ethniques que nous considérons spécialement, démontre le bien-fondé

MG0003233 du mythe que de la pratique magique. Nous considérons tous ces rites comme des sacrifices,

MG0007711 et l’idée de mana l’expression. Pour cela, considérons , un instant, les représentations et

MG0006239 le mâmit qui s’en dégage. Et maintenant considérons un rite d’envoûtement dans une de ces

LS0000836 même. On en prend conscience et on les consigne dans des formules écrites ou orales qui

DN0008819 « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles de ces « billets de

PR0001935 des fidèles ne se sert que des recueils consignés . La tephilah et le mahzor, les surates

PM0000602 1. C’est a étudier les textes mêmes où sont consignés un certain nombre des faits de cette

DN0003704 une forme primitive du kula, - lorsqu’il consistait à échanger aussi des haches de pierre 2

SC0002620 rites dont le plus essentiel est celui qui consistait à établir les feux 1. Nous ne le

SC0003720 par différents procédés. L’un d’eux consistait à mettre matériellement en contact

PR0006220 prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en un chant mélancolique et continu.

SC0002710 et la consacre 6. Cet emplacement consistait en un espace rectangulaire assez vaste,

MG0003627 jusqu’ici parlé de la magie comme si elle ne consistait qu’en actes positifs, Mais elle

PM0001614 commun des mortels. Mais ces êtres sont sans consistance , sans personnalité forte, confondus

MG0005245 personnelles ont dans la magie une consistance suffisante pour avoir formé des

MG0005208 de tous sexes, de toutes sortes, de toutes consistances ; les uns sont localisés, les autres

ME0000904 D’OBSERVATION La méthode d’enquête extensive consistant à voir le plus de gens possible dans
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consistant consiste

ME0006613 avons défini le phénomène technique comme consistant en actes concourant à un but

PR0007010 qui, chez les Binbinga et chez les Mara, consiste à appeler, comme chez les Anula 4 un

ME0017712 rites oraux. Une grosse erreur est celle qui consiste à appeler prière tous les rites oraux,

ME0011728 de parasite de la descendance. La difficulté consiste à combiner les deux des-cendances. Chez

ME0012223 ligne et souche du clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat et descendance

DN0004901 richesse 1. Le potlatch tlingit, haïda, consiste à considérer comme des honneurs les

ME0012640 les droits les plus étendus. L’erreur consiste à croire qu’il n’existe qu’un seul droit,

SC0003008 construction de l’autel dans le rite hindou, consiste à décrire sur le sol un cercle magique.

MG0003446 incantations, il y a une première sorte qui con -siste à décrire une opération semblable à

RR0001736 etc.) - et aussi en Afrique du Nord, - consiste à défendre de passer - ou même de faire

ME0010709 encore chez nous. Une première diffi-culté consiste à définir : on évitera le mot peuple, ou

ME0014441 après ce débat, là où il y a jugement, consiste à définir le perdant. Si je perds, c’est

ME0001514 son frère. La méthode autobiographique, qui consiste à demander leur biographie à certains

ME0014214 qui compte; donc la première démarche consiste à déterminer le clan ou la tribu

DN0002921 - comme le potlatch nord-ouest américain - consiste à donner, de la part des uns, à recevoir,

ME0001510 supérieure est la méthode généalogique, qui consiste à dresser la généalogie de tous les

ME0016412 ’initiation à la nuptialité. partie des rites consiste à écarter les jeunes gens, Souvent pour

ME0005618 de tension de la chaîne. La technique qui consiste à équilibrer la chaîne par des cailloux

ME0001125 implicitement. La muséographie d’une société consiste à établir les archives matérielles de

PR0003042 premier moment d’une explication génétique consiste à établir une classifica-tion

SC0008328 les buts les plus différents. Ce procédé consiste à établir une communication entre le

SE0004712 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément

TC0002220 fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage.

PM0003113 du même rituel, avec, en plus, un rite qui consiste à faire mâcher au candidat du tabac

PM0003033 dans le plus parfait silence. La première consiste à introduire dans le corps du futur

PR0004215 les distingue. Leur principal effet consiste à modifier l’état d’une chose profane à

ME0004413 de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’importance à

ME0009724 sociale et familiale. L’erreur fondamentale consiste à opposer communisme et individualisme.

ME0003423 Dans chaque cas, la grosse difficulté consiste à passer du fond au bord, surtout

MG0005916 mentionné par MM. Spencer et Gillen, qui consiste à percer d’abord un objet représentant l’

DN0009725 les rapports sexuels dans toute l’humanité, consiste à rapprocher le mapula 7, le paiement «

ME0011842 la société étudiée. La méthode généalogique consiste à re-cueillir tous les termes de parenté

ME0009325 totales : l’idéal, pour un clan australien, consiste à recevoir un autre clan à qui l’on

PR0003728 l’effort de la civilisation a en partie consisté à réserver aux techniques industrielles

ME0001311 premier point, dans l’étude d’une société, consiste à savoir de qui l’on parle. Pour cela,

PR0004022 confondue : l’incantation. Celle-ci en effet consiste aussi en paroles efficaces. Mais, en

ME0015424 de la méthode philologique est celle qui consiste dans l’étude approfondie de docu-ments

ME0000918 méthode intensive. L’ethnographie intensive consiste dans l’observation approfondie d’une

LS0001116 existantes. Les révolutions n’ont jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d’

ME0004331 (élevage, agriculture) en ce qu’elle consiste dans la récolte d’objets matériels qui

ME0006609 l’activité elle-même. Une partie du rythme consiste dans la représentation de l’acti-vité

PR0000804 de plus en plus spirituelle. Tandis qu’elle consiste , dans le principe, en rites mécaniques,

ME0009616 marché, etc. Une certaine forme d’économie consiste dans une exploitation sans frein,

ME0007914 Mais la difficulté de l’interprétation consiste en ce que le dessin signifie ce que les

TC0001936 la technique de la position sexuelle qui consiste en ceci : la femme a les jambes

PR0000617 ’adresse à la divinité et l’influence ; elle consiste en des mouvements matériels dont on

ME0015810 cultes. Une des erreurs les plus fréquentes consiste en effet à détacher les pratiques
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consiste consistera

SE0001915 vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve

ME0012424 de la parenté indivise. La grande famille consiste en un groupe de consanguins portant le

ME0002802 d’une hache sont multiples; le principal consiste en un manche re-courbé, fortement cordé,

ME0006512 souvent, l’œuvre esthétique, elle aussi, consiste en un objet. La distinction entre les

PR0000728 L’histoire de presque tous les autres rites consiste en une régression conti-nue. Il y a des

DN0004411 de tribus qui peuvent se faire à l’été. Elle consiste en une sorte d’agitation perpétuelle. Ce

SC0006622 échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi il consiste . Entre autres offrandes 12, deux prêtres

LS0000820 dogmes et ces rites, et sa vie religieuse consiste essentiellement dans une participation

PM0003119 opération a lieu immédiate-ment ensuite et consiste essentiellement, pour l’un des magiciens,

TC0002229 dans l’éducation du sang-froid qu’elle consiste . Et celui-ci est avant tout un mécanisme

ME0017526 qui agit, en quelle qualité et en quoi consiste la qualité. Tous les rites sont à

PR0001312 les principes ni les lois. Il expose en quoi consiste le système de prières dans telle ou

PR0005809 assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste . Lors de la seconde initiation 4, après

SE0004712 chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à

MG0008026 directe de la société. Or, si la magie ne consiste pas en notions et en rites obligatoires,

DN0005501 tout le potlatch, dans la mesure où il ne consiste pas en pure destruction. Ces

PM0000801 la rigueur, tenue au secret. Cette substance consiste , presque partout, soit en morceaux de

SC0002214 purification plus ou moins longue 10. Elle consiste principalement en aspersions d’eau

MG0008213 qu’une bonne partie de la magie ne consiste qu’en désirs : la magie du mauvais oeil,

MG0002721 est une discipline corporative. Cette règle consiste quelquefois dans la recherche de

ME0010823 marque sa nature céleste. On notera en quoi consiste sa nourriture, les croyances concernant

SC0008217 Conclusion On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’unité du système sacri-

PM0003102 exactement la même portée ; la première consiste soi-disant à lui lancer de loin des

ME0016534 contre ta mort. Un des buts de l’initiation consiste souvent à constituer une âme extérieure

ME0014405 dans toute la Polynésie et en Mélanésie, consiste très sou-vent à beaucoup parler, le

ME0016523 Australie, certaines épreuves très curieuses consistent à mettre à mort l’individu qui rirait

DN0009132 et certains usages, les plus récents, consistent à revenir en arrière. Et cette

SC0003009 de passer en revue ont le même objet. Elles consistent à tracer comme une série de cercles

PR0008529 autres enfin, et ce sont les plus nombreux consistent au point de vue des formes usitées, en

MG0004714 sans rite. Un certain nombre d’amulettes consistent d’ailleurs en substances et en

MG0006542 paraît même expliquer totalement ceux qui consistent dans un appel ou un ordre adressé à un

PR0009119 et sur chacune des prières sacrées 6. Elles consistent donc proprement en incantations. Elles

PR0004127 sont manuels, les autres oraux. Les premiers consistent en mouvement du corps et déplacement d’

DN0003138 précédé les nôtres. Sans compter celles qui consistent en objets d’usage, par exemple, par

PR0008911 rythme change ; deux d’entre eux seule-ment consistent en un solo du chef auquel répondent

LS0000842 qu’on y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement. Mais dans les deux cas, le

PR0003829 quelque chose de plus contingent. Ils consistent plutôt en sollicitations par voie d’

RR0002328 la duperie si fréquente en quoi ils consistent , supposent tous l’attente des

MG0003632 des faits qu’on appelle superstitions. Ils consistent surtout à ne pas faire une certaine

LS0001326 point de vue purement philosophique : elles consistent tout simplement à attribuer à l’homme

PR0008913 besoin, de l’attente. De plus tous ces rites consistent très strictement, sauf deux ou trois,

PR0001522 les recherches historiques qu’elle inspire consistent -elles principale-ment a établir quel

ME0007338 la beauté surajoutée au corps et Peut consister en ce qui à des étrangers parait une

ME0012106 qui peut être tout à fait élémentaire, ne consister qu’en un simple tatouage ou prendre d’

ME0018219 Le travail essentiel de l’ethnographe consistera à discerner dans chaque activité la

ME0011714 grand-père maternel 1. La grosse difficulté consistera à distinguer l’alliance de la parenté.

ME0000620 néan-moins une partie historique, qui consistera à établir l’histoire du peuplement
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consistera consommation

ME0006636 4. Une deuxième forme d’étude de l’esthétique consistera à étudier avec précision dans la

ME0017418 du rituel. Un deuxième mode d’observation consistera à étudier les différentes parties du

ME0010627 des faits de droit. La grosse difficulté consistera à isoler les droits relativement purs,

ME0001136 les Gaulois. La première méthode de travail consistera à ouvrir un journal de route, où l’on

ME0015417 sera la méthode philologique, qui consistera à rassembler le plus de textes

ME0000714 de travail sera la méthode philologique qui consistera à recueillir d’abord des contes, en

ME0001501 Trobriand 3. 5) Méthode sociologique. - Elle consistera avant tout dans l’histoire de la

ME0001206 l’essentiel du travail ethnographique consistera dans le rassemblement et l’

ME0017824 ensemble d’interdictions. Le premier travail consistera donc à dresser un catalogue de ces

ME0015807 demandera l’explication. Son premier travail consistera donc à enregis-trer des faits évidents,

ME0014816 2. » L’essentiel du travail d’observation consistera ici en J’établissement de statistiques

ME0003626 a lui-même été mis en filet. La sparterie consistera par exemple dans le travail de la

ME0006739 d’abord les objets. L’étude de l’esthétique consistera pour une grande part dans la simple

DN0009331 également évitées. Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen mélange

IP0003118 de sociologie un chapitre de psychologie qui consisterait en variations sur le même thème. Ces

ME0017529 Les difficultés de l’observation consisteront dans le caractère secret et

ME0013729 Digeste : obligationum substantia non in eo consistit , ut aliquid corpus nostrum vel aliquam

DN0008517 la si curieuse Trostgabe (notre prix de consolation ), vorgeben, vergeben (gaspiller et

MG0008615 sociaux, il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé , du même coup, l’hypothèse que nous

PM0003517 les esprits. Ensuite ces pouvoirs, une fois consolidés , prouvés et attestés, n’en restent pas

SC0008313 jouissait, des parts sacerdotales que consommaient les prêtres. La victime sert

SC0004104 au sacrifiant une part de la victime qu’il consom -mait 6. Il s’assimilait les caractères du

ME0009713 par la culture de l’arachide. Répartition et consommation . - Il n’y a rien de plus faux que la

ME0004215 à tel membre du groupe. Instruments de consommation . - L’instrument fondamental demeure

ME0002612 1 Colles et résines. Teintures et apprêts. Consommation (cuisine, boissons). Acquisition

ME0004122 du transport. LA CONSOMMATION L’étude de la consommation alimentaire est trop souvent

SC0008317 de l’espèce. C’est aussi un rite de consommation , car le sacrifiant qui a posé les

IP0000813 Dans la communion totémique il y a bien consommation d’un aliment sacré, mais il y manque

SC0000632 n’avait d’autre objet que de permettre la consommation d’un animal sacré et, par conséquent,

IP0000931 sans doute à des animaux totémiques ; la consommation de la chair de la tortue est tout à

SC0006811 du bœuf, de son esprit, survit, et à la consommation de ses chairs, et a la diffusion de

SC0006803 a, elle aussi, ce double but : permettre la consommation des nouveaux grains, donner aux

SC0006513 un rite de rachat général à l’occasion de la consommation des prémices, Non seulement on

SC0001620 à la nature, sacrifices de purification, de consommation des premiers grains, etc.), et,

SC0004124 -saient à la longue et c’est pourquoi la consommation devait se faire dans un délai

DN0009928 récompenser de la perte que lui cause une « consommation différée ». Il y a intérêt, mais cet

SC0005919 -ment de certains rites sacrificiels : la consommation du gâteau d’Eleusis, du soma, du

ME0004629 un morceau de quartz dans sa bouche. La consommation du gibier est généralement rituelle

ME0016735 maturation, moisson (la dernière gerbe); consommation du grain, confection de boissons

ME0005023 à bout portant. Utilisation du sang. La consommation du sang chaud est souvent rituelle.

ME0004131 consommation et le cycle de production 3. La consommation est presque toujours domestique, c’

ME0004108 les peuples, les sexes ... ; problème de la consommation et de ses rapports avec la

DN0005706 Pour eux, il y a, d’une part, les objets de consommation et de vulgaire partage 1. (Je n’ai

DN0004629 en obligés ceux qui vous ont obligés. La consommation et la destruction y sont réellement

ME0004129 a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de consommation et le cycle de production 3. La

ME0013519 et de pêche correspondent à des droits de consommation individuelle ou collective. Le lien

ME0004116 plus près du corps humain: Industrie de la consommation , Industrie de l’acquisition,
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consommation cons

ME0005709 pourrait s’entendre comme un mode de consommation . L’enquêteur ne cherchera pas de

ME0004121 et du confort, Industrie du transport. LA CONSOMMATION L’étude de la consommation

ME0004017 ou plus exactement à la satisfaction d’une consommation . Le besoin est élastique dans l’

SE0005824 ’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation . Le chasseur rapporte à la tente

SE0005909 du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation , le collectivisme, au lieu de se

TC0001923 des faits sans nombre. 5o Technique de la consommation . Manger. - Vous vous rappelez l’

DN0010225 l’accumulation, et d’autre part, celle de la consommation , même celle de la dépense pure,

DN0010022 pour les classes ouvrières, ce qu’est notre consommation , notre dépense à nous, occidentaux

DN0009824 souvent purement destructrice, de la consommation , où des biens considérables et

DN0000720 particulières de la production et de la consommation , ou plutôt de la prestation et de la

SC0003916 des familles sacrées 9. L’incinération, la consommation par le prêtre avait pour objet d’

ME0004018 dans l’homme, mais c’est la notion de consommation qui permet de déterminer les

ME0009930 économiques de la production et de la con -sommation se fait par la notion de la valeur.

ME0005235 de cette production pour aboutir à une consommation , sont des abstractions. La notion de

SE0005722 les saisons ; le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été.

ME0005334 travail. Le Vêtement Objet de consommation très lente, le vêtement représente

SE0005922 commun 7. Ensuite, le collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que

DN0009830 alliées. Mais le motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces pertes et de ces

PM0001606 dont le cadavre a été, au moins en partie, consommé 3. Le seul fait de révélation provoquée

PM0003537 matrimoniale des Tjunguri, qui, pour avoir consommé d’une de ces choses défendues, fut

MG0003225 tout ce rituel, une part de tout ce qui est consommé est nécessairement sacrifiée. Dans les

ME0007534 Un beau Maori est un tableau vivant d’un art consommé et traditionnel. Noter le dessin en

DN0008102 sa folie, (ainsi) avale du poison, je le consomme , je suis sa mort. Mais à celui qui offre

ME0017509 doit manger du poisson avant que le roi ait consommé , les prémices du banc nouveau : ce rite

DN0008102 mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes, (me) consomme préparée, et, dans sa folie, (ainsi)

SC0003917 de l’animal qui étaient ainsi détruites ou con -sommées. Comme l’âme que l’immolation avait

DN0009926 ou ce sont des choses immédiatement consommées , des festins. On rend avec usure, mais

ME0016236 parties du corps de la bête Peuvent être consommées Par certains, complètement interdites

DN0002013 sur les choses qu’ils s’y transmettent ou y consomment , sur les âmes des morts qui y

SC0004109 par le rituel 8. Il devait très souvent la consommer dans un temps donné. Le Levitique

DN0001905 beau-père et à sa belle-mère, ne peut rien consommer devant eux, de peur que leur seule

DN0001908 il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de rendre, corres-pondant à des

MG0002246 devenu son totem ; il ne devait plus en consommer la chair. Il est à croire que les

PR0006511 apparentés de sa classe, ont seuls droit de consommer le totem et les totems de leur classe 2,

LS0000728 au crédit, le producteur qui voudrait consommer ses propres produits, en un mot le

DN0001008 » veut dire essentiellement « nourrir », « consommer » 3. Ces tribus, fort riches, qui

DN0009827 des choses utiles, de riches aliments consommés avec excès, mais même on y détruit pour

ME0004212 qu’elle a soumises des esclaves qui seront consommés lors de fêtes solennelles : c’est

MG0008134 restes sacrificiels qui devraient être consommés ou brûlés, menstrues, sang, etc. C’est

MG0002933 restes de sacrifices qui eussent dû être consommés ou détruits, os de morts, eaux de

ME0004204 matières et leur collection. Les aliments consommés peuvent pro-venir de régions lointaines

SE0001412 usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son

ME0017402 parle aux enfants; ailleurs, on s’adressera constamment à eux; cela pour des raisons qui

MG0001142 cesse contrôlée par l’expérience qui met constamment à l’épreuve la valeur des croyances

MG0005902 le magicien croie à une magie dont il est constamment à même d’apprécier, à leur juste

MG0008524 magie et religion, après être restés constamment dans le domaine de la magie, nous

MG0007601 dans la religion. Les femmes dégagent cons -tamment des influences malignes. Nirrtir hi
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constamment constant

DN0004806 d’économie où se dépensent et se transfèrent constamment des richesses considérables. On peut,

MG0005225 du Nord ; les manitous algonquins passent constamment des unes aux autres ; c’est également

RR0000905 et les sociologues vont et viennent constamment du « group mind » ou « group » et du «

ME0010928 maréchal de la cour. La noblesse évolue constamment entre un minimum et un maximum. La

ME0001824 ); et des tribus entières qui peuvent être constamment errantes : c’est le cas des Dioula en

DN0009106 ’une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il s’

PR0003025 quand il s’agit d’une institution qui a cons -tamment évolué, et qui, au cours de cette

MG0001513 les petits groupes arrières qui y recourent constamment , il n’y a que peu d’individus qui les

DN0004218 sociétés segmentées, de type archaïque, sont constamment imbriqués les uns dans les autres, et

MG0008337 autrefois veiller sans rémission, entretenir constamment le feu et danser continuellement. Ces

MG0006128 simples et comment elles chevauchaient constamment les unes sur les autres. Nous allons

ME0014439 la phratrie tout entière. On trouvera ici constamment mélangées la peine privée et la peine

PR0005723 ne prouve même que cette pratique ait été constamment observée soit avant, soit après les

MG0001241 maléfi-ces. Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par le droit et la religion.

PR0008807 des branches de buissons ; ils les agitent constamment pendant toute la marche en file

IP0002602 coordonnés, suivant des règles constantes et constamment perfectionnées. Mais, tandis que,

TC0001540 sont à l’école de leurs mères et s’y forment constamment , pour passer, sauf exceptions,

IP0002406 ’on appelle en philoso-phie des catégories. Constamment présentes dans le langage, sans qu’

DN0004223 transferts de richesses 3 qui s’y opèrent constamment se fasse autrement que dans les

MG0005603 sous forme de révélation. L’individu se sent constamment subordonné à des pouvoirs qui le

SE0001318 Ce qui la caractérise surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes

SC0002919 suffisante 9. Il faut encore une sorte de constance égale dans l’état d’esprit où se

LS0000921 généralement avec lenteur et ordre. Leur constance et leur régularité sont au moins égales

MG0009220 de ce qu’était un rite. Son universalité, sa constance , la logique de son développement lui

IP0000710 sont empreints de véracité, de certitude, de constance . Nous pressentions la logique de leur

SC0007618 du dieu. - Ils se produisent dans des cir- constances analogues et ont le même objet. La

PR0003016 comment elle devient, suivant les cir- constances , prière d’expiation, d’action de

SE0001414 social limité. 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux

ME0009111 contes aux mythes, des mythes aux contes est constant : on sacralise les événements les plus

MG0001123 naturellement et leur mélange est un fait constant ; mais il se produit en proportions

LS0000601 que nous examinons. Un premier fait est constant , c’est qu’il existe des sociétés, c’est-

MG0008329 d’erreurs possibles. Il sont dans un état constant d’aberration où, pour tous en même temps,

DN0001916 Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle comprenant

ME0010520 eux comme deux États. Il y a donc un mélange constant de droit public et de droit privé; la

ME0009008 on trouvera plus généralement un mélange constant de tous les genres. Prose 1. - La

MG0007822 par la tradition ou par un acte de foi constant . Des états subjectifs individuels, aussi

DN0009403 on reviendra, selon nous, au fondement constant du droit, au principe même de la vie

PM0002025 Mais, abstraction faite de ce passage constant du rêve à la réalité, de combien d’

DN0010020 sommes encore heureusement éloigné de ce constant et glacial calcul utilitaire. Qu’on

MG0006013 de magie comportent un « faire accroire » constant , et que même les illusions sincères du

PR0008324 du passé mythique au futur rituel est constant , facile, immédiat. L’instant de l’

DN0004432 en tout sens. Comme en Mélanésie, c’est un constant give and take, « donner et recevoir ».

ME0014113 part, le mélange de public et de privé est constant , il est très net par exemple dans le

SE0004233 certains d’entre eux sont en commerce constant , les Eskimos du nord de l’Amérique

MG0002019 de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur constant , les hommes sont dans un malheur

SE0006510 aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment

PM0003228 faisait supposer. D’une part il est en effet constant que, après la révélation, après le
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constant constate

DN0005004 s’oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi 1. Nous passons sur les

ME0014509 du criminel, du privé et du public apparaît constant , très difficile à doser. 8

DN0003729 dit très bien M. Malinowski. Elle est un constant « donner et prendre 10 ». Elle est comme

DN0009726 à rapprocher le mapula 7, le paiement « constant » de l’homme à sa femme, d’une sorte de

DN0002935 et la Nass River un lieu de rencontre constant ) ; Kwakiutl contre Bellacoola, contre

ME0015824 obligatoire n’en-traîne pas une uniformité constante : les famines sont plus ou moins

TC0001017 un classement précis. Cette adap-tation constante à un but physique, mécanique, chimique (

MG0001814 ; les bergers, parce qu’ils sont en relation constante avec les animaux, les plantes et les

DN0007301 est de droit romain récent 1, mais qui est constante dans nos droits à nous, est une

RR0001719 nous, nous en saisissons d’une façon constante de très nombreux et dans des séries

ME0010211 de famine; une certaine attitude de droit constante est caractéristique de ces gens, qui ne

ME0007606 la beauté artificielle, si l’on peut dire, constante et pleine de symboles. Le langage des

DN0000810 encore dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi dire sous-jacente, comme

DN0002303 et aux dieux est au contraire parfaitement constante . M. Malinowski, à propos des formes d’

DN0000825 ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante où tout se mêle et où les institutions

ME0008540 langage, il y a beaucoup plus de musicalité constante que chez nous. Donc beaucoup de choses

SE0001516 ’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique

MG0002024 de la fantaisie collective ; leur constante répétition, au cours des longues

ME0018801 chose de relativement irrégulier. Elle est constante , tradi-tionnelle, exacte, précise, elle

ME0001420 capables de donner une tradition constante . Un bon moyen d’apprendre la langue du

MG0005401 qui, d’ailleurs, n’est ni universelle, ni, constante ), son incohérence, la part qu’elle

IP0002328 dégagent d’eux-mêmes des moyennes, des constantes . Certes ces décisions et ces idées des

RR0001618 coordonnés, éprouvés par des pratiques constantes , consciemment transmis et enseignés

DN0004412 d’agitation perpétuelle. Ce sont des visites constantes de tribus à tribus entières, de clans

IP0002602 valeur sont coordonnés, suivant des règles constantes et constamment perfectionnées. Mais,

SE0001216 -minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées identiquement

PR0004113 puisqu’il y a entre eux des communications constantes , et qu’ils sont comme dans un état de

SC0001603 et expiatoires. - Quant aux sacrifices constants (nityâni) ou, mieux, périodiques, ils

TC0000801 qui, dans Marcel Mauss, (1934) les rapports constants entre le biologique et le sociologique,

SE0005504 une espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents

SC0001523 est celle qui répartit les sacrifices en constants et en occasionnels 1. Les sacrifices

LS0001523 ait entre les faits des liens nécessaires et constants , les historiens ne peuvent apercevoir

LS0000919 dans une société, sont remarquablement constants ou que, s’ils varient, ce n’est pas par

SE0000905 déterminer quelles en sont les caractères constants . Par quelques changements qu’elle passe,

SE0002205 des Eskimos, c’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais

SE0002107 population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des

IP0003035 que nous définissons, soit les résidus constants que ces variations laissent, soit les

IP0002323 Les besoins réels, moyens, communs et constants qui viennent se satisfaire dans la

SC0000804 annuelle, on le tuait, puis le mangeait. Il constata en même temps que, souvent, le vieux

PR0006228 impliquer l’interprétation contraire. Car, constatant leur insuccès, les vieillards «

PR0003917 des phénomènes religieux. Mais tout en constatant leurs rapports, il ne faut pas

DN0001501 (MAORI) Or, cette observation nous mène à une constatation fort importante. Les taonga sont, au

MG0008327 les illusions immédiatement propagées, les constatations de miracles qui en sont la

ME0000520 dans la science ethnologique, science de constatations et de statistique. La sociologie et

PR0007314 la prière dans ces religions : Or, puisqu’il constate bien que les prières sont avant tout

LS0001509 de la couvade ou du lévirat. Dès qu’on a constaté ces similitudes, il devient inadmissible

ME0007024 peut être très sérieux, comme on le constate chez les Canaques ou chez les Papous, où
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constate constater

RR0001902 à M. Monakow, rapproche les faits qu’il constate chez ses malades, des faits que nous

DN0009721 toutes les transactions qu’il constate chez ses Trobriandais ; il les étage

MG0006019 magicien est du même ordre que celle qu’on constate dans les états de névrose, et, par

SC0000839 dans l’idée de communion. Sans doute, il constate , dans quelques formes extrêmes ou

DN0001114 3, comme disent les Allemands. Nous avons constaté de ces formes intermé-diaires dans le

DN0003809 de division du travail que nous avons constaté en Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’

MG0008409 foules les plus surexcitées, mais que l’on constate encore ailleurs), le consentement

MG0009301 sociales, partant réelles. Nous avions constaté enfin que les choses sacrées étaient

MG0006103 un état d’âme collectif qui fait qu’elle se constate et se vérifie dans ses suites, tout en

ME0016022 prouver si des sociétés chez lesquelles on constate l’absence du totémisme n’ont pas connu

MG0008028 expresse, nous n’en avons pas moins constaté l’existence de prohibitions, ou tout au

LS0002316 De même en sociologie, Morgan ayant constaté l’identité du système familial iroquois,

PM0001016 traduites. Il nous suffit d’ailleurs d’avoir constaté la grande extension, en Australie, de la

ME0001314 tous les empla-cements où l’on aura constaté la présence d’individus appartenant au

ME0015529 et le peuple en sait encore moins. Lorsqu’on constate la présence de plusieurs couches d’

ME0012528 parfois les biens meubles. Parfois aussi, on constate la présence du pécule individuel, plus

PR0005916 de Curr ; ils assurent n’avoir même pas constaté les idées nécessaires à la formation de

MG0008620 retrouvons aussi en Europe. Nous en avons constaté nous-mêmes : par exemple en plusieurs

ME0013840 soit attesté d’une manière quelconque. On constate par exemple l’usage d’une taille dès l’

MG0007930 C’est parce que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à

IP0001804 répandue. Le nombre des sociétés où on ne la constate pas expressément se restreint de plus en

PR0002201 collective 1. Sans doute on ne constate pas que la prière individuelle ait été

DN0000905 les droits qui ont précédé les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples

ME0001806 est relative. Pratiquement, l’ethnographe ne constate que des interférences entre groupes et

MG0006317 dit notre alchimiste chrétien : comme il constate que l’alchimie répugne à devenir

MG0004336 que l’évocation en général, celle-ci constate que l’assimilation produit un effet dans

MG0005841 en Chine ou dans l’Europe du Moyen Age, on constate que les mêmes récits passent

MG0004018 loi est, en somme, tout à fait générale et constate une propriété, également attribuée à l’

SE0005226 d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée , ces cousins qui peuvent s’épouser,

ME0007018 Des formes primitives de l’échiquier ont été constatées en Amérique du nord-ouest par Tylor,

ME0018621 respect éprouvé pour un cairn est facile à constater : il est en raison directe des

SE0000528 que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans

MG0008448 qui se fait en famille, nous permet de constater des états sociaux fort bien

MG0009339 dans un milieu social ; car, si nous pouvons constater , en magie, la présence d’un pareil

DN0007201 distinction que celles que nous venons de constater en pays tsimshian et kwakiutl, entre

DN0009415 d’économie et de droit que nous puissions constater et con-cevoir. Il forme le fond sur

ME0001408 sur films sonores nous permettent de constater l’entrée du monde moral dans le monde

MG0007915 ’expérience, dont nous venons précisément de constater l’impuissance. Ce qui impose un

MG0000636 mentale que nous puissions supposer ou constater . La religion est sortie des échecs et

SC0000620 les divinités. Mais il ne suffisait pas de constater le fait ; il fallait en rendre compte.

DN0009309 longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de constater le fait, il faut en déduire une

MG0000645 ’achemine vers la science ; devenu capable de constater les erreurs de la religion, il revient

PR0002319 au contraire, ce que nous aurons nous-même à constater . Mais le rôle que l’indi-vidu joue

DN0010041 bien des métaphores. Cependant, il faut le constater , non seulement la morale et la

MG0008243 de nouvelle formation, ils auraient pu constater qu’ils se produisent toujours dans des

SE0003218 qu’elle abrite. Toutefois, il est curieux de consta -ter que l’espace occupé par chaque famille

LS0000541 à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si elle est fondée, la sociologie
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constater constitue

DN0001318 de la famille masculine. Et il suffit de constater que, vivant chez son oncle utérin, il a

ME0007639 est un autre que lui-même. Nous pouvons constater tous les progrès du masque depuis des

MG0005542 nous avons pu la décrire sans jamais y constater une pareille activité créatrice ou

ME0010712 des Français qui se trouve à l’étranger. On constatera dans beaucoup de cas l’existence des

ME0012728 en droit, est rarement reconnue. On constatera dans la plupart des cas la coexistence

ME0012318 -put de la parenté. Enfin, très souvent, on constatera le croisement des deux sortes de clans,

ME0013509 du propriétaire, qui perdait la face. On constatera très souvent la présence de droits

MG0004137 ’y avait en somme que des idées associées, on constaterait d’abord que tous les éléments d’une

PR0007502 à toutes les cérémonies du même genre qu’ils constatèrent dans les tribus voisines, du Nord et

CP0000711 dans l’histoire avec les Grecs et nous constaterons à partir de là quelques

DN0000809 dans ces transactions. Et comme nous constaterons que cette morale et cette économie

PR0007322 Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne constaterons que quelques cas où elle se soit

IP0000808 de quelques tribus de l’Australie centrale ; constatés chez les Arunta 10, ils manquent déjà

LS0002326 et les différences entre les faits constatés s’y expriment en chiffres. Mais les

ME0012505 de la famille au Pendjab et en Irlande. Nous constatons après lui l’existence de la grande

MG0004741 les vertus des mots ou des symboles. Nous constatons d’une part que chaque magie a

ME0009430 : la principale division du travail que nous constatons dans la plupart des cas, est celle qui

TC0000915 Le phénomène psychologique que nous constatons en ce moment est évidemment, du point

MG0001506 qu’il fût ou non un profes-sionnel. Nous constatons , en effet, qu’il y a des rites

RR0000721 animale, nous autres sociologues, nous ne constatons et n’enregistrons que des faits

MG0004811 de leur nom (reseda morbos reseda), nous constatons que ces choses agissent plutôt à la

MG0002719 a des statuts implicites, mais obéis. Nous constatons que le magicien a généralement une

MG0007103 la mettre en lumière. En premier lieu, nous constatons son existence chez d’autres peuples de

SC0007207 animés après leur mort d’une vie divine. La constellation de la Vierge n’est autre qu’Erigone,

MG0008036 voisins. Nous avons vu que ces prescriptions constituaient de véritables rites négatifs qui,

IP0001625 pour MM. Frazer 45 et Jevons 46 en constituaient tout le mécanisme. L’école

SE0003115 soutenu que c’était elle, au contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait

ME0012837 question de lignage et d’hérédité. Ce qui constituait pour Morgan la preuve du mariage par

ME0009815 l’ensemble des positions individuelles constituant le système des réciprocités totales.

ME0016233 qui initient les jeunes gens aux nourritures constituant leurs totems. Le problème de la

LS0000531 science qui ne pourrait expliquer les faits constituant son objet qu’en recou-rant à une autre

ME0018906 mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci constituant un ensemble de recettes souvent fort

PR0008908 tous au type général que nous avons constitué : ce sont des chants monotones rythmés,

SC0005713 suite, elles sont séparées. Voilà ce qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’

LS0002611 science unique. Seulement, comme celle-ci se constitue à l’état de véritable science, avec une

MG0000634 un caractère exclusivement magique. La magie constitue ainsi, à la fois, toute la vie mystique

SE0005117 family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par

PR0008122 à battre avec les bâtons de musique (tnuma) constitue au moins un geste rituel Le rythme, la

MG0005213 de même que la magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges, archontes,

ME0009434 l’organisation même du travail, si elle constitue bien un phénomène économique, est

PR0002326 ’elles satisfaisaient aux exigences du rituel constitue , c’est ensuite qu’elles répondaient a

LS0001319 D’autre part, tel régime domestique une fois constitué , comment fonctionne-t-il? A ces

PR0003233 l’élément différentiel. C’est ainsi qu’on a constitue de vastes genres de faits aux contours

MG0003027 les agents de la cérémonie magique, constitue de véritables préparations, des rites d’

MG0000718 compte des vieilles définitions et si l’on constitue définitivement une classe aussi

MG0005146 yaksasas, râksasas, etc., dont l’ensemble constitue , dès qu’il y a classification, la

PR0004025 s’attache a la chose ensorcelée. Elle constitue donc essentiellement un rite ma-gique et
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constitue constitue

LS0000527 de ce nom. Pour qu’une science nouvelle se constitue , il suffit, mais il faut : d’une part,

ME0010221 des coutumes et des lois; comme tel, il constitue l’armature de la société, il est « le

SC0002805 le nivelle : c’est le trou ainsi formé qui constitue l’autel. Après une lustration, a la

PM0003424 2. Mais les observances dont le magicien se constitue l’esclave montrent encore mieux que s’

ME0008016 un petit nombre de dessins, tout ceci constitue l’étude d’un art ou d’une province

CP0002702 Cogito ergo sum ; c’est celle-ci qui constitue l’opposition spinoziste de « l’étendue »

SC0001618 C’est ainsi qu’un sacrifice de gâteau constitue la cérémonie essentielle et des fêtes

DN0006820 Cette séparation est fondamentale : elle constitue la condition même d’une partie de notre

PR0003337 d’une recher-che distincte parce qu’elle constitue la démarche initiale dont toutes les

MG0009422 mais considérer à la fois tout ce qui constitue la magie, en un mot la décrire et la

SC0005009 les rituels grecs et latins. En réalité, il constitue la matière commune dont sont faites les

LS0001639 ce complexus d’idées et de sentiments qui constitue la vie de famille change nécessairement

DN0010601 dont l’ensemble fonde la société et constitue la vie en commun, et dont la direction

DN0000715 très complexes. Tout s’y mêle, tout ce qui constitue la vie proprement sociale des sociétés

ME0006231 transport par eau est sans doute celle que constitue le bois flotté; sur toutes les lagunes

DN0005816 5. L’ensemble de ces choses précieuses constitue le douaire magique ; celui-ci est

DN0009415 et groupes échangent tout entre eux - constitue le plus ancien système d’économie et de

SC0008201 ne prétendons pas rechercher comment s’est constitué le rituel chrétien du sacrifice, ni

ME0008013 esthétiques qui caractérisent une société constitue le style de cette société. L’étude de

ME0007816 société déterminée à une époque déterminée, constitue le style. Éléments, thèmes, motifs,

SE0001408 de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement, c’est le

SC0006319 les possède, et c’est cette possession qui constitue leur sainteté. Il faut donc l’éliminer

LS0001711 les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué . Mais ces actions et ces réactions

DN0008608 certains pays allemands, c’est ce Gaben qui constitue même la dot de la mariée, qu’on lui

IP0001419 cette raison que le sacrifice pleinement constitue ne nous parait pas compatible avec tous

PR0005228 la prononciation anglaise ; ils ne se sont constitué ni un recueil de textes en arunta, ni

ME0015904 ’ensemble des cultes publics d’une tribu est constitué par la somme des cultes qu’obser-vent

ME0017711 oraux. - Un autre ensemble de rituels est constitué par les rites oraux. Une grosse erreur

MG0006309 Elle se fait dans un milieu spécial, constitué par tout ce qu’il y a en elle de

CP0001003 Ainsi, d’une part, le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de per-sonnes, en

MG0002036 se fait en dehors de la magie. Elle se constitue par une infinité de « on dit », et le

SC0004723 du soma, est, comme le sacrifice chrétien, constitué par une oblation végétale. offrandes,

SE0003621 le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique

SE0001317 reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une unité

ME0015144 concepts, de nouvelles catégories, n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’

IP0001606 vérifier, il fallait s’assurer qu’elle ne constitue pas une exception. Or, la magie nous

PR0005823 en cette région de l’Australie mais qui ne constitue pas une prière du genre de celle qu’

SE0005307 est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un

SC0000915 par les inscriptions et les auteurs, on ne constitue qu’un rituel disparate. Au contraire,

SE0000708 yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la

ME0010027 quoi que ce soit. Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de

DN0003601 kula les suppose même. L’association qu’il constitue , qui en est le principe 1, débute par

SC0007811 réel qui lui correspond. Le mythe, une fois constitué , réagit sur le rite d’où il est sorti

MG0005427 de la magie. Celle-ci ne s’est même pas constitué sa démonologie : dans l’Europe

LS0001748 corbeaux, c’est que chaque individu s’est constitué son totem propre à l’image du totem du

ME0008007 formes graphiques à ces formes volumineuses constitue son type. A l’intérieur de chaque type,

LS0000409 principales divisions de la science qui se constitue sous ce nom. On remarquera sans peine
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constitue constituent

SC0002001 qu’ils auront ensuite à jouer. C’est ce qui constitue , suivant l’expression même des textes

MG0009033 s’attache à connaître la nature. Elle constitue , très vite, une sorte d’index des

ME0006228 moyen de transport. Les fleuves n’ont jamais constitué un empêchement au commerce, mais une

SC0005426 le sacrifiant une source de supériorité, constitue un état de pureté. Le nazir 6, à

ME0010436 du Ramayana, les grandes épopées de l’Inde, constitue un livre de droit; on peut citer dans

LS0001841 au monothéisme, que de faire voir qu’elle constitue un progrès, qu’elle est plus vraie ou

PR0000921 et pourtant suffisamment évoluées pour avoir constitue un rituel précatif détaillé. On serait

SE0000513 peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où

MG0001005 il y a lieu de croire que non seulement elle constitue une classe distincte de phénomènes,

MG0007322 le cas de la Grèce. Les autres, après avoir constitué une dogmatique, une mythologie, une

MG0005712 de la civilisation, on peut préjuger qu’elle constitue une idée pratique de l’ordre le plus

DN0005604 tellement qu’on peut se demander s’il constitue une institution distincte 3. Rappelons

PR0002933 nombreux, mais suffisamment choisis, on constitue une notion générique. On l’exprime en

SC0006601 est réalisée par un repas communiel 1 qui constitue une nouvelle phase de la cérémonie.

LS0000825 des représentations et des pratiques qui constitue une religion, ni l’autorité par

DN0004016 et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue une requête ; les accepter, c’est s’

MG0002507 Non seulement la profession de magicien constitue une spécialité, mais encore elle a,

PR0002930 s’éclairent mutuellement, et dont l’ensemble constitue une théorie de la prière. Mais une

ME0014425 qui s’exerce souvent avec des co-jureurs, constitue une transaction entre la forme

SE0001515 autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante

SC0008340 D’un autre côté, une fois qu’elle est constituée , elle a, quoi qu’on fasse, une

SE0004221 ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’

ME0005406 La corporation des cordonniers se serait constituée l’une des premières. On sait le rôle

ME0010429 tout déduire d’une chose rationnellement constituée . Les coutumiers, lorsqu’ils existent,

LS0001432 particulières dans lesquelles elle s’est constituée ou modifiée, et elle lui apparaît

MG0004138 que tous les éléments d’une chaîne magique, constituée par l’infinité des contacts possibles,

SE0001108 la zone Eskimo, celle-ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la

MG0005107 première catégorie d’esprits magiques est constituée par les âmes des morts. Il y a même

ME0014016 semblables. On notera l’absence d’autorité consti -tuée pour l’administration de la peine :

ME0011013 La légende de Guillaume Tell ne s’est constituée qu’au XVIe siècle, relatant des faits

MG0000514 ’école anthropologique, grâce auxquels s’est constituée une théorie déjà suffisamment

LS0002339 ainsi rappro-chés en séries soigneusement constituées . Autrement dit, on dispose les

MG0009210 naturelles de faits et, une fois ces classes constituées , d’en tenter une analyse aussi

ME0011625 se trouvera en présence de familles constituées selon des principes différents des

MG0009112 dans les écoles de magiciens que se sont constituées une tradition scientifique et une

LS0002622 les représentations collectives. Celles-ci constituent , à véritablement parler, les grandes

MG0006136 Observons ensuite que, si les faits magiques constituent bien une classe unique de faits, ils

SC0004406 la vertu sacrée de la victime 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom est

SE0003708 maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station) vingt-sept

MG0007912 des enchaîne-ments d’idées qu’ils constituent . Dans l’esprit d’un individu

SE0000909 élémentaires dont elles sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur

LS0001741 de vue, ces faits restent encore sociaux et constituent des institutions : c’est un article

ME0018429 épopées d’animaux (par exemple en Afrique) constituent des précédents juridiques : il est

RR0000937 c’est-à-dire les idées, les mobiles qu’elles constituent , et les pratiques ou comportements

DN0008524 la force du lien qui oblige, l’Angebinde que constituent l’échange, l’offre, l’acceptation de

ME0013010 doit fournir à ses futurs beaux-parents constituent l’essentiel du mariage dans toutes

TC0002222 les grandes épreuves de stoïcisme, etc., qui constituent l’initiation dans la plus grande
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constituent constituer

SE0005021 Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus, la

MG0003631 ou pratiqués isolément. Ce sont eux qui constituent la grande masse des faits qu’on

LS0000934 comme la psychologie : ce sont eux qui constituent la matière de la sociologie. Mais il

ME0006335 transmission le plus simple sera celui que constituent la perche, les pagaies, la godille ou

ME0015306 tellement mana qu’elles sont sacrées; elles constituent la religion stricto sensu, par

ME0007619 du clan et de l’individu dont elles constituent la série d’insignes. Très souvent,

LS0001348 qui, a chaque époque de l’histoire, constituent le droit de propriété, règles

SC0001615 générale de l’ensemble des rites qui constituent le sacrifice des gâteaux à la

MG0003736 représenta-tions, souvent fort riches, qui constituent le troisième élément de la magie.

DN0007121 les formes de vente 5. Pour les unes, qui constituent les choses précieuses, y compris les

SE0002021 du bassin d’eau libre, le danger que constituent les icebergs continuellement détachés

ME0006914 d’abord dans l’activité de surplus que constituent les jeux. Ils se répartissent entre

LS0001129 se transforment aux différents moments qui constituent les phénomènes proprement sociaux,

SC0002702 le détail. Les cérémonies complexes qui le constituent ont pour objet de créer un feu dans

SE0001513 un nombre déterminé de noms propres, qui constituent , par conséquent, un élément de sa

PR0003526 est de savoir quelle espèce d’actes ils constituent . Parmi les actes de la vie religieuse

PR0001616 qui, fussent-ils nombreux et topiques, ne constituent pas des preuves. Pour la même raison

LS0001142 ne doit pas s’en désintéresser, mais ils ne constituent pas son objet propre. D’ailleurs, par

PR0007606 ’Australie 2. Au nombre de plus de 1 200, ils constituent plus d’une centaine de groupes locaux,

PR0001322 qui doivent être retenus. Ils ne constituent pourtant pas une théorie. Encore

ME0007329 exacte-ment comme les industries. Ils constituent un ensemble de techniques concourant

ME0008137 sont entièrement décorées de poupées, qui constituent un ensemble sculptural. La sculpture

MG0002017 dans la vie populaire du monde entier et consti -tuent une des sections principales du

LS0002025 exemple. Enfin ces définitions préalables constituent une garantie scientifique de premier

PR0002534 ou ils se trouvent. Aussi lors-qu’au lieu de constituer -arbitrairement, mettons, mais avec le

PR0003418 tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour constituer cette notion, nous ne sommes

LS0002045 les faits, elle doit, en réalité, les constituer . D’abord, pas plus en sociologie qu’en

SE0000912 leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer , dans ce qu’elle a d’essentiel, leur

LS0001138 disparaissent avant d’être parvenues a se constituer définitivement. Nous sommes donc ici

MG0009210 pas seulement de définir des mots, mais de constituer des classes naturelles de faits et,

LS0000424 même traditionnelles, ne sauraient constituer des objections à la légitimité de ses

PR0003043 des types de prières, c’est-à-dire a constituer des types en les ran-geant d’après l’

IP0003028 C’est pourquoi la sociologie ne peut se constituer en dehors de l’ethnographie et de l’

SC0008641 simplement donné pour tâche de chercher à la constituer . Fin de l’article.

ME0015140 de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’analyse d’une logique universelle;

PR0001404 comme un recueil de textes dont il fallait constituer l’histoire avant tout 2. Mais, quant

IP0002332 fois à distance et par contact, il a fallu constituer l’idée d’un mana à la fois étendu et

SC0001002 Enfin, comme les deux religions vont cons -tituer le centre de notre investigation sont

PR0003303 on n’a qu’à l’observer. Tandis que, pour constituer les types, c’était sur les

SE0005731 que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et

MG0000730 nous passer. Nous sommes donc réduits à la constituer nous-mêmes. Pour y parvenir, nous ne

ME0001717 ; au Dahomey, un pouvoir central royal a pu constituer par des obligations de tributs une

LS0001734 maternelle, chaque auteur finit par se cons -tituer sa syntaxe, son lexique préféré. De

ME0000513 donnerons les instructions nécessaires pour constituer scientifique-ment les archives de ces

PM0000930 Gov; Printer, 1898, p. 315, nous semble constituer tout au plus des vérifications des

PR0005110 ces variations, nous pouvons arriver à constituer un type de rites oraux primitifs, si

ME0005413 se découvrant le torse, peut, à elle seule, constituer un véritable langage. D’autre part, le
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constituer construction

ME0016534 des buts de l’initiation consiste souvent à constituer une âme extérieure à l’individu : ses

LS0002627 ces études spéciales, il serait possible de constituer une dernière partie de la sociologie,

MG0000711 il est douteux qu’on ait encore réussi à constituer une notion scientifique qui en

ME0012533 peuvent rompre leur lien d’agnation pour constituer une nouvelle famille. La présence de

ME0008136 isolée et traitée en tant que figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout le nord-est

ME0004721 être dormant, à main, à poids, à flotteurs, constituer une senne, un carrelet, un épervier,

ME0001334 lieu. L’enregistrement matériel ainsi obtenu constituera la base indispensable de tout travail.

ME0001138 récoltés, entreront dans ce journal qui constituera un répertoire facile à consulter. L’

MG0000520 la magie que dans la mesure où l’animisme en constitue -rait une. De même Wilken et M. Sydney

ME0005101 une monnaie dans tout l’Est africain; ils constituè -rent jadis la première monnaie du monde

PR0006131 du type général des rites oraux que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’œuf

ME0001205 Journal de route, inventaire et fiches constitueront un premier élément de travail. Pour

PR0003244 cours de laquelle des types nouveaux se sont constitués ; et alors il n’est plus nécessaire d’

MG0000510 vue logique, des répertoires immenses sont constitués . D’autre part, un certain nombre de

PR0003236 matriarcat, etc. Les types une fois constitues , leur généalogie apparaît pour ainsi

MG0003133 une classification des rites magiques. Nous constituons simplement, pour les besoins de notre

PR0003014 à l’aide de bonnes observations, les traits constitutifs de la prière en général, pour

SE0006619 tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations

ME0014428 Deux grandes possibilités s’offrent ici : constitution d’un tribunal; ou réaction sans

LS0000639 des observateurs qui ne songeaient pas à la constitution d’une sociologie. On a remarqué bien

IP0002002 pour lui, la magie a servi puissamment à la constitution de ce qu’il appelle le droit indi-

DN0008627 vente ou achat, prêt ou dépôt, comprend une constitution de gage ; on donne à l’autre

PR0003711 et magiques, la forme de la propriété, la constitution de la famille, etc. Il importe d’

ME0002308 du point de vue logique on aboutira à la constitution de séries à l’étude du type, à l’

ME0001301 2. La méthode d’inventaire, employée pour la constitution des collections d’objets, n’est elle

MG0004829 l’idée de sympathie qui ait présidé à la constitution des notions de propriétés, c’est l’

PR0003208 Tout d’abord, pour ce qui est de la constitution des types, elle suppose évidem-ment

ME0010704 sur un sol déterminé, autour d’une constitution déterminée. La société politique se

LS0000913 unes des autres et dépendent toutes de la constitution du groupe social, c’est évidemment

ME0001707 une place déterminée, ayant une langue, une constitution et souvent une tradition qui lui

ME0010810 La famille royale n’a pas forcément la même constitution juridique que les autres groupes

LS0001545 successoral est en intime relation avec la constitution même de la famille; et, non

PR0003123 de les trouver ? Ce n’est pas dans la constitution mentale de l’individu que nous les

LS0001323 à quelques éléments très généraux de la constitution organico-psychique de l’individu :

CP0000814 comparables en civilisation matérielle et en constitution sociale aux Mexicains et aux plus

SC0005106 durée plus ou moins longue. Ils sont parfois constitutionnels et impli-quent une véritable

CP0002413 ] les désigna jusque dans les Nouvelles et Constitutions les plus récentes. Une universitas

LS0001107 les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations

SE0002904 maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne,

SC0006118 modifie ce dernier. Dans le sacrifice de construction 3 par exemple, on se propose de

SC0006225 tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de construction a pu se répéter dans divers rituels ;

RR0002523 l’humanité. Il faut décrire ce travail de construction . Ceci est précisément l’un des

DN0007910 raconte, comme le Mahabharata entier, la construction d’assemblée d’une maison, un jeu de

ME0006010 provoquer une guerre, des sacrifices - ou la construction d’autres maisons. Maisons du

SE0003223 des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer

SE0003421 russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en

ME0005818 de protection; le toit en terrasse permet la construction d’un ou de plusieurs étages en
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construction construit

SC0001212 Dans le sacrifice qui a lieu lors de la construction d’une maison 7, c’est la maison qui

ME0006008 a sa maison des hommes. Ailleurs, la construction d’une maison des hommes est un acte

ME0006312 aux deux Amériques et à l’Océanie. La construc -tion de ce bateau n’est possible que

SC0001625 et dans des rites occasionnels, lors de la construction de l’autel, dans des rites destinés

SC0003007 victime Nous disions tout à l’heure que la construction de l’autel dans le rite hindou,

ME0017315 traduira par une amende immédiate. Rites de construction de l’habitation : orientation,

ME0005803 Hottentots et les Zoulous. Le principe de construction de l’iglou eskimo, en glace, est

DN0003812 l’on fait à plusieurs occasions : moissons, construction de la hutte du chef, construction de

DN0003812 : moissons, construction de la hutte du chef, construction de nouveaux canots, fêtes funéraires

ME0005913 et l’idéologie de cette technologie. La construction est-elle collective ou individuelle ?

ME0005912 la cons-truction. Faire la technologie de la construction et l’idéologie de cette technologie.

PR0003732 les mouvements dont est fait le sacrifice de construction et la solidité de la maison qu’il

ME0005911 chacun des détails, chacun des gestes de la cons -truction. Faire la technologie de la

SC0007106 déter-minés. Même, dans les sacrifices de construction , il arrive que l’esprit créé est

SC0006202 D’autre part, suivant la nature de la construction , l’importance de la victime varie ;

ME0005914 chevrons, étançons. Équilibre des bois de construction . La poutre faîtière forme auvent ou

SE0002216 de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver.

ME0005903 modèles en réduction des différents types de construction . Pour chaque type, il faudra au

ME0005802 de nattes ou d’écorce. Le même type de construction se retrouve sous la forme circulaire

SC0006226 en des occa-sions graves - réparation d’une construction , siège d’une ville, puis devenir

ME0004825 crues ou aux tempêtes. Réciproquement, la construction sur pilotis a pu être pratiquée d’

SC0006206 du génie du sol que les travaux de construction vont léser 1. La couleur de la

ME0006004 présence d’une aristocratie. Destination des constructions . - A côté des maisons à usage privé,

MG0006223 ’invocations aux démons ; pourquoi toutes ces constructions de fourneaux et d’engins, du moment

SE0003401 mais agrandie. La parenté entre ces deux construc -tions est si étroite que les formes

ME0005831 les piliers sert d’étable à cochons et les constructions sur pilotis sont d’excellents

PR0002616 dégager, et dans une certaine mesure, les construire . C’est ce mode particulier d’

SE0004334 à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’

SE0003104 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de

SC0006120 la ville que l’on construit ou que l’on veut construire , et qui en fasse la force 4. Aussi les

SC0006204 que l’édifice est déjà construit ou à construire , le sacrifice aura pour objet de créer

ME0009809 l’homme qui veut un bateau le fait construire par les maris de ses sœurs; mais il

SE0003106 maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il

ME0017229 individuels. A la rigueur, chacun peut se construire sa religion personnelle. On

SE0003409 et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette

PR0001513 rapport a ces croyances qu’ils essaient de construire un système plus ou moins ordonne de

PR0002929 faits qui les conditionnent. Il s’agit de construire une hiérarchie de notions qui s’

RR0000838 conséquent, il ne serait pas très utile de construire une science spéciale si elle n’avait d’

ME0005725 Gaulois qui avaient des maisons rondes, construisaient des greniers carrés; ils n’étaient

ME0005908 importants. Matériaux. Terrassements. Qui construit ? Dans certaines sociétés, le

PR0008809 leur mystique expédition, un vieillard a construit , à l’écart du camp, une longue butte de

SE0003011 l’emploi aux outils, aux armes. Alors, on a construit , et de plus en plus, des qarmang. En 182

SE0002410 hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été,

ME0009809 par les maris de ses sœurs; mais il construit le bateau des frères de sa femme, car

SC0006204 maison. Suivant que l’édifice est déjà construit ou à construire, le sacrifice aura pour

SC0006119 ou de l’autel, ou de la ville que l’on construit ou que l’on veut construire, et qui en

SC0005005 Nous n’avons, en effet, dans ce qui précède, construit qu’un schème. Mais ce schème est autre
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construit contact

ME0018925 dedans, dans une espèce d’immense calembour construit sur les signes et les intersignes; mais

ME0006023 Le village est très souvent fortifié, ou construit sur un emplacement militaire. L’emplace

MG0007421 que tout s’y passe comme s’il était construit sur une quatrième dimension de l’espace,

LS0001210 immédiat de Condorcet, et lui-même a construit une philosophie de l’histoire plutôt qu’

ME0005919 difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une durée limitée (par exemple la

SE0005907 la propriété des housemates réunis. Elle est construite , réparée à frais communs 3. Il semble

ME0006025 betsileo, est le même : l’agglomération, construite sur un éperon d’où les habitants

SE0002602 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en

LS0001935 fondamentale. Mais elles ne sont pas construites a priori, elles sont le résumé d’un

LS0002344 de cette série, on dispose d’autres séries, construites de la même manière, composées d’

SC0008622 qu’ils ont laboures, les maisons qu’ils ont construites . En même temps, ils trouvent dans le

LS0001933 des définitions de ce genre sont construites . On y rassemble et désigne un

ME0004822 En ce cas, les villages de pêcheurs, construits pour quelques mois de l’année,

ME0016009 amorphe : J’espèce est également consubstantielle à chacun des individus;

CP0001930 Je conçois que les légendes comme celle du consul Brutus et de ses fils, de la fin du droit

DN0009320 obligatoires de l’édile et des personnages consulaires . On devra remonter à des lois de ce

ME0018917 le monde et dans lequel il situait le consultant . Nous demandons encore « la bonne

MG0008507 sorcier, le patient formant, au moment de la consultation , une espèce de congrès spirite, où l’

CP0002020 le discours impérial sur le senatus- consulte de Jure honorum Gallis dando, concède

CP0002001 ) ; ex. : Naso, Cicero, etc. 1 Un senatus- consulte détermina (évidemment, il y avait dû y

CP0002024 ce surnom étranger... faute de ce senatus- consulte ], et qui maintenant peut inter imagines

MG0004340 n’avait pas d’enfants ; le devin Melampos, consulté , lui fit boire dans du vin, pendant dix

LS0001035 elles existent déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce

SC0006418 sont la conséquence de son crime. La Pythie consultée répond aux Athéniens que l’exilé

MG0002028 on finit par le voir agir et surtout par le consulter . L’énormité des pouvoirs qu’on lui

ME0001138 qui constituera un répertoire facile à consulter . L’enquêteur établira un inventaire au

PM0000410 travaux importants que nous n’avons pas pu consulter sont les vieilles relations de Buckley

SC0003924 de la bête, les plaçait sur le feu où ils se consumaient 11. Le sacrifice était appelé

SC0003706 roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort

SC0001320 quand il a été égorgé, ou mis en pièces, ou consumé par le feu, en un mot, sacrifié. L’objet

SC0003816 et était placée devant lui. Il devait la consumer . Dans la Bible, plusieurs fois, le feu

PM0001429 avec laquelle les Européens entrèrent en contact 9. Dans cette tribu, tout individu qui

MG0003313 dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’autres termes, elles fournissent

MG0008430 solidaires. S’ils se sont séparés, si le contact a cessé, l’union sympathique subsiste

MG0004347 ; l’eau, avec laquelle il le mettait en contact , absorbait celle qui le faisait souffrir.

MG0004108 relation préalable de tout à partie, ou par contact accidentel, implique l’idée de contagion.

SE0004901 pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il

MG0006436 un rite : sacrifice, bénédic-tion, mise en contact avec des choses sacrées ou maudites,

MG0004205 ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact avec des pierres destinées à servir d’

MG0006910 à d’autres pierres, en les mettant en contact avec elles. Il est représenté comme

PR0002609 fois les faits définis, il faut entrer en contact avec eux, c’est-à-dire les observer. Mais

PR0001710 d’une chose sacrée, comme si tout contact avec la divinité n’était pas également un

MG0001815 ; les fossoyeurs, parce qu’ils sont en contact avec la mort. Leur vie professionnelle

DN0006914 à l’autre partie toute chose qui a été en contact avec le contractant. Mais cette dernière

PM0002031 d’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ; 5° montée au

SC0004119 de la victime, étant sacrés, n’entrassent en contact avec les choses profanes. La religion

DN0004222 le troc y est inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2, il ne semble pas qu’
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contact contact

LS0000519 entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se

TC0001510 sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre que l’enfant de

MG0006535 nombre de traditions, qui veulent que le contact avec un certain objet transporte

MG0004114 relative des choses et des êtres en contact . C’est, pour ainsi dire, l’image de ce

SC0005409 et non après qu’a lieu leur mise en contact , celle du moins qui est vraiment

SC0003721 d’eux consistait à mettre matériellement en contact certaines parties du corps de l’animal et

SE0006510 reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est

TC0002210 les circonstances de la vie en commun, du contact . D’autre part, il y a deux grosses

MG0008701 Jean Michel, retrouve ses certitudes au contact de la croyance de son juge et fait des

SE0004902 dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le contact des chairs de phoque, animal chassé toute

SC0005202 ’observant pas les lois religieuses ou par le contact des choses impures, est une sorte de

ME0006338 que les Indiens d’Amérique, qui vivent au contact des Eskimo, n’ont jamais appris de ceux-

DN0004203 les Toradja sont depuis bien longtemps au contact des Malais, grands commerçants. Ainsi une

SC0004102 de la peau 2, des onctions de graisse 3, le contact des résidus de la crémation 4. Parfois, l’

ME0005342 magiques (elle évite de mettre le pied en contact direct avec le sol et les émanations qui

PM0003340 monde spécial, imaginaire, de les mettre en contact direct avec les esprits. Le temps d’

PM0003301 murring 1. Quelque importance qu’aient le contact direct, l’identification même avec les

PM0002909 substances magiques, ainsi que la mise en contact du futur magicien avec les esprits,

PM0002315 la seule trace permanente et apparente du contact du mage avec les esprits. D’un deuxième

SC0008415 -mêmes, elles sont de telle nature que le contact en est redoutable au vulgaire. Surtout

DN0003220 les regardent pendant des heures. Un simple contact en transmet les vertus 7. On pose des

MG0004503 utilisent normalement les contacts ; contact entre la sorcière et ses vêtements, le

SE0004817 interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et

PM0002827 intime avec les esprits dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre de cas altérer

SC0003316 (parfois le prêtre) et la victime. Ce contact est obtenu, dans le rituel sémitique, par

MG0004525 que si, dans les parties, dans les choses en contact , et dans le tout, circule et réside une

MG0004224 une simple figure est, en dehors de tout contact et de toute communication directe,

SC0002417 mêmes une chose sainte et redoutable dont le contact était dangereux aux profanes 8. Le prêtre

IP0002332 comme agissant à la fois à distance et par contact , il a fallu constituer l’idée d’un mana à

MG0004028 d’autres développements. Tout ce qui est en contact immédiat avec la personne, les vêtements,

SC0001302 adressé. L’homme et le dieu ne sont pas en contact immédiat. Par là, le sacrifice se

MG0002621 par un changement de nom. Elle établit un contact intime entre l’individu et ses alliés

MG0001920 99-103). Quand deux civilisations sont en contact , la magie est d’ordinaire attribuée à la

MG0005927 ’elle arrive jamais au but et transmette, par contact , la mort. Souvent, on ne la voit pas

SC0005123 c’est à ce moment qu’à lieu la mise en contact la plus importante. Sans doute, il arrive

SC0004511 identiques. Il s’agit de mettre en contact la victime une fois immolée soit avec le

SC0008603 dont il a besoin et retirer de leur contact le bénéfice qu’il attend de ses rites. Or,

MG0006728 des sens. La distance n’y empêche pas le contact . Les figures et les souhaits y sont

MG0006415 explique comme des rites de sympathie par contact , les maléfices où la sorcière dessèche le

SC0003408 ils viennent d’être mis une dernière fois en contact . Mais l’opération suprême reste à

MG0000606 le semblable ; les choses qui ont été en contact , mais qui ont cessé de l’être, continuent

SC0003315 victime et du sacrifiant se réalise par un contact matériel entre le sacrifiant (parfois le

MG0007416 et pourtant par connexion directe, sinon par contact , mobile et mouvante sans se mouvoir,

MG0002527 Mais dans les deux cas, l’individu retire du contact momentané avec l’esprit une vertu

SE0004231 peuples voisins avec lesquels ils sont en contact , ni la perspective certaine d’une vie

ME0018818 mais insuffisante, de Frazer, de magie par contact . On étudiera ces esprits auxiliaires, ces

SC0005122 est-ce après l’immolation qu’ils sont mis en contact , ou, tout au moins, c’est à ce moment qu’
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contact conte

MG0000607 à agir les unes sur les autres, comme si le contact persistait. » On peut ajouter comme

PM0002826 représenté par une apparition d’esprits, un contact prolongé et intime avec les esprits dans

ME0013126 et substance féminine ne soient mises en contact qu’à bon escient. Cette idée de substance

MG0006417 dans ces maléfices beaucoup moins au contact qu’au mauvais oeil et à la force magique

SC0004514 que des manières différentes d’établir un contact que la com-munion alimentaire porte à son

MG0007531 partout attribuée à la main du mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-même, et

MG0004030 détachées du corps. On n’a pas besoin que le contact soit habituel, ou fréquent, ou

MG0003946 de similarité, de contraste : les choses en contact sont ou restent unies, le semblable

MG0007931 fiévreux que l’aspersion d’eau froide, le contact sympathique avec une grenouille,

SC0008434 D’un autre côté, tout ce qui entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend

SC0005628 dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se trouve en état normal, et

MG0004503 par similarité utilisent normalement les contacts ; contact entre la sorcière et ses

TC0001513 disparus de nos enfances. Il y a des contacts de sexes et de peaux, etc. Sevrage. -

DN0009705 à cause des multiples rapports auxquels les contacts donnent lieu - sont dans un état de

CP0002818 à travers les temps, les sociétés, leurs contacts , leurs changements, par les voies en

MG0004505 infusion, toucher, etc. Inversement, les contacts n’ont d’ordinaire pour but que de

MG0004138 magique, constituée par l’infinité des contacts possibles, nécessaires ou accidentels,

ME0006732 inventé par les Celtes. C’est l’ensemble des contacts typolo-giques qui permet de tracer des

SE0004905 visible pour le gibier, et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors

MG0006908 un rite. Il est par nature transmissible, contagieux ; on communique le mana qui est dans

RR0001721 arbitraire du geste rituel, mimétique et contagieux . Mais dépassons les limites de la

RR0001815 du rythme, précisément dans ce qu’elle a de contagieux , permet d’avancer plus dans son

MG0004148 détachée par abstraction, que se borne la contagion . De plus, on postule que les propriétés

MG0004217 sympathie proprement dite aux phénomènes de contagion , donnant le nom de sympathie mimétique

MG0004110 de ces chaînes sympathiques. L’idée de la contagion est déjà, parmi les idées magiques et

MG0004112 pas de nous y arrêter un instant. En cas de contagion imaginaire, il se produit, comme nous l’

MG0004108 par contact accidentel, implique l’idée de contagion . Les qualités, les maladies, la vie, la

MG0004118 laquelle voyage la maladie chassée. Mais la contagion magique n’est pas seulement idéale et

MG0004120 matérielle et de tous points sem-blable à la contagion physique. Marcellus de Bordeaux

MG0004736 fait qu’ils sont arrivés à se préoccuper de contagions , d’harmonies, d’oppositions, les

MG0000621 admet que la magie, dans sa dégénérescence, contaminée par la religion, a emprunté à celle-ci

ME0018520 trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte, on distinguera : les

ME0018523 thèmes qui voya-gent, c’est l’ensemble du conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois

ME0009126 de faire l’histoire d’un thème ou même d’un conte : le conte du tapis volant vient du pays

ME0018425 qu’au mythe, on croit encore moins au conte , à la fable, qu’à la légende. En latin,

ME0009011 pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte à un enfant, plus il le goûte. D’autre part,

ME0009202 de répétitions, d’allusions à un mythe, à un conte , à une coutume traditionnelle : le

MG0002026 entre la fable et la croyance, entre le conte , d’une part, l’histoire vraie et le mythe

ME0009135 Étude des représentations figurées de chaque conte , de chaque thème. L’étiquette comporte

MG0002032 du magicien s’enfle démesurément de conte en conte , de conteur en conteur, c’est précisément

ME0009129 du nord de l’autre côté; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont

ME0003307 tout le monde de l’Orient a des tapis; le conte du tapis volant existe partout où la natte

ME0009127 ’histoire d’un thème ou même d’un conte : le conte du tapis volant vient du pays des tapis, c’

ME0009131 de précédent. L’anecdote se distingue du conte en ce qu’elle est plus prosaïque et moins

MG0002032 l’image du magicien s’enfle démesurément de conte en conte, de conteur en conteur, c’est

ME0009124 rapport aux autres; il faut donc diviser le conte en une série de scènes qui forment un petit

ME0009109 que dans certaines conditions. Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut n’avoir
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conte contenir

ME0018518 tout à l’amusement et à l’instruction, le conte est plus littéraire que le mythe ou que la

ME0018426 désigne nettement une petite chose, le conte est simplement possible. La fable est l’

ME0009122 ajoutant tous les commentaires possibles. Un conte est une histoire qui se compose de

SC0007514 s’appelait Charila 7. Charila, disait le conte , était une petite fille qui, au cours d’une

MG0005847 comme aux mythes. Même dans le cas où le conte magique est une plaisanterie, c’en est une

PM0001911 des espèces, des variantes d’un même type de conte magique. Les incidents varient en nombre et

ME0018530 soit lié à un système cohérent de gens. Un conte même se récite à la veillée ou sur la place

SC0007813 dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau conte mythologique. Quelle que soit devenue la

ME0009013 n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné seulement au gain du

SE0004739 pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui

ME0018521 beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte , on distinguera : les thèmes (chaque thème);

ME0008908 que notre sonnet. Lorsqu’on écoutera un conte , on prêtera attention au moment ou le

MG0003448 produire. Cette description a la forme d’un conte ou d’un récit épique et les personnages en

ME0018507 mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une légende. Mais le récit est toujours

ME0018522 contexture de ces thèmes; l’emplacement du conte . Prendre garde que ce ne sont pas seulement

MG0008443 qui vit sous des climats continentaux. Un conte , recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’

ME0009108 départ pour des recherches histo-riques. Le conte se distingue du mythe par la croyance

MG0002016 sous la forme soit de légende, soit de conte , soit de roman. Ces traditions tiennent une

ME0008406 objet : la danse figure une légende ou un conte , tragique ou comique (exemple sur les

ME0006605 il y a dans le fait esthétique un élément de contemplation , de satisfaction en dehors du

MG0004639 qu’ils se réduisent, pour ainsi dire, à la contemplation unique et absorbante d’une seule

ME0006605 : l’objet esthétique est un objet qu’on peut contempler , il y a dans le fait esthétique un

PR0005810 4, après que le jeune homme a été admis à contempler les figures sculptées sur les arbres,

DN0007901 à une époque que l’on peut presque situer, contem -poraine des parties postérieures du Veda et

MG0000807 la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les provinces du Nord-

LS0001351 qu’il est ou était organisé, dans la France contemporaine ou dans la Rome antique, avec la

DN0009315 anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés contemporaines , sauvages et hautement civilisées,

PR0001608 et, a la rigueur, que s’en font ses contemporains . - Aussi toute la marche de ces

DN0009328 nuisibles à la société que l’égoïsme de nos contemporains et l’individualisme de nos lois.

PM0001935 initié régulièrement à la tribu - comme ses contemporains , il subit l’extraction de la dent

MG0000702 Il procède par l’observation de faits contemporains . La magie, qu’il définit, « la mise

SC0005209 La conscience religieuse, même celle de nos contemporains , n’a jamais bien séparé l’

RR0000829 et Group Mind.) Au fond, si les sociétés ne contenaient que des individus, et si, dans ceux-

SC0006911 alternance. Pour conclure, le sacrifice contenait en lui-même, abstraction faite du

ME0017106 et la destruction complète de tout ce que contenait la maison du défunt, même quand le

MG0004535 s’est formé. Un est le tout, et si tout ne contenait pas le tout, le tout ne se formerait

SE0001810 de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un

PM0003023 des pierres atnongara, et manger des mets contenant aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait

SC0005222 de l’un deux au-dessus d’un vase de terre contenant de l’eau vive. L’autre était trempé

ME0002910 corne de bœuf, fermée à une extrémité et contenant de la fougère ou de la sciure de bois

PM0003023 ressuscite. Puis il lui fait boire de l’eau contenant des pierres atnongara, et manger des

CP0002020 d’Auguste), la Table de Lyon (anno 48), contenant le discours impérial sur le senatus-

DN0001508 noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils

MG0001937 vendaient aux matelots européens des sacs contenant le vent. On peut poser en thèse

PM0003114 à faire mâcher au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?) des cristaux. Le

PM0003111 dits contenir des pierres atnongara, l’eau contenant réellement de petits cristaux de roche.

MG0002402 pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu, du pacte,
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contenir contes

PM0002708 les mêmes couleurs et semblent ainsi le contenir . Ce phénomène mystérieux ainsi que celui

ME0001705 moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des groupes secondaires dont le minimum

PM0003110 à manger, des mets et de l’eau qui sont dits contenir des pierres atnongara, l’eau contenant

MG0004021 de même qu’un seul cheveu est capable de contenir le principe vital d’un homme. Ces

PM0002902 par des cristaux de roche, qui semblent contenir non seulement la force magique, mais

PR0005605 D’autres qui semblent plus précises, et contenir un commencement de démonstration, sont,

SE0004627 Les âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des

PR0001427 9. - C’est sans doute que l’histoire se contentait volontiers autrefois d’une étude

LS0001415 la science sociale elle-même et qu’on se contente de demander à la philosophie et à la

MG0004318 ; le magicien, qui fait la pluie, se contente de l’averse, parce qu’il craint le

IP0001903 ; M. Vierkandt 60, qui probablement s’est con -tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous

LS0001607 de les produire. Par suite elle ne se contente pas, comme font certains sociologues, d’

MG0008333 en mouvement. Le chœur des spectateurs ne se contente plus d’être un acteur muet. Au rite

DN0008105 le çaiçvadeva 1, et mange ensuite - en contentement , en pureté et en foi - ce qui reste

ME0005729 -paravent : les Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute protection contre un froid

MG0002914 minimum de qualification dont on puisse se contenter , c’est que le lieu ait une corrélation

MG0001007 pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter d’appeler magiques les faits qui ont

SE0003107 pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien

SC0006105 maintenant assez avancée, nous devrons nous contenter d’indications générales qui montrent

MG0006831 faire une analyse logi-que, nous devons nous contenter de la décrire. Pour M. Codrington, elle

SC0001521 exposée aux mêmes objec-tions, nous nous contenterons d’emprunter ici, pour nous faire une

MG0000603 M. Frazer, c’est de celle-ci que nous nous contenterons de parler d’abord. Pour M. Frazer,

SE0004110 Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés d’explications simplistes. Ils

RR0000821 prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse : la psychologie collective. En

RR0000704 se posera déjà fort clairement si nous nous contentons , sans davantage définir les phénomènes

IP0002818 pas si abstraites qu’on le dit. Leur contenu concret est au contraire très abondant.

DN0005903 et de nature spirituelle 2. De plus, il est contenu dans une botte, plutôt une grande caisse

IP0002337 contradictions viennent de la riches-se du contenu de ces notions et ne les empêchent point

SE0003201 sens inverse est facilement explicable. Le contenu de la maison. - Maintenant que nous

SE0002419 ; nous dirons ensuite quel en est le contenu . Fig. 1. - Coupe de la maison d’

PR0001931 La prière est sociale non seulement par son contenu , mais encore dans sa forme. Ses formes

MG0007321 pouvoir magique d’une partie de son premier contenu mystique ; elle est alors devenue à demi

IP0002725 génies. Dès qu’il s’agit d’en concevoir le contenu , nous n’y apercevons plus autre chose que

ME0001317 de la société, cartographie de son contenu : il ne suffit pas de savoir de telle ou

DN0008212 d’années par l’imprécation qui y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose

PM0000707 pour signe matériel une substance magique, contenue dans le corps du magicien, ou tout au

MG0007948 générale, celle du pouvoir magique, contenue elle-même dans celle du mana. Idée dont

DN0001116 4. Divers thèmes - règles et idées - sont contenus dans ce type de droit et d’économie. Le

MG0005034 arrive que des exorcismes soient entièrement contenus dans le sacrifice ou la prière qui s’

SE0001510 radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2.

MG0005009 qu’on exorcise ; une histoire intéressante à conter serait celle de cette divinité incertaine

ME0018326 de chaque Dieu 2. Mythes, légendes, contes . - Le mythe est une histoire du dieu, est

SE0006129 alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes

ME0009111 la distraction des auditeurs. Le passage des contes aux mythes, des mythes aux contes est

ME0009118 métier, plus nombreux qu’on ne le croit. Les contes d’adultes pour les enfants. On ne cherche-

ME0009117 aux hommes; aux femmes, aux enfants. Les contes d’amour sont moins nombreux, les contes de

ME0009116 : aventures de cour, contes de guerre, contes d’amour; contes que l’on récite aux hommes;
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contes conteste

MG0002105 à Halberstadt, à Mayence et à Cologne ; les contes de cette espèce ne manquent pas. Or, sur

ME0000716 variantes (exemple : la première édition des contes de Grimm); puis les traditions spéciales à

ME0009116 un ordre quelconque : aventures de cour, contes de guerre, contes d’amour; contes que l’on

MG0008225 la distraction. Un des thèmes fréquents des contes de magie populaire témoigne bien de la

ME0009117 Les contes d’amour sont moins nombreux, les contes de métier, plus nombreux qu’on ne le croit.

ME0018437 Les grands recueils de légendes, de contes , de mythes, sont parmi les meilleurs

MG0002537 de nos recherches, nous citerons des contes des Esquimaux de la terre de Baffin. Un

ME0018517 général d’interprétation des mythes et des contes . Destiné avant tout à l’amusement et à l’

ME0014031 proverbes, des dictons, des légendes et des contes donnera encore d’utiles exemples d’

ME0000715 qui consistera à recueillir d’abord des contes , en faisant collection des variantes (

ME0009111 des contes aux mythes, des mythes aux contes est constant : on sacralise les événements

MG0002022 (Kalhâ-Sâra-Sârit-Sagara, I, I, 47). Mais ces contes et ces légendes ne sont pas seulement un

MG0002312 ce thème de la métamorphose n’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en histoires de démons

ME0009033 En Australie, elle comprend tous les contes et mythes rattachés directement au rituel

DN0008802 funèbre au héros qui y boit ; mille et mille contes et romans de ce genre, germaniques et

SE0001424 de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au

RR0001309 cette physionomie de tant de nos mythes, contes , fables, d’une part, et de tant de nos

ME0009104 dans toute l’Afrique du sud. Un ensemble de contes forme une espèce de roman, un cycle.

SC0007406 de certaines cérémonies, les autres sont des contes , généralement issus de mythes semblables

MG0002018 folklore. Comme le dit le fameux recueil de contes hin-dous de Somadeva : « Les dieux ont un

MG0008726 magiciens, expérimente des rites, écoute des contes inédits, qui sont toujours les mêmes. Pour

MG0002336 même temps un contrat par le sang. Dans les contes , le contrat nous apparaît sous les formes

ME0014830 entraînera des questions infinies; les contes , les épopées, les drames, les comédies,

MG0002517 d’initiation est l’objet de mythes et de contes , les uns et les autres ou fort simples ou

MG0005842 Ce sont des preuves traditionnelles, des contes magiques anecdotiques, qui ne sont pas

MG0000907 qu’avec prudence des textes de romans et de contes magiques. CHAPITRE II DÉFINITION DE LA

MG0005846 traditionnelles suffisent ; on croit aux contes magiques comme aux mythes. Même dans le

SE0003309 auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a

ME0018503 des thèmes, c’est-à-dire des éléments des contes . On se bornera à dres-ser un catalogue pur

MG0005428 des rites, les démons ne vivent que dans les contes ou dans la dogmatique. Il n’y a donc pas

ME0019003 de la vie technique, tous ces thèmes de contes où les esprits viennent aider la fileuse,

ME0009106 porter sur la carte. Cette répartition des contes peut servir de point de départ pour des

ME0009130 pays qui ont des nattes et des tapis. Les contes présentent une autorité morale et

MG0002535 magiciens prêtent plus que les autres aux contes qu’on fait de ces résurrections. Pour

ME0009116 de cour, contes de guerre, contes d’amour; contes que l’on récite aux hommes; aux femmes,

ME0018335 comprend les mythes, les légendes et les contes , que nous avons déjà étudiés à propos de

ME0018110 d’êtres spirituels, mythes, légendes et contes . Représentations d’êtres et de phénomènes

ME0009104 une espèce de roman, un cycle. Certains contes se groupent par rapport à certains cycles

ME0009023 mi-épique. Chez les Indiens Cherokee, les contes se racontent en hiver: « je vous ai

SE0004511 continue. C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre.

SE0005421 appartenait à une autre localité 12. Les contes , tout au moins, nous parlent avec

MG0003920 de ses traits distinctifs, surtout dans les contes . Toutes ces représentations que nous

ME0010625 Il faudra encore tous les mythes, tous les contes , toutes les épopées. Au hasard des

DN0008613 encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes , toutes nos légendes de l’invitation, de

SC0000823 un instant cette première hypothèse, quelque contestable qu’elle soit. La marche même de la

PR0005704 de Mrs. Parker, elle nous paraît des plus contestables . D’abord, la nature même du

IP0002912 sacrifice, une partie de la magie ; on nous conteste l’autre et non moins catégoriquement
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conteste contient

LS0000418 philosophique, il arrive encore qu’on en conteste la possibilité. Toutes les traditions

RR0000533 de nos deux sciences, personne ne les conteste plus. Deux générations de savants,

IP0001615 le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été admises par les

IP0001823 que par lui. On ne s’est pas avise de contester l’universalité de la notion de sacré et

MG0006111 que nous cherchons. Mais on pourra nous contester la théorie de la croyance dont nous

LS0002421 un élément de discussion précise; on peut contester , rectifier la méthode, la définition

SE0000603 matérielle des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’

PR0003217 trop discordants. Par exemple on ne nous contestera pas le droit de comparer les religions

MG0002032 de conte en conte, de conteur en conteur , c’est précisément parce que le magicien

MG0002032 s’enfle démesurément de conte en conte, de conteur en conteur, c’est précisément parce que

ME0009119 original, parce qu’il n’en existe pas; le conteur improvise et sa part peut aller loin, par

ME0009102 littéraires de la mémoire. Il existe des conteurs professionnels dans tout le Soudan, dans

ME0009114 de la littérature, on s’en rapportera aux conteurs professionnels, qui sont connus comme

MG0006217 est entouré d’ordinaire de tout un contexte fort important. De la présence de celui-

CP0002216 humaine, voire divine. Tout dépend du contexte . On étend le mot [...] à l’indi-vidu dans

PR0006214 un groupe. Les mots y prennent facilement la contexture d’une sorte de vœu, de souhait. Et

ME0018521 distinguera : les thèmes (chaque thème); la contexture de ces thèmes; l’emplacement du conte.

ME0018525 garder le sens spécifique des thèmes et des contextures . Organisation religieuse 2 Tout

PR0004733 dosage des charmes et des prières qu’elles contiendraient toutes. Nous aurons assez souvent,

TC0000510 d’Ethnologie descriptive (les livres qui contiendront les Instructions sommaires et les

PR0008922 un pareil. C’est pourquoi, bien qu’il contienne deux ou trois formules qui ne sont pas

PR0008505 -elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’autres éléments, que la

PR0007516 et les mieux connus comme tels. Comme ils contiennent , à la fois, Un grand nombre de rites

PR0004714 rituels de l’observation desquels il partait contiennent bien autre chose que des

LS0002132 travaux de sociologie morale, par exemple, contiennent de graves erreurs. On a comparé des

MG0004511 des séries entières de rites d’envoûtement contiennent des contiguïtés, des similarités et

PR0004037 Inversement certaines incanta-tions contiennent des louanges et des sollicitations

MG0005246 charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent des mythes propres à la magie. Il y

DN0001505 qui les a acceptés. C’est donc qu’ils contiennent en eux cette force, aux cas où le

SE0004115 sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent est toute partielle. Tout d’abord il

ME0001125 d’une étude muséographique, que ces pages contiennent implicitement. La muséographie d’une

PR0001422 le nombre d’[en grec dans le texte] que contiennent la littérature et les inscriptions

SC0005518 de l’espèce de fruits toute la vertu que contiennent les autres. Puis on sacrifie cette

SC0003907 et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements, non moins

PR0003119 sortent des plus rudimentaires, celles-ci ne contiennent pas en elles-mêmes la cause de leur

PM0001105 recru-tée héréditairement, celles-ci ne contiennent qu’un si petit nombre de groupements

MG0003345 celui de Löunrot, pour la magie finnoise, ne contiennent que des incantations. Il est rare qu’

DN0007708 à l’aide des nombreux aveux qu’ils contiennent , que nous pouvons entrevoir ce qu’

MG0004614 stable et identique à elle-même qu’elles contiennent . S’agit-il bien ici d’une notion

ME0017107 -tés du mort doivent le suivre, car elles contiennent son âme. Ainsi s’explique la richesse

ME0010330 précise dans les pratiques indigènes, qui contiennent toutes la notion de bien et de mal

SC0002614 8. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne contiennent -ils aucune disposition relative à la

SE0003004 débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient , au minimum, deux bancs de neige avec

MG0003421 que la magie contient des sacrifices, elles contient aussi des prières, des hymnes, et tout

MG0003627 consistait qu’en actes positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs, qui sont

SE0006538 et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’est que les saisons ne

CP0000613 du « moi », il veut surtout dégager ce que contient de « prélogique » cette mentalité des
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contient contiguïté

ME0015429 complète du texte. C’est très long. Un mythe contient des faits de droits, des faits

MG0003421 à produire son effet. De même que la magie contient des sacrifices, elles contient aussi des

DN0008724 C’est que le gage, comme la chose donnée, contient du danger pour les deux « co-respondants

PR0003145 mentale et interne. C’est qu’une même forme contient en elle des possibles très divers et

DN0008121 appelée du poison (par excellence). » Elle contient en elle-même sa sanction parce qu’elle

PR0002415 ce qui fut mis de sens dans les mots, il contient en germe tout ce qu’on en pourra déduire,

MG0003922 l’on veut, de l’idée même de magie. Celle-ci contient en outre des représentations plus

IP0001317 montrer que le schème général du sacrifice contient en puissance le sacrifice du dieu, nous

ME0015006 et des actions - res, personae, actiones -, contient encore du matériel. L’erreur

PM0003011 nez, du kupitja et du pouvoir magique qu’il contient , était « mordante ». La tribu voisine,

ME0018817 .. La formule donnera le sens de ce que contient l’amorce; sans formule, vous vous

MG0004021 flamme contient le feu, tout os de mort contient la mort, de même qu’un seul cheveu est

MG0002735 qu’ils répondent bien à tout ce que contient la notion de rite. Il faut noter que,

SC0005626 réunis dans un même sacrifice. La force que contient la victime est de nature complexe ; dans

MG0004020 l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le feu, tout os de mort contient la mort,

CP0002701 Mauss, (1938) la nature. C’est celle-ci que contient le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’

SC0003410 qui est en elle, le principe divin qu’elle contient maintenant, est encore engagé dans son

SE0003204 ’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont

ME0008904 nombre considérable d’autres éléments, elle contient parfois .le mythe d’une représentation

MG0000738 classes de phénomènes sociaux, la magie n’en contient pas moins partout les mêmes éléments

SE0003522 sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint

SC0005923 à la personnalité de celui qui le porte : il contient quelque chose de son âme 5. Or le

DN0005905 qui parle, s’attache à son propriétaire, qui contient son âme, etc. 5. Chacune de ces chaoses

DN0001516 de celui de la forêt, et des gibiers qu’elle contient , Tamati Ranaipiri, l’un des meilleurs

PR0005434 d’ordinaire de ce nom, cependant elle contient tous les éléments essentiels des rites

PR0002413 devient, pour nous, la réalité même. Car il contient tout ce qu’il y a d’actif et de vivant

PM0002615 pierres, ainsi que le sac-médecine 6 qui en contient un certain nombre, ont une origine

MG0001935 la tribu du Mont-Gambier en Australie, qui contient un clan maître du vent, est accusée par

DN0003314 Dobu ou à Kitava, par les gens de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux interprétations

PR0001910 aujourd’hui en état d’apercevoir tout ce que contient un énoncé en apparence aussi simple. Non

SE0000728 est plus exclusivement géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été

PR0002707 la part d’interprétation personnelle que contient une observation. Ainsi quand un

MG0004543 parties, c’est-à-dire ce qui fonde la loi de contiguïté ; c’est encore ce qui se trouve à la

MG0004027 particulier du Totum ex parte. Cette loi de contiguïté comporte d’ailleurs d’autres

MG0004527 et impersonnelles de similarité, de contiguïté , de contrariété, bien qu’elles aient

MG0004621 représentations abstraites de similarité, de contiguïté , de contrariété sont inséparables de

MG0003945 sympathie, l’antipathie. Ce sont les lois de contiguïté , de similarité, de contraste : les

MG0004314 comme les séries d’associations par contiguïté , devraient être illimitées. De plus,

MG0004523 similarité comme contiguïté. Inversement, la contiguïté elle-même équivaut à la similarité, et

IP0002223 d’associationisme, suivant les lois de la contiguïté et de la ressem-blance. Mais les

MG0004133 plupart des applications de la sympathie par contiguïté , il n’y a pas purement et simplement

MG0004523 on tend à concevoir la similarité comme contiguïté . Inversement, la contiguïté elle-même

MG0004223 revient à dire que la simil-itude vaut la contiguïté . L’image est à la chose ce que la

MG0004007 conçues. Considérons d’abord la loi de contiguïté . La forme la plus simple de cette

MG0004245 substance malfaisante. De même que la loi de contiguïté , la loi de similarité vaut non

MG0004211 les cas où fonctionne la notion abstraite de contiguïté magique, les associations d’idées se

MG0000605 de sympathie, loi de similarité et loi de contiguïté , qu’il formule de la façon suivante : «
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contiguïté continuelle

MG0004003 les trois formules en une seule et dire : contiguïté , similarité et contrariété, valent

MG0004633 sont préalablement connues. Les rites de contiguïté sont, par définition, de simples

MG0004008 La forme la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique nous est donnée dans l’

MG0004501 De même, les lois de similarité et de contiguïté tendent l’une vers l’autre. M. Frazer

MG0004511 de rites d’envoûtement contiennent des contiguïtés , des similarités et des contrariétés

PR0005010 Bien qu’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment pourtant une sorte de

PR0005409 sur des sociétés répandues à travers tout le continent et possédant les systèmes d’

SE0001102 avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord

SE0004121 latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs

MG0008443 pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux . Un conte, recueilli par Mrs.

TC0001638 de latitude nord et de l’Équateur des deux continents 2. Il y a les gens qui ont des tables

LS0001443 une infinie diversité ainsi qu’une infinie contingence . A cette méthode étroitement

PR0003203 laisse au contraire une certaine place à la contingence . Quant a l’instrument de l’

PR0003829 au contraire souvent quelque chose de plus contingent . Ils consistent plutôt en

SE0002609 le fond est occupé par un banc profond et continu , de quatre à cinq pieds de large, et

SE0006503 entre dans une période d’alanguissement continu de vacances, qui atteint son point

MG0008349 encore. Ce mouvement rythmique, uniforme et continu , est l’expression immédiate d’un état

DN0003730 0 ». Elle est comme traversée, par un courant continu et en tous sens, de dons donnés, reçus,

PR0006221 consistait en un chant mélancolique et continu . Ils continuèrent cet office pendant

SC0004923 est entraîné comme par un mouvement continu qui, de l’entrée à la sortie, se poursuit

CP0002031 de l’hypocrisie, - d’étranger au « moi » - continuait son chemin. Mais le caractère

ME0012722 en droit de la famille individuelle, tout en continuant d’ignorer la parenté par la femme. La

PR0008122 nous pouvons induire que la mesure que l’on continue à battre avec les bâtons de musique (

CP0001524 fait typiques. Un autre point de vue dont je continue à faire un peu abstraction, c’est celui

MG0003703 le lait dans la baratte, mais on a continué à frapper le lait pour conjurer de tous

SC0007322 une histoire et, partant, une vie plus continue à la personnalité intermittente, terne

SE0004511 dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue . C’est le moment où les mythes, les

IP0000905 jours. Les jours suivants, la fête se continue dans un des temples souterrains du

MG0001143 même des arts dépend de la perception continue de cette homogénéité des causes et des

LS0001728 représentations collectives par une série continue de transitions. On aperçoit facilement

SC0008126 d’épis. Dans l’Inde, enfin, la création continue des choses au moyen du rite finit même

MG0005707 se rappelle, en effet, combien la magie est continue , et à quel point ses éléments,

PR0000728 les autres rites consiste en une régression conti -nue. Il y a des ordres de faits qui ont

PR0008117 s’est ainsi acquitté de sa fonction, il se continue indéfiniment, sur le même rythme plus ou

PR0008823 pendant tout le temps de ces rites. Le chant continue . L’alatunja, ce-pendant, sort de l’umbana,

SC0007314 réguliers, a créé une sorte de personnalité continue . Le sacrifice conservant ses effets

PR0008316 se répondent : non seulement leur répétition continue , mais encore leur coupe métrique et leur

MG0008427 journée tout entière, tandis que le chant continue , monotone. Dans de pareils rites, la

MG0007417 des formes personnelles, divisible et continue . Nos idées vagues de chance et de

PR0008713 de la paroi rocheuse « chantant de façon continue , nous ne savons quoi, mais évidemment

CP0002609 au plus profond de notre être, voici qu’elle continue , presque de notre temps, lentement à s’

SE0000628 de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans

MG0008727 la magie par la société n’en est pas moins continuée . Sans cesse se produisent, dans la vie

CP0001035 par Dawson, le grand géologue, si bien continuée , sinon achevée par les grands travaux

ME0010209 où l’individu se trouve dans un état con -tinuel de prestations et de contre-prestations;

ME0009518 était dans un état d’endosmose et d’exosmose continuel vis-à-vis de tous les autres. Les

MG0003038 Telles sont les danses magiques, la musique continuelle , les tamtams ; telles encore les
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continuelle Continuons

PR0004113 et qu’ils sont comme dans un état de continuelle osmose, on peut prévoir qu’il nous

SE0004628 par un rite unique, assure sa subsistance continuelle . Une autre fête que l’on observe chez

MG0008337 entretenir constamment le feu et danser continuellement . Ces rites positifs, encore plus

SE0002021 le danger que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent

IP0002339 et les magies ont résiste et se sont continuellement et partout développées en

PR0001023 ailleurs on remue les membres. Les prières continuellement répétées, les prières en langue

MG0000606 en contact, mais qui ont cessé de l’être, continuent à agir les unes sur les autres, comme

CP0001019 Mrs. Aitken), Mrs. E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos connaissances et les

DN0001313 les biens de nature indigène 5, les tonga, continuent à couler de la famille de l’enfant

ME0018519 des dieux, et le système des légendes, continuent un élément littéraire; mais cet

SC0000609 et s’éloignèrent de l’homme, la nécessité de continuer à leur trans-mettre ce don fit naître

PR0006221 en un chant mélancolique et continu. Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps »,

PR0007520 sociales où sont répétées les formules. Nous continuerons par les intichiuma des Warramunga,

CP0002503 c’est la querelle Monophysite, qui continueront longtemps d’agiter les esprits, que

SE0006318 sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti-ments

MG0003336 doivent être considérés que comme des rites continués . Les rites oraux. - On désigne d’

DN0004413 à familles. Ce sont des fêtes répétées, continues , souvent chacune elle-même très longue.

MG0004902 Ils sont donc, par là, en similarité et en continuité . D’autre part, de classe à classe, il

MG0004132 comment fonctionne en réalité la loi de continuité dans les rites magiques. Dans la

MG0008225 témoigne bien de la valeur attachée à la continuité de l’attention dans les rites : c’est

MG0001321 que soit l’intérêt que présente pour nous la continuité de la magie et de la religion, il nous

SC0006901 où la terre se dépouillait, assurait la continuité de la vie naturelle, en permettant de

SE0004521 et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La conscience

MG0004310 ni le fonctionnement de la loi de continuité . Des objets choisis comme symboles,

MG0004044 plus clairs encore de cette sorte de continuité . Elle dépasse le coupable : on a cru

PR0003841 entre lesquel-les il y a une solution de continuité . En effet, entre les choses purement

MG0004048 sympathiques. La chaîne en est si serrée, la continuité en est telle, que, pour produire un

MG0003909 toujours, distinctement, une espèce de conti -nuité entre les agents, les patients, les

SC0001826 semblent être les plus opposées. Il y a continuité entre les formes du sacrifice. Elles

SC0002918 retour-nent contre eux, terribles 8. Cette continuité extérieure des rites n’est même pas

MG0004034 restes de repas procède de l’idée qu’il y a continuité , identité absolue entre les reliefs,

SC0006824 frappe surtout dans ce sacrifice, c’est la continuité ininterrompue de cette vie dont il

MG0004107 plaie de l’adversaire meurtri. L’idée de la continuité magique, que celle-ci soit réalisée

MG0004011 ’envoûter. La séparation n’interrompt pas la continuité , on peut même reconstituer ou susciter

SC0002913 essentiel du sacrifice : c’est la parfaite continuité qu’il est requis d’avoir. A partir du

SC0004523 chacun dans leur sens, à établit cette continuité qui nous paraît, après cette analyse,

PR0003038 de l’évolution créerait une solution de continuité qui serait vite sentie. De plus on se

SC0005213 ont pour objet de faire passer, grâce à la continuité sacrificielle, sur la victime l’

LS0001724 qu’il y ait entre elles une solution de continuité . Sans doute les consciences dont la

MG0002217 métamorphose. D’autre part, il arrive que la continuité se rompe, que le sorcier et son double

MG0004041 le meurtrier à sa victime ; l’idée de la continuité sympathique fait croire que le cadavre

MG0004035 à ce qu’il a mangé. Une relation de continuité toute semblable existe entre un homme

MG0004040 et l’arme qui l’a produite s’établit, par continuité , une relation sympathique qu’on peut

MG0002012 Mais ces qualités réelles que nous continuons à attribuer par hypothèse au magicien

IP0002028 du système de la magie reste la même et nous continuons à ne considérer comme lui appartenant

MG0005544 ce cas, la difficulté reste entière. Nous continuons , en effet, à postuler que la religion

MG0007732 et l’on sait qu’elle est considérable. Continuons encore à imiter les philosophes. Les
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continus contracter

SE0002108 ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas

ME0003820 cétacés dans le détroit de Torrès). Armes contondantes . - Dans une épée, dans un poignard,

ME0003812 parade. Armes à feu. Armes de poids et armes contondantes . - On notera pour chacune : son nom,

ME0003733 Hache. Couteau et dague. Armes contondantes Épée (cimeterre, yataghan, kriss).

ME0002801 est un outil. Instruments de poids et contondants . - Exemple : la hache (manche, fer et

PR0002522 l’étude et par conséquent d’en marquer les contours . Ce qu’il faut trouver c’est quelques

SC0002801 l’autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les contours de la vedi sont soigneusement dessinés

PR0003233 ’on a constitue de vastes genres de faits aux contours indé-finis et composes d’éléments au fond

ME0013906 fait abstraction complète de la capacité du contractant : un enfant n’a pas le droit de s’

DN0008702 est entre les mains du donataire pousse le contractant à exécuter le contrat, à se racheter

DN0007324 créés par le brut de la traditio. Le contractant d’abord est reus 5 ; c’est avant tout

ME0018331 femmes, ayant des rapports avec les animaux, contractant des alliances, demandant protection :

ME0013703 les individus qu’ils représentent. Le chef contrac -tant est le trésorier et le représentant

DN0006914 toute chose qui a été en contact avec le contractant . Mais cette dernière explication ne

ME0013631 se passent abstraction faite des qualités du contractant qui doit simplement être capable de s’

DN0009902 et de symboles qui démontrent que le futur contractant recherche avant tout ce profit : la

DN0007214 ou service qui liera à son tour le premier contractant . SCOLIE La notion de la force

DN0008627 constitution de gage ; on donne à l’autre contractant un objet, en général de peu de prix :

DN0003313 formule d’enchantement des associés et contractants (à Dobu ou à Kitava, par les gens de

DN0005007 du contrat, en plus du statut juridique des contractants (clans, familles, rangs et

ME0013826 le contrat peut varier suivant les con -tractants : le contrat se passe entre familles,

ME0013628 du statut civil, politique ou familial, des contractants : les contrats se passent ès-

ME0013714 sans sup-poser d’autre lien entre les contractants . Ailleurs, normalement, le contrat

ME0013816 du contrat, et du pacte qui lie les contractants , c’est-à-dire la promesse de paix

DN0008620 l’interprétait, le gage accepté, permet aux contractants du droit germanique d’agir l’un sur

ME0013920 sont les épouses de classe matrimoniale des contractants et ont avec eux des liens sexuels.

ME0013931 chaque contrat, on notera quels sont les contractants individus, collectivités, indivi-dus

DN0008413 cet ensemble. La nature et l’intention des contractants , la nature de la chose donnée sont

DN0008623 était gardé par moitié par chacun des deux contractants . Mais à cette explication, il est

ME0013703 de l’engagement non seulement les contractants , mais tous les individus qu’ils

DN0001112 et d’autres, à émulation plus modérée où les contractants rivalisent de cadeaux : ainsi nous

DN0008901 été contractée n’est pas momentanée, et les contractants sont censés en perpétuelle

DN0007003 dons obligatoires, dus à réciprocité ; les contractants sont liés par elles. A ce titre, ces

ME0013715 le contrat entraîne une alliance : je contracte avec vous, parce que je suis d’une

SC0005629 servent à la purification de ceux qui ont contracté certaines souillures 4. Au même ordre

SC0005201 à ses desseins. La souillure 1 qu’il contracte en n’observant pas les lois religieuses

ME0017724 du croyant. Le diable lui-même se prie, se contracte , Méphistophélès n’est pas

DN0001022 en ce sens que c’est bien tout le clan qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il possède

DN0008901 si elle est fongible, l’alliance qui a été contractée n’est pas momentanée, et les

SC0002519 des souillures involontaires peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel pontifical

DN0000908 qui s’obligent mutuellement, échangent et contractent 2 les personnes présentes au contrat

SE0005623 issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques

SE0005614 dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue

ME0013922 leurs cordons ombilicaux; ils peuvent contracter , à condition de ne jamais se voir. Ces

DN0001815 de cadeaux, de ne pas commercer 2, de ne pas contracter alliance, par les femmes et par le

DN0002211 et qui par définition étaient là pour contracter avec eux, c’étaient avant tout les

MG0007944 véritablement induire ; ils ne peuvent que contracter des habitudes ou des instincts, ce qui
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contracter contradictoire

DN0004517 quand il s’agit de rendre des visites, de contracter des mariages, des alliances, d’établir

ME0013933 : il est très rare qu’un individu puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles.

DN0002211 d’êtres avec lesquels les hommes ont dû contracter et qui par définition étaient là pour

ME0009915 Qui le fréquente ? Comment marchande-t-on, contracte -t-on, quelles sont les garanties ? Le

ME0013623 hériter, être émancipé, adopté, etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions concernant

ME0010636 famille. Mariage. Droit de propriété. Droit contractuel . Droit pénal et Procédure.

DN0000712 se porte à la fois sur le régime du droit contractuel et sur le système des prestations

ME0013707 Une erreur commune est de croire l’état contractuel étranger aux sociétés autres que la

SC0008511 pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de contractuel . Les deux parties en présence

ME0012717 à l’intérieur de la grande famille. En droit contractuel , les potlatchs ont lieu de grande

ME0013839 en place de vendetta. Enfin, le droit contractuel offre un caractère coutumier, ce qui

DN0000738 concernant une forme permanente de la morale contractuelle , à savoir : la façon dont le droit

MG0001110 où ils font plus que d’établir des relations contractuelles entre des êtres, ils ne sont pas

ME0013007 ; qui a le connubium, avec qui. Les formes contractuelles par parents interposés sont

DN0001218 maintenant. D’abord ce système de cadeaux contractuels à Samoa s’étend bien au-delà du

DN0002203 surtout dans ces sociétés où ces rituels contractuels et économiques se pratiquent entre

DN0001209 sur l’extension du système des dons contractuels , il a semblé longtemps qu’il n’y

ME0013708 des droits qui soient entièrement non contractuels . Nous faisons l’erreur inverse et

ME0013632 de s’obliger. Pour comprendre les droits contractuels primitifs, on pensera à la situation

ME0013709 inverse et croyant que tous nos actes sont contractuels , que le mariage, par exemple, est un

MG0007831 Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur le terrain des causes

IP0002320 que la logique des sentiments admettait la contradiction ; cela est vrai, même des

ME0013220 dans une famille indivise; il n’y a aucune contradiction à ce que le patriarche ne soit que

MG0005047 celle de la religion. La solution de cette contradiction apparente appartient à une théorie

SC0001510 Mais ce premier résultat paraît en contradiction avec l’infinie variété que semblent

ME0015125 Certains ont nié l’existence du principe de contradiction chez les « primitifs ». Il sem-

MG0002103 d’ubiquité. Il échappe même aux lois de la contradiction . En 1221, Johannes Teutonicus, de

ME0015319 parce que nous sommes arrivés à la notion de contradiction entre l’esprit et la matière; mais

SE0002709 (sic) de morceaux de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’

PM0002620 qu’il aurait donné d’abord ? N’y a-t-il pas contra -diction entre les récits qui disent que les

PR0008518 rattaché. Ici MM. Spencer et Gillen sont en contradiction formelle avec Schultze, lequel ne

PR0004706 comment Max Müller ne s’aperçut pas de la contradiction grave qui existait entre ses deux

IP0002101 reste pour nous social, sans qu’il y ait là contradiction . L’acte est social parce qu’il

MG0008221 dirigée dans deux sens différents, sains contradiction . L’attention est généralement si

PR0002826 acte intéressé. Il s’en faut qu’une simple contradiction logique soit le signe d’une

PR0002813 fait un usage parfois abusif du principe de contradiction . On admet comme évi-dent que deux

IP0002004 Il l’admet. Toutefois il s’inquiète d’une contradiction qu’il aperçoit dans les termes dont

ME0015121 ceux qu’il observe ignorent le principe de contradiction ; sont des animistes ou des

ME0015607 les uns et les autres, de superstitions, de contradictions , de l’absence ou de la présence du

ME0015127 : là où nous, occidentaux, nous voyons des contradictions , les autres n’en voient pas - c’

IP0002119 72. Il n’y avait là ni concession ni contradic -tions. Notre travail avait précisément

MG0002111 Nous-mêmes, nous n’avons pas à résoudre ces contradictions , qui dépendent de l’indistinction,

IP0002331 les partis et dans toutes les Églises. Ces contradictions sont aussi inévitables qu’utiles.

IP0002336 naturels mais pourtant contradictoires. Les contradictions viennent de la riches-se du contenu

TC0000733 les poings au corps : mouvement complètement contradictoire à tous les mouvements de la course

MG0005515 collectives ? Mais n’est-il pas absurde et contradictoire de supposer que la magie puisse

IP0002839 compter divers animaux. La juxtaposition est contradictoire , mais la raison d’être d’une
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contradictoire contraire

ME0015318 comme un peu matériel. Idée qui nous paraît contradictoire , parce que nous sommes arrivés à

DN0001910 symétriques et contraires cesse de paraître contradictoire si l’on conçoit qu’il y a, avant

PM0001402 distance, nous a donné deux renseignements contradictoires ; suivant l’un, le magicien, wer-

PR0005411 pensons-nous, donner des faits entièrement contradictoires à ceux que nous allons étudier.

ME0014905 raisonnements sont réversibles et nullement contra -dictoires, ce sont des méthodes de

PR0002540 De cette manière on en vient a opposer comme contradictoires des faits qui ressortissent à un

IP0002336 sensations égale-ment naturels mais pourtant contradictoires . Les contradictions viennent de

IP0002329 ces idées des groupes sont faites d’éléments contradictoires . Mais elles les concilient. C’est

MG0007909 cercles s’appellent et, surtout, ne sont pas contradictoires . Mais les associations naturelles

PR0002814 On admet comme évi-dent que deux faits contradictoires ou simplement contraires sont

ME0018238 Les âmes multiples ne sont pas forcément contradictoires . Pour les Chinois, les âmes se

ME0015134 d’autres concepts que nous jugeons encore contradictoires pourront se concilier dans l’

IP0002508 quelques formes primitives, étranges, contradictoires que présente la notion de temps

MG0005838 prises pour des faits normaux et les faits contradictoires sont niés. Néanmoins, on s’est

PR0002823 avoir les sens les plus différents, les plus contradictoires . Une même institution sociale

MG0005101 en magie sont ceux où le rite paraît contraignant , sans nier l’existence des autres

PR0001637 la prière aurait eu tout d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été

PR0000508 les plus variées, tour a tour adorative et contraignante , humble et menaçante, sèche et

PR0003907 sur lesquels on exerce une action aussi contraignante que sur des démons ou sur des

DN0008713 encore plus immédiatement qu’un moyen de contraindre le débiteur. Tant que le contrat n’

PR0004807 pourquoi ces puissances que l’on cesse de contraindre , on se met à les invoquer au lieu,

MG0003609 de l’émotion individuelle, la magie contraint à chaque instant les gestes et les

DN0009804 qui divise leur travail et en même temps les contraint à l’échange. Même dans ces sociétés, l’

PR0003803 Par une vertu qui lui est intrinsèque, il contraint directement les choses. Il se suffit à

DN0000725 apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces prestations. Elles

PR0003901 qualité. Le sorcier a prise sur eux, il les contraint et se les asservit comme il ferait de

PR0003910 cérémonie sympathique le clan des Kangourous contraint le kangourou, son totem, à se

MG0001223 suffisante ; car souvent le rite religieux contraint , lui aussi, et le dieu, dans la plupart

LS0000722 conformer. Tantôt c’est la loi même qui l’y contraint , ou la coutume tout aussi impérative

DN0005330 tout. L’obligation de recevoir ne contraint pas moins. On n’a pas le droit de

MG0000642 le monde de dieux. Ces dieux il ne les contraint plus, mais il se les attache par l’

MG0000624 sur lui comme sur les phénomènes ; il force, contraint , tandis que la religion concilie. Cette

MG0001220 magique agit d’ordinaire par lui-même, qu’il contraint , tandis que le rite religieux adore et

RR0000835 extérieure, la pré-liaison, et surtout la contrainte (celle-ci n’étant que l’un des effets

MG0008539 secondaires il est vrai, à savoir : la contrainte et l’efficacité mécanique directe,

MG0004421 le chaud, l’eau et le feu, la liberté et la contrainte , etc. Un très grand nombre de choses,

MG0008028 conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune contrainte expresse, nous n’en avons pas moins

ME0009822 volontaire. Il n’y a aucun moyen de contrainte , l’individu est libre. Ces

DN0001118 part la raison morale et religieuse de cette contrainte n’est plus apparente qu’en Polynésie.

MG0005521 à la généralité, à l’obligation, à la contrainte . Serait-elle sociale à la manière du

LS0000946 spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte , une multitude de règles juridiques,

MG0008025 l’est. On considère, en général, que les contraintes et les prohibitions sont la marque

SC0001001 rites qui s’imposent à l’observation. Ainsi contraints par les textes, nous serons moins

MG0004637 de propriétés de même genre, mais d’espèce contraire : le feu est le propre contraire de l’

MG0004411 qui évoque un semblable, fait partir un contraire : lorsque je provoque la pluie, en

PM0001909 de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous trouvons des récits

MG0008436 quand il se retire dans son enclos, est, au contraire , à ce moment même, plus réelle que
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contraire contraire

MG0004801 chose, vient de sa couleur identique ou contraire à celle de la chose ou de l’être

MG0004442 on songe surtout à la présence de l’état contraire à l’état qu’on désire produire. Ici, on

SC0005410 qu’il s’est dé-chargé sur elle, il tend, au contraire , à la fuir ainsi que tout le milieu où

PR0003112 ’une séparation radicale serait arbitraire, contraire à la raison et aux faits. Il faut bien

ME0017306 ’a pas le droit d’enchanter ses filets, ou au contraire a le devoir de le faire. Rituel de l’

MG0004439 ; le semblable agit sur le semblable ; le contraire agit sur le contraire, et ne diffèrent

MG0003946 unies, le semblable produit le semblable, le contraire agit sur le contraire. M. Tylor et d’

MG0006202 semblable ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire) ne suffisent pas

MG0006801 composite de force et de milieu échappe, au contraire , aux catégories rigides et abstraites

MG0004541 n’avons que des débris. Ils insistent au contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui

PR0005727 pas d’un rite important qui nous est, au contraire , bien mentionné dans le récit de l’

MG0001403 ’il soit volon-taire. Le rite magique, au contraire , bien qu’il soit quelquefois fatalement

LS0000512 de la sociologie à fournir la preuve contraire . Car, a priori, on doit admettre que ce

PR0006228 paraît plutôt impliquer l’interprétation contraire . Car, constatant leur insuccès, les

PR0002319 principe des inventeurs de prières c’est, au contraire , ce que nous aurons nous-même à

RR0001325 D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au contraire , cela faisait entrer nos théories dans

MG0004433 qui le dirige. Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire en suscitant son

ME0013119 que nous jugeons malséants, ailleurs sont au contraire commandés par la coutume : il est moral

MG0003344 énumération du reste. D’autres recueils au contraire , comme celui de Löunrot, pour la magie

SC0007929 devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois, au contraire , comme dans les dédoublements d’où sont

PR0005912 d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les

MG0004804 couleur, nous sommes en présence, tout au contraire , d’une convention expresse, quasi

DN0005333 ; c’est ou s’avouer vaincu d’avance 9, ou, au contraire , dans certains cas, se proclamer

PR0003730 aux rites et aux notions religieuses. Au contraire , dans le cas de la pratique rituelle,

ME0010209 le contrat de mariage). Nous observons le contraire dans les sociétés primitives, où l’

ME0009741 boulanger commencent et se terminent là. Au contraire , dans toutes les sociétés sans marchés,

MG0004637 d’espèce contraire : le feu est le propre contraire de l’eau et c’est pour cette raison qu’

ME0009902 anti-économique, c’est simplement le contraire de l’économie privée. L’idéal d’un chef

ME0009516 à tes frères, donne à tous » - c’est le contraire de l’individualisme. En réalité, tout

SC0004812 termine le sacrifice du soma, et qui est le contraire de la dîksâ. Après que les instruments

SE0001310 étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire , de rencontrer un certain nombre d’

CP0001803 Chapitre IV LA « PERSONA » Au contraire des Indous et des Chinois, les Romains,

SE0004309 où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire , dès que l’eau devient libre, dès que

ME0014912 culture, de délicatesse, de douceur; ou au contraire , des traits de violence et de brutalité.

LS0001931 la simple monogamie de fait; les autres, au contraire , distinguent ces deux ordres de faits,

SE0006514 ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la

PR0002632 limites l’heure de la systématisation. Au contraire , du moment qu’on voit dans la critique

SC0005407 pas de la victime au sacrifiant 4, mais, au contraire , du sacrifiant sur la victime. C’est

LS0002008 pureté parce qu’ils sont tous des tabous; au contraire , elle a soigneusement distingué les

IP0002802 qualités de spirituel et de puissant ; au contraire , elles sont données ensemble, par une

ME0011234 femmes du village pour ses cérémonies, ou au contraire en ne faisant que de courtes

MG0004434 Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire en suscitant son semblable. Ainsi les

MG0004414 donc se réunir dans la formule « le contraire est chassé par le contraire », en d’

SE0005015 autre très restreinte, et où la parenté, au contraire , est individualisée. Or les deux sortes

SC0007112 la maison qu’il protège. L’esprit du blé, au contraire , est presque indistinct du blé qui l’

SC0005421 mais ces éléments sont orientés en sens contraire et leur importance respective est

MG0004439 sur le semblable ; le contraire agit sur le contraire , et ne diffèrent que par l’ordre de
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ME0012422 par une multiplication du ménage, mais au contraire expliquer la famille conjugale à partir

PM0000808 Urabunna ou Dieri 2, où la magie est au contraire fort développée. Nous n’avons pas non

PR0003910 kangourou, son totem, à se reproduire 1. Au contraire il est des génies auxquels on présente

SE0006224 ensuite, puis les parents. Ailleurs, au contraire , il n’existe aucune limitation au droit

PR0004208 retiendrons pas dans notre définition. - Au contraire il y a certains rites oraux que nous

LS0001738 qu’aux seuls phénomènes individuels; au contraire , ils sont explicables si l’on part des

MG0004410 fait partir le semblable pour susciter le contraire , Inversement, dans la première série

TC0002235 brutales, irréfléchies, inconscientes, ou au contraire isolées, précises, commandées par une

PM0001922 fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au contraire l’anecdote est des plus mouvementées et

SE0004510 est réduit à très peu de chose. Au contraire , l’établissement d’hiver vit, pour

SC0001317 aux prêtres. Dans d’autres cas, au con -traire, la consécration détruit l’objet

SC0001113 rien n’est changé. Dans le sacrifice, au contraire , la consécration rayonne au-delà de la

ME0016015 croyait à l’absence de totémisme, prouve au contraire la présence de ce culte, le totémisme

PR0000735 sous forme mythique et symbolique. Tout au contraire la prière, dont il n’existe à l’ori-gine

PR0004224 d’état produit dans l’objet profane. - Au contraire la prière est avant tout un moyen d’

ME0012642 ’ils soient. La pluralité des droits est au contraire la règle. A l’intérieur de la famille

ME0014219 dettes au Soudan. En droit religieux, au contraire , la responsabilité collective est très

SC0005702 et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire , la victime était mangée par les

SE0004902 ’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire , le contact des chairs de phoque,

MG0004408 guérit le semblable, c’est qu’il produit un contraire . Le couteau stérilisant produit la

SE0004320 à la chasse et à la pêche, l’hiver, au contraire , le restreint de la manière la plus

SC0002607 il devait être offert le jour 2, tantôt, au contraire , le soir et la nuit 3. Le lieu de la

MG0004427 on faisait cesser la pluie en suscitant son contraire , le soleil, par le moyen du bois d’arka,

ME0015224 ; l’animisme antérieur au naturisme, ou le contraire . Le totémisme est-il un phénomène

PR0005509 les plus avancées 1. Suivant les autres, au contraire , les Australiens ne connaîtraient rien

MG0005201 monde sait que le mazdéisme a considéré, au contraire , les daevâs, suppôts d’Ahriman, comme

IP0002327 le faire. Il s’accommode d’alternances. Au contraire les individus associes et voulant

PR0003614 qu’une signification conventionnelle. Au con -traire, les lois de la politesse sont données

PR0000708 reste d’ordinaire dans un état vague ; au contraire , les nécessites du langage font que la

PR0003624 dans des circonstances déterminées. Au contraire , les rites agraires, par exemple, ont,

SC0005415 et même par un nouveau sacrifice 5. Au contraire , les rites d’entrée sont restreints ou

SE0006624 peut-être les phénomè-nes étudiés. Au contraire , les sociétés eskimos nous offrent l’

SE0006129 par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout

ME0015230 l’individuel et le collectif retiendra au contraire longuement l’attention de l’observateur.

MG0003947 le semblable, le contraire agit sur le contraire . M. Tylor et d’autres après lui ont

MG0004545 peut avoir une action sur une autre chose con -traire, mais de même genre, et fonde ainsi la

MG0005827 telle autorité, qu’en principe l’expérience contraire n’ébranle pas la croyance. Elle est, en

LS0002530 techniques, les arts, etc. La sociologie, au contraire , ne distingue naturellement pas entre

SC0001811 sacré ou d’expulsion d’un caractère contraire , ne peuvent pas fournir la base d’une

PR0006522 », traduit Schürmann 6. D’autres formules, au contraire , ne sem-blent pas réservées aux membres

SE0003625 densité de l’hiver fait place au phénomène contraire . Non seulement chaque tente ne comprend

MG0004834 systèmes de relations sympathi-ques. Bien au contraire , nous attachons aux faits dont nous

SC0000916 on ne constitue qu’un rituel disparate. Au contraire , nous avons dans la Bible et dans les

SE0003127 raison assignable à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu

PM0001113 en famille. Dans la seconde tribu, au contraire , nous avons un clan totémique

MG0007632 entachées d’erreurs originelles. Bien au contraire , nous croyons que la magie est, comme

MG0008607 suivant la catégorie de mana. Tout au contraire , nous ne voyons pas que, dans leur

802



contraire contraire

PR0003010 donnés en un même moment logique. Ici au contraire on a affaire à des types qui se sont

SC0006213 degré, un caractère expiatoire 3. Si, au contraire , on veut engager la divinité par un

CP0000632 chose de nettement représenté. Bien au contraire , outre le pronom qu’elles ont, un très

PR0003529 ou par une autorité reconnue. D’autres au contraire , par exemple les pratiques

MG0004445 qu’il s’agit de combattre en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole. C’est ainsi

IP0003039 en un mot du banal. Nous nous arrêtons, au contraire , par méthode, aux dif-férences

ME0001912 très souvent qu’il le recherche; est-ce au contraire parce qu’ils se trouvent sur un certain

MG0008801 sans le groupe magique, nous pouvons, au contraire , parfaitement concevoir que le groupe

DN0002303 de cet achat aux esprits et aux dieux est au contraire parfaitement constante. M. Malinowski,

SC0000820 soit le gibier préféré ou qu’elle soit, au contraire , particulièrement redoutée. A tout le

SC0001632 chroni-ques. De même, des rites de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des

MG0004322 de l’imagination, ce nombre paraît au contraire , pour une magie donnée, étrangement

TC0000805 de la marche, ou qu’elle soit au contraire psychologique ou sociologique. C’est le

ME0015805 la reli-gion n’est pas que mentale, bien au contraire , puisque le caractère obligatoire des

PR0007211 Leur simple transcription fera voir au contraire qu’elles méritent ce titre, pourvu qu’

MG0004025 de vie ; la croyance au gage de vie West, au contraire , qu’un cas particulier du Totum ex

PR0002510 compte des faits qui n’y rentraient pas. Au contraire , quand la nomenclature n’est pas

IP0002304 opposée à celle des sentiments. Au contraire quand on étudie ces deux logiques dans

IP0001204 fait fonction de dieu. Nous avons dit, au contraire , que le sacrifice du dieu n’était ni au

SE0003115 ont soutenu que c’était elle, au contraire , qui constituait le fait primitif. Mais

TC0001538 et dresser l’enfant à la vie, C’est le contraire qui est la règle. Par exemple : dans

MG0001240 des cérémonies. Il y a d’autres rites, au contraire , qui sont régulièrement magiques. Ce

LS0002222 aux seuls sanscritisants. Le sociologue, au contraire , s’attache à retrouver dans les faits

LS0000915 ou moins capricieuses; elle s’explique au contraire s’ils sont les produits de forces

ME0011628 règle est non pas l’unité de &oit, mais au con -traire sa pluralité. On trouvera des formes

MG0003140 est, par nature, efficace. Nous pensons, au con -traire, sans cependant pouvoir en apporter la

SE0003507 étroitement les unes des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces.

DN0003110 ’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand,

DN0007401 res est avant tout un terme de procédure. Au contraire , si l’on accepte notre dérivation

MG0001112 magiques ou religieux. Les actes rituels, au contraire , sont, par essence, capables de

ME0001822 petites villes. Les villages arabes, au contraire , sont souvent dispersés. On trouvera

PR0003828 certain déterminisme 3. Les seconds ont au contraire souvent quelque chose de plus

SE0001931 semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire , statistiquement Connu de nous, est

RR0000930 par exemple une invention, est au contraire tout chargé du passe. Il est le fruit

SE0006509 ; c’est l’époque de la dispersion. En été, au contraire , tout se ranime ; les travailleurs

IP0002818 qu’on le dit. Leur contenu concret est au contraire très abondant. Elles coordonnent une

ME0016043 -mes que peut offrir ce culte apparaît, au contraire , très importante : elle semble en effet

PR0008523 presque spéciaux aux intichiuma arunta. Au contraire un certain nombre de traits, communs à

DN0007403 sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con -traire un sens secondaire. A plus forte raison

MG0002803 du rituel magique. Nous connaissons, au contraire , un très grand nombre de rites magiques

DN0007327 comme ne donnant aucun sens ; elle en a au contraire un très net. En effet, comme le fait

SE0001909 ’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire , une application remarquable des lois

PR0003202 à un déterminisme rigide, mais laisse au contraire une certaine place à la contingence.

LS0002234 décrire, de nuancer, de circonstancier. Au contraire , une observation sociologique faite

MG0001347 organi-sés que nous appelons cultes. Au contraire , une pratique religieuse même fortuite,

ME0001932 un obstacle absolu en temps de crue, être au contraire une voie commerciale excellente et

MG0004414 la formule « le contraire est chassé par le contraire », en d’autres termes être comprises

803



contraire contraste

MG0006202 vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire ) ne suffisent pas à représenter la

SC0008330 chose détruite au cours de la cérémonie. Or, contrai -rement à ce que croyait Smith, la victime

SC0002714 centrale que les feux. Ceux-ci, en effet, contrairement à ce qui se passe dans la plupart

PR0001718 religieux que la croyance en son efficacité. Contrairement à Tiele, il admet qu’elle a

SC0004318 rituel des sacrifices de l’Inde prouve que, contrairement aux idées admises, un sacrifice

SC0005133 des interdictions rituelles qui peuvent être contraires à ses desseins. La souillure 1 qu’il

PR0002536 individus, on la voit ballottée entre les con -traires, au détriment du travail. Les choses

MG0002146 peut conduire à des applications exactement contraires . Aussi ce pouvoir fondamental du

DN0009345 n’y sont pas un vain mot, ni ne sont contraires aux nécessités du travail. Humanisons

DN0001910 de droits et de devoirs symétriques et contraires cesse de paraître contradictoire si l’

MG0008218 où un même objet peut servir à deux rites contraires , comme le bois d’arka, dont on enfouit

MG0004841 leur sexe, etc. Le groupement des choses par contraires est également une forme de

PR0007406 ’avoir consciencieusement recherché les faits contraires , et de n’avoir pas systématisé de

MG0004422 de choses, enfin, ont été groupées par contraires et on utilise leur contrariété. Nous

PR0001612 le philosophe à tenir compte des faits contraires , et rien ne l’empêche de spéculer sur

MG0004420 Toutes les magies ont spéculé sur les contraires , les oppositions : la chance et la

MG0008549 par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature que le leur. Leur

LS0002034 n’avoir pas suffisamment recherché les faits contraires . On ne se préoccupe pas assez, en

SE0003607 élimination faite des faits en apparence contraires , on peut dire, d’une manière générale,

SC0005611 le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’acquérir un état de sainteté et

PR0003141 à l’origine ont pu sortir des formes aussi contraires que la dharani thibétaine, japonaise,

SC0005711 Smith, le pur et l’impur ne sont pas des contraires qui s’excluent ; ce sont deux aspects

PR0002814 que deux faits contradictoires ou simplement contraires sont nécessairement de dates ou d’

PR0005505 nous trouvons en présence de deux thèses con -traires. Suivant les uns, non seulement la

MG0004527 de similarité, de contiguïté, de contrariété , bien qu’elles aient été, chacune à

MG0004428 ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des mécanismes de sympathie

MG0004407 similarité, nous arrivons déjà à la loi de contrariété . En effet, lorsque le semblable

MG0004425 de même que la similarité ne va pas sans contrariété , la contrariété ne va pas sans

MG0004546 mais de même genre, et fonde ainsi la loi de contrariété . Les alchimistes ne restent pas dans

MG0004416 la loi de contrariété. Mais, cette loi de contrariété , les magiciens l’ont pensée à part.

MG0004415 ’autres termes être comprises dans la loi de contrariété . Mais, cette loi de contrariété, les

MG0004636 la dureté des dents de souris. Les rites de contrariété ne sont que des luttes de propriétés

MG0004425 la similarité ne va pas sans contrariété, la contrariété ne va pas sans similarité. Ainsi, d’

MG0004423 groupées par contraires et on utilise leur contrariété . Nous considérons donc la notion de

MG0004446 les notions abstraites de similarité et de contrariété rentrent toutes les deux clans la

MG0004436 exactement corrélatives à la formule de la contrariété . Si nous reprenons ici l’idée de

MG0004621 abstraites de similarité, de contiguïté, de contrariété sont inséparables de la notion de

MG0004003 seule et dire : contiguïté, similarité et contrariété , valent simultanéité, identité,

MG0004413 est inséparable de la notion abstraite de contrariété ; les formules de la similarité

MG0004511 des contiguïtés, des similarités et des contrariétés neutra-lisantes, à côté de

MG0003945 les lois de contiguïté, de similarité, de contraste : les choses en contact sont ou restent

SE0001516 une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus.

SE0004607 caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est

MG0004423 Nous considérons donc la notion de contraste comme une notion distincte, en magie. A

SE0005828 soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste , d’ailleurs, étrangement avec la

SE0005712 sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé

SE0004015 la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une
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SE0006543 climatériques de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la

LS0000717 un petit nombre d’actes très simples qui contrastent de la manière la plus accusée avec

ME0008219 -dant aux notions de rythme, d’équilibre, de contrastes et d’harmonie; et un élément idéal, un

RR0001621 mentales et les interprétations, les contrastes et les inhibitions, les délires et les

RR0001906 » de M. Lévy-Bruhl, d’une part, contrastes et tabous de mélange, « oppositions »,

IP0002222 sur une trame de sentiments transférés, contrastés , etc., et non pas comme le veulent les

ME0006707 des couleurs 1. On observera ensuite les contrastes , les harmoni-ques et les disharmoniques,

DN0004503 : Tlingit, Haïda 1. Le caractère collectif du contrat 2 y apparaît mieux qu’en Mélanésie et en

DN0000829 M. Davy et moi, sur les formes archaïques du contrat 3. Un résumé de celles-ci est nécessaire.

DN0003226 qu’ils prennent part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle de l’ «

DN0009806 senti le droit souverain de refuser le contrat : c’est ce qui donne un aspect de

DN0002402 hasard que les deux formules solennelles du contrat : en latin do ut des, en sanscrit dadami

ME0013934 personnel sur ses immeubles. Modalités du contrat : il est obligatoire ou non;

ME0013932 .. La capacité varie suivant l’objet du contrat : il est très rare qu’un individu puisse

ME0009740 l’objet, par la date et par l’exécution du contrat : j’achète un pain, mes rapports avec le

MG0002637 pas disposer librement, hors des clauses du contrat ; les charmes indûment livrés ne

DN0008702 pousse le contractant à exécuter le contrat , à se racheter en rachetant la chose.

ME0013824 sont communs à tous les contrats : le contrat a toujours pour objet une chose ou une

ME0013825 une chose ou une cause, res, causa; et le contrat a toujours une cause légitime. Mais, à la

ME0013710 que le mariage, par exemple, est un contrat , alors que le contrat de mariage est

ME0013815 Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’idée de l’ordre payer,

SC0008510 il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat . Au fond, il n’y a peut-être pas de

DN0007311 ou chose, est un élément essentiel du contrat . Au surplus, toutes ces questions fort

DN0000915 des richesses n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beau-coup plus

DN0007213 que celui-ci soit dégagé par l’exécution du contrat , c’est-à-dire, par la tradition

ME0013835 Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son contrat , c’est donner une prise sur soi, l’

ME0013711 dit : le mariage a tous les aspects du contrat , ce n’en est pas un, c’est un acte de

DN0002324 ici une théorie et une histoire du sacrifice contrat . Celui-ci suppose des institutions du

ME0013721 à l’intérieur de laquelle doit se faire le contrat correspond à une notion fondamentale du

ME0013807 l’amitié, dans le mariage (le mariage est un contrat d’alliance entraînant la concession d’une

ME0013808 ), dans l’hospitalité. En pays nordique, le contrat d’hospitalité entraînait le droit aux

ME0013810 de contrat. Les contrats personnels (tel le contrat d’hospitalité) sont l’essentiel dont les

DN0000801 décrirons les phénomènes d’échange et de contrat dans ces sociétés qui sont non pas

ME0013807 est un cas de l’alliance : on cher-chera le contrat dans l’amitié, dans le mariage (le

ME0013627 civil; où il ne s’agit pas seulement dans le contrat de choses ou de services, mais du statut

ME0013710 par exemple, est un contrat, alors que le contrat de mariage est mentionné en marge de l’

ME0013727 moins qu’il n’en soit spécifié autrement au contrat de mariage. Pour étudier les obligations,

ME0010208 qu’aux moments de conflit (par exemple, le contrat de mariage). Nous observons le contraire

MG0002333 que la relation soit figurée sous forme de contrat , de pacte, tacite ou exprès, général ou

ME0012923 de droit; mais de quelle nature? est-ce un contrat de vente, de gage, de location? Dans les

DN0007408 les théories du « quasi-délit », origine du contrat , du nexum et de l’actio, sont un peu plus

SC0008636 Il a été successivement question du contrat , du rachat, de la peine, du don, de l’

DN0008012 avec qui on dialogue et qui prennent part au contrat . Elles veulent être données. La terre

ME0013913 perpétuel et collectif qu’offre un tel contrat en fait un véritable traité, avec étalage

DN0005006 ce qu’on pourrait appeler l’objet humain du contrat , en plus du statut juridique des

ME0013833 suivront. D’autre part, la non-exécution du contrat entraîne presque partout une procédure

ME0013714 les contractants. Ailleurs, normalement, le contrat entraîne une alliance : je contracte avec
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DN0001811 fondamentale satisfaisante de cette forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment,

PR0001720 le polythéisme auraient établi une sorte de contrat entre les dieux et l’homme qui, dès lors,

ME0013813 individus isolés. Il suit de cela que le contrat équivaudrait le plus souvent à un traité;

ME0013847 explicite à l’intérieur de la famille où le contrat est à l’état de nature. Enfin, l’échange

ME0013818 dans nos mœurs. La notion d’infraction au contrat est avant tout la notion d’un trouble

ME0013843 ’il me doit. A l’intérieur de la famille le contrat est inutile, chaque membre étant, de par

ME0013927 tous mes gendres de classe matrimoniale. Le contrat est lié ici au mariage, à l’initiation, à

DN0007308 la solennité des échanges, et au moins le contrat , est nécessaire comme prescrivent les

ME0013024 aux ancêtres. A Madagascar, la notion du contrat est nette. Noter l’absence de dot et

ME0009740 totale. Dans nos sociétés occidentales, le contrat est rigoureusement déterminé par l’objet,

ME0013935 du contrat. Le formalisme est la règle, le contrat est tout à fait solennel avec des

ME0013817 dire la promesse de paix dans l’exécution du contrat , est une notion fondamentale même dans

DN0007321 assez pesant. Presque tous les termes du contrat et de l’obligation, et un certain nombre

DN0000806 hellénique, hellénistique et romaine) du contrat et de la vente d’une part, la monnaie

ME0013816 de la paix qui résulte de l’exécution du contrat , et du pacte qui lie les contractants, c’

DN0002717 et se mêlent : ce qui est précisément le contrat et l’échange. II PRINCIPES, RAISONS ET

SC0000516 don, du sacrifice nourriture, du sacrifice contrat et l’étude des contre-coups qu’elles

DN0007610 l’échange, isolé l’obligation morale et le contrat , et surtout conçu la différence qu’il y a

ME0013846 moral du mariage. Il n’y a pas besoin de contrat explicite à l’intérieur de la famille où

ME0013828 interne ayant pour seul but de permettre le contrat externe. Je suis obligé de fournir mon

DN0004907 pour tout ce qui concerne la forme même du contrat . Il est cependant nécessaire de situer l’

ME0013504 même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat . Il n’y a rien qui ressemble à un capital

ME0013716 quelconque votre allié; à la base de tout contrat , il y a une alliance par le sang, pacte

DN0006713 cependant ne sont pas encore parvenues au contrat individuel pur, au marché où roule l’

ME0013827 familles, entre classes, entre clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre

ME0013720 le sceau de Dieu; C’est entre eux qu’il y a contrat . L’alliance à l’intérieur de laquelle

ME0013805 même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le mettons, il faut le

ME0013935 comment. Nature, formalisme et publicité du contrat . Le formalisme est la règle, le contrat

DN0007101 du Droit, 1910, p. 467). Certes, le contrat le plus ancien du droit romain, le nexum,

SC0006214 on veut engager la divinité par un contrat , le sacrifice a plutôt la forme d’une

ME0013810 Une danse, un masque peuvent être objet de contrat . Les contrats personnels (tel le contrat

DN0003318 conjurer pour pouvoir commencer entre amis. contrat . Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas

DN0008704 seulement dans les formes solennelles du contrat , les mots, les serments et les rites

MG0001108 juridiques ont un caractère rituel, si le contrat , les serments, l’ordalie, sont par

DN0007224 avoir été, avec la vente, à l’origine du contrat lui-même - le don et l’échange 7, sont

DN0003223 son suprême confort. Mais il y a plus. Le contrat lui-même se ressent de cette nature des

ME0013705 pas aux fêtes que donne son chef. Le contrat , même passé par des individus, engage

MG0002642 conditions de transmission, cette espèce de contrat , montrent que, pour être donné de

ME0013841 Dérivant du statut des parties, le contrat n’a pas besoin d’être écrit : je sais ce

DN0008713 de contraindre le débiteur. Tant que le contrat n’est pas terminé, il est comme le

ME0013626 précédés sont des sociétés où le germe du contrat ne se trouve pas dans le consentement des

MG0002336 un contrat par le sang. Dans les contes, le contrat nous apparaît sous les formes moins

ME0013806 le chercher là où nous ne l’avons pas. Le contrat , nous l’avons dit plus haut, est un cas

ME0013624 3 A la base des questions concernant le contrat , nous trouvons la théorie de H. Sumner

ME0013931 à une frairie perpétuelle. Pour chaque contrat , on notera quels sont les contractants

MG0002336 écrit ou signé. C’est donc en même temps un contrat par le sang. Dans les contes, le contrat

MG0002343 L’union peut aller jusqu’au mariage, contrat permanent. Ces images sont loin d’être
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ME0013911 le fait, pour deux clans, d’être en état de contrat perpétuel, chacun doit tout à tous les

ME0013843 chaque membre étant, de par son état, en contrat perpétuel vis-à-vis de tous les autres.

ME0013915 la largesse dans l’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement individuel,

ME0013903 génératrice suffisante du contrat, que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’

ME0013826 la différence de ce que nous connaissons, le contrat peut varier suivant les con-tractants : le

DN0006913 Caucase, etc.) donnés à l’occasion d’un contrat , puis il a rapproché ceux-ci de la magie

ME0013903 est la cause génératrice suffisante du contrat , que le contrat peut être passé

ME0013012 Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des enfants. Les épreuves

PR0004216 un caractère religieux. Un serment, un contrat rituel 1 est destiné à consacrer avant

ME0013827 peut varier suivant les con-tractants : le contrat se passe entre familles, entre classes,

ME0013840 coutumier, ce qui n’empêche pas que le contrat soit attesté d’une manière quelconque. On

PR0002213 a qui voudra comprendre le serment, le contrat solennel 3, les tournures de phrases

DN0000909 et contractent 2 les personnes présentes au contrat sont des personnes morales clans, tribus,

ME0013722 très ancien droit romain. D’autre part, un contrat toujours à praestare, c’est-à-dire à

DN0008626 est obligatoire. En droit germanique tout contrat , toute vente ou achat, prêt ou dépôt,

PR0000511 demande brutale, là un ordre, ailleurs un contrat , un acte de foi, une confession, une

DN0004623 des deux « moments du temps » que le contrat unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4.

PR0004213 des prières : c’est le cas du serment, du contrat verbal d’alliance religieuse, du souhait,

DN0008822 patrimoines, et après que tous les termes du contrat « irrévocable » ont été exécutés. Par la

ME0013824 nombre de principes sont communs à tous les contrats : le contrat a toujours pour objet une

DN0008411 prend une chose. Rien n’est indifférent 4. Contrats , alliances, transmissions de biens,

DN0010428 s’est développée - la loi des amitiés et des contrats avec les dieux, est venue assurer la «

ME0013742 dans les sociétés étudiées aucun des contrats classiques du droit occidental : achat,

DN0007102 le nexum, est détaché déjà du fond des contrats collectifs et détaché aussi du système

DN0010218 en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. Tous

DN0007015 du bâton lors d’une vente de terre dans les; contrats de l’époque d’Hammurabi à Babylone, v.

DN0009322 toi, de sensibilité, de générosité dans les contrats de louage de services, de location d’

ME0013908 formalités. On distinguera les contrats en contrats de prestation totale et contrats où la

ME0013908 le minimum de formalités. On distinguera les contrats en contrats de prestation totale et

DN0002206 esprits 2. Car, alors, ces échanges et ces contrats entraînent en leur tourbillon, non

DN0005006 de ce qu’on a déjà dégagé de la forme de ces contrats et de ce qu’on pourrait appeler l’objet

DN0003426 le mélange des choses, des valeurs, des contrats et des hommes qui se trouve exprimé 3.

DN0002201 usage est européen 1. Les rapports de ces contrats et échanges entre hommes et de ces

DN0002201 contrats et échanges entre hommes et de ces contrats et échanges entre hommes et dieux

DN0008619 un moyen de comprendre le lien des contrats et le rapprochait du nexum romain. En

DN0007016 ’Hammurabi à Babylone, v. CUQ, Étude sur les contrats , etc., Nouvelle Revue historique du

DN0008617 ’est la nécessité du gage en toutes sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage

IP0002021 il fait de la magie la source unique des contrats . Il ne faut pas opposer les phénomènes

DN0007223 gage et commodat. Un certain nombre de contrats innommés aussi - en particulier ceux que

ME0013803 IVe ou Ve siècle de notre ère. De nombreux contrats , la location de services par exemple,

DN0005008 faut ajouter ceci : les objets matériels des contrats , les choses qui y sont échangées, ont,

ME0013941 français. Enfin, modes d’acquisition des contrats . Les contrats sont transmissibles par

DN0007222 haïda 6. Les contrats re forment quatre des contrats les plus importants du droit : prêt,

ME0013924 tout à fait remarquables. Généralement, les contrats maxima se passent entre beaux-frères; il

DN0007303 partiels et ne prouvent que pour certains contrats . Notre thèse est plus générale. Nous

ME0013812 réels ne forment que l’accessoire. Les contrats offrent encore un caractère perpétuel et

ME0013820 et pas seulement privé. Pour étudier les contrats , on aura recours à la méthode des cas,
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contrats contre

ME0013908 contrats en contrats de prestation totale et contrats où la prestation n’est que partielle.

ME0013906 n’a pas le droit de s’engager. Seuls les contrats passés publiquement, à la Bourse par

DN0001212 le système des « prestations totales », des contrats perpétuels entre clans mettant en commun

ME0013810 un masque peuvent être objet de contrat. Les contrats personnels (tel le contrat d’hospitalité)

DN0007217 sur deux points : le vol, furtum et les contrats re. En ce qui concerne le vol 4, les

DN0007222 pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment quatre des contrats les plus

DN0001120 chose reçue, et en général à exécuter les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS

ME0013811 d’hospitalité) sont l’essentiel dont les contrats réels ne forment que l’accessoire. Les

ME0013713 public en même temps que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou par

DN0000709 bon nombre d’autres, les échan-ges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en

ME0013630 C’est seulement dans notre société que les contrats se passent abstraction faite des

ME0013628 ou familial, des contractants : les contrats se passent ès-qualités et non ès-

DN0007322 et un certain nombre des formes de ces contrats semblent se rattacher à ce système de

ME0017338 dans les runes du procès germanique. Contrats , serments, etc., qui chez nous ne sont

ME0013941 Enfin, modes d’acquisition des contrats. Les contrats sont transmissibles par voie

ME0013821 des cas, en s’efforçant d’étudier tous les contrats . Travail souvent difficile, car un droit

ME0013008 (Davy y voit l’origine possible de tous les contrats ). Description des fiançailles, qui

DN0002935 un lieu de rencontre constant) ; Kwakiutl contre Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre

DN0001208 PRESTATION TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces

ME0013938 normale d’enga-gement; le don est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : «

ME0014008 comme la réaction publique de la société contre ces infractions. On trouvera donc dans la

PR0008021 ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière. Les observations portent

DN0001318 les biens de la famille utérine s’échangent contre ceux de la famille masculine. Et il suffit

DN0009913 rang parmi les chefs en rendant bracelets contre colliers, hospitalité contre visites, et

PM0003105 bras ; puis on presse encore ces cris-taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire saigner ;

DN0010510 c’est en posant la volonté de paix contre de brusques folies de ce genre que les

IP0001515 et deviennent profanes nous voyons par contre des choses humaines, mais sociales, la

MG0008141 donner des instincts qui le prémuniraient contre des dangers réels. Mais il ne s’agit pas

DN0001511 » Par exemple, on échange du poisson sec contre des oiseaux confits, des nattes 4. Tout

IP0001716 des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’agit contre elle qu’armé par elle. Enfin, ces pouvoirs,

LS0000727 vient se briser s’il essaye de s’insurger contre elles : c’est ainsi que le commerçant qui

ME0018812 accusations très fréquentes de magie portées contre elles, les femmes ont peu de traditions

ME0010926 due à Bordeaux. Une tenure foncière, par contre , est une tenure de naissance: le duc de

SC0002918 au sacrifiant et au prêtre et se retour-nent contre eux, terribles 8. Cette continuité

ME0009625 étudier les parties en présence : famille contre famille, génération contre génération...

ME0009625 : famille contre famille, génération contre génération... Production. - Qui produit ?

DN0002935 constant) ; Kwakiutl contre Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc. ;

RR0001727 les excès de cette interprétation ; par contre , j’ai signalé aussi que sur certains

DN0008818 3, même meuble, garde toute sa vie durant, contre l’acheteur, une sorte de droit « de

SC0006019 l’âme que le sacrifice assure. Il garantit contre l’anéantissement dans l’autre vie com-me

ME0003002 les Ona d’Amérique du Sud, qui frappent l’un contre l’autre deux morceaux de pyrite de fer.

SC0008313 La victime sert également à des imprécations contre l’ennemi, à des divinations, à des vœux.

MG0001245 certains cas de devotio, les imprécations contre l’ennemi de la cité, contre le violateur d’

MG0003423 au cours d’un simple rite sympathique contre l’hydropisie (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : «

DN0009133 à revenir en arrière. Et cette réaction contre l’insensibilité romaine et saxonne de

MG0002307 à déterminer la condition du magicien. Contre l’interprétation que nous donnons de ces

ME0005335 la marche, la course, l’attaque; il défendra contre la brousse, contre la pluie... On
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contre contre

SC0007605 le dragon de Joppe, de Bellérophon luttant contre la Chimère, de Saint-Georges vainqueur du

TC0001727 venait, avec quatre de ses hommes, protester contre la défense de se servir de certains

DN0009209 sécurité dans la vie, contre le chômage, contre la maladie, contre la vieillesse, la mort.

ME0005335 l’attaque; il défendra contre la brousse, contre la pluie... On distinguera les vêtements

MG0003034 qui ont pour but de protéger l’opérateur contre la puissance qu’il emploie, contre ses

LS0002536 que par la façon dont on les observe. Par contre , la sociologie adopte et fait siennes les

DN0008001 puits et les fontaines qu’on donne assurent contre la soif 2 ; les vêtements, l’or, les

PR0003915 de l’ennemi, la prospérité des troupeaux, contre la stérilité des femmes 3, etc. Il ne

DN0009209 vie, contre le chômage, contre la maladie, contre la vieillesse, la mort. Même des usages

LS0001004 est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des règles collectives de la

LS0000726 légale. Tantôt c’est la force des choses contre laquelle l’individu vient se briser s’il

ME0005317 lutte contre le froid, comme pour la lutte contre le chaud, leur vêtement est le signe d’une

DN0009209 à lui, une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage, contre la maladie, contre la

DN0009218 tout un mouvement en faveur d’assurances contre le chômage qui seraient obligatoires et

ME0014430 et Fauconnet, les offensés partant en guerre contre le clan du coupable ou le lapidant

SC0007932 immolé c’était pour expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi,

ME0005316 sont parfaitement organisés pour la lutte contre le froid, comme pour la lutte contre le

SE0004114 cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne

SE0004201 connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est même

MG0005836 d’une force terrible qui peut se retourner contre le maladroit qui l’a déchaînée mal à

DN0009224 coût de la sécurité ouvrière, de la défense contre le manque de travail, fasse partie des

RR0000531 ans que Durkheim sut défendre la sociologie contre le simplisme individualiste de Tarde, le

MG0001245 les imprécations contre l’ennemi de la cité, contre le violateur d’une sépulture ou d’un

CP0002011 Il s’agit d’un individu douteux, Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius.

PR0004204 les hauts faits des dieux, leurs luttes contre les démons, etc., sont des pratiques

SC0008516 a boire aux dieux qui fait leur force contre les démons. Pour que le sacré subsiste, il

PR0007011 comme chez les Anula 4 un troisième esprit, contre les deux esprits maléficients initiateurs

PR0006932 -être une sorte de véritable prière-demande. Contre les deux mauvais esprits qui infli-gent la

ME0014134 lynchage, etc. Le crime étant une offense contre les dieux, la peine prend le caractère d’

SE0001022 îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’

DN0002320 influences mauvaises d’agir, et les fautes contre les hommes rendent le coupable faible vis-

LS0000711 les aliments nécessaires, à se protéger contre les intem-péries, ou encore, si l’on veut,

SE0005415 d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont

MG0003034 qu’il emploie, contre ses propres erreurs ou contre les machinations de ses adversaires. On

RR0000532 de Tarde, le simplisme brutal de Spencer, et contre les métaphysiciens de la morale et de la

DN0007907 potlatch; jeu des dés des Kauravas contre les Pandavas; tournois et choix de fiancés

ME0005211 etc.) ? La fumure est assez générale. Lutte contre les parasites. Puis vient la moisson, le

DN0009130 De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs, les abstractions et les

MG0001739 l’Alharva Veda, les exorcismes sont faits contre les sorcières alors que toutes les

SE0004203 que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’

DN0001325 Gegengeschenk », pour l’échange des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler. Au

SC0004121 en même temps qu’elle protégeait le vulgaire contre leur malignité. Si, quoique profane, le

PM0002009 « Un grand nombre de serpents se frottèrent contre moi, mais ils ne me firent pas de mal,

MG0003445 c’est de retracer des mythes. Mais, par contre , nous avons un troisième groupe de rites

IP0002705 nous ont déjà combattu en défendant contre nous le caractère élémentaire et primitif

MG0006509 immédiates est toujours assez obscure. Par contre , nous rencontrons en magie, d’une façon

DN0002610 - (commerce de l’ocre et produits de la mer contre produits de la forêt, etc.) : « Malgré l’
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contre contre

MG0002638 livrés ne fonctionnent plus ou se retournent contre qui les emploie ; le folklore de tous les

PM0001929 Le père l’emmène dans la brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal

MG0003034 ’opérateur contre la puissance qu’il emploie, contre ses propres erreurs ou contre les

DN0010109 propre intérêt. Celui qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17. Si vous

ME0016533 assurances sont prises à ce moment pour et contre ta mort. Un des buts de l’initiation

ME0013135 par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes. LA PROPRIÉTÉ 3 La grande

SC0007620 premier jour de Nisan, répétait sa victoire contre Tiamat 4. La fête de saint Georges, c’est-

DN0002934 internationaux ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était en fait une ville

DN0005608 il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch de compensation,

ME0014004 la théorie des sanctions; la société réa-git contre tout ce qui l’offense. En tant que

PR0006402 et reçoivent tous les avertissements utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de

DN0008519 par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre , tout le système des présents, cadeaux,

PM0000525 importance ; mais ce fait allait directement contre tout système où, sans tenir compte des

ME0017326 non seulement de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise, de quelque

ME0017325 boucles d’oreille doit protéger l’oreille contre toute intrusion, non seulement de mauvais

MG0006135 ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui essayerait d’expliquer

DN0002935 contre Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc. ; ceci est d’ailleurs dans

ME0005729 de Feu se contentent pour toute protection contre un froid rigoureux, d’un écran en peaux de

SC0007618 le même objet. La victoire d’un jeune dieu contre un monstre antique est un rite du

ME0012705 d’un mariage général d’une famille contre une famille d’un autre clan ou d’une autre

MG0003831 a le même sens. Dans une incantation contre une série de maux de gorge, après une

MG0008227 d’un rite de contre-magie exercé contre une sorcière : une vieille femme survient,

DN0009913 bracelets contre colliers, hospitalité contre visites, et ainsi de suite... Dans ce cas

ME0015415 les couches populaires où un sens du concret contrebalance ce sens des notions abstraites.

SE0002305 à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent.

MG0004419 ceux de la pharmacie magique, ceux des contre -charmes ont été rubriqués sous la notion d’

SC0008402 un animal pour racheter un dîksita ; par un contre -coup immédiat, l’âme libérée s’en va

PR0004230 -ce que pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un contre -coup qui ne domine pas le mécanisme même

SC0000516 du sacrifice contrat et l’étude des contre -coups qu’elles peuvent avoir eu sur le

SE0005215 Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de

PR0004931 les quelques documents qui les concernent ne contredisent aucune des données fournies par les

IP0002809 l’impersonnel avant le personnel. Sans contredit . D’abord il ne faut pas creuser entre l’

PR0007611 à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi exclusivement désolée que le

ME0016226 trouvent mentionnés tous les accidents de la contrée . Souvent, le pays a été préfiguré par les

DN0009424 dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’arrête un moment et pendant ce

PR0006716 : « Ne me touche pas, j’appartiens à cette contrée . » En somme la parole sert ici à avertir

ME0004615 une tête d’autruche au-dessus de sa tête et contrefait la démarche de l’oiseau), les

MG0005829 on pense toujours qu’ils sont l’effet d’une contre -magie, de fautes rituelles, et en général

MG0008227 d’un rite et, en particulier, d’un rite de contre -magie exercé contre une sorcière : une

MG0003127 a un air de bizarrerie, d’affectation, de contre -nature, aussi éloigné que possible de la

SC0004918 Ce sont des cérémonies inverses, elles font contrepoids aux premières. L’état religieux du

DN0004516 « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre -prestation. La notion de terme est donc

DN0001310 être obligatoires, permanents, sans autre contre -prestation que l’état de droit qui les

DN0004425 de clans. Une partie des dons et contre -prestations dont nous allons parler est

DN0009730 réellement désintéressés. Ce sont déjà des contre -prestations pour la plupart, et faites

DN0003517 d’un vaste système de prestations et de contreprestations qui, en vérité, semble englober

DN0000916 plus permanent. Enfin, ces prestations et contre -prestations s’engagent sous une forme
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contre controverses

DN0003908 distinctions de noms pour toutes sortes de contre -prestations suivant le nom de la

DN0003625 d’arrivée. Déjà le cycle des prestations et contre -prestations usuraires est accompli à côté

ME0010210 dans un état con-tinuel de prestations et de contre -prestations; la coutume, ici, s’étend aux

PR0006308 pour avoir la pluie 5, il faisait un simple contresens , et sur la nature de la divinité

MG0002306 d’une véritable convention sociale qui contribue à déterminer la condition du magicien.

MG0002344 et dans l’antiquité gréco-romaine, elles ont contribué à former la notion des qualités

ME0006530 et équilibres religieux... L’esthé-tique contribue à l’efficacité, aussi bien que les

MG0008125 bien à elle, et si peu adventice qu’il contribue à la caractériser. En outre, la magie

MG0000526 claire de toute une tradition à laquelle ont contribué , outre M. Tylor, sir Alfred Lyall, M.

SE0002816 la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue , pour une très large part, à déterminer

PR0003715 le résultat commun. Tel sacrifice printanier contribue , tout autant que les labours, à faire

PR0004222 en mouvement des puissances religieuses, qui contribuent à donner cette qualité nouvelle à ce

PR0002234 sont souvent de véritables valeurs 7, elles contribuent à faire la richesse des classes

IP0000604 nous avons publiés et dans quelle mesure ils contribuent à l’exécution de notre plan. En même

PR0007330 qui, quelquefois, sont seuls, et toujours, contribuent à leur donner leur sens plein et

SC0004522 le sacri-fiant. Les deux systèmes de rites contribuent , chacun dans leur sens, à établit

MG0009407 de nos préoccu-pations habituelles pour contribuer à l’étude de la sociologie en général,

DN0001709 Nous montrerons comment ces faits peuvent contribuer à une théorie générale de l’obligation.

PR0004620 tardive, et que la prière, à sa naissance, contribuera précisément à former. La théorie de

LS0000940 idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les produire, nous sont tout

MG0009130 sociologie religieuse, mais c’est encore une contribution à l’étude des représentations

RR0000511 pas tâcher de vous apporter une véritable contribution à votre science. Je vais m’acquitter

RR0001214 de leur véracité et peut-être même une contribution nouvelle à leur étude. Je vous

IP0002314 d’effets certains ; elles s’exposent au contrôle de l’expérience. L’action locale du mana

MG0005814 a posteriori, perpétuellement soumises au contrôle de l’individu, et ne dépendent que des

PR0003341 notre position et à rendre plus facile le contrôle de nos observations et de nos hypothèses.

ME0010805 à un certain contrôle, ne serait-ce que le contrôle de ses proches parents; d’autre part, le

MG0005536 et périls. Rien n’est soustrait à son contrôle . Donc, si la magie était de l’ordre des

ME0013221 ici administrateur souverain, là soumis à un contrôle étroit. Presque partout on observe une

LS0001524 échappe à toute réglementation comme à tout contrôle . Il suit de là que l’explication

MG0005828 Elle est, en réalité, soustraite à tout contrôle . Même les faits défavorables tournent en

ME0010804 tout-puissant, il est soumis à un certain contrôle , ne serait-ce que le contrôle de ses

PR0001814 que l’introspection, avec, tout au plus, le contrôle que fournissent d’autres introspections,

PR0001612 soumettre leurs conceptions à un sérieux contrôle . Rien n’oblige le philosophe à tenir

RR0002244 à ses concepts, à ses choix délibérés, un contrôle sur chacun de ses actes. L’homme de l’

MG0001141 du feu. De plus, la tradition est sans cesse contrôlée par l’expérience qui met constamment à

PR0005413 elles sont de provenance si variée et se contrôlent si aisément entre elles que la

SC0000939 l’ethnologie, pour éclairer nos analyses et contrôler la généralité de nos conclusions. Mais,

RR0002239 des orientales ou arriérées, qui sait contrôler les différentes sphères de sa

PR0002408 critique de chacune de nos démarches et en contrôler les résultats. Du moment que la prière,

SE0006607 pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que

PR0002621 n’a que faire de faits inauthentiques et controuvés . C’est ce qu’on a trop souvent oublie

LS0002144 ». Elle ne peut se servir de faits controuvés et par conséquent elle doit établir la

MG0009401 de résoudre prochainement la question si controversée des rapports de la magie et de la

PR0000713 de jeter quelque lumière sur la question si controversée des rapports entre le mythe et le

DN0006910 poser à nouveau une des questions les plus controversées de l’histoire du droit, la théorie

MG0002346 lascive, une courtisane, et c’est dans les controverses relatives au concubitus daemonum que
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convaincant convenu

ME0018120 et du soleil; son travail est beaucoup plus convaincant que les essais d’interprétation

PM0003721 clients du magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la vérité des sensations

PM0001821 après sa révélation qu’il arrive à se convaincre de les avoir éprouvées ? N’est-ce pas

SE0001416 attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous

PM0001914 social complexe. C’est ce dont va nous convaincre l’étude comparative de documents à peu

PM0003331 magicien arunta met quelque temps à se convaincre qu’il a bien réellement subi les

ME0015107 pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu intérieur le brûlait. Des

MG0005906 il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’efficacité de leurs rites. Mais

PR0002008 prescriptions, on prend une attitude réputée convenable 2. Et c’est avec les phrases du rituel

LS0000815 ses sentiments comme il lui semblerait conve -nable de le faire. Or une religion aussi

MG0004608 de formes il faut qu’il y ait une relation convenable entre les c’est-à-dire les formes des

PR0006106 l’idée qu’ils peuvent se faire du langage conve -nable envers Dieu et du genre de paroles

PM0003202 fait à son maître, un Goa, un présent convenable . « On le met à mort, puis on le jette

TC0000727 : il y a des positions de la main, au repos, convenables ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez

TC0000742 avec les sociétés, les éducations, les convenances et les modes, les prestiges. Il faut

SC0001905 du sacri-fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la variété des

MG0008237 ’apercevoir et, par suite, la négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili-sations, il

RR0001032 fuir dans une bataille, même alors, nous en convenons , l’individu est source d’action et d’

ME0010003 dynamiques; elles ne sont statiques que par convention : du fait qu’elles mettent en présence

MG0004813 de mots réalisés. De plus, en pareil cas, la convention , dont nous venons de parler, est

MG0006504 d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et il semble bien que cette convention

MG0004804 sommes en présence, tout au contraire, d’une convention expresse, quasi législative, en vertu

MG0008145 l’agitation collective, par une espèce de convention involontaire, se transmettent

MG0006504 de convention et il semble bien que cette convention joue le rôle d’une espèce de mythe ou

MG0009221 très supérieure à l’autorité de la convention légale qui semblait suffire à en

MG0004814 plus apparente, puisqu’il s’agit de cette convention parfaite qu’est un mot, dont le sens,

ME0017818 vous me compreniez, c’est le résultat d’une convention passée entre nous. On étudiera donc l’

MG0004827 il faut au moins tenir compte de la convention qui détermine les vertus desdites

MG0004820 le pouvoir. Car, dans ce nouveau cas, la convention qui établit la sympathie est double ;

MG0007916 impose un jugement magique, c’est une quasi- convention qui établit, préjudiciellement, que le

MG0004228 L’image et son objet n’ont de commun que la convention qui les associe. Cette image, poupée

PR0002310 l’individu, dans la sphère du rituel, de la convention religieuse. En réalité, nous ne

MG0002306 la fable, mais les indices d’une véritable convention sociale qui contribue à déterminer la

MG0006721 précisément en tant qu’il est doué, soit par convention , soit par des rites spéciaux, de ce

ME0013119 la pudeur, la morale, sont choses toutes de convention ; des actes que nous jugeons malséants,

MG0004826 aux planètes. Mais, sans parler du caractère conventionnel de l’attribution de ces substances

PR0002411 les théologiens, le rituel est un langage conven -tionnel par lequel s’exprime,

MG0004227 similitude mise en jeu est, en effet, toute conventionnelle ; elle n’a rien de la ressem-

PR0003614 formule et n’a pourtant qu’une signification conventionnelle . Au con-traire, les lois de la

MG0005316 la façon des dieux ; comme ils sont employés conventionnel -lement à toutes fins, ils ont reçu

MG0001112 capables de produire autre chose que des conventions ; ils sont éminemment efficaces ; ils

MG0007630 par l’idée de mana, le produit de multiples conventions artificielles conclues entre

ME0010625 monde berbère connaît ses kanoum, espèces de conventions législatives écrites. Il faudra

MG0004830 c’est l’idée de propriété, ce sont les conventions sociales dont elle a fait l’objet,

LS0001206 pendant longtemps en usage dans ce qu’il est convenu d’appeler la philosophie de l’histoire.

PR0005119 parmi les mieux connues de celles qu’on est convenu d’appeler primitives. Non seulement les

CP0001106 aux langues dérivées de la souche qu’on est convenu d’appeler proto-sino-thibéto-birmane. Et
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convenu coordonnent

ME0000639 faisant écrire la phrase même, sans système convenu . Un bon exemple est celui des travaux de

SC0003015 se concentre autour d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va maintenant

PR0000613 En premier lieu la prière est le point de convergence d’un grand nombre de phéno-mènes

PR0000622 religieux, dans un seul et même temps. Cette convergence est d’ailleurs toute naturelle, La

PR0001831 Tout le mythe et tout le rite viennent y converger . Analysons par exemple une des formules

SC0002902 -ils comme un des points où viennent converger et se concentrer toutes les forces

PR0005830 et réponses, comme s’il était un esprit conversant avec une autre personnalité

PR0009018 ne sont pas d’ordinaire des phrases d’une conversation courante. Elles ont une autorité que

PR0000832 2, elle devient le domaine de la libre conversation de l’individu avec Dieu. -Si elle a

TC0001641 car ces repos comportent le repas, la conversation , etc. Certaines sociétés prennent

PR0001628 culte, traite de la prière 2. Il y voit une conversation spirituelle avec Dieu, un mouvement

PR0006929 inspirations, lors de leurs initiations, des conversa -tions réglées avec eux 5, mais encore,

RR0001314 Head et notre cher Rivers lors d’une de ces conversations scientifiques qui sont les plus

MG0008638 une invraisemblable rapidité, de véritables conversions en masse. D’autre part, dans les

CP0000810 il est vrai. Les « Cités de Cibola » ont été converties autrefois au Christianisme, elles ont

MG0008404 emporté, sans résistance possible, dans la conviction de tous. Confondus dans le transport

DN0004004 détails empruntés ici et là fortifieront la conviction et prouveront que les Trobriandais et

PM0003425 du commun, c’est qu’il a en réalité la même conviction que ses sectateurs. Il se sent lui-

ME0006705 des gens, peinture des choses. Ceci posé, il conviendra d’étudier chaque art, chaque système d’

SC0005129 de cette sorte. La même dénomination convient également à ceux qui ont pour effet, non

SC0001921 la victime, n’ont ce caractère au degré qui convient . La première phase du sacrifice a pour

PR0002403 Il nous reste à déterminer la méthode qui convient le mieux à notre sujet. Bien que nous

SC0001310 sacrifice de ces faits mal définis auxquels convient le nom d’offrandes. En effet, il n’y a

PR0006002 répond à la primitive révélation 1, mais il convient qu’il n’était nullement révéré, ni par

SE0005023 quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la

PR0003028 la physionomie réelle des faits. Elle ne convient véritablement que dans les cas où le

PR0001324 constituent pourtant pas une théorie. Encore convient -il d’ajouter que les historiens n’ont

DN0005210 du clan, ou de la phratrie 7, Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10

ME0011122 des règles fon-damentales. Les règles de convocation de la tribu sont très développées en

ME0011120 de l’État démocratique les rites de convocation et d’hospi-talité : hostis, l’ennemi,

ME0011336 révélation, il ne peut pas acquérir le grade convoité . Quant aux six princes de la famille

ME0017911 du Décalogue : tu ne tueras pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son

ME0017925 et oraux, mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras pas. » La notion du péché et de l’

DN0003215 Chacun, du moins les plus chers et les plus convoités - et d’autres objets ont le même

IP0001437 les moyens de la consacrer, nommé, choisi et convoqué les dieux. Sur le terrain du sacrifice

DN0000901 le type de cette économie les textes de Cook concer-nant l’échange et le troc chez les

ME0009714 d’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui montaient à bord et

DN0009336 la sollicitude de la mutualité, de la coopé -ration, celle du groupe professionnel, de

DN0010115 ; remplacez le concept d’aumône par celui de coopération , d’un travail, d’une prestation faite

PR0006513 ainsi dire réparties, avec un minimum de coopération entre les deux phratries. Il faut d’

MG0002648 se sont recrutées par hérédité ou par cooptation . Les écrivains grecs nous signalent

MG0001139 On sait qu’il résulte directement de la coordination des gestes, des engins et des agents

ME0010707 groupes. L’organisation politique et sociale coor -donne les sous-groupes et les individus; il

ME0010726 formes de l’organisation politique qui coordonne tout cela; ainsi apparaîtront également

ME0004033 d’administration des mouvements, une coordonnée d’adminis-tration des mouvements; il y

TC0002231 ; ce retardement permet une réponse ensuite coordonnée de mouvements coordonnés partant alors

IP0002819 est au contraire très abondant. Elles coordonnent une foule de représentations : des
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coordonner corde

SC0000513 avons pensé qu’il pourrait être utile de coordonner les faits dont nous disposons et d’en

LS0000741 manière de percevoir, d’analyser et de coordon -ner. Par conséquent, par la langue, ce

IP0002326 d’un individu. Celui-ci n’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses notions aussi

TC0001234 l’adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts, qui ont des habitudes, qui «

RR0001617 exprimés dans des symboles parfaitement coordonnés , éprouvés par des pratiques constantes,

TC0001606 la journée où se répartissent les mouvements coordonnés et arrêts. Nous pouvons distinguer le

MG0008927 des générations entières. Aux gestes mal coordonnés et impuissants, par lesquels s’exprime

TC0002231 une réponse ensuite coordonnée de mouvements coordonnés partant alors dans la direction du but

IP0002601 que ces jugements de valeur sont coordonnés , suivant des règles constantes et

RR0002325 livre du regretté psychologue Lehmann, de Copenhague , intitulé : Aberglaube und Zauberei.

SE0002715 de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-190

MG0000614 religieux, quand ils n’en sont pas la copie ou la parodie ; on admet aussi que les

ME0007827 notions générales : imitation de la nature, copie ou stylisation, géométrie, tout cela doit

ME0004104 tout de suite; ils n’emprunteront rien, ne copieront rien, par maladresse ou par simple

PM0000922 de Grey, si même ils ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous

MG0007729 joue, en quelque sorte, le rôle que joue la copule dans la proposition. C’est elle qui pose l’

SC0007126 exemple, qui devient la vache, le bouc, le coq de la moisson. La victime perd ainsi une

SC0006201 On emmure le crâne de la victime humaine, le coq , la tête de chouette. D’autre part, suivant

SC0005306 sacrifice. On lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un crochet, au crochet un gâteau et

SC0007126 3 un animal vivant, une vache, un bouc, un coq , par exemple, qui devient la vache, le bouc,

MG0003245 les sacrifices, très rares, de chèvres et de coqs semblent souvent d’origine musulmane. En

ME0003009 : brasier, torches, lampes (en pierre, en coquillage , en pote-rie, en fer ... ). Le feu peut

ME0004715 dans sa pirogue, amorce avec la chair d’un coquillage , laisse tomber sa ligne et capture à

DN0002819 riches fabricants de poterie, de monnaie de coquillages , de haches de pierre et de choses

ME0004508 ? Puis viennent les fruits de la mer et les coquillages de la côte. Études des amas

ME0007636 dans l’Indochine et en Polynésie. Bijoux en coquillages , en dents. Enfin toute l’orfèvrerie

DN0006315 p. 416. Enfin il faut rappeler le culte des coquillages et ses associations avec celui du

ME0007637 imite souvent en métal des bijoux en os, -eu coquille , en ivoire, etc. Enfin, le masque 1 n’

DN0003015 beaux bracelets taillés et polis dans une coquille et portés dans les grandes occasions par

ME0003516 d’un lissoir en bois, en corne, en os ou en coquille , ou du lustrage; de l’impression, au

ME0003430 simples (battoir en bois, couteau en bambou, coquille ou fragment de calebasse servant de

ME0004509 les coquillages de la côte. Études des amas coquilliers , kjoekennmödding, qui forment l’un

MG0006510 indéfinies : le sel, le sang, la salive, le corail , le fer, les cristaux, les métaux précieux,

MG0003438 choses magiques. Les livres saints, Bible, Coran , Vedas, Tripitakas, ont fourni d’

PM0001210 de textes ethnographiques : car le clan du corbeau , auteur de la pluie, a, précisément, dans

CP0001239 : une grenouille, sa mère sans doute, et le corbeau , son grand-père (maternel) sans doute. Le

LS0001747 tandis que l’autre se sent associé des corbeaux , c’est que chaque individu s’est

SE0001918 diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux , cygnes sauvages, pingouins, petites

PR0007925 corvus coronoides), p. 76, p. 6 ; nganka ( corbeaux , identiques à ngapa ?), p. 58 ; nguratja

ME0011934 étaient divisées en « faucons » et en « corbeaux ». Pratiquement, nous savons aujourd’hui

MG0006406 ces titres, des phrases comme celle-ci : Ad corcum carmen. In lamella stagnea scribes et ad

ME0003313 des bracelets, des bagues; et aussi des cordages . Rapports de la vannerie avec les autres

ME0003517 au moyen du doigt ou de l’ongle, d’une corde (le moule de vannerie explique la fréquence

ME0002924 du forage à deux bâtons est le forage à corde (une corde est alternativement enroulée et

PM0002529 Nanpai, Arc-en-ciel donne à indigène de la corde 6. - [Les] Pierres [et cailloux] (sic) de

MG0004234 choisi, oiseau, animal, branche, corde d’arc, aiguille, anneau, le représentant de

ME0002926 Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc s’enroule autour du bois mâle; l’
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corde cornes

ME0002821 Les modes d’assemblages du bois et de la corde dans l’arc sont multiples; ils peuvent

PM0002612 le rend à la vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4.

ME0003635 de la corde. Question de la torsion de la corde , de sa résistance à la torsion; arrêts au

PM0002114 rêve, et le faisaient tourner au bout d’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui,

ME0003829 il faut un cran d’arrêt auquel s’accroche la corde en position de repos. Étudier et le cran d’

ME0002925 à deux bâtons est le forage à corde (une corde est alternativement enroulée et déroulée

ME0003909 autre forme primitive de lancer grâce à une corde est le lancer à la fronde. La sarbacane

PM0002115 Une autre fois, ils l’entourent de cette corde et l’emmènent, les yeux bandés, vers un cap,

ME0002510 : l’arc qui comporte le bois de l’arc, la corde et la flèche. L’humanité, dès l’époque

ME0003828 plusieurs sections sur sa longueur. 2) la corde et son mode d’attache à l’arc, fixe ou

SE0004731 du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde , et, suivant celui qui triomphe de l’autre,

PM0002122 les âmes le ramènent au camp, suspendu à la corde , le laissent au sommet d’un grand arbre et

PM0002612 en échange de ses pierres lui remet de la corde magique, puis le rend à la vie, pourvu de

ME0002803 consiste en un manche re-courbé, fortement cordé , mais d’autres formes sont beaucoup plus

ME0003635 ne comprend que la fabrication du fil, de la corde . Question de la torsion de la corde, de sa

PM0002005 queue du serpent, est enroulé un fil 3, une corde telle que les sorciers ont l’habitude d’en

ME0003833 du tireur, position des doigts sur la corde . Une des formes primitives de la propulsion

ME0003621 ET CORDERIE La différence entre vannerie et corderie , entre vannerie et sparterie est assez

ME0003636 départ et à l’arrivée. L’essentiel, dans la corderie , est représenté par les nœuds. On

ME0007102 bien à toutes les études de vannerie, de corderie et de sparterie. Les jeux matériels se

ME0002609 Poterie. généraux ou Industries générales à Corderie et sparterie. usages spéciaux 1 Colles

ME0003620 Que fait-on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence entre vannerie et corderie,

ME0003634 de nattage, d’armure, de tissage. La corderie se distingue de la vannerie en ce qu’

ME0002734 provisoires de charpentiers sont seule-ment cordés . Colles et résines sont un mode d’ajustage

MG0004518 qui relient l’enchanteur et son action, des cordes , des chaînes ; même l’âme du magicien part

ME0002732 -blages peuvent être faits entièrement de cordes et de lianes : c’est le cas de l’ajustage

ME0003304 ; panier à anse; supporté ou non par des cordes . Le bord du panier doit être étudié

ME0006117 fréquents encore que les routes ponts de cordes ; ponts de lianes, en Afrique et en

TC0001501 saisie de l’enfant ; ligature et section du cordon ; soins de la mère ; soins de l’enfant.

PR0002026 aux initiés, à ceux auxquels on confère le cordon brahmanique. Bien qu’eux aussi soient «

ME0002322 réception de l’enfant, sectionnement du cordon , soins donnés à la mère, etc. ) ; l’

ME0007838 figurer sur des poteries (céramiques au cordon ); l’emploi de la roulette, du couteau, d’

ME0016909 de la mère; que fait-on du placen-ta, du cordon ; les nœuds sont-ils dénoués, les feux

ME0005636 en Afrique, est souvent la femme du cordonnier et, comme telle, castée. Le tisserand.

ME0005406 l’Amérique nord centrale. La corporation des cordonniers se serait constituée l’une des

ME0013921 à des groupes différents ont échangé leurs cordons ombilicaux; ils peuvent contracter, à

PR0001632 de conscience personnel à Tiele et a ses coreligion -naires, qui est l’objet de l’analyse.

PR0007924 espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara ( cormoran ), p. 46, p. 74 ; ngapa (corneille,

ME0002909 de Concarneau transportent encore leur corne à feu, corne de bœuf, fermée à une

ME0005033 et toute l’Indonésie. Travail de la corne à Madagascar et dans tout l’Océan Indien.

ME0002909 transportent encore leur corne à feu, corne de bœuf, fermée à une extrémité et

ME0002835 compris le papier), du cuir, de l’os, de la corne ... en obser-vant les proportions des

ME0003516 lissage, à l’aide d’un lissoir en bois, en corne , en os ou en coquille, ou du lustrage; de l’

ME0003031 de la poterie, techniques de l’os, de la corne ... La perfection de l’instrument peut aller

DN0004401 Les pipes, masses, cannes, les cuillères de corne sculptées, etc., sont l’ornement de nos

PR0007924 78. Nkebara (cormoran), p. 46, p. 74 ; ngapa ( corneille , corvus coronoides), p. 76, p. 6 ;

SC0003113 des sacrifices romains. On lui dorait les cornes 6, on lui mettait une couronne, on la
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cornes corporelle

SC0003220 épaules, sur la croupe et entre les deux cornes . Ces onctions correspondent à celles qui

SC0003727 ordinaire le prêtre mettait le sang sur les cornes de l’autel de l’òlâ 6. Le sang des

SC0003725 sur le voile, et met un peu de sang sur les cornes de l’autel des parfums, dans l’intérieur

SC0005527 le joueur de flûte, il y avait un bœuf, aux cornes dorées, couronne d’olivier. Ce bœuf, qui

DN0009116 le suivent. Dans une vallée des Vosges, à Cornimont , l’usage suivant était encore courant

DN0010526 roi Arthur, avec l’aide d’un charpentier de Cornouailles inventa cette merveille de sa cour :

SC0007329 celui des Dipolia ; et Karnos lui-même « le cornu 2 », se confond avec le héros Krios « le

MG0000607 contact persistait. » On peut ajouter comme corollaire : « La partie est au tout comme l’

MG0004403 tout à fait à part, Il y a là plus qu’un corollaire de la loi, savoir une espèce de notion

MG0004024 attribuées à l’âme. Ce n’est pas non plus un corollaire de la théorie du gage de vie ; la

PR0009106 vu Schultze, que dérive, à la façon d’un corol -laire, la forme même de la formule, le plus

PR0003825 y a d’ailleurs d’autres signes extérieurs, corollaires des premiers, par lesquels ces deux

PR0007924 ), p. 46, p. 74 ; ngapa (corneille, corvus coronoides ), p. 76, p. 6 ; nganka (corbeaux,

DN0009228 faits la morale professionnelle et le droit corporatif . Ces caisses de compensation, ces

PM0003602 de la nourriture aux vieux maîtres de la corporation 1. Il est très remarquable que M.

ME0011241 corporations, par exemple aux îles Fidji, la corporation des charpentiers; la corporation des

ME0005405 arctique et de l’Amérique nord centrale. La corporation des cordonniers se serait constituée

ME0011241 Fidji, la corporation des charpentiers; la corporation des forgerons en Afrique centrale.

PM0003317 la révélation ne fait que donner accès à la corporation des magiciens et, d’autre part, l’

ME0011124 rites d’alliance et des repas en commun. La corporation était essentiellement une société qui

PR0006925 qu’ils les représentent aux laïcs, dans leur corporation , ils rencontraient des éléments qui

PM0001104 forment sinon une caste, du moins une corporation recru-tée héréditairement, celles-ci

LS0000642 les plus divers, une famille, une corporation , une nation avaient un « esprit », un

DN0010040 de leurs adhérents ou même de leurs corporations . Ces beaux discours sont, il est

ME0008141 est décorée à l’extrême. Il existe des corporations d’architectes et de charpentiers

ME0005910 en Polynésie, on trouve de véritables corporations de charpentiers. Noter chacun des

IP0001708 étendu indûment ce que nous avions dit des corporations de magiciens 48. Mais en réalité les

PM0000607 significatif d’y rencontrer de véritables corporations de magiciens et un système complet d’

DN0009223 -mêmes organisent ces caisses de chômage par corporations , fassent elles-mêmes ces sacrifices.

CP0002412 encore de ce nom : personnes morales : corporations , fondations pieuses, etc., devenues

ME0011307 des clans, soit des classes, soit même des corporations . La confrérie est secrète,

ME0010727 les sociétés secrètes, les castes, les corporations . Le tableau devra être dressé de

DN0009218 qui seraient obligatoires et organisées par corporations . Les villes et l’État sont las de

DN0009109 Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations libérales. Il y a cinquante ans à

ME0011215 formes politiques. N’oublions pas que les corporations Ont été les moyens d’émancipation

ME0011240 des hommes correspond à des groupements de corporations , par exemple aux îles Fidji, la

MG0001807 non pas à des individus, mais à des corpora -tions. Tous les médecins, tous les bergers,

MG0002720 une règle de vie, qui est une discipline corporative . Cette règle consiste quelquefois

DN0009345 ’honneur, le désintéressement, la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot, ni ne sont

DN0009229 forment en faveur de telle ou telle oeuvre corporative , ne sont entachées d’aucun vice, aux

MG0006524 spirituelles et pourtant liées à un support corporel . Ainsi, immédiatement avec la notion de

ME0017502 s’entendant ici au sens plus général de « corporel ». Les deux divisions se recoupent. Nous

CP0000641 aussi de son individualité spirituelle et corporelle à la fois. La psychologie de ce sens a

MG0002201 de vent, d’où sort, à l’occasion, une figure corporelle de son âme ou de lui-même. Ailleurs, c’

ME0006923 ressortissent pas au hasard, jeux d’adresse corporelle et jeux d’adresse manuelle. Il manque

ME0007332 Le point de départ, c’est la décoration corporelle . Le premier objet décoré c’est le

RR0002001 morale, sociale, mentale, et, surtout, corporelle ou matérielle. Mais l’étude de ces
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corporellement corps

MG0002139 cependant il est absent spirituellement et corporellement , car son double n’est pas un pur

ME0016501 est souvent marquée par des mutilations corporelles : tatouages; extraction des incisives

ME0006814 la photo, par exemple pour les peintures corporelles . Il faudra prendre tous les objets

IP0002712 l’âme du magicien, même l’une de ses âmes corpo -relles. M. Wundt appelle à la rescousse M.

ME0007416 et l’ensemble. Les tatouages, les peintures corporelles peuvent indiquer le clan, la famille,

ME0017605 ; les décorations en plumes, les peintures corporelles ; enfin tous les symboles, en classant

ME0017928 importants. On notera enfin tous les tabous corporels : règles concernant le ronflement, l’

MG0001811 parce qu’ils touchent à des déchets corporels , régulièrement détruits ou cachés par

ME0018239 endroits, correspondent à telles parties du corps - ce qui permet l’acupuncture. Voyage de l’

PM0001804 dû être périodiquement renouvelée et en corps - l’émigration des magiciens se fait

ME0002314 et de ses conditions d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1 Certaines techniques ne supposent que la

SC0005111 ont pour objet d’introduire une âme dans un corps 2. En tout cas, le sacrifiant se trouvait,

PM0002613 de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche

SC0002113 Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de la

ME0007315 celui de l’individu qui travaille sur son corps : danse, marche, rythmique des gestes, etc.

TC0001105 à partir de cette notion de techniques du corps : elles se divisent et varient par sexes et

TC0000733 vers 1860, m’a appris à courir les poings au corps : mouvement complètement contradictoire à

TC0001012 de cette rubrique et prend forme et corps : nous savons où la ranger. Avant les

ME0007210 comprennent par conséquent tous les arts du corps : ornementique, parure, y compris la

RR0002603 sentiment, raison), en se servant de son corps ; au hasard des choix, des choses et des

IP0002313 et la religion concer-nent des êtres, des corps ; elles naissent de besoins vitaux et

PM0002419 et leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit en même temps un certain

ME0007603 passons de la cosmétique à l’ornementique du corps , à l’addition d’orne-ments au corps. La

SC0006833 Thesmophories 7. Ces reliques servaient de corps à l’esprit dégagé par le sacrifice. Elles

TC0000504 ’on peut faire la théorie de la technique du corps à partir d’une étude, d’une exposition, d’

RR0001943 facultés. Nous avons affaire toujours à son corps , à sa mentalité tout entiers, donnés à la

TC0002221 ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage. Par exemple, les grandes

MG0002117 essentiellement mobile et détachable de son corps . A tel point que, lorsque les formes

ME0016230 les étrangers qui ont tué un animal dont le corps abritait peut-être votre âme extérieure.

MG0005948 à l’heure, le sorcier verra extraire de son corps , alors qu’il ne les extrayait pas lui-même

TC0001715 du corps ou par avancement des deux côtés du corps alternativement (nous avons été habitués à

ME0018302 Question des souffles, des ouvertures du corps . Âme de la voix, figuration du souffle. En

RR0001944 donnés à la fois et tout d’un coup. Au fond, corps , âme, société, tout ici se mêle. Ce ne sont

DN0007320 dont l’ensemble ne laisse pas de former un corps assez pesant. Presque tous les termes du

MG0007715 suivan-tes : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est produit par la fumée

MG0005807 des démons et du diable ; chez nous, du corps astral, des matérialisations, de la réalité

MG0007723 par définition; le magicien lévite son corps astral, parce que, ce corps, c’est lui-même

MG0007737 n’a jamais vu qu’avec les yeux de la foi un corps astral, une fumée qui fait pleuvoir, et, à

SC0001204 de sacrifiant, c’est-à-dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais parfois aussi, il

IP0001026 office de la confrérie puis on écorche les corps avec des prières, des offrandes puis vient

TC0001201 Mauss, (1934) 2. Variation des techniques du corps avec les âges. - L’enfant s’accroupit

TC0001303 avec sa gauche, à certaines parties de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne

MG0007723 lévite son corps astral, parce que, ce corps , c’est lui-même ; la fumée du végétal

ME0005423 Péniens, infibulation) et les ouvertures du corps , ceci pour des raisons magiques 1. Au point

PM0001724 retirés aux montagnes, reçoivent, dans leur corps , ces pierres pendant leur sommeil, d’une

PM0002333 dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps , changent ses organes et introduisent en

TC0000640 Mais il en est de même de toute attitude du corps . Chaque société a ses habitudes bien à elle.
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ME0002405 ); du hamac. L’étude des mouvements du corps comprendra celle des mouvements du corps

RR0002420 plus précisément le mouvement et l’état du corps conditionnent directement l’état social et

ME0006921 encore toutes les techniques du corps . Culin divise les jeux en rituels et non

PR0000707 Tandis que, dans les autres rites, le corps d’idées et de sentiments reste d’ordinaire

TC0001716 (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un coup). Pieds en dehors, pieds en

CP0001525 nommés dans un nombre déterminé, dans les corps d’un nombre déterminé d’individus. - Et

PM0003218 os et cristaux retirés par un magicien du corps d’un nouvel initié, peuvent servir à faire

ME0015018 il s’agit toujours de séparer l’âme du corps dans la mesure du possible. Voilà pourquoi

TC0001733 de l’esthétique, mais aussi des jeux du corps . Danse. - Vous avez peut-être assisté aux

CP0001212 leurs ayants droit, qui revivent dans le corps de ceux qui portent leurs noms, dont la

SC0000916 dans la Bible et dans les textes hindous des corps de doctrines qui appartiennent à une époque

SC0003721 en contact certaines parties du corps de l’animal et l’autel du dieu ou quelques

RR0002421 de vous citer, la triple considération du corps , de l’esprit et du milieu social doit aller

ME0016235 de les casser; certaines parties du corps de la bête Peuvent être consommées Par

SC0003710 dans le monde des dieux, d’un autre coté, le corps de la bête restait visible et tangible ; et

TC0002242 les techniques du Taoïsme, les techniques du corps , de la respiration en particulier. J’ai

SE0005111 se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de

MG0006001 alors qu’il ne les extrayait pas lui-même du corps de son malade. Le minimum de sincérité qu’

TC0001713 ; fouler ; marcher. La marche : habitus du corps debout en marchant, respiration, rythme de

PM0003318 magiciens et, d’autre part, l’entrée dans le corps des docteurs est conçue comme une

PR0008610 et des hommes, prêtes à s’incarner dans le corps des femelles des papillons ou dans ceux des

MG0004517 On imagine des effluves qui se dégagent des corps , des images magiques qui voyagent, des

MG0002645 sa façon, qu’un nou-veau membre s’agrège au corps des magiciens. Ce n’est pas seulement l’

PM0003034 ultunda 7. Ces pierres sont extraites du corps des magiciens, et ceux-ci les pressent

MG0002706 volontairement, jouent un grand rôle, le corps des magiciens se confond, semble-t-il, avec

PM0003020 lendemain il lui introduit, à l’intérieur du corps , des pierres atnongara, l’incante jusqu’à

MG0005943 pointes de flèches incantées, extraites du corps des rhumatisants, ne sont que des cailloux

TC0001103 DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient immédiatement

ME0006125 procédés de distribution de la charge sur le corps doivent être observés soigneusement. Une

DN0010409 voyons des corps et les réactions de ces corps , dont idées et sentiments sont d’ordinaire

MG0006402 : on cuit, on fond, on vaporise des corps dont on connaît empirique-ment, ou plutôt

PM0003036 de façon a écorcher la peau, le long du corps du candidat, depuis la face antérieure de

DN0008312 de disette, alors qu’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux

PM0003033 La première consiste à introduire dans le corps du futur magicien des pierres magiques, des

SC0008115 ; des essaims d’abeilles s’envolent du corps du lion tué par Samson et du taureau d’

PM0001712 de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment-là, ni surtout si

PM0001421 être introduits à ce moment-là dans le corps du magicien endormi. Même un auteur, plus

PM0000708 une substance magique, contenue dans le corps du magicien, ou tout au moins dans son sac-

MG0002138 la séance spirite. Les assistants voient le corps du magicien présent et cependant il est

PM0001319 insuffisante : l’esprit prend possession du corps du magicien qui a pu monter au pays des

PM0000918 (charmes, esprits, sorciers), entrent dans le corps du malade sous la forme de cristaux et

PM0003120 initié par un Oruncha, à dessiner, sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial, le

PM0003037 Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien les pierres atnongara.

PM0003022 ’autres pierres atnongara. Enfin, il gifle le corps du novice » -ainsi l’on réveille l’

MG0007813 habile escamotage, il finit par extraire du corps du patient un petit caillou, qu’il dit être

ME0005610 métier; le rapport de toutes les parties du corps du tisserand et notamment de ses doigts de

ME0007211 peinture et la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant, en le tatouant. Un bijou
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TC0001109 générales sur la différence d’attitudes des corps en mouvement par rapport à des objets en

RR0001940 qui les implique dans leur rapport avec le corps . En réalité, dans notre science, en

TC0000506 traditionnelle, savent se servir de leur corps . En tout cas, il faut procéder du concret à

ME0002405 du corps comprendra celle des mouvements du corps entier : rampe-t-on ? marche-t-on à quatre

TC0001713 énumération pure et simple : Mouvements du corps entier : ramper ; fouler ; marcher. La

TC0001106 et par âges. 1. Division des techniques du corps entre les sexes (et non pas simplement

TC0001817 avec la ceinture ceignant l’arbre et le corps est capitale, chez tous les soi-disant

ME0007531 avec précision; chaque point essentiel du corps est censé possé-der des yeux, avoir vue sur

TC0001532 destiné. Le grand moment de l’éducation du corps est, en effet, celui de l’initiation. Nous

ME0017112 il est transporté au cimetière. Parfois, le corps est exposé sur une plate-forme et soumis à

TC0001008 avons affaire à des techniques du corps. Le corps est le premier et le plus naturel

PM0002428 données au sorcier ou disposées dans son corps est relativement invraisemblable. Nous ne

ME0002317 expérimen-tés. L’ensemble des habitus du corps est une technique qui s’enseigne et dont l’

CP0002509 de la personne humaine, substance et mode, corps et âme, conscience et acte 1. Je ne

PM0000914 magiques, que le magicien porte dans son corps , et avec lesquelles il peut produire, en

PR0009128 les reproduire ont pour effet d’exciter ces corps et ces âmes des churinga à cette

PR0004127 Les premiers consistent en mouvement du corps et déplacement d’objets, les autres en

PR0008609 mythi-que du totem, principale résidence des corps et des âmes, des ancêtres, des âmes-foetus,

TC0001026 énumérer pour faire voir ce concours du corps et des symboles moraux ou intellectuels.

PM0003204 autour de lui pour sécher tout à fait son corps , et en retirer toute l’eau ; on le rétablit

ME0006918 du jeu, plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’esprit dans le jeu, il faudra étudier

DN0010408 sous-groupes. Nous aussi, nous voyons des corps et les réactions de ces corps, dont idées

PR0002528 définit la chaleur par la dilatation des corps et non par l’impression du chaud, C’est

ME0007412 à étudier une par une décoration directe du corps et ornements surajoutés, tels que les

ME0007338 1. - Elle comprend la beauté surajoutée au corps et Peut consister en ce qui à des étrangers

MG0008406 agitation, ils ne forment plus qu’un seul corps et qu’une seule âme. C’est alors seulement

TC0000728 si un enfant se tient à table les coudes au corps et, quand il ne mange pas, les mains aux

CP0002709 la sensitive, sont nécessairement liées au corps , et que l’énergie du corps ne pénètre pas

TC0001628 qui sont à la fois des techniques du corps et qui sont profondes en retentissements et

SC0003411 maintenant, est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde

PM0002411 néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux

TC0001108 sur la position des objets par rapport au corps et spécialement au giron, chez le singe,

RR0001418 le rapport qui existe entre les choses et le corps et surtout l’instinct, « Trieb » de tout l’

RR0002204 ou imaginatives de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la société

CP0001508 entre une peinture de tête, et souvent de corps , et une robe et un masque, il n’y a qu’une

MG0004742 de minéraux, d’animaux, de parties du corps , etc., à l’effet d’en enre-gistrer les

SC0004209 sacrificielle. Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du sacri-fiant qui a assisté

PM0002622 pénètrent d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre, et les récits qui

ME0008307 plus générale, toutes les techniques du corps . Étudier la répartition des objets d’art et

MG0002523 et formules ; quand il se réveille, il a le corps farci, comme un sac médecine, de morceaux

TC0001912 pas de l’avoir. 4o Techniques des soins du corps . Frottage, lavage, savonnage. - Ce dossier

ME0007332 corporelle. Le premier objet décoré c’est le corps humain, et plus spécialement le corps

ME0002315 ne supposent que la présence du seul corps humain, les actes dont elles comportent l’

TC0000808 tous ces éléments de l’art d’utiliser le corps humain les faits d’éducation dominaient. La

ME0004115 qui est le plus matériel et le plus près du corps humain: Industrie de la consommation,

ME0016301 jouer un grand rôle dans la décoration du corps . il correspond souvent à un véritable

CP0002103 Il n’a pas de personnalité. Il n’a pas son corps , il n’a pas d’ancêtres, de nom, de cognomen,
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MG0008707 de l’ancienne catégorie de mana donne un corps . Il y a, dans la société, un inépuisable

CP0002106 rédigés, si les serfs n’avaient pas leur corps , ils avaient déjà une âme, que leur a

PR0000808 de l’âme plutôt que des attitudes du corps , ils se sont enrichis d’éléments mentaux,

TC0001010 temps moyen technique, de l’homme, c’est son corps . Immédiatement, toute cette grande

TC0000505 description pure et simple des techniques du corps . J’entends par ce mot les façons dont les

TC0000502 Chapitre I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce

TC0001013 il y a l’ensemble des techniques du corps . Je n’exagère pas l’importance de ce genre

TC0000608 devant vous cette notion de techniques du corps , je vous raconte à quelles occasions j’ai

RR0001932 l’étude combinée de ces trois éléments : le corps , l’esprit et la société. Par exemple, en ce

ME0005003 histoire de l’animal, nom des parties du corps . L’ethnozoologie de chaque espèce

TC0000814 exclusivement biologique, concernant son corps . L’individu emprunte la série des

ME0007604 du corps, à l’addition d’orne-ments au corps . La notion de parure correspond à une

ME0008321 une rythmique du corps ou d’une partie du corps . Le ballet en est la seule survivance dans

TC0001008 : nous avons affaire à des techniques du corps . Le corps est le premier et le plus naturel

ME0007314 comme pour les techniques, à partir du corps . Le premier art plastique est celui de l’

MG0001637 d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli. Il n’est pas douteux, d’

PM0002717 il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps les subs-tances magiques. D’autres sont

PM0002719 aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et les laisse

SC0002303 profane à l’acte sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité, en le retranchant

SC0005523 Les habitants d’un district 6 apportaient en corps leurs paniers. En tête du cortège marchait

CP0002105 ’homme libre, Leibeigen, propriétaire de son corps . Mais au moment où les droits des Saxons et

CP0000641 qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps , mais aussi de son individualité

MG0002112 entre la notion d’âme et la notion de corps . Mais de ces deux notions, une seule, celle

SC0006504 les instruments agricoles ou enterrée à mi- corps . Mais les faits doivent être considérés

ME0007333 ’est le corps humain, et plus spécialement le corps masculin. L’ornementique directe du corps

CP0000624 et à montrer comment elle a fini par prendre corps , matière, forme, arêtes, et ceci jusque de

SC0008129 de soi-même, par le renoncement à son corps , modèle, plus tard, du renoncement

MG0006246 et vînt à l’image comme elle reviendrait au corps naturel) ; cette puissance mauvaise est

CP0002709 liées au corps, et que l’énergie du corps ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même

TC0000928 des techniques, ce sont les techniques du corps . Nous avons fait, et j’ai fait pendant

MG0004030 sont assimilés aux parties détachées du corps . On n’a pas besoin que le contact soit

ME0002421 ’une enquête détaillée. A propos des soins du corps , on notera si le lavage s’effectue avec ou

ME0007401 Pour tout ce qui est oeuvre d’art sur le corps , on prendra une photo et un dessin, de

ME0018240 les vampires. Les différentes parties du corps ont chacune leur âme : âme de la tête, du

MG0008350 hallucinante, celle du but commun. Tous les corps ont le même branle, tous les visages ont le

ME0007209 Les premiers se définissent par l’usage du corps ou d’un objet temporaire ou permanent; ils

ME0008321 mimée, la danse est aussi une rythmique du corps ou d’une partie du corps. Le ballet en est

TC0001715 des coudes, progression le tronc en avant du corps ou par avancement des deux côtés du corps

PM0002318 en met de neufs, tout en disposant, dans le corps ouvert, des pierres atnongara 6 (cristaux

PR0002606 facile. C’est ainsi que la dilatation des corps par laquelle on définit la chaleur

LS0001330 flamme par le phlogistique et la chute des corps par leur gravité. En outre, elles ne

TC0001222 troisième. 3. Classement des techniques du corps par rapport au rendement. - Les techniques

TC0000503 DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut faire la théorie de la

ME0007333 le corps masculin. L’ornementique directe du corps peut s’appeler la cosmétique. L’homme a

TC0001223 rapport au rendement. - Les techniques du corps peuvent se classer par rapport à leur

ME0018637 silence prouvera qu’il a l’âme chevillée au corps . PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO

ME0008319 la danse une « musique des mouvements du corps pour les mouvements des yeux ». Presque
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ME0007306 d’art. Ailleurs, on se peint le visage ou le corps pour une cérémonie déterminée; les

ME0008325 par une étude de la technique du corps qu’elle comporte, une étude psychophysique

RR0001020 la physiologie, les phénomènes de la vie du corps , qu’entre le social et celle-ci, il semble

ME0005339 vêtement peut s’étudier suivant la partie du corps qu’il recouvre. La chaussure est assez rare

TC0001603 apprennent définitivement les techniques du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge

MG0006016 l’esprit initiateur est censé leur farcir le corps , qu’un de ces sorciers lui disait : « Je

ME0008214 le danseur, la danse est une technique du corps qui comporte un mouvement esthétique. Il y

TC0001807 sauf pour nous. Je passe aux techniques du corps qui font même fonction de métiers et partie

TC0001408 d’un individu, pour ranger les techniques du corps qui le concernent ou qu’on lui apprend. 1.

TC0002245 tous nos états mystiques, des techniques du corps qui n’ont pas été étudiées, et qui furent

IP0002715 sont les souffles émis par les ouvertures du corps qui portent la force magique. Les souffles,

TC0001520 sans berceaux. Car il y a des techniques du corps qui supposent un instrument. Dans les pays

ME0018603 apparaîtra à chaque instant en tant que corps religieux dans les sociétés qui nous

PM0003122 257) la « main du diable », la peinture du corps représente l’Oruncha lui-même. Puis le

SC0004002 de la victime et la destruction de son corps s’opéraient d’un seul coup. On ne

PM0002021 où il trouve des morts qui lui frottent le corps semble bien être tout simplement la

ME0002319 perfectionne chaque jour. Les techniques du corps seront étudiées à l’aide de la photographie

RR0002316 de la totalité de l’homme : son corps , ses instincts, ses émotions, ses volontés

MG0008344 Frazer, mais de télépathie active. Tout le corps social est animé d’un même mouvement. Il n’

MG0008406 ’une seule âme. C’est alors seulement que le corps social est véritable-ment réalisé. Car, à ce

SC0002113 dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant comme

ME0007506 étude de l’épilation. Les ouvertures du corps sont des points dangereux, qu’il faut

TC0000633 de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de

ME0002321 On divisera l’étude des techniques du corps , suivant l’âge, en techniques concernant :

MG0004028 les vêtements, l’empreinte des pas, celle du corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit, le

SC0005210 et leurs consé-quences matérielles sur le corps , sur la situation du coupable, sur son

ME0007629 place généralement aux points critiques du corps , sur les ouvertures du corps: insertion de

ME0005422 encore particulièrement certaines parties du corps , telles que le pénis (étuis Péniens,

PM0002005 ont l’habitude d’en extraire de leur corps . Tous deux s’attachent à elle et, grâce à

ME0007208 ’avons fait pour les techniques, à partir du corps . Tous les arts peuvent se diviser en

SC0003920 qui en résultait portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur

TC0002203 part, puisque ce sont des mouvements du corps , tout suppose un énorme appareil biologique,

ME0007027 manuels comportent un maximum d’efforts du corps , un maximum d’objets à traiter manuellement.

TC0001403 ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification est, je ne

RR0001207 en bloc, et dans ses relations avec le corps . Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis

TC0001905 la formation de couples mécaniques avec le corps . Vous vous rappelez bien la grande théorie

ME0007630 critiques du corps, sur les ouvertures du corps : insertion de labrets dans les lèvres, d’

ME0007405 les décorations totales ou partielles du corps ; ces divisions ne se recoupant pas

ME0013729 substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram

ME0015132 « impossible » qu’une physi-que fût à la fois corpusculaire et ondulatoire. La théorie des

ME0002218 essentiel à cette société. Une observation correcte de ce système devra en respecter les

RR0001407 du mensonge et du délire collectif et de ses corrections . 4o Notion d’instinct. - La quatrième

MG0003441 ne devons pas nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’extension de ce système dans la

MG0002938 réelles ou supposées, ou encore de leur corré -lation avec le rite : animaux, plantes,

MG0002914 se contenter, c’est que le lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ; pour

MG0008110 les rites négatifs et les rites positifs des corrélations étroites. Nous supposons, sans

MG0003442 magique du mécanisme sacrificiel est corrélative à son application religieuse. Il n’y
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MG0004435 formules de la similarité sont exactement corrélatives à la formule de la contrariété. Si

ME0013001 En Mélanésie, la promenade des filles correspond à ce que les explorateurs appelaient

MG0003411 Il existe un groupe d’incantations qui correspond à ce que nous avons appelé les rites

ME0010342 La formule : nul n’est censé ignorer la loi, correspond à ce système d’attentes collectives.

ME0008810 -mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui correspond à chaque personnage; tout ce qui

ME0014705 organique, à réactions précises, le droit correspond à des attentes préalablement définies

ME0017228 en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes individuels. A la rigueur,

ME0011240 Dans certains cas, la société des hommes correspond à des groupements de corporations, par

ME0013510 gerbe, à la dîme; cet état de choses correspond à des titres de propriété bien plutôt

ME0008830 eu le texte étant nécessairement rythmé, correspond à des vers. La littérature orale obéit

DN0007509 la question de savoir si l’emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés ou à un seul. On

ME0016027 les Eskimo, dont le niveau de civilisation correspond à du paléolithique supérieur. Toute l’

ME0002916 puisque la dé-couverte de ces procédés correspond à l’apparition des premières machines.

ME0007712 L’arrivée des masques dans une cérémonie correspond à l’arrivée du clan tout entier, y

SC0002713 sacré est encore plus marqué ; c’est ce qui correspond à l’autel. La vedi occupe donc une

ME0009320 fermée telle que la conçoit Bûcher correspond à l’économie d’une famille indivi-

ME0008810 correspond à chaque personnage; tout ce qui correspond à l’en-semble des personnages. Établir

ME0007817 motifs, formes, types et style. Le style correspond à l’ensemble du caractère esthétique

RR0001619 être sûr que, dans leur cas, le comportement correspond à l’état de conscience claire, au

ME0011224 de cet état de choses, le fosterage correspond à l’obligation d’être élevé par son

SC0006810 qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond à la dispersion de la victime chez les

SE0006232 reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo,

ME0018135 animé et inanimé est fondamentale, elle correspond à la notion d’élé-ment 5. La notion de

ME0012706 ’une autre phratrie. Cette polygynie sororale correspond à la polyandrie des familles

ME0008728 dose de religion et aussi de poésie. Il correspond à la recherche d’un monde différent

ME0018617 la bouche de son prêtre. Tout ce qui précède correspond à la structure anatomico-physiologique

ME0018001 une représentation religieuse à ce qu’elle correspond à quelque degré à une attitude, au

ME0007729 de nos masques sont des blasons. La Gorgone correspond à un blason. Il y a dans l’art du

ME0010703 1 Une société, nous l’avons vu plus haut, correspond à un groupe d’hommes déterminé, vivant

ME0016103 de « manou » que porte le totem en Mélanésie cor -respond à un nom polynésien qui signifie «

IP0003202 l’expérience de dieu. Et celle-ci correspond à un sens spécial, un sixième sens,

ME0013530 circule entre clans et geins déterminés, correspond à un titre sur les choses qu’elle

ME0018407 il a été mis à mort, il est re-né; tout ceci correspond à une croyance qui est de tous les

SE0002613 de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure

ME0013721 de laquelle doit se faire le contrat correspond à une notion fondamentale du très

ME0017036 moins publics, alors que le rituel funéraire correspond à une prise de congé du mort. Sans

ME0007605 d’orne-ments au corps. La notion de parure correspond à une recherche de la beauté

ME0008726 le paléolithique moyen, avec danses. Elle correspond à une représentation du mythe. Le maxi

ME0017425 étant des représentations. Tout rite correspond à une représentation. Pour la

ME0017420 divisant par grandes catégories. Tout rite correspond à une représentation religieuse, il y

ME0016526 en l’air, rattrapé dans une couverture) correspond à une véri-table montée au ciel. L’

ME0018908 systèmes polynésiens et malais; ce dernier correspond à une véritable cosmogonie, où des

DN0003831 espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à ce que nous appelons

ME0017140 les cimetières épars; le cimetière en rang correspond au cimetière mérovingien. La chasse

ME0016828 de ces petits dieux, des totems individuels, correspond au culte des genius à Rome. Nous

ME0017101 enterrement ou service funéraire. La mort correspond au départ de l’âme. L’âme s’échappe.

ME0018401 ; l’ensemble de la représentation dramatique correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’
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correspond correspondance

ME0010337 ? L’ensemble des idées morales et juridiques correspond au système de ces attentes collectives.

ME0012028 âges. C’est la Zippe germanique, qui correspond au terme sanscrit sapa, « le groupe

PR0008526 et aussi, parce que cette division corres -pond aux faits, nous répartissons ces

PR0002607 des corps par laquelle on définit la chaleur correspond aux mouvements moléculaires qu’a

MG0008112 négative ; par exemple, le tabou du fer correspond aux qualités magiques du forgeron. Si

ME0008702 les passes de la danse et du mime auxquelles correspond chaque moment de la partition. Il ne s’

RR0001819 point de vue sociologique, la danse, qu’elle correspond d’une part à des mouvements

ME0010835 ou dans le cas de sa décrépitude qui correspond dans les croyances à un

IP0001005 du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie correspond donc a un clan et son culte à un culte

ME0012837 Morgan la preuve du mariage par groupes ne correspond donc qu’à une licence sexuelle limitée

ME0011318 une société soi-disant secrète, qui correspond en réalité au groupement des classes d’

CP0001913 des grands rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type commun dont nous

ME0017121 à côté de celle du mort. Le deuxième service correspond généralement à un congé définitif de l’

ME0010803 Démocratie. L’organisation politique correspond généralement soit à une monarchie,

DN0007502 En second lieu, à cette opération, correspond la mancipatio proprement dite. Celui

ME0018819 ces formes excessives de la magie auxquelles corres -pond le chamanisme; l’autorité du magicien

MG0001115 caractère effectif : dans l’Inde, le mot qui correspond le mieux au mot rite est celui de

SC0007811 également dans le sacrifice réel qui lui correspond . Le mythe, une fois constitué, réagit

ME0016320 défilent. Le rituel de l’initiation correspond le plus souvent à une répétition du

IP0002026 aux précédents. Cette classifica-tion correspond mieux à la complexité des faits, et a

ME0018713 deux hommes s’affrontent, la droite de l’un correspond nécessairement à la gauche de l’autre.

PR0000717 par excel-lence. - Or, en fait, tout rite correspond nécessairement à une notion plus ou

ME0003927 son possesseur. La décoration du bouclier correspond normalement au blason. Les grands

DN0009821 Même la destruction pure des richesses ne correspond pas à ce détachement complet qu’on

ME0014004 que réaction du groupe, le droit pénal ne correspond pas à un phénomène de structure

MG0003730 amorphe est tout à fait accidentelle et ne correspond pas à une diversité réelle de

ME0007823 et civilisation; l’étendue d’un style ne correspond pas nécessairement à l’étendue d’une

ME0012932 Le « prix d’achat » de la fiancée correspond plus exactement à un prix de location;

ME0008323 les sociétés qui nous intéressent, le ballet correspond plutôt à un opéra dansé et chanté; la

ME0016418 rentrée. La partie centrale du rituel correspond presque toujours à la représentation

ME0012206 sont l’excep-tion : un clan endogame correspond presque toujours à une caste, comme

SE0006233 la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.;

IP0000716 et sacrificateurs, l’histoire divine correspond , quelquefois expressément, a des

ME0016301 grand rôle dans la décoration du corps. il correspond souvent à un véritable blason, Par

ME0014012 de l’élément de volonté, le crime public correspond souvent à une faute privée (exemple

CP0000917 right arm or leg of the animal thereof-would correspond to the north, and would be the first

ME0018527 2 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond toujours à une organisation plus ou

ME0005216 : l’agricul-ture; l’horticulture (le jardin correspond très généralement à une propriété

ME0008905 d’une représentation dramatique. Une poésie correspond très souvent à une rubrique : c’est le

SE0005725 morphologie et à une double technologie correspond un double droit de propriété. En été

PR0000630 été à sa base, les croyances auxquelles il correspond . Un mythe n’est vraiment expli-qué que

MG0006138 l’objet. Si à chacune de ces représentations correspond une certaine classe de rites, à l’

ME0002516 et acheuléenne) aux époques suivantes, correspond une des secousses les plus

IP0003005 d’hiver et à leur dispersion d’été correspond une double forme de religion. Mais

ME0005502 qu’on trouve dès l’époque chelléenne correspond vraisemblablement au travail de la

ME0018116 en négligeant les représentations auxquelles correspondaient ces rites. La correspondance est

ME0018832 procède à l’aide de sympathies, de correspondance , de forces su! generis. Elle voit
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correspondance correspondent

ME0018116 auxquelles correspondaient ces rites. La correspondance est difficile à établir, mais elle

SC0006727 à la terre qu’on l’avait emprunté 9. Cette correspondance fondamentale entre les rites de la

MG0003542 le fait est moins évident ; car il y a une correspondance plus étroite, quelquefois logique,

ME0018926 une classification domine cet ensemble, des correspondances relient entre eux noms, espèces

MG0004835 sous le nom de signatures, c’est-à-dire de correspon -dances symboliques. Ce sont, quant à

ME0018132 de la symétrie, des sympathies, des correspondances ; tout ce que Lévy-Bruhl appelle

MG0003418 est la description même du rite manuel correspondant : [...] (Théocrite, II, 21). Il

ME0016129 (fait toutefois assez rare); de totems correspondant à des classes d’âge (dans le monde

ME0014106 de la peine correspondante. Les infractions, correspondant à des concepts différents des

DN0001908 et de devoirs de consommer et de rendre, corres -pondant à des droits et des devoirs de

ME0012901 au moins quatre classes matrimoniales, correspondant à deux générations dans chaque

ME0003211 : sur une armature de baguettes ou d’herbes correspondant à la chaîne, l’artisan fait des

ME0016122 Il n’y a pas de totem s’il n’y a un culte correspondant à la fois à un nom et à un clan. En

ME0016608 dieux s’observe, par exemple en Australie, correspondant à la hiérar-chie des phratrie :

IP0001309 ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres -pondant à Osiris. On dit qu’ils sont mis a

ME0012324 de clans et de noms et de divisions de clan, correspondant à une hiérarchie du monde, à une

ME0011227 Ils peuvent aussi se perdre, leur perte correspondant à une sorte de mise à la retraite.

ME0006617 toutes les activités créatrices d’un plaisir correspondant au beau, depuis une teinture jusqu’

ME0016016 ’autre part à la forme de certains papillons correspondant aux âmes des initiés de grades

ME0016206 totems conférés au moment de l’initiation et correspondant aux classes d’âge peuvent être ou n’

ME0008723 que présentaient chez eux des cérémonies correspondant aux corroboree australiens. Le

ME0008218 deux éléments : un élément sensoriel correspon -dant aux notions de rythme, d’équilibre,

ME0011331 ’âge. Il existe encore un système de prénoms correspondant exactement au système des animaux,

CP0001717 c’est une chose venue d’ailleurs : l’ancêtre correspondant l’avait porté, comme il reviendra

ME0012928 privé, les droits de l’homme sur la femme ne correspondant pas aux droits de la femme sur l’

ME0012913 ’inceste) et endogamie, l’exogamie familiale correspondant presque toujours à une endogamie de

SC0005504 consacrées, et un gâteau de l’offrande correspondante 2. Après quoi ces oblations sont

MG0007239 nous croyons recon-naître une notion correspondante . Elle y est si persistante et si

ME0014105 du sang. D’où nature religieuse de la peine correspondante . Les infractions, correspondant à

MG0003517 les noms des planètes par les voyelles correspondantes ; on en arrive ainsi aux énigmes

MG0007140 du mot nous est confirmé par celui des mots correspondants dans les autres dialectes iroquois.

PR0003313 se sont produits dans les milieux sociaux correspondants . Mais dans ces milieux sociaux on

SE0002213 d’habitat et les deux modes de groupement correspondants . Nous nous efforcerons ensuite d’

PR0003902 ferait de choses profanes. Si donc les rites correspondants ont quelque ressemblance avec les

SC0003003 religieuse ; il faut que l’attitude interne corresponde à l’attitude externe 2. On voit

PR0008502 ici pratique, immédiat, concret ; qui ne corresponde à un besoin matériel ; rien qui ne

DN0010407 de cette masse et les psychoses qui y correspondent : sentiments, idées, volitions de

SC0004025 Les opérations que nous allons décrire correspondent à celles que nous avons rencontrées

SC0004916 libératrice : Ite, missa est. Ces cérémonies correspondent à celles qui ont marqué l’entrée

SC0003221 et entre les deux cornes. Ces onctions correspondent à celles qui se faisaient avec de l’

SC0007407 2. Souvent, les rites commémoratifs qui correspondent à ces légendes (drames sacrés,

ME0012411 des gentes représentées par les patres correspondent à ces sessions. Aux membres du clan

ME0016520 pas leur parier. Des interdits alimentaires correspondent à chaque période. Les jeunes gens

RR0002404 la monnaie (dont on croit quelle courra) correspondent à des attentes. - Au point de vue

ME0017137 ’enterrement sont des marques profondes, qui correspondent à des couches de civilisation et à

ME0015809 qui, unissant entre eux différents rites, correspondent à des cultes. Une des erreurs les

SE0003413 Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des différences fonction-nelles. S’
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correspondent Corres

ME0013518 du bétail. Les droits de chasse et de pêche correspondent à des droits de consommation

IP0003027 soient les limites de leur extension, elles correspondent à des faits de structure qui sont

ME0007116 jeux de balle, la plupart des grands rituels correspondent à des parties de jeux de balle. Les

MG0003735 magiques ne sont pas vides de sens. Elles correspondent à des représenta-tions, souvent fort

ME0017620 Mélanésie observe un culte de poissons qui correspondent à des totems funéraires; il ne s’

LS0001547 mais encore ces deux formes de partage correspondent à des types de famille très

CP0001227 Le Potlatch victorieux, le cuivre conquis, correspondent à la danse sans faute (cf. ibid., p.

ME0014103 Les crimes sont tous de nature religieuse et correspon -dent à la violation d’interdits : un

DN0009226 Toute cette morale et cette législation correspondent à notre avis, non pas à un trouble,

ME0018009 nourriture. Les représentations religieuses correspondent à peu près, chez les sociétés qui

LS0002004 de paganisme et même celle de fétichisme ne correspondent à rien de réel. D’autres fois, une

ME0011523 notre système de dommages-intérêts, ne correspondent à rien pour ces sociétés. L’état

ME0018239 les âmes se trouvent à tels endroits, correspondent à telles parties du corps - ce qui

ME0009837 l’institution dans le nord-ouest américain, correspondent à un système de rivalités entre

ME0004904 d’acquisition : cueillette, chasse et pêche, correspon -dent à une exploitation directe, les

ME0007110 jeux de force, souvent collectifs; ils correspondent à une expression sociale du

ME0013442 immeubles. Dans notre société, les meubles correspondent à une seule forme de propriété,

ME0009203 : le Mahabarata, les Saga nordiques correspondent à une somme de la sagesse humaine;

RR0000937 les pratiques ou comportements sociaux qui y correspondent . Appelons ce chapitre psychologie

MG0001021 magiques les idées et les croyances qui correspondent aux actes magiques ; quand aux

MG0003607 ’étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels correspondent aux énigmes et aux balbutiements

ME0012201 de diverses sortes. Les clans primaires, qui correspondent aux phratries, sont partout plus ou

MG0004825 de végétaux, de parfums et de minéraux qui correspondent aux planètes. Mais, sans parler du

MG0002602 En effet, ces représentations mythiques correspondent bien à des rites réels d’initiation

ME0015917 animales datant de cette époque correspondent certainement à des cultes. Les

ME0012402 par centuries et comices par tribus à Rome correspondent dans un cas aux gentes, dans l’

ME0004015 selon les ensembles sociaux auxquels elles correspondent . De ce point de vue, une industrie

MG0004946 aboutit au même point. Aux plantes à vertus correspondent des démons, qui guérissent les

LS0002437 mais soigneusement énumé-rées et précisées, correspondent des hypothèses provisoires. Les

IP0003116 techniques. A chaque activité sociale correspondent des passions et des sentiments

SE0006308 et qu’à ces deux formes de groupement, corres -pondent deux systèmes juridiques, deux

ME0009935 donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui correspon -dent en général à des matières premières

MG0008611 que nous décrivons sont parmi ceux qui lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs d’

PR0002219 rituelles in nomine Patris, etc., correspondent les mots consacres « Au nom du

ME0013232 les titres juridiques ou les notions qui y correspondent mais qui ne sont pas toujours

MG0008111 tout rite positif, toute qualité positive correspondent nécessairement à un rite négatif ou

CP0001008 les Hopi, de Walpi et Mishongnovi, les noms correspondent non pas simplement à l’organisation

ME0016602 les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes, correspondent normalement à l’initiation au culte

MG0005415 les autres les représentations qui leur correspondent , nous les avons rapportés aux rites

MG0004921 fait, il y a des rites nombreux auxquels ne corres -pondent pas d’autres représentations

MG0003407 sous ces rubriques les rites oraux. Elles ne correspondent pas ici à des groupes de faits bien

LS0002017 social à étudier, bien qu’extérieurs, n’en correspondent pas moins aux caractères essentiels

ME0008522 Si ces rythmes sont variés, c’est qu’ils correspondent peut-être à des danses; ils

PR0001515 qui n’y correspondent point ou n’y corres -pondent plus. Une pratique ancienne n’est

PR0001515 a travers des idées religieuses qui n’y correspondent point ou n’y corres-pondent plus.

MG0004438 sous trois formes schématiques, qui correspondent respectivement aux trois formules :

ME0011622 du clan; ces prénoms sont hérités et Corres -pondent souvent à des réincarnations. De
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correspondent cosmétiques

DN0003118 dans un sens couvertures, à tel vaygu’a correspondent tant et tant de paniers d’ignames.

ME0018528 moins permanente, les phénomènes religieux correspondent toujours à « l’Église », à la

SE0006414 ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux.

CP0000940 finally, with such an arrangement of names correspondingly classified and of terms of

IP0001824 de citer en sanskrit ou en grec un mot qui correspondît au (sacer) des Latins. On dira : ici,

ME0001203 objets de collection. À tout objet recueilli correspondra en outre une fiche descriptive

ME0009813 A la limite, un système de réciprocités correspondra exactement a ce que nous appelons le

ME0016615 de Yo, le grand dieu de la Polynésie, qu’il correspondrait à Jhave; en fait, Yo s’identifie

ME0001233 religieuse ou magique; telle décoration peut correspondre à une marque de propriété, ou à une

ME0006036 La ville fortifiée pourra en ce cas correspondre à une ville impériale ou royale.

ME0003616 dans un endroit déterminé et peuvent correspondre souvent à un élément religieux

MG0006139 de rites, à l’ensem-ble des rites doit correspondre une autre représentation tout à fait

RR0001435 à l’instinct ou plus exactement celui qui le corrige grâce à d’autres instincts. Les termes de

RR0001431 grégaire hypertrophié, altéré, transformé et corrigé . Ici encore, mes expériences d’homme

SC0006509 en rester éloigné. Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains cas, des

RR0002313 du genre de la nôtre. Aidez-nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode. 2o L’attente.

MG0007013 l’efficacité véritable des choses, qui corrobore leur action mécanique sans l’annihiler.

ME0000628 de civilisation que parce qu’il est corroboré par des découvertes de poteries (

DN0009420 à des sociétés extrêmement diverses. Dans un corroboree (danse dramatique publique) de Pine

ME0008729 que tous participent au drame : dans un corroboree australien, hommes, femmes, enfants,

ME0006702 de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree australien s’appelle « celui qui

ME0008723 chez eux des cérémonies correspondant aux corroboree australiens. Le drame existe chez les

ME0015206 les Pygmées de l’Ituri dansent de véritables corroboree australiens. Les Veddas parlent

ME0013210 australienne peut être propriétaire d’un corroboree . D’autre part, la proprié-té des femmes

ME0006704 le problème du mélange des arts : dans un corroboree , il y a tout, y compris la peinture,

PR0003636 local en rencontre un autre, on fait un corroborée , ou, plus exactement, un altertha,

ME0008314 même physiologique : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre, il

ME0007220 importante, ils ont des opéras, les corroboree , qui comprennent acteurs, décors,

PM0002206 les « mrarts » sont des esprits animaux, aux corroborees (danses chantées) desquels l’initié

PM0002402 son frère, et ils lui ont révélé plusieurs corroborees . Mais le récit néglige de nous dire s’

PR0005613 à propos de ce qu’il appelle lui-même des « corroborees », c’est-à-dire des danses chan-tées, «

PM0003723 se corroborent de son expérience propre et corroborent celle-ci. D’autre part, quand c’est

PM0003722 éprouvées : les croyances traditionnelles se corroborent de son expérience propre et

CP0001020 à ajouter à nos connaissances et les corroborent . Et, d’autre part, si l’on ajoute que

IP0002529 si intime-ment unies et mêlées et qui se corroborent l’une l’autre. Nous avons ainsi pu

MG0008043 le rite positif est accompagné de tout un cortège de rites négatifs. Ce sont, en

DN0002322 en particulier les jets de monnaie par le cortège du mariage en Chine et même le prix d’

SC0005524 en corps leurs paniers. En tête du cortège marchait un joueur de flûte. Des cohanim

MG0006428 au lieu, aux quantités, sans compter tout le cortège , souvent immense, des rites qui

ME0017430 du mésencéphale, et non dans la couche corticale . Vous ne pouvez pas faire telle chose

ME0009631 les moments du travail, on distinguera la corvée , le travail en commun, le travail familial,

PR0007924 (cormoran), p. 46, p. 74 ; ngapa (corneille, corvus coronoides), p. 76, p. 6 ; nganka (

SC0003225 victime se retrouvent assez souvent. Paton, Cos . 40, 9. - En Assyrie. Inscript. de Sippora,

ME0007338 : sculpture, architecture, peinture, gravure. Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté

ME0007603 de l’écriture. Parure. - Nous passons de la cosmétique à l’ornementique du corps, à l’

ME0007334 directe du corps peut s’appeler la cosmétique . L’homme a toujours cherché à se

ME0002423 défèque-t-on). L’étude des parfums et des cosmétiques , avec recueil d’échantillons
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cosmétiques côté

ME0007404 L’observateur distinguera entre les cosmétiques publiques et privées, permanentes et

CP0001129 Il est religieux et il est en même temps cosmique , mythologique, social et personnel. D’

LS0002511 puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques , mais de phénomènes qui tiennent à la

LS0000622 et locales déterminées par des causes cosmiques , mais encore des événements normaux,

SC0008120 du dieu à l’origine du monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne, le sang de Tiamat vaincu

ME0018908 ; ce dernier correspond à une véritable cosmogonie , où des éléments hindous et malayo-

SC0008116 Aussi la théologie emprunta-t-elle ses cosmogonies aux mythes sacrificiels. Elle

ME0012324 à une hiérarchie du monde, à une véritable cosmologie 2. Ces formes de classification se

ME0016139 cas, arriver à reconstituer toute une cosmologie à partir de chaque individu. Chez les

ME0018912 ; ainsi, la boussole fait partie de la cosmologie de la tortue. Nous connaissons à peu

ME0018923 inextricablement. Toute société possède sa cosmologie et son système de classifications qui

ME0012326 l’Amérique. Il semble bien qu’une pareille cosmologie existait au Mexique et au Pérou, la

ME0007019 des questions de divination et même de cosmologie ; à côté de jeux d’adresse pure et

MG0002635 est précédée d’une sorte de révélation cosmologique dont elle parait dépendre. Il est

ME0018920 intersignes, les questions des répartitions cosmologiques , les coïncidences du temps et de l’

MG0006339 leurs opérations: signatures astrologiques, cosmologiques , sacrificielles, verbales, etc.

SC0002316 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son ministre, son

ME0001801 indications tirées de signes extérieurs : costume , cheve-lure, tatouages, etc. On fera

SC0004817 pour le lien qui serrait certaines pièces du costume de la femme, pour le turban, la peau de l’

ME0005431 joué un grand rôle dans le déve-loppement du costume par la recherche de matières premières qu’

SC0003115 un caractère reli-gieux. Parfois même, le costume qu’on lui mettait la rapprochait du dieu

SC0007213 ’image du dieu, portait ses ornements et son costume , s’asseyait sur un trône et recevait à la

SC0004904 rentrait au sanctuaire et retirait son costume sacré, « afin qu’il ne propageât pas la

RR0001429 en matière de psychologie collective. Par un côté , -et vous l’avez toujours su -, la vie

PR0003242 l’Inde le simple mantra magique subsister cote à côte avec l’oraison ascétique 2. De plus,

ME0005727 France, en Flandre et en Artois, on observe côte à côte fermes en brique et étables en pisé.

SC0001814 com-muniels qui ne ressemblent par aucun côté à des sacrifices expiatoires 4. Car, non

SE0005103 s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté , a également la faculté de l’abandonner 2. L’

SE0001106 semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à

IP0001912 publi-cation, M. Frazer 61 arrivait, de son côté , à la même distinction, mais en considérant

MG0003905 charme en ensorcelant le sorcier qui, de son côté , a naturellement prise sur son charme. On

TC0000835 fondamentale se posait à moi, d’un autre côté , à propos de toutes les notions concernant

SE0003803 d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se

SE0002103 au point le plus septentrional de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y

LS0001221 explication. Non seulement elle laisse de côté , arbitrairement, la majeure partie de la

PR0003242 le simple mantra magique subsister cote à côte avec l’oraison ascétique 2. De plus, il

SC0004520 ont accumulée dans l’objet sacrifié, d’un côté avec le domaine du religieux, de l’autre

DN0005607 dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté , avec leurs opposés, parce qu’ils

SC0008019 l’essence excellente. Mais, d’un autre côté , c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en

DN0006504 qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre côté , c’est, en même temps que les biens 3, la

ME0006026 n’est accessible généralement que par un côté . C’est la position des anciens oppida. Il n’

RR0002508 pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce côté . C’est qu’il y faut encore de nombreux

PR0002524 vue, tout ce qui est prière. Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs.

SE0001427 ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland

ME0013003 la cohabitation, d’une présence féminine à côté d’un mâle, de la naissance d’enfants, tout

IP0001118 normales et primitives. Subsistant à côté d’une autre religion, le totémisme a pu lui

SE0003216 dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi
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coté côté

ME0007402 une photo et un dessin, de préférence coté . Dans les sociétés qui pratiquent les

SE0002904 ressource du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer,

ME0016528 de mystifications et d’épreuves, tout un côté de brimades que Durkheim a bien décrites

ME0017120 avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du mort. Le deuxième service

MG0005938 sans le tuer sur le coup. Cependant, à côté de cette volonté de croire, on nous atteste

ME0006037 nette-ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les

ME0006232 le bois flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de Guinée, les indigènes se soutiennent sur

ME0007020 de divination et même de cosmologie; à côté de jeux d’adresse pure et simple, tel la

ME0005738 pas encore. Dans le wigwam des Indiens de la côte de l’Atlantique, des perches enfoncées dans

ME0007910 réduire en dessin : deux couleurs, l’une à côté de l’autre, se limitent par un trait. Il

SE0004731 dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et,

IP0002704 Comme aucune objection ne nous est venue du coté de l’école naturiste, nous ne discutons pas

MG0006941 façon indépendante ; il reste impersonnel à côté de l’esprit personnel. Le tindalo est

SE0006122 de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ;

TC0000646 pendant la bataille de l’Aisne, à côté de l’infanterie française, demanda l’

MG0002610 en exercice. Les Aruntas connaissent, à côté de l’initiation par les esprits, l’

ME0006610 esthétiques, c’est étudier avant tout un côté de l’objet et d’une activité. On peut donc

PR0008901 les hommes du clan restent assis, de l’autre côté de l’umbana auprès d’un grand feu, «

DN0002932 riches et moins fortes que celles de la côte de la Colombie britannique. Chez celles-ci,

SC0000832 on trouve partout le piaculum à côté de la communion. D’ailleurs, ce terme vague

ME0018940 «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat. A côté de la médecine savante, médecine de l’homme-

TC0001418 a des techniques de l’accouchement, soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides, de la

ME0010521 privé; la vengeance individuelle existe à côté de la peine publique, cas général en Afrique.

SE0004730 canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau.

DN0002202 entre hommes et dieux éclairent tout un côté de la théorie du Sacrifice. D’abord, on les

MG0007811 laissera mourir, s’il se croit condamné. A côté de lui, le chamane danse, tombe en

RR0001124 progrès de la psychologie. Car elle seule, à coté de nos propres élaborations, nous fournit

TC0001418 soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides, de la saisie de l’enfant ;

ME0011231 -mêmes être des clans ou d’anciens clans. A côté de ses séances secrètes, la société des

MG0004512 et des contrariétés neutra-lisantes, à côté de similarités pures, sans que les

MG0007820 ne peut se faire illusion à ce point, ni du côté de son client ; car la prétendue expérience

ME0006035 Certaines villes sont fortifiées, à côté de villes sans défenses. La ville fortifiée

ME0008930 sur lequel est chantée telle poésie. A côté des allitérations, des assonances, des

DN0003529 entre les individus des tribus alliées à côté des associations plus étroites. En second

SE0004334 pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire

ME0010933 notamment de toute la noblesse, de robe. A côté des chefferies administratives existent

PR0001731 l’essence de grandes religions. -D’un autre côté des faits essentiels qui infirment la

ME0006214 domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’Amérique du nord qui

ME0006004 Destination des constructions. - A côté des maisons à usage privé, on étudiera tout

PR0005327 du N.-E. de Victoria et S.-E. de la côte des Nouvelles-Galles du Sud), il ne les a

RR0002403 Même les faits économiques sont par tout un côté des phénomènes d’attente : la loterie, la

SE0001115 de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne

ME0005330 D’immenses efforts ont été accomplis du côté des techniques de la production et du

ME0009306 dans les phénomènes matériels, à côté des techniques; mais ce ne sont pas des

ME0018717 mon point de vue, je suis nécessairement du côté du bien, vous êtes nécessairement du côté du

ME0017116 cadavre : la veuve est obligée de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’intervalle qui

DN0003625 contre-prestations usuraires est accompli à côté du kula. Il y a naturellement eu - tout le
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côte côte

SE0001002 mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e

MG0007819 de véritable expérience psychologique, ni du côté du magicien, qui ne peut se faire illusion à

ME0018717 du côté du bien, vous êtes nécessairement du côté du mal. La magie se distingue plus nettement

DN0004302 nous allons parler résident toutes sur la côte du nord-ouest amé. ricain, de l’Alaska * :

PR0004515 passe, après un rapide coup d’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la

DN0008326 autre chose que prendre. Et d’autre part, du côté du roi, la façon de donner importe autant

ME0009311 mais tous communément appelés biens. Le côté économique de ces faits les distingue d’un

LS0001833 et sentiments collectifs. Mais d’un autre côté , elle échappe aux défauts de l’idéologie.

MG0007545 de forts sentiments sociaux que, de leur côté , elles respectent et même partagent. De là

ME0009128 de l’Iran, d’où il se répand en Europe d’un côté , en Polynésie et jusqu’en Amérique du nord

PR0004038 auxquels elles s’adressent. D’un autre côté entre les deux domaines, il y a de perpé-

SE0002013 à une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de

SE0001116 pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement, un habitat : ce n’

SE0002016 et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez

DN0010228 nous. D’autre part, ces institutions ont un côté esthétique important dont nous avons fait

ME0004813 de non-pêcheurs, les pêcheurs habitant la côte et pratiquant des échanges avec les non-

SE0003711 de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi

SE0001428 de fleuve dans un delta avec un coin de côte , etc. Partout et toujours, sauf à la suite

ME0004508 fruits de la mer et les coquillages de la côte . Études des amas coquilliers,

RR0001725 déjà développé dans sa Völkerpsychologie ce côté expressif de la vie religieuse et esthétique.

DN0005811 dominante, celle des Aigles. Mais d’un autre côté , fait étrange, et qui éveille de très

ME0005727 en Flandre et en Artois, on observe côte à côte fermes en brique et étables en pisé. Le type

SE0005209 ’observation ont été possibles et d’un autre côté , il est bien précisé pour le Grönland qu’il

SC0002315 dont il porte les fautes 8. Mais, d’un autre côté , il est marqué d’un sceau divin 9. Il porte

DN0009326 soi plutôt que sur les autres. D’un autre côté , il faut qu’il défende ses intérêts,

SE0000619 ses rapports avec la société. D’un autre côté , ils ont attribué à ce facteur nous ne

SC0006218 peuvent être de règle. D’un autre côte , l’importance de la victime est en relation

ME0014926 que : « ces alliés qui habitent de l’autre côté , là-bas. » On distinguera enfin la morale

MG0006413 un rite magique, c’est tout ce que laisse de côté la formule sympathique qui nous paraît

RR0001817 un seul individu. Laissons un instant de côté la nature sociale du rythme. Mais n’est-il

ME0013217 ni d’immeuble. On laissera entièrement de côté la question de savoir si la propriété est

SC0003710 voile », dans le monde des dieux, d’un autre coté , le corps de la bête restait visible et

CP0002030 35, 43, et au Dig., 19. 1. 17, fin). A côté , le mot de persona, personnage artificiel,

SE0004304 s’assemblent sur certains points de la côte . Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace

ME0009123 de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’agencement des

DN0003511 ’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté , le système est typique. Excepté le vieux

PR0001940 dans un livre, dans le livre. D’un autre côté les circonstances, le moment, le lieu où les

SE0005224 de la prohibition fléchît. D’un autre côté , les cousins germains dont nous parle M.

ME0007113 ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté , les Dieux ont joué avec elle, comme en

SE0004121 que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte , les Indiens de l’intérieur du Labrador, les

DN0004613 dans une catégorie de droits que laissent de côté les juristes et les économistes qui ne s’y

PR0007015 rituels assez élevés. D’un autre côté les magiciens rencontraient encore des êtres,

RR0000542 depuis un quart de siècle, chacun de notre côté , les uns à l’histoire naturelle de l’homme

SE0003306 -ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre

DN0002516 je puis traduire (strophe 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga, que je les

PR0000720 avec évidence. Ici le côté rituel et le côte mythique ne sont, rigoureusement, que les

PM0001709 meurt et renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E. de Victoria), le gommera, chef
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côté côtés

IP0001113 divinité est invoquée. Mais déjà, de ce côté , n’avons-nous pas dépassé le totémisme ?

SE0001110 si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’

DN0005523 le potlatch n’est, dans les sociétés de la côte nord-ouest américaine, qu’une sorte de

SE0003306 encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au

SE0003304 l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe

SE0001706 sur la population des établissements de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et

PR0003240 1, mais elles persistent au-dessous, a coté , ou a l’intérieur même de ces dernières,

DN0001009 riches, qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte, passent

DN0003726 9. Ceux-ci sont ainsi récompensés. Enfin, à côté ou, si l’on veut, par-dessus, par-dessous,

SE0001215 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-

SE0001001 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson ( côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent

DN0001009 ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte , passent leur hiver dans une perpétuelle

SE0006202 triste situation de l’orphelin. D’un autre côté , pour la même raison, si la famille

MG0009404 d’en expliquer l’histoire. Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons pour un

SE0003618 que c’était le kashim. D’un autre côté , pour les tribus de l’est du Mackenzie, il

SC0000713 avait pu se produire. D’un autre côté , quand la parente des hom-mes et des bêtes

PM0003308 être un principe chez les Murring de la côte que la révéla-tion par Daramulum communique

PR0003704 qu’elles sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus collectif. Elles sont

PR0000720 ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et le côte mythique ne sont,

PR0000809 -ments et d’idées. Les croyances de leur côté s’intellectualisent et, de moins en moins

TC0001811 Actuellement on saute, heureusement, de côté . Saut en longueur, largeur, profondeur. Saut

SE0002908 la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou

PM0002015 larges morceaux de cristal de roche 8, et, à côté , ses enfants qui sont des bêtes et des

ME0006718 d’une vieille chanson. Noter aussi tout le côté sociologique des phénomènes esthétiques, le

DN0003112 Bennett, Tube-tube et enfin l’extrême côte sud-est de la Nouvelle-Guinée, dont viennent

SE0001013 toute terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là

SE0002031 du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière

CP0000638 parlerai de psychologie. Je laisserai de côté tout ce qui concerne le « moi », la

SC0008434 La sainteté du Nazir le paralyse. D’un autre côté , tout ce qui entre en contact trop intime

ME0010311 public, le droit demeure toutefois, par un côté , très intime. Les légistes véritables

SC0008340 des chairs sacrées qui restent. D’un autre côté , une fois qu’elle est constituée, elle a,

MG0000715 la légitimité de leur choix. Ils laissent de côté une masse considérable de pratiques, que

DN0008415 il n’y a pas qu’une roue (tournant d’un seul côté ) 6. III DROIT

ME0017505 de l’âme 1, met tous les tabous du même côté ; Malinowski fait de même. Mais un rite

ME0009128 et jusqu’en Amérique du nord de l’autre côté ; on trouvera le conte du tapis volant dans

ME0003236 Après le fond, on étudiera le montage des côtés : comment les montants s’emmanchent-ils dans

SE0004308 restreint même sur de grands espaces de côtes . A ce moment, c’est donc uniquement sur ces

PR0004009 qui, tout en ressemblant par certains côtés a la prière, ne présenteraient aucune trace

ME0013242 est à la fois très différente par certains côtés , assez proche par d’autres, de notre

ME0005416 en cuir, cottes de mailles... La chemise aux côtés cousus serait de date assez récente. Le

LS0002604 juridique et économique, alors que ces deux côtés d’un même fait sont d’ordinaire étudiés par

SE0001111 ’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de

SE0002820 ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau

ME0001832 tous les peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs

SE0003523 Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize

PR0004035 Certaines prières en effet sont par certains côtés de véritables incantations. Par exemple
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côtés cou

TC0001715 en avant du corps ou par avancement des deux côtés du corps alternativement (nous avons été

SE0003702 le plus normal est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que

PR0003222 peuvent être semblables par certains côtés , et par consé-quent être classées ensemble.

ME0012926 rapports entre les beaux-parents des deux côtés . Il existe de curieuses inégalités de

DN0004117 paysans ou les villages de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans. Ils ont

SE0001606 sur un développement considérable de côtes , il n’y avait en 1883 que 14 établissements

ME0005315 presque exclusivement social par certains côtés . Il peut y avoir des maxima d’adaptation et

PR0004922 presque inconnus d’ailleurs, si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5, ils

SC0004507 même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du sang ; l’appli-cation de la

SC0006301 lequel ces rites se confondent par certains côtés , le rite agit, au fond, par lui-même. La

SE0001007 Asie qu’en Amérique, ils n’occupent que les côtes . Les Eskimos sont essentiellement un peuple

DN0002931 que le potlatch américain par certains côtés , les îles étant plus petites, les sociétés

DN0004416 l’automne avec grande industrie sur une des côtes les plus riches du monde. Même la vie

DN0004310 ils savent naviguer entre les îles et les côtes . Leurs arts matériels sont très élevés. En

SE0004721 dispersés sur d’énormes étendues de côtes . Mais cette opposition de la vie d’hiver et

DN0010119 l’intérêt commun. Peut-être, en étudiant ces côtés obscurs de la vie sociale, arrivera-t-on à

SE0003728 d’été sur un immense développement de côtes . On pourrait multiplier les exemples. Nous

ME0012121 les Sioux, tout le monde est rangé des deux côtés , par classes d’âge et par sous-totems. Donc

SE0001015 tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les

SE0001113 ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et

SE0002008 se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute

MG0001108 les serments, l’ordalie, sont par certains côtés sacramen-taires, c’est qu’ils sont mélangés

SE0001026 ’île de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson

SE0000516 que les Eskimos occupent une aire immense de côtes , sinon de territoires 1. Il y a, non pas

SE0004016 pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les

SE0001026 de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau

DN0002702 couples de parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature, et cette identité de nature

ME0007310 etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés ; en ce eu, l’ouvrier a eu le sens des

SE0003718 cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais

SE0001007 Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier . Seules, quelques tribus de l’Alaska

SE0001110 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers , la côte n’est pas pour eux ce qu’elle

SE0001012 Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers ; ce sont des peuples de falaise, si du

MG0001125 à la chasse et dans l’agri-culture, la magie côtoie la technique et la seconde. D’autres arts

ME0005527 du XVe siècle; le chanvre; et surtout le coton , dont l’histoire est assez peu claire :

ME0005530 Rappelons ici que les premières fabriques de coton en Angleterre datent seulement du milieu du

ME0005415 de protection du tronc : cuirasses en coton , en vannerie et surtout en cuir, cottes de

ME0003005 de saule, mousse de bouleau, bourre de coton , etc.). On observera ensuite les différents

ME0003933 de maille du Tchad; armures de parade, en coton rembourré sous lesquelles disparaissent

ME0013512 différents membres de la famille, enfin des cotribaux . La possession entraî-ne normalement l’

ME0003932 (en vannerie), en Afrique (vannerie, cuir, cottes de maille du Tchad; armures de parade, en

ME0005415 en coton, en vannerie et surtout en cuir, cottes de mailles... La chemise aux côtés cousus

TC0001510 que l’enfant de chez nous. Il s’accroche au cou , à l’épaule, il est à califourchon sur la

ME0007533 on voit battre le sang : aux chevilles, au cou , aux poignets. Un beau Maori est un tableau

IP0000904 sortir la tête, Alors on les pend par le cou . On les porte ainsi pendues les premiers

SC0004819 Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au cou , prennent leur bain en priant et en se lavant,

SC0003604 la victime avait la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien

ME0007632 certains doivent amener une déformation du cou ). Histoire de la décoration de la tête. Le
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cou coule

ME0006331 Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou ; souvent des dents, d’où le nom des drakars (

DN0008215 d’orge et de bouse de vache, en se couchant à terre, le roi Dharma 4 (la loi),

SE0002408 la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison

TC0001632 peut être repos parfait ou simple arrêt : couché , assis, accroupi, etc. Essayez de vous

DN0008220 la Fortune.) Pendant une nuit sur trois, il couche avec les vaches, sur le sol comme elles,

ME0003535 techniques : toute une partie de la première couche celtique possède des vases à bec; présence

ME0017430 au niveau du mésencéphale, et non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle

ME0003522 surface; par application d’une engobe, fine couche d’argile blanche ou de couleur, ou d’un

RR0001021 le social et celle-ci, il semble que la couche de la conscience individuelle soit très

SE0006212 cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs

PR0006316 -teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on se couche ou s’endort, ou se lève, on doit prononcer,

MG0002520 le futur sorcier (murup, esprit) se couche sur la tombe d’une vieille femme à

ME0002401 la veille : repos debout, sur une jambe, couché , sur un banc devant une table... du repos

ME0002403 table... du repos durant le sommeil: debout, couché sur un banc; usage de l’oreiller; de l’

TC0001416 à savoir l’accouchement dans la position couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que

SE0003417 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans

PM0002527 de la vie ? 5 Toi, une fois malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri. L’indigène

MG0002830 ; d’autres, à certaines heures du jour, au coucher du soleil ou à son lever ; les deux

TC0001608 1o Techniques du sommeil. - La notion que le coucher est quelque chose de naturel est

MG0004121 les maladies internes, de faire coucher le malade pendant environ trois jours

MG0003615 ; quand il doit s’asseoir, se lever, se coucher , sauter, crier, dans quel sens il doit

MG0001722 les règles, lors de la gestation et des couches , après la ménopause, que les vertus

ME0003126 du monde est celle que l’on trouve dans les couches archéologiques les plus profondes. Dans

ME0007530 isolés: marins, coloniaux et aussi dans les couches criminelles de la population. On

ME0015529 Lorsqu’on constate la présence de plusieurs couches d’initiation, à faut étudier toutes les

ME0017138 marques profondes, qui correspondent à des couches de civilisation et à des aires de

ME0001209 Toutes les études de propagation vers des couches de civilisation sont encore classées

MG0009114 les premières académies. Dans les basses couches de la civilisation, les magiciens sont

LS0000715 à l’intérieur d’une même société, selon les couches de la population. Or, à eux seuls, ces

MG0005118 morts de mort violente, des femmes mortes en couches , des enfants mort-nés (bhûta, churels,

ME0000625 du fait archéologique, inscrit dans les couches du sol, donnera seul une valeur aux

PR0008822 femmes de l’autre phratrie sont rangés là, couchés , face à terre ; ils ne doivent bouger ni

ME0015530 d’initiation, à faut étudier toutes les couches . Le catéchisme apparaît comme l’un des

RR0002233 « totaux » que nous rencontrons dans les couches les plus considérables de nos populations

ME0015414 observent ses pratiques, surtout dans les couches populaires où un sens du concret

ME0016912 les mort-nés et les femmes mortes en couches . Reconnaissance des enfants réincarnés :

ME0006733 des ensembles de civilisations, ou des couches successives et des filiations de

RR0001010 réserver, à nous, toutes recherches dans ces couches supérieures de la conscien-ce individuelle.

SE0001427 un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de

TC0000728 sûreté, si un enfant se tient à table les coudes au corps et, quand il ne mange pas, les

TC0001937 a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de l’homme. C’est une technique spécifique

TC0000730 Français ne sait plus se tenir: il a les coudes en éventail : il les abat sur la table, et

TC0001714 de la marche, balancement des poings, des coudes , progression le tronc en avant du corps ou

SC0007506 comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui coulait de sa blessure naquit une fleur 2. La

SC0007818 terre, recevait le sang purificateur qui coulait des blessures. Ce [texte en grec] est le

ME0004610 qui est aussitôt relâché; pièges à nœud coulant (chasse au perroquet chez les Maori; à l’

SC0004212 Dès le premier coup de couteau, le sang coule ; on le laisse s’échapper. C’est la part
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coule couleurs

ME0012026 de l’identité du sang qui coule et qui coule à différents âges. C’est la Zippe

LS0000718 complexes dans lesquelles l’homme économique coule aujourd’hui sa conduite. Et ce n’est pas

IP0002813 représenté comme une parcelle du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de son

ME0012026 surtout la notion de l’identité du sang qui coule et qui coule à différents âges. C’est la

SC0004306 de manière à ce que la graisse, en fondant, coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle

ME0012113 ’animal ou les plantes. C’est la même vie qui coule . Les liens sont des liens de culte 1. Nom,

IP0001028 dans le sang, « si le sang n’a pas encore coulé ». On prépare soigneusement la peau de la

SE0002036 les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux

DN0001313 nature indigène 5, les tonga, continuent à couler de la famille de l’enfant vers cette

DN0009908 de la montagne de Dobu... Mon canot va couler .... etc. Ma renommée est comme le tonnerre

SC0003730 aux divinités aquatiques, on faisait couler le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir

ME0016640 ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade, ni

SC0003108 sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les effets

PR0007021 W. de Victoria. Cependant tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de formules magiques.

ME0003520 rehaussé au moyen de terres blanches ou de couleur , avant ou après la cuisson. La poterie

MG0004839 ses mansions, etc. Les choses de même couleur , celles de même forme, etc., sont

SC0006206 les travaux de construction vont léser 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle

MG0004840 , sont réputées apparentées à cause de leur couleur , de leur forme, de leur sexe, etc. Le

ME0005633 la décoration du tissu se fait par la couleur des fils. On distinguera la teinture des

MG0002943 d’employer le lait d’une vache d’une couleur déterminée et dont le veau a la même

MG0004311 seulement, la fraîcheur, la lourdeur, la couleur du plomb, le durcissement ou la mollesse

ME0018323 divine; ne pas omettre les couleurs, la couleur est aussi importante que le dessin. Alors

MG0004801 de telle plante, de telle chose, vient de sa couleur identique ou contraire à celle de la

PR0005018 Et ainsi, tout en laissant aux faits leur couleur locale, australienne, du moins pendant

DN0000826 se mêle et où les institutions perdent toute couleur locale, et les documents leur saveur 2.

DN0010329 plus ou moins accidentellement teintés d’une couleur locale. Mais surtout, elle a un avantage

RR0000933 même par la plus haute abstraction, ni de sa couleur locale, ni de sa gangue historique. A ce

MG0004803 d’idées entre deux objets, en raison de leur couleur , nous sommes en présence, tout au

ME0003524 colorés ou non; par peinture aux argiles de couleur ou à l’aide d’autres colorants... Se

ME0003522 engobe, fine couche d’argile blanche ou de couleur , ou d’un enduit tel que hématite, ocre,

IP0003025 civilisations. Elles ont toujours la couleur particulière que prend chaque phénomène

MG0004805 de caractéristiques possibles, on choisit la couleur pour établir des relations entre les

MG0004806 qu’un ou quelques-uns des objets de ladite couleur pour réaliser cette relation. C’est ce

MG0002944 couleur déterminée et dont le veau a la même couleur qu’elle. L’énumération de toutes ces

MG0006445 des pierres trouées, etc. ; telle est la couleur , qui explique, dans l’Inde, la parenté qu’

MG0004808 que nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme, la résistance,

ME0008124 encore la question de la propriété des couleurs - à Tonga, les couleurs sont la

ME0006707 au point de vue de la sensation des couleurs 1. On observera ensuite les contrastes,

ME0015132 corpusculaire et ondulatoire. La théorie des couleurs a changé complètement au moins deux fois

ME0000509 et le calcul des probabilités; l’étude des couleurs , avec des connaissances de physique,

ME0003301 est fourni par la présence d’éléments de couleurs différentes; les effets obtenus peuvent

PM0002707 décomposent la lumière, donnent les mêmes couleurs et semblent ainsi le contenir. Ce

ME0007910 peinture peut se réduire en dessin : deux couleurs , l’une à côté de l’autre, se limitent

ME0018323 est l’imagerie divine; ne pas omettre les couleurs , la couleur est aussi importante que le

ME0008125 du roi, d’où tabous sur de nombreuses couleurs . La peinture et le dessin, quand ils

ME0007936 comprend, outre le dessin, le rehaut et les couleurs , opposées ou complémentaires. Rapports

ME0007325 d’uti-lisation. Quels sont les mélanges de couleurs réalisés, à l’aide de quels composants ?
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couleurs coup

ME0008124 de la propriété des couleurs - à Tonga, les couleurs sont la propriété du roi, d’où tabous

SE0003026 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être

SE0002810 plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska

SE0003003 ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est

SE0003003 excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ;

SE0002902 O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling ( couloir , et niche à chiens), Uadling (cuisine et

SE0002823 appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir . Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou

SE0004224 inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir , ni banc, ni places de lampes, trois

SE0002607 à angle droit avec le mur, débouche le couloir , par une entrée tellement basse qu’on ne

SE0002806 aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir , plus surbaissé encore qu’au Grönland,

SE0002812 de cette région, c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’

SE0002503 qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient

SE0002708 planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de

PR0002233 dans la confession, la prière expiatoire, la coulpe . Elle a même des fonctions économiques.

CP0000942 the order of a ceremonial, a procession or a council is simply impossible, and the people

CP0001814 la voix (de l’acteur) est inventée après coup . (Bien qu’on distingue entre persona et

DN0003418 de sentiments collectifs y est donné d’un coup : la haine possible des associés, l’

CP0002508 à propos des personnes divines, mais du même coup à propos de la personne humaine, substance

MG0005811 ou de foi enracinée cédant tout d’un coup à une expérience unique. Quelle est la

RR0001943 tout entiers, donnés à la fois et tout d’un coup . Au fond, corps, âme, société, tout ici se

MG0005937 le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup . Cependant, à côté de cette volonté de

PR0004515 l’un, Sabatier, passe, après un rapide coup d’œil, à côté du problème sans même chercher

PR0008819 même l’alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et

ME0007908 Il faut étudier les deux moments : le coup de couteau a décidé de l’incision; les

SC0004212 fait, le dépeçage com-mence. Dès le premier coup de couteau, le sang coule ; on le laisse s’

DN0010503 comment ces gens passent, en groupe et d’un coup , de la fête à la bataille. Buleau, un chef,

PM0002315 du mage avec les esprits. D’un deuxième coup de lance, l’Iruntarinia lui traverse la tête

ME0002718 l’aide d’un propulseur, est une machine). Un coup de poing chelléen est parfois un outil de

TC0001907 plus forte raison lorsque l’homme a eu « le coup de poing chelléen » en mains, des « couples »

ME0002514 mais qui ne connaissaient pas la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au passage

TC0001116 si on l’éduquait, ce serait difficile. Le coup de poing, le lancer du coup sont mous. Et

TC0001837 lever. Tout le monde sait ce que c’est qu’un coup de rein. C’est une technique apprise et non

ME0011434 forment une caste que caractérise au premier coup d’œil l’usage du cheval, en face des

ME0017239 de l’absence de bain; rituel du crachat, du coup d’œil. La chasse individuelle donne lieu à

SE0006626 le droit, la morale se transformer du même coup . Et cette expérience qui a la même netteté,

SC0008402 pour racheter un dîksita ; par un contre- coup immédiat, l’âme libérée s’en va alimenter la

MG0008615 nous déplaît pas d’avoir consolidé, du même coup , l’hypothèse que nous avions déjà faite pour

PM0003622 de démontrer. Ils nous font apparaître, du coup , la simple magie sympathique du médecin-

IP0001711 le magicien n’invente pas a chaque coup . La tradition qu’il observe est garante de l’

MG0004105 a blessé un autre sont mis en état, par le coup même, d’envenimer magiquement la plaie de l’

SC0004003 de son corps s’opéraient d’un seul coup . On ne commençait pas par la tuer pour

DN0009824 et longtemps amassés sont donnés tout d’un coup ou même détruits, surtout en cas de potlatch

DN0000916 d’un contrat beaucoup plus général et beau- coup plus permanent. Enfin, ces prestations et

SE0006223 harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres

SC0006427 7. Le bœuf y touche ; la soudaineté du coup qui le frappe montre que la consécration a

PR0004230 pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un contre- coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite.

TC0001116 difficile. Le coup de poing, le lancer du coup sont mous. Et tout le monde sait que le
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coup coupée

RR0001414 engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits tout à fait

MG0006936 particulier. On peut alors s’adresser à coup sûr au tindalo, c’est-à-dire au mane kisu

MG0002302 pêche du poulpe. Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de relation magique

PR0008223 phrase peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’exprimer

MG0004036 entre un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il

SE0004625 A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup , toutes les vessies de tous les animaux

DN0000718 les appeler, s’expriment à la fois et d’un coup toutes sortes d’institutions : religieuses,

TC0001716 été habitués à avancer tout le corps d’un coup ). Pieds en dehors, pieds en dedans.

SC0008424 Moïse se mourait lorsque sa femme coupa violemment le prépuce de l’enfant et le

MG0004044 cette sorte de continuité. Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple que, quand un

DN0005317 de chagrin ; le chef invo-lontairement coupable apporta au chef grand-père toutes sortes

ME0014503 1. Il dévoue aux puissances infernales le coupable , c’est le rituel de la devotio latine.

DN0007407 par la traditio de la chose 3o enfin, le coupable et le responsable 1. De ce point de vue,

DN0002320 et les fautes contre les hommes rendent le coupable faible vis-à-vis des esprits et des

ME0014315 si elle succombe c’est qu’elle était bien coupable . Mais on n’enquête pas sur les

ME0014430 offensés partant en guerre contre le clan du coupable ou le lapidant aussitôt sans

DN0007404 secondaire. A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et

ME0014020 caractère automatique de la répression, le coupable se châtiant souvent lui-même (le

ME0014433 ses parents dans la direction de la tribu coupable . Sur ce point, de grandes différences

SC0005210 sur le corps, sur la situation du coupable , sur son avenir dans l’autre monde.

ME0014318 à effrayer les coupables, le sort du coupable véritable est beaucoup moins important.

ME0014212 égale à celle qu’on a subie; la recherche du coupable véritable ne vient qu’ensuite. C’est la

DN0008120 : « La propriété du brahmane tue (le coupable ) avec les fils et les petits-fils ; le

ME0014442 le perdant. Si je perds, c’est que je suis coupable ; l’ordalie se confond avec l’instruction

ME0014220 indéfiniment sur tous les descendants du coupable ; les duels des seconds sont fréquents.

ME0014214 consiste à déterminer le clan ou la tribu coupable ; les procédés divinatoires sont déjà

ME0014706 définies de toute la collectivité, y compris coupables et perdants. Tout comme les faits

ME0014318 La peine est destinée à effrayer les coupables , le sort du coupable véritable est

SC0005221 prenait deux passereaux (?). Il coupait la gorge de l’un deux au-dessus d’un vase

SC0005427 la suite duquel il s’abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se garder de

ME0001417 mots indigènes dans la langue indigène, en coupant les mots, ce qui est très difficile. On

ME0004320 de coco. Une partie de l’Australie vit en coupant les troncs des gommiers. L’étude des

SC0007623 de la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui-même en deux pour donner naissance au

ME0003728 Casse-tête. Marteau. Armes de poids Coup -de-poing. Épieu. Houe.

ME0003502 tourner entre ses doigts; ce support ( coupe de bois très évasée, aux bords pourvus de

DN0008801 L’or du Rhin est fatal à son conquérant, la coupe de Hagen est funèbre au héros qui y boit ;

SE0002420 ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.)

SC0004102 de la crémation 4. Parfois, l’animal était coupé en deux et le sacrifiant passait au travers

DN0008622 enchantée, et puisque, souvent, le gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun

SC0003801 ; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe , il était versé à la mer 2. Quand la

SC0003806 5. Dans l’òlâ, les aides, après avoir coupé la victime en morceaux, les apportent avec

SC0002013 de celui des hommes 4. On le rase, on lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux, c’

PR0008317 leur répétition continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment leur

SC0001411 prie de ne pas se briser 7, lorsqu’on les coupe , on les implore pour qu’ils ne blessent pas

DN0003434 dernier don est kudu, la dent qui mord, qui coupe vraiment, tranche et libère 6. Celui-là est

MG0004206 de sorte que la qualité considérée, coupée à sa racine, devait passer tout entière où

PR0007702 1. Le pays où ils rôdent est une steppe coupée de dunes et d’espaces rocheux, mais les
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coupée cour

SE0001021 140 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des

SC0006813 celui-là même qu’on a retiré de la moisson coupée , se retrouve là, dans la peau recousue et

MG0002805 matériel de bois de mauvais augure, d’herbes coupées de certaines façons, d’huile particulière,

ME0011918 régimes politico-domestiques, on peut couper d’immenses masses, la société subsiste :

ME0009006 des mots, l’intensité des sylla-bes, couper des syllabes ou en ajouter. Étudier les

DN0002227 en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper « son » bois, avant de gratter même « sa »

ME0004717 dans les marigots voisins des fleuves et coupés à cette époque de toute communication; le

SC0005506 Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’autre sur la

ME0014813 du mort - viennent détruire la maison et les coupes faites avec les crânes de ces revenants

MG0002935 les rognures d’ongles et les cheveux coupés , les excréments, les fœtus, les ordures

DN0008610 dons est un gage de la fertilité du jeune couple 2. L’entrée en relations dans les

LS0000604 comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal. Mais, quelles que soient la

SE0005030 la civilisation eskimo. C’est, en somme, le couple conjugal qui en est l’élément essentiel,

SC0004316 a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’adresse ce sacrifice :

MG0008045 à la cérémonie rituelle. Le magicien ou le couple magique qui jeûnent, restent chastes, ou

ME0012419 du sous-clan. On n’est pas parti du couple originel, on est parti de masses plus ou

MG0007849 la recette, et celui qui la pratique. Ce couple théorique irréductible, forme bel et bien

DN0002702 mariage, forment une parenté entre les deux couples de parents. Ils donnent aux deux « côtés »

MG0006337 triomphe de la nature ; ce sont aussi des couples de sympathies et d’antipathies

TC0001906 théorie de Reulaux sur la formation de ces couples . Et on se souvient ici du grand nom de

SE0005514 était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale

TC0001905 est bien entamée. C’est la formation de couples mécaniques avec le corps. Vous vous

SE0005107 à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les

TC0001908 « le coup de poing chelléen » en mains, des « couples » sont formés. Ici se placent tous les

DN0003314 par les gens de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux interprétations sont données.

ME0003918 été un simple bâton permettant de parer les coups de l’adversaire. L’Australie ne connaît de

SC0006516 eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent les sanctifier, les purifier et

ME0011030 la promotion dans la tribu est fonction des coups portés; cette institution remonte

SC0000516 du sacrifice contrat et l’étude des contre- coups qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne

ME0011029 d’une expression française, « compte des coups » : celui qui est touché dans la mêlée se

DN0010526 Cornouailles inventa cette merveille de sa cour : la « Table Ronde » miracu-leuse autour de

ME0007613 de la femme chinoise, à la ville, à la cour , à la campagne Le vêtement est avant tout

ME0010614 : le chef rend la justice entouré de sa cour , assisté de ses hérauts. Les légistes

ME0015832 secrets de la cour d’Abomey, ni ceux de la cour chinoise, la plus ancienne du monde. Par

ME0009116 selon un ordre quelconque : aventures de cour , contes de guerre, contes d’amour; contes

ME0015832 Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’Abomey, ni ceux de la cour chinoise, la

ME0013741 sur cette question à la jurispru-dence de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’

ME0005008 sont souvent très remarquables. Toute la cour de Chine, la cour de Pharaon, la cour du

ME0010437 un livre de droit; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata ou le Ramayana. Il

ME0005009 remarquables. Toute la cour de Chine, la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol faisaient

ME0005009 la cour de Chine, la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol faisaient des hybrides.

ME0008919 divise en populaire et savante, poésie de la cour et des hautes castes et poésie du peuple,

TC0002113 à passer entre deux des arbres de la cour . Ils se marchaient les uns sur les autres.

ME0010927 : le duc de Norfolk est comte maréchal de la cour . La noblesse évolue constamment entre un

ME0014907 morales entre les milieux : morale de cour , morale du peuple. La morale des femmes n’

ME0016632 Il faudra obtenir que le grand devin de la Cour , que le grand-prêtre ou le chef des eunuques,

ME0010907 ; les troupeaux du roi les chasses du roi. La cour s’étudiera plus facilement lors d’un
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cour courantes

ME0010901 tout le monde noir. L’organisation de la cour , souvent très précise, représente en

ME0014331 : peuple, chefs et confréries juridiques, la cour . Tout le monde noir connaît la palabre, où

ME0017111 est enterré dans la maison ou dans la cour ; ou il est transporté au cimetière. Parfois,

ME0001322 famille indivise, répartie autour d’une cour ; un clan habitera un quartier. On voit ainsi

TC0001934 sexuelles. Très peu d’auteurs ont eu le courage de parler de cette question. Il faut être

RR0001222 ces notions de sthénie et d’asthénie, de courage et de faiblesse devant la vie. Mais

MG0002539 huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme courait les profondeurs de la mer, du ciel et de

IP0003121 psychologues qui font ce que l’on appelle couramment de la psychologie religieuse. Ils ont

MG0009313 ? On l’admet implicitement puisqu’on parle couramment de rites magiques. La magie comprend,

SC0001519 à notre compte aucune des classifica-tions couramment employées ; elles ne résultent pas, à

ME0013538 chez les Iroquois, où un -vieillard adoptait couramment le meurtrier de son fils. On

PR0003520 ce que l’on appelle rite. Comme on emploie couramment le mot sans qu’il ait été

PR0003531 régle-mentation. Les faits que l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent

DN0003730 10 ». Elle est comme traversée, par un courant continu et en tous sens, de dons donnés,

DN0001007 du nom chinook devenu partie du langage courant des Blancs et des Indiens de Vancouver à

ME0010442 des juristes : hérauts et avocats, au courant des difficultés de tous à propos de

ME0010443 propos de toutes les propriétés du lieu; au courant , également, des généalogies. Le droit

CP0002309 la « conscience du bien et du mal ». D’usage courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez

SE0004119 du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une

DN0009117 à Cornimont, l’usage suivant était encore courant il n’y a pas longtemps et dure peut-être

ME0011041 langage lors des assemblées que le langage courant . La notion de Parlement est une notion

ME0009003 la langue poétique diffère du langage courant . Les Arunta austra-liens chantent des vers

ME0012826 l’âge et par le sexe; dans le cas le plus courant , moi et mes frères devons épouser les

LS0001641 cité se resserre. Pour employer le langage courant , on pourrait dire que toute la force des

ME0004624 un auxiliaire secondaire, seul le chien courant peut rendre d’utiles services. Idéologie

SE0002014 nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg,

MG0005930 sont pourtant, nous le savons, d’un usage courant , prouvé par les meilleurs témoins,

SC0008336 ; elle est indifférente au sens du courant qui la traverse. On peut, en même temps,

SC0005909 ». Comme dans le cas de la sacralisation, le courant qui s’établit, à travers la victime entre

SC0004524 La Victime est l’intermédiaire par lequel le courant s’établit. Grâce à elle, tous les êtres

DN0009104 à la vie la plus modeste en temps courant , se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion

MG0004143 part, on interrompt, à un moment précis, le courant sympathique ; d’autre part, on ne

SC0004814 dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous les restes

DN0010015 pure et irrationnelle est de pratique courante ; elle est encore caractéristique des

ME0009616 consiste dans une exploitation sans frein, courante dans les sociétés du type archaïque. L’

ME0013611 mais il a perdu l’hon-neur. C’est la forme courante de l’esclavage en Afrique là où n’a pas

PR0002005 intérieure n’est pas devenue une pratique courante . De plus, si librement qu’on prie, on

PR0009019 d’ordinaire des phrases d’une conversation courante . Elles ont une autorité que ne peut leur

DN0004605 riches. L’histoire économique et juridique courante est grandement fautive sur ce point.

CP0001135 propres, ou plutôt de ses prénoms, l’une courante , l’autre secrète, mais qui, ellemême, n’

TC0001031 à l’armée, et d’impolitesse dans la vie courante . Marcel Mauss, (1934) Chapitre

RR0002219 quantité considérable des moments de la vie courante qui ne sont que des « réponses ». La

PR0003522 ’ail-leurs, quand bien même la classification courante se trouverait justifiée, elle ne pour-

PR0003419 nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes , nous ne devons pas leur faire

DN0009616 un travail à « faire sauter » les doctrines courantes sur l’économie « primitive » 2. Voici

PR0003235 hétérogènes, c’est le cas de ces notions courantes , totémisme, tabou, culte des morts,

CP0002010 liés dans des formules presque courantes . Voici un des faits - à mon avis
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IP0003028 de structure qui sont tout au moins des courants de civilisation. C’est pourquoi la

SE0003008 hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont

PR0001621 subjectives, souvent même par des préjuges courants , incon-sciemment partages par l’auteur.

DN0007901 eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une époque que

LS0001938 il faut, avant tout, se dégager des préjugés courants , plus dangereux en sociologie qu’en

PR0005102 dans la civilisation australienne plusieurs courants , plusieurs types 1. D’autre part on a

PR0000802 développement de la prière, tous les grands courants qui ont agi sur l’ensemble des

DN0007903 ’Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux courants se renforcèrent l’un l’autre. Aussi, dès

SC0004621 passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à un degré maximum de

ME0000508 la biométrie, qui cherche à établir la courbe de répartition des âges, suppose la

ME0002803 ; le principal consiste en un manche re- courbé , fortement cordé, mais d’autres formes

ME0003433 des lambeaux d’argile, ou des boudins, qu’il courbe , puis assemble par pression. Parfois, un

SC0004919 du sacrifiant décrit donc, lui aussi, une courbe symétrique de celle que parcourt la

SC0004924 sur deux pentes opposées. Mais si les courbes ainsi décrites ont la même configuration

PR0003816 outre, d’autres forces sui generis qui con- courent au résultat et que le rite met en

TC0001728 cérémonies. C’était certainement le meilleur coureur du monde. Il avait fait 250 milles sans

ME0002411 des pieds, des bras, l’endurance des coureurs . Étude de la danse. Étude du saut : en

TC0000734 de la course ; il a fallu que je voie les coureurs professionnels de 1890 pour comprendre

TC0002228 éducation de la marche - monter, descendre, courir . - C’est en particulier dans l’éducation

ME0015106 de la course à pied, me disait - « Je peux courir ainsi parce que je n’arrête pas de chanter

TC0000735 de 1890 pour comprendre qu’il fallait courir autrement. J’ai donc eu pendant de

TC0000733 de Joinville, vers 1860, m’a appris à courir les poings au corps : mouvement

ME0009734 dans notre conception des bijoux de la couronne . C’est cette économie à répartitions

SC0005527 il y avait un bœuf, aux cornes dorées, couronne d’olivier. Ce bœuf, qui peut-être

ME0010936 ès-qualités: le noble est un porteur de couronne . Démocratie. - Il est très rare qu’il y

SC0003113 lui dorait les cornes 6, on lui mettait une couronne , on la décorait de bandelettes 7. Ces

SC0002218 et, partant, de consécration 16. La couronne que le sacrifiant portait sur la tête,

ME0016537 du rituel, d’initiation est généralement couronnée par le mariage. Là où il y a le

ME0016540 y occupent une place importante, le couronnement du rituel étant souvent une

MG0003021 se grimer, se masquer, se déguiser, se couronner , etc. ; quelquefois, ils doivent être

MG0002615 rites sacrificiels, invocations et pour couronner le tout, une révélation mythique qui

CP0001113 mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge, leurs

RR0002404 l’escompte, la monnaie (dont on croit quelle courra ) correspondent à des attentes. - Au point

ME0004519 (chasse au bison, à l’éléphant; chasse à courre en Europe; chasse au feu en Afrique). La

SE0004907 la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la

SE0004824 ’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée

TC0000614 la British Enclyclopaedia de 1902, alors en cours . (Les articles « Nage » des deux éditions

DN0010307 phénomènes morphologiques. Tout s’y passe au cours d’assemblées, de foires et de marchés, ou

ME0004801 de l’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’eau africains, suppose un procédé

PR0006718 : et l’on demande une faveur : la force du cours d’eau diminue. Cependant il ne faudrait pas

TC0000509 retrouve pas ailleurs, que je répète dans un cours d’Ethnologie descriptive (les livres qui

TC0000523 Pendant de nombreuses années, dans mon cours d’Ethnologie descriptive, j’ai eu à

TC0001531 dans les sociétés à l’étude desquelles un cours d’Ethnologie est destiné. Le grand moment

SE0004726 les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les

SE0004105 ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment historique probablement

DN0000906 de biens, de richesses et de produits au cours d’un marché passé entre les individus. D’

PR0002538 différentes sont appelées prières soit au cours d’un même travail, par un même auteur, soit
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LS0001922 confusions et à des erreurs. Sans elles, au cours d’un même travail, un sociologue donnera

PM0001304 tribus australiennes. Normalement, c’est au cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi

MG0001211 la pluie. Lorsque l’officiant hindou, au cours d’un sacrifice solennel, allonge ou

PR0005424 sont sorties. Ce n’est évidem-ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’une

MG0003423 dieux. Voici une prière védique prononcée au cours d’un simple rite sympathique contre l’

ME0015431 par la description du bouclier d’Achille. Au cours d’une cérémonie locale, étudier tous les

MG0004238 fonction est attribuée, peut changer au cours d’une cérémonie ou que la fonction même

PR0004031 s’il est accompli dans un lieu sacré, au cours d’une cérémonie religieuse ou par une

ME0000909 s’opérer; des voyageurs qualifiés, au cours d’une enquête à grand rayon, peuvent

SC0007515 le conte, était une petite fille qui, au cours d’une famine, était allée demander au toi

MG0004242 d’envoûtement brahmanique, représente au cours d’une même cérémonie à la fois le maléfice,

MG0002430 ’acquiert, dit-on, ses manitous animaux qu’au cours d’une promenade de son âme. Tous ces mythes

DN0004430 pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au cours d’une série indéfiniment rendue de «

ME0010432 La rédaction des coutumes est en cours dans l’Afrique occidentale. Pour n’être pas

ME0010022 éminemment fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée

MG0009041 procédés tout rationnels et individuels. Au cours de ce travail doctrinal, il arrive que les

PR0002406 d’analyse qui seront appliqués au cours de ce travail. On pourra, ainsi, faire plus

SC0008203 Nous avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce travail, rapprocher quelquefois les

ME0009840 ’agit de détruire des valeurs, par exemple au cours de cérémonies funéraires, non pas seulement

PM0002101 ’est l’idée que l’individu meurt et renaît au cours de ces multiples traverses 1. Nous avons d’

MG0001237 et les ancêtres totémiques présents au cours de ces rites sont bien de ces puissances

MG0003429 l’hydropisie, est imploré naturellement au cours de cet hymne (Atharva Veda, I, 10), ou plus

ME0007812 il porte ou ne porte pas un oeil, etc. Au cours de cette étude, on distinguera toujours

PR0003026 qui a cons-tamment évolué, et qui, au cours de cette évolution, a revêtu une grande

MG0002544 de la connaissance de l’univers. C’est au cours de dédoublements que s’acquièrent les

ME0015212 mais il s’agissait d’instruments en cours de fabrication. Les fouilles de miss Bates

LS0001134 et éphémères comme les foules, ou bien en cours de formation. Or des unes et des autres on

ME0009727 des plaques de cuivre qui s’échangent au cours de grandes cérémonies qu’ils nomment

SC0001912 et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’action. De plus, c’est un rite amorphe

ME0015816 (on notera les différents rituels observés au cours de l’année) 1; et l’histoire de chaque

ME0009726 les nôtres; la valeur de l’objet varie au cours de l’échange. Cela pourrait se traduire par

ME0016210 des totems de castes, déjà rencontrés au cours de l’enquête sur la morpho-logie sociale et

ME0001708 à trancher d’abord, à surmonter au cours de l’étude ensuite, c’est la détermination

SC0006010 bas, elle s’est étendue à la vie future. Au cours de l’évolution religieuse, la notion du

PR0000727 ’avancement d’une religion. Car, dans tout le cours de l’évolution, ses destinées et celles de

LS0001233 institutions qui se transforment ensuite au cours de l’histoire, suivant des lois d’évolution

PR0002023 au moins, s’il lui arrive d’intervenir au cours de l’opération religieuse, c’est seulement

SC0008330 c’est-à-dire d’une chose détruite au cours de la cérémonie. Or, contrai-rement à ce que

SE0003204 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description précédente. Le nombre de

MG0002137 dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la séance spirite. Les assistants voient

CP0001301 cas très important des changements de nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous

MG0001509 celles qu’il y a lieu d’exécuter souvent au cours de la vie agricole ; de même encore, les

PR0003244 directement, dans l’histoire, l’évolution au cours de laquelle des types nouveaux se sont

LS0000414 dont les diverses sciences sociales, au cours de leur développement, tendent à devenir de

ME0016530 Formes élémentaires de la vie religieuse. Au cours de leur retraite, les jeunes gens reçoivent

CP0000508 - est bien lentement née et grandie au cours de long siècles et à travers de nombreuses

PR0004115 impossible de les séparer radicalement au cours de notre étude. Nous devons même nous
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PR0003331 procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre travail. Pour les exposer, nous

DN0004703 dans les confréries ne s’obtiennent qu’au cours de potlatch échangés et rendus. On les perd

MG0008519 trouver son explication, se produisent au cours de rites qui sont précisément publics, non

MG0002524 qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies ; ce sont les dons et les

PM0003704 ou bien il s’est senti lui-même renouvelé au cours de ses extases traditionnelles. Nous

MG0008633 le terrain même de la magie. Dans tout le cours de son histoire, celle-ci provoque des

ME0001238 peut se proposer un but semblable au cours de son travail, par exemple s’il visite

ME0015232 sait d’avance l’animal qu’il va trouver au cours de son voyage dans l’au-delà, l’esprit d’

ME0003506 pied, par le potier ou par un assistant. Au cours de tout le travail, que l’artisan s’aide ou

MG0002838 obscure aux rites de mauvais augure. Le cours des astres, les conjonctions et les

SC0004710 où ils sont encore enfermés. De plus, au cours des cérémonies, des fautes ont pu être

MG0001646 les magiciens cultivent et qui s’exaspère au cours des cérémonies. Il arrive fréquemment que

MG0001239 ’acte religieux. Elles sont même invoquées au cours des cérémonies. Il y a d’autres rites, au

ME0016221 du Nord, peuvent être renouvelés au cours des initiations successives. L’enquêteur

DN0002115 et volontaires de dons, de cadeaux au cours des longs « Thanksgiving Ceremonies » 6,

MG0002024 collective ; leur constante répétition, au cours des longues veillées, entretient un état d’

PM0003319 ’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au cours des rites on acquiert les pouvoirs magiques.

PM0003703 toute sa personnalité a été renouvelée au cours des rites, ou bien il s’est senti lui-même

CP0000648 ’est un sujet d’histoire sociale. Comment, au cours des siècles, à travers de nombreuses

ME0006322 en quelque point de l’Asie méridionale; au cours des temps, ils ont essaimé à travers tout

SC0003122 mieux suivre toute la suite d’opérations au cours desquelles la victime est progressivement

ME0016916 fait souvent partie des cérémonies au cours desquelles son nom est conféré au nouveau-

MG0002611 d’onctions et autres rites accumulés, au cours desquels l’impétrant absorbe de petits

LS0002415 à se raréfier et à se spiritualiser au cours du développement des religions

PR0003913 ’une cérémonie religieuse, ou inversement. Au cours du plus grand sacrifice brahmanique,

SC0005101 garde quelque chose de ce qu’il a acquis au cours du sacrifice. Les pratiques de sortie sont

MG0002834 surtout, et peut-être de préférence, par le cours et le décours de la lune. Les dates

DN0003123 monnaie européenne ou (le la marchandise à cours fixe. Le passage d’un système à l’autre s’

ME0015004 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’étude des phénomènes

ME0000504 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout à des questions

SC0004409 6. C’est que la déesse vient s’y incarner au cours même de la cérémonie, et voici comment s’

PR0002214 qu’il s’agisse de chefs, de rois, de cours ou de parlements, les appellations de la

PM0003029 sont ceux du rituel des Arunta du Sud ( cours supérieur de la Finke). Le jeune homme 6 s’

TC0001725 que c’est toute une étude de l’apprendre. Course . - Position du pied, position des bras,

TC0000734 contradictoire à tous les mouvements de la course ; il a fallu que je voie les coureurs

DN0004704 comme on les perd à la guerre, au jeu, à la course , à la lutte 2. Dans un certain nombre de

ME0015106 vu à Washington; cet homme, recordman de la course à pied, me disait - « Je peux courir ainsi

TC0000844 observé voici cent ans, est celui de la course au chien sauvage, le dingo, dans les

TC0000803 une vue claire de tous ces faits, de la course , de la nage, etc., si on ne faisait pas

TC0000841 une formule de rituel de chasse et rituel de course en même temps. On sait que l’Australien

TC0001725 position des bras, respiration. magie de la course , endurance. J’ai vu à Washington le chef

DN0008714 comme le perdant du pari, le second dans la course , et ainsi il perd plus qu’il n’engage,

TC0000710 pour ce qui était de la marche, mais de la course et de ce qui s’ensuit, la différence des

TC0000731 la table, et ainsi de suite. En fin, sur la course , j’ai vu aussi, vous avez tous vu, le

ME0005335 Il servira de protection dans la marche, la course , l’attaque; il défendra contre la brousse,

ME0002408 Le souffle, la respiration diffèrent dans la course , la danse, la magie; on notera le rythme

ME0018723 destinées à faire trébucher les chevaux de course . La magie est avant tout quelque chose de
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TC0000841 sait que l’Australien arrive à forcer à la course les kangourous, les émous, les chiens

TC0000843 particulière. Un de ces rituels de course , observé voici cent ans, est celui de la

ME0002410 bras et des jambes qui l’accompagnent. La course permettra d’étudier les mouvements des

SE0006433 des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a

ME0002414 t-on avec une planche, avec une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des tortues existent

ME0007119 liée à l’histoire du cerf-volant. Joutes et courses de cerf-volants caractérisent tout le

MG0002337 moins solennelles du pari, du jeu, des courses , des épreuves surmontées, dans lesquelles

RR0000939 voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court . Cette partie de notre science est peut-

DN0008530 des donateurs (Germania, XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de

MG0004325 Enfin l’imagination magique a été si à court d’inventions, que le petit nombre de

CP0002407 revêtu d’un état, à la notion d’homme tout court , de personne humaine. La notion de «

CP0000617 du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps, avec quelque intrépidité,

MG0005129 de mort violente, des criminels. - Ce très court exposé montre que les morts sont esprits

RR0001814 collective, et non à la psycho-logie tout court , l’étude du rythme, suivant d’ailleurs en

RR0000926 peut servir à en faire l’histoire tout court . Le débat est de taille et cependant

RR0000811 seulement homme social, mais même homme tout court . Lorsqu’on me montrera même des équivalents

ME0003317 Les observations de Cushing, dans un court travail intitulé Manual Concepts,

SE0002612 Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces compartiments,

DN0004301 à notre point de vue. N. B. - Auparavant une courte description de ces sociétés est

MG0000701 est une étude de psychologie à laquelle une courte histoire de la magie sert de préface. Il

PR0008426 se réduire au cri ou se composant d’une courte phrase ; 2° éminemment descriptives, soit

ME0011234 ou au contraire en ne faisant que de courtes apparitions publiques. On observera tout

PR0008927 de rites qui font de cet amas informe de courtes ballades magico-religieuses, un bréviaire

TC0000740 » mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et fameuses thèses. Ces « habi-tudes »

SE0005618 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques

MG0002346 en effet conçue comme une femme lascive, une courtisane , et c’est dans les controverses

SC0002210 exclu 4, à plus forte raison, les courtisanes , les esclaves 5, souvent les femmes 6.

DN0003602 » ; pour ce premier don, on peut courtiser le partenaire futur encore indépendant,

ME0014206 possibles de compensation. Le combat à armes cour -toises qu’entraîne souvent l’application de

ME0008521 sont normalement à rythmes variés à très courts intervalles. Si ces rythmes sont variés, c’

MG0005934 gravité des démarches, l’intensité du danger couru (car il s’agit d’approcher d’un camp où

SE0005005 ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils. De même, les

SE0005008 leur génération. En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement

ME0011904 la classe des frères englobera tous les cousins en ligne paternelle ou en ligne

SE0005206 il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent

SE0005224 la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson

SE0005212 singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une

SE0005217 baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à

SE0005124 et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins . Il est formellement attesté que l’

ME0011805 n’existe chez nous que pour désigner les cousins , les oncles ou les tantes, nous

ME0011805 les tantes, nous distinguons entre frères et cousins . Mais dans les sociétés qui observent une

SE0005226 de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut-être les

ME0005439 aussi, un vêtement de peau, mais entièrement cousu . L’industrie des tanneurs est très déve-

ME0005428 à-dire l’épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose l’emploi de patrons, c’est-à-dire

MG0004240 cheveux dans le trou d’une aiguille qui a cousu trois linceuls, puis en crevant à l’aide de

ME0003211 type, la vannerie spiralée est en fait cousue : sur une armature de baguettes ou d’

SE0002304 des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par
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ME0005424 les vêtements drapés des vêtements cousus . Nos boutons n’ont rien à voir avec l’

ME0002407 variera suivant que les vêtements sont cousus ou drapés. Le souffle, la respiration

ME0005416 cottes de mailles... La chemise aux côtés cousus serait de date assez récente. Le chapeau,

DN0009223 sacrifices. Ils voudraient en somme, que le coût de la sécurité ouvrière, de la défense

ME0000921 d’une tribu. L’étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson,

DN0008628 un gant, une pièce de monnaie (Treugeld), un couteau - chez nous encore, des épingles - qu’on

TC0001302 : même lorsqu’il a une fourchette et un couteau (ce qui est rare), il fera tout l’

SC0006407 l’achevait en lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’autres le dépouillaient, pendant que

MG0004343 qualités d’Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient que ce

ME0007908 faut étudier les deux moments : le coup de couteau a décidé de l’incision; les incisions

ME0007838 au cordon); l’emploi de la roulette, du couteau , d’un cachet, dans la décoration doit

MG0005920 endormie, lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre, retirer la graisse du foie,

ME0017717 tous les objets du culte, y compris le couteau du sacrifice, ce couteau fût-il en pierre.

ME0002507 fer, comprend un manche formant levier; un couteau emmanché est un instrument, à la

ME0002725 instruments en composés solides (exemple un couteau emmanché) et composés séparables (exemple

ME0003430 nombreux et assez simples (battoir en bois, couteau en bambou, coquille ou fragment de

ME0003732 Houe. Hache. Couteau et dague. Armes contondantes Épée (

TC0001929 Californie), étant dénués du sens du couteau , étaient les plus primitifs des hommes.

ME0017717 culte, y compris le couteau du sacrifice, ce couteau fût-il en pierre. Le rituel formulaire

SC0004212 dépeçage com-mence. Dès le premier coup de couteau , le sang coule ; on le laisse s’échapper.

ME0004335 aménagement de la produc-tion : faire un couteau n’est pas créer le fer, mais le

ME0003820 - Dans une épée, dans un poignard, dans un couteau , on étudiera le manche, la garde, le

TC0001929 plus primitifs des hommes. Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout. Boisson. - Il

SC0003505 les autres ; finalement, on condamnait le couteau , qui était jeté à la mer 4. Les

MG0004341 dix jours de suite, la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait

ME0008126 et le dessin, quand ils sont faits au couteau , s’appellent gravure. Il existe des

ME0003714 générale à usages spéciaux -un même couteau s’emploiera pour la chasse, pour la

MG0004339 ’il châtrait des boucs, l’avait menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie,

MG0004341 dans un arbre où Phylax l’avait planté. Le couteau serait capable encore, par sympathie, d’

MG0004408 c’est qu’il produit un contraire. Le couteau stérilisant produit la fécondité, l’eau

TC0001927 », lui répond le Shah. Absence et usage du couteau . Une énorme erreur de fait est celle de

ME0002721 : grattoir, râpe. outils pour trouer : couteau , vilebrequin, etc. INSTRUMENTS. - Le

ME0002221 général ou spécial (exemple : l’emploi d’un couteau ); il sera photographié en position d’

MG0003011 tout un arsenal de bassins, d’anneaux, de couteaux , d’échelles, de rouelles, de crécelles,

ME0010016 en fil, en plaques, en bracelets, le fer en couteaux , en fer de lance, en bêches, sont très

MG0003013 ses ossements, ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches, est aussi plein de

ME0004218 Les fourchettes sont plus rares que les couteaux ; la première fourchette aura

SC0008535 pas, ne voit dans ces rites que de vaines et coûteuses illusions et s’étonne que toute l’

ME0013120 ailleurs sont au contraire commandés par la coutume : il est moral pour une jeune fille des

DN0002302 d’achat semble très peu développée dans la coutume civile et commerciale des Toradja 1,

PR0004625 des prières différentes de ce que nous avons coutume de nommer ainsi, et qui pourtant ont

LS0000811 sentiments religieux très généraux qu’on a coutume de prêter à l’homme et même aux animaux

ME0013018 campagnes françaises, en est une survivance. Coutume des Valentins. Ces rites symbolisent le

DN0008602 encore sans doute dans la morale et la coutume économique des villages allemands et qui

ME0010344 et une connais-sance latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’ajoute : dans

ME0010210 de prestations et de contre-prestations; la coutume , ici, s’étend aux moindres actes de la

ME0010513 diffus du droit, plus diffus encore de la coutume . L’observateur devra avant tout
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coutume couture

MG0002313 magiciens métamorphosés. Le folklore et la coutume magique hindous en vivent encore. Nous

ME0014320 le plus souvent comme dominée par la coutume . On se réfé-rera à des précédents, à des

ME0010511 ne l’a pas cherchée intentionnellement. La coutume présente toujours un caractère quelque

ME0014216 d’Australie; alors que la torture est une coutume récente, du domaine de la procédure. D’

PR0005713 à croire que cette description relate une coutume récente, postérieure à l’influence

LS0000722 c’est la loi même qui l’y contraint, ou la coutume tout aussi impérative que la loi. C’est

ME0009202 d’allusions à un mythe, à un conte, à une coutume traditionnelle : le Mahabarata, les Saga

ME0014027 indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume ; il arrive que le procès devant les

DN0002606 ANDAMANS NB D’abord on trouve aussi ces coutumes chez les Pygmées, les plus primitifs des

ME0010823 concernant ses paroles, son âme; les coutumes con-cernant sa mise à mort éventuelle (s’

ME0001118 de l’internationalisa-tion de certaines coutumes , de certains outils. Enfin viennent les

ME0001603 ). Oxford, 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et coutumes des Bantous. Paris, 1936. - MALINOWSKI (

PM0001913 de représenter par des images et des coutumes diverses une même institution, un même

ME0010431 des Indes néerlandaises. La rédaction des coutumes est en cours dans l’Afrique occidentale.

ME0010221 profonde. Le droit comprend l’ensemble des coutumes et des lois; comme tel, il constitue l’

PR0003617 dans le cas des usages de la politesse, des coutumes , etc., l’acte n’est pas efficace par lui

ME0011821 explique un certain nombre de coutumes fréquentes dans les sociétés dites

SE0006022 etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit, dans

LS0000841 plus ou moins inconscientes. Ce sont les coutumes , les mœurs, les superstitions populaires

CP0000703 d’après leurs droits, leurs religions, leurs coutumes , leurs structures sociales et leurs

DN0008304 nous rappellent étrangement certaines des coutumes polynésiennes, mélanésiennes et

ME0011238 législatif : c’est là que l’on modifie les coutumes , que l’on en introduit de nouvelles, qu’

SC0000716 clan et le dieu. Mais alors les idées et les coutumes qui protégeaient dans la société la vie

ME0013839 le droit contractuel offre un caractère coutumier , ce qui n’empêche pas que le contrat

ME0015322 Elles tiennent d’abord au caractère coutumier d’un très grand nombre de faits

ME0010508 c’est les sentiments du peuple. Le droit coutumier , dans ces conditions, fonctionne

PR0002710 à son affirmation. D’abord parce qu’il est coutumier de ces négations précipitées. Ensuite

ME0010420 difficulté, qui résulte du caractère coutumier du droit, pourra être surmontée par la

ME0010543 de tous les droits, y compris le droit coutumier . En fait, c’est par le droit coutumier

ME0010542 tels que l’arrivée de la monnaie. Le droit coutumier est censé rigoureusement fixe, immobile,

ME0014324 préalable des principes du droit coutumier , éviter les légistes indigènes, leurs

ME0010431 exactement comme nos adages de droit. Le coutumier modèle est l’Adat des Indes

ME0010433 occidentale. Pour n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas moins; dans un

ME0010426 possédait aucun code systématique. Le droit coutumier ne s’oppose pas nécessairement à un

ME0010516 en matière de droit criminel. Le droit coutumier offre encore un autre caractère : il n’

ME0015413 de nœuds de paille. En dépit du caractère coutumier que présente la religion, elle n’en est

ME0010543 droit coutumier. En fait, c’est par le droit coutumier que se font les changements qui

ME0010428 énormes de droit ne sont encore que du droit coutumier ; c’est par une simple fiction que l’on

ME0010427 tous les droits, il existe toujours un droit coutumier ; en France, des pans énormes de droit

ME0010528 Non seulement la législation à observer est coutumière , non seulement le droit n’apparaît qu’

TC0001729 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits physiques de toutes

ME0010430 d’une chose rationnellement constituée. Les coutumiers , lorsqu’ils existent, s’expriment

ME0010440 donc pas croire que des moyens oraux et coutumiers n’arrivent pas à un droit sévèrement

ME0010522 publique, cas général en Afrique. Les droits coutumiers sont un mélange, en quelque sorte, de

ME0010345 D’où l’énorme supériorité des droits dits coutumiers sur les droits écrits; les cas font

ME0007520 une opération esthétique. Pour les femmes, couture des lèvres excision du clitoris,

ME0007518 ’est aussi une marque tribale : infibulation, couture , subincision, incapsulation pour les
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couvade couvrent

ME0016907 que chacun doit observer à ce moment. La couvade est encore indiquée dans Aucassin et

LS0001509 pratiques aussi étranges que celles de la couvade ou du lévirat. Dès qu’on a constaté ces

ME0002910 de la fougère ou de la sciure de bois qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle sur la

TC0000724 aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent . Elle marche, généralement, les poings

ME0018607 : toute l’Afrique guinéenne connaît les « cou -vents de prêtresses »; ces femmes sont en

ME0013128 prêtresses dans ce que l’on appelle les « couvents » de Guinée, ces prêtres pouvant être du

ME0011244 des collèges. On a parlé au Dahomey de « cou -vents » de prêtresses. Sociétés secrètes. -

ME0003237 ? La fermeture, et, s’il y a lieu, le couvercle . Donner à chaque moment l’idéologie de

SE0001028 glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’

MG0004701 pouvons nous retracer quelquefois le chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour lui,

ME0002916 un intérêt considérable, puisque la dé- couverte de ces procédés correspond à l’

ME0005806 une habitation du type de la tente mongole, couverte en feutre, ou de la yourte sibé-rienne au

DN0006004 les couvertures elles-mêmes 4 blasonnées, couvertes de faces, d’yeux et de figures animales

ME0007621 les Haoussa de la Nigeria sont-ils aussi couverts ? Il faudra encore distinguer entre, la

TC0001626 a l’usage de la couverture. Gens qui dorment couverts et non couverts. Il y a le hamac et la

TC0001626 couverture. Gens qui dorment couverts et non couverts . Il y a le hamac et la façon de dormir

DN0006003 co-quilles d’abalone 3, les écus qui en sont couverts , les ceintures et les. couvertures qui

ME0016525 les choses les plus tragiques. Le rite de la couverture (le jeune homme est balancé, lancé en

TC0001621 moment où ils dorment, n’ayant qu’une seule couverture de peau (guanaco). - Il y a enfin le

DN0005507 si pour un service rendu un sujet reçoit une couverture de son chef, il lui en rendra deux à l’

ME0010019 -ouest américain, l’unité de monnaie est une couverture . Encore maintenant, l’État fédéral

TC0001626 la marche des chevaux. Il y a l’usage de la couverture . Gens qui dorment couverts et non

SE0004824 shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit

ME0005734 le nord de l’Amérique jusqu’au Texas. La couverture varie suivant les régions : en Sibérie,

ME0016526 balancé, lancé en l’air, rattrapé dans une couverture ) correspond à une véri-table montée au

SE0006216 reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de

DN0003118 que des partenaires déterminés dans un sens couvertures , à tel vaygu’a correspondent tant et

DN0005708 2, les talismans, les, cuivres blasonnés, les couvertures de peaux ou de tissus armoriés. Cette

DN0006114 Expedition, VI, pp. 430 et 432. Le culte des couvertures , des nattes, des peaux arrangées en

DN0004314 sorte de monnaie a sûrement été les belles couvertures dites de Chilkat 3, admira-blement

ME0007618 monétaire; le Nord-Ouest américain compte en couvertures , dont la totalité s’enferme dans des

DN0006004 et les. couvertures qui en sont ornées, les couvertures elles-mêmes 4 blasonnées, couvertes

SE0005818 n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de

DN0005822 évidemment un seul cristal de quartz), les couvertures , etc., dont nous avons parlé, Dans un

ME0010020 Encore maintenant, l’État fédéral paie en couvertures les indemnités qu’il doit verser aux

DN0006502 donné, détruit, c’est lui qu’on couvre de couvertures pour le mettre au chaud, de même qu’

DN0006502 de même qu’on enterre le chef sous les cou -vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un

DN0006003 qui en sont couverts, les ceintures et les. couvertures qui en sont ornées, les couvertures

DN0006114 des nattes, des peaux arrangées en couvertures , semble devoir être rapproché du

ME0017820 bâtons de commandement, le symbolisme des couvertures sioux en peaux de bisons, etc. Rites

DN0004802 1, on brûle les maisons et des milliers de couver -tures; on brise les cuivres les plus chers,

ME0005418 alors qu’il ne semble pas que les Gaulois se couvraient la tête; seuls, les militaires

ME0005310 que, sous l’Équateur, un Musulman noir se couvre d’autant de robes qu’il le peut; mais l’

DN0006502 à être donné, détruit, c’est lui qu’on couvre de couvertures pour le mettre au chaud, de

ME0002908 de conservation du feu : brandons, torches, couvre -feu. Les pêcheurs de Concarneau

SE0001003 jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de

SE0005408 deux adversaires, plaignant et défenseur, se couvrent d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’
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couvrir craint

SE0004334 leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites

SC0006223 Là, comme dans Trumbull, The Threshold Covenant , New York, 1896.) - De même qu’on fixe

CP0000807 (pleinement initié au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses

SC0007725 est un poulpe, pour combattre Hercule. Le crabe , comme le scorpion, est tantôt l’allié,

DN0002306 » dont on a trouvé un cadavre (serpent ou crabe de terre), en présentant à celui-ci un de

SC0007723 L’animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe , le [texte en grec] 14. Or le crabe qui,

SC0007724 était le crabe, le [texte en grec] 14. Or le crabe qui, dans la légende de Sériphos, était l’

ME0018940 un éternuement «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat . A côté de la médecine savante, médecine

TC0001919 à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat . Comme elle était désireuse d’avoir une

ME0017239 du bain, ou de l’absence de bain; rituel du crachat , du coup d’œil. La chasse individuelle

ME0007415 tous les matériaux : huiles, urine, savon, crachats , sang qui sert à coller ou à décorer; en

DN0010444 Ils pourraient nous tuer. Mais voilà, je crache de la racine de gingembre, et leur esprit

MG0002915 avec le rite ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa maison ou devant lui. A défaut d’

TC0000630 a perdu l’usage d’avaler de l’eau et de la cracher . Car les nageurs se considéraient, de mon

TC0001920 d’avoir une bicyclette, elle a appris à cracher . Elle est la première de la famille à

TC0001917 person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé.

TC0001921 Elle est la première de la famille à savoir cracher . Hygiène des besoins naturels. - Ici je

TC0001919 particulièrement, au Berry, on ne sait pas cracher . Je lui ai appris à cracher. Je lui

TC0001919 on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à cracher . Je lui donnai quatre sous par crachat.

TC0001916 de la bouche. - Technique du tousser et du cracher . Voici une observation person-nelle. Une

PR0006229 constatant leur insuccès, les vieillards « crachèrent en l’air vers l’orage en lui adressant

ME0002422 du savon); les procédés d’excrétion (comment crache -t-on, urine-t-on, défèque-t-on). L’étude

SC0003004 le principe, le sacrifice a exigé un credo ( çraddhâ équivaut à credo, même phonétiquement) ;

ME0007031 plus répandu, attesté partout, est le cat’s cradle , ou jeu de ficelles. C’est un des jeux les

TC0001235 y faire ». C’est la notion anglaise de « craft », de « clever » (adresse et présence d’

ME0007323 de teinture, de peinture et de dessin : craie , charbon, ocre... Prendre un échantillon de

DN0005607 côté, avec leurs opposés, parce qu’ils craignaient qu’ils pourraient se fâcher de

PM0003422 règlent l’adultère ; tandis que les autres craignent de se laisser aller à aucune privauté à

MG0001301 ne sont tels que par rapport à ceux qui les craignent . L’interdiction est la limite dont la

DN0010108 en réserve une récompense magnifique. 16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez,

PM0001008 vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’allonger la liste des tribus où nous

DN0010444 ; quand nous arrivons à Dobu, nous les craignons . Ils pourraient nous tuer. Mais voilà,

SC0005028 est alors plus désirée que redoutée, on craindrait de l’amoindrir en la limitant et en la

DN0005331 qu’on craint d’avoir à rendre, c’est craindre d’être « aplati » tant qu’on n’a pas

LS0002428 question. Des tendances de ce genre sont à craindre dans notre science. La timidité en face

MG0000735 sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver représentée la

MG0009413 peut nommer, décrire, analyser, sans jamais craindre de perdre le sentiment qu’elles ont une

ME0018511 l’eau, la vie avec les ondines... Ne pas craindre de répéter les thèmes, mais mentionner

LS0000515 Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est plus à craindre . Il n’est plus possible de dire que la

ME0000729 disert, multiplier les témoignages, ne pas craindre les anecdotes, ni les détails des peines

ME0001219 même objet en dimensions, formes, etc., sans craindre les doubles et les triples. La

ME0015519 de dessins, photos, films, etc. Ne pas craindre les répétitions, les entrecroisements,

SE0005811 ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’

RR0001002 » est plus que cela. Et vous-mêmes avez à craindre ses empiétements et ses conclusions. Ici,

ME0018804 rigueur, je puis être légalement obligé de craindre votre dieu. La notion de magie coïncide

DN0005331 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on craint d’avoir à rendre, c’est craindre d’être «

PM0003428 impose a lui-même 3, et surtout parce qu’il craint de perdre les qualités extraordinairement
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craint Cranz

MG0008129 sont tabous, et ils sont tabous parce qu’on craint la magie à laquelle ils peuvent servir. La

MG0004318 pluie, se contente de l’averse, parce qu’il craint le déluge ; l’homme assimilé à une

SC0006705 Dans ce cas et dans les cas similaires, on craint sans doute que la profanation n’ait été

MG0001811 régulièrement détruits ou cachés par crainte d’enchantement ; les forge-rons, parce qu’

PR0001723 farouche du judaïsme laissait subsister la crainte d’un dieu trop extérieur à l’homme. C’est

MG0003836 la paix, de l’amour, de la séduction, de la crainte , de la justice, de la propriété, qu’on

LS0000812 à l’homme et même aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs, tourment de l’

IP0001521 respect, de l’amour, de la répulsion, de la crainte , des sentiments divers et forts,

MG0001709 que signalent à l’attention, à la crainte et à la malveillance publique des

DN0010431 abordés dans un curieux état d’esprit, de crainte et d’hostilité exagérées et de générosité

PM0003415 sentimentale, c’est que des sentiments de crainte et de respect naissent à l’égard du

RR0001026 et morales elles aussi. Mais n’ayez crainte . Nous sommes les premiers, ayant le sens

MG0004705 autour d’une femme en travail d’enfant, de crainte qu’elle n’accouche d’une fille, on

SC0002311 peut l’aborder de plus près et avec moins de crainte que le laïque, taché peut-être de

MG0002025 veillées, entretient un état d’attente, de crainte , qui peut, au moindre choc, produire des

MG0008502 de foule qui est toute attente, toute crainte , tout espoir, toute crédulité et toute

MG0008142 s’agit pas de cela ; l’esprit est peuplé de craintes chimériques, qui ne proviennent que de l’

IP0002220 Ils sont dominés par des désirs, des craintes , des espérances, etc., des sentiments,

MG0001238 sont bien de ces puissances respectées ou craintes dont l’intervention est pour M. Frazer

IP0003109 des sentiments qu’elle provoque, scrupules, craintes , espoirs, etc., est pour nous, le but

MG0008706 idées vagues, toutes les espérances et les craintes vaines, auxquelles ce qui subsiste de l’

MG0008143 chimère magique est universelle, l’objet des craintes varie selon des groupes sociaux. Celles-

MG0001641 « mauvais oeil » en un mot, fait qu’ils sont craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour

PR0007946 (espèce de colombe rouge), p. 10, 67, 69 ; cramaia (espèce de lézard), p. 80 raltaralta (

ME0002412 Comment grimpe-t-on : à la ceinture, au crampon , en rampant ?... La nage est entièrement

TC0001819 l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture. On devrait leur

ME0003829 Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’accroche la corde en

ME0003829 la corde en position de repos. Étudier et le cran d’arrêt et le nœud qui le fixe. 3) la flèche

PM0003106 ; les pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ongle de la

SC0006201 ’attribution se développent-ils. On emmure le crâne de la victime humaine, le coq, la tête de

ME0004630 et saisonnière. Conservation du gibier, crâne et ossements. Doit-on casser les os, manger

ME0007430 du petit doigt, des orteils. Déformation du crâne , fréquente; de l’oreille... Épatement du

PM0003116 : l’un des magiciens extrait de son crâne , par derrière son oreille, un cristal fin

ME0007431 de crânes, des moulages, rechercher les crânes anciens. Très souvent les populations qui

ME0014814 la maison et les coupes faites avec les crânes de ces revenants qui ont laissé mourir l’

ME0007403 les Mangbetou du Congo belge, rapporter des crânes déformés. L’observateur distinguera entre

ME0007431 affinement du nez. Prendre des photos de crânes , des moulages, rechercher les crânes

ME0017129 la Papouasie ont des sanctuaires de crânes . Nos ossuaires ne sont guère composés que

ME0017130 Nos ossuaires ne sont guère composés que de crânes . Rites pour la conservation de ces parties

TC0001523 du berceau coïncide avec la déformation cranienne (qui a peut-être de graves conséquences

ME0002330 -tions que subira l’enfant (déformation crânienne , scarifications, extraction des dents,

ME0007432 populations qui pratiquent la déformation crânienne sont des populations à berceaux. La

ME0007402 les sociétés qui pratiquent les déformations crâniennes , comme chez les Mangbetou du Congo

ME0017128 les familles princières Bantou, les boîtes crâniennes seules sont conservées. La Mélanésie,

ME0003503 de bois très évasée, aux bords pourvus de crans ), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (

SE0004740 un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ , Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de

SE0002716 et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz . Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en
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crapaud création

MG0004240 à l’aide de cette aiguille les yeux d’un crapaud , le cheveu et le crapaud servent

MG0004103 ses propres cheveux autour des pattes d’un crapaud ou dans un cigare (Lucques). En Mélanésie

MG0004241 les yeux d’un crapaud, le cheveu et le crapaud servent successivement de volt. Comme le

CP0001406 the thunderbirds come with terrible thunder- crashes . Everything on the earth, animals, plants,

CP0001407 is deluged with rain. Terrible thunder- crashes resound everywhere. From all this a name

CP0001331 en détail dans son autobiographie modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a

CP0001408 this a name is derived and that is my name- Crashing -Thunder 1. Chacun des noms d’oiseaux

ME0004735 de pièges observés : barrages (simple, à cratère , en chevron), digues, grandes chicanes;

ME0015528 des secrets, maison des ariki, des aristo- crates , « ceux qui savent les secrets »; les

PR0007915 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la pie, craticus nigricularis Gould), p. 2, 19 ; urturta (

ME0010804 soit à une monarchie, soit à une démo- cratie . Mais, d’une part, le roi n’est jamais

SC0004007 brutale qui était le signe de la consé- cration 2. Ces sortes de sacrifices s’adressaient

SC0001805 et d’un sacrifice du bélier des consé- crations qui est un zebah shelamim, sacrifice

ME0017805 l’officiant; l’acte est à la fois consé- cratoire , invocatoire, exécratoire, conjuratoire.

SC0001614 répondre aux différents besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et les brâhmanas qui les commentent

TC0000629 vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l’eau.

ME0007327 est-elle fixée ? Débuts de la plume, du crayon , du pinceau. Les arts plastiques spéciaux

MG0008636 qu’il n’y en avait réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous

PR0002709 les Australiens, nous n’accorderons aucune créance à son affirmation. D’abord parce qu’il

IP0002031 à l’effet d’arriver à l’exécution d’un créancier , dont parle M. Huvelin, ressortissant

DN0003505 ’attente, d’intérêt moratoire ; il apaise le créancier ex-donateur ; mais ne libère pas le

PR0006016 d’exprimer les « grâ-ces » à la divinité, et créant , pour désigner le vœu, nous ne savons

SC0008101 comme leur essence, leur origine, leur créateur 1. Il est aussi le créateur des choses ;

PR0006001 Norcie : il croit que Motagon est le dieu créateur , bon, et que son idée répond à la

PR0000822 est aussi, dans la mesure du possible, le créateur de sa foi. Même certaines sectes

PR0005618 une sorte de prière à Baiame, le grand dieu créateur de toutes ces tribus des Prairies 7. On

SC0008101 origine, leur créateur 1. Il est aussi le créateur des choses ; car c’est en lui qu’est le

PR0002223 elle aide à le comprendre. Même le caractère créateur des formes que la société impose n’

PR0003817 ce sont elles qui ont le principal pouvoir créateur , et le rite n’a plus qu’un pouvoir de

ME0004333 secondaire : le producteur n’est jamais un créateur , mais seulement un administrateur; il n’

ME0005706 L’architecture apparaît comme l’art type, créateur par excellence. Aussi l’habitation s’

PR0006307 ’on invo-quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur , pour avoir la pluie 5, il faisait un

MG0001113 ; ils sont éminemment efficaces ; ils sont créateurs ; ils font. Les rites magiques sont

SC0007320 divine. Mais c’est l’imagination des créateurs de mythes qui a parachevé l’élaboration

DN0006202 des répliques des instruments inépuisables, créateurs de nourriture, que les esprits

SC0008133 sans cesse de nouveaux sacrifices, créateurs et rédempteurs. Ainsi transformé et,

ME0006513 et les arts, surtout lorsqu’il s’agit d’arts créateurs , n’est donc qu’une distinction de

SC0008127 au moyen du rite finit même par devenir une création absolue, et ex nihilo. Au commencement

ME0008221 comporte un élément d’imagination et de création . Certains enfants ont l’instinct de la

SC0008117 aux mythes sacrificiels. Elle expliqua la création , comme l’imagination populaire

SC0008126 un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin, la création continue des choses au moyen du rite

MG0008913 vers la métaphysique et s’absorbe dans la création d’images idéales, la magie sort, par

ME0007330 un ensemble de techniques concourant à la création d’un objet déterminé, pour des besoins

MG0006244 adultère est censé agir. Il y a proprement création d’une puissance mauvaise, dite

SC0007315 conservant ses effets secondaires, la création de la divinité est l’œuvre des

MG0008727 Pour être à chaque instant interrompue, la création de la magie par la société n’en est pas

MG0003918 l’efficacité immédiate et sans limite, de la création directe ; c’est l’illusion absolue, la

847



création crédules

ME0006527 encore qu’une protection, la maison est une création esthétique, le bateau est souvent très

PR0002228 La création par le verbe est le type de la création ex nihilo 5. Même il n’y a guère de

ME0006715 les mystères de l’intuition et de la création ex nihilo. Com-ment un chant a-t-il été

ME0005302 de marché, mais par rapport à l’idée de création . L’élasticité des besoins humains est

SC0006733 le rite ait bien en lui-même le sens d’une création magique de l’esprit de l’orge (cf. Ç. B.,

TC0002207 pas comme causes, sauf dans les moments de création ou de réforme. Les cas d’invention, de

PR0002228 de la forme n’est aussi apparent. La création par le verbe est le type de la création

CP0002622 fin à des polémiques inutiles sur la création personnelle de chaque âme. Au surplus,

ME0015028 faire. Homo oeconomicus est d’ailleurs une création récente, il daterait de Mandeville et de

SC0008616 ces sacralisations de groupes, ces créations de génies des villes donnent ou

ME0004917 du mars. Nous ne sommes qu’au début des créations . L’indigène possède la sensation aiguë

ME0002210 et beaux-arts, l’activité esthétique étant créatrice au même titre que l’activité technique.

DN0004204 ’humanité, relativement riche, travailleuse, créatrice de surplus importants, a su et sait

MG0007429 la nécessité des actes formels, la vertu créatrice des mots, les connexions sympathiques,

PR0003809 bien rendre cette notion vague de faculté créatrice . Les rites qui ne présentent que ces

MG0005542 jamais y constater une pareille activité créatrice ou critique des individus. Il nous

PR0000702 un rite ; elle est souvent aussi puissamment créatrice qu’une cérémonie sympathique. Au moins

SC0008111 théologies lui ont attribué cette puissance créatrice . Répandant et rassemblant tour à tour

ME0006616 énumérer tous les jeux, toutes les activités créatrices d’un plaisir correspondant au beau,

RR0001425 instincts. Les exaltations, les extases, créatrices de symboles, sont des proliférations

MG0001119 Mais les techniques, elles aussi, sont créatrices . Les gestes qu’elles comportent sont

ME0006715 la psycho-physiologie. Étudier les facultés créatrices , les mystères de l’intuition et de la

SC0006620 à Varuna 9 ; il est sa nourriture 10. Les créatures autrefois, dit le mythe, en mangèrent

MG0003011 de couteaux, d’échelles, de rouelles, de crécelles , de fuseaux, de clefs, de miroirs, etc.

ME0007106 le matériel des jeux musicaux : claquettes, crécelles , etc.; les jeux avec les armes, les

IP0001901 attendu ce supplément de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de

SE0000519 De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition

DN0004610 on pratique la vente au comptant. La vente à crédit caractérise une phase supérieure de la

MG0002014 traits, qui ont autrement servi à fonder son crédit . Ces traits mythiques et merveilleux sont

DN0009341 capitaliste - qui n’est fondée que sur un crédit changeant. Il est même possible de

DN0004209 III NORD-OUEST AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces observations sur quelques peuples

DN0004510 de Polynésie : c’est la notion de crédit , de terme, et c’est aussi la notion d’

DN0005517 chez les Kwakiutl, un individu de mauvais crédit emprunte, il est dit « vendre un esclave ».

RR0002403 d’attente : la loterie, la spéculation, le crédit , l’escompte, la monnaie (dont on croit

DN0004616 le don entraîne nécessairement la notion de crédit . L’évolution n’a pas fait passer le droit

LS0000709 activité : ni l’un ni l’autre n’inventent le crédit , l’intérêt, le salaire, l’échange ou la

LS0000727 que le commerçant qui voudrait renoncer au crédit , le producteur qui voudrait consommer ses

ME0009507 du capital et de la distribution du crédit , par le développement de la production

DN0004621 en particulier) n’ait pas connu le crédit que connaissent toutes les sociétés

LS0000705 association de capitaux, monnaie, crédit , rente, intérêt, salaire, etc. Qu’on songe

DN0002706 et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre de débiteurs réciproques.

SC0003004 dès le principe, le sacrifice a exigé un credo (çraddhâ équivaut à credo, même

PR0000618 prière est toujours, a quelque degré un Credo . Même la où l’usage l’a vidée de sens, elle

SC0003005 a exigé un credo (çraddhâ équivaut à credo , même phonétiquement) ; comment l’acte a

MG0003713 magies améri-caines, des bénédictions et des credo , musulmans ou juifs, dans les magies

PR0005901 loin de cette formule intermédiaire entre un credo , une prière dominicale, et un écho du

PM0003342 qu’il s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs, de prouver qu’ils ont
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crédulité créer

PM0003721 Les méditations subséquentes, la parfaite crédulité des clients du magicien finissent

MG0008502 attente, toute crainte, tout espoir, toute crédulité et toute illusion. L’action suggestive

MG0006045 magicien n’est possible qu’en raison de la crédulité publique. C’est cette croyance, que le

PM0000526 tenir compte des phéno-mènes sociaux, de la crédulité publique, de la notion collective du

MG0006029 ’est qu’il est irrésistiblement tenté par la crédulité publique. MM. Spencer et Gillen ont

MG0006035 le groupe social tout entier, parce que la crédulité y était uni-verselle. Dans de pareils

MG0003535 souffle, ou même par son désir, un magicien crée , annihile, dirige, chasse, fait toutes

SC0004705 heurts et, comme ce sont des rites qui l’ont créé , ce sont des rites aussi qui, seuls, peuvent

LS0002410 la nature humaine qui aurait rationnellement créé cette institution. On l’explique par toute l’

SE0005626 là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive,

SC0007106 de construction, il arrive que l’esprit créé est presque un dieu. Cependant, ces

PR0003802 dans le rite lui-même. C’est lui qui crée , et qui fait. Par une vertu qui lui est

MG0007916 qui établit, préjudiciellement, que le signe crée la chose, la partie, le tout, le mot l’

CP0001520 dans la vie familiale. La fonction a déjà créé la formule depuis des sociétés très

DN0001707 on saisit la nature du lien juridique que crée la transmis-sion d’une chose. Nous

MG0002501 malgré eux. C’est donc l’opinion qui crée le magicien et les influences qu’il dégage.

ME0008612 être un individu puissant et qui a tout créé . Mais l’invention, hors de nos sociétés, n’

LS0000404 901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science

MG0004302 à eau, l’amour par un nœud, etc., et l’on crée , par ces représentations. La fusion des

ME0004834 de la nature : on élève un cochon, on ne le crée pas. L’homme est un animal qui vit en

SC0006113 tout de créer de l’esprit 2, soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’être réel ou mythique

SC0007924 est restée terrestre, et par suite, le dieu créé , sorti autrefois de la victime, demeure main

DN0007210 la tradition solennelle 3, mancipatio, crée un lien de droit. Car, entre les mains de l’

TC0000624 tout avec l’eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance, on sélectionne des

DN0001316 ». « ... Ce sacrifice [des liens naturels crée une] facilité systématique de trafic entre

MG0003847 Une incantation assyro-babylonienne crée une sorte de mariage mystique entre les

SC0007314 reparaissait à intervalles réguliers, a créé une sorte de personnalité continue. Le

CP0002507 la notion d’un que la notion de personne est créée - je le crois pour longtemps - à propos des

CP0002619 avec anxiété d’où elle vient, qui l’a créée et qui la dirige. Et, dans le débat des

SC0008107 autres. Toutes ces forces sont concentrées, créées et distribuées à nouveau par le sacrifice.

DN0009138 plus que certains droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers

ME0011610 états de fait, mais les états de droit qui créent la famille. Toutefois, il n’existe pas de

MG0008123 le signe des forces collectives qui la créent . La magie a donc son système d’

MG0006737 la force magique, sont aussi celles qui créent le milieu et le circonscrivent, avant,

LS0000708 ; il est manifeste que ni l’un ni l’autre ne créent les formes que prend nécessairement leur

MG0001304 pôle du maléfice. Les religions se créent toujours une sorte d’idéal vers lequel

SC0006113 le plus de place. Il s’agit avant tout de créer de l’esprit 2, soit qu’on le crée pour l’

SC0005130 à ceux qui ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le

LS0002313 faire de véritables expériences et créer des espèces variées; il dut faire un

MG0006228 paraissent n’avoir ici d’autre but que de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu

MG0006040 auquel celle-ci a délégué son pouvoir de créer des magiciens. Il a tout naturellement l’

MG0007402 ) et par là, dit-on, se met en état de créer des mondes. Le brahman est le principe

MG0008410 ailleurs), le consentement universel peut créer des réalités. Toutes ces femmes dayaks qui

MG0008139 théorique qu’est l’individu isolé, pourrait créer et nourrir de pareilles appréhensions. L’

DN0003617 est grave : car l’association qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les

SC0006204 construire, le sacrifice aura pour objet de créer l’esprit ou la divinité gardienne, ou bien

CP0002613 - mit même quelque retard, des obstacles à créer l’idée que cette fois nous croyons claire.
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créer creuser

MG0006737 -dire les dispositions qui ont pour objet de créer la force magique, sont aussi celles qui

ME0004335 la produc-tion : faire un couteau n’est pas créer le fer, mais le transformer par des

MG0000638 ses façons de les associer, qui s’imaginait créer les choses comme il se suggérait ses

ME0007328 spéciaux se divisent suivant les choses à créer ou à décorer, exacte-ment comme les

PR0002322 parlant le langage national, chacun peut se créer sa prière, sans que la prière cesse d’être

DN0010518 ’est seulement ensuite que les gens ont su se créer , se satisfaire mutuellement des intérêts,

MG0005321 une illusion collective est nécessaire pour créer un démon proprement dit, Enfin comptons,

SC0006208 le génie de la terre, blanche si l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de

SC0002702 qui le constituent ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre que des

MG0002031 qu’on dit supérieur aux dieux et capable de créer un monde, ne puisse, au moins à l’occasion,

ME0006905 de l’esthé-tique, ils sont un moyen de créer une joie désintéressée, ce sont des actes

LS0000735 considé-rables. En vain essayerait-il de se créer une langue originale : non seulement il ne

PR0003038 car une lacune dans la suite de l’évolution créerait une solution de continuité qui serait

CP0000701 que les hommes des divers temps s’en sont créés ? Ce que je veux vous montrer, c’est la

SE0004122 l’intérieur du Labrador, les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt

MG0005504 que les divers éléments de la magie sont créés et qualifiés par la collectivité. C’est un

SE0004338 aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl.

DN0008411 alliances, transmissions de biens, liens créés par ces biens transmis entre personnages

DN0007322 rattacher à ce système de liens spirituels créés par le brut de la traditio. Le contractant

SC0007209 que le soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la

MG0004707 logis pour avoir beau temps, on prête à la crémaillère des vertus d’un certain genre. Mais

DN0009121 avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère et on la leur présentait de la main

MG0004706 ici d’éviter les effets. Quand on jette la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps,

SC0004102 de graisse 3, le contact des résidus de la crémation 4. Parfois, l’animal était coupé en

ME0017131 la conservation de ces parties : rites de crémation , de destruction; ouverture ou non-

SC0005627 ; dans le rituel hébraïque, les résidus de la crémation de la vache rousse, qui sont rassemblés

SC0004201 et surveillés 1. Même les résidus de la crémation qui ne pouvaient être ni détruits ni

ME0017139 les enterrements; puis ceux qui observent la crémation ; puis les cimetières épars; le

RR0002406 à vous » du soldat dans les rangs ou au créneau . En technologie, voyez l’anxiété qui

PR0007947 poisson, Nematoccitris tatii), p. 47, n. 3 crenina (espèce de serpent, quatre pieds de long,

SE0001812 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les

MG0002830 coucher du soleil ou à son lever ; les deux crépuscules sont spécialement magiques. Les jours

ME0015706 propagation, immédiate, a abouti à des massa- cres depuis la frontière du Nouveau-Mexique jusqu’

SC0003113 peignait, on la blanchissait, comme le bos cretatus des sacrifices romains. On lui dorait

SC0007411 a librement use. Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont

SC0007719 Marduk lui-même sont fils de l’abîme 10. En Crète , les Titans qui mettaient à mort Dionysos

SC0007501 et Auxesia, vierges, étrangères, venues de Crète , qui avaient été, suivant la tradition,

SC0007214 des premiers fruits 7. Dans la légende crétoise de Dionysos, le cœur du dieu, qui avait

ME0003509 fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four

ME0006311 la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre creusé à l’aide d’une herminette et du feu : elle

IP0001017 aux deux extrémités de laquelle on creuse des pièges. Deux chasseurs accoutrés de

SC0002805 Dans les limites ainsi marquées, on creuse le terrain et on le nivelle : c’est le

ME0006316 sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la pagaie, mais pour

ME0005723 abris de troglodytes : la maison peut être creusée en dessous, ce qui donne une cave. Les

ME0004427 les tubercules ? Dès l’Australie, les femmes creusent la terre à l’aide d’un épieu pour

ME0004527 que telle. Toutes les populations savent creuser des trous où faire culbuter le gibier;

IP0002810 Sans contredit. D’abord il ne faut pas creuser entre l’idée générale et l’idée d’une
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creuser crime

ME0005120 de cueillette et notamment du bâton à creuser , qui, de simple épieu, devient une bêche

MG0004733 C’était une série de formes vides et creuses , d’ailleurs toujours mal formulées, de la

DN0009714 utilité, il serait bon de les remettre au creuset . Nous ne pouvons donner que des

ME0003018 des différents outils du forgeron ( creuset , soufflets, tuyères, etc.), on joindra

MG0006208 aquatiques ?) et les cachait dans le creux d’un arbre où il y avait de l’eau,

SE0002706 les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la

ME0003905 ; ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de la lance (

MG0004240 aiguille qui a cousu trois linceuls, puis en crevant à l’aide de cette aiguille les yeux d’un

PR0008210 chant tjurunga, d’après Schultze, com-me au cri 2. Il est regrettable que le missionnaire

PR0008126 dans les appels au totem, se réduite à un cri 7, le cri de l’animal représenté 8. Dans ce

MG0008401 le même masque, toutes les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur de l’impression

PR0008206 ; celle-ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne

PR0001915 n’est pas seulement l’effusion d’une âme, le cri d’un sentiment. C’est un fragment d’une

PR0008130 Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est

PR0008126 appels au totem, se réduite à un cri 7, le cri de l’animal représenté 8. Dans ce cas il se

RR0002219 que des « réponses ». La mère qui se lève au cri de l’enfant, le travailleur qui répond à l’

PR0008205 faut pas exagérer la distance qui sépare le cri de la formule ; celle-ci n’est guère plus

PR0006229 en l’air vers l’orage en lui adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc très probable que

ME0005015 berger, de ses rapports avec les animaux. Le cri du berger. Ses attitudes. Dans toute l’

ME0004619 pour se livrer combat; le chasseur imite le cri du gibier à l’aide d’un appeau, le cerf se

DN0008219 une nuit sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle-même, la Fortune.) Pendant une nuit sur

PR0008201 ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est nécessairement monotone. Il est

RR0001829 des danses, souvent accompagnées d’un simple cri indéfiniment hululé, ou de quelques vers à

PR0006320 existe par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri , l’appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel

PR0009001 un homme, ou lorsqu’on pousse simplement son cri , l’effet qu’on puisse produire sur l’animal

RR0001016 plus l’unisson dans l’émission simultanée du cri musical et des mouvements de la danse, tout

PR0008203 ; les varia-tions sont impossibles. Aussi le cri n’est guère qu’un geste, une manière de plus

RR0001343 32). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri , ni même qu’il est une ono-matopée, si

PR0008425 sont : 1° simples, pouvant se réduire au cri ou se composant d’une courte phrase ; 2°

PR0007324 plus figure de parole, et se réduit a un cri pousse avec une extraordinaire monotonie. La

RR0001331 par l’audition, par le fait qu’on entend le cri , que l’on sent et que l’on voit le geste des

SE0004022 en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une

RR0001347 dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan, onomatopée, allusion au mythe,

ME0016721 précision, existent les cultes des lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera dressé des

PR0006905 de ce genre au ciel en poussant un cri , un appel, et les répétèrent à plu-sieurs

PR0008931 au totem, sous ses différents aspects : on y crie aux insectes pour qu’ils viennent déposer

PR0006415 d’une autre tribu du Queensland. « On y crie , avant de s’endormir, l’un ou l’autre des

PR0006520 venons de décrire. Le nom des totems" y est crié pendant la chasse ; en cas de succès, tandis

MG0007136 son qu’émettent les choses ; les animaux qui crient , les oiseaux qui chantent, les arbres qui

ME0018636 le patient ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence prouvera qu’il a l’âme

MG0003615 s’asseoir, se lever, se coucher, sauter, crier , dans quel sens il doit marcher. Fût-il

PM0002123 au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier . Tout le campement arrive, et, au moment où

ME0014120 du groupe sera traité différemment du crime commis à l’extérieur : ici interviennent

ME0014119 de l’infraction compte seul ici. Le crime commis à l’intérieur du groupe sera traité

LS0000925 peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l’

MG0001629 était réputé magicien et puni comme tel. Le crime de magie était un crime habituel. Pour l’

MG0008308 une législation spéciale de l’adultère ; ce crime domestique n’entraîne en temps de paix que
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crime criminelle

LS0002023 toutes les formes vraiment primitives du crime , en particulier la violation des règles

MG0005523 exactement l’envers de la religion, comme le crime est l’envers du droit. Elle doit l’être à

ME0014121 interviennent des notions religieuses, le crime étant en rapport avec les croyances

ME0014134 du jugement : lapidation, lynchage, etc. Le crime étant une offense contre les dieux, la

ME0014108 par un inférieur, etc. est toujours un crime grave. Crimes commis sur des animaux. Sur

MG0001629 puni comme tel. Le crime de magie était un crime habituel. Pour l’église et les lois, il n’y

SC0006417 et une famine sont la conséquence de son crime . La Pythie consultée répond aux Athéniens

RR0002338 une attente ; mais la violation des lois, le crime , n’est qu’une infraction à l’attente, car

SC0004803 du rite en vertu duquel l’instrument du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici

MG0005521 Serait-elle sociale à la manière du crime , parce qu’elle est secrète, illégitime,

ME0014012 absence totale de l’élément de volonté, le crime public correspond souvent à une faute

ME0012915 aux lois de l’exogamie, l’inceste est un crime public; il inspire l’horreur, même commis

SC0004823 pu être faites sont expiées, ainsi que le crime que l’on a commis en tuant le dieu Soma. Or

SC0003414 C’est le moment solennel. C’est un crime qui commence, une sorte de sacrilège. Aussi,

ME0014007 et aux prisons, éléments structurels. Le crime se définira comme la violation du droit

LS0000923 tel ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à fait particulières et

LS0002019 découvertes importantes. Quand on définit le crime un acte attentatoire aux droits des

ME0014123 plus durement à l’intérieur du village. Le crime variera encore selon le criminel et selon

TC0000708 à armée, autrefois, pendant la guerre de Crimée , furent des sonneries « au repos », la «

ME0014108 inférieur, etc. est toujours un crime grave. Crimes commis sur des animaux. Sur les crimes du

ME0014123 criminel et selon la victime. Il existe des crimes d’éti-quette, de magie, de simple

LS0000919 mariages, des naissances, des suicides, des crimes dans une société, sont remarquablement

ME0014108 Crimes commis sur des animaux. Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe encore

SC0006929 comme l’expiation périodique de crimes originels. C’est le cas des Bouphonia 4.

SE0005330 affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le

ME0014126 tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes privés, commis à l’intérieur de la famille,

SE0005412 n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que

SE0005402 indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions

SE0005414 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière.

ME0014101 d’application des peines; la majorité des crimes ressortissant à la magie, ces peines sont

LS0002020 aux droits des individus, les seuls crimes sont les actes actuellement réputés tels :

ME0014103 Le droit pénal est un droit public. Les crimes sont tous de nature religieuse et

RR0000917 la vie, les erreurs commises à la poste, la criminalité , l’intensité du sentiment religieux,

LS0000927 qui conditionnent la nuptialité et la criminalité . On ne comprendrait pas, par exemple,

SC0003507 ressemblaient d’ailleurs à l’expiation du criminel 5. Aussi, une fois que la bête est

ME0014509 Dans tout ceci, le mélange du civil et du criminel , du privé et du public apparaît constant,

LS0001645 les sentiments collectifs de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments

SC0005203 de consécration 2. Le pécheur, comme le criminel , est un être sacré 3. S’il sacrifie, le

ME0013042 entre mari et femme au point de vue criminel et civil est souvent très faible.

ME0014123 du village. Le crime variera encore selon le criminel et selon la victime. Il existe des

ME0011403 âges se déterminent normalement. En droit criminel , la société secrète joue un rôle

ME0010515 droit, très facilement en matière de droit criminel . Le droit coutumier offre encore un

ME0014125 en tant que tel et normalement tenu pour criminel . Les crimes privés, commis à l’intérieur

ME0014111 cas de vendetta, par exemple, le meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le

ME0012716 la solidarité est absolue en matière criminelle à l’intérieur de la grande famille. En

ME0013834 entraîne presque partout une procédure criminelle d’exécution du défaillant. On sait l’

ME0010341 : responsabilité civile et responsabilité criminelle sont strictement déterminées. La
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criminelle cristaux

LS0002513 résultats déjà acquis par l’anthropologie criminelle touchant un certain nombre de

ME0007530 : marins, coloniaux et aussi dans les couches criminelles de la population. On distinguera

ME0014915 les réactions simplement morales, sans être criminelles ou civiles, les peines morales. La

MG0005129 celles des morts de mort violente, des criminels . - Ce très court exposé montre que les

MG0007535 à ceux qui sont morts de mort violente, aux criminels en particulier ? C’est une preuve de

ME0005521 ); en poils de chèvre ou de chameau; le crin des chevaux a donné haires et crinolines; l’

ME0005521 ; le crin des chevaux a donné haires et crinolines ; l’élevage des vers à soie remon-terait

PR0008016 sur les Arunta nous donne une excellente des- cription de l’intichiuma et de ses formules, des

ME0001224 et la fabrication de l’objet. La fiche des- criptive sera accompagnée de plusieurs annexes,

SC0000833 terme vague de piaculum permet à Smith de dé- crire , sous la même rubrique et dans les mêmes

SC0003610 temps de vicier l’acte sacrificiel. Si les cris de l’animal passaient pour de mauvais

RR0001730 de vue. Sont des signes et des symboles, les cris et les mots, les gestes et les rites, par

PR0008218 L’une des formules citées rappelle ces cris que nous sommes précisément, et par purs

DN0000812 morales sur quelques problèmes que posent la crise de notre droit et la crise de notre

DN0000813 que posent la crise de notre droit et la crise de notre économie et nous nous arrêterons

ME0012935 La cérémonie elle-même est un moment de crise qu’il faut surmonter. Dans un certain

RR0001221 la rareté du suicide en période de grande crise social : guerre, révolution. Il employait

MG0001647 de vérita-bles transes nerveuses, de crises d’hystérie, ou bien d’états cataleptiques.

MG0001727 spécialement sujettes à l’hystérie ; leurs crises ner-veuses les font alors paraître en proie

PM0003103 -disant à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis on recommence les

DN0005822 « l’eau de vie » (qui sont évidemment un seul cristal de quartz), les couvertures, etc., dont

TC0000909 ’individu porte dans sa bouche un morceau de cristal de roche (kawemukka), pierre magique

PM0001711 pouvoirs sont symbolisés par des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon

PM0002014 sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8, et, à côté, ses enfants qui

PM0003402 rialisés d’ordinaire dans l’os de mort ou le cristal de roche ; et qu’ils ont acquis des

PM0002709 de la transpa-rence (qui semble relier le cristal de roche à l’élément eau 2), serait peut-

ME0015139 : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait son cristal de roche. Aristote a eu tort de croire

ME0017226 obligé pour chasser de tenir un morceau de cristal de roche dans la bouche et de marmonner

ME0015138 de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la bouche; concept que nous

ME0009621 ’au golfe de Carpentarie. Les voyages du cristal de roche et de l’ambre datent du

ME0016709 préside aux initiations est un grand dieu du cristal de roche et du tonnerre, qui vit dans le

PM0000801 presque partout, soit en morceaux de cristal de roche, soit en un os magique (d’

PM0002613 et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche symbolisent la vitalité, la

PM0001930 contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche « et ils s’évanouirent en moi »,

PM0002002 frottent le néophyte avec des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie ils

PM0003116 de son crâne, par derrière son oreille, un cristal fin et poin-tu, et « tirant au dehors la

PM0003107 ; et, soidisant encore, on y introduit un cristal que le néophyte doit se garder de laisser

PM0003104 les bras ; puis on presse encore ces cris -taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire

PM0001932 » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’eau. « On eût

PM0002706 australiennes les pouvoirs magiques aux cristaux de quartz. Il n’est pas impossible que

PM0002318 le corps ouvert, des pierres atnongara 6 ( cristaux de quartz magiques), puis le ranime,

PM0001827 nature et les âmes totémiques ? Que sont ces cristaux de quartz, « symboles de la déité 1 »,

PM0002420 évidemment les symboles du pouvoir magique ( cristaux de roche ?). C’est le jeune dieu qui le

PM0002631 -en-ciel, Targan 9. Celui-Ci vomissait des cristaux de roche dans certaines places d’eau où

PM0001719 un homme, lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux de roche et d’autres choses « par

PM0003111 l’eau contenant réellement de petits cristaux de roche. Le second jour, répétition du

PM0002901 absorbée est d’ordinaire représentée par des cristaux de roche, qui semblent contenir non
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cristaux critique

ME0009934 ’on ne le croit. Même en Australie, cer-tains cristaux de roche, tenus pour extrêmement

PM0003316 les propriétés sont indéfinies (os de mort, cristaux de roche), mais dont le pouvoir connu

PM0002627 matérialisés par les morceaux de quartz, les cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-en-ciel

PM0001419 la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo, cristaux et autres substances magiques 7 doivent

PM0000919 dans le corps du malade sous la forme de cristaux et comment le magicien les en fait

PM0002023 vieux magiciens oignent et frottent avec des cristaux le futur sorcier . Ainsi se mélangent,

PM0003114 tabac indigène contenant lui aussi (?) des cristaux . Le troisième jour, mêmes observances,

MG0006510 le sang, la salive, le corail, le fer, les cristaux , les métaux précieux, le sorbier, le

PM0001722 pas avoir cru que l’esprit qui introduit les cristaux magiques ait accompli une aussi grave

PM0002425 la montée au ciel et l’introduction des cristaux , ne manquent qu’au récit et non pas aux

PM0003218 les Pitta Pitta du Queensland 2, les os et cristaux retirés par un magicien du corps d’un

ME0010011 rares peuvent servir de monnaie. Tous les cristaux , toutes les pierres précieuses, les

PM0003034 du futur magicien des pierres magiques, des cristaux ultunda 7. Ces pierres sont extraites du

MG0007221 dictionnaire français, encore manus- crit , de langue algonquine, non pas un esprit,

ME0000629 corroboré par des découvertes de poteries ( critère archéologique); dès lors, il devient

ME0000627 de Pan sur tout le pourtour du Pacifique ( critère culturel) ne permet d’affirmer une

SE0001207 ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère , distinctif de la tribu, c’est le nom

ME0000625 -sons de faits et non de cultures. Le critère du fait archéologique, inscrit dans les

ME0001720 à l’intérieur est assez nette pour que le critère du territoire soit bon. 2) La langue est

ME0001715 significatif d’une société. Toutefois, ce critère est souvent insuffisant, des pays entiers

ME0001721 soit bon. 2) La langue est un excellent critère , mais très délicat; il est très difficile

MG0001219 aussi bien magiques que religieux. Le second critère , proposé par M. Frazer, est que le rite

LS0001030 Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui permette de distinguer ces habitudes

ME0000626 couches du sol, donnera seul une valeur aux critères culturel, linguistique, etc. Par exemple,

LS0001147 les plus importants d’entre eux. A ces critères , l’avenir en substituera bien

MG0001206 Frazer, nous l’avons vu, nous a proposé des critères . Le premier est que le rite magique est

ME0000913 autre danger sera, par exemple, l’emploi de critères linguistiques insuffisants; l’

ME0006603 dans tout objet du culte. L’un des meilleurs critères pour distinguer la part d’esthétique

LS0000944 d’agir et de penser est le meilleur des critères que l’on puisse souhaiter. Gravées au

LS0002417 nous, de telles hypothèses sont émi-nemment critiquables et vérifiables. On peut, dans un

RR0002247 la façon dont il domine celles-ci, sa critique - souvent excessive Marcel Mauss, (1924)

PM0001919 avec tous les détails nécessaires à la critique 2. justement, il est remarquable que si

RR0000920 ces faits déjà digérés, à votre jugement critique . 3° Enfin, derrière tout fait social, il

PM0000408 dans l’une de nos conférences. Ce travail critique a pour but de dégager et la valeur du

PR0002729 nous a con-servés. Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de critique interne. Elle

PR0002829 de questions plus ou moins oiseuses que la critique agite volontiers, et l’on est amené à s’

PM0000407 surtout donner un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement

PR0002812 valeur. Ainsi la critique, et surtout la critique bibli-que, a fait un usage parfois abusif

PR0005239 nous permettent assez souvent une suffisante critique . certaine mesure, sont d’une grande

LS0002122 etc., chaque document appelle la plus sévère critique . Considérons en effet les documents

PR0002407 On pourra, ainsi, faire plus facilement la critique de chacune de nos démarches et en

PM0000404 sociétés australiennes Étude analytique et critique de documents ethnographiques (1904) *

IP0001816 nous avions une autre réponse à faire a la critique de M. Jevons. Il n’est pas indispensable

PM0001209 instructif au point de vue de la critique de textes ethnographiques : car le clan

MG0005542 constater une pareille activité créatrice ou critique des individus. Il nous reste donc à la

PR0002723 et les préjugés de son traducteur. Mais à la critique du document doit s’ajouter la critique

PR0002723 à la critique du document doit s’ajouter la critique du fait rapporté dans le document. La
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critique crochet

PR0005414 se contrôlent si aisément entre elles que la critique en est, selon nous, facile. Mais avant

RR0001609 et des observations et des réflexions de critique et de théorie. Car, à notre avis - l’

LS0002027 toutes ses démarches, elles permettent la critique et la discussion efficaces. Car, grâce à

MG0007821 de perception, hors d’état de résister à la critique et, par conséquent, d’être répétée, si

PR0002812 ni le même sens ni la même valeur. Ainsi la critique , et surtout la critique bibli-que, a fait

PR0003338 -dent. Mais ensuite, toutes les formes de la critique et tous les modes de comparaison, seront

PR0002637 etc. C’est ce qu’on appelle ordinairement la critique externe. Nous aurons, naturellement à

LS0002143 doit adopter, en gros, les procédés de la « critique historique ». Elle ne peut se servir de

PR0002622 n’est pas de faits qui appellent autant la critique , il n’en est pas auxquels elle soit

PR0002729 seconde sorte de critique a reçu le nom de critique interne. Elle a pour objet d’établir le

PR0002804 agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la critique interne, les historiens qui s’en servent

TC0001830 la navigation. J’ai été un de ceux qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’Australie,

SC0000824 même de la démonstration est sujette à critique . Le point délicat de la doctrine est la

DN0001217 avait trop peu de faits. Nous serions moins critique maintenant. D’abord ce système de

PR0002619 doute c’est en dehors d’elle qu’est née la critique , mais elle doit s’en assimiler les

CP0000817 est de Frank Hamilton Cushing, auteur très critiqué , même par ses collègues du Bureau of

DN0008525 Il y a là deux principes de critique, que le critique ne doit jamais perdre de vue. En l’

PR0002807 en faisant siens les procédés de la critique ne peut donc manquer d’en rendre l’

PR0002922 est solidaire. Conduite dans cet esprit, la critique ne risque pas de se perdre en

PR0002706 parce qu’ils ne les avaient pas soumis a la critique nécessaire. Il est en réalité très

MG0000748 qu’à ceux qui appellent un minimum de critique . Nous nous sommes donc, restreints à n’

PR0004606 ; tout leur travail est tendu vers la critique ou vers la démonstra-tion de l’excellence

MG0007825 aphorismes magiques. Ceux-ci échappent à la critique parce qu’on ne peut pas vouloir les

PR0002617 historiques désignent sous le nom de criti -que. Partant des mêmes données que l’

PR0002505 de prière et de ne considérer qu’eux. La critique peut alors se faire d’après des réglés

PR0002629 est arrivé que les historiens ont fait de la critique presque le but de la recherche. Posant

DN0008525 l’institution. Il y a là deux principes de critique , que le critique ne doit jamais perdre

PM0000923 faire d’exception à cette observation critique que pour : Scott Nind, loc. cit., J. R.

LS0002148 La connaissance des sources, une critique sévère eussent permis aux sociologues de

MG0007716 voir d’une façon toute dialectique, toute critique , si l’on veut, en employant le langage,

PR0002837 Tout autre est la véritable question critique si l’on voit dans la prière une

LS0002145 dont elle se sert. Ces procédés de critique sont d’un emploi d’autant plus

LS0002205 en vue d’un autre but, il doit conduire sa critique suivant des principes différents. D’

PR0002632 Au contraire, du moment qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de la science

CP0000808 de nombreuses années. Leur oeuvre a été critiquée . Mais je la crois sûre, et, en tout cas,

DN0006819 fortement (l’opposition est maintenant critiquée par les juristes eux-mêmes) les droits

RR0000519 l’histoire, en discutent la méthode ou en critiquent la portée ». Dans une certaine mesure,

LS0002418 On peut, dans un vrai travail de sociologie, critiquer chacun des points traités. On est loin

PR0002624 elle se sert sans les avoir suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas assez dire que la

MG0001720 à la magie que les hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des étonnements

ME0007629 La parure se place généralement aux points critiques du corps, sur les ouvertures du corps:

LS0002110 prendre le langage habituel, des méthodes critiques . L’emploi de ces méthodes varie

RR0000506 nous décourager, de nous empêcher, par des critiques légitimes, de poursuivre des travaux

LS0002203 le sociologue ait les mêmes exigences critiques que l’historien, puisqu’il étudie les

LS0002114 et l’on ne peut classer les méthodes critiques que suivant la nature des documents

MG0001729 Mais, même en dehors des époques critiques , qui occupent une si grande part de

SC0005306 lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un crochet , au crochet un gâteau et on dit en
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crochet croire

SC0005308 ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7. La tare du

ME0003904 50 et muni d’un crochet; suivant les cas, le crochet s’introduit dans une cavité située à la

SC0005306 gauche « d’un coq noir 4 » un crochet, au crochet un gâteau et on dit en lâchant l’oiseau 5

ME0003904 long d’environ 0 m. 50 et muni d’un crochet ; suivant les cas, le crochet s’introduit

ME0001428 Si l’on ajoute un mot, le mettre entre crochets ; marquer la ligne du texte indigène dans

DN0003311 le gebobo (cale à mar-chandise du canot). Crocodile , apporte-moi le collier, apporte-moi le

ME0016012 un culte totémique des crocodiles : qu’un crocodile meure, un membre du clan mourra, mais

DN0003307 du kula a un animal auxiliaire, un crocodile qu’il invoque et qui doit lui apporter

DN0003309 apporter les colliers (à Kitava, les mwali). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme, pousse

ME0016011 du Soudan observe un culte totémique des crocodiles : qu’un crocodile meure, un membre du

MG0006002 ’on puisse attribuer au magicien, c’est qu’il croie , à tout le moins, à la magie des autres. Ce

MG0005902 Mais comment est-il possible que le magicien croie à une magie dont il est constamment à même

RR0000824 nous réserver quelques bribes, et quoiqu’il croie , d’autre part, que cette partie de la

PR0001539 en pleine et claire conscience - ils le croient - pour être en me-sure de comprendre les

MG0008412 la font ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au succès de leur rite. Les lois de la

PR0005601 sur lesquelles se sont appuyés ceux qui croient avoir trouvé en Australie des prières, au

MG0008417 ’est plus en présence d’individus isolés qui croient , chacun pour soi, à leur magie, mais en

ME0016116 les membres du clan ou de la phratrie se croient de même nature que les animaux totémiques

RR0001216 Dans ces civilisations, les individus qui se croient en état de péché ou d’ensorcellement se

PM0002335 le laissent, ses amis le retrouvent et le croient mort, mais il revient à la vie et l’on

ME0011638 et tous les membres d’un clan déterminé se croient parents. Il existe dans l’Inde des formes

LS0001438 les seules explications que les historiens croient possibles ne s’appliqueraient qu’à telle

SE0004203 ’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale

RR0002424 éclairer sur des faits de ce genre, je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre...

DN0009822 pas à ce détachement complet qu’on croirait y trouver. Même ces actes de grandeur ne

RR0002311 dos erreurs communes de la sociologie est de croire à l’uniformité d’une mentalité qu’on se

ME0014336 en Malaisie, en pays annamite, etc., ferait croire à la justice populaire; mais cela ne veut

LS0002043 sociaux n’est pas, comme on pourrait le croire à première vue, un pur procédé narratif.

DN0003911 d’un titre, s’appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire est

IP0000803 preuves de son existence et les raisons de croire à sa généralité. De plus, depuis 1898, on

CP0002016 usurpait pour cacher sa nationalité et faire croire à une autre descendance que la sienne.

ME0018404 religieuses, on est obligé de croire au mythe. A la différence de la légende (

PR0007701 désolée que le pourraient faire croire certaines descriptions 1. Le pays où ils

MG0008924 ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire , d’autant plus facilement qu’il met au

MG0003639 et par nos propres recherches, pour nous croire en mesure de faire autre chose que de

MG0006712 magie. C’est là que, nous avons lieu de le croire , gisent les raisons profondes de cette

ME0013707 selon leur statut. Une erreur commune est de croire l’état contractuel étranger aux sociétés

ME0018428 et de l’imagination, personne n’est tenu d’y croire . La fable reste religieuse, mais peu crue.

MG0008146 données. La superstition que l’on pourrait croire la plus répandue de toutes, celle du

MG0006038 d’une autorité à laquelle il est engagé à croire lui-même. En fait, nous avons vu que le

MG0005935 ces actes démontre une véritable volonté de croire . Mais il est impossible de s’imaginer que

IP0001125 démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’au

MG0005938 coup. Cependant, à côté de cette volonté de croire , on nous atteste une croyance réelle. Les

RR0002209 ne pouvons comprendre que l’homme puisse croire , par exemple quand il prie, qu’il est une

MG0002242 aux relations totémiques. Faut-il croire qu’elles sont en effet telles ? Ce que

MG0001624 théorique. Nous avons des raisons de croire qu’en fait ce fut un privilège

ME0012641 droits les plus étendus. L’erreur consiste à croire qu’il n’existe qu’un seul droit,
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croire crois

MG0005914 ait été mis expérimentalement à même de croire qu’il tuait en brûlant un reste de

PM0000804 les documents qui tendraient à nous faire croire qu’il y ait une société australienne

ME0000634 superficielle. Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter

MG0009112 ’y rêver. Ils le firent par fonction. On peut croire que c’est aussi dans les écoles de

MG0006642 magique, nous avons encore des raisons de croire que celle-ci dépend de celle-là. En effet,

MG0001704 une impression forte, qui le dispose à croire que ces états anormaux sont la

PR0005712 qu’elle ne date pas, tout nous porte à croire que cette description relate une coutume

MG0001824 influents que les magiciens; il y a lieu de croire que, dans toute la Mélanésie, le chef,

ME0010440 roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et coutumiers n’

MG0007203 l’orenda. Nous avons un indice qui permet de croire que l’orenda agit suivant les

MG0002716 il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû toujours fonctionner, en

MG0003342 certains répertoires modernes, on pourrait croire que la magie ne se compose que de rites

MG0002030 services qu’on lui demande. Comment ne pas croire que le brahmane, qu’on dit supérieur aux

MG0004042 ; l’idée de la continuité sympathique fait croire que le cadavre saigne à l’approche de l’

SE0000519 fécondes. De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une

MG0001519 recette utile. C’est, de plus, une erreur de croire que le magicien d’occasion se sente

SC0008532 de la religion, de même on pourrait croire que le système tout entier n’est qu’un jeu

MG0004616 à une branche de la magie grecque ? Il est à croire que les alchimistes ne l’ont pas inventée.

DN0007815 indo-européen 4, nous avons des raisons de croire que les Aryens les apportaient, eux aussi,

SC0001107 consécration et l’on pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est

SE0001929 femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 1

MG0002246 devait plus en consommer la chair. Il est à croire que les magiciens ont été les premiers et

SC0003911 à un casuel. Il y a, pourtant, lieu de croire que les prêtres étaient, dans ce cas

SC0002404 suite de ce caractère religieux, on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le

MG0001005 sociaux. S’il en est ainsi, il y a lieu de croire que non seulement elle constitue une

ME0007221 drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que nos divisions sont des fatalités de l’

ME0015140 son cristal de roche. Aristote a eu tort de croire que son analyse logique de la langue

ME0018924 lui sont propres. Certes, il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans, dans une espèce

ME0017030 latent de la science des religions est de croire que toutes les âmes des morts sont

SE0003024 p. 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la

ME0000633 de l’observation superficielle. Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’on a

ME0015308 la religion lato sensu. Si véritablement je crois à la gravité de l’effet, au danger que

TC0002304 que dans l’Inde et la Chine, je la crois beaucoup plus généralement répandue. En

TC0001120 des hommes et une société des femmes. Je crois cependant qu’il y a peut-être aussi des

RR0002323 Cependant il m’a légèrement déçu. Je crois en effet que vous pourriez pousser plus

TC0000508 Je veux vous faire part de ce que je crois être une des parties de mon enseignement

TC0000927 en techniques et en rites, que je crois fondée. Tous ces modes d’agir étaient des

CP0001236 peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida, et à laquelle je n’ai guère donné de

CP0002205 temps qu’elle enrichissait le droit 1. Je crois , mais ne puis malheureusement que commencer

DN0010031 de la meilleure économie. Nous devons, je le crois , même en tant que nous voulons développer

TC0002306 que nous n’avons pas jusqu’ici compris. Je crois même que toutes les découvertes récentes en

RR0001605 Notre dette est donc grande, et je ne crois pas que nous la paierons jamais. Peut-être

CP0002507 que la notion de personne est créée - je le crois pour longtemps - à propos des personnes

RR0001201 Mauss, (1924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser de quelques-uns des

TC0000723 presque entièrement psychiques. Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille

TC0002219 Ce sont des questions fondamentales. Je crois qu’ici encore, quoi qu’il semble, nous

RR0002609 description de cette pénible histoire. Et je crois que c’est cette science, ce sentiment de la
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crois croit

TC0001706 s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces postures dans la savane sont dues à

TC0002220 de phénomènes biologico-sociologiques. Je crois que l’éducation fondamentale de toutes ces

RR0001815 Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout, je crois que l’étude du rythme, précisément dans ce

CP0001932 les fils, du vivant même de leur père. Je crois que la révolte de la plèbe, le plein droit

TC0002244 mêmes faits se rencontrent dans l’Inde. Je crois que précisément il y a, même au fond de

TC0002226 sur le moindre replat au bord de l’abîme. Je crois que toute cette notion de l’éducation des

CP0000901 Pueblo en général, fort aussi de ce que je crois savoir d’un grand nombre de Sociétés

RR0002606 sont encore instables et imparfaits. Je crois sincèrement que c’est par des efforts

TC0000824 dites pas que ce sont des primitifs, je les crois sur certains points supérieurs aux Celtes

CP0000809 Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la crois sûre, et, en tout cas, unique. Rien de «

ME0007628 n’ont été introduits en Europe qu’après les Croisades : « gaze » vient de Ghaza. La parure se

ME0003216 Lorsque chaque élément de la trame se croise régulièrement avec ceux de la chaîne, il

CP0001428 c’est un fruit de la descendance utérine croisée avec la masculine. - Et, par exemple, on

ME0016722 jusqu’au simple caillou marquant une croisée de pistes : sanctu-aires de ville ou de

ME0012319 des deux sortes de clans, entraînant le croisement de deux descendances. Dans la même

ME0012318 Enfin, très souvent, on constatera le croisement des deux sortes de clans, entraînant

MG0004509 de notions et de rites, mais à des entre- croisements ; l’acte se complique et ne peut être

ME0005625 des tissus. - Tissus simples, tissus croisés , nattés, peignés, sergés. Dans les tissus

CP0001235 amenés par les chemins de fer ou les croisières , - peuvent être ainsi analysés. Une

ME0007501 portant sur le système pileux : la croissance du cheveu, des poils du pubis peut

DN0008005 renaissances futures. « Comme de la lune la croissance s’acquiert de jour en jour, de même le

SC0003013 religiosité est faible, minima. Elle va en croissant à mesure que l’espace, dans lequel elle

SE0006505 A ce moment elle tend à se relever, va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour

SE0006519 phases successives et régulières d’intensité croissante et décroissante, de repos et d’

LS0002341 ordre déterminé, soit un ordre de complexité croissante ou décroissante, soit un ordre

SE0006513 vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ;

ME0004418 - Elle est plus répandue qu’on ne le croit : quadrupèdes morts, vers, chenilles,

LS0000817 individuelle n’a jamais existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites

MG0001643 pour les milieux très médiocres où l’on croit à la magie. Des gestes brusques, une parole

MG0008417 magie, mais en présence du groupe entier qui croit à la sienne. Mais, dans la vie des sociétés,

MG0001524 outre, qui se sert d’une formule magique se croit à son égard, fût-elle des plus banales, un

MG0001701 en général volontairement provoquées. Il se croit alors, souvent, et paraît, toujours,

IP0001502 l’anime dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice, s’il est efficace, c’est qu’

MG0005846 Les preuves traditionnelles suffisent ; on croit aux contes magiques comme aux mythes. Même

PM0002825 de délire assez long. 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire

ME0018423 ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y croit , c’est historique, personne ne doute, on

PR0003822 lorsque, partant pour la chasse, il se croit capable d’arrêter le soleil en mettant une

PR0004730 en fait de rituel oral, aux charmes, il croit cependant que, dès l’origine, au charme s’

MG0007811 ’espoir, ou qu’il se laissera mourir, s’il se croit condamné. A côté de lui, le chamane danse,

CP0001816 même pas de bonne souche latine ; on le croit d’origine étrusque, comme d’autres noms en

RR0002220 qu’il le manie, ou qui suit l’animal qu’il croit diriger et qui, lui, le dirige. Ce sont des

MG0005824 on ne va trouver le magicien que parce qu’on croit en lui ; on n’exécute une recette que parce

PR0002330 c’est-à-dire les hommes que la communauté croit en relations avec les dieux 1. Quand ils

ME0018425 On croit moins à la légende qu’au mythe, on croit encore moins au conte, à la fable, qu’à la

MG0001732 classe à l’intérieur de la société. On les croit encore plus différentes des hommes qu’elles

PM0002331 des esprits du genre des Iruntarinia, qu’il croit être des magiciens étrangers parce qu’ils

PR0004724 d’une façon intéressante le caractère qu’il croit exclusivement magique de la liturgie des
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croit crouler

MG0004735 de rapports nécessaires et positifs que l’on croit exister entre des choses déterminées. Par

RR0002413 décrire ces « anxiétés vagues » - on les croit folles -, ces images précises qui les

ME0018029 distance n’est-elle pas si grande qu’on le croit généralement - songeons à l’importance du

LS0002220 dans chaque civilisation ; par exemple, on croit généralement que l’étude de la religion

ME0011423 endogame, divisée elle-même en clans. On croit généralement que la caste n’existe que dans

ME0006102 sont beaucoup plus développées qu’on ne le croit habituelle-ment. Technologiquement, le monde

ME0012906 est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit habituellement 1. On reconnaît l’existence

MG0009416 même pour celui qui la pratique et qui y croit . Il en résulte que nous ne connaissons pas

RR0002211 pas comment quand il parle, il s’entend et croit , il s’exhale par toutes les fibres de son

MG0001737 Il y a moins de magiciennes qu’on ne le croit . Il se produit souvent ce phénomène curieux

ME0009118 contes de métier, plus nombreux qu’on ne le croit . Les contes d’adultes pour les enfants. On

PM0000605 sociaux qui sont encore, si l’on en croit M. Frazer, à l’âge magique de l’humanité 2.

SC0006735 et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi, Doctrine, p. 155, n° 4), les

MG0004316 pas transmises au symbolisé. Le magicien se croit maître de réduire à volonté la portée de

ME0009933 est un phénomène plus fréquent qu’on ne le croit . Même en Australie, cer-tains cristaux de

ME0018425 a un père, une mère, et toute une épopée. On croit moins à la légende qu’au mythe, on croit

MG0007848 qui fait le rite et l’intéressé qui y croit , ou encore, dans les cas de magie populaire,

MG0005725 magie, comme la religion, est un bloc, on y croit ou l’on n’y croit pas. C’est ce qu’on peut

LS0001746 guerrier a son totem individuel, si l’un se croit parent des lézards, tandis que l’autre se

CP0002705 l’âme l’idée antique pure. On sait qu’il ne croit pas à la subsistance après la mort d’une

MG0005725 est un bloc, on y croit ou l’on n’y croit pas. C’est ce qu’on peut vérifier dans les

MG0001027 à l’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques. La forme des

SC0008534 semblent n’être rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites que de vaines

IP0002404 des raisonne-ments, sans lesquels on ne les croit pas possibles, c’est ce qu’on appelle en

ME0017832 ; c’est une forme du martyre. L’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou, c’est

MG0002118 animistes sont abolies, lorsqu’on ne croit plus, par exemple, que les âmes vulgaires

SE0000520 étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été

MG0004330 ’est pas tenté de renouveler, parce qu’il ne croit qu’à la tradition et parce que, en dehors

MG0004802 chose ou de l’être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais, répondons-nous, dans ce

MG0001732 différentes des hommes qu’elles ne sont ; on croit qu’elles sont le siège d’actions

MG0002101 dont les autres sont incapables. On croit qu’il échappe aux lois de la pesanteur, qu’

MG0001636 ’iris, que l’image s’y produit renversée. On croit qu’il n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on

DN0002223 aussi ancien que le potlatch lui-même : on croit que c’est aux dieux qu’il faut acheter et

PR0005926 de la mission de la Nouvelle Norcie : il croit que Motagon est le dieu créateur, bon, et

RR0002404 le crédit, l’escompte, la monnaie (dont on croit quelle courra) correspondent à des attentes.

MG0002515 a révélation toutes les fois que le magicien croit se trouver en relation avec un ou des

DN0005406 du refus peut s’observe 2. Le chef qui se croit supérieur refuse la cuillère pleine de

ME0015228 une langue, qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très originales - et qui sont celles de

MG0005939 ethnographes nous assurent que le magicien croit très profondément avoir réussi ces

SE0000726 et d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-

MG0002631 attitude extraordinaire. L’adepte est et se croit un élu. L’acte est en général solennel et

PM0003417 une situation privilégiée, dont la grandeur croîtra avec l’âge ; quelquefois il est chef du

DN0008004 ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et dans l’

DN0009119 de retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’étable, on

SE0002709 entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of

ME0003225 mais avant tout prendre des croquis . On collectionnera des modèles de chacune

MG0005809 possibles. Inversement, une négation fait crouler tout l’édifice. C’est, en effet, la magie
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croupe croyance

SC0003220 sur le garrot et les deux épaules, sur la croupe et entre les deux cornes. Ces onctions

ME0004237 se garder cinquante ans. Toutes les « chou- croutes » polaires. Idéologie de la nourriture.

ME0016014 de RIVERS sur la Mélanésie, où l’auteur croyait à l’absence de totémisme, prouve au

MG0008733 elle attend. Ambroise Paré, lui-même, croyait à la vertu universelle de la pierre de

SC0000907 faits d’après les rapports d’analogie qu’il croyait apercevoir entre eux. C’est, d’ailleurs,

MG0002901 très rarement réalisables ; si l’on en croyait les magiciens hindous certains rites ne

ME0016305 le sacrifice totémique d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du

SC0008331 de la cérémonie. Or, contrai-rement à ce que croyait Smith, la victime n’arrive pas

PR0001301 Ils ne sont guère sortis du domaine de la croyance 1. La prière, qui est un rite, leur

PM0002630 disparue, avait exactement la même croyance 8. Là le magicien s’appelait turrwan,

MG0006125 de la magie ont voulu expliquer la croyance à l’efficacité des rites magiques. Ce

TC0000836 les notions concernant la force magique, la croyance à l’efficacité non seule-ment physique,

MG0006008 au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois

SC0006017 ’ailleurs, en exagérer la portée. Tant que la croyance à l’immortalité n’est pas déggée de la

ME0011616 mutuels et réciproques dérivant de cette croyance à la consanguinité, croyance qui peut

MG0005813 unique. Quelle est la nature de cette croyance à la magie ? Ressemble-t-elle aux

MG0006705 à préférer l’explication animiste de la croyance à la magie aux autres explications, nous

MG0006047 Il a toujours ce minimum de foi qui est la croyance à la magie des autres, dès qu’il devient

MG0005839 très vivement de citer, à l’appui de la croyance à la magie, des exemples précis, datés,

PR0004805 du rite ? Mais outre que, justement la croyance à la magie elle-même est fondée sur l’

MG0005724 est plus réelle que ses parties, de même, la croyance à la magie en général est plus enracinée

MG0008703 du dehors un encouragement perpétuel. La croyance à la magie, encore vivace dans certains

MG0005848 ’en est une qui peut toujours mal tourner. La croyance à la magie est donc quasi obligatoire, a

MG0005822 conçue comme positive et expérimentale, la croyance à la magie est toujours a priori. La foi

MG0005817 celui de l’Église catholique, où la croyance à la magie fut un dogme, sanctionné par

MG0005819 ; on la partage de naissance. En cela la croyance à la magie n’est pas très différente des

MG0005844 s’entretient, dans toute l’humanité, la croyance à la magie. Observons que ces soi-disant

ME0018823 ensuite sur tout ce qui concerne la croyance à la magie, ses effets sur l’incanté. N’

MG0002409 généralement l’esprit qui le possède. La croyance à la possession du magicien est

MG0006104 est donc, dans son ensemble, l’objet d’une croyance a priori ; cette croyance est une

MG0005809 et la croyance à un cas de magie entraîne la croyance à tous les cas possibles. Inversement,

MG0005808 sont immédiatement généralisées et la croyance à un cas de magie entraîne la croyance à

ME0012108 blason. Le clan se manifeste encore par la croyance à une descendance commune de l’homme et

ME0008729 différent auquel on attache une certaine croyance . Ajoutons que tous participent au drame :

MG0004025 corollaire de la théorie du gage de vie ; la croyance au gage de vie West, au contraire, qu’un

MG0006710 lesquelles on pourrait essayer de motiver la croyance aux actes magiques laissent un résidu

MG0006420 n’explique pas mieux, à elle seule, la croyance aux faits magiques, où elle semble

PR0004509 problème, plus général, de l’origine de la croyance aux formules religieuses, dans les

PM0003414 australien et chez ses adeptes un état de croyance collec-tive, croyance surtout

MG0006109 sommes donc en droit de présumer que cette croyance collective à la magie nous met en

MG0005325 semblent n’avoir d’autre réalité que la croyance collective, c’est-à-dire traditionnelle

MG0006105 croyance a priori ; cette croyance est une croyance collective, unanime, et c’est la nature

MG0005318 l’objet d’une tradition. De plus, la croyance commune à la force magique d’un être

MG0008701 retrouve ses certitudes au contact de la croyance de son juge et fait des aveux pour le

MG0007923 dans le même temps, la même synthèse. La croyance de tous, la foi, est l’effet du besoin

MG0006107 ses données de ses conclusions. Qui dit croyance , dit adhésion de tout l’homme à une idée

MG0006137 unique, seul capable de justifier la croyance dont ils sont l’objet. Si à chacune de
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croyance croyance

MG0006111 on pourra nous contester la théorie de la croyance dont nous nous prévalons, et nous

MG0006043 parce qu’on a besoin de lui. Ainsi, la croyance du magicien et celle du publie ne sont

MG0005828 l’expérience contraire n’ébranle pas la croyance . Elle est, en réalité, soustraite à tout

PR0000641 un de ceux-là, le rite y est uni a la croyance . Elle est pleine de sens comme un mythe ;

PR0000615 de la nature du rite et de la nature de la croyance . Elle est un rite, car elle est une

RR0002329 qu’elle produit. Il en déduit la cause de la croyance en l’efficacité d’au moins une partie

PR0001718 la prière n’avait de religieux que la croyance en son efficacité. Contrairement à Tiele,

MG0002026 pas de limite possible entre la fable et la croyance , entre le conte, d’une part, l’histoire

PM0003016 l’âme du récipiendaire. Mais le fond de la croyance est le même 4. Voici le récit résumé d’

MG0006101 les effets qu’elles produisent. En somme, sa croyance est sincère dans la mesure où elle est

MG0006105 l’objet d’une croyance a priori ; cette croyance est une croyance collective, unanime, et

PR0000626 pourquoi la prière ressortit à la fois a la croyance et au culte. Cette nature de la prière

MG0005901 à celle qui s’attache à la religion. Cette croyance existe à la fois chez le sorcier et dans

PM0003409 à laquelle s’attache, en son esprit, une croyance ferme et relativement peu feinte, VI La

MG0007832 magiques particulières sont dominées par une croyance générale à la magie qui, elle, échappe

MG0005130 sont esprits magiques, soit en vertu d’une croyance générale à leur pouvoir divin, soit en

MG0007432 comme spirituelle. Enfin, elle motive la croyance générale qui s’attache à la magie,

ME0018532 morale, une teinte esthétique, une teinte de croyance . L’organisation religieuse apparaîtra

MG0005716 en nous demandant d’abord de quelle sorte de croyance la magie a été l’objet, et en analysant

MG0005718 ensuite l’idée d’efficacité magique. I LA CROYANCE La magie est, par définition, objet de

MG0006135 qui essayerait d’expliquer par elles la croyance magique. Observons ensuite que, si les

MG0008416 magique s’impose et c’est à cause de la croyance magique que la société gesticule. On n’

MG0008415 C’est parce que la société gesticule que la croyance magique s’impose et c’est à cause de la

MG0005719 La magie est, par définition, objet de croyance . Mais les éléments de la magie, n’étant

ME0009108 Le conte se distingue du mythe par la croyance moindre qui s’y attache. Réciter un

MG0005818 sanctionné par des peines. En général, cette croyance n’est que mécaniquement diffuse dans

ME0015108 ont été observés en Australie. Pareille croyance n’exclut d’ailleurs pas des

MG0004331 que, en dehors de la tradition, il n’y a ni croyance ni rite. A ce compte, il est naturel que

MG0006712 gisent les raisons profondes de cette croyance . Nous sommes donc arrivés de proche en

PR0007210 d’un état d’âme individuelle, ni celle d’une croyance ou d’un désir. Leur simple transcription

PM0003312 faits. Il ne s’agit ici que de phénomènes de croyance , où la foi et l’illusion jouent un rôle

MG0006416 en embrassant son enfant, nous disons que la croyance populaire fait attention dans ces

MG0007911 préceptes impératifs, qui impliquent une croyance positive à l’objectivité des enchaîne-

MG0001602 membres d’une société sont investis par la croyance publique de qualités congénitales, qui

MG0007434 ses enveloppes, et elle alimente cette même croyance , puisque c’est elle qui anime toutes les

MG0006130 seule, à justifier, pour un magicien, sa croyance . Qu’on analyse des rites magiques, pour

MG0006045 raison de la crédulité publique. C’est cette croyance , que le magicien partage avec tous les

PM0002705 mais encore une explica-tion plausible de la croyance qui attache dans les sociétés

ME0018407 il est re-né; tout ceci correspond à une croyance qui est de tous les temps. Le Bouddha

MG0006105 unanime, et c’est la nature de cette croyance qui fait que la magie peut aisément

MG0005323 ’est jamais vérifiée que postérieurement à la croyance qui les impose. Ainsi, de même que les

MG0007833 la psychologie individuelle. Or, c’est cette croyance qui permet d’objectiver les idées

ME0011617 de cette croyance à la consanguinité, croyance qui peut être marquée par la présence d’

IP0000723 du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui s’attache au mythe et sur l’

MG0005938 cette volonté de croire, on nous atteste une croyance réelle. Les meilleurs ethnographes nous

MG0006009 dévoyés qu’ont été partout les sorciers, la croyance sincère est d’une véritable ténacité et

PM0003415 ses adeptes un état de croyance collec-tive, croyance surtout sentimentale, c’est que des
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croyance croyances

PR0000718 à une notion plus ou moins vague, et toute croyance suscite des mouvements, si faibles qu’

ME0018427 possible. La fable est l’objet d’une croyance tout à fait mitigée. C’est du domaine du

MG0007903 magique, il y a synthèse collective, croyance unanime, à un moment donné, dans une

PM0001007 et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’allonger la liste

ME0010836 de sa décrépitude qui correspond dans les croyances à un affaiblissement du pays, ainsi qu’

MG0002118 point que, lorsque les formes primitives des croyances animistes sont abolies, lorsqu’on ne

PR0000630 notions qui sont et ont été à sa base, les croyances auxquelles il correspond. Un mythe n’

MG0006116 comme exemples de semblables croyances, les croyances canoniques au géocentrisme et aux

ME0005937 L’étude détaillée du mobilier (mode d’usage, croyances concernant chaque objet) s’accompagnera

ME0016905 de ces rites. Naissance. - On notera les croyances concernant la conception, la stérilité,

MG0001638 et des zones d’anesthésie. Quant aux croyances concernant le regard particulier du

ME0014121 le crime étant en rapport avec les croyances concernant les esprits des morts, avec

PM0002426 ne manquent qu’au récit et non pas aux croyances concernant les magiciens mara. En effet,

ME0016911 on du cadavre, comment purifie-t-on la mère, croyances concernant les mort-nés et les femmes

ME0010823 notera en quoi consiste sa nourriture, les croyances concernant ses paroles, son âme; les

ME0019002 les hommes. L’observa-teur notera toutes les croyances concernant une partie de la vie

LS0002218 aux nuances particulières des mœurs, des croyances de chaque groupe, petit ou grand. Ils

RR0001406 importants des mythes, des rites, des croyances , de la foi en leur efficace, de l’

PR0000809 mentaux, de senti-ments et d’idées. Les croyances de leur côté s’intellectualisent et, de

PM0001514 par les esprits de la nature, sans que les croyances des indigènes soient vraiment

PM0002714 est au fond la seule qui surnage dans les croyances des Pitta-Pitta de Boulia, et de leurs

PM0000812 nous nous défendrons d’affirmer rien sur les croyances des tribus à propos desquelles nous

MG0005721 les autres, ne peuvent pas être l’objet de croyances distinctes. Ils sont, tous à la fois, l’

PM0001424 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances dont nous traitons, le thème de la mort

PM0001009 insuffisants, qu’on trouverait des croyances du même genre que celles des Arunta et

ME0018910 musulmans 1. Si les variations entre les croyances en matière de divination sont

SC0007009 récentes et qu’il y a donné naissance à des croyances et à des pratiques qui vivent encore.

LS0000820 dans une participation lointaine aux croyances et aux actes d’hommes spécialement

PR0008507 formes verbales, il doit y avoir d’autres croyances et d’autres sentiments que cette force

PR0003413 qu’un ensemble plus ou moins organisé de croyances et de pratiques religieuses. De même le

SC0008634 on a pu voir, chemin faisant, combien de croyances et de pratiques sociales, qui ne sont

MG0007536 voulons montrer; car ceux-là sont l’objet de croyances et de rites qui en font des êtres tout

PR0001005 les autres au sein de la masse com-pacte des croyances et des pratiques. Une troisième étude

MG0005546 le groupe ou sous la pression du groupe. Les croyances et les pratiques y sont par nature

ME0018911 considérables, l’impor-tance même de ces croyances et leur extension demeurent souvent

LS0001832 à l’élément psychique de la vie sociale, croyances et sentiments collectifs. Mais d’un

ME0005939 ? (la cheminée n’apparaît qu’assez tard). Croyances et usages concernant le feu domestique.

PR0000805 en rites mécaniques, matériels et précis, en croyances étroitement formulées et faites presque

DN0006209 fondamentaux du potlatch, sont l’objet de croyances importantes et même d’un culte 4. D’

SE0006617 morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’

DN0006302 ces cuivres sont, chacun à part, l’objet de croyances individuelles et spéciales. Chaque

MG0006116 pourrait citer, comme exemples de semblables croyances , les croyances canoniques au

MG0002639 infinité d’exemples. Nous voyons dans ces croyances les signes d’un état d’esprit qui est

MG0007832 premières, parce que, nous l’avons dit, les croyances magiques particulières sont dominées

MG0008216 dans la détermination du rituel et des croyances magiques particulières, viennent d’

MG0004013 Il est inutile de donner des exemples de ces croyances , maintenant bien connues. La même loi

MG0009415 elle est une espèce de total d’actions et de croyances , mal défini, mal organisé, même pour

862



croyances croyons

IP0001604 ca-ractère sacre et social des rites et des croyances , n’apparaît pas au premier abord. C’est

PR0000814 par le groupe rassemblé. La plupart des croyances n’existent d’abord que sous une forme

MG0005309 dieux montre qu’elle a su se prévaloir des croyances obligatoires de la société. C’est parce

SC0008123 la même conception se retrouvait dans les croyances populaires des Hébreux. Elle apparaît

ME0015626 et religion, se présente le folklore, les croyances populaires. Il y a des croyances

ME0015626 les croyances populaires. Il y a des croyances populaires même chez les Australiens. C’

ME0018936 ’attachera de valeur au mot superstition; ces croyances populaires ne sont pas nécessairement

PR0001511 n’a rien de scientifique. Ils partent de croyances positives, reçues dans la religion qu’

MG0009425 indépendamment de leur application, sur les croyances qu’elle implique, les sentiments qu’

MG0005309 qu’ils étaient, pour celle-ci, objet de croyan -ces, qu’elle les a fait servir à ses

PM0003325 par des dérogations aux règles, les croyances qu’il s’agit d’exploiter, probablement,

PR0001513 où ils écrivent, et c’est par rapport a ces croyances qu’ils essaient de construire un

ME0004704 impor-tants. Une partie des usages et des croyances que l’on associe au totémisme sont en

ME0018704 1 La magie est un ensemble de rites et de croyances , que l’on confond souvent avec la

DN0004020 ; elle est du même genre et l’objet des mêmes croyances que la monnaie des Trobriand 7. Mais il

MG0006114 qui deviennent unanimes à leur heure, croyances que nous n’aurons pas de raison de ne

MG0001021 représentations magiques les idées et les croyances qui correspondent aux actes magiques ;

MG0006113 par leur propagation, donner naissance à des croyances qui deviennent unanimes à leur heure,

RR0001743 ? Et que sont, sinon des symboles, les croyances qui entraînent la foi, qui inspirent et

ME0018529 Il n’y a pas de système cohérent de croyances qui ne soit lié à un système cohérent

MG0000703 des superstitions », c’est-à-dire « des croyances qui ne sont ni religieuses ni

PR0003710 des arts maté-riels, l’habitat, les croyances religieuses et magiques, la forme de la

SC0005922 l’individu. On sait que le nom est, dans les croyances religieuses, intimement lié à la

ME0018010 de l’ethnographie, à ce qui est chez nous croyances religieuses, magiques ou populaires; et

SC0005913 naissance à un certain nombre d’importantes croyances religieuses. On doit d’abord y

MG0005813 croyance à la magie ? Ressemble-t-elle aux croyances scientifiques ? Celles-ci sont a

MG0005819 à la magie n’est pas très différente des croyances scientifiques, puisque chaque société a

PR0002416 synthèses nouvelles : les pratiques et les croyances sociales qui y sont condensées sont

IP0003024 ne perdons jamais de vue que pratiques et croyances sont spéciales à certains peuples, à

MG0001142 met constamment à l’épreuve la valeur des croyances techniques. L’existence même des arts

PR0006033 à voir dans le système des rites et des croyances totémiques une religion proprement dite.

ME0006337 les chants de pagayeurs; noter toutes les croyances , tous les rites concernant le pagayage.

PM0003722 de la vérité des sensations éprouvées : les croyances traditionnelles se corroborent de son

PR0000634 s’il n’est pas la mise en jeu de certaines croyances . Une notion religieuse détachée des

IP0002901 précisément de réconcilier dans l’esprit du croyant des idées et des sentiments qui s’

ME0017724 Bien, sont relativement libres vis-à-vis du croyant . Le diable lui-même se prie, se contracte,

ME0013709 Nous faisons l’erreur inverse et croyant que tous nos actes sont contractuels, que

SC0008607 faite des symboles par lesquels le croyant se l’exprime à lui-même. C’est une

PM0001513 des auteurs, une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou

IP0002315 locale du mana dans les choses est, pour le croyant , susceptible de vérifications. On s’

IP0002337 et ne les empêchent point de porter pour les croyants les caractères de l’empirique et du

PR0001938 aux besoins de l’immense majorité des « croyants ». Non seulement le texte est

ME0000916 ’ethnographie extensive, c’est nécessaire; ne croyez pas que ce soit suffisant. L’ethnographe

ME0011933 toutes les sociétés du sud-est australien, croyions -nous, étaient divisées en « faucons » et

MG0008540 spirituels différenciés. Enfin, nous nous croyons autorisés à penser que nous sommes

IP0002134 d’elle et comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré

DN0007224 aussi - en particulier ceux que nous croyons avoir été, avec la vente, à l’origine du
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croyons cru

DN0000810 et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur

PR0005724 après les observations de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le

RR0002225 les phénomènes sociaux, si, comme nous le croyons , ce sont des instincts et des réflexes

SE0006606 conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être

MG0001942 prépare à l’exercice de la magie ; nous croyons cependant qu’une pareille induction

CP0002613 obstacles à créer l’idée que cette fois nous croyons claire. La mentalité de nos aïeux jusqu’

MG0000725 bien séparés du reste de la magie ; nous croyons , d’ailleurs, qu’il n’en est pas ainsi. En

TC0001215 accroupi. Il y a donc des choses que nous croyons de l’ordre de l’hérédité qui sont en

PR0003228 prière dont il n’est qu’une variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de

PR0001103 sexués, et ainsi de suite. Nous croyons , en effet, que, pour longtemps, en

MG0003142 et exécutés, est toujours limité. Nous croyons , en outre, qu’ils ne sont exécutés que

IP0001915 ont fait de cette généralisation. Nous la croyons erronée. Nous avons divise la magie en

MG0006827 est une de ces idées troubles, dont nous croyons être débarrassés, et que, par conséquent,

CP0002810 si cette « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle

ME0013902 lution du droit romain sur ce point) 1. Nous croyons habituellement que le consentement des

SE0002424 plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’

CP0000507 l’esprit humain, - une de ces idées que nous croyons innées, - est bien lentement née et

ME0018233 Révélation de Psyché. Par définition, nous croyons l’âme éternelle; mais éternelle seulement

MG0001318 nier la possibilité de ces confusions, nous croyons même devoir y insister, quitte à en

TC0001415 accouchent encore ainsi. Des choses que nous croyons normales, à savoir l’accouchement dans la

ME0008540 nous. Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas chantées le sont en réalité. Après

SE0005414 aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient

DN0006816 principes que nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer, en fait, que nos

DN0007104 être écrite avec certitude. Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on

DN0007304 Notre thèse est plus générale. Nous croyons qu’il n’a pu y avoir, dans les époques

RR0001242 si nous redoutons cette exagération, nous croyons que ces idées ont une immense capacité de

MG0007632 ’erreurs originelles. Bien au contraire, nous croyons que la magie est, comme la religion,

PM0000413 of Man 1. À l’exception de ces lacunes, nous croyons que notre dépouillement des documents

MG0007238 au Mexique et dans l’Amérique centrale, nous croyons recon-naître une notion correspondante.

ME0009427 D’autre part, des phénomènes que nous croyons spécifiquement économiques, comme la

MG0008518 une, puisque les phénomènes sociaux, où nous croyons trouver son explication, se produisent au

SE0003419 de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons -nous, de date relativement récente et d’

PR0004830 A cette triple exigence, répond, croyons -nous, l’observation des sociétés austra-

SC0008122 suicide du démiurge. M. Gunkel 4 a prouvé, croyons -nous, que la même conception se

PR0004920 Mais la monographie de M. Mac Gee est, croyons -nous, superficielle 4, l’auteur est

MG0000713 des faits soi-disant typiques ; ils ont cru à l’existence d’une magie pure et l’ont tout

ME0011924 et le mariage promiscuitaires. Morgan a cru à la promiscuité primitive, sans aucune

TC0001831 sur l’Australie, montré leurs plagiats, cru à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’

PR0004812 qu’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif, cette requête nécessitante, utile. En

RR0001903 les « participations » que M. Lévy-Bruhl a cru caractéristiques des mentalités appelées

MG0002027 l’histoire vraie et le mythe obligatoirement cru , de l’autre. A force d’entendre parler du

MG0005413 étroitement, nécessairement unis. Nous avons cru définir suffisam-ment les magiciens et les

PM0003625 ’est cru et s’est mis, en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’avons

PM0003625 erronées. Le magicien est un être qui s’est cru et s’est mis, en même temps qu’on la cru et

ME0015218 pratiquées chez les Todas de l’Inde, qu’on a cru longtemps les plus primitifs des hommes, ont

ME0012013 donc toujours assez compliquée. On a cru longtemps que toutes les tribus australiennes

MG0000638 il se suggérait ses pensées, qui s’était cru maître des forces naturelles comme il était
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cru cubiques

ME0011932 par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de sociétés divisées

DN0004814 Même un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé de déduire la notion d’honneur,

MG0004045 continuité. Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un

PR0006729 souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de

SC0008203 aux rites antérieurs. Nous avons pourtant cru , pouvoir au cours de ce travail, rapprocher

MG0007026 de même nature que le rite. M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel, mais,

PR0008923 pas exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant des

ME0010014 formes de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute la civilisation

PR0006135 laquelle les observateurs ou les savants ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront

MG0002003 les classes précédemment considérées, on a cru qu’il y avait des pouvoirs magiques. Or, si

ME0002302 social. L’erreur de Karl Marx est d’avoir cru que l’économie conditionnait la technique -

PM0001722 des Kombingherry (?) ne semble pas avoir cru que l’esprit qui introduit les cristaux

ME0012227 a débuté par la parenté utérine, ils ont cru que la forme primitive de la parenté était la

MG0003930 à cet ordre de représentations. On a cru que la magie n’était dominée que par elles et

ME0012226 Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine,

SE0005702 est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient

ME0018216 Il paraît certain que si l’homme n’avait pas cru que sa magie réussirait, il n’aurait pas

ME0015128 ’au XVIe siècle, à la suite de Platon, on a cru que si l’homme pou-vait voir c’était parce que

SC0008218 sacri-ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith, de ce que toutes les sortes possibles

ME0012828 à l’état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur

ME0015211 microlithique ou néo-lithique. Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les Tasmaniens,

MG0005908 des états normaux, le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’effet mécanique de ses actes.

SE0001205 groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom

ME0007016 traités comme jouets sous l’effet de la cruauté de l’enfant. D’autres jeux encore se

SE0006625 rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale . Chez eux, en effet, au moment précis où

LS0002303 par la simple observation, de ces faits cruciaux . Il faut donc employer tout un ensemble

ME0003418 au soleil. Cette extension de la brique crue dans toute l’humanité est considérable. Des

ME0018403 Le mythe proprement dit est une histoire crue , entraînant en principe des rites. Le mythe

SE0002002 marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires

MG0006102 est celle de tout son groupe. La magie est crue et non pas perçue. C’est un état d’âme

ME0001932 peut être un obstacle absolu en temps de crue , être au contraire une voie commerciale

ME0018428 croire. La fable reste religieuse, mais peu crue . Les épopées d’animaux (par exemple en

MG0008544 à la guerre ; collaboration sentie et crue parfaitement efficace. Pour elles, il n’y a

ME0018415 »), est moins crue; exactement, elle est crue , sans qu’il y ait nécessairement un effet.

ME0018415 la saga (« ce que l’on raconte »), est moins crue ; exactement, elle est crue, sans qu’il y ait

DN0010443 Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont cruels , ils sont cannibales ; quand nous arrivons

PR0006714 détaché de tout totem ; il apparaît lors des crues des torrents, et, alors, noie les

MG0007541 est théoriquement si important, ne sont crues magiciennes, dépositrices de pouvoirs, qu’à

ME0004824 souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux crues ou aux tempêtes. Réciproquement, la

RR0001244 individuelle, la façon dont elles sont crues , quand, pratiquées par le groupe tout

PM0002809 récits ; ses aventures merveilleuses ne sont crues que s’il les fait suivre de cures et de

SC0008538 notions reli-gieuses, parce qu’elles sont crues , sont ; elles existent objectivement, comme

CP0000521 la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement le fondement

IP0001221 temps déchires (sparagmos) et manges tout crus (omophagia) dans des fêtes orgiastiques et

ME0004227 par exemple du manioc. Aliments qu’on mange crus , fumés, séchés. Pour les aliments cuits, on

TC0001927 erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (presqu’île de la

ME0003533 à réaliser sont naturellement les poteries cubiques . A propos de chaque forme, de chaque
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cueillant cuisine

MG0003525 d’envoûtement le nom de l’enchanté ; en cueillant certaines plantes médicinales, il faut

MG0002923 jour de la lune, au lever du soleil; il les cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts,

ME0004501 de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’Oregon cueillent le fruit d’une nymphea, la woka, sur

ME0004411 La Cueillette La collecte simple, ou cueillette (animale, végétale), s’étudiera en

ME0004514 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette : un groupe social déterminé possède

ME0004418 sur l’ethnobotanique et sur l’ethnozoologie. Cueillette animale. - Elle est plus répandue qu’

ME0004904 alors que les industries d’acquisition : cueillette , chasse et pêche, correspon-dent à une

ME0002613 (cuisine, boissons). Acquisition simple ( cueillette , chasse, pêche). Élevage. Agriculture.

ME0004330 D’ACQUISITION L’acquisition simple ( cueillette , chasse, pêche) se distingue de la

ME0004511 du paléolithique européen. Le matériel de la cueillette comportera des bâtons pour fouiller le

ME0000720 d’un philtre, noter les conditions de cueillette de chaque herbe magique). Il faut non

DN0004407 dès la fin du printemps, à la chasse, à la cueillette des racines et des baies succulentes

ME0004437 vanniers, ils ignorent la poterie. Sur la cueillette du riz sauvage dans la région des

ME0004431 retire ensuite à l’aide d’une baguette 2. La cueillette est développée chez les Indiens d’

ME0005119 de culture dérivent des instruments de cueillette et notamment du bâton à creuser, qui,

ME0004416 et des animaux. Une bonne étude de la cueillette ira de front avec une enquête sur l’

ME0004410 grains de ses voisins noirs agriculteurs. La Cueillette La collecte simple, ou cueillette (

ME0001838 notera les saisons de chasse, de pêche, de cueillette , la variation des emplacements selon

DN0005203 leur partager les aubaines de chasse ou de cueillette qui viennent des dieux et des totems 1

ME0004421 gâteaux de moucherons, en Afrique orientale. Cueillette végétale. - Les inventions de l’Europe

ME0011843 La méthode généalogique consiste à re- cueillir tous les termes de parenté employés par

SE0004738 Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

ME0004220 de Nouvelle-Guinée). L’usage de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu.

DN0003612 hache de pierre polie par exemple, une cuillère en os de baleine. Le rece-voir, c’est s’

DN0005406 2. Le chef qui se croit supérieur refuse la cuillère pleine de graisse qu’on lui présente ;

DN0006108 rang et de l’abondance 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange solennelle-p. 16

DN0004401 Les pipes, masses, cannes, les cuillères de corne sculptées, etc., sont l’

DN0006205 Aussi, les plats kwakiutl et les cuillères haïda sont-ils des biens essentiels à

ME0003932 (en vannerie), en Afrique (vannerie, cuir , cottes de maille du Tchad; armures de

ME0005415 en coton, en vannerie et surtout en cuir , cottes de mailles... La chemise aux côtés

ME0002835 la pierre, du bois (y compris le papier), du cuir , de l’os, de la corne... en obser-vant les

ME0003920 faite d’une baguette verticale; la plaque en cuir du bouclier, mobile sur l’axe de la baguette,

ME0003923 Le bouclier peut être en bois, en peau, en cuir , en métal, en vannerie. Il sera, selon les

ME0003931 d’origine orientale; il est en cuir , en vannerie, en métal. L’armure complète

ME0005503 de travailler le cuir, y compris les sacs de cuir , les récipients, etc. Les vêtements de

ME0003919 Zoulou d’Afrique du sud ont un bouclier en cuir , oblong, dont la poignée est faite d’une

ME0005503 Étudier toutes les façons de travailler le cuir , y compris les sacs de cuir, les récipients,

ME0003915 de protection. - Les armes de protection : Cuirasse , casque, gantelets, ongliers, cnémides,

ME0005415 l’appareil de protection du tronc : cuirasses en coton, en vannerie et surtout en

ME0003309 usages : fourreaux de sabre et même cuirasses , en Micronésie, dans une partie du nord

SC0004314 découpe dix-huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble. La graisse, le bouillon, l’écume 8

IP0000912 du plafond 17. Le lende-main, on les fait cuire . La chair a des vertus curatives. On en

SE0006122 spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter

SC0001410 dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire , on les prie de ne pas se briser 7, lorsqu’

PR0006907 javelines en avant, vers la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs

ME0004223 de la table, ce dernier apparaît très rare. Cuisine . - Pour chaque viande, on étudiera sa

ME0002612 résines. Teintures et apprêts. Consommation ( cuisine , boissons). Acquisition simple (
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cuisine cuivre

MG0003321 bus, mangés ou gardés comme amulettes. Cette cuisine , chimie ou pharmacie, n’a pas seulement

ME0004228 qui sont bouillis (procédé habituel de la cuisine chinoise avec la friture), rôtis (le four

ME0017607 est suivi d’un repas, matériel de la cuisine de ces repas. Le Lévitique nous donne des

SE0002902 (couloir, et niche à chiens), Uadling ( cuisine et dépotoir). Les petits segments

ME0005932 la forge, écurie, porcherie, étable, grange, cuisine , greniers, abri à outils... Le tout forme

ME0005937 ) s’accompagnera d’un plan à l’échelle. La cuisine , l’âtre et le feu. Comment s’échappe la

MG0003328 l’accommodation de la victime, cette cuisine l’est au rite magique. C’est un moment du

MG0002941 et semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est servie. Ces dernières

MG0003307 la forme. D’autre part, ils touchent à la cuisine magique. Ils ne sont plus qu’une manière

ME0004133 ; si le repas est mangé en commun, la cuisine reste donc familiale. Repas. - On

MG0001141 moyens : le jet fait partir le javelot et la cuisine se fait avec du feu. De plus, la

PM0001505 ) était inséré, par l’esprit du mort, dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a

ME0005534 ); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse . Étudier tout le travail des doigts, et

PM0002121 âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses , à les faire sortir, et à les lancer au

ME0003514 la matière première et des conditions de la cuisson (par exemple addition de charbon

ME0003329 abandonnée en partie sous l’influence de la cuisson au four, ce mode de préparation des

ME0004230 que la broche), ou frits. Matériel de la cuisson . Conservation des aliments. - Les

ME0004010 autre chose qu’un système de résistances; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les

ME0003331 en effet de former des récipients pour la cuisson des aliments; la vannerie imperméabilisée

ME0003513 ou après la cuisson, ou avant et après la cuisson . Elle peut dépendre uniquement du choix

SC0004315 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson , est pour le dieu ou le couple de dieux

ME0003520 blanches ou de couleur, avant ou après la cuisson . La poterie peut encore être décorée par

ME0003513 etc. La décoration se fait avant ou après la cuisson , ou avant et après la cuisson. Elle peut

ME0003427 être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson ou être récupérable. L’artiste qui modèle

ME0003509 de l’habitation, au soleil ou à l’ombre. La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un

ME0003434 de l’assemblage sont effacées avant la cuisson . Très souvent, on trouvera moulage,

ME0003523 à l’aide d’une résine ou d’une gomme, après cuisson ; par application d’une glaçure minérale

PM0003105 ; puis on presse encore ces cris-taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire saigner ; les

SE0004809 l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en

SE0004808 d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal

DN0009431 Indiens de l’Amérique du Nord. Chaque clan cuit des aliments, prépare du tabac pour les

SC0005501 rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le

MG0006402 l’alchimie n’est qu’un empirisme : on cuit , on fond, on vaporise des corps dont on

CP0001905 les masses de masques de bois, de terre cuite , - les cires ont disparu, - les masses d’

SC0003815 aux banquets sacrificiels 12. La chair cuite 13, réservée au dieu, lui était présentée

SC0004305 le prêtre qui la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les

SC0006610 nouveaux fruits ; la chair d’une victime est cuite avec des grains, des fruits et des légumes.

SC0004308 attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite , découpée, on la jette au feu 5, au milieu

ME0003421 sont de la poterie. Vient ensuite la poterie cuite , en plein vent ou dans un four. La poterie

SE0002002 On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite . Trois choses sont donc nécessaires à un

ME0003607 que des poteries vulgaires, à peine cuites . Rien n’est plus traditionnel que la

ME0004436 mangée en soupe, en bouillie ou en galettes cuites sous la cendre; excellents vanniers, ils

ME0003606 de la poterie et sculptent des terres cuites ; d’autres ne connaissent que des poteries

ME0004228 mange crus, fumés, séchés. Pour les aliments cuits , on distinguera entre ceux qui sont

CP0001217 forme de boucliers - véritables « écus » de cuivre -, monnaies insignes des potlatch présents

DN0006210 ces tribus, il y a un culte et un mythe du cuivre 5 être vivant. Le cuivre, au moins chez

DN0006313 les Tlingit, doit être rapproché de celui du cuivre : un jade-saumon parle, Tl. M. T., p. 5.
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DN0006210 et un mythe du cuivre 5 être vivant. Le cuivre , au moins chez les Haïda et les Kwakiutl,

DN0006315 et ses associations avec celui du cuivre . belles alliances 1, et inversement. - Ils

DN0007535 à celui de la « percussion » avec le cuivre blasonné, chez les Haïda, v. plus haut p. 1

CP0001227 définitif. Le Potlatch victorieux, le cuivre conquis, correspondent à la danse sans

DN0003139 et en Asie, les plaques et lingots de cuivre , de fer, etc., et sans compter, dans nos

DN0006311 de rechercher ce qui rapproche ce culte du cuivre du culte du quartz, v. plus haut. Ex.

MG0003229 à plusieurs reprises, la transmutation du cuivre en or expliquée par une allégorie

ME0003927 au blason. Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl, de l’Amérique du nord-ouest,

DN0006501 l’esprit et de la richesse de l’autre : le cuivre parle, grogne 1 ; il demande à être donné,

DN0006302 croyances individuelles et spéciales. Chaque cuivre principal des familles de chefs de clans a

DN0004312 recueillir, fondre, mouler et frapper le cuivre que l’on trouve à l’état natif en pays

DN0006606 : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas acheter), SWANTON,

DN0006309 857. Un cuivre tsimshian porte le titre de « cuivre qui remonte la rivière », allusion

ME0009727 d’Amérique ont pour monnaie des plaques de cuivre qui s’échangent au cours de grandes

MG0006344 ou de cette allégorie de l’homme de cuivre , transformé en or par le sacrifice, dont

DN0006309 V. BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le titre de « cuivre qui

DN0005407 chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la graisse). Suit

DN0005407 ’on lui présente ; il sort, va chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre « éteindre le

DN0006208 DE RENOMMÉE 2 » Mais ce sont surtout les cuivres 3 blasonnés qui, biens fondamentaux du

DN0006408 identifie tous, les esprits donateurs des cuivres 8, les propriétaires des cuivres et les

DN0002219 brûle des huiles précieuses, qu’on jette des cuivres à la mer, qu’on met même le feu à des

DN0005708 de la famille 2, les talismans, les, cuivres blasonnés, les couvertures de peaux ou de

DN0009828 le plaisir de détruire, par exemple, ces cuivres , ces monnaies, que les chefs tsimshian,

DN0006306 une vertu attractive qui appelle les autres cuivres , comme la richesse attire la richesse,

DN0006506 qui rendent l’initié possesseur de cuivres , de talismans qui sont eux-mêmes moyens d’

DN0009810 bracelets et colliers, tout comme les cuivres du Nord-Ouest américain ou les wampun

CP0001217 danse et possession, paraphernalia et cuivres en forme de boucliers - véritables « écus

DN0006405 vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est celui « d’apporteur de propriétés ».

DN0006515 permanentes du clan. Titres, talismans, cuivres et esprits des chefs sont homonymes et

DN0006508 fond, quand on considère en même temps les cuivres et les autres formes permanentes de

DN0006408 des cuivres 8, les propriétaires des cuivres et les cuivres eux-mêmes 9. Il est

DN0006408 8, les propriétaires des cuivres et les cuivres eux-mêmes 9. Il est impossible de

DN0006402 autonome 2 et ils entraînent 3 les autres cuivres . L’un d’eux 4, chez les Kwakiutl, est

ME0003024 On distinguera s’il y a lieu entre bronzes, cuivres , laitons, étains et zincs. On étudiera la

DN0004803 des milliers de couver-tures; on brise les cuivres les plus chers, on les jette à l’eau,

DN0006506 qui sont eux-mêmes moyens d’acquérir : cuivres , richesses, rang, et enfin esprits,

DN0006403 cuivres », et la formule dépeint comment les cuivres s’amassent autour de lui en même temps

DN0006301 métaphysique et technique 1, tous ces cuivres sont, chacun à part, l’objet de croyances

DN0006405 ». Chez les Haïda, les Tlingit, les cuivres sont un « fort » autour de la princesse

CP0001319 1 » que les plats, les fourchettes, les cuivres , tout est blasonné, animé, fait partie de

DN0004313 pays tsimshian et tlingit. Certains de ces cuivres , véritables écus blasonnés, leur

DN0004428 aux mariages des chefs, aux «ventes des cuivres », aux initiations, aux cérémonies

DN0006403 les Kwakiutl, est appelé « l’entraîneur de cuivres », et la formule dépeint comment les

ME0004527 savent creuser des trous où faire culbuter le gibier; les Pygmées ne connaîtraient

MG0001114 Les rites magiques sont même plus parti- culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’

SC0007111 le dieu et la victime sacrifiée sont parti- culièrement homogènes. L’esprit d’une maison est

ME0006922 encore toutes les techniques du corps. Culin divise les jeux en rituels et non rituels,
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ME0013930 plaisir. L’intérêt est ici esthétique et culinaire , on assiste à une frairie perpétuelle.

MG0003644 rites négatifs, sacrifices, rites culinaires , etc., n’est pas non plus illimité. Il

ME0005027 les grands grattoirs chelléens. Recettes culinaires . Fait-on du beurre, et comment, des

SC0004921 du religieux, il atteint ainsi un point culminant d’où il redescend ensuite vers le

DN0003518 Le kula semble n’être que le point culminant de cette vie, le kula international et

SC0003407 dans la victime. Nous voici arrivés au point culminant de la cérémonie. Tous les éléments du

PR0006704 étrangers tout de même. En somme le point cul -minant qu’atteignent ici les formules du

ME0011938 exogames, ils représentent un des points culminants de ce qu’a dû être la civilisation

ME0013837 ’absence très générale de la notion de faute ( culpa ), l’absence générale de quasi-délit : on

DN0007410 l’accipiens dans un état incertain de quasi- culpabilité (damnatus, nexus, aere obaeratus), d’

ME0004001 pour qui la lance est l’objet d’un véritable culte - Rome et l’Afrique noire. INDUSTRIES

PR0006801 Gillen réputent même incapables d’un pareil culte 1. Il naquit presque à l’origine du monde

ME0012114 vie qui coule. Les liens sont des liens de culte 1. Nom, blason, totem, voici trois

ME0016142 par le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à

DN0006209 ’objet de croyances importantes et même d’un culte 4. D’abord, dans toutes ces tribus, il y a

ME0017538 rites par matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara-tion de tous les objets

SC0007917 de sa victoire par l’institution d’un culte 5. Il faut remarquer ici que l’abstraction

DN0006211 est identifié au saumon, lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de

PR0006703 même pas comme parfaitement intégrée dans le culte : elle est occasionnelle, et prononcée

PR0000633 s’il ne se rattache à un usage déterminé du culte ; et, d’autre part, un rite n’a guère de

MG0008521 plutôt la marque de la religiosité et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère

ME0015916 et surtout les Préchelléens ont connu pareil culte . A partir de l’aurignacien, sa présence

SE0005112 », les derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de

IP0001006 confrérie correspond donc a un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres qui la

PR0006816 cérémonies ne semble être l’objet d’aucun culte adoratoire, est au moins l’objet d’

PR0006507 ici ni de clans portant ces noms, ni d’un culte adressé, en dehors de ces rites, à ces

ME0016043 des différentes for-mes que peut offrir ce culte apparaît, au contraire, très importante :

IP0000933 sont ceux du totémisme. Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres types de religion,

ME0016031 autant. Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte , au dire du P. Trilles 2. A Madagascar, pas

PR0006619 dans les fêtes les plus importantes du culte australien 1, et nous aurons à ce moment à

PR0007430 l’unité d’origine. Dans ces trois parties du culte australien, nous trouvons de nombreux rites

PR0003837 qui a principalement charge de rendre leur culte aux choses sacrées. Et cette distinction se

DN0003217 de dire qu’ils sont réellement l’objet d’un culte , car les Trobriandais sont positivistes à

ME0017225 chaque individu de célébrer son propre culte . Ces cultes individuels s’attachent à des

PR0000626 ressortit à la fois a la croyance et au culte . Cette nature de la prière en favorise l’

PR0008005 2, on voit d’ici l’extrême complexité de ce culte . Comme enfin, dans le cas où le clan est

ME0010709 ainsi encore chez nous. Une première diffi- culté consiste à définir : on évitera le mot

ME0016122 culte. Il n’y a pas de totem s’il n’y a un culte correspondant à la fois à un nom et à un

ME0016124 en présence d’un culte thério-morphique, un culte d’animaux. Par exemple, l’interdiction qu’

SC0007616 esprits de la chasse sauvage. Or, dans le culte d’Attis, le mariage sacré suit la mort et

ME0016003 non pas un culte de toute la tribu, mais un culte d’au moins deux phratries, généralement de

MG0001411 exemples de cultes magiques. Tel est le culte d’Hécate dans la magie grecque, celui de

ME0016602 correspondent normalement à l’initiation au culte d’un grand Dieu; exactement comme la

ME0016112 totémisme en lui-même. Le totémisme est le culte d’une espèce, généralement animale (mais il

ME0016619 un. Le culte de Yo est probablement un culte de caste, qui peut être antérieur au culte

ME0016828 protecteur, qui est aussi son âme, etc. Le culte de ces petits dieux, des totems individuels,

IP0001006 correspond donc a un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres qui la composent sont
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ME0011413 de la société existe normalement un culte de confrérie. Enfin, la société secrète a

PR0006818 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y a pas de culte de Daramulun, niais les danses autour de la

ME0016035 qu’un seul culte publie et c’est le culte de deux animaux. Pour la Nouvelle-Calédonie,

ME0016829 genius à Rome. Nous connaissons encore le culte de l’ange gardien, le culte du saint patron;

ME0007510 incisives en Australie est parfois liée à un culte de l’eau : il ne faut pas mordre l’eau;

ME0016502 (qui se rattacherait en certains cas à un culte de l’eau); insertion de labrets dans les

MG0001311 sont, d’une part, les actes occasionnels du culte de l’individu, d’autre part, les pratiques

PR0007118 les formules du culte totémique ou du culte de l’initiation, celles-ci nous

PR0007112 du culte totémique, les autres à celles du culte de l’initiation. Dans une masse

ME0016006 la tribu comprendra un culte du loup et un culte de l’ours. Rome connaissait un culte

MG0001413 la magie du Moyen Age, toute une partie du culte de l’un des plus grands dieux hindous,

ME0016735 du grain, confection de boissons fermentées, culte de la bière... L’étude de ces travaux est

ME0016616 maison des secrets, du warekura : c’est le culte de la dernière initiation, où l’on enseigne

ME0016811 cultes publics, le culte des hommes et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo); le

ME0016126 le totem de leurs voisins; tandis que le culte de la louve à Rome est un culte totémique,

ME0016616 à Jhave; en fait, Yo s’identifie au culte de la maison des secrets, du warekura : c’

ME0017211 surtout si elle se complète d’une étude du culte de la naissance. Rapports entre l’âme et la

ME0016812 du Togo); le culte du roi et des chefs; le culte de la paix et de la guerre; les rites d’

ME0007511 ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la parole : la dent arrachée est pilée,

IP0000926 du culte des ancêtres, et un sacrifice du culte de la pluie. Cet exemple, pris chez le

ME0016803 encore les grands cultes naturistes : culte de la pluie et du soleil, culte du vent,

ME0013601 situation à la moindre indépendance dans le culte de la population soumise; à son absence de

ME0016411 entière. Ainsi, à la circoncision se mêle le culte de la puberté et aussi le rituel d’

ME0016006 même tribu; je suis loup, vous êtes ours; le culte de la tribu comprendra un culte du loup et

ME0016739 les peuples pasteurs. Il en est ainsi du culte de la vache chez les Peuls, ou chez les

IP0001227 -ques de religions non totémiques. Dans le culte de la vigne, par exemple, ce qui est

SE0006206 dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’

ME0015811 que tous les rites sont les membres d’un culte , de même que tous les mythes sont les

ME0016628 cas de véritables cascades de rois. Le culte de Nyankompon en Gold Coast, qui offre

IP0002334 monde et dans sa tombe où on lui rend un culte . De pareilles notions, vicieuses pour nous,

ME0017619 et ce qui s’y passe. La Mélanésie observe un culte de poissons qui correspondent à des totems

ME0016003 Normalement, le totémisme est non pas un culte de toute la tribu, mais un culte d’au moins

ME0016619 des bonimes, il s’en trouve encore un. Le culte de Yo est probablement un culte de caste,

ME0016406 observent un culte tribal; savoir si ce culte dérive du totémisme ou inversement est une

LS0002008 distingué les rites funéraires et le culte des ancêtres. Ces définitions seront d’

ME0012517 nettement du clan, à l’intérieur duquel le culte des ancêtres est assez rare. A l’intérieur

IP0000926 tortue n’est autre chose qu’un sacrifice du culte des ancêtres, et un sacrifice du culte de

ME0013306 droits de propriété avec le deuil, avec le culte des ancêtres, etc. On s’abstiendra, nous le

ME0009018 L’épopée est très souvent liée au culte des ancêtres. L’ensemble des gestes

ME0017028 ancestraux. Certaines sociétés observent un culte des ancêtres que d’autres négligent; mais

ME0017202 un ancêtre déterminé, est très diffé-rent du culte des ancêtres, qui étudie les rapports de l’

ME0010825 s’il devient trop âgé »...). interrègne, culte des ancêtres royaux, etc. On notera quels

LS0001614 les unes les autres; par exemple, comment le culte des ancêtres s’est développé sur le fonds

IP0001322 en apparence exclusivement sur les faits du culte des animaux domestiques et des plantes

ME0005038 - Étudier toutes les cérémonies liées au culte des animaux. Notions mythologi-ques et

DN0006315 Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut rappeler le culte des coquillages et ses associations avec

DN0006113 Jesup Expedition, VI, pp. 430 et 432. Le culte des couvertures, des nattes, des peaux
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IP0000934 types de religion, et plus spécialement au culte des dieux de la nature auxquels il est

IP0001027 des prières, des offrandes puis vient un culte des fétiches animaux, qui sont trempés dans

ME0016832 privés sont observés en public : tel le culte des fontaines, des rochers, des carrefours,

ME0016829 dieux, des totems individuels, correspond au culte des genius à Rome. Nous connaissons encore

DN0001013 initiations, séances de shamanisme et du culte des grands dieux, des totems ou des

PR0006707 ni bien stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits, des grands dieux si l’

ME0016811 rangera enfin parmi les cultes publics, le culte des hommes et le culte de la loi (Mahou

ME0016007 un culte nettement totémique, c’était le culte des loups et de la louve-mère. Élément du

PR0005806 déjà anciennes, d’importantes altérations du culte des morts. D’un second fait, non moins net,

ME0017201 s’appuie sur des données archéologiques. Le culte des morts, destiné à transformer le mort en

SC0007414 divins sont peut-être des monuments du culte des morts. Mais le plus souvent, à notre

PR0003235 de ces notions courantes, totémisme, tabou, culte des morts, patriarcat, matriarcat, etc. Les

ME0017210 en Micronésie, pays matriarcal. L’étude du culte des morts permettra de situer l’âme,

DN0006114 couvertures, semble devoir être rapproché du culte des nattes blasonnées en Polynésie. ment,

SC0000707 par les animaux domestiques dans le culte des peuples pasteurs, ils ne figurèrent

ME0015540 religieux sera indispensable; ainsi le culte des Pléiades est très répandu en pays sud-

ME0016806 sont très rares, sauf un, universel, le culte des Pléiades. Toute la Polynésie, tout l’

ME0016619 culte de caste, qui peut être antérieur au culte des rois. Le culte du Grand Dieu se confond

MG0001316 actes permis. La parenté de la magie et du culte domestique est même telle que nous voyons,

PR0003319 les prières du culte national, celles du culte domestique on a des priè-res, pour la chasse,

IP0001315 avec certitude qu’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer que le schème général

ME0017116 la Mélanésie, la Papouasie pratiquent le culte du cadavre : la veuve est obligée de se

ME0016629 Coast, qui offre quelques rapports avec le culte du Christ, est surtout le culte personnel

ME0016626 ; c’est exact, mais les rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus

DN0006311 lieu de rechercher ce qui rapproche ce culte du cuivre du culte du quartz, v. plus haut.

CP0001529 là un des éléments les plus importants du culte du Fa (Dahomey et Nigeria). - Je néglige

ME0014827 les dires divinatoires, par exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes sont

SE0004714 on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces

ME0016625 des rapports entre le culte du roi et le culte du génie de la végétation; c’est exact,

ME0016831 même pour tous les morts divinisés, pour le culte du génie mâle et du génie femelle. Enfin,

ME0017302 des armes, départ, enchantement du terrain, culte du gibier... De même pour le rituel de la

ME0016621 la royauté, on trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu : au Dahomey, Mahou, dieu de

ME0016611 nous connaissons moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de

ME0016634 consente à parler. Très souvent, le culte du Grand Dieu est faible : on l’adore,

ME0016620 peut être antérieur au culte des rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec

ME0016630 le culte personnel du roi. L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile

DN0006313 Jesup, X, p. 111. De la même façon, le culte du jade, au moins chez les Tlingit, doit

ME0010008 la monnaie: les Maori pratiquent le culte du jade. La monnaie peut se présenter sous

ME0016804 de la pluie et du soleil, culte du vent, culte du jour et de la nuit, du froid et du chaud.

ME0016826 Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte du legba est obligatoire; chacun est tenu d’

ME0016006 ours; le culte de la tribu comprendra un culte du loup et un culte de l’ours. Rome

CP0000707 combien récents la « catégorie du moi », le culte du moi » (son aberrance), et récent le

ME0016125 porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc; ne veut pas dire que le porc était

DN0006311 ce qui rapproche ce culte du cuivre du culte du quartz, v. plus haut. Ex. mythe de la

ME0016626 mais les rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants encore.

ME0016812 de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi et des chefs; le culte de la paix et

ME0016625 ). Frazer a parlé des rapports entre le culte du roi et le culte du génie de la
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ME0015830 essentiellement publics, par exemple le culte du roi, sont souvent au même moment

ME0016829 encore le culte de l’ange gardien, le culte du saint patron; cultes qu’on peut ne pas

ME0005703 comme les Berbères, connaissent un véritable culte du tissage. L’Habitation 1 Phénomène

ME0016803 naturistes : culte de la pluie et du soleil, culte du vent, culte du jour et de la nuit, du

ME0017538 observera encore les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara-

MG0005339 spirituels, se livre à des actes de culte et se rapproche de la religion par ses

DN0006210 4. D’abord, dans toutes ces tribus, il y a un culte et un mythe du cuivre 5 être vivant. Le

PR0006512 les classes 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un

LS0001624 produit certaines formes de la propriété, du culte , etc. Mais comment les faits sociaux se

SC0003515 étaient extrêmement variables. Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent scrupuleusement

ME0015828 les cultes publics des cultes privés, tel le culte familial, ou le culte individuel. Ces

RR0001247 la vendetta en groupe, les hallucinations du culte funéraire ; par exemple ces attitudes de

IP0002032 dans aucun manuel magique, dépendant du culte funéraire, relève de la religion et non de

ME0016122 totem, il est nécessaire-ment l’objet d’un culte . Il n’y a pas de totem s’il n’y a un culte

ME0015828 cultes privés, tel le culte familial, ou le culte individuel. Ces derniers sont nombreux, une

ME0016706 d’autres sociétés, observant entre elles un culte international. Ce culte se transmet par

ME0016023 l’absence du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis; par ailleurs, le trouver ne prouvera

ME0004909 l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte . L’étrier a été introduit en Europe au XIe

ME0006602 et un élément technique dans tout objet du culte . L’un des meilleurs critères pour

SC0008504 ; les dieux l’exigent. On leur doit le culte , le service, comme dit le rituel hébreu ;

ME0016015 prouve au contraire la présence de ce culte , le totémisme étant lié à l’organisation

MG0001348 prescrite, officielle. Elle fait partie d’un culte . Le tribut rendu aux divinités à l’occasion

SC0008124 -logie du Nord. Elle est aussi a la base du culte mithriaque. Les bas-reliefs veulent montrer

ME0016038 certain nombre d’exemples. En Polynésie, ce culte n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques

PR0003319 on a, suivant les cas, les prières du culte national, celles du culte domestique on a

MG0001217 les intentions de ceux qui assistent au culte , ne nous laissent à cet égard aucun doute.

ME0016007 et un culte de l’ours. Rome connaissait un culte nettement totémique, c’était le culte des

IP0001024 maison d’un chasseur. Elles y reçoivent le culte ordinaire 29, avec quelques modi-fications

MG0001417 ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé, secret, mystérieux et

SC0007522 une hache. C’était souvent un fondateur du culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe

PR0006729 cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte , ou, tout au moins, pour en faire les

ME0004914 en bateau et auxquels ils ont rendu un culte par la suite. D’autre part. chaque animal,

ME0016629 avec le culte du Christ, est surtout le culte personnel du roi. L’étude du culte du grand

MG0001414 simplement que les magiciens se sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les cultes

ME0016816 village, car c’est sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement

SE0004504 seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux

ME0016817 commune. L’individu qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté; et la

ME0015538 par âges, par sexes, par classes; par culte privé et culte public; par lieux. Un bon

ME0016818 qui exigera l’observance la plus stricte du culte privé sera la société la plus libérale au

PR0003909 on use de procédés qui sont empruntés au culte proprement dit. Par une cérémonie

MG0005123 morts qui, par ailleurs, sont l’objet d’un culte public ; toutefois, il n’est pas sûr que

ME0016008 des loups et de la louve-mère. Élément du culte public, le totémisme demeure segmentaire et

ME0016403 qui lui cacherait l’existence de tout autre culte public. Reproche injustifié: le toté-misme

ME0015538 par sexes, par classes; par culte privé et culte public; par lieux. Un bon catalogue des

ME0016035 Malacca. Les Andaman n’observent qu’un seul culte publie et c’est le culte de deux animaux.

ME0015907 élémentaire. La forme la plus élémentaire du culte publie parait bien être le totémisme. Le

ME0017204 la réincarnation de l’ancêtre arrête son culte , puisqu’il revit. On observera le
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culte cultes

ME0016606 la question de l’ancienneté relative de ce culte , que certains peuples ont pu connaître et

IP0001012 la confrérie des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient. En dehors de ce culte

SE0004504 il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte

IP0001013 le culte qui lui revient. En dehors de ce culte régulier 26, il y a lieu, lorsqu’on veut

PR0006611 comme intermédiaires, elles font partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre.

ME0016620 Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal. Là où existe une institution de la

ME0016637 plus aux petits dieux. Pour l’étude du culte royal, on notera: les totems royaux (

PM0002408 3, auxquels le néophyte offre une sorte de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert

ME0017208 très peu d’ancêtres femmes sont l’objet d’un culte , sauf en Micronésie, pays matriarcal. L’

DN0005814 en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte , Se retrouve chez les Tsimshian 4 et les

ME0016706 entre elles un culte international. Ce culte se transmet par roulement de village à

ME0016005 ne sont plus rangés en phratries. C’est un culte segmentaire : nous appartenons à la même

ME0016213 Dans chaque cas, l’enquêteur observera le culte sous ses aspects positif et négatif; il

PM0002506 du grand serpent d’eau qui est l’objet d’un culte sur les points les plus divers de toute la

ME0016218 ’enquêteur recherchera les objets spéciaux au culte , tels que la capsule de pénis en Nouvelle-

ME0016123 l’observateur se trouve en présence d’un culte thério-morphique, un culte d’animaux. Par

PM0001205 sorte de prêtres que sont, dans les rites du culte toté-mique, les adultes mâles du clan. Ceci

ME0016018 de grades différents. Même dans le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les

ME0016011 que loups; telle tribu du Soudan observe un culte totémique des crocodiles : qu’un crocodile

PR0006915 dont elle font partie, ou avec celles du culte totémique, dont elles sont voisines. Ce

PR0007805 pas miracu-leuse. Mais, au point de vue du culte totémique, faisons remarquer l’importance

ME0016019 généraux que par exemple chez les Pueblo, le culte totémique garde des aspects qui nous

SC0000624 même, il voulut voir dans les pratiques du culte totémique la souche du sacrifice. Dans le

PR0007111 aisément rattacher les uns aux prières du culte totémique, les autres à celles du culte de

PR0007118 des prières classiques, les formules du culte totémique ou du culte de l’initiation,

ME0016127 que le culte de la louve à Rome est un culte totémique, puisque un clan porte ce nom.

PR0008018 à des intichiuma toutes les cérémonies du culte totémique, qui pour lui se rapportaient

SC0006431 agraire représente Bouphonies un cas de culte totémique). - Frazer, Pausanias, t. II, p. 2

PR0001627 ’une foule de questions qui se rapportent au culte , traite de la prière 2. Il y voit une

ME0016405 sociétés que nous connaissons observent un culte tribal; savoir si ce culte dérive du

ME0017717 manuels com-prennent tous les objets du culte , y compris le couteau du sacrifice, ce

ME0016121 ours. Le totem est généralement l’objet d’un culte ; au cas de religion du totem, il est

ME0018320 : son rite, sa classe; le lieu de son culte ; sa naissance, sa mort, sa divini-sation -

ME0016738 du seigle et le loup du blé. Proches des cultes agraires, les cultes des animaux

ME0005213 plantes d’espèces différentes. L’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée. L’

IP0001007 des « semences du gibier », comme ceux des cultes agraires sont « gardiens des semences du

ME0016731 des quartiers de mer ou de lagune... Les cultes agraires supposent l’agriculture, ou plus

MG0007532 ’objet des rites funéraires, quelquefois des cultes ancestraux dans lesquels se marque combien

ME0016806 là un jeu d’oppositions très impor-tant. Les cultes astronomiques sont très rares, sauf un,

ME0017230 sa religion personnelle. On distinguera les cultes attachés aux diverses techniques et aux

MG0001347 de ces systèmes organi-sés que nous appelons cultes . Au contraire, une pratique religieuse

PR0006120 genre, d’autres genres. Dans le tissu des cultes Australiens entrent de nombreux rites

MG0001010 appelle magiques les restes d’anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé, d’être

ME0017417 Les rites 1 Nous avons étudié les cultes , c’est-à-dire l’ensemble du rituel. Un

ME0016736 travaux est sans fin. Il existe encore des cultes d’animaux sauvages liés à l’agriculture.

ME0016410 des rituels qui dépassent de beaucoup les cultes de clan et qui réclament le concours de la

ME0016738 du blé. Proches des cultes agraires, les cultes des animaux domestiques sont la règle chez
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cultes cultes

ME0016720 ne feront jamais double emploi. Outre les cultes des clans, des totems, des classes d’âge,

PR0007427 grouper tout une poussière de rites, cultes des classes, de la tribu, des individus ;

ME0018623 religion qui était un compromis entre les cultes des Indiens Sioux et le christianisme; le

ME0016721 tous locali-sés avec précision, existent les cultes des lieux cri tant que lieux. Un

ME0015812 les membres d’une mythologie. L’existence de cultes déterminés apparaîtra grâce à l’étude des

ME0015834 Les Hindous distinguaient entre les cultes domestiques et les cultes publics - la

ME0016835 toutes les salutations, prosternations, etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus

ME0016836 privés plus essentiellement privés sont les cultes domestiques. On suivra, pour leur étude,

IP0001224 ’un pareil sacrifice. A notre avis, dans les cultes dont traite M. Reinach, s’il y a d’anciens

IP0001218 plus haut. Il faudrait encore que, dans les cultes en question, la tradi-tion sacrificielle

ME0017614 ne célèbrent pas indifféremment leurs cultes en un endroit quel-conque, mais dans les

ME0017223 gauche » de l’ours. La distinc-tion dans les cultes entre privés et publics est une

ME0015830 on n’ou-bliera pas qu’un grand nombre de cultes essentiellement publics, par exemple le

DN0001416 sacrées, quelquefois même les traditions, cultes et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons

ME0017013 des phénomènes religieux à l’intérieur des cultes familiaux. Dans un certain nombre de cas,

ME0016018 totémique apparaît aussi intégré dans les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo,

ME0017229 main de Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes individuels. A la rigueur, chacun peut se

ME0017225 individu de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels s’attachent à des actions, à

ME0016001 époque correspondent certainement à des cultes . Les Australiens seraient des Aurignaciens

ME0016802 thériomorphiques étaient en même temps des cultes locaux. Le cas peut se présenter

MG0001411 Cependant, nous avons quelques exemples de cultes magiques. Tel est le culte d’Hécate dans

PR0002124 la main mise de deux sacerdoces sur des cultes . Mais, à tout le moins, prouvent-ils que

ME0001726 de l’extension du pouvoir central, des cultes nationaux, des frontières et aussi des

ME0016614 La question qui se pose ici est celle des cultes nationaux et des secrets nationaux. On a

ME0015641 de chaque religion : cultes tribaux; cultes nationaux, quand la société est composée

ME0016803 fréquemment. On observera encore les grands cultes naturistes : culte de la pluie et du

SC0002715 à ce qui se passe dans la plupart des autres cultes , ne sont pas sur l’autel lui-même, mais l’

MG0008535 S’ils ont donné, autre part, naissance à des cultes , nous ne les voyons pas apparaître, là où

IP0002029 folk-lore mis à part, ne tait pas partie des cultes organises. En vertu de cette défini-tion,

MG0008536 là où nous les observons, sous la forme de cultes organisés. Nous n’y trouvons qu’une sorte

SC0005917 mythologies scandinaves et celtiques, les cultes osiriens, les théologies hindoues et

ME0013134 avec son oncle et futur beau-père). Les cultes phalliques. Enfin, les associations

ME0017035 nommés et non nommés sont l’objet de cultes plus ou moins publics, alors que le rituel

MG0000631 La prédominance des rites magiques dans les cultes primitifs et dans le folklore est, pense-t

ME0015709 considérables. On distinguera enfin les cultes privés des cultes publics; et dans le

ME0016821 La distinction entre cultes publics et cultes privés est une distinction utile pour l’

ME0016814 les cultes publics sont à quelque degré des cultes privés et tous les cultes privés sont à

ME0017217 âmes et leur souvenir personnel s’efface. Cultes privés individuels Le but de toutes les

ME0016820 libérale au point de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics

ME0017520 tous les cultes publics et aussi pour les cultes privés. On décrira tous les objets du

ME0016836 prosternations, etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus essentiellement privés sont

ME0015835 du rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour aussi obligatoires que les

ME0016814 quelque degré des cultes privés et tous les cultes privés sont à quelque degré obligatoires :

ME0016832 mâle et du génie femelle. Enfin, beaucoup de cultes privés sont observés en public : tel le

ME0015833 du monde. Par ailleurs, un grand nombre de cultes privés sont rigoureusement obligatoires.

ME0015710 les cultes rigoureusement individuels. Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires que

ME0015827 permettra de séparer les cultes publics des cultes privés, tel le culte familial, ou le culte
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cultes culture

ME0015834 entre les cultes domestiques et les cultes publics - la division suivie ici repro-duit

ME0016819 société la plus libérale au point de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La distinction

ME0015904 du rituel. CULTES PUBLICS L’ensemble des cultes publics d’une tribu est constitué par la

ME0015827 distinction permettra de séparer les cultes publics des cultes privés, tel le culte

ME0017520 -il, etc... C’est l’essentiel pour tous les cultes publics et aussi pour les cultes privés.

ME0016821 publics. CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics et cultes privés est une

ME0015903 en présence des acteurs du rituel. CULTES PUBLICS L’ensemble des cultes publics d’

ME0016811 Itza est parfait. On rangera enfin parmi les cultes publics, le culte des hommes et le culte

ME0017026 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics, mais il faut l’étudier également

ME0016814 les faits sont plus compliqués : tous les cultes publics sont à quelque degré des cultes

ME0015709 On distinguera enfin les cultes privés des cultes publics; et dans le privé, les cultes

ME0015836 privés pour aussi obligatoires que les cultes publics; il faut que tous les Hindous

MG0001734 que la femme est exclue de la plupart des cultes , qu’elle y est réduite à un rôle tout

ME0015904 d’une tribu est constitué par la somme des cultes qu’obser-vent les différents clans

ME0016830 de l’ange gardien, le culte du saint patron; cultes qu’on peut ne pas observer, mais qu’on n’

IP0001323 Nous aurions dû parler en même temps des cultes qui concernent la végétation en général et

ME0017014 de cas, le mari peut avoir à exercer des cultes qui intéressent son fils, mais qui n’

MG0001415 un culte pour leur compte, modelé sur les cultes religieux. Nous avons obtenu de la sorte

ME0015709 des cultes publics; et dans le privé, les cultes rigoureusement individuels. Les cultes

ME0001007 dans l’étude des religions, ne verra que cultes , sanctuaires et magie; un autre observera

ME0015815 qu’on emploiera pour l’observation des cultes seront le calendrier religieux (on notera

ME0015838 de ne plus être Hindou. Enfin, certains cultes sont publics-privés, d’autres sont privés-

ME0015708 et dans la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent se propager à des

ME0015906 en publics et privés, nous classons les cultes suivant leur caractère plus ou moins

SC0000814 l’Amérique. Le mettre à la base de tous les cultes thériomorphiques, c’est faire une

SC0008315 de ses aspects, le sacrifice ressortit aux cultes thériomorphiques, car on envoie l’âme de

ME0016801 1. Dans l’Égypte antique, certains grands cultes thériomorphiques étaient en même temps des

ME0016401 et, éventuellement, au Grand Dieu. Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’école

ME0015641 et l’extension de chaque religion : cultes tribaux; cultes nationaux, quand la

ME0015809 eux différents rites, correspondent à des cultes . Une des erreurs les plus fréquentes

ME0017015 pas au clan du père; qui célébrera ces cultes ? L’étude des rapports entre générations

ME0016824 privés : le nœud de la Saint-Jean, que le cultivateur suspend à sa porte après la moisson,

ME0005220 sont des horticulteurs plus encore que des cultivateurs . Étude de la division sexuelle du

ME0013409 du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (akker), droit de propriété

ME0005224 collective, un même terrain pouvant être cultivé collectivement comme champ,

SC0006312 un moyen de fertiliser les champs que l’on Cultive et de conserver leur vie quand, après la

IP0001326 du dieu, n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé , mais celui d’une plante choisie entre

MG0003939 généralement aperçu et intentionnellement cultivé par les magiciens. L’effort vers la

PR0001826 s’en forger un esprit, même religieux et cultivé . S’il est un fait pour lequel l’

ME0005218 du caoutchouc, plante sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire) et l’

ME0004422 l’Amérique ou de l’Asie : 45 % des espèces cultivées en Afrique sont américaines 1. Les

ME0005127 autant d’agricultures qu’il y a d’espèces cultivées . Pour chaque plante, il étudiera, en

MG0001645 dans beaucoup de sociétés, les magiciens cultivent et qui s’exaspère au cours des

ME0013604 entre Bahima, pas-teurs conquérants qui ne cultivent pas, et Bahera, agriculteurs conquis,

ME0013541 du sol-, les anciens occupants doivent alors cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres,

ME0005121 en culture à la houe, culture à la bêche et culture à l’aide de formes primitives ou évoluées

ME0005121 assez bien se diviser en culture à la houe, culture à la bêche et culture à l’aide de formes
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culture curieuse

ME0005121 La culture peut assez bien se diviser en culture à la houe, culture à la bêche et culture

ME0005223 les rapports entre culture individuelle et culture collective, un même terrain pouvant être

ME0009619 de déplacer périodiquement leurs terrains de culture . D’autres formes de l’économie sont

ME0014912 des caractéristiques d’urbanité, de culture , de délicatesse, de douceur; ou au

ME0009712 important. Transformation du Sénégal par la culture de l’arachide. Répartition et

ME0005119 de sa technique. Les instruments de culture dérivent des instruments de cueillette et

ME0005525 entravée pendant tout le moyen âge par la culture des céréales - le goût des toiles de lin

ME0005214 rizières est fondamentale par rapport à la culture du riz, et non inversement. Pour l’étude

ME0005223 1. On observera encore les rapports entre culture individuelle et culture collective, un

MG0001125 à la pêche, à la chasse et dans l’agri- culture , la magie côtoie la technique et la

ME0005925 tout entière vit toute la période de culture loin du village, dans les champs. Le type

ME0001006 négligera, en effet, tout ce qui n’est pas culture matérielle; tel autre, spécialisé dans l’

SE0004221 de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus

ME0005120 épieu, devient une bêche ou une houe. La culture peut assez bien se diviser en culture à

LS0000714 du luxe, sont en réalité, le produit de la culture sociale puisqu’ils font défaut chez

ME0005225 de l’année; et l’influence de ces modes de culture sur les rapports sociaux des individus

DN0003814 rendu des services au chef ou à son clan 6 : culture , transport des grands fûts d’arbres où

CP0001512 traits de l’arbitraire social, historique, culturel comme on dit, que des traits

ME0000626 du sol, donnera seul une valeur aux critères culturel , linguistique, etc. Par exemple, l’

ME0000627 sur tout le pourtour du Pacifique (critère culturel ) ne permet d’affirmer une communauté de

ME0006033 point de vue géographique, par rapport aux cultures , aux moyens de transport, aux routes et

ME0002034 ; les Pygmées, ces « primitifs », ont des cultures en terrasses aux Philippines. Cette

ME0000625 sur des comparai-sons de faits et non de cultures . Le critère du fait archéologique,

ME0001837 sociale, sans omettre les choses humaines : cultures , pâtures, chasses, points de passage du

SE0005601 plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un

ME0005936 habite dans chaque coin : emplacement de cha- cun , de chaque chose; emplacement réservé à l’

LS0002207 profonds; et l’on sait combien des préoc- cupations de ce genre sont récentes dans les

DN0004608 l’a appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives,

DN0007016 de l’époque d’Hammurabi à Babylone, v. CUQ , Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue

MG0004333 agit sur le semblable, similia similibus curantur , diffère de la première en ce que, dans

MG0004221 guérit le semblable, similia similibus curantur . Nous nous occuperons d’abord de la

PM0000824 été réduits aux pouvoirs maléficiaire et curatif 5. C’est tort, selon nous, que M. Mathew

PM0000915 et en les dirigeant, les effets qu’il veut, curatifs et autres 5. Il y Sth.-W. Australia, 1841

MG0003219 à l’eau, etc. Une bonne partie des rites curatifs et des rites conjuratoires sont faits de

SC0005211 -nous traiter à la fois des sacrifices curatifs et des sacrifices purement expiatoires.

SC0001602 encore plus marqué 2 ; enfin, les sacrifices curatifs et expiatoires. - Quant aux sacrifices

MG0001408 expiatoire ou un vœu faits à une divinité curative . Il y a nécessité et non pas obligation

MG0006624 Tous les rites d’exorcisme, les incantations curatives , et, en particulier, les charmes dits d’

IP0000912 on les fait cuire. La chair a des vertus curatives . On en offre toujours une partie au «

MG0008130 prédilection pour les choses interdites. La cure des tabous violés, sources de maladies ou de

SE0006006 infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour

PM0002809 ne sont crues que s’il les fait suivre de cures et de prouesses merveilleuses elles aussi 4.

ME0013407 la propriété collective familiale (hof, curia ), la propriété patriarcale de la maison (

CP0002021 sénateurs gaulois nouvellement admis à la curie le droit aux images et aux cognomina de

SE0006405 d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance apparaît de la manière la

PR0001410 de la prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière, Brahmañaspati, qui

ME0011826 perpétuelle à son égard. Une autre position curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’
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curieuse cycle

ME0013524 les modalités du droit d’usage et cette curieuse institution, si répandue, qui est le

DN0003306 » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse , mais d’un type plus commun, expri-me la

ME0013928 faire la paix. On voit alors apparaître une curieuse notion, qui est la notion de la

DN0008517 Hingabe, Liebes-gabe, Morgengabe, la si curieuse Trostgabe (notre prix de consolation),

DN0008305 décrites. La façon de recevoir le don est curieusement analogue. Le brahmane a un orgueil

ME0016523 En Australie, certaines épreuves très curieuses consistent à mettre à mort l’individu

ME0012927 inégalités de responsabilités et de curieuses différences en droit public et en droit

ME0010021 expropriés. L’une des monnaies les plus curieuses est la monnaie de sel, éminemment

ME0012926 beaux-parents des deux côtés. Il existe de curieuses inégalités de responsabilités et de

TC0001723 comme celles du demi-tour sont des plus curieuses . Le demi-tour « par principe » à l’

ME0006338 les rites concernant le pagayage. Il est curieux d’observer que les Indiens d’Amérique,

SE0003218 complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est curieux de consta-ter que l’espace occupé par

CP0001302 il faudrait exposer toute une série de faits curieux de lieutenance: le fils -mineur -est

SE0002316 peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6

SE0004007 -ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant

SE0000720 fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions

DN0005823 etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces paraphernaux sont

DN0009014 du domaine germanique que de rappeler le curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1.

DN0003506 4, futur donateur. Tous ces détails sont curieux et tout est frappant dans ces expressions

DN0010430 sociétés, les hommes se sont abordés dans un curieux état d’esprit, de crainte et d’hostilité

DN0009305 recherche, elle entoure l’individu, dans un curieux état d’esprit, où se mélangent le

SE0000523 faits nombreux, mais disparates, d’exemples curieux , mais confusément empruntés aux sociétés,

MG0008906 et l’esthétique, avec le langage, pour curieux qu’ils soient, ne nous intéressent pas

MG0001738 le croit. Il se produit souvent ce phénomène curieux que c’est l’homme qui est magicien et que

ME0003125 de l’Amérique centrale, ont donné de curieux résultats : la plus belle vannerie du

RR0001004 qui est en question. C’est, par un curieux retour, la psy-chologie elle-même. Les

PR0001015 et d’après les circonstances. Même, par un curieux retour, on vit l’ancienne prière

MG0003714 les Malais semblent connaître comme rite le curieux thème de l’assemblée. S’il y a

SE0006005 district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures

PR0002923 en commentaires, en discussions de simple curiosité . Elle prépare les voies a l’explication.

MG0008626 qu’elles produisent sont perpétués par la curiosité impatiente des badauds qui se pressent,

DN0006807 d’ordinaire de ce genre de faits à titre de curiosités ou, à la rigueur, de comparaison, pour

PR0005913 les plus autorisés. C’est le cas de Curr 3 qui connaissait intimement un assez grand

PR0005916 les tribus du Centre australien, la thèse de Curr ; ils assurent n’avoir même pas constaté les

PR0002708 quand un anthropologue, même aussi avisé que Curr , dit qu’il n’y a pas de prières chez les

PR0005405 sociétés australiennes que décomptait Curr , en y comprenant des sociétés actuellement

TC0001741 leur plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses

TC0001734 aux leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle

TC0000711 entre les Anglais et les Français. M. le Pr Curt Sachs, qui vit en ce moment parmi nous, a

CP0000807 si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au Pueblo) et par

ME0000921 L’étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson, comporte sept

CP0000817 1. Le document qui suit est de Frank Hamilton Cushing , auteur très critiqué, même par ses

ME0003317 degré de la vannerie. Les observations de Cushing , dans un court travail intitulé Manual

CP0000931 his relative age or rank ; also it is customary for one clansman to address another

MG0003241 une influence chrétienne : [...]. (Papyrus, CXXI [B. M.], 710.) Il y a donc des sacrifices

SC0007905 Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos

ME0009513 qui, selon lui, prouverait que tout le cycle australien est individualiste. La mère
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cycle daim

ME0009104 de contes forme une espèce de roman, un cycle . Certains contes se groupent par rapport à

ME0009020 d’une autre famille princière. De même le cycle d’Artur et les chevaliers de la Table Ronde.

ME0004129 ; qui a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de consommation et le cycle de production 3.

PM0001939 d’une certaine durée. Vint ensuite un vrai cycle de démonstrations du pouvoir magique du

SE0002212 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord

PM0002430 le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à

ME0004129 entre le cycle de consommation et le cycle de production 3. La consommation est

DN0003625 supérieurs aux dons d’arrivée. Déjà le cycle des prestations et contre-prestations

MG0002843 mois, le numéro d’ordre de l’année dans un cycle entrent quelque-fois en ligne de compte. En

SC0004914 mains ; après quoi, la messe est finie, le cycle est clos et l’officiant prononce la formule

SC0005815 l’acte commence et finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous

DN0007909 des Pandavas 1. D’autres répétitions du même cycle légendaire se rencontrent parmi les plus

ME0018502 que pour Chaque dieu. Noter l’exis-tence de cycles : certaines épopées peuvent être très

ME0009105 contes se groupent par rapport à certains cycles et présentent une certaine extension qu’on

ME0009113 graves. Le plus simple est de classer par cycles . Pour un inventaire de la littérature, on

SE0001918 espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes).

ME0002935 muni d’amadou est enfoncé violemment dans un cylindre , d’où on le retire aussitôt enflammé. Le

PR0001425 7 et des incantations 8. Et pourtant les cylindres liturgiques forment a peu près le quart

ME0005805 entièrement différent 2. Lorsque l’armature cylindrique des murs est coiffée d’une toiture

ME0002921 ). Le forage peut être simple, à deux bâtons cylindriques , parfois maniés par deux hommes. Les

MG0006017 »; nous avons d’autres aveux, non moins cyniques . Mais, dans tous les cas, il ne s’agit

ME0009925 : exemple les Haoussa au Tchad, les Grecs en Cyrénaïque . Le commerce international peut se

SC0007816 » comme dans la messe catholique. Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains combats de

CP0000603 ; que notre regretté collègue, ami, et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas !

DN0002402 du contrat : en latin do ut des, en sanscrit dadami se, dehi me 1, ont été conservées aussi

SC0007605 la Chimère, de Saint-Georges vainqueur du Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des travaux d’

MG0002144 laissait un démon dans son lit, un vicarium daemonem . Ce démon sosie n’était autre qu’un

MG0002346 les controverses relatives au concubitus daemonum que s’est en bonne partie éclairée la

MG0005201 le mazdéisme a considéré, au contraire, les daevâs , suppôts d’Ahriman, comme les adversaires

ME0006325 que par un marin : il étudiera le bor- dage , la poupe, la proue. La quille est une

ME0003732 Houe. Hache. Couteau et dague . Armes contondantes Épée (cimeterre,

ME0016920 intervention de procédés divinatoires (le Fa dahoméen ); étude de tous les noms : noms-

ME0002807 exactement, faite d’une pièce, dans le Haut Dahomey (observation de Graebner). Ciseaux et

ME0010931 d’ordre royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont des délégués du Prince,

ME0014827 par exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes sont souvent en vers,

ME0011313 fonction régulière. Une société secrète au Dahomey , dans le livre de M. Hazoumé 1, nous

ME0011244 femmes forment des collèges. On a parlé au Dahomey de « cou-vents » de prêtresses. Sociétés

CP0001529 éléments les plus importants du culte du Fa ( Dahomey et Nigeria). - Je néglige tout cela.

ME0016621 presque toujours un culte du Grand Dieu : au Dahomey , Mahou, dieu de la justice, est aussi le

ME0004909 dans l’anti-quité; on ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents auxquels il

ME0001717 peuples amalgamés depuis le XIIe siècle; au Dahomey , un pouvoir central royal a pu constituer

ME0016826 les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey ), le culte du legba est obligatoire;

CP0001001 writing their statutes and laws in all their daily relationships and utterances. Ainsi, d’une

SE0004314 divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra

IP0001011 un totem. Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut en manger que lorsque

IP0001014 des « masques et idoles » en peau de daim , de procéder à une chasse, qui aboutit à des

IP0001019 de l’animal. La battue commence. Quand un daim est débûché, ces acteurs vont rejoindre les
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IP0001010 des espèces comestibles 25. D’autre part, le daim est généralement traité comme un totem.

ME0004617 la chasse au daim, revêtent des peaux de daim et se coiffent d’andouillers en avançant à

IP0001109 35, mais il y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction de victime ; qu’il est envoyé

IP0001003 des chasseurs, a laquelle le clan du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22.

ME0010010 haches de pierre polie, plaques en peau de daim , papier-monnaie comme en Chine... Certains

IP0001018 à figurer des daims, affublés d’une tête de daim , représentent par leur mimique la démarche

IP0001103 La cérémonie terminée, la vie spirituelle du daim retourne au séjour des esprits d’où elle

ME0004616 Les Indiens de Californie, pour la chasse au daim , revêtent des peaux de daim et se coiffent d’

ME0004627 ’Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim . Un chasseur australien ne partirait pas

IP0001002 dire qu’il est totémique. C’est celui des daims 21 pratique par la confrérie des chasseurs,

IP0001017 chasseurs accoutrés de façon à figurer des daims , affublés d’une tête de daim, représentent

ME0011130 par leur définition même, les formes secon- daires sont sectionnées. La forme la plus

MG0002344 permanent. Ces images sont loin d’être secon- daires ; au moyen âge et dans l’antiquité gréco-

TC0000716 J’étais malade à New York. Je me deman- dais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant

MG0007232 les mots de mahopa, Xube (Omaha), wakan ( Dakota ), signifient aussi le pouvoir et la

SE0005001 pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue

ME0002223 états de la fabrication. On notera dam quel système d’industrie l’objet prend place;

ME0003023 la soudure, de la patine, du polissage, du damasquinage et de la niellure pourront chacun

DN0007910 l’épopée, par exemple le roman de Nala et de Damayanti raconte, comme le Mahabharata entier,

PM0002439 être des hommes-médecine, portent le nom de Dambun , nom qui est justement celui d’un « esprit

ME0015623 certain nombre de rites, vous savez que la dame de cœur, le valet de trèfle, jouent chacun

DN0005808 à substantialiser une abstraction : « Dame propriété » (les auteurs anglais disent

ME0011122 Les règles d’hospitalité Sont des règles fon- damentales . Les règles de convocation de la tribu

TC0001826 pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons.

SC0007501 les [texte en grec], la mort des déesses Damia et Auxesia, vierges, étrangères, venues de

ME0003216 avec ceux de la chaîne, il en résulte un damier (check work); une fois l’objet terminé, il

ME0003220 Le clayonnage (wickerwork) diffère du damier en ce que sa chaîne est rigide. Enfin la

DN0007410 dans un état incertain de quasi-culpabilité ( damnatus , nexus, aere obaeratus), d’infériorité

DN0007710 « la loi du don » que nous allons décrire, le danadharma , ne s’applique réellement qu’aux

PR0002816 exemple, selon la plupart des auteurs 2, les dânastùti (glorifications et bénédictions

ME0012606 pas nécessairement la cognation, une descen- dance en ligne masculine n’exclut pas la

LS0000711 peut attribuer à chacun d’eux c’est une ten- dance générale à se procurer les aliments

ME0011614 faits, notamment la notion de la descen- dance . La famille lie un groupe de gens

ME0011109 chaque famille retrouve son indépen- dance . La forme démocratique de l’État s’

DN0004421 ) à descendance utérine, et le clan à descen- dance masculine mitigée des Kwakiutl, les

MG0002401 la morve, l’amena chez lui et que la descen- dance qu’il en eut a, encore aujourd’hui,

MG0007816 de l’un et le désir de l’autre il y a discor- dance . Sauf le tour de passe-passe de la fin, le

ME0012406 excluant, pour ainsi dire, la descen- dance utérine. L’exogamie est ici exclusivement

MG0004836 nom de signatures, c’est-à-dire de correspon- dances symboliques. Ce sont, quant à nous, des

CP0002021 le senatus-consulte de Jure honorum Gallis dando , concède aux jeunes sénateurs gaulois

ME0013730 faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1.

SE0002015 Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark , jusqu’au cap Farvel, et au détroit de

PR0006402 tous les avertissements utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’animal,

SC0006622 nous allons parler qu’elles échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi il consiste. Entre

SC0006003 le même rite est employé quand la vie est en danger 2. Or, il est probable qu’il accompagnait

DN0008527 perdre de vue. En l’espèce, il n’y a aucun danger à se servir de ces faits. D’abord, une

MG0005934 la gravité des démarches, l’intensité du danger couru (car il s’agit d’approcher d’un camp
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PR0005909 ou de religion sans prière 2. On sent le danger d’un pareil principe de recherche, qui a

RR0000501 Il y a un danger dans l’honneur que vous nous faites en

ME0000633 ETHNOGRAPHIQUE Difficultés subjectives. Danger de l’observation superficielle. Ne pas «

DN0008809 déjà dépouillés, Si j’avais su plutôt le danger . DROIT CELTIQUE Une autre famille de

IP0002830 chose de général : puissance du vouloir, danger du mauvais oeil, efficace de la voix ;

DN0001102 ’institution que l’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais aussi plus

SC0004604 ordinaire et normale, ne peut y toucher sans danger . Il faut donc abaisser de quelques degrés

PM0003535 perte du pouvoir magique, mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie est devenue

SC0004123 l’avait mis en état de le faire sans danger . Mais les effets de sa consécration ne

SC0006515 on affranchissait encore chaque Hébreu du danger . On pourrait peut-être rapprocher de ces

SC0008627 La norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution pour le groupe.

DN0008724 le gage, comme la chose donnée, contient du danger pour les deux « co-respondants ». Et voici

DN0008717 pas été retiré. - L’autre trait démontre le danger qu’il y a à recevoir le gage. Car il n’y a

SE0002021 part, l’étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que constituent les icebergs

ME0000911 lesquelles il faudra retourner. Le grand danger que présente cette méthode, c’est son

ME0015308 je crois à la gravité de l’effet, au danger que présente l’éternuement (qui

DN0008725 ». Et voici le troisième fait. Le danger que représente la chose donnée ou

ME0000912 été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger sera, par exemple, l’emploi de critères

PR0007506 de le bien définir, son emploi est sans danger . Sont les intichiuma celles des cérémonies

PR0007026 (Victoria W.) suppliaient, en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir

PM0002117 de porte qui s’ouvrait très vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui découvre les yeux, il

SC0008420 remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange -reuse du sacrifice, elle y succombe, et elle

DN0001717 âme ; la conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement

PM0002013 la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse . Ils voient ce grand dieu, qui porte

LS0002429 La timidité en face des faits est tout aussi dangereuse que la trop grande audace, les

SC0005514 qu’elles en deviennent inutilisables et dangereuses . Des sacrifices de ce genre

ME0000713 ou autres, qui sont inutiles et souvent dangereuses . Une bonne méthode de travail sera la

SC0005314 la peste ou la fièvre. Il est donc le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail, il existe dans

SC0003211 autrement, pourrait, une fois libre, devenir dangereux ; de là, ces flatteries et ces excuses

DN0008402 qu’il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à prendre. C’est que la chose donnée

SC0002417 sainte et redoutable dont le contact était dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui-même,

PR0007503 du Nord et du Sud. Nous trouvons en général dangereux d’étendre ainsi le nom d’une

PR0007301 sa place, à elle. Même alors il est souvent dangereux d’isoler cette étude. Elle ne peut

DN0002214 le plus nécessaire d’échanger et le plus dangereux de ne pas échanger. Mais, inversement,

DN0002624 Dans notre cas, il est trop facile et trop dangereux de parler d’emprunt et non moins

DN0002625 dangereux de parler d’emprunt et non moins dangereux de parler d’inventions indépendantes.

LS0001938 tout, se dégager des préjugés courants, plus dangereux en sociologie qu’en aucune autre

SE0001713 des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres

DN0008903 En morale annamite, accepter un présent est dangereux . M. Westermarck 1, qui signale ce

TC0000623 les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux, on les

SC0004821 à l’eau de manière à perdre tout caractère dangereux ou même simplement religieux ; les

ME0007506 Les ouvertures du corps sont des points dangereux , qu’il faut protéger : déformations des

ME0007825 pas forcément une preuve. Rien n’est plus dangereux que ces inférences. Après la collection

DN0004607 reste aux vieilles traditions. Bien de plus dangereux que cette « sociologie inconsciente »

SE0005404 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’

SE0002108 religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a

PR0007311 auxquels on puisse remonter. Un exemple des dangers de cette méthode est le travail, par
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SE0001807 et par suite échappe à certains dangers . Encore ne faut-il pas s’exagérer l’

ME0000603 il faut en connaître la valeur et les dangers . La théorie aura pour rôle véritable de

MG0008141 instincts qui le prémuniraient contre des dangers réels. Mais il ne s’agit pas de cela ; l’

SC0001515 ), de sacrifices d’actions de grâce ( Dankopfer ), de sacrifices-demandes (Bittopfer),

SE0003309 cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois , le langage 7, quelques contes nous en ont

SE0005123 maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de

SE0005310 liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller,

PR0009203 les erintaringa 3, ou comme on les appelle dans ... 4 Fin du texte.

RR0002342 en ce qui concerne le comique. Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci proposait la théorie si

ME0009502 récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais il ne date vraiment que de la

ME0016907 à ce moment. La couvade est encore indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’

IP0002032 a celui de Manou en particulier, ne figurant dans aucun manuel magique, dépendant du culte

ME0001220 ; sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’extension où l’

SE0002506 eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant

ME0013017 des garçons d’honneur, qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises, en est une

ME0010712 qui se trouve à l’étranger. On constatera dans beaucoup de cas l’existence des sociétés

ME0001828 À la notion d’instabilité, on substituera, dans beaucoup de cas, la notion de parcours : les

MG0001616 il y a des magiciens, mais théoriquement, dans beaucoup de sociétés, l’exercice de la magie

ME0010811 que les autres groupes domestiques; dans beaucoup de sociétés, l’inceste est régulier

MG0001645 d’ordinaire une certaine nervosité que, dans beaucoup de sociétés, les magiciens

SC0006227 puis devenir périodique, et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices agraires,

ME0000707 et en cataloguant les objets. L’objet est dans bien des cas la preuve du fait social : un

LS0002002 usuelle. Beaucoup d’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne semblent pas

DN0005819 du chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth., p. 541. Inversement, par

DN0000708 le sujet. Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d’autres, les échan-ges et les

PR0005620 fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah, le « pays de beauté 8 » ; de le

TC0001005 ou physico-chimique et qu’il est poursuivi dans ce but. Dans ces conditions, il faut dire

SC0005517 fait disparaître l’interdit qui la garde 3. Dans ce but, on concentre sur une partie de l’

ME0014215 les procédés divinatoires sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’Australie; alors que

ME0016516 fait de ces bois sacrés, de ces cavernes. Dans ce camp, les jeunes gens sont lentement

MG0004802 on croit qu’elle agit. Mais, répondons-nous, dans ce cas, bien loin qu’il y ait association d’

MG0001837 actes démoniaques, c’est-à-dire magiques. Dans ce cas, c’est en tant que prêtres qu’ils

SC0007927 personne divine, d’un don. Cepen-dant, même dans ce cas, c’est toujours un animal sacré qu’on

DN0003607 ; on les expose avant de les offrir ; dans ce cas, ce sont les « pari » 3. D’autres

PM0003341 temps d’épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’il s’agit

SC0005604 avait en mains était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux moyens se superposent d’écarter

PR0008128 soit qu’il imite le rythme, naturel dans ce cas, du chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on

MG0006437 propriété est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore, elle est considérée comme

SC0003912 lieu de croire que les prêtres étaient, dans ce cas encore, les agents, les représentants,

SC0006705 donc nettement à la désacralisation. Dans ce cas et dans les cas similaires, on craint

MG0007016 Dans la flèche, il est ce qui tue, et, dans ce cas, il est représenté par l’os de mort

SC0002119 préparatoires du sacrifice animal ordinaire. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire que le

PR0008126 à un cri 7, le cri de l’animal représenté 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à

PR0006225 celui auquel pensait Bunce. Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral, des paroles, des

SC0000710 ou bien on faisait tout disparaître. Dans ce cas, l’extrême sainteté de la victime

MG0005543 reste donc à la comparer à la religion, et, dans ce cas, la difficulté reste entière. Nous

ME0012635 certaines sociétés en Amérique du nord : dans ce cas, la femme n’est pas parente de ses

881



Dans dans

DN0009913 contre visites, et ainsi de suite... Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue,

SC0005120 le caractère désiré. Nous pouvons dire que, dans ce cas, le caractère dont la communication

MG0006817 mana, pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas, le mot est une sorte d’adjectif (on

MG0002219 temps, à des actes différents. L’animal, dans ce cas, n’est plus un dédoublement momentané,

PM0001112 faite régulièrement de père en fils. Dans ce cas, nous rentrerions presque dans la

PM0001601 (Victoria) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous retrouverons, d’ailleurs, dans

DN0001328 institutions Une large part ; spécialement dans ce cas, où un commerce considérable, d’île

SE0004007 ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité

PM0003007 générique des serpents 2. Il est évident que dans ce cas, sommairement rapporté, le mythe et

PR0003329 particulièrement religieuses. C’est donc dans ce cercle déterminé des phénomènes sociaux

PR0008433 totémique ou tribal que nous décrirons dans ce chapitre et les deux chapitres suivants.

PR0008532 celui du clan des chenilles witchetty 1, et dans ce clan, du groupe d’Alice Springs 2 qui est

PM0001116 vivant au ciel. Il se produit donc, dans ce clan, une espèce de révélation fatale de

CP0000617 celle du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps, avec quelque

PM0002430 lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous

ME0000614 ; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce dernier cas, il n’y a plus de différence

MG0004547 contrariété. Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine des considérations abstraites et

DN0006805 Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu’on appelle celui de l’

ME0015119 Il permet de doser les activités humaines. Dans ce dosage résidera l’essentiel du travail de

MG0007814 le charme, cause de la maladie. Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives. Mais,

DN0000727 du cadeau offert généreusement même quand, dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’

DN0008115 part, le brahmanisme a nettement identifié dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du

ME0001138 : fiches remplies, objets récoltés, entreront dans ce journal qui constituera un répertoire

DN0004615 la prestation totale que nous n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne

IP0001910 Nous avons été les premiers à formuler dans ce mémoire une distinction des rites en

MG0008536 qu’une sorte de tonalité religieuse. Dans ce milieu, la religion peut naître ; elle n’

MG0006727 où s’exercent les pouvoirs en ques-ion. Dans ce milieu mystérieux, les choses ne se

DN0008019 fois un langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans l’autre, ce qui est donné

DN0008004 autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et dans l’autre et dans les

MG0004819 représenteraient, en somme, le pouvoir. Car, dans ce nouveau cas, la convention qui établit la

SE0006432 sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine

LS0002127 sur le suicide en Angleterre, car, dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la loi,

PR0004507 seul problème que nous nous soyions assigné dans ce premier travail : celui des origines de

SE0000912 saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie

RR0001815 je crois que l’étude du rythme, précisément dans ce qu’elle a de contagieux, permet d’avancer

SE0005220 ’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas

LS0001206 celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu’il est convenu d’appeler la

DN0004408 saumon, dès l’hiver, elles se reconcentrent dans ce qu’on appelle les « villes ». Et c’est

MG0002714 bien attestées. Toutefois, s’il faut faire, dans ce qu’on nous dit des familles et des sectes

CP0001010 mais surtout aux rangs dans les confréries, dans ce que l’ancienne nomenclature de Powell et

ME0013128 très loin : prostitution des prêtresses dans ce que l’on appelle les « couvents » de

MG0003230 du sacrifice d’enfant, est commun dans ce que nous savons de la magie antique et de

ME0011509 démocratiques, monarchiques, de castes, etc. dans ce qui forme son système juridique de droit

SC0005005 du sacrifice Nous n’avons, en effet, dans ce qui précède, construit qu’un schème. Mais

SC0005422 et leur importance respective est renversée. Dans ce qui précède, nous avons supposé que le

SC0004929 circonstances. C’est ce que nous mon-trerons dans ce qui va suivre. III Comment le schème

ME0011335 s’obtiennent par les extases caractérisées dans ce rang par rapport au clan du postulant; si
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MG0004428 éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des mécanismes de

SC0006824 et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce sacrifice, c’est la continuité

DN0007108 certain nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit à titre

MG0004611 qu’elles s’attirent fatalement. C’est dans ce sens qu’ils qualifient la natu-re de

DN0001714 ». On comprend clairement et logiquement, dans ce système d’idées, qu’il faille rendre à

IP0001124 au totémisme observé, et qu’ils ne sont pas, dans ce totémisme, le reflet d’un système

SC0000505 1899, pp. 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la

SC0008639 la sociologie la no-tion du sacrifice. Mais, dans ce travail, nous n’avions pas à la suivre

SE0002207 d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’

PM0002526 un trou (d’eau) de la montagne et l’y a mis. Dans ce trou est l’enfant ; de jour, il sort. - L’

SE0006425 ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou

DN0001116 thèmes - règles et idées - sont contenus dans ce type de droit et d’économie. Le plus

IP0000507 religions, 58, pp. 163-203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux. Le premier

TC0001634 ’humanité accroupie et l’humanité assise. Et, dans celle-ci, distinguer les gens à bancs et les

SC0006020 l’anéantissement dans l’autre vie com-me dans celle-ci. Mais la notion de l’immortalité

SE0004223 est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de

RR0002107 de telle ou telle faculté de l’homme, mais dans celle de l’homme complet, concret. L’étude

MG0002308 certain nombre de magies, particulièrement dans celle de l’Inde brahmanique ancienne. Car, d’

MG0001829 M. Frazer ait introduit l’étude de la magie dans celle des rois-prêtres-dieux; il est vrai

MG0007949 celle du pouvoir magique, contenue elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons

ME0013030 -t-elle dans la famille de la femme ou dans celle du mari? Règles religieuses concernant

MG0007515 de sacré, mais encore celle-ci est comprise dans celle-là, celle-ci se découpe sur celle-là.

DN0001105 dans les tribus du nord-ouest américain et dans celles d’une partie du nord américain 1, en

RR0002417 les vies des hommes qui nous entourent et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin,

DN0001326 l’école de Rivers et de M. Elliot Smith, ni dans celles des ethnographes américains qui, à la

DN0004609 on ne conçoit que le régime du troc ; dans celles qui sont avancées, on pratique la

MG0009333 social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres individus et en leur nom, ils

SC0008020 dieu guerrier, destructeur des démons. Même dans cer-tains textes, c’est Soma, qui est son

ME0013129 est en réalité une communion d’hospitalité. Dans certaines cérémonies, tous les garçons

CP0000519 Nous en décrivons certaines formes dans certaines civilisations et, par cette

ME0003305 Van. La natte joue un rôle important dans certaines civilisations: tout le Pacifique a

ME0009109 est un acte religieux qui ne s’accomplit que dans certaines conditions. Réciter un conte est

PR0000731 élémentaires, il n’en reste plus guère dans certaines confessions protestantes qu’une

LS0001224 que l’on trouve encore aujourd’hui dans certaines doctrines sociologiques ne

DN0009117 n’y a pas longtemps et dure peut-être encore dans certaines familles : pour que les animaux

SC0006516 que les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups

ME0016728 régulièrement; les arbres-tambours : dans certaines forêts, plusieurs sanctuaires sont

MG0002232 -animaux, pour parler ojibway ; de même, dans certaines îles de la Mélanésie, les

MG0006838 La richesse est censée être l’effet du mana; dans certaines îles, le mot de mana désigne même

MG0003341 telle importance dans la magie qu’il est, dans certaines magies, extrêmement différencié.

CP0001718 du porteur. Et quand on a philosophé, quand dans certaines métaphysiques on a essayé d’

DN0009110 ans à peine, peut-être encore récemment, dans certaines parties d’Allemagne et de France,

PM0002631 9. Celui-Ci vomissait des cristaux de roche dans certaines places d’eau où le futur magicien

ME0008134 : gourdes, calebasses, grandes poteries. Dans certaines populations, il existe des outils

ME0012213 clan qui paraît aujourd’hui sans importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle

PR0002003 la religion la déclare efficace. Sans doute dans certaines religions, l’individu peut parfois

LS0001236 On retrouve le même procédé d’explication dans certaines sciences spéciales qui sont ou
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ME0012621 son beau-père. La polyandrie est régulière dans certaines sociétés à descendance utérine :

MG0002623 magique se confond d’ailleurs normalement, dans certaines sociétés, avec l’initiation

ME0012635 Cette grande famille agnatique existe encore dans certaines sociétés en Amérique du nord :

ME0012902 à deux générations dans chaque phratrie. Dans certaines sociétés, la classification, plus

MG0007534 de celle des vivants. Nous dira-t-on que, dans certaines sociétés, la magie n’à pas affaire

ME0005909 Matériaux. Terrassements. Qui construit ? Dans certaines sociétés, le charpentier est

MG0008737 une réalité hallucinante. Nous avons vu que, dans certaines sociétés, le malade abandonné par

ME0011828 épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés, le neveu doit faire ce

ME0012111 général, mais pas absolument nécessaire. Dans certaines sociétés, les totems de phratrie

ME0017401 Rituel du baiser, très important. Dans certaines sociétés, nul ne baise les enfants,

ME0008503 les musiciens, si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés, on se trouvera en

ME0009431 entre les sexes et entre les âges. Or, dans certaines sociétés, seules les femmes

LS0002302 de la parenté et des classes exogamiques dans certaines tribus australiennes. Mais, en

PR0003635 ont admira-blement fait la distinction. Dans certaines tribus lorsqu’un groupe local en

LS0001741 des institutions : c’est un article de foi dans certaines tribus que chaque individu a son

PR0007016 avec lesquels ils pouvaient et devaient, dans certaines tribus, s’entretenir régulièrement.

ME0016138 enchaînés, linked totems. On peut ainsi, dans certains cas, arriver à reconstituer toute

SE0005513 hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par

PM0001121 sont parfaitement héréditaires et que même, dans certains cas bien observés, elles sont

SC0003605 rite ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans certains cas d’exécution pénale, en Grèce qu’

SC0006509 Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains cas, des pratiques purificatoires

SC0006728 des champs, entre les deux victimes, a pu, dans certains cas, donner lieu à une véritable

PR0003801 une autre distinction est nécessaire. Dans certains cas, elles résident dans le rite

MG0002136 son action, pour y agir physiquement. Même, dans certains cas, il faut que le magicien se

ME0003937 : la hache de jade de Nouvelle-Calédonie. Dans certains cas, l’arme de parade est une

SE0006211 de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à

IP0002828 rythme, lequel comporte des temps faibles. Dans certains cas la notion générale de mana se

PR0001025 de ces reculs. Il y a plus, on voit, dans certains cas, la prière la plus spirituelle,

ME0011240 nouvelles, qu’on en abandonne d’anciennes. Dans certains cas, la société des hommes

DN0010215 : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de

DN0010540 enseigne. On voit comment on peut étudier, dans certains cas, le comportement humain total,

PM0002903 la force magique, mais encore, au moins dans certains cas, les forces mêmes de la nature.

ME0011715 B, mais ils ne sont pas tous parents des B; dans certains cas même, ils ne le sont absolu-ment

ME0010439 droit peut encore s’enregistrer oralement, dans certains cas. On a publié les sentences du

SC0003103 ’exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans certains cas, où elle avait été désignée

ME0017006 soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans certains cas, par exemple dans le mythe de

SC0005724 l’une dans l’autre et que des rites qui, dans certains cas, paraissent opposes, soient

SE0004329 le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres

SE0005110 Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse.

ME0011112 Au cas de justice collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une enquête dans

DN0005333 ’avouer vaincu d’avance 9, ou, au contraire, dans certains cas, se proclamer vainqueur et

MG0008704 La croyance à la magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés, encore

SC0007817 catholique. Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains combats de gladiateurs, rituels et

DN0010117 laborieux. On le voit déjà fonctionner dans certains groupements économiques, et dans

ME0017323 -duellement. Rituels individuels observés dans certains jeux, qui peuvent avoir trait à des

DN0008607 dépasse de beaucoup les frais de la noce. Dans certains pays allemands, c’est ce Gaben qui

SC0003112 soumettre a tout un ensemble de cérémonies. Dans certains pays, on la paraît 5, on la
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SE0002818 l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à

DN0004630 destruction y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce

ME0011917 de la société tout entière. Mais ailleurs, dans certains régimes politico-domestiques, on

MG0007045 en branle d’autres manas, et ainsi de suite. Dans ces actions et réactions, il n’entre pas d’

DN0003829 genre, de choses et de services, rentrent dans ces cadres. Voici, en désordre, les plus

DN0003714 ’échange. Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch proprement dit. Par

SC0005024 les sacrifices d’initiation et d’ordination. Dans ces cas, la distance est grande entre le

CP0000505 est vraiment immense, et je ne pourrai, dans ces cinquante-cinq minutes, que vous donner

RR0001215 je propose d’appeler la « thanatomanie ». Dans ces civilisations, les individus qui se

DN0009922 du marchand, du banquier et du capitaliste. Dans ces civilisations, on est intéressé, mais d’

ME0012315 lors des funérailles. Il faudra encore, dans ces clans nominaux, distinguer la grande

SC0007606 et enfin de toutes les théomachies ; car, dans ces combats, le vaincu est aussi divin que

ME0010508 sentiments du peuple. Le droit coutumier, dans ces conditions, fonctionne normalement, avec

SC0002704 afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces conditions, il a une vertu magique qui

TC0001007 chimique et qu’il est poursuivi dans ce but. Dans ces conditions, il faut dire tout simplement

DN0007512 ancien la mise en vente, puis le paiement. Dans ces conditions il n’y a aucune difficulté à

SE0002028 sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux

MG0009335 et au savoir-faire des opérateurs. Comment, dans ces conditions, la magie peut-elle procéder

PR0001811 person-nels qui viennent s’y exprimer. Dans ces conditions, la prière devient un

SE0006011 besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est

PR0007715 heureuses., et des provisions accumulées. Dans ces conditions matérielles, les Arunta ont

SC0001325 jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans ces conditions, on doit appeler sacrifice

DN0004427 les grades et les ascensions 3 successives dans ces confréries. Les rituels, ceux de ces

RR0001010 nous réserver, à nous, toutes recherches dans ces couches supérieures de la conscien-ce

MG0002639 donne une infinité d’exemples. Nous voyons dans ces croyances les signes d’un état d’esprit

PM0003420 au groupe, mais encore, ce qui est plus rare dans ces démocraties primitives, à l’égard des

MG0003929 l’organe des alchimistes et des médecins. Dans ces dernières années, on a donné une extrême

RR0001202 services récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années. Même, permettez-

PR0003326 ou n’existe pas un sacerdoce. Certes, même dans ces derniers cas c’est encore le milieu

PM0000522 presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté, dans ces derniers temps, de faire une théorie de

MG0005202 d’Ahura Mazda. De part et d’autre, dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres

RR0000534 de savants, travaillant en même temps dans ces deux compartiments nouveaux des sciences

RR0001709 des linguistes et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie de l’

DN0001004 phratries se montrent respect 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus du nord-ouest

TC0001522 nombre de populations de l’Afrique centrale. Dans ces deux derniers groupes, l’usage du

SC0001406 par les Hindous que les objets offerts dans ces différents cas ont été eux-mêmes

MG0002233 générale, le pouvoir du magicien tient, dans ces divers cas, à ses accoin-tances animales.

TC0000516 Gœthe n’est pas si poli). C’est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les

DN0003506 détails sont curieux et tout est frappant dans ces expressions ; mais nous n’avons pas la

MG0003640 d’études. Pour le moment, nous ne voyons dans ces faits qu’une preuve de plus que cet

MG0001927 de marchands, de mégissiers et de forgerons. Dans ces groupes étrangers, certaines tribus,

LS0002621 il y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes: les institutions ou les

MG0007629 de la vie collective. Nous ne voyons pas, dans ces hiérarchies de notions, dominées par l’

ME0018635 de la religion avec l’éducation, par exemple dans ces initiations de jeunes Australiens où le

IP0002607 78, disciples de ces théologiens ne voient dans ces jugements que les produits de la raison

ME0000506 les phénomènes sociaux. On pourrait ne voir dans ces leçons qu’un amas de détails inutiles.

SC0007218 fut consacre », [en grec dans le texte] 9. Dans ces légendes subsiste la conscience obscure
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ME0000513 toutes les sociétés dites primitives 1. Dans ces limites, nous donnerons les instructions

MG0006416 que la croyance populaire fait attention dans ces maléfices beaucoup moins au contact qu’

MG0008333 rite négatif de magie publique s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés malayo-polynésiennes, des

PM0001002 relations, plus étroites qu’il ne paraît, dans ces mêmes tribus, entre ces deux notions :

PR0003314 les milieux sociaux correspondants. Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer en

DN0009105 ’enterrement. Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions. On peut même dire qu’une

DN0000717 - jusqu’à celles de la proto-histoire. - Dans ces phénomènes sociaux « totaux », comme

MG0008343 des femmes dure toute la nuit. Il y a bien, dans ces pratiques, des faits de savage telepathy,

DN0001209 BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’extension du système

SE0001912 tout l’équipement européen, il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de

ME0015214 presque néolithique. Sans doute, on trouvera dans ces régions des phénomènes plus élémentaires

PR0007314 précisément celle du sens même de la prière dans ces religions : Or, puisqu’il constate bien

PR0007337 obliger à quelques redites. Nous trouve-rons dans ces religions bien peu fertiles en

SC0000837 l’alliance. Seulement, pour Smith, c’est dans ces rites communiels eux-mêmes que réside la

MG0003238 Les textes nous apprennent aussi que, dans ces rites magiques, les matières traitées se

MG0008537 n’en est pas encore sortie. D’autre part, dans ces rites, nous voyons réalisés au moins

SC0008534 rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites que de vaines et coûteuses

SC0000807 bien que l’idée d’expulsion fût marquée dans ces sacrifices, l’expiation paraissait

SC0007110 à différentes causes. En premier lieu, dans ces sacrifices, le dieu et la victime

IP0003110 - Ce que nous nions, c’est qu’il y ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui

DN0004123 Ils n’en avaient pas besoin, d’ailleurs. Dans ces sociétés : ni le clan, ni la famille ne

DN0009618 bien solide: La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés ; des surplus très grands,

DN0006706 avons identifié la circulation des choses dans ces sociétés à la circulation des droits et

DN0009703 bien autre chose que de l’utile, qui circule dans ces sociétés de tous genres, la plupart déjà

PR0004827 ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que, dans ces sociétés, il n’y a pas d’autres modes de

DN0009804 même temps les contraint à l’échange. Même dans ces sociétés, l’individu et le groupe, ou

ME0009820 tout le temps du sarclage ou de la battée. Dans ces sociétés, le travail en commun est à la

DN0007619 du genre de celui que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes et américaines qu’

DN0002203 ’abord, on les comprend parfaitement, surtout dans ces sociétés où ces rituels contractuels et

ME0007212 l’ornementique est beaucoup plus développée dans ces sociétés que chez nous. Après la

DN0000801 les phénomènes d’échange et de contrat dans ces sociétés qui sont non pas privées de

SC0006713 sont donc nécessairement impli-qués dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer dans

MG0007905 nous ne pensons pas que les idées associées dans ces synthèses ne puissent s’associer et ne s’

PM0001620 dépositaire de ces pouvoirs. C’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné

PR0002832 ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces termes, la question est la plupart du

ME0013925 dans le monde sioux, où tout se passe dans ces thèmes de prestations totales : j’initie

DN0004625 étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans ces transactions des Indiens joue la notion

DN0000808 verrons la morale et l’économie qui agissent dans ces transactions. Et comme nous constaterons

DN0001017 -lement 4. Mais ce qui est remarquable dans ces tribus, c’est le principe de la rivalité

PM0003001 sont ouverts et comme il est de règle [ dans ces. tribus], leurs organes internes sont

PR0007430 l’unité générique et l’unité d’origine. Dans ces trois parties du culte australien, nous

MG0004207 La séparation, l’abstraction sont figurées, dans cet ensemble, par des rites ; mais cette

MG0009213 choses et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous l’

PR0002922 dont le fait est solidaire. Conduite dans cet esprit, la critique ne risque pas de se

RR0001043 voir se diriger nos recherches. C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques-uns

SC0003705 sanctification l’acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait de nature, comme

PM0002825 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire représenté par une
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SC0002105 le fœtus s’agite dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’

MG0002415 l’état de chamanisme est obligatoire. Dans cet état, non seulement le sorcier sent en

MG0002214 ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on prétend les surprendre.

PM0002930 à être tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état, reçoivent le nom d’Ungalinni.

MG0008138 observées socialement, on se demande ce qui, dans cet être théorique qu’est l’individu isolé,

SE0002409 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est

PM0002918 il se soumet. Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits, est celui de l’

SC0000924 déformés par une théo-logie savante. Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche purement

RR0000505 nos idées et nos faits. Mais d’autre part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper

MG0006944 agissent les uns sur les autres sont compris dans cette case. Mais le mana n’est pas

ME0004111 commerce, souvent à longue distance. C’est dans cette catégorie que les Allemands appellent

DN0008703 en rachetant la chose. Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas seulement dans les

SE0000604 que les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans

DN0010211 suffit pour le moment d’être persuadé que, dans cette direction, on trouvera de nombreux

SC0005223 de l’eau vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle une

DN0002004 AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette morale des présents,

ME0006829 de l’individu qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute

DN0010228 nous avons fait délibérément abstraction dans cette étude : mais les danses qu’on exécute

CP0001031 groupe de tribus Américaines serait digne, dans cette étude, si j’en avais le temps, d’une

TC0000827 (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’ «

DN0010212 Mais, s’il en est ainsi, c’est qu’il y a dans cette façon de traiter un problème un

SC0006422 -ils ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort de la victime ; 2°

RR0001414 ne s’est encore suffisam-ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à

ME0011710 entre les sexes, une troisième division. Dans cette hypothèse, si la descendance est

ME0013506 toute l’Asie et à l’Amérique du nord-ouest : dans cette malle sont rangés les masques, les

SE0006534 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’

MG0003730 de rites flottants, la naissance de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait

DN0009007 et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’

PR0006118 débuts Ce que nous trouvons, ce n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse

ME0007011 sont des imitations d’activités utiles; mais dans cette notion de la mimique il faut encore

TC0000817 avec lui par les autres. C’est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui

DN0010323 leur situation vis-à-vis d’autrui. Il y a, dans cette observation concrète de la vie sociale,

SE0004113 économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter

SC0004412 et la touchent 8. Pendant qu’ils sont dans cette position, on invoque la déesse 9. Il s’

SE0001803 supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la

SC0001207 par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations que nous

PM0002103 Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette société, il y avait deux sortes de

CP0000712 souci que de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée de faits (je n’aime pas

RR0001348 allusion au mythe, symbole, il y a tout cela dans cette syllabe. Le mot, le vers, le chant le

PM0000823 de quartz). Encore faut-il ajouter que, dans cette tribu, l’action et le pouvoir du

PM0001429 les Européens entrèrent en contact 9. Dans cette tribu, tout individu qui voulait

ME0007813 et la valeur esthétique de cet objet; et dans cette valeur esthétique, on distinguera les

DN0009022 -gique de l’autre, voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale,

DN0007923 La chose donnée produit sa récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle

DN0008003 marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre. La terre dont

RR0002415 ’attente cause en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque et civile qui fut

SC0007123 qu’elle repré-sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent,
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IP0000707 a celle du sacrifice. Nous répugnions a voir dans ceux-ci des maladies du langage ou des

RR0000829 ne contenaient que des individus, et si, dans ceux-ci, les sociologues ne considéraient

PR0008611 dans le corps des femelles des papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9.

ME0011008 à base de clans, ou de tribus-, mais dans chacun de ces segments, il existe des

ME0016716 déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires; on notera alors

IP0000922 Zuñi qui nous est merveilleusement connue, dans chacune de leurs segmen-tations 20, ne permet

MG0004015 ’un être est indivise et réside tout entière dans chacune de ses parties. Cette formule vaut

PR0002733 signification qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour procéder a ces

DN0002116 grâce qui se succèdent, nombreux en hiver, dans chacune des maisons, l’une après l’autre.

ME0018219 de l’ethnographe consistera à discerner dans chaque activité la part mutuelle du

LS0001425 ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend

ME0016213 de progresser dans son étude précédente. Dans chaque cas, l’enquêteur observera le culte

ME0003423 du moulage, du modelage ou du montage. Dans chaque cas, la grosse difficulté consiste à

ME0011833 utérin, il peut le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas, on S’efforcera de distinguer

MG0005449 Elle reste partout à l’état diffus. Dans chaque cas particulier, on est en présence d’

LS0002220 ce qu’il y a en quelque sorte d’ineffable dans chaque civilisation ; par exemple, on croit

CP0001130 ’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -

ME0005935 le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-cun, de

ME0007625 devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements

ME0012242 vaste. En vertu de la règle d’exo-gamie, dans chaque endroit, on trouvera plusieurs clans

ME0018220 et du religieux ou du magique; ceci partout, dans chaque esprit, à chaque moment. Comment les

ME0009543 la méthode d’inventaire chiffré; il entrera dans chaque maison et demandera le prix de chaque

ME0006611 et d’une activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité esthétique, la part

ME0012902 correspondant à deux générations dans chaque phratrie. Dans certaines sociétés, la

ME0003619 en Amérique du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait-on des

MG0004405 par le nombre des rites qu’elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de l’exposé de

ME0003537 complète comprendra toutes les séries, avec, dans chaque série, tous les échantillons de

ME0008608 ni évolution surnaturelle. L’invention dans chaque société se fait selon des modes

IP0003026 particulière que prend chaque phénomène dans chaque société. Si indéfinies que soient les

SE0004702 dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le

ME0014310 son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans Colomba. La recherche de la vérité et la

SE0001528 ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait

SC0003314 plus ou moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas, cette association de la

SC0001317 intactes et appartenaient aux prêtres. Dans d’autres cas, au con-traire, la consécration

SC0001213 peut survivre à son propriétaire actuel. Dans d’autres cas, c’est le champ du sacrifiant,

MG0002634 de temps et de lieu sont observées ; dans d’autres cas, ce qu’il y a de grave dans l’

SC0004611 qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais, dans d’autres cas, cette première opération ne

ME0013920 et ont avec eux des liens sexuels. Dans d’autres cas, deux hom-mes appartenant à des

IP0002831 du mauvais oeil, efficace de la voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la

MG0002907 dans l’église et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas, le lieu est choisi parce que

SC0002802 sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’autres cas, le sabre de bois magique) et

SC0000817 était celle d’un sacrifice agraire. Dans d’autres cas, les prétendus totems sont les

SC0006722 garde les forces qu’il s’assimilait et que, dans d’autres cas, on fixait dans le champ. D’

DN0010216 affrontés, tribus se visitant, etc.) et dans d’autres cas, seulement un très grand nombre

PR0006926 ils rencontraient des éléments qui seront, dans d’autres civilisations, typiques de tout le

SE0003015 et les baies de l’archipel arctique 7. Dans d’autres conditions, où bois et os de

MG0005925 par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une distance telle qu’
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SE0001214 gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des

PR0006618 rites d’appel du totem. Ils prennent place dans d’autres groupes de pratiques, dans les

LS0000647 ni les mêmes préjugés, s’ils avaient vécu dans d’autres groupes humains. Or cette

IP0002829 sous sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’autres il se spécialise, mais reste

PR0008938 du clan, interprète de la tribu. Lorsque, dans d’autres intichiuma on appelle le totem

SC0007519 frappait, on la pendait et on l’enterrait. Dans d’autres légendes, le Dieu s’inflige une

MG0008311 mieux conservées. Au surplus, leur absence dans d’autres magies n’a rien qui doive nous

CP0002714 ’est ailleurs que chez les Cartésiens, c’est dans d’autres milieux, que le problème de la

DN0008822 après que la chose est entrée définitivement dans d’autres patrimoines, et après que tous les

SC0007819 en grec] est le Saturne des Saturnales qui, dans d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom

PR0007955 lézard echunpa), p. 80, ou bien, peut-être, dans d’autres sections, un totem indépendant. Il

SE0005323 affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les

DN0005603 vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’autres termes, tellement qu’on peut se

SE0002010 les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas

IP0002713 appelle à la rescousse M. Preuss. Celui-ci, dans d’intéressantes re-cherches, qu’il rattache

PR0009202 serait la suivante 1. Au fond de la terre, dans de grandes cavernes, kalpara 2 habitent les

PM0001103 II La naissance Tandis que, dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé

ME0003012 Mythes sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés, joue le rôle du

DN0005601 loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas, elles fonctionnent même en

LS0002228 la sociologie veut édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas, il est encore indis-pensable

ME0013437 est un phénomène essentiel, qui entraîne dans de nombreux cas une redistribution de la

ME0004801 pêche par empoisonnement de l’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’eau africains, suppose

DN0009112 et preuve d’envie, de « sort ». En France, dans de nombreux endroits, tout le monde prend

DN0010433 et encore nous entourent, et même dans de nombreux usages de notre moralité

MG0008408 -être que celles de l’organisme individuel. Dans de pareilles conditions (qui, dans nos

MG0007940 ’a connues l’humanité, ne furent pas opérées dans de pareilles conditions, et si la magie n’en

MG0006036 parce que la crédulité y était uni-verselle. Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être

MG0008427 tandis que le chant continue, monotone. Dans de pareils rites, la société n’agit que pour

MG0002728 ne se rencontre qu’à l’état de survivances, dans de petits groupes très simples, hameaux ou

PR0003218 la prière dans les religions du même type. Dans de telles comparaisons ce sont surtout les

DN0000819 nous n’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées et choisies :

RR0001726 et esthétique. J’ai apprécié, autrefois, dans des articles de la Revue Philosophique, les

RR0001325 contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux. Car, la notion de

ME0007619 en couvertures, dont la totalité s’enferme dans des caisses, propriété du clan et de l’

RR0001622 que vous n’observez que difficilement et dans des cas patho-logiques, nous en avons pour

ME0009028 se poursuit et est généralement adopté dans des cercles littéraires, il y a un style.

PR0007333 documents qui nous relatent des rites oraux, dans des cérémonies, et tâcher d’y démêler, mais

SC0007617 la résurrection du dieu. - Ils se produisent dans des cir-constances analogues et ont le même

PR0003623 mouvements, mais de ce que je dois saluer dans des circonstances déterminées. Au contraire,

SC0008228 des types abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des circonstances et en vue de fins

SC0002407 pas besoin d’une consécration spéciale, sauf dans des circonstances extraordinaires 3 ; car il

LS0001504 inventées naturellement par des hommes dans des circonstances identiques; ce ne sont pas

IP0000920 des confréries totémiques qui se recrutent dans des clans déterminés. Les tortues ne sont

MG0001905 nous avons vu les magiciens se recruter dans des classes qui n’avaient, par elles-mêmes,

SE0004120 en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au fond plus rudes

PR0005444 prière plus élémentaire, ou à établir que, dans des conditions déterminées, la prière est

PR0007526 prières de genres équivalents et prononcées dans des conditions équivalentes.
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PM0000613 antérieurs plus sommaires ou recueillis dans des conditions moins bonnes 4. En effet,

SE0000509 considérable, permettent d’étudier dans des conditions particulière-ment favorables,

LS0000625 remplissent leurs fonctions organiques dans des conditions sensiblement identiques; il

PR0002611 des difficultés particulières et s’exerce dans des conditions spéciales. Les faits qui

PR0004824 à combler ; 2° il faut qu’il soit observable dans des conditions telles que l’explication même

MG0006602 le monde des démons, ou, plus exactement, dans des conditions telles que la présence des

MG0007521 l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations sur la notion de sacré

RR0001828 rituelles formidables : comme lorsque dans des danses, souvent accompagnées d’un simple

LS0002328 et les plus hétérogènes, et enregistrés dans des documents de valeur tout à fait inégale.

PR0002613 en fait la description. Ils sont enregistrés dans des documents historiques ou ethnographiques

CP0001519 de personnage, de rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans

DN0010528 plus. Auparavant, « par sordide envie », dans des échauffourées stupides, des duels et des

ME0016707 les fêtes revenant à époques déterminées dans des endroits précis. Exemple : au Soudan

SC0004202 pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux protégés par des

DN0010436 fugace jusqu’aux filles et aux biens. C’est dans des états de ce genre que les hommes ont

MG0005940 ces envoûtements. Il réussit à se mettre dans des états nerveux, cataleptiques, où il peut

MG0005907 que, jamais, pour aucun des rites pratiqués dans des états normaux, le sorcier n’a vu, ni cru

MG0001701 d’états cataleptiques. Le magicien tombe dans des extases, parfois réelles, en général

MG0001339 esquivent leurs passes et s’enveloppent dans des extases simulées ou réelles. Ainsi, en

IP0001221 (sparagmos) et manges tout crus (omophagia) dans des fêtes orgiastiques et qu’ils l’eussent

IP0000712 générale, ils sont commémores dramatiquement dans des fêtes, où la présence de leurs acteurs

LS0000836 On en prend conscience et on les consigne dans des formules écrites ou orales qui expriment

LS0000945 Gravées au fond du -cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément obéies ou

SC0001718 développé et qui peuvent toujours entrer dans des formules plus complexes. Le rituel a

CP0002009 sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des formules presque courantes. Voici un des

IP0002921 L’individu les reçoit, par l’éducation, dans des formules tradi-tionnelles. Elles sont

SE0005714 ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est

PR0007122 dans la mentalité des hommes vivant dans des groupements extrêmement primitifs. Alors

MG0002506 mêmes pouvoirs ; la plupart du temps, même dans des groupes très resserrés, les magiciens

TC0001015 Mais c’est quelque chose : l’ordre mis dans des idées, là où il n’y en avait aucun. Même

PR0003333 dire que nous les emploierons chacun a part, dans des instants successifs. Il y aurait un

ME0008934 parties du choeur grec sont chantées dans des langages spécifiques. Les modes sont des

PM0001911 Les incidents varient en nombre et en place dans des limites assez étroites et ne sont que

DN0004402 civilisation est remarquablement uniforme, dans des limites assez larges. Évidemment ces

ME0000621 n’est actuellement en mesure de retracer que dans des limites étroites; mais notre science n’a

PR0001003 les voit coexister en proportions variées, dans des liturgies organiques, s’harmoniser les

SE0002210 sont dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des

MG0003941 une pratique raffinée, et qui s’exercent dans des milieux mi l’idée de la science positive

PR0001309 dictionnaires d’histoire des religions, soit dans des monographies d’ailleurs fort rares, on

MG0004304 dans une bouteille où dans une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais il se

IP0003107 dans les notions de valeurs, c’est-à-dire dans des notions sentimentales, l’origine des

ME0003938 monnaie si précieuse qu’elle ne sert que dans des occasions d’échanges solennels. Exemple :

RR0000927 mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des ordres divers, et celui des comparaisons

MG0002841 de nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages astrologiques, et que, dans l’

ME0004635 parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée dans des parcs. La Pêche 1 Chasse et pêche

CP0002813 n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des pays où ce principe a été trouvé. Nous

ME0011628 donc pas chercher une organisation unique dans des pays où la règle est non pas l’unité de
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MG0005217 la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours, dans des pays où les vieilles traditions se sont

ME0002930 pièces, mâle et femelle, se trouvent placées dans des plans perpendicu-laires; la scie rigide

TC0001641 etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des positions singulières. Ainsi toute l’

ME0013738 La théorie de l’obligation s’est développée dans des proportions considérables à Rome, nous n’

ME0008422 Rythmes, mélodies, polyphonies varient dans des proportions considérables, d’une société

ME0007702 où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des proportions considérables, son deuil

ME0004235 le fruit de l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m. de

IP0003009 Ainsi, si des Castes se sont cantonnées dans des quartiers spéciaux, C’était au nom de

SE0004117 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par

PR0006314 9 est prononcé à la manière dont est évoquée dans des religions bien autrement élevées, la

PR0001029 véritables prières matérialisées. La prière dans des religions dont le dogme s’est détache de

ME0009842 richesses aboutit à des maxima, par exemple dans des réunions des Tziganes qui brûlent des

MG0008244 pu constater qu’ils se produisent toujours dans des réunions sympathiques, au sein de

SC0001626 lors de la construction de l’autel, dans des rites destinés à racheter la personne.

SC0008334 remplir les fonctions les plus variées, soit dans des rites différents soit pendant un même

SC0001625 de la nature et de la végétation, et dans des rites occasionnels, lors de la

DN0002420 ’on leur en faisait et qui étaient détruites dans des sacrifices inutiles servent aux pauvres

SC0005634 le lieu pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des sacrifices plus complexes, dont nous

ME0017134 deuxième enterrement a été célébré, souvent dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin,

ME0011026 de la tribu et du clan; ils sont groupés dans des sections d’âge et dans des sections de

ME0011026 ; ils sont groupés dans des sections d’âge et dans des sections de nobles, ce qui souvent se

RR0001718 de symbolisme qu’assez rarement et souvent dans des séries de faits anormaux, nous, nous en

RR0001719 d’une façon constante de très nombreux et dans des séries immenses de faits normaux. Je

DN0005414 ainsi, les chefs -arrivent à se mettre dans des situations comiques, et sûrement senties

PR0004617 sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà haute.

IP0002920 que revêtues de formes qu’elles ont prises dans des sociétés déterminées. L’individu les

MG0001834 les prédestine à leur situation sociale. Dans des sociétés où les fonctions sacerdotales

DN0010427 groupes se rendent visite ; même lorsque, dans des sociétés plus avancées - quand la loi «

PM0003229 révélation, après le changement des organes, dans des sociétés pour lesquelles nos

PM0000523 des rites magiques aient été pratiqués, dans des sociétés primitives, par des magiciens

DN0006818 similaires aux précédentes 2. Nous vivons dans des sociétés qui distinguent fortement (l’

ME0011327 des classes d’âge fortement hiérarchisées. Dans des sociétés très compliquées comme celles

RR0001617 à beaucoup d’individus et souvent exprimés dans des symboles parfaitement coordonnés,

SE0002209 été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en

TC0001932 à boire à même la source, le jet, etc., ou dans des traces d’eau, etc., à boire à la

PM0001014 ne pourrions les fixer qu’en les étudiant dans des traditions littéralement recueillies et

DN0004902 des honneurs les services mutuels 2. Même dans des tribus réellement primitives comme les

PR0002206 ’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et significatifs, la

SE0005520 attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques.

PR0006611 elles font partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant,

SE0003610 de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de

ME0011812 symétriques à l’intérieur d’un groupe, ou dans deux groupes qui s’affrontent. Ici

DN0006702 de populations, nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la

MG0008220 Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents, sains contradiction. L’

DN0007805 1. D’abord, le potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient

ME0012209 groupant en ce cas des individus dispersés dans différentes agglomérations où on les

ME0015813 qui, à différents moments de l’année et dans différents lieux, accomplissent des rites
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CP0000623 catalogue des formes que la notion a prises dans divers points, et à montrer comment elle a

SC0006225 Le sacrifice de construction a pu se répéter dans divers rituels ; d’abord en des occa-sions

LS0002309 divers faits sociaux d’une même catégorie dans diverses sociétés, afin de tâcher de dégager

ME0018311 arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte). Rapports des âmes avec les

ME0003019 des échantillons de minerai brut, conservés dans du papier gras et localisés avec précision;

MG0004340 ; le devin Melampos, consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite, la

ME0000635 ’étonner. Ne pas s’emporter. Chercher à vivre dans et de la société indigène. Bien choisir les

SC0008606 selon le point de vue auquel on se place, dans et hors l’individu. On comprend dès lors ce

ME0012327 au Pérou, la première mention de totem est dans Garcilasso de la Vega. On peut donc se

DN0002510 Comparative Dic., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY, Poly. Myth., p. 213 (édition de 1855),

SC0007627 -vent que le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros, s’étant

ME0007802 mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’absence même de décoration. Toutefois,

ME0018005 ne doit jamais, à aucun moment, se cantonner dans l’abstrait; mais toujours se reporter aux

TC0000818 que se trouve tout l’élément social. Dans l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’

ME0006914 rituelles ou naturelles, essayées d’abord dans l’activité de surplus que constituent les

DN0007407 possédé par la chose 2o l’individu impli-qué dans l’affaire causée par la traditio de la chose

ME0010432 La rédaction des coutumes est en cours dans l’Afrique occidentale. Pour n’être pas écrit

ME0008113 ni surtout vraiment dessiné; quoique dans l’agencement d’une clai-rière pour une

SE0006310 une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à une

MG0001124 En général, à la pêche, à la chasse et dans l’agri-culture, la magie côtoie la technique

SE0004623 « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit

SE0002810 sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est encore

SE0001727 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des

MG0001739 que c’est la femme qui est chargée de magie. Dans l’Alharva Veda, les exorcismes sont faits

CP0002723 Berkeley qui avait commencé) pour dire que, dans l’âme, il n’y avait que des états de

SE0003413 de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des

MG0007238 Sous le terme de naual, au Mexique et dans l’Amérique centrale, nous croyons recon-

IP0000802 98, de totémisme véritable qu’en Australie et dans l’Amérique du Nord. Depuis lors, les

MG0007120 n’a pas le privilège de cette notion. Dans l’Amérique du Nord, elle nous est signalée

MG0008147 ni en Australie, ni en Mélanésie, ni dans l’Amérique du Nord, ni même, sous une forme

ME0003310 dans une partie du nord de l’Asie et dans l’Amérique du nord-ouest. Les emmanchements

SE0006408 pas au premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de

ME0013807 cas de l’alliance : on cher-chera le contrat dans l’amitié, dans le mariage (le mariage est un

MG0005546 pratiques y sont par nature obligatoires. Dans l’analyse d’un rite pris comme type, le

RR0001120 aucun des progrès que vous réalisez dans l’analyse des éléments de la conscience, ou

RR0001120 l’analyse des éléments de la conscience, ou dans l’analyse du groupement de ces éléments ne

MG0009422 en un mot la décrire et la définir d’abord. Dans l’analyse qui suivra, nous ne serons pas

ME0013234 comparables aux notions qu’on trouve dans l’ancien droit français. On aura encore

ME0014226 de pareil mélange est le cas du voleur dans l’ancien droit romain. Agissant en tant qu’

PR0007020 d’évocation. On en trouvera un bon exemple dans l’ancien travail de Dawson, sur les tribus

SC0005926 Mais parfois le nom est complètement changé. Dans l’ancienne Église, c’était le jour de Pâques

DN0005415 et sûrement senties comme telles. Comme dans l’ancienne Gaule on en Germanie, comme en

ME0018109 on s’aidera du classement adopté dans l’Année sociologique : représentations

MG0004837 de ceux qui ont été étudiés l’année dernière dans l’Année Sociologique. Ainsi, les choses,

MG0006734 semblables à celles qui ont été étudiées dans l’Année Sociologique. Cette notion de force

SE0006533 ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient

RR0000703 CHAPITRE I PLACE DE LA SOCIOLOGIE DANS L’ANTHROPOLOGIE La question de ces rapports
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ME0004908 africain, à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’anti-quité; on ne connaît pas le Dahomey si

MG0002344 loin d’être secon-daires; au moyen âge et dans l’antiquité gréco-romaine, elles ont

IP0001208 de même. Recherchant les traces du totémisme dans l’antiquité gréco-romaine, M S. Reinach 36 a

ME0017214 l’Hadès n’est nullement un lieu de punition dans l’antiquité, les Champs-Élysées sont dans l’

DN0007114 il est très remarquable que, plus on remonte dans l’antiquité, plus le sens du mot familia

ME0014210 grâce ou d’oubli; le temps d’épreuve imposé dans l’application d’une peine déterminée, etc.

MG0004306 d’anneaux. Mais il se produit encore, dans l’application de la loi, tout un travail d’

ME0014225 de publie et de privé est partout la règle dans l’application de la peine : un exemple

PR0003823 en mettant une pierre à une certaine hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite

TC0000911 grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’arbre, qu’il force et qu’il peut prendre

MG0002504 lumière, dans le soleil, dans les planètes, dans l’arc-en-ciel ou au sein des eaux, c’est l’

ME0002821 modes d’assemblages du bois et de la corde dans l’arc sont multiples; ils peuvent servir de

ME0005819 les terrasses. Le principe est le même que dans l’architecture arabe; et rien ne ressemble

ME0011213 du mariage, de l’initi-ation, le rang dans l’armée, la position du chef de famille.

ME0018431 assez bien par la position qu’occupent dans l’art dramatique les dieux, les héros et les

ME0007731 La Gorgone correspond à un blason. Il y a dans l’art du masque une recherche de l’

ME0006517 l’acteur ou l’auteur. Il y a de la technique dans l’art et il y a une architecture technique;

ME0007303 est rythmique, mais il n’y a pas que rythmes dans l’art. La plasticité d’un art se définit par

ME0008210 de conscience. Il y a cependant des objets dans l’art musical - exemple tout l’appareil du

ME0008230 et de sa décoration. Rien de plus important dans l’art que l’éducation artistique; rien n’est

ME0018410 et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’assurance de sa venue. De même pour les

DN0009301 d’Allemagne, d’Alsace-Lorraine ; et demain dans l’assurance sociale française, ils le seront

PR0004101 ancienne prière mystique de l’Inde se trouve dans l’Atharva Véda, Véda des incantations ; dans

MG0005016 ou les phénomènes considérés. Ailleurs, dans l’Atharvaveda par exemple, tout ce qui est

DN0000507 tant elles mettent directement le lecteur dans l’atmosphère d’idées et de faits où va se

ME0014836 société observée, en s’efforçant de rester dans l’atmosphère de cette société : il est bien

SC0008103 lune au ciel, le nuage, l’éclair et la pluie dans l’atmosphère, le roi des plantes sur la

CP0001927 Samnites, Étrusques, Latins, ont encore vécu dans l’atmosphère que nous venons de quitter :

MG0007812 en catalepsie et rêve. Son rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en revient encore tout ému d’

ME0015232 qu’il va trouver au cours de son voyage dans l’au-delà, l’esprit d’ancêtre qui va le

CP0001023 elles assurent la vie des hommes, ici et dans l’au-delà, mais encore la renaissance des

ME0018929 le chaman; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’au-delà. On étudiera enfin les devins et

ME0001405 Liberia, la transhumance de tribus entières dans l’Aurès algérien. L’enregistrement

MG0008444 Un conte, recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’Australie centrale, nous décrit

ME0012402 à Rome correspondent dans un cas aux gentes, dans l’autre à l’armée. La question de l’

SC0004517 des deux substances qui s’absor-bent l’une dans l’autre au point de devenir indiscernables.

ME0006514 et est pensé par rapport à son but physique; dans l’autre cas, il a été fabriqué et est pensé

MG0001215 agir par lui-même ; cependant, dans l’un et dans l’autre cas, il est éminemment religieux :

ME0010327 sacrées et pas seulement de l’individu; dans l’autre cas, il s’agit des choses sociales,

ME0013725 pour la vie, c’est la suite de l’alliance ; dans l’autre cas, la prestation sera partielle,

DN0008020 brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans l’autre, ce qui est donné est acquis à

DN0008004 croître vos intérêts dans ce monde et dans l’autre et dans les renaissances futures. «

PR0006611 d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant, mesurons quelle

SC0005724 la religiosité puissent se transformer l’une dans l’autre et que des rites qui, dans certains

DN0007923 produit sa récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle engendre automatiquement

SC0001119 sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est religieusement transformé.

DN0008003 brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait
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ME0012313 qui sont dans un cas les parents utérins, dans l’autre les parents masculins. L’ensemble

DN0007927 ; c’est de la nourriture, la même, pour lui dans l’autre monde ; et c’est encore de la

SC0005210 sur la situation du coupable, sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons-nous traiter à

SC0003713 aux morts dont l’âme résidait, à la fois, dans l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses

ME0009841 pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour manifester la

PR0003632 dans un cas, on agit sérieusement et que dans l’autre on joue, mais de part et d’autre si

PR0003642 de nourriture, la fertilité des fleurs, etc. Dans l’autre on l’observe pour l’observer. Un

SE0004729 des [...] c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’

SC0006019 assure. Il garantit contre l’anéantissement dans l’autre vie com-me dans celle-ci. Mais la

SC0000512 nouvelles ne peuvent manquer de nous amener, dans l’avenir, à modifier nos idées actuelles.

ME0015134 encore contradictoires pourront se concilier dans l’avenir. En fait, le jeu des catégories

SC0003730 aquatiques, on faisait couler le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli

TC0000621 à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’hui la technique est inverse.

SE0004809 douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver.

SE0004808 terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin

TC0001205 Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur leurs

SC0004818 il immerge le tout. Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au cou, prennent leur bain en

TC0001207 rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La position accroupie est, à mon avis,

TC0000622 en habituant l’enfant à se tenir dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’

PR0003224 l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’hymne par le

SC0004814 formée par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous les restes du sacrifice, toutes

PM0001933 chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’eau. « On eût dit de la glace, et l’eau me

MG0005228 pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en général l’

TC0000613 un excellent article sur la « Nage » dans l’édition de la British Enclyclopaedia de 190

TC0002228 descendre, courir. - C’est en particulier dans l’éducation du sang-froid qu’elle consiste.

MG0002907 rites magiques doivent être exécutés dans l’église et jusque sur l’autel. Dans d’

ME0016801 les Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique, certains grands cultes

RR0001016 et de la voix, et encore plus l’unisson dans l’émission simultanée du cri musical et des

SC0004117 repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions

ME0018421 ou dans le Mahabarata, dans l’Iliade ou dans l’Énéide, les rapports qu’ils entretiennent

MG0002945 la pharmacopée magique. Elle a dû tenir dans l’enseignement de la magie la place

MG0002634 ; dans d’autres cas, ce qu’il y a de grave dans l’enseignement magique s’exprime par le fait

DN0008727 Cela explique le sens double du mot gift dans l’ensemble de ces langues, don d’une part,

MG0003145 possibles, même des symbolismes observés dans l’ensemble de l’humanité, le nombre de ceux

SE0001717 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait

SE0001710 suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la population. Au Grönland

CP0000609 Lucien Lévy-Bruhl a touché à ces questions dans l’ensemble de ses oeuvres concernant la

ME0015304 se définissent par la notion de sacré. Dans l’ensemble des forces que l’on appelle

MG0001422 et qui marquent la place qu’ils occupent dans l’ensemble des habitudes sociales. CHAPITRE

IP0001411 que nous avons trouvé. La place du sacrifice dans l’ensemble des rites nous est apparue. Son

ME0006525 luxe. où trouver de l’esthétique ? D’abord dans l’ensemble des techniques et tout

PR0002904 approximatif que de la place qu’il occupe dans l’ensemble du rituel. C’est moins dans le

MG0009217 somme, l’importance de la place qu’il tient dans l’ensemble du système religieux. Ce premier

ME0007803 l’absence même de décoration. Toutefois, dans l’ensemble, il semble que c’est dans nos

ME0012633 famille des agnats était importante surtout dans l’ensemble indo-iranien et dans tout l’

ME0011838 à certains jours de l’année. En Australie et dans l’ensemble malgache, les pires formes de l’

ME0008310 An dans tout le monde asiatique, notamment dans l’ensemble Thaï et Muong. Les paysans se
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MG0007905 s’associer et ne s’associent pas en fait dans l’entende-ment individuel ; l’idée de l’

MG0007501 entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans l’entendement indivi-duel, comme le sont les

MG0003222 la [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’envoûtement hindou. Dans les textes

SE0006312 une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en

LS0002620 les diverses façons dont ils sont disposés dans l’espace - c’est la morphologie sociale. D’

ME0018413 le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’espace : on sait que Kronos a donné

CP0000634 aux rapports qui existent dans le temps et dans l’espace entre le sujet parlant et l’objet

IP0002428 temps et d’espace. Les rites s’accomplissent dans l’espace et dans le temps suivant des règles

IP0002503 des commémora-tions, viennent se poser dans l’espace et se produire dans le temps. Mais

ME0001808 un type européen et située dans le temps et dans l’espace, la paix et la guerre étant

ME0003233 de la géométrie plane et de la géométrie dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’

ME0010513 donc dans le temps, comme dans le nombre et dans l’espace, un caractère diffus du droit, plus

DN0002909 autour de ce cercle, et dans le temps et dans l’espace, un mouvement régulier. Le commerce

DN0002102 et pêchent les Eskimos. On les appelle dans l’espèce de langue des trappeurs anglais du

ME0013939 », les dons sont naturellement faits dans l’espoir qu’ils seront récompensés; l’

MG0007912 enchaîne-ments d’idées qu’ils constituent. Dans l’esprit d’un individu considéré comme isolé,

ME0009522 à la rigueur définir la catégorie économique dans l’esprit d’une société comme étant l’

ME0015414 est pas moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’esprit de ceux qui observent ses pratiques,

ME0002215 de la technique et de l’efficacité magique dans l’esprit de l’indigène (exemple : les

PR0002308 nous estimons que, toute en se réalisant dans l’esprit de l’individu, la prière a surtout

IP0002920 puisqu’elles n’existent, en fait, dans l’esprit de l’individu, que revêtues de

MG0007918 associa-tions se reproduisent nécessairement dans l’esprit de plusieurs individus ou plutôt d’

MG0002105 Or, sur la nature de ce transport, règne, dans l’esprit des fidèles de la magie, une

PM0001004 émissions d’arungquiltha se confondent-elles dans l’esprit des indigènes avec le départ des

MG0007845 c’est sous cette forme qu’ils se rencontrent dans l’esprit des individus. Mais écartons un

IP0002415 -cevoir comment se présentent les catégories dans l’esprit des primitifs. Une autre catégorie,

IP0002840 celle de dieu est précisément de réconcilier dans l’esprit du croyant des idées et des

MG0007726 et que les choses se passent autrement dans l’esprit du magicien. Celui-ci introduit

PM0002916 rêves, des images touffues recouvrir, dans l’esprit du récipiendaire, les traitements

RR0002514 dans notre esprit, ou qui ont existé dans l’esprit et dont il faille traiter. Il faut

ME0015126 plutôt que les catégories fonctionnent dans l’esprit humain de façon bizarre : là où

IP0002903 en mythes, tout comme l’idée générale, dans l’esprit individuel, ne peut être pensée

SC0000918 par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans l’esprit même où ils accomplissaient les

SC0004607 partie, atteint ce résultat. En effet, c’est dans l’esprit que cette religiosité était le plus

MG0002207 il y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’essence, ils ne font qu’un. Il y a des

SE0004902 d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le

DN0008222 âme unique, à elles 6 ». Quand il est entré dans l’étable, les appelant de noms sacrés 7, il

SE0001521 pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est à la base de

DN0003512 germanique dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel de l’observation, de nos

MG0003135 bien tranchée. Les rites manuels. - Dans l’état actuel de la science des religions,

PR0003212 religions de même ordre. Il est vrai que, dans l’état actuel de la science, nous ne pouvons

PR0004828 et qu’il n’est pas possible de trouver, dans l’état actuel de nos connaissances, de phéno

SE0003614 La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée

LS0002121 est arrivé aux données dont on se sert. Car, dans l’état actuel des diverses statistiques

MG0008323 drame antique. La société tout entière est dans l’état d’attente et de prépossession où nous

SC0002919 Il faut encore une sorte de constance égale dans l’état d’esprit où se trouvent le sacrifiant

ME0010212 de ces gens, qui ne sont nullement dans l’état de nature où les premiers Européens
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SC0003103 étaient nécessaires pour la mettre dans l’état religieux qu’exigeait le rôle auquel

ME0018406 pas une légende), le mythe est représenté dans l’éternel : un dieu est né, il a été mis à

ME0018412 et son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas dire que le

IP0002511 ’elles représentent se passent nécessairement dans l’éternité, com-ment les mythes qui sont, par

ME0018414 vis-à-vis des hommes, les dieux sont tous dans l’éternité. La légende 1, la saga (« ce que

ME0015424 méthode philologique est celle qui consiste dans l’étude approfondie de docu-ments figurés.

ME0001310 et cartographique. - Le premier point, dans l’étude d’une société, consiste à savoir de

CP0000616 plus méthodiquement, et cantonnons-nous dans l’étude de cette seule de ces catégories,

ME0000915 de progrès qui doivent être réalisés dans l’étude de chacune des langues extra-

ME0001302 des moyens d’observation matérielle employés dans l’étude de la morphologie sociale. Les

ME0000719 - Ne négliger aucun détail (exemple : dans l’étude de la préparation d’un philtre,

ME0003416 ’Amérique du sud possè-de un mythe du kaolin. Dans l’étude des différentes sortes de poterie,

ME0001007 culture matérielle; tel autre, spécialisé dans l’étude des religions, ne verra que cultes,

ME0005606 mode d’assemblage des différen-tes pièces. Dans l’étude du métier, on prêtera la plus grande

MG0006003 magies australiennes l’est pour les autres. Dans l’Europe catholique, il y a eu au moins un

MG0005427 ne s’est même pas constitué sa démonologie : dans l’Europe chrétienne, comme dans l’Inde, c’

MG0002410 à la possession du magicien est universelle. Dans l’Europe chrétienne, on le considère si bien

MG0002906 de la divinité de village sert à la magie ; dans l’Europe chrétienne, où certains rites

MG0001627 ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans l’Europe chrétienne. Quiconque faisait de la

MG0005841 question toute une littérature, en Chine ou dans l’Europe du Moyen Age, on constate que les

DN0002404 remarque, l’aumône. - Cependant, plus tard, dans l’évolution des droits et des religions,

IP0001413 Il n’a pu se produire qu’assez tard dans l’évolution religieuse après et sur d’autres

ME0013817 c’est-à-dire la promesse de paix dans l’exécution du contrat, est une notion

MG0003304 de rites très spécialisés. D’une part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice de

IP0002619 est consi-dérée comme donnée immédiatement dans l’expérience et le rêve de l’individu. C’est

SC0005508 éliminées. Le processus est donc le même que dans l’expiation. Le caractère sacre, quelle qu’

PR0003008 série de notions hiérarchisées. Seulement, dans l’explication schématique on se place en

ME0000711 D’OBSERVATION L’objectivité sera recherchée dans l’exposé comme dans l’observation. Dire ce

ME0000726 casuistiques concernant ces interdictions. Dans l’exposé des faits observés, on recherchera

SE0003404 alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’influence de

ME0017214 dans l’antiquité, les Champs-Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se réincarnent-ils,

DN0006908 très basse où il entre réellement dans l’histoire 1, et le droit germanique à l’épo

ME0002009 de la population devront être étudiés dans l’histoire : histoire des migra-tions, qui

TC0001503 moments décisifs dans l’histoire d’une race. Dans l’histoire ancienne comme dans les autres

CP0000711 de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec les Grecs et nous

DN0007607 quand leurs institutions sont entrées dans l’histoire. Car ce sont justement les

TC0001503 à mort des jumeaux sont des moments décisifs dans l’histoire d’une race. Dans l’histoire

PR0001411 un si grand rôle dès les Védas et était, dans l’histoire de l’Inde, destine à de si hautes

IP0001332 donc que le sacrifice du dieu 42 remonte, dans l’histoire de la civilisation, un peu plus

TC0002107 moins anciens dans la vie de l’individu et dans l’histoire de la société. Allons plus loin :

ME0001501 sociologique. - Elle consistera avant tout dans l’histoire de la société. Un bon modèle de

MG0008642 conscience du mystère qui les protège. Dans l’histoire de la sorcière Marie-Anne de La

ME0002711 chaque outil. OUTILS. - On ne connaît pas, dans l’histoire des débuts de l’humanité, d’

RR0002120 de la même façon que l’histoire le rencontre dans l’histoire des individus. C’est du

RR0002119 démographiques. C’est lui que nous trouvons dans l’histoire des masses et des peuples, et

ME0004804 de perles et des pêcheries de trépang dans l’histoire des rapports de l’Orient indien

IP0002614 doit être jointe à celle des représentations dans l’histoire des religions. Mais on s’inquiète
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MG0000505 de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’histoire des travaux scientifiques

RR0000931 temps et des connexions les plus multiples dans l’histoire et la géographie. Il ne doit donc

ME0005708 ; non dans la géographie humaine ni dans l’histoire générale de la civilisation, quel

PR0003244 souvent que l’on peut suivre directement, dans l’histoire, l’évolution au cours de laquelle

SC0008209 plus instructifs que l’on puisse rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres cherchent, par les

PR0003011 à des types qui se sont réellement succédé dans l’histoire, qui sont nés les uns des autres,

PR0001320 matériaux de notre recherche sont parfois, dans l’histoire, soumis comme a un commencement d’

ME0002713 et à du préchelléen. L’homme entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a homme, il y a

SE0003126 à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille

SC0003921 de ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et dans l’holocauste grec 10, la victime était tout

ME0004018 d’une consommation. Le besoin est élastique dans l’homme, mais c’est la notion de

DN0004815 la notion d’efficace magique 5. Il ne voit dans l’honneur, le prestige que le succédané de

RR0000501 Il y a un danger dans l’honneur que vous nous faites en voulant

ME0013808 la concession d’une femme ou d’enfants), dans l’hospitalité. En pays nordique, le contrat

ME0013915 ; c’est ce que l’on appelle la largesse dans l’hospitalité. Pareil contrat peut encore

ME0003113 techniques ne sont pas également répandues dans l’humanité : les plus belles vanneries sont

ME0003008 formes du four; le four est général dans l’humanité, au moins sous la forme d’un four

ME0005124 Chose remarquable, le semoir, assez répandu dans l’humanité, n’a été redécouvert en Europe

ME0002804 L’herminette est beaucoup plus représentée dans l’humanité que la hache proprement dite :

ME0005340 qu’il recouvre. La chaussure est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du monde est

MG0003824 cette conception toute formelle, il y a, dans l’idée d’un rite magique, d’autres éléments

SC0000839 ; l’idée d’expiation est donc absorbée dans l’idée de communion. Sans doute, il constate,

MG0005004 appliquée à ce qu’il y a de plus général dans l’idée des pouvoirs magiques. L’Inde a

MG0004008 de contiguïté sympathique nous est donnée dans l’identification de la partie au tout. La

SE0003215 chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc

ME0011603 grande partie de Madagascar), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société occidentale,

ME0008506 des sons, les intervalles. Thurnwald, dans l’île de Bougainville, a observé des joutes

ME0018421 dans le Ramayana ou dans le Mahabarata, dans l’Iliade ou dans l’Énéide, les rapports qu’

MG0003809 majeure est souvent claire, voire exprimée dans l’incantation : Venenum veneno vincituri

MG0005027 trahisse sa présence, pas même une mention dans l’incantation. Cependant, il arrive que l’

DN0007815 que les Aryens les apportaient, eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute

SE0006431 qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’

MG0000806 5, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine

MG0002330 père, pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde actuelle, un certain nombre de

ME0011423 croit généralement que la caste n’existe que dans l’Inde, alors qu’on en rencontre un peu

MG0001622 par rapport au prêtre. Il semble même que, dans l’Inde ancienne, cette propriété exclusive

MG0005114 chez les Cherokees et les Ojibways. - Dans l’Inde ancienne et moderne, les morts,

MG0008148 du Nord, ni même, sous une forme claire, dans l’Inde ancienne et moderne non islamisée.

MG0002835 ’obser-vance est le plus généralement fixée. Dans l’Inde ancienne, théoriquement, tout rite

MG0003840 ) c’est l’orenda, que lance le magicien ; dans l’Inde antique, c’était le brahman (neutre)

MG0005145 des îles Salomon, vigona de Floride, etc. Dans l’Inde, aux devas, les dieux, sont opposés

MG0005427 : dans l’Europe chrétienne, comme dans l’Inde, c’est la religion qui a fait le

PR0003021 aux plus récentes. On verra, par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques d’un

MG0005021 Laksmî (fortune), Nirrti (destruction) dans l’Inde. Ces dernières ont même des mythes,

ME0011638 clan déterminé se croient parents. Il existe dans l’Inde des formes d’une importance considé-

MG0003603 langue des dieux, La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits, égyptien et hébreu dans

MG0002650 signale également dans les pays celtiques, dans l’Inde, en Malaisie, en Mélanésie ; la magie
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ME0012804 forme également aberrante, existe dans l’Inde, en particulier dans les hautes

ME0006127 remontent sur l’Himalaya et redescendent dans l’Inde en portant tout sur la tête, à l’aide

SC0008126 sa queue se termine par un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin, la création continue des

MG0009103 magiciens médecins ont été, en Grèce, comme dans l’Inde et ailleurs, les fondateurs et les

DN0006901 des vestiges que nous allons en retrouver. Dans l’Inde et en Germanie, ce seront ces droits

TC0002304 , ne soit le point de vue fondamental que dans l’Inde et la Chine, je la crois beaucoup

ME0017123 l’âme est d’abord un revenant, un ghost ( dans l’Inde, forment une classe à part ceux qui n’

MG0002943 prescriptions, quelquefois très formelles : dans l’Inde, il est, d’ordinaire, prescrit d’

TC0002244 savoir que les mêmes faits se rencontrent dans l’Inde. Je crois que précisément il y a,

MG0006445 etc. ; telle est la couleur, qui explique, dans l’Inde, la parenté qu’on suppose entre la

MG0004345 stérilisant de l’outil. De même quand, dans l’Inde, le brahman soignait l’hydropisie au

SC0002405 préalable. C’est en effet ce qui se passait dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature

MG0007406 c’est-à-dire la religion et la magie. Dans l’Inde, le fond mystique de la notion a seul

MG0002841 dans des ouvrages astrologiques, et que, dans l’Inde, le grand ouvrage astrologique et

MG0004115 dans le rite lui-même, soit que, comme dans l’Inde, le magicien soit touché, à un

MG0001115 tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’Inde, le mot qui correspond le mieux au

MG0006514 ’ordinaire, extrêmement générales et vagues : dans l’Inde, les choses sont ou de bon augure ou

MG0005234 figurer parmi les auxiliaires spirituels. Dans l’Inde, les dieux interviennent même dans le

SC0003509 par les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’Inde, les prêtres se retour-nent ; le

MG0002311 détachés du tronc primitif ; d’autre part, dans l’Inde même, ce thème de la métamorphose n’a

MG0001603 : telles sont les familles de magiciens dans l’Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord-

MG0002905 exemple en Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’Inde moderne, où l’autel de la divinité de

MG0001748 comme chez les Dieri australiens, comme dans l’Inde moderne, quand ils se barbouillent

MG0007327 encore des traces. Elles subsistent, dans l’Inde, morcelées, sous le nom d’éclat, de

ME0005529 devenue la base d’une industrie fondamentale dans l’Inde, nous l’ignorons. Rappelons ici que

SC0005925 une addition d’épithète. Encore aujourd’hui, dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais

PR0001508 précieuses, car ils avaient parfois, dans l’Inde par exemple, un sens très exact des

ME0002922 secondes. Le forage était le procédé employé dans l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu

ME0017601 : l’imposition des yeux à une idole dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices

ME0005527 assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée

ME0016333 totem personnel, qui est souvent le soleil. ( Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs lunaires).

MG0002926 matériaux du rituel, est longue, minutieuse. Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans la

MG0006430 Il y a des systèmes de magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial

PR0004040 à des rites magiques fort secondaires. Dans l’Inde, Varuna intervient dans la guérison

IP0001813 la parenté qui relie la notion de brahman, dans l’Inde védique, à celle de mana, a été

MG0001913 dits primitifs. Un des noms des sorciers dans l’Inde védique est celui d’étranger. L’

ME0018202 -vés en Polynésie, avec rituel identique dans l’Inde). Quelles sont les qualités d’une

MG0006636 impersonnels. C’est ce qui paraît encore dans l’indétermination fréquente quant au nombre

IP0003125 éclairent plutôt les façons dont agissent, dans l’individu, et par rapport à son caractère,

ME0004633 et de l’élevage. Le porc est demi-sauvage dans l’Indochine, en Mélanésie, en Papouasie et

ME0003001 du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’Indochine et en Indonésie. Enfin, la

ME0007635 os, en ivoire, anneaux en dents de sanglier dans l’Indochine et en Polynésie. Bijoux en

MG0007109 kramât qui agissent. Plus au nord, dans l’Indochine française, les Ba-hnars

ME0016308 le rituel totémique réside presque toujours dans l’initiation. L’étude de l’initiation

SE0006314 surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de la vie sociale

IP0001301 totem ou non, offert au dieu de la vigne dans l’intérêt de la vigne ; et c’est en dernier

SC0003012 le poteau. A la périphérie, chez le laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice a lieu, la
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SE0003702 est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’

SE0001008 Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles

SE0001116 durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici,

SC0003726 sang sur les cornes de l’autel des parfums, dans l’intérieur du sanctuaire 5. Le reste était

LS0001428 tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’intimité de ces peuples. Par suite, il est

SE0000623 pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est

IP0000729 effets de ces sentiments. Nous avons indique dans l’introduction de notre « Essai sur le

ME0001215 qu’aucune recherche. Montrer l’ingéniosité dans l’invention, le genre d’ingé-niosité observé.

ME0013521 Très souvent, l’âme du possesseur est fixée dans l’objet, par l’apposition d’une mar-que, d’un

PR0004224 c’est le changement d’état produit dans l’objet profane. - Au contraire la prière

SC0004520 les consécrations successives ont accumulée dans l’objet sacrifié, d’un côté avec le domaine

SE0002308 Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente

PR0004808 En second lieu, tous ces travaux laissent dans l’obscurité l’origine non seule-ment de la

ME0000918 intensive. L’ethnographie intensive consiste dans l’observation approfondie d’une tribu,

ME0017040 sous l’aspect d’animaux, de plantes, etc. Dans l’observation des rites funéraires, on

ME0015806 des faits reli-gieux se marque avant tout dans l’observation des rites, positifs et

ME0017034 préoccupation de doctrine ne doit intervenir dans l’observation des rituels. Les ancêtres

ME0002219 Une précision absolue est indispensable dans l’observation des techniques. Le moindre

ME0000711 sera recherchée dans l’exposé comme dans l’observation. Dire ce qu’on sait, tout ce

SC0004415 à participer au sacrifice, mais à descendre dans l’offrande. C’est une véritable

SC0003921 pas seulement sur certaines de ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et dans l’holocauste grec 10,

SC0005637 ’accomplir de la même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’attribution du sang est

SC0003805 l’avait présentée avant la consécration 5. Dans l’òlâ, les aides, après avoir coupé la

SC0007205 de ces apothéoses. Hercule n’était admis dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta.

MG0002809 mais évidemment à une date sinistre, et dans l’ombre (aroka), sous un astérisme néfaste (4

SC0007910 le but primitif du sacrifice est relégué dans l’ombre ; ce n’est plus un sacrifice agraire

PR0001702 ; beaucoup et d’essentielles sont laissées dans l’ombre ; d’autres sont rapidement tranchées

MG0001334 bois, loin des habitations, dans la nuit ou dans l’ombre, ou dans les recoins de la maison, c’

MG0005041 est un serviteur autonome et représente, dans l’opération magique, la part du hasard. Le

LS0001644 les institutions est, au fond, un changement dans l’opinion : c’est parce que les sentiments

MG0007935 de la cause et de l’effet ne se produit que dans l’opinion publique. Hors de cette façon de

PR0001711 le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise dans l’oraison méditative d’un protestant ultra-

PR0001924 consacrées, c’est-à-dire sociales. Même dans l’oraison mentale où, selon la formule, le

LS0001109 dans l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’ordre biologique : et de même que la

ME0000619 ce sens que les faits ne s’y présentent pas dans l’ordre chronologique. L’ethnologie comprend

RR0000706 de situer simplement ces derniers dans l’ordre des faits et dans l’ordre des

RR0000706 ces derniers dans l’ordre des faits et dans l’ordre des sciences. Vous verrez d’ailleurs

LS0001026 haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’ordre économique et linguistique, et de

PR0002001 changements de sens, de portée. sont rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le

SC0002915 suivre jusqu’au bout sans interruption et dans l’ordre rituel. Il faut que toutes les

LS0001109 qu’en degré. L’institution est en somme dans l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’

ME0011211 hommes atteint des dimensions considérables. Dans l’organisation de la société des hommes, une

PR0007609 cérémonies de l’initiation par exemple 5, dans l’organisation sociale 6, le fait que l’une

PM0003402 spéciaux 1, maté-rialisés d’ordinaire dans l’os de mort ou le cristal de roche ; et qu’

PR0007323 pour paraître avoir son indépendance. Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de

DN0002105 action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3.

MG0001214 rite semble agir par lui-même ; cependant, dans l’un et dans l’autre cas, il est éminemment
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MG0002318 des esprits auxiliaires, cette relation que, dans l’un et l’autre cas, le pouvoir du magicien

MG0006336 de la sympathie : l’un est le tout, tout est dans l’un, la nature triomphe de la nature ; ce

PM0002109 se produit, équivalentes mais inverses 6. Dans l’une, ce sont les esprits qui viennent

PM0000408 régulièrement depuis plusieurs années, dans l’une de nos conférences. Ce travail

SC0007005 singulière de la victime apparaît clairement dans l’une des formes les plus achevées de l’

DN0008219 bouse, urine, pendant une nuit sur trois. ( Dans l’urine réside Çri elle-même, la Fortune.)

ME0006804 joies dans les matières et il y a des joies dans l’utilisation de ces matières : le jade est

MG0003109 Transque caput jace ; nec respexeris... Dans la [...], cérémonie divinatoire dont la

MG0003221 a ensuite des rites sacrificiels. Il y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut, et

MG0003237 des moyens de communiquer avec celles-ci. Dans la [...], le dieu est vraiment présent à la

SE0002316 de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie

ME0002205 RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum dans la banlieue de Londres, le musée de Cologne

MG0003703 plus de beurre, on poignardait le lait dans la baratte, mais on a continué à frapper le

PR0004218 une vertu qui en assure la réalisation 2. Dans la béné-diction et la malédiction, c’est une

SC0006821 d’abord dans les prémices, a été transportée dans la bête, et que l’immolation a, de plus,

CP0001703 de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui

PR0002727 les plus récents. C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites évidemment postérieurs a

SC0000916 rituel disparate. Au contraire, nous avons dans la Bible et dans les textes hindous des

ME0017304 qui porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible, la malédiction d’Isaïe pèse sur

ME0017105 Longues descriptions de semblables rituels dans la Bible. La mort peut entraîner le pillage

DN0002426 de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet

SC0003816 placée devant lui. Il devait la consumer. Dans la Bible, plusieurs fois, le feu divin

ME0011119 sioux se conduit comme les tribus d’Israël dans la Bible. Sont encore caractéristiques de l’

ME0013717 ; on connaît la théorie de l’alliance dans la Bible: le mot « circoncision », que l’on

SE0000628 continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les

SC0006611 fruits et des légumes. Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et cette communion

PR0005902 et un écho du Décalogue, que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers. Au surplus si

ME0017226 de tenir un morceau de cristal de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse une

ME0015138 à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la bouche; concept que nous jugeons mauvais,

ME0006201 la roue, est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la roue était à l’

PM0002016 des oiseaux. Ensuite, « pendant que j’étais dans la brousse, je commençai à extraire de moi

PM0001929 du jeune homme à la tribu. Le père l’emmène dans la brousse, place contre sa poitrine deux

ME0013123 ’a pas le droit d’être vu des femmes, il vit dans la brousse, s’enfuit à l’approche des femmes.

LS0001116 Les révolutions n’ont jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d’un ordre

ME0002837 aussi des absences : on trouvera rarement dans la campagne française, un paysan sachant

PM0000519 de médecin coïncident souvent, l’entrée dans la carrière magique l’intéressait forcément.

LS0000629 Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur

PR0006628 Gillen, à Thapauerlu 4, au « trou d’eau 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui dirent qu’

SC0002512 prêtre s’isole de sa famille 4, il se tient dans la cellule des paredri (des assesseurs) 5.

SC0006509 des pratiques purificatoires prenaient place dans la cérémonie. Ainsi une confession se

MG0005109 Dans la Mélanésie occidentale, on a recours, dans la cérémonie magique, comme dans la religion,

PM0003106 sous l’ongle de la main droite, très long, dans la chair ; et, soidisant encore, on y

ME0002827 est ici celle des appareils de levage. Dans la charpente une fois mise en place, la

PR0003712 étroitement associes dans la pratique. Ainsi dans la chasse, la pêche, l’agriculture, rites et

ME0004623 le sol, avec les saisons. Emploi du chien dans la chasse. Le chien d’arrêt demeure un

CP0001711 les admirables ouvrages de M. Granet, c’est, dans la Chine ancienne, la force et la grandeur d’

MG0004543 par définition, ce qui se trouve à la fois dans la chose et dans ses parties, c’est-à-dire
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DN0000733 rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le

DN0009141 au plus vite dans le domaine publie ou dans la circulation générale des richesses.

PR0005102 une certaine hétérogénéité. On a dédaigné dans la civilisation australienne plusieurs

SE0006229 comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ;

DN0000708 dépenser trop. Programme On voit le sujet. Dans la civilisation scandinave et dans bon

ME0015823 : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’initiation.

MG0006638 communs. On peut même se demander s’il y a dans la classe des démons de véritables personnes,

MG0005210 de mauvais génies et d’aller rejoindre, dans la classe des esprits malfaisants, les

MG0007211 la cigale, la chaleur, le maïs. Il joue, dans la classification, le rôle de moyen-cause.

ME0007630 lèvres, d’anneaux dans le lobe de l’oreille, dans la cloison nasale; tous les nœuds portés aux

PR0006601 question d’un emprunt. On peut même voir dans la coïncidence la preuve de la possibilité d’

ME0017219 à donner une place individuelle à chacun dans la collectivité. Tylor rapproche la façon

SC0008625 conséquence de la faute, et rentrent dans la communauté ; par les prélèvements qu’ils

MG0002629 parfaitement simple et banale. En fait, dans la communication d’une formule, le

IP0000812 totémique ne veut pas dire sacrifice. Dans la communion totémique il y a bien

ME0008825 monde des hommes, qu’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et des dieux. Le

MG0002927 minutieuse. Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans la composition d’une amulette ou d’un

SE0003311 pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station primitive

MG0007504 de la vie d’une même société. Elle n’existe dans la con-science des individus qu’en raison

CP0002222 La conscience morale introduit la conscience dans la conception juridique du droit. Aux

ME0002830 -quées; le facteur Temps n’intervient pas dans la confection de ces machines, qui étaient

PR0002232 -re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la confession, la prière expiatoire, la

IP0002128 social ? Quelle est la part de la société dans la conscience de l’individu ? Lorsque des

SE0006321 -même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus. Inversement, en

IP0002305 contraire quand on étudie ces deux logiques dans la conscience des individus vivant en

IP0002731 la notion d’âme soit immédiatement donnée dans la conscience et immédiatement objectivée au

RR0001008 et des sentiments, est si considérable, même dans la conscience indivi-duelle - et nous en

RR0001226 description de la façon dont il se manifeste dans la conscience individuelle se précise et se

MG0004213 d’intention, phénomènes qui se passent dans la conscience, mais qui sont objectivés au

IP0002213 hors de l’analyse des formes qu’ils prennent dans la conscience, nous avons eu l’occa-sion de

RR0002107 vos ultimes recherches, dans la même sphère, dans la considération non pas de telle ou telle

PR0003123 des chances de les trouver ? Ce n’est pas dans la constitution mentale de l’individu que

MG0008404 se sent emporté, sans résistance possible, dans la conviction de tous. Confondus dans le

ME0003636 au départ et à l’arrivée. L’essentiel, dans la corderie, est représenté par les nœuds.

SC0008120 le sacrifice du dieu à l’origine du monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne, le sang de Tiamat

ME0017429 localisent au niveau du mésencéphale, et non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas

ME0017111 Le cadavre est enterré dans la maison ou dans la cour; ou il est transporté au cimetière.

DN0008714 il est comme le perdant du pari, le second dans la course, et ainsi il perd plus qu’il n’

ME0002408 drapés. Le souffle, la respiration diffèrent dans la course, la danse, la magie; on notera le

DN0002302 la notion d’achat semble très peu développée dans la coutume civile et commerciale des Toradja

MG0008913 tend vers la métaphysique et s’absorbe dans la création d’images idéales, la magie sort,

PR0002632 Au contraire, du moment qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de la

ME0004514 2 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette : un groupe social déterminé

PM0001505 ) était inséré, par l’esprit du mort, dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a

ME0008620 chants à l’origine, mais qui n’apparaît que dans la danse en matière de rythme, ou par l’

ME0007219 mais tout leur effort artistique s’épanouit dans la danse. Les Australiens ont une vie

MG0002248 individuels. Il est même probable que, dans la décomposition du totémisme, ce sont
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ME0007839 de la roulette, du couteau, d’un cachet, dans la décoration doit être mentionné. On peut

ME0016301 du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du corps. il correspond

MG0000617 et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ; celle-ci ne doit considérer

LS0001131 qui, cependant, rentreraient difficilement dans la définition des institutions, sont ceux

PR0002508 ou qu’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition, ou bien enfin qu’on a fait

LS0002334 de même ordre, c’est-à-dire qui rentrent dans la définition posée au début du travail.

LS0002022 la collectivité, on est conduit à comprendre dans la définition toutes les formes vraiment

DN0008323 est trop lié à l’autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur 11. C’est pourquoi

MG0004307 d’interprétation qui est fort remarquable. Dans la détermination des symboles, dans leur

MG0008216 arbitraire, qui jouent un rôle prépondérant dans la détermination du rituel et des croyances

MG0000525 de M. Frazer, telle qu’elle est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’or, est,

ME0014432 lui-même qui est censé entraîner ses parents dans la direction de la tribu coupable. Sur ce

MG0005917 incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de sa résidence. Le deuxième

TC0002231 de mouvements coordonnés partant alors dans la direction du but alors choisi. Cette

MG0006248 c’est cette puissance qui est rejetée dans la direction du camp où la femme a été

PR0004506 de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du seul problème que nous nous

ME0012615 La position de la femme se marque encore dans la disposition intérieure de la maison : à l’

PR0003138 des causes sociales se manifeste également dans la diversité des transfor-mations que subit

ME0015520 reparaîtra dans les mythes, dans les objets, dans la divination. Mais c’est de cette

MG0005429 les démons ne vivent que dans les contes ou dans la dogmatique. Il n’y a donc pas en magie de

ME0004931 grillons en Chine). La question importante dans la domestication est celle de la

ME0003631 se servir de l’instrument en usage dans la draperie, le compte-fils, et compter les

ME0003626 dans le travail de la chaussure en osier; dans la fabrication d’un tissu en feuilles

DN0008409 de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir. Tout est

ME0012639 où la femme serait l’esclave du mari. Dans la famille agnatique, la femme n’est

ME0012806 Brahmanes; il est régulier en Micronésie. Dans la famille conjugale, on étudiera plus

ME0013030 durable ou temporaire 2 ? Se déroule-t-elle dans la famille de la femme ou dans celle du mari?

TC0001918 suis informé. Dans le village de son père et dans la famille de son père particulièrement, au

DN0008530 de mariage, et la façon dont ils reviennent dans la famille des donateurs (Germania, XVIII,

ME0011113 dans toutes les familles du clan, sauf dans la famille du chef. Les assemblées de clan,

ME0016915 mère, du père 2. L’introduction de l’enfant dans la famille fait souvent partie des

ME0012515 fraternelle 2. Le trait le plus important dans la famille indivise est la notion de l’

ME0012618 en se cachant. La propriété des enfants, dans la famille maternelle, appartient au grand-

ME0012701 de la famille paternelle tout se passe comme dans la famille maternelle, avec partage par tête

ME0012607 de l’héritage en ligne féminine. Dans la famille maternelle indivise, le

ME0012616 chaque ménage a son appartement : or, dans la famille maternelle, le mari n’est pas

DN0001404 les talismans, qui entrent par la femme dans la famille nouvellement fondée, à charge de

ME0011012 est un mythe qui s’est établi au XVIe siècle dans la fédération des cantons suisses. La

SC0006330 à Zeus Polieus que les Athéniens célébraient dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de

SC0004902 quelques allusions aux mêmes pratiques. Dans la fête du Grand Pardon, le grand-prêtre,

ME0017627 Toutes sortes de choses s’accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots : foire et

MG0008405 Confondus dans le transport de leur danse, dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment

CP0000907 définition du rôle exact que chacun joue dans la figuration du clan, et exprimé par ce nom.

MG0007016 il est la vertu salutaire ou mortelle. Dans la flèche, il est ce qui tue, et, dans ce

ME0011320 par les clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues

ME0003237 : comment les montants s’emmanchent-ils dans la fondation ? La fermeture, et, s’il y a

ME0016204 grand-mère ordonne à son petit-fils d’aller dans la forêt, où il trouvera tel totem; s’il ne
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ME0005218 plante sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire) et l’

MG0002603 réels d’initiation ; l’individu va dormir dans la forêt, sur un tombeau, subit toute une

RR0001015 furent peut-être parmi les faits décisifs dans la formation de la religion et de l’humanité

LS0001815 sociale comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la formation de villes la cause de la

ME0007903 et à un dessin, ou à un seul dessin. Dans la forme d’un pot, il y a un graphisme

DN0002923 les donateurs de la fois suivante. Même, dans la forme la plus entière, la plus solennelle,

MG0004414 de la similarité pourraient donc se réunir dans la formule « le contraire est chassé par le

MG0006648 de la première ? La preuve en est que, dans la foule compacte des esprits dont une

LS0001351 propriété tel qu’il est ou était organisé, dans la France contemporaine ou dans la Rome

RR0000845 ou si dominantes qu’elles soient; tout comme dans la France, il y a autre chose que l’idée de

PR0003317 facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse des types de prières. Parfois l’

ME0005707 du confort et de la protection; non dans la géographie humaine ni dans l’histoire

ME0010917 pas de population parfaitement démocratique. Dans la Germanie ancienne, la noblesse était

ME0015010 matériels. Le droit lui-même demeure engagé dans la gestion des choses et des personnes. Sans

PR0003602 en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la glossolalie des premiers temps de l’

ME0012733 membres de la grande famille se rassemblent dans la grande maison commune. Un groupe

ME0013618 sociétés dites primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce antique. Les droits de l’esclave

PR0004040 secondaires. Dans l’Inde, Varuna intervient dans la guérison magique de l’hydropisie 1. La

DN0005402 chez les Kwakiutl, qu’une position reconnue dans la hiérarchie, des victoires dans les

ME0005737 des plaines y substituent le feutre 2. Dans la hutte en ruche, parois et toiture ne se

ME0015401 la maison tout entière est orientée. De même dans la hutte tchouktchi, tout est rigoureusement

DN0003102 ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont

ME0001137 l’on notera chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches remplies, objets

ME0001416 Transcrire tous les mots indigènes dans la langue indigène, en coupant les mots, ce

ME0007509 avec comme maximum le plateau. Trous percés dans la langue, par exemple chez les grands-

SC0007214 du dieu des images des premiers fruits 7. Dans la légende crétoise de Dionysos, le cœur du

SC0007701 que par Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule était avalé

SC0007807 précisément l’introduction de cet épisode dans la légende d’un dieu qui a déterminé la

SC0007724 le [texte en grec] 14. Or le crabe qui, dans la légende de Sériphos, était l’ennemi du

SC0007624 les deux épisodes apparaissent concurremment dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel

SC0007135 morale qui a un nom, qui commence à exister dans la légende en dehors des fêtes et des

DN0009233 ils sont associés tous ensemble, par exemple dans la législation sociale d’Allemagne, d’Alsace

ME0011726 3 3 Lorsque la descendance n’est comptée que dans la ligne masculine, la femme ne transmet

ME0012803 des siens; les enfants ne sont parents que dans la ligne paternelle. Le matriarcat, forme

PR0007807 au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4.

LS0001902 sur la méthode de la sociologie abondent dans la littérature sociolo-gique. En général, ils

PR0002905 du rituel. C’est moins dans le temps que dans la liturgie qu’il importe avant tout de le

MG0004415 », en d’autres termes être comprises dans la loi de contrariété. Mais, cette loi de

MG0003344 mentionnés que pour mémoire et disparaissent dans la longue énumération du reste. D’autres

SE0005916 s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition

SE0005922 y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a certaines tribus,

SE0006208 la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit

SE0006117 de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui

MG0005341 de rite religieux qui n’ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve même la notion d’

MG0008818 en plus la part relative de la collectivité dans la magie, à mesure que celle-ci se

MG0003404 ont été exclusivement oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de

MG0009015 ’alchimie, l’astrologie, se sont développées dans la magie autour d’un noyau de découvertes
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MG0003444 les rites manuels ne font pas normalement dans la magie, c’est de retracer des mythes. Mais,

MG0003911 magique. Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans

MG0005233 -nous, dans toutes les magies, des dieux et, dans la magie chrétienne, des saints figurer

MG0008115 Êtres et actes, agents et mythes, dans la magie comme dans la religion, il n’y a

MG0003303 générale que les sacrifices ne forment pas, dans la magie, comme dans la religion, une classe

MG0004913 mais imaginées par la société. Il y a dans la magie d’autres représentations à la fois

MG0001746 qu’elle alimente. Les enfants sont souvent, dans la magie, des auxiliaires spécialement

MG0000707 il est arrivé à y voir et, par suite, à voir dans la magie, des illusions, des prépossessions,

MG0006634 prince Çakti » (puissance), ont persisté dans la magie des Malais musulmans. Les manitous

MG0005217 qui relève la magie. Cependant nous voyons, dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours,

MG0001412 magie grecque, celui de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age, toute une partie du

MG0007426 notion rend bien compte de ce qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’

MG0006411 très générales, que nous voyons circuler dans la magie. Elles ne sont pas autre chose. La

IP0002116 allusions au rôle que l’individu joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait. On

MG0009340 comme celle de sacré, peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de

IP0002324 et constants qui viennent se satisfaire dans la magie et dans la religion ne peuvent pas

MG0003312 de pratiques mal définies qui tiennent, dans la magie et dans ses doctrinaux, une énorme

MG0001226 action directe, puisqu’il y a des esprits dans la magie et que même les dieux y figurent.

MG0005038 il s’adresse à un dieu, comme il arrive dans la magie gréco-égyptienne, pour le prier de

MG0001412 cultes magiques. Tel est le culte d’Hécate dans la magie grecque, celui de Diane et du

MG0005119 etc.). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie grecque, dont les [...], c’est-à-

MG0003308 ’une manière entre mille de la faire. Ainsi, dans la magie grecque, la confection des [...] ne

IP0001610 abord le caractère sacré du sacrifice. Dans la magie il y a aussi des représen-tations,

MG0005303 Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie, ils perdent leur personnalité et

IP0002119 d’une théorie sociologique qui semblait nier dans la magie l’autonomie des magiciens 72. Il n’

MG0009408 sociologie en général, en montrant comment, dans la magie, l’individu isolé travaille sur des

IP0002135 avoir dégagé ce processus et montré comment, dans la magie, l’individu ne pense, n’agit que

MG0007907 de l’eau. Il serait absurde de supposer que, dans la magie, la pensée s’écarte des lois de l’

IP0001702 sont qualifiés par la société pour entrer dans la magie. Le mémoire que nous publions plus

MG0003242 [B. M.], 710.) Il y a donc des sacrifices dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans

MG0008504 de ces états de groupes élémentaires dans la magie médicale des Malais, même

IP0001719 mais par lequel elle est désignée dans la magie mélanésienne, où M. Codrington 49 a

MG0008236 M. Lehmann, c’est que la part de la société, dans la magie moderne, est à peu près entièrement

MG0004923 suffisantes justifierait peut-être ceux qui, dans la magie, n’ont vu que l’action directe des

MG0009324 une théorie de la notion de sacré ; car, si, dans la magie, nous voyons fonctionner des

IP0002121 objet de déterminer la place de l’individu dans la magie par rapport à la société. Nous nous

MG0005823 à la magie est toujours a priori. La foi dans la magie précède nécessairement l’expérience

MG0003340 de l’incantation a une telle importance dans la magie qu’il est, dans certaines magies,

MG0005237 ), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la magie. Quant aux textes magiques grecs,

MG0005417 que certains de nos devan-ciers n’aient vu dans la magie que des actes. Mais nous aurions pu

MG0007941 responsable. Il y a plus, ne serait-ce pas dans la magie que les hommes ont appris à induire

MG0005424 ’un intérêt pratique et ne s’expriment guère, dans la magie, que par ses actes. Ceux qui les

MG0005514 il de même du tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la magie quelque chose d’essentiel qui ne

MG0003731 réelle de fonctions ; il n’y a rien, dans la magie, qui soit proprement comparable aux

MG0006808 le fait qu’elle fonctionne, nommément, dans la magie, relativement diffé-renciée déjà, de

MG0003028 véritables préparations, des rites d’entrée dans la magie, semblables aux rites d’entrée dans

MG0000609 anthropologique tend à absorber la magie dans la magie sympathique. Les formules de M.
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MG0001126 sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie. Telles sont la médecine, l’

MG0005245 saints. Les représentations personnelles ont dans la magie une consistance suffisante pour

MG0007526 de l’usage commun. Or, ces choses tiennent dans la magie une place considérable ; elles sont

PR0008806 jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main des branches de buissons ; ils les

ME0011342 comtes, sont à la solde du roi, ils mangent dans la main du roi, ils exécutent les ordres du

ME0008209 n’étudions plus seulement des choses tenues dans la main, ou visibles, mais surtout des états

DN0008721 ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme du défi

SE0005613 particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent

DN0005329 pas rester « profanes », ils entrèrent dans la maison de danse et détruisirent tout. L’

ME0012409 des hommes, où tous les hommes se réunissent dans la maison de leur phratrie. On peut alors

SE0006121 occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux,

SE0003627 des autres. A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la

SE0006119 mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées

SE0006120 les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son

ME0017111 n’est pas la nation. Le cadavre est enterré dans la maison ou dans la cour; ou il est

SE0003215 son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc

SE0002607 tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol

SE0003217 dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un

DN0006608 no 4. Cf. plus haut les titres « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE

ME0007808 : pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans la maison; valeur esthétique surajoutée;

ME0002213 religieuse. Toute la différence est dans la manière dont l’indigène con-çoit l’

ME0005335 véritable capital. Il servira de protection dans la marche, la course, l’attaque; il défendra

ME0001102 -mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse matérielle inscrite. J’y classe,

SE0004618 se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet,

ME0009305 sont ceux qui demeurent le plus engagés dans la matière; on les range habituellement dans

SC0002105 venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu’à

MG0004618 Il semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue. En tout cas, à supposer

MG0004617 les philosophes, et nous la voyons appliquée dans la médecine. Il semble qu’elle ait aussi

MG0001507 ce nombre sont les recettes de bonne femme, dans la médecine magique, et toutes les pratiques

MG0006404 ’est qu’un titre décoratif. Il en fut de même dans la médecine. Marcellus de Bordeaux intitule

ME0005033 : les défenses de cochon enroulées en spirale dans la Mélanésie, la Papouasie et toute l’

MG0005109 ne connaissent pas d’autres esprits. Dans la Mélanésie occidentale, on a recours, dans

MG0005142 assez complexe marque bien l’indépendance. Dans la Mélanésie orientale, on invoque des

ME0011029 « compte des coups » : celui qui est touché dans la mêlée se considère comme battu et la

MG0004845 les autres que parce qu’elles sont rangées dans la même classe ou opposées dans le même

DN0003125 fort nettes et persiste, s’il y a erreur, dans la même erreur que nous. A unique monetary

DN0003826 qu’on a acquises et données vous reviennent dans la même journée, identiques. Toutes les

SE0005210 de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous

SC0007127 une partie de son caractère agraire et, dans la même mesure, le génie se détache de son

SC0008309 : ce qui fait trois thèmes différents dans la même opération 1. Dans le sacrifice

DN0007506 symétriques, de choses et de personnes, dans la même opération 1. On discute d’autre part,

ME0010912 rapport à leurs gens, ils sont à peu près dans la même situation que les rois. Si le chef

ME0012319 le croisement de deux descendances. Dans la même société, Kroeber s’est trouvé en

RR0002106 exactement comme vos ultimes recherches, dans la même sphère, dans la considération non

ME0001509 sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans la mémoire des intéressés. On fera donc l’

ME0002212 distinction autre que celle qui existe dans la mentalité de l’auteur. 2) de l’efficacité

PR0007122 les conditions et les causes profondes, dans la mentalité des hommes vivant dans des
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SE0004913 rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On peut dire que

SE0004311 le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous des

DN0010332 on voit des masses et des systèmes, ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des

SC0007816 moins à l’origine, « présence réelle » comme dans la messe catholique. Saint Cyrille 3

SC0005104 de l’ordination des prêtres, des Lévites. Dans la messe chrétienne, elles ne survivent que

SC0004913 sont assez importantes pour avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le prêtre, après la

SC0008201 Le sacrifice rédempteur du dieu se perpétue dans la messe journalière. Nous ne prétendons pas

DN0008506 mais surtout tout le système des dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où

PR0000822 à sa guise, de même chacun est aussi, dans la mesure du possible, le créateur de sa foi.

ME0015818 serviront ici de repères utiles. Dans la mesure du possible, on interrogera non

ME0015018 il s’agit toujours de séparer l’âme du corps dans la mesure du possible. Voilà pourquoi l’

MG0007608 magique et de position sociale coïncident dans la mesure où c’est l’une qui fait l’autre.

ME0009418 l’état social change, les besoins changent. Dans la mesure où ces notions de besoins et d’

MG0006101 En somme, sa croyance est sincère dans la mesure où elle est celle de tout son

ME0008717 une poésie chantée; et une poésie est idéale dans la mesure où elle est musicale. La

DN0010514 ces recherches. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes

DN0005501 ’obligation de rendre 1 est tout le potlatch, dans la mesure où il ne consiste pas en pure

ME0012524 propriété reste investie dans le patrimoine. Dans la mesure où il y a partage, le partage est

MG0001109 à des rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont une efficacité

RR0000715 et sociable. Ici, permettez-moi, à moi, qui, dans la mesure où je dépasse les cercles étroits

MG0000520 Tylor ne donne d’explication de la magie que dans la mesure où l’animisme en constitue-rait une.

RR0000925 et sociologie n’ont d’intérêt que dans la mesure où l’histoire naturelle des

DN0003818 elles semblent être des faits de groupes dans la mesure où l’individualité du chef ne s’y

PR0007505 chez d’autres peuples. Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’étend, fait

MG0009303 infiniment spéciaux et infiniment variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le

MG0002206 dédoublement sous l’aspect animal; car si, dans la métamorphose, il y a bien deux êtres

PR0001525 la prière, depuis le traite des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud, depuis la Didaché

PR0004105 -même l’incantation ainsi le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4, se compose

SC0006316 ’hiver, reparaît au prin-temps, se manifeste dans la moisson et la rend, pour cette raison, d’

ME0010435 souvent en vers, qui se trouvent par exemple dans la morale d’une fable, dans un mythe. L’

DN0008602 peu de temps, qui persiste encore sans doute dans la morale et la coutume économique des

ME0015014 hommes avec les choses. Ainsi dans le droit, dans la morale, subsistent, avec des gestes

ME0010408 d’obliga-tion morale dans le droit comme dans la morale; l’obligation est simplement plus

MG0006923 d’esprit puissant, les autres sont perdues dans la multitude des ombres vaines. Nous voyons

ME0001210 sont encore classées habituelle-ment dans la muséographie. Branche de l’ethnographie

ME0008519 ; ce n’est tranché ni dans le langage, ni dans la musique. Les rythmes européens comptent

ME0014131 où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par

SC0008123 populaires des Hébreux. Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord. Elle est aussi a la

ME0016224 qui formait le totem (nombreux exemples dans la mythologie Arunta et dans la mythologie

SC0007602 avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans la mythologie babylonienne, les combats de

SC0007401 le rôle que jouent les rites sacrificiels dans la mythologie brahmanique 1. Voyons comment,

PM0001507 3. D’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie des diverses sociétés

ME0016224 exemples dans la mythologie Arunta et dans la mythologie des Kakadou) 2. Le mythe est

SC0007805 titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la mythologie une infinité de rejetons. D’

LS0000504 que les faits que l’on appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à-dire sont soumis au

SE0001818 les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être

LS0001227 société n’est formée que d’individus, c’est dans la nature de l’individu qu’on va chercher
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DN0002936 contre Tsimshian, etc. ; ceci est d’ailleurs dans la nature des choses : les formes d’échange

RR0000540 sont dans le monde et dans la vie, sont dans la nature. Et ceci est déjà quelque chose.

MG0007128 pouvoir, du pouvoir mystique. Il n’est rien dans la nature, et, plus spécialement, il n’est

LS0001238 que les écono-mistes classiques trouvent, dans la nature individuelle de l’homo œconomicus,

RR0001931 elle est religieuse et technique à la fois ; dans la nature physique et héréditaire de l’homme

PR0006726 restés, chez les Australiens, aussi engagés dans la nature que Karnmari ou Wollunqua.

MG0002502 peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise directement ses forces

IP0002801 est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’âme ne sont pas données à la

ME0006806 L’impression de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront la sculpture

IP0002802 ensemble, par une synthèse naturelle, dans la notion de mana. Or, il fallait avoir la

PM0001510 les mieux connues, comme se confondant dans la notion générique d’ancêtres mythiques,

MG0007306 tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les noirs

PM0001430 n’avait qu’a dormir sur un tombeau, et si, dans la nuit, l’esprit venait, l’égorgeait, l’

MG0001333 dans les bois, loin des habitations, dans la nuit ou dans l’ombre, ou dans les recoins

ME0018101 : cela tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent observer les

DN0010537 quel est le bien et le bonheur. Il est là, dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé,

PR0007101 les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le charme cause

SC0006813 retiré de la moisson coupée, se retrouve là, dans la peau recousue et remplie de paille. Ce

ME0004026 pas les mêmes que les armes de chasse; et dans la pêche même, la pêche à la truite diffère

ME0014204 Noter les peines infligées aux animaux. Dans la peine privée, ou vendetta, on étudiera le

ME0008122 de Nouvelle Calédonie, sens des équilibres. Dans la peinture, on étudiera le mode de

IP0002321 collectifs. Mais la logique qui règne dans la pensée collective est plus exigeante que

ME0006523 : le fait esthétique est toujours représenté dans la pensée des gens sous une forme de jeu, de

MG0003228 image directrice, suivant laquelle s’ordonne dans la pensée l’ensemble des opérations ; ainsi,

MG0002112 qu’on ne pense d’ordinaire, qui règne, dans la pensée primitive, entre la notion d’âme

SC0003501 venger le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1. Sous l’

SE0005112 station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est dévolu à

SC0006008 profonde que l’on produit à ce moment dans la personne du sacrifiant. Cette vertu

ME0016117 : par exemple, chez les Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’ours existe un sous-clan de

ME0002933 en arrière, le long d’une rainure pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’

CP0002007 il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt des usurpateurs,

MG0004133 loi de continuité dans les rites magiques. Dans la plupart des applications de la sympathie

SC0002715 en effet, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres cultes, ne sont pas

LS0001037 un moment donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart des cas, c’est par la voie de l’

ME0009430 division du travail que nous constatons dans la plupart des cas, est celle qui répartit

ME0008539 des langues qui ont déposé leur musique. Dans la plupart des cas, il s’agit de mélodiser

ME0012728 droit, est rarement reconnue. On constatera dans la plupart des cas la coexistence de fait de

PR0003239 qui manifestent leur parenté. En effet, dans la plupart des cas, les formes élémentaires

ME0013834 l’évolution sur ce point du droit romain. Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son

ME0011624 De ce qui précède, il résulte que dans la plupart des cas, sinon dans tous, l’

MG0005022 même des mythes, comme d’ailleurs en ont, dans la plupart des magies, presque toutes les

MG0001223 religieux contraint, lui aussi, et le dieu, dans la plupart des religions anciennes, n’était

RR0001334 c’est précisément son aspect symbolique. Dans la plupart des représentations collectives,

PR0001009 -miers siècles. Alors qu’à un moment donné, dans la plupart des sanctuaires, la prière du

PM0000704 que revêt la notion du pouvoir magique dans la plupart des sociétés australiennes. Tout

MG0001740 imprécations y sont faites par les sorciers. Dans la plupart des sociétés dites primitives,

ME0015022 sur l’importance des phénomènes religieux. Dans la plupart des sociétés humaines, l’
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ME0006628 du rythme, tout cela est de l’art. Enfin, dans la plupart des sociétés qui relèvent de

PM0001303 révélation que la vertu magique s’acquiert dans la plupart des tribus australiennes.

PM0003617 persuadé que des recherches approfondies, dans la plupart des tribus australiennes,

PR0006812 et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles-Galles

ME0012003 toute l’Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’

TC0002222 etc., qui constituent l’initiation dans la plus grande partie de l’humanité, ont

MG0001827 doute par la même raison que s’expliquent, dans la poésie épique des Hindous et des Celtes,

ME0008932 la poésie sémitique. Il existe nettement dans la poésie sémitique des règles de proportion.

ME0008931 de sons sont fondamentaux, par exemple dans la poésie sémitique. Il existe nettement

ME0015629 soi Pour que la synovie se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le genou.

SE0001902 la population féminine est considérable, et dans la population féminine, la part des veuves

TC0001416 croyons normales, à savoir l’accouchement dans la position couchée sur le dos, ne sont pas

SC0003508 5. Aussi, une fois que la bête est placée dans la position prescrite et orientée dans le

PR0005817 magicien répète ces mots plusieurs fois dans la posture, et avec la voix de l’implorant,

ME0003710 des vernis employés dans la vannerie, dans la poterie, etc. LES ARMES 1

MG0008910 qu’elle s’individualisait et se spécialisait dans la poursuite de ses diverses fins. Mais il y

PR0003712 rites, qu’ils leur sont étroitement associes dans la pratique. Ainsi dans la chasse, la pêche,

MG0003441 est corrélatif à l’extension de ce système dans la pratique de la religion, de même que l’

IP0002831 voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la pratique, il revêt im-médiatement des

PR0003339 de comparaison, seront naturellement mêlés dans la pratique. Les distinctions qui précèdent

ME0012229 présente qu’un intérêt purement théorique. Dans la pratique, les divisions principales s’

DN0004506 netteté, de précision consciente. Cependant, dans la pratique, les principes sont formels et

PR0003601 sous le nom de rites rentrent évidemment dans la première catégorie. Mais lorsqu’ils

PR0000910 devrait comprendre au moins trois parties. Dans la première, on chercherait, dans les

MG0004410 pour susciter le contraire, Inversement, dans la première série des faits de sympathie

ME0010319 un phénomène de droit. La différence réside dans la présence, pour le phénomène économique,

ME0009932 n’y a pas simple ajustement juridique, comme dans la prestation totale, la valeur est mesurée

PR0002414 tout ce qu’il y a d’actif et de vivant dans la prière : il garde en réserve tout ce qui

PR0004018 le pouvoir semble réservé à un dieu, comme dans la prière catholique, juive on islamite,

PR0000826 deux processus sont particulièrement marques dans la prière. Elle a même été l’un des

PR0003328 les modifications qui se répercutent dans la prière. Il n’en est pas moins vrai que

PR0002312 nous n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la prière individuelle le principe de la

PR0000620 minimum d’idées et de sentiments religieux. Dans la prière le fidèle agit et il pense. Et

PR0002224 impose n’apparaît nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis, la marque

PR0004133 pourrait dire avec une certaine raison que dans la prière mentale il n’y a rien de verbal.

PR0001535 religieux qui s’est épanouie partout dans la prière. Pour eux, il y a un état d’âme

PR0002837 la véritable question critique si l’on voit dans la prière une institution sociale 3. Dès

ME0005327 départ de grandes institutions. Ce n’est pas dans la production proprement dite que la société

PM0003225 liens qui unissent les deux modes d’entrée dans la profession magique parais-sent, en somme,

MG0008008 -ci devient, par le fait même analytique. Dans la proposition : la fumée des herbes

MG0007729 en quelque sorte, le rôle que joue la copule dans la proposition. C’est elle qui pose l’idée

ME0002918 une pièce de bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (

ME0007608 très complet. Une partie du temps est passé dans la recherche de la parure, telle la

MG0002721 Cette règle consiste quelquefois dans la recherche de qualités morales, de la

ME0004331 (élevage, agriculture) en ce qu’elle consiste dans la récolte d’objets matériels qui pourront

ME0000732 au cas d’un séjour prolongé de l’observateur dans la région. 2

ME0001935 agglomérations qui se sont succédées dans la région depuis l’âge des métaux, notamment
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ME0004437 la poterie. Sur la cueillette du riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir le travail

ME0003328 pas actuellement de poterie; mais on trouve dans la région des traces de l’existence

ME0005104 qu’il entraîne, coïncide avec l’introduction dans la région du mouton. L’Agriculture 1 L’

PM0001112 fils. Dans ce cas, nous rentrerions presque dans la règle commune : l’ensei-gnement magique se

MG0005222 magiques, elles ont encore leur place dans la religion - on ne dira jamais que la

MG0003405 formes de rites oraux que nous con-naissons dans la religion : serments, vœux, souhaits,

MG0005110 a recours, dans la cérémonie magique, comme dans la religion, à des esprits, nommés tindalos

ME0018225 : esprits des vivants, leurs « âmes ». Dans la religion catholique, chaque individu a

IP0002506 plus loin sur « La Représentation du temps dans la religion et la magie » a pour objet d’

MG0008116 actes, agents et mythes, dans la magie comme dans la religion, il n’y a pour ainsi dire rien

IP0003123 normaux et anormaux qui se présentent dans la religion. L’intérêt de ces travaux est

ME0004321 des boissons fermentées mène tout droit dans la religion. La question de l’étiquet-te est

ME0015621 La notion d’obligation n’intervient pas dans la religion lato sensu, magie et divination :

ME0008727 Le maxi-mum d’art dramatique se trouvera dans la religion, le drame offre une large dose

MG0005430 est embryonnaire et pâle. Tandis que, dans la religion, le rituel et ses espèces, d’une

MG0007601 position inverse de celle qu’elles occupent dans la religion. Les femmes dégagent cons-tamment

ME0018942 Une masse de choses, informe, rentre ici dans la religion. Les femmes sont généralement à

MG0001209 magie, puisqu’il y a des actes sympathi-ques dans la religion. Lorsque le grand prêtre, dans

ME0006511 pas seulement un effet sui generis, comme dans la religion, mais un effet physique. Or,

IP0002324 qui viennent se satisfaire dans la magie et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-

MG0005605 des forces semblables à celles qui agissent dans la religion, nous aurons démontré par là que

IP0003106 Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la religion, nous pensons trouver dans les

MG0005705 collectives qui agissent en elle comme dans la religion. Nous sommes même en droit de

IP0000611 de ses origines était magistralement traite dans la Religion of Semites de Robertson Smith 3.

ME0015016 mouvements; adminis-tration encore présente dans la religion, où toutefois la masse des

PR0001512 Ils partent de croyances positives, reçues dans la religion qu’ils pratiquent, qu’ils

ME0017833 tabou, c’est la notion de scrupule, qui joue dans la religion un rôle important, sinon

MG0003303 ne forment pas, dans la magie, comme dans la religion, une classe bien fermée de rites

ME0018821 (rites négatifs et rites positifs, comme dans la religion). Décrire tous les gestes, tous

ME0007720 des masques entre eux, dans le drame, dans la religion; symbole de chacun, mythe,

CP0001428 - Et, par exemple, on peut étudier dans la répartition des noms par individus, par

ME0006609 elle-même. Une partie du rythme consiste dans la représentation de l’acti-vité même.

MG0006610 résidu des autres séries de repré-sentations dans la représentation totale d’un rite magique,

PM0003127 Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent un rôle dans la révélation, ne soient que des magiciens

IP0000506 Paris, Alcan, 1909 ; paru précédemment dans la Revue de l’histoire des religions, 58, pp.

DN0010538 en commun et solitaire alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée dans

LS0001351 organisé, dans la France contemporaine ou dans la Rome antique, avec la multitude des

TC0001707 de mon avis, mais je crois que ces postures dans la savane sont dues à la hauteur des herbes,

PR0002513 définition sont particulièrement sensibles dans la science des religions ou l’on s’est peu

ME0000520 L’intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique, science de

MG0006316 toute trace de mysticité, celui-ci entre dans la science ou dans les techniques. C’est

ME0008204 terrasses et recherche de l’effet artistique dans la sculpture. Les cliff-dwellers d’Amérique

PM0001113 magique se fait d’ordinaire en famille. Dans la seconde tribu, au contraire, nous avons

DN0007927 ; et c’est encore de la nourriture, la même, dans la série de ses renais-origine] dont on s’est

MG0001317 voyons, en Mélanésie, la magie se produire dans la série des actes qui ont pour objets les

IP0001318 du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices agraires. Nous nous

PR0008612 de gommier à la main, l’alatunja 10 n’ayant dans la sienne, qu’un petit bassin de bois, comme
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ME0006739 l’esthétique consistera pour une grande part dans la simple collection d’objets. On

MG0007525 ont une position tout spécialement définie dans la société, à tel point qu’elles sont

ME0003016 ; ils occupent de ce fait une position à part dans la société. Dans toute l’Afrique noire, le

DN0001015 de fixations de rangs politiques dans la société des hommes, dans la tribu et dans

ME0011221 l’adolescent quitte sa famille pour entrer dans la société des hommes, en particulier il n’

TC0001541 à l’état d’épouses. L’enfant mêle entre dans la société des hommes où il apprend son

ME0011402 de la société des hommes, parce que c’est dans la société des hommes que les âges se

ME0018820 -pond le chamanisme; l’autorité du magicien dans la société des hommes; les conditions du

MG0005527 ? Il y a deux ordres de fonctions spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la

RR0002332 pas indifférents. Car nous trouvons partout dans la société, et non pas seulement en magie et

MG0007718 que de pareils jugements ne s’expliquent que dans la société et par son intervention. Sont-ce

ME0011842 le type exact de nomenclature des parentés dans la société étudiée. La méthode généalogique

RR0000844 de tout son substrat matériel et concret. Dans la société, il y a autre chose que des

ME0011820 toutes les positions de droit possibles dans la société. La parenté classificatoire

RR0000840 unes sur les autres. S’il n’y avait que cela dans la société, la psychologie collective

SC0000716 les idées et les coutumes qui protégeaient dans la société la vie des individus, en

ME0006711 les arts sonores. Il faudra analyser dans la société les finesses de sensation :

MG0005901 croyance existe à la fois chez le sorcier et dans la société. Mais comment est-il possible que

MG0007624 choses en raison de leur position relative dans la société, mais il nous faut dire que l’

RR0002204 tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la société même, quand nous étudions un fait

ME0006636 consistera à étudier avec précision dans la société observée la répartition de cette

ME0016703 royale occupent en général une place à part dans la société. On s’efforcera, en particulier,

MG0007607 de la position relative qu’elles occupent dans la société ou par rapport à celle-ci. Les

RR0000946 des faits psychiques et des faits matériels dans la société reste à trouver. Aussi, quoique

MG0006836 leur mana, tout particulièrement la position dans la société secrète ; l’importance et l’

ME0011405 secrète joue un rôle important. L’ascension dans la société secrète, d’un grade inférieur à

MG0002625 médecine se fait au moment de l’introduction dans la société secrète. Nous conjecturons, sans

ME0011305 sont des Conjurés à vie, c’est un minimum dans la société secrète. Très souvent, la société

MG0008707 catégorie de mana donne un corps. Il y a, dans la société, un inépuisable fond de magie

MG0001821 exceptionnelle des individus, qui ont dans la société une autorité particu-lière, peut

RR0000814 Et d’ici là, je puis toujours me cantonner dans la sociologie humaine. Ainsi, première

ME0014012 souvent à une faute privée (exemple dans la solidarité conjugale). Des différences

PM0002819 déterminées 6. Le futur magicien se retire dans la solitude, forêt ou désert, se soumet

PR0008009 les rites. Mais, malgré une extrême variété dans la spécialisation, ce rituel, comme on va

SC0008420 La victime le remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange-reuse du sacrifice, elle y

LS0001646 s’adoucit progressivement. Tout se passe dans la sphère de l’opinion publique; mais celle-

SC0004920 Il commence par s’élever progressivement dans la sphère du religieux, il atteint ainsi un

PR0002309 existence sociale, au dehors de l’individu, dans la sphère du rituel, de la convention

PR0004220 ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces

SE0005403 -les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’

SE0005315 qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on admet notre

SE0005916 le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est

DN0006920 : par exemple les bâtons échangés, la slips dans la stipulation du droit romain 6 et la

DN0006920 du droit romain 6 et la festuca notata dans la stipulation germanique ; même les arrhes 1

DN0003119 que par une autorité d’État et varie dans la succession des kula et des potlatch. De

TC0000616 un point de départ, un cadre d’observation. Dans la suite - je m’en apercevais moi-même -, j’

PR0004733 toutes. Nous aurons assez souvent, dans la suite, à discuter cette théorie pour ne
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PR0002703 aurons tout particulièrement à parcourir dans la suite de ce premier travail. Si, jusqu’à

PR0003037 omissions plus difficiles, car une lacune dans la suite de l’évolution créerait une

PR0003108 qui se distingueront et se développeront dans la suite de l’évolution y sont rassemblés

TC0001210 l’a conservée. Il semble d’ailleurs que, dans la suite des âges de la race humaine, cette

PR0001001 de prières se sont logiquement superposées dans la suite des temps, et il est possible d’en

SE0001906 sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut

SC0007418 d’en déterminer la véritable nature. On lit dans la tablette assyrienne de la légende d’Adapa

SE0002421 d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les

SE0003616 nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et dont

SC0006321 l’avoir expulsé, le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité. Les

SC0006725 du génie agraire, et l’on disséminait dans la terre la vie qui en avait été autrefois

PM0003103 à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis on recommence les fictions

PM0003003 ’il est du pays worgaia, leur est introduit dans la tete. Enfin, un des kupitja, qui sont

ME0010308 ; auparavant ce ternie n’existait que dans la théologie, on confondait incrimination et

DN0001502 fort importante. Les taonga sont, au moins dans la théorie du droit et de la religion maori,

PM0000620 et depuis a trouvé relativement satisfaction dans la théorie que nous avons proposée (Folklore,

MG0006833 des personnes et des choses intervenant dans la totalité des rites. Le mana est

SE0004314 et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie

SE0004001 en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux

DN0008520 des présents, cadeaux, son importance dans la tradition et le folklore, y compris l’

PR0003912 en conservant sa nature propre, s’intercaler dans la trame d’une cérémonie religieuse, ou

CP0001502 de l’individu dans ses droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus,

PM0001522 7. Nous hésitons à dire que la révélation, dans la tribu de la baie de la Rencontre 8, les

PR0005924 (T. Petrie 10), qui avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les

PM0001419 avait signalé à propos de cette action dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo,

PM0002406 le nez et où réside le pouvoir magique. Dans la tribu des Mara 2, voisine, au Nord, de

DN0009428 surtout s’il a des filles à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago (tribu Siou), les

SE0003016 qu’on a recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée

ME0011030 se considère comme battu et la promotion dans la tribu est fonction des coups portés;

DN0001016 rangs politiques dans la société des hommes, dans la tribu et dans les confédérations de

DN0003131 avoir réussi à faire circuler ces choses, dans la tribu et hors d’elle, au loin, l’humanité

PR0008405 inintel-ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur

ME0017216 génération, les ancêtres se confondent dans la troupe des âmes et leur souvenir

ME0006838 industrie de telle société. Nous entrons ici dans la typologie, à partir de laquelle on pourra

IP0001502 lui donne sa foi, la confiance qui l’anime dans la valeur de ses actes Si on croit au

ME0001924 une triple morphologie : vignes et champs dans la vallée, champs à flanc de montagne,

ME0005717 ou semi-troglodytes vivent en France : dans la vallée du Cher, à la Ferté-Milon, à la

ME0015706 jusqu’au delà de la frontière canadienne et dans la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux

ME0003710 et mode de conservation des vernis employés dans la vannerie, dans la poterie, etc. LES ARMES

ME0003207 séries d’éléments se joignant régulièrement. Dans la vannerie tissée, les deux éléments s’

TC0001607 distinguer le sommeil et la veille et, dans la veille, le repos et l’activité. 1o

ME0014009 contre ces infractions. On trouvera donc dans la vendetta, ou guerre privée, qui traduit

DN0007511 ’ils puissent se suivre presque immédiatement dans la vente au comptant. De même que dans les

SC0002910 qui deviendra plus complète encore dans la victime 6. La mise en scène est

IP0001302 ’est en dernier heu que le dieu est descendu dans la victime. Dans toutes ces prétendues sui-

SC0007118 qu’au moment précis où il se concentre dans la victime. Dès qu’elle est immolée, il se

SC0003406 les divers éléments du sacrifice, s’achève dans la victime. Nous voici arrivés au point
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SC0003209 L’explication est plus prochaine. Il y a dans la victime un esprit que le sacrifice a

MG0008047 faire, et la condition où ils se trouvent dans la vie banale. Ils éprouvent une résistance

ME0015008 mentaliste est en effet d’oublier que dans la vie collective il y a des choses, il y a

MG0008728 moins continuée. Sans cesse se produisent, dans la vie commune, de ces émotions, de ces

DN0009209 son concours à lui, une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage, contre la maladie,

TC0001031 de politesse à l’armée, et d’impolitesse dans la vie courante. Marcel Mauss, (1934)

TC0002107 ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la vie de l’individu et dans l’histoire de

CP0000702 série des formes que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des sociétés, d’après

MG0008419 groupe entier qui croit à la sienne. Mais, dans la vie des sociétés, de pareils phénomènes

MG0002546 initiatoires ne se produisent qu’une fois dans la vie du magicien, qui en retire un

CP0001519 dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale. La fonction a déjà créé la

RR0002303 de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la vie individuelle. Mais ce ne sont pas ces

MG0005421 l’acte accompli, retombent immédiatement dans la vie normale. Quant aux représentations,

MG0002017 traditions tiennent une place considérable dans la vie populaire du monde entier et consti-

SC0005029 Il faut que le sacrifiant, même rentré dans la vie profane, garde quelque chose de ce qu’

ME0006718 phénomènes esthétiques, le rôle des fêtes dans la vie publique. C’est la notion de foire,

ME0008821 dont vous auriez participé à la même action, dans la vie quotidienne. On distinguera donc dans

ME0011411 La société secrète joue un rôle important dans la vie religieuse : un rôle public et un

PR0001302 de rechercher ce qu’il y a de commun dans la vie religieuse de toute l’humanité, ils n’

MG0009223 nous ont paru profondément enracinés dans la vie sociale. D’autre part, le mécanisme

TC0002232 envahissant est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre

RR0000540 que ces deux règnes sont dans le monde et dans la vie, sont dans la nature. Et ceci est

ME0008817 Les réactions dont l’homme est susceptible dans la vie sont de deux natures : réaction d’

SC0008437 à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les autres ne

DN0007919 et la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille atmosphère : les présents y sont

ME0011430 a un habitat spécial dans le village ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le

SC0004910 une rivière ou une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui

SC0005525 venaient au-devant des arrivants ; et, dans la ville, tout le monde se levait à leur

ME0004632 demi-élevés (exemple : le faisans) on entre dans la voie de la domestication et de l’élevage.

ME0016726 d’un bois 2. Puis vient l’âme de la forêt, dans laquelle se réfugient les âmes des morts;

CP0002709 et que l’énergie du corps ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même temps, par une

SC0007505 équivaut à sa mort annuelle. Belen, endormi dans le Blumenthal au pied du ballon de

ME0015526 trois « paniers » - l’expression se retrouve dans le Bouddhisme - : au sommet, le warekura, la

DN0008122 ’elle est elle-même ce qu’il y a de terrible dans le brahmane. Il n’y a même pas besoin que le

CP0002018 documents, des plus authentiques, signé dans le bronze par Claude, empereur (tout comme

SC0003713 résidait, à la fois, dans l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes étaient-ils

DN0001608 des idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c’est que

DN0004908 ’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre

DN0010030 Cependant, à notre sens, ce n’est pas dans le calcul des besoins individuels qu’on

ME0017822 avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans le calendrier religieux, dans les objets

ME0017529 difficultés de l’observation consisteront dans le caractère secret et simultané des rites:

SC0005702 impure, et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire, la victime était mangée

ME0003828 son mode d’attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’

ME0011826 position curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’une descendance en ligne masculine :

SC0005522 élimine. C’est ce qui arrivait, par exemple, dans le cas de l’apport des premiers fruits à

DN0007929 par étymologie. Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors

SC0008428 explication n’est pas assez générale ; car, dans le cas de l’offrande, la communication se
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ME0009323 et ses serfs, qui la nourrissent. De plus, dans le cas de la famille noble, il y a dépense

ME0014023 fait de la société tout entière, par exemple dans le cas de la lapidation. Principes d’

PR0003730 et aux notions religieuses. Au contraire, dans le cas de la pratique rituelle, de toutes

PR0000719 si faibles qu’ils soient. Mais c’est surtout dans le cas de la prière que la solidarité de ces

SC0005908 sont inscrits « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la sacralisation, le courant qui s’

ME0003621 vannerie et sparterie est assez faible. Dans le cas de la sparterie, le travail est fait

PR0003726 trouver la différence spécifique. Or, dans le cas de la technique, l’effet produit est

ME0010835 en cas de mauvaise récolte persistante, ou dans le cas de sa décrépitude qui correspond dans

MG0004309 ni l’application de la loi de similarité, dans le cas des images d’envoûtement, ni le

PM0002107 (formules orales et manuel opératoire), et dans le cas des mulla-mullung, les substan-ces et

MG0004824 est peut-être de nouveau plus apparente dans le cas des séries parallèles de végétaux, de

ME0016424 peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes. A Malekula, il

PR0003617 Mais le fait qui les différencie, c’est que dans le cas des usages de la politesse, des

MG0004031 ou fréquent, ou effectivement réalisé, comme dans le cas des vêtements ou des objets usuels -on

MG0007021 leur efficacité véritable. De même que dans le cas du démon, le mana est distinct du

ME0008117 dessinés, sans être en même temps peints. Dans le cas du dessin, on étudiera avant tout le

ME0010409 est simplement plus ferme et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen

CP0001508 vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais, entre une peinture de

RR0001915 avec l’idéation sont singulièrement faciles dans le cas du phénomène social. Autre exemple,

CP0001507 fabrique une personnalité superposée, vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu.

SC0005007 en effet, qu’il était réalisé in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou de plus,

SC0001323 gravité et à leur inégale efficacité. Dans le cas du sacrifice, les énergies

SC0005022 du sacrifiant pourrait se répéter de l’objet dans le cas du sacrifice objectif) n’est investi,

RR0001219 du rapport de l’individuel et du social dans le cas du Suicide. Dans le livre qui porte

ME0003507 tour, on étudiera le travail des doigts, et, dans le cas du tour, le travail des pieds; noter

ME0012826 groupes limités par l’âge et par le sexe; dans le cas le plus courant, moi et mes frères

ME0011712 un A3, appartenant à la même phratrie et, dans le cas le plus simple, à la même classe d’

SC0001711 : le second, la présentation de la victime, dans le cas où elle est de nature végétale, le

MG0002303 est d’origine totémique, on devrait dire que dans le cas où il y a des relations de ce genre,

SE0004826 de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou,

MG0000622 la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on suppose un intermédiaire, le

PR0008005 ’extrême complexité de ce culte. Comme enfin, dans le cas où le clan est nombreux, chacun des

MG0005847 aux contes magiques comme aux mythes. Même dans le cas où le conte magique est une

ME0016018 âmes des initiés de grades différents. Même dans le cas où le culte totémique apparaît aussi

PM0001202 Mais nous écartons cette observation, car, dans le cas où les agents de ces fonctions font

SC0001318 la consécration détruit l’objet présenté ; dans le cas où un animal est présenté à l’autel,

SC0006502 avec eux avant la conservation définitive. Dans le cas présent, le bœuf mange le gâteau des

IP0000925 exclusivement tribal et funéraire, ce qui, dans le cas présent, n’aurait ni sens, ni raison,

MG0003504 forte raison, peut-il faire la même chose dans le cas présent, qui est analogue. Une

MG0003611 un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que

LS0001743 de même à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le catholicisme chaque fidèle a un saint

PR0002217 de la plupart des prières sacramentaires dans le catholicisme et celle par laquelle s’

ME0004206 : le sel en Afrique; les épices; dans le centre australien, certaines tribus

CP0001027 dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par le masque, par son titre,

ME0015231 longuement l’attention de l’observateur. Dans le chamanisme, par exemple, il cherchera à

SC0006723 et que, dans d’autres cas, on fixait dans le champ. D’ailleurs, plus tard, on semait

SC0006717 sur la terre 4. En Europe, on dé-pose dans le champ des cendres de la Saint-Jean, du
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MG0007015 solide, que le canot tient bien à la mer. Dans le champ, il est la fertilité ; dans les

RR0001825 nous considérons dans le rythme - et aussi dans le chant - l’un de ses effets : sa hantise,

ME0008621 mélodie. C’est l’instrument qui a fait que, dans le chant, nous éliminons les fausses

MG0009118 la connais-sance de la nature et de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen. Si

ME0001517 Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des décès de plus 8 % de morts

ME0008330 chez les protagonistes, parfois aussi dans le chœur, à des états d’extase où l’individu

CP0002417 ni mâle, ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus. » La question était posée

PR0005719 Elle n’apparaît même avec certitude que dans le christianisme, et encore dans un

PR0000734 judaïsme, l’islam 2 ne le connaissent plus, dans le christianisme il ne survit plus que sous

MG0005127 est conçu obligatoirement sous cette forme. - Dans le christianisme, tous les morts ont des

PM0001404 par les âmes qui les emmènent par un trou ( dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils

CP0001424 essaimés et perpétuellement renaissants dans le clan (ceci est vrai des Arunta, Loritja,

ME0012118 -être pas assez distingué les générations dans le clan, a exagéré un peu cet amorphisme.

ME0012310 si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou inversement. L’état

ME0010919 suisses. Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais, le chef est un éponyme :

ME0011618 ’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais, le seul individu qui

ME0007711 porte son masque, qui indique sa situation dans le clan. L’arrivée des masques dans une

ME0012026 clan. La notion de fraternité est présente dans le clan, mais surtout la notion de l’

ME0011618 d’Un nom commun, d’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais,

DN0005504 elles sont l’oeuvre d’un chef supérieur dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu

ME0012137 que marque la possibilité d’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté

ME0012218 Plus qu’une simple parentèle. La descendance dans le clan se compte généralement en une seule

ME0015535 d’un clan déterminé; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est pas déroulée une

ME0012709 Le fils a le droit d’établir une maison dans le clos de son père, mais il n’a pas le

ME0010544 qui finissent par être enregistrés dans le code; il y a là un ajustement assez lent

RR0000803 jusqu’à nouvel ordre. Nous n’apercevons, dans le compor-tement des groupes d’anthropoïdes

RR0000819 humaine n’étudie que des faits observés dans le comportement de l’individu. C’est ici que

DN0010330 à voir les choses sociales elles-mêmes, dans le concret, comme elles sont. Dans les

ME0013626 où le germe du contrat ne se trouve pas dans le consentement des parties, mais dans leur

ME0018520 élément trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte, on distinguera :

SE0004739 pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un

ME0013815 Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’idée de l’

ME0013627 état civil; où il ne s’agit pas seulement dans le contrat de choses ou de services, mais du

CP0001212 dans leurs ayants droit, qui revivent dans le corps de ceux qui portent leurs noms,

SE0005111 qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les

PM0003318 des magiciens et, d’autre part, l’entrée dans le corps des docteurs est conçue comme une

PR0008610 animaux et des hommes, prêtes à s’incarner dans le corps des femelles des papillons ou dans

PM0003033 silence. La première consiste à introduire dans le corps du futur magicien des pierres

PM0001712 pas, de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment-là, ni

PM0001421 probablement être introduits à ce moment-là dans le corps du magicien endormi. Même un auteur,

PM0000707 matériel une substance magique, contenue dans le corps du magicien, ou tout au moins dans

PM0000918 -ya (charmes, esprits, sorciers), entrent dans le corps du malade sous la forme de cristaux

PM0003037 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien les pierres

PM0002621 les pierres pénètrent d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre, et les récits

PM0002318 et lui en met de neufs, tout en disposant, dans le corps ouvert, des pierres atnongara 6 (

SC0001912 et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’action. De plus, c’est un rite

PM0003105 saigner ; les pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’

914



dans dans

MG0006208 de végétaux aquatiques ?) et les cachait dans le creux d’un arbre où il y avait de l’eau,

PR0006703 même pas comme parfaitement intégrée dans le culte : elle est occasionnelle, et

SC0007616 par les esprits de la chasse sauvage. Or, dans le culte d’Attis, le mariage sacré suit la

ME0013601 pareille situation à la moindre indépendance dans le culte de la population soumise; à son

IP0001227 totémi-ques de religions non totémiques. Dans le culte de la vigne, par exemple, ce qui

SC0000706 supplantés par les animaux domestiques dans le culte des peuples pasteurs, ils ne

IP0001315 savons avec certitude qu’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer que le schème

ME0014827 et les dires divinatoires, par exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes

CP0002619 vient, qui l’a créée et qui la dirige. Et, dans le débat des sectes, des chapelles et des

RR0000820 C’est ici que nous pouvons prendre position dans le débat toujours ou-vert, et que nous ne

SE0001008 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ;

TC0001740 par les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a mieux classé

CP0000642 de ce sens a fait d’immenses progrès dans le dernier siècle, depuis presque une

PM0003718 ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans le désert, et souvent au moment trouble de

ME0001503 sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail l’histoire d’une tribu en

SC0002701 établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les cérémonies complexes qui le

ME0016504 etc. L’observateur devra étudier, dans le détail, qui inflige les tatouages, les

SE0002015 qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel,

ME0003818 tenu à la main et filé (chasse aux cétacés dans le détroit de Torrès). Armes contondantes.

ME0005430 et décoration ont joué un grand rôle dans le déve-loppement du costume par la recherche

SE0001632 1829, la population S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est,

PR0002723 doit s’ajouter la critique du fait rapporté dans le document. La première ne peut dispenser

SC0005917 les théologies hindoues et avestiques, dans le dogme chrétien lui-même. Or, le plus

PR0004226 ’est pas qu’elle n’ait quelque retentissement dans le domaine commun ; d’ailleurs, il n’y a

PR0002702 concernant la prière. Prenons nos exemples dans le domaine de l’ethnographie, puisque c’est

MG0008524 et religion, après être restés constamment dans le domaine de la magie, nous nous serions

MG0008525 nous nous serions introduits subrepticement dans le domaine de la religion. Mais, répondant à

MG0005234 Dans l’Inde, les dieux interviennent même dans le domaine du maléfice, malgré la

DN0009140 monde désire qu’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou dans la circulation

SC0001316 nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine religieux : celles des prémices

SC0001109 sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est consacré. Mais

SC0008431 Tout ce qui est trop profondément engage dans le domaine religieux est, par cela même,

ME0017340 de la morale privée, entrent ailleurs dans le domaine religieux. Rituel du repas en

TC0001236 chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4. Transmission de la

DN0009307 du don, de la liberté et de l’obligation dans le don, celui de la libéralité et celui de l’

MG0008323 de la comédie magique, tel le chœur dans le drame antique. La société tout entière

ME0007720 masca-rade, relations des masques entre eux, dans le drame, dans la religion; symbole de

ME0008823 dans la vie quotidienne. On distinguera donc dans le drame tout ce qui provoque l’exaltation

ME0014705 la morale n’est pas tout entière com-prise dans le droit 1. Conscience claire, organique, à

ME0010828 fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit civil : serments par le roi,

ME0010408 il y a toujours notion d’obliga-tion morale dans le droit comme dans la morale; l’obligation

ME0015014 rapports des hommes avec les choses. Ainsi dans le droit, dans la morale, subsistent, avec

IP0002110 d’accord avec lui, quand il allègue que, dans le droit, elle a facilité l’action

IP0002104 magie n’est pas nécessai-rement illicite et, dans le droit, en fait, elle sert aussi bien au

ME0010407 et de la peine. Il y a toujours moralité dans le droit, il y a toujours notion d’obliga-

ME0010829 où l’on invoque le roi. Place du roi dans le droit international, en matière de guerre

ME0013335 des survivances de pareil état de choses dans le droit normand, la vente à réméré et le
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ME0010828 vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit civil :

IP0002007 religieuse, puisqu’elle trouve sa place dans le droit, phénomène de la vie publique, peut

DN0008528 partie des dons qui tiennent tant de place dans le droit que nous décrivons, sont parmi les

DN0007226 effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit romain, il est impossible de sortir

LS0002348 Hébreux aux Grecs, de ceux-ci aux Romains, dans le droit romain lui-même, on voit le pouvoir

ME0013717 notion de l’alliance est encore très nette dans le droit sémitique; on connaît la théorie de

ME0011633 plus du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit tibétain. Le mélange de formes est

ME0014113 est constant, il est très net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à chaque instant,

ME0006605 est un objet qu’on peut contempler, il y a dans le fait esthétique un élément de

ME0001329 : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque. L’

DN0004820 Tlingit tome M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and

SC0004316 ’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi représente

SC0007221 on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte

DN0009437 mangé et qu’on a fait les offrandes de tabac dans le feu, la formule finale expose l’effet

SC0003707 quand Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle

SC0003622 était jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par cette destruction, l’acte

SC0004716 épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre d’

MG0005020 les [...] grecques, les génies des maladies dans le Folk-lore balka-nique, Laksmî (fortune),

MG0000631 rites magiques dans les cultes primitifs et dans le folklore est, pense-t-on, une preuve

DN0008801 bien qui se change en poison est fondamental dans le folklore germanique. L’or du Rhin est

PR0002320 le rôle que l’indi-vidu joue nécessairement dans le fonctionnement des pratiques collectives

ME0016710 du cristal de roche et du tonnerre, qui vit dans le fond de la mer et qui est en outre le

ME0002926 ), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc

ME0018234 l’âme éternelle; mais éternelle seulement dans le futur. Les sociétés à métempsychose et à

DN0008625 lien. La chose elle-même, donnée et engagée dans le gage, est, par sa vertu propre, un lien.

ME0015629 et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le genou. Cette magie populaire n’est pas

PR0004919 Ce sont ensuite les Seri de l’île de Tiburon dans le golfe de Californie. Mais la monographie

ME0018232 : elle est attestée pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la Révélation de

SE0003116 s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une part, à la

SE0001209 sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom

SE0002809 La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs

SE0002611 sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il

ME0014202 par l’offre d’une femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en qui revivra

ME0014924 qui nous paraissent également excessifs. Dans le groupe sioux, il est impossible de

MG0006035 faire accroire » était général et réciproque dans le groupe social tout entier, parce que la

SE0005608 ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont

ME0003204 on se servira des instructions données dans le Handbook of American Indians 1. Bonne

SC0001820 sacrifiant, les sacrificateurs communient. Dans le hattât célébré pour la consécration ou la

SC0005637 de la victime s’accomplir de la même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’

SC0003722 qui lui étaient spécialement consacrés. Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour, tel

SC0003727 de l’autel de l’òlâ qui était à l’entrée. Dans le hattât ordinaire le prêtre mettait le

ME0002807 ’on retrouvera exactement, faite d’une pièce, dans le Haut Dahomey (observation de Graebner).

ME0006919 du jeu. Rapports entre le corps et l’esprit dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici,

RR0000827 (Voir les comptes rendus que M. Davy a faits, dans le Journal de Psychologie, des livres de M.

SE0001731 que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous

SE0004613 ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et,

SE0004618 la masse totale de la société. En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par
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ME0009731 où l’on échange des produits à valeur égale. Dans le kula, au fur et à mesure que les

DN0003830 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le kula, sont des espèces d’un genre

ME0002931 -bambou; la scie flexible, une liane. Enfin, dans le labourage, seul procédé connu des

SE0006013 est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions

IP0002409 est un de ces principes : elle est donnée dans le langage ; elle est impliquée dans toute

PR0009108 public de la tribu. Elle n’est pas composée dans le langage commun ; le galimatias mystique

ME0008519 graves et les aiguës; ce n’est tranché ni dans le langage, ni dans la musique. Les rythmes

IP0002703 du besoin d’animer les choses représentées dans le langage par des symboles. Comme aucune

PR0008414 phrases qu’on leur adresse, leur sont dites dans le langage qu’ils parlaient. De cette

IP0002406 -phie des catégories. Constamment présentes dans le langage, sans qu’elles y soient de toute

DN0009421 ), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main son

SC0005634 Ailleurs, on traîne la peau de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’expiation 5.

SC0003922 était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait.

MG0004029 des pas, celle du corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit, le siège, les objets dont on

PR0001939 il en vient à se matérialiser dans un livre, dans le livre. D’un autre côté les circonstances,

ME0018504 pur et simple : catalogue par héros ( dans le Livre de la Jungle, l’Éléphant représente

ME0011313 régulière. Une société secrète au Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît

RR0001219 et du social dans le cas du Suicide. Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre type et

ME0007630 de labrets dans les lèvres, d’anneaux dans le lobe de l’oreille, dans la cloison nasale;

PR0007604 1. Ils habitent un énorme territoire, dans le longitude, 132° E. Gr.-136° et plus de

MG0006940 dans le malade, dans les feuilles et aussi dans le magicien. Ainsi, le mana existe et

ME0018421 à chaque instant dans le Ramayana ou dans le Mahabarata, dans l’Iliade ou dans l’

DN0009329 et l’individualisme de nos lois. Dans le Mahabharata, un génie malfaisant des bois

MG0006940 non seulement dans le tindalo, mais encore dans le malade, dans les feuilles et aussi dans

MG0007201 -nes. » On le voit spécialement fonctionner dans le maléfice. Toute la magie, en somme, sort

SC0006827 le dirige. Dans les Bouphonia, il réside dans le mannequin du bœuf empaillé. Lorsque la

ME0013115 sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans le mariage. - Les phénomènes strictement

ME0013807 : on cher-chera le contrat dans l’amitié, dans le mariage (le mariage est un contrat d’

ME0012513 de l’ancêtre à quelque degré. Cela se marque dans le mariage, dont une forme aberrante, mais

ME0009811 totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints. Généralement,

SC0000843 et d’ingéniosité leur introduction tardive dans le mécanisme du sacrifice. Or c’est

ME0009718 Lorsqu’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que ses beaux-parents, il n’a

MG0006303 qu’on vient de forger. Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de la

DN0002809 la chose elle-même qui revient. Plus loin, dans le même discours, c’est l’esprit des

MG0004846 sont rangées dans la même classe ou opposées dans le même genre. C’est parce qu’ils sont

PR0006505 ’opossum, qui est de cette classe, annoncera dans le même l’arrivée de la pluie, sainte pour

MG0001601 l’usage de la recette confine ici au métier. Dans le même ordre d’idées, nous signalons le cas

SC0005616 sont non seulement identiques, mais agencés dans le même ordre et orientés dans le même sens.

SC0007210 femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec,

RR0001402 individuel, mais elle l’est exactement dans le même sens. A ce point de vue, il n’y a

SC0005617 mais agencés dans le même ordre et orientés dans le même sens. Inversement, d’ailleurs, il

PM0001526 peut-être pas déraisonnable d’interpréter dans le même sens un passage obscur concernant

TC0000641 Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des occasions de

MG0007922 tous les individus de ce groupe à opérer, dans le même temps, la même synthèse. La croyance

MG0009343 du milieu des rites, puisque ce n’est que dans le milieu, où se passent les rites magiques,

PR0003327 le moteur dernier, car c’est lui qui produit dans le milieu religieux les modifications qui se

PR0002726 de date différente ce n’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent les faits
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MG0002833 té à un jour fixe. De même, le rite est daté dans le mois, mais il l’est surtout, et peut-être

MG0003603 dans l’Inde des pracrits, égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde latin, et

SC0004419 ce qu’il y a de bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors, le prêtre qui la tenait

SC0008010 pressurées, le dieu se dégage et se répand dans le monde ; une série d’attributions

LS0000929 catholiques, dans le monde commercial que dans le monde agricole, si l’on n’admettait pas

ME0005540 des gazes, que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et

PR0008615 qui naquit, ou plutôt qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un

LS0000929 que dans les sociétés catholiques, dans le monde commercial que dans le monde

ME0017118 la vendetta avant le deuxième enterrement dans le monde de la chasse aux têtes (Inde

ME0014804 sociétés sont essentiellement guerrières : dans le monde de la chasse aux têtes (Malaisie et

SC0005901 1, la façon dont le sacrifiant est transporté dans le monde de la vie 1. Il arrive même que la

MG0007812 en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes, des animaux, des esprits,

MG0006601 spécial, tout se passant nécessairement dans le monde des démons, ou, plus exactement,

SC0003709 passé complètement « derrière le voile », dans le monde des dieux, d’un autre coté, le

SC0003308 la séparait 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le monde des dieux, la victime devait rester

SC0002206 l’intérieur... Il passe du monde des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont

MG0002525 Ici, c’est le magicien qui se transporte dans le monde des esprits ; ailleurs, c’est l’

MG0002428 au point de vue individuel, transport dans le monde des esprits, au point de vue social.

PM0001703 secondaire, destinée à expliquer l’ascension dans le monde des esprits, de la même espèce que

MG0002542 une rénovation personnelle, le transport dans le monde des esprits, l’acquisition de la

MG0005131 en vertu d’une qualification spéciale qui, dans le monde des fantômes, leur donne, par

PM0003712 dans les langues mélanésiennes. Il l’a puisé dans le monde des forces surnaturelles, dans le

SC0004810 homme... Je redescends du monde des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée

SC0008611 la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des idées, et c’est d’énergies

PR0008617 saint. On arrive, au bout de cette promenade dans le monde des mythes, a une vaste caver-ne, de

MG0006727 les choses ne se passent pas comme dans le monde des sens. La distance n’y empêche

ME0008420 de transport, une « promenade merveilleuse dans le monde des sons et des accords ». Le sens

PM0003713 dans le monde des forces surnaturelles, dans le monde du mana lui-même. Mais ces esprits,

ME0005540 rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le monde hindou.

RR0000540 part. Nous savons que ces deux règnes sont dans le monde et dans la vie, sont dans la nature.

ME0014921 notion de justice, de loi morale, est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou, le

ME0005540 le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le monde hindou. Après le filage vient le

DN0001115 avons constaté de ces formes intermé-diaires dans le monde indo-européen antique, en

CP0001416 pourrions poursuivre cette démonstration dans le monde Iroquois, Algonquin, etc.

MG0003604 égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde latin, et latin chez nous, Partout

MG0006536 un certain objet transporte immédiatement dans le monde magique : baguettes magiques,

MG0008617 ne se sont pas produits seulement dans le monde malayo-polynésien ou océanien. Ils

ME0013428 souvent provisoire, à titre de lieutenance. Dans le monde malgache, on trouve encore des

ME0001408 de constater l’entrée du monde moral dans le monde matériel pur. Passons donc au

ME0011201 société des hommes se manifeste généralement dans le monde mélanésien et dans le monde

ME0008336 deux rangs où les sexes s’affrontent existe dans le monde noir; la danse en cercle est

ME0009318 d’étude. Selon Bûcher, la vie économique dans le monde passerait par trois stades :

ME0011201 généralement dans le monde mélanésien et dans le monde polynésien par la présence d’une

ME0012325 2. Ces formes de classification se retrouvent dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et

SC0002304 vie commune et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le

SC0001923 rites sont nécessaires qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou

SC0005027 Il entre pas à pas, avec précaution, dans le monde sacré. Inversement, comme la
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SC0007925 la consécration, qui fait passer la victime dans le monde sacre, prend l’aspect d’une

ME0012325 se retrouvent dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque

ME0013925 beaux-frères; il en est ainsi, par exemple dans le monde sioux, où tout se passe dans ces

ME0016129 de totems correspondant à des classes d’âge ( dans le monde slave, le faucon était l’insigne

MG0007618 jusqu’à l’effet. Ce qui nous a séduits dans le mot de « potentialité magique » que M.

ME0003425 poterie offre un pied de forme particulière. Dans le moulage, l’artisan se sert d’un objet tel

SE0002812 du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol

CP0002504 que l’Église trancha en se réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec une

SC0007427 le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’Osiris, c’est la disper-sion du

MG0002712 de sorcières ; nous les retrouvons dans le mythe de la chevauchée à la suite de

ME0017007 de Psyché et, dans une certaine mesu-re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’

ME0017006 se prolonge dans certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une certaine

SC0007324 plus divine. Parfois même, on peut suivre dans le mythe les différentes phases de cette

PR0005904 car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté ailleurs, de la première

PM0003010 on nous dit 3 que la sensation de l’entrée, dans le nez, du kupitja et du pouvoir magique qu’

SE0002111 qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la

ME0010512 cas précis. Il y a donc dans le temps, comme dans le nombre et dans l’espace, un caractère

SE0001204 et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes

ME0005734 On la rencontre dans tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’Amérique jusqu’au Texas. La

ME0009837 ou potlatch, comme se nomme l’institution dans le nord-ouest américain, correspondent à un

ME0017011 village, qui se seront mon-trées infidèles. Dans le Nord-ouest américain et en Polynésie,

ME0004325 gum. Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord-ouest de l’Amé-rique et qui ravage le

MG0005218 traditions se sont mieux conservées que dans le nôtre, subsister d’autres génies, fées,

SC0002508 du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi graves fonctions

SC0007710 religieuse. Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon assyrien. Ashshur et Marduk,

PR0009115 prodi-gieuse est celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout

ME0012523 est générale, la propriété reste investie dans le patrimoine. Dans la mesure où il y a

MG0002703 utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles, il semble qu’en général

MG0002331 leurs qualités magiques de pareille origine. Dans le pays de Galles, on a fait descendre de l’

MG0002245 qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays des kangourous; par le fait, le

ME0017132 l’âme, décrivent son voyage, la font entrer dans le pays des morts; tous les rites qui

SC0007428 qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène, dans le péribole du temple d’Hippolyte, on

ME0006901 nécessairement des phénomènes esthétiques. Dans le phénomène artistique, à la notion de

ME0006719 foire, de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique, dans un mélange

IP0002128 dit : quelle est l’attitude de l’individu dans le phénomène social ? Quelle est la part de

IP0001020 tra-queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège, on l’achève en l’étouffant. On

DN0007813 de même espèce ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous les

PM0003032 à diverses opérations qu’il doit subir dans le plus parfait silence. La première

SC0004315 le bouillon, l’écume 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson, est pour le

DN0004508 y sont pourtant bien mieux en évidence que dans le potlatch mélanésien ou que dans les

ME0013936 fait solennel avec des engagements terribles dans le potlatch, où les gens du clan s’engagent

MG0004440 diffèrent que par l’ordre de leurs éléments. Dans le premier cas, on songe d’abord à l’absence

PR0003007 sorties des premières. On a ainsi, comme dans le premier cas, une série de notions

SC0006517 les purifier et les racheter. Il y a donc, dans le premier moment du rite 6, une double

SC0005638 du sang est Simplement plus complet dans le premier sacrifice. Et il est remarquable

PR0005820 par l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui-même de l’indigène

SC0002909 lui s’opère, d’une manière plus mar-quée que dans le prêtre, cette communication, cette fusion
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PR0000804 plus spirituelle. Tandis qu’elle consiste, dans le principe, en rites mécaniques, matériels

PR0000703 qu’une cérémonie sympathique. Au moins dans le principe, lorsqu’on l’invente, elle n’est

ME0015709 les cultes privés des cultes publics; et dans le privé, les cultes rigoureusement

DN0007330 res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette traduction est

DN0007403 on comprend que le sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con-traire un sens

IP0000818 plus qu’un 12 : le sacrifice des tortues dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner

ME0018420 les dieux interviennent à chaque instant dans le Ramayana ou dans le Mahabarata, dans l’

ME0001206 du travail ethnographique consistera dans le rassemblement et l’organisation de

PR0005728 qui nous est, au contraire, bien mentionné dans le récit de l’ensevelissement de la vieille

MG0001409 y a nécessité et non pas obligation morale dans le recours à l’homme-médecine, au

SE0001908 à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos.

SE0005319 qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve

DN0010538 dans la richesse amassée puis redistribuée dans le respect mutuel et la générosité

DN0001107 et en Malaisie, en Amérique du Sud, dans le reste de l’Amérique du Nord, le fondement

SC0003001 on demande l’exécution 1. Es doivent avoir dans le résultat automatique du sacrifice une

PR0003714 distingue pas la part des uns et des autres dans le résultat commun. Tel sacrifice printanier

RR0001303 qui nous explique, par la conservation dans le rêve des impressions d’enfance, le

PR0004102 dans l’Atharva Véda, Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire

MG0005322 esprits magiques sont exclusivement donnés dans le rite et la tradition ; leur existence n’

SC0003007 à l’heure que la construction de l’autel dans le rite hindou, consiste à décrire sur le

SC0006619 profanation. C’est ce qui est très sensi-ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas. L’orge

SC0008419 la victime. S’il s’engageait jusqu’au bout dans le rite, il y trouverait la mort et non la

PR0003802 Dans certains cas, elles résident dans le rite lui-même. C’est lui qui crée, et qui

MG0004115 sympathique. Celle-ci est souvent figurée dans le rite lui-même, soit que, comme dans l’

MG0006237 En fait, les magiciens en ont eu conscience. Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous

PR0007010 des formules de ce genre sont nécessaires dans le rite qui, chez les Binbinga et chez les

MG0003846 y a entre les êtres et les choses intéressés dans le rite une certaine relation. Cette

MG0003104 figurent expressément au rituel cherokee ou dans le rituel atharvanique et ont dû faire

ME0007710 populations, le masque est fondamental dans le rituel, chaque individu porte son masque,

PR0003604 et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe, en faisait même

SC0003606 pénale, en Grèce qu’à l’état de témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs, la

SC0003807 prêtre officiant qui les met sur l’autel 6. Dans le rituel des shelamim, les parties

SC0001608 généralement dans le rituel solennel et dans le rituel domestique, avec les différences

SC0005626 contient la victime est de nature complexe ; dans le rituel hébraïque, les résidus de la

SC0005412 rites de ce genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés

SC0003316 ) et la victime. Ce contact est obtenu, dans le rituel sémitique, par l’imposition des

SC0001607 uns et les autres se retrouvent généralement dans le rituel solennel et dans le rituel

ME0016308 se localise avec précision. L’essentiel dans le rituel totémique réside presque toujours

SC0008005 2. On y peut voir tout d’abord ce qu’est dans le rituel un véritable sacrifice du dieu.

SC0003303 ces lustrations et ces onctions, vient, dans le rituel védique, une dernière cérémonie

RR0001825 et du psychologique. Et si nous considérons dans le rythme - et aussi dans le chant - l’un de

MG0002712 de la chevauchée à la suite de Diane, puis dans le sabbat. Cette image est évidemment

PR0008705 autre maegwa churinga, enterré profondé-ment dans le sable ; l’alatunja frappe encore le roc

PM0003614 peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-médecine d’un autre weraap (magicien),

IP0001421 ne l’est pas pour les autres ; et le clan, dans le sacré, n’a nul besoin de l’intermédiaire

IP0000814 l’attribution 11 à des êtres sacrés. Dans le sacrement totémique le plus complet qui

SC0002002 même des textes sanscrits 1, l’entrée dans le sacrifice. 1° Le sacrifiant. - Pour
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SC0001224 est le trait distinctif de la consécration dans le sacrifice ; c’est que la chose consacrée

SC0002402 Il est l’agent visible de la consécration dans le sacrifice ; en somme, il est sur le seuil

SC0008310 thèmes différents dans la même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou, cette complexité

SC0004714 que nous avons observés lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme, d’

SC0001113 ; en dehors d’elle, rien n’est changé. Dans le sacrifice, au contraire, la consécration

SC0005418 mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi-mentaire ou

SC0007007 c’est le sacrifice du dieu. C’est, en effet, dans le sacrifice d’une personne divine que la

SC0006118 par le sacrifice modifie ce dernier. Dans le sacrifice de construction 3 par exemple,

SC0004015 était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le sacrifice de la purification des lépreux

SC0005216 du bouc d’Azazel, et celle de l’oiseau dans le sacrifice de la purification du lépreux.

SC0005220 communiqués par l’imposition des mains 5. Dans le sacrifice de la purification du lépreux 6,

SC0005420 dans lequel entrent les mêmes éléments que dans le sacrifice de sacralisation mais ces

SC0006210 ne sont pas identiques dans les deux cas. Dans le sacrifice-demande, on cherche avant tout

IP0001304 Égypte 39, où l’on serait tente de chercher dans le sacrifice des restes de totémisme, les

MG0003028 dans la magie, semblables aux rites d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs.

SC0004922 des êtres et des objets qui jouent un rôle dans le sacrifice, est entraîné comme par un

SC0004806 d’abord des fautes que l’on a pu commettre dans le sacrifice et aussi de celles que le

SC0004419 (part sacrificielle) tout ce qu’il y a de bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors, le

SC0007918 Il faut remarquer ici que l’abstraction qui, dans le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait

SC0003221 à celles qui se faisaient avec de l’huile dans le sacrifice hébreu, à la cérémonie de la

SC0003321 l’identification devient telle, au moins dans le sacrifice hindou, que, dès maintenant, la

SC0003813 agréable 10. Lorsque le dieu intervenait dans le sacrifice, il était censé manger

SC0005817 dieu ou à la puissance religieuse qui agit dans le sacrifice. Il reste pourtant que l’acte

MG0003911 dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La magie implique une

IP0002123 des règles publiques d’action et de pensée. Dans le sacrifice, le caractère public de l’

SC0004916 à celles qui ont marqué l’entrée dans le sacrifice. Le fidèle et le prêtre sont

SC0008623 ont construites. En même temps, ils trouvent dans le sacrifice le moyen de rétablir les

SC0007020 sacrificielle, il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette condition

SC0007809 dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le sacrifice. Or la divinité de la victime n’

MG0005034 des exorcismes soient entièrement contenus dans le sacrifice ou la prière qui s’adresse au

MG0001621 bref, il joue le rôle que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il

SC0002903 les forces religieuses qui sont en jeu dans le sacrifice. Par sa tige élancée, il

SC0007308 sa nature divine au moment où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui-même.

SC0008438 les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à condition de pouvoir en

SC0008030 vivent les dieux. Ainsi, non seulement c’est dans le sacrifice que quelques dieux prennent

SC0001211 plus ou moins directement a sa personne. Dans le sacrifice qui a lieu lors de la

SC0007811 mythologique ; mais elle apparaît également dans le sacrifice réel qui lui correspond. Le

SC0002405 pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation préalable. C’

SC0006221 des vaches noires 6 ou l’on fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on

MG0009303 variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite suffisamment représen-

MG0004112 il se produit, comme nous l’avons vu dans le sacrifice, une fusion d’images, d’où

SC0002414 Il devait se laver avant d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait, avant la

SC0005701 est parfaite. Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire, la victime était traitée

SC0003724 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait

IP0001027 culte des fétiches animaux, qui sont trempés dans le sang, « si le sang n’a pas encore coulé ».

ME0002929 à pompe est connu des Indiens d’Amérique. Dans le sciage, procédé caractéristique de la

MG0004441 on songe d’abord à l’absence d’un état ; dans le second, on songe d’abord à la présence d’
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TC0000514 que dans le sens du concret, et toujours dans le sens de l’inconnu. Or, l’inconnu se

SC0003508 dans la position prescrite et orientée dans le sens déterminé par les rites 6, tout le

TC0000513 des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret, et toujours dans le sens

DN0002109 ’aide d’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil. On ne

SC0003703 ; elle était consacrée, elle était sacrifiée, dans le sens étymologique du mot, et les diverses

DN0004131 ils ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où nous employons ces termes, mais

MG0008916 religion tend à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où travaillent nos techniques,

SC0002917 si elles ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit, échappent au sacrifiant et

RR0001926 l’étudier qu’en matière de fabrication, dans le sens technique, quand l’homme, esprit et

ME0013540 proprement dits les serfs et les captifs. Dans le servage, une population tout entière se

PR0002110 une rubrique qui détermine leur emploi dans le service du temple 5, ou bien ils sont

ME0013338 c’est le sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’

SE0002315 par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés

ME0005730 sur des baguettes enfoncées obliquement dans le sol, en demi-cercle autour du feu. Les

ME0004233 de l’Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y joignant quelques feuilles d’une

ME0004233 Étude des greniers; des réserves enfouies dans le sol. Les Klamath de l’Oregon enfouissent

ME0005738 côte de l’Atlantique, des perches enfoncées dans le sol ont leurs extrémités recourbées et

ME0003509 plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable. Noter la

SC0006713 dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds

MG0002503 ses forces aux sources mêmes de la lumière, dans le soleil, dans les planètes, dans l’arc-en-

SC0008103 le roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime, toutes ces formes de Soma

MG0005834 manqué, loin d’ébranler la confiance qu’on a dans le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car

ME0013004 d’enfants, tout cela apporte un changement dans le statut religieux des conjoints, soit que

ME0015212 de fabrication. Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest australien donnent des

SC0007814 que soit devenue la personnalité du dieu dans le syncrétisme des paganismes, adultes ou

MG0005011 ’est la déesse Diarrhée. Naturellement, c’est dans le système des incantations, des évocations

PR0006033 que MM. Spencer et Gillen se refusent à voir dans le système des rites et des croyances

MG0005012 voyons se produire ce phénomène, plutôt que dans le système des rites manuels où, d’ailleurs,

LS0002227 suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le système que la sociologie veut édifier.

ME0017733 la chantait pendant qu’on lisait en syriaque dans le Talmud. Le sanscrit distingue les

MG0001209 dans la religion. Lorsque le grand prêtre, dans le temple de Jérusalem, à la fête de

MG0001332 magique. Celle-ci ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’autel domestique ; elle

ME0002001 humaine et non humaine. Reste les variations dans le temps : une société vit et meurt, son âge

ME0002023 faudra dresser une statistique par maison, dans le temps, cette fois; par famille (noter les

ME0010512 -même qu’à propos de cas précis. Il y a donc dans le temps, comme dans le nombre et dans l’

IP0002513 peuvent ainsi périodiquement se réaliser dans le temps. Enfin, comme la règle des fêtes

ME0018412 pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’espace : on sait que

CP0000634 en grande partie aux rapports qui existent dans le temps et dans l’espace entre le sujet

ME0001808 bantoue suivant un type européen et située dans le temps et dans l’espace, la paix et la

DN0002909 1 et suivaient autour de ce cercle, et dans le temps et dans l’espace, un mouvement

RR0000931 fruit des circonstances les plus lointaines dans le temps et des connexions les plus

IP0002503 se poser dans l’espace et se produire dans le temps. Mais les temps et les espaces

PR0002905 dans l’ensemble du rituel. C’est moins dans le temps que dans la liturgie qu’il importe

PR0001107 sont pas toujours les faits les plus voisins dans le temps qui sont les causes profondes des

IP0002510 se succèdent, s’opposent, se reproduisent dans le temps, quoique tous les mythes qu’elles

ME0010540 conditionis. Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’influence de phénomènes

IP0002428 Les rites s’accomplissent dans l’espace et dans le temps suivant des règles : droite et
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SC0005904 l’absorbe ; il est possédé de lui, [en grec dans le texte] 2 comme la prêtresse du temple d’

SC0004016 des lépreux en Judée 5, le [en grec dans le texte] 6 chassé des maisons, et de la

SC0007217 significative il fut consacre », [en grec dans le texte] 9. Dans ces légendes subsiste la

PR0001925 le chrétien s’abandonne à l’esprit, [en grec dans le texte], cet esprit qui le domine c’est

SC0004116 par exemple, dans les sacrifices [en grec dans le texte], dieux chthoniens, à Myonia en

IP0001615 force, [en grec dans le texte] et [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si peu

IP0001614 de substance, de nature, de force, [en grec dans le texte] et [en grec dans le texte], dont

IP0001827 [en grec dans le texte] respectable [en grec dans le texte]. Et pourtant les Grecs et les

ME0001428 crochets; marquer la ligne du texte indigène dans le texte français. Alinéation complète.

IP0001826 [en grec dans le texte]) vénérable [en grec dans le texte], juste [en grec dans le texte]

PM0000502 les documents que nous ne traduisons pas dans le texte. La place nous a manque.

IP0002011 infernaux, les imprécations, les [en grec dans le texte] ne sont par définition magiques et

IP0001825 ), terrible (ghora) ; là, saint ([en grec dans le texte] ou [en grec dans le texte])

PR0001422 pas. Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le texte] que contiennent la littérature et

IP0001827 [en grec dans le texte], juste [en grec dans le texte] respectable [en grec dans le texte]

ME0016901 sanscrit, dont les documents, très complets dans le texte soutra que nous possédons,

IP0001826 saint ([en grec dans le texte] ou [en grec dans le texte]) vénérable [en grec dans le texte],

MG0006939 tindalo, puisqu’il se retrouve non seulement dans le tindalo, mais encore dans le malade, dans

PR0006120 en existe d’un autre genre, d’autres genres. Dans le tissu des cultes Australiens entrent de

ME0005513 feutre, où les fibres, qui s’entrecroisent dans le tissu, sont simplement pressées, foulées

RR0001015 de la religion et de l’humanité : l’unissons dans le ton et le temps, et même l’unisson du

SC0000624 du culte totémique la souche du sacrifice. Dans le toté-misme, le totem ou le dieu est parent

ME0016234 Le problème de la réincarnation de l’âme dans le totem pose l’impossibilité de casser les

IP0001202 songeait quand il cherchait le sacrifice dans le totémisme ; il pensait avant tout à la

ME0018019 Si Durkheim a exagéré le rôle de l’emblème dans le totémisme, il n’en a pas moins senti l’

IP0000810 la preuve de l’universalité de ces rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils

MG0004525 les parties, dans les choses en contact, et dans le tout, circule et réside une même essence

MG0008405 dans la conviction de tous. Confondus dans le transport de leur danse, dans la fièvre

DN0010537 le bonheur. Il est là, dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé, en commun et

ME0002829 dynamique, devient statique. C’est parfois dans le travail de détail que se sont développées

ME0007228 -ques sont des techniques. La distinction dans le travail de l’ouvrier est faible,

ME0003626 filet. La sparterie consistera par exemple dans le travail de la chaussure en osier; dans la

DN0008726 n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et les très anciennes

DN0007414 -vente qui devien-dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain. En premier lieu

MG0004441 on songe d’abord à la présence d’un état ; dans le troi-sième, on songe surtout à la présence

MG0004444 de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le troisième cas, on pense encore à la pluie,

MG0004239 en faisant d’abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une aiguille qui a cousu trois

PM0003004 par les serpents de l’alcheringa, est place dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1

SC0005315 dangereux 10. Or, dieu du bétail, il existe dans le troupeau, en même temps qu’il l’entoure

PR0003237 supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est immédiatement

IP0001819 : la notion de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est pourtant. Pour

TC0001918 rhumes en était aggravé. Je me suis informé. Dans le village de son père et dans la famille de

ME0011430 Généralement, la caste a un habitat spécial dans le village ou dans la ville. Elle a ses

ME0018229 génie protecteur, esprit revenant qui est dans le vivant, esprit procréateur de son fils,

PR0006012 wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason, le seul mot

ME0010307 très marqué. Le mot de « res-ponsabilité», dans le vocabulaire juridique français, ne date

PR0004219 c’est une personne qui est bénie ou maudite. Dans le vœu ou la dédicace 3, la promesse ou la
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ME0005737 et toiture ne se distinguent pas encore. Dans le wigwam des Indiens de la côte de l’

SC0001823 7. Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de l’ordination ; une

SC0003904 romains, les prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah shelamim, les prêtres gardaient les

SC0005125 détruite ; mais quelquefois (par exemple, dans le zebah shlamim), elle manque totalement et,

SC0003013 Elle va en croissant à mesure que l’espace, dans lequel elle se développe, va lui-même en se

SC0005713 Voilà ce qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’exercent n’est pas

PR0008406 propriétaire tout au moins 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas

SC0005419 trouvons donc en présence d’un autre type, dans lequel entrent les mêmes éléments que dans

SC0002702 constituent ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre que des éléments purs,

ME0012127 remarquables. Le clan est un endroit dans lequel il n’y a pas de règlement public des

SC0007113 ’orge on offre des victimes faites de l’orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir que,

ME0018917 à-dire un carré qui représentait le monde et dans lequel il situait le consultant. Nous

PR0008512 des types et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils évolueront. De caractères

ME0016717 alors tous les déplacements et l’ordre dans lequel ils s’effectuent. On étudiera donc d’

ME0016714 observés à l’initiation, en notant l’ordre dans lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit

ME0016336 du trou de la Terre et détermine l’ordre dans lequel ils sont apparus. L’ancêtre totémique

DN0009414 prestations totales, de clan à clan, - celui dans lequel individus et groupes échangent tout

ME0013209 de fiction :je suis propriétaire de l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem

MG0003528 y a toujours un minimum de représentation, dans lequel la nature et la fin du rite sont

ME0007035 du fil à chaque moment, ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une

PR0002310 nous ne faisons que renverser l’ordre dans lequel les deux termes sont d’ordinaire

SC0005615 l’occasion d’un même procède sacrificiel, dans lequel les éléments sont non seulement

ME0007817 à l’ensemble du caractère esthétique dans lequel une société, à un moment donné,

IP0002429 etc., sont des considérations essentielles dans les actes de la religion et de la magie.

DN0008703 est dans cette chose, et non pas seulement dans les actes magiques, ni non plus seulement

MG0004136 nous l’avons formulée, était absolue, ou si, dans les actes magiques où elle fonctionne, elle

RR0001315 pures joies de nos vies de savants. C’était dans les admirables jardins de New College à

CP0002005 la face, le [...] de l’ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de la maison de famille. L’

MG0002101 lois de la pesanteur, qu’il peut s’élever dans les airs et se transporter où il veut, en un

MG0004520 mare pour faire tomber la pluie, s’envole dans les airs pour aller la chercher. Des

DN0002716 âmes dans les choses ; on mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment

DN0002904 quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett, celles de Kiriwina, de

SE0003309 dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7,

PR0008126 nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les appels au totem, se réduite à un cri 7,

ME0010603 statis-tique de tous les cas jugés dans les archives du cercle depuis la fondation

MG0001135 traditionnel de la magie se retrou-ve dans les arts et dans les industries. La série

PM0001403 ’un, le magicien, wer-raap 2, serait instruit dans les arts magiques par les âmes de ses

ME0008218 le Phèdre et la République. Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments : un élément

ME0007214 n’est qu’une toute petite partie de l’art. Dans les arts musicaux entrent la poésie, le

ME0002211 au même titre que l’activité technique. Dans les arts plastiques, il est impossible d’

MG0008209 jusqu’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans les attentes et les illusions qu’elles

SE0004719 des personnalités indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état

PR0004031 ou par une personnalité religieuse. Dans les autres cas nous dirons qu’il y a

TC0001504 d’une race. Dans l’histoire ancienne comme dans les autres civilisations, la reconnaissance

MG0007141 confirmé par celui des mots correspondants dans les autres dialectes iroquois. Mais si l’

SC0008526 sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans les autres et se confondent. Seulement, une

DN0004219 sont constamment imbriqués les uns dans les autres, et sentent qu’ils se doivent
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MG0006901 d’idées instables qui se confondent les unes dans les autres. Il est tour à tour et à la fois

MG0002432 Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans les autres. Nous n’aurions pas eu à nous en

SE0001104 surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur

PR0000707 nombre de ses propres raisons. Tandis que, dans les autres rites, le corps d’idées et de

SC0005706 de sacralisation. Dons le hattât et dans les autres sacrifices, il y avait bien

MG0005002 l’emploi pour les maléfices des objets pris dans les bains. On voit par ce deuxième exemple

MG0009114 Elles furent les premières académies. Dans les basses couches de la civilisation, les

MG0001333 ’autel domestique ; elle se fait d’ordinaire dans les bois, loin des habitations, dans la nuit

TC0001204 considérable. Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’

SC0006826 il reste fixé là où le rite le dirige. Dans les Bouphonia, il réside dans le mannequin

SC0006719 pas employée de cette manière et, comme dans les Bouphonia, les sacrifiants en recevaient

PM0001718 10. Un être surnaturel, Ngatje, qui vit dans les buissons, dans les replis de terrain,

LS0001141 qu’ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d’aucune science. Certes la

DN0009609 de l’échange-don était loin de rentrer dans les cadres de l’économie soi-disant

ME0010918 qui serait le modèle des démocraties, même dans les cantons suisses. Chez les Celtes aussi

MG0008348 certainement reproduite encore de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce

MG0007848 rite et l’intéressé qui y croit, ou encore, dans les cas de magie populaire, pratiquée par

SC0001624 le trouvons isolé ou com-bine avec d’autres, dans les cas les plus divers : dans les fêtes

MG0002708 sociétés mystiques alexandrines. En général, dans les cas où existent des groupes magiques,

MG0006320 essentiellement des puissances mystiques. Dans les cas où la formule sympathique paraît

MG0005801 n’y croit pas. C’est ce qu’on peut vérifier dans les cas où la réalité de la magie a été mise

PR0003029 faits. Elle ne convient véritablement que dans les cas où le phénomène prend quelque part

SC0005226 présente une élimina-tion aussi claire dans les cas où les restes de la victime étaient

MG0008217 C’est ce qu’on voit, par exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux

SC0006705 à la désacralisation. Dans ce cas et dans les cas similaires, on craint sans doute que

MG0004225 C’est cette formule qu’on semble appliquer dans les cérémonies d’envoûte-ment. Mais, quoi qu’

PR0007608 changements importants dans les dialectes 4, dans les cérémonies de l’initiation par exemple 5,

MG0005028 se fasse sa part, et une large part, dans les cérémonies magiques. Il en est où l’on

SC0003803 3. Ce rite était particulièrement observé dans les cérémonies où l’on sacrifiait un animal

MG0003125 ou tout au moins de ceux qui sont admis dans les cérémonies religieuses ; les conditions

SE0004723 seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ;

IP0000807 A vrai dire, ils se rencontrent seu-lement dans les cérémonies totémiques, les intichiuma 9,

SC0006715 entre les différents groupes et enterrées dans les champs 3. Ailleurs, le sang de la

ME0005925 toute la période de culture loin du village, dans les champs. Le type de la propriété en droit

PR0006914 les autres formules que nous rencontrerons dans les chants d’initiation, dont elle font

MG0005443 cas où la représentation absorbe le rite : dans les charmes généalogiques, l’énoncé des

MG0005243 dans un très grand nombre d’incantations, dans les charmes mythi-ques en particulier, ne

DN0002715 fond, ce sont des mélanges. On mêle les âmes dans les choses ; on mêle les choses dans les

DN0005702 pousser plus loin l’analyse et prouver que dans les choses échangées au potlatch, il y a une

PR0002529 et non par l’impression du chaud, C’est dans les choses elles-mêmes que nous irons

MG0004525 la loi n’est vraie que si, dans les parties, dans les choses en contact, et dans le tout,

DN0007105 pourrait chercher. Il y a sûrement un lien dans les choses, en plus des liens magiques et

IP0002314 de l’expérience. L’action locale du mana dans les choses est, pour le croyant, susceptible

SE0005031 qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’

ME0016207 d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les clans. Le léopard en Afrique est l’

ME0018127 par exemple, la liste des catégories dans les classes de philosophie. En plus des

MG0001945 eu des magiciens qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites. D’ailleurs c’est
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SE0006425 pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’

DN0010117 dans certains groupements économiques, et dans les cœurs des masses qui ont, bien souvent,

ME0018027 du Sud, est entièrement symbolique : dans les coiffures sioux, il n’est pas une plume

ME0011101 Nous retrouvons quelque chose d’analogue dans les colloques des guerres de religion. On

PR0004820 délimitées, où le rituel oral se présente dans les conditions suivantes - 1° il faut qu’il

DN0001016 dans la société des hommes, dans la tribu et dans les confédérations de tribus et même

CP0001009 privées et publiques, mais surtout aux rangs dans les confréries, dans ce que l’ancienne

DN0004632 tout. Le statut politique des individus, dans les confréries et les clans, les rangs de

DN0004702 1 ». Le mariage des enfants, les sièges dans les confréries ne s’obtiennent qu’au cours

DN0004411 extrêmement intense, même plus intense que dans les congrégations de tribus qui peuvent se

LS0001707 ne peuvent pas être de même espèce. Il y a, dans les consciences, des représentations

LS0001731 social redevient individuel. Il n’existe que dans les consciences individuelles, mais chaque

LS0001745 socialiste s’est réfractée et défigurée dans les consciences particulières. Si, en outre

MG0002336 donc en même temps un contrat par le sang. Dans les contes, le contrat nous apparaît sous

MG0005428 dehors des rites, les démons ne vivent que dans les contes ou dans la dogmatique. Il n’y a

MG0003920 ’est là un de ses traits distinctifs, surtout dans les contes. Toutes ces représentations que

DN0009322 de bonne toi, de sensibilité, de générosité dans les contrats de louage de services, de

MG0002346 une femme lascive, une courtisane, et c’est dans les controverses relatives au concubitus

CP0001525 d’esprits nommés dans un nombre déterminé, dans les corps d’un nombre déterminé d’individus.

ME0003126 vannerie du monde est celle que l’on trouve dans les couches archéologiques les plus

ME0007529 gens isolés: marins, coloniaux et aussi dans les couches criminelles de la population. On

ME0000625 Le critère du fait archéologique, inscrit dans les couches du sol, donnera seul une valeur

RR0002233 ces hommes « totaux » que nous rencontrons dans les couches les plus considérables de nos

ME0015414 de ceux qui observent ses pratiques, surtout dans les couches populaires où un sens du concret

ME0010836 dans le cas de sa décrépitude qui correspond dans les croyances à un affaiblissement du pays,

PM0002714 l’esprit est au fond la seule qui surnage dans les croyances des Pitta-Pitta de Boulia, et

PM0001423 dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances dont nous traitons, le thème

SC0008123 -nous, que la même conception se retrouvait dans les croyances populaires des Hébreux. Elle

SC0005922 de l’individu. On sait que le nom est, dans les croyances religieuses, intimement lié à

IP0001224 ou sort d’un pareil sacrifice. A notre avis, dans les cultes dont traite M. Reinach, s’il y a

IP0001218 avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans les cultes en question, la tradi-tion

ME0017223 « patte gauche » de l’ours. La distinc-tion dans les cultes entre privés et publics est une

ME0016018 où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les cultes généraux que par exemple chez les

MG0000631 magiques. La prédominance des rites magiques dans les cultes primitifs et dans le folklore est,

SC0007930 Kriophage 6. Parfois, au contraire, comme dans les dédoublements d’où sont résultées les

LS0002608 diverses sciences sociales ont toutes tendu, dans les dernières années, à se rapprocher

PM0000613 des conditions moins bonnes 4. En effet, dans les dernières années l’étude des tribus du

MG0009043 véritable. C’est ce qui s’est produit dans les derniers temps de la magie grecque. « Je

TC0002214 faire. Les grands progrès de la psychologie dans les derniers temps n’ont pas été faits, à

ME0012626 un tableau très différent, en ce sens que dans les deux cas, ce sont toujours les hommes

SC0006209 destruction eux-mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas. Dans le sacrifice-demande, on

SC0005612 un état de péché. Puisqu’il est fait, dans les deux cas, des mêmes éléments, il faut qu’

SC0004519 et d’autre n’est lui-même pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’agit de faire communiquer

MG0002527 Sioux et chez les Malais, par exemple. Mais dans les deux cas, l’individu retire du contact

MG0004430 cesser l’orage, le tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas, le matériel du rite est le

LS0000842 en quoi elles consistent exactement. Mais dans les deux cas, le phénomène est de même

SC0004021 régions du monde religieux qu’elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes de la
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PR0000924 il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que nous avons indiquées.

TC0001110 par rapport à des objets en mouvement dans les deux sexes. Il y a d’ailleurs, sur ce

PR0007608 tribu unique 3. Des changements importants dans les dialectes 4, dans les cérémonies de l’

ME0007934 principal, tous les motifs qui se trouvent dans les différents cadres du champ, sont tous

DN0002805 à qualifier de potlatch. Des dires de droit dans les discours solennels du héraut sont tout à

SE0004207 l’altération ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques

RR0002111 vos travaux ont été surtout fructueux dans les divers départements très essentiels,

SC0004504 chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui viennent d’être

MG0001004 que la magie a été suffisamment distinguée, dans les diverses sociétés, des autres systèmes

LS0001311 présentent des différences caractéristiques dans les diverses sociétés. Si ce sont là les

SE0005706 d’une famille qui compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent

LS0002133 qui n’ont pas du tout la même signification dans les diverses statistiques européennes. En

MG0005910 pratiqués ou concurremment ou isolément dans les diverses tribus. Le premier type, le

MG0002946 magie la place considérable qu’elle occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le inonde

DN0002802 voulons dégager, mais même leur expression, dans les documents caractéristiques que M.

PM0001518 il s’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans les documents que nous citons 6, en tout cas,

DN0006803 CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES

DN0006824 ne sont-elles pas assez récentes dans les droits des grandes civilisations ?

DN0007511 dans la vente au comptant. De même que dans les droits plus primitifs, il y a le don,

DN0000905 de l’état de nature. Dans les économies et dans les droits qui ont précédé les nôtres, on ne

MG0009112 par fonction. On peut croire que c’est aussi dans les écoles de magiciens que se sont

PR0000939 individuelle au sein du brahman suprême dans les écoles orthodoxes. Non seulement ces

DN0000905 de droit et d’économie, de l’état de nature. Dans les économies et dans les droits qui ont

DN0008705 les mains serrées ; il y est comme il est dans les écrits, les « actes » à valeur magique,

RR0002234 Ce sont donc eux qui forment la majorité dans les éléments statistiques dont nous

MG0003712 de certains rites : l’emploi des os de morts dans les envoûtements australiens, des

DN0007304 générale. Nous croyons qu’il n’a pu y avoir, dans les époques très anciennes du droit romain,

PR0003736 accomplis. Elle est représentée dans les esprits comme tout a fait sui generis,

MG0007836 absolu. Bref, en tant qu’ils se présentent dans les esprits individuels, même à leur début,

ME0007223 encore et ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour complètement

MG0006019 est du même ordre que celle qu’on constate dans les états de névrose, et, par conséquent,

PR0006010 pour transcrire l’ancien testament lui-même. Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal

DN0001325 parler. Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans les exagérations des ethnographes anglais de

RR0001239 devenir commune. Certes, nous ne versons pas dans les excès de la psychanalyse. Et Totem et

LS0002441 plus exacte, découvre de nouveaux aspects dans les faits connus. Hors de ces approximations

DN0009227 3. D’une part, on voit poindre et entrer dans les faits la morale professionnelle et le

LS0001424 a naturellement une tendance à ne voir dans les faits que ce qui les distingue les uns

LS0002222 au contraire, s’attache à retrouver dans les faits sociaux ce qui est général en même

RR0001840 des variantes individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de naturelle

LS0001442 particuliers. En réalité, on suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu’une

ME0017128 enterrement, on sépare les reliques. Dans les familles princières Bantou, les boîtes

SE0004627 sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’

PR0008130 ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est

SE0004723 ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses

SC0007503 -ger, le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson ; la lapidation est

SE0004735 toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The

PR0006619 place dans d’autres groupes de pratiques, dans les fêtes les plus importantes du culte
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SE0005601 deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1

SC0001624 d’autres, dans les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques de la nature et de la

MG0006940 dans le tindalo, mais encore dans le malade, dans les feuilles et aussi dans le magicien.

MG0006911 choses où il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles, il s’échappe sous la forme de

DN0008610 du jeune couple 2. L’entrée en relations dans les fiançailles, les dons divers que les

ME0016528 de brimades que Durkheim a bien décrites dans les Formes élémentaires de la vie religieuse.

PR0002024 ’est seulement sur l’invitation du prêtre et dans les formes rigoureusement prescrites. Il ne

DN0008704 les actes magiques, ni non plus seulement dans les formes solennelles du contrat, les mots,

DN0004224 ’y opèrent constamment se fasse autrement que dans les formes solennelles du potlatch 4. Nous

ME0017728 eux-mêmes disent « la messe en latin »; dans les formules Arunta, on trouve des

MG0004037 sur ses parents ; il est utile de les nommer dans les formules ou d’écrire leur nom sur les

CP0001906 ancêtres dormants et assis qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et

SC0006427 la sainteté du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ; la

DN0002917 -ci se pratique, en effet, en plus du kula, dans les grandes foires primitives que sont les

DN0003101 taillés et polis dans une coquille et portés dans les grandes occasions par leurs

SC0001526 font partie du rituel domestique (exposé dans les grhya sûtras) : ce sont ceux qui ont

MG0002704 -quée à son fils et le père à sa fille. Dans les groupes sociaux où les sociétés secrètes,

ME0012804 existe dans l’Inde, en particulier dans les hautes castes des Brahmanes; il est

SE0004702 de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque

SE0003703 il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs

SE0002422 ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie, p.

ME0011038 comme le conseil du clan en Australie et dans les îles Andaman. Les réunions du conseil de

ME0014809 de leur clan, mariée dans un autre clan. Dans les îles de l’Amirauté, les Manus expliquent

DN0001009 » 3. Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les

MG0005013 où, d’ailleurs, il peut passer inaperçu. Dans les incantations, on s’adresse, en effet, à

ME0005707 Aussi l’habitation s’étudiera-t-elle dans les industries du confort et de la

MG0001135 de la magie se retrou-ve dans les arts et dans les industries. La série des gestes de l’

CP0001133 où les chefs et les familles s’affrontent dans les innombrables et interminables potlatch

LS0001643 Et l’on peut même dire que out changement dans les institutions est, au fond, un changement

DN0004509 que dans le potlatch mélanésien ou que dans les institutions plus évoluées ou plus

ME0006920 qui je joue sont-ils ou non de ma famille. Dans les jeux d’adresse interviennent encore

ME0007122 roule, et qui symbolise le disque solaire. Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux

ME0007128 retrouverons en parlant de la littérature. Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes,

ME0007105 en jeux d’enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux permanents entrent d’abord les

PR0003629 points comparables aux usages que l’on suit dans les jeux traditionnels, chants et rondes, et

SE0003407 du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre

DN0003001 riches et également maritimes. Cependant, dans les kula de moindre envergure, on profite du

ME0008536 s’étend à bien autre chose que chez nous. Dans les langues à tons, un certain chant est

PR0006004 probablement consciencieuses, c’est que, dans les langues australiennes dont nous

PM0003712 pouvoir magique, son mana comme on dirait dans les langues mélanésiennes. Il l’a puisé dans

SC0007412 suffise de les mentionner. Adonis a laissé dans les légendes syriennes des descendants qui

ME0016503 à un culte de l’eau); insertion de labrets dans les lèvres ; circoncision, infibulation, etc.

ME0007630 ouvertures du corps: insertion de labrets dans les lèvres, d’anneaux dans le lobe de l’

ME0017615 leurs cultes en un endroit quel-conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe, qui

SE0004825 de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous

MG0002903 magique ne se fait pas n’importe où, mais dans les lieux qualifiés. La magie a souvent de

PR0009118 sont chantées que devant, sur les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur
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SC0008211 la consécration de la messe catholique est, dans les lignes générales, le même que celui des

SC0002804 magique est tracé, la place est consacrée. Dans les limites ainsi marquées, on creuse le

PR0000817 et d’actes religieux s’exerçait alors dans les limites les plus étroites. L’évolution a

SE0001821 aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à

MG0003228 la pensée l’ensemble des opérations ; ainsi, dans les livres alchimiques grecs, nous trouvons,

ME0001506 exacte. On trouvera une extrême précision dans les localisations géographiques 2. La

LS0001233 lois d’évolution très générales. Tarde voit dans les lois de l’imitation les principes

MG0003712 australiens, des fumigations de tabac dans les magies améri-caines, des bénédictions et

MG0003713 et des credo, musulmans ou juifs, dans les magies influencées par le judaïsme ou l’

MG0003440 religieux se soit étendu à ce point dans les magies modernes, nous ne devons pas nous

SC0004410 et voici comment s’opère cette incarnation. Dans les mains d’un prêtre, préalablement ointes 7

SE0003216 polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la

MG0005115 divinisés, sont invoqués en magie ; mais dans les maléfices, on invoque plutôt les esprits

PR0001308 s’en désintéresser aussi complètement. Soit dans les manuels et dictionnaires d’histoire des

MG0003002 VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même dans les manuscrits cherokees. Les listes de

ME0012924 un contrat de vente, de gage, de location? Dans les mariages de choix, on retient les

ME0004717 occidentale à l’époque des basses eaux, dans les marigots voisins des fleuves et coupés à

ME0006804 particulièrement recherché. Il y a des joies dans les matières et il y a des joies dans l’

MG0007015 la mer. Dans le champ, il est la fertilité ; dans les médecines, il est la vertu salutaire ou

PM0000417 des sciences religieuses, Paris. Republié dans les Mélanges d’histoire des religions de H.

PR0005207 des autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux.

SC0007609 à la mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques,

CP0001805 Tout au début, nous sommes transportés dans les mêmes systèmes de faits que ceux qui

SC0000833 Smith de dé-crire, sous la même rubrique et dans les mêmes termes, des purifications, des

PR0005109 niveau, ni toutes uni-formisées et orientées dans les mêmes voies. Car si, à travers ces

LS0000931 se manifeste dans les milieux protestants, dans les milieux commerciaux, en vertu de leur

LS0000930 tendance collective au suicide se manifeste dans les milieux protestants, dans les milieux

PR0003312 changements parallèles qui se sont produits dans les milieux sociaux correspondants. Mais

ME0009120 et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille et une Nuits; mais on s’efforcera

TC0002207 et que je ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de création ou de réforme. Les

SE0005923 Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout

MG0001620 qu’on lui dicte, il touche l’officiant dans les moments solennels, mais rien de plus ;

SE0006429 migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (migrations qui

DN0009938 de comptes, en face des rentes à percevoir. Dans les morales anciennes les plus épicuriennes,

PR0002414 garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots, il contient en germe tout ce qu’on

SC0005916 l’importance des doctrines de la renaissance dans les mystères grecs, les mythologies

IP0002501 magie. Elles ne sont pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux-ci, par l’

ME0015520 recoupements. La même histoire reparaîtra dans les mythes, dans les objets, dans la

SC0007921 elle pouvait séparer le dieu de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus haut, les deux

PM0001509 l’une et J’autre classe nous apparaissent, dans les mythologies les mieux connues, comme se

SC0007714 dieux de l’abîme, il est difficile, surtout dans les mythologies qui succédèrent à la

LS0002528 à l’étude des phénomènes qui se passent dans les nations dites sauvages. Elle étudie

SE0001510 radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a

ME0003205 of American Indians 1. Bonne classification dans les Notes and Queries on Anthropology, p. 245

IP0003106 dans la religion, nous pensons trouver dans les notions de valeurs, c’est-à-dire dans des

DN0004903 point d’honneur est aussi chatouilleux que dans les nôtres, et on est satisfait par des

CP0000625 claire, nette, dans nos civilisations ( dans les nôtres, presque de nos jours), et encore
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SC0006903 et qui, l’année d’après, reparaissait dans les nouveaux produits du sol pour s’incarner

RR0001938 et tous ceux que j’ai trouvé intéressants dans les nouvelles découvertes de la psychologie,

CP0002413 personnes ». Le mot [...] les désigna jusque dans les Nouvelles et Constitutions les plus

ME0015520 La même histoire reparaîtra dans les mythes, dans les objets, dans la divination. Mais c’est

ME0017822 rencontrés dans le calendrier religieux, dans les objets religieux. Nous savons déjà que

SC0005303 c’est à ce moment que « la jaunisse » est « dans les oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu

ME0018007 concernant la nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des rites concernant

MG0003431 à Artémis et au soleil qu’on a relevées dans les papyrus magiques grecs, la belle teneur

MG0004524 pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans les parties, dans les choses en contact, et

TC0001520 du corps qui supposent un instrument. Dans les pays à berceaux se rangent presque tous

ME0009139 hommes. Le maximum d’étiquette se trouvera dans les pays à castes (Japon, Samoa). Étude du

MG0005236 de tout le reste du rituel magique. Dans les pays autrefois hindouisés, Malaisie et

ME0005409 souvent des formes militaires (cnémide). Dans les pays avec palmes, le tronc est protégé

MG0002650 de magiciens ; on nous en signale également dans les pays celtiques, dans l’Inde, en Malaisie,

ME0005213 être négligée. L’histoire de l’âme du riz dans les pays de rizières est fondamentale par

ME0006018 n’a pas d’existence en soi normalement, sauf dans les pays où l’habitat est essentiellement

SE0005517 notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence

SE0003208 dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de

MG0001513 n’en sont pas moins très limités. Même dans les petits groupes arrières qui y recourent

DN0002918 sont les assemblées du kula intertribal ou dans les petits marchés du kula intérieur : il se

DN0006709 et qui subsiste encore ailleurs que dans les peuples que nous venons de décrire. Ils

ME0009305 dans la matière; on les range habituellement dans les phénomènes matériels, à côté des

ME0004010 ; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico-chimiques.

IP0002022 magiques aux phénomènes religieux : dans les phénomènes religieux, il y a plusieurs

PR0007720 et de la position des clans totémiques dans les phratries, et de la descendance utérine,

SC0000705 était généralement détruite tout entière dans les piacula. C’est que, à partir du moment

MG0008639 conversions en masse. D’autre part, dans les pièces des procès de sorcellerie, on

PR0009124 revivre les ancêtres mythiques qui résident dans les pierres. De plus, comme les

MG0002503 sources mêmes de la lumière, dans le soleil, dans les planètes, dans l’arc-en-ciel ou au sein

PM0003603 1. Il est très remarquable que M. Howitt, dans les plus anciens des renseignements qu’il

RR0002234 considérables de nos populations et surtout dans les plus arriérées. Ce sont donc eux qui

PR0001934 beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions, celles qui

SE0003207 occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans

RR0002236 les classes vraiment civilisées étant, même dans les plus riches nations, encore assez

DN0005402 reconnue dans la hiérarchie, des victoires dans les potlatch antérieurs permet-tent de

SC0000624 et sémitique 5, de même, il voulut voir dans les pratiques du culte totémique la souche

ME0010330 notion de droit et de devoir est précise dans les pratiques indigènes, qui contiennent

SC0006001 et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques, encore de nos jours,

SC0006821 de la végétation qui, concentrée d’abord dans les prémices, a été transportée dans la bête,

SC0006429 Il a incarné l’esprit divin logé dans les prémices qu’il a mangées. Il devient cet

MG0000741 magies de sociétés très différenciées. C’est dans les premières que nous trouverons, sous leur

SC0003723 du jour de Kippour, tel qu’il est décrit dans les premiers versets du chap. IV du

ME0004702 les esprits; elles tiennent une grande place dans les préoccupa-tions des indigènes : le mythe

MG0003431 de cette formule (brahman, vers 4). Dans les prières à Artémis et au soleil qu’on a

MG0005830 des pratiques n’ont pas été réalisées. Dans les procès-verbaux du procès d’un magicien,

DN0005509 redistribuera tous les biens qu’il obtiendra dans les prochains potlatch où les clans opposés

DN0009343 société où régneraient de pareils principes. Dans les professions libérales de nos grandes
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LS0000908 on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d’un milieu social (volume,

MG0000807 ’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les provinces du Nord-Ouest; forme quasi

PM0000406 de documents ethnographiques (1904) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous

RR0002406 diplomatique ; le « garde à vous » du soldat dans les rangs ou au créneau. En technologie,

ME0018535 dans les rapports entre sexes et plus encore dans les rapports entre générations : sauf

ME0018534 avec un aspect de plus en plus laïque, dans les rapports entre sexes et plus encore dans

SE0003211 effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on

MG0001334 dans la nuit ou dans l’ombre, ou dans les recoins de la maison, c’est-à-dire à l’

ME0014911 par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi pourront

MG0002735 la notion de rite. Il faut noter que, dans les recueils de folklore, ils nous sont

SE0005416 la vie de la société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la

SE0006019 de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus

SE0004816 espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre

ME0005733 La tente conique est fréquente surtout dans les régions de steppe. On la rencontre dans

ME0012920 économiques. La polygynie est normale dans les régions où mari et femme ne peuvent

DN0008214 et le propriétaire n’est plus étroite que dans les règles concernant le don de la vache 3.

DN0007811 aux autres principes d’hospitalité malaise dans les règles qui défendent de manger sans

PR0005419 prière ? De quel droit conclure de la prière dans les religions australiennes aux origines de

PR0005622 wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les religions australiennes, voir « The

PR0001327 en rapport avec la place qu’occupe la prière dans les religions dont ils s’occu-pent. Les Védas,

PR0003218 de déter-miner ainsi la nature de la prière dans les religions du même type. Dans de telles

PR0002126 Nous aurons l’occa-sion de le voir dans les religions élémentaires ; au principe

PR0000910 parties. Dans la première, on chercherait, dans les religions élémentaires, comment la

PR0000730 interdictions alimentaires. Très développé dans les religions élémentaires, il n’en reste

PR0005508 puissante et indépendante, tout comme dans les religions les plus avancées 1. Suivant

IP0001414 D’une part, son institution suppose, dans les religions où il s’est établi, la

SC0003310 pour assurer cette communication est fourni, dans les religions que nous étudions ici, par les

PR0001941 sont rigoureusement fixés. Ainsi même dans les religions qui font le plus de place à l’

PR0002835 de véritables inventions de prières, comme dans les religions récentes, il y a eu comme une

DN0008004 intérêts dans ce monde et dans l’autre et dans les renaissances futures. « Comme de la lune

PM0001602 dans ce cas. Nous retrouverons, d’ailleurs, dans les renseignements plus complets sur des

PM0001718 Ngatje, qui vit dans les buissons, dans les replis de terrain, rencontre un homme,

LS0001632 -médiaire. Les institutions n’existent que dans les représentations que s’en fait la société.

ME0012333 sacré. La même disposition se retrouve dans les réunions du conseil iroquois, le rang

MG0008226 attachée à la continuité de l’attention dans les rites : c’est celui de la demande d’

MG0006238 mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans les rites assyriens, nous avons signalé le

ME0017632 très nombreux, étant généralement intégrés dans les rites complexes. Les rites simples se

MG0004506 véhiculer des qualités d’origine symbolique. Dans les rites d’envoûtement pratiqués sur un

SC0005110 raison que ces sacrifices se retrouvent dans les rites d’initiation, c’est-à-dire dans

ME0016427 avec les morts jouent un rôle important dans les rites d’initiation. Très sou-vent, l’âme

SE0004722 de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans les

MG0006619 réussissaient presque à expliquer. Ainsi, dans les rites démoniaques, la notion d’esprit

MG0006544 ’on ne peut expliquer ce qui paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’idée de

PM0001205 et de cette sorte de prêtres que sont, dans les rites du culte toté-mique, les adultes

MG0004132 fonctionne en réalité la loi de continuité dans les rites magiques. Dans la plupart des

MG0003728 venons de dire sur la formation de variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils

MG0005144 tiennent une place considérable, surtout dans les rites naturistes : vui des îles Salomon,
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SC0007219 du sacrifice. La trace en persiste également dans les rites. Par exemple, à Jumièges, où le

SC0002118 quoi-que avec une moindre exagération, dans les rites préparatoires du sacrifice animal

PM0002908 la part du mythe apparaît extrêmement grande dans les rites qui entourent la transmission des

SC0005111 dans les rites d’initiation, c’est-à-dire dans les rites qui ont pour objet d’introduire

PR0002324 qui, composées par les individus, entrent dans les rituels, a partir du moment où elles y

SC0000941 faits artificiellement formes, nous aurons, dans les rituels définis et complets que nous

MG0005029 ou d’un animal auxiliaire. Nous trouvons, dans les rituels, des prières, des indications d’

PR0003905 ne se distinguent souvent que par leur place dans les rituels, et non pas par la nature de

PR0006615 ; fait allusion à cette distance où seront, dans les rituels perfectionnés, situés les dieux,

PR0007216 et philologique ne peut être appliquée que dans les rituels très évolués, où la prière s’est

TC0000648 peu encoura-geant. Pendant près de six mois, dans les rues de Bailleul, longtemps après la

SE0003308 bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans

ME0017338 Le rituel juridique existe, par exemple, dans les runes du procès germanique. Contrats,

SC0003116 : tel était l’objet des déguisements employés dans les sacrifices agraires dont nous n’avons

SC0007108 général vagues et indécises. C’est surtout dans les sacrifices agraires qu’elles arrivent à

SC0003730 sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce, dans les sacrifices aux divinités aquatiques, on

SC0006613 avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent, dans les sacrifices célébrés avant le labourage,

SC0001815 sacrifices expiatoires 4. Car, non seulement dans les sacrifices complexes, mais même dans les

SC0005024 acquérir. C’est ce qui arrive notamment dans les sacrifices d’initiation et d’ordination.

SC0007106 objet et à une fonction déter-minés. Même, dans les sacrifices de construction, il arrive

SC0005624 toujours différente de celle qu’elle prend dans les sacrifices de sacralisation. Aussi bien,

SC0006709 mettre en usage et celle du sacrifiant. Mais dans les sacrifices dont le but est de fertiliser

SC0001815 dans les sacrifices complexes, mais même dans les sacrifices élémentaires du Pentateuque,

SC0004116 des restrictions analogues, par exemple, dans les sacrifices [en grec dans le texte],

SC0003903 donc visible-ment le même sens 2. De même, dans les sacrifices expiatoires romains, les

IP0000726 sentiments nombreux et forts qui se jouent dans les sacrifices. L’analyse d’exemples bien

SC0007103 définis, et qu’on appelle des dieux. Dans les sacrifices objectifs, il est vrai, nous

SC0008525 Tous les éléments divers qui entrent dans les sacrifices ordinaires rentrent ici les

SC0007302 Mais cette forme n’apparaît guère que dans les sacrifices où, par la localisation, la

IP0001430 Il ne peut y avoir sacrifice sans société. Dans les sacrifices que nous avons décrits, la

SC0000707 des peuples pasteurs, ils ne figurèrent plus dans les sacrifices que rarement, et lors de

LS0002207 préoc-cupations de ce genre sont récentes dans les sciences historiques, où l’on manque,

TC0000517 en friche portent d’ailleurs une marque. Dans les sciences naturelles telles qu’elles

ME0010501 généalogies. Le droit pourra être observé dans les séances de palabre, auxquelles assiste

PM0003302 pas de l’éducation par les anciens dans les secrets de l’art magique. D’autre part,

TC0001531 l’homme. Moins impor-tantes chez les filles dans les sociétés à l’étude desquelles un cours d’

DN0009831 de richesses, n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch, désintéressé. Entre

PR0004509 de la croyance aux formules religieuses, dans les sociétés à structure primitive. I Si la

DN0003139 sans compter, dans nos sociétés antiques et dans les sociétés africaines actuelles, le bétail

RR0000812 des équivalents lointains d’institu-tions dans les sociétés animales, je m’inclinerai et

PM0000402 L’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes Étude analytique

PM0002705 -tion plausible de la croyance qui attache dans les sociétés australiennes les pouvoirs

ME0012002 nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés australiennes que dans toute l’

IP0001704 loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes » en fait

ME0015419 des religions primitives s’imaginent que dans les sociétés autres que la leur, il n’y a

LS0000928 élevé dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques, dans le monde

RR0000805 mammifères les plus solides et permanentes, dans les sociétés d’insectes les plus hautement
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DN0005523 ’échange des dons, de même le potlatch n’est, dans les sociétés de la côte nord-ouest

DN0000732 est la règle de droit et d’intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque,

ME0011626 principes différents des nôtres. On trouvera dans les sociétés des colonies françaises à peu

LS0001113 vivante. Il se produit à chaque instant dans les sociétés des nouveautés, depuis les

PM0000513 La question de l’initiation du magicien dans les sociétés dites primitives est une des

ME0011821 un certain nombre de coutumes fréquentes dans les sociétés dites primitives. Le tabou de

ME0014720 intérieur de la morale existe très peu dans les sociétés dites primitives, où la morale

ME0013617 On remarquera que l’esclave est mieux traité dans les sociétés dites primitives qu’en Égypte

MG0005918 de ces rites, pratiqué tout particulièrement dans les sociétés du sud, du centre, de l’ouest,

ME0009616 dans une exploitation sans frein, courante dans les sociétés du type archaïque. L’idéal, ici,

ME0013742 Principes d’observation. - On ne cherchera dans les sociétés étudiées aucun des contrats

ME0008312 occupent une place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques que chez nous. Ces

PR0004605 chercher la forme et le sens exact des rites dans les sociétés inférieures ; tout leur travail

LS0001018 une partie notable de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures, il n’est guère de

PR0005427 C’est d’abord que nous les observons dans les sociétés les plus inférieures que nous

PM0000816 forme complexe et complète qu’elle possède dans les sociétés mélanésiennes et polynésien-nes.

ME0018314 nous sont familiers et qui demeurent ignorés dans les sociétés observées : esprits qui n’ont

DN0010330 -mêmes, dans le concret, comme elles sont. Dans les sociétés, on saisit plus que des idées

SE0000503 ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins

ME0011433 Les commerçants dioula forment une caste dans les sociétés où ils sont dispersés. Les

DN0002613 pas au même but que le commerce et l’échange dans les sociétés plus développées. Le but est

MG0008239 ces formes cadavérisées et pauvres. C’est dans les sociétés primitives chez lesquelles les

ME0009528 et l’organisation aussi est industrielle. Dans les sociétés primitives, l’économie est

ME0001803 s’explique par l’inexistence de la nation dans les sociétés primitives. La nation n’existe

DN0004609 Simiand. Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives, on ne conçoit que

ME0007822 un style, puis l’abandonnent, ceci même dans les sociétés primitives. On prendra garde qu’

ME0010209 de mariage). Nous observons le contraire dans les sociétés primitives, où l’individu se

MG0009101 des sciences ont été élaborées, surtout dans les sociétés primitives, par les magiciens.

MG0009110 et les magiciens ont fourni les savants. Dans les sociétés primitives, seuls, les sorciers

DN0009612 survivances considérables de ces traditions, dans les sociétés proches de nous ou dans les

LS0000928 taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que dans les

DN0000832 ’à une époque assez rapprochée de nous, ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le

ME0013504 Il n’y a rien qui ressemble à un capital dans les sociétés qui intéressent l’ethnogra-phie,

DN0000743 sur la nature des transactions humaines dans les sociétés qui nous entourent ou nous ont

ME0010336 comment distinguer le droit de la morale dans les sociétés qui nous intéressent ? L’

ME0008322 ballet est muet, c’est une simple pantomime. Dans les sociétés qui nous intéressent, le ballet

ME0018604 à chaque instant en tant que corps religieux dans les sociétés qui nous intéressent; la

ME0012816 la sanction d’une certaine morale sexuelle. Dans les sociétés qui nous occupent, le mariage n’

ME0011806 distinguons entre frères et cousins. Mais dans les sociétés qui observent une parenté

DN0006806 l’Ethnographie. De plus, ils sont localisés dans les sociétés qui peuplent les bords du

ME0007402 une photo et un dessin, de préférence coté. Dans les sociétés qui pratiquent les déformations

ME0009009 concevons est une littérature écrite, mais dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie,

ME0010214 ont imaginé, notamment, les Polynésiens. Dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie,

LS0001132 institutions, sont ceux qui se produisent dans les sociétés sans institutions. Mais les

DN0003134 de ce stade qu’à une époque assez ancienne, dans les sociétés sémitiques, mais peut-être pas

LS0001022 religieux, par conséquent obligatoire. Mais, dans les sociétés supérieures, il y a un grand

ME0003908 50 ou 70 m. Le propulseur est fréquent dans les stations préhistoriques. Une autre forme
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MG0006316 mysticité, celui-ci entre dans la science ou dans les techniques. C’est précisément ce que

ME0003011 le bois ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les techniques de la poterie et de la

MG0001137 quelque insaisissable différence de méthode. Dans les techniques, l’effet est conçu comme

ME0004009 en effet que regrouper les élé-ments donnés dans les techniques mécaniques : un tissu n’est

ME0001915 donné. Le sol étant donné, un changement dans les techniques peut modifier complètement l’

ME0006526 des techniques et tout particulière-ment dans les techniques supérieures : le vêtement est

ME0013230 ce qu’il voit, ou ce qu’on lui rapporte, dans les termes de la langue indigène, en

IP0002004 ’inquiète d’une contradiction qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons. Comment

ME0003527 même les tours de main, toute la décoration, dans les termes indigènes. Collection. - La

MG0003001 parfaitement limitée, comme nous le voyons dans les textes atharvaniques, aux chapitres VIII

MG0003222 plus haut, et dans l’envoûtement hindou. Dans les textes atharvaniques, outre les

MG0003225 est consommé est nécessairement sacrifiée. Dans les textes grecs, les indications de

SC0000916 Au contraire, nous avons dans la Bible et dans les textes hindous des corps de doctrines

MG0007301 au sens originaire de pensée et d’esprit. Dans les textes nauhatls, le mot signifie ce qui

TC0002243 en particulier. J’ai assez fait d’études dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que

MG0007334 fin, sans saisir les phases intermédiaires. Dans les textes védiques, des plus anciens aux

ME0005625 tissus croisés, nattés, peignés, sergés. Dans les tissus composites, par exemple les

MG0001801 barbouillent avec de la poussière recueillie dans les traces d’un éléphant en chantant une

MG0003042 normal, état qui est parfaitement réalisé dans les transes chamaniques, les rêves

LS0002320 n’a pas laissé de résidu théorique, comme dans les travaux de l’école anglaise

DN0001330 les façons de les échanger. M. Malinowski, dans les travaux que nous citons plus loin, a eu

SE0006022 coutumes indiennes du nord-ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à une institution, non

SE0001307 : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont,

IP0002105 droit public qu’au droit individuel. Ainsi, dans les tribus australiennes 69 les menaces d’

ME0012014 en effet un langage par gestes développé dans les tribus australiennes. Mais le premier

DN0000920 représenté par l’alliance des deux phratries dans les tribus australiennes ou nord-américaines

MG0002532 du traitement qu’il a subi, il peut montrer, dans les tribus de l’Australie centrale, sa

TC0000844 de la course au chien sauvage, le dingo, dans les tribus des environs d’Adélaïde. Le

ME0005109 L’agriculture existe, à son début, dans les tribus du centre-nord de l’Australie;

PM0001514 vraiment différentes. Ainsi, en particulier, dans les tribus du nord de la Nouvelle-Galle du

DN0001104 trouvé d’exemples de cette institution que dans les tribus du nord-ouest américain et dans

SE0003418 couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de

SE0003206 Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ;

SE0001526 rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles

MG0008341 parce que, au loin, le guerrier se lève tôt. Dans les tribus maritimes de la Nouvelle-Guinée,

PM0002413 ils le ressuscitent, et tout se passe comme dans les tribus précédentes. Les docteurs des

PM0002211 extraordinaire avec laquelle il apparaît dans les tribus qu’il nous reste à étudier est,

PM0001211 corbeau, auteur de la pluie, a, précisément, dans les tribus voisines 5, la réputation d’être

PR0007502 cérémonies du même genre qu’ils constatèrent dans les tribus voisines, du Nord et du Sud. Nous

DN0002905 celles de Kiriwina, de Sinaketa et de Kitava dans les Trobriand, de Vakuta à l’île Woodlark. M.

DN0010442 quand on est allié. Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : «

SC0006414 mythiques des prêtres de ce sacrifice. Dans les trois versions, le prêtre a déposé l’

RR0000804 des groupes d’anthropoïdes les mieux formés, dans les troupes de mammifères les plus solides

DN0009612 dans les sociétés proches de nous ou dans les usages des nôtres, échappent aux schèmes

DN0009202 de suite, sur ces plus-values successives dans les ventes successives de ses œuvres 1,

RR0002417 elles sont encore infiniment plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous entourent et

SE0004002 aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il
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DN0007015 le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les; contrats de l’époque d’Hammurabi à

LS0001431 qu’elle doit aux circonstances particulières dans lesquelles elle s’est constituée ou modifiée,

PR0007214 pas abstraction faite des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être prononcées.

PR0002716 du document rapporté, suivant les conditions dans lesquelles il a été recueilli, l’informateur

MG0001421 forme de ses rites, mais par les conditions dans lesquelles ils se produisent et qui marquent

MG0002338 jeu, des courses, des épreuves surmontées, dans lesquelles l’esprit, démon ou diable, perd d’

LS0000718 plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’homme économique coule aujourd’

MG0002705 ’est-à-dire les sociétés partielles d’hommes, dans lesquelles l’on entre volontairement, jouent

SC0007312 ici. La répétition de ces cérémonies, dans lesquelles, par suite d’une habitude ou pour

LS0001516 en décrivant par le détail les circonstances dans lesquelles s’est produit un événement

IP0000930 -me tout ce qui paraît l’être. Les tortues, dans lesquelles s’incarnent des ancêtres et des

IP0002421 genres plus ou moins généraux. Les classes dans lesquelles se repartissent les images et les

LS0001810 disposés; et les représentations collectives dans lesquelles sont données les institutions.

PR0001619 personnelles ou celles du public. Les termes dans lesquels elles sont posées, la façon dont

ME0002816 défient toute imagination; les pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée,

RR0001437 instincts. Les termes de psychologie normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces

ME0016328 l’âme extérieure posera l’étude des animaux dans lesquels réside l’âme de l’individu, l’étude

MG0007532 quelquefois des cultes ancestraux dans lesquels se marque combien leur condition

IP0002504 temps. Mais les temps et les espaces sacrés dans lesquels se réalisent les rites et les

SC0005805 s’adapter aux diffé-rents états religieux dans lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit,

ME0015104 des villes est d’ordre économique, même dans leur activité esthétique. Inversement j’

ME0015113 n’en mettons pas, une activité religieuse. Dans leur activité technique, ils mettent aussi,

DN0005801 aux gendres. Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont objets de

RR0001619 oralement comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement correspond à l’

PM0001227 il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné,

MG0006525 de force. Cette nature et cette force, dans leur conception la plus abstraite, sont

RR0001422 les images identiques qui produisent dans leur conscience les mêmes choses, c’est

IP0002131 ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’explique que par la

PR0006925 tels qu’ils les représentent aux laïcs, dans leur corporation, ils rencontraient des

PM0001724 magiciens, retirés aux montagnes, reçoivent, dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil,

PM0002719 monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et les

MG0008542 former la notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent fatalement,

MG0006631 Il n’entre presque rien d’autre dans leur définition, que la notion d’influence

PR0009012 comme elles voient que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même

PR0001305 que l’étude des survivances a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’est

MG0008607 Tout au contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente cette notion

ME0013626 pas dans le consentement des parties, mais dans leur état civil; où il ne s’agit pas

PR0007417 en même temps nous laisserons in situ, dans leur gangue naturelle, les rites oraux ; et

RR0002001 tous les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur intégrité morale, sociale, mentale, et,

MG0009333 individus isolés du groupe social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres

SC0000918 direct, rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans l’esprit même où ils

ME0011223 beaux-pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié. L’

DN0010334 ’hommes, des forces mobiles, et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les

PR0007331 tout d’abord, les prières australiennes dans leur milieu rituel. Pour les comprendre, il

PM0002110 7, ou bien ce sont les esprits qui l’emmènent dans leur monde (anecdote de Tankli) 8. Résumons

PM0002826 contact prolongé et intime avec les esprits dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre

PR0008808 indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition, un vieillard a
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ME0016133 sont numérotés rigoureusement et passent dans leur ordre; à l’intérieur du clan, des

PR0007807 et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’

RR0001940 pure, mais à celui qui les implique dans leur rapport avec le corps. En réalité, dans

PR0007807 ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M.

SC0004522 deux systèmes de rites contribuent, chacun dans leur sens, à établit cette continuité qui

PR0006705 ici les formules du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres types de prière

MG0004307 Dans la détermination des symboles, dans leur utilisation, se passent les mêmes

CP0001211 ceux-ci et des ancêtres qui se réincarnent dans leurs ayants droit, qui revivent dans le

DN0009921 généreux Hindous, nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas la

MG0007808 que, en fait, elles ne s’harmonisent pas dans leurs esprits. Représentons-nous, si c’est

PR0006929 souvent leur pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs inspirations, lors de leurs

MG0002226 plus haut. Les sorcières européennes, dans leurs métamorphoses, ne prennent pas

ME0001101 étudie les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse

DN0010406 Nous aussi, nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs organismes et leurs psychai, en même

ME0009529 acquisitive. C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes,

MG0007323 ce qu’il y avait de flottant et d’obscur dans leurs représen-tations magiques à des termes

DN0010334 mobiles, et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les historiens sentent et

IP0002420 C’est à la façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et classent

PR0001305 des survivances a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’est donc pas surprenant

SE0005726 et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles

SC0004616 sont pratiques sur la victime, peuvent être, dans leurs traits essentiels, résumés en un

SE0000721 sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

SE0006205 un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de

SC0003306 fois le tour de la bête. Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les victimes, avec ou

PR0003242 de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra magique subsister

ME0017017 nécessairement la plus ancienne, par exemple dans l’institution du vasu aux Fidji; vasu

RR0001502 par de bonnes raisons que je vous donnerai dans ma conclusion. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

DN0008207 lait est doux, bien précieux et permanent dans ma maison (vers 3466). Elle (cette vache)

PM0000619 -rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man, 1901, n° 43, et depuis a trouvé

PR0003615 les lois de la politesse sont données dans Manu 2 comme des rites strictement définis,

TC0000746 de Comte : celle de Dumas, par exemple, qui, dans Marcel Mauss, (1934) les rapports constants

TC0001206 talons. J’étais obligé de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La

TC0000523 de faits. Pendant de nombreuses années, dans mon cours d’Ethnologie descriptive, j’ai eu

ME0014904 c’est que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance. Ces

ME0014904 : si j’ai de la chance, c’est que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque

TC0000511 j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon enseignement de l’Institut d’Ethnologie

ME0009735 inégales que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail

PM0002827 dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la

PR0001013 et traditionnelle, fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par une oraison libre, dont

IP0000713 acteurs divins est une présence réelle ; dans nombre de mythes, où les dieux meurent pour

MG0007102 pouvons la reconnaître à certains indices, dans nombre de sociétés, où des recherches

MG0000615 admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés une prédisposition

ME0003614 les pots offrent une valeur symbolique; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même

ME0018310 -dérable 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos campagnes, arrachait jadis les dents (

ME0015702 de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les foires se transmettent.

ME0004611 Maori; à l’écureuil en Alaska; à l’alouette dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour

MG0008237 la négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili-sations, il est rare que ce qui
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CP0000625 quand elle est enfin devenue claire, nette, dans nos civilisations (dans les nôtres, presque

DN0009109 acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations libérales. Il y a cinquante

ME0008036 du blason : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions habituelles, les arts

DN0007301 romain récent 1, mais qui est constante dans nos droits à nous, est une institution de

DN0007225 re. Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit

DN0010015 des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle

IP0002413 ’autres catégories qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles de substance et de

DN0001112 de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans

ME0012504 dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’identité de

MG0008626 impatiente des badauds qui se pressent, dans nos foires, autour des charlatans, vendeurs

DN0010014 pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense

ME0013818 du contrat, est une notion fondamentale même dans nos mœurs. La notion d’infraction au contrat

ME0009811 tout. La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre

ME0005832 à foin, semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’Indochine jusqu’à la

CP0001117 romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ethnographie. N’importe, celle-

MG0002819 beaucoup plus simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes

MG0002613 magique, qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel

ME0011916 des segments dont est composée la société. Dans nos pays occidentaux, il serait difficile de

ME0011515 l’individu, mais la famille. La famille qui, dans nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle

PR0004927 vivants, une période de l’humanité disparue, dans nos régions avec les civilisations

ME0005526 le goût des toiles de lin ne s’est développé dans nos régions qu’à partir du XVe siècle; le

DN0001113 dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons

ME0007528 un dessin préalable. Le tatouage subsiste dans nos sociétés, à l’usage autrefois de la

DN0003139 de cuivre, de fer, etc., et sans compter, dans nos sociétés antiques et dans les sociétés

DN0000810 morale et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et pour

MG0000519 ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du système

ME0011802 individuelle, qui joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée.

ME0008321 corps. Le ballet en est la seule survivance dans nos sociétés, mais le ballet est muet, c’est

MG0008408 Dans de pareilles conditions (qui, dans nos sociétés, ne sont plus réalisées, même

SE0006501 ’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver

ME0009739 est ce que j’appelle la prestation totale. Dans nos sociétés occidentales, le contrat est

ME0007803 dans l’ensemble, il semble que c’est dans nos sociétés occidentales que la non-

MG0000704 ni religieuses ni scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du

ME0013420 Modes d’acquisition de la propriété. Dans nos sociétés, tout est à vendre, mais

RR0002118 mais insécable, que nous rencontrons dans nos statistiques morales, économiques,

PR0008436 lui faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos tentatives d’explication. On voit

MG0002820 Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens, des exorcismes et des

DN0002624 à la mode sur les migrations d’institutions. Dans notre cas, il est trop facile et trop

ME0009733 Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans notre conception des bijoux de la couronne.

MG0009226 point de départ ; nous affirmions, en outre, dans notre conclusion, que les choses sacrées,

PR0004208 par conséquent, nous ne les retiendrons pas dans notre définition. - Au contraire il y a

MG0008912 de fonction, puisque, comme nous l’avons vu dans notre définition, les uns et les autres

ME0010340 moraux organisés. C’est encore cela dans notre droit : responsabilité civile et

ME0013314 etc., du propriétaire. Immeubles. - Dans notre droit, nous sommes propriétaires, avec

ME0013632 on pensera à la situation du mineur dans notre droit ou à celle, jadis, de la femme

DN0009919 ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si quelque motif

RR0002513 ne sont en effet pas les seules qui existent dans notre esprit, ou qui ont existé dans l’
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MG0009410 méthode différente de celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas

ME0017906 classifications; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre grammatical. C’est

DN0010520 peuples ont su - et c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les

MG0006124 L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des représentations magiques,

RR0001941 dans leur rapport avec le corps. En réalité, dans notre science, en sociologie, nous ne

LS0002428 Des tendances de ce genre sont à craindre dans notre science. La timidité en face des faits

ME0014717 appliqués avec une solennité particulière. Dans notre société, la morale est intérieure,

ME0010206 augmente à mesure que se laïcise la société. Dans notre société, la morale joue un rôle plus

ME0013117 ; c’est ce qu’on appelle la morale. Dans notre société, la morale se confond avec le

ME0013441 beaucoup moins nombreux que les immeubles. Dans notre société, les meubles correspondent à

ME0011604 Madagascar), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société occidentale, la famille est un

ME0015025 : ils cherchent eux-mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société, où la religion n’est plus qu’

ME0013630 honte et perd sa noblesse. C’est seulement dans notre société que les contrats se passent

TC0000745 un peu à la position que nous sommes ici, dans notre Société, un certain nombre à avoir

ME0010343 le droit, c’est généralement que nous sommes dans notre tort, il y a une conscience et une

MG0004437 schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons

MG0003612 Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’intonation peut avoir plus d’

ME0009915 sont les garanties ? Le marché se tient-il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à

TC0000712 a fait la même observation. Il en a parlé dans plusieurs de ses conférences. Il reconnaît à

ME0004126 à la méthode de l’inventaire. Il notera, dans Plusieurs familles types de la société

MG0002325 des Aruntas, Devatâs indoues, etc.). Dans plusieurs îles de la Mélanésie, le magicien

SE0004522 même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes

ME0005927 par la propriété bâtie. Mais dans presque tous les droits africains, la maison

DN0007814 ancien Veda. Et comme nous les retrouvons dans presque tout le monde indo-européen 4, nous

ME0012505 après lui l’existence de la grande famille dans presque tout le monde indo-européen. La

SE0005502 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de

ME0012326 Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’Amérique. Il semble bien qu’

SE0005511 l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces

PR0008820 leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous se mettent à

DN0006702 maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes importants de populations,

DN0005301 richesses, Boas, 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se

PM0003307 les deux initiations s’exprime heureusement dans quel-ques faits. Ainsi ce semble être un

MG0005026 il ne fait qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que

MG0003615 se lever, se coucher, sauter, crier, dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec

DN0007104 Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher. Il y a

DN0000736 réponse à cette question précise et montrer dans quelle direction on peut engager toute une

MG0006140 déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions énumérées

PR0003519 peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’

IP0002126 Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient

IP0000604 les travaux que nous avons publiés et dans quelle mesure ils contribuent à l’exécution

MG0008204 aux sentiments de toute la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la

PM0001819 sont-elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-disant expériences sont

ME0008112 la peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés ont

PR0002718 donne un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’a observé, à

DN0010415 de la méthode que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette

DN0005303 est broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles civilisations il a fonctionné. Une
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PR0002839 mais quelle collectivité l’a employée, dans quelles con-ditions, à quel stade de l’

ME0011316 pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où, dans quelles conditions est-on tenu au secret, l’

ME0006716 sait généralement à qui il a été révélé, où, dans quelles conditions, s’il y a eu modification

SE0005023 encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il

ME0016038 ce culte n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits, mais fi n’y a

MG0005924 d’une substance mortelle. Mais, en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est

LS0002108 est encore plus délicat de les analyser, et, dans quelques cas, d’en donner d’approximatives

PR0006930 -tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques cas, des demandes à leur adresser.

SC0007413 des descendants qui partagent son sort 6. Dans quelques cas, il est vrai, les tombeaux

SE0006614 n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire

LS0002413 méthodi-que et qui même permet peut-être, dans quelques cas, la prévision. Par exemple, on

SC0000839 ’idée de communion. Sans doute, il constate, dans quelques formes extrêmes ou simplifiées,

PM0002723 des environs du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de renseignements plus

PM0003320 les pouvoirs magiques. C’est pourquoi, dans quelques renseignements précis, il nous est

PM0003705 1, il ne l’a qu’en partie et quelquefois, dans quelques sociétés ; la vérité est qu’il a

MG0000633 que cet état de magie est encore réalisé dans quelques tribus de l’Australie centrale dont

SC0000813 Le totémisme n’apparaît a l’état pur que dans quelques tribus isolées de l’Australie et de

PM0001120 magique 6. On pourrait nous objecter que, dans quelques-unes des tribus australiennes, les

DN0001332 de ces institutions (Mélanésie Nord-Ouest) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes en

ME0004628 la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche. La consommation du gibier est

TC0000908 de la chasse à l’opossum, l’individu porte dans sa bouche un morceau de cristal de roche (

DN0002812 ’hui. Toutes les générations ont apparu dans sa bouche. » Voici une autre façon de

MG0000515 de la magie. M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation primitive. Il rattache d’

SC0000905 une erreur de méthode. Au lieu d’analyser dans sa complexité originaire le système du

MG0000621 universelle, puisqu’on admet que la magie, dans sa dégénérescence, contaminée par la

ME0017903 Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’Égypte : certains hommes

SC0001414 vache elle-même dans son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc

ME0013814 ; c’est la thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat

DN0008102 et à ses hôtes, (me) consomme préparée, et, dans sa folie, (ainsi) avale du poison, je le

DN0004614 ; c’est le don, phénomène complexe, surtout dans sa forme la plus ancienne, celle de la

PR0001931 non seulement par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’origine

DN0005313 en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand phoque, l’archer du canot

ME0011801 à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa main, in manu. La famille individuelle,

DN0009421 son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur de lance, l’autre

DN0007503 dite. Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît

ME0014137 à l’égard de qui est-elle prononcée ...) que dans sa nature : la condamna-tion à mort peut être

CP0002217 On étend le mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue, tout masque arraché, et, en

MG0008134 etc. C’est de cette façon que la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir

MG0004702 n’en est généralement pas capable. Il n’y a dans sa pensée que l’idée vague d’une action

SC0007908 -proquement. Il n’y a plus d’interruption dans sa personnalité. S’il est mis en pièces,

ME0004714 lestée d’une pierre; la femme, accroupie dans sa pirogue, amorce avec la chair d’un

PR0001930 soi, parce qu’une autre religion s’expri-me dans sa prière. La prière est sociale non

RR0002242 souvent. Mais, surtout, il est encore divisé dans sa propre conscience, il est un conscient.

PR0005726 sans changer de rites funéraires. En effet, dans sa relation de l’enterrement du vénérable

SC0001414 c’est la vache elle-même dans son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons

PR0006234 La tribu de Geelong, parquée à ce moment dans sa station de protection, était déjà

MG0007503 progrès de la civilisation et qu’elle varie dans sa teneur avec les sociétés et avec les
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IP0002334 mort est, à la fois, dans un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un culte. De

PR0005829 orales avec le grand dieu, il fait, dans sa tombe s’il y a lieu, demandes et réponses,

SE0006232 mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double

SE0000711 être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut

PM0003207 qu’il les chante quand il se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès

RR0001725 la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa Völkerpsychologie ce côté expressif de la

SE0005729 ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre

ME0002008 et des Hittites. La description de Carthage, dans Salammbô, est insuffisante sur ce point. Les

LS0000419 un être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument différents

SC0004313 fait, on revient à la bête, on l’écorche et, dans ses chairs, on découpe dix-huit morceaux 7,

LS0001514 raisons des institutions analogues existent dans ses civilisations apparentes, prétend

PM0002121 cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses, à les faire sortir, et à les

LS0002531 » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les plus

LS0000411 des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d’ailleurs nous

PR0008820 tous se mettent à chanter, chantant l’animal dans ses divers états, la pierre Alknalinta, et

MG0003312 mal définies qui tiennent, dans la magie et dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles

TC0001901 etc. ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts est remarquable et comporte de

CP0001502 aussi de définir la position de l’individu dans ses droits, à sa place dans la tribu comme

SC0002103 on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait

PR0001928 Le bouddhiste, dons sa méditation ascétique, dans ses exercices, ses karmasthâna, délibérera

DN0001513 Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’importance nous

RR0001224 a d’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse.

MG0003940 nous parlons est naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui supposent des

MG0005032 reste toujours symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles sont

PR0006410 son ventre, un chatouillement qu’il sent dans ses jambes. Si l’individu néglige cette

MG0007727 du magicien. Celui-ci introduit toujours, dans ses jugements, un terme hétérogène,

PM0002530 ’intérieur du Noir sont toujours des pierres, dans ses mains, os, reins, mollets, tête, ongles.

SE0005902 qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’

PR0005914 inférieur. M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux,

MG0004543 ce qui se trouve à la fois dans la chose et dans ses parties, c’est-à-dire ce qui fonde la

PR0002717 ’informateur qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un

SE0001922 le principal de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le

MG0005942 qui n’a peut-être qu’une confiance mitigée dans ses propres rites, qui sait, sans aucun

SE0006305 de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même,

SE0000625 dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait,

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans

SE0000624 dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans

SE0000617 qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre

RR0001207 l’étude totale, de la conscience en bloc, et dans ses relations avec le corps. Vous verrez

CP0001503 ses droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus, si, pour des raisons

MG0006103 qui fait qu’elle se constate et se vérifie dans ses suites, tout en restant mystérieuse,

ME0017504 habitués à cette double division. Frazer, dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous

ME0018217 magie réussirait, il n’aurait pas persévéré dans ses techniques; l’une des raisons pour

ME0018117 à établir, mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur la religion védique,

MG0002216 D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en

MG0001635 et le révèlent, s’il se cache. On dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’iris, que l’

RR0001816 ’elle a de contagieux, permet d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait
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ME0012503 description de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans

ME0008030 niais il pourra revenir, en esthéticien. Dans son appréciation générale, on inclura une

PM0003207 se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce

CP0001330 noms d’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie modèle de Crashing

DN0009425 », une lance, un boomerang, une autre arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi

CP0001027 de la personne, de l’individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le

SC0002418 aux profanes 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce, pourtant habituel, avec le

PM0000619 des observations, même fort anciennes. dans son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer,

PM0002428 magiques données au sorcier ou disposées dans son corps est relativement invraisemblable.

PM0000914 pierres magiques, que le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il peut

SC0003411 ’elle contient maintenant, est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au

PM0002717 aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps les subs-tances magiques. D’autres

MG0000516 démonologie magique à l’animis-me primitif ; dans son deuxième volume, il parle, l’un des

SC0008639 ce travail, nous n’avions pas à la suivre dans son déve-loppement et à travers toutes ses

MG0008436 -cien, qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos, est, au contraire, à ce moment

SE0002116 agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0003511 dire que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande

PR0002733 il se rattache, la signification qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties.

ME0007625 individuelle La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris

MG0006104 même pour le magicien. La magie est donc, dans son ensemble, l’objet d’une croyance a

SE0004628 et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure

ME0006736 de l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il

RR0001445 mais bien de la mentalité de l’individu dans son entier. Vous verrez que ceux des faits

ME0015114 chasse; mais les deux aspects sont distincts dans son esprit et puisqu’il les distingue, nous

MG0005516 de supposer que la magie puisse être, dans son essence, un phénomène collectif, alors

PM0002612 rend à la vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces

MG0001520 au moment même où il pratique son rite, dans son état normal. Très souvent, c’est parce

ME0016211 ici, ce qui lui permettra de progresser dans son étude précédente. Dans chaque cas, l’

MG0004333 curantur, diffère de la première en ce que, dans son expression même, on tient pré-cisément

PR0000903 aussi générale et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire. Il est

LS0002129 de folie; la statistique est ainsi viciée dans son fondement. Il faut, de plus, avoir le

LS0001406 humaine en général, toujours identique dans son fonds, seraient naturels et

CP0002301 osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage, le Progrès de la

PR0000806 d’images sensibles, elle a tendu, dans son histoire, à faire de plus en plus grande

PR0000903 générale et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire. Il est nécessaire de sérier

SC0008537 il est possible de rattacher l’institution dans son intégralité. Les notions reli-gieuses,

DN0000824 astreint à décrire, chacun à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à

LS0002235 avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité, perd presque toute date, tout

ME0009545 où elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire. On notera soigneusement les

MG0002143 partait pour le sabbat, il laissait un démon dans son lit, un vicarium daemonem. Ce démon

ME0015323 étranger, il ne les verra pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment,

ME0010929 entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était très

PR0002730 d’établir le fait lui-même, en le situant dans son milieu, et en le décomposant en ses

ME0014136 est essentiellement variable, aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’inflige, où,

ME0005528 ’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’elle est devenue

ME0006623 avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au

RR0001416 seulement telle fonction ou état de l’esprit dans son rapport avec les choses, mais ils
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PM0002113 peints d’ocre rouge, l’entouraient, dans son rêve, et le faisaient tourner au bout d’

PM0000708 dans le corps du magicien, ou tout au moins dans son sac-médecine ou, à la rigueur, tenue au

DN0008721 pas une partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la

MG0001128 ; elles en dépendent à ce point que c’est dans son sein qu’elles semblent s’être

PR0005620 défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah, le « pays

PM0002333 friction 8 ; ils le poursuivent, et, enfin, dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps,

SC0001414 qu’on offre, c’est la vache elle-même dans son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8.

MG0007636 diverses aux divers objets qui entrent dans son système. Mais ces jugements de valeur ne

PR0006409 un « quelque chose » que l’aborigène sent dans son ventre, un chatouillement qu’il sent

ME0011631 vit isolé et indépendant; mais à son retour dans son village, il remet sa poudre d’or entre

PR0007955 est ou un sous totem du lézard ramaia ( dans Sp. G. du lézard echunpa), p. 80, ou bien,

IP0000613 la fois rois, prêtres et dieux, qui figurent dans tant de religions et dont la mort ou le

PR0003130 la prière adorative se développait surtout dans tel autre. - Les causes vraiment

PR0003129 exemple, la prière mystique s’est développée dans tel cas tandis que la prière adorative se

ME0016535 : ses dents sont déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son

ME0016725 non réincarnées des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis

ME0018509 la ville enfouie, la naissance des dieux dans telle caverne, la naissance des héros et

MG0003503 ou telle chose (souvent plus diffi-cile), dans telle circonstance, de même, ou à plus forte

LS0001216 On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés, à telle époque de

ME0006837 le type est un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de telle société. Nous

PR0004019 car c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin son

PR0001312 en quoi consiste le système de prières dans telle ou telle religion, il n’étudie ni une

LS0001450 semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et

LS0001501 des causes locales et accidentelles, et dans telle société civilisée d’autres causes

LS0001337 apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à tel moment et non à tel

ME0017517 : un jeune garçon qui danse, s’est préparé dans telles conditions, danse dans telles

ME0017517 s’est préparé dans telles conditions, danse dans telles conditions, sortira dans telles

ME0017518 danse dans telles conditions, sortira dans telles conditions. Tout ceci doit être

PR0002927 se borner a décrire la manière dont on prie dans telles ou telles sociétés, il doit

LS0001336 à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles

PM0002531 tête, ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus

SC0005406 divin que le sacrifice a eu pour objet. Dans tous ces cas, le caractère dont le sacrifice

PR0005830 avec une autre personnalité spirituelle. Dans tous ces cas, si nous sommes bien en

TC0000807 Enfin une autre série de faits s’imposait. Dans tous ces éléments de l’art d’utiliser le

DN0006704 ; et plus encore, par-delà celui-ci, et dans tous ces groupes, la forme archaïque de l’

RR0001838 qui ne puisse vous instruire. Partout, dans tous ces ordres de choses, le fait

ME0011624 résulte que dans la plupart des cas, sinon dans tous, l’observateur se trouvera en présence

SE0004630 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts.

ME0008214 qui comporte un mouvement esthétique. Il y a dans tous les arts une notion d’harmonie

SE0003527 le résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des

ME0008529 fréquents, en particulier chez les femmes. Dans tous les autres chants, on trouvera des

SC0001329 le méca-nisme de la consécration est le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison

MG0003305 de bois de flèches et, par définition, dans tous les cas de sacrifices expiatoires

MG0006018 d’autres aveux, non moins cyniques. Mais, dans tous les cas, il ne s’agit pas de simple

MG0001611 ou qu’ils sont vulgaires par nature. Mais, dans tous les cas, il reste au moins la

ME0009423 du marché et par l’état de la civilisation. Dans tous les cas intervient la notion de la

MG0004941 ordres de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans tous les cas, l’animal et le démon
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MG0004211 détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la notion

MG0000625 se distinguer essentiellement de la religion dans tous les cas où l’on serait tenté de les

LS0000643 habitudes comme les individus ont les leurs. Dans tous les cas par consé-quent on sent

MG0006314 donc un double résidu. En est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous, ce

IP0000919 qui n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les clans indifférem-ment à l’opposé des

IP0001211 de nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco-

ME0010426 ’oppose pas nécessairement à un droit écrit. Dans tous les droits, il existe toujours un droit

MG0008637 en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’idée de la magie et cette

MG0004544 ; c’est encore ce qui se trouve à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et fonde

RR0002421 social et sont conditionnés par lui. Comme dans tous les faits que je viens de vous citer,

MG0002222 un parent du comte de Rutland. D’ailleurs, dans tous les faits qui paraissent être des faits

ME0012506 européen. La zadruga des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome, le groupe

ME0003327 de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’ensemble polynésien

ME0009129 côté; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont des nattes et des

SC0004714 sacrifice animal hindou, comme, d’ailleurs, dans tous les sacrifices du même rituel, cette

SC0003809 7. L’incinération était un autre moyen. Dans tous les sacrifices hébreux, de même que le

SC0000702 Il retrouve, d’ailleurs, cette vertu dans tous les sacrifices, même après l’effacement

DN0005321 juridique, économique, reli-gieuse, dans tous les sens du mot. On « reconnaît » le

ME0013013 à la fille royale sont considérables dans tous les sultanats du monde noir. Tabous de

DN0008322 donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés

LS0002124 documents eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et il faut bien

LS0002103 autres, ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils

ME0015111 en ethnobotanique, en ethnozoologie. Dans tous leurs gestes, il y a une activité

ME0005129 la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu’au

PR0002630 être utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’attardent sans fin à

SE0000614 d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects,

ME0008401 moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments: danse elle-même, chœur et

MG0004536 se formerait pas » « [...] » Ce tout qui est dans tout, c’est le monde. Or, nous dit-on

PM0002701 même où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait une

ME0011307 confrérie est secrète, extrêmement secrète - dans tout ce qui n’est pas public : les arrivées

MG0003224 de bois de flèches, qui est sacrificiel ; dans tout ce rituel, une part de tout ce qui est

CP0001210 of the head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le prestige

MG0005845 sont étrangement monotones. C’est que, dans tout ceci, il n’y a aucun sophisme conscient,

ME0007019 jonchets sont un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci interviennent des questions de

ME0014509 autorités publiques n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci, le mélange du civil et du

ME0002101 bornera à l’enregistrement de ce phénomène. Dans tout ceci, les relations entre les

PM0002617 nombre de faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’abord une révélation

ME0007905 quand il ne comporte qu’une ligne. il s’agit dans tout dessin d’une expression ou d’une

ME0010344 coutume et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être

ME0015636 ; en clans; en totems. Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve

SE0003304 partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de

CP0002410 jours de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’imposait à toutes les

ME0010304 largement sentie : il n’y a de garantie, dans tout l’empire romain, que pour le civis

ME0014409 être même avant les Portugais, des Normands. Dans tout l’ensemble ashanti, il y a des délégués

ME0012633 surtout dans l’ensemble indo-iranien et dans tout l’ensemble celtique, alors qu’en droit

TC0002115 faisait faire n’était pas si bête. Il y a dans tout l’ensemble de la vie en groupe une

ME0014407 vite, gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble ewé, au Togo, le roi n’est
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ME0012304 dans un clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout l’ensemble iroquois, un « ours » épouse

ME0009808 il s’agit d’une réciprocité totale. Dans tout l’ensemble mélanésien, l’homme qui veut

ME0005101 et économie. - Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est africain; ils constituè-rent jadis

ME0005034 Travail de la corne à Madagascar et dans tout l’Océan Indien. Les marques de

ME0005702 de J’animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori,

TC0001640 c’est encore un tapis, une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué,

ME0004208 ; commerce du maté; extension du peyotl dans tout le centre de l’Amérique. Sur la

PR0000726 l’état d’avancement d’une religion. Car, dans tout le cours de l’évolution, ses destinées

MG0008633 formées sur le terrain même de la magie. Dans tout le cours de son histoire, celle-ci

SE0002310 le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est

SE0006014 plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une

PR0006509 il est très probable qu’elles en sont ; dans tout le groupe de tribus voisines, existe

ME0016335 tribaux : ainsi, en Amérique centrale, dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe

ME0013602 seuls ayant droit à une âme personnelle. Dans tout le inonde nilotique, on trouve cette

ME0013315 de l’air, de la lu-mière et du sous-sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont

ME0005619 est régulier dans tout le monde arctique, dans tout le monde américain. La chaîne dressée,

ME0005619 du XIXe siècle; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique, dans tout le monde

ME0005426 les retrouve chez les Eskimo et probablement dans tout le monde arctique; les boutonnières

ME0005501 ’industrie des tanneurs est très déve-loppée dans tout le monde arctique; très développée

ME0008310 Hawaï; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans tout le monde asiatique, notamment dans l’

SE0002405 de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par

ME0016825 publie. Il en est de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte

ME0012029 qui a droit à une maison d’assemblée ». Dans tout le monde indo-européen, cette maison d’

ME0011005 Erreur absolue, il y a partout des nobles. Dans tout le monde indo-européen, il n’y a jamais

DN0001418 dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le monde malayo-polynésien et même

ME0008333 ; des phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir, chez les Malgaches et

ME0009823 est libre. Ces institutions sont très fortes dans tout le monde noir. L’ensemble de la vie

ME0010836 affaiblissement du pays, ainsi qu’il en va dans tout le monde noir. L’organisation de la

ME0011432 village ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir, les forgerons, les

ME0009132 celle des devises; elle est très importante dans tout le monde noir, où les devises jouent un

ME0010821 sur son totem (exemple : la panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux,

ME0012622 à descendance utérine : chez les Scythes et dans tout le monde numidique, c’est-à-dire

MG0007028 surnaturel et naturel, puisqu’il est répandu dans tout le monde sensible, auquel il est

ME0005733 dans les régions de steppe. On la rencontre dans tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’

ME0005726 donc pas incapables de concevoir les deux. Dans tout le nord de la France, en Flandre et en

ME0008136 que figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout le nord-est asiatique, les huttes sont

ME0010018 comme des titres de société par actions. Dans tout le nord-ouest américain, l’unité de

ME0002415 à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique. Comment s’effectuent les

ME0002832 des monnaies; le foret à pompe, pump drill, dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori).

ME0006402 d’abord dépourvue de mât, est connue dans tout le Pacifique; alors que la jonque

SE0004906 le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces

ME0011503 Ces organisations sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent, l’

SE0006201 qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous

MG0001626 nous en donnent la preuve. Il est vrai que, dans tout le reste de la société, fleurit la

PR0006622 valeur des faits que nous venons de citer. Dans tout le reste des pratiques du totémisme

ME0009102 Il existe des conteurs professionnels dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans

ME0013339 sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’institution du
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DN0001327 qui, à la suite de M. Boas, voient dans tout le système du potlatch américain une

MG0007112 ’extension des langues malayo-polynésiennes, dans tout Madagascar, le mot de hasina, dont l’

ME0007929 selon les parties de l’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda.

ME0006602 un élément d’art et un élément technique dans tout objet du culte. L’un des meilleurs

ME0006703 dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le problème du

IP0002018 prend à partie. Il y a, nous l’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la

SC0008222 et de désacralisation. Or, en réalité, dans tout sacrifice de désacralisation, si pur qu’

SC0008223 sacralisation de la victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation, mê-me le

SC0008613 Mais l’acte d’abnégation qui est impliqué dans tout sacrifice, en rappelant fréquemment aux

SC0008501 très particulier du sacrifice religieux. Dans tout sacrifice, il y a un acte d’abnégation,

SC0007826 Sans doute, comme nous l’avons remarqué, dans tout sacrifice, la victime a quelque chose

SC0001108 implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine

SE0005610 Pendant un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille.

IP0002813 comme une parcelle du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de son totem

PM0002613 de pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de

RR0002308 arriérées, est un « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses

LS0002119 en même temps qu’assez analogues. Dans tout travail qui s’appuie sur des éléments

ME0008329 pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout travail sur la danse, on distinguera :

MG0006110 de sentiments et de volitions unanimes dans tout un groupe, c’est-à-dire, précisément,

ME0006816 sont beaux. Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’Amérique. Presque toujours, l’objet

ME0006829 objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’observateur européen se

DN0001004 dernières tribus du nord-ouest américain et dans toute cette région apparaît une forme

ME0010344 une conscience et une connais-sance latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’

ME0011014 relatant des faits du XIIIe siècle. Il y a dans toute démocratie une chefferie, une noblesse.

MG0008007 pour peu qu’on sous-entende l’idée de mana dans toute espèce de proposition magique, celle-

MG0005837 mal à propos. C’est là ce qui se passe dans toute expérimentation magique : les

PM0001906 posons toutes ces questions, se rencontrent dans toute initiation magique en Australie, il

ME0007201 d’adresse : osselets, dés, jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2

ME0001109 qu’on trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’Afrique. Au-dessus de l’économi-que

ME0010016 fer de lance, en bêches, sont très répandus dans toute l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa

ME0010022 fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’à l’

ME0009102 dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans toute l’Afrique du sud. Un ensemble de

ME0008807 a pu vivre du batelage. Les marionnettes, dans toute l’Afrique et dans toute l’Asie.

ME0010012 les pierres précieuses, les cauris, répandus dans toute l’Afrique et qui viennent de l’Océan

ME0005407 On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre souvent

ME0003016 ce fait une position à part dans la société. Dans toute l’Afrique noire, le forgeron, casté et

ME0014829 à une épopée ou à un poème lyrique. Dans toute l’Afrique noire, les gens parlent par

ME0005015 animaux. Le cri du berger. Ses attitudes. Dans toute l’Afrique orientale, le berger se

MG0008246 où la collaboration magique est normale. Dans toute l’aire d’extension des langues et de

DN0008533 solides, et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme germanique. Il y a d’ailleurs

ME0010005 un certain dynamisme. La monnaie existe dans toute l’Amérique du nord : chez les Iroquois,

ME0013910 monde polynésien (pourtant très avancé) et dans toute l’Amérique du nord : la pres-tation

ME0005515 est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’Amérique du nord. Il n’aboutit pas à

ME0016132 s’il y a lieu; de phratries; de clans. Dans toute l’Amérique du Nord, très souvent les

ME0004733 l’Indochine, en Polynésie, en Papouasie et dans toute l’Amérique du sud. La pêche aux pièges

ME0008141 d’architectes et de charpentiers dans toute l’Amérique du sud, la Polynésie, la

ME0001109 comme dégagement, la monnaie qu’on trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’Afrique. Au
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ME0007107 les diabolos; les jeux de balles, généraux dans toute l’Amérique; puis les jeux de cailloux,

ME0006201 qui suppose la roue, est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la

ME0005514 foulées et collées. Le feutrage est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’

ME0006118 en Afrique et en Amérique; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du sud.

ME0008808 Les marionnettes, dans toute l’Afrique et dans toute l’Asie. Presque partout, les hommes

SE0004704 les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes

ME0004317 de transport et de conservation du liquide. Dans toute l’Australie, de grands plats en bois

ME0016220 et très importants, par exemple les churinga dans toute l’Australie du Nord, peuvent être

ME0004707 plus tôt que la chasse; elle est attestée dans toute l’Australie du sud-est par la présence

ME0003903 dans une partie de l’Amérique et surtout dans toute l’Australie. Le propulseur est un

ME0005532 avoir été des poils : on file les cheveux dans toute l’Australie. Noter si le fil est à un

PM0002813 donc avec une extraordinaire uni-formité dans toute l’Australie. Nous pouvons résumer les

RR0000720 choisissent les sujets de leurs expériences dans toute l’échelle animale, nous autres

SC0007119 ’elle est immolée, il se diffuse de nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie

PM0002325 L’initiation par révélation se fait de même dans toute l’étendue de ce que MM. Spencer et

MG0005604 à agir. Si nous pouvons montrer que, dans toute l’étendue de la magie, règnent des

PR0003613 usage, etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’Europe est un véritable sou-hait,

MG0005711 de ses représentations, de son uniformité dans toute l’histoire de la civilisation, on peut

DN0009725 éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’humanité, consiste à rapprocher le

ME0003418 au soleil. Cette extension de la brique crue dans toute l’humanité est considérable. Des

MG0005843 de ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’humanité, la croyance à la magie.

MG0003205 ’un emploi général dans toutes les magies et dans toute l’humanité, s’il y a même de

ME0005602 est une industrie répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque la

ME0005505 se rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les

ME0014301 L’étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’organisation judiciaire, la marche

ME0009102 conteurs professionnels dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans toute l’Afrique du

PR0000815 au moins communes, elles étaient répandues dans toute la collectivité avec une uniformité

ME0013330 d’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée, de servitudes comme la

ME0013422 le mode successoral. En pays ashanti, comme dans toute la Guinée, les femmes héritent des

ME0007708 but de dissimuler la totalité de l’individu; dans toute la Mélanésie, l’individu masqué

MG0001825 les magiciens; il y a lieu de croire que, dans toute la Mélanésie, le chef, étant un

ME0011332 ou des ancêtres qu’il s’agit de réincarner. Dans toute la Mélanésie, les clans sont divisés

ME0005505 Les vêtements de feuilles se rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute l’Indonésie;

ME0014405 étudier l’élo-quence de chacun. L’éloquence, dans toute la Polynésie et en Mélanésie, consiste

ME0008918 chants alternés des filles et des garçons 1. Dans toute la Polynésie, la poésie se divise en

MG0005818 croyance n’est que mécaniquement diffuse dans toute la société ; on la partage de

ME0003109 pas nécessairement répandue au même degré dans toute la société. Généralement, la division

PR0002231 alliances, les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai-re avec le serment 6.

ME0008202 maison des hommes est un élément important dans toute la vie sociale, elle est très décorée

ME0012003 bien dans les sociétés australiennes que dans toute l’Amérique du nord et du sud et aussi

PM0003211 ’autre, de la même façon qu’il est régulier, dans toute l’Australie pour un très grand nombre

ME0010344 connais-sance latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit,

RR0001838 le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu’il est social ; il

IP0003008 matériels de la masse sociale. Il se passe dans toute société des phénomènes qui ont pour

DN0004513 est elle-même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société possible, de la nature du don

TC0002117 d’éducation des mouvements en rang serré. Dans toute société, tout le monde sait et doit

DN0003523 vaygu’a lui-même s’encadre, lors du kula, dans toute une série d’autres échanges d’une
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IP0002409 donnée dans le langage ; elle est impliquée dans toute une série de jugements et de

ME0003201 couches archéologiques les plus profondes. Dans toute vannerie, on étudiera d’abord la

RR0000801 un Marcel Mauss, (1924) certain arbitraire dans toutes ces délimitations préliminaires. Les

IP0001302 que le dieu est descendu dans la victime. Dans toutes ces prétendues sui-tes du totémisme il

DN0005110 à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces sociétés, on se presse à donner.

ME0006606 joie sensuelle mais désintéressée. On trouve dans toutes ces sociétés une faculté de

SC0005819 d’une façon immédiate. En second lieu, dans toutes ces sortes de sacrifice, le

DN0002903 îles d’Entrecasteaux et des îles Amphlett. Dans toutes ces terres, il intéresse

DN0005902 cas, l’ensemble de ces choses est toujours dans toutes ces tribus d’origine spirituelle et

PR0005823 du genre de celle qu’indique Mrs. Parker. Dans toutes ces tribus du centre et du midi des

DN0006209 importantes et même d’un culte 4. D’abord, dans toutes ces tribus, il y a un culte et un

TC0002117 et doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans toutes conditions. Naturellement la vie

CP0000626 nôtres, presque de nos jours), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’ébaucher, commencer l’

ME0009528 primitives, l’économie est dispersée dans toutes les autres activités, nous ne

PM0003627 avec l’esprit qui l’initie. Nous l’avons vu, dans toutes les autres, obtenir certaines

MG0008403 les figures l’image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude,

SE0000712 de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective

DN0009430 modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes les civilisations des Indiens de l’

ME0006637 cette notion du beau, qui ne se trouve pas dans toutes les classes de la société de la même

MG0002003 sont les mêmes que ceux qui font que, dans toutes les classes précédemment considérées,

ME0005108 l’agriculture. On trouve cette technique dans toutes les colonies françaises. L’

IP0002330 C’est ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les Églises. Ces contradictions sont

ME0011112 dans certains cas procéder à une enquête dans toutes les familles du clan, sauf dans la

LS0000407 il a aujourd’hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes. Nous allons

MG0003242 dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les

MG0004924 démonologiques qui, cependant, entrent dans toutes les magies connues, et, selon nous

MG0005233 un rôle démoniaque. Aussi voyons-nous, dans toutes les magies, des dieux et, dans la

MG0003204 procédé sympathique est d’un emploi général dans toutes les magies et dans toute l’humanité,

RR0001305 la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les mythologies. Étant du même genre,

ME0008207 une architecture remarquable. Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent, nous allons

ME0006527 le bateau est souvent très décoré. Dans toutes les populations qui nous intéressent,

RR0001723 à l’aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes les régions de la sociologie, nous

TC0001637 est répandu, chose très remarquable, dans toutes les régions du quinzième degré de

SC0006004 a existe chez les juifs 3 comme, d’ailleurs, dans toutes les religions sur lesquelles nous

LS0002433 d’avoir observé tous les faits de digestion, dans toutes les séries animales, pour tenter les

ME0012232 j’aurais le droit d’être son époux. Donc, dans toutes les sociétés, à partir de la division

DN0002010 nous bornons donc à quelques indications. Dans toutes les sociétés du nord-est sibérien 1

ME0012807 sur ses enfants? Infanticides, exposition. Dans toutes les sociétés, le père a toujours

TC0001538 le contraire qui est la règle. Par exemple : dans toutes les sociétés noires, l’éducation du

DN0010432 mais qui ne sont folles qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont précédés

ME0006632 L’importance du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont précédés

ME0013011 -parents constituent l’essentiel du mariage dans toutes les sociétés qui relèvent de l’

ME0009801 commencent et se terminent là. Au contraire, dans toutes les sociétés sans marchés, l’échange

SE0003304 le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale

PR0006633 qui seraient, d’après MM. Spencer et Gillen, dans toutes les tribus qu’ils observèrent, les

MG0005538 et les techniques ne sont pas collectives dans toutes leurs parties essentielles et que,

SC0001518 pratiques se retrouvent à quelque degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre compte
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ME0005128 en notant les termes indigènes, la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges,

MG0005545 est un phénomène essentiellement collectif dans toutes ses parties. Tout y est fait par le

CP0001213 dont la perpétuité s’assure par le rituel dans toutes ses phases. La perpétuité des choses

SC0006222 général une raison très plausible. Là, comme dans Trumbull, The Threshold Covenant, New York, 1

SC0004005 par précipitation. Qu’on jetât l’animal dans un abîme, qu’on le précipitât de la tour d’

ME0006603 la part d’esthétique dans un objet, dans un acte, est la distinction aristotélicienne,

MG0006605 qu’une partie des forces qui sont impliquées dans un acte magique même démoniaque. L’idée de

MG0006907 être manié que par des individus à mana, dans un acte mana, c’est-à-dire par des individus

MG0006542 expliquer totalement ceux qui consistent dans un appel ou un ordre adressé à un démon. On

MG0004341 de suite, la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait planté. Le

MG0005530 de phénomènes analogues à la religion ? Dans un art ou dans une science, les principes et

ME0014809 les enfants d’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan. Dans les îles de l’Amirauté,

LS0002204 que l’historien, puisqu’il étudie les faits dans un autre esprit, en vue d’un autre but, il

DN0004808 et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, il

IP0002333 étendu et inétendu. Le mort est, à la fois, dans un autre monde et dans sa tombe où on lui

ME0017206 l’intérieur de la maison, dans une caverne, dans un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés

DN0009331 Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’

IP0002012 magiques et hors de la religion. D’ailleurs, dans un bon nombre des cas cites, la sanction

ME0004825 sur pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné

ME0000604 rôle véritable de pousser à la recherche dans un but de vérification. La science a ses

ME0018806 sacrées proprement dites; s’il les utilise dans un but magique, c’est un sacrilège (exemple

RR0001024 ou employés par les collectivités dans un but précis, en vue d’une sorte de

ME0000702 à l’état brut susceptibles d’étude à loisir dans un cabinet. Restent les difficultés

MG0006425 doit être prise sur le bord d’une rivière, dans un carrefour, à la pleine lune, à minuit,

MG0004117 central, par l’intéressé, soit que, comme dans un cas australien, il attache à l’individu

ME0012402 et comices par tribus à Rome correspondent dans un cas aux gentes, dans l’autre à l’armée.

SC0001118 de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est

ME0010326 pourra distinguer entre droit et religion. Dans un cas, il s’agit de choses sacrées et pas

ME0006514 ’une distinction de psychologie collective : dans un cas, l’objet a été fabriqué et est pensé

ME0013723 en mains, à rendre, une chose ou un service. Dans un cas, la prestation sera totale, je vous

ME0012312 par l’arrivée des deuilleurs, qui sont dans un cas les parents utérins, dans l’autre les

SE0000520 la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et

PR0003631 doute il y a entre eux cette différence que, dans un cas, on agit sérieusement et que dans l’

PR0003640 les autres les plus étroites ressemblances. Dans un cas on observe l’usage pour exercer une

DN0002909 ces hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour de ce cercle,

DN0009422 restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain de danse,

MG0007046 que du mana. Elles se produisent comme dans un cercle fermé où tout est mana et qui, lui

LS0001821 vrai, que de telles explications tournent dans un cercle, puisque les formes du groupe y

DN0004704 guerre, au jeu, à la course, à la lutte 2. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit même

ME0012935 est un moment de crise qu’il faut surmonter. Dans un certain nombre de cas, la défloration est

ME0017203 petits ancêtres, les génies tutélaires, etc. Dans un certain nombre de cas, la réincarnation

ME0017013 à l’intérieur des cultes familiaux. Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir

MG0007508 même ordre que la notion de sacré. D’abord, dans un certain nombre de cas, les deux notions

ME0017912 pour rigou-reusement catégorique; il l’est dans un certain nombre de cas, mais le mot «

MG0002308 on ne peut pas arguer de ce qu’ils manquent dans un certain nombre de magies,

ME0016611 moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi-disant

PM0003626 qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’avons vu, dans un certain nombre de sociétés austra-liennes,
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MG0006807 Une semblable notion existe, en réalité, dans un certain nombre de sociétés. Même, par un

MG0006534 représentation est parfaitement exprimée dans un certain nombre de traditions, qui veulent

PR0006312 des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus, tout à fait

ME0009935 peuvent servir de mesure de la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier tous

DN0002513 (distribution de nourriture), conservé dans un chant (sir E. GREY, Konga Moteatea,

SC0000927 trompeurs. Il est exces-sif de chercher dans un chapelet de vers de l’Iliade une image

MG0003413 et de les susciter ainsi par sympathie. Dans un charme médical ou dans un exorcisme, on

ME0008534 de l’octave inférieure, ou la quinte. Dans un chœur, les accords, les polyphonies sont

PR0005720 que dans le christianisme, et encore dans un christianisme déjà éloigné de ses propres

MG0004103 cheveux autour des pattes d’un crapaud ou dans un cigare (Lucques). En Mélanésie (aux

ME0012303 ’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout

IP0002812 ’impersonnel. L’indivi-du ne se distingue que dans un clan, Il est représenté comme une

ME0018521 place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte, on distinguera : les thèmes (

SC0005111 qui ont pour objet d’introduire une âme dans un corps 2. En tout cas, le sacrifiant se

DN0009420 à des sociétés extrêmement diverses. Dans un corroboree (danse dramatique publique) de

ME0008729 Ajoutons que tous participent au drame : dans un corroboree australien, hommes, femmes,

ME0006703 esthétique le problème du mélange des arts : dans un corroboree, il y a tout, y compris la

TC0000509 ne se retrouve pas ailleurs, que je répète dans un cours d’Ethnologie descriptive (les

DN0008530 la famille des donateurs (Germania, XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous

ME0003317 de la vannerie. Les observations de Cushing, dans un court travail intitulé Manual Concepts,

ME0003820 - Dans une épée, dans un poignard, dans un couteau, on étudiera le manche, la garde,

DN0005822 couvertures, etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces

DN0010430 de sociétés, les hommes se sont abordés dans un curieux état d’esprit, de crainte et d’

DN0009304 Elle recherche, elle entoure l’individu, dans un curieux état d’esprit, où se mélangent le

MG0002843 Le mois, le numéro d’ordre de l’année dans un cycle entrent quelque-fois en ligne de

ME0002935 piston muni d’amadou est enfoncé violemment dans un cylindre, d’où on le retire aussitôt

CP0001028 sa survivance et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés,

DN0007809 de ces tribus est celle qui a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple, on

SC0004124 ’est pourquoi la consommation devait se faire dans un délai déterminé. Inutilisés, les restes

SE0001427 son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout

SC0003304 a pour effet d’enfermer la victime elle-même dans un dernier cercle magique, plus étroit et

DN0008521 admirablement décrits par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux de folklore

IP0000905 Les jours suivants, la fête se continue dans un des temples souterrains du Pueblo 16, où

LS0001812 que toute explication socio-logique entre dans un des trois cadres suivants : 1. ou bien

ME0004028 diffère de la pêche au goujon. On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui de

CP0001127 -ci comme s’agencent les gestes des acteurs dans un drame. Ici, tous les acteurs sont

ME0008715 et la littérature très loin de la musique, dans un empire où personnellement je ne les vois

SC0002416 après le sacrifice 7. Il les déposait dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà

PR0006215 conçue comme résidant quelque part, dans un endroit d’où on la fait sortir, les

SC0002609 le sacrifice se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les

PM0003032 ). Celui-ci et un autre individu l’emmènent dans un endroit désert, et là le soumettent à

ME0003615 est une personne. Les pots sont conservés dans un endroit déterminé et peuvent correspondre

TC0001620 chauffer les pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que se

ME0010433 droit coutumier ne s’en formule pas moins; dans un ensemble de proverbes, de dires de droit,

SE0000714 mais proprement sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons

SE0006316 où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de

ME0010209 sociétés primitives, où l’individu se trouve dans un état con-tinuel de prestations et de
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MG0008329 les chances d’erreurs possibles. Il sont dans un état constant d’aberration où, pour tous

ME0009518 chaque individu, chaque groupe social était dans un état d’endosmose et d’exosmose continuel

SE0004510 ’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue. C’

PR0007708 australiennes, pouvaient donc se maintenir dans un état d’heureuse adaptation à un milieu

LS0002305 entre les faits. Ici la sociologie se trouve dans un état d’infé-riorité par rapport aux autres

PR0004113 constantes, et qu’ils sont comme dans un état de continuelle osmose, on peut

PM0000616 après la découverte de l’île sont, en fait, dans un état de décomposition bien moindre que la

PR0003109 la suite de l’évolution y sont rassemblés dans un état de pénétration mutuelle, L’unité

DN0009705 auxquels les contacts donnent lieu - sont dans un état de perpé-tuelle effervescence

DN0004409 de cette concentration, qu’elles se mettent dans un état de perpétuelle effervescence. La vie

PR0005707 que la tribu observée est tout au moins dans un état de réceptivité qui l’incli-nait à des

PM0002422 Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans un état de stupéfaction. Il est bien

PM0001304 Normalement, c’est au cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi-extatique que

DN0007409 seul fait d’avoir la chose met l’accipiens dans un état incertain de quasi-culpabilité (

SE0003017 des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension

MG0003040 mettent les officiants et leurs clients dans un état spécial, non seulement moralement et

DN0010318 pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique, et

SC0006508 mais encore le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné.

MG0003817 de mettre des êtres vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes, accidents

PR0000708 d’idées et de sentiments reste d’ordinaire dans un état vague ; au contraire, les nécessites

MG0001916 géographique précise des pouvoirs magiques dans un exorcisme assyrien : « Sorcière, tu es

MG0003413 par sympathie. Dans un charme médical ou dans un exorcisme, on jouera sur les mots qui

ME0003421 ensuite la poterie cuite, en plein vent ou dans un four. La poterie faite à la main sera

ME0003510 un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable. Noter la nature et la

DN0005003 étranger ; on communique et on s’oppose dans un gigantesque commerce et un constant

ME0008002 de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous les

ME0000908 de naître. La méthode extensive permet dans un grand nombre de cas de repérer l’endroit

ME0013124 brousse, s’enfuit à l’approche des femmes. Dans un grand nombre de cas, il est interdit de

ME0014713 de devoir, de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la morale n’en

ME0013109 pas rares. Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas, la veuve est

LS0000943 d’extériorité qu’il s’agit de découvrir. Dans un grand nombre de cas, le caractère

ME0012138 en particulier -par l’adoption. Dans un grand nombre de cas, le clan comporte un

ME0009918 fixes et la valeur de la monnaie s’altérer. Dans un grand nombre de cas, le commerce

ME0003321 dont elle dériverait partiellement : dans un grand nombre de cas, le moule du pot est

ME0016623 le Prince et le Ciel apparaît complète. Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut

ME0016231 abritait peut-être votre âme extérieure. Dans un grand nombre de cas, le totem est

ME0018204 d’esprit, notion de l’animisme individuel. Dans un grand nombre de cas, les esprits des

ME0011243 répandues, sont beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre de cas, les femmes forment

ME0016914 pour les femmes que pour les hommes; dans un grand nombre de cas, les femmes ne se

ME0009532 chaque institution concernant ces valeurs. Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser

ME0012240 entre les phratries ou entre les clans. Dans un grand nombre de cas, on se trouvera en

ME0017530 et simultané des rites: au même moment, dans un grand rituel, quinze, vingt personnes

SE0005116 de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de

LS0000618 découvrir. En effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n’est pas une manifestation

CP0001123 eux tout un système social et religieux, où, dans un immense échange de droits, de prestations,

PR0002532 l’autre, d’un peuple a l’autre elle change, dans un individu comme dans un peuple suivant l’

ME0007113 comme en guerre ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de balle, on notera l’emplacement,
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SE0006627 la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec

MG0003529 la fin du rite sont exprimées, tout au moins dans un langage intérieur. C’est pourquoi nous

MG0003547 monde anormal. Les incantations sont faites dans un langage spécial qui est le langage des

MG0002807 -tion des rites de bon augure ; on s’établit dans un lieu désert et dont le sol est salé ;

PM0002408 une sorte de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de

SC0005628 de la vache rousse, qui sont rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par leur contact

MG0002619 ) ou quand il y a présentation à l’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple),

SC0003907 mangées que par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs

PR0004030 religieux, c’est-à-dire s’il est accompli dans un lieu sacré, au cours d’une cérémonie

ME0014338 pouvoir 1. L’assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré, ou qui devient sacré. La

MG0006306 la cérémonie ; enfin, qu’il se pratique dans un lieu secret et qualifié par un mythe. De

PM0002118 9. Là, on lui découvre les yeux, il est dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour,

TC0000821 à un certain nombre d’autres faits. Dans un livre d’Elsdon Best, parvenu ici en 1925,

PR0001939 mais il en vient à se matérialiser dans un livre, dans le livre. D’un autre côté les

DN0002822 : « Argonautes de l’ouest du Pacifique ». Dans un livre qui est un des meilleurs de

PR0001626 parce qu’elles ont eu le plus grand succès. Dans un livre qui est une philosophie de l’

PR0004727 de la religion grec-que, M. Farnell, dans un livre sur l’évolution de la religion, a

MG0002019 ont un bonheur constant, les hommes sont dans un malheur perpétuel, les actions de ceux

ME0006720 cela coexiste dans le phénomène esthétique, dans un mélange souvent inextricable. Importance

LS0002006 exemple, la science des religions a réuni dans un même genre les tabous d’impureté et ceux

ME0005212 ; il est souvent interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’espèces

SE0003425 masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune.

PR0000621 pensée sont unies étroitement, jaillissent dans un même moment religieux, dans un seul et

SE0004707 retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de

PR0007110 avec ceux-là dans une même civilisation, dans un même rituel. Et nous pourrons aisément

SC0005625 et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice. La force que contient la

PR0003131 ces variations ne peuvent se trouver que dans un milieu également variable, et en

MG0003043 faits prouvent que le rite magique se passe dans un milieu magique différencié, milieu que l’

ME0002036 offre un intérêt capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-même et

MG0007042 un milieu ou, plus exactement, fonctionne dans un milieu qui est mana. C’est une espèce de

SC0001918 acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans un milieu reli-gieux et par l’intermédiaire d’

MG0009338 à chercher si les rites magiques se passent dans un milieu social ; car, si nous pouvons

MG0006308 pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu spécial, constitué par tout ce qu’

MG0006601 théorie implique bien que la magie opère dans un milieu spécial, tout se passant

PR0008917 d’imaginer plus violente obstination dans un mode d’activité que cette répé-tition

MG0003545 mêmes observations, Toutes deux se passent dans un monde anormal. Les incantations sont

PM0003339 ont pour effet de transporter les magiciens dans un monde spécial, imaginaire, de les mettre

ME0010435 par exemple dans la morale d’une fable, dans un mythe. L’ensemble du Mahabarata et du

DN0010429 ; pendant tout un temps considérable et dans un nombre considérable de sociétés, les

CP0001525 réincarnation d’un nombre d’esprits nommés dans un nombre déterminé, dans les corps d’un

ME0006603 pour distinguer la part d’esthétique dans un objet, dans un acte, est la distinction

SC0008416 d’intensité, elles ne peuvent se concentrer dans un objet profane sans le détruire. Le

SC0005012 suivant des proportions différentes et dans un ordre différent ; les unes peuvent

MG0002923 la lune, au lever du soleil; il les cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts, en

SC0002014 5, mais à la façon des dieux, c’est-à-dire dans un ordre inverse de celui que suivent

LS0000620 social, pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n’est proprement biologique.

CP0002812 est mise en question, non seulement partout dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos
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ME0011003 pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où ils se trouvent en présence de

MG0005039 de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’idée du rite s’efface et,

PM0002309 des nâgas indous. Là les Iruntarinia vivent dans un perpétuel bonheur. En proie à une grande

PR0003032 Or la prière est, nous l’avons vu, dans un perpétuel devenir. Il serait bien

PR0002533 l’autre elle change, dans un individu comme dans un peuple suivant l’état d’esprit ou ils se

ME0003820 ). Armes contondantes. - Dans une épée, dans un poignard, dans un couteau, on étudiera le

DN0001504 force magique, religieuse et spiri-tuelle. Dans un proverbe, heureusement recueilli par sir

ME0011810 membres de deux classes de parenté sont tous dans un rang égal et du même genre les uns par

RR0001901 cette fois. Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue, dans un récent travail, dédié à M. Monakow,

RR0002320 mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent volume de l’Année psychologique.

ME0003007 : pierres chauf-fées au rouge jetées dans un récipient d’eau froide; chauffage sur

ME0016134 don-nés à chaque individu, exactement comme dans un régiment mobilisé. On ne pourra clore la

PM0001230 ces personnages obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La

PM0002201 celle d’une simple apparition des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en

PR0007305 la parole, qu’on ne peut concevoir que si, dans un rite à la fois manuel et oral, on mesure

RR0001340 à cette concordance de nos recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale)

IP0000702 part d’efficacité qui revient au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait analyser

MG0004242 M. Victor Henry, certain lézard, qui paraît dans un rite d’envoûtement brahmanique,

MG0006611 ’exprimer en totalité, sous forme de démons, dans un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste

MG0006908 c’est-à-dire par des individus qualifiés et dans un rite. Il est par nature transmissible,

MG0006412 ; elle n’est pas la force magique elle-même. Dans un rite magique, c’est tout ce que laisse de

SC0006419 punir le meurtrier, ressusciter la victime dans un sacrifice semblable à celui où elle est

SC0001408 et traités comme tels. Ainsi, au moment où, dans un sacrifice suffisamment solennel, on

SC0006307 que nous avons distingues peuvent se réunir dans un sacrifice unique. Les sacrifices agraires

ME0016535 à l’individu : ses dents sont déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel arbre, où

SC0002612 le rituel du Pentateuque. Il se célébrait dans un sanctuaire unique, consacre à l’avance 6,

DN0003117 d’autre que des partenaires déterminés dans un sens couvertures, à tel vaygu’a

SC0001913 c’est un rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut servir aux

PR0003420 Il ne s’agit pas du tout d’employer dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout

PR0000621 jaillissent dans un même moment religieux, dans un seul et même temps. Cette convergence est

RR0001817 qui ne porterait que sur ce qui se passe dans un seul individu. Laissons un instant de

LS0001223 suive une voie unique et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent,

LS0001536 le sociologue ne peut actuellement intégrer dans un système, il n’y en a pas qu’il ait le

TC0001021 ces techniques se rangeaient très facilement dans un système qui nous est commun : la notion

SC0002609 qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré

ME0000905 le plus de gens possible dans une aire et dans un temps déterminés, a été largement

SC0004109 8. Il devait très souvent la consommer dans un temps donné. Le Levitique permet de

PM0002001 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre, dans un tombeau, où deux morts frottent le

DN0007916 n’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail de comparaison. Plus tard, pour

ME0010314 de grandes difficultés : comment distinguer, dans un travail en commun, ce qui est juridique

DN0006911 l’histoire du droit, la théorie du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’éclairé la matière 4

IP0002417 par l’un de nous, avec M. Durkheim, dans un travail sur les « Classifications primi-

MG0005243 de lieu qui les par-ticularisent. En Europe, dans un très grand nombre d’incantations, dans

PM0002525 à sa place, mais noir. Il a emporté l’enfant dans un trou (d’eau) de la montagne et l’y a mis.

ME0003509 La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou

PM0002623 ou que le sorcier les trouve en plongeant « dans un trou d’eau où l’arc-en-ciel est censé se

PM0003203 « On le met à mort, puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le
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PM0002020 cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des morts qui lui

PM0002008 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou. « Un grand nombre de serpents se

SC0007516 et chassée par lui, elle s’était pendue dans un vallon écarte. Or une fête annu-elle,

LS0002417 critiquables et vérifiables. On peut, dans un vrai travail de sociologie, critiquer

SC0007215 été massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon

MG0004533 recettes : « Un est le tout, et le tout est dans un. » Voici, pris au hasard, un des passages

ME0000904 consistant à voir le plus de gens possible dans une aire et dans un temps déterminés, a été

SC0004813 ont été déposes, le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille formée par une eau

ME0014423 hommes. C’est donc secret, mais privé-public dans une assemblée qu’il faut connaître et

SE0005320 que les individus y sont comme baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est

MG0008710 fait que le magicien vit, pour ainsi dire, dans une atmosphère spéciale qui le suit partout.

ME0005016 orientale, le berger se repose sur un pied, dans une attitude d’échassier. A-t-il donné un

ME0009014 dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une audience juridique, l’aventure de l’

TC0000908 de la femme, fais-le dormir, etc. 1 Dans une autre cérémonie, celle de la chasse à l’

DN0005326 partent d’une maison pour entrer de force dans une autre. Elle commémore cet événement où

ME0013426 que les dieux permettent au bien de Passer dans une autre ligne. Le retrait lignager est une

RR0001031 : haler un bateau, lutter, avancer, fuir dans une bataille, même alors, nous en convenons,

PR0004238 prière. Une supplication peut s’intercaler dans une bénédiction. On peut vouer quelque chose

DN0006308 des esprits et les M. T., p. 307. Un saumon dans une boite devient un homme, autre version de

ME0013909 apparaissent dès l’Australie, on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (

DN0005903 spirituelle 2. De plus, il est contenu dans une botte, plutôt une grande caisse

MG0004304 réellement que le vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans une outre, noué dans

DN0004612 point de départ est ailleurs. Il a été donné dans une catégorie de droits que laissent de côté

ME0017206 emplacement : à l’intérieur de la maison, dans une caverne, dans un bois sacré. Les

ME0003904 ; suivant les cas, le crochet s’introduit dans une cavité située à la base de la lance (

ME0007711 dans le clan. L’arrivée des masques dans une cérémonie correspond à l’arrivée du clan

MG0002721 de qualités morales, de la pureté rituelle, dans une certaine gravité de la tenue, souvent en

ME0017006 cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une certaine mesu-re, dans le mythe de

PR0005002 en Malaisie ; et ils participent dans une certaine mesure à celles-ci. Quant aux

ME0011619 mais tous les membres du clan participent, dans une certaine mesure, de sa nature. Le nom, à

PR0002913 surcroît, la question de la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie. Car le Hallel

SC0004603 les consécrations préalables qui l’ont, dans une certaine mesure, élevée au-dessus de sa

TC0001229 Je pourrais par conséquent les comparer dans une certaine mesure, elles-mêmes et leur

RR0000520 la méthode ou en critiquent la portée ». Dans une certaine mesure, en effet, je saisis une

PR0007508 qui ont pour effet d’agir directement et, dans une certaine mesure exclusivement, sur l’

PR0003610 n’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il est certain, en

MG0002420 Or, il est remarquable que le magicien soit, dans une certaine mesure, le maître de sa posses-

PR0002616 est donc nécessaire pour les dégager, et dans une certaine mesure, les construire. C’est

ME0009437 Les phénomènes économiques se définissent dans une certaine mesure par la présence de la

SE0001514 seule réserve que les établissements sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux

SC0002515 que peu à manger ; après quoi, on le conduit dans une chambre spéciale 6 où on le laisse après

ME0018833 voit passé et avenir sur le plan du présent, dans une confusion qui évoque la confusion du

DN0003015 : les mwali, beaux bracelets taillés et polis dans une coquille et portés dans les grandes

SC0003801 l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe, il était versé à la mer 2. Quand

ME0010436 constitue un livre de droit; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata ou le

ME0016526 homme est balancé, lancé en l’air, rattrapé dans une couverture) correspond à une véri-table

LS0001019 manifestations collectives qui ne rentrent dans une de ces catégories. L’homme n’y a pour
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MG0006239 maintenant considérons un rite d’envoûtement dans une de ces sociétés soi-disant primitives,

MG0008320 milieu social qui est ému, par cela seul que dans une de ses parties se passe un acte magique.

MG0004610 se trouvent les unes par rapport aux autres dans une dépendance si étroite qu’elles s’

PR0005204 petit, puis repris en masse 3 et complétés, dans une des faits Arunta semble appartenir à M.

SC0006814 trait n’est pas particulier aux Bouphonia. Dans une des fêtes mexicaines, pour représenter

MG0004336 constate que l’assimilation produit un effet dans une direction déterminée. Le sens de l’

SE0000730 une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la théorie de l’

DN0008307 il ne doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une économie nationale où il y avait des

ME0003820 le détroit de Torrès). Armes contondantes. - Dans une épée, dans un poignard, dans un couteau,

ME0018418 ’il raconte des événements précis, se place dans une époque mythique qui est toujours une

ME0018419 ; tandis que la légende se place toujours dans une époque qui est à quelque degré celle des

PM0002302 des sortes de fées, qui vivent sous terre, dans une espèce d’Élysée souterrain, plein de

ME0018925 pas croire que tout tient là dedans, dans une espèce d’immense calembour construit sur

PM0003008 plus, les rîtes d’ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve, agissent violemment sur

ME0017802 vient du Tibet : les Tibétains vivent dans une espèce de sonorité de formules rituelles.

LS0002533 les faits les plus évolués. Et, par exemple, dans une étude de la famille ou de la peine, elle

ME0009616 etc. Une certaine forme d’économie consiste dans une exploitation sans frein, courante dans

ME0012224 utérine, alors que la personne qui commande dans une famille à descendance utérine, c’est

ME0013219 par un seul individu, le patriarche, dans une famille indivise; il n’y a aucune

MG0002701 est une richesse qui se garde soigneusement dans une famille. Mais elle n’est pas toujours

ME0012537 ; ou encore observer les deux descendances. Dans une grande famille malaise, les filles

ME0012731 de fait et en fait. Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord de l’Asie, l’

ME0015214 régions des phénomènes plus élémentaires que dans une grosse part de l’humanité, mais le

DN0005608 fâcher de nouveau, ainsi, il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un

SC0008423 son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque sa

ME0005824 une tente conique, une partie de l’année, dans une hutte ronde le reste du temps. Il

MG0003831 de religio, qui d’ailleurs a le même sens. Dans une incantation contre une série de maux de

MG0003239 transformées et divinisées. On lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’

MG0004507 figurée et la victime de la destruction. Dans une infinité de cas semblables, nous n’avons

ME0009014 ni à l’amusement du public, il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans

ME0013202 arbitraire, que les autres sociétés ignorent dans une large mesure. A la suite du droit romain,

ME0011416 la monarchie. Elles sont normalement mêlées. Dans une large mesure, on peut dire que les

ME0014810 du groupe A va vivre, après son mariage, dans une maison du groupe B, maison que hantent

MG0004520 sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’

PR0007112 autres à celles du culte de l’initiation. Dans une masse considérable de prières vivan-tes

PR0007410 En particulier il arrive très souvent que, dans une même cérémonie, se succèdent des prières

PR0007110 nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là dans une même civilisation, dans un même rituel.

SE0003423 on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore

SC0008320 la victime. Tout se mêle et se confond dans une même organisation qui, malgré cette

LS0001308 : l’organisation familiale, très stable dans une même société, varie beaucoup d’une

ME0004627 des présages. Toute l’Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim. Un chasseur

MG0003838 imprécis, s’est quelquefois condensée dans une notion distincte, désignée par un mot

SC0006904 produits du sol pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle victime. La suite des

MG0004304 vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’

MG0004202 on localise par exemple la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On conclut

LS0000820 sa vie religieuse consiste essentiellement dans une participation lointaine aux croyances et

ME0003902 fournie par le propulseur, encore en usage dans une partie de l’Afrique, dans une partie de
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ME0001804 sociétés primitives. La nation n’existe que dans une partie de l’Europe moderne où la

ME0004733 haut. La plate-forme de pêche est la même dans une partie de l’Indochine, en Polynésie, en

ME0003902 en usage dans une partie de l’Afrique, dans une partie de l’Amérique et surtout dans

RR0002409 de leurs réactions sont féconds. On trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz sur le

ME0003310 de sabre et même cuirasses, en Micronésie, dans une partie du nord de l’Asie et dans l’

SC0003002 il s’agit d’accomplir un acte religieux dans une pensée religieuse ; il faut que l’

SE0006503 la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu de

DN0001010 les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets, foires et

DN0007014 effet « stipulus » « firmus », a dû, dans une phrase malheureusement détruite en

MG0006909 contagieux ; on communique le mana qui est dans une pierre à récolte, à d’autres pierres, en

ME0009314 sont généraux dans une société déterminée, dans une polis déterminée, dans une ville

DN0008710 » de celui qui le livre 2. Celui-ci reste dans une position inférieure tant qu’il ne s’est

MG0001145 celle qui échappe à cette définition. Ainsi, dans une pratique médicale, les mots, les

CP0001623 est la chose illusoire ; le bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire,

ME0018937 plus anciennes que le reste. Tout réside dans une question de dosage, il n’y a pas de

PR0004626 ainsi, et qui pourtant ont droit à ce nom. Dans une rapide esquisse des formes qu’elle

SC0007316 un fait accidentel et sans portée, puisque, dans une religion aussi abstraite que le

PM0001619 obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans une rencontre qu’il y fait avec un esprit

MG0003916 d’un rite magique, ils sont inclus dans une représentation synthétique, où se

SC0004910 toucher la victime, lavaient leurs vêtements dans une rivière ou une source avant de rentrer

MG0005530 analogues à la religion ? Dans un art ou dans une science, les principes et les moyens d’

SC0007502 avaient été, suivant la tradition, lapidées dans une sédition 1. Les déesses étrangères sont

TC0001018 exemple quand nous buvons) est poursuivie dans une série d’actes montés, et montés chez l’

MG0002210 même si intime-ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age, ce

SE0003520 ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par

ME0005437 minimum est représenté par l’enveloppement dans une seule peau flottante, tel que le

MG0007903 croyance unanime, à un moment donné, dans une société, à la vérité de certaines idées,

ME0010534 ; chaque clan a son droit, chaque tribu, dans une société composée de plusieurs tribus, a

ME0010712 de cas l’existence des sociétés composites : dans une société composite, il y a toujours un

ME0007815 des objets esthétiques, en usage dans une société déterminée à une époque

ME0009313 de politiques ? Parce qu’ils sont généraux dans une société déterminée, dans une polis

ME0009831 civilisations, quoiqu’elles en aient, car dans une société déterminée, le total des avoirs

LS0000925 expliquer le taux du mariage ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l’

PR0003705 déterminées par les instruments en usage dans une société donnée, par l’état où se trouve

PR0004120 de la religion et ceux de la magie font, dans une société donnée, partie d’un même système

ME0011717 distingué entre consan-guinité et affinité. Dans une société où la descendance se compte en

ME0011718 et je ne suis que l’allié de mes enfants; dans une société où la descendance se compte en

ME0013801 au marché, en public, sont impossibles dans une société qui ignore le marché; or les

LS0000919 des naissances, des suicides, des crimes dans une société, sont remarquablement constants

ME0003925 qui ne peut être prêtée. Son décor, dans une société tant soit peu guerrière, peut

PR0004910 jusqu’à soutenir, comme M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ivresse anthropologique, qu’ils

SE0006506 inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points

SE0005329 ’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté

DN0010502 à propos d’une autre tribu de Mélanésie, dans une statistique généalogique 1, un événement

ME0005824 toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique, une partie de l’année,

MG0006623 été soutenue, mais qui pourrait l’être dans une théorie animiste rigoureuse. Une

LS0002335 au début du travail. Ainsi on fera bien, dans une théorie de la famille, à propos du clan,
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dans danse

LS0002341 ordre quelconque de variation. Par exemple, dans une théorie de la famille patriarcale, on

PM0000602 à ce phénomène et de lui donner sa place dans une théorie de la magie 1. C’est a étudier

PR0002911 leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une théorie soit de la prière juive, soit de

LS0002035 préoccupe pas assez, en général, d’intégrer dans une théorie tous les faits; on ne rassemble

PM0002436 nous est nettement décrit ; il se trouve dans une tribu du Queensland central N. W., qui n’

ME0012015 souci d’un voyageur australien arrivant dans une tribu nouvelle est de dire quelle est sa

PM0001717 c’est qu’ils sont certainement réunis dans une tribu voisine, celle des Wotjobaluk 10.

DN0009116 ancien propriétaire et elles le suivent. Dans une vallée des Vosges, à Cornimont, l’usage

MG0002643 l’enseignement n’en fait pas moins entrer dans une véritable société fermée. La révélation,

ME0009314 déterminée, dans une polis déterminée, dans une ville déterminée, par opposition à la

ME0004916 travaillé. Voir la démonstration dans Vavilov de l’origine purement américaine des

RR0002116 travailler encore davantage cette fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien

RR0002116 cette fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les

RR0001412 de la vie mentale - si négligée autrefois - dans votre interprétation des hystéries. Là

DN0010108 ; écoutez, obéissez, faites l’aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en

ME0001425 de la syntaxe indigène, aucune fioriture dans votre traduction : le charabia le plus

IP0001011 un totem. Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut en manger que lorsque la

ME0017519 a-t-il personnifié et à quel titre, avec qui dansait -il, etc... C’est l’essentiel pour tous

MG0008346 rayons d’une roue, dont la ronde magique, dansante et chantante, serait l’image idéale,

TC0001734 l’esthétique, mais aussi des jeux du corps. Danse . - Vous avez peut-être assisté aux leçons

ME0008414 Il faudra leur demander l’histoire de leur danse (elle leur a été révélée en songe par un

ME0008316 et sa raison de vivre, il se laisse mourir. Danse 2. - La danse est toujours chantée, souvent

PR0008423 même quand elles sont indépendantes de la danse 4. II. EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE

MG0003613 précision. Le magicien le rythme comme une danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel

ME0008316 chantée, souvent mimée en musique. Le mime dansé a été un grand véhicule de civilisation;

ME0013240 s’imbriquant étroitement. Le droit à une danse , à un chant, est plus héréditaire que le

TC0001709 esthétique ; ainsi est fréquente même la danse au repos, etc. Nous reviendrons là-dessus. 3

SE0005407 : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers

ME0017331 danser son tambour ». Chaque mouvement de la danse , chaque instant de la poésie offre un

PR0008115 Ce chant, ou bien, sert à accompagner la danse d’un acteur ou d’un petit nombre de mimes,

MG0008405 de tous. Confondus dans le transport de leur danse , dans la fièvre de leur agitation, ils ne

ME0017517 danse, s’est préparé dans telles conditions, danse dans telles conditions, sortira dans telles

TC0001735 vous recommande la très belle histoire de la danse de ce dernier 1. J’admets leur division en

MG0008542 notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent fatalement, toutes

PR0008120 poursuivre, tel un geste stéréotypé quand la danse de l’acteur fatigué cesse. Et encore, d’

ME0008410 danses totémiques, juridiques (exemple : danse de la mariée); elles accompagnent des

ME0008325 qui participent au drame. Une étude de la danse débutera nécessairement par une étude de la

ME0008803 est révélé à l’auteur, qui a assisté à une danse des esprits; l’invention est la répétition

MG0008343 la pêche, la guerre où vont les hommes, la danse des femmes dure toute la nuit. Il y a bien,

TC0001803 place pour ce faire. Il y a à distinguer la danse des hommes et celle des femmes, souvent

ME0008401 les danseurs, à tous les moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses

DN0009420 extrêmement diverses. Dans un corroboree ( danse dramatique publique) de Pine Mountain 1 (

ME0018106 ’Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1. La danse du Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve

ME0008401 être décomposée dans tous ses éléments: danse elle-même, chœur et spectateurs; musique;

ME0008336 s’affrontent existe dans le monde noir; la danse en cercle est fréquente en Amérique, en

ME0008335 où, quand, pourquoi, avec qui, etc. La danse en deux rangs où les sexes s’affrontent

ME0008620 à l’origine, mais qui n’apparaît que dans la danse en matière de rythme, ou par l’instrument
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danse danse

TC0001804 opposées. Enfin il faut savoir que la danse enlacée est un produit de la civilisation

ME0007218 la progression serait insensible; et la danse est à l’origine de tous les arts. Certains

ME0008407 l’acteur qui représente un dieu); une danse est anthropomorphique, thériomorphique, etc.

ME0008320 Presque toujours chantée, toujours mimée, la danse est aussi une rythmique du corps ou d’une

MG0008543 qui implique la notion de mana. Leur danse est en effet leur manière de collaborer à

PR0008207 temps ne varient que faiblement. Le pas de danse est lui-même si monotone qu’il impose la

ME0017333 et la danse », dit Homère. Très souvent, la danse est privée, l’individu danse pour son

ME0008403 détails, les silences, les immobilités. La danse est souvent une mascarade, les danseurs

ME0008316 de vivre, il se laisse mourir. Danse 2. - La danse est toujours chantée, souvent mimée en

ME0007217 l’un des arts musicaux, qui est la danse. La danse est toute proche des jeux, la progression

ME0008418 par une force supérieure. Très souvent, la danse est une propriété; une fois cédée, on ne la

ME0008213 de la plastique : pour le danseur, la danse est une technique du corps qui comporte un

ME0009533 de cas, on paie pour danser telle danse, la danse est une valeur économique dont il faudra

ME0006608 : esthétique des jeux, esthétique de la danse , esthé-tique de l’activité elle-même. Une

ME0006908 plastiques, qui comprennent la musique et la danse , et arts idéaux, où chez l’auteur et chez

ME0008323 le ballet correspond plutôt à un opéra dansé et chanté; la mimique, très expressive, est

DN0005817 les masques et chapeaux blasonnés de danse et de parade sont appelés « une certaine

DN0005329 « profanes », ils entrèrent dans la maison de danse et détruisirent tout. L’obligation de

ME0008701 quelles sont les passes de la danse et du mime auxquelles correspond chaque

TC0000932 de la musique et en particulier de la danse , et étendre cette notion. J’appelle

ME0008228 Le drame est presque toujours musical, dansé et imprégné de poésie; enfin, très généra-

TC0001527 de la forme et du mouvement, souvent pour la danse et la musique. Il reçoit les notions et les

CP0001216 une fonction religieuse et esthétique, danse et possession, paraphernalia et cuivres en

ME0008305 danseur, oiseau australien qui rythme sa danse et qui la figure. Relations entre tous les

ME0002411 bras, l’endurance des coureurs. Étude de la danse . Étude du saut : en longueur, en hauteur, à

RR0001822 étant elle-même celle que le symbole de la danse éveille à la fois chez les uns et chez les

ME0008406 plutôt les danses par leur objet : la danse figure une légende ou un conte, tragique ou

PR0008208 monotonie. Et lorsque le chant cesse d’être dansé , il ne change ni de forme, ni de rythme, ni

ME0008222 Certains enfants ont l’instinct de la danse , ils se sentent danser. La musique offre

ME0007131 accompagnent presque tous les jeux de danse . L’existence d’une catégorie « jeux de

ME0007217 de l’un des arts musicaux, qui est la danse . La danse est toute proche des jeux, la

ME0009533 nombre de cas, on paie pour danser telle danse , la danse est une valeur économique dont il

ME0002408 la respiration diffèrent dans la course, la danse , la magie; on notera le rythme de la

ME0008226 et Rohde. Les arts musicaux comprennent : la danse , la musique et le chant; la poésie, le

MG0002422 par des pratiques appropriées, comme la danse , la musique monotone, l’intoxication. En

ME0008416 rythme du nord-ouest américain qui ne soit dansé . Le danseur est généralement animé par un

DN0005108 ’est vraiment la « face », c’est le masque de danse , le droit d’incarner un esprit, de porter

ME0008638 instruments; le rapport avec le chant, la danse , le mime. Ne jamais oublier le chœur, le

ME0007219 leur effort artistique s’épanouit dans la danse . Les Australiens ont une vie artistique

ME0007315 de l’individu qui travaille sur son corps : danse , marche, rythmique des gestes, etc. Comme

PR0008116 mimes, ou bien, après qu’il a accompagné la danse mimée, et s’est ainsi acquitté de sa

ME0008523 peut-être à des danses; ils rythment une danse mimée qui comporte des figures variées, le

DN0009423 dans un cercle à l’autre bout du terrain de danse , nommant en même temps à haute voix le lieu

ME0008329 que ce qu’on est. Dans tout travail sur la danse , on distinguera : le protagoniste; le chœur,

ME0008711 composée à l’abstraction de tout élément de danse ou de mime est ignorée en Australie.

PR0008325 de la formule qui y accompagne la danse ou le rite, est tel qu’on y passe

ME0008335 les procédés ordinaires d’inventaire; qui danse , où, quand, pourquoi, avec qui, etc. La

957



danse danses

ME0008334 d’étude comporteront l’analyse de chaque danse , par les procédés ordinaires d’inventaire;

ME0008337 en Afrique, en Europe. Il faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs, à tous les

ME0008418 est une propriété; une fois cédée, on ne la danse plus. Musique et chant 1 - La musique se

ME0017333 souvent, la danse est privée, l’individu danse pour son plaisir religieux, pour atteindre

ME0008327 par l’épuisement du danseur. La danse présente souvent des rapports étroits avec

RR0001819 mais d’un point de vue sociologique, la danse , qu’elle correspond d’une part à des

ME0008417 est généralement animé par un esprit, il ne danse que mû par une force supérieure. Très

ME0017336 arrive à trouver les vers, la musique et la danse qui le feront proclamer vain-queur au

ME0017517 souvent très difficile : un jeune garçon qui danse , s’est préparé dans telles conditions,

CP0001227 le cuivre conquis, correspondent à la danse sans faute (cf. ibid., p. 565) et à la

ME0007412 chaque décoration. Toutes les décorations de danse sont à étudier une par une décoration

IP0000908 où doivent s’asseoir les prêtres après leur danse . Tant que le prêtre n’est pas arrivé les

MG0007811 se croit condamné. A côté de lui, le chamane danse , tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’

RR0001017 du cri musical et des mouvements de la danse , tout cela nous regarde. Nous allons même

ME0013809 jusqu’à une époque très rapprochée. Une danse , un masque peuvent être objet de contrat.

ME0008319 religion, ou tel art. Diderot définit la danse une « musique des mouvements du corps pour

ME0017332 un caractère religieux : « la mélodie et la danse », dit Homère. Très souvent, la danse est

ME0016332 ; avec les idées artistiques; avec la danse ; avec la guerre; avec l’organisation

ME0008329 distinguera : le protagoniste; le chœur, qui danse ; et les spectateurs, animés du rythme. Le

ME0018107 Maroc et aussi en Égypte, où elle est encore dansée par des Noirs. Pour la classification des

ME0008730 australien, hommes, femmes, enfants, dansent , chantent ; tout le monde est à la fois

ME0015206 et de non primitif; les Pygmées de l’Ituri dansent de véritables corroboree australiens. Les

DN0004912 les dieux, dont ils portent le nom, dont ils dansent des danses et dont les esprits les

MG0008411 des réalités. Toutes ces femmes dayaks qui dansent et portent des sabres sont, en fait, à la

IP0000906 du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On a préparé des pots, un par

MG0008337 rémission, entretenir constamment le feu et danser continuellement. Ces rites positifs,

DN0003222 on les frotte sur son ventre, on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême

ME0008220 un élément de theoria : la danseuse se voit danser et en éprouve de la joie; le plus simple

ME0016531 une éducation esthétique; ils apprennent à danser . L’initiation à la société des vivants s’

ME0008222 ont l’instinct de la danse, ils se sentent danser . La musique offre une supériorité sur les

IP0000909 devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser , on fait rentrer sa tortue. Ce rite montre

ME0017331 ou au musicien, les génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de la

ME0009533 Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser telle danse, la danse est une valeur

CP0001522 gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser , « qui a perdu son Kabara » - sont tout à

ME0008906 une rubrique : c’est le thème sur lequel on dansera . Le pantoun malais, le haï kaï japonais

TC0001739 à descendance utérine. Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur place ; les autres, à

PR0008421 ; 2° directrices des gestes, mimes ou danses ; 3° collectivement chantées ; 4° répétées

TC0001736 de ce dernier 1. J’admets leur division en danses au repos et danses en action. J’admets

ME0008326 étude psychophysique du rythme. Certaines danses australiennes se terminent régulièrement

PR0006819 n’y a pas de culte de Daramulun, niais les danses autour de la figure d’argile qu’on en a

SE0004624 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la

PR0005613 -même des « corroborees », c’est-à-dire des danses chan-tées, « pour la pluie » il abuse du

PM0002206 » sont des esprits animaux, aux corroborees ( danses chantées) desquels l’initié assiste 3. Là

PR0003629 les jeux traditionnels, chants et rondes, et danses d’enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’

CP0001124 de droits, de prestations, de biens, de danses , de cérémonies, de privilèges, de rangs,

CP0001015 surtout à Zuñi, surtout chez les Hopis : les danses de masques, - en particulier celles des

ME0008405 sont masqués. La distinction entre danses de mimique et danses de sentiment apparaît
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danses dant

ME0008405 La distinction entre danses de mimique et danses de sentiment apparaît insuffisante. On

PR0008109 auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses , déléguées à des acteurs, prenait part

SE0004518 auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont

DN0000914 militaires, des femmes, des enfants, des danses , des fêtes, des foires dont le marché n’

CP0001923 (Ov., Fastes, 1. 55 sq.) 2. Un clan, des danses , des masques, un nom, des noms, un rituel.

ME0008726 ’est-à-dire dès le paléolithique moyen, avec danses . Elle correspond à une représentation du

TC0001736 J’admets leur division en danses au repos et danses en action. J’admets peut-être moins l’

TC0001741 M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses extraverties et danses

DN0010506 étaient excités par la nuit de veille, de danses et de chants. Sur une simple observation

DN0004912 ils portent le nom, dont ils dansent des danses et dont les esprits les possèdent 5. Il

TC0001741 M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses extraverties et danses intraverties. Nous

SE0006538 lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses folles, et les repas, et les échanges

ME0008409 encore les danses par leur fonction : danses funéraires, danses totémiques, juridiques (

ME0008411 des luttes, une partie de chas-se; danses guerrières, de jeu ou de travail... On

TC0001737 qu’ils font sur la répartition de ces danses . Ils sont victimes de l’erreur

TC0001741 classé ces danses en danses extraverties et danses intraverties. Nous sommes en pleine

ME0008710 en dehors de nos sociétés. Il existe des danses isolées avec chant, mais la chanson qu’on

ME0008707 nourrice, de marche, de guerre, de paix; les danses , les appels, les salutations; chants

MG0003038 au but qu’on veut atteindre. Telles sont les danses magiques, la musique continuelle, les

DN0006602 festins, des rites, des cérémonies et des danses , même celle des plaisanteries et des

PR0008909 rythmés, attachés à des rîtes manuels ( danses ou gestes collectifs) 3, bien que parfois,

ME0008409 etc. On distinguera encore les danses par leur fonction : danses funéraires,

ME0008406 insuffisante. On distinguera plutôt les danses par leur objet : la danse figure une

DN0010505 ’une longue série. On commença à répéter les danses , pendant toute une nuit. Au matin, tous

DN0010229 abstraction dans cette étude : mais les danses qu’on exécute alternativement, les chants

PR0003637 un altertha, série de réjouis-sances et de danses , qui présentent même assez souvent un

ME0016306 2. Viennent ensuite les rites oraux et les danses qui représentent les incarnations, souvent

SE0004519 danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature

DN0006512 fait payer ses transes shamanistiques, ses danses rituelles, les services de son

RR0001828 formidables : comme lorsque dans des danses , souvent accompagnées d’un simple cri

ME0008409 par leur fonction : danses funéraires, danses totémiques, juridiques (exemple : danse de

ME0008522 c’est qu’ils correspondent peut-être à des danses ; ils rythment une danse mimée qui comporte

ME0009602 On verra payer le barde, le poète, le danseur : il y a donc notion de récompense, de

ME0008416 nord-ouest américain qui ne soit dansé. Le danseur est généralement animé par un esprit, il

TC0001731 athlètes japonais. Ce même Indien était un danseur incomparable. Enfin nous arrivons à des

ME0008213 très proches de la plastique : pour le danseur , la danse est une technique du corps qui

ME0008327 terminent régulièrement par l’épuisement du danseur . La danse présente souvent des rapports

ME0008304 qui sont rares, on peut citer l’oiseau danseur , oiseau australien qui rythme sa danse et

ME0008337 faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs , à tous les moments. Chaque danse devra

ME0008403 La danse est souvent une mascarade, les danseurs importants sont masqués. La distinction

ME0008412 également selon les indications des danseurs , qui sont généralement des quasi-

ME0008220 un élément idéal, un élément de theoria : la danseuse se voit danser et en éprouve de la joie;

ME0008219 éléments : un élément sensoriel correspon- dant aux notions de rythme, d’équilibre, de

CP0001718 l’avait porté, comme il reviendra au descen- dant du porteur. Et quand on a philosophé, quand

IP0002910 le bon renom de la sociologie, en l’éten- dant indûment jusqu’aux limites de la dialectique.

ME0004304 juif ne peut pas manger de pain à levain pen- dant la Pâque. Interdits qui frappent une

PR0004931 formaient aucune observation précise. Cepen- dant , les quelques documents qui les concernent
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dant date

SC0007927 à une personne divine, d’un don. Cepen- dant , même dans ce cas, c’est toujours un animal

SE0002403 on y trouve aussi un ascen- dant , ou une veuve qui n’est pas remariée, ses

LS0001831 adressé. D’abord elle est indépen- dante de toute métaphysique, matérialiste ou

PR0001113 comme le rituel védique sont si abon- dants , si touffus que l’on ne saurait s’y

ME0015313 nkisi des habitants de l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en diffère nullement, non plus que l’

PM0001710 chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut-être en montant au ciel 7, et

PM0003309 Murring de la côte que la révéla-tion par Daramulum communique les pouvoirs sans

PM0002007 d’ar-bres, ils arrivent 4 à l’habitation de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un

PR0006901 « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun . De même au Burbung au cercle d’

PR0006819 le dit Howitt. « Il n’y a pas de culte de Daramulun , niais les danses autour de la figure d’

DN0007522 etc., où apparaissent encore la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé

DN0007533 aucun doute il comprend nettement un élément dare , qui rappelle le don et la transmission.

SC0006014 des Brahmanas 6 et ceux que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà dégagés des textes

PM0002008 et, avec lui, un certain nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les mène

LS0002312 les zoologistes, comme a procédé notamment Darwin . Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule

SC0000605 parallèle de Bastian, de Spencer et de Darwin , M. Tylor 1, com-parant des faits empruntés

SC0001121 etc., Progr. Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch, Das Heiligkeitsgesetz, etc., Erfurt, 1893 ; -

SC0001121 etc., Erfurt, 1893 ; - Kamphausen, Das Verhaeltniss des Menschenopters zur

MG0001921 Les exemples classiques sont ceux des Dasyus de l’Inde, des Finnois et des Lapons

SE0004738 Latinum, 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador)

ME0015917 les très nombreuses représentations animales datant de cette époque correspondent certainement

SC0006832 étaient également con-servées jusqu’à cette date 6. A Athènes, on enfermait les restes des

ME0006325 La quille est une invention récente, qui date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre

ME0005416 .. La chemise aux côtés cousus serait de date assez récente. Le chapeau, assez fréquent,

ME0006212 Le renne a dû être une bête de somme à une date assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique.

PR0002731 ses éléments. Pour cela on en détermine la date , c’est-à-dire, au fond, la période reli-

PR0002725 de la seconde même quand le document est date . Car, par exemple, un document récent peut

LS0002212 On n’a pas besoin de connaître la date d’un fait social, d’un rituel de prières

MG0002833 -té à un jour fixe. De même, le rite est daté dans le mois, mais il l’est surtout, et peut

ME0011621 à vrai dire, est un phénomène récent, qui date de la féodalité; on trouve plus fré-quemment

ME0018417 l’on peut dire, plus localisé : en sait la date de la naissance d’un saint. Le mythe, même

ME0009016 N’oublions pas qu’en France, le roman date de Mme de Lafayette et ne s’est vraiment

PR0002726 des faits anciens, et, de deux documents de date différente ce n’est pas toujours dans le

ME0005006 manuel d’hippologie d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu

PR0002906 des psaumes connue sous le nom de Hallel. La date en est imprécise, mais l’emploi rituel en

ME0009740 rigoureusement déterminé par l’objet, par la date et par l’exécution du contrat : j’achète un

MG0002808 ; enfin l’enchantement doit se faire, à une date , indiquée en termes ésotériques, mais

PR0002636 la façon dont il nous a été transmis, la date , les sources, etc. C’est ce qu’on appelle

PR0005712 et à publier ses observations, qu’elle ne date pas, tout nous porte à croire que cette

PR0002901 De ce même point de vue le problème de la date perd de sa prépondérance. Sans doute les

ME0010307 », dans le vocabulaire juridique français, ne date que de la Révolution; auparavant ce ternie n’

ME0013421 tout est à vendre, mais seulement depuis une date récente, cent cinquante ans environ.

SE0003419 mais cette destination est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne,

PR0002912 général. Et par surcroît, la question de la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie.

MG0002809 en termes ésotériques, mais évidemment à une date sinistre, et dans l’ombre (aroka), sous un

LS0002235 dans son intégrité, perd presque toute date , tout comme une observation de médecin, une

PR0002736 des phénomènes sociaux. Par exemple on date une prière d’après l’antiquité des formes
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date Davy

ME0009502 existe déjà dans Aristote; mais il ne date vraiment que de la Fable des Abeilles, de

ME0000731 de la famille, de l’individu observés) et daté ; donner toutes les circonstances de l’

ME0007612 évolué : la femme australienne est Peu Datée , l’homme très paré. Histoire de la parure

ME0009622 voyages du cristal de roche et de l’ambre datent du paléolithique supérieur. Le commerce

SE0003605 pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos

ME0005530 premières fabriques de coton en Angleterre datent seulement du milieu du XVIIe siècle. L’

DN0010004 de profit et d’individu. On peut presque dater - après Mandeville (Fable des Abeilles) -

PR0001414 de l’Avesta, dont on ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta.

LS0002211 certains, il n’est pas indispensable de dater avec exactitude le Rig-Veda : la chose est

ME0016607 Seuls, des textes précis permettraient de dater ces faits. Une hiérarchie des dieux s’

DN0002423 ; et elle est devenue l’aumône. On peut même dater de l’époque mischnaïque, de la victoire des

ME0015028 est d’ailleurs une création récente, il daterait de Mandeville et de la Fable des

ME0007703 des cheveux et de ce masque fixe. Le masque daterait du Solutréen. Il s’est beaucoup

PR0001414 servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta. Quant aux religions de l’

PR0001317 ’historien se trouve en présence de faits non datés , c’est par la manière dont ils se

ME0001229 ). On notera encore très exactement les dates de l’emploi, certains objets ayant une

PR0005805 des hommes, s’il n’y avait eu, à des dates déjà anciennes, d’importantes altérations

ME0016827 ; chacun est tenu d’offrir des sacrifices, à dates fixes, à l’autel phallique où s’incarne son

ME0017135 Enfin, certaines sociétés observent à dates fixes une fête des Morts. La Toussaint est

MG0005840 la croyance à la magie, des exemples précis, datés , localisés. Mais, là où nous avons sur la

MG0002834 par le cours et le décours de la lune. Les dates lunaires sont celles dont l’obser-vance est

PR0002815 simplement contraires sont nécessairement de dates ou d’origines différentes. Par exemple,

CP0001608 historiquement cette fois, selon des dates précisées, pour des causes visibles que

DN0004403 se sont pénétrées mutuellement à des dates très anciennes, bien qu’elles appartiennent,

MG0007144 Un prophète ou diseur de sorts ratreñ’ dãts ou hatreñ’dótha, est quelqu’un qui,

SE0000504 par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait que les

CP0000510 délicate, précieuse, et à élaborer davantage . C’est l’idée de « personne », l’idée

RR0002116 à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et dans votre champ normal,

LS0002010 exactes et plus positives qu’on s’efforcera davantage de désigner les choses par leurs

RR0000705 clairement si nous nous contentons, sans davantage définir les phénomènes psychologiques

RR0001036 qui est à vous. Au surplus, ne raffinons pas davantage . Je n’aurais pas même parlé de ces

IP0000921 clans déterminés. Les tortues ne sont pas davantage l’un des dix-neuf totems de Zuñi. L’

LS0001805 Nous sommes maintenant en mesure de préciser davantage la formule que nous avons donnée plus

SE0006320 acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi

SE0001011 des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage . Les Eskimos ne sont pas seulement des

CP0002510 conscience et acte 1. Je ne commenterai pas davantage , ni ne prolongerai cette étude

MG0007521 et alors la notion de sacré ne l’est pas davantage . Sans vouloir entrer ici dans des

MG0002006 définie comme anormale. N’insistons pas davantage sur le caractère négatif du magicien,

SE0004901 produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal

DN0001504 recueilli par sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont priés de détruire l’individu

SE0002016 jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis . Par l’est, la côte est inabordable ; mais

DN0005016 la forme tsimshian) a été exposée par M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne notre étude,

DN0004623 du temps » que le contrat unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle

RR0000827 connues. (Voir les comptes rendus que M. Davy a faits, dans le Journal de Psychologie, des

ME0011320 hommes par les clans et par les totems 2. Davy , dans la Foi jurée 3, décrit des faits

ME0013814 traité; c’est la thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat

DN0004907 de situer l’étude qu’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus
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Davy débauches

DN0001508 désintéressement, il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait

DN0000829 que nous poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi, sur les formes archaïques du contrat

ME0013008 interposés sont fréquentes dès l’Australie ( Davy y voit l’origine possible de tous les

CP0001034 complète des institutions : commencée par Dawson , le grand géologue, si bien continuée,

PR0007020 un bon exemple dans l’ancien travail de Dawson , sur les tribus du n. W. de Victoria.

MG0002137 le magicien se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours

MG0008542 a dû se former la notion de mana. Les femmes dayaks , dans leur danse de guerre, opèrent

MG0007118 le mana joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks , dont l’homme-médecine porte le nom de

DN0001816 alliance, par les femmes et par le sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de

MG0008339 Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple, quand les hommes sont à la

MG0008410 peut créer des réalités. Toutes ces femmes dayaks qui dansent et portent des sabres sont, en

CP0001527 ont avec raison bien publié les documents de Deacon , qui avait vu la chose en Mélanésie.

SE0003725 à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere

SC0005408 sur la victime. C’est sur elle qu’il se débarrasse . Aussi est-ce avant l’immolation et

SC0006702 on écarte 1 » Varuna, on l’élimine, on débarrasse ceux qui mangeront l’orge du « lien »

SC0001117 religieux qu’il n’avait pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il

PR0002828 réelle entre les faits. En même temps on est débarrassé d’un certain nombre de questions plus

SE0004820 du caribou (animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi

MG0007946 à abolir toute réflexion sur les actes. Débarrassée de toute hypothèse simpliste, notre

SC0005608 fruits et celui des autres choses qu’il faut débar -rasser d’un caractère religieux plus

TC0000632 je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc une

DN0009310 pas de dire que le droit est en voie de se débarrasser de quelques abstractions :

SC0005204 l’un des buts du sacrifice est alors de le débarrasser de sa souillure. C’est l’expiation.

MG0006827 ces idées troubles, dont nous croyons être débarrassés , et que, par conséquent, nous avons

PR0000714 et le rite. Ce qui a donné nais-sance au débat , c’est que chacune des deux écoles,

CP0002619 qui l’a créée et qui la dirige. Et, dans le débat des sectes, des chapelles et des grandes

RR0000926 servir à en faire l’histoire tout court. Le débat est de taille et cependant surtout verbal.

ME0014427 cette forme que se présente chez nous le débat judiciaire. Le mot querelle vient de

ME0014441 Le jugement qui intervient après ce débat , là où il y a jugement, consiste à définir

RR0002503 APPENDICE EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème

ME0014304 mégarde, touchait un des échevins pendant le débat , perdait, de ce seul fait, son procès. Les

PR0005104 plusieurs stades d’évolution 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses

PR0004734 cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui supposerait terminé l’examen des faits.

ME0014307 dure du sacramentum romain. Généralement, le débat se présente sous un aspect différent de

RR0000820 que nous pouvons prendre position dans le débat toujours ou-vert, et que nous ne prétendons

CP0002420 [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats . C’est toute l’histoire de l’Église qu’il

PR0002517 flotte-ments et ces interminables débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne

LS0001927 tous du même sujet. Une bonne partie des débats qu’a soulevés la théorie de la famille et

MG0005802 magie a été mise en doute. Quand de pareils débats s’élevèrent, au début du moyen âge, au

RR0000610 attelages ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd’hui devant vous. Mais voyons

ME0015914 de nouveaux totems, très évolués. Nous ne débattrons pas la question de savoir si tous les

RR0000708 de résoudre provisoirement le problème si débattu de la psychologie collective. D’abord, il

ME0012234 la même façon. Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant.

ME0012228 femmes. La question, qui a été longuement débattue , ne présente qu’un intérêt purement

DN0007312 Au surplus, toutes ces questions fort débattues sont des problèmes de vocabulaire et de

SE0006527 du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son

SE0006511 des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches . Les chiffres de la statistique ne sont
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débiteur début

DN0003505 ex-donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur. Tous ces détails sont

ME0013433 prises sur l’individu, non sur ses biens; un débiteur don-nera en gage son fils, non sa terre.

DN0008713 immédiatement qu’un moyen de contraindre le débiteur . Tant que le contrat n’est pas terminé,

DN0002707 entre ce genre de créditeurs et ce genre de débiteurs réciproques. Que tel soit le principe,

ME0009832 avoirs est nécessairement égal au total des débits . En plus de cette égalité relative et des

ME0005103 (pecunia vient de pecus). D’autre part, le déboisement de l’Afrique du nord, avec toutes les

ME0005813 en bois avec toit à double pente et pignon débordant . Les maisons oblongues d’Afrique

SE0004405 ici ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’

SE0003003 ; il est toujours muni d’un couloir dont le débou -ché est à demi souterrain ; enfin, il

SE0002607 avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement

SE0002503 couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi

SE0002812 la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir

SE0003002 iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours

ME0007941 recherche de l’équilibre, l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied) et une

ME0002403 une table... du repos durant le sommeil: debout , couché sur un banc; usage de l’oreiller;

TC0001206 de leurs talons. J’étais obligé de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau.

TC0001714 ; marcher. La marche : habitus du corps debout en marchant, respiration, rythme de la

TC0001622 Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en montagne. J’ai dormi souvent à cheval,

PR0005715 les parents du mort se tiennent en cercle, debout et la tête baissée, lors de l’

TC0001622 le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout . J’ai dormi debout en montagne. J’ai dormi

TC0001621 de peau (guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout . Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai

PM0002927 aucun repos ; ils sont obligés de rester debout ou de marcher jusqu’à ce qu’ils soient

PR0005702 la tête baissée, comme toute l’assistance, debout , prononce cette oraison 2. Quelque

TC0002225 de mon sang-froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme.

ME0002401 techniques du repos durant la veille : repos debout , sur une jambe, couché, sur un banc devant

TC0001414 à une branche d’arbre. Elle a accouché debout . Une bonne partie des femmes de l’Inde

MG0004541 et philosophique dont nous n’avons que des débris . Ils insistent au contraire beaucoup sur

MG0005912 ou la représenter, restes de nourriture, débris organiques, traces de pas, images. Il est

ME0001002 formation professionnelle. Instructions de « débrouillage », elles permettront d’accomplir un

SC0006328 les exceptions apparentes et nous ne pouvons débrouiller l’enchevêtrement des développements

IP0001019 La battue commence. Quand un daim est débûché , ces acteurs vont rejoindre les tra-queurs.

ME0004406 et pêche se rencontrent souvent avec un début d’agriculture ou avec une agriculture

ME0005518 La première étoffe tissée a marqué le début d’une ère nouvelle. L’étude de n’importe

ME0005109 françaises. L’agriculture existe, à son début , dans les tribus du centre-nord de l’

SC0007907 loin de l’apothéose dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Le dieu ne sort plus du

SC0008406 sacrées auxquelles il s’adresse. Dès le début de ce travail, le sacrifice nous a apparu

SC0006609 de Natal et du Zululand se permettent au début de l’année l’usage des nouveaux fruits ; la

MG0009018 se sont également confondues avec elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous apprend, à

SC0004917 libérés, comme ils avaient été préparés au début de la cérémonie. Ce sont des cérémonies

SC0006424 ; 3° la résurrection de la victime 5. Au début de la cérémonie, des gâteaux et des grains

SC0004026 à celles que nous avons rencontrées au début de la cérémonie. Nous avons vu alors le

SC0005020 doivent varier suivant ce qu’est cet état au début de la cérémonie. Supposons d’abord qu’il

CP0001604 et masque d’ancêtre. Elle est donnée au début de la civilisation Latine. Il me faut vous

PR0002519 choses. Puisque cette définition vient au début de la recherche, c’est-à-dire a lin moment

ME0007706 très forte, à la rigueur détachable, est un début de masque. Masques d’argile, de kaolin. Les

IP0002122 à la société. Nous nous proposions au début de nos études, surtout de comprendre des

RR0001813 psychologique et sociologique lorsqu’au début de sa Sprache, il rattachait à la

963



début débuts

ME0004917 deux espèces du mars. Nous ne sommes qu’au début des créations. L’indigène possède la

IP0001205 que le sacrifice du dieu n’était ni au début des religions ni au début même du sacrifice,

ME0010423 ancien est le code d’Hammurabi, composé au début du lie millénaire et trouvé à Suse. Il n’

DN0008314 répondirent: O roi, recevoir des rois est au début du miel, à la fin du poison (v. 4459 = Lect.

MG0005802 Quand de pareils débats s’élevèrent, au début du moyen âge, au XVIIe siècle, et là où ils

MG0006005 été arraché par l’inquisition du juge ; au début du Moyen Age, le juge canonique et le

SC0005423 sacré dont était marqué le sacrifiant au début du sacrifice était pour lui une tare, une

LS0002335 qui rentrent dans la définition posée au début du travail. Ainsi on fera bien, dans une

ME0002936 briquet pneumatique, découvert en Europe au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant

ME0005618 des cailloux n’a disparu de Norvège qu’au début du XIXe siècle; ce procédé est régulier

IP0002309 Il s’explique par le fait que, dès le début , il faut que ces jugements et ces

MG0007836 dans les esprits individuels, même à leur début , les jugements magiques sont, comme on dit,

IP0002902 rien aban-donner. Ainsi, pour nous, dès le début , les représentations collectives se

IP0001205 dieu n’était ni au début des religions ni au début même du sacrifice, mais qu’il s’était

PR0002427 la science, celle que nous avons a faire au début ne peut être que provisoire. Elle est

CP0001805 est resté exactement le mot latin. Tout au début , nous sommes transportés dans les mêmes

PR0002118 démontrent bien que la prière était au début réservée au temple, au peuple qui s’y

PR0000514 pleine de sens, l’autre, presque sublime au début , se réduit peu à peu a une psalmodie

MG0009129 ’est pas seulement, comme nous le disions au début , un chapitre de sociologie religieuse, mais

PR0004616 immen-se, sans espèces, ni hiérarchies. Il débutait donc par des rituels qui sont évidemment

DN0005324 Il arrive qu’une partie des cérémonies débute par celle des Chiens. Ceux-ci sont

PR0004627 ’elle revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté par des expressions telles que « que ma

PR0004707 ses deux doctrines : car si la prière a débuté par l’incantation, la magie, c’est que la

ME0015430 de technique. N’oublions pas que l’Iliade débute par la description du bouclier d’Achille.

ME0012227 la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine, ils ont cru que la

ME0008718 poésie, et draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame musical, y compris la comédie.

ME0015914 la question de savoir si tous les hommes ont débuté par le totémisme. Il est impossible de

DN0003601 qu’il constitue, qui en est le principe 1, débute par un premier cadeau, le vaga, qu’on

TC0001537 chose du genre de l’école de chez nous qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’

PR0004107 de l’invocation à Iahvé par laquelle elles débutent . L’Atharva-Véda après avoir été longtemps

ME0011115 les assemblées de tribus australiennes débutent par une série de combats réguliers, de

IP0002616 Mais on s’inquiète de ce que nous fassions débuter la pensée religieuse par des idées

ME0008325 participent au drame. Une étude de la danse débutera nécessairement par une étude de la

ME0010809 Monarchie 1. - Une étude de la monarchie débutera par une étude détaillée de la famille du

PR0004802 En pre-mier lieu, si les rites oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi la

PR0006117 ? c’est ce que nous allons démontrer. II Les débuts Ce que nous trouvons, ce n’est, - et dans

DN0002622 et nord-américain. mais, d’autre part, ces débuts chez les Pygmées sont bien extraordinaires.

ME0004405 suis pas tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’agriculture soient apparus très tôt.

ME0009710 et de l’usage, distinct de la propriété. Des débuts de formes supérieures de l’industrie sont

ME0002711 - On ne connaît pas, dans l’histoire des débuts de l’humanité, d’exemples d’hommes

ME0005341 une autre partie est très bien chaussée. Les débuts de la chaussure apparaissent surtout

ME0007327 Comment la peinture est-elle fixée ? Débuts de la plume, du crayon, du pinceau. Les

ME0009935 certain sens. Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui correspon-dent en général à

PR0006127 confuses, complexes, des linéaments, des débuts , des essais d’un langage plus achevé. L’

ME0009909 mille dollars. Puis vient le marché. Les débuts du marché sont un phénomène important.

PR0003231 Comme notre science en est encore à ses débuts , l’attention se porte plus volontiers sur

IP0002815 que l’esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement individuelles est
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décalées décimés

CP0001306 et du système des générations alternées et décalées . Au surplus, il est très remarquable que

ME0012909 2. Les classes sont soit affrontées, soit décalées , pour permettre l’existence d’une

ME0017910 les interdits sous la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras pas; tu ne convoiteras

PR0005902 credo, une prière dominicale, et un écho du Décalogue , que Mrs. Parker met dans la bouche des

SE0005121 des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il

PM0000905 ’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’existence d’une notion double : d’une

ME0016732 l’horticulture. Leur pré-sence sera décelée par l’étude du calendrier agraire, de la

ME0012534 La présence de la grande famille est décelée sur le terrain par l’existence de la

CP0001710 il ne se classe plus fortement. Ce que nous décèlent les admirables ouvrages de M. Granet, c’

MG0002707 secrète. Les sociétés de magiciens que nous décèlent les papyrus grecs, voisinent avec les

PR0007109 donner naissance à ceux que nous venons de déceler . Car nous voyons ceux-ci coexister avec

PR0008510 de l’autre. En même temps nous pourrons déceler la formation d’espèces différentes de

ME0010410 cas du droit. Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène de droit et de morale :

SE0004929 familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les

ME0015808 sociales. Par la suite, il s’efforcera de déceler les rapports qui, unissant entre eux

ME0012008 de ce fait, a été plus difficile à déceler . Nous nous trouvons donc le plus souvent

MG0008020 ; les forces collectives que nous cherchons à déceler produisent des manifesta-tions qui,

PR0009017 également nécessaires, et que l’on ne peut déceler qu’en étudiant les rapports de la formule

LS0002018 aux caractères essentiels que l’analyse décèlera . Aussi des définitions heureuses peuvent

CP0001922 la mère des Lares, fêtée aux Larentalia ( décembre ), n’est autre que l’indigitamentum, le

MG0008645 ne se suffit pas à lui-même. Après chaque déception des associés, il leur faut l’appoint d’

DN0010104 et pratique. La fameuse Sourate LXIV, « déception mutuelle » (Jugement dernier), donnée à

ME0001518 Salomon font apparaître dans le chiffre des décès de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin,

ME0017106 contenait la maison du défunt, même quand le décès ne s’y est Pas produit; toutes les proprié-

MG0005836 se retourner contre le maladroit qui l’a déchaînée mal à propos. C’est là ce qui se passe

SC0003613 les déviations possibles de la consécration déchaînée , on cherchait à régler l’effusion du

MG0008446 à ce sorcier, influence qui va jusqu’à déchaîner un déluge, qu’il finit par arrêter. De

RR0001347 firent les gouttes de l’orage mythique que déchaînèrent autrefois les ancêtres dieux du clan

RR0001024 dans un but précis, en vue d’une sorte de décharge physique et morale de ses attentes,

RR0002341 n’est qu’un système d’attentes suscitées, déchargées , de jeux alternés d’attentes déçues et

SC0004612 cette première opération ne suffi-sait pas à décharger la victime autant qu’il était

SE0001021 De plus, cette ceinture est coupée par les décharges , sur la mer, des glaciers inté-rieurs.

ME0017238 des Carmes chaussés et l’ordre des Carmes déchaussés . Rituel du bain, ou de l’absence de

MG0001811 ; les barbiers, parce qu’ils touchent à des déchets corporels, régulièrement détruits ou

ME0006822 ; il y a ici tout un langage qu’il s’agit de déchiffrer . Enfin, beaucoup d’objets d’art

SC0003913 du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et dévoraient les victimes quand ils

ME0005516 le feutre n’est pas très résistant, il se déchire et boit l’eau. Tissus. - Le tissage est

SC0003617 en Arcadie, le rite commandait de déchirer la victime en morceaux 10. On pouvait

IP0001221 taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (sparagmos) et manges tout crus (

CP0000645 : sur la façon dont se forme, fonctionne, déchoit , dévie et se décompose ce sens, et sur le

ME0011729 les Waramunka, on a résolu le problème en décidant que les femmes n’avaient pas d’âme, donc

ME0007908 les deux moments : le coup de couteau a décidé de l’incision; les incisions successives

DN0001521 qui, après qu’un certain temps s’est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu) 7

ME0011105 séance, il explique aux troupes ce qui a été décidé . Le peuple, il est vrai est présent. Un

ME0000910 cours d’une enquête à grand rayon, peuvent décider du choix de certaines tribus chez

ME0014317 militaire, l’ancienne règle romaine de la décimation . La peine est destinée à effrayer les

ME0015610 de la Nouvelle-Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on leur avait
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décimètre décor

ME0003632 fils, et compter les fils au décimètre ou au décimètre carré. Après l’étude de la fibre et du

ME0003631 le compte-fils, et compter les fils au décimètre ou au décimètre carré. Après l’étude de

DN0003005 celui-ci reste toujours le but, le moment décisif de ces rapports. La donation elle-même

TC0001602 les hommes comme pour les femmes, le moment décisif est celui de l’adolescence, C’est à ce

TC0001503 la mise à mort des jumeaux sont des moments décisifs dans l’histoire d’une race. Dans l’

RR0001014 qui furent peut-être parmi les faits décisifs dans la formation de la religion et de l’

ME0000724 rituelles, joindre des exemples de décisions casuistiques concernant ces

IP0002329 des moyennes, des constantes. Certes ces décisions et ces idées des groupes sont faites d’

PR0005425 à défaut de cette preuve qui seule serait décisive , des raisons très sérieuses nous

CP0001934 tous les membres plébéiens des gentes, fut décisive . Furent citoyens Romains tous les hommes

CP0002504 mais aussi avec une fermeté et une clarté décisives : Unitas in Ires personas, una persona

ME0003318 vannerie, fondement de la géométrie, ont été décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie

CP0002736 nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations des Droits, qui avaient précédé Kant

PR0002002 Elle est efficace parce que la religion la déclare efficace. Sans doute dans certaines

PR0004222 à donner cette qualité nouvelle à ce qui est déclaré , souhaité, voué. Mais le terme de l’acte

DN0001821 comme refuser de prendre 1, équivaut à déclarer la guerre ; c’est refuser l’alliance et

LS0002128 de la loi, la plupart des suicides sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie;

ME0014022 peine ait été prononcée, son application se déclenche publiquement, elle est le fait de la

MG0007925 ’un besoin social, sous la pression duquel se déclenche toute une série de phénomènes de

ME0004604 souvent un appât qui amènera la bête à déclencher le mécanisme du piège (exemple : piège

PR0006717 du lieu, à lui demander de passer, et à lui décliner la raison qu’on a de compter sur sa

CP0000631 où le mot « je -moi » (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé

ME0008022 avons inventé l’art pour l’art et qui avons décollé le dessin de ce qu’il décorait. Et

ME0007514 la parole. Déformations de l’oreille : décollement ou rapprochement, extension du lobe,

PR0002730 en le situant dans son milieu, et en le décomposant en ses éléments. Pour cela on en

CP0000645 se forme, fonctionne, déchoit, dévie et se décompose ce sens, et sur le rôle considérable qu’

LS0002507 ne sont pas des « sciences sociales ». Elle décompose ces sciences, leur abandonne ce qui est

MG0008802 concevoir que le groupe magique se soit décomposé en individus. De même, on aperçoit

SC0001718 des formules plus complexes. Le rituel a décomposé les cérémonies auxquelles donnait lieu

ME0008719 la comédie. C’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela. Le drame 1. - Le drame

ME0008401 à tous les moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments: danse elle-

DN0004509 dans les institutions plus évoluées ou plus décomposées de Polynésie : c’est la notion de

DN0010319 cadavérique, et encore moins les avons-nous décomposées et disséquées en règles de droit, en

MG0008313 absorbées par elle, ou bien se sont décomposées , un peu au hasard, en pratiques

MG0003515 ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes se décomposent ; on les remplace par des lettres :

PM0002707 avec l’arc-en-ciel provienne du fait qu’ils décomposent la lumière, donnent les mêmes

MG0005448 de faits magiques, nous n’avons pu que décomposer la magie en ses éléments abstraits.

ME0003630 peut être composé de plusieurs torons. Pour décomposer , se servir de l’instrument en usage

ME0003636 corderie, est représenté par les nœuds. On décompo -sera les entrelacs des différents brins,

PM0000616 de l’île sont, en fait, dans un état de décomposition bien moindre que la plupart de

PR0005708 de ce genre. Elle était en voie de décomposition dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ;

MG0002248 Il est même probable que, dans la décomposition du totémisme, ce sont surtout des

PR0005405 cent cinquante sociétés australiennes que décomptait Curr, en y comprenant des sociétés

MG0001846 membres de la nouvelle Église, les prêtres déconsidérés deviennent des magiciens. C’est

DN0007809 ces tribus est celle qui a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple, on pourrait

ME0007935 la chose (cf. le mot anglais enhance) 2. Le décor comprend, outre le dessin, le rehaut et les

ME0003925 personnelle, qui ne peut être prêtée. Son décor , dans une société tant soit peu guerrière,
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décor décoration

ME0007933 en tableau des différents éléments. Le décor du champ principal, tous les motifs qui se

ME0003301 de chaque moment. Enfin, étude du décor. Le décor est fourni par la présence d’éléments de

ME0002306 vue du tissage, du filage, des broderies, du décor , etc. Enquête et classement peuvent se

ME0007929 distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou les décors fonda-mentaux,

ME0003531 selon les formes, les dimensions et le décor . Ici intervient la notion de typologie que

ME0003519 ’avance; d’une incision ou d’une excision. Le décor imprimé ou gravé est parfois rehaussé au

ME0003301 mythologie de chaque moment. Enfin, étude du décor . Le décor est fourni par la présence d’

ME0007813 on distinguera les éléments : forme, décor , matière, de l’ensemble de ces éléments, ou

ME0003533 A propos de chaque forme, de chaque motif du décor , noter le mythe et l’idéologie. On peut

ME0003536 ou absence d’anses, de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à une

ME0008120 des Arunta australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il

ME0007725 dimensions peuvent être considérables, le décor très compliqué. la faudra étudier pour

ME0008001 donné la forme générale d’un objet, son décor variera suivant les dimensions de l’objet;

SC0003114 cornes 6, on lui mettait une couronne, on la décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui

ME0008023 et qui avons décollé le dessin de ce qu’il décorait . Et pourtant, on a dessiné très tôt sur

ME0008123 des objets spirituels ou naturels : une rose décorant un vase est la rose. On étudiera encore

MG0006404 L’idée scientifique n’est qu’un titre décoratif . Il en fut de même dans la médecine.

ME0008118 on étudiera avant tout le rapport de toute décoration avec une pictographie; c’est la

ME0007633 tête. Le chapeau est une protection ou une décoration . Bijoux sonores: sonnailles,

ME0007332 en particulier. Le point de départ, c’est la décoration corporelle. Le premier objet décoré c’

ME0003527 même les tours de main, toute la décoration , dans les termes indigènes. Collection.

ME0007841 de la vannerie, de la sparterie, du tissage, décoration de la charpente... Nous nous bornerons

ME0008025 nord-ouest américain, décoration sur peau, décoration de la tente, de la maison, extérieur

ME0007632 une déformation du cou). Histoire de la décoration de la tête. Le chapeau est une

ME0008024 la rigueur être considérées comme du papier. Décoration de la vaisselle en bois du nord-ouest

ME0007804 dans nos sociétés occidentales que la non- décoration des objets mobiliers s’accentue. La

ME0007213 dans ces sociétés que chez nous. Après la décoration des objets usuels, vient la décoration

ME0007412 de danse sont à étudier une par une décoration directe du corps et ornements

ME0007839 roulette, du couteau, d’un cachet, dans la décoration doit être mentionné. On peut encore

ME0006330 tout l’art de la navigation. L’étude de la décoration du bateau donnera toujours des

ME0003927 le rang exact qu’occupe son possesseur. La décoration du bouclier correspond normalement au

ME0016301 Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du corps. il correspond souvent à un

ME0005632 Lorsque les fils ont été teints d’avance, la décoration du tissu se fait par la couleur des

ME0005430 d’une espèce de géométrie descriptive. Décoration du vêtement. - Teinture et décoration

ME0007913 en réalité l’unité du dessin. On dira que la décoration est anthropomorphique, ou

ME0007804 des objets mobiliers s’accentue. La décoration est attestée à partir de l’Aurignacien.

ME0006630 des hommes qui sont des hommes totaux : une décoration est toujours faite par rapport à la

ME0005032 Étude de la magie du vétérinaire. Décoration et déformation des animaux. Exemple :

ME0006528 les populations qui nous intéressent, la décoration fait partie de la technique, à

ME0007916 ou qu’il imite l’ordre naturel. Une grande décoration géométrique est la svastika 1,

ME0008229 généra-lement, il implique des efforts de décoration individuelle, d’architecture et de

ME0007213 objets usuels, vient la décoration pour la décoration , l’art idéal, mais qui n’est qu’une

ME0007806 entreprendre une étude approfondie de cette décoration , on commencera par un in-ventaire des

ME0005430 Décoration du vêtement. - Teinture et décoration ont joué un grand rôle dans le déve-

ME0006002 au propriétaire l’explication de chaque décoration . Pareille enquête révèlera souvent,

ME0001233 technique, mais religieuse ou magique; telle décoration peut correspondre à une marque de

ME0007213 la décoration des objets usuels, vient la décoration pour la décoration, l’art idéal, mais
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décoration décorés

ME0008230 la notion plastique de l’acteur et de sa décoration . Rien de plus important dans l’art que

ME0003513 pour modifier l’état hygrométrique, etc. La décoration se fait avant ou après la cuisson, ou

ME0006001 par exemple en cas de mort. L’étude de la décoration suppose l’étude de tous les détails de

ME0008025 vaisselle en bois du nord-ouest américain, décoration sur peau, décoration de la tente, de

ME0007419 guerre. Qui a le droit de porter telle décoration , tel blason ? En ce qui concerne les

ME0007803 peut être mise dans l’absence même de décoration . Toutefois, dans l’ensemble, il semble

ME0007411 s’efforcera de relever le symbole de chaque décoration . Toutes les décorations de danse sont

ME0003541 servir de l’estampage. Symbolistique de la décoration ; rapports avec la sculpture et le

CP0001516 à la tête, et méconnaissables à force de décorations . Concluons cette première partie de

ME0007412 le symbole de chaque décoration. Toutes les décorations de danse sont à étudier une par une

ME0006802 toutes les choses d’apparat : broderies, décorations de plumes, etc. Un grand nombre d’

ME0017604 temporaires, qu’on oublie généralement; les décorations en plumes, les peintures corporelles;

DN0001403 les filles issues du dit mariage, les décorations , les talismans, qui entrent par la

ME0007420 tel blason ? En ce qui concerne les décorations permanentes, nous trouvons d’abord

ME0007424 questions se reposeront ici que pour les décorations temporaires. De plus, on étudiera

ME0007414 surajoutés, tels que les masques. Pour les décorations temporaires, on recueillera tous les

ME0007405 permanentes et temporaires, entre les décorations totales ou partielles du corps; ces

ME0008106 mais d’autre part, l’art a perdu sa valeur décorative symbolique religieuse. L’art idéal est

ME0003219 work); elle se prête à des combinaisons décoratives . Le clayonnage (wickerwork) diffère

ME0007925 graphique comporte des phrases graphiques et décoratives . Notion de l’art comme phrase : l’

ME0007926 dit, mais il ordonne les choses; les phrases décoratives peuvent être multipliées sur un objet

ME0007332 la décoration corporelle. Le premier objet décoré c’est le corps humain, et plus

ME0006527 esthétique, le bateau est souvent très décoré . Dans toutes les populations qui nous

DN0009338 ces personnes morales que le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies » valent

ME0007929 de l’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou les décors

ME0012107 proportions. Tout le nord-ouest américain décore rigoureusement tout de son blason. Le clan

ME0006809 assimile celle-ci à une statue; mais un pieu décoré , une pipe décorée, c’est de la ronde-bosse.

ME0007809 économique, valeur individuelle de l’objet décoré ; il évoque un souvenir, il présente une

ME0008140 Une maison du nord-ouest américain est décorée à l’extrême. Il existe des corporations d’

ME0007832 peinture, sculpture; ou suivant la matière décorée bois, pierre, vannerie, tissus, métaux,

ME0006809 à une statue; mais un pieu décoré, une pipe décorée , c’est de la ronde-bosse. D’autre part,

ME0008203 dans toute la vie sociale, elle est très décorée et très significative, puisqu’on peut y

ME0006631 est toujours faite par rapport à la chose décorée . L’importance du phénomène esthétique

ME0003520 la cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille; par application d’ornements

DN0006101 Les maisons et les poutres, et les parois décorées 1 sont des êtres. Tout parle, le toit,

ME0008137 -est asiatique, les huttes sont entièrement décorées de poupées, qui constituent un ensemble

ME0008020 la plupart du temps, de l’objet qu’ils décorent . Il y a généralement un conglomérat d’

PR0008803 celui de la rentrée au camp. Les hommes se décorent , l’alatunja moins que les autres. Chaque

ME0007802 tout; d’autres ne décorent presque rien, ou décorent mal. Mais l’esthétique peut être mise

ME0007801 de la Mélanésie - décorent tout; d’autres ne décorent presque rien, ou décorent mal. Mais l’

ME0007801 la Polynésie, une partie de la Mélanésie - décorent tout; d’autres ne décorent presque rien,

ME0007328 se divisent suivant les choses à créer ou à décorer , exacte-ment comme les industries. Ils

ME0007320 tons sur les différentes parties du champ à décorer . Un dessin purement graphique a rarement

ME0007415 savon, crachats, sang qui sert à coller ou à décorer ; en étudiant chaque effet partiel et l’

PR0008811 sont là, femmes comprises, diversement décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe

CP0001515 fêtes de confréries et de clans, de gens décorés des pieds à la tête, et méconnaissables à

ME0007807 par un in-ventaire des objets mobiliers décorés , en suivant les règles communes à tous
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décorés découverts

ME0007735 - L’ensemble des objets mobiliers décorés est variable à l’extrême : certaines

DN0006201 des nattes blasonnées en Polynésie. ment, décorés et sculptés, blasonnés du totem de clan

ME0003517 moule de vannerie explique la fréquence des décors de natte ou en entrelacs), d’un morceau de

ME0007929 décoré entre le décor fonda. mental ou les décors fonda-mentaux, qui occupent généralement

ME0007221 les corroboree, qui comprennent acteurs, décors , poésie, drame... Nous avons beaucoup trop

CP0001317 du chef (avec ses toits, poteaux, portes, décors , poutres, ouvertures, serpent à double

ME0008117 le dessin. On ne trouvera que rarement des décors qui sont simplement dessinés, sans être en

ME0011605 la famille est un état de droit d’où découlent certains faits. Il a fallu cinquante

ME0011604 la famille est un état de fait d’où découlent des droits. Presque partout ailleurs,

SC0004314 bête, on l’écorche et, dans ses chairs, on découpe dix-huit morceaux 7, que l’on fait cuire

MG0002520 la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du ventre ; pendant le sommeil,

MG0007515 -ci est comprise dans celle-là, celle-ci se découpe sur celle-là. Il est probablement exact de

SC0004309 aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée , on la jette au feu 5, au milieu de

SE0001026 d’Hudson présentent aussi des côtes très décou -pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’

RR0001433 et inhibitive, qui anime tout l’être ou décourage tout l’être, suivant que notre

RR0000506 gravement, et alors, prenez garde de nous décourager , de nous empêcher, par des critiques

MG0002834 peut-être de préférence, par le cours et le décours de la lune. Les dates lunaires sont

ME0002936 aussitôt enflammé. Le briquet pneumatique, découvert en Europe au début du XIXe siècle,

ME0012504 été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’identité de la famille au Pendjab et

ME0001329 jusqu’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de la

PR0000629 ne trouve sa raison d’être que lorsqu’on a découvert son sens, c’est-à-dire les notions qui

PM0000616 ces tribus, quoique observées bien après la découverte de l’île sont, en fait, dans un état

RR0001302 laissez-moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’un de vous, le Dr Leroy, qui nous

ME0015143 générale sur la mentalité humaine; mais la décou -verte de nouveaux concepts, de nouvelles

ME0001917 non la présence de pyrite de fer, mais la découverte des procé-dés permettant l’exploitation

PR0002606 des propriétés plus essentielles, dont la découverte devient ainsi plus facile. C’est ainsi

ME0013732 à livrer la chose; il y a là une grande découverte du droit romain. D’autre part, la

RR0001306 les mythologies. Étant du même genre, cette découverte est tout aussi jolie que l’explication

MG0006503 préhistoriques), les circons-tances de la découverte , etc. La qualité magique d’une chose

MG0007424 que les magiciens modernes, dès que lut découverte la géométrie à plus de trois

ME0000606 une valeur «heuristique », une valeur de découverte . Les a priori faux de l’École de

DN0003902 a fait 3, selon nous, une très grande décou -verte qui éclaire tous les rapports

SC0000622 du sacri-fice. Il était inspiré par la découverte récente du totémisme 4. De même que l’

MG0004728 magiciens ont fait en métallurgie de vraies découvertes . A l’inverse des théoriciens qui ont

RR0001939 j’ai trouvé intéressants dans les nouvelles découvertes de la psychologie, appartiennent non

ME0000628 que parce qu’il est corroboré par des découvertes de poteries (critère archéologique);

MG0008817 ; elles se sont enrichies progressivement de découvertes , fausses ou vraies. Ainsi s’est

LS0002019 peuvent-elles mettre sur la voie de découvertes importantes. Quand on définit le

MG0008921 fait des expériences réelles, et même des découvertes . Mais on peut dire qu’il est toujours

SE0000605 de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit les suggestions

PR0005410 et de religion les plus divers, les découvertes Possibles ne pourront, pensons-nous,

PR0005403 ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres découvertes pourront également bouleverser un

MG0009015 dans la magie autour d’un noyau de découvertes purement techniques, aussi réduit que

TC0002307 ’ici compris. Je crois même que toutes les découvertes récentes en réfléxothérapie méritent

LS0001211 de l’histoire plutôt qu’il n’a fait de découvertes sociologiques. Ce qui caractérise l’

LS0000502 ’à éviter ces conséquences lointaines de ses découvertes . Tout ce que postule la sociologie, c’

PR0002607 correspond aux mouvements moléculaires qu’a découverts la thermodynamique. L’observation. -
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découvrant décrire

ME0005413 un pagne, de saluer avec un pagne en se découvrant le torse, peut, à elle seule,

LS0002441 que la science, tous les jours plus exacte, découvre de nouveaux aspects dans les faits

PM0002118 vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui découvre les yeux, il est dans un lieu tout

PR0005439 pourrait en exister un qui fût simple. On y découvre tout l’avenir en germe. C’est donc tout

LS0000942 C’est ce signe d’extériorité qu’il s’agit de découvrir . Dans un grand nombre de cas, le

LS0001850 comme en toute science, c’est donc découvrir des lois plus ou moins fragmentaires, c’

LS0000618 ces caractères, seulement il faut savoir les découvrir . En effet, tout ce qui se passe dans un

LS0002247 qu’il suffit de les bien analyser pour découvrir immédiatement certains rapports

PR0006035 ’ordinaire, s’attache à leur témoignage. Pour découvrir la prière en Australie, il faut l’avoir

PR0003309 sorte de prière, que nous pourrons arriver a découvrir les causes de cette dernière. A plus

SC0007131 de l’apercevoir. Seule, la comparaison a pu découvrir que le taureau et le bouc de Dionysos,

DN0003212 vraiment typique, que M. Malinowski a su découvrir , retrouver, observer et décrire. Cette

LS0001213 développement déterminé dont on s’efforce de découvrir toute l’orientation par une

LS0001144 précédente, nous n’avons nullement cherché à découvrir une définition définitive et complète

PR0005443 se tenir prêt à les réviser. Si l’on vient à découvrir une forme de prière plus élémentaire,

PR0003123 mentale de l’individu que nous les découvrirons . Les lois générales de la

ME0010835 récolte persistante, ou dans le cas de sa décrépitude qui correspond dans les croyances à

CP0001623 dans une première partie de son histoire, décrétait que ce n’était qu’un composé, divisible,

ME0017606 leur nature et suivant leur fonction. On ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste

ME0017520 publics et aussi pour les cultes privés. On décrira tous les objets du rituel, toutes les

CP0002516 que je n’ai plus que quelques minutes pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE,

DN0008414 su exprimer parfaitement ce que nous voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue (tournant

DN0004015 les mêmes que ceux que nous venons de décrire : « On les traite comme des poupées ; on

PR0001537 que traduire ; et ils ont entrepris de le décrire . A cet égard la méthode d’introspection

MG0009413 ces habitudes collectives qu’on peut nommer, décrire , analyser, sans jamais craindre de perdre

ME0013230 par les prudents; l’observateur se bornera à décrire ce qu’il voit, ou ce qu’on lui rapporte,

MG0007621 en effet, c’est bien ce que nous venons de décrire . Ce que nous appelions place relative ou

RR0002523 que très lentement par l’humanité. Il faut décrire ce travail de construction. Ceci est

DN0007921 des personnes humaines. Bornons-nous à décrire ces formes de vie sociale et à étudier

ME0003224 demande une adresse considérable. Il faudra décrire ces jeux de main, photographier et

RR0002413 physiologique nous permettra de mieux décrire ces « anxiétés vagues » - on les croit

CP0001609 pour des causes visibles que nous allons décrire . Cette catégorie de l’esprit a vacillé

DN0004224 solennelles du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière institution à notre point

DN0003212 a su découvrir, retrouver, observer et décrire . Cette institution a aussi sa face

DN0000824 des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire , chacun à la suite, dans son intégrité ;

SE0002212 de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et

SC0004025 Les opérations que nous allons décrire correspondent à celles que nous avons

ME0009735 à répartitions inégales que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce

MG0006710 un résidu que nous avons maintenant à décrire , de la même façon que nous avons décrit

LS0002234 ; l’histoire pure ne cessera jamais de décrire , de nuancer, de circonstancier. Au

PR0007206 I Introduction Il nous reste en effet, à décrire et à analyser, un nombre considérable de

SE0000910 périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il

DN0003133 est le stade que nous sommes en train de décrire . Et c’est à partir de ce stade qu’à une

MG0009422 tout ce qui constitue la magie, en un mot la décrire et la définir d’abord. Dans l’analyse qui

ME0017531 vingt personnes agissent différemment. Pour décrire et transcrire, on s’aidera du dessin, de

PR0006205 Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le reste du

SC0001830 que nous allons maintenant démonter et décrire . II Le schème du
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décrire décrit

ME0012730 amplitudes de variations que nous venons de décrire . Il faudra donc observer la famille de

DN0006710 que dans les peuples que nous venons de décrire . Ils nous permettent de concevoir que ce

ME0005608 aboutit à un point d’arrêt : il s’agit de décrire l’arrivée à ce point d’arrêt et le départ

ME0007032 C’est un des jeux les plus difficiles à décrire . L’enquêteur devra apprendre à faire

ME0013822 et non article par article. Il faudra décrire l’état d’âme, les dires, les gestes, les

RR0002206 que nous avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’état d’un individu « obligé », c’est-à-

ME0008337 en Amérique, en Afrique, en Europe. Il faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs,

LS0002112 pour analyser un rite religieux et pour décrire la formation d’une ville. Mais l’esprit,

SE0002418 maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite

PR0002926 la prière ne doit pas en effet se borner a décrire la manière dont on prie dans telles ou

ME0011134 publiques. Société des hommes. - Pour décrire la société des hommes, on supposera par

SE0006201 tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un

ME0014424 dans une assemblée qu’il faut connaître et décrire . La vendetta, qui s’exerce souvent avec

DN0007710 théorie, « la loi du don » que nous allons décrire , le danadharma, ne s’applique réellement

DN0010317 sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons vu des

PR0006520 celle des deux rites que nous venons de décrire . Le nom des totems" y est crié pendant la

DN0002803 sur les Néo-Calédoniens. Il a commencé à décrire le pilou-pilou et le système de fêtes,

SC0008007 comment il y est réellement présent, ni décrire les cérémonies au milieu desquelles on l’

LS0002044 La sociologie doit faire plus que de décrire les faits, elle doit, en réalité, les

TC0000924 pas. Je voyais comment tout pouvait se décrire , mais non s’organiser ; je ne savais quel

MG0003921 ces représentations que nous venons de décrire ne sont que les diverses formes, les

MG0003923 plus déterminées que nous allons essayer de décrire . Nous classerons ces représentations en

MG0006831 logi-que, nous devons nous contenter de la décrire . Pour M. Codrington, elle s’étend à l’

PR0001311 différents rituels 4. Mais c’est surtout à décrire que s’attache l’historien. Il ne

MG0005542 et aux arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y constater une pareille

ME0007920 de chaque élément du dessin; s’il y a lieu, décrire son voyage : le motif du dragon à la

PR0007108 élémentaires que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui peuvent donner

SC0003008 de l’autel dans le rite hindou, consiste à décrire sur le sol un cercle magique. En réalité,

DN0003801 en défis et en gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’

ME0018821 et rites positifs, comme dans la religion). Décrire tous les gestes, tous les objets : l’

DN0002304 propos des formes d’échange que nous allons décrire tout de suite, signale des faits du même

ME0000721 chaque herbe magique). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à une analyse en

ME0003526 de la méthode philologique, en se faisant décrire toute la fabrication, même les tours de

MG0003447 il y a une première sorte qui con-siste à décrire une opération semblable à celle qu’on

PR0008433 oraux du rituel totémique ou tribal que nous décrirons dans ce chapitre et les deux chapitres

DN0000744 ou nous ont immédiatement précédés. Nous décrirons les phénomènes d’échange et de contrat

SC0002701 consistait à établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les cérémonies

PM0002919 plus typique, sinon malheureusement le mieux décrit 1. L’initiation n’est pas faite par les

PM0002436 Un fait de ce genre nous est nettement décrit ; il se trouve dans une tribu du

PM0002518 à peu près disparus, possédaient, nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew

DN0010501 meilleurs ethnographes, M. Thurnwald, nous décrit , à propos d’une autre tribu de Mélanésie,

MG0008444 Parker dans l’Australie centrale, nous décrit admirablement l’état d’âme de toute une

DN0004201 Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi

PM0001502 carrah-dy. Un fait de même genre nous est décrit , avec un peu plus de précision, par l’un

PR0008714 savons quoi, mais évidemment une phrase qui décrit ce geste de l’ancêtre. » Le premier acte

PR0006817 ’invocations ; on l’appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’il fait 7 ;

CP0000602 la notion de cause ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit certaines caractéristi-ques de la notion de
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décrit décrits

MG0003501 ou divins. On assimile le cas présent au cas décrit comme à un prototype, et le raisonnement

ME0012024 seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à égalité des

PR0008319 ou à l’acquisition de celle-ci ; on y décrit d’où sont les divers objets (d’

DN0007619 un système du genre de celui que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes et

SC0003723 hébraïque du jour de Kippour, tel qu’il est décrit dans les premiers versets du chap. IV du

DN0008529 Germains. C’est Tacite lui-même qui nous en décrit de deux sortes : les dons à cause de

ME0011320 par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’Amérique du

SE0003006 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu

ME0011811 aux autres, La parenté classificatoire décrit des positions symétriques à l’intérieur d’

LS0002237 -toire. Le fait social, scientifiquement décrit , devient un élément de science, et cesse d’

SC0004919 premières. L’état religieux du sacrifiant décrit donc, lui aussi, une courbe symétrique de

MG0006904 ; il n’est pas cette chose elle-même. On le décrit en disant que c’est du puissant, que c’est

ME0009420 élémentaire, intellectualiste, comme on les décrit habituellement, elles fonctionnent d’une

SE0001118 un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut

ME0017804 formules rituelles. Très souvent, la formule décrit l’objet que poursuit l’officiant; l’acte

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles

SC0004925 même hauteur ; c’est naturellement celle que décrit la victime qui parvient au point le plus

DN0002511 55), p. 189 (édition populaire de Routledge), décrit le hakari de Maru, dieu de la guerre; or

ME0016432 jeunes gens sont des hommes. Un mythe Arunta décrit le même processus : c’était ainsi que

MG0006711 à décrire, de la même façon que nous avons décrit les éléments de la magie. C’est là que,

PM0002603 a donné ces renseignements a évidemment mal décrit les faits. La maladie dont il s’agit n’est

CP0001914 exactement au type commun dont nous avons décrit les formes accusées. C’est celui des Hirpi

DN0010027 ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en soit

SC0005103 Le Pentateuque ne les signale pas quand il décrit les rites de l’ordination des prêtres, des

PR0002920 une règle de les rattacher à un milieu bien décrit . Mais la fixation du détail n’est pas pour

RR0001701 l’ « amok Marcel Mauss, (1924) », si souvent décrit . Nous avons donc le plus riche registre de

PM0000806 soutenir une pareille assertion. Or il nous décrit probablement une tribu depuis infiniment

ME0012322 Haddon au détroit de Torrès et qu’il a décrit sous le nom de linked totems, totems

DN0002824 sur le sujet qui nous intéresse, il nous a décrit tout le système de commerce intertribal et

ME0011819 étude de la famille sans avoir observé et décrit toutes les positions de droit possibles

ME0017516 par la description de tout ce qui peut être décrit . Travail complexe, souvent très difficile :

PR0004813 de com-paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un système liturgique qui serait

SC0002408 diffère seulement de celle que nous avons décrite à propos du laïque en ce qu’elle est

MG0003032 Grèce, on prévoit la confection, longuement décrite , de phylactères spéciaux, prières orales

ME0014429 ; ou réaction sans attente, telle que l’ont décrite Durkheim et Fauconnet, les offensés

SE0004928 organisation morphologique que nous avons décrite . On sait que la nomenclature familiale

MG0006813 elle a été admirablement obser-vée et décrite par M. Codrington (The Melanesians, p. 119

SC0006421 et l’on célèbre la fête comme nous l’avons décrite . Voilà les faits : que signifient-ils ?

DN0010416 Toutes les sociétés que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés européennes,

ME0016528 tout un côté de brimades que Durkheim a bien décrites dans les Formes élémentaires de la vie

DN0003114 Guinée (Massim-Sud) 4, et que M. Seligmann a décrites . En principe, la circulation de ces

DN0008304 mélanésiennes et américaines que nous avons décrites . La façon de recevoir le don est

SC0004924 pentes opposées. Mais si les courbes ainsi décrites ont la même configuration géné-rale,

PM0001515 tribus du nord de la Nouvelle-Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri

SC0008014 elles sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’est d’abord l’

PR0004917 disparus avant d’avoir été systématiquement décrits 3, ils étaient peut-être plutôt dégénérés

DN0009716 tous les actes économiques que nous avons décrits ; et cette notion n’est ni celle de la
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décrits dedans

MG0003718 des grands groupes de rites que nous avons décrits à part, des variétés dominantes. La

MG0008044 Ce sont, en particulier, ceux que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie rituelle.

ME0018907 comme telles. Les systèmes les mieux décrits demeurent les systèmes polynésiens et

DN0002608 parmi les Andamans (île du Nord) et les a décrits en excellents termes à propos de l’

IP0000703 comme ceux de l’Inde et d’Israël, longuement décrits et commentes par ceux-là même qui les

IP0001430 société. Dans les sacrifices que nous avons décrits , la société est présente d’un bout a l’

MG0002740 apparente vient de ce qu’ils sont mal décrits , ou mal observés, ou bien de ce qu’ils se

ME0015313 Le nkisi des habitants de l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en diffère nullement, non

DN0008521 l’obligation à rendre, sont admirablement décrits par M. Richard Meyer dans un des plus

DN0007308 les droits archaïques que nous avons décrits , s’il disait nunquam nuda traditio

SC0000614 au sacrifice de soi. - Mais si cette théorie décrivait bien les phases du déve-loppement moral

IP0000616 et la fonction de ces personnages dont il décrivait une imposante collection. Mais les

PR0005923 du Queensland méridional 8, Mrs. Smyth, décrivant les Boandik du S. W. de Victoria 9,

ME0015605 textes, tous les objets, toutes les fiches décrivant les différentes cérémonies, l’

LS0001515 chronologiquement les uns aux autres, en décrivant par le détail les circonstances dans

MG0002734 des rites, et nous allons montrer, en les décrivant , qu’ils répondent bien à tout ce que

ME0017521 les individus qui assistent à ces fêtes. En décrivant une assemblée religieuse ou un rite

PM0001314 façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent cette révélation est que ce sont les

PR0008915 ordres à l’animal totémique 5, soit qu’elles décrivent en quelques sobres phrases aussi bien

MG0007310 chose existant par soimême que les mythes décrivent et à laquelle ils attribuent une

MG0003505 qu’on a appelé les rites d’origine ; ceux-ci décrivent la genèse, énumèrent les qualités et

PR0001212 ces noms, soit à part, les mythes qui décrivent les dieux. Ils cherchaient plutôt à

LS0001601 D’autre part, tandis que les historiens décrivent les faits sans les expliquer à

DN0005603 sur ce point évident : les vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’autres termes,

PM0001413 insuffisants. D’abord un certain nombre nous décrivent soigneusement au moins le gros des

ME0017132 tous les rites qui donnent congé à l’âme, décrivent son voyage, la font entrer dans le pays

PR0008307 tomme les traces que trouve le chasseur. Ils décrivent une piste de gibier, c’est-à-dire un

DN0004621 des droits qui ont dépassé la phase que nous décrivons (droit babylonien en particulier) n’ait

DN0010406 et leurs psychai, en même temps que nous décrivons ce comportement de cette masse et les

DN0010405 complets et complexes. Nous aussi, nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs organismes et

CP0000519 des catégories 2 Aristotéliciennes. Nous en décrivons certaines formes dans certaines

DN0002325 des institutions du genre de celles que nous décrivons , et, inversement, il les réalise au

TC0001536 fausse en pays dits primitifs. De plus, nous décrivons les faits comme s’il avait toujours et

MG0008610 mère de la magie, puisque les faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui correspondent

DN0008528 tant de place dans le droit que nous décrivons , sont parmi les premières institutions

SE0006519 et régulières d’intensité croissante et décroissante , de repos et d’activité, de dépense

LS0002341 soit un ordre de complexité croissante ou décroissante , soit un ordre quelconque de

RR0002323 de l’attente. Cependant il m’a légèrement déçu . Je crois en effet que vous pourriez pousser

RR0002341 déchargées, de jeux alternés d’attentes déçues et satisfaites. M. Bergson a développé l’

MG0003811 .. Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva Deda , VII, 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám

PR0005101 ’exclut pas une certaine hétérogénéité. On a dédaigné dans la civilisation australienne

DN0003006 formes très solennelles, la chose reçue est dédai -gnée, on se défie d’elle, on ne la prend qu’

PR0002705 renseignements des ethnographes ont été trop dédaignés par certains sociologues, c’est tout

DN0003003 car il y a beaucoup de théorie indigène là- dedans ; de nombreuses choses sont sollicitées 1,

TC0001114 en dehors, la femme le serre le pouce en dedans ; peut-être parce qu’elle n’y a pas été

ME0018925 il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans , dans une espèce d’immense calembour

TC0001717 corps d’un coup). Pieds en dehors, pieds en dedans . Extension de la jambe. On se moque du «
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dedans déduite

SC0004413 et technique du mot (vocare in, appeler dedans ). La divinité n’est pas seulement invitée

PR0004220 qui est bénie ou maudite. Dans le vœu ou la dédicace 3, la promesse ou la présentation font

PR0004214 et de la malé-diction, du vœu, de la dédicace orale, etc. - Un trait essentiel les

RR0001901 (1924) M. Mourgue, dans un récent travail, dédié à M. Monakow, rapproche les faits qu’il

MG0002136 certains cas, il faut que le magicien se dédouble . Ainsi le sorcier dayak doit aller

RR0002245 simplement un homo duplex, il est plus que dédoublé en lui-même ; il est, si vous voulez me

RR0002306 à étudier. L’homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est pas

MG0002141 bien imaginer, en effet, que le magicien se dédouble pour mettre un double à sa place et se

MG0002321 certaine indépendance à son égard. Comme le dédoublement , cette association comporte des

SC0007704 par le thème du combat sont le produit du dédou -blement d’un même génie. L’origine des

MG0002419 et physiologiquement, sont des états de dédoublement de la personnalité. Or, il est

ME0014411 du roi germanique. On observe souvent un dédoublement de la puissance royale : roi de la

PM0002416 et dont l’autre paraît n’être qu’un pâle dédoublement du premier, dont il est le fils 5. C’

SC0007529 l’être divin et de la victime 9. Grâce à ce dédoublement , le dieu paraît échapper a la mort.

MG0002219 L’animal, dans ce cas, n’est plus un dédoublement momentané, mais un auxiliaire

SC0007528 une première différenciation, une sorte de dédou -blement mythologique de l’être divin et de

MG0002145 Cet exemple prouve que cette même idée de dédoublement peut conduire à des applications

SC0007920 mêmes pratiques. Par un procédé analogue au dédoublement qui a produit les théomachies, elle

MG0002139 n’est pas un pur esprit. Les deux termes du dédoublement sont identiques à ce point qu’ils

MG0002206 du magicien. C’est en réalité un dédoublement sous l’aspect animal; car si, dans

SC0007930 6. Parfois, au contraire, comme dans les dédoublements d’où sont résultées les théomachies,

MG0002545 cas de chamanisme où les possessions et les dédoublements doivent être renouvelés, ces

MG0002546 dédoublements doivent être renouvelés, ces dédoublements initiatoires ne se produisent qu’

MG0002544 connaissance de l’univers. C’est au cours de dédoublements que s’acquièrent les pouvoirs

MG0008821 résulter de recherches expérimentales et de déductions logiques faites par des individus. Par

SE0006631 mieux que des observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’

CP0002624 à la pensée, à la pensée discursive, claire, déductive , que la Renaissance et Descartes s’

ME0005322 Il est donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori observer, ne rien conclure. Si

ME0015225 fait paraît probable; mais tout peut-il s’en déduire , certainement pas. Des problèmes nouveaux,

MG0000618 première proposition, il est possible d’en déduire d’autres. Tout d’abord, le rite magique

ME0010428 une simple fiction que l’on a prétendu tout déduire d’une chose rationnellement constituée.

MG0000733 possible. Nous n’espérons pas en effet déduire de l’analyse d’une seule magie, fût-elle

MG0008813 les magiciens modernes essayèrent de la déduire de principes philosophiques. D’autre part,

ME0010027 déterminé; nous ne pouvons pas le déduire de quoi que ce soit. Cette hiérarchie des

SE0002423 p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que

DN0004814 aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé de déduire la notion d’honneur, réputée sans

PR0002415 il contient en germe tout ce qu’on en pourra déduire , même par des synthèses nouvelles : les

DN0000812 sont bâties nos sociétés, nous pourrons en déduire quelques conclusions morales sur quelques

ME0016305 d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du sacrifice 2. Viennent

DN0009309 suffit pas de constater le fait, il faut en déduire une pratique, un précepte de morale. Il

MG0006335 disent formellement que leurs opérations se déduisent rationnellement de lois scientifiques.

PR0003116 ou inversement 2. En réalité, si nous la déduisons , ce sera d’un principe plus complexe

CP0000511 tout équipée au fond de la morale qui s’en déduit . Il s’agit de substituer à cette naïve vue

RR0002329 et la distraction qu’elle produit. Il en déduit la cause de la croyance en l’efficacité d’

SC0000633 interdit. Du sacrifice communiel R. Smith déduit les sacrifices expiatoires ou

IP0002834 et fatale. De la majeure qu’est le mana se déduit par une nécessité logique et psychologique

PR0004823 plus complexes, que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune impossible à
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déduite défavorable

PR0004602 objections dialectiques à ceux qui veulent déduite la prière primitive de formules

SC0004412 ’ils sont dans cette position, on invoque la déesse 9. Il s’agit ici d’une invocation au sens

SC0007208 de la Vierge n’est autre qu’Erigone, une déesse agraire qui s’était pendue 4. Au Mexique,

MG0005010 incertaine du rituel atharvanique qu’est la déesse Diarrhée. Naturellement, c’est dans le

CP0001918 sur des charbons ardents au sanctuaire de la déesse Feronia, et jouissaient de privilèges et d’

SC0007513 Artémis, Hécate, Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue était Erigone, mère de Staphylos,

SC0004407 l’idâ. Ce nom est également celui de la déesse qui personnifie les bestiaux et qui

DN0005813 et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe,

SE0005602 parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes

DN0005810 eux, elle n’est rien moins que la mère, la déesse souche de la phratrie dominante, celle des

SC0007209 avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux, était également

SC0004416 s’opère. Sur l’appel qui lui est adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de

SC0004409 et la part sacrificielle 6. C’est que la déesse vient s’y incarner au cours même de la

SC0007501 annuelle les [texte en grec], la mort des déesses Damia et Auxesia, vierges, étrangères,

SC0007502 tradition, lapidées dans une sédition 1. Les déesses étrangères sont l’étran-ger, le passant

SC0007511 moisson. La mythologie grecque connaît des déesses qui portaient le titre d’ [texte en grec]

SC0007512 le titre d’ [texte en grec] c’est-à-dire de déesses « pendues » : telles Artémis, Hécate,

ME0013834 une procédure criminelle d’exécution du défaillant . On sait l’évolution sur ce point du

DN0002418 richesse de certains hommes qui doivent s’en défaire : c’est la vieille morale du don devenue

MG0009126 magie et dont l’esprit humain est lent à se défaire . Ainsi, nous pensons trouver à l’origine

DN0009817 degré à la façon du capitaliste qui sait se défaire de sa monnaie en temps utile, pour

DN0003116 être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en défaire , ni on ne doit en gratifier personne d’

SE0006113 qui y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des

DN0005804 il sont des sacra dont la famille ne se défait qu’à grand’peine et quelquefois jamais.

SC0007621 4. La fête de saint Georges, c’est-à-dire la défaite du dragon, était célébrée le 23 avril 5.

SC0007613 quelquefois des mêmes incidents. La défaite du monstre est suivie du mariage du dieu,

ME0005536 délicats; comment empêche-t-on que le fil se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau, du peson,

SE0006509 et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En été,

LS0000714 de la culture sociale puisqu’ils font défaut chez certains peuples et varient

MG0000709 Tous ces travaux ont un caractère ou un défaut commun. On n’a pas cherché à y faire une

MG0002915 on crache sur sa maison ou devant lui. A défaut d’autre détermination, le magicien trace

SC0000810 de Smith que de la discuter. Le grand défaut de ce système est de vouloir ramener les

PR0004028 expressément une puissance religieuse. A défaut de cette men-tion, nous userons encore de

SC0007722 ou même entre un père et son fils 13. A défaut de cette parente, une autre relation unit

PR0005425 démonstration peut être tentée. Cependant à défaut de cette preuve qui seule serait décisive,

ME0006812 tout ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’objet lui-même, envoyer une photo ou

SC0005013 certaines même peuvent faire totalement défaut . De là naît la diversité des sacrifices,

SC0001820 attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à défaut du sacrifiant, les sacrificateurs

MG0003243 chez les Cherokees ou en Australie, ils font défaut . En Malaisie, ils sont très réduits : les

SC0005419 sacrifice complet est rudi-mentaire ou fait défaut . Nous nous trouvons donc en présence d’un

PR0004816 de l’institution. C’est à ce triple défaut qu’il nous faut échapper.

SC0003107 la consécration. Elle devait être sans défaut , sans maladie, sans infirmité 2. Elle

RR0001709 et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie de l’histoire et la

LS0001833 Mais d’un autre côté, elle échappe aux défauts de l’idéologie. Car les représentations

PR0004801 toutes ces théories pèchent par de graves défauts de méthode. En pre-mier lieu, si les rites

SC0005511 est indépendant du caractère favorable ou défavorable de l’état religieux affecté par le

SC0001117 pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il s’est
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défavorable défie

SE0004008 de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable , la dualité morphologique se

MG0007437 et permet d’interpréter les faits les plus défavorables au bénéfice du préjugé. En fait,

MG0005828 soustraite à tout contrôle. Même les faits défavorables tournent en sa faveur, car on pense

ME0008514 ou exotiques. Ces gamines sont toutes défectives ; il manque toujours des notes. Il faut

LS0001147 substituera bien certainement d’autres moins défectueux . De l’explication sociologique Ainsi

RR0001737 l’instinct d’une forte personnalité qui défend autour d’elle comme une sphère, et en même

TC0002112 serré, la marche par quatre et au pas. Je défendais de marcher au pas et de se mettre en

SC0004120 avec les choses profanes. La religion défendait la sainteté des objets sacrés en même

IP0002705 Mais les animistes nous ont déjà combattu en défendant contre nous le caractère élémentaire et

DN0009326 les autres. D’un autre côté, il faut qu’il défende ses intérêts, personnellement et en

DN0007811 d’hospitalité malaise dans les règles qui défendent de manger sans avoir invité l’hôte

DN0010039 comme ceux des salariés, prétendent qu’ils défendent et représentent l’intérêt général avec

ME0005335 dans la marche, la course, l’attaque; il défendra contre la brousse, contre la pluie... On

CP0002814 a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre , avec nous peut disparaître l’Idée. Ne

RR0001736 ) - et aussi en Afrique du Nord, - consiste à défendre de passer - ou même de faire passer -

RR0001006 collaboration, feraient peut-être bien de se défendre . En effet, la part des représentations

RR0000531 y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la sociologie contre le simplisme

RR0000527 s’agit plus de philosophie. Nous n’avons à défendre ni la psychologie, ni la sociologie. Les

ME0006123 ; s’il portait la charge, il ne pourrait pas défendre sa femme. Comment porte-t-on ? à l’aide

DN0010519 mutuellement des intérêts, et enfin, les défendre sans avoir à recourir aux armes. C’est

PM0000811 l’origine des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’affirmer rien sur les croyances des

LS0001034 qu’elles sont préétablies. Qu’il soit ou non défendu à l’individu de s’en écarter, elles

PR0002015 de prier. C’est le cas de l’Inde. Il est défendu à quiconque n’est pas brahmane de prier 3.

PM0003537 qui, pour avoir consommé d’une de ces choses défendues , fut atteint d’une maladie qui devint

ME0016639 le roi: les nourritures qui lui sont défendues , les lieux où il ne peut pas pénétrer,

IP0001319 des sacrifices agraires. Nous nous sommes défendus de dire que seul le sacrifice agraire

DN0009224 que le coût de la sécurité ouvrière, de la défense contre le manque de travail, fasse partie

TC0001727 quatre de ses hommes, protester contre la défense de se servir de certains alcools pour

ME0010710 préférable, une tribu se définissant par la défense de ses gens, par un fait de droit

ME0004826 a pu être pratiquée d’abord dans un but de défense ; mais elle aura entraîné les habitants à

ME0005032 et déformation des animaux. Exemple : les défenses de cochon enroulées en spirale dans la

PM0003539 graves. Jusqu’à la vieillesse, outre les défenses de manger de la graisse, d’approcher du

ME0006035 sont fortifiées, à côté de villes sans défenses . La ville fortifiée pourra en ce cas

DN0003705 échanger aussi des haches de pierre 2 et des défenses recourbées de porc 3. D’ailleurs, tout

SE0005408 refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur , se couvrent d’injures, jusqu’à ce que

ME0014403 la justice? Observer les plaignants, les défenseurs , les accusés, le héraut, les juges,

ME0002422 ’excrétion (comment crache-t-on, urine-t-on, défèque -t-on). L’étude des parfums et des

DN0005418 n’est que l’héritier de celui qui a porté le défi 10. S’abstenir de donner, comme s’abstenir

DN0005412 d’une chose et d’une fête, on a accepté un défi ; et on a pu l’accepter parce qu’on a la

DN0008712 le prix d’un concours et la sanction d’un défi , encore plus immédiatement qu’un moyen de

DN0008722 dans la main. Tout le rituel a la forme du défi et de la défiance et exprime l’un et l’autre.

DN0005408 Suit une série de formalités qui marquent le défi et qui engagent le chef qui -a refusé à

ME0011206 encore de son indépendance, parfois même un défi . On distinguera donc s’il existe une maison

DN0010439 se marquent une méfiance ou se lancent un défi , se battre - ou bien traiter. Jusqu’à des

MG0006135 ’autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui essayerait d’

DN0008722 Tout le rituel a la forme du défi et de la défiance et exprime l’un et l’autre. D’ailleurs

DN0003007 la chose reçue est dédai-gnée, on se défie d’elle, on ne la prend qu’un instant après
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défie définie

DN0008718 Tout comme le donataire des Trobriand, il se défie de la chose donnée. Aussi la lui lance-t-on

ME0002815 le piège 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient toute imagination; les pièges eskimo dans

LS0001429 de ces peuples. Par suite, il est porté à se défier de toute comparaison, de toute

DN0010434 pas de milieu : se confier entièrement ou se défier entièrement déposer ses armes et renoncer

ME0007339 en ce qui à des étrangers parait une défiguration . Pour tout ce qui est oeuvre d’art

PM0000904 d’influence magique à distance, et ainsi la défigure . Ce qui est exact, c’est que chez ces

PR0003502 et plus distincte. Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a

DN0007911 un jeu de dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire et

LS0001745 institution socialiste s’est réfractée et défigurée dans les consciences particulières. Si,

ME0018438 Négliger de les recueillir conduit à défigurer la vie d’une religion, d’une société

PR0003503 par la dilatation. De même le sociologue ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en

PR0009112 autres soient composées de mots profanes, défigurés pour être rendus méconnaissables 3,

CP0001009 simplement à l’organisation du clan, à son défilé , à ses pompes, et privées et publiques,

MG0007910 Ceux-ci sont tout autre chose qu’un défilé d’images : ce sont de vérita-bles préceptes

ME0016319 d’Amérique centrale, les masques totémiques défilent . Le rituel de l’initiation correspond le

TC0000704 régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler . Tout était discordant de sa marche.

LS0001414 Autant dire qu’on anéantit, avec l’objet défini d’une science sociale, la science sociale

MG0002949 pas douteux que, normalement, pour un groupe défini de magiciens, en un temps donné, elle ait

PR0003926 du rite religieux tel qu’il vient d’être défini . En premier lieu toute prière est un acte 1

SE0001203 - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un

PR0003521 le mot sans qu’il ait été régulièrement défini , il nous faut procéder nous-mêmes à cette

LS0001121 pour que notre définition embrasse tout le défini , il suffit que nous ne nous en tenions pas

ME0006613 la part d’esthé-tique 1. Nous avons défini le phénomène technique comme consistant en

SE0001111 eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des

SC0000616 en somme que reproduire en un langage défini les vieilles conceptions populaires. Sans

MG0009416 de total d’actions et de croyances, mal défini , mal organisé, même pour celui qui la

LS0002403 faits bien observés, pour un problème bien défini . Naturellement, ces hypothèses ne sont pas

LS0001714 et dont l’ensemble forme un système défini . Non seulement les représentations

MG0006310 et de formes. Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’interdictions, par des

MG0002434 sont l’objet. De même que le magicien est défini par ses relations avec les animaux, de

MG0002435 relations avec les animaux, de même, il est défini par ses relations avec les esprits, et en

SE0006630 d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations

PR0003223 être classées ensemble. De même que l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on

LS0001333 et de l’espace, détachés de tout milieu défini . Quand bien même on considérerait comme

ME0009435 division du travail sans un état social défini , sans un assignement des tâches par la

LS0002224 bien conduite doit donner un résidu défini , une expression suffisamment adéquate du

DN0001914 qu’un fait, un régime social, une men-talité définie : c’est que tout, nourriture, femmes,

SC0008332 avec une nature religieuse, achevée et définie ; c’est le sacrifice lui-même qui la lui

MG0002005 en tant que tel, une situation socialement définie comme anormale. N’insistons pas davantage

MG0007525 qui ont une position tout spécialement définie dans la société, à tel point qu’elles

MG0005207 de ces esprits est telle que la magie a été définie , en Grèce, par ses relations avec les

SE0001516 chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste avec l’aspect

SE0006025 chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie , et, en tout cas, un certain nombre d’

ME0010414 la notion du bien et du mal, préalablement définie et toujours sanctionnée. Il n’y a pas mal

PR0003503 défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la dilatation. De même le sociologue

MG0008746 sociaux sous la magie que nous avions définie par son caractère individualiste, il nous

IP0002719 la force magique, celle d’une âme, aussi mal définie qu’on voudra, n’est pas des plus
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définie définir

MG0004235 l’être considéré. L’image n’est, en somme, définie que par sa fonction, qui est de rendre

PR0002419 d’inaccessible. Elle devient une réalité définie , une donnée concrète, quelque chose de

LS0001028 pas d’obligation proclamée, pas de sanctions définies ; l’innovation, la dérogation ne sont

DN0010405 et complexes de quantités numériquement définies d’hommes, d’êtres complets et complexes.

CP0001911 D’abord, on trouve chez eux des traces définies d’institutions du genre des cérémonies

ME0014706 correspond à des attentes préalablement définies de toute la collectivité, y compris

SE0001321 lequel il s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de groupes

SE0001126 ’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes les plus

MG0008311 doive nous étonner, car ce sont choses mal définies et instables, dont la transformation a

IP0003018 collectifs, nous pensons à des sociétés définies , et non pas à la société en général, au

MG0004922 corres-pondent pas d’autres représentations définies . Le fait qu’elles sont suffisantes

ME0001928 hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies les agglomérations, leur densité, leurs

LS0001111 est la science des institutions ainsi définies . Mais, dira-t-on, l’institution est le

PR0003509 notion par rapport à d’autres préa-lablement définies . Or, la science des religions ne s’est

PR0001714 c’est-à-dire que religion et prière sont définies par leurs formes der-nières, les plus

MG0002235 les limites tracées a sa puissance sont définies quelquefois par cette alliance ; chez

SC0007102 choses religieuses avec ces personnalités définies , qui font l’objet de mythes et de rites

MG0003311 d’une grande classe de pratiques mal définies qui tiennent, dans la magie et dans ses

PR0003920 quent. Nous pourrons donc, en concluant, les définir : des actes traditionnels efficaces qui

ME0010709 nous. Une première diffi-culté consiste à définir : on évitera le mot peuple, ou peuplade; «

ME0018627 de la religion, que l’on pourra définir au point de vue religieux la société

DN0009710 ’ici. On peut dissoudre, brasser, colorer et définir autrement les notions principales dont

PR0002514 des religions ou l’on s’est peu préoccupe de définir . C’est ainsi que des ethnographes aptes

PR0003508 prévienne les jeux de mots. Mais définir c’est classer, c’est-à-dire situer une

LS0002013 moins raisonnée du sacrifice que nous devons définir ce rite, c’est par les caractères

MG0009422 la magie, en un mot la décrire et la définir d’abord. Dans l’analyse qui suivra, nous

PR0002530 duquel la prière doit être exprimée. Définir d’après des impressions revient à ne pas

PR0002425 Il n’est pas question, bien entendu, de définir d’emblée la substance même des faits. Une

MG0009209 ambition d’ailleurs n’est pas seulement de définir des mots, mais de constituer des classes

PR0002531 d’après des impressions revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’

DN0003912 par une étrange inaptitude à diviser et à définir , et par d’étranges raffinements de

PR0003224 tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’hymne par le chant et le confondre par

MG0007410 celle-ci est l’acte de la [...]. Et on peut définir la [...] comme une espèce d’âme

ME0009522 s’agit de déterminer. On peut à la rigueur définir la catégorie économique dans l’esprit d’

SC0000505 Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la fonction sociale du

CP0001502 d’aboutir à la religion, mais aussi de définir la position de l’individu dans ses droits,

ME0014835 Au terme de pareille enquête, on pourra définir la tonalité morale de la société observée,

ME0006618 une peinture. Une autre formule permettra de définir le beau par la notion du plaisir et de la

ME0014441 ce débat, là où il y a jugement, consiste à définir le perdant. Si je perds, c’est que je

MG0001204 Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite magique, qu’il

ME0016703 société. On s’efforcera, en particulier, de définir le rôle, souvent très important, de la

MG0005417 actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments de la magie par rapport aux

RR0000705 si nous nous contentons, sans davantage définir les phénomènes psychologiques et les

MG0004816 faire état des clés magiques, qui semblent définir les propriétés des choses par leurs

PR0003512 puissions nous référer. Il nous faudra donc définir nous-mêmes les phénomènes en fonction

ME0009519 autres. Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par le communisme ou par l’individualisme,

LS0001908 généralité. Récemment, Durkheim a essayé de définir plus exactement la manière dont la
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définir définit

PR0007506 fait fortune, et, à condition de le bien définir , son emploi est sans danger. Sont les

MG0005413 nécessairement unis. Nous avons cru définir suffisam-ment les magiciens et les

SE0004911 entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or,

ME0009029 un style pictural ou musical, on peut définir un style littéraire par l’ensemble des

ME0009029 il y a un style. Exactement comme on peut définir un style pictural ou musical, on peut

ME0014007 prisons, éléments structurels. Le crime se définira comme la violation du droit provoquant

ME0015220 un très beau bronze. Une civilisation se définira par sa plus ou moins grande richesse d’

ME0018830 est malheureusement très mal étudiée. On la définira un système de repré-sentations concernant

ME0006614 physiquement ou chimiquement déterminé. Nous définirons le phénomène esthétique par la

ME0002207 d’histoire des techniques. Les techniques se définiront comme des actes traditionnels groupés

SC0001310 de distinguer le sacrifice de ces faits mal définis auxquels convient le nom d’offrandes. En

PR0006609 aucun des traits généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ; elles

RR0000611 Mais voyons quels sont les rapports actuels, définis , entre nos sciences. Marcel Mauss, (1924)

SC0000941 formes, nous aurons, dans les rituels définis et complets que nous étudierons, des

ME0006726 ori-gine artistique de la religion 2. Ainsi définis et délimités les phénomènes esthétiques,

SC0007103 font l’objet de mythes et de rites également définis , et qu’on appelle des dieux. Dans les

LS0000518 et elle progresse : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des

LS0001851 lier des faits définis suivant des rapports définis . II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais

PR0002609 L’observation. - Une fois les faits définis , il faut entrer en contact avec eux, c’

PR0002633 la science elle est orientée vers des buts définis . La première chose à faire en face d’un

MG0003408 pas ici à des groupes de faits bien définis . Le chaos de la magie fait que la forme

MG0002035 les pouvoirs du prêtre sont tout de suite définis par la religion, l’image du magicien se

LS0001606 Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes,

PR0003616 dans Manu 2 comme des rites strictement définis , qui varient suivant les qualités

LS0001851 fragmentaires, c’est-à-dire lier des faits définis suivant des rapports définis. II. MÉTHODE

MG0001915 point de vue, les pouvoirs magiques ont été définis topographiquement. Nous avons des

ME0017834 qui appelait tabous tous les scrupules et définissait ensuite la religion par les scrupules.

ME0010710 ; « tribu » est préférable, une tribu se définissant par la défense de ses gens, par un

ME0009437 elle-même. Les phénomènes économiques se définissent dans une certaine mesure par la

ME0015302 par la notion de beau, que les techniques se définissent par l’efficience technique, de la

ME0007209 en plastiques ou musicaux. Les premiers se définissent par l’usage du corps ou d’un objet

ME0015304 phénomènes religieux ou magico-religieux se définissent par la notion de sacré. Dans l’

PR0001609 l’état mental de ces auteurs. Comme ils ne définissent que leur idée, ils ne déli-mitent pas

MG0008123 a paru sa marque distinctive quand nous la définissions et où nous voyons maintenant le

MG0001022 ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres éléments de la magie, nous

MG0001420 de sa notion. On voit que nous ne définissons pas la magie par la forme de ses

IP0003035 même espèce, suivant les sociétés, que nous définissons , soit les résidus constants que ces

ME0004016 De ce point de vue, une industrie se définit comme un ensemble de techniques concou-

ME0008419 plus. Musique et chant 1 - La musique se définit comme un phénomène de transport, une «

MG0007215 pour désigner ces diverses idées ; et il définit justement l’orenda : « Une puissance ou

PR0002607 que la dilatation des corps par laquelle on définit la chaleur correspond aux mouvements

PR0002528 le nomment ainsi 2. De même que le physicien définit la chaleur par la dilatation des corps et

ME0008319 que telle religion, ou tel art. Diderot définit la danse une « musique des mouvements du

LS0002019 la voie de découvertes importantes. Quand on définit le crime un acte attentatoire aux droits

ME0009401 voilà l’économie australienne. Stammler 1 définit le phénomène économique comme un

LS0002016 la recherche. Ces caractères par lesquels on définit le phénomène social à étudier, bien qu’

ME0017702 et les êtres sacrés de l’au-delà : ainsi se définit le sacrifice, qu’on peut encore appeler
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définit définition

ME0010225 des limites de la société. Mais ce qui nous définit n’est pas extensible en dehors de nos

MG0005334 entre les unes et les autres, qui ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés, ni

ME0015301 2. De la même façon que l’esthétique se définit par la notion de beau, que les techniques

ME0015302 de la même façon que l’économique se définit par la notion de valeur, le droit par la

ME0007304 dans l’art. La plasticité d’un art se définit par la réalisation d’un objet, temporaire

SC0006211 certains effets spé-ciaux que le rite définit . Si le sacrifice est l’accomplissement d’

ME0009423 l’utilité marginale. L’utilité marginale se définit statistiquement, par l’état du marché et

LS0002021 tels : l’homicide, le vol, etc. Quand on le définit un acte qui provoque une réaction

ME0010222 précipité d’un peuple » (Portalis); ce qui définit un groupe d’hommes, ce n’est ni sa

ME0010705 déterminée. La société politique se définit , une fois pour toutes, par le nombre des «

MG0000703 de faits contemporains. La magie, qu’il définit , « la mise en pratique des superstitions »

ME0017121 service correspond généralement à un congé définitif de l’âme du mort, transformée. Les

ME0017123 du premier service, mais avec un caractère définitif . En sanscrit, l’âme est d’abord un

CP0001226 en tout cas du pouvoir surhumain, spirituel, définitif . Le Potlatch victorieux, le cuivre

LS0000514 vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption

ME0001816 tous les emplacements, ou provisoires ou définitifs , des différents groupes locaux.

PR0004208 nous ne les retiendrons pas dans notre définition . - Au contraire il y a certains rites

PR0002421 et d’arrête qui s’impose à l’observateur. Définition . - Si nous savons maintenant qu’il

PR0003521 il nous faut procéder nous-mêmes à cette définition 1. D’ail-leurs, quand bien même la

MG0006322 de force mystérieuse qu’il dégage, par définition ; à quoi il faut ajouter la force de

MG0000617 il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ; celle-ci ne doit considérer que la

MG0001145 partie magique est celle qui échappe à cette définition . Ainsi, dans une pratique médicale,

ME0004928 La définition de l’animal domestique est une définition anthropomorphique : l’homme a

SE0005411 eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan : l’endroit où il n’y a

MG0004542 naturam vincit, etc. La nature, c’est, par définition , ce qui se trouve à la fois dans la

MG0001006 mais encore qu’elle est susceptible d’une définition claire. Cette définition, nous devons

LS0001915 scientifiques déjà sanctionnés par l’usage. Définition Comme toute science, la sociologie

PR0002406 y a intérêt à expliquer ici les procédés de définition , d’observation d’analyse qui seront

MG0003305 haut du sacrifice de bois de flèches et, par définition , dans tous les cas de sacrifices

ME0018213 mana et la notion de sacré. Rappelons ici la définition de base : tout ce qui est religieux

MG0001319 Pour le moment, nous accepterions presque la définition de Grimm, qui considérait la magie

ME0004928 ou presque, viennent de cette région. La définition de l’animal domestique est une

MG0001002 de romans et de contes magiques. CHAPITRE II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons,

ME0006808 que nous entendons par là : nous avons une définition de la ronde-bosse qui assimile celle-

ME0013728 reportera aux définitions du droit romain. Définition de Paul au Digeste : obligationum

ME0009408 lui-même. Nous nous en tiendrons à la définition de Simiand, pour qui « le phénomène

MG0004634 connues. Les rites de contiguïté sont, par définition , de simples transmissions de

LS0001144 n’avons nullement cherché à découvrir une définition définitive et complète de tous les

ME0017528 une fonction 3, les choses sociales sont par définition des choses fonctionnelles. Les

MG0006704 détrônés ou étrangers qui sont, eux, par définition , des êtres puissants. On voit donc que

LS0001131 rentreraient difficilement dans la définition des institutions, sont ceux qui se

LS0002015 indépendant de nous. Conçue de la sorte, la définition devient un moment important de la

ME0009412 il n’y a pas de phénomène économique. Cette définition du phénomène économique présente l’

PR0004505 que nous sommes en possession d’une définition du rite oral religieux et, en

CP0000906 d’un nombre déterminé de prénoms par clan, définition du rôle exact que chacun joue dans la

IP0002027 de la magie et de la religion. Mais notre définition du système de la magie reste la même

ME0010002 Les relations sociales sont toujours, par définition , dynamiques; elles ne sont statiques
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définition définition

MG0000608 est à la chose représentée. » Ainsi, la définition élabo-rée par l’École anthropologique

LS0001121 existent. Et par consé-quent, pour que notre définition embrasse tout le défini, il suffit que

MG0001418 comme limite vers le rite prohibé. De cette définition , en tenant compte de celle que nous

DN0007113 non pas seulement les personnes. On en a la définition encore au Digeste 1, et il est très

ME0006622 et des vomissements généraux. Une autre définition encore est celle du rythme, tel que l’

ME0006827 pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par définition , est un objet reconnu comme tel par un

SC0001102 conclusions suffisamment générales 1. I Définition et unité du système sacrificiel Mais

DN0002211 les hommes ont dû contracter et qui par définition étaient là pour contracter avec eux, c’

PR0002507 proposition, il faut faire voir : ou que la définition était mauvaise et viciait toute la

SC0001104 avant d’aller plus loin, de donner une définition extérieure des faits que nous

LS0001917 commencer l’étude de chaque problème par une définition . Il faut avant tout indiquer et

PR0002425 une notion distincte. C’est la l’objet de la définition . Il n’est pas question, bien entendu,

SC0005813 la personne même du sacrifiant. De cette définition il résulte qu’ils présentent tous un

PR0003403 Livre I Chapitre III Définition initiale La première démarche que nous

LS0002422 ; on peut contester, rectifier la méthode, la définition initiale, les faits invoqués, les

PR0002603 elle-même. A cette condition, cette définition initiale sera déjà un premier gain

LS0001112 t-on, l’institution est le passé; c’est, par définition , la chose fixée, non la chose vivante.

MG0004815 dont le sens, le son, le tout, sont, par définition , le produit d’un accord tribal ou

TC0001711 de l’activité, du mouvement. - Par définition , le repos, c’est l’absence de

MG0008912 puisque, comme nous l’avons vu dans notre définition , les uns et les autres tendent aux

IP0002011 les [en grec dans le texte] ne sont par définition magiques et hors de la religion. D’

SC0001707 ou hataah, dont le Lévitique nous donne une définition malheu-reusement bien vague 3. Le

ME0011129 ; la seule différence est que, par leur définition même, les formes secon-daires sont

DN0004514 de la nature du don d’obliger à terme. Par définition même, un repas en commun, une

SC0001504 immédiatement l’action sacrificielle. Cette définition ne délimite pas seulement l’objet de

PR0002426 la substance même des faits. Une telle définition ne peut venir qu’au terme de la

SE0001113 et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’

ME0006615 de beau : il est impossible d’obtenir une définition non subjective du beau. Il faudra donc

ME0018233 grec qu’est la Révélation de Psyché. Par définition , nous croyons l’âme éternelle; mais

MG0001006 susceptible d’une définition claire. Cette définition , nous devons la faire pour notre

MG0005719 I LA CROYANCE La magie est, par définition , objet de croyance. Mais les éléments

PR0002508 ’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition , ou bien enfin qu’on a fait entrer en

IP0002029 des cultes organises. En vertu de cette défini -tion, par exemple, le dhârna 67, le suicide

MG0001017 pas trouver tout de suite les termes d’une définition parfaite qui ne pourra venir qu’en

ME0008130 poteau sculpté, c’est de la ronde-bosse par définition . Pointes de lance, de flèche, linteaux

LS0002334 ordre, c’est-à-dire qui rentrent dans la définition posée au début du travail. Ainsi on

PR0002501 méritent d’être appelés prières. Mais cette définition pour être provisoire ne saurait être

PR0002516 textes rituels qu’ils y ont observés 1. Une définition préalable nous épargnera ces

PR0003404 nous ayions à faire est donc de trouver une définition provisoire de la prière. Il s’agit de

PR0003336 les divisions de la méthode. Seule la définition provisoire doit faire l’objet d’une

MG0005503 est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en établissant que les

MG0001416 religieux. Nous avons obtenu de la sorte une définition provisoirement suffisante du rite

PR0001638 à démontrer dialectiquement, au nom de sa définition , qu’elle ne peut venir de l’

MG0006631 Il n’entre presque rien d’autre dans leur définition , que la notion d’influence et de

MG0008514 indiscutable et répondent suffisamment à la définition que nous avons donnée des rites

LS0001530 qu’elle doit être conçue si l’on accepte la définition que nous avons proposée du phénomène

PR0007509 ’espèce ou la cho-se totémique. Une pareille définition s’écarte sensiblement des définitions
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définition définitivement

LS0002001 Il ne faut pas poser sans examen, comme définition scientifique, une classification

MG0008517 et par suite répondent mal à cette définition . Serions-nous donc arrivés à donner

PR0003518 nous fournit déjà un premier élément de la définition , si du moins cette classification peut

PR0002512 inconvénients qui résultent de l’absence de définition sont particulièrement sensibles dans

PR0006121 oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la définition suffisamment générale que nous

PR0004301 Nous arrivons donc finalement à la définition suivante : la prière est un rite

LS0002040 des faits Ainsi que nous l’avons vu, la définition suppose une première revue générale

SC0006108 est que l’effet principal du rite porte, par définition , sur un objet autre que le sacrifiant.

LS0002022 on est conduit à comprendre dans la définition toutes les formes vraiment primitives

ME0009309 d’une société vis-à-vis de la matière. Par définition , un phénomène économique est un

PR0002519 parlent pas des mêmes choses. Puisque cette définition vient au début de la recherche, c’est-

ME0010411 : toutes les lois sont censées bonnes par définition ; d’autre part, le conformisme aux lois

MG0007723 auxiliaires. Le rite meut l’esprit, par définition ; le magicien lévite son corps astral,

LS0001929 et du mariage proviennent de l’absence de définitions : ainsi les uns appellent monogamie

PR0003511 et par conséquent, ne nous offre guère de définitions auxquelles nous puissions nous

LS0001933 réalité fort différents. Naturellement des définitions de ce genre sont construites. On y

ME0013728 étudier les obligations, on se reportera aux définitions du droit romain. Définition de Paul

MG0009211 analyse aussi explicative que possible. Ces définitions et ces explications nous donneront

MG0000718 Si l’on ne tient pas compte des vieilles définitions et si l’on constitue définitivement

LS0002018 essentiels que l’analyse décèlera. Aussi des définitions heureuses peuvent-elles mettre sur la

LS0001926 une seule et même chose. En outre, sans définitions , il est impossible de s’entendre

LS0002036 superposent exacte-ment. Or, avec de bonnes définitions initiales, tous les faits sociaux d’

LS0002532 ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les plus élémentaires et

TC0001001 de considérer que vous adoptez mes définitions . Mais quelle est la différence entre

LS0002025 religieuses du tabou par exemple. Enfin ces définitions préalables constituent une garantie

PR0007509 définition s’écarte sensiblement des définitions proposées 2, mais tout ce qui va

PR0003514 eux comme pour la prière elle-même, que de définitions provisoires. I. Le

LS0002009 funéraires et le culte des ancêtres. Ces définitions seront d’autant plus exactes et plus

LS0001918 afin de savoir de quoi l’on parle. Ces définitions sont préalables, et, par suite,

LS0001921 restent pas moins indispensables. Faute de définitions , toute science s’expose à des

SE0005303 Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive , assez limités. Il y a plus. Au-delà

MG0007933 suffisants de la fièvre tierce ou quarte. En définitive , c’est toujours la société qui se paie

SC0006502 en relation avec eux avant la conservation définitive . Dans le cas présent, le bœuf mange le

SE0001704 favorable et le confort dû à l’installation définitive des Européens relève, en un clin d’œil,

MG0008820 elle s’est rapprochée des sciences et, en définitive , elle leur ressemble puisqu’elle se

ME0002325 qui souvent marque la séparation physique défi -nitive entre la mère et l’enfant. L’étude

ME0005209 : semailles, semis, repiquages, plantation définitive , entretien. Comment irrigue-t-on le

LS0001144 nullement cherché à découvrir une définition définitive et complète de tous les phénomènes

SC0003412 l’en dégager, rendant ainsi la consécration définitive et irrévocable. C’est le moment

DN0010210 un problème et ne rendons une réponse définitive . Il nous suffit pour le moment d’être

SE0005701 il crée entre eux un lien de parenté. En définitive , le seul caractère du clan qui manque

SE0000804 aux moyens de transport et de voyage. En définitive , M. Steensby est à peu près le seul

MG0008805 que, une fois donnée cette suggestion définitive qu’est l’éducation et la tradition, la

MG0001402 pour cause de maladie est tou-jours, en définitive , un hommage régulier, obligatoire,

MG0002622 l’individu et ses alliés surnaturels, en définitive une possession virtuelle, qui est

MG0002446 spéciaux. La profession de magicien est, en définitive , une profession des mieux classées,

CP0002307 -latine, le progrès, le changement, qui est définitivement accompli à l’époque d’Épictète et
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définitivement déformations

PM0003627 de sociétés austra-liennes, se confondre définitivement avec l’esprit qui l’initie. Nous l’

DN0008822 bien longtemps après que la chose est entrée définitivement dans d’autres patrimoines, et

SC0003702 était accompli. La victime était séparée définitivement du monde profane ; elle était

CP0002505 personas, una persona in duas naturas - dit définitivement le Concile de Nicée. Unité des

DN0003431 vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il engage définitivement le donataire à un don de retour,

MG0006304 où, d’ailleurs, l’âme ne vient pas résider définitivement , le rite comporte tout un atti-rail

LS0001910 être question de formuler complètement et définitive -ment les règles de la méthode

TC0001603 C’est à ce moment qu’ils apprennent définitivement les techniques du corps qu’ils

LS0001138 avant d’être parvenues a se constituer définitivement . Nous sommes donc ici sur les

PR0008227 rend l’objet aussi présent que s’il était définitivement possédé. En somme, non seulement

IP0001417 il fallait que les choses sacrées se fussent définitivement séparées des profanes et fussent

PM0003525 mordu par une de ces fourmis, il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours. « Les

CP0001613 ainsi dire, mais pour la dissoudre presque définitivement , tout cela dès les derniers

MG0000718 vieilles définitions et si l’on constitue définitivement une classe aussi étroitement

MG0001803 leur âge et n’ayant pas subi les initiations définitives , ils ont encore un caractère

ME0001819 les dispersions absolues, temporaires ou définitives . On sait la grande différence qui s’

DN0003801 intérêt, par grandeur et pour services, en défis et en gages. Nous ne pouvons ici décrire

DN0007015 détruite en partie, parler d’un « [.. ?] defixus ». peut-être bâton fiché en terre (cf. le

ME0017004 la virginité de la fiancée : à Samoa, la défloration de la mariée est obligatoirement

ME0012936 surmonter. Dans un certain nombre de cas, la défloration est rituelle, effectuée par le prêtre,

ME0016541 le couronnement du rituel étant souvent une défloration publique, élément à la fois de la

ME0017003 considérable. Les sociétés qui observent la défloration rituelle exige-ront la virginité de la

ME0007211 la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant , en le tatouant. Un bijou est destiné à

ME0007428 clan. Indiquer le degré de profondeur de la déformation : elle atteint l’épiderme, le derme (

TC0001523 groupes, l’usage du berceau coïncide avec la déformation cranienne (qui a peut-être de graves

ME0002330 les déforma-tions que subira l’enfant ( déformation crânienne, scarifications, extraction

ME0007432 souvent les populations qui pratiquent la déformation crânienne sont des populations à

ME0005032 de la magie du vétérinaire. Décoration et déformation des animaux. Exemple : les défenses

ME0007429 les déformations qui intéressent les os : déformation des doigts, ablation du petit doigt,

ME0007517 de la cloison nasale, permanente ou non. Déformation des organes sexuels : la cicatrice

ME0007632 colliers (dont certains doivent amener une déformation du cou). Histoire de la décoration de

ME0007430 ablation du petit doigt, des orteils. Déformation du crâne, fréquente; de l’oreille...

ME0007522 du clitoris, élongation de la fente... Déformation du scrotum, de l’anus. L’ensemble des

ME0007427 s’y soustraire impunément. Étudier chaque déformation individuellement, en distinguant par

ME0007501 du sein, par exemple chez les Amazones. Déformation portant sur le système pileux : la

ME0002429 avec les complications causées par les déformations artificielles 1; en notant la

ME0007402 coté. Dans les sociétés qui pratiquent les déformations crâniennes, comme chez les Mangbetou

ME0007514 -mère ne peuvent plus s’adresser la parole. Déformations de l’oreille : décollement ou

ME0007508 ou permanentes : le mauvais oeil. Déformations de la bouche, le labret avec comme

ME0005035 marque 1. Prendre l’empreinte de toutes les déformations , de toutes les marques; en classant

ME0007506 des points dangereux, qu’il faut protéger : déformations des yeux, des cils et des sourcils ;

ME0007516 extension du lobe, percement du lobe. Déformations du nez : perforation de la cloison

SC0007404 d’Attis et d’Adonis, et qui sont autant de déformations du thème du sacrifice du dieu. Les

ME0007421 nous trouvons d’abord les cicatrices et les déformations . Le tatouage est un signe, un

ME0016504 le détail, qui inflige les tatouages, les déformations . le! apparaît la notion fondamentale

ME0007523 l’anus. L’ensemble des cicatrisations, des déformations , mérite le nom de tatouages 2. Les

ME0007524 nom de tatouages 2. Les tatoua-ges sont des déformations permanentes, puisqu’ils obligent à
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déforma dégagement

ME0002329 de l’usage de la main gauche; enfin, les déforma -tions que subira l’enfant (déformation

ME0007429 le derme (estampage, moulage). Étu-dier les déformations qui intéressent les os : déformation

MG0004229 est un schème très réduit, un idéogramme déformé ; elle n’est ressemblante que

MG0005305 soit spécifique, sans compter qu’elle les déforme à plaisir et qu’elle les réduit souvent à

ME0007422 et même de nationalité. Us populations qui déforment l’oreille le font pour marquer chaque

ME0007403 du Congo belge, rapporter des crânes déformés . L’observateur distinguera entre les

SC0000923 récents, commentés et probablement déformés par une théo-logie savante. Mais, dans

ME0009806 à l’économie de la caserne où le soldat est défrayé de tout, mais ne s’appartient plus. C’est

ME0009630 le travail ne peut être que collectif : le défrichement nécessite la présence de tous les

ME0005205 haie, de la terrasse ... ). Certains grands défrichements et sarclages n’ont été possibles

CP0001304 provisoirement l’esprit du grand-père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une

ME0017127 à trois ans. Jusqu’au deuxième service, le défunt est encore là, il risque de hanter les

PR0005620 : de vouloir bien laisser entrer le défunt , fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans

ME0017106 de tout ce que contenait la maison du défunt , même quand le décès ne s’y est Pas

PR0005731 le tombeau, où l’on évoque tous les noms du défunt , ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’

MG0005122 [...], etc. En pays grec, une autre classe de défunts fournit encore des auxiliaires magiques,

MG0005116 maléfices, on invoque plutôt les esprits des défunts pour lesquels les rites funéraires n’ont

SC0005619 comme l’état opposé. C’est que nous n’avons dégagé ainsi que des mécanismes élémentaires, des

MG0002501 qui crée le magicien et les influences qu’il dégage . C’est grâce à l’opinion qu’il sait tout,

IP0002135 comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré comment, dans la

IP0001728 phénomènes de psychologie collective d’où se dégage cette notion de mana. Comme nous ne

SC0008337 en même temps, charger l’esprit qui s’est dégagé d’elle de porter un vœu jusqu’aux

SE0006609 remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite également d’

ME0002906 considérable de protection; non seulement il dégage de la chaleur, mais il écarte les bêtes.

DN0005005 de vue juridique, en plus de ce qu’on a déjà dégagé de la forme de ces contrats et de ce qu’on

DN0004210 peuples mélanésiens et polynésiens se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime

MG0002044 sont des puis-sances. Toute sa personne dégage des effluves, des influences, auxquelles

MG0007309 des Aruntas. Ce « pourvoir malin » qui se dégage des rites d’envoûtement est à la fois une

MG0006239 nous avons signalé le mâmit qui s’en dégage . Et maintenant considérons un rite d’

SC0008010 de ces branches pressurées, le dieu se dégage et se répand dans le monde ; une série d’

SC0008018 ; de l’enveloppe mauvaise qui la retenait, se dégage l’essence excellente. Mais, d’un autre

SC0007022 a toujours quelque chose de divin que dégage le sacrifice. Mais une victime divine n’

MG0006322 rite, le minimum de force mystérieuse qu’il dégage , par définition ; à quoi il faut ajouter

DN0007213 possesseur jusqu’à ce que celui-ci soit dégagé par l’exécution du contrat, c’est-à-dire,

SC0006825 la transmission. Une fois que l’esprit est dégagé par le meurtre sacrificiel, il reste fixé

SC0006833 7. Ces reliques servaient de corps à l’esprit dégagé par le sacrifice. Elles permettaient de le

SC0003709 autre face. Si, d’une part, l’esprit était dégagé , s’il était passé complètement « derrière

SE0002017 d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi-sante

LS0002315 la comparaison méthodique de ces faits qu’il dégagea ses hypothèses. De même en sociologie,

SC0003601 et la mort 1. C’est que, par le meurtre, on déga -geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle,

SC0007323 des sacrifices. Sans compter qu’en la dégageant de sa gangue terrestre, elle l’a rendue

SC0006020 notion de l’immortalité personnelle ne s’est dégagée de la précédente qu’à la suite d’une

MG0008004 que cette notion obscure, très mal dégagée du vague des états affec-tifs, presque

SC0003918 l’âme que l’immolation avait antérieurement dégagée , elles étaient, par cela même, dirigées

SC0006302 rite agit, au fond, par lui-même. La force dégagée est efficace. La victime se moule sur la

MG0009017 anciennes, plus simples peut-être, plus tôt dégagées de la magie, se sont également

MG0006226 clairement, d’une part, l’idée d’un dégagement de force et, d’autre part, celle d’un
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dégagement dégradations

ME0001108 très nettes, l’économique offre, comme dégagement , la monnaie qu’on trouve dans toute l’

MG0007601 ’elles occupent dans la religion. Les femmes dégagent cons-tamment des influences malignes.

IP0002328 associes et voulant rester unanimes dégagent d’eux-mêmes des moyennes, des constantes.

ME0008207 nous allons observer des phénomènes qui se dégagent de plus en plus de la matière. Nous n’

MG0004516 de soi. On imagine des effluves qui se dégagent des corps, des images magiques qui

SC0008341 autonomie ; c’est un foyer d’énergie d’où se dégagent des effets qui dépassent le but étroit

MG0003236 effets que les sacrifices religieux, ils dégagent des influences, des puissances et ce

LS0001712 constitué. Mais ces actions et ces réactions dégagent des phénomènes psychiques d’un genre

SC0006736 Lévi, Doctrine, p. 155, n° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification pour que

ME0005401 avec le sol et les émanations qui s’en dégagent ) et militaires : la sandale australienne

DN0002323 de laquelle toute une chaîne de faits est à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici

CP0000613 y compris, celle du « moi », il veut surtout dégager ce que contient de « prélogique » cette

SC0007104 il est vrai, nous avons déjà vu se dégager de la victime des êtres dont la

MG0006910 comme matériel : on l’entend, on le voit se dégager des choses où il réside ; le mana fait du

LS0001938 C’est qu’en effet il faut, avant tout, se dégager des préjugés courants, plus dangereux en

PR0002616 procède spécial est donc nécessaire pour les dégager , et dans une certaine mesure, les

PM0000408 Ce travail critique a pour but de dégager et la valeur du témoignage et la portée

PR0001730 même puissamment condensées, qu’on peut dégager l’essence de grandes religions. -D’un

PR0003030 pour qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’essence, et où les variations qu’il a

ME0005714 Au terme de cette étude seulement on pourra dégager la notion de maison-type sans risquer de

ME0006015 les différents types d’habitation, il faudra dégager la notion du canon architectural. Mais

PR0003209 divers systèmes de prières, afin d’en dégager les caractères communs. Mais il faut

DN0010213 un principe heuristique que nous voudrions dégager . Les faits que nous avons étudiés sont

LS0002346 entre ces diverses séries que l’on voit se dégager les hypothèses. Par exemple, il est

PR0007413 tout au long de la description elle-même, dégager les types principaux. Profitant du fait

LS0002309 dans diverses sociétés, afin de tâcher de dégager leur essence. Au fond, une comparaison

DN0002802 non seulement les idées que nous voulons dégager , mais même leur expression, dans les

PR0003416 caractères propres qu’une abstraction peut dégager . Nous pouvons donc les rassembler sous un

SC0005429 au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un sacrifice. Pour cela, il prend

SC0003412 monde des choses profanes. La mort va l’en dégager , rendant ainsi la consécration définitive

DN0006817 que nos droits et nos économies se sont dégagés d’institutions similaires aux précédentes

SC0006014 que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà dégagés des textes védiques 7 et avestiques 8.

PR0004614 Grecs et les Romains ne s’en seraient pas dégagés . Mais M. Tylor, à cette époque où l’

MG0009119 être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés . Par exemple, les idées de chance et de

ME0012020 nous ne parlerons pas d’exogamie, mais de dégénération , de hiérar-chie des formes

ME0012217 de clan, car bien souvent, le clan a dégénéré et n’est Plus qu’une simple parentèle.

TC0001214 encore considérait comme un malheureux dégénéré et qui n’est rien moins que l’homme dit

PR0007716 ont développé et probablement déjà laissé dégénérer 6 une organisation sociale extrêmement

ME0014207 l’application de la peine privée, peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas, l’

PR0001026 certains cas, la prière la plus spirituelle, dégénérer jusqu’à n’être plus qu’un simple objet

SE0003027 fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’

PR0004918 décrits 3, ils étaient peut-être plutôt dégénérés que vraiment primitifs. Ce sont ensuite

MG0000621 puisqu’on admet que la magie, dans sa dégénérescence , contaminée par la religion, a

TC0001212 ’autrefois on considérait comme un signe de dégénérescence l’arcature des membres inférieurs.

SC0006017 que la croyance à l’immortalité n’est pas déggée de la théologie fruste du sacrifice, elle

ME0013508 la prise d’une malle aboutissait à la dégradation du propriétaire, qui perdait la face.

PR0004210 ’ils soient devenus manuels par une série de dégradations , c’est ce que nous avons appelé les
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degré degré

DN0009817 ou tsimshian procède à un lointain degré à la façon du capitaliste qui sait se

ME0018001 religieuse à ce qu’elle correspond à quelque degré à une attitude, au moins à un habitus, de l’

DN0002326 et, inversement, il les réalise au suprême degré , car ces dieux qui donnent et rendent sont

ME0012512 le monde est fils de l’ancêtre à quelque degré . Cela se marque dans le mariage, dont une

ME0018419 toujours dans une époque qui est à quelque degré celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la

ME0006626 est à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée. Différences de tons, de touches,

DN0001912 et les groupes qui se traitent à quelque degré comme des choses. Et toutes ces

SC0008131 des choses. On peut supposer qu’à ce degré d’héroïsation du sacrifice, la périodicité

ME0009520 par l’individualisme, plus exactement par le degré d’individualisme et de communisme qu’elles

SE0006617 ou s’affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou de désintégration des

SC0008415 Surtout quand elles atteignent un certain degré d’intensité, elles ne peuvent se concentrer

SC0004515 com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un

SE0004328 pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’

SE0006108 saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment, la

SC0001207 par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations que

ME0003109 n’est pas nécessairement répandue au même degré dans toute la société. Généralement, la

SC0001518 ; les mêmes pratiques se retrouvent à quelque degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre

ME0002626 Certaines industries peuvent atteindre un degré de complication extraordinaire, par exem-ple

PR0000732 de religions parvenues à un certain degré de développement, a fini par perdre toute

LS0000635 les uns des autres que par leur degré de généralité, il n’y en aurait pas qu’on

DN0001911 entre les choses qui sont à quelque degré de l’âme et les individus et les groupes

SC0002114 son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de la surexcitation nerveuse, il est apte à

ME0003316 de palmes tressées et autres sont à quelque degré de la vannerie. Les observations de Cushing,

TC0001637 dans toutes les régions du quinzième degré de latitude nord et de l’Équateur des deux

ME0001102 matérielle inscrite. J’y classe, selon leur degré de matérialité, les techniques, c’est-à-

SC0002208 également des exemples. Un certain degré de parenté avec le dieu est d’abord exigé

ME0012207 comme les familles royales. Normalement, le degré de parenté est une impossibilité au mariage.

SE0005010 habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’

SE0004522 du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés

DN0007617 ’une hypothèse vraisemblable. Cependant son degré de probabilité s’accroît en tout cas du

ME0007427 distinguant par sexe, âge, clan. Indiquer le degré de profondeur de la déformation : elle

ME0016814 : tous les cultes publics sont à quelque degré des cultes privés et tous les cultes privés

SC0000618 sacrifices furent généralement, à quelque degré , des dons 2 conférant au fidèle des droits

ME0012120 sont frères, tous les pères sont à quelque degré des pères. Chez les Sioux, tout le monde

ME0006506 les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des phénomènes sociaux. Il est très

PR0006119 faire part à la thèse négative, - à aucun degré , des, prières d’adoration, d’humiliation, d’

PM0003337 par les magiciens. Elles sont, a quelque degré , des révéla-tions. Non seulement certaines d’

SC0008604 et de transcendance est, au plus haut degré , distinctif des choses sociales. Elles

PR0004904 n’en connaissons pas qui présentent à un degré égal les signes incon-testés d’une

ME0006913 pour but un plaisir sensoriel, à quelque degré esthétique. Les jeux sont souvent à l’

CP0001509 et un masque, il n’y a qu’une différence de degré , et aucune différence de fonction. Tout a

SE0001002 du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré , et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2

PR0001417 religion chrétienne font seules, a quelque degré , exception. Des né-cessités pratiques, d’

LS0000809 ’ailleurs gratuite-ment, ne peuvent, à aucun degré , expliquer ni la complexité, ni surtout le

ME0017527 la qualité. Tous les rites sont à quelque degré fonctionnels, le sacrifice a une nature et

RR0001919 de l’instinct vital chez l’homme : à quel degré il est suspendu à la société et peut être

ME0013529 fréquemment, est toujours à quelque degré individuelle; elle circule entre clans et
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degré degrés

LS0001108 sont de même nature et ne diffèrent qu’en degré . L’institution est en somme dans l’ordre

PR0002604 étant objective, exprime à quelque degré la nature de la chose. Quoiqu’extérieure,

DN0002523 aux taonga de pierre. On voit à quel degré la notion même de taonga est inhérente à ce

LS0001829 ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche de matérialiste qui lui a été

PR0006206 oral de nos primitifs n’avait eu à aucun degré les caractères génériques de la prière, et

SC0004621 figurée par une courbe : elle s’élève à un degré maximum de religiosité où elle ne reste qu’

ME0012210 clans totémiques sont toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe

ME0016815 et tous les cultes privés sont à quelque degré obligatoires : le Brahmane qui n’allume pas

ME0011009 nobles, ou des fonctions nobles à quelque degré . Partout, on trouve au moins la société des

PR0003106 les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus

ME0017507 un rite négatif est toujours à quelque degré positif : s’effacer pour laisser passer un

MG0006546 d’esprits personnels ne soit à quelque degré possible, bien qu’elle ne soit pas signalée

ME0009403 sans que la société soit à quelque degré présente pour sanctionner la transmission.

ME0011302 publique, son action est toujours à quelque degré publique. Ses membres appartiennent à

MG0003634 formels, mais ils le sont au suprême degré puisqu’ils se présentent avec un caractère

SC0001921 ni la victime, n’ont ce caractère au degré qui convient. La première phase du

SC0003110 cette aptitude générale, pour l’élever au degré requis de religiosité, il fallait la

ME0006626 n’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée.

DN0009831 folles de richesses, n’est, à aucun degré , surtout dans les sociétés à potlatch,

ME0016612 Primitives, qui, en fait, ne le sont à aucun degré , telles les sociétés polynésien-nes; mais

ME0017719 n’y a pas de formule qui ne soit à quelque degré théurgique. Distinguer la magie de la

DN0003911 ’appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par une

MG0007223 animé, et il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un manitou.

SC0006213 qui pèse sur lui, la victime a, à quelque degré , un caractère expiatoire 3. Si, au

PR0000618 temps, toute prière est toujours, a quelque degré un Credo. Même la où l’usage l’a vidée de

LS0001719 collectives expriment toujours à quelque degré un état de groupe social : elles traduisent

PR0002305 n’entendons pas dire qu’elle n’est a aucun degré un phénomène individuel. Interpréter ainsi

PR0007321 où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré , un rite autonome. Elle ne suffit pas à

ME0018021 nous, un concept qui ne soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude du symbolisme

MG0009415 distinctes. Elle n’est qu’à un faible degré une institution ; elle est une espèce de

DN0009344 grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré une morale et une économie de ce genre. L’

MG0006014 du magicien ont été toujours, à quelque degré , volontaires. M. Howitt raconte, à propos

PR0008523 certain nombre de traits, communs à quelques degrés aux intichiuma les plus divers, vont nous

TC0001721 d’entre nous, en France, restons à quelques degrés cagneux du genou. Voilà une de ces

PR0004034 ceux de la religion il y a toutes sortes de degrés . Certaines prières en effet sont par

SC0004605 danger. Il faut donc abaisser de quelques degrés cette religiosité qui est en elle et qui

DN0009214 de tenir compte de leurs charges et des degrés d’intérêt matériel et moral que ces

SE0001003 Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de

SE0001004 de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’en Asie,

PR0005407 une trentaine à peine sont connues à des degrés divers d’approximation. Cependant comme

LS0001115 tous ces changements sont toujours, à des degrés divers, des modi-fications d’institutions

LS0001003 blâme, simple notation d’excentricité, à des degrés divers et sous des formes diverses, le

PR0006728 Centre et de l’Ouest 7, ont réalisé, à des degrés divers, la notion du grand dieu, le plus

IP0001420 ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du totémisme : chez un peuple à religion

PR0007605 longitude, 132° E. Gr.-136° et plus de trois degrés en latitude, 23°-26°. Ils forment une des

MG0002321 dédoublement, cette association comporte des degrés et des formes variés. Elle peut être tout

MG0002147 et comme comportant une infinité de degrés . Le double du magicien peut être une sorte
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degrés dehors

SE0005009 En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres

IP0002526 du temps ne sont pas autre chose que des degrés ou des modalités du sacré : religiosité

LS0001339 les mêmes partout, à des nuances et à des degrés près. Comment pourraient-elles rendre

ME0012814 principe une famille de droit, mais tous les degrés sont possibles entre le mariage proprement

SC0007528 une incarnation du dieu ; souvent, il se déguise a son image. Mais il y a là une première

MG0007302 le mot signifie ce qui est caché, enveloppé, déguisé . Ainsi, cette notion nous apparaît comme

ME0007638 ornement dont le port s’accompagne d’un dégui -sement complet; l’individu masqué est un

ME0004613 gibier; leur emploi se double souvent d’un déguisement grâce auquel le chasseur approchera

SC0003116 au sacrifice : tel était l’objet des déguisements employés dans les sacrifices

ME0004614 sa proie à portée utile. Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne; les Bushmen

MG0004601 et que les alchimistes sont très loin de déguiser , c’est celle d’une substance qui agit

MG0003021 etc. ; ils doivent se grimer, se masquer, se déguiser , se couronner, etc. ; quelquefois, ils

DN0002402 : en latin do ut des, en sanscrit dadami se, dehi me 1, ont été conservées aussi par des

LS0000941 produire, nous sont tout entiers imposés du dehors . C’est ce signe d’extériorité qu’il s’agit

LS0001033 ’en est pas l’auteur, puisqu’il les reçoit du dehors , c’est donc qu’elles sont préétablies. Qu’

PR0008825 par tous les hommes, qui, une fois tous dehors , chantent l’histoire du maegwa surtout de

IP0001608 formelle de la société. Ils se pratiquent en dehors d’elle et elle s’en écarte. De plus,

PR0002619 les mêmes méthodes. Sans doute c’est en dehors d’elle qu’est née la critique, mais elle

SC0001112 religieuse du roi est modifiée ; en dehors d’elle, rien n’est changé. Dans le

MG0006203 rite magique sympathique. Elles laissent en dehors d’elles un résidu qui n’est pas

TC0000813 qui ont autorité sur lui. L’acte s’impose du dehors , d’en haut, fût-il un acte exclusivement

SC0002608 de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immola-tion n’est qu’un

PR0001932 exclusivement sociale. Elle n’existe pas en dehors d’un rituel. Ne parlons pas des primitifs

LS0001037 dire, à un moment donné, pénétrer en lui du dehors . Dans la plupart des cas, c’est par la

IP0001013 lui a rendu le culte qui lui revient. En dehors de ce culte régulier 26, il y a lieu,

LS0001846 fait social doit toujours être cherchée en dehors de ce fait. C’est dire que le sociologue n’

SE0005611 son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu

MG0006401 plus que des incantations en puissance. En dehors de ces principes et de ces formules dont

PR0006507 portant ces noms, ni d’un culte adressé, en dehors de ces rites, à ces espèces et à ces

MG0003132 des rites manuels et des rites oraux. En dehors de cette grande division, nous ne tentons

ME0012519 les gens de chaque génération est absolue en dehors de l’autorité du patriarche : il n’y a pas

IP0003029 la sociologie ne peut se constituer en dehors de l’ethnographie et de l’histoire. Ce qui

PR0002309 prière a surtout une existence sociale, au dehors de l’individu, dans la sphère du rituel,

PR0004107 incantations qui n’ont rien de religieux en dehors de l’invocation à Iahvé par laquelle elles

ME0013424 il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de la famille maternelle sans une

MG0002036 la religion, l’image du magicien se fait en dehors de la magie. Elle se constitue par une

SE0005413 l’objet que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt

LS0001537 qu’il ait le droit de mettre, a priori, en dehors de la science et de l’explication. La

MG0007627 pareille notion n’a pas de raison d’être en dehors de la société, qu’elle est absurde au

MG0004330 ne croit qu’à la tradition et parce que, en dehors de la tradition, il n’y a ni croyance ni

MG0002723 en un mot, ces professionnels se donnent les dehors de leur profession. Si l’on objecte à tout

PR0001208 pour des raisons diverses, il se trouvait en dehors de leurs champs d’études. - Les auteurs de

MG0002319 cas, le pouvoir du magicien a son origine en dehors de lui-même. Sa qualité de magicien

ME0010226 ce qui nous définit n’est pas extensible en dehors de nos frontières. Donc, le phénomène de

ME0008710 Mais celle-ci est un phénomène rare en dehors de nos sociétés. Il existe des danses

ME0017430 Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles conditions; un acte d’inhibition

MG0004224 Autrement dit, une simple figure est, en dehors de tout contact et de toute communication
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dehors déjà

LS0000633 dire qu’ils seraient ce qu’ils sont même en dehors de toute société. Si donc les faits dont

MG0006639 des démons de véritables personnes, en dehors des âmes des morts, qui sont elles-mêmes

PR0001402 formules ne sont qu’un vaste missel. Or en dehors des chapitres de Bergaigne sur la question

MG0001729 une auto-rité particulière. Mais, même en dehors des époques critiques, qui occupent une si

SC0007135 qui commence à exister dans la légende en dehors des fêtes et des sacrifices. C’est ainsi

SE0003223 avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe une

ME0010225 les autres phénomènes sont extensibles en dehors des limites de la société. Mais ce qui

SE0005011 utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère,

PR0003916 4, de mettre la magie Complètement en dehors des phénomènes religieux. Mais tout en

MG0006630 ’il y avait des démons qui n’étaient rien en dehors des propriétés ou des rites qu’ils

MG0005422 représentations, elles n’ont pas de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas, pour la

MG0005428 qui a fait le catalogue des démons. En dehors des rites, les démons ne vivent que dans

MG0000719 limitée d’idées et de pratiques, en dehors desquelles on ne veuille reconnaître que

IP0000908 n’est pas arrivé les tortues sont chacune dehors , devant son pot. Dès qu’un prêtre entre

PR0000505 est peu qui, même à ne les considérer que du dehors , donnent aussi immédiatement que la prière

ME0006606 élément de contemplation, de satisfaction en dehors du besoin immédiat, une joie sensuelle

PR0004108 -Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas, finit par leur être

DN0005601 de nombreux cas, elles fonctionnent même en dehors du potlatch, chez les Kwakiutl 2. Nous n’

PR0003811 qui sont considérées comme existant en dehors du rite. Ce sont les puissances sacrées ou

SC0008541 nécessaires. Il faut d’abord qu’il y ait en dehors du sacrifiant des choses qui le fassent

SC0006109 choses qu’il a pour but de modifier sont en dehors du sacrifiant. L’effet produit sur ce

SC0007925 de la victime, demeure main-tenant en dehors du sacrifice. Alors, la consécration, qui

LS0001332 isolent arbitrairement et les présentent en dehors du temps et de l’espace, détachés de tout

PR0003008 l’explication schématique on se place en dehors du temps et de l’espace, puisqu’on

SE0002022 pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés

PR0002520 moment ou les faits sont seulement connus du dehors , elle ne peut être faite que d’après des

SE0006510 travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors , en contact constant les uns avec les

LS0001014 ’êtres surnaturels, on ne saurait trouver, en dehors et au-dessus de l’individu, qu’une seule

SE0002503 la caractériser ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par

PR0000625 des sentiments que les mots tradui-sent au dehors et substantifient. Parler, c’est à la fois

TC0001114 ’homme serre normalement le poing le pouce en dehors , la femme le serre le pouce en dedans ;

PM0003117 un cristal fin et poin-tu, et « tirant au dehors la langue du novice, autant qu’il peut, y

PR0002004 ’as-treindre a suivre des formes imposées du dehors . Mais le fait est rare, la méditation

TC0001716 à avancer tout le corps d’un coup). Pieds en dehors , pieds en dedans. Extension de la jambe.

MG0008703 parler magie. Ainsi, le magicien reçoit du dehors un encouragement perpétuel. La croyance à

DN0008021 vieux code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle-même, proclama le vers suivant :

ME0017031 de croire que toutes les âmes des morts sont déifiées . En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ait

PM0001901 ces cristaux de quartz, « symboles de la déité 1 », pourquoi ce pouvoir leur est-il

MG0004406 forme de la loi de similarité, nous arrivons déjà à la loi de contrariété. En effet, lorsque

DN0009625 de droits. A ce point de vue nous répondons déjà à la question que posait Durkheim à propos

PR0007418 les rites oraux ; et nous réussirons déjà à les classer. Parmi les cérémonies

DN0009343 de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré une morale et une économie

MG0001939 l’exercice de la magie est attribué, ont déjà , abstraction faite de leur qualité magique,

RR0001044 que je vais énumérer quelques-uns des actes déjà accomplis de collaboration des sociologues

LS0002513 la sociologie s’approprie les résultats déjà acquis par l’anthropologie criminelle

ME0000608 sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà , afin d’amener à la surface ce qu’on ne sait

PR0005805 des hommes, s’il n’y avait eu, à des dates déjà anciennes, d’importantes altérations du
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déjà déjà

LS0002536 et fait siennes les grandes divisions, déjà aperçues par les diverses sciences comparées

DN0002222 de leurs titres, leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin

ME0011417 à déterminer les chefs, c’est ce qu’on peut déjà appeler le règne des comités. Castes et

DN0009704 dans ces sociétés de tous genres, la plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges et,

RR0001221 social : guerre, révolution. Il employait déjà au fond, ces notions de sthénie et d’

PR0003102 une classification de ce genre nous fournit déjà , au fur et à mesure de ses progrès, une

LS0001035 à l’individu de s’en écarter, elles existent déjà au moment où il se consulte pour savoir

RR0002302 violentes du moment. Ce que Cicéron disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose

PM0001516 magiciens sont plus que des âmes des morts. Déjà au surplus la révélation par ces esprits

CP0002808 problèmes la psychologie et la sociologie, déjà avancées, mais qu’il faut promouvoir encore

CP0001806 de faits que ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne »

PR0005327 -Galles du Sud), il ne les a observées que déjà bien adultérées par la civilisation

SC0007012 évolution. Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’étroits rapports

SE0005308 de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les

DN0005332 pas rendu. En réalité, c’est être « aplati » déjà . C’est « perdre le poids » de son nom 8 ; c’

SE0004613 et c’est le groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont

LS0001705 que celles dont s’occupe la seconde. C’est déjà ce qui ressort de ce que nous avons dit à

MG0002241 que le magicien a des relations. Par là déjà , celles-ci ressemblent aux relations

MG0007343 -dire des textes du Veda des magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu

LS0002616 l’introduction de la méthode sociologique a déjà changé et changera la manière d’étudier les

IP0000808 ; constatés chez les Arunta 10, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous

ME0013016 enlèvement combiné est fréquent; il existe déjà chez les Kurnai d’Australie; la bataille des

CP0001026 affaire), vous comprendrez que nous voyons déjà , chez les Pueblo, en somme une notion de la

MG0002513 classes de sorciers. Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi (pouvoirs

IP0002705 sa large part. Mais les animistes nous ont déjà combattu en défendant contre nous le

MG0002931 une bonne partie des choses employées ont déjà , comme souvent la victime du sacrifice, une

PR0005219 informés si d’autres qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ;

IP0002214 de poursuivre des études que nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les

MG0003825 l’idée d’un rite magique, d’autres éléments déjà concrets. Les choses viennent et partent : l’

SC0002703 lequel il n’entre que des éléments purs, déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces feux

SC0006204 ’une simple maison. Suivant que l’édifice est déjà construit ou à construire, le sacrifice aura

CP0001520 un rôle dans la vie familiale. La fonction a déjà créé la formule depuis des sociétés très

PR0004617 donc par des rituels qui sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’

RR0002342 ’idée en ce qui concerne le comique. Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci proposait la

ME0009501 raisonnement récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais il ne date vraiment que

MG0004428 lumière, éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des mécanismes

MG0009213 sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà , dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous

IP0001113 ’enfin une grande divinité est invoquée. Mais déjà , de ce côté, n’avons-nous pas dépassé le

MG0006809 dans la magie, relativement diffé-renciée déjà , de deux des groupes ethniques que nous

ME0007601 Si le symbole est connu et compris, c’est déjà de l’écriture. Parure. - Nous passons de la

CP0001027 confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par le masque,

DN0004103 Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de comparaison. Le

DN0009814 lient. Mais comme, d’autre part, ils servent déjà de signes monétaires, on a intérêt à les

ME0018409 Saints du Bouddhisme, on voit qu’il était déjà de toute éternité, il avait été précédé par

RR0001719 séries immenses de faits normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment

RR0002306 à étudier. L’homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est

DN0005005 de vue juridique, en plus de ce qu’on a déjà dégagé de la forme de ces contrats et de ce
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déjà déjà

SC0006014 et ceux que Bergaigne et Darmesteter avaient déjà dégagés des textes védiques 7 et avestiques 8

MG0005503 quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en

DN0008808 cœur bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà dépouillés, Si j’avais su plutôt le danger.

DN0009730 sont pas réellement désintéressés. Ce sont déjà des contre-prestations pour la plupart, et

ME0001907 donc plus simplement cartographique, mais déjà détaillée. Vient ensuite l’étude de la

RR0001725 et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa Völkerpsychologie ce côté

RR0000920 n’apportait, en bon serviteur, ces faits déjà digérés, à votre jugement critique. 3° Enfin,

MG0005048 et de la religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en

RR0001042 points de vue, marquer ces confins, c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos

MG0006522 retrouve la [...]. Mais, comme nous l’avons déjà dit, ils n’en restent pas à la conception

RR0002202 complet que nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent

PR0008927 en effet, en plus des caractéristiques déjà données, cinq thèmes de rites qui font de

DN0007101 du droit romain, le nexum, est détaché déjà du fond des contrats collectifs et détaché

PR0005720 et encore dans un christianisme déjà éloigné de ses propres origines 7 ; il est

RR0000606 ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer

SC0003409 suprême reste à accomplir 2. La victime est déjà éminemment sacrée. Mais l’esprit qui est en

ME0014215 coupable; les procédés divinatoires sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’

PR0006604 d’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité.

PM0002124 où les gens s’approchent, lui, Tankli, est déjà en bas, tenant à la main les choses que son

RR0001320 à propos de l’aphasie elle-même - c’était déjà entendu. Mais que la plupart soient quelque

TC0001535 le même entraînement partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement

ME0016940 leur existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies

ME0017026 de pèlerinages, etc. Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics,

DN0007326 ’est-à-dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée

DN0004624 » que le contrat unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que

ME0018336 les légendes et les contes, que nous avons déjà étudiés à propos de la littérature, mais qu’

SC0006615 tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà eu pour effet de profaner la terre et les

PR0006235 moment dans sa station de protection, était déjà évangélisée. C’est ce que démontre l’emploi

CP0002731 sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la conscience individuelle, du

TC0000511 ethnographes sont à publier), et dont j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon

PR0007301 les rituels très évolués, où la prière s’est déjà fait sa place, à elle. Même alors il est

ME0018630 du tabou, du scrupule (nous l’avons déjà fait), des superstitions (nous allons le

MG0008616 du même coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que nous

SC0006211 est l’accomplissement d’une promesse déjà faite, s’il est fait pour délier l’

DN0010116 en voie d’enfantement laborieux. On le voit déjà fonctionner dans certains groupements

SC0007809 ou victime, prêtre et victime, c’est un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le

LS0001032 effet parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu’il n’en

RR0000704 La question de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si nous nous contentons,

MG0003802 rudimentaire qu’on puisse la concevoir, est déjà fort complexe. Elle est à plusieurs temps, à

PR0006607 donne chez les Kokowarra, singularisent même déjà fortement ces rites parmi les autres du

PR0004617 élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà haute. Et d’autre part, en vertu de son

MG0001011 religieusement ; cette façon de voir s’est déjà imposée à des savants et, par exemple, un

ME0007733 demeure immobile. C’est une parure, mais déjà indépendante de la personne. Ornementique

TC0002241 fait attention à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les

SC0005416 restreints ou manquent. Le sacrifiant étant déjà investi d’un caractère religieux n’a pas à l’

RR0001904 assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà , j’aime mieux cette expression psychologique

MG0004501 tendent l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le
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déjà déjà

ME0017731 Le Christ parlait araméen; à ce moment déjà , l’hébreu n’était plus parlé depuis

SC0004606 rend inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’immolation avait, en partie, atteint ce

SC0006329 d’un sacrifice bien connu, qui a fait déjà l’objet d’un certain nombre d’études. C’est

SE0004227 et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’

SE0004328 le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de

PR0005506 la prière existe en Australie, mais elle a déjà la forme d’une supplication, d’une

SE0005121 rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe

MG0005014 à la maladie qu’on veut chasser; c’est déjà la traiter comme une personne. C’est pour

SC0003120 de possession. L’esprit divin envahissait déjà la victime. Mais le rituel hindou va nous

PR0007715 les Arunta ont développé et probablement déjà laissé dégénérer 6 une organisation sociale

MG0003538 ait virtuellement une formule, démontre déjà le caractère formaliste de toute la magie.

DN0003625 sont toujours supérieurs aux dons d’arrivée. Déjà le cycle des prestations et contre-

ME0013916 formes remarquables : l’Australie connaît déjà le marché, passé par l’intermédiaire des

MG0008647 le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà , le menuisier Jean Michel, retrouve ses

MG0009222 suffire à en imposer l’observance. Par là déjà , le sacrifice et, par extension, les rites

DN0008119 elle est un poison, un serpent venimeux, dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code de

DN0010009 sacrés de l’Inde classique répartissent déjà les activités humaines suivant : la loi (

SC0007906 une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au

DN0007317 peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et

SC0005132 rare que l’homme qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un caractère sacré, d’où résultent

CP0001705 : « that thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà , même le rituel védique postérieur et ses

ME0015011 Sans doute, sous son aspect moral, il est déjà mental : si je suis propriétaire d’une

DN0003819 des groupes et de cette économie collective, déjà moins voisins du kula, toutes les relations

DN0008618 (cf. anglais wage, salaire), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium germanique 5

ME0008114 initiation en Australie, l’architecture soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu que

DN0007601 un terme indo-européen qui signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...]

SE0006214 en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer

MG0006127 notion de propriété 3o la notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions

DN0010036 l’effet en retour - à l’individu lui-même. Déjà , nous venons de le voir, des sections

SC0002416 dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose sainte et redoutable

SE0004030 qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà , par lui-même, extraordinairement distendu.

SC0002813 mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8, que des

RR0001917 morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond.

ME0017821 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans le

MG0002529 profonde de la personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit que les entrailles du magicien

RR0001811 C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’

MG0004110 sympathiques. L’idée de la contagion est déjà , parmi les idées magiques et religieuses, l’

SE0005026 ’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a

RR0000530 nourricière la philosophie. De même, il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre

PM0001315 le pouvoir magique 2. La précision est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément,

MG0003302 au rite religieux. Toutefois, on peut déjà poser en thèse générale que les sacrifices

MG0003942 mi l’idée de la science positive est, déjà présente. Il est possible de démêler, à

ME0001421 du pays est d’avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de missions. Pour chaque

RR0001113 à vous parler que de cette troisième. Mais déjà , puisque j’ai parlé de représentations et de

RR0000914 la seule précise, et dont Aristote disait déjà qu’elle servait à compter : tout Français

IP0001809 notion de dzo 52. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est nécessaire de rempla-cer pour toute

MG0002443 Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position sociale, il l’est
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déjà déjà

DN0008630 de la chose livrée. Huvelin remarque déjà que la chose est de petite valeur et, d’

ME0017822 dans les objets religieux. Nous savons déjà que le caractère négatif de la religion est

RR0000541 la vie, sont dans la nature. Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de

MG0005137 personnalité assez falote, ils sont souvent déjà quelque chose de plus que la simple

MG0007340 spécialement, la voix. En outre, on trouve déjà quelques textes qui disent qu’il est la

MG0005527 spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie. Ce sont, d’une part, les

SE0003010 il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au

PR0006603 caractères de celle-ci sont en effet déjà rassemblés, d’une manière très sommaire

DN0009204 d’assurance sociale, ce socialisme d’État déjà réalisé, s’inspire du principe suivant : le

DN0005504 dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement le

ME0016210 Négus. Il existe enfin des totems de castes, déjà rencontrés au cours de l’enquête sur la

MG0003628 simples dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés clans l’énumération des

SC0003318 suite de ce rapprochement, la victime, qui déjà représentait les dieux, se trouve repré-

MG0009203 sur un bagage d’idées indécises. Elle est déjà riche de faits authentiques et instructifs,

SE0003204 plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description

SC0008125 la vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’épis.

SC0002610 se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les consécrations

LS0001914 un certain nombre de procédés scientifiques déjà sanctionnés par l’usage. Définition Comme

RR0001812 dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’importance, et sa nature à la fois

ME0009322 il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui la

SC0003217 à ces dernières limites cette religiosité déjà si haute, trois séries de rites sont

SC0001619 fêtes saisonnières, dont les aspects sont déjà si nombreux et variés (sacrifices à la

IP0001811 par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois, la manitou

MG0002008 positifs, ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités

CP0000904 quoique ceci ait une très grande importance, déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe

IP0001417 des profanes et fussent représentées déjà sous la forme d’esprits divins presque purs,

MG0006534 négatives ou positives, que nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette

MG0000514 grâce auxquels s’est constituée une théorie déjà suffisamment cohérente de la magie. M. Tylor

CP0001919 d’exemption d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’est le reste d’un ancien clan,

PR0007125 le chemin des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des causes. La voie que nous avons

SC0003214 sacré qu’elle est en train d’acquérir est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher

CP0002209 sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque, Marc-Aurèle,

ME0002822 la fronde, qui est la bola, est en elle-même déjà très compli-quée. Un ensemble donné de

PR0004603 formules très raffinées de religions déjà très élevées 3. Au surplus, l’un et l’autre 4

SE0005305 Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît

ME0003326 néolithique, ou au moins d’un paléolithique déjà très supérieur. Absente complètement de l’

MG0003911 retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La magie implique

SC0005610 à faire une remarque importante. C’était déjà un fait remarquable que, d’une manière

ME0005328 a trouvé son élan; mais le vêtement est déjà un luxe, et le luxe est le grand promoteur

PR0003518 rites de la religion : ce qui nous fournit déjà un premier élément de la définition, si du

PR0002603 condition, cette définition initiale sera déjà un premier gain pour la recherche. Car la

SE0004015 à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles

PR0007022 traditionnelles des magiciens ont déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt

CP0002106 serfs n’avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme, que leur a donnée le christianisme.

DN0004210 peuples mélanésiens et polynésiens se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don.

SC0008302 -ficiels que nous connaissons présentent déjà une grande complexité. De plus, il n’y a pas

MG0006539 parce que l’idée de propriété exprime déjà une partie de l’idée de force et de
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déjà délicates

SC0006618 succède à une désacralisation, qui produit déjà une première profanation. C’est ce qui est

ME0016223 a passé le totem ou la troupe, car c’était déjà une troupe qui formait le totem (nombreux

PR0006128 d’un langage plus achevé. L’institution déjà vivante commence à balbutier suivant des

TC0000716 à New York. Je me deman-dais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes

PR0008125 quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les appels

ME0004833 .. INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité production

MG0006229 de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu que c’était là une des propriétés du

ME0008115 soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu que techniquement, la peinture dérive de

SC0007104 objectifs, il est vrai, nous avons déjà vu se dégager de la victime des êtres dont

MG0007222 magiques ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet, Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire

ME0017702 avec les objets et les êtres sacrés de l’au- delà : ainsi se définit le sacrifice, qu’on peut

MG0007812 et rêve. Son rêve l’emmène dans l’au- delà ; il en revient encore tout ému d’un long

DN0006704 du potlatch luimême ; et plus encore, par- delà celui-ci, et dans tous ces groupes, la forme

SE0005305 définitive, assez limités. Il y a plus. Au- delà de ce cercle familial, déjà très étendu il

DN0009136 artistique, littéraire et scientifique, au- delà de l’acte brutal de la vente du manuscrit,

SC0001114 au contraire, la consécration rayonne au- delà de la chose consacrée ; elle atteint entre

ME0015706 la frontière du Nouveau-Mexique jusqu’au delà de la frontière canadienne et dans la vallée

SE0004207 l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au- delà de la partie maritime des rivières et qui

MG0002522 murup de la vieille femme, le transporte au- delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits

DN0001218 cadeaux contractuels à Samoa s’étend bien au- delà du mariage ; ils accompagnent les événements

ME0015232 va trouver au cours de son voyage dans l’au- delà , l’esprit d’ancêtre qui va le choisir ; une

DN0006305 des potlatch où ils passent et même par- delà les destructions partielles ou complètes 4.

CP0001024 assurent la vie des hommes, ici et dans l’au- delà , mais encore la renaissance des individus (

ME0018104 transes, communications avec l’au- delà . N’oublions pas que les mêmes institutions

ME0018929 ; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’au- delà . On étudiera enfin les devins et les

SE0004027 ou parcourt, mais encore comme lançant au- delà , très au loin, des familles ou des individus

ME0017212 le pays des morts est un endroit de l’au- delà ; sombre, ou pas sombre, très souvent un

ME0016029 partie de l’Afrique. La discussion par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît comme l’

SC0004124 la consommation devait se faire dans un délai déterminé. Inutilisés, les restes devaient

ME0017126 les transformer en ancêtres protecteurs). Le délai entre le premier et le deuxième enterrement

CP0002014 Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset, nationis

MG0002107 ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette antinomie, seules

MG0002224 si l’on a affaire à elle-même ou à un simple délégué . On ne peut pas sortir de la confusion

MG0006040 par un groupe restreint, auquel celle-ci a délégué son pouvoir de créer des magiciens. Il a

SC0001205 au sacrifice 4 ; mais parfois aussi, il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et

PR0008109 qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à des acteurs, prenait part active à la

ME0010931 cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont des délégués du Prince, c’est la chefferie

ME0014409 Dans tout l’ensemble ashanti, il y a des délégués du roi, le roi est avant tout le chef de

ME0014505 plus rapide que chez nous. Là où il y a délibération , on cherchera à y assister. En tous

DN0010228 esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction dans cette étude : mais

PR0001929 dans ses exercices, ses karmasthâna, délibérera tout autrement avec soi, parce qu’une

RR0002243 à son éducation, à ses concepts, à ses choix délibérés , un contrôle sur chacun de ses actes. L’

SC0000824 est sujette à critique. Le point délicat de la doctrine est la succession

LS0002108 à travers les documents. Il est encore plus délicat de les analyser, et, dans quelques cas, d’

ME0001721 langue est un excellent critère, mais très délicat ; il est très difficile de déterminer un

CP0000509 est encore, aujourd’hui même, flottante, délicate , précieuse, et à élaborer davantage. C’

MG0009011 complexe et d’action incertaine, de méthodes délicates , comme la pharmacie, la médecine, la
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délicates delta

PM0003518 ’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités délicates et subtiles, ces pierres magiques

ME0014912 caractéristiques d’urbanité, de culture, de délicatesse , de douceur; ou au contraire, des

ME0005535 et la fin du fil qui sont les moments délicats ; comment empêche-t-on que le fil se

DN0008521 par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux de folklore que nous

TC0000825 un certain « gait » (le mot anglais est délicieux ) : à savoir un balancement détaché et

ME0013836 sur soi, l’obligation naissant toujours ex delicto , jamais ex pacto. On notera l’absence

SE0006006 cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets

MG0003828 est celle du lien qu’on lie ou qu’on délie : «lien des maléfices qui méchamment a été

MG0001919 suis délié ; sorcière lullubienne, je suis délié ; sorcière channigalbienne, je suis délié. »

MG0001917 : « Sorcière, tu es ensorcelée, je suis délié ; sorcière élamite, je suis délié; sorcière

MG0001918 je suis délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ; sorcière lullubienne, je suis délié ;

MG0001918 je suis délié; sorcière qutéenne, je suis délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ;

SC0004815 branches pressurées du soma 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture sacrificielle qu’il avait

SC0005505 pourra boire du vin, c’est-à-dire qu’il est délié de la consécration. Elle est passée d’une

MG0001919 délié ; sorcière channigalbienne, je suis délié . » (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs-

MG0001917 je suis délié ; sorcière élamite, je suis délié ; sorcière qutéenne, je suis délié ;

SC0006212 ’une promesse déjà faite, s’il est fait pour délier l’obligataire du lien moral et religieux

ME0016431 pour but de leur ouvrir les poings, de leur délier les pieds; on leur apprend à respirer; la

PR0004504 Chapitre I Historique de la question et délimitation du sujet Maintenant que nous sommes

PR0001642 toute l’étude porte d’emblée, sans aucune délimitation , ni division préalable sur tous les

RR0000801 (1924) certain arbitraire dans toutes ces délimitations préliminaires. Les sociétés

IP0001922 d’un autre ordre. Faute encore d’avoir délimite les rapports de la magie et de la

MG0006532 a encore la notion d’un milieu. Celui-ci est délimité par les conditions mises à l’usage des

SC0001504 l’action sacrificielle. Cette définition ne délimite pas seulement l’objet de notre recherche,

PR0004820 de recherches un groupe de sociétés bien délimitées , où le rituel oral se présente dans

PR0001609 ils ne définissent que leur idée, ils ne déli -mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient

PR0002521 extérieurs, Il s’agit exclusivement de délimiter l’objet de l’étude et par conséquent d’

PR0003504 pas le sens du mot prière quand il en délimitera l’extension et la compréhension. Son

ME0006726 de la religion 2. Ainsi définis et délimités les phénomènes esthétiques, on étudiera

PM0002824 durable, et suivi, souvent, d’une espèce de délire assez long. 4° Ce que l’individu croit

RR0001407 religieuse, esthétique, du mensonge et du délire collectif et de ses corrections. 4o Notion

PM0002321 quelques jours encore le futur magicien délire , jusqu’à ce que, un beau matin, on le voie

RR0001622 les contrastes et les inhibitions, les délires et les hallucinations que vous n’observez

ME0013837 faute (culpa), l’absence générale de quasi- délit : on est responsable qu’il y ait ou non

ME0013838 y ait ou non inten-tion de nuire. Le quasi- délit , commis sans intention nocive, suppose l’

DN0007408 point de vue, toutes les théories du « quasi- délit », origine du contrat, du nexum et de l’

ME0018203 d’une amulette (à observer lors de la délivrance de l’amulette)? Notions de causalité,

MG0003815 condition : par exemple, ensorcellement ou délivrance , prise de possession ou rachat, en

MG0008716 magique, il l’a pris en charge, quand il l’a délivré de l’arbre où l’avait enfermé la sorcière

SC0007615 Hésione ; la fiancée exposée au monstre et délivrée par le héros n’est autre, d’ailleurs,

PR0008904 et les gens de l’autre phratrie sont délivrés 1. Suivent les rites du sacrement

SC0007514 mère de Staphylos, héros du raisin 6. A Delphes , elle s’appelait Charila 7. Charila,

SE0001923 il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque, baleine blanche ou baleine

SE0003101 en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut

SE0001428 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et

SE0001732 -ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants

SE0001008 sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore
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deltas demande

SE0001015 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la

SE0001109 alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du

SE0004315 les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la

SE0003905 extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas , les trois estuaires sont les seules

MG0004318 contente de l’averse, parce qu’il craint le déluge ; l’homme assimilé à une grenouille, qu’on

LS0001505 des mythes importants comme celui du déluge , des rites comme celui du sacrifice, des

MG0008446 influence qui va jusqu’à déchaîner un déluge , qu’il finit par arrêter. De même que la

CP0001407 the earth, animals, plants, everything, is deluged with rain. Terrible thunder-crashes

DN0009301 sociale d’Allemagne, d’Alsace-Lorraine ; et demain dans l’assurance sociale française, ils le

DN0010520 les peuples ont su - et c’est ainsi que demain , dans notre monde dit civilisé, les

PM0002728 ces faits une descrip-tion qui sera surannée demain . Le mirac1e. - Un événement extraordinaire

TC0000646 l’Aisne, à côté de l’infanterie française, demanda l’autorisation royale d’avoir des

TC0000715 l’hôpital. J’étais malade à New York. Je me deman -dais où j’avais déjà vu des demoiselles

SC0003417 4, on la pleurait comme un parent. On lui demandait pardon avant de la frapper. On s’

IP0002820 besoins, des volitions. Leur élaboration ne demandait pas un grand travail intellectuel. Ce

MG0005715 chercherons à déterminer ces forces en nous demandant d’abord de quelle sorte de croyance la

ME0015428 chacun des mots, chacun des vers, en demandant l’exégèse complète du texte. C’est très

ME0003330 four, ce mode de préparation des aliments ne demandant pas de récipient à l’épreuve du feu. Un

ME0018331 avec les animaux, contractant des alliances, demandant protection : le dieu protège qui l’a

DN0006501 de l’autre : le cuivre parle, grogne 1 ; il demande à être donné, détruit, c’est lui qu’on

SE0004010 aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de

PR0001210 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener, n’ont demandé à la philologie que ce qu’elle pouvait

CP0002618 destins, par une prédestination. On se demande avec anxiété d’où elle vient, qui l’a

PR0000510 les rôles les plus divers : ici elle est une demande brutale, là un ordre, ailleurs un contrat,

MG0008138 dernières sont observées socialement, on se demande ce qui, dans cet être théorique qu’est l’

MG0002030 à rendre les petits services qu’on lui demande . Comment ne pas croire que le brahmane,

PR0006932 peut-être une sorte de véritable prière- demande . Contre les deux mauvais esprits qui

MG0008226 ’attention dans les rites : c’est celui de la demande d’emprunt faite au milieu d’un rite et,

IP0002008 en même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’expliquer 66. Mais une bonne partie des

MG0006026 spirites. Le magicien simule parce qu’on lui demande de simuler, parce qu’on va le trouver, et

ME0004529 l’emploi de pièges pour le gros gibier demande des notions mécaniques qui dépas-sent leur

LS0002231 en faire la véritable analyse. La sociologie demande des observations sûres, impersonnelles,

SC0003001 les dieux, la victime, le vœu dont on demande l’exécution 1. Es doivent avoir dans le

ME0000509 avec des connaissances de physique, demande la pratique des échelles de Chevreul et

ME0007918 .. La spirale nécessite une technique, elle demande le compas à ficelle; mais nous

SC0006210 dans les deux cas. Dans le sacrifice- demande , on cherche avant tout à Produire

PR0003016 d’action de grâces, hymne, prière de demande , prière votive, etc. Si on l’explique

MG0008228 femme survient, c’est la sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel, et, si on

MG0006318 ; s’il est nécessaire de prier, il demande qu’on s’adresse à Dieu plutôt qu’au démon

PR0003017 etc. Si on l’explique génétiquement, on se demande quelle est la plus rudi-mentaire de toutes

ME0013713 rapport à la chose ou par rapport au service demandé , sans sup-poser d’autre lien entre les

ME0016425 il y a environ 17 à 18 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis,

RR0000935 n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande un appui que pour cette part importante

ME0003224 à la main, presque sans instruments; elle demande une adresse considérable. Il faudra

ME0004123 par les enquêteurs 2. Un travail de ce genre demande une attention soutenue, il doit en effet

PR0006718 sur sa bienveillance. On cause : et l’on demande une faveur : la force du cours d’eau

ME0003108 travail - la mise en marche de l’instrument demande une technique qui n’est pas
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demande demandes

PR0005814 présents (würmiennes 7). Celui-ci « demande » à Baiame « de faire vivre les noirs

PR0006722 rapprochée de tous les faits de permission demandée aux esprits locaux, totémiques et autres

ME0015817 Les biographies que l’enquêteur aura demandées à chacun de ses informateurs serviront

DN0003003 ; de nombreuses choses sont sollicitées 1, demandées et échan-gées, et toutes sortes de

LS0001320 -t-il? A ces questions, les sociologues qui demandent à la seule psychologie individuelle le

ME0006229 -on ? Lac, fleuve, lagune et surtout la mer, demandent chacun un mode de transport approprié.

SE0003722 sont faites en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se

ME0006815 tous les objets usuels, un par un, et demander à l’informateur s’ils sont beaux. Le

LS0001415 sociale elle-même et qu’on se contente de demander à la philosophie et à la psychologie

SC0000931 infidèles. - Il est également impossible de demander à la seule ethnographie le schème des

PR0007006 comme, à un certain moment, le Munkaninji va demander au Munkaninji, dieu, l’autorisation de

SC0007515 qui, au cours d’une famine, était allée demander au toi sa part de la dernière

MG0009334 individus et en leur nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’ingéniosité et au

SC0003202 le dieu, maître des bestiaux, pour lui demander de consentir à ce qu’on se serve de sa

RR0002004 à vous poser quelques questions et à vous demander de les élucider. Marcel Mauss, (1924)

PR0006717 à avertir l’esprit possesseur du lieu, à lui demander de passer, et à lui décliner la raison

DN0002123 des enfants masqués vont de maison en maison demander des oeufs, de la farine et on n’ose pas

RR0000935 notre science n’a donc rien à vous demander . Elle ne vous demande un appui que pour

MG0007719 ce des jugements analytiques ? On peut se le demander en effet, parce que les magiciens qui

DN0003228 « partenaire candidat » les choses qu’il doit demander et recevoir. [Un état d’excitation 1 s’

ME0008413 souvent groupés en troupes. Il faudra leur demander l’histoire de leur danse (elle leur a

DN0001814 un hôte, ne sont pas libres de ne pas demander l’hospitalité 1, de ne pas recevoir de

ME0015515 on ne recueillera jamais une peinture sans demander le mythe de cette peinture; sans poser

ME0001514 La méthode autobiographique, qui consiste à demander leur biographie à certains indi-gènes,

DN0002926 d’une nourriture, qu’on refuse même de demander . On affecte de ne faire que recevoir. C’

MG0006023 joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’une certaine façon.

PR0002838 la question essentielle n’est plus de se demander quel auteur a imaginé telle prière, mais

DN0005603 d’autres termes, tellement qu’on peut se demander s’il constitue une institution distincte

MG0006638 des sortes de noms communs. On peut même se demander s’il y a dans la classe des démons de

MG0007939 d’individus. D’ailleurs, on pourrait se demander si bon nombre des généralisations

LS0001825 elles-mêmes. Rien n’est vain comme de se demander si ce sont les idées qui ont suscité les

MG0004004 en pensée et en fait. Il y a lieu de se demander si ces formules rendent exactement

MG0006621 de pouvoir efficace. Mais on peut se demander si cette notion de pouvoir n’est pas

PR0005818 où l’on enterre les morts. » Mais on peut se demander si l’interprétation de ces dires d’un

MG0006117 quatre éléments. Nous devons maintenant nous demander si la magie ne repose que sur des idées

SE0005306 celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte

SE0006524 ’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences proprement

DN0000702 strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier ( demander ) que de sacrifier trop (aux dieux): Un

ME0006001 l’étude de tous les détails de la maison. On demandera au propriétaire l’explication de chaque

ME0015807 négatifs. L’enquêteur notera ces rites et en demandera l’explication. Son premier travail

ME0009544 chiffré; il entrera dans chaque maison et demandera le prix de chaque objet, de chaque

ME0015226 concepts nouveaux sont apparus peu à peu. On demandera si l’individuel prime le collectif.

LS0002426 total de tous les faits sociaux. Ainsi on demanderait au théoricien de la famille d’avoir

PR0006630 blancs, pour voir où il vivait ; et ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal, à eux et

ME0005229 s’il y a lieu. Enfin certaines régions demanderont une étude de la production quasi-

SC0001516 ’actions de grâce (Dankopfer), de sacrifices- demandes (Bittopfer), etc. Mais en réalité, les

PR0006930 eux 5, mais encore, dans quelques cas, des demandes à leur adresser. C’est ainsi que chez
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demandes demeure

PR0003830 en sollicitations par voie d’offrandes ou de demandes . C’est que, quand on agit sur un dieu,

PR0005829 dieu, il fait, dans sa tombe s’il y a lieu, demandes et réponses, comme s’il était un esprit

RR0002110 les plus urgentes, de celles que nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans reproche,

ME0018917 dans lequel il situait le consultant. Nous demandons encore « la bonne aventure ». L’

IP0003126 psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous deman -dons pourquoi ils choisissent quelquefois

MG0000720 que des apparences de magie, encore demandons -nous qu’on explique les illusions qui

SE0000630 Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes, Demangeon . (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie

TC0000718 surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises

ME0014214 le meurtrier qui compte; donc la première démarche consiste à déterminer le clan ou la

IP0001018 de daim, représentent par leur mimique la démarche de l’animal. La battue commence. Quand

ME0004615 au-dessus de sa tête et contrefait la démarche de l’oiseau), les Soudanais pour la

PR0003337 -che distincte parce qu’elle constitue la démarche initiale dont toutes les autres dépen-

PR0003404 Chapitre III Définition initiale La première démarche que nous ayions à faire est donc de

TC0000610 le problème général. Ce fut une série de démarches consciemment et inconsciemment faites.

LS0002027 le sociologue. Elles éclairent toutes ses démarches , elles permettent la critique et la

PR0002407 facilement la critique de chacune de nos démarches et en contrôler les résultats. Du

MG0005934 ? Les préliminaires du rite, la gravité des démarches , l’intensité du danger couru (car il s’

LS0000424 des objections à la légitimité de ses démarches . Si d’ailleurs, comme il est

MG0003648 on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués et servant à toutes fins, en dépit de

MG0003943 est, déjà présente. Il est possible de démêler , à travers le fouillis des expressions

LS0002107 sociaux sont fort difficiles à atteindre, à démêler à travers les documents. Il est encore

MG0004529 d’une même notion que nous allons avoir à démêler . De cette confusion, ceux des magiciens

PR0007334 oraux, dans des cérémonies, et tâcher d’y démêler , mais chemin faisant, tous les éléments

ME0010608 qu’il a eues, leur mode d’acquisition, leur démembrement , celles qu’il a données à ses fils

ME0013415 2. Une servitude n’est pas forcément un démembrement de la propriété, elle peut être à l’

ME0013236 ’étude détaillée des modes d’acquisition, de démembrement et de transmission, de la propriété,

ME0013329 au sol, ce droit est soumis à de nombreux démembrements . Le droit foncier est avant tout un

SE0005035 Grönland 7. Il a le droit absolu de comman- dement même sur ses fils adultes, et il paraît

ME0005421 du chapeau est souvent l’insigne du comman- dement . On protégera encore particulièrement

SC0003002 du sacrifice une confiance que rien ne démente . En somme, il s’agit d’accomplir un acte

MG0008548 ’impuissance des choses, à ce point que tout démenti de l’expérience ne peut être expliqué par

MG0008242 ’expérience des psychologues est loin de nous démentir ; car, toutes les fois qu’ils ont pu

RR0002408 de l’attente et de l’illusion morale, les démentis infligés à l’attente des individus et

MG0002032 une vache ? Si l’image du magicien s’enfle démesurément de conte en conte, de conteur en

SC0007132 le bouc de Dionysos, le cheval ou le porc de Déméter étaient des incarnations de la vie des

SC0003706 comme le fils du roi de Byblos, quand Déméter , Thétis et Isis consumaient dans le feu

ME0012536 de la longue maison. Les caractères généraux demeurant les mêmes, ces grandes familles peuvent

ME0010621 différence; différence qui, même chez nous, demeure assez théorique. Avec un peu de chance,

ME0009733 ils augmentent de valeur, car la valeur demeure attachée à la famille. Quelque chose de

ME0011919 ; une grande famille quitte le clan, le clan demeure . Ce caractère segmentaire existe bien

ME0009733 famille. Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans notre conception des bijoux de la

ME0001106 à fait dépourvue de sciences. L’esthétique demeure encore très matérielle, même quand elle

ME0015010 des phénomènes matériels. Le droit lui-même demeure engagé dans la gestion des choses et des

ME0008535 sont très variables, mais la mélodie demeure généralement assez bien caractérisée. Il

ME0007732 l’individu bouge, mais le masque demeure immobile. C’est une parure, mais déjà

PR0004703 commander à une divinité ? C’est ce qui demeure incom-préhensible, surtout si l’on admet

ME0014127 D’autre part, la notion de mort naturelle demeure inconnue, la mort est imputée à la charge
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demeure demi

ME0010207 rôle plus important que le droit. Le droit demeure inconscient chez nous, pour ne devenir

LS0001404 sociale (tout le détail des institutions) demeure inexpliquée et inexplicable. Seuls les

ME0004215 de consommation. - L’instrument fondamental demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt

ME0006136 actuelle nord-asiatique. Le traîneau eskimo demeure le meilleur. La brouette, qui suppose la

ME0003623 et en Mélanésie), mais l’art de tresser demeure le même. À la base de tout tissu, on

SC0007924 le dieu créé, sorti autrefois de la victime, demeure main-tenant en dehors du sacrifice. Alors,

ME0014714 dans un grand nombre de cas, la morale n’en demeure pas moins quelque chose de relativement

PR0004920 croyons-nous, superficielle 4, l’auteur est demeuré peu de temps parmi eux, et ils res-tent en

ME0011414 la société secrète a un langage à elle, qui demeure secret pour les non-initiés. Ces formes

ME0016008 -mère. Élément du culte public, le totémisme demeure segmentaire et relativement amorphe : J’

ME0012021 par opposition à la forme individuelle qui demeure seule aujourd’hui. Le

ME0010311 en secret. Essentiellement public, le droit demeure toutefois, par un côté, très intime. Les

ME0003326 de l’Australie et de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’

ME0004623 du chien dans la chasse. Le chien d’arrêt demeure un auxiliaire secondaire, seul le chien

ME0016042 de pratiques. Si l’extension du totémisme demeure une question secondaire, l’étude des

ME0014029 secrète le plus souvent) pour une infraction demeurée ignorée de l’administration 3. L’étude

ME0018314 les rapports qui nous sont familiers et qui demeurent ignorés dans les sociétés observées :

ME0000718 Noter les recherches faites, celles qui demeurent inachevées, toutes les difficultés

ME0000637 tam-tam, etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent intraduisibles. Si l’on doit avoir

ME0016208 est l’insigne des rois. Certains totems demeurent l’insigne de grandes sociétés d’

ME0009304 les phénomènes économiques sont ceux qui demeurent le plus engagés dans la matière; on les

ME0018907 comme telles. Les systèmes les mieux décrits demeurent les systèmes polynésiens et malais; ce

ME0018802 ses traditions : personnel et traditions demeu -rent néanmoins un peu en marge de la

ME0018903 surtout pas de mentionner les points qui lui demeurent obscurs. Il notera les principales

ME0011435 ’usage du cheval, en face des autochtones qui demeurent piétons. Castes des tisserands, des

ME0018911 même de ces croyances et leur extension demeurent souvent insoupçonnées; ainsi, la

ME0012538 grande famille malaise, les filles mariées demeurent sur place et reçoivent la visite

ME0006712 : certains individus sont très fins, d’autres demeurent très bruts. Étudier ensuite toutes les

MG0006034 En réalité, la plupart n’avaient pas voulu demeurer en reste de fanfaronnades et d’aventures

ME0015501 Mais la seule connaissance de la langue demeurera insuffisante si l’observateur ne sait

ME0015433 peuvent être intéressantes, elles demeureront fragmentaires. Mais la seule

ME0015208 avancés que les Australiens, ces derniers demeurés assez primitifs, quoiqu’ils s’étagent

PR0004911 qu’ils sont les hommes primitifs ; que, demeurés au ber-ceau de la race humaine, à l’

SE0002610 de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté

ME0003614 un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière. Très souvent, le pot a une âme, le

SC0002310 familier avec le monde des dieux où il est à demi engagé par une consécration préalable 5, il

CP0002607 ’elle est devenue voici moins d’un siècle et demi , la catégorie du moi. Loin d’être l’idée

DN0003614 don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à demi partenaire. Seule, la tradition solennelle

MG0007321 contenu mystique ; elle est alors devenue à demi scientifique ; c’est le cas de la Grèce. Les

SE0003004 muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum,

SE0002504 déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places

ME0002931 -laires; la scie rigide est souvent un demi -bambou; la scie flexible, une liane. Enfin,

ME0005731 enfoncées obliquement dans le sol, en demi -cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne

ME0004632 : fourrure, peau, boyaux.. Avec les animaux à demi -chassés, à demi-élevés (exemple : le faisans)

SC0006706 ’autre part, le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi -consécration. Le sacrifice établit un niveau

SC0003117 nous n’avons plus que des survivances 8. La demi -consécration qu’on lui confé-rait ainsi

ME0004632 boyaux.. Avec les animaux à demi-chassés, à demi -élevés (exemple : le faisans) on entre dans
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demi démographiques

ME0018433 nous est fournie par cette littérature à demi -profane. De la littérature proprement

ME0004908 de cette société : l’éléphant africain, à demi -sauvage, a été domestiqué dans l’anti-quité;

ME0004633 domestication et de l’élevage. Le porc est demi -sauvage dans l’Indochine, en Mélanésie, en

ME0004932 se reproduire en captivité, restent à demi -sauvages (exemple : l’éléphant, le faisan,

PM0003729 qui lui donnent cette confiance et cette demi -sincérité qui ont toujours été en propre au

DN0007524 Il dit encore : « abemito significat demito vel auferto; emere enimanti qui dicebant

TC0001722 collective. Les techniques comme celles du demi -tour sont des plus curieuses. Le demi-tour «

TC0001723 du demi-tour sont des plus curieuses. Le demi -tour « par principe » à l’anglaise est si

SC0008122 conçue comme le sacrifice ou le suicide du démiurge . M. Gunkel 4 a prouvé, croyons-nous, que

SC0007804 Mithra et le taureau, dit Porphyre, sont démiurges au même titre 1. Ainsi le sacrifice

MG0004918 d’action dont nous avons aussi parlé précé- demment , à propos du magicien lui-même :

PR0003312 par lesquels elles ont passe, sont évi- demment en rapport avec les changements

ME0011001 : le noble est un porteur de couronne. Démocratie . - Il est très rare qu’il y ait des

ME0011006 monde indo-européen, il n’y a jamais eu de démocratie absolue. La démocratie n’est pas

ME0011415 du pouvoir sont compatibles avec la démocratie comme avec la monarchie. Elles sont

ME0011019 Généralement, la démocratie se réduit à la démocratie du clan. L’élément de base et de

ME0010909 Chefferies. - Entre la monarchie et la démocratie , formes extrêmes de toute organisation

ME0011034 maintenant les caractères principaux de la démocratie . Il y a organisation politique chaque

ME0010802 ’organisation sociale. Monarchie. Chefferies. Démocratie . L’organisation politique correspond

ME0010803 soit à une monarchie, soit à une démo -cratie. Mais, d’une part, le roi n’est jamais

ME0011007 il n’y a jamais eu de démocratie absolue. La démocratie n’est pas généralement le fait d’un

ME0011033 la tribu, cette hiérarchie n’excluant ni la démocratie ni la tribu. Voyons maintenant les

ME0011002 ; il est tout aussi rare de trouver une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité

ME0011019 ’une absence de hiérarchie. Généralement, la démocratie se réduit à la démocratie du clan. L’

ME0011014 des faits du XIIIe siècle. Il y a dans toute démocratie une chefferie, une noblesse. On a

ME0011005 légende veut qu’il n’y ait jamais eu que des démocraties . Erreur absolue, il y a partout des

ME0010918 même en Islande, qui serait le modèle des démocraties , même dans les cantons suisses. Chez

PM0003420 mais encore, ce qui est plus rare dans ces démocraties primitives, à l’égard des membres du

ME0011012 la société des anciens. L’existence de démocraties pures est un mythe qui s’est établi

ME0010806 les royautés sont aussi instables que les démocraties sont stables; il y a souvent

ME0011020 est alors un élément segmenté, état démocratique comportant une certaine frater-nité,

ME0010917 Il n’y a pas de population parfaitement démocratique . Dans la Germanie ancienne, la

ME0011110 famille retrouve son indépen-dance. La forme démocratique de l’État s’accompagne d’un mode

ME0011506 de chefferies, d’organisation monarchique et démocratique , Il sera ici nécessaire d’étudier

ME0011120 Sont encore caractéristiques de l’État démocratique les rites de convocation et d’hospi-

ME0010805 proches parents; d’autre part, le pouvoir démocratique offre une certaine concentration qui

ME0011107 présence de la masse qui donne cet aspect démocratique pur au clan, mais il s’agit d’une

ME0011002 ait des monarchies ne comportant aucune dose démocratique ; il est tout aussi rare de trouver

ME0011509 mesuré la place exacte des institutions démocratiques , monarchiques, de castes, etc. dans

ME0001013 sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie . 1. Morphologie sociale Géographie

ME0001901 bateaux... L’étude par maison donne la démographie de la société observée : de grands

ME0001028 la morphologie sociale, qui comprend la démographie et la géographie humaine, dont l’

IP0003013 les faits que l’on renvoie d’ordinaire à la démographie ou a l’anthropogéographie et ceux qui

ME0001325 d’avion. La statistique géographique et démographique est indispensable, elle est la base

LS0002526 font de la statistique morale, économique, démographique , etc. Il en est de même pour l’

ME0002021 ce sujet. Enfin une enquête statistique et démographique proprement dite complétera l’étude

RR0002119 dans nos statistiques morales, économiques, démographiques . C’est lui que nous trouvons dans
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démographiques démonologique

DN0010601 les divers facteurs matériels et démographiques dont l’ensemble fonde la société

LS0002122 statistiques judiciaires, économiques, démographiques , etc., chaque document appelle la

LS0002522 variés de la vie sociale moderne. Phénomènes démographiques , phénomènes moraux, phénomènes

TC0000716 Je me deman-dais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’

MG0006319 demande qu’on s’adresse à Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer que l’alchimie et, par

SC0008017 on se l’est représenté sous les espèces d’un démon ; c’est le démon qui est mis à mort, et de

MG0004941 magique. Dans tous les cas, l’animal et le démon auxiliaires sont des mandataires personnels,

MG0003415 bien sur ceux qui désignent la maladie ou le démon , cause du mal. Les calembours et les

MG0002143 partait pour le sabbat, il laissait un démon dans son lit, un vicarium daemonem. Ce

MG0004933 -ves sont des démons, [...]. La notion du démon , de ce point de vue, ne s’oppose donc pas

MG0003906 ’est le sorcier, ou son âme, ou que c’est le démon du sorcier qui possèdent l’ensorcelé ; c’

MG0004944 En Assyrie, le mâmit se rapproche du démon . En Grèce, c’est-à-dire la rouelle magique,

MG0005037 Il est évident, par exemple, que l’idée de démon est antérieure à toute autre chez l’

MG0002348 lesquelles est représen-tée l’association du démon et du magicien peuvent se trouver réunies :

MG0007021 véritable. De même que dans le cas du démon , le mana est distinct du tindalo, il nous

MG0007325 partout où il fallait l’expliquer, par le démon , les démons ou par des entités

MG0005134 celle des démons. Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable,

MG0005224 y a des pays où les fonctions de dieu et de démon ne sont pas encore distinguées. C’est le

MG0006543 dans un appel ou un ordre adressé à un démon . On pourrait, à la rigueur, l’étendre à la

MG0002338 surmontées, dans lesquelles l’esprit, démon ou diable, perd d’ordinaire la partie. On

MG0005321 collective est nécessaire pour créer un démon proprement dit, Enfin comptons, pour

MG0005035 le sacrifice ou la prière qui s’adresse au démon qu’il faut écarter, ou au dieu qui l’écarte.

MG0005039 -égyptienne, pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’

SC0008017 sous les espèces d’un démon ; c’est le démon qui est mis à mort, et de lui sort le dieu ;

MG0002417 ’abolit tout à fait et c’est, en réalité, le démon qui parle par sa bouche. Si nous mettons à

SC0008015 dieu Soma avec l’ennemi des dieux, Vrtra, le démon qui retient les trésors d’immortalité et qu’

MG0002144 démon dans son lit, un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’était autre qu’un double. Cet

MG0003506 et les noms de l’être, de la chose ou du démon visé par le rite ; c’est une sorte de

MG0006611 totalité, sous forme de démons, dans un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours

MG0005232 pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque . Aussi voyons-nous, dans toutes les

MG0003907 sa mainmise sur sa victime. La possession démoniaque est l’expression la plus forte, la

MG0006606 sont impliquées dans un acte magique même démoniaque . L’idée de personnes spirituelles

MG0003513 à la simple mention d’un nom divin ou démoniaque , ou d’un mot religieux presque vide,

MG0001837 et, par suite, tentés d’accomplir des actes démoniaques , c’est-à-dire magiques. Dans ce cas,

MG0006619 presque à expliquer. Ainsi, dans les rites démoniaques , la notion d’esprit est accompagnée

MG0005230 mystérieuse. Somme toute, les fonctions démoniaques ne sont pas incompatibles avec les

MG0006629 même de la classe des représentations démoniaques . Nous avons dit qu’il y avait des

MG0006544 ce qui paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’idée de sympathie ou par celle

MG0004926 3o Représentations personnelles. Démonologie . - Entre les notions d’esprits et les

MG0005427 Celle-ci ne s’est même pas constitué sa démonologie : dans l’Europe chrétienne, comme

MG0004932 fait, il est arrivé que l’on a considéré la démonologie comme un moyen de figurer les

MG0007322 une dogmatique, une mythologie, une démonologie complètes, sont arrivés à si bien

MG0006927 pas expliquer, du moins en Mélanésie, la démonologie et, partant, la magie, par l’animisme

MG0000515 primitive. Il rattache d’abord la démonologie magique à l’animis-me primitif ; dans

MG0006617 spéciaux, etc. En somme, si la théorie démonologique analyse bien une partie du résidu

MG0006744 même, à l’association des idées ; la théorie démonologique se réfère à l’expérience

MG0006541 et de causalité magiques. 3o La théorie démonologique semble rendre mieux compte des
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démonologiques démons

MG0004924 comme secondaires, les représentations démonologiques qui, cependant, entrent dans

MG0004933 phénomènes magiques : les efflu-ves sont des démons , [...]. La notion du démon, de ce point de

MG0004944 ’est-à-dire la rouelle magique, a fourni des démons ; de même, certaines formules magiques,

MG0006542 mieux compte des rites où figurent des démons ; elle paraît même expliquer totalement

MG0000622 à celle-ci des figures de dieux et de démons ; mais la vérité de la seconde n’a pas été

MG0006223 tant de livres et d’invocations aux démons ; pourquoi toutes ces constructions de

SC0000736 qui existe entre ces dieux sacrifiés et les démons agraires de Mannhardt 3. Il rapprocha du

PR0003908 des choses profanes. Inversement il y a des démons avec lesquels on use de procédés qui sont

MG0005001 en Europe (Balkans, Finlande, etc.). Les démons balnéaires de la magie grecque sont nés de

MG0005133 catégorie d’êtres magiques est celle des démons . Bien entendu, le mot de démon n’est pas

SC0002705 maléfices et les démons. Le feu est tueur de démons . Ce n’est même pas assez dire : il est

MG0005301 elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons . Ceux-ci sont comme les soldats d’une

MG0006611 à l’exprimer en totalité, sous forme de démons , dans un rite démoniaque ; il faut qu’il

MG0005208 ses relations avec les démons. Il y a des démons de tous sexes, de toutes sortes, de toutes

MG0006639 même se demander s’il y a dans la classe des démons de véritables personnes, en dehors des

MG0006127 ; 2o la notion de propriété 3o la notion de démons . Déjà nous avons vu combien peu ces

MG0004947 ou les causent ; nous connaissons de ces démons des plantes en Mélanésie, chez les

SC0007224 donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer les démons des victimes agraires, ces faits sont

MG0005227 nous trouvons des séries entières de démons , dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne

MG0005428 ’est la religion qui a fait le catalogue des démons . En dehors des rites, les démons ne vivent

MG0005315 caractère collectif de la représentation des démons . En second lieu, il y a des démons qui

MG0006925 mais que tous les esprits ne sont pas des démons . En somme, l’idée de mana ne se confond

MG0005214 avec ses archanges, anges, archontes, démons , éons, un véritable panthéon magique

MG0002312 : contes et Jâtakas abondent en histoires de démons et de saints, et de magiciens

MG0005806 werld. Amsterdam, 1693), de l’existence des démons et du diable ; chez nous, du corps astral,

MG0003848 crée une sorte de mariage mystique entre les démons et les images destinées à les représenter :

MG0002022 la vie des Vidyâdhâras », c’est-à-dire des démons et, par suite, des magiciens (Kalhâ-Sâra-

MG0001836 spécialement en butte aux attaques des démons et, par suite, tentés d’accomplir des

PR0004204 faits des dieux, leurs luttes contre les démons , etc., sont des pratiques équivalentes aux

MG0005216 du panthéon magique des Hindous. Mais les démons furent transformés en diables et rangés à

PR0003842 y a toute une série d’êtres intermédiaires, démons , génies, fées, etc. Ces êtres ambigus

MG0006632 des [...], des effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore leur peu d’

MG0005207 en Grèce, par ses relations avec les démons . Il y a des démons de tous sexes, de

MG0006637 quant au nombre et quant au nom des démons . Ils forment d’ordinaire des troupes, des

SC0002705 les mauvais génies, les maléfices et les démons . Le feu est tueur de démons. Ce n’est même

MG0005307 nous avons vu les incantations donner des démons , les dieux finissent par se réduire à des

MG0007440 de la magie comme le sont la sympathie, les démons , les propriétés magiques. Elle régit les

SC0003719 au monde sacré, divinités protectrices ou démons malfaisants, se réalisait par différents

SC0008020 à Indra, le dieu guerrier, destructeur des démons . Même dans cer-tains textes, c’est Soma,

MG0005121 [...], de [...], mais, plus souvent, celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...],

MG0005428 des démons. En dehors des rites, les démons ne vivent que dans les contes ou dans la

SC0004023 entiers attribués soit aux dieux, soit aux démons , on s’en servait pour communiquer soit aux

PR0004037 des louanges et des sollicitations aux démons ou aux dieux, auxquels elles s’adressent.

MG0007325 où il fallait l’expliquer, par le démon, les démons ou par des entités métaphysiques. C’est le

MG0006601 se passant nécessairement dans le monde des démons , ou, plus exactement, dans des conditions

PR0003907 une action aussi contraignante que sur des démons ou sur des choses profanes. Inversement il

SC0008516 aux dieux qui fait leur force contre les démons . Pour que le sacré subsiste, il faut qu’on
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démons démontre

MG0000717 et les rites où interviennent des démons proprement dits. Si l’on ne tient pas

MG0006605 insuffisances. On ne figure jamais par des démons qu’une partie des forces qui sont

MG0004946 Aux plantes à vertus correspondent des démons , qui guérissent les maladies ou les

MG0006629 Nous avons dit qu’il y avait des démons qui n’étaient rien en dehors des

MG0006613 moins, l’action théurgique du rite sur les démons , qui pourraient être indépendants et qui,

MG0005316 des démons. En second lieu, il y a des démons qui sont nommés à la façon des dieux ;

MG0003334 lui procurent ses figurines de dieux ou de démons , ses poupées d’envoûtement, ses symboles.

MG0006602 des conditions telles que la présence des démons soit possible. Enfin, elle note assez

MG0005310 les a fait servir à ses desseins. Mais les démons sont, de même que les dieux et les âmes

MG0006924 voyons encore une fois, par là, que tous les démons sont des esprits, mais que tous les

MG0002910 endroits où habitent les revenants et les démons , sont pour la magie des places de

MG0005231 divines ; d’ailleurs, l’existence de démons spécialisés n’interdit pas à la magie de

LS0001739 part des faits sociaux. Prenons, pour notre démonstration , ’un cas précis de religion

DN0000508 d’idées et de faits où va se mouvoir notre démonstration 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’homme

PR0006902 les Wiraijuri font au grand dieu pareille démonstration 2. De pareilles pratiques semblent

DN0007913 et théologique du récit. D’ailleurs, notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser

IP0001125 indépendant. Nous attendrons qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous croire

CP0000705 chose peut vous avertir de la tendance de ma démonstration , c’est que je vous montrerai

CP0001416 en Amérique. Nous pourrions poursuivre cette démonstration dans le monde Iroquois, Algonquin,

ME0004916 a été extraordinairement travaillé. Voir la démonstration dans Vavilov de l’origine purement

PR0008402 au souhait immédia-tement efficace, à la démonstration de l’effet indiqué comme s’il était,

PR0004606 est tendu vers la critique ou vers la démonstra -tion de l’excellence de certains états d’

CP0001304 ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration de la présence chez les Kwakiutl de

SC0000824 qu’elle soit. La marche même de la démonstration est sujette à critique. Le point

CP0001517 Concluons cette première partie de notre démonstration . Il en ressort évidemment que tout

PR0005825 Sud, les vieillards procèdent à une sorte de démonstration non seulement artistique, par les

MG0007946 de toute hypothèse simpliste, notre démonstration paraîtra plus probante encore, si

PR0005424 d’un seul et unique travail qu’une semblable démonstration peut être tentée. Cependant à

PR0006821 » D’autres cérémonies comportent une sorte de démonstration , qui peut être aussi évocatoire :

RR0001220 porte ce titre, oeuvre type et modèle de la démonstration sociologique et statistique,

PR0005606 précises, et contenir un commencement de démonstration , sont, au fond, causées par de

IP0001320 ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration sur des bases plus larges et ne pas

PM0001939 durée. Vint ensuite un vrai cycle de démonstrations du pouvoir magique du père, que

CP0001014 (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.), mais aussi démonstrations publiques, -presque théâtrales -

PR0006101 indigence du vocabulaire n’est pas plus démonstrative . Ce qu’on voulait faire exprimer au

LS0002331 expériences, à leur certitude, à la valeur démonstrative et à la comparabilité des faits. Il

DN0007922 raisons. La simple description sera assez démonstrative . La chose donnée produit sa

SE0000525 une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal

SE0000727 cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives . L’autre livre est plus

SC0001830 ’un même mécanisme que nous allons maintenant démonter et décrire. II Le schème du

RR0002337 une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit de responsabilité civile est

PM0002808 l’on reconnaît le magicien ; il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ; ses

MG0003538 rite manuel ait virtuellement une formule, démontre déjà le caractère formaliste de toute la

MG0006236 qu’elle est rituelle, comme nous l’avons démontré , elle doit de toute nécessité produire à

PR0006235 était déjà évangélisée. C’est ce que démontre l’emploi même du mot marmingatha, au

IP0001214 Pourtant nous attendons encore qu’il nous démontre l’existence des clans auxquels auraient

PR0005816 été longtemps fidèles à ses lois, comme le démontre l’observance de la boorah ». « Le vieux
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démontré démontrera

MG0000715 aux faits de sympathie ; mais ils n’ont pas démontré la légitimité de leur choix. Ils

MG0006809 ethniques que nous considérons spécialement, démontre le bien-fondé de notre analyse. Cette

DN0008717 gage n’aura pas été retiré. - L’autre trait démontre le danger qu’il y a à recevoir le gage.

RR0001426 de l’instinct. Notre ami Rivers l’a bien démontré . Les besoins, les besoins-limites, dont

MG0005930 courant, prouvé par les meilleurs témoins, démontré par l’existence d’objets nombreux qui en

MG0005606 qui agissent dans la religion, nous aurons démontré par là que la magie a le même caractère

PM0003341 auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’il s’agit bien, pour eux

PR0002111 5, ou bien ils sont rédigés d’une façon qui démontre qu’ils étaient récités par des équipes

MG0009340 pareil milieu, nous aurons, par cela même, démontré qu’une notion de nature sociale comme

MG0004548 considérations abstraites et cela même nous démontre que ces idées ont réellement fonctionné

TC0001805 civilisation moderne d’Europe. Ce qui vous démontre que des choses tout à fait naturelles

MG0005501 plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré que la magie, comme tout, a une réalité

RR0002327 sur la psychologie de l’Attente. Lehmann y démontre que les tours de magie et de

PR0001920 social de la religion est suffisamment démontré . Une religion, c’est un système

MG0005935 c’est mourir), le sérieux de tous ces actes démontre une véritable volonté de croire. Mais il

MG0009319 et traditionnelles, ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les rites

SE0006629 une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout

SE0003614 dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas

PR0002118 bien qu’elle fût encore collective, démontrent bien que la prière était au début

SE0001720 à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts

SE0006226 des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des

MG0006632 effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore leur peu d’individualité -

MG0005204 il est vrai; et pourtant, leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux, il n’y

DN0009902 1 est plein de formules et de symboles qui démontrent que le futur contractant recherche

IP0001123 de sacrifices totémiques, il faudra toujours démontrer : qu’ils sont anciens, qu’ils sont

MG0002302 réussir la pêche du poulpe. Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de relation

MG0008613 religion. Nous nous réservons d’ailleurs de démontrer autre part que l’une et l’autre

MG0008110 Nous supposons, sans pouvoir actuellement le démontrer d’une façon satisfaisante, que tout

PR0001638 primitivement théur-gique 4 ; il se borne à démontrer dialectiquement, au nom de sa

DN0006816 nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer , en fait, que nos droits et nos

PR0006115 de prières ? c’est ce que nous allons démontrer . II Les

PM0003621 sociologique qu’il s’agit maintenant de démontrer . Ils nous font apparaître, du coup, la

LS0001220 se rapprocher de ce but. Il est inutile de démontrer l’insuffisance d’une telle explication.

PR0001735 beaucoup moins d’analyser les faits que de démontrer la supériorité de la religion

MG0007523 un certain nombre de remarques tendant à démontrer le caractère social à la fois de la

MG0004502 déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le démontrer . Les rites par similarité utilisent

PR0004831 3. Ce sera à la suite de ce travail à le démontrer . Mais il est utile d’indiquer,

SE0000522 en est autrement certaine que quand, pour le démontrer , on l’illustre de faits nombreux, mais

MG0006332 complète d’un rite magique. Nous pouvons démontrer , par des faits, que, là même où elles

PR0007428 ; et nous n’aurons pas de peine à en démontrer , Plus tard, l’unité générique et l’

PR0003703 techniques industrielles. Nous n’avons pas à démontrer qu’elles sont efficaces ; d’un autre

SE0000537 Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie. La

MG0005509 directement sur la religion, la tâche de démontrer que cette notion est ou n’est pas le

PR0002209 essentiellement individuel. Ce qui achève de démontrer que la prière est un phénomène

LS0000510 pas exception. Ce n’est pas au sociologue à démontrer que les phéno-mènes sociaux sont soumis

SE0000524 part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment

PR0007212 au sens large. Et le nombre même des faits démontrera quelle importance ont ces barbares
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démontreraient densité

MG0004940 pouvoir. Quelques pictogrammes Ojibways le démontreraient pour les manitous du jossakîd. De

DN0009413 agissent de tout temps et ont agi partout. Démontrons cela. Le système que nous proposons d’

SC0003705 cet état. Elle changeait de nature, comme Démophon , comme Achille, comme le fils du roi de

PM0000509 leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder

SC0007335 de leur origine : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’épisode central et comme le

SC0006920 été surchargé de rites accessoires, et bien dénaturé suivant l’interpré-tation qu’ont pu

MG0003432 la belle teneur lyrique de l’invocation est dénaturée et étouffée par l’intrusion de tout le

MG0005404 nous apparaît maintenant avec plus d’évi- dence ; c’est là un premier gain que nous nous

ME0013741 réduits sur cette question à la jurispru- dence de la Cour de Cassation tout entière fondée

PR0006110 destiné à enchanter un animal, De là leurs dénégations . Et si le langage est incapable d’

MG0007111 ’ils spéculent à l’infini sur cette notion de deng . A l’autre extrémité de l’aire d’extension

MG0007110 sorcière est une personne deng, qu’elle a le deng , et qu’elle deng les choses. On nous dit qu’

MG0007110 personne deng, qu’elle a le deng, et qu’elle deng les choses. On nous dit qu’ils spéculent à l’

MG0007110 ils disent que la sorcière est une personne deng , qu’elle a le deng, et qu’elle deng les

TC0000910 genre, et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher l’opossum, qu’il grimpe et peut rester

ME0010723 sociétés se réduisent à une seule tribu. Le dénombrement ne s’arrêtera pas là : une tribu

MG0005104 tenter une classification très sommai-re, un dénombrement très rapide, qui nous montrera

RR0000902 ces choses et ces hommes se recensent, se dénombrent , se classent, se répartissent suivant

SC0005129 les sacrifices de cette sorte. La même dénomination convient également à ceux qui ont

SC0001321 de ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice. On pressent que la

PR0005435 les religions idéalistes réservent cette déno -mination. En même temps que, par sa

PR0004029 men-tion, nous userons encore de la même dénomination , si le lieu, les circonstances, l’

SE0001215 sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno -minations employées paraissent être restées

MG0006513 ou d’utilisations particulières. Les dénominations , que les magiciens donnent aux

MG0003507 démon visé par le rite ; c’est une sorte de dénonciation qui dévoile l’objet du charme ; le

PR0000726 est un des meilleurs signes par lesquels se dénote l’état d’avancement d’une religion. Car,

DN0007114 l’antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en font partie jusqu’à

MG0001644 font aussi des magiciens. Tous ces signes dénotent d’ordinaire une certaine nervosité que,

RR0001125 concepts nécessaires, les mots utiles qui dénotent les faits les plus nombreux et connotent

MG0008317 Les observances négatives dont nous parlons dénotent que les rites qui en sont entourés n’

PR0008926 d’autres éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons distinguer en

PR0003414 n’est qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble de phé-nomènes dont chacun

ME0017613 le rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue , etc. La plupart des sociétés ne célèbrent

ME0006702 corroboree australien s’appelle « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans

ME0016909 du placen-ta, du cordon; les nœuds sont-ils dénoués , les feux renouvelés? Quels sont les

DN0009323 de location d’immeubles, de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu’on

ME0009929 : on échange des objets pré-cieux, des denrées rares. Monnaie. - L’ajustement des deux

SE0006310 d’idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale

IP0001806 c’est-à-dire la plus grande et la plus dense des familles africaines, possèdent la

SE0001805 les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit.

PR0004905 et élémentaire. Petites, pauvres, de faible densité , arriérées au point de vue technologique,

SE0001814 méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la densité , calculée sur l’ensemble des terres

SE0003625 disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène

SE0004004 les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être

SE0003511 régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise dans son ensemble

SE0003509 des habitations d’hiver. - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part,

SE0006613 ce substrat, c’est-à-dire avec la masse, la densité , la forme et la composition des
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densité départ

ME0001928 Une fois définies les agglomérations, leur densité , leurs relations au sol, on étudiera les

SE0001802 loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par

LS0000908 les propriétés d’un milieu social (volume, densité , mode de composition, etc.) l’explication

LS0002510 de frontières, de voies de communication, de densité sociale, etc. Or ce ne sont pas là des

SE0006540 ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent

SE0003517 les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci

ME0014104 sont tous de nature religieuse et correspon- dent à la violation d’interdits : un assassinat

ME0004905 : cueillette, chasse et pêche, correspon- dent à une exploitation directe, les industries

ME0007511 ; parfois aussi à un culte de la parole : la dent arrachée est pilée, puis envoyée à la future

MG0004147 de l’or et du diamant, l’insensibilité de la dent d’un mort ; c’est à cette propriété,

MG0007229 ont du manitou ; et un sorcier montrant une dent de serpent à sonnettes disait qu’elle était

PR0007425 dites : circoncision, extraction de la dent , des poils, etc. Ces trois groupes d’

ME0009936 tous ces débuts de monnaie, qui correspon- dent en général à des matières premières ou à des

PM0001935 contemporains, il subit l’extraction de la dent et assista aux représentations de

ME0002902 un chaudron; les habitants du village atten- dent le passage des Bohémiens. L’étude des aires

PR0003338 initiale dont toutes les autres dépen- dent . Mais ensuite, toutes les formes de la

PR0007525 ; nous montrerons qu’elles aussi possè- dent , plus ou moins développée, cette institution

PR0002814 de contradiction. On admet comme évi- dent que deux faits contradictoires ou simplement

DN0003433 autre titre de ce dernier don est kudu, la dent qui mord, qui coupe vraiment, tranche et

SE0006502 passe autour de nous, dans nos sociétés occi- dentales , pour retrouver les mêmes oscillations.

ME0018310 qui, dans nos campagnes, arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte). Rapports

ME0002330 crânienne, scarifications, extraction des dents , circon-cision ou excision, etc.) Chez l’

MG0006439 du Christ ou de Médée ; l’aconit est né des dents d’Echidna ; le balai de Donnar, la plante

ME0006332 il a un œil 1; parfois un cou; souvent des dents , d’où le nom des drakars (dragons)

DN0004011 2, etc. De plus la monnaie de Fiji, en dents de cachalot, est exactement du même genre

ME0007635 du sud, bijoux en os, en ivoire, anneaux en dents de sanglier dans l’Indochine et en

MG0004635 à qui souffre du mal de dents, la dureté des dents de souris. Les rites de contrariété ne sont

SC0008113 les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon d’où naissent les guerriers. De

ME0002928 d’un capuchon en os qu’il tient entre ses dents . Enfin, le foret à pompe est connu des

ME0007636 et en Polynésie. Bijoux en coquillages, en dents . Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en

MG0004635 du perroquet ; à qui souffre du mal de dents , la dureté des dents de souris. Les rites

MG0004009 La partie vaut pour la chose entière. Les dents , la salive, la sueur, les ongles, les

ME0006333 mélanésiens, polynésiens, papous, ont des dents . Le bateau est une machine mue par un

ME0016535 une âme extérieure à l’individu : ses dents sont déposées dans un sanctuaire, dans tel

TC0001903 de grandes variations. Tenir. Tenir avec les dents . Usage des doigts de pied, de l’aisselle,

DN0004012 est complétée par des pierres (mères des dents ) et des ornements, sortes de « mascottes »,

LS0001542 mince soit-il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’intérêt scientifique. Et dès à présent on

PR0005308 travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur, lorsque la philologie des

ME0009012 extra-littéraire, elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’est

SE0001322 des autres, ce sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile-ment habitables, des

PR0005603 européen du mot, les unes sont si évidemment dénuées de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’

PR0005604 arrêter 1. D’autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves 2, réduites à la simple

PR0005004 fait justice des théories échafaudées sur le dénuement de leur civilisation et leur privation

LS0002446 auxquels le sociologue arrive soient dénués de toute réalité. Les hypothèses expriment

TC0001928 ’île de la Madeleine, Californie), étant dénués du sens du couteau, étaient les plus

CP0002310 chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’Halycarnasse, et la conscience de soi est

DN0003624 et leur équivalent ; ce sont des dons de départ (appelés talo’i à Sinaketa) 10, de congé ;
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départ dépassé

SC0006109 le sacrifice ne re-vient pas à son point de départ ; les choses qu’il a pour but de modifier

MG0009225 accordée et nous en faisions notre point de départ ; nous affirmions, en outre, dans notre

SC0007011 agraires ont pu fournir un point de départ à cette évolution. Mannhardt et Frazer 1

PR0007518 rites, ils fournissent un excellent point de départ . Ajoutons que nous connaissons, mieux que

ME0007332 esthétique en particulier. Le point de départ , c’est la décoration corporelle. Le

ME0002412 à la perche, etc.. com-ment prend-on le départ . Comment grimpe-t-on : à la ceinture, au

ME0002413 traditionnelle. Comment prend-on le départ , comment plonge-t-on; nage-t-on avec une

ME0015514 sera jamais que le prétexte et le point de départ d’une enquête psychologique : ainsi, on ne

ME0004514 La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette : un groupe social

ME0005327 déraisonnable, sont probablement le point de départ de grandes institutions. Ce n’est pas dans

ME0017101 ou service funéraire. La mort correspond au départ de l’âme. L’âme s’échappe. On notera la

ME0015309 présente l’éternuement (qui exprimerait le départ de l’âme), lui dire ces mots équivaut à

SC0000922 il est fâcheux de prendre pour point de départ de la recherche des rituels compliqués,

PR0003306 de la prière austra-lienne, point de départ de notre recherche tiennent a ce que le

MG0005535 remonter théoriquement jusqu’au point de départ de sa technique ou de sa science, la

PM0003513 à ces prescriptions, l’Oruncha causerait le départ de son pouvoir magique et le ferait

SC0000812 ’abord, l’universalité du TOTÉMISME, point de départ de toute la théorie, est un postulat. Le

PM0001004 -elles dans l’esprit des indigènes avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’

SC0001528 de la naissance, de la tonsure rituelle, du départ du pupille, du mariage, etc. D’autres font

ME0017302 compliqués : enchantement des armes, départ , enchantement du terrain, culte du gibier..

DN0004612 et du prêt 3. » En fait, le point de départ est ailleurs. Il a été donné dans une

IP0001403 génétique du sacrifice du dieu. Le point de départ est toujours, selon nous, l’oblation et la

ME0003636 de sa résistance à la torsion; arrêts au départ et à l’arrivée. L’essentiel, dans la

DN0001922 repas, exprès, et y assister, humblement au départ , l’étranger reçoit un cadeau de viatique (

ME0002706 ’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ . L’objet est-il en bois tendre, ou en bois

CP0001101 Mauss, (1938) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de ces importantes

ME0009106 des contes peut servir de point de départ pour des recherches histo-riques. Le conte

ME0018023 graphiques, qui serviront de point de départ pour l’enquête. Derrière les symbolismes

ME0017040 funéraires, on distinguera trois temps : départ provisoire de l’âme; premier enterrement;

MG0002425 maintenant tout près de notre point de départ , puisque l’exhalation de l’âme et l’

TC0000616 de la question. Ce fut un point de départ , un cadre d’observation. Dans la suite -

ME0005609 décrire l’arrivée à ce point d’arrêt et le départ vers un nouveau point d’arrêt. On notera

MG0005445 La vie magique n’est pas partagée en départe -ments comme la vie religieuse. Elle n’a

LS0002141 de ceux que fait apparaître une carte par départements . En ce qui concerne les documents

RR0002111 ont été surtout fructueux dans les divers départements très essentiels, mais très spéciaux

PR0000933 Et cependant, on sait de combien il dépassa ce niveau. Du simple mantra des écoles

DN0005201 se presse à donner. Il n’est pas un instant dépassant l’ordinaire, même hors lés solennités

DN0004118 ans. Ils ont une vie écono-mique étendue, dépassant les frontières des îles, et des

SC0008403 la vie éternelle de l’espèce. Le sacrifice dépasse ainsi, naturellement, les buts étroits

DN0008607 cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de la noce. Dans

CP0002621 des Universités en particulier, on ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive

DN0006711 -don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la « prestation totale » (de

DN0004620 rien ne prouve qu’aucun des droits qui ont dépassé la phase que nous décrivons (droit

DN0002108 d’une tête de morse. Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’axe.

MG0004044 encore de cette sorte de continuité. Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple que,

MG0007318 de cette idée, ou bien certains autres ont dépassé le stade intellectuel où elle peut

IP0001113 Mais déjà, de ce côté, n’avons-nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel
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dépasse dépendant

RR0000715 -moi, à moi, qui, dans la mesure où je dépasse les cercles étroits de ma science, ne

MG0005503 genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en

ME0005915 La poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus

ME0011602 des sociétés australiennes bien connues ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des régions

MG0001149 gestes qui soit le véritable effet. Celui-ci dépasse toujours celui-là et, normalement, il n’

DN0007612 grande et vénérable révolution ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette

PR0006218 ranger ces rites et qu’ils n’ont pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3

SE0002029 des dimensions un peu considérables. Tout dépassement , toute modification imprudente à d’

DN0002104 » 2 d’ « Inviting in festival ». Elles dépassent d’ordinaire les limites des villages d’

ME0016409 car à l’initiation se mêlent des rituels qui dépassent de beaucoup les cultes de clan et qui

MG0005604 constamment subordonné à des pouvoirs qui le dépassent et l’incitent à agir. Si nous pouvons

SC0008341 d’énergie d’où se dégagent des effets qui dépassent le but étroit que le sacrifiant assigne

SE0006015 Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme

ME0004529 gibier demande des notions mécaniques qui dépas -sent leur pensée. Certaines palissades

SE0001823 eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était

SE0003515 exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent -ils la plage ou les plages que pour des

SE0001817 Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’

DN0001211 s’en rapprochaient le plus ne semblaient pas dépasser le système des « prestations totales »,

RR0001721 geste rituel, mimétique et contagieux. Mais dépassons les limites de la linguistique, de la

SC0005303 » est « dans les oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté-riel du rite.

SC0004211 les eaux de purification 4. Cela fait, le dépeçage com-mence. Dès le premier coup de couteau,

IP0001306 presque uniformément répéter le thème du dépeçage et de la résurrection d’Osiris. Les

SE0006004 Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ;

PM0001320 au pays des morts. Un auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au futur grand

DN0006403 « l’entraîneur de cuivres », et la formule dépeint comment les cuivres s’amassent autour de

MG0009032 la métaphysique, la magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret, s’attache à

PR0002903 pour une théorie systématique de la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que

SE0004107 indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour

MG0006642 encore des raisons de croire que celle-ci dépend de celle-là. En effet, d’une part, la

DN0008404 de la colère du donateur 1, et même chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger

DN0008403 c’est un don de nourriture. Le donataire dépend de la colère du donateur 1, et même chacun

MG0001143 techniques. L’existence même des arts dépend de la perception continue de cette

PR0003320 etc. Souvent même la structure de la prière dépend de la structure sociale. Ainsi les formes

SC0005715 ’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des circonstances, des rites employés, etc.

CP0002216 personnalité humaine, voire divine. Tout dépend du contexte. On étend le mot [...] à l’

MG0006837 et l’inviolabilité des tabous de propriété dépend du mana de l’individu qui les impose. La

ME0009728 ’ils nomment potlatch. La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch où il a figuré, car

ME0003610 à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement de l’artiste. Et la perfection

SE0000708 elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements

SC0000818 les représentants d’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu, que cette espèce soit

ME0005826 en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol, sableux ou argileux,

SE0006623 produire, à l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés. Au

DN0008323 lié à l’autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur 11. C’est pourquoi le

DN0008902 les contractants sont censés en perpétuelle dépendance . En morale annamite, accepter un

MG0004611 les unes par rapport aux autres dans une dépendance si étroite qu’elles s’attirent

MG0007614 tient à leur nom ; d’où il résulte que, dépendant des dialectes et des langues, les

IP0002032 ne figurant dans aucun manuel magique, dépendant du culte funéraire, relève de la
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dépendante dépense

IP0000623 du mot nous paraissait alors si étroitement dépendante de celle du rite manuel que, a tort il

PR0004803 la nature, le dieu cessent-ils d’être dépendants de la voix de l’homme 1 ? Parce qu’on

IP0000725 et d’idées, le rite de gestes volontai-res, dépendants des idées, mais, de part et d’autre,

SE0000519 auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on

MG0001127 que possible, la magie les domine; elles en dépendent à ce point que c’est dans son sein qu’

IP0001726 caractère social que le sacrifice et qu’ils dépendent d’une notion identique ou analogue a la

LS0001436 combinaisons accidentelles et locales qui dépendent de conditions également accidentelles

MG0002111 ’avons pas à résoudre ces contradictions, qui dépendent de l’indistinction, plus grande qu’on

SC0006219 Enfin, les caractères spéciaux de la victime dépendent de la nature de la chose désirée : si l’

PR0000821 conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes sociales.

LS0000832 son activité à chaque moment de l’histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient

PR0002742 de ce principe que les « formes pures » dépendent des « formes impures », et par

MG0006319 que l’alchimie et, par extension, la magie, dépendent essentiellement des puissances

SC0001628 pour une multitude de fins qui tantôt dépendent et tantôt sont indépendantes des vœux

RR0001108 cette partie psychologique de nos études dépendent exclusivement de trois sciences en plus

ME0001929 Relations inscrites sur le sol, qui dépendent immédiatement des techniques. Ce sont d’

SE0000906 qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous

LS0000912 domestique. Or, si les institutions dépendent les unes des autres et dépendent toutes

PR0003337 la démarche initiale dont toutes les autres dépen -dent. Mais ensuite, toutes les formes de la

LS0001839 changent que si les états sociaux dont ils dépendent ont également changé. Ainsi ce n’est

LS0002012 a en lui-même, c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments et de nos

MG0005815 soumises au contrôle de l’individu, et ne dépendent que des évidences rationnelles. En est-

LS0000922 des phénomènes qui, comme la mortalité, dépendent surtout de causes physiques. Or il est

LS0000912 dépendent les unes des autres et dépendent toutes de la constitution du groupe

MG0009311 de la qualité religieuse desquels elle dépendrait ? ou peut-on l’étendre à toute espèce

ME0004818 La pêche peut encore être saisonnière et dépendre des migrations de poissons. C’est le cas

SE0004402 à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre , en partie, de cer-tains caractères que

MG0002636 de révélation cosmologique dont elle parait dépendre . Il est fréquent que les secrets

ME0003514 ou avant et après la cuisson. Elle peut dépendre uniquement du choix de la matière

MG0006007 s’obstinaient à s’en vanter à leurs dépens , au point qu’elles ont fini par imposer

DN0005103 il ne peut prouver cette fortu-ne qu’en la dépensant , en la distribuant, en humiliant les

DN0010022 ce qu’est notre consommation, notre dépense à nous, occidentaux des classes moyennes.

DN0009335 joie à donner en publie ; le plaisir de la dépense artistique généreuse ; celui de l’

DN0010029 moyens de dépenser et d’échanger que la pure dépense . Cependant, à notre sens, ce n’est pas

PR0004003 mais elle implique toujours un effort, une dépense d’énergie physique et morale en vue de

ME0009908 potlatchs chez les Kwakiutl représentant une dépense de vingt mille dollars. Puis vient le

DN0009825 4, donne à ces institutions un air de pure dépense dispendieuse, de prodigalité enfantine.

DN0004628 prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense , et à l’exactitude à rendre usurairement

SE0006519 et décroissante, de repos et d’activité, de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’

ME0009323 dans le cas de la famille noble, il y a dépense noble, c’est-à-dire sans compter. Chez

DN0009314 et il faut revenir, à des mœurs de « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo

DN0010015 Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est de pratique

ME0009901 ’il s’agit de phénomènes anti-économiques; la dépense pure n’est pas un phénomène anti-

DN0010226 celle de la consommation, même celle de la dépense pure, purement somptuaire, y sont partout

DN0009106 notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes,

DN0004414 de rituels variés, de promotions, on dépense sans compter tout ce qui a été amassé

ME0013829 de tout ce que je peux; moyennant quoi, il dépense tout ce qu’il a pour la guerre où je me
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dépensent déposé

DN0004805 donc un système de droit et d’économie où se dépensent et se transfèrent constamment des

DN0010029 bon peut-être qu’il y ait d’autres moyens de dépenser et d’échanger que la pure dépense.

ME0009835 à rivalités : je suis riche, donc je dois dépenser plus que vous; vous m’invitez à dîner

DN0009923 que de notre temps. On thésaurise, mais pour dépenser , pour « obliger », pour avoir des «

DN0004630 sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien garder 5.

DN0003205 rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout, dépenser tout lorsqu’on donnera la fête. C’est

DN0000706 mieux ne pas apporter d’offrande que d’en dépenser trop. Programme On voit le sujet. Dans

ME0016426 être acquis, avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un

ME0011406 élevé, est tou-jours l’occasion de grandes dépenses : on achète son grade; les charges, les

DN0009921 nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses , ce n’est pas la froide raison du

DN0009219 et l’État sont las de supporter ces immenses dépenses , ces paiements aux sans travail, dont la

DN0010025 son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’art, de folie, de serviteurs

DN0009319 les syssities (repas en commun), les dépenses obligatoires de l’édile et des

DN0009619 absolument parlant, sont amassés ; ils sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe

DN0004631 le plus riche et aussi le plus follement dépensier . Le principe de l’antagonisme et de la

MG0003701 démarqués et servant à toutes fins, en dépit de la logique de leur composition. Telles

LS0000517 résultats qu’elle a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes, elle existe et

ME0018812 beaucoup moins nombreux qu’on ne le dit. En dépit des accusations très fréquentes de magie

ME0015413 ; et il s’agissait de nœuds de paille. En dépit du caractère coutumier que présente la

ME0012735 vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant au fur et à mesure de l’épuisement du

SE0004310 que les leads y apparaissent, le phoque se déplace , se disperse, va jouer dans la mer, au

ME0001926 des horticulteurs et des pas-teurs, avec déplacement complet de tout le village, en été,

PR0004128 premiers consistent en mouvement du corps et déplacement d’objets, les autres en locutions

ME0010907 La cour s’étudiera plus facilement lors d’un déplacement général où apparaîtra la place et le

TC0001740 les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement . M. Curt Sachs a mieux classé ces

ME0001826 Enfin, les peuples pasteurs effectuent des déplacements à grande amplitude, au fur et à

SE0002102 on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la

SE0003516 quelle que soit, d’ailleurs l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par

ME0016717 de ses sanctuaires; on notera alors tous les déplacements et l’ordre dans lequel ils s’

SE0005101 -blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu

ME0001926 village, en été, et, pendant toute l’année, déplace -ments incomplets des hommes allant soigner

MG0002122 à la différence des autres âmes, dont les déplacements sont involontaires, celle du

MG0002213 etc. Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla -cent pour nuire, ils le font sous leur forme

TC0001801 trémoussent très fort, même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu’ils ont la place pour

SE0002022 glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des

ME0009619 que les cendres et sont donc tenus de déplacer périodiquement leurs terrains de culture.

ME0016716 ’histoire des totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans

MG0004114 pour ainsi dire, l’image de ce qui est à déplacer qui parcourt la chaîne sympathique.

IP0002211 de la raison En procédant ainsi, nous déplaçons le foyer de nos investigations

DN0002502 ’était que maori, ou à la rigueur polynésien. Déplaçons le sujet. Nous pouvons, au moins pour l’

MG0008615 sortie d’états affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé, du même coup, l’

PR0002516 Une définition préalable nous épargnera ces déplorables flotte-ments et ces interminables

SC0002416 aussitôt après le sacrifice 7. Il les déposait dans un endroit consacré ; car ils

PR0009027 les bêtes ne faisaient qu’un, voyageaient. déposant leurs œufs 8, les churinga réceptacles

PM0001719 rencontre un homme, lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux de roche et d’autres choses «

SC0006414 Dans les trois versions, le prêtre a déposé l’offrande sur l’autel ; un boeuf survient,

ME0011118 dit Aristote, au fait que le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard, un clan sioux se
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dépose dépouillées

SC0001410 sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire,

ME0008538 Nos langages sont des langues qui ont déposé leur musique. Dans la plupart des cas, il

PR0008715 L’insecte adulte a été incanté, il a déposé ses oeufs. La scène et le sujet changent 6.

DN0003209 une chose vendue et achetée et en même temps déposée , mandatée et fidéi-commise : car elle ne

ME0016535 âme extérieure à l’individu : ses dents sont déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel

DN0010445 de gingembre, et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien. »

PR0008708 ) viennent de toutes les directions et déposent leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était

PR0008932 : on y crie aux insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour

DN0010434 confier entièrement ou se défier entièrement déposer ses armes et renoncer à sa magie, ou

PR0008622 le refrain est une invitation à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps :

DN0003806 d’autre part. L’associé agriculteur vient déposer ses produits devant la maison de son

SC0004202 n’étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux protégés par

PM0002627 par les morceaux de quartz, les cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-en-ciel semblent

SC0004813 la dîksâ. Après que les instruments ont été déposes , le sacrifiant prend un bain dans une

SC0002809 pas sur les divers instruments 5 qui sont déposés sur l’autel 6 après avoir été ou

SC0006424 la cérémonie, des gâteaux et des grains sont déposés sur l’autel. Ce sont probablement les

SC0006403 l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze. Ils n’étaient

PM0001619 une rencontre qu’il y fait avec un esprit dépositaire de ces pouvoirs. C’est même dans ces

SC0002401 son incarnation même 2, ou tout au moins le dépositaire de sa puissance. Il est l’agent

SC0008104 ces formes de Soma sont réunies. Il est le dépositaire de tous les principes nutritifs et

MG0008714 ; il le tient d’ailleurs, et n’en est que le dépositaire . Or, sans pouvoir, sa science d’

PR0005316 par force, vu la disparition des vieillards dépositaires des traditions ; cf. Kamilaroi and

ME0010505 sentence est public. Il existe donc des gens dépositaires du droit, juristes et généalogistes,

MG0002424 une science dont ils ont été longtemps les dépositaires . Nous nous retrouvons maintenant

MG0007541 si important, ne sont crues magiciennes, dépositrices de pouvoirs, qu’à cause de la

MG0009023 sur le terrain de la magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci. Elles se sont progressivement

MG0001845 accusation de magie. Quand une religion est dépossédée , pour les membres de la nouvelle

ME0013436 car c’est eue la propriétaire véritable. La dépossession foncière qui a suivi l’arrivée des

ME0003112 de potiers s’établira nor-malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes les techniques ne sont

DN0008627 tout contrat, toute vente ou achat, prêt ou dépôt , comprend une constitution de gage ; on

DN0007222 les plus importants du droit : prêt, dépôt , gage et commodat. Un certain nombre de

SE0002902 et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir ). Les petits segments tangents sont les

ME0003404 s’explique aisément par la présence de dépôts argileux. Le commerce des poteries se fait

SC0006407 la gorge avec un couteau ; d’autres le dépouillaient , pendant que celui qui l’avait

SC0006901 du sacrifice, aux époques où la terre se dépouillait , assurait la continuité de la vie

SC0007211 de la fête du dieu Totec, où l’on tuait et dépouillait des captifs, un prêtre revêtait la

MG0008818 dans la magie, à mesure que celle-ci se dépouillait elle-même de tout ce qu’elle pouvait

SC0006815 la renaissance du génie agraire, on dépouillait la victime morte et l’on revêtait de

MG0003433 rappellent de si près, pour peu qu’on les dépouille de cet appareil insolite, celles que

MG0009308 trop singulier, que nous n’avions pas assez dépouillé de ses caractéristiques différentielles.

MG0007433 à elle qu’est réduite la magie, quand on la dépouille de ses enveloppes, et elle alimente

RR0001840 et parce qu’il est commun, il se dépouille des variantes individuelles. Vous avez

PR0005729 pourtant moins d’égards sont dus qu’à la dépouille mortuaire d’un homme. Nous voulons

SC0004513 l’attouchement, l’application de la dépouille ne sont évidemment que des manières

SC0005632 sacrifices expiatoires où, la victime étant dépouillée , le sacrifiant, avant d’être com-

SC0003802 versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée , on pouvait revêtir de sa peau l’idole

MG0009024 celle-ci. Elles se sont progressivement dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient
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dépouillement depuis

LS0002426 au théoricien de la famille d’avoir fait le dépouillement complet de tous les documents

PM0000413 de ces lacunes, nous croyons que notre dépouillement des documents imprimés concernant

SC0002009 le sacrifiant, qui vont progressivement le dépouiller de l’être temporel qu’il était, pour

PR0005408 de première main, que nous avons pu dépouiller en grande partie, portent sur des

ME0011831 les droits sur son oncle utérin, il peut le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas, on S’

ME0014026 on procédera par inventaire des cas, on dépouillera les archives judiciaires où les

SC0006313 quand, après la récolte, ils apparaissent dépouillés et comme morts. Les champs, en effet,

DN0008808 bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà dépouillés , Si j’avais su plutôt le danger. DROIT

RR0000919 tests et de mesures dont le psychologue est dépourvu et qu’il pourrait nous envier, si le

ME0003213 en os ou en métal. La vannerie spiralée dépourvue d’armature ne se distingue pas du filet.

ME0006401 invention. La voile triangulaire, d’abord dépourvue de mât, est connue dans tout le

ME0001105 société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de sciences. L’esthétique demeure

ME0003333 peuvent remplacer la poterie en une région dépourvue de terre argileuse, ceci chez des

ME0002712 débuts de l’humanité, d’exemples d’hommes dépourvus d’outils. Sinanthropus lui-même se

ME0001001 à des administrateurs, à des colons dépourvus de formation professionnelle.

MG0002739 général ce ne sont pas des actes simples et dépourvus de toute solennité. Leur simplicité

SE0000605 n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit

SE0006325 et une phase de socialité languissante et déprimée . Voilà qui achève de prouver que la

IP0000804 raisons de croire à sa généralité. De plus, depuis 1898, on a signalé des exemples de ces

SE0002009 vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple

PM0000619 de M. Frazer, paru dans Man, 1901, n° 43, et depuis a trouvé relativement satisfaction dans la

CP0002608 ’idée primordiale, innée, clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici

ME0005233 Toutes les notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un bien, de

DN0004203 centrales. Et cependant, les Toradja sont depuis bien longtemps au contact des Malais,

CP0002735 et de la science, de la Raison Pure. Depuis ce temps, la révolution des mentalités est

IP0001611 la magie il y a aussi des représen-tations, depuis celles des dieux et des esprits jusqu’à

PR0005332 un vieil indigène que M. Mathews a interrogé depuis , cf. plus loin). Pour toutes les autres

CP0000607 avec moi de la notion de genre. Je prépare depuis de longues années des études sur la notion

PR0008828 -là qu’ils peuvent, pour la première fois depuis de longues heures, manger et boire 8. On

DN0000711 est un fragment d’études plus vastes. Depuis des années, notre attention se porte à la

ME0007701 pouvons constater tous les progrès du masque depuis des formes très élémentaires en Australie,

CP0001520 La fonction a déjà créé la formule depuis des sociétés très primitives, jusqu’à nos

DN0001329 port en port, à des distances très grandes, depuis des temps très reculés, a dû véhiculer non

PM0000807 Or il nous décrit probablement une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou Dieri

PM0002017 moi des choses, mais 9 je tombai malade, et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet

PR0001724 de l’Évangile qui achève l’évolution : depuis Jésus l’homme a pu s’adresser à Dieu comme

ME0001936 qui se sont succédées dans la région depuis l’âge des métaux, notamment les stations

ME0017709 ’Israël. D’où tous les rituels sacrificiels, depuis l’alliance par le sang, le sacrifice d’

ME0012729 : la famille conjugale de fait existe depuis l’Australie. C’est la famille de droit qui

TC0001938 technique spécifique de tout le Pacifique, depuis l’Australie jusqu’au fond du Pérou, en

SE0002113 à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3.

DN0010435 armes et renoncer à sa magie, ou donner tout depuis l’hospitalité fugace jusqu’aux filles et

PR0001525 des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud, depuis la Didaché et Irénée, jusqu’a la foule

PM0003036 la peau, le long du corps du candidat, depuis la face antérieure de la jambe en

ME0010603 les cas jugés dans les archives du cercle depuis la fondation de celles-ci. Il ne fera

ME0015706 immédiate, a abouti à des massa-cres depuis la frontière du Nouveau-Mexique jusqu’au

ME0010022 plaque de sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’à l’Abyssinie et la vallée
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depuis déraisonnable

ME0005129 toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit. Les produits de

ME0005410 Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’en Amérique du

SC0005417 dont il est marqué s’abaisse progressivement depuis le commencement de la cérémonie. Le

ME0002708 des différents moments de la fabrication, depuis le matériau grossier jusqu’à l’objet fini.

ME0004223 chaque viande, on étudiera sa préparation depuis le moment où la bête est tuée jusqu’à

ME0003824 préparation. L’arc composite 1 est général depuis le monde mongol jusqu’au Centre Amérique;

ME0008004 ’une forme typique, présente des variations, depuis le petit jusqu’au très grand pot. Un objet

DN0002703 par l’interdit qui, dorénavant, tabouera, depuis le premier engagement de fiançailles,

SE0001602 de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’

PR0001525 les spéculations théologiques sur la prière, depuis le traite des Berakhôth dans la Mischnâ et

ME0001717 le Soudan sont composés de peuples amalgamés depuis le XIIe siècle; au Dahomey, un pouvoir

DN0006822 d’étudier. De même, nos civilisations, depuis les civilisations sémitique, grecque et

ME0001329 de chaque maison, de chaque sanc-tuaire, depuis les fondations jusqu’au faîte : M.

MG0009128 collectives qui sont devenues depuis les fondements de l’entendement individuel.

MG0001702 toujours, transporté hors de l’humanité. Depuis les jongleries préliminaires jusqu’au

SE0004216 type que celle des Indiens des Prairies ( depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle

CP0001230 signale une institution, un objet commun depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit du Nord de l’

SE0002211 générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’

SE0005327 familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a

SE0004708 toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres

ME0001934 qui est liquide est une voie portante, ceci depuis les temps les plus reculés. On notera l’

SE0006423 le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et

LS0001113 instant dans les sociétés des nouveautés, depuis les variations quotidiennes de la mode

RR0001319 pas des éléments isolés - M. Bergson avait, depuis longtemps, fait justice de l’atomisme

ME0017732 ce moment déjà, l’hébreu n’était plus parlé depuis longtemps, la Bible était traduite en

DN0003415 ce mot de chien, comme il est prescrit depuis longtemps, les choses précieuses viennent

DN0000828 la série de recherches que nous poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi, sur les formes

MG0000503 I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est depuis longtemps objet de spéculations. Mais

IP0001217 grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis longtemps oubliés, nous ne serions pas

IP0000802 qu’en Australie et dans l’Amérique du Nord. Depuis lors, les ethnographes ont multiplié les

ME0005833 à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’Indochine jusqu’à la France, ces chalets

TC0002119 principe. La marine française n’apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses

PM0000407 auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs années, dans l’une de nos

CP0000642 d’immenses progrès dans le dernier siècle, depuis presque une centaine d’années. Tous les

ME0015133 a changé complètement au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres concepts que

MG0007313 bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’on connaît les Iroquois,

RR0000541 chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de siècle, chacun de notre côté,

ME0013421 sociétés, tout est à vendre, mais seulement depuis une date récente, cent cinquante ans

ME0006617 d’un plaisir correspondant au beau, depuis une teinture jusqu’à une peinture. Une

PR0005205 protecteur des indigènes de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’

PM0000504 La place nous a manque. Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben

PR0005238 Völkermuseum, Frankfurt, a M. I. Mytholo-gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et

ME0007532 point essentiel du corps est censé possé- der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur.

PM0000512 Thu’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der Zauberlehrling. La question de l’initiation

ME0018310 des forgerons et des fondeurs est consi- dérable 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos

PR0007124 que l’analyse historique de recueils consi- dérables de prières évoluées n’eussent même pas

PM0001526 déterminés. Il ne serait peut-être pas déraisonnable d’interpréter dans le même sens un
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déraisonnable dernier

ME0005326 ces principes absurdes, cette conduite déraisonnable , sont probablement le point de

ME0005325 choses raisonnables à partir de princi-pes déraisonnables et qui part de principes sensés

MG0008729 Sans cesse, les habitudes populaires sont dérangées par ce qui paraît troubler l’ordre des

DN0003910 noms tiennent compte de toutes ces consi- dérations ; par exemple, le don fait à un

IP0002619 si l’on est naturiste. La première est consi- dérée comme donnée immédiatement dans l’

IP0000707 ci des maladies du langage ou des fantaisies déréglées de l’imagination individuelle. Nous

DN0007127 l’argent, dont l’idée, le nom et la forme dérivaient du bétail. On dirait que les veteres

PR0003104 de savoir de quoi il est fait. Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’inférieur nous n’

ME0011616 une série de droit mutuels et réciproques dérivant de cette croyance à la consanguinité,

ME0013841 l’usage d’une taille dès l’Australie. Dérivant du statut des parties, le contrat n’a

SC0000825 doctrine est la succession historique et la dérivation logique que Smith prétend établir

DN0007402 Au contraire, si l’on accepte notre dérivation sémantique, toute res et toute

PR0009106 cette cause, comme l’a bien vu Schultze, que dérive , à la façon d’un corol-laire, la forme même

ME0008115 avons déjà vu que techniquement, la peinture dérive de la teinture et des apprêts. La peinture

ME0007124 and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’échecs; alors que le water polo

ME0008303 Enfin, importance du rythme: le travail dérive du rythme plus encore que le rythme du

ME0016406 un culte tribal; savoir si ce culte dérive du totémisme ou inversement est une

DN0007405 de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et nous retracerions la généalogie des

IP0001623 ces questions, les opérations mentales d’où dérive la magie étaient données comme des

SE0003018 presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée

ME0005404 imparfaite, très inférieure au mocassin d’où dérive notre soulier et qui, très proche de la

MG0006641 que la notion de pouvoir spirituel ne dérive pas de la notion d’esprit magique, nous

ME0005331 et c’est de l’industrie textile que dérive une grande partie de la division du

CP0001408 resound everywhere. From all this a name is derived and that is my name-Crashing-Thunder 1.

MG0006621 cette notion de pouvoir n’est pas elle-même dérivée de la notion d’esprit. C’est une

PR0003019 qui en est sortie, la façon dont elle en est dérivée , et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on soit

ME0007319 d’abord la teinture avec sa forme dérivée , la peinture. Teinture et peinture

MG0006716 est donnée, les autres n’en sont que des dérivées . Complexe, elle comprend d’abord l’idée

CP0001106 des langues à ton et apparentées aux langues dérivées de la souche qu’on est convenu d’appeler

MG0000742 les faits souches, dont les autres dérivent ; les secondes, avec leur organi-sation

LS0000631 aucunement à la nature du groupement, mais dérivent de la nature organique et psychique de l’

ME0005119 de sa technique. Les instruments de culture dérivent des instruments de cueillette et

PR0002313 Nous échappons ainsi à l’inconvénient de dériver le complexe du simple, la prière

IP0000732 sacrifices. Il les faisait, comme on sait, dériver tous de la communion totémique, c’est-à-

ME0003320 moins primitive que la vannerie, dont elle dériverait partiellement : dans un grand nombre

ME0003227 la fabrication. Toutes les formes sont des dérivés de formes élémentaires. La forme

DN0008514 du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés de geben et gaben, n’est pas encore faite

PR0008409 raison avec concision : c’est qu’ils sont « dérivés des ancê-tres 3 ». Ceux-ci naturellement,

MG0007246 secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au sens originaire de

ME0007428 la déformation : elle atteint l’épiderme, le derme (estampage, moulage). Étu-dier les

TC0001735 la très belle histoire de la danse de ce dernier 1. J’admets leur division en danses au

IP0000734 entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en

RR0002113 théorie de l’émotion. Certes ! je serais le dernier à méconnaître qu’une science procède

ME0004222 Usage de la natte et usage de la table, ce dernier apparaît très rare. Cuisine. - Pour

ME0010518 La vengeance privée était admise jusqu’au dernier capitulaire, la guerre privée était

PR0003327 le milieu social général qui est le moteur dernier , car c’est lui qui produit dans le milieu

MG0008747 nous est facile de revenir maintenant à ce dernier . Car, s’il nous était impossible de
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dernier dernière

PR0008404 comme s’il était, lui aussi, donné. Un dernier caractère des formules est, selon

ME0000614 dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce dernier cas, il n’y a plus de différence entre le

SC0003304 d’enfermer la victime elle-même dans un dernier cercle magique, plus étroit et plus divin

LS0000913 c’est évidemment qu’elles expriment ce dernier . Cette interdépendance des phénomènes

SE0001810 L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être

ME0018908 les systèmes polynésiens et malais; ce dernier correspond à une véritable cosmogonie, où

SC0006118 ’objet intéresse par le sacrifice modifie ce dernier . Dans le sacrifice de construction 3 par

MG0007408 alchimistes, et aussi de la [...], ressort dernier de l’astrologie, de la physique et de la

IP0003110 espoirs, etc., est pour nous, le but dernier de la science des religions. - Ce que

PM0003721 magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la vérité des sensations éprouvées :

SC0005301 on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de telle façon que l’eau tombe sur les

SC0002114 sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de la surexcitation nerveuse, il

ME0010711 privé : nous sommes tous solidaires du dernier des Français qui se trouve à l’étranger.

RR0001240 que le dernier livre de Freud ; ce dernier des livres à système, à clef, dont il n’y

ME0015609 de religion vient de la bouche de l’avant- dernier des Morori qui habitaient l’île de

PR0007005 qui porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu qui a les pouvoirs médicaux, il

DN0003433 » la transaction. Un autre titre de ce dernier don est kudu, la dent qui mord, qui coupe

DN0001704 et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire. Et voilà l’idée maîtresse qui

SC0007331 ’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu national. Cependant, si la

SC0006110 dehors du sacrifiant. L’effet produit sur ce dernier est donc secondaire. Par suite, les rites

PR0007954 enfants), p. 87, p. 80, cf. tab. IV, 3. Ce dernier est ou un sous totem du lézard ramaia (

ME0015612 être ravitaillés plus facilement; l’avant- dernier était un prêtre : « Mes compatriotes sont

DN0008904 dangereux. M. Westermarck 1, qui signale ce dernier fait, a entrevu une partie de son

ME0006306 umiak des Eskimo, bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une

IP0001302 dans l’intérêt de la vigne ; et c’est en dernier heu que le dieu est descendu dans la

DN0010024 satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui, combien

ME0014129 de la mort de son mari par les proches de ce dernier . La peine présente partout un caractère

SC0003411 engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes. La

RR0001240 que des psychoses, pour ne mentionner que le dernier livre de Freud ; ce dernier des livres à

SE0001511 un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’

SE0004703 que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces

SC0001312 entre le dieu et l’offrant et où ce dernier ne soit affecté par la consécration. Mais

SE0006223 exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du

ME0003813 général et nom individuel s’il y a lieu; ce dernier peut être assez fréquent; il est

TC0001237 4. Transmission de la forme des techniques. - Dernier point de vue : l’enseignement des

SC0005809 lui-même ou d’une chose à laquelle ce dernier porte intérêt. Les fonctions qu’il

PR0008829 comme une sorte d’épilogue le tout dernier rite de cette série. Mais il n’est pas,

ME0015019 pourquoi l’étude de la religion vient en dernier . Sans doute, l’idée religieuse s’exprime

CP0000642 de ce sens a fait d’immenses progrès dans le dernier siècle, depuis presque une centaine d’

PM0001423 les organes internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances

SC0003401 de grains sur la mariée. résulte pour ce dernier une situation ambiguë. Il a besoin de

DN0003140 actuelles, le bétail (à propos de ce dernier , v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous

ME0008139 supérieur : les bisons du Val du Roc. En dernier vient l’architecture, qui commande tous

DN0010104 LXIV, « déception mutuelle » (Jugement dernier ), donnée à La Mecque, à Mahomet, dit de

PR0003309 arriver a découvrir les causes de cette dernière . A plus forte raison en sera-t-il ainsi

SE0005202 fils et sa bru et la petite fille de cette dernière . Ailleurs 1, des tableaux quasi

MG0009335 conditions, la magie peut-elle procéder en dernière analyse d’une notion collective comme la
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dernière dernières

MG0007408 ’aspect de la [...] à laquelle s’arrêtent en dernière analyse les alchimistes, et aussi de la [

MG0002435 par ses relations avec les esprits, et en dernière analyse, par les qualités de son âme. La

MG0007641 de mana, comme la notion de sacré, n’est en dernière analyse que l’espèce de catégorie de la

PM0002414 des Binbinga 4, tribu limitrophe de la dernière , au sud du golfe de Carpentarie, sont

SC0003303 onctions, vient, dans le rituel védique, une dernière cérémonie qui a pour effet d’enfermer la

DN0005708 de peaux ou de tissus armoriés. Cette dernière classe, d’objets se transmet aussi

IP0001504 c’est qu’il est ut acte social. Enfin, dernière conclusion : tout ce qui concourt au

MG0004837 de ceux qui ont été étudiés l’année dernière dans l’Année Sociologique. Ainsi, les

SC0007515 était allée demander au toi sa part de la dernière distribution ; battue et chassée par lui,

IP0001916 la magie en positive et négative ; cette dernière embrassant les tabous et en particulier

PM0001209 (Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas de cette dernière est même particulièrement instructif au

DN0006915 en contact avec le contractant. Mais cette dernière explication ne vaut que pour une partie

SC0003408 sont donnés ; ils viennent d’être mis une dernière fois en contact. Mais l’opération

MG0004406 rituel, Sans sortir de l’exposé de cette dernière forme de la loi de similarité, nous

DN0003313 même rituel invoque un oiseau de proie 6. La dernière formule d’enchantement des associés et

ME0016734 germination, maturation, moisson (la dernière gerbe); consommation du grain,

PM0003142 celui de la récur-rence, c’est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêterions le

ME0016617 secrets, du warekura : c’est le culte de la dernière initiation, où l’on enseigne que

DN0004224 du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière institution à notre point de vue. N. B.

LS0000532 une autre science se confondrait avec cette dernière . La sociologie satisfait-elle à cette

PR0008021 il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière . Les observations portent en effet sur

ME0001519 de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin, en dernière ligne seulement, on se servira de l’

LS0002627 il serait possible de constituer une dernière partie de la sociologie, la sociologie

MG0002843 haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière partie. Le mois, le numéro d’ordre de l’

SC0004715 tous les sacrifices du même rituel, cette dernière phase du sacrifice est très nettement

MG0000624 tandis que la religion concilie. Cette dernière propriété, par laquelle la magie semble

SE0002904 etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la

ME0004128 nourriture absorbée, par exemple pendant la dernière semaine de chaque mois : quantité et

SE0001522 il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise,

IP0002701 le rêve de l’individu. C’est ainsi que, tout dernièrement , l’expliquait encore M. Wundt 81.

LS0002609 sciences sociales ont toutes tendu, dans les dernières années, à se rapprocher progressivement

SC0000602 scientifique, il faut descendre jusqu’à ces dernières années. C’est a l’école anthro-pologique

PM0000613 moins bonnes 4. En effet, dans les dernières années l’étude des tribus du centre et

MG0003929 des alchimistes et des médecins. Dans ces dernières années, on a donné une extrême

PR0003241 a coté, ou a l’intérieur même de ces dernières , comme pour témoigner de leur origine.

LS0000701 collectives, il y a un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à une nature

DN0004429 aux cérémonies funéraires, ces dernières étant plus développées en pays haïda et

PR0005119 d’appeler primitives. Non seulement les dernières expéditions de MM. Spencer et Gillen 3,

SE0003305 jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit,

ME0004923 qu’avec le maglemosien, c’est-à-dire les dernières formes du paléolithique. B surgit

MG0004601 magique qui produit l’or. La notion que les dernières formules impliquent et que les

LS0002229 pour le sociologue de remonter aux sources dernières , la faute n’en est-elle pas aux faits,

PR0001714 et prière sont définies par leurs formes der -nières, les plus subtiles, les plus rares. -

SC0003217 un prêtre 4. Et cependant, pour porter à ces dernières limites cette religiosité déjà si haute,

SE0005108 veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage

MG0005021 ), Nirrti (destruction) dans l’Inde. Ces dernières ont même des mythes, comme d’ailleurs

ME0002020 les épizooties sont en relation avec les dernières questions à poser sur ce sujet. Enfin
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PR0005120 expéditions de MM. Spencer et Gillen 3, les dernières recherches de M. W. Roth 1 ont été

SC0000729 de circonspection sur certains points, ces derniè -res sont, en général, l’exagération

MG0009012 la métallurgie, l’émaillerie (ces deux dernières sont les héritières de l’alchimie) n’

MG0008138 lesquelles la magie s’abrite. Outre que ces dernières sont observées socialement, on se

MG0002941 lequel la cuisine magique est servie. Ces dernières substances elles-mêmes ont souvent leurs

DN0001004 se montrent respect 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus du nord-ouest américain et dans

RR0001202 récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années. Même, permettez-moi de ne

SE0004703 chaque station ; car c’est un usage que le dernier -né porte toujours le nom du dernier mort.

MG0002247 ont été les premiers et sont restés les derniers à avoir de pareilles révélations et, par

MG0002717 tels que ceux que forment, de nos jours, les derniers adeptes de l’occultisme. D’ailleurs,

PR0003326 pas un sacerdoce. Certes, même dans ces derniers cas c’est encore le milieu social

PR0003609 en fait on les a souvent confondus avec ces derniers . Cette confusion n’est d’ailleurs par

ME0006929 encore en publics ou privés, ces derniers comportant d’ailleurs toujours un

RR0000706 sociologiques, de situer simplement ces derniers dans l’ordre des faits et dans l’ordre

ME0015208 plus avancés que les Australiens, ces derniers demeurés assez primitifs, quoiqu’ils s’

ME0003324 d’autre part de récipients en pierre, ces derniers étant forcément très lourds.

TC0001522 de l’Afrique centrale. Dans ces deux derniers groupes, l’usage du berceau coïncide

DN0010005 et seulement par périphrase traduire ces derniers mots, en latin ou en grec, ou en arabe.

ME0004103 une complète paresse d’esprit; ces derniers ne pourront même pas adopter des

MG0002920 des matières et des instruments, mais ces derniers ne sont jamais quelconques. Leur

PM0001226 la faire tomber 10. D’ailleurs, même si ces derniers personnages étaient bien des magiciens,

PR0007309 données nécessaires d’où il faut partir, les derniers principes auxquels on puisse remonter.

CP0001613 presque définitivement, tout cela dès les derniers siècles qui précédèrent notre ère. Leur

SE0005615 de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de

ME0004312 frais et gens qui le préfèrent rance; ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Étude des

ME0015828 culte familial, ou le culte individuel. Ces derniers sont nombreux, une partie de la vie des

PM0000522 perdu de vue, lors-qu’on a tenté, dans ces derniers temps, de faire une théorie de la magie.

MG0009043 C’est ce qui s’est produit dans les derniers temps de la magie grecque. « Je veux te

TC0002214 grands progrès de la psychologie dans les derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis, à

MG0003128 de la simplicité à laquelle quelques-uns des derniers théoriciens ont réduit la magie. 2o La

DN0002105 nature est tout à fait marquée dans l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3. Même, les

SE0005112 dans le corps de leurs « homonymes », les derniers -nés de la station ; et le culte à rendre

ME0013023 ne peut rendre visite à sa femme qu’à la dérobée . Enfin, tous les rites du seuil, les

LS0001029 pas de sanctions définies ; l’innovation, la dérogation ne sont pas prescrites en principe. Il

PM0003325 lui faut, afin de ne pas ébranler, par des dérogations aux règles, les croyances qu’il s’

LS0001007 penser et d’agir. S’il ne tolère pas qu’on y déroge , c’est qu’il voit en elles les

LS0001008 de sa personnalité, et qu’en y dérogeant on la diminue, on la détruit. Et d’

DN0005418 comme s’abstenir de recevoir 11, c’est déroger - comme s’abstenir de rendre 12. L’

LS0000738 de mort intellectuelle. Le seul fait de déroger aux règles et aux usages traditionnels se

DN0008325 les divinités, il est supérieur au roi et dérogerait s’il faisait autre chose que prendre.

ME0002925 (une corde est alternativement enroulée et déroulée autour du bois mâle), pratiqué à

ME0015535 savoir si dans le clan voisin ne s’est pas déroulée une autre cérémonie, peut-être

ME0011914 l’observateur : les faits importants ne se déroulent en effet ni à l’échelle individuelle,

ME0016715 en notant l’ordre dans lequel ils se déroulent ; cet ordre reproduit normalement toute

ME0015323 Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous les yeux d’un étranger, il ne les

ME0013029 un caractère durable ou temporaire 2 ? Se déroule -t-elle dans la famille de la femme ou

MG0001516 préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’abriter derrière de plus experts ou de plus avisés. La
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PR0004908 schématiquement, tout en supposant derrière elles une longue histoire, les premiers

PR0004923 primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur

RR0000847 leur répartition, et leur histoire. Derrière l’esprit du groupe, en un mot, il y a le

MG0005548 et qu’elle en était le véritable acteur, derrière la comédie cérémonielle. Nous avons été

MG0006532 viennent du follettino rosso, qui s’y loge. Derrière la notion de propriété, il y a encore la

MG0003115 se soient retranchés, en cas d’insuccès, derrière la procé-dure et les vices de forme. Mais

PM0002013 lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent, derrière la voûte céleste par une espèce de

PR0006217 mystérieuse. Il importe de fixer la limite derrière laquelle ranger ces rites et qu’ils n’

SC0005526 dus aux choses sacrées qui étaient là. Derrière le joueur de flûte, il y avait un bœuf,

SC0002520 10 qui lui permette d’aborder le dieu derrière le propitiatoire et de porter le fardeau

MG0008233 et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ; derrière le sourcier de village qui suit son

SC0002508 qu’il pénètre, faisant fumer l’encens, derrière le voile du Saint des Saints 3 où il

SC0003709 dégagé, s’il était passé complètement « derrière le voile », dans le monde des dieux, d’

IP0001520 non pas inexacte, mais insuf-fisante. Derrière les idées de séparation, de pureté, d’

ME0018024 tous les symbolismes géométriques; et derrière les symbolismes géométri-ques, tous les

ME0018023 serviront de point de départ pour l’enquête. Derrière les symbolismes graphi-ques, on trouvera

IP0002610 qui sont des valeurs sociales, derrière lesquel-les il y a des sensations, des

MG0008137 prohibitions et d’entretenir les répugnances derrière lesquelles la magie s’abrite. Outre que

MG0003904 Les sorciers peuvent être atteints derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux.

SC0003714 des honneurs. Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière sacrée, et c’est elle

MG0008232 à cet état et que lui-même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le rocher, il y a tout

DN0010017 notre noblesse. L’homo oeconomicus n’est pas derrière nous, il est devant nous; comme l’homme

DN0009422 propulseur de lance, l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un

PM0003116 l’un des magiciens extrait de son crâne, par derrière son oreille, un cristal fin et poin-tu,

ME0016617 la dernière initiation, où l’on enseigne que derrière tous les Dieux il y a encore Yo, de même

RR0000921 à votre jugement critique. 3° Enfin, derrière tout fait social, il y a de l’histoire,

MG0007705 social, puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses manifestations, une notion

ME0017421 y a toujours une représentation religieuse derrière un acte religieux, c’est-à-dire derrière

ME0017421 derrière un acte religieux, c’est-à-dire derrière un rite; et cet acte est accompli par un

IP0002838 ’agent im-personnel ou personnel qu’elle met derrière . Zeus est à la fois un homme et le ciel,

ME0012332 « Oeil droit du jaguar » se place normalement derrière « Narine droite » et à droite de « (EH

SE0001532 est le produit de deux causes. D’abord, dès 1825, les établissements européens du Sud,

DN0002607 le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé, dès 1906, des faits de ce genre parmi les

PR0003214 Cependant il est incontestable que, dès à présent, de grandes catégories commencent à

LS0000847 de la sociologie. Il est d’ailleurs possible dès à présent de prouver directement que ces

LS0001542 comme dénué d’intérêt scientifique. Et dès à présent on en peut citer qui semblaient de

IP0001410 des sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des bénéfices que

MG0001026 qui ne se répètent pas ne sont pas magiques. Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe

MG0001026 en premier lieu, des faits de tradition. Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas

DN0009215 et moral que ces charges représentent 2. Des associations analogues fonctionnent en

ME0016533 des morts, d’une initiation à la vie future. Des assurances sont prises à ce moment pour et

LS0000514 ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est plus à craindre.

PM0003609 revenus 4. A propos des tribus de la Yarra, dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs

PR0008101 des mythologies). moyen de l’acquérir 1. Dès ce moment la nature des chants, et les

ME0015322 d’un très grand nombre de faits religieux. Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous

PR0007608 une confédération qu’une tribu unique 3. Des changements importants dans les dialectes 4,

DN0005701 de compensation, ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’
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TC0001415 femmes de l’Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous croyons normales, à savoir l’

SC0005524 tête du cortège marchait un joueur de flûte. Des cohanim venaient au-devant des arrivants ; et,

ME0017701 les rites avec le sang, la chair, le cheveu. Des consécrations multipliées, avec destruction d’

ME0015708 canadienne et dans la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent se propager à des

ME0009710 et de l’usage, distinct de la propriété. Des débuts de formes supérieures de l’industrie

TC0002301 étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des époques très anciennes. Cette étude socio

DN0007907 ’histoire d’un gigantesque potlatch; jeu des dés des Kauravas contre les Pandavas; tournois et

PM0002220 est initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par la révé-lation, l’

SC0004019 entière en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts, elle est séparée, elle disparaît

PR0004514 à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes de la religion dont nous

ME0014014 (exemple dans la solidarité conjugale). Des différences remarquables séparent le droit

DN0002805 ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch. Des dires de droit dans les discours solennels du

ME0012238 le sang de sa mère, J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des

DN0004009 on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles

ME0010832 tel, astreint à des obligations précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en

DN0002720 II PRINCIPES, RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations

PR0002626 doit emprunter a l’histoire ses procé- dés . En même temps qu’elle en généralise l’emploi

MG0007822 la tradition ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs individuels, aussi mal

DN0007911 d’assemblée d’une maison, un jeu de dés , etc... 2 Mais tout est défiguré par la

MG0007528 considérable ; elles sont ses forces vives. Des êtres et des choses qui, par excellence, sont

DN0010544 », de « civisme », comme on dit maintenant. Des études de ce genre permettent en effet d’

CP0001607 origine de cette fin sont considérables. Des évolutions et des révolutions s’étagent,

MG0006122 II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU

ME0015107 convaincu qu’un feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en

PR0008424 EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. - Elles sont : 1° simples, pouvant

ME0007017 : jeux de calcul, bâtons, osselets. Des formes primitives de l’échiquier ont été

ME0015217 autres. Donc, ne pas chercher le primitif. Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’Inde,

SC0006403 sur l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de

MG0001643 très médiocres où l’on croit à la magie. Des gestes brusques, une parole saccadée, des

ME0003419 crue dans toute l’humanité est considérable. Des greniers entiers peuvent n’être que de

SE0007002 (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

SE0007002 93 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1

CP0001520 primitives, jusqu’à nos sociétés à nous. - Des institutions comme celles des « retraités »,

DN0006812 ont encore une portée en histoire sociale. Des institutions de ce type ont réellement fourni

ME0016520 les femmes, ils ne doivent pas leur parier. Des interdits alimentaires correspondent à chaque

ME0007201 de hasard et un jeu d’adresse : osselets, dés , jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES

ME0008725 Australiens. La mascarade nous est attestée dès l’Aurignacien, c’est-à-dire dès le

ME0013007 par parents interposés sont fréquentes dès l’Australie (Davy y voit l’origine possible

ME0013841 On constate par exemple l’usage d’une taille dès l’Australie. Dérivant du statut des parties,

ME0013909 ’est que partielle. Les premiers apparaissent dès l’Australie, on les trouve dans une bonne

ME0005502 énorme quan-tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque chelléenne correspond

ME0002511 de l’arc, la corde et la flèche. L’humanité, dès l’époque paléolithique, se divise aisément

DN0004408 montagnes, à la pêche fluviale du saumon, dès l’hiver, elles se reconcentrent dans ce qu’on

PR0004730 oral, aux charmes, il croit cependant que, dès l’origine, au charme s’est opposée la prière

PR0002316 Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’origine, c’est ce que nous ne savons pas,

PR0004618 son système animiste, il supposait acquise, dès l’origine, la notion de personnalités à la

ME0009721 mais cela se pratique entre individus. Dès l’origine, le commercium va de pair avec le
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IP0001203 Le totem sacrifié c’était, et cela dès l’origine, le dieu sacrifié, puisque le totem,

DN0004406 ont une double morphologie : dispersées dès la fin du printemps, à la chasse, à la

PR0005708 genre. Elle était en voie de décomposition dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle

SC0002203 en disent clairement le sens. Nous lisons dès le commencement du Çatapatha Brâhmana. « (Le

SC0008406 des choses sacrées auxquelles il s’adresse. Dès le début de ce travail, le sacrifice nous a

IP0002309 capricieux. Il s’explique par le fait que, dès le début, il faut que ces jugements et ces

IP0002902 ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous, dès le début, les représentations collectives se

CP0002621 on ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le concile de

LS0000422 La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la possibilité,

ME0005629 les variétés de tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois

ME0007916 géométrique est la svastika 1, attestée dès le néolithique le plus bas et qui figure

ME0008725 est attestée dès l’Aurignacien, c’est-à-dire dès le paléolithique moyen, avec danses. Elle

ME0008138 sculptural. La sculpture est attestée dès le paléolithique supérieur : les bisons du

SC0004212 4. Cela fait, le dépeçage com-mence. Dès le premier coup de couteau, le sang coule ;

PR0002318 une qui nous satisfît. Qu’il y ait eu dès le principe des inventeurs de prières c’est,

SC0003004 à l’attitude externe 2. On voit comment, dès le principe, le sacrifice a exigé un credo (

CP0001613 dissoudre presque définitivement, tout cela dès les derniers siècles qui précédèrent notre

ME0013615 des villes et des grands royaumes, attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens.

CP0002409 d’ailleurs devenue tellement claire que, dès les premiers jours de notre ère, et avant à

PR0006126 de réserver ce nom. Mais il y a plus, dès les religions australiennes, on peut

PR0003838 sacrées. Et cette distinction se rencontre dès les sociétés les plus élémentaires. Mais pour

PR0001410 Brahmañaspati, qui joue un si grand rôle dès les Védas et était, dans l’histoire de l’Inde,

SC0003224 un peu partout des le monde religieux. - Des libations lors de la présentation de la

PM0003208 dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce renseignement sommaire,

PR0001720 de contrat entre les dieux et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir. La religion

SC0008606 place, dans et hors l’individu. On comprend dès lors ce que peut être la fonction du

SC0004609 même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout

PR0002838 dans la prière une institution sociale 3. Dès lors en effet, la question essentielle n’est

ME0000629 de poteries (critère archéologique); dès lors, il devient légitime d’affirmer que tout

DN0007209 de propriété de la famille. On comprend dès lors que de ces choses mancipi, la tradition

LS0000545 la spécificité des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’importance de la question que

ME0004426 t-on la terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’Australie, les femmes creusent la terre à l’

MG0001023 nous les appelons rites magiques. Il importe dès main tenant de distinguer ces actes des

RR0001712 des observations vraiment instructives dès maintenant : étude du symbole, étude du

SC0006105 pour le sacrifice agraire dont l’étude est dès maintenant assez avancée, nous devrons nous

PR0007959 autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant, des totems de la mouche, voir la

MG0001903 Le fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant en ce que nous y voyons la magie

MG0000508 la suite desquelles notre travail se range. Dès maintenant, il existe, sur la plupart des

PR0008416 nous n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès maintenant indiquer les caractères généraux

LS0001445 enseignements dus à la méthode comparative : dès maintenant l’histoire comparée des religions,

SC0003321 au moins dans le sacrifice hindou, que, dès maintenant, la destinée future de la victime,

DN0010413 un sujet restreint -d’essayer d’apercevoir dès maintenant le tréfonds morphologique de tous

IP0000603 certain nombre d’idées qui en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’

PR0006209 aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur

PR0003134 une religion données, un lien nécessaire. Et dès maintenant on peut dire que certains types de

RR0001205 Permettez-moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que ces idées proviennent presque

ME0005722 pose un grand problème archéologique. Des maisons en argile peuvent encore limiter des
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ME0005815 les Muong d’Indochine préfèrent la vannerie. Des murs en pisé appellent souvent un toit en

PR0007808 la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow, et qui, d’

PR0001417 font seules, a quelque degré, exception. Des né-cessités pratiques, d’exégèse, des

MG0004521 ’envole dans les airs pour aller la chercher. Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous

ME0001511 généalogie de tous les individus recensés. Des noms de parents, des noms d’alliés

MG0004310 le fonctionnement de la loi de continuité. Des objets choisis comme symboles, les magiciens

DN0005805 qu’à grand’peine et quelquefois jamais. Des observations plus approfondies feront

ME0001918 pyrite de fer, mais la découverte des procé- dés permettant l’exploitation de ce minerai.

ME0000726 on recherchera la clarté et la sobriété. Des plans, des graphiques, des statistiques

ME0015225 tout peut-il s’en déduire, certainement pas. Des problèmes nouveaux, des concepts nouveaux

ME0006519 compliquée que la seule notion d’utilité. Dès qu’apparaît la plastique, on voit surgir des

ME0006520 d’équilibre, donc des notions de rythme; et dès qu’apparaît la rythmique, l’art apparaît.

SC0007119 précis où il se concentre dans la victime. Dès qu’elle est immolée, il se diffuse de nouveau

DN0009932 nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée par les populations

PR0008811 là, femmes comprises, diversement décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe des acteurs

MG0006048 qui est la croyance à la magie des autres, dès qu’il devient assistant ou patient. En

IP0002724 âmes extérieures, totems, revenants, génies. Dès qu’il s’agit d’en concevoir le contenu, nous

MG0005146 râksasas, etc., dont l’ensemble constitue, dès qu’il y a classification, la catégorie des

ME0009027 pie, pour l’édification des auditeurs. Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas

ME0008623 unes des autres; la pause a été nécessaire dès qu’il y a eu instrument. Même en matière de

MG0002832 du sabbat, sans préjudice des autres jours : dès qu’il y a eu semaine, le rite a été affec-té à

ME0002714 L’homme entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a homme, il y a outil. Les outils

ME0010001 au Togo, connaissent un dieu du change. Dès qu’il y a monnaie, en effet, il y a change,

ME0003107 français bricole, mais les métiers existent. Dès qu’il y a technique générale à usages

SE0005805 les prêter, à les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec

SE0005901 blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la famille

LS0001509 que celles de la couvade ou du lévirat. Dès qu’on a constaté ces similitudes, il devient

LS0001302 sociaux, des réalités sociales, c’est-à-dire dès qu’on a distingué l’objet propre de la

LS0001301 de ces solutions apparaît clairement dès qu’on a reconnu qu’il y a des faits sociaux,

IP0000909 tortues sont chacune dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait

PR0006723 aux esprits locaux, totémiques et autres 6. Dès que des êtres personnels ou impersonnels se

MG0006315 paraît essentiel au rite magique. En effet, dès que disparaît toute trace de mysticité, celui

TC0001906 on se souvient ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing, à plus forte

SE0004309 la technique des Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y

ME0015324 livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès que l’indigène s’approche de sa maison, tout

SE0002034 et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye,

MG0008744 sociaux, il est très remarquable que, dès que la magie s’est différenciée de la

SE0004220 la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe

SE0004310 Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se

SC0002007 du sacrifiant au sacrifice du soma 2. - Dès que les prêtres sont choi-sis, toute une série

MG0007424 bien à la magie que les magiciens modernes, dès que lut découverte la géométrie à plus de

PM0003501 qu’il a acquises. Il y a - nous le savons dès que nous disposons d’informations suffisantes

MG0004906 auxquels elles sont limitées. En somme, dès que nous en arrivons à la représentation des

DN0007905 se renforcèrent l’un l’autre. Aussi, dès que nous quittons les temps védiques de la

PM0001909 infirme cette hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous trouvons des récits vraiment

SE0003702 des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les

TC0002103 Chapitre IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des questions générales vous intéresseront peut-
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ME0010530 que celles que nous lui connaissons. Des rapports que nous jugeons privés sont publics

SE0006214 hibernale ou aux compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui

CP0000620 vieilles histoires à celle de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient être

MG0003605 les termes étranges, incompréhensibles. Dès sa naissance, comme on le voit en Australie

IP0000702 nous fallait analyser celle du rite manuel. Des sacrifices, comme ceux de l’Inde et d’Israël,

SC0005514 en deviennent inutilisables et dangereuses. Des sacrifices de ce genre deviennent nécessaires.

MG0004321 aboutisse à multiplier à l’infini le nombre dés symbolismes possibles, nous observons que, en

MG0004418 a connu des livres intitulés [...]. Des systèmes de rites entiers, ceux de la

SE0001808 ces établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter

TC0001103 Chapitre II PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient

TC0001403 Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre

ME0002601 développement do la machine. RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico-chimiques (le feu).

LS0002427 statistiques, relatifs à cette question. Des tendances de ce genre sont à craindre dans

ME0003231 peut être simple, double ou triple. Des vanneries rondes présen-tent souvent un fond

ME0011101 droit non pas de vote, mais d’accord ou de désaccord . Nous retrouvons quelque chose d’

SC0003902 d’Aharon furent, selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient

SC0006924 D’autre part, il est arrivé que les rites de désacralisation (de l’objet, du sacrifiant)

SC0006704 communion se surajoute donc nettement à la désacralisation . Dans ce cas et dans les cas

SC0006518 moment du rite 6, une double opération : 1° désacralisation du blé récolté et battu au moyen

SC0008224 mê-me le plus caractérise, une désacralisation est nécessairement impliquée ;

SC0008305 forces. Nous avons vu des sacrifices de désacralisation et même proprement expia-toires se

SC0005512 On pourrait l’appeler sacrifice de désacralisation . Les choses, comme les personnes,

SC0008221 atteindre sont ceux de sacralisation et de désacralisation . Or, en réalité, dans tout

SC0006618 désiré. Mais, en général, elle succède à une désacralisation , qui produit déjà une première

MG0003215 aux rites de la sacralisation et de la désacralisation religieuses. Le système des

SC0008222 Or, en réalité, dans tout sacrifice de désacralisation , si pur qu’il puisse être, nous

SC0006322 dont il fait la fertilité. Les sacrifices de désacralisation simple peuvent suffire au premier

SC0005520 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de désacralisation successives, on concentre d’abord

ME0017511 but de permettre au roi d’être le premier à désacraliser le poisson. Un catalogue brut de

DN0000514 ) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la

ME0002914 n’étant généralement pas ressentie comme désagréable . L’étude des procédés d’obtention du

DN0001526 moi, qu’ils soient désirables (rawe), ou désagréables (kino). Je dois vous les donner car

MG0006032 des guerriers s’étaient, par conséquent, désarticulé les orteils, car c’est une condition

CP0002711 en lumière, c’est Spinoza qui, mieux que Descartes , et mieux que Leibnitz lui-même, parce

CP0002624 claire, déductive, que la Renaissance et Descartes s’adressent pour en comprendre Marcel

ME0012628 pas, seule leur place change. Au cas d’une descendance agnatique, ce sont les femmes qui

ME0012810 partout, on observera des conflits entre descendance agnatique et descendance co-gnatique.

MG0002402 fois les thèmes du jeu, du pacte, et de la descendance . Cette relation n’est pas conçue

ME0012810 des conflits entre descendance agnatique et descendance co-gnatique. Le

ME0012103 suppose un sang commun, une vie commune, une descendance commune. C’est toujours un nom généri

ME0012108 se manifeste encore par la croyance à une descendance commune de l’homme et d’une espèce

ME0012218 et n’est Plus qu’une simple parentèle. La descendance dans le clan se compte généralement

ME0011826 est celle du neveu utérin dans le cas d’une descendance en ligne masculine : un A 2 épouse

ME0012605 ’exclut pas nécessairement la cognation, une descen -dance en ligne masculine n’exclut pas la

ME0012609 utérin le plus âgé. Mais le comput de la descendance en ligne maternelle ne veut pas dire

ME0011710 division. Dans cette hypothèse, si la descendance est comptée en ligne utérine, un père

TC0001738 de la sociologie. Il y aurait des sociétés à descendance exclusivement masculine et d’autres à
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ME0012934 et qui permettra à l’homme d’assurer sa descendance . La cérémonie elle-même est un moment

ME0011728 l’homme est une sorte de parasite de la descendance . La difficulté consiste à combiner

ME0011613 certains faits, notamment la notion de la descen -dance. La famille lie un groupe de gens

PR0007721 et de la descendance utérine, et de la descendance masculine 9. Du moins elles

DN0004420 Haïda) à descendance utérine, et le clan à descen -dance masculine mitigée des Kwakiutl, les

ME0012219 -me de la descendance utérine et celui de la descendance masculine. On appelle clan à

ME0012204 par le père ou la mère, le clan sera à descendance masculine ou à descendance utérine. L’

ME0012233 a toujours à la fois descendance utérine et descendance masculine; seulement les deux

LS0002317 etc., put faire l’hypothèse du clan à descendance maternelle. En général d’ailleurs,

ME0011608 n’existe que Par les femmes; ailleurs, la descendance n’est comptée qu’en ligne masculine.

ME0011607 cet égard soit généralement admise. Là où la descendance n’est comptée qu’en ligne utérine, la

ME0011726 2 2 3 3 Lorsque la descendance n’est comptée que dans la ligne

SE0003221 occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le

TC0001740 danseraient plutôt sur place ; les autres, à descendance par les mâles, mettraient leur

MG0002349 de la morve, l’amena chez lui et que la descen -dance qu’il en eut a, encore aujourd’hui,

CP0002016 sa nationalité et faire croire à une autre descendance que la sienne. Usurpation de personne,

ME0011719 ’allié de mes enfants; dans une société où la descendance se compte en ligne masculine seule,

ME0011717 -guinité et affinité. Dans une société où la descendance se compte en ligne utérine, les

ME0011707 à l’intérieur de chacune desquelles la descendance se compte en une seule ligne,

ME0012204 patrilocal ou matrilocal. Suivant que la descendance se compte par le père ou la mère, le

ME0012621 est régulière dans certaines sociétés à descendance utérine : chez les Scythes et dans

ME0012223 erreur consiste à confondre matriarcat et descendance utérine, alors que la personne qui

ME0012225 le frère de la mère. On reconnaît une descendance utérine au rôle important de l’oncle

ME0012224 la personne qui commande dans une famille à descendance utérine, c’est normalement l’oncle

CP0001427 homonymes. Encore ici, c’est un fruit de la descendance utérine croisée avec la masculine. -

MG0002702 biens : en Mélanésie, en plein pays de descendance utérine, elle passe de père à fils ;

ME0012219 en une seule ligne posant le problè-me de la descendance utérine et celui de la descendance

PR0007721 totémiques dans les phratries, et de la descendance utérine, et de la descendance

ME0012233 division en sexes, il y a toujours à la fois descendance utérine et descendance masculine;

DN0004420 régime de la phratrie (Tlingit et Haïda) à descendance utérine, et le clan à descen-dance

CP0001305 la présence chez les Kwakiutl de la double descendance utérine et masculine, et du système

ME0012405 groupés, excluant, pour ainsi dire, la descen -dance utérine. L’exogamie est ici

ME0012205 le clan sera à descendance masculine ou à descendance utérine. L’exogamie est tout à fait

TC0001739 exclusivement masculine et d’autres à descendance utérine. Les unes, féminisées,

ME0012222 qu’elles en sont le moyen de propagation, Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance

ME0012305 en présence d’une majorité d’ours et d’une descendance utérine ours, on pourra parler de

ME0012220 la descendance masculine. On appelle clan à descendance utérine un clan dont la souche est

ME0012319 de clans, entraînant le croisement de deux descendances . Dans la même société, Kroeber s’est

ME0012537 ligne féminine; ou encore observer les deux descendances . Dans une grande famille malaise,

ME0012234 et descendance masculine; seulement les deux descendances ne sont Pas comptées de la même

CP0001238 de l’initié auquel ils sont subordonnés en descendant : une grenouille, sa mère sans doute,

CP0001717 l’avait porté, comme il reviendra au descen -dant du porteur. Et quand on a philosophé,

SE0002015 est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le

SE0004119 ’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’

SE0005003 du premier système subsistent. En ligne descendante , le nom d’Eng’-ota est donné aux

SE0001502 gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de

DN0001720 meubles ou immeubles, ces femmes ou ces descendants , ces rites ou ces communions, donnent
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ME0012507 était très fort, qui englobait tous les descendants d’un même ancêtre mâle, y compris les

SE0005207 sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent

CP0001029 et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms,

ME0014220 ou peser indéfiniment sur tous les descendants du coupable; les duels des seconds

PM0002301 perpétuellement réincarnés 1 en leurs descendants , et, par conséquent, confondus avec

PR0008410 plus qu’humains, étrangers à leurs descendants , parlaient un autre langage qu’eux.

SC0007413 a laissé dans les légendes syriennes des descendants qui partagent son sort 6. Dans

ME0006127 portage au bandeau: les caravanes tibétaines descendent au Népal, remontent sur l’Himalaya et

PM0002410 vers l’Ouest, où ces esprits vivent. Ils descendent du ciel, disent à l’homme de ne pas

PR0008712 rite les autres membres du clan, montent et descendent tout au long de la paroi rocheuse «

SC0007018 développement. Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime, il faut qu’il y ait

TC0001823 n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec des ba-bouches. Comment peut-il

TC0002228 de la vue, éducation de la marche - monter, descendre , courir. - C’est en particulier dans l’

SC0004415 et à participer au sacrifice, mais à descendre dans l’offrande. C’est une véritable

MG0002331 origine. Dans le pays de Galles, on a fait descendre de l’union d’un homme avec une fée les

SE0001720 nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour

SC0000602 qui aient un caractère scientifique, il faut descendre jusqu’à ces dernières années. C’est a l’

ME0016201 et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à l’individu, par exemple en

DN0002810 c’est l’esprit des ancêtres qui laisse « descendre ... sur ces parts de vivres l’effet de

IP0001302 ; et c’est en dernier heu que le dieu est descendu dans la victime. Dans toutes ces

TC0001823 des progrès fabuleux pendant mon existence. Descente . - Rien n’est plus vertigineux que de

ME0018509 des héros et leur ascension au ciel, la descente aux Enfers, sous l’eau, la vie avec les

SC0004928 respective de ces phases d’ascension et de descente peut varier infiniment suivant les

PM0002030 familier et secret du futur magicien ; 3° descente sous terre, révé-lation d’un grand dieu

CP0000902 persiste à considérer comme un des meilleurs descripteurs de sociétés de tous les temps. Je

SE0001421 par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ..

SC0001710 aux termes ôlâ et minhâ, ils sont purement descriptifs . Chacun d’eux rappelle l’une des

MG0003832 une énumération de termes techniques et descriptifs , nous lisons : Hanc religionem evoco,

MG0003447 semblable à celle qu’on veut produire. Cette description a la forme d’un conte ou d’un récit

PM0001920 que si nous n’avions pas eu cette description anecdotique, historique, d’un cas

PR0008211 le missionnaire allemand n’ait pas donné de description com-plète d’un intichiuma déterminé et

ME0002312 une description vivante de la société : la description d’un service de table comportera l’

ME0002008 des Israélites, et des Hittites. La description de Carthage, dans Salammbô, est

ME0018103 psychologique de la mystique se fera par la description de cas précis de mysticis-me, avec

DN0002101 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne description de ces fêtes et de leur action sur

DN0004301 point de vue. N. B. - Auparavant une courte description de ces sociétés est indispensable.

RR0002608 et historiques, pourront un jour tenter une description de cette pénible histoire. Et je

ME0017903 Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’Égypte : certains hommes

RR0001225 social reste toujours spécifique. Mais la description de la façon dont il se manifeste dans

ME0012503 des biens, généralement inaliénables. La description de la grande famille par Maine dans

SE0003029 de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador,

ME0003408 -il vendre le vase fabriqué par sa femme ? Description de marchés de poteries aux Trobriand

PR0007408 eût fait disparaître de notre exposé la description de nom-breuses connexions qu’il est

RR0001037 questions de limites des sciences si cette description de nos frontières réciproques ne

ME0001802 -lure, tatouages, etc. On fera figurer la description de tous ces signes en tête du travail.

ME0017516 faits les plus aisément observables, par la description de tout ce qui peut être décrit.

DN0002825 de kula 7. Il nous laisse encore attendre la description de toutes les institutions auxquelles
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ME0013008 l’origine possible de tous les contrats). Description des fiançailles, qui peuvent

ME0018814 souvent considérable. Toujours joindre à la description des rites manuels les formules orales

MG0007124 distingué, nous en a donné une précieuse description , description plutôt qu’analyse, car l’

SE0002713 , 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits

IP0001518 humaine y entrer l’une après l’autre. La description , donnée par Robertson Smith, du sacré

ME0015430 N’oublions pas que l’Iliade débute par la description du bouclier d’Achille. Au cours d’une

PR0008401 qu’on y passe insensiblement de la simple description du passé ou du présent au souhait

ME0016908 et Nicolette « le roi gisait d’enfant ». Description du rituel de la naissance rôle de la

ME0018619 endroits sacrés, pour des raisons précises. Description du temple; noter la richesse

PR0007413 surplus, nous pourrons, tout au long de la description elle-même, dégager les types

ME0003238 à chaque moment l’idéologie de tout cela : description en termes indigènes avec, s’il y a

MG0009205 rubriques imprécises ; souvent même, leur description est gâtée par les vices du

ME0015637 a ses pratiques et ses représentations. La description est terminée quand les trois ordres

PM0001813 indigènes auteurs des récits. Ensuite la description exacte des sensations et des

SC0001615 brâhmanas qui les commentent partent de la description générale de l’ensemble des rites qui

PR0008212 intichiuma déterminé et se soit borné à la description générale et à l’indica-tion du sens

PR0008524 plus divers, vont nous servir à compléter la description générale que nous venons de tenter

PR0002613 est donné au zoologiste qui en fait la description . Ils sont enregistrés dans des

ME0007036 pour passer d’une position à la suivante. La description littéraire se fera à l’aide d’un

RR0001223 la vie. Mais combien plus précise serait sa description maintenant. Durkheim a d’ailleurs

MG0003418 classe d’incantations sympathiques, est la description même du rite manuel correspondant : [.

SC0000820 redoutée. A tout le moins, une description minutieuse d’un certain nombre de ces

MG0009347 prochain des rites magiques. Cet essai de description nous permettra peut-être de résoudre

PR0005019 du moins pendant tout notre travail de description , nous satisfe-rons à la fois aux

ME0003204 différents états. Pour les principes de la description , on se servira des instructions

MG0003419 ). Il semble qu’on ait supposé souvent que la description , ou la mention de l’acte, suffisent

IP0000819 pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner une description plus exacte que celle qu’il

MG0007124 nous en a donné une précieuse description, description plutôt qu’analyse, car l’orenda n’est

SE0003205 on a pu déjà s’apercevoir au cours de la description précédente. Le nombre de familles qui

SC0004204 animal hindou, dont nous avons interrompu la description , présente un ensemble, rarement

RR0002412 avait préparées sur ce point. Une bonne description psychologique et surtout

PR0005415 nous, facile. Mais avant de passer à la description , puis à l’explication des formes

TC0000504 partir d’une étude, d’une exposition, d’une description pure et simple des techniques du

RR0000841 là. Mais quelque excellente que soit la description que M. Mac Dougall donne du Group

DN0002827 initiation, etc., et, par conséquent, la description que nous allons donner n’est encore

SE0000728 géographique ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des

PM0002727 Il est inutile de donner de ces faits une descrip -tion qui sera surannée demain. Le mirac1e.

PR0005713 date pas, tout nous porte à croire que cette description relate une coutume récente,

DN0007922 et à étudier leurs raisons. La simple description sera assez démonstrative. La chose

ME0002311 de l’industrie et du métier permettra une description vivante de la société : la

DN0005809 Property Woman) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux, elle n’est rien moins

PR0007701 que le pourraient faire croire certaines descriptions 1. Le pays où ils rôdent est une

MG0006205 des rites sympathiques dont nous avons des descriptions complètes, le rite suivant relaté

MG0008422 C’est ce que montrent très bien les descriptions connues de rites destinés à procurer

ME0017104 cadavre, veillées macérations, etc. Longues descriptions de semblables rituels dans la Bible.

IP0002502 l’intermédiaire des rites qui en sont des descriptions , des commémora-tions, viennent se

PR0009126 des Arunta, on peut comprendre que ces descriptions des my-thiques vicissitudes de l’
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MG0005405 sommes assuré par ce circuit et ces longues descriptions . Nous avons des raisons d’affirmer

PR0008509 ce que vont nous permettre d’aper-cevoir les descriptions plus détaillées de MM. Spencer et

ME0017608 nous donne des modèles de semblables descriptions . Pour chaque chose, noter tous les

PM0002217 à tous les mystères 5. Certainement, les descriptions qu’ils nous font de l’initiation du

TC0000509 que je répète dans un cours d’Ethnologie descriptive (les livres qui contiendront les

ME0005429 confuse d’une espèce de géométrie descriptive . Décoration du vêtement. - Teinture

ME0001203 recueilli correspondra en outre une fiche descriptive détaillée, établie en double. Journal

ME0001223 renvoyant à un inventaire et à une fiche descriptive , donnant les renseignements sur l’

ME0000521 statistique. La sociologie et l’ethnologie descriptive exigent qu’on soit à la fois

TC0000523 années, dans mon cours d’Ethnologie descriptive , j’ai eu à enseigner Marcel Mauss, (19

TC0001011 grande catégorie de ce que, en sociologie descriptive , je cIassais comme « divers »

ME0001211 la muséographie. Branche de l’ethnographie descriptive , la muséographie enregistre les

DN0002823 livre qui est un des meilleurs de sociologie descriptive , se cantonnant pour ainsi dire sur le

PR0008426 d’une courte phrase ; 2° éminemment descriptives , soit d’un passé qui se confond avec

MG0004827 de la convention qui détermine les vertus desdites planètes, vertus pour la plupart morales

PM0002726 avec les tour-billons de poussière du désert , avec les âmes des morts et avec les

PM0002716 de la renaissance. L’individu se retire au désert , encore tout jeune, quand il se sent « mal

SE0001531 tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette

MG0002807 de bon augure ; on s’établit dans un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’

PM0003032 un autre individu l’emmènent dans un endroit désert , et là le soumettent à diverses opérations

PM0003718 candidat émacié par le jeûne, isolé dans le désert , et souvent au moment trouble de la

SC0005219 lui les péchés d’Israël, puis l’envoyait au désert . Il emportait avec lui les péchés qui lui

PM0002330 le récit de l’un d’entre eux. Parti au désert , il est obsédé pendant plusieurs jours par

PR0007706 chasse fort giboyeux, et les petits oasis du désert ou de la steppe d’excellentes réserves 2.

PM0002819 se retire dans la solitude, forêt ou désert , se soumet souvent à des rites, qui sont

PM0002408 de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de différents animaux,

ME0006111 utilité en pays de savane ou en pays de désert ; parfois, même en forêt, les pistes

SE0001322 les unes des autres, ce sont des étendues désertes , dénuées de tout, difficile-ment

PR0000605 peine. Tantôt on leur prête une complexité désespérante qui les soustrait aux prises de la

PR0002631 ils s’attardent sans fin à ses discussions désespérantes et ajournent sans limites l’heure

ME0014918 la vie, car l’intéressé se laisse mourir de désespoir . La notion du bien et du mal est

ME0013705 ’hui encore, le clan écossais se trouverait déshonoré s’il ne participait pas aux fêtes que

CP0002412 devenues des « personnes ». Le mot [...] les désigna jusque dans les Nouvelles et

DN0003608 les « pari » 3. D’autres portent un titre désignant la nature noble et magique de l’objet

ME0007111 à une expression sociale du prestige en désignant le camp qui remportera la victoire; il

LS0001101 l’éducation. Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le

SC0001327 paraisse réserver le mot de sacrifice à la désignation des seuls sacrifices sanglants. Il

DN0002511 le hakari de Maru, dieu de la guerre; or la désignation solennelle des donataires est

MG0007113 de hasina, dont l’étymologie est inconnue, désigne à la fois une qualité de certaines choses,

SE0005124 celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est

PR0003531 à aucune régle-mentation. Les faits que l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent

MG0003337 des rites continués. Les rites oraux. - On désigne d’ordinaire les rites oraux magiques sous

MG0006933 Le tindalo qu’il s’agit d’invoquer est désigné de la façon suivante. On prend

IP0001722 est à la fois substantif, adjectif, verbe, désigne des attributs, des actions, des natures,

SC0004408 la fortune et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part

MG0007219 à notre mana mélanésien. Le mot de manitou désigne en effet à la fois, suivant le père

ME0017018 aux Fidji; vasu signifie « le riche » et désigne ici le neveu utérin qui a droit à la
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désigne désigner

ME0016428 à ce moment. L’expression australienne qui désigne l’initiation se traduit en anglais :

ME0013431 il vit, hetra du mot sanscrit ksatria, qui désigne la caste guerrière. Le gage, l’hypothèque,

ME0012033 sang, la même vie. En arabe, le terme qui désigne le clan est aussi celui qui se traduit

ME0018012 ; « tohunga » en maori, « kahuna » à Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’expert. Chez les

MG0006838 du mana; dans certaines îles, le mot de mana désigne même l’argent. L’idée de mana se compose

ME0018426 la fable, qu’à la légende. En latin, fabula désigne nettement une petite chose, le conte est

ME0011803 c’est-à-dire d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais toute une

SE0005230 caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères

ME0012032 indivise en droit ger-manique. Le clan se désigne par la notion d’une consanguinité

MG0006039 En fait, nous avons vu que le magicien était désigné par la société, ou initié par un groupe

SC0004111 du sacrifice du vœu (neder) et du sacrifice désigne par le nom de nedabâ (offrande volontaire)

TC0000739 d’Aristote (qui était un psychologue). Il ne désigne pas ces habitudes métaphysiques, cette «

MG0007224 être ayant une âme est un manitou. Mais il désigne plus particulièrement tout être qui n’a

PR0003417 sous un même nom qui les désigne tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour constituer cette

ME0013028 épouse souvent la fem-me que le sort vous a désigné , qui vous est prédestinée. Vie

PR0003925 considérable de faits que tout le monde désigne sous le nom de prières, présente tous les

PR0003417 donc les rassembler sous un même nom qui les désigne tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour

PR0006302 2, un ancêtre, un esprit tout au plus 3, y désigne tout, le personnel, le dieu, les actes,

LS0001934 ce genre sont construites. On y rassemble et désigne un ensemble de faits dont on prévoit la

IP0001719 -polynésiennes, mais par lequel elle est désignée dans la magie mélanésienne, où M.

MG0006811 notion est celle que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle

MG0003511 l’objet du rite, du nom de la personne désignée fait à la rigueur après que le rite oral

SC0003104 Dans certains cas, où elle avait été désignée longtemps à l’avance, ces cérémonies

MG0007122 ’orenda. Les autres Iroquois semblent l’avoir désignée par des mots de même racine. M. Hewitt,

MG0007105 : chez les Malais des Détroits, on la trouve désignée par un mot d’origine arabe qui vient d’

MG0003838 condensée dans une notion distincte, désignée par un mot spécial. Les Assyriens ont

MG0007122 points. Chez les Hurons (Iroquois), elle est désignée sous le nom d’orenda. Les autres

DN0008519 etc. ; et l’étude des institutions qui sont désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par

PM0000818 des rites et des magiciens, sont toutes désignées sous le nom générique de mana 4. Nous

MG0005120 magiques, ont reçu des épithètes qui les désignent comme des âmes : on rencontre

MG0004910 lointains ou nuls avec les choses qu’ils désignent , de même, entre le signe magique et la

DN0001405 d’immeubles par destination. Les oloa 3 désignent en somme des objets, instruments pour

MG0001634 à certains caractères physiques, qui le dési -gnent et le révèlent, s’il se cache. On dit

DN0001402 tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils désignent l’un des parapharnalia permanents, en

CP0002303 p. 69 et suiv.). Quant à moi, les mots qui désignent la conscience d’abord, la conscience

MG0003415 écarter, rejeter, ou bien sur ceux qui désignent la maladie ou le démon, cause du mal.

MG0007306 Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les noirs désignent par le mot koochie le mauvais esprit,

LS0001929 uns appellent monogamie ce que les autres ne désignent pas de ce nom; les uns confondent le

MG0002008 un certain nombre de qualités positives qui désignent pour le rôle de magicien, nervosité,

PR0002617 d’observation que les sciences historiques désignent sous le nom de criti-que. Partant des

SE0005122 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq.

MG0007215 en effet, qu’il existe d’autres termes pour désigner ces diverses idées ; et il définit

LS0001920 phénomènes à étudier, mais simplement les désigner clairement, et distinctement. Toutefois,

DN0004129 et Namau), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’achat et la vente, le prêt et l’

SE0000716 préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette

MG0001117 ; d’autres langues encore emploient pour désigner la magie des mots dont la racine

ME0011816 exactement il n’existe qu’un seul terme pour désigner la relation « père-fils ». Cf. l’
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désigner désintoxication

LS0000404 Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des sociétés. Quoique le mot

SC0007318 a persisté et sert encore aujourd’hui à désigner le Christ, c’est-à-dire le Dieu. Le

MG0003218 et que le mot de [...], en Grèce, a fini par désigner le rite magique en général. Ces

PR0006016 « grâ-ces » à la divinité, et créant, pour désigner le vœu, nous ne savons comment, un mot

LS0002010 positives qu’on s’efforcera davantage de désigner les choses par leurs caractères

ME0011805 classificatoire n’existe chez nous que pour désigner les cousins, les oncles ou les tantes,

TC0001233 le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner les gens qui ont le sens de l’adaptation

DN0007115 dénote les res qui en font partie jusqu’à désigner même les vivres et les moyens de vivre

PR0004010 obligerait a les classer a part et à les désigner par un autre nom. Elle est également

SE0001012 si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte

MG0007236 et religieux. M. Mooney semble nous en désigner un équivalent chez les Kiowas. Sous le

LS0001925 les noms de tribu, de village, de clan, pour désigner une seule et même chose. En outre, sans

MG0006821 ce mot subsume une foule d’idées que nous désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier,

MG0006644 algonquin et l’orenda iroquois, peuvent être dési -gnés comme spirituels sans perdre pourtant

MG0001007 d’appeler magiques les faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par

MG0002132 c’est là le principe même de tous les faits désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal

MG0006638 d’êtres anonymes (plèbes, ganas), souvent désignés par des sortes de noms communs. On peut

SE0005308 tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il

MG0001641 ’ils sont craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens. Ce sont des nerveux,

LS0002028 à elles, tout un ensemble de faits bien désignés s’impose à l’étude, et l’explication

SC0001303 se distingue de la plupart des faits désignés sous le nom d’alliance par le sang, où

SE0001406 plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées

SC0001105 une définition extérieure des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot de

SE0006618 suivant le degré d’intégration ou de désintégration des groupes familiaux,

SE0005128 Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société,

DN0009832 degré, surtout dans les sociétés à potlatch, désintéressé . Entre chefs et vassaux, entre

ME0006902 de divertissement, de plaisir relativement désintéressé , s’ajoute la sensation du beau. Nous

DN0009930 Entre l’économie relativement amorphe et désintéressée , à l’intérieur des sous-groupes,

ME0006905 -tique, ils sont un moyen de créer une joie désintéressée , ce sont des actes traditionnels,

ME0013929 notion, qui est la notion de la circulation désintéressée des richesses : res vient de ra (

DN0002915 ’exerce de façon noble, en apparence purement désintéressée et modeste 3. On le distingue

DN0004212 l’échange, y fonc-tionnent sous une forme désintéressée et obligatoire en même temps. De

ME0006606 du besoin immédiat, une joie sensuelle mais désintéressée . On trouve dans toutes ces sociétés

DN0009918 nous venons d’opposer à celle de don et de désintéressement : la notion d’intérêt, de

ME0006607 dans toutes ces sociétés une faculté de désintéressement , de sensibilité pure, et même de

DN0009818 ensuite son capital mobile. Intérêt et désintéres -sement expliquent également cette forme

DN0001508 ’importance de ces faits ; avec son touchant désintéressement , il avait noté « pour Davy et

DN0009344 et une économie de ce genre. L’honneur, le désintéressement , la solidarité corporative n’y

PR0002825 Une même prière qui commence par un acte de désintéressement peut finir par un acte intéressé.

DN0002218 pour manifester puissance et richesse et désintéressement qu’on met à mort des esclaves,

SC0008509 un acte utile et c’est une obligation. Le désintéressement s’y mêle à l’intérêt. Voilà

DN0009721 point de vue des mobiles, de l’intérêt et du désintéressement , toutes les transactions qu’il

PR0001308 religion 3. Les historiens ne pouvaient s’en désintéresser aussi complètement. Soit dans les

LS0001142 Certes la sociologie ne doit pas s’en désintéresser , mais ils ne constituent pas son

DN0009730 sont pas libres, ils ne sont pas réellement désintéressés . Ce sont déjà des contre-

ME0004227 de la meule, du moulin, des procédés de désintoxication , par exemple du manioc. Aliments

ME0002629 du manioc suppose plusieurs procédés de désintoxication . TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes
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désintoxiquer désirés

ME0004802 africains, suppose un procédé ultérieur pour désintoxiquer le poisson. On ne saurait exagérer

DN0010010 : la loi (dharma), l’intérêt (artha), le désir (kama). Mais c’est avant tout de l’intérêt

MG0008403 A voir sur toutes les figures l’image de son désir , à entendre dans toutes les bouches la

ME0014212 ’abord vient la poursuite de la vengeance, le désir d’infliger une peine égale à celle qu’on a

PR0008225 pronoms, adverbes, interjections, un désir d’une extraordinaire intensité et aussi une

MG0003531 sous-entendue qu’est la conscience du désir . De ce point de vue, le rite manuel n’est

SE0004232 ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les

MG0007815 Mais, entre le rêve de l’un et le désir de l’autre il y a discor-dance. Sauf le tour

MG0008414 idée, mouvement musculaire, satisfaction du désir , deviennent alors absolument simultanés. C’

MG0008022 à la notion de mana, la magie, domaine du désir , est pleine de rationalisme. Ainsi, pour

MG0008212 et surtout d’espoirs. La force magique du désir est si consciente qu’une bonne partie de la

IP0002316 des dévots sont toujours affirmatives car le désir est tout puissant. Mais il y a épreuve,

MG0007805 sommes bien loin de nier l’importance du désir et du rêve en magie ; nous ne faisons que

PR0006213 la pluie, soit qu’ils la provoquent, le désir , le besoin, la détresse, morale et

PR0007210 ni celle d’une croyance ou d’un désir . Leur simple transcription fera voir au

PR0008227 possédé. En somme, non seulement le désir mais encore l’effet moral du rite sont

PR0004611 être une simple expression, immé-diate, d’un désir matériel, et aurait été adressée aux

MG0005042 science ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’être pas accompli. En face de lui,

PR0008226 témoigne l’enfant à la vue de l’objet de son désir , satisfaction qui rend l’objet aussi

MG0003535 par sa voix, son souffle, ou même par son désir , un magicien crée, annihile, dirige, chasse,

SC0008128 Au commencement rien n’était. Le Purusa désira . C’est par son suicide, par l’abandon de

DN0001525 de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient désirables (rawe), ou désagréables (kino). Je

RR0001045 quels autres actes de collaboration seraient désirables . Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

RR0000602 rapports actuels, et quels sont les rapports désirables , sans doute prochains, de nos deux

MG0007931 apte à produire l’effet; c’est parce qu’ils désiraient la guérison des fiévreux que l’

MG0006207 pos-sesseur d’esprit, vigona), lorsqu’on désirait du calme, liait ensemble des feuilles

MG0006210 le calme. Si c’était du soleil qu’on désirait , il liait les feuilles appropriées et

PR0008427 ou avec le futur, soit plutôt, de l’effet désiré ; 3° d’ordinaire composées, don-nées en un

MG0003543 même expérimentale, entre le rite et l’effet désiré ; il est certain que les bains de vapeur,

SC0001220 agir, l’autre sur la personne morale qui désire et provoque cet effet. Quelquefois même,

MG0008423 -Pitta du Queensland central, lorsqu’elle désire la pluie, la société ne se borne pas à

SC0006617 la communion ait suffi à obtenir l’effet désiré . Mais, en général, elle succède à une

DN0003613 vraiment à donner le vaga, le premier don désiré . Mais l’on n’est encore qu’à demi

SC0005120 amassée en elle, qu’il acquiert le caractère désiré . Nous pouvons dire que, dans ce cas, le

MG0007929 de tout le groupe. C’est parce que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le

MG0004442 présence de l’état contraire à l’état qu’on désire produire. Ici, on pense à l’absence de

DN0009140 que de l’esprit individuel ; tout le monde désire qu’elles tombent au plus vite dans le

ME0007818 dans lequel une société, à un moment donné, désire vivre 1. La détermination de ce moment est

SC0006220 victime dépendent de la nature de la chose désirée : si l’on veut de la pluie, on sacrifie

SC0005028 comme la consécration est alors plus désirée que redoutée, on craindrait de l’

ME0005432 adapter les matières premières aux teintures désirées . L’influence de la mode en matière de

MG0007803 les choses se réaliser parce qu’ils les désirent , et que les seconds ont des extases, des

SC0008212 avec une clarté qui ne laisse rien à désirer , le rythme alternatif de l’expiation et

DN0004801 485, 482; cf. Sec. Soc., pp. 668 et 673. de désirer qu’on vous rende. On brûle des boîtes

RR0001042 ces confins, c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches. C’est

SC0001512 de sacrifier sont innombrables, les effets désirés fort différents, et la multiplicité des

MG0003541 mots aient produit physi-quement les effets désirés . Pour les rites manuels, le fait est
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désirés dessin

MG0007914 gestes, ou les instruments avec les effets désirés si ce n’est l’expérience, dont nous

TC0001920 quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’avoir une bicyclette, elle a appris à

MG0008213 bonne partie de la magie ne consiste qu’en désirs : la magie du mauvais oeil, celle des

MG0008926 effets, et par là satisfait pleinement aux désirs , aux attentes qu’ont nourris en commun des

PR0009023 chant n’exprime donc pas de plano, les seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom de la

IP0002820 objets, des sensations, des émotions, des désirs , des besoins, des volitions. Leur

IP0002220 ’ils sont affectifs. Ils sont dominés par des désirs , des craintes, des espérances, etc., des

PR0009129 que les chants érotiques agissent sur les désirs des hommes, de même les formules poussent

PR0007302 faire apparaître d’autres éléments que les désirs exprimés, s’il y en a, les êtres invoqués

MG0007923 foi, est l’effet du besoin de tous, de leurs désirs unanimes. Le jugement magique est l’objet

SE0005035 fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua-blement rares. C’est

PR0007701 pas du tout une contrée aussi exclusivement désolée que le pourraient faire croire certaines

TC0002230 de retardement, d’inhibition de mouvements désordonnés ; ce retardement permet une réponse

DN0003829 rentrent dans ces cadres. Voici, en désordre , les plus importants. Les pokala 8 et

PM0002626 et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir désormais absolu, sont matérialisés par les

PM0002433 là que pour figurer simplement l’identité désormais acquise du magicien et de l’esprit. De

SC0000715 remplaça le sacrifice animal ; car il était désormais le seul moyen d’établir un échange

ME0004024 à partir de l’usage qu’elles remplissent. Désormais , les moments techniques ne sont plus

SE0006628 une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

ME0016535 dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme extérieure. Enfin la sortie du

MG0006330 cachées et spirituelles à l’intervention desquelles est toujours attribuée, selon nous, l’

ME0011707 en deux phra-tries, à l’intérieur de chacune desquelles la descendance se compte en une seule

SC0003122 suivre toute la suite d’opérations au cours desquelles la victime est progressivement

SC0001215 du sacrifice ces sortes de choses en vue desquelles le sacrifice a lieu. Il importe, d’

MG0000507 la longue série des recherches, à la suite desquelles notre travail se range. Dès maintenant,

PM0000812 rien sur les croyances des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés,

SC0008008 présent, ni décrire les cérémonies au milieu desquelles on l’amène et on le reçoit sur le lieu

MG0000719 limitée d’idées et de pratiques, en dehors desquelles on ne veuille reconnaître que des

ME0016916 fait souvent partie des cérémonies au cours desquelles son nom est conféré au nouveau-né. Qui

TC0001531 chez les filles dans les sociétés à l’étude desquelles un cours d’Ethnologie est destiné. Le

MG0009311 rites religieux, de la qualité religieuse desquels elle dépendrait ? ou peut-on l’étendre à

SE0004914 notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3.

PR0004713 d’une part, les rituels de l’observation desquels il partait contiennent bien autre chose

MG0002612 ’onctions et autres rites accumulés, au cours desquels l’impétrant absorbe de petits cailloux,

PM0002206 animaux, aux corroborees (danses chantées) desquels l’initié assiste 3. Là encore, il y a

PR0003512 nous-mêmes les phénomènes en fonction desquels nous aurons à exprimer la prière. Bien

RR0001041 pose la question des faits communs à l’étude desquels nous devons collaborer à divers points

PM0001905 que tous ces divers phénomènes, à propos desquels nous posons toutes ces questions, se

SE0005625 une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont

MG0001026 sont pas magiques. Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas, ne sont pas

MG0006415 par contact, les maléfices où la sorcière dessèche le lait d’une femme en embrassant son

SC0005201 rituelles qui peuvent être contraires à ses desseins . La souillure 1 qu’il contracte en n’

MG0005310 croyan-ces, qu’elle les a fait servir à ses desseins . Mais les démons sont, de même que les

ME0017112 exposé sur une plate-forme et soumis à la dessiccation par le soleil ou par le feu. Le

ME0007323 les matériaux de teinture, de peinture et de dessin : craie, charbon, ocre... Prendre un

SC0001632 de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des raisons internes ont dû être la

ME0007910 peinture; toute peinture peut se réduire en dessin : deux couleurs, l’une à côté de l’autre,
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dessin dessin

ME0007911 faire une distinction entre les éléments du dessin : un dessin est composé d’un certain

ME0018323 la couleur est aussi importante que le dessin . Alors seulement, en possession de tous

ME0007937 opposées ou complémentaires. Rapports du dessin avec la matière sur laquelle il est dessin;

SE0002709 y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 193).

ME0007905 comporte qu’une ligne. il s’agit dans tout dessin d’une expression ou d’une impression :

ME0007903 une projection et à un dessin, ou à un seul dessin . Dans la forme d’un pot, il y a un

ME0008022 l’art pour l’art et qui avons décollé le dessin de ce qu’il décorait. Et pourtant, on a

ME0007920 spirale. Donc histoire et nature de chaque dessin , de chaque élément du dessin; s’il y a

ME0017531 Pour décrire et transcrire, on s’aidera du dessin , de la photo, du cinéma. Ne pas négliger

ME0007401 ’art sur le corps, on prendra une photo et un dessin , de préférence coté. Dans les sociétés qui

SC0005019 a priori que les lignes générales de notre dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état

ME0007534 d’un art consommé et traditionnel. Noter le dessin en détail, noter le symbolisme de chaque

ME0007834 sur un volume, est toujours réduisible à un dessin en plan. Après le dessin graphique vient

ME0007911 entre les éléments du dessin : un dessin est composé d’un certain nombre de traits

ME0008021 objet, le facteur Temps ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons

ME0007937 la matière sur laquelle il est dessin; le dessin est gravé au trait ou en profon-deur, à l’

MG0004229 qui les associe. Cette image, poupée ou dessin , est un schème très réduit, un idéogramme

ME0007909 ont produit une impression. D’autre part, le dessin est une abstraction de la peinture; toute

ME0008110 Il est plus simple de partir du dessin et de la peinture. Nous ne savons pas

ME0008110 la peinture, le dessin; ou commencer par le dessin et finir par l’architecture. Il est plus

ME0007535 en détail, noter le symbolisme de chaque dessin et l’effet poursuivi. Toutes ces formes

ME0007939 l’aide d’une roulette ou d’un poinçon. Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le

ME0007924 qui n’est pas celle des indigènes. Un dessin généralement ne se présente pas isolé : de

ME0007833 de la plastique est évidemment le dessin graphique, qui, même quand il porte sur un

ME0007835 réduisible à un dessin en plan. Après le dessin graphique vient la gravure, puis la

ME0007726 de sa peinture, de sa sculpture, son dessin , l’art de porter le masque. Il existe des

ME0007901 nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin , l’art le plus élémentaire. Tout art, tout

ME0008042 un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le dessin , la peinture, la sculpture, l’architecture.

ME0007936 enhance) 2. Le décor comprend, outre le dessin , le rehaut et les couleurs, opposées ou

ME0008041 que le papier sur lequel a été tracé un dessin . Les quatre arts idéaux sont : le dessin,

ME0007912 L’unité du motif est en réalité l’unité du dessin . On dira que la décoration est

ME0008118 être en même temps peints. Dans le cas du dessin , on étudiera avant tout le rapport de

ME0007034 le cinéma brouille les figures. Pour le dessin , on marquera chaque position du fil à

ME0008116 part, être étudiée en même temps que le dessin . On ne trouvera que rarement des décors

ME0007904 peut toujours, de toute forme, extraire un dessin . Or, un dessin se compose toujours de

ME0007902 nécessairement à une projection et à un dessin , ou à un seul dessin. Dans la forme d’un

ME0007832 être envisagées. D’après la technique dessin , peinture, sculpture; ou suivant la

ME0007528 production de bourrelets disposés suivant un dessin préalable. Le tatouage subsiste dans nos

ME0007320 différentes parties du champ à décorer. Un dessin purement graphique a rarement pour but de

ME0008126 de nombreuses couleurs. La peinture et le dessin , quand ils sont faits au couteau, s’

ME0007322 N’oublions pas non plus la rythmique du dessin , qui est une rythmique de taches. On

ME0007319 peinture. Teinture et peinture entraînent le dessin , qui permet la répartition des tons sur

PM0003121 du nouveau docteur un dessin spécial, le dessin sacré de l’Oruncha ; la marque sur le

PR0008804 Chaque individu porte, peint sur lui le dessin sacré, le blason qui identifie les gens

ME0007904 de toute forme, extraire un dessin. Or, un dessin se compose toujours de plusieurs éléments,

ME0001225 si possible une annexe cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra

ME0007914 de l’interprétation consiste en ce que le dessin signifie ce que les gens veulent lui faire

1031



dessin dessus

PM0003120 dessiner, sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial, le dessin sacré de l’Oruncha ; la

ME0007937 dessin avec la matière sur laquelle il est dessin ; le dessin est gravé au trait ou en profon

ME0008109 et finir par la sculpture, la peinture, le dessin ; ou commencer par le dessin et finir par l’

ME0007920 de chaque dessin, de chaque élément du dessin ; s’il y a lieu, décrire son voyage : le

ME0018916 N’oublions pas que le magicien étrusque dessinait le mandus, c’est-à-dire un carré qui

DN0004316 Ces peuples ont d’excellents sculpteurs et dessinateurs professionnels. Les pipes, masses,

MG0003332 bois, etc. La magie sculpte, modèle, peint, dessine , brode, tricote, tisse, grave ; elle fait

ME0007906 d’une impression : expression chez celui qui dessine , qui s’exprime; im-pression chez celui qui

DN0009217 touchant des millions d’ouvriers - se dessine tout un mouvement en faveur d’assurances

ME0008023 de ce qu’il décorait. Et pourtant, on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers,

MG0003829 noué », « enchaînement qui sur le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le charme est un [.

ME0008113 ni architecturé, ni surtout vraiment dessiné ; quoique dans l’agencement d’une clai-

ME0007919 nous connaissons des spirales austra-liennes dessinées sans aucune technique de la spirale.

SC0001904 L’entrée Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri-fice qui

PM0003120 celui qui avait été initié par un Oruncha, à dessiner , sur le corps du nouveau docteur un

ME0012333 »; sur le terrain, les mem-bres du clan dessineront le jaguar sacré. La même disposition

ME0008117 que rarement des décors qui sont simplement dessinés , sans être en même temps peints. Dans le

SC0002801 1. Les contours de la vedi sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela, on prend une

ME0008015 petits objets qui portent un grand nombre de dessins , des grands objets qui portent un petit

ME0007033 par la suite. On se servira de mots et de dessins , le cinéma brouille les figures. Pour le

ME0016219 pénis en Nouvelle-Calédonie, il notera les dessins , les tatouages. Ces objets spéciaux,

PR0005826 par les peintures et sculptures, et dessins , mais encore parlée, de l’existence du

ME0005611 doigts de pied, au métier. Photos et surtout dessins montrant tous les mouvements, tous les

PM0003404 relations que témoignent quelquefois des dessins ou même des stigmates particuliers. En

ME0015518 L’enquête s’appuiera naturellement de dessins , photos, films, etc. Ne pas craindre les

PM0003137 Il n’a que ses pierres atnongara et les dessins qu’il porte, pour l’identifier à ceux-ci

ME0008015 grands objets qui portent un petit nombre de dessins , tout ceci constitue l’étude d’un art ou

ME0007626 normalement la teinture, la broderie, les dessins ; n’oublions pas que les tissus en gaze,

SC0005708 rouge. Le sang du hattât était verse au- dessous ; le sang de l’holocauste, au-dessus 2.

PR0003240 les plus élevées 1, mais elles persistent au- dessous , a coté, ou a l’intérieur même de ces

ME0005723 troglodytes : la maison peut être creusée en dessous , ce qui donne une cave. Les simples

CP0001238 esprit à chapeau, portant l’orque, - et au- dessous de l’initié auquel ils sont subordonnés

LS0002342 on rangera la famille hébraïque au- dessous de la famille grecque, celle-ci au-

LS0002343 -dessous de la famille grecque, celle-ci au- dessous de la famille romaine. En troisième lieu,

TC0001206 la « flotte », comme on disait, restait au- dessous de leurs talons. J’étais obligé de rester

SE0004311 va jouer dans la mer, au fond des fiords, au- dessous des falaises abruptes, et les chasseurs

SC0005228 -gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au- dessous du lit du patient, on lie des oiseaux

SE0006420 5. « En été, disent-ils, le sacré est en dessous , le profane est en haut ; en hiver, le

SC0003219 ’eau est divine ; on la lustre en dessus, en dessous , partout 6. Ensuite, on l’oint de beurre

DN0003726 à côté ou, si l’on veut, par-dessus, par- dessous , tout autour et, à notre avis, au fond,

SE0006421 hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous . » Les Hupas présentent des variations

SC0005709 au-dessous ; le sang de l’holocauste, au- dessus 2. Il y avait deux religiosités dont la

TC0001710 la danse au repos, etc. Nous reviendrons là- dessus . 3o Techniques de l’activité, du mouvement.

ME0011823 fort simplement à Partir du schéma ci- dessus : un A 2 ne peut épouser qu’une B 2 ; la

SC0005222 (?). Il coupait la gorge de l’un deux au- dessus d’un vase de terre contenant de l’eau vive.

DN0001215 lors du mariage, ne nous paraissaient pas au- dessus de ce niveau 1. L’élément de rivalité,

ME0001109 toute l’Amérique et dans toute l’Afrique. Au- dessus de l’économi-que et la régissant, le droit,
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dessus destinées

LS0001014 on ne saurait trouver, en dehors et au- dessus de l’individu, qu’une seule source d’

SC0004603 l’ont, dans une certaine mesure, élevée au- dessus de sa nature ordinaire et normale, ne peut

ME0004615 (le chasseur tient une tête d’autruche au- dessus de sa tête et contrefait la démarche de l’

PR0003310 en sera-t-il ainsi quand, nous élevant au- dessus des formes élémentaires, nous aurons a

DN0003309 (à Kitava, les mwali). Crocodile tombe dessus , emporte ton homme, pousse-le sous le

SC0003219 5, car l’eau est divine ; on la lustre en dessus , en dessous, partout 6. Ensuite, on l’oint

ME0001110 des phénomènes juridiques et moraux. Au- dessus encore, la religion et la science qu’on

CP0001720 et bouddhisme passèrent encore par là- dessus , et la notion de personne ne se développa

SE0006420 est en haut ; en hiver, le sacré est au- dessus , le profane en dessous. » Les Hupas

SE0002822 recouvertes à leur tour de gazon; et par- dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est

MG0006140 mesure chacune des notions énumérées ci- dessus manque a justifier les rites auxquels elle

IP0002923 Elles sont donc objet de sociologie. Là- dessus on nous dit : vous faites de la

DN0003726 Enfin, à côté ou, si l’on veut, par- dessus , par-dessous, tout autour et, à notre avis,

MG0001910 incantations de la tribu voisine. C’est là- dessus que repose tout le système de la vendetta.

DN0010416 les sociétés que nous avons décrites ci- dessus , sauf nos sociétés européennes, sont des

SC0005603 au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient d’holocaustes 3, et ce qu’on

PR0009131 voix, à accomplir, de façon prospère, leur destin . Chez les Arunta, d’aptes M. Strehlow, l’

ME0005931 elle comporte un bâtiment pour chaque destination : maison du père, maison des fils,

ME0006004 de blasons, la présence d’une aristocratie. Destination des constructions. - A côté des

PR0008123 la métrique de la formule proviennent de la desti -nation dramatique. Mais quelquefois le rite

SE0003419 il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

DN0001405 ; ce sont en somme des sortes d’immeubles par destination . Les oloa 3 désignent en somme des

PR0004216 Un serment, un contrat rituel 1 est destiné à consacrer avant tout une parole donnée,

PR0001411 Védas et était, dans l’histoire de l’Inde, destine à de si hautes métamorphoses 4. Pour les

PR0006109 entre une prière chrétienne et un chant destiné à enchanter un animal, De là leurs

ME0007211 le déformant, en le tatouant. Un bijou est destiné à être porté, l’ornementique est beaucoup

ME0015141 a vu juste en disant que le jugement était destiné à former les concepts. Étudier une

ME0006510 c’est-à-dire un enchaînement organique destiné à produire un effet qui n’est pas

MG0001211 accomplissait évidemment un rite sympathique destiné à provoquer la pluie. Lorsque l’officiant

ME0017201 données archéologiques. Le culte des morts, destiné à transformer le mort en un ancêtre

MG0003526 il faut dire à quoi et à qui on les destine . Ainsi, le charme oral précise, complète

ME0018518 d’interprétation des mythes et des contes. Destiné avant tout à l’amusement et à l’

ME0009014 ni à l’amusement du public, il est destiné dans une large mesure à dire quelque

TC0001531 l’étude desquelles un cours d’Ethnologie est destiné . Le grand moment de l’éducation du corps

ME0009013 de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à l’

ME0014318 règle romaine de la décimation. La peine est destinée à effrayer les coupables, le sort du

PR0002428 peut être que provisoire. Elle est seulement destinée à engager la recherche, a déterminer la

PM0001703 là qu’une simple image mythique secondaire, destinée à expliquer l’ascension dans le monde

MG0004934 en quelque sorte, une notion supplémentaire destinée à expliquer le jeu des lois et des

SC0008436 ’il exerce sur les gens et sur les choses est destinée à les mettre en état de remplir leur

SC0004213 ; on le laisse s’échapper. C’est la part destinée aux mauvais génies. « Tu es la part des

DN0004426 -prestations dont nous allons parler est destinée comme en Mélanésie 2 à payer les grades

SC0003103 qu’exigeait le rôle auquel elle était destinée . Dans certains cas, où elle avait été

SC0003321 le sacrifice hindou, que, dès maintenant, la destinée future de la victime, sa mort prochaine

ME0003619 du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée . Que fait-on des tessons ? SPARTERIE ET

LS0001136 avec cette différence que les unes sont destinées à aller jusqu’au bout de leur

IP0002118 considérées comme des concessions prudentes, destinées à compenser l’excessive rigueur d’une
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destinées destruction

ME0001001 1. Les instructions publiées ici sont destinées à des administrateurs, à des colons

ME0011417 on peut dire que les formes secrètes sont destinées à déterminer les chefs, c’est ce qu’on

SC0004118 du sanctuaire 13. Ces précautions étaient destinées à empêcher que les restes de la victime,

PR0003136 où on trouve des prières magico-religieuses destinées à entretenir la vie de certaines

ME0018723 et de Rome sont les tablettes de Carthage destinées à faire trébucher les chevaux de course.

ME0015136 esprits travaillent, sont, comme les nôtres, destinées à former des con-cepts de force : un

MG0003848 mystique entre les démons et les images destinées à les représenter : « Vous, tout le mal,

PR0003340 de notre exposition, elles sont simplement destinées à préciser notre position et à rendre

MG0000604 Pour M. Frazer, sont magiques les pratiques destinées à produire des effets spéciaux par l’

MG0004205 avant d’être mis en contact avec des pierres destinées à servir d’amulettes, de sorte que la

LS0001416 quelques indications très générales sur les destinées de l’homme vivant en société. A ces

PR0000727 Car, dans tout le cours de l’évolution, ses destinées et celles de la religion sont

PR0009022 qui meuvent les animaux et président aux destinées instables des choses 7. Le chant n’

ME0008902 Ce ne sont pas simplement des phrases destinées par leur rythme à produire un effet sur

DN0006918 de gages, même plus que des gages de vie destinés à établir une emprise magique possible.

PR0002108 des psaumes liturgiques, manifestement destinés à être dits en public 4. La plupart

MG0001708 et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains personnages

SC0000610 ce don fit naître les rites sacrificiels, destinés à faire parvenir jusqu’à ces êtres

MG0003048 assez régulièrement, des rites de sortie, destinés à limiter les effets du rite et à

MG0004038 ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire. Même relation entre un

MG0008422 très bien les descriptions connues de rites destinés à procurer la pluie. Chez les Pitta-

SC0001626 la construction de l’autel, dans des rites destinés à racheter la personne. Voici maintenant

ME0016921 de tous les noms : noms-sobriquets, noms destinés à tromper les génies, noms secrets 3.

ME0005539 fine : par exemple les fils destinés au travail des gazes, que l’on rencontre

MG0003309 ; les papyrus donnent aux mélanges magiques destinés aux fumigations ou à tout autre chose le

SC0006310 Ces sacrifices ont un double but. Ils sont destinés d’abord à permettre et de tra-vailler la

CP0002618 est déterminée et enchaînée par d’autres destins , par une prédestination. On se demande

PM0003522 fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi destitué de toute vertu magique, le magicien doit,

SC0008020 donne des forces à Indra, le dieu guerrier, destructeur des démons. Même dans cer-tains textes,

SC0008412 qu’à travers un intermédiaire ? Les effets destruc -tifs du rite expliquent en partie cet

DN0002217 -est asiatique connaissent ce thème de la destruction 5. Ce n’est pas seulement pour

SC0008430 un intermédiaire, et pourtant il n’y a pas destruction . C’est qu’une consécration trop forte

DN0005502 dans la mesure où il ne consiste pas en pure destruction . Ces destructions, elles, très

ME0017105 La mort peut entraîner le pillage et la destruction complète de tout ce que contenait la

SC0004001 c’est-à-dire complet 12. Parmi les cas de destruction complète, il en est un certain nombre

MG0005911 est l’envoûtement proprement dit, par la destruction d’une chose qui est censée faire

ME0017701 cheveu. Des consécrations multipliées, avec destruction d’une partie des objets, cette partie

MG0004507 la destruction figurée et la victime de la destruction . Dans une infinité de cas semblables,

DN0001216 ce niveau 1. L’élément de rivalité, celui de destruction , de combat, paraissaient manquer,

ME0005943 ? S’il y a lieu, emplacement des morts. Destruction de la maison, par exemple en cas de

DN0001110 entre ces échanges à rivalité exaspérée, à destruction de richesses comme ceux du nord-ouest

SC0004002 spéciale. L’immolation de la victime et la destruction de son corps s’opéraient d’un seul

MG0007328 sous le nom d’éclat, de gloire, de force, de destruction , de sort, de remède, de vertu des

ME0009617 L’idéal, ici, est d’épuiser un sol. Mais la destruction des forêts est souvent une obligation

ME0009839 indirecte peut aller très loin, jusqu’à la destruction des richesses. Il s’agit de détruire

ME0009843 de mille francs Par simple ostentation 1. La destruction des richesses ne signifie pas ici qu’

SC0008425 disant : « Tu m’es un époux de sang. » La destruction du prépuce a satis-fait le dieu qui ne
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destruction détachées

SC0003919 le monde sacré. Il y avait des cas où la destruction et l’élimination qui en résultait

SC0006208 créer un esprit favorable 2. Les rites de destruction eux-mêmes ne sont pas identiques dans

MG0004507 celui-ci est le trait d’union entre la destruction figurée et la victime de la

SC0003701 entière ou en partie dans le feu. Par cette destruction , l’acte essentiel du sacrifice était

ME0013524 si répandue, qui est le droit de destruction légale (muru, potlatch). Les

DN0004819 meilleures traductions de ce mot, c’est : La destruction par le feu semble être

DN0001322 le thème de la rivalité, du combat, de la destruction , pour qu’il y ait potlatch. l’

DN0009821 signes de richesse qui les suivent. Même la destruction pure des richesses ne correspond pas

DN0001019 ainsi. On y va d’autre part jusqu’à la destruction purement somptuaire 5 des richesses

DN0002215 le plus facile et le plus sûr d’échanger. La destruction sacrificielle a précisément pour but

SC0007020 Pour qu’il vienne se soumettre à la destruction sacrificielle, il faut qu’il ait son

DN0004629 qui vous ont obligés. La consommation et la destruction y sont réellement sans bornes. Dans

MG0005021 -lore balka-nique, Laksmî (fortune), Nirrti ( destruction ) dans l’Inde. Ces dernières ont même

ME0017131 de ces parties : rites de crémation, de destruction ; ouverture ou non-ouverture des os.

DN0005502 il ne consiste pas en pure destruction. Ces destructions , elles, très souvent sacrificielles

DN0009831 forcenées, de ces pertes et de ces destructions folles de richesses, n’est, à aucun

DN0006305 potlatch où ils passent et même par-delà les destructions partielles ou complètes 4. Ils ont

SC0003818 14. Sur la chair qui restait après ces destructions préliminaires, d’autres prélèvements

SC0008431 inconvénients, alors même qu’elle n’est pas destructive . Tout ce qui est trop profondément

MG0004612 dans ce sens qu’ils qualifient la natu-re de destructrice ; en effet, elle est dissociatrice,

DN0009823 presque toujours exagérée, souvent purement destructrice , de la consommation, où des biens

PR0008408 ; c’est la plupart du temps des mots de forme désuète , archaïque « partiellement empruntés à d’

PM0003140 et Gillen, ou bien qu’il soit tombé en désuétude . Si nous appliquions à la lettre le

SC0000721 alla lui-même en s’effaçant. La divinité se détacha de ses formes animales. La victime, en s’

MG0002117 du magicien est essentiellement mobile et détachable de son corps. A tel point que, lorsque

ME0003818 ; jetée, elle devient un javelot; la pointe détachable en fait un harpon, qui est lancé ou

ME0007705 : une peinture très forte, à la rigueur détachable , est un début de masque. Masques d’

DN0007102 déjà du fond des contrats collectifs et détaché aussi du système des anciens dons qui

RR0000932 la géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même par la plus haute

SC0007128 agraire et, dans la même mesure, le génie se détache de son support. Cette indépendance s’

ME0014929 l’amour du pays : très souvent, l’individu détaché de son village meurt. Le mal du pays

PR0001029 dans des religions dont le dogme s’est détache de tout fétichisme devient elle-même un

PR0006713 direct. Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît lors des

CP0001027 de l’individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par le

DN0007101 plus ancien du droit romain, le nexum, est détaché déjà du fond des contrats collectifs et

TC0000825 est délicieux) : à savoir un balancement détaché et cependant articulé des hanches qui

ME0008038 En inventant le papier, nos ancêtres ont détaché la peinture des parois qui la supportent;

ME0008622 harmoniques; c’est l’instrument qui a détaché les notes les unes des autres; la pause a

MG0008745 s’est différenciée de la religion, il ne se détache plus que des phénomènes individuels.

MG0008712 il ne sent pas qu’il en soit vraiment détaché . Sa conscience d’individu est

DN0007501 liées par la chose, auparavant. priété, se détache solennellement de sa chose, la livre et

PR0007322 que quelques cas où elle se soit assez détachée des opérations matérielles pour paraître

PR0000634 certaines croyances. Une notion religieuse détachée des pratiques où elle fonctionne est

MG0007706 cette notion de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de la vie sociale ; elle

DN0009416 -cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est détachée la morale du don-échange. Or, il est

MG0004147 la dent d’un mort ; c’est à cette propriété, détachée par abstraction, que se borne la

DN0004215 : celles-ci ne sont jamais complè-tement détachées de leurs échangistes ; la communion et
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détachées détaillée

MG0004030 jouets et autres, sont assimilés aux parties détachées du corps. On n’a pas besoin que le

DN0009821 pure des richesses ne correspond pas à ce détachement complet qu’on croirait y trouver.

PR0008909 collectifs) 3, bien que parfois, ils s’en détachent et fonctionnent d’une manière autonome,

DN0003135 on a inventé - troisième phase - le moyen de détacher ces choses précieuses des groupes et des

ME0008625 est le moyen que la musique a eu de se détacher d’elle-même. Non seulement le rythme et

PR0006209 la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques

DN0009123 d’autres usages français marquent qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par exemple :

ME0015810 les plus fréquentes consiste en effet à détacher les pratiques religieuses les unes des

MG0007421 de la magie se superpose à l’autre sans s’en détacher , que tout s’y passe comme s’il était

LS0001332 en dehors du temps et de l’espace, détachés de tout milieu défini. Quand bien même

SE0002021 que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes

MG0002311 l’œuvre de docteurs en magie et sont très détachés du tronc primitif ; d’autre part, dans l’

ME0008626 le rythme et la mélodie ont été ainsi détachés , mais l’échelle des sons. A partir du

ME0000719 individus. Exhaustivité. - Ne négliger aucun détail (exemple : dans l’étude de la préparation

ME0017533 semaines. Enfin, il faut voir tout le détail : l’officiant s’est servi de sa main

LS0001540 que possible. Elle s’oblige à l’étude du détail avec un souci d’exactitude aussi grand que

RR0001918 Elle nous permettra en effet de voir en détail ce qu’il faut penser de l’instinct vital

CP0001330 des noms d’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie modèle de Crashing

ME0005834 qui doivent empêcher les rats de monter; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble

ME0006834 système de motifs. Et une fois étudié le détail des différents sujets dont l’objet est

PR0002919 Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout le détail des faits, et se fait une règle de les

LS0001404 grande partie de la réalité sociale (tout le détail des institutions) demeure inexpliquée et

LS0002232 -conque étudiera des faits du même ordre. Le détail et l’alentour de tous les faits sont

ME0001503 Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail l’histoire d’une tribu en remontant au

PM0002224 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’initiation par les Iruntarinia. Ceux-ci

SC0002701 les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail . Les cérémonies complexes qui le

LS0001516 les uns aux autres, en décrivant par le détail les circonstances dans lesquelles s’est

MG0000647 de causalité magique. Nous reprendrons en détail les divers points de cette théorie. Le

ME0002012 une population entière à émigrer. Étudier en détail les procédés d’émigration et d’immigration,

RR0001836 de faits que je vous signale avec quelque détail . Mais, au fond, il n’est pas de fait

PR0002920 à un milieu bien décrit. Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de la science.

PM0001815 presque toujours ; nous ne savons ni le détail , ni les thèmes généraux de ces événements.

ME0007534 consommé et traditionnel. Noter le dessin en détail , noter le symbolisme de chaque dessin et l’

ME0002737 et c’est tout. Pareilles observations de détail peuvent caractériser toute une

MG0008628 dont nous souhaitons que des recherches de détail , portant sur une magie particulière,

LS0001215 principe et par méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes les plus

ME0007625 étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements S’ajoutent

ME0002829 statique. C’est parfois dans le travail de détail que se sont développées des machines très

ME0007616 par inventaire en ne négligeant aucun détail . Quel est l’effet recherché par le port du

ME0016504 etc. L’observateur devra étudier, dans le détail , qui inflige les tatouages, les

LS0002215 sociologue ne recherche pas exclusivement le détail singulier de chaque fait. Après avoir fait

SC0001910 Nous n’en connaissons pas, en effet, dont le détail soit mieux expli-qué. Tous les personnages

MG0002614 Abraxas, p. 166 sqq.), qui nous expose en détail toutes les phases d’une semblable

PR0000921 pour avoir constitue un rituel précatif détaillé . On serait ainsi conduit à expliquer ce

PR0008015 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une excellente

ME0002420 pourront faire l’objet d’une enquête détaillée . A propos des soins du corps, on notera

ME0010905 la famille royale sera l’objet d’une enquête détaillée . Chronique de chaque roi. On fera

1036



détaillée détermina

ME0010903 fonctions héréditaires ? Étude historique détaillée de chacune. Princes, ministres, prêtres,

ME0010814 de la famille royale; et histoire détaillée de chaque roi. A l’intérieur de la

ME0010809 étude de la monarchie débutera par une étude détaillée de la famille du roi. La famille royale

PR0005206 semblent n’avoir qu’une connaissance peu détaillée des autres tribus, acquise à peu près

ME0013236 terrain, ou d’un meuble, permettra l’étude détaillée des modes d’acquisition, de

ME0005936 chose; emplacement réservé à l’hôte. L’étude détaillée du mobilier (mode d’usage, croyances

ME0001203 correspondra en outre une fiche descriptive détaillée , établie en double. Journal de route,

PR0008925 des formules religieuses. Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’autres éléments

LS0002138 doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée possible. Souvent, en effet, le

ME0001907 plus simplement cartographique, mais déjà détaillée . Vient ensuite l’étude de la

PR0008509 d’aper-cevoir les descriptions plus détaillées de MM. Spencer et Gillen, d’une part,

PR0000810 et, de moins en moins matérielles et détaillées , se réduisent à un nombre de jours

SE0001707 de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont

PM0001310 brefs à des renseignements de plus en plus détaillés , nous avons chance de faire voir que,

PM0001910 ; dès que nous trouvons des récits vraiment détaillés , nous n’avons plus en face de nous que

PM0002724 dans quelques mois de renseignements plus détaillés que ceux que nous possédons 8. Chez eux,

ME0005911 Noter chacun des moments, chacun des détails , chacun des gestes de la cons-truction.

ME0006001 de la décoration suppose l’étude de tous les détails de la maison. On demandera au

SE0002320 Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’est de savoir quel est

ME0000730 ne pas craindre les anecdotes, ni les détails des peines prises pour l’observation.

DN0004004 n’est pas nécessaire. Cependant quelques détails empruntés ici et là fortifieront la

IP0001704 » en fait précisément la preuve avec détails en ce qui concerne la conscience même du

LS0002124 -mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails , et il faut bien connaître les principes

ME0000510 de Chevreul et de Broca. Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un condensé de

PR0002630 avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails , ils s’attardent sans fin à ses

TC0001239 un nouveau champ d’études : des foules de détails inobser-vés et dont il faut faire l’

ME0000506 ne voir dans ces leçons qu’un amas de détails inutiles. En fait, chacun des détails

DN0003430 nouvelle enquête. Nous ne possédons que des détails . Le premier don d’un vaygu’a porte le nom

MG0005003 que la personnification peut s’attacher aux détails les plus infimes du rite. Elle s’est

ME0008403 ’effet obtenu sur les spectateurs. Noter les détails , les silences, les immobilités. La danse

PM0002624 terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces détails . Mais nous connais-sons le fait en gros. L’

TC0001241 l’enfant est pleine de ce qu’on appelle des détails , mais qui sont essentiels. Soit le

ME0000507 de détails inutiles. En fait, chacun des détails mentionnés suppose un monde d’études :

PM0001919 S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à la critique 2. justement,

PM0003028 initiés par d’autres magiciens. Les détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud (

DN0003506 pas le débiteur 4, futur donateur. Tous ces détails sont curieux et tout est frappant dans

PR0008214 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails sur les formules et leur signification.

LS0002103 être étudiés en une fois dans tous leurs détails , tous leurs rapports. Ils sont trop

ME0008818 d’exaltation, réaction de rire et de détente . Ce qui est commun à tous les effets de l’

ME0007013 jeux très simples ont pour seul but la détente du rire, un effet de surprise; d’au-tres

ME0008819 ’art, c’est la détente, et en particulier la détente due à une série d’attentes qui vous ont

ME0008819 commun à tous les effets de l’art, c’est la détente , et en particulier la détente due à une

DN0001612 vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout détenteur . Il poursuit non seulement le premier

DN0007520 sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’accepte la chose qu’exempte de vices

DN0007415 comporte toujours une traditio 5. Le premier détenteur , tradens, manifeste sa pro-les deux

ME0011229 considérable. Très fréquemment, elle est détentrice essentielle du droit pénal, les

CP0002001 : Naso, Cicero, etc. 1 Un senatus-consulte détermina (évidemment, il y avait dû y avoir des
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déterminable déterminé

PR0002907 mais l’emploi rituel en est Plus facilement déterminable . On peut établir qu’ils étaient

PR0003138 de groupes totémiques 3. Ce caractère déterminant des causes sociales se manifeste

PR0004125 de l’incantation et de la prière, tout en déterminant les liens qui les unissent. Mais l’

SE0006539 saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes qu’elles

PR0003130 dans tel autre. - Les causes vraiment déterminantes et immédiatement prochaines de

SE0006526 la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout

LS0001227 de l’individu qu’on va chercher les causes déterminantes par lesquelles on essaie d’

LS0001606 expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes , prochaines et immédiates, capables

PR0003121 ne nous en fait pas connaître les facteurs déterminants . Les forces qui transforment le

MG0005242 Zeus, Apollon, Asclépios, et même avec les déterminatifs de lieu qui les par-ticularisent. En

ME0007818 à un moment donné, désire vivre 1. La détermination de ce moment est difficile à

ME0016919 de la personne se pose à partir du prénom : détermination de ce nom; intervention de procédés

ME0012420 peu à peu; l’évolution s’est faite par la détermination de cercles concentriques de parenté

MG0001420 éléments de la magie, résulte une première détermination de sa notion. On voit que nous ne

PR0003205 de la classification généalogique ou de la détermination des causes. C’est la méthode com-

MG0004307 qui est fort remarquable. Dans la détermination des symboles, dans leur utilisation,

ME0001709 au cours de l’étude ensuite, c’est la détermination du groupe social étudié. On ne

MG0008216 qui jouent un rôle prépondérant dans la détermination du rituel et des croyances magiques

SC0007109 qu’elles arrivent à leur plus grande détermination . Ils doivent ce privilège à

MG0002915 sa maison ou devant lui. A défaut d’autre détermination , le magicien trace un cercle ou un

ME0014313 ’on les ignore entièrement. D’autre part, la détermination n’est pas atteinte par des moyens d’

MG0002913 les traces, en tout endroit qui a une détermination quelconque. Le minimum de

MG0006913 tuer. Les mana génériques reçoivent même des déterminations encore plus étroites : aux îles

PR0002734 chacune de ses parties. Pour procéder a ces déterminations , les historiens emploient divers

MG0003626 qui sont l’objet du plus grand nombre de déterminations . Nous avons jusqu’ici parlé de la

ME0001725 L’emploi de ces deux moyens peut fournir des déterminations suffisantes. On y joindra les

DN0001519 tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (taonga) et que vous me donnez cet

LS0000830 mange, pense, s’amuse, etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont

SE0003912 blanches en particulier, qui l’avait déterminé . A d’autres moments, cette même tribu a

ME0011843 termes de parenté employés par un individu déterminé à l’égard des différents membres de sa

ME0009418 est une notion relative à un état social déterminé , à une époque déterminée; lorsque l’

SE0001204 ’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé . Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux

ME0010704 déterminé, vivant généralement sur un sol déterminé , autour d’une constitution déterminée.

ME0013514 étant la règle générale : posséder un objet déterminé , c’est aussi être comptable de cet

MG0002828 le rite doit s’accomplir est soigneusement déterminé . Certaines cérémo-nies doivent se faire

MG0003842 chantement et les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées montrent combien elles

LS0000645 société, a vraiment une nature propre, qu’il détermine chez les individus certaines manières

ME0007717 homme, mais un génie, parfois même un masque déterminé . Chez les Marind Anim, une grande

PM0003316 ), mais dont le pouvoir connu est nettement déterminé com-me magique. C’est pourquoi la

ME0011612 d’un état de fait. L’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est

SC0005902 de la vie 1. Il arrive même que la communion détermine comme une aliénation de la personnalité.

CP0001526 nombre déterminé, dans les corps d’un nombre déterminé d’individus. - Et cependant ! B. et C.

SE0001410 et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le

SE0003214 chaque famille a son emplacement déterminé . Dans l’iglou de neige, chaque famille

CP0001525 d’un nombre d’esprits nommés dans un nombre déterminé , dans les corps d’un nombre déterminé d’

PR0002630 fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’attardent

SE0001512 chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent, par
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déterminé déterminé

CP0002026 romain s’est conçu comme composé d’un nombre déterminé de patres représentant les personnes,

CP0000906 pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé de prénoms par clan, définition du rôle

PR0003329 religieuses. C’est donc dans ce cercle déterminé des phénomènes sociaux que la

LS0001213 prédisposée par sa nature à un développement déterminé dont on s’efforce de découvrir toute l’

PR0000633 de réalité s’il ne se rattache à un usage déterminé du culte ; et, d’autre part, un rite n’

MG0006829 et vague et pourtant d’un emploi étrangement déterminé . Elle est abstraite et générale et

MG0003610 Tout y est fixé et très exactement déterminé . Elle impose des mètres et des mélopées.

ME0018831 de repré-sentations concernant l’avenir, déterminé en fonction du présent et du passé. La

ME0013844 de tous les autres. Conséquences d’un état déterminé , en tant que telles, certaines

ME0017201 destiné à transformer le mort en un ancêtre déterminé , est très diffé-rent du culte des

TC0002227 qui se sélectionnent en vue d’un rendement déterminé est un des moments fondamentaux de l’

PR0003606 ; elle devait se produire a un moment déterminé , et c’est pourquoi elle est un rite 1.

ME0003616 Les pots sont conservés dans un endroit déterminé et peuvent correspondre souvent à un

SE0003124 admettre qu’à un moment donné, mais mai déter -miné, et pour des causes tout aussi

PM0003733 les autres, il est un être que la société détermine et pousse à remplir son personnage.

PR0001943 Elle est une série de mots dont le sens est déterminé et qui qu’elles avaient pour la

PR0008212 de description com-plète d’un intichiuma déterminé et se soit borné à la description

ME0009605 -minée ne peut être emplacée qu’à un endroit déterminé , étant donné une technique détermi-née :

SC0004125 consommation devait se faire dans un délai déterminé . Inutilisés, les restes devaient être

ME0005706 une civilisation plutôt qu’un territoire déterminé . L’architecture apparaît comme l’art

ME0016336 la sortie des clans du trou de la Terre et détermine l’ordre dans lequel ils sont apparus. L’

LS0002225 observé. Pour se servir d’un fait social déterminé , la connaissance intégrale d’une

PR0002731 décomposant en ses éléments. Pour cela on en détermine la date, c’est-à-dire, au fond, la

SC0007808 cet épisode dans la légende d’un dieu qui a déterminé la formation rituelle du sacrifice du

MG0007207 hauteur où il mange les feuilles du buisson détermine la hauteur où la neige tombera (sic). »

LS0001405 et inexplicable. Seuls les phénomènes que détermine la nature humaine en général, toujours

ME0004712 sont calculés par rapport à un poisson déterminé . La pêche à la main nue est pratiquée

LS0001843 question est précisément de savoir ce qui a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie

IP0001436 sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a détermine la victime, donné les moyens de la

MG0004820 est double ; d’abord, on a celle qui détermine le choix du nom, du premier signe (

ME0013736 ou militaire, mais J’état civil qui détermine le droit; d’où la possibilité de faire

ME0006334 moteur, à l’aide d’un mode de transmission déter -miné. Le mode de transmission le plus simple

MG0004821 (urine = liquide de Çiva), et celle qui détermine le rapport entre la chose nommée, le

SE0004412 morphologique des Eskimos, après en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant

SE0000702 Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point

MG0004827 au moins tenir compte de la convention qui détermine les vertus desdites planètes, vertus

MG0004210 le rite et pousse aux associations d’idées, détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans

PR0002110 : ou bien ils portent une rubrique qui détermine leur emploi dans le service du temple 5,

SC0001913 amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens déterminé , mais il peut servir aux fins les plus

PR0001314 exclusivement, d’ordre chronologique. Il détermine moins des causes que des antécédents.

ME0006614 à un but physiquement ou chimiquement déterminé . Nous définirons le phénomène

ME0011421 procéder qu’à l’intérieur d’un groupe social déterminé , nous nous trouvons en présence de

ME0012425 nom et vivant ensemble sur un territoire déterminé . On obéit à l’homme le plus âgé de la

ME0005906 Le choix de l’emplacement est souvent déterminé par des raisons d’ordre magique ou

ME0006030 L’emplacement du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons d’ordre religieux.

ME0009740 occidentales, le contrat est rigoureusement déterminé par l’objet, par la date et par l’

ME0007502 avec la végétation. Le type de coiffure est déterminé par la mode et aussi par le rang, le
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déterminé déterminée

ME0011612 comme chez nous par le fait, il est déterminé par le fait du &oit. Il y a donc tout

ME0016141 réincarner, chacun portant un nom distinct. déterminé par le mythe, par le lieu et par le

SC0003509 position prescrite et orientée dans le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se tait.

SC0007203 cause, une autre s’est ajoutée. Le sacrifice détermine , par lui-même, une exaltation des

ME0018629 pas a priori, la moralité de la France se détermine par sa statistique morale et non pas

ME0017422 ; et cet acte est accompli par un individu déterminé , par un prêtre ou par un collège de

ME0004514 départ dans la cueillette : un groupe social déterminé possède son terrain de chasse dont,

ME0007330 concourant à la création d’un objet déterminé , pour des besoins déterminés. Ici

LS0001622 ’est par la structure des sociétés d’un type déterminé qu’on rend compte de certaines

PR0000637 traditionnels, dont le rôle ne peut être déterminé que de façon tout hypothé-tique. - Or ce

ME0001313 : une société occupe toujours un espace déterminé , qui n’est pas celui de la société

ME0011638 en douze clans et tous les membres d’un clan déterminé se croient parents. Il existe dans l’

SC0002907 ; c’est la taille du sacrifiant, qui détermine ses dimensions 4. Quand on l’oint, on

LS0002340 formes qu’ils présentent suivant un ordre déterminé , soit un ordre de complexité croissante

ME0005531 milieu du XVIIe siècle. L’étude d’un tissu déterminé suppose l’étude préalable du fil, lui-

MG0002620 effets que les autres initiations; elle détermine un changement de personnalité, qui se

ME0012139 d’âmes déterminé, un nombre de prénoms déterminé , un nombre d’animaux qui vivent avec le

ME0012139 de cas, le clan comporte un nombre d’âmes déterminé , un nombre de prénoms déterminé, un

ME0010703 plus haut, correspond à un groupe d’hommes déterminé , vivant généralement sur un sol

DN0003201 à notre sujet, et il fallait être clair. déterminé , « sens bracelet », « sens collier 1 ».

ME0015535 hasard à une cérémonie déterminée d’un clan déterminé ; il lui faudra savoir si dans le clan

ME0008935 typiques qui s’enchaînent suivant un ordre déterminé ; la psalmodie hébraïque de la Bible se

ME0010026 Le juste prix est le prix statistiquement déterminé ; nous ne pouvons pas le déduire de quoi

ME0010935 auxquelles donne droit un titre de noblesse déterminé ; toutes les tenures ès-qualités: le

CP0000909 more of titles than of cognomens. They are determined upon by sociologic and divinistic

ME0009605 endroit déterminé, étant donné une technique détermi -née : d’où échanges et prérogatives. On

ME0007816 esthétiques, en usage dans une société déterminée à une époque déterminée, constitue le

ME0001706 de deux, vivant ordinairement à une place déterminée , ayant une langue, une constitution et

ME0004907 importe de souligner. L’étude d’une société déterminée comprend obligatoirement l’étude des

ME0001914 et le facteur technique d’une population déterminée conditionnent tout, le sol étant donné.

LS0001439 ne s’appliqueraient qu’à telle société déterminée , considérée à tel moment précis de son

ME0007816 dans une société déterminée à une époque déterminée , constitue le style. Éléments, thèmes,

ME0012109 commune de l’homme et d’une espèce déterminée d’animaux ou de plantes, qui forme le

ME0015534 avoir assisté par hasard à une cérémonie déterminée d’un clan déterminé; il lui faudra

ME0009314 ? Parce qu’ils sont généraux dans une société déterminée , dans une polis déterminée, dans une

ME0009314 dans une société déterminée, dans une polis déterminée , dans une ville déterminée, par

ME0011703 de tel clan, chaque groupe a sa série déterminée de prénoms; alors que les surnoms,

ME0008009 La collection des types d’une population déterminée donne la notion de son style et de sa

MG0002944 d’employer le lait d’une vache d’une couleur déterminée et dont le veau a la même couleur qu’

CP0002617 source absolue d’actions - ou si elle est déterminée et enchaînée par d’autres destins, par

ME0001811 de population à l’intérieur d’une société déterminée , et là un nombre limité de localités à

ME0001512 se recouperont; on saura qu’à une époque déterminée et non à une autre, tel homme appelait

ME0014210 imposé dans l’application d’une peine déterminée , etc. La responsabilité est une notion

ME0009411 la valeur est fixée par une masse sociale déterminée . Là où il n’y a pas de notion de

ME0010704 un sol déterminé, autour d’une constitution déterminée . La société politique se définit, une

SC0000917 de doctrines qui appartiennent à une époque déterminée . Le document est direct, rédigé par

MG0004337 produit un effet dans une direction déterminée . Le sens de l’action est alors indiqué
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déterminée déterminent

ME0009831 quoiqu’elles en aient, car dans une société déterminée , le total des avoirs est

ME0009604 emplacement des industries. Une industrie déter -minée ne peut être emplacée qu’à un endroit

ME0009531 Pour étudier l’économie d’une société déterminée , on étudiera successivement chaque

ME0018438 la vie d’une religion, d’une société déterminée . On fera pour chaque héros les mêmes

ME0005337 plus nombreux. La matière première sera déter -minée par le milieu, le climat, etc. Organe

ME0009314 dans une polis déterminée, dans une ville déterminée , par opposition à la simple économie.

MG0004723 la nature et les natures ; sa pratique est déterminée par ses connaissances. C’est ici que

LS0002435 fond tous les faits sociaux d’une catégorie déterminée pour en faire la théorie. Il doit se

RR0002333 religion, cette « attente » indéterminée ou déterminée qui, disons-le, « justifie », ou dont

ME0017232 ; tel autre est obligé de répéter une formule déterminée . Tout ceci, strictement individuel,

ME0005823 ’habitation n’est pas exclusif pour une aire déterminée , toute l’Asie du nord vit de deux

MG0005132 par rapport aux êtres religieux, une place déterminée . Une deuxième catégorie d’êtres

ME0007306 le visage ou le corps pour une cérémonie déterminée ; les ornements en plumes du Matto

ME0009418 à un état social déterminé, à une époque déterminée ; lorsque l’état social change, les

ME0005837 de noter les limites d’une civilisation déterminée ; mais il faut se garder du moindre a

ME0001841 carrés habitables pour une population déterminée ; une carte des habitations : huttes,

PM0002226 la personnalité mythique est des plus mal déterminées 10. Étrangement confondus avec les

PM0002819 magiciens, soit des dispositions nerveuses déterminées 6. Le futur magicien se retire dans

ME0012203 ont des institutions locales extrêmement déterminées : clan patrilocal ou matrilocal.

SC0008228 dans des circonstances et en vue de fins déterminées ; de la diversité des fins qui

TC0000603 de ce type sont spécifiques à des sociétés déterminées ; que les Polynésiens ne nagent pas

PR0003623 ce que je dois saluer dans des circonstances déterminées . Au contraire, les rites agraires,

LS0001412 toutes les institutions très déter -minées, c’est-à-dire les faits sociaux eux-

ME0016707 à village, les fêtes revenant à époques déterminées dans des endroits précis. Exemple :

ME0016314 positifs d’initiation ont lieu à des époques déterminées de l’année; ce ne sont pas des fêtes

SC0001906 de faire, c’est d’étudier des formes déterminées de sacrifice, assez complexes pour

ME0009511 du clan et de la famille suivant des règles déterminées , est maintenant résolu sur le marché

DN0000819 ’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées et choisies : Polynésie, Mélanésie,

LS0001422 exclusivement à une société et à une époque déterminées , familier avec l’esprit, la langue,

SE0004220 sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées , ils ont leur double culture

IP0002921 formes qu’elles ont prises dans des sociétés déterminées . L’individu les reçoit, par l’

ME0010341 responsabilité criminelle sont strictement déterminées . La formule : nul n’est censé ignorer

PR0005444 ou à établir que, dans des conditions déterminées , la prière est née d’emblée sous une

CP0001326 Radin, ont justement ces séries de prénoms déterminées par clans et familles, qui les

LS0000621 les perturbations accidentelles et locales déterminées par des causes cosmiques, mais encore

CP0001413 ces noms et héritages de personnalités sont déterminées par des révélations, dont le

LS0001623 qu’on rend compte de certaines institutions déterminées , par exemple l’arrangement en villes

MG0004736 que l’on croit exister entre des choses déterminées . Par le fait qu’ils sont arrivés à se

PR0003704 côté rien n’est plus collectif. Elles sont déterminées par les instruments en usage dans une

LS0000724 des produits de mesure et de qualité déterminées , que maintenant encore il est soumis

MG0003923 contient en outre des représentations plus déterminées que nous allons essayer de décrire.

SE0005520 sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes

ME0012838 ’à une licence sexuelle limitée à des époques déterminées ; et, d’autre part, à un mariage

SC0007426 sur le cadavre et la résurrection qui nous déterminent à assimiler le dieu mort à une

MG0002847 que toutes ces données s’enchevêtrent et déterminent des conditions très rarement

LS0001330 corps par leur gravité. En outre, elles ne déterminent entre les phénomènes aucun rapport

MG0004748 sont, dira-t-on, les lois de sympathie qui déterminent la nature de ces propriétés. Par
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déterminent déterminés

LS0001401 avec la multitude des principes qui le déterminent . La sociologie ainsi entendue ne peut

MG0003819 selon l’état initial, les circonstances qui déterminent le sens du changement, et les fins

ME0011403 dans la société des hommes que les âges se déterminent normalement. En droit criminel, la

ME0018628 La moralité, la religion d’un pays se déterminent par l’observation du fonctionnement

SE0002505 places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de

PR0003014 le premier procède, on commencera par déterminer , à l’aide de bonnes observations, les

PR0003217 religions australiennes entre elles, et de déter -miner ainsi la nature de la prière dans les

PR0001817 si fort à la mode aujourd’hui, on ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et tels,

MG0005715 emparer, trop compliquée. Nous chercherons à déterminer ces forces en nous demandant d’abord

SE0002816 qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’est la nature

PR0003304 immédiatement la comparaison, quand on veut déterminer des causes, ce sont les différences

PR0003018 formes de la prière qui sont connues, pour déterminer ensuite la forme immédiatement

SE0002214 Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les effets. 1o L’

ME0015641 qui accomplit tel ou tel rite, on peut déterminer l’intensité et l’extension de chaque

MG0004720 préoccupations de la magie a été de déterminer l’usage et les pou-voirs spécifiques,

ME0007022 comportent. Très souvent le jeu permet de déterminer la chance; l’adresse même est une

PR0002428 seulement destinée à engager la recherche, a déterminer la chose à étudier, sans anticiper sur

MG0002306 véritable convention sociale qui contribue à déterminer la condition du magicien. Contre l’

PR0007316 avec les rites, sacrificiels ou autres, de déterminer la fonction générale qu’a remplie la

PR0002403 III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode qui convient le mieux à

SC0007017 Notre effort principal tendra surtout à déterminer la part considérable que la mythologie

PR0002706 Il est en réalité très possible de déter -miner la part d’interprétation personnelle

IP0002120 travail avait précisément pour objet de déterminer la place de l’individu dans la magie

PR0002714 que des traductions, dont il nous faut déterminer la valeur d’après la compétence, la

SC0007417 de circonstances qui permettent d’en déterminer la véritable nature. On lit dans la

ME0014214 compte; donc la première démarche consiste à déterminer le clan ou la tribu coupable; les

ME0001803 signes en tête du travail. La difficulté de déterminer le groupe social s’explique par l’

ME0001712 termes de mépris. Deux moyens existent pour déterminer le groupement : l’habitat, la langue. 1

ME0001840 ; une carte géologique qui permettra de déterminer le nombre de kilomètres carrés

PR0001212 les dieux. Ils cherchaient plutôt à déterminer le sens des mots que prononce le

PR0001533 de la prière. Ils se sont proposé d’en déterminer les causes humaines. Mais ils ont

ME0011417 que les formes secrètes sont destinées à déterminer les chefs, c’est ce qu’on peut déjà

ME0004019 ’est la notion de consommation qui permet de déterminer les industries, systèmes de techniques

PR0002615 il faut aller les retrouver de manière a déterminer leur véritable nature. Un procède

LS0002243 donner un système rationnel. Elle cherche à déterminer leurs rapports de manière à les rendre

ME0009521 l’autre, c’est leur dosage qu’il s’agit de déterminer . On peut à la rigueur définir la

MG0006139 représentation tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans

SE0000904 de l’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont les caractères

ME0015231 le chamanisme, par exemple, il cherchera à déterminer si le chaman sait d’avance l’animal qu’

LS0000407 langues européennes. Nous allons essayer de déterminer successivement l’objet de la

PR0000925 directions que nous avons indiquées. Pour déterminer suivant quelles règles la prière s’est

ME0001721 mais très délicat; il est très difficile de déterminer un dialecte ou une langue, sans

PR0003405 provisoire de la prière. Il s’agit de déterminer un signe extérieur mais objectif grâce

LS0000716 la population. Or, à eux seuls, ces besoins détermineraient , pour se satisfaire, un petit

SE0005520 déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont

SE0005618 ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de

LS0001818 des représentations collectives qui les ont déterminés : ainsi certaines notions mythiques
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déterminés détroit

ME0000905 gens possible dans une aire et dans un temps déterminés , a été largement pratiquée à une

ME0015812 d’une mythologie. L’existence de cultes déterminés apparaîtra grâce à l’étude des

ME0013530 ; elle circule entre clans et geins déterminés , correspond à un titre sur les choses

DN0003117 personne d’autre que des partenaires déterminés dans un sens couvertures, à tel vaygu’

SE0000608 groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la

PR0005116 elles-mêmes à des phé-nomènes sociaux déterminés , elles s’expliqueront et, expliquées,

SE0002006 les unes des autres, et sur des points déterminés , en nombre limité ; c’est là, et là

ME0009414 marchande; mais ces besoins ne sont pas déterminés en soi, car il suffit de vivre et l’on

PR0007517 oraux) de portée et de texte assez bien détermines , et presque toutes les variétés de ces

DN0003121 reconnu qu’entre individus, clans et tribus déterminés et seulement entre associés, il n’est

SC0003102 tance. Mais, le plus généralement, des rites déterminés étaient nécessaires pour la mettre

ME0007330 d’un objet déterminé, pour des besoins déterminés . Ici intervient enfin la notion de

PM0001525 de chaque individu à des ancêtres totémiques déterminés . Il ne serait peut-être pas

ME0011203 hommes, et par l’existence de sanctuaires déterminés . L’Afrique a généralement deux sortes

IP0000920 totémiques qui se recrutent dans des clans déterminés . Les tortues ne sont pas davantage l’

SC0007105 attachés à un objet et à une fonction déter -minés. Même, dans les sacrifices de

ME0010528 le droit n’apparaît qu’à des moments déterminés , non seulement il se répartit

SE0003515 ils la plage ou les plages que pour des buts détermi -nés ou passagers ; et quelle que soit, d’

ME0009415 de vivre et l’on peut vivre mal; ils sont déterminés par la masse elle-même, par ses goûts

SE0006221 du gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce

PR0003524 que ceux du rite auraient été préalablement détermines . Que les rites soient des actes, c’est

LS0002244 par quels procédés ces rapports peuvent être déterminés . Quelquefois, assez rarement d’

ME0008609 dans chaque société se fait selon des modes déterminés , qui changent avec les lieux, les

PR0002925 c’est établir, entre les faits une fois détermines , un ordre rationnel. Le sociologue qui

LS0000806 à l’homme qui épouse une femme des actes déterminés , une procédure compliquée.

CP0000927 to the Zuñis) are rather devices fop determining relative rank or authority as

PR0003828 produisent les événements avec un certain déterminisme 3. Les seconds ont au contraire

PR0003202 -tion de -la prière n’est pas soumise à un déterminisme rigide, mais laisse au contraire une

LS0000505 sont soumis au principe de l’ordre et du déterminisme universels, par suite intelligibles.

PR0008722 pierres, une ou deux par trou. On les déterre ; elles représentent des chrysalides ou

ME0004435 doit pas franchir les limites. Les Indiens déterrent encore tubercules et racines; la farine

ME0004428 sauvages. Les Pygmées Babinga, du Congo, déterrent les ignames sauvages à l’aide d’une

ME0004427 creusent la terre à l’aide d’un épieu pour déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées

ME0004426 fourrés ? Comment fouille-t-on la terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’Australie, les

ME0013425 de la famille maternelle sans une véritable detestatio sacrorum : il faut que les dieux

ME0017708 qui reniflent l’odeur du sacrifice, lui la déteste ; ce qui lui importe, c’est la pureté d’

DN0004611 ; elle apparaît d’abord sous une forme détournée combinaison de la vente au comptant et

MG0008223 admettre qu’elle soit, un seul instant, détournée sans dommage. Toute interruption du

ME0017807 indéfiniment sur le sacrifiant; de détourner les dieux, en faisant ce qu’on doit

PR0006213 ’ils la provoquent, le désir, le besoin, la détresse , morale et matérielle de tout un groupe.

SE0001722 de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à

SC0005013 unes peuvent prendre plus d’importance au détriment des autres, certaines même peuvent

PR0002537 la voit ballottée entre les con-traires, au détriment du travail. Les choses les plus

MG0008133 des tabous, et fait cas de tous les détritus dont la religion proscrit l’emploi,

MG0002935 comme les restes de repas, les détritus , les rognures d’ongles et les cheveux

MG0002910 et la forêt, les marais et les fosses à détritus , tous les endroits où habitent les

SE0003307 ’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part, les premières
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détroit détruit

SE0003027 restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava, et il

SE0001212 nous possédions pour le district d’Ungava ( détroit d’Hudson), sont des expressions dont le

TC0001938 jusqu’au fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare

SE0002818 les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au

SE0001107 -gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu’à

SE0006536 la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont

SE0001814 ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’

DN0002011 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit de Behring, le potlatch 3 produit un

SE0002015 du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au

SE0002016 de Danemark, jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est

SE0003725 terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter

SE0003016 C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers

SE0005616 lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les

SE0003128 nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en

SE0003725 à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que

SE0003208 et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’existence d’un minimum de

SE0003119 maisons de pierre, analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est

SE0001402 proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-

SE0000915 8° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du

ME0018914 ’Atlantique; à l’est, elle est allée jusqu’au détroit de Timor, qui marque une frontière très

ME0012322 eux-mêmes. C’est ce qu’a observé Haddon au détroit de Torrès et qu’il a décrit sous le nom

ME0003819 la main et filé (chasse aux cétacés dans le détroit de Torrès). Armes contondantes. - Dans

MG0000806 de compte la magie moderne des Malais des détroits 5, et deux des formes qu’a revêtues la

MG0008505 même islamisés. A Bornéo, autour des Détroits , chez les Chames, en Indochine, nous

SE0003014 que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel arctique 7.

MG0007105 malayo-polynésienne : chez les Malais des Détroits , on la trouve désignée par un mot d’

MG0002618 ce qui se passe pour les pawang malais des Détroits ) ou quand il y a présentation à l’esprit

MG0006703 les dieux, en particulier les dieux détrônés ou étrangers qui sont, eux, par

DN0004705 même pas de donner et de rendre, mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’

ME0001104 sans exception : la guerre est l’art de détruire , c’est une industrie, une technique. Les

ME0009839 ’à la destruction des richesses. Il s’agit de détruire des valeurs, par exemple au cours de

SC0005313 le maître des animaux, celui qui peut les détruire , eux et les hommes, par la peste ou la

DN0001505 Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont priés de détruire l’individu qui les a acceptés. C’est

ME0014813 A - du groupe de la mère du mort - viennent détruire la maison et les coupes faites avec les

SC0008416 se concentrer dans un objet profane sans le détruire . Le sacrifiant, quelque besoin qu’il en

DN0009828 mais même on y détruit pour le plaisir de détruire , par exemple, ces cuivres, ces monnaies,

DN0008108 autrui c’est « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et pour les autres. Telle est l’

DN0009812 et aussi des choses qu’il faut donner, voire détruire . Seulement, ce sont encore des gages

ME0018622 cairn. On a vu en Amérique se former et se détruire toute une religion qui était un

ME0017635 pouvant d’ailleurs aboutir à une négation : détruire un oeuf pour consacrer un serment est un

SC0005309 et a disparu avec lui, soit qu’elle se détruise , soit qu’elle retombe sur l’ennemi 8.

DN0005329 », ils entrèrent dans la maison de danse et détruisirent tout. L’obligation de recevoir ne

SC0005307 l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis -toi d’ici ; envole-toi ailleurs, sur celui

SC0004317 : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi représente formellement encore une

DN0006501 parle, grogne 1 ; il demande à être donné, détruit , c’est lui qu’on couvre de couvertures

SC0004716 de graisse épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre

SC0001320 le feu, en un mot, sacrifié. L’objet ainsi détruit est la victime. C’est évidemment aux
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détruit deuilleurs

LS0001008 et qu’en y dérogeant on la diminue, on la détruit . Et d’ailleurs si les règles de la pensée

SC0001318 d’autres cas, au con-traire, la consécration détruit l’objet présenté ; dans le cas où un

MG0003101 l’impunité des acteurs. On rejette ou l’on détruit les produits de la cérémonie qui ne sont

PR0003805 tempête, donne la vie et la mort, jette et détruit les sorts, etc. Le rite est comme animé d’

SC0004721 ; ou bien on le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des

MG0004612 elle est dissociatrice, c’est-à-dire qu’elle détruit par son influence les composés instables,

DN0005512 » à jamais si on ne rend pas, ou si on ne détruit pas les valeurs équivalentes 4. La

SC0008426 du prépuce a satis-fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté. Il n’y a pas de

DN0009827 consommés avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple,

RR0002334 qui, disons-le, « justifie », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par avance, tous

SC0002803 est tué 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le cercle magique est tracé, la place

SC0005125 et la victime avant que celle-ci soit détruite ; mais quelquefois (par exemple, dans le

SC0008330 d’une victime, c’est-à-dire d’une chose détruite au cours de la cérémonie. Or, contrai-

SC0001326 ou qu’une partie de l’offrande, est détruite , bien que l’usage paraisse réserver le

DN0007014 », a dû, dans une phrase malheureusement détruite en partie, parler d’un « [.. ?] defixus »

SC0001333 rites y sont observés. Un portion en est détruite sur le feu de l’autel ; le reste est

SC0000705 mangée par les fidèles, était généralement détruite tout entière dans les piacula. C’est que,

DN0002420 parts qu’on leur en faisait et qui étaient détruites dans des sacrifices inutiles servent

ME0018605 les marae, ces grandes enceintes qu’on a détruites en Polynésie et qui ne figurent plus

SC0003917 les parties de l’animal qui étaient ainsi détruites ou con-sommées. Comme l’âme que l’

SC0001818 quelques viscères) sont toujours réservées, détruites ou interdites. Un membre est toujours

DN0003128 toutes magiques et précieuses n’étaient pas détruites par l’usage et elle les a douées de

SC0004912 lavés soigneusement quand ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’action de

PR0004930 1895, p. 413. - Mais les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’

SC0004202 de la crémation qui ne pouvaient être ni détruits ni utilisés n’étaient pas jetés au

MG0002933 sacrifices qui eussent dû être consommés ou détruits , os de morts, eaux de lustration, etc.

MG0001811 à des déchets corporels, régulièrement détruits ou cachés par crainte d’enchantement ;

SC0004125 être tout au moins, s’ils n’étaient pas détruits , serrés et surveillés 1. Même les

DN0009825 amassés sont donnés tout d’un coup ou même détruits , surtout en cas de potlatch 4, donne à

DN0005513 l’obligation de rendre est l’esclavage pour dette . Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl,

RR0001605 PAR LA SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc grande, et je ne crois pas que

ME0011825 de sa femme, il est de ce fait en état de dette perpétuelle à son égard. Une autre position

ME0013517 « toute l’Afrique du sud connaît le lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-

ME0013608 de guerre ou des prisonniers pour dette ; normalement le captif de guerre devient ce

ME0014218 exemple entre frères en cas d’esclavage pour dettes au Soudan. En droit religieux, au

ME0013534 classificatoires sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères classificatoires. Un

ME0013111 du premier enterrement, jusqu’à la levée du deuil 1. Très souvent, la femme est un objet d’

ME0007702 tête dans des proportions considérables, son deuil absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute des

ME0013305 Rapports des droits de propriété avec le deuil , avec le culte des ancêtres, etc. On s’

ME0017110 deux clans tout entiers qui observeront le deuil , ce n’est pas la nation. Le cadavre est

ME0012738 de l’année, pour des buts précis. Au jour du deuil , la famille individuelle disparaît

ME0017134 qui lui sont faites. Rites de sortie du deuil , le retour après que le deuxième

ME0013108 est le sujet, plus encore que l’objet, du deuil . Les cas de sacrifice de la veuve, de

ME0014821 au moment des initiations ou des sorties de deuil . On pourra encore étudier la morale d’une

ME0012312 L’état social s’exprime encore lors du deuil , par l’arrivée des deuilleurs, qui sont

SC0007419 ; c’est pourquoi je porte le vêtement de deuil , Quels sont ces deux dieux ? Ce sont Du-mu-

ME0012312 encore lors du deuil, par l’arrivée des deuilleurs , qui sont dans un cas les parents
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deur deux

ME0007938 ; le dessin est gravé au trait ou en profon- deur , à l’aide d’une roulette ou d’un poinçon.

ME0002808 - L’histoire des ciseaux est figurée au Deutsches Museum de Nuremberg. Instruments de

SE0003522 que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de

DN0005508 une couverture de son chef, il lui en rendra deux à l’occasion du mariage de la famille du

PR0003117 plus complexe qui les comprendra toutes deux a la fois. Mais si les formes les plus

DN0007509 savoir si l’emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés ou à un seul. On le voit, nous

SE0005408 en vers rimés et à refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur, se

SC0007921 time. Dans les mythes étudiés plus haut, les deux adversaires sont également divins ; l’un d’

ME0006312 suisse et est commune à l’Afrique, aux deux Amériques et à l’Océanie. La construc-tion de

CP0000815 et aux plus civilisés des Indiens des deux Amériques. « Mexico, ce Pueblo », écrit

ME0016035 qu’un seul culte publie et c’est le culte de deux animaux. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a

IP0001911 et négatifs que nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre publi-cation, M. Frazer 61

SC0005711 pas des contraires qui s’excluent ; ce sont deux aspects de la réalité religieuse. Les forces

ME0015114 ses enfants que l’homme chasse; mais les deux aspects sont distincts dans son esprit et

SC0005222 passereaux (?). Il coupait la gorge de l’un deux au-dessus d’un vase de terre contenant de l’

PR0008513 1 MM. Spencer et Gillen n’en ajoutent que deux au tableau que Schultze avait donné de l’

PR0005206 de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’avoir qu’une connaissance

CP0002708 qui puisse être éternelle puisque les deux autres âmes, la végétative et la sensitive,

DN0001808 les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes : obligation d’en

DN0007709 ce qu’étaient le droit et l’économie des deux autres castes, ksatriya et vaiçya. En l’

DN0001806 et du potlatch, à chercher l’explication des deux autres moments qui sont complémentaires de

IP0000508 raison de circonstances particulières, les deux autres ne portent qu’une seule signature 2.

PR0008305 ) est sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga, de la

IP0000934 Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres types de religion, et plus

SE0003004 souterrain ; enfin, il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2.

ME0002920 (ploughing). Le forage peut être simple, à deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux

ME0002924 seul moyen. Un perfectionnement du forage à deux bâtons est le forage à corde (une corde est

SC0002507 avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2. C’est à la suite de cette expiation

SC0005217 lépreux. Le jour du Pardon, on choisissait deux boucs. Le grand prêtre, après divers hattât,

DN0008210 accepte d’autre. Elle est la propriété des deux brahmanes, irrévocablement. Entre les deux

SE0004727 voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés

ME0006925 agonistiques ou non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus. Ces distinctions se

DN0001514 dont l’importance nous avait échappé à tous deux , car je le connaissais également. A propos

PR0008522 à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères. Ils sont presque spéciaux aux

PM0001605 de ces révélations provoquées, les deux cas (Queensland) où nous savons que le

ME0012627 très différent, en ce sens que dans les deux cas, ce sont toujours les hommes qui sont

SC0006209 eux-mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas. Dans le sacrifice-demande, on cherche

SC0005612 état de péché. Puisqu’il est fait, dans les deux cas, des mêmes éléments, il faut qu’il n’y

SC0004519 n’est lui-même pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’agit de faire communiquer la force

PR0002206 en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et significatifs, la prière

MG0002527 chez les Malais, par exemple. Mais dans les deux cas, l’individu retire du contact momentané

MG0004431 l’orage, le tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas, le matériel du rite est le même. La

LS0000842 elles consistent exactement. Mais dans les deux cas, le phénomène est de même nature. Il s’

SC0004021 monde religieux qu’elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes de la victime n’

SE0005520 à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans

MG0005202 d’Ahura Mazda. De part et d’autre, dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques

PR0002122 expiation 9. Ce ne sont là, il est vrai, que deux cas particuliers, celui d’un temple et celui
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PR0006611 elles font partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant,

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’

SE0001818 étroite. La mort ou l’émigration, ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder

SE0001531 raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’abord, dès 1825, les

PR0005404 il faut encore en attendre, puisque sur les deux cent cinquante sociétés australiennes que

ME0003639 un Eskimo en connaît normalement au moins deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines

PR0005207 peu près dans les mêmes conditions pour tous deux . Cependant, si cette étude des Arunta a été

SE0005731 Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un

SC0006729 cas, donner lieu à une véritable fusion des deux cérémonies, pratiquées alors sur une mê-me

SE0005509 ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’

PR0008433 que nous décrirons dans ce chapitre et les deux chapitres suivants. Nous noterons les rares

IP0001017 extrémités de laquelle on creuse des pièges. Deux chasseurs accoutrés de façon à figurer des

IP0001107 » Ces paroles mythiques, l’accoutre-ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la

PR0006712 à fait analogues à celui qu’énonçaient les deux chefs du clan du Wollunqua près de la

PR0006627 (Centre austr.). Cette prière, les deux chefs du clan la répétèrent lorsqu’ils

ME0006203 juste : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux et auquel on ajoute une roue au

MG0006043 du magicien et celle du publie ne sont pas deux choses différentes ; la première est le

TC0001104 DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient immédiatement apparentes à

DN0005821 conçues les choses et en particulier les deux choses précieuses, talismans essentiels, le «

PM0002509 de la nature. Nous ne savons au juste. Deux choses seules sont certaines, C’est d’abord

MG0001920 Beschwörungs-serie Maqlû, IV, 99-103). Quand deux civilisations sont en contact, la magie est

SE0006313 différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes

ME0013911 -tation totale se traduit par le fait, pour deux clans, d’être en état de contrat perpétuel,

ME0011932 trouver en présence de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les

ME0011922 travail, qui suppose une société divisée en deux clans exogames amorphes, écarte la horde de

ME0011935 n’existe pas de société qui ne connaisse que deux clans exogames amorphes. La société qui se

MG0004447 et de contrariété rentrent toutes les deux clans la notion plus générale de symbolisme

SE0005227 s’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par

ME0017109 de la famille : ce sont les parents des deux clans tout entiers qui observeront le deuil,

ME0011810 tous mes frères : mes maris. Les membres de deux classes de parenté sont tous dans un rang

PM0002220 est initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par la révé-lation, l’une l’

ME0011931 clan, la société étant divisée simplement en deux classes matrimoniales, a encore été

MG0003401 les étudier concurremment. Si l’une des deux classes tendait à prédominer, ce serait

CP0001720 est un composé, de shen et de kwei (encore deux collectifs), pendant cette vie. Taoïsme et

ME0012133 collective; en fait, ce qui existe, c’est deux collectivités qui peuvent être en état de

DN0008322 et le donataire est trop fort pour les deux . Comme dans tous les systèmes que nous avons

RR0000534 savants, travaillant en même temps dans ces deux compartiments nouveaux des sciences

SC0008541 Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux conditions sont nécessaires. Il faut d’abord

SE0003401 d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que les formes

TC0001638 degré de latitude nord et de l’Équateur des deux continents 2. Il y a les gens qui ont des

DN0008623 deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants. Mais à cette explication, il

SC0003220 les deux épaules, sur la croupe et entre les deux cornes. Ces onctions correspondent à celles

LS0002604 juridique et économique, alors que ces deux côtés d’un même fait sont d’ordinaire

TC0001715 en avant du corps ou par avancement des deux côtés du corps alternativement (nous avons

ME0012926 des rapports entre les beaux-parents des deux côtés. Il existe de curieuses inégalités de

SC0004507 les même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du sang ; l’appli-cation de

ME0012121 Chez les Sioux, tout le monde est rangé des deux côtés, par classes d’âge et par sous-totems.
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ME0007910 ; toute peinture peut se réduire en dessin : deux couleurs, l’une à côté de l’autre, se

DN0002702 le mariage, forment une parenté entre les deux couples de parents. Ils donnent aux deux «

DN0007901 apportaient, eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une époque

DN0007903 l’Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux courants se renforcèrent l’un l’autre. Aussi,

MG0002830 au coucher du soleil ou à son lever ; les deux crépuscules sont spécialement magiques. Les

SE0003403 différences essentielles sont au nombre de deux . D’abord le kashim a un foyer central, alors

CP0001612 qui en prirent conscience les premières, deux d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire,

SC0001705 : õlâ, hattât, shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont significatifs. Le battât

PR0008910 autonome, mais sans que le rythme change ; deux d’entre eux seule-ment consistent en un solo

SE0003207 Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et

ME0005726 ’étaient donc pas incapables de concevoir les deux . Dans tout le nord de la France, en Flandre

RR0001709 et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie de l’histoire et la

MG0009012 chirurgie, la métallurgie, l’émaillerie (ces deux dernières sont les héritières de l’alchimie)

DN0001004 se montrent respect 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus du nord-ouest américain et

TC0001522 populations de l’Afrique centrale. Dans ces deux derniers groupes, l’usage du berceau

TC0002113 et j’obligeais l’escouade à passer entre deux des arbres de la cour. Ils se marchaient les

MG0008538 ces rites, nous voyons réalisés au moins deux des caractères de la magie, caractères

ME0011728 La difficulté consiste à combiner les deux des-cendances. Chez les Waramunka, on a

DN0007518 identiques. De plus, elles sont toutes les deux des échos de formules de la plus vieille

MG0000806 magie moderne des Malais des détroits 5, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’

MG0006809 magie, relativement diffé-renciée déjà, de deux des groupes ethniques que nous considérons

MG0000803 de sociétés mélanésiennes 2 ; celles de deux des nations de souche iroquoise, Cherokees

PM0002424 de stupéfaction. Il est bien possible que deux des thèmes mystiques clairement exprimés

ME0012319 sortes de clans, entraînant le croisement de deux descendances. Dans la même société, Kroeber

ME0012537 ou en ligne féminine; ou encore observer les deux descendances. Dans une grande famille

ME0012233 et descendance masculine; seulement les deux descendances ne sont Pas comptées de la même

SC0007419 d’Adapa 7 : « De la terre ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je porte le vêtement

SC0007419 porte le vêtement de deuil, Quels sont ces deux dieux ? Ce sont Du-mu-zu et Gish-zi-da. » La

SC0007803 avant ou après le sacrifice. En somme, les deux dieux de la lutte ou de la chasse mythique

PR0007003 même genre chez les Binbinga : le magicien a deux dieux, dont l’un d’ailleurs, doublet de l’

PR0000924 ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que nous avons indiquées. Pour

LS0002202 a tout à espérer des progrès de ces deux disciplines. Mais quoique le sociologue ait

ME0017502 au sens plus général de « corporel ». Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc des

PR0004707 contradiction grave qui existait entre ses deux doctrines : car si la prière a débuté par l’

PR0002726 peut enregistrer des faits anciens, et, de deux documents de date différente ce n’est pas

MG0006425 carrefour, à la pleine lune, à minuit, avec deux doigts, avec la main gauche, en l’abordant

PR0004038 elles s’adressent. D’un autre côté entre les deux domaines, il y a de perpé-tuels échanges. De

SE0006222 qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le

DN0006909 à l’épo-que où il y entre 2, éclaire ses deux droits. En particulier, il permet de poser à

DN0007622 donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux droits indo-européens qui ont le mieux

PR0000714 nais-sance au débat, c’est que chacune des deux écoles, ritualiste 1 et mythologiste, posait

TC0000614 2, alors en cours. (Les articles « Nage » des deux éditions qui ont suivi sont devenus moins

ME0008218 Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments : un élément sensoriel correspon-

CP0001924 fait est, je le veux bien, un peu brisé en deux éléments : une confrérie qui survit, un

DN0001220 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux éléments essentiels du potlatch proprement

PR0000715 posait en axiome que l’un de ces deux éléments était antérieur a l’autre. Par

ME0003208 régulièrement. Dans la vannerie tissée, les deux éléments s’entrecroisent ainsi que sur le
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SC0008225 la victime ne pourraient être utilisés. Ces deux éléments sont donc si étroitement

SC0003220 fondu sur la tête, sur le garrot et les deux épaules, sur la croupe et entre les deux

SC0007624 en deux pour donner naissance au monde, les deux épisodes apparaissent concurremment dans la

LS0001335 qu’un autre la liberté et la dignité des deux époux, il resterait à chercher pourquoi ce

ME0004916 Vavilov de l’origine purement américaine des deux espèces du mars. Nous ne sommes qu’au début

PR0007011 les Anula 4 un troisième esprit, contre les deux esprits maléficients initiateurs des

PM0002415 du golfe de Carpentarie, sont initiés par deux esprits transcendants, dont l’un est

MG0003706 thème. On cite également des envoûtements à deux et à trois poupées qui ne se justifient que

SC0004102 4. Parfois, l’animal était coupé en deux et le sacrifiant passait au travers 5. Mais

TC0001515 - Très long à se faire, généralement deux et trois ans. Obligation de nourrir,

CP0001232 même triples, qui s’ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (totems superposés) que

DN0008622 et puisque, souvent, le gage, coupé en deux , était gardé par moitié par chacun des deux

PR0000716 problème se réduisait à chercher lequel des deux était le principe religieux par excel-lence.

SC0005520 sont libérées 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de désacralisation successives, on

MG0007817 aux besoins, aux idées de son client. Les deux états, fort intenses, des deux individus ne

ME0010520 et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y a donc un mélange constant de

SC0005613 il faut qu’il n’y ait pas, entre ces deux états, l’opposition tranchée qu’on y

SC0005614 Mais de plus, nous venons de voir que deux états, l’un de pureté parfaite, l’autre d’

ME0012932 pouvant résulter de la cohabitation de deux êtres différents. Le « prix d’achat » de la

TC0001506 et nourriture de l’enfant. - Attitudes des deux êtres en rapport : la mère et l’enfant.

MG0002206 ; car si, dans la métamorphose, il y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’essence, ils

DN0009418 ces lointaines phases du droit, voici deux exemples empruntés à des sociétés

MG0007606 ont eue en religion. Comme le montrent ces deux exemples, la valeur magique des choses

MG0007815 de la maladie. Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives. Mais, entre le rêve

MG0001303 dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux

MG0002205 ou âmes extérieures. A mi-chemin entre ces deux extrêmes se trouve la métamorphose du

IP0001016 on procède. On plante une palissade, aux deux extrémités de laquelle on creuse des pièges.

ME0016320 plus souvent à une répétition du mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’autre

PR0000720 mythique ne sont, rigoureusement, que les deux faces d’un seul et même acte. Ils

ME0005823 aire déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique, une partie

DN0000911 l’intermédiaire de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois 3. De plus, ce qu’ils

MG0002426 pour l’individu comme pour la société, que deux façons de se représenter un même phénomène,

PM0002108 -ces et instruments magiques 5. Il y a deux façons dont la révélation se produit,

PR0003316 l’ensemble des institutions religieuses. Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal

PR0002814 contradiction. On admet comme évi-dent que deux faits contradictoires ou simplement

MG0003548 des dieux, des esprits, de la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est peut-

SE0005215 d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de

SE0001933 d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule

SE0002424 que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque

DN0004010 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles lors du mariage 2, etc. De plus la

ME0013020 : repas en commun, visites alternatives des deux familles. Tous ces rites ont pour but de

SC0006623 2, deux prêtres font, avec des grains d’orge, deux figurines qui ont la forme d’un bélier et d’

TC0002112 marcher au pas et de se mettre en rang et en deux files par quatre, et j’obligeais l’escouade

PM0002013 au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent, derrière la voûte

SC0002419 de mort surnaturelle 9 qui avait frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’Héli 11 ou les

SE0005129 : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un

SC0005611 manière générale, le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’acquérir un état
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ME0015133 des couleurs a changé complètement au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres

PR0002027 brahmanique. Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’

ME0017729 Arunta, on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à une forme

CP0001925 ce qui précéda Rome elle-même. Mais les deux forment un tout complet. L’étude d’autres

PM0002024 nous verrons que ce mélange est normal, - deux formes apparemment hétérogènes d’initiation.

SE0006308 ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement, corres-pondent deux

SC0005723 que, par des procédés appropriés, ces deux formes de la religiosité puissent se

LS0001547 par souches ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage correspondent à des types

MG0002428 des esprits, au point de vue social. Ces deux formes de représen-tation peuvent d’ailleurs

SE0006303 des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à

CP0001702 sûrement au sãmkhya lui-même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta qui les suivent

MG0004219 De cette loi de similarité on connaît deux formules principales, qu’il importe de

DN0002401 être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux formules solennelles du contrat : en latin

ME0001238 par exemple s’il visite successivement deux fractions d’un même groupe national 1.

PR0007306 on mesure la place respective faite aux deux fractions de l’acte. L’efficacité du mot,

SE0002804 d’un banc, le compartiment d’entrée en a deux , gagnés sur l’excavation et qui servent

ME0012901 classes matrimoniales, correspondant à deux générations dans chaque phratrie. Dans

RR0000533 sciences, personne ne les conteste plus. Deux générations de savants, travaillant en même

DN0003015 vaggu’a, sorte de monnaie 5. Il en est de deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés

SE0002213 allons tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de

SE0004815 des choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement

SE0004810 né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher

MG0003346 donne une idée suffisante de l’équilibre des deux grandes classes de rites, comme l’ont fait

DN0007902 du Veda et de la colonisation des deux grandes plaines des deux grands fleuves, l’

ME0014428 On étudiera les parties, leur plainte. Deux grandes possibilités s’offrent ici :

PM0002407 des Warramunga, le pouvoir magique vient de deux grands esprits (dieux) célestes 3, auxquels

DN0007903 la colonisation des deux grandes plaines des deux grands fleuves, l’Indus et le Gange. Sans

PR0006629 « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait

PR0004126 des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont manuels, les

LS0002617 Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands ordres. D’une part, il y a les

LS0001808 d’après ce qui précède, qu’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux : les

PM0001929 dans la brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche « et ils s’

ME0018933 de la religion stricto sensu, autour de ses deux gros satellites, magie et divination, flotte

TC0002211 en commun, du contact. D’autre part, il y a deux grosses questions à l’ordre du jour de la

MG0004842 magie que de répartir les choses au moins en deux groupes : bonnes et mauvaises, de vie et de

PR0004913 d’évoluer. Néanmoins nous ne connaissons que deux groupes d’hommes, dits primitifs, qui nous

DN0010438 rendre. C’est qu’ils n’avaient pas le choix. Deux groupes d’hommes qui se rencontrent ne

SE0001505 et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord

DN0002704 jusqu’à la fin de leurs jours, les deux groupes de parents qui ne se voient plus, ne

RR0000602 désirables, sans doute prochains, de nos deux groupes de savants ? Quelles sont les

SE0004813 capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre l’été 4,

ME0006840 les phénomènes esthétiques se divisent en deux groupes, phénomènes artistiques purs et jeux

RR0001836 mais encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits que je vous signale

ME0011812 à l’intérieur d’un groupe, ou dans deux groupes qui s’affrontent. Ici interviennent

ME0011937 ’Inde : or, si les Todas sont bien divisés en deux groupes rigoureusement exogames, ils

MG0008429 et un groupe de suggestionnés. Mais ces deux groupes sont naturellement et parfaitement

SE0004732 l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés,

1050



deux deux

TC0001521 se rangent presque tous les peuples des deux hémisphères nord, ceux de la région andine,

ME0013920 eux des liens sexuels. Dans d’autres cas, deux hom-mes appartenant à des groupes différents

ME0002921 deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce

ME0018713 l’homme a une droite et une gauche, lorsque deux hommes s’affrontent, la droite de l’un

SC0001809 à des rites semblables. Ainsi, même ces deux idées irréductibles d’expiation et de

MG0002215 les surprendre. Cependant, même alors, les deux images ont conservé toujours une

CP0002311 morale. Épictète garde encore le sens des deux images sur lesquelles a travaillé cette

ME0006926 ou non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus. Ces distinctions se recouperont,

MG0007817 client. Les deux états, fort intenses, des deux individus ne coïncident en somme qu’au

MG0007847 collective. Il y a toujours au moins deux individus pour le poser : le magicien qui

PM0003307 des esprits. La relation intime entre les deux initiations s’exprime heureusement dans quel

TC0001119 ’horizontal. Peut-être y a-t-il là le cas de deux instructions. Car il y a une société des

DN0003314 gens de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux interprétations sont données. Le rituel est

RR0000818 en effet, une différence capitale entre les deux . La psychologie humaine n’étudie que des

DN0004128 façon. M. Holmes remarque finement que les deux langages, l’un papou, l’autre mélanésien,

PM0002014 ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8, et, à

ME0012236 mais on n’hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti, l’enfant hérite le

ME0011732 et on n’hérite pas d’elle. Généralement, les deux lignes, masculine et féminine, sont comptées,

ME0011734 tardif et aussi en droit polynésien, que les deux lignes sont comptées exactement de la même

PM0002214 tribus australiennes les mieux connues, par deux livres successifs de MM. Spencer et Gillen 4

IP0002305 sentiments. Au contraire quand on étudie ces deux logiques dans la conscience des individus

MG0004514 rite. Si nous considérons maintenant les deux lois, abstraction faite de leurs

MG0000604 des effets spéciaux par l’application des deux lois dites de sympathie, loi de similarité

PM0003030 de la Finke). Le jeune homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés autrefois par les (un ?)

MG0000731 pas nous borner à l’étude d’une ou de deux magies, il nous faut en considérer à la fois

SC0005218 prêtre, après divers hattât, mettait les deux mains sur la tête de l’un d’eux, confessait

SE0006308 d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux

PR0002931 une telle systématisation peut s’opérer de deux manières différentes. En pre-mier lieu, par l’

ME0004520 feu en Afrique). La chasse peut s’étudier de deux manières principales : selon l’arme employée,

PR0006932 de véritable prière-demande. Contre les deux mauvais esprits qui infli-gent la maladie,

PR0003024 brahmanique ou bouddhiste. Quoique ces deux méthodes soient également licites, la

ME0002726 et le pilon). Une meule comprend en réalité deux meules; une enclume isolée est une moitié d’

PM0003225 magiques Les liens qui unissent les deux modes d’entrée dans la profession magique

SE0002213 chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous

ME0008936 hébraïque de la Bible se compose de trente- deux modes. La poésie varie selon le mode musical,

DN0000922 et suppose la collaboration des deux moitiés de la tribu. Par exemple, les jeux

ME0011706 simple est celle qui divise une société en deux moitiés, en deux phra-tries, à l’intérieur de

ME0007907 chez le spectateur. Il faut étudier les deux moments : le coup de couteau a décidé de l’

SE0006315 très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison

SE0006323 se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il

PR0006924 plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’ils

SC0008442 quoi sert l’intermédiaire. Grâce à lui, les deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout

SE0006309 corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique

ME0003003 du Sud, qui frappent l’un contre l’autre deux morceaux de pyrite de fer. Rappelons que les

PM0002001 ’évanouissent sous terre, dans un tombeau, où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux

ME0017627 s’accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement, jour de

MG0003815 prise de possession ou rachat, en deux mots, change-ment d’état. Nous dirons
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deux deux

MG0007336 nom de brahmán, masculin. Il n’y a entre les deux mots qu’une différence certes suffisante

CP0002212 chacun est et veut être, son caractère (les deux mots sont liés souvent), la véritable face.

CP0000631 » (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé

SE0006532 exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’

SE0004406 expliquer, c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion

DN0003110 voya-gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font entre

ME0001712 étrangers sont souvent des termes de mépris. Deux moyens existent pour déterminer le

ME0001725 de recourir aux linguistes. L’emploi de ces deux moyens peut fournir des déterminations

SC0005604 était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux moyens se superposent d’écarter la sainteté

DN0004502 plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le

ME0008817 l’homme est susceptible dans la vie sont de deux natures : réaction d’exaltation, réaction de

CP0002616 de l’homme, ou si elle n’est qu’une des deux natures de l’homme ; si elle est une et

PR0002542 physique faisait du chaud et du froid, deux natures différentes, de même, un idéaliste,

CP0002506 trois personnes - de la Trinité - unité des deux natures du Christ. C’est à partir de la

CP0001130 individu dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -pour chaque saison, profane (été) (

IP0000508 nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de circonstances

MG0006646 la notion d’esprit magique soit la somme de deux notions : celle d’esprit et celle de pouvoir

PM0001002 ne paraît, dans ces mêmes tribus, entre ces deux notions : celle des substances magiques

IP0002528 donc des relations fort étroites entre ces deux notions de sacré et de temps, si intime-ment

MG0007607 la société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position

MG0007508 D’abord, dans un certain nombre de cas, les deux notions se confondent : notam-ment chez les

SC0001107 l’on pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est bien certain,

MG0002113 d’âme et la notion de corps. Mais de ces deux notions, une seule, celle d’âme, pouvait

DN0004508 sont formels et suffisamment clairs. Deux notions y sont pourtant bien mieux en

DN0003106 la joaillerie des autres, le commerce de ces deux objets d’échange et de prestige sont, avec d’

MG0004803 loin qu’il y ait association d’idées entre deux objets, en raison de leur couleur, nous

ME0008508 par des joutes sur la flûte de Pan; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de

PR0003721 réels qu’il est possible de distinguer ces deux ordres de faits. De ce point de vue tout ce

PR0000719 le cas de la prière que la solidarité de ces deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le

LS0001931 ; les autres, au contraire, distinguent ces deux ordres de faits, en réalité fort différents.

PR0004026 avons un moyen très simple de distinguer ces deux ordres de faits. Nous dirons qu’il y a

RR0001711 société. Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons vous

MG0008911 de ses diverses fins. Mais il y a, entre ces deux ordres de faits, plus qu’une similitude

MG0005527 indépendants les uns des autres ? Il y a deux ordres de fonctions spéciales dans la

MG0006715 concevons comme une notion supérieure à ces deux ordres de notions et telle que, si elle est

PR0003834 sensible la distance qu’il y a entre ces deux ordres de pratiques, c’est qu’elles ne sont

PR0004112 d’une Église différente. -Puisque donc ces deux ordres de rites sont à ce point voisins,

MG0006231 sur son client, et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et

ME0003221 la vannerie torsadée (twined work) présente deux ou plusieurs éléments de trame qui s’

ME0002723 Un instru-ment étant un composé de deux ou plusieurs éléments, il faudra étudier

ME0010817 Le travail royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi

TC0001509 porté à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à

SE0001204 déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou

PR0008914 ces rites consistent très strictement, sauf deux ou trois, en formules : soit qu’elles

SE0003704 oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de

PR0008922 pareil. C’est pourquoi, bien qu’il contienne deux ou trois formules qui ne sont pas exclu-

DN0006703 nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la
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deux deux

SE0003002 multiple, composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et

CP0001419 à des faits plus sommaires, plus primitifs. Deux ou trois indications concernent l’Australie.

ME0007307 en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement. On commencera donc

ME0001318 de telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres, il faut situer

DN0007918 siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit

SE0000722 d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

PR0008722 sable et d’humus, de grosses pierres, une ou deux par trou. On les déterre ; elles

SE0001708 si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’on observe

PM0000910 nous trouvons la même notion fragmentée en deux parties au moins. Il y a d’abord l’idée d’

MG0002334 Une espèce de lien juridique engage les deux parties. Au moyen âge le pacte est conçu

SC0008511 qui n’ait quelque chose de contractuel. Les deux parties en présence échangent leurs services

DN0007416 détenteur, tradens, manifeste sa pro-les deux parties en toute affaire, l’actor et le reus

SE0004630 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier

ME0013903 habituellement que le consentement des deux parties est la cause génératrice suffisante

DN0002919 distingue par un marchandage très tenace des deux parties, procédé indigne du kula. On dit d’

DN0007418 XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus. Les deux parties sont également liées par le procès.

SC0004019 en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts, elle est séparée, elle disparaît

SC0005221 du lépreux 6, le sacrificateur prenait deux passereaux (?). Il coupait la gorge de l’un

SC0004923 de l’entrée à la sortie, se poursuit sur deux pentes opposées. Mais si les courbes ainsi

ME0006132 ont sans doute été du type du fardier : deux perches traînées dont les extrémités se

SE0005025 la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’

SC0003320 représente ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités fusionnent. Même l’

ME0012813 Le mariage est le lien de droit qui unit deux personnes à l’effet de fonder une famille,

DN0002614 de produire un sentiment amical entre les deux personnes en jeu, et si l’opération n’avait

SE0005716 de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait classer

SE0006543 c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il

SE0006525 le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus

PR0007307 les liens entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno-mènes essentiels de la prière, ne sont

PR0004514 si nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes de la religion dont nous avons

LS0001906 les observations méthodologiques de ces deux philosophes gardaient encore, comme la

ME0011706 qui divise une société en deux moitiés, en deux phra-tries, à l’intérieur de chacune

DN0000920 parait être représenté par l’alliance des deux phratries dans les tribus australiennes ou

PR0007718 se répar-tissaient les totems 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes en quatre et

PR0007717 extrêmement perfectionnée. D’une part deux phratries, entre lesquelles autrefois, et

ME0006007 Tous les villages papous sont divisés en deux phratries et chacune de ces phratries a sa

ME0016004 de toute la tribu, mais un culte d’au moins deux phratries, généralement de plusieurs

PR0006513 avec un minimum de coopération entre les deux phratries. Il faut d’ailleurs faire sa part

ME0011737 germanique. Toutefois, la division en deux phratries originelles n’est qu’une hypothèse,

ME0012911 liée ou non au totémisme; très souvent, les deux phratries portent un nom de totem 4. On n’

DN0001003 nature de ces pratiques en disant que « les deux phratries se montrent respect 2 ». Mais,

ME0002930 procédé caractéristique de la Malaisie, les deux pièces, mâle et femelle, se trouvent placées

SE0003004 au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut

SE0003712 au plus, nous ne comptons pas moins de vingt- deux places de tentes et de campements ; et

ME0005212 interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’espèces différentes. L’étude des

CP0000905 par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé de

DN0007217 d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol, furtum et les contrats re.

RR0002228 de cette recherche est considérable à deux points de vue pour nous : pour l’étude des
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deux deux

RR0000543 de conscience individuelle. Sur ces deux points fondamentaux : le caractère

SE0004914 de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’

MG0001303 deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux pôles de la magie et de la religion: pôle du

MG0001308 ’humanité s’est formée de la magie. Entre ces deux pôles, s’étale une masse confuse de faits,

SC0007623 montrait Bel se coupant lui-même en deux pour donner naissance au monde, les deux

MG0008641 en groupe. Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences douteuses.

SE0002711 et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central)

PM0003133 homme doit prendre à certains moments des deux premiers jours soit un sommeil léthargique

PM0000517 nombre assez considérable de documents : les deux premiers parce que ce fait se présente fré-

SC0006622 quoi il consiste. Entre autres offrandes 12, deux prêtres font, avec des grains d’orge, deux

DN0003803 terminé la publication. En voici d’abord deux principaux. Une relation tout à fait

DN0008525 de celui de l’institution. Il y a là deux principes de critique, que le critique ne

ME0015815 lieux, accomplissent des rites précis. Les deux procédés qu’on emploiera pour l’observation

PR0000826 est aussi le dieu des individus. Ces deux processus sont particulièrement marques dans

MG0000620 plus, son efficacité est nécessaire. De ces deux propriétés, la première n’est pas

DN0007510 une autre raison de dire que c’est deux qu’il faut compter, bien qu’ils puissent se

ME0001913 sol que les hommes s’y sont adaptés, les deux questions se posent ensemble. Il me paraît

SE0006428 étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants. Ce sont,

SE0005721 et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en usage

ME0008335 quand, pourquoi, avec qui, etc. La danse en deux rangs où les sexes s’affrontent existe dans

DN0008211 deux brahmanes, irrévocablement. Entre les deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour

ME0009930 denrées rares. Monnaie. - L’ajustement des deux régimes économiques de la production et de

SE0006111 sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne

SE0006414 morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez

SE0006227 points, les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance.

PR0004239 une formule nettement précative. Mais si ces deux régions de la vie religieuse sont séparées

RR0000540 d’autre part. Nous savons que ces deux règnes sont dans le monde et dans la vie,

RR0000538 phénoménologies. Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux : le règne de la conscience

CP0001411 réincarnés. (Nous avons même 2 l’histoire de deux réincarnations). Les hommes qui les

SC0001002 arbitraires. Enfin, comme les deux religions vont cons-tituer le centre de notre

SC0005709 de l’holocauste, au-dessus 2. Il y avait deux religiosités dont la distinction n’était pas

PM0001402 à quelques dix ans de distance, nous a donné deux renseignements contradictoires ; suivant l’

IP0002709 là, selon nous, une grave erreur. Entre ces deux représentations, âme et mana, nous tenons

MG0000514 cohérente de la magie. M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation primitive. Il

SC0003902 Lévitique 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2

MG0008218 dans les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires, comme le bois d’arka, dont

PR0005804 invraisemblable. Car, à tout le moins, les deux rites devraient être employés aux

PR0006519 sous une forme intermédiaire entre celle des deux rites que nous venons de décrire. Le nom des

SC0004517 point de devenir indiscernables. Et si ces deux rites sont à ce point semblables, c’est que

PR0006204 a existé des liens logiques qui relient les deux rituels. Car des faits comme ceux que nous

ME0007921 à la langue pendante se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord-ouest

MG0004510 être que difficilement rangé sous l’une des deux rubriques en question. En fait, des séries

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de

SC0006404 gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un deux s’approchait de l’autel, mangeait une partie

PM0002006 l’habitude d’en extraire de leur corps. Tous deux s’attachent à elle et, grâce à elle, l’un à

PM0002001 au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre, dans un tombeau,

PR0002123 peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais, à tout le
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deux deux

SC0001808 de la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire

DN0009506 l’autre de l’évolution humaine, il n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme principe

SE0004911 de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout

ME0015602 de saison. Le bouddhisme est divisé en deux saisons. Chez les Eskimo, la religion d’

SE0003507 se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux

SE0006228 ces répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et

RR0000544 phénoménologique et expérimental de nos deux sciences, la division de nos sciences, nous

RR0000532 morale et de la religion. Les progrès de nos deux sciences, personne ne les conteste plus.

RR0000513 de ces comparaisons, de ces bilans de deux sciences, qui, de temps en temps ont leur

TC0001122 et il lui faut la collaboration de deux sciences voisines : physiologie, sociologie.

ME0017823 important que son caractère positif, les deux se complètent. Une religion est faite d’un

MG0003545 et prêtent aux mêmes observations, Toutes deux se passent dans un monde anormal. Les

ME0010519 permise au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute et basse justice étaient

MG0008220 même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents, sains contradiction. L’

CP0001134 ailleurs de donner une idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres, ou

ME0003207 245 et suivantes. La vannerie se compose de deux séries d’éléments se joignant régulièrement.

DN0008316 poison (v. 4459 = Lect. 93, v. 34). Suivent deux séries d’imprécations. Toute cette théorie

MG0003544 soulagé des malades. Mais, en réalité, les deux séries de rites ont bien les mêmes

SE0005731 nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses

ME0016602 à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes, correspondent normalement à l’

TC0001110 rapport à des objets en mouvement dans les deux sexes. Il y a d’ailleurs, sur ce point, des

TC0001241 l’éducation physique de tous les âges et des deux sexes. L’éducation de l’enfant est pleine de

DN0002709 s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même temps par les

ME0004001 du Nord-ouest amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance est l’objet d’un

LS0002518 la statistique et l’ethnographie qui, toutes deux , sont considérées comme formant des sciences

PM0002216 ans, en qualité de surveillant ; tous les deux sont réputés, pleno jure, membres de la

DN0008529 C’est Tacite lui-même qui nous en décrit de deux sortes : les dons à cause de mariage, et la

SE0004819 qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été

SE0006309 deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie

SC0001322 On pressent que la différence entre ces deux sortes d’opérations tient à leur inégale

ME0012318 souvent, on constatera le croisement des deux sortes de clans, entraînant le croisement de

ME0012320 société, Kroeber s’est trouvé en présence de deux sortes de clans, les uns se transmettant Par

SE0005001 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est

ME0012539 le mariage furtif. On peut donc distinguer deux sortes de grandes familles : famille

ME0011203 déterminés. L’Afrique a généralement deux sortes de lieux de réunion, les bois sacrés

PM0002103 M. Howitt 2. Dans cette société, il y avait deux sortes de magiciens, les uns birraark,

SC0004528 mais solidarité étroite entre ces deux sortes de pratiques d’attribution. Les

MG0001324 empêché les gens de sentir la différence des deux sortes de rites et de les pratiquer de façon

PR0003839 élémentaires. Mais pour caractériser les deux sortes de rites nous les avons considérées

PR0003826 corollaires des premiers, par lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’

SC0008227 exister sans l’autre. Mais, de plus, ces deux sortes de sacrifices ne sont encore que des

SE0005016 au contraire, est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on

DN0002309 mila 3, potlatch en l’honneur des morts, les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula et ceux que

DN0002208 le cas du potlatch tlingit, de l’une des deux sortes du potlatch haïda et du potlatch

DN0007118 maison. De plus, les choses étaient de deux sortes. On distinguait entre la familia et

MG0007806 admettons, pour un moment, qu’il y ait là deux sources d’expériences, dont la jonction

SE0003507 Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution
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deux deuxième

PR0003314 sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux sphères concentriques, l’une formée Par l’

SE0005717 si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o

SC0004516 rapprochement extérieur, mais un mélange des deux substances qui s’absor-bent l’une dans l’

SC0004522 auquel appartient le sacri-fiant. Les deux systèmes de rites contribuent, chacun dans

DN0001706 tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de phénomènes sociaux en

SE0006309 deux formes de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux

DN0001401 septembre 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le

MG0002139 car son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes du dédoublement sont identiques à ce

MG0006529 reliée à celle-là. Propriété et force sont deux termes inséparables, propriété et esprit se

PR0002311 que renverser l’ordre dans lequel les deux termes sont d’ordinaire étudiés, nous n’en

MG0007926 par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes, une infinité de moyens termes sont

SE0005029 précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial

MG0002209 censé se produire le transport aérien. Les deux thèmes sont même si intime-ment liés qu’ils

PR0005505 posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con-traires. Suivant les uns, non

SE0001702 soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896,

ME0013739 Code allemand et le Code suisse consacrent deux titres entiers, de chacun plus de soixante

SE0005003 ; l’autre où elle est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En

DN0008708 chacun participe de la substance de l’autre. Deux traits de la wadiatio prouvent d’ailleurs

PR0004720 primitivement incantatoire de la prière. Deux travaux récents de M. Marett 3 et de M.

DN0007805 D’abord, le potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient autrefois

DN0007417 »), commentant les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet.

SE0003904 établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits

PR0007522 des intichiuma de cette tribu, Autour de ces deux tribus du centre australien, nous grouperons

DN0001002 régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord-ouest américain expriment

PR0006528 oraux du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland, si éloignés d’eux qu’

PM0001107 où nous con-clurons. Nous ne connaissons que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle

ME0006235 Les Indiens Maricopa ne se servent que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes

PR0008530 de vue des formes usitées, en un mélange des deux types. 1. La formule. - L’un des intichiuma

PR0004628 « que ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’étageraient les prières

MG0002814 à la lecture de notre texte, si les trente- deux types de rites, que nous avons comptés (47, 2

DN0009933 et grecques, d’autre part ; entre ces deux types, dis-je, s’est étagée toute une série

PR0008316 ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers évidemment se répondent : non seulement

SC0004818 le turban, la peau de l’antilope noire, les deux vêtements du sacrifice, et il immerge le

SC0006728 de la fertilisation des champs, entre les deux victimes, a pu, dans certains cas, donner

PR0005217 et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents avec lesquels ils

ME0011328 nord-ouest américain, un homme a normalement deux vies : une vie d’hiver, une vie d’été. La

MG0001911 repose tout le système de la vendetta. Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port-

ME0001706 groupes secondaires dont le minimum est de deux , vivant ordinairement à une place déterminée,

DN0008301 reçues en esprit, glorifiez-nous nous deux , vous aux formes de Soma (lunaires) et d’

DN0008724 la chose donnée, contient du danger pour les deux « co-respondants ». Et voici le troisième

DN0002702 les deux couples de parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature, et cette identité de

DN0008310 3 qu’on offense encore en le comblant 4. Deux « lectures » du Mahabharata racontent

DN0004623 et réaliste de résoudre le problème des deux « moments du temps » que le contrat unifie,

ME0010713 il y a toujours un élément inférieur, ou deux ; c’est ce qu’on appelle les minorités

ME0003721 droit de s’en servir (homme ou femme, ou les deux ; est-ce une arme strictement individuelle ou

MG0005133 êtres religieux, une place déterminée. Une deuxième catégorie d’êtres magiques est celle des

MG0003504 dans le cas présent, qui est analogue. Une deuxième classe de ces charmes mythiques est
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deuxième devait

PM0002315 du contact du mage avec les esprits. D’un deuxième coup de lance, l’Iruntarinia lui

DN0007520 conservée sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’accepte la chose qu’exempte

IP0001005 qui remplacent les quatre clans de la deuxième division du pueblo de Zuñi 23. Cette

MG0000525 M. Frazer, telle qu’elle est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’or, est, pour

MG0004343 le couteau ; mais Melampos ne retient que ce deuxième effet, limité d’ailleurs au mal en

ME0017134 de sortie du deuil, le retour après que le deuxième enterrement a été célébré, souvent dans

ME0017119 Birmanie); il est impossible de célébrer le deuxième enterrement avant qu’on puisse poser une

ME0017118 l’obligation d’exercer la vendetta avant le deuxième enterrement dans le monde de la chasse

ME0017115 Puis viennent les rites entre la mort et le deuxième enterrement. L’Australie, la Mélanésie,

ME0017127 là, il risque de hanter les vivants. Lors du deuxième enterrement, on sépare les reliques.

ME0017126 ). Le délai entre le premier et le deuxième enterrement peut aller de un à trois ans.

ME0017041 provisoire de l’âme; premier enterrement; deuxième et quelquefois même troisième

MG0005002 objets pris dans les bains. On voit par ce deuxième exemple que la personnification peut s’

SC0007906 Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin

ME0006636 et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’étude de l’esthétique consistera

MG0004332 naturel que la tradition reste pauvre. La deuxième forme de la loi de similarité, le

MG0005504 et qualifiés par la collectivité. C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer.

DN0001401 termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le deuxième . Ils désignent l’un des parapharnalia

DN0008616 surtout quand ils sont des fées. Une deuxième institution a la même origine. C’est la

DN0003412 faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une deuxième interprétation, sophistiquée, non

TC0001611 avoir un moment d’insomnie : ce n’est qu’au deuxième jour que je peux m’endormir vite. Ce qui

ME0011708 entre les générations engendrant une deuxième , la dis-tinction entre les sexes, une

ME0017417 c’est-à-dire l’ensemble du rituel. Un deuxième mode d’observation consistera à étudier

DN0003320 sont très fréquents en magie. Puis vient la deuxième partie de l’exorde : « Je suis l’homme

DN0003130 l’origine lointaine de la monnaie.) Puis, deuxième phase, après avoir réussi à faire

RR0001233 en même temps. 2o Notion de psychose. - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et

ME0017121 une tête chassée à côté de celle du mort. Le deuxième service correspond généralement à un

ME0017114 qui permet de confondre le premier et le deuxième service funèbre 1. Puis viennent les

ME0017117 tout l’intervalle qui sépare le premier du deuxième service funéraire. On trouvera l’

ME0017127 peut aller de un à trois ans. Jusqu’au deuxième service, le défunt est encore là, il

MG0004822 le rapport entre la chose nommée, le deuxième signe, et l’effet (liquide de Çiva =

DN0001527 que vous m’avez donné. Si je conservais ce deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir

MG0005918 objet dans la direction de sa résidence. Le deuxième type de ces rites, pratiqué tout

MG0000516 magique à l’animis-me primitif ; dans son deuxième volume, il parle, l’un des premiers, de

MG0008336 pendant l’expédition des hommes, les femmes devaient autrefois veiller sans rémission,

PR0007016 et sacrés, avec lesquels ils pouvaient et devaient , dans certaines tribus, s’entretenir

ME0015411 c’est-à-dire du Pont que les Pontifes devaient entretenir sur le Tibre. Religio se

SC0004112 ’il y en avait encore le troisième jour, ils devaient être brûlés ; celui qui en mangeait

RR0002416 durement des expériences de ce genre. Elles devaient être et elles sont encore infiniment

SC0004125 un délai déterminé. Inutilisés, les restes devaient être tout au moins, s’ils n’étaient pas

LS0001241 plus petite peine, les relations économiques devaient nécessairement être telles et telles. De

SC0002414 avant d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait , avant la cérémonie, s’abstenir de vin et

SC0003108 défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe,

SC0006508 qu’il devait en rester éloigné. Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains cas, des

SC0006508 pouvait être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné. Le sacrifice devait

CP0002606 de preuves. Cependant, la notion de personne devait encore subir une autre transformation pour

PR0006812 ces chants font partie des cérémonies qu’on devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 »
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devait devant

SC0007215 les Titans était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie,

SC0002619 ’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’un

SC0003901 préoccupes de savoir si la victime du hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres,

IP0001528 le but ultime de nos recherches associées, devait être l’étude de la notion de sacre. C’

MG0009305 de tout rituel, celle dont l’analyse devait être le terme de notre enquête, était la

SC0002606 ’heure de la célébration différait. Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt, au

ME0012631 en droit romain, alors que le genos en Grèce devait être quelque chose d’intermédiaire entre

SC0003107 apte à recevoir la consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans

SC0003816 présentée et était placée devant lui. Il devait la consumer. Dans la Bible, plusieurs fois,

SC0006816 morte et l’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder l’année suivante 2. En Lusace,

SC0002502 société au nom de laquelle il agissait. Il devait même prendre d’autant Plus de précautions

MG0002927 composition d’une amulette ou d’un philtre devait obligatoi-rement avoir macéré, être oint

MG0004206 la qualité considérée, coupée à sa racine, devait passer tout entière où l’on voulait l’

MG0002246 le kangourou était devenu son totem ; il ne devait plus en consommer la chair. Il est à

SC0003109 âge, tel sexe, suivant les effets que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’

SC0003309 ainsi dans le monde des dieux, la victime devait rester en relations avec les hommes. Le

SC0004124 la longue et c’est pourquoi la consommation devait se faire dans un délai déterminé.

SC0005428 de vin et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se garder de toute souillure. Mais, une

SC0002413 quelques précautions supplémentaires. Il devait se laver avant d’entrer dans le sanctuaire

PR0003605 en faisait même partie intégrante ; elle devait se produire a un moment déterminé, et c’

SC0003506 était jeté à la mer 4. Les purifications que devait subir le sacrificateur après le sacrifice

SC0004109 étaient limités par le rituel 8. Il devait très souvent la consommer dans un temps

ME0012427 qui voulait laisser le royaume à son fils devait -il massacrer tous ses frères. C’est ce que

MG0000513 de survivance ou celle de sympathie. Nos devanciers directs sont les savants de l’école

PR0007511 combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en préjugeant du caractère magique des

MG0003638 nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches, pour

MG0005416 nous étonnons donc pas que certains de nos devan -ciers n’aient vu dans la magie que des actes.

ME0016524 à mettre à mort l’individu qui rirait devant certaines choses burlesques : on doit

ME0017836 : awe. Peur et respect que l’On éprouvera devant certains phénomènes de la Nature, devant

SC0005525 un joueur de flûte. Des cohanim venaient au- devant des arrivants ; et, dans la ville, tout le

PR0006704 culte : elle est occasionnelle, et prononcée devant des blancs, initiés certes, mais étrangers

DN0002807 dit : « S’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez

ME0002305 est indispensable, un même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du tissage, du

DN0001905 et à sa belle-mère, ne peut rien consommer devant eux, de peur que leur seule respiration n’

LS0001103 tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux?

SC0003724 est présenté ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile, et met

PM0002310 à une grande anxiété (?) l’homme s’endort devant la cave. Au lever du jour, l’un des

SC0004019 -que la victime monte tout entière en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts, elle est

MG0001338 -médecine, le rebouteux, qui travaillent devant la famille assemblée, marmonnent leurs

DN0003806 agriculteur vient déposer ses produits devant la maison de son partenaire pêcheur. Celui

CP0002724 » ; niais il finissait par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme catégorie

RR0001222 et d’asthénie, de courage et de faiblesse devant la vie. Mais combien plus précise serait

ME0009035 les gens changent de voix pour parler devant le Conseil. Étude des ressources de la

ME0017837 devant certains phénomènes de la Nature, devant le roi, devant les dieux. L’homme qui a

ME0014027 leur coutume; il arrive que le procès devant les autorités européennes soit le procès

ME0016524 burlesques : on doit garder son sérieux devant les choses les plus comiques aussi bien

ME0016525 les choses les plus comiques aussi bien que devant les choses les plus tragiques. Le rite de
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devant développé

ME0017837 phénomènes de la Nature, devant le roi, devant les dieux. L’homme qui a violé son tabou

PR0003240 ne disparaissent pas complè-tement devant les formes les plus élevées 1, mais elles

MG0002915 un ennemi, on crache sur sa maison ou devant lui. A défaut d’autre détermination, le

SC0003816 au dieu, lui était présentée et était placée devant lui. Il devait la consumer. Dans la Bible,

TC0000815 dont il est composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’est

ME0015427 Lorsqu’un indigène aura chanté devant lui, ou récité un texte, il reprendra ce

DN0010017 oeconomicus n’est pas derrière nous, il est devant nous; comme l’homme de la morale et du

ME0009810 bateau des frères de sa femme, car en leur devant sa femme, il leur doit tout. La

DN0003222 frotte sur son ventre, on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême confort.

IP0000908 pas arrivé les tortues sont chacune dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour

PR0009118 ni en tous lieux. Elles ne sont chantées que devant , sur les churinga, dans les lieux sacrés 5

PR0006904 tiation. Cependant on en rencontre ailleurs. Devant Taplin, les Narinyerri firent une

PM0002116 yeux bandés, vers un cap, près de la mer, devant un grand rocher, « grand comme un mur de

ME0013206 personne, Partout, l’observateur se trouvera devant un pluralisme de droits de propriété, un

SE0006008 soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la

ME0002401 debout, sur une jambe, couché, sur un banc devant une table... du repos durant le sommeil:

TC0002104 techniques que j’ai trop longuement traitées devant vous. Ce qui ressort très nettement de

TC0000608 entre temps. Excusez-moi si, pour former devant vous cette notion de techniques du corps,

RR0001702 registre de faits psychologiques. Ouvrons-le devant vous. Je ne parle pas du langage, bien que

RR0000610 tout ce que je veux débattre aujourd’hui devant vous. Mais voyons quels sont les rapports

RR0002425 excusez-moi de n’avoir fait miroiter devant vous que des indications générales, Mais

RR0001607 de nouvelles usurpations. Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous indiquer

TC0000839 des modes de la marche, où je me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif »,

MG0005145 vigona de Floride, etc. Dans l’Inde, aux devas , les dieux, sont opposés les pisâeas,

SE0003013 et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies de l’archipel

MG0002325 (Hantus des Malais, Iruntarinias des Aruntas, Devatâs indoues, etc.). Dans plusieurs îles de la

CP0001721 là-dessus, et la notion de personne ne se développa plus. D’autres nations ont connu ou

SE0006617 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’affaiblissaient suivant le

PR0003130 tel cas tandis que la prière adorative se développait surtout dans tel autre. - Les causes

PR0003145 et idolâtrique, tandis que le protestantisme développait surtout la prière mentale et interne.

LS0001834 ne doivent pas être conçues comme se développant d’elles-mêmes, en vertu d’une sorte de

CP0000521 d’être ainsi. C’est de cette façon qu’en développant la notion de mana, Hubert et moi nous

DN0002121 système du sacrifice apparaît très nettement développé 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison

DN0004115 -domestique et un système d’échange fort développé , à batte-ments plus intenses et plus

MG0003114 compliqué de ses opérations, semble l’avoir développé à plaisir. C’est qu’il tient

DN0008728 d’une part, poison de l’autre. Nous avons développé ailleurs l’histoire sémantique de ce

IP0001206 début même du sacrifice, mais qu’il s’était développé après le sacrifice au dieu et, à partir

PR0003139 type de prière suivant les milieux où il se déve -loppe. D’un même rituel bouddhique,

PR0000730 système des interdictions alimentaires. Très développé dans les religions élémentaires, il n’

ME0012014 Il existe en effet un langage par gestes développé dans les tribus australiennes. Mais le

ME0005526 - le goût des toiles de lin ne s’est développé dans nos régions qu’à partir du XVe

RR0001725 et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa Völkerpsychologie ce côté

LS0001223 que l’humanité suive une voie unique et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se

DN0004005 et les Néo-Calédoniens n’ont pas développé de façon anormale un principe qui ne se

IP0001114 haut état de civilisation le totémisme si développé de Zuñi coïncide, nous sommes en droit

DN0008420 du don, elles ont eu un système si net et si développé des échanges sous la forme de dons,

ME0009034 d’étiquette en Amérique du nord est très développé . En Australie, les gens changent de
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développe développées

DN0008009 Toute cette théologie juridico-économique se développe en magnifiques sentences à l’infini, en

ME0007704 daterait du Solutréen. Il s’est beaucoup développé , en particulier au Tibet, d’où il a

PR0000737 à peine dire qu’ils sont des prières, se développe ensuite, sans interrup-tion, et finit

DN0002816 du monde mélanésien, un système fort développé est équivalent à celui des Néo-

PR0007715 ces conditions matérielles, les Arunta ont développé et probablement déjà laissé dégénérer 6

SC0001717 du sacrifice se trouve particulièrement développé et qui peuvent toujours entrer dans des

DN0008505 récente 2. Plus anciennement, elle avait développé , extrêmement, tout le système du

RR0002342 ’attentes déçues et satisfaites. M. Bergson a développé l’idée en ce qui concerne le comique.

LS0000828 Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie affective, intellectuelle,

DN0002722 mieux que les polynésiennes, ou conservé ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas

ME0013327 vue 1. Le droit foncier est le droit le plus développé , même chez les nomades, qui sont

MG0008230 men-tale de l’individu et qu’il se développe , par exemple chez le chercheur d’eau,

ME0004707 forme de requins. D’autre part, la pêche se développe plus tôt que la chasse; elle est

ME0009016 de Mme de Lafayette et ne s’est vraiment développé qu’au XVIIIe siècle. La plus grande

ME0015910 d’Amérique du Nord ont un totémisme très déve -loppé, qui, en atteignant une grande hauteur

LS0001614 exemple, comment le culte des ancêtres s’est développé sur le fonds des rites funéraires. D’

PR0007414 du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème que tel autre, nous pourrons

DN0002723 d’une part conservé, et d’autre part développé tout le système des dons et de cette

DN0001816 femmes et par le sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de droit et de morale,

PR0003144 et le christianisme ortho-doxe ont développé une prière mécanique et idolâtrique,

SC0003014 à mesure que l’espace, dans lequel elle se développe , va lui-même en se resserrant. Toute la

DN0010428 - quand la loi « d’hospitalité » s’est développée - la loi des amitiés et des contrats

ME0006608 de la nature. L’esthétique peut être très développée : esthétique des jeux, esthétique de

PR0000740 la plante merveilleu-se qui, après s’être développée a l’ombre des autres, a fini par les

ME0005501 -loppée dans tout le monde arctique; très développée aussi au Soudan; et cette énorme quan-

PR0007525 qu’elles aussi possè-dent, plus ou moins développée , cette institution religieuse, et que

ME0004431 à l’aide d’une baguette 2. La cueillette est développée chez les Indiens d’Amérique, qui y

DN0007906 -nous cette théorie extraordinairement développée comme ces usages. Le Mahabharata est l’

ME0007212 être porté, l’ornementique est beaucoup plus développée dans ces sociétés que chez nous. Après

ME0013737 -il mortel. La théorie de l’obligation s’est développée dans des proportions considérables à

DN0002302 tandis que la notion d’achat semble très peu développée dans la coutume civile et commerciale

SE0006019 Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se

PR0003129 par exemple, la prière mystique s’est développée dans tel cas tandis que la prière

ME0005439 cousu. L’industrie des tanneurs est très déve -loppée dans tout le monde arctique; très

SE0004217 résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’

ME0008914 Afrique, on trouvera une poésie épique très développée les griots du Niger peuvent réciter

DN0004309 et une industrie du cèdre extrêmement développée . Leurs canots sont bons ; et quoiqu’

ME0013814 souvent à un traité; c’est la thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin,

PM0000808 Dieri 2, où la magie est au contraire fort développée . Nous n’avons pas non plus à compter

MG0004727 la chirurgie des peuples primitifs est fort développée . On sait aussi que les magiciens ont

ME0005222 du surplus de la production a été très bien développée par Malinowski 1. On observera encore

SC0008001 1. La notion du sacrifice au dieu s’est développée parallèlement a celle du sacrifice du

SC0007923 de la victime ne s’est pas toujours développée . Souvent elle est restée terrestre, et

ME0018101 pour primitif, les Tchouktchi, sont très développées : cela tient à ce que les Tchouktchi

MG0009015 pharmacie, l’alchimie, l’astrologie, se sont développées dans la magie autour d’un noyau de

PR0005448 et, inversement, que toutes les formes plus développées de prières que nous connaissons

ME0002829 dans le travail de détail que se sont développées des machines très compli-quées; le
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développées développements

ME0011123 sont très développées en Australie, très développées également en Amérique du Nord. Elles

ME0011122 règles de convocation de la tribu sont très développées en Australie, très développées

DN0009212 français ont librement et vigoureusement développées en faveur des ouvriers chargés de

DN0004429 funéraires, ces dernières étant plus développées en pays haïda et tlingit. Tout cela

IP0002340 et se sont continuellement et partout développées en sciences, philosophies et

PR0003006 progressivement aux formes de plus en plus développées , et l’on fait voir comment les

SC0005026 d’introduction sont donc nécessairement très développées . Il entre pas à pas, avec précaution,

DN0002613 commerce et l’échange dans les sociétés plus développées . Le but est avant tout moral, l’objet

PR0003107 degré plus simples que les formes les plus développées . Leur complexité est seulement de

MG0001128 c’est dans son sein qu’elles semblent s’être développées . Non seulement l’acte médical est

ME0003334 des populations aux industries par ailleurs développées . On peut encore trouver des

MG0008816 antérieures. De plus, les magies se sont développées par des recherches objectives, par de

ME0006102 industries du transport sont beaucoup plus développées qu’on ne le croit habituelle-ment.

MG0008302 les plus remarquables et les plus développées sont des tabous de pureté. La plus

PR0000733 de religions parvenues à un certain degré de développement , a fini par perdre toute vie

LS0001137 sont destinées à aller jusqu’au bout de leur développement , à réaliser leur nature sociale,

MG0004620 c’est tout ce que nous voulons retirer de ce développement , c’est que ces représentations

SE0001606 très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’y avait

LS0001337 autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’une société. En troisième lieu,

LS0001626 produisent des institutions par voie de développe -ment, de coalescence, etc., ce n’est pas

SE0003523 -huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y

SE0003728 ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On pourrait multiplier

CP0002207 d’Athènes et de celles de Rhodes sur le développement de la pensée morale latine - et

PR0000801 religion. Aussi peut-on suivre, à travers le développement de la prière, tous les grands

ME0009507 et de la distribution du crédit, par le développement de la production mécanique en masse

PR0006921 institution, dont l’évolution servit tant au développement de la religiosité, peut-elle devoir

RR0001237 d’un état qui a par lui-même une force de développement , de prolifération, de déviation, de

SC0008205 similitude et d’indiquer comment le déve -loppement de rites, si semblables à ceux du

PR0003709 et combinent leur action varie suivant le développement des arts maté-riels, l’habitat, les

LS0002415 raréfier et à se spiritualiser au cours du développement des religions universalistes. En

LS0001213 en général prédisposée par sa nature à un développement déterminé dont on s’efforce de

ME0002520 paléo-lithique supérieur est l’âge du grand développement do la machine. RÉPARTITION DES

ME0005430 et décoration ont joué un grand rôle dans le déve -loppement du costume par la recherche de

DN0007614 de personnes, incompa-tible avec un développement du marché, du commerce et de la

SC0008639 nous n’avions pas à la suivre dans son déve -loppement et à travers toutes ses

RR0001243 que ces idées ont une immense capacité de développement et de persistance, et nous

IP0000728 -nous, montrer à la fois les causes, le développement et les effets de ces sentiments.

SE0004105 elles ont produit leur action au cours d’un développe -ment historique probablement très long

SC0000731 Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y ajoute un développement important. L’explication du

MG0009220 sa constance, la logique de son développement lui ont donné, à nos yeux, une

IP0000928 ou le totémisme a reçu son plus parfait déve -loppement, montre qu’il ne faut pas parler du

SC0000614 cette théorie décrivait bien les phases du déve -loppement moral du phénomène, elle n’en

LS0001216 espèce de sociétés, à telle époque de leur développe -ment, on rencontre telle ou telle

SC0007017 considérable que la mythologie a prise à ce développement . Pour qu’un dieu puisse ainsi

SE0006401 cette civilisation atteint son maximum de développement , se réalise aussi intégralement que

LS0000414 diverses sciences sociales, au cours de leur développement , tendent à devenir de plus en plus

PR0004629 les prières sémitiques, védiques. Mais ces développements brillants ne peuvent suppléer à
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dévelop devenir

MG0002113 celle d’âme, pouvait prêter à de suffisants dévelop -pements, grâce à ce qu’elle avait et à ce

SC0006328 ne pouvons débrouiller l’enchevêtrement des développements historiques. Nous nous bornerons à

MG0004027 de contiguïté comporte d’ailleurs d’autres développements . Tout ce qui est en contact

IP0002902 le début, les représentations collectives se développent en mythes, tout comme l’idée générale,

IP0002212 des phénomènes religieux, en tant qu’ils se développent hors de l’analyse des formes qu’ils

IP0002221 en un mot. De même, les raisonnements se développent sur une trame de sentiments

SC0006201 la force 4. Aussi les rites d’attribution se développent -ils. On emmure le crâne de la victime

SC0006736 signification pour que nous puissions la développer . a vu, en effet, d’après la légende,

RR0002218 de nos sociétés modernes. Mais il faudrait développer ceci. Voyez la quantité considérable

RR0001728 on la pouvait poursuivre. On peut, en effet, développer cette idée du symbolisme à bien d’

ME0005414 caractère guerrier d’une société l’amènera à développer l’appareil de protection du tronc :

ME0001340 froids, ni des mêmes films; et, en principe, développer le plus vite possible. On ne fera

SC0003716 nous allons le voir maintenant, servait a développer les effets utiles du sacrifice. On la

MG0008515 et, en particulier, ceux où nous avons vu se dévelop -per les états sociaux les plus parfaits,

DN0010031 je le crois, même en tant que nous voulons développer notre propre richesse, rester autre

MG0009008 fourni un abri, sous lequel elles ont pu se développer , quand elle a donné son autorité

CP0001229 465, etc.). Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces sujets. D’un point de vue

PR0003108 1. Les éléments qui se distingueront et se développeront dans la suite de l’évolution y sont

SC0005016 éléments groupés autrement ou inégalement développés . C’est ce que nous allons essayer de

ME0006305 de l’outre servant de flotteur se sont développés les bateaux de peau : kayak et umiak

PM0003533 les Warramunga, les tabous sont encore plus développes . Les licences qui sont permises ne

MG0002518 uns et les autres ou fort simples ou fort développés . Les plus simples brodent sur le thème

SC0005411 Pour cette raison, les rites de sortie sont développés . Les rites de ce genre que nous avons

PR0008531 1. La formule. - L’un des intichiuma les plus développés que nous connaissons est celui du clan

PR0000837 en même temps que les choses religieuses deve -naient plus immatérielles et transcendantes.

SC0007212 prêtre revêtait la peau de l’un d’eux ; il devenait alors l’image du dieu, portait ses

PM0001501 prenait ses viscères et les replaçait 1, il devenait carrah-dy. Un fait de même genre nous

SC0007929 offrait le dieu à lui-même : Dionysos bélier devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois, au

SC0006927 d’un bouc émissaire 3. La fête agraire devenait une fête du Pardon. Souvent en Grèce,

DN0010032 autre chose que de purs financiers, tout en devenant de meilleurs comptables et de meilleurs

MG0003437 textes sacrés, choses religieuses, peuvent devenir à l’occasion choses magiques. Les livres

MG0001602 de qualités congénitales, qui peuvent devenir à l’occasion des qualités magiques :

LS0001843 de savoir ce qui a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à-

MG0002538 de la terre de Baffin. Un homme voulait devenir angekok, l’angekok initiateur le tua ; il

LS0001136 mais seulement des sociétés en voie de devenir , avec cette différence que les unes sont

PM0001429 Dans cette tribu, tout individu qui voulait devenir carrah-dy n’avait qu’a dormir sur un

LS0001844 ou plus morale, c’est-à-dire en réalité à devenir ce qu’elle est devenue. Les phénomènes

CP0002607 encore subir une autre transformation pour devenir ce qu’elle est devenue voici moins d’un

SC0001631 pour échapper à des malheurs qui pourraient devenir chroni-ques. De même, des rites de sens

DN0009834 ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choir

RR0001238 psychologique, cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes, nous ne versons pas dans

ME0010208 droit demeure inconscient chez nous, pour ne devenir conscient qu’aux moments de conflit (par

MG0008011 en jugements analytiques, mais elle les fait devenir , d’a priori, a posteriori, parce qu’elle

SC0003211 qui, autrement, pourrait, une fois libre, devenir dangereux ; de là, ces flatteries et ces

MG0005210 des noms magiques. Le sort des [...] fut de devenir de mauvais génies et d’aller rejoindre,

LS0000414 au cours de leur développement, tendent à devenir de plus en plus conscientes. I. OBJET DE

SC0002011 être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui-même pour être en état d’agir

1062



devenir devenu

IP0001405 des représentations qui s’y attachent, de devenir divine entre toutes les victimes

SC0007310 la personnification d’où il est résulté doit devenir durable et nécessaire. Cette association

MG0003227 du sacrifice s’est même imposée au point de devenir en magie une image directrice, suivant

MG0006730 que, tout y étant spirituel, tout y peut devenir esprit. Si illimité que soit ce pouvoir,

ME0009916 ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la monnaie s’

PR0003032 est, nous l’avons vu, dans un perpétuel devenir . Il serait bien difficile de fixer un

SE0003013 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les

SC0004517 s’absor-bent l’une dans l’autre au point de devenir indiscernables. Et si ces deux rites sont

SC0001630 atteindre un plus haut rang social, pour devenir invul-nérable et victorieux, pour échapper

PR0000905 uns des autres les divers moments d’un long devenir , les multiples aspects et les nombreuses

PM0002817 provoquée par l’individu qui se sent apte a devenir magicien, et a soit des relations

PM0003504 pour l’une comme pour l’autre des façons de devenir magicien. L’initié par les magiciens doit

PM0001318 leur mère, assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’information qui touche la

PR0002325 ’ailleurs, si elles ont pu se généraliser et devenir obligatoires c’est d’abord qu’elles

SC0008631 et celui de la nature ; comment il a pu devenir périodique à l’usage des phénomènes

SC0006226 d’une construction, siège d’une ville, puis devenir périodique, et se confondre dans bien des

DN0009834 se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choir plus bas (minister). Le

PM0001822 méditations et de hâbleries qu’il arrive à devenir , pour lui-même et Pour les autres, l’

MG0006317 : comme il constate que l’alchimie répugne à devenir scientifique, il lui enjoint de se faire

LS0001140 phénomènes dont il s’agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu’ils ne sont sociaux. Il

MG0005111 qui, tous, sont des âmes, Tout mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa puissance par

PM0002307 d’Alice Springs 4. Se sentant capable de devenir un magicien, il s’éloigne du camp et

MG0005436 qu’un simple énoncé de représentation peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur est

ME0017801 de chaque formule, usage qui peut évoluer, devenir un usage personnel, un usage solennel.

SC0008127 des choses au moyen du rite finit même par devenir une création absolue, et ex nihilo. Au

MG0008330 en même temps, tout rapport accidentel peut devenir une loi, toute coïncidence, une règle. La

SC0007309 moment où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui-même. C’est dire que la

MG0002541 sur chacun de ses membres, il était devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’image d’

MG0000645 l’esprit humain s’achemine vers la science ; devenu capable de constater les erreurs de la

PR0002809 principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair, on est en meilleure situation pour

CP0001919 supposé que c’est le reste d’un ancien clan, devenu confrérie, portant noms, peaux, masques.

DN0001704 autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire. Et voilà l’idée

SC0002113 de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son

ME0004402 d’abord chas-seur et pêcheur, l’homme serait devenu éleveur avant d’atteindre l’état

DN0008226 : Celles que vous êtes, celles-là je le suis, devenu en ce jour de votre essence, vous donnant,

SC0002103 où le nouvel être s’éveille en lui. Il est devenu fœtus. Il se voile la tête et on lui fait

PM0003706 une faculté mythique toute nouvelle. Il est devenu , il reste, et il est obligé de rester un

SC0007806 D’abs-traction en abstraction, il était devenu l’un des thèmes fondamentaux des légendes

CP0001910 qui lui ont donné le sens primitif qui est devenu le nôtre. Voici le processus. D’abord, on

PM0003511 feu le rend visible à l’Oruncha, à l’esprit, devenu le sien, du magicien qui l’a initié, et

PM0002625 connais-sons le fait en gros. L’individu devenu magicien est rempli d’une nouvelle vie, «

CP0001016 - les porteurs de leurs titres. Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour touristes, était

PM0002532 plus malade, tu es rempli de vitalité tu es devenu man- [Nur]... - [La] trouvaille [des]

CP0002314 » ; lorsqu’il lui proposait ce qui est devenu notre examen de conscience. Renan a vu l’

DN0001007 améri-cains se servant du nom chinook devenu partie du langage courant des Blancs et

MG0008013 seulement, grâce à elle, le rêve magique est devenu rationnel, mais encore, il se confond avec

MG0002245 kangourous; par le fait, le kangourou était devenu son totem ; il ne devait plus en consommer
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devenu déviation

MG0004339 l’avait menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie, il n’avait pas d’

MG0004034 reliefs, les aliments ingérés, et le mangeur devenu substantiellement identique à ce qu’il a

CP0002101 droit était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme de la vraie nature de l’individu 2

ME0003503 très évasée, aux bords pourvus de crans), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il

ME0014812 insouciance, ils laissent mourir l’enfant devenu un homme. Se sentant outragés, les hommes

PM0001720 il acquiert ses pouvoirs ». Il est devenu un « bangal », il peut se léviter grâce à

MG0007321 premier contenu mystique ; elle est alors devenue à demi scientifique ; c’est le cas de la

CP0000625 jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue claire, nette, dans nos civilisations (

PR0000803 une double évolution. - D’abord elle est deve -nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’

SC0006906 et de diffusions. Aussitôt la victime devenue esprit, génie, on la partage, on la

DN0007206 simple et passif de transaction qu’elle est devenue . Il semble que l’étymologie la meilleure

SE0005516 ’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante, notamment au Grönland. Là,

CP0002311 d’Halycarnasse, et la conscience de soi est devenue l’apanage de la personne morale. Épictète

DN0002423 exclusivement la justice; et elle est devenue l’aumône. On peut même dater de l’époque

ME0005528 dans son pays d’origine alors qu’elle est devenue la base d’une industrie fondamentale dans

CP0001606 me faut vous montrer comment elle est bien devenue la nôtre. L’espace, les temps, les

SC0007813 ’un beau conte mythologique. Quelle que soit devenue la personnalité du dieu dans le

PM0003535 en danger la vie, tant la nouvelle vie est devenue la véritable vie du magicien. MM. Spencer

LS0001844 -à-dire en réalité à devenir ce qu’elle est devenue . Les phénomènes sociaux ne sont pas plus

SC0008529 pour le monde a pu se produire et est devenue , même pour les peuples les plus civilisés,

SE0002113 vient de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment

PR0000739 Avec le protestantisme libéral elle est devenue presque le tout de la vie religieuse 3.

DN0002419 ’en défaire : c’est la vieille morale du don devenue principe de justice; et les dieux et les

PR0004017 efficacité semble avoir disparu de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir

CP0002409 de « personne morale » était d’ailleurs devenue tellement claire que, dès les premiers

SC0006512 rachat. C’est ainsi que la Pâque est devenue un rite de rachat général à l’occasion de

PR0002005 est rare, la méditation intérieure n’est pas devenue une pratique courante. De plus, si

CP0002607 transformation pour devenir ce qu’elle est devenue voici moins d’un siècle et demi, la

MG0009128 de représentations collectives qui sont devenues depuis les fondements de l’entendement

RR0000538 quarante années d’efforts, nos sciences sont devenues des phénoménologies. Nous savons qu’il

CP0002412 : corporations, fondations pieuses, etc., devenues des « personnes ». Le mot [...] les

MG0005222 toujours été exclusivement magiques et, même devenues magiques, elles ont encore leur place

PR0000819 limitée. Les pratiques religieuses sont devenues pour la plupart vraiment individuelles.

MG0006119 hors de doute par le seul fait qu’elles sont devenues universelles. II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE

ME0011704 que les surnoms, attachés au prénom, sont devenus à l’intérieur du clan propriété

PR0000807 la place de la conscience. Les rites sont devenus des attitudes de l’âme plutôt que des

ME0017037 un grand nombre d’an-ciens hommes sont devenus des dieux; mais un grand nombre de dieux

ME0009317 au luxe et l’économie comme le luxe sont devenus des sujets d’étude. Selon Bûcher, la vie

DN0001820 faire comprendre comment les hommes sont devenus échangistes. Nous ne pouvons qu’indiquer

PR0001024 les mots sont tellement usés qu’ils sont devenus inconnais-sables sont des exemples

CP0001234 ces pipes de Stéatite, etc., tous ces objets devenus maintenant pacotille à l’usage des

PR0004209 comme des prières, quoiqu’ils soient devenus manuels par une série de dégradations, c’

TC0000614 « Nage » des deux éditions qui ont suivi sont devenus moins bons.) Il m’a montré l’intérêt

ME0013541 trouve dominée par un peuple de conqué-rants devenus propriétaires du sol-, les anciens

PR0006724 attachés à une localité pour en être devenus propriétaires il a fallu agit avec eux

ME0013725 cas, la prestation sera partielle, vous devez autant que je donne. Beaucoup plus répandue

RR0001237 force de développement, de prolifération, de déviation , de multiplication et de ramification,
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déviations devient

SE0002815 sortes de maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui

SC0003612 les conjurer 6. Souvent, en vue d’éviter les déviations possibles de la consécration déchaînée,

SE0003906 peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances

CP0000936 this may be seen to be, with such a facile device for symbolizing the arrangement (not only

CP0000927 even more strictly to the Zuñis) are rather devices fop determining relative rank or

CP0000942 impossible, and the people employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (1938)

CP0000645 la façon dont se forme, fonctionne, déchoit, dévie et se décompose ce sens, et sur le rôle

DN0007413 de la mancipatio 3, de l’achat-vente qui devien -dra l’emptio venditio 4, dans le très

SC0002910 cette fusion des dieux et du sacrifiant, qui deviendra plus complète encore dans la victime 6.

PM0001229 faut des « conditions favorables pour qu’il devienne héréditaire 11 ; et même ailleurs, il

SC0002120 soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il devienne sacré. C’est pourquoi, là aussi, il se

SC0007307 du dieu soit possible. Mais pour qu’il devienne une réalité, ce n’est pas assez que le

MG0008414 mouvement musculaire, satisfaction du désir, deviennent alors absolument simultanés. C’est

PM0002432 magique. Ces intestins de l’esprit qui deviennent ceux du magicien ne sont là que pour

ME0016518 qu’elles entraînent. Les choses tabou leur deviennent de moins en moins tabou, alors qu’eux-

ME0016519 de moins en moins tabou, alors qu’eux-mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les non-

MG0001846 la nouvelle Église, les prêtres déconsidérés deviennent des magiciens. C’est ainsi que les

LS0002610 de la sociologie; de plus en plus elles deviennent des parties spéciales d’une science

SE0005621 les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes

SE0002102 en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous

SC0005514 en un si grand état de sainteté qu’elles en deviennent inutilisables et dangereuses. Des

PR0001020 des prières qui étaient toutes spirituelles deviennent l’objet d’une simple récitation,

MG0007804 des rêves, où des synthèses impossibles deviennent naturelles. Certes, nous sommes bien

SC0005515 et dangereuses. Des sacrifices de ce genre deviennent nécessaires. C’est le cas, en

MG0003726 appliquées indéfiniment sans rime ni raison deviennent parfaitement inintelligibles. Nous

IP0001515 chacun à leur heure sortent du temple et deviennent profanes nous voyons par contre des

SC0006111 ont particulièrement en vue le sacrifiant, deviennent rudimen-taires. C’est la phase centrale,

MG0005112 un méfait, etc. Mais, en principe, ne deviennent tindalos que ceux qui avaient eu, de

MG0006114 donner naissance à des croyances qui deviennent unanimes à leur heure, croyances que

DN0008106 ceux qu’il doit nourrir, pour celui-là, je deviens de l’ambroisie et il jouit de moi. Il est

DN0007325 tout l’homme qui a reçu la res d’autrui, et devient à ce titre son reus, c’est-à-dire l’

PR0002606 plus essentielles, dont la découverte devient ainsi plus facile. C’est ainsi que la

MG0006048 la croyance à la magie des autres, dès qu’il devient assistant ou patient. En général, s’il ne

ME0013609 pour dette; normalement le captif de guerre devient ce qu’on appelle un captif de case,

SC0006429 logé dans les prémices qu’il a mangées. Il devient cet esprit, si bien que son meurtre est

DN0001607 » Interprétée ainsi, non seulement l’idée devient claire, mais elle apparaît comme une des

DN0003410 joue; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient comme le chien qui joue. » L’essentiel

MG0006311 ce qui y entre est de même nature que lui ou devient de même nature. La teneur générale des

PR0003033 La succession historique des formes devient donc le facteur important de l’

PR0001030 le dogme s’est détache de tout fétichisme devient elle-même un fétiche. De ces quatre

MG0004247 comme pour le matériel. La notion d’image devient , en s’élargissant, celle de symbole. On

SC0007202 que, peu à peu, l’âme de la vie des champs devient extérieure aux champs 1 et s’

DN0004410 perpétuelle effervescence. La vie sociale y devient extrêmement intense, même plus intense

SE0002032 fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite

LS0001510 Dès qu’on a constaté ces similitudes, il devient inadmissible d’expliquer les phénomènes

MG0005835 lui donne plus d’autorité. Car son office devient indispensable pour pallier les effets d’

SC0006303 la remplit, l’anime, la porte aux dieux, en devient l’esprit, « le véhicule 1 ». Nous n’avons
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devient devient

MG0000629 est plus vaste. La magie ainsi entendue devient la forme première de la pensée humaine.

PR0001604 est comprise par eux et autour d’eux qui devient la matière de leur étude. De ce point de

SC0007126 une vache, un bouc, un coq, par exemple, qui devient la vache, le bouc, le coq de la moisson.

PR0000832 quelquefois même interdite 2, elle devient le domaine de la libre conversation de l’

MG0007345 plus que le bráhman métaphysique. Le bráhman devient le principe actif, distinct et immanent,

MG0002812 A partir de ce moment, c’est le brahman qui devient le protagoniste du rite principal, ou

PM0002030 ; 2° révélation d’un esprit animal qui devient le totem familier et secret du futur

PM0002003 un serpent tigré qui, à partir de ce moment, devient le totem personnel 2, le nom secret, l’

PR0001713 méditative d’un protestant ultra-libéral devient le type générique de la prière, l’acte

ME0000629 (critère archéologique); dès lors, il devient légitime d’affirmer que tout le pourtour

SE0004310 des Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent,

MG0002510 et pour soi-même, devient-on magicien ? On devient magicien par révélation, par consécration

MG0008008 espèce de proposition magique, celle-ci devient , par le fait même analytique. Dans la

MG0004319 assimilé à une grenouille, qu’on aveugle, ne devient pas, magiquement, une grenouille. Loin

MG0006021 elle est primitive-ment volontaire, elle devient peu à peu inconsciente et finit par

SC0004608 fois donc que l’esprit est parti, la victime devient plus abordable. On pouvait la manier avec

PR0002413 jeu des images et des sentiments intimes, il devient , pour nous, la réalité même. Car il

SC0002205 au sacrifice... Car les eaux sont pures. Il devient pur à l’intérieur... Il passe du monde

ME0011910 pas une cause. La famille individuelle ne devient que tardivement la famille de droit; le

SE0003906 où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune

MG0005017 par exemple, tout ce qui est incanté devient réellement personnel. Ainsi, les flèches,

ME0015325 que l’indigène s’approche de sa maison, tout devient religieux; rien à l’intérieur de l’

SC0005401 beau des taureaux du troupeau. Ce taureau devient Rudra lui-même ; on l’élève, on le sacre

SC0008435 avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles. Or le sacrifice est

ME0014338 se tient dans un lieu sacré, ou qui devient sacré. La tenue de l’as-semblée s’

ME0002828 mise en place, la mécanique, de dynamique, devient statique. C’est parfois dans le travail

PR0003015 général, pour chercher ensuite comment elle devient , suivant les cir-constances, prière d’

SC0007133 blés et des vignes. Mais la différenciation devient surtout marquée quand le rôle est assu-mé

SC0003320 fusionnent. Même l’identification devient telle, au moins dans le sacrifice hindou,

SC0007130 qu’elle sou-tient avec ce qu’elle incarne devient tellement lointain qu’il est parfois

IP0002832 des formes concrètes et individuelles : il devient totem, astre, souffle, herbe, homme,

PR0004111 5. Enfin ce qui est prière pour une Église devient très souvent recette magique pour les

ME0010824 (s’il est faible ou malchanceux, s’il devient trop âgé »...). interrègne, culte des

ME0008011 mais singulier, arbitrairement choisi, il devient typique de cette société ou même d’un

LS0002421 ni étude serrée des faits. L’hypothèse devient un élément de discussion précise; on peut

LS0002237 Le fait social, scientifiquement décrit, devient un élément de science, et cesse d’

PM0002829 vie ancienne est finie ; quelquefois même il devient un esprit. Toujours cette qualité récente

DN0006308 les M. T., p. 307. Un saumon dans une boite devient un homme, autre version de Wrangel, ibid.,

ME0003817 la main, est une arme de poids; jetée, elle devient un javelot; la pointe détachable en fait

LS0002016 de nous. Conçue de la sorte, la définition devient un moment important de la recherche. Ces

PR0001811 s’y exprimer. Dans ces conditions, la prière devient un phénomène insaisissable, qu’on ne peut

PR0003612 ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite devient un usage, etc. Ainsi le simple bonjour

MG0007401 du brahman par la mystique (yoga : union) devient un yogin, un yogiçvara, un siddha, c’est-

ME0005120 du bâton à creuser, qui, de simple épieu, devient une bêche ou une houe. La culture peut

PM0003334 psychologique qui fait que la révélation devient une espèce de tradition, même chez l’

SC0007134 y porte sa propre autonomie. Alors le génie devient une personnalité morale qui a un nom, qui

PR0002418 chose d’inexprimable, d’inaccessible. Elle devient une réalité définie, une donnée concrète,
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devient devoir

DN0005321 « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient « reconnaissant 4 ». Quelquefois le

MG0002510 aux yeux de l’opinion et pour soi-même, devient -on magicien ? On devient magicien par

ME0003921 tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa trajectoire. Histoire de

PR0006008 introduire des mots, ou en forger, ou faire dévier le sens de certains autres. Et cela non

ME0018928 avec le chamanisme, les rapports du devin avec le chaman; le devin peut, lui aussi,

ME0016632 sont privées. Il faudra obtenir que le grand devin de la Cour, que le grand-prêtre ou le chef

SC0007328 1. Or, Apollon Karnéios n’est autre que le devin Karnos dont le sacrifice est accompli et

SC0007327 racontait-on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or,

MG0002408 une sorte de possédé, il est même, comme le devin , le type du possédé, ce que le prêtre n’est

MG0004340 par sympathie, il n’avait pas d’enfants ; le devin Melampos, consulté, lui fit boire dans du

ME0018929 les rapports du devin avec le chaman; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’au-delà. On

TC0000728 ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient à

MG0008603 de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée est en harmonie avec l’

SC0008338 puissances célestes, se servir d’elle pour deviner l’avenir, se racheter de la colère divine

ME0019001 superstitieuses et moins magiciennes, moins devineresses , que les hommes. L’observa-teur

PR0004104 un exposé mysti-que soit comme une série de devinettes 3. Quelquefois c’est le système de la

ME0007128 Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes , les énigmes, les rimes, tous les jeux

ME0007020 ’adresse pure et simple, tel la mora, ou les devinettes . On peut encore classer les jeux par

DN0007802 et races, parmi les gens du commun. Nous les devinons à peine. Mais il n’importe. Les faits

SC0006620 dit le mythe, en mangèrent et elles devinrent hydropiques. C’est grâce au rite dont

CP0001935 tous eurent la persona civile ; quelques-uns devinrent personae religieuses ; quelques masques,

ME0018930 enfin les devins et les confréries de devins , en recueillant leurs dits, leurs formules,

ME0018930 dans l’au-delà. On étudiera enfin les devins et les confréries de devins, en

ME0015524 des groupes religieux spéciaux - magiciens, devins , hauts dignitaires de la société des

ME0010616 hérauts, seront ici d’un grand secours. Les devins , les donneurs d’ordalie, pourront être

SC0000612 de retour. De là pour que le sacrifice devint abnégation et renonce-ment, il n’y avait qu’

PR0004109 par leur être assimilé. C’est-à-dire qu’il devint également un recueil de formules

PM0003538 défendues, fut atteint d’une maladie qui devint mortelle 6 ; cependant il n’était pas très

DN0005309 ai servie, mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui

DN0008216 lui-même, le héros principal de l’épopée, devint un « taureau » entre les rois. Pendant

ME0009134 plan : chaque individu, chaque famille, a sa devise , qui peut être figurée sur ses armes.

ME0009133 importante dans tout le monde noir, où les devises jouent un rôle de premier plan : chaque

ME0009132 très difficile à noter est celle des devises ; elle est très importante dans tout le

SC0002106 du soma 4. Alors, il ouvre les poings, il se dévoile , il est né à l’existence divine, il est

MG0003507 rite ; c’est une sorte de dénonciation qui dévoile l’objet du charme ; le magicien lui

ME0010328 elle-même est conçue comme de droit, de devoir : la vendetta est une obligation morale,

MG0001407 la même solennité, ni le même sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice expiatoire ou un

SC0008503 abnégation lui est souvent imposée comme un devoir . Car le sacrifice n’est pas toujours

DN0007712 le don leur est dû. Naturellement, c’est ce devoir de donner aux brahmanes qui est l’objet de

ME0014713 Cette présence de la notion de bien, de devoir , de faute, peut être très claire dans un

ME0017306 d’enchanter ses filets, ou au contraire a le devoir de le faire. Rituel de l’élevage. Rituel

ME0011521 de la victime ont le droit et même le devoir de poursuivre le meurtrier, c’est la

SE0005420 vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur

ME0010330 morale de punir. Cette notion de droit et de devoir est précise dans les pratiques indigènes,

SE0001105 à ne considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du

DN0006114 des peaux arrangées en couvertures, semble devoir être rapproché du culte des nattes

PM0002806 si le miracle suffit quelquefois, il semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une
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devoir devons

PM0001017 d’un pouvoir spécial du magicien, pour devoir étudier l’origine de ce pouvoir. Les

PR0003229 il n’est qu’une variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de méthode, c’est

ME0016101 très importante : elle semble en effet devoir permettre l’établissement d’un certain

RR0000512 à votre science. Je vais m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir, faire une de ces

DN0001817 un système de droit et de morale, sur le devoir que l’on a de ne pas manquer de partager

PR0004130 mais de simples mots, elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes. La prière

RR0000504 nous ne vous en voulons pas. C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos

PR0006922 développement de la religiosité, peut-elle devoir tant à des magiciens ? Il serait en effet

MG0001318 de ces confusions, nous croyons même devoir y insister, quitte à en réserver pour plus

DN0010017 nous; comme l’homme de la morale et du devoir ; comme l’homme de la science et de la

SC0002109 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs d’un dieu, ou tout au moins d’un saint.

DN0001908 tout ceci, il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de rendre, corres-pondant

DN0001909 rendre, corres-pondant à des droits et des devoirs de présenter et de recevoir. Mais ce

ME0010902 par une carte 1. On étudiera les droits, les devoirs et les privilèges de chacun. Quelles sont

SE0005721 plus impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’

SE0004918 Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par

ME0014002 un double objet : étude des infractions aux devoirs sociaux; étude des réactions à ces

DN0001910 Mais ce mélange étroit de droits et de devoirs symétriques et contraires cesse de

SE0005113 dans la personne de ce représentant, est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’absence d’

PM0001201 dans certains cas bien observés, elles sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous écartons

SE0003603 aux ruines de l’archipel Parry, et du N. Devon , où nous trouvons souvent des stations d’

SE0003726 est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de

IP0000739 que nous ne trouvions jamais associés. Nous devons aujourd’hui apporter quelques

DN0004813 ont animé les hommes, et tout ce que nous devons aux sociétés qui nous ont précédés. Même

RR0001041 des faits communs à l’étude desquels nous devons collaborer à divers points de vue, marquer

MG0006307 que nous pouvons hardiment généraliser, nous devons conclure que la cérémonie sympathique ne

MG0007938 l’invention, et jamais la propagation. Nous devons considérer la magie comme un système d’

LS0000541 ’instant à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si elle est fondée, la

LS0002013 ou moins raisonnée du sacrifice que nous devons définir ce rite, c’est par les caractères

SE0004025 elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non

PR0005311 ceux qui le sont le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises. On

ME0012827 le cas le plus courant, moi et mes frères devons épouser les filles de notre oncle maternel;

MG0000740 est partout identique. Mais surtout, nous devons étudier parallèlement des magies de

DN0010031 la méthode de la meilleure économie. Nous devons , je le crois, même en tant que nous

MG0001006 définition claire. Cette définition, nous devons la faire pour notre compte, car nous ne

ME0015115 son esprit et puisqu’il les distingue, nous devons les isoler. Quoi qu’il en soit, à son

MG0006117 au géocentrisme et aux quatre éléments. Nous devons maintenant nous demander si la magie ne

SC0000508 Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons . Mais d’autres études nous permettent de

PR0004115 radicalement au cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des

IP0000603 qui en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’enchaînent les travaux

MG0006218 important. De la présence de celui-ci, nous devons nécessairement conclure que des

MG0002823 passons à l’analyse du rite en général, nous devons noter d’abord qu’un précepte magique

MG0006831 d’en faire une analyse logi-que, nous devons nous contenter de la décrire. Pour M.

SE0002207 variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout

RR0001040 celle des points de vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme je pose la

MG0000736 des phénomènes magiques. D’autre part, nous devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi

PR0003419 liés par les idées courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement violence. Il ne
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devons devrait

MG0003440 à ce point dans les magies modernes, nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est

RR0001117 limites et centraux, techniques, etc., devons -nous nous en tenir à notre propre système

RR0000604 incursions des uns sur le terrain des autres devons -nous nous épargner ? Et aussi quelles

SC0003913 Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et dévoraient les victimes quand ils étaient

PR0004016 changer les brahmanes impies en insectes que dévoraient les villes changées en fourmilières 4.

IP0000735 les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant le chameau 7. A première vue, nous

SC0002708 n’est autre que la divinité elle-même qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement,

PR0002720 fort bien la langue de l’île, il était fort dévot . Nous ne devrons donc nous servir de ce

ME0014503 le coupable, c’est le rituel de la devotio latine. Le jugement et l’infliction de la

MG0001245 malfaisants; tels sont certains cas de devotio , les imprécations contre l’ennemi de la

IP0002316 pré-sence fugace. Certes les conclusions des dévots sont toujours affirmatives car le désir

SC0004013 ’est ainsi que le bouc du Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel était de l’

ME0014503 et tout particulièrement son opposant 1. Il dévoue aux puissances infernales le coupable, c’

MG0006009 nerveux, intelligents et légèrement dévoyés qu’ont été partout les sorciers, la

ME0007032 les plus difficiles à décrire. L’enquêteur devra apprendre à faire chaque figure, afin d’en

ME0010514 diffus encore de la coutume. L’observateur devra avant tout enregistrer les réactions de la

PR0006201 Elles nous mettront sur la voie où l’on devra chercher pour trouver les lois d’une

ME0005127 des socs de charrue primitifs. L’observateur devra distinguer autant d’agricultures qu’il y a

ME0001709 détermination du groupe social étudié. On ne devra , en effet, pas se fier au nom que se

ME0002218 Une observation correcte de ce système devra en respecter les différentes proportions.

ME0005201 pas des inventions européennes. L’enquêteur devra encore faire l’idéologie de chaque plante,

ME0008401 danseurs, à tous les moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments:

ME0010727 les castes, les corporations. Le tableau devra être dressé de façon historique, appuyé si

ME0001235 L’établissement de cartes de répartition ne devra être entrepris qu’en fin d’enquête seule-

ME0007719 le mouvement des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement. Lorsque les

ME0007625 toujours Propriété individuelle La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans

ME0016504 infibulation, etc. L’observateur devra étudier, dans le détail, qui inflige les

ME0015401 est rigoureusement classé. L’observateur devra imaginer des gens qui vivent toute l’année

PR0003330 des phénomènes sociaux que la comparaison devra le plus généralement se mouvoir. Tels sont

ME0005213 différentes. L’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée. L’histoire de l’âme du

PM0000813 ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la

ME0011317 conditions est-on tenu au secret, l’enquête devra porter sur ces différents points. Voici en

ME0000917 soit suffisant. L’ethnographe professionnel devra pratiquer de préférence la méthode

DN0009320 l’édile et des personnages consulaires. On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite il

ME0017319 la concernent - et vice versa. L’observateur devra s’entraîner à rompre systématiquement

ME0018329 le vôtre est tout petit. L’observateur devra sentir les différences de points de vue et

PM0002606 du genre de celles que le futur magicien devra traiter. Si nous nous servons maintenant

ME0013723 un cas, la prestation sera totale, je vous devrai toutes les choses que je possède et tous

MG0008133 proscrit l’emploi, restes sacrificiels qui devraient être consommés ou brûlés, menstrues,

PR0005804 Car, à tout le moins, les deux rites devraient être employés aux funérailles des

MG0004314 les séries d’associations par contiguïté, devraient être illimitées. De plus, toutes les

LS0001237 certaines sciences spéciales qui sont ou devraient être sociologiques. C’est ainsi que les

RR0002331 actes magiques. Les recherches de Lehmann devraient inspirer des imitateurs. Ceux-ci ne

DN0010401 d’étudier du concret. Tous étudient ou devraient observer le comportement d’êtres totaux

MG0004343 sympathie également, les qualités d’Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais Melampos

PR0000908 il résulte qu’une étude d’ensemble devrait comprendre au moins trois parties. Dans

MG0002303 avec des animaux est d’origine totémique, on devrait dire que dans le cas où il y a des
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devrait dialecte

ME0009537 prix sont fonction de la monnaie; la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur et comme

DN0003429 étant claire pour les Trobriandais, elle devrait être l’objet d’une nouvelle enquête. Nous

MG0004328 l’individu dont le rêve, psychologiquement, devrait être libre. Mais cet individu se trouve

PM0001119 membres de ce clan soient sorciers, ce qui devrait être si c’était exclusivement la

MG0001330 ’autel, il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite, et ainsi de

TC0001820 avec ses crampons seuls et sans ceinture. On devrait leur apprendre ce procédé 1. L’histoire

RR0001301 rien des nouvelles théories du rêve ne devrait nous être étranger. A ce propos, laissez-

DN0004908 Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous

MG0009329 effet, le fruit d’une sorte d’entente. Nous devrions donc conclure que les pratiques magiques,

PR0002720 de l’île, il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’avec les

SC0006105 ’étude est dès maintenant assez avancée, nous devrons nous contenter d’indications générales

MG0009421 doit se mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons pas considérer indépendamment une série

MG0002037 qu’à ressembler à son portrait. Aussi ne devrons -nous pas nous étonner si presque tous les

ME0002009 ce point. Les mouvements de la population devront être étudiés dans l’histoire : histoire

ME0009705 personnel. Artisanat et capital financier devront être observés d’après les formes de la

IP0001825 pur (medhya), sacrificiel (yajñiya), divin ( devya ), terrible (ghora) ; là, saint ([en grec

MG0002010 On prête presque toujours aux magiciens une dextérité et une science peu ordinaires. Une

MG0001709 publique des particularités physiques ou une dextérité extraor-dinaire, comme les ventriloques,

PM0002609 Auprès d’un des trous d’eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel, le magicien va s’

PM0000907 celle des substances magiques, les pierres ( dhakke , Nanpai ou nganpai, kundir) où se

DN0007116 doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman , maison. De plus, les choses étaient de

PR0003141 pu sortir des formes aussi contraires que la dharani thibétaine, japonaise, népalaise ou

DN0008216 de vache, en se couchant à terre, le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui-même, le

DN0010009 les activités humaines suivant : la loi ( dharma ), l’intérêt (artha), le désir (kama). Mais

IP0002030 vertu de cette défini-tion, par exemple, le dhârna 67, le suicide juridique à l’effet d’

PR0000937 rite, supérieure même aux dieux ; c’est le dhyâna de l’ascète qui vient aboutir soit au

MG0005806 1693), de l’existence des démons et du diable ; chez nous, du corps astral, des

MG0001412 dans la magie grecque, celui de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age, toute une

ME0017724 relativement libres vis-à-vis du croyant. Le diable lui-même se prie, se contracte,

MG0005134 de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable , mais des mots génie, djinn, etc. Ce sont

MG0001227 dieux y figurent. Enfin, l’esprit, dieu ou diable , n’obéit pas toujours fatalement aux

MG0002338 dans lesquelles l’esprit, démon ou diable , perd d’ordinaire la partie. On aime

MG0002404 du magicien. Celui-ci porte la marque du diable , son allié ; les sorciers australiens ont

ME0007107 armes, les jeux à la batte; tous les jeux de diable , tous les diabolos; les jeux de balles,

PM0003122 front représentant (fig. 257) la « main du diable », la peinture du corps représente l’

MG0005216 Mais les démons furent transformés en diables et rangés à la suite de Satan-Lucifer, de

ME0018227 tous les anges le protègent, tous les diables l’assaillent. Nous vivons encore entourés

MG0002342 ne va pas sans relations sexuelles entre les diables présents et les magiciens. L’union peut

PR0006805 Il écoute s’ils font bien sonner les « diables » de l’initiation et prononcent bien tous

PM0001615 avec les choses les plus hétéroclites, « diables » ou bull roarers, âmes des morts,

MG0001637 Age on cherchait sur son corps le signum diaboli . Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que

ME0007107 la batte; tous les jeux de diable, tous les diabolos ; les jeux de balles, généraux dans toute

MG0004120 Marcellus de Bordeaux conseille, pour diagnostiquer les maladies internes, de faire

DN0001115 Nous avons constaté de ces formes intermé- diaires dans le monde indo-européen antique, en

SE0000536 seule langue; il n’y a que des différences dialectales en ce qui concerne la langue, et des

SE0001203 ’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé.

ME0001722 ; il est très difficile de déterminer un dialecte ou une langue, sans posséder des
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dialectes Dictionarium

SE0001202 informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’

PR0007608 3. Des changements importants dans les dialectes 4, dans les cérémonies de l’initiation

MG0007614 nom ; d’où il résulte que, dépendant des dialectes et des langues, les valeurs en question

MG0007141 des mots correspondants dans les autres dialectes iroquois. Mais si l’incantation est l’

SE0001821 traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les

SE0001204 dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze

DN0004118 dépassant les frontières des îles, et des dialectes , un commerce considérable. Or ils

PR0008408 « partiellement empruntés à d’autres dialectes . » Schultze en indique la raison avec

RR0000535 hors de l’atteinte des théologiens et des dialecticiens de l’âme, de l’être et du bien en

PR0003334 successifs. Il y aurait un stérile excès de dialectique à tenter de résoudre chaque problème

LS0001835 d’elles-mêmes, en vertu d’une sorte de dialectique interne qui les obligerait à s’épurer

RR0002508 analysées d’une façon concrète et non plus dialectique . Mais je veux vous dire pourquoi je

IP0002910 l’éten-dant indûment jusqu’aux limites de la dialectique . Notre domaine ne va, nous dit-on,

MG0008812 On en fit alors la théorie expéri-mentale ou dialectique , qui négligeait naturellement les

MG0007716 le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique , toute critique, si l’on veut, en

PR0001638 théur-gique 4 ; il se borne à démontrer dialectiquement , au nom de sa définition, qu’elle

PR0004601 Tiele 2 se borne à opposer des objections dialectiques à ceux qui veulent déduite la prière

LS0002443 il n’y a de place que pour des discussions dialectiques , ou des encyclopédies érudites, les

CP0001703 toutes de l’adage des « voyants », jusqu’au dialogue de Visnu montrant la vérité à Arjuna

DN0008012 ce sont des êtres vivants avec qui on dialogue et qui prennent part au contrat. Elles

MG0004146 prolonger la vie, la valeur de l’or et du diamant , l’insensibilité de la dent d’un mort ; c’

PM0003145 par les magiciens goa (nom d’une tribu de la Diamantine supérieure), de même que, chez les

MG0004715 ; tel est le cas des pierres précieuses, diamants , perles, etc., auxquelles on attribue

ME0004236 dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m. de diamètre , tapissés de feuilles de bananier et de

MG0005805 maléfice ou du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld.

MG0001412 d’Hécate dans la magie grecque, celui de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age,

MG0006006 réalité du vol des sorcières à la suite de Diane . Or, celles-ci, victimes de leur illusion,

MG0002712 dans le mythe de la chevauchée à la suite de Diane , puis dans le sabbat. Cette image est

ME0008631 instrument et voix, c’est tout l’intérêt du diapason . La répartition des instruments de

ME0008628 obligé d’arriver à ce que nous appelons un diapason normal. L’ensemble de la tonalité s’est

SC0002113 mois jusqu’à ce que son corps soit devenu diaphane . Alors, ayant comme sacrifié son ancien

MG0005010 du rituel atharvanique qu’est la déesse Diarrhée . Naturellement, c’est dans le système

PR0004611 par être une simple expression, immé- diate , d’un désir matériel, et aurait été

PR0003323 en général, la prière est plus immé- diatement en rapport avec le reste des phénomènes

DN0002509 1835, p. 139. Cf. TREGEAR, Maori Comparative Dic ., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY, Poly.

DN0007525 demito vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v. abemito) et il

SE0004338 des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict ., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125

IP0002603 pour eux, c’est une entité, la raison, qui dicte ces règles, pour nous sont des puissances

PR0002717 il a été recueilli, l’informateur qui l’a dicté , etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian

MG0001620 il répète les quelques formules qu’on lui dicte , il touche l’officiant dans les moments

LS0001642 leur vient de l’opinion. C’est l’opinion qui dicte les règles morales et qui, directement ou

ME0009307 ce sont des représentations collectives qui dictent l’attitude des membres d’une société vis-

PR0005318 (cf. S.E.A., p. 627), et se faisant dicter , traduire à l’occa-sion, avec un certain

PR0004214 du souhait, de la bénédiction et de la malé- diction , du vœu, de la dédicace orale, etc. - Un

PM0002621 aurait donné d’abord ? N’y a-t-il pas contra- diction entre les récits qui disent que les

PR0004219 qui en assure la réalisation 2. Dans la béné- diction et la malédiction, c’est une personne qui

SE0004737 que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. «
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CP0001817 Caecina, etc.). MM. Meillet et Ernout ( Dictionnaire Etymologique) le comparent à un mot

MG0007220 le père Thavenet, auteur d’un excellent dictionnaire français, encore manus-crit, de

PR0001309 aussi complètement. Soit dans les manuels et dictionnaires d’histoire des religions, soit dans

ME0014906 sont réversibles et nullement contra- dictoires , ce sont des méthodes de raisonnement,

ME0010623 récitation de ces ensembles de formules, de dictons , de proverbes, qui sont capitaux. Il

ME0014030 d’investigation. L’étude des proverbes, des dictons , des légendes et des contes donnera

CP0001915 ). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros

CP0001332 a child was tobe named it was my father who did it. That right he now transmitted to my

PR0001525 dans la Mischnâ et le Talmud, depuis la Didaché et Irénée, jusqu’a la foule innombrable

ME0017320 que nous exposons ici d’un point de vue didactique . Pas plus qu’un être vivant n’est

ME0008319 même titre que telle religion, ou tel art. Diderot définit la danse une « musique des

SC0007509 à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage, s’étaient brûles eux-mêmes. La

PR0005236 et récents des missionnaires Strehlow, Die Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi)

MG0001919 je suis délié. » (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs-serie Maqlû, IV, 99-103

SE0000723 Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge

MG0003417 verbalement, par sympathie, la mala- die . Un autre procédé, qui donne lieu à une sorte

PR0001602 ressemblent aux théologiens. Ce qu’ils étu- dient n’est pas la prière, c’est l’idée qu’ils s’

ME0007429 ’épiderme, le derme (estampage, moulage). Étu- dier les déformations qui intéressent les os :

PM0000807 depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou Dieri 2, où la magie est au contraire fort

MG0001748 pour leur propre compte, comme chez les Dieri australiens, comme dans l’Inde moderne,

PR0006012 simplement parler 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason, le seul mot qui se rapproche de

PM0002723 7, exactement de la même façon. Sur les Dieri , des environs du lac Eyre, nous disposerons

PR0005321 M. Howitt connaît moins bien, est celle des Dieri qu’il fut un des premiers Européens à

PR0006306 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo-quait, suppliait Moora Moora,

PR0005323 Ass. Adv. Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq. ( Dieri , Yantruwanta, Yaurorka), qu’il revit

MG0003436 de rituels abolis ou étrangers. Ainsi, M. Dieterich vient d’extraire du grand papyrus de

MG0001130 astrologiques, mais encore les drogues, les diètes du médecin, les passes du chirurgien, sont

MG0002614 un long manuel d’ordination magique, [...] ( Dietrich , Abraxas, p. 166 sqq.), qui nous expose

SC0007617 sacré suit la mort et la résurrection du dieu . - Ils se produisent dans des cir-constances

CP0002420 ’unité de l’Église, par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux

PR0000832 de la libre conversation de l’individu avec Dieu . -Si elle a pu se plier ainsi à cette double

PM0001801 pierres pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’en servir

SC0007101 une victime divine n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le caractère

ME0018325 on pourra écrire la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes, légendes, contes. - Le mythe est

SC0001307 offerte, en communication directe avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre ces rites et le

SC0007913 une commémoration du sacrifice originel du dieu 3. A la légende qui le raconte s’ajoute

SC0007916 expiatoire qui reproduit la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre,

PR0006909 elle s’adresse, et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle que soit l’importance de ces faits,

IP0001332 41. Nous pensons donc que le sacrifice du dieu 42 remonte, dans l’histoire de la

SC0004503 aux prêtres, qui représentent chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers

PR0006815 normalement la présence d’un grand dieu 5. Or cet être, qui hors de ces cérémonies

SC0007931 l’animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’était pour expier une

SC0003729 la pierre sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce, dans les sacrifices aux

DN0010105 ), donnée à La Mecque, à Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont

ME0016621 trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu : au Dahomey, Mahou, dieu de la justice, est

ME0018614 La prière est le signe de la présence du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et elle

SC0008522 égoïste est absent. C’est le sacrifice du dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans
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IP0001309 point des totems, formes premières de ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres-

SC0008018 démon qui est mis à mort, et de lui sort le dieu ; de l’enveloppe mauvaise qui la retenait,

SC0002316 nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son ministre, son incarnation même 2

IP0001320 de nature à donner naissance au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre

SC0007625 concurremment dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec

MG0003523 des exor-cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité, c’est le cas des

PR0006810 non moins certain qu’ils sont adressés à un dieu ; que ce dieu n’est nullement une pâle

SC0007527 bien que la victime, une incarnation du dieu ; souvent, il se déguise a son image. Mais

SC0000836 suivis d’une réconciliation avec le dieu ; un repas sacrificiel, une aspersion de

PR0004019 efficace, car c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin

PR0004731 charme s’est opposée la prière pure, où le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami.

SC0008118 Pour cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’origine du monde 3. Dans la cosmogonie

SC0007928 du sacrifice. En somme, on offrait le dieu à lui-même : Dionysos bélier devenait

ME0016603 les Juifs, est le signe de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur n’aura pas à

SC0003307 victimes, avec ou sans le feu. C’était le dieu , Agni, qui entourait la bête de toutes parts,

SC0003913 les représentants, les lieutenants du dieu . Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et

SC0000805 en même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut-être à cause

PR0001711 n’était pas également un commerce avec Dieu . Ainsi, « l’élan intérieur de l’âme vers le

PR0001637 tout d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu , aurait été primitivement théur-gique 4 ; il

SC0007602 dont l’épisode central est le combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont,

PR0005811 sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après

PR0005826 mais encore parlée, de l’existence du grand dieu , Baiame ou un autre, au ciel 9. Il y a même

MG0007343 déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman,

CP0002713 conscience individuelle avec les choses de Dieu . C’est ailleurs que chez les Cartésiens, c’

SC0007007 système sacrificiel : c’est le sacrifice du dieu . C’est, en effet, dans le sacrifice d’une

IP0001228 prétend M. Reinach, le sacrifice d’un animal dieu , c’est la consécration des prémices de la

PR0001630 3 il va jusqu’à dire que la « réponse de Dieu c’est la prière », que cet acte de l’homme

SC0007820 du dieu tendait à l’identifier au dieu . C’est pour cette raison que le grand prêtre

IP0001127 en général, ni même celle du sacrifice du dieu . C’était au sacrifice du dieu que Robertson

RR0001808 est une parcelle différente de l’âme du Dieu . Car c’est là qu’est un des points

IP0001406 Sauf en ce qui concerne le sacrifice du dieu , ce que nous avons voulu faire, c’est une

IP0001311 que une fois sacrifiés, ils exhalent le dieu , ce qui revient à dire que leur esprit,

PM0002032 ° montée au ciel, révélation d’un autre grand dieu , céleste celui-là, possesseur de la

SC0007107 il arrive que l’esprit créé est presque un dieu . Cependant, ces personnalités mythiques

SC0007608 ’une des formes mythologiques du sacrifice du dieu . Ces combats divins, en effet, équivalent à

PR0004803 en est-elle sortie ? Pourquoi la nature, le dieu cessent-ils d’être dépendants de la voix de

SC0007004 pouvaient différer. V Le sacrifice du dieu Cette valeur singulière de la victime

PR0001725 : depuis Jésus l’homme a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que

PR0004018 lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu , comme dans la prière catholique, juive on

MG0005038 chez l’opérateur, quand il s’adresse à un dieu , comme il arrive dans la magie gréco-

ME0016610 dieu de la phratrie du froid; il existe un dieu complémentaire du chaud que nous connaissons

SC0007618 et ont le même objet. La victoire d’un jeune dieu contre un monstre antique est un rite du

PR0006001 Norcie : il croit que Motagon est le dieu créateur, bon, et que son idée répond à la

PR0005618 une sorte de prière à Baiame, le grand dieu créateur de toutes ces tribus des Prairies 7.

PR0006307 qu’on invo-quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il faisait

SC0007924 elle est restée terrestre, et par suite, le dieu créé, sorti autrefois de la victime, demeure

IP0002825 où seraient nées les idées personnelles de dieu , d’esprit, de revenant, de double. Nous
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CP0002718 du droit de communiquer directement avec Dieu , d’être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu

SC0005314 par la peste ou la fièvre. Il est donc le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail, il existe

MG0001223 rite religieux contraint, lui aussi, et le dieu , dans la plupart des religions anciennes, n’

SC0002508 le voile du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi graves fonctions

SC0007814 Quelle que soit devenue la personnalité du dieu dans le syncrétisme des paganismes, adultes

ME0016611 moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi-

PR0006731 de ces êtres divins et Atnatu 9, le dieu de l’initiation 10 chez les Kaitish, une de

SC0007113 presque indistinct du blé qui l’incarne. Au dieu de l’orge on offre des victimes faites de l’

ME0016710 le fond de la mer et qui est en outre le dieu de la congrégation des princes cannibales;

MG0004823 = guérison de la fièvre parce que Çiva est le dieu de la fièvre). La relation de sympathie est

DN0002511 de Routledge), décrit le hakari de Maru, dieu de la guerre; or la désignation solennelle

ME0016622 un culte du Grand Dieu : au Dahomey, Mahou, dieu de la justice, est aussi le dieu du Ciel. En

ME0017411 chez les Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de la monnaie, le dieu des cauris : les

ME0016610 si l’on peut dire, un grand dieu par moitié, dieu de la phratrie du froid; il existe un dieu

ME0016615 On a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la Polynésie, qu’il correspondrait à

PR0001410 prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière, Brahmañaspati, qui joue un si

PM0002011 le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père, Baiame, qui

SC0006817 enterre « le mort », c’est-à-dire le vieux dieu de la végétation, on enlève la chemise du

SC0007920 les théomachies, elle pouvait séparer le dieu de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus

IP0001301 d’un animal, totem ou non, offert au dieu de la vigne dans l’intérêt de la vigne ; et

SC0007614 défaite du monstre est suivie du mariage du dieu , de Persée avec Andromaque, d’Hercule avec

DN0010108 une récompense magnifique. 16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez,

SC0007809 ou victime, prêtre et victime, c’est un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans

SC0002520 10 qui lui permette d’aborder le dieu derrière le propitiatoire et de porter le

RR0001807 Ainsi, les coiffures de plumes du prêtre- dieu des Aztecs, dont chacune est une parcelle

ME0017411 est aussi le grand dieu de la monnaie, le dieu des cauris : les indigènes incantent leurs

SC0000803 le sacrifice agraire où, pour s’allier au dieu des champs à la fin de sa vie annuelle, on

MG0003429 vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux, qui sanctionne les fautes par l’

SC0007213 sur un trône et recevait à la place du dieu des images des premiers fruits 7. Dans la

PR0000825 des religions les plus avancées est aussi le dieu des individus. Ces deux processus sont

PM0001405 par un trou (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques.

SC0007522 fondateur du culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort. Ainsi, à

SC0005314 Il est donc le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail, il existe dans le troupeau, en

SC0008513 Si rien n’était réservé de la moisson, le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse

ME0009937 d’Atakpamé, au Togo, connaissent un dieu du change. Dès qu’il y a monnaie, en effet,

ME0017413 ; Mahou, Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du change. Quelque chose de ceci subsiste

ME0016622 Mahou, dieu de la justice, est aussi le dieu du Ciel. En Polynésie, cette identité entre

ME0017410 rituels économiques. Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé du

ME0017033 le dieu naturiste par excellence, Dieu-père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune

ME0016709 qui préside aux initiations est un grand dieu du cristal de roche et du tonnerre, qui vit

SC0007712 4. Nergal que l’on appelle quelquefois Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un nom de monstre

SC0008520 la victime est distincte du sacrifiant et du dieu , elle les sépare tout en les unissant ; ils

SC0007321 a parachevé l’élaboration du sacrifice du dieu . En effet, elle a donné d’abord un état

SC0008323 qui précède, un cas réalisé de sacrifice du dieu . En un mot, de même que la cérémonie magique,

ME0017721 aussi bien que par les protestants, est que Dieu entend toutes les prières; il est libre de

SC0007504 sacrifice. Souvent, une simple blessure du dieu équivaut à sa mort annuelle. Belen, endormi

SC0005903 En mangeant la chose sacrée où le dieu est censé résider, le sacrifiant l’absorbe ;
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ME0010915 la tribu ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse sont

SC0002209 Un certain degré de parenté avec le dieu est d’abord exigé de ceux qui veulent être

IP0001302 de la vigne ; et c’est en dernier heu que le dieu est descendu dans la victime. Dans toutes

LS0001616 la notion si répandue du sacrifice du Dieu est expliquée par une sorte de fusion qui s’

ME0016634 à parler. Très souvent, le culte du Grand Dieu est faible : on l’adore, niais on ne lui

ME0017412 incantent leurs marchandises; Mahou, Grand Dieu , est ici une espèce de dieu du change.

IP0001312 revient à dire que leur esprit, attribue au dieu est identique a lui ; de quelque façon que

PR0006029 un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu , est le type même de la prière. Sous l’

ME0018406 le mythe est représenté dans l’éternel : un dieu est né, il a été mis à mort, il est re-né;

SC0000625 Dans le toté-misme, le totem ou le dieu est parent de ses adorateurs ; ils ont même

IP0002840 la raison d’être d’une notion comme celle de dieu est précisément de réconcilier dans l’esprit

ME0018330 ces différences. Généralement, le dieu est représenté comme un homme ayant toute

SC0007508 sa blessure naquit une fleur 2. La mort du dieu est souvent un suicide. Hercule sur l’Oeta,

SC0007409 du sacrifice. Mais le thème du sacrifice du dieu est un motif dont l’imagi-nation mythologique

IP0001223 pourraient prouver que le sacrifice du dieu est un sacri-fice totémique ou sort d’un

ME0018326 contes. - Le mythe est une histoire du dieu , est une fable, avec son in-vention et sa

SC0007916 qui reproduit la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre, il perpétue le

MG0003237 avec celles-ci. Dans la [...], le dieu est vraiment présent à la cérémonie. Les

IP0001206 ’il s’était développé après le sacrifice au dieu et, à partir d’un certain moment, parallè-

PM0002007 à l’habitation de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits

IP0003202 ’est l’expérience religieuse, l’expérience de dieu . Et celle-ci correspond à un sens spécial,

MG0009207 et d’offrande, de mythe et de légende, de dieu et d’esprit, etc., sont employés

MG0005224 part, il y a des pays où les fonctions de dieu et de démon ne sont pas encore distinguées.

PM0002031 ° descente sous terre, révé-lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les

PR0006107 se faire du langage conve-nable envers Dieu et du genre de paroles adressées par l’

IP0001313 ce qui se passe alors, ils portent le dieu et ils sont divins parce que le sacrifice,

SC0001312 consacré ne s’interpose également entre le dieu et l’offrant et où ce dernier ne soit

SC0007110 En premier lieu, dans ces sacrifices, le dieu et la victime sacrifiée sont parti-

SC0002013 étroitement fermée ; car le dîksita est un dieu et le monde des dieux est séparé de celui

SC0007013 d’étroits rapports entre le sacrifice du dieu et les sacrifices agraires. Nous ne

PR0005619 7. On y recom-mandait l’esprit du mort au dieu , et on le suppliait : de vouloir bien

SC0007822 le rôle de victime, portait le nom de son dieu et prédécesseur mythique 5. La religion

MG0003913 De même que sacrifiant, victime, dieu et sacrifice se confondent, de même magicien,

PR0001903 au verbe même de la bénédiction, au nom du dieu , et vertu spéciale attachée à la person-ne

SC0000735 -raient et rééditaient un drame dont le dieu était la victime. M. Frazer reconnut la

SC0000731 important. L’explication du sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en

PR0001908 du fils, de jésus, messianisme, sacrifice du dieu , etc. Spiritus sancti : dogme de l’Esprit,

ME0018608 ces femmes sont en réalité les hiérodules du dieu . Étudier la hiérarchie et la spécialisation

SC0007824 fête d’Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu , faite de pâte de bette, pétrie avec du sang

SC0008129 plus tard, du renoncement bouddhique, que le dieu fit l’existence des choses. On peut supposer

ME0016339 civilisateur et, éventuellement, au Grand Dieu . Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’

SC0008020 c’est lui qui donne des forces à Indra, le dieu guerrier, destructeur des démons. Même dans

IP0001209 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu . Il a ajouté plusieurs bons exemples de

MG0000641 arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu , il a peuplé le monde de dieux. Ces dieux il

SC0002706 Ce n’est même pas assez dire : il est dieu , il est Agni sous sa forme complète 4. De

SC0002111 ’interroge ; on ne le touche pas 6. Étant un dieu , il est dispensé de tout sacrifice. Il ne

PR0005829 10 entre en relations orales avec le grand dieu , il fait, dans sa tombe s’il y a lieu,
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SC0008025 Nous avons vu qu’entre la victime et le dieu il y a toujours quelque affinité : a Apollon

SC0004106 y avait des cas où tout était brûle par le dieu , il y en avait d’autres où le sacrifiant

SC0007609 en effet, équivalent à la mort d’un seul dieu . Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les

SC0000619 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu . Ils servirent aussi à nourrir les divinités.

PR0001907 par suite monothéisme, con-ception du dieu intérieur, etc. Filii : dogme du fils, de

CP0002719 Dieu, d’être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur. Les notions des Frères Moraves,

PR0000824 de l’Église une autorité dogmatique. Le « dieu intérieur » des religions les plus avancées

PR0001711 Ainsi, « l’élan intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise dans l’

SC0003813 en fumée d’odeur agréable 10. Lorsque le dieu intervenait dans le sacrifice, il était

PR0007006 le Munkaninji va demander au Munkaninji, dieu , l’autorisation de montrer à l’assistance l’

SC0008022 sacrificateurs célestes. De là au suicide du dieu la distance n’était pas grande ; les

ME0018804 être légalement obligé de craindre votre dieu . La notion de magie coïncide généralement

SC0004301 la cérémonie qui a pour objet d’attribuer au dieu la partie essentielle de la victime : c’est

IP0000615 de l’espèce que nous appelons sacrifice du dieu . Le Golden Bough nous expliquait la nature

PR0006728 à des degrés divers, la notion du grand dieu , le plus souvent céleste 8. Elles y ont même

IP0001403 notre explication génétique du sacrifice du dieu . Le point de départ est toujours, selon nous,

ME0018226 son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le protège, tous les anges le protègent,

SC0007318 ’hui à désigner le Christ, c’est-à-dire le Dieu . Le sacrifice a fourni les éléments de la

PR0006302 au plus 3, y désigne tout, le personnel, le dieu , les actes, et en particulier la prière, de

SC0007727 ; au total, ce sont des formes du même dieu . Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra

PM0001807 de faim. C’est alors qu’ils reçoivent du dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations

SC0008002 parallèlement a celle du sacrifice du dieu . Les types de sacrifice du dieu que nous

SC0007405 de déformations du thème du sacrifice du dieu . Les unes sont des mythes qui expliquent l’

SC0003815 12. La chair cuite 13, réservée au dieu , lui était présentée et était placée devant

SC0007827 quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est cette identification qui

SC0002011 divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3.

SC0000716 échange direct du sang entre le clan et le dieu . Mais alors les idées et les coutumes qui

IP0001314 Égypte, est essentiellement un sacrifice du dieu . Mais c’est un sacrifice du dieu qui n’a

SC0001315 consécration peut l’affecter au service du dieu , mais elle n’altère pas sa nature par cela

SC0007827 sacrifice, la victime a quelque chose du dieu . Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est

SC0007828 qui caractérise le sacrifice du dieu . Mais nous savons que le sacrifice se répète

SC0002107 il est né à l’existence divine, il est dieu . Mais sa nature divine une fois proclamée 5

SC0003202 1. En même temps, on invoque le dieu , maître des bestiaux, pour lui demander de

SC0001633 que la vache stérile, sacrifice à Rudra, dieu mauvais, par les brahmanes, l’est de la même

SC0007627 thèmes, disons qu’il arrive sou-vent que le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm (

SC0007915 qui en assure la perpétuité. Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un

SC0007427 qui nous déterminent à assimiler le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’

PR0006811 qu’ils sont adressés à un dieu ; que ce dieu n’est nullement une pâle figure mythique,

IP0001325 agraire et qui est un parfait sacrifice du dieu , n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé,

SC0007812 sorti et s’y réalise. Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau

IP0001205 avons dit, au contraire, que le sacrifice du dieu n’était ni au début des religions ni au

SC0007332 avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu national. Cependant, si la mythologie a

ME0017033 tombeaux de Jupiter, qui est pourtant le dieu naturiste par excellence, Dieu-père, dieu du

SC0001302 est généralement adressé. L’homme et le dieu ne sont pas en contact immédiat. Par là, le

SC0007526 d’Athena. En réalité, le prêtre et le dieu ne sont qu’un seul et même être. Nous savons,

SC0008531 partage. Mais, de même que le sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère imaginaire de la

SC0007907 nous avons parlé au début de ce chapitre. Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer
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SC0007823 connus de l’identité de la victime et du dieu . Notamment à la fête d’Huitzilopochtli 6, la

ME0018501 héros les mêmes observations que pour Chaque dieu . Noter l’exis-tence de cycles : certaines

IP0001318 contient en puissance le sacrifice du dieu , nous avons choisi nos exemples dans la

IP0001204 pour les hommes d’un clan, fait fonction de dieu . Nous avons dit, au contraire, que le

SC0008006 ’est dans le rituel un véritable sacrifice du dieu . Nous ne pouvons exposer ici comment Soma

PR0001631 lui-même l’effet d’une sorte de réaction de Dieu . Nous sommes donc bien en présence d’une

ME0018320 eaux, des montagnes. Les héros, Pour chaque dieu , on étudiera : son rite, sa classe; le lieu

SC0005915 du dîksita un fœtus, puis un brahmane et un dieu . On sait quelle fut l’importance des

SC0005817 de l’esprit de la chose sacrifiée au dieu ou à la puissance religieuse qui agit dans

MG0001227 même les dieux y figurent. Enfin, l’esprit, dieu ou diable, n’obéit pas toujours fatalement

SC0004315 le pot où a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’adresse ce

PR0003830 de demandes. C’est que, quand on agit sur un dieu , ou même sur une force impersonnelle comme

SC0003721 parties du corps de l’animal et l’autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient

SC0002109 les droits et lui impose les devoirs d’un dieu , ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas

ME0016609 Waremunga, est, si l’on peut dire, un grand dieu par moitié, dieu de la phratrie du froid; il

SC0007932 pour expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par

PR0004239 On peut vouer quelque chose a un dieu par une formule nettement précative. Mais si

SC0007530 de la victime 9. Grâce à ce dédoublement, le dieu paraît échapper a la mort. C’est à une

IP0001310 sont mis a mort en punition d’avoir mange le dieu , parce que une fois sacrifiés, ils exhalent

PR0006902 d’initiation les Wiraijuri font au grand dieu pareille démonstration 2. De pareilles

PM0002012 fils voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père, Baiame, qui habite au ciel ; ils

ME0016635 lointain. Ainsi, à Rome, où Jupiter était le Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits

CP0001225 force impersonnelle, ou de l’ancêtre, ou du dieu personnel, en tout cas du pouvoir surhumain,

MG0006318 de prier, il demande qu’on s’adresse à Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer que l’

SC0007212 de l’un d’eux ; il devenait alors l’image du dieu , portait ses ornements et son costume, s’

PR0006222 longtemps », mais trouvant que leur bon dieu , pour l’instant, était sourd à leurs appels,

ME0017020 c’est l’oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la

ME0017019 tous ses oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’est l’

SC0007918 qui, dans le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes

SC0008016 ’Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être tué, on se l’est représenté

SC0007808 la formation rituelle du sacrifice du dieu . Prêtre ou victime, prêtre et victime, c’est

ME0018332 des alliances, demandant protection : le dieu protège qui l’a protégé (exemple : le totem).

SC0007018 a prise à ce développement. Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime,

SC0008003 sacrifice du dieu. Les types de sacrifice du dieu que nous venons de passer en revue se

IP0001201 sacrifice du dieu. C’était au sacrifice du dieu que Robertson Smith songeait quand il

SC0007807 de cet épisode dans la légende d’un dieu qui a déterminé la formation rituelle du

PR0007005 porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu qui a les pouvoirs médicaux, il assiste à l’

SC0007214 la légende crétoise de Dionysos, le cœur du dieu , qui avait été massacré par les Titans était

SC0008524 cette fois, tout intermédiaire a disparu. Le dieu , qui est en même temps le sacrifiant, ne

ME0017706 n’ai pas d’autre moyen de communiquer avec Dieu , qui est super-céleste, que de lui envoyer

MG0005035 s’adresse au démon qu’il faut écarter, ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’agit de pareils

PM0002421 (cristaux de roche ?). C’est le jeune dieu qui le ressuscite, lui montre les secrets

IP0001314 du dieu. Mais c’est un sacrifice du dieu qui n’a rien de totémique et dont nous

ME0017031 sont déifiées. En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’un

SC0008426 » La destruction du prépuce a satis-fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté. Il n’y a

SC0003811 l’autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui personnifiait la consécration lui

PM0002014 de trappe dangereuse. Ils voient ce grand dieu , qui porte sur ses épaules deux larges
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SC0003115 costume qu’on lui mettait la rapprochait du dieu qui présidait au sacrifice : tel était l’

ME0016709 Chez les Kwakiutl d’Amérique du nord, le dieu qui préside aux initiations est un grand

SC0008523 absent. C’est le sacrifice du dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour. C’est

SC0007815 adultes ou vieillis, c’est toujours le dieu qui subit le sacrifice ; ce n’est pas un

PM0002417 dont il est le fils 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le

SC0007911 agraire ni un sacrifice pastoral. Le dieu qui y vient comme victime existe en soi, il

SC0007415 souvent, à notre avis, la mort mythique du dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est

SC0005313 à la broche 9 », victime expiatoire au dieu Rudra. Rudra est le maître des animaux,

ME0017809 : l’homme s’acquitte, il sacrifie pour que le dieu s’en aille. Impossible de manger du blé

SC0008001 un cheval 1. La notion du sacrifice au dieu s’est développée parallèlement a celle du

SC0007519 on l’enterrait. Dans d’autres légendes, le Dieu s’inflige une mutilation dont, quelquefois,

IP0001203 sacrifié c’était, et cela dès l’origine, le dieu sacrifié, puisque le totem, pour les hommes

MG0003502 prend la forme suivante : Si un tel ( dieu , saint ou héros) a pu faire telle ou telle

SC0007509 Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage,

SC0008006 Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma, comment il y

ME0016620 au culte des rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal.

SC0008010 tue. Alors, de ces branches pressurées, le dieu se dégage et se répand dans le monde ; une

SC0008135 au monde moral. Le sacrifice rédempteur du dieu se perpétue dans la messe journalière. Nous

SC0000721 animales. La victime, en s’éloignant du dieu , se rapprocha de l’homme, propriétaire du

SC0008528 idéaux. Voilà comment la conception d’un dieu se sacrifiant pour le monde a pu se produire

ME0016630 personnel du roi. L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des

IP0001308 -niens, ennemis d’Osiris et représentants du dieu Set. Ce ne sont pourtant point des totems,

ME0014922 monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu , signifie « loi ». On notera encore tous les

SC0007306 nécessaire pour que le sacrifice du dieu soit possible. Mais pour qu’il devienne une

SC0007307 une réalité, ce n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime : il faut qu’il ait

SC0007726 est tantôt l’allié, tantôt l’ennemi du dieu solaire ; au total, ce sont des formes du

SC0008014 plus haut. C’est d’abord l’identification du dieu Soma avec l’ennemi des dieux, Vrtra, le

SC0004823 que le crime que l’on a commis en tuant le dieu Soma. Or si le rite est plus complexe que

ME0013719 « sceau »; la circoncision est le sceau de Dieu . Sont gens de l’alliance les gens qui

CP0001723 indépendante de toute autre, sauf de Dieu , sont rares. La plus importante est la

SC0008012 Cette présence réelle, cette nais-sance du dieu , succédant a sa mort, sont, en quelque sorte,

SC0007602 combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu . Tels sont, dans la mythologie babylonienne,

SC0007820 a mort 4. Le nom donné au représentant du dieu tendait à l’identifier au dieu. C’est pour

DN0010106 vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu tient en réserve une récompense magnifique. 1

SC0007211 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec, où l’on tuait et dépouillait des

PR0001723 judaïsme laissait subsister la crainte d’un dieu trop extérieur à l’homme. C’est l’avènement

PR0001628 Il y voit une conversation spirituelle avec Dieu , un mouvement vers la divinité. Admettant,

DN0010110 avarice sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double,

SC0008207 du sacrifice, rédempteur et communiel, du dieu unique et transcendant. Le sacrifice

PR0001906 bénit, etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique, par suite monothéisme, con-ception du

SC0007802 ou l’animal sacrifié servait de monture au dieu victorieux avant ou après le sacrifice. En

PR0006616 C’est un appel qui est une sorte d’ordre, le dieu vient comme le chien se range à la voix de

SC0007902 périodicité. Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que pour l’y soumettre à

ME0018940 formules qui accompagnent un éternuement «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat. A côté de la

SC0005907 le jour « du Pardon » est aussi le « jour de Dieu ». C’est le moment où ceux qui échappent au

CP0002706 qui est animée de « l’amour intellectuel de Dieu ». Il répète au fond Maïmonide, qui répétait

TC0002303 d’entrer en « communication avec le Dieu ». Quoique enfin la technique des souffles,
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MG0003426 par mon charme, de la colère du terrible ( dieu ), je retire cet homme. Qu’honneur te soit (

ME0008407 d’Angkor, l’acteur qui représente un dieu ); une danse est anthropomorphique,

ME0013720 l’alliance les gens qui portent le sceau de Dieu ; C’est entre eux qu’il y a contrat. L’

ME0016602 à l’initiation au culte d’un grand Dieu ; exactement comme la circoncision, chez les

ME0017033 pourtant le dieu naturiste par excellence, Dieu -père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune

PR0002330 la communauté croit en relations avec les dieux 1. Quand ils parlent ce sont les dieux qui

SC0002305 pas à pas dans le monde sacré des dieux . 2° Le sacrificateur. - Il y a des

SC0004308 c’est une première part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée, on

PR0000937 supérieure à tout rite, supérieure même aux dieux ; c’est le dhyâna de l’ascète qui vient

SC0007419 d’Adapa 7 : « De la terre ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je porte le vêtement de

MG0003424 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la volonté du roi Varuna est

MG0005316 a des démons qui sont nommés à la façon des dieux ; comme ils sont employés conventionnel-

MG0005228 ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en

SC0007420 le vêtement de deuil, Quels sont ces deux dieux ? Ce sont Du-mu-zu et Gish-zi-da. » La mort

SC0007402 comment, plus spécialement, l’histoire des dieux agraires est tissée sur un fond de rites

SC0004601 utilisée par les hommes, il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet,

SC0008029 la matière immortelle dont vivent les dieux . Ainsi, non seulement c’est dans le

SC0000723 se la représenta comme un don de l’homme aux dieux . Ainsi prit nais-sance le sacrifice-don. En

IP0001102 Mais une partie en est toujours offerte aux dieux animaux, qui président aux six régions de l’

IP0001111 espèce : que des parts sont attribuées à des dieux , animaux totémiques il est vrai, mais qui

ME0018334 (= légende), est mythe des dieux, fable des dieux , apologue, moralité. L’ensemble de la

IP0001334 très remarquable que ces sacrifices de dieux , assez barbares, que nous venons de

MG0005239 nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses, Iahwé et toute la

SC0004316 cuisson, est pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’adresse ce sacrifice : on sacrifie

SC0008027 et la victime est la nourriture des dieux . Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement

DN0003832 que nous appelons salaire. On en offre aux dieux , aux esprits. Un autre nom générique du

PR0006911 vers la voie qui mène à la prière aux dieux , aux grands dieux. La simplicité des

DN0008101 vers suivant : Celui qui, sans me donner aux dieux , aux mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes,

PR0004037 et des sollicitations aux démons ou aux dieux , auxquels elles s’adressent. D’un autre

SC0002807 ’est sur ce gazon que viennent s’asseoir les dieux auxquels s’adresse le sacrifice ; c’est là

IP0001225 totems ils n’ont servi qu’à habiller les dieux , baptiser leurs prêtres, fournir les

MG0005136 ne sont pas encore arrivés à la divinité des dieux . Bien qu’ils aient une personnalité assez

SC0002014 lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux , c’est-à-dire dans un ordre inverse de

PM0001612 Nous dirions presque la révélation par les dieux , car enfin ces esprits sont bien des

SC0008617 à la collectivité, représentée par ses dieux , ce caractère bon, fort, grave, terrible,

SC0001701 l’est de la même manière que le bouc aux dieux célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel

PR0007307 du mot, les liens entre l’homme et ses dieux , ces deux phéno-mènes essentiels de la

MG0000641 avoir été dieu, il a peuplé le monde de dieux . Ces dieux il ne les contraint plus, mais

SC0004310 été faites. C’est une nouvelle part pour les dieux . Cette seconde attribution est elle-même

IP0001514 et ses membres, qualifie la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et

SC0004116 dans les sacrifices [en grec dans le texte], dieux chthoniens, à Myonia en Phocide 12. En

SC0003710 « derrière le voile », dans le monde des dieux , d’un autre coté, le corps de la bête

SC0004810 homme... Je redescends du monde des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme

SC0007103 également définis, et qu’on appelle des dieux . Dans les sacrifices objectifs, il est vrai,

ME0018509 pêchée, la ville enfouie, la naissance des dieux dans telle caverne, la naissance des héros

SC0007712 sont les rois des Annunakis, les sept dieux de l’abîme 4. Nergal que l’on appelle

SC0007713 un nom de monstre infernal. Quant aux sept dieux de l’abîme, il est difficile, surtout dans
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DN0002417 que la Némésis venge les pauvres et les dieux de l’excès de bonheur et de richesse de

SC0007706 comme des combats météorologiques entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres ou de l’

SC0007803 ou après le sacrifice. En somme, les deux dieux de la lutte ou de la chasse mythique sont

IP0000934 religion, et plus spécialement au culte des dieux de la nature auxquels il est normal qu’on

IP0000917 les eaux souterraines sont également les dieux de la pluie ; les tortues, qui les

ME0007112 mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle,

MG0003547 un langage spécial qui est le langage des dieux , des esprits, de la magie. Les deux faits

ME0016828 aussi son âme, etc. Le culte de ces petits dieux , des totems individuels, correspond au

DN0001013 séances de shamanisme et du culte des grands dieux , des totems ou des ancêtres collectifs ou

MG0006703 à accaparer les dieux, en particulier les dieux détrônés ou étrangers qui sont, eux, par

ME0018315 qui n’ont jamais été des hommes ni des dieux . dieux qui n’ont jamais été des hommes ni

SC0002010 nouvelles. Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé

DN0004911 y incarnent les ancêtres et les dieux , dont ils portent le nom, dont ils dansent

PR0006928 D’une part ils ont affaire aux grands dieux , dont ils tiennent souvent leur pouvoir.

PR0007003 genre chez les Binbinga : le magicien a deux dieux , dont l’un d’ailleurs, doublet de l’autre

SC0007707 ceux des ténèbres ou de l’abîme 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’enfer. Mais il est

RR0001347 que déchaînèrent autrefois les ancêtres dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel

ME0015606 parler de la religiosité, de l’âme, des Dieux , du rapport entre les uns et les autres, de

ME0017203 ainsi obtenu avec les génies locaux, les dieux du sol, le grand Ancêtres, les petits

DN0002202 de ces contrats et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un côté de la théorie du

MG0005238 grecs, ils mentionnent d’abord une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien,

IP0000823 de ce lac, les tortues habitent avec les dieux . Elles sont les « autres nousmêmes » des

SC0006303 a elle, la remplit, l’anime, la porte aux dieux , en devient l’esprit, « le véhicule 1 ».

DN0002212 avant tout les esprits des morts et les dieux . En effet, ce sont eux qui sont les

ME0017807 sur le sacrifiant; de détourner les dieux , en faisant ce qu’on doit pour eux. C’est

DN0002220 ’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux , en fait confondus avec leurs incarnations

MG0006703 ce qui explique sa tendance à accaparer les dieux , en particulier les dieux détrônés ou

PR0001719 il admet qu’elle a primitivement tenu les dieux en servage. Puis, selon lui, le fétichisme

ME0016702 roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux . Enfin, Enfin, les femmes de la famille

SC0007720 étaient ses parents 11. Ailleurs, les dieux ennemis étaient des frères, souvent des

MG0005303 individualité. Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie, ils perdent leur

DN0002303 1, celle de cet achat aux esprits et aux dieux est au contraire parfaitement constante. M.

SC0002013 ; car le dîksita est un dieu et le monde des dieux est séparé de celui des hommes 4. On le

DN0010428 la loi des amitiés et des contrats avec les dieux , est venue assurer la « paix » des «

SC0008106 Il est, en même temps, nourriture des dieux et boisson enivrante des hommes, auteur de

MG0007340 est ce par quoi agis-sent les hommes et les dieux et c’est, plus spécialement, la voix. En

MG0002030 que le brahmane, qu’on dit supérieur aux dieux et capable de créer un monde, ne puisse, au

MG0005233 voyons-nous, dans toutes les magies, des dieux et, dans la magie chrétienne, des saints

SC0004206 de celles qui con-cernent l’attribution aux dieux , et de celles qui regardent la

MG0000622 a emprunté à celle-ci des figures de dieux et de démons ; mais la vérité de la seconde

DN0002005 celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux et de la nature. Nous n’avons pas fait l’

IP0001611 des représen-tations, depuis celles des dieux et des esprits jusqu’à celle des propriétés

DN0002405 redevenus encore une fois représentants des dieux et des morts, s’ils ont jamais cessé de l’

DN0005203 de chasse ou de cueillette qui viennent des dieux et des totems 1 ; où on ne soit obligé de

SC0002909 cette communication, cette fusion des dieux et du sacrifiant, qui deviendra plus

PR0006615 dans les rituels perfectionnés, situés les dieux , et justement il est d’une conci-sion toute

PR0001720 établi une sorte de contrat entre les dieux et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour
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ME0018519 ou que la légende; sans doute l’épopée des dieux , et le système des légendes, continuent un

PM0003710 des relations plus particulières avec les dieux et les âmes des morts, avec les esprits de

MG0005310 Mais les démons sont, de même que les dieux et les âmes des morts, l’objet de

DN0006104 la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres ; c’est elle qui reçoit et

DN0002419 du don devenue principe de justice; et les dieux et les esprits consentent à ce que les

SC0004505 d’être comparés les rites d’attribution aux dieux et les rites d’utilisation par les hommes,

MG0001830 vrai que, pour nous, les rois sont plutôt dieux et prêtres que magiciens. D’autre part, il

PR0001211 Ils ont analyse objectivement les noms des dieux , et, soit à travers ces noms, soit à part,

SC0007209 un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux , était également présentée comme une femme

MG0005240 et des prophètes juifs, c’est-à-dire des dieux étrangers à la civilisation grecque. Mais

SC0008513 et chacune y trouve son compte. Car les dieux , eux aussi, ont besoin des profanes. Si

ME0018334 Un mythe, muthos (= légende), est mythe des dieux , fable des dieux, apologue, moralité. L’

SC0008536 soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques. Mais il y a peut-être de

MG0005307 vu les incantations donner des démons, les dieux finissent par se réduire à des incantations.

SC0000609 qu’il lui faut s’attacher. Puis, quand les dieux grandirent et s’éloignèrent de l’homme, la

PR0002834 attribuent a des auteurs mythiques, dieux , héros ou voyants, la composition des

MG0001413 une partie du culte de l’un des plus grands dieux hindous, Rudra-Çiva. Mais ce sont là des

MG0005204 noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux , il n’y avait pas, au moins à l’origine, de

MG0000641 été dieu, il a peuplé le monde de dieux. Ces dieux il ne les contraint plus, mais il se les

PR0007319 naturelles, entre les Grecs et leurs dieux . Il serait encore plus périlleux de traiter

ME0016617 où l’on enseigne que derrière tous les Dieux il y a encore Yo, de même qu’après le grade

PR0001212 soit à part, les mythes qui décrivent les dieux . Ils cherchaient plutôt à déterminer le

IP0002010 pour nous à la religion. Pas plus que les dieux infernaux, les imprécations, les [en grec

ME0018420 Le mythe peut pénétrer la légende, les dieux interviennent à chaque instant dans le

MG0005234 les auxiliaires spirituels. Dans l’Inde, les dieux interviennent même dans le domaine du

SC0008504 n’est pas toujours facultatif ; les dieux l’exigent. On leur doit le culte, le

ME0017837 de la Nature, devant le roi, devant les dieux . L’homme qui a violé son tabou en éprouve

ME0017831 ne pas être physiquement infligée par les dieux . L’individu s’appliquera lui-même la

ME0018613 femmes, ses tabous, ses relations avec les dieux , la façon dont il est possédé, ses visions,

MG0003603 nous dit que les [...] sont là langue des dieux , La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des

ME0014134 etc. Le crime étant une offense contre les dieux , la peine prend le caractère d’une offrande

SC0008422 Le sacrifiant reste à l’abri ; les dieux la prennent au lieu de le prendre. Elle le

PR0006912 qui mène à la prière aux dieux, aux grands dieux . La simplicité des formules réduites

SC0003309 tout en avançant ainsi dans le monde des dieux , la victime devait rester en relations avec

SC0002920 sacrifiant et le sacrificateur touchant les dieux , la victime, le vœu dont on demande l’

ME0008826 un moment dans la compagnie des héros et des dieux . Le drame comporte ainsi un procédé de

ME0016935 à des méfaits du soleil ou d’autres dieux . Le Nord-Ouest américain les tient pour des

ME0017810 que les prémices n’ont pas été offertes aux Dieux . Le son, le souffle, le geste peuvent être

DN0002015 esprits, incitent les esprits des morts, les dieux , les choses, les animaux, la nature, à être

MG0007129 pas d’être animé qui n’ait son orenda. Les dieux , les esprits, les hommes, les bêtes sont

ME0018431 qu’occupent dans l’art dramatique les dieux , les héros et les hommes 2. Une partie de

SC0004307 et, comme Agni est chargé de transmettre aux dieux les offrandes, c’est une première part

SC0008109 hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les dieux , les rites, les hommes, les castes, le

MG0008106 ’un nouveau langage, celui des esprits et des dieux . Les rites négatifs de la magie forment

ME0018721 femmes, elle domine aussi très souvent les dieux . Les textes de prières les plus complets

PR0004205 aux chants pries qui racontent aux dieux leur propre histoire et les incitent à

PR0004204 pour but de reproduire les hauts faits des dieux , leurs luttes contre les démons, etc., sont
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dieux dieux

SC0008339 racheter de la colère divine en faisant aux dieux leurs parts, et enfin, jouir des chairs

SC0004611 sans qu’il en soit rien attribué aux dieux . Mais, dans d’autres cas, cette première

CP0001022 non seulement la vie des choses et des dieux , mais la « propriété » des choses; et que,

DN0002301 poteau de « sa » maison, il faut payer les dieux . Même, tandis que la notion d’achat semble

IP0000714 réelle ; dans nombre de mythes, où les dieux meurent pour renaître, se suicident, se

MG0005308 Le fait que la magie a fait place aux dieux montre qu’elle a su se prévaloir des

SC0001401 partie par les prêtres. En Grèce 1, certains dieux n’admettaient sur leur autel que des

ME0018318 hommes, des femmes, des bêtes, des choses. Dieux nationaux et internationaux, tels les

ME0013402 du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux . Noter toutes les règles qui font que telle

MG0006640 elles-mêmes rarement identifiées, et des dieux . Nous ne pensons pas seulement que la

SC0003205 de chose excellente, de propriété des dieux , on la fait telle. Mais surtout, il s’agit

DN0002317 institutions 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec

ME0018321 sa mort, sa divini-sation - car les dieux ont été divinisés, c’est le sujet du Rameau

ME0017037 devenus des dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com-me des hommes, un grand

ME0007113 partie gagnante a les Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en guerre ils ont

MG0002019 de contes hin-dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur constant, les hommes sont

MG0004817 des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines choses (exemples :

MG0003333 métiers lui procurent ses figurines de dieux ou de démons, ses poupées d’envoûtement,

ME0011331 exactement au système des animaux, des dieux ou des ancêtres qu’il s’agit de réincarner.

SC0002310 le prêtre. Plus familier avec le monde des dieux où il est à demi engagé par une

MG0002045 la nature, les hommes, les esprits et les dieux . Outre ce pouvoir général sur les choses,

MG0007514 des manitous, tous les manitous ne sont pas dieux . Par conséquent, non seulement la notion de

ME0018514 l’ensemble des guerres faites par les dieux , par les esprits, par les animaux. Les

IP0000821 confréries de masques qui personnifient les dieux pendant les grandes fêtes générales du

ME0013425 detestatio sacrorum : il faut que les dieux permettent au bien de Passer dans une autre

PR0003812 sont les puissances sacrées ou religieuses, dieux personnels, principes gé-néraux de la

PR0004039 y a de perpé-tuels échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder leur concours

SC0007715 assyrienne, de les distinguer des sept dieux planétaires, exécuteurs des volontés

ME0016636 Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux . Pour l’étude du culte royal, on notera:

SC0008030 c’est dans le sacrifice que quelques dieux prennent naissance, mais encore c’est par

MG0005143 et dont un certain nombre ne sont pas des dieux proprement dits; ces esprits tiennent une

DN0002223 potlatch lui-même : on croit que c’est aux dieux qu’il faut acheter et que les dieux savent

DN0002326 il les réalise au suprême degré, car ces dieux qui donnent et rendent sont là pour donner

SC0008516 le soma que les hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur force contre les démons. Pour

IP0000613 personnages, à la fois rois, prêtres et dieux , qui figurent dans tant de religions et

MG0002522 du ciel où il trouve des esprits et des dieux qui lui communiquent rites et formules ;

ME0018315 n’ont jamais été des hommes ni des dieux. dieux qui n’ont jamais été des hommes ni des

PR0002101 elles, ne font qu’horreur aux grands dieux , qui ne les écoutent point. Chez les

PR0002331 les dieux 1. Quand ils parlent ce sont les dieux qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont

IP0000915 Nous savons que les korkokshi sont les dieux qui représentent les ancêtres de tout Zuñi

ME0017806 choses les plus sacrées; de congédier les Dieux , qui, sans le sacrifice, pèseraient

SC0007336 et comme le noyau de la vie légendaire des dieux qui sont sortis d’un sacrifice. M. S. Lévi

SC0004510 fictive et mythique pour ce qui regarde les dieux , réelle pour ce qui concerne les hommes. Au

PR0009130 formules poussent les êtres, bêtes, hommes, dieux , revivifiés par le rite, par la voix, à

SC0003815 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’asseyant aux banquets sacrificiels 12. La

ME0016608 de dater ces faits. Une hiérarchie des dieux s’observe, par exemple en Australie,

ME0018620 la richesse respective des temples, des dieux sacrés, le nombre de fidèles qui
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dieux diffère

IP0001211 ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco-romain : Orphée,

SC0000736 reconnut la similitude qui existe entre ces dieux sacrifiés et les démons agraires de

DN0002224 ’est aux dieux qu’il faut acheter et que les dieux savent rendre le prix des choses. Nulle

SC0003318 la victime, qui déjà représentait les dieux , se trouve repré-senter aussi le sacrifiant.

PR0006707 le culte des grands esprits, des grands dieux si l’on veut. Lui aussi comporte certains

SC0004023 ’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux , soit aux démons, on s’en servait pour

SC0007711 le panthéon assyrien. Ashshur et Marduk, dieux solaires, sont les rois des Annunakis, les

MG0007513 De même chez les Algonquins, si tous les dieux sont des manitous, tous les manitous ne

SC0002903 élancée, il rappelle la manière dont les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie

MG0005145 de Floride, etc. Dans l’Inde, aux devas, les dieux , sont opposés les pisâeas, yaksasas,

MG0002020 de ceux qui sont entre les hommes et les dieux , sont, par la diversité de leur sort,

ME0018414 le premier; mais vis-à-vis des hommes, les dieux sont tous dans l’éternité. La légende 1, la

SC0000803 où l’on était censé s’assimiler les dieux , sortit le sacrifice agraire où, pour s’

ME0004706 du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins. D’autre part, la

IP0001437 la consacrer, nommé, choisi et convoqué les dieux . Sur le terrain du sacrifice la société

SC0000734 de la parenté de la victime totémique et des dieux survivait pour expliquer les sacrifices

PR0004217 donnée, à la mettre sous la sanction des dieux témoins. Par le souhait, un événement

PR0007809 d’après lui portent exclusi-vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons une liste de

ME0018317 tel Kronos. On étudiera un par un tous les dieux , tous les esprits : esprits des hommes, des

SC0003305 que les autres. Un prêtre prend, du feu des dieux , un brandon et, ce brandon à la main, il

DN0002003 FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette

PR0006729 y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte, ou, tout au moins, pour

ME0009138 importance à l’étiquette, vis-à-vis des dieux , vis-à-vis des hommes. Le maximum d’

MG0003422 et tout particulièrement des prières aux dieux . Voici une prière védique prononcée au

SC0008015 du dieu Soma avec l’ennemi des dieux , Vrtra, le démon qui retient les trésors d’

MG0001226 a des esprits dans la magie et que même les dieux y figurent. Enfin, l’esprit, dieu ou diable,

SC0002206 passe du monde des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux

IP0000822 ’été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au fond de ce lac, les tortues habitent

IP0001112 auprès du soleil et du « conseil des dieux » ; puisqu’enfin une grande divinité est

MG0005241 Mais on y voit également prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque,

IP0000913 offre toujours une partie au « Conseil des dieux », en la portant à la rivière 18. C’est

PM0002407 magique vient de deux grands esprits ( dieux ) célestes 3, auxquels le néophyte offre une

DN0000703 prier (demander) que de sacrifier trop (aux dieux ): Un cadeau donné attend toujours un cadeau

MG0001829 de la magie dans celle des rois-prêtres- dieux ; il est vrai que, pour nous, les rois sont

ME0017037 nombre d’an-ciens hommes sont devenus des dieux ; mais un grand nombre de dieux ont été

ME0017830 peut être infligée par les hommes ou par les dieux ; qui peut même ne pas être physiquement

ME0016936 américain les tient pour des espèces de dieux -saumons, en raison de l’extrême fécondité

SC0002606 de la cérémonie, l’heure de la célébration différait . Tantôt il devait être offert le jour 2,

ME0013312 les lignes de la structure sociale, en différant suivant les objets auxquels elle s’

ME0011437 en Europe occidentale. La classe ne diffère de la caste que par l’absence d’hérédité

ME0004026 ; et dans la pêche même, la pêche à la truite diffère de la pêche au goujon. On entre ici dans

MG0004333 le semblable, similia similibus curantur, diffère de la première en ce que, dans son

ME0015603 Chez les Eskimo, la religion d’hiver diffère de la religion d’été. Au terme de l’

IP0001211 incomplète que nous avions produite. Mais il diffère de nous en ce qu’il veut voir des totems

RR0002240 les différentes sphères de sa conscience. Il diffère des autres hommes. Il est spécialisé,

ME0003220 décoratives. Le clayonnage (wickerwork) diffère du damier en ce que sa chaîne est rigide.

ME0009003 esprits. Très souvent, la langue poétique diffère du langage courant. Les Arunta austra-
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diffère différence

ME0015313 de l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en diffère nullement, non plus que l’orenda des

DN0007220 toujours. Sous ce rapport, la res romaine ne diffère pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6.

ME0015416 abstraites. Substantia, la substance, ne diffère pas étymologiquement de subsistentia, les

ME0012628 sont les porte-épées : le rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place change. Au cas d’

DN0004434 que le système des dons échangés 4. Il n’en diffère que par la violence, l’exagération, les

SC0002408 ; car il y a des préparation préalable. Elle diffère seulement de celle que nous avons décrite

ME0014440 publique, la peine immédiate et la peine différée . Le jugement qui intervient après ce

DN0009928 de la perte que lui cause une « consommation différée ». Il y a intérêt, mais cet intérêt n’

ME0014120 commis à l’intérieur du groupe sera traité différemment du crime commis à l’extérieur : ici

SE0003505 mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant de l’

ME0017530 rituel, quinze, vingt personnes agissent différemment . Pour décrire et transcrire, on s’

SE0001415 tribaux ou ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci

RR0000814 dans la sociologie humaine. Ainsi, première différence : la psychologie n’est pas seulement

PR0004010 aucune trace de conformisme, une différence aussi essentielle nous obligerait a

RR0000818 un terrain différent. Il y a, en effet, une différence capitale entre les deux. La

MG0007337 Il n’y a entre les deux mots qu’une différence certes suffisante pour marquer une

TC0001109 inspirer des remarques générales sur la différence d’attitudes des corps en mouvement par

TC0001816 - passable en montagne et sur le rocher. Différence d’éducation, par conséquent de méthode.

SE0000718 un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une différence d’

RR0001402 même sens. A ce point de vue, il n’y a que différence d’intensité, d’espèce, il n’y a pas

SE0000718 cette différence d’étiquettes traduit une différence d’orientation. D’ailleurs, bien que la

ME0002507 ; un couteau emmanché est un instrument, à la différence d’un ciseau; une flèche est un

ME0013826 a toujours une cause légitime. Mais, à la différence de ce que nous connaissons, le contrat

CP0001509 et une robe et un masque, il n’y a qu’une différence de degré, et aucune différence de

CP0001509 n’y a qu’une différence de degré, et aucune différence de fonction. Tout a abouti ici et là à

RR0001403 d’intensité, d’espèce, il n’y a pas différence de genre. Cette idée de symbole peut

ME0018405 on est obligé de croire au mythe. A la différence de la légende (nous parlons

MG0001137 ’on sentait entre eux quelque insaisissable différence de méthode. Dans les techniques, l’

ME0008019 : exemple l’étude de l’entrelac. A l’immense différence de nos arts, peinture les sociétés qui

MG0007622 choses, nous pourrions l’appeler aussi bien différence de potentiel. Car c’est en vertu de

MG0002122 pendant son sommeil. En tout cas, à la différence des autres âmes, dont les déplacements

MG0002545 ’acquièrent les pouvoirs magiques, mais, à la différence des cas de chamanisme où les

MG0001324 n’a pas empêché les gens de sentir la différence des deux sortes de rites et de les

DN0004305 pêche plus que de leur chasse ; mais, à la différence des Mélanésiens et des Polynésiens

SC0004017 sont sacrifiés de cette manière. Malgré la différence des rites, il se passe ici le même

TC0000710 mais de la course et de ce qui s’ensuit, la différence des techniques élémentaires aussi bien

SE0002305 l’effort souvent terrible du vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des

ME0011731 transmettaient rien. En droit souabe, à la différence du droit saxon, la femme n’hérite pas

SE0002802 d’un polygone étoilé. De là une troisième différence , elle comprend quatre compartiments

SC0001322 de sacrifice. On pressent que la différence entre ces deux sortes d’opérations

TC0001002 adoptez mes définitions. Mais quelle est la différence entre l’acte traditionnel efficace de

ME0008201 surtout comment l’architecte propose. Différence entre la maison publique et les

PR0004235 presque tout son efficace. - Toutefois, la différence entre la prière et les autres rites

ME0000614 Dans ce dernier cas, il n’y a plus de différence entre le fait et la norme. La

ME0010928 entre un minimum et un maximum. La différence entre un petit noble breton vivant

ME0006910 matière d’art. Les Japonais ne voient aucune différence entre une peinture et un maquillage.

ME0003621 -on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence entre vannerie et corderie, entre
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différence différences

ME0002213 2) de l’efficacité religieuse. Toute la différence est dans la manière dont l’indigène

SC0005717 satisfaire à des besoins religieux dont la différence est extrême. Il porte la même

ME0011129 grande que les formes primaires; la seule différence est que, par leur définition même, les

MG0003948 (nous ajoutons chez les adultes) à cette différence près qu’ici l’association subjective

SE0001014 qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de

ME0004906 comportent une altéra-tion de la nature, différence qu’il importe de souligner. L’étude d’

SE0006324 entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période

DN0007610 morale et le contrat, et surtout conçu la différence qu’il y a entre des rites, des droits

SE0000616 premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes

PR0003631 rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que, dans un cas, on agit sérieusement

LS0001136 des sociétés en voie de devenir, avec cette différence que les unes sont destinées à aller

ME0010620 qui l’appliquent il n’y a pas de différence; différence qui, même chez nous, demeure assez

ME0001820 ou définitives. On sait la grande différence qui s’établit en France entre villages

ME0010319 est, en général, un phénomène de droit. La différence réside dans la présence, pour le

ME0015310 à une insulte : religion stricto sensu. La différence serait comparable à celle qui sépare

PR0003726 est conçue que nous pourrons trouver la différence spécifique. Or, dans le cas de la

SC0005705 second ? Aucune ; ou plutôt il y avait une différence théologique entre les sacrifices

SC0005703 les portions consacrées du shelamim. Quelle différence y avait-il donc entre l’impureté de la

ME0010620 loi et ceux qui l’appliquent il n’y a pas de différence ; différence qui, même chez nous,

LS0001311 économique qui, elles aussi, présentent des différences caractéristiques dans les diverses

IP0003039 arrêtons, au contraire, par méthode, aux dif -férences caractéristiques des milieux spéciaux

TC0000641 ’ai eu bien des occasions de m’apercevoir des différences d’une armée à l’autre. Une anecdote à

SE0003413 d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur

ME0018329 tout petit. L’observateur devra sentir les différences de points de vue et enregistrer ces

MG0007625 rien autre que l’idée de ces valeurs, de ces différences de potentiel. C’est là le tout de la

ME0006626 degré rythmée et à quelque degré chantée. Différences de tons, de touches, de sensibilités,

SE0000536 sociale, une seule langue; il n’y a que des différences dialectales en ce qui concerne la

PR0003226 entraînent toujours à leur suite des différences également superficielles, et peuvent

ME0012927 de responsabilités et de curieuses différences en droit public et en droit privé,

LS0002325 méthode statistique. Les concordances et les différences entre les faits constatés s’y

ME0012239 les âges. Les classes d’âge recoupent les différences entre les phratries ou entre les

SE0003403 parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux.

SE0006231 penser de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces influences

SE0003413 l’aménagement intérieur correspondent à des différences fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni

ME0018330 de points de vue et enregistrer ces différences . Généralement, le dieu est représenté

ME0014907 qui valent les nôtres. On notera les différences morales entre les milieux : morale de

PR0005214 d’Alice Springs et des environs. De là les différences notables que nous aurons à noter avec

LS0002038 seulement des concordances, mais encore des différences . Observation des faits Ainsi que nous

PR0003220 en même temps et avec le plus grand soin les différences , on s’expose à prendre pour

MG0007622 de potentiel. Car c’est en vertu de ces différences qu’elles agissent les unes sur les

SE0006313 de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux

SE0006314 et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très

SC0001608 et dans le rituel domestique, avec les différences que comportent la solennité de l’un

PR0003918 rapports, il ne faut pas méconnaître les différences qui les séparent. Les rites de la

RR0000816 rigoureusement humaine. Mais il est d’autres différences . qui proviennent d’autres caractères

CP0001607 devenue la nôtre. L’espace, les temps, les différences qui séparent cette origine de cette

PR0003305 on veut déterminer des causes, ce sont les différences qui sont les plus instructives. Ainsi
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différences diffèrent

ME0014014 (exemple dans la solidarité conjugale). Des différences remarquables séparent le droit

ME0015422 Sur lequel se marqueront les plus grandes différences selon que l’enquête aura été conduite

ME0014433 la tribu coupable. Sur ce point, de grandes différences séparent le droit africain ou même le

SC0005015 ’il y ait entre les combinaisons diverses de différences spécifiques. Ce sont toujours les

PR0003001 et pourquoi le genre, en s’enrichissant de différences spécifiques, donne naissance à la

SC0007709 Ce sont des êtres de même nature dont la différenciation , accidentelle et instable,

SC0007601 dieu paraît échapper a la mort. C’est à une différenciation d’une autre sorte que sont dus

SC0007133 de la vie des blés et des vignes. Mais la différenciation devient surtout marquée quand le

SC0007528 a son image. Mais il y a là une première différenciation , une sorte de dédou-blement

SC0005810 doivent alors se spécialiser. Voyons quelles différen -ciations se produisent de ce chef. Nous

PR0003617 des personnes. Mais le fait qui les différencie , c’est que dans le cas des usages de

RR0002240 autres hommes. Il est spécialisé, souvent différencié héréditairement par la division du

MG0003341 ’il est, dans certaines magies, extrêmement différencié . Il ne semble pas qu’on lui ait

MG0003044 rite magique se passe dans un milieu magique différencié , milieu que l’ensemble des

ME0001107 très idéale; l’esthétique plastique se différencie peu de la technique. De moins en

MG0008745 très remarquable que, dès que la magie s’est différenciée de la religion, il ne se détache

MG0006808 nommément, dans la magie, relativement diffé -renciée déjà, de deux des groupes ethniques

MG0000901 et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée . Nous nous sommes enfin servis des

MG0000741 primitives et des magies de sociétés très différenciées . C’est dans les premières que nous

MG0008540 directe, sans intermédiaires spirituels différenciés . Enfin, nous nous croyons autorisés

ME0008513 des caractères communs et des caractères différenciés . Notre gamme majeure est un cas

SE0005303 C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses

ME0005804 de l’iglou eskimo, en glace, est entièrement différent 2. Lorsque l’armature cylindrique des

SC0005012 des proportions différentes et dans un ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’

ME0008728 Il correspond à la recherche d’un monde différent auquel on attache une certaine croyance.

PM0003623 australien comme quelque chose de très différent d’un mécanisme simple d’idées

ME0002408 cousus ou drapés. Le souffle, la respiration diffèrent dans la course, la danse, la magie; on

ME0014307 le débat se présente sous un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués;

TC0001117 pierre est, non seulement mou, mais toujours différent de celui de l’homme : plan vertical au

DN0008525 de rendre. tradition peut être bien différent de celui de l’institution. Il y a là

MG0007008 il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de celui par lequel agit ce tindalo. S’

TC0000643 marche à un pas différent du nôtre : différent de fréquence, d’une autre longueur. Je

TC0000934 (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte magique, religieux,

MG0003041 mais quelquefois physiologiquement différent de leur état normal, état qui est

ME0017201 le mort en un ancêtre déterminé, est très diffé -rent du culte des ancêtres, qui étudie les

TC0000643 que l’infanterie britannique marche à un pas différent du nôtre : différent de fréquence, d’

DN0000803 connue, - mais dont le régime d’échange est différent du nôtre. On y verra le marché avant l’

TC0001723 -tour « par principe » à l’anglaise est si différent du nôtre que c’est toute une étude de l’

ME0012626 Paternelle ne présente pas un tableau très différent , en ce sens que dans les deux cas, ce

MG0003819 faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial, les

PM0003426 que ses sectateurs. Il se sent lui-même différent , et ne mène pas la même vie, autant par

RR0000818 humaine et la sociologie ont un terrain différent . Il y a, en effet, une différence

LS0001225 dans certaines doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut

PR0005802 faire Mrs. Parker, que le rituel est très différent pour les hommes et pour les femmes 2,

LS0001108 ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’en degré. L’institution est en somme

MG0004440 ; le contraire agit sur le contraire, et ne diffèrent que par l’ordre de leurs éléments. Dans

LS0002535 au même titre des faits sociaux et qui ne diffèrent que par la façon dont on les observe.
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différent diffé

ME0014327 La procédure publique présentera un aspect différent selon qu’on se trouvera parmi des

PR0004111 magique pour les fidèles d’une Église différente . -Puisque donc ces deux ordres de rites

PR0003107 Leur complexité est seulement de nature différente 1. Les éléments qui se distingueront

ME0010302 éléments de civilisation, mais d’une manière différente : ils voyagent par sauts. Le droit se

PR0002726 faits anciens, et, de deux documents de date différente ce n’est pas toujours dans le moins

ME0011733 sont comptées, mais offrent une importance différente . Ce n’est qu’en droit indo-européen

SE0005018 d’hiver. Et comme chacune a une composition différente , chacune a son droit, propre. Le droit

PR0005433 nous montrerons que, tout en étant très différente de ce que nous appelons d’ordinaire de

DN0004405 les tribus les plus méridionales, est très différente de celle d’été. Les tribus ont une

SE0004012 ’est au juste cette organisation de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que

SE0001419 la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est

ME0018418 époque mythique qui est toujours une époque différente de celle des hommes; tandis que la

MG0007533 se marque combien leur condition est différente de celle des vivants. Nous dira-t-on

ME0008821 à l’action, vous savez que c’est d’une façon différente de celle dont vous auriez participé à

SC0005624 d’une consécration qui n’est pas toujours différente de celle qu’elle prend dans les

DN0004114 -çantes que les polynésiennes, est donc très différente de celle qu’on se fait d’ordinaire.

MG0009409 nous sommes assigné commande une méthode différente de celle qui nous a servi dans notre

ME0015522 un tout de fonctions ; c’est une intégration différente de l’addition de la tota-lité des

RR0001808 des Aztecs, dont chacune est une parcelle différente de l’âme du Dieu. Car c’est là qu’est

SC0000509 nous permettent de proposer une théorie différente de la leur et qui nous paraît plus

ME0009004 en une langue archaïque, ou en une langue différente de la leur. Noter les licences

LS0000426 des sociétés rend nécessaire une conception différente de la nature humaine, c’est à la

MG0001148 réputés avoir une efficacité toute spéciale, différente de leur efficacité mécanique. On ne

MG0005819 cela la croyance à la magie n’est pas très différente des croyances scientifiques, puisque

PR0008412 : la langue que parlent les formules est différente du langage vulgaire, journalier ces

ME0009022 la littérature est donc un intérêt de nature différente du nôtre. Le récital est toujours mi-

SE0002312 la forme de la tente y est aussi un peu différente . Elle est placée à un endroit où la

SE0002415 ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’

MG0007546 spécialement leur situation religieuse différente ou inférieure. Mais c’est précisément

ME0013241 de cause juridique, est à la fois très différente par certains côtés, assez proche par d’

ME0004724 de la ligne : le fil (il faut une soie différente pour chaque poisson); le hameçon, qui

ME0007927 sur un objet et réparties d’une façon différente selon les parties de l’objet. On

DN0001920 doit se diriger vers la maison de réception ( différente suivant les castes), sans regarder

SE0006534 aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente . Un fait tendrait à nous confirmer

SE0005620 des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la

SE0005225 maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la

PR0007411 des prières de sens divergents et de valeurs différentes : les isoler les unes des autres, les

MG0006043 et celle du publie ne sont pas deux choses différentes ; la première est le reflet de la

SE0003804 se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double

ME0012209 en ce cas des individus dispersés dans différentes agglomérations où on les reconnaît à

ME0001935 plus reculés. On notera l’emplacement des différentes agglomérations qui se sont succédées

PM0001514 les croyances des indigènes soient vraiment différentes . Ainsi, en particulier, dans les

TC0001030 ou non. Ainsi nous attribuerons des valeurs différentes au fait de regarder fixement :

SC0006324 On y trouve réunies des formes de sacrifices différentes . C’est un des cas où l’on observe le

SC0007109 détermination. Ils doivent ce privilège à différentes causes. En premier lieu, dans ces

ME0015605 les objets, toutes les fiches décrivant les différentes cérémonies, l’observateur pourra

ME0011902 famille étudiée, feront aussitôt apparaître diffé -rentes classes de parents; la classe des
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différentes différentes

ME0018606 sur les vieilles gravures. On observera les différentes classes de prêtres et leurs rapports

MG0002512 très souvent il conduit à la distinction de différentes classes de sorciers. Le sûtra de

ME0015525 de la société des hommes; ainsi que les différentes classes religieuses. Chez les Maori,

PR0000601 peut s’acquitter des fonctions les plus différentes , comment une même réalité peut

ME0002623 techniques que suppose l’emploi de machines différentes concourant à un même but, donne une

SC0004514 ne sont évidemment que des manières différentes d’établir un contact que la com-munion

PR0004625 clairement qu’il existe des prières différentes de ce que nous avons coutume de

ME0008831 La littérature orale obéit à des règles différentes de celles qu’observe la littérature

SE0003503 la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non seulement

ME0018208 pour nous, qui donnent aux sociétés diffé -rentes de la nôtre cette teinture « mystique

LS0002520 ressortissant en réalité à des parties différentes de la sociologie. La statistique,

PR0002542 faisait du chaud et du froid, deux natures différentes , de même, un idéaliste, aujourd’hui

PR0008511 nous pourrons déceler la formation d’espèces différentes de prières ; nous verrons apparaître

MG0007542 sociale. Elles sont réputées qualitativement différentes des hommes et douées de pouvoirs

MG0001732 de la société. On les croit encore plus différentes des hommes qu’elles ne sont ; on

ME0005307 une raison - ratio -, une façon de calculer, différentes des nôtres. Ce que nous appelons

SC0004403 sont prélevés qui sont encore attribués à différentes divinités ou personnalités mythiques 2

SE0002209 présente suivant les saisons des formes très différentes . En été, les membres qui le composent

PR0002931 peut s’opérer de deux manières différentes . En pre-mier lieu, par l’analyse de

MG0006934 On prend successivement des feuilles des différentes espèces de plantes et on les froisse ;

MG0006932 nombre d’espèces de plantes attachées aux différentes espèces de tindalos qui, par leur

MG0002147 a-t-il pu être conçu de mille manières différentes , et comme comportant une infinité de

SC0005012 peuvent se disposer suivant des proportions différentes et dans un ordre différent ; les unes

MG0006926 se rejoignent tout en restant profondément différentes et l’on ne peut pas expliquer, du

PR0007338 identi-que pour des cérémonies de portées différentes , et, pour des prières diverses, des

ME0007831 de l’étude individuelle de chaque objet. Différentes façons de classer les objets peuvent

SE0005315 maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la station

SE0005323 dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé -rentes familles d’un même clan. Le droit de

DN0004404 au moins par leurs langues, à au moins trois différentes familles de peuples 1. Leur vie d’

SE0004715 du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et

ME0016042 demeure une question secondaire, l’étude des différentes for-mes que peut offrir ce culte

ME0010725 plu-sieurs phratries. Ainsi apparaîtront les différentes formes de l’organisation politique

ME0016202 et à mesure de leur initiation, conquièrent différentes formes de papillons. En Amérique du

ME0003007 d’eau froide; chauffage sur tessons; fours ( différentes formes du four; le four est général

LS0002339 constituées. Autrement dit, on dispose les différentes formes qu’ils présentent suivant un

ME0012024 comme une vaste famille, à égalité des différentes générations composant ce clan et non

ME0004310 sel (en Afrique), du poivre, des épices. Les différentes huiles, graisses. Beurre animal,

MG0002347 partie éclairée la notion de magie. Les différentes images par lesquelles est représen-tée

SC0000606 empruntés a des races et à des civilisations différentes , imagina une genèse des formes du

LS0000906 de montrer les rapports que soutiennent les différentes institutions d’une même époque, de ne

SC0006411 prêtaient à la légende. Trois versions différentes l’attri-buaient à trois personnages

ME0005212 dans un même grenier deux plantes d’espèces différentes . L’étude des cultes agraires ne devra

SE0003701 cette dispersion se fait de manières différentes . Le mode le plus normal est l’

SC0003123 11, on l’introduit, tandis qu’on fait différentes libations 12. On lui adresse alors la

ME0009912 fois qu’il y a marché, on étudiera les différentes localités où il se tient - le marché

SE0006620 comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des

SE0005316 cette confusion complète n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine
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différentes différentiels

ME0001520 l’interrogatoire. L’emploi simultané de ces différentes méthodes permettra d’aboutir non

ME0014909 n’est pas la morale générale. Toutes ces différentes morales s’enchevêtrent par âges, par

ME0008605 préliminaires : question de l’origine des différentes musiques. Rien de plus imperméable

LS0001707 des faits qui possèdent des propriétés aussi différentes ne peuvent pas être de même espèce.

SC0002101 va commencer pour lui. Puis, à la suite des différentes onctions 1, on le recouvre de la peau

SC0004510 qui concerne les hommes. Au fond même, ces différentes opéra-tions sont toutes

SC0001405 ’elles en tiennent lieu 6. L’identité de ces différentes opérations a été si bien sentie par

ME0003022 (outils agricoles, armes, bijoux, etc.). Les différentes opérations du modelage, du tréfilage,

PR0002815 sont nécessairement de dates ou d’origines différentes . Par exemple, selon la plupart des

ME0007320 qui permet la répartition des tons sur les différentes parties du champ à décorer. Un dessin

ME0008933 physique, mais aussi moral et religieux. Les différentes parties du choeur grec sont chantées

ME0018240 le sommeil. Les garous, les vampires. Les différentes parties du corps ont chacune leur âme

ME0010309 confondait incrimination et inculpation. Les différentes parties du droit peuvent être plus ou

ME0017418 mode d’observation consistera à étudier les différentes parties du rituel, c’est-à-dire les

ME0005904 est d’étudier les rapports entre les différentes parties. Le choix de l’emplacement

SC0007324 même, on peut suivre dans le mythe les différentes phases de cette divinisation

ME0017027 ’observateur distinguera nettement entre les différentes phases du rituel funéraire proprement

ME0005605 soigneusement le mode d’assemblage des différen -tes pièces. Dans l’étude du métier, on

ME0002218 de ce système devra en respecter les différentes proportions. Une précision absolue

SC0001003 le centre de notre investigation sont très différentes , puisque l’une aboutit au monothéisme

PR0007523 d’organisation et de civilisation très différentes , qui occupent le reste du territoire

SE0001828 de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a

SE0006404 de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même.

MG0005408 cérémonies complexes ; les notions les plus diffé -rentes se complètent et s’harmonisent, sans

ME0010718 .. Il faudra donc dresser l’histoire des différentes sociétés qui composent la société et

ME0011639 des castes. Il faudra donc distinguer les différentes sommes de parenté. Biographies et

PR0002537 au détriment du travail. Les choses les plus différentes sont appelées prières soit au cours d’

ME0003004 d’obtention du feu s’ajoutera l’étude des différentes sortes d’ama-dou (chaton de saule,

TC0000629 technique : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à

MG0000710 à y faire une énumération complète des différentes sortes de faits magiques et, par

SC0002806 on recouvre le fond du trou de dif -férentes sortes de gazons. C’est sur ce gazon

SE0002814 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des

ME0003416 -de un mythe du kaolin. Dans l’étude des différentes sortes de poterie, on fera d’abord

LS0000835 Parmi ces habitudes il en est de différentes sortes. Les unes appellent la

RR0002239 ou arriérées, qui sait contrôler les différentes sphères de sa conscience. Il diffère

MG0006719 de l’esprit ne sont que les expressions différentes , suivant les éléments de la magie.

PR0002701 naturellement à nous en servir de manières différentes suivant qu’il s’agira de textes ou

SC0001313 une oblation, il y a des oblations d’espèces différentes . Tantôt, l’objet consacré est

ME0002836 corne... en obser-vant les proportions des différentes techniques à l’intérieur de la vie

ME0018601 la religion. On étudiera successivement les différentes unités religieuses classes d’âge,

SE0005225 fort bien appartenir à des maisonnées différentes , voire à des stations différentes 7.

ME0003302 par la présence d’éléments de couleurs différentes ; les effets obtenus peuvent être

ME0002005 ) et se recons-tituer sur des bases différentes ; ou s’agglomérer à d’autres sociétés

PR0003233 de pousser l’analyse jusqu’à l’élément différentiel . C’est ainsi qu’on a constitue de

PR0003919 Les rites de la religion ont un caractère différentiel qui tient à la nature exclusivement

MG0009309 pas assez dépouillé de ses caractéristiques différentielles . Nous l’avions considéré

PR0003307 C’est donc en rapprochant les caractères différentiels et de cette organisation sociale,
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différents différents

SC0006412 l’attri-buaient à trois personnages différents - l’une à Diomos, prêtre de Zeus

PR0008023 les rangs des sous-totems soient totalement différents (voir liv. III, caractère familial des

ME0009919 appar-tenant à des niveaux de civilisation différents : exemple les Malais commerçant avec

ME0005808 se retrouve en Afrique avec des matériaux différents : murs en argile, toit aux arceaux en

MG0001327 les rites religieux ont souvent des agents différents ; ils ne sont pas accomplis par les

ME0005922 très long-temps. Mais on notera le souci des différents abris selon les différents moments de

ME0002511 paléolithique, se divise aisément selon ces différents âges. Ainsi, les Tasmaniens ignoraient

ME0012026 l’identité du sang qui coule et qui coule à différents âges. C’est la Zippe germanique, qui

LS0002605 sont d’ordinaire étudiés par des savants différents . Ainsi, tout en se ralliant

ME0002307 Enquête et classement peuvent se faire selon différents angles; partant du point de vue

PM0002409 dans un lieu désert une masse de graisse de différents animaux, faisant monter la fumée vers

ME0007836 -bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents arts à la fois; tout se fait au même

PR0008931 appel à l’animal divin, au totem, sous ses différents aspects : on y crie aux insectes pour

ME0014110 de composition, entre des droits différents . Au cas de vendetta, par exemple, le

PR0001614 qu’il étudie, mais, en réalité, profondément différents . Aussi, même quand il a été nourri a

PR0002512 ordre de faits porte différents noms chez différents auteurs. Les inconvénients qui

SC0001614 progressivement pour le faire répondre aux différents besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et

ME0003637 les nœuds. On décompo-sera les entrelacs des différents brins, en notant les jeux de doigts et

ME0007934 tous les motifs qui se trouvent dans les différents cadres du champ, sont tous des

SC0001406 les Hindous que les objets offerts dans ces différents cas ont été eux-mêmes identifiés. Ils

SC0008328 qui peut être employé pour les buts les plus différents . Ce procédé consiste à établir une

ME0015905 par la somme des cultes qu’obser-vent les différents clans composant cette tribu. A l’

ME0016315 d’un jour, ce sont des sessions, où les différents clans se rassemblent; la tribu tout

PM0001511 mythiques, personnels, des individus des différents clans totémiques 4. De telle sorte que,

IP0002031 dont parle M. Huvelin, ressortissant aux différents codes, a celui de Manou en particulier,

RR0002216 étudier quel est le mélange moyen normal des différents compartiments de l’esprit. Vous notez

LS0002205 conduire sa critique suivant des principes différents . D’abord, il n’observe, autant que

SC0008309 hors du village : ce qui fait trois thèmes différents dans la même opération 1. Dans le

MG0005843 magiques anecdotiques, qui ne sont pas différents de ceux par lesquels s’entretient,

LS0002141 France, conduit à remarquer des phéno-mènes différents de ceux que fait apparaître une carte

SE0003008 ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement établis

ME0001528 quatre collègues travaillant sur des moments différents de la vie tribale. Pour être précise,

LS0001547 correspondent à des types de famille très différents . De même le régime pénitentiaire d’une

LS0000926 de certains états sociaux, tout à fait différents des états purement individuels, qui

LS0000420 voient dans ses actes des faits absolument différents des faits naturels, résistent aux

RR0001716 de l’individu ne sont pas, comme tels, différents des mécanismes de la vie individuelle

ME0014106 infractions, correspondant à des concepts différents des nôtres ne sont pas les mêmes que

ME0011625 de familles constituées selon des principes différents des nôtres. On trouvera dans les

ME0010419 trouvera en présence de droits complètement différents des nôtres. Une première difficulté,

PR0000916 est sorti, germes qui peuvent être aussi diffé -rents des premiers effets, que la graine

SC0006305 comment le thème du sacrifice varie avec les diffé -rents effets qu’il doit produire. Voyons

ME0010722 de la famille royale. Une fois isolés les différents éléments de la société, on étudiera

ME0002724 élément séparément, puis les rapports des différents éléments entre eux. On peut distinguer

ME0007933 sans voir la disposition en tableau des différents éléments. Le décor du champ principal,

ME0010004 en présence des gens de sexe et d’âge différents , elles engendrent un certain dynamisme.

ME0003709 pas les cires (d’abeilles et autres). Différents emplois des cires. Composition et mode

LS0002117 l’utilisation de ces documents sont assez différents , en même temps qu’assez analogues.
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différents différents

SC0001512 sont innombrables, les effets désirés fort différents , et la multiplicité des fins implique

SE0005716 la station. On dirait presque deux peuples différents , et on pourrait classer les Eskimos

SE0001321 définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les tribus

ME0002223 que son produit; photographies montrant les différents états de la fabrication. On notera dam

ME0003203 à l’autre. Recueillir des échan-tillons aux différents états. Pour les principes de la

SC0005804 notre schème varie pour s’adapter aux diffé -rents états religieux dans lesquels se

SE0005505 de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception

SE0000535 Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule

SC0006715 ; les chairs étaient partagées entre les différents groupes et enterrées dans les champs 3.

ME0001816 ou provisoires ou définitifs, des différents groupes locaux. Certaines sociétés

ME0015813 déterminés apparaîtra grâce à l’étude des différents groupes qui, à différents moments de l’

IP0000601 mémoires traitent de sujets matériellement différents , il ne laissent pas de se lier a un

ME0016637 : les totems royaux (léopard, lion); les différents insignes royaux (chapeau, chaussures,

MG0002219 soient employés, en même temps, à des actes différents . L’animal, dans ce cas, n’est plus un

ME0006638 la même façon, mais s’applique à des objets différents . L’esthétique comporte toujours une

SC0004210 qui a assisté à la cérémonie 3, et, pendant différents lavages, elle « fait boire » à chacun

ME0012932 résulter de la cohabitation de deux êtres différents . Le « prix d’achat » de la fiancée

PR0002823 religieuse peut avoir les sens les plus différents , les plus contradictoires. Une même

ME0015813 qui, à différents moments de l’année et dans différents lieux, accomplissent des rites précis.

CP0001037 de Barbeau, etc. Là aussi se pose, en termes différents , mais en nature et en fonction

ME0013512 du chef, des prêtres, des ancêtres, des différents membres de la famille, enfin des

ME0011843 par un individu déterminé à l’égard des différents membres de sa famille dont on connaît

ME0016017 correspondant aux âmes des initiés de grades différents . Même dans le cas où le culte

ME0003027 soigneusement tous les mythes concernant les différents métaux et leurs alliages (influence

ME0016733 toutes les formules qui accompagnent les différents mo-ments de l’année agricole 3 :

ME0002919 (femelle). La friction s’effectue selon différents modes : forage (drilling), sciage (

SE0000511 composition de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité collective. On

ME0007324 un échantillon de la matière première à ses différents moments d’uti-lisation. Quels sont les

SE0000506 que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant les

SE0006518 ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe

SE0001407 elles sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année, comme nous le

ME0015813 à l’étude des différents groupes qui, à différents moments de l’année et dans différents

ME0001315 et le nombre de leurs habitants, cela aux différents moments de l’année. Il n’y a pas de

SE0000904 la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il nous faut tout

ME0005922 le souci des différents abris selon les différents moments de l’exis-tence, suivant l’âge,

ME0002708 ’outil est emprunté tout fabriqué. Étude des différents moments de la fabrication, depuis le

ME0003020 et localisés avec précision; des lingots aux différents moments de la fonte; enfin des

ME0003719 sur son nom; sur sa matière première et les différents moments de sa fabrication; sur son

CP0001409 noms d’oiseaux tonnerres qui se divisent les différents moments du totem tonnerre, sont ceux

LS0001128 forment, fonctionnent et se transforment aux différents moments qui constituent les phénomènes

ME0016334 ). On étudiera enfin les rapports entre les différents mythes tribaux : ainsi, en Amérique

LS0001932 ces deux ordres de faits, en réalité fort différents . Naturellement des définitions de ce

PR0002511 à l’autre, ou un même ordre de faits porte différents noms chez différents auteurs. Les

MG0007537 de rites qui en font des êtres tout à fait différents , non seulement des mortels, mais

PR0006026 l’absence de toute prière. Le fait que ces différents observateurs n’en aient pas même

ME0013921 cas, deux hom-mes appartenant à des groupes différents ont échangé leurs cordons ombilicaux;

ME0017735 et formu-les rituelles qui sont les différents ordres donnés lors du sacrifice; l’
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différents difficile

ME0003018 rôle de pacificateur. A une collection des différents outils du forgeron (creuset, soufflets,

LS0000411 des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d’ailleurs nous les

ME0008832 la littérature écrite; elle a des privilèges différents , parce qu’on y cherche normalement le

ME0001010 avant tout respecter les proportions des différents phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’

ME0001004 envisagée, étude où les proportions des différents phénomènes sociaux seront respectées.

ME0011317 au secret, l’enquête devra porter sur ces différents points. Voici en pays mélanésien une

LS0002112 observe. C’est ainsi qu’il existe des moyens différents pour analyser un rite religieux et

SC0003720 ou démons malfaisants, se réalisait par différents procédés. L’un d’eux consistait à

SC0008011 ’attributions distinctes le communiquent aux différents règnes de la nature. Cette présence

ME0015809 déceler les rapports qui, unissant entre eux différents rites, correspondent à des cultes. Une

PR0001310 on trouve d’excellents renseignements sur différents rituels 4. Mais c’est surtout à

PR0003211 que des choses comparables entre elles. Les différents rituels avec lesquels on entreprend de

ME0015816 le calendrier religieux (on notera les différents rituels observés au cours de l’année) 1

ME0006708 les rythmes et les rapports entre les différents rythmes, les repré-sentations et les

MG0008220 peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents , sains contradiction. L’attention est

ME0016329 relation avec l’espèce animale, l’étude des différents sanc-tuaires. On notera encore les

LS0001923 d’un même travail, un sociologue donnera différents sens à un même mot. Il commettra, de

SC0008334 les plus variées, soit dans des rites différents soit pendant un même rite. Elle peut

SE0004803 de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les

ME0006834 de motifs. Et une fois étudié le détail des différents sujets dont l’objet est composé, on

LS0001313 se posent : comment se sont formés les différents systèmes matrimoniaux et domestiques ?

ME0009125 qui forment un petit drame : introduction, différents thèmes, leur agencement, la closure. L’

ME0017207 en bloc? Rapports avec les clans, avec les différents totems. Distinguer soigneusement entre

SE0004104 toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ;

ME0006015 Une fois établis statistiquement les différents types d’habitation, il faudra dégager

ME0005902 locaux des modèles en réduction des différents types de construction. Pour chaque

ME0005836 et historiques. L’étude exhaustive des différents types de maisons rencontrés sur un

ME0003303 être considérables. On classera ensuite les différents types de vannerie. Panier : toutes les

ME0003309 poteries. La vannerie peut encore servir à différents usages : fourreaux de sabre et même

ME0003006 de coton, etc.). On observera ensuite les différents usages du feu. Procédés de chauffage :

LS0001447 identiques chez les peuples les plus différents ; à ces concordances, il est

ME0005130 plante peuvent être fort nombreux et très différents ; certains de ces produits comptent

ME0010719 la société et dont les origines peuvent différer du tout au tout : les divins Pelasges

MG0007805 et du rêve en magie ; nous ne faisons que différer le moment d’en parler. Mais si nous

SC0007002 ou des objets, les effets produits pouvaient différer . V Le sacrifice du

IP0003037 unes et les autres remplissent. Par la nous différons des anthropologues anglais et des

ME0017517 être décrit. Travail complexe, souvent très difficile : un jeune garçon qui danse, s’est

ME0001312 de la société observée, travail souvent difficile : une société occupe toujours un espace

ME0014010 réaction, un mélan-ge de public et de privé difficile à analyser : l’incrimination est

ME0012008 et son existence, de ce fait, a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc le

ME0014510 privé et du public apparaît constant, très difficile à doser. 8

ME0007818 vivre 1. La détermination de ce moment est difficile à établir car ici intervient la notion

ME0018117 ces rites. La correspondance est difficile à établir, mais elle est essentielle.

ME0009132 et moins historique. Une littérature très difficile à noter est celle des devises; elle est

ME0007228 dans le travail de l’ouvrier est faible, difficile à trouver; c’est une distinction de

PR0004132 dont la classification est parfois difficile . Ainsi, on pourrait dire avec une

SC0006316 et la rend, pour cette raison, d’un abord difficile aux mortels. Parfois même, on se
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difficile difficilement

ME0013821 d’étudier tous les contrats. Travail souvent difficile , car un droit s’applique globalement,

ME0005623 ? Procédés d’arrêt. Liserés. Il est toujours difficile d’arriver à une grande largeur; les

PR0001420 mais toujours fragmentaires 5. - Il est difficile d’assigner une cause a cette

MG0005541 que des individus. Mais il nous est difficile d’assimiler la magie aux sciences et

PR0000627 en favorise l’étude. On sait combien il est difficile d’ex-pliquer un rite qui n’est qu’un

MG0003211 américains ou grecs, il nous serait fort difficile d’extraire une liste des rites

PR0008917 les actes de l’espèce animale. Enfin il est difficile d’imaginer plus violente obstination

IP0001823 notion de sacré et pourtant, il serait bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot

ME0001721 critère, mais très délicat; il est très difficile de déterminer un dialecte ou une langue,

SC0007708 et ceux de l’enfer. Mais il est extrêmement difficile de distinguer avec netteté le caractère

ME0011325 les potlatchs et les clans. Il sera souvent difficile de distinguer la société secrète de la

ME0006508 degré des phénomènes sociaux. Il est très difficile de distinguer les phénomènes

ME0002209 actes connus comme tels. Il sera parfois difficile de distinguer les techniques : 1) des

ME0018706 Frazer. En Mélanésie, en effet, il est assez difficile de distinguer religion et magie, le

PR0003032 dans un perpétuel devenir. Il serait bien difficile de fixer un moment où elle se réalise

SC0007130 devient tellement lointain qu’il est parfois difficile de l’apercevoir. Seule, la comparaison

IP0002201 se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la magie, où les actes de l’individu

SE0002020 hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le prendre. D’autre part, l’

MG0002314 ’esprits auxiliaires du magicien, mais il est difficile de les distinguer des animaux avec

DN0003513 juridiques et économiques, il serait difficile de rencontrer une pratique du don-

ME0011916 Dans nos pays occidentaux, il serait difficile de retrancher une province sans

SE0004104 DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont

SC0002421 per-sonnelle 13, il se facilitait l’abord difficile du sanctuaire, il se donnait des

MG0001813 universelles et parce que leur métier difficile , environné de secrets, ne va pas sans

SE0001124 elle est, en l’espèce, d’une application difficile . La composition de la société Eskimo a,

TC0001116 certain que, si on l’éduquait, ce serait difficile . Le coup de poing, le lancer du coup

ME0003230 fond du panier est souvent la partie la plus difficile . Le panier est-il conique ou offre-t-il

TC0000912 et qu’il peut prendre et tuer ce gibier difficile . Les rapports entre les procédés

ME0006709 entre rythmes et représentations; étude difficile , mais intéressante pour les arts

ME0005411 du nord. L’étude des sarong, des pagnes, est difficile , mais très utile. Comment drape-t-on la

ME0001417 en coupant les mots, ce qui est très difficile . On notera la musique; s’il s’agit de

ME0015511 nécessité d’une longue enquête souvent très difficile pour les grandes tribus ou les grandes

ME0016630 du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des rituels d’initiation, où

RR0000722 bien ce point. Je sais que je touche ici la difficile question des sociétés animales. Celles-

SC0007714 Quant aux sept dieux de l’abîme, il est difficile , surtout dans les mythologies qui

ME0005918 du Cameroun, appelle à résoudre un problème difficile . Une maison peut fort bien être

MG0003502 pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi -cile), dans telle circonstance, de même, ou

TC0001708 de berger, de sentinelles, etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation et

LS0001131 sociaux et qui, cependant, rentreraient difficilement dans la définition des institutions,

PR0002317 trouverons aucune preuve et dont on pourrait difficilement en trouver une qui nous satisfît.

MG0004816 accord tribal ou national. On pourrait plus difficilement encore faire état des clés magiques,

RR0001622 les hallucinations que vous n’observez que difficilement et dans des cas patho-logiques, nous

DN0010005 notion d’intérêt individuel. On ne peut que difficilement et seulement par périphrase

SE0001322 sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile -ment habitables, des caps impossibles à

SE0003123 été le fait initial, on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence,

ME0018021 se conçoivent symboliquement. On trouverait difficilement , même chez nous, un concept qui ne

PR0000816 avec une uniformité dont nous pouvons difficilement nous représenter la rigueur. L’
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difficilement diffus

ME0012337 L’exogamie disparaît toujours beaucoup plus difficilement que le totem : souvent le clan ne

MG0004510 ; l’acte se complique et ne peut être que difficilement rangé sous l’une des deux rubriques

LS0002107 exactement. Or les faits sociaux sont fort difficiles à atteindre, à démêler à travers les

SE0003106 de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable

ME0007032 jeu de ficelles. C’est un des jeux les plus difficiles à décrire. L’enquêteur devra apprendre

MG0007132 l’orenda du gibier. L’orenda des animaux difficiles à prendre est dit intelligent et malin.

ME0003532 se rencontrent très rarement, les plus difficiles à réaliser sont naturellement les

PR0003037 Par cela même elle rend les omissions plus difficiles , car une lacune dans la suite de l’

ME0003528 classification des poteries est une des plus difficiles qui soient. On pourra grouper les

DN0007513 Dans ces conditions il n’y a aucune difficulté à comprendre tout le système et même

ME0001708 qui lui sont propres. La plus remarquable difficulté à trancher d’abord, à surmonter au

DN0007704 servir des documents hindous juridiques, une difficulté assez grave. Les codes et les livres

ME0011728 une sorte de parasite de la descendance. La difficulté consiste à combiner les deux des-

ME0010708 en est ainsi encore chez nous. Une première diffi -culté consiste à définir : on évitera le mot

ME0003423 ou du montage. Dans chaque cas, la grosse difficulté consiste à passer du fond au bord,

ME0011714 ’âge que son grand-père maternel 1. La grosse difficulté consistera à distinguer l’alliance de

ME0010627 apparaîtront des faits de droit. La grosse difficulté consistera à isoler les droits

ME0001803 de tous ces signes en tête du travail. La difficulté de déterminer le groupe social s’

ME0007914 ou thériomorphique, ou florale. Mais la difficulté de l’interprétation consiste en ce que

ME0010526 Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté des études juridiques. Un grand nom-bre

ME0010613 à l’observation directe du droit. Aucune difficulté en pays noir, où la tenue des

PR0003526 tout le monde nous concèdera sans peine. La difficulté est de savoir quelle espèce d’actes

MG0009326 origine. Nous soulevons en même temps une difficulté grave et c’est une des raisons qui

ME0011834 Cette distinction permettra de trancher sans difficulté la fameuse question de la promiscuité

SC0003403 à partager son sort. Le rituel résout la difficulté par un moyen terme. Le sacrifiant ne

MG0005537 l’ordre des sciences et des techniques, la difficulté que nous venons d’apercevoir serait

ME0010420 différents des nôtres. Une première difficulté , qui résulte du caractère coutumier du

MG0005543 comparer à la religion, et, dans ce cas, la difficulté reste entière. Nous continuons, en

ME0010533 rapports entre parents et enfants. Une autre difficulté viendra de la pluralité des droits;

ME0010314 économiques offre souvent de grandes difficultés : comment distinguer, dans un travail

ME0000718 celles qui demeurent inachevées, toutes les difficultés concernant les individus.

ME0000631 a joui d’une civilisation commune. DIFFICULTÉS DE L’ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE

ME0015321 de la matière n’a pas toujours existé. Les difficultés de l’observation apparaissent

ME0017529 définition des choses fonctionnelles. Les difficultés de l’observation consisteront dans le

ME0010442 : hérauts et avocats, au courant des difficultés de tous à propos de toutes les

PR0000904 nécessaire de sérier les problèmes et les difficultés , et de séparer les uns des autres les

PR0003114 réduites à un seul élément. Toutes sortes de difficultés inextricables sont venues de cette

LS0002105 et par divisions succes-sives des difficultés . Mais l’observation sociologique, si

ME0000703 ’étude à loisir dans un cabinet. Restent les difficultés matérielles qu’on surmontera 1) en

ME0016713 souvent très compliqués, n’ira pas sans difficultés . On prendra une série de rituels

PR0002611 en ce qui concerne notre sujet présente des difficultés particulières et s’exerce dans des

ME0000633 DIFFICULTÉS DE L’ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE Difficultés subjectives. Danger de l’observation

ME0010715 appelle les minorités nationales. D’autres difficultés surgiront du fait du nom, des

MG0005449 abstraits. Elle reste partout à l’état diffus . Dans chaque cas particulier, on est en

SE0006008 devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté,

ME0010513 le nombre et dans l’espace, un caractère diffus du droit, plus diffus encore de la coutume.

ME0010513 l’espace, un caractère diffus du droit, plus diffus encore de la coutume. L’observateur devra
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diffus dilatation

ME0014715 pas moins quelque chose de relativement diffus . Il y a là un grand nombre de sentiments

ME0010511 présente toujours un caractère quelque peu diffus ; elle ne prend connaissance d’elle-même qu’

MG0008708 la société, un inépuisable fond de magie diffuse , auquel le magicien lui-même puise et qu’

MG0005818 cette croyance n’est que mécaniquement diffuse dans toute la société ; on la partage de

SC0007119 la victime. Dès qu’elle est immolée, il se diffuse de nouveau dans toute l’espèce agricole

MG0005820 chaque société a sa science, également diffuse , et dont les principes ont été

DN0010224 et d’animisme et de mentalité reli-gieuse diffuse . Ils sont économiques : car l’idée de la

ME0014708 faits juridiques s’enveloppent d’une masse diffuse , informe, apparentée au droit sans être

MG0003834 une sorte d’être vague, de personnalité diffuse qu’on peut saisir et chasser. Ailleurs, c’

DN0010221 privé et publie, de moralité organisée et diffuse , strictement obligatoires ou simplement

ME0010405 y a sanction morale, quand il y a sanction diffuse ; il y a obligation juridique quand il y a

LS0000840 etc. Les autres restent inexprimées et diffuses , plus ou moins inconscientes. Ce sont

SC0006812 et à la consommation de ses chairs, et a la diffusion de sa sainteté. Cet esprit, qui est

SC0006906 série ininterrompue de concen-trations et de diffusions . Aussitôt la victime devenue esprit,

CP0002029 de la personna (cf. Pline, 35, 43, et au Dig ., 19. 1. 17, fin). A côté, le mot de persona,

DN0007418 romains à ce sujet. Cf. ULPIEN au Dig ., II, XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus.

RR0000920 ’apportait, en bon serviteur, ces faits déjà digérés , à votre jugement critique. 3° Enfin,

DN0007113 personnes. On en a la définition encore au Digeste 1, et il est très remarquable que, plus

ME0013729 du droit romain. Définition de Paul au Digeste : obligationum substantia non in eo

ME0013938 un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter ad remunerandum »,

LS0002433 attendu d’avoir observé tous les faits de digestion , dans toutes les séries animales, pour

LS0002433 animales, pour tenter les théories de la digestion . Le sociologue doit faire de même; lui

CP0001031 Un autre groupe de tribus Américaines serait digne , dans cette étude, si j’en avais le temps,

DN0008310 plaines. Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’on offense encore en le

ME0008311 ruinent et s’endettent pour pouvoir figurer dignement à ces fêtes. L’œuvre d’art, l’œuvre

DN0005511 ses bienfaits. L’obligation de rendre dignement est impérative 3. On perd la « face » à

PR0005603 ’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves 2,

ME0010617 Il existe encore des cercles de hauts dignitaires , d’anciens de la société des hommes

ME0015525 spéciaux - magiciens, devins, hauts dignitaires de la société des hommes; ainsi que

SC0005712 par leur intensité, leur importance, leur dignité ; par suite, elles sont séparées. Voilà

ME0012337 ses sous-clans se sont eux-mêmes élevés à la dignité de clans. L’exogamie disparaît toujours

LS0001335 concilie mieux qu’un autre la liberté et la dignité des deux époux, il resterait à chercher

TC0002223 le sérieux, la présence d’esprit, la dignité , etc. La principale utilité que je vois à

PR0009024 vertu intérieure, plus d’activité, plus de dignité . Les mots sont ceux qu’employait l’

DN0006307 la richesse attire la richesse, comme les dignités entraînent les honneurs, la possession

ME0004735 : barrages (simple, à cratère, en chevron), digues , grandes chicanes; toutes les variétés de

SC0004816 sacrificielle qu’il avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui

SC0004812 du soma, et qui est le contraire de la dîksâ . Après que les instruments ont été déposes,

SC0002006 facilement observables. C’est celui de la diksâ , c’est-à-dire de la préparation du

SC0002511 toutes propor-tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept

SC0005925 ’hui, dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est complètement

SC0008402 rite. On immole un animal pour racheter un dîksita ; par un contre-coup immédiat, l’âme

SC0002012 hutte spéciale, étroitement fermée ; car le dîksita est un dieu et le monde des dieux est

SC0005914 Nous avons vu les symboles qui font du dîksita un fœtus, puis un brahmane et un dieu. On

PR0003503 du mot chaleur quand il l’a définie par la dilatation . De même le sociologue ne défigurera

PR0002528 que le physicien définit la chaleur par la dilatation des corps et non par l’impression du

PR0002606 ainsi plus facile. C’est ainsi que la dilatation des corps par laquelle on définit la
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dilemme dionale

MG0009336 l’exploiter ? Nous sommes en présence d’un dilemme : ou la magie est collective, ou la

MG0007519 retrouvé la souche. Mais nous revenons au dilemme de notre préface. Ou la magie est un

MG0009337 de sacré est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme , nous allons avoir à chercher si les

MG0003319 Ses produits sont triturés, broyés, malaxés, dilués , transformés en parfums, en boissons, en

ME0013510 droit du seigneur à la première gerbe, à la dîme ; cet état de choses correspond à des titres

DN0007803 Mais il n’importe. Les faits hindous ont une dimension considérable. L’Inde ancienne,

MG0007422 comme s’il était construit sur une quatrième dimension de l’espace, dont une notion comme

MG0005807 de la réalité de la quatrième dimension . Mais, partout, les conclusions sont

ME0004111 les Allemands appellent la wirtschaftliche Dimension que tout l’ensemble des phénomènes

SC0002907 la taille du sacrifiant, qui détermine ses dimensions 4. Quand on l’oint, on oint le

ME0011209 îles Fidji, la maison des hommes atteint des dimensions considérables. Dans l’organisation de

MG0003509 incantations sont capables d’atteindre des dimensions considérables. Il est plus fréquent

SE0004016 un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’

ME0008001 d’un objet, son décor variera suivant les dimensions de l’objet; un petit pot peut être

ME0004720 filet sa fabrication (fil, mode de tissage, dimensions de la maille, mode d’emploi de la

SE0001823 proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne

ME0018622 à constater : il est en raison directe des dimensions du cairn. On a vu en Amérique se

ME0003538 variations d’une même type. Mentionner les dimensions entre lesquelles évolue ce type. Pour

ME0003530 pourra distinguer selon les formes, les dimensions et le décor. Ici intervient la notion

ME0001219 tous les échantillons d’un même objet en dimensions , formes, etc., sans craindre les

SE0001827 n’est pas moins caractéristique que ses dimensions . Il comprend peu de vieillards et

ME0004531 dirigent sur une fosse, atteignent d’énormes dimensions . Les grandes chicanes des Iroquois

SE0001819 de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions . On peut même dire que cette grandeur

ME0007724 est une sculpture en ronde-bosse : les dimensions peuvent être considérables, le décor

MG0007424 lut découverte la géométrie à plus de trois dimensions , se sont emparés de ses spéculations

SE0002029 aux groupements humains d’atteindre des dimensions un peu considérables. Tout dépassement,

ME0006108 possèdes des coffres, souvent de grandes dimensions . Voies de communication. - On

ME0004736 les variétés de nasses, souvent d’énormes dimensions ; pièges dormants, avec ou sans appâts;

SE0001529 échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884

PR0006718 demande une faveur : la force du cours d’eau diminue . Cependant il ne faudrait pas exagérer la

LS0001008 sa personnalité, et qu’en y dérogeant on la diminue , on la détruit. Et d’ailleurs si les

SE0006515 du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que

ME0003511 les moyens employés pour augmenter ou diminuer la quantité d’air qui accède au feu ou

SC0003618 mort lente, comme la mort brusque, pouvait diminuer la responsabilité du sacrificateur ;

SE0002111 alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer , si peu que ce soit, sans qu’il en

ME0001719 complète aux tribus soumises. Ailleurs, la diminution des sociétés survivantes à l’intérieur

SE0002111 peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des

SC0008627 donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution pour le groupe. Ainsi la fonction

MG0001710 physiques ou une dextérité extraor- dinaire , comme les ventriloques, les jongleurs et

PM0003542 serpent blanc, du kangourou, de l’ourson, du dindon , du chien sauvage, du chat indigène, de

ME0009836 votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les prestations

ME0009835 dépenser plus que vous; vous m’invitez à dîner vous me recevez de votre mieux; je suis

TC0000844 est celui de la course au chien sauvage, le dingo , dans les tribus des environs d’Adélaïde.

DN0007310 encore à une aussi tardive époque que Dioclétien 4 (298 J.-C.) : Traditionibus et

CP0002310 mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’

SC0006412 à trois personnages différents - l’une à Diomos , prêtre de Zeus Polieus, l’autre à

DN0004112 une partie du monde de l’Asie méri- dionale qui lui est apparenté, connaît un même
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Dionysos dira

SC0007905 Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu une deuxième fois

SC0007929 En somme, on offrait le dieu à lui-même : Dionysos bélier devenait Dionysos Kriophage 6.

SC0007719 10. En Crète, les Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs, les

IP0001220 le faon - Penthêe, le bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (

SC0007929 dieu à lui-même : Dionysos bélier devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois, au contraire,

SC0007132 a pu découvrir que le taureau et le bouc de Dionysos , le cheval ou le porc de Déméter étaient

SC0007214 fruits 7. Dans la légende crétoise de Dionysos , le cœur du dieu, qui avait été massacré

SC0008514 moisson, le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître, il faut que, aux

SC0008515 il faut que, aux vendanges, le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’est le soma que les

ME0009922 exclusivement de marchands : Haoussa, Dioula d’Afrique occidentale colportent, souvent

ME0011630 à des formes évoluées : un commerçant dioula d’Afrique occidentale, pendant tout le

ME0013040 en cas d’absence prolongée du mari chez les Dioula du Soudan. Droit de l’hôte, droit du

ME0001824 être constamment errantes : c’est le cas des Dioula en Afrique occidentale, et un peu aussi

ME0011433 sont groupés en castes. Les commerçants dioula forment une caste dans les sociétés où ils

MG0007143 du chamane. Celui-ci est appelé rareñ’ diowá ’ne, quelqu’un dont l’orenda est grand et

RR0002406 populaire; ce qu’on appelle la tension diplomatique ; le « garde à vous » du soldat dans

SC0007329 est accompli et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui-même « le cornu 2 », se

SC0006521 cette victime qui les représente. Pour les Dipolia , les documents ne font pas allusion à une

SC0006331 dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait

SC0006605 3. Par cette communion, les sacrifiants des Dipolia participaient à la nature sacrée de la

ME0008212 économiques (la monnaie), des objets juri- diques (un insigne de grade), des objets

MG0001731 de superstitions, soit de prescriptions juri- diques et religieuses qui marquent bien qu’elles

IP0002114 de la magie non seulement les audaces juri- diques ont été possibles, mais aussi les

IP0001824 qui correspondît au (sacer) des Latins. On dira : ici, pur (medhya), sacrificiel (yajñiya),

MG0005223 encore leur place dans la religion - on ne dira jamais que la notion d’enfer soit une notion

ME0007913 motif est en réalité l’unité du dessin. On dira que la décoration est anthropomorphique, ou

RR0002312 en somme, à partir d’une mentalité - je dirai académique - du genre de la nôtre. Aidez-

TC0001404 Une tout autre classification est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’

RR0000812 les sociétés animales, je m’inclinerai et dirai que la sociologie doit considérer les

CP0000639 », la personnalité consciente comme telle. Je dirai seulement : il est évident, surtout pour

RR0002319 ne confondons pas avec l’attention. Vous dirai -je que j’espérais beaucoup du distingué

PM0003712 son pouvoir magique, son mana comme on dirait dans les langues mélanésiennes. Il l’a

PM0000609 cette « province ethnographique », comme dirait M. Bastian, parce que les faits y sont

PM0002910 avec les esprits, tellement grande que l’on dirait n’avoir affaire, au fond, qu‘à des espèces

SE0005716 cette espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on

TC0002205 ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un comtiste dirait qu’il n’y a pas d’intervalle entre le

DN0004221 radicales et plus accentuées. D’abord, on dirait que le troc y est inconnu. Même après un

PR0006527 des charmes qu’elle fournit 8. Si bien qu’on dirait que les Parnkalla ont connu des rites

DN0007127 le nom et la forme dérivaient du bétail. On dirait que les veteres romains font la même

SE0006520 d’activité, de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et

DN0009816 retransformeront à leur tour en monnaies. On dirait vraiment que le chef trobriandais ou

LS0001112 des institutions ainsi définies. Mais, dira -t-on, l’institution est le passé; c’est, par

MG0004747 nous arrêtons à une objection : ce sont, dira -t-on, les lois de sympathie qui déterminent

IP0002807 de mana avant celle d’esprit. Mais, nous dira -t-on, mettant ainsi le prédicat avant le

MG0007801 un esprit invisible obéissant à un rite. Dira -t-on que ces propositions sont l’objet d’

MG0007533 est différente de celle des vivants. Nous dira -t-on que, dans certaines sociétés, la magie

MG0000722 C’est ce que nous attendons en vain. Nous dira -t-on que les faits de sympathie forment une
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Dira dire

MG0007802 soit des intéressés, soit des magiciens ? Dira -t-on que les premiers voient les choses se

MG0004003 réunir les trois formules en une seule et dire : contiguïté, similarité et contrariété,

SC0002706 est tueur de démons. Ce n’est même pas assez dire : il est dieu, il est Agni sous sa forme

DN0001602 comprendre le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés

CP0000812 - presque à « l’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs,

SE0006601 observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se

ME0001504 ou quatre générations en arrière, c’est-à- dire à 100 ou 150 ans. Pour cela, interroger les

PR0007321 en Australie, où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome. Elle ne

SE0000621 seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire , à concourir avec d’autres qui ou le

PR0003043 généalogique des types de prières, c’est-à- dire a constituer des types en les ran-geant d’

MG0001334 ou dans les recoins de la maison, c’est-à- dire à l’écart. Tandis que le rite reli-gieux

MG0006937 possesseur du mana de ce tindalo, c’est-à- dire à l’individu qui est en relation avec lui et

MG0004639 que parce qu’ils se réduisent, pour ainsi dire , à la contemplation unique et absorbante d’

ME0004101 français est consacrée au bricolage, c’est-à- dire à la technique. Certaines populations font

TC0000828 ’appelle l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis] : « toi tu ne

PR0002519 vient au début de la recherche, c’est-à- dire a lin moment ou les faits sont seulement

ME0013722 un contrat toujours à praestare, c’est-à- dire à mettre en mains, à rendre, une chose ou un

MG0007401 un yogin, un yogiçvara, un siddha, c’est-à- dire a obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi :

PR0006715 sagement il faut parler à Karnmari, et dire à peu près : « Ne me touche pas, j’

PR0001629 vers la divinité. Admettant, pour ainsi dire a priori, la doctrine chrétienne 3 il va

PR0000907 ’un rite essentiel. De ce que nous venons de dire a propos du double intérêt que présente l’

MG0001825 le chef, étant un individu à mana, c’est-à- dire à puissance spirituelle, en relation avec

MG0003526 certaines plantes médicinales, il faut dire à quoi et à qui on les destine. Ainsi, le

LS0001036 lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire , à un moment donné, pénétrer en lui du

SE0001210 à une tribu proprement dite, c’est-à- dire à une agglomération d’établissements locaux

LS0002102 choisis et isolés des autres, c’est-à- dire abstraits. Les phénomènes sociaux, plus que

PR0003527 il en est qui sont traditionnels c’est-à- dire ac-complis suivant une forme adoptée par la

DN0000725 isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire , apparemment libre et gratuit, et cependant

DN0000714 et aussi celles que nous pourrions dire archaïques. Il y a là tout un énorme

SC0001204 l’office de sacrifiant, c’est-à- dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais

PR0002731 Pour cela on en détermine la date, c’est-à- dire , au fond, la période reli-gieuse à laquelle

MG0006936 s’adresser à coup sûr au tindalo, c’est-à- dire au mane kisu possesseur du mana de ce

PR0005431 liée au système totémique, c’est-à- dire au système religieux le plus archaïque, dont

DN0002426 zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre

SC0001403 pas d’oblations animales. On peut en dire autant des libations de lait, de vin ou d’

ME0015316 les Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps que chose

DN0009433 salue ; c’est bien ; comment pourrais-je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans

SE0005005 sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à- dire aux enfants des neveux et des cousins de la

SE0006613 qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à- dire avec la masse, la densité, la forme et la

PM0001022 aux magies australiennes. On pour-rait dire , avec les termes de Patañjali 4, qu’il

CP0002511 étude théologique. Cassiodore finit par dire avec précision : persona - substantia

PR0004236 n’est point tellement tranchée qu’on puisse dire avec précision où l’une commence et où les

PR0004132 est parfois difficile. Ainsi, on pourrait dire avec une certaine raison que dans la prière

DN0009903 : la supériorité sociale, et on pourrait même dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la noix

TC0002206 social et le biologique. Ce que je peux vous dire , c’est que je vois ici les faits

RR0001343 p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni même qu’il est une ono-matopée, si

MG0008037 moins imposés à l’observance de tous. A vrai dire , ce n’est pas la société qui les sanctionne
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Dire dire

ME0000711 dans l’exposé comme dans l’observation. Dire ce qu’on sait, tout ce qu’on sait, rien que

MG0004543 dans la chose et dans ses parties, c’est-à- dire ce qui fonde la loi de contiguïté ; c’est

MG0006916 celle des êtres spirituels, c’est-à- dire celle des âmes des ancêtres et des esprits

DN0002906 la traduction du mot, qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est comme si toutes

ME0015309 (qui exprimerait le départ de l’âme), lui dire ces mots équivaut à une insulte : religion

SC0001715 une étude générale du sacrifice. Mais à vrai dire , ces quatre formes typiques ne sont pas, ou

MG0005031 de satisfaire des esprits personnels. A vrai dire , ces rites sont souvent surérogatoires par

SC0001525 sacrifices sacramentaires (samskâr), c’est-à- dire ceux qui accompagnent les moments solennels

LS0002011 tel phénomène social a en lui-même, c’est-à- dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments

LS0001124 Les institutions véritables vivent, c’est-à- dire changent sans cesse : les règles de l’action

ME0016316 tout entière réunie, chaque clan, c’est-à- dire chaque totem, fait pour tous les autres ce

MG0009045 anciens, dit l’alchimiste Olympiodore, te dire comment, étant philosophes, ils ont le

SC0003924 était appelé quelquefois Kalil, c’est-à- dire complet 12. Parmi les cas de destruction

MG0006830 de concret. Sa nature primitive, c’est-à- dire complexe et confuse, nous interdit d’en

CP0001622 et des esprits (sãmkhya veut précisément dire composition), considère que le « moi » est

PR0004517 si la prière, telle qu’il l’entend, c’est-à- dire conçue comme la « religion en acte et en

PM0001218 a presque disparu, n’en ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de

ME0007605 de la beauté artificielle, si l’on peut dire , constante et pleine de symboles. Le langage

RR0001113 et de pratiques collectives, c’est-à- dire d’actes et d’idées habituels, j’ai parlé

SC0004307 ’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à- dire d’Agni et, comme Agni est chargé de

MG0007635 un jeu de « jugements de valeur », c’est-à- dire d’aphorismes sentimentaux, attribuant des

PR0003236 leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur rentre

PR0002635 est d’en rechercher la valeur 3, c’est-à- dire d’établir le coefficient d’erreur qu’il

MG0006818 est une sorte d’adjectif (on ne peut pas le dire d’un homme). On dit d’un être, esprit, homme,

SC0008330 par l’intermédiaire d’une victime, c’est-à- dire d’une chose détruite au cours de la

CP0001138 du clan des Aigles il est vrai, c’est-à- dire d’une espèce de groupe privilégié de clans

SE0003607 des faits en apparence contraires, on peut dire , d’une manière générale, qu’une station d’

SC0008441 ne la reçoivent qu’amortie, c’est-à- dire d’une manière indirecte. C’est à quoi sert l’

ME0011803 de la PARENTÉ CLASSIFICATOIRE, c’est-à- dire d’une parenté où un même terme désigne non

ME0012328 en présence d’une série de totems, c’est-à- dire d’une série de sous-clans. Séries

IP0000733 tous de la communion totémique, c’est-à- dire d’une sorte de sacrement où les membres d’un

IP0003107 trouver dans les notions de valeurs, c’est-à- dire dans des notions sentimentales, l’origine

PR0003237 Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est

SC0005110 dans les rites d’initiation, c’est-à- dire dans les rites qui ont pour objet d’

SE0004510 l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire , dans un état d’exaltation reli-gieuse

SC0002014 ongles 5, mais à la façon des dieux, c’est-à- dire dans un ordre inverse de celui que suivent

MG0008710 ce qui fait que le magicien vit, pour ainsi dire , dans une atmosphère spéciale qui le suit

LS0002042 de l’observa-tion méthodique, c’est-à- dire de celle qui établit chacun des faits

MG0003037 avec, l’importance du rite central, c’est-à- dire de celui qui répond précisément au but qu’on

MG0004835 ’ordinaire sous le nom de signatures, c’est-à- dire de correspon-dances symboliques. Ce sont,

SC0007512 le titre d’ [texte en grec] c’est-à- dire de déesses « pendues » : telles Artémis,

ME0010605 en notant, à propos de chaque cas, chaque dire de droit invoqué. Il est nécessaire de noter

ME0006835 on passera à l’étude du type, c’est-à- dire de l’ensemble de l’objet. Un objet

ME0001908 l’étude de la technomorphologie, c’est-à- dire de l’ensemble des rapports entre la

ME0010305 sont l’objet que du droit des gens, c’est-à- dire de l’indulgence de l’empereur. Le droit est

IP0000820 épisodes de la fête des korkokshi, c’est-à- dire de l’une des confréries de masques qui

PM0003028 des « hommes-médecine » arunta 5, c’est-à- dire de la classe des magiciens initiés par d’
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dire dire

MG0002543 l’acquisition de la science magique, c’est-à- dire de la connaissance de l’univers. C’est au

DN0000730 une forme nécessaire de l’échange - c’est-à- dire , de la division du travail social elle-même

ME0007130 de la littérature; des chants, c’est-à- dire de la littérature, accompagnent presque tous

SC0002006 C’est celui de la diksâ, c’est-à- dire de la préparation du sacrifiant au sacrifice

RR0001111 qui nous permet de les comprendre, c’est-à- dire de les traduire, quels qu’ils soient, en

SC0006709 le but est de fertiliser la terre 2, c’est-à- dire de lui infuser une vie divine ou de rendre

MG0004425 comme une notion distincte, en magie. A vrai dire , de même que la similarité ne va pas sans

MG0008725 les jours, la société ordonne, pour ainsi dire , de nouveaux magiciens, expérimente des

SC0008638 encore a la base de la morale commune. C’est dire de quelle importance est pour la sociologie

SE0001119 sur la surface qu’ils occupent, c’est-à- dire de quels groupements particuliers ils sont

MG0004735 rudiments de lois scientifiques, c’est-à- dire de rapports nécessaires et positifs que l’on

MG0000517 des premiers, de magie sympathique c’est-à- dire de rites magiques procédant, suivant les

ME0004006 la notion d’une série de techniques, c’est-à- dire de travaux et d’outils concordant à un

ME0017421 derrière un acte religieux, c’est-à- dire derrière un rite; et cet acte est accompli

LS0000601 c’est qu’il existe des sociétés, c’est-à- dire des agrégats d’êtres humains. Parmi ces

SE0004730 de l’été et on les nomme des aggim, c’est-à- dire des canards eider. Les premiers se dirigent

PR0005613 lui-même des « corroborees », c’est-à- dire des danses chan-tées, « pour la pluie » il

MG0002021 raconter la vie des Vidyâdhâras », c’est-à- dire des démons et, par suite, des magiciens (

MG0005240 des anges et des prophètes juifs, c’est-à- dire des dieux étrangers à la civilisation

ME0018503 de prime abord une étude des thèmes, c’est-à- dire des éléments des contes. On se bornera à

ME0004404 des chasseurs, des pêcheurs, c’est-à- dire des exploiteurs directs. Je n’en suis pas

MG0007339 brahmanique est celle des brâhmanas, c’est-à- dire des hommes qui ont du bráhman. Le bráhman

MG0009212 donneront des notions scientifiques, c’est-à- dire des idées claires sur les choses et leurs

ME0008725 nous est attestée dès l’Aurignacien, c’est-à- dire dès le paléolithique moyen, avec danses.

MG0005123 magiques, c’est celle des héros, c’est-à- dire des morts qui, par ailleurs, sont l’objet d’

SE0004729 spécial, on les appelle des [...] c’est-à- dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent

LS0001302 sociaux, des réalités sociales, c’est-à- dire dès qu’on a distingué l’objet propre de la

IP0002123 de comprendre des insti-tutions, c’est-à- dire des règles publiques d’action et de pensée.

PR0000914 d’appeler proprement des prières, c’est-à- dire des requêtes adressées à la personnalité

PR0003721 De ce point de vue tout ce qu’on pourrait dire des rites, c’est qu’ils ne peuvent produire

MG0007342 justement des textes atharvaniques, c’est-à- dire des textes du Veda des magiciens. Mais déjà

SE0006628 avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

MG0002934 Les autres sont généralement, pour ainsi dire , disqualifiées, comme les restes de repas,

MG0008428 n’agit que pour partie. Il y a, pour ainsi dire , division du travail mental et du travail

DN0005606 importantes à étudier, le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté,

PR0008605 Sous la conduite de l’alatunja 6, c’est-à- dire du chef du groupe totémique local,

RR0000910 qui relèvent de la physiologie, c’est-à- dire du fonctionne-ment de la société. Même les

ME0009127 volant vient du pays des tapis, c’est-à- dire du nord de l’Iran, d’où il se répand en

ME0016031 Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte, au dire du P. Trilles 2. A Madagascar, pas de

ME0015410 les pièces du Pons Supplicius, c’est-à- dire du Pont que les Pontifes devaient entretenir

PR0005808 Parker se porte garante, bien que, à vrai dire , elle n’en ait pas été directement témoin

ME0010205 -Saxons nomment social anthropology, c’est-à- dire , en fait, notre sociologie juridique et

LS0001843 ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à- dire en réalité à devenir ce qu’elle est devenue.

ME0013718 traduit imparfaitement par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la circoncision est le

MG0001613 Cette observation faite, on doit dire , en règle générale, que les pratiques

ME0007835 la peinture et la sculpture isolée, c’est-à- dire en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra

IP0002532 et oppositions successives, c’est-à- dire en somme la mère et la génératrice des
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dire dire

RR0001739 que les autres ont pour elle. C’est-à- dire , en somme, que ce rite négatif n’est que le

MG0007420 et cependant ajouté à l’autre. On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment le monde

MG0006920 ne le sont pas ; ne sont tindalos, c’est-à- dire esprits efficaces, que les âmes des chefs,

DN0001008 de Vancouver à l’Alaska. « Potlatch » veut dire essentiellement « nourrir », « consommer » 3.

ME0011621 mesure, de sa nature. Le nom, à vrai dire , est un phénomène récent, qui date de la

ME0009027 auditeurs. Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort

MG0007222 del Thavenet, Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire être, substance, être animé, et il est bien

PR0007215 être prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement littéraire et philologique ne

MG0006701 petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire expérimentalement, comme puissants et

ME0004131 est presque toujours domestique, c’est-à- dire familiale. Même chez les Papous, où les

PR0005402 sont pas encore revenus, et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres

MG0005048 de la religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en magie

ME0007901 de la charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin, l’art le plus

SC0008527 que pour des êtres mythiques, c’est-à- dire idéaux. Voilà comment la conception d’un

ME0009027 effort pour bien dire et pas seulement pour dire , il y a effort littéraire. Lorsque l’effort

DN0003719 par les chefs eux-mêmes 6 et, peut-on dire , ils ne sont ni fabriqués 7 ni échangés par

IP0000806 aussi géniale que faiblement fondée. A vrai dire , ils se rencontrent seu-lement dans les

CP0002009 de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des formules

PR0001010 du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite, il vint un temps où elle fut

PR0009015 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte même des formules, il

DN0000906 les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de

DN0005823 etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces paraphernaux sont

MG0007040 ’abord une action d’un certain genre, c’est-à- dire l’action spirituelle à distance qui se

SE0003513 1. A ce moment, le volume social, c’est-à- dire l’aire effectivement occupée et exploitée

SC0006216 grâce particulière 5, l’holocauste, c’est-à- dire l’attribution totale, ou bien le shelamim, c’

ME0017417 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à- dire l’ensemble du rituel. Un deuxième mode d’

ME0005427 on ne connaissait que la fibule, c’est-à- dire l’épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu

SE0004019 plus remarquable leur volume mental, c’est-à- dire l’étendue de leur connaissance géographique.

MG0007423 comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire , l’existence occulte. L’image s’applique

ME0006727 enfin leur aspect ethnographique, c’est-à- dire l’histoire de la civilisation artistique.

MG0004114 et des êtres en contact. C’est, pour ainsi dire , l’image de ce qui est à déplacer qui

DN0007325 et devient à ce titre son reus, c’est-à- dire l’individu qui lui est lié par la chose elle

ME0012704 peut exister la polygynie sororale, c’est-à- dire l’obligation d’un mariage général d’une

ME0005428 cousu suppose l’emploi de patrons, c’est-à- dire la connaissance confuse d’une espèce de

SC0007620 Tiamat 4. La fête de saint Georges, c’est-à- dire la défaite du dragon, était célébrée le 23

ME0012405 seront restés groupés, excluant, pour ainsi dire , la descen-dance utérine. L’exogamie est ici

ME0004332 tels quels, sans autre préparation. A vrai dire , la distinction entre acquisition et

SE0004336 oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à- dire la maison des hommes, et la grande maison où

SE0000510 matérielle des groupements humains, c’est-à- dire la nature et la composition de leur substrat,

MG0008609 qui est le signe de l’état religieux. A vrai dire , la notion de mana ne nous a pas paru plus

IP0001806 en plus. En Afrique, les Bantus, c’est-à- dire la plus grande et la plus dense des familles

ME0013817 du pacte qui lie les contractants, c’est-à- dire la promesse de paix dans l’exécution du

ME0006017 social, on distinguera le canon, c’est-à- dire la règle, l’idéal, de la moyenne observée. L’

MG0007404 triple Veda et aussi le quatrième, c’est-à- dire la religion et la magie. Dans l’Inde, le

MG0004944 se rapproche du démon. En Grèce, c’est-à- dire la rouelle magique, a fourni des démons ; de

SC0007603 les combats de Marduk avec Tiamat, c’est-à- dire le Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou

SE0005610 les autres. Pendant un instant, peut-on dire , le clan, dans tout son amorphisme 3, a
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dire dire

SC0007318 aujourd’hui à désigner le Christ, c’est-à- dire le Dieu. Le sacrifice a fourni les éléments

MG0002521 ; pendant le sommeil, cette peau, c’est-à- dire le murup de la vieille femme, le transporte

PM0003006 -médecine, on donne le nom d’Urkutu, c’est-à- dire le nom générique des serpents 2. Il est

SC0006217 totale, ou bien le shelamim, c’est-à- dire le sacrifice dont une part reste au

RR0000713 la biologie qu’est l’anthropologie, c’est-à- dire , le total des sciences qui considèrent l’

SC0006817 on l’on enterre « le mort », c’est-à- dire le vieux dieu de la végétation, on enlève la

SE0002204 la morphologie générale des Eskimos, c’est-à- dire les caractères constants qu’elle présente en

ME0004923 guère qu’avec le maglemosien, c’est-à- dire les dernières formes du paléolithique. B

MG0001303 Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire , les deux pôles de la magie et de la

MG0006736 En effet, les formes rituelles, c’est-à- dire les dispositions qui ont pour objet de créer

MG0005119 la magie grecque, dont les [...], c’est-à- dire les esprits magiques, ont reçu des épithètes

ME0018224 ce que l’on appelle la mythologie, c’est-à- dire les êtres individuels. Et tout d’abord, la

LS0001413 les institutions très déter-minées, c’est-à- dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets

ME0016813 d’alliance; les rites du palabre. A vrai dire , les faits sont plus compliqués : tous les

MG0004608 une relation convenable entre les c’est-à- dire les formes des choses qui agissent les unes

LS0001809 : les faits de structure sociale, c’est-à- dire les formes du groupe, la manière dont les

ME0011342 vraiment en Polynésie. Les Areoi, c’est-à- dire les gens qui mangent avec le roi, les comtes,

PR0002329 prêtres, des prophètes, des voyants, c’est-à- dire les hommes que la communauté croit en

RR0000936 les représentations collectives : c’est-à- dire les idées, les mobiles qu’elles constituent,

PR0000629 que lorsqu’on a découvert son sens, c’est-à- dire les notions qui sont et ont été à sa base,

PR0002610 il faut entrer en contact avec eux, c’est-à- dire les observer. Mais l’observation en ce qui

SC0005503 du nazir la teroumâ, la tenouphâ, c’est-à- dire les parties consacrées, et un gâteau de l’

SC0000633 expiatoires ou propitiatoires, c’est-à- dire les piacula et les sacrifices-dons ou

MG0008345 n’y a plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire , les pièces d’une machine ou, mieux encore,

PR0002022 de les accomplir, ni par consé-quent de dire les prières s’il n’est prêtre lui-même. Tout

ME0017418 les différentes parties du rituel, c’est-à- dire les rites en tant que rites, en les divisant

MG0002705 sociaux où les sociétés secrètes, c’est-à- dire les sociétés partielles d’hommes, dans

MG0005303 leur personnalité et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie ne considère

RR0001613 leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire , leur nature statistique, comme nous avons

ME0012622 et dans tout le monde numidique, c’est-à- dire libyque; elle existe encore au Tibet, où une

LS0001851 lois plus ou moins fragmentaires, c’est-à- dire lier des faits définis suivant des rapports

MG0008734 qui fait que l’anormal est mana, c’est-à- dire magique ou produit de la magie. D’autre part,

MG0001837 d’accomplir des actes démoniaques, c’est-à- dire magiques. Dans ce cas, c’est en tant que

DN0007302 institution de droit normal, naturel peut-on dire . Mais ces faits sont partiels et ne prouvent

CP0001612 deux d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire , mais pour la dissoudre presque

PR0008421 LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est-à- dire mélodiques et rythmiques ; 2° directrices

RR0002206 l’état d’un individu « obligé », c’est-à- dire moralement tenu, halluciné par ses

LS0001020 de ces catégories. L’homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la parole,

ME0009030 des efforts qui caractérisent le bien dire . On ne se rend généralement pas compte de l’

PM0002906 a une révélation traditionnelle, c’est-à- dire opérée par les magiciens comme par des

ME0014802 interdit à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village a commis

PR0004119 s’évanouir d’autres sans que nous puissions dire où elles ont disparu. D’ailleurs comme les

RR0001042 de vue, marquer ces confins, c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos

PR0007403 des faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne

MG0006907 individus à mana, dans un acte mana, c’est-à- dire par des individus qualifiés et dans un rite.

DN0007213 dégagé par l’exécution du contrat, c’est-à- dire , par la tradition compensatoire de la chose,

MG0000642 il se les attache par l’adoration, c’est-à- dire par le sacrifice et la prière. Certes, M.
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dire dire

LS0002243 à les rendre intelligibles. Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être

DN0007326 lui est lié par la chose elle-même, c’est-à- dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été

PR0005711 notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à

SC0002811 notre attention ; car il fait, à vrai dire , partie de l’autel 7 ; c’est le yûpa, le

SE0004205 que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire , partie de l’idiosyncrasie des sociétés

PR0001207 science des religions, ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro-blème 1. C’est que, pour des

LS0002046 de faits bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire , photographier. Toute observation

ME0018416 un effet. Le temps est, si l’on peut dire , plus localisé : en sait la date de la

RR0000717 et, de temps à autre, psychologue, de dire plus précisément ce qu’il faut entendre par

ME0016114 ou végétale, homonyme à ce groupe, c’est-à- dire portant le même nom. Un groupe, une espèce,

RR0002508 et non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce

MG0006110 unanimes dans tout un groupe, c’est-à- dire , précisément, des forces collectives que

ME0012222 propagation, Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne et

ME0007101 à-dire près de la paume ou distales, c’est-à- dire près de l’extrémité du doigt 1. Cette

ME0007040 aux doigts peuvent être proximales, c’est-à- dire près de la paume ou distales, c’est-à-dire

MG0007335 récents, le mot de bráhman, neutre, veut dire prière, formule, charme, rite, pouvoir

ME0004109 avec la technomorphologie, c’est-à- dire problème de l’emplacement des industries, et

ME0012912 pas de manière absolue exogamie (c’est-à- dire Prohibition de l’inceste) et endogamie, l’

SE0000622 totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-

MG0004612 ; en effet, elle est dissociatrice, c’est-à- dire qu’elle détruit par son influence les

PR0001919 des hommes et des générations. C’est dire qu’elle est avant tout un phénomène social,

SE0002302 la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en

SC0003319 aussi le sacrifiant. Ce n’est pas assez de dire qu’elle le représente ; elle se confond avec

MG0006947 Mais c’est une force spirituelle, c’est-à- dire qu’elle n’agit pas mécaniquement et qu’elle

PR0002305 un phénomène social, nous n’entendons pas dire qu’elle n’est a aucun degré un phénomène

DN0003206 propriété d’un certain genre. On pourrait dire qu’elle participe à toutes sortes de

SE0004325 et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le

LS0001134 formation. Or des unes et des autres on peut dire qu’elles ne sont pas encore des sociétés

PR0005012 » comme disait Bastian 2, c’est-à- dire qu’elles ont une civilisation, qu’elles

MG0006817 On dit d’un objet qu’il est mana, pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas, le

PM0003704 ses extases traditionnelles. Nous hésitons à dire , qu’il a une âme de plus 1, il ne l’a qu’en

PR0004109 Vedas, finit par leur être assimilé. C’est-à- dire qu’il devint également un recueil de

SC0005505 texte, le nazir pourra boire du vin, c’est-à- dire qu’il est délié de la consécration. Elle est

IP0001002 avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’il est totémique. C’est celui des daims 21

MG0008922 et même des découvertes. Mais on peut dire qu’il est toujours la technique la plus

MG0007026 que le rite. M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel, mais, ailleurs,

DN0007917 sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut certainement en vigueur, pendant

PR0002915 fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’existait pas de psaumes de ce genre

ME0013002 régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du mariage.

MG0003339 l’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites

MG0001301 des interdictions rituelles. On peut même dire qu’il y a des maléfices qui ne sont tels que

ME0012610 descendance en ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a famille matriarcale, famille où

MG0003146 est singulièrement petit. Nous pourrions dire qu’il y a toujours des codes limitatifs de

DN0010215 nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à- dire qu’ils mettent en branle dans certains cas

ME0016125 les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc; ne veut

LS0000633 l’homme isolé était concevable, on pourrait dire qu’ils seraient ce qu’ils sont même en

IP0002219 qu’on appelle jugements de valeur, c’est-à- dire qu’ils sont affectifs. Ils sont dominés par
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dire dire

MG0000725 suffisamment distinctes pour qu’on puisse dire qu’ils sont bien séparés du reste de la

PR0000737 chants magico-religieux dont on peut à peine dire qu’ils sont des prières, se développe

DN0003217 même leur nom. Il n’est pas possible de dire qu’ils sont réellement l’objet d’un culte,

PM0001222 de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de naissance.

ME0010914 chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’Imerina, qu’ils

LS0001414 propres de la science sociologique. Autant dire qu’on anéantit, avec l’objet défini d’une

ME0014312 pas le premier plan; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore entièrement. D’autre part,

DN0009105 seigneur » dans ces occasions. On peut même dire qu’une partie de notre peuple se conduit

SE0001404 un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité

PR0000705 nécessaires pour le comprendre. On peut même dire qu’une seule prière comprend, souvent

MG0002440 ’est surtout quand il exhale son âme, c’est-à- dire quand il agit ; il appartient alors

DN0007510 voit, nous fournissons une autre raison de dire que c’est deux qu’il faut compter, bien qu’

MG0002134 Cette âme, c’est son double, c’est-à- dire que ce n’est pas une portion anonyme de sa

PR0004603 ; il n’invoque comme faits à l’appui de son dire que certaines formules très raffinées de

PR0003134 lien nécessaire. Et dès maintenant on peut dire que certains types de prières sont caracté-

MG0008604 caractères de la notion de mana. On pourrait dire que ces femmes sont en proie à un

MG0009003 des rites, elle les rend efficaces. Il faut dire que ces gestes sont des ébauches de

SE0001819 d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité

ME0012630 agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain, alors

DN0009312 vente et du paiement des services. Il faut dire que cette révolution est bonne. D’abord,

SE0001515 perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale

MG0003710 nationaux, de la même façon, on pourrait dire que chaque magie a son type propre,

PR0006113 ’on voulait ensei-gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres systèmes de prières n’y étaient

SC0005120 acquiert le caractère désiré. Nous pouvons dire que, dans ce cas, le caractère dont la

CP0002723 (après Berkeley qui avait commencé) pour dire que, dans l’âme, il n’y avait que des états

MG0002303 animaux est d’origine totémique, on devrait dire que dans le cas où il y a des relations de

MG0001915 autre territoire, le voisin ennemi. On peut dire que, de ce point de vue, les pouvoirs

SE0003002 d’ordinaire, multiple, composite 1 ; c’est-à- dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent

TC0001910 l’athlétisme, l’acrobatie, etc. Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande admiration pour

TC0001815 varient infiniment. Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’arbre,

ME0015233 le choisir ; une réponse affirmative voudra dire que l’homme est mû par des règles qui lui

MG0005036 Quand il s’agit de pareils rites, on peut dire que l’idée d’esprit est le pivot autour

MG0007625 relative dans la société, mais il nous faut dire que l’idée de mana n’est rien autre que l’

SC0006802 famine et à une sécheresse. On pourrait même dire que la communion faite à l’aide de la chair

SE0003511 suivant les régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise dans son

TC0001609 est complètement inexacte. Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir partout,

MG0007704 Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la magie est un phénomène social,

MG0003111 rite de sortie. En règle générale, on peut dire que la magie multiplie les conditions des

MG0008909 et la science, de l’autre. Nous venons de dire que la magie tendait à ressembler aux

MG0009014 peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire que la médecine, la pharmacie, l’alchimie, l’

SE0004913 dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’

SC0007309 pour devenir victime lui-même. C’est dire que la personnification d’où il est résulté

ME0002028 le problème de l’eau. Il est d’usage de dire que la présence d’un point d’eau est

MG0007623 les autres. Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’attache à certaines

PM0001521 (goomatch) les lévitait 7. Nous hésitons à dire que la révélation, dans la tribu de la baie

LS0000515 plus à craindre. Il n’est plus possible de dire que la science est tout entière à faire.

MG0004222 de la première formule ; elle revient à dire que la simil-itude vaut la contiguïté. L’
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dire dire

LS0002424 prévenir une objection. On serait tenté de dire que la sociologie, avant de s’édifier, doit

PR0002625 critiqués 2. Mais ce n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a l’

LS0001701 En ce sens, donc, on pourrait dire que la sociologie est une psychologie. Nous

PR0001629 la doctrine chrétienne 3 il va jusqu’à dire que la « réponse de Dieu c’est la prière »,

DN0009310 un précepte de morale. Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se débarrasser

PM0003135 certain, et il ne nous est guère permis de dire que le magicien arunta de là troisième

MG0007012 à élargir encore le sens de ce mot, et dire que le mana est la force par excellence, l’

ME0018412 se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le

ME0012410 la maison de leur phratrie. On peut alors dire que le Parlement siège en permanence. Le

ME0014336 la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là tout entier, ni qu’il y

ME0016125 ’ils pratiquent le culte du porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni même

MG0007516 sur celle-là. Il est probablement exact de dire que le sacré est une espèce dont le mana est

LS0001846 être cherchée en dehors de ce fait. C’est dire que le sociologue n’a pas pour objet de

RR0001842 les harmoniques, pour ne laisser, pour ainsi dire , que le ton pur. Voici encore quelques

ME0006837 objets offrent le même type, on peut dire que le type est un type généralisé plus ou

MG0005601 comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu’à dire que les choses sacrées du sacrifice étaient

ME0012221 formée par les femmes, ce qui ne veut pas dire que les femmes sont maîtresses du clan, mais

ME0011417 mêlées. Dans une large mesure, on peut dire que les formes secrètes sont destinées à

LS0001802 collectives et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux peuvent être des

MG0008530 en partie magiques. En effet, si l’on peut dire que les rites des faiseurs de pluie sont

IP0001311 ils exhalent le dieu, ce qui revient à dire que leur esprit, attribue au dieu est

PR0003333 les uns des autres. Mais ce n’est pas à dire que nous les emploierons chacun a part, dans

LS0001643 rectement, les sanctionne. Et l’on peut même dire que out changement dans les institutions est,

PR0001714 l’acte essentiel de toute religion. c’est-à- dire que religion et prière sont définies par

IP0001319 agraires. Nous nous sommes défendus de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature

MG0008713 il réfléchit sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ;

ME0005840 ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le kraal,

ME0016115 et ce nom est un nom de consanguins, c’est-à- dire que tous les membres du clan ou de la

ME0010215 moraux, sans exception; ce qui ne veut pas dire que tous les phénomènes mo-raux sont

IP0003005 forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’aient

MG0007032 qui peut aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute chose tabou a du mana et que

MG0001941 pas généraliser cette propo-sition et dire que toute condition sociale anormale prépare

LS0001811 données les institutions. Cela posé, on peut dire que toute explication socio-logique entre

LS0001641 employer le langage courant, on pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur

LS0000542 pas de la psychologie individuelle, c’est-à- dire que toute matière manque pour une sociologie

DN0009126 le mouton qu’on vend, etc. 1 Même on peut dire que toute une partie du droit, droit des

ME0012016 arrivant dans une tribu nouvelle est de dire quelle est sa phratrie et, à l’intérieur de

ME0009014 il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une audience juridique,

LS0002334 que des faits de même ordre, c’est-à- dire qui rentrent dans la définition posée au

PR0006512 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum de coopération

MG0002929 sens religieux, du moins incantées, c’est-à- dire revêtues d’une sorte de consécration magique.

MG0008116 comme dans la religion, il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque

SE0004339 p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples

PR0004030 du rite ont un caractère religieux, c’est-à- dire s’il est accompli dans un lieu sacré, au

MG0001609 quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai dire , s’il y a des rites qui sont à la portée de

LS0001204 conditions que nous avons indiquées, c’est-à- dire s’il y a un mode d’explication sociologique

PM0002402 corroborees. Mais le récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres voyages
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dire dire

IP0000812 en outre que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice. Dans la communion totémique il y

ME0009323 famille noble, il y a dépense noble, c’est-à- dire sans compter. Chez les Australiens, nous

RR0001806 », où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou,

MG0008419 de pareils phénomènes où, pour ainsi dire , se fabrique consciemment du social, sont

IP0002005 Comment la magie, étant sociale, c’est-à- dire , selon M. Huvelin, obligatoire, peut-elle

CP0001803 Chinois, les Romains, les Latins pour mieux dire , semblent être ceux qui ont partiellement

MG0005931 qui en sont les instruments. Qu’est-ce à dire , si ce n’est que des gestes sont pris,

SE0003212 nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village

PR0006319 ? (es-tu ?). On doit, s’il y a lieu (c’est-à- dire si l’usage en existe par ailleurs 12) imiter

PR0006012 à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le vocabulaire

ME0012611 famille où les femmes com-mandent. Cela veut dire simplement que la hiérarchie des hommes se

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en

DN0007706 été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire , sinon pour eux, du moins à leur profit à l’

PR0003508 de mots. Mais définir c’est classer, c’est-à- dire situer une notion par rapport à d’autres

PR0001924 n’y parle que des choses consacrées, c’est-à- dire sociales. Même dans l’oraison mentale où,

RR0000938 collective, si vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie de notre

LS0000504 appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à- dire sont soumis au principe de l’ordre et du

DN0000810 sociétés de façon constante et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici

SC0008133 rédempteurs. Ainsi transformé et, pour ainsi dire , sublimé, le sacrifice a été conservé par la

ME0010526 est normal. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté des études juridiques. Un

MG0003728 sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation de variétés dans les rites

MG0002724 Si l’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le caractère social des agents de la

DN0002823 descriptive, se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse, il nous a

SC0003725 aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à- dire sur le voile, et met un peu de sang sur les

MG0003522 ou tout au moins, on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’est le

SE0004824 sont considérées comme shongegew, c’est-à- dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de

PR0004825 même de ces rites soit possible, c’est-à- dire telles qu’on puisse, avec quelque chance de

RR0002232 me permettre l’expression, j’aimerais mieux dire totaux. De même, ce sont ces hommes « totaux

ME0001103 de matérialité, les techniques, c’est-à- dire tous les arts et métiers de la production

ME0008004 objet. L’ensemble donnera la série, c’est-à- dire tout ce qui, à l’intérieur d’une forme

MG0001125 la seconde. D’autres arts sont, pour ainsi dire , tout entiers pris dans la magie. Telles

LS0002245 d’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe, en effet, en

TC0001007 dans ce but. Dans ces conditions, il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des

DN0009131 de nos codes. A ce point de vue, on peut le dire , toute une partie de notre droit en

LS0001724 que celle de l’individu. Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une

ME0011808 femmes toutes les sœurs de ma femme, c’est-à- dire toutes les filles qui appartiennent à la

MG0005325 réalité que la croyance collective, c’est-à- dire traditionnelle et commune à tout un groupe,

TC0001539 pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle. Il n’y a pas d’école pour

TC0001939 par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934) Il

ME0018916 étrusque dessinait le mandus, c’est-à- dire un carré qui représentait le monde et dans

ME0003629 toujours la fibre; le toron, c’est-à- dire un composé de fibres; et le fil, qui peut

ME0006510 d’actes traditionnels; une série, c’est-à- dire un enchaînement organique destiné à produire

PR0008308 Ils décrivent une piste de gibier, c’est-à- dire un endroit où la bête vient de passer, d’où

ME0016609 chez les Waremunga, est, si l’on peut dire , un grand dieu par moitié, dieu de la

SE0002401 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à- dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu,

MG0009328 de sacré était une notion sociale, c’est-à- dire un produit de l’activité collective ; d’

RR0001912 Au fond, ils traduisent le groupe, c’est-à- dire un tout, un composé d’individus ; ... mais
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dire directement

IP0001808 les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à- dire une bonne partie des Nigritiens, ont la

CP0001107 -thibéto-birmane. Et même, si je puis vous dire une de mes impressions d’ethnographe, sinon

SE0004503 que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire , une religion d’été et une religion d’hiver,

CP0001704 : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire verbalement en anglais : « that thou art »

DN0006608 aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à- dire « assemblée de potlatch », ibid., no 4. Cf.

MG0000703 en pratique des superstitions », c’est-à- dire « des croyances qui ne sont ni religieuses

ME0016927 lui un être extrêmement chaste, si l’on peut dire ; les révélations nécessaires intervenant au

PR0005326 M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (

PM0003727 qu’il leur prête, qu’ils lui donnent accès direct aux esprits, à un monde supérieur et

ME0005342 (elle évite de mettre le pied en contact direct avec le sol et les émanations qui s’en

PM0003340 imaginaire, de les mettre en contact direct avec les esprits. Le temps d’épreuves

LS0001609 en tous cas insuffisantes et sans rapport direct avec les faits. Puisque les faits sociaux

SC0000715 désormais le seul moyen d’établir un échange direct du sang entre le clan et le dieu. Mais

PM0003301 1. Quelque importance qu’aient le contact direct , l’identification même avec les esprits,

PR0006713 près de la résidence de leur ancêtre direct . Mais Karnmari lui, semble être détaché de

ME0016407 est une question sur laquelle l’observa-teur direct n’aura pas à se prononcer sur le terrain.

ME0001426 dans votre traduction : le charabia le plus direct possible. A la traduction juxtalinéaire,

SC0000917 à une époque déterminée. Le document est direct , rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans

MG0003918 immédiate et sans limite, de la création directe ; c’est l’illusion absolue, la mâyâ comme

SC0006219 l’importance de la victime est en relation directe avec la gravité du vœu. Enfin, les

SC0001306 personne qui est offerte, en communication directe avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre

MG0006835 position sociale des individus est en raison directe de l’importance de leur mana, tout

ME0003611 tour n’est pas nécessairement en propor-tion directe de la perfection de la poterie. La

MG0008026 sont la marque signifi-cative de l’action directe de la société. Or, si la magie ne

SC0001304 produit, par l’échange du sang, une fusion directe de la vie humaine et de la vie divine 1.

ME0018622 est facile à constater : il est en raison directe des dimensions du cairn. On a vu en

MG0004923 qui, dans la magie, n’ont vu que l’action directe des rites et ont négligé, comme

ME0007412 danse sont à étudier une par une décoration directe du corps et ornements surajoutés, tels

ME0007333 le corps masculin. L’ornementique directe du corps peut s’appeler la cosmétique. L’

ME0010612 possible, on aura recours à l’observation directe du droit. Aucune difficulté en pays noir,

RR0001823 chez les autres. Ici encore, c’est l’union directe du sociologique et du physiologique que

MG0004224 de tout contact et de toute communication directe , intégralement représentative. C’est

ME0004905 et pêche, correspon-dent à une exploitation directe , les industries que nous allons étudier

SC0003312 Quelquefois, il y a représentation directe , naturelle : un père est représenté par

PM0003528 ’amitié de cet esprit vienne d’une révélation directe ou de la révélation indirecte d’un autre

ME0012703 Il n’y a pas communisme, mais réciprocité directe ou indirecte. A l’intérieur de la grande

DN0003724 associés : en somme à quiconque a pris part directe ou indirecte, et souvent très indirecte,

SC0006712 communiquer. Les procédés de communication directe ou indirecte sont donc nécessairement

MG0001226 tous les rites magiques aient eu une action directe , puisqu’il y a des esprits dans la magie

PR0003324 religieux et c’est sous leur action directe qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre

MG0004215 loi de similarité, est une expression moins directe que la première de la notion de sympathie

MG0008539 : la contrainte et l’efficacité mécanique directe , sans intermédiaires spirituels

MG0007416 agit à distance et pourtant par connexion directe , sinon par contact, mobile et mouvante

ME0008804 la transmission, soit en ligne directe , soit d’une tribu à une autre. Il faudra

DN0002308 aux échanges du kula. Ce don a une action directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre

MG0004919 pouvoir de se transporter, d’agir directement à distance, etc. Ces représentations

TC0001541 constamment, pour passer, sauf exceptions, directement à l’état d’épouses. L’enfant mêle
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directement directes

RR0001803 voisins. Ne peuvent-ils pas être comparés directement à. l’image mythique et, comme elle,

SC0001211 certaines choses qui tiennent plus ou moins directement a sa personne. Dans le sacrifice qui

MG0008114 un rite positif, il se relie, plus ou moins directement , à un rite négatif qui, lui, est ou

SC0001502 ceux où la personnalité du sacrifiant est directement affectée par le sacrifice, et

ME0009033 comprend tous les contes et mythes rattachés directement au rituel ou aux incidents

MG0003118 prolifération illimitée de ces rites tient directement aux caractères essentiels de la magie

CP0002718 individuelle, du droit de communiquer directement avec Dieu, d’être son prêtre à soi, d’

ME0017702 des objets, cette partie com-muniquant directement avec les objets et les êtres sacrés

MG0004430 qu’à l’aide de ce même bois, on peut faire directement cesser l’orage, le tonnerre et l’

PM0000525 plus haute importance ; mais ce fait allait directement contre tout système où, sans tenir

PR0003243 il arrive très souvent que l’on peut suivre directement , dans l’histoire, l’évolution au

MG0001139 produit mécaniquement. On sait qu’il résulte directement de la coordination des gestes, des

LS0000410 sans peine que nous nous inspirons directement des idées qu’a exprimées Durkheim

MG0003131 maintenant aux cérémonies essentielles et directement efficaces. Elles comprennent d’

PR0007508 clans totémiques qui ont pour effet d’agir directement et, dans une certaine mesure

LS0001631 des individus affecte la vie sociale directement et sans inter-médiaire. Les

SC0002308 on n’ose pas approcher des choses sacrées directement et seul ; elles sont trop graves et

RR0001438 traduire tous ces faits pour les faire directement et universellement comprendre sont

DN0007405 la généalogie des sens de la façon directement inverse de celle que l’on suit d’

RR0002420 mouvement et l’état du corps conditionnent directement l’état social et sont conditionnés

DN0004217 échangées - ne fait que traduire assez directement la manière dont les sous-groupes de

SC0005812 personnels les sacrifices qui concernent directement la personne même du sacrifiant. De

IP0000619 sur les mythes, nous ame-naient à nous poser directement la question. Les recueils de prières

DN0000507 d’épigraphe à ce travail, tant elles mettent directement le lecteur dans l’atmosphère d’idées

PR0003803 vertu qui lui est intrinsèque, il contraint directement les choses. Il se suffit à lui-même.

ME0014323 s’efforcera de procéder par cas, en notant directement les faits observés. Si l’on ne

PM0001503 qui, ayant vécu en Australie, aient observé directement les indigènes : Threlkeld nous dit, à

SE0006619 la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais

SC0007204 une exaltation des victimes qui les divinise directement . Nombreuses sont les légendes où se

LS0001642 ’opinion qui dicte les règles morales et qui, directement ou indi-rectement, les sanctionne. Et

PR0005713 récente, postérieure à l’influence exercée directe -ment ou indirectement par les blancs. On

ME0013207 un grand nombre de choses qui ne sont pas directement palpables étant susceptibles de

PR0003318 soit juridique, soit économique, agit directement . Par exemple on a, suivant les cas,

LS0002303 Mais, en général, nous n’atteignons pas directement , par la simple observation, de ces

IP0001423 ; il se consacre par rapport a celui-ci, directe -ment, par les voies immédiates de l’

LS0000847 d’ailleurs possible dès à présent de prouver directement que ces habitudes collectives sont

DN0002903 intéresse indirectement toutes les tribus et directement quelques grandes tribus : celles de

PR0004024 Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui, direc -tement, s’attache a la chose ensorcelée.

MG0000619 d’autres. Tout d’abord, le rite magique agit directement , sans l’intermédiaire d’un agent

SC0001210 la consécration sacrificielle ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même,

MG0002503 secret pour lui dans la nature, s’il puise directement ses forces aux sources mêmes de la

MG0004010 sorte que, par leur moyen, on peut agir directement sur elle, soit pour la séduire, soit

MG0005508 et nous renvoyons aux études, qui porteront directement sur la religion, la tâche de

PR0004302 prière est un rite religieux, oral, portant directement sur les choses sacrées 1. La prière (1

PR0005808 bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’initiation et

ME0007823 qu’il n’y a pas nécessairement des relations directes entre style et civilisation; l’étendue d’

RR0001428 vague, ne sont, au fond, que des expressions directes ou indirectes de l’instinct. Nous n’en
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directeurs dirige

MG0009122 ni les sciences, ni même les principes directeurs de notre raison ne sont encore lavés

DN0010602 et constitue la vie en commun, et dont la direction consciente est l’art suprême, la

MG0008215 D’autre part, nous avons vu que la direction d’intention et le choix arbitraire, qui

MG0004213 d’abstraction et d’attention exclusive, de direction d’intention, phénomènes qui se passent

MG0003622 le minimum d’orientation prescrit étant la direction de l’enchanteur vers l’objet enchanté.

ME0014433 qui est censé entraîner ses parents dans la direction de la tribu coupable. Sur ce point, de

MG0005917 pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de sa résidence. Le deuxième type de

MG0004337 que l’assimilation produit un effet dans une direction déterminée. Le sens de l’action est

TC0002231 mouvements coordonnés partant alors dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à

MG0006248 ’est cette puissance qui est rejetée dans la direction du camp où la femme a été enlevée. Le

ME0012501 les membres mettent tout en commun sous la direction du patriarche. Les fils sont dotés par

PM0001928 toute prépa-ratoire, a lieu sous la direction du père 4, avant l’initiation

PR0004019 incite le dieu à agir dans telle ou telle direction . Enfin son efficacité est bien celle

SE0000604 recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats

DN0000736 question précise et montrer dans quelle direction on peut engager toute une étude des

DN0010211 le moment d’être persuadé que, dans cette direction , on trouvera de nombreux faits, Mais, s’

CP0001404 Comes-with-windand-hail, Flashes-in-every- direction , Only-a-flash-of-lightning, Streak-of-

PR0005818 de l’implorant, la face tournée vers l’Est, direction où l’on enterre les morts. » Mais on

PM0001225 local a régulièrement pouvoir sur une des directions d’ou peut venir la pluie, et son

PR0008707 qu’ils (les insectes) viennent de toutes les directions et déposent leurs œufs 4 ».

RR0002607 par des efforts conjugués, mais venant de directions opposées que nos sciences :

PR0000924 ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que nous avons indiquées. Pour

PR0001520 un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de la liturgie. Si elle s’efforce de

MG0003227 au point de devenir en magie une image directrice , suivant laquelle s’ordonne dans la

IP0002407 d’ordinaire plutôt sous la forme d’habitudes directrices de la conscience, elles-mêmes

PR0008421 c’est-à-dire mélodiques et rythmiques ; 2° directrices des gestes, mimes ou danses ; 3°

RR0001733 des instincts de ses membres, les besoins directs de chacun et de tous, de leur

PM0001916 Commençons, de préférence, par des récits directs de magiciens ; nous avons le bonheur d’en

ME0004404 des pêcheurs, c’est-à-dire des exploiteurs directs . Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il

SC0007226 à propos de la consécration et de ses effets directs . L’apothéose sacrificielle n’est pas

MG0000513 ou celle de sympathie. Nos devanciers directs sont les savants de l’école

DN0000806 qu’eussent été trouvées les formes, on peut dire -modernes (sémitique, hellénique,

DN0010442 Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu

PR0006629 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands

PM0002126 ). je racontai tout aux vieillards, et ils dirent que j’étais un doc-teur. » Les dires de

LS0002238 à telle ou telle époque. Il est pour ainsi dire -placé, par la force de l’observation

PR0005819 peut se demander si l’interprétation de ces dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’

DN0002805 pas hésiter à qualifier de potlatch. Des dires de droit dans les discours solennels du

ME0010434 pas moins; dans un ensemble de proverbes, de dires de droit, de formules d’étiquette, souvent

ME0010502 tout le village, toute la société, et où les dires de droit prennent une grande importance.

ME0008917 en vers, il rythme sa prose. Proverbes, dires de droit, sont rythmés. En Indochine,

SE0002715 fondée sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’est qu’une

PM0002127 et ils dirent que j’étais un doc-teur. » Les dires de Tankli sont évidemment très sommaires.

ME0014827 fréquents entre les proverbes et les dires divinatoires, par exemple dans le culte du

SE0002709 de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?) de la p. 19

ME0013822 article. Il faudra décrire l’état d’âme, les dires , les gestes, les prestations, de chacune

RR0002221 l’animal qu’il croit diriger et qui, lui, le dirige . Ce sont des séries immenses d’actes
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dirige dirons

MG0003535 par son désir, un magicien crée, annihile, dirige , chasse, fait toutes choses; Le fait que

SC0006826 sacrificiel, il reste fixé là où le rite le dirige . Dans les Bouphonia, il réside dans le

SC0004021 mêmes régions du monde religieux qu’elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes

MG0004131 en donne le sens et le ton, qui, en réalité, dirige et commande toutes les associations d’

CP0002619 d’où elle vient, qui l’a créée et qui la dirige . Et, dans le débat des sectes, des

LS0001218 : on cherche seulement vers quel but se dirige l’humanité, on marque les étapes qu’on

MG0004433 rite est l’expression de la volonté qui le dirige . Nous dirons donc que le contraire chasse

IP0002136 la magie, l’individu ne pense, n’agit que dirigé par la tradition, ou poussé par une

PR0005022 à spécifier. tions de l’Ethnological Survey, dirigé par M. Jenks ; cf. Année sociologique, 10,

SC0005722 sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige , soit qu’on l’attire et l’absorbe, soit qu’

PR0004231 même du rite. Celui-ci est tout entier dirigé vers les puissances religieuses auxquelles

PM0000915 produire, en les extrayant de soi et en les dirigeant , les effets qu’il veut, curatifs et

LS0001410 des législateurs, des hommes puissants dirigeant volontairement les sociétés vers des

DN0010118 qui ont, bien souvent, mieux que leurs dirigeants , le sens de leurs intérêts, de l’

MG0008220 (arka). Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents, sains

ME0001107 De moins en moins matérielle, mais dirigée par des représentations collectives, très

PR0005202 les missionnaires du centre sont dirigées à partir d’un des meilleurs musées

SC0003919 dégagée, elles étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas

SE0004730 -à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté

MG0004313 non seulement choisis-sent les symboles et dirigent leur emploi, mais encore limitent les

SC0002916 forces qui sont en action, si elles ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit,

ME0004530 pour la chasse à l’éléphant, qu’elles dirigent sur une fosse, atteignent d’énormes

ME0007016 cruauté de l’enfant. D’autres jeux encore se dirigent vers les sommets de l’intelligence :

SC0003603 une force. Il fallait donc la limiter la diriger et la dompter. C’est à quoi servaient les

RR0002220 le manie, ou qui suit l’animal qu’il croit diriger et qui, lui, le dirige. Ce sont des

PR0008120 d’autre fonction que de le rythmer et de le diriger , il peut se poursuivre, tel un geste

PR0001521 c’est avant tout pour en propager ou en diriger l’emploi. Aussi les recherches

RR0001043 c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches. C’est dans cet esprit que

DN0009604 notre morale et n’aident pas seulement à diriger notre idéal ; de leur point de vue, on

DN0009418 lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger . Pour faire comprendre ces lointaines

PR0006729 céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte, ou,

DN0001920 ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la maison de réception (différente

PR0007208 religieux et qui sont, non moins évidemment, dirigés vers des êtres considérés comme sacrés. A

DN0007406 de celle que l’on suit d’ordinaire. Nous dirions : 1o l’individu possédé par la chose 2o l’

RR0000832 ’accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La sociologie ou psychologie

PM0001612 5. 2° La révélation par les esprits. - Nous dirions presque la révélation par les dieux, car

MG0007506 des idées de justice ou de valeur ; nous dirions volontiers que c’est une catégorie de la

RR0001907 et tabous de mélange, « oppositions », dirions -nous, d’autre part tout aussi importants

ME0009524 ces valeurs, reconnues par la société. Nous dirons ainsi que la propriété rurale des environs

SC0001305 vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’offrande de la

MG0004433 ’expression de la volonté qui le dirige. Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire

SE0002418 par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. -

ME0015305 des forces que l’on appelle mystiques - nous dirons mana - il s’en trouve un certain nombre

PR0002526 ni à celles des milieux observés. Nous ne dirons pas d’un acte religieux qu’il est une

RR0000948 puisse être séparée des autres, et nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924) qu’elle n’est que

MG0007633 la religion, affaire de sentiments. Nous dirons , plus exactement, pour employer le langage

PR0004032 religieuse. Dans les autres cas nous dirons qu’il y a incantation magique pure ou
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dirons disant

PR0004027 de distinguer ces deux ordres de faits. Nous dirons qu’il y a probablement prière toutes les

MG0007709 ’à des forces, forces collectives, dont nous dirons que la magie est le produit et l’idée de

MG0004437 dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons que les symbolismes se présentent sous

MG0003816 en deux mots, change-ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est

TC0000503 Chapitre I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut

TC0000737 habi-tus ». Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin, compris en France, « habitus ».

TC0002205 de la roue d’engrenage psycholo-gique ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un comtiste dirait

TC0000515 se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si poli). C’est

ME0015307 lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos souhaits; c’est de la

MG0006030 chez les Aruntas, une foule de gens qui disaient avoir été aux expéditions magiques dites

PR0001409 brahmaniques aux Védas, les Brâhmañas, disaient de la prière 3, a fixer cette figure

IP0001808 identique de nkissi, de moquissie, comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-

MG0002737 ; si les auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins implicitement,

SC0007717 et de Typhon 7, les tablettes assyriennes disaient que Marduk gouverne l’abîme 8, que Gibil,

ME0015106 cet homme, recordman de la course à pied, me disait - « Je peux courir ainsi parce que je n’

DN0008014 tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique :

MG0006016 farcir le corps, qu’un de ces sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir, je sais où

PR0008318 équilibre rythment leur emploi. Schultze disait à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont

PR0005011 de « province géographique » comme disait Bastian 2, c’est-à-dire qu’elles ont une

RR0001344 ’il est une ono-matopée, si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes que ce

RR0002302 violentes du moment. Ce que Cicéron disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui

RR0000913 la seule précise, et dont Aristote disait déjà qu’elle servait à compter : tout

RR0002334 « justifie », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles et

SC0007514 Delphes, elle s’appelait Charila 7. Charila, disait le conte, était une petite fille qui, au

DN0007309 archaïques que nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3

MG0007225 pas familier : d’une salamandre une femme disait qu’elle avait peur, c’était un manitou ;

MG0007229 montrant une dent de serpent à sonnettes disait qu’elle était manitou ; lorsqu’on trouva

MG0002143 Age, le transport aérien des sorciers. On disait que, lorsque le magicien partait pour le

TC0001206 se reposer, et la « flotte », comme on disait , restait au-dessous de leurs talons. J’

RR0000517 de mes amis et des meilleurs sociologues le disait spirituellement un jour - « ceux qui ne

SC0002803 ) et on effleure légère-ment la terre en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté

SC0008425 ’enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux de sang. » La

PM0003102 la même portée ; la première consiste soi- disant à lui lancer de loin des morceaux de

MG0005844 croyance à la magie. Observons que ces soi- disant anecdotes sont étrangement monotones. C’

SE0001824 la moyenne 9. C’était le cas pour le soi- disant établissement de Kassiamiut dont nous

PM0001820 la tradition ? Dans quelle mesure ses soi- disant expériences sont-elles vraiment l’objet de

TC0002215 à mon avis, à propos de chacune des soi- disant facultés de la psychologie, mais en

PR0009120 elles animent d’un souffle ces pierres soi- disant inanimées : ces bénédictions, ces

MG0006031 dites des Kurdaitchas où l’on enlève, soi- disant , la graisse du foie de l’ennemi. Un bon

ME0010506 et généalogistes, que l’on peut obser-ver disant le droit. D’autre part, les sentences sont

MG0007226 ’était un manitou ; on se moque d’elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants sont

MG0004005 exactement compte de la façon dont ces soi- disant lois ont été réellement conçues.

DN0009609 de rentrer dans les cadres de l’économie soi- disant naturelle, de l’utilitarisme. Tous ces

DN0004607 de l’évolution 2, elle suit une logique soi- disant nécessaire ; au fond, elle en reste aux

MG0005942 qui sait, sans aucun doute, que les soi- disant pointes de flèches incantées, extraites du

TC0001818 et le corps est capitale, chez tous les soi- disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous même

ME0016612 Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi- disant Primitives, qui, en fait, ne le sont à

1111



disant discursive

MG0006240 d’envoûtement dans une de ces sociétés soi- disant primitives, sans mystique, qui en sont

PM0002915 se mêlaient a certaines révélations soi- disant pures, de même nous verrons ici de

MG0006904 pas cette chose elle-même. On le décrit en disant que c’est du puissant, que c’est du lourd ;

ME0015141 logique universelle; mais il a vu juste en disant que le jugement était destiné à former les

MG0005414 et les représentations de la magie, en disant que les uns étaient les agents des rites

DN0001003 fortement la nature de ces pratiques en disant que « les deux phratries se montrent

MG0002406 ventre a été ouvert et leurs entrailles soi- disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains

ME0011318 Voici en pays mélanésien une société soi- disant secrète, qui correspond en réalité au

MG0000713 de partialité. Ils ont choisi des faits soi- disant typiques ; ils ont cru à l’existence d’une

LS0001437 nous proposaient des théories soi- disant valables pour toute l’humanité, les seules

LS0002147 ; on a, par exemple, utilisé sans assez de discernement les renseignements des voyageurs et

DN0006409 cuivres eux-mêmes 9. Il est impossible de discerner ce qui fait la force de l’un de l’

ME0018219 essentiel de l’ethnographe consistera à discerner dans chaque activité la part mutuelle

IP0002606 Mais tandis que les philosophes 78, disciples de ces théologiens ne voient dans ces

IP0002702 encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples , le mythe naissait immédiatement du

SE0000717 de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’

IP0002106 vieillards un moyen de faire respecter la discipline . Ce n’est pas sans raison que M.

RR0000821 nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse : la psychologie

MG0002720 a généralement une règle de vie, qui est une discipline corporative. Cette règle consiste

RR0001028 pour légitimer l’existence d’une discipline qui lui soit consacrée, individuelle.

MG0003936 impossible de ne pas la considérer comme une discipline scientifique, une science primitive,

SE0000530 à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’

ME0017914 la sainteté totale s’entourent d’une discipline stricte, imitée des moines bouddhiques;

LS0002203 a tout à espérer des progrès de ces deux disciplines . Mais quoique le sociologue ait les

MG0004927 venons de parler, il n’y a pas de réelle discontinuité . Entre l’idée de la spiritualité de

MG0007815 rêve de l’un et le désir de l’autre il y a discor -dance. Sauf le tour de passe-passe de la

IP0002522 qualités spécifiques. Les harmonies et les discordances qua-litatives des Parties du temps

TC0000705 Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était discordant de sa marche. Quand il essayait de

PR0003216 à éviter des assemblages de faits trop discordants . Par exemple on ne nous contestera

PR0006711 initiateur de magiciens, entend de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’

DN0002809 -même qui revient. Plus loin, dans le même discours , c’est l’esprit des ancêtres qui laisse «

CP0002501 (v. Suidas - s. v. et les passages du fameux Discours de l’Épiphanie de saint Grégoire de

DN0009432 clan. Et voici par exemple des fragments des discours du chef du clan des Serpents 6 : « Je

CP0001137 par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours , du clan des Aigles il est vrai, c’est-à

ME0014404 possible, faire prendre en sténographie les discours en langue indigène et les traduire in

DN0002512 fijiennes et néo-guinéennes. Voici encore un discours formant Umu taonga (Four à taonga) pour

DN0009429 confrères 4, chefs des autres clans, des discours fort caractéristiques, modèles de cette

PR0003604 laissait vagabonder ses excla-mations ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait

CP0002020 ), la Table de Lyon (anno 48), contenant le discours impérial sur le senatus-consulte de Jure

PR0002009 les phrases du rituel que l’on compose son discours intérieur. L’individu ne fait donc qu’

PR0006124 psychologique, la teneur sémantique des discours religieux auxquels nous avons l’habitude

PR0001942 à l’action individuelle, toute prière est un discours rituel, adopté par une société

DN0002805 de potlatch. Des dires de droit dans les discours solennels du héraut sont tout à fait

DN0010040 ou même de leurs corporations. Ces beaux discours sont, il est vrai, émaillés de bien des

ME0014430 du coupable ou le lapidant aussitôt sans discrimination . En Australie, aucune mort n’est

MG0006741 européens. Or, c’est par les procédés discursifs de pareils entendements individuels

CP0002624 de l’âme, c’est à la pensée, à la pensée discursive , claire, déductive, que la Renaissance
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discussion disent

RR0000525 temps la sociologie et la psychologie, une discussion de ce genre n’est pas sans utilité et

RR0000521 d’une tâche plus facile que l’invention. La discussion du rapport de nos sciences semble plus

PR0004506 de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du seul problème que nous nous soyions

LS0002027 elles permettent la critique et la discussion efficaces. Car, grâce à elles, tout un

MG0007435 la vérité de la magie est mise hors de toute discussion et le doute même tourne en sa faveur.

ME0016029 ainsi qu’une grande partie de l’Afrique. La discussion par DELAFOSSE du totémisme africain

MG0005803 obscurément de nos jours, nous voyons que la discussion porte sur un seul fait. Il s’agit,

RR0000524 Mais, entendue comme je l’entends, une discussion pratique des rapports pratiques, des

LS0002421 des faits. L’hypothèse devient un élément de discussion précise; on peut contester, rectifier

PR0001734 5. - C’est qu’en réalité les résultats de la discussion sont prédéterminés par la foi de l’

PR0002923 risque pas de se perdre en commentaires, en discussions de simple curiosité. Elle prépare les

PR0002631 ses détails, ils s’attardent sans fin à ses discussions désespérantes et ajournent sans

LS0002443 phénomènes, il n’y a de place que pour des discussions dialectiques, ou des encyclopédies

PR0001507 Souvent leurs expli-cations 1, leurs discussions , leurs classifications sont

ME0011812 s’affrontent. Ici interviennent toutes les discussions sur le mariage par groupes. La

TC0001410 beaucoup de renseignements classiques sont discutables 1. Parmi les bons sont ceux de

DN0007123 6, de la prise (capere) en mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction

DN0007508 de personnes, dans la même opération 1. On discute d’autre part, et fort longuement, la

RR0000922 tradition, du langage et des habitudes. On discute fort en ce moment toutes les questions

PR0004514 philosophes de la religion dont nous avons discuté les doctrines, l’un, Sabatier, passe,

IP0002402 aient un principe soustrait à l’examen. On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur

RR0000518 faire une science, en font l’histoire, en discutent la méthode ou en critiquent la portée ».

LS0001927 impossible de s’entendre entre savants qui discutent sans parler tous du même sujet. Une

PR0004734 Nous aurons assez souvent, dans la suite, à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici

LS0000541 répété. Nous n’avons pas pour l’instant à discuter cette théorie; mais nous devons

SC0000809 de compléter la théorie de Smith que de la discuter . Le grand défaut de ce système est de

PR0002506 se faire d’après des réglés précises. Pour discuter une proposition, il faut faire voir : ou

IP0003203 celui de la présence divine 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’agit plus de fait,

IP0002704 venue du coté de l’école naturiste, nous ne discutons pas la sienne, à laquelle nous faisons

ME0010224 compris les phénomènes religieux, quoiqu’on dise à propos des religions nationales, tous les

DN0003404 le chien renifle, Etc. D’autres versions disent 1 : Ta furie, le chien est docile, etc. ou

PM0002410 ces esprits vivent. Ils descendent du ciel, disent à l’homme de ne pas avoir peur, car ils ne

SC0002203 et les commentaires brahmaniques, en disent clairement le sens. Nous lisons dès le

PM0002123 laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier. Tout le campement arrive, et, au

IP0001818 Ce qu’une langue dit en un mot, d’autres le disent en plusieurs. Il n’est même pas du tout

ME0010417 disent être moral est moral, ce qu’ils disent être bien est bien, ce qu’ils disent être

ME0010417 qu’ils disent être bien est bien, ce qu’ils disent être le droit est le droit. L’observateur

ME0010417 d’occidentaux : ce que les indigènes disent être moral est moral, ce qu’ils disent

PM0000927 coglio [boylya ?] quartz). Mais ce que disent Forest, « On the Natives of Central and

MG0006334 les alchimistes. Ceux-ci, en effet, nous disent formellement que leurs opérations se

ME0010620 aussi législateur, car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’appliquent il n’y a

LS0002407 elles sont vraiment explicatives; elles disent le pourquoi et le comment des choses. On n’

DN0001114 encore obligés à nous revanchieren 3, comme disent les Allemands. Nous avons constaté de ces

ME0010332 phénomène de droit : « Le droit est ce que disent les gens de bien » (Manou). Cette notion

SC0008505 hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous. - Mais cette abné-gation et

MG0003823 est l’art des changements, la mâyâ, comme disent les Hindous. Mais, outre cette conception

CP0001808 est un fait fondamental du droit. En droit, disent les juristes : il n’y a que les personae,
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disent disons

DN0010302 et services, même le « respect », comme disent les Tlingit, tout est cause d’émotion

MG0007602 Nirrtir hi strî « la femme c’est la mort », disent les vieux textes brahmaniques Maitrayânî

DN0005519 et de l’expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé

RR0001920 étude du « moral » de l’homme (les Anglais disent morale) que je vous présenterai ; vous y

DN0005808 : « Dame propriété » (les auteurs anglais disent Property Woman) dont nous avons mythes et

PM0002622 étendu sous un arbre, et les récits qui disent qu’elles sont données par l’arc-en-ciel, ou

MG0007341 En outre, on trouve déjà quelques textes qui disent qu’il est la substance, le coeur des

MG0007110 une idée analogue à celle de mana quand ils disent que la sorcière est une personne deng, qu’

PM0002621 t-il pas contra-diction entre les récits qui disent que les pierres pénètrent d’une façon

MG0008336 Pour Madagascar, les anciens textes nous disent que, pendant l’expédition des hommes, les

ME0017728 ou secrète, les Australiens eux-mêmes disent « la messe en latin »; dans les formules

MG0004609 les unes sur les autres. Ainsi, quand ils disent « la nature triomphe de la nature », ils

IP0003201 chose spécifique. Le sentiment religieux, disent -ils, c’est l’expérience religieuse, l’

SE0006419 pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent -ils, le sacré est en dessous, le profane

MG0004606 domine le semblable [...] ou [...]. Car, disent -ils, on ne peut agir sur tout avec tout;

MG0007721 réduire à des termes d’analyse. Le magicien, disent -ils, raisonne du même au même quand il

ME0000729 En matière de preuves seulement, se montrer disert , multiplier les témoignages, ne pas

DN0008312 grands Voyants, et leur troupe, en temps de disette , alors qu’ils allaient manger le corps du

SE0005923 où, non seulement dans les moments de disette , mais encore en tout temps, tout le

MG0007144 ’orenda est grand et puissant. Un prophète ou diseur de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ’dótha, est

ME0018013 ’expert. Chez les Mandingues, nous avons les diseurs de choses sacrées, les voyeurs de choses

TC0000601 Mauss, (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur un

TC0000826 articulé des hanches qui nous semble disgracieux , mais qui est extrêmement admiré par

ME0006708 les contrastes, les harmoni-ques et les disharmoniques , les rythmes et les rapports entre

MG0009129 travail n’est pas seulement, comme nous le disions au début, un chapitre de sociologie

MG0005449 est en présence d’un tout qui, comme nous le disions , est plus réel que ses parties. Nous

MG0002441 appartient alors réellement, comme nous le disions plus haut, plutôt au monde des esprits qu’

RR0000947 société reste à trouver. Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle de la

SC0003007 à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’heure que la construction de l’

IP0001512 scrupules accumules d’individus. Aussi bien disions -nous que les choses sacrées sont choses

CP0001617 notion de l’individu, de sa conscience, que dis -je, du « moi »; l’ahamkãra, la « fabrication

RR0000806 plus hautement évoluées, nous n’apercevons dis -je, ni ces volontés générales, ni cette

DN0009934 d’autre part ; entre ces deux types, dis -je, s’est étagée toute une série immense d’

DN0004619 par rapprochements de temps autrefois disjoints , et d’autre part, l’achat et la vente,

IP0002723 ses antécédents plus simples, ses éléments disjoints et infor-mes : ombres, âmes organiques,

MG0002810 spéciale, très longue, de l’intéressé, une dîskâ , dit le commentaire (Keçava ad sû 12),

MG0005410 total perde rien de son aspect incohérent et disloqué . Ses parties forment bien un tout. Mais

MG0004604 ainsi : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes, le semblable attire

SC0005021 soit neutre. Le sacrifiant (et ce que nous disons du sacrifiant pourrait se répéter de l’

IP0001330 donnés par les Brâhmana. Ce que nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai du

DN0006604 se donne et se rend « des respects » -nous disons encore « des politesses ». Mais aussi c’

MG0007839 ’expérience. Qu’on nous entende bien, nous ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’

DN0009610 de la vie économique de tous ces peuples - disons , pour fixer les esprits, qu’ils sont bons

MG0007840 à l’analyse ou à l’expérience, mais nous disons qu’elle est très faiblement analytique,

SC0007626 la preuve de l’équivalence de ces thèmes, disons qu’il arrive sou-vent que le dieu meure

MG0003529 un langage intérieur. C’est pourquoi nous disons qu’il n’y a pas de véritable rite muet,

RR0001013 variation de ces habitudes ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort avec bien d’

1114



disons disparates

LS0001626 -ils ainsi les uns les autres? Quand nous disons que des institutions produisent des

CP0002816 pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’anthropologie sociale, la sociologie,

MG0006416 d’une femme en embrassant son enfant, nous disons que la croyance populaire fait attention

PR0002304 réciter certains chants. Mais lorsque nous disons que la prière est un phénomène social,

PR0003407 que systématiser des faits. Lorsque nous disons « la prière », nous n’entendons pas qu’il

RR0002333 « attente » indéterminée ou déterminée qui, disons -le, « justifie », ou dont on détruit » -

LS0001137 leur nature sociale, tandis que les autres disparaissent avant d’être parvenues a se

ME0003933 parade, en coton rembourré sous lesquelles disparaissent cheval et cavalier, du Niger).

MG0003344 n’y sont mentionnés que pour mémoire et disparaissent dans la longue énumération du reste.

PR0003239 plupart des cas, les formes élémentaires ne disparaissent pas complè-tement devant les formes

SE0005607 de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des

ME0012738 Au jour du deuil, la famille individuelle disparaît complètement : les utérins viennent

SC0004020 Des deux parts, elle est séparée, elle disparaît complètement, quoique ce ne soit pas

ME0007709 ; dans toute la Mélanésie, l’individu masqué disparaît complètement sous son masque. Chez

TC0001011 descriptive, je cIassais comme « divers » disparaît de cette rubrique et prend forme et

SE0006415 cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un

MG0007345 des textes théosophiques, le bráhman rituel disparaît , il ne reste plus que le bráhman

SE0006401 aussi intégralement que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par

SE0005911 L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à

ME0012337 élevés à la dignité de clans. L’exogamie disparaît toujours beaucoup plus difficilement

MG0006315 essentiel au rite magique. En effet, dès que disparaît toute trace de mysticité, celui-ci

SE0004617 des familles et des maisons particulières disparaît ; elles viennent se perdre indistinctes

PM0003514 initiateur), et ses facultés magiques disparaîtraient pour toujours. » De même façon,

SC0000710 seuls en mangeaient, ou bien on faisait tout disparaître . Dans ce cas, l’extrême sainteté de

PR0007408 ri-goureux, des formules eût fait disparaître de notre exposé la description de nom

DN0009826 effet, et en fait, non seulement on y fait disparaître des choses utiles, de riches aliments

SE0003530 à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et, en tout

MG0005440 des rôles. Aussi l’un des éléments peut-il dispa -raître, en apparence, sans que le caractère

ME0000906 quantité possible d’objets qui pouvaient dispa -raître et de peupler les musées qui venaient

CP0002814 de grands biens à défendre, avec nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas. Mais aussi

SC0005517 rite, souvent sacrificiel, n’en a pas fait disparaître l’interdit qui la garde 3. Dans ce

ME0009412 économique présente l’avantage de faire disparaître la notion de besoin et d’utilité.

MG0004412 la pluie, en versant de l’eau, je fais disparaître la sécheresse. Ainsi, la notion

SE0002109 l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître . Le chiffre de la population se

PM0000919 cristaux et comment le magicien les en fait disparaître . Les autres auteurs qui ont écrit sur

SC0003817 plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs dont l’autel est chargé 14.

RR0001841 naturelle expérience de laboratoire faisant disparaître les harmoniques, pour ne laisser,

MG0007326 l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître . Pourtant, nous en retrouvons encore

SE0005024 ’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa -raître sans que la famille tout entière s’

PM0003531 qui sent ses forces magiques s’évanouir, et disparaître ses pierres atnongara au moment même

SC0005102 plus simple expression. Elles peuvent même disparaître tout à fait. Le Pentateuque ne les

PR0002836 y a eu comme une tendance du rituel à faire disparaître toute trace de particularités

SC0000915 et les auteurs, on ne constitue qu’un rituel disparate . Au contraire, nous avons dans la Bible

SE0001506 ces deux groupes de faits, au premier abord disparates , c’est que l’unité linguistique sur

SE0000522 on l’illustre de faits nombreux, mais disparates , d’exemples curieux, mais confusément

MG0005332 nous avons rassemblés sont, à première vue, disparates . Les uns confondent la magie avec les

PR0003222 a fait fortuites, car les choses les plus disparates peuvent être semblables par certains
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disparition disperse

SE0005022 l’unique fondement. Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte

PR0005315 ont été négligés peut-être par force, vu la disparition des vieillards dépositaires des

CP0001905 de bois, de terre cuite, - les cires ont disparu , - les masses d’effigies des ancêtres

SE0004009 les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à

PR0000729 ordres de faits qui ont presque totalement disparu : tel le système des interdictions

SC0004610 des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout entier

CP0001116 bateau, cette figuration un peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées

SE0001530 de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu . Aujourd’hui, le désert est à peu près

SC0005309 du sacrifiant s’est fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’elle se détruise, soit

MG0008338 plus instables que les rites négatifs, ont disparu chez les Hovas. Mais ils ont subsisté

PR0004119 sans que nous puissions dire où elles ont disparu . D’ailleurs comme les faits de la

PR0004017 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de la prière devenue pure adoration,

ME0005618 à équilibrer la chaîne par des cailloux n’a disparu de Norvège qu’au début du XIXe siècle; ce

SC0007419 de la légende d’Adapa 7 : « De la terre ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je porte le

PR0002019 et nationales ou urbaines semblent avoir disparu du brahmanisme proprement dit. C’est

SC0008524 C’est que, cette fois, tout intermédiaire a disparu . Le dieu, qui est en même temps le

PM0001218 où l’organisation totémique a presque disparu , n’en ont pour ainsi dire conservé de

SE0004516 mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu , ou sont en mauvais état et que le gibier

PM0002629 tribu de Brisbane, aujourd’hui complètement disparue , avait exactement la même croyance 8. Là

PR0004927 fort vivants, une période de l’humanité disparue , dans nos régions avec les civilisations

PM0001608 est celui de la tribu d’Adélaïde, maintenant disparue . Là, entre autres rites d’initiation

PR0005405 en y comprenant des sociétés actuellement disparues , mais en n’y comprenant pas de

ME0005603 ). Certaines civilisations, aujourd’hui disparues , ont possédé d’admirables tissus. Pour

PM0001415 de l’Australie occidentale, actuellement disparues pour la plupart. Un texte australien

ME0005319 que ne l’étaient les Tasmaniens, aujourd’hui disparus : les uns comme les autres passaient des

PR0004917 Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près disparus avant d’avoir été systématiquement

ME0008722 certitude sur les Tasmaniens, aujourd’hui disparus , c’est l’importance que présentaient

TC0001513 qu’il y ait ici naissance d’états psychiques disparus de nos enfances. Il y a des contacts de

MG0008622 ce ne sont plus là que des témoins d’états disparus . Ils n’expriment que faiblement l’

SE0005021 ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus , la disparition complète de la famille

PM0002518 -tion, que les Kabis, aujourd’hui à peu près disparus , possédaient, nous a été décrit à

SE0003102 et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la

DN0007917 qui ne nous concernent pas ici, ce droit disparut , sauf en faveur des brahmanes ; mais on

DN0009826 à ces institutions un air de pure dépense dispendieuse , de prodigalité enfantine. En effet,

DN0007613 cette économie du don trop chanceuse, trop dispendieuse et trop somptuaire, encombrée de

SC0002111 on ne le touche pas 6. Étant un dieu, il est dispensé de tout sacrifice. Il ne prend que du

SC0004408 déesse qui personnifie les bestiaux et qui dispense la fortune et la fécondité 5. Le même

PM0003302 ’identification même avec les esprits, ils ne dispensent pas de l’éducation par les anciens

PR0002724 dans le document. La première ne peut dispenser de la seconde même quand le document

MG0003138 en ont été dressés, pour que nous soyons dispensés d’y insister. A la lecture de ces

SE0004312 doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait

SE0003915 à des échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et

SE0003718 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu

ME0006019 les pays où l’habitat est essentiellement dispersé , mais le cas est rare. L’étude de l’

SC0006907 devenue esprit, génie, on la partage, on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que

SE0004303 de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse , suivant les saisons. En hiver, les

SE0004310 y apparaissent, le phoque se déplace, se disperse , va jouer dans la mer, au fond des
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dispersée dispose

ME0009528 Dans les sociétés primitives, l’économie est dispersée dans toutes les autres activités, nous

SE0003912 moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages

DN0004406 ’été. Les tribus ont une double morphologie : dispersées dès la fin du printemps, à la chasse,

SE0002210 habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées ; en hiver, ils habitent dans des

SE0003903 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang

SE0004312 abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est

ME0001823 qui peuvent être alternativement groupés et dispersés (phénomènes de double morphologie); et

ME0012209 nominal, groupant en ce cas des individus dispersés dans différentes agglomérations où on

ME0001820 France entre villages agglomérés et villages dispersés . De la même manière, tous les villages

SE0000704 Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés , il ne suffit pas que le climat ou la

ME0011433 une caste dans les sociétés où ils sont dispersés . Les Musulmans, au Tchad, forment une

ME0001822 villages arabes, au contraire, sont souvent dispersés . On trouvera encore des gens qui

SE0004720 pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais

IP0003004 : à leur rassemblement d’hiver et à leur dispersion d’été correspond une double forme de

SE0005614 d’hiver 5, d’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ;

SE0004010 dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en

SE0004226 ’expliquer la concen-tration de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’

SC0006810 effectuer à travers le champ correspond à la dispersion de la victime chez les Khonds. Mais il

SE0003628 à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine.

SC0007427 agraire ; dans le mythe d’Osiris, c’est la disper -sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur

SE0006509 font défaut ; c’est l’époque de la dispersion . En été, au contraire, tout se ranime ;

SE0006412 concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette

SE0004315 à la suite du gibier. En été, cette dispe -rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’

SE0004009 reste en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette

SE0006503 du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans

SE0006522 s’y soustraire en partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration, de vie

SE0003723 de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des

SE0003714 plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au

SE0004406 ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant

SE0004321 qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation

SE0003906 seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal;

SE0003701 Suivant les circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le

SE0003711 Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit

ME0001819 et même villa-ges temporaires; enfin les dispersions absolues, temporaires ou définitives.

ME0009614 du surplus, de l’étalage des richesses, du display , étudiée aux Trobriand par Malinowski. L’

TC0000921 pour l’agent. Voilà les éléments dont je disposais . * **

PM0002318 viscères, et lui en met de neufs, tout en disposant , dans le corps ouvert, des pierres

MG0001704 il reçoit une impression forte, qui le dispose à croire que ces états anormaux sont la

ME0004607 ); le piège à ressort peut encore être disposé à l’instar d’une arbalète (piège à rats

LS0002344 troisième lieu, en regard de cette série, on dispose d’autres séries, construites de la même

ME0006313 de ce bateau n’est possible que lorsqu’on dispose de bois adéquat. En Océanie, les indi-

PR0001114 que furent les brahmanes, si l’on ne dispose de quelques hypothèses conductrices que,

RR0000918 de vue, le sociologue, soit dit en passant, dispose de tests et de mesures dont le

LS0002131 les données d’origines diverses dont on dispose . Faute d’avoir ainsi procédé, beaucoup de

SC0004305 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les choses de manière à ce que la graisse,

LS0002339 soigneusement constituées. Autrement dit, on dispose les différentes formes qu’ils présentent

SE0002817 nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains
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disposées disques

PM0002428 de pierres magiques données au sorcier ou disposées dans son corps est relativement

SE0002303 an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches

SE0003609 autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées , on ne nous dit pas qu’elle ait rien de

SE0002415 leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les

SE0003502 encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non

PR0007340 les répétitions on aurait pu être tenté de disposer autrement les faits. Il eût été

MG0002637 Même l’acheteur d’un charme n’en peut pas disposer librement, hors des clauses du contrat ;

SC0005011 les parties qui le composent peuvent se disposer suivant des proportions différentes et

PM0002723 les Dieri, des environs du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de renseignements

PM0002505 simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à voir en eux des personnalités

LS0002620 et les diverses façons dont ils sont disposés dans l’espace - c’est la morphologie

SE0002315 dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche.

ME0007528 simplement à la production de bourrelets disposés suivant un dessin préalable. Le tatouage

LS0001810 groupe, la manière dont les éléments y sont disposés ; et les représentations collectives dans

IP0000620 de prières les plus considérables dont nous disposions , Psaumes 5 et Vedas 6 tout

ME0017316 fondations; foyer; poutres, porte, seuil, disposition des feuillées, etc. Les rituels

SE0003612 l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à montrer

IP0002003 droit indi-viduel. Ce que la magie met à la disposition des individus, ce sont des forces

ME0014231 étudie les moyens mis par la loi à la disposition des particuliers pour faire

SE0002604 peu plus large que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’impression

ME0003510 un four véritable. Noter la nature et la disposition du combustible, les moyens employés

SE0002812 propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher

SE0003624 des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La

ME0007933 de cet élément avec le tout, sans voir la disposition en tableau des différents éléments.

ME0012615 de la femme se marque encore dans la disposition intérieure de la maison : à l’

SC0002614 nous sont parvenus ne contiennent-ils aucune disposition relative à la sanctification répétée

ME0012333 du clan dessineront le jaguar sacré. La même disposition se retrouve dans les réunions du

MG0004431 cas, le matériel du rite est le même. La disposition seule varie légèrement : d’une part,

RR0001805 ils pas à l’infini ? Car, nous avons à notre disposition , surtout en mythologie, de ces cas

SE0001120 quel en est le nombre, la grandeur et la disposition . Tout d’abord, il nous faudrait

MG0008307 de -cette solidarité se manifeste par des dispositions légales qui, à Madagascar en

MG0003024 la bonne femme du fabliau. Enfin, certaines dispositions mentales sont exigées ; il est

PM0002818 avec d’autres magiciens, soit des dispositions nerveuses déterminées 6. Le futur

MG0006736 les formes rituelles, c’est-à-dire les dispositions qui ont pour objet de créer la force

PM0003501 Il y a - nous le savons dès que nous disposons d’informations suffisantes -

PR0005305 leurs facultés d’expression. Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de textes de

PR0005925 du sud de l’Australie occidentale, nous disposons des précieuses négations d’un évêque

RR0002235 dans les éléments statistiques dont nous disposons , en particulier en statistique morale,

SC0000514 être utile de coordonner les faits dont nous disposons et d’en donner une conception d’

SE0001728 renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud

DN0002007 l’importance. De plus, les faits dont nous disposons n’appartiennent pas tous aux aires

MG0003409 pas exactement à leur objet. Il y a des disproportions qui nous étonnent ; nous voyons

MG0002934 autres sont généralement, pour ainsi dire, disqualifiées , comme les restes de repas, les

ME0006204 très remarquable, les indiens ont le sens du disque , par ailleurs, ils connaissent le fardier;

ME0007120 trouve aujourd’hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’agit de transpercer pendant qu’il

ME0007121 pendant qu’il roule, et qui symbolise le disque solaire. Dans les jeux manuels rentrent

ME0017739 L’observateur enregistrera les formules sur disques , en accompagnant l’enregistre-ment d’une
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disséminait distance

SC0006725 incarnation du génie agraire, et l’on disséminait dans la terre la vie qui en avait été

SE0004315 des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier. En été, cette

SE0003727 du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour

SE0004322 La population se condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est

SE0003628 une dispersion des familles ; le groupe se dissémine . En même temps, à l’immobilité relative

SE0003507 les unes des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux

DN0010319 encore moins les avons-nous décomposées et disséquées en règles de droit, en mythes, en

SE0000730 exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la théorie de l’action

PR0004710 se rattachait 1 en somme à une intéressante dissertation d’un des initiateurs, un peu oublié,

PR0001608 - Aussi toute la marche de ces dissertations est-elle dominée par l’état mental

SE0000504 formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait

ME0007708 du masque. Certains masques ont pour but de dissimuler la totalité de l’individu; dans toute

IP0001730 dégage cette notion de mana. Comme nous ne dissimulions pas que nous ne connaissions que peu

SE0006102 permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi,

PR0003505 personnelles un signe objectif qui dissipe les amphi-bologies et les confusions et,

SC0008535 que toute l’humanité se soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques.

MG0004612 natu-re de destructrice ; en effet, elle est dissociatrice , c’est-à-dire qu’elle détruit par

DN0004124 ni la famille ne savent ni se dissocier ni dissocier leurs actes ; ni les individus eux-

DN0004126 uns aux autres et qu’il faut qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns des autres. Le chef

DN0004124 : ni le clan, ni la famille ne savent ni se dissocier ni dissocier leurs actes ; ni les

LS0002517 ’une unité factice, et la sociologie doit les dissocier . Telles sont la statistique et l’

PR0007950 ; ltjetjera (espèce de lézard réputé à moeurs dissolues , iturkavara, ayant des boutons, cf.

ME0011108 par clans et sous-clans, par lieux. Après la dissolution , chaque famille retrouve son indépen-

ME0017022 chacun à l’intérieur de la maison. Rituel de dissolution du mariage : par le divorce, par la

SC0004704 de raison d’être ; encore faut-il qu’il se dissolve lentement et sans heurts et, comme ce

RR0001232 elle-même, l’instinct brut de la vie même se dissolvent en même temps. 2o Notion de psychose.

DN0009710 nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On peut dissoudre , brasser, colorer et définir autrement

ME0013101 (cf. Barbe-Bleue). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien conjugal? Chez les Noirs, c’est

CP0001612 l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque définitivement, tout cela dès

MG0006521 générique, de la nature, [...]. Si l’on dissout les [...], on retrouve la [...]. Mais,

TC0001305 ni de physiologie ni de psychologie de la dissymétrie motrice chez l’homme, il faut

ME0007101 proximales, c’est-à-dire près de la paume ou distales , c’est-à-dire près de l’extrémité du

MG0007001 et qu’elle produit ses effets à distance . - Le mana est la force du magicien ;

SC0008411 qu’il ne s’en rapproche qu’en en restant à distance ? D’où vient qu’il ne communique avec le

ME0004110 et problème du commerce, souvent à longue distance . C’est dans cette catégorie que les

ME0009923 colportent, souvent à très longue distance . Ces tribus marchandes ont souvent

PR0006203 mêmes des religions anciennes, il y a une distance considérable, il existe et il a existé

SE0004805 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages,

MG0004943 du magicien. C’est par eux qu’il agit à distance . De même, le pouvoir du rite se

ME0001920 combustible. Ailleurs, les trajets à longue distance des Eskimo seraient impossibles sans l’

IP0002707 renouvelé par M. Wundt explique l’action à distance du rite magique, par l’exhalation de l’

SC0005024 ’initiation et d’ordination. Dans ces cas, la distance est grande entre le point d’où part le

PM0000904 a celle d’émanation, d’influence magique à distance , et ainsi la défigure. Ce qui est exact,

MG0006614 explique bien pour le magicien l’action à distance et l’action multipliée de son rite, elle

IP0002332 puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et par contact, il a fallu constituer l’

MG0007415 en même temps que spirituelle, qui agit à distance et pourtant par connexion directe, sinon

PR0006917 phraséologie sommaire, que la divinité est à distance et qu’on veut la faire venir à soi. Il
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distance distincte

ME0001525 qui colla-boreront avec lui à distance et repéreront des faits intéressants. L’

MG0004919 de se transporter, d’agir directement à distance , etc. Ces représentations concrètes,

ME0001116 implique une paix internationale souvent à distance . La civilisation est un phénomène

TC0000713 de ses conférences. Il reconnaît à longue distance la marche d’un Anglais et d’un Français.

MG0008431 sympathique subsiste pour se produire à distance , les actions et les réactions mentales n’

ME0001831 toute son aire de parcours souvent à longue distance . Les Peul en Afrique occidentale, les

ME0018028 et hétérogènes aux nôtres; peut-être la distance n’est-elle pas si grande qu’on le croit

SC0008022 célestes. De là au suicide du dieu la distance n’était pas grande ; les brahmanes l’ont

MG0004515 que les actions sympathiques (mimétiques) à distance , n’ont pas toujours été considérées

MG0006728 passent pas comme dans le monde des sens. La distance n’y empêche pas le contact. Les figures

MG0008545 efficace. Pour elles, il n’y a plus ni distance ni durée ; elles sont sur le terrain de

PM0001401 Howitt, semble-t-il 1, à quelques dix ans de distance , nous a donné deux renseignements

PR0008501 d’explication. On voit seulement à quelle distance nous sommes de la prière mentale et

ME0001402 et exac-tement situées : heure, place, distance . On Portera ces indications à la fois

PR0006614 celui des Mallanpara ; fait allusion à cette distance où seront, dans les rituels

ME0009926 international peut se faire à très longue distance , par exemple en Australie, où le

PR0003834 lui. Ce qui achève de rendre sensible la distance qu’il y a entre ces deux ordres de

MG0007040 genre, c’est-à-dire l’action spirituelle à distance qui se produit entre des êtres

PR0008205 de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la distance qui sépare le cri de la formule ; celle-

PR0006611 dans l’autre. Et pourtant, mesurons quelle distance sépare un rite de ce genre, la mentalité

PM0001505 la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a distance servait aux envoû-tements 3. D’ailleurs,

MG0004537 dont les parties, quelle qu’en soit la distance , sont liées entre elles d’une manière

MG0005926 pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une distance telle qu’il n’est évidemment pas

MG0008709 passe comme si elle formait autour de lui, à distance , une sorte d’immense conclave magique. C’

ME0015708 cultes spéciaux peuvent se propager à des distances considérables. On distinguera enfin les

ME0002704 -nes calcites ont pu être transportées à des distances considérables; la recherche des

ME0009623 heure international, parfois à de longues distances . Enfin, le commerce est à base d’

ME0006113 villages peuvent exister à très longues distances , les relations intertribales ne sont

ME0003405 fait presque partout, et à d’assez longues distances . On commencera l’enquête sur la poterie

SE0004017 laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’

SE0003706 fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances relativement considérables les unes des

DN0001329 d’île en île, de port en port, à des distances très grandes, depuis des temps très

SE0002005 conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur

PR0003127 les plus lointaines, reste évidemment très distante des faits. A plus forte raison ne

SE0004004 ’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre

PR0007118 aurons analysé chacun de ses éléments. Si distantes que soient des prières classiques, les

SE0001112 bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique pas

SE0004030 déjà, par lui-même, extraordinairement distendu . III LES CAUSES DE CES

ME0009708 Question de la propriété et de l’usage, distinct de la propriété. Des débuts de formes

MG0007134 luttes de manas. L’orenda, lui aussi, est distinct des choses auxquelles il est attaché, à

ME0016141 germe à réincarner, chacun portant un nom distinct . déterminé par le mythe, par le lieu et

MG0002201 -même. Ailleurs, c’est un être complètement distinct du magicien, ou même presque indépendant

MG0005044 soumis et libre, confondu avec le rite et distinct du rite. Il semble que nous nous

MG0007021 même que dans le cas du démon, le mana est distinct du tindalo, il nous apparaît, ici encore,

MG0007346 Le bráhman devient le principe actif, distinct et immanent, du tout du monde. Le

MG0004630 la sympathie, mais de la représentation fort distincte (le propriétés efficaces, Ceci nous

DN0005604 se demander s’il constitue une institution distincte 3. Rappelons que chez les Chinook, une
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distincte distinctifs

SE0006119 à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles

MG0005139 les ait partout conçus, sous une forme assez distincte ; même, quand nous avons à leur sujet

MG0001939 faite de leur qualité magique, une condition distincte à l’inté-rieur de la société qui les

PR0002424 indécise et flottante en une notion distincte . C’est la l’objet de la définition. Il

PM0001508 sociétés australiennes une classe bien distincte d’esprits, - pas plus d’ailleurs que

LS0000615 de celle que mènent les individus ou plutôt distincte de celle qu’ils mèneraient s’ils

LS0000615 ; car il y aura alors une vie de la société, distincte de celle que mènent les individus ou

ME0013331 roi et des nobles. La propriété du fonds est distincte de la propriété de la surface, on peut

LS0001703 que cette psychologie est spécifiquement distincte de la psychologie individuelle. Les

MG0001005 que non seulement elle constitue une classe distincte de phénomènes, mais encore qu’elle est

MG0006526 une sorte d’âme impersonnelle, puissance distincte des choses, qui, cependant, leur est

PR0003410 -tution n’est pas une unité indivisible, distincte des faits qui la manifestent, elle n’

MG0003838 s’est quelquefois condensée dans une notion distincte , désignée par un mot spécial. Les

SC0008520 a pas de sacrifice. Parce que la victime est distincte du sacrifiant et du dieu, elle les

MG0004423 donc la notion de contraste comme une notion distincte , en magie. A vrai dire, de même que la

MG0004641 Mais cette idée de propriétés, qui est si distincte , est, en même temps, essentiellement

PR0003502 confuse, une conception plus claire et plus distincte . Le physicien n’a pas défiguré le sens

ME0005805 des murs est coiffée d’une toiture conique distincte , on obtient une habitation du type de

PR0003337 doit faire l’objet d’une recher-che distincte parce qu’elle constitue la démarche

MG0002220 auxiliaire familier, dont la sorcière reste distincte . Tel est le chat Rutterkin des

MG0007317 Ou bien certains peuples n’ont pas pris distinctement conscience de cette idée, ou bien

MG0004718 certain que quand on les emploie on ne songe distinctement qu’à leur vertu permanente. Un

LS0001920 mais simplement les désigner clairement, et distinctement . Toutefois, si extérieures qu’elles

MG0003909 le sujet de son rite. On conçoit toujours, distinctement , une espèce de conti-nuité entre les

SC0001514 en un certain nombre de catégories distinctes : on parle, par exemple, de sacrifices

LS0001708 des représentations collectives qui sont distinctes des représentations individuelles.

ME0006006 sociétés secrètes, qui peuvent n’être pas distinctes des temples. Tous les villages papous

MG0009414 ont une réalité, une forme et une fonction distinctes . Elle n’est qu’à un faible degré une

MG0003806 notées par des mots ou par des métaphores distinctes . En premier lieu, nous supposons que

PR0004241 indécises, elles ne laissent pas d’être distinctes , et il importait de marquer cette

MG0005721 ne peuvent pas être l’objet de croyances distinctes . Ils sont, tous à la fois, l’objet d’

SC0008010 dans le monde ; une série d’attributions distinctes le communiquent aux différents règnes

MG0000743 plus complète, leurs institutions plus distinctes , nous fourniront des faits plus

SE0001122 Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes , ou une nation (confédération de

MG0003029 qu’ils forment eux-mêmes des cérémonies dis -tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils

MG0000725 à des attitudes sociales suffisamment distinctes pour qu’on puisse dire qu’ils sont

SC0001224 état d’y entrer 8. On voit quel est le trait distinctif de la consécration dans le sacrifice ;

SE0003112 nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite

SE0001207 le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu, c’est le nom collectif

SE0003422 Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la

IP0002035 dite n’est pas pour nous le caractère distinctif des choses, des actes et des

SC0008604 et de transcendance est, au plus haut degré, distinctif des choses sociales. Elles aussi

SE0001128 tribu ou nation, c’est un langage distinctif . Mais les Eskimos se trouvent avoir

SE0001412 qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe

PR0003305 sont les plus instructives. Ainsi les traits distinctifs de la prière austra-lienne, point de

SE0002505 un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils

MG0003920 d’intervalle. C’est là un de ses traits distinctifs , surtout dans les contes. Toutes ces
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distinction distinction

ME0017736 du sacrifice; l’observateur emploiera une distinction analogue, sans oublier de commenter

ME0013202 droits personnels et droits réels est une distinction arbitraire, que les autres sociétés

ME0006604 dans un objet, dans un acte, est la distinction aristotélicienne, la notion de

ME0001306 et d’enregistrement morales d’autre part. Distinction assez arbitraire, la vie sociale ne

ME0002211 il est impossible d’établir aucune distinction autre que celle qui existe dans la

MG0003134 de rites, entre lesquels il n’y a pas de distinction bien tranchée. Les rites manuels. -

ME0017223 les cultes entre privés et publics est une distinction certaine, mais qui aboutit à l’unité.

MG0005205 avait pas, au moins à l’origine, de radicale distinction . Chez les Grecs, les êtres magiques

ME0008718 dans la mesure où elle est musicale. La distinction classique se fait entre prose, poésie,

PR0003635 eux-mêmes ont admira-blement fait la distinction . Dans certaines tribus lorsqu’un

ME0007228 les arts plasti-ques sont des techniques. La distinction dans le travail de l’ouvrier est

ME0017222 » et non « patte gauche » de l’ours. La distinc -tion dans les cultes entre privés et

MG0002512 eux-mêmes, et très souvent il conduit à la distinction de différentes classes de sorciers.

ME0007301 est faible, difficile à trouver; c’est une distinction de point de vue, que l’indigène

ME0006513 s’agit d’arts créateurs, n’est donc qu’une distinction de psychologie collective : dans un

DN0005015 trop long de procéder ainsi et de plus, la distinction de trois formes sur quatre (manque la

PM0002715 les Kalkadoon. Chez eux, de nouveau, la distinction des divers esprits s’efface 3, ainsi

DN0007609 du Nord et de l’Ouest 3, ont inventé la distinction des droits personnels et des droits

DN0007124 entre familia et pecunia coïncidait avec la distinction des res mancipi et des res nec

IP0001910 les premiers à formuler dans ce mémoire une distinction des rites en positifs et négatifs que

ME0008813 pour remettre les choses en place. Cette distinction drame, tragédie et comédie est une

RR0001930 Hertz avait jeté une si vive lumière : la distinction du droit et du gauche ; elle est

DN0009311 de se débarrasser de quelques abstractions : distinction du droit réel et du droit personnel ;

ME0018131 notion de substance. Question de l’étendue. Distinction du haut et du bas, du droit et du

ME0006516 esthétique. L’étran-ger connaîtra la distinction en interrogeant d’abord l’acteur ou l’

ME0002310 mais non à l’étude de toutes les armes sans distinction . Enfin, le point de vue de l’

ME0004332 sans autre préparation. A vrai dire, la distinction entre acquisition et production est

ME0016821 de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics et cultes privés

ME0008405 les danseurs importants sont masqués. La distinction entre danses de mimique et danses de

ME0010517 pas seulement public, il est aussi privé. La distinction entre droit public et droit privé, qu’

DN0007124 (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et pecunia coïncidait

ME0011924 cru à la promiscuité primitive, sans aucune distinction entre gens d’une même génération.

ME0007205 du beau qu’ils impliquent. Toutefois, la distinction entre jeux et arts proprement dits ne

ME0012834 D’autre part, il n’existe pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme » et le mot «

ME0007911 limitent par un trait. Il faut ici faire une distinction entre les éléments du dessin : un

ME0011708 une seule ligne, masculine ou féminine; la distinction entre les générations engendrant une

ME0011708 les générations engendrant une deuxième, la dis -tinction entre les sexes, une troisième

ME0006512 elle aussi, consiste en un objet. La distinction entre les techniques et les arts,

ME0010313 possèdent les secrets du droit. La distinction entre phénomènes juridiques et

ME0013222 étroit. Presque partout on observe une distinction entre propriété et possession. L’

MG0001222 est un intermédiaire spirituel. Mais cette distinction est encore loin d’être suffisante ;

PR0003801 suivant la nature de ces forces, une autre distinction est nécessaire. Dans certains cas,

IP0001912 Frazer 61 arrivait, de son côté, à la même distinction , mais en considérant tous les tabous

ME0011716 ne le sont absolu-ment pas. Pour noter cette distinction , Morgan, puis RIVERS, ont distingué

SC0005709 2. Il y avait deux religiosités dont la distinction n’était pas très profonde. C’est qu’

ME0017001 ; on sait qu’en Angleterre, pareille distinction n’existe pas encore, le mariage

ME0015827 et plus ou moins perma-nentes. Une première distinction permettra de séparer les cultes
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distinction distingué

ME0011834 parenté de fait et parenté de droit. Cette distinction permettra de trancher sans difficulté

PR0004241 distinctes, et il importait de marquer cette distinction pour prévenir les confusions

MG0005434 fixes. On les voit même se confondre ; la distinction , pourtant profonde, des

ME0008813 drame, tragédie et comédie est une distinction purement littéraire; la tétralogie

DN0007201 dirait que les veteres romains font la même distinction que celles que nous venons de

DN0005705 les diverses. sortes de propriétés, la môme distinction que les Romains ou les Trobriandais

ME0013201 Sept contre Thèbes. LA PROPRIÉTÉ 3 La grande distinction , qui domine notre droit, entre droits

ME0010518 droit privé, qu’observent nos codes, est une distinction récente. La vengeance privée était

ME0013112 de son père (à l’exception de sa mère). La distinction régulière entre biens masculins et

PR0003838 leur culte aux choses sacrées. Et cette distinction se rencontre dès les sociétés les

ME0013603 tout le inonde nilotique, on trouve cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima, pas

ME0011438 ’hérédité et d’endogamie. Elle est une simple distinction sociale, le plus souvent basée sur la

ME0016821 cultes publics et cultes privés est une distinction utile pour l’observa-teur à qui elle

ME0017536 entre rituel populaire et autre, pareilles distinctions apparaîtront d’elles-mêmes. On

PR0002601 magique. Le seul moyen d’échapper à des distinctions , aussi arbitraires que certaines

DN0003907 peu puéril des Trobriandais a multiplié les distinctions de noms pour toutes sortes de contre

ME0012238 divisions plus graves Peuvent résulter des distinctions entre les âges. Les classes d’âge

ME0017536 même est un signe. Inutile de faire des distinctions entre rituel populaire et autre,

PR0006020 missionnaires et même philologues. Les distinctions ici se comprennent par des

DN0006824 d’une part, et le don, de l’autre. Mais ces distinctions ne sont-elles pas assez récentes

SC0001404 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux mêmes distinctions que les sacrifices 5 ; il arrive

PR0003339 naturellement mêlés dans la pratique. Les distinctions qui précèdent ne sont pas les cadres

ME0006927 ou non deux camps ou deux individus. Ces distinctions se recouperont, jeux rituels et non

LS0001532 faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des distinctions suivant qu’ils sont plus ou moins

MG0008122 elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la définissions et où nous

SC0008443 présence peuvent se pénétrer tout en restant distincts . Ainsi s’explique un caractère très

ME0015114 l’homme chasse; mais les deux aspects sont distincts dans son esprit et puisqu’il les

LS0000528 s’applique à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’occupent les autres

LS0000932 y a donc des phénomènes proprement sociaux, distincts de ceux qu’étudient les autres sciences

MG0004508 nous n’avons même plus affaire à des schèmes distincts de notions et de rites, mais à des

MG0005135 génie, djinn, etc. Ce sont des esprits, peu distincts des âmes des morts, d’une part, et qui,

SE0002803 elle comprend quatre compartiments nettement distincts . Le banc, un peu plus élevé qu’au

MG0003915 est en elle-même objet de représentation. Si distincts que soient, en effet, les divers

MG0002816 cérémonie, ou s’ils sont théoriquement distincts . Toujours est-il que l’un des moins

ME0016514 Village, camp et brousse forment des univers distincts . Toute l’Afrique a ses bois sacrés,

ME0016417 -mère. L’initiation comporte trois moments distincts : séparation, introduction à la vie

ME0015834 rigoureusement obligatoires. Les Hindous distinguaient entre les cultes domestiques et les

LS0000634 dont les sociétés sont le théâtre ne se distinguaient les uns des autres que par leur

DN0007120 qui vit aux champs loin des étables 4. Et on distinguait aussi entre les res mancipi et les

DN0007118 plus, les choses étaient de deux sortes. On distinguait entre la familia et la pecunia, entre

ME0013231 dans les termes de la langue indigène, en distinguant les états de droit des états de fait;

ME0007427 chaque déformation individuellement, en distinguant par sexe, âge, clan. Indiquer le

PR0008518 formelle avec Schultze, lequel ne distinguant pas entre les intichiuma et les

ME0002025 par sexe, la morbidité, la mortalité, en distinguant soigneuse-ment la mortalité par

TC0000936 a pas de tradition. C’est en quoi l’homme se distingue avant tout des animaux : par la

ME0009311 biens. Le côté économique de ces faits les distingue d’un acte purement technique : c’est un

SC0004504 représentent chacun un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui viennent d’

1123



distingue distingué

SC0001302 en contact immédiat. Par là, le sacrifice se distingue de la plupart des faits désignés sous

ME0004330 simple (cueillette, chasse, pêche) se distingue de la production (élevage, agriculture)

ME0003634 d’armure, de tissage. La corderie se distingue de la vannerie en ce qu’elle ne

ME0004919 chaque patate douce de son champ et la distingue de toutes les autres, de même qu’un

SE0005730 comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite

PM0002810 prouesses merveilleuses elles aussi 4. Il se distingue du charlatan quelquefois par les

ME0009131 ils servent de précédent. L’anecdote se distingue du conte en ce qu’elle est plus

ME0009108 des recherches histo-riques. Le conte se distingue du mythe par la croyance moindre qui s’

SE0005011 parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon

PR0006626 à un clan qui porte son nom et ne se distingue en rien des autres clans totémiquesm 3

CP0002104 biens propres. Le vieux droit germanique le distingue encore de l’homme libre, Leibeigen,

ME0006907 La division des arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques, qui comprennent

ME0011716 cette distinction, Morgan, puis RIVERS, ont distingué entre consan-guinité et affinité. Dans

ME0016941 une valeur de droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil et mariage

CP0001814 ’acteur) est inventée après coup. (Bien qu’on distingue entre persona et persona muta, le

DN0002315 seulement un théoricien mais un observateur distin -gué et qui vit sur place, a aperçu un autre

PM0003013 l’initiation du magicien. Ce rituel ne se distingue guère d’une pure révélation du type

ME0012516 le représentant vivant. La grande famille se distingue ici nettement du clan, à l’intérieur

LS0001302 réalités sociales, c’est-à-dire dès qu’on a distingué l’objet propre de la sociologie. Si, en

ME0008505 partout où existe la flûte de Pan. On distingue la longueur des tuyaux et on en

MG0001632 veut il y a des qualités dont la possession distingue le magicien du commun des hommes. Les

ME0017734 en syriaque dans le Talmud. Le sanscrit distingue les formules en formules chantées,

ME0012118 il est vrai, n’a peut-être pas assez distingué les générations dans le clan, a exagéré

LS0001408 lieux, leurs caractères propres, tout ce qui distingue les individualités sociales, est

LS0001936 ’une première revue rapide des faits, dont on distingue les qualités communes. Elles ont

LS0002008 tabous; au contraire, elle a soigneusement distingué les rites funéraires et le culte des

LS0001425 à ne voir dans les faits que ce qui les distingue les uns des autres, ce qui leur donne

PR0004214 orale, etc. - Un trait essentiel les distingue . Leur principal effet consiste à

ME0008533 Le monde entier connaît l’unisson et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure

RR0002319 Vous dirai-je que j’espérais beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’Attente,

LS0002530 arts, etc. La sociologie, au contraire, ne distingue naturellement pas entre les

ME0006036 ou royale. Ainsi la ville du roi se distingue nette-ment en pays mossi et jusque sur

ME0015115 distincts dans son esprit et puisqu’il les distingue , nous devons les isoler. Quoi qu’il en

MG0007123 M. Hewitt, Huron de naissance et ethnographe distingué , nous en a donné une précieuse

ME0009409 pour qui « le phénomène économique se distingue par la présence d’un marché en général

DN0002918 les petits marchés du kula intérieur : il se distingue par un marchandage très tenace des deux

SC0001332 même titre qu’eux que le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés.

SC0000629 ’atteindre ce résultat. Or le sacrifice ne se distingue pas de ces pratiques aux yeux de R.

LS0000542 que, si elle est fondée, la sociologie ne se distingue pas de la psychologie individuelle, c’

MG0003309 magie grecque, la confection des [...] ne se distingue pas des sacrifices ; les papyrus

ME0003213 vannerie spiralée dépourvue d’armature ne se distingue pas du filet. Chacun de ces types

LS0002136 ; par exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’homicide par imprudence de l’

PR0003714 mêlent tellement leur action que l’on ne distingue pas la part des uns et des autres dans

ME0011017 ; mais toute la troupe étant montée, on ne distingue pas les fantassins des cavaliers, d’où

ME0018718 nécessairement du côté du mal. La magie se distingue plus nettement de la religion au point

PR0004728 sur l’« histoire de la prière 6 ». Il se distingue pourtant de ses prédécesseurs sur un

PR0005103 plusieurs types 1. D’autre part on a distingué , presque unanimement et surtout
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MG0005338 -unes de ses notions principales. Elle s’en distingue profondément quand elle fait appel à

LS0001911 méthode sociologique. Car une méthode ne se distingue qu’abstraitement de la science elle-

IP0002812 rapport à l’impersonnel. L’indivi-du ne se distingue que dans un clan, Il est représenté

MG0001012 et, par exemple, un folkloriste aussi distingué que M. Skeat considère comme magiques

IP0002723 arrivées les religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus simples, ses

DN0002915 purement désintéressée et modeste 3. On le distingue soigneusement du simple échange

MG0008523 -ci rend compte de celui-là. Après avoir distingué soigneusement magie et religion, après

ME0013224 exemple à Madagascar. Le droit d’usage se distingue souvent du droit foncier, l’occupation

PR0004021 religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec lequel

MG0001003 en principe, que la magie a été suffisamment distinguée , dans les diverses sociétés, des

MG0005224 de dieu et de démon ne sont pas encore distinguées . C’est le cas de toute l’Amérique du

PR0003702 marquée, et qui, pourtant, doivent en être distin -guées. Ce sont les techniques industrielles.

MG0004417 ; mais les unes sont pourtant bien nettement distinguées des autres. La preuve en est, par

MG0001133 des rites et celle de l’art ne sont pas distinguées , mais bien pensées en même temps. La

ME0013315 inonde noir, Ces Dotions sont soigneusement distinguées : le propriétaire du sol n’est pas

IP0000715 sont tues par leurs pro-ches parents, qui se distinguent a peine d’eux-mêmes, sont

LS0001931 monogamie de fait; les autres, au contraire, distinguent ces deux ordres de faits, en réalité

ME0007204 l’Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche exclusive

PR0003818 nous réservons le nom de religieux. Ils se distinguent des rites magiques en ce qu’ils ont

ME0007103 et de sparterie. Les jeux matériels se distinguent en jeux permanents et jeux non

ME0012725 quelle est leur mère véritable, et les distinguent encore après la mort de ceux-ci; les

DN0006818 2. Nous vivons dans des sociétés qui distinguent fortement (l’opposition est

DN0006823 civilisations sémitique, grecque et romaine, distinguent fortement entre l’obligation et la

RR0000803 elles. Mais, il est d’autres traits qui les distinguent jusqu’à nouvel ordre. Nous n’

MG0003235 du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne distinguent les purifications magiques des

ME0005509 de banian. Les vêtements de paille se distinguent mal des vêtements de palmes. Presque

SE0001321 s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de groupes différents et

MG0003234 donnés comme tels ; les vocabulaires ne les distinguent pas du sacrifice religieux pas plus

ME0005737 la hutte en ruche, parois et toiture ne se distinguent pas encore. Dans le wigwam des

ME0004336 perfectionnements successifs. Les Allemands distinguent plus justement entre Sammler et

PR0003905 gamme de transition, mais encore elles ne se distinguent souvent que par leur place dans les

ME0005215 en elles-mêmes, il pourra être utile de distinguer : l’agricul-ture; l’horticulture (le

MG0004219 deux formules principales, qu’il importe de distinguer : le semblable évoque le semblable,

MG0000723 et indépendante de faits qu’il importe de distinguer ? Il se peut ; encore faudrait-il qu’

SC0001330 n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer . Ainsi, le minhâ hébraïque est une

ME0005127 de charrue primitifs. L’observateur devra distinguer autant d’agricultures qu’il y a d’

SC0007708 ’enfer. Mais il est extrêmement difficile de distinguer avec netteté le caractère de chacun

LS0002005 à réunir ce que le vulgaire sépare, ou à distinguer ce que le vulgaire confond. Par

ME0007011 cette notion de la mimique il faut encore distinguer ce qui est mimique véritable, orale ou

MG0001023 magiques. Il importe dès main tenant de distinguer ces actes des pratiques sociales avec

PR0003721 et leurs effets réels qu’il est possible de distinguer ces deux ordres de faits. De ce point

PR0004026 -gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces deux ordres de faits. Nous dirons

LS0001030 de chercher un autre critère qui permette de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale

SC0006422 : que signifient-ils ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort de la

ME0010314 souvent de grandes difficultés : comment distinguer , dans un travail en commun, ce qui est

LS0000936 encore connaître le signe auquel on peut les distinguer , de manière à ne pas risquer ni de les

SE0001126 et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est
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MG0002315 du magicien, mais il est difficile de les distinguer des animaux avec lesquels les

MG0002709 magiques, nous ne sommes pas capables de les distinguer des associations religieuses. Mais ce

MG0003045 la cérémonie a pour objet de limiter et de distinguer des autres milieux. A la rigueur, une

LS0001314 ? peut-on les rattacher les uns aux autres, distinguer des formes postérieures et des formes

MG0001121 grande partie de l’humanité a peine à les distinguer des rites. Il n’y a peut-être pas, d’

SC0007715 à la mythologie assyrienne, de les distinguer des sept dieux planétaires, exécuteurs

ME0012539 mari, c’est le mariage furtif. On peut donc distinguer deux sortes de grandes familles :

MG0001205 le rite magique, qu’il s’agit maintenant de distinguer du rite religieux. M. Frazer, nous l’

ME0004533 de Nouvelle-Calédonie. Les pièges peuvent se distinguer en : pièges où l’animal peut entrer

PR0008926 nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons distinguer en effet, en plus des caractéristiques

PR0003314 Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux sphères

ME0010326 par le fond des obligations que l’on pourra distinguer entre droit et religion. Dans un cas,

ME0007622 sont-ils aussi couverts ? Il faudra encore distinguer entre, la possession et l’exposition;

ME0012822 la promiscuité primitive et on s’attachera à distinguer entre le fait et le droit. L’idée du

ME0005626 exemple les tissus de plume, sur canevas, distinguer entre le tissu qui forme armure et

ME0011833 1. Dans chaque cas, on S’efforcera de distinguer entre parenté de fait et parenté de

MG0000625 propriété, par laquelle la magie semble se distinguer essentiellement de la religion dans

SE0001205 que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de

ME0011714 1. La grosse difficulté consistera à distinguer l’alliance de la parenté. Les A sont

TC0001634 de s’asseoir est fondamentale. Vous pouvez distinguer l’humanité accroupie et l’humanité

MG0002439 n’éprouve pas généralement le besoin de les distinguer l’un de l’autre. On voit par là jusqu’

TC0001803 ’ils ont la place pour ce faire. Il y a à distinguer la danse des hommes et celle des

PR0002216 la prière que nous aurons plus tard a les en distinguer . La formule initiale de la plupart des

ME0012315 Il faudra encore, dans ces clans nominaux, distinguer la grande famille du clan. Ce qui

ME0017719 qui ne soit à quelque degré théurgique. Distinguer la magie de la religion par son

ME0008713 danse ou de mime est ignorée en Australie. Distinguer la musique savante de la musique

ME0006603 du culte. L’un des meilleurs critères pour distinguer la part d’esthétique dans un objet,

ME0011325 et les clans. Il sera souvent difficile de distinguer la société secrète de la société des

ME0005635 partie seulement de l’étoffe travaillée). Distinguer la teinture au pastel de la teinture

ME0003217 fois l’objet terminé, il est impossible de distinguer la trame de la chaîne. Si les éléments

ME0010336 famil-les, sexes, classes, etc. Mais comment distinguer le droit de la morale dans les

SC0001310 ’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice de ces faits mal définis

TC0001607 coordonnés et arrêts. Nous pouvons distinguer le sommeil et la veille et, dans la

ME0003715 guerre, de Pêche, de chasse. on peut encore dis -tinguer les armes de jet des armes de choc; et

ME0006903 du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les arts des jeux par le caractère

ME0007839 doit être mentionné. On peut encore distinguer les arts selon les techniques qu’ils

SC0007224 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer les démons des victimes agraires, ces

ME0011639 qui ne sont pas des castes. Il faudra donc distinguer les différentes sommes de parenté.

ME0013035 bête de somme, esclave de son mari, mais distinguer les femmes esclaves véritables, ou

SC0000921 Sans. doute, alors qu’il s’agit d’arriver à distinguer les formes simples et élémen-taires d’

TC0001635 et l’humanité assise. Et, dans celle-ci, distinguer les gens à bancs et les gens sans

ME0002725 des différents éléments entre eux. On peut distinguer les instruments en composés solides (

ME0006508 phénomènes sociaux. Il est très difficile de distinguer les phénomènes esthétiques des

ME0010321 leur caractère obligatoire que l’on pourra distinguer les phénomènes juridiques et moraux

ME0008923 l’intensité par l’emploi d’un accent aigu. Distinguer les pieds et marquer la césure.

PR0003723 ’on leur attribue. A ce compte on ne pourrait distinguer les rites des pratiques erronées. On

TC0001612 Ce qui est très simple, c’est que l’on peut distinguer les sociétés qui n’ont rien pour
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ME0002209 comme tels. Il sera parfois difficile de distinguer les techniques : 1) des arts et beaux-

PR0004123 il n’en était pas moins nécessaire de les distinguer par un signe objectif ; car c’est à

ME0009007 Pour la commodité de l’enquête, on pourra distinguer poésie épique, poésie lyrique, poé-sie

DN0005010 - si nous avions eu assez de place - de distinguer , pour notre exposé, quatre formes du

PR0004725 considère comme pri-mitifs, mais qu’il sait distinguer pourtant des formules proprement

ME0018706 en effet, il est assez difficile de distinguer religion et magie, le magicien étant

ME0003530 usage. Une seconde classification pourra distinguer selon les formes, les dimensions et le

ME0005436 de l’époque, etc. Les vêtements pourront se distinguer , selon leur matière première en :

ME0017207 avec les clans, avec les différents totems. Distinguer soigneusement entre les ancêtres

PR0003711 la famille, etc. Il importe d’autant plus de distinguer tous ces faits des rites, qu’ils leur

ME0004401 Par ailleurs, nous avons l’habitude de distinguer trois âges de l’humanité . d’abord

ME0008329 ’on est. Dans tout travail sur la danse, on distinguera : le protagoniste; le chœur, qui

ME0013006 le mari. En ce qui concerne l’engagement, on distinguera : les classes matrimoniales; qui a le

ME0018521 large dans le conte 1. Dans un conte, on distinguera : les thèmes (chaque thème); la

ME0007929 différente selon les parties de l’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor

ME0013538 couramment le meurtrier de son fils. On distinguera des esclaves proprement dits les

ME0008823 la même action, dans la vie quotidienne. On distinguera donc dans le drame tout ce qui

ME0011206 son indépendance, parfois même un défi. On distinguera donc s’il existe une maison des

ME0008412 guerrières, de jeu ou de travail... On distinguera également selon les indications des

ME0004517 souvent, il se sentira perdu. La chasse se distinguera en petite chasse ou chasse

ME0017631 à telle heure, en tel lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec plus de précision les

ME0008409 anthropomorphique, thériomorphique, etc. On distinguera encore les danses par leur fonction :

ME0014928 qui habitent de l’autre côté, là-bas. » On distinguera enfin la morale publique de la morale

ME0015709 propager à des distances considérables. On distinguera enfin les cultes privés des cultes

ME0004228 fumés, séchés. Pour les aliments cuits, on distinguera entre ceux qui sont bouillis (procédé

ME0004209 de Laufer 1. Pour le cannibalisme, on distinguera entre endocannibalisme et

ME0007404 rapporter des crânes déformés. L’observateur distinguera entre les cosmétiques publiques et

ME0007530 les couches criminelles de la population. On distinguera entre tatouage général et tatouages

ME0009631 En étudiant les moments du travail, on distinguera la corvée, le travail en commun, le

ME0005633 du tissu se fait par la couleur des fils. On distinguera la teinture des fils de la teinture

ME0006016 comme en face de tout phénomène social, on distinguera le canon, c’est-à-dire la règle, l’

ME0014115 duel judiciaire. Enfin à chaque instant, on distinguera le droit interne du droit externe :

ME0005513 utilisation. Du tissu proprement dit, on distinguera le feutre, où les fibres, qui s’

ME0013908 oralement avec le minimum de formalités. On distinguera les contrats en contrats de

ME0017230 se construire sa religion personnelle. On distinguera les cultes attachés aux diverses

ME0007813 objet; et dans cette valeur esthétique, on distinguera les éléments : forme, décor, matière,

ME0009628 villageoise, urbaine, interurbaine. On distinguera les formes de la production par la

ME0007004 des jeux d’adresse. Une autre classification distinguera les jeux suivant les joueurs : sexe,

ME0014326 apporteraient une confusion superflue. On distinguera les procédures tout à fait publiques

ME0017918 sociologiques du même ascétisme. On distinguera les tabous en simples et complexes,

ME0005424 magiques 1. Au point de vue de la forme, on distinguera les vêtements drapés des vêtements

ME0005336 contre la brousse, contre la pluie... On distinguera les vêtements portés le jour, des

ME0017027 faut l’étudier également ici. L’observateur distinguera nettement entre les différentes

ME0013407 possesseur, mais aussi selon le temps. On distinguera normalement la propriété collective

ME0008406 de sentiment apparaît insuffisante. On distinguera plutôt les danses par leur objet : la

ME0003024 former l’objet d’une enquête approfondie. On distinguera s’il y a lieu entre bronzes, cuivres,

ME0007812 un oeil, etc. Au cours de cette étude, on distinguera toujours entre un objet et la valeur

1127



distinguera distributions

ME0017040 Dans l’observation des rites funéraires, on distinguera trois temps : départ provisoire de l’

ME0004102 absente chez leurs proches voisins, que distinguera une complète paresse d’esprit; ces

ME0006928 pouvant être rituel ou non. Les jeux se distingueront encore en publics ou privés, ces

PR0003108 de nature différente 1. Les éléments qui se distingueront et se développeront dans la suite

SE0005009 cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents et portent

PR0002541 ou à confondre des faits qui doivent être distingués . De même que l’ancienne physique

DN0009221 générales du marché. Aussi des économistes distingués , des capitaines d’industries (Mr.

PR0003826 ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’une de l’autre. Les premiers

SC0001308 de connexité ; ils doivent pourtant en être distingués . Mais cette première caractéristique n’

MG0001137 les arts et la magie ont été partout distingués , parce qu’on sentait entre eux quelque

SC0006307 comment les divers mécanismes que nous avons distingues peuvent se réunir dans un sacrifice

ME0008811 Établir le libretto complet du drame. Nous distinguons aujourd’hui entre drame, tragédie et

ME0011805 les cousins, les oncles ou les tantes, nous distinguons entre frères et cousins. Mais dans

PR0007420 aux religions australiennes, nous distinguons trois groupes principaux : 1° Les

PR0006525 par les gens du clan, à l’aide des « distiques de chasse », une sorte de pouvoir sur l’

ME0009110 moins grave et peut n’avoir pour but que la distraction des auditeurs. Le passage des contes

RR0002329 spectateurs, l’illusion qu’elle cause et la distraction qu’elle produit. Il en déduit la

MG0008224 : les séances spirites ne souffrent pas la distraction . Un des thèmes fréquents des contes

PM0003532 atnongara au moment même où il a avalé, par distraction , une tasse de thé chaud 4. Chez les

SC0003922 ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait . Le prêtre, après avoir lavé les

DN0005103 cette fortu-ne qu’en la dépensant, en la distribuant , en humiliant les autres, en les

SC0004503 se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux prêtres, qui

SC0008107 ces forces sont concentrées, créées et distribuées à nouveau par le sacrifice. Celui-ci

SE0001407 un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année,

SE0003505 venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été.

DN0006503 le chef sous les cou-vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre côté, c’est, en

SE0005302 fonctions sont de recevoir les étrangers, de distribuer les places et les parts. C’est à lui

SE0006101 ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La

SE0001523 rechercher comment les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle

SE0001119 nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-

SC0007515 allée demander au toi sa part de la dernière distribution ; battue et chassée par lui, elle s’

DN0000721 ou plutôt de la prestation et de la distribution ; sans compter les phénomènes

SE0006021 aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 1

SC0007518 en son honneur. Elle commençait par une distribution de blé ; puis on fabriquait une

DN0004514 Par définition même, un repas en commun, une distribution de kava, un talisman qu’on emporte

ME0006124 ’aide de quels instruments ? Les procédés de distribution de la charge sur le corps doivent

DN0003717 sorte d’attaque simulée (youlawada) 5, une distribution de nourriture, avec étalage de

DN0002507 les mêmes échafaudages, mises en tas, distribution de nourriture, que les hekarai,

DN0002513 Umu taonga (Four à taonga) pour un hikairo ( distribution de nourriture), conservé dans un

DN0005319 que personne n’en ignorât. » Le potlatch, la distribution des biens est l’acte fondamental de

SE0003509 rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des habitations d’hiver. - En effet,

SE0003624 seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En

SE0003501 est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant

ME0009507 de l’accumulation du capital et de la distribution du crédit, par le développement de

DN0003811 d’expositions 3. Ce sont les sagali, grandes distributions 4 de nourriture que l’on fait à

DN0009728 les cadeaux au chef sont des tributs ; les distributions de nourriture (sagali) sont des

DN0005218 -père, pour avoir un prétexte à de nouvelles distributions de richesses, Boas, 5th Report, p. 4
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ME0011503 ). Il y a aussi des obligations, des distributions , réglées selon chaque classe. Ces

DN0003815 par les gens du clan du mort, etc. Ces distributions sont tout à fait équivalentes au

SE0006004 sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et,

SC0005523 fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un district 6 apportaient en corps leurs paniers. En

SE0001212 les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’Hudson), sont des

SE0007002 II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES

SE0007002 II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES

SE0001423 du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’établissement a des frontières

SE0006802 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU

SE0001418 Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles,

SE0001632 population S’accroît régulièrement dans le district , et par un afflux du Sud-Est, voir Per.

SE0004207 ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui

LS0001620 de villages à villes, de districts ruraux à districts industriels, aux mouvements de

LS0001620 ou moins étendus de villages à villes, de districts ruraux à districts industriels, aux

SE0001721 jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional :

PR0004601 » est bien le phénomène universel qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne à opposer des

ME0005601 Après le filage vient le tissage proprement dit 1. Le tissage est une industrie répandue à

DN0001509 la fiche contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’

PM0003010 de suggestions hypno-tiques. Ainsi, on nous dit 3 que la sensation de l’entrée, dans le nez,

PM0001114 nous avons un clan totémique proprement dit 4, et un seul, chargé de fournir des

DN0008225 Après louanges des vaches, le donataire dit : Celles que vous êtes, celles-là je le suis,

ME0017838 éprouve de la honte; en bantou, le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru

DN0009509 pas de se tromper. Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai

ME0013711 en marge de l’acte de mariage proprement dit : le mariage a tous les aspects du contrat,

ME0004232 général beaucoup plus prévoyants qu’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une

IP0002127 comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est l’attitude de l’individu dans le

IP0002923 donc objet de sociologie. Là-dessus on nous dit : vous faites de la psychologie sociale, et

DN0001305 elle-même 2. D’une part, Turner nous le dit : « Après les fêtes de la naissance, après

PM0001416 la plupart. Un texte australien même nous dit : « les boyl-ya se tiennent aux tombeaux en

DN0002806 des ignames 2 du festin, le héraut dit : « S’il y a quelque ancien pilou au devant

ME0009515 P. Schmidt ne cite pas le texte entier, qui dit : « Tu seras riche, donne à ta mère, donne à

DN0009503 ma fête. Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez

MG0002813 rites qui forment l’envoûtement proprement dit ; car il est impossible de savoir, à la

MG0004502 l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les

RR0001423 hommes communiquent par symboles, avons-nous dit ; mais, plus précisément, ils ne peuvent

DN0010529 les plus beaux festins. Le charpentier dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle,

DN0010508 plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons tous observé de

SC0007225 des exemples de ce que nous avons dit à propos de la consécration et de ses effets

PM0001503 directement les indigènes : Threlkeld nous dit , à propos de la tribu de Port-Macquarie 2, qu’

LS0001705 ’est déjà ce qui ressort de ce que nous avons dit à propos des caractères du phénomène social,

MG0003524 cas des charmes mythiques. D’autre part, on dit à quoi sert le rite manuel, et pour qui il

MG0006107 de ses conclusions. Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’homme à une idée et, par

SE0001418 n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles, alors que

ME0011117 des armes : « On reconnaît la République, dit Aristote, au fait que le peuple n’a pas

IP0001204 d’un clan, fait fonction de dieu. Nous avons dit , au contraire, que le sacrifice du dieu n’

MG0009327 qui nous a conduits à ce travail. Nous avons dit autrefois que la notion de sacré était une

CP0002415 Magistratus gerit personam civitatis, dit bien Cicéron, De Off., 1, 34. Et M. von
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PR0002019 avoir disparu du brahmanisme proprement dit . C’est toujours pour un individu et non pour

TC0001828 pas seulement à comparer. Nage. - Je vous ai dit ce que j’en pensais. Plonger, nager;

MG0001912 Nouvelle-Guinée, passaient leur temps, nous dit Chalmers, à s’attribuer des maléfices

DN0010520 et c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi

SE0003708 maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit , constituent chacune une station) vingt-sept

MG0004341 pendant dix jours de suite, la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’

MG0006107 sépare ses données de ses conclusions. Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’homme à une

CP0000605 du « morcellement de l’étendue », autrement dit d’un des traits, de certains aspects de la

MG0006818 (on ne peut pas le dire d’un homme). On dit d’un être, esprit, homme, pierre ou rite, qu’

DN0002919 deux parties, procédé indigne du kula. On dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec

MG0006817 un substantif, un adjectif, un verbe. On dit d’un objet qu’il est mana, pour dire qu’il a

IP0002018 il nous prend à partie. Il y a, nous l’avons dit , dans tout rite de la magie aussi bien que de

PR0008130 que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10.

DN0010105 dernier), donnée à La Mecque, à Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants

CP0001719 on a essayé d’exprimer ce que c’est, on a dit de l’individu qu’il est un composé, de shen

DN0005105 » que le lettré ou l’officier chinois 4. On dit de l’un des grands chefs mythiques qui ne

PM0001933 de quartz à boire dans l’eau. « On eût dit de la glace, et l’eau me parut extrêmement

TC0001214 dégénéré et qui n’est rien moins que l’homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées. C’

MG0003614 le rythme comme une danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il doit agir,

PR0000631 n’est vraiment expli-qué que quand on a dit de quels mouvements, de quels rites il est

CP0002505 Ires personas, una persona in duas naturas - dit définitivement le Concile de Nicée. Unité des

DN0008119 elle est un poison, un serpent venimeux, dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code

IP0001707 d’avoir étendu indûment ce que nous avions dit des corporations de magiciens 48. Mais en

MG0002714 s’il faut faire, dans ce qu’on nous dit des familles et des sectes magiques, la part

MG0002647 tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’avons dit , des isolés, ils ont pu, en fait, former de

MG0007837 début, les jugements magiques sont, comme on dit , des jugements synthétiques a priori presque

ME0018022 Cette étude du symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes

ME0007037 ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la paume

IP0000730 à celle de Robertson Smith. Tout ce qu’il a dit du sacré, du tabou, du pur et de l’impur,

RR0001308 Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du « Fratzentraum », du rêve à farce ; et

SE0005020 y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants

ME0018811 qui sont beaucoup moins nombreux qu’on ne le dit . En dépit des accusations très fréquentes de

SE0004734 chez tous les Eskimos du centre. On nous dit , en effet, que les gens portent toute leur

SC0005307 4 » un crochet, au crochet un gâteau et on dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô

PR0003807 a en lui de l’esprit, du « mana », comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’esprit est

RR0000918 etc. A ce point de vue, le sociologue, soit dit en passant, dispose de tests et de mesures

DN0001210 qu’il n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie. Les sociétés polyné-siennes où

IP0001818 verbale pour qu’il soit. Ce qu’une langue dit en un mot, d’autres le disent en plusieurs.

DN0007524 même de la forme de droit qu’il exprime. Il dit encore : « abemito significat demito vel

DN0004608 l’a appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives, on

DN0009101 ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a

DN0007202 et essentiels de la « maison » (comme on dit encore en Italie et chez nous) et les choses

MG0003905 a naturellement prise sur son charme. On dit encore que c’est le sorcier, ou son âme, ou

MG0005321 nécessaire pour créer un démon proprement dit , Enfin comptons, pour mémoire, le fait que la

ME0018403 bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit est une histoire crue, entraînant en principe

RR0001613 statistique, comme nous avons toujours dit , et comme l’a encore fait remarquer ici même

ME0015619 la présence des notions de sacré proprement dit et d’obligations, exactement comme se
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ME0017028 phases du rituel funéraire proprement dit et les rituels ancestraux. Certaines sociétés

ME0012815 sont possibles entre le mariage proprement dit et un état de fait qui aboutit à un état de

MG0007814 du corps du patient un petit caillou, qu’il dit être le charme, cause de la maladie. Il y a

MG0007146 en magie. « Tout ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non

PM0001315 est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément, comme M. Howitt à propos des

MG0002532 l’Australie centrale, sa langue trouée. On dit expressément que le novice meurt réellement

MG0007142 est l’orenda par excellence, M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est aussi orenda ;

SE0005216 que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie

TC0000515 professeurs « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si

ME0017332 religieux : « la mélodie et la danse », dit Homère. Très souvent, la danse est privée, l’

PM0003425 l’esclave montrent encore mieux que s’il se dit hors du commun, c’est qu’il a en réalité la

PR0006818 l’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y a pas de culte de Daramulun,

PM0003333 lui sont fournis stéréotypés par tous les on- dit . Il y a une nécessite psychologique qui fait

MG0006522 la [...]. Mais, comme nous l’avons déjà dit , ils n’en restent pas à la conception

PR0005011 une sorte de tout, d’unité ethnique comme on dit improprement, de « province géographique »

MG0007132 ’orenda des animaux difficiles à prendre est dit intelligent et malin. On voit partout, chez

MG0009044 Je veux te représenter l’esprit des anciens, dit l’alchimiste Olympiodore, te dire comment,

MG0004335 conditionnent toujours, comme nous l’avons dit , l’application de l’autre. Tandis que la

SC0003513 l’animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’euphémisme employé. La victime est morte. L’

SC0005302 oiseaux qui se mettent à jacasser. Comme le dit l’hymne magique, c’est à ce moment que « la

LS0000938 ’autres sciences. D’après ce qui vient d’être dit , la nature sociale a précisément pour

MG0006222 « Pourquoi donc, écrit un alchimiste anonyme, dit le chrétien, tant de livres et d’invocations

MG0002810 très longue, de l’intéressé, une dîskâ, dit le commentaire (Keçava ad sû 12), analogue à

MG0002018 sections principales du folklore. Comme le dit le fameux recueil de contes hin-dous de

MG0007033 choses mana sont tabou. C’est, nous l’avons dit , le mana du propriétaire, ou celui de son

SC0006620 sa nourriture 10. Les créatures autrefois, dit le mythe, en mangèrent et elles devinrent

SC0008504 On leur doit le culte, le service, comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part,

SC0004614 de trop redoutable ; il fallait, comme le dit le rituel hindou, refaire une sorte de

SC0005505 oblations sont présentées à Jahwe. Ensuite, dit le texte, le nazir pourra boire du vin, c’est

DN0001306 et rendu les oloa et les tonga - autrement dit les biens masculins et les biens féminins -

MG0007832 causes premières, parce que, nous l’avons dit , les croyances magiques particulières sont

IP0002818 sont d’ailleurs pas si abstraites qu’on le dit . Leur contenu concret est au contraire très

MG0003932 magie était une sorte de science ; car qui dit loi dit science. En effet, la magie a bien l’

ME0007039 radial, celui qui vient vers le pouce est dit lunaire; enfin, les positions de la ficelle

MG0008344 des faits de savage telepathy, comme dit M. Frazer, mais de télépathie active. Tout le

DN0003413 sophistiquée, non exempte de scolastique, dit M. Malinowski, mais évidemment bien indigène,

IP0002715 portent la force magique. Les souffles, nous dit M. Wundt, ce sont des âmes. Non, ce sont des

DN0010544 - de « civilité », de « civisme », comme on dit maintenant. Des études de ce genre permettent

ME0007926 l’art comme phrase : l’artiste non seulement dit , mais il ordonne les choses; les phrases

SE0001811 semble être non un établissement proprement dit , mais un agrégat de villages 5, et de plus

ME0012530 existe n’est pas un communisme proprement dit , mais une réciprocité totale: les membres du

DN0001403 1, dont héritent les filles issues du dit mariage, les décorations, les talismans, qui

ME0003327 Pygmées. L’ensemble polynésien proprement dit ne possède pas actuellement de poterie; mais

MG0006316 techniques. C’est précisément ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il constate

RR0001109 et de l’histoire qui, je vous l’ai dit , nous font connaître les faits et leurs

MG0009420 notre recherche doit se mouvoir. Autrement dit , nous ne devrons pas considérer

LS0002339 séries soigneusement constituées. Autrement dit , on dispose les différentes formes qu’ils
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ME0005513 et comme utilisation. Du tissu proprement dit , on distinguera le feutre, où les fibres, qui

ME0007037 tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face

ME0016615 nationaux et des secrets nationaux. On a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la

DN0003714 parler dans ces cas de potlatch proprement dit . Par exemple, les visites des gens de

RR0002202 que nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit . Par exemple rythmes et symboles mettent en

MG0005911 plus répandu, est l’envoûtement proprement dit , par la destruction d’une chose qui est

PR0003909 qui sont empruntés au culte proprement dit . Par une cérémonie sympathique le clan des

SE0003609 dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à

PM0001118 d’être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce clan soient

PM0001109 ce qui est de la première, M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-même qui est

ME0013806 ne l’avons pas. Le contrat, nous l’avons dit plus haut, est un cas de l’alliance : on cher

IP0001218 satisfaits en raison de ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans les

MG0006323 à proprement parler, comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite

MG0007027 ’il était le surnaturel, mais, ailleurs, il dît , plus justement, qu’il est le surnaturel in a

SC0007804 des collaborateurs. Mithra et le taureau, dit Porphyre, sont démiurges au même titre 1.

ME0018327 Pour chaque mythe, on notera : qui le dit , pour qui, à quel moment, les mythes se

PM0001610 chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’était l’esprit du mort qui

SC0002602 sanctifiés pour que le sacrifice proprement dit puisse commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu

ME0009827 faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix

LS0001807 l’explication sociologique, quand nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène social à un

MG0007230 ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’avait plus de manitou. » D’après M.

SC0004306 coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est

PM0001228 don inné, car, précisément, M. Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables pour

PR0002708 un anthropologue, même aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de prières chez les

CP0001901 mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait

ME0010415 ni votre conscience ni celle des autres ne dit qu’il y a mal. Encore une fois, il faudra se

MG0006629 des représentations démoniaques. Nous avons dit qu’il y avait des démons qui n’étaient rien

IP0001310 plus des totems corres-pondant à Osiris. On dit qu’ils sont mis a mort en punition d’avoir

MG0007111 le deng, et qu’elle deng les choses. On nous dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette notion

PR0006219 pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une tempête, à l’arrivée au

DN0008020 est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle-même,

ME0016203 individuels sont fréquents; Radin nous dit que chez les Winnebago, la grand-mère ordonne

MG0001635 dési-gnent et le révèlent, s’il se cache. On dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’iris,

PR0001923 le moment, il n’y a rien d’autre en ce qu’il dit que des phrases consacrées, et il n’y parle

CP0001512 social, historique, culturel comme on dit , que des traits fondamentaux. Ainsi, les

IP0002736 la notion de puissance ? Si l’on nous dit que l’âme est naturellement conçue comme

PM0001422 -être mieux vu que Grey, un certain Chauncy, dit que l’esprit renouvelle com-plètement les

SC0003208 fréquents 3, ne signifient pas, comme on l’a dit , que la bête sacrifiée est toujours un ancien

PR0001815 les « expérien-ces religieuses », comme on dit , que la littérature théologique a pu

IP0002319 a des limites à leurs absurdités. M. Ribot a dit que la logique des sentiments admettait la

PR0002514 C’est ainsi que des ethnographes aptes avoir dit que la prière est inconnue de telle ou telle

PR0005609 fort simple. Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait, il ne dit

SC0006734 de l’orge (cf. Ç. B., 2, 5, 2, 16 où il est dit que le bélier c’est « Varuna visible » et où

PM0003321 renseignements précis, il nous est bien dit que le jeune magicien initié, même après

IP0002410 attributs qui sont ceux du mana, nous avons dit que le mana est une catégorie 75. Mais le

PM0003330 très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque

MG0003602 des angekoks. Pour la Grèce, Jamblique nous dit que les [...] sont là langue des dieux, La
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MG0002529 personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit que les entrailles du magicien ont été

SE0001929 d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent

SE0006016 prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

SE0003913 certains villages de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ;

IP0001917 tabous sympathiques. Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent de la magie

MG0002513 Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi (pouvoirs magiques)

SE0000524 les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite

MG0008820 elle leur ressemble puisqu’elle se dit résulter de recherches expérimentales et de

PR0005610 dit que la tribu de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’

MG0003932 était une sorte de science ; car qui dit loi dit science. En effet, la magie a bien l’air d’

PR0006501 etc., durant le sommeil ». Autrement dit , si nous comprenons bien ces obscures phrases,

IP0001712 l’auto-rité des idées. Or qui dit tradition dit société. En second lieu, si la magie n’est

DN0001301 éléments essentiels du potlatch proprement dit sont nettement attestés : celui de l’honneur,

MG0002030 Comment ne pas croire que le brahmane, qu’on dit supérieur aux dieux et capable de créer un

IP0001527 comprendre et de vérifier ce que nous avions dit sur l’identité du sacre et du social. Nous

IP0001902 pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56,

ME0013333 à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains. La propriété foncière, d’

IP0001712 gestes et de l’auto-rité des idées. Or qui dit tradition dit société. En second lieu, si la

DN0003728 Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski. Elle est un constant

CP0001137 ’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours, du clan des Aigles il est vrai,

SC0004418 des bestiaux, etc. C’est ainsi que, comme dit un texte, on épuise sur l’idâ (part

MG0004223 ce que la partie est au tout. Autrement dit , une simple figure est, en dehors de tout

PR0005001 titre de comparaison. « sauvages » comme on dit , vivent au milieu de grandes civilisations

MG0005513 en est-il de même du tout ? Autrement dit , y a-t-il dans la magie quelque chose d’

TC0000827 les Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de

MG0001525 un droit de propriété. Le paysan qui dit « la recette de ma grand-mère » est, par là,

DN0002225 chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le proprié-taire y doit « acheter » des

DN0005517 individu de mauvais crédit emprunte, il est dit « vendre un esclave ». Inutile de faire

MG0002036 Elle se constitue par une infinité de « on dit », et le magicien n’a plus qu’à ressembler à

DN0008228 en recevant (faisant le pratigrahana) 9 dit : Mues (transmises) en esprit, reçues en

ME0002805 dans l’humanité que la hache proprement dite : tout le Pacifique ne connaît que l’

DN0000805 principale invention, la monnaie proprement dite ; comment il fonctionnait avant qu’eussent

PR0006809 totems, ou ceux de l’initiation proprement dite ; probablement s’agit-il des uns et des

PR0004014 des premiers temps pouvaient, par une berakâ dite à propos, transmuter l’eau en feu 3, et les

TC0000639 que lentement. Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en est de même de toute

MG0006244 création d’une puissance mauvaise, dite arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’

MG0004217 il a réservé le nom de sympathie proprement dite aux phénomènes de contagion, donnant le nom

SE0001209 nom qui s’applique à une tribu proprement dite , c’est-à-dire à une agglomération d’

LS0001208 antérieure à la sociologie proprement dite . C’est de la philosophie de l’histoire que

MG0004429 des mécanismes de sympathie proprement dite . Ce qui nous prouve mieux encore combien peu

DN0007502 correspond la mancipatio proprement dite . Celui qui reçoit la chose la prend dans sa

ME0004525 il est chassé. La chasse aux pièges est dite chasse passive, parce que l’homme est passif

ME0002021 statistique et démographique proprement dite complétera l’étude de la morphologie sociale.

ME0011720 mes enfants. D’une part, parenté proprement dite , consanguinité; de l’autre, simple alliance,

ME0004030 pratique du problème qui est la notion dite de technicien. On confond trop souvent sous

SE0006410 premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl,

ME0000618 n’est pas une science historique proprement dite , en ce sens que les faits ne s’y présentent
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dite dites

PR0001011 elle fut formellement prescrite 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple,

PR0000830 de l’âme. D’abord strictement collective, dite en commun ou tout au moins suivant des

ME0003218 d’un élément de la chaîne, la technique est dite en marqueterie (twilled work); elle se prête

ME0018232 l’âme humaine. La notion d’âme propre-ment dite est récente : elle est attestée pour la

RR0001217 sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite , et souvent très vite. Cette étude me

DN0006713 où roule l’argent, à la vente proprement dite et surtout à la notion du prix estimé en

PR0008430 partie, efficaces à la façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due très

MG0008004 jugement magique et en fait cesser l’absur- dité . Il est remarquable que cette notion obscure,

LS0000543 manque pour une sociologie proprement dite . La même conclusion s’inspire, quelle que

PR0006034 croyances totémiques une religion proprement dite . Leur conclusion négative manque donc. en l’

DN0007928 le système ultérieur de la vente proprement dite . Mais ne poursuivons pas cette tentative de

IP0002035 néanmoins sociaux. L’obli-gation proprement dite n’est pas pour nous le caractère distinctif

MG0005518 la vie régulière des sociétés. Nous l’avons dite pratiquée par des individus, isolée,

ME0001105 les sciences; il n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de

ME0005327 Ce n’est pas dans la production proprement dite que la société a trouvé son élan; mais le

PR0002013 c’est qu’il y a des religions où elle n’est dite que par le groupe ou par l’autorité

SE0001402 donne l’impression d’une tribu proprement dite , soit celui des Eskimos du détroit de Smith

DN0001414 tout ce qui est propriété proprement dite , tout ce qui fait riche, puissant, influent,

PR0000923 de ses rudiments. La prière proprement dite une fois donnée, avec un certain nombre de

ME0003816 sa forme : est-ce une hache proprement dite , une herminette ou Un pic. La lance, tenue à

MG0000808 certains brahmanes de l’époque littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis

SE0004622 caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique

LS0000614 il y aura une sociologie proprement dite ; car il y aura alors une vie de la société,

PR0005813 sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit -elle, assiste enfin à la prière qu’adresse à

PR0007424 3° Les cérémonies de l’initiation proprement dites : circoncision, extraction de la dent, des

MG0004232 d’ailleurs, se passer d’images proprement dites ; la seule mention du nom ou même la pensée

PR0008414 les phrases qu’on leur adresse, leur sont dites dans le langage qu’ils parlaient. De cette

DN0004314 a sûrement été les belles couvertures dites de Chilkat 3, admira-blement historiées et

MG0000517 rites magiques procédant, suivant les lois dites de sympathie, du même au même, du proche au

MG0000604 spéciaux par l’application des deux lois dites de sympathie, loi de similarité et loi de

MG0006030 disaient avoir été aux expéditions magiques dites des Kurdaitchas où l’on enlève, soi-disant,

PR0009113 3, soit qu’elles soient vraiment dites en un langage archaïque ou usé par les

RR0001338 notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites est vrai de la conscience individuelle, il

MG0006814 toutes les langues mélanésiennes proprement dites et même à la plupart des langues

PR0001940 moment, le lieu où les prières doivent être dites , l’attitude qu’il faut prendre, sont

ME0018032 en même temps qu’astronomiques proprement dites . L’ornementation est normalement chargée d’

PR0006602 vers la formation de prières proprement dites . Les principaux caractères de celle-ci sont

SC0003619 ; pour les raisons que nous avons dites , les rituels étaient ingénieux à lui

MG0001013 des Malais. Pour nous, ne doivent être dites magiques que les choses qui ont vraiment

LS0001135 ne sont pas encore des sociétés proprement dites , mais seulement des sociétés en voie de

IP0001025 Ce sont des offrandes de farine, des prières dites par les gens de la maison, un office de la

TC0000823 de la femme Maori (Nouvelle-Zélande). (Ne dites pas que ce sont des primitifs, je les crois

DN0001603 taonga et toutes propriétés rigoureusement dites personnelles ont un hau, un pouvoir

ME0000512 ; ce qui parait éliminer toutes les sociétés dites primitives 1. Dans ces limites, nous

TC0002233 entre elles, elle classe même les sociétés dites primitives : suivant que les réactions y

PM0000513 l’initiation du magicien dans les sociétés dites primitives est une des premières que la

DN0000713 sous-groupes dont se composent les sociétés dites primitives et aussi celles que nous

1134



dites dits

ME0011822 de coutumes fréquentes dans les sociétés dites primitives. Le tabou de la belle-mère qui a

MG0001741 les sorciers. Dans la plupart des sociétés dites primitives, les vieilles femmes, les femmes,

ME0014720 la morale existe très peu dans les sociétés dites primitives, où la morale apparaît tout

ME0013617 l’esclave est mieux traité dans les sociétés dites primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce

PR0003921 efficaces qui portent sur des choses dites sacrées. II La

LS0002528 phénomènes qui se passent dans les nations dites sauvages. Elle étudie indifféremment les

ME0002501 À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se marquent généralement par la présence d’

ME0018806 rarement de choses sacrées proprement dites ; s’il les utilise dans un but magique, c’

SE0005328 Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe , ont été frappés de la douceur, de l’

ME0015613 prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts, dit -il, parce que nous étions tous très tapu; et

PR0001707 Sabatier, elle en est l’essence.« La prière, dit -il, voilà la religion en acte 2. » Comme si

ME0017010 souvent avec le rituel des sexes : si l’expé- dition de guerre a manqué, c’est la faute des

PR0008520 des totems, n’a pas spécifié cette con- dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont

PR0002840 collectivité l’a employée, dans quelles con- ditions , à quel stade de l’évolution religieuse.

MG0002104 de Halberstadt, prédicateur et sorcier, a, dit -on, chanté en une nuit trois messes à la fois,

CP0001713 la forme de vie de l’individu, sa « face », dit -on encore (on commence à parler ainsi chez

ME0009025 on se raconte les mythes la nuit, et cela, dit -on, fait avancer les étoiles. Notion de la

DN0009928 cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui, dit -on, nous guide. Entre l’économie relativement

IP0002910 de la dialectique. Notre domaine ne va, nous dit -on, que jusqu’où l’on trouve des institutions.

SE0001922 variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit -on que là où il y a du phoque, il doit y

MG0004536 qui est dans tout, c’est le monde. Or, nous dit -on quelquefois, le monde est conçu comme un

MG0007402 magiques (siddhi : obtention) et par là, dit -on, se met en état de créer des mondes. Le

MG0002430 que quand il en est possédé, n’acquiert, dit -on, ses manitous animaux qu’au cours d’une

SC0007517 écarte. Or une fête annu-elle, instituée, dit -on, sur l’ordre de la Pythie, était célébrée

MG0000616 l’exercice de la magie. Mais ces faits, nous dit -on, témoignent d’empiètements récents et dont

PM0003110 et à manger, des mets et de l’eau qui sont dits contenir des pierres atnongara, l’eau

ME0010345 D’où l’énorme supériorité des droits dits coutumiers sur les droits écrits; les cas

MG0006625 curatives, et, en particulier, les charmes dits d’origine, n’ont d’autre but que de mettre

MG0001235 fait, les rites de clans des Aruntas, rites dits de l’itichiuma, les rites tribaux de l’

SE0005120 mais des liens moraux proprement dits , des rapports de parenté sui generis que

DN0007225 lui-même - le don et l’échange 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal. En

PR0002109 liturgiques, manifestement destinés à être dits en public 4. La plupart trahissent même par

MG0003724 moins de rites que les magiciens proprement dits et sont tentés de les reproduire sans fin. C’

PR0001529 précieux. Mais ce sont des faits proprement dits . Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie

ME0013539 fils. On distinguera des esclaves proprement dits les serfs et les captifs. Dans le servage,

MG0001725 moyens d’action, soit des agents proprement dits . Les vieilles sont des sorcières ; les

ME0018930 confréries de devins, en recueillant leurs dits , leurs formules, etc. Superstitions

ME0007205 la distinction entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument

DN0005327 clans de la tribu des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’inviter le plus haut placé des

PM0001816 Enfin n’y a-t-il que des rêves proprement dits , ou bien l’individu est-il en état d’extase ?

PM0002921 la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder non seulement les formules et les

TC0001535 nous - elle est totalement fausse en pays dits primitifs. De plus, nous décrivons les faits

PR0004914 ne connaissons que deux groupes d’hommes, dits primitifs, qui nous donnent l’impression que

MG0001913 fait est presque univer-sel chez les peuples dits primitifs. Un des noms des sorciers dans l’

IP0002302 à la sensibilité, des jugements proprement dits , qu’ils rattachent à l’intelli-gence, ou ils

ME0007002 ou non; et en jeux de chance proprement dits , qui sont presque toujours des jeux d’

MG0000717 rites où interviennent des démons proprement dits . Si l’on ne tient pas compte des vieilles
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dits divers

LS0000538 est caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou

MG0005144 nombre ne sont pas des dieux proprement dits ; ces esprits tiennent une place considérable,

MG0000527 et aussi M. Oldenberg. Mais comme, sous la divergence des opinions particulières, tous ces

PR0008020 la nourriture » et au On remarque l’extrême divergence entre cette Este et celle de Spencer

SE0001301 ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en

PR0007410 cérémonie, se succèdent des prières de sens divergents et de valeurs différentes : les isoler

ME0006735 : étude d’éléments communs, étude d’éléments divergents ou singuliers doivent aller de pair.

MG0005408 quelque chose de commun ; les procédés divergents se sont associés en types et en

SC0001624 -bine avec d’autres, dans les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques de la nature

PR0000510 men-tale. Elle a rempli les rôles les plus divers : ici elle est une demande brutale, là un

MG0004326 ’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour, la

IP0002839 à la fois un homme et le ciel, sans compter divers animaux. La juxtaposition est

ME0017230 attachés aux diverses techniques et aux divers arts. Certains rituels sont purement

RR0000833 de la psychologie » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît qu’on se trouve en

MG0002233 le pouvoir du magicien tient, dans ces divers cas, à ses accoin-tances animales. C’est de

MG0004745 etc. ; et enfin chacune a fait concorder ces divers cata-logues. Ici, nous nous arrêtons à une

ME0011303 degré publique. Ses membres appartiennent à divers clans et les grades à l’intérieur de la

LS0002134 sont fondées sur les codes, et les divers codes n’ont ni la même classification, ni

RR0002212 théorie des rapports qui existent entre les divers compartiments de la mentalité et de ceux

PR0005407 trentaine à peine sont connues à des degrés divers d’approximation. Cependant comme les

PM0002506 l’objet d’un culte sur les points les plus divers de toute la civilisation australienne.

SE0005009 En ligne collatérale, les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’

RR0002111 travaux ont été surtout fructueux dans les divers départements très essentiels, mais très

LS0001115 ces changements sont toujours, à des degrés divers , des modi-fications d’institutions

SE0001202 nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’

MG0005503 définition provisoire en établissant que les divers éléments de la magie sont créés et

DN0010336 trop d’abstrac-tions et séparent trop les divers éléments des sociétés les uns des autres.

SE0001524 quelle est la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le

SC0003406 se poursuivre progressive-ment à travers les divers éléments du sacrifice, s’achève dans la

PM0002715 Chez eux, de nouveau, la distinction des divers esprits s’efface 3, ainsi que le thème de

RR0000927 peuvent être présentés dans des ordres divers , et celui des comparaisons n’est pas

IP0001521 la répulsion, de la crainte, des sentiments divers et forts, évocateurs, de nature a se

PR0003146 forme contient en elle des possibles très divers et même opposés, et suivant ces

LS0001003 simple notation d’excentricité, à des degrés divers et sous des formes diverses, le phénomène

PR0008820 à chanter, chantant l’animal dans ses divers états, la pierre Alknalinta, et le grand

DN0010601 moraux, religieux, économiques, les divers facteurs matériels et démographiques dont

LS0002308 Il faut donc recourir à la comparaison des divers faits sociaux d’une même catégorie dans

SC0005218 deux boucs. Le grand prêtre, après divers hattât, mettait les deux mains sur la tête

SC0002809 cérémonie 4. Nous n’insisterons pas sur les divers instruments 5 qui sont déposés sur l’autel

PR0006728 et de l’Ouest 7, ont réalisé, à des degrés divers , la notion du grand dieu, le plus souvent

PR0005410 d’organisation et de religion les plus divers , les découvertes Possibles ne pourront,

PR0008616 un pèlerinage insiste en procession les divers lieux où se commémore un saint. On arrive,

MG0007009 sommes cependant amenés à penser que les divers manas ne sont qu’une même force, non fixée,

SC0006306 qu’il doit produire. Voyons comment les divers mécanismes que nous avons distingues

SE0004930 déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’

MG0003333 nous ne savons combien d’autres choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de

DN0010545 d’entrevoir, de mesurer, de balancer les divers mobiles esthétiques, moraux, religieux,
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PR0000904 et de séparer les uns des autres les divers moments d’un long devenir, les multiples

TC0001605 inventorier celles-ci, on peut suivre les divers moments de la journée où se répartissent

MG0003916 Si distincts que soient, en effet, les divers moments de la représentation d’un rite

DN0008611 que les parrains et marraines font aux divers moments de la vie, pour qualifier et aider

MG0003921 décrire ne sont que les diverses formes, les divers moments si l’on veut, de l’idée même de

ME0001228 par la position des bras, des doigts aux divers moments; le métier à tisser est

PR0008319 de celle-ci ; on y décrit d’où sont les divers objets (d’alimentation), les émous, les

MG0007635 attribuant des qualités diverses aux divers objets qui entrent dans son système. Mais

RR0000944 de l’indépendance relative des faits de divers ordres biolo-giques et psychologiques des

RR0000942 et leurs histoires. Même les phénomènes de divers ordres, même les plus physiques, comme la

PM0001905 ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers phénomènes, à propos desquels nous posons

MG0000648 magique. Nous reprendrons en détail les divers points de cette théorie. Le travail de M.

RR0001042 à l’étude desquels nous devons collaborer à divers points de vue, marquer ces confins, c’est

CP0000623 des formes que la notion a prises dans divers points, et à montrer comment elle a fini

SC0003914 -être considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par les rois 8 ou par

DN0000729 nous indiquerons avec précision tous les divers principes qui ont donné cet aspect à une

PR0002734 ces déterminations, les historiens emploient divers procédés qui tous nous paraissent reposer

DN0008611 en relations dans les fiançailles, les dons divers que les parrains et marraines font aux

SC0008525 avec le sacrificateur. Tous les éléments divers qui entrent dans les sacrifices ordinaires

MG0003033 prières orales ou écrites, talismans divers , qui ont pour but de protéger l’opérateur

SE0004818 ) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de

DN0003622 et de l’intérêt, tels sont les motifs divers qui sous-tendent tous ces actes 9. Voilà

MG0005708 solidaires, ne semblent être que les divers reflets d’une même chose. Les actes et les

LS0002520 respectifs, les phéno-mènes les plus divers , ressortissant en réalité à des parties

SC0006225 de construction a pu se répéter dans divers rituels ; d’abord en des occa-sions graves

SC0004504 un dieu 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui viennent d’être comparés les

SE0004313 la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1

MG0007246 signifie science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au sens

MG0001345 et l’acteur sont enveloppés de mystère. Ces divers signes ne font, en réalité, qu’exprimer l’

PR0002539 les auteurs qui donnent au mot des sens divers , soit suivant les civilisations étudiées 3.

PR0003209 elle suppose évidem-ment que l’on rapproche divers systèmes de prières, afin d’en dégager les

CP0000701 la notion, le concept que les hommes des divers temps s’en sont créés ? Ce que je veux

MG0007209 la neige. C’est donc l’orenda qui unit les divers termes des classes où sont rangés, d’une

DN0001116 antique, en particulier chez les Thraces 4. Divers thèmes - règles et idées - sont contenus

DN0010328 que les diverses institutions ou que les divers thèmes de ces institutions, toujours plus

PR0006808 de ces chants, ni s’ils sont les chants de divers totems, ou ceux de l’initiation proprement

LS0000642 isolés; que les groupements les plus divers , une famille, une corporation, une nation

DN0002914 leurs sujets, et en même temps les chefs de divers villages inféodés. Il s’exerce de façon

PR0008524 à quelques degrés aux intichiuma les plus divers , vont nous servir à compléter la

TC0000607 est une horreur, j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’ai été

TC0000521 ces masses de faits le jalon d’ignorance : « Divers ». C’est là qu’il faut pénétrer. On est

TC0001011 sociologie descriptive, je cIassais comme « divers » disparaît de cette rubrique et prend

TC0000602 « divers » sur un point où cette rubrique « Divers », en ethnographie, était vraiment

TC0000606 -ce ? C’étaient des phénomènes sociaux « divers », et, comme cette rubrique est une

TC0000601 sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur un point où cette rubrique « Divers »

MG0006405 chapitres : Remedia physica et rationabilia diversa de experimentis; mais nous lisons,

PR0005412 allons étudier. Et d’autre part, quelque diverse et inégale que soit l’autorité des

1137



diversement diverses

PR0008811 de la localité sont là, femmes comprises, diversement décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin

ME0010009 se présenter sous des formes extrêmement diverses : pierres précieuses, haches de pierre

MG0002633 de formes rituelles, ablutions, précautions diverses ; des conditions de temps et de lieu

DN0009623 encore liée au clan ou à l’individu 5 ; les diverses activités économiques, par exemple le

PM0003101 du nouveau magicien les pierres atnongara. Diverses autres cérémonies ont encore exactement

MG0007635 sentimentaux, attribuant des qualités diverses aux divers objets qui entrent dans son

SE0003529 par des familles qui, pour des raisons diverses , avaient été amenées à se séparer de

PR0005111 universalité pour cette masse de sociétés diverses , c’est que nous aurons touché à un

MG0005221 à des génies spécialisés. En fait, les diverses classes d’esprits spécialisés dont nous

MG0006820 emploie le mot mana aux diverses formes des diverses conjugaisons, il signifie alors avoir du

ME0017137 Toussaint est une fête celtique. Les formes diverses d’enterrement sont des marques profondes,

DN0009419 empruntés à des sociétés extrêmement diverses . Dans un corroboree (danse dramatique

SC0005015 mais sans qu’il y ait entre les combinaisons diverses de différences spécifiques. Ce sont

PR0007338 de portées différentes, et, pour des prières diverses , des conditions manuelles invariables.

SC0008229 ainsi poursuivies naissent des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples.

LS0002131 des faits comparables les données d’origines diverses dont on dispose. Faute d’avoir ainsi

SE0003123 et la permanence, sous des modalités diverses , du type de la grande maison 8. Il

DN0009614 rares économistes qui ont voulu comparer les diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc

SE0001917 à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux,

SC0008333 Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir les

LS0002327 des faits empruntés aux sociétés les plus diverses et les plus hétérogènes, et enregistrés

SC0001827 du sacrifice. Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il soit

MG0006709 du moins, à la notion d’âme. En résumé, les diverses explications par lesquelles on pourrait

LS0002619 des individus qui les composent et les diverses façons dont ils sont disposés dans l’

SE0006118 pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent

MG0008910 et se spécialisait dans la poursuite de ses diverses fins. Mais il y a, entre ces deux ordres

MG0006820 ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux diverses formes des diverses conjugaisons, il

MG0003921 que nous venons de décrire ne sont que les diverses formes, les divers moments si l’on veut,

MG0004435 en suscitant son semblable. Ainsi les diverses formules de la similarité sont

MG0007215 ’il existe d’autres termes pour désigner ces diverses idées ; et il définit justement l’orenda

SC0001914 mais il peut servir aux fins les plus diverses . Il n’en est donc pas qui se prête mieux

PR0001208 le pro-blème 1. C’est que, pour des raisons diverses , il se trouvait en dehors de leurs

SE0004920 ou par les individus (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne

ME0008227 Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions. Le drame est presque

DN0010327 des chances d’être plus universels que les diverses institutions ou que les divers thèmes de

PR0007404 que répartir les rites oraux suivant les diverses institutions religieuses dont ils sont

SC0003704 dans le sens étymologique du mot, et les diverses langues appelaient sanctification l’acte

LS0001003 à des degrés divers et sous des formes diverses , le phénomène est toujours le même : le

SC0001610 de l’autre. On voit à combien d’occasions diverses les brahmanes ont fait servir les

MG0004539 magique donnerait la synthèse de nos diverses lois. Mais les alchimistes n’ont pas

MG0006933 qui, par leur mana, sont les causes des diverses maladies. Le tindalo qu’il s’agit d’

DN0003424 ’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores signifient exactement la même

MG0002507 resserrés, les magiciens ont des facultés diverses . Non seulement la profession de magicien

MG0006131 pour y trouver l’application pratique de ces diverses notions, et, l’analyse faite, il reste

PM0003032 un endroit désert, et là le soumettent à diverses opérations qu’il doit subir dans le plus

PM0001020 que la classification hindoue des diverses origines du pouvoir magique, s’applique

MG0007504 dans sa teneur avec les sociétés et avec les diverses phases de la vie d’une même société.

1138



diverses divin

SE0003402 construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions

LS0002537 les grandes divisions, déjà aperçues par les diverses sciences comparées des institutions dont

LS0000413 semblent exprimer les principes dont les diverses sciences sociales, au cours de leur

LS0002614 ne peut pas coïncider exactement avec les diverses sciences sociales existantes. D’elles-

LS0002608 Il est à remarquer d’ailleurs que les diverses sciences sociales ont toutes tendu, dans

LS0002601 étanches qui existent d’ordinaire entre les diverses sciences spéciales. Le sociologue qui

DN0000713 des prestations écono-miques entre les diverses sections ou sous-groupes dont se

LS0002345 c’est des rapports que l’on saisit entre ces diverses séries que l’on voit se dégager les

LS0002309 faits sociaux d’une même catégorie dans diverses sociétés, afin de tâcher de dégager leur

PM0001507 morts ne forment pas dans la mythologie des diverses sociétés australiennes une classe bien

MG0001004 a été suffisamment distinguée, dans les diverses sociétés, des autres systèmes de faits

PR0005105 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses sociétés. Nous-même nous serons obligé d’

LS0001311 des différences caractéristiques dans les diverses sociétés. Si ce sont là les phénomènes

DN0005704 les Kwakiutl et les Tsimshian font entre les diverses . sortes de propriétés, la môme

ME0012201 Le clan, les clans, peuvent être de diverses sortes. Les clans primaires, qui

SE0005706 qui compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on

LS0002133 pas du tout la même signification dans les diverses statistiques européennes. En effet, les

LS0002121 dont on se sert. Car, dans l’état actuel des diverses statistiques judiciaires, économiques,

ME0017230 On distinguera les cultes attachés aux diverses techniques et aux divers arts. Certains

MG0005910 ou concurremment ou isolément dans les diverses tribus. Le premier type, le plus répandu,

PM0001913 représenter par des images et des coutumes diverses une même institution, un même phénomène

PR0001937 book of common prayer, et les recueils des diverses « confessions » satisfont amplement aux

SC0001613 : exposé d’un rite fondamental, que l’on diversifie progressivement pour le faire répondre

SE0000518 puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient

LS0001443 on suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu’une infinie contingence. A

MG0007337 certes suffisante pour marquer une diversité de fonctions, mais insuffisante pour

MG0002020 entre les hommes et les dieux, sont, par la diversité de leur sort, agréables. C’est pourquoi

PR0003125 -mêmes, ne sauraient expliquer une telle diversité de types. Elles peuvent tout au plus

PR0003001 spécifiques, donne naissance à la diversité des espèces. C’est cette méthode que

SC0008229 et en vue de fins déterminées ; de la diversité des fins qui peuvent être ainsi

SC0008327 venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la diversité des formes qu’il revêt, il est toujours

SC0001521 ici, pour nous faire une idée de la diversité des sacrifices, l’une des

SC0005014 faire totalement défaut. De là naît la diversité des sacrifices, mais sans qu’il y ait

PR0003138 sociales se manifeste également dans la diversité des transfor-mations que subit parfois

PR0005106 moment. Il suffit à notre travail que cette diversité elle-même ne soit pas mise en doute. Il

MG0003805 y a des magies qui ont eu conscience de leur diversité et les ont notées par des mots ou par

SC0008320 dans une même organisation qui, malgré cette diversité , ne laisse pas d’être harmonique. A

MG0005407 magi-ques ont toujours, malgré leur infinie diversité , quelque chose de commun ; les procédés

MG0003731 fait accidentelle et ne correspond pas à une diversité réelle de fonctions ; il n’y a rien,

PR0007416 si l’on veut, mesurer les identités et les diversités . Ainsi, en même temps nous laisserons

ME0006902 Dans le phénomène artistique, à la notion de divertissement , de plaisir relativement

IP0001825 : ici, pur (medhya), sacrificiel (yajñiya), divin (devya), terrible (ghora) ; là, saint ([en

SC0002315 d’un autre côté, il est marqué d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou le

SC0008409 le profane entre ainsi en rela-tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la source même de la

SC0002010 Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu

MG0005228 ’écriture, leur nom porte en général l’affixe divin ; tels sont, en particulier, les principaux

PR0008931 est marqué. On y trouve un appel à l’animal divin , au totem, sous ses différents aspects : on
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divin divinatoire

SC0003101 liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital, elle n’avait pas besoin de l’

SC0007333 la mythologie a élaboré la représentation du divin , elle n’a pas travaillé sur des données

SC0003120 était un signe de possession. L’esprit divin envahissait déjà la victime. Mais le rituel

SC0007529 de dédou-blement mythologique de l’être divin et de la victime 9. Grâce à ce dédoublement,

SC0002418 son commerce, pourtant habituel, avec le divin , était sans cesse menacé de mort

SC0003817 Dans la Bible, plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs dont

SC0002709 qui l’embrase 5. Ce qu’a en lui de divin le feu du sacrifice hindou se communique

PR0006632 d’une pareille allocution à un être divin . Les rites du clan du Wollunqua qui

SC0006429 sur lui, foudroyante. Il a incarné l’esprit divin logé dans les prémices qu’il a mangées. Il

CP0002504 trancha en se réfugiant dans le mystère divin , mais aussi avec une fermeté et une clarté

MG0003513 aisément à la simple mention d’un nom divin ou démoniaque, ou d’un mot religieux

SC0003410 Mais l’esprit qui est en elle, le principe divin qu’elle contient maintenant, est encore

SC0007022 ; car la victime a toujours quelque chose de divin que dégage le sacrifice. Mais une victime

SC0002510 spéciales, en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre remplissait. Les rites

SC0005405 C’est donc bien l’expulsion d’un élément divin que le sacrifice a eu pour objet. Dans tous

SC0007607 ; car, dans ces combats, le vaincu est aussi divin que le vainqueur. Cet épisode est l’une des

SC0003305 dernier cercle magique, plus étroit et plus divin que les autres. Un prêtre prend, du feu des

PR0004234 qu’elle apporte au priant, c’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace. -

MG0005130 vertu d’une croyance générale à leur pouvoir divin , soit en vertu d’une qualification spéciale

PR0001524 plus authentique, le plus canonique, le plus divin . Voilà le principe de toutes les

PM0002104 deux sortes de magiciens, les uns birraark, divinateurs , bardes et voyeurs 3, les autres

ME0018829 comme on peut doser sa religiosité. La divination 1 La divination est malheureusement

ME0015621 pas dans la religion lato sensu, magie et divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire

ME0018928 sortes. On verra encore les rapports de la divination avec le chamanisme, les rapports du

ME0008706 cérémonies chamanisti-ques, cérémonies de divination , chants de travail, chants de nourrice,

ME0018834 qui évoque la confusion du rêve. La divination emprunte à la religion et à la magie

ME0018830 doser sa religiosité. La divination 1 La divination est malheureusement très mal étudiée.

ME0014432 le cadavre par un mode quel-conque de divination et c’est le mort lui-même qui est

IP0002024 la magie, d’autres encore ; par exemple la divination et ce qu’on appelle le folk-lore

ME0018301 à la base de toute une grande théorie de la divination et de l’auguration. Question des

ME0007019 tout ceci interviennent des questions de divination et même de cosmologie; à côté de jeux

ME0014709 Autour de la religion, il y a la magie, la divination et surtout les superstitions

ME0018933 autour de ses deux gros satellites, magie et divination , flotte une immense masse informe, une

ME0015520 dans les mythes, dans les objets, dans la divination . Mais c’est de cette répétition même

ME0018915 frontière très nette pour tous les faits de divination . N’oublions pas que le magicien

ME0018912 de la tortue. Nous connaissons à peu près la divination par interrogation des entrailles :

ME0015624 un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie et divination peuvent avoir leurs codes. Enfin,

ME0018831 en fonction du présent et du passé. La divination procède à l’aide de sympathies, de

MG0002820 assyriens, des exorcismes et des rites de divination qui ne sont guère moins longs. 1o Les

ME0018901 ses principes de raisonnement. Un système de divination s’étudiera par objets (haruspices,

ME0007112 le plus fort, le champion. Un élément de divination se mêle à tout ceci : la partie

ME0018910 variations entre les croyances en matière de divination sont considérables, l’impor-tance même

ME0015617 sensu, religion lato sensu, avec magie et divination ; enfin, les superstitions. La religion

ME0018701 comprennent principalement la magie et la divination ; et aussi les superstitions populaires.

ME0018902 prendra comme modèles le De Fatum ou le De Divinatione , en latin. Il n’omettra surtout pas

SC0008314 à des imprécations contre l’ennemi, à des divinations , à des vœux. Par un de ses aspects,

MG0003009 c’est la baguette magique. La boussole divinatoire chinoise a été l’un des plus
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divinatoire divines

MG0003109 ; nec respexeris... Dans la [...], cérémonie divinatoire dont la liturgie nous est donnée par

ME0007021 jeux par leurs conséquences, par l’élément divinatoire et de réussite qu’ils comportent.

PR0006606 chez les Mallanpara, cette émotion divinatoire , que son accomplissement confère à

ME0018905 ; mais avant tout, l’ensemble du système divinatoire , selon lequel telle chose est bonne

ME0016920 de ce nom; intervention de procédés divinatoires (le Fa dahoméen); étude de tous les

ME0014341 présence ou l’absence des femmes, les rites divinatoires , les sacrifices, etc. Le tribunal se

ME0018922 Il notera tous les scrupules, tous les rites divinatoires où heures, nombres, lunaisons,

ME0007002 d’adresse, jeux de hasard ou non, jeux divinatoires ou non; et en jeux de chance

ME0014827 fréquents entre les proverbes et les dires divinatoires , par exemple dans le culte du Fa, au

MG0001747 spécialement requis, surtout pour les rites divinatoires . Quelquefois même, ils font de la

ME0014215 le clan ou la tribu coupable; les procédés divinatoires sont déjà employés dans ce but par

ME0014501 pas particulièrement mystique. Les méthodes divinatoires sont encore un procédé d’épreuve: le

SC0001304 directe de la vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’

SC0002813 été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8, que des onctions et des libations ont

IP0003203 un sixième sens, celui de la présence divine 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’

SC0002406 Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ; il n’avait donc pas besoin d’une

SC0003218 boire de l’eau à la bête 5, car l’eau est divine ; on la lustre en dessus, en dessous,

SC0003609 la vie terrestre de la victime et sa vie divine , afin de ne pas laisser aux influences

SC0007308 : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il rentre dans le sacrifice

SC0008028 comme la condition même de l’existence divine . C’est lui qui fournit la matière

IP0000716 victimes et sacrificateurs, l’histoire divine correspond, quelquefois expressément, a

SC0007926 l’aspect d’une attribution à une personne divine , d’un don. Cepen-dant, même dans ce cas, c’

SC0008339 deviner l’avenir, se racheter de la colère divine en faisant aux dieux leurs parts, et enfin,

PR0006315 bien autrement élevées, la personnalité divine . En réalité et en esprit, l’animal

IP0001405 qui s’y attachent, de devenir divine entre toutes les victimes sanctifiées.

SC0002107 il se dévoile, il est né à l’existence divine , il est dieu. Mais sa nature divine une

MG0001933 en effet une toute-puissance quasi divine . Il y a des sociétés qui s’arrogent le don

SC0005821 de grâce, soit qu’il ait acquis une force divine . Il y a même un très grand nombre de

SC0007207 3 furent animés après leur mort d’une vie divine . La constellation de la Vierge n’est autre

SC0003820 5. Or la part du prêtre était encore une part divine . Les rédacteurs du Pentateuque ont été

SC0007319 a fourni les éléments de la symbolique divine . Mais c’est l’imagination des créateurs de

SC0007022 que dégage le sacrifice. Mais une victime divine n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut

SC0006710 terre 2, c’est-à-dire de lui infuser une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’elle

PR0000915 des requêtes adressées à la personnalité divine ou spirituelle tout au moins. On

SC0007324 de sa gangue terrestre, elle l’a rendue plus divine . Parfois même, on peut suivre dans le

SC0007007 en effet, dans le sacrifice d’une personne divine que la notion du sacrifice arrive à sa

CP0002216 signifie aussi personnalité humaine, voire divine . Tout dépend du contexte. On étend le mot [

SC0002108 divine, il est dieu. Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère les

ME0018322 en reproduisant tout ce qui est l’imagerie divine ; ne pas omettre les couleurs, la couleur

MG0005231 ne sont pas incompatibles avec les fonctions divines ; d’ailleurs, l’existence de démons

SC0005209 ’a jamais bien séparé l’infraction aux règles divines et leurs consé-quences matérielles sur le

PR0004619 de personnalités à la fois spirituelles et divines , laquelle est, à notre avis, une notion

SC0007807 l’un des thèmes fondamentaux des légendes divines . Mais c’est précisément l’introduction de

CP0002508 pour longtemps - à propos des personnes divines , mais du même coup à propos de la

SC0008311 attribuées aux mauvais génies, des parts divines réservées, des parts de communion dont le

MG0006518 philosophales, les panacées, les eaux divines . Revenons ici encore à nos alchimistes,

MG0006517 Grecs et les modernes, ce sont des choses divines , saintes, mystérieuses, à chance, à
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divines divinité

DN0006407 invincible. Ils sont les « choses plates divines » 7 de la maison. Souvent le mythe les

ME0018320 lieu de son culte; sa naissance, sa mort, sa divini -sation - car les dieux ont été divinisés, c’

SC0007301 chose que la renaissance de la victime. Sa divinisation est un cas spécial et une forme

SC0007325 le mythe les différentes phases de cette divinisation progressive. Ainsi, la grande fête

SC0002119 n’est plus nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il devienne

SC0007204 -même, une exaltation des victimes qui les divinise directement. Nombreuses sont les

MG0005126 grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant, il est conçu

ME0016935 les sociétés : ici, on les tue; là, on les divinise . Ils peuvent être plus ou moins

MG0005005 divinisé la Çakti, le pouvoir. Elle a encore divinisé l’obtention des pouvoirs, siddhi, et l’

MG0005004 dans l’idée des pouvoirs magiques. L’Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir. Elle a encore

DN0005806 chez les Haïda. Ceux-ci ont, en effet, même divinisé la notion de propriété, de fortune, à la

SC0002613 à l’avance 6, choisi par la divinité 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi les textes qui

SC0007210 comme une femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays, lors de la fête

SC0003122 desquelles la victime est progressivement divinisée . Après qu’on l’a baignée 11, on l’

MG0003239 se trouvent réellement transformées et divinisées . On lit dans une incantation qui ne

ME0018321 sa divini-sation - car les dieux ont été divinisés , c’est le sujet du Rameau d’Or tout

ME0016831 Il en est de même pour tous les morts divinisés , pour le culte du génie mâle et du

MG0005115 ancienne et moderne, les morts, ancêtres divinisés , sont invoqués en magie ; mais dans les

CP0000910 They are determined upon by sociologic and divinistic modes, and are bestowed in childhood

SC0001712 le premier, l’envoi de l’offrande à la divinité 5. Cette simplification du système des

SC0002613 unique, consacre à l’avance 6, choisi par la divinité 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi

PR0004703 peuvent-ils avoir une vertu, commander à une divinité ? C’est ce qui demeure incom-préhensible,

SC0001301 les effets utiles du sacrifice, et la divinité à qui le sacrifice est généralement

PR0001629 spirituelle avec Dieu, un mouvement vers la divinité . Admettant, pour ainsi dire a priori, la

MG0001408 sacrifice expiatoire ou un vœu faits à une divinité curative. Il y a nécessité et non pas

SC0006216 aux sacrifiants. S’il s’agit de remercier la divinité d’une grâce particulière 5, l’holocauste,

PM0001308 flotte entre l’ombre humaine, l’animal et la divinité de la nature. Pour l’étude des documents,

SC0007810 et pâtit à la fois dans le sacrifice. Or la divinité de la victime n’est pas limitée au

MG0002906 aussi dans l’Inde moderne, où l’autel de la divinité de village sert à la magie ; dans l’

MG0005136 ’autre part, ne sont pas encore arrivés à la divinité des dieux. Bien qu’ils aient une

SC0002707 le feu du sacrifice n’est autre que la divinité elle-même qui dévore la victime ou, pour

PR0006917 par une phraséologie sommaire, que la divinité est à distance et qu’on veut la faire

IP0001112 des dieux » ; puisqu’enfin une grande divinité est invoquée. Mais déjà, de ce côté, n’

SC0007315 ses effets secondaires, la création de la divinité est l’œuvre des sacrifices antérieurs.

SC0002212 momentanée est requise 7. L’approche de la divinité est redoutable à qui n’est pas pur 8 ;

PR0006016 etc., afin d’exprimer les « grâ-ces » à la divinité , et créant, pour désigner le vœu, nous

SC0008319 est consacré, il est sous la prise de la divinité et il se rachète en se substituant la

PR0000616 face des choses sacrées. Elle s’adresse à la divinité et l’influence ; elle consiste en des

SC0004408 fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part sacrificielle 6. C’est que la

SC0006205 aura pour objet de créer l’esprit ou la divinité gardienne, ou bien il sera une

SC0008112 Répandant et rassemblant tour à tour la divinité , il sème les êtres comme Jason et Cadmos

PR0006022 ’une parole solennelle, un moyen d’accès à la divinité inaccessible hors des formes nécessaires,

MG0005010 intéressante à conter serait celle de cette divinité incertaine du rituel atharvanique qu’est

PR0006308 un simple contresens, et sur la nature de la divinité interpellée, et sur la nature de la

SC0004414 du mot (vocare in, appeler dedans). La divinité n’est pas seulement invitée à assister

PR0004708 par l’incantation, la magie, c’est que la divinité n’était nullement conçue comme

PR0001710 chose sacrée, comme si tout contact avec la divinité n’était pas également un commerce avec
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divinité divise

PM0002704 com-plet de révélation magique par une vague divinité naturiste, mais encore une explica-tion

SC0003018 à laquelle elle appartenait était unie à la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un

SC0006214 3. Si, au contraire, on veut engager la divinité par un contrat, le sacrifice a plutôt la

DN0008324 » et encore moins solliciter du roi. Divinité parmi les divinités, il est supérieur au

PR0005507 d’une invocation, d’un appel adressé à une divinité puissante et indépendante, tout comme

DN0004822 Kwakiutl chez lesquels existe cependant une divinité qui s’appelle « Assis sur le feu » et à

SC0000720 de l’homme, alla lui-même en s’effaçant. La divinité se détacha de ses formes animales. La

SC0007923 où succombe son prédécesseur. Mais la divinité virtuelle de la victime ne s’est pas

MG0001401 fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux divinités à l’occasion d’un vœu, d’un sacrifice

SC0003730 du dieu 8. En Grèce, dans les sacrifices aux divinités aquatiques, on faisait couler le sang

ME0004626 Le chasseur doit connaître le nom des divinités de la chasse, de la forêt, il doit

ME0018118 la religion védique, Bergaigne 3 divise les divinités en mâles et femelles; tout tourne

DN0008325 moins solliciter du roi. Divinité parmi les divinités , il est supérieur au roi et dérogerait

SC0004007 s’adressaient très généralement aux divinités infernales ou aux mauvais génies.

SC0000619 son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les divinités . Mais il ne suffisait pas de constater

SC0004403 qui sont encore attribués à différentes divinités ou personnalités mythiques 2. Mais sept

MG0001216 ’accomplissent, le caractère des lieux ou les divinités présentes, la solennité des actes, les

SC0003719 ’un et l’autre. L’attribution au monde sacré, divinités protectrices ou démons malfaisants, se

SC0007921 haut, les deux adversaires sont également divins ; l’un d’eux apparaît comme le prêtre du

SC0007609 du sacrifice du dieu. Ces combats divins , en effet, équivalent à la mort d’un seul

IP0000713 des fêtes, où la présence de leurs acteurs divins est une présence réelle ; dans nombre de

PR0006731 L’un des plus remarquables de ces êtres divins et Atnatu 9, le dieu de l’initiation 10

MG0003448 et les personnages en sont héroïques ou divins . On assimile le cas présent au cas décrit

IP0001313 passe alors, ils portent le dieu et ils sont divins parce que le sacrifice, en Égypte, est

ME0010719 peuvent différer du tout au tout : les divins Pelasges étaient à Athènes avant les

IP0001418 représentées déjà sous la forme d’esprits divins presque purs, plus ou moins personnels. C’

SC0007414 Dans quelques cas, il est vrai, les tombeaux divins sont peut-être des monuments du culte des

ME0017419 -à-dire les rites en tant que rites, en les divisant par grandes catégories. Tout rite

ME0002511 L’humanité, dès l’époque paléolithique, se divise aisément selon ces différents âges. Ainsi,

LS0002539 politique, etc. De ce point de vue, elle se divise assez aisément en sociologies spéciales.

RR0002242 souvent. Mais, surtout, il est encore divisé dans sa propre conscience, il est un

ME0012001 - Chacun de ces clans est toujours divisé en au moins trois générations. C’est le

ME0009637 : tout l’ensemble de la Nouvelle-Zélande se divise en chasseurs et pêcheurs. Division du

PR0004126 l’ensemble des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont

ME0015602 les changements de saison. Le bouddhisme est divisé en deux saisons. Chez les Eskimo, la

RR0001933 en ce qui concerne la notion d’un espace divisé en droit et gauche, elle les suppose tous

RR0001942 littérature pure, de science pure, l’homme divisé en facultés. Nous avons affaire toujours à

ME0008919 1. Dans toute la Polynésie, la poésie se divise en populaire et savante, poésie de la cour

ME0010817 ligne fatale. Le travail royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du

DN0010339 en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les sociologues s’

ME0008719 y compris la comédie. C’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela. Le drame 1. - Le

IP0001915 Nous la croyons erronée. Nous avons divise la magie en positive et négative ; cette

ME0017320 didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est divisé , les choses ne sont divisées. Nous sommes

ME0018118 travaux sur la religion védique, Bergaigne 3 divise les divinités en mâles et femelles; tout

ME0002503 cette matière, reste celle de Reuleau 1, qui divise les instruments en : outils. L’outil, que

ME0006922 encore toutes les techniques du corps. Culin divise les jeux en rituels et non rituels, jeux

DN0009804 les clans et en même temps les divise, qui divise leur travail et en même temps les
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divise diviseront

ME0011216 des communes. La société des hommes se divise normalement selon le système des classes d’

SC0005707 du sang à l’autel, mais l’autel était divisé par une ligne rouge. Le sang du hattât

DN0009804 qui soude les clans et en même temps les divise , qui divise leur travail et en même temps

ME0011706 L’hypothèse la plus simple est celle qui divise une société en deux moitiés, en deux phra-

RR0002246 me permettre aussi cette expression, « divisé » - son intelligence, la volonté qui lui

ME0011422 est une classe rigoureusement endogame, divisée elle-même en clans. On croit généralement

ME0011230 sont aussi très importantes, qu’elle soit divisée en clans, ou divisée en confréries, les

ME0011230 qu’elle soit divisée en clans, ou divisée en confréries, les confréries pouvant

ME0011922 de travail, qui suppose une société divisée en deux clans exogames amorphes, écarte

ME0011637 Prenons quelques exemples : la Chine est divisée en douze clans et tous les membres d’un

ME0014217 en droit civil, c’est qu’elle admet d’être divisée en parts égales, par exemple entre frères

ME0012240 on se trouvera en présence d’une société divisée en un petit nombre de clans répandus sur

ME0011208 La maison des hommes est généralement divisée par clans, chaque clan possédant ses

MG0004238 cérémonie ou que la fonction même peut être divisée . Quand on veut aveugler un ennemi en

ME0011930 de l’exogamie sur le clan, la société étant divisée simplement en deux classes matrimoniales,

PR0007718 -tissaient les totems 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes en quatre et huit classes

MG0003925 s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites et concrètes, les autres

ME0012009 le plus souvent en présence de phratries divisées en clans, en sous-clans et en familles

ME0011932 cru nous trouver en présence de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi

ME0011934 sud-est australien, croyions-nous, étaient divisées en « faucons » et en « corbeaux ».

ME0017321 être vivant n’est divisé, les choses ne sont divisées . Nous sommes des êtres qui formons bloc,

ME0004311 végétal (beurre de karité). Les sociétés se divisent aisément en gens qui mangent le beurre

ME0017633 les rites complexes. Les rites simples se divisent aisément en rites simples positifs (

ME0007316 Comme les techniques, les arts plastiques se divisent en arts plastiques généraux et en arts

LS0002617 sociaux. Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands ordres. D’une part, il y

ME0006840 sociétés. Tous les phénomènes esthétiques se divisent en deux groupes, phénomènes artistiques

ME0009911 trouve au moins les éléments. Les Noirs se divisent en gens à marché tous les trois, quatre

ME0001304 sociale. Les méthodes d’observation se divisent en méthodes d’enregistrement et d’

ME0004812 sociale. - Généralement les tribus se divisent entre elles en phratrie de pêcheurs et

TC0001105 notion de techniques du corps : elles se divisent et varient par sexes et par âges. 1.

TC0001220 laquelle toutes les classes de la société se divisent étant posée, on peut en entrevoir une

CP0001409 1. Chacun des noms d’oiseaux tonnerres qui se divisent les différents moments du totem tonnerre,

ME0007328 du pinceau. Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant les choses à créer ou à décorer,

ME0015631 n’est pas celle des magiciens. On peut diviser autrement : entre rites et pratiques,

ME0005121 ou une houe. La culture peut assez bien se diviser en culture à la houe, culture à la bêche

SE0004727 de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux

TC0001519 le sevrage 2. L’humanité peut assez bien se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux.

SC0001828 semblables pour qu’il soit possible de les diviser en groupes trop caractérisés. Elles ont

ME0007208 à partir du corps. Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux. Les premiers

ME0015616 sa foi. Les phénomènes religieux peuvent se diviser en trois groupes : religion stricto sensu,

DN0003912 est compliqué par une étrange inaptitude à diviser et à définir, et par d’étranges

ME0009124 les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser le conte en une série de scènes qui

DN0004122 ’incapacité où ils ont été d’abstraire et de diviser leurs concepts économiques et juridiques.

ME0002321 et si possible du cinéma au ralenti. On divisera l’étude des techniques du corps, suivant

ME0017426 Pour la commodité de l’étude, nous diviserons les rites en rites positifs et rites

ME0017726 nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se diviseront en simples et complexes. Invention de

ME0007001 un minimum de publicité. Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’adresse, jeux de
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divisés division

ME0011332 Dans toute la Mélanésie, les clans sont divisés en classes d’âge, il n’y a pas

ME0011937 -est de l’Inde : or, si les Todas sont bien divisés en deux groupes rigoureusement exogames,

ME0006007 des temples. Tous les villages papous sont divisés en deux phratries et chacune de ces

DN0010402 le comportement d’êtres totaux et non divisés en facultés. Il faut les imiter. L’étude

ME0015526 religieuses. Chez les Maori, les gens sont divisés en gens de trois « paniers » - l’

ME0012321 clans, d’autre part, peuvent être articulés, divisés en sous-clans, qui se subdivisent eux-

DN0010315 plus même que des systèmes d’institutions divisés par exemple en religion, droit, économie,

MG0007417 et revêtant des formes personnelles, divisible et continue. Nos idées vagues de chance

CP0002617 de l’homme ; si elle est une et insécable ou divisible et séparable ; si elle est libre,

CP0001624 décrétait que ce n’était qu’un composé, divisible , sécable de skandha, et en poursuivait

ME0009632 est essentiellement sociale : s’il y a division apparente, elle se traduit sous forme de

PR0008526 notre explication, et aussi, parce que cette division corres-pond aux faits, nous répartissons

ME0011709 dis-tinction entre les sexes, une troisième division . Dans cette hypothèse, si la descendance

ME0014340 sacré; on notera l’orientation, la division de l’assemblée par clans, par villages,

RR0000544 et expérimental de nos deux sciences, la division de nos sciences, nous sommes tous d’

TC0000926 simple, je n’avais qu’à m’en référer à la division des actes traditionnels en techniques et

ME0006907 généralement faits en collectivité. La division des arts proposée par Wundt distingue

DN0005805 plus approfondies feront apparaître la même division des choses chez les Haïda. Ceux-ci ont,

ME0015835 division suivie ici repro-duit en fait une division des codes du rituel sanscrit -, mais

ME0012929 la femme sur l’homme. Cette ques-tion de la division des droits, parallèle à la division du

SE0004810 mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories

SE0004732 l’hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la

CP0000903 sur tout ce qui concerne l’orientation et la division des personnages du rituel, quoique ceci

TC0001106 et varient par sexes et par âges. 1. Division des techniques du corps entre les sexes (

ME0007321 ; il peut néanmoins y parvenir, grâce à la division du papier, par exemple. N’oublions pas

IP0001005 remplacent les quatre clans de la deuxième division du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie

ME0003107 technique générale à usages spéciaux, il y a division du travail - la mise en marche de l’

DN0009703 économie historique met à l’origine de la division du travail. C’est bien autre chose que

ME0003105 Ici commence à apparaître, avec la notion de division du travail, celle de métier : le paysan

PR0003705 société donnée, par l’état où se trouve la division du travail économique, etc. Et l’on sait

TC0001106 corps entre les sexes (et non pas simplement division du travail entre les sexes). - La chose

ME0009632 le travail familial, le travail isolé. La division du travail est essentiellement sociale :

ME0004816 c’est une des premières formes de la division du travail. La pêche comporte un élément

ME0005331 textile que dérive une grande partie de la division du travail. Le

ME0016241 du totem, ce que Frazer appelle la « division du travail magique ». Ici se pose

MG0008428 que pour partie. Il y a, pour ainsi dire, division du travail mental et du travail manuel

ME0009428 la division du travail, ne le sont pas. La division du travail n’est pas un phénomène

ME0009428 croyons spécifiquement économiques, comme la division du travail, ne le sont pas. La division

ME0009638 -Zélande se divise en chasseurs et pêcheurs. Division du travail par métiers, avec parfois

DN0003808 de sa pêche 2. C’est le même système de division du travail que nous avons constaté en

ME0009430 et tou-jours moral : la principale division du travail que nous constatons dans la

ME0012929 de la division des droits, parallèle à la division du travail, reparaît à l’égard des

ME0009435 phénomène technique : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état social défini,

ME0003110 dans toute la société. Généralement, la division du travail se fait par sexe ou par âge.

RR0002241 souvent différencié héréditairement par la division du travail social, elle aussi

DN0000730 de l’échange - c’est-à-dire, de la division du travail social elle-même - de tous

ME0011131 La forme la plus importante de la division du travail social politique est la
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division divisions

ME0004107 ’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes : division du travail, suivant les temps, les lieux,

ME0009635 t-il pas ? Travail du serf, de l’esclave. La division en chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, s’

TC0001736 de la danse de ce dernier 1. J’admets leur division en danses au repos et danses en action.

ME0011737 connu la famille germanique. Toutefois, la division en deux phratries originelles n’est qu’

PM0002522 3. Nous laissons en place les titres et la division en histoires, qui n’ont, au fond, aucune

ME0015905 cette tribu. A l’intérieur de cette première division en publics et privés, nous classons les

ME0012232 dans toutes les sociétés, à partir de la division en sexes, il y a toujours à la fois

ME0012334 conseil iroquois, le rang est très net. La division en sous-clans plus ou moins nombreux

ME0012330 il s’agit de situer l’oiseau sur l’arbre. La division en sous-totems peut aussi aboutir à

ME0018135 Albert, rendra ici de grands services. La division entre animé et inanimé est fondamentale,

ME0017213 monde inférieur, méchant ou pas méchant. La division entre Enfer et Paradis est rare - l’

ME0007313 pour l’étude des arts plastiques, d’une division établie, comme pour les techniques, à

LS0000704 : production industrielle des marchandises, division extrême du travail, échange

ME0002502 toutes les catégories d’instruments. La division fondamentale, en cette matière, reste

TC0000638 bêches par division quand nous relevions une division française, et inversement. Voilà à l’

ME0017504 encore suffisamment habitués à cette double division . Frazer, dans ses Tabous et périls de l’

ME0015901 feu public un sacrifice plus important. La division n’en est pas moins utile, qui met

SE0003414 fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni division , ni compartiment, s’il a un foyer

MG0003132 des rites oraux. En dehors de cette grande division , nous ne tentons pas une classification

ME0016929 intervenant au moment de la puberté. La division obligatoire des sexes peut aller jusqu’à

ME0011211 l’organisation de la société des hommes, une division par âges peut recouper d’autres

SE0004811 catégories semble bien se rattacher à une division , plus vaste et plus générale, qui

PR0001642 porte d’emblée, sans aucune délimitation, ni division préalable sur tous les faits, C’est de

PR0006416 des animaux, plantes, choses reliées à la division primaire de la tribu dont on fait partie

TC0000637 ce qui obligeait à changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une division

ME0007216 le drame, tels que les concevait Platon. Une division qui me paraît plus logique procéderait

ME0007010 et du jeu, du manuel et de l’oral. Une autre division recoupe les précédentes : beaucoup de

ME0017501 d’inhibition est d’abord un acte. Une autre division séparera les rites manuels des rites

ME0005221 encore que des cultivateurs. Étude de la division sexuelle du travail, des marques de

ME0013033 de la femme à l’intérieur du ménage, division sexuelle du travail, existence des biens

ME0011131 division du travail social politique est la division sexuelle, qui exclut les femmes de la

ME0013501 la propriété et l’on retrouve ici la grande division signalée plus haut entre biens masculins

ME0015834 domestiques et les cultes publics - la division suivie ici repro-duit en fait une

ME0012324 : hiérarchie de clans et de noms et de divisions de clan, correspondant à une hiérarchie

PR0003336 un, mais en plusieurs fois, suivant les divisions de la méthode. Seule la définition

LS0000409 Puis nous indiquerons les principales divisions de la science qui se constitue sous ce

LS0002501 elle ne manque jamais de les utiliser. III. DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend

CP0001809 actiones: ce principe gouverne encore les divisions de nos codes. Mais cet aboutissement

LS0002536 adopte et fait siennes les grandes divisions , déjà aperçues par les diverses

ME0015634 juridique. Interviennent encore les divisions en classes d’âge; en sociétés secrètes;

ME0005724 dessous, ce qui donne une cave. Les simples divisions en maisons rondes et maisons carrées

ME0011303 à l’intérieur de la société recoupent les divisions entre clans. Les Conjurés sont des

ME0015640 -raissent avec évidence. Enfin, grâce à ces divisions et en étudiant l’organisation du groupe

ME0019003 etc., en n’observant plus ici que des divisions extrêmement larges, pour faciliter la

ME0008036 : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions habituelles, les arts plastiques

ME0012010 en familles indivises. A l’intérieur de ces divisions jouent une parenté de droit et une

ME0004008 techniques mécaniques - toutes les autres divisions ne font en effet que regrouper les élé-
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divisions Dobu

ME0007405 totales ou partielles du corps; ces divisions ne se recoupant pas nécessairement. On

ME0012414 militaire de la tribu comporte des divisions par rangs d’âge et par clans. C’était

ME0012238 sang de sa mère, J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des

PR0000923 fois donnée, avec un certain nombre de ses divi -sions principales, il y aurait ensuite à

ME0012229 purement théorique. Dans la pratique, les divisions principales s’établissent à partir des

ME0017319 à rompre systématiquement toutes les divisions que nous exposons ici d’un point de vue

ME0017502 sens plus général de « corporel ». Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc des

ME0011212 une division par âges peut recouper d’autres divisions . Son organisation intérieure peut

ME0007222 beaucoup trop tendance à croire que nos divisions sont des fatalités de l’esprit humain;

LS0002104 qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions succes-sives des difficultés. Mais l’

MG0001229 signes. Pour les trouver, procédons par divisions successives. Parmi les rites, il y en a

ME0013101 avec ses beaux-frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce . - Qui peut dissoudre le lien conjugal?

ME0013103 est la forme habituelle du divorce. Le divorce coïncide généralement avec une

RR0002302 Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose le divorce de la haine et du jugement, est vrai non

ME0013104 beaux-parents. Étude statistique des cas de divorce . La méthode biographique rendra service

ME0013103 ? La répudiation est la forme habituelle du divorce . Le divorce coïncide généralement avec

ME0017022 Rituel de dissolution du mariage : par le divorce , par la mort... (situation de la veuve,

ME0014819 exemple sur l’esclavage; sur le nombre des divorces , des congédiements, des séparations...

PM0001401 M. Howitt, semble-t-il 1, à quelques dix ans de distance, nous a donné deux

ME0013012 du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure

SE0003206 grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’

ME0009827 français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir

ME0009828 dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »;

PR0008728 se refait à chacun des dix ilthura, des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et ces chants

PR0008728 d’œufs. La cérémonie se refait à chacun des dix ilthura, des dix haltes des pieux pèlerins 9.

MG0004340 consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite, la rouille du dit couteau

SE0001204 deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains

ME0008915 les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut,

ME0000613 on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce

DN0007918 fut certainement en vigueur, pendant six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux

ME0011321 pour l’Amérique du nord-ouest : il y a dix sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou

ME0000613 vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce dernier cas, il n’y a

PR0008720 en faisant des stations auprès de quelque dix trous, ilthura, simples excavations où sont,

ME0000613 facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix ; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées.

SC0004314 on l’écorche et, dans ses chairs, on découpe dix -huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble.

SC0004402 effectuée de cette manière. - Enfin, sur les dix -huit morceaux qui ont servi à faire ce

ME0017413 de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’un dixième de la Loterie Nationale ne prendra pas

IP0000921 Les tortues ne sont pas davantage l’un des dix -neuf totems de Zuñi. L’histoire des totems de

ME0017032 de le représenter. Les Grecs connaissaient dix -sept tombeaux de Jupiter, qui est pourtant le

ME0016903 -phique rendra d’utiles services. Une dizaine d’autobiographies indigènes donnera une

PR0008001 sous totems. Ce qui suppose en moyenne, une dizaine d’individus par clan totémique ; et comme

ME0004532 chasse au caribou s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands filets en

ME0003402 faite sur un tour identique au tour de Djerba , en Tunisie, qui est l’un des plus

MG0005134 synonyme du mot diable, mais des mots génie, djinn , etc. Ce sont des esprits, peu distincts

DN0002904 quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett, celles de Kiriwina, de

DN0009908 Mon charme va au sommet de la montagne de Dobu ... Mon canot va couler.... etc. Ma renommée

DN0010443 dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont
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Dobu document

DN0010444 ils sont cannibales ; quand nous arrivons à Dobu , nous les craignons. Ils pourraient nous

DN0003313 ’enchantement des associés et contractants (à Dobu ou à Kitava, par les gens de Kiriwina)

DN0003412 Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu . Une deuxième interprétation, sophistiquée,

PM0000505 Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine

DN0003405 versions disent 1 : Ta furie, le chien est docile , etc. ou bien : Ta furie part comme la

PM0001918 est l’histoire de l’initiation magique d’un docteur des Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M.

MG0003014 de choses hétéroclites que le cabinet du docteur Faust. Quant au magicien et à son client,

PM0003120 Oruncha, à dessiner, sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial, le dessin sacré de l’

PM0002126 aux vieillards, et ils dirent que j’étais un doc -teur. » Les dires de Tankli sont évidemment

PM0002414 passe comme dans les tribus précédentes. Les docteurs des Binbinga 4, tribu limitrophe de la

MG0002310 quoique rituels, qui sont l’œuvre de docteurs en magie et sont très détachés du tronc

PM0003318 et, d’autre part, l’entrée dans le corps des docteurs est conçue comme une révélation, car c’

MG0009041 et individuels. Au cours de ce travail doctrinal , il arrive que les magiciens se

MG0002946 place considérable qu’elle occupe dans les doctrinaux . Mais si, pour le inonde gréco-romain,

MG0003312 qui tiennent, dans la magie et dans ses doctrinaux , une énorme place ; car elles

MG0002516 mettent à son service et dont il reçoit sa doctrine . Ce premier mode d’initiation est l’

PR0001629 Admettant, pour ainsi dire a priori, la doctrine chrétienne 3 il va jusqu’à dire que la «

ME0008103 moderne. L’une de ses formes extrêmes, la doctrine de l’art pour l’art, est un phénomène du

ME0017720 voudrait Frazer, est une erreur. La grande doctrine de l’Église, adoptée par les catholiques

DN0002424 » à Jérusalem, le moment où naquit la doctrine de la charité et de l’aumône qui fit le

ME0006723 à laquelle je me rattache expressément, la doctrine de Preuss sur les origines communes de

SC0000730 en général, l’exagération théologique de la doctrine de Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y

SC0000825 sujette à critique. Le point délicat de la doctrine est la succession historique et la

MG0006342 de leurs manuels, on trouve des exposés de doctrine . Mais jamais la suite ne répond au

ME0017034 et mari de Juno. Aucune préoccupation de doctrine ne doit intervenir dans l’observation

SC0006735 ’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi, Doctrine , p. 155, n° 4), les textes ne dégagent

ME0012215 joué un rôle historique considérable. La doctrine qui veut que l’exogamie soit une

PR0004707 grave qui existait entre ses deux doctrines : car si la prière a débuté par l’

DN0009616 tout un travail à « faire sauter » les doctrines courantes sur l’économie « primitive » 2

SC0005915 un dieu. On sait quelle fut l’importance des doctrines de la renaissance dans les mystères

DN0001531 et juridique encore imprécis, les doctrines de la « maison des secrets », mais

PR0004704 incom-préhensible, surtout si l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’origine de la

SC0006013 faits cités par M. S. Lévi, empruntés aux doctrines des Brahmanas 6 et ceux que Bergaigne

PR0004514 de la religion dont nous avons discuté les doctrines , l’un, Sabatier, passe, après un rapide

SC0000916 et dans les textes hindous des corps de doctrines qui appartiennent à une époque

LS0001225 ’on trouve encore aujourd’hui dans certaines doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup

SC0005918 chrétien lui-même. Or, le plus souvent, ces doctrines sont nettement rattachées à l’

LS0002122 économiques, démographiques, etc., chaque document appelle la plus sévère critique.

PR0008015 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une

PR0002723 de son traducteur. Mais à la critique du document doit s’ajouter la critique du fait

PR0002634 La première chose à faire en face d’un document est d’en rechercher la valeur 3, c’est-à

PR0002724 peut dispenser de la seconde même quand le document est date. Car, par exemple, un document

SC0000917 appartiennent à une époque déterminée. Le document est direct, rédigé par les acteurs eux-

PR0002724 ’ajouter la critique du fait rapporté dans le document . La première ne peut dispenser de la

DN0001725 est issue, un équivalent qui la remplace. Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia,

PM0001406 pouvoirs magiques. Mais peut-être le second document ne fait-il que compléter le premier. Car

CP0000817 H. Morgan, fondateur de nos sciences 1. Le document qui suit est de Frank Hamilton Cushing,
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document documents

PR0002716 Puis il nous faut mesurer l’authenticité du document rapporté, suivant les conditions dans

PR0002725 le document est date. Car, par exemple, un document récent peut enregistrer des faits

TC0000822 Best, parvenu ici en 1925, se trouve un document remarquable sur la façon de marcher de

PR0001509 ils les conçoivent n’est elle-même qu’un document sur leur état d’esprit, quelque claire

PR0001606 des théologiens n’ont plus qu’une valeur documentaire - elles nous renseignent non plus

PM0000517 a son propos un nombre assez considérable de documents : les deux premiers parce que ce fait

ME0000701 sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des documents à l’état brut susceptibles d’étude à

PM0001915 va nous convaincre l’étude comparative de documents à peu près complets. Commençons, de

PM0000612 abonder et ils nous aident à comprendre des documents antérieurs plus sommaires ou recueillis

LS0002114 méthodes critiques que suivant la nature des documents auxquels elles s’appliquent : les uns

DN0002802 dégager, mais même leur expression, dans les documents caractéristiques que M. Leenhardt a

ME0018516 une collecte aussi complète que possible des documents . Ce n’est pas sur le terrain qu’on

PM0001309 la divinité de la nature. Pour l’étude des documents , commençons par les plus sommaires. En

PM0001824 insolubles tant que nous n’avons que des documents de cette valeur. Enfin, au point de vue

PR0002726 enregistrer des faits anciens, et, de deux documents de date différente ce n’est pas

CP0001527 G. Seligman ont avec raison bien publié les documents de Deacon, qui avait vu la chose en

PM0000921 ) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de Grey, si même ils ne les ont pas

PR0001412 si hautes métamorphoses 4. Pour les autres documents de la liturgie hindoue, l’étude est à

SC0000914 sur les sacrifices grecs et romains des documents de la même valeur. En rapprochant les

MG0000809 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue sémitique, sans cependant les

SE0005704 et non à la station. De plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau

ME0016036 longtemps cherché en vain le totémisme; les documents de M. Leenhardt nous apportent la

PR0004726 maléficiaires. Partant du travail et des documents de M. Marett, un historien de la

PR0005407 divers d’approximation. Cependant comme les documents de première main, que nous avons pu

ME0016014 parfois très compliquées. Une partie des documents de RIVERS sur la Mélanésie, où l’auteur

PR0008505 d’autres éléments, que la pauvreté des docu -ments de Schultze nous forçaient à négliger.

LS0002328 plus hétérogènes, et enregistrés dans des documents de valeur tout à fait inégale. On

PR0005214 notables que nous aurons à noter avec les documents des missionnaires allemands, de la

CP0002018 de titre, de filiation. Un des plus beaux documents , des plus authentiques, signé dans le

ME0018436 de Carthage, simples incantations. Ces documents doivent être pris philologiquement. Les

SE0003710 endroits au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de

SC0000830 peut-elle résulter de l’insuffisance des documents . En tout cas, elle n’implique aucune

DN0000821 n’avons choisi que des droits où, grâce aux documents et au travail philologique, nous avions

DN0002428 : le don et l’obligation de rendre. Ces documents et ces commentaires n’ont pas seulement

PM0000405 Étude analytique et critique de documents ethnographiques (1904) * Dans les

PM0001011 surtout de l’insuffisance philologique des documents ethnographiques. C’est de nuances d’

LS0002427 fait le dépouillement complet de tous les documents ethnographiques, historiques,

LS0002124 général, offrent le plus de garanties. Ces documents eux-mêmes doivent être examinés dans

ME0015424 qui consiste dans l’étude approfondie de docu -ments figurés. Une étude de la symbolistique

DN0007704 DU DON N. B. - Il y a, à se servir des documents hindous juridiques, une difficulté

ME0018505 tous les éléphants); par localités, par documents historiques : telle famille est née d’

LS0002116 tous modernes, récents, les autres sont les documents historiques. Les problèmes nombreux qui

PR0002614 description. Ils sont enregistrés dans des documents historiques ou ethnographiques à

LS0002142 par départements. En ce qui concerne les documents historiques ou ethnographiques, la

LS0002107 à atteindre, à démêler à travers les documents . Il est encore plus délicat de les

PM0000414 nous croyons que notre dépouillement des documents imprimés concernant les sociétés

DN0000826 perdent toute couleur locale, et les documents leur saveur 2. Prestation. Don et
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SC0000929 les plus anciens rites qu’à travers des docu -ments littéraires, vagues et incomplets, des

PM0000809 compter comme des témoi-gnages négatifs des documents , même bons par ailleurs, où l’existence

ME0001228 le métier à tisser est incompréhensible sans documents montrant son fonctionnement). On notera

PR0001416 est pauvre, probablement parce que les documents n’abondaient guère. Les religions

SC0006521 qui les représente. Pour les Dipolia, les documents ne font pas allusion à une

PR0007405 par scrupules, à l’étude de tous les documents , nous donnerons ainsi la sensation d’

LS0002123 sévère critique. Considérons en effet les documents officiels, qui, en général, offrent le

PR0006210 détacher de leur étude celle de quelques documents . On comprend en effet que même à des

PR0005203 musées ethnographiques 2, mais encore les documents plus anciens, de Howitt, publiés d’

SC0000934 leur valeur que s’ils sont rapprochés de documents plus précis et plus complets. Nous ne

SC0000909 avant tout d’accumuler et de classer des documents . Pour nous, nous ne voulons pas faire a

PR0001529 ces théories dogmati-ques sont pour nous des documents précieux. Mais ce sont des faits

PR0005616 n’est justifié. Plus importants sont les documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les

PR0005209 pendant un petit nombre d’années (Cf. les documents que M. Gillen transmit à M. Stirling

DN0004102 NouvelleGuinée ont le potlatch 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous transmet sur les

PM0001518 ’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans les documents que nous citons 6, en tout cas, pour

PM0000501 voulu publier in extenso, et en note, les documents que nous ne traduisons pas dans le

ME0018437 contes, de mythes, sont parmi les meilleurs documents que nous possédions. Négliger de les

ME0016106 sous la forme d’interdits. Les plus anciens documents que nous possédions sur la question

PR0004931 précise. Cepen-dant, les quelques documents qui les concernent ne contredisent

PR0007333 prétention immédiate, passer en revue les documents qui nous relatent des rites oraux, dans

ME0000517 en établit la statistique; et publie des documents qui offrent le maximum de certitude. L’

PM0000804 la chose nous paraît impos-sible, tous les documents qui tendraient à nous faire croire qu’

PM0001018 devoir étudier l’origine de ce pouvoir. Les documents qui vont suivre montreront d’ailleurs

PM0000611 comparables entre eux. De plus, les documents sociologiques parfaitement

LS0002117 nombreux qui soulèvent l’utilisation de ces documents sont assez différents, en même temps qu’

ME0010728 de façon historique, appuyé si possible de documents statistiques et cartographiques. Formes

LS0002115 elles s’appliquent : les uns sont les documents statistiques, presque tous modernes,

PR0005510 de prière 2. Examinons successivement les documents sur lesquels reposent l’une et l’autre

ME0016837 de rituel domestique sanscrit, dont les documents , très complets dans le texte soutra que

MG0000745 ne faire entrer en ligne de compte que des docu -ments très sûrs et qui nous retracent des

RR0001615 sont caractéristiques. Ceci fait d’eux des documents typiques sur le comportement humain et

MG0005431 ses espèces, d’une part, la mythologie et le dogmatique , de l’autre, ont une véritable

PR0001927 les idées qu’il agite avec sont celles de la dogmatique de sa secte, les sentiments qui s’y

PR0001901 : « In nomine patris, etc. » Presque toute la dogmatique et presque toute la liturgie

MG0005429 ne vivent que dans les contes ou dans la dogmatique . Il n’y a donc pas en magie de

PR0000824 à tout membre de l’Église une autorité dogmatique . Le « dieu intérieur » des religions

MG0007322 Grèce. Les autres, après avoir constitué une dogmatique , une mythologie, une démonologie

PR0001528 -même, attachaient aux rites, ces théories dogmati -ques sont pour nous des documents précieux.

SC0005917 théologies hindoues et avestiques, dans le dogme chrétien lui-même. Or, le plus souvent, ces

PR0001908 sacrifice du dieu, etc. Spiritus sancti : dogme de l’Esprit, du Logos, de la Trinité, etc.

PR0001907 con-ception du dieu intérieur, etc. Filii : dogme du fils, de jésus, messianisme, sacrifice

PR0001909 porte la marque de l’Église organisatrice du dogme et du rite. Et il s’en faut que nous soyons

LS0000839 les préceptes du rituel, les articles du dogme , etc. Les autres restent inexprimées et

PR0004002 sur le mythe, ni une pure spéculation sur le dogme , mais elle implique toujours un effort, une

PR0001516 ancienne n’est comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère

PR0001029 La prière dans des religions dont le dogme s’est détache de tout fétichisme devient
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MG0005817 catholique, où la croyance à la magie fut un dogme , sanctionné par des peines. En général,

IP0002130 leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme , sont-ils mus par des mobiles purement

PR0000810 réduisent à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et variable 1. -

LS0000817 n’a jamais existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement

LS0000819 ; en général, il connaît très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie religieuse

LS0000822 ces hommes eux-mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les rites, la tradition les leur a

MG0005821 principes ont été quelquefois transformés en dogmes religieux. Mais, tandis que toute science,

ME0016708 précis. Exemple : au Soudan français, les Dogon ; en Amérique centrale, les Pueblo. Chez les

ME0007101 c’est-à-dire près de l’extrémité du doigt 1. Cette nomenclature peut s’appliquer

ME0004216 demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à table à ce qu’

ME0007038 passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face palmaire et une face

SC0003724 du Lévitique 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait

MG0004818 choses (exemples : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de vierge,

ME0007429 : déformation des doigts, ablation du petit doigt , des orteils. Déformation du crâne,

ME0007039 dorsale; le mouvement qui va vers le petit doigt est appelé radial, celui qui vient vers le

PM0002314 la vie, d’un trou de la largeur du petit doigt , et c’est la seule trace permanente et

MG0003614 : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer;

ME0003516 ou du lustrage; de l’impression, au moyen du doigt ou de l’ongle, d’une corde (le moule de

TC0001924 invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se serve d’

ME0007429 qui intéressent les os : déformation des doigts , ablation du petit doigt, des orteils.

ME0001228 de lancement par la position des bras, des doigts aux divers moments; le métier à tisser est

MG0006425 à la pleine lune, à minuit, avec deux doigts , avec la main gauche, en l’abordant par la

ME0008012 groupe de sociétés (exemple la main à trois doigts chez les Maori). L’ensemble des éléments

ME0002418 -t-on, lance-t-on ? On notera l’usage des doigts , de main et de pied; les tours de

ME0005611 du corps du tisserand et notamment de ses doigts de pied, au métier. Photos et surtout

TC0001903 Tenir. Tenir avec les dents. Usage des doigts de pied, de l’aisselle, etc. Toute cette

MG0002923 cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts , en ayant soin que son ombre ne porte pas

TC0001901 ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts est remarquable et comporte de grandes

ME0003507 ou non d’un tour, on étudiera le travail des doigts , et, dans le cas du tour, le travail des

ME0003637 des différents brins, en notant les jeux de doigts et de main qui permettent ces entrelacs. L’

ME0005534 sur la cuisse. Étudier tout le travail des doigts , et surtout le commencement et la fin du

ME0005538 possible, filmer au ralenti le mouvement des doigts . La filature peut être extraordinairement

ME0007040 les positions de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales, c’est-à-dire près

ME0003833 tire-t-on ? Position du tireur, position des doigts sur la corde. Une des formes primitives de

ME0003502 malaxait en la faisant tourner entre ses doigts ; ce support (coupe de bois très évasée,

ME0009828 ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné. Il

ME0013842 pas besoin d’être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais ce qu’il me

RR0001106 de celle que je vais recevoir de vous que je dois d’abord vous parler. Toute la théorie des

ME0009834 à rivalités : je suis riche, donc je dois dépenser plus que vous; vous m’invitez à

PR0003623 tels ou tels mouvements, mais de ce que je dois saluer dans des circonstances déterminées.

ME0009805 tout à B, qui lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres

TC0001910 -passe, l’athlétisme, l’acrobatie, etc. Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande

DN0001526 (rawe), ou désagréables (kino). Je dois vous les donner car ils sont un hau 8 du

DN0002410 et européens) visitent les maisons : « Dois -je entrer ?... » « O lièvre à grandes

SE0000606 soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs.

ME0013842 à mon chef de clan et je sais ce qu’il me doit . A l’intérieur de la famille le contrat est

PR0008810 l’umbana, nom de la chrysalide, et qui doit , à notre avis, plutôt représenter le cocon.
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DN0008306 quoi que ce soit avec le marché. Même il ne doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une

LS0000512 la preuve contraire. Car, a priori, on doit admettre que ce qui s’est trouvé être vrai

LS0000524 de la réalité dont ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans examen préalable que les faits

LS0002143 ou ethnographiques, la sociologie doit adopter, en gros, les procédés de la «

MG0005026 au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien ne trahisse

PM0001417 nombre 5 ». Il semble que l’esprit du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour

MG0003614 lui dit de quelle main, de quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer; quand il

MG0004117 il attache à l’individu sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le long de

LS0001035 où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce sont des modèles de conduite qu’

MG0002137 magicien se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la

RR0001308 des farfadets, des elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du «

RR0002422 du corps, de l’esprit et du milieu social doit aller de pair. Si l’un de vous, messieurs,

SC0001325 là, leurs ravages. Dans ces conditions, on doit appeler sacrifice toute oblation même

DN0005410 don est toujours accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la nourriture

ME0000504 répond surtout à des questions pratiques, il doit apprendre à observer et à classer les

SC0005025 point d’où part le sacrifiant et celui où il doit arriver. Les cérémonies d’introduction sont

PR0000610 pour ces raisons extérieures que la prière doit attirer l’attention, c’est avant tout à

LS0001431 qui attirent son attention, ceux qu’elle doit aux circonstances particulières dans

MG0003614 de quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer; quand il doit s’asseoir, se lever,

ME0001010 les phénomènes économiques. L’observateur doit avant tout respecter les proportions des

DN0009208 lui-même, représentant la communauté, lui doit , avec ses patrons et avec son concours à lui,

SE0006529 en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et

IP0002308 ’accordent des sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres raisons que les rencontres

PR0005903 Au surplus si le rite a jamais existé, il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore

ME0000518 avoir le souci d’être exact, complet; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports

ME0000517 le maximum de certitude. L’ethnographe doit avoir le souci d’être exact, complet; il

ME0000638 spéciaux demeurent intraduisibles. Si l’on doit avoir recours à des interprètes, employer

DN0009206 part, à ses patrons d’autre part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’assurance, ceux qui

SC0005413 sacrifice qui l’a purifié, le lépreux doit com-pléter sa purification par une ablution

LS0001916 Comme toute science, la sociologie doit commencer l’étude de chaque problème par une

LS0002204 un autre esprit, en vue d’un autre but, il doit conduire sa critique suivant des principes

LS0001403 Si l’on adopte de tels principes, on doit confesser que la plus grande partie de la

ME0004625 du chasseur et du gibier. Le chasseur doit connaître le nom des divinités de la chasse,

ME0010606 s’applique toujours globalement; un juriste doit connaître tout le droit. La méthode

LS0002603 religieux. Celui qui étudie la propriété doit considérer ce phénomène sous son double

RR0000812 je m’inclinerai et dirai que la sociologie doit considérer les sociétés animales. Mais on ne

MG0000617 compte dans la définition ; celle-ci ne doit considérer que la magie pure. De cette

MG0006139 classe de rites, à l’ensem-ble des rites doit correspondre une autre représentation tout à

SC0005913 d’importantes croyances religieuses. On doit d’abord y rattacher la théorie de la

PM0003108 échapper. Pendant tout ce temps, celui-ci doit d’ailleurs jeûner et garder le silence. Ce n’

ME0008116 de la teinture et des apprêts. La peinture doit , d’autre part, être étudiée en même temps

TC0002117 sait et doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans toutes conditions. Naturellement la vie

MG0006236 rituelle, comme nous l’avons démontré, elle doit de toute nécessité produire à son tour des

DN0003228 le « partenaire candidat » les choses qu’il doit demander et recevoir. [Un état d’excitation 1

DN0004630 sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien

SC0007309 que la personnification d’où il est résulté doit devenir durable et nécessaire. Cette

MG0001613 qualification. Cette observation faite, on doit dire, en règle générale, que les pratiques
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DN0006503 enterre le chef sous les cou-vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre côté, c’est,

LS0001605 sont les forces dont ils résultent. Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs

RR0000932 dans l’histoire et la géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même

IP0002203 le sacrifice, la prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si,

DN0005021 de donner est l’essence du potlatch. Un chef doit donner des potlatch, pour lui-même, pour son

MG0004122 avec un petit chien à la mamelle, le patient doit donner lui-même du lait au chien, de sa

LS0002224 Pour lui, une observation bien conduite doit donner un résidu défini, une expression

PR0002625 ce n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a l’histoire ses procé-dés. En même

ME0004123 ce genre demande une attention soutenue, il doit en effet porter sur une année au moins : la

DN0003117 ne faut être dur 5 à s’en défaire, ni on ne doit en gratifier personne d’autre que des

LS0002044 faire plus que de décrire les faits, elle doit , en réalité, les constituer. D’abord, pas

PR0006812 partie des cérémonies qu’on devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la

ME0007942 d’un pied) et une recherche esthétique. Elle doit encore s’adapter à l’usage, certains

PR0006722 totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de

DN0003201 « sens bracelet », « sens collier 1 ». On doit et on peut les garder d’un kula à l’autre,

LS0002144 de faits controuvés et par conséquent elle doit établir la vérité des informations dont elle

DN0009108 ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage,

ME0006830 personnelles. Le total de la forme doit être analysé par l’indigène avec son sens

SC0004803 l’instrument du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce qui se

IP0002530 pu conce-voir, comment cette notion de sacre doit être celle en fonction de laquelle les

SC0000904 Si le système sacrifi-ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’erreur de R. Smith

ME0001331 du toit de la hutte canaque. L’inventaire doit être complet, avec localisation exacte, par

ME0001529 tribale. Pour être précise, une observation doit être complète : où, par qui, quand, comment,

LS0001529 proprement sociologique, telle qu’elle doit être conçue si l’on accepte la définition

SE0004603 de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en

LS0002624 juridique, économique, esthétique, etc., doit être d’abord étudiée à part et faire l’objet

IP0001408 un exposé géné-alogique de ses formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par une

SC0002010 nouvelles. Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de

PR0004126 Mais l’ensemble des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns

ME0006736 de pair. La figure de l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec ses

DN0003434 -là est obligatoire ; on l’attend, et il doit être équivalent au premier ; à l’occasion,

ME0002701 généraux d’observation. - Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport

ME0017518 sortira dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et

ME0007828 copie ou stylisation, géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’indigène,

ME0009122 de plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus

ME0003305 ou non par des cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement. Van. La natte

ME0008604 une question fondamentale, mais qui ne doit être étudiée qu’après des observations

PR0002530 le caractère en fonction duquel la prière doit être exprimée. Définir d’après des

ME0015504 avec le commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait, de préfé-rence à l’enquêteur

ME0001424 1. En principe, l’enregistrement philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous

DN0009108 ses fêtes, de ses « étrennes ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous

TC0002302 étude socio-psycho-biologique de la mystique doit être faite. Je pense qu’il y a

CP0000504 de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est vraiment

IP0002614 générale Ainsi, l’étude des idées générales doit être jointe à celle des représentations dans

MG0007047 fermé où tout est mana et qui, lui-même, doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer

ME0000602 ’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en connaître la valeur

SC0004113 gravement 9. Généralement, la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ;
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RR0001033 particulières. Sa conscience peut et doit être, même alors, l’objet de vos

ME0007839 du couteau, d’un cachet, dans la décoration doit être mentionné. On peut encore distinguer

SE0000711 finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social

ME0009819 qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du

TC0001629 et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain, des centaines

SE0004824 couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le

MG0006424 si c’est possible. La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière, dans

DN0007517 l’or de l’esclave qui se rachète 4 (cet or « doit être pur, probe, profane à lui », puri,

DN0009503 bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie

DN0006313 le culte du jade, au moins chez les Tlingit, doit être rapproché de celui du cuivre : un jade-

DN0005506 rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont

DN0009018 du riche « aumônier ». L’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On

SC0001321 ’est évidemment aux oblations de ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice.

SE0003026 est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés

SC0002608 et la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’

ME0003912 chez les Sakai de Malacca, où l’animal doit être touché à l’œil), ou à plusieurs

ME0011828 utérin ; dans certaines sociétés, le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et

LS0002434 les théories de la digestion. Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin

DN0003411 et vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une

PR0003336 la méthode. Seule la définition provisoire doit faire l’objet d’une recher-che distincte

MG0003521 on rend présente la force spirituelle qui doit faire le rite efficace, ou tout au moins, on

LS0002044 vue, un pur procédé narratif. La sociologie doit faire plus que de décrire les faits, elle

LS0000422 une argumentation philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en

LS0002425 dire que la sociologie, avant de s’édifier, doit faire un inventaire total de tous les faits

ME0001508 clans, phratries. Chacun de ces groupes doit former l’objet d’une étude; l’organisation

ME0013010 des fiançailles, les prestations que l’homme doit fournir à ses futurs beaux-parents

TC0001537 de chez nous qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’enfant à la vie, C’est

ME0016524 devant certaines choses burlesques : on doit garder son sérieux devant les choses les

ME0017034 de Juno. Aucune préoccupation de doctrine ne doit intervenir dans l’observation des rituels.

ME0018005 être étudiés séparément; l’obser-vateur ne doit jamais, à aucun moment, se cantonner dans l’

DN0008526 principes de critique, que le critique ne doit jamais perdre de vue. En l’espèce, il n’y a

TC0001303 ne se servir que de sa main droite. Il ne doit jamais toucher à la nourriture avec sa

SC0002215 en ablutions 11 ; quelquefois, le sacrifiant doit jeûner 12 et se purger 13. Il doit revêtir

ME0007512 puis envoyée à la future belle-mère, qui doit l’avaler; à partir de ce moment, gendre et

MG0005524 comme le crime est l’envers du droit. Elle doit l’être à la façon d’une fonction spéciale de

SC0002213 Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De

SC0008504 facultatif ; les dieux l’exigent. On leur doit le culte, le service, comme dit le rituel

ME0010831 ; prestations qu’il reçoit, prestations qu’il doit . Le roi étant trésorier de la tribu, du clan,

ME0011825 permise; d’autre part, le gendre lui doit le sang de sa femme, il est de ce fait en

LS0002517 n’ont qu’une unité factice, et la sociologie doit les dissocier. Telles sont la statistique et

DN0003116 est incessante et infaillible. Ni on ne doit les garder trop longtemps, ni il ne faut

PR0002618 mêmes données que l’histoire, la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans

SC0008505 comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous. - Mais

DN0003308 un crocodile qu’il invoque et qui doit lui apporter les colliers (à Kitava, les

DN0001921 ), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès, et y

ME0017509 qui a un sens positif. A Honolulu, nul ne doit manger du poisson avant que le roi ait

CP0002317 fondement, c’est au christianisme qu’elle le doit . Marcel Mauss, (1938) Chapitre
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MG0003615 se coucher, sauter, crier, dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui-même, il n’est

DN0008105 ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir, pour celui-là, je deviens de l’

MG0009322 tout l’intérêt de cette recherche qui doit nous conduire vers une théorie du rite en

RR0001238 tout l’être psychologique, cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes, nous ne

MG0006134 à l’une ou à l’autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie

ME0016906 de la gestation, les tabous que chacun doit observer à ce moment. La couvade est encore

ME0016638 chaussures, sceptre); tous les interdits que doit observer le roi: les nourritures qui lui

PM0003522 destitué de toute vertu magique, le magicien doit , par exemple, « ne manger ni graisse ni mets

SC0002109 ’un dieu, ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des

ME0017922 à l’établissement d’une simple liste; il ne doit pas cacher la nature véritable des tabous.

ME0017922 de classification; mais ce principe ne doit pas conduire à l’établissement d’une simple

SE0004901 de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’

PR0002926 Le sociologue qui traite de la prière ne doit pas en effet se borner a décrire la manière

SE0003604 qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines

ME0002816 pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra-ordinaires. L’

ME0007205 entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour

ME0004435 tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites. Les Indiens

ME0016823 faits auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le caractère publie

MG0007311 de cette notion de force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été

ME0018636 de jeunes Australiens où le patient ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence

SE0006014 c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de

DN0001919 invitation obligatoire, que l’arrivant ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas

MG0008033 voici des exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier, la maison d’un

LS0001142 d’aucune science. Certes la sociologie ne doit pas s’en désintéresser, mais ils ne

DN0001920 ’arrivant ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger

LS0002524 tout indifféremment. Selon nous, il ne doit pas y avoir de statisticiens, mais des

DN0008324 donateur 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter

SC0001214 ’est le champ du sacrifiant, la rivière qu’il doit passer, le serment qu’il prête, l’alliance

SC0003914 victimes quand ils étaient possédés 7. On doit peut-être considérer comme parts

ME0018022 Cette étude du symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes

ME0017807 ; de détourner les dieux, en faisant ce qu’on doit pour eux. C’est toute la notion de l’apotro-

ME0018827 selon les sociétés. En fin d’enquête, on doit pouvoir doser le caractère magique de la

ME0004626 des divinités de la chasse, de la forêt, il doit pouvoir incanter le gibier, connaître la

PM0003132 il se peut que ce sommeil que le jeune homme doit prendre à certains moments des deux premiers

LS0001909 exactement la manière dont la sociologie doit procéder pour aborder l’étude des faits

SC0006306 varie avec les diffé-rents effets qu’il doit produire. Voyons comment les divers

PR0006316 ’on se couche ou s’endort, ou se lève, on doit prononcer, à voix plus ou moins basse, le

ME0017325 ’ornementation : porter des boucles d’oreille doit protéger l’oreille contre toute intrusion,

SC0001225 entre le sacrifiant, ou l’objet qu’il doit recevoir les effets utiles du sacrifice, et

PR0002927 on prie dans telles ou telles sociétés, il doit rechercher les rapports qui unissent les

PM0002433 du magicien et de l’esprit. De plus on doit remarquer que, chez les Binbinga, le nom de

ME0011520 Le meurtrier doit rembourser les parents, doit rembourser la mère de sa victime. Les

ME0011520 qui encaisse la composition. Le meurtrier doit rembourser les parents, doit rembourser la

SC0005011 la fin poursuivie, suivant la fonction qu’il doit remplir, les parties qui le composent

ME0007517 des organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’organe beau et propre; c’est aussi

SC0006807 les termes de l’oracle, le second sacrifice doit ressusciter le mort. C’est pourquoi on

PM0003505 devenir magicien. L’initié par les magiciens doit rester au camp des hommes, laisser ses
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SC0004114 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne doit rester au matin : c’est le cas du sacrifice

SC0002811 purifiés. Mais il en est un qui doit retenir notre attention ; car il fait, à

DN0009333 de réalité et d’idéal. Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’archaïque, à des éléments ;

SC0002216 doit jeûner 12 et se purger 13. Il doit revêtir des vêtements propres 14 ou même des

MG0002828 n’y manque point. Le moment où le rite doit s’accomplir est soigneusement déterminé.

PR0002723 traducteur. Mais à la critique du document doit s’ajouter la critique du fait rapporté dans

MG0003615 agir, quel pied il doit avancer; quand il doit s’asseoir, se lever, se coucher, sauter,

PR0002410 un objet, une chose à quoi elle peut et doit s’attacher. En effet, tandis que, pour les

LS0002322 de faits. Au surplus, on s’efforce et l’on doit s’efforcer de rendre la comparaison toujours

PR0002620 d’elle qu’est née la critique, mais elle doit s’en assimiler les principes essentiels, car

ME0013038 ; infanticides, avortements etc. Le mariage doit s’étudier de manière statistique : adultère (

PM0001524 aux totems qui y existait indubi-tablement, doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’

PR0006319 wintcha, wintcha » - où ? où ? (es-tu ?). On doit , s’il y a lieu (c’est-à-dire si l’usage en

ME0000608 Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’amener à

TC0002117 Dans toute société, tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans

PR0009005 une suggestion impérative à laquelle il doit se conformer. La saison est venue pour les

DN0001920 qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la maison de réception (

MG0002808 dont le sol est salé ; enfin l’enchantement doit se faire, à une date, indiquée en termes

ME0013721 L’alliance à l’intérieur de laquelle doit se faire le contrat correspond à une notion

PM0003107 on y introduit un cristal que le néophyte doit se garder de laisser échapper. Pendant tout

MG0008341 le village, vieillards et enfants compris, doit se lever tôt, parce que, au loin, le

LS0002435 déterminée pour en faire la théorie. Il doit se mettre à l’œuvre tout de suite. A des

MG0009420 à peu près le domaine où notre recherche doit se mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons

MG0001332 faut grouper. D’abord, le choix des lieux où doit se passer la cérémonie magique. Celle-ci ne

SC0002914 A partir du moment où il est commence 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans

ME0004307 alimentaires auxquels le non-initié doit se soumettre en Australie ne lui laissent qu’

RR0000928 Mais il faut en retenir que le sociologue doit sentir toujours qu’un fait social quelconque,

ME0013631 faite des qualités du contractant qui doit simplement être capable de s’obliger. Pour

LS0002602 qui étudie les faits juridiques et moraux doit , souvent, pour les comprendre, se rattacher

PM0003032 là le soumettent à diverses opérations qu’il doit subir dans le plus parfait silence. La

ME0004902 certaines espèces animales et végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’

LS0002137 scientifique, l’observation statistique doit tendre à être la plus exacte et la plus

LS0002028 s’impose à l’étude, et l’explication doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes

ME0007941 une recherche de l’équilibre, l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied)

LS0001845 de la nature. La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors de ce fait.

DN0005505 supérieur 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et

PR0005443 ont toujours ce caractère et le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser. Si l’

DN0001904 Ainsi, en Australie, le gendre, qui doit tous les produits de sa chasse à son beau-

ME0009804 totale est généralement de valeur égale: A doit tout à B, qui lui-même doit tout à C; je

ME0009804 valeur égale: A doit tout à B, qui lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-parents,

ME0013912 d’être en état de contrat perpétuel, chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous

ME0009810 femme, car en leur devant sa femme, il leur doit tout. La réciprocité totale n’existe plus

SE0004828 temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de

PR0002938 cause en fonction de laquelle l’institution doit varier. On a ainsi un système de concepts

SC0002517 ils se séparaient 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8, car le sommeil est un moment

IP0000905 du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On a préparé des

ME0010020 paie en couvertures les indemnités qu’il doit verser aux Indiens expropriés. L’une des
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ME0016640 le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être

TC0001743 assez fondée ici. En vérité le sociologue doit voir les choses d’une façon plus complexe.

PR0008507 -tions rituelles et des formes verbales, il doit y avoir d’autres croyances et d’autres

SE0001923 ; aussi dit-on que là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les

MG0004902 D’autre part, de classe à classe, il doit y avoir des oppositions. La magie n’est d’

PM0001001 I, p. 15. a peut-être lieu de penser qu’il doit y avoir des relations, plus étroites qu’il

PR0007002 de venir et de rétablir le malade ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les

DN0002226 Kruyt 6 nous dit « que le proprié-taire y doit « acheter » des esprits le droit d’accomplir

DN0006605 et, si on se donne, c’est qu’on se « doit » - soi et son bien - aux autres. De même

ME0004630 Conservation du gibier, crâne et ossements. Doit -on casser les os, manger la moelle ? Quelles

DN0008404 1, et même chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit -on pas manger chez son ennemi 2. Toutes

SC0008542 fassent sortir de lui-même et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie. Il faut ensuite que ces

LS0002227 de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le système que la sociologie

MG0008311 absence dans d’autres magies n’a rien qui doive nous étonner, car ce sont choses mal

PM0001802 s’en servir et de quelles formules ils en doivent accompagner l’usage. Le plus remarquable

ME0006736 étude d’éléments divergents ou singuliers doivent aller de pair. La figure de l’art d’une

ME0013541 propriétaires du sol-, les anciens occupants doivent alors cultiver la terre pour le compte de

SC0005810 porte intérêt. Les fonctions qu’il remplit doivent alors se spécialiser. Voyons quelles

ME0007632 bracelets, tous les colliers (dont certains doivent amener une déformation du cou). Histoire

MG0009405 un prochain mémoire, ce que ces recherches doivent apporter de faits nouveaux à la

PR0002327 d’innovation religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’autorité que l’

SC0003001 le vœu dont on demande l’exécution 1. Es doivent avoir dans le résultat automatique du

PM0003543 certaines graines de gazon, et ils ne doivent boire d’eau que modérément. Toute leur

PR0008822 rangés là, couchés, face à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le

SC0007109 à leur plus grande détermination. Ils doivent ce privilège à différentes causes. En

ME0010316 neuf s’adresse à ses beaux-frères, qui lui doivent ce radeau : régime économique, mais qui

IP0002318 Ces jugements et ces raisonnements de valeur doivent d’autre part avoir un carac-tère rationnel.

MG0001719 dont leurs qualités sont l’objet qu’elles doivent d’être reconnues partout comme plus aptes

PM0003601 gris et les droits afférents à l’âge, ils doivent de la nourriture aux vieux maîtres de la

SE0004822 les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent , de même que leurs vêtements, être

SE0004402 propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie, de cer-tains

PR0003211 lesquels on entreprend de former un type, doivent donc appartenir à des religions de même

ME0005834 ces chalets sont posés sur des galets qui doivent empêcher les rats de monter; un détail de

PR0003702 peut-être plus marquée, et qui, pourtant, doivent en être distin-guées. Ce sont les

LS0002003 pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent être bannies d’une terminologie

ME0008615 emprunts et les apports à une musique donnée doivent être conçus de la manière suivante : on

MG0003335 talismans, des amulettes, tous objets qui ne doivent être considérés que comme des rites

SC0006505 ou enterrée à mi-corps. Mais les faits doivent être considérés sous une autre face. En

PR0002541 un même genre, ou à confondre des faits qui doivent être distingués. De même que l’ancienne

PR0001940 le moment, le lieu où les prières doivent être dites, l’attitude qu’il faut prendre,

MG0001013 rites agraires des Malais. Pour nous, ne doivent être dites magiques que les choses qui

DN0009331 pâle. » La vie du moine et celle de Shylock doivent être également évitées. Cette morale

MG0002001 ne font pas partie d’une classe spéciale, doivent être également l’objet de forts

ME0007601 Toutes ces formes primitives de l’écriture doivent être étudiées individuellement. Si le

LS0002124 plus de garanties. Ces documents eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et

MG0002907 chrétienne, où certains rites magiques doivent être exécutés dans l’église et jusque sur

MG0008316 dont le caractère arbitraire nous intrigue, doivent être les ruines de pareils systèmes de

1157



doivent doivent

IP0002732 reste à expliquer que les âmes puissent et doivent être les seuls agents des rites 85, et

ME0007615 qu’une protection. Les absences de vêtements doivent être notées au même titre Le vêtement

MG0003022 se couronner, etc. ; quelquefois, ils doivent être nus, peut-être pour enlever toute

PR0002524 Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs. Il ne faut s’en fier ni a

LS0001535 comme ceux du fait social, peuvent et doivent être objets de recherches. Il y en a que

PM0001904 traditionnelle ? Quels sont les rites qui doivent être observés par le nouveau magicien,

ME0006125 de distribution de la charge sur le corps doivent être observés soigneusement. Une des

ME0001337 2) Méthode photographique. - Tous les objets doivent être photographiés, de préférence sans

ME0018436 simples incantations. Ces documents doivent être pris philologiquement. Les grands

MG0003620 20, etc. D’autre part, les mots ou les actes doivent être prononcés ou exécutés la face

LS0000701 il y a un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à une nature nouvelle, à

ME0000914 à l’accomplissement de progrès qui doivent être réalisés dans l’étude de chacune des

DN0003902 de reconnaissance et de bon accueil et elles doivent être rendues. A ce propos, M. Malinowski

MG0002545 où les possessions et les dédoublements doivent être renouvelés, ces dédoublements

MG0003618 nombre et d’orientation. Gestes et paroles doivent être répétés une certaine quantité de

ME0017404 privé, sont en fait aussi d’ordre publie et doivent être respectés strictement. Une femme

PR0001322 profit de ces éléments d’explication, qui doivent être retenus. Ils ne constituent pourtant

MG0003610 et des mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou chantées sur un ton,

SE0004826 cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne

MG0003313 à l’emploi des substances dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’autres

DN0001510 ’échange, ou plutôt de donner des cadeaux qui doivent être ultérieurement échangés ou rendus. »

MG0003016 sont par rapport au sacrifice : ils doivent , eux aussi, se soumettre à des rites

PR0005212 peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent exister si du moins les principes posés

LS0001919 suite, provisoires. Elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’essence des phénomènes à

PM0002430 ne mette en lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais

IP0002326 ses notions aussi fortement que les groupes doivent le faire. Il s’accommode d’alternances.

ME0017107 Pas produit; toutes les proprié-tés du mort doivent le suivre, car elles contiennent son âme.

PR0004211 orale, c’est à la vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les rites

RR0000524 des relations actuelles qui lient et doivent lier actuellement et pour quelque temps

PM0002926 les praticiens warramunga 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ; ils sont obligés

PM0002928 sachent à peine ce qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’

RR0001204 vous montrer combien elles nous ont été et doivent nous être utiles. Permettez-moi aussi de

SE0006016 qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink

LS0001834 Car les représentations collectives ne doivent pas être conçues comme se développant d’

ME0018004 ici que représentations et rites ne doivent pas être étudiés séparément; l’obser-

MG0003324 ’elle comporte sont des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les

MG0008340 les femmes portent des sabres qu’elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le village,

ME0016520 peuvent pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur parier. Des interdits

MG0000505 appartiennent à l’histoire de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’histoire des

MG0002908 parce que les cérémonies religieuses ne doivent pas s’y faire et qu’il est soit impur,

MG0003020 ou s’abstenir de certains aliments ; ils doivent porter un vêtement spécial, ou bien neuf,

SC0001308 le sacrifice des rapports de connexité ; ils doivent pourtant en être distingués. Mais cette

DN0010120 arrivera-t-on à éclairer un peu la route que doivent prendre nos nations, leur morale en même

PM0001420 cristaux et autres substances magiques 7 doivent probablement être introduits à ce moment-

SC0004513 soit avec les personnes ou les choses qui doivent profiter du sacrifice. L’aspersion, l’

MG0006137 bien une classe unique de faits, ils doivent remonter à un principe unique, seul

MG0003018 tout entier. Entre autres prescriptions, ils doivent rester chastes, être purs, faire des
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IP0000907 tortue ; les pots sont rangés aux places où doivent s’asseoir les prêtres après leur danse.

DN0002418 et de richesse de certains hommes qui doivent s’en défaire : c’est la vieille morale du

MG0003818 certains gestes, accidents ou phénomènes, doivent s’ensuivre infailliblement, soit de les

DN0010521 et les nations et aussi les individus, doivent savoir - s’opposer sans se massacrer et

SE0004311 des falaises abruptes, et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé

MG0002829 déterminé. Certaines cérémo-nies doivent se faire la nuit ou à des heures choisies

MG0003021 ou avec des bandelettes pourpres, etc. ; ils doivent se grimer, se masquer, se déguiser, se

SE0005111 religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le

ME0009805 à mes beaux-parents, mais mes gendres me doivent tout. C’est comparable à l’économie de la

DN0004219 uns dans les autres, et sentent qu’ils se doivent tout. Les sociétés indiennes du nord-

SC0005019 que les lignes générales de notre dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état au

ME0009908 représentant une dépense de vingt mille dollars . Puis vient le marché. Les débuts du

PR0005919 des Arunta, et des autres tribus de leur domaine 6. Autour de ces témoins, observateurs de

ME0006106 des sociétés encore très pauvres en ce domaine : les Australiens n’ont, pour tout moyen

RR0002116 fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les psychopathologistes

PR0004227 qu’elle n’ait quelque retentissement dans le domaine commun ; d’ailleurs, il n’y a

SC0001109 ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est

PR0002702 la prière. Prenons nos exemples dans le domaine de l’ethnographie, puisque c’est ce

PR0001301 l’efficacité. Ils ne sont guère sortis du domaine de la croyance 1. La prière, qui est un

PR0000832 même interdite 2, elle devient le domaine de la libre conversation de l’individu

MG0008524 après être restés constamment dans le domaine de la magie, nous nous serions introduits

ME0017339 nous ne sont plus du rituel mais figurent au domaine de la morale privée, entrent ailleurs

ME0014216 que la torture est une coutume récente, du domaine de la procédure. D’autre part, si la

MG0008918 de main, leur habileté manuelle. Elle est le domaine de la production pure, ex nihilo ; elle

MG0008525 serions introduits subrepticement dans le domaine de la religion. Mais, répondant à cette

MG0004547 Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine des considérations abstraites et cela

MG0008022 Grâce à la notion de mana, la magie, domaine du désir, est pleine de rationalisme.

MG0005235 l’Inde, les dieux interviennent même dans le domaine du maléfice, malgré la spécialisation qui

ME0018427 d’une croyance tout à fait mitigée. C’est du domaine du possible et de l’imagination, personne

SC0004521 dans l’objet sacrifié, d’un côté avec le domaine du religieux, de l’autre avec le domaine

ME0013229 susceptibles de possession à l’intérieur du domaine , en se faisant donner toutes les

MG0007526 sont souvent considérées comme mises hors du domaine et de l’usage commun. Or, ces choses

DN0009014 esprit de retour. Ce n’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler le curieux

MG0002536 Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de nos recherches, nous citerons

SE0001408 nous le verrons, mais qui constitue leur domaine . L’établissement, c’est le massif des

IP0002910 jusqu’aux limites de la dialectique. Notre domaine ne va, nous dit-on, que jusqu’où l’on

MG0009420 nous permettra de circonscrire à peu près le domaine où notre recherche doit se mouvoir.

SC0004521 le domaine du religieux, de l’autre avec le domaine profane auquel appartient le sacri-fiant.

SC0008432 religieux est, par cela même, retire du domaine profane. Plus un être est empreint de

DN0009141 désire qu’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou dans la circulation générale

DN0006805 faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu’on appelle celui de l’Ethnographie. De

PR0002703 domaine de l’ethnographie, puisque c’est ce domaine que nous aurons tout particulièrement à

ME0004028 de la pêche au goujon. On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui de la

SC0001316 par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine religieux : celles des prémices qui

SC0001109 un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est consacré. Mais toutes

SC0008432 ce qui est trop profondément engage dans le domaine religieux est, par cela même, retire du

ME0017340 la morale privée, entrent ailleurs dans le domaine religieux. Rituel du repas en commun, la
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domaine domestique

TC0001236 Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4. Transmission de la forme

MG0005507 les unes sont empruntées à d’autres domaines de la vie sociale, telle l’idée d’êtres

PR0004038 s’adressent. D’un autre côté entre les deux domaines , il y a de perpé-tuels échanges. De très

TC0000516 pas si poli). C’est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes

SE0002822 ; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme . C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le

SE0003410 il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’

SE0003411 ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne

ME0004931 en Chine). La question importante dans la domestication est celle de la reproduction :

ME0004633 : le faisans) on entre dans la voie de la domestication et de l’élevage. Le porc est demi-

ME0004926 la poterie, l’élevage, l’agriculture. La domestication serait apparue d’abord sur les

SC0001526 de ces sacrifices font partie du rituel domestique (exposé dans les grhya sûtras) : ce

ME0011512 juridique de droit public. ORGANISATION DOMESTIQUE 1 Toutes les sociétés des colonies

ME0010633 domestique, politico-familiale ou politico- domestique : clans, grande famille, famille.

SE0004504 soit alors pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la

MG0001333 communément dans le temple ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’ordinaire dans les

SC0001608 dans le rituel solennel et dans le rituel domestique , avec les différences que comportent

ME0004131 3. La consommation est presque toujours domestique , c’est-à-dire familiale. Même chez les

SE0005711 ’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie

ME0004908 : l’éléphant africain, à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’anti-quité; on ne connaît pas le

SE0005115 vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille, si

ME0015839 est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique , de même que le Brahmane est obligé d’

MG0001316 permis. La parenté de la magie et du culte domestique est même telle que nous voyons, en

ME0004928 de cette région. La définition de l’animal domestique est une définition anthropomorphique :

SE0006309 deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse. A une communauté

DN0004115 d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra- domestique et un système d’échange fort développé,

ME0009505 Nous tendons à la fin complète de l’économie domestique fermée par la primauté des facteurs

ME0009320 économie sociale. En fait, l’économie domestique fermée telle que la conçoit Bûcher

SE0004930 eux les divers membres d’un même groupe domestique . L’étude en peut être faite

ME0004929 le chien, mais c’est le chat qui a domestiqué l’homme. D’autre part, certains

MG0008304 ou pêchant. Tout ce qui troublerait l’ordre domestique , la paix du village, compromettrait la

ME0004929 une définition anthropomorphique : l’homme a domestiqué le chien, mais c’est le chat qui a

SE0001914 N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de

SE0005322 et politique ; c’est aussi une unité domestique . Les membres en sont unis par un lien

MG0008308 spéciale de l’adultère ; ce crime domestique n’entraîne en temps de paix que des

PR0003319 prières du culte national, celles du culte domestique on a des priè-res, pour la chasse, pour

LS0000912 de l’habitat conditionne l’organisation domestique . Or, si les institutions dépendent les

ME0009319 : économie do-mestique fermée, économie domestique ouverte, économie sociale. En fait, l’

SE0005117 slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui

ME0010633 politique et sociale, l’État. Organisation domestique , politico-familiale ou politico-

ME0005001 par l’étude individuelle de chaque animal domestique , pris individuellement : âge, sexe,

SE0005016 Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la

SE0005714 beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la première

ME0005939 tard). Croyances et usages concernant le feu domestique . Rapports de la maison avec le jardin,

ME0016837 étude, le plan même des manuels de rituel domestique sanscrit, dont les documents, très

ME0012818 conjugal, l’ensemble de l’évolution du droit domestique se ramène à une évolution vers la

SE0004927 les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la double

ME0011627 les formes possibles d’organisation politico- domestique , souvent très mélangées. Il ne faudra
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domestique domine

LS0001318 et économiques? D’autre part, tel régime domestique une fois constitué, comment fonctionne

MG0001321 faite pour les besoins inférieurs de la vie domestique ». Mais quel que soit l’intérêt que

ME0006213 ont suivi le renne sauvage, ils ne l’ont pas domestiqué ; ceux même d’entre eux vivant à côté

ME0004634 Les parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée dans des parcs. La Pêche 1

SC0000819 la vie de la tribu, que cette espèce soit domestiquée , qu’elle soit le gibier préféré ou qu’

LS0001313 les différents systèmes matrimoniaux et domestiques ? peut-on les rattacher les uns aux

LS0001506 comme celui du sacrifice, des organisations domestiques comme la famille maternelle, des

SC0000706 totems furent supplantés par les animaux domestiques dans le culte des peuples pasteurs,

LS0000810 obligatoire des mœurs matrimoniales et domestiques . De même les sentiments religieux

ME0005122 (et herse) supposent l’emploi d’animaux domestiques , donc la connaissance de l’élevage.

DN0010222 ou simplement loués et blâmés, politiques et domestiques en même temps, intéressant les

LS0000801 des formes du mariage et des relations domestiques . Et, d’autre part, nous savons tous

IP0001322 sur les faits du culte des animaux domestiques et des plantes comestibles. Nous

ME0015834 Les Hindous distinguaient entre les cultes domestiques et les cultes publics - la division

DN0003710 ci, ce sont seulement les groupes locaux et domestiques et leurs chefs qui sortent de chez

ME0003406 sur la poterie par un inventaire des objets domestiques et religieux. Une promenade sur le

ME0016835 les salutations, prosternations, etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus

ME0006215 l’Amérique du nord qui possèdent des rennes domestiques , n’ont pas su apprivoiser l’animal;

LS0000802 part, nous savons tous que les relations domestiques ne sont pas exclusivement affectives,

ME0011514 à base d’organes familiaux, politico- domestiques . Nulle part, la grande famille, ni

ME0011918 ailleurs, dans certains régimes politico- domestiques , on peut couper d’immenses masses, la

ME0016836 plus essentiellement privés sont les cultes domestiques . On suivra, pour leur étude, le plan

ME0004927 les versants de l’Himalaya. Tous les animaux domestiques , ou presque, viennent de cette région.

SC0000719 peu à peu, le caractère sacre des animaux domestiques , profanés quo-tidiennement pour la

ME0011913 L’observation des groupes politico- domestiques représentera souvent l’essentiel du

MG0004038 Même relation entre un homme et ses animaux domestiques , sa maison, le toit de sa maison, son

ME0016738 des cultes agraires, les cultes des animaux domestiques sont la règle chez tous les peuples

LS0000744 sembler que les relations matrimoniales et domestiques sont nécessai-rement ce qu’elles sont

ME0010811 juridique que les autres groupes domestiques ; dans beaucoup de sociétés, l’inceste

TC0000808 le corps humain les faits d’éducation dominaient . La notion d’éducation pouvait se

PR0008223 bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’exprimer brutalement, par de

ME0008010 esthétique. Quand un élément est non pas dominant , mais singulier, arbitrairement choisi,

DN0009308 chez nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps oublié. Mais il ne suffit

PM0003115 observances, compliquées de l’opération dominante : l’un des magiciens extrait de son

ME0001833 et paysans, ailleurs ils formeront la classe dominante . À la carte de chaque village seront

DN0005810 que la mère, la déesse souche de la phratrie dominante , celle des Aigles. Mais d’un autre côté,

ME0015103 tant que vaches; alors que la préoccupation dominante des habitants des villes est d’ordre

MG0003718 que nous avons décrits à part, des variétés dominantes . La sélection des types est, en partie,

MG0003944 des expressions variables, trois lois dominantes . On peut les appeler toutes lois de

RR0000845 collectives, si importantes ou si dominantes qu’elles soient; tout comme dans la

TC0002238 qu’il y a sûreté des mouvements prêts, domination du conscient sur l’émotion et l’

ME0018721 esprits des morts, hommes et femmes, elle domine aussi très souvent les dieux. Les textes

PR0001926 [en grec dans le texte], cet esprit qui le domine c’est celui de l’Église, les idées qu’il

RR0002247 ’expression de ses émotions, la façon dont il domine celles-ci, sa critique - souvent excessive

DN0003427 nous connaissons mal la règle de droit qui domine ces transactions. Ou bien elle est

ME0018926 et les intersignes; mais une classification domine cet ensemble, des correspondances relient

MG0008012 d’a priori, a posteriori, parce qu’elle domine l’expérience elle-même et la conditionne.
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domine don

ME0002017 en particulier bio-sociologiques. Ce qui domine l’histoire du peuplement de l’Afrique, c’

ME0016539 matriarcat, l’initiation des jeunes filles domine l’initiation des jeunes gens. Les rites

MG0004605 attire le semblable, ou le semblable domine le semblable [...] ou [...]. Car, disent-

ME0018720 La magie est généralement théurgique, elle domine les esprits des vivants et les esprits des

LS0001818 : ainsi certaines notions mythiques ont dominé les mouvements migratoires des Hébreux,

ME0013201 LA PROPRIÉTÉ 3 La grande distinction, qui domine notre droit, entre droits personnels et

ME0014224 de droits : le droit du chef du village est dominé par le droit du chef de canton, lui-même

ME0009824 économique d’un Thonga d’Afrique du sud est dominé par le paiement de la dot, du lobola. Les

PR0004230 4. Mais ce n’est là qu’un contre-coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite. Celui-ci

PR0001640 son idée de la prière et de la religion qui domine toute son argumentation. On voit en même

DN0001018 de la rivalité et de l’antagonisme qui domine toutes ces pratiques. On y va jusqu’à la

ME0018018 de très immatériel. Une notion fondamentale domine toutes ces questions si enchevêtrées : c’

MG0004403 ils forment, parmi les faits qu’elle domine , une classe tout à fait à part, Il y a là

MG0001127 est aussi réduit que possible, la magie les domine ; elles en dépendent à ce point que c’est

PR0001608 la marche de ces dissertations est-elle dominée par l’état mental de ces auteurs. Comme

ME0014320 se présentera le plus souvent comme dominée par la coutume. On se réfé-rera à des

ME0013540 une population tout entière se trouve dominée par un peuple de conqué-rants devenus

MG0003931 On a cru que la magie n’était dominée que par elles et on en a conclu tout

MG0007629 voyons pas, dans ces hiérarchies de notions, dominées par l’idée de mana, le produit de

MG0007832 les croyances magiques particulières sont dominées par une croyance générale à la magie qui,

ME0006025 construite sur un éperon d’où les habitants dominent la région, n’est accessible généralement

LS0000916 les produits de forces impersonnelles qui dominent les individus eux-mêmes. Une autre

ME0011213 la position du chef de famille. Elle peut dominer toute l’organisa-tion militaire et civile

PR0002502 être établie avec trop de soin, car elle dominera toute la suite du travail. Elle facilite

LS0001847 loi de progrès, d’évolution générale qui dominerait le passé et prédéterminerait l’avenir.

IP0002220 c’est-à-dire qu’ils sont affectifs. Ils sont dominés par des désirs, des craintes, des

IP0000602 laissent pas de se lier a un plan et d’être dominés par un certain nombre d’idées qui en font

DN0007310 (298 J.-C.) : Traditionibus et usucapionibus dominia , non pactis transferuntur. La res,

PR0001914 comme celle qui commence la prière dominicale est le fruit du travail des siècles.

PR0005902 intermédiaire entre un credo, une prière dominicale , et un écho du Décalogue, que Mrs.

DN0007309 s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3 ; il proclamait également, encore à

ME0013737 de faire estimer un dommage par le juge, ce dommage fût-il mortel. La théorie de l’obligation

ME0013737 ; d’où la possibilité de faire estimer un dommage par le juge, ce dommage fût-il mortel. La

SC0003419 que l’on suppliait de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans la

MG0008223 ’elle soit, un seul instant, détournée sans dommage . Toute interruption du rite le brise et

ME0011522 Notre système pénal, notre système de dommages -intérêts, ne correspondent à rien pour

LS0001002 de la sanction, excommunication ou mort, dommages -intérêts ou prison, mépris public, blâme,

SC0003603 Il fallait donc la limiter la diriger et la dompter . C’est à quoi servaient les rites. Le

TC0000623 ’ils nagent, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs

ME0009735 ’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur

DN0005606 à étudier, le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté,

DN0006711 de concevoir que ce principe de l’échange- don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé

DN0002308 fois, qui servent aux échanges du kula. Ce don a une action directe sur l’esprit de cet

DN0007207 compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don , cadeau, chose agréable. La res a dû être,

DN0009307 de la liberté et de l’obligation dans le don , celui de la libéralité et celui de l’intérêt

SC0007926 ’une attribution à une personne divine, d’un don . Cepen-dant, même dans ce cas, c’est toujours

DN0004513 dans toute société possible, de la nature du don d’obliger à terme. Par définition même, un
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don don

MG0002102 où il veut, en un instant. Il a le don d’ubiquité. Il échappe même aux lois de la

DN0003430 ne possédons que des détails. Le premier don d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening

DN0008727 du mot gift dans l’ensemble de ces langues, don d’une part, poison de l’autre. Nous avons

MG0001933 Il y a des sociétés qui s’arrogent le don de faire la pluie ou de retenir le vent et

SC0008636 du contrat, du rachat, de la peine, du don , de l’abnégation, des idées relatives à l’âme

DN0006824 prestation non gratuite, d’une part, et le don , de l’autre. Mais ces distinctions ne sont-

SC0000723 en était faite, on se la représenta comme un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit nais-sance le

DN0009007 toujours dans cette même atmosphère du don , de l’obligation et de la liberté mêlés.

DN0009306 social », de solidarité, Les thèmes du don , de la liberté et de l’obligation dans le don,

DN0008214 étroite que dans les règles concernant le don de la vache 3. Elles sont illustres. En les

DN0008403 et irrévo-cable, surtout quand c’est un don de nourriture. Le donataire dépend de la

DN0005330 pas moins. On n’a pas le droit de refuser un don , de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est

DN0003431 il engage définitivement le donataire à un don de retour, le yotile 5, que M. Malinowski

DN0008006 s’acquiert de jour en jour, de même le don de terre une fois fait s’accroît d’année en

DN0003613 vraiment à donner le vaga, le premier don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à demi

DN0002419 s’en défaire : c’est la vieille morale du don devenue principe de justice; et les dieux et

DN0005505 être rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux

SC0000515 anciennes et populaires du sacrifice don , du sacrifice nourriture, du sacrifice

DN0006827 N’ont-elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où fusionnent personnes et choses ? L’

DN0008420 et aussi complètes 7 de leur théorie du don , elles ont eu un système si net et si

SC0000724 dieux. Ainsi prit nais-sance le sacrifice- don . En même temps, la similitude des rites de la

DN0004615 nous n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne nécessairement la notion de crédit.

DN0009723 M. Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément, à notre sens,

DN0008305 nous avons décrites. La façon de recevoir le don est curieusement analogue. Le brahmane a un

DN0008401 importe autant que ce qu’il donne 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’

DN0003433 la transaction. Un autre titre de ce dernier don est kudu, la dent qui mord, qui coupe

ME0013937 le rôle de la monnaie et des gages : le don est la forme normale d’enga-gement; le don est

DN0005409 fête de graisse 3. Mais en principe, tout don est toujours accepté et même loué 4. On doit

ME0013938 don est la forme normale d’enga-gement; le don est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit

DN0009918 notion que nous venons d’opposer à celle de don et de désintéressement : la notion d’intérêt,

DN0008510 du groupe familial, c’était sous la forme du don et de l’alliance, par des gages et par des

DN0007609 et des droits réels, séparé la vente du don et de l’échange, isolé l’obligation morale et

DN0002416 L’aumône est le fruit d’une notion morale du don et de la fortune 5, d’une part, et d’une

DN0000502 INTRODUCTION DU DON , ET EN PARTICULIER DE L’OBLIGATION A RENDRE

DN0007227 ’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il faut que la chose ou le service

DN0007224 vente, à l’origine du contrat lui-même - le don et l’échange 7, sont dits également re. Mais

DN0002427 Mais revenons à notre sujet principal : le don et l’obligation de rendre. Ces documents et

DN0007533 nettement un élément dare, qui rappelle le don et la transmission. Pour l’autre Rappelons

DN0010511 réussissent à substituer l’alliance, le don et le commerce à la guerre et à l’isolement

DN0010101 être récompensé, même avec modération, de ce don . Et lui refuser cette récompense c’est l’

DN0000827 et les documents leur saveur 2. Prestation. Don et potlatch Le présent travail fait partie de

DN0008321 expiations 10. C’est que le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est

DN0009608 vu combien toute cette économie de l’échange- don était loin de rentrer dans les cadres de l’

MG0004722 des idées. Le magicien est l’homme qui, par don , expérience ou révélation, connaît la nature

DN0003910 toutes ces consi-dérations ; par exemple, le don fait à un magicien, ou pour l’acquisition d’

ME0009722 suit le mariage. Présent obligatoire, don fictif, ce que l’on appelle le vol légal est

SC0000610 de continuer à leur trans-mettre ce don fit naître les rites sacrificiels, destinés à
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don donataires

DN0008729 ’histoire sémantique de ce mot 6. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du bien qui se change

DN0004008 remarquables qui appartiennent au système du don . Il y a une saison, celle du kere-kere,

PM0001228 que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car, précisément, M. Howitt nous dit qu’

DN0005017 notre étude, celle des trois thèmes du don , l’obligation de donner, l’obligation de

DN0004211 déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don . La vie matérielle et morale, l’échange, y

DN0007712 religieux, et aussi à la façon dont le don leur est dû. Naturellement, c’est ce devoir

DN0007703 II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1 THÉORIE DU DON N. B. - Il y a, à se servir des documents

DN0009711 que nous avons employés: présent, cadeau, don , ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts.

DN0009013 de l’année ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a

DN0003602 par des « sollicitoires » ; pour ce premier don , on peut courtiser le partenaire futur encore

MG0003623 sont extraordinairement formels et tendent, Don pas à la simplicité du geste laïque, mais au

DN0004614 qui ne s’y intéressent pas ; c’est le don , phénomène complexe, surtout dans sa forme la

DN0003905 par le mari sont considérés comme un salaire- don pour le service rendu par la femme lorsqu’

DN0007511 dans les droits plus primitifs, il y a le don , puis le don rendu, de même il y a en droit

DN0009722 ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette

DN0009723 Ainsi, selon M. Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or,

SC0000608 selon cet auteur, est originairement un don , que le sauvage fait a des êtres surnaturels

DN0008007 et des impôts, des mines, du bétail. Le don qui en est fait enrichit de ces mêmes

DN0003432 excellement par « clinching gift » : le « don qui verrouille » la transaction. Un autre

ME0018311 arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte). Rapports des âmes avec les astres.

DN0007512 plus primitifs, il y a le don, puis le don rendu, de même il y a en droit romain ancien

IP0001414 religions où il s’est établi, la pratique du don rituel comme l’avait bien vu M. Tylor, et

DN0005403 ou même, quand on est présent, de refuser le don , sans que guerre s’ensuive. Mais alors, le

SC0000611 spirituels les choses spiritualisées. Au don succéda l’hommage où le fidèle n’exprima plus

DN0007612 cette moralité vieillie et cette économie du don trop chanceuse, trop dispendieuse et trop

DN0002431 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’échange- don y est la règle. Mais ce serait Pure érudition

DN0005411 on sait qu’on s’engage 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de

DN0007710 vaiçya. En l’espèce, la théorie, « la loi du don » que nous allons décrire, le danadharma, ne

DN0008418 III DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON ) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas

ME0013938 celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter ad remunerandum », les dons sont

DN0008008 de ces mêmes produits le donateur et le donataire 4. Toute cette théologie juridico-

DN0003431 4 ». Il ouvre, il engage définitivement le donataire à un don de retour, le yotile 5, que M.

DN0001902 donne parce qu’on y est forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de propriété sur

DN0008403 surtout quand c’est un don de nourriture. Le donataire dépend de la colère du donateur 1, et

DN0008718 celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le donataire des Trobriand, il se défie de la chose

DN0008225 du transfert. Après louanges des vaches, le donataire dit : Celles que vous êtes, celles-là

DN0008228 donnant, je me donne 8 (vers 3676). Et le donataire en recevant (faisant le pratigrahana) 9

DN0008321 que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans

DN0001704 sur le premier donateur devenu dernier donataire . Et voilà l’idée maîtresse qui semble

DN0000734 il dans la chose qu’on donne qui fait que le donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous

DN0001613 Il poursuit non seulement le premier donataire , même éventuellement un tiers, mais

DN0008702 Le fait qu’elle est entre les mains du donataire pousse le contractant à exécuter le

DN0008323 encore plus, l’un est trop lié à l’autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur 11

DN0008016 langage, sans doute antique : Reçois-moi ( donataire ) donne-moi (donateur) me donnant tu m’

DN0002922 à recevoir, de la part des autres 5, les donataires d’un jour étant les donateurs de la

DN0002912 des canots, et les commerçants et aussi les donataires de leurs vassaux, en l’espèce de leurs

DN0002511 la guerre; or la désignation solennelle des donataires est absolument identique à celle des
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DN0008404 Le donataire dépend de la colère du donateur 1, et même chacun dépend de l’autre.

DN0008323 Le donataire se met dans la dépendance du donateur 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit

DN0001903 de propriété sur tout ce qui appartient au donateur 3. Cette propriété s’exprime et se

DN0007926 la nourriture qui reviendra en ce monde au donateur ; c’est de la nourriture, la même, pour

DN0003505 moratoire ; il apaise le créancier ex- donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4,

DN0003007 après qu’elle a été jetée au pied ; le dona -teur affecte une modestie exagérée 2 : après

DN0001704 donateurs autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire. Et voilà l’

DN0001609 n’est pas inerte. Même abandonnée par le donateur , elle est encore quelque chose de lui.

DN0008213 part la liaison entre la chose donnée et le donateur , entre la propriété et le propriétaire n’

DN0005816 ; celui-ci est souvent identique et au donateur et au Chez les Tsimshian, les masques et

DN0008008 est fait enrichit de ces mêmes produits le donateur et le donataire 4. Toute cette théologie

DN0008321 ’est que le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort pour les

DN0007924 Ici, elle engendre automatiquement pour le donateur la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas

DN0008701 effet, toute chargée de l’individualité du donateur . Le fait qu’elle est entre les mains du

DN0009926 usure, mais c’est pour humilier le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour

DN0003505 ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur . Tous ces détails sont curieux et tout

DN0008017 antique : Reçois-moi (donataire) donne-moi ( donateur ) me donnant tu m’obtiendras à nouveau.

DN0008530 dont ils reviennent dans la famille des donateurs (Germania, XVIII, dans un court

DN0001703 supérieure qui, à leur tour, donneront aux donateurs autorité et pouvoir sur le premier

DN0008407 littérateurs hindous, sur ce thème que dons, donateurs , choses données, sont termes à

DN0002922 autres 5, les donataires d’un jour étant les donateurs de la fois suivante. Même, dans la

DN0006408 le mythe les identifie tous, les esprits donateurs des cuivres 8, les propriétaires des

DN0003006 but, le moment décisif de ces rapports. La donation elle-même affecte des formes très

ME0013940 est encore une cause de révocation de donation en droit français. Enfin, modes d’

DN0008003 dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses récoltes pour autrui

DN0008224 la première formule pendant l’acte de donation . Et voici le moment solennel du

DN0007228 par exemple que la révocabilité de la donation pour cause d’ingratitude, qui est de

DN0007530 8, pour lesquels il n’y avait que troc et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie,

DN0002216 a précisément pour but d’être une donation qui soit nécessairement rendue. Toutes

ME0013428 La location et la vente sont rares, la donation souvent provisoire, à titre de

DN0003014 jouent. L’objet essentiel de ces échanges- donations sont les vaggu’a, sorte de monnaie 5.

ME0014331 d’organisation judiciaire se super-posent donc : peuple, chefs et confréries juridiques, la

MG0000705 spiritisme et de l’occultisme. S’attachant donc à analyser les principales expériences des

LS0001829 sociologique ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche de matérialiste

MG0009036 en Grèce, des physiques appliquées ; c’était donc à bon droit que les magiciens recevaient le

ME0017825 ’interdictions. Le premier travail consistera donc à dresser un catalogue de ces interdits, à

ME0015807 ’explication. Son premier travail consistera donc à enregis-trer des faits évidents, des

PM0002224 que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’initiation par les

MG0005543 ou critique des individus. Il nous reste donc à la comparer à la religion, et, dans ce cas,

DN0008401 autant que ce qu’il donne 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut

SC0002710 le feu du sacrifice hindou se communique donc à la place sacrificielle et la consacre 6.

RR0002313 - du genre de la nôtre. Aidez-nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode. 2o

SE0006303 La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables,

DN0002009 en faire abstraction. Nous nous bornons donc à quelques indications. Dans toutes les

MG0001325 à marquer qu’ils la sentaient. Nous avons donc à rechercher des signes qui nous permettent

IP0001005 de Zuñi 23. Cette confrérie correspond donc a un clan et son culte à un culte de clan.

DN0009302 ils le seront également. Nous revenons donc à une morale de groupes. D’autre part, ce
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IP0001008 des semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’intermédiaire des

SC0004604 ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser de quelques degrés cette

ME0008510 musique, elle n’est pas la musique. Il faut donc abandonner la notion que la gamme majeure

SC0000838 de sacrifices ; l’idée d’expiation est donc absorbée dans l’idée de communion. Sans

ME0012335 en sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’individu. Enfin,

ME0006827 reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser les sensations de l’individu qui

PR0003212 on entreprend de former un type, doivent donc appartenir à des religions de même ordre. Il

MG0008517 mal à cette définition. Serions-nous donc arrivés à donner une explication de la magie

MG0008201 et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même

MG0006713 profondes de cette croyance. Nous sommes donc arrivés de proche en proche à circonscrire

LS0001401 La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les

ME0001408 moral dans le monde matériel pur. Passons donc au problème de l’enregistrement moral. 3)

SE0006204 matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent,

LS0000539 propagés par imitation. Ils n’auraient donc aucun caractère spécifique; car un fait ne

IP0002013 -que n’est que facultative. La religion noue donc , aussi bien que la magie, les liens du droit

ME0002908 feu a dû être surtout conservé. On étudiera donc avant tout les procédés de conservation du

PR0002423 ni les limites exactes. Il nous faudra donc , avant tout, transformer cette impression

PR0005018 comparaisons à l’intérieur du groupe se font donc avec les moindres risques. Et ainsi, tout en

PM0002812 système de la révélation magique se présente donc avec une extraordinaire uni-formité dans

ME0008540 plus de musicalité constante que chez nous. Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas

PR0001631 d’une sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en présence d’une notion toute

SC0005404 des bois des champs et des carrefours. C’est donc bien l’expulsion d’un élément divin que le

IP0000913 », en la portant à la rivière 18. C’est donc bien un sacrifice. Seulement ce n’est pas un

DN0003205 tout lorsqu’on donnera la fête. C’est donc bien une propriété que l’on a sur le cadeau

PR0003724 qu’une pratique erronée n’est pas un rite 2. Donc , c’est en considérant non pas l’efficacité

SE0000910 plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout,

DN0010513 et à l’isolement et à la stagnation. Voilà donc ce que l’on trouverait au bout de ces

PR0004112 fidèles d’une Église différente. -Puisque donc ces deux ordres de rites sont à ce point

SC0004408 et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part sacrificielle 6. C’

PR0006312 de l’invocation chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et

MG0001229 qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’autres signes. Pour les trouver,

ME0010437 le Mahabarata ou le Ramayana. Il faudra donc chercher le droit un peu partout. Le droit

ME0004523 de tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier chassé

MG0004230 Le jeu de la loi de similarité suppose donc , comme celui de la précédente loi, des

MG0008229 ’écoute, le charme est rompu. Nous admettons donc , comme M. Lehmann, que la magie implique l’

DN0009507 il n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a

RR0002003 un certain nombre de progrès. Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques

PR0001717 de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment, à l’origine, la prière n’avait de

PR0003833 Il peut tou-jours résister au rite, il faut donc compter avec lui. Ce qui achève de rendre

MG0009330 fruit d’une sorte d’entente. Nous devrions donc conclure que les pratiques magiques, issues

IP0001627 investigations sur la religion. Nous étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre

PR0002804 les historiens qui s’en servent font donc , consciemment ou non, oeuvre de sociologue 1.

MG0009419 totalité des faits magiques. Il nous faudra donc d’abord faire une sorte d’inventaire de ces

SC0002313 sanctuaire et du sacrifice 6. Le prêtre est donc , d’une part, le mandataire du sacrifiant 7

ME0016717 dans lequel ils s’effectuent. On étudiera donc d’une part les fêtes et la succession des

MG0006503 La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et il semble bien

PR0003329 sont particulièrement religieuses. C’est donc dans ce cercle déterminé des phénomènes
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PM0001116 malveillants vivant au ciel. Il se produit donc , dans ce clan, une espèce de révélation

SE0004113 économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de

ME0014009 société contre ces infractions. On trouvera donc dans la vendetta, ou guerre privée, qui

ME0008823 dans la vie quotidienne. On distinguera donc dans le drame tout ce qui provoque l’

SC0006517 les purifier et les racheter. Il y a donc , dans le premier moment du rite 6, une

ME0010512 ’elle-même qu’à propos de cas précis. Il y a donc dans le temps, comme dans le nombre et dans

MG0006104 même pour le magicien. La magie est donc , dans son ensemble, l’objet d’une croyance a

ME0012232 quoi j’aurais le droit d’être son époux. Donc , dans toutes les sociétés, à partir de la

IP0002805 pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de

SE0003311 nous en ont conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait

IP0002414 et de cause. Ce que nous en savons permet donc de con-cevoir comment se présentent les

ME0010631 l’étude des phénomènes juridiques s’établira donc de lui-même comme suit : Organisation

ME0018126 les Indiens d’Amérique 4. On s’efforcera donc de ne pas étudier exclusivement les

ME0007923 stylisées et naturalisées. On se méfiera donc de toute interprétation qui n’est pas celle

DN0002623 ne le sont pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes les considérations à la mode sur

ME0009622 du paléolithique supérieur. Le commerce est donc de très bonne heure international, parfois à

PR0003404 démarche que nous ayions à faire est donc de trouver une définition provisoire de la

LS0001850 en sociologie, comme en toute science, c’est donc découvrir des lois plus ou moins

PR0003511 nous puissions nous référer. Il nous faudra donc définir nous-mêmes les phénomènes en

MG0005501 est plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré que la magie, comme tout, a une

LS0001648 collectives. Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’ils sont des

PR0003122 nécessairement extérieures. Où avons-nous donc des chances de les trouver ? Ce n’est pas

TC0001215 qu’il vivait normalement accroupi. Il y a donc des choses que nous croyons de l’ordre de l’

PR0007105 pas une forme d’adjuration si nette. Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y a, même en

ME0010505 de la sentence est public. Il existe donc des gens dépositaires du droit, juristes et

ME0006519 on voit surgir des notions d’équilibre, donc des notions de rythme; et dès qu’apparaît la

LS0000932 en vertu de leur organisation même. Il y a donc des phénomènes proprement sociaux, distincts

SE0005028 remarier. L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier

LS0002109 d’approximatives mensura-tions. Il faut donc des procédés spéciaux et rigoureux d’

IP0002528 générale ou spéciale. Nous apercevons donc des relations fort étroites entre ces deux

MG0003242 : [...]. (Papyrus, CXXI [B. M.], 710.) Il y a donc des sacrifices dans la magie, mais nous n’en

ME0017502 Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc des tabous oraux et des prescriptions orales;

ME0016201 le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à l’individu, par exemple en

SC0001808 à ceux de la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être

SE0006628 ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition

ME0012539 leur mari, c’est le mariage furtif. On peut donc distinguer deux sortes de grandes familles :

ME0011639 et qui ne sont pas des castes. Il faudra donc distinguer les différentes sommes de parenté.

ME0009124 les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser le conte en une série de scènes qui

MG0007038 ou dont l’ombre la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de

ME0002214 l’indigène con-çoit l’efficacité. Il faut donc doser les proportions respectives de la

ME0010718 éléments grec, latin, étrusque... Il faudra donc dresser l’histoire des différentes sociétés

SC0007117 chose essentiellement agraire 2. Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne

IP0001620 sacre. L’efficacité des pratiques était-elle donc du même genre que celle des techniques ; la

RR0000901 (1924) 1o Il y a des choses et des hommes, donc du physique, du matériel d’abord, du nombre

MG0006222 comme le schème de leur rite. « Pourquoi donc , écrit un alchimiste anonyme, dit le

IP0001401 ni le soma ne sont des totems. Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous

LS0002303 observation, de ces faits cruciaux. Il faut donc employer tout un ensemble de procédés
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LS0001611 -mêmes. L’explication sociologique procède donc en allant d’un phénomène social à un autre.

PR0003920 auxquelles ils s’appli-quent. Nous pourrons donc , en concluant, les définir : des actes

MG0007413 encore très voisine du mana. Nous sommes donc en droit de conclure que partout a existé

MG0006108 temps que phénomène d’idéation. Nous sommes donc en droit de présumer que cette croyance

PR0006034 dite. Leur conclusion négative manque donc . en l’espèce, de l’autorité qui, d’ordinaire,

MG0002336 avec lequel il est écrit ou signé. C’est donc en même temps un contrat par le sang. Dans

SC0005419 -mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence d’un autre type, dans lequel

PR0003307 australien a lui-même de spécifique. C’est donc en rapprochant les caractères différentiels

DN0007011 modernes. Le nexum qu’elle établit est donc encore plein, comme Huvelin l’a bien vu, de

MG0003726 parfaitement inintelligibles. Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend à

DN0009435 vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez la place

SC0005704 du shelamim. Quelle différence y avait-il donc entre l’impureté de la victime du premier

SC0008438 temporelle. Les uns et les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à

ME0006616 définition non subjective du beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux, toutes les activités

ME0005322 pauvre toge de fourrure flottante. Il est donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori

PR0004025 a la chose ensorcelée. Elle constitue donc essentiellement un rite ma-gique et nous

SE0001712 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes

MG0009316 les conclusions de notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet de

PR0000739 le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante merveilleu-se qui, après s’être

SC0004821 et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout

SC0004620 d’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à

PR0003915 stérilité des femmes 3, etc. Il ne saurait donc être question, comme on l’a proposé 4, de

DN0010101 chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération, de ce

ME0009537 fonction de la monnaie; la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur et comme telle

ME0010813 Terre et du Ciel qu’il s’agit de reproduire. Donc , étude généalogique de la famille royale; et

ME0018208 nous procréons et nous vivons. Il faudra donc étudier ces notions, innommées pour nous,

ME0013317 toujours le propriétaire des fruits. Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents.

ME0003115 se trouve chez les Annamites. Il faut donc étudier chacun des arts en lui-même, sans

IP0000717 théologiquement la célébration. Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver les

ME0013213 se superposer sur un même objet. Il faudra donc étudier les choses comme elles Se présentent,

ME0009935 de la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui

ME0009904 sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales,

ME0008002 peut être répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous les rapports entre les éléments

DN0003137 rationnelle - en attendant mieux. Il y a donc eu, à notre avis, une forme de monnaie qui a

SC0001402 autel que des oblations végétales 2 ; il y a donc eu des rites sacrificiels qui ne

TC0000736 qu’il fallait courir autrement. J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion

ME0010922 forment la hiérar-chie impériale, Il y a donc eu un peu partout confusion entre la

RR0002234 et surtout dans les plus arriérées. Ce sont donc eux qui forment la majorité dans les

ME0002039 Tasmaniens, il y a « nous » et les autres. Donc , éviter les explications individuelles : l’

MG0008521 de la religiosité et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif non pas de

LS0001605 les forces dont ils résultent. Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs causes

LS0001722 propres. La vie psychique de la société est donc faite d’une tout autre matière que celle de

ME0004133 repas est mangé en commun, la cuisine reste donc familiale. Repas. - On étudiera chaque repas

PR0004301 les confusions possibles. Nous arrivons donc finalement à la définition suivante : la

SC0001415 sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc finalement à la formule suivante: Le

SC0008031 que tous entretiennent leur existence. Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur

SE0005730 rendre à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi
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ME0012121 côtés, par classes d’âge et par sous-totems. Donc fraternité relative et égalité relative de

DN0007621 sont tout au plus archaïques. Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux

RR0001605 SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc grande, et je ne crois pas que nous la

SE0000806 eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

IP0000737 pas ou n’existait plus. Nous estimions donc hasardeux d’établir un lien de cause a effet

ME0007919 sans aucune technique de la spirale. Donc histoire et nature de chaque dessin, de

MG0005113 magiques ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits. Il en est de même

LS0001138 a se constituer définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne

TC0000726 tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une éducation de la

DN0004516 contre-prestation. La notion de terme est donc impliquée logiquement quand il s’agit de

ME0011939 ils parlent une langue dravidienne - il est donc impossible d’employer ici le terme de

PR0007328 actes brutaux, pénibles et exaltés. Il est donc impossible, ici d’abstraire les actes oraux

ME0013120 des Salomon de choisir son galant. Il est donc indispensable d’abandonner de prime abord

IP0003117 et des sentiments normaux 95. Il est donc inutile d’adapter à chaque chapitre de

PR0005720 éloigné de ses propres origines 7 ; il est donc invrai-semblable que les Australien£- aient

ME0000610 Les faits sociaux sont d’abord historiques, donc irréversibles et irrejetables, - exemple :

ME0002727 isolée est une moitié d’instrument. Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher

RR0000932 dans l’histoire et la géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même par

ME0009834 agonistiques, à rivalités : je suis riche, donc je dois dépenser plus que vous; vous m’

SC0006319 qui constitue leur sainteté. Il faut donc l’éliminer pour que la moisson ou l’usage

ME0017818 convention passée entre nous. On étudiera donc l’ensemble des messages transmis par les

ME0007308 deux ou trois jours seulement. On commencera donc l’étude des arts plastiques par la collecte

ME0001509 dans la mémoire des intéressés. On fera donc l’étude des histoires de famille. Une

MG0002501 des exemples de magiciens malgré eux. C’est donc l’opinion qui crée le magicien et les

MG0007209 et de faire tomber la neige. C’est donc l’orenda qui unit les divers termes des

ME0005123 ) supposent l’emploi d’animaux domestiques, donc la connaissance de l’élevage. En beaucoup de

ME0011827 une B 2, fille d’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans

SC0003603 seul qu’elle était une force. Il fallait donc la limiter la diriger et la dompter. C’est à

ME0009543 quantitativement. L’enquêteur emploiera donc la méthode d’inventaire chiffré; il entrera

MG0004423 utilise leur contrariété. Nous considérons donc la notion de contraste comme une notion

TC0001001 par leur transmission orale. Donnez-moi donc la permission de considérer que vous adoptez

ME0014214 laquelle appartient le meurtrier qui compte; donc la première démarche consiste à déterminer

RR0000710 Les phénomènes sociologiques sont de la vie. Donc , la sociologie n’est qu’une partie de la

SE0004627 femelles des phoques et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui,

IP0002605 les imposent à l’individu. Nous admettons donc la théorie du jugement de valeur qu’ont

SE0001316 se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est

SC0006819 avec le vêtement, on emporte l’esprit. C’est donc la victime elle-même qui renaît. Or cette

RR0001201 essentielles. Marcel Mauss, (1924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser de

LS0001215 Par principe et par méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes les

SC0005314 hommes, par la peste ou la fièvre. Il est donc le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail, il

PR0003034 La succession historique des formes devient donc le facteur important de l’explication. D’

SC0005508 ’autre chose sont éliminées. Le processus est donc le même que dans l’expiation. Le caractère

ME0010226 pas extensible en dehors de nos frontières. Donc , le phénomène de droit est le phénomène

ME0010413 à ce conformisme est mal. on reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique à la

RR0001701 (1924) », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits

ME0012009 plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de phratries

PR0002227 ce qu’il y a de plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir efficace de la forme n’est aussi
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SC0006822 a, de plus, épurée et rajeunie. C’est donc le principe même de la germination et de la

MG0004843 mauvaises, de vie et de mort. Nous réduisons donc le système des sympathies et des antipathies

SC0008417 quelque besoin qu’il en ait, ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence.

LS0000634 ’ils sont même en dehors de toute société. Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre

LS0001127 restent littéralement les mêmes. Ce sont donc les institutions vivantes, telles qu’elles

TC0001225 ’est un rendement humain. Ces techniques sont donc les normes humaines du dressage humain. Ces

SE0001920 il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et

PR0003416 ’une abstraction peut dégager. Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom qui les

PR0003902 comme il ferait de choses profanes. Si donc les rites correspondants ont quelque

MG0008533 l’office de sorcier maléficiant. Restent donc les rites où nous ne voyons pas de magicien,

MG0001217 ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc , les rites sympathiques peuvent être aussi

ME0015825 grandes, les clans plus ou moins segmentés, donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus

PR0003215 commencent à être établies, on peut donc limiter le champ de la comparaison, de

IP0000809 la plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’universalité de

SC0004919 L’état religieux du sacrifiant décrit donc , lui aussi, une courbe symétrique de celle

SC0008333 lui-même qui la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et,

SC0008627 le droit d’en jouir. La norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux, sans

PR0002807 siens les procédés de la critique ne peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux.

SE0005411 jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du

ME0006611 côté de l’objet et d’une activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité

SE0000605 pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de

SC0006005 sommes suffisamment renseignés 4. Il est donc naturel de penser que changement de nom et

ME0002106 ’elle a entendu parler d’un monde meilleur. Donc , ne jamais oublier le moral en étudiant les

ME0015217 sont aussi vieux les uns que les autres. Donc , ne pas chercher le primitif. Des fouilles

LS0001029 ne sont pas prescrites en principe. Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui

PR0007331 donner leur sens plein et véritable. Il sera donc nécessaire de placer, tout d’abord, les

PR0002615 véritable nature. Un procède spécial est donc nécessaire pour les dégager, et dans une

SC0006712 de communication directe ou indirecte sont donc nécessairement impli-qués dans ces sortes d’

SC0005026 arriver. Les cérémonies d’introduction sont donc nécessairement très développées. Il entre

SE0002003 la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et

ME0015511 d’ob-tenir quelques renseignements. Donc nécessité d’une longue enquête souvent très

SC0006704 même de l’orge. La communion se surajoute donc nettement à la désacralisation. Dans ce cas

LS0000824 individuels d’aucun des fidèles n’expliquent donc , ni le système complexe des représentations

ME0013405 ’assolement et de jachère. La propriété varie donc non seulement suivant la nature de l’objet

DN0009614 diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à celles de M.

ME0001829 eux-mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement

ME0009602 le barde, le poète, le danseur : il y a donc notion de récompense, de salaire. Il faudra

IP0001519 pour ana-lyser le sacrifice, nous parut donc , notre travail achevé, non pas inexacte,

PR0005706 biblique, voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons

SE0004922 nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette

MG0005712 de l’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les forces

SE0004025 -mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas

PR0002721 l’île, il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’avec les

IP0002922 des formules tradi-tionnelles. Elles sont donc objet de sociologie. Là-dessus on nous dit :

ME0006703 « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le

ME0012731 que nous venons de décrire. Il faudra donc observer la famille de fait et en fait. Chez

ME0017020 une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la position de chacun vis-à-vis de
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donc donc

LS0001013 essentiel du sentiment d’obligation. Si donc on exclut l’intervention d’êtres surnaturels,

LS0001701 un ensemble de représentations. En ce sens, donc , on pourrait dire que la sociologie est une

DN0009802 en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside cette force, à la fois mystique et

LS0001106 sociaux fondamen-taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les

PR0004616 sans espèces, ni hiérarchies. Il débutait donc par des rituels qui sont évidemment déjà d’

MG0004901 circuler à travers tout un clan. Ils sont donc , par là, en similarité et en continuité. D’

ME0009529 de notre société acquisitive. C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est

ME0001130 le monde peut être excellent muséographe. Donc partir plusieurs ensem-ble. On trouvera

SC0000936 précis et plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire et la genèse du

PM0002514 s’il est possible de parler ainsi. Il n’y a donc pas à s’étonner que certaines tribus du

IP0001126 l’origine du sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du

MG0009346 de l’individu magicien. Nous n’allons donc pas analyser une série de rites magiques,

MG0004933 du démon, de ce point de vue, ne s’oppose donc pas aux autres notions, elle est, en quelque

SC0002406 avec sa nature presque divine ; il n’avait donc pas besoin d’une consécration spéciale, sauf

LS0000924 particulières et accidentelles; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux

ME0013805 elle l’était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le

ME0011627 souvent très mélangées. Il ne faudra donc pas chercher une organisation unique dans

ME0010440 du premier roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et

MG0007623 les unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’attache

PR0002918 qui y était en usage. Le sociologue n’a donc pas de moindres exigences que le plus

PR0009022 instables des choses 7. Le chant n’exprime donc pas de plano, les seuls désirs des acteurs

SC0001329 est le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer.

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais

ME0005840 parfois ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le

MG0005429 les contes ou dans la dogmatique. Il n’y a donc pas en magie de représentation pure ; la

ME0012421 toujours de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par une

ME0005726 des greniers carrés; ils n’étaient donc pas incapables de concevoir les deux. Dans

IP0003016 des sociologues 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’aider à la renaissance de

IP0002204 sacrifice, la prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois,

PM0002429 invraisemblable. Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus approfondie ne

MG0005416 aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-ciers n’aient

SC0001914 aux fins les plus diverses. Il n’en est donc pas qui se prête mieux à la recherche que

ME0001807 variant de l’infini à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise ou

PR0001305 leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient négligé la

LS0001140 plutôt qu’ils ne sont sociaux. Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer

MG0001017 sont arrivées que lentement. Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une

ME0005920 maison de glace des Eskimo); on ne prêtera donc pas une attention exclusive à la solidité

LS0001538 La sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et lointaine de la

MG0004626 concrètes. - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu

ME0010539 propriété mobilière et non pas immobilière. Donc pluralité des droits et variété des droits,

MG0007818 ’au moment de la prestidigitation. Il n’y a donc plus, à ce moment unique, de véritable

PR0000710 son énonciation. L’analyse de la prière est donc plus facile que celle de la plupart des

DN0010314 le commercium et le connubium 3. Ce sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d’

CP0001210 / / Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le prestige et l’autorité du chef

ME0001906 Aussitôt entreprise, cette étude n’apparaît donc plus simplement cartographique, mais déjà

DN0003124 à l’autre s’est fait sans secousse, était donc possible. - Mr. Armstrong à propos des
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donc donc

SC0006323 non au second. Les sacrifices agraires ont donc , pour la plupart, des effets multiples. On y

SE0003113 maison. Cette petite maison de pierre n’est donc , pour nous, qu’une transformation de la

SC0007113 de l’orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité

PR0009119 des prières sacrées 6. Elles consistent donc proprement en incantations. Elles enchantent,

ME0001724 très larges complique la recherche. Il sera donc prudent de recourir aux linguistes. L’emploi

PM0001213 qu’un rôle licite, régulier 6, on aurait donc pu, si l’on s’en était tenu à ces

ME0012838 preuve du mariage par groupes ne correspond donc qu’à une licence sexuelle limitée à des

PR0002009 son discours intérieur. L’individu ne fait donc qu’approprier à ses sentiments personnels un

ME0011730 décidant que les femmes n’avaient pas d’âme, donc qu’elles ne se réincarnaient pas, qu’elles

LS0001034 puisqu’il les reçoit du dehors, c’est donc qu’elles sont préétablies. Qu’il soit ou non

MG0003737 tout rite est une espèce de langage. C’est donc qu’il traduit une idée. Le minimum de

DN0001505 l’individu qui les a acceptés. C’est donc qu’ils contiennent en eux cette force, aux

ME0006513 lorsqu’il s’agit d’arts créateurs, n’est donc qu’une distinction de psychologie collective

RR0000601 faits. Marcel Mauss, (1924) Nous ne poserons donc qu’une question pratique et de fait quels

PR0002417 du passe et du présent, grosses de l’avenir. Donc , quand on étudie la prière de ce biais, elle

MG0005848 mal tourner. La croyance à la magie est donc quasi obligatoire, a priori, et parfaitement

SC0004607 le plus éminemment concentrée. Une fois donc que l’esprit est parti, la victime devient

MG0004433 de la volonté qui le dirige. Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire en

IP0001509 par l’intermédiaire d’une victime. Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’

SC0008440 si elle avait été trop intense. Il importe donc que le sacrifiant ou l’objet du sacrifice ne

IP0001332 et les anciens Aztèques 41. Nous pensons donc que le sacrifice du dieu 42 remonte, dans l’

DN0007707 montrent qu’un droit théorique. Ce n’est donc que par un effort de reconstitution, à l’

MG0009310 comme un rite. Notre induction ne vaut-elle donc que pour les rites religieux, de la qualité

PR0007403 avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant les

MG0005026 dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien ne trahisse sa présence, pas même

MG0006705 par définition, des êtres puissants. On voit donc que si nous étions inclinés à préférer l’

ME0017508 traduit la reconnaissance d’une supériorité, donc qui a un sens positif. A Honolulu, nul ne

LS0000508 le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le règne social -

LS0002308 que l’on pourrait ensuite étudier. Il faut donc recourir à la comparaison des divers faits

SC0005102 du sacrifice. Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur plus simple expression.

MG0000729 nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à la constituer nous-mêmes. Pour y

RR0001438 et universellement comprendre sont donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici,

DN0000824 à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante où

ME0008425 de cinéma. Une musique est un système. Donc , répartition variable de la musicalité à l’

ME0017617 sont eux-mêmes des rites permanents. Il faut donc repérer tous les lieux, toutes les pierres

MG0000748 un minimum de critique. Nous nous sommes donc , restreints à n’observer et à ne comparer

RR0000934 statistique, historique, notre science n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande

PR0003734 mécanique 3. L’efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’efficacité propre des

ME0011207 parfois même un défi. On distinguera donc s’il existe une maison des hommes par

SC0004612 autant qu’il était nécessaire. Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore,

CP0000709 de celui des autres (sa normale). Classons donc . Sans prétention aucune à reconstituer une

ME0017526 parlant aux habitants de Rome. Il faut donc savoir qui agit, en quelle qualité et en

SC0003210 a précisément pour objet de libérer. Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement,

PR0007708 plupart des tribus australiennes, pouvaient donc se maintenir dans un état d’heureuse

MG0004413 ; les formules de la similarité pourraient donc se réunir dans la formule « le contraire est

ME0012328 est dans Garcilasso de la Vega. On peut donc se trouver en présence d’une série de totems,

SC0006110 L’effet produit sur ce dernier est donc secondaire. Par suite, les rites d’entrée et
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donc donc

ME0014423 l’intérieur de la société des hommes. C’est donc secret, mais privé-public dans une assemblée

DN0003618 les partenaires 6. Pour choisir, il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant compte

IP0001116 histoire religieuse. Le fait allégué prouve donc seulement que le totémisme n’est pas

SC0008225 être utilisés. Ces deux éléments sont donc si étroitement interdépendants que l’un ne

MG0005536 périls. Rien n’est soustrait à son contrôle. Donc , si la magie était de l’ordre des sciences

MG0006738 avant, pendant et après la cérémonie. Donc , si notre analyse est exacte, nous

PR0001640 ne peut venir de la superstition ». C’est donc son idée de la prière et de la religion qui

MG0008124 forces collectives qui la créent. La magie a donc son système d’interdictions rituelles bien à

SC0007902 exige cette périodicité. Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que pour

SC0008508 pour recevoir. - Le sacrifice se présente donc sous un double aspect. C’est un acte utile

ME0017621 quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets et suivant les lieux.

ME0006205 ’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique, ils

SE0006516 de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’

ME0008515 ; il manque toujours des notes. Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale. D’

SE0001829 nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’

MG0007708 sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu’à des

ME0009619 pas d’autre engrais que les cendres et sont donc tenus de déplacer périodiquement leurs

ME0001939 des voies de communication. Voilà donc terminée l’étude cartographique de la

ME0012011 qui est une parenté de fait. Organisation donc toujours assez compliquée. On a cru

ME0007301 que l’indigène expliquera. Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des techniques

PR0005439 On y découvre tout l’avenir en germe. C’est donc tout au moins une forte présomption que cet

ME0008428 d’arrêt et un point d’appui de la musique. Donc tout ce que l’on tirera de l’étude de l’

ME0011613 est déterminé par le fait du &oit. Il y a donc tout de même à l’origine certains faits,

SC0008409 qu’il y voit la source même de la vie. Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher puisque c’est

SE0006115 pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et

PR0005428 inférieures que nous connaissions. Il y a donc toutes chances pour que les faits religieux

DN0004114 et commer-çantes que les polynésiennes, est donc très différente de celle qu’on se fait d’

SE0003009 entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare

PR0006230 lui adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc très probable que les premiers mots adressés

MG0006313 par les lois de la sympathie laisse donc un double résidu. En est-il de même dans

LS0001016 des sociétés dont il est membre. Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement

ME0009022 Table Ronde. L’intérêt de la littérature est donc un intérêt de nature différente du nôtre. Le

ME0010520 étaient entre eux comme deux États. Il y a donc un mélange constant de droit public et de

ME0010507 de peine à infliger secrètement. Il existe donc un moyen de mesurer le droit, c’est les

MG0008903 CHAPITRE V CONCLUSION La magie est donc un phénomène social. Il nous reste à montrer

DN0004805 sa famille sur l’échelle sociale. Voilà donc un système de droit et d’économie où se

PR0003643 on l’observe pour l’observer. Un rite est donc une action traditionnelle efficace. Mais il

ME0004033 but, il faut que tout soit adapté; il existe donc une catégorie d’administration des

MG0008107 Les rites négatifs de la magie forment donc une espèce de seuil où l’individu abdique

ME0007038 la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face palmaire et une face dorsale; le

ME0006836 esthétique est toujours un en-semble : il a donc une forme générale, il a un type. Et lorsque

TC0002201 exemple et ordre, voilà le principe. Il y a donc une forte cause sociologique à tous ces

ME0011032 français. A peu près partout, on trouvera donc une hiérarchie à l’intérieur du clan, à l’

MG0007008 celui par lequel agit ce tindalo. S’il y a donc une infinité de manas, nous sommes cependant

LS0002618 y a les groupes et leurs structures. Il y a donc une partie spéciale de la sociologie qui

SE0005624 résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein

SC0002713 ce qui correspond à l’autel. La vedi occupe donc une situation encore plus centrale que les
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donc donne

LS0002625 indépendantes. De ce point de vue, il y a donc une sociologie religieuse, une sociologie

SE0005213 d’habitants d’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime

TC0000625 des arrêts et des mouvements. Il y a donc une technique de la plongée et une technique

TC0000633 pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un art

RR0002212 toutes les fibres de son être. Donnez-nous donc une théorie des rapports qui existent entre

PR0003627 encore et surtout de lui-même. Un rite a donc une véritable efficacité matérielle. En

SE0004308 grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible

SC0003902 sur ce point. Les deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2. De même, dans

SC0008108 à nouveau par le sacrifice. Celui-ci est donc « le maître des êtres », Prajâpati. Il est

DN0009416 fond sur lequel s’est détachée la morale du don -échange. Or, il est exactement, toute

DN0003513 difficile de rencontrer une pratique du don -échange plus nette, plus complète, plus

RR0001218 l’étude si fine et si profonde que Durkheim donna du rapport de l’individuel et du social

DN0008014 ; et quand il entendit son chant, il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle

SC0000725 de sang qui se retrouvait de part et d’autre donna un caractère pénal aux communions

TC0001919 cracher. Je lui ai appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était

SC0002421 l’abord difficile du sanctuaire, il se donnait des sauvegardes. Mais il ne se

MG0006212 chant pour donner du mana au feu, et le feu donnait du mana aux feuilles. Puis il montait sur

DN0009120 on gardait le licol du vendeur, et on leur donnait du sel à la main. A Raon-aux-Bois, on

MG0007115 elle avait du hasina, le tribut qu’on lui donnait , le serment qu’on prêtait en son nom

SC0001801 rituel a décomposé les cérémonies auxquelles donnait lieu chaque occasion de sacrifier en une

DN0005310 riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des

MG0004346 l’hydropisie au moyen d’ablutions, il ne donnait pas au malade une surchage de liquide ; l’

DN0005105 de l’un des grands chefs mythiques qui ne donnait pas de potlatch qu’il avait la « face

MG0003703 elle ; quand il s’agissait de lait qui ne donnait plus de beurre, on poignardait le lait

PR0008415 qu’ils parlaient. De cette analyse que donnait Schultze voici de longues années, nous n’

PM0001611 précisément si c’était l’esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte anthropophage 5. 2°

DN0009329 des bois explique à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi

DN0009120 du sel à la main. A Raon-aux-Bois, on leur donnait une tartine de beurre que l’on avait fait

DN0007327 Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a au contraire un

ME0017221 ’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant des noms individuels, de la façon dont, à

DN0008412 par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant, cette moralité économique

DN0006605 ». Mais aussi c’est qu’on se donne en donnant , et, si on se donne, c’est qu’on se «

DN0008227 devenu en ce jour de votre essence, vous donnant , je me donne 8 (vers 3676). Et le

MG0004218 proprement dite aux phénomènes de contagion, donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont

ME0001223 à un inventaire et à une fiche descriptive, donnant les renseignements sur l’usage et la

DN0008018 -moi (donataire) donne-moi (donateur) me donnant tu m’obtiendras à nouveau. et elle

DN0010425 ils étaient ou sont plus généreux, plus donnants que nous. Lorsque, lors des fêtes

MG0006439 est né des dents d’Echidna ; le balai de Donnar , la plante de l’aigle céleste sont des

ME0002004 elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (exemple : les Lobi d’Afrique occidentale)

ME0014342 etc. Le tribunal se réunit à jour donné (mais le fokonolona malgache fonction-ne

DN0008326 façon de donner importe autant que ce qu’il donne 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut

PM0002528 au bord de l’eau. Toi guéri. L’indigène donne à Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en-

DN0009825 même détruits, surtout en cas de potlatch 4, donne à ces institutions un air de pure dépense

ME0012338 le clan ne subsiste que par son nom, qui donne à ceux qui le portent un vague sentiment de

PM0002528 Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en-ciel donne à indigène de la corde 6. - [Les] Pierres [

PR0003632 ’autre on joue, mais de part et d’autre si on donne à l’acte telle ou telle forme, ce n’est pas

DN0009201 une loi française de septembre 1923, qui donne à l’artiste et à ses ayant droit un droit
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donne donné

DN0008627 comprend une constitution de gage ; on donne à l’autre contractant un objet, en général

DN0006914 ci de la magie sympathique et du pouvoir que donne à l’autre partie toute chose qui a été en

SE0002604 que celui de la façade. Cette disposition donne à l’observateur l’impression fausse que la

DN0001523 que j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces

MG0009220 la logique de son développement lui ont donné , à nos yeux, une sorte de nécessité, très

PM0001716 comme pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à penser que, chez les Murring, tous ces

ME0009516 le texte entier, qui dit : « Tu seras riche, donne à ta mère, donne à ton père, donne à tes

ME0009516 riche, donne à ta mère, donne à ton père, donne à tes frères, donne à tous » - c’est le

ME0009516 qui dit : « Tu seras riche, donne à ta mère, donne à ton père, donne à tes frères, donne à

ME0009516 mère, donne à ton père, donne à tes frères, donne à tous » - c’est le contraire de l’

ME0012017 a droit aux appellations de classe, ce qui donne à toutes les sociétés australiennes l’

DN0008203 lézard pour avoir, par la faute de ses gens, donné à un brahmane une vache qui appartenait à

PR0001906 laïque qui bénit, etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique, par suite monothéisme,

DN0001604 spirituel. Vous m’en donnez un, je le donne à un tiers ; celui-ci m’en rend un autre,

PR0005227 phonétique ils l’écrivent ertwa, ce qui ne donne approximativement le son indiqué qu’en

DN0008001 1 : l’eau, les puits et les fontaines qu’on donne assurent contre la soif 2 ; les vêtements,

DN0000704 que de sacrifier trop (aux dieux): Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour. Il

SC0006613 sacrifices célébrés avant le labourage, on donne au laboureur une part de la chair de la

SC0007820 d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant du dieu tendait à l’

PR0002613 donnés immédiatement comme un organisme est donné au zoologiste qui en fait la description.

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu

PR0006413 espèces sacrées), que ses homonymes, cela ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal 6. »

PM0001932 comme une onde de chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de

DN0009513 Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1.

MG0008534 là ne sont qu’en partie religieux. S’ils ont donné , autre part, naissance à des cultes, nous

PR0005906 ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu’ils

MG0008736 parce que l’attente de tout un groupe donne aux images que cette attente suscite, comme

SE0005004 En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus,

ME0013725 sera partielle, vous devez autant que je donne . Beaucoup plus répandue à l’origine, la

SC0008508 ; il se réserve prudemment. C’est que, s’il donne , c’est en partie pour recevoir. - Le

DN0006605 ’est qu’on se donne en donnant, et, si on se donne , c’est qu’on se « doit » - soi et son bien

DN0010337 eux : observer ce qui est donné. Or, le donné , c’est Rome, c’est Athènes, c’est le

PM0002603 tu ne mourras pas 1. » L’indigène qui a donné ces renseignements a évidemment mal décrit

DN0001520 ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne cet article à une troisième personne qui,

DN0000730 précision tous les divers principes qui ont donné cet aspect à une forme nécessaire de l’

ME0011106 clan. C’est cette présence de la masse qui donne cet aspect démocratique pur au clan, mais

PR0006607 cette prescience des rêves qu’elle donne chez les Kokowarra, singularisent même déjà

PR0002933 générique. On l’exprime en une formule qui donne comme le schème du fait à expliquer, qu’il

MG0007038 l’ombre la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de

PM0002620 -en-ciel, celui-ci reprenant ce qu’il aurait donné d’abord ? N’y a-t-il pas contra-diction

SC0007321 du sacrifice du dieu. En effet, elle a donné d’abord un état civil, une histoire et,

ME0001515 à certains indi-gènes, maniée par Radin, a donné d’excellents résultats 3. Les

MG0000520 des survivances. En réalité, M. Tylor ne donne d’explication de la magie que dans la

DN0008807 pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant, De votre vie, vous

DN0003418 le plexus de sentiments collectifs y est donné d’un coup : la haine possible des associés,

SE0005705 entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants

PR0001009 des pre-miers siècles. Alors qu’à un moment donné , dans la plupart des sanctuaires, la prière
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donné donne

DN0004612 le point de départ est ailleurs. Il a été donné dans une catégorie de droits que laissent

MG0007903 collective, croyance unanime, à un moment donné , dans une société, à la vérité de certaines

LS0002318 par de véritables savants, elle a toujours donné de bons résultats en matière de faits

DN0010230 les représentations dramatiques qu’on se donne de camp à camp et d’associé à associé ; les

TC0001212 l’arcature des membres inférieurs. On a donné de ce trait de race une explication

ME0003125 des falaises, de l’Amérique centrale, ont donné de curieux résultats : la plus belle

PR0008211 que le missionnaire allemand n’ait pas donné de description com-plète d’un intichiuma

PR0008514 que deux au tableau que Schultze avait donné de l’intichiuma. 1° Propriété exclusive du

ME0002824 elle-même déjà très compli-quée. Un ensemble donné de machines peut encore former à lui seul l’

MG0002642 espèce de contrat, montrent que, pour être donné de personne à personne, l’enseignement n’en

PR0008214 d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails sur les formules et

CP0001236 je crois Haida, et à laquelle je n’ai guère donné de soins, figure précisément un jeune

DN0003416 viennent de même (jouer). Nous avons donné des bracelets, des colliers viendront, les

DN0008806 Tu as donné des cadeaux, Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un

DN0008805 répond à la malédiction de Loki. Tu as donné des cadeaux, Mais tu n’as pas donné des

ME0000701 de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des documents à l’état brut susceptibles d’

SC0008020 qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des forces à Indra, le dieu guerrier,

DN0003125 de l’île Rossel, voisine des Trobriand, donne des indications fort nettes et persiste, s’

ME0017608 la cuisine de ces repas. Le Lévitique nous donne des modèles de semblables descriptions.

DN0006314 Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA, Tl. M. T., p. 416. Enfin

ME0017601 fabuleux. La muséologie religieuse donne des résultats intéressants. On notera la

ME0008132 en ce moment à toute l’Amérique du sud, donne des résultats remarquables. Certains objets

MG0001715 des espèces de classes sociales. Ce qui leur donne des vertus magiques, ce n’est pas tant leur

ME0007818 dans lequel une société, à un moment donné , désire vivre 1. La détermination de ce

DN0006501 cuivre parle, grogne 1 ; il demande à être donné , détruit, c’est lui qu’on couvre de

ME0017627 choses s’accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement,

PM0001401 il 1, à quelques dix ans de distance, nous a donné deux renseignements contradictoires ;

ME0010935 étudiera toutes les prestations auxquelles donne droit un titre de noblesse déterminé;

RR0000842 que soit la description que M. Mac Dougall donne du Group Mind, de l’esprit du groupe, elle

MG0002949 un groupe défini de magiciens, en un temps donné , elle ait été presque parfaitement limitée,

CP0001330 cette origine des noms d’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie modèle de

DN0006604 « des politesses ». Mais aussi c’est qu’on se donne en donnant, et, si on se donne, c’est qu’on

DN0004132 mais il y avait toujours quelque chose de donné en forme d’honoraires pour le prêt et qui

DN0008020 : « dans ce monde et dans l’autre, ce qui est donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7

DN0001523 chose (taonga). Or, ce taonga qu’il me donne est l’esprit (hau) du taonga que j’ai reçu

DN0003605 rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera donné et les « sollicitoires » même acceptés.

ME0009829 nécessaire que ce soit la même personne qui donne et qui rende, pourvu que le cercle final

DN0006603 les choses et les rend, c’est parce qu’on se donne et se rend « des respects » -nous disons

DN0005009 une vertu spéciale, qui fait qu’on les donne et surtout qu’on les rend. Il aurait été

SE0003411 les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte

ME0005521 chèvre ou de chameau; le crin des chevaux a donné haires et crinolines; l’élevage des vers à

ME0009829 je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné . Il n’est pas nécessaire que ce soit la

MG0000728 en général. En somme, personne ne nous a donné jusqu’à présent la notion claire, complète

ME0016313 d’ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’autorisation; et aussi par les gens du

PR0002635 coefficient d’erreur qu’il comporte, étant donné l’état où il se trouve, la façon dont il

SE0001401 est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite,

ME0001901 cavernes, bateaux... L’étude par maison donne la démographie de la société observée : de
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donné donne

ME0008001 d’un pot, le trépied, le bec, etc. Étant donné la forme générale d’un objet, son décor

IP0002735 Admettons à la rigueur que l’expérience donne la notion d’âme, quelle expérience donnera

ME0008009 des types d’une population déterminée donne la notion de son style et de sa singularité

PM0003310 sans communiquer la connaissance que donne la révélation par les autres magiciens 2.

RR0001229 placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation physique de la force mentale

ME0017234 confondre avec le formalisme et l’étiquette, donne la tonalité d’une vie collective. Ainsi,

PR0003805 fait la pluie et le vent, arrête la tempête, donne la vie et la mort, jette et détruit les

ME0006218 le cheval. Le lama d’Amérique du sud, qui donne la vigogne, appartient à la même famille

SE0006223 : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la

SE0005331 ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse se

PR0002028 de celui auquel la société religieuse a donné le droit et le pouvoir exclusif de prier.

SC0004109 très souvent la consommer dans un temps donné . Le Levitique permet de manger le lendemain

ME0016917 nom? En Égypte, c’est la famille du père qui donne le nom aux filles, la famille de la mère

SE0001019 et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur)

PM0003005 ce groupe particulier d’hommes-médecine, on donne le nom d’Urkutu, c’est-à-dire le nom

MG0007305 au maléfice. La tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle-Galles

IP0001718 idée générale. Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues malayo-

DN0001725 qui la remplace. Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia, formules

ME0016917 son nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le nom? En Égypte, c’est la famille du père

DN0009339 à son tenancier, mieux que la vie chiche que donne le salaire journalier assigné par le

MG0004130 se retrouve un même sentiment, qui en donne le sens et le ton, qui, en réalité, dirige

CP0001910 ce sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui est devenu le nôtre.

ME0001915 déterminée conditionnent tout, le sol étant donné . Le sol étant donné, un changement dans les

DN0006603 des injures. Au fond elle est la même. Si on donne les choses et les rend, c’est parce qu’on

PM0002404 l’esprit du magicien et comment ils lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques

SE0005518 usage survit intégralement. A un moment donné , les lampes s’éteignent et de véritables

IP0001437 c’est elle aussi qui a détermine la victime, donné les moyens de la consacrer, nommé, choisi

PM0002618 t-il d’abord une révélation où l’arc-en-ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-il qu’

PM0001322 ’esprit de son prédécesseur le visite et lui donne les puissances surnaturelles 5. Sur les

ME0010708 L’organisation politique et sociale coor- donne les sous-groupes et les individus; il en

MG0000724 Il se peut ; encore faudrait-il qu’ils aient donné lieu à des expressions, à des images, à des

ME0017301 du coup d’œil. La chasse individuelle donne lieu à des préparatifs compliqués :

MG0008724 ces états collectifs originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous une forme

MG0003417 la mala-die. Un autre procédé, qui donne lieu à une sorte de classe d’incantations

MG0000506 travaux scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu. La liste de ceux-ci commence avec les

IP0002137 ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne lui-même sous la pression de la

IP0001104 : « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger ; ils ont été heureux, et

SE0003124 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné , mais mai déter-miné, et pour des causes

SC0008502 puisque le sacrifiant se prive et donne . Même cette abnégation lui est souvent

MG0007004 etc. - Le mana est la force du rite. On donne même le nom de mana à la formule magique.

DN0002522 etc... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait

PR0000713 rapports entre le mythe et le rite. Ce qui a donné nais-sance au débat, c’est que chacune des

SC0007009 les religions les plus récentes et qu’il y a donné naissance à des croyances et à des

ME0018413 et dans l’espace : on sait que Kronos a donné naissance à Jupiter, qu’il était le premier;

PR0003001 s’enrichissant de différences spécifiques, donne naissance à la diversité des espèces. C’est

SC0005912 régénérescence par le sacrifice personnel a donné naissance à un certain nombre d’importantes

PR0006625 unique de son espèce ; et qui, pourtant, donne naissance à un clan qui porte son nom et ne
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donné donne

SC0008120 assyrienne, le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres. La séparation des

LS0001826 sont les sociétés qui, une fois formées, ont donné naissance aux idées collectives. Ce sont

MG0009216 des fonctions auxquelles, le rite une fois donné , on le faisait servir; de justifier, en

DN0010337 faut faire comme eux : observer ce qui est donné . Or, le donné, c’est Rome, c’est Athènes, c’

MG0003821 immédiat et essentiel de modifier un état donné . Or, le magicien sait et sent bien que par

LS0002515 lieu, parmi les sciences auxquelles on donne ordinairement le nom de « sciences sociales

TC0001633 accroupir. Vous verrez la torture que vous donne , par exemple, un repas marocain pris

SE0001417 des établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (

MG0005131 qui, dans le monde des fantômes, leur donne , par rapport aux êtres religieux, une place

DN0001901 l’alliance et la communion 2. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé, parce que le

SC0008507 donne quelque chose de soi, il ne se donne pas ; il se réserve prudemment. C’est que,

LS0002330 des expériences, des faits accumulés. On ne donne pas assez d’intérêt à la qualité de ces

DN0002905 de Vakuta à l’île Woodlark. M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot, qui veut sans

SE0004329 de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit

MG0005511 de l’individu et leur application ne donne pas lieu à l’initiative de celui-ci, puisqu’

LS0001531 du phénomène social. D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’atteindre les

LS0001037 les voit-on pour ainsi dire, à un moment donné , pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart

SE0002815 fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement

MG0005835 la confiance qu’on a dans le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient

SC0008640 ramifications. Nous nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à la constituer. Fin

SC0002904 au ciel 2 ; par sa partie supérieure, il donne pouvoir sur les choses célestes, par sa

SC0007224 naissait au sacrifice même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer les

MG0001734 des pouvoirs magiques. D’autre part, étant donné que la femme est exclue de la plupart des

SC0002515 est exposé le rituel du Kippour. On ne lui donne que peu à manger ; après quoi, on le

DN0010047 ’un produit ou qu’un temps de travail, qu’il donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie,

SC0008506 pas sans un retour égoïste. Si le sacrifiant donne quelque chose de soi, il ne se donne pas ;

SC0008230 des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples. Or, d’une part, il n’y a

DN0000733 ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le donataire la rend ? Voilà

DN0008717 le gage. Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi.

ME0014719 tort, ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’est l’examen de conscience. Ce

IP0001502 de son assistance morale, c’est elle qui lui donne sa foi, la confiance qui l’anime dans la

DN0009205 du principe suivant : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité d’

SC0008523 du dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour. C’est que, cette fois, tout

PM0001620 dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7 et qu’il les

MG0000727 qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une théorie des actions

DN0001527 ils sont un hau 8 du taonga que vous m’avez donné . Si je conservais ce deuxième taonga pour

MG0009013 pas pu vivre, si la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les faire durer, ne les

MG0009008 elles ont pu se développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté son

ME0013705 s’il ne participait pas aux fêtes que donne son chef. Le contrat, même passé par des

MG0007730 C’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son être, sa réalité, sa vérité, et l’on

DN0008011 5. La terre, la nourriture, tout ce qu’on donne , sont d’ailleurs personnifiées, ce sont des

TC0001718 le maximum d’extension de la jambe, étant donné surtout que l’ensemble des hommes du Nord,

ME0014718 conscience, nous l’interrogeons, elle nous donne tort, ou, plus souvent encore, elle nous

MG0001307 duquel se groupent les rites magiques et qui donne toujours les premières lignes de l’image

DN0001517 informateurs maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune

PR0007023 sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois traductions d’une même formule, de

DN0009806 de refuser le contrat : c’est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation
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donne donnée

DN0003413 Malinowski, mais évidemment bien indigène, donne un autre commentaire qui coïncide mieux

ME0018624 Sioux et le christianisme; le résultat a donné un chamanisme chrétien qui a duré trente

ME0001915 tout, le sol étant donné. Le sol étant donné , un changement dans les techniques peut

MG0008707 qui subsiste de l’ancienne catégorie de mana donne un corps. Il y a, dans la société, un

PR0008403 l’effet indiqué comme s’il était, lui aussi, donné . Un dernier caractère des formules est,

ME0014811 des revenants (Ghosts) de ce groupe. Elle donne un enfant à ces revenants. Par leur

PR0002718 dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner dans

ME0005016 pied, dans une attitude d’échassier. A-t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ?

DN0005520 l’expression latine - d’une mère qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la

PR0003120 La classification généalo-gique nous donne un tableau raisonne de la genèse, elle ne

DN0002017 -t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne description de ces fêtes et de

ME0005723 maison peut être creusée en dessous, ce qui donne une cave. Les simples divisions en maisons

SC0001707 battât ou hataah, dont le Lévitique nous donne une définition malheu-reusement bien vague 3.

PR0008015 ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une excellente des-cription de l’intichiuma

MG0003930 médecins. Dans ces dernières années, on a donné une extrême importance à cet ordre de

MG0009001 s’exprime le besoin des individus, la magie donne une forme et, parce qu’elle en fait ainsi

MG0006205 rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de tout leur

MG0003346 que des incantations. Il est rare qu’on nous donne une idée suffisante de l’équilibre des deux

ME0002624 différentes concourant à un même but, donne une industrie ou un métier : la chasse

MG0002639 emploie ; le folklore de tous les pays en donne une infinité d’exemples. Nous voyons dans

SC0005910 et le sacrifiant, régénère celui-ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le péché,

LS0001425 distingue les uns des autres, ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas

MG0007547 sont vouées à la magie et que celle-ci leur donne une position inverse de celle qu’elles

MG0007123 et ethnographe distingué, nous en a donné une précieuse description, description

ME0009605 emplacée qu’à un endroit déterminé, étant donné une technique détermi-née : d’où échanges et

DN0001420 pacifique entier 7. II L’ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous mène à

DN0003010 au pied du rival et partenaire la chose donnée 3. Cependant, la conque et le héraut

DN0003909 de la prestation récompensée 4, de la chose donnée 5, de la circonstance 6, etc. Certains

PM0002710 -être l’origine même de la valeur singulière donnée à ces cailloux. Mais ceci est une

SC0003804 sacré, quelle que fût, d’ailleurs, la forme donnée à l’idole 4. En tout cas, on présentait la

DN0010104 « déception mutuelle » (Jugement dernier), donnée à La Mecque, à Mahomet, dit de Dieu : 15.

PR0004217 destiné à consacrer avant tout une parole donnée , à la mettre sous la sanction des dieux

MG0007438 échappe elle-même à tout examen. Elle est donnée a priori, préalablement à toute expérience.

CP0001604 masque rituel et masque d’ancêtre. Elle est donnée au début de la civilisation Latine. Il me

DN0005818 quantité de propriété » suivant la quantité donnée au potlatch (suivant les présents faits

DN0008719 des Trobriand, il se défie de la chose donnée . Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds,

PR0000923 La prière proprement dite une fois donnée , avec un certain nombre de ses divi-sions

MG0000808 -Ouest; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque littéraire,

MG0008805 On imagine encore facilement que, une fois donnée cette suggestion définitive qu’est l’

PR0002419 Elle devient une réalité définie, une donnée concrète, quelque chose de précis, de

DN0008724 gauntlet. C’est que le gage, comme la chose donnée , contient du danger pour les deux « co-

DN0006917 nature et du caractère spirituel de la chose donnée . D’abord, le gage supplémentaire et en

MG0007501 bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans l’entendement indivi-duel, comme le

MG0004008 notion de contiguïté sympathique nous est donnée dans l’identification de la partie au tout.

IP0002731 la notion d’âme soit immédiatement donnée dans la conscience et immédiatement

IP0002409 de mana est un de ces principes : elle est donnée dans le langage ; elle est impliquée dans

DN0008109 et idéaliste à la fois, que le brahmanisme a donnée de la charité et de l’hospitalité 2. La
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donnée données

MG0001419 en tenant compte de celle que nous avons donnée des autres éléments de la magie, résulte

MG0008514 suffisamment à la définition que nous avons donnée des rites magiques ; mais les autres rites

ME0008615 les emprunts et les apports à une musique donnée doivent être conçus de la manière suivante

DN0008402 dangereux à prendre. C’est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et

PR0003626 qu’il est fait en conformité avec une règle donnée , elle vient encore et surtout de lui-même.

ME0015009 qui prend la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’elle n’est donnée que par

DN0007925 augmentée que l’on retrouve. La nourriture donnée est de la nourriture qui reviendra en ce

RR0001105 c’est de l’instruction que vous nous avez donnée et de celle que je vais recevoir de vous

DN0008625 n’est pas le seul lien. La chose elle-même, donnée et engagée dans le gage, est, par sa vertu

DN0008213 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le donateur, entre la propriété et le

MG0004323 nombre paraît au contraire, pour une magie donnée , étrangement restreint. Pour une chose, on

LS0000925 taux du mariage ou du crime dans une société donnée . Il faut admettre l’existence de certains

IP0002619 naturiste. La première est consi-dérée comme donnée immédiatement dans l’expérience et le rêve

SE0000728 une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur

MG0006421 la notion de propriété n’y est pas seule donnée . L’emploi de choses à propriétés est, d’

MG0006525 avec la notion de nature, nous est donnée la notion de force. Cette nature et cette

CP0002107 corps, ils avaient déjà une âme, que leur a donnée le christianisme. Mais avant d’en venir à

MG0003141 en apporter la preuve, que, pour une magie donnée , le nombre des rites symboliques,

MG0008808 comme l’éducation scientifique ou technique, donnée le plus souvent d’individus à individus.

MG0006716 ordres de notions et telle que, si elle est donnée , les autres n’en sont que des dérivées.

DN0001721 et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée, souvent

ME0006817 d’art cache une signification, une forme donnée offre un sym-bole. Il appartiendra à l’

DN0008725 fait. Le danger que représente la chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle part

SC0007421 est un sacrifice mythique. La preuve en est donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son

PR0003705 les instruments en usage dans une société donnée , par l’état où se trouve la division du

MG0003109 divinatoire dont la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus magique de Paris,

PM0002520 approximative, de la traduction littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble,

SE0002714 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our

DN0008209 qui est faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3467). Ni celui à qui

IP0001518 entrer l’une après l’autre. La description, donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous

PR0004120 et ceux de la magie font, dans une société donnée , partie d’un même système et se rattachent

LS0001806 préciser davantage la formule que nous avons donnée plus haut de l’explication sociologique,

DN0007923 sera assez démonstrative. La chose donnée produit sa récompense dans cette vie et

DN0003210 et fidéi-commise : car elle ne vous est donnée qu’à condition d’en faire usage pour un

MG0003443 religieuse. Il n’y a pour une société donnée qu’un nombre limité de formes rituelles

ME0015009 une chose donnée en soi oublie qu’elle n’est donnée que par rapport à des phénomènes matériels.

DN0004512 ayant comme « sûreté » la vertu de la chose donnée qui est elle-même cette « sûreté ». Mais

DN0008110 2. La richesse est faite pour être donnée . S’il n’y avait pas de brahmanes pour la

DN0008413 des contractants, la nature de la chose donnée sont indi-visibles 5. Le poète juriste a su

MG0001929 que cette qualification magique ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a des groupes

PR0003133 le milieu social. Il existe entre une prière donnée , une société et une religion données, un

DN0010340 le tout. Ils trouveront ainsi de fécondes données . - Ils trouveront aussi le moyen de

IP0002801 passive. Dans la notion d’âme ne sont pas données à la fois les qualités de spirituel et de

MG0006825 la parenté, mais qui nous étaient, ailleurs, données à part. Il réalise cette confusion de l’

ME0010609 leur démembrement, celles qu’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’

ME0016517 ; de véritables représentations leur sont données , accompagnées de toutes les révélations

SC0007334 du divin, elle n’a pas travaillé sur des données arbitraires. Les mythes conservent la
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données donnent

ME0017143 matière, surtout s’il s’appuie sur des données archéologiques. Le culte des morts,

PM0002428 d’autre part, l’absence de pierres magiques données au sorcier ou disposées dans son corps

PR0008927 en effet, en plus des caractéristiques déjà données , cinq thèmes de rites qui font de cet

MG0008812 qui négligeait naturellement les données collectives inconscientes. Les

IP0001307 taureaux, porcs, gazelles, etc., sont données comme des animaux typho-niens, ennemis d’

IP0001623 mentales d’où dérive la magie étaient données comme des sophismes naturels de l’esprit

LS0002130 soin de réduire à des faits comparables les données d’origines diverses dont on dispose.

ME0003204 description, on se servira des instructions données dans le Handbook of American Indians 1.

PR0003615 Au con-traire, les lois de la politesse sont données dans Manu 2 comme des rites strictement

SC0000831 aucune priorité. Si l’on s’en tient aux données de l’histoire et de l’ethnographie, on

MG0006106 aisément franchir le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions. Qui dit croyance, dit

LS0002120 la façon dont on est arrivé aux données dont on se sert. Car, dans l’état actuel

PR0001539 ’analyser leurs propres notions qui leur sont données en pleine et claire conscience - ils le

PR0008427 l’effet désiré ; 3° d’ordinaire composées, don -nées en un langage incompris du public qui n’

IP0002802 et de puissant ; au contraire, elles sont données ensemble, par une synthèse naturelle,

PR0008603 encore le mythe 5. La seule lacune de nos données est l’ignorance où nous sommes encore du

LS0002126 minutieuses, on risque d’aboutir à des données fausses : ainsi il est impossible d’

PR0004931 les concernent ne contredisent aucune des données fournies par les religions australiennes,

SE0000806 nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I

MG0008146 Elles sont toujours spéciales à des sociétés données . La superstition que l’on pourrait croire

DN0008012 prennent part au contrat. Elles veulent être données . La terre parla autrefois au héros

DN0003314 un couplet 7 dont deux interprétations sont données . Le rituel est d’ailleurs très long ; il

DN0002429 comparaison peut étendre et approfondir ces données . Les éléments fondamentaux du potlatch 8

LS0001811 collectives dans lesquelles sont données les institutions. Cela posé, on peut dire

PR0007309 plus ceux qu’il s’agit d’expliquer mais les données nécessaires d’où il faut partir, les

PR0001804 le problème, ils se retiraient eux-mêmes des données nécessaires pour le résoudre. En effet la

SC0006805 agraires. Mais poursuivons l’analyse de nos données . Nous touchons au troisième moment de

PM0002622 et les récits qui disent qu’elles sont données par l’arc-en-ciel, ou que le sorcier les

SC0001522 des sacrifices, l’une des classifications données par les textes hindous. La plus

TC0000931 fallait revenir à des notions anciennes, aux données platoniciennes sur la technique, comme

SE0002423 loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa

PR0009015 sacramentaire 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte

PM0003527 3. » Elles retournent à l’esprit qui les a données , que l’amitié de cet esprit vienne d’une

PR0002618 sous le nom de criti-que. Partant des mêmes données que l’histoire, la sociologie doit leur

MG0002847 favorables. Il arrive que toutes ces données s’enchevêtrent et déterminent des

DN0008408 sur ce thème que dons, donateurs, choses données , sont termes à considérer relativement 3,

IP0001401 des totems. Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous avons édifie notre

LS0002627 technologique, etc. Ensuite, étant données toutes ces études spéciales, il serait

PR0003133 prière donnée, une société et une religion données , un lien nécessaire. Et dès maintenant on

DN0003826 Il arrive que des choses qu’on a acquises et données vous reviennent dans la même journée,

PM0002125 à la main les choses que son père lui avait données . « Elles étaient comme du verre, et on

DN0008017 doute antique : Reçois-moi (donataire) donne -moi (donateur) me donnant tu m’obtiendras à

DN0002516 132) autant que je puis traduire (strophe 2) Donne -moi de ce côté mes taonga donne-moi mes

DN0002517 (strophe 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne -moi mes taonga, que je les place en tas que

CP0001311 et cheffesse, un nom pour la fête qu’ils donnent (hommes et femmes) et pour le cérémonial

SC0008515 soit sacrifié ; c’est le soma que les hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur force

PM0003727 les pouvoirs qu’il leur prête, qu’ils lui donnent accès direct aux esprits, à un monde
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donnent donner

PR0002539 un même auteur, soit suivant les auteurs qui donnent au mot des sens divers, soit suivant les

PR0000505 qui, même à ne les considérer que du dehors, donnent aussi immédiatement que la prière l’

DN0002702 entre les deux couples de parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature, et cette

PM0001314 est que ce sont les esprits des parents qui donnent aux enfants le pouvoir magique 2. La

LS0001407 ; tous les traits particuliers qui donnent aux institutions, suivant les temps et

MG0003309 distingue pas des sacrifices ; les papyrus donnent aux mélanges magiques destinés aux

MG0006513 Les dénominations, que les magiciens donnent aux propriétés, sont d’ailleurs, d’

ME0018208 ces notions, innommées pour nous, qui donnent aux sociétés diffé-rentes de la nôtre

PM0003729 ces sensations éprouvées en une fois qui lui donnent cette confiance et cette demi-sincérité

ME0017132 des os. On étudiera tous les rites qui donnent congé à l’âme, décrivent son voyage, la

DN0009613 usages des nôtres, échappent aux schèmes que donnent d’ordinaire lés rares économistes qui ont

PR0007807 premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis

ME0012005 Les potlatchs en Amérique du nord se donnent de phratrie à phratrie plus encore que de

RR0001228 que la force physique et mentale que vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi

MG0002040 dont il s’agit sont des pouvoirs ou donnent des pouvoirs. A cet égard, ce qui parle

ME0015213 de miss Bates dans le sud-ouest australien donnent des résultats précis : paléolithique

MG0004045 homme maltraite un rouge-gorge, ses vaches donnent du lait rouge (Simmenthal, Suisse). En

MG0007212 le rôle de moyen-cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la façon dont les

DN0002326 réalise au suprême degré, car ces dieux qui donnent et rendent sont là pour donner une grande

PR0004914 groupes d’hommes, dits primitifs, qui nous donnent l’impression que leur histoire parte d’

ME0004005 jusqu’ici : feu, vannerie, poterie... donnent la notion d’une série de techniques, c’

MG0001626 scènes du théâtre classique nous en donnent la preuve. Il est vrai que, dans tout le

SE0001205 ont cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère,

MG0002723 chose ; en un mot, ces professionnels se donnent les dehors de leur profession. Si l’on

ME0001710 devra, en effet, pas se fier au nom que se donnent les indigènes, nom qui signifie le plus

ME0001423 exemples de publications sont ceux que donnent les livres de M. Leenhardt 1. En principe,

PM0002707 du fait qu’ils décomposent la lumière, donnent les mêmes couleurs et semblent ainsi le

SC0002202 plus simples, les interprétations qu’en donnent les prières qui les accompagnent et les

MG0001804 sont encore des qualités de classe qui leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous

DN0009705 des multiples rapports auxquels les contacts donnent lieu - sont dans un état de perpé-tuelle

MG0003914 de même magicien, rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange d’images indissociables

SE0002507 présentent des particularités variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés

SC0008616 groupes, ces créations de génies des villes donnent ou renouvellent périodiquement à la

DN0001721 descendants, ces rites ou ces communions, donnent prise magique et religieuse sur vous.

SC0002217 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un commencement de sainteté. Le rituel

MG0001728 en proie à des pouvoirs surhumains, qui leur donnent une auto-rité particulière. Mais, même en

DN0001821 qu’indiquer quelques faits. Refuser de donner 4, négliger d’inviter, comme refuser de

MG0001612 de la recette, l’accès à la tradition, pour donner , à celui qui la suit, un minimum de

ME0003238 fermeture, et, s’il y a lieu, le couvercle. Donner à chaque moment l’idéologie de tout cela :

MG0003123 sont pas ordinaires et il s’agit en somme de donner à la cérémonie ce caractère anor-mal vers

TC0000925 ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela. C’était très simple, je n’

ME0012829 de la parenté punalua, où un homme peut donner à toutes les femmes de sa génération le

PM0003317 C’est pourquoi la révélation ne fait que donner accès à la corporation des magiciens et, d’

IP0002902 s’entrechoquent et dont il ne veut rien aban- donner . Ainsi, pour nous, dès le début, les

SC0002519 le rituel pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre une sanctification

ME0008027 objet, en donner la photographie exacte et donner aussi une photographie de l’ensemble, de

RR0002509 Sans aucun doute, il est prématuré de donner autre chose que des indications. D’autre
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donner donner

DN0007712 est dû. Naturellement, c’est ce devoir de donner aux brahmanes qui est l’objet de

SC0006804 la consommation des nouveaux grains, donner aux citoyens une bénédiction spéciale pour

DN0008101 le vers suivant : Celui qui, sans me donner aux dieux, aux mânes, à ses serviteurs et

SC0008306 de sacrifices communiels ; mais on pourrait donner bien d’autres exemples de complication.

CP0000623 Car, ce à quoi je vise, c’est à vous donner , brusquement, un catalogue des formes que

DN0009833 ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit. Donner , c’est manifester sa supériorité, être

DN0001526 ), ou désagréables (kino). Je dois vous les donner car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’

DN0001605 mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’il faut que je vous

PR0004222 puissances religieuses, qui contribuent à donner cette qualité nouvelle à ce qui est

SC0006227 bien des cas avec les sacrifices agraires, donner comme eux naissance à des personnalités

DN0005418 celui qui a porté le défi 10. S’abstenir de donner , comme s’abstenir de recevoir 11, c’est

LS0002108 de les analyser, et, dans quelques cas, d’en donner d’approximatives mensura-tions. Il faut

SC0006222 sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut donner de ce principe général une raison très

PM0002727 et qu’on appelle Kûchi. Il est inutile de donner de ces faits une descrip-tion qui sera

DN0002921 potlatch nord-ouest américain - consiste à donner , de la part des uns, à recevoir, de la

PM0002526 de jour, il sort. - L’arc-en-ciel capable de don -ner de la vie ? 5 Toi, une fois malade, va te

PR0005232 du Nord en particulier. Nous aurons à donner de nombreuses preuves de ce qui vient d’

ME0000728 plusieurs pages de texte. Pour la parenté, donner des arbres généalogiques, avec

DN0001509 une sorte de système d’échange, ou plutôt de donner des cadeaux qui doivent être

MG0005307 De même que nous avons vu les incantations donner des démons, les dieux finissent par se

MG0004013 parties : Totum ex parte. Il est inutile de donner des exemples de ces croyances, maintenant

PR0005411 Possibles ne pourront, pensons-nous, donner des faits entièrement contradictoires à

MG0008140 nuisible à l’espèce n’aboutirait qu’à lui donner des instincts qui le prémuniraient contre

DN0005021 est l’essence du potlatch. Un chef doit donner des potlatch, pour lui-même, pour son fils,

DN0002408 ; la seule façon d’éviter cette fièvre est de donner des présents de ce blé aux pauvres 2. Chez

ME0017902 La poursuite de ces classifications peut donner des résultats bizarres. Hérodote avait

ME0003407 Une promenade sur le marché pourra donner des résultats inattendus. D’où vient le

MG0006212 feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et le feu donnait du mana

MG0006821 il signifie alors avoir du mana, donner du mana, etc. En somme, ce mot subsume une

DN0009335 et des classes nombreuses : la joie à donner en publie ; le plaisir de la dépense

LS0002310 Au fond, une comparaison bien conduite peut donner , en sociologie, des résultats équivalents

DN0005021 : DONNER, RECEVOIR, RENDRE L’obligation de donner est l’essence du potlatch. Un chef doit

DN0001819 ou que l’on a vu préparer. 3 L’obligation de donner est non moins importante ; son étude

DN0010437 à leur quant-à-soi et ont su s’engager à donner et à rendre. C’est qu’ils n’avaient pas le

DN0008409 qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir. Tout est d’étiquette ; ce

DN0004705 nombre de cas, il ne s’agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire 3, afin de

DN0003729 bien M. Malinowski. Elle est un constant « donner et prendre 10 ». Elle est comme traversée,

DN0004432 c’est un constant give and take, « donner et recevoir ». Le potlatch lui-même, si

ME0010324 moralement, religieusement, de lui donner éven-tuellement accès aux femmes et aux

DN0002925 avoir à échanger, même sans rien avoir à donner , fût-ce en échange d’une nourriture, qu’on

DN0005201 9. Dans toutes ces sociétés, on se presse à donner . Il n’est pas un instant dépassant l’

PR0001210 à la philologie que ce qu’elle pouvait leur donner . Ils ont analyse objectivement les noms

SC0001922 phase du sacrifice a pour objet de le leur donner . Ils sont profanes ; il faut qu’ils

DN0008326 Et d’autre part, du côté du roi, la façon de donner importe autant que ce qu’il donne 12. Le

ME0016232 -ble, que seuls les gens du totem peuvent donner J’autorisation d’en manger : ainsi, en

PR0001115 hypothèses conductrices que, seule, peut donner l’analyse des formes élémentaires. Livre I

DN0005017 des trois thèmes du don, l’obligation de donner , l’obligation de recevoir et l’obligation
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DONNER donner

DN0001803 III AUTRES THÈMES : L’OBLIGATION DE DONNER L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour

MG0003322 les choses magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle, qui fait partie, et non

ME0017606 On ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste complète du matériel employé. Si

ME0008027 Il faudra mesurer chaque objet, en donner la photographie exacte et donner aussi une

ME0013904 même qu’un commencement d’exécution vienne donner la preuve de son existence; mais cette

ME0001412 transcrire les textes et, si possible, donner la traduction avec commentaire. Il ne

SE0001511 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’

ME0017523 les noms des acteurs et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer la qualité de

DN0002701 ’autres d’en faire l’histoire, s’ils peuvent. donner le plus d’objets de plus de valeur 1. »

DN0000901 aberra-tion, on choisissait même pour donner le type de cette économie les textes de

DN0003613 Le rece-voir, c’est s’engager vraiment à donner le vaga, le premier don désiré. Mais l’on

ME0017511 de tabous est sans intérêt, il faut toujours donner les motifs d’un rite, qui est un acte

PR0005234 n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs informateurs, les

SC0008333 -même qui la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi la

PR0007330 sont seuls, et toujours, contribuent à leur donner leur sens plein et véritable. Il sera donc

DN0009508 et le sera toujours : sortir de soi, donner , librement et obligatoirement ; on ne

ME0017141 La chasse aux têtes peut de la même manière donner lieu à des études de répartition; elle se

ME0004205 peuvent pro-venir de régions lointaines et donner lieu à un commerce considérable : le sel

SC0006729 les deux victimes, a pu, dans certains cas, donner lieu à une véritable fusion des deux

MG0002716 et du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû toujours

MG0004122 un petit chien à la mamelle, le patient doit donner lui-même du lait au chien, de sa propre

DN0005408 défi et qui engagent le chef qui -a refusé à donner lui-même un autre potlatch, une autre fête

DN0002827 conséquent, la description que nous allons donner n’est encore que provisoire. Mais les

SE0004331 autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense

PR0007109 décrire sont bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons de

MG0006113 intellectuel, peuvent, par leur propagation, donner naissance à des croyances qui deviennent

SC0008206 semblables à ceux du sacrifice agraire, a pu donner naissance à la conception du sacrifice,

PR0003021 hymnes védiques d’un panthéisme syncrétique donner naissance à la prière mystique 2 des

SC0007623 Bel se coupant lui-même en deux pour donner naissance au monde, les deux épisodes

IP0001319 seul le sacrifice agraire fût de nature à donner naissance au sacrifice du dieu ; il eût

SE0005805 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été

DN0000735 tout en indiquant les autres. Nous espérons donner , par un assez grand nombre de faits, une

DN0009814 de signes monétaires, on a intérêt à les donner pour pouvoir en posséder d’autres à

TC0001122 une fois, le psychologue tout seul ne pourra donner que des explications douteuses, et il lui

DN0009715 de les remettre au creuset. Nous ne pouvons donner que des indications à ce sujet :

DN0003009 de conque, son présent, il s’excuse de ne donner que ses restes et jette au pied du rival

DN0010515 individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner , recevoir, et enfin, rendre. Pour

DN0005020 identiques. LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER , RECEVOIR, RENDRE L’obligation de donner

DN0009307 libéralité et celui de l’intérêt qu’on a à donner , reviennent chez nous, comme reparaît un

PM0000601 de rendre sa valeur à ce phénomène et de lui donner sa place dans une théorie de la magie 1. C’

DN0010522 savoir - s’opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C’

ME0001421 en pays de missions. Pour chaque texte, donner tous les commentaires possibles indigènes

MG0008421 rares. Sans que la société ait besoin de se donner tout ce mouvement, des états mentaux

DN0010435 déposer ses armes et renoncer à sa magie, ou donner tout depuis l’hospitalité fugace jusqu’aux

ME0000731 la famille, de l’individu observés) et daté; donner toutes les circonstances de l’observation,

ME0013229 à l’intérieur du domaine, en se faisant donner toutes les explications possibles par les

SC0007919 le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes pratiques. Par
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donner donnerait

PR0006408 seraient régulièrement évoqués (sic) sans donner un avertissement, un signe, un « quelque

MG0004540 sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner un commentaire métaphysique et

ME0007321 purement graphique a rarement pour but de donner un effet esthétique; il peut néanmoins y

CP0000505 dans ces cinquante-cinq minutes, que vous donner un idée de la façon de le traiter. Il ne s’

DN0005212 funestes 1. Un mythe tsimshian important 2 donner un potlatch. V. histoire de Dzebasa, Tsim.

LS0002224 Pour lui, une observation bien conduite doit donner un résidu défini, une expression

PM0000406 pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen du travail critique auquel

LS0002242 à enregistrer les faits. Elle tend à en donner un système rationnel. Elle cherche à

LS0002149 sévère eussent permis aux sociologues de donner une base incontestable à leurs théories

SC0000514 les faits dont nous disposons et d’en donner une conception d’ensemble. L’histoire des

SC0001104 Mais il importe, avant d’aller plus loin, de donner une définition extérieure des faits que

IP0000819 dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner une description plus exacte que celle qu’

MG0008517 définition. Serions-nous donc arrivés à donner une explication de la magie qui n’en

LS0001602 parler, la sociologie entreprend d’en donner une explication satisfaisante pour la

MG0007319 De toutes façons, ils n’ont pu en donner une expression adéquate. Les uns ont vidé

DN0002326 dieux qui donnent et rendent sont là pour donner une grande chose à la place d’une petite.

CP0001134 potlatch dont j’ai essayé ailleurs de donner une idée. Chaque clan a deux séries

MG0003349 Ils sont si intimement associés que, pour donner une idée exacte des cérémonies magiques,

SC0000928 grec primitif ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du sacrifice aux temps

ME0017219 par des procédés purement ordinaux, à donner une place individuelle à chacun dans la

ME0013835 des cas, ne pas exécuter son contrat, c’est donner une prise sur soi, l’obligation naissant

ME0001419 indigènes, et des informateurs capables de donner une tradition constante. Un bon moyen d’

DN0009812 de paiement, et aussi des choses qu’il faut donner , voire détruire. Seulement, ce sont encore

ME0015539 par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides éléments de base pour une

ME0017143 mort. L’emploi de méthodes cartographiques donnera des résultats en pareille matière,

ME0002425 suivant l’horaire observé par les indigènes donnera des résultats intéressants : certaines

LS0001923 au cours d’un même travail, un sociologue donnera différents sens à un même mot. Il

ME0013433 l’individu, non sur ses biens; un débiteur don -nera en gage son fils, non sa terre. La

ME0014031 des dictons, des légendes et des contes donnera encore d’utiles exemples d’infractions et

ME0009019 ancêtres. L’ensemble des gestes familiaux donnera l’épopée : l’idéal d’une famille

ME0001427 on joindra un texte en français, qui donnera l’impression du texte indigène. Si l’on

DN0003205 pour rendre tout, dépenser tout lorsqu’on donnera la fête. C’est donc bien une propriété

IP0002736 donne la notion d’âme, quelle expérience donnera la notion de puissance ? Si l’on nous dit

ME0008003 et les volumes de cet objet. L’ensemble donnera la série, c’est-à-dire tout ce qui, à l’

ME0018816 d’ongles, mèche de cheveux... La formule donnera le sens de ce que contient l’amorce; sans

ME0017423 religieuses et organisation religieuse, donnera le tableau des institutions religieu-ses

ME0002703 du système observé. Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête approfondie : le

ME0000626 inscrit dans les couches du sol, donnera seul une valeur aux critères culturel,

ME0006330 L’étude de la décoration du bateau donnera toujours des résultats intéressants : le

ME0001903 aussitôt. L’étude d’un groupe de tentes donnera toujours des résultats intéressants au

ME0011642 La confrontation de plu-sieurs biographies donnera un certain nombre de prénoms et de noms.

ME0016903 Une dizaine d’autobiographies indigènes donnera une vue assez complète de ces rites.

RR0001502 s’explique par de bonnes raisons que je vous donnerai dans ma conclusion. Marcel Mauss, (1924)

MG0007118 l’homme-médecine porte le nom de manang, donneraient les mêmes résultats que l’étude de la

DN0001810 de ces trois thèmes du même complexus, donnerait l’explication fondamentale

MG0007807 deux sources d’expériences, dont la jonction donnerait la magie, nous verrons bien vite, si

MG0004539 ’y touche. Cette sorte de panthéisme magique donnerait la synthèse de nos diverses lois. Mais

1185



donnèrent donnez

DN0006203 créateurs de nourriture, que les esprits donnèrent aux ancêtres. Eux-mêmes sont supposés

CP0001114 moins richement vêtus mais glorieux, ils me donnèrent précisément une impression de ce qu’a

PR0007405 à l’étude de tous les documents, nous donnerons ainsi la sensation d’avoir

ME0000513 dites primitives 1. Dans ces limites, nous donnerons les instructions nécessaires pour

DN0001703 ou une valeur supérieure qui, à leur tour, donneront aux donateurs autorité et pouvoir sur

MG0009211 Ces définitions et ces explications nous donneront des notions scientifiques, c’est-à-dire

PR0006201 pour trouver les lois d’une évolution. Elles donneront enfin la sensation que, si entre les

PR0006129 suivant des rythmes qui, plus tard, donneront sa mesure à tout le rituel oral.

ME0006234 des pièces de bois. Plusieurs troncs réunis donneront un radeau, sous la forme simple que

DN0005902 héros auteur du clan auquel l’esprit les a donnés 1. En tout cas, l’ensemble de ces choses

SC0003408 Tous les éléments du sacrifice sont donnés ; ils viennent d’être mis une dernière

ME0016134 ; à l’intérieur du clan, des numéros sont don -nés à chaque individu, exactement comme dans

DN0006913 supplémentaires » (Togo, Caucase, etc.) donnés à l’occasion d’un contrat, puis il a

RR0001943 à son corps, à sa mentalité tout entiers, donnés à la fois et tout d’un coup. Au fond,

ME0002323 de l’enfant, sectionnement du cordon, soins donnés à la mère, etc. ) ; l’allaitement (

SC0003511 -toires 8. On n’entend plus que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au

ME0006226 on n’omettra pas de mentionner les soins donnés aux bêtes. Transports par eau. - L’eau n’a

MG0003234 sacrifices, parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ; les vocabulaires ne les

SE0004220 la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées,

MG0005322 des esprits magiques sont exclusivement donnés dans le rite et la tradition ; leur

ME0004009 ne font en effet que regrouper les élé-ments donnés dans les techniques mécaniques : un tissu

SC0000942 complets que nous étudierons, des ensembles donnés , des systèmes naturels de rites qui s’

PR0003009 et toutes les espèces comme s’ils étaient donnés en un même moment logique. Ici au

DN0005703 vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à être rendus. D’abord, au moins les

DN0004617 au terme. C’est sur un système de cadeaux donnés et rendus à terme que se sont édifiés d’

DN0003531 ininterrompue de cadeaux supplémentaires, donnés et rendus, et aussi de marchés

PR0002612 à une théorie de la prière ne sont pas donnés immédiatement comme un organisme est donné

ME0016601 Les rites de l’initiation, lorsqu’ils sont donnés indifféremment à tous les jeunes gens d’un

MG0005533 besoins qui sont communs. Mais, les éléments donnés , l’individu vole de ses propres ailes. Sa

PR0000704 un rituel de prières est un tout, où sont donnés les éléments mythiques et rituels,

ME0017735 les rituelles qui sont les différents ordres donnés lors du sacrifice; l’observateur emploiera

ME0008920 Les maxima techniques de la poésie sont donnés par l’ensemble malais et malgache 2. Pour

ME0013025 de ce terme; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la famille de la femme, d’un

ME0013103 généralement avec une restitution des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-parents.

IP0001329 qu’à y ajuster les commentaires théologiques donnés par les Brâhmana. Ce que nous disons du

ME0001711 linguistique; alors que les noms donnés par les étrangers sont souvent des termes

MG0007844 Car les jugements magiques ne nous sont donnés qu’à l’état de préjugés, de prescriptions,

DN0008501 forme de dons, volontairement et forcément donnés , reçus et rendus, qu’il en est peu d’aussi

DN0003730 un courant continu et en tous sens, de dons donnés , reçus, rendus, obligatoirement et par

MG0005412 avons considérés successivement, nous sont donnés simultanément. Notre analyse les abstrait,

PM0003604 plus anciens des renseignements qu’il nous a donnés sur les Kurnai, mentionne précisément la

DN0009824 considérables et longtemps amassés sont donnés tout d’un coup ou même détruits, surtout

DN0005821 précieuses, talismans essentiels, le « donneur de mort » (halayu) et « l’eau de vie » (

ME0010616 ici d’un grand secours. Les devins, les donneurs d’ordalie, pourront être utilement

ME0014025 en matière de procédure pénale : féticheurs, donneurs d’ordalies, etc. Ici encore, on

ME0014414 de l’Afrique noire connaît les prêtres donneurs du poison d’épreuve, les prêtres

DN0001519 un article déterminé (taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix
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donnez dons

DN0001519 que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de

DN0001604 ont un hau, un pouvoir spirituel. Vous m’en donnez un, je le donne à un tiers ; celui-ci m’en

TC0001001 probablement par leur transmission orale. Donnez -moi donc la permission de considérer que

RR0002212 s’exhale par toutes les fibres de son être. Donnez -nous donc une théorie des rapports qui

DN0008227 jour de votre essence, vous donnant, je me donne 8 (vers 3676). Et le donataire en recevant (

PR0005107 soit pas mise en doute. Il suffit que nous donnions bien ici la sensation que toutes les

MG0002307 magicien. Contre l’interprétation que nous donnons de ces faits, on ne peut pas arguer de ce

SE0001417 en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska

DN0002720 RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations mélanésiennes

SC0000618 furent généralement, à quelque degré, des dons 2 conférant au fidèle des droits sur son

DN0004904 et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et

DN0005109 en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou

DN0008529 même qui nous en décrit de deux sortes : les dons à cause de mariage, et la façon dont ils

DN0005703 au potlatch, il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à être rendus.

DN0004628 et à l’exactitude à rendre usurairement les dons acceptés, de façon à transformer en obligés

MG0001934 des tribus environnantes comme possédant ces dons . Ainsi la tribu du Mont-Gambier en Australie,

DN0002412 heureux de travailler pour les riches.) Ces dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux

DN0002316 un autre trait de ces institutions 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’

DN0009832 vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons , c’est la hiérarchie qui s’établit. Donner,

DN0004511 et c’est aussi la notion d’honneur 3. Les dons circulent, nous l’avons vu, en Mélanésie, en

DN0001209 recherches sur l’extension du système des dons contractuels, il a semblé longtemps qu’il n’

DN0003623 qui sous-tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’autres dons leur répondent et

DN0003624 de congé ; ils sont toujours supérieurs aux dons d’arrivée. Déjà le cycle des prestations et

DN0009905 », plus tout ce qu’on apporte, les pari, dons d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout

DN0008506 potlatch, mais surtout tout le système des dons . Dans la mesure - et elle était assez grande

DN0002115 ces échanges obligatoires et volontaires de dons , de cadeaux au cours des longs «

DN0003624 répondent et leur équivalent ; ce sont des dons de départ (appelés talo’i à Sinaketa) 10, de

DN0003720 parviennent aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de rang inférieur, des

PM0001807 C’est alors qu’ils reçoivent du dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations complexes. On

DN0005523 n’est qu’un cas suprême de l’échange des dons , de même le potlatch n’est, dans les

DN0001713 ainsi de la nature même de l’échange par dons , de tout ce que nous appelons prestations

DN0008610 en relations dans les fiançailles, les dons divers que les parrains et marraines font

DN0008407 les littérateurs hindous, sur ce thème que dons , donateurs, choses données, sont termes à

DN0003730 par un courant continu et en tous sens, de dons donnés, reçus, rendus, obligatoirement et

DN0004434 n’est pas autre chose que le système des dons échangés 4. Il n’en diffère que par la

DN0003727 ce système du kula interne, le système des dons échangés envahit toute la vie économique et

DN0001202 exécuter les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE (

DN0008609 En quelques endroits, la générosité de ces dons est un gage de la fertilité du jeune couple 2

DN0004425 les organisations de clans. Une partie des dons et contre-prestations dont nous allons parler

DN0009830 qui leur sont alliées. Mais le motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces

DN0002723 d’autre part développé tout le système des dons et de cette forme d’échange. Et comme, chez

DN0009921 nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas la froide raison

MG0002524 au cours de ses cérémonies ; ce sont les dons et les gages des esprits. Ici, c’est le

DN0004119 Or ils remplacent vigoureusement, par des dons faits et rendus, le système des achats et

ME0009737 intéresse ici est l’ensemble des systèmes de dons , l’ensemble des systèmes de potlatchs. La

SC0005706 et les sacrifices de sacralisation. Dons le hattât et dans les autres sacrifices, il

DN0003623 actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’autres dons leur répondent et leur équivalent ; ce sont
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dons dont

DN0005205 ; où on ne soit obligé de reconnaître par des dons n’importe quel service 3, ceux des chefs 4,

DN0009729 funéraire 9. Au fond, de même que ces dons ne sont pas libres, ils ne sont pas

DN0008531 nous nous réservons de revenir) ; et les dons nobles, surtout ceux du chef, ou faits aux

DN0007002 ce sont encore des résidus des anciens dons obligatoires, dus à réciprocité ; les

MG0001643 gestes brusques, une parole saccadée, des dons oratoires ou poétiques font aussi des

SC0000634 c’est-à-dire les piacula et les sacrifices- dons ou honoraires. L’expiation n’est, suivant

MG0002007 quels sont ses caractères positifs, ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un

DN0001309 de leur fils 3. » D’autre part, ces dons peuvent être obligatoires, permanents, sans

IP0003127 qu’à nos études. Aussi nous nous deman- dons pourquoi ils choisissent quelquefois cette

DN0006705 la forme archaïque de l’échange : celui des dons présentés et rendus. De plus nous avons

DN0008317 comique. Cette caste entière, qui vit de dons , prétend les refuser 5. Puis elle transige

DN0003615 L’importance et la nature de ces dons proviennent de l’extraordinaire compétition

DN0007102 et détaché aussi du système des anciens dons qui engagent. La préhistoire du système

DN0008527 servir de ces faits. D’abord, une partie des dons qui tiennent tant de place dans le droit que

DN0004107 à la fois ce que c’est que ce système de dons réciproques et ce que l’on appelle

PR0001928 de la morale de sa faction. Le bouddhiste, dons sa méditation ascétique, dans ses exercices,

DN0004009 on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles lors

ME0013939 : « dona naturaliter ad remunerandum », les dons sont naturellement faits dans l’espoir qu’

DN0001302 celui de l’obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette

MG0001706 efficace. Ces phénomènes nerveux, signes de dons spirituels, qualifient tel et tel individu

DN0003703 tout ce temps, interviennent d’autres dons supplémentaires, toujours régulièrement

DN0001705 obligatoire des richesses, tributs et dons . Un pareil fait éclaire deux systèmes

DN0008501 si développé des échanges sous la forme de dons , volontairement et forcément donnés, reçus

ME0014020 de responsabilité au sens où nous l’enten- dons ; le caractère automatique de la répression,

ME0017221 donnant des noms individuels, de la façon dont , à Rome, on s’appelait Quintus, le cinquième

MG0005045 d’une de ces confusions antinomiques dont abonde l’histoire de la magie, comme celle

IP0003124 réel, mais ils éclairent plutôt les façons dont agissent, dans l’individu, et par rapport à

PR0007305 intimes de ces rapports, ni surtout la façon dont agit la parole, qu’on ne peut concevoir que

RR0000913 la mesure économique, la seule précise, et dont Aristote disait déjà qu’elle servait à

ME0008212 (un insigne de grade), des objets religieux ( dont beaucoup sont des objets plastiques). Les

PR0003630 et rondes, et danses d’enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’ailleurs sont même des

ME0016913 : on sait souvent à l’avance que c’est Un Tel dont c’était le tour de renaître. (La

SC0002003 1° Le sacrifiant. - Pour étudier la manière dont ce changement d’état se produit chez le

DN0002619 des provinces ethnographiques assez variées dont ce n’est pas notre but d’étudier les

CP0001033 celui des tribus du Nord-Ouest Américain, dont ce sera l’honneur de votre Royal

IP0002817 et invérifiable. Les notions primitives dont celle de mana est le type ne sont d’ailleurs

SE0002815 des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’

SE0005415 fautes contre les interdictions rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute

ME0007631 tous les bracelets, tous les colliers ( dont certains doivent amener une déformation du

MG0004005 rendent exactement compte de la façon dont ces soi-disant lois ont été réellement

SE0004413 effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie

PR0003725 l’efficacité en elle-même, mais la manière dont cette efficacité est conçue que nous

ME0016424 A Malekula, il y a environ 17 à 18 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être

PR0003415 nous dénotons un ensemble de phé-nomènes dont chacun est individuellement une prière.

RR0001808 de plumes du prêtre-dieu des Aztecs, dont chacune est une parcelle différente de l’âme

DN0007319 Nous allons ébaucher une série d’hypothèses, dont chacune n’est peut-être pas très importante,

DN0008706 « actes » à valeur magique, les « tailles » dont chaque partie garde sa part, les repas pris
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dont dont

IP0001801 fonder ainsi toute la magie sur un principe dont , de notre aveu, l’existence explicite n’

SE0004107 au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour

SE0000708 elle ne constitue qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements

SC0000818 sont les représentants d’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu, que cette espèce

SE0006623 se produire, à l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés.

SE0000906 qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui

DN0003314 les gens de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux interprétations sont données. Le rituel

MG0008635 de la merveilleuse surexcitation sociale dont elle a été quelquefois le centre. Si l’

MG0004830 propriété, ce sont les conventions sociales dont elle a fait l’objet, qui ont permis à l’

ME0003320 apparaît moins primitive que la vannerie, dont elle dériverait partiellement : dans un

PR0003019 supérieure qui en est sortie, la façon dont elle en est dérivée, et ainsi de suite,

DN0001723 » ou à produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent qui la

ME0003719 de sa fabrication; sur son emploi, la façon dont elle est maniée, son mode d’action, sa

PR0006915 rencontrerons dans les chants d’initiation, dont elle font partie, ou avec celles du culte

IP0000717 expressément, a des sacrifices rituels dont elle justifie théologiquement la célébration.

SE0003109 encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y

ME0004435 gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites. Les

MG0008445 une tribu qui a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’

MG0002635 d’une sorte de révélation cosmologique dont elle parait dépendre. Il est fréquent que

DN0005813 du jeu de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se

LS0002537 diverses sciences comparées des institutions dont elle prétend être l’héritière : sciences du

DN0004104 celui de la monnaie, de la façon dont elle récompense les chants, les femmes, l’

MG0008122 Nous en revenons ici au secret, au mystère dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque

ME0005007 arabe possède les pedigree de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que de sa propre

LS0002144 elle doit établir la vérité des informations dont elle se sert. Ces procédés de critique sont

PR0002624 d’ordinaire les matériaux ethno-graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment

PR0003510 attachée à classer méthodiquement les faits dont elle traite, et par conséquent, ne nous

SE0000601 infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même

ME0002315 la présence du seul corps humain, les actes dont elles comportent l’accomplissement n’en sont

ME0007619 caisses, propriété du clan et de l’individu dont elles constituent la série d’insignes. Très

PR0008429 propre que par leurs rapports à la fête dont elles font partie, efficaces à la façon que

RR0001243 et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent la conscience individuelle, la

MG0004819 Çiva, cervelle d’initié, substance de Pedu), dont elles représenteraient, en somme, le pouvoir.

LS0000720 mais encore et surtout la manière dont elles s’imposent à l’individu. Celui-ci est

PR0002302 ’assurer la reproduction des espèces animales dont elles se nourrissent est d’accomplir

SE0000908 nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées, constituent des

RR0001244 hantent la conscience individuelle, la façon dont elles sont crues, quand, pratiquées par le

SE0003609 les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’

MG0005325 traditionnelle et commune à tout un groupe, dont elles sont l’objet, de même ses

LS0001637 modifient l’état des idées et des tendances dont elles sont l’objet; par exemple si la

LS0001633 leur force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’objet; si elles sont fortes et

PR0001619 dans lesquels elles sont posées, la façon dont elles sont rangées, ne sont pas

PR0006915 partie, ou avec celles du culte totémique, dont elles sont voisines. Ce sont des essais,

DN0007204 lointaines prairies, les métaux, l’argent, dont , en somme, même les fils non émancipés

SE0004323 se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à

ME0011915 mais avant tout à l’échelle des segments dont est composée la société. Dans nos pays

SE0004605 publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’
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dont dont

PR0006314 nom des totems 9 est prononcé à la manière dont est évoquée dans des religions bien

PR0003732 le résultat attendu. Entre les mouvements dont est fait le sacrifice de construction et la

MG0009125 tient aux vieilles habitudes d’esprit dont est née la magie et dont l’esprit humain est

SE0005825 affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’

SC0005422 nous avons supposé que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant au début du

DN0001402 en particulier les nattes de mariage 1, dont héritent les filles issues du dit mariage,

DN0010409 des corps et les réactions de ces corps, dont idées et sentiments sont d’ordinaire les

SC0008602 elles, y trouver la force et l’assurance dont il a besoin et retirer de leur contact le

SC0006825 ’est la continuité ininterrompue de cette vie dont il assure la durée et la transmission. Une

IP0000805 reconstitués par Robertson Smith, et dont il avait supposé la pratique régulière, par

IP0000616 la nature et la fonction de ces personnages dont il décrivait une imposante collection. Mais

RR0002247 met à l’expression de ses émotions, la façon dont il domine celles-ci, sa critique - souvent

PM0003715 tribu. C’est elle que le magicien suit, et dont il est à la fois l’exploiteur et l’esclave.

TC0000815 L’individu emprunte la série des mouvements dont il est composé à l’acte exécuté devant lui

SC0004706 peuvent remettre en liberté les éléments dont il est composé. Les liens qui unissaient à

SC0002915 rituel. Il faut que toutes les opérations dont il est composé se succèdent sans lacune et

MG0005902 possible que le magicien croie à une magie dont il est constamment à même d’apprécier, à

PR0003237 pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est immédiatement sorti ; ils ont des

SE0000701 son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse

MG0002444 point par les représentations cohérentes dont il est l’objet. Il est, avant tout, un homme

PM0002417 n’être qu’un pâle dédoublement du premier, dont il est le fils 5. C’est le vieux dieu qui

SC0005416 n’a pas à l’acquérir. La religiosité dont il est marqué s’abaisse progressivement

LS0001015 la société ou plutôt l’ensemble des sociétés dont il est membre. Voilà donc un ensemble de

PR0001019 ascendante. Elle a eu aussi ses régressions, dont il est nécessaire de tenir compte si l’on

ME0018613 ses relations avec les dieux, la façon dont il est possédé, ses visions, ses révélations

SC0001117 s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il s’est élevé à un état

SC0000805 paraissait, peut-être à cause des tabous dont il était chargé, emporter avec lui la

SC0002504 en même temps que pour lui-même, ceux dont il était le substitut. C’est ce qui était

LS0001427 à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie l’histoire, il est enclin à

RR0002514 esprit, ou qui ont existé dans l’esprit et dont il faille traiter. Il faut avant tout

SC0006321 le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité. Les sacrifices de

SC0007119 de nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie et redevient ainsi vague et

MG0004020 -ment le principe essentiel de l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le

TC0001019 toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place qu’il y occupe.

MG0005505 est qualifié souvent par la société magique dont il fait partie, et, toujours, par la société

PR0001404 avec raison, comme un recueil de textes dont il fallait constituer l’histoire avant tout 2

ME0009533 danse, la danse est une valeur économique dont il faudra noter la nature, le mode de

TC0001240 : des foules de détails inobser-vés et dont il faut faire l’observation, composent l’

SC0006013 MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S.

DN0002108 partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’axe. Il est manoeuvré à l’

DN0008720 et d’entailles - quand c’est une taille dont il garde ou ne garde pas une partie - il la

ME0017707 que de lui envoyer de la fumée, fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir l’

PR0003228 du chant on pourrait le séparer de la prière dont il n’est qu’une variété. Si nous croyons

PR0000735 et symbolique. Tout au contraire la prière, dont il n’existe à l’ori-gine que des rudiments

RR0001241 ; ce dernier des livres à système, à clef, dont il n’y a pas de raison pour qu’ils ne se

MG0000616 dit-on, témoignent d’empiètements récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la

ME0004601 où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple : filets
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IP0002901 et des sentiments qui s’entrechoquent et dont il ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous,

PR0002636 étant donné l’état où il se trouve, la façon dont il nous a été transmis, la date, les sources,

PR0001819 nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont il nous est impossible d’apercevoir les

PR0002714 temps nous ne possédons que des traductions, dont il nous faut déterminer la valeur d’après la

CP0000635 l’espace entre le sujet parlant et l’objet dont il parle. Ici, le « moi » est omniprésent,

SC0002314 d’une part, le mandataire du sacrifiant 7 dont il partage l’état et dont il porte les

SC0002314 du sacrifiant 7 dont il partage l’état et dont il porte les fautes 8. Mais, d’un autre côté,

RR0001826 l’un de ses effets : sa hantise, la façon, dont il poursuit ceux qui en ont été

LS0001720 ») sa structure actuelle, la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement,

MG0002516 des esprits, qui se mettent à son service et dont il reçoit sa doctrine. Ce premier mode d’

MG0004732 caractère scientifique. Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut n’étaient qu’une

MG0004831 collectif de nouer les liens sympathiques dont il s’agit. Cette réponse à une objection que

MG0004706 mouches sont douées d’une propriété sexuelle dont il s’agit ici d’éviter les effets. Quand on

MG0002339 On aime souvent à s’imaginer les relations dont il s’agit ici, sous la forme sexuelle : les

PM0002604 évidemment mal décrit les faits. La maladie dont il s’agit n’est probablement que le trouble

LS0001502 D’autre part, les institutions dont il s’agit ne sont pas seulement des

PR0004809 de la prière, mais encore de l’incantation dont il s’agit précisément d’expliquer la

SC0007311 le fruit de la périodicité des sacrifices, dont il s’agit précisément ici. La répétition de

MG0002040 du magicien réel. Les qualités mythiques dont il s’agit sont des pouvoirs ou donnent des

LS0001139 social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s’agit sont en train de devenir sociaux

RR0001225 spécifique. Mais la description de la façon dont il se manifeste dans la conscience

SC0005820 son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait, soit qu’il se soit remis en

MG0003721 recette, d’un instrument, d’un sac médecine, dont il use fatalement à tout propos. C’est plus

DN0009423 nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma

DN0004912 et les dieux, dont ils portent le nom, dont ils dansent des danses et dont les esprits

LS0001839 ne changent que si les états sociaux dont ils dépendent ont également changé. Ainsi ce

MG0002110 et l’ont entretenue à la faveur du mystère dont ils entouraient leurs agissements. Nous-

MG0006340 cet appareil n’est qu’une sorte de vête-ment dont ils enveloppent leur technique ; ce ne sont

DN0007711 réellement qu’aux brahmanes, à la façon dont ils le sollicitent, le reçoivent... sans le

PR0001509 qu’ils prati-quaient 2. Mais la manière dont ils les conçoivent n’est elle-même qu’un

PM0002002 le néophyte avec des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie ils

ME0004423 1. Les Australiens connaissent 300 plantes dont ils mangent les fruits, les racines ou les

MG0002424 pouvoir être possédés et c’est une science dont ils ont été longtemps les dépositaires. Nous

LS0000523 par des philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans

DN0002205 chamanistiques et possédées par l’esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’agissent en

DN0004911 y incarnent les ancêtres et les dieux, dont ils portent le nom, dont ils dansent des

PR0006403 qui pourrait leur arriver de l’animal, etc., dont ils portent le nom. Si un homme à nom de

PR0000835 beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils procèdent, la prière, étant une parole,

PM0001405 par un trou (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais

LS0001605 se sont produits, quelles sont les forces dont ils résultent. Elle doit donc expliquer des

DN0008530 : les dons à cause de mariage, et la façon dont ils reviennent dans la famille des donateurs

PR0001610 seraient tenus de parcourir tout entier et dont ils s’astreindraient à ne jamais sortir, s’

PR0001327 place qu’occupe la prière dans les religions dont ils s’occu-pent. Les Védas, nous entendons

SE0000612 tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très

SE0004408 dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES

PR0001317 de faits non datés, c’est par la manière dont ils se conditionnent, hypo-thétiquement, qu’

PR0001803 des généralités, c’est que, par la manière dont ils se posaient le problème, ils se

1191



dont dont

SE0004407 le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont

MG0003306 ne font qu’envelopper le rite sympathique, dont ils sont alors, à proprement parler, la

SE0001524 la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe,

MG0001712 qu’excitent en eux les traitements dont ils sont d’ordinaire l’objet, leurs idées de

PR0007404 les diverses institutions religieuses dont ils sont des prières essentielles. Nous

LS0002620 qui les composent et les diverses façons dont ils sont disposés dans l’espace - c’est la

MG0001839 et les exposent aux soupçons. La suspicion dont ils sont l’objet paraît avoir été maintes

MG0006137 seul capable de justifier la croyance dont ils sont l’objet. Si à chacune de ces

PR0001405 ’histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont pleins, on les a surtout traités,

PR0007017 ’entretenir régulièrement. Ce sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs.

PR0006928 D’une part ils ont affaire aux grands dieux, dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non

DN0009903 Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires,

SC0006608 du même caractère sacré que les choses dont ils voulaient user, ils pouvaient s’en

TC0000511 l’usage des ethnographes sont à publier), et dont j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois

CP0001134 les innombrables et interminables potlatch dont j’ai essayé ailleurs de donner une idée.

TC0000611 D’abord, en 1898, j’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore les initiales, mais

CP0001524 tout à fait typiques. Un autre point de vue dont je continue à faire un peu abstraction, c’

TC0000921 confondus pour l’agent. Voilà les éléments dont je disposais. * **

CP0000607 des études sur la notion de substance, dont je n’ai publié qu’un extrait fort abscons et,

TC0000612 je connais bien encore les initiales, mais dont je ne me souviens plus du nom. J’ai eu la

CP0002010 Voici un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches, et

RR0001917 mais à la morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont je vous

RR0001811 2o Passons au rythme. C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà

RR0001917 thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous

RR0001624 normaux. Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous parlerai, cette négation violente de

SC0003712 la victime sacrifiée ressemblait aux morts dont l’âme résidait, à la fois, dans l’autre

PR0002936 des caractères très généraux des faits dont l’analyse a cette notion. Cela fait on

MG0009305 la notion fondamentale de tout rituel, celle dont l’analyse devait être le terme de notre

SE0004011 un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre

PR0000640 et action s’appellent intimement, et dont l’analyse peut être si fructueuse. La prière

PR0004612 aux puissances surnaturelles, aux esprits dont l’animisme explique la naissance. Les

MG0004714 d’ailleurs en substances et en compositions, dont l’appropriation n’a peut-être pas nécessité

ME0017220 la collectivité. Tylor rapproche la façon dont l’Australie de l’Est numérote sept ou huit

SC0003817 divin jaillit et fait disparaître les chairs dont l’autel est chargé 14. Sur la chair qui

SE0006024 région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie, et,

PM0002416 l’incarnation même de la magie, et dont l’autre paraît n’être qu’un pâle

PR0008831 somme consacré aux chants, aux rites oraux dont l’efficacité apparaît mieux. Toute la nuit.

MG0005146 les pisâeas, yaksasas, râksasas, etc., dont l’ensemble constitue, dès qu’il y a

PR0002929 de notions qui s’éclairent mutuellement, et dont l’ensemble constitue une théorie de la

DN0010601 divers facteurs matériels et démographiques dont l’ensemble fonde la société et constitue la

ME0008029 les caracté-ristiques des arts plastiques dont l’ensemble forme ce que nous appelons l’art.

LS0001713 eux-mêmes, de se modifier mutuellement et dont l’ensemble forme un système défini. Non

DN0007319 n’est peut-être pas très importante, mais dont l’ensemble ne laisse pas de former un corps

SC0007601 d’une autre sorte que sont dus les mythes dont l’épisode central est le combat d’un dieu

SE0004629 l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous

SE0002817 c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi,

PM0001521 de la peau d’un cadavre de vieille femme, dont l’esprit (goomatch) les lévitait 7. Nous
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MG0008510 bien informés, mais encore pour l’assistance dont l’esprit est tendu, et que les gestes du

MG0009125 habitudes d’esprit dont est née la magie et dont l’esprit humain est lent à se défaire. Ainsi,

MG0006015 sorciers murrings tirent de leur bouche, et dont l’esprit initiateur est censé leur farcir le

DN0009303 groupes. D’autre part, ce sont des individus dont l’État et ses sous-groupes veulent prendre

SC0006104 sommairement. Sauf pour le sacrifice agraire dont l’étude est dès maintenant assez avancée,

RR0002315 lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont l’étude est la plus urgente pour nous, et

MG0007113 dans tout Madagascar, le mot de hasina, dont l’étymologie est inconnue, désigne à la fois

ME0002317 du corps est une technique qui s’enseigne et dont l’évolution n’est pas finie. La technique de

PR0006921 en Australie. Comment une institution, dont l’évolution servit tant au développement de

LS0000522 ’on se trouve en présence d’un ordre naturel, dont l’existence ne peut plus être mise en doute

ME0005527 XVe siècle; le chanvre; et surtout le coton, dont l’histoire est assez peu claire : plante

PR0005431 dire au système religieux le plus archaïque, dont l’histoire et l’ethnographie nous ont, jusqu’

ME0008817 qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme est susceptible dans la vie sont de

MG0007118 joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks, dont l’homme-médecine porte le nom de manang,

DN0007127 bétail des champs et la pecunia, l’argent, dont l’idée, le nom et la forme dérivaient du

MG0005229 d’entre eux, les Igigi et les Annunnaki, dont l’identité est encore mystérieuse. Somme

SC0007409 le thème du sacrifice du dieu est un motif dont l’imagi-nation mythologique a librement use.

ME0001028 la démographie et la géographie humaine, dont l’importance apparaît capitale. A la

DN0001513 - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’importance nous avait échappé à tous deux,

ME0002213 Toute la différence est dans la manière dont l’indigène con-çoit l’efficacité. Il faut

MG0001238 de ces puissances respectées ou craintes dont l’intervention est pour M. Frazer lui-même,

MG0006234 des puissances qu’il amène avec lui dont l’intervention est toujours au moins

ME0006834 fois étudié le détail des différents sujets dont l’objet est composé, on passera à l’étude du

MG0002834 de la lune. Les dates lunaires sont celles dont l’obser-vance est le plus généralement fixée.

ME0004234 en y joignant quelques feuilles d’une plante dont l’odeur éloignera les ours. Pemmican.

SC0007220 de la végétation était tenu par un homme dont l’office durait un an et commençait à la

MG0007037 de l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche. Le mana nous est donc

MG0007131 phénomènes. Le chasseur heureux est celui dont l’orenda a battu l’orenda du gibier. L’

MG0007144 -ci est appelé rareñ’ diowá’ne, quelqu’un dont l’orenda est grand et puissant. Un prophète

SE0005609 dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique, reconstituée pour

MG0008314 populaires, individuellement accomplies, dont l’origine n’est plus apparente. Une foule de

PR0001830 elle est grosse d’éléments de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi que la nature.

PR0007003 les Binbinga : le magicien a deux dieux, dont l’un d’ailleurs, doublet de l’autre est

PM0002415 sont initiés par deux esprits transcendants, dont l’un est certainement l’incarnation même de

SC0001808 du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire et l’autre

DN0009219 dépenses, ces paiements aux sans travail, dont la cause provient du fait des industries

SE0000517 a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’

PR0004132 n’est pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la classification est parfois difficile.

SC0005121 pouvons dire que, dans ce cas, le caractère dont la communication est le but même du

PR0002605 solidaire des propriétés plus essentielles, dont la découverte devient ainsi plus facile. C’

SC0005717 peut satisfaire à des besoins religieux dont la différence est extrême. Il porte la même

SC0007709 Ce sont des êtres de même nature dont la différenciation, accidentelle et instable,

DN0010602 la société et constitue la vie en commun, et dont la direction consciente est l’art suprême,

SC0005709 au-dessus 2. Il y avait deux religiosités dont la distinction n’était pas très profonde. C’

DN0005803 Au fond, ces il propriétés il sont des sacra dont la famille ne se défait qu’à grand’peine et

PM0001307 classés dont les qualités sont indécises et dont la figure mythique flotte entre l’ombre

SE0004907 formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du
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MG0006718 magique ». C’est l’idée d’une force dont la force du magicien, la force du rite, la

PR0001013 dans nombre de cas, par une oraison libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-

SE0000510 particulière-ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains,

PM0003002 par de nouveaux. Un serpent, appelé Irman, dont la grande puissance provient surtout du fait

PM0003417 tabous. Il occupe une situation privilégiée, dont la grandeur croîtra avec l’âge ; quelquefois

MG0003548 de la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est peut-être la plus frappante,

MG0007806 qu’il y ait là deux sources d’expériences, dont la jonction donnerait la magie, nous verrons

MG0003109 .. Dans la [...], cérémonie divinatoire dont la liturgie nous est donnée par le grand

MG0002034 soit en raison de l’intérêt romanesque dont la magie est simultanément l’objet. Tandis

MG0007434 c’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se revêt. Par elle, la vérité de la

MG0001302 les craignent. L’interdiction est la limite dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux

MG0003809 d’une espèce de raisonnement syllogistique dont la majeure est souvent claire, voire

ME0001505 ou 150 ans. Pour cela, interroger les vieux, dont la mémoire est généralement parfaitement

CP0002204 ’est surtout fait avec l’aide des Stoïciens, dont la morale volontariste, personnelle, pouvait

IP0000614 qui figurent dans tant de religions et dont la mort ou le meurtre périodique est un

LS0001030 qui permette de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins

SE0001020 ) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des

DN0010308 Toutes celles-ci supposent des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de

CP0001212 le corps de ceux qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’assure par le rituel dans

PM0002225 sont des esprits d’une nature singulière et dont la personnalité mythique est des plus mal

SC0007104 déjà vu se dégager de la victime des êtres dont la physionomie était plus précise par cela

ME0003919 du sud ont un bouclier en cuir, oblong, dont la poignée est faite d’une baguette

MG0000628 Cette théorie se complique d’une hypothèse, dont la portée est plus vaste. La magie ainsi

PM0003305 s’entourer d’une masse considérable de rites dont la portée imaginaire fait ressembler

MG0001631 pas magicien qui veut il y a des qualités dont la possession distingue le magicien du

PM0002720 magicien qui extrait « l’os de Kan-mare 6 » dont la possession fait de l’individu un magicien.

PM0003701 une substance magique (cailloux, os, etc.), dont la possession toute spirituelle et mystique

MG0001609 a des rites qui sont à la portée de tous et dont la pratique ne requiert plus d’habileté

MG0005825 n’admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré-sence empêcherait, pensent-ils, la

IP0002131 purement individuels ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’

PR0001604 moins celles de son milieu, c’est la manière dont la prière est comprise par eux et autour d’

SE0004219 nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la

ME0005524 beaucoup les Celtes et les Germains, mais dont la production en Europe s’est trouvée

MG0001118 emploient pour désigner la magie des mots dont la racine signifie faire. Mais les

LS0001440 y ait de causes générales partout agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise;

IP0003114 religieux, mais des senti-ments normaux dont la religion, choses, rites, représentations

MG0008133 des tabous, et fait cas de tous les détritus dont la religion proscrit l’emploi, restes

SE0001121 savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les

PM0002108 instruments magiques 5. Il y a deux façons dont la révélation se produit, équivalentes mais

MG0008346 ou, mieux encore, les rayons d’une roue, dont la ronde magique, dansante et chantante,

PR0001432 ’imposent pas a l’attention d’un observateur dont la science est scrupuleuse, mais peu

IP0001613 de la religion, il y entre des mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et

SC0008626 les prélèvements qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’usage, ils acquièrent

LS0001725 de continuité. Sans doute les consciences dont la société est formée y sont combinées sous

LS0001908 essayé de définir plus exactement la manière dont la sociologie doit procéder pour aborder l’

LS0002209 pas aux faits de questions insolubles et dont la solution n’a, d’ailleurs, qu’une mince

MG0002220 momentané, mais un auxiliaire familier, dont la sorcière reste distincte. Tel est le chat
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ME0012220 appelle clan à descendance utérine un clan dont la souche est formée par les femmes, ce qui

MG0007017 ce cas, il est représenté par l’os de mort dont la tige de la flèche est munie. Remarquons

ME0007618 Nord-Ouest américain compte en couvertures, dont la totalité s’enferme dans des caisses,

PM0003331 qu’il a bien réellement subi les aventures dont la tradition impose d’ail-leurs l’image à son

MG0008312 ce sont choses mal définies et instables, dont la transformation a dû être très rapide :

LS0001046 penser que l’individu trouve préétablies et dont la transmission se fait le plus généralement

ME0009410 3. Sont économiques les biens et les services dont la valeur est fixée par une masse sociale

DN0008606 (Guldentag) présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup

ME0001232 On cherchera enfin à expliquer l’objet dont la valeur n’est pas seulement technique,

IP0001617 mythes, ni ces représentations abstraites dont la valeur pratique est si haute, ne sont

MG0006440 de l’aigle céleste sont des choses magiques dont la vertu n’appartient pas par nature au

IP0002423 C’est un exemple topique de la façon dont la vie en société a servi a la formation de

ME0016419 : les enfants sont avalés par un monstre dont la voix est figurée par le rhombe; ils

CP0001414 sont déterminées par des révélations, dont le bénéficiaire sait d’avance, indiquées par

IP0001615 dans le texte] et [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles

SC0006709 du sacrifiant. Mais dans les sacrifices dont le but est de fertiliser la terre 2, c’est-à

PM0001606 vient bien des esprits, mais de morts dont le cadavre a été, au moins en partie,

MG0008315 négatifs de la vie agricole ou pastorale dont le caractère arbitraire nous intrigue,

MG0005141 qui sont de véritables génies locaux dont le caractère assez complexe marque bien l’

SE0003120 grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ;

SC0001601 En second lieu, il y a les sacrifices votifs dont le caractère occasionnel est encore plus

SC0002712 espace s’en trouve un autre, appelé vedi, dont le caractère sacré est encore plus marqué ;

LS0000731 inévitable. Le langage est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l’

MG0001308 pôles, s’étale une masse confuse de faits, dont le caractère spécifique n’est pas

SC0002417 par eux-mêmes une chose sainte et redoutable dont le contact était dangereux aux profanes 8.

MG0007530 la vertu partout attribuée à la main du mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-

ME0016230 pour les étrangers qui ont tué un animal dont le corps abritait peut-être votre âme

SE0003003 en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin,

SC0001910 Nous n’en connaissons pas, en effet, dont le détail soit mieux expli-qué. Tous les

SC0000735 ; ils commémo-raient et rééditaient un drame dont le dieu était la victime. M. Frazer reconnut

PR0001029 matérialisées. La prière dans des religions dont le dogme s’est détache de tout fétichisme

DN0007712 services religieux, et aussi à la façon dont le don leur est dû. Naturellement, c’est ce

DN0000739 la morale contractuelle, à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours

PR0002922 tout l’ensemble d’institutions sociales, dont le fait est solidaire. Conduite dans cet

SC0006416 La plus longue de ces versions est celle dont le héros est Sopatros. Une sécheresse et une

SC0001707 à expier le péché nommé battât ou hataah, dont le Lévitique nous donne une définition

MG0006131 l’analyse faite, il reste toujours un résidu dont le magicien a lui-même conscience. Observons

MG0008439 laisser fasciner par toutes les simulations dont le magicien est, quelquefois, la première

MG0005714 ne soient pas trop complexes, ni la méthode dont le magicien s’est servi pour s’en emparer,

PM0003424 privauté à son égard 2. Mais les observances dont le magicien se constitue l’esclave montrent

MG0007516 exact de dire que le sacré est une espèce dont le mana est le genre. Ainsi, sous les rites

MG0006921 même, plus spécialement, de ceux d’entre eux dont le mana s’est manifesté, soit pendant leur

DN0000914 enfants, des danses, des fêtes, des foires dont le marché n’est qu’un des moments et où la

SE0002116 établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur

ME0001706 grand pour contenir des groupes secondaires dont le minimum est de deux, vivant ordinairement

SC0007522 du culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort. Ainsi, à Iton,

ME0016027 a peut-être que très peu c’est les Eskimo, dont le niveau de civilisation correspond à du
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CP0001804 partiellement établi la notion de personne, dont le nom est resté exactement le mot latin.

MG0004427 le soleil, par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie lumière, éclair, soleil ;

ME0012515 indivise est la notion de l’ancêtre commun, dont le patriarche est le représentant vivant. La

SC0002620 au moyen d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel est celui qui consistait à

ME0007638 le masque 1 n’est qu’un immense ornement dont le port s’accompagne d’un dégui-sement

PM0003316 (os de mort, cristaux de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement déterminé com

SC0008418 elles et lui, il insère des intermédiaires dont le principal est la victime. S’il s’

RR0000606 questions avez-vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer nos recherches ?

RR0000919 en passant, dispose de tests et de mesures dont le psychologue est dépourvu et qu’il

PR0008621 de leurs branchages 15 chantant des chant dont le refrain est une invitation à l’animal de

MG0001640 réelles. Partout on trouve des gens dont le regard vif, étrange, clignotant et faux,

DN0000803 ’est étranger à aucune société connue, - mais dont le régime d’échange est différent du nôtre.

PM0000924 etc., 2e éd., London, 1872, p. 79, dont le renseignement est sans intérêt et pour

ME0005817 a lieu par le toit, à l’aide d’échelles dont le retrait est un moyen de protection; le

MG0004328 symbolisme n’est pas le fait de l’individu dont le rêve, psychologiquement, devrait être

ME0017003 Rappelons ici l’importance des fiançailles dont le rituel peut être considérable. Les

MG0007540 de mort, ses maléfices. De même les femmes, dont le rôle en magie est théoriquement si

PR0000637 mécanique de mou-vements traditionnels, dont le rôle ne peut être déterminé que de façon

SC0005901 ce salut qui survient 1, la façon dont le sacrifiant est transporté dans le monde

SC0008312 divines réservées, des parts de communion dont le sacrifiant jouissait, des parts

SC0007328 Karnéios n’est autre que le devin Karnos dont le sacrifice est accompli et expié comme

SC0005406 pour objet. Dans tous ces cas, le caractère dont le sacrifice opère la transmission va non

MG0005031 surérogatoires par rapport au rite central, dont le schème reste toujours symbolique ou

PR0001943 religieuse 1. Elle est une série de mots dont le sens est déterminé et qui qu’elles

SE0001212 (détroit d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais

MG0007106 arabe qui vient d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint, kramât (

MG0004814 de cette convention parfaite qu’est un mot, dont le sens, le son, le tout, sont, par

MG0002807 augure ; on s’établit dans un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’enchantement doit

MG0002944 lait d’une vache d’une couleur déterminée et dont le veau a la même couleur qu’elle. L’

LS0000732 par l’usage et par l’étude, une langue dont le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de

MG0005119 se sont produits dans la magie grecque, dont les [...], c’est-à-dire les esprits magiques,

IP0002125 des représentations est bien clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que

CP0001912 des clans, des masques, des peintures dont les acteurs s’ornent suivant les noms qu’ils

MG0004633 que comme des transferts de propriétés dont les actions et les réactions sont

MG0002609 y a pour le novice une véritable ordination, dont les agents sont les magiciens en exercice.

PR0008701 petites pierres qui représentent les oeufs dont les ancêtres (hommes-chenilles) étaient

SC0001619 essentielle et des fêtes saisonnières, dont les aspects sont déjà si nombreux et variés (

PM0001313 par les morts. - La façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent cette révélation

MG0000742 les faits élémentaires, les faits souches, dont les autres dérivent ; les secondes, avec

SC0005305 les uns sont purement symboliques 3, mais dont les autres se rapprochent du sacrifice. On

MG0002047 Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont les autres sont incapables. On croit qu’il

PR0004909 histoire, les premiers groupements humains dont les autres tirent leur origine. Nous n’

PM0000918 127, s. v. wall-byne et Weer-go sur la façon dont les boyl-ya (charmes, esprits, sorciers),

LS0001710 collectives ne sont dues qu’à la manière dont les consciences individuelles peuvent agir

ME0013811 le contrat d’hospitalité) sont l’essentiel dont les contrats réels ne forment que l’

MG0002122 tout cas, à la différence des autres âmes, dont les déplacements sont involontaires, celle

SC0002903 Par sa tige élancée, il rappelle la manière dont les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa
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SE0001823 sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement

LS0000413 ’elles nous semblent exprimer les principes dont les diverses sciences sociales, au cours de

ME0016837 des manuels de rituel domestique sanscrit, dont les documents, très complets dans le texte

SE0003410 première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées

LS0001810 ’est-à-dire les formes du groupe, la manière dont les éléments y sont disposés; et les

DN0004912 le nom, dont ils dansent des danses et dont les esprits les possèdent 5. Il est écono-

ME0006132 du type du fardier : deux perches traînées dont les extrémités se rejoignent, portent au

SE0004024 ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont

SE0003502 ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol

DN0002014 morts qui y assistent et y prennent part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur

SE0000507 de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme

IP0002419 modèle la famille humaine. C’est à la façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’

TC0000505 du corps. J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’une façon

MG0007212 nous donnent en outre une idée de la façon dont les Iroquois se représentent la causalité.

MG0002433 n’étaient les signes des opinions sociales dont les magiciens sont l’objet. De même que le

ME0012405 assez souvent de l’un de ces sous-clans, dont les mâles seront restés groupés, excluant,

SC0006909 rassembler périodiquement. Le mythe d’Osiris dont les membres épars étaient ras-semblés par

ME0012428 communauté paisible, la communauté tacite, dont les membres mettent tout en commun sous la

SE0001403 complètement de toutes les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense

MG0002730 apparence de raison, que ces petits groupes dont les membres reproduisent indistinctement les

PR0001024 formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement usés qu’ils sont

ME0010718 sociétés qui composent la société et dont les origines peuvent différer du tout au

LS0000733 la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont inconnues, qu’il reçoit

SE0006603 ’il n’est pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à

DN0004109 de la bellefamille : on renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait des présents de

MG0005433 est une masse vivante, informe, inorganique, dont les parties composantes n’ont ni place ni

MG0004537 le monde est conçu comme un animal unique dont les parties, quelle qu’en soit la distance,

PR0003708 qu’elles observent. Par exemple, la manière dont les pêcheurs se répartissent leurs tâches et

MG0003008 comportent celui de tout un outillage, dont les pièces ont fini par avoir une valeur

SC0007524 ’Athena Itonia 8. De même Aglaure, à Athènes, dont les Pluntéries étaient censées expier la

MG0005147 y a classification, la catégorie des Asuras, dont les principales personnalités sont Vrtra (le

MG0005820 société a sa science, également diffuse, et dont les principes ont été quelquefois

PM0003315 des personnes mythiques ou à des substances dont les propriétés sont indéfinies (os de mort,

PM0001307 souvent d’esprits moins nettement classés dont les qualités sont indécises et dont la

RR0000904 et les vieillards forment des générations dont les rapports numériques varient. C’est

IP0003104 sacro-saint, le sentiment religieux dont les religions positives ne seraient que des

MG0000633 dans quelques tribus de l’Australie centrale dont les rites totémiques auraient un caractère

SE0000907 qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le

LS0000634 dehors de toute société. Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre ne se

DN0004217 que traduire assez directement la manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées,

SE0005604 unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont

MG0008325 les chasseurs, les pêcheurs, les joueurs, dont les superstitions sont légendaires. La

SC0005305 mauvais sort. On emploie une série de rites dont les uns sont purement symboliques 3, mais

MG0003313 elles confinent à l’emploi des substances dont les vertus doivent être transmises par

MG0001719 physiques qu’aux sentiments sociaux dont leurs qualités sont l’objet qu’elles doivent

PM0002114 d’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui, Tankli, tenait l’autre bout. Une autre

DN0003802 Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui-même
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ME0004515 déterminé possède son terrain de chasse dont , même nomade, il ne franchira pas les

CP0000643 neurologistes français, anglais, allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head,

SC0008109 le Purusa 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les dieux, les rites, les hommes,

ME0014201 être remplacée par l’offre d’une femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en

TC0001533 Nous nous imaginons, en vertu de la façon dont nos fils et filles sont élevés, que les uns

SE0000601 bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se

MG0004218 donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De

DN0001325 l’échange des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler. Au surplus, s’il ne faut

DN0004426 Une partie des dons et contre-prestations dont nous allons parler est destinée comme en

SC0006621 devinrent hydropiques. C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent à ce

DN0004302 peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la

LS0001420 n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent

PR0003331 mouvoir. Tels sont les principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre

SC0005635 5. Dans des sacrifices plus complexes, dont nous aurons l’occasion de parler, l’

MG0004917 des magiciens et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-demment, à

CP0001914 correspond exactement au type commun dont nous avons décrit les formes accusées. C’est

DN0010027 aux nobles d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’

ME0017821 Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons

MG0002529 l’altération profonde de la personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit que les

MG0005527 de fonctions spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie. Ce sont,

MG0006204 ne considérons que des rites sympathiques dont nous avons des descriptions complètes, le

DN0007623 et le droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux. II DROIT

PR0004514 noms. Des deux philosophes de la religion dont nous avons discuté les doctrines, l’un,

SC0008230 poursuivies naissent des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples. Or, d’

MG0006824 sous un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous

DN0010316 des « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le

DN0010228 ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction

SC0004204 2. L’étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons interrompu la description,

SE0003305 Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la

DN0005809 » (les auteurs anglais disent Property Woman) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez

MG0003028 aux rites d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si

SC0007906 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Le

DN0005822 cristal de quartz), les couvertures, etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire

MG0008647 recrues. De même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean

SE0005601 les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques

SC0006408 la fuite. Après le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé, la chair du bœuf était

MG0006344 cuivre, transformé en or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-

SC0004824 Or si le rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est de

MG0007949 contenue elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément vu que tout, matière

PM0003605 de fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous avons raconté l’initiation, a eu

PR0008008 d’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et les rites. Mais,

MG0006827 ’idée de mana est une de ces idées troubles, dont nous croyons être débarrassés, et que, par

MG0007709 jusqu’à des forces, forces collectives, dont nous dirons que la magie est le produit et l’

IP0000620 recueils de prières les plus considérables dont nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout

RR0002235 la majorité dans les éléments statistiques dont nous disposons, en particulier en

SC0000513 pourrait être utile de coordonner les faits dont nous disposons et d’en donner une conception

SE0001728 Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux
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DN0002006 ressortir l’importance. De plus, les faits dont nous disposons n’appartiennent pas tous aux

ME0011309 l’illégalité de la société secrète. La façon dont nous interprétons trop généralement la

ME0008611 ’invention individuelle; c’est la seule façon dont nous la concevons, parce que, chez nous, l’

RR0000507 légitimes, de poursuivre des travaux dont nous n’aurons pas su prouver la portée, et

SC0003117 employés dans les sacrifices agraires dont nous n’avons plus que des survivances 8. La

MG0004540 un commentaire métaphysique et philosophique dont nous n’avons que des débris. Ils insistent

MG0008018 ne conduisent pas à la formation d’instincts dont nous ne connaissons pas d’autre exemple, en

ME0003706 d’un certain nombre d’outils préhistoriques, dont nous ne nous expliquerions pas autrement le

MG0000729 complète et satisfaisante de la magie, dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes

PR0008813 le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai,

MG0005227 nous trouvons des séries entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas

PR0002317 c’est ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on

MG0006111 nous contester la théorie de la croyance dont nous nous prévalons, et nous objecter que

IP0002005 contradiction qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons. Comment la magie, étant

MG0004436 nous reprenons ici l’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail

DN0009710 et définir autrement les notions principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous

SE0005224 D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien

DN0002623 Les traces du potlatch indo-européen dont nous parlerons ne le sont pas moins. Nous

MG0002225 ne peut pas sortir de la confusion primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières

SE0001825 le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas

SC0002511 propor-tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours

MG0008317 rites collectifs. Les observances négatives dont nous parlons dénotent que les rites qui en

MG0003940 par les magiciens. L’effort vers la science dont nous parlons est naturellement plus visible

MG0004725 Une bonne partie des connaissances, dont nous parlons ici, est acquise, et vérifiée

MG0008038 par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons n’ont que des sanctions

MG0003628 qui sont précisément les rites très simples dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés

MG0003221 rites sacrificiels. Il y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’

DN0003511 typique. Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel

PR0006004 c’est que, dans les langues australiennes dont nous possédons des vocabulaires, des

PM0002417 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève tous les

PR0002104 -viduelle. Mais, en fait, les seules prières dont nous possédons le texte son essen-tiellement

PR0000816 toute la collectivité avec une uniformité dont nous pouvons difficilement nous représenter

PM0001221 de celle-ci, de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’ils sont tels par

MG0001902 nous touchons ici à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le

MG0005101 sans nier l’existence des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’explication.

MG0003837 les effets du rite. Cette représenta-tion, dont nous saisissons ainsi, çà et là, des

IP0001315 du dieu qui n’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’il a son

MG0006401 dehors de ces principes et de ces formules dont nous savons maintenant la valeur, l’alchimie

ME0016939 sur la voie de ces sociétés de femmes, dont nous savons si peu de chose, hors leur

DN0001417 cette notion de propriété-talisman dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans

MG0008628 justifier la généralité de nos conclusions, dont nous souhaitons que des recherches de détail,

PM0001424 texte fait apparaître dans les croyances dont nous traitons, le thème de la mort et de la

SC0006919 le cérémonial des sacrifices agraires, dont nous venons d’ana-lyser un type, a été

SE0006523 de vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en

MG0005246 formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent des mythes

SC0003301 IV, 32. libations analogues à celles dont nous venons de parler. Elles avaient pour

MG0004813 De plus, en pareil cas, la convention, dont nous venons de parler, est encore plus
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MG0004927 et les idées concrètes ou abstraites, dont nous venons de parler, il n’y a pas de

SE0004735 vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev.

MG0005221 les diverses classes d’esprits spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas toujours été

DN0002114 comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler, pratiquent le plus

MG0004834 Bien au contraire, nous attachons aux faits dont nous venons de parler une extrême importance.

MG0008135 façon que la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir les faces multiples,

MG0007914 les effets désirés si ce n’est l’expérience, dont nous venons précisément de constater l’

MG0007333 une véritable métem-psycose des notions, dont nous voyons le commencement et la fin, sans

DN0003823 libre. Même, en général, ce qu’on reçoit, et dont on a ainsi obtenu la possession - de n’

DN0005204 tout ce qui vous vient d’un potlatch dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne soit

SE0003204 contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’apercevoir au cours de la

DN0002306 conjure un esprit malfaisant, un « tauvau » dont on a trouvé un cadavre (serpent ou crabe de

PR0000617 ; elle consiste en des mouvements matériels dont on attend des résultats. Mais en même temps,

MG0007936 chaîne d’absurdités et d’erreurs propagées, dont on com-prendrait mal l’invention, et jamais

MG0006402 : on cuit, on fond, on vaporise des corps dont on connaît empirique-ment, ou plutôt

ME0011901 l’égard des différents membres de sa famille dont on connaît le lien de parenté exact avec l’

RR0002404 le crédit, l’escompte, la monnaie ( dont on croit quelle courra) correspondent à des

SC0002920 touchant les dieux, la victime, le vœu dont on demande l’exécution 1. Es doivent avoir

RR0002334 déterminée qui, disons-le, « justifie », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par

LS0002131 comparables les données d’origines diverses dont on dispose. Faute d’avoir ainsi procédé,

LS0001936 d’une première revue rapide des faits, dont on distingue les qualités communes. Elles

MG0008218 deux rites contraires, comme le bois d’arka, dont on enfouit les charbons ardents pour faire

LS0002120 d’exposer soigneusement la façon dont on est arrivé aux données dont on se sert.

PR0006317 ou moins basse, le nom de l’animal, etc., dont on est l’homo-nyme, ou qui appartient au

MG0008219 faire cesser l’orage (l’éclair, arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le

PR0006318 est l’homo-nyme, ou qui appartient au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot «

PR0006416 reliées à la division primaire de la tribu dont on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi

DN0009935 pas gouvernée par le rationalisme économique dont on fait si volontiers la théorie. Le mot

ME0004325 : tabac, bétel, chewing gum. Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord-ouest de l’

LS0002535 sociaux et qui ne diffèrent que par la façon dont on les observe. Par contre, la sociologie

PR0001414 chinoises, pour les gâthas de l’Avesta, dont on ne s’est servi que pour dater - avec

PR0000635 est chose floue et vague ; et une pratique dont on ne sait pas, de source certaine, le sens

ME0012313 les parents masculins. L’ensemble utérin, dont on ne soupçonnait pas l’importance, peut

ME0011818 encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle. On ne peut entreprendre une étude

PR0000737 brèves et éparses, chants magico-religieux dont on peut à peine dire qu’ils sont des prières,

RR0001349 primitif ne valent que par le commentaire dont on peut entourer leur mysti-Marcel Mauss, (192

CP0002605 personnelles, et d’innombrables opinions dont on peut faire l’histoire, j’avance plus d’

RR0002515 catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont servis.

IP0001001 de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’il est totémique. C’est

PR0002317 dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on pourrait difficilement en trouver une qui

LS0001934 y rassemble et désigne un ensemble de faits dont on prévoit la similarité fondamentale. Mais

PR0002927 pas en effet se borner a décrire la manière dont on prie dans telles ou telles sociétés, il

MG0002914 quelconque. Le minimum de qualification dont on puisse se contenter, c’est que le lieu

LS0000636 manifestations propres de la vie sociale, et dont on pût, par suite, faire l’objet de la

LS0001213 par sa nature à un développement déterminé dont on s’efforce de découvrir toute l’

DN0007928 même, dans la série de ses renais-origine] dont on s’est servi pour concevoir le système

DN0007515 de remarquer les formules solennelles dont on s’est servi: celle de la mancipatio,
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dont dont

LS0002120 la façon dont on est arrivé aux données dont on se sert. Car, dans l’état actuel des

ME0004413 de tout ce qu’on rassemble et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne

MG0004029 ou dans le lit, le lit, le siège, les objets dont on se sort habituellement, jouets et autres,

PR0006216 adressées à une puissance personnelle dont on sollicite la venue ou l’aide mystérieuse.

ME0006225 qui soient. En observant la manière dont on transporte, on n’omettra pas de

DN0000903 Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés, en

SE0000508 changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude

ME0008224 de l’enthousiasme, une extase véritable, dont ont parlé Platon, et après lui, Nietzche et

TC0001614 Là « civilisation par 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres

IP0002031 d’arriver à l’exécution d’un créancier, dont parle M. Huvelin, ressortissant aux

IP0003021 nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent des Völkerpsychologen est une chose

DN0010530 seize cents et plus, et tourner autour, et dont personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne

MG0002814 nous avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont plusieurs ont jusqu’à trois formes, font

SC0007520 légendes, le Dieu s’inflige une mutilation dont , quelquefois, il meurt. C’est le cas d’Attis

PR0009007 manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques-uns, membres du clan de la chenille,

MG0006224 et facile à entendre. » Mais ce fatras dont s’étonnait notre chrétien n’est pas sans

LS0001704 en effet, d’une tout autre nature que celles dont s’occupe la seconde. C’est déjà ce qui

LS0000528 ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’occupent les autres sciences; d’autre part,

PM0001707 n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette révélation et, en

RR0002221 immenses d’actes instinctifs que celles dont se compose non seulement notre vie

DN0000713 entre les diverses sections ou sous-groupes dont se composent les sociétés dites primitives

CP0000645 de nombreuses connaissances : sur la façon dont se forme, fonctionne, déchoit, dévie et se

MG0009021 cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont produites l’invention et la

MG0005724 en général est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’objet. La magie, comme

DN0005306 « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-père fait fête à tous ses

SE0004910 totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les choses

SC0005009 En réalité, il constitue la matière commune dont sont faites les formes plus spéciales du

LS0000943 nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les manières sociales d’agir

DN0009317 concitoyens. Les civilisations antiques - dont sortent les nôtres -avaient, les unes le

PR0001818 on ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et tels, en tel nombre, se figurent qu’

PR0000916 autant qu’il est possible, les germes mêmes dont tout est sorti, germes qui peuvent être

SE0004509 comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de

PR0003420 dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a la

RR0001427 démontré. Les besoins, les besoins-limites, dont toute une école d’économistes substitue l’

CP0000805 » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces recherches sont parties. Je l’

PR0003337 parce qu’elle constitue la démarche initiale dont toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite,

SE0003617 dans la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’

LS0001703 individuelle. Les représentations dont traite la première sont, en effet, d’une

IP0001224 sacrifice. A notre avis, dans les cultes dont traite M. Reinach, s’il y a d’anciens totems

DN0001025 nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan. Nous

MG0005143 qui ne sont pas des âmes des morts et dont un certain nombre ne sont pas des dieux

PR0007012 initiateurs des magiciens 5. La façon dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir

ME0012513 degré. Cela se marque dans le mariage, dont une forme aberrante, mais très forte, est la

MG0007422 sur une quatrième dimension de l’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait,

SC0006217 bien le shelamim, c’est-à-dire le sacrifice dont une part reste au sacrifiant, peuvent être

PM0002219 trois classes de magiciens chez les Arunta, dont une seule est initiée par les autres

MG0006648 est que, dans la foule compacte des esprits dont une société peuple son univers, il n’y en a
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dont dos

SE0001411 chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent

PM0001914 un même phénomène social complexe. C’est ce dont va nous convaincre l’étude comparative de

DN0003112 ’extrême côte sud-est de la Nouvelle-Guinée, dont viennent les bracelets bruts. Là ce commerce

SC0008029 C’est lui qui fournit la matière immortelle dont vivent les dieux. Ainsi, non seulement c’est

ME0008821 que c’est d’une façon différente de celle dont vous auriez participé à la même action, dans

DN0008003 dans cette vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses

SC0003113 bos cretatus des sacrifices romains. On lui dorait les cornes 6, on lui mettait une couronne,

SC0005527 de flûte, il y avait un bœuf, aux cornes dorées , couronne d’olivier. Ce bœuf, qui peut-

DN0004707 Ire série, Jesup Expedition, tome III ( dorénavant cité Kwa, tome III), p. 485, 482; cf.

PM0003416 à l’égard du nouveau magicien, et qu’il est dorénavant enserré et protégé par toute une série

DN0004821 and Myths, Bull. Bur. Am. Ethn., no 29 ( dorénavant Haïda T.M.), pp. 36, 28 et 91. Le

MG0000646 application du principe de causalité ; mais dorénavant , il s’agit de causalité expérimentale

PR0004929 » journal of the Anthropological Institute ( dorénavant J. A. I.), 1895, p. 413. - Mais les

PR0008419 Toutes les formules que nous rencontrerons dorénavant sont : I. EN CE QUI CONCERNE LA

DN0002703 est bien manifestée par l’interdit qui, dorénavant , tabouera, depuis le premier

SC0007325 progressive. Ainsi, la grande fête dorienne des Karneia, célébrée en l’honneur d’

TC0001624 invasions nous représentent Huns et Mongols dormant , à cheval. C’est encore vrai, et leurs

ME0004721 ’emploi, sa mise en place. Le filet peut être dormant , à main, à poids, à flotteurs, constituer

ME0018523 conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois Dormant , il y a des Belles qui n’ont jamais été

TC0001625 C’est encore vrai, et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas la marche des chevaux. Il

ME0004736 nasses, souvent d’énormes dimensions; pièges dormants , avec ou sans appâts; pièges mécaniques,

CP0001906 - les masses d’effigies des ancêtres dormants et assis qu’on a trouvées dans les

TC0001626 Il y a l’usage de la couverture. Gens qui dorment couverts et non couverts. Il y a le hamac

TC0001621 que se chauffer les pieds au moment où ils dorment , n’ayant qu’une seule couverture de peau (

PM0003611 autre chose et à d’autres heures ; qu’ils dorment pendant que les autres veillent et

PM0001423 com-plètement les organes internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans

TC0001622 Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en montagne. J’ai dormi souvent à

TC0001622 debout. J’ai dormi debout en montagne. J’ai dormi souvent à cheval, même en marche

TC0001618 qui se mettent très serrées en rond pour dormir , autour d’un feu, ou même sans feu. Il y a

TC0001614 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’accoudoir est

MG0002603 des rites réels d’initiation ; l’individu va dormir dans la forêt, sur un tombeau, subit toute

TC0001622 a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en montagne. J’

TC0002225 éducation de mon sang-froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’

TC0000907 -le avec les menstrues de la femme, fais-le dormir , etc. 1 Dans une autre cérémonie, celle de

TC0001609 Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux par

TC0001613 distinguer les sociétés qui n’ont rien pour dormir , sauf « la dure », et les autres qui s’

PM0001430 qui voulait devenir carrah-dy n’avait qu’a dormir sur un tombeau, et si, dans la nuit, l’

TC0001627 non couverts. Il y a le hamac et la façon de dormir suspendu. Voilà une grande quantité de

SC0001121 Testamenti Prophetarum locis, etc., Progr. Dorpat , 1893 ; - Br. Baentsch, Das

ME0007037 qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal , tout ce qui se passe sur la paume sera

ME0007038 doigt a donc une face palmaire et une face dorsale ; le mouvement qui va vers le petit doigt

PM0003510 de silence et d’abstinence. La nuit, il dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce

PM0001723 aussi grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’idée que les magiciens, retirés

DN0005411 qu’on s’engage 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de bénéficier d’une

DN0009422 de lance, l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre

MG0001329 normale de sa fonction ; il tourne le dos à l’autel, il fait avec la main gauche ce qu’

ME0006210 les mêmes questions que pour le transport à dos d’homme : comment transporte-t-on, que
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dos double

ME0009610 par exemple), capacité de portage (à dos d’homme, par bêtes de somme), conditionnent

ME0007037 précis : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce qui se

ME0002414 une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique.

RR0002311 pas l’élite de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs communes de la sociologie est de

CP0002729 la question de savoir si le « moi », dos lch, est une catégorie. Celui qui répondit

TC0001416 ’accouchement dans la position couchée sur le dos , ne sont pas plus normales que les autres,

RR0002314 propos, permettez-moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de

SC0004819 bain en priant et en se lavant, d’abord le dos , puis les membres, l’un à l’autre 9. Cela

MG0003607 abracadabra. L’étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels correspondent aux énigmes et

PR0004732 classer les religions suivant une sorte de dosage des charmes et des prières qu’elles

ME0018937 le reste. Tout réside dans une question de dosage , il n’y a pas de société sans

ME0009521 : il y a toujours l’un et l’autre, c’est leur dosage qu’il s’agit de déterminer. On peut à la

ME0015119 de doser les activités humaines. Dans ce dosage résidera l’essentiel du travail de l’

ME0017718 formulaire est toujours doué d’une certaine dose d’efficacité, il n’y a pas de formule qui ne

ME0008727 dans la religion, le drame offre une large dose de religion et aussi de poésie. Il

ME0011001 ’il y ait des monarchies ne comportant aucune dose démocratique; il est tout aussi rare de

ME0014510 public apparaît constant, très difficile à doser . 8

DN0007913 démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et à reconstituer

ME0017012 vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’importance des phénomènes religieux à l’

ME0018827 sociétés. En fin d’enquête, on doit pouvoir doser le caractère magique de la société étudiée

ME0015118 fait des sociétés humaines. Il permet de doser les activités humaines. Dans ce dosage

ME0002214 ’indigène con-çoit l’efficacité. Il faut donc doser les proportions respectives de la technique

ME0018828 magique de la société étudiée comme on peut doser sa religiosité. La divination 1 La

ME0004406 soient apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent

RR0002222 notre vie sociale et familiale elle-même. Dosez cette quantité d’instincts, et alors nous

TC0001912 du corps. Frottage, lavage, savonnage. - Ce dossier est presque d’hier. Les inventeurs du

DN0008608 c’est ce Gaben qui constitue même la dot de la mariée, qu’on lui présente le matin des

ME0009824 du sud est dominé par le paiement de la dot , du lobola. Les prestations sont égales,

ME0013025 du contrat est nette. Noter l’absence de dot et éviter l’emploi de ce terme; on parlera

DN0007603 d’ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot , prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO

ME0007624 les arbore; notion des paraphernaux, de la dot supplémentaire, toujours Propriété

CP0001029 sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms, titres, droits,

DN0005901 507. récipiendaire, et aussi à l’esprit qui a doté le clan de ces talismans, ou au héros auteur

PR0007610 (celle qui habite la rivière Finke), semble dotée d’une organisation complète, tout cela nous

ME0012501 la direction du patriarche. Les fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le

MG0007145 ou diseur de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ’ dótha , est quelqu’un qui, habituellement, exhale

ME0013315 du sous-sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont soigneusement distinguées: le

ME0003005 l’étude des différentes sortes d’ama- dou (chaton de saule, mousse de bouleau, bourre

DN0005816 de ces choses précieuses constitue le douaire magique ; celui-ci est souvent identique

ME0003912 Le tube, suivant les cas, est simple, double (chasse à l’éléphant chez les Sakai de

PM0000905 Mathew nous décèle l’existence d’une notion double : d’une part celle de pouvoir magique pur,

MG0004820 la convention qui établit la sympathie est double ; d’abord, on a celle qui détermine le

MG0002141 que le magicien se dédouble pour mettre un double à sa place et se trans-porter lui-même

ME0018229 et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double , âme extérieure, génie protecteur, esprit

MG0002218 continuité se rompe, que le sorcier et son double animal soient employés, en même temps, à

SC0008508 - Le sacrifice se présente donc sous un double aspect. C’est un acte utile et c’est une

PR0000603 elle-même et sans changer de nature 1. Or ce double aspect des choses religieuses et sociales
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double double

LS0002603 doit considérer ce phénomène sous son double aspect juridique et économique, alors que

DN0010326 que cette étude des faits sociaux. Elle a un double avantage. D’abord un avantage de

SC0006803 l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double but : permettre la consommation des

SC0003204 propi-tiations, ces marques d’honneur ont un double but. D’abord, elles accusent le caractère

DN0000742 individuel. Ainsi, nous atteindrons un double but. D’une part, nous arriverons à des

SC0006310 sur le sacrifiant. Ces sacrifices ont un double but. Ils sont destinés d’abord à permettre

MG0002134 choisi, de chamanisme. Cette âme, c’est son double , c’est-à-dire que ce n’est pas une portion

IP0001603 considérable de phénomènes religieux où le double ca-ractère sacre et social des rites et des

MG0002144 daemonem. Ce démon sosie n’était autre qu’un double . Cet exemple prouve que cette même idée de

LS0000533 La sociologie satisfait-elle à cette double condition? Du phénomène social En premier

SE0004221 groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les

CP0001305 de la présence chez les Kwakiutl de la double descendance utérine et masculine, et du

ME0017504 pas encore suffisamment habitués à cette double division. Frazer, dans ses Tabous et

SE0005725 et à une double technologie correspond un double droit de propriété. En été les individus

MG0002148 comme comportant une infinité de degrés. Le double du magicien peut être une sorte de

MG0004938 à des représentations person-nelles. Le double du magicien, son animal auxiliaire, sont

DN0008727 langues germaniques. Cela explique le sens double du mot gift dans l’ensemble de ces langues,

SC0001219 sensible ; car il produit un double effet, l’un sur l’objet pour lequel il est

SC0006616 terre et les grains. Il semble qu’il y ait double emploi 8 et il est possible, en effet, que

ME0016719 pourront se recouper, ils ne feront jamais double emploi. Outre les cultes des clans, des

ME0017124 une classe à part ceux qui n’ont pas eu de double enterrement, ou qui étaient tellement

PR0000803 moins en général, que la religion a subi une double évolution. - D’abord elle est deve-nue de

PR0000827 même été l’un des meilleurs agents de cette double évolution. D’abord toute mécanique, n’agis

SC0006730 les Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou -ble face : elles sont un sacrifice du battage,

SE0005807 marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître

IP0003005 et à leur dispersion d’été correspond une double forme de religion. Mais cela ne veut pas

ME0009904 ; il est d’ailleurs sûr qu’on lui rendra le double . Il faut donc étudier tous ces échanges à

DN0010110 à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double , il vous pardonnera car il est

PR0000907 De ce que nous venons de dire a propos du double intérêt que présente l’étude des origines

ME0001204 une fiche descriptive détaillée, établie en double . Journal de route, inventaire et fiches

PR0007004 d’ailleurs, doublet de l’autre est aussi le double , l’âme du magicien qui porte le même nom

ME0001923 et triples : les Eskimo connaissent une double morphologie 1. Les habitants du val du

DN0004406 de celle d’été. Les tribus ont une double morphologie : dispersées dès la fin du

SE0006414 vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très souvent

ME0013412 droit individuel mais que tous possèdent. La double morphologie est la règle en pays noir, où

SE0005724 pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une double technologie

ME0004821 alors chez les pêcheurs des phéno-mènes de double morphologie qui portent sur l’ensemble de

SE0006304 nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’

SE0006232 Eskimo, dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne

SE0004923 nous attendre à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur

ME0001823 groupés et dispersés (phénomènes de double morphologie); et des tribus entières qui

ME0005822 on n’omettra pas la possibilité d’une double morphologie; un type d’habitation n’est

ME0003504 qu’on arrive au tour véritable, simple ou double , mû à la main ou au pied, par le potier ou

MG0002139 spirituellement et corporellement, car son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes

IP0002825 de dieu, d’esprit, de revenant, de double . Nous pensons simplement que l’idée

ME0014002 DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des infractions aux devoirs

SC0004805 en se lavant les mains 3. Le rite a un double objet : on se purifie d’abord des fautes
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double doué

SC0006517 donc, dans le premier moment du rite 6, une double opération : 1° désacralisation du blé

SE0004105 à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur

SE0006413 en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou

SE0004928 organisation domestique sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons

MG0002107 qui se transporte lui-même ? Est-ce son double , ou bien son âme qu’il délègue à sa place ?

ME0003231 il une base ? La fondation peut être simple, double ou triple. Des vanneries rondes présen-tent

ME0001817 Certaines sociétés possèdent en effet une double , ou une triple, morphologie. Sur la carte

ME0005813 et de l’Indonésie sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant. Les maisons

MG0006313 par les lois de la sympathie laisse donc un double résidu. En est-il de même dans tous les

SC0001221 il n’est utile qu’à condition d’avoir ce double résultat. Quand un père de famille

ME0003827 Pygmées des Philippines ont un énorme arc à double section. L’arc peut offrir plusieurs

SC0003716 sacrifice. On la soumettait pour cela à une double série d’opérations. Ce qui survivait de l’

ME0004612 chasseur d’appeler le gibier; leur emploi se double souvent d’un déguisement grâce auquel le

SE0005725 nature 4. A une double morphologie et à une double technologie correspond un double droit de

CP0001317 décors, poutres, ouvertures, serpent à double tête et face), le canot d’apparat, les

PR0000833 Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette double transformation, c’est grâce à sa nature

SE0003804 différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe

ME0003304 pour tous les usages : panier simple ou double ; panier à anse; supporté ou non par des

DN0007804 la colonisation aryenne, était en effet double -ment un pays de potlach 1. D’abord, le

MG0004212 magique, les associations d’idées se doublent de transferts de sentiments, de

SE0001323 -ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages

PM0002031 terre, révé-lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ; 5°

ME0018228 qui, les uns et les autres, sont nos doubles . A Rome, chacun avait son Genius et sa

IP0000916 de tout Zuñi et qu’il sont en même temps les doubles de tous les vivants. Or les ancêtres

ME0006320 plus de trente mètres de long, les pirogues doubles des Fidji prenaient cent passagers et

PM0002302 et, par conséquent, confondus avec les doubles des vivants 2. Ils sont encore des sortes

ME0002304 marcheront toujours de pair. La présence de doubles est indispensable, un même tissu par

ME0001219 dimensions, formes, etc., sans craindre les doubles et les triples. La localisation est

CP0001231 ’usage de ces remarquables masques à volets, doubles , et même triples, qui s’ouvrent pour

ME0001922 le prévoir à l’avance, des morphologies doubles et triples : les Eskimo connaissent une

ME0007727 de porter le masque. Il existe des masques doubles et triples, des masques à volets.

MG0002204 ou esprits, qui ne sont autres que ses doubles ou âmes extérieures. A mi-chemin entre

IP0000931 lesquelles s’incarnent des ancêtres et des doubles , ressemblent sans doute à des animaux

ME0006315 rehaussés par des planches, et des pirogues doubles , séparables ou "es d’une manière durable.

PR0007004 magicien a deux dieux, dont l’un d’ailleurs, doublet de l’autre est aussi le double, l’âme du

SE0002005 un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent

SE0004313 en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce , au saumon et aux divers salmonidés, la

ME0004919 plante : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la distingue de toutes les

SE0004808 ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce , et d’un bouillon d’animal marin cuit dans

SE0001926 baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger

PM0001933 de la glace, et l’eau me parut extrêmement douce . » Après cela il put voir les esprits. Le

IP0000903 les tortues sont prises on les frappe tout doucement jusqu’à ce qu’elles veuillent bien

SE0001103 et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au

SE0005328 en dithyrambe, ont été frappés de la douceur , de l’intimité, de la gaieté générale qui

SE0005417 et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’

ME0014912 d’urbanité, de culture, de délicatesse, de douceur ; ou au contraire, des traits de violence

ME0017718 en pierre. Le rituel formulaire est toujours doué d’une certaine dose d’efficacité, il n’y a
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doué doute

MG0007005 magique. Mais le rite n’est pas seulement doué de mana, il peut être lui-même le mana. C’

MG0006930 d’une part, avec un magicien, mane kisu ( doué de mana), qui a le même mana, ou le mana d’

PM0000805 quelconque où n’existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a

MG0000640 monde lui résistait ; immédiatement, il l’a doué des forces mystérieuses qu’il s’était

MG0006721 que tel, mais précisément en tant qu’il est doué , soit par convention, soit par des rites

IP0003011 est le produit d’une certaine masse sociale douée d’un certain état d’esprit et animée de

DN0005904 grande caisse blasonnée 3 qui est elle-même douée d’une puissance individualité 4 qui parle,

SE0004025 femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la

MG0004705 d’une fille, on suppose que les mouches sont douées d’une propriété sexuelle dont il s’agit

DN0003128 pas détruites par l’usage et elle les a douées de pouvoir d’achat; V. MAUSS, Origines de

MG0007542 qualitativement différentes des hommes et douées de pouvoirs spécifiques : les menstrues,

MG0007130 les esprits, les hommes, les bêtes sont doués d’orenda. Les phénomènes naturels, comme l’

ME0018014 de choses secrètes. Ce sont des hommes doués d’une compétence particulière. N’oublions

MG0006919 esprits de la nature sont, essentiellement, doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne

PR0005225 ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’autre au point de vue

RR0002122 et des représentations d’hommes moyens et doués moyennement d’une vie complète moyenne que

MG0001605 société secrète peuvent encore se trouver doués , par le fait de leur initiation, de pouvoir

RR0000828 Journal de Psychologie, des livres de M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind.) Au

RR0000841 que soit la description que M. Mac Dougall donne du Group Mind, de l’esprit du

RR0000832 nous serions d’accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La sociologie ou

RR0000823 terme. Faisons-le par opposition avec M. Mac Dougall . Pour celui-ci, la sociologie est, au

SC0004803 vertu duquel l’instrument du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce

MG0002019 Comme le dit le fameux recueil de contes hin- dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur

SC0008212 le même que celui des sacrifices hin- dous . Il nous présente, avec une clarté qui ne

IP0000931 ancêtres et des doubles, ressemblent sans doute à des animaux totémiques ; la consommation

IP0003002 à notre sociologie. L’un de nous 90, sans doute , a établi que, chez les Eskimos, et nombre

MG0002341 en Europe, en Nouvelle-Calédonie et sans doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans

DN0002523 mes taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux taonga de pierre. On voit à

SC0000921 l’origine et du motif de leurs actes. Sans. doute , alors qu’il s’agit d’arriver à distinguer

DN0008015 -même ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique : Reçois-moi (donataire) donne-moi (

DN0007903 grands fleuves, l’Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux courants se renforcèrent l’

ME0015409 de paille » - c’était des tabous; et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels

PR0002619 doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans doute c’est en dehors d’elle qu’est née la

ME0006231 plus primitive de transport par eau est sans doute celle que constitue le bois flotté; sur

DN0007116 meilleure étymologie du mot familia est sans doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman,

PR0001315 moins des causes que des antécédents. - Sans doute ces relations chronologiques peuvent être

SC0007826 partagée entre les fidèles et mangée. Sans doute , comme nous l’avons remarqué, dans tout

DN0007901 dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une époque que l’on peut presque

ME0013131 où nous entendons ce mot, est très rare, uns doute d’origine sémitique. Les rapports invertis

PR0002003 que la religion la déclare efficace. Sans doute dans certaines religions, l’individu peut

DN0008602 bien peu de temps, qui persiste encore sans doute dans la morale et la coutume économique des

SE0006211 très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute , de la vie collective si intense de l’hiver.

CP0001113 arrivant de mer pour un rituel, - sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches,

DN0002906 pas la traduction du mot, qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est comme si

MG0001217 au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute . Donc, les rites sympathiques peuvent être

ME0015408 de religiones. Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes), religiones

SE0006304 parallèles à leur double morphologie. Sans doute , entre l’une et l’autre, il y a des
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doute doute

DN0002620 du Pacifique ne fait pas l’ombre d’un doute et explique en partie bien des traits

CP0001239 en descendant : une grenouille, sa mère sans doute , et le corbeau, son grand-père (maternel)

ME0006131 moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier : deux perches

RR0000724 de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais en

SC0005123 la mise en contact la plus importante. Sans doute , il arrive qu’une imposition des mains

DN0007532 type archaïque 9, préhistorique. Sans aucun doute il comprend nettement un élément dare, qui

SC0000839 donc absorbée dans l’idée de communion. Sans doute , il constate, dans quelques formes extrêmes

RR0002509 de nombreux travaux d’approche. Sans aucun doute , il est prématuré de donner autre chose que

LS0001910 aborder l’étude des faits particuliers. Sans doute , il ne peut pas être question de formuler

PR0005107 diversité elle-même ne soit pas mise en doute . Il suffit que nous donnions bien ici la

ME0018709 plus individuel que la religion. Sans doute il y a des collèges de magiciens, mais les

SC0001307 communication directe avec le dieu 2. Sans doute , il y a entre ces rites et le sacrifice des

PR0003631 même des survivances d’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que, dans

MG0008232 le rocher, il y a tout Israël et, si Moïse doute , Israël ne doute pas ; derrière le sourcier

ME0018519 que le mythe ou que la légende; sans doute l’épopée des dieux, et le système des

IP0001523 n’avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’idée-force autour de laquelle on pu s’

ME0015019 ’étude de la religion vient en dernier. Sans doute , l’idée religieuse s’exprime toujours d’

DN0002937 et internationales; elles ont sans doute , là comme ailleurs, à la fois suivi et

MG0008624 également universelles et nulle part, sans doute , la foule n’y est restée inerte. Ce genre d’

ME0006310 toutes les embarcations primitives est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre

CP0001239 le corbeau, son grand-père (maternel) sans doute . Le cas très important des changements de

PR0007209 em-preinte de théologie refuserait sans doute , le nom de prières ; car elles ne sont ni l’

SC0001713 du système des sacrifices 6 est sans doute le résultat d’une classification trop

DN0007125 - à l’origine - ne fait pas l’ombre d’un doute . Les choses qui échappent à la mancipatio

LS0001725 entre elles une solution de continuité. Sans doute les consciences dont la société est formée

ME0010301 le phénomène spécifique d’une société. Sans doute les phénomènes juridiques ont-ils voyagé,

PR0002902 de la date perd de sa prépondérance. Sans doute les questions de chronologie ne sauraient

SE0006531 à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute , les raisons techniques que nous avons

SC0003909 réservées aux sacri-ficateurs 6. Sans doute , les rites paraissent quelquefois assez peu

LS0001709 des représentations individuelles. Sans doute les sociétés ne sont faites que d’individus

SE0006023 à une institution, non pas identique sans doute , mais analogue au potlatch 13 des tribus

ME0009405 et des phénomènes techniques. Sans doute , mais il s’agit des produits de la techni-

MG0007435 est mise hors de toute discussion et le doute même tourne en sa faveur. Cette notion est

SE0003614 plus grande autrefois. La conjecture, sans doute , ne peut être, dans l’état actuel de nos

SC0005815 C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute , nous savons bien qu’il y a toujours au

DN0008726 la chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très

DN0003134 peut-être pas très ancienne ailleurs, sans doute , on a inventé - troisième phase - le moyen

PR0002201 ou à forme rigoureusement collective 1. Sans doute on ne constate pas que la prière

ME0018423 on y croit, c’est historique, personne ne doute , on sait le nom de l’homme qui a accompli

ME0015213 supérieur, presque néolithique. Sans doute , on trouvera dans ces régions des

SC0000617 les vieilles conceptions populaires. Sans doute , par elle-même, elle avait une part de

MG0001827 aussi bien que religieux. C’est sans doute par la même raison que s’expliquent, dans

MG0006118 que sur des idées de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles sont devenues

MG0008233 a tout Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ; derrière le sourcier de village qui

MG0002029 des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir facilement à

ME0002820 qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’

MG0008810 magique, des écoles de magiciens. Sans doute , pour enseigner la magie à des individus,
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doute Douze

ME0004032 l’économique et la technique. Sans doute , pour que plusieurs techniques concourent à

RR0000602 et quels sont les rapports désirables, sans doute prochains, de nos deux groupes de savants ?

MG0003539 les incantations, personne n’a jamais mis en doute qu’elles fussent des rites, étant

MG0005801 cas où la réalité de la magie a été mise en doute . Quand de pareils débats s’élevèrent, au

PR0001427 écrit de cette civilisation 9. - C’est sans doute que l’histoire se contentait volontiers

SC0006705 et dans les cas similaires, on craint sans doute que la profanation n’ait été incomplète, et

SC0008610 alimente les forces sociales. Non, sans doute , que la société ait besoin des choses qui

MG0005942 dans ses propres rites, qui sait, sans aucun doute , que les soi-disant pointes de flèches

LS0000522 dont l’existence ne peut plus être mise en doute que par des philosophes éloignés de la

SE0005507 On prétend même non sans exagération sans doute , que quand un groupe venait rendre visite à

DN0007930 loin hors du monde indo-européen sans doute . sances 1 : l’eau, les puits et les

ME0015011 la gestion des choses et des personnes. Sans doute , sous son aspect moral, il est déjà mental :

IP0001918 de la magie négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions de la magie, parce

PR0004221 une chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement des

SC0004009 éloigner, de les retrancher du réel. Sans doute , toute idée d’attribution n’était pas

ME0017036 à une prise de congé du mort. Sans doute , un grand nombre d’an-ciens hommes sont

ME0009413 la notion de besoin et d’utilité. Sans doute , un marché est fait des besoins et des

MG0006047 ni ses expériences infructueuses ne le font douter de la magie. Il a toujours ce minimum de

MG0007312 force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle. Nous sommes

SE0006621 lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe

TC0001122 seul ne pourra donner que des explications douteuses , et il lui faut la collaboration de

MG0008641 au moins deux pour risquer des expériences douteuses . Réunis, ils prennent conscience du

MG0001637 son corps le signum diaboli. Il n’est pas douteux , d’ailleurs, que beaucoup de sorciers,

MG0006012 certain point, simulation. Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie

PM0003129 comme des esprits. En tout cas, il n’est pas douteux qu’ici les magiciens remplissent, comme

MG0003402 serait plutôt celle des incantations. Il est douteux qu’il y ait eu de véritables rites muets,

MG0000710 de faits magiques et, par suite, il est douteux qu’on ait encore réussi à constituer une

ME0008618 ’on peut et ce qu’elle accepte. Il n’est pas douteux que l’homme a autant chanté que parlé à l’

ME0010423 millénaire et trouvé à Suse. Il n’est pas douteux que les lois de Manou étaient rédigées

MG0001806 d’acteur, de fossoyeur, il n’est plus dou -teux que les pouvoirs magiques sont attribués

MG0002949 généraux et complets. Il ne nous semble pas douteux que, normalement, pour un groupe défini

CP0002011 sans le chercher. Il s’agit d’un individu douteux , Staienus, contre lequel plaide Cicéron

SC0000827 types de sacrifice. Or rien n’est plus douteux . Tout essai de chronologie comparée des

SE0003309 pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux ) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le

PM0002429 est relativement invraisemblable. Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus

DN0008207 paisible et très attachée. Son lait est doux , bien précieux et permanent dans ma maison (

SE0004307 ; et le nombre de ces endroits, à fond doux , plages, îles, caps, est assez restreint

ME0011016 ’autour du Prince de la horde se groupent les douze bannières et les douze Princes des douze

ME0011637 quelques exemples : la Chine est divisée en douze clans et tous les membres d’un clan

ME0011017 les douze bannières et les douze Princes des douze États mongols; mais toute la troupe étant

SE0001205 ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont

SE0003722 en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce

MG0002817 ’argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins de douze jours. L’envoûtement se termine par une

ME0011016 horde se groupent les douze bannières et les douze Princes des douze États mongols; mais toute

DN0007417 « pro utroque ponitur »), commentant les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes

DN0007317 un droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et probablement bien avant. D’autres

DN0010418 indo-européennes, la romaine d’avant les Douze Tables, les sociétés germaniques encore
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Douze drame

ME0008911 rythmés (code radé en Indochine, loi des Douze Tables). La transmission par le rythme et

CP0001204 been given everything, and I will go right down (according to the order of rank) ". / Thus

CP0001203 the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms. And the name-keeper

CP0001403 Walks-with-amighty-tread, Shakes-the-earth- down -whit-his-force, Comes-with-windand-hail,

PR0003144 le catholicisme et le christianisme ortho- doxe ont développé une prière mécanique et

DN0007414 la mancipatio 3, de l’achat-vente qui devien- dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien

ME0007920 y a lieu, décrire son voyage : le motif du dragon à la langue pendante se trouve sur les

ME0007728 le masque fait partie du blason; le grand dragon chinois est un masque, et aussi un blason.

SC0008113 comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon d’où naissent les guerriers. De la mort il

SC0007604 Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe, de Bellérophon luttant contre la

SC0007628 s’étant endormi après sa lutte avec le dragon , est assassiné ; les animaux qui l’accom-

SC0007621 de saint Georges, c’est-à-dire la défaite du dragon , était célébrée le 23 avril 5. Or, c’était

ME0006332 ; souvent des dents, d’où le nom des drakars ( dragons ) norvégiens : il mord. Les bateaux

ME0008718 classique se fait entre prose, poésie, et draine . Mais en réalité tout a débuté par le

ME0006332 un cou; souvent des dents, d’où le nom des drakars (dragons) norvégiens : il mord. Les

ME0017328 musicale, de l’invention poétique et dramatique : jusques et y com-pris Platon, le

ME0018401 au bouc; l’ensemble de la représentation dramatique correspond au sacrifice du bouc égorgé

DN0003707 le cas exagéré, le plus solennel et le plus dramatique d’un système plus général. Il sort la

ME0007417 elles indiquent un moment grave : cérémonie dramatique , funéraire, initiation, guerre. Qui a

ME0018431 bien par la position qu’occupent dans l’art dramatique les dieux, les héros et les hommes 2.

ME0009008 poésie épique, poésie lyrique, poé-sie dramatique . Mais on trouvera plus généralement un

PR0008124 de la formule proviennent de la desti-nation dramatique . Mais quelquefois le rite oral peut,

DN0009420 diverses. Dans un corroboree (danse dramatique publique) de Pine Mountain 1 (Centre

ME0008727 représentation du mythe. Le maxi-mum d’art dramatique se trouvera dans la religion, le drame

ME0008905 parfois .le mythe d’une représentation dramatique . Une poésie correspond très souvent à

ME0008724 les Pygmées, Tout rituel est essentiellement dramatique ; on le voit nettement chez les

IP0000712 Or, en règle générale, ils sont commémores dramatiquement dans des fêtes, où la présence de

ME0001405 stéréo. On a pu filmer des représentations dramatiques en Liberia, la transhumance de tribus

ME0008806 une autre. Il faudra étudier les confréries dramatiques , les bateleurs. N’oublions pas qu’une

DN0010230 de toutes sortes, les représentations dramatiques qu’on se donne de camp à camp et d’

ME0007014 être beaucoup plus compliqués, tels les jeux dramatiques . Un drame est toujours une mimique,

PR0001824 même celle qu’en possèdent un poète, un dramaturge , autre chose est la connaissance qu’en

PR0004203 langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies religieuses, qui ont pour but de

ME0008211 l’art musical - exemple tout l’appareil du drame -comme il existe des objets économiques (la

ME0008721 qui avons divisé et décomposé tout cela. Le drame 1. - Le drame existe partout. Une des rares

ME0008729 croyance. Ajoutons que tous participent au drame : dans un corroboree australien, hommes,

ME0009124 en une série de scènes qui forment un petit drame : introduction, différents thèmes, leur

ME0008602 : il s’agit de faire coïncider chant, drame , action, d’une foule considérable. Après

MG0008323 de la comédie magique, tel le chœur dans le drame antique. La société tout entière est dans l’

ME0008815 ; l’ensemble tragédies et comédie formant le drame . C’est nous qui avons isolé tout cela. Les

ME0008826 dans la compagnie des héros et des dieux. Le drame comporte ainsi un procédé de sacralisation

ME0007720 relations des masques entre eux, dans le drame , dans la religion; symbole de chacun, mythe,

SC0000735 ; ils commémo-raient et rééditaient un drame dont le dieu était la victime. M. Frazer

CP0001128 tous les hommes libres. Mais cette fois, le drame est plus qu’esthétique. Il est religieux et

ME0008228 eux et liés à diverses institutions. Le drame est presque toujours musical, dansé et

ME0007014 compliqués, tels les jeux dramatiques. Un drame est toujours une mimique, qui peut aller

CP0001223 Toute cette immense mascarade, tout ce drame et ce ballet compliqué d’extases, concer-ne

1209



drame dresse

CP0001815 et persona muta, le personnage muet du drame et de la pantomine). En réalité, le mot ne

ME0007009 ’art et du jeu, de la religion et du jeu, du drame et du jeu, du manuel et de l’oral. Une

SC0007722 une autre relation unit les acteurs du drame et montre leur identité fondamentale. L’

ME0008723 correspondant aux corroboree australiens. Le drame existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées,

ME0008721 et décomposé tout cela. Le drame 1. - Le drame existe partout. Une des rares choses que

CP0001127 s’agencent les gestes des acteurs dans un drame . Ici, tous les acteurs sont théoriquement

ME0008226 danse, la musique et le chant; la poésie, le drame , la littérature. Ces arts sont liés entre

ME0008601 entières sont capables d’apprendre un drame musical : il s’agit de faire coïncider

ME0008801 et spectateur. Le travail que suppose un drame musical est infini. Il faudra étudier les

ME0008719 draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame musical, y compris la comédie. C’est nous

ME0007221 qui comprennent acteurs, décors, poésie, drame ... Nous avons beaucoup trop tendance à

ME0008811 personnages. Établir le libretto complet du drame . Nous distinguons aujourd’hui entre drame,

ME0008802 Il faudra étudier les rapports que le drame offre avec le mime; le plan général de

ME0008727 dramatique se trouvera dans la religion, le drame offre une large dose de religion et aussi

PR0009012 voient que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’elles

ME0007214 Dans les arts musicaux entrent la poésie, le drame , tels que les concevait Platon. Une

ME0008823 vie quotidienne. On distinguera donc dans le drame tout ce qui provoque l’exaltation et tout

ME0008813 les choses en place. Cette distinction drame , tragédie et comédie est une distinction

ME0008812 du drame. Nous distinguons aujourd’hui entre drame , tragédie et comédie; il a fallu toute l’

ME0008324 ou non des spectateurs, qui participent au drame . Une étude de la danse débutera

SC0001907 pour que tous les moments importants du drame y soient réunis, et assez bien connues pour

RR0002401 remplacent ainsi chez nous les sombres drames de la passion réelle, barbare, antique ou

ME0014831 infinies; les contes, les épopées, les drames , les comédies, forment un répertoire sans

ME0008809 sont arrivés à s’objectiver eux-mêmes leurs drames . On étudiera tout ce qui correspond à

CP0001519 de rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie

SC0007408 qui correspondent à ces légendes ( drames sacrés, processions 3, etc.) n’ont, à

MG0007227 sont les écailles d’un manitou, et le drap , cette chose merveilleuse, est la peau d’un

ME0013832 nous ne pouvons pas tous être porte- drapeau , l’un portera le drapeau, les autres

ME0013832 pas tous être porte-drapeau, l’un portera le drapeau , les autres suivront. D’autre part, la

ME0003631 se servir de l’instrument en usage dans la draperie , le compte-fils, et compter les fils au

ME0005424 de la forme, on distinguera les vêtements drapés des vêtements cousus. Nos boutons n’ont

ME0002407 suivant que les vêtements sont cousus ou drapés . Le souffle, la respiration diffèrent dans

ME0005412 est difficile, mais très utile. Comment drape -t-on la ceinture ? La manière de porter un

DN0007908 Pandavas; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre des Pandavas 1.

ME0011939 dravidienne - ils parlent une langue dravidienne - il est donc impossible d’employer

ME0011938 de ce qu’a dû être la civilisation dravidienne - ils parlent une langue dravidienne

ME0016702 obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon- dre avec celui des grands dieux. Enfin, Enfin,

TC0001224 par rapport aux résultats de dressage. Le dressage , comme le montage d’une machine, est la

TC0001309 Il y a lieu d’étudier tous les modes de dressage , d’imitation et tout particulièrement

TC0001239 à la nature de cette édu-cation et de ce dressage . Et voilà un nouveau champ d’études :

TC0001226 techniques sont donc les normes humaines du dressage humain. Ces procédés que nous appliquons

TC0001224 leur rendement, par rapport aux résultats de dressage . Le dressage, comme le montage d’une

TC0001230 elles-mêmes et leur transmission, à des dressages , les ranger par ordre d’efficacité. Ici

TC0000827 extrêmement admiré par les Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs filles

ME0004201 Repas. - On étudiera chaque repas et en dressant l’inventaire complet, boissons compri-ses.

ME0004412 les choses que recueillent les indigènes, en dressant l’inventaire complet de tout ce qu’on

MG0005043 accompli. En face de lui, une puissance se dresse . Ainsi l’esprit est, tour à tour, soumis
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ME0010727 les corporations. Le tableau devra être dressé de façon historique, appuyé si possible de

DN0008318 ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de qui, des

ME0016721 lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera dressé des sanctuaires, comprenant jusqu’au

ME0015604 Au terme de l’enquête seulement, quand sera dressé l’inventaire général, quand seront

DN0002626 Au surplus, toutes ces cartes qu’on dresse ne sont que celles de nos pauvres

MG0004741 d’une part que chaque magie a forcément dressé , pour elle-même, un catalogue de plantes,

SC0007425 qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît. Ici, c’est l’

ME0006736 La figure de l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec ses caractères

ME0005621 dans tout le monde américain. La chaîne dressée , il faut passer la trame. Comment se

ME0001814 strict, local, des faits étudiés. Une fois dressée la carte des frontières, l’enquêteur s’

RR0001201 924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser de quelques-uns des services récents que

MG0005313 -ques. En fait, chaque magie aurait pu en dresser des catalogues limitatifs, sinon quant au

TC0001537 qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’enfant à la vie, C’est le contraire qui

ME0010720 les Thraces et avant les Ioniens. Il faudra dresser l’histoire des clans, l’histoire de la

ME0010718 grec, latin, étrusque... Il faudra donc dresser l’histoire des différentes sociétés qui

ME0001328 se trouve ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser l’inventaire de chaque maison, de chaque

ME0001510 est la méthode généalogique, qui consiste à dresser la généalogie de tous les individus

ME0016131 de phratrie et de clan. On s’efforcera de dresser la table des totems : tribaux s’il y a

RR0002514 dont il faille traiter. Il faut avant tout dresser le catalogue le plus grand possible de

ME0000708 de charmes est un des meilleurs moyens pour dresser un cata-logue de rites. PRINCIPES D’

ME0017920 selon leur objet. Il est nécessaire, pour dresser un catalogue, d’adopter une

ME0017825 Le premier travail consistera donc à dresser un catalogue de ces interdits, à prendre

ME0018503 des éléments des contes. On se bornera à dres -ser un catalogue pur et simple : catalogue

LS0002321 elle a, tout au moins, abouti à dresser un classement général d’un grand nombre

ME0002023 l’étude de la morphologie sociale. Il faudra dresser une statistique par maison, dans le temps,

PR0006908 la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La

TC0001228 les premiers êtres qui aient été ainsi dressés , avant tous les animaux, qu’il fallut d’

ME0018324 en possession de tous ces répertoires dressés de toutes les manières possibles, on

SE0002702 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les

MG0003138 répertoires assez considérables en ont été dressés , pour que nous soyons dispensés d’y

ME0002832 faire des monnaies; le foret à pompe, pump drill , dans tout le Pacifique et surtout chez les

TC0000827 Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire

ME0002920 s’effectue selon différents modes : forage ( drilling ), sciage (sawing), labourage (ploughing).

CP0001338 name Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-

CP0001339 the names Walking-in-mist, Comes-in-mist, Drizzling -rain. It is said that when they came to

MG0001130 précautions astrologiques, mais encore les drogues , les diètes du médecin, les passes du

ME0012814 l’effet de fonder une famille, de fait ou de droit - en principe une famille de droit, mais

CP0002006 patriciennes, et en fait - encore plus qu’en droit - il ne semble jamais s’être étendu bien

ME0014705 n’est pas tout entière com-prise dans le droit 1. Conscience claire, organique, à

CP0002205 -même, en même temps qu’elle enrichissait le droit 1. Je crois, mais ne puis malheureusement

DN0007017 contrats, etc., Nouvelle Revue historique du Droit , 1910, p. 467). Certes, le contrat le plus

DN0009227 non pas à un trouble, mais à un retour au droit 3. D’une part, on voit poindre et entrer

DN0007226 de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour

DN0007222 quatre des contrats les plus importants du droit : prêt, dépôt, gage et commodat. Un certain

ME0010340 organisés. C’est encore cela dans notre droit : responsabilité civile et responsabilité

ME0016941 rites offrent comme chez nous une valeur de droit : seul le Code civil distingue entre

ME0010332 qui permet de reconnaître le phénomène de droit : « Le droit est ce que disent les gens de
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DN0002627 et la très large répartition d’un thème de droit ; à d’autres d’en faire l’histoire, s’ils

DN0009139 droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’elles sont le

ME0005021 conditions, quelles parties et qui y a droit ? La mise à mort est presque toujours

PR0004625 coutume de nommer ainsi, et qui pourtant ont droit à ce nom. Dans une rapide esquisse des

ME0013522 Par des relations magiques. (a étudiera le droit à l’objet trouvé (il reste rarement entre

ME0011835 de promiscuité primitive, mais simplement un droit à la connubialité. Les cas où il y a

CP0002102 nature de l’individu 2. D’autre part le droit à la persona est fondé. Seul en est exclu l’

ME0017018 riche » et désigne ici le neveu utérin qui a droit à la richesse de tous ses oncles; le neveu

SE0006223 qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs

ME0014708 informe, apparentée au droit sans être du droit à proprement parler. Autour de la religion,

ME0009813 -père, droits du beau-frère, droit à tout, droit à telle partie. A la limite, un système de

ME0009812 : droits du beau-père, droits du beau-frère, droit à tout, droit à telle partie. A la limite,

ME0013431 germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot

CP0001807 ’un fait d’organisation, plus qu’un nom ou un droit à un personnage et un masque rituel, elle

ME0013602 à l’absence d’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle. Dans tout le inonde

ME0013240 et obligations s’imbriquant étroitement. Le droit à une danse, à un chant, est plus

ME0012028 au terme sanscrit sapa, « le groupe qui a droit à une maison d’assemblée ». Dans tout le

ME0013240 à un chant, est plus héréditaire que le droit à une terre. La notion de chose juridique,

RR0001026 Nous sommes les premiers, ayant le sens du droit , à vouloir respec-ter vos bornes, et il

SE0005034 de famille, igtuat, au Grönland 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils

SE0005101 les déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’

SE0006224 contraire, il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce

ME0014433 ce point, de grandes différences séparent le droit africain ou même le droit asiatique de l’

ME0010421 la pratique de l’ancien droit français ou du droit anglais. Certains droits, toutefois, ont

DN0009337 de toutes ces personnes morales que le droit anglais décore du nom de « Friendly

ME0013744 à réméré. On sait qu’aujourd’hui encore en droit anglais, le bien familial n’est pas

ME0013318 préalable de J’ancien droit français ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre,

ME0012641 consiste à croire qu’il n’existe qu’un seul droit , applicable à tous les biens et à tous les

ME0014115 le droit interne du droit externe : le droit appliqué à l’intérieur de la famille ou du

ME0014434 séparent le droit africain ou même le droit asiatique de l’ensemble des institutions de

ME0013614 et sa réduction en une chose est un effet du droit asiatique des villes et des grands royaumes,

ME0013309 telle partie noble de l’animal revient de droit au chef de famille, telle autre à la belle-

CP0001938 et prénoms et surnoms. Le citoyen Romain a droit au nomen, au praenomen, et au cognomen, que

DN0009403 selon nous, au fondement constant du droit , au principe même de la vie sociale normale.

ME0010613 on aura recours à l’observation directe du droit . Aucune difficulté en pays noir, où la

ME0012017 Aussitôt qu’il est ainsi situé, il a droit aux appellations de classe, ce qui donne à

ME0013809 le contrat d’hospitalité entraînait le droit aux femmes jusqu’à une époque très

CP0002223 conscience dans la conception juridique du droit . Aux fonctions, aux honneurs, aux charges,

ME0013620 à s’échapper, il est libre. L’esclave a droit aux fruits de son travail, à un pécule, aux

CP0002021 gaulois nouvellement admis à la curie le droit aux images et aux cognomina de leurs

IP0003038 et des psychologues allemands. Ils vont droit aux similitudes et ne cherchent partout que

SE0002606 recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le couloir, par une

DN0004621 qui ont dépassé la phase que nous décrivons ( droit babylonien en particulier) n’ait pas connu

DN0008303 ) (vers 3677) 1. D’autres principes du droit brahmanique nous rappellent étrangement

DN0009312 ’il est en voie d’ajouter d’autres droits au droit brutal de la vente et du paiement des

ME0010342 collectives. Au fond, quand nous ignorons le droit , c’est généralement que nous sommes dans

ME0010507 Il existe donc un moyen de mesurer le droit , c’est les sentiments du peuple. Le droit
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ME0016505 fondamentale du parrainage. On sait qu’en droit canon, la parenté par le baptême est

DN0007210 solennelle 3, mancipatio, crée un lien de droit . Car, entre les mains de l’accipiens elle

PR0003727 mécanique effectif. Et cela d’ailleurs a bon droit , car justement l’effort de la civilisation

ME0010344 et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit , car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’

DN0008810 dépouillés, Si j’avais su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo

ME0011833 entre parenté de fait et parenté de droit . Cette distinction permettra de trancher

ME0010533 la pluralité des droits; chaque clan a son droit , chaque tribu, dans une société composée de

ME0010310 le droit des Pontifes, l’enseignement du droit chez les Maori se fait en secret.

DN0008814 avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande civilisation, la

PR0005418 nous être spécieusement opposée. De quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ?

ME0010828 Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit civil : serments par le roi, ordalies où l’

ME0014217 -sabilité, à l’origine, est très faible en droit civil, c’est qu’elle admet d’être divisée

SE0006616 l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique

ME0010408 toujours notion d’obliga-tion morale dans le droit comme dans la morale; l’obligation est

IP0002109 a aidé à la formation de la technique du droit , comme nous supposions qu’elle a fait pour

SE0005916 et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la

ME0010220 parties du droit, pas la plus profonde. Le droit comprend l’ensemble des coutumes et des

PR0005419 ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit conclure de la prière dans les religions

ME0010211 la vie de famine; une certaine attitude de droit constante est caractéristique de ces gens,

ME0013623 il peut hériter, être émancipé, adopté, etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions

ME0010636 famille. Mariage. Droit de propriété. Droit contractuel. Droit pénal et Procédure.

DN0000712 se porte à la fois sur le régime du droit contractuel et sur le système des

ME0012717 à l’intérieur de la grande famille. En droit contractuel, les potlatchs ont lieu de

ME0013839 compensation en place de vendetta. Enfin, le droit contractuel offre un caractère coutumier,

DN0009228 les faits la morale professionnelle et le droit corporatif. Ces caisses de compensation,

ME0014705 claire, organique, à réactions précises, le droit correspond à des attentes préalablement

ME0010508 le droit, c’est les sentiments du peuple. Le droit coutumier, dans ces conditions, fonctionne

ME0010543 générale de tous les droits, y compris le droit coutumier. En fait, c’est par le droit

ME0010541 tels que l’arrivée de la monnaie. Le droit coutumier est censé rigoureusement fixe,

ME0014324 une connaissance préalable des principes du droit coutumier, éviter les légistes indigènes,

ME0010433 occidentale. Pour n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas moins; dans

ME0010426 ne possédait aucun code systématique. Le droit coutumier ne s’oppose pas nécessairement à

ME0010516 facilement en matière de droit criminel. Le droit coutumier offre encore un autre caractère :

ME0010543 le droit coutumier. En fait, c’est par le droit coutumier que se font les changements qui

ME0010428 pans énormes de droit ne sont encore que du droit coutumier; c’est par une simple fiction que

ME0010427 Dans tous les droits, il existe toujours un droit coutumier; en France, des pans énormes de

ME0011403 que les âges se déterminent normalement. En droit criminel, la société secrète joue un rôle

ME0010515 le droit, très facilement en matière de droit criminel. Le droit coutumier offre encore

DN0002226 -taire y doit « acheter » des esprits le droit d’accomplir certains actes sur « sa », en

ME0014209 les procédés de rémission de la peine; le droit d’asile, de grâce ou d’oubli; le temps d’

ME0011507 ’étudier tout à la fois. Nous n’avons pas le droit d’assigner telle organisation politique à

ME0010506 que l’on peut obser-ver disant le droit . D’autre part, les sentences sont

CP0002002 dû y avoir des abus) qu’on n’avait pas le droit d’emprunter, de se parer d’aucun prénom d’

SC0008626 société a réservé l’usage, ils acquièrent le droit d’en jouir. La norme sociale est donc

PR0007313 questions qu’il néglige -tout le monde a le droit d’en négliger - l’une est précisément celle

ME0017305 suivant les cas, le même individu n’a pas le droit d’enchanter ses filets, ou au contraire a

ME0016506 parenté par le sang; un parrain n’a pas le droit d’épouser sa filleule. C’est le cas ici, il
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ME0012709 par l’enclos, le clos normand. Le fils a le droit d’établir une maison dans le clos de son

SE0004924 en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’

MG0009318 à la notion de sacré, nous serons en droit d’étendre à toute espèce de techniques

ME0012232 génération que moi, sans quoi j’aurais le droit d’être son époux. Donc, dans toutes les

ME0013123 son initiation, le jeune homme n’a pas le droit d’être vu des femmes, il vit dans la

ME0013113 biens féminins empêche presque toujours tout droit d’héritage du mari sur les biens de la

SE0005903 dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou

SE0004924 Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps

SE0006210 et l’indivi-dualisme de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ;

DN0005108 la « face », c’est le masque de danse, le droit d’incarner un esprit, de porter un blason,

PR0005614 chan-tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’interpréter. L’emploi d’aucun de ces

ME0011605 partout ailleurs, la famille est un état de droit d’où découlent certains faits. Il a fallu

ME0013524 conditions de l’emprunt, les modalités du droit d’usage et cette curieuse institution, si

ME0013329 Le droit foncier est avant tout un droit d’usage qui peut être grevé, par exemple

ME0013224 qu’on trouve par exemple à Madagascar. Le droit d’usage se distingue souvent du droit

DN0001319 chez son oncle utérin, il a évidemment un droit d’y vivre, et par conséquent un droit

ME0015014 des hommes avec les choses. Ainsi dans le droit , dans la morale, subsistent, avec des

ME0004321 L’étude des boissons fermentées mène tout droit dans la religion. La question de l’étiquet-

DN0002805 à qualifier de potlatch. Des dires de droit dans les discours solennels du héraut sont

ME0012129 est le sang; c’est un accident. Le clan a droit de basse et haute justice sur tous ses

ME0004622 le chasseur enfonce sa lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les gibiers,

LS0000406 de le reconnaître, il a aujourd’hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes.

CP0001932 crois que la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu’acquérirent - après les fils des

CP0002718 de la conscience individuelle, du droit de communiquer directement avec Dieu, d’

PR0003217 Par exemple on ne nous contestera pas le droit de comparer les religions australiennes

MG0007413 très voisine du mana. Nous sommes donc en droit de conclure que partout a existé une notion

PR0006510 et ceux apparentés de sa classe, ont seuls droit de consommer le totem et les totems de leur

ME0013524 institution, si répandue, qui est le droit de destruction légale (muru, potlatch). Les

ME0010328 La sanction elle-même est conçue comme de droit , de devoir : la vendetta est une obligation

MG0009014 somme, à peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire que la médecine, la pharmacie, l’

SC0000938 Ce n’est pas que nous nous refusions le droit de faire appel soit aux textes classiques,

SE0005912 ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à

ME0010434 ; dans un ensemble de proverbes, de dires de droit , de formules d’étiquette, souvent en vers,

DN0007111 choses ne sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien et nos droits entendent. D’

DN0004616 crédit. L’évolution n’a pas fait passer le droit de l’économie du troc à la vente et celle-

ME0013041 prolongée du mari chez les Dioula du Soudan. Droit de l’hôte, droit du prince, etc. cas prévus

SE0005823 d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière

SE0005019 différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été est relativement

ME0012722 C’est Rome qui a reconnu l’existence en droit de la famille individuelle, tout en

IP0001029 masques. Quant à la chair, le chasseur a le droit de la manger, à moins qu’elle ne soit

ME0010336 classes, etc. Mais comment distinguer le droit de la morale dans les sociétés qui nous

SE0005102 ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté, a

SE0005324 les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme

MG0007712 comme des jugements. Et nous avons le droit de le faire, car toute espèce de

PR0002021 n’est pas l’auteur des rites : il n’a pas le droit de les accomplir, ni par consé-quent de dire

ME0009718 même camp que ses beaux-parents, il n’a le droit de manger aucune des pièces du gibier qu’il

ME0016312 suis du totem de l’ours, vous n’aurez pas le droit de manger de la viande d’ours tant que je
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LS0001537 un système, il n’y en a pas qu’il ait le droit de mettre, a priori, en dehors de la

PM0001222 nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de naissance. Nous voulons surtout parler

ME0013336 le droit normand, la vente à réméré et le droit de parage sont encore en vigueur à Jersey.

ME0011042 où il faut se parler en paix : il y a le droit de parole, le droit non pas de vote, mais d’

ME0013404 à collectif en raison de sa nature, le droit de pâture est commandé par le système d’

ME0004808 Étude des réserves et des barrages. Étude du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être

ME0017303 de la pêche : nul, en Polynésie, n’a le droit de pêcher avant l’offrande des prémices au

IP0001115 développé de Zuñi coïncide, nous sommes en droit de penser qu’un pareil sacrifice, qui est

MG0006324 D’ailleurs, nous sommes toujours en droit de penser que les prétendus rites simples

MG0005705 comme dans la religion. Nous sommes même en droit de penser que, si nous les trouvons, nous

ME0007419 funéraire, initiation, guerre. Qui a le droit de porter telle décoration, tel blason ? En

MG0006109 phénomène d’idéation. Nous sommes donc en droit de présumer que cette croyance collective à

SE0006214 même genre s’observent en ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion

ME0010635 : clans, grande famille, famille. Mariage. Droit de propriété. Droit contractuel. Droit

ME0013409 pendant qu’il cultive ce champ (akker), droit de propriété éminent sur le quartier,

SE0005725 une double technologie correspond un double droit de propriété. En été les individus et les

LS0001349 aux servitudes, etc. Et pourtant le droit de propriété in abstracto n’existe pas. Ce

ME0013204 ; mais le droit et particulièrement le droit de propriété, jus utendi et abutendi, ne

MG0001524 à son égard, fût-elle des plus banales, un droit de propriété. Le paysan qui dit « la

SE0005331 il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7.

LS0001348 chaque époque de l’histoire, constituent le droit de propriété, règles relatives au fonds et

DN0001902 forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui appartient au

LS0001350 n’existe pas. Ce qui existe, c’est le droit de propriété tel qu’il est ou était

DN0005330 ne contraint pas moins. On n’a pas le droit de refuser un don, de refuser le potlatch 7.

ME0014808 muru, expédition vengeresse qui traduit le droit de regard des parents utérins sur les

ME0012130 sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements. La vengeance

RR0002337 droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit de responsabilité civile est une attente ;

ME0003720 ’action, sa portée, son efficacité; qui a le droit de s’en servir (homme ou femme, ou les deux;

ME0013906 du contractant : un enfant n’a pas le droit de s’engager. Seuls les contrats passés

SC0005115 des chairs de la victime, n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première

ME0017828 les tabous manuels : un militaire n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi. Pour

ME0017405 strictement. Une femme menstruée n’a pas le droit de se trouver à tel endroit de la maison.

DN0009202 donne à l’artiste et à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus-values successives

DN0008820 vendeur à l’acheteur 4. C’est une espèce de droit de suite sur la chose, mêlée à un droit de

DN0008820 de droit de suite sur la chose, mêlée à un droit de suite sur la personne, et qui poursuit

MG0003116 et les vices de forme. Mais on n’a pas le droit de supposer qu’il n’y ait eu là qu’un

DN0007808 munda (austro-asiatiques). On a môme le droit de supposer que la tradition de ces tribus

ME0013411 communaux (wald), sur lesquels s’exerce le droit de vaine pâture, droit individuel mais que

ME0012710 dans le clos de son père, mais il n’a pas le droit de vendre cette maison. Le clos est une

ME0010827 ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du

ME0012806 particulièrement le rôle du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants?

ME0010207 joue un rôle plus important que le droit. Le droit demeure inconscient chez nous, pour ne

ME0010311 fait en secret. Essentiellement public, le droit demeure toutefois, par un côté, très intime.

ME0013231 langue indigène, en distinguant les états de droit des états de fait; il cherchera les titres

ME0010535 son droit. Le droit des hommes n’est pas la droit des femmes. Enfin, il existe une inégalité

ME0010305 ; les autres hommes ne sont l’objet que du droit des gens, c’est-à-dire de l’indulgence de l’

ME0010534 de plusieurs tribus, a son droit. Le droit des hommes n’est pas la droit des femmes.
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DN0009126 on peut dire que toute une partie du droit, droit des industriels et des commer-çants, est, en

DN0007107 marqué par quelques très vieux termes du droit des Latins et des peuples italiques. L’

DN0008113 le tue 4. L’avarice interrompt le cercle du droit , des mérites, des nourritures renaissant

ME0001110 -dessus de l’économi-que et la régissant, le droit , des phénomènes juridiques et moraux. Au-

ME0010217 D’autre part, séparer les phénomènes de droit des phénomènes religieux ou des phéno-mènes

ME0010310 plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit des Pontifes, l’enseignement du droit chez

LS0000849 en tant que groupe. L’histoire comparée du droit , des religions, a rendu commune l’idée que

LS0002538 elle prétend être l’héritière : sciences du droit , des religions, économie politique, etc. De

CP0001808 elle est un fait fondamental du droit. En droit , disent les juristes : il n’y a que les

DN0007917 raisons qui ne nous concernent pas ici, ce droit disparut, sauf en faveur des brahmanes ;

SE0005115 la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille,

ME0012818 conjugal, l’ensemble de l’évolution du droit domestique se ramène à une évolution vers

DN0009126 1 Même on peut dire que toute une partie du droit , droit des industriels et des commer-çants,

ME0014224 droit du chef du village est dominé par le droit du chef de canton, lui-même inférieur au

ME0014223 applique une superposition de droits : le droit du chef du village est dominé par le droit

ME0012331 mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place normalement derrière «

ME0009913 tient - le marché est souvent ambulant -, le droit du marché, la paix du marché, les rites, la

CP0001931 consul Brutus et de ses fils, de la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui,

ME0013041 chez les Dioula du Soudan. Droit de l’hôte, droit du prince, etc. cas prévus d’infidélité. La

ME0014224 du chef de canton, lui-même inférieur au droit du roi. Le mélange de publie et de privé

ME0013509 très souvent la présence de droits féodaux droit du seigneur à la première gerbe, à la dîme;

ME0013409 des arbres et des vergers (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il

DN0010316 divisés par exemple en religion, droit , économie, etc. Ce sont des « touts », des

ME0010426 ne s’oppose pas nécessairement à un droit écrit. Dans tous les droits, il existe

DN0007317 laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà lors de la loi des Douze

IP0002110 avec lui, quand il allègue que, dans le droit , elle a facilité l’action individuelle. La

MG0005523 la religion, comme le crime est l’envers du droit . Elle doit l’être à la façon d’une fonction

RR0002337 plus fréquents. Attente, toute une partie du droit . Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit

ME0012815 et un état de fait qui aboutit à un état de droit en ce qui concerne les enfants. C’est la

CP0001808 rituel, elle est un fait fondamental du droit . En droit, disent les juristes : il n’y a

ME0010204 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit , en ethnologie, ce que les Anglo-Saxons

IP0002104 ’est pas nécessai-rement illicite et, dans le droit , en fait, elle sert aussi bien au droit

DN0009131 on peut le dire, toute une partie de notre droit en gestation et certains usages, les plus

DN0010320 -nous décomposées et disséquées en règles de droit , en mythes, en valeurs et en prix. C’est en

DN0010338 ou telle île, et non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir forcément un peu trop

ME0010611 qui n’en ressortissent pas moins du droit . Enfin, chaque fois que la chose sera

ME0013201 3 La grande distinction, qui domine notre droit , entre droits personnels et droits réels

SE0006232 de ces influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité, correspond à la

ME0009719 ses beaux-parents prennent tout, leur droit est absolu. La réciprocité est totale, c’

ME0012827 filles de notre oncle maternel; l’état de droit est antérieur à l’état de fait. Lewis H.

ME0010332 de reconnaître le phénomène de droit : « Le droit est ce que disent les gens de bien » (Manou)

DN0009310 de morale. Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se débarrasser de quelques

ME0010306 ’est-à-dire de l’indulgence de l’empereur. Le droit est généralement revêtu d’un caractère

ME0011516 n’a plus qu’un rôle privé, en fait ou en droit , est là l’unité sociale véritable. Unité

ME0010417 être bien est bien, ce qu’ils disent être le droit est le droit. L’observateur se trouvera en

ME0010338 au système de ces attentes collectives. Le droit est le moyen d’organiser le système des

ME0010226 de nos frontières. Donc, le phénomène de droit est le phénomène spécifique d’une société.
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ME0012727 véritables. Mais la famille conjugale, en droit , est rarement reconnue. On constatera dans

ME0013328 Quoique fortement enraciné au sol, ce droit est soumis à de nombreux démembrements. Le

DN0000903 combien ils sont éloignés, en matière de droit et d’économie, de l’état de nature. Dans

DN0006813 vers nos for-mes, nos formes à nous, de droit et d’économie. Elles peuvent servir à

DN0004112 est apparenté, connaît un même système de droit et d’économie. L’idée qu’il faut se faire

DN0001116 et idées - sont contenus dans ce type de droit et d’économie. Le plus important, parmi ces

DN0004805 l’échelle sociale. Voilà donc un système de droit et d’économie où se dépensent et se

DN0002826 auxquelles les mêmes principes de droit et d’économie président : mariage, fête des

DN0009712 pas d’autres, voilà tout. Ces concepts de droit et d’économie que nous nous plaisons à

DN0000732 à fond qu’un. Quelle est la règle de droit et d’intérêt qui, dans les sociétés de type

DN0000921 la succession aux biens, les liens de droit et d’intérêt, rangs militaires et

DN0009134 et forte. Quelques nouveaux principes de droit et d’usage peuvent être interprétés ainsi.

ME0010330 ’obligation morale de punir. Cette notion de droit et de devoir est précise dans les pratiques

DN0001502 Les taonga sont, au moins dans la théorie du droit et de la religion maori, fortement attachés

ME0010410 un autre moyen de déceler le phénomène de droit et de morale : toutes les lois sont censées

CP0000637 recherche sera entièrement une recherche de droit et de morale. Pas plus que de linguistique,

DN0001817 Dayaks ont même développé tout un système de droit et de morale, sur le devoir que l’on a de

ME0001124 L’inventaire des objets économiques, de droit et de religion complétera le plan d’une

RR0001930 jeté une si vive lumière : la distinction du droit et du gauche ; elle est religieuse et

ME0018131 l’étendue. Distinction du haut et du bas, du droit et du gauche, de l’inversion, de la

ME0005101 malgache est un ossuaire de bucrânes. Droit et économie. - Les animaux sont une monnaie

RR0001933 qui concerne la notion d’un espace divisé en droit et gauche, elle les suppose tous trois

DN0007709 que nous pouvons entrevoir ce qu’étaient le droit et l’économie des deux autres castes,

DN0000813 problèmes que posent la crise de notre droit et la crise de notre économie et nous nous

DN0007606 romain sont plutôt d’ordre préhistorique. Le droit et la morale et l’économie des Latins ont

MG0001241 voyons ainsi qualifiés constamment par le droit et la religion. Illicites, ils sont

RR0002518 petit et le grand, l’animé et l’inanimé, le droit et le gauche ont été des catégories. Parmi

PR0002028 auquel la société religieuse a donné le droit et le pouvoir exclusif de prier. Les castes

MG0008905 reviendrons. Les rapports qu’elle a avec le droit et les mœurs, avec l’économie et l’

DN0008726 part mieux senti que dans le très ancien droit et les très anciennes langues germaniques.

ME0011521 sa victime. Les parents de la victime ont le droit et même le devoir de poursuivre le

ME0007426 juridique, de la marque : il y a droit et obligation au tatouage et à la cicatrice,

ME0013204 effort de synthèse et d’unification; mais le droit et particulièrement le droit de propriété,

CP0002016 auquel Staienus, Ligure, n’avait aucun droit , et qu’il usurpait pour cacher sa

ME0010326 obligations que l’on pourra distinguer entre droit et religion. Dans un cas, il s’agit de

ME0012010 de ces divisions jouent une parenté de droit et une parenté classificatoire qui est une

CP0002101 son chemin. Mais le caractère personnel du droit était fondé 1, et persona était aussi

PR0003809 présentent que ces caractères peuvent, à bon droit , être appelés magiques 1. Mais il en est d’

ME0014115 instant, on distinguera le droit interne du droit externe : le droit appliqué à l’intérieur

CP0001112 avec tout leur attirail de religion et de droit , figurait des Hamatsé, des princes

ME0013329 est soumis à de nombreux démembrements. Le droit foncier est avant tout un droit d’usage qui

ME0013327 très remarquables à ce point de vue 1. Le droit foncier est le droit le plus développé,

ME0013224 Le droit d’usage se distingue souvent du droit foncier, l’occupation de la possession. Il

ME0010523 droit privé, de droit informulé et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents

ME0018633 Les rapports entre la morale et le droit fourniront d’utiles renseignements. La

ME0014014 ). Des différences remarquables séparent le droit français des droits primitifs sur ce point :

ME0013940 une cause de révocation de donation en droit français. Enfin, modes d’acquisition des
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ME0013234 aux notions qu’on trouve dans l’ancien droit français. On aura encore recours à la

ME0010421 être surmontée par la pratique de l’ancien droit français ou du droit anglais. Certains

ME0013318 Une connaissance préalable de J’ancien droit français ou du droit anglais sera ici très

DN0001321 « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit général reconnu au neveu utérin sur les

DN0001320 un droit d’y vivre, et par conséquent un droit général sur ses propriétés, pour que ce

ME0012030 la Zippe est la grande famille indivise en droit ger-manique. Le clan se désigne par la

ME0013430 la part attribuée au conquérant, comme en droit germain : le soldat hova en pays non hova a

ME0011518 rigoureu-sement familial de ces sociétés. En droit germanique - et il en a été ainsi jusqu’à

DN0008417 qu’une roue (tournant d’un seul côté) 6. III DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON) Si les

DN0006908 il entre réellement dans l’histoire 1, et le droit germanique à l’épo-que où il y entre 2,

DN0004121 sur lequel ces droits, et, on le verra, le droit germanique aussi, ont buté, c’est l’

DN0008620 le gage accepté, permet aux contractants du droit germanique d’agir l’un sur l’autre, puisque

DN0003511 le système est typique. Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin,

DN0007622 qui ont le mieux conservé ces traces sont le droit germanique et le droit hindou. Ce sont

CP0002104 nom, de cognomen, de biens propres. Le vieux droit germanique le distingue encore de l’homme

ME0012634 dans tout l’ensemble celtique, alors qu’en droit germanique originel, la famille maternelle

DN0008626 lien. D’abord, le gage est obligatoire. En droit germanique tout contrat, toute vente ou

DN0007623 ces traces sont le droit germanique et le droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons

DN0007702 ceux dont nous avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1 THÉORIE DU DON N. B. -

CP0002214 Traduisant exactement persona, personne, droit , il garde encore un sens d’image superposée

ME0014721 aussi fixée, tout aussi publique, que notre droit . Il y a des gens qui meurent d’une insulte

ME0014709 les superstitions populaires; autour du droit , il y a la morale. Le droit ne se confond

ME0010407 la peine. Il y a toujours moralité dans le droit , il y a toujours notion d’obliga-tion morale

IP0002002 à la constitution de ce qu’il appelle le droit indi-viduel. Ce que la magie met à la

SE0006218 de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le

IP0002104 elle sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel. Ainsi, dans les tribus

IP0002014 donc, aussi bien que la magie, les liens du droit individuel et avec un formalisme de même

ME0013411 lesquels s’exerce le droit de vaine pâture, droit individuel mais que tous possèdent. La

ME0011733 une importance différente. Ce n’est qu’en droit indo-européen tardif et aussi en droit

ME0010523 sorte, de droit public et de droit privé, de droit informulé et aussi de droit formulé. Les

ME0010829 où l’on invoque le roi. Place du roi dans le droit international, en matière de guerre et de

ME0010710 par la défense de ses gens, par un fait de droit international privé : nous sommes tous

ME0014115 Enfin à chaque instant, on distinguera le droit interne du droit externe : le droit

ME0010605 à propos de chaque cas, chaque dire de droit invoqué. Il est nécessaire de noter tous

ME0012708 encore inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par l’enclos, le clos normand. Le

ME0010505 Il existe donc des gens dépositaires du droit , juristes et généalogistes, que l’on peut

PM0003125 son pouce gauche pressé sur son pouce droit , jusqu’à ce que les blessures de sa langue

ME0012822 s’attachera à distinguer entre le fait et le droit . L’idée du mariage pratiqué exclusivement

ME0010418 bien, ce qu’ils disent être le droit est le droit . L’observateur se trouvera en présence de

ME0010319 économique est, en général, un phénomène de droit . La différence réside dans la présence,

ME0010312 légistes véritables possèdent les secrets du droit . La distinction entre phénomènes juridiques

ME0010626 aventures du héros apparaîtront des faits de droit . La grosse difficulté consistera à isoler

ME0010606 ; un juriste doit connaître tout le droit . La méthode biographique sera ici d’une

LS0001017 et qui sont de première importance. Car le droit , la morale, la religion forment une partie

SE0006626 groupe-ment change, on voit la religion, le droit , la morale se transformer du même coup. Et

ME0012918 la monogamie absolue n’existe qu’en droit . La polygynie sororale (au Tibet), la

DN0006910 les plus controversées de l’histoire du droit , la théorie du nexum 3. Dans un travail qui
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SE0006008 s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un

ME0010430 s’expriment exactement comme nos adages de droit . Le coutumier modèle est l’Adat des Indes

ME0010207 la morale joue un rôle plus important que le droit . Le droit demeure inconscient chez nous,

ME0010534 société composée de plusieurs tribus, a son droit . Le droit des hommes n’est pas la droit des

ME0010317 qui comporte essen-tiellement des faits de droit . Le gendre, vis-à-vis de sa belle-mère, se

ME0012825 et strictement réglés; jamais à des états de droit . Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’

ME0013327 à ce point de vue 1. Le droit foncier est le droit le plus développé, même chez les nomades,

LS0000838 formules impératives ce sont les règles du droit , les maximes de la morale, les préceptes du

DN0001710 il est net qu’en droit maori, le lien de droit , lien par les choses, est un lien d’âmes,

ME0015010 par rapport à des phénomènes matériels. Le droit lui-même demeure engagé dans la gestion des

ME0009402 de masses s’égali-sant entre elles de droit . Mais il ne peut pas y avoir transmission

ME0012814 ou de droit - en principe une famille de droit , mais tous les degrés sont possibles entre

DN0001608 apparaît comme une des idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé,

DN0001710 Mais, pour le moment, il est net qu’en droit maori, le lien de droit, lien par les

ME0011616 consanguins, qu’unit une série de droit mutuels et réciproques dérivant de cette

ME0010528 à observer est coutumière, non seulement le droit n’apparaît qu’à des moments déterminés, non

ME0014711 avec la morale, même chez nous. Étudier le droit n’est pas étudier la morale. La morale est

LS0001242 telles et telles. De même les théoriciens du droit naturel recherchent les caractères

ME0014711 ; autour du droit, il y a la morale. Le droit ne se confond pas avec la morale, même chez

ME0010427 coutumier; en France, des pans énormes de droit ne sont encore que du droit coutumier; c’

DN0009807 ils n’avaient à ce refus, normalement, ni droit ni intérêt ; et c’est ce qui rend ces

DN0002812 » Voici une autre façon de figurer le lien de droit , non moins expressive : « Nos fêtes sont le

ME0011042 en paix : il y a le droit de parole, le droit non pas de vote, mais d’accord ou de

DN0007302 nos droits à nous, est une institution de droit normal, naturel peut-on dire. Mais ces

ME0013336 survivances de pareil état de choses dans le droit normand, la vente à réméré et le droit de

ME0014418 on cite des proverbes, des adages de droit . Noter proverbes et adages. La justice

ME0010409 plus ferme et plus juridique dans le cas du droit . Nous avons un autre moyen de déceler le

ME0010402 précédent et de l’usage est fondamentale en droit . Nous ne connaissons la présence de la

DN0009410 roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit , nous parlons d’hommes et de groupes d’

ME0013314 , du propriétaire. Immeubles. - Dans notre droit , nous sommes propriétaires, avec le sol, de

ME0013743 étudiées aucun des contrats classiques du droit occidental : achat, vente, location... Chez

ME0013632 pensera à la situation du mineur dans notre droit ou à celle, jadis, de la femme mariée qui

ME0015006 y précède-t-il celui sur la Religion. Le droit , où entrent des choses, des personnes et

ME0015303 se définit par la notion de valeur, le droit par la notion de biens, les phénomènes

SE0006212 admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus

ME0010220 celle-ci ne forme que l’une des parties du droit , pas la plus profonde. Le droit comprend l’

ME0014001 père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double

ME0014002 de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des

ME0010828 mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit civil : serments par

ME0014103 souvent édictées par la société secrète. Le droit pénal est un droit public. Les crimes sont

SE0006615 exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du

ME0010637 Droit de propriété. Droit contractuel. Droit pénal et Procédure. ORGANISATION SOCIALE ET

ME0011229 elle est détentrice essentielle du droit pénal, les exécutions pouvant être secrètes.

ME0014004 ’offense. En tant que réaction du groupe, le droit pénal ne correspond pas à un phénomène de

LS0001836 d’un idéal de raison. Si la famille, le droit pénal ont changé, ce n’est pas par suite

ME0014222 sont fréquents. Enfin, l’application du droit pénal se complique du fait qu’une société

DN0009311 : distinction du droit réel et du droit personnel ; - qu’il est en voie d’ajouter d’
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DN0000739 réel reste encore de nos jours attaché au droit personnel ; les autres concernant les

DN0006905 encore relativement récente. I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS

ME0010439 donc chercher le droit un peu partout. Le droit peut encore s’enregistrer oralement, dans

ME0013403 Suivant les années, suivant les saisons, le droit peut varier d’individuel à collectif en

ME0010309 et inculpation. Les différentes parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome

IP0002007 puisqu’elle trouve sa place dans le droit , phénomène de la vie publique, peut-elle

ME0010513 et dans l’espace, un caractère diffus du droit , plus diffus encore de la coutume. L’

ME0011517 la famille forme la transition entre le droit politique et le droit rigoureu-sement

ME0011733 qu’en droit indo-européen tardif et aussi en droit polynésien, que les deux lignes sont

ME0011820 observé et décrit toutes les positions de droit possibles dans la société. La parenté

ME0010540 acceptio rei, acceptio conditionis. Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’

ME0010501 ; au courant, également, des généalogies. Le droit pourra être observé dans les séances de

ME0010420 qui résulte du caractère coutumier du droit , pourra être surmontée par la pratique de l’

ME0010502 toute la société, et où les dires de droit prennent une grande importance. Parfois l’

IP0002001 attribue une origine magique aux liens de droit primitifs 65 ; et, pour lui, la magie a

ME0010522 en quelque sorte, de droit public et de droit privé, de droit informulé et aussi de droit

DN0010220 morphologiques, etc. Ils sont juridiques, de droit privé et publie, de moralité organisée et

ME0012927 curieuses différences en droit public et en droit privé, les droits de l’homme sur la femme

ME0013712 un acte de droit public en même temps que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à

ME0010517 privé. La distinction entre droit public et droit privé, qu’observent nos codes, est une

ME0010521 un mélange constant de droit public et de droit privé; la vengeance individuelle existe à

ME0010830 par exemple. Droits du toi en matière de droit privé; prestations qu’il reçoit,

SE0005018 a une composition différente, chacune a son droit , propre. Le droit de la famille d’été est

ME0014007 Le crime se définira comme la violation du droit provoquant cette réaction; la peine, comme

ME0013712 ce n’en est pas un, c’est un acte de droit public en même temps que de droit privé.

ME0010522 sont un mélange, en quelque sorte, de droit public et de droit privé, de droit

ME0010520 États. Il y a donc un mélange constant de droit public et de droit privé; la vengeance

ME0010517 il est aussi privé. La distinction entre droit public et droit privé, qu’observent nos

ME0012927 et de curieuses différences en droit public et en droit privé, les droits de l’

ME0014103 la société secrète. Le droit pénal est un droit public. Les crimes sont tous de nature

ME0011510 dans ce qui forme son système juridique de droit public. ORGANISATION DOMESTIQUE 1

IP0002104 le droit, en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel. Ainsi, dans

ME0014905 je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance. Ces

RR0002505 des catégories de l’esprit. On en avait le droit , puisque leur étude est l’un des points où

DN0007524 terme emere (acheter) et même de la forme de droit qu’il exprime. Il dit encore : « abemito

LS0001245 sont des réalisations approximatives du droit qu’il porte en soi. L’insuffisance de ces

SE0006007 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les

DN0007318 probablement bien avant. D’autres termes de droit que familia, res se prêtent à une étude

MG0009037 physiques appliquées ; c’était donc à bon droit que les magiciens recevaient le nom de [...]

DN0003610 de ces cadeaux expriment la situation de droit que leur acceptation entraîne 5 : cette

DN0003207 participe à toutes sortes de principes de droit que nous avons, nous, modernes,

DN0008528 des dons qui tiennent tant de place dans le droit que nous décrivons, sont parmi les

DN0009415 le plus ancien système d’économie et de droit que nous puissions constater et con-cevoir.

DN0006821 et d’échange. Or, elle est étrangère au droit que nous venons d’étudier. De même, nos

SE0005215 faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous

ME0011610 pas les états de fait, mais les états de droit qui créent la famille. Toutefois, il n’

DN0003427 nous connaissons mal la règle de droit qui domine ces transactions. Ou bien elle
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DN0001310 sans autre contre-prestation que l’état de droit qui les entraîne. Ainsi, l’enfant, que la

DN0008816 archaïques, précisé-ment le principe de droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien

CP0001212 qui se réincarnent dans leurs ayants droit , qui revivent dans le corps de ceux qui

ME0014116 de la famille ou du clan n’est pas le droit qui s’applique à l’égard d’un étranger. On

ME0012730 depuis l’Australie. C’est la famille de droit qui subit ces immenses amplitudes de

RR0002302 disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose le divorce de la haine et du

ME0012813 Le Mariage Le mariage est le lien de droit qui unit deux personnes à l’effet de fonder

DN0006905 relativement récente. I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un

DN0009311 de quelques abstractions : distinction du droit réel et du droit personnel ; - qu’il est en

DN0000739 contractuelle, à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au

ME0014218 en cas d’esclavage pour dettes au Soudan. En droit religieux, au contraire, la responsabilité

ME0001019 Esthétique. Économique. Il. Physiologie Droit . Religion. Sciences.

ME0011517 la transition entre le droit politique et le droit rigoureu-sement familial de ces sociétés. En

ME0011634 : le système successoral de l’ancien droit ro-main, aux termes de la loi des XII Tables,

DN0006920 échangés, la slips dans la stipulation du droit romain 6 et la festuca notata dans la

DN0007306 des écrits -l’un des moments essentiels. Le droit romain a d’ailleurs toujours hésité sur

ME0014226 mélange est le cas du voleur dans l’ancien droit romain. Agissant en tant qu’organisme

ME0012630 pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain, alors que le genos en Grèce devait

DN0007512 le don, puis le don rendu, de même il y a en droit romain ancien la mise en vente, puis le

ME0013732 la chose; il y a là une grande découverte du droit romain. D’autre part, la formule des

ME0013721 à une notion fondamentale du très ancien droit romain. D’autre part, un contrat toujours à

DN0006907 entre ces droits archaïques et le droit romain d’avant l’époque, relativement très

ME0013834 On sait l’évolution sur ce point du droit romain. Dans la plupart des cas, ne pas

ME0013728 on se reportera aux définitions du droit romain. Définition de Paul au Digeste :

DN0007414 dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain. En premier lieu faisons attention

ME0005926 dans les champs. Le type de la propriété en droit romain est représenté par la propriété

DN0007226 même dans nos droits actuels, comme dans le droit romain, il est impossible de sortir ici 8

ME0013205 pas d’un principe unique, il y arrive. En droit romain, l’esclave est encore une res

ME0011608 n’est comptée qu’en ligne masculine. En droit romain, la mère n’est parente de ses

DN0007101 467). Certes, le contrat le plus ancien du droit romain, le nexum, est détaché déjà du fond

LS0002348 aux Grecs, de ceux-ci aux Romains, dans le droit romain lui-même, on voit le pouvoir

ME0013203 dans une large mesure. A la suite du droit romain, nous avons accompli un énorme

CP0002305 nettement conscius, conscientia du droit romain. On peut même apercevoir, entre l’

DN0007006 même prouve l’importance des choses. En droit romain quiritaire, la tradition des biens

DN0007301 pour cause d’ingratitude, qui est de droit romain récent 1, mais qui est constante

DN0007605 Ces hypothèses concernant le très ancien droit romain sont plutôt d’ordre préhistorique.

ME0013902 n’est pas sanctionné (cf. l’évo-lution du droit romain sur ce point) 1. Nous croyons

DN0007216 à la chose n’a d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol, furtum et

DN0006906 I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL ( DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre

DN0007304 y avoir, dans les époques très anciennes du droit romain, un seul moment où l’acte de la

CP0001810 est le fait d’une évolution spéciale au droit Romain. Voici comment, avec quelque

ME0013821 contrats. Travail souvent difficile, car un droit s’applique globalement, et non article par

ME0010605 de noter tous les cas possibles, car le droit s’applique toujours globalement; un juriste

DN0002501 Pure érudition que de souligner ce thème de droit s’il n’était que maori, ou à la rigueur

ME0014708 d’une masse diffuse, informe, apparentée au droit sans être du droit à proprement parler.

ME0011731 rien. En droit souabe, à la différence du droit saxon, la femme n’hérite pas et on n’hérite

ME0010303 différente : ils voyagent par sauts. Le droit se caractérise encore par son caractère d’
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ME0010503 importance. Parfois l’administration du droit se fait à l’intérieur de la société secrète,

ME0013238 la possession ou de l’usufruit. L’analyse du droit se fera par la confrontation des

ME0013717 de l’alliance est encore très nette dans le droit sémitique; on connaît la théorie de l’

ME0010441 oraux et coutumiers n’arrivent pas à un droit sévèrement articulé. On trouvera partout

ME0013532 ’elle repré-sente 1. Enfin, les rapports de droit sont normalement perpétuels, le lien

ME0008917 il rythme sa prose. Proverbes, dires de droit , sont rythmés. En Indochine, chants

ME0011731 pas, qu’elles ne transmettaient rien. En droit souabe, à la différence du droit saxon, la

DN0009805 le sous-groupe, se sont toujours senti le droit souverain de refuser le contrat : c’est ce

SE0005325 droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des

ME0013416 peut être à l’ori-gine une manifestation du droit supérieur, par exemple, du chef. D’autre

CP0001016 des esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs de leurs titres.

LS0002541 comme par exemple celles de la science du droit . Surtout elle n’établit pas entre les faits

ME0013117 notre société, la morale se confond avec le droit , surtout en matière de mariage et de vie

DN0001506 en eux cette force, aux cas où le droit , surtout l’obligation de rendre, ne serait

DN0007707 leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit théorique. Ce n’est donc que par un effort

ME0011633 du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit tibétain. Le mélange de formes est un

ME0010223 ni ses techni-ques, ni rien d’autre que son droit . Tous les autres phénomènes, y compris les

ME0012116 Le clan se manifeste encore par des liens de droit . Tout d’abord par une certaine frater-nité,

ME0010515 A partir de ces réactions, il trouvera le droit , très facilement en matière de droit

DN0009202 1923, qui donne à l’artiste et à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus-values

ME0010437 ou le Ramayana. Il faudra donc chercher le droit un peu partout. Le droit peut encore s’

ME0010935 toutes les prestations auxquelles donne droit un titre de noblesse déterminé; toutes les

SE0000519 une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende

ME0014223 du fait qu’une société ne connaît pas un droit unique, mais applique une superposition de

LS0001816 de villes la cause de la formation d’un droit urbain, origine d’une bonne partie de notre

ME0013516 être comptable de cet objet. La nature du droit variera encore suivant la nature de la

DN0007005 entre elles 2. Le nexum, le « lien » de droit vient des choses autant que des hommes. Le

DN0009418 faire comprendre ces lointaines phases du droit , voici deux exemples empruntés à des

RR0001326 entière nôtre, issue de la religion et du droit . Voilà longtemps que Durkheim et nous,

ME0015005 phénomènes idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit y précède-t-il celui sur la Religion. Le

DN0008818 vie durant, contre l’acheteur, une sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a

ME0013736 mais J’état civil qui détermine le droit ; d’où la possibilité de faire estimer un

ME0014904 ’ai de la chance, c’est que je suis dans mon droit ; et je suis dans mon droit puisque j’ai de

ME0010619 néanmoins capable d’interpréter son propre droit ; il existe au moins un cas 1. Le légiste,

ME0011910 ne devient que tardivement la famille de droit ; le clan, la grande famille indivise, sont

ME0012923 Le lien qui unit les époux est un lien de droit ; mais de quelle nature? est-ce un contrat

ME0010436 épopées de l’Inde, constitue un livre de droit ; on peut citer dans une Cour de justice le

TC0001414 Bouddha est né, sa mère, Mâya, se tenant droite accrochée à une branche d’arbre. Elle a

MG0006426 avec la main gauche, en l’abordant par la droite , après avoir fait telle et telle rencontre,

ME0018713 gauche, lorsque deux hommes s’affrontent, la droite de l’un correspond nécessairement à la

ME0012332 normalement derrière « Narine droite » et à droite de « (EH gauche »; sur le terrain, les mem

MG0001330 gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite , et ainsi de suite. Mais il y a bien d’

TC0001243 observons mal les mouve-ments de la main droite et ceux de la main gauche et savons mal

IP0002428 ’espace et dans le temps suivant des règles : droite et gauche, nord et sud, avant et après,

ME0017534 détail : l’officiant s’est servi de sa main droite et non de sa main gauche; pourquoi? Les

ME0018712 et d’orthodoxie : du fait que l’homme a une droite et une gauche, lorsque deux hommes s’

IP0002527 modalités du sacré : religiosité gauche ou droite , forte ou faible, générale ou spéciale.
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TC0001302 ’impossible pour ne se servir que de sa main droite . Il ne doit jamais toucher à la nourriture

DN0009122 et on la leur présentait de la main droite . Il s’agit, il est vrai, du gros bétail,

ME0004217 ’il ne se sert rigoureusement que de sa main droite , l’usage de sa main gauche pour manger lui

TC0001304 à certaines parties de son corps avec sa droite . Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel

PM0003106 on perce un trou sous l’ongle de la main droite , très long, dans la chair ; et, soidisant

ME0012332 » se place normalement derrière « Narine droite » et à droite de « (EH gauche »; sur le

ME0017222 Quintus, le cinquième : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de l’ours. La

ME0015326 fixe, le père s’assied toujours au fond, à droite ; la maison tout entière est orientée. De

IP0002909 nous avons parait-il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous accuse de compromettre le

ME0014223 unique, mais applique une superposition de droits : le droit du chef du village est dominé

DN0003708 frontières, même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement, à l’intérieur, les

DN0009625 6 ; elles sont pleines de rites et de droits . A ce point de vue nous répondons déjà à

DN0007301 récent 1, mais qui est constante dans nos droits à nous, est une institution de droit

CP0001502 définir la position de l’individu dans ses droits , à sa place dans la tribu comme dans ses

ME0012808 le père a toujours tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les droits

ME0011926 pouvait épouser sa sœur, chacun avait des droits absolus aux relations sexuelles avec

ME0010539 Donc pluralité des droits et variété des droits , acceptio personae, acceptio rei, acceptio

DN0007225 ceci était fatal. En effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit romain, il

PM0003601 ’à ce qu’ils aient des cheveux gris et les droits afférents à l’âge, ils doivent de la

ME0005927 propriété bâtie. Mais dans presque tous les droits africains, la maison est tenue pour le

DN0006803 III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous

DN0006907 TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre ces droits archaïques et le droit romain d’avant l’

DN0007308 est nécessaire comme prescrivent les droits archaïques que nous avons décrits, s’il

DN0009312 ; - qu’il est en voie d’ajouter d’autres droits au droit brutal de la vente et du paiement

ME0010419 L’observateur se trouvera en présence de droits complètement différents des nôtres. Une

ME0013631 capable de s’obliger. Pour comprendre les droits contractuels primitifs, on pensera à la

ME0010522 peine publique, cas général en Afrique. Les droits coutumiers sont un mélange, en quelque

DN0001906 ce qu’il mange 4. On a vu plus haut les droits de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à

ME0013518 qui ne porte jamais que sur du bétail. Les droits de chasse et de pêche correspondent à des

ME0013518 de chasse et de pêche correspondent à des droits de consommation individuelle ou collective.

ME0013618 qu’en Égypte ou dans la Grèce antique. Les droits de l’esclave étaient inexistants à Rome,

ME0012927 en droit public et en droit privé, les droits de l’homme sur la femme ne correspondant

ME0012928 ’homme sur la femme ne correspondant pas aux droits de la femme sur l’homme. Cette ques-tion de

CP0001123 et religieux, où, dans un immense échange de droits , de prestations, de biens, de danses, de

ME0013305 ’où une certaine rareté du vol. Rapports des droits de propriété avec le deuil, avec le culte

ME0012603 de la famille germanique. Selon le cas, les droits de propriété immobilière se trans-mettront

ME0012126 fête. L’existence de droits, y compris des droits de propriété, que possèdent en commun tous

ME0013207 se trouvera devant un pluralisme de droits de propriété, un grand nombre de choses

ME0012308 sur les personnes se traduisent par des droits de propriété; telle propriété s’éteint

ME0004007 pure, comme celle de Reuleau, a tous les droits de s’arrêter à l’étude des techniques

ME0015429 très long. Un mythe contient des faits de droits , des faits économiques, des faits de

DN0006824 ne sont-elles pas assez récentes dans les droits des grandes civilisations ? Celles-ci n’

DN0003819 ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces droits des groupes et de cette économie

LS0002020 on définit le crime un acte attentatoire aux droits des individus, les seuls crimes sont les

CP0002105 de son corps. Mais au moment où les droits des Saxons et des Souabes sont rédigés, si

ME0014110 de transaction, de composition, entre des droits différents. Au cas de vendetta, par

ME0010345 être exprimé. D’où l’énorme supériorité des droits dits coutumiers sur les droits écrits; les
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ME0009812 choses sont égales : droits du beau-père, droits du beau-frère, droit à tout, droit à telle

ME0009812 Généralement, les choses sont égales : droits du beau-père, droits du beau-frère, droit

ME0013511 Sur un même objet pourront s’exercer les droits du prince, du chef, des prêtres, des

ME0010826 royaux, etc. On notera quels sont les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres :

ME0010827 -ils une récade, signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de

ME0010830 matière de guerre et de paix, par exemple. Droits du toi en matière de droit privé;

ME0010345 des droits dits coutumiers sur les droits écrits; les cas font précédent. Or la

ME0012141 avec le clan. «Enfin se pose la question des droits éminents et des droits individuels. Le

ME0013318 Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents. Une connaissance préalable de J’

SE0006222 une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le

ME0014232 pour faire reconnaître et respecter leurs droits en justice. Le mélange privé-public est

DN0006909 l’épo-que où il y entre 2, éclaire ses deux droits . En particulier, il permet de poser à

DN0000820 Nord-Ouest américain, et quelques grands droits . Ensuite, naturellement, nous n’avons

DN0007111 inertes que le droit de Justinien et nos droits entendent. D’abord elles font partie de la

ME0012642 quels qu’ils soient. La pluralité des droits est au contraire la règle. A l’intérieur

DN0001908 ) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de rendre,

DN0001910 et de recevoir. Mais ce mélange étroit de droits et de devoirs symétriques et contraires

DN0001909 consommer et de rendre, corres-pondant à des droits et des devoirs de présenter et de recevoir.

DN0007611 la différence qu’il y a entre des rites, des droits et des intérêts. Ce sont eux qui, par une

LS0001446 l’histoire comparée des religions, des droits et des mœurs a révélé l’existence d’insti-

ME0013619 res mancipi. En pays noir, l’esclave a des droits et des obligations : chez les Mossi, s’il

DN0006706 dans ces sociétés à la circulation des droits et des personnes. Nous pourrions à la

DN0002404 Cependant, plus tard, dans l’évolution des droits et des religions, réapparaissent les

CP0001029 doté des mêmes placés, prénoms, titres, droits , et fonctions. NORD-OUEST AMÉRICAIN Un

SE0005721 encore plus impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour

SE0004918 même société. Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes

SC0002108 divine une fois proclamée 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs d’un dieu, ou

DN0006817 croyons pouvoir démontrer, en fait, que nos droits et nos économies se sont dégagés d’

ME0013239 entre droits réels et droits personnels, droits et obligations s’imbriquant étroitement.

DN0004121 et des ventes. Le point sur lequel ces droits , et, on le verra, le droit germanique

CP0000811 même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et religions - presque à « l’état natif »,

ME0010539 et non pas immobilière. Donc pluralité des droits et variété des droits, acceptio personae,

DN0006902 Dans l’Inde et en Germanie, ce seront ces droits eux-mêmes, encore vigoureux, que nous

ME0013509 On constatera très souvent la présence de droits féodaux droit du seigneur à la première

ME0010828 sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal,

ME0010426 à un droit écrit. Dans tous les droits , il existe toujours un droit coutumier; en

ME0013301 encore générale entre droits mobiliers et droits immobiliers, les im-meubles par nature

ME0013214 idée préconçue, sans vouloir ramener les droits indigènes au Code civil, sans employer la

CP0001928 quitter : des personae, masques et noms, des droits individuels à des rites, des privilèges.

SE0005917 maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le

ME0012141 pose la question des droits éminents et des droits individuels. Le clan, les clans, peuvent

DN0007604 dot, prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses concernant

DN0007617 s’accroît en tout cas du fait que d’autres droits indo-européens, des droits véritables et

DN0007622 généraliser avec quelque sécurité. Les deux droits indo-européens qui ont le mieux conservé

DN0006827 et choses ? L’analyse de quelques traits des droits indo-européens va nous permettre de

ME0010524 Les seuls droits vraiment absents sont les droits internationaux. Mais le mélange du privé

RR0002334 - par avance, tous les miracles et tous les droits . L’attente est l’un des phénomènes de la
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ME0010902 ’État comme par une carte 1. On étudiera les droits , les devoirs et les privilèges de chacun.

ME0012640 ; mais sur ces biens, elle possède les droits les plus étendus. L’erreur consiste à

CP0000703 vie des hommes des sociétés, d’après leurs droits , leurs religions, leurs coutumes, leurs

ME0013301 L’indistinction est encore générale entre droits mobiliers et droits immobiliers, les im-

DN0000821 naturellement, nous n’avons choisi que des droits où, grâce aux documents et au travail

ME0012929 l’homme. Cette ques-tion de la division des droits , parallèle à la division du travail,

CP0001221 mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs, biens, droits personnels, choses, et en même temps leur

ME0013239 très générale entre droits réels et droits personnels, droits et obligations s’

DN0007609 de l’Ouest 3, ont inventé la distinction des droits personnels et des droits réels, séparé la

ME0013201 distinction, qui domine notre droit, entre droits personnels et droits réels est une

DN0006819 juristes eux-mêmes) les droits réels et les droits personnels, les personnes et les choses.

DN0007511 la vente au comptant. De même que dans les droits plus primitifs, il y a le don, puis le don

LS0001245 prend peu à peu conscience de soi, et les droits positifs sont des réalisations

ME0013927 à l’initiation, à l’hospitalité, aux droits post-matrimoniaux, etc. Payer, c’est faire

SC0006420 On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on

ME0011604 est un état de fait d’où découlent des droits . Presque partout ailleurs, la famille est

ME0014014 remarquables séparent le droit français des droits primitifs sur ce point : ni les méthodes d’

SE0005324 la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit

DN0009305 d’esprit, où se mélangent le sentiment des droits qu’il a et d’autres sentiments plus purs :

ME0012808 ses droits à ses fils en leur conservant les droits qu’ils tenaient de leur mère. C’est l’

DN0004613 Il a été donné dans une catégorie de droits que laissent de côté les juristes et les

CP0002736 notre « moi », écho des Déclarations des Droits , qui avaient précédé Kant et Fichte.

DN0004620 le prêt. Car rien ne prouve qu’aucun des droits qui ont dépassé la phase que nous

DN0000905 de nature. Dans les économies et dans les droits qui ont précédé les nôtres, on ne constate

ME0013708 ; en fait, il est impassible de concevoir des droits qui soient entièrement non contractuels.

ME0013201 notre droit, entre droits personnels et droits réels est une distinction arbitraire, que

ME0013239 -ra une indistinction très générale entre droits réels et droits personnels, droits et

DN0006819 critiquée par les juristes eux-mêmes) les droits réels et les droits personnels, les

DN0007609 la distinction des droits personnels et des droits réels, séparé la vente du don et de l’

SE0005720 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des

ME0013225 sera nécessaire d’abandonner, en matière de droits réels, un grand nombre d’associations d’

ME0010627 La grosse difficulté consistera à isoler les droits relativement purs, car très généralement,

CP0002223 fonctions, aux honneurs, aux charges, aux droits , s’ajoute la personne morale consciente.

ME0010536 suivant les possesseurs et une variété de droits selon l’objet de la possession. Nous

ME0014704 PHÉNOMÈNES MORAUX Tous les droits sont des phénomènes moraux, mais la morale

PM0003419 il y a des chefs. D’ordinaire il y a des droits spéciaux, non seulement à l’égard des

SC0004108 la totalité de l’oblation 7. Toutefois, ses droits sur la partie de la victime qui lui était

ME0010832 astreint à des obligations précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en

DN0009138 ce bienfaiteur humain, plus que certains droits sur les choses créées par l’ayant droit ;

ME0012308 leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur les personnes se traduisent par des

SE0005303 régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive,

SC0000619 degré, des dons 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à

ME0011831 aux Fidji, le neveu utérin, vasu, a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le

ME0010422 droit français ou du droit anglais. Certains droits , toutefois, ont été écrits très

DN0010440 se battre - ou bien traiter. Jusqu’à des droits très proches de nous, jusqu’à des

DN0007617 fait que d’autres droits indo-européens, des droits véritables et écrits, ont sûrement connu,

ME0013622 ’une femme captive libère sa mère); il a des droits vis-à-vis des tiers, il peut hériter, être
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droits Dümmler

ME0010523 et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents sont les droits

ME0012126 par la présence de sa fête. L’existence de droits , y compris des droits de propriété, que

ME0010543 mais c’est une fiction générale de tous les droits , y compris le droit coutumier. En fait, c’

ME0010533 autre difficulté viendra de la pluralité des droits ; chaque clan a son droit, chaque tribu,

ME0014901 une tête humaine à sa fiancée. La notion de droiture morale, de rectitude est claire en

SE0006210 inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi- dualisme de la famille d’été, un droit d’

SE0004617 forte que, à l’intérieur du kashim, l’indivi- dualité des familles et des maisons particulières

SE0004008 que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le

CP0002505 : Unitas in Ires personas, una persona in duas naturas - dit définitivement le Concile de

PR0005627 Nous mentionnons pour mémoire les opinions dubitatives de M. Topinard, Les sauvages

ME0015323 d’un étranger, il ne les verra pas. Le P. Dubois , dans son livre sur les Betsileo 3, montre

ME0010926 bien noble entraînait la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure

ME0010927 par contre, est une tenure de naissance: le duc de Norfolk est comte maréchal de la cour. La

CP0001916 tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne Festus, 93

PR0002236 passent pour être des facteurs de la pro- duction . L’efficacité qu’on leur attribue est

ME0010926 la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure foncière, par contre,

PR0002205 d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’idée d’une

ME0008819 ’est la détente, et en particulier la détente due à une série d’attentes qui vous ont

CP0001109 que je garde d’une présentation de Kwakiutl due au respecté Putnam, l’un des fondateurs de la

SE0005330 Une sorte de bonté affectueuse semble répan- due sur tous. Les crimes paraissent y être

PR0008431 avons dite être celle de la prière enten- due très largement. Tous les traits de ce

SE0005407 d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où,

SC0007625 même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de

MG0007502 n’est pas donnée dans l’entendement indivi- duel , comme le sont les catégories de temps et d’

ME0014113 il est très net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à chaque instant, on

SE0005508 rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu

RR0001009 considérable, même dans la conscience indivi- duelle - et nous en revendiquons l’étude avec

PR0008502 nous sommes de la prière mentale et indivi- duelle - rien qui ne soit ici pratique, immédiat,

ME0009321 correspond à l’économie d’une famille indivi- duelle . La maison du moyen âge est pour cet

ME0017322 qui formons bloc, collectivement et indivi- duellement . Rituels individuels observés dans

LS0000608 par une pluralité de consciences indivi- duelles , agissant et réagissant les unes sur les

PR0000841 et les nuances des consciences indivi- duelles , et, par suite, laisser la plus grande

SE0004719 une sorte de fusion des personnalités indivi- duelles les unes dans les autres. - Nous voilà

ME0014220 sur tous les descendants du coupable; les duels des seconds sont fréquents. Enfin, l’

DN0010528 », dans des échauffourées stupides, des duels et des meurtres ensanglantaient les plus

ME0011116 par une série de combats réguliers, de duels sans mise à mort; les armes sont portées au

SE0001713 sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre

SE0001711 en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient

SE0006227 que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance. Sans ces

TC0001707 crois que ces postures dans la savane sont dues à la hauteur des herbes, à la fonction de

DN0007218 et obligations qu’il entraîne sont nettement dues à la puissance de la chose. Elle a une

LS0001710 les représentations collectives ne sont dues qu’à la manière dont les consciences

ME0015835 publics - la division suivie ici repro- duit en fait une division des codes du rituel

ME0005636 pastel de la teinture chimique avec des pro- duits minéraux. Qui teint ? La teinturière, en

RR0001018 sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon

TC0000746 avoir prise, à l’exemple de Comte : celle de Dumas , par exemple, qui, dans Marcel Mauss, (1934)

SC0006228 à des personnalités mythiques (voy. Dümmler , « Sittengeschichtliche Parallelen »,
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Dunedee dure

PR0005624 », Pres. Addr. Austral. Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 376 sqq., et M. Gillen, «

PR0007702 pays où ils rôdent est une steppe coupée de dunes et d’espaces rocheux, mais les eaux y sont

SE0006823 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East

MG0006022 d’halluci-nation parfaite ; le magicien se dupe lui-même, comme l’acteur qui oublie qu’il

RR0002327 tours de magie et de prestidigitation, la duperie si fréquente en quoi ils consistent,

RR0002244 de l’élite n’est pas simplement un homo duplex , il est plus que dédoublé en lui-même ; il

MG0007007 a un tindalo personnel, le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas

SC0005427 ’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’abstenait de vin et ne coupait plus

PR0008704 à Alknalinta, le rocher aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre pierre-insecte adulte

MG0005036 dire que l’idée d’esprit est le pivot autour duquel ils tournent. Il est évident, par exemple,

SC0004803 enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel l’instrument du crime ou de la douleur

PR0002530 nous irons chercher le caractère en fonction duquel la prière doit être exprimée. Définir d’

ME0012517 ici nettement du clan, à l’intérieur duquel le culte des ancêtres est assez rare. A l’

SC0003012 la périphérie, chez le laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice a lieu, la religiosité est

DN0002807 : « S’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi...

MG0008510 non seulement pour le malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais encore

MG0007925 d’un besoin social, sous la pression duquel se déclenche toute une série de phénomènes

SE0005819 lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse

MG0001306 évite. Elle tend vers le maléfice, autour duquel se groupent les rites magiques et qui

ME0002918 frottant systématiquement une pièce de bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de

DN0003116 ni il ne faut être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en défaire, ni on ne doit en gratifier

DN0003507 purement morale 5 et magique ? L’individu « dur au kula » n’est-il que méprisé, et

ME0002707 L’objet est-il en bois tendre, ou en bois dur , la même enquête s’impose. Parfois encore, l’

MG0000626 ’après M. Frazer, la caractéristique la plus durable et la plus générale de la magie. Cette

SC0007310 d’où il est résulté doit devenir durable et nécessaire. Cette association

PM0002823 comporte un état d’extase 8, plus ou moins durable , et suivi, souvent, d’une espèce de

ME0006315 doubles, séparables ou "es d’une manière durable . Les Mélanésiens parcourent leurs

ME0013029 matrimoniale. - Offre-t-elle un caractère durable ou temporaire 2 ? Se déroule-t-elle dans

MG0002601 vie du magicien, qui en retire un bénéfice durable . Seulement, ils sont au moins une fois

SE0001115 ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’

LS0000602 humains. Parmi ces agrégats, les uns sont durables , comme les nations, d’autres éphémères

SC0004123 Mais les effets de sa consécration ne duraient qu’un temps ; ils s’évanouis-saient à la

SC0007220 était tenu par un homme dont l’office durait un an et commençait à la Saint-Jean, on

ME0003814 de savoir que l’épée de Roland se nommait Durandal . Son mythe. sa matière : une hache est

DN0008818 ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant , contre l’acheteur, une sorte de droit «

SE0004820 débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout

ME0007731 de l’expression permanente et moyenne : durant la représentation, l’individu bouge, mais

SE0004821 ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les

ME0002401 successivement les techniques du repos durant la veille : repos debout, sur une jambe,

PR0006501 nuit, de l’arrivée des autres animaux, etc., durant le sommeil ». Autrement dit, si nous

ME0002403 sur un banc devant une table... du repos durant le sommeil: debout, couché sur un banc;

SE0000723 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte

ME0003011 la pierre; pour assouplir le bois ou pour le durcir . Il entrera enfin dans les techniques de

MG0004311 la lourdeur, la couleur du plomb, le durcissement ou la mollesse de l’argile, etc. Le

SC0002112 nourriture de jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit

ME0014306 du serment qui reproduit exactement la procé- dure du sacramentum romain. Généralement, le

ME0011218 Chez les Arunta d’Australie, l’initiation dure environ trente ans, ce n’est qu’au bout de
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dure Durkheim

MG0003116 en cas d’insuccès, derrière la procé- dure et les vices de forme. Mais on n’a pas le

DN0009117 encore courant il n’y a pas longtemps et dure peut-être encore dans certaines familles :

PR0008622 à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même,

MG0008343 où vont les hommes, la danse des femmes dure toute la nuit. Il y a bien, dans ces

ME0018624 a donné un chamanisme chrétien qui a duré trente ans, s’étendant du nord au sud des

TC0001613 qui n’ont rien pour dormir, sauf « la dure », et les autres qui s’aident d’instrument.

MG0008545 Pour elles, il n’y a plus ni distance ni durée ; elles sont sur le terrain de guerre. Les

MG0004146 point. De même, il ne communique que la durée de la poudre de momie, employée pour

IP0002515 a servi à former sinon la notion concrète de durée , du moins la notion abstraite de temps, on

ME0013110 la veuve est consacrée au mort pendant la durée du premier enterrement, jusqu’à la levée du

SC0006825 ininterrompue de cette vie dont il assure la durée et la transmission. Une fois que l’esprit

ME0005919 peut fort bien être construite pour une durée limitée (par exemple la maison de glace des

SC0005106 par ces sacrifices ont, d’ailleurs, une durée plus ou moins longue. Ils sont parfois

ME0013325 est le bail emphytéotique, le bail pour une durée très longue. Les formes de propriété à

PM0001939 premier rite fut un isolement d’une certaine durée . Vint ensuite un vrai cycle de

ME0014122 etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’intérieur du village. Le crime

RR0002416 Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des expériences de ce genre. Elles

RR0000914 à compter : tout Français sent en ce moment durement et le pouvoir, et l’indépendance fatale,

DN0003701 eu - tout le temps que ces transactions durent - prestations d’hospi-talité, de nourriture

SE0004407 ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent , la façon dont ils se succèdent et la

MG0009013 avait donné son appui, et, pour les faire durer , ne les avait, en somme, à peu près

ME0016423 à plusieurs années. L’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas des

ME0005921 :certaines maisons, enterre séchée, peuvent durer très long-temps. Mais on notera le souci des

MG0004635 ; à qui souffre du mal de dents, la dureté des dents de souris. Les rites de

ME0012216 du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’exogamie n’est Pas

ME0013625 la théorie de H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim : les sociétés qui nous ont précédés

ME0016528 et d’épreuves, tout un côté de brimades que Durkheim a bien décrites dans les Formes

ME0011606 a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement admise. Là

RR0001223 précise serait sa description maintenant. Durkheim a d’ailleurs fait large usage de ces

ME0002002 son âge peut être fixé, -grand principe, que Durkheim a énoncé le premier et qui reste encore

LS0001908 fonder, une extrême généralité. Récemment, Durkheim a essayé de définir plus exactement la

ME0018215 tout ce qui est mana est religieux et sacré. Durkheim a étudié la notion de genre et de

ME0018019 : c’est la notion de symbole. Si Durkheim a exagéré le rôle de l’emblème dans le

DN0009626 nous répondons déjà à la question que posait Durkheim à propos de l’origine religieuse de la

DN0009402 ceux-là. Ce sera un grand progrès fait, que Durkheim a souvent préconisé. Ce faisant, on

CP0000606 ’espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité de la notion de tout, après

LS0000411 directement des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d’

IP0002417 sociologique par l’un de nous, avec M. Durkheim , dans un travail sur les «

IP0001911 positifs et négatifs que nous tenions de M. Durkheim . Deux ans après notre publi-cation, M.

RR0001218 plus loin l’étude si fine et si profonde que Durkheim donna du rapport de l’individuel et du

RR0001121 ne nous est indifférent. C’est pourquoi Durkheim , élève de Wundt et de Ribot, Espinas, l’

ME0014429 sans attente, telle que l’ont décrite Durkheim et Fauconnet, les offensés partant en

RR0001327 la religion et du droit. Voilà longtemps que Durkheim et nous, enseignons qu’on ne peut

ME0012117 une certaine égalité, entre ses membres. Durkheim , il est vrai, n’a peut-être pas assez

RR0001220 démonstration sociologique et statistique, Durkheim insiste sur la rareté du suicide en

ME0013126 Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim . Par opposition à ces maxima, certains

IP0002215 nous avions déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les origines de l’entendement. Les
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RR0000530 De même, il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la sociologie contre le

ME0005320 les autres passaient des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de

LS0001445 il faut d’abord opposer les enseignements dus à la méthode comparative : dès maintenant l’

ME0014716 d’actions régulièrement Prévisibles, atten- dus , à réactions utiles, mais qui ne sont

DN0007003 des résidus des anciens dons obligatoires, dus à réciprocité ; les contractants sont liés

SC0005526 à leur passage, rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées qui étaient là. Derrière

MG0004019 également attribuée à l’âme des indivi- dus et à l’essence spirituelle des choses. Ce n’

SC0007601 différenciation d’une autre sorte que sont dus les mythes dont l’épisode central est le

PR0005729 à laquelle pourtant moins d’égards sont dus qu’à la dépouille mortuaire d’un homme. Nous

ME0013932 individus, collectivités, indivi- dus représentant une collectivité... La capacité

PR0008436 plus, quelque rôle considérable que nous dussions lui faire jouer, plus tard, (liv. III)

LS0002313 expériences et créer des espèces variées; il dut faire un tableau général des faits qu’il

PR0005328 par la civilisation européenne (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’initiation

PR0005312 s’aperçut de l’existence de l’initiation, il dut s’en faire répéter les cérémonies. Voir « The

PR0007802 raisons inconnues, l’héritage toté-mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière

ME0008205 artistique dans la sculpture. Les cliff- dwellers d’Amérique centrale ont une architecture

CP0000812 près celui de leurs prédécesseurs, les cliff dwellers et les habitants de la mesa jusqu’au

ME0003124 Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers , les habitants des falaises, de l’

ME0005720 Nouveau Mexique, le Mexique nord) ou cliff dwellers , pose un grand problème archéologique.

ME0002828 une fois mise en place, la mécanique, de dynamique , devient statique. C’est parfois dans

ME0010001 monnaie, en effet, il y a change, un élément dynamique et psychologique intervient. Les

ME0001939 de la société, étude à la fois statique et dyna -mique, humaine et non humaine. Reste les

DN0010317 Nous avons vu des sociétés à l’état dynamique ou physiologique. Nous ne les avons pas

ME0010002 sociales sont toujours, par définition, dynamiques ; elles ne sont statiques que par

ME0010004 ’âge différents, elles engendrent un certain dynamisme . La monnaie existe dans toute l’

ME0012835 consanguine : incestueuse par essence, la dynastie royale reproduit l’image du Ciel et de

ME0013605 le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de sultanats établies au Niger

ME0009924 ont souvent fourni aux sédentaires des dynasties militaires: exemple les Haoussa au

DN0005212 2 donner un potlatch. V. histoire de Dzebasa , Tsim. Myth., p. 388. Même règle chez les

IP0001809 partie des Nigritiens, ont la notion de dzo 52. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est

CP0000908 du clan, et exprimé par ce nom. In each clan is to be found a set of names called

CP0001203 of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms.

CP0001406 terrible thunder- crashes. Everything on the earth , animals, plants, everything, is deluged

CP0001335 men from above and when they came to this earth everything that happened to them was

CP0001403 we have Walks-with-amighty-tread, Shakes-the- earth -down-whit-his-force, Comes-with-windand-hail,

CP0001334 That right he now transmitted to my brother. Earthmaker , in the beginning, sent four men from

CP0000921 of another member - say the left foot-to the east and would be fourth in honor ; to another-

SE0001005 Asie, où ils ont un établis-sement (celui d’ East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi

SE0006824 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8

SE0006825 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7

ME0006227 les soins donnés aux bêtes. Transports par eau . - L’eau n’a jamais été un obstacle, l’eau

SC0003801 aquatiques, on faisait couler le sang dans l’ eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans

PM0002709 relier le cristal de roche à l’élément eau 2), serait peut-être l’origine même de la

PR0006628 et Gillen, à Thapauerlu 4, au « trou d’ eau 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui

SC0006221 un cheval noir sur lequel on verse de l’ eau 7, etc. On peut donner de ce principe général

ME0007510 Australie est parfois liée à un culte de l’ eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi

MG0008425 autres rites, éclaboussent les bâtons à eau ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur
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PM0003204 tout à fait son corps, et en retirer toute l’ eau ; on le rétablit ainsi en santé et en vie. C’

ME0002030 agglomération. Mais qu’est-ce qu’un point d’ eau ? Un point où l’eau affleure naturellement ?

SC0003218 rites sont nécessaires. On fait boire de l’ eau à la bête 5, car l’eau est divine ; on la

ME0002030 qu’est-ce qu’un point d’eau ? Un point où l’ eau affleure naturellement ? Pas nécessairement :

ME0004801 de l’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’ eau africains, suppose un procédé ultérieur pour

SC0007424 jette son cadavre à l’eau ou on l’asperge d’ eau . Alors, soit qu’il ressuscite, soit qu’un

TC0000621 à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l’ eau . Aujourd’hui la technique est inverse. On

MG0004346 pas au malade une surchage de liquide ; l’ eau , avec laquelle il le mettait en contact,

DN0008219 exclusivement des « sucs de la vache » : eau , bouse, urine, pendant une nuit sur trois. (

RR0001347 les ancêtres dieux du clan totémique de l’ eau . Ce cri rituel du clan, onomatopée, allusion

SE0004731 côté de la terre, les seconds du côté de l’ eau . Chaque camp tire sur une corde, et, suivant

ME0002103 travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’ eau chez les Nama Hottentots boschimanisés 1. On

PM0003023 le ressuscite. Puis il lui fait boire de l’ eau contenant des pierres atnongara, et manger

PM0003110 sont dits contenir des pierres atnongara, l’ eau contenant réellement de petits cristaux de

SC0004814 bain dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous les

MG0001202 par exemple, on fait pleuvoir, en agitant l’ eau d’une source avec un bâton. C’est là le

SC0007422 8 en versant sur son cadavre de l’ eau de la source de vie qu’elle va chercher aux

SC0004821 neufs 10. Tout a donc été passé à l’ eau de manière à perdre tout caractère dangereux

SE0004809 et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’ eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais

TC0000630 crawl la nage à brasse et à tête hors de l’ eau . De plus, on a perdu l’usage d’avaler de l’

DN0005821 le « donneur de mort » (halayu) et « l’ eau de vie » (qui sont évidemment un seul cristal

SE0004804 des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’ eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain, c’

SE0004309 des Eskimos. Au contraire, dès que l’ eau devient libre, dès que les leads y

PR0006718 ’on demande une faveur : la force du cours d’ eau diminue. Cependant il ne faudrait pas

SE0002005 été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent

SE0004313 en troupe. En même temps, la pêche d’ eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la

SE0004808 ou de poisson de rivière cuit dans l’ eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit

SE0001926 à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’ eau douce et les échinodermes forment un léger

MG0004032 les objets touchés accidentellement, l’ eau du bain, un fruit mordu, etc. La magie qui s’

PR0004014 par une berakâ dite à propos, transmuter l’ eau en feu 3, et les grands rois pouvaient, par

ME0006232 Guinée, les indigènes se soutiennent sur l’ eau en se tenant à des pièces de bois. Plusieurs

PR0006710 de Boulia, Karnmari, le grand serpent d’ eau , esprit de la nature, initiateur de magiciens,

PR0006215 de vœu, de souhait. Et comme la pluie, l’ eau est d’ordinaire conçue comme résidant quelque

SC0003218 On fait boire de l’eau à la bête 5, car l’ eau est divine ; on la lustre en dessus, en

ME0002029 d’usage de dire que la présence d’un point d’ eau est indispensable à une agglomération. Mais

ME0006231 La forme plus primitive de transport par eau est sans doute celle que constitue le bois

ME0006227 eau. - L’eau n’a jamais été un obstacle, l’ eau est un moyen de transport. Les fleuves n’ont

MG0004637 : le feu est le propre contraire de l’ eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir

TC0000630 De plus, on a perdu l’usage d’avaler de l’ eau et de la cracher. Car les nageurs se

PM0002611 sommeil. [L’] arc-en-ciel l’entraîne sous l’ eau et là, en échange de ses pierres lui remet de

MG0004421 et la malchance, le froid et le chaud, l’ eau et le feu, la liberté et la contrainte, etc.

DN0009829 tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’ eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux

TC0001932 source, le jet, etc., ou dans des traces d’ eau , etc., à boire à la régalade, etc. 6o

MG0003219 bains de vapeur, des passages au feu, à l’ eau , etc. Une bonne partie des rites curatifs et

MG0007931 la guérison des fiévreux que l’aspersion d’ eau froide, le contact sympathique avec une

ME0003007 -fées au rouge jetées dans un récipient d’ eau froide; chauffage sur tessons; fours (

ME0002028 qui tranchera aussitôt le problème de l’ eau . Il est d’usage de dire que la présence d’un
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MG0007907 aux magiciens hindous l’idée de l’ eau . Il serait absurde de supposer que, dans la

TC0001205 nous faisions halte dans les boues ou dans l’ eau , ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons, se

MG0006209 dans le creux d’un arbre où il y avait de l’ eau , invoquant le vigona avec le charme approprié.

MG0004412 je provoque la pluie, en versant de l’ eau , je fais disparaître la sécheresse. Ainsi, la

SC0004819 le tout. Alors lui et sa femme, dans l’ eau jusqu’au cou, prennent leur bain en priant et

PR0007952 totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’ eau , kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous

MG0004302 poupée, l’union d’un village par un pot à eau , l’amour par un nœud, etc., et l’on crée, par

TC0001207 debout dans mes bottes, tout le pied dans l’ eau . La position accroupie est, à mon avis, une

ME0018510 au ciel, la descente aux Enfers, sous l’ eau , la vie avec les ondines... Ne pas craindre

MG0002940 telles que la cire, la colle, le plâtre, l’ eau , le miel, le lait, qui ne servent qu’à

ME0004318 le seul mode connu pour transporter l’ eau . Le transport est facilité par la présence de

DN0008001 monde indo-européen sans doute. sances 1 : l’ eau , les puits et les fontaines qu’on donne

TC0000622 en habituant l’enfant à se tenir dans l’ eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’ils

SE0003101 p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux

SE0002021 D’autre part, l’étroitesse du bassin d’ eau libre, le danger que constituent les icebergs

SE0002004 Eskimo : en hiver et au printemps, de l’ eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la

SE0001927 forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de

SC0002215 Elle consiste principalement en aspersions d’ eau lustrale et en ablutions 11 ; quelquefois, le

MG0004549 c’est l’essence cachée et une de leur eau magique qui produit l’or. La notion que les

PM0001201 observés, elles sont dévolues à un clan de l’ eau . Mais nous écartons cette observation, car,

PM0001933 dans l’eau. « On eût dit de la glace, et l’ eau me parut extrêmement douce. » Après cela il

ME0006227 donnés aux bêtes. Transports par eau. - L’ eau n’a jamais été un obstacle, l’eau est un

PM0002928 arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’ eau , ni goûter d’aucun aliment. En fait, « ils

TC0000624 yeux, on les familiarise avant tout avec l’ eau , on inhibe des peurs, on crée une certaine

PR0003224 a défini poisson tout animal qui vit dans l’ eau , on pourrait définir l’hymne par le chant et

PM0002623 les trouve en plongeant « dans un trou d’ eau où l’arc-en-ciel est censé se terminer » ?

PM0002631 cristaux de roche dans certaines places d’ eau où le futur magicien plongeait pour les

SC0007424 a été mis à mort, on jette son cadavre à l’ eau ou on l’asperge d’eau. Alors, soit qu’il

PM0002608 de révélation. Auprès d’un des trous d’ eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel, le

RR0001341 (Australie Centrale) pour procurer de l’ eau , pendant que les acteurs se livrent à de

ME0004516 L’indigène connaît son terrain : points d’ eau , plantes, nature, nombre et habitudes des

DN0004803 les cuivres les plus chers, on les jette à l’ eau , pour écraser, pour « aplatir » son rival 2.

PM0003203 met à mort, puis on le jette dans un trou d’ eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire

ME0004801 etc. Enfin, la pêche par empoisonnement de l’ eau , pratiquée dans de nombreux cours d’eau

ME0018609 et la spécialisation des prêtres de l’ eau , prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir

MG0004408 couteau stérilisant produit la fécondité, l’ eau produit l’absence d’hydropisie, etc. La

PM0003543 graines de gazon, et ils ne doivent boire d’ eau que modérément. Toute leur vie, jusqu’à ce qu’

PM0002506 fort vagues, du genre du grand serpent d’ eau qui est l’objet d’un culte sur les points les

PR0008304 laintjirbmana Le (nom de l’oiseau) est sur l’ eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui

PM0003110 reçoit à boire et à manger, des mets et de l’ eau qui sont dits contenir des pierres atnongara,

ME0010818 jour et roi de la nuit, rois du feu et de l’ eau , rois de la guerre et de la paix. Chez les

ME0018113 parleront longuement de l’Air, du Feu, de l’ Eau . S’il est vrai que les représentations

SC0005223 l’eau vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle une aspersion était

SC0006922 : on noie la victime ou l’on répand de l’ eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux

MG0001210 Jérusalem, à la fête de Souccoth, versait l’ eau sur l’autel, en tenant les bras élevés, il

ME0005516 pas très résistant, il se déchire et boit l’ eau . Tissus. - Le tissage est une invention

PM0002527 une fois malade, va te coucher au bord de l’ eau . Toi guéri. L’indigène donne à Arc-en-ciel
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RR0001345 que ce mot imite le son des gouttes d’ eau tombant sur le rocher. Et non seulement il

SC0005301 ; on lustre ce dernier de telle façon que l’ eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à

SC0004814 par une eau courante 7. On plonge dans l’ eau tous les restes du sacrifice, toutes les

MG0008230 développe, par exemple chez le chercheur d’ eau , une espèce d’hyperesthésie. Mais nous nions

SC0007426 sur sa tombe, la vie renaît. Ici, c’est l’ eau versée sur le cadavre et la résurrection qui

SC0005222 au-dessus d’un vase de terre contenant de l’ eau vive. L’autre était trempé dans cette eau

PM0001933 comme des cristaux de quartz à boire dans l’ eau . « On eût dit de la glace, et l’eau me parut

PM0002525 noir. Il a emporté l’enfant dans un trou (d’ eau ) de la montagne et l’y a mis. Dans ce trou

ME0016502 rattacherait en certains cas à un culte de l’ eau ); insertion de labrets dans les lèvres ;

ME0007510 un culte de l’eau : il ne faut pas mordre l’ eau ; parfois aussi à un culte de la parole : la

MG0002504 planètes, dans l’arc-en-ciel ou au sein des eaux , c’est l’opinion publique qui veut qu’il les

ME0004717 en Afrique occidentale à l’époque des basses eaux , dans les marigots voisins des fleuves et

MG0002934 dû être consommés ou détruits, os de morts, eaux de lustration, etc. Les autres sont

SC0004718 qui entouraient la vedi 5. On verse les eaux de lustration qui n’ont pas été employées,

SC0004211 boire » à chacun des orifices de la bête les eaux de purification 4. Cela fait, le dépeçage

ME0018319 grands esprits des temples. Les esprits des eaux , des montagnes. Les héros, Pour chaque dieu,

MG0006518 les pierres philosophales, les panacées, les eaux divines. Revenons ici encore à nos

ME0017309 se laveront jamais. Les vertus de certaines eaux . Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable.

MG0003429 automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux , qui sanctionne les fautes par l’hydropisie,

SC0002205 il est impropre au sacrifice... Car les eaux sont pures. Il devient pur à l’intérieur...

IP0000916 les vivants. Or les ancêtres habitant les eaux souterraines sont également les dieux de la

PR0007702 de dunes et d’espaces rocheux, mais les eaux y sont assez abondantes -, les rivières qui

MG0006505 le rôle d’une espèce de mythe ou de rite ébauché . Chaque chose à propriété est par son

CP0000627 ferai qu’ébaucher, commencer l’esquisse, l’ ébauche de glaise. Je suis encore loin d’avoir

CP0000626 ), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’ ébaucher , commencer l’esquisse, l’ébauche de

DN0007319 prêtent à une étude approfondie. Nous allons ébaucher une série d’hypothèses, dont chacune n’

MG0009003 Il faut dire que ces gestes sont des ébauches de techniques. La magie est à la fois un

DN0003618 6. Pour choisir, il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il

MG0005827 qu’en principe l’expérience contraire n’ ébranle pas la croyance. Elle est, en réalité,

ME0014439 le clan ou la famille de l’offensé qui s’ ébranlent , mais la phratrie tout entière. On

MG0005834 les Cherokees, un envoûtement manqué, loin d’ ébranler la confiance qu’on a dans le sorcier,

PM0003325 tradition-nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler , par des dérogations aux règles, les

MG0007227 le nom. Les perles des trafiquants sont les écailles d’un manitou, et le drap, cette chose

LS0001342 les primitifs et chez les civilisés; quel écart cependant il y a entre l’organisation

PR0008809 expédition, un vieillard a construit, à l’ écart du camp, une longue butte de branchage

ME0016511 oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’ écart du village, selon la règle ordinaire qui

ME0011104 laires; le conseil des Anciens se réunit à l’ écart , mais à l’issue de sa séance, il explique

MG0001817 qui met peut-être son homme plus à l’ écart qu’aucune autre, d’autant plus qu’elle n’

MG0001334 les recoins de la maison, c’est-à-dire à l’ écart . Tandis que le rite reli-gieux recherche en

SC0006507 1. Non seulement les produits de la terre écartaient le sacrifiant, mais encore le

SC0002219 portait sur la tête, en même temps qu’elle écartait les mauvaises influences, le marquait d’

SC0006702 le reste. « Par le sacrifice, on écarte 1 » Varuna, on l’élimine, on débarrasse

DN0002317 la paix avec les uns et les autres. On écarte ainsi les mauvais esprits, plus

LS0002029 l’explication doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes ces argumentations

ME0015207 Les Veddas parlent cinghalais, ce qui écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste

MG0007031 quelquefois par des actes. Le mana est écarté de la vie vulgaire. Il est l’objet d’une

IP0001609 se pratiquent en dehors d’elle et elle s’en écarte . De plus, sacrilèges, impies, ou
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MG0007907 de supposer que, dans la magie, la pensée s’ écarte des lois de l’association des idées ; ces

ME0011923 divisée en deux clans exogames amorphes, écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que

ME0002907 seulement il dégage de la chaleur, mais il écarte les bêtes. Pendant très longtemps, le feu

SC0002704 ces conditions, il a une vertu magique qui écarte les mauvais génies, les maléfices et les

SC0007516 par lui, elle s’était pendue dans un vallon écarte . Or une fête annu-elle, instituée, dit-on,

MG0005035 démon qu’il faut écarter, ou au dieu qui l’ écarte . Quand il s’agit de pareils rites, on peut

PR0007509 cho-se totémique. Une pareille définition s’ écarte sensiblement des définitions proposées 2,

MG0005538 que nous venons d’apercevoir serait écartée , puisque les sciences et les techniques

SE0004225 de la maison Eskimo. Ces explications écartées , cherchons d’abord comment peuvent s’

DN0006808 pour mesurer de combien nos sociétés s’ écartent ou se rapprochent de ces genres d’

DN0010439 qui se rencontrent ne peuvent que : ou s’ écarter - et, s’ils se marquent une méfiance ou

LS0001034 ’il soit ou non défendu à l’individu de s’en écarter , elles existent déjà au moment où il se

ME0016413 longs mois, des femmes de leurs clans, à les écarter en particulier de leur mère; puis à leur

SC0005605 dans ce cas, deux moyens se superposent d’ écarter la sainteté des premiers fruits :

ME0012931 Les rites du mariage ont pour but d’ écarter les inconvénients pouvant résulter de la

ME0016412 à la nuptialité. partie des rites consiste à écarter les jeunes gens, Souvent pour de longs

SC0005316 qu’il l’entoure et le menace. Pour l’en écarter , on le concentre sur le plus beau des

MG0005035 la prière qui s’adresse au démon qu’il faut écarter , ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’agit

MG0003414 on jouera sur les mots qui signifient écarter , rejeter, ou bien sur ceux qui désignent

PR0002601 que certaines confusions, c’est d’ écarter , une bonne fois, toutes ces pré-notions

MG0006706 la magie aux autres explications, nous nous écartons cependant très sensiblement de l’hypo-

PM0001201 sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette observation, car, dans le cas où

MG0007845 dans l’esprit des individus. Mais écartons un instant cet argument de fait. Nous ne

LS0000920 ou que, s’ils varient, ce n’est pas par écarts brusques et irréguliers, mais généralement

PR0001414 ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta. Quant aux religions

PR0001809 une sorte de langage que l’autorité ecclésiastique ou quelque poète, quelque

DN0002506 exactement les mêmes étalages, les mêmes échafaudages , mises en tas, distribution de

ME0002733 malais en matière de charpente; de même nos échafaudages provisoires de charpentiers sont

PR0005004 asiatiques, on a fait justice des théories échafaudées sur le dénuement de leur civilisation

DN0000730 donné cet aspect à une forme nécessaire de l’ échange - c’est-à-dire, de la division du travail

DN0007224 l’origine du contrat lui-même - le don et l’ échange 7, sont dits également re. Mais ceci

DN0006705 tous ces groupes, la forme archaïque de l’ échange : celui des dons présentés et rendus. De

ME0010007 rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’ échange augmente sa valeur. Les Eskimo, toute la

ME0009726 ; la valeur de l’objet varie au cours de l’ échange . Cela pourrait se traduire par la notion

DN0003810 en Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’ échange considérable revêt l’aspect d’expositions

DN0001916 Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle

DN0002925 même sans rien avoir à donner, fût-ce en échange d’une nourriture, qu’on refuse même de

DN0002613 servent pas au même but que le commerce et l’ échange dans les sociétés plus développées. Le

DN0002016 nature, à être « généreux envers eux » 4. L’ échange de cadeaux produit l’abondance de

DN0008204 de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange de cent mille autres; elle fait partie de

DN0003704 rendus. Même, il nous semble que l’ échange de ces korotumna représente une forme

CP0001123 social et religieux, où, dans un immense échange de droits, de prestations, de biens, de

SE0005615 d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres

DN0002710 qui sont pour leur vie également obligés à l’ échange de présents. Il y a des faits de ce genre

ME0013847 le contrat est à l’état de nature. Enfin, l’ échange de pro-messes que n’accompagnent pas des

ME0004408 pasteur et l’agriculteur mais plus souvent échange de produits : le Peul, en Afrique

PM0002611 ] arc-en-ciel l’entraîne sous l’eau et là, en échange de ses pierres lui remet de la corde
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SE0004704 vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on

DN0005522 » trobriandais n’est qu’un cas suprême de l’ échange des dons, de même le potlatch n’est, dans

SE0005511 une véritable parenté, c’est l’usage de l’ échange des femmes 8. On nous le signale dans

ME0009928 empreintes d’éléments magiques : on échange des objets pré-cieux, des denrées rares.

DN0005526 l’important groupe de tribus apparentées. On échange des présents à propos de tout, de chaque «

ME0009731 coexiste avec le commerce vulgaire où l’on échange des produits à valeur égale. Dans le kula,

DN0003716 ’oi 4, comportent bien d’autres choses que l’ échange des vaygu’a ; on y voit une sorte d’

DN0003523 bien d’autres institutions. D’abord, l’ échange des vaygu’a lui-même s’encadre, lors du

DN0001324 emploie le mot de « Gegengeschenk », pour l’ échange des « oloa » contre les « tonga - dont

SC0000715 était désormais le seul moyen d’établir un échange direct du sang entre le clan et le dieu.

DN0001510 échangés ou rendus. » Par exemple, on échange du poisson sec contre des oiseaux confits,

SC0001304 d’alliance par le sang, où se produit, par l’ échange du sang, une fusion directe de la vie

DN0002915 3. On le distingue soigneusement du simple échange économique de marchandises utiles qui

DN0004602 » réciproques 1, toutes choses que l’on échange en même temps que les choses de plus en

PM0002619 révélation ? Mais alors que signifie cet échange entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui

DN0001511 oiseaux confits, des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles amies sans

DN0000803 société connue, - mais dont le régime d’ échange est différent du nôtre. On y verra le

DN0002724 tout le système des dons et de cette forme d’ échange . Et comme, chez elles, apparaît beaucoup

DN0000801 précédés. Nous décrirons les phénomènes d’ échange et de contrat dans ces sociétés qui sont

DN0009811 des signes 3 de richesse, des moyens d’ échange et de paiement, et aussi des choses qu’il

DN0003106 des autres, le commerce de ces deux objets d’ échange et de prestige sont, avec d’autres

DN0000902 économie les textes de Cook concer-nant l’ échange et le troc chez les Polynésiens 1. Or, ce

DN0000740 toujours présidé, au moins en partie, à l’ échange et qui, encore maintenant, suppléent en

SE0005513 cas, au Grönland occidental par exemple, l’ échange était autrefois restreint 9 aux seuls

DN0004115 économie extra-domestique et un système d’ échange fort développé, à batte-ments plus

DN0002717 : ce qui est précisément le contrat et l’ échange . II PRINCIPES, RAISONS ET

LS0000705 marchandises, division extrême du travail, échange international, association de capitaux,

DN0007610 droits réels, séparé la vente du don et de l’ échange , isolé l’obligation morale et le contrat,

DN0008524 qui oblige, l’Angebinde que constituent l’ échange , l’offre, l’acceptation de cette offre et

DN0009701 et les raisons de ce qu’on appelle si mal l’ échange , le « troc », la permutatio 1 des choses

ME0013921 mes appartenant à des groupes différents ont échangé leurs cordons ombilicaux; ils peuvent

ME0013039 régulière en pays noir); prêt de la femme, échange , location; réglementation de l’adultère

DN0009924 avoir des « hommes liges ». D’autre part, on échange , mais ce sont surtout des choses de luxe,

DN0003713 kula » qui munissent le chef de ses objets d’ échange . Mais il n’est pas exagéré de parler dans

DN0009804 travail et en même temps les contraint à l’ échange . Même dans ces sociétés, l’individu et le

ME0009715 à bord et proposaient aux Européens un échange , non d’objets, mais de cadeaux. La notion

DN0003820 kula, toutes les relations individuelles d’ échange , nous semble-t-il, sont de ce type. Peut-

DN0001415 puissant, influent, tout ce qui peut être échangé , objet de compensation 6. Ce sont

DN0001608 du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé , oblige, c’est que la chose reçue n’est

DN0006821 système de propriété, d’aliénation et d’ échange . Or, elle est étrangère au droit que nous

DN0009416 sur lequel s’est détachée la morale du don- échange . Or, il est exactement, toute proportion

DN0006827 -elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où fusionnent personnes et choses ? L’

LS0000710 le crédit, l’intérêt, le salaire, l’ échange ou la monnaie. Tout ce qu’on peut

DN0004807 si on veut, appeler ces transferts du nom d’ échange ou même de commerce, de vente 3 mais ce

DN0001509 dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’ échange , ou plutôt de donner des cadeaux qui

DN0001713 mieux compte ainsi de la nature même de l’ échange par dons, de tout ce que nous appelons

DN0003513 difficile de rencontrer une pratique du don- échange plus nette, plus complète, plus
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DN0010046 cette fois, il sent de façon aiguë, qu’il échange plus qu’un produit ou qu’un temps de

DN0009718 gratuite, ni celle de la production et de l’ échange purement intéressés de l’utile. C’est une

DN0002304 M. Malinowski, à propos des formes d’ échange que nous allons décrire tout de suite,

ME0009801 dans toutes les sociétés sans marchés, l’ échange se fait entre gens liés, d’une façon plus

DN0003823 du kula et du wasi, il ne semble pas que l’ échange soit réellement libre. Même, en général,

DN0002936 dans la nature des choses : les formes d’ échange sont normalement extensibles et

RR0001445 que ceux des faits que nous pouvons, en échange , soumettre à Marcel Mauss, (1924) vos

DN0004211 du don. La vie matérielle et morale, l’ échange , y fonc-tionnent sous une forme

DN0006711 permettent de concevoir que ce principe de l’ échange -don a dû être celui des sociétés qui ont

DN0009608 on a vu combien toute cette économie de l’ échange -don était loin de rentrer dans les cadres

DN0002431 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’ échange -don y est la règle. Mais ce serait Pure

DN0004217 - la permanence d’influen-ce des choses échangées - ne fait que traduire assez

DN0004214 l’aspect de l’intérêt attaché aux choses échangées : celles-ci ne sont jamais complè-tement

DN0005702 l’analyse et prouver que dans les choses échangées au potlatch, il y a une vertu qui force

DN0003003 choses sont sollicitées 1, demandées et échan -gées, et toutes sortes de rapports se lient

DN0009621 richesse, des sortes de monnaies 4, qui sont échangées . Mais toute cette économie très riche

DN0005008 des contrats, les choses qui y sont échangées , ont, elles aussi, une vertu spéciale,

SE0005622 deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes

DN0004104 Le caractère religieux des choses échangées y est évident, en particulier, celui de

ME0009727 ont pour monnaie des plaques de cuivre qui s’ échangent au cours de grandes cérémonies qu’ils

DN0000911 deux façons à la fois 3. De plus, ce qu’ils échangent , ce n’est pas exclusivement des biens

DN0001318 par lequel les biens de la famille utérine s’ échangent contre ceux de la famille masculine. Et

DN0002705 plus, ne s’adressent plus la parole, mais échangent de perpétuels cadeaux 2. En réalité,

DN0000908 collec-tivités qui s’obligent mutuellement, échangent et contractent 2 les personnes

SE0006318 plus suivies, plus continues ; les idées s’ échangent , les senti-ments se renforcent et s’

SC0008512 de contractuel. Les deux parties en présence échangent leurs services et chacune y trouve son

DN0009414 - celui dans lequel individus et groupes échangent tout entre eux -constitue le plus ancien

DN0003705 primitive du kula, - lorsqu’il consistait à échanger aussi des haches de pierre 2 et des

DN0003002 on profite du voyage maritime pour échanger des cargaisons ; les nobles eux-mêmes

SE0005805 à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger , dès qu’ils ont été usagés 3. On les

DN0002213 avec eux qu’il était le plus nécessaire d’ échanger et le plus dangereux de ne pas échanger.

DN0002215 qu’il était le plus facile et le plus sûr d’ échanger . La destruction sacrificielle a

DN0010516 les lances. C’est alors qu’on a réussi à échanger les biens et les personnes, non plus

ME0013917 des femmes, ce sont les femmes qui vont échanger les biens les plus précieux, et pour

DN0001330 les choses, mais aussi les façons de les échanger . M. Malinowski, dans les travaux que

DN0002214 d’échanger et le plus dangereux de ne pas échanger . Mais, inversement, c’était avec eux qu’

DN0002925 la règle est de partir sans rien avoir à échanger , même sans rien avoir à donner, fût-ce

DN0010029 qu’il y ait d’autres moyens de dépenser et d’ échanger que la pure dépense. Cependant, à notre

DN0004434 ’est pas autre chose que le système des dons échangés 4. Il n’en diffère que par la violence,

SE0006105 ’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges , à cette redistribution est attribuée

DN0001110 de formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée, à destruction de

ME0009904 le double. Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales, car l’inégalité est

DN0008115 a nettement identifié dans ce jeu d’ échanges , aussi bien qu’à propos du vol, la

ME0004814 pêcheurs habitant la côte et pratiquant des échanges avec les non-pêcheurs qui vivent plus à

DN0002611 forêt, etc.) : « Malgré l’importance de ces échanges , comme le groupe local et la famille, en

MG0008907 de faits et la magie, il n’y a que des échanges d’influences. La magie n’a de parenté

DN0003524 lors du kula, dans toute une série d’autres échanges d’une gamme extrêmement variée, allant
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échanges échangés

DN0000906 constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de produits au

ME0013526 pour les vendetta entraînent les Plus gros échanges de biens, le chef de famille étant non

DN0002014 le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes, « name-

SE0004709 vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’

DN0002720 II PRINCIPES, RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations

DN0006918 le wadium germanique 5 sont plus que des échanges de gages, même plus que des gages de vie

DN0001214 à Samoa, le remarquable usage des échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du

SE0001517 ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’un établissement à l’

DN0002713 salut par les larmes, et montre comment les échanges de présents en sont les équivalents 5 et

PR0004039 les deux domaines, il y a de perpé-tuels échanges . De très grands dieux peuvent être priés

DN0003620 autres, provoquer ainsi de plus abondants échanges des choses les plus riches, qui sont

SE0005621 En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes

DN0002308 et richesse à la fois, qui servent aux échanges du kula. Ce don a une action directe sur

SE0005620 est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 1

DN0002201 européen 1. Les rapports de ces contrats et échanges entre hommes et de ces contrats et

DN0002201 échanges entre hommes et de ces contrats et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un

DN0001107 de l’Amérique du Nord, le fondement des échanges entre les clans et les familles, nous

DN0004010 rien refuser à personne 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles lors du mariage 2

DN0003727 système du kula interne, le système des dons échangés envahit toute la vie économique et

DN0007307 d’une part, il proclame que la solennité des échanges , et au moins le contrat, est nécessaire

DN0010217 d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des

DN0002206 représentants des esprits 2. Car, alors, ces échanges et ces contrats entraînent en leur

DN0003527 sont l’occasion de gimwali, de prosaïques échanges , et ceux-ci ne se passent pas

DN0001202 les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE (POLYNÉSIE)

DN0000708 scandinave et dans bon nombre d’autres, les échan -ges et les contrats se font sous la forme de

ME0009606 étant donné une technique détermi-née : d’où échanges et prérogatives. On étudiera enfin les

RR0001742 les saluts, les présents solennellement échangés et reçus, et rendus obligatoirement sous

DN0004703 ne s’obtiennent qu’au cours de potlatch échangés et rendus. On les perd au potlatch comme

SE0005611 3, a absorbé la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les

DN0006920 sans valeur: par exemple les bâtons échangés , la slips dans la stipulation du droit

DN0008705 contrat, les mots, les serments et les rites échangés , les mains serrées ; il y est comme il

ME0009738 de potlatchs. La forme primitive de tous ces échanges nécessaires, non pas volontaires ni

DN0002115 venons de parler, pratiquent le plus ces échanges obligatoires et volontaires de dons, de

SE0005512 presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes

ME0009624 distances. Enfin, le commerce est à base d’ échanges ou de prestations. Il faudra, chaque

DN0001510 des cadeaux qui doivent être ultérieurement échangés ou rendus. » Par exemple, on échange du

DN0003719 peut-on dire, ils ne sont ni fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux-mêmes. La plupart

SE0006538 et les danses folles, et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’

DN0003805 kula et celle des wasi 1. Elle établit des échanges réguliers, obligatoires entre

SE0003915 qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges , revient en arrière, se disperse en

SE0006020 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de

ME0009725 et individualisme. D’autre part, ces échanges se font suivant des voies qui ne sont

ME0003938 qu’elle ne sert que dans des occasions d’ échanges solennels. Exemple : les boucliers du

DN0008501 ont eu un système si net et si développé des échanges sous la forme de dons, volontairement et

DN0007003 sont liés par elles. A ce titre, ces échanges supplémentaires expriment par fiction ce

ME0009817 des réciprocités totales. La forme de ces échanges suppose toujours qu’ils sont volontaires

DN0003718 ces objets ne sont pas acquis, fabriqués et échangés toujours par les chefs eux-mêmes 6 et,
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échanges échapper

DN0006814 sociétés. La morale et la pratique des échanges usitées par les sociétés qui ont

DN0002609 des visites - fêtes, foires qui servent aux échanges volontaires-obligatoires - (commerce de

DN0005707 partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’ échanges .) Et d’autre part, il y a les choses,

DN0003014 choses, qui jouent. L’objet essentiel de ces échanges -donations sont les vaggu’a, sorte de

DN0009927 c’est pour humilier le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour le

DN0010045 autrui que pour eux-mêmes. Le producteur échangiste sent de nouveau - il a toujours senti

DN0004215 sont jamais complè-tement détachées de leurs échangistes ; la communion et l’alliance qu’elles

DN0001820 comprendre comment les hommes sont devenus échangistes . Nous ne pouvons qu’indiquer quelques

CP0000515 DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez un échantillon - peut-être inférieur à ce que vous

ME0007324 dessin : craie, charbon, ocre... Prendre un échantillon de la matière première à ses

PR0005422 que la prière aus-tralienne est un échantillon du type originel de la prière serait

ME0003202 d’une forme à l’autre. Recueillir des échan -tillons aux différents états. Pour les

ME0002423 parfums et des cosmétiques, avec recueil d’ échantillons catalogués, ne sera pas omise. La

ME0001219 logiques, en réunissant si possible tous les échantillons d’un même objet en dimensions,

ME0003019 soufflets, tuyères, etc.), on joindra des échantillons de minerai brut, conservés dans du

ME0003412 (exemple la potière kabyle). Recueillir des échantillons de terre; pour que l’argile reste

ME0003538 séries, avec, dans chaque série, tous les échantillons de variations d’une même type.

PR0001301 croyance 1. La prière, qui est un rite, leur échappait . Quant aux anthro-pologues, ils ont été

SC0004015 mort. A Leucade, on prévoyait que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’oiseau

RR0000520 une certaine mesure, en effet, je saisis une échappatoire par laquelle je m’acquitte d’une

MG0003112 rites, au point de paraître rechercher des échappatoires et même d’en trouver. La tradition

SE0001807 poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas

MG0001145 technique, la partie magique est celle qui échappe à cette définition. Ainsi, dans une

PR0002504 vérification des hypothèses. Grâce a elle on échappe à l’arbitraire, on est obligé de

DN0001514 - un texte dont l’importance nous avait échappé à tous deux, car je le connaissais

LS0001524 par une intuition immédiate, opération qui échappe à toute réglementation comme à tout

RR0000848 ; et, par ces trois points, la sociologie échappe à votre juridiction. Les voici : Marcel

PR0001830 de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi que la nature. Tout le mythe et

MG0006801 Cette idée composite de force et de milieu échappe , au contraire, aux catégories rigides et

LS0001833 collectifs. Mais d’un autre côté, elle échappe aux défauts de l’idéologie. Car les

MG0002101 les autres sont incapables. On croit qu’il échappe aux lois de la pesanteur, qu’il peut s’

MG0007833 une croyance générale à la magie qui, elle, échappe aux prises de la psychologie individuelle.

MG0007438 au bénéfice du préjugé. En fait, elle échappe elle-même à tout examen. Elle est donnée

ME0005938 La cuisine, l’âtre et le feu. Comment s’ échappe la fumée ? (la cheminée n’apparaît qu’

MG0002102 en un instant. Il a le don d’ubiquité. Il échappe même aux lois de la contradiction. En 1221

PM0002805 3 nous affirment que qui-conque avait échappé miraculeusement à la mort était réputé

ME0017101 mort correspond au départ de l’âme. L’âme s’ échappe . On notera la position du mou-rant, les

PM0000912 sacrées, a efficacité mauvaise, qui s’en échappe sous la forme d’un fluide ou d’un petit

MG0006911 mana fait du bruit dans les feuilles, il s’ échappe sous la forme de nuages, sous la forme de

MG0007825 apodictique des aphorismes magiques. Ceux-ci échappent à la critique parce qu’on ne peut pas

DN0007126 fait pas l’ombre d’un doute. Les choses qui échappent à la mancipatio sont précisément le

SC0005907 « jour de Dieu ». C’est le moment où ceux qui échappent au péché par le sacrifice, sont

SC0002917 pas exactement dans le sens prescrit, échappent au sacrifiant et au prêtre et se retour

DN0009613 de nous ou dans les usages des nôtres, échappent aux schèmes que donnent d’ordinaire lés

MG0001337 en face du public, le magicien cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif, sa parole

PR0002544 incantation magique. Le seul moyen d’ échapper à des distinctions, aussi arbitraires

SC0001631 devenir invul-nérable et victorieux, pour échapper à des malheurs qui pourraient devenir
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échapper échiquier

SC0007530 9. Grâce à ce dédoublement, le dieu paraît échapper a la mort. C’est à une différenciation d’

IP0002112 des autres, ou bien d’éviter la foule, d’ échapper à la pression sociale et a la routine. A

LS0000508 règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de

SC0004212 de couteau, le sang coule ; on le laisse s’ échapper . C’est la part destinée aux mauvais

PR0004817 C’est à ce triple défaut qu’il nous faut échapper . II Pour cela il nous faut choisir comme

ME0013620 : chez les Mossi, s’il réussit à s’ échapper , il est libre. L’esclave a droit aux

SE0004210 bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et,

SC0004619 et concentrées sur elle, on les fait échapper , les unes vers les êtres du monde sacré,

LS0000937 manière à ne pas risquer ni de les laisser échapper , ni de les confondre avec les phénomènes

PM0003108 que le néophyte doit se garder de laisser échapper . Pendant tout ce temps, celui-ci doit d’

SE0001529 ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en

SE0002307 de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper ; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’

SC0006621 au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi il

PR0002313 la secon-de le principe de la première. Nous échappons ainsi à l’inconvénient de dériver le

ME0005016 se repose sur un pied, dans une attitude d’ échassier . A-t-il donné un nom individuel à

TC0001702 des hommes qui, aux champs, se mettent en échassiers pour se reposer. Un certain nombre

DN0010528 Auparavant, « par sordide envie », dans des échauffourées stupides, des duels et des meurtres

ME0018715 pour moi un maléfice et une magie 2; le cas échéant , je vous accuserai des morts causées chez

LS0000514 est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption

LS0000515 logique. Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est plus à craindre. Il n’est plus

PR0004804 Parce qu’on s’aperçoit expérimentalement des échecs du rite ? Mais outre que, justement la

MG0000636 ou constater. La religion est sortie des échecs et des erreurs de la magie. L’homme, qui d’

ME0007124 polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’ échecs ; alors que le water polo serait une

ME0012829 le mariage par groupes sur une très large échelle : il était parti de la parenté punalua,

RR0000720 les sujets de leurs expériences dans toute l’ échelle animale, nous autres sociologues, nous ne

ME0011920 existe bien aussi chez nous, mais à l’ échelle de l’individu; ce sont des individus, non

ME0010025 de bétail. A partir du moment où il y a une échelle des prix juridique, il y a un système de

ME0011915 ni à l’échelle tribale, mais avant tout à l’ échelle des segments dont est composée la société.

ME0008626 et la mélodie ont été ainsi détachés, mais l’ échelle des sons. A partir du moment où il a

ME0005304 vivre en char-treux. Il n’y a pas d’autre échelle des valeurs, en matière de protection et

ME0005307 en présence d’hommes qui possèdent une échelle des valeurs, une raison - ratio -, une

ME0011914 importants ne se déroulent en effet ni à l’ échelle individuelle, ni à l’échelle tribale,

ME0009509 pensons sur une échelle nationale et sur une échelle internationale des valeurs; le problème

ME0005937 chaque objet) s’accompagnera d’un plan à l’ échelle . La cuisine, l’âtre et le feu. Comment s’

ME0009509 -ques. D’autre part, nous pensons sur une échelle nationale et sur une échelle

ME0001815 société qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous les emplacements, ou

DN0004805 encore on fait progresser sa famille sur l’ échelle sociale. Voilà donc un système de droit

ME0011915 en effet ni à l’échelle individuelle, ni à l’ échelle tribale, mais avant tout à l’échelle des

ME0000509 de physique, demande la pratique des échelles de Chevreul et de Broca. Ce qui peut

MG0004623 objet à un autre, C’est aussi qu’il y a des échelles de propriétés, de formes, qu’il faut

MG0003011 de bassins, d’anneaux, de couteaux, d’ échelles , de rouelles, de crécelles, de fuseaux,

ME0005817 de la maison a lieu par le toit, à l’aide d’ échelles dont le retrait est un moyen de

ME0014304 qui, par mégarde, touchait un des échevins pendant le débat, perdait, de ce seul

MG0006439 ou de Médée ; l’aconit est né des dents d’ Echidna ; le balai de Donnar, la plante de l’

PR0007905 IV, n° 5 : inalanga (inarlinga de Sp. G.) ( echidna ), p. 6, 8, etc. ; injitjera (grenouille),

SE0001926 Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak

ME0007017 bâtons, osselets. Des formes primitives de l’ échiquier ont été constatées en Amérique du nord-
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écho éclatent

RR0001212 - nerveuse, si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même, j’espère vous

PR0001916 d’une religion. On y entend retentir l’ écho de toute une immense suite de formules ; c’

CP0002736 est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations des Droits, qui avaient

PR0005902 entre un credo, une prière dominicale, et un écho du Décalogue, que Mrs. Parker met dans la

DN0007518 De plus, elles sont toutes les deux des échos de formules de la plus vieille emptio,

DN0004418 conser-vées; on invite tout le monde quand échoue une baleine. La civilisation morale est,

SE0006004 la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées en commun; on

ME0004811 que les indigènes prétendent arriver à faire échouer . Rapports de la pêche avec l’organisation

PR0007928 37 ; tjunba (varanus giganteus, lézard géant, echunpa , etjunpa de Sp. G.), p. 6, p. 79. Ntjuara

PR0007955 du lézard ramaia (dans Sp. G. du lézard echunpa ), p. 80, ou bien, peut-être, dans d’

MG0008425 groupe des sorciers qui, entre autres rites, éclaboussent les bâtons à eau ; la cérémonie

MG0008219 ardents pour faire cesser l’orage (l’ éclair , arka) ou dont on étale un bûcher pour

MG0004430 directement cesser l’orage, le tonnerre et l’ éclair . Dans les deux cas, le matériel du rite

SC0008103 le soleil et la lune au ciel, le nuage, l’ éclair et la pluie dans l’atmosphère, le roi des

MG0004427 bois d’arka, dont le nom signifie lumière, éclair , soleil ; mais nous voyons déjà dans ce

ME0003009 la forme d’un four de campagne). Procédés d’ éclairage : brasier, torches, lampes (en pierre,

SE0002017 ; mais la latitude est assez basse, l’ éclairage d’été assez beau pour que la mer se

IP0000722 parallèle du mythe et du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui s’

PR0002913 la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie . Car le Hallel est ainsi rattaché a la

DN0007409 du nexum et de l’actio, sont un peu plus éclaircies . Le seul fait d’avoir la chose met l’

DN0001706 richesses, tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de phénomènes

DN0006911 du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’ éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché le

RR0001248 et les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel Mauss, (1924) vos

DN0006909 germanique à l’épo-que où il y entre 2, éclaire ses deux droits. En particulier, il

DN0003903 selon nous, une très grande décou-verte qui éclaire tous les rapports économiques et

MG0002347 daemonum que s’est en bonne partie éclairée la notion de magie. Les différentes

DN0009704 de tous genres, la plupart déjà assez éclairées . Les clans, les âges et, généralement,

PR0002929 construire une hiérarchie de notions qui s’ éclairent mutuellement, et dont l’ensemble

DN0009604 ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’ éclairent pas seulement notre morale et n’aident

IP0003124 L’intérêt de ces travaux est réel, mais ils éclairent plutôt les façons dont agissent, dans l’

DN0002202 contrats et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un côté de la théorie du Sacrifice.

LS0002026 elles obligent et lient le sociologue. Elles éclairent toutes ses démarches, elles permettent

SC0000939 textes classiques, soit à l’ethnologie, pour éclairer nos analyses et contrôler la généralité

RR0002423 l’un de vous, messieurs, voulait bien nous éclairer sur des faits de ce genre, je ne

PR0003523 justifiée, elle ne pour-rait servir à nous éclairer sur les caractères de la prière qu’

DN0010119 obscurs de la vie sociale, arrivera-t-on à éclairer un peu la route que doivent prendre nos

PR0001527 sur le sens que les fidèles les plus éclaires , et souvent l’autorité religieuse elle-

MG0003638 proposons de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres

MG0007328 dans l’Inde, morcelées, sous le nom d’ éclat , de gloire, de force, de destruction, de

MG0006516 sont des choses à urjas (force), tejas ( éclat ), varcas (lustre, vitalité), etc. Pour les

PR0005703 debout, prononce cette oraison 2. Quelque éclatante que soit l’affirmation de Mrs. Parker,

DN0009725 par M. Malinowski et qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels dans

PR0001025 devenus inconnais-sables sont des exemples éclatants de ces reculs. Il y a plus, on voit,

PR0000719 la solidarité de ces deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et le

ME0015210 -sèdent des pierres polies; et leurs pierres éclatées offrent un type microlithique ou néo-

ME0003010 fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’ éclatement de la pierre; pour assouplir le bois

ME0014436 à l’intérieur de la tribu; mais les conflits éclatent de tribu à tribu, ou de phratrie à
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éclater économie

PM0002811 par les événements qu’il suscite et qui font éclater sa qualité. Le système de la révélation

DN0001020 somptuaire 5 des richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu’associé (

LS0002320 théorique, comme dans les travaux de l’ école anglaise anthropologique, elle a, tout au

SC0000602 jusqu’à ces dernières années. C’est a l’ école anthro-pologique et surtout à ses

IP0001625 46 en constituaient tout le mécanisme. L’ école anthropologique anglaise arrivait ainsi, a

PR0002623 elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’ école anthropologique emploie d’ordinaire les

MG0000513 Nos devanciers directs sont les savants de l’ école anthropologique, grâce auxquels s’est

MG0000609 » Ainsi, la définition élabo-rée par l’ École anthropologique tend à absorber la magie

ME0009421 statistique. Je me réfère ici à la grande école d’économie politique autrichienne et à sa

RR0001427 besoins, les besoins-limites, dont toute une école d’économistes substitue l’étude à celle de

TC0001537 partout existé quelque chose du genre de l’ école de chez nous qui débute tout de suite et

PR0001615 Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’histoire des religions, ne fait-il

TC0001540 pas d’école pour les femmes. Elles sont à l’ école de leurs mères et s’y forment constamment,

RR0001210 Notion de vigueur mentale. - Les idées que l’ école de psychiatrie et de neurologie française,

DN0001326 exagérations des ethnographes anglais de l’ école de Rivers et de M. Elliot Smith, ni dans

CP0001619 un mot technique, fabriqué par quelque école de sages voyants, supérieurs à toutes les

ME0000606 valeur de découverte. Les a priori faux de l’ École de Vienne nous ont valu une belle moisson

PM0000416 * Extrait des Rapports annuels de L’ École des hautes études Section des sciences

SE0000629 récents de cette école sont ceux de l’ École française de MM. Vidai de La Blache, de

CP0000516 à ce que vous attendez - des travaux de l’ école française de Sociologie. Nous nous sommes

IP0002704 objection ne nous est venue du coté de l’ école naturiste, nous ne discutons pas la sienne,

PR0001209 de leurs champs d’études. - Les auteurs de l’ école philologique, de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V.

TC0001540 ainsi dire traditionnelle. Il n’y a pas d’ école pour les femmes. Elles sont à l’école de

CP0001620 les illusions psychologiques. Le sãmkhya, l’ école qui justement a dû précéder le bouddhisme

ME0016402 Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’ école sociologique française d’accorder au

SE0000629 plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai

SE0000611 Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de la géographie, ils

PR0000933 il dépassa ce niveau. Du simple mantra des écoles brahmaniques, des Védas réguliers ou du

CP0002207 qu’on ne saurait exagérer l’influence des écoles d’Athènes et de celles de Rhodes sur le

MG0009112 On peut croire que c’est aussi dans les écoles de magiciens que se sont constituées une

MG0008810 Il y a eu tout un enseignement magique, des écoles de magiciens. Sans doute, pour enseigner

MG0009040 Quand pareille théorie s’élabore au sein des écoles des magiciens, c’est par des procédés tout

CP0001701 le moine. Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du brahmanisme des Upanishad - antérieures

SC0005402 hommage 1. Puis, au moins d’après certaines écoles , on le sacrifie hors du village, a minuit,

PR0000939 au sein du brahman suprême dans les écoles orthodoxes. Non seulement ces espèces de

CP0002620 des grandes Institutions de l’Église et des Écoles philosophiques, des Universités en

PR0000714 -sance au débat, c’est que chacune des deux écoles , ritualiste 1 et mythologiste, posait en

ME0005204 le ciel, avec la pluie. B étudiera ensuite l’ écologie et l’économie de la plante comment on

DN0003126 erreur que nous. A unique monetary system, Economic Journal, 1924 (communiqué en épreuves).

ME0001601 de l’Inde, 1903. - FIRTH (R. W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori. Londres, 1929;

ME0009501 économique est un raisonnement récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais il ne

ME0004036 homme n’est pas seulement économique, homo economicus , il est aussi technicien. Une grande

ME0005101 est un ossuaire de bucrânes. Droit et économie . - Les animaux sont une monnaie dans

ME0009734 des bijoux de la couronne. C’est cette économie à répartitions inégales que j’ai tenté

ME0009326 pendant une autre partie de l’année, voilà l’ économie australienne. Stammler 1 définit le

ME0009525 environs de Paris appartient à un régime d’ économie capitaliste : il s’agit de grandes

DN0003819 plus de ces droits des groupes et de cette économie collective, déjà moins voisins du kula,
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ME0009316 l’économie s’est opposée au luxe et l’ économie comme le luxe sont devenus des sujets d’

ME0002302 L’erreur de Karl Marx est d’avoir cru que l’ économie conditionnait la technique - alors que c’

ME0009616 fêtes, le marché, etc. Une certaine forme d’ économie consiste dans une exploitation sans

ME0009320 telle que la conçoit Bûcher correspond à l’ économie d’une famille indivi-duelle. La maison du

ME0009531 les phénomènes économiques. Pour étudier l’ économie d’une société déterminée, on étudiera

DN0009344 déjà à quelque degré une morale et une économie de ce genre. L’honneur, le

DN0009608 reprises, on a vu combien toute cette économie de l’échange-don était loin de rentrer

DN0000904 ils sont éloignés, en matière de droit et d’ économie , de l’état de nature. Dans les économies

ME0009806 me doivent tout. C’est comparable à l’ économie de la caserne où le soldat est défrayé

ME0004834 mais simple administration de la nature, économie de la nature : on élève un cochon, on ne

ME0005204 la pluie. B étudiera ensuite l’écologie et l’ économie de la plante comment on aménage le

DN0007709 entrevoir ce qu’étaient le droit et l’ économie des deux autres castes, ksatriya et

DN0007606 préhistorique. Le droit et la morale et l’ économie des Latins ont dû avoir ces formes,

ME0009318 dans le monde passerait par trois stades : économie do-mestique fermée, économie domestique

SE0006309 juridiques, deux morales, deux sortes d’ économie domestique et de vie religieuse. A une

ME0009505 marché. Nous tendons à la fin complète de l’ économie domestique fermée par la primauté des

ME0009319 ouverte, économie sociale. En fait, l’ économie domestique fermée telle que la conçoit

ME0009319 trois stades : économie do-mestique fermée, économie domestique ouverte, économie sociale. En

DN0007612 toute cette moralité vieillie et cette économie du don trop chanceuse, trop dispendieuse

ME0001214 collections sont capitales pour connaître l’ économie du pays; la technologie peut mettre sur

DN0004616 ’évolution n’a pas fait passer le droit de l’ économie du troc à la vente et celle-ci du

DN0006813 for-mes, nos formes à nous, de droit et d’ économie . Elles peuvent servir à expliquer

ME0009528 Dans les sociétés primitives, l’ économie est dispersée dans toutes les autres

DN0008308 de l’argent, le brahmane reste fidèle à l’ économie et à la morale des anciens pasteurs indo

DN0002004 Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette morale des présents, c’est

DN0009415 eux -constitue le plus ancien système d’ économie et de droit que nous puissions constater

ME0009315 à la simple économie. Jusqu’au XVIe siècle, économie et économie politique se confondaient

MG0008905 qu’elle a avec le droit et les mœurs, avec l’ économie et l’esthétique, avec le langage, pour

DN0000813 la crise de notre droit et la crise de notre économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’

DN0010316 divisés par exemple en religion, droit, économie , etc. Ce sont des « touts », des

DN0004115 qu’on se fait d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra-domestique et un système d’échange

ME0009321 moyen âge est pour cet auteur le type de l’ économie fermée, mais il oublie qu’une châtelaine

DN0000809 nous constaterons que cette morale et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de

DN0009702 Latins, suivant eux-mêmes Aristote 2, une économie historique met à l’origine de la

DN0010120 nations, leur morale en même temps que leur économie . III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE

DN0009932 du Nord (Est et Prairie), d’une part ; et l’ économie individuelle et du pur intérêt que nos

ME0009315 ville déterminée, par opposition à la simple économie . Jusqu’au XVIe siècle, économie et

DN0004112 connaît un même système de droit et d’ économie . L’idée qu’il faut se faire de ces

DN0001116 - sont contenus dans ce type de droit et d’ économie . Le plus important, parmi ces mécanismes

DN0000901 même pour donner le type de cette économie les textes de Cook concer-nant l’échange

DN0008307 doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une économie nationale où il y avait des villes, des

DN0000833 rien qui ressemblât à ce qu’on appelle l’ Économie naturelle 4. Par une étrange mais

DN0010524 Il n’y a pas d’autre morale, ni d’autre économie , ni d’autres pratiques sociales que

DN0010031 qu’on trouvera la méthode de la meilleure économie . Nous devons, je le crois, même en tant

DN0004805 sociale. Voilà donc un système de droit et d’ économie où se dépensent et se transfèrent

ME0009422 Je me réfère ici à la grande école d’ économie politique autrichienne et à sa théorie

DN0009603 II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE ET D’ ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas
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LS0002538 : sciences du droit, des religions, économie politique, etc. De ce point de vue, elle

ME0009315 économie. Jusqu’au XVIe siècle, économie et économie politique se confondaient presque; mais

DN0002826 auxquelles les mêmes principes de droit et d’ économie président : mariage, fête des morts,

ME0009902 c’est simplement le contraire de l’ économie privée. L’idéal d’un chef Kwakiutl est

DN0009713 voilà tout. Ces concepts de droit et d’ économie que nous nous plaisons à opposer :

DN0000807 d’autre part. Nous verrons la morale et l’ économie qui agissent dans ces transactions. Et

DN0009930 à celui qui, dit-on, nous guide. Entre l’ économie relativement amorphe et désintéressée, à

ME0009316 presque; mais à partir de cette époque, l’ économie s’est opposée au luxe et l’économie

ME0009319 fermée, économie domestique ouverte, économie sociale. En fait, l’économie domestique

DN0009609 était loin de rentrer dans les cadres de l’ économie soi-disant naturelle, de l’utilitarisme.

ME0009620 terrains de culture. D’autres formes de l’ économie sont internationales. Les Arunta

SE0005911 également entre tous les habitants 4. L’ économie spéciale de la famille restreinte

DN0009621 4, qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d’éléments

ME0009627 caste, clan, village, grand groupe local; économie villageoise, urbaine, interurbaine. On

DN0009616 faire sauter » les doctrines courantes sur l’ économie « primitive » 2. Voici une chaîne de

DN0006804 CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents ont

DN0009614 qui ont voulu comparer les diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc nos

DN0000905 et d’économie, de l’état de nature. Dans les économies et dans les droits qui ont précédé les

DN0010440 des droits très proches de nous, jusqu’à des économies pas très éloignées de la nôtre, ce sont

DN0006817 démontrer, en fait, que nos droits et nos économies se sont dégagés d’institutions

DN0009626 l’origine religieuse de la notion de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à une

DN0008603 importance extraordinaire au point de vue économique : c’est le Gaben 1, strict équivalent

ME0006824 valeur religieuse : pourquoi ? et une valeur économique : pourquoi ? On étudiera soigneusement

ME0010315 commun, ce qui est juridique et ce qui est économique ? En Mélanésie, l’homme qui veut

PR0003318 soit politique, soit juridique, soit économique , agit directement. Par exemple on a,

LS0002604 sous son double aspect juridique et économique , alors que ces deux côtés d’un même

ME0009902 ; la dépense pure n’est pas un phénomène anti- économique , c’est simplement le contraire de l’

ME0009429 n’est pas un phénomène exclusive-ment économique , c’est un phénomène juridique, souvent

DN0010012 considérable des Nitiçastra n’est pas économique . Ce sont nos sociétés d’Occident qui

ME0009905 car l’inégalité est encore un phénomène économique . Ces institutions aboutissent à des

ME0009411 notion de valeur, il n’y a pas de phénomène économique . Cette définition du phénomène

ME0015116 technique, il ne joint aucune activité économique . Cette superposition soit de la valeur

ME0009401 Stammler 1 définit le phénomène économique comme un phénomène de masses s’égali-

LS0000718 très complexes dans lesquelles l’homme économique coule aujourd’hui sa conduite. Et ce n’

ME0009823 tout le monde noir. L’ensemble de la vie économique d’un Thonga d’Afrique du sud est

ME0009522 On peut à la rigueur définir la catégorie économique dans l’esprit d’une société comme

ME0009318 des sujets d’étude. Selon Bûcher, la vie économique dans le monde passerait par trois

ME0009311 mais tous communément appelés biens. Le côté économique de ces faits les distingue d’un acte

SE0006107 générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’hiver est remarquablement

ME0010319 réside dans la présence, pour le phénomène économique , de la notion de valeur; pour le

DN0002916 le distingue soigneusement du simple échange économique de marchandises utiles qui porte le

PR0003717 institué pour un motif tout à fait matériel économique . De même la schehitâ juive est non

DN0007615 la production, et au fond, à l’époque, anti- économique . De plus, toute notre reconstitution n’

DN0009610 ces phénomènes si considérables de la vie économique de tous ces peuples - disons, pour

LS0002526 les groupes, font de la statistique morale, économique , démographique, etc. Il en est de même

LS0000703 par exemple, les manifestations de la vie économique des sociétés moder-nes d’Occident :

DN0008602 sans doute dans la morale et la coutume économique des villages allemands et qui a une
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ME0009533 danser telle danse, la danse est une valeur économique dont il faudra noter la nature, le

DN0009935 n’est pas gouvernée par le rationalisme économique dont on fait si volontiers la théorie.

ME0009542 pas de monnaie stricto sensu, le phénomène économique est apprécié quantitativement. L’

ME0010318 services économiques. En fait, le phénomène économique est, en général, un phénomène de droit.

ME0009434 travail, si elle constitue bien un phénomène économique , est surtout, en fait, un phénomène

ME0009440 de la notion de bien moral. La valeur économique est un cas, qu’il ne faut pas essayer

ME0009309 de la matière. Par définition, un phénomène économique est un phénomène social, qui régit un

ME0009501 sur les jugements de valeur. Le raisonnement économique est un raisonnement récent. Homo

ME0009504 la théorie de Mandeville. La catégorie économique est une catégorie moderne; l’homme

LS0002623 de ces fonctions, religieuse, juridique, économique , esthétique, etc., doit être d’abord

DN0009706 dans un état de perpé-tuelle effervescence économique et cette excitation est elle-même fort

DN0003518 semble englober la totalité de la vie économique et civile des Trobriand. Le kula

DN0009602 très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’

DN0004912 et dont les esprits les possèdent 5. Il est écono -mique et il faut mesurer la valeur, l’

DN0004605 ces sociétés sont plus riches. L’histoire économique et juridique courante est grandement

ME0001109 et dans toute l’Afrique. Au-dessus de l’ économi -que et la régissant, le droit, des

ME0004031 trop souvent sous le mot : administration, l’ économique et la technique. Sans doute, pour que

LS0001026 aspects elle se manifestait dans l’ordre économique et linguistique, et de combien il s’en

DN0003728 des dons échangés envahit toute la vie économique et tribale et morale des Trobriandais.

PR0003706 l’état où se trouve la division du travail économique , etc. Et l’on sait que les sociétés se

DN0004117 ’y a peut-être pas cent ans. Ils ont une vie écono -mique étendue, dépassant les frontières des

ME0004035 autres. Mais un homme n’est pas seulement économique , homo economicus, il est aussi

ME0001018 Techniques. Esthétique. Économique . Il. Physiologie Droit. Religion.

DN0003211 lointain », murimuri 3. Tel est le complexus économique , juridique et moral, vraiment typique,

LS0001023 forme expresse de l’obligation : en matière écono -mique, juridique, voire religieuse, l’

RR0000913 qui sert à mesurer les prix, la mesure économique , la seule précise, et dont Aristote

ME0010030 européennes, apparaît le problème du clash économique , le problème de l’acculturation ou de

PR0007709 adaptation à un milieu favorable. Leur vie économique leur laissait des loisirs et ne les

DN0010042 mais même encore l’opinion et l’art économique lui-même, com-mencent à se hausser à ce

ME0009407 fait, tous ces auteurs oublient le phénomène économique lui-même. Nous nous en tiendrons à la

ME0010316 -frères, qui lui doivent ce radeau : régime économique , mais qui comporte essen-tiellement des

ME0015104 des habitants des villes est d’ordre économique , même dans leur activité esthétique.

LS0002208 et bonnes histoires de l’organisation économique même de nos pays. Ensuite la

DN0000728 quand il y a, au fond, obligation et intérêt écono -mique. Même, quoique nous indiquerons avec

DN0000814 de morale, de pratique politique et économique , ne nous mène, au fond, qu’à poser une

ME0001108 représentations collectives, très nettes, l’ économique offre, comme dégagement, la monnaie qu’

DN0006304 propre 3, au plein sens du mot, magique et économique , permanente, perpétuelle sous les

ME0009412 économique. Cette définition du phénomène économique présente l’avantage de faire

LS0001310 à l’organisation politique, à l’organisation économique qui, elles aussi, présentent des

DN0010116 : vous aurez une assez bonne idée de l’art économique qui est en voie d’enfantement

DN0005320 la « reconnaissance » militaire, juridique, économique , reli-gieuse, dans tous les sens du mot.

ME0015302 ’efficience technique, de la même façon que l’ économique se définit par la notion de valeur, le

DN0008009 donataire 4. Toute cette théologie juridico- économique se développe en magnifiques sentences

ME0009408 de Simiand, pour qui « le phénomène économique se distingue par la présence d’un

LS0000729 à lui seul les règles de son activité économique , se verrait condamné à une ruine

ME0015117 Cette superposition soit de la valeur économique , soit de la valeur religieuse ou de la

DN0008412 donnant et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble. La
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ME0007809 surajoutée; valeur collective; valeur économique , valeur individuelle de l’objet décoré;

ME0005314 remar-quable : non seulement arbitraire « économique » mais arbitraire presque

DN0010014 très récemment, fait de l’homme un « animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous

DN0000912 meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement . Ce sont avant tout des politesses,

DN0008509 les rois entre eux, vivaient moralement et économiquement hors des sphères fermées du groupe

DN0000719 -ci politiques et familiales en même temps ; économiques - et celles-ci supposent des formes

ME0008211 du drame -comme il existe des objets économiques (la monnaie), des objets juri-diques (

DN0010224 de mentalité reli-gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’idée de la valeur, de l’utile,

LS0001239 ’une explication suffisante de tous les faits économiques : l’homme cherchant toujours le plus

ME0009427 phénomènes que nous croyons spécifiquement économiques , comme la division du travail, ne le

DN0000801 sociétés qui sont non pas privées de marchés économiques comme on l’a prétendu, - car le

MG0008441 si l’on songe qu’il s’agit de besoins économiques communs qui sont terriblement

ME0010218 des phénomènes religieux ou des phéno-mènes économiques conduit à une absurdité. Par

ME0009426 les notions fondamentales des phénomènes économiques D’autre part, des phénomènes que nous

ME0009508 réduction même de l’agriculture à des formes économi -ques. D’autre part, nous pensons sur une

ME0001124 d’autre part. L’inventaire des objets économiques , de droit et de religion complétera

DN0001015 lacis de rites, de prestations juridiques et économiques , de fixations de rangs politiques

ME0009930 Monnaie. - L’ajustement des deux régimes économiques de la production et de la con-

ME0009313 mains. Pourquoi qualifie-t-on les phénomènes économiques de politiques ? Parce qu’ils sont

ME0009303 6 PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES De tous les phénomènes moraux, les

RR0002119 rencontrons dans nos statistiques morales, économiques , démographiques. C’est lui que nous

LS0002121 des diverses statistiques judiciaires, économiques , démographiques, etc., chaque

ME0015429 contient des faits de droits, des faits économiques , des faits de technique. N’oublions

ME0008507 l’île de Bougainville, a observé des joutes économiques , des potlatchs commençant par des

LS0001241 prix de la plus petite peine, les relations économiques devaient nécessairement être telles

DN0009127 en conflit avec la morale. Les préjugés économiques du peuple, ceux des producteurs,

ME0010318 partout astreint à de multiples services économiques . En fait, le phénomène économique est,

DN0000712 et sur le système des prestations écono -miques entre les diverses sections ou sous-

ME0009739 nécessaires, non pas volontaires ni purement économiques , est ce que j’appelle la prestation

DN0009934 série immense d’institutions et d’événements économi -ques, et cette série n’est pas gouvernée

DN0010117 déjà fonctionner dans certains groupements économiques , et dans les cœurs des masses qui ont,

DN0003903 décou-verte qui éclaire tous les rapports économiques et juridiques entre les sexes à l’

DN0004122 été d’abstraire et de diviser leurs concepts économiques et juridiques. Ils n’en avaient pas

DN0003513 nos connaissances historiques, juridiques et économiques , il serait difficile de rencontrer

ME0001009 encore ne cherche-ra que les phénomènes économiques . L’observateur doit avant tout

ME0012920 ’expliquent presque toujours par des raisons économiques . La polygynie est normale dans les

LS0002523 phénomènes moraux, phénomènes économiques , la statistique, aujourd’hui, étudie

LS0001020 activité propres; la parole, les opérations économiques , le vêtement même y prennent souvent

ME0009410 toujours par la notion de valeur » 3. Sont économiques les biens et les services dont la

ME0009702 spéciaux selon les industries, les classes économiques , les castes. Esclavage et servage.

DN0010545 mobiles esthétiques, moraux, religieux, économiques , les divers facteurs matériels et

DN0009605 de vue, on peut mieux analyser les faits économiques les plus généraux, et même cette

PR0002233 la coulpe. Elle a même des fonctions économiques . Les prières en effet sont souvent de

ME0017410 ou réciter une prière. Enfin, rituels économiques . Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et

SE0005120 un même toit, non seulement des relations économiques , mais des liens moraux proprement

ME0009441 on peut parler de hiérarchie des valeurs économiques , mais il n’y a pas à spéculer sur les

SE0001913 de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les
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DN0007011 conceptions purement juridiques et purement économiques modernes. Le nexum qu’elle établit

ME0010313 entre phénomènes juridiques et phénomènes économiques offre souvent de grandes difficultés :

IP0003115 de sentiments religieux, que de sentiments écono -miques, ou de sentiments techniques. A

DN0009623 ou à l’individu 5 ; les diverses activités économiques , par exemple le marché, sont

ME0009530 qu’il faut étudier les phénomènes économiques . Pour étudier l’économie d’une

LS0002525 qui, pour étudier les phénomènes moraux, économiques , pour étudier les groupes, font de la

ME0005103 du nord, avec toutes les modifications économiques qu’il entraîne, coïncide avec l’

DN0009716 notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits ; et cette

DN0004134 cependant font des opérations juridiques et économiques qui ont même fonction. De même, la

DN0010219 ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques , religieux, et même esthétiques,

ME0009404 Pour Giddings 2, les phénomènes économiques résultent du conflit des phénomènes

ME0009437 par la société elle-même. Les phénomènes économiques se définissent dans une certaine

DN0002203 ces sociétés où ces rituels contractuels et économiques se pratiquent entre hommes, mais où

ME0009304 tous les phénomènes moraux, les phénomènes économiques sont ceux qui demeurent le plus

RR0002402 antique ou sauvage. - Même les faits économiques sont par tout un côté des phénomènes

ME0004112 Dimension que tout l’ensemble des phénomènes économiques vient se loger, mais comme

DN0004505 simples. Aussi les concepts juridiques et économiques y ont-ils moins de netteté, de

ME0009901 pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti- économiques ; la dépense pure n’est pas un

LS0001318 -elles les organisations politiques et économiques ? D’autre part, tel régime domestique

SE0004113 que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans

LS0001237 être sociologiques. C’est ainsi que les écono -mistes classiques trouvent, dans la nature

DN0009221 conditions générales du marché. Aussi des économistes distingués, des capitaines d’

DN0004613 que laissent de côté les juristes et les économistes qui ne s’y intéressent pas ; c’est le

DN0009613 schèmes que donnent d’ordinaire lés rares économistes qui ont voulu comparer les diverses

RR0001427 les besoins-limites, dont toute une école d’ économistes substitue l’étude à celle de l’

ME0005210 irrigue-t-on le terrain (canaux, puits, écope à balancier, noria, etc.) ? La fumure est

ME0006308 de forme hémisphérique. Les pirogues en écorce (Canada, Guyane) sont si légères qu’on

ME0005814 d’Afrique équatoriale ont leurs murs en écorce , alors que les Muong d’Indochine préfèrent

ME0005735 de renne font place plus au sud aux bandes d’ écorce de bouleau, puis de pin et mélèze; les

CP0001113 leurs robes très riches, leurs couronnes d’ écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins

ME0005507 connaissent le manteau de pluie en palmes. L’ écorce de figuier battue, tapa, est employée en

ME0005732 d’autre abri, mais utilisaient des bandes d’ écorce en place des peaux. La tente conique est

ME0005802 -mêmes recouvertes d’herbe, de nattes ou d’ écorce . Le même type de construction se retrouve

SC0004313 - Cela fait, on revient à la bête, on l’ écorche et, dans ses chairs, on découpe dix-huit

MG0003828 les os, fait évaporer les moelles, on l’ écorche . L’image favorite est celle du lien qu’on

IP0001026 la maison, un office de la confrérie puis on écorche les corps avec des prières, des offrandes

PM0003109 Ce n’est que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois, qu’il reçoit à

PM0003036 par trois fois, et fortement, de façon a écorcher la peau, le long du corps du candidat,

CP0002725 catégorie fondamentale de la conscience. Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’est

ME0012211 clans locaux très importants, comme le clan écossais . Ailleurs, un clan ne comprend qu’un

ME0011025 ’est ainsi, en effet, que fonctionne le clan écossais , irlandais, gallois et toute la famille

ME0010919 Chez les Celtes aussi bien que dans le clan écossais , le chef est un éponyme : il est à la

ME0011618 Dans le clan maori comme dans le clan écossais , le seul individu qui possède vraiment

ME0013704 de son clan; aujourd’hui encore, le clan écossais se trouverait déshonoré s’il ne

ME0011105 est vrai est présent. Un conseil du clan, en Écosse , se tient le jour de la fête et des jeux

DN0006404 le nom de son propriétaire est « propriété s’ écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des

DN0001521 qui, après qu’un certain temps s’est écoulé , décide de rendre quelque chose en
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PM0002203 que la plupart des renseignements écourtés et stéréotypés ne nous le font paraître 1

MG0008726 nouveaux magiciens, expérimente des rites, écoute des contes inédits, qui sont toujours les

PR0005706 au vocabulaire biblique, voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous

MG0008228 qu’on lui prête un objet usuel, et, si on l’ écoute , le charme est rompu. Nous admettons donc,

PR0006804 lui. De là il voit, il entend les hommes. Il écoute s’ils font bien sonner les « diables » de

PR0002101 font qu’horreur aux grands dieux, qui ne les écoutent point. Chez les Hébreux nous ne trouvons

ME0008908 plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu’on écoutera un conte, on prêtera attention au moment

TC0001028 à ma posture assise et à ma voix, et vous m’ écoutez assis et en silence. Nous avons un

DN0010108 16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez , obéissez, faites l’aumône (sadaqa) dans

ME0005730 protection contre un froid rigoureux, d’un écran en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des

ME0013629 l’individu qui ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de la honte et perd sa

DN0004803 les plus chers, on les jette à l’eau, pour écraser , pour « aplatir » son rival 2. Non

PR0007904 (ilbula ? tea tree), p. 98 ; iltjenma ( écrevisse ), p. 46, n. 19, imbarka (centipède),

PR0006222 l’instant, était sourd à leurs appels, ils s’ écriè -rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ;

ME0001217 collections de musée restent le seul moyen d’ écrire l’histoire. Le collecteur s’attachera à

ME0018325 de toutes les manières possibles, on pourra écrire la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes,

ME0000639 possible la méthode philologique, en faisant écrire la phrase même, sans système convenu. Un

MG0004037 utile de les nommer dans les formules ou d’ écrire leur nom sur les objets magiques destinés

ME0017817 des symbolismes sont des écritures : si j’ écris un symbole, c’est pour que vous me

ME0013842 parties, le contrat n’a pas besoin d’être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan

CP0000815 des deux Amériques. « Mexico, ce Pueblo », écrit admirablement le grand et si injustement

IP0000740 quelques rectifications a ce que nous avons écrit alors du totémisme et du sacrement

PR0005226 que M. Planert, un linguiste de profession, écrit atua (homme) en écriture phonétique ils l’

CP0002312 a travaillé cette civilisation lorsqu’il écrit ce que Marc-Aurèle cite, « sculpte ton

ME0010426 ne s’oppose pas nécessairement à un droit écrit . Dans tous les droits, il existe toujours

PR0001426 près le quart de tout ce qui nous est resté écrit de cette civilisation 9. - C’est sans doute

ME0010433 dans l’Afrique occidentale. Pour n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas

MG0002336 acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou signé. C’est donc en même temps un

PM0000919 fait disparaître. Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les

MG0006222 le schème de leur rite. « Pourquoi donc, écrit un alchimiste anonyme, dit le chrétien,

DN0007103 obligations ne pourra peut-être jamais être écrite avec certitude. Cependant nous croyons

ME0009009 que nous la concevons est une littérature écrite , mais dans les sociétés qui relèvent de l’

ME0008831 de celles qu’observe la littérature écrite ; elle a des privilèges différents, parce

ME0010625 kanoum, espèces de conventions législatives écrites . Il faudra encore tous les mythes, tous

LS0000837 et on les consigne dans des formules écrites ou orales qui expriment comment le groupe

MG0003033 de phylactères spéciaux, prières orales ou écrites , talismans divers, qui ont pour but de

DN0007306 pas été - même en plus des paroles et des écrits -l’un des moments essentiels. Le droit

MG0000506 lieu. La liste de ceux-ci commence avec les écrits des frères Grimm, qui inaugurèrent la

ME0015531 apparaît comme l’un des livres les mieux écrits en français, mais ce n’est pas toute la

DN0008705 serrées ; il y est comme il est dans les écrits , les « actes » à valeur magique, les «

DN0007618 indo-européens, des droits véritables et écrits , ont sûrement connu, à des époques encore

PR0006010 Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal écrits par l’excellent Threlkeld, les mots qui

ME0010422 anglais. Certains droits, toutefois, ont été écrits très anciennement le plus ancien est le

ME0010401 des droits dits coutumiers sur les droits écrits ; les cas font précédent. Or la notion du

ME0007535 poursuivi. Toutes ces formes primitives de l’ écriture doivent être étudiées individuellement.

MG0005228 sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’ écriture , leur nom porte en général l’affixe

ME0007602 est connu et compris, c’est déjà de l’ écriture . Parure. - Nous passons de la cosmétique
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PR0005227 de profession, écrit atua (homme) en écriture phonétique ils l’écrivent ertwa, ce qui

ME0017817 1. La plupart des symbolismes sont des écritures : si j’écris un symbole, c’est pour que

MG0002649 par hérédité ou par cooptation. Les écrivains grecs nous signalent des familles de

DN0009938 comptable : « interest », latin, qu’on écrivait sur les livres de comptes, en face des

PR0005227 atua (homme) en écriture phonétique ils l’ écrivent ertwa, ce qui ne donne approximativement

PR0001512 qu’ils analysent au moment même où ils écrivent , et c’est par rapport a ces croyances qu’

DN0010006 ou en grec, ou en arabe. Même les hommes qui écrivirent le sanskrit classique, qui employèrent

ME0010834 et magiques (le roi de France guérit les écrouelles ) 2. La responsabilité du roi peut

DN0009907 montagne, la montagne bouge, la montagne s’ écroule , etc. Mon charme va au sommet de la

ME0009728 qu’ils nomment potlatch. La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch où il a figuré,

ME0009729 du nombre des potlatch où il a figuré, car l’ écu est inséparable de la cérémonie qui lui est

SC0004315 cuire ensemble. La graisse, le bouillon, l’ écume 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu

MG0006446 suppose entre la tête de lézard, le plomb, l’ écume de rivière et les substances malfaisantes ;

ME0004610 (chasse au perroquet chez les Maori; à l’ écureuil en Alaska; à l’alouette dans nos

ME0005932 du père, maison des fils, abri de la forge, écurie , porcherie, étable, grange, cuisine,

DN0004313 tlingit. Certains de ces cuivres, véritables écus blasonnés, leur servaient de sorte de

DN0006003 2. Les grandes co-quilles d’abalone 3, les écus qui en sont couverts, les ceintures et les.

ME0003928 l’Amérique du nord-ouest, sont de véritables écus . Toute l’Amérique du nord ancienne possédait

CP0001217 cuivres en forme de boucliers - véritables « écus » de cuivre -, monnaies insignes des

ME0008034 magie et avec la religion. Un bouclier est écussonné du blason : de quel blason ? Arts

DN0008804 la strophe par laquelle un héros de l’ Edda 1, Hreidmar, répond à la malédiction de Loki.

DN0010418 encore très tard, jusqu’à la rédaction de l’ Edda , la société irlandaise jusqu’à la rédaction

DN0008513 à l’Havamal. En plus de ce beau paysage de l’ Edda nous indiquerons trois faits. Une étude

DN0000506 de l’Havamál, l’un des vieux poèmes de l’ Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’

MG0008043 ne sont pas les seules prohibitions qu’ édicte la magie. Souvent, nous l’avons vu, le

ME0014102 à la magie, ces peines sont souvent édictées par la société secrète. Le droit pénal

ME0011412 et un rôle secret. Très souvent, les peines édictées sont infligées par magie. A l’intérieur

PR0006024 protestant ou catholique comme d’ édifiantes effusions de l’âme. Ni ces négations

ME0009026 de la littérature comme oeuvre pie, pour l’ édification des auditeurs. Dès qu’il y a effort

MG0005810 une négation fait crouler tout l’ édifice . C’est, en effet, la magie elle-même qui

SC0006204 ville ou d’une simple maison. Suivant que l’ édifice est déjà construit ou à construire, le

CP0002110 et légistes romains, c’est tout un autre édifice qui s’est élevé. Chapitre V LA PERSONNE :

ME0004414 à la production naturelle, sur laquelle s’ édifie la production humaine. Les indigènes

IP0001402 les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre

RR0002601 complexe, hasardeux, chanceux. L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens :

DN0006103 les peintures ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens

CP0002609 presque de notre temps, lentement à s’ édifier , à se clarifier, à se spécifier, à s’

LS0002228 dans le système que la sociologie veut édifier . Aussi bien si, dans de nombreux cas, il

LS0002425 tenté de dire que la sociologie, avant de s’ édifier , doit faire un inventaire total de tous

DN0004618 cadeaux donnés et rendus à terme que se sont édifiés d’une part le troc, par simplification,

DN0009319 en commun), les dépenses obligatoires de l’ édile et des personnages consulaires. On devra

DN0002510 Cf. un mythe dans GREY, Poly. Myth., p. 213 ( édition de 1855), p. 189 (édition populaire de

TC0000613 un excellent article sur la « Nage » dans l’ édition de la British Enclyclopaedia de 1902,

MG0000525 telle qu’elle est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’or, est, pour nous, l’

ME0000715 des variantes (exemple : la première édition des contes de Grimm); puis les traditions

PR0005628 négatives d’Elie Reclus, Les primitifs, 2e édition , p. 231. magicien, wirreenun, qui, face à

DN0002510 Myth., p. 213 (édition de 1855), p. 189 ( édition populaire de Routledge), décrit le hakari
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TC0000614 en cours. (Les articles « Nage » des deux éditions qui ont suivi sont devenus moins bons.)

DN0009321 l’individu, de sa vie, de sa santé, de son éducation - chose rentable d’ailleurs - de sa

RR0002243 à l’instinct ; il sait exercer, grâce à son éducation , à ses concepts, à ses choix délibérés,

ME0008231 Rien de plus important dans l’art que l’ éducation artistique; rien n’est plus oeuvre d’

PM0002323 ’il est homme-médecine. Un temps d’épreuve, d’ éducation , compliqué de tabous de toutes sortes,

IP0002921 déterminées. L’individu les reçoit, par l’ éducation , dans des formules tradi-tionnelles.

TC0001241 de tous les âges et des deux sexes. L’ éducation de l’enfant est pleine de ce qu’on

ME0016922 à tromper les génies, noms secrets 3. Éducation de l’enfant. Interdits concernant le

TC0002228 l’histoire elle-même : éducation de la vue, éducation de la marche - monter, descendre,

TC0000726 ouvertes ! » Donc il existe également une éducation de la marche. Autre exemple : il y a

TC0000626 de la plongée et une technique de l’ éducation de la plongée qui ont été trouvées de

ME0002328 puis celle de toute la vie enfantine; éducation de la vue, de l’oreille, élimination de

TC0002227 fondamentaux de l’histoire elle-même : éducation de la vue, éducation de la marche -

TC0002224 vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon sang-froid qui me permit de

TC0000810 très faibles, mais tous passent par la même éducation , de sorte que nous pouvons comprendre

CP0002208 des faits romains et des nécessités de l’ éducation des jeunes Romains sur les penseurs

TC0002115 l’ensemble de la vie en groupe une espèce d’ éducation des mouvements en rang serré. Dans

TC0002226 ’abîme. Je crois que toute cette notion de l’ éducation des races qui se sélectionnent en vue d’

TC0000808 l’art d’utiliser le corps humain les faits d’ éducation dominaient. La notion d’éducation

TC0001532 ’Ethnologie est destiné. Le grand moment de l’ éducation du corps est, en effet, celui de l’

TC0001538 exemple : dans toutes les sociétés noires, l’ éducation du garçon s’intensifie à son âge pubère,

TC0002229 courir. - C’est en particulier dans l’ éducation du sang-froid qu’elle consiste. Et

DN0010539 mutuel et la générosité réciproque que l’ éducation enseigne. On voit comment on peut

LS0001042 règles de sa technique professionnelle. L’ éducation est précisément l’opération par

ME0016531 ; une éducation militaire et civile, une éducation esthétique; ils apprennent à danser. L’

TC0002210 Mais généralement ils sont commandés par l’ éducation , et au moins par les circonstances de

TC0001708 etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation et conservées. Vous avez le repos actif,

ME0008231 artistique; rien n’est plus oeuvre d’ éducation et d’habitude qu’un art. Rapports des

TC0001238 les classer par rapport à la nature de cette édu -cation et de ce dressage. Et voilà un nouveau

MG0008805 donnée cette suggestion définitive qu’est l’ éducation et la tradition, la magie ait pu vivre

TC0002220 biologico-sociologiques. Je crois que l’ éducation fondamentale de toutes ces techniques

LS0001047 fait le plus généralement par la voie de l’ éducation . Il serait bon qu’un mot spécial

MG0009113 une tradition scientifique et une méthode d’ éducation intellectuelle. Elles furent les

MG0008807 vivre comme un phénomène individuel. Même, l’ éducation magique semble avoir été, comme l’

ME0016531 une éducation morale et tech-nique; une éducation militaire et civile, une éducation

ME0016530 les jeunes gens reçoivent encore une éducation morale et tech-nique; une éducation

TC0001816 en montagne et sur le rocher. Différence d’ éducation , par conséquent de méthode. Une méthode

ME0018635 hawaïens. Rapports de la religion avec l’ éducation , par exemple dans ces initiations de

PM0003302 avec les esprits, ils ne dispensent pas de l’ éducation par les anciens dans les secrets de l’

TC0001019 simplement par lui-même, mais par toute son éducation , par toute la société dont il fait

TC0001240 il faut faire l’observation, composent l’ éducation physique de tous les âges et des deux

TC0000808 faits d’éducation dominaient. La notion d’ éducation pouvait se superposer à la notion d’

MG0008807 ’éducation magique semble avoir été, comme l’ éducation scientifique ou technique, donnée le

LS0001038 la plupart des cas, c’est par la voie de l’ éducation , soit générale, soit spéciale, que se

PM0003322 mis en relation avec les esprits, reçoit une éducation très longue, ses pouvoirs n’arrivant à

TC0000742 elles varient surtout avec les sociétés, les éducations , les convenances et les modes, les

MG0003833 nous lisons : Hanc religionem evoco, educo , excanto de istis membris, medullis (
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éduquait effervescence

TC0001115 éduquée, mais je suis certain que, si on l’ éduquait , ce serait difficile. Le coup de poing,

TC0001525 sevrage. - Il sait manger et boire ; il est éduqué à la marche ; on exerce sa vision, son

TC0001115 ; peut-être parce qu’elle n’y a pas été éduquée , mais je suis certain que, si on l’

PR0005727 sa relation de l’enterrement du vénérable Eerin , l’auteur ne nous parle pas d’un rite

SC0000720 nourriture. de l’homme, alla lui-même en s’ effaçant . La divinité se détacha de ses formes

PM0002715 nouveau, la distinction des divers esprits s’ efface 3, ainsi que le thème de la mort et de la

ME0017216 troupe des âmes et leur souvenir personnel s’ efface . Cultes privés individuels Le but de

MG0005040 lui. Dans un pareil cas, l’idée du rite s’ efface et, avec elle, tout ce qu’elle enveloppait

MG0005435 profonde, des représentations et des rites s’ efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de

ME0016724 ou non lors que le souvenir de ce mort s’est effacé . Sanctuaires de clan, les âmes extérieures

SE0005609 mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant,

SE0006008 eux soit les individus, soit les familles, s’ efface très facilement devant une sorte de droit

ME0011802 dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée . D’où l’existence de la PARENTÉ

ME0003434 tout le pot. Les traces de l’assemblage sont effacées avant la cuisson. Très souvent, on

SE0003210 être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation eskimo. Ainsi, dans

SC0000703 vertu dans tous les sacrifices, même après l’ effacement total du totémisme. Restait à

SC0004711 des fautes ont pu être commises qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune. Les

SC0004807 de celles que le sacrifice avait pour but d’ effacer . En réalité, on abandonne la religiosité

ME0005401 : la sandale australienne permet d’ effacer les traces de l’expédition d’attaque. On

ME0012336 localiser l’individu. Enfin, un clan peut s’ effacer , par exemple lorsque tous ses sous-clans

ME0017507 est toujours à quelque degré positif : s’ effacer pour laisser passer un supérieur est un

ME0011515 ni même très souvent le clan, ne sont effacés . L’unité politique n’est pas l’individu,

ME0012202 aux phratries, sont partout plus ou mains effacés . Par ailleurs, certains clans ont des

MG0001115 ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’Inde, le mot qui correspond le

PR0003727 pro-venir tout entier du travail mécanique effectif . Et cela d’ailleurs a bon droit, car

SE0001703 soit par l’émigration les deux tiers de son effectif . Inversement, en 1896, une seule année

MG0004942 auxiliaires sont des mandataires personnels, effectifs , du magicien. C’est par eux qu’il agit

MG0008014 au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent effectivement l’extraction de sa maladie. On voit

SE0003513 le volume social, c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe

MG0001633 ’on leur prête et d’autres qu’ils possèdent effectivement . On prétend que le magicien se

MG0004031 le contact soit habituel, ou fréquent, ou effectivement réalisé, comme dans le cas des

MG0006348 réelles, des figures d’appareils ayant effectivement servi, qui se sont transformées en

ME0009510 ; le problème de la répartition, qui s’ effectuait jadis à l’intérieur du clan et de la

ME0002421 des soins du corps, on notera si le lavage s’ effectue avec ou sans savon (composition du savon)

SE0004024 éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs

ME0009628 production par la nature du travail, qui s’ effectue en commun ou individuellement. Il y a

ME0009918 nombre de cas, le commerce international s’ effectue entre sociétés appar-tenant à des niveaux

ME0002919 de bois tendre (femelle). La friction s’ effectue selon différents modes : forage (

ME0009635 en chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, s’ effectue souvent pour des raisons qui sont avant

SC0004401 élimination totale de la bête qui se trouve effectuée de cette manière. - Enfin, sur les dix-

ME0012936 nombre de cas, la défloration est rituelle, effectuée par le prêtre, en public, par exemple à

ME0001825 Mauritaniens. Enfin, les peuples pasteurs effectuent des déplacements à grande amplitude,

ME0002416 existent dans tout le Pacifique. Comment s’ effectuent les mouvements de force ? Comment

ME0016717 déplacements et l’ordre dans lequel ils s’ effectuent . On étudiera donc d’une part les fêtes

SC0006809 ; le simulacre de labourage qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond à la

ME0009115 tels et faciles à trouver. Le classement s’ effectuera selon un ordre quelconque : aventures

DN0009706 lieu - sont dans un état de perpé-tuelle effervescence économique et cette excitation est
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effervescence effet

SE0006316 concentrée est dans un état chronique d’ effervescence et de suractivité 1. Parce que les

DN0004410 ’elles se mettent dans un état de perpétuelle effervescence . La vie sociale y devient

SE0001013 abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence

MG0004822 la chose nommée, le deuxième signe, et l’ effet (liquide de Çiva = guérison de la fièvre

DN0006510 sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient les rangs c’est

MG0008224 interruption du rite le brise et en gâche l’ effet : les séances spirites ne souffrent pas la

PR0000623 langage est un mouvement qui a un but et un effet ; il est toujours, au fond, un instru-ment d’

PR0007206 I Introduction Il nous reste en effet , à décrire et à analyser, un nombre

ME0015810 des erreurs les plus fréquentes consiste en effet à détacher les pratiques religieuses les

MG0007219 mélanésien. Le mot de manitou désigne en effet à la fois, suivant le père Thavenet, auteur

MG0005013 Dans les incantations, on s’adresse, en effet , à la maladie qu’on veut chasser; c’est

SC0008518 la nature même du sacrifice. Elle tient, en effet , à la présence de l’intermédiaire, et nous

PR0000612 grande importance intrinsèque. Elle est en effet , à plusieurs points de vue, un des

MG0005544 reste entière. Nous continuons, en effet , à postuler que la religion est un

MG0006507 de force et de nature. Si l’idée de l’ effet à produire est toujours très précise, l’

PM0003324 qu’après un certain temps. Il lui faut en effet acquérir la connaissance des substances et

ME0008204 Architecture en terrasses et recherche de l’ effet artistique dans la sculpture. Les cliff-

ME0015308 Si véritablement je crois à la gravité de l’ effet , au danger que présente l’éternuement (qui

DN0005401 vainqueur et invincible 1. Il semble, en effet , au moins chez les Kwakiutl, qu’une

PR0000802 des phénomènes religieux. On sait en effet , au moins en général, que la religion a

SE0006625 que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet , au moment précis où la forme du groupe-ment

MG0007312 qu’elle ait été universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ;

MG0007620 d’une sorte de potentiel magique, et, en effet , c’est bien ce que nous venons de décrire.

DN0002906 qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet , c’est comme si toutes ces tribus, ces

SC0004606 avait, en partie, atteint ce résultat. En effet , c’est dans l’esprit que cette religiosité

LS0001716 un autre objet. Ce qu’elles expriment, en effet , c’est l’état même de la société. Tandis

ME0011909 le plus souvent qu’une conséquence; c’est un effet , ce n’est pas une cause. La famille

MG0007618 autre classe, et ainsi de suite, jusqu’à l’ effet . Ce qui nous a séduits dans le mot de «

SC0002405 sans initiation préalable. C’est en effet ce qui se passait dans l’Inde. Le brahmane

MG0006632 la notion d’influence et de transport de l’ effet . Ce sont des [...], des effluves. Les noms

DN0002212 tout les esprits des morts et les dieux. En effet , ce sont eux qui sont les véritables

MG0001149 sensible des gestes qui soit le véritable effet . Celui-ci dépasse toujours celui-là et,

TC0001532 grand moment de l’éducation du corps est, en effet , celui de l’initiation. Nous nous imaginons,

RR0000902 du matériel d’abord, du nombre ensuite. En effet ces choses et ces hommes se recensent, se

MG0002602 fois nécessaires et même obligatoires. En effet , ces représentations mythiques

SC0004602 les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet , chargée d’une telle sainteté que le

MG0004101 en est telle, que, pour produire un effet cherché, il est indifférent qu’on agisse

MG0005707 tout et les parties. Qu’on se rappelle, en effet , combien la magie est continue, et à quel

DN0008619 et le rapprochait du nexum romain. En effet , comme Huvelin l’interprétait, le gage

SC0005710 n’était pas très profonde. C’est qu’en effet , comme l’a bien montré Robertson Smith, le

DN0007327 ; elle en a au contraire un très net. En effet , comme le fait remarquer Hirn 7, reus est

MG0009412 cérémonies magiques. La magie n’est pas en effet , comme le sacrifice, une de ces habitudes

RR0002506 où nos travaux se joignent. Nous voulons en effet , comme vous, que ces catégories soient

PM0003413 que ces initiations ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le magicien

PR0006019 l’absence de toute prière. Il faut en effet compter avec les préjugés des Européens

MG0002345 positives des magiciens. La striga est en effet conçue comme une femme lascive, une

PR0004215 essentiel les distingue. Leur principal effet consiste à modifier l’état d’une chose
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PR0004022 confondue : l’incantation. Celle-ci en effet consiste aussi en paroles efficaces. Mais,

PM0003228 ne le faisait supposer. D’une part il est en effet constant que, après la révélation, après le

SC0002714 plus centrale que les feux. Ceux-ci, en effet , contrairement à ce qui se passe dans la

PR0007507 cérémonies des clans totémiques qui ont pour effet d’agir directement et, dans une certaine

SC0006801 que nous puissions la développer. a vu, en effet , d’après la légende, que la fête fut

IP0002030 le dhârna 67, le suicide juridique à l’ effet d’arriver à l’exécution d’un créancier,

IP0001907 nos recherches. C’était assez pour nous en effet d’avoir montré que les phénomènes de la

MG0004742 d’animaux, de parties du corps, etc., à l’ effet d’en enre-gistrer les propriétés spéciales

SC0003304 védique, une dernière cérémonie qui a pour effet d’enfermer la victime elle-même dans un

DN0010544 Des études de ce genre permettent en effet d’entrevoir, de mesurer, de balancer les

MG0003520 la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’évoquer une puissance et de spécialiser

PR0009127 ces exhortations à les reproduire ont pour effet d’exciter ces corps et ces âmes des

SC0007223 insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour effet d’incarner simplement le génie agraire. Il

PR0002833 est la plupart du temps insoluble. En effet , d’ordinaire, les religions attribuent a

ME0015007 de la sociologie mentaliste est en effet d’oublier que dans la vie collective il y a

DN0002401 d’une petite. Ce n’est peut-être pas par l’ effet d’un pur hasard que les deux formules

MG0005829 faveur, car on pense toujours qu’ils sont l’ effet d’une contre-magie, de fautes rituelles, et

MG0006545 ou par celle de propriétés magiques. En effet , d’une part, il n’y a pas de rite magique

MG0006643 croire que celle-ci dépend de celle-là. En effet , d’une part, la notion de pouvoir spirituel

PR0001630 », que cet acte de l’homme est lui-même l’ effet d’une sorte de réaction de Dieu. Nous

LS0001704 dont traite la première sont, en effet , d’une tout autre nature que celles dont s’

ME0004605 à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’ effet d’une traction (pièges à oiseaux en

SC0005005 générales du sacrifice Nous n’avons, en effet , dans ce qui précède, construit qu’un

PR0003239 communes qui manifestent leur parenté. En effet , dans la plupart des cas, les formes

SE0004618 dans la masse totale de la société. En effet , dans le kashim, les individus sont rangés

SC0007007 : c’est le sacrifice du dieu. C’est, en effet , dans le sacrifice d’une personne divine

ME0003509 feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable.

PM0000613 dans des conditions moins bonnes 4. En effet , dans les dernières années l’étude des

PR0005726 pas été sans changer de rites funéraires. En effet , dans sa relation de l’enterrement du

MG0004336 -ci constate que l’assimilation produit un effet dans une direction déterminée. Le sens de l’

SE0001724 parler de la civilisation matérielle). En effet , de 1861 à 1891, la moyenne du rapport

PM0003037 remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau

ME0012813 le lien de droit qui unit deux personnes à l’ effet de fonder une famille, de fait ou de droit

ME0003331 Un des principaux buts de la poterie est en effet de former des récipients pour la cuisson

ME0007016 animaux vivants traités comme jouets sous l’ effet de la cruauté de l’enfant. D’autres jeux

ME0008932 poésie sémitique des règles de proportion. L’ effet de la poésie n’est pas seulement physique,

SE0004802 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en

DN0002810 « descendre... sur ces parts de vivres l’ effet de leur action et leur force ». « Le

MG0003420 suffisent et à le produire et à produire son effet . De même que la magie contient des

SC0006615 le sacrifice préalable a déjà eu pour effet de profaner la terre et les grains. Il

PR0003804 Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations, de ses actes

ME0007013 ont pour seul but la détente du rire, un effet de surprise; d’au-tres peuvent être beaucoup

PM0003339 par révélation, mais encore toutes ont pour effet de transporter les magiciens dans un monde

ME0000624 prudente. L’Ethnographie comparée n’aura en effet de valeur que si elle se fonde sur des

PR0006211 des rites de ce genre aient fait l’ effet de véritables prières européennes. Ils

RR0001918 entretiendrai à fond. Elle nous permettra en effet de voir en détail ce qu’il faut penser de l’

MG0000732 nombre possible. Nous n’espérons pas en effet déduire de l’analyse d’une seule magie, fût
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PR0006603 principaux caractères de celle-ci sont en effet déjà rassemblés, d’une manière très

MG0006315 nous paraît essentiel au rite magique. En effet , dès que disparaît toute trace de mysticité,

ME0006803 nombre d’arts sont des arts d’apparat, où l’ effet des richesses, de valeur, est

IP0001511 chose pour un groupe n’est pas simplement l’ effet des scrupules accumules d’individus. Aussi

PR0008427 présent ou avec le futur, soit plutôt, de l’ effet désiré ; 3° d’ordinaire composées, don-nées

MG0003543 même expérimentale, entre le rite et l’ effet désiré ; il est certain que les bains de

SC0006617 parfois la communion ait suffi à obtenir l’ effet désiré. Mais, en général, elle succède à

MG0007929 brusque de tout le groupe. C’est parce que l’ effet désiré par tous est constaté par tous que

SE0005003 ; l’autre où elle est individuelle. En effet , deux traces du premier système subsistent.

RR0001728 on la pouvait poursuivre. On peut, en effet , développer cette idée du symbolisme à bien

ME0016043 contraire, très importante : elle semble en effet devoir permettre l’établissement d’un

SC0001910 védique. Nous n’en connaissons pas, en effet , dont le détail soit mieux expli-qué. Tous

DN0007804 après la colonisation aryenne, était en effet double-ment un pays de potlach 1. D’abord,

MG0007923 synthèse. La croyance de tous, la foi, est l’ effet du besoin de tous, de leurs désirs unanimes.

ME0013614 individu et sa réduction en une chose est un effet du droit asiatique des villes et des grands

MG0006838 les impose. La richesse est censée être l’ effet du mana; dans certaines îles, le mot de

SC0007321 l’élaboration du sacrifice du dieu. En effet , elle a donné d’abord un état civil, une

MG0004612 qualifient la natu-re de destructrice ; en effet , elle est dissociatrice, c’est-à-dire qu’

RR0001731 Au fond, celles-ci sont des traductions. En effet , elles traduisent d’abord la présence du

ME0011311 du point de vue de notre société. Ce sont en effet en partie des sociétés de complots, mais

PR0008926 jusqu’ici. Nous pouvons distinguer en effet , en plus des caractéristiques déjà données,

DN0002917 nom de gimwali 4. Celui-ci se pratique, en effet , en plus du kula, dans les grandes foires

DN0010034 de son travail et de ses joies et - par l’ effet en retour - à l’individu lui-même. Déjà,

SC0003322 victime, sa mort prochaine ont une sorte d’ effet en retour sur le sacrifiant. De là peut

LS0002245 pour ainsi dire tout établis. Il existe, en effet , en sociologie comme en toute science, des

IP0000737 donc hasardeux d’établir un lien de cause a effet entre des phénomènes que nous ne trouvions

PR0003841 -les il y a une solution de continuité. En effet , entre les choses purement profanes et les

SC0007609 du sacrifice du dieu. Ces combats divins, en effet , équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils

MG0001138 de méthode. Dans les techniques, l’ effet est conçu comme produit mécaniquement. On

PR0004211 régressions de la prière. Leur origine en effet est toujours orale, c’est à la vertu des

ME0007321 graphique a rarement pour but de donner un effet esthétique; il peut néanmoins y parvenir,

DN0009826 dispendieuse, de prodigalité enfantine. En effet , et en fait, non seulement on y fait

SC0006314 dépouillés et comme morts. Les champs, en effet , et leurs produits sont considérés comme

PR0008406 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas le langage profane des

IP0002111 l’action individuelle. La magie a en effet fourni à l’individu les moyens de se faire

ME0018706 de Malinowski, de Frazer. En Mélanésie, en effet , il est assez difficile de distinguer

LS0001938 première notion scientifique. C’est qu’en effet il faut, avant tout, se dégager des

SC0001311 auxquels convient le nom d’offrandes. En effet , il n’y a pas d’offrande où l’objet

DN0007515 système et même en plus la stipulation 3. En effet , il suffit presque de remarquer les

ME0010001 un dieu du change. Dès qu’il y a monnaie, en effet , il y a change, un élément dynamique et

MG0006918 C’est lui qui en fait des êtres magiques. En effet , ils n’appartiennent pas à tous les esprits

MG0003821 ils se ressemblent en ce qu’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un état

PR0006922 devoir tant à des magiciens ? Il serait en effet impossible de le comprendre si l’on ne

PR0008402 -tement efficace, à la démonstration de l’ effet indiqué comme s’il était, lui aussi, donné.

RR0000520 la portée ». Dans une certaine mesure, en effet , je saisis une échappatoire par laquelle je

MG0007917 le mot l’événement, et ainsi de suite. En effet , l’essentiel est que les mêmes associa-tions

SE0005106 en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet , l’existence de vieilles gens sans enfants
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MG0009005 est peut-être la technique ancienne. En effet , l’histoire des techniques nous apprend qu’

SC0001219 sensible ; car il produit un double effet , l’un sur l’objet pour lequel il est offert

SC0001505 un point fort important : elle suppose, en effet , l’unité générique des sacri-fices. Ainsi,

MG0007436 tourne en sa faveur. Cette notion est en effet la condition même de l’expérimentation

LS0001207 La philosophie de l’histoire a été, en effet , la forme de spécu-lation sociologique

MG0003932 de science ; car qui dit loi dit science. En effet , la magie a bien l’air d’être une

MG0005810 fait crouler tout l’édifice. C’est, en effet , la magie elle-même qui est mise en

RR0001006 feraient peut-être bien de se défendre. En effet , la part des représentations collectives :

PR0001805 des données nécessaires pour le résoudre. En effet la prière est essentiellement, pour eux, un

PR0002838 une institution sociale 3. Dès lors en effet , la question essentielle n’est plus de se

PR0002502 toute la suite du travail. Elle facilite en effet la recherche parce qu’elle limite le champ

MG0006742 a jusqu’ici tenté d’expliquer la magie. En effet , la théorie sympathique se réfère aux

LS0002138 et la plus détaillée possible. Souvent, en effet , le caractère des faits change, lorsqu’à

MG0009329 de certaines choses paraissent bien être, en effet , le fruit d’une sorte d’entente. Nous

SC0002505 à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour, en effet , le grand-prêtre représente le peuple d’

IP0000724 et sur l’efficacité attendue du rite. En effet , le mythe n’est pas fait seulement d’images

PR0000931 terrain plus propice que l’Inde ancienne. En effet le rituel védique est certainement parti d’

SC0006108 sur un objet autre que le sacrifiant. En effet , le sacrifice ne re-vient pas à son point de

ME0018416 est crue, sans qu’il y ait nécessairement un effet . Le temps est, si l’on peut dire, plus

MG0003916 représentation. Si distincts que soient, en effet , les divers moments de la représentation d’

LS0002123 la plus sévère critique. Considérons en effet les documents officiels, qui, en général,

SE0006128 persistait toute l’année. D’une part, en effet , les enfants orphelins, en leur qualité de

MG0006736 en même temps par les mêmes moyens. En effet , les formes rituelles, c’est-à-dire les

SE0005621 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges

IP0002306 trouve naturellement, intimement liées. En effet , les jugements et les raisonnements de la

LS0001304 l’objet propre de la sociologie. Si, en effet , les phénomènes sociaux sont les

LS0001520 événement qu’ils appellent sa cause. En effet , les procédés inductifs ne sont applicables

LS0002134 les diverses statistiques européennes. En effet , les statistiques sont fondées sur les

SE0003615 pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet , les vieux voyageurs anglais nous parlent

MG0008543 la notion de mana. Leur danse est en effet leur manière de collaborer à la guerre ;

MG0004343 ; mais Melampos ne retient que ce deuxième effet , limité d’ailleurs au mal en question ; la

MG0004407 arrivons déjà à la loi de contrariété. En effet , lorsque le semblable guérit le semblable,

MG0003633 une certaine chose, pour éviter un certain effet magique. Or, ces rites sont non seulement

MG0003802 acte magique, c’est la représentation de son effet . Mais cette représentation, si rudimentaire

MG0005908 normaux, le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’ effet mécanique de ses actes. Considérons les

ME0002207 des actes traditionnels groupés en vue d’un effet mécanique, physique ou chimique, actes

DN0007225 dits également re. Mais ceci était fatal. En effet , même dans nos droits actuels, comme dans

DN0005806 des choses chez les Haïda. Ceux-ci ont, en effet , même divinisé la notion de propriété, de

CP0001117 ’importe, celle-ci a eu au moins sur moi son effet . Même les faces Indiennes m’ont rappelé

RR0001216 d’ensorcellement se laissent mourir et, en effet , meurent, sans lésion apparente ;

DN0009437 dans le feu, la formule finale expose l’ effet moral de la fête et de toutes ses

PR0008228 somme, non seulement le désir mais encore l’ effet moral du rite sont immédiatement ressentis

MG0007934 de son rêve. La synthèse de la cause et de l’ effet ne se produit que dans l’opinion publique.

ME0011914 : les faits importants ne se déroulent en effet ni à l’échelle individuelle, ni à l’échelle

SC0005130 convient également à ceux qui ont pour effet , non pas de créer de toutes pièces un

DN0002011 détroit de Behring, le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent

MG0009030 -ci est un de ses principaux ressorts ; en effet , nous avons vu, à maintes reprises, que,
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MG0006334 encore chez les alchimistes. Ceux-ci, en effet , nous disent formellement que leurs

PM0002426 croyances concernant les magiciens mara. En effet , nous savons qu’ils ont le pouvoir de

PR0007107 proches des types connus. D’une part en effet nous serons sûrs que les rites oraux

ME0008402 ; musique; le mime qui commande tout; et l’ effet obtenu sur les spectateurs. Noter les

SE0003119 ce fait unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de

MG0002421 capable de la provoquer et il la provoque en effet par des pratiques appropriées, comme la

LS0001032 apparente. Elle est incontestable en effet parce que chaque individu les trouve déjà

MG0007719 analytiques ? On peut se le demander en effet , parce que les magiciens qui ont fait la

RR0001115 faits de conscience collective ne peut en effet parler d’autre langage que le vôtre. Peut-

ME0007415 à coller ou à décorer; en étudiant chaque effet partiel et l’ensemble. Les tatouages, les

RR0002513 Les catégories aristotéliciennes ne sont en effet pas les seules qui existent dans notre

ME0001709 du groupe social étudié. On ne devra, en effet , pas se fier au nom que se donnent les

DN0009137 d’art originale. Les sociétés n’ont, en effet , pas très grand intérêt à reconnaître aux

RR0002208 d’honneur, que si nous savons quel est l’ effet Physiologique et non seulement

ME0006511 sui generis, comme dans la religion, mais un effet physique. Or, très souvent, l’œuvre

ME0004123 demande une attention soutenue, il doit en effet porter sur une année au moins : la base de

PR0003103 explication. Chaque type de prières a en effet pour matière première le type ou les types

ME0007535 noter le symbolisme de chaque dessin et l’ effet poursuivi. Toutes ces formes primitives de

SC0006107 des sacrifices objectifs est que l’ effet principal du rite porte, par définition,

PR0003726 Or, dans le cas de la technique, l’ effet produit est censé pro-venir tout entier du

MG0003826 est chassée. On essaye de rendre compte de l’ effet produit par des accumulations d’images. L’

SC0006110 de modifier sont en dehors du sacrifiant. L’ effet produit sur ce dernier est donc secondaire.

SC0005006 qu’une simple abstraction. Nous avons vu, en effet , qu’il était réalisé in concreto dans le

MG0007215 vigueur et la force ; M. Hewitt établit, en effet , qu’il existe d’autres termes pour désigner

SE0005119 ou la longue maison 5. Il est certain, en effet , qu’il existe entre les individus qui

PM0000605 cette étude. Nous faisons remar-quer en effet qu’il s’agit là de groupements sociaux qui

SE0006530 d’une existence profane ; et nous savons, en effet , qu’il se sent heureux du changement qui

MG0001506 non un profes-sionnel. Nous constatons, en effet , qu’il y a des rites magiques qui peuvent

SE0004924 sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet , qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’

PR0009002 ou lorsqu’on pousse simplement son cri, l’ effet qu’on puisse produire sur l’animal est

LS0001102 serait le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’

PR0003025 mieux appropriée à l’étude de la prière. En effet quand il s’agit d’une institution qui a

ME0011024 de la commune irlandaise 1. C’est ainsi, en effet , que fonctionne le clan écossais, irlandais,

PR0004128 autres en locutions rituelles. On conçoit en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’

MG0002141 On peut aussi bien imaginer, en effet , que le magicien se dédouble pour mettre un

SC0007526 qu’un seul et même être. Nous savons, en effet , que le prêtre peut être, aussi bien que la

PR0003610 dans une certaine mesure. Il est certain, en effet , que le rite se relie au simple usage par

SC0001107 se confondent. Il est bien certain, en effet , que le sacrifice implique toujours une

SE0004734 tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet , que les gens portent toute leur vie, mais

PR0006210 celle de quelques documents. On comprend en effet que même à des observateurs intimement liés

SC0006616 y ait double emploi 8 et il est possible, en effet , que parfois la communion ait suffi à

PR0001104 sexués, et ainsi de suite. Nous croyons, en effet , que, pour longtemps, en sociologie, l’

ME0004008 - toutes les autres divisions ne font en effet que regrouper les élé-ments donnés dans les

RR0002323 il m’a légèrement déçu. Je crois en effet que vous pourriez pousser plus loin, au

SC0001220 personne morale qui désire et provoque cet effet . Quelquefois même, il n’est utile qu’à

ME0006510 enchaînement organique destiné à produire un effet qui n’est pas seulement un effet sui

MG0008030 choses et de certains actes. Il y en a, en effet , qui sont parfaitement propres à la magie
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ME0007617 en ne négligeant aucun détail. Quel est l’ effet recherché par le port du vêtement ? Celui-

PR0003738 propriété de mettre en jeu. Alors même que l’ effet réellement produit résulterait en fait de

LS0001321 pas fournir de réponses. Ils ne peuvent, en effet , rendre compte de ces institu-tions si

PR0002926 qui traite de la prière ne doit pas en effet se borner a décrire la manière dont on prie

MG0001149 mécanique. On ne conçoit pas que ce soit l’ effet sensible des gestes qui soit le véritable

RR0002238 assez faibles numé-riquement. C’est, en effet , seul l’homme civilisé des hautes castes de

MG0008530 ils sont accomplis, en partie magiques. En effet , si l’on peut dire que les rites des

MG0008143 mutuelle des individus associés. En effet , si la chimère magique est universelle, l’

SE0003509 Distribution des habitations d’hiver. - En effet , si la densité intérieure de chaque maison,

MG0003817 acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des

MG0003814 des caractères communs. Il y a toujours, en effet , soit imposition, soit suppression d’un

SC0001623 de la souplesse du système sacrificiel. En effet , soit le sacrifice animal solennel. Nous le

PR0004034 sortes de degrés. Certaines prières en effet sont par certains côtés de véritables

PR0002233 des fonctions économiques. Les prières en effet sont souvent de véritables valeurs 7, elles

PR0007008 à Munkaninji, et peut-être indication de l’ effet souhaité 3. Est-ce certain ? Il nous semble

ME0006511 produire un effet qui n’est pas seulement un effet sui generis, comme dans la religion, mais

RR0002303 simplement de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la vie individuelle. Mais ce

PR0008021 cette dernière. Les observations portent en effet sur des portions de la tribu Arunta

ME0008902 destinées par leur rythme à produire un effet sur l’auditoire, ce sont des formules

SE0003907 qu’il est possible d’indiquer. En effet , sur le Mackenzie 2, le Youkon et la

MG0009424 moments d’un rite. L’intérêt porte moins, en effet sur le plan et la composition des rites que

RR0001224 de la vie religieuse. Elles nous aident en effet . Sûrement, le phénomène social reste

PR0002410 à quoi elle peut et doit s’attacher. En effet , tandis que, pour les philosophes, les

MG0002242 totémiques. Faut-il croire qu’elles sont en effet telles ? Ce que nous conjecturons pour l’

ME0001006 s’inté-resse à la muséographie négligera, en effet , tout ce qui n’est pas culture matérielle;

LS0000618 seulement il faut savoir les découvrir. En effet , tout ce qui se passe dans un groupe social

DN0002615 en jeu, et si l’opération n’avait pas cet effet , tout en était manqué 2... » « Personne n’

MG0009314 de rites magiques. La magie comprend, en effet , tout un ensemble de pratiques qu’on s’

DN0008701 -token » 6. La chose ainsi transmise est, en effet , toute chargée de l’individualité du

MG0004227 ici. La similitude mise en jeu est, en effet , toute conventionnelle ; elle n’a rien de

ME0012014 par gestes, un langage secret. Il existe en effet un langage par gestes développé dans les

SE0001508 morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet , un remarquable système de tabou du nom des

RR0000818 ont un terrain différent. Il y a, en effet , une différence capitale entre les deux. La

ME0001817 locaux. Certaines sociétés possèdent en effet une double, ou une triple, morphologie. Sur

SC0001313 consécration. Mais si tout sacrifice est, en effet , une oblation, il y a des oblations d’

MG0007439 A proprement parler, elle n’est pas, en effet , une représentation de la magie comme le

MG0001932 Arabes et des Jésuites et s’attribuent en effet une toute-puissance quasi divine. Il y a des

PR0004233 les êtres du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’elle

MG0004142 toujours les effets de la sympathie à un effet voulu. D’une part, on interrompt, à un

DN0007014 considérées comme exclusivement magiques. effet « stipulus » « firmus », a dû, dans une

MG0007930 que le moyen est reconnu apte à produire l’ effet ; c’est parce qu’ils désiraient la guérison

SC0001202 les bénéfices du sacrifice ou en subit les effets 1. Ce sujet est tantôt un individu 2 et

SE0002214 ensuite d’en déterminer et les causes et les effets . 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons

SE0004413 il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont

RR0001825 - et aussi dans le chant - l’un de ses effets : sa hantise, la façon, dont il poursuit

MG0005903 à leur juste valeur, les moyens et les effets ? C’est ici que nous rencontrons la grave

MG0007001 pas mécaniquement et qu’elle produit ses effets à distance. - Le mana est la force du
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SE0004410 dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des

TC0001629 et qui sont profondes en retentissements et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être

SE0000712 être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets , c’est dans toutes les catégories de la

MG0003917 où se confondent les causes et les effets . C’est l’idée même de la magie, de l’

IP0002313 elles naissent de besoins vitaux et vivent d’ effets certains ; elles s’exposent au contrôle de

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets . Cet usage de la confession publique

RR0000836 la contrainte (celle-ci n’étant que l’un des effets conscients des autres), même ces signes

SC0000701 ; or, le sacrifice totémique avait tous les effets d’un rite expiatoire. Il retrouve, d’

MG0007216 potentialité hypothétique de produire des effets d’une façon mystique. » La fameuse notion

MG0005835 devient indispensable pour pallier les effets d’une force terrible qui peut se retourner

IP0000728 la fois les causes, le développement et les effets de ces sentiments. Nous avons indique dans

DN0004913 la valeur, l’importance, les raisons et les effets de ces transactions énormes, même

SE0004332 aurons l’occasion d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient

ME0008818 et de détente. Ce qui est commun à tous les effets de l’art, c’est la détente, et en

RR0002345 et du tragique. Toute une immense part des effets de l’art, du roman, de la musique, des

RR0002322 et syndromes et symptômes plutôt que des effets de l’attente. Cependant il m’a légèrement

RR0002324 au laboratoire et à la clinique, l’étude des effets de l’attente. Je rappelle le beau livre du

MG0004142 serait impossible. On limite toujours les effets de la sympathie à un effet voulu. D’une

SC0004123 en état de le faire sans danger. Mais les effets de sa consécration ne duraient qu’un temps

SC0001512 de sacrifier sont innombrables, les effets désirés fort différents, et la

MG0003541 que des mots aient produit physi-quement les effets désirés. Pour les rites manuels, le fait

MG0007914 ou les gestes, ou les instruments avec les effets désirés si ce n’est l’expérience, dont

SC0008412 le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les effets destruc-tifs du rite expliquent en partie

SC0007226 dit à propos de la consécration et de ses effets directs. L’apothéose sacrificielle n’est

ME0015516 de technique et d’esthétique. L’un des effets du phénomène religieux est qu’il entraîne

MG0003836 de la propriété, qu’on exprimera les effets du rite. Cette représenta-tion, dont nous

MG0003914 se confondent, de même magicien, rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange d’

MG0003048 des rites de sortie, destinés à limiter les effets du rite et à assurer l’impunité des

RR0001831 et l’excitation, et l’extase, - causes et effets en même temps et tour à tour. On trouve de

MG0008926 amplifie les vertus des choses, anticipe les effets , et par là satisfait pleinement aux désirs,

LS0001822 groupe y sont présentées, tantôt comme des effets et tantôt comme des causes des

ME0003832 (composition du poison, fabrication, effets , etc.) ? 4) comment tire-t-on ? Position

MG0004915 ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de la magie, en signalant des

MG0003808 sans penser, au moins implicitement, aux effets généraux de la magie. Tout acte magique

MG0009302 de forces, capables de produire des effets infiniment spéciaux et infiniment variés.

PR0002824 les fonctions les plus variées, produire les effets les plus opposés. Une même prière qui

PM0002205 Kurnai n’aient plus de totems de clan. En effets , les « mrarts » sont des esprits animaux,

MG0006725 la force magique est proprement la cause des effets magiques : maladie et mort, bonheur et

SC0005906 le sacrifice expiatoire n’eût pas les mêmes effets . Mais, en réalité, le jour « du Pardon »

PR0000834 tendent naturellement à se modeler sur les effets maté-riels a produire beaucoup plus que sur

MG0008115 tout au moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques, inéluctables. Êtres et actes,

PR0004003 et morale en vue de produire certains effets . Même quand elle est toute mentale 2, qu’

SC0006323 agraires ont donc, pour la plupart, des effets multiples. On y trouve réunies des formes

MG0008041 ’est bien la société qui impose l’idée de ces effets nécessaires et qui l’entretient. Les rites

MG0008039 ; ils se protègent eux-mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur violation.

ME0003302 d’éléments de couleurs différentes; les effets obtenus peuvent être considérables. On

SE0002318 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets . Par suite de la rareté du bois, remplacé
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MG0003807 fidèles ne se sont jamais représenté les effets particuliers de leurs rites sans penser,

SC0006931 ’un seul sacrifice agraire, toute une masse d’ effets peuvent sortir. La valeur de la victime d’

MG0004317 de borner au sommeil ou à la cécité les effets produits au moyen de symboles funéraires ;

MG0005406 ont des caractéristiques communes ; les effets produits par les opérations magi-ques ont

SC0007002 besoins, des personnes ou des objets, les effets produits pouvaient différer. V Le

MG0006101 ’il ne voit pas agir les causes, il voit les effets qu’elles produisent. En somme, sa croyance

SC0006306 du sacrifice varie avec les diffé-rents effets qu’il doit produire. Voyons comment les

SE0000620 comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2,

PM0000915 extrayant de soi et en les dirigeant, les effets qu’il veut, curatifs et autres 5. Il y Sth.

MG0004706 sexuelle dont il s’agit ici d’éviter les effets . Quand on jette la crémaillère hors du

MG0001144 de cette homogénéité des causes et des effets . Quand une technique est à la fois magique

SC0003109 couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les effets que l’on devait produire 4. Mais pour

PR0000917 peuvent être aussi diffé-rents des premiers effets , que la graine ressemble peu a l’arbre. -

MG0002620 cas, l’initiation magique produit les mêmes effets que les autres initiations; elle détermine

MG0003236 D’ailleurs, ils produisent les mêmes effets que les sacrifices religieux, ils dégagent

SC0008210 mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres. Le

SE0000709 ; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples états

PR0003810 il en est d’autres qui ne produisent leurs effets que par l’intervention de certaines

SC0008341 ’est un foyer d’énergie d’où se dégagent des effets qui dépassent le but étroit que le

PR0003624 par exemple, ont, de par l’opinion, des effets qui tiennent à la nature même de la

PR0003720 ’est pas d’après la nature des actes et leurs effets réels qu’il est possible de distinguer ces

SC0007314 continue. Le sacrifice conservant ses effets secondaires, la création de la divinité

SC0006210 on cherche avant tout à Produire certains effets spé-ciaux que le rite définit. Si le

MG0000604 les pratiques destinées à produire des effets spéciaux par l’application des deux lois

ME0018823 ce qui concerne la croyance à la magie, ses effets sur l’incanté. N’oublions pas que charme

SC0001110 de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l’objet consacré, quel qu’il soit,

SE0004916 le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique

SE0004501 la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des

SE0005719 structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels

SC0006309 -tifs, ils n’en ont pas moins d’importants effets sur le sacrifiant. Ces sacrifices ont un

MG0004504 sa baguette, l’arme et la blessure, etc. Les effets sympathiques des substances ne sont

MG0004209 absolument nécessaire. Cette limitation des effets théoriques de la loi est la condition même

PR0003619 soit stérile en conséquences. Seule-ment ses effets tiennent, principalement ou exclusivement,

MG0003935 objet exclusif, semble-t-il, de produire des effets . Tout ce que nous concédons c’est que, à

SC0001301 ou l’objet qu’il doit recevoir les effets utiles du sacrifice, et la divinité à qui

SC0003716 le voir maintenant, servait a développer les effets utiles du sacrifice. On la soumettait pour

SC0004702 par des phases homologues 2. La sortie Les effets utiles du sacrifice sont produits ;

PR0004234 le monde divin qui absorbe presque tout son efficace . - Toutefois, la différence entre la

TC0000933 J’appelle technique un acte traditionnel efficace (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas

DN0009624 un caractère cérémoniel, obligatoire, efficace 6 ; elles sont pleines de rites et de

PR0008402 ou du présent au souhait immédia-tement efficace , à la démonstration de l’effet indiqué

IP0001503 ses actes Si on croit au sacrifice, s’il est efficace , c’est qu’il est ut acte social. Enfin,

PR0004019 juive on islamite, elle est encore efficace , car c’est elle qui incite le dieu à

MG0001705 d’une puissance inconnue qui rend la magie efficace . Ces phénomènes nerveux, signes de dons

SE0004201 ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est

RR0001406 des rites, des croyances, de la foi en leur efficace , de l’illusion, de l’hallucination

PR0002227 plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir efficace de la forme n’est aussi apparent. La
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DN0004814 de déduire la notion d’honneur, réputée sans efficace , de la notion d’efficace magique 5. Il

TC0001002 est la différence entre l’acte traditionnel efficace de la religion, l’acte traditionnel,

IP0002831 du vouloir, danger du mauvais oeil, efficace de la voix ; dans d’autres cas enfin,

IP0001711 La tradition qu’il observe est garante de l’ efficace des gestes et de l’auto-rité des idées.

MG0007146 les secrets du futur. C’est l’orenda qui est efficace en magie. « Tout ce qu’elle emploie est

PR0006810 uns et des autres. Mais si leur caractère efficace est très marqué, il est non moins

PR0004012 par un autre nom. Elle est également efficace et d’une efficacité sui generis, car les

TC0000934 ). Il faut qu’il soit traditionnel et efficace . Il n’y a pas de technique et pas de

SC0006302 au fond, par lui-même. La force dégagée est efficace . La victime se moule sur la formule

DN0004814 réputée sans efficace, de la notion d’ efficace magique 5. Il ne voit dans l’honneur, le

PR0003643 Un rite est donc une action traditionnelle efficace . Mais il y a des actions traditionnelles,

MG0006620 d’une notion impersonnelle de pouvoir efficace . Mais on peut se demander si cette

MG0003140 et que tout acte symbolique est, par nature, efficace . Nous pensons, au con-traire, sans

MG0003521 la force spirituelle qui doit faire le rite efficace , ou tout au moins, on éprouve le besoin

PR0003618 des coutumes, etc., l’acte n’est pas efficace par lui-même. Ce n’est pas qu’il soit

MG0008735 D’autre part, tout ce qui est magique est efficace , parce que l’attente de tout un groupe

PR0002002 que lui attribue la communauté. Elle est efficace parce que la religion la déclare

MG0008544 ; collaboration sentie et crue parfaitement efficace . Pour elles, il n’y a plus ni distance

PR0002003 efficace parce que la religion la déclare efficace . Sans doute dans certaines religions, l’

RR0002210 exemple quand il prie, qu’il est une cause efficace , si nous ne comprenons pas comment quand

TC0001003 de la religion, l’acte traditionnel, efficace , symbolique, juridique, les actes de la

PR0003704 Nous n’avons pas à démontrer qu’elles sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus

MG0001113 que des conventions ; ils sont éminemment efficaces ; ils sont créateurs ; ils font. Les

MG0001120 qu’elles comportent sont également réputés efficaces . A ce point de vue, la plus grande

PR0008430 rapports à la fête dont elles font partie, efficaces à la façon que nous avons dite être

LS0002027 permettent la critique et la discussion efficaces . Car, grâce à elles, tout un ensemble

MG0004630 représentation fort distincte (le propriétés efficaces , Ceci nous amène à parler de ces

PR0003819 ont une caractéristique de plus ; ils sont efficaces , de cette efficacité propre au rite,

MG0003131 aux cérémonies essentielles et directement efficaces . Elles comprennent d’ordinaire à la

MG0009002 ’elle en fait ainsi des rites, elle les rend efficaces . Il faut dire que ces gestes sont des

MG0003210 non pas comme des gestes mécani-quement efficaces , mais comme des actes solennels et de

PR0004023 Celle-ci en effet consiste aussi en paroles efficaces . Mais, en principe, la pure incantation

IP0001607 nous présente un ensemble de rites aussi efficaces que le sacrifice. Mais il leur man-que l’

MG0006920 pas ; ne sont tindalos, c’est-à-dire esprits efficaces , que les âmes des chefs, tout au plus

PR0003920 les définir : des actes traditionnels efficaces qui portent sur des choses dites

MG0005320 du publie, ses preuves, miracles ou actes efficaces . Une expérience collective, tout au

SC0008134 conservé par la théologie chrétienne 5. Son efficacité a été simplement transportée du monde

PR0008831 consacré aux chants, aux rites oraux dont l’ efficacité apparaît mieux. Toute la nuit. les

IP0000723 la croyance qui s’attache au mythe et sur l’ efficacité attendue du rite. En effet, le mythe n’

ME0006530 religieux... L’esthé-tique contribue à l’ efficacité , aussi bien que les rites (le nombre

PR0004130 de simples mots, elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes. La prière est

ME0018824 charme vient de carmen, le poème pourvu d’ efficacité . Com-ment chante-t-on, de quels gestes

SE0000619 à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité , comme s’il était susceptible de

PR0000701 religieuse. Elle est pleine de force et d’ efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi

PR0001718 n’avait de religieux que la croyance en son efficacité . Contrairement à Tiele, il admet qu’

RR0002329 Il en déduit la cause de la croyance en l’ efficacité d’au moins une partie des actes

IP0000705 a la recherche du mécanisme et de l’ efficacité d’un rite. L’étude des mythes nous
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SC0001323 à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité . Dans le cas du sacrifice, les

MG0007904 société, à la vérité de certaines idées, à l’ efficacité de certains gestes. Certes, nous ne

MG0005906 qui semblent avoir été plus convaincus de l’ efficacité de leurs rites. Mais les meilleurs

MG0005929 pu être complètement réalisés, bien que l’ efficacité des autres n’ait jamais pu être

MG0006607 pouvoir des magiciens, la vertu des mots, l’ efficacité des gestes, la puissance du regard, de

PR0004718 d’aborder la question fondamentale de l’ efficacité des mots. Il semble pourtant que, à

IP0001619 avoir pour principe la notion du sacre. L’ efficacité des pratiques était-elle donc du même

MG0001132 elles sont conçues comme magiques. L’ efficacité des rites et celle de l’art ne sont

MG0006126 la magie ont voulu expliquer la croyance à l’ efficacité des rites magiques. Ce sont 1o les

MG0006330 est toujours attribuée, selon nous, l’ efficacité des rites magiques. Nous venons de

MG0001026 pas ne sont pas magiques. Des actes à l’ efficacité desquels tout un groupe ne croit pas,

PR0007307 faite aux deux fractions de l’acte. L’ efficacité du mot, les liens entre l’homme et ses

IP0000623 est l’efficacité reconnue au mot. Or, l’ efficacité du mot nous paraissait alors si

MG0006123 ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’ EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré, dans

MG0003323 qui fait partie, et non la moindre, de leur efficacité . Elle est elle-même rituelle, très

PR0003724 rite 2. Donc, c’est en considérant non pas l’ efficacité en elle-même, mais la manière dont

PR0004020 dans telle ou telle direction. Enfin son efficacité est bien celle des rites religieux,

PR0003725 en elle-même, mais la manière dont cette efficacité est conçue que nous pourrons trouver

MG0000619 d’un agent spirituel ; de plus, son efficacité est nécessaire. De ces deux propriétés,

TC0001230 à des dressages, les ranger par ordre d’ efficacité . Ici se place la notion, très

ME0002214 dans la manière dont l’indigène con-çoit l’ efficacité . Il faut donc doser les proportions

ME0017718 est toujours doué d’une certaine dose d’ efficacité , il n’y a pas de formule qui ne soit à

PR0001213 le fidèle, plutôt qu’à en expliquer l’ efficacité . Ils ne sont guère sortis du domaine

MG0003918 effets. C’est l’idée même de la magie, de l’ efficacité immédiate et sans limite, de la

SC0006933 impossible d’en limiter arbitrairement l’ efficacité . La victime est un centre d’attraction

ME0002214 respectives de la technique et de l’ efficacité magique dans l’esprit de l’indigène (

MG0004931 pour se représenter, d’une façon concrète, l’ efficacité magique des rites et des qualités. En

MG0007728 force, pouvoir, [...] ou mana. La notion d’ efficacité magique est toujours présente, et c’

MG0005716 l’objet, et en analysant ensuite l’idée d’ efficacité magique. I LA

PR0003627 de lui-même. Un rite a donc une véritable efficacité matérielle. En somme, à cet égard, les

PM0000912 et des choses, plus ou moins sacrées, a efficacité mauvaise, qui s’en échappe sous la

MG0008539 il est vrai, à savoir : la contrainte et l’ efficacité mécanique directe, sans intermédiaires

MG0001148 toute spéciale, différente de leur efficacité mécanique. On ne conçoit pas que ce

LS0001628 capables d’avoir par elles-mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre particulier. De

SE0006106 à cette redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour

TC0000836 concernant la force magique, la croyance à l’ efficacité non seule-ment physique, mais orale,

MG0001110 par eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont une efficacité particulière, où ils font plus que d’

PR0003702 aussi collectives que les rites, qui ont une efficacité peut-être plus marquée, et qui,

ME0007810 il présente une valeur magique, une efficacité plus ou moins grande; il est ou n’est

PR0003734 aucune espèce de rapport mécanique 3. L’ efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun

PR0003820 de plus ; ils sont efficaces, de cette efficacité propre au rite, mais ils le sont à la

PR0003735 au rite n’a donc rien de commun avec l’ efficacité propre des actes qui sont

MG0007414 celle du pouvoir magique. C’est celle d’une efficacité pure, qui est cependant une substance

PR0002236 pour être des facteurs de la pro-duction. L’ efficacité qu’on leur attribue est analogue à

IP0000701 En tous cas, pour isoler la part d’ efficacité qui revient au rite oral dans un rite

IP0000622 y a plus : le principe de toute prière est l’ efficacité reconnue au mot. Or, l’efficacité du

MG0009009 a donné son autorité certaine et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques, mais
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ME0002213 dans la mentalité de l’auteur. 2) de l’ efficacité religieuse. Toute la différence est

MG0007024 et, en somme, l’esprit, en qui toute efficacité réside et toute vie. Il ne peut être

PR0004016 en fourmilières 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de la prière

MG0003540 traditionnelles, formelles et revêtues d’une efficacité sui generis ; on n’a jamais conçu que

PR0004012 nom. Elle est également efficace et d’une efficacité sui generis, car les mots de la prière

MG0001203 peut appeler des actes traditionnels d’une efficacité sui generis. Mais nous ne sommes

MG0001148 les gestes rituels, sont réputés avoir une efficacité toute spéciale, différente de leur

PR0009104 sépare de cette époque fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où naissent

MG0007020 non pas à leur pointe, qu’on attribue leur efficacité véritable. De même que dans le cas du

MG0007013 que le mana est la force par excellence, l’ efficacité véritable des choses, qui corrobore

ME0003720 maniée, son mode d’action, sa portée, son efficacité ; qui a le droit de s’en servir (homme

ME0015302 que les techniques se définissent par l’ efficience technique, de la même façon que l’

CP0001905 - les cires ont disparu, - les masses d’ effigies des ancêtres dormants et assis qu’on a

SC0002802 ’autres cas, le sabre de bois magique) et on effleure légère-ment la terre en disant : « Le

MG0004916 concrètes de ces notions, mâmit, mana, effluves , chaînes, lignes, jets, etc. Ce sont

MG0002044 puis-sances. Toute sa personne dégage des effluves , des influences, auxquelles cèdent la

MG0006632 transport de l’effet. Ce sont des [...], des effluves . Les noms mêmes des démons hindous

MG0007428 qu’animent les esprits, que sillonnent les effluves magiques. D’autre part, elle légitime le

MG0004516 comme allant de soi. On imagine des effluves qui se dégagent des corps, des images

MG0004932 de figurer les phénomènes magiques : les efflu -ves sont des démons, [...]. La notion du

DN0007317 on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et

ME0013820 on aura recours à la méthode des cas, en s’ efforçant d’étudier tous les contrats. Travail

ME0012242 plusieurs clans représentés, chaque clan s’ efforçant de garder une importance prépondérante,

ME0014836 tonalité morale de la société observée, en s’ efforçant de rester dans l’atmosphère de cette

ME0014834 principe de classification quelconque, en s’ efforçant simplement d’être aussi complet que

PR0002919 le plus scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’ efforce d’apercevoir tout le détail des faits, et

LS0001213 à un développement déterminé dont on s’ efforce de découvrir toute l’orientation par une

CP0001121 que notre cher collègue Franz Boas s’ efforce de retracer, un peu vite peut-être.

PR0001520 à être directrice de la liturgie. Si elle s’ efforce de systé-matiser, de comprendre les

LS0002322 d’un grand nombre de faits. Au surplus, on s’ efforce et l’on doit s’efforcer de rendre la

DN0010339 et abstrait, il faut que les sociologues s’ efforcent de recomposer le tout. Ils trouveront

MG0002726 nous répondrons que les agents de celle-ci s’ efforcent toujours de ressembler, autant que

ME0017513 un acte intentionnel; il faut toujours s’ efforcer de connaître les intentions. Le

LS0002322 Au surplus, on s’efforce et l’on doit s’ efforcer de rendre la comparaison toujours plus

ME0015119 ’essentiel du travail de l’observateur, qui s’ efforcera avant tout de noter les rapports de la

ME0001814 la carte des frontières, l’enquêteur s’ efforcera d’établir une carte statistique par

LS0002009 plus exactes et plus positives qu’on s’ efforcera davantage de désigner les choses par

ME0015808 des pratiques sociales. Par la suite, il s’ efforcera de déceler les rapports qui, unissant

ME0011833 entièrement 1. Dans chaque cas, on S’ efforcera de distinguer entre parenté de fait et

ME0016131 des totems de phratrie et de clan. On s’ efforcera de dresser la table des totems :

ME0007826 l’étude individuelle de chaque objet. On s’ efforcera de ne jamais partir de notions

ME0014323 des parties en présence. L’enquêteur s’ efforcera de procéder par cas, en notant

ME0009120 dans les Mille et une Nuits; mais on s’ efforcera de recueillir toutes les variantes d’un

ME0007410 trouvent beau, pourquoi ? D’autre part, on s’ efforcera de relever le symbole de chaque

ME0014024 d’observation. - Avant toute chose, on s’ efforcera de trouver les légistes et les

ME0018126 chez les Indiens d’Amérique 4. On s’ efforcera donc de ne pas étudier exclusivement

ME0018524 qui se réveillent toutes seules... On s’ effor -cera, en notant chaque thème, de garder le
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efforcera égal

ME0016703 une place à part dans la société. On s’ efforcera , en particulier, de définir le rôle,

SE0002214 de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes

CP0000520 et, par cette comparaison, nous nous efforçons d’en trouver la nature mouvante, et

PR0001917 d’une littérature, c’est le produit de l’ effort accumule des hommes et des générations. C’

ME0007219 que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’épanouit dans la danse. Les

PR0003728 cela d’ailleurs a bon droit, car justement l’ effort de la civilisation a en partie consisté à

DN0009016 pour celui qui l’accepte 2, et tout l’ effort de notre morale tend à supprimer le

DN0007707 ’un droit théorique. Ce n’est donc que par un effort de reconstitution, à l’aide des nombreux

ME0013203 droit romain, nous avons accompli un énorme effort de synthèse et d’unification; mais le

ME0018708 de la société secrète. La magie est un effort de systématisation, un ensemble de

ME0009027 bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire. Lorsque l’effort littéraire se

ME0009028 dire, il y a effort littéraire. Lorsque l’ effort littéraire se poursuit et est généralement

RR0001607 Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques faits

DN0005807 de fortune, à la façon des Anciens. Par un effort mythologique et religieux assez rare en

MG0008922 la technique la plus facile. Il évite l’ effort , parce qu’il réussit à remplacer la

ME0008525 indéfinie de la même phrase accompagne un effort physique; exemple chanson de pagayeurs. Et

ME0009027 l’édification des auditeurs. Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire,

ME0008328 étroits avec l’acrobatie; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’on est.

SE0004229 existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les

SC0007016 au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre effort principal tendra surtout à déterminer la

RR0001911 groupe. Les uns et les autres traduisent l’ effort qu’il fait : d’assimilation et de

DN0009720 qui a fleuri là-bas. M. Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des

SE0002305 grosses pierres capables de contrebalancer l’ effort souvent terrible du vent. A la différence

PR0004002 sur le dogme, mais elle implique toujours un effort , une dépense d’énergie physique et morale

MG0003939 cultivé par les magiciens. L’ effort vers la science dont nous parlons est

RR0002607 Je crois sincèrement que c’est par des efforts conjugués, mais venant de directions

ME0008229 ; enfin, très généra-lement, il implique des efforts de décoration individuelle, d’

ME0007027 - Les jeux manuels comportent un maximum d’ efforts du corps, un maximum d’objets à traiter

ME0015820 d’enquêtes presque inexploré, malgré les efforts en ce sens de Malinowski et de ses élèves.

MG0004930 terme auquel conduisent nécessairement les efforts faits pour se représenter, d’une façon

RR0000537 France, Espinas. Grâce à quarante années d’ efforts , nos sciences sont devenues des

ME0005329 vient toujours de l’extérieur. D’immenses efforts ont été accomplis du côté des techniques

PR0001820 la portée, la nature véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’arrivent qu’à nous

ME0009030 un style littéraire par l’ensemble des efforts qui caractérisent le bien dire. On ne se

ME0014318 de la décimation. La peine est destinée à effrayer les coupables, le sort du coupable

MG0007145 est quelqu’un qui, habituellement, exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets

SC0003810 attribué par voie d’aspersion ou d’ effusion 8 la graisse et les viscères étaient

PR0001915 siècles. Une prière n’est pas seulement l’ effusion d’une âme, le cri d’un sentiment. C’est

PR0000830 elle finit par n’être plus que pensée et effusion de l’âme. D’abord strictement collective,

SC0000725 rites de la peine et du rite sacrificiel, l’ effusion de sang qui se retrouvait de part et d’

SC0003613 déchaînée, on cherchait à régler l’ effusion du sang consacré 7 ; on veillait à ce qu’

IP0001424 directe-ment, par les voies immédiates de l’ effusion du sang et de la communion alimentaire.

PR0006119 des, prières d’adoration, d’humiliation, d’ effusion mentale. Mais il en existe d’un autre

PR0006024 protestant ou catholique comme d’édifiantes effusions de l’âme. Ni ces négations ni ce

SE0003702 différentes. Le mode le plus normal est l’ égaillement le long des côtes et dans l’intérieur.

ME0014818 Salomon, le nombre des morts violentes était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces

ME0009832 le total des avoirs est nécessairement égal au total des débits. En plus de cette
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égal également

ME0001418 ; s’il s’agit de langues à ton, noter à l’ égal d’un signe phonétique quelconque. On

MG0003625 simples des rites magiques ont une forme à l’ égal de ceux qui sont l’objet du plus grand

ME0016506 la parenté par le baptême est considérée à l’ égal de la parenté par le sang; un parrain n’a

ME0012524 la mesure où il y a partage, le partage est égal . En réalité, il n’y a pas d’héritage à l’

ME0011810 classes de parenté sont tous dans un rang égal et du même genre les uns par rapport aux

ME0018314 l’habitude de faire. On notera avec un soin égal les rapports qui nous sont familiers et qui

PR0004904 ’en connaissons pas qui présentent à un degré égal les signes incon-testés d’une organisation

DN0005013 chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés

ME0014212 la vengeance, le désir d’infliger une peine égale à celle qu’on a subie; la recherche du

SE0006404 ’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et

IP0001612 causes, qui sont investies d’une certitude égale à la certitude des représentations de la

SC0004809 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens homme... Je

SC0002919 9. Il faut encore une sorte de constance égale dans l’état d’esprit où se trouvent le

ME0009731 où l’on échange des produits à valeur égale . Dans le kula, au fur et à mesure que les

ME0009804 prestation totale est généralement de valeur égale : A doit tout à B, qui lui-même doit tout à

SE0001709 particu-larités suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord le

DN0007412 -à-vis du livreur (tradens). Nous rattachons également à ce système d’idées un certain nombre

SC0005129 cette sorte. La même dénomination convient également à ceux qui ont pour effet, non pas de

SC0008313 consommaient les prêtres. La victime sert également à des imprécations contre l’ennemi, à

DN0001514 échappé à tous deux, car je le connaissais également . A propos du hau, de l’esprit des

MG0008132 expiatoire de la religion. Elle exploite également à son usage les violations des tabous,

ME0012804 la ligne paternelle. Le matriarcat, forme également aberrante, existe dans l’Inde, en

LS0001436 et locales qui dépendent de conditions également accidentelles et locales. Tandis que

MG0004139 nécessaires ou accidentels, seraient également affectés par la qualité qu’il s’agirait

MG0005003 détails les plus infimes du rite. Elle s’est également appliquée à ce qu’il y a de plus

MG0004018 à fait générale et constate une propriété, également attribuée à l’âme des indivi-dus et à l’

DN0010503 1, un événement précis qui montre également bien comment ces gens passent, en

PR0005403 les Arunta. D’autres découvertes pourront également bouleverser un certain nombre de nos

SE0003015 où bois et os de baleines manquaient également , c’est à la pierre qu’on a recouru. C’

ME0013610 incorporé à la famille, qui épouse une femme également captive; le captif est généralement

SC0004407 constituent ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom est également celui de la déesse qui personnifie les

DN0009819 Intérêt et désintéres-sement expliquent également cette forme de la circulation des

LS0001839 si les états sociaux dont ils dépendent ont également changé. Ainsi ce n’est pas expliquer

TC0001210 âges de la race humaine, cette posture ait éga -lement changé d’importance. Vous vous rappelez

SC0006831 cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient également con-servées jusqu’à cette date 6. A

MG0009018 être, plus tôt dégagées de la magie, se sont également confondues avec elle au début de l’

SC0001407 ont été eux-mêmes identifiés. Ils sont tous également considérés comme vivants et traités

ME0016009 et relativement amorphe : J’espèce est également consubstantielle à chacun des individus;

SE0006610 générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’attention. On a posé comme

PR0003138 déterminant des causes sociales se manifeste également dans la diversité des transfor-mations

SC0007811 sacrifice mythologique ; mais elle apparaît également dans le sacrifice réel qui lui

MG0002649 familles de magiciens ; on nous en signale également dans les pays celtiques, dans l’Inde,

SC0007219 la vertu du sacrifice. La trace en persiste également dans les rites. Par exemple, à Jumièges,

ME0002013 colonial qui se pose ici, le problème également de la main-d’œuvre. Voilà pour les

MG0006233 fugacité de ces forces. Il faut tenir compte également de la puissance propre du magicien, des

SC0007103 qui font l’objet de mythes et de rites également définis, et qu’on appelle des dieux.

ME0015202 l’anthropologie des Fuégiens présenterait également des caractères australoïdes. La
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également également

MG0003705 le seul qu’ait fourni le même thème. On cite également des envoûtements à deux et à trois

SC0002208 sémitique, la Grèce et Rome en fournissent également des exemples. Un certain degré de

ME0010443 toutes les propriétés du lieu; au courant, également , des généalogies. Le droit pourra être

IP0002919 de sacré, d’âme, de temps, etc., sont également des institutions puisqu’elles n’

IP0000708 ’imagination individuelle. Nous nous méfiions également des naturistes, qui voient partout des

MG0005820 puisque chaque société a sa science, également diffuse, et dont les principes ont été

SC0007921 étudiés plus haut, les deux adversaires sont également divins ; l’un d’eux apparaît comme le

PR0004012 et à les désigner par un autre nom. Elle est également efficace et d’une efficacité sui

PR0003003 second procédé d’explications qui peut être également employé. Au lieu de partir du genre

ME0011123 développées en Australie, très développées également en Amérique du Nord. Elles se trouvent

DN0002711 de présents. Il y a des faits de ce genre également en Australie 4. M. Brown nous signale

MG0003247 magique, le sacrifice religieux manque également . En tout cas, l’étude spéciale du

DN0007309 transfert dominium 3 ; il proclamait également , encore à une aussi tardive époque que

SC0001311 ’offrande où l’objet consacré ne s’interpose également entre le dieu et l’offrant et où ce

SE0005910 à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie

MG0008822 des individus. Par là encore, elle ressemble également , et de plus en plus, aux techniques qui,

SE0006412 etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver

DN0009331 du moine et celle de Shylock doivent être également évitées. Cette morale nouvelle

DN0010431 et d’hostilité exagérées et de générosité également exagérée, mais qui ne sont folles qu’à

ME0014924 ou de familiarité qui nous paraissent également excessifs. Dans le groupe sioux, il est

LS0001534 le plus particulier, l’un et l’autre sont également explicables. Aussi, tous les faits qui

DN0007529 7. L’autre terme de l’emptio venditio semble également faire résonner une autre musique

ME0017027 des cultes publics, mais il faut l’étudier également ici. L’observateur distinguera

SC0000931 des traditions infidèles. - Il est également impossible de demander à la seule

SE0006209 qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’

ME0016242 « division du travail magique ». Ici se pose également l’étude des aires du totem. Le totem

DN0002503 a une bien autre extension. Nous indiquerons également l’extension des autres obligations et

MG0002001 partie d’une classe spéciale, doivent être également l’objet de forts sentiments sociaux et

MG0007532 autres faits encore. Ces mêmes morts sont également l’objet des rites funéraires,

SE0005103 droit de la répudier, elle, de son côté, a également la faculté de l’abandonner 2. L’

ME0010726 qui coordonne tout cela; ainsi apparaîtront également la société des hommes, la société des

MG0005226 constamment des unes aux autres ; c’est également le cas de la Mélanésie orientale, où

SC0002707 même, d’après certaines légendes bibliques également , le feu du sacrifice n’est autre que la

IP0000917 ancêtres habitant les eaux souterraines sont également les dieux de la pluie ; les tortues,

MG0004342 d’aggraver le mal d’lphiclos ; par sympathie également , les qualités d’Iphiclos devraient

PR0003024 bouddhiste. Quoique ces deux méthodes soient également licites, la seconde nous paraît mieux

DN0007419 Il y a lieu de supposer qu’elles étaient également liées par la chose, auparavant. priété,

DN0007419 ex litigatoribus. Les deux parties sont également liées par le procès. Il y a lieu de

LS0001502 dans telle société civilisée d’autres causes également locales et accidentelles. D’autre part,

MG0001244 car il y a des rites religieux qui sont également malfaisants; tels sont certains cas de

DN0002938 entre ces tribus également riches et également maritimes. Cependant, dans les kula de

IP0002335 ’équilibrent des sentiments et des sensations égale -ment naturels mais pourtant contradictoires.

PR0009016 il y a d’autres éléments, des composantes également nécessaires, et que l’on ne peut

DN0009302 l’assurance sociale française, ils le seront également . Nous revenons donc à une morale de

DN0006508 formes permanentes de richesses qui sont également objet de thésaurisation et de potlatch

DN0002710 du cochon 3 », et qui sont pour leur vie également obligés à l’échange de présents. Il y a

MG0002840 des planètes, les positions des étoiles sont également observés. Par là, l’astrologie se
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également égalité

LS0000902 former sans que les secondes se transforment également . Par exemple, on sait qu’il existe des

MG0003104 dans le rituel atharvanique et ont dû faire également par-tie des rituels de magie gréco-

SC0008429 cas de l’offrande, la communication se fait également par un intermédiaire, et pourtant il n’

SE0004006 il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le groupe, été

SE0001812 Une autre région où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les

RR0001218 vite. Cette étude me permettra de pousser également plus loin l’étude si fine et si

SC0006732 une offran-de de prémices, mais elles ont également pour but final la fertilisation de la

SC0007210 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux, était également présentée comme une femme qu’un

SC0007525 étaient censées expier la mort, était également prêtresse d’Athena. En réalité, le

MG0005241 à la civilisation grecque. Mais on y voit également prier les « grands dieux », avec leur

MG0000804 celle des Ojibways 3. Nous avons également pris en considération la magie de l’

SE0002027 se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces migrations

SC0002604 moments du jour ou de l’année ne sont pas également propices aux sacrifices ; il en est

SE0005502 d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’

MG0007034 qu’il impose. Il y a lieu de penser également que les lieux où se font les

DN0007225 lui-même - le don et l’échange 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal. En effet,

MG0003630 magicien et l’intéressé. Mais ces rites sont également recommandés ou pratiqués isolément. Ce

ME0003113 1. Toutes les techniques ne sont pas également répandues dans l’humanité : les plus

MG0001120 Les gestes qu’elles comportent sont également réputés efficaces. A ce point de vue,

DN0002938 les voies commerciales entre ces tribus également riches et également maritimes.

ME0008412 de jeu ou de travail... On distinguera également selon les indications des danseurs, qui

ME0002032 souterraines, alimentées par des conduits également souterrains. De la même façon, les

PR0003226 toujours à leur suite des différences également superficielles, et peuvent induire à

ME0001609 Malay Peninsula. Londres, 1906. 2 vols. Voir également , sur l’Amérique du Nord, tous les

PR0005210 p. 179 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points (cf. Année

SC0008335 soit pendant un même rite. Elle peut également transmettre un caractère sacré du monde

ME0007117 type mât de cocagne ou cerf-volant offrent également un caractère rituel 3. L’histoire de la

PR0001710 si tout contact avec la divinité n’était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’élan

SE0005921 entendu, le kashim, là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le

ME0008827 laïque, d’héroïsation du banal; il comporte également un processus de ridiculisation des

PR0004109 être assimilé. C’est-à-dire qu’il devint également un recueil de formules religieuses, un

TC0000726 grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une éducation de la marche. Autre

MG0004841 Le groupement des choses par contraires est également une forme de classification : c’est

MG0007040 produit entre des êtres sympathiques. C’est égale -ment une sorte d’éther, impondérable,

MG0008624 Quant aux assemblées magiques, elles sont également universelles et nulle part, sans doute,

PR0003132 ne peuvent se trouver que dans un milieu également variable, et en relations immédiates

ME0009812 conjoints. Généralement, les choses sont égales : droits du beau-père, droits du beau-

LS0000921 constance et leur régularité sont au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la

DN0009502 des révélations et que vous incarnez), sont égales à celles des esprits. Il est bien que vous

ME0009825 de la dot, du lobola. Les prestations sont égales , complètes, réciproques, mais non pas

ME0014218 c’est qu’elle admet d’être divisée en parts égales , par exemple entre frères en cas d’

ME0009401 économique comme un phénomène de masses s’ égali -sant entre elles de droit. Mais il ne peut

ME0012532 des services. Enfin, l’adhésion au groupe égalitaire est relativement libre, les membres de

SE0006003 en est faite de la manière la plus égalitaire . Les baleines échouées ou capturées

SE0006128 leur qualité de membres de la grande famille égalitaire , seraient élevés par la communauté

ME0012511 ’intérieur de chaque génération, une absolue égalité : tous sont frères qui appartiennent à la

ME0009833 relative et des prestations totales à égalité complète, ces sociétés connaissent d’
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égalité égaux

ME0012024 peut être décrit comme une vaste famille, à égalité des différentes générations composant ce

ME0012518 l’hérédité se fait par génération. L’ égalité entre les gens de chaque génération est

ME0012117 par une certaine frater-nité, une certaine égalité , entre ses membres. Durkheim, il est vrai,

ME0012529 individuel, plus ou moins restreint. L’ égalité entre tous ne signifie pas réciprocité

ME0012121 par sous-totems. Donc fraternité relative et égalité relative de tout le clan, et même de

ME0009833 égal au total des débits. En plus de cette égalité relative et des prestations totales à

ME0012025 générations composant ce clan et non pas à égalité totale du clan. La notion de fraternité

PM0003423 de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les observances dont le magicien se

MG0000610 de M. Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles ne permettent ni hésitations ni

MG0001217 assistent au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc, les rites sympathiques

SE0003512 est toujours la plus grande possible, eu égard , bien entendu aux facilités de subsistance 1

MG0002041 des pouvoirs ou donnent des pouvoirs. A cet égard , ce qui parle le plus à l’imagination, c’

MG0002320 qui gardent une certaine indépendance à son égard . Comme le dédoublement, cette association

ME0016926 etc. ? Il n’observe souvent aucun tabou à l’ égard d’aucune femme jusqu’à l’initiation, qui

ME0014116 clan n’est pas le droit qui s’applique à l’ égard d’un étranger. On classera les infractions

MG0007638 et universellement, tantôt fortuitement, à l’ égard de certaines choses, choisies pour la

MG0008029 observées par des groupes entiers à l’ égard de certaines choses et de certains actes.

ME0013922 voir. Ces interdits d’intimité prononcés à l’ égard de gens qu’unissent les liens les plus

IP0001010 australiens, maîtres et responsables, à l’ égard de la tribu, des espèces comestibles 25. D’

MG0008601 et de la relation sociale qu’elles ont à l’ égard de leurs guerriers, sentiment qui se

DN0004014 Les sentiments nourris par les Fijiens à l’ égard de leurs tambua sont exactement les mêmes

ME0014137 d’infliction (qui l’inflige, où, quand, à l’ égard de qui est-elle prononcée ...) que dans sa

MG0001340 il se retire au fond des bois. Même à l’ égard de ses collègues, il garde presque toujours

MG0001716 que l’attitude prise par la société à l’ égard de tout leur genre. Il en est de même pour

ME0011843 employés par un individu déterminé à l’ égard des différents membres de sa famille dont

ME0012929 à la division du travail, reparaît à l’ égard des enfants. Cérémonies du mariage. - Le

PM0003419 y a des droits spéciaux, non seulement à l’ égard des étrangers au groupe, mais encore, ce

MG0007544 La société, celle des hommes, nourrit à J’ égard des femmes de forts sentiments sociaux que,

PM0003420 rare dans ces démocraties primitives, à l’ égard des membres du groupe. Il peut enfreindre

SE0000529 sommes amenés à spécifier notre position à l’ égard des méthodes que pratique la discipline

ME0013122 connaît des tabous très violents à l’ égard des sœurs. Presque partout, pendant son

PM0003416 de crainte et de respect naissent à l’ égard du nouveau magicien, et qu’il est

MG0004724 la science. Elle est quelquefois même, à cet égard , fort savante, sinon vraiment scientifique.

MG0001524 se sert d’une formule magique se croit à son égard , fût-elle des plus banales, un droit de

MG0008809 Cherokees sont des plus instructives à cet égard . Il y a eu tout un enseignement magique,

PR0001537 ; et ils ont entrepris de le décrire. A cet égard la méthode d’introspection leur a paru tout

PR0003628 efficacité matérielle. En somme, à cet égard , les usages de la vie morale sont de tous

IP0000741 Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’horreur que ce

ME0003318 de la géométrie, ont été décisives à cet égard . POTERIE 1 La poterie apparaît moins

ME0011606 ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement admise. Là où la

ME0011118 le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard , un clan sioux se conduit comme les tribus

SC0008208 Le sacrifice chrétien est, à cet égard , un des plus instructifs que l’on puisse

ME0011204 de réunion, les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important. Le monde papou possède

ME0011825 ce fait en état de dette perpétuelle à son égard . Une autre position curieuse est celle du

SC0007021 lui-même. Cette condition paraît, à certains égards , remplie par tous les sacrifices ; car la

PR0005729 une femme, à laquelle pourtant moins d’ égards sont dus qu’à la dépouille mortuaire d’un

ME0016011 la phratrie, nous sommes tous des loups et égaux en tant que loups; telle tribu du Soudan
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EGEDE Égypte

SE0004737 connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE , Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p.

SE0002716 Bompas et Sainville, et n’est qu’une copie d’ Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De

ME0017721 est une erreur. La grande doctrine de l’ Église , adoptée par les catholiques aussi bien

LS0000827 et d’agir s’imposent à tous les membres de l’ Église . Ainsi les formes suivant lesquelles se

SC0005926 nom est complètement changé. Dans l’ancienne Église , c’était le jour de Pâques qu’on baptisait

MG0005816 qui est en vérité extraordinaire, celui de l’ Église catholique, où la croyance à la magie fut

MG0006008 ’elles ont fini par imposer leur croyance à l’ Église . Chez ces gens à la fois incultes, nerveux,

PR0001518 qui rédigèrent les Talmud ou à un Père de l’ Église , comme une prière adorative 4. Enfin il ne

PR0002314 complexe du simple, la prière canonique de l’ Église de la prière spontanée de l’indi-vidu. Mais

CP0002611 psychologique. Tout le long travail de l’ Église , des Églises, des théologiens, des

PR0004111 le monde 5. Enfin ce qui est prière pour une Église devient très souvent recette magique pour

PR0004111 recette magique pour les fidèles d’une Église différente. -Puisque donc ces deux ordres

MG0001907 soit pour les Alexandrins, soit pour l’ Église du Moyen Age. De même les étrangers sont,

CP0002620 chapelles et des grandes Institutions de l’ Église et des Écoles philosophiques, des

MG0002907 rites magiques doivent être exécutés dans l’ église et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas,

MG0001629 de magie était un crime habituel. Pour l’ église et les lois, il n’y avait pas de magie

PR0003603 dans la glossolalie des premiers temps de l’ Église , le néophyte extasié laissait vagabonder

PR0001926 ], cet esprit qui le domine c’est celui de l’ Église , les idées qu’il agite avec sont celles de

MG0001845 dépossédée, pour les membres de la nouvelle Église , les prêtres déconsidérés deviennent des

ME0008424 vulgaire, musique militaire, musique d’ église , musique de cinéma. Une musique est un

PR0001909 l’ensemble de la prière porte la marque de l’ Église organisatrice du dogme et du rite. Et il s’

LS0000818 qui lui sont en outre inspirés par ]’ Église , par le groupe religieux auquel il

CP0002419 de l’unité de la personne, de l’unité de l’ Église , par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle

CP0002420 nombreux débats. C’est toute l’histoire de l’ Église qu’il faudrait retracer ici (v. Suidas - s.

CP0002503 longtemps d’agiter les esprits, que l’ Église trancha en se réfugiant dans le mystère

PR0000824 exemple, recon-naissent à tout membre de l’ Église une autorité dogmatique. Le « dieu

ME0018528 religieux correspondent toujours à « l’ Église », à la société religieuse. Il n’y a pas

IP0002330 voit chez tous les partis et dans toutes les Églises . Ces contradictions sont aussi

PR0001110 qu’une faible influence sur le système des Églises chré-tiennes. Aussi bien est-il presque

CP0002611 Tout le long travail de l’Église, des Églises , des théologiens, des philosophes

LS0000604 uns sont très volumineux comme les gran-des églises , les autres très petits comme la famille

MG0003106 de les mentionner à la fin de la huitième églogue (v. 102). Fer cineres, Amarylli, foras,

CP0001618 aham = je (c’est le même mot ind. eur. que ego ). Le mot ahamkãra est évidemment un mot

DN0009328 seraient aussi nuisibles à la société que l’ égoïsme de nos contemporains et l’individualisme

SE0005903 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’

LS0001346 toujours les réalités historiques. L’ égoïsme qui peut pousser l’homme à s’approprier

SC0008522 Il y a pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est absent. C’est le sacrifice du dieu ;

SC0008506 cette soumission ne sont pas sans un retour égoïste . Si le sacrifiant donne quelque chose de

SC0001319 ’on poursuit n’est atteint que quand il a été égorgé , ou mis en pièces, ou consumé par le feu,

ME0018402 dramatique correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit est

PM0001430 et si, dans la nuit, l’esprit venait, l’ égorgeait , l’ouvrait, prenait ses viscères et les

DN0009822 ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’ égotisme . La forme purement somptuaire, presque

IP0001304 il n’y a qu’amalgame et syncrétisme. Même en Égypte 39, où l’on serait tente de chercher dans

ME0017903 bien senti cela dans sa description de l’ Égypte : certains hommes éprouvent du respect

ME0016801 Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’ Égypte antique, certains grands cultes

ME0016917 conféré au nouveau-né. Qui donne le nom? En Égypte , c’est la famille du père qui donne le nom

IP0001314 ils sont divins parce que le sacrifice, en Égypte , est essentiellement un sacrifice du dieu.

1266



Égypte elder

ME0013616 l’esclavage aurait son centre entre l’ Égypte et la Chine 2. On remarquera que l’esclave

ME0018035 à un Équateur. Toute l’Asie et surtout l’ Égypte ont connu le gnomon. Les connaissances en

ME0013618 dans les sociétés dites primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce antique. Les droits de l’

ME0018107 Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en Égypte , où elle est encore dansée par des Noirs.

ME0016106 sur la question sont ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note la parenté des gens du

ME0005540 bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le monde hindou. Après le filage

MG0003603 a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits, égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans

MG0005239 foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien , soit sous leur nom grec, des dieux

MG0005342 magiques de rites impurs de la magie gréco- égyptienne . Mais outre l’opposition que les

MG0005038 un dieu, comme il arrive dans la magie gréco- égyptienne , pour le prier de lui envoyer un démon

MG0005238 ils mentionnent d’abord une foule de dieux égyptiens , soit sous leur nom égyptien, soit sous

ME0005520 sont en laine (tenue pour impure chez les Égyptiens ); en poils de chèvre ou de chameau; le

SE0004730 nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider . Les premiers se dirigent du côté de la

SE0000723 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte

PM0000505 Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister

RR0001022 : rires, larmes, lamentations funéraires, éjaculations rituelles, sont autant des réactions

SE0006826 Point, no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6

ME0015135 de poser des concepts et tout revient à l’ élaboration des concepts 1. Les notions des «

SC0007320 des créateurs de mythes qui a parachevé l’ élaboration du sacrifice du dieu. En effet, elle

PR0001320 l’histoire, soumis comme a un commencement d’ élaboration . Mais ce sont tou-jours des vues

IP0002820 des désirs, des besoins, des volitions. Leur élaboration ne demandait pas un grand travail

SC0006101 dégagée de la précédente qu’à la suite d’une élaboration philosophique et, de plus, la

RR0001124 Car elle seule, à coté de nos propres élaborations , nous fournit les concepts

MG0009040 les principes. Quand pareille théorie s’ élabore au sein des écoles des magiciens, c’est

SC0007333 dieu national. Cependant, si la mythologie a élaboré la représentation du divin, elle n’a pas

CP0000648 de nombreuses sociétés, s’est lentement élaboré , non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du «

MG0000608 la chose représentée. » Ainsi, la définition élabo -rée par l’École anthropologique tend à

PR0001828 c’est bien la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi-

SC0000604 anglais que revient le mérite de les avoir élaborées . Sous l’inspiration parallèle de

MG0009101 certain qu’une partie des sciences ont été élaborées , surtout dans les sociétés primitives,

CP0000509 même, flottante, délicate, précieuse, et à élaborer davantage. C’est l’idée de « personne »,

MG0005530 les principes et les moyens d’action sont élaborés collective-ment et transmis par tradition.

IP0002516 des fêtes et la notion de temps se sont élabores simul-tanément grâce au travail collectif

MG0001917 tu es ensorcelée, je suis délié ; sorcière élamite , je suis délié; sorcière qutéenne, je

PR0001711 également un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’ élan intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur »,

ME0005328 proprement dite que la société a trouvé son élan ; mais le vêtement est déjà un luxe, et le

SC0002903 sont en jeu dans le sacrifice. Par sa tige élancée , il rappelle la manière dont les dieux

MG0007012 événements, etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le sens de ce mot, et dire que le

MG0009316 c’est bien là. Pour vérifier et pour élargir les conclusions de notre travail, nous

IP0001401 soma ne sont des totems. Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous avons

MG0004248 le matériel. La notion d’image devient, en s’ élargissant , celle de symbole. On peut

ME0005303 mais par rapport à l’idée de création. L’ élasticité des besoins humains est absolue : à la

ME0009416 par ses goûts et non par ses besoins. L’ élasticité des besoins humains est telle qu’une

ME0004018 d’une consommation. Le besoin est élastique dans l’homme, mais c’est la notion de

ME0002804 : emman-chures à fente, emmanchures élastiques . L’herminette est beaucoup plus

CP0000930 brother ; it is always necessary to say elder brother or younger brother, by which the

CP0000932 clansman by the same kinship name of brother- elder or brocher younger, uncle or nephew, etc. ;
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elder élément

CP0000928 authority as signified by relative age, as elder or younger, of the person addressed or

CP0000934 the term of address, the word-symbol for elder or younger relationship must be used. With

CP0001209 the head chiefs of the numayms, only to the eldest one / of the children of the head chief. /

PR0005621 de beauté 8 » ; de le sauver de l’enfer, Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice

ME0011333 classes d’âge, il n’y a pas recrutement ni élection , mais un fils peut perdre le rang

ME0018135 fondamentale, elle correspond à la notion d’ élé -ment 5. La notion de mana apparaît universelle;

MG0005534 individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et, de là, à l’application. Il

ME0016541 étant souvent une défloration publique, élément à la fois de la religion et du mariage.

ME0007932 sans mentionner les rapports de cet élément avec le tout, sans voir la disposition en

TC0000819 trouvent tout l’élément psychologique et l’ élément biologique. Mais le tout, l’ensemble est

SC0001813 sacrifice expiatoire où ne se glisse aucun élément communiel ou de sacrifices com-muniels qui

ME0006601 restreint). Inversement, il y a toujours un élément d’art et un élément technique dans tout

ME0008221 le plus simple des arts musicaux comporte un élément d’imagination et de création. Certains

ME0007902 plus élémentaire. Tout art, tout type, tout élément d’un type, se réduit nécessairement à une

DN0007533 Sans aucun doute il comprend nettement un élément dare, qui rappelle le don et la

ME0011019 se réduit à la démocratie du clan. L’ élément de base et de structure est alors un

RR0001027 et il suffit qu’il y ait, petit ou grand, un élément de conscience individuelle, pour

ME0006605 il y a dans le fait esthétique un élément de contemplation, de satisfaction en

ME0008711 ; la chanson composée à l’abstraction de tout élément de danse ou de mime est ignorée en

LS0002421 serrée des faits. L’hypothèse devient un élément de discussion précise; on peut contester,

ME0007112 gagner, d’être le plus fort, le champion. Un élément de divination se mêle à tout ceci : la

CP0001225 présence en lui du naualaku (ibid., p. 396), élément de force impersonnelle, ou de l’ancêtre,

ME0003218 la trame enjambent régulièrement plus d’un élément de la chaîne, la technique est dite en

PR0003518 : ce qui nous fournit déjà un premier élément de la définition, si du moins cette

MG0003736 fort riches, qui constituent le troisième élément de la magie. Nous avons vu que tout rite

MG0003641 dans ces faits qu’une preuve de plus que cet élément de la magie, qui est le rite, est l’objet

ME0003215 de la vannerie tissée. Lorsque chaque élément de la trame se croise régulièrement avec

DN0006211 même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de mythologie métaphysique et technique 1,

ME0004816 la division du travail. La pêche comporte un élément de régularité qui la rend très vite

DN0001215 paraissaient pas au-dessus de ce niveau 1. L’ élément de rivalité, celui de destruction, de

SE0001513 propres, qui constituent, par conséquent, un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la

LS0002237 social, scientifiquement décrit, devient un élément de science, et cesse d’appartenir en

ME0008220 et d’harmonie; et un élément idéal, un élément de theoria : la danseuse se voit danser

ME0001205 et fiches constitueront un premier élément de travail. Pour beaucoup de voyageurs, l’

ME0014011 On remarquera encore une absence totale de l’ élément de volonté, le crime public correspond

PR0003232 On néglige de pousser l’analyse jusqu’à l’ élément différentiel. C’est ainsi qu’on a

SC0005405 carrefours. C’est donc bien l’expulsion d’un élément divin que le sacrifice a eu pour objet.

ME0007021 les jeux par leurs conséquences, par l’ élément divinatoire et de réussite qu’ils

ME0016008 le culte des loups et de la louve-mère. Élément du culte public, le totémisme demeure

ME0007920 et nature de chaque dessin, de chaque élément du dessin; s’il y a lieu, décrire son

ME0004224 est mangée; on procédera de même pour chaque élément du repas : poissons, farineux, légumes

ME0010001 ’il y a monnaie, en effet, il y a change, un élément dynamique et psychologique intervient.

PM0002709 (qui semble relier le cristal de roche à l’ élément eau 2), serait peut-être l’origine même

DN0007311 La res, prestation ou chose, est un élément essentiel du contrat. Au surplus, toutes

LS0001012 sujet obligé, et qui lui inspire le respect, élément essentiel du sentiment d’obligation. Si

SE0005030 en somme, le couple conjugal qui en est l’ élément essentiel, tout comme dans les

ME0008010 et de sa singularité esthétique. Quand un élément est non pas dominant, mais singulier,
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élément élémen

ME0007932 à l’intérieur du champ. Ne jamais étudier un élément esthétique sans mentionner les rapports

ME0014005 mais à un phénomène fonctionnel : le jury, élément fonctionnel, s’opposant aux juges et aux

ME0008219 de contrastes et d’harmonie; et un élément idéal, un élément de theoria : la

DN0007601 chez les Haïda, v. plus haut p. 124, no 5. élément , il semble bien emprunter un terme indo-

ME0008202 maisons privées. La maison des hommes est un élément important dans toute la vie sociale, elle

ME0010713 une société composite, il y a toujours un élément inférieur, ou deux; c’est ce qu’on

ME0018520 et le système des légendes, continuent un élément littéraire; mais cet élément trouve une

DN0002008 auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’ élément mythologique que nous comprenons encore

ME0014118 de nuire, sont presque toujours absentes. L’ élément objectif, matériel, de l’infraction

LS0001832 fait, elle assigne un rôle prépondérant à l’ élément psychique de la vie sociale, croyances et

TC0000819 l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’ élément psychologique et l’élément biologique.

ME0001306 la vie sociale ne comportant aucun élément purement matériel, aucun élément purement

ME0001307 aucun élément purement matériel, aucun élément purement moral. La musique, art de l’

MG0006713 de proche en proche à circonscrire ce nouvel élément que la magie superpose à ses notions

ME0003616 et peuvent correspondre souvent à un élément religieux considérable, Les reku du Japon

ME0011020 ’élément de base et de structure est alors un élément segmenté, état démocratique comportant

ME0008218 dans les arts musicaux deux éléments : un élément sensoriel correspon-dant aux notions de

ME0002723 plusieurs éléments, il faudra étudier chaque élément séparément, puis les rapports des

TC0000818 à l’individu imitateur, que se trouve tout l’ élément social. Dans l’acte imitateur qui suit se

MG0004614 des formes nouvelles, en attirant à elle l’ élément stable et identique à elle-même qu’elles

ME0006601 il y a toujours un élément d’art et un élément technique dans tout objet du culte. L’un

MG0001126 médecine, l’alchimie; pendant longtemps, l’ élément technique y est aussi réduit que possible,

PR0003114 formes primitives comme réduites à un seul élément . Toutes sortes de difficultés

ME0010723 société, on étudiera successivement chaque élément . Très peu de sociétés se réduisent à une

ME0018520 continuent un élément littéraire; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large dans

ME0015910 pas que le totémisme est essentiellement élémentaire : les Indiens d’Amérique du Nord ont

ME0015909 Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus élémentaire . Ce qui ne signifie pas que le

SC0005215 l’éliminer avec elle. Aussi la forme la plus élémentaire de l’expiation est-elle l’élimination

ME0007833 tissus, métaux, plumes. L’art le plus élémentaire de la plastique est évidemment le

DN0001108 familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de la prestation totale. Cependant,

PR0007117 de la richesse religieuse du rituel oral élémentaire des Australiens, quand nous aurons

ME0015907 plus ou moins élémentaire. La forme la plus élémentaire du culte publie parait bien être le

IP0002706 en défendant contre nous le caractère élémentaire et primitif de la notion d’âme. Pour

ME0009420 ne le font pas d’une manière rationnelle, élémentaire , intellectualiste, comme on les

ME0015906 cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire . La forme la plus élémentaire du

ME0012106 un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire , ne consister qu’en un simple

PR0005444 vient à découvrir une forme de prière plus élémentaire , ou à établir que, dans des

PR0004905 incon-testés d’une organisation primitive et élémentaire . Petites, pauvres, de faible densité,

IP0002721 : bien loin que la notion d’âme soit plus élémentaire que la notion de mana, elle est une

ME0007901 ici quelques mots du dessin, l’art le plus élémentaire . Tout art, tout type, tout élément d’

PR0002126 l’occa-sion de le voir dans les religions élémentaires ; au principe nous ne trouvons que

PR0004829 de nos connaissances, de phéno-mènes plus élémentaires . A cette triple exigence, répond,

TC0000710 qui s’ensuit, la différence des techniques élémentaires aussi bien que sportives entre les

PR0000910 première, on chercherait, dans les religions élémentaires , comment la prière s’est formée. On

PR0006127 peut apercevoir, outre la masse des formes élémentaires , confuses, complexes, des linéaments,

PR0007121 même de tenter une explication de ces formes élémentaires , d’en saisir les conditions et les

SC0000921 d’arriver à distinguer les formes simples et élémen -taires d’une institution, il est fâcheux de
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élémentaires éléments

MG0008504 jours, se produire de ces états de groupes élémentaires dans la magie médicale des Malais,

PR0003321 de la structure sociale. Ainsi les formes élémentaires de la prière nous apparaîtront comme

ME0016528 que Durkheim a bien décrites dans les Formes élémentaires de la vie religieuse. Au cours de

RR0001224 large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse. Elles nous

LS0002150 à leurs théories concernant les formes élémentaires de la vie sociale. On peut d’

SC0005619 nous n’avons dégagé ainsi que des mécanismes élémentaires , des types presque abstraits qui, en

SE0000908 nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées,

SC0001816 complexes, mais même dans les sacrifices élémentaires du Pentateuque, nous retrouvons la

ME0015912 a gardé néanmoins des formes encore très élémentaires . En Amérique du sud, les enquêteurs

ME0007701 les progrès du masque depuis des formes très élémentaires en Australie, où la veuve accumule

LS0002532 dans ses définitions les faits les plus élémentaires et les faits les plus évolués. Et,

PR0000730 Très développé dans les religions élémentaires , il n’en reste plus guère dans

ME0003227 Toutes les formes sont des dérivés de formes élémentaires . La forme primitive du filet est le

ME0016020 garde des aspects qui nous paraissent très élémentaires . La question de l’extension du

MG0000742 sous leur forme parfaite, les faits élémentaires , les faits souches, dont les autres

PR0004404 Livre II Nature des rites oraux élémentaires Livre

PR0001115 que, seule, peut donner l’analyse des formes élémentaires . Livre I Chapitre

SC0008404 buts étroits que les théolo-gies les plus élémentaires lui assignent. C’est qu’il ne se

PR0003838 se rencontre dès les sociétés les plus élémentaires . Mais pour caractériser les deux

LS0002333 ’exactitude, et il vaut mieux s’en tenir à d’ élémentaires mais sévères comparaisons. En

PR0003239 effet, dans la plupart des cas, les formes élémentaires ne disparaissent pas complè-tement

PR0003310 quand, nous élevant au-dessus des formes élémentaires , nous aurons a rechercher comment

PR0001032 il faut d’abord connaître les formes élémentaires . Nous voulons procéder par ordre,

PR0006104 A des hommes imbus d’idées théologiques, élémentaires ou raffinées, comme l’étaient les

ME0015214 dans ces régions des phénomènes plus élémentaires que dans une grosse part de l’

PR0007108 effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires que nous allons maintenant décrire

ME0007813 cette valeur esthétique, on distinguera les éléments : forme, décor, matière, de l’ensemble

RR0001932 elle suppose l’étude combinée de ces trois éléments : le corps, l’esprit et la société. Par

ME0008218 Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments : un élément sensoriel correspon-dant aux

CP0001924 est, je le veux bien, un peu brisé en deux éléments : une confrérie qui survit, un mythe qui

DN0009333 et on doit revenir à de l’archaïque, à des éléments ; on retrouvera des motifs de vie et d’

MG0005448 n’avons pu que décomposer la magie en ses éléments abstraits. Elle reste partout à l’état

SC0001716 types réels de sacrifices, mais des sortes d’ éléments abstraits où l’un des organes du

MG0008723 de son origine sociale. Chacun de ses éléments , agents, rites, et représentations, non

CP0000938 succession and the succession of their elements and seasons, but also in colours

PR0003234 faits aux contours indé-finis et composes d’ éléments au fond hétérogènes, c’est le cas de ces

PR0002535 de la prière on la compose à l’aide d’ éléments aussi inconsistants que le sentiment des

ME0015201 part de religion très « primitive ». Les éléments australoïdes des langues fuégiennes

ME0006735 une époque ou une société : étude d’ éléments communs, étude d’éléments divergents ou

IP0002329 et ces idées des groupes sont faites d’ éléments contradictoires. Mais elles les

SE0001812 de villages 5, et de plus comprend nombre d’ éléments créoles et européens 6. - Une autre

PR0001322 Nous ferons notre profit de ces éléments d’explication, qui doivent être retenus.

DN0010314 sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d’institutions, plus que des

MG0004138 on constaterait d’abord que tous les éléments d’une chaîne magique, constituée par l’

MG0004440 et ne diffèrent que par l’ordre de leurs éléments . Dans le premier cas, on songe d’abord à

ME0015539 des lieux sacrés donnera de solides éléments de base pour une enquête ultérieure. Un

ME0008317 ; des saltimbanques ont pu apporter des éléments de civilisation, au même titre que telle
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éléments éléments

ME0010302 ont-ils voyagé, comme tous les autres éléments de civilisation, mais d’une manière

ME0003301 décor. Le décor est fourni par la présence d’ éléments de couleurs différentes; les effets

TC0000807 série de faits s’imposait. Dans tous ces éléments de l’art d’utiliser le corps humain les

MG0004140 et ensuite que toutes les qualités d’un des éléments de la chaîne, quel qu’il fût, se

RR0001120 progrès que vous réalisez dans l’analyse des éléments de la conscience, ou dans l’analyse du

ME0008003 donc étudier tous les rapports entre les éléments de la forme d’un objet et les volumes de

ME0004723 la main ou avec une canne. Étudier tous les éléments de la ligne : le fil (il faut une soie

IP0001701 Notre enquête 47 a établit que tous les éléments de la magie : magiciens, rites, re-

MG0006711 de la même façon que nous avons décrit les éléments de la magie. C’est là que, nous avons

MG0006719 que les expressions différentes, suivant les éléments de la magie. Car aucun de ces éléments n’

MG0001502 des habitudes sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE I LE

ME0018826 accompagne-t-on la récitation de la formule? Éléments de la magie. Les rapports magie-religion

MG0005719 par définition, objet de croyance. Mais les éléments de la magie, n’étant pas séparables les

MG0001022 rapport auxquels nous définissons les autres éléments de la magie, nous les appelons rites

MG0005418 nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments de la magie par rapport aux magiciens :

MG0001419 de celle que nous avons donnée des autres éléments de la magie, résulte une première

MG0005513 impose et qu’on utilise sans examen. Si les éléments de la magie sont collectifs, en est-il

MG0005504 provisoire en établissant que les divers éléments de la magie sont créés et qualifiés par

MG0005431 de l’autre, ont une véritable autonomie, les éléments de la magie sont, par nature,

ME0010722 royale. Une fois isolés les différents éléments de la société, on étudiera

SC0007319 -à-dire le Dieu. Le sacrifice a fourni les éléments de la symbolique divine. Mais c’est l’

ME0003217 de distinguer la trame de la chaîne. Si les éléments de la trame enjambent régulièrement plus

PR0007106 y a, même en Australie, des prières et des éléments de prière d’un type assez évolué. Nous

PR0007334 d’y démêler, mais chemin faisant, tous les éléments de prière qui s’y peuvent trouver. Ce

PR0001830 par un regard inté-rieur, elle est grosse d’ éléments de toutes sortes dont l’origine nous

ME0003221 (twined work) présente deux ou plusieurs éléments de trame qui s’entrelacent autour de la

MG0003825 y a, dans l’idée d’un rite magique, d’autres éléments déjà concrets. Les choses viennent et

PR0009016 au texte même des formules, il y a d’autres éléments , des composantes également nécessaires,

ME0018503 abord une étude des thèmes, c’est-à-dire des éléments des contes. On se bornera à dres-ser un

ME0008643 la peau des tambours. Une fois étudiés les éléments des instruments de musique, l’ensemble

DN0010336 d’abstrac-tions et séparent trop les divers éléments des sociétés les uns des autres. Il faut

IP0002723 distingue ses antécédents plus simples, ses éléments disjoints et infor-mes : ombres, âmes

ME0006735 société : étude d’éléments communs, étude d’ éléments divergents ou singuliers doivent aller

SC0008525 parfois même avec le sacrificateur. Tous les éléments divers qui entrent dans les sacrifices

ME0004008 divisions ne font en effet que regrouper les élé -ments donnés dans les techniques mécaniques :

MG0005533 à des besoins qui sont communs. Mais, les éléments donnés, l’individu vole de ses propres

SC0004706 qui, seuls, peuvent remettre en liberté les éléments dont il est composé. Les liens qui

SE0001524 est la proportion respective des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport

TC0000921 sont confondus pour l’agent. Voilà les éléments dont je disposais. * **

SC0008121 donné naissance aux êtres. La séparation des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice

ME0007911 Il faut ici faire une distinction entre les éléments du dessin : un dessin est composé d’un

SC0003406 progressive-ment à travers les divers éléments du sacrifice, s’achève dans la victime.

SC0003407 au point culminant de la cérémonie. Tous les éléments du sacrifice sont donnés ; ils viennent

ME0003209 ainsi que sur le métier à tisser; mais les éléments du vannier sont une matière relativement

ME0008904 imprégnée d’un nombre considérable d’autres éléments , elle contient parfois .le mythe d’une

ME0002724 séparément, puis les rapports des différents éléments entre eux. On peut distinguer les

SE0006326 raisons techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui
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PR0005434 de ce nom, cependant elle contient tous les éléments essentiels des rites plus complexes et

DN0001220 rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux éléments essentiels du potlatch proprement dit

PR0006036 en Australie, il faut l’avoir ramenée à ses éléments essentiels, et avoir appris à ne pas

MG0000739 n’en contient pas moins partout les mêmes éléments essentiels et que, en somme, elle est

SE0002502 ) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la

ME0008012 trois doigts chez les Maori). L’ensemble des éléments esthétiques qui caractérisent une

SE0000614 substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout,

PR0000715 posait en axiome que l’un de ces deux éléments était antérieur a l’autre. Par suite

PR0005709 L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux éléments étrangers 5 qui, eux au moins, pouvaient

MG0005707 la magie est continue, et à quel point ses éléments , étroitement solidaires, ne semblent

ME0002037 milieu plus vaste qu’elle-même et certains éléments fondamentaux de la vie sociale s’

DN0002430 peut étendre et approfondir ces données. Les éléments fondamentaux du potlatch 8 se trouvent

ME0010717 ville pelasge; de même Rome comportait des éléments grec, latin, étrusque... Il faudra donc

SC0005015 spécifiques. Ce sont toujours les mêmes éléments groupés autrement ou inégalement

ME0018908 à une véritable cosmogonie, où des éléments hindous et malayo-polynésiens rejoignent

IP0000725 mais, de part et d’autre, figurent des éléments identiques ; ce sont les sentiments

ME0002723 -ment étant un composé de deux ou plusieurs éléments , il faudra étudier chaque élément

SC0005612 ’il est fait, dans les deux cas, des mêmes éléments , il faut qu’il n’y ait pas, entre ces

PM0002025 constant du rêve à la réalité, de combien d’ éléments imaginaires cette série d’aventures

RR0001405 vient la synthèse -) peuvent expliquer des éléments importants des mythes, des rites, des

TC0000820 l’ensemble est conditionné par les trois éléments indissolublement mêlés. Tout ceci se

MG0009032 Mais, tandis que la religion, par ses éléments intellectuels, tend vers la métaphysique,

RR0001319 plupart des états mentaux ne soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait, depuis

ME0007933 la disposition en tableau des différents éléments . Le décor du champ principal, tous les

SC0001704 des rites et de l’identité de leurs éléments . Le Lévitique réduit tous les sacrifices

ME0009911 presque partout, on en trouve au moins les éléments . Les Noirs se divisent en gens à marché

CP0001528 annonce que M. Maupoil a trouvé là un des éléments les plus importants du culte du Fa (

ME0004509 kjoekennmödding, qui forment l’un des éléments les plus importants pour l’étude du

ME0009928 du commerce sont fortement empreintes d’ éléments magiques : on échange des objets pré-

ME0007905 un dessin se compose toujours de plusieurs éléments , même quand il ne comporte qu’une ligne.

PR0000808 attitudes du corps, ils se sont enrichis d’ éléments mentaux, de senti-ments et d’idées. Les

ME0018909 hindous et malayo-polynésiens rejoignent des éléments musulmans 1. Si les variations entre les

ME0017232 Tout ceci, strictement individuel, mêlé d’ éléments mystiques et d’éléments utiles, qu’il ne

PR0000705 de prières est un tout, où sont donnés les éléments mythiques et rituels, nécessaires pour

MG0006720 les éléments de la magie. Car aucun de ces éléments n’agit en tant que tel, mais précisément

RR0001121 ou dans l’analyse du groupement de ces éléments ne nous est indifférent. C’est pourquoi

MG0006117 canoniques au géocentrisme et aux quatre éléments . Nous devons maintenant nous demander si

ME0007814 : forme, décor, matière, de l’ensemble de ces éléments , ou type. Ensemble et parties, leurs

MG0005440 des pouvoirs et des rôles. Aussi l’un des éléments peut-il dispa-raître, en apparence, sans

MG0007639 professions et sexes, astres, météores, éléments , phénomènes physiques, accidents du sol,

PR0002731 dans son milieu, et en le décomposant en ses éléments . Pour cela on en détermine la date, c’

ME0002727 moitié d’instrument. Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher ensuite. Un clou, un

SC0002702 créer un feu dans lequel il n’entre que des éléments purs, déjà consacrés à Agni 2. Même l’un

PR0008925 détaillée nous va faire voir d’autres éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu’

SC0005420 ’un autre type, dans lequel entrent les mêmes éléments que dans le sacrifice de sacralisation

PR0008505 ? Il faut qu’elle contienne encore d’autres éléments , que la pauvreté des docu-ments de

PR0007302 Elle ne peut guère faire apparaître d’autres éléments que les désirs exprimés, s’il y en a,
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éléments élevage

LS0001715 collectives sont faites d’autres éléments que les représentations individuelles,

MG0005411 plus réelle que chacune des parties. Car ces éléments , que nous avons considérés

SC0008220 les plus généraux, les moins riches en éléments que nous ayons pu atteindre sont ceux de

PR0003108 est seulement de nature différente 1. Les éléments qui se distingueront et se développeront

PR0006926 dans leur corporation, ils rencontraient des éléments qui seront, dans d’autres civilisations,

PR0001912 seulement il est complexe par le nombre des éléments qui y entrent, mais encore chacun d’eux

DN0009621 économie très riche est encore pleine d’ éléments religieux : la monnaie a encore son

ME0006529 à laquelle s’ajoutent en outre des éléments religieux, représentations et équilibres

ME0003208 Dans la vannerie tissée, les deux éléments s’entrecroisent ainsi que sur le métier

ME0003207 La vannerie se compose de deux séries d’ éléments se joignant régulièrement. Dans la

PR0007117 quand nous aurons analysé chacun de ses éléments . Si distantes que soient des prières

SC0008225 ne pourraient être utilisés. Ces deux éléments sont donc si étroitement interdépendants

MG0005725 est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’objet. La magie, comme la

SC0005616 ’un même procède sacrificiel, dans lequel les éléments sont non seulement identiques, mais

SC0005421 dans le sacrifice de sacralisation mais ces éléments sont orientés en sens contraire et leur

RR0002235 donc eux qui forment la majorité dans les éléments statistiques dont nous disposons, en

LS0002119 Dans tout travail qui s’appuie sur des éléments statistiques, il est important,

ME0014006 s’opposant aux juges et aux prisons, éléments structurels. Le crime se définira comme

ME0007942 doit encore s’adapter à l’usage, certains éléments techniques altèrent la forme: l’anse d’

ME0007816 à une époque déterminée, constitue le style. Éléments , thèmes, motifs, formes, types et style.

LS0001322 si variées, qu’en les rattachant à quelques éléments très généraux de la constitution

ME0017233 individuel, mêlé d’éléments mystiques et d’ éléments utiles, qu’il ne faut pas confondre avec

LS0001810 les formes du groupe, la manière dont les éléments y sont disposés; et les représentations

ME0008401 danse devra être décomposée dans tous ses éléments : danse elle-même, chœur et spectateurs;

ME0004908 animaux et des plantes de cette société : l’ éléphant africain, à demi-sauvage, a été

ME0003912 les cas, est simple, double (chasse à l’ éléphant chez les Sakai de Malacca, où l’animal

MG0001801 la poussière recueillie dans les traces d’un éléphant en chantant une formule appropriée. Ils

ME0004932 restent à demi-sauvages (exemple : l’ éléphant , le faisan, le cochon mélanésien). Une

ME0004530 palissades asiatiques pour la chasse à l’ éléphant , qu’elles dirigent sur une fosse,

ME0018504 par héros (dans le Livre de la Jungle, l’ Éléphant représente tous les éléphants); par

ME0004604 du piège (exemple : piège à souris, piège à éléphant ); Pièges à ressort, le ressort pouvant

ME0004518 ou chasse collective (chasse au bison, à l’ éléphant ; chasse à courre en Europe; chasse au

ME0002815 propulseur, serait le piège 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient toute imagination;

ME0018505 de la Jungle, l’Éléphant représente tous les éléphants ); par localités, par documents

SC0005919 sacrificiels : la consommation du gâteau d’ Eleusis , du soma, du haoma iranien etc. 4.

ME0005018 ou absence (plus fréquente) d’étables. L’ élevage . - Castration. Gésine. Accouchement.

ME0004922 de chaque bête, de chaque plante 1. L’ Élevage 2 L’élevage n’apparaît guère qu’avec le

ME0002614 simple (cueillette, chasse, pêche). Élevage . Agriculture. Industries Production

ME0004330 pêche) se distingue de la production ( élevage , agriculture) en ce qu’elle consiste dans

ME0005521 des chevaux a donné haires et crinolines; l’ élevage des vers à soie remon-terait en Chine au 3

ME0005123 domestiques, donc la connaissance de l’ élevage . En beaucoup de régions, la charrue est

ME0005227 du clan. Rapports entre agriculture et élevage , entre agriculteurs et éleveurs, entre

ME0005106 est un cas de I’ethnobotanique, comme l’ élevage est un cas de l’ethno-zoologie. Tout le

TC0001506 capital. 2. Techniques de l’enfance. - Élevage et nourriture de l’enfant. - Attitudes

ME0004925 -phales ont apporté en Europe la poterie, l’ élevage , l’agriculture. La domestication serait

ME0004633 dans la voie de la domestication et de l’ élevage . Le porc est demi-sauvage dans l’

ME0004923 bête, de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’ élevage n’apparaît guère qu’avec le maglemosien,
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élevage élever

ME0017306 a le devoir de le faire. Rituel de l’ élevage . Rituel agraire. Rituel du repas, qui

ME0005001 le cochon mélanésien). Une enquête sur l’ élevage se fera par l’étude individuelle de

ME0005115 civilisation supérieur à celui que figure l’ élevage ; certaines civilisations purement

PR0003310 forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous élevant au-dessus des formes élémentaires, nous

SE0002901 a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de.

SE0002702 Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation , dressés par M. Champion sur nos

ME0005904 trois modèles, montrant la fondation, l’ élévation , la toiture. L’essentiel est d’étudier

PR0006706 de prière n’est ni bien stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits, des

PR0004617 qui sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà

SC0004621 donc être figurée par une courbe : elle s’ élève à un degré maximum de religiosité où elle

SC0001118 défavorable dont il était affligé ; il s’est élevé à un état de grâce ou il est sorti d’un

CP0002110 c’est tout un autre édifice qui s’est élevé . Chapitre V LA PERSONNE : FAIT

CP0000603 Temps ; que notre regretté collègue, ami, et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé

SC0004926 la victime qui parvient au point le plus élevé . D’ailleurs, il est clair que l’importance

LS0000928 que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que dans les

SE0001709 à Angmagssalik 2. C’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la

ME0016618 encore Yo, de même qu’après le grade le plus élevé de la société des bonimes, il s’en trouve

CP0002727 précise. Kant était piétiste, Swedenborgien, élève de Tetens, pâle philosophe mais psychologue

SE0001903 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le

RR0001121 est indifférent. C’est pourquoi Durkheim, élève de Wundt et de Ribot, Espinas, l’ami de

ME0011830 ou chez les Marind Anim, où l’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs,

ME0011405 d’un grade inférieur à un grade plus élevé , est tou-jours l’occasion de grandes

SE0003206 cohabitent est, d’ailleurs, variable. Il s’ élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les

SE0000730 ’est pas surprenante dans une dissertation d’ élève , la théorie de l’action exclusive du

SC0005401 Ce taureau devient Rudra lui-même ; on l’ élève , on le sacre comme tel, on lui rend hommage

ME0011225 fosterage correspond à l’obligation d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque

PM0001103 dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé que les sociétés australiennes, les

ME0014823 commence toujours par les proverbes; l’ élève qui sait ses proverbes sait une langue

ME0004834 de la nature, économie de la nature : on élève un cochon, on ne le crée pas. L’homme est

SE0002822 leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’ élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle

TC0000724 reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle marche, généralement, les

SC0004603 qui l’ont, dans une certaine mesure, élevée au-dessus de sa nature ordinaire et

DN0002923 la plus entière, la plus solennelle, la plus élevée , la plus compétitive 6 du kula, celle des

PR0000507 histoire : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie

SC0003808 des noms significatifs : teroumâ, offrande élevée , tenouphâ, offrande tournée 7. L’

PR0003240 pas complè-tement devant les formes les plus élevées 1, mais elles persistent au-dessous, a

PR0004604 très raffinées de religions déjà très élevées 3. Au surplus, l’un et l’autre 4, comme

DN0010003 pour que soient mises en vigueur, et élevées à la hauteur de principes, les notions de

ME0001323 matériellement des structures sociales fort élevées . Employer si possible les photographies

PR0006314 évoquée dans des religions bien autrement élevées , la personnalité divine. En réalité et en

PR0004716 les sociétés très avancées, à religions fort élevées , qu’il étudiait ne pouvaient lui fournir

DN0009409 du proche futur, et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer. Nous

ME0006914 des métiers et de nombreuses activités élevées , rituelles ou naturelles, essayées d’

SC0003110 à l’acte cette aptitude générale, pour l’ élever au degré requis de religiosité, il fallait

MG0002101 aux lois de la pesanteur, qu’il peut s’ élever dans les airs et se transporter où il veut,

DN0001311 beau-frère, oncle utérin, reçoivent pour l’ élever de leur frère et beau-frère, est lui-même
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élever éliminer

PR0004734 à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui supposerait terminé l’

SE0004112 d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’aggloméra-tion de

SC0004920 que parcourt la victime. Il commence par s’ élever progressivement dans la sphère du

PR0000928 religions primitives étudiées d’abord, on s’ élèverait sans interruption, ni chrono-logique, ni

MG0005802 été mise en doute. Quand de pareils débats s’ élevèrent , au début du moyen âge, au XVIIe siècle,

ME0004632 . Avec les animaux à demi-chassés, à demi- élevés (exemple : le faisans) on entre dans la

ME0012337 tous ses sous-clans se sont eux-mêmes élevés à la dignité de clans. L’exogamie

PR0006612 la mentalité qu’elle révèle, des rites plus élevés . Combien est faible la nuance qui sépare

PR0007014 parvenir à des raffinements rituels assez élevés . D’un autre côté les magiciens

SE0005210 y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui

DN0004311 et les côtes. Leurs arts matériels sont très élevés . En particulier, même avant l’arrivée du

MG0001210 l’eau sur l’autel, en tenant les bras élevés , il accomplissait évidemment un rite

SE0006129 de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’

TC0001533 de la façon dont nos fils et filles sont élevés , que les uns et les autres acquièrent les

PM0002925 un Worgaia fort célèbre, maître de nombreux élèves , qui initie les praticiens warramunga 5.

ME0015821 efforts en ce sens de Malinowski et de ses élèves . Tous ces phénomènes religieux sont

ME0004402 chas-seur et pêcheur, l’homme serait devenu éleveur avant d’atteindre l’état sédentaire avec

ME0005117 siècle); mais il importe de savoir si chaque éleveur , chaque agriculteur est supérieur ou non

ME0006104 et l’Arabie ne sont habitables que pour des éleveurs de chameaux, certaines parties de l’

ME0005227 et élevage, entre agriculteurs et éleveurs , entre agriculteurs et chasse, entre

RR0001307 et, j’ajoute, petite, des farfadets, des elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec

PR0005628 australiens, 1887, p. 21 ou négatives d’ Elie Reclus, Les primitifs, 2e édition, p. 231.

SC0002303 préparaient le profane à l’acte sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité,

SC0005225 purifié et guéri. Le hattât présente une élimina -tion aussi claire dans les cas où les

SC0000902 objets de ce travail est de montrer que l’ élimination d’un caractère sacré, pur ou impur,

ME0002328 ; éducation de la vue, de l’oreille, élimination de certaines postures, imposition (ou

SE0003607 d’habiter ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence

SC0005215 plus élémentaire de l’expiation est-elle l’ élimination pure et simple. De ce genre, est l’

SC0005621 de se représenter l’expiation comme une élimination pure et simple où la victime ne

SC0003920 Il y avait des cas où la destruction et l’ élimination qui en résultait portaient sur le

SC0005635 dont nous aurons l’occasion de parler, l’ élimination se complique d’une absorption. En

SC0004401 faire du sang. entière 1, c’est une nouvelle élimination totale de la bête qui se trouve

SC0005403 des bois 2 ; de cette manière, Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre

SC0005522 elles-mêmes par une victime que l’on élimine . C’est ce qui arrivait, par exemple, dans

SC0005312 l’on voit clairement que le caractère ainsi éliminé est essentiellement religieux. c’est

SC0006702 Par le sacrifice, on écarte 1 » Varuna, on l’ élimine , on débarrasse ceux qui mangeront l’orge

SC0005722 et l’absorbe, soit qu’on l’expulse et l’ élimine . On s’explique de la même manière que,

ME0016031 d’une alliance, le totémisme n’en est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’ignoreraient

DN0007326 a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a

SC0005507 le représente. L’une et l’autre chose sont éliminées . Le processus est donc le même que dans

SC0005214 l’impureté religieuse du sacrifiant et de l’ éliminer avec elle. Aussi la forme la plus

SC0003916 par le prêtre avait pour objet d’ éliminer complè-tement du milieu temporel les

SC0004013 à Azazel 3. Mais l’essentiel était de l’ éliminer , de l’expulser. Aussi arrivait-il que l’

SC0004613 Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore, vers les régions du sacre, ce

SC0006319 qui constitue leur sainteté. Il faut donc l’ éliminer pour que la moisson ou l’usage des

ME0000512 et aux sociétés de même stade; ce qui parait éliminer toutes les sociétés dites primitives 1.

SC0006711 il ne s’agit plus, comme précédemment, d’ éliminer un caractère sacré ; il faut le
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éliminés elle

SC0005910 Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés , les puissances favorables entrent en

ME0008621 qui a fait que, dans le chant, nous éliminons les fausses harmoniques; c’est l’

RR0002310 pour tout ce qui ne concerne pas l’ élite de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs

PR0006923 par ailleurs, que les magiciens forment l’ élite intellectuelle des sociétés primitives, et

RR0002244 sur chacun de ses actes. L’homme de l’ élite n’est pas simplement un homo duplex, il est

DN0010015 de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites , la dépense pure et irrationnelle est de

PR0007913 46, n. 19 ; irkentera (chauvesouris, Sp. G. elkuntera ) ; irkna ou jelka (yelka, Sp. G.,

DN0008208 et permanent dans ma maison (vers 3466). Elle (cette vache) nourrit un petit enfant à moi

DN0007924 pour le donateur la même chose qu’ elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se reproduit;

SC0006923 noie la victime ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux

MG0003702 par le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’agissait de lait qui ne donnait

PR0008505 d’autres prières eussent-elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’autres

MG0005502 est une chose, mais quel genre de chose est- elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition

TC0001414 droite accrochée à une branche d’arbre. Elle a accouché debout. Une bonne partie des

SC0001212 la maison qui est affectée et la qualité qu’ elle a acquise ainsi peut survivre à son

SC0004029 au sacrifiant les qualités nou-velles qu’ elle a acquises par la sacrification. Cette

TC0001920 elle était désireuse d’avoir une bicyclette, elle a appris à cracher. Elle est la première de

MG0008905 lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’ elle a avec le droit et les mœurs, avec l’

SC0005905 d’Apollon sur l’Acropole d’Argos quand elle a bu le sang de l’agneau sacrifié. Il

LS0000532 avec cette dernière. La sociologie satisfait- elle à cette double condition? Du phénomène

MG0009007 même en vertu de son caractère mystique qu’ elle a collaboré à leur formation. Elle leur a

MG0004326 que le petit nombre de symboles qu’ elle a conçus ont été mis à des usages fort

SE0001307 d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’ elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas

SE0000912 il nous faut constituer, dans ce qu’ elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1.

RR0001815 l’étude du rythme, précisément dans ce qu’ elle a de contagieux, permet d’avancer plus dans

SE0005220 ) vient altérer cette organisation dans ce qu’ elle a de plus essentiel. C’est un cas très

PR0005506 la prière existe en Australie, mais elle a déjà la forme d’une supplication, d’une

ME0008832 de celles qu’observe la littérature écrite; elle a des privilèges différents, parce qu’on y

MG0002115 L’âme du magicien est encore plus étonnante, elle a des qualités encore plus fantas-tiques,

PR0000739 presque le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante merveilleu-se qui, après

SC0007321 ’élaboration du sacrifice du dieu. En effet, elle a donné d’abord un état civil, une histoire

MG0009008 lequel elles ont pu se développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté son

MG0002945 ces substances forme la pharmacopée magique. Elle a dû tenir dans l’enseignement de la magie

MG0002508 constitue une spécialité, mais encore elle a, elle-même, normalement, ses spécialités. 2

MG0005005 L’Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir. Elle a encore divinisé l’obtention des pouvoirs,

MG0002114 pements, grâce à ce qu’elle avait et à ce qu’ elle a encore pour nous de mystique et de merveil

CP0001715 les notions archaïques. Mais en même temps elle a enlevé à l’individualité tout caractère d’

ME0002105 bagage et s’en ira tout entière parce qu’ elle a entendu parler d’un monde meilleur. Donc,

SE0000604 sans injustice que les recherches qu’ elle a entreprises dans cette direction ne sont

MG0006812 elle n’est mieux observable et, par bonheur, elle a été admirablement obser-vée et décrite par

IP0002509 elle est en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les

SE0004204 institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci

ME0008103 un phénomène du XIXe siècle, en littérature, elle a été inaugurée par Théophile Gautier,

DN0003007 ’elle, on ne la prend qu’un instant après qu’ elle a été jetée au pied ; le dona-teur affecte

MG0008635 la merveilleuse surexcitation sociale dont elle a été quelquefois le centre. Si l’

LS0000638 tels phénomènes est d’une telle évidence qu’ elle a été signalée par des observateurs qui ne

PR0004022 d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’incantation.
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DN0007326 esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée comme ne donnant

PR0001018 n’a pas eu seulement une marche ascendante. Elle a eu aussi ses régressions, dont il est

RR0002520 n’a-t-elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses prototypes une autre notion,

PR0003311 nous aurons a rechercher comment elle a évolue, car les changements successifs par

IP0002110 lui, quand il allègue que, dans le droit, elle a facilité l’action individuelle. La magie a

TC0001821 d’alpinisme est tout à fait remarquable. Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon

MG0004830 ce sont les conventions sociales dont elle a fait l’objet, qui ont permis à l’esprit

IP0002109 technique du droit, comme nous supposions qu’ elle a fait pour les autres techniques 71. Nous

PR0000828 n’agis-sant que par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute

CP0000624 dans divers points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps, matière, forme,

MG0007110 que la sorcière est une personne deng, qu’ elle a le deng, et qu’elle deng les choses. On

ME0004806 de l’Insulinde et même la Polynésie. Lorsqu’ elle a lieu en bateau et non plus du rivage, l’

PR0002233 confession, la prière expiatoire, la coulpe. Elle a même des fonctions économiques. Les

PR0000826 particulièrement marques dans la prière. Elle a même été l’un des meilleurs agents de

LS0000516 pas à exagérer l’importance des résultats qu’ elle a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les

MG0003928 de la magie, ce sont les lois qu’ elle a posées implicitement ou explici-tement, au

PR0002729 critique a reçu le nom de critique interne. Elle a pour objet d’établir le fait lui-même, en

MG0003934 qu’elle pût être autre chose, puisqu’ elle a pour objet exclusif, semble-t-il, de

PR0001718 Contrairement à Tiele, il admet qu’ elle a primitivement tenu les dieux en servage.

PR0000842 privée. C’est ainsi que en même temps qu’ elle a profité de 1, évolution religieuse, elle

MG0007502 de temps et d’espaces ; la preuve en est qu’ elle a pu être fortement réduite par les progrès

PR0000837 plus proche de la pensée. C’est pourquoi elle a pu s’abstraire, se spiritualiser, en même

PR0000833 conversation de l’individu avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette double

PR0000840 ne peuvent l’être des gestes impersonnels, elle a pu suivre les variations et les nuances

SC0008340 autre côté, une fois qu’elle est constituée, elle a, quoi qu’on fasse, une certaine autonomie ;

PR0000507 de la vie religieuse. Infiniment souple, elle a re-vêtu les formes les plus variées, tour a

PR0000510 immuable et variable, mécanique et men-tale. Elle a rempli les rôles les plus divers : ici

SC0006829 et la présence de l’âme qui résidait en elle . A Rome, on ne con-servait pas seulement la

ME0011430 spécial dans le village ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir, les

MG0006604 à savoir sa spiritualité. Cependant, elle a ses insuffisances. On ne figure jamais par

LS0002008 qu’ils sont tous des tabous; au contraire, elle a soigneusement distingué les rites

SE0003215 neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale

ME0018802 constante, tradi-tionnelle, exacte, précise, elle a son personnel, ses traditions : personnel

ME0004211 conquérante prendra parmi les populations qu’ elle a soumises des esclaves qui seront consommés

MG0005308 la magie a fait place aux dieux montre qu’ elle a su se prévaloir des croyances obligatoires

PR0000806 presque exclusivement d’images sensibles, elle a tendu, dans son histoire, à faire de plus

LS0002318 a été maniée par de véritables savants, elle a toujours donné de bons résultats en

LS0002320 travaux de l’école anglaise anthropologique, elle a, tout au moins, abouti à dresser un

MG0009208 n’a pas encore de nomenclature scientifique. Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter

DN0003127 a longtemps tâtonné. D’abord, première phase elle a trouvé que certaines choses, presque

DN0010329 teintés d’une couleur locale. Mais surtout, elle a un avantage de réalité. On arrive ainsi à

DN0010326 fructueux que cette étude des faits sociaux. Elle a un double avantage. D’abord un avantage de

LS0000740 n’est pas seulement un système de mots; elle a un génie particulier, elle implique une

SE0006404 saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée.

DN0007219 nettement dues à la puissance de la chose. Elle a une aeterna auctoritas en elle-même 5, qui

DN0002503 pour l’obligation de rendre, montrer qu’ elle a une bien autre extension. Nous indiquerons

PR0000506 la vie, de la ri-chesse et de la complexité. Elle a une merveilleuse histoire : partie de bas,
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SE0003218 maison et la structure du groupe complexe qu’ elle abrite. Toutefois, il est curieux de consta-

LS0002105 Mais l’observation sociologique, si elle abstrait les faits, n’en est pas moins

ME0008616 lieu et on y apporte ce qu’on peut et ce qu’ elle accepte. Il n’est pas douteux que l’homme a

SC0001331 est une oblation de farine et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains sacrifices. Or, elle est

DN0005304 tsimshian a conçu au « pays des loutres » et elle accouche miraculeusement de « Petite Loutre »

ME0014217 est très faible en droit civil, c’est qu’ elle admet d’être divisée en parts égales, par

ME0011340 terribles. Au point de vue civil, elle administre les intérêts de chacun de ses

SE0004723 les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les

SE0002801 (1904-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle

SE0002302 d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an

MG0004903 magie n’est d’ailleurs possible que parce qu’ elle agit avec des espèces classées. Espèces et

MG0004802 de l’être colorés sur lesquels on croit qu’ elle agit. Mais, répondons-nous, dans ce cas,

PR0004024 appel à aucune force extérieure à elle-même. Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui,

PR0002223 que la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le comprendre. Même le caractère

MG0004618 appliquée dans la médecine. Il semble qu’ elle ait aussi fonctionné dans la médecine

MG0002949 défini de magiciens, en un temps donné, elle ait été presque parfaitement limitée, comme

MG0007312 magique ne doit pas nous faire douter qu’ elle ait été universelle. Nous sommes en effet

PR0006227 ’en avons pas la formule, et rien n’assure qu’ elle ait eu un caractère précatif. La suite même

SE0003609 elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’ elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre

DN0008019 ) me donnant tu m’obtiendras à nouveau. et elle ajoutait, parlant cette fois un langage

MG0007433 quand on la dépouille de ses enveloppes, et elle alimente cette même croyance, puisque c’est

MG0001745 sociaux que l’Inquisition exploite et qu’ elle alimente. Les enfants sont souvent, dans la

LS0001807 sociologique, quand nous avons dit qu’ elle allait d’un phénomène social à un autre

LS0001733 cette impres-sion des choses sociales est- elle altérée par l’état particulier de la

LS0001615 le fonds des rites funéraires. D’autres fois elle apercevra de véritables coalescences de

DN0001607 non seulement l’idée devient claire, mais elle apparaît comme une des idées maîtresses du

DN0004611 une phase supérieure de la civilisation ; elle apparaît d’abord sous une forme détournée

SC0008123 dans les croyances populaires des Hébreux. Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord. Elle

SC0007810 pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle apparaît également dans le sacrifice réel

ME0007922 La représentation humaine pure est rare, elle apparaît généralement très stylisée. En fait,

SC0003418 s’adressait au reste de l’espèce à laquelle elle appartenait, comme à un vaste clan familial

SC0003017 même de sa naissance l’espèce à laquelle elle appartenait était unie à la divinité par des

ME0011824 qu’une B 2 ; la belle-mère est une B 1, elle appartient à la génération interdite de la

PR0004233 effet utile se réduit au simple réconfort qu’ elle apporte au priant, c’est le monde divin qui

MG0002539 de la mer, du ciel et de la terre ; elle apprenait les secrets de la nature ; quand l’

MG0007444 Nous avons vu combien il était rare qu’ elle arrivât à la conscience, et plus rare encore

MG0005926 n’est évidemment pas possible de penser qu’ elle arrive jamais au but et transmette, par

CP0002817 la pensée humaine « chemine » (Meyerson) ; elle arrive lentement, à travers les temps, les

MG0005947 pas partir, les autres la voient arriver. Elle arrive sous forme de tourbillon, de flammes

LS0001831 matérialiste ou autre. De plus, en fait, elle assigne un rôle prépondérant à l’élément

PR0005813 sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit- elle , assiste enfin à la prière qu’adresse à

MG0009029 pratique, elle est aussi un trésor d’idées. Elle attache une importance extrê-me à la

SC0001114 rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui

ME0007428 le degré de profondeur de la déformation : elle atteint l’épiderme, le derme (estampage,

MG0008732 la société hésite, elle cherche, elle attend. Ambroise Paré, lui-même, croyait à la

SE0003115 archéologues ont soutenu que c’était elle , au contraire, qui constituait le fait

MG0009018 la magie, se sont également confondues avec elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous
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DN0003131 circuler ces choses, dans la tribu et hors d’ elle , au loin, l’humanité a trouvé que ces

ME0005402 les formes de la sandale : comment tient- elle au pied ? formes primitives de boutonnières.

ME0004826 d’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer la

PR0006919 poindre ce que sera un jour la prière, quand elle aura une autre physionomie que celle que

MG0000629 la forme première de la pensée humaine. Elle aurait autrefois existé à l’état pur et l’

PR0004626 des formes qu’elle revêtit il émet l’idée qu’ elle aurait débuté par des expressions telles que

ME0003329 l’existence antérieure de cette technique : elle aurait été abandonnée en partie sous l’

DN0008503 ’aussi typiques. La civilisation germanique, elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle

SE0002905 eskimo, la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes

MG0001627 magie populaire, moins exclusive, mais qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée semblable

SC0006803 faite à l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi, ce double but : permettre la

ME0006512 Or, très souvent, l’œuvre esthétique, elle aussi, consiste en un objet. La distinction

RR0002241 par la division du travail social, elle aussi héréditaire souvent. Mais, surtout, il

SC0005214 du sacrifiant et de l’éliminer avec elle . Aussi la forme la plus élémentaire de l’

SE0005024 rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la

IP0001436 d’elle qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a détermine la victime, donné les

DN0004419 une baleine. La civilisation morale est, elle aussi, remarquablement uniforme, quoique s’

SE0000602 que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de

MG0005813 de cette croyance à la magie ? Ressemble-t- elle aux croyances scientifiques ? Celles-ci sont

DN0008505 d’origine récente 2. Plus anciennement, elle avait développé, extrêmement, tout le

PM0001723 accompli une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’idée que les

MG0007115 -mande cette qualité. La reine était masina, elle avait du hasina, le tribut qu’on lui donnait,

SC0007331 -logie avait fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier en grand

MG0002114 de suffisants dévelop-pements, grâce à ce qu’ elle avait et à ce qu’elle a encore pour nous de

SC0003104 elle était destinée. Dans certains cas, où elle avait été désignée longtemps à l’avance, ces

SC0008440 seuls, ils ne pourraient l’atténuer assez si elle avait été trop intense. Il importe donc que

SE0006627 a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète

MG0007225 : d’une salamandre une femme disait qu’ elle avait peur, c’était un manitou ; on se moque

PR0003604 ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe,

RR0001708 serait, certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’imitation des

SC0000617 populaires. Sans doute, par elle-même, elle avait une part de vérité historique. Il est

MG0000733 déduire de l’analyse d’une seule magie, fût- elle bien choisie, une espèce de loi de tous les

RR0001738 temps le respect que les autres ont pour elle . C’est-à-dire, en somme, que ce rite négatif

RR0002328 l’attente des spectateurs, l’illusion qu’ elle cause et la distraction qu’elle produit. Il

MG0009010 essais que l’insuccès eût étouffés sans elle . Certaines techniques d’objet complexe et d’

PR0002418 Donc, quand on étudie la prière de ce biais, elle cesse d’être quelque chose d’inexprimable, d’

PR0002532 rien n’est plus mobile qu’une impres-sion elle change d’un individu a l’autre, d’un peuple

PR0002532 ’un individu a l’autre, d’un peuple a l’autre elle change, dans un individu comme dans un

LS0002611 science, avec une méthode consciente, elle change profondément l’esprit même de la

SC0003705 l’acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait de nature, comme Démophon, comme

MG0007204 cigale est appelée le mûrisseur de maïs, car elle chante les jours de chaleur, c’est que c’est

ME0018615 du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges. » C’est l’Éternel qui

LS0002242 Elle tend à en donner un système rationnel. Elle cherche à déterminer leurs rapports de

LS0001603 explication satisfaisante pour la raison. Elle cherche à trouver entre les faits, non des

MG0008732 de l’extraordinaire, la société hésite, elle cherche, elle attend. Ambroise Paré, lui-même,

PR0002231 lors de l’initiation, du mariage, etc. Elle cimente les alliances, les adoptions. Elle

ME0013530 est toujours à quelque degré individuelle; elle circule entre clans et geins déterminés,
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TC0002233 sociale et mentale. Elle sépare entre elles, elle classe même les sociétés dites primitives :

ME0005913 de cette technologie. La construction est- elle collective ou individuelle ? Noter tout ce

MG0004404 qu’elle par le nombre des rites qu’ elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de

MG0005705 des forces collectives qui agissent en elle comme dans la religion. Nous sommes même en

ME0007113 Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle , comme en guerre ils ont combattu avec elle.

RR0001738 d’une forte personnalité qui défend autour d’ elle comme une sphère, et en même temps le

DN0005326 maison pour entrer de force dans une autre. Elle commémore cet événement où les gens des

SC0007517 de la Pythie, était célébrée en son honneur. Elle commençait par une distribution de blé ;

SE0000710 ’intermédiaire de multiples états sociaux qu’ elle commence par affecter et qui seuls

RR0001308 du « Fratzentraum », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie de tant de nos

MG0003324 formelle et traditionnelle ; les actes qu’ elle comporte sont des rites. Ces rites ne

DN0007415 romain. En premier lieu faisons attention qu’ elle comporte toujours une traditio 5. Le premier

ME0005930 ’habitations. Prenons une ferme norvégienne, elle comporte un bâtiment pour chaque destination

PM0002823 involontaires sont assez rares. 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus ou moins

ME0008326 par une étude de la technique du corps qu’ elle comporte, une étude psychophysique du rythme.

ME0008223 offre une supériorité sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur, un ra-vissement, une

PR0005709 dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux éléments étrangers 5

SE0004623 les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec

MG0006717 autres n’en sont que des dérivées. Complexe, elle comprend d’abord l’idée de pouvoir ou encore

SE0004630 le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On

IP0002519 d’une quantité, mais celle de qualités. Elle comprend es-sentiellement la représentation

ME0007338 peinture, gravure. Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté surajoutée au corps et

SE0002802 étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement

ME0009032 La prose est très répandue. En Australie, elle comprend tous les contes et mythes rattachés

ME0001317 pas de savoir de telle ou telle tribu qu’ elle compte deux ou trois mille membres, il faut

PR0006719 pas exagérer la qualité de cette prière. Elle conjure plutôt qu’elle n’adjure ; elle est

DN0001413 tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle connote en maori, en tahitien, en tongan et

ME0004331 production (élevage, agriculture) en ce qu’ elle consiste dans la récolte d’objets matériels

PR0000804 -nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’ elle consiste, dans le principe, en rites

PR0000617 s’adresse à la divinité et l’influence ; elle consiste en des mouvements matériels dont on

DN0004411 de tribus qui peuvent se faire à l’été. Elle consiste en une sorte d’agitation

TC0002229 dans l’éducation du sang-froid qu’ elle consiste. Et celui-ci est avant tout un

SC0002214 d’une purification plus ou moins longue 10. Elle consiste principalement en aspersions d’eau

ME0001501 les Trobriand 3. 5) Méthode sociologique. - Elle consistera avant tout dans l’histoire de la

ME0009433 métier, l’organisation même du travail, si elle constitue bien un phénomène économique, est

PR0004025 -tement, s’attache a la chose ensorcelée. Elle constitue donc essentiellement un rite ma-

DN0006820 choses. Cette séparation est fondamentale : elle constitue la condition même d’une partie de

PR0003337 l’objet d’une recher-che distincte parce qu’ elle constitue la démarche initiale dont toutes

MG0009033 du concret, s’attache à connaître la nature. Elle constitue, très vite, une sorte d’index des

LS0001841 au monothéisme, que de faire voir qu’ elle constitue un progrès, qu’elle est plus vraie

MG0001005 il y a lieu de croire que non seulement elle constitue une classe distincte de phénomènes,

MG0005712 de la civilisation, on peut préjuger qu’ elle constitue une idée pratique de l’ordre le

PR0008505 -elles pu germer sur elle ? Il faut qu’ elle contienne encore d’autres éléments, que la

MG0003627 ne consistait qu’en actes positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs, qui sont

DN0008121 est appelée du poison (par excellence). » Elle contient en elle-même sa sanction parce qu’

SC0003410 ’esprit qui est en elle, le principe divin qu’ elle contient maintenant, est encore engagé dans

ME0008904 d’un nombre considérable d’autres éléments, elle contient parfois .le mythe d’une
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DN0001516 de celui de la forêt, et des gibiers qu’ elle contient, Tamati Ranaipiri, l’un des

PR0005434 appelons d’ordinaire de ce nom, cependant elle contient tous les éléments essentiels des

CP0002609 Adam au plus profond de notre être, voici qu’ elle continue, presque de notre temps, lentement

SE0004607 un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle

ME0018135 entre animé et inanimé est fondamentale, elle correspond à la notion d’élé-ment 5. La

ME0018001 une représentation religieuse à ce qu’ elle correspond à quelque degré à une attitude,

ME0008726 dès le paléolithique moyen, avec danses. Elle correspond à une représentation du mythe. Le

RR0001819 d’un point de vue sociologique, la danse, qu’ elle correspond d’une part à des mouvements

PR0002211 évidemment sociaux qui soutiennent avec elle d’étroits rapports de parenté. Ce sont les

ME0013029 durable ou temporaire 2 ? Se déroule-t- elle dans la famille de la femme ou dans celle du

TC0000641 corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle . Dans le même temps j’ai eu bien des

ME0005707 excellence. Aussi l’habitation s’étudiera-t- elle dans les industries du confort et de la

ME0007113 elle, comme en guerre ils ont combattu avec elle . Dans un jeu de balle, on notera l’

MG0006309 spécial, constitué par tout ce qu’il y a en elle de conditions et de formes. Ce milieu est

SC0008337 temps, charger l’esprit qui s’est dégagé d’ elle de porter un vœu jusqu’aux puissances

SE0005102 parce que, s’il a le droit de la répudier, elle , de son côté, a également la faculté de l’

LS0002507 qui ne sont pas des « sciences sociales ». Elle décompose ces sciences, leur abandonne ce

ME0007918 mer... La spirale nécessite une technique, elle demande le compas à ficelle; mais nous

MG0008228 vieille femme survient, c’est la sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel, et,

ME0003223 à la main, presque sans instruments; elle demande une adresse considérable. Il faudra

ME0003326 de l’Australie et de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays

MG0007110 une personne deng, qu’elle a le deng, et qu’ elle deng les choses. On nous dit qu’ils

MG0004044 clairs encore de cette sorte de continuité. Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple

MG0009311 religieux, de la qualité religieuse desquels elle dépendrait ? ou peut-on l’étendre à toute

ME0003320 moins primitive que la vannerie, dont elle dériverait partiellement : dans un grand

MG0001524 formule magique se croit à son égard, fût- elle des plus banales, un droit de propriété. Le

PR0003146 interne. C’est qu’une même forme contient en elle des possibles très divers et même opposés,

MG0008423 Pitta-Pitta du Queensland central, lorsqu’ elle désire la pluie, la société ne se borne pas

MG0002620 les mêmes effets que les autres initiations; elle détermine un changement de personnalité, qui

MG0004612 elle est dissociatrice, c’est-à-dire qu’ elle détruit par son influence les composés

SC0003108 sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel

SC0003107 rendaient apte à recevoir la consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans

PR0003605 messe, en faisait même partie intégrante ; elle devait se produire a un moment déterminé, et

PR0000832 religieux, quelquefois même interdite 2, elle devient le domaine de la libre conversation

MG0006021 Quand elle est primitive-ment volontaire, elle devient peu à peu inconsciente et finit par

PR0003015 en général, pour chercher ensuite comment elle devient, suivant les cir-constances, prière d’

ME0003817 à la main, est une arme de poids; jetée, elle devient un javelot; la pointe détachable en

PR0002418 chose d’inexprimable, d’inaccessible. Elle devient une réalité définie, une donnée

PR0006921 au développement de la religiosité, peut- elle devoir tant à des magiciens ? Il serait en

DN0003429 ou bien, étant claire pour les Trobriandais, elle devrait être l’objet d’une nouvelle enquête.

DN0004908 Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous

SC0002408 3 ; car il y a des préparation préalable. Elle diffère seulement de celle que nous avons

DN0008014 donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique :

SC0004020 de lahwe. Des deux parts, elle est séparée, elle disparaît complètement, quoique ce ne soit

RR0001307 des farfadets, des elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit

LS0001431 qui attirent son attention, ceux qu’ elle doit aux circonstances particulières dans

MG0006236 est rituelle, comme nous l’avons démontré, elle doit de toute nécessité produire à son tour
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LS0001605 quelles sont les forces dont ils résultent. Elle doit donc expliquer des faits définis par

LS0002044 doit faire plus que de décrire les faits, elle doit, en réalité, les constituer. D’abord,

ME0007942 d’un pied) et une recherche esthétique. Elle doit encore s’adapter à l’usage, certains

PR0006722 leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits

LS0002144 servir de faits controuvés et par conséquent elle doit établir la vérité des informations dont

DN0009108 « étrennes ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet

SC0000904 Si le système sacrifi-ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’erreur de R.

LS0001529 proprement sociologique, telle qu’ elle doit être conçue si l’on accepte la

IP0001408 un exposé géné-alogique de ses formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par

MG0005524 comme le crime est l’envers du droit. Elle doit l’être à la façon d’une fonction

PR0002619 dehors d’elle qu’est née la critique, mais elle doit s’en assimiler les principes essentiels,

ME0018721 et les esprits des morts, hommes et femmes, elle domine aussi très souvent les dieux. Les

MG0008012 devenir, d’a priori, a posteriori, parce qu’ elle domine l’expérience elle-même et la

ME0018720 âge. La magie est généralement théurgique, elle domine les esprits des vivants et les

MG0004402 similium, ils forment, parmi les faits qu’ elle domine, une classe tout à fait à part, Il y

PR0001608 toute la marche de ces dissertations est- elle dominée par l’état mental de ces auteurs.

PR0002502 saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera toute la suite du travail. Elle

IP0001619 du sacre. L’efficacité des pratiques était- elle donc du même genre que celle des techniques ;

MG0009310 comme un rite. Notre induction ne vaut- elle donc que pour les rites religieux, de la

PR0006607 observateur, cette prescience des rêves qu’ elle donne chez les Kokowarra, singularisent même

ME0014811 hantent des revenants (Ghosts) de ce groupe. Elle donne un enfant à ces revenants. Par leur

DN0008318 qui ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de qui,

SE0006233 sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle . E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions

SC0002219 portait sur la tête, en même temps qu’ elle écartait les mauvaises influences, le

LS0001833 sentiments collectifs. Mais d’un autre côté, elle échappe aux défauts de l’idéologie. Car les

MG0007833 par une croyance générale à la magie qui, elle , échappe aux prises de la psychologie

MG0007437 au bénéfice du préjugé. En fait, elle échappe elle-même à tout examen. Elle est

MG0007146 qui est efficace en magie. « Tout ce qu’ elle emploie est dit être possédé de l’orenda,

LS0000408 l’objet de la sociologie et la méthode qu’ elle emploie. Puis nous indiquerons les

ME0003831 (tige, pointe, empennage, encoche); est- elle empoisonnée (composition du poison,

DN0007327 éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a au contraire un très net. En effet,

PR0000842 ’elle a profité de 1, évolution religieuse, elle en a été l’un des meilleurs agents. On voit

MG0008636 de sorcières qu’il n’y en avait réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait

LS0000422 doit faire son œuvre dès le moment qu’ elle en entrevoit la possibilité, et des théories

PR0003019 supérieure qui en est sortie, la façon dont elle en est dérivée, et ainsi de suite, jusqu’à

SE0005516 -ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante, notamment au

PR0001707 de la « religion ». Pour Sabatier, elle en est l’essence.« La prière, dit-il, voilà

LS0001539 et lointaine de la réalité collective, mais elle en est une analyse aussi profonde, aussi

DN0003728 et tribale et morale des Trobriandais. Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M.

ME0000516 Elle enregistre ces faits, au besoin elle en établit la statistique; et publie des

MG0005548 y était partout immanente et présente et qu’ elle en était le véritable acteur, derrière la

MG0009001 la magie donne une forme et, parce qu’ elle en fait ainsi des rites, elle les rend

PR0002626 a l’histoire ses procé-dés. En même temps qu’ elle en généralise l’emploi elle y apporte un

ME0012801 de la mort du mari. La famille conjugale est- elle en ligne paternelle ou en ligne maternelle?

MG0007226 peur, c’était un manitou ; on se moque d’ elle en lui disant le nom. Les perles des

DN0004607 une logique soi-disant nécessaire ; au fond, elle en reste aux vieilles traditions. Bien de

DN0001808 de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes :
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IP0001716 prête et il n’agit contre elle qu’armé par elle . Enfin, ces pouvoirs, ces qualités ont tous

DN0007923 dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle engendre automatiquement pour le donateur la

ME0000516 pour but la connaissance des faits sociaux. Elle enregistre ces faits, au besoin elle en

CP0002205 s’est enrichie elle-même, en même temps qu’ elle enrichissait le droit 1. Je crois, mais ne

DN0009304 la cellule sociale. Elle recherche, elle entoure l’individu, dans un curieux état d’

PM0002601 sifflement. La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit. Tu es plein de vitalité,

LS0000518 au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle

LS0000518 pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en

MG0005040 du rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’ elle enveloppait de nécessité mécanique ; l’

SE0003719 long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs

IP0001720 où M. Codrington 49 a révélé son existence. Elle est a la fois celle d’un pouvoir, celle d’

MG0003803 puisse la concevoir, est déjà fort complexe. Elle est à plusieurs temps, à plusieurs

ME0006625 esthétique. La prose n’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée et à quelque

MG0006829 pourtant d’un emploi étrangement déterminé. Elle est abstraite et générale et pourtant pleine

MG0007627 de raison d’être en dehors de la société, qu’ elle est absurde au point de vue de la raison

DN0008206 partie de sa maison, elle est des siens: Elle est adaptée aux lieux et aux temps, elle est

ME0018914 à l’ouest jusqu’à l’Atlantique; à l’est, elle est allée jusqu’au détroit de Timor, qui

MG0007321 ’une partie de son premier contenu mystique ; elle est alors devenue à demi scientifique ; c’

LS0000907 ne pas isoler une institution du milieu où elle est apparue. Enfin on est de plus en plus

MG0006434 inhérente à la chose à laquelle elle est attachée, mais toujours comme

ME0004707 pêche se développe plus tôt que la chasse; elle est attestée dans toute l’Australie du sud-

ME0018232 notion d’âme propre-ment dite est récente : elle est attestée pour la première fois dans le

SC0008124 Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord. Elle est aussi a la base du culte mithriaque. Les

DN0002112 mieux la conjonction de tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les Chukchee 5 et

SE0005229 est composée autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière.

MG0009029 Elle n’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un trésor d’idées. Elle attache

PR0001919 des hommes et des générations. C’est dire qu’ elle est avant tout un phénomène social, car le

CP0001606 Latine. Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue la nôtre. L’espace, les

DN0009706 est elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et

IP0001523 plus pratique, qu’elle n’avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’idée-force autour de

DN0008206 : Elle est adaptée aux lieux et aux temps, elle est bonne laitière, paisible et très

MG0006101 sa croyance est sincère dans la mesure où elle est celle de tout son groupe. La magie est

MG0007605 est moindre que les hommes ne l’ont faite, elle est cependant plus grande que celle qu’elles

TC0001835 Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus, elle est certaine pour les indigènes de presque

RR0000522 plus belle et plus philosophique, mais elle est certainement moins importante que le

DN0004105 chants, les femmes, l’amour, les services ; elle est, comme aux Trobriand, une sorte de gage.

DN0003729 est un constant « donner et prendre 10 ». Elle est comme traversée, par un courant continu

DN0009408 de la société. Cette morale est éternelle; elle est commune aux sociétés les plus évoluées,

DN0004012 Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est complétée par des pierres (mères des

SE0002302 même forme. Schématiquement, an peut dire qu’ elle est composée de perches disposées en forme

MG0004119 idéale et bornée au monde de l’invisible ; elle est concrète, matérielle et de tous points

ME0005110 les tribus du centre-nord de l’Australie; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées,

MG0007730 être, sa réalité, sa vérité, et l’on sait qu’ elle est considérable. Continuons encore à imiter

MG0006437 par un mythe et, dans ce cas encore, elle est considérée comme accidentelle et acquise

ME0011609 de ses enfants que Par une fiction légale : elle est considérée comme la fille de son mari,

ME0018801 quelque chose de relativement irrégulier. Elle est constante, tradi-tionnelle, exacte,

SC0008340 qui restent. D’un autre côté, une fois qu’ elle est constituée, elle a, quoi qu’on fasse,
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SE0005907 elle est la propriété des housemates réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3.

SE0002601 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement

ME0018415 l’on raconte »), est moins crue; exactement, elle est crue, sans qu’il y ait nécessairement un

SE0001110 côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’ elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes

SC0001711 présentation de la victime, dans le cas où elle est de nature végétale, le premier, l’envoi

RR0002342 l’idée en ce qui concerne le comique. Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci proposait

MG0009202 a vécu sur un bagage d’idées indécises. Elle est déjà riche de faits authentiques et

DN0008205 mille autres; elle fait partie de sa maison, elle est des siens: Elle est adaptée aux lieux et

IP0001719 malayo-polynésiennes, mais par lequel elle est désignée dans la magie mélanésienne, où

MG0007121 de points. Chez les Hurons (Iroquois), elle est désignée sous le nom d’orenda. Les

ME0011229 judiciaire considérable. Très fréquemment, elle est détentrice essentielle du droit pénal,

CP0002617 est libre, source absolue d’actions - ou si elle est déterminée et enchaînée par d’autres

PR0000803 a subi une double évolution. - D’abord elle est deve-nue de plus en plus spirituelle.

DN0007206 l’objet simple et passif de transaction qu’ elle est devenue. Il semble que l’étymologie la

DN0002422 hébraïque, exclusivement la justice; et elle est devenue l’aumône. On peut même dater de

ME0005528 exploitée dans son pays d’origine alors qu’ elle est devenue la base d’une industrie

LS0001844 c’est-à-dire en réalité à devenir ce qu’ elle est devenue. Les phénomènes sociaux ne sont

PR0000738 des rites. Avec le protestantisme libéral elle est devenue presque le tout de la vie

CP0002607 une autre transformation pour devenir ce qu’ elle est devenue voici moins d’un siècle et demi,

MG0004612 la natu-re de destructrice ; en effet, elle est dissociatrice, c’est-à-dire qu’elle

MG0007438 fait, elle échappe elle-même à tout examen. Elle est donnée a priori, préalablement à toute

CP0001604 tragique, masque rituel et masque d’ancêtre. Elle est donnée au début de la civilisation

IP0002409 La notion de mana est un de ces principes : elle est donnée dans le langage ; elle est

MG0006716 ces deux ordres de notions et telle que, si elle est donnée, les autres n’en sont que des

DN0004019 appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle est du même genre et l’objet des mêmes

PR0002002 est celle que lui attribue la communauté. Elle est efficace parce que la religion la

PR0004012 a part et à les désigner par un autre nom. Elle est également efficace et d’une efficacité

DN0008122 contient en elle-même sa sanction parce qu’ elle est elle-même ce qu’il y a de terrible dans

MG0003323 et non la moindre, de leur efficacité. Elle est elle-même rituelle, très formelle et

SE0004607 elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’ elle est éminemment collective. Par là nous ne

PR0000611 de sa très grande importance intrinsèque. Elle est en effet, à plusieurs points de vue, un

SC0004602 il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet, chargée d’une telle sainteté

SE0001124 usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce, d’une application

MG0006020 les états de névrose, et, par conséquent, elle est, en même temps que volontaire,

MG0004934 ne s’oppose donc pas aux autres notions, elle est, en quelque sorte, une notion

IP0002508 que présente la notion de temps quand elle est en rapport avec celle de sacré. Elle a

MG0005828 contraire n’ébranle pas la croyance. Elle est, en réalité, soustraite à tout contrôle.

MG0007411 d’intelligence inconsciente des choses. Elle est, en somme, encore très voisine du mana.

SC0003213 poteau. A ce moment, le caractère sacré qu’ elle est en train d’acquérir est déjà tel que le

CP0000509 de nombreuses vicissitudes, tellement qu’ elle est encore, aujourd’hui même, flottante,

RR0001420 en matière de psychologie individuelle, elle est encore bien plus grande en matière de

DN0010015 et irrationnelle est de pratique courante ; elle est encore caractéristique des quelques

ME0018107 2, se trouve au Maroc et aussi en Égypte, où elle est encore dansée par des Noirs. Pour la

PR0004018 la prière catholique, juive on islamite, elle est encore efficace, car c’est elle qui

ME0006303 Les Tasmaniens eux-mêmes la connaissaient; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les

PR0004007 que, même là ou elle paraît le plus libre, elle est encore liée par la tradition. En tout

DN0001609 pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. Par elle,
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MG0007707 détachée du mécanisme de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de trop

DN0006107 4. Elle n’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et gage de richesse,

PR0004005 prononcée, que tout geste est presque aboli, elle est encore un mouvement, une attitude de l’

CP0000625 arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue claire, nette, dans nos

SC0007415 du dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est entourée par la légende, d’ailleurs

DN0008701 de l’individualité du donateur. Le fait qu’ elle est entre les mains du donataire pousse le

ME0018117 correspondance est difficile à établir, mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur la

DN0001024 du chef une allure agonistique très marquée. Elle est essentiellement usuraire et somptuaire

SE0001805 où elle vit. Il est intéressant de noter qu’ elle est établie comme les Togiagmiut auprès de

DN0006821 de propriété, d’aliénation et d’échange. Or, elle est étrangère au droit que nous venons d’

MG0000525 théories. La théorie de M. Frazer, telle qu’ elle est exposée dans la deuxième édition de son

PR0003519 Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’abord savoir ce

LS0000541 théorie; mais nous devons constater que, si elle est fondée, la sociologie ne se distingue

DN0008823 exécutés. Par la chose transmise, même si elle est fongible, l’alliance qui a été

SE0001126 de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes les plus certains

DN0001417 propriété-talisman dont nous sommes sûr qu’ elle est générale dans tout le monde malayo-

SC0002409 avons décrite à propos du laïque en ce qu’ elle est généralement moins complexe. Comme le

PR0001830 aisément, par un regard inté-rieur, elle est grosse d’éléments de toutes sortes dont

SC0007119 où il se concentre dans la victime. Dès qu’ elle est immolée, il se diffuse de nouveau dans

IP0002409 : elle est donnée dans le langage ; elle est impliquée dans toute une série de

PR0003634 vertu spéciale, c’est simple-ment parce qu’ elle est imposée par la règle. Les Australiens

ME0008904 La formule est parfois pauvre, mais elle est imprégnée d’un nombre considérable d’

DN0003428 droit qui domine ces transactions. Ou bien elle est inconsciente et mal formulée par les

LS0001032 quoique moins immédiatement apparente. Elle est incontestable en effet parce que chaque

LS0001830 qui lui a été quelquefois adressé. D’abord elle est indépen-dante de toute métaphysique,

SC0008336 religieux au monde profane ou inversement ; elle est indifférente au sens du courant qui la

SE0005002 Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle est individuelle. En effet, deux traces du

DN0001409 : « Oloa-foreign » ; « tonga-native ». Elle est inexacte et insuffisante sinon sans

MG0007445 qu’elle y trouvât son expression. C’est qu’ elle est inhérente à la magie comme le postulatum

RR0000842 donne du Group Mind, de l’esprit du groupe, elle est insuffisante. Elle procède d’une

ME0012833 semaine de très grandes fêtes; hors de là, elle est interdite. D’autre part, il n’existe pas

DN0001723 » ou à produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent qui la remplace. Un

ME0001325 et démographique est indispensable, elle est la base de tout travail. Chaque

DN0006603 des plaisanteries et des injures. Au fond elle est la même. Si on donne les choses et les

CP0002615 ou supportée par une substance - si elle est la nature de l’homme, ou si elle n’est

IP0002710 celle de mana pour primitive, parce qu’ elle est la plus commune. En fait, tandis que

SC0008421 -reuse du sacrifice, elle y succombe, et elle est là pour y succomber. Le sacrifiant reste

TC0001920 une bicyclette, elle a appris à cracher. Elle est la première de la famille à savoir

DN0008210 à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre. Elle est la propriété des deux brahmanes,

SE0005906 d’aucune des familles qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle

SC0007827 la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est cette

MG0008918 leur tour de main, leur habileté manuelle. Elle est le domaine de la production pure, ex

PM0001305 cette révélation se produit. En principe, elle est le fait d’esprits, esprits des morts ou

ME0011007 n’est pas généralement le fait d’un État, elle est le fait d’une grande partie des segments

ME0014022 son application se déclenche publiquement, elle est le fait de la société tout entière, par

SC0005720 que le mérite, la fausseté que la vérité. Elle est le moyen de concentration du religieux ;

MG0007724 aquatique fait venir le nuage, parce qu’ elle est le nuage. Mais nous avons précisément
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MG0000635 et toute la vie scientifique du primitif. Elle est le premier étage de l’évolution mentale

MG0007440 Elle régit les représentations magiques, elle est leur condition, leur forme nécessaire.

CP0002617 et insécable ou divisible et séparable ; si elle est libre, source absolue d’actions - ou si

LS0001309 d’une société à une autre; en outre, elle est liée étroitement à l’organisation

CP0002513 substance rationnelle individuelle ce qu’ elle est maintenant, une conscience, et une

ME0003720 fabrication; sur son emploi, la façon dont elle est maniée, son mode d’action, sa portée,

DN0007010 témoins, amis au moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de considérations

ME0013303 caractère religieux très fortement marqué; elle est même protégée par un système de tabous,

SC0006419 dans un sacrifice semblable à celui où elle est morte et manger de sa chair. On fait

ME0008717 ; et une poésie est idéale dans la mesure où elle est musicale. La distinction classique se

MG0002437 d’ailleurs jusqu’à la confusion complète ; elle est naturellement plus facile quand le

PR0008114 qui concerne la formule elle-même. D’abord elle est nettement musicale, rythmique et

SC0006207 couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par exemple, s’il s’agit de

MG0006828 conséquent, nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et vague et pourtant d’un emploi

PR0006703 comme parfaitement intégrée dans le culte : elle est occasionnelle, et prononcée devant des

PR0002633 un simple moyen initial de la science elle est orientée vers des buts définis. La

MG0000739 mêmes éléments essentiels et que, en somme, elle est partout identique. Mais surtout, nous

SC0005506 -à-dire qu’il est délié de la consécration. Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés

SE0002312 de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est

PR0000701 et en images qu’une narration religieuse. Elle est pleine de force et d’efficacité comme un

PR0000642 de ceux-là, le rite y est uni a la croyance. Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est

PR0002806 est d’autant plus régulière et plus sûre qu’ elle est plus consciente. Le sociologue en

ME0009131 L’anecdote se distingue du conte en ce qu’ elle est plus prosaïque et moins historique. Une

ME0004418 sur l’ethnozoologie. Cueillette animale. - Elle est plus répandue qu’on ne le croit :

LS0001841 faire voir qu’elle constitue un progrès, qu’ elle est plus vraie ou plus morale, car la

PR0006720 Elle conjure plutôt qu’elle n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’usage des

MG0008610 paru plus magique que religieuse. Mais comme elle est, pour nous, l’idée mère de la magie,

MG0006020 temps que volontaire, involontaire. Quand elle est primitive-ment volontaire, elle devient

PR0009109 langage commun ; le galimatias mystique où elle est prononcée est le langage extra-ordinaire,

MG0005333 les autres l’assimilent aux religions. Elle est quelque chose d’intermédiaire, entre les

MG0004724 la magie touche de plus près à la science. Elle est quelquefois même, à cet égard, fort

SC0006522 consécration. Mais elle se produit après ; elle est réalisée par un repas communiel 1 qui

LS0000604 autres très petits comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal. Mais,

RR0001930 : la distinction du droit et du gauche ; elle est religieuse et technique à la fois ; dans

RR0001230 vous. J’ai aussi éprouvé la peur, et comment elle est renforcée par la panique, au point que,

IP0001433 qui sacrifie elle-même et pour elle-même, elle est représentée a l’office par ses prêtres,

PR0003735 des actes qui sont matériellement accomplis. Elle est représentée dans les esprits comme tout

MG0007304 une notion du même genre mais précisément elle est res-treinte à la magie et même, plus

SC0007923 ne s’est pas toujours développée. Souvent elle est restée terrestre, et par suite, le dieu

ME0008614 comprise comme étant l’œuvre d’un individu, elle est révélée. D’autre part, les emprunts et

MG0006235 sympathique elle-même, par le seul fait qu’ elle est rituelle, comme nous l’avons démontré,

MG0001101 des rites est éminemment transmis-sible et elle est sanctionnée par l’opinion. D’où il suit

SC0005126 ), elle manque totalement et, en tout cas, elle est secondaire. La plus essen-tielle est

MG0005522 elle sociale à la manière du crime, parce qu’ elle est secrète, illégitime, interdite ? Mais

SC0004020 devant la face de lahwe. Des deux parts, elle est séparée, elle disparaît complètement,

PR0002427 faire au début ne peut être que provisoire. Elle est seulement destinée à engager la

MG0002447 peut-être une des premières qui l’aient été. Elle est si bien affaire de qualification sociale
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SC0001331 3 ; elle accompagne certains sacrifices. Or, elle est si bien un sacrifice au même titre qu’

MG0002946 Mais si, pour le inonde gréco-romain, elle est si énorme qu’elle semble illimitée, c’

PR0006822 qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse celle-là, mais si expressive

SC0007115 a l’esprit son individualité. Tant qu’ elle est simplement la première gerbe de la

ME0012636 la femme n’est pas parente de ses enfants, elle est simplement leur cognate, achetée par le

PR0002605 la nature de la chose. Quoiqu’extérieure, elle est solidaire des propriétés plus

PR0000702 de force et d’efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi puissamment créatrice qu’

PR0000642 Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et en

ME0018136 5. La notion de mana apparaît universelle; elle est souvent en relation avec la notion de

SE0003111 à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles,

PM0002817 qui ne se produit qu’individuellement. 2° Elle est souvent provoquée par l’individu qui se

MG0006141 dessus manque a justifier les rites auxquels elle est spécialement attachée. 1o Nous soutenons

SC0006912 la condition de sa périodicité. Au reste, elle est stipulée par la légende qui rapporte l’

SE0000525 bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative

MG0001006 distincte de phénomènes, mais encore qu’ elle est susceptible d’une définition claire.

TC0001535 Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en pays dits primitifs.

IP0002737 conçue comme active, nous répondrons qu’ elle est tout aussi bien conçue comme passive.

PR0003324 leur action directe qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant que les puissances

RR0001326 Car, la notion de symbole - n’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre, issue de la religion

PR0004004 vue de produire certains effets. Même quand elle est toute mentale 2, qu’aucune parole n’est

PM0002316 oreille à l’autre et la victime meurt, puis elle est transportée à l’intérieur de la caverne.

ME0008203 élément important dans toute la vie sociale, elle est très décorée et très significative,

MG0007840 ou à l’expérience, mais nous disons qu’ elle est très faiblement analytique, faiblement,

ME0009132 difficile à noter est celle des devises; elle est très importante dans tout le monde noir,

PR0004006 un mouvement, une attitude de l’âme. De plus elle est un acte traditionnel en tant qu’elle

DN0003729 », comme dit très bien M. Malinowski. Elle est un constant « donner et prendre 10 ».

PR0000725 est un phénomène central en ce sens qu’ elle est un des meilleurs signes par lesquels se

CP0001807 droit à un personnage et un masque rituel, elle est un fait fondamental du droit. En droit,

PM0002816 les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social qui ne se produit qu’

DN0008118 le brahmane lui-même. La vache du brahmane, elle est un poison, un serpent venimeux, dit déjà

PR0003606 a un moment déterminé, et c’est pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes

PR0000615 du rite et de la nature de la croyance. Elle est un rite, car elle est une attitude prise,

PR0003740 un état d’extase, et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent cet état

PR0000615 nature de la croyance. Elle est un rite, car elle est une attitude prise, un acte accompli en

MG0005502 comme tout, a une réalité objective, qu’ elle est une chose, mais quel genre de chose est-

PR0000510 a rempli les rôles les plus divers : ici elle est une demande brutale, là un ordre,

IP0002722 soit plus élémentaire que la notion de mana, elle est une des plus compliquées à laquelle

MG0009415 n’est qu’à un faible degré une institution ; elle est une espèce de total d’actions et de

CP0002616 ’est qu’une des deux natures de l’homme ; si elle est une et insécable ou divisible et

PR0001943 rituel, adopté par une société religieuse 1. Elle est une série de mots dont le sens est

ME0011437 que par l’absence d’hérédité et d’endogamie. Elle est une simple distinction sociale, le plus

DN0007220 en elle-même 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours. Sous ce rapport,

IP0002134 d’eux-mêmes et ce qu’ils reçoivent d’ elle et comment ils le reçoivent. Nous croyons

IP0001608 de la société. Ils se pratiquent en dehors d’ elle et elle s’en écarte. De plus, sacrilèges,

PM0002006 de leur corps. Tous deux s’attachent à elle et, grâce à elle, l’un à l’autre ; à travers

RR0000826 fort spéciale, au fond, il n’admet guère qu’ elle , et la réduit à l’étude des interactions

DN0005102 et de la fortune 1, qu’il est possédé par elle et qu’il la possède 2 ; et il ne peut
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SC0004605 quelques degrés cette religiosité qui est en elle et qui la rend inutilisable pour de simples

IP0001706 de la société, souvent institué par elle , et qui ne trouve jamais en lui-même la

MG0008124 son système d’interdictions rituelles bien à elle , et si peu adventice qu’il contribue à la

DN0003804 à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit des échanges réguliers, obligatoires

DN0007011 purement économiques modernes. Le nexum qu’ elle établit est donc encore plein, comme Huvelin

MG0002621 traduit au besoin par un changement de nom. Elle établit un contact intime entre l’individu

DN0008506 le système des dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où les clans à l’

ME0014315 à la veuve, si elle succombe c’est qu’ elle était bien coupable. Mais on n’enquête pas

SC0003702 séparée définitivement du monde profane ; elle était consacrée, elle était sacrifiée, dans

TC0001920 Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’avoir une bicyclette, elle

SC0003103 l’état religieux qu’exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans certains cas, où elle

PR0005708 l’incli-nait à des imitations de ce genre. Elle était en voie de décomposition dès la

SC0004015 on prévoyait que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs

ME0013438 apparition de la propriété foncière là où elle était Inconnue; mais l’imposition d’un

PR0008104 de la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’ elle était la propriété, en totalité, formule,

MG0007229 une dent de serpent à sonnettes disait qu’ elle était manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne

SC0006606 une consécration atténuée, parce qu’ elle était parta-gée et qu’une partie du bœuf

DN0008503 elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement féodale et

SC0003017 prêt pour la recevoir. On l’amène. Parfois, elle était sacrée du fait même de sa naissance l’

SC0003702 du monde profane ; elle était consacrée, elle était sacrifiée, dans le sens étymologique

MG0004136 dans les actes magiques où elle fonctionne, elle était seule impliquée et seulement sous sa

SC0003106 n’avait encore rien de sacré à ce moment. Elle était seulement tenue de remplir certaines

SC0003602 plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’ elle était une force. Il fallait donc la limiter

SE0003613 Mais peut-être cette concentration a-t- elle été plus grande autrefois. La conjecture,

PR0002627 clairs, plus conscients, plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur application tout en

IP0002007 le droit, phénomène de la vie publique, peut- elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce

IP0002006 -à-dire, selon M. Huvelin, obligatoire, peut- elle être illicite ? Comment, étant religieuse,

ME0003721 ce une arme strictement individuelle ou peut- elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son

LS0002528 se passent dans les nations dites sauvages. Elle étudie indifféremment les phéno-mènes moraux,

ME0005342 la chaussure apparaissent surtout magiques ( elle évite de mettre le pied en contact direct

PR0003324 et c’est sous leur action directe qu’ elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant

ME0010917 ancienne, la noblesse était régulière; elle existait même en Islande, qui serait le

SE0000703 tel point du territoire, il ne suffit pas qu’ elle existe ; il faut encore que l’état de la

ME0012622 le monde numidique, c’est-à-dire libyque; elle existe encore au Tibet, où une femme a

LS0000517 enfin, en dépit de tous les scepticismes, elle existe et elle progresse : elle pose des

ME0009545 service. L’institution du marché partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son

PR0008309 de partir, un point d’où l’on peut sentir qu’ elle existe, une voie où on est sûr de l’

SC0008116 ses cosmogonies aux mythes sacrificiels. Elle expliqua la création, comme l’imagination

MG0007430 les transferts de qualités et d’influences. Elle explique enfin la présence des esprits et

MG0008132 à la fonction expiatoire de la religion. Elle exploite également à son usage les

PR0000619 Credo. Même la où l’usage l’a vidée de sens, elle exprime encore au moins un minimum d’idées

MG0003334 ses poupées d’envoûtement, ses symboles. Elle fabrique des gris-gris, des scapu-laires, des

PR0002502 car elle dominera toute la suite du travail. Elle facilite en effet la recherche parce qu’elle

PR0003027 formes, l’explication schématique, parce qu’ elle fait abstraction de l’histoire, ne peut bien

MG0005338 Elle s’en distingue profondément quand elle fait appel à des agents spéciaux, à des

SE0006520 et de réparation. On dirait vraiment qu’ elle fait aux organismes et aux consciences des

MG0005343 ’opposition que les religions lui font et qu’ elle fait aux religions (opposition qui, d’

1288



elle elle

MG0008919 domaine de la production pure, ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce que les

MG0007431 des esprits et leur intervention, puisqu’ elle fait concevoir toute force magique comme

MG0008131 est l’une de ses spécialités, par laquelle elle fait concurrence à la fonction expiatoire de

MG0003332 dessine, brode, tricote, tisse, grave ; elle fait de la bijouterie, de la marqueterie, et

MG0008824 que son caractère traditionnel ; tout ce qu’ elle fait de travail théorique et pratique est l’

LS0002531 des nations « barbares » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits

MG0001348 est toujours prévue, prescrite, officielle. Elle fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux

PR0004006 elle est un acte traditionnel en tant qu’ elle fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’

DN0008204 pas même en échange de cent mille autres; elle fait partie de sa maison, elle est des siens:

MG0000519 pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du système des survivances. En

PR0002604 gain pour la recherche. Car la propriété qu’ elle fait ressortir, étant objective, exprime à

PR0000829 n’avoir fait qu’une part minime à la pensée, elle finit par n’être plus que pensée et effusion

ME0007327 le nom indigène. Comment la peinture est- elle fixée ? Débuts de la plume, du crayon, du

MG0007441 est leur condition, leur forme nécessaire. Elle fonctionne à la façon d’une catégorie, elle

DN0005513 de rendre est l’esclavage pour dette. Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl, Haïda

DN0009919 Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si

MG0004136 absolue, ou si, dans les actes magiques où elle fonctionne, elle était seule impliquée et

PR0000635 notion religieuse détachée des pratiques où elle fonctionne est chose floue et vague ; et une

MG0006808 Même, par un retour logique, le fait qu’ elle fonctionne, nommément, dans la magie,

MG0007426 compte de ce qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère

PR0006915 dans les chants d’initiation, dont elle font partie, ou avec celles du culte

MG0008709 consciemment. Tout se passe comme si elle formait autour de lui, à distance, une sorte

PR0006526 de l’espèce totémique et des charmes qu’ elle fournit 8. Si bien qu’on dirait que les

PR0002118 se faire reconnaître comme légitime, bien qu’ elle fût encore collective, démontrent bien que

DN0008210 par moi... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre. Elle est

PR0001010 ainsi dire interdite, il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1. La prière dite

CP0002420 ’Église, par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats. C’est

DN0009933 ont connu au moins en partie, dès qu’ elle fut trouvée par les populations sémitiques

ME0011731 la femme n’hérite pas et on n’hérite pas d’ elle . Généralement, les deux lignes, masculine et

DN0001610 elle est encore quelque chose de lui. Par elle , il a prise sur le bénéficiaire, comme par

SC0005410 Une fois qu’il s’est dé-chargé sur elle , il tend, au contraire, à la fuir ainsi que

SC0007423 de vie qu’elle va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines fêtes

MG0009425 de leur application, sur les croyances qu’ elle implique, les sentiments qu’elle provoque et

PR0004002 ni une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique toujours un effort, une dépense d’

LS0000741 de mots; elle a un génie particulier, elle implique une certaine manière de percevoir,

MG0003610 y est fixé et très exactement déterminé. Elle impose des mètres et des mélopées. Les

MG0008637 réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’idée de la

SC0007130 le rapport qu’elle sou-tient avec ce qu’ elle incarne devient tellement lointain qu’il est

PR0004225 d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’ elle influence, c’est chez eux qu’elle suscite

PM0002517 plus ou moins précisément, qui chez elle , initie le magicien. Le mythe de cette

PR0001522 ’emploi. Aussi les recherches historiques qu’ elle inspire consistent-elles principale-ment a

SC0007517 dans un vallon écarte. Or une fête annu- elle , instituée, dit-on, sur l’ordre de la Pythie,

PR0002231 Elle cimente les alliances, les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai-re avec

PR0002232 toute la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la confession, la

ME0005406 des premières. On sait le rôle important qu’ elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre

MG0007429 part, elle légitime le pouvoir du magicien, elle justifie la nécessité des actes formels, la

IP0000717 expressément, a des sacrifices rituels dont elle justifie théologiquement la célébration. Il
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SC0007323 qu’en la dégageant de sa gangue terrestre, elle l’a rendue plus divine. Parfois même, on

MG0004614 ou des formes nouvelles, en attirant à elle l’élément stable et identique à elle-même qu’

SC0005215 forme la plus élémentaire de l’expiation est- elle l’élimination pure et simple. De ce genre,

MG0002944 et dont le veau a la même couleur qu’ elle . L’énumération de toutes ces substances

MG0005925 ’arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une distance telle qu’il n’est

MG0008024 Nous allons mainte-nant essayer d’établir qu’ elle l’est et comment elle l’est. On considère,

RR0001402 que celle de l’esprit individuel, mais elle l’est exactement dans le même sens. A ce

MG0008024 essayer d’établir qu’elle l’est et comment elle l’est. On considère, en général, que les

MG0006435 extrinsèque et conférée. Quelquefois, elle l’est par un rite : sacrifice, bénédic-tion,

ME0013804 du salariat est étrangère à ces questions, elle l’était même à Rome. Il ne faut donc pas

MG0007842 qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut- elle l’être par l’individu ? En réalité on ne

SC0005721 est le moyen de concentration du religieux ; elle l’exprime, elle l’incarne, elle le porte. C’

SC0005721 concentration du religieux ; elle l’exprime, elle l’incarne, elle le porte. C’est en agissant

ME0001220 localisation est absolument nécessaire; sans elle , l’objet ne peut entrer dans aucun musée.

MG0007127 puissions sans peine nous familiariser avec elle . L’orenda, c’est du pouvoir, du pouvoir

PM0002006 Tous deux s’attachent à elle et, grâce à elle , l’un à l’autre ; à travers plusieurs troncs

DN0008504 essentiellement féodale et paysanne ; chez elle , la notion et même les mots de prix d’achat

SC0006303 moule sur la formule votive, s’incorpore a elle , la remplit, l’anime, la porte aux dieux, en

MG0007435 les formes dont la magie se revêt. Par elle , la vérité de la magie est mise hors de

MG0005401 ni, constante), son incohérence, la part qu’ elle laisse à la fantaisie, l’éloi-gnent de l’

LS0001221 d’une telle explication. Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement, la majeure

RR0001034 le pouvoir de suggestion de la collectivité, elle laisse toujours à l’individu un sanctuaire,

LS0000737 ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le condamnerait à l’isolement et à une sorte

CP0002317 Ce fondement, c’est au christianisme qu’ elle le doit. Marcel Mauss, (1938) Chapitre

SC0001315 elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’ elle le fait passer dans le domaine religieux :

SC0005721 religieux ; elle l’exprime, elle l’incarne, elle le porte. C’est en agissant sur elle qu’on

SC0003410 éminemment sacrée. Mais l’esprit qui est en elle , le principe divin qu’elle contient

SC0008422 les dieux la prennent au lieu de le prendre. Elle le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son

SC0003319 le sacrifiant. Ce n’est pas assez de dire qu’ elle le représente ; elle se confond avec lui.

MG0008013 et la conditionne. Non seulement, grâce à elle , le rêve magique est devenu rationnel, mais

DN0008112 sans savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’avarice interrompt le cercle du

MG0007428 les effluves magiques. D’autre part, elle légitime le pouvoir du magicien, elle

DN0003128 n’étaient pas détruites par l’usage et elle les a douées de pouvoir d’achat; V. MAUSS,

MG0005310 pour celle-ci, objet de croyan-ces, qu’ elle les a fait servir à ses desseins. Mais les

MG0005305 générique, soit spécifique, sans compter qu’ elle les déforme à plaisir et qu’elle les réduit

MG0008011 magiques en jugements analytiques, mais elle les fait devenir, d’a priori, a posteriori,

SE0005913 de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle . Les magasins extérieurs tout comme les

MG0005305 compter qu’elle les déforme à plaisir et qu’ elle les réduit souvent à n’être plus que de

MG0009002 et, parce qu’elle en fait ainsi des rites, elle les rend efficaces. Il faut dire que ces

PR0002626 l’emploi elle y apporte un autre esprit. Elle les rend plus clairs, plus conscients, plus

SC0008520 est distincte du sacrifiant et du dieu, elle les sépare tout en les unissant ; ils se

RR0001933 d’un espace divisé en droit et gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus.

IP0001119 totémisme a pu lui fournir, en s’unissant à elle , les victimes de sacrifices qui ne lui

ME0008414 leur demander l’histoire de leur danse ( elle leur a été révélée en songe par un ancêtre

MG0009007 qu’elle a collaboré à leur formation. Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont

SC0006720 en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’était

MG0008820 rapprochée des sciences et, en définitive, elle leur ressemble puisqu’elle se dit résulter
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DN0007212 propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu’à ce que celui

SE0006534 pas, peut-être cette alternance aurait- elle lieu, quoique d’une manière différente. Un

PR0002503 Elle facilite en effet la recherche parce qu’ elle limite le champ de l’observation. En même

LS0001432 elle s’est constituée ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces

MG0005340 rapproche de la religion par ses emprunts qu’ elle lui fait. Il n’est presque pas de rite

IP0002117 ’individu joue dans la magie et à la place qu’ elle lui fait. On les a considérées comme des

IP0001715 des magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’ elle lui prête et il n’agit contre elle qu’armé

DN0007212 de la « famille » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel

SC0005126 (par exemple, dans le zebah shlamim), elle manque totalement et, en tout cas, elle est

TC0000724 une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle marche, généralement, les poings fermés. Et

PR0007301 où la prière s’est déjà fait sa place, à elle . Même alors il est souvent dangereux d’

RR0001414 -ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits

IP0002838 de l’agent im-personnel ou personnel qu’ elle met derrière. Zeus est à la fois un homme et

PM0003534 entraîne la perte du pouvoir magique, mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie

SC0006501 les champs et leurs produits. Aussi est- elle mise en relation avec eux avant la

MG0007432 force magique comme spirituelle. Enfin, elle motive la croyance générale qui s’attache à

PR0005809 témoin car il s’agit d’initiation et elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi

SE0005229 est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’

SE0005912 à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne

DN0005209 de clans à clans ou de tribus à tribus. Elle n’a même de sens que si elle s’offre à d’

PR0007323 avoir son indépendance. Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de parole, et se réduit

PR0005210 IV de la Horn Expedition, p. 179 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous

PR0005215 d’Herrmannsburg, sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante

LS0002319 en matière de faits sociaux. Même lorsqu’ elle n’a pas laissé de résidu théorique, comme

MG0005446 en départe-ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’institutions autonomes

SC0007333 a élaboré la représentation du divin, elle n’a pas travaillé sur des données

MG0005250 spirituelles. La magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons.

IP0001715 c’est qu’il ne lui est pas indifférent. Elle n’a peur des magiciens qu’en raison des

PR0002620 s’en assimiler les principes essentiels, car elle n’a que faire de faits inauthentiques et

ME0011135 des hommes, on supposera par hypothèse qu’ elle n’a rien de commun avec les sociétés

MG0004227 jeu est, en effet, toute conventionnelle ; elle n’a rien de la ressem-blance d’un portrait. L’

MG0004705 ’une femme en travail d’enfant, de crainte qu’ elle n’accouche d’une fille, on suppose que les

PR0006719 de cette prière. Elle conjure plutôt qu’ elle n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de

MG0007001 c’est une force spirituelle, c’est-à-dire qu’ elle n’agit pas mécaniquement et qu’elle produit

PR0004226 suscite des modifications. Ce n’est pas qu’ elle n’ait quelque retentissement dans le domaine

SC0001315 peut l’affecter au service du dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle

PR0005719 des plus rares, des plus récentes. Elle n’apparaît même avec certitude que dans le

RR0000838 utile de construire une science spéciale si elle n’avait d’autre objet que les

SC0003105 sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’avait encore rien de sacré à ce moment.

SC0000506 sacrifice. L’entreprise serait ambitieuse si elle n’avait été préparée par les recherches des

IP0001523 riche, plus générale et plus pratique, qu’ elle n’avait paru d’abord. Elle est bien sans

SC0003101 4. Ayant ainsi un caractère divin congénital, elle n’avait pas besoin de l’acquérir

RR0001709 partout à l’imitation des linguistes et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la

MG0007230 ’on trouva qu’elle ne tuait pas, il dit qu’ elle n’avait plus de manitou. » D’après M. Hewitt,

PR0005808 se porte garante, bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’

MG0005249 etc. Mais, si la magie connaît des mythes, elle n’en connaît que de rudimentaires, de très

MG0008537 Dans ce milieu, la religion peut naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’autre part,
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ME0015413 coutumier que présente la religion, elle n’en est pas moins ce qu’il y a de plus

LS0002503 à la tradition scientifique établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des

SC0000615 phases du déve-loppement moral du phénomène, elle n’en expliquait pas le mécanisme. Elle ne

MG0006618 du résidu laissé par les autres formules, elle n’en explique qu’une partie et laisse elle-

PR0002305 social, nous n’entendons pas dire qu’ elle n’est a aucun degré un phénomène individuel.

SE0003109 encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y

SE0001316 Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale,

PR0002013 social, c’est qu’il y a des religions où elle n’est dite que par le groupe ou par l’

ME0015009 comme une chose donnée en soi oublie qu’ elle n’est donnée que par rapport à des

MG0001818 à l’écart qu’aucune autre, d’autant plus qu’ elle n’est exercée en général que par un seul

CP0002811 fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous. Même

DN0003320 l’homme unique, le chef unique, etc. » Mais elle n’est intéressante qu’à d’autres points de

IP0002720 n’est pas des plus fréquentes. En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les autres.

MG0006812 en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux observable et, par bonheur, elle

PR0004001 En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le mythe, ni

RR0001625 l’instinct de vivre par l’instinct social, elle n’est pas anormale, mais normale chez les

SE0006403 passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’

PR0009108 du moins pour le public de la tribu. Elle n’est pas composée dans le langage commun ;

ME0009012 une signification extra-littéraire, elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le

SC0008431 a de graves inconvénients, alors même qu’ elle n’est pas destructive. Tout ce qui est trop

MG0007439 à toute expérience. A proprement parler, elle n’est pas, en effet, une représentation de

ME0006302 en vertu de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-mêmes

MG0005523 ne peut l’être exclusivement ainsi, puisqu’ elle n’est pas exactement l’envers de la religion,

MG0006412 voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est pas la force magique elle-même. Dans

ME0008509 musique européenne est un cas de la musique, elle n’est pas la musique. Il faut donc

ME0018123 aux Enfers, n’est qu’une façon possible, elle n’est pas la seule. Il s’agit de savoir

DN0008624 proche. La sanction magique peut intervenir, elle n’est pas le seul lien. La chose elle-même,

DN0007929 tentative de reconstruction par étymologie. Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde

ME0012713 est indivise lorsqu’il s’agit du tréfonds, elle n’est pas nécessairement indivise lorsqu’il

DN0007924 pour le donateur la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se reproduit; là-bas,

DN0006106 a d’ailleurs en soi une vertu productrice 4. Elle n’est pas que signe et gage ; elle est

MG0009028 de la même façon qu’aux techniques. Elle n’est pas seulement un art pratique, elle

ME0006731 absolue : partie de la typographie, elle n’est pas suffisamment étudiée. Or, la forme

MG0002701 garde soigneusement dans une famille. Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la même

PR0002208 sociale, nous sommes fondés à conclure qu’ elle n’est pas un phénomène essentiellement

CP0001116 cette figuration un peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’

MG0008824 et pratique est l’œuvre d’individus ; elle n’est plus exploitée que par des individus.

PR0007320 isolément de la prière en Australie, où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un

SE0003615 nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité.

MG0009414 une forme et une fonction distinctes. Elle n’est qu’à un faible degré une institution ;

CP0002616 - si elle est la nature de l’homme, ou si elle n’est qu’une des deux natures de l’homme ;

PR0007326 intervalles de temps qu’elle occupe. Souvent elle n’est qu’une sorte de frange émotive, une

RR0001001 nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924) qu’ elle n’est que de la psychologie. Car, cette

PR0007325 monotonie. La plupart du temps, elle n’est que l’accompagnement d’un autre rite,

PR0003410 distincte des faits qui la manifestent, elle n’est que leur système. Non seulement « la

PR0000703 ’invente, elle n’est rien d’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’inactif. - Ainsi un

MG0004229 schème très réduit, un idéogramme déformé ; elle n’est ressemblante que théoriquement et
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PR0000703 moins dans le principe, lorsqu’on l’invente, elle n’est rien d’aveugle ; jamais elle n’est

DN0005809 avons mythes et descriptions 1. Chez eux, elle n’est rien moins que la mère, la déesse

LS0001612 en allant d’un phénomène social à un autre. Elle n’établit de rapport qu’entre phénomènes

LS0002541 celles de la science du droit. Surtout elle n’établit pas entre les faits de ces

PR0001428 des faits. Il n’y a pas longtemps, elle n’était encore qu’un récit, plus ou moins

MG0007822 et, par conséquent, d’être répétée, si elle n’était entretenue par la tradition ou par

LS0002431 revues de faits de plus en plus complètes, elle n’exige nulle part un inventaire total, d’

MG0007504 phases de la vie d’une même société. Elle n’existe dans la con-science des individus qu’

PR0001932 formes sont d’origine exclusivement sociale. Elle n’existe pas en dehors d’un rituel. Ne

SE0004327 et se séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration

SC0000830 l’insuffisance des documents. En tout cas, elle n’implique aucune priorité. Si l’on s’en

ME0012007 toujours exogamique. Toutefois, à Athènes, elle n’offrait pas ce caractère, et son existence,

LS0001526 à rendre compte d’un événement particulier; elle n’offre à l’intelligence que des phénomènes

TC0001115 le pouce en dedans ; peut-être parce qu’ elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain

MG0008001 tout, matière et forme, était collectif ; qu’ elle ne comprenait rien d’intellectuel, ni d’

ME0003634 se distingue de la vannerie en ce qu’ elle ne comprend que la fabrication du fil, de la

DN0005315 à la tribu oubliée. Celle-ci s’excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre ». La

MG0003626 avons jusqu’ici parlé de la magie comme si elle ne consistait qu’en actes positifs, Mais

SE0001317 laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une

IP0001606 pour les vérifier, il fallait s’assurer qu’ elle ne constitue pas une exception. Or, la magie

SE0000707 avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des conditions dont

PR0003028 retracer la physionomie réelle des faits. Elle ne convient véritablement que dans les cas

PR0005712 à noter et à publier ses observations, qu’ elle ne date pas, tout nous porte à croire que

ME0004435 ; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites. Les

ME0016823 certains faits auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le caractère

LS0001531 avons proposée du phénomène social. D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’

SC0000615 elle n’en expliquait pas le mécanisme. Elle ne faisait en somme que reproduire en un

PR0004023 la pure incantation est une et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à

SC0003105 ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’ elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1.

PR0005208 Arunta a été extrêmement poussée, d’une part elle ne l’a été que pendant un petit nombre d’

TC0000513 une science naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du

ME0011632 mains du patriarche de la famille indivise, elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée.

SE0006406 manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que

MG0006615 distance et l’action multipliée de son rite, elle ne lui explique pas ni l’existence de son

LS0002448 les rectifier, les transformer, mais elle ne manque jamais de les utiliser. III.

LS0001513 similitude. Il est vrai que l’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des

SE0004329 et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni

PR0003120 nous donne un tableau raisonne de la genèse, elle ne nous en fait pas connaître les facteurs

SC0001309 caractéristique n’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice de

DN0008208 petit enfant à moi qui est faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3467).

PR0002520 les faits sont seulement connus du dehors, elle ne peut être faite que d’après des signes

PR0007304 rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de

PR0007301 est souvent dangereux d’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’autres

ME0018422 à prendre part à l’action. La légende, elle , ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y

MG0005522 est secrète, illégitime, interdite ? Mais elle ne peut l’être exclusivement ainsi, puisqu’

ME0013334 à la tribu, beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne peut pas sortir de la famille pour être

LS0002143 les procédés de la « critique historique ». Elle ne peut se servir de faits controuvés et par
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PR0001638 dialectiquement, au nom de sa définition, qu’ elle ne peut venir de l’incantation magique, « de

PR0005213 nous n’en connaîtrions pas les formules. Elle ne porte aussi, vraiment, que sur les

SE0005815 à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est

ME0013034 la femme est entièrement propriétaire; là, elle ne possède rien. Éviter l’idée de la femme

PR0003522 courante se trouverait justifiée, elle ne pour-rait servir à nous éclairer sur les

ME0010511 toujours un caractère quelque peu diffus; elle ne prend connaissance d’elle-même qu’à

SE0000709 groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

PR0004130 faite de manœuvres mais de simples mots, elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes

SC0004621 s’élève à un degré maximum de religiosité où elle ne reste qu’un instant, et d’où elle

MG0007628 au point de vue de la raison pure et qu’ elle ne résulte que du fonctionnement de la vie

LS0001912 qu’abstraitement de la science elle-même. Elle ne s’articule et ne s’organise qu’au fur et

LS0001607 capables de les produire. Par suite elle ne se contente pas, comme font certains

RR0001803 directement à. l’image mythique et, comme elle , ne se réverbèrent-ils pas à l’infini ? Car,

SE0006126 ’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile, si l’

ME0003937 est une monnaie, monnaie si précieuse qu’ elle ne sert que dans des occasions d’échanges

IP0001029 chasseur a le droit de la manger, à moins qu’ elle ne soit attribuée aux grands prêtres de la

MG0006546 ne soit à quelque degré possible, bien qu’ elle ne soit pas signalée nécessairement. D’autre

LS0001117 d’un ordre nouveau à l’ordre établi; elle ne sont jamais et ne peuvent être que des

PR0007321 ainsi dire a aucun degré, un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne

LS0002539 Mais en adoptant cette répartition, elle ne suit pas servilement les classifications

MG0007230 qu’elle était manitou ; lorsqu’on trouva qu’ elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’avait plus de

SC0008218 selon nous l’unité du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith, de ce que

RR0000935 notre science n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande un appui que pour cette part

DN0003209 déposée, mandatée et fidéi-commise : car elle ne vous est donnée qu’à condition d’en faire

SC0000821 d’un certain nombre de ces cérémonies serait- elle nécessaire ; or c’est précisément ce qui

MG0006602 la présence des démons soit possible. Enfin, elle note assez nettement un des caractères

MG0008644 de trésors, qui gravitent autour d’ elle , nourrissent leur foi de leur agitation

MG0007706 une notion collective. Mais, telle qu’ elle nous apparaît maintenant, cette notion de

ME0014719 nous donne tort, ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’est l’examen de

ME0014718 avec notre conscience, nous l’interrogeons, elle nous donne tort, ou, plus souvent encore,

MG0007121 de cette notion. Dans l’Amérique du Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de

MG0009225 de la notion de sacré ; nous suppo-sions qu’ elle nous était accordée et nous en faisions

PR0003128 des faits. A plus forte raison ne saurait- elle nous faire comprendre comment telle religion

SC0001504 pas seulement l’objet de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle

LS0001612 rapport qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera comment les institutions s’

PR0005703 que soit l’affirmation de Mrs. Parker, elle nous paraît des plus contestables. D’abord,

RR0001917 parlé et dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous permettra en effet de voir en détail ce

LS0000749 et sont encore extrêmement nombreux, variés; elle nous révèle la complication quelquefois

MG0008445 tribu qui a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’influence

MG0002946 de la magie la place considérable qu’ elle occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le

SE0004026 comme étendue sur les longueurs immenses qu’ elle occupe ou parcourt, mais encore comme

PR0007326 longs que soient les intervalles de temps qu’ elle occupe. Souvent elle n’est qu’une sorte de

SE0002108 que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’

ME0014321 à des principes toujours concrets. Elle offrira d’autre part des variations très

PR0002504 la vérification des hypothèses. Grâce a elle on échappe à l’arbitraire, on est obligé de

SC0004618 consécration a suscitées et concentrées sur elle , on les fait échapper, les unes vers les

DN0003007 la chose reçue est dédai-gnée, on se défie d’ elle , on ne la prend qu’un instant après qu’elle
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MG0007842 a priori. Mais par qui cette synthèse est- elle opérée ? Peut-elle l’être par l’individu ?

IP0002836 l’équilibre est toujours instable. Elle oscille sans cesse de la notion d’un

MG0008313 sanctionnées par la religion, absorbées par elle , ou bien se sont décomposées, un peu au

MG0004404 concurrente, peut-être aussi importante qu’ elle par le nombre des rites qu’elle commande

SE0003604 maison, cette réduction, si considérable qu’ elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit

MG0005519 morcelée, enfin arbitraire et facultative. Elle paraît aussi peu sociale que possible, si du

MG0002635 d’une sorte de révélation cosmologique dont elle parait dépendre. Il est fréquent que les

PR0004007 Nous avons vu d’ailleurs que, même là ou elle paraît le plus libre, elle est encore liée

MG0006542 compte des rites où figurent des démons ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui

ME0001106 demeure encore très matérielle, même quand elle paraît très idéale; l’esthétique plastique

PR0005617 Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire où aurait

ME0017103 les plus âgés, aspire l’âme au moment où elle part. Toilette du cadavre, veillées

PR0000614 Plus que tout autre système de faits, elle participe a la fois de la nature du rite et

DN0003206 d’un certain genre. On pourrait dire qu’ elle participe à toutes sortes de principes de

SE0004015 volume mental, c’est l’aire géogra-phique qu’ elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y

LS0002229 aux sources dernières, la faute n’en est- elle pas aux faits, mais aux historiens, qui n’

ME0005528 abyssine, passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t- elle pas été exploitée dans son pays d’origine

RR0002520 technique : combien de vicissitudes n’a-t- elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses

PM0002026 cette série d’aventures magiques n’est- elle pas faite ? 1° Absorption, avant l’

ME0018028 aux nôtres; peut-être la distance n’est- elle pas si grande qu’on le croit généralement -

MG0002702 en plein pays de descendance utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de

SE0000905 constants. Par quelques changements qu’ elle passe, il y a pourtant certains traits

SE0006518 aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et

SC0004620 monde profane. La série d’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une

SE0001702 population. En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration

SE0004325 à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que

IP0002509 été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle permet de comprendre comment les fêtes se

ME0016822 distinction utile pour l’observa-teur à qui elle permettra de classer et de mieux comprendre

ME0002812 loin). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être un instrument aux formes

SC0006710 divine ou de rendre plus active la vie qu’ elle peut avoir, il ne s’agit plus, comme

ME0003513 la cuisson, ou avant et après la cuisson. Elle peut dépendre uniquement du choix de la

ME0011213 l’armée, la position du chef de famille. Elle peut dominer toute l’organisa-tion militaire

SC0008335 rites différents soit pendant un même rite. Elle peut également transmettre un caractère

ME0002003 tous ses membres (exemple : les Tasmaniens); elle peut encore être pulvérisée à un moment

PR0002410 a une matière, un objet, une chose à quoi elle peut et doit s’attacher. En effet, tandis

RR0002113 qu’une science procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au hasard 1

ME0013415 forcément un démembrement de la propriété, elle peut être à l’ori-gine une manifestation du

SE0002307 lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les

ME0006009 important que l’érection d’un palais royal; elle peut être le signe de l’émancipation de ceux

MG0002321 comporte des degrés et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à

MG0007318 autres ont dépassé le stade intellectuel où elle peut fonctionner normalement. De toutes

ME0014219 la responsabilité collective est très forte, elle peut remonter en ligne ascendante, ou peser

LS0002503 vis-à-vis des classifications existantes. Elle peut répartir le travail autrement qu’il ne

PR0003039 faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer une explication

ME0017609 chaque chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir, avec, si possible, la

DN0005813 de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se

DN0004011 du même genre que celle des Trobriands. Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est
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LS0000517 elle existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis et tout au moins

PM0000816 sous la forme complexe et complète qu’ elle possède dans les sociétés mélanésiennes et

ME0012640 de ses paraphernaux; mais sur ces biens, elle possède les droits les plus étendus. L’

SC0008338 jusqu’aux puissances célestes, se servir d’ elle pour deviner l’avenir, se racheter de la

SC0006907 on la disperse pour semer la vie avec elle . Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on

ME0016705 Si petite que soit la société observée, elle pourra se trouver associée à un assez grand

MG0008736 que cette attente suscite, comme à celle qu’ elle poursuit, une réalité hallucinante. Nous

MG0008819 -ci se dépouillait elle-même de tout ce qu’ elle pouvait abandonner d’a priori et d’

PR0001210 n’ont demandé à la philologie que ce qu’ elle pouvait leur donner. Ils ont analyse

SC0007920 dédoublement qui a produit les théomachies, elle pouvait séparer le dieu de la vic-time. Dans

SE0005912 disparaît totalement. Ni sur ce qu’ elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle

SC0005624 n’est pas toujours différente de celle qu’ elle prend dans les sacrifices de sacralisation.

CP0002726 mieux ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’ elle prend forme précise. Kant était piétiste,

DN0004213 ou, si l’on veut, symbolique et collective: elle prend l’aspect de l’intérêt attaché aux

PR0002923 en discussions de simple curiosité. Elle prépare les voies a l’explication. L’

SE0002205 c’est-à-dire les caractères constants qu’ elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’

MG0005517 que, justement, parmi tous les caractères qu’ elle présente, nous avons choisi, pour l’opposer

SE0004606 cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par

DN0003905 pour le service rendu par la femme lorsqu’ elle prête ce que le Koran appelle encore « le

LS0002537 sciences comparées des institutions dont elle prétend être l’héritière : sciences du droit,

RR0000842 l’esprit du groupe, elle est insuffisante. Elle procède d’une abstraction abusive. Elle

MG0009335 Comment, dans ces conditions, la magie peut- elle procéder en dernière analyse d’une notion

RR0002329 ’illusion qu’elle cause et la distraction qu’ elle produit. Il en déduit la cause de la

SC0004515 porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement

MG0008440 attente fébrile et les anticipations qu’ elle produit se comprennent, si l’on songe qu’il

MG0007001 -dire qu’elle n’agit pas mécaniquement et qu’ elle produit ses effets à distance. - Le mana est

LS0000517 de tous les scepticismes, elle existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis

ME0014137 l’inflige, où, quand, à l’égard de qui est- elle prononcée ...) que dans sa nature : la

DN0001610 il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle , propriétaire, il a prise sur le voleur 1.

SC0004120 sainteté des objets sacrés en même temps qu’ elle protégeait le vulgaire contre leur malignité.

DN0001409 et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines propriétés appelées

MG0009426 qu’elle implique, les sentiments qu’ elle provoque et les agents qui la font.

IP0003109 notion de sacré et celle des sentiments qu’ elle provoque, scrupules, craintes, espoirs, etc.,

MG0008914 par mille fissures, de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie

RR0000948 est une partie essentielle, nous nions qu’ elle puisse être séparée des autres, et nous ne

LS0001541 Il n’y a pas de fait, si mince soit-il, qu’ elle puisse négliger comme dénué d’intérêt

SE0002313 où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’ elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-

DN0003507 ; mais nous n’avons pas la sanction. Est- elle purement morale 5 et magique ? L’individu «

MG0003934 rien ; car il serait bien étonnant qu’ elle pût être autre chose, puisqu’elle a pour

IP0001716 qu’elle lui prête et il n’agit contre elle qu’armé par elle. Enfin, ces pouvoirs, ces

PR0002619 mêmes méthodes. Sans doute c’est en dehors d’ elle qu’est née la critique, mais elle doit s’en

MG0007433 qui s’attache à la magie, puisque c’est à elle qu’est réduite la magie, quand on la

SC0005120 à la force que la consécration a amassée en elle , qu’il acquiert le caractère désiré. Nous

SC0005408 du sacrifiant sur la victime. C’est sur elle qu’il se débarrasse. Aussi est-ce avant l’

IP0001436 au moins en esprit, puisque c’est d’ elle qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle

SC0005721 elle le porte. C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige, soit qu’

MG0006301 n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on
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PM0003715 l’opinion publique de la tribu. C’est elle que le magicien suit, et dont il est à la

SE0002315 vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre

MG0007434 alimente cette même croyance, puisque c’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se

SC0003715 derrière lui une matière sacrée, et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant,

MG0007835 les illusions individuelles. C’est elle qui confère au jugement magique son

SE0002410 cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation

ME0011414 Enfin, la société secrète a un langage à elle , qui demeure secret pour les non-initiés.

MG0001243 magique et du rite religieux. C’est même elle qui fait le caractère magique du malé-fice,

PR0004019 elle est encore efficace, car c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou

RR0000834 ceux auxquels on sent que c’est elle qui inspire la représentation : l’arbitraire,

MG0008437 même, plus réelle que jamais, car c’est elle qui l’y pousse pour s’y recueillir, et ne

MG0007728 magique est toujours présente, et c’est elle qui, loin d’être accessoire, joue, en

IP0001501 le fidèle de son assistance morale, c’est elle qui lui donne sa foi, la confiance qui l’

MG0007730 joue la copule dans la proposition. C’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son être,

DN0006104 encore par les dieux et les ancêtres ; c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et

LS0001817 de notre système de la propriété; 3. ou bien elle rattache des faits de structure sociale à

LS0001812 un des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache une représen-tation collective à une

LS0001814 pénale à la vengeance privée; 2. ou bien elle rattache une représentation collective à un

DN0009304 société veut retrouver la cellule sociale. Elle recherche, elle entoure l’individu, dans un

MG0003604 le monde latin, et latin chez nous, Partout elle recherche l’archaïsme, les termes étranges,

SE0005912 ’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’ elle reçoit elle n’a le droit de faire des

DN0004104 celui de la monnaie, de la façon dont elle récompense les chants, les femmes, l’amour,

PR0001921 collectives ayant trait aux êtres sacres qu’ elle reconnaît. Alors même que la prière est

DN0008816 le principe de droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien indissoluble de toute

SC0004622 où elle ne reste qu’un instant, et d’où elle redescend ensuite progressivement. Nous

MG0007440 les démons, les propriétés magiques. Elle régit les représentations magiques, elle est

ME0006311 creusé à l’aide d’une herminette et du feu : elle remonte au néo-lithique suisse et est commune

SC0003707 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée. -Mais le phénomène qui se

PR0003037 moins de place à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus difficiles, car une

PR0002503 le champ de l’observation. En même temps elle rend méthodique la vérification des

MG0007441 Elle fonctionne à la façon d’une catégorie, elle rend possibles les idées magiques comme les

SC0008118 de la nature, par un sacrifice. Pour cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’origine du

MG0008121 commande. En même temps que la magie attire, elle repousse. Nous en revenons ici au secret, au

ME0013530 correspond à un titre sur les choses qu’ elle repré-sente 1. Enfin, les rapports de droit

SC0007122 elle-même tienne de moins près aux choses qu’ elle repré-sente. Un premier pas est fait dans

MG0005335 plus ambiguë, plus indéterminée que jamais. Elle ressemble aux techniques laïques par ses

MG0008822 faites par des individus. Par là encore, elle ressemble également, et de plus en plus, aux

DN0007211 droit. Car, entre les mains de l’accipiens elle reste encore, en partie, un moment, de la «

MG0005448 la magie en ses éléments abstraits. Elle reste partout à l’état diffus. Dans chaque

SC0006018 déggée de la théologie fruste du sacrifice, elle reste vague. C’est la « non-mort » (amrtam)

LS0000506 pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle résulte d’une généralisation qui semble tout

SC0000829 textes récents. Encore leur simplicité peut- elle résulter de l’insuffisance des documents. En

SC0005310 avec lui, soit qu’elle se détruise, soit qu’ elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas

PR0006612 sépare un rite de ce genre, la mentalité qu’ elle révèle, des rites plus élevés. Combien est

PR0001807 de son état d’âme 1. Quant aux formes qu’ elle revêt, ils y voient une sorte de chute ; c’

PR0004626 nom. Dans une rapide esquisse des formes qu’ elle revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté

PR0000919 premières formes arrêtées, spécifiques, qu’ elle revêtit. Pour cela on considérerait des
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MG0006245 que l’âme se trompât et vînt à l’image comme elle reviendrait au corps naturel) ; cette

MG0004222 occuperons d’abord de la première formule ; elle revient à dire que la simil-itude vaut la

DN0005305 miraculeusement de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son

SC0001113 religieuse du roi est modifiée ; en dehors d’ elle , rien n’est changé. Dans le sacrifice, au

PR0004020 est bien celle des rites religieux, car elle s’adresse à des forces religieuses. Par cela

PR0000616 un acte accompli en face des choses sacrées. Elle s’adresse à la divinité et l’influence ;

PR0006909 a été instituée par Nurundere, à qui elle s’adresse, et Nurundere est un grand dieu 4.

SE0006401 que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est

SC0007514 de Staphylos, héros du raisin 6. A Delphes, elle s’appelait Charila 7. Charila, disait le

LS0000527 il suffit, mais il faut : d’une part, qu’ elle s’applique à un ordre de faits nettement

ME0013312 en différant suivant les objets auxquels elle s’applique et suivant les personnes, suivant

ME0014130 religieux, automatique, violent, irraisonné. Elle s’applique là où nous ne la chercherions pas

PR0001520 surtout à être directrice de la liturgie. Si elle s’efforce de systé-matiser, de comprendre les

SC0004621 pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à un degré maximum de religiosité où

SC0004011 les puissances malfaisantes qui étaient en elle , s’en allait rejoindre le monde des

MG0005338 de quelques-unes de ses notions principales. Elle s’en distingue profondément quand elle fait

IP0001608 Ils se pratiquent en dehors d’elle et elle s’en écarte. De plus, sacrilèges, impies, ou

MG0008122 en revenons ici au secret, au mystère dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque

LS0001431 circonstances particulières dans lesquelles elle s’est constituée ou modifiée, et elle lui

MG0005003 aux détails les plus infimes du rite. Elle s’est également appliquée à ce qu’il y a de

PR0000506 a une merveilleuse histoire : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de

SC0006009 ne se limite pas à la vie d’ici bas, elle s’est étendue à la vie future. Au cours de l’

CP0001724 Romaine. C’est là, à Rome, selon nous., qu’ elle s’est formée. Marcel Mauss, (1938) Chapitre

MG0007708 ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter de

MG0008819 d’a priori et d’irrationnel. Par là, elle s’est rapprochée des sciences et, en

ME0018913 des entrailles : partie d’un foyer chaldéen, elle s’est répandue à l’ouest jusqu’à l’

SC0007516 distribution ; battue et chassée par lui, elle s’était pendue dans un vallon écarte. Or une

MG0006831 contenter de la décrire. Pour M. Codrington, elle s’étend à l’ensemble des rites magiques et

DN0005208 d’inviter est tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans à clans ou de tribus à

LS0000915 particulières et plus ou moins capricieuses; elle s’explique au contraire s’ils sont les

LS0000939 comme surajoutée à la nature individuelle; elle s’exprime par des idées ou des actes qui,

PM0000819 fragmentée en plusieurs notions. Cependant elle s’exprime quelquefois assez nettement. Chez

CP0002410 ère, et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’imposait à toutes les personnalités

MG0008909 à ressembler aux techniques, à mesure qu’ elle s’individualisait et se spécialisait dans la

SC0001417 l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour la brièveté de l’

LS0001540 aussi profonde, aussi complète que possible. Elle s’oblige à l’étude du détail avec un souci d’

LS0002533 dans une étude de la famille ou de la peine, elle s’obligera à considérer aussi bien les faits

DN0005209 à tribus. Elle n’a même de sens que si elle s’offre à d’autres qu’aux gens de la famille,

MG0008634 des états collectifs de sensibilité ; elle s’y entretient et s’y rajeunit. Les

LS0001203 proprement sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des conditions que

MG0009031 nous avons vu, à maintes reprises, que, pour elle , savoir c’est pouvoir. Mais, tandis que la

SC0005623 -toire est plus sacrée que le sacrifiant. Elle se charge d’une consécration qui n’est pas

ME0017210 morts permettra de situer l’âme, surtout si elle se complète d’une étude du culte de la

SC0003319 pas assez de dire qu’elle le représente ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités

MG0006506 de propriété se suffit si peu, en magie, qu’ elle se confond toujours avec une idée très

MG0006103 C’est un état d’âme collectif qui fait qu’ elle se constate et se vérifie dans ses suites,

MG0005213 de même que la magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges,
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MG0002036 du magicien se fait en dehors de la magie. Elle se constitue par une infinité de « on dit »,

SC0005309 sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’ elle se détruise, soit qu’elle retombe sur l’

SC0003014 croissant à mesure que l’espace, dans lequel elle se développe, va lui-même en se resserrant.

SC0004021 vers les mêmes régions du monde religieux qu’ elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les

MG0008820 en définitive, elle leur ressemble puisqu’ elle se dit résulter de recherches expérimentales

LS0002538 économie politique, etc. De ce point de vue, elle se divise assez aisément en sociologies

ME0003110 du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-lement par localités,

MG0001333 dans le temple ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’ordinaire dans les bois, loin des

MG0006308 ne se passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu spécial, constitué

DN0004606 sur ce point. Imbue d’idées modernes, elle se fait des idées a priori de l’évolution 2,

DN0007009 est toujours solennelle et réciproque 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins,

ME0000624 comparée n’aura en effet de valeur que si elle se fonde sur des comparai-sons de faits et

SE0002032 aux cétacés devient impossible. Qu’ elle se fonde trop vite sous l’action d’un des

LS0001026 avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’ordre économique et

ME0005007 possède les pedigree de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que de sa propre

ME0004728 à la lance apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se pratique à l’aide d’un arc et de flèches,

ME0017141 donner lieu à des études de répartition; elle se pratique à l’occasion d’une naissance ou

SE0004622 de la fête dite « des vessies », telle qu’ elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier

SE0004317 et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des

IP0001524 on pu s’agencer les rites et les mythes. Elle se présentait des lors a nos yeux comme

ME0003219 est dite en marqueterie (twilled work); elle se prête à des combinaisons décoratives. Le

SC0006522 et la victime avant la consécration. Mais elle se produit après ; elle est réalisée par un

PR0003032 serait bien difficile de fixer un moment où elle se réalise plus complètement que partout

SE0004017 et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où

DN0007924 chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se reproduit; là-bas, c’est la même chose

LS0002145 doit établir la vérité des informations dont elle se sert. Ces procédés de critique sont d’un

PR0002624 les matériaux ethno-graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment

PR0007322 Nous ne constaterons que quelques cas où elle se soit assez détachée des opérations

PR0000811 fois riche et variable 1. - En même temps qu’ elle se spiritualise la religion tend de plus en

ME0009632 sociale : s’il y a division apparente, elle se traduit sous forme de privilège (la

MG0002135 mais sa personne elle-même. A sa volonté, elle se transporte au lieu de son action, pour y

PR0004021 à des forces religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin

PM0003304 magique se fait le plus simplement, elle sem-ble encore s’entourer d’une masse

ME0016043 apparaît, au contraire, très importante : elle semble en effet devoir permettre l’

DN0005812 du monde asiatique. et antique, elle semble identique à la « reine » 2, à la

MG0002947 inonde gréco-romain, elle est si énorme qu’ elle semble illimitée, c’est que la magie gréco-

MG0006420 seule, la croyance aux faits magiques, où elle semble prédominer. En premier lieu,

TC0002233 fondamental dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles, elle classe même les

RR0000843 Elle procède d’une abstraction abusive. Elle sépare la conscience du groupe de tout son

DN0001718 mortelle et cela non pas simplement parce qu’ elle serait illicite, mais aussi parce que cette

SE0004216 (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et

MG0006803 psychologie intellectualiste de l’individu, elle serait une absurdité. Voyons si une

MG0003322 de rendre utilisables les choses magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle, qui

IP0002104 -rement illicite et, dans le droit, en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit

RR0000914 précise, et dont Aristote disait déjà qu’ elle servait à compter : tout Français sent en ce

PR0004102 Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui était de

SC0008116 d’Aristée. Aussi la théologie emprunta-t- elle ses cosmogonies aux mythes sacrificiels.

1299



elle elle

RR0001123 accepter les progrès de la psychologie. Car elle seule, à coté de nos propres élaborations,

MG0006129 qu’aucune d’elles n’a jamais suffi, à elle seule, à justifier, pour un magicien, sa

ME0015140 logique de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’analyse d’une logique

ME0005413 un pagne en se découvrant le torse, peut, à elle seule, constituer un véritable langage. D’

MG0006419 notion de propriété n’explique pas mieux, à elle seule, la croyance aux faits magiques, où

PR0007521 espèce de rites oraux formant presque a elle seule, le rituel complet des intichiuma de

SC0008420 mort et non la vie. La victime le remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange-reuse du

PR0003101 -geant d’après l’ordre de leur évolution. A elle seule une classification de ce genre nous

MG0005521 à l’obligation, à la contrainte. Serait- elle sociale à la manière du crime, parce qu’elle

SC0000819 qu’elle soit le gibier préféré ou qu’ elle soit, au contraire, particulièrement

TC0000805 et physiologique de la marche, ou qu’ elle soit au contraire psychologique ou

PR0002622 autant la critique, il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école

ME0011230 religieuses sont aussi très importantes, qu’ elle soit divisée en clans, ou divisée en

PR0001828 c’est bien la prière. Bien loin qu’ elle soit élaborée tout entière par la conscience

IP0002524 calendrier, toute partie du temps, quelle qu’ elle soit, est une véritable fête, chaque jour

SC0000823 première hypothèse, quelque contestable qu’ elle soit. La marche même de la démonstration est

ME0017327 intrusion mauvaise, de quelque nature qu’ elle soit. Le commerce des bijoux en ambre est

SC0000819 tribu, que cette espèce soit domestiquée, qu’ elle soit le gibier préféré ou qu’elle soit, au

TC0000804 au lieu d’une unique considération, qu’ elle soit mécanique et physique, comme une

MG0004011 par leur moyen, on peut agir directement sur elle , soit pour la séduire, soit pour l’envoûter.

MG0008222 si précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’ elle soit, un seul instant, détournée sans

LS0000417 la sociologie est d’origine récente et qu’ elle sort à peine de la période philosophique, il

MG0005335 ni par ses notions. De tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus indéterminée que

PR0004803 magie comment et pourquoi la prière en est- elle sortie ? Pourquoi la nature, le dieu cessent

SC0007129 une victime animale. Alors, le rapport qu’ elle sou-tient avec ce qu’elle incarne devient

MG0004935 à expliquer le jeu des lois et des qualités. Elle substitue simplement l’idée d’une personne

SC0006617 à obtenir l’effet désiré. Mais, en général, elle succède à une désacralisation, qui produit

ME0014315 le poison d’épreuve à la veuve, si elle succombe c’est qu’elle était bien coupable.

SE0004325 et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’ elle suffise à rendre compte de tout le phénomène.

PR0003036 génétique présente certains avan-tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins

ME0013311 propriété ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes les lignes de la structure

DN0004606 se fait des idées a priori de l’évolution 2, elle suit une logique soi-disant nécessaire ; au

SC0001505 elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose, en effet, l’unité générique des

RR0001821 même par les auditeurs, et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’images ;

PR0003208 ce qui est de la constitution des types, elle suppose évidem-ment que l’on rapproche divers

RR0001932 peut-être de la société. Mais en tout cas, elle suppose l’étude combinée de ces trois

ME0006327 d’étambot est forcément récente puisqu’ elle suppose l’existence de la quille. Ce sont

LS0001212 l’explication philosophi-que, c’est qu’ elle suppose l’homme, l’humanité en général

ME0001414 pouvoir répéter. 4) Méthode philologique. - Elle suppose la connaissance de la langue

ME0006203 Powell sur l’origine du char paraît juste : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux

PR0004225 ’est eux qu’elle influence, c’est chez eux qu’ elle suscite des modifications. Ce n’est pas qu’

ME0010908 expliquera nettement toute l’organisation qu’ elle symbolise. Chefferies. - Entre la monarchie

MG0008823 aux mêmes besoins positifs et individuels. Elle tâche de ne garder de collectif que son

IP0002102 qu’il n’a de raison d’être que par rapport à elle . Tel est le cas que cite M. Huvelin du

LS0002242 et ne se borne à enregistrer les faits. Elle tend à en donner un système rationnel. Elle

DN0001722 inerte. Animée, souvent individualisée, elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son «

SE0006504 terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant
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MG0008915 pour se mêler à la vie laïque et y servir. Elle tend au concret, comme la religion tend à l’

MG0001306 Ces régions, la magie les évite. Elle tend vers le maléfice, autour duquel se

SC0008518 est inhérente à la nature même du sacrifice. Elle tient, en effet, à la présence de l’

SC0004306 coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’ elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire

PR0002230 prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’organisation de la famille lors

SC0004525 par lequel le courant s’établit. Grâce à elle , tous les êtres qui se rencontrent au

LS0002508 ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les faits d’ordre exclusivement social.

MG0005040 pareil cas, l’idée du rite s’efface et, avec elle , tout ce qu’elle enveloppait de nécessité

SC0004416 est adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques, celles du

PR0003510 à classer méthodiquement les faits dont elle traite, et par conséquent, ne nous offre

SE0000601 facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre

DN0008317 qui vit de dons, prétend les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été offerts

MG0008915 comme la religion tend à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où travaillent nos

IP0002007 illicite ? Comment, étant religieuse, puisqu’ elle trouve sa place dans le droit, phénomène de

ME0013029 est prédestinée. Vie matrimoniale. - Offre-t- elle un caractère durable ou temporaire 2 ? Se

PM0002911 et d’extases. L’imagination grossirait- elle un seul trait du cérémonial un peu accusé,

SC0007117 fruits de la récolte, l’esprit reste, comme elle , une chose essentiellement agraire 2. Il ne

MG0005529 de l’autre, la religion. La magie est- elle une sorte d’art universel ou bien une classe

SC0007422 son cadavre de l’eau de la source de vie qu’ elle va chercher aux enfers ; car elle imite en

SC0003013 a lieu, la religiosité est faible, minima. Elle va en croissant à mesure que l’espace, dans

SE0001901 âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à

SE0006612 , est fonction de son substrat matériel, qu’ elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la

MG0007503 par les progrès de la civilisation et qu’ elle varie dans sa teneur avec les sociétés et

SE0002205 présente en tout temps. Mais nous savons qu’ elle varie selon les moments de l’année; il nous

LS0001604 mais des relations intelligibles. Elle veut montrer comment les faits sociaux se

PR0008308 un endroit où la bête vient de passer, d’où elle vient de partir, un point d’où l’on peut

PR0003626 fait en conformité avec une règle donnée, elle vient encore et surtout de lui-même. Un rite

IP0001103 du daim retourne au séjour des esprits d’où elle vient et on lui attribue ces paroles : « J’

RR0001931 la nature physique et héréditaire de l’homme elle vient peut-être de la société. Mais en tout

CP0002618 On se demande avec anxiété d’où elle vient, qui l’a créée et qui la dirige. Et,

MG0007708 trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous

PR0003736 tout a fait sui generis, car on considère qu’ elle vient tout entière de forces spéciales que

PR0001520 théologie a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de la

SE0001805 plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est

ME0018832 de correspondance, de forces su! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent,

LS0000519 elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des régularités

PR0002626 En même temps qu’elle en généralise l’emploi elle y apporte un autre esprit. Elle les rend

MG0001735 y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est admise, les seules pratiques, qui sont

SE0002105 même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin

IP0001820 n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est pourtant. Pour que l’existence d’un

MG0001734 est exclue de la plupart des cultes, qu’ elle y est réduite à un rôle tout passif quand

MG0007239 recon-naître une notion correspondante. Elle y est si persistante et si étendue qu’on a

MG0009341 sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y fonctionne. C’est ici le troisième profit

SC0008421 dans la sphère dange-reuse du sacrifice, elle y succombe, et elle est là pour y succomber.

MG0007445 à la conscience, et plus rare encore qu’ elle y trouvât son expression. C’est qu’elle est

SC0004210 cérémonie 3, et, pendant différents lavages, elle « fait boire » à chacun des orifices de la

DN0005521 en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’ elle «met un fil sur lui ». Mais, de même que le «
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RR0001320 et justement à propos de l’aphasie elle -même - c’était déjà entendu. Mais que la

DN0000731 ’est-à-dire, de la division du travail social elle -même - de tous ces principes, nous n’en

DN0001303 cette source de richesse qu’est l’autorité elle -même 2. D’une part, Turner nous le dit : «

DN0007219 la chose. Elle a une aeterna auctoritas en elle -même 5, qui se fait sentir quand elle est

TC0002227 un des moments fondamentaux de l’histoire elle -même : éducation de la vue, éducation de la

SE0001307 son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’ elle -même : or nous n’en connaissons pas de cas,

MG0003822 que par là sa magie est toujours semblable à elle -même ; il a l’idée toujours présente que la

PR0000741 prière est en partie l’évolution religieuse elle -même ; les progrès de la prière sont en

PR0002602 subjectives pour atteindre l’institution elle -même. A cette condition, cette définition

MG0002135 anonyme de sa personne, mais sa personne elle -même. A sa volonté, elle se transporte au

MG0007438 bénéfice du préjugé. En fait, elle échappe elle -même à tout examen. Elle est donnée a priori,

DN0001710 les choses, est un lien d’âmes, car la chose elle -même a une âme, est de l’âme. D’où il suit

DN0003006 moment décisif de ces rapports. La donation elle -même affecte des formes très solennelles, la

PR0001528 éclaires, et souvent l’autorité religieuse elle -même, attachaient aux rites, ces théories

DN0007325 dire l’individu qui lui est lié par la chose elle -même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’

PM0002807 pour prouver une initiation miraculeuse par elle -même. C’est à ses œuvres que l’on reconnaît

PM0001212 sorciers, alors que, par rapport à la tribu elle -même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite,

DN0008122 en elle-même sa sanction parce qu’elle est elle -même ce qu’il y a de terrible dans le

RR0001822 une succession d’images ; cette série étant elle -même celle que le symbole de la danse

DN0004512 sûreté » la vertu de la chose donnée qui est elle -même cette « sûreté ». Mais il est, dans

ME0008401 décomposée dans tous ses éléments: danse elle -même, chœur et spectateurs; musique; le mime

MG0006618 elle n’en explique qu’une partie et laisse elle -même, comme résidu, tout ce que les autres

PR0008113 Voici maintenant ce qui concerne la formule elle -même. D’abord elle est nettement musicale,

MG0007948 générale, celle du pouvoir magique, contenue elle -même dans celle du mana. Idée dont nous avons

SC0001414 chose d’inanimé qu’on offre, c’est la vache elle -même dans son suc, dans sa sève, dans sa

SC0003304 qui a pour effet d’enfermer la victime elle -même dans un dernier cercle magique, plus

MG0006412 magique ; elle n’est pas la force magique elle -même. Dans un rite magique, c’est tout ce

RR0001801 foisonnement gigantesque de la vie sociale elle -même, de ce monde de rapports symboliques

MG0007934 c’est toujours la société qui se paie elle -même de la fausse monnaie de son rêve. La

SE0004609 mais que le sentiment que la communauté a d’ elle -même, de son unité, y transpire de toutes

ME0010629 unes des autres. Une société est composée d’ elle -même, de sous-groupes et d’individus. Notre

MG0008819 magie, à mesure que celle-ci se dépouillait elle -même de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’

PR0007413 pourrons, tout au long de la description elle -même, dégager les types principaux.

ME0002822 simple de la fronde, qui est la bola, est en elle -même déjà très compli-quée. Un ensemble

MG0006621 si cette notion de pouvoir n’est pas elle -même dérivée de la notion d’esprit. C’est

DN0008625 elle n’est pas le seul lien. La chose elle -même, donnée et engagée dans le gage, est,

RR0002222 mais notre vie sociale et familiale elle -même. Dosez cette quantité d’instincts, et

DN0005904 plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui est elle -même douée d’une puissance individualité 4

SE0006404 aux différentes saisons de l’année, égale à elle -même. Elle a un moment d’apogée et un moment

PR0004024 ne fait appel à aucune force extérieure à elle -même. Elle agit seule, c’est le sort

SC0000617 conceptions populaires. Sans doute, par elle -même, elle avait une part de vérité

IP0001433 la société qui sacrifie elle-même et pour elle -même, elle est représentée a l’office par

LS0001912 se distingue qu’abstraitement de la science elle -même. Elle ne s’articule et ne s’organise qu’

ME0011422 une classe rigoureusement endogame, divisée elle -même en clans. On croit généralement que la

CP0002205 romaine de personne et même s’est enrichie elle -même, en même temps qu’elle enrichissait le

MG0004523 comme contiguïté. Inversement, la contiguïté elle -même équivaut à la similarité, et pour cause :

ME0010327 sociales, morales, juridiques. La sanction elle -même est conçue comme de droit, de devoir :
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PR0004805 outre que, justement la croyance à la magie elle -même est fondée sur l’impossibilité d’une

ME0012935 ’homme d’assurer sa descendance. La cérémonie elle -même est un moment de crise qu’il faut

ME0002037 société vit dans un milieu plus vaste qu’ elle -même et certains éléments fondamentaux de la

MG0008012 parce qu’elle domine l’expérience elle -même et la conditionne. Non seulement, grâce

IP0001432 Quand ce n’est pas la société qui sacrifie elle -même et pour elle-même, elle est représentée

LS0001415 d’une science sociale, la science sociale elle -même et qu’on se contente de demander à la

PR0000602 revêtir de multiples formes tout en restant elle -même et sans changer de nature 1. Or ce

ME0011326 secrète de la société des hommes, qui peut elle -même être composée de plusieurs sociétés

DN0008402 à prendre. C’est que la chose donnée elle -même forme un lien bilatéral et irrévo-cable,

DN0009706 économique et cette excitation est elle -même fort peu terre à terre ; elle est bien

RR0001231 groupe, mais encore la volonté individuelle elle -même, l’instinct brut de la vie même se

DN0008219 une nuit sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle -même, la Fortune.) Pendant une nuit sur

PR0003236 leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’ elle -même. Le type supérieur rentre toujours pour

PR0000709 langage font que la prière précise souvent elle -même les circonstances, les motifs de son

ME0003821 garde, le fourreau, au même titre que l’arme elle -même. Les glaives romains étaient en fait

ME0009436 un assignement des tâches par la société elle -même. Les phénomènes économiques se

RR0001005 ’est, par un curieux retour, la psy-chologie elle -même. Les psychologues, tout en acceptant

PR0003725 c’est en considérant non pas l’efficacité en elle -même, mais la manière dont cette efficacité

CP0001925 un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle -même. Mais les deux forment un tout complet.

PM0002920 ’est pas faite par les magiciens de la tribu elle -même, mais par de vieux magiciens de la

PR0001606 nous renseignent non plus sur la pratique elle -même, mais sur la représentation que s’en

CP0001136 l’une courante, l’autre secrète, mais qui, ellemême , n’est pas simple. Car le prénom de l’

DN0006916 La sanction magique n’est que possible, et elle -même n’est que la conséquence de la nature

PR0005106 suffit à notre travail que cette diversité elle -même ne soit pas mise en doute. Il suffit

MG0009121 sont bien proches de l’idée de la magie elle -même. Ni les techniques, ni les sciences, ni

ME0008625 moyen que la musique a eu de se détacher d’ elle -même. Non seulement le rythme et la mélodie

MG0002508 une spécialité, mais encore elle a, elle -même, normalement, ses spécialités. 2o L’

PR0007321 un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle -même. Nous ne constaterons que quelques cas

MG0007522 sur la notion de sacré prise en elle -même, nous pouvons faire un certain nombre

MG0003915 ; cette confusion, d’ailleurs, est en elle -même objet de représentation. Si distincts

MG0006903 ’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle -même. On le décrit en disant que c’est du

PR0001408 la magie, du sacrifice plutôt qu’a la prière elle -même. On ne s’est mis que très récemment à

MG0002224 animale de la sorcière, si l’on a affaire à elle -même ou à un simple délégué. On ne peut pas

MG0008038 ce n’est pas la société qui les sanctionne elle -même par des actes spéciaux ; les tabous

MG0006235 possible. Quant à la cérémonie sympathique elle -même, par le seul fait qu’elle est rituelle,

ME0009415 vivre mal; ils sont déterminés par la masse elle -même, par ses goûts et non par ses besoins.

ME0005716 de pauvre. Types et matériaux. - La maison elle -même peut être abritée. De nombreux

DN0008021 code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle -même, proclama le vers suivant : Celui qui,

ME0010512 peu diffus; elle ne prend connaissance d’ elle -même qu’à propos de cas précis. Il y a donc

MG0004614 à elle l’élément stable et identique à elle -même qu’elles contiennent. S’agit-il bien

ME0001301 constitution des collections d’objets, n’est elle -même qu’un des moyens d’observation

PR0001509 la manière dont ils les conçoivent n’est elle -même qu’un document sur leur état d’esprit,

PR0003513 s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle -même, que de définitions provisoires. I.

SE0001125 La composition de la société Eskimo a, par elle -même, quelque chose d’imprécis et de

SC0002708 feu du sacrifice n’est autre que la divinité elle -même qui dévore la victime ou, pour parler

MG0005810 tout l’édifice. C’est, en effet, la magie elle -même qui est mise en question. Nous avons

SC0006819 on emporte l’esprit. C’est donc la victime elle -même qui renaît. Or cette victime, c’est l’
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DN0002809 de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle -même qui revient. Plus loin, dans le même

ME0011841 le recours à la méthode généalogique qui, elle -même, révélera le type exact de nomenclature

MG0003323 non la moindre, de leur efficacité. Elle est elle -même rituelle, très formelle et

DN0008121 poison (par excellence). » Elle contient en elle -même sa sanction parce qu’elle est elle-même

SC0001916 d’autres faits, empruntés soit à l’Inde elle -même soit à d’autres religions. Le sacrifice

DN0009006 considérable de notre morale et de notre vie elle -même stationne toujours dans cette même

SC0007122 pour cela, il est nécessaire que la victime elle -même tienne de moins près aux choses qu’elle

DN0003707 d’un système plus général. Il sort la tribu elle -même tout entière du cercle étroit de ses

SC0004311 les dieux. Cette seconde attribution est elle -même traitée comme une sorte de sacrifice

DN0004413 fêtes répétées, continues, souvent chacune elle -même très longue. A l’occasion de mariage, de

MG0004741 que chaque magie a forcément dressé, pour elle -même, un catalogue de plantes, de minéraux,

PR0001030 s’est détache de tout fétichisme devient elle -même un fétiche. De ces quatre parties, la

ME0005916 être plus typique que la forme de la maison elle -même. Une maison aux murs circulaires peut

ME0006609 de la danse, esthé-tique de l’activité elle -même. Une partie du rythme consiste dans la

PR0003633 forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle -même une vertu spéciale, c’est simple-ment

SE0001020 (large à cause des fiords et non pas par elle -même) mesure à peine 140 milles. De plus,

DN0001001 jeux sont tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du

DN0007005 des âmes et des choses confondues entre elles 2. Le nexum, le « lien » de droit vient des

DN0008222 », s’identifiant ainsi, « en âme unique, à elles 6 ». Quand il est entré dans l’étable, les

LS0000727 se briser s’il essaye de s’insurger contre elles : c’est ainsi que le commerçant qui

ME0018607 classes de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’Afrique guinéenne connaît les «

DN0007003 réciprocité ; les contractants sont liés par elles . A ce titre, ces échanges supplémentaires

ME0009907 y compris des formes relatives de marché : elles aboutissent à des circuits complets. Boas a

SE0003504 de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur

MG0005033 sont quelquefois tellement importantes qu’ elles absorbent la cérémonie tout entière. Ainsi,

ME0008410 juridiques (exemple : danse de la mariée); elles accompagnent des luttes, une partie de chas

SC0003204 d’honneur ont un double but. D’abord, elles accusent le caractère sacré de la victime ;

PR0006609 définis comme étant ceux de la prière ; elles agissent, elles utilisent des puissances

MG0007622 Car c’est en vertu de ces différences qu’ elles agissent les unes sur les autres. Il ne

SE0006540 des phé-nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité

MG0004527 de contiguïté, de contrariété, bien qu’ elles aient été, chacune à leur heure, séparément

PR0009120 en incantations. Elles enchantent, elles animent d’un souffle ces pierres soi-disant

DN0002724 et de cette forme d’échange. Et comme, chez elles , apparaît beaucoup plus nettement qu’en

DN0004404 à des dates très anciennes, bien qu’ elles appartiennent, au moins par leurs langues,

SC0007108 ’est surtout dans les sacrifices agraires qu’ elles arrivent à leur plus grande détermination.

CP0001023 » des choses; et que, non seulement elles assurent la vie des hommes, ici et dans l’

SC0008415 en est redoutable au vulgaire. Surtout quand elles atteignent un certain degré d’intensité,

LS0001922 à des confusions et à des erreurs. Sans elles , au cours d’un même travail, un sociologue

PR0005015 de thèses applicables à certaines d’entre elles auront des chances d’être applicables aux

PM0002810 de cures et de prouesses merveilleuses elles aussi 4. Il se distingue du charlatan

SC0008605 haut degré, distinctif des choses sociales. Elles aussi existent à la fois, selon le point de

RR0001025 morale de ses attentes, physiques et morales elles aussi. Mais n’ayez crainte. Nous sommes les

PR0007524 territoire australien ; nous montrerons qu’ elles aussi possè-dent, plus ou moins développée,

LS0001310 politique, à l’organisation économique qui, elles aussi, présentent des différences

MG0001119 racine signifie faire. Mais les techniques, elles aussi, sont créatrices. Les gestes qu’elles

DN0005008 les choses qui y sont échangées, ont, elles aussi, une vertu spéciale, qui fait qu’on

DN0004304 -palement Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur les fleuves,
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PR0009115 Leur force prodi-gieuse est celle qu’ elles avaient dans le passe ; mais elles ne

PR0001944 de mots dont le sens est déterminé et qui qu’ elles avaient pour la primitive tradition

PR0001944 primitive tradition chrétienne et du sens qu’ elles avaient pour Luther, montre de façon

SC0003301 à celles dont nous venons de parler. Elles avaient pour objet de produire une

PM0002511 tellement intimes qu’il s’identifie avec elles . C’est ensuite que ces personnalités sont

PM0003338 -tions. Non seulement certaines d’entre elles cadrent exactement avec des initiations par

LS0001634 c’est que ces sentiments sont vivaces; si elles cèdent, c’est qu’elles ont perdu toute

PR0002324 a partir du moment où elles y sont reçues, elles cessent d’être individuelles. Et d’ailleurs,

MG0006128 peu ces notions étaient simples et comment elles chevauchaient constamment les unes sur les

PR0004631 citées ont bien un caractère primitif, comme elles coexistent, d’après M. Codrington, avec d’

MG0006735 cette notion de milieu sont inséparables ; elles coïncident absolument et sont exprimées en

MG0003315 sont aussi étranges qu’elles sont générales, elles colorent de leur bizarrerie tout l’ensemble

SC0006731 : elles sont un sacrifice du battage, puisqu’ elles commençaient par une offran-de de prémices,

IP0002217 confuses du principe de causalité. Elles comportent des jugements véritables et des

ME0002316 du seul corps humain, les actes dont elles comportent l’accomplissement n’en sont pas

MG0001119 elles aussi, sont créatrices. Les gestes qu’ elles comportent sont également réputés efficaces.

MG0003131 essentielles et directement efficaces. Elles comprennent d’ordinaire à la fois des rites

SE0001732 des informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la

SE0006540 déterminante des phé-nomènes qu’ elles conditionnent ; elles agissent par leur

MG0003312 dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles confinent à l’emploi des substances dont

SC0003009 venons de passer en revue ont le même objet. Elles consistent à tracer comme une série de

PR0009119 et sur chacune des prières sacrées 6. Elles consistent donc proprement en incantations.

LS0000842 savoir qu’on y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement. Mais dans les deux

LS0001326 au point de vue purement philosophique : elles consistent tout simplement à attribuer à l’

SC0004406 sacrifiant la vertu sacrée de la victime 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom

RR0000937 : c’est-à-dire les idées, les mobiles qu’ elles constituent, et les pratiques ou

ME0015306 sont tellement mana qu’elles sont sacrées; elles constituent la religion stricto sensu, par

ME0007619 propriété du clan et de l’individu dont elles constituent la série d’insignes. Très

PR0004733 de dosage des charmes et des prières qu’ elles contiendraient toutes. Nous aurons assez

SE0004115 pas sans quelque fondement, la vérité qu’ elles contiennent est toute partielle. Tout d’

MG0004614 l’élément stable et identique à elle-même qu’ elles contiennent. S’agit-il bien ici d’une

ME0017107 proprié-tés du mort doivent le suivre, car elles contiennent son âme. Ainsi s’explique la

MG0003421 même que la magie contient des sacrifices, elles contient aussi des prières, des hymnes, et

PR0002234 effet sont souvent de véritables valeurs 7, elles contribuent à faire la richesse des classes

IP0002818 concret est au contraire très abondant. Elles coordonnent une foule de représentations :

IP0003027 que soient les limites de leur extension, elles correspondent à des faits de structure qui

MG0003735 magiques ne sont pas vides de sens. Elles correspondent à des représenta-tions,

ME0004015 selon les ensembles sociaux auxquels elles correspondent. De ce point de vue, une

MG0008412 ; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’ elles croient au succès de leur rite. Les lois de

MG0004537 qu’en soit la distance, sont liées entre elles d’une manière nécessaire. Tout s’y

PM0001004 émissions d’arungquiltha se confondent- elles dans l’esprit des indigènes avec le départ

ME0009402 un phénomène de masses s’égali-sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir

DN0003821 type. Peut-être seulement quelques-unes sont- elles de l’ordre du simple troc. Cependant, comme

PR0004107 dehors de l’invocation à Iahvé par laquelle elles débutent. L’Atharva-Véda après avoir été

PR0008915 des ordres à l’animal totémique 5, soit qu’ elles décrivent en quelques sobres phrases aussi

SE0003722 saisonnières sont faites en famille, qu’ elles demandent de six à douze jours de marche,

ME0015433 les observations peuvent être intéressantes, elles demeureront fragmentaires. Mais la seule
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Elles elles

DN0002103 Festival » 2 d’ « Inviting in festival ». Elles dépassent d’ordinaire les limites des

RR0002416 vivre durement des expériences de ce genre. Elles devaient être et elles sont encore

LS0002610 de la sociologie; de plus en plus elles deviennent des parties spéciales d’une

SC0006620 autrefois, dit le mythe, en mangèrent et elles devinrent hydropiques. C’est grâce au rite

ME0004530 asiatiques pour la chasse à l’éléphant, qu’ elles dirigent sur une fosse, atteignent d’

LS0002407 lieu, elles sont vraiment explicatives; elles disent le pourquoi et le comment des choses.

PR0002327 collectifs d’innovation religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’autorité que

MG0001719 sociaux dont leurs qualités sont l’objet qu’ elles doivent d’être reconnues partout comme plus

DN0003901 de reconnaissance et de bon accueil et elles doivent être rendues. A ce propos, M.

PR0006201 pour trouver les lois d’une évolution. Elles donneront enfin la sensation que, si entre

SC0006621 ’est grâce au rite dont nous allons parler qu’ elles échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi

LS0002026 elles obligent et lient le sociologue. Elles éclairent toutes ses démarches, elles

TC0002233 la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles , elle classe même les sociétés dites

ME0009831 le marchent encore nos civilisations, quoiqu’ elles en aient, car dans une société déterminée,

MG0001127 réduit que possible, la magie les domine; elles en dépendent à ce point que c’est dans son

SC0005514 trouver en un si grand état de sainteté qu’ elles en deviennent inutilisables et dangereuses.

ME0004813 Généralement les tribus se divisent entre elles en phratrie de pêcheurs et phratrie de non-

ME0005208 le feu; encore les grosses racines restaient- elles en place. Une fois le terrain préparé, il

PR0006508 la pluie. Cependant il est très probable qu’ elles en sont ; dans tout le groupe de tribus

ME0012221 les femmes sont maîtresses du clan, mais qu’ elles en sont le moyen de propagation,

SC0001405 que les sacrifices 5 ; il arrive même qu’ elles en tiennent lieu 6. L’identité de ces

PR0009120 consistent donc proprement en incantations. Elles enchantent, elles animent d’un souffle ces

ME0010004 des gens de sexe et d’âge différents, elles engendrent un certain dynamisme. La monnaie

PR0008914 sauf deux ou trois, en formules : soit qu’ elles énoncent des ordres à l’animal totémique 5,

ME0016518 accompagnées de toutes les révélations qu’ elles entraînent. Les choses tabou leur

PM0002531 Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus malade, tu es rempli

MG0001235 en raison des rites sympathiques qu’ elles enveloppent, sont magiques. Or, en fait,

DN0008220 il couche avec les vaches, sur le sol comme elles , et, ajoute le commentateur, « sans se

MG0002924 en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles , et après avoir exécuté des circuits

PR0003217 comparer les religions australiennes entre elles , et de déter-miner ainsi la nature de la

MG0008602 sous la forme de l’idée de leur pouvoir à elles et des relations de ce pouvoir avec celui

MG0009006 des techniques nous apprend qu’il y a, entre elles et la magie, un lien généalogique. C’est

RR0001744 et les confusions de certaines choses entre elles et les interdits qui séparent les choses

SE0001113 aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a,

SC0008418 plus extrême prudence. Voilà pourquoi, entre elles et lui, il insère des intermédiaires dont

MG0003931 a cru que la magie n’était dominée que par elles et on en a conclu tout naturellement que la

DN0004215 échangistes ; la communion et l’alliance qu’ elles établissent sont relativement indissolubles.

PM0002125 les choses que son père lui avait données. « Elles étaient comme du verre, et on les appelle

DN0007419 par le procès. Il y a lieu de supposer qu’ elles étaient également liées par la chose,

PR0006802 les choses de grossières et imparfaites qu’ elles étaient, en agiles et complètes ; il habite

DN0010318 Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un état statique ou

SE0000608 pas la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base

DN0007606 des Latins ont dû avoir ces formes, niais elles étaient oubliées quand leurs institutions

SC0003918 l’immolation avait antérieurement dégagée, elles étaient, par cela même, dirigées vers le

MG0003842 on détermine ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques. On en parle comme

PR0000815 obli-gatoires, ou tout au moins communes, elles étaient répandues dans toute la

SE0003528 des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances,
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PR0006525 une sorte de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’espèce

MG0005019 personnes sont plus que de simples vocatifs. Elles existaient avant et elles existent après l’

MG0005019 simples vocatifs. Elles existaient avant et elles existent après l’incantation. Tels sont les

IP0002407 y soient de toute nécessité explicites, elles existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’

LS0001035 ou non défendu à l’individu de s’en écarter, elles existent déjà au moment où il se consulte

SC0008538 -gieuses, parce qu’elles sont crues, sont ; elles existent objectivement, comme faits sociaux.

TC0000518 Dans les sciences naturelles telles qu’ elles existent, on trouve toujours une vilaine

SE0004611 la chose du groupe et c’est le groupe qu’ elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce

LS0000913 du groupe social, c’est évidemment qu’ elles expriment ce dernier. Cette interdépendance

LS0001716 elles ont en réalité un autre objet. Ce qu’ elles expriment, en effet, c’est l’état même de

RR0001732 d’abord la présence du groupe ; mais aussi elles expriment encore les actions et les

PR0008933 faire venir chenilles, les chenilles pour qu’ elles fassent leurs cocons, les chrysalides pour

ME0007820 ignorons où commencent les générations, où elles finis-sent, Les choses prennent ainsi un

ME0009420 comme on les décrit habituellement, elles fonctionnent d’une façon rigoureusement

DN0005601 les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas, elles fonctionnent même en dehors du potlatch,

SC0004918 cérémonie. Ce sont des cérémonies inverses, elles font contrepoids aux premières. L’état

PR0006610 sacrées conçues comme intermédiaires, elles font partie d’un culte régulier dans deux

DN0007112 Justinien et nos droits entendent. D’abord elles font partie de la famille : la familia

PR0008430 propre que par leurs rapports à la fête dont elles font partie, efficaces à la façon que nous

PR0005010 ’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment pourtant une sorte de tout, d’unité

MG0001731 -diques et religieuses qui marquent bien qu’ elles forment une classe à l’intérieur de la

PR0005012 ’est-à-dire qu’elles ont une civilisation, qu’ elles forment une famille de sociétés unies non

MG0003314 transmises par contact ; en d’autres termes, elles fournissent le moyen d’utiliser les

MG0009113 et une méthode d’éducation intellectuelle. Elles furent les premières académies. Dans les

MG0003539 personne n’a jamais mis en doute qu’ elles fussent des rites, étant traditionnelles,

MG0007631 acceptées au nom de la raison, bien qu’ elles fussent entachées d’erreurs originelles.

DN0009624 sont imprégnées de rites et de mythes ; elles gardent un caractère cérémoniel,

RR0001244 et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent la conscience individuelle, la

MG0006910 pierres, en les mettant en contact avec elles . Il est représenté comme matériel : on l’

MG0008545 sentie et crue parfaitement efficace. Pour elles , il n’y a plus ni distance ni durée ; elles

MG0008546 de l’idée de cause n’existent plus pour elles , il n’y a plus que la causalité magique.

PR0002225 vertu sui generis, la marque particulière qu’ elles impriment aux actes, y ressort mieux qu’en

ME0007417 clan, la famille, l’individu; parfois aussi, elles indiquent un moment grave : cérémonie

IP0001819 Il n’est même pas du tout nécessaire qu’ elles l’expriment : la notion de cause n’est pas

CP0001612 conscience les premières, deux d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la

MG0001016 une conscience très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que

MG0006135 toute théorie qui essayerait d’expliquer par elles la croyance magique. Observons ensuite que,

MG0008411 des sabres sont, en fait, à la guerre; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’elles

MG0006203 la totalité d’un rite magique sympathique. Elles laissent en dehors d’elles un résidu qui n’

DN0009116 suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent. Dans une vallée des Vosges, à

DN0008508 des clans 3, et où les tribus entre elles , les chefs entre eux, et même les rois

IP0002329 sont faites d’éléments contradictoires. Mais elles les concilient. C’est ce qu’on voit chez

SE0005323 qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le

PR0003211 ne comparer que des choses comparables entre elles . Les différents rituels avec lesquels on

ME0018812 très fréquentes de magie portées contre elles , les femmes ont peu de traditions magiques;

LS0001007 pas qu’on y déroge, c’est qu’il voit en elles les manifestations de sa personnalité, et

LS0001318 de l’organisation familiale affectent- elles les organisations politiques et économiques?
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MG0009024 progressivement dépouillées de tout ce qu’ elles lui avaient emprunté de mystique ; les

LS0001036 agir; ce sont des modèles de conduite qu’ elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi

LS0000829 active de l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est parce qu’il est homme

RR0000802 les traits de celles-ci se retrouvent en elles . Mais, il est d’autres traits qui les

TC0000718 ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait,

MG0002644 sont, à ce point de vue, équivalentes ; elles marquent formellement, chacune à sa façon,

PR0007211 transcription fera voir au contraire qu’ elles méritent ce titre, pourvu qu’il soit

DN0000507 servir d’épigraphe à ce travail, tant elles mettent directement le lecteur dans l’

ME0010003 statiques que par convention : du fait qu’ elles mettent en présence des gens de sexe et d’

LS0002019 Aussi des définitions heureuses peuvent- elles mettre sur la voie de découvertes

MG0006129 Nous allons voir maintenant qu’aucune d’ elles n’a jamais suffi, à elle seule, à justifier,

DN0006825 elles pas passé par une phase antérieure, où elles n’avaient pas cette mentalité froide et

MG0001742 accusées et punies pour des enchantements qu’ elles n’avaient pas commis. Au Moyen Age, et

LS0001921 Toutefois, si extérieures qu’elles soient, elles n’en restent pas moins indispensables.

IP0002919 etc., sont également des institutions puisqu’ elles n’existent, en fait, dans l’esprit de l’

PR0006913 de ces formules qui évoquent plutôt qu’ elles n’invoquent, les rangent vraiment avec les

PR0005317 Medicine Men. J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles n’ont été prises qu’avec une précision

DN0004306 des Mélanésiens et des Polynésiens elles n’ont pas d’agriculture. Elles sont très

MG0005422 la vie normale. Quant aux représentations, elles n’ont pas de vie en dehors des rites. Elles

MG0005422 elles n’ont pas de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas, pour la plupart, d’intérêt

SC0004925 ont la même configuration géné-rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est

MG0005540 société pour bénéficiaire et pour véhicule, elles n’ont pour promoteurs que des individus.

MG0005423 magicien, qui ne les formule que rarement. Elles n’ont qu’un intérêt pratique et ne s’

LS0002516 sont pas à proprement parler des sciences. Elles n’ont qu’une unité factice, et la

MG0001016 très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que lentement. Nous n’

IP0002313 religion concer-nent des êtres, des corps ; elles naissent de besoins vitaux et vivent d’

MG0003407 classer sous ces rubriques les rites oraux. Elles ne correspondent pas ici à des groupes de

LS0001330 chute des corps par leur gravité. En outre, elles ne déterminent entre les phénomènes aucun

MG0008340 aux têtes, les femmes portent des sabres qu’ elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le

LS0002519 comme formant des sciences à part, alors qu’ elles ne font qu’étudier, suivant leurs procédés

PR0002101 exclusif de prier. Les castes inférieures, elles , ne font qu’horreur aux grands dieux, qui

PR0004240 sont séparées par des frontières indécises, elles ne laissent pas d’être distinctes, et il

ME0009419 de besoins et d’utilités fonctionnent, elles ne le font pas d’une manière rationnelle,

RR0001318 avec nos vues les plus anciennes pour qu’ elles ne nous séduisissent pas. Que la plupart

MG0000610 Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles ne permettent ni hésitations ni exceptions :

PR0009115 celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-santes que par

LS0001919 sont préalables, et, par suite, provisoires. Elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’essence

SC0008416 atteignent un certain degré d’intensité, elles ne peuvent se concentrer dans un objet

LS0002405 ’hui seront abandonnées un jour. Mais si elles ne portent pas ce caractère de vérité

LS0002444 et les autres sans véritable utilité, puisqu’ elles ne proposent aucune explication. Et d’

SC0001519 des classifica-tions couramment employées ; elles ne résultent pas, à notre avis, d’une

MG0007808 considérons que des individus que, en fait, elles ne s’harmonisent pas dans leurs esprits.

SC0002916 place. Les forces qui sont en action, si elles ne se dirigent pas exactement dans le sens

PR0003905 a toute une gamme de transition, mais encore elles ne se distinguent souvent que par leur

PR0002817 interpolées, tout simplement parce qu’ elles ne se raccordent pas immédiatement au reste

ME0011730 que les femmes n’avaient pas d’âme, donc qu’ elles ne se réincarnaient pas, qu’elles ne

MG0001732 croit encore plus différentes des hommes qu’ elles ne sont ; on croit qu’elles sont le siège d’
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PR0009117 ni indifféremment, ni en tous lieux. Elles ne sont chantées que devant, sur les

PR0007209 sans doute, le nom de prières ; car elles ne sont ni l’expression d’un état d’âme

PR0003834 entre ces deux ordres de pratiques, c’est qu’ elles ne sont pas accom-plies par les mêmes agents.

MG0006411 que nous voyons circuler dans la magie. Elles ne sont pas autre chose. La sympathie est

LS0001934 on prévoit la similarité fondamentale. Mais elles ne sont pas construites a priori, elles

LS0001134 Or des unes et des autres on peut dire qu’ elles ne sont pas encore des sociétés proprement

PR0009013 drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’ elles ne sont pas exprimées à la façon d’ordres,

IP0000918 de la pluie. Ce ne sont pas des totems 19. Elles ne sont pas le totem de la confrérie des

IP0002501 les actes de la religion et de la magie. Elles ne sont pas moins essentielles dans les

SE0004610 unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce

MG0006333 elles ont été énoncées le plus clairement, elles ne sont qu’accessoires. C’est ce que nous

ME0012629 les femmes qui sont étrangères à la famille, elles ne sont que les reproductrices d’enfants.

PR0004206 incitent à renouveler leurs exploits. Mais elles ne sont que sur la marge de la prière,

PM0001012 C’est de nuances d’idées qu’il s’agit ; or elles ne sont saisissables que pour des

ME0010002 sont toujours, par définition, dynamiques; elles ne sont statiques que par convention : du

SC0005104 des Lévites. Dans la messe chrétienne, elles ne survivent que sous la forme de

ME0011730 donc qu’elles ne se réincarnaient pas, qu’ elles ne transmettaient rien. En droit souabe, à

RR0001224 Formes élémentaires de la vie religieuse. Elles nous aident en effet. Sûrement, le

PR0006135 savants ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie où l’on devra

RR0001204 ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et doivent nous être utiles.

LS0000412 adoptons, ce n’est pas seulement parce qu’ elles nous paraissent justifiées par des raisons

PR0006133 de prières au sens européen du mot. Elles nous permettront de comprendre comment a pu

PR0001606 n’ont plus qu’une valeur documentaire - elles nous renseignent non plus sur la pratique

PR0001527 orthodoxes, protestants ou juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les

LS0000413 par des raisons théoriques, c’est encore qu’ elles nous semblent exprimer les principes dont

LS0002026 de premier ordre. Une fois posées, elles obligent et lient le sociologue. Elles

PR0003708 leur structure juridique, la reli-gion qu’ elles observent. Par exemple, la manière dont les

MG0007601 leur donne une position inverse de celle qu’ elles occupent dans la religion. Les femmes

MG0007607 choses résulte de la position relative qu’ elles occupent dans la société ou par rapport à

DN0006510 avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles , on obtient les rangs c’est parce qu’on

MG0008601 de femmes et de la relation sociale qu’ elles ont à l’égard de leurs guerriers, sentiment

IP0002341 d’une part, en lois et mythes, de l’autre. Elles ont ainsi puissamment aide a la formation,

LS0002411 de la responsabilité. En second lieu, elles ont bien ce caractère de nécessité et, par

CP0000810 été converties autrefois au Christianisme, elles ont conservé leurs registres baptismaux ;

MG0002344 moyen âge et dans l’antiquité gréco-romaine, elles ont contribué à former la notion des

MG0009023 fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci. Elles se sont

DN0004422 à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles ont des confréries, comme en Mélanésie, aux

PR0004119 d’autres sans que nous puissions dire où elles ont disparu. D’ailleurs comme les faits de

SC0006732 par une offran-de de prémices, mais elles ont également pour but final la

LS0001715 représentations individuelles, mais encore elles ont en réalité un autre objet. Ce qu’elles

DN0002722 potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas, mieux que les

MG0005222 magiques et, même devenues magiques, elles ont encore leur place dans la religion - on

IP0001615 ], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’ elles ont été admises par les sciences et les

PR0005314 règle, S.E.A. p. 344, 345; d’autre part, si elles ont été conduites avec une réelle précision,

MG0006332 démontrer, par des faits, que, là même où elles ont été énoncées le plus clairement, elles

MG0008312 a dû être très rapide : ailleurs, elles ont été sanctionnées par la religion,

PR0001625 qu’elles sont les plus récentes et parce qu’ elles ont eu le plus grand succès. Dans un livre
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DN0008420 et aussi complètes 7 de leur théorie du don, elles ont eu un système si net et si développé

MG0007605 elle est cependant plus grande que celle qu’ elles ont eue en religion. Comme le montrent ces

MG0006007 à s’en vanter à leurs dépens, au point qu’ elles ont fini par imposer leur croyance à l’

MG0007603 10, 11). C’est la misère et la sorcellerie. Elles ont le mauvais oeil. Voilà pourquoi, si l’

DN0004308 surtout chiffrés aux taux européens. Elles ont les plus solides maisons de toutes les

SE0004613 ’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’ elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en

PR0003311 car les changements successifs par lesquels elles ont passe, sont évi-demment en rapport avec

LS0001635 sont vivaces; si elles cèdent, c’est qu’ elles ont perdu toute autorité auprès des

CP0000811 registres baptismaux ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et

IP0002920 de l’individu, que revêtues de formes qu’ elles ont prises dans des sociétés déterminées. L’

SE0004105 traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un

PR0005908 de Mrs. Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être viciées par une idée préconçue.

MG0009008 Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont pu se développer, quand elle a donné

PR0002325 d’être individuelles. Et d’ailleurs, si elles ont pu se généraliser et devenir

DN0000726 contraint et intéressé de ces prestations. Elles ont revêtu presque toujours la forme du

DN0002937 normalement extensibles et internationales; elles ont sans doute, là comme ailleurs, à la

LS0001936 dont on distingue les qualités communes. Elles ont surtout pour objet de substituer aux

ME0005431 par la recherche de matières premières qu’ elles ont suscitée. Il a fallu adapter les

LS0002447 expriment des faits, et par conséquent elles ont toujours au moins une parcelle de

IP0003025 certains peuples, à certaines civilisations. Elles ont toujours la couleur particulière que

SC0001828 de les diviser en groupes trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau ; et c’est là ce

CP0000632 Bien au contraire, outre le pronom qu’ elles ont, un très grand nombre de langues se

PR0009019 des phrases d’une conversation courante. Elles ont une autorité que ne peut leur conférer

PR0005012 » comme disait Bastian 2, c’est-à-dire qu’ elles ont une civilisation, qu’elles forment une

MG0009414 jamais craindre de perdre le sentiment qu’ elles ont une réalité, une forme et une fonction

PR0008934 leurs cocons, les chrysalides pour qu’ elles opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’

SC0008435 prend leur nature et devient sacré comme elles . Or le sacrifice est fait par des profanes.

DN0006824 de l’autre. Mais ces distinctions ne sont- elles pas assez récentes dans les droits des

PM0001819 de ses sens, et ses illusions ne lui sont- elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle

DN0006825 des grandes civilisations ? Celles-ci n’ont- elles pas passé par une phase antérieure, où

DN0006826 mentalité froide et calculatrice ’l N’ont- elles pas pratiqué même ces usages du don échangé

DN0010026 d’art, de folie, de serviteurs ne le font- elles pas ressembler aux nobles d’autrefois ou

LS0000845 et les transformations par lesquelles elles passent incessamment, voilà l’objet propre

PR0002235 plus, il y a des civilisations entières où elles passent pour être des facteurs de la pro-

SC0006834 de corps à l’esprit dégagé par le sacrifice. Elles permettaient de le saisir, de l’utiliser,

SE0005807 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en

LS0002027 Elles éclairent toutes ses démarches, elles permettent la critique et la discussion

PR0004908 plus archaïques que l’on puisse imaginer, elles permettent même de se représenter

ME0001002 Instructions de « débrouillage », elles permettront d’accomplir un travail

PR0003240 devant les formes les plus élevées 1, mais elles persistent au-dessous, a coté, ou a l’

SC0000516 contrat et l’étude des contre-coups qu’ elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous

MG0005909 Considérons les méthodes de magie noire. Elles peuvent, en Australie, se réduire presque à

PR0007214 faite des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être prononcées. Cette méthode,

SC0005102 donc réduites à leur plus simple expression. Elles peuvent même disparaître tout à fait. Le

SC0005714 nécessairement prédéterminé par leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour

DN0006813 nos formes à nous, de droit et d’économie. Elles peuvent servir à expliquer historique-ment

DN0000507 ’un des vieux poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’épigraphe à ce travail,
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PR0003125 expliquer une telle diversité de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la

DN0004221 seulement elles sont encore chez elles plus radicales et plus accentuées. D’abord,

IP0001919 que, par le fait même de la prohibition, elles portent, mieux que les règles positives, la

LS0002406 portent pas ce caractère de vérité absolue, elles portent tous les caractères de l’hypothèse

PR0005008 et en même temps assez hétérogènes entre elles pour former un groupe éminemment favorable

SE0004333 étudiant les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues

MG0006423 Il y a d’abord des règles de récolte : elles prescrivent l’observance de conditions de

MG0007733 synthèses sur lesquelles ils reposent sont- elles présentées toutes faites Par l’expérience

ME0009520 degré d’individualisme et de communisme qu’ elles présentent : il y a toujours l’un et l’

PR0001522 historiques qu’elle inspire consistent- elles principale-ment a établir quel est le texte

MG0006101 pas agir les causes, il voit les effets qu’ elles produisent. En somme, sa croyance est

MG0008209 voyons dans les attentes et les illusions qu’ elles produisent les phéno-mènes capitaux de la

MG0008625 Ce genre d’assemblées et les sentiments qu’ elles produisent sont perpétués par la curiosité

PR0008504 rien été de plus, d’autres prières eussent- elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle

SE0000517 la civilisation est assez homogène pour qu’ elles puissent être utilement comparées, et assez

MG0000801 à n’observer et à ne comparer entre elles qu’un nombre limité de magies. Ce sont les

MG0008548 de l’expérience ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires

PR0000604 trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en elles que des notions simples, d’une simplicité

PR0005329 », J. A. I., XIII, p. 410), et n’a eu avec elles , que des rapports plus ou moins intimes, et

PR0005413 si variée et se contrôlent si aisément entre elles que la critique en est, selon nous, facile.

PR0003813 des espèces totémiques, etc. C’est sur elles que le rite est censé agir et à travers

SC0004405 servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles que va être communiquée au sacrifiant la

PR0003816 rite met en mouvement. Parfois même ce sont elles qui ont le principal pouvoir créateur, et

SE0005727 isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont- elles rassemblées en campements provisoires ; la

SE0006540 par leur action sur la densité sociale qu’ elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer

PR0007801 et de la descendance masculine 9. Du moins elles remplissaient cette fonction tant que, pour

ME0004023 en les classant à partir de l’usage qu’ elles remplissent. Désormais, les moments

LS0001339 et à des degrés près. Comment pourraient- elles rendre compte des formes si variées qu’a

PR0002326 du rituel constitue, c’est ensuite qu’ elles répondaient a des besoins collectifs d’

PR0003729 industrielles et aux sciences sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile que l’on

MG0001639 le regard particulier du magicien, elles reposent, en partie, sur des observations

PR0008722 une ou deux par trou. On les déterre ; elles représentent des chrysalides ou des oeufs

IP0002511 dans le temps, quoique tous les mythes qu’ elles représentent se passent nécessairement dans

MG0004819 cervelle d’initié, substance de Pedu), dont elles représenteraient, en somme, le pouvoir. Car,

PR0003802 est nécessaire. Dans certains cas, elles résident dans le rite lui-même. C’est lui

MG0007545 forts sentiments sociaux que, de leur côté, elles respectent et même partagent. De là leur

LS0000702 nouvelle, à des forces sui generis : sinon, elles resteraient incompréhensibles. Soient, par

PM0003527 aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles retournent à l’esprit qui les a données,

PR0004038 aux démons ou aux dieux, auxquels elles s’adressent. D’un autre côté entre les deux

ME0003715 pour la boucherie; ou suivant l’usage auquel elles s’appliquent : armes de guerre, de Pêche,

LS0002114 que suivant la nature des documents auxquels elles s’appliquent : les uns sont les documents

MG0001123 censée atteindre. Tendant aux mêmes buts, elles s’associent naturellement et leur mélange

MG0004611 aux autres dans une dépendance si étroite qu’ elles s’attirent fatalement. C’est dans ce sens

MG0004429 Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent, c’est qu’à l’aide de ce même

SC0005713 qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’exercent n’est pas nécessairement

PR0005116 -mêmes à des phé-nomènes sociaux déterminés, elles s’expliqueront et, expliquées, serviront à

IP0002314 besoins vitaux et vivent d’effets certains ; elles s’exposent au contrôle de l’expérience. L’
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LS0000720 mais encore et surtout la manière dont elles s’imposent à l’individu. Celui-ci est plus

PR0005016 aux autres. S’il y a des variations elles s’opèrent à partir d’un fonds commun, où

PR0002819 texte. Mais il n’a jamais été néces-saire qu’ elles s’y relient intimement. Préjuger que les

PR0002326 et devenir obligatoires c’est d’abord qu’ elles satisfaisaient aux exigences du rituel

MG0002227 indifféremment toutes les formes animales. Elles se changent régulièrement, qui en jument,

TC0001105 de cette notion de techniques du corps : elles se divisent et varient par sexes et par

LS0001128 donc les institutions vivantes, telles qu’ elles se forment, fonctionnent et se transforment

DN0004409 tout le temps de cette concentration, qu’ elles se mettent dans un état de perpétuelle

SE0006322 plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie

PR0002302 la reproduction des espèces animales dont elles se nourrissent est d’accomplir certaines

ME0013214 Il faudra donc étudier les choses comme elles Se présentent, sans idée préconçue, sans

MG0007046 il n’entre pas d’autres forces que du mana. Elles se produisent comme dans un cercle fermé où

DN0004408 à la pêche fluviale du saumon, dès l’hiver, elles se reconcentrent dans ce qu’on appelle les «

MG0006926 ne se confond pas avec l’idée d’esprit ; elles se rejoignent tout en restant profondément

PR0009010 font actuellement leurs frères de totem, elles se résignent à faire ce qu’ils leur

MG0003510 Il est plus fréquent encore qu’ elles se rétrécissent ; le balbutiement d’une

MG0008632 une religion ancienne ou étrangère, soit qu’ elles se soient formées sur le terrain même de la

MG0008816 objectives, par de véritables expériences ; elles se sont enrichies progressivement de

MG0009024 magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci. Elles se sont progressivement dépouillées de tout

LS0002615 sciences sociales existantes. D’elles-mêmes, elles se transforment, et l’introduction de la

ME0011123 développées également en Amérique du Nord. Elles se trouvent à la base des rites d’alliance

DN0003817 les familles alliées, et en général elles semblent être des faits de groupes dans la

MG0001128 à ce point que c’est dans son sein qu’ elles semblent s’être développées. Non seulement

PR0008321 forme le refrain des chants de ces fêtes. Elles servent d’ailleurs de commémo-ration, et

MG0004920 représentations abstraites, permettent, à elles seules, de concevoir un rite magique. En

DN0000917 par des présents, des cadeaux, bien qu’ elles soient au fond rigoureusement obligatoires,

LS0001920 distinctement. Toutefois, si extérieures qu’ elles soient, elles n’en restent pas moins

PR0001703 ; d’autres sont rapidement tranchées bien qu’ elles soient insolubles, par exemple celle de l’

ME0001401 fera jamais trop de photos, à condition qu’ elles soient toutes commentées et exac-tement

SE0004004 ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’ elles soient très distantes les unes des autres 2.

PR0009112 pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’ elles soient vraiment dites en un langage

RR0000845 si importantes ou si dominantes qu’ elles soient; tout comme dans la France, il y a

PR0008425 LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. - Elles sont : 1° simples, pouvant se réduire au

TC0001540 Il n’y a pas d’école pour les femmes. Elles sont à l’école de leurs mères et s’y

SC0001827 a continuité entre les formes du sacrifice. Elles sont à la fois trop diverses et trop

PM0003337 concerne les initiations par les magiciens. Elles sont, a quelque degré, des révéla-tions. Non

SC0004912 limitaient l’action de la consécration. Elles sont assez importantes pour avoir subsisté

MG0003315 d’utiliser sympathiquement les choses. Comme elles sont aussi étranges qu’elles sont générales,

SC0008013 mythiques qu’a revêtues ce sacrifice, elles sont bien celles que nous avons décrites

SE0004626 pendant toute l’année. Les âmes animales qu’ elles sont censées contenir vont se réincarner

MG0001724 grande intensité. C’est alors surtout qu’ elles sont censées fournir à la magie soit des

PR0009113 ou usé par les mauvaises transmissions 4 elles sont censées venir de l’Alcheringa, des

SE0000908 la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées, constituent des facteurs

MG0001132 ’homéopathies, d’antipathies, et, en réalité, elles sont conçues comme magiques. L’efficacité

SE0003220 pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant d’unités,

SE0004823 vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew, c’est-à-

RR0001244 la conscience individuelle, la façon dont elles sont crues, quand, pratiquées par le groupe
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SC0008538 Les notions reli-gieuses, parce qu’ elles sont crues, sont ; elles existent

TC0001806 fait naturelles pour nous sont historiques. Elles sont d’ailleurs sujet d’horreur pour le

SE0003706 tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances

DN0010330 sociales elles-mêmes, dans le concret, comme elles sont. Dans les sociétés, on saisit plus que

PR0005413 l’autorité des preuves que nous invoquerons, elles sont de provenance si variée et se

SC0008414 même des forces vitales, en elles-mêmes, elles sont de telle nature que le contact en est

MG0004812 ’incantations que d’objets à propriétés, car elles sont des sortes de mots réalisés. De plus,

PR0003704 ; d’un autre côté rien n’est plus collectif. Elles sont déterminées par les instruments en

MG0006118 mises hors de doute par le seul fait qu’ elles sont devenues universelles.

PM0001201 que même, dans certains cas bien observés, elles sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous

SE0003503 le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non

TC0001708 fonction de berger, de sentinelles, etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation

SE0003609 unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle

SE0002415 les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre

SE0003505 comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver

IP0002922 dans des formules tradi-tionnelles. Elles sont donc objet de sociologie. Là-dessus on

IP0002802 de spirituel et de puissant ; au contraire, elles sont données ensemble, par une synthèse

PM0002622 sous un arbre, et les récits qui disent qu’ elles sont données par l’arc-en-ciel, ou que le

PR0003703 Nous n’avons pas à démontrer qu’ elles sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est

MG0008624 même temps. Quant aux assemblées magiques, elles sont également universelles et nulle part,

PR0008406 tout au moins 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas le langage

MG0002242 aux relations totémiques. Faut-il croire qu’ elles sont en effet telles ? Ce que nous

LS0000745 et domestiques sont nécessai-rement ce qu’ elles sont en vertu de la nature humaine, et qu’

PR0005007 portent des signes de primitivité, mais elles sont encore à la fois assez nombreuses,

DN0004221 présentent les mêmes institutions, seulement elles sont encore chez elles plus radicales et

RR0002416 de ce genre. Elles devaient être et elles sont encore infiniment plus fréquentes dans

DN0009115 Les choses vendues ont encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien

PR0008429 ’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que

PR0008724 un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles sont exposées « on chante des chants 8 qui

MG0004717 intrinsèques des matières avec lesquelles elles sont faites, il est à peu près certain que

LS0001633 des sentiments dont elles sont l’objet; si elles sont fortes et respectées, c’est que ces

MG0003315 choses. Comme elles sont aussi étranges qu’ elles sont générales, elles colorent de leur

DN0007517 à lui », puri, probi, profani, sui) ; elles sont identiques. De plus, elles sont toutes

DN0008214 les règles concernant le don de la vache 3. Elles sont illustres. En les observant, en se

PR0008422 4° répétées d’une façon monotone, même quand elles sont indépendantes de la danse 4. II. EN CE

SE0001407 et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents

MG0005325 et commune à tout un groupe, dont elles sont l’objet, de même ses représentations

LS0001637 l’état des idées et des tendances dont elles sont l’objet; par exemple si la formation

LS0001633 force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’objet; si elles sont fortes et

DN0005503 rendues sans conditions, surtout quand elles sont l’oeuvre d’un chef supérieur dans le

SE0004611 d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe

DN0009139 l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’ elles sont le produit de l’esprit collectif aussi

LS0001935 Mais elles ne sont pas construites a priori, elles sont le résumé d’un premier travail, d’une

MG0001732 des hommes qu’elles ne sont ; on croit qu’ elles sont le siège d’actions mystérieuses et,

PR0001624 Nous les choisissons à la fois parce qu’ elles sont les plus récentes et parce qu’elles

IP0000823 ce lac, les tortues habitent avec les dieux. Elles sont les « autres nousmêmes » des korkokshi

MG0004905 et le petit nombre d’objets choisis auxquels elles sont limitées. En somme, dès que nous en
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PR0001502 quel que soit l’intérêt de leurs théories, elles sont loin de satisfaire aux exigences

MG0001239 lui-même, le signe de l’acte religieux. Elles sont même invoquées au cours des cérémonies.

SE0000503 à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la

TC0002110 chez l’individu, c’est précisément parce qu’ elles sont montées par et pour l’autorité sociale.

ME0011416 avec la démocratie comme avec la monarchie. Elles sont normalement mêlées. Dans une large

DN0009624 cérémoniel, obligatoire, efficace 6 ; elles sont pleines de rites et de droits. A ce

PR0001619 celles du public. Les termes dans lesquels elles sont posées, la façon dont elles sont

LS0001034 ’il les reçoit du dehors, c’est donc qu’ elles sont préétablies. Qu’il soit ou non défendu

MG0003103 pas là de simples précautions individuelles, elles sont prescrites ; ce sont des règles d’

MG0005032 ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles sont quelquefois tellement importantes qu’

MG0004845 les unes sur les autres que parce qu’ elles sont rangées dans la même classe ou

PR0001619 lesquels elles sont posées, la façon dont elles sont rangées, ne sont pas irrésistiblement

MG0007542 la particularité de leur position sociale. Elles sont réputées qualitativement différentes

CP0001215 n’agissent qu’ès qualités, et, inversement, elles sont responsables de tout leur clan, de

ME0015306 un certain nombre qui sont tellement mana qu’ elles sont sacrées; elles constituent la religion

SE0006120 distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des

SC0005713 leur importance, leur dignité ; par suite, elles sont séparées. Voilà ce qui les constitue ;

MG0007527 dans la magie une place considérable ; elles sont ses forces vives. Des êtres et des

SC0001705 shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont significatifs. Le battât était le

PR0003340 les cadres anticipés de notre exposition, elles sont simplement destinées à préciser notre

MG0007612 publique souveraine, par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas expérimentales. C’

MG0007525 définie dans la société, à tel point qu’ elles sont souvent considérées comme mises hors

ME0011839 ’inceste sont prescrites au cas de ces fêtes; elles sont strictement interdites tout le reste

MG0004922 ’autres représentations définies. Le fait qu’ elles sont suffisantes justifierait peut-être ceux

SC0001404 de lait, de vin ou d’autre liquide 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux mêmes

MG0008545 elles, il n’y a plus ni distance ni durée ; elles sont sur le terrain de guerre. Les formes

MG0007019 incantées, des flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour empoisonnées ; on voit

MG0008145 se transmettent traditionnellement. Elles sont toujours spéciales à des sociétés

SE0002310 variations suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le

DN0007518 sui) ; elles sont identiques. De plus, elles sont toutes les deux des échos de formules

SE0003626 tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A

DN0004306 Polynésiens elles n’ont pas d’agriculture. Elles sont très riches cependant et, même

SC0002308 des choses sacrées directement et seul ; elles sont trop graves et trop hautes. Un

SC0006730 C’est ce qui est arrivé pour les Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou-ble face : elles

SC0006731 Elles sont un sacrifice à dou-ble face : elles sont un sacrifice du battage, puisqu’elles

RR0001245 pratiquées par le groupe tout ensemble, elles sont vérifiées par la hantise commune du

PR0006915 ou avec celles du culte totémique, dont elles sont voisines. Ce sont des essais, mais des

MG0007547 Mais c’est précisément ce qui fait qu’ elles sont vouées à la magie et que celle-ci leur

LS0002407 l’hypothèse scientifique. En premier lieu, elles sont vraiment explicatives; elles disent le

MG0007327 nous en retrouvons encore des traces. Elles subsistent, dans l’Inde, morcelées, sous le

PR0003814 que le rite est censé agir et à travers elles sur les choses. Ce n’est pas que le rite ne

SE0002206 quelles sont ces variations. C’est d’ elles surtout que nous devons nous occuper dans

ME0015321 de l’observation apparaissent considérables. Elles tiennent d’abord au caractère coutumier d’

MG0004716 attribue des propriétés magiques. Mais, qu’ elles tiennent leurs vertus du rite, ou des

ME0004702 Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits; elles tiennent une grande place dans les

DN0009140 ’esprit individuel ; tout le monde désire qu’ elles tombent au plus vite dans le domaine publie

PR0001021 exclusive de toute personnalité 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel, on remue
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DN0003141 parti sur ces questions trop vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet, et il

LS0002027 et la discussion efficaces. Car, grâce à elles , tout un ensemble de faits bien désignés s’

LS0001719 à quelque degré un état de groupe social : elles traduisent (ou, pour employer la langue

RR0001731 celles-ci sont des traductions. En effet, elles traduisent d’abord la présence du groupe ;

DN0005502 pas en pure destruction. Ces destructions, elles , très souvent sacrificielles et

ME0003233 Rapport des formes géométri-ques entre elles . Un bon nombre des théorèmes de la

ME0016706 nombre d’autres sociétés, observant entre elles un culte international. Ce culte se

PR0006516 des animaux ou des choses et possédant sur elles un pouvoir singulier. Le fait quoique rare

MG0006203 sympathique. Elles laissent en dehors d’ elles un résidu qui n’est pas négligeable. Si

PR0004909 schématiquement, tout en supposant derrière elles une longue histoire, les premiers

LS0001724 n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une solution de continuité. Sans doute les

PR0006609 étant ceux de la prière ; elles agissent, elles utilisent des puissances sacrées conçues

SE0006606 vérités établies, nous croyons cependant qu’ elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il

TC0000741 avec les individus et leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les

LS0001010 pas une origine sociale, d’où pourraient- elles venir? Une règle à laquelle l’individu se

IP0000903 on les frappe tout doucement jusqu’à ce qu’ elles veuillent bien sortir la tête, Alors on les

DN0008012 on dialogue et qui prennent part au contrat. Elles veulent être données. La terre parla

SE0004617 et des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes

PR0009012 à se métamor-phoser régulièrement comme elles voient que les hommes le font dans leur

MG0007617 se produisent les actions magiques, quand elles vont du magicien à une classe d’esprits, de

PM0001820 mesure ses soi-disant expériences sont- elles vraiment l’objet de souvenirs et n’est-ce

PR0006729 du grand dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces

SE0000501 y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés

IP0001024 chacune à la maison d’un chasseur. Elles y reçoivent le culte ordinaire 29, avec

IP0002406 présentes dans le langage, sans qu’ elles y soient de toute nécessité explicites,

DN0010226 y sont partout présentes, bien qu’ elles y soient entendues autrement qu’aujourd’hui

PR0002324 dans les rituels, a partir du moment où elles y sont reçues, elles cessent d’être

MG0008310 ’ailleurs propres au monde malayo-polynésien. Elles y sont simplement mieux conservées. Au

SC0008602 lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles , y trouver la force et l’assurance dont il

LS0001720 (ou, pour employer la langue philosophique, elles « symbolisent ») sa structure actuelle, la

LS0000822 choses sacrées et d’entrer en rapport avec elles ; et ces hommes eux-mêmes n’ont pas inventé

DN0006004 qui en sont ornées, les couvertures elles -mêmes 4 blasonnées, couvertes de faces, d’

PR0005115 que le type général lui-même. Se rattachant elles -mêmes à des phé-nomènes sociaux déterminés,

DN0007002 plus que des avances. Ce sont des choses ; elles -mêmes animées. Surtout, ce sont encore des

DN0007110 ’hypothèse. A l’origine, sûrement, les choses elles -mêmes avaient une personnalité et une vertu.

DN0000822 avions accès à la conscience des sociétés elles -mêmes, car il s’agit ici de termes et de

DN0009223 caisses de chômage par corporations, fassent elles -mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en

DN0010037 de nos entre-prises capitalistes elles -mêmes, cherchent en groupes à s’attacher

ME0017723 n’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles -mêmes, comme celles du Bien, sont

SE0006408 Indienne, un groupe important de sociétés, elles -mêmes considérables, qui vivent de la même

PR0007127 sur les facultés que ces formes avaient elles -mêmes d’évoluer, sur les causes qui ont pu

DN0010330 On arrive ainsi à voir les choses sociales elles -mêmes, dans le concret, comme elles sont.

MG0004904 classées. Espèces et classifications sont elles -mêmes des phénomènes collectifs. C’est ce

LS0002615 les diverses sciences sociales existantes. D’ elles -mêmes, elles se transforment, et l’

SC0008414 sont le principe même des forces vitales, en elles -mêmes, elles sont de telle nature que le

PR0007718 les totems 7. Ces deux phratries divisées elles -mêmes en quatre et huit classes

LS0001834 pas être conçues comme se développant d’ elles -mêmes, en vertu d’une sorte de dialectique
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MG0002938 de choses qui paraissent être employées pour elles -mêmes, en vertu de leurs propriétés réelles

TC0001229 les comparer dans une certaine mesure, elles -mêmes et leur transmission, à des dressages,

ME0011231 en confréries, les confréries pouvant elles -mêmes être des clans ou d’anciens clans. A

SC0005718 la même ambiguïté que les forces religieuses elles -mêmes. Il est apte au bien et au mal ; la

ME0005215 inversement. Pour l’étude des techniques en elles -mêmes, il pourra être utile de distinguer :

IP0002408 d’habitudes directrices de la conscience, elles -mêmes inconscientes. La notion de mana est

PR0003119 celles-ci ne contiennent pas en elles -mêmes la cause de leur évolution. La

MG0004214 au même Litre que les associations d’idées elles -mêmes. La seconde loi, la loi de similarité,

DN0010514 Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles -mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs

PR0003124 représentation humaine, partout identiques a elles -mêmes, ne sauraient expliquer une telle

ME0017537 autre, pareilles distinctions apparaîtront d’ elles -mêmes. On observera encore les rites par

MG0002941 magique est servie. Ces dernières substances elles -mêmes ont souvent leurs vertus propres et

DN0009222 ), agissent-ils pour que les entreprises elles -mêmes organisent ces caisses de chômage par

SC0005521 puis, on représente ces prémices elles -mêmes par une victime que l’on élimine. C’

MG0001905 recruter dans des classes qui n’avaient, par elles -mêmes, qu’une vague vocation magique, ici,

PR0002529 l’impression du chaud, C’est dans les choses elles -mêmes que nous irons chercher le caractère

MG0006639 en dehors des âmes des morts, qui sont elles -mêmes rarement identifiées, et des dieux.

ME0005801 et liées avec des perches transversales, elles -mêmes recouvertes d’herbe, de nattes ou d’

LS0001824 de principes : il est celui des choses elles -mêmes. Rien n’est vain comme de se demander

ME0011330 par sociétés secrètes. Mais les confréries elles -mêmes sont classées par le clan et par l’

SE0004025 talent géographique dont les femmes eskimos elles -mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons

MG0003412 les rites sympathiques. Les unes agissent elles -mêmes sympathiquement. Il s’agit de nommer

LS0001628 de réalités autonomes capables d’avoir par elles -mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre

SE0003725 à la débâcle et à remonter sur la terre d’ Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas,

ME0010014 Indien; enfin toutes les formes de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que

ME0003025 la technique des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry, partout où il y a trace d’

RR0000924 eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith, ethnographie et sociologie n’ont d’

DN0001326 anglais de l’école de Rivers et de M. Elliot Smith, ni dans celles des ethnographes

ME0003826 de trois à sept bois. Section de l’arc : en ellipsoïde , en lentille. Les Pygmées des

SE0002821 est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique . Le mur est recouvert de peaux,

PR0002720 sa source. Nous savons d’autre part que si Ellis connaissait fort bien la langue de l’île,

PR0002717 l’informateur qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis , dans ses Polynesian Researches 2, nous

SC0000721 de ses formes animales. La victime, en s’ éloignant du dieu, se rapprocha de l’homme,

DN0010020 D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce constant et glacial calcul

SE0000605 résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les

PR0005720 et encore dans un christianisme déjà éloigné de ses propres origines 7 ; il est donc

PM0002307 sentant capable de devenir un magicien, il s’ éloigne du camp et arrive à une caverne qu’on

SE0002026 de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces

SC0006508 être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné . Le sacrifice devait corriger cet état.

MG0003128 d’affectation, de contre-nature, aussi éloigné que possible de la simplicité à laquelle

SE0005005 ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et

PM0002437 Queensland central N. W., qui n’est pas trop éloignée des tribus Précédentes, celle du Cape

DN0010441 de nous, jusqu’à des économies pas très éloignées de la nôtre, ce sont toujours des

PM0003143 le plus volontiers. Car des tribus fort éloignées , les Mitakoodi, ont un rituel d’

SE0003626 qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’agglomération

DN0002708 tabou, significatif de l’intimité et de l’ éloignement simultanés, s’établit encore entre

MG0005401 la part qu’elle laisse à la fantaisie, l’ éloi -gnent de l’image que nous sommes habitués à
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éloigner emblée

SC0004009 mauvaises, il s’agissait sur-tout de les éloigner , de les retrancher du réel. Sans doute,

SE0003514 aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’ éloigner un peu, est exclusivement le fait des

ME0004234 quelques feuilles d’une plante dont l’odeur éloignera les ours. Pemmican. Poisson fumé, séché,

SC0000609 Puis, quand les dieux grandirent et s’ éloignèrent de l’homme, la nécessité de continuer

PR0006528 par les deux tribus du Queensland, si éloignés d’eux qu’il ne peut être question d’un

LS0000522 être mise en doute que par des philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent. Mais si

ME0018634 usages guerriers de Rome n’étaient pas très éloignés des usages hawaïens. Rapports de la

DN0000903 ici et dont on verra combien ils sont éloignés , en matière de droit et d’économie, de l’

ME0017135 célébré, souvent dans des sanctuaires fort éloignés . Enfin, certaines sociétés observent à

CP0001514 du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés , les Marind-Anim, n’ont guère qu’un seul

SE0004023 traditionnelle de pays extrêmement éloignés , même chez ceux qui n’ont pas effectué

MG0009119 dans le chaudron de la sorcière Ceridwen. Si éloignes que nous pensions être de la magie, nous

ME0017335 auront lieu pendant l’été entre groupements éloignés ; il incante son ennemi et il arrive à

ME0007520 du clitoris, élongation du clitoris, élongation de la fente... Déformation du scrotum,

ME0007520 couture des lèvres excision du clitoris, élongation du clitoris, élongation de la fente...

ME0014405 Bien étudier l’élo-quence de chacun. L’ éloquence , dans toute la Polynésie et en

ME0014404 et les traduire in extenso. Bien étudier l’ élo -quence de chacun. L’éloquence, dans toute la

DN0001727 Soc., tome IX, p. 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid., p. 449. III

DN0001516 l’un des meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard,

TC0000822 nombre d’autres faits. Dans un livre d’ Elsdon Best, parvenu ici en 1925, se trouve un

ME0011321 : il y a dix sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société

MG0002631 extraordinaire. L’adepte est et se croit un élu . L’acte est en général solennel et son

RR0000606 ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer nos

RR0002004 quelques questions et à vous demander de les élucider . Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

PM0001812 conditions requises pour qu’ils se sentent élus par les esprits sont presque toujours

PM0003015 magicien n’a pas, pour séjour, une espèce d’ Élysée où il emmène l’âme du récipiendaire. Mais

PM0002303 qui vivent sous terre, dans une espèce d’ Élysée souterrain, plein de lumière et de soleil,

ME0017214 de punition dans l’antiquité, les Champs- Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se

PM0003718 ne sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans le désert, et

ME0003524 application d’une glaçure minérale ou d’un émail opaque, colorés ou non; par peinture aux

ME0004010 de résistances; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico-

MG0009012 la médecine, la chirurgie, la métallurgie, l’ émaillerie (ces deux dernières sont les

DN0010041 Ces beaux discours sont, il est vrai, émaillés de bien des métaphores. Cependant, il

PM0000903 réduit en somme la notion de mana a celle d’ émanation , d’influence magique à distance, et

PM0001003 substances magiques internes, et celle de l’ émanation des forces magiques. Peut-être

ME0005342 le pied en contact direct avec le sol et les émanations qui s’en dégagent) et militaires : la

ME0006009 palais royal; elle peut être le signe de l’ émancipation de ceux qui la bâtissent, provoquer

ME0011216 que les corporations Ont été les moyens d’ émancipation des communes. La société des hommes

ME0013622 vis-à-vis des tiers, il peut hériter, être émancipé , adopté, etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la

DN0007204 l’argent, dont, en somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer. Ensuite, la res n’

ME0010913 ’est en vertu d’une essence particulière qui émane de lui. Chez les Betsileo, tous les vrais

PM0000911 qui est spécialement la puissance qui émane des rites, des substances et des choses,

MG0002612 signes de la puissance magique, qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs,

ME0006317 à la pagaie, mais pour la mer ils ont une embarcation munie d’un balancier parallèle au

ME0006319 ’est répandu jusqu’à Madagascar. Les grandes embarcations océaniennes mesurent plus de trente

ME0006310 Mais la plus répandue de toutes les embarcations primitives est sans doute la pirogue

PR0002425 ’est pas question, bien entendu, de définir d’ emblée la substance même des faits. Une telle
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emblée éminemment

PR0001641 voit en même temps que toute l’étude porte d’ emblée , sans aucune délimitation, ni division

PR0005445 conditions déterminées, la prière est née d’ emblée sous une forme plus complexe, il y aura

ME0018019 symbole. Si Durkheim a exagéré le rôle de l’ emblème dans le totémisme, il n’en a pas moins

DN0004129 mélanésien, des tribus qu’il connaît à l’ embouchure de la Finke (Toaripi et Namau), n’ont

ME0007609 chevelure chez les Marind Anim, Papous de l’ embouchure de la Fly, en Nouvelle-Guinée

PR0007703 qui ne parviennent pas à leur ancienne embou -chure du lac Eyre ne laissent pas d’être

SC0002709 il est le signe de la consécration qui l’ embrase 5. Ce qu’a en lui de divin le feu du

DN0002712 la rencontre après de longues séparations, l’ embrassade , le salut par les larmes, et montre

MG0004629 ’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure, embrassant les lois de la sympathie, mais de la

IP0001916 en positive et négative ; cette dernière embrassant les tabous et en particulier les

MG0006416 la sorcière dessèche le lait d’une femme en embrassant son enfant, nous disons que la

MG0007126 trop générale et trop vague, trop concrète, embrassant trop de choses et de qualités obscures

MG0000711 à constituer une notion scientifique qui en embrasse l’ensemble. La seule tentative qui ait

LS0001121 par consé-quent, pour que notre définition embrasse tout le défini, il suffit que nous ne

SE0001426 avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face,

SE0004015 ’est l’aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un

SC0002103 tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’ embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on

MG0008501 autorité et tout pouvoir, le magicien, et un embryon de foule qui est toute attente, toute

MG0005430 pure ; la mythologie magique est embryonnaire et pâle. Tandis que, dans la

DN0007523 nous a conservé clairement le sens du terme emere (acheter) et même de la forme de droit qu’

DN0007527 auquel se rattache le mot latin lui-même. Emere , c’est prendre, accepter quelque chose de

DN0007525 : « abemito significat demito vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v.

DN0007526 ) et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant

DN0007526 antiqui accipiebant pro sumere » (S. v. emere ), ce qui est d’ailleurs le sens du mot indo

DN0009015 que de rappeler le curieux essai d’ Emerson , On Gifts and Presents 1. La charité est

PR0004626 esquisse des formes qu’elle revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté par des

MG0007136 par les nuages. L’orenda est le son qu’ émettent les choses ; les animaux qui crient, les

PM0001005 départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’ émettons cette hypothèse que pour en provoquer la

LS0001820 -cent les grandes villes est une cause de l’ émigration des campagnards. - Il peut sembler, il

PM0001804 périodiquement renouvelée et en corps - l’ émigration des magiciens se fait régulièrement,

ME0002012 à émigrer. Étudier en détail les procédés d’ émigration et d’immigration, ce filtrage d’une

SE0001611 le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET IMMIGRATION

SE0001702 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’ émigration les deux tiers de son effectif.

SE0001817 et qui est très étroite. La mort ou l’ émigration , ou ces deux causes combinées, les

ME0002011 cas, poussera une population entière à émigrer . Étudier en détail les procédés d’

ME0011919 la société subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu reste; une grande

PR0008608 cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’ Emily , centre mythi-que du totem, principale

SE0004607 avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas

SC0004607 l’esprit que cette religiosité était le plus éminemment concentrée. Une fois donc que l’esprit

LS0002416 selon nous, de telles hypothèses sont émi -nemment critiquables et vérifiables. On peut,

PR0008426 cri ou se composant d’une courte phrase ; 2° éminemment descriptives, soit d’un passé qui se

SE0004025 dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous

MG0001113 autre chose que des conventions ; ils sont éminemment efficaces ; ils sont créateurs ; ils

PR0005008 entre elles pour former un groupe éminemment favorable à des recherches sur l’

ME0010021 les plus curieuses est la monnaie de sel, éminemment fongible : la plaque de sel a cours

MG0007529 qui touche à la mort : témoin le caractère éminemment magique de la pratique universelle de

ME0003608 industrie, sentie comme un des arts les plus éminemment plastiques. La poterie au tour n’est
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éminemment émotion

MG0001215 dans l’un et dans l’autre cas, il est éminemment religieux : les agents qui l’

SC0003409 reste à accomplir 2. La victime est déjà éminemment sacrée. Mais l’esprit qui est en elle,

MG0001213 accomplir à la libation, son rite est encore éminemment sympathique. De part et d’autre, les

MG0001027 ne sont pas magiques. La forme des rites est éminemment transmis-sible et elle est sanctionnée

SC0006314 et leurs produits sont considérés comme éminemment vivants. Il y a en eux un principe

RR0001614 comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste, M. Urbain, leur nombre, en un

ME0013410 cultive ce champ (akker), droit de propriété éminent sur le quartier, temporaire sur le champ;

SC0002814 9. Il occupe, lui aussi, une situation éminente , car c’est là que se tiendra le plus

DN0003219 possible de ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée. En posséder est « exhilarant,

ME0012141 clan. «Enfin se pose la question des droits éminents et des droits individuels. Le clan, les

ME0013318 Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents . Une connaissance préalable de J’ancien

IP0002715 que, très souvent, ce sont les souffles émis par les ouvertures du corps qui portent la

PR0004727 sur l’évolution de la religion, a récemment émis quelques hypothèses sur l’« histoire de la

RR0001203 -unes des idées que les psychologues ont émises pour vous montrer combien elles nous ont

SC0006927 la victime y revêtait les espèces d’un bouc émissaire 3. La fête agraire devenait une fête du

SC0000807 le rôle de victime expiatoire, de bouc émissaire . Mais, bien que l’idée d’expulsion fût

RR0001016 de la voix, et encore plus l’unisson dans l’ émission simultanée du cri musical et des

PM0001003 des forces magiques. Peut-être certaines émissions d’arungquiltha se confondent-elles dans

ME0002507 un manche formant levier; un couteau emmanché est un instrument, à la différence d’un

ME0002725 en composés solides (exemple un couteau emmanché ) et composés séparables (exemple le

ME0003311 l’Asie et dans l’Amérique du nord-ouest. Les emmanchements des grandes haches de pierre

ME0003236 montage des côtés : comment les montants s’ emmanchent -ils dans la fondation ? La fermeture,

ME0002802 (manche, fer et emmanchure). Les modes d’ emmanchure d’une hache sont multiples; le

ME0002801 - Exemple : la hache (manche, fer et emmanchure ). Les modes d’emmanchure d’une hache

ME0002803 formes sont beaucoup plus compliquées : emman -chures à fente, emmanchures élastiques. L’

ME0002804 plus compliquées : emman-chures à fente, emmanchures élastiques. L’herminette est beaucoup

RR0002337 Attente, toute une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit de

PM0002421 lui montre les secrets magiques, l’ emmène au ciel, enfin le fait retomber près du

MG0007812 tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’ emmène dans l’au-delà ; il en revient encore tout

PM0001929 du jeune homme à la tribu. Le père l’ emmène dans la brousse, place contre sa poitrine

PM0003016 pas, pour séjour, une espèce d’Élysée où il emmène l’âme du récipiendaire. Mais le fond de la

PM0002011 » et un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la

DN0002118 au vent; ils se rendent au pays d’origine et emmènent avec eux les gibiers tués de l’année qui

PM0002110 Tûlaba) 7, ou bien ce sont les esprits qui l’ emmènent dans leur monde (anecdote de Tankli) 8.

PM0003031 mauvais). Celui-ci et un autre individu l’ emmènent dans un endroit désert, et là le

PM0002115 fois, ils l’entourent de cette corde et l’ emmènent , les yeux bandés, vers un cap, près de

PM0001404 les wiraraps instruits par les âmes qui les emmènent par un trou (dans le ciel) vers Bungil,

SC0006201 rites d’attribution se développent-ils. On emmure le crâne de la victime humaine, le coq, la

SC0006224 le sang sur les fondations et plus tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de construction

PM0002001 mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre,

ME0008531 rythmiques considérables qui altèrent et l’ émoi du chant, et le chant lui-même; abréviations

TC0002232 du but alors choisi. Cette résistance à l’ émoi envahissant est quelque chose de fondamental

MG0008207 d’une part, et, d’autre part, par des états émotifs , aigus ou subconscients, d’attente, de

RR0002112 : théorie de la sensation, théorie de l’ émotion . Certes ! je serais le dernier à

RR0001030 envahi par une représentation ou une émotion collective, même lorsque son activité est

ME0006712 bruts. Étudier ensuite toutes les émotions : émotion de l’auteur, de l’acteur, de l’auditeur,

PR0006605 de l’accomplir, chez les Mallanpara, cette émotion divinatoire, que son accomplissement
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émotion empêchent

DN0010303 », comme disent les Tlingit, tout est cause d’ émotion esthétique et non pas seulement d’

TC0002238 prêts, domination du conscient sur l’ émotion et l’inconscience. C’est par raison que

MG0003608 Loin d’être une simple expression de l’ émotion individuelle, la magie contraint à chaque

RR0002419 Enfin, l’attente est un de ces faits où l’ émotion , la perception, et plus précisément le

LS0001230 à l’étude de l’homme primitif physique, émotionnel et intellectuel; c’est par les proprié

ME0006712 très bruts. Étudier ensuite toutes les émotions : émotion de l’auteur, de l’acteur, de l’

MG0008211 s’accompagnent toujours d’un minimum d’ émotions , d’appréhensions et surtout d’espoirs.

MG0008728 se produisent, dans la vie commune, de ces émotions , de ces impressions, de ces impulsions,

DN0010303 d’émotion esthétique et non pas seulement d’ émotions de l’ordre du moral ou de l’intérêt 1.

IP0002820 qualités, des objets, des sensations, des émotions , des désirs, des besoins, des volitions.

RR0001008 collectifs et expressions figées des émotions et des sentiments, est si considérable,

RR0002247 le retard qu’il met à l’expression de ses émotions , la façon dont il domine celles-ci, sa

LS0000814 -minés : chaque homme, sous l’empire de ces émotions , se représenterait à sa façon les êtres

RR0002317 de l’homme : son corps, ses instincts, ses émotions , ses volontés et ses perceptions et son

PR0007327 Souvent elle n’est qu’une sorte de frange émotive , une expression sommaire des sentiments

ME0015139 est assuré d’avoir raison : il a forcé l’ émou - parce qu’il tenait son cristal de roche.

ME0015137 : un Australien n’essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche

PR0007903 1, p. 74 ilanga (petit lézard), p. 81 ; ilia ( émou , erlia de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba,

PR0008305 qui font partie du tjurunga, de la fête de l’ émou , expriment l’exis-tence actuelle de quelque

TC0000842 à forcer à la course les kangourous, les émous , les chiens sauvages. Il arrive à saisir l’

PR0008315 werilankana ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers évidemment se répondent : non

PR0008320 sont les divers objets (d’alimentation), les émous , les poissons, etc. ; en quel nombre et de

PR0008312 jala ramana beaucoup de traces 2 Gros emous Magatjagatjana werilankana ont été ici 3

SC0006808 C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le bœuf ressuscité. On l’attelle

SC0006410 remplie de paille, et l’animal ainsi empaillé était attelé à une charrue. Ces

SC0006808 doit ressusciter le mort. C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le

SC0006827 il réside dans le mannequin du bœuf empaillé . Lorsque la résurrection n’était pas

MG0006929 on attribue sa maladie à du mana qui s’ empare de lui ; ce mana appartient à un tindalo,

DN0003301 et recevoir. [Un état d’excitation 1 s’ empare de mon partenaire 2,] Un état d’excitation

MG0003849 Vous, tout le mal, tout le mauvais qui s’est emparé de N., fils de N., et le poursuit, si tu

DN0003303 ’empare de son chien, Un état d’excitation s’ empare de sa ceinture, Et ainsi de suite : « ...

DN0003302 de mon partenaire 2,] Un état d’excitation s’ empare de son chien, Un état d’excitation s’

CP0001219 : il suffit de tuer leur possesseur - ou de s’ emparer d’un des appareils du rituel, robes,

ME0009019 d’une famille princière Kwakiutl est de s’ emparer du blason d’une autre famille princière.

MG0005714 dont le magicien s’est servi pour s’en emparer , trop compliquée. Nous chercherons à

SE0004218 les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons

MG0007424 à plus de trois dimensions, se sont emparés de ses spéculations pour légitimer leurs

SC0000834 expiations, et c’est cette confusion qui l’ empêche d’analyser le sacrifice expiatoire.

PR0001613 compte des faits contraires, et rien ne l’ empêche de spéculer sur des faits plus ou moins

MG0001324 les reconnaître. Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir la différence des deux

MG0003530 rite muet, parce que le silence apparent n’ empêche pas cette incantation sous-entendue qu’

MG0004111 l’une des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant. En cas

MG0006728 dans le monde des sens. La distance n’y empêche pas le contact. Les figures et les

ME0013840 offre un caractère coutumier, ce qui n’ empêche pas que le contrat soit attesté d’une

ME0013113 entre biens masculins et biens féminins empêche presque toujours tout droit d’héritage du

ME0006228 Les fleuves n’ont jamais constitué un empêchement au commerce, mais une facilité. Sur

RR0002301 souvent excessive Marcel Mauss, (1924) - l’ empêchent d’abandonner jamais toute sa conscience
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empêchent Emplacement

SE0001818 ou ces deux causes combinées, les empêchent d’excéder cette mesure. Il est dans la

IP0002337 -se du contenu de ces notions et ne les empêchent point de porter pour les croyants les

PM0001219 ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de classer, autre part que parmi les

ME0016823 auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’ empêcher de noter le caractère publie et

PM0000813 cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la classification des quelques

PM0001220 la fabrication de la pluie, et pour nous empêcher de voir, parmi les producteurs

ME0005834 sont posés sur des galets qui doivent empêcher les rats de monter; un détail de cet

RR0000506 prenez garde de nous décourager, de nous empêcher , par des critiques légitimes, de

SC0004118 13. Ces précautions étaient destinées à empêcher que les restes de la victime, étant

MG0005826 chez eux aucun incrédule, dont la pré-sence empêcherait , pensent-ils, la réussite de leurs

ME0005535 fil qui sont les moments délicats; comment empêche -t-on que le fil se défasse ? Les nœuds.

ME0003831 qui le fixe. 3) la flèche (tige, pointe, empennage , encoche); est-elle empoisonnée (

CP0002019 signé dans le bronze par Claude, empereur (tout comme nous sont parvenues les

TC0001925 Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’ empereur insiste pour qu’il se serve d’une

ME0010305 des gens, c’est-à-dire de l’indulgence de l’ empereur . Le droit est généralement revêtu d’un

MG0008733 universelle de la pierre de Bézoar, que l’ empereur Rodolphe tenait du roi de Portugal. C’

ME0013324 une forme de propriété qui est le bail emphytéotique , le bail pour une durée très longue.

RR0001002 que cela. Et vous-mêmes avez à craindre ses empiétements et ses conclusions. Ici, ce n’est

MG0000616 Mais ces faits, nous dit-on, témoignent d’ empiètements récents et dont il n’y a pas lieu de

LS0000814 et très indéter-minés : chaque homme, sous l’ empire de ces émotions, se représenterait à sa

CP0002410 de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’ Empire , elle s’imposait à toutes les

ME0005116 été de grandes civilisations (exemple : l’ empire mongol au XIIe siècle); mais il importe de

ME0008715 littérature très loin de la musique, dans un empire où personnellement je ne les vois pas du

ME0001134 de haute souche. Ainsi s’est formé l’ empire romain, grâce aux centurions vivant avec

ME0010304 sentie : il n’y a de garantie, dans tout l’ empire romain, que pour le civis romanus; les

TC0001915 de Panama, le « brazil », d’où le nom de cet empire . Soins de la bouche. - Technique du

PR0001823 inadéquate. Autre chose est la connaissance empirique d’une langue, même celle qu’en

IP0002338 porter pour les croyants les caractères de l’ empirique et du rationnel. C’est pourquoi les

LS0002541 usuelles qui sont pour la plupart d’origine empirique ou pratique, comme par exemple celles

MG0006402 fond, on vaporise des corps dont on connaît empirique -ment, ou plutôt traditionnellement, les

IP0002310 ces raisonnements de valeur soient à la fois empiriques et rationnels. Le sentiment individuel

MG0006402 maintenant la valeur, l’alchimie n’est qu’un empirisme : on cuit, on fond, on vaporise des

LS0002429 la trop grande audace, les abdications de l’ empirisme aussi funestes que les généralisations

IP0002534 l’origine de l’entendement humain. Avec des empiristes nous avons reconnu que ces jugements n’

ME0009605 Une industrie déter-minée ne peut être emplacée qu’à un endroit déterminé, étant donné

ME0017205 observera le sanctuaire de ces ancêtres, son emplacement : à l’intérieur de la maison, dans

ME0006027 qu’un village n’ait jamais varié d’ emplacement : les villes gauloises ont été

SC0002710 la place sacrificielle et la consacre 6. Cet emplacement consistait en un espace rectangulaire

ME0005935 solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-cun, de chaque chose;

ME0016809 des problèmes astronomiques considérables; l’ emplacement de la Tour des Astronomes à Chichen

ME0001935 les temps les plus reculés. On notera l’ emplacement des différentes agglomérations qui se

ME0004109 c’est-à-dire problème de l’ emplacement des industries, et problème du

ME0009604 les techniques, avec la technomorphologie, emplacement des industries. Une industrie déter-

ME0005943 fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu, emplacement des morts. Destruction de la maison,

SE0003214 la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige,

ME0018522 thème); la contexture de ces thèmes; l’ emplacement du conte. Prendre garde que ce ne

ME0002912 souffle sur la cendre pour allumer sa pipe. Emplacement du feu. Le foyer est situé tantôt à
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ME0006030 ; les puits; tous les services collec-tifs. L’ emplacement du tas d’ordures peut être déterminé

ME0006023 ou construit sur un emplacement militaire. L’ emplace -ment du village ligure, du village kabyle

ME0005906 entre les différentes parties. Le choix de l’ emplacement est souvent déterminé par des raisons

ME0017627 Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement , jour de la foire, etc. L’

ME0007114 avec elle. Dans un jeu de balle, on notera l’ emplacement , les termes de la bataille 2. La

ME0006023 très souvent fortifié, ou construit sur un emplacement militaire. L’emplace-ment du village

ME0001830 pour chaque groupe non pas simplement son emplacement momentané, mais toute son aire de

ME0005936 : emplacement de cha-cun, de chaque chose; emplacement réservé à l’hôte. L’étude détaillée

ME0007006 jeux ont souvent lieu sur la place publique, emplacement sacré. Certains mettent en branle la

ME0014340 On étudiera tout ce qui concerne cet emplacement sacré; on notera l’orientation, la

ME0001313 voisine. On notera soigneusement tous les empla -cements où l’on aura constaté la présence d’

ME0001816 plan à grande échelle seront notés tous les emplacements , ou provisoires ou définitifs, des

ME0001839 de pêche, de cueillette, la variation des emplacements selon les saisons; une carte

ME0007531 général et tatouages spéciaux, toujours emplacés avec précision; chaque point essentiel

ME0018619 sociale de la religion : les temples sont emplacés en des endroits sacrés, pour des raisons

RR0002344 ’attente, qui justifie de nombreux rites et l’ emploi - autrefois rituel - du comique et du

SC0006616 et les grains. Il semble qu’il y ait double emploi 8 et il est possible, en effet, que

IP0002015 Le malentendu vient en somme uniquement de l’ emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot

ME0002222 couteau); il sera photographié en position d’ emploi , ainsi que l’objet auquel il s’applique,

PR0001522 avant tout pour en propager ou en diriger l’ emploi . Aussi les recherches historiques qu’elle

SE0003010 soit fait rare au point qu’on en réserve l’ emploi aux outils, aux armes. Alors, on a

ME0001229 notera encore très exactement les dates de l’ emploi , certains objets ayant une existence

ME0005122 charrue. Mais charrue (et herse) supposent l’ emploi d’animaux domestiques, donc la

ME0006208 pas eu l’idée de mettre l’un sur l’autre. L’ emploi d’animaux pour le transport (animaux de

PR0005614 pluie » il abuse du droit d’interpréter. L’ emploi d’aucun de ces termes n’est justifié. Plus

LS0002145 se sert. Ces procédés de critique sont d’un emploi d’autant plus nécessaire qu’on a souvent,

ME0008923 et des brèves, en marquant l’intensité par l’ emploi d’un accent aigu. Distinguer les pieds et

ME0003705 ordre permet de comprendre par hypothèse l’ emploi d’un certain nombre d’outils

ME0002221 usage est-il général ou spécial (exemple : l’ emploi d’un couteau); il sera photographié en

ME0004504 Indochine, la chasse au camphre entraîne l’ emploi d’un langage spécial. Chasse aux essences

PR0002110 ils portent une rubrique qui détermine leur emploi dans le service du temple 5, ou bien ils

ME0006003 Pareille enquête révèlera souvent, avec l’ emploi de blasons, la présence d’une aristocratie.

ME0013025 nette. Noter l’absence de dot et éviter l’ emploi de ce terme; on parlera plutôt de gages

ME0014302 la marche du procès est commandée par l’ emploi de certains mots consacrés, de certains

ME0001725 donc prudent de recourir aux linguistes. L’ emploi de ces deux moyens peut fournir des

MG0003007 ou d’un groupe de magiciens. Outre l’ emploi de ces matériaux, les cérémonies

LS0002110 langage habituel, des méthodes critiques. L’ emploi de ces méthodes varie naturellement avec

TC0001818 Or, nous n’avons chez nous même pas l’ emploi de cette ceinture. Nous voyons l’ouvrier

MG0006421 de propriété n’y est pas seule donnée. L’ emploi de choses à propriétés est, d’ordinaire,

ME0000913 Un autre danger sera, par exemple, l’ emploi de critères linguistiques insuffisants; l’

ME0006110 Marquer sur une carte les noms indigènes. L’ emploi de l’avion sera ici d’une grande utilité

ME0009535 noter la nature, le mode de paiement, etc. L’ emploi de la méthode de l’inventaire rencontrera

RR0000922 ce moment toutes les questions concernant l’ emploi de la méthode historique et de la méthode

DN0009809 sociétés tout de même parentes des nôtres. L’ emploi de la monnaie pourrait suggérer d’autres

ME0004720 de tissage, dimensions de la maille, mode d’ emploi de la navette), son mode d’emploi, sa mise

ME0007838 sur des poteries (céramiques au cordon); l’ emploi de la roulette, du couteau, d’un cachet,

ME0002623 l’ensemble de techniques que suppose l’ emploi de machines différentes concourant à un
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RR0001248 collectifs : tout cela est éclairé par l’ emploi de Marcel Mauss, (1924) vos observations.

ME0017142 l’occasion d’une naissance ou d’une mort. L’ emploi de méthodes cartographiques donnera des

RR0000916 il y a bien d’autres faits qui comportent l’ emploi de méthodes de ce genre. On mesure

ME0000636 anglais, pidgin, etc. (inconvénients de l’ emploi de mots tels que fétiche, tam-tam, etc.).

ME0005428 de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose l’ emploi de patrons, c’est-à-dire la connaissance

ME0004529 nasses ou des barrages pour le poisson, l’ emploi de pièges pour le gros gibier demande des

SE0002108 offre en outre des dangers continus que l’ emploi des armes à feu n’a pas encore fait

MG0003711 par la prédominance de certains rites : l’ emploi des os de morts dans les envoûtements

ME0002817 pas être abîmée, sont extra-ordinaires. L’ emploi des pièges, avec les jeux de ressorts, de

MG0003313 une énorme place ; car elles confinent à l’ emploi des substances dont les vertus doivent

MG0004647 de justifier rationnel-lement le choix et l’ emploi des substances. Nous pouvons nous retracer

ME0000602 de l’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en connaître la

SE0003406 a une raison d’être pratique par suite de l’ emploi du bois comme combustible 1, mais aussi

ME0004623 les gibiers, avec le sol, avec les saisons. Emploi du chien dans la chasse. Le chien d’arrêt

ME0002627 ou certaines techniques agricoles : l’ emploi du poison est un signe de perfectionnement

PR0002626 -dés. En même temps qu’elle en généralise l’ emploi elle y apporte un autre esprit. Elle les

MG0003601 est peut-être la plus frappante, c’est l’ emploi en Malaisie du bhàsahantu (langue des

PR0007506 et, à condition de le bien définir, son emploi est sans danger. Sont les intichiuma

ME0002709 étudiera ensuite de la même façon le mode d’ emploi et la production de chaque outil. OUTILS.

MG0006829 Elle est obscure et vague et pourtant d’un emploi étrangement déterminé. Elle est abstraite

DN0005217 1423, col. I, bas. Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut avoir une

MG0003204 que, si le procédé sympathique est d’un emploi général dans toutes les magies et dans

ME0003719 moments de sa fabrication; sur son emploi , la façon dont elle est maniée, son mode d’

MG0004313 choisis-sent les symboles et dirigent leur emploi , mais encore limitent les conséquences des

PR0006235 déjà évangélisée. C’est ce que démontre l’ emploi même du mot marmingatha, au vocabulaire de

MG0002937 tout ce qu’on rejette et qui n’est pas d’un emploi normal. Puis viennent un certain nombre de

ME0016719 se recouper, ils ne feront jamais double emploi . Outre les cultes des clans, des totems,

PR0002807 critique ne peut donc manquer d’en rendre l’ emploi plus fructueux. Une fois que le principe

MG0005001 balnéaires de la magie grecque sont nés de l’ emploi pour les maléfices des objets pris dans

MG0006428 animales... Ensuite, il y a des règles d’ emploi , relatives au temps, au lieu, aux

MG0008133 les détritus dont la religion proscrit l’ emploi , restes sacrificiels qui devraient être

PR0002907 de Hallel. La date en est imprécise, mais l’ emploi rituel en est Plus facilement déterminable.

ME0004721 mode d’emploi de la navette), son mode d’ emploi , sa mise en place. Le filet peut être

PR0008317 métrique et leur équilibre rythment leur emploi . Schultze disait à leur propos 4, « toutes

ME0004612 au chasseur d’appeler le gibier; leur emploi se double souvent d’un déguisement grâce

MG0004711 impersonnelles concrètes, en magie. L’ emploi , si général, des amulettes atteste leur

ME0001520 on se servira de l’interrogatoire. L’ emploi simultané de ces différentes méthodes

ME0002313 de sa fabrication et de ses conditions d’ emploi . TECHNIQUES DU CORPS 1 Certaines

ME0004711 espèces pourchassées. Ainsi le trident, d’un emploi très général, est cependant adapté à

MG0002638 plus ou se retournent contre qui les emploie ; le folklore de tous les pays en donne

SE0002819 flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en

MG0003034 l’opérateur contre la puissance qu’il emploie , contre ses propres erreurs ou contre les

PR0003520 savoir ce que l’on appelle rite. Comme on emploie couramment le mot sans qu’il ait été

PR0002623 appliquée 1. Même l’école anthropologique emploie d’ordinaire les matériaux ethno-graphiques

MG0002924 après avoir exécuté des circuits rituels. On emploie du plomb qui vient des bains, de la terre

MG0007146 qui est efficace en magie. « Tout ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’orenda, agir

DN0001324 l’archipel mélanésien voisin. Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk », pour l’
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MG0006819 mana, le « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux diverses formes des

PR0003013 en ce qui concerne notre sujet, si l’on emploie le premier procède, on commencera par

MG0004718 il est à peu près certain que quand on les emploie on ne songe distinctement qu’à leur vertu

SC0007216 ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie , pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé

LS0000408 ’objet de la sociologie et la méthode qu’elle emploie . Puis nous indiquerons les principales

MG0003121 faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’on n’ emploie que des herbes de la Saint-Jean, de la

SC0005304 Soit un homme qui porte un mauvais sort. On emploie une série de rites dont les uns sont

PR0002734 a ces déterminations, les historiens emploient divers procédés qui tous nous

DN0009813 encore des gages liés aux personnes qui les emploient , et ces gages les lient. Mais comme, d’

LS0001925 la théorie de la famille, beaucoup d’auteurs emploient indifféremment les noms de tribu, de

PR0005607 cette fois bien localisées, les auteurs emploient le mot d’invocation, d’adjuration, de

SE0001913 procédés économiques meilleurs que ceux qu’ emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par

PR0008528 suivant les genres de formules qu’ils emploient . Les uns sont des intichiuma à formules

MG0001117 sens étymologique ; d’autres langues encore emploient pour désigner la magie des mots dont la

ME0009543 est apprécié quantitativement. L’enquêteur emploiera donc la méthode d’inventaire chiffré;

ME0015815 des rites précis. Les deux procédés qu’on emploiera pour l’observation des cultes seront le

ME0003714 à usages spéciaux -un même couteau s’ emploiera pour la chasse, pour la guerre, pour la

ME0017735 donnés lors du sacrifice; l’observateur emploiera une distinction analogue, sans oublier

ME0014926 de son beau-père ou de sa belle-mère, emploiera une périphrase telle que : « ces alliés

PR0003333 Mais ce n’est pas à dire que nous les emploierons chacun a part, dans des instants

ME0003709 les cires (d’abeilles et autres). Différents emplois des cires. Composition et mode de

PR0001505 cherché pour-quoi ils priaient, pourquoi ils employaient telle ou telle prière en telle ou

RR0001221 grande crise social : guerre, révolution. Il employait déjà au fond, ces notions de sthénie et

PR0009025 plus de dignité. Les mots sont ceux qu’ employait l’ancêtre chef, ceux que répétaient les

MG0007717 toute critique, si l’on veut, en employant le langage, un peu obscur mais commode

PR0003003 d’explications qui peut être également employé . Au lieu de partir du genre pour aboutir

ME0002922 vingt secondes. Le forage était le procédé employé dans l’Inde par les Brahmines pour

LS0002324 Steinmetz entre autres, ont même proposé et employé , l’un à propos de mariage, l’autre à

SC0003513 son souffle 10 », comme dit l’euphémisme employé . La victime est morte. L’esprit est parti.

SC0003310 en relations avec les hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication est

SC0008328 fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts les plus différents. Ce

SC0006002 encore de nos jours, le même rite est employé quand la vie est en danger 2. Or, il est

ME0001231 en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les hommes, ou seulement

ME0017607 sans donner la liste complète du matériel employé . Si le sacrifice est suivi d’un repas,

PR0005704 D’abord, la nature même du formulaire employé trahit une origine chrétienne, un emprunt

SE0005406 cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la station, au Grönland

RR0001404 de genre. Cette idée de symbole peut être employée concurremment avec les précédentes. Et

PR0002839 telle prière, mais quelle collectivité l’a employée , dans quelles con-ditions, à quel stade

SC0006719 6. Mais souvent, toute la victime n’était pas employée de cette manière et, comme dans les

ME0005507 L’écorce de figuier battue, tapa, est employée en Océanie et aussi en Afrique noire.

ME0011702 du clan, praenomen et cognomen pourra être employée ici. Le prénom est un nom personnel et

PR0003002 espèces. C’est cette méthode que nous avons employée nous-même en une autre occasion 1. Mais

ME0001301 et non latin 2. La méthode d’inventaire, employée pour la constitution des collections d’

MG0004146 que la durée de la poudre de momie, employée pour prolonger la vie, la valeur de l’or

ME0004520 de deux manières principales : selon l’arme employée , selon le gibier poursuivi (armes,

SC0001519 aucune des classifica-tions couramment employées ; elles ne résultent pas, à notre avis,

PR0002737 formes verbales et syntactiques qui y sont employées , ce qui revient à mettre en rapport
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ME0003704 sur ce sujet. Colles et résines sont très employées en Australie. La présence d’enduits de

PR0008604 où nous sommes encore du texte des formules employées , nous en connaissons simplement le sens.

MG0002931 préalables, une bonne partie des choses employées ont déjà, comme souvent la victime du

SE0001216 de la baie d’Hudson où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et

MG0002937 certain nombre de choses qui paraissent être employées pour elles-mêmes, en vertu de leurs

SC0004719 les eaux de lustration qui n’ont pas été employées , puis, après avoir révéré le poteau 6,

ME0004710 ’étudiera comme la chasse, suivant les armes employées , suivant les espèces pourchassées.

LS0000734 faite et qu’il est tenu de recevoir et d’ employer ainsi, sans variations considé-rables. En

ME0000638 l’on doit avoir recours à des interprètes, employer autant que possible la méthode

ME0001523 d’une manière extensive ne pourra guère employer ces métho-des. Tout au plus pourra-t-il s’

PR0003420 violence. Il ne s’agit pas du tout d’ employer dans un sens entièrement nouveau un mot

ME0001920 technique des hauts-fourneaux permettant d’ employer du coke comme combustible. Ailleurs, les

ME0011939 dravidienne - il est donc impossible d’ employer ici le terme de primitif 3. Phratries.

LS0001719 groupe social : elles traduisent (ou, pour employer la langue philosophique, elles «

ME0013215 les droits indigènes au Code civil, sans employer la terminologie européenne : ne jamais

MG0002943 dans l’Inde, il est, d’ordinaire, prescrit d’ employer le lait d’une vache d’une couleur

MG0007633 Nous dirons, plus exactement, pour employer le langage abstrus de la théologie

LS0001640 à mesure que la cité se resserre. Pour employer le langage courant, on pourrait dire que

ME0010602 Méthodes d’observation La première méthode à employer sera celle des cas. L’observateur fera l’

ME0001323 des structures sociales fort élevées. Employer si possible les photographies prises d’

LS0002304 de ces faits cruciaux. Il faut donc employer tout un ensemble de procédés méthodiques

DN0010007 qui écrivirent le sanskrit classique, qui employèrent le mot artha, assez proche de notre

ME0004608 (piège à rats de Madagascar); pièges à glu, employés à Hawaï pour prendre les plumes d’un

PR0009101 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent employés à l’origine même de l’espèce ; ce sont

SE0004818 de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux

PR0005804 tout le moins, les deux rites devraient être employés aux funérailles des hommes, s’il n’y

MG0005316 nommés à la façon des dieux ; comme ils sont employés conventionnel-lement à toutes fins, ils

ME0014215 ; les procédés divinatoires sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’Australie;

ME0001302 qu’un des moyens d’observation matérielle employés dans l’étude de la morphologie sociale.

ME0003710 et mode de conservation des vernis employés dans la vannerie, dans la poterie, etc.

SC0003116 : tel était l’objet des déguisements employés dans les sacrifices agraires dont nous n’

DN0010037 cherchent en groupes à s’attacher leurs employés en groupes. D’autre part, tous les

MG0002218 que le sorcier et son double animal soient employés , en même temps, à des actes différents.

SC0005716 Cela dépend des circonstances, des rites employés , etc. On s’explique ainsi comment le

MG0009207 de légende, de dieu et d’esprit, etc., sont employés indifféremment les uns pour les autres.

RR0001023 ou nécessaires, ou suggestionnés ou employés par les collectivités dans un but précis,

ME0011843 à re-cueillir tous les termes de parenté employés par un individu déterminé à l’égard des

ME0003511 et la disposition du combustible, les moyens employés pour augmenter ou diminuer la quantité d’

MG0003416 et les onomatopées comptent parmi les moyens employés pour combattre verbalement, par

MG0007927 (de là la variété extrême des rites employés pour un même objet) ; entre ceux-ci, le

ME0003435 on trouvera moulage, modelage et montage employés successivement pour la fabrication d’une

ME0004331 récolte d’objets matériels qui pourront être employ -és tels quels, sans autre préparation. A

DN0009711 sommes servis. Les termes que nous avons employés : présent, cadeau, don, ne sont pas eux-

ME0011428 n’y a qu’à l’intérieur d’une caste que vous employez tous le même langage. Généralement, la

CP0000942 council is simply impossible, and the people employing such devices may be said to have Marcel

SE0001012 des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison

DN0004132 pas emprunter et prêter dans le sens où nous employons ces termes, mais il y avait toujours
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ME0002736 les seuls procédés connus sont la colle et l’ empois , aucun bel assemblage de menuiserie; il

DN0001905 eux, de peur que leur seule respiration n’ empoisonne ce qu’il mange 4. On a vu plus haut

ME0014314 nous. Un homme meurt, c’est que sa femme l’a empoisonné , ou l’a trompé; on administre le

ME0003831 (tige, pointe, empennage, encoche); est-elle empoisonnée (composition du poison, fabrication,

PR0007908 de M. Strehlow) ; injikantja (gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira (lézard noir)

MG0007019 à mana ; pourtant elles sont tenues pour empoisonnées ; on voit clairement que c’est à

MG0007018 européens ont montré que les flèches empoisonnées de la Mélanésie sont simplement des

ME0002215 ’esprit de l’indigène (exemple : les flèches empoisonnées ). L’ensemble des techniques forme

ME0004801 ; pièges mécaniques, etc. Enfin, la pêche par empoisonnement de l’eau, pratiquée dans de

ME0018810 à terre (arts sinistres de la médecine, empoisonnements , etc. ) Il faudra trouver les

ME0003914 rainures; les traits sont presque toujours empoisonnés . Armes de protection. - Les armes de

MG0004726 Les sorciers ont été les premiers empoisonneurs , les premiers chirurgiens, et on

SC0005219 d’Israël, puis l’envoyait au désert. Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient

SC0005224 Le passereau vivant était alors lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le malade n’avait

SC0004720 on fait sur lui une libation. Parfois, on l’ emporte à la maison, il est censé purifier des

PM0002525 un autre gamin à sa place, mais noir. Il a emporté l’enfant dans un trou (d’eau) de la

SC0006819 sur l’arbre de mai 3, avec le vêtement, on emporte l’esprit. C’est donc la victime elle-même

DN0004514 une distribution de kava, un talisman qu’on emporte ne peuvent être rendus immédiatement. Le «

SE0004732 de l’autre, c’est l’hiver ou l’été qui l’ emporte . Or, cette division des gens en deux

DN0001807 de celui-là ; car la prestation totale n’ emporte pas seulement l’obligation de rendre les

MG0008404 la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté , sans résistance possible, dans la

ME0014501 encore un procédé d’épreuve: le plaignant emporte ses runes, par lesquelles il cherche à

DN0003309 Kitava, les mwali). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme, pousse-le sous le gebobo (cale

SC0004812 le sens plus apparent : c’est « le bain d’ emportement 6 » qui termine le sacrifice du soma,

DN0002312 du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ombre de ces choses précieuses au

SC0003910 assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de

IP0000910 de l’homme. La fête finie, les korkokshi emportent leurs tortues chez eux, et les pendent

SC0000806 à cause des tabous dont il était chargé, emporter avec lui la maladie, la mort, le péché

ME0009841 non pas seulement pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans l’autre monde, mais

ME0000635 jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’ emporter . Chercher à vivre dans et de la société

SC0008433 retire du domaine profane. Plus un être est empreint de religiosité, plus il est chargé d’

PR0006604 ’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité. Cette

SE0004910 classés et les hommes et les choses porte l’ empreinte de cette opposition cardinale entre les

ME0005035 la marque, mythe de la marque 1. Prendre l’ empreinte de toutes les déformations, de toutes

MG0004028 immédiat avec la personne, les vêtements, l’ empreinte des pas, celle du corps sur l’herbe ou

SE0004605 marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non

ME0009928 formes primitives du commerce sont fortement empreintes d’éléments magiques : on échange des

ME0005036 de toutes les marques; en classant ces empreintes selon leurs propriétaires, on voit

IP0000710 avoir une valeur pratique ; ils sont empreints de véracité, de certitude, de constance.

DN0006919 que des gages de vie destinés à établir une emprise magique possible. La chose gagée est d’

PR0005705 employé trahit une origine chrétienne, un emprunt au moins indirect au vocabulaire biblique,

ME0008607 qu’un art. Il faudra étudier les cas de non- emprunt aussi bien que les cas d’emprunt, il n’y

DN0002625 trop facile et trop dangereux de parler d’ emprunt et non moins dangereux de parler d’

CP0001901 me dit qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les Étrusques au grec [...] (

MG0008226 dans les rites : c’est celui de la demande d’ emprunt faite au milieu d’un rite et, en

ME0008608 cas de non-emprunt aussi bien que les cas d’ emprunt , il n’y a ni évolution naturelle ni

ME0013523 mains de son inventeur); les conditions de l’ emprunt , les modalités du droit d’usage et cette
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emprunt emprunts

PR0006528 d’eux qu’il ne peut être question d’un emprunt . On peut même voir dans la coïncidence la

SE0004216 ’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même

DN0004130 désigner l’achat et la vente, le prêt et l’ emprunt ». Les opérations « antithétiques sont

SC0008116 et du taureau d’Aristée. Aussi la théologie emprunta -t-elle ses cosmogonies aux mythes

SC0006726 à la terre, c’était à la terre qu’on l’avait emprunté 9. Cette correspondance fondamentale

MG0000621 contaminée par la religion, a emprunté à celle-ci des figures de dieux et de

ME0018834 évoque la confusion du rêve. La divination emprunte à la religion et à la magie tous ses

SE0004202 même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile

ME0015408 religiones. Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes), religiones

CP0000805 toutes ces recherches sont parties. Je l’ emprunte aux Indiens Pueblos, aux Zuñi, plus

IP0001718 notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues malayo-polynésiennes, mais

MG0009024 dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient emprunté de mystique ; les procédés (lui en

DN0005517 les Kwakiutl, un individu de mauvais crédit emprunte , il est dit « vendre un esclave ».

TC0000814 biologique, concernant son corps. L’individu emprunte la série des mouvements dont il est

RR0001916 le cas du phénomène social. Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais

PR0007432 le nom que MM. Spencer et Gillen ont emprunté , peut-être même inexactement 1, aux

LS0002030 passe, à son gré, d’un sujet à un autre, emprunte ses preuves aux catégories de faits les

ME0002707 s’impose. Parfois encore, l’outil est emprunté tout fabriqué. Étude des différents

SE0004204 sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée . En troisième lieu - et ceci est la

MG0005507 Quant aux représentations, les unes sont empruntées à d’autres domaines de la vie sociale,

MG0008631 état de groupe, soit que cette magie les ait empruntées à une religion ancienne ou étrangère,

DN0003216 Tant et si bien que certains individus leur empruntent même leur nom. Il n’est pas possible

ME0007821 -sent, Les choses prennent ainsi un style, empruntent un style, puis l’abandonnent, ceci

PR0002625 n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a l’histoire ses procé-dés. En même

CP0002002 avoir des abus) qu’on n’avait pas le droit d’ emprunter , de se parer d’aucun prénom d’aucune

DN0004131 ». « Strictement parlant, ils ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où nous

SC0001521 mêmes objec-tions, nous nous contenterons d’ emprunter ici, pour nous faire une idée de la

ME0008606 autre âge; rien cependant de plus facile à emprunter qu’une musique ou qu’un art. Il faudra

DN0007601 haut p. 124, no 5. élément, il semble bien emprunter un terme indo-européen qui signifiait

SC0000912 des faits typiques. Ces faits, nous les emprunterons particulièrement aux textes

ME0004104 qui fonctionnent tout de suite; ils n’ emprunteront rien, ne copieront rien, par

PR0008408 de forme désuète, archaïque « partiellement empruntés à d’autres dialectes. » Schultze en

DN0002618 ces faits, comme ceux qui vont suivre, sont empruntés à des provinces ethnographiques assez

SC0000606 de Darwin, M. Tylor 1, com-parant des faits empruntés a des races et à des civilisations

DN0009419 phases du droit, voici deux exemples empruntés à des sociétés extrêmement diverses.

DN0008512 a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés à l’Havamal. En plus de ce beau paysage

PR0003908 avec lesquels on use de procédés qui sont empruntés au culte proprement dit. Par une

SC0006013 rapprocher les faits cités par M. S. Lévi, empruntés aux doctrines des Brahmanas 6 et ceux

SE0000523 d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux races, aux

LS0002327 ’être satisfaisants, car on y nomme des faits empruntés aux sociétés les plus diverses et les

DN0004004 pas nécessaire. Cependant quelques détails empruntés ici et là fortifieront la conviction et

SC0001916 autour de cette analyse d’autres faits, empruntés soit à l’Inde elle-même soit à d’autres

SE0006011 s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’ emprunteur , il n’a pas besoin d’être remplacé 5.

ME0017729 à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à une forme archaïque des langages

ME0008615 elle est révélée. D’autre part, les emprunts et les apports à une musique donnée

DN0001327 le système du potlatch américain une série d’ emprunts , il faut cependant faire au voyage des

MG0005340 culte et se rapproche de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’est presque pas
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emptio enchanté

DN0007518 des échos de formules de la plus vieille emptio , celle du bétail et de l’esclave, qui nous

DN0007508 fort longuement, la question de savoir si l’ emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés

DN0007414 3, de l’achat-vente qui devien-dra l’ emptio venditio 4, dans le très ancien droit

DN0007529 chose de quelqu’un 7. L’autre terme de l’ emptio venditio semble également faire résonner

MG0005211 des esprits malfaisants, les Kerkopes, Empuses , Kères, etc. La magie grecque a, de plus,

MG0007812 dans l’au-delà ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes, des

MG0008320 C’est tout un milieu social qui est ému , par cela seul que dans une de ses parties se

DN0009020 fondamentaux de l’activité humaine : l’ émulation entre les individus du même sexe 3, cet

DN0001111 américain et de Mélanésie, et d’autres, à émulation plus modérée où les contractants

DN0001529 le hau des taonga, le hau de la forêt. Kali ena . (Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital

DN0003523 D’abord, l’échange des vaygu’a lui-même s’ encadre , lors du kula, dans toute une série d’

ME0007931 le champ et les limites du champ : frises, encadrements , bordures. Le champ est à l’

ME0011520 l’État : c’est la famille et non l’État, qui encaisse la composition. Le meurtrier doit

PR0007705 ; des vallées plus ou moins larges et encaissées formaient des territoires de chasse

MG0008140 nourrir de pareilles appréhensions. L’expéri- ence répétée de ce qui est, en général, nuisible

SC0004117 sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’ enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions

ME0005940 les champs; systèmes de clôture. Les murs d’ enceinte en pierre sont rares. Palissades, haies,

ME0012710 de vendre cette maison. Le clos est une enceinte en pierres ou en bois, le kraal est un

MG0008033 mélange. En voici des exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier, la

ME0018605 des hommes, exemple les marae, ces grandes enceintes qu’on a détruites en Polynésie et qui

SC0002508 expiation qu’il pénètre, faisant fumer l’ encens , derrière le voile du Saint des Saints 3

MG0003244 ils sont très réduits : les offrandes d’ encens et de fleurs y sont probablement d’origine

MG0006511 le bouleau, le figuier sacré, le camphre, l’ encens , le tabac, etc., incorporent des forces

MG0004305 où dans une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais il se produit encore,

LS0001515 quelquefois expliquer les faits en les enchaînant chronologiquement les uns aux autres,

CP0002618 d’actions - ou si elle est déterminée et enchaînée par d’autres destins, par une

PR0001002 et il est possible d’en suivre le régulier enchaînement , mais encore a chaque révolution des

ME0006510 traditionnels; une série, c’est-à-dire un enchaînement organique destiné à produire un

MG0003829 des maléfices qui méchamment a été noué », « enchaînement qui sur le sol est dessiné », etc.

TC0000811 que nous pouvons comprendre la suite des enchaînements . Ce qui se passe, c’est une

CP0000712 et nous constaterons à partir de là quelques enchaînements certains. Avant, sans autre souci

MG0007911 une croyance positive à l’objectivité des enchaîne -ments d’idées qu’ils constituent. Dans l’

IP0000603 Dès maintenant nous devons montrer comment s’ enchaînent les travaux que nous avons publiés et

LS0001618 ce sont des faits de structure sociale qui s’ enchaînent les uns les autres; par exemple, on

ME0008935 sont des phrases musicales typiques qui s’ enchaînent suivant un ordre déterminé; la

LS0001441 entreprise; on s’assigne pour tâche d’ enchaîner des événements particuliers à des

ME0012323 décrit sous le nom de linked totems, totems enchaînés et par succession : hiérarchie de clans

ME0016138 fait en Nouvelle-Guinée a parlé de totems enchaînés , linked totems. On peut ainsi, dans

LS0001528 singuliers, accidentels et arbitrairement enchaînés . Tout autre est l’explication

MG0003525 sur les poupées d’envoûtement le nom de l’ enchanté ; en cueillant certaines plantes

DN0003508 » n’est-il que méprisé, et éventuellement enchanté ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas

MG0003622 la direction de l’enchanteur vers l’objet enchanté . En somme, les rites magiques sont

DN0009903 même dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir

DN0009904 servir avec leurs partenaires, après avoir enchanté le chef, ses camarades, leurs porcs, les

DN0008211 les deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’années par l’

MG0005936 sorcier australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup. Cependant, à

DN0009906 pari, dons d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout cela, le magicien chante, non sans
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enchantée encore

DN0008622 été propriétaire de la chose, peut l’avoir enchantée , et puisque, souvent, le gage, coupé en

MG0006305 un atti-rail d’autres images préalablement enchantées , de pierres à esprits, d’aiguilles

MG0003702 de la sorcière par le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’agissait de lait

DN0003419 l’isolement des vaygu’a cessant par enchantement ; hommes et choses précieuses se

MG0001811 détruits ou cachés par crainte d’ enchantement ; les forge-rons, parce qu’ils

PR0004722 toute l’évolution religieuse allant de l’ enchantement à la prière, qu’il restreint à la

DN0003227 8. Une très belle formule, celle de l’ « enchantement de la conque 9 », sert, après les

ME0017301 donne lieu à des préparatifs compliqués : enchantement des armes, départ, enchantement du

DN0003313 un oiseau de proie 6. La dernière formule d’ enchantement des associés et contractants (à Dobu

MG0002808 désert et dont le sol est salé ; enfin l’ enchantement doit se faire, à une date, indiquée

ME0017302 compliqués : enchantement des armes, départ, enchantement du terrain, culte du gibier... De

MG0006436 contact avec des choses sacrées ou maudites, enchantement en général. D’autres fois, l’

PR0004714 partait contiennent bien autre chose que des enchantements ; ils comprennent d’importants

MG0002931 ’une sorte de consécration magique. Outre ces enchantements préalables, une bonne partie des

MG0001742 femmes, ont été accusées et punies pour des enchantements qu’elles n’avaient pas commis. Au

PR0009120 donc proprement en incantations. Elles enchantent , elles animent d’un souffle ces

ME0017305 d’Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets »; suivant les cas, le

DN0003227 9 », sert, après les avoir évoquées, à enchanter , à entraîner 10 vers le « partenaire

ME0014502 ses runes, par lesquelles il cherche à enchanter les juges, le peuple et tout

ME0017306 les cas, le même individu n’a pas le droit d’ enchanter ses filets, ou au contraire a le devoir

PR0006109 une prière chrétienne et un chant destiné à enchanter un animal, De là leurs dénégations. Et

MG0002915 corrélation suffisante avec le rite ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa maison ou

MG0005924 est le lancement de l’os de mort. L’ enchanteur est censé frapper sa victime d’une

MG0005919 l’enlèvement de la graisse du foie. L’ enchanteur est censé s’approcher de la victime

MG0007138 expriment leur orenda. De même la voix de l’ enchanteur est de l’orenda. L’orenda des choses

MG0004517 qui voyagent, des lignes qui relient l’ enchanteur et son action, des cordes, des chaînes

MG0006231 tabous, jeûnes, etc., qui pèsent sur l’ enchanteur ou sur son client, et quelquefois sur

MG0003622 ’orientation prescrit étant la direction de l’ enchanteur vers l’objet enchanté. En somme, les

PM0002105 divinateurs, bardes et voyeurs 3, les autres enchanteurs , envoûteurs et médecins 4. Les uns et

ME0018018 fondamentale domine toutes ces questions si enchevêtrées : c’est la notion de symbole. Si

SC0001517 limites de ces catégories sont flottantes, enchevêtrées , souvent indiscernables ; les mêmes

ME0011505 l’observateur se trouvera en présence d’un enchevêtrement de classes, de castes, de

SC0006328 apparentes et nous ne pouvons débrouiller l’ enchevêtrement des développements historiques.

MG0002847 Il arrive que toutes ces données s’ enchevêtrent et déterminent des conditions très

ME0014910 générale. Toutes ces différentes morales s’ enchevêtrent par âges, par générations, par clans,

LS0001427 peuples dont il étudie l’histoire, il est enclin à accuser d’inintelligence, d’incom-pétence

DN0003609 de ces offrandes, c’est montrer qu’on est enclin à entrer en jeu, sinon à y rester.

MG0008436 paraît cesser quand il se retire dans son enclos , est, au contraire, à ce moment même, plus

ME0012709 soi très nettement en droit islandais par l’ enclos , le clos normand. Le fils a le droit d’

ME0012535 terrain par l’existence de la grande maison enclose de murs, ou de la longue maison. Les

ME0002727 meule comprend en réalité deux meules; une enclume isolée est une moitié d’instrument. Il

ME0002810 de Nuremberg. Instruments de résistance. - Enclume , mortier et pilon, chevilles et tenons.

TC0000613 sur la « Nage » dans l’édition de la British Enclyclopaedia de 1902, alors en cours. (Les

ME0003831 fixe. 3) la flèche (tige, pointe, empennage, encoche ); est-elle empoisonnée (composition du

DN0007613 trop dispendieuse et trop somptuaire, encombrée de considérations de personnes, incompa

CP0001713 de vie de l’individu, sa « face », dit-on encore (on commence à parler ainsi chez nous).

MG0004014 même loi peut s’exprimer en d’autres termes encore : la personnalité d’un être est indivise
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encore encore

DN0007524 de la forme de droit qu’il exprime. Il dit encore : « abemito significat demito vel auferto;

DN0004609 appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives, on ne

IP0002024 de la religion, celui de la magie, d’autres encore ; par exemple la divination et ce qu’on

PM0003230 comme chez les Arunta, le nouveau magicien a encore à apprendre, par tradition orale un

DN0010419 de sa principale littérature étaient encore à base de clans et tout au moins de

PR0001002 d’en suivre le régulier enchaînement, mais encore a chaque révolution des institutions

TC0001630 le terrain, des centaines de ces choses sont encore à connaître. 2o Veille : Techniques du

MG0007732 ’on sait qu’elle est considérable. Continuons encore à imiter les philosophes. Les jugements

MG0006240 primitives, sans mystique, qui en sont encore à l’âge magique de l’huma-nité, chez

SC0008637 à l’âme et à l’immortalité qui sont encore a la base de la morale commune. C’est dire

DN0009112 nombreux endroits, tout le monde prend part encore à la cérémonie. En Provence, lors de la

PR0005007 des signes de primitivité, mais elles sont encore à la fois assez nombreuses, assez

SE0003109 essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle

MG0004445 du symbole ; dans le troisième cas, on pense encore à la pluie, qu’il s’agit de combattre en

SE0003306 dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-

SE0005007 grand-mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les

MG0006519 les panacées, les eaux divines. Revenons ici encore à nos alchimistes, qui se sont fait une

PR0003231 souvent méconnue. Comme notre science en est encore à ses débuts, l’attention se porte plus

DN0008613 On reconnaît ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes,

DN0007309 dominium 3 ; il proclamait également, encore à une aussi tardive époque que Dioclétien 4

SE0002810 dans l’Alaska méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est

DN0006709 longue phase de transition et qui subsiste encore ailleurs que dans les peuples que nous

MG0008409 les plus surexcitées, mais que l’on constate encore ailleurs), le consentement universel peut

TC0001415 bonne partie des femmes de l’Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous croyons

RR0001013 de notre ressort avec bien d’autres choses encore . Ainsi le rythme et le chant, ces faits

DN0009709 que nos jeux de Bourse. Cependant, on peut encore aller plus loin que nous ne sommes

ME0017703 : ainsi se définit le sacrifice, qu’on peut encore appeler un système de consécrations 1. Il

ME0012725 est leur mère véritable, et les distinguent encore après la mort de ceux-ci; les relations d’

SE0003019 toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte

MG0005136 ’une part, et qui, d’autre part, ne sont pas encore arrivés à la divinité des dieux. Bien qu’

MG0001204 efficacité sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le

ME0006903 s’ajoute la sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les arts des jeux

RR0002236 étant, même dans les plus riches nations, encore assez faibles numé-riquement. C’est, en

DN0002825 qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la description de toutes les

SC0004403 un certain nombre sont prélevés qui sont encore attribués à différentes divinités ou

DN0007113 les personnes. On en a la définition encore au Digeste 1, et il est très remarquable

PM0002902 non seulement la force magique, mais encore , au moins dans certains cas, les forces

PR0000619 où l’usage l’a vidée de sens, elle exprime encore au moins un minimum d’idées et de

RR0001835 seulement au point de vue du rythme, mais encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes

ME0012622 numidique, c’est-à-dire libyque; elle existe encore au Tibet, où une femme a plusieurs frères

SE0001502 de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1.

SC0007318 agraire ou pastoral, a persisté et sert encore aujourd’hui à désigner le Christ, c’est-à-

CP0001709 Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’hui, compte n’est plus tenu de l’

LS0001224 Mais les explications que l’on trouve encore aujourd’hui dans certaines doctrines

SC0005925 se réduit à une addition d’épithète. Encore aujourd’hui, dans l’Inde, on porte le

PR0007717 phratries, entre lesquelles autrefois, et encore aujourd’hui en principe, se répar-tissaient

MG0002401 lui et que la descen-dance qu’il en eut a, encore aujourd’hui, héréditairement pouvoir sur
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encore encore

ME0013845 d’être formulées; c’est ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’état moral de la famille, l’

CP0000509 vicissitudes, tellement qu’elle est encore , aujourd’hui même, flottante, délicate,

ME0004126 soudure en pays agricole. L’enquêteur, ici encore , aura recours à la méthode de l’inventaire.

DN0010509 Nous avons tous observé de ces faits, même encore autour de nous. C’est en opposant la

CP0000631 mot « je -moi » (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait

PR0008706 le roc de son apmara ; les autres l’imitent encore avec leurs branches, « cependant que les

ME0017631 en tel lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec plus de précision les rites manuels

PR0001112 Les faits que présentent même des rituels encore barbares comme le rituel védique sont si

ME0010526 sanction juridique, est normal. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté des

RR0002516 On verra alors qu’il y a eu et qu’il y a encore bien des lunes mortes, ou pâles, ou

RR0001934 droit et gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout

RR0001420 de psychologie individuelle, elle est encore bien plus grande en matière de psychologie

SE0006228 l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme

DN0009015 On Gifts and Presents 1. La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte 2, et

RR0001823 la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore , c’est l’union directe du sociologique et

SC0008030 que quelques dieux prennent naissance, mais encore c’est par le sacrifice que tous

DN0010015 est de pratique courante ; elle est encore caractéristique des quelques fossiles de

ME0011120 les tribus d’Israël dans la Bible. Sont encore caractéristiques de l’État démocratique

TC0000632 vapeur. C’était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser

DN0006512 le héros vainqueur des obstacles et alors encore , ce héros se fait payer ses transes

MG0008348 de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore . Ce mouvement rythmique, uniforme et

PM0003420 à l’égard des étrangers au groupe, mais encore , ce qui est plus rare dans ces démocraties

MG0004544 ce qui fonde la loi de contiguïté ; c’est encore ce qui se trouve à la fois dans tous les

ME0010340 sont les phénomènes moraux organisés. C’est encore cela dans notre droit : responsabilité

MG0007515 est plus générale que celle de sacré, mais encore celle-ci est comprise dans celle-là, celle

SE0006431 bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant que

MG0004916 chaînes, lignes, jets, etc. Ce sont encore celles du pouvoir des magiciens et de leur

PM0003104 en y soumettant les bras ; puis on presse encore ces cris-taux contre cuit chevelu, jusqu’à

LS0001546 ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage correspondent à

MG0007531 le mort lui-même, et mille autres faits encore . Ces mêmes morts sont également l’objet

DN0009108 faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations

ME0004730 supérieur. Certaines populations ignorent encore cette arme. Comment file-t-on le harpon ?

LS0001732 chaque conscience n’en a qu’une parcelle. Et encore cette impres-sion des choses sociales est-

MG0002120 d’une mouche ou d’un papillon, on conserve encore cette propriété à l’âme du magicien. C’est

DN0009401 groupes professionnels et perfectionnons encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait,

PR0001912 le nombre des éléments qui y entrent, mais encore chacun d’eux résume toute une longue

PR0003412 n’y a que des reli-gions particulières, mais encore chacune de celles-ci n’est rien autre

SC0006514 de l’agneau pascal 4, mais on affranchissait encore chaque Hébreu du danger. On pourrait peut-

DN0004221 les mêmes institutions, seulement elles sont encore chez elles plus radicales et plus

MG0006333 qu’accessoires. C’est ce que nous voyons encore chez les alchimistes. Ceux-ci, en effet,

ME0011734 sont comptées exactement de la même façon. Encore chez les Latins, l’agnation compte seule;

ME0013726 à l’origine, la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à moins qu’il n’en

DN0009101 ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a

MG0008324 d’attente et de prépossession où nous voyons encore chez nous les chasseurs, les pêcheurs, les

ME0010708 -groupes et les individus; il en est ainsi encore chez nous. Une première diffi-culté

DN0009008 liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et

ME0001209 vers des couches de civilisation sont encore classées habituelle-ment dans la
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ME0007021 tel la mora, ou les devinettes. On peut encore classer les jeux par leurs conséquences,

ME0017920 levés que vers l’âge de trente ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet. Il

ME0003534 noter le mythe et l’idéologie. On peut encore classer par les caractères techniques :

PR0002118 reconnaître comme légitime, bien qu’elle fût encore collective, démontrent bien que la prière

MG0004429 proprement dite. Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent, c’est qu’à l’

LS0001907 de ces deux philosophes gardaient encore , comme la science qu’ils entendaient

SE0004027 immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des

MG0007022 distinct du tindalo, il nous apparaît, ici encore , comme une qualité ajoutée aux choses,

LS0000536 qui soient spécifiquement sociaux? On le nie encore communément, et parmi ceux qui le nient

CP0001120 de civilisation et de peuplement, il faut encore compter de longues et multiples évolutions,

MG0005822 science, même la plus traditionnelle, est encore conçue comme positive et expérimentale, la

LS0000936 des considérations générales. On voudrait encore connaître le signe auquel on peut les

TC0001213 explication physiologique. Celui que Virchow encore considérait comme un malheureux dégénéré

ME0015133 ans. Bien d’autres concepts que nous jugeons encore contradictoires pourront se concilier dans

PR0001324 Ils ne constituent pourtant pas une théorie. Encore convient-il d’ajouter que les historiens n’

IP0001028 trempés dans le sang, « si le sang n’a pas encore coulé ». On prépare soigneusement la peau

DN0009117 Vosges, à Cornimont, l’usage suivant était encore courant il n’y a pas longtemps et dure

PR0006701 formule se ressent du sens général, informe encore d’ailleurs, que prennent toutes ces

PR0008121 quand la danse de l’acteur fatigué cesse. Et encore , d’après Schultze, nous pouvons induire

ME0012135 et reçoivent leurs compensations. Il existe encore d’autres caractères du clan, moins

PR0008505 germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’autres éléments, que la pauvreté des

PM0003021 met d’autres organes neufs a la place, et encore d’autres pierres atnongara. Enfin, il

IP0001922 et qu’ils fussent d’un autre ordre. Faute encore d’avoir délimite les rapports de la magie

DN0004315 3, admira-blement historiées et qui servent encore d’ornements, certaines ayant une valeur

ME0011028 ont institué les règles qui s’appellent encore , d’une expression française, « compte des

ME0014031 dictons, des légendes et des contes donnera encore d’utiles exemples d’infractions et de

DN0009117 il n’y a pas longtemps et dure peut-être encore dans certaines familles : pour que les

ME0012635 plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans certaines sociétés en Amérique du

ME0012315 apparaître lors des funérailles. Il faudra encore , dans ces clans nominaux, distinguer la

ME0014310 tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans Colomba. La recherche de la vérité et

DN0007805 potlach 1. D’abord, le potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient

MG0004306 ou encerclé d’anneaux. Mais il se produit encore , dans l’application de la loi, tout un

MG0006636 tout aussi impersonnels. C’est ce qui paraît encore dans l’indétermination fréquente quant au

ME0012615 le tuteur. La position de la femme se marque encore dans la disposition intérieure de la

SE0005916 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison.

SC0002910 du sacrifiant, qui deviendra plus complète encore dans la victime 6. La mise en scène est

DN0007919 : l’épopée et la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille atmosphère : les présents

MG0006940 retrouve non seulement dans le tindalo, mais encore dans le malade, dans les feuilles et aussi

ME0005737 parois et toiture ne se distinguent pas encore . Dans le wigwam des Indiens de la côte de

MG0007848 fait le rite et l’intéressé qui y croit, ou encore , dans les cas de magie populaire,

ME0018535 dans les rapports entre sexes et plus encore dans les rapports entre générations : sauf

ME0005832 chalets à foin, semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’Indochine

DN0000809 cette morale et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et

PR0006930 des conversa-tions réglées avec eux 5, mais encore , dans quelques cas, des demandes à leur

PR0001931 sociale non seulement par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’origine

SE0003304 ’hui partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les

PR0005719 avec certitude que dans le christianisme, et encore dans un christianisme déjà éloigné de ses
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ME0018107 au Maroc et aussi en Égypte, où elle est encore dansée par des Noirs. Pour la

RR0002115 commun à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et dans votre champ

CP0002316 ’Esprit. Mais la notion de personne manquait encore de base métaphysique sûre. Ce fondement, c’

RR0000813 animales. Mais on ne m’a rien montré encore de ce genre. Et d’ici là, je puis toujours

CP0002411 personnalités fictives, que nous appelons encore de ce nom : personnes morales :

MG0004044 car nous avons des exemples plus clairs encore de cette sorte de continuité. Elle dépasse

CP0002105 Le vieux droit germanique le distingue encore de l’homme libre, Leibeigen, propriétaire

PR0004809 l’origine non seule-ment de la prière, mais encore de l’incantation dont il s’agit

ME0010513 un caractère diffus du droit, plus diffus encore de la coutume. L’observateur devra avant

PR0004029 A défaut de cette men-tion, nous userons encore de la même dénomination, si le lieu, les

PR0006304 rites oraux du même groupe se réduisent encore de la même façon. Par exemple les prières

DN0007927 même, pour lui dans l’autre monde ; et c’est encore de la nourriture, la même, dans la série

MG0002938 de leurs propriétés réelles ou supposées, ou encore de leur corré-lation avec le rite : animaux,

IP0001207 moment, parallè-lement à lui. Nous pensons encore de même. Recherchant les traces du

TC0000724 les poings fermés. Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m’

RR0002509 pas aventuré de ce côté. C’est qu’il y faut encore de nombreux travaux d’approche. Sans aucun

MG0009208 les autres. La science des religions n’a pas encore de nomenclature scientifique. Elle a tout

MG0009124 de force, de cause, de fin, de substance ont encore de non positif, de mystique et de poétique,

DN0000739 à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit personnel ;

MG0008347 primitive, certainement reproduite encore de nos jours dans les cas cités, et

MG0001925 sédentaire, passent pour sorcières ; c’est encore de nos jours le cas des tsiganes, et celui

SC0006002 nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques, encore de nos jours, le même rite est employé

MG0005825 une recette que parce qu’on a con-fiance. Encore de nos jours, les spirites n’admettent

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce, d’une

MG0007039 chose non seulement de mystérieux, mais encore de séparé. En résumé, le mana est d’abord

ME0011206 de l’exis-tence d’une société, mais encore de son indépendance, parfois même un défi.

PR0008417 seulement des formules de l’intichiuma mais, encore de tout le reste du rituel religieux

ME0015533 bouche d’un initié; il sera plus intéressant encore de trouver les auteurs du catéchisme. D’

MG0000720 reconnaître que des apparences de magie, encore demandons-nous qu’on explique les

ME0013429 Dans le monde malgache, on trouve encore des attributions de propriété pour

MG0007537 différents, non seulement des mortels, mais encore des autres morts. Mais, en général, tous

MG0005122 grec, une autre classe de défunts fournit encore des auxiliaires magiques, c’est celle des

ME0010616 être utilement interrogés. Il existe encore des cercles de hauts dignitaires, d’

ME0016736 ’étude de ces travaux est sans fin. Il existe encore des cultes d’animaux sauvages liés à l’

LS0002038 compte, non seulement des concordances, mais encore des différences. Observation des faits

DN0008629 monnaie (Treugeld), un couteau - chez nous encore , des épingles - qu’on vous rendra lors du

PR0007015 D’un autre côté les magiciens rencontraient encore des êtres, assez individuels et sacrés,

LS0000622 déterminées par des causes cosmiques, mais encore des événements normaux, régulièrement

DN0009813 donner, voire détruire. Seulement, ce sont encore des gages liés aux personnes qui les

ME0001822 sont souvent dispersés. On trouvera encore des gens qui peuvent être alternativement

LS0001507 comme la vengeance du sang; ce sont encore des légendes très complexes, des

ME0014110 les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe encore des possibilités de transaction, de

MG0001804 un caractère incertain et troublant. Ce sont encore des qualités de classe qui leur donnent

MG0006642 de la notion d’esprit magique, nous avons encore des raisons de croire que celle-ci dépend

DN0007002 ; elles-mêmes animées. Surtout, ce sont encore des résidus des anciens dons obligatoires,

MG0006230 invocations, des évocations, etc. ; de même encore des rites négatifs, tabous, jeûnes, etc.,

DN0009334 motifs de vie et d’action que connaissent encore des sociétés et des classes nombreuses :
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LS0001135 des autres on peut dire qu’elles ne sont pas encore des sociétés proprement dites, mais

PM0002302 avec les doubles des vivants 2. Ils sont encore des sortes de fées, qui vivent sous terre,

MG0007327 disparaître. Pourtant, nous en retrouvons encore des traces. Elles subsistent, dans l’Inde,

DN0006815 ont immédiatement précédé les nôtres gardent encore des traces plus ou moins importantes de

SE0003011 en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons

CP0001719 qu’il est un composé, de shen et de kwei ( encore deux collectifs), pendant cette vie.

ME0003715 de guerre, de Pêche, de chasse. on peut encore dis-tinguer les armes de jet des armes de

MG0005224 fonctions de dieu et de démon ne sont pas encore distinguées. C’est le cas de toute l’

ME0007011 mais dans cette notion de la mimique il faut encore distinguer ce qui est mimique véritable,

ME0007622 Nigeria sont-ils aussi couverts ? Il faudra encore distinguer entre, la possession et l’

ME0007839 la décoration doit être mentionné. On peut encore distinguer les arts selon les techniques

MG0005005 ’Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir. Elle a encore divinisé l’obtention des pouvoirs, siddhi,

RR0002242 héréditaire souvent. Mais, surtout, il est encore divisé dans sa propre conscience, il est

MG0008724 de ces états collectifs originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous une

ME0015007 - res, personae, actiones -, contient encore du matériel. L’erreur fondamentale de la

IP0002016 de l’emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique. Il n’y a pas, entre les

PR0008603 nos données est l’ignorance où nous sommes encore du texte des formules employées, nous en

PR0004018 catholique, juive on islamite, elle est encore efficace, car c’est elle qui incite le

MG0002508 de magicien constitue une spécialité, mais encore elle a, elle-même, normalement, ses

SE0003719 côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des

MG0006437 est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore , elle est considérée comme accidentelle et

ME0014719 elle nous donne tort, ou, plus souvent encore , elle nous donne raison : c’est l’examen

MG0008821 logiques faites par des individus. Par là encore , elle ressemble également, et de plus en

PR0003905 il y a toute une gamme de transition, mais encore elles ne se distinguent souvent que par

LS0001715 que les représentations individuelles, mais encore elles ont en réalité un autre objet. Ce qu’

SE0003505 inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment

MG0001213 fait accomplir à la libation, son rite est encore éminemment sympathique. De part et d’autre,

MG0001117 le même sens étymologique ; d’autres langues encore emploient pour désigner la magie des mots

DN0003138 en objets d’usage, par exemple, par exemple encore , en Afrique et en Asie, les plaques et

ME0006134 français « travois »), le fardeau s’observe encore en Amérique du nord. Le traîneau est

PR0005404 un certain nombre de nos idées, et il faut encore en attendre, puisque sur les deux cent

ME0013744 la vente à réméré. On sait qu’aujourd’hui encore en droit anglais, le bien familial n’est

DN0007009 solennelle et réciproque 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins, amis au

DN0007202 et essentiels de la « maison » (comme on dit encore en Italie et chez nous) et les choses qui

DN0008310 attitude digne du noble 3 qu’on offense encore en le comblant 4. Deux « lectures » du

DN0007211 entre les mains de l’accipiens elle reste encore , en partie, un moment, de la « famille »

CP0001017 maintenant spectacle pour touristes, était encore en pleine vie il y a moins de cinquante

ME0006928 rituel ou non. Les jeux se distingueront encore en publics ou privés, ces derniers

DN0010403 et plus captivante et plus explicative encore en sociologie. Nous, nous observons des

ME0007005 classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit; beaucoup

SE0005924 seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé

ME0003902 de jet est celle fournie par le propulseur, encore en usage dans une partie de l’Afrique,

ME0006303 eux-mêmes la connaissaient; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’

ME0013336 la vente à réméré et le droit de parage sont encore en vigueur à Jersey. L’observateur

SC0004710 faut sortir du cercle magique où ils sont encore enfermés. De plus, au cours des cérémonies,

SC0003410 divin qu’elle contient maintenant, est encore engagé dans son corps et rattaché par ce

ME0018227 tous les diables l’assaillent. Nous vivons encore entourés d’esprits, qui, les uns et les

1334



encore Encore

DN0002708 et de l’éloignement simultanés, s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont

ME0006622 vomissements généraux. Une autre définition encore est celle du rythme, tel que l’a étudié

ME0007223 les catégories de l’esprit humain changeront encore et ce qui semble bien établi dans les

PR0003627 conformité avec une règle donnée, elle vient encore et surtout de lui-même. Un rite a donc une

LS0000720 de leur origine extra-individuelle, mais encore et surtout la manière dont elles s’

PR0001423 grecques, l’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un

MG0005116 pour lesquels les rites funéraires n’ont pas encore été parfaitement accomplis (preta), de

ME0011931 simplement en deux classes matrimoniales, a encore été représentée par Graebner. Nous avons

MG0006622 d’esprit. C’est une hypothèse qui n’a pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’être

ME0003520 avant ou après la cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille; par application

ME0004606 au cerf à Sumatra); le piège à ressort peut encore être disposé à l’instar d’une arbalète (

ME0001231 pas d’un sécateur en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les hommes, ou

ME0012208 une impossibilité au mariage. Le clan peut encore être local, ou simplement nominal,

DN0010207 insuffisamment complet et l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont

ME0002003 (exemple : les Tasmaniens); elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (exemple

ME0013915 dans l’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement individuel, avec des formes

ME0014201 est régulière; la compensation peut encore être remplacée par l’offre d’une femme,

ME0004818 d’exploitation réfléchie. La pêche peut encore être saisonnière et dépendre des

ME0014822 ou des sorties de deuil. On pourra encore étudier la morale d’une société en

SE0003108 les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses

PM0003101 atnongara. Diverses autres cérémonies ont encore exactement la même portée ; la première

ME0005508 noire. Certains fakirs de l’Inde sont encore exclusivement vêtus de vêtements en

IP0001908 ceux de la religion. Comme nous n’avons pas encore expose la partie de notre théorie, qui con

LS0000748 de mariages et de familles ont été et sont encore extrêmement nombreux, variés; elle nous

MG0008804 individuels, très généraux. On imagine encore facilement que, une fois donnée cette

MG0004816 ou national. On pourrait plus difficilement encore faire état des clés magiques, qui semblent

ME0005201 inventions européennes. L’enquêteur devra encore faire l’idéologie de chaque plante, partie

SE0002108 que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la

MG0000805 la magie de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie

RR0001614 comme nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent

DN0008515 mots dérivés de geben et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils sont extraordinairement

SC0002615 sanctification répétée du lieu du sacrifice. Encore fallait-il entretenir la pureté et la

MG0009120 de malchance, de quintessence, qui nous sont encore familières, sont bien proches de l’idée de

MG0000723 qu’il importe de distinguer ? Il se peut ; encore faudrait-il qu’ils aient donné lieu à des

PM0000823 (en l’espèce, de petits morceaux de quartz). Encore faut-il ajouter que, dans cette tribu, l’

SC0004704 de la victime n’a plus de raison d’être ; encore faut-il qu’il se dissolve lentement et

LS0000525 et par suite objets de science, encore faut-il qu’il y ait des faits qui puissent

PR0002713 plus voisins des faits originaux, mais encore faut-il tenir compte de tout ce qui nous

CP0002404 Notre notion à nous de personne humaine est encore fondamentalement la notion chrétienne. Ici,

ME0002824 -quée. Un ensemble donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’une industrie;

CP0002704 qui est considérée. Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’âme l’idée

ME0013301 de notre conception. L’indistinction est encore générale entre droits mobiliers et droits

MG0008704 vivace dans certains coins de nos sociétés, encore générale il y a à peine un siècle, est le

PM0003219 peuvent servir à faire un autre initié encore . Grey semble nous indiquer des faits du

DN0010020 machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce constant et

DN0007618 et écrits, ont sûrement connu, à des époques encore historiques, relativement proches de nous,

CP0001427 arrière-arrière-petit-fils sont homonymes. Encore ici, c’est un fruit de la descendance
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PR0005406 en n’y comprenant pas de nombreuses tribus encore ignorées, une trentaine à peine sont

DN0008709 le gage non seulement oblige et lie, mais encore il engage l’honneur 1, l’autorité, le «

PM0003509 ’ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là encore il est soumis à des règles de silence et d’

LS0000724 et de qualité déterminées, que maintenant encore il est soumis à toutes sortes de

MG0004324 ou qu’un petit nombre de symboles. Mieux encore , il n’y a que peu de choses qui soient

MG0008013 le rêve magique est devenu rationnel, mais encore , il se confond avec la réalité. C’est la

MG0002413 expliqués par la possession, mais encore il y a des systèmes magiques où la

PM0002207 chantées) desquels l’initié assiste 3. Là encore , il y a indécision entre l’image totémique

RR0001413 dans votre interprétation des hystéries. Là encore , il y a une veine féconde pour nous : nul

DN0001531 de cet esprit théologique et juridique encore imprécis, les doctrines de la « maison des

DN0003603 don, on peut courtiser le partenaire futur encore indépendant, qu’on paye en quelque sorte

ME0016907 doit observer à ce moment. La couvade est encore indiquée dans Aucassin et Nicolette « le

LS0002228 Aussi bien si, dans de nombreux cas, il est encore indis-pensable pour le sociologue de

DN0009013 à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout

RR0002416 ce genre. Elles devaient être et elles sont encore infiniment plus fréquentes dans les vies

ME0012708 survivance. La grande famille indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en

RR0002606 de leurs ruines. Nos concepts généraux sont encore instables et imparfaits. Je crois

PM0001318 qui touche la tribu de Springsure 4 est encore insuffisante : l’esprit prend possession

MG0005327 pensons même qu’on l’admettra plus aisément encore , IV OBSERVATIONS

ME0000615 permet d’atteindre une certitude qu’on n’a encore jamais connue en histoire. Nous ignorons

SE0005022 nécessairement ; les enfants, s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans

ME0014018 nul n’exerce cette seule fonction. On notera encore l’absence générale de code pénal, sauf à

MG0007308 qui a probablement la même extension. C’est encore l’arungquiltha des Aruntas. Ce « pourvoir

PR0008228 En somme, non seulement le désir mais encore l’effet moral du rite sont immédiatement

SC0006830 seulement la tête du cheval d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5.

SC0006724 ’on ensemençait ou labourait 8. Ou bien encore l’on partageait une autre victime,

DN0010042 la morale et la philosophie, mais même encore l’opinion et l’art économique lui-même,

MG0007142 que tout rite est aussi orenda ; par là encore , l’orenda se rapproche du mana. L’orenda

ME0002707 bois dur, la même enquête s’impose. Parfois encore , l’outil est emprunté tout fabriqué. Étude

SE0004124 de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée,

ME0014410 chef de cette justice populaire 1. C’était encore la fonction du roi germanique. On observe

IP0002412 et aujourd’hui, en voie de réduction c’est encore la forme première qu’ont revêtue, d’autres

ME0017127 Jusqu’au deuxième service, le défunt est encore là, il risque de hanter les vivants. Lors

SE0003502 les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont

MG0006532 Derrière la notion de propriété, il y a encore la notion d’un milieu. Celui-ci est

ME0018212 pas toujours claires pour nous. On étudiera encore la notion de bénédiction; la notion de mal;

MG0002626 secrète. Nous conjecturons, sans en avoir encore la preuve, qu’il est en de même pour

ME0008124 décorant un vase est la rose. On étudiera encore la question de la propriété des couleurs

DN0007522 pretium, reddere, etc., où apparaissent encore la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous

ME0004212 consommés lors de fêtes solennelles : c’est encore la règle chez les Babinga du Congo. Ordre

ME0001110 phénomènes juridiques et moraux. Au-dessus encore , la religion et la science qu’on retrouve

CP0001024 vie des hommes, ici et dans l’au-delà, mais encore la renaissance des individus (hommes),

MG0006501 et les substances malfaisantes ; tels sont encore la résistance, le nom, la rareté, le

PM0002029 : 1° par les morts qui communiquent encore la substance magique ; 2° révélation d’un

MG0001208 qui ne sont pas des rites sympathiques, mais encore la sympathie n’est pas particulière à la

RR0001231 au point que, non seulement le groupe, mais encore la volonté individuelle elle-même, l’

MG0009122 principes directeurs de notre raison ne sont encore lavés de leur tache originelle. Il n’est
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SE0002611 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce

DN0000823 de termes et de notions ; ceci restreignait encore le champ de nos comparaisons. Enfin chaque

ME0016737 à l’agriculture. Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle et le loup du blé.

ME0013704 et le représentant de son clan; aujourd’hui encore , le clan écossais se trouverait déshonoré

ME0016829 au culte des genius à Rome. Nous connaissons encore le culte de l’ange gardien, le culte du

ME0018310 et des fondeurs est consi-dérable 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos campagnes,

ME0018410 par d’autres Bouddhas et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’assurance de sa

PM0002321 rentre à la caverne. Pendant quelques jours encore le futur magicien délire, jusqu’à ce que,

ME0017001 pareille distinction n’existe pas encore , le mariage purement religieux est valable

PR0003326 Certes, même dans ces derniers cas c’est encore le milieu social général qui est le moteur

MG0006242 non seulement la présence, mais encore le mouvement de ces forces. Voici comment,

PR0008602 seulement les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos données

ME0014316 conditions exactes de la mort du mari. C’est encore le principe qui commande l’application du

PR0008705 -ment dans le sable ; l’alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’

ME0013937 du clan s’engagent tous ensemble. On notera encore le rôle de la monnaie et des gages : le

SC0006507 de la terre écartaient le sacrifiant, mais encore le sacrifiant pouvait être dans un état

MG0007012 etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le sens de ce mot, et dire que le mana est

CP0002311 de la personne morale. Épictète garde encore le sens des deux images sur lesquelles a

RR0001833 que je vous ai parlé de l’unisson. Là encore le social, le psychologique et le

SC0001305 cas d’offrande de la chevelure ; ici encore , le sujet qui sacri-fie est, par la partie

MG0007404 de l’univers. Il est la quintessence. Il est encore le triple Veda et aussi le quatrième, c’

SC0004112 (offrande volontaire). Mais s’il y en avait encore le troisième jour, ils devaient être

RR0001732 du groupe ; mais aussi elles expriment encore les actions et les réactions des instincts

SC0003912 croire que les prêtres étaient, dans ce cas encore , les agents, les représentants, les

ME0008409 thériomorphique, etc. On distinguera encore les danses par leur fonction : danses

CP0001809 res, et les actiones: ce principe gouverne encore les divisions de nos codes. Mais cet

ME0015634 a une organisation juridique. Interviennent encore les divisions en classes d’âge; en

PR0005203 des meilleurs musées ethnographiques 2, mais encore les documents plus anciens, de Howitt,

MG0001130 précautions astrologiques, mais encore les drogues, les diètes du médecin, les

DN0004811 ici de véritables ravages. Sur ce point encore , les enseignements classiques mesurent mal

PM0002922 formules et les substances nécessaires, mais encore les esprits, du genre du serpent 3, et

ME0000609 d’amener à la surface ce qu’on ne sait pas encore . Les faits sociaux sont d’abord

MG0003039 la musique continuelle, les tamtams ; telles encore les fumigations, les intoxications. Toutes

ME0016803 peut se présenter fréquemment. On observera encore les grands cultes naturistes : culte de la

ME0005208 l’homme ne pouvait vaincre que par le feu; encore les grosses racines restaient-elles en

ME0006234 radeau, sous la forme simple que connaissent encore les indigènes de l’Amazone. Les Indiens

ME0005435 identique au vêtement chinois. Ici joueront encore les influences de l’âge, du sexe, de l’

TC0000611 ’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore les initiales, mais dont je ne me souviens

ME0007122 solaire. Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques, individuels et

LS0002031 De plus, on évite une faute que commettent encore les meilleurs travaux de sociologie, par

DN0009011 nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d’autrefois et nous nous y

ME0014209 de la peine est publique. On étudiera encore les procédés de rémission de la peine; le

CP0002807 est accompli. Qui sait ce que seront encore les progrès de l’Entendement sur ce point ?

ME0018928 et activités de toutes sortes. On verra encore les rapports de la divination avec le

ME0016331 ’étude des différents sanc-tuaires. On notera encore les rapports du totémisme avec la notion

ME0005223 développée par Malinowski 1. On observera encore les rapports entre culture individuelle et

MG0008346 dire, les pièces d’une machine ou, mieux encore , les rayons d’une roue, dont la ronde
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ME0017815 l’accompagne et son symbolisme. On notera encore les rites concernant les noms, noms

MG0001509 au cours de la vie agricole ; de même encore , les rites de chasse ou de pêche sem-blent,

DN0002711 en Australie 4. M. Brown nous signale encore les rites de la rencontre après de longues

ME0017538 apparaîtront d’elles-mêmes. On observera encore les rites par matériel du culte et par

ME0015130 avait une source intérieure; récemment encore , les savants officiels refusaient la thèse

ME0002909 feu. Les pêcheurs de Concarneau transportent encore leur corne à feu, corne de bœuf, fermée à

PR0008317 non seulement leur répétition continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre

MG0006633 Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore leur peu d’individualité - siddhas (ceux

MG0005222 et, même devenues magiques, elles ont encore leur place dans la religion - on ne dira

SC0000829 ne sont connues que par des textes récents. Encore leur simplicité peut-elle résulter de l’

DN0009622 monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l’individu 5 ; les

PR0004007 là ou elle paraît le plus libre, elle est encore liée par la tradition. En tout cas si l’on

ME0013017 ; la bataille des garçons d’honneur, qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises,

PM0001937 une autre initiation secrète et magique eut encore lieu, tou-jours sous la présidence du père.

MG0004313 les symboles et dirigent leur emploi, mais encore limitent les conséquences des assimi-

ME0005722 archéologique. Des maisons en argile peuvent encore limiter des abris de troglodytes : la

CP0000627 l’esquisse, l’ébauche de glaise. Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’

MG0001222 spirituel. Mais cette distinction est encore loin d’être suffisante ; car souvent le

SE0001530 un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore . Lors de la visite de Holm, en 1884,

ME0012312 ou inversement. L’état social s’exprime encore lors du deuil, par l’arrivée des

IP0002701 ainsi que, tout dernièrement, l’expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses

ME0013502 masculins et biens féminins. En France, encore maintenant J’armoire de la mariée est hors

ME0010019 l’unité de monnaie est une couverture. Encore maintenant, l’État fédéral paie en

CP0001018 vie il y a moins de cinquante ans, y est encore maintenant. Miss B. Freire Marecco (

DN0000741 au moins en partie, à l’échange et qui, encore maintenant, suppléent en partie la notion

MG0009119 pensions être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple, les idées de

DN0002008 l’élément mythologique que nous comprenons encore mal y est trop fort pour que nous puis-

MG0007220 auteur d’un excellent dictionnaire français, encore manus-crit, de langue algonquine, non pas

DN0007107 gestes du formalisme juridique. Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du

RR0001431 altéré, transformé et corrigé. Ici encore , mes expériences d’homme normal, à la

MG0006717 elle comprend d’abord l’idée de pouvoir ou encore mieux, comme on l’a appelée, de «

CP0002820 pour la perfectionner, pour l’articuler encore mieux. Marcel Mauss, (1938)

MG0003635 qu’ils sont l’œuvre de forces sociales, encore mieux que nous n’avons pu le faire pour

PM0003424 le magicien se constitue l’esclave montrent encore mieux que s’il se dit hors du commun, c’

CP0002809 déjà avancées, mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie »

ME0018425 moins à la légende qu’au mythe, on croit encore moins au conte, à la fable, qu’à la

MG0003724 les magiciens occasionnels connaissent encore moins de rites que les magiciens

DN0010319 un état statique ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons-nous décomposées et

ME0015529 en savent moins et le peuple en sait encore moins. Lorsqu’on constate la présence de

DN0008324 le brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter du roi. Divinité parmi

MG0005229 Igigi et les Annunnaki, dont l’identité est encore mystérieuse. Somme toute, les fonctions

ME0001008 et ne parlera que clans et totems; un autre encore ne cherche-ra que les phénomènes

SE0003515 peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages

SE0001807 et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance

SE0001516 avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance de

ME0009831 et indirecte, sur laquel-le marchent encore nos civilisations, quoiqu’elles en aient,

RR0001740 sera facile de comprendre, à partir de cela encore , nos usages de préséance. Mais ceci peut s’
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DN0001513 sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un

ME0008930 assonances, des équilibres de son, il faudra encore noter les équilibres sémantiques; les

ME0008536 assez bien caractérisée. Il faut encore noter que la musique s’étend à bien autre

DN0008803 ce genre, germaniques et celtiques hantent encore notre sensibilité. Citons seulement la

SC0007010 des croyances et à des pratiques qui vivent encore . Nous allons voir comment les sacrifices

PR0005311 qui le sont le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises. On se

MG0002313 et la coutume magique hindous en vivent encore . Nous avons parlé plus haut d’esprits

DN0010433 qui nous ont précédés immédiatement et encore nous entourent, et même dans de nombreux

DN0007920 la vieille atmosphère : les présents y sont encore obligatoires, les choses y ont des vertus

DN0001113 nos simples invitations et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3, comme

MG0005803 au XVIIe siècle, et là où ils se poursuivent encore obscurément de nos jours, nous voyons que

ME0018618 -physiologique de la religion. Il faudra encore observer la structure géographique de la

ME0012537 en ligne masculine ou en ligne féminine; ou encore observer les deux descendances. Dans une

ME0009602 notion de récompense, de salaire. Il faudra encore observer les rapports entre ces valeurs

PR0002741 qu’à tel moment de l’évolution. Ou bien encore on classe chronologiquement une série d’

ME0016627 et culte du roi apparaissent plus importants encore . On est toujours le roi de quelqu’un;

DN0004804 on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’

ME0014025 : féticheurs, donneurs d’ordalies, etc. Ici encore , on procédera par inventaire des cas, on

SC0003614 ne tombât qu’à l’endroit propice 8, ou bien encore on s’arrangeait de manière à n’en pas

MG0002919 de temps et de lieu. Il y en a d’autres encore . On utilise sur le terrain magique des

PM0003107 très long, dans la chair ; et, soidisant encore , on y introduit un cristal que le néophyte

DN0006704 forme normale du potlatch luimême ; et plus encore , par-delà celui-ci, et dans tous ces

ME0012116 idéologiques du clan. Le clan se manifeste encore par des liens de droit. Tout d’abord par

ME0012108 tout de son blason. Le clan se manifeste encore par la croyance à une descendance commune

CP0001720 cette vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par là-dessus, et la notion de personne ne

DN0006104 ou les gens de la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres ; c’est elle

PR0005014 des systèmes juridiques, religieux 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle sorte

ME0012719 individuelle. Ces conceptions se traduisent encore par les traditions d’hospitalité. Nous

RR0001947 où prend part non seulement le groupe, mais encore , par lui, toutes les personnalités, tous

ME0010303 voyagent par sauts. Le droit se caractérise encore par son caractère d’intimité et de

MG0004342 l’avait planté. Le couteau serait capable encore , par sympathie, d’aggraver le mal d’

MG0004848 peuvent être réputés semblables. C’est encore parce qu’ils sont membres d’une même

PR0003115 de cette erreur initiale. Ainsi on agite encore parfois la question de savoir si la prière

PR0005826 peintures et sculptures, et dessins, mais encore parlée, de l’existence du grand dieu,

ME0005422 l’insigne du comman-dement. On protégera encore particulièrement certaines parties du

DN0006712 à famille) et qui cependant ne sont pas encore parvenues au contrat individuel pur, au

CP0000626 (dans les nôtres, presque de nos jours), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’ébaucher,

SC0005519 seul, les autres sont libérées 4. Ou bien encore , passant par deux étapes de

CP0001323 que là où, non moins essentiels, ils restent encore petits et involués. Mais il faut savoir qu’

SE0001009 delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme situées sur

DN0007012 modernes. Le nexum qu’elle établit est donc encore plein, comme Huvelin l’a bien vu, de ces

DN0009621 Mais toute cette économie très riche est encore pleine d’éléments religieux : la monnaie a

SC0008310 animal hindou, cette complexité est encore plus accusée. Nous y avons trouvé des

MG0004814 convention, dont nous venons de parler, est encore plus apparente, puisqu’il s’agit de cette

SC0002714 à l’autel. La vedi occupe donc une situation encore plus centrale que les feux. Ceux-ci, en

MG0002332 les arts apparentés à la magie. Il est encore plus commun que la relation soit figurée

ME0016140 Chez les Arunta d’Australie, la chose est encore plus compliquée : il y a un totem pour le
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CP0001006 et le clan. Les « fraternités » sont encore plus compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi,

SE0001102 le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains

RR0001338 vrai de la conscience individuelle, il l’est encore plus de la conscience collective. Un

LS0002107 à démêler à travers les documents. Il est encore plus délicat de les analyser, et, dans

DN0007404 raison le sens de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et nous retracerions la

PM0003532 4. Chez les Warramunga, les tabous sont encore plus développes. Les licences qui sont

MG0001732 à l’intérieur de la société. On les croit encore plus différentes des hommes qu’elles ne

MG0002115 et de merveil-leux. L’âme du magicien est encore plus étonnante, elle a des qualités encore

MG0006914 génériques reçoivent même des déterminations encore plus étroites : aux îles Banks, il y a un

MG0002115 encore plus étonnante, elle a des qualités encore plus fantas-tiques, plus occultes, des

SE0005318 l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de

DN0008712 prix d’un concours et la sanction d’un défi, encore plus immédiatement qu’un moyen de

SE0005720 -être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les droits et les

MG0008338 danser continuellement. Ces rites positifs, encore plus instables que les rites négatifs, ont

PR0005716 D’ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable, lors-qu’on se sera

PR0007116 formes de l’institution. Mais nous aurons encore plus l’impression de la richesse

DN0008322 que nous avons étudiés précédemment, et même encore plus, l’un est trop lié à l’autre. Le

RR0001016 et même l’unisson du geste et de la voix, et encore plus l’unisson dans l’émission simultanée

DN0007315 il est peut-être permis de pousser encore plus loin et d’indiquer aux juristes et

PR0004512 la question spéciale qui nous occupe est encore plus maigre. C’est à peine si nous pouvons

SC0001602 votifs dont le caractère occasionnel est encore plus marqué 2 ; enfin, les sacrifices

SC0002713 appelé vedi, dont le caractère sacré est encore plus marqué ; c’est ce qui correspond à l’

SE0004923 l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo

PR0008127 représenté 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à un geste, à un bruit

DN0010304 est vrai non seulement de la Mélanésie, mais encore plus particulièrement de ce système qu’est

PR0007320 entre les Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus périlleux de traiter isolément de la

MG0002125 Yogins, bien qu’il s’agisse d’une mystique encore plus philosophique que religieuse, et

CP0002006 aux familles patriciennes, et en fait - encore plus qu’en droit - il ne semble jamais s’

MG0005411 bien un tout. Mais l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties. Car

ME0012006 encore que de clan à clan. L’exoga-mie est encore plus régulière à l’intérieur de la

MG0002126 encore plus philosophique que religieuse, et encore plus religieuse que magique. En s’

SE0004019 leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est

SE0005922 le collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison.

DN0004113 faut se faire de ces tribus mélanésiennes, encore plus riches et commer-çantes que les

ME0009836 mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les prestations totales

TC0000837 de certains actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain

RR0001401 24) que. L’activité de l’esprit collectif est encore plus symbolique que celle de l’esprit

DN0010305 qu’est le potlatch du Nord-Ouest américain, encore plus vrai de la fête-marché du monde indo-

PM0003138 vient de s’opérer en lui. D’ailleurs, il est encore possible que le rituel de la mise à mort

MG0008510 ’état duquel nous sommes bien informés, mais encore pour l’assistance dont l’esprit est tendu,

MG0004809 nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme, la résistance, et toutes

PR0008515 1° Propriété exclusive du clan, ils sont encore pour la plus grande partie son secret.

PM0001208 ne sont pas des magiciens ; cela est évident encore pour la tribu du Mont-Gambier (Boandik ou

MG0004016 vaut non seulement pour les personnes, mais encore pour les choses. En magie, l’essence d’une

MG0007420 cependant ajouté à l’autre. On pourrait dire encore , pour mieux exprimer comment le monde de

MG0002114 grâce à ce qu’elle avait et à ce qu’elle a encore pour nous de mystique et de merveil-leux. L’

PR0006009 pour faire comprendre le rite chrétien, mais encore pour transcrire l’ancien testament lui-
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DN0005702 ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse et prouver que

ME0004716 mordre à l’appât. La pêche à la main nue est encore pratiquée en Afrique occidentale à l’

DN0007413 nombre de traits très anciens de la forme encore pratiquée sinon comprise de la mancipatio 3

ME0015016 des mouvements; adminis-tration encore présente dans la religion, où toutefois la

ME0015704 Enfin religion internationale. On a encore pu noter l’adaptation du christianisme aux

DN0003613 vaga, le premier don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à demi partenaire. Seule, la tradition

SE0002806 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui

MG0001005 une classe distincte de phénomènes, mais encore qu’elle est susceptible d’une définition

MG0007445 ’elle arrivât à la conscience, et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression. C’est qu’

LS0000413 justifiées par des raisons théoriques, c’est encore qu’elles nous semblent exprimer les

MG0003510 considérables. Il est plus fréquent encore qu’elles se rétrécissent ; le balbutiement

SE0005510 des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même

IP0001214 le sait bien. Pourtant nous attendons encore qu’il nous démontre l’existence des clans

LS0000418 peine de la période philosophique, il arrive encore qu’on en conteste la possibilité. Toutes

PR0001428 faits. Il n’y a pas longtemps, elle n’était encore qu’un récit, plus ou moins artistique des

PR0002422 de faits appelés prières, nous n’en avons encore qu’une appréhension confuse : nous n’en

MG0002121 C’est même un signe auquel on le reconnaît encore , qu’une mouche voltige autour de sa bouche

ME0006526 : le vêtement est un ornement plus encore qu’une protection, la maison est une

SC0007128 de son support. Cette indépendance s’accroît encore quand la gerbe est remplacée par une

MG0003905 a naturellement prise sur son charme. On dit encore que c’est le sorcier, ou son âme, ou que c’

SC0001223 la maison puisse recevoir sa famille, mais encore que celle-ci soit en état d’y entrer 8. On

PR0006003 ni par offrande. Un symptôme plus grave encore que ces négations succédant à des

IP0001218 ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans les cultes en question, la tradi

ME0006829 use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’observateur

ME0012005 nord se donnent de phratrie à phratrie plus encore que de clan à clan. L’exoga-mie est encore

ME0005220 de nos colonies sont des horticulteurs plus encore que des cultivateurs. Étude de la division

SC0008227 plus, ces deux sortes de sacrifices ne sont encore que des types abstraits. Tout sacrifice a

ME0010427 en France, des pans énormes de droit ne sont encore que du droit coutumier; c’est par une

SE0000703 il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en

MG0002713 sabbat. Cette image est évidemment grossie, encore que l’existence de chapelles magiques et d’

ME0013108 de son mari. La femme est le sujet, plus encore que l’objet, du deuil. Les cas de

ME0008303 du rythme: le travail dérive du rythme plus encore que le rythme du travail 1. L’homme est un

ME0006117 Les ponts apparaissent plus fréquents encore que les routes ponts de cordes; ponts de

SE0000705 configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et

DN0002827 la description que nous allons donner n’est encore que provisoire. Mais les faits sont

ME0010424 étaient rédigées alors qu’Athènes n’avait encore que quelques Tables et que Rome ne

DN0001609 Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. Par elle, il a prise

MG0007707 du mécanisme de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de trop intellectuel ; nous

RR0001843 pour ainsi dire, que le ton pur. Voici encore quelques exemples, sommairement indiqués

TC0002219 des questions fondamentales. Je crois qu’ici encore , quoi qu’il semble, nous sommes en

MG0000633 plus, on affirme que cet état de magie est encore réalisé dans quelques tribus de l’

DN0009109 Il y a cinquante ans à peine, peut-être encore récemment, dans certaines parties d’

ME0013235 trouve dans l’ancien droit français. On aura encore recours à la méthode des cas d’espèce : l’

ME0001335 Pour cet enregistrement matériel, on aura encore recours à la méthode photographique et à

TC0000519 où la science de certains faits n’étant pas encore réduite en concepts, ces faits n’étant pas

DN0006903 que nous verrons fonctionner à une époque encore relativement récente. I DROIT PERSONNEL ET

DN0005517 dit « vendre un esclave ». Inutile de faire encore remarquer l’identité de cette expression
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SC0002814 8, que des onctions et des libations ont encore renforcée 9. Il occupe, lui aussi, une

PR0006812 des cérémonies qu’on devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart

PM0003702 toute spirituelle et mystique le fait encore ressembler plus étroitement aux esprits qu’

MG0000711 et, par suite, il est douteux qu’on ait encore réussi à constituer une notion

PR0005402 et Gillen. Certains savants n’en sont pas encore revenus, et sont pour ainsi dire fascinés

PR0005447 suffit pour l’instant que l’analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus simple, et,

SC0003105 du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’avait encore rien de sacré à ce moment. Elle était

ME0007942 pied) et une recherche esthétique. Elle doit encore s’adapter à l’usage, certains éléments

ME0010439 le droit un peu partout. Le droit peut encore s’enregistrer oralement, dans certains cas.

PM0003305 se fait le plus simplement, elle sem-ble encore s’entourer d’une masse considérable de

ME0002934 pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’obtenir par compression, selon le

ME0007940 le caractère esthétique de l’objet, il y a encore sa forme, toujours en rapport avec la

MG0002416 ’une personnalité étrangère à lui-même, mais encore sa personnalité s’abolit tout à fait et c’

PM0002616 qui les rend non seulement puissantes, mais encore sacrées. Un certain nombre de faits

DN0008601 il y a bien peu de temps, qui persiste encore sans doute dans la morale et la coutume

IP0001217 longtemps oubliés, nous ne serions pas encore satisfaits en raison de ce que nous avons

DN0003509 parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté, le système

ME0017317 etc. Les rituels esthétiques peuvent encore se classer ici. Ce n’est pas en étudiant l’

ME0016715 toute l’histoire des totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses

ME0007016 de la cruauté de l’enfant. D’autres jeux encore se dirigent vers les sommets de l’

DN0010533 noble compagnie. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore se font les nations, fortes et riches,

PR0002543 de même, un idéaliste, aujourd’hui encore , se refusera à admettre qu’il y ait

MG0001605 ). Les membres d’une société secrète peuvent encore se trouver doués, par le fait de leur

ME0014123 à l’intérieur du village. Le crime variera encore selon le criminel et selon la victime. Il

ME0011818 petit ancêtre. Les termes de parenté varient encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on

ME0017623 les lieux. Objets et rites se répartiront encore selon les temps 3. Notion de la fête, du

ME0003309 avec les poteries. La vannerie peut encore servir à différents usages : fourreaux de

ME0003536 d’anses, de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à une classification. Une

ME0003010 en pote-rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’éclatement de la pierre;

DN0003520 ’y prennent part, en somme, que les chefs et encore seulement ceux des tribus maritimes et

MG0006424 de lieu, de moyen, d’intention et autres encore si c’est possible. La plante à utiliser

PM0000605 ’il s’agit là de groupements sociaux qui sont encore , si l’on en croit M. Frazer, à l’âge

LS0000712 à se protéger contre les intem-péries, ou encore , si l’on veut, le goût de l’entreprise, du

MG0007947 notre démonstration paraîtra plus probante encore , si nous rappelons que toutes les

DN0006107 Elle n’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et gage de richesse, principe

MG0003047 la présence. Comme pour le sacrifice, il y a encore , sinon toujours, du moins assez

LS0001741 d’un certain point de vue, ces faits restent encore sociaux et constituent des institutions :

PM0001010 et des Kabi 3. D’ailleurs le caractère encore son maire de nos infor-mations sur ce point

DN0009113 de la naissance d’un enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux symboliques.

DN0009622 pleine d’éléments religieux : la monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au

ME0018226 la religion catholique, chaque individu a encore son saint patron, son Ange gardien, son

MG0008537 la religion peut naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’autre part, dans ces rites, nous

SC0000808 dans ces sacrifices, l’expiation paraissait encore sortir de la communion. M. Frazer s’est

ME0013738 considérables à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis. Alors que le Code allemand et le

RR0000945 psychologiques des faits sociaux, n’est pas encore soumise à la mesure, et le rapport des

ME0014426 combat et sa forme judiciaire. Combat, c’est encore sous cette forme que se présente chez nous

ME0012124 sont chérifs et sont frères. Le clan possède encore souvent un territoire commun il possède
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encore encore

CP0002606 Cependant, la notion de personne devait encore subir une autre transformation pour

RR0001413 féconde pour nous : nul sociologue ne s’est encore suffisam-ment engagé dans cette galerie,

PR0003509 Or, la science des religions ne s’est pas encore suffisamment attachée à classer

ME0017504 positifs et négatifs. Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette double

PR0000919 Pour cela on considérerait des religions encore suffisamment proches des premières

ME0013516 de cet objet. La nature du droit variera encore suivant la nature de la chose possédée «

DN0009115 vendues ont encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et

DN0002014 part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux

MG0008035 non pas simplement sur le patient, mais encore sur le magicien, sur toute la famille et

RR0001422 dans leur conscience les mêmes choses, c’est encore , surtout, l’identité des instincts

DN0010014 animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos

ME0010625 conventions législatives écrites. Il faudra encore tous les mythes, tous les contes, toutes

ME0014923 le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera encore tous les tabous linguistiques; ces cas de

MG0008318 pas seulement ceux qui les exécutent, mais encore tous leurs associés naturels. Ce sont des

MG0007812 rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde

PM0002716 renaissance. L’individu se retire au désert, encore tout jeune, quand il se sent « mal à son

SC0007308 soit sorti de la victime : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il

SE0003424 dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou

ME0006921 Dans les jeux d’adresse interviennent encore toutes les techniques du corps. Culin

PM0003339 avec des initiations par révélation, mais encore toutes ont pour effet de transporter les

ME0015911 religieuse, a gardé néanmoins des formes encore très élémentaires. En Amérique du sud, les

ME0001229 montrant son fonctionnement). On notera encore très exactement les dates de l’emploi,

SE0001815 l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De

SE0004620 mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4.

ME0001106 dépourvue de sciences. L’esthétique demeure encore très matérielle, même quand elle paraît

ME0013717 mariage... La notion de l’alliance est encore très nette dans le droit sémitique; on

ME0006106 de bateaux. Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres en ce domaine : les

ME0008213 plastiques). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la plastique : pour le

DN0010418 les Douze Tables, les sociétés germaniques encore très tard, jusqu’à la rédaction de l’Edda,

ME0011503 selon chaque classe. Ces organisations sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le

MG0007411 inconsciente des choses. Elle est, en somme, encore très voisine du mana. Nous sommes donc en

MG0007706 maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de la vie

ME0002002 Durkheim a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la

PR0003808 en Mélanésie, car même ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion

PR0005904 il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté

ME0003334 industries par ailleurs développées. On peut encore trouver des Population très primitives

ME0004435 franchir les limites. Les Indiens déterrent encore tubercules et racines; la farine est

ME0017427 encore une action, un acte d’inhibition est encore un acte, ce n’est pas un phénomène négatif.

ME0010516 de droit criminel. Le droit coutumier offre encore un autre caractère : il n’est pas

MG0001803 subi les initiations définitives, ils ont encore un caractère incertain et troublant. Ce

ME0013812 que l’accessoire. Les contrats offrent encore un caractère perpétuel et collectif; ils

DN0002512 fijiennes et néo-guinéennes. Voici encore un discours formant Umu taonga (Four à

MG0006414 qui nous paraît essentiel. Si, pour prendre encore un exemple, nous considérons des rites que

RR0002124 exceptionnelles. Mais le héros est encore un homme comme les autres. Marcel Mauss, (1

ME0010906 détaillée. Chronique de chaque roi. On fera encore un inventaire des trésors du roi; les

ME0016618 de la société des bonimes, il s’en trouve encore un. Le culte de Yo est probablement un

PR0004005 que tout geste est presque aboli, elle est encore un mouvement, une attitude de l’âme. De
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encore encore

MG0007224 plus particulièrement tout être qui n’a pas encore un nom commun, qui n’est pas familier : d’

ME0009905 à valeurs inégales, car l’inégalité est encore un phénomène économique. Ces institutions

ME0014501 mystique. Les méthodes divinatoires sont encore un procédé d’épreuve: le plaignant emporte

PR0003718 seulement un moyen de tuer les bêtes, mais encore un sacrifice. Le n’est pas d’après la

CP0002214 persona, personne, droit, il garde encore un sens d’image superposée : ex. : la

ME0011331 classées par le clan et par l’âge. Il existe encore un système de prénoms correspondant

TC0001639 loin d’être universelle. Normalement, c’est encore un tapis, une natte, dans tout l’Orient.

ME0014011 châtiment plus souvent privée. On remarquera encore une absence totale de l’élément de volonté,

ME0017427 positifs et rites négatifs. Ne pas faire est encore une action, un acte d’inhibition est

MG0006816 ’est pas simplement une force, un être, c’est encore une action, une qualité et un état. En d’

DN0009115 cadeaux symboliques. Les choses vendues ont encore une âme, elles sont encore suivies par

ME0013940 qu’ils seront récompensés; l’ingratitude est encore une cause de révocation de donation en

MG0009130 de sociologie religieuse, mais c’est encore une contribution à l’étude des

ME0016530 de leur retraite, les jeunes gens reçoivent encore une éducation morale et tech-nique; une

ME0009136 conte, de chaque thème. L’étiquette comporte encore une énorme littérature : littérature des

PM0002704 par une vague divinité naturiste, mais encore une explica-tion plausible de la croyance

MG0003726 inintelligibles. Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend à

TC0001810 avons tous sauté à partir d’un tremplin et, encore une fois, de face. Ceci a heureusement

ME0010415 ni celle des autres ne dit qu’il y a mal. Encore une fois, il faudra se référer aux

SC0004317 qu’on détruit ainsi représente formellement encore une fois la victime tout observer que le

DN0003425 mythique des Maori. Sociologiquement, c’est, encore une fois, le mélange des choses, des

TC0001121 d’autres psychologiques, à trouver. Mais là, encore une fois, le psychologue tout seul ne

TC0001236 habitude), c’est l’habileté à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine

MG0006924 la multitude des ombres vaines. Nous voyons encore une fois, par là, que tous les démons sont

DN0002405 réapparaissent les hommes, redevenus encore une fois représentants des dieux et des

SC0003323 entre le sacrifiant et la victime, ou bien encore une lustration fécondante comparable aux

DN0009715 par exemple 3 les Trobriand. C’est encore une notion complexe qui inspire tous les

PR0004134 Mais en réalité une oraison intérieure est encore une oraison, et pour qu’il y ait langage

SC0003819 sa part 15. Or la part du prêtre était encore une part divine. Les rédacteurs du

DN0006811 ’évolution sociale. Mais il y a plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale. Des

MG0003110 Papyrus magique de Paris, nous trouvons encore une prière finale qui est un véritable

DN0010204 GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous permette encore une remarque de méthode à propos de celle

ME0013205 il y arrive. En droit romain, l’esclave est encore une res mancipi, il n’est pas un hom-me, il

SC0002919 rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte de constance égale dans l’état d’

LS0000737 quelque autre idiome existant, mais encore une telle langue ne saurait lui servir à

SE0001504 n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale

DN0009009 termes d’achat et de vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur

LS0002001 une classification usuelle. Beaucoup d’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne

ME0010540 rei, acceptio conditionis. Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’influence de

CP0001927 Au fond, Samnites, Étrusques, Latins, ont encore vécu dans l’atmosphère que nous venons de

SC0004613 donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore , vers les régions du sacre, ce qui y était

DN0006902 en Germanie, ce seront ces droits eux-mêmes, encore vigoureux, que nous verrons fonctionner à

MG0008704 perpétuel. La croyance à la magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés,

CP0000714 survivances, pour des institutions encore vivantes et proliférantes) que nous

MG0008503 milieu sur l’autre est immanquable. On peut encore voir, de nos jours, se produire de ces

DN0009436 être bientôt remplis, je vous salue donc encore , vous, humains qui prenez la place des

TC0001624 Huns et Mongols dormant, à cheval. C’est encore vrai, et leurs cavaliers dormant n’
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encore endroit

ME0016617 enseigne que derrière tous les Dieux il y a encore Yo, de même qu’après le grade le plus

DN0006604 et se rend « des respects » -nous disons encore « des politesses ». Mais aussi c’est qu’on

ME0018917 il situait le consultant. Nous demandons encore « la bonne aventure ». L’enquêteur

DN0003906 lorsqu’elle prête ce que le Koran appelle encore « le champ ». Le langage juridique un peu

DN0009501 je vous suis reconnaissant. Vous m’avez encouragé ... Les bénédictions de vos grands-pères

SC0003216 ’en approcher. Il a besoin d’y être invité et encouragé par une formule spéciale que lui

TC0000647 et de tambours français. Le résultat fut peu encoura -geant. Pendant près de six mois, dans les

MG0008703 Ainsi, le magicien reçoit du dehors un encouragement perpétuel. La croyance à la magie,

ME0001222 Chaque objet recevra un numéro porté à l’ encre , renvoyant à un inventaire et à une fiche

SC0000910 nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie qu’il nous serait impossible de

LS0002443 pour des discussions dialectiques, ou des encyclopédies érudites, les unes et les autres

ME0002203 récente, les études entreprises par les Ency -clopédistes ayant été abandonnées après eux.

ME0008311 Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et s’ endettent pour pouvoir figurer dignement à ces

ME0004209 1. Pour le cannibalisme, on distinguera entre endocannibalisme et exocannibalisme : il y a des

ME0017113 feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’ endocannibalisme , qui permet de confondre le

LS0002324 l’autre à propos de la peine et de l’ endo -cannibalisme, une méthode statistique. Les

ME0012206 clans endogames sont l’excep-tion : un clan endogame correspond presque toujours à une caste,

ME0011422 La caste est une classe rigoureusement endogame , divisée elle-même en clans. On croit

ME0012205 est tout à fait générale, et les clans endogames sont l’excep-tion : un clan endogame

ME0011420 héréditaires; quand, d’autre part, il y a endogamie à l’intérieur de cette hérédité, qu’on

ME0012913 correspondant presque toujours à une endogamie de clan; nous ne connaissons plus que l’

ME0011437 la caste que par l’absence d’hérédité et d’ endogamie . Elle est une simple distinction

ME0012913 (c’est-à-dire Prohibition de l’inceste) et endogamie , l’exogamie familiale correspondant

SC0007628 Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros, s’étant endormi après sa lutte avec le dragon, est

SC0007505 du dieu équivaut à sa mort annuelle. Belen, endormi dans le Blumenthal au pied du ballon de

PM0002311 ’un des Iruntarinia sort, et trouvant l’homme endormi , le perce d’une lance invisible qui

PM0001421 à ce moment-là dans le corps du magicien endormi . Même un auteur, plus sujet à caution,

MG0005920 est censé s’approcher de la victime endormie , lui ouvrir le flanc avec un couteau de

PR0006415 tribu du Queensland. « On y crie, avant de s’ endormir , l’un ou l’autre des noms des animaux,

TC0001611 : ce n’est qu’au deuxième jour que je peux m’ endormir vite. Ce qui est très simple, c’est que

PM0002310 En proie à une grande anxiété (?) l’homme s’ endort devant la cave. Au lever du jour, l’un des

PR0006316 les Mallanpara 10 lorsqu’on se couche ou s’ endort , ou se lève, on doit prononcer, à voix

ME0009518 chaque groupe social était dans un état d’ endosmose et d’exosmose continuel vis-à-vis de

MG0006502 de la présence d’un objet en un certain endroit (météorites, haches préhistoriques), les

ME0017616 pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des

PR0008708 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs

ME0016024 telle et telle forme, venant de tel ou tel endroit . Après l’enquête de Frazer, le nombre de

SC0002416 le sacrifice 7. Il les déposait dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-

PR0006215 conçue comme résidant quelque part, dans un endroit d’où on la fait sortir, les formules

ME0012127 à des résultats remarquables. Le clan est un endroit dans lequel il n’y a pas de règlement

ME0017212 la vie. En général, le pays des morts est un endroit de l’au-delà; sombre, ou pas sombre, très

ME0017405 n’a pas le droit de se trouver à tel endroit de la maison. Rituel de l’absence et du

SC0002610 se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les

PM0003032 -ci et un autre individu l’emmènent dans un endroit désert, et là le soumettent à diverses

ME0003616 personne. Les pots sont conservés dans un endroit déterminé et peuvent correspondre souvent

ME0009605 déter-minée ne peut être emplacée qu’à un endroit déterminé, étant donné une technique

PM0002632 magicien plongeait pour les trouver, à l’ endroit même où l’arcen-ciel était censé finir 1.
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endroit énergies

ME0012242 vertu de la règle d’exo-gamie, dans chaque endroit , on trouvera plusieurs clans représentés,

PR0004912 demeurés au ber-ceau de la race humaine, à l’ endroit où celle-ci est née par évolution, ils n’

ME0011042 une notion fondamentale - il y a partout un endroit où il faut se parler en paix : il y a le

SE0005411 à la définition arabe du clan : l’ endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7.

PR0008308 une piste de gibier, c’est-à-dire un endroit où la bête vient de passer, d’où elle

SE0004305 abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus

SE0002313 un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce

SE0001501 ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des

ME0001332 comporte une cartographie précise de chaque endroit où sont rassem-blés les objets : plans de

ME0000908 dans un grand nombre de cas de repérer l’ endroit où un travail plus intensif pourra

ME0009609 : nombre de choses produites à tel endroit , par tels gens. Facilités de portage (

SC0003614 7 ; on veillait à ce qu’il ne tombât qu’à l’ endroit propice 8, ou bien encore on s’arrangeait

ME0017614 pas indifféremment leurs cultes en un endroit quel-conque, mais dans les lieux consacrés

MG0002913 les rues, les routes, les traces, en tout endroit qui a une détermination quelconque. Le

PR0008702 Intiwailiuka l’avait fait, à ce même endroit , sur ces mêmes pierres, car lui aussi

ME0001319 carte : inventaire des personnes de chaque endroit , tant de maisons par villages, tant de

TC0001620 les pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que se chauffer les

ME0007005 jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit ; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes.

SE0004307 respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits , à fond doux, plages, îles, caps, est

SE0003710 où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les bons documents du

ME0018239 les Chinois, les âmes se trouvent à tels endroits , correspondent à telles parties du corps

SE0003904 indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les

DN0008609 qui porte le nom de Morgengabe. En quelques endroits , la générosité de ces dons est un gage

ME0016038 guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits , mais fi n’y a aucune raison pour

SE0001214 etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits , nous trouvons des nomenclatures plus

MG0002910 marais et les fosses à détritus, tous les endroits où habitent les revenants et les démons,

ME0007533 partie des tatouages est faite sur des endroits où on voit battre le sang : aux

SE0004318 elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis

ME0016707 revenant à époques déterminées dans des endroits précis. Exemple : au Soudan français,

ME0009707 de la manufacture se posera en quelques endroits . Production privée et production

ME0018619 religion : les temples sont emplacés en des endroits sacrés, pour des raisons précises.

SC0004202 au hasard. Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux protégés par des interdictions

DN0009112 de « sort ». En France, dans de nombreux endroits , tout le monde prend part encore à la

ME0003522 d’argile blanche ou de couleur, ou d’un enduit tel que hématite, ocre, graphite; par

ME0003705 très employées en Australie. La présence d’ enduits de cet ordre permet de comprendre par

ME0002410 les mouvements des pieds, des bras, l’ endurance des coureurs. Étude de la danse. Étude

TC0001726 des bras, respiration. magie de la course, endurance . J’ai vu à Washington le chef de la

ME0018421 dans le Mahabarata, dans l’Iliade ou dans l’ Énéide , les rapports qu’ils entretiennent avec

RR0001009 et nous en revendiquons l’étude avec tant d’ énergie - que, par instants, nous semblons

SC0008341 une certaine autonomie ; c’est un foyer d’ énergie d’où se dégagent des effets qui dépassent

CP0002709 sont nécessairement liées au corps, et que l’ énergie du corps ne pénètre pas dans le [...]. -

MG0005438 et esprits portent souvent le même nom. L’ énergie du rite, celle de l’esprit et celle du

ME0008812 tragédie et comédie; il a fallu toute l’ énergie du romantisme allemand pour remettre les

PR0004003 implique toujours un effort, une dépense d’ énergie physique et morale en vue de produire

SC0008612 ici dans le monde des idées, et c’est d’ énergies mentales et morales qu’il est question.

SC0004618 On commence par la consacrer ; puis les énergies que cette consécration a suscitées et

SC0001323 efficacité. Dans le cas du sacrifice, les énergies religieuses mises en jeu sont plus
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enfance enfant

TC0001506 est un événement capital. 2. Techniques de l’ enfance . - Élevage et nourriture de l’enfant. -

DN0009103 Ainsi telle famille villageoise de notre enfance , en Lorraine, qui se restreignait à la

RR0001303 conservation dans le rêve des impressions d’ enfance , le caractère des rêves que vous appelez

TC0001513 naissance d’états psychiques disparus de nos enfances . Il y a des contacts de sexes et de

TC0001506 de l’enfance. - Élevage et nourriture de l’ enfant . - Attitudes des deux êtres en rapport :

ME0002330 ; enfin, les déforma-tions que subira l’ enfant (déformation crânienne, scarifications,

SC0005109 Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette raison que ces

DN0001219 les événements suivants : naissance d’ enfant 2, circoncision 3, maladie 4, puberté de

TC0001507 rapport : la mère et l’enfant. Considérons l’ enfant : la succion, etc., le portage, etc. L’

ME0009514 est individualiste. La mère chante à son enfant : « Tu seras riche, tu seras fort, tu

PM0002526 la montagne et l’y a mis. Dans ce trou est l’ enfant ; de jour, il sort. - L’arc-en-ciel

TC0001418 soit du côté de ses aides, de la saisie de l’ enfant ; ligature et section du cordon ; soins de

ME0014811 (Ghosts) de ce groupe. Elle donne un enfant à ces revenants. Par leur insouciance, ils

TC0001537 tout de suite et doit garder et dresser l’ enfant à la vie, C’est le contraire qui est la

PR0008226 satisfaction anticipée comme en témoigne l’ enfant à la vue de l’objet de son désir,

DN0008208 3466). Elle (cette vache) nourrit un petit enfant à moi qui est faible et sevré. Elle ne

TC0000622 commence tout l’apprentissage en habituant l’ enfant à se tenir dans l’eau les yeux ouverts.

LS0000731 le caractère social apparaît clairement : l’ enfant apprend, par l’usage et par l’étude, une

TC0001525 de graves conséquences physiologiques). L’ enfant après sevrage. - Il sait manger et boire ;

DN0005305 de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son père, le Chef. « Petite

DN0001317 indigènes et étrangères. » En somme, l’ enfant , bien utérin, est le moyen par lequel les

TC0001413 de l’obstétrique sont très variables. L’ enfant Bouddha est né, sa mère, Mâya, se tenant

DN0009113 En Provence, lors de la naissance d’un enfant , chacun apporte encore son oeuf et d’

ME0002327 et l’enfant. L’étude des techniques chez l’ enfant comportera l’étude du berceau, puis celle

TC0001507 des deux êtres en rapport : la mère et l’ enfant . Considérons l’enfant : la succion, etc.,

ME0007016 comme jouets sous l’effet de la cruauté de l’ enfant . D’autres jeux encore se dirigent vers les

SE0004807 qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son

SE0004806 très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant

ME0014814 qui ont laissé mourir l’un des leurs, l’ enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’

ME0016915 de la mère, du père 2. L’introduction de l’ enfant dans la famille fait souvent partie des

PM0002525 gamin à sa place, mais noir. Il a emporté l’ enfant dans un trou (d’eau) de la montagne et l’y

TC0001510 a un contact avec sa mère tout autre que l’ enfant de chez nous. Il s’accroche au cou, à l’

MG0004705 les mouches autour d’une femme en travail d’ enfant , de crainte qu’elle n’accouche d’une fille,

CP0001309 par un nouveau nom, un nouveau titre, de l’ enfant , de l’adolescent, de l’adulte (mâle et

ME0014920 claire. Nous savons aujourd’hui combien l’ enfant de nos sociétés est sensible à ces notions

ME0014812 Par leur insouciance, ils laissent mourir l’ enfant devenu un homme. Se sentant outragés, les

PM0001609 ’obligation de manger une fois de la chair d’ enfant en bas-âge et une autre fois de la chair

ME0014202 femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en qui revivra le souffle de la victime.

MG0003230 sacrifice et, en particulier, du sacrifice d’ enfant , est commun dans ce que nous savons de la

ME0011830 Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où l’ enfant est élevé entièrement chez son oncle

DN0001314 l’enfant vers cette famille. D’autre part, l’ enfant est le moyen pour ses parents d’obtenir

SE0004807 ’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’été. Si l’ enfant est né en été, son premier repas est fait

SE0004809 d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’ enfant est né en hiver. Mais cette division des

TC0001241 les âges et des deux sexes. L’éducation de l’ enfant est pleine de ce qu’on appelle des détails,

LS0001044 ’être animal; c’est le procédé grâce auquel l’ enfant est rapidement socialisé. Ces observations

SE0001511 mort au premier né de l’établissement ; l’ enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi

TC0001504 autres civilisations, la reconnaissance de l’ enfant est un événement capital. 2. Techniques de
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enfant enfants

SC0008424 sa femme coupa violemment le prépuce de l’ enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui

ME0012237 biens des deux lignes : en pays ashanti, l’ enfant hérite le sang de sa mère, J’esprit de son

ME0016922 les génies, noms secrets 3. Éducation de l’ enfant . Interdits concernant le père et la mère

ME0013621 à un pécule, aux aliments; il a une femme (l’ enfant issu du maître et d’une femme captive

TC0000812 passe, c’est une imitation prestigieuse. L’ enfant , l’adulte, imite des actes qui ont réussi

ME0002326 physique défi-nitive entre la mère et l’ enfant . L’étude des techniques chez l’enfant

TC0001502 En voici d’autres : le choix de l’ enfant , l’exposition des infirmes, la mise à mort

TC0001208 intéressante que l’on peut conserver à un enfant . La plus grosse erreur est de la lui

ME0012921 sexuels de la naissance au sevrage de chaque enfant . La question de la permanence du mariage

RR0002219 « réponses ». La mère qui se lève au cri de l’ enfant , le travailleur qui répond à l’outil

DN0004823 qui par exemple on sacrifie le vêtement de l’ enfant malade, pour la payer - Ethn. Kiva., pp. 70

ME0016925 à la nature mâle. A partir du moment où l’ enfant mange seul, quels sont ses interdits

TC0001541 directement à l’état d’épouses. L’ enfant mêle entre dans la société des hommes où

ME0013906 complète de la capacité du contractant : un enfant n’a pas le droit de s’engager. Seuls les

TC0001509 autre attitude vis-à-vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère

MG0006416 le lait d’une femme en embrassant son enfant , nous disons que la croyance populaire

ME0009011 répétée. Or, plus vous répétez un conte à un enfant , plus il le goûte. D’autre part, cette

TC0001508 L’histoire du portage est très importante. L’ enfant porté à même la peau de sa mère pendant

DN0001310 l’état de droit qui les entraîne. Ainsi, l’ enfant , que la sœur, et par conséquent le beau-

MG0004634 de simples transmissions de propriétés ; à l’ enfant qui ne parle pas, on transmet la loquacité

SE0004739 dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ,

TC0001201 des techniques du corps avec les âges. - L’ enfant s’accroupit normale-ment. Nous ne savons

TC0000728 Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient à table les coudes au corps et,

ME0002322 (position de l’accouchée, réception de l’ enfant , sectionnement du cordon, soins donnés à

SE0005201 deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant , une soeur veuve avec son fils et sa bru

DN0001313 continuent à couler de la famille de l’ enfant vers cette famille. D’autre part, l’enfant

ME0016239 est normalement res-ponsable du sang de l’ enfant vis-à-vis des parents de sa femme. puis

DN0001315 l’ont adopté, et cela tout le temps que l’ enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des liens

TC0001501 du cordon ; soins de la mère ; soins de l’ enfant . Voilà une certaine quantité de questions

ME0016907 dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’ enfant ». Description du rituel de la naissance

ME0002324 de la nourrice, mode de portage de l’ enfant ). Le sevrage est un moment important, qui

DN0010116 idée de l’art économique qui est en voie d’ enfantement laborieux. On le voit déjà

DN0009826 de pure dépense dispendieuse, de prodigalité enfantine . En effet, et en fait, non seulement on

MG0009005 La magie, étant la technique la plus enfantine , est peut-être la technique ancienne.

ME0002328 ’étude du berceau, puis celle de toute la vie enfantine ; éducation de la vue, de l’oreille,

DN0002409 lors de la Grande Prière (Baban Salla), les enfants (usages méditerranéens et européens)

SE0006021 des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc. 12 La combinaison

DN0002421 inutiles servent aux pauvres et aux enfants 6. Nous racontons là l’histoire des idées

MG0004339 stérile par sympathie, il n’avait pas d’ enfants ; le devin Melampos, consulté, lui fit

SE0001828 Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’ enfants ; pour différentes raisons, la femme

TC0001931 Boisson. - Il est très utile d’apprendre aux enfants à boire à même la source, le jet, etc.,

MG0004301 le tonnerre, le soleil, la fièvre, des enfants à naître par des têtes de pavots, l’armée

ME0016322 sont sévèrement interdites aux femmes et aux enfants , alors que d’autres sont organisées à

ME0010925 et sa noblesse n’est pas transmissible à ses enfants . Autrefois, la perte du bien noble

ME0012924 ? Dans les mariages de choix, on retient les enfants avant leur naissance; il s’agit en

DN0001914 : c’est que tout, nourriture, femmes, enfants , biens, talismans, sol, travail, servi-ces,

ME0012816 à un état de droit en ce qui concerne les enfants . C’est la sanction d’une certaine morale
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enfants enfants

SE0005110 ’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants . Ce même besoin peut, d’ailleurs, au

ME0009826 alternante : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire

ME0009828 pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné. Il n’est pas

ME0012929 division du travail, reparaît à l’égard des enfants . Cérémonies du mariage. - Le mariage est

TC0001227 appliqués à eux-mêmes et à leurs enfants . Ceux-ci sont probablement les premiers

MG0008341 tomber ; tout le village, vieillards et enfants compris, doit se lever tôt, parce que, au

ME0012637 cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants . D’où une conception erronée du mariage,

ME0014808 droit de regard des parents utérins sur les enfants d’une femme de leur clan, mariée dans un

ME0011720 seule, ma femme n’est qu’une alliée de mes enfants . D’une part, parenté proprement dite,

ME0012618 la nuit, en se cachant. La propriété des enfants , dans la famille maternelle, appartient

SE0003418 mariés, couchent à part des femmes et des enfants . Dans les tribus du sud de l’Alaska, il

ME0008730 un corroboree australien, hommes, femmes, enfants , dansent, chantent ; tout le monde est à

ME0008713 de la musique populaire, la musique des enfants de celles des adultes, la musique qui

SE0004729 Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des aggim, c’est

DN0002913 de leurs vassaux, en l’espèce de leurs enfants , de leurs beaux-frères, qui sont aussi

ME0007108 ; puis les jeux de cailloux, la marelle (les enfants de Paris qui jouent à la marelle «

DN0000914 des services militaires, des femmes, des enfants , des danses, des fêtes, des foires dont

DN0006601 suit celle des hommes, des femmes et des enfants , des festins, des rites, des cérémonies

PR0008407 n’est pas le langage profane des femmes, des enfants , des hommes au camp ; c’est la plupart du

PR0009028 réceptacles des âmes des morts, des âmes des enfants des hommes et des substances des bêtes 9.

SE0005005 ’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la

SE0005013 père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers, les enfants des seconds.

SE0005013 de ma mère, les enfants des premiers, les enfants des seconds. Ainsi, à l’intérieur d’une

ME0009828 français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants , dix enfants ne peuvent pas nourrir un

ME0012636 ce cas, la femme n’est pas parente de ses enfants , elle est simplement leur cognate,

TC0000809 à la notion d’imitation. Car il y a des enfants en particulier qui ont des facultés très

SE0005106 En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles

DN0005710 » au gendre 3, les noms et les gardes aux enfants et aux gendres. Il est même inexact de

DN0002412 de travailler pour les riches.) Ces dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut

ME0007104 permanents et jeux non permanents, en jeux d’ enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux

RR0000903 temps, etc. Les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards forment des générations

DN0007122 y compris les immeubles et même les enfants , il ne peut y avoir aliénation que

SE0005623 autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui

ME0012629 elles ne sont que les reproductrices d’ enfants . La famille agnatique indivise n’a laissé

PM0001315 sont les esprits des parents qui donnent aux enfants le pouvoir magique 2. La précision est

SE0001930 PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants . Le seul cas contraire, statistiquement

SE0005113 à leurs enfants. Par suite, l’absence d’ enfants , légiti-mes ou adoptifs, mettrait en

ME0009117 que l’on récite aux hommes; aux femmes, aux enfants . Les contes d’amour sont moins nombreux,

ME0013013 pour obtenir un contrat qui lui assure des enfants . Les épreuves du candidat à la fille

DN0004702 une « lutte de richesse 1 ». Le mariage des enfants , les sièges dans les confréries ne s’

DN0001213 en commun leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants , leurs rites, etc. Les faits que nous

SE0001932 recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants , mais il y a probablement une erreur d’

SE0005020 on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus

DN0002122 ces usages de la « Koliada » russe : des enfants masqués vont de maison en maison demander

MG0005118 violente, des femmes mortes en couches, des enfants mort-nés (bhûta, churels, etc.). - Les

ME0009826 : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux

ME0009828 qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je
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enfants enfermés

ME0012803 ancêtres du mari et non pas des siens; les enfants ne sont parents que dans la ligne

MG0005128 la magie n’agit guère qu’avec les âmes des enfants non baptisés, celles des morts de mort

SE0002402 femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

ME0017401 Dans certaines sociétés, nul ne baise les enfants , nul ne parle aux enfants; ailleurs, on s’

ME0009118 ne le croit. Les contes d’adultes pour les enfants . On ne cherche-ra pas le texte original,

ME0008221 d’imagination et de création. Certains enfants ont l’instinct de la danse, ils se

SE0006128 toute l’année. D’une part, en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de

PR0003629 traditionnels, chants et rondes, et danses d’ enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’ailleurs

SE0002403 ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants , ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le

SE0005113 de ce représentant, est dévolu à leurs enfants . Par suite, l’absence d’enfants, légiti-

SE0004028 loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal

PR0006305 la même façon. Par exemple les prières des enfants pour la pluie chez les Euahlayi, sont

CP0001431 au moment de la conception, les foetus et enfants qu’ils poussent vers la lumière de ce

ME0015114 une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants que l’homme chasse; mais les deux aspects

ME0011609 droit romain, la mère n’est parente de ses enfants que Par une fiction légale : elle est

ME0017324 à des mythes solaires ou lunaires : les enfants qui jouent à la marelle « montent au ciel

PM0002015 de cristal de roche 8, et, à côté, ses enfants qui sont des bêtes et des oiseaux.

ME0016912 femmes mortes en couches. Reconnaissance des enfants réincarnés : on sait souvent à l’avance

SE0005022 la famille en résulte nécessairement ; les enfants , s’ils sont encore jeunes et s’ils ne

SE0006203 aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir,

ME0016419 mythe de la mort et de la renaissance : les enfants sont avalés par un monstre dont la voix

SE0005026 l’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le

MG0001746 exploite et qu’elle alimente. Les enfants sont souvent, dans la magie, des

DN0010106 dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu

TC0000623 avant même qu’ils nagent, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux

ME0013003 féminine à côté d’un mâle, de la naissance d’ enfants , tout cela apporte un changement dans le

ME0010532 par exemple les rapports entre parents et enfants . Une autre difficulté viendra de la

ME0014722 n’ont pas pu venger; après leur mort, les enfants vengent l’insulte faite à leur aïeul.

ME0012726 sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables. Mais la famille conjugale, en

ME0013105 biographique rendra service ici. Sort des enfants . Veuvage. - Le veuvage de l’homme est

SE0001930 femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants . Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le

ME0013808 entraînant la concession d’une femme ou d’ enfants ), dans l’hospitalité. En pays nordique,

PR0007954 6 ; ratapa (erathipa de Spencer et Gillen, le enfants ), p. 87, p. 80, cf. tab. IV, 3. Ce

ME0017402 nul ne baise les enfants, nul ne parle aux enfants ; ailleurs, on s’adressera constamment à

ME0011718 mes alliés et je ne suis que l’allié de mes enfants ; dans une société où la descendance se

ME0012807 : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants ? Infanticides, exposition. Dans toutes

PR0005621 le « pays de beauté 8 » ; de le sauver de l’ enfer , Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux

ME0017213 méchant ou pas méchant. La division entre Enfer et Paradis est rare - l’Hadès n’est

SC0007707 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’ enfer . Mais il est extrêmement difficile de

MG0005223 religion - on ne dira jamais que la notion d’ enfer soit une notion magique. D’autre part, il y

SC0006832 -servées jusqu’à cette date 6. A Athènes, on enfermait les restes des porcs sacrifiés aux

ME0007619 compte en couvertures, dont la totalité s’ enferme dans des caisses, propriété du clan et de

MG0004304 mais réellement que le vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans une outre,

ME0014801 des paniques collectives, où le village s’ enferme , interdit à quiconque d’entrer. Cela veut

MG0008716 quand il l’a délivré de l’arbre où l’avait enfermé la sorcière Sycorax, mais à condition et

SC0003304 une dernière cérémonie qui a pour effet d’ enfermer la victime elle-même dans un dernier

SC0004710 sortir du cercle magique où ils sont encore enfermés . De plus, au cours des cérémonies, des
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enfers enfin

SC0007423 de la source de vie qu’elle va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les rites de

ME0018123 que l’illustre assez fidèlement Orphée aux Enfers , n’est qu’une façon possible, elle n’est

ME0018510 et leur ascension au ciel, la descente aux Enfers , sous l’eau, la vie avec les ondines... Ne

ME0002831 à l’exécution d’un travail d’ajustage ou d’ enfilage très fa (exemple le travail du

ME0014115 net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à chaque instant, on distinguera le droit

DN0003726 9. Ceux-ci sont ainsi récompensés. Enfin , à côté ou, si l’on veut, par-dessus, par-

ME0001232 ou seulement par les femmes. On cherchera enfin à expliquer l’objet dont la valeur n’est

ME0012720 les traditions d’hospitalité. Nous arrivons enfin à la forme de famille qui nous paraît la

PR0005813 6, le jeune homme, nous dit-elle, assiste enfin à la prière qu’adresse à Baiame le plus

SC0008633 les besoins momentanés des hommes, se plier enfin à mille fonctions. Au reste, on a pu voir,

ME0010029 chose de fixe au milieu de choses mobiles. Enfin , à partir du moment où interviennent les

SC0003302 de sainteté sur la tête de la victime. - Enfin , après ces lustrations et ces onctions,

MG0005519 et furtive, éparpillée et morcelée, enfin arbitraire et facultative. Elle paraît

PM0001824 n’avons que des documents de cette valeur. Enfin , au point de vue des mythes et des rites

ME0006823 tout un langage qu’il s’agit de déchiffrer. Enfin , beaucoup d’objets d’art présentent une

ME0016831 le culte du génie mâle et du génie femelle. Enfin , beaucoup de cultes privés sont observés en

PR0004110 sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière pour une Église devient

CP0002309 ». D’usage courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore de

DN0010306 de la fête-marché du monde indo-européen 2. Enfin , ce sont clairement des phénomènes

PM0002129 celle d’un transfert au pays des morts, et enfin celle d’une simple apparition des morts

MG0003024 rituelle de la bonne femme du fabliau. Enfin , certaines dispositions mentales sont

ME0005229 agriculteurs et chasseurs, s’il y a lieu. Enfin certaines régions demanderont une étude de

ME0017135 souvent dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin , certaines sociétés observent à dates fixes

ME0015838 de perdre la caste, de ne plus être Hindou. Enfin , certains cultes sont publics-privés, d’

LS0002025 des règles religieuses du tabou par exemple. Enfin ces définitions préalables constituent une

PM0001613 presque la révélation par les dieux, car enfin ces esprits sont bien des personnes

IP0001717 et il n’agit contre elle qu’armé par elle. Enfin , ces pouvoirs, ces qualités ont tous un

DN0000916 plus général et beau-coup plus permanent. Enfin , ces prestations et contre-prestations s’

DN0001721 prise magique et religieuse sur vous. Enfin , cette chose donnée n’est pas chose inerte.

MG0006534 que nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin , cette représentation est parfaitement

MG0004745 morales, mort, vie, chance, etc. ; et enfin chacune a fait concorder ces divers cata-

DN0000823 encore le champ de nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que

ME0010612 qui n’en ressortissent pas moins du droit. Enfin , chaque fois que la chose sera possible, on

IP0002514 périodiquement se réaliser dans le temps. Enfin , comme la règle des fêtes est le calendrier,

SC0001002 -sions et aux classifications arbitraires. Enfin , comme les deux religions vont cons-tituer

ME0015625 et divination peuvent avoir leurs codes. Enfin , comme un grand halo autour de ces noyaux

MG0005321 pour créer un démon proprement dit, Enfin comptons, pour mémoire, le fait que la

MG0002939 avec le rite : animaux, plantes, pierres ; enfin , d’autres substances telles que la cire, la

ME0003619 en Afrique, en Amérique du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait-on

ME0006628 cela est du rythme, tout cela est de l’art. Enfin , dans la plupart des sociétés qui relèvent

PR0008005 ’ici l’extrême complexité de ce culte. Comme enfin , dans le cas où le clan est nombreux,

ME0013815 qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin , dans le contrat apparaît toujours l’idée

ME0002931 un demi-bambou; la scie flexible, une liane. Enfin , dans le labourage, seul procédé connu des

ME0003011 le bois ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les techniques de la poterie et de la

PM0002333 feu par friction 8 ; ils le poursuivent, et, enfin , dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le

SC0007606 C’est aussi le cas des travaux d’Hercule et enfin de toutes les théomachies ; car, dans ces

ME0016414 présenter, d’abord de loin, puis de près, enfin de très près, les femmes des autres clans
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Enfin Enfin

IP0001504 efficace, c’est qu’il est ut acte social. Enfin , dernière conclusion : tout ce qui concourt

RR0000921 déjà digérés, à votre jugement critique. 3° Enfin , derrière tout fait social, il y a de l’

ME0013512 des différents membres de la famille, enfin des cotribaux. La possession entraî-ne

ME0003020 lingots aux différents moments de la fonte; enfin des produits de la forge (outils agricoles,

ME0016210 ; le lion est l’insigne du Négus. Il existe enfin des totems de castes, déjà rencontrés au

CP0000625 et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue claire, nette, dans nos

MG0007432 toute force magique comme spirituelle. Enfin , elle motive la croyance générale qui s’

MG0006602 que la présence des démons soit possible. Enfin , elle note assez nettement un des

PR0003039 des faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer une explication

MG0005213 les archanges, de même que la magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges,

PR0002327 besoins collectifs d’innovation religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’

PR0005317 Medicine Men. J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles n’ont été prises qu’avec une

DN0005016 tsimshian) a été exposée par M. Davy 2. Enfin , en ce qui concerne notre étude, celle des

LS0000517 des résultats qu’elle a obtenus; mais enfin , en dépit de tous les scepticismes, elle

ME0001519 des décès de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin , en dernière ligne seulement, on se servira

ME0016702 se confon-dre avec celui des grands dieux. Enfin , Enfin, les femmes de la famille royale

DN0006507 d’acquérir : cuivres, richesses, rang, et enfin esprits, toutes choses équivalentes d’

PR0008529 sont des intichiuma à hymnes ; les autres enfin , et ce sont les plus nombreux consistent au

PR0005432 ont, jusqu’à présent, révélé l’existence. Enfin et sur-tout, nous montrerons que, tout en

SE0003111 place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par

PR0006722 ) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de

ME0007505 de la chevelure, tressage avec des perles 1. Enfin , étude de l’épilation. Les ouvertures du

ME0004324 La vigne serait d’origine indochinoise. Enfin , étude des narcotiques et des intoxicants.

ME0003301 et la mythologie de chaque moment. Enfin , étude du décor. Le décor est fourni par la

ME0002834 et surtout chez les Maori). Il faut enfin étudier toutes les industries générales à

ME0015640 entre les trois appa-raissent avec évidence. Enfin , grâce à ces divisions et en étudiant l’

SE0003004 dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin , il contient, au minimum, deux bancs de

PR0008916 éternel comme les actes de l’espèce animale. Enfin il est difficile d’imaginer plus violente

PR0008106 ’ensemble de la société, des autres clans 3. Enfin il établis-sait en règle générale que,

ME0010535 des hommes n’est pas la droit des femmes. Enfin , il existe une inégalité complète suivant

ME0004406 d’agriculture soient apparus très tôt. Enfin , il faut doser tout ceci : chasse et pêche

DN0006315 et donne des noms, SITKA, Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut rappeler le culte des coquillages

TC0001804 et celle des femmes, souvent opposées. Enfin il faut savoir que la danse enlacée est un

ME0017533 Cherokee s’étendent sur plusieurs semaines. Enfin , il faut voir tout le détail : l’officiant

PM0003021 place, et encore d’autres pierres atnongara. Enfin , il gifle le corps du novice » -ainsi l’on

PR0001519 de l’Église, comme une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la

ME0015017 une mentalité n’est jamais « pure », mais enfin , il s’agit toujours de séparer l’âme du

ME0015020 rites, très souvent d’ordre matériel. Mais enfin , il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’

DN0001217 tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions

ME0008302 pénètrent toute la vie d’une société. Enfin , importance du rythme: le travail dérive du

PM0002721 de l’individu un magicien. D’autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7,

TC0000632 de bateaux à vapeur. C’était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me

RR0001935 les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’heure de l’

SC0008339 divine en faisant aux dieux leurs parts, et enfin , jouir des chairs sacrées qui restent. D’un

ME0012532 communauté non des biens, mais des services. Enfin , l’adhésion au groupe égalitaire est

ME0012118 clan, a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin , l’amor-phisme existe, à l’intérieur d’une

ME0014222 ; les duels des seconds sont fréquents. Enfin , l’application du droit pénal se complique
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Enfin Enfin

RR0002419 dans celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin , l’attente est un de ces faits où l’émotion,

ME0013847 où le contrat est à l’état de nature. Enfin , l’échange de pro-messes que n’accompagnent

DN0002007 aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’élément mythologique que nous comprenons

MG0002807 un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’enchantement doit se faire, à une date,

ME0002623 Techniques pures. Science (médecine) Enfin , l’ensemble de techniques que suppose l’

ME0013613 personnel pour les plantations d’Amérique. Enfin , l’esclavage tel qu’on l’entend

MG0001227 la magie et que même les dieux y figurent. Enfin , l’esprit, dieu ou diable, n’obéit pas

ME0003030 les recettes tradi-tionnelles des forgerons. Enfin , l’étude de la métallurgie entraînera l’

IP0000721 pas vers l’explication générale des mythes. Enfin l’étude simultanée des thèmes mythiques et

PR0002116 8, parlent surtout de la prière d’un peu-ple. Enfin l’évolution même du judaïsme, la longue

DN0003112 Woodlark, Marshall Bennett, Tube-tube et enfin l’extrême côte sud-est de la Nouvelle-

MG0004325 de choses qui soient exprimées par symboles. Enfin l’imagination magique a été si à court d’

ME0009433 être tisserands. Aucun rationalisme ici. Enfin , l’organisation du métier, l’organisation

ME0014413 de la paix, roi du jour et roi de la nuit. Enfin , l’organisation judiciaire peut comporter

ME0007337 des objets usuels, mobiliers et immobiliers; enfin , l’ornementique pure, ou arts idéaux :

SC0008126 termine par un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin , la création continue des choses au moyen

ME0005810 offrent l’aspect d’un grand champignon. Enfin , la maison oblongue, où la poutre faîtière

ME0014928 de l’autre côté, là-bas. » On distinguera enfin la morale publique de la morale privée; on

ME0007330 pour des besoins déterminés. Ici intervient enfin la notion de besoin, de besoin esthétique

ME0018212 la notion de bénédiction; la notion de mal; enfin , la notion de mana et la notion de sacré.

MG0007329 de sort, de remède, de vertu des plantes. Enfin , la notion fondamentale du panthéisme

ME0004801 avec ou sans appâts; pièges mécaniques, etc. Enfin , la pêche par empoisonnement de l’eau,

ME0003001 bien avant dans l’Indochine et en Indonésie. Enfin , la percussion est connue de peuples aussi

ME0002301 normalement l’étude du métier tout entier. Enfin , la position des métiers les uns par

MG0007430 de qualités et d’influences. Elle explique enfin la présence des esprits et leur

ME0013410 sur le quartier, temporaire sur le champ; enfin la propriété des communaux (wald), sur

ME0013311 autre à la belle-mère du chasseur, etc. Enfin , la propriété ne suit pas une ligne

PR0006202 les lois d’une évolution. Elles donneront enfin la sensation que, si entre les pratiques

ME0018603 sont toujours plus ou moins prêtres; enfin la société des hommes apparaîtra à chaque

ME0011414 existe normalement un culte de confrérie. Enfin , la société secrète a un langage à elle,

ME0016537 où résidera désormais son âme extérieure. Enfin la sortie du rituel, ou d’une partie du

TC0002303 en « communication avec le Dieu ». Quoique enfin la technique des souffles, etc., ne soit le

ME0003220 du damier en ce que sa chaîne est rigide. Enfin la vannerie torsadée (twined work) présente

ME0014021 lui-même (le meurtrier se tue, ou s’enfuit); enfin , le caractère automatique de la répression :

ME0009624 parfois à de longues distances. Enfin , le commerce est à base d’échanges ou de

SE0002806 au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin , le couloir, plus surbaissé encore qu’au

DN0007407 causée par la traditio de la chose 3o enfin , le coupable et le responsable 1. De ce

ME0013839 d’une compensation en place de vendetta. Enfin , le droit contractuel offre un caractère

SE0005313 de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se

PM0002421 les secrets magiques, l’emmène au ciel, enfin le fait retomber près du camp. Pendant

ME0002928 capuchon en os qu’il tient entre ses dents. Enfin , le foret à pompe est connu des Indiens d’

ME0007024 La toupie est un jeu religieux en Amérique. Enfin , le jeu individuel peut être très sérieux,

ME0012834 entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin , le mariage entraîne pour le roi l’

ME0007638 bijoux en os, -eu coquille, en ivoire, etc. Enfin , le masque 1 n’est qu’un immense ornement

ME0003432 de calebasse servant de lissoir, etc.). Enfin , le montage est le procédé le plus répandu :

ME0002311 ’étude de toutes les armes sans distinction. Enfin , le point de vue de l’industrie et du

LS0002215 un mot tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le sociologue ne recherche pas
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enfin enfin

TC0001621 seule couverture de peau (guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir

PM0003327 tours de main indispensables. Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître comme

ME0013134 et futur beau-père). Les cultes phalliques. Enfin , les associations militaires, par exemple

SC0006219 en relation directe avec la gravité du vœu. Enfin , les caractères spéciaux de la victime

ME0015709 des distances considérables. On distinguera enfin les cultes privés des cultes publics; et

DN0010519 se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin , les défendre sans avoir à recourir aux

ME0002329 étude de l’usage de la main gauche; enfin , les déforma-tions que subira l’enfant (

ME0018930 aussi, voyager dans l’au-delà. On étudiera enfin les devins et les confréries de devins, en

ME0001819 temporaires et même villa-ges temporaires; enfin les dispersions absolues, temporaires ou

ME0016702 -dre avec celui des grands dieux. Enfin, Enfin , les femmes de la famille royale occupent

PM0002304 et de soleil, et merveilleusement arrosé 3. Enfin les Iruntarinia ont des figures d’animaux

ME0002428 toujours des nuits de fête. On étudiera enfin les méthodes de reproduction, avec les

ME0004327 par autre chose en Amérique ? On recueillera enfin les mythes des boissons fermentées, les

ME0001825 et un peu aussi des Mauritaniens. Enfin , les peuples pasteurs effectuent des

ME0007039 qui vient vers le pouce est dit lunaire; enfin , les positions de la ficelle par rapport

ME0013532 titre sur les choses qu’elle repré-sente 1. Enfin , les rapports de droit sont normalement

ME0003601 c’est le modelage d’un volume. Étudier enfin les rapports de la poterie avec les autres

ME0009607 : d’où échanges et prérogatives. On étudiera enfin les rapports du marché avec les lieux de

ME0016334 solaires et rajahs lunaires). On étudiera enfin les rapports entre les différents mythes

MG0004638 cette raison qu’il fait partir la pluie. Enfin les rites de similarité ne sont tels que

SC0001602 occasionnel est encore plus marqué 2 ; enfin , les sacrifices curatifs et expiatoires. -

ME0015617 lato sensu, avec magie et divination; enfin , les superstitions. La religion stricto

TC0002004 sont en étroits rapports. 7o Il y a enfin les techniques des soins, de l’anormal :

LS0001344 que de changements se sont produits! Enfin les tendances indéterminées de l’homme ne

ME0003307 existe partout où la natte est connue. Enfin les vanneries imperméabl-isées, où l’on

ME0006726 les phénomènes esthétiques, on étudiera enfin leur aspect ethnographique, c’est-à-dire l’

DN0010514 mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs

DN0004106 est, comme aux Trobriand, une sorte de gage. Enfin M. Thurnwald a analysé, en un cas d’espèce

DN0005005 esthétiques qui sont extrêmement nombreux. Enfin , même au point de vue juridique, en plus de

ME0013941 de révocation de donation en droit français. Enfin , modes d’acquisition des contrats. Les

PM0001815 ni les thèmes généraux de ces événements. Enfin n’y a-t-il que des rêves proprement dits,

MG0005510 de l’expérience individuelle ; les autres, enfin , ne procèdent pas des observations ni des

ME0018204 )? Notions de causalité, de finalité. Enfin , notion d’esprit, notion de l’animisme

TC0001732 même Indien était un danseur incomparable. Enfin nous arrivons à des techniques de repos

MG0002819 ne sont pas beaucoup plus simples. Enfin , nous avons, dans nos papyrus grecs et dans

PR0005305 y sont suivis, leurs facultés d’expression. Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de

MG0008540 sans intermédiaires spirituels différenciés. Enfin , nous nous croyons autorisés à penser que

IP0002601 sociale lui aussi. Avec les rationa-listes enfin , nous reconnaissons que ces jugements de

LS0000907 institution du milieu où elle est apparue. Enfin on est de plus en plus porté à chercher

MG0004422 etc. Un très grand nombre de choses, enfin , ont été groupées par contraires et on

ME0016811 à Chichen Itza est parfait. On rangera enfin parmi les cultes publics, le culte des

IP0001618 unanime et nécessaire d’une société. - Enfin , pas plus que les rites, ces notions et ces

DN0003702 de nourriture et, à Sinaketa, de femmes 1. Enfin , pendant tout ce temps, interviennent d’

IP0002831 efficace de la voix ; dans d’autres cas enfin , pour entrer dans la pratique, il revêt im-

MG0006306 rendues magi-ques bien avant la cérémonie ; enfin , qu’il se pratique dans un lieu secret et

PR0002508 qui rentrait dans la définition, ou bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte des

TC0000717 J’avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en France, je
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enfin enfonce

SE0004715 sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent

MG0009301 partant réelles. Nous avions constaté enfin que les choses sacrées étaient considérées

CP0002730 lch, est une catégorie. Celui qui répondit enfin que tout fait de conscience est un fait du «

ME0004108 et de ses rapports avec la production; enfin , rapports des techniques avec la

ME0015703 nos campagnes où les foires se transmettent. Enfin religion internationale. On a encore pu

DN0010515 leurs rapports, donner, recevoir, et enfin , rendre. Pour commercer, il fallut d’abord

ME0017410 offrir un sacrifice ou réciter une prière. Enfin , rituels économiques. Mahou Soglo, grand

ME0016338 ils sont apparus. L’ancêtre totémique peut enfin s’identifier au héros civilisateur et,

SC0007622 c’était au printemps que mourait Attis. - Enfin , s’il est vrai, comme le rapporte Bérose,

IP0002034 relève de la religion et non de la magie. Enfin , sans être obligatoires, les rites de la

ME0012141 nombre d’animaux qui vivent avec le clan. « Enfin se pose la question des droits éminents et

ME0012416 de l’armée polonaise jusqu’au XVe siècle. Enfin se pose la question des rapports entre le

MG0000902 magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous

SE0003122 de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin , si la petite maison avait été le fait

PR0004020 dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin son efficacité est bien celle des rites

CP0001314 profits, sauf ceux des souvenirs du passé) ; enfin , sont nommés : leur « société secrète » où

ME0015631 et pratiques, mythes et représentations; enfin , structures et organisation. Il y a partout

SC0004402 qui se trouve effectuée de cette manière. - Enfin , sur les dix-huit morceaux qui ont servi à

PR0005924 longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin , sur les tribus du sud de l’Australie

ME0003722 ou peut-elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la

PR0001908 de l’Esprit, du Logos, de la Trinité, etc. Enfin surtout l’ensemble de la prière porte la

PR0008429 aux arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin , tant par leur valeur propre que par leurs

MG0001246 violateur d’une sépulture ou d’un serment, enfin tous les rites de mort qui sanctionnent des

ME0013023 rendre visite à sa femme qu’à la dérobée. Enfin , tous les rites du seuil, les rites d’

ME0017605 en plumes, les peintures corporelles; enfin tous les symboles, en classant les objets

ME0017928 et toujours très importants. On notera enfin tous les tabous corporels : règles

MG0006337 sympathies et d’antipathies particulières, enfin , tout un système com-pliqué de symbolismes,

ME0007636 Polynésie. Bijoux en coquillages, en dents. Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en métal

ME0010012 l’Afrique et qui viennent de l’Océan Indien; enfin toutes les formes de métaux. Elliot Smith

ME0008228 musical, dansé et imprégné de poésie; enfin , très généra-lement, il implique des efforts

ME0012318 aux gens, leur com-put de la parenté. Enfin , très souvent, on constatera le croisement

RR0001110 les faits et leurs circonstances, et, enfin , troisième science, de la psychologie, qui

ME0012336 donc aller jusqu’à localiser l’individu. Enfin , un clan peut s’effacer, par exemple

PM0003003 worgaia, leur est introduit dans la tete. Enfin , un des kupitja, qui sont réputés avoir été

SE0002403 qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si

SC0008318 qu’après avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un sacrifice de rachat ; car le sacrifiant

TC0000807 de « l’homme total », qui est nécessaire. Enfin une autre série de faits s’imposait. Dans

ME0002021 dernières questions à poser sur ce sujet. Enfin une enquête statistique et démographique

DN0008815 assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande civilisation, la chinoise, a

IP0001112 soleil et du « conseil des dieux » ; puisqu’ enfin une grande divinité est invoquée. Mais déjà,

ME0001118 de certaines coutumes, de certains outils. Enfin viennent les phénomènes proprement généraux,

PR0007957 des causes que nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu, p. 90. Un bon nombre de ces

PR0002114 sens primitif, pour des chants religieux 7. Enfin vient un ensemble d’imitations de modèles

ME0002936 dans un cylindre, d’où on le retire aussitôt enflammé . Le briquet pneumatique, découvert en

MG0002032 guérir une vache ? Si l’image du magicien s’ enfle démesurément de conte en conte, de conteur

ME0004430 avoir ameubli la terre avec l’autre bout, on enfonce le cône, où la terre se tasse, qu’on

ME0004620 présentant sa poitrine où le chasseur enfonce sa lance ou son épée. Le droit de chasse
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enfoncé engagent

ME0002935 pneumatique, où un piston muni d’amadou est enfoncé violemment dans un cylindre, d’où on le

ME0005738 de la côte de l’Atlantique, des perches enfoncées dans le sol ont leurs extrémités

ME0005730 de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes enfoncées obliquement dans le sol, en demi-cercle

SE0002315 à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’ enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont

SE0003616 anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières, et

SC0004802 qui a servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel

ME0018508 historiques : la Terre pêchée, la ville enfouie , la naissance des dieux dans telle

ME0004233 à l’autre. Étude des greniers; des réserves enfouies dans le sol. Les Klamath de l’Oregon

SE0004823 doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées

ME0004233 dans le sol. Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y

SE0005729 chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’ enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à

MG0004432 d’une part, on expose le feu, de l’autre, on enfouit les charbons ardents ; cette simple

MG0008218 contraires, comme le bois d’arka, dont on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’

PM0003421 à l’égard des membres du groupe. Il peut enfreindre des lois extraordinairement sévères

ME0013124 vu des femmes, il vit dans la brousse, s’ enfuit à l’approche des femmes. Dans un grand

ME0014021 souvent lui-même (le meurtrier se tue, ou s’ enfuit ); enfin, le caractère automatique de la

SC0003503 le prêtre du sacrifice des Bouphonia s’ enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui

SE0005004 subsistent. En ligne descendante, le nom d’ Eng ’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux

DN0005411 5. Mais, en l’acceptant, on sait qu’on s’ engage 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On

DN0005416 ’étudiants, de troupiers ou de paysans, :on s’ engage à avaler des quantités de vivre, à « faire

MG0006038 la société, d’une autorité à laquelle il est engagé à croire lui-même. En fait, nous avons vu

DN0008718 Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’ engage , celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme

DN0003614 partenaire. Seule, la tradition solennelle engage complètement. L’importance et la nature de

RR0001414 nul sociologue ne s’est encore suffisam-ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup

ME0015010 matériels. Le droit lui-même demeure engagé dans la gestion des choses et des

SC0008431 Tout ce qui est trop profondément engage dans le domaine religieux est, par cela

SC0003410 qu’elle contient maintenant, est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier

DN0003431 nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il engage définitivement le donataire à un don de

DN0008709 non seulement oblige et lie, mais encore il engage l’honneur 1, l’autorité, le « mana » de

MG0002334 ou caduc. Une espèce de lien juridique engage les deux parties. Au moyen âge le pacte

SC0002310 avec le monde des dieux où il est à demi engagé par une consécration préalable 5, il peut

DN0008715 la course, et ainsi il perd plus qu’il n’ engage , plus que ce qu’il aura à payer ; sans

ME0013706 Le contrat, même passé par des individus, engage tacitement des collectivités selon leur

SC0008419 dont le principal est la victime. S’il s’ engageait jusqu’au bout dans le rite, il y

PR0006911 seulement les civili-sations australiennes s’ engageant vers la voie qui mène à la prière aux

DN0008625 le seul lien. La chose elle-même, donnée et engagée dans le gage, est, par sa vertu propre,

DN0002704 qui, dorénavant, tabouera, depuis le premier engagement de fiançailles, jusqu’à la fin de

ME0013702 Presque partout, sont responsables de l’ engagement non seulement les contractants, mais

ME0013006 enlevée par le mari. En ce qui concerne l’ engagement , on distinguera : les classes

ME0013937 et des gages : le don est la forme normale d’ enga -gement; le don est un gage contre celui qui

DN0008711 tant qu’il ne s’est pas libéré de son engagement -pari. Car le mot wette, wetten 3, que

ME0013936 le contrat est tout à fait solennel avec des engagements terribles dans le potlatch, où les

DN0007102 aussi du système des anciens dons qui engagent . La préhistoire du système romain des

DN0005408 de formalités qui marquent le défi et qui engagent le chef qui -a refusé à donner lui-même

SC0001923 introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément, suivant l’

DN0000916 ces prestations et contre-prestations s’ engagent sous une forme plutôt volontaire, par

ME0013936 dans le potlatch, où les gens du clan s’ engagent tous ensemble. On notera encore le rôle
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engagent enjoint

DN0004911 et shamanistique, puisque les chefs qui s’y engagent y représentent, y incarnent les ancêtres

DN0004017 une requête ; les accepter, c’est s’ engager 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle-Guinée

DN0010437 ont renoncé, à leur quant-à-soi et ont su s’ engager à donner et à rendre. C’est qu’ils n’

SC0006213 expiatoire 3. Si, au contraire, on veut engager la divinité par un contrat, le sacrifice

PR0002428 provisoire. Elle est seulement destinée à engager la recherche, a déterminer la chose à

DN0004905 bien que par des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de

ME0013633 de la femme mariée qui ne pouvait pas s’ engager sans l’autorisation maritale. D’autre

ME0013906 : un enfant n’a pas le droit de s’ engager . Seuls les contrats passés publiquement,

DN0000736 et montrer dans quelle direction on peut engager toute une étude des questions connexes.

DN0003613 en os de baleine. Le rece-voir, c’est s’ engager vraiment à donner le vaga, le premier don

ME0009305 économiques sont ceux qui demeurent le plus engagés dans la matière; on les range

PR0006726 pas tous restés, chez les Australiens, aussi engagés dans la nature que Karnmari ou Wollunqua.

ME0011708 ; la distinction entre les générations engendrant une deuxième, la dis-tinction entre les

DN0007923 dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle engendre automatiquement pour le donateur la même

DN0008007 année (de récolte en récolte) 3. » La terre engendre des moissons, des rentes et des impôts,

ME0008925 chose sera possible. La présence du rythme engendre la répétition; la forme primitive du

LS0001613 nous montrera comment les institutions s’ engendrent les unes les autres; par exemple,

ME0010004 des gens de sexe et d’âge différents, elles engendrent un certain dynamisme. La monnaie

LS0000813 tourment de l’infini - ne pourraient engendrer que des actes religieux très simples et

ME0011711 appartenant à la génération 1 du groupe A engendrera un fils qui appartiendra à la

ME0002625 filets; la pêche suppose le bateau et les engins de pêche. Certaines industries peuvent

MG0006223 toutes ces constructions de fourneaux et d’ engins , du moment que tout est simple et facile à

MG0001139 de la coordination des gestes, des engins et des agents physiques. On le voit suivre

SE0004338 Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl . Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ;

PR0005231 leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin English », à plus forte raison avec les autres

ME0012507 le groupe d’agnats était très fort, qui englobait tous les descendants d’un même ancêtre

DN0003517 de contreprestations qui, en vérité, semble englober la totalité de la vie économique et

ME0011904 les frères du père, la classe des frères englobera tous les cousins en ligne paternelle ou

ME0003521 à la surface; par application d’une engobe , fine couche d’argile blanche ou de

ME0009618 les indigènes qui ne connaissent pas d’autre engrais que les cendres et sont donc tenus de

ME0005211 Puis vient la moisson, le battage, l’ engrangement ; il est souvent interdit de serrer

TC0002207 je vois ici les faits psychologiques comme engrenage et que je ne les vois pas comme causes,

TC0002204 Quelle est l’épaisseur de la roue d’ engrenage psycholo-gique ? Je dis exprès roue d’

TC0002205 psycholo-gique ? Je dis exprès roue d’ engrenage . Un comtiste dirait qu’il n’y a pas d’

ME0007935 pour accentuer la chose (cf. le mot anglais enhance ) 2. Le décor comprend, outre le dessin,

MG0003607 dos rites manuels correspondent aux énigmes et aux balbutiements des rites oraux.

ME0007128 oraux entrent toutes les devinettes, les énigmes , les rimes, tous les jeux de mots, y

MG0003517 correspondantes ; on en arrive ainsi aux énigmes que sont les [...] ou aux fausses

CP0001916 tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne

CP0002013 polest. « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus

DN0007525 abemito significat demito vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v.

SC0003119 autre façon. Au Mexique 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime. Cette ivresse était un signe

SC0008106 même temps, nourriture des dieux et boisson enivrante des hommes, auteur de l’immortalité des

ME0014107 sont pas les mêmes que les nôtres. Ainsi, l’ enjambement d’un homme par une femme, d’un

ME0003218 de la chaîne. Si les éléments de la trame enjambent régulièrement plus d’un élément de la

ME0007001 Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non, jeux

MG0006317 répugne à devenir scientifique, il lui enjoint de se faire religieuse ; s’il est
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Enkel énonçaient

ME0011816 la relation « père-fils ». Cf. l’allemand Enkel , de avunculus, petit oncle, petit ancêtre.

TC0001804 opposées. Enfin il faut savoir que la danse enlacée est un produit de la civilisation moderne

DN0010507 le tua. Et la troupe massacra, pilla et enleva les femmes du village. « Buleau et Bobal

SC0006415 sur l’autel ; un boeuf survient, les enlève ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et,

CP0001715 archaïques. Mais en même temps elle a enlevé à l’individualité tout caractère d’être

SC0006818 -à-dire le vieux dieu de la végétation, on enlève la chemise du mannequin qui le représente

PR0002321 des pratiques collectives ne leur enlève pas leur caractère collectif. De même que

SC0004302 en terme médical le grand épiploon 1. On l’ enlève rapide-ment avec toutes sortes de

MG0006030 magiques dites des Kurdaitchas où l’on enlève , soi-disant, la graisse du foie de l’

PM0002418 le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève tous les organes internes, et leur

PM0002317 de la caverne. Là l’Iruntarinia 5 lui enlève tous les viscères, et lui en met de neufs,

PM0003018 atnongara. Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes internes, intes-tins, cœur,

MG0006248 dans la direction du camp où la femme a été enlevée . Le rite exprime que l’image sympathique

DN0008210 moi... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre. Elle est la

ME0013005 chez sa femme, soit que la femme soit enlevée par le mari. En ce qui concerne l’

ME0011929 de sa femme, celle-ci pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses frères. La

ME0013016 sexuels. Le mariage par capture, ou par enlèvement combiné est fréquent; il existe déjà

MG0005919 de l’ouest, est ce qu’on peut appeler l’ enlèvement de la graisse du foie. L’enchanteur

ME0013020 ce passage. On notera les rituels pour l’ enlèvement , les rituels de communion : repas en

MG0003022 ils doivent être nus, peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs

TC0001208 enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever . Toute l’humanité, excepté nos sociétés,

PM0003001 ces. tribus], leurs organes internes sont enlevés et remplacés par de nouveaux. Un serpent,

PM0003614 magique reçus des Len-ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-

SE0001724 minime l’influence de la civilisation europé- enne (nous entendons parler de la civilisation

DN0008405 ’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions archaïques

IP0002103 qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai

SC0005310 ’elle se détruise, soit qu’elle retombe sur l’ ennemi 8. Mais il y a un cas en particulier où l’

SC0008314 sert également à des imprécations contre l’ ennemi , à des divinations, à des vœux. Par un de

MG0001245 cas de devotio, les imprécations contre l’ ennemi de la cité, contre le violateur d’une

SC0008015 d’abord l’identification du dieu Soma avec l’ ennemi des dieux, Vrtra, le démon qui retient les

SC0007931 l’animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’était pour

SC0007726 le scorpion, est tantôt l’allié, tantôt l’ ennemi du dieu solaire ; au total, ce sont des

SC0007724 qui, dans la légende de Sériphos, était l’ ennemi du poulpe, se joint à l’hydre de Lerne,

MG0004239 peut être divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en faisant d’abord passer un de ses

ME0017336 entre groupements éloignés; il incante son ennemi et il arrive à trouver les vers, la

ME0018711 que prêtres, par exemple pour incanter l’ ennemi . La magie est liée à une notion importante,

PR0003914 véritables rites magiques, pour la mort de l’ ennemi , la prospérité des troupeaux, contre la

MG0002915 suffisante avec le rite ; pour enchanter un ennemi , on crache sur sa maison ou devant lui. A

MG0001914 qui habite un autre territoire, le voisin ennemi . On peut dire que, de ce point de vue, les

ME0011121 de convocation et d’hospi-talité : hostis, l’ ennemi , s’oppose à hospes, l’hôte. Les règles d’

MG0006031 enlève, soi-disant, la graisse du foie de l’ ennemi . Un bon tiers des guerriers s’étaient, par

ME0014128 est imputée à la charge d’un sorcier ou d’un ennemi ; la veuve est souvent tenue pour

IP0001308 sont données comme des animaux typho-niens, ennemis d’Osiris et représentants du dieu Set. Ce

SC0007720 étaient ses parents 11. Ailleurs, les dieux ennemis étaient des frères, souvent des jumeaux 12

MG0002124 le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde, nous

PR0003621 de l’opinion ; et si je salue j’évite tout ennui . Mais cette sécurité, ce blâme, ce

PR0006712 discours 4 tout à fait analogues à celui qu’ énonçaient les deux chefs du clan du Wollunqua
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énoncé enquête

MG0005435 s’efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de représentation peut devenir un rite :

MG0005444 le rite : dans les charmes généalogiques, l’ énoncé des natures et des causes est à lui seul

PR0001911 en état d’apercevoir tout ce que contient un énoncé en apparence aussi simple. Non seulement

PR0001015 l’ancienne prière collective, mécanique, à énoncé immuable, à récitation obligatoire, se

ME0002002 être fixé, -grand principe, que Durkheim a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré.

SE0006606 cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses

MG0006333 par des faits, que, là même où elles ont été énoncées le plus clairement, elles ne sont qu’

PR0008914 deux ou trois, en formules : soit qu’elles énoncent des ordres à l’animal totémique 5, soit

ME0017524 et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est insuffisant :

MG0007315 besoin de formuler une pareille idée que d’ énoncer les règles de sa grammaire. En magie,

MG0003533 et c’est pourquoi nous voyons que des énoncés de rites manuels nous sont présentés

LS0002042 à-dire de celle qui établit chacun des faits énoncés . L’obser-vation des phénomènes sociaux n’

MG0003515 finissent par se borner à la simple énonciation d’un nom propre ou d’un nom commun.

PR0000709 -même les circonstances, les motifs de son énonciation . L’analyse de la prière est donc plus

SE0006621 a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que

DN0003202 ’un kula à l’autre, et toute la communauté s’ enorgueillit des vaggu’a qu’a obtenus un de ses

DN0009620 en pure perte, avec un luxe relativement énorme 3 et qui n’a rien de mercantile ; il y a

ME0017737 -ci, très brève, pouvant résumer un ensemble énorme : la formule bouddhique om mane padme om

TC0002203 des mouvements du corps, tout suppose un énorme appareil biologique, physiologique. Quelle

ME0003827 lentille. Les Pygmées des Philippines ont un énorme arc à double section. L’arc peut offrir

ME0008619 le chant de la parole; il y a une masse énorme de chants à l’origine, mais qui n’apparaît

SE0001713 à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland

SE0004805 Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces

ME0013203 du droit romain, nous avons accompli un énorme effort de synthèse et d’unification; mais

DN0000714 pourrions dire archaïques. Il y a là tout un énorme ensemble de faits. Et ils sont eux-mêmes

TC0001927 le Shah. Absence et usage du couteau. Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui

PM0003008 le mythe et la fantaisie jouent un rôle énorme et que, de plus, les rîtes d’ailleurs

ME0009136 thème. L’étiquette comporte encore une énorme littérature : littérature des hérauts en

MG0003312 dans la magie et dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles confinent à l’emploi des

MG0002947 si, pour le inonde gréco-romain, elle est si énorme qu’elle semble illimitée, c’est que la

ME0005501 ; très développée aussi au Soudan; et cette énorme quan-tité de grattoirs qu’on trouve dès l’

ME0013735 nostrae civitatis jura - apporte une énorme révolution : « secundum nostrae civitatis

ME0010345 car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’ énorme supériorité des droits dits coutumiers sur

PR0007604 connue de l’Australie 1. Ils habitent un énorme territoire, dans le longitude, 132° E. Gr.

ME0000717 clan, à chaque famille. Travail souvent énorme , très complexe. Noter les recherches

ME0003335 possédant d’admirables poteries, exemple les énormes amphores des Pima d’Amérique du sud 1. L’

ME0010427 un droit coutumier; en France, des pans énormes de droit ne sont encore que du droit

ME0016425 ans pour être acquis, avec à chaque fois d’ énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts

ME0004531 ’elles dirigent sur une fosse, atteignent d’ énormes dimensions. Les grandes chicanes des

ME0004736 ; toutes les variétés de nasses, souvent d’ énormes dimensions; pièges dormants, avec ou sans

SE0004017 sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales

SE0004720 les petits groupes familiaux dispersés sur d’ énormes étendues de côtes. Mais cette opposition

DN0004914 raisons et les effets de ces transactions énormes , même actuellement, quand on les chiffre

ME0012106 qu’en un simple tatouage ou prendre d’ énormes proportions. Tout le nord-ouest américain

MG0002028 le voir agir et surtout par le consulter. L’ énormité des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on

ME0014415 de la Terre; les avocats, les hérauts (s’ enquérir de leurs frais et épices). Étudier les

IP0001701 donc conduits à réviser ses travaux. Notre enquête 47 a établit que tous les éléments de la
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enquête enquêteur

ME0000909 ; des voyageurs qualifiés, au cours d’une enquête à grand rayon, peuvent décider du choix

ME0002703 Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête approfondie : le matériau est-il local ou

ME0003024 pourront chacun former l’objet d’une enquête approfondie. On distinguera s’il y a lieu

ME0015423 les plus grandes différences selon que l’ enquête aura été conduite de manière extensive ou

ME0001532 et non des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’ ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman Islanders.

ME0014313 n’est pas atteinte par des moyens d’ enquête comme chez nous. Un homme meurt, c’est

ME0011112 clan peut dans certains cas procéder à une enquête dans toutes les familles du clan, sauf

ME0016024 forme, venant de tel ou tel endroit. Après l’ enquête de Frazer, le nombre de sociétés relevant

ME0018023 qui serviront de point de départ pour l’ enquête . Derrière les symbolismes graphi-ques, on

ME0002420 et l’acrobatie pourront faire l’objet d’une enquête détaillée. A propos des soins du corps,

ME0010905 de la famille royale sera l’objet d’une enquête détaillée. Chronique de chaque roi. On

ME0011317 quelles conditions est-on tenu au secret, l’ enquête devra porter sur ces différents points.

ME0002307 du filage, des broderies, du décor, etc. Enquête et classement peuvent se faire selon

ME0002304 la technique - alors que c’est l’inverse. L’ enquête et la collection marcheront toujours de

MG0009305 dont l’analyse devait être le terme de notre enquête , était la notion de sacré. Mais cette

ME0000632 d’une civilisation commune. DIFFICULTÉS DE L’ ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE Difficultés subjectives.

ME0000904 MÉTHODES D’OBSERVATION La méthode d’ enquête extensive consistant à voir le plus de

DN0003430 elle devrait être l’objet d’une nouvelle enquête . Nous ne possédons que des détails. Le

ME0018827 varient selon les sociétés. En fin d’ enquête , on doit pouvoir doser le caractère

ME0014835 complet que possible. Au terme de pareille enquête , on pourra définir la tonalité morale de

ME0009007 formules métriques. Pour la commodité de l’ enquête , on pourra distinguer poésie épique,

ME0014316 c’est qu’elle était bien coupable. Mais on n’ enquête pas sur les conditions exactes de la mort

ME0006829 l’individu qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’

ME0003718 de pointe. Quelle que soit l’arme étudiée, l’ enquête Portera successivement sur son nom; sur

ME0015514 que le prétexte et le point de départ d’une enquête psychologique : ainsi, on ne recueillera

ME0006002 l’explication de chaque décoration. Pareille enquête révèlera souvent, avec l’emploi de

ME0015517 entraîne toujours un phénomène esthétique. L’ enquête s’appuiera naturellement de dessins,

ME0002707 -il en bois tendre, ou en bois dur, la même enquête s’impose. Parfois encore, l’outil est

ME0001235 ne devra être entrepris qu’en fin d’ enquête seule-ment, de préférence au retour,

ME0015604 diffère de la religion d’été. Au terme de l’ enquête seulement, quand sera dressé l’inventaire

ME0001316 moments de l’année. Il n’y a pas de bonne enquête sociologique qui puisse porter sur moins

ME0015511 renseignements. Donc nécessité d’une longue enquête souvent très difficile pour les grandes

ME0002021 questions à poser sur ce sujet. Enfin une enquête statistique et démographique proprement

ME0005001 le faisan, le cochon mélanésien). Une enquête sur l’élevage se fera par l’étude

ME0004417 étude de la cueillette ira de front avec une enquête sur l’ethnobotanique et sur l’

ME0016210 de castes, déjà rencontrés au cours de l’ enquête sur la morpho-logie sociale et que l’

ME0003406 à d’assez longues distances. On commencera l’ enquête sur la poterie par un inventaire des

ME0006917 les générations, les temps, les espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude

ME0015540 donnera de solides éléments de base pour une enquête ultérieure. Un calendrier religieux sera

ME0018823 : l’arsenal de Faust est considérable. On enquêtera ensuite sur tout ce qui concerne la

ME0015820 ; la sociologie des femmes offre un champ d’ enquêtes presque inexploré, malgré les efforts en

DN0010209 aux ethno-graphes, ce sont des objets d’ enquêtes que nous proposons plutôt que nous ne

ME0015817 groupe d’individus. Les biographies que l’ enquêteur aura demandées à chacun de ses

ME0016222 au cours des initiations successives. L’ enquêteur cherchera en même temps à recueillir le

ME0006818 offre un sym-bole. Il appartiendra à l’ enquêteur de trouver la signification exacte de

ME0007032 un des jeux les plus difficiles à décrire. L’ enquêteur devra apprendre à faire chaque figure,

ME0005201 ne sont pas des inventions européennes. L’ enquêteur devra encore faire l’idéologie de
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enquêteur enregistrer

ME0009543 économique est apprécié quantitativement. L’ enquêteur emploiera donc la méthode d’inventaire

ME0001201 un répertoire facile à consulter. L’ enquêteur établira un inventaire au fur et à

ME0015505 travail doit être fait, de préfé-rence à l’ enquêteur étranger, par le technicien indigène

ME0015524 l’approche de cette intégration. L’ enquêteur étudiera chacun des groupes religieux

ME0018919 demandons encore « la bonne aventure ». L’ enquêteur étudiera toute la notion des signes et

ME0004126 exemple, de la soudure en pays agricole. L’ enquêteur , ici encore, aura recours à la méthode

ME0016605 de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse. L’ enquêteur n’aura pas à se poser sur le terrain la

ME0005710 s’entendre comme un mode de consommation. L’ enquêteur ne cherchera pas de prime abord la

ME0008029 ’ensemble forme ce que nous appelons l’art. L’ enquêteur ne partira pas, niais il pourra revenir,

ME0015806 des rites, positifs et négatifs. L’ enquêteur notera ces rites et en demandera l’

ME0016229 attachés au sol et à des individus. L’ enquêteur observera ensuite les rites négatifs :

ME0016213 son étude précédente. Dans chaque cas, l’ enquêteur observera le culte sous ses aspects

ME0015534 les auteurs du catéchisme. D’autre part, l’ enquêteur peut avoir assisté par hasard à une

ME0001237 ’un travail et non une méthode en soi. Mais l’ enquêteur peut se proposer un but semblable au

ME0006014 etc. C’est au terme de cette étude que l’ enquêteur pourra faire de la géographie

ME0016218 le céder à un neveu utérin de sa mère. L’ enquêteur recherchera les objets spéciaux au

ME0003027 industrie mégalithique, on trouve de l’or. L’ enquêteur recueillera soigneusement tous les

ME0001814 Une fois dressée la carte des frontières, l’ enquêteur s’efforcera d’établir une carte

ME0014323 respectives des parties en présence. L’ enquêteur s’efforcera de procéder par cas, en

ME0015426 symbolistique peut conduire très loin 2. L’ enquêteur travaillera de préférence sans

ME0004122 est trop souvent négligée par les enquêteurs 2. Un travail de ce genre demande une

ME0015912 très élémentaires. En Amérique du sud, les enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux

ME0013328 de transhumance. Quoique fortement enraciné au sol, ce droit est soumis à de

MG0005811 exemples d’incrédulité obstinée ou de foi enracinée cédant tout d’un coup à une expérience

MG0005724 la croyance à la magie en général est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’

MG0009223 rites en général, nous ont paru profondément enracinés dans la vie sociale. D’autre part, le

ME0015803 SENSU Partant des faits extérieurs visibles, enregistrables , nous arrivons à l’étude des phéno

ME0000516 but la connaissance des faits sociaux. Elle enregistre ces faits, au besoin elle en établit

ME0001509 militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans la mémoire des intéressés. On

ME0001211 l’ethnographie descriptive, la muséographie enregistre les produits d’une civi-lisation, tous

PM0000409 témoignage et la portée sociologique du fait enregistré . Les seuls travaux importants que nous

DN0003515 part mieux comprise par l’observateur qui l’ enregistre que celle que M. Malinowski a trouvée

ME0017739 les formules sur disques, en accompagnant l’ enregistre -ment d’une étude philologique. Il

ME0002041 d’un phénomène; sa tâche se bornera à l’ enregistrement de ce phénomène. Dans tout ceci,

ME0001304 d’observation se divisent en méthodes d’ enregistrement et d’observation matérielles d’une

ME0001334 de maisons, plans d’étages s’il y a lieu. L’ enregistrement matériel ainsi obtenu constituera

ME0001335 base indispensable de tout travail. Pour cet enregistrement matériel, on aura encore recours à

ME0001409 matériel pur. Passons donc au problème de l’ enregistrement moral. 3) Méthode phonographique.

ME0001305 d’une part, méthodes d’observation et d’ enregistrement morales d’autre part. Distinction

ME0001424 les livres de M. Leenhardt 1. En principe, l’ enregistrement philologique doit être fait mot

ME0001410 moral. 3) Méthode phonographique. - Enregistrement phonographique et sur films

ME0001407 de tribus entières dans l’Aurès algérien. L’ enregistrement phonographique, l’enregistrement

ME0001407 algérien. L’enregistrement phonographique, l’ enregistrement sur films sonores nous permettent

ME0001412 battements de pieds et de mains. A chaque enregistrement , transcrire les textes et, si

ME0015513 grandes tribus ou les grandes nations. Les enregistrements matériels appelleront le maximum

ME0008701 fonctionne. Noter soigneusement lors des enregistrements quelles sont les passes de la

ME0018329 sentir les différences de points de vue et enregistrer ces différences. Généralement, le
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enregistrer enseignement

PR0002725 Car, par exemple, un document récent peut enregistrer des faits anciens, et, de deux

ME0015807 Son premier travail consistera donc à enregis -trer des faits évidents, des pratiques

ME0001413 avec commentaire. Il ne suffit pas d’ enregistrer , il faut pouvoir répéter. 4) Méthode

ME0008924 Distinguer les pieds et marquer la césure. Enregistrer la mélodie chaque fois que la chose

MG0005505 C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer . Le magicien est qualifié souvent par

LS0002242 spécule sur de pures idées et ne se borne à enregistrer les faits. Elle tend à en donner un

MG0004742 de parties du corps, etc., à l’effet d’en enre -gistrer les propriétés spéciales ou non,

ME0010514 la coutume. L’observateur devra avant tout enregistrer les réactions de la masse. A partir

PR0001815 on dit, que la littérature théologique a pu enregistrer . Or, que l’on fasse de l’

ME0010439 droit un peu partout. Le droit peut encore s’ enregistrer oralement, dans certains cas. On a

ME0017739 livres du bouddhisme tibétain. L’observateur enregistrera les formules sur disques, en

ME0001411 phonographique et sur films sonores. On n’ enregistrera pas seulement la voix humaine, mais

LS0002328 plus diverses et les plus hétérogènes, et enregistrés dans des documents de valeur tout à

PR0002613 qui en fait la description. Ils sont enregistrés dans des documents historiques ou

ME0010544 font les changements qui finissent par être enregistrés dans le code; il y a là un ajustement

SC0000933 par la précision de nos langues, les faits enregistrés par les ethno-graphes ne prennent leur

RR0000721 autres sociologues, nous ne constatons et n’ enregistrons que des faits humains. Marquons bien

CP0002205 la notion romaine de personne et même s’est enrichie elle-même, en même temps qu’elle

MG0008817 de véritables expériences ; elles se sont enrichies progressivement de découvertes, fausses

DN0010535 les familles, les individus, pourront s’ enrichir , ils ne seront heureux que quand ils

CP0002204 la morale volontariste, personnelle, pouvait enrichir la notion romaine de personne et même s’

PR0000808 que des attitudes du corps, ils se sont enrichis d’éléments mentaux, de senti-ments et d’

CP0002205 enrichie elle-même, en même temps qu’elle enrichissait le droit 1. Je crois, mais ne puis

PR0003001 peut voir comment et pourquoi le genre, en s’ enrichissant de différences spécifiques, donne

CP0002108 venir à celui-ci, il faut retracer un autre enrichissement où n’ont pas pris part seulement

ME0007840 les arts selon les techniques qu’ils enrichissent : art de la poterie, de la vannerie,

DN0008008 des mines, du bétail. Le don qui en est fait enrichit de ces mêmes produits le donateur et le

ME0005533 à un brin, ou à plusieurs brins, s’il est enroulé (twisted) ou tressé (twined); toute la

ME0002926 foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc s’ enroule autour du bois mâle; l’opérateur imprime

PM0002004 du magicien. A la queue du serpent, est enroulé un fil 3, une corde telle que les

ME0002925 à corde (une corde est alternativement enroulée et déroulée autour du bois mâle),

ME0005032 animaux. Exemple : les défenses de cochon enroulées en spirale dans la Mélanésie, la

DN0010528 stupides, des duels et des meurtres ensanglantaient les plus beaux festins. Le

TC0002111 l’autorité sociale. Caporal, voici comment j’ enseignais la raison de l’exercice en rang serré,

ME0002317 des habitus du corps est une technique qui s’ enseigne et dont l’évolution n’est pas finie. La

CP0001916 ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne Festus, 93, 25 1. Les gens des familles

ME0016522 gens apprennent un langage secret. On leur enseigne la comédie des choses. En Australie,

MG0007849 pratiquée par des individus, celui qui enseigne la recette, et celui qui la pratique. Ce

PM0003206 qui sert aux envoûtements), et qu’on lui enseigne les chants néces-saires pour qu’il les

DN0010539 et la générosité réciproque que l’éducation enseigne . On voit comment on peut étudier, dans

ME0016617 le culte de la dernière initiation, où l’on enseigne que derrière tous les Dieux il y a

PR0006321 ) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée par les anciens aux jeunes gens

TC0000511 fait l’expérience plusieurs fois dans mon enseignement de l’Institut d’Ethnologie de l’

MG0002945 pharmacopée magique. Elle a dû tenir dans l’ enseignement de la magie la place considérable qu’

TC0001237 des techniques. - Dernier point de vue : l’ enseignement des techniques étant essentiel, nous

ME0010310 : Rome connaissait le droit des Pontifes, l’ enseignement du droit chez les Maori se fait en

MG0008810 instructives à cet égard. Il y a eu tout un enseignement magique, des écoles de magiciens.
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MG0002634 d’autres cas, ce qu’il y a de grave dans l’ enseignement magique s’exprime par le fait que la

PM0001112 presque dans la règle commune : l’ ensei -gnement magique se fait d’ordinaire en

MG0002642 pour être donné de personne à personne, l’ enseignement n’en fait pas moins entrer dans une

ME0008415 ou par un esprit totémique); le mode d’ enseignement . On ne trouverait pas un rythme du

TC0000508 ce que je crois être une des parties de mon enseignement qui ne se retrouve pas ailleurs, que

TC0000627 temps. Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un enseignement technique et qu’il y a, comme pour

DN0004811 véritables ravages. Sur ce point encore, les enseignements classiques mesurent mal l’

LS0001445 faits sociaux, il faut d’abord opposer les enseignements dus à la méthode comparative : dès

PM0003313 que puissent avoir les rites et les enseigne -ments véritables. D’autre part, cette foi

PR0006112 pour cette forme de prière qu’on voulait ensei -gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres

MG0008810 des écoles de magiciens. Sans doute, pour enseigner la magie à des individus, il fallait la

TC0000523 cours d’Ethnologie descriptive, j’ai eu à enseigner Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi

CP0001708 collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ ensei -gner. Nulle part, encore aujourd’hui, compte

LS0000823 dogmes ni les rites, la tradition les leur a enseignés et ils veillent surtout à les préserver

RR0001618 constantes, consciemment transmis et enseignés oralement comme tels, on peut être sûr

RR0001408 - La quatrième notion que vous nous enseignez et que toute la psychologie comparée et

RR0001327 droit. Voilà longtemps que Durkheim et nous, enseignons qu’on ne peut communier et communiquer

RR0001405 avec les précédentes. Et toutes mises ensemble (- après l’analyse, vient la synthèse -)

PM0001804 se fait régulièrement, ils restent « ensemble 2 » aux montagnes pendant toute une

SE0002116 sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

ME0017422 un prêtre ou par un collège de prêtres. L’ ensemble : rites, repré-sentations religieuses et

ME0002216 forme des industries et des métiers. L’ ensemble : techniques, industries et métiers,

MG0003428 Mille autres hommes, je te les abandonne ensemble ; que, par ta bonté (?), il vive cent

SC0008004 se trouvent réalisés in concreto et réunis ensemble à propos d’un seul et même rite hindou :

ME0003603 maxima de la poterie sont représentés par l’ ensemble Amérique centrale, Pérou et Amérique du

ME0014409 les Portugais, des Normands. Dans tout l’ ensemble ashanti, il y a des délégués du roi, le

DN0010034 est nuisible aux fins et à la paix de l’ ensemble , au rythme de son travail et de ses

ME0012004 la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’ ensemble aztèque a fonctionné de phratrie à

ME0018710 pas tous ensemble; ou s’ils exercent ensemble , c’est en tant que prêtres, par exemple

ME0012633 dans l’ensemble indo-iranien et dans tout l’ ensemble celtique, alors qu’en droit germanique

MG0008542 danse de guerre, opèrent fatalement, toutes ensemble , cette synthèse qu’est un jugement

ME0005834 ; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble considérable de faits géographiques et

MG0005146 pisâeas, yaksasas, râksasas, etc., dont l’ ensemble constitue, dès qu’il y a classification,

PR0002930 qui s’éclairent mutuellement, et dont l’ ensemble constitue une théorie de la prière. Mais

LS0001103 ’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les

ME0009309 est un phénomène social, qui régit un ensem -ble d’activités concernant des objets plus

TC0001029 m’écoutez assis et en silence. Nous avons un ensemble d’attitudes permises ou non, naturelles

PR0002114 pour des chants religieux 7. Enfin vient un ensemble d’imitations de modèles anciens. Même

PR0002921 se porte son attention c’est avant tout l’ ensemble d’institutions sociales, dont le fait

ME0017824 se complètent. Une religion est faite d’un ensemble d’interdictions. Le premier travail

PR0005009 éminemment favorable à des recherches sur l’ ensemble d’un rituel et de ses variations. Bien

SC0003110 il fallait la soumettre a tout un ensemble de cérémonies. Dans certains pays, on la

DN0005902 l’esprit les a donnés 1. En tout cas, l’ ensemble de ces choses est toujours dans toutes

DN0005815 chez les Tsimshian 4 et les Kwakiutl 5. L’ ensemble de ces choses précieuses constitue le

RR0000513 remplir, faire une de ces sortes de revues d’ ensemble , de ces comparaisons, de ces bilans de

ME0007814 les éléments : forme, décor, matière, de l’ ensemble de ces éléments, ou type. Ensemble et

SE0005124 cousins. Il est formellement attesté que l’ ensemble de ces housemates forme le cercle de
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DN0008727 explique le sens double du mot gift dans l’ ensemble de ces langues, don d’une part, poison

ME0009104 la Berbérie, dans toute l’Afrique du sud. Un ensemble de contes forme une espèce de roman, un

LS0002028 efficaces. Car, grâce à elles, tout un ensemble de faits bien désignés s’impose à l’

LS0001934 construites. On y rassemble et désigne un ensemble de faits dont on prévoit la similarité

DN0000715 dire archaïques. Il y a là tout un énorme ensemble de faits. Et ils sont eux-mêmes très

SE0001030 Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes

ME0008643 les éléments des instruments de musique, l’ ensemble de l’action des gens en musique, il faut

ME0016807 des Pléiades. Toute la Polynésie, tout l’ ensemble de l’Amérique du Nord possèdent d’

ME0012818 seuls à vivre sous le principe conjugal, l’ ensemble de l’évolution du droit domestique se

MG0003145 même des symbolismes observés dans l’ ensemble de l’humanité, le nombre de ceux qui

ME0001534 Un volume par État. Un volume sur l’ ensemble de l’Inde, 1903. - FIRTH (R. W.).

ME0004804 ’Orient indien et de l’Orient chinois avec l’ ensemble de l’Insulinde et même la Polynésie.

ME0006835 passera à l’étude du type, c’est-à-dire de l’ ensemble de l’objet. Un objet esthétique est

SC0005521 on concentre d’abord sur les prémices l’ ensemble de la consécration, puis, on représente

ME0018335 fable des dieux, apologue, moralité. L’ ensemble de la littérature religieuse comprend

MG0003316 elles colorent de leur bizarrerie tout l’ ensemble de la magie et fournissent un des traits

MG0009346 analyser une série de rites magiques, mais l’ ensemble de la magie, qui est le milieu prochain

SE0001717 la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur

IP0001324 la végétation en général et tout l’ ensemble de la nature. Ainsi le sacrifice du soma,

ME0009636 tout d’ordre technomorphologique : tout l’ ensemble de la Nouvelle-Zélande se divise en

SE0001710 la proportion considérable de femmes dans l’ ensemble de la population. Au Grönland méridional,

ME0004821 de double morphologie qui portent sur l’ ensemble de la population. En ce cas, les

PR0001909 Logos, de la Trinité, etc. Enfin surtout l’ ensemble de la prière porte la marque de l’Église

ME0018401 à l’origine, est l’ode consacrée au bouc; l’ ensemble de la représentation dramatique

PR0008106 travaillant au nom d’un clan, et pour l’ ensemble de la société, des autres clans 3. Enfin

ME0008629 à ce que nous appelons un diapason normal. L’ ensemble de la tonalité s’est fixé par le fait qu’

ME0009823 sont très fortes dans tout le monde noir. L’ ensemble de la vie économique d’un Thonga d’

TC0002115 n’était pas si bête. Il y a dans tout l’ ensemble de la vie en groupe une espèce d’

PR0003223 côtés, et par consé-quent être classées ensemble . De même que l’on a défini poisson tout

ME0018223 d’êtres spirituels. - A partir de cet ensemble de notions générales, on étudiera ce que

PR0003414 qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble de phé-nomènes dont chacun est

LS0001016 sociétés dont il est membre. Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement

MG0009314 La magie comprend, en effet, tout un ensemble de pratiques qu’on s’accorde pour

LS0002304 cruciaux. Il faut donc employer tout un ensemble de procédés méthodiques spéciaux pour

ME0010433 coutumier ne s’en formule pas moins; dans un ensemble de proverbes, de dires de droit, de

ME0018708 magie est un effort de systématisation, un ensemble de recettes et de secrets, généralement

ME0018906 tel autre, etc. tout ceci constituant un ensemble de recettes souvent fort systémati-ques,

LS0001650 Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de représentations. En ce sens, donc, on

IP0001607 une exception. Or, la magie nous présente un ensemble de rites aussi efficaces que le

ME0018704 populaires. La magie 1 La magie est un ensemble de rites et de croyances, que l’on

SC0005008 autour de ce rite, nous avons pu grouper un ensemble de rites sacrificiels que prescrivent le

ME0017711 expiatoire, etc. Rites oraux. - Un autre ensemble de rituels est constitué par les rites

CP0000610 Lévy-Bruhl a touché à ces questions dans l’ ensemble de ses oeuvres concernant la Mentalité

CP0001518 Il en ressort évidemment que tout un immense ensemble de sociétés est arrivé à la notion de

ME0004016 de vue, une industrie se définit comme un ensemble de techniques concou-rant à la

ME0007329 comme les industries. Ils constituent un ensemble de techniques concourant à la création d’

ME0002623 pures. Science (médecine) Enfin, l’ ensemble de techniques que suppose l’emploi de
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ME0008028 exacte et donner aussi une photographie de l’ ensemble , de telle sorte qu’on puisse se

MG0003026 nécessaire d’avoir la foi, d’être sérieux. L’ ensemble de toutes ces observances concernant le

ME0008031 générale, on inclura une appréciation de l’ ensemble des arts plastiques par rapport aux

MG0003720 un seul rite ou un petit nombre de rites à l’ ensemble des cas pour lesquels ils sont qualifiés.

ME0014913 traits de violence et de brutalité. C’est l’ ensemble des cas qui permettra de faire un peu d’

SC0008405 individuels. Le rite met en mouvement l’ ensemble des choses sacrées auxquelles il s’

ME0007523 .. Déformation du scrotum, de l’anus. L’ ensemble des cicatrisations, des déformations,

ME0006732 pot à bec, inventé par les Celtes. C’est l’ ensemble des contacts typolo-giques qui permet de

ME0018926 ; mais une classification domine cet ensemble , des correspondances relient entre eux

ME0010220 pas la plus profonde. Le droit comprend l’ ensemble des coutumes et des lois; comme tel, il

ME0015904 des acteurs du rituel. CULTES PUBLICS L’ ensemble des cultes publics d’une tribu est

ME0009030 on peut définir un style littéraire par l’ ensemble des efforts qui caractérisent le bien

ME0008012 la main à trois doigts chez les Maori). L’ ensemble des éléments esthétiques qui

SE0004812 d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ ensemble des espèces animales et des événements

MG0006832 des rites magiques et religieux, à l’ ensemble des esprits magiques et religieux, à la

PR0001534 une théorie générale qui s’étende a l’ ensemble des faits. Ils ont admis comme évident

MG0006207 vigona), lorsqu’on désirait du calme, liait ensemble des feuilles qui étaient propriété de

ME0015304 définissent par la notion de sacré. Dans l’ ensemble des forces que l’on appelle mystiques -

ME0003417 au soleil. Le pisé est de la poterie; l’ ensemble des fortifications de Marrakech ne forme

ME0009018 très souvent liée au culte des ancêtres. L’ ensemble des gestes familiaux donnera l’épopée :

ME0009613 et son abondance; les quartiers de pêche; l’ ensemble des greniers. Une notion très importante

ME0018513 tout J’ensemble des légendes de fondation, l’ ensemble des guerres faites par les dieux, par

LS0000834 temps au sein d’une même société : c’est l’ ensemble des habitudes collectives. Parmi ces

MG0001422 qui marquent la place qu’ils occupent dans l’ ensemble des habitudes sociales. CHAPITRE III LES

ME0002317 des actes traditionnels, expérimen-tés. L’ ensemble des habitus du corps est une technique

TC0001719 de la jambe, étant donné surtout que l’ ensemble des hommes du Nord, hauts sur jambes,

ME0010337 dans les sociétés qui nous intéressent ? L’ ensemble des idées morales et juridiques

ME0014434 africain ou même le droit asiatique de l’ ensemble des institutions de l’Amérique du nord.

PR0003315 sphères concentriques, l’une formée Par l’ ensemble des institutions générales de la société,

PR0003316 générales de la société, l’autre par l’ ensemble des institutions religieuses. Ces deux

SE0005803 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ ensemble des instruments. Tous ces objets de

PR0007515 australiens nous étudierons d’abord l’ ensemble des intichiuma des Arunta. Ce sont les

ME0018513 On pourra classer autrement : il y a tout J’ ensemble des légendes de fondation, l’ensemble

ME0017819 passée entre nous. On étudiera donc l’ ensemble des messages transmis par les bâtons de

ME0007734 objets usuels mobiliers et immobiliers. - L’ ensemble des objets mobiliers décorés est

MG0003228 suivant laquelle s’ordonne dans la pensée l’ ensemble des opérations ; ainsi, dans les livres

ME0004112 la wirtschaftliche Dimension que tout l’ ensemble des phénomènes économiques vient se

PR0000802 tous les grands courants qui ont agi sur l’ ensemble des phénomènes religieux. On sait en

SE0001409 c’est le massif des maisons, l’ ensemble des places de tentes et des places de

ME0009815 quelque chose de strictement individuel, l’ ensemble des positions individuelles constituant

MG0003044 un milieu magique différencié, milieu que l’ ensemble des préparations de la cérémonie a pour

ME0001908 de la technomorphologie, c’est-à-dire de l’ ensemble des rapports entre la technique et le

MG0006138 correspond une certaine classe de rites, à l’ ensem -ble des rites doit correspondre une autre

MG0006831 Pour M. Codrington, elle s’étend à l’ ensemble des rites magiques et religieux, à l’

IP0001411 avons trouvé. La place du sacrifice dans l’ ensemble des rites nous est apparue. Son méca-

SC0001615 partent de la description générale de l’ ensemble des rites qui constituent le sacrifice

PR0004126 les liens qui les unissent. Mais l’ ensemble des rites religieux doit être divisé en
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LS0001015 d’obligation, c’est la société ou plutôt l’ ensemble des sociétés dont il est membre. Voilà

ME0009736 alors que ce qui nous intéresse ici est l’ ensemble des systèmes de dons, l’ensemble des

ME0009737 ici est l’ensemble des systèmes de dons, l’ ensemble des systèmes de potlatchs. La forme

ME0004034 mouvements; il y a une administration de l’ ensemble des techniques d’un même individu les

TC0001013 Avant les techniques à instruments, il y a l’ ensemble des techniques du corps. Je n’exagère

ME0006525 où trouver de l’esthétique ? D’abord dans l’ ensemble des techniques et tout particulière-ment

ME0002216 (exemple : les flèches empoisonnées). L’ ensemble des techniques forme des industries et

SE0001815 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ ensemble des terres habitables (?) reste encore

ME0007815 parties, leurs rapports : c’est le type. L’ ensemble des types des instruments, des objets

ME0009523 dans l’esprit d’une société comme étant l’ ensemble des valeurs et des institutions

PR0000908 de son évolution, il résulte qu’une étude d’ ensemble devrait comprendre au moins trois

ME0002824 est en elle-même déjà très compli-quée. Un ensemble donné de machines peut encore former à

ME0008003 d’un objet et les volumes de cet objet. L’ ensemble donnera la série, c’est-à-dire tout ce

ME0007817 types et style. Le style correspond à l’ ensemble du caractère esthétique dans lequel une

ME0005226 individus entre eux, de l’individu avec l’ ensemble du clan. Rapports entre agriculture et

ME0013831 est illimitée; et aussi, la servilité de l’ ensemble du clan vis-à-vis de ce chef. Il n’y a

ME0018523 seulement les thèmes qui voya-gent, c’est l’ ensemble du conte : il n’y a pas une seule Belle

ME0010435 dans la morale d’une fable, dans un mythe. L’ ensemble du Mahabarata et du Ramayana, les

PR0002904 que de la place qu’il occupe dans l’ ensemble du rituel. C’est moins dans le temps que

ME0017417 Nous avons étudié les cultes, c’est-à-dire l’ ensemble du rituel. Un deuxième mode d’

ME0018905 ; horoscope; les présages; mais avant tout, l’ ensemble du système divinatoire, selon lequel

MG0009217 l’importance de la place qu’il tient dans l’ ensemble du système religieux. Ce premier

RR0001245 crues, quand, pratiquées par le groupe tout ensemble , elles sont vérifiées par la hantise

ME0006301 les bottes de roseaux ou de jonc liées ensemble en forme de cigare; comme le radeau, la

SE0005208 descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est question

ME0017737 celle-ci, très brève, pouvant résumer un ensemble énorme : la formule bouddhique om mane

TC0000820 et l’élément biologique. Mais le tout, l’ ensemble est conditionné par les trois éléments

SE0003511 que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu

ME0017341 Rituel du repas en commun, la Cène. Manger ensemble est un moyen de réaliser une communauté.

PR0002733 rattache, la signification qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour

ME0007625 La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément.

ME0007814 de l’ensemble de ces éléments, ou type. Ensemble et parties, leurs rapports : c’est le

PR0009118 les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’ ensemble et sur chacune des prières sacrées 6.

SE0002304 le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble , et tenues à la base par de grosses

SE0003002 -dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même

ME0014407 son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’ ensemble ewé, au Togo, le roi n’est que le chef

DN0010601 facteurs matériels et démographiques dont l’ ensemble fonde la société et constitue la vie en

ME0008029 caracté-ristiques des arts plastiques dont l’ ensemble forme ce que nous appelons l’art. L’

LS0001713 mêmes, de se modifier mutuellement et dont l’ ensemble forme un système défini. Non seulement

ME0001913 ’y sont adaptés, les deux questions se posent ensemble . Il me paraît certain que le facteur

ME0007803 même de décoration. Toutefois, dans l’ ensemble , il semble que c’est dans nos sociétés

ME0012633 des agnats était importante surtout dans l’ ensemble indo-iranien et dans tout l’ensemble

ME0012304 clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout l’ ensemble iroquois, un « ours » épouse une « louve

ME0001812 L’ob-servateur qui a le goût d’une étude d’ ensemble joindra un catalogue strict, local, des

SC0000514 disposons et d’en donner une conception d’ ensemble . L’histoire des conceptions anciennes et

MG0006104 le magicien. La magie est donc, dans son ensemble , l’objet d’une croyance a priori ; cette

SC0004314 dix-huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble . La graisse, le bouillon, l’écume 8 qui
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DN0008413 moralité économique tient compte de tout cet ensemble . La nature et l’intention des

MG0000711 une notion scientifique qui en embrasse l’ ensemble . La seule tentative qui ait été faite,

ME0007415 ; en étudiant chaque effet partiel et l’ ensemble . Les tatouages, les peintures

ME0008921 techniques de la poésie sont donnés par l’ ensemble malais et malgache 2. Pour marquer le

ME0011838 jours de l’année. En Australie et dans l’ ensemble malgache, les pires formes de l’inceste

ME0002735 : tout le centre australien colle. L’ ensemble marocain est très pauvre en matière d’

ME0009808 s’agit d’une réciprocité totale. Dans tout l’ ensemble mélanésien, l’homme qui veut un bateau

ME0003704 instruments de résistance. Aucun travail d’ ensemble n’existe sur ce sujet. Colles et résines

DN0007320 peut-être pas très importante, mais dont l’ ensemble ne laisse pas de former un corps assez

ME0013936 où les gens du clan s’engagent tous ensemble . On notera encore le rôle de la monnaie

ME0001130 excellent muséographe. Donc partir plusieurs ensem -ble. On trouvera souvent sur place des gens

ME0004203 que les hommes et les femmes mangent ensemble . Où mange-t-on ? Heures des repas.

MG0005723 magicien ou la valeur d’un rite, mais sur l’ ensemble ou sur le principe de la magie. De même

SE0004709 se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes

MG0004207 l’abstraction sont figurées, dans cet ensemble , par des rites ; mais cette précaution n’

DN0009233 les salariés ; ils sont associés tous ensemble , par exemple dans la législation sociale

IP0002802 puissant ; au contraire, elles sont données ensemble , par une synthèse naturelle, dans la

PR0003413 de celles-ci n’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé de croyances et

ME0003327 très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’ ensemble polynésien proprement dit ne possède pas

ME0013032 ; il est rare que le mari et la femme mangent ensemble . Position de la femme à l’intérieur du

DN0010320 et en prix. C’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel,

ME0008634 s’étendent rigoureusement sur tout l’ ensemble qui a connu la civilisation de l’Inde. L’

SE0004628 C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa

SC0004205 avons interrompu la description, présente un ensemble , rarement réalisé, de toutes ces

ME0008137 décorées de poupées, qui constituent un ensemble sculptural. La sculpture est attestée

PR0001403 question 1, il n’y a peut-être pas d’étude d’ ensemble sur la prière védique. Les Védas ont été

ME0012425 de consanguins portant le même nom et vivant ensemble sur un territoire déterminé. On obéit à

ME0009603 ces valeurs produites ou à produire, et l’ ensemble technique. Rapports avec les techniques,

ME0008310 tout le monde asiatique, notamment dans l’ ensemble Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et

ME0008815 à des sacrifices et une comédie; l’ ensemble tragédies et comédie formant le drame. C’

ME0012313 dans l’autre les parents masculins. L’ ensemble utérin, dont on ne soupçonnait pas l’

ME0018710 mais les magiciens n’exercent pas tous ensemble ; ou s’ils exercent ensemble, c’est en

ME0001338 La téléphotographie permettra d’obtenir des ensembles considérables. Ne pas se servir des

ME0006733 typolo-giques qui permet de tracer des ensembles de civilisations, ou des couches

ME0010622 on pourra obtenir la récitation de ces ensembles de formules, de dictons, de proverbes,

ME0017712 prière tous les rites oraux, tous ces ensembles de mots, très souvent rythmés et

SC0000942 définis et complets que nous étudierons, des ensembles donnés, des systèmes naturels de rites

ME0004014 ; nous les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux auxquels elles correspondent.

SC0006724 on semait les reliques du repas, lorsqu’on ensemençait ou labourait 8. Ou bien encore l’on

PM0003416 du nouveau magicien, et qu’il est dorénavant enserré et protégé par toute une série de tabous.

MG0005121 celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...], etc. En pays grec, une autre

MG0005117 accomplis (preta), de ceux qui ne sont pas ensevelis , des hommes morts de mort violente, des

PR0005716 cercle, debout et la tête baissée, lors de l’ ensevelissement . D’ailleurs 6, ce fait isolé

PR0005728 contraire, bien mentionné dans le récit de l’ ensevelissement de la vieille Beemunny, une femme,

MG0003905 De la même façon, on peut lever un charme en ensorcelant le sorcier qui, de son côté, a

MG0003906 c’est le démon du sorcier qui possèdent l’ ensorcelé ; c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise

MG0003826 produit par des accumulations d’images. L’ ensorcelé est un malade, un estropié, un
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ensorcelée Ensuite

PR0004025 qui, direc-tement, s’attache a la chose ensorcelée . Elle constitue donc essentiellement

MG0001917 un exorcisme assyrien : « Sorcière, tu es ensorcelée , je suis délié ; sorcière élamite, je

MG0003903 mutuelle possession des ensorceleurs et des ensorcelés . Les sorciers peuvent être atteints

MG0003903 comme une mutuelle possession des ensorceleurs et des ensorcelés. Les sorciers

MG0003815 caractère ou d’une condition : par exemple, ensorcellement ou délivrance, prise de possession

RR0001216 qui se croient en état de péché ou d’ ensorcellement se laissent mourir et, en effet,

TC0000710 la marche, mais de la course et de ce qui s’ ensuit , la différence des techniques élémentaires

SC0007912 des qualités et des pouvoirs multiples. Il s’ ensuit que le sacrifice apparaît comme une

DN0008104 accomplit le çaiçvadeva 1, et mange ensuite - en contentement, en pureté et en foi -

PR0008703 avait pratiqué l’intichiuma 2. On parvient ensuite à Alknalinta, le rocher aux yeux 3, au

SC0001924 suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer. C’est ce qui constitue, suivant

ME0004431 le cône, où la terre se tasse, qu’on retire ensuite à l’aide d’une baguette 2. La cueillette

PR0001102 les organismes monocellulaires, peut passer ensuite à l’étude des organismes polycellulaires,

PR0000924 de ses divi-sions principales, il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les deux

LS0001232 sauvages, institutions qui se transforment ensuite au cours de l’histoire, suivant des lois

ME0001708 d’abord, à surmonter au cours de l’étude ensuite , c’est la détermination du groupe social

ME0014213 recherche du coupable véritable ne vient qu’ ensuite . C’est la personne morale, famille ou

MG0005917 l’âme de l’être incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de sa

PM0003517 infligée au jeune initié par les esprits. Ensuite ces pouvoirs, une fois consolidés,

PR0003015 de la prière en général, pour chercher ensuite comment elle devient, suivant les cir-

TC0002231 ; ce retardement permet une réponse ensuite coordonnée de mouvements coordonnés

SE0002214 correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les causes et les

SE0004001 en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes

ME0002709 grossier jusqu’à l’objet fini. On étudiera ensuite de la même façon le mode d’emploi et la

PR0002108 bon nombre de ces chants 3 ; on trouve ensuite des psaumes liturgiques, manifestement

MG0003221 sont faits de pareilles pratiques. Il y a ensuite des rites sacrificiels. Il y en a dans la

DN0001220 la fille 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux éléments essentiels du potlatch

SC0005505 quoi ces oblations sont présentées à Jahwe. Ensuite , dit le texte, le nazir pourra boire du

RR0000902 du physique, du matériel d’abord, du nombre ensuite . En effet ces choses et ces hommes se

ME0008542 avoir étudié chacune des musiques, il faudra ensuite en étudier les variations : variations

PM0003119 La quatrième opération a lieu immédiate-ment ensuite et consiste essentiellement, pour l’un

LS0002626 une sociologie technologique, etc. Ensuite , étant données toutes ces études

LS0002307 des faits sociaux typiques que l’on pourrait ensuite étudier. Il faut donc recourir à la

DN0009320 On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite il faut plus de souci de l’individu, de

MG0006628 du rite ; il en figure simplement l’objet. Ensuite , il ne faudrait pas exagérer l’importance

MG0006427 pour les métaux, les substances animales... Ensuite , il y a des règles d’emploi, relatives au

PR0008521 pas spécifié cette con-dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont parfaitement réguliers, annuels,

PM0001934 il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu - comme

ME0005204 avec le ciel, avec la pluie. B étudiera ensuite l’écologie et l’économie de la plante

ME0001908 cartographique, mais déjà détaillée. Vient ensuite l’étude de la technomorphologie, c’est-à-

SE0005310 ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite , l’existence du kashim chez tous les

ME0011905 au même groupe permettra de reconstituer ensuite l’histoi-re du groupe lui-même. En outre,

MG0005716 la magie a été l’objet, et en analysant ensuite l’idée d’efficacité magique. I LA

PM0000913 d’un petit tourbillon fulgurant 4 ; il y a ensuite l’idée des pierres atnongara, pierres

ME0007336 ou parure aux objets mobiles. Viennent ensuite l’ornementique des objets usuels,

CP0002304 d’abord, la conscience psychologique ensuite , la [...] - [...] sont vraiment stoïciens,

PM0001813 aux témoins indigènes auteurs des récits. Ensuite la description exacte des sensations et
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ensuite ensuite

PR0003018 la prière qui sont connues, pour déterminer ensuite la forme immédiatement supérieure qui en

SE0000907 particularités variables qui nous occuperont ensuite . La manière dont les sociétés eskimos

ME0006032 Utilisation des ordures. On étudiera ensuite la position du village au point de vue

ME0003421 Pérou, du Mexique, sont de la poterie. Vient ensuite la poterie cuite, en plein vent ou dans

ME0003315 arts, en particulier avec la poterie. Vient ensuite la question des tissus de fibres. On peut

ME0017834 tabous tous les scrupules et définissait ensuite la religion par les scrupules. L’autre

DN0007205 les fils non émancipés pouvaient commercer. Ensuite , la res n’a pas dû être, à l’origine, la

RR0000712 en chair et en os, vivant ou ayant vécu. Ensuite , la sociologie comme la psychologie

LS0002209 l’organisation économique même de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits de

SE0005922 existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite , le collectivisme de consommation y est

SE0003407 en neige de la terre de Baffin 2. Ensui -te, le kashim est presque toujours sans

SE0006430 villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la

SC0004501 la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite , le sacrifiant en fait autant 2. Et tout

ME0006707 de la sensation des couleurs 1. On observera ensuite les contrastes, les harmoni-ques et les

ME0003303 peuvent être considérables. On classera ensuite les différents types de vannerie. Panier :

ME0003006 bourre de coton, etc.). On observera ensuite les différents usages du feu. Procédés de

SE0001533 les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite , les établissements plus au Nord se sont

ME0009703 les castes. Esclavage et servage. Viennent ensuite les formes de la production. Leur petit

ME0003228 primitive du filet est le fil; viennent ensuite les formes de la tresse; le nattage à

ME0016229 et à des individus. L’enquêteur observera ensuite les rites négatifs : interdits de manger

ME0016306 toute la théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite les rites oraux et les danses qui

PR0004918 dégénérés que vraiment primitifs. Ce sont ensuite les Seri de l’île de Tiburon dans le

ME0016136 une visite exhaustive de la tribu. Viennent ensuite les sous-totems; totems de famille et

ME0013022 en face l’un de l’autre les mariés. Viennent ensuite les tabous du marié, ce que l’on appelle

ME0006131 Porteur, surtout en pays accidenté. Viennent ensuite les véhicules. Les premiers moyens de

PR0006908 feu où cuisait le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie

DN0000820 -Ouest américain, et quelques grands droits. Ensuite , naturellement, nous n’avons choisi que

PM0002323 compliqué de tabous de toutes sortes, est ensuite nécessaire pour que le nouveau magicien

PR0005706 « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de

MG0008019 condition première de tout le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment

SE0004703 -né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite , on charge de présents ces homonymes

DN0001901 ; c’est refuser l’alliance et la communion 2. Ensuite , on donne parce qu’on y est forcé, parce

SC0003219 la lustre en dessus, en dessous, partout 6. Ensuite , on l’oint de beurre fondu sur la tête,

DN0001712 ’un c’est présenter quelque chose de soi. Ensuite , on se rend mieux compte ainsi de la

PM0003721 crédulité des clients du magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la vérité

PR0002710 est coutumier de ces négations précipitées. Ensuite parce qu’il nous rapporte lui-même un

RR0001330 par signes de groupes d’états pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés

SC0004622 reste qu’un instant, et d’où elle redescend ensuite progressivement. Nous verrons que le

SE0006224 du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite , puis les parents. Ailleurs, au contraire,

PR0002326 aux exigences du rituel constitue, c’est ensuite qu’elles répondaient a des besoins

PM0003508 indirectement de la nourriture. Ce n’est qu’ ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là

SC0008601 il doive ce qu’il sacrifie. Il faut ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’

PM0002511 intimes qu’il s’identifie avec elles. C’est ensuite que ces personnalités sont attachées à

DN0010518 -d’individus à individus. C’est seulement ensuite que les gens ont su se créer, se

MG0006136 par elles la croyance magique. Observons ensuite que, si les faits magiques constituent

MG0004140 ’il s’agirait précisé-ment de transmettre, et ensuite que toutes les qualités d’un des éléments

SE0002419 en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe
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ensuite entendement

SE0003121 le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite , rien ne prouve que ces ruines soient

ME0000909 l’endroit où un travail plus intensif pourra ensuite s’opérer; des voyageurs qualifiés, au

PR0000737 dire qu’ils sont des prières, se développe ensuite , sans interrup-tion, et finit par envahir

SC0004003 ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à la fois.

DN0008532 du chef, ou faits aux chefs (Germania, XV). Ensuite , si ces usages se sont conservés assez

DN0009818 sa monnaie en temps utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile. Intérêt et désintéres

ME0018823 de Faust est considérable. On enquêtera ensuite sur tout ce qui concerne la croyance à la

SE0006515 jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite . Tout fait donc supposer que nous sommes

ME0006712 fins, d’autres demeurent très bruts. Étudier ensuite toutes les émotions : émotion de l’auteur,

PR0003338 dont toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite , toutes les formes de la critique et tous

SC0007331 fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu

ME0002728 donc isoler les éléments pour les rapprocher ensuite . Un clou, un tenon, une mortaise, une

SE0001510 les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du

PM0001939 fut un isolement d’une certaine durée. Vint ensuite un vrai cycle de démonstrations du

MG0002809 sous un astérisme néfaste (47, 1-11). Vient ensuite une initiation spéciale, très longue, de

SC0004921 ainsi un point culminant d’où il redescend ensuite vers le profane. Ainsi, chacun des êtres

PM0002015 enfants qui sont des bêtes et des oiseaux. Ensuite , « pendant que j’étais dans la brousse,

DN0005404 de refuser le don, sans que guerre s’ ensuive . Mais alors, le potlatch est obligatoire

MG0003818 gestes, accidents ou phénomènes, doivent s’ ensuivre infailliblement, soit de les faire

MG0000713 et Jevons, pour circonscrire la magie est entachée de partialité. Ils ont choisi des faits

DN0009230 telle ou telle oeuvre corporative, ne sont entachées d’aucun vice, aux yeux d’une morale

MG0007631 au nom de la raison, bien qu’elles fussent entachées d’erreurs originelles. Bien au

ME0003521 La poterie peut encore être décorée par entaille ; par application d’ornements à la

DN0008720 5, chargée de caractères runiques et d’ entailles - quand c’est une taille dont il garde

TC0001904 étude des mouvements mécaniques est bien entamée . C’est la formation de couples mécaniques

PR0006014 de Victoria 5, nous montre les Européens entant simplement le mot « thanrk » sur la langue

ME0010018 souvent, ces nattes sont blasonnées; on les entasse comme des titres de société par actions.

PR0004516 ne s’assure pas si la prière, telle qu’il l’ entend , c’est-à-dire conçue comme la « religion en

PR0006711 de la nature, initiateur de magiciens, entend de brefs discours 4 tout à fait analogues

RR0002211 comprenons pas comment quand il parle, il s’ entend et croit, il s’exhale par toutes les

ME0010219 une absurdité. Par organisation sociale, on entend généralement l’organisation politique,

ME0013613 d’Amérique. Enfin, l’esclavage tel qu’on l’ entend généralement ne serait pas une institution

PR0006807 de sa lance, il les tire au ciel ; s’il les entend , il procède lui-même à l’initiation d’un

RR0001331 la vue et par l’audition, par le fait qu’on entend le cri, que l’on sent et que l’on voit le

PR0006804 des atnatu, comme lui. De là il voit, il entend les hommes. Il écoute s’ils font bien

MG0006910 Il est représenté comme matériel : on l’ entend , on le voit se dégager des choses où il

PR0006806 tous les chants de celle-ci 2. S’il ne les entend pas il perce les impies de sa lance, il

SC0003511 des mantras propitia-toires 8. On n’ entend plus que les ordres donnés a voix simple

PR0001916 C’est un fragment d’une religion. On y entend retentir l’écho de toute une immense suite

ME0017721 bien que par les protestants, est que Dieu entend toutes les prières; il est libre de ne pas

LS0001907 gardaient encore, comme la science qu’ils entendaient fonder, une extrême généralité.

MG0004628 parlaient de la nature en général, ils entendaient parler d’une nature très particulière.

ME0017501 les rites manuels des rites oraux, manuels s’ entendant ici au sens plus général de « corporel »

MG0007838 avant toute espèce d’expérience. Qu’on nous entende bien, nous ne disons pas que la magie ne

MG0008007 de scientifique. Car pour peu qu’on sous- entende l’idée de mana dans toute espèce de

MG0007443 attribuons, de catégorie inconsciente de l’ entendement , est justement exprimé par les faits.

IP0002534 de valeur, qui sont à l’origine de l’ entendement humain. Avec des empiristes nous
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entendement entendu

MG0007501 que cette catégorie n’est pas donnée dans l’ entendement indivi-duel, comme le sont les

MG0007905 et ne s’associent pas en fait dans l’ entende -ment individuel ; l’idée de l’hydropisie

MG0009128 qui sont devenues depuis les fondements de l’ entendement individuel. Par là, notre travail n’

IP0002215 et après M. Durkheim sur les origines de l’ entendement . Les opérations mentales de la magie

CP0002807 sait ce que seront encore les progrès de l’ Entendement sur ce point ? Quelles lumières

MG0006739 confuse et tout à fait étrangère à nos entende -ments d’adultes européens. Or, c’est par

MG0006741 c’est par les procédés discursifs de pareils entendements individuels que la science des

DN0007111 que le droit de Justinien et nos droits entendent . D’abord elles font partie de la

MG0004548 réellement fonctionné en magie. Ce qu’ils entendent par [...], par nature, c’est l’essence

MG0004610 « la nature triomphe de la nature », ils entendent qu’il y a des choses qui se trouvent

PR0008801 que l’ancêtre, chef du clan, chantait et qu’ entendirent d’autres ancêtres, d’une autre

DN0008013 à Rama, fils de Jamadagni ; et quand il entendit son chant, il la donna tout entière au

ME0013131 filles 2. La prostitution, au sens où nous entendons ce mot, est très rare, uns doute d’

LS0001106 aux arrangements sociaux fondamen-taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages

PR0001401 dont ils s’occu-pent. Les Védas, nous entendons les samhitâs, les recueils d’hymnes et

PR0003105 ainsi le supérieur de l’inférieur nous n’ entendons nullement expliquer le complexe par le

RR0000822 nous pouvons préciser ce que nous entendons par ce terme. Faisons-le par opposition

ME0010204 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit, en ethnologie, ce que les

ME0006808 comprend tout autre chose que ce que nous entendons par là : nous avons une définition de

LS0001801 du clan. On voit maintenant ce que nous entendons par le mot de représentations

SE0001724 de la civilisation europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle).

PR0002304 la prière est un phénomène social, nous n’ entendons pas dire qu’elle n’est a aucun degré un

SE0004325 facteurs biologiques et techni-ques, nous n’ entendons pas dire qu’elle suffise à rendre

PR0003408 Lorsque nous disons « la prière », nous n’ entendons pas qu’il existe quelque part une

ME0014019 notion de responsabilité au sens où nous l’ enten -dons; le caractère automatique de la

IP0002823 spontanément par des esprits brumeux. Mais, entendons -nous bien. Il n’y a pas eu un moment Où

ME0017723 toutes, il n’est pas libre de ne pas les entendre : entendre n’est pas exaucer. Les

DN0003410 comme la marée, le chien joue; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient comme le chien qui

ME0001524 ces métho-des. Tout au plus pourra-t-il s’ entendre avec certains colons ou administrateurs,

ME0005709 A la rigueur, l’habitation pourrait s’ entendre comme un mode de consommation. L’

MG0008403 toutes les figures l’image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa

LS0001926 sans définitions, il est impossible de s’ entendre entre savants qui discutent sans parler

MG0001946 c’est quelquefois, nous l’avons laissé entendre , le caractère même de magicien qui

ME0017723 il n’est pas libre de ne pas les entendre : entendre n’est pas exaucer. Les puissances du Mal

RR0000717 de dire plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci : que la sociologie est

SE0005603 uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis

MG0002027 obligatoirement cru, de l’autre. A force d’ entendre parler du magicien, on finit par le voir

MG0006224 du moment que tout est simple et facile à entendre . » Mais ce fatras dont s’étonnait notre

TC0000505 pure et simple des techniques du corps. J’ entends par ce mot les façons dont les hommes,

PM0002601 ] pierres. Toi étends-toi sous un arbre. Tu entends un sifflement. La pierre Nganpai entre en

RR0000523 point quelconque. Mais, entendue comme je l’ entends , une discussion pratique des rapports

SE0001909 Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire, une application

PR0007212 ’elles méritent ce titre, pourvu qu’il soit entendu au sens large. Et le nombre même des

SE0003512 la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce

PR0002425 la définition. Il n’est pas question, bien entendu , de définir d’emblée la substance même

TC0000828 de faire qui s’appelle l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis]

PR0003513 nous aurons à exprimer la prière. Bien entendu , il ne peut s’agir ici, pour eux comme
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entendu enterrement

PR0005812 et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune

SE0005920 acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu , le kashim, là où il existe, est

MG0005133 d’êtres magiques est celle des démons. Bien entendu , le mot de démon n’est pas pour nous

RR0001320 propos de l’aphasie elle-même - c’était déjà entendu . Mais que la plupart soient quelque chose

ME0002105 et s’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’un monde meilleur. Donc, ne

MG0000726 cas, il serait nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une théorie

ME0012302 clan sont très souvent perpétuelles. Il est enten -du qu’un clan A va normalement chercher ses

MG0007501 conception de l’espace. Mais il est bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans

MG0002223 l’ubiquité du magicien est toujours sous- entendue ; on ne sait, quand on rencontre la

RR0000523 ou de théorie sur un point quelconque. Mais, entendue comme je l’entends, une discussion

MG0000629 la portée est plus vaste. La magie ainsi entendue devient la forme première de la pensée

RR0002524 ’un des principaux chapitres de la sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss, (1924)

PR0006031 ce qu’il y a de commun entre la prière ainsi entendue et le genre de paroles que l’Australien

LS0001538 et de l’explication. La sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et

LS0001829 L’explication sociologique ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche

LS0001401 qui le déterminent. La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière

MG0003531 n’empêche pas cette incantation sous- entendue qu’est la conscience du désir. De ce

PR0008430 que nous avons dite être celle de la prière enten -due très largement. Tous les traits de ce

DN0010227 partout présentes, bien qu’elles y soient entendues autrement qu’aujourd’hui chez nous. D’

ME0015421 tout est en nuances; que malentendus, sous- entendus , jeux de mots interviennent à chaque

ME0001415 un recueil complet de tous les textes entendus , y compris des plus vulgaires, qui ne

MG0009329 bien être, en effet, le fruit d’une sorte d’ entente . Nous devrions donc conclure que les

SE0002806 surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’ enter sur celui des compartiments qui est orienté

SC0007519 on la frappait, on la pendait et on l’ enterrait . Dans d’autres légendes, le Dieu s’

SE0005806 dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes

ME0017111 ce n’est pas la nation. Le cadavre est enterré dans la maison ou dans la cour; ou il est

PR0005828 où un vieillard, ou des vieillards, souvent enterré et comme sur le point de renaître 10

DN0006502 pour le mettre au chaud, de même qu’on enterre le chef sous les cou-vertures qu’il doit

PR0005818 face tournée vers l’Est, direction où l’on enterre les morts. » Mais on peut se demander si

PR0008704 pierre-insecte adulte autre maegwa churinga, enterré profondé-ment dans le sable ; l’alatunja

ME0005921 grande des matériaux :certaines maisons, enterre séchée, peuvent durer très long-temps.

SC0006817 2. En Lusace, à la fête du printemps on l’on enterre « le mort », c’est-à-dire le vieux dieu

SC0006504 est tuée avec les instruments agricoles ou enterrée à mi-corps. Mais les faits doivent être

SE0003110 qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée , la fenêtre à la même place, le banc

ME0014507 fixée pour la composition, l’affaire est enterrée , les autorités publiques n’ont plus à

SC0006715 partagées entre les différents groupes et enterrées dans les champs 3. Ailleurs, le sang de

ME0017134 du deuil, le retour après que le deuxième enterrement a été célébré, souvent dans des

ME0017119 ); il est impossible de célébrer le deuxième enterrement avant qu’on puisse poser une tête

ME0017118 d’exercer la vendetta avant le deuxième enterrement dans le monde de la chasse aux têtes (

PR0005726 funéraires. En effet, dans sa relation de l’ enterrement du vénérable Eerin, l’auteur ne nous

DN0009105 patronales, de mariage, de communion ou d’ enterrement . Il faut être « grand seigneur » dans

ME0013110 au mort pendant la durée du premier enterrement , jusqu’à la levée du deuil 1. Très

ME0017115 les rites entre la mort et le deuxième enterrement . L’Australie, la Mélanésie, la

ME0017128 de hanter les vivants. Lors du deuxième enterrement , on sépare les reliques. Dans les

ME0017124 à part ceux qui n’ont pas eu de double enterrement , ou qui étaient tellement mauvais de

ME0017041 ; deuxième et quelquefois même troisième enterrement ou service funéraire. La mort

ME0017126 ). Le délai entre le premier et le deuxième enterrement peut aller de un à trois ans. Jusqu’
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enterrement entier

ME0017137 est une fête celtique. Les formes diverses d’ enterrement sont des marques profondes, qui

ME0017041 temps : départ provisoire de l’âme; premier enterrement ; deuxième et quelquefois même

ME0017139 : apparaissent les gens qui pratiquent les enterrements ; puis ceux qui observent la

ME0006619 recherchée parfois avec une intensité folle. Enthousiasme et catharsis : il y a chez les Zuñi

RR0001312 chez nous un accueil naturel, et c’est avec enthousiasme que nous en avons pris connaissance,

ME0008224 un ra-vissement, une excitation de l’ enthousiasme , une extase véritable, dont ont

DN0001418 le monde malayo-polynésien et même pacifique entier 7. II L’ESPRIT DE LA CHOSE

ME0002405 comprendra celle des mouvements du corps entier : rampe-t-on ? marche-t-on à quatre pattes

TC0001713 pure et simple : Mouvements du corps entier : ramper ; fouler ; marcher. La marche :

PR0003335 de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente un, mais

SE0006527 et nécessitantes du mécanisme tout entier . Après les longues débauches de vie

SC0003718 tout entier au monde sacré, ou attribué tout entier au monde profane, ou partagé entre l’un et

SC0003717 survivait de l’animal était ou attribué tout entier au monde sacré, ou attribué tout entier au

ME0006736 ’art d’une société doit être dressée dans son entier , avec ses caractères propres : il faut

SC0002411 simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier . Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût

ME0008533 poétique laissée au librettiste. Le monde entier connaît l’unisson et ne distingue même pas

MG0005237 ), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la magie. Quant aux textes magiques

IP0001415 bien vu M. Tylor, et surtout, le système entier des rites consécratoires, lustrations,

PR0004231 le mécanisme même du rite. Celui-ci est tout entier dirigé vers les puissances religieuses

IP0000816 les Arunta, on ne voit pas le méca-nisme entier du sacrifice. On nous parle, il est vrai,

PR0003727 l’effet produit est censé pro-venir tout entier du travail mécanique effectif. Et cela d’

ME0002225 suppose normalement l’étude du métier tout entier . Enfin, la position des métiers les uns

MG0003018 sur leur famille ou sur leur groupe tout entier . Entre autres prescriptions, ils doivent

SC0004610 lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout entier est utilisé par le sacrifiant, sans qu’il

MG0002017 considérable dans la vie populaire du monde entier et consti-tuent une des sections

PR0001610 qu’ils seraient tenus de parcourir tout entier et dont ils s’astreindraient à ne jamais

SC0003920 qui en résultait portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses

DN0010410 la sociologie, c’est d’apercevoir le groupe entier et son comportement tout entier. Nous n’

ME0018321 c’est le sujet du Rameau d’Or tout entier . Il faudra transcrire tout cela sous forme

DN0007910 de Damayanti raconte, comme le Mahabharata entier , la construction d’assemblée d’une maison,

ME0011919 subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier , la tribu reste; une grande famille quitte

SC0008532 même on pourrait croire que le système tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs

ME0014337 ne veut pas dire que le peuple est là tout entier , ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’

DN0010411 le groupe entier et son comportement tout entier . Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait

ME0003622 le travail est fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il en est

ME0005633 des fils de la teinture du tissu tout entier , où intervient souvent le procédé de la

PR0003836 ; c’est le groupe religieux agissant tout entier ou par l’intermédiaire de ses

ME0014332 où le cercle est formé par le peuple entier , ou par les représentants du peuple entier;

MG0006035 et réciproque dans le groupe social tout entier , parce que la crédulité y était uni-

SC0006925 une place prépondérante, le rite tout entier pouvait prendre, comme l’a montré M.

MG0008417 à leur magie, mais en présence du groupe entier qui croit à la sienne. Mais, dans la vie

ME0009515 » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier , qui dit : « Tu seras riche, donne à ta

TC0001806 d’ailleurs sujet d’horreur pour le monde entier , sauf pour nous. Je passe aux techniques

ME0004718 de toute communication; le village tout entier se livre alors à une véritable pêche

MG0008332 à l’abstention. Il arrive que le groupe tout entier se mette en mouvement. Le chœur des

SE0005028 est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un

RR0001445 bien de la mentalité de l’individu dans son entier . Vous verrez que ceux des faits que nous
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entier entière

ME0007712 correspond à l’arrivée du clan tout entier , y compris les ancêtres personnifiés.

ME0014332 entier, ou par les représentants du peuple entier ; les séances de palabre sont toujours

ME0003622 roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il en est ainsi en Papouasie et en

SC0004401 pour principe l’usage à faire du sang. entière 1, c’est une nouvelle élimination totale

SE0003415 c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’

DN0010541 humain total, la vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment cette étude

ME0002011 en certains cas, poussera une population entière à émigrer. Étudier en détail les procédés

LS0000515 possible de dire que la science est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer

ME0016410 qui réclament le concours de la tribu tout entière . Ainsi, à la circoncision se mêle le

MG0005033 qu’elles absorbent la cérémonie tout entière . Ainsi, il arrive que des exorcismes

SE0006129 seraient élevés par la communauté tout entière , alors qu’au contraire les textes et les

DN0008014 il entendit son chant, il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6

SC0001820 victime du hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à défaut du sacrifiant,

SE0002705 flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés

SC0003922 l’holocauste grec 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré,

SC0006720 Parfois même elle leur était attribuée tout entière . C’était une façon de faire participer le

ME0014704 moraux, mais la morale n’est pas tout entière com-prise dans le droit 1. Conscience

PM0003515 pour toujours. » De même façon, une année entière d’épreuves, d’entraînement, est infligée

SE0003518 la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même

MG0004015 d’un être est indivise et réside tout entière dans chacune de ses parties. Cette

SC0000705 fidèles, était généralement détruite tout entière dans les piacula. C’est que, à partir du

PR0003737 generis, car on considère qu’elle vient tout entière de forces spéciales que le rite aurait la

DN0003707 général. Il sort la tribu elle-même tout entière du cercle étroit de ses frontières, même

SC0004019 à Jérusalem lors-que la victime monte tout entière en fumée devant la face de lahwe. Des

MG0008323 chœur dans le drame antique. La société tout entière est dans l’état d’attente et de

ME0015326 toujours au fond, à droite; la maison tout entière est orientée. De même dans la hutte

SC0001804 sacrifice où la victime était brûlée tout entière et d’un sacrifice du bélier des consé-

ME0013741 jurispru-dence de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’article 1384 du Code civil.

SC0008620 leur tiennent de près, la force sociale tout entière . Ils revêtent d’une autorité sociale

DN0002923 fois suivante. Même, dans la forme la plus entière , la plus solennelle, la plus élevée, la

MG0004009 partie au tout. La partie vaut pour la chose entière . Les dents, la salive, la sueur, les

MG0005331 relations, appartient bien à la magie tout entière . Les faits que nous avons rassemblés sont,

ME0011917 gravement la vie de la société tout entière . Mais ailleurs, dans certains régimes

ME0000601 capable d’évoquer la vie d’une société tout entière . Non que l’intuition d’une part, la

RR0001326 de symbole - n’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre, issue de la religion et du droit.

MG0005543 et, dans ce cas, la difficulté reste entière . Nous continuons, en effet, à postuler

ME0014439 qui s’ébranlent, mais la phratrie tout entière . On trouvera ici constamment mélangées la

SC0003622 ou des gâteaux. L’oblation était jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par cette

MG0004206 coupée à sa racine, devait passer tout entière où l’on voulait l’envoyer. La séparation,

ME0014023 elle est le fait de la société tout entière , par exemple dans le cas de la lapidation.

PR0001828 prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi-viduelle et que,

ME0002105 : une société pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’un monde

ME0008807 bateleurs. N’oublions pas qu’une population entière , partie de l’Afghanistan, a pu vivre du

MG0002241 mais avec une espèce animale tout entière que le magicien a des relations. Par là

DN0008317 théorie est même assez comique. Cette caste entière , qui vit de dons, prétend les refuser 5.

MG0000714 à l’existence d’une magie pure et l’ont tout entière réduite aux faits de sympathie ; mais ils

ME0016316 clans se rassemblent; la tribu tout entière réunie, chaque clan, c’est-à-dire chaque
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entière entièrement

SE0005025 peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont

SC0005516 de fruits, céréales et autres, est tout entière sacrée, interdite, tant qu’un rite,

MG0001302 est la limite dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes forment,

ME0013540 Dans le servage, une population tout entière se trouve dominée par un peuple de conqué

MG0001025 Les rites magiques et la magie tout entière sont, en premier lieu, des faits de

MG0006543 à la rigueur, l’étendre à la magie tout entière , tandis qu’on ne peut expliquer ce qui

MG0008427 à qui mieux mieux, pendant une journée tout entière , tandis que le chant continue, monotone.

SE0003520 celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui

ME0005925 aux champs; très souvent, la population tout entière vit toute la période de culture loin du

ME0008633 les plus importants pour l’ethnographie tout entière : la grande vina et les instruments qui

ME0011832 sur son oncle utérin, il peut le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas, on S’efforcera de

ME0003223 rigide. La fabrication se fait généralement entièrement à la main, presque sans instruments;

SC0003810 hébreux, de même que le sang était entièrement attribué par voie d’aspersion ou d’

SE0001905 à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il

ME0011830 chez les Marind Anim, où l’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs, aux

ME0014333 toujours solennelles. Ces organisations sont entièrement compa-rables à celles qui ont précédé

LS0000817 croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués, qui lui sont en outre

MG0005034 Ainsi, il arrive que des exorcismes soient entièrement contenus dans le sacrifice ou la

PR0005411 ne pourront, pensons-nous, donner des faits entièrement contradictoires à ceux que nous

ME0005439 est, lui aussi, un vêtement de peau, mais entièrement cousu. L’industrie des tanneurs est

ME0014312 ; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore entièrement . D’autre part, la détermination n’est

ME0010931 une féodalité certaines hiérarchies sont entièrement d’ordre royal, tels les cabécères du

SE0006117 famille restreinte de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les diverses

ME0002732 Certains assem-blages peuvent être faits entièrement de cordes et de lianes : c’est le cas

ME0013217 titre, de meuble ni d’immeuble. On laissera entièrement de côté la question de savoir si la

ME0003610 à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement de l’artiste. Et la perfection du

ME0008137 tout le nord-est asiatique, les huttes sont entièrement décorées de poupées, qui constituent

DN0010434 milieu : se confier entièrement ou se défier entièrement déposer ses armes et renoncer à sa

ME0005804 de l’iglou eskimo, en glace, est entièrement différent 2. Lorsque l’armature

RR0001029 Même lorsque l’esprit de l’individu est entièrement envahi par une représentation ou une

SC0002704 est allumé par friction, afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces conditions, il a une

ME0013708 de concevoir des droits qui soient entièrement non contractuels. Nous faisons l’

PR0003420 s’agit pas du tout d’employer dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se

SC0002010 pour le faire renaître sous des espèces entièrement nouvelles. Tout ce qui touche aux

SE0003508 offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des habitations

DN0010434 il n’y a pas de milieu : se confier entièrement ou se défier entièrement déposer ses

PM0002112 père et d’autres vieillards morts. Ceux-ci, entièrement peints d’ocre rouge, l’entouraient,

ME0013034 et des biens féminins. Ici, la femme est entièrement propriétaire; là, elle ne possède

TC0000723 et mécanismes purement individuels, presque entièrement psychiques. Exemple : je crois

PR0004813 nous décrit un système liturgique qui serait entièrement réduit à l’incantation. Aucun n’

PR0006206 génériques de la prière, et s’était entièrement réduit à l’incantation. Nous

ME0018634 La guerre peut être un phéno-mène entièrement religieux : les usages guerriers de

ME0002513 Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce sont des

MG0008236 dans la magie moderne, est à peu près entièrement subconsciente. Il a pu ne pas l’

ME0018026 du Nord comme en Amérique du Sud, est entièrement symbolique : dans les coiffures sioux,

ME0002413 au crampon, en rampant ?... La nage est entièrement traditionnelle. Comment prend-on le

CP0000637 je suis médiocre savant. Ma recherche sera entièrement une recherche de droit et de morale.
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entièrement entouré

RR0001030 collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une oeuvre collective : haler

ME0011602 pas une sur cinquante. Sur des régions entières (Guyane, une grande partie de Madagascar)

MG0008927 qu’ont nourris en commun des générations entières . Aux gestes mal coordonnés et

IP0002307 ceux sur lesquels s’accordent des sociétés entiè -res. Cet accord doit avoir d’autres raisons

DN0004801 qu’on vous rende. On brûle des boîtes entières d’huile d’olachen (candle-fisch, poisson

ME0001405 en Liberia, la transhumance de tribus entières dans l’Aurès algérien. L’enregistrement

DN0004412 des visites constantes de tribus à tribus entières , de clans à clans et de familles à

MG0005227 même. En Assyrie, nous trouvons des séries entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs

TC0001705 communs à un grand nombre, à des familles entières de peuples, que forment ces techniques

MG0004510 rubriques en question. En fait, des séries entières de rites d’envoûtement contiennent des

ME0008538 de la langue, le ton vaut des syllabes entières . Nos langages sont des langues qui ont

ME0004708 la présence de grands travaux : des rivières entières ont été mises en chicanes. La pêche s’

PR0002235 De plus, il y a des civilisations entières où elles passent pour être des facteurs

ME0015322 nombre de faits religieux. Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous les yeux d’un

MG0007902 étendus de sociétés et de civilisations entières . Quand il y a jugement magique, il y a

ME0001824 de double morphologie); et des tribus entières qui peuvent être constamment errantes :

ME0008601 collectives. En Australie, des Populations entières sont capables d’apprendre un drame

MG0008029 de rétentions observées par des groupes entiers à l’égard de certaines choses et de

SC0004022 les restes de la victime n’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit aux démons,

PR0007712 rites les plus sacrés, occupaient des mois entiers . Cela suppose et un sol fertile en grains,

MG0004419 intitulés [...]. Des systèmes de rites entiers , ceux de la pharmacie magique, ceux des

ME0001716 ce critère est souvent insuffisant, des pays entiers comme le Soudan sont composés de peuples

SE0003012 En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6.

ME0013739 et le Code suisse consacrent deux titres entiers , de chacun plus de soixante articles, à

RR0001943 toujours à son corps, à sa mentalité tout entiers , donnés à la fois et tout d’un coup. Au

DN0010316 Ce sont des « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le

MG0000905 qui nous présentent, sinon des rituels entiers , du moins des indications complètes sur

LS0000941 contribuons à les produire, nous sont tout entiers imposés du dehors. C’est ce signe d’

SC0008521 ils se rapprochent, mais sans se livrer tout entiers l’un à l’autre. Il y a pourtant un cas d’

IP0003001 par rapport aux autres qui seraient tout entiers mentaux et il en a pris prétexte pour

ME0003419 l’humanité est considérable. Des greniers entiers peuvent n’être que de simples poteries.

MG0001126 D’autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie. Telles sont la

ME0017110 : ce sont les parents des deux clans tout entiers qui observeront le deuil, ce n’est pas la

MG0001904 magie attribuée collectivement à des groupes entiers . Tandis que, jusqu’à présent, nous avons

CP0001723 qui ont fait de la personne humaine une entité complète, indépendante de toute autre,

IP0002603 Mais, tandis que, pour eux, c’est une entité , la raison, qui dicte ces règles, pour

CP0002414 une ville, comme Rome, c’est une chose, une entité . Magistratus gerit personam civitatis, dit

CP0002403 qui ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en avoir senti la force

PR0003408 ’entendons pas qu’il existe quelque part une entité sociale qui mériterait ce nom et sur

MG0007325 par le démon, les démons ou par des entités métaphysiques. C’est le cas de l’Inde.

MG0002630 formule, le professeur, le novice, tout l’ entourage , s’il y en a un, pren-nent une attitude

PM0002113 Ceux-ci, entièrement peints d’ocre rouge, l’ entouraient , dans son rêve, et le faisaient

SC0004718 4, le bâton du récitant, les planchettes qui entouraient la vedi 5. On verse les eaux de

MG0002110 entretenue à la faveur du mystère dont ils entouraient leurs agissements. Nous-mêmes, nous n’

SC0003307 ou sans le feu. C’était le dieu, Agni, qui entourait la bête de toutes parts, la sacrait, la

ME0016640 peut pas pénétrer, etc.; tous les interdits entourant le roi: très souvent le roi ne peut pas

MG0006217 concrète, car le rite sympathique est entouré d’ordinaire de tout un contexte fort
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entouré entraîne

PR0008618 de trou 13 où un gros bloc de quartzite est entouré de pierres rondes. Le premier représente

MG0001129 est resté, presque jusqu’à nos jours, entouré de prescriptions religieuses et magiques,

ME0010614 toujours publique : le chef rend la justice entouré de sa cour, assisté de ses hérauts. Les

SC0002514 de toutes sortes de soins. La veille, on l’ entoure de vieillards qui lui lisent la section

LS0002215 en un mot tout le cadre social qui l’ entoure . Enfin le sociologue ne recherche pas

SC0005315 dans le troupeau, en même temps qu’il l’ entoure et le menace. Pour l’en écarter, on le

DN0009304 la cellule sociale. Elle recherche, elle entoure l’individu, dans un curieux état d’esprit,

SC0003512 Celui-ci serre alors le lien qui entoure la gorge de l’animal 9, « apaise son

IP0001501 Sur le terrain du sacrifice la société entoure le fidèle de son assistance morale, c’est

MG0008116 n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré , presque interdit. Les choses magiques

SC0007415 dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est entourée par la légende, d’ailleurs obscure, mal

SC0002715 ne sont pas sur l’autel lui-même, mais l’ entou -rent 1. Les contours de la vedi sont

ME0006825 soigneusement toutes les circonstances qui entourent chaque objet, chaque événement

SC0008621 vœux, leurs serments, leurs mariages. Ils entourent , comme d’un cercle de sainteté qui les

ME0017914 ceux qui cherchent la sainteté totale s’ entourent d’une discipline stricte, imitée des

PM0002115 tenait l’autre bout. Une autre fois, ils l’ entourent de cette corde et l’emmènent, les yeux

RR0002417 fréquentes dans les vies des hommes qui nous entourent et dans celles de ceux qui nous ont

SC0004411 ’idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant l’ entourent et la touchent 8. Pendant qu’ils sont

DN0010433 ont précédés immédiatement et encore nous entourent , et même dans de nombreux usages de

PM0002119 comme le jour, où tous les vieillards l’ entourent . Il y a une masse d’objets qui brillent

ME0015229 - et qui sont celles de tous ceux qui l’ entourent . L’étude des rapports entre l’

ME0016910 feux renouvelés? Quels sont les tabous qui entourent la naissance? L’étude des mort-nés ne

PM0002908 extrêmement grande dans les rites qui entourent la transmission des formules et des

ME0018236 les esprits se réincarnent, comment ils entourent les morts, comment ils vivent entre eux;

MG0002825 tout à fait équivalentes à celles qui entourent les rites religieux. Toutes les fois

DN0000744 humaines dans les sociétés qui nous entourent ou nous ont immédiatement précédés.

ME0013115 - Les phénomènes strictement juridiques s’ entou -rent toujours d’un halo de phénomènes qui ne

PM0003305 le plus simplement, elle sem-ble encore s’ entourer d’une masse considérable de rites dont

ME0017414 Nationale ne prendra pas son billet sans s’ entourer de toutes les précautions qu’il juge

SC0003607 était assommée 4 ou pendue 5. On ne pouvait entourer de trop de précautions une opération

RR0001349 valent que par le commentaire dont on peut entourer leur mysti-Marcel Mauss, (1924) que. L’

ME0018227 les diables l’assaillent. Nous vivons encore entourés d’esprits, qui, les uns et les autres,

SC0003713 le cadavre. Aussi ses restes étaient-ils entourés d’un religieux respect 3 : on leur

MG0008317 parlons dénotent que les rites qui en sont entourés n’affectent pas seulement ceux qui les

ME0018913 peu près la divination par interrogation des entrailles : partie d’un foyer chaldéen, elle s’

MG0002530 dont nous avons déjà parlé. On dit que les entrailles du magicien ont été renouvelées par

SC0003923 distrait. Le prêtre, après avoir lavé les entrailles et les membres de la bête, les plaçait

MG0002406 esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-disant renouvelées. Aux Iles Banks,

SC0005113 d’un caractère sacré qui, quel-quefois, entraînait des interdictions spéciales. Ce

ME0010925 enfants. Autrefois, la perte du bien noble entraînait la perte du titre : le duc de Bordeaux

ME0013809 En pays nordique, le contrat d’hospitalité entraînait le droit aux femmes jusqu’à une époque

ME0018403 mythe proprement dit est une histoire crue, entraînant en principe des rites. Le mythe fait

ME0013807 (le mariage est un contrat d’alliance entraînant la concession d’une femme ou d’enfants)

ME0012318 le croisement des deux sortes de clans, entraînant le croisement de deux descendances.

DN0003610 la situation de droit que leur acceptation entraîne 5 : cette fois, l’affaire est considérée

SC0003005 même phonétiquement) ; comment l’acte a entraîné à sa suite la foi 3. La victime Nous

DN0001310 -prestation que l’état de droit qui les entraîne . Ainsi, l’enfant, que la sœur, et par
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ME0005104 toutes les modifications économiques qu’il entraîne , coïncide avec l’introduction dans la

SC0004922 qui jouent un rôle dans le sacrifice, est entraîné comme par un mouvement continu qui, de l’

ME0013437 colonial est un phénomène essentiel, qui entraîne dans de nombreux cas une redistribution

MG0008308 de l’adultère ; ce crime domestique n’ entraîne en temps de paix que des sanctions

ME0004504 femmes. En Indochine, la chasse au camphre entraîne l’emploi d’un langage spécial. Chasse

ME0005010 ? - Fourrages, pâtures et migrations qu’ entraîne l’épuisement de ces pâtures.

MG0005809 et la croyance à un cas de magie entraîne la croyance à tous les cas possibles.

PM0003534 compenser 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du pouvoir magique, mais elle

ME0004826 ’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer la pêche (les

DN0004615 n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne nécessairement la notion de crédit. L’

ME0013512 famille, enfin des cotribaux. La possession entraî -ne normalement l’obligation au partage, la

ME0012834 » et le mot « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’obligation d’épouser sa

ME0013833 D’autre part, la non-exécution du contrat entraîne presque partout une procédure criminelle

DN0007218 le vol 4, les actions et obligations qu’il entraîne sont nettement dues à la puissance de la

PM0002611 en un profond sommeil. [L’] arc-en-ciel l’ entraîne sous l’eau et là, en échange de ses

ME0014207 Le combat à armes cour-toises qu’ entraîne souvent l’application de la peine privée,

ME0015517 des effets du phénomène religieux est qu’il entraîne toujours un phénomène esthétique. L’

ME0013714 Ailleurs, normalement, le contrat entraîne une alliance : je contracte avec vous,

PM0003515 même façon, une année entière d’épreuves, d’ entraînement , est infligée au jeune initié par

TC0001534 manières et postures et reçoivent le même entraînement partout. Cette idée est déjà erronée

DN0006402 et ils ont un mouvement autonome 2 et ils entraînent 3 les autres cuivres. L’un d’eux 4,

ME0004820 ouest américain. Les migrations des poissons entraînent alors chez les pêcheurs des phéno-mènes

DN0002206 2. Car, alors, ces échanges et ces contrats entraînent en leur tourbillon, non seulement les

RR0001744 sont, sinon des symboles, les croyances qui entraînent la foi, qui inspirent et les

ME0007319 dérivée, la peinture. Teinture et peinture entraînent le dessin, qui permet la répartition

ME0016518 de toutes les révélations qu’elles entraînent . Les choses tabou leur deviennent de

DN0006307 attire la richesse, comme les dignités entraînent les honneurs, la possession des

ME0013526 ). Les compositions pour les vendetta entraînent les Plus gros échanges de biens, le

ME0014126 commis à l’intérieur de la famille, n’ entraînent souvent aucune sanc-tion. D’autre part,

PR0003225 Inversement ces similitudes superficielles entraînent toujours à leur suite des différences

DN0003227 après les avoir évoquées, à enchanter, à entraîner 10 vers le « partenaire candidat » les

ME0017601 des yeux à une idole dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices fabuleux. La

ME0017319 - et vice versa. L’observateur devra s’ entraîner à rompre systématiquement toutes les

PM0003414 ont avant tout pour effet commun d’ entraîner chez le magicien australien et chez ses

ME0017105 rituels dans la Bible. La mort peut entraîner le pillage et la destruction complète

ME0014432 et c’est le mort lui-même qui est censé entraîner ses parents dans la direction de la

ME0014830 sagesse, sophia. L’étude de ces proverbes entraînera des questions infinies; les contes,

ME0003030 forgerons. Enfin, l’étude de la métallurgie entraînera l’étude des industries succédanées :

ME0016309 dans l’initiation. L’étude de l’initiation entraînera une étude des masques, une étude de la

PR0007412 gestes, serait impossible, et, en tout cas, entraînerait à des erreurs. Au surplus, nous

DN0006402 d’eux 4, chez les Kwakiutl, est appelé « l’ entraîneur de cuivres », et la formule dépeint

MG0002927 longue, minutieuse. Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans la composition d’une amulette ou d’

SE0003311 a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute

SC0004119 les restes de la victime, étant sacrés, n’ entrassent en contact avec les choses profanes.

ME0005525 dont la production en Europe s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture

DN0006909 1, et le droit germanique à l’épo-que où il y entre 2, éclaire ses deux droits. En particulier,

ME0004332 préparation. A vrai dire, la distinction entre acquisition et production est une question
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ME0001929 relations au sol, on étudiera les relations entre agglomérations. Relations inscrites sur le

ME0005227 et élevage, entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs et chasse, entre agriculteurs

ME0005228 et éleveurs, entre agriculteurs et chasse, entre agriculteurs et chasseurs, s’il y a lieu.

ME0005227 clan. Rapports entre agriculture et élevage, entre agriculteurs et éleveurs, entre

ME0005227 l’individu avec l’ensemble du clan. Rapports entre agriculture et élevage, entre agriculteurs

SC0008408 d’expliquer longuement pourquoi le profane entre ainsi en rela-tions avec le divin ; c’est qu’

DN0003317 qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici »

ME0018135 rendra ici de grands services. La division entre animé et inanimé est fondamentale, elle

ME0006907 des arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques, qui comprennent la musique

DN0003121 clans et tribus déterminés et seulement entre associés, il n’est pas moins publie,

PR0002517 flotte-ments et ces interminables débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent

SC0001114 au-delà de la chose consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les

SE0005705 De plus, d’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne

SC0006622 à ce danger 11. Voici en quoi il consiste. Entre autres offrandes 12, deux prêtres font,

CP0000644 mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre autres, ont accumulé sur ce point de

LS0002323 exacte. Certains auteurs, Tylor et Steinmetz entre autres, ont même proposé et employé, l’un à

TC0001614 » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir d’un banc

MG0003018 leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre autres prescriptions, ils doivent rester

PM0001608 tribu d’Adélaïde, maintenant disparue. Là, entre autres rites d’initiation magique, le

MG0008424 du chef et du groupe des sorciers qui, entre autres rites, éclaboussent les bâtons à eau

PM0002601 La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit. Tu es plein de vitalité, tu

ME0013603 trouve cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima, pas-teurs conquérants qui ne

ME0013924 Généralement, les contrats maxima se passent entre beaux-frères; il en est ainsi, par exemple

ME0013112 de sa mère). La distinction régulière entre biens masculins et biens féminins empêche

ME0013502 ici la grande division signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins. En

ME0003024 approfondie. On distinguera s’il y a lieu entre bronzes, cuivres, laitons, étains et zincs.

DN0002706 et l’intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre de

SE0001112 entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes »

PR0006519 (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire entre celle des deux rites que nous venons de

LS0001617 par une sorte de fusion qui s’est opérée entre certains rites sacrificiels et certaines

RR0002213 de la mentalité et de ceux qui existent entre ces compartiments et l’organisme. Même,

SE0003401 maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que

SC0005613 mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait pas, entre ces deux états, l’opposition tranchée qu’on

MG0002205 ses doubles ou âmes extérieures. A mi-chemin entre ces deux extrêmes se trouve la métamorphose

SE0004815 d’hiver et des choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si

SE0006323 psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la

PM0001002 qu’il ne paraît, dans ces mêmes tribus, entre ces deux notions : celle des substances

IP0002528 apercevons donc des relations fort étroites entre ces deux notions de sacré et de temps, si

MG0008910 poursuite de ses diverses fins. Mais il y a, entre ces deux ordres de faits, plus qu’une

PR0003834 de rendre sensible la distance qu’il y a entre ces deux ordres de pratiques, c’est qu’

MG0001308 que l’humanité s’est formée de la magie. Entre ces deux pôles, s’étale une masse confuse

IP0002709 82. Il y a là, selon nous, une grave erreur. Entre ces deux représentations, âme et mana, nous

SC0001322 de sacrifice. On pressent que la différence entre ces deux sortes d’opérations tient à leur

SC0004527 ressemblance, mais solidarité étroite entre ces deux sortes de pratiques d’attribution.

MG0007926 ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes, une infinité de moyens

PR0004628 opposées, « que ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’étageraient

DN0009933 sémitiques et grecques, d’autre part ; entre ces deux types, dis-je, s’est étagée toute
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SC0000736 M. Frazer reconnut la similitude qui existe entre ces dieux sacrifiés et les démons agraires

LS0002345 Et c’est des rapports que l’on saisit entre ces diverses séries que l’on voit se

DN0006907 (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre ces droits archaïques et le droit romain d’

DN0001110 assez considérable de formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée, à

LS0001343 de la famille et son état actuel, et, entre ces extrêmes, que de changements se sont

SC0001307 directe avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre ces rites et le sacrifice des rapports de

MG0008906 soient, ne nous intéressent pas maintenant. Entre ces séries de faits et la magie, il n’y a

DN0002937 fois suivi et frayé les voies commerciales entre ces tribus également riches et également

IP0002836 la conclusion que sont l’âme et le mythe. Entre ces trois états de la représentation l’

ME0009603 Il faudra encore observer les rapports entre ces valeurs produites ou à produire, et l’

PR0008020 » et au On remarque l’extrême divergence entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ;

MG0007927 des rites employés pour un même objet) ; entre ceux-ci, le choix s’impose ; et il vient

ME0010620 ces cas, est souvent aussi législateur, car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’

ME0004228 Pour les aliments cuits, on distinguera entre ceux qui sont bouillis (procédé habituel de

DN0005023 sur sa famille, il ne maintient son rang entre chefs 5 -nationalement et internationalement

DN0005013 à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o

DN0009832 dans les sociétés à potlatch, désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants,

DN0001214 usage des échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage, ne nous paraissaient

ME0013530 à quelque degré individuelle; elle circule entre clans et geins déterminés, correspond à un

ME0013827 se passe entre familles, entre classes, entre clans, le contrat interne ayant pour seul

ME0011304 de la société recoupent les divisions entre clans. Les Conjurés sont des Conjurés à vie,

DN0001212 totales », des contrats perpétuels entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs

DN0001811 satisfaisante de cette forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment, nous ne

ME0013827 : le contrat se passe entre familles, entre classes, entre clans, le contrat interne

ME0013037 la question du concubinat, de la jalousie entre co-épouses ; infanticides, avortements etc.

SE0005223 nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe

ME0009811 plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints. Généralement, les choses sont

ME0011716 Morgan, puis RIVERS, ont distingué entre consan-guinité et affinité. Dans une société

LS0001325 et paternel, hor-reur du commerce sexuel entre consanguins, etc. Mais de pareilles

SE0005212 manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’

SE0005216 de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à

ME0001428 indigène. Si l’on ajoute un mot, le mettre entre crochets; marquer la ligne du texte

ME0016626 végétation; c’est exact, mais les rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent

ME0016821 cultes publics. CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics et cultes privés est une

ME0005223 1. On observera encore les rapports entre culture individuelle et culture collective,

DN0008222 « en âme unique, à elles 6 ». Quand il est entré dans l’étable, les appelant de noms sacrés 7

MG0006315 disparaît toute trace de mysticité, celui-ci entre dans la science ou dans les techniques. C’

TC0001541 à l’état d’épouses. L’enfant mêle entre dans la société des hommes où il apprend

ME0004632 à demi-élevés (exemple : le faisans) on entre dans la voie de la domestication et de l’

DN0009421 du Queensland), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main

LS0001812 dire que toute explication socio-logique entre dans un des trois cadres suivants : 1. ou

SE0006503 de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu

ME0008405 importants sont masqués. La distinction entre danses de mimique et danses de sentiment

MG0004735 et positifs que l’on croit exister entre des choses déterminées. Par le fait qu’ils

ME0014110 possibilités de transaction, de composition, entre des droits différents. Au cas de vendetta,

MG0007010 même force, non fixée, simplement répartie entre des êtres, hommes ou esprits, des choses,

MG0001111 que d’établir des relations contractuelles entre des êtres, ils ne sont pas juridiques, mais
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SC0007310 nécessaire. Cette association indissoluble entre des êtres ou une espèce d’êtres et une

MG0007040 ’action spirituelle à distance qui se produit entre des êtres sympathiques. C’est égale-ment une

SE0005618 ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ «

IP0001613 des représentations de la religion, il y entre des mythes dont la simple récitation agit

IP0000738 hasardeux d’établir un lien de cause a effet entre des phénomènes que nous ne trouvions jamais

DN0007610 et surtout conçu la différence qu’il y a entre des rites, des droits et des intérêts. Ce

ME0012810 Presque partout, on observera des conflits entre descendance agnatique et descendance co-

SE0005509 réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la

TC0002113 quatre, et j’obligeais l’escouade à passer entre deux des arbres de la cour. Ils se

MG0004803 bien loin qu’il y ait association d’idées entre deux objets, en raison de leur couleur,

ME0010817 fatale. Le travail royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du jour

ME0008812 du drame. Nous distinguons aujourd’hui entre drame, tragédie et comédie; il a fallu

ME0010326 des obligations que l’on pourra distinguer entre droit et religion. Dans un cas, il s’agit

ME0010517 public, il est aussi privé. La distinction entre droit public et droit privé, qu’observent

ME0013301 L’indistinction est encore générale entre droits mobiliers et droits immobiliers, les

ME0013201 grande distinction, qui domine notre droit, entre droits personnels et droits réels est une

ME0013239 On note-ra une indistinction très générale entre droits réels et droits personnels, droits

DN0007004 -et-vient des âmes et des choses confondues entre elles 2. Le nexum, le « lien » de droit

ME0018607 classes de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’Afrique guinéenne connaît

PR0005015 nombre de thèses applicables à certaines d’ entre elles auront des chances d’être applicables

PM0003338 des révéla-tions. Non seulement certaines d’ entre elles cadrent exactement avec des

MG0004537 quelle qu’en soit la distance, sont liées entre elles d’une manière nécessaire. Tout s’y

ME0009402 comme un phénomène de masses s’égali-sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir

TC0002233 dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles, elle classe même les sociétés dites

ME0004813 - Généralement les tribus se divisent entre elles en phratrie de pêcheurs et phratrie

PR0003217 de comparer les religions australiennes entre elles, et de déter-miner ainsi la nature de

MG0009006 des techniques nous apprend qu’il y a, entre elles et la magie, un lien généalogique. C’

RR0001744 et les confusions de certaines choses entre elles et les interdits qui séparent les

SE0001113 pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’

SC0008418 la plus extrême prudence. Voilà pourquoi, entre elles et lui, il insère des intermédiaires

CP0001612 en prirent conscience les premières, deux d’ entre elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais

DN0008508 à l’intérieur des clans 3, et où les tribus entre elles, les chefs entre eux, et même les

SE0005323 à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même

PR0003210 de ne comparer que des choses comparables entre elles. Les différents rituels avec lesquels

PR0005008 homogènes et en même temps assez hétérogènes entre elles pour former un groupe éminemment

MG0000801 restreints à n’observer et à ne comparer entre elles qu’un nombre limité de magies. Ce

PR0005413 si variée et se contrôlent si aisément entre elles que la critique en est, selon nous,

SC0001705 shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’ entre elles sont significatifs. Le battât était

ME0003233 affrontés. Rapport des formes géométri-ques entre elles. Un bon nombre des théorèmes de la

ME0016706 grand nombre d’autres sociétés, observant entre elles un culte international. Ce culte se

LS0001724 Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une solution de continuité. Sans

LS0000518 elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit

SC0008434 le paralyse. D’un autre côté, tout ce qui entre en contact trop intime avec les choses

PR0005828 enterré et comme sur le point de renaître 10 entre en relations orales avec le grand dieu, il

PM0002601 Tu entends un sifflement. La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit. Tu es

ME0004209 1. Pour le cannibalisme, on distinguera entre endocannibalisme et exocannibalisme : il y

ME0017213 méchant ou pas méchant. La division entre Enfer et Paradis est rare - l’Hadès n’est
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DN0009723 Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément, à notre sens, l’

ME0013726 la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à moins qu’il n’en soit spécifié

ME0002713 à un chelléen et à du préchelléen. L’homme entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a homme,

MG0006311 rites d’entrée et de sortie. Tout ce qui y entre est de même nature que lui ou devient de

SE0005626 de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de

DN0009414 lequel individus et groupes échangent tout entre eux -constitue le plus ancien système d’

LS0001146 on peut reconnaître les plus importants d’ entre eux. A ces critères, l’avenir en

SC0000908 rapports d’analogie qu’il croyait apercevoir entre eux. C’est, d’ailleurs, un trait commun aux

PR0003631 d’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que, dans un cas, on

ME0010520 seigneurs de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y a donc un

SC0006516 les luttes que les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les

ME0007720 forment masca-rade, relations des masques entre eux, dans le drame, dans la religion;

ME0005226 sur les rapports sociaux des individus entre eux, de l’individu avec l’ensemble du clan.

PM0000610 sont particulièrement homogènes, comparables entre eux. De plus, les documents sociologiques

SE0001314 mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les

PR0004112 rites sont à ce point voisins, puisqu’il y a entre eux des communications constantes, et qu’

SE0005309 par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers :

ME0015809 de déceler les rapports qui, unissant entre eux différents rites, correspondent à des

MG0006921 et même, plus spécialement, de ceux d’ entre eux dont le mana s’est manifesté, soit

SE0004816 eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions

IP0000734 les membres d’un clan totémique communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce

MG0008305 des absents. Il y a une solidarité étroite entre eux et ceux qui sont restés à la maison. La

SE0000616 recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’

MG0005204 pourtant, leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux, il n’y avait pas, au

MG0003022 nus, peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques, peut-être

ME0008227 le drame, la littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions. Le

DN0008508 3, et où les tribus entre elles, les chefs entre eux, et même les rois entre eux, vivaient

ME0007837 moment. Arts et techniques ont des rapports entre eux, il ne faut rien isoler : des broderies

SE0005227 peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette

ME0000518 avoir le sens des faits et de leurs rapports entre eux, le sens des propor-tions et des

SE0004930 moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe

DN0005328 d’inviter le plus haut placé des clans d’ entre eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent

MG0005229 ; tels sont, en particulier, les principaux d’ entre eux, les Igigi et les Annunnaki, dont l’

PR0002820 la vraie nature des liens qui unissent entre eux les phénomènes sociaux. S’il est un

ME0005607 marche; et à chacun des mouvements reliant entre eux les points morts. Tout mouvement

ME0017235 ’Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques de la marche peuvent

PR0003110 le type ne peut être caractérisé par aucun d’ entre eux, mais par cette espèce de mélange, de

ME0018926 cet ensemble, des correspondances relient entre eux noms, espèces animales et végétales,

ME0002724 puis les rapports des différents éléments entre eux. On peut distinguer les instruments en

SC0000631 s’assimilaient à lui, s’alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’

PM0002330 esprits. Voici, résumé, le récit de l’un d’ entre eux. Parti au désert, il est obsédé pendant

ME0013720 les gens qui portent le sceau de Dieu; C’est entre eux qu’il y a contrat. L’alliance à l’

IP0002303 à l’intelli-gence, ou ils ne signalent entre eux que des liens accidentels 74. La

MG0001137 été partout distingués, parce qu’on sentait entre eux quelque insaisissable différence de

DN0005802 Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’ entre eux, quoiqu’ils apparaissent au potlatch,

MG0003819 d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial, les circonstances

PR0008910 mais sans que le rythme change ; deux d’ entre eux seule-ment consistent en un solo du chef
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SE0004233 leurs voisins avec lesquels certains d’ entre eux sont en commerce constant, les Eskimos

SE0004117 plus froides du monde 2. Un certain nombre d’ entre eux sont établis dans des régions

PM0001907 de penser que toujours un certain nombre d’ entre eux tout au moins composent le système

SE0005626 même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le

PR0001307 d’être une survivance, est selon certains d’ entre eux un produit tardif de l’évolution de la

DN0001025 tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement

DN0008508 elles, les chefs entre eux, et même les rois entre eux, vivaient moralement et économiquement

ME0006214 ils ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’ entre eux vivant à côté des Indiens de l’Amérique

TC0000515 sciences, là où les professeurs « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais

PM0002412 tous ses viscères « par ceux de l’un d’ entre eux ». Puis ils le ressuscitent, et tout se

ME0018237 ils entourent les morts, comment ils vivent entre eux; quelles sont leurs relations avec le

DN0007124 beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et pecunia coïncidait avec la

ME0013827 les con-tractants : le contrat se passe entre familles, entre classes, entre clans, le

DN0007801 relations régnaient entre gens nobles, entre familles princières, et, à l’intérieur des

ME0013132 d’origine sémitique. Les rapports invertis entre femmes sont exceptionnels, entre hommes

ME0014218 d’être divisée en parts égales, par exemple entre frères en cas d’esclavage pour dettes au

ME0011805 les oncles ou les tantes, nous distinguons entre frères et cousins. Mais dans les sociétés

ME0018535 entre sexes et plus encore dans les rapports entre générations : sauf exception, la femme est

ME0017015 célébrera ces cultes? L’étude des rapports entre générations pose des problèmes souvent

ME0011925 primitive, sans aucune distinction entre gens d’une même génération. Selon lui, à ce

SE0005616 et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’ entre gens d’une même station. Au détroit de

ME0009801 les sociétés sans marchés, l’échange se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins

DN0007801 que de tout autres relations régnaient entre gens nobles, entre familles princières, et,

ME0009838 correspondent à un système de rivalités entre gens tenus à la réciprocité. Ce maximum

ME0017335 au tambour qui auront lieu pendant l’été entre groupements éloignés; il incante son ennemi

SE0001319 c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les

ME0001806 ne constate que des interférences entre groupes et des groupements temporaires

DN0002608 excellents termes à propos de l’hospitalité entre groupes locaux et des visites - fêtes,

SE0005620 région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais

ME0013132 invertis entre femmes sont exceptionnels, entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée

DN0002201 1. Les rapports de ces contrats et échanges entre hommes et de ces contrats et échanges entre

DN0002202 entre hommes et de ces contrats et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un côté de

DN0002204 contractuels et économiques se pratiquent entre hommes, mais où ces hommes sont les

RR0001328 qu’on ne peut communier et communiquer entre hommes que par symboles, par signes communs,

SE0005205 spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition

ME0004028 la truite diffère de la pêche au goujon. On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement

DN0003120 libératoire. même s’il est reconnu qu’ entre individus, clans et tribus déterminés et

ME0012702 avec partage par tête et non par souche, entre individus d’une même génération. Il n’y a

ME0009721 le communisme, mais cela se pratique entre individus. Dès l’origine, le commercium va

SE0005617 de mariage et ne peuvent se faire alors qu’ entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’

SE0005210 Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3.

ME0013813 entre tribus ou clans, plus souvent qu’ entre individus isolés. Il suit de cela que le

MG0007630 multiples conventions artificielles conclues entre individus, magiciens et profanes, puis,

DN0002708 l’éloignement simultanés, s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en

ME0007205 qu’ils impliquent. Toutefois, la distinction entre jeux et arts proprement dits ne doit pas

ME0018411 les avatars de Vishnou, pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se

TC0001002 définitions. Mais quelle est la différence entre l’acte traditionnel efficace de la religion,
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SE0001203 est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et celle d’un

ME0017211 ’une étude du culte de la naissance. Rapports entre l’âme et la vie. En général, le pays des

CP0002305 du droit romain. On peut même apercevoir, entre l’ancien stoïcisme et celui de l’époque

CP0001412 qui les réincarnent sont des Intermédiaires entre l’animal totémique et l’esprit gardien, et

SE0003217 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la

ME0015209 assez primitifs, quoiqu’ils s’étagent entre l’aurignacien et le néolithique : les

DN0009930 qu’analogue à celui qui, dit-on, nous guide. Entre l’économie relativement amorphe et

ME0013616 prosti-tution, l’esclavage aurait son centre entre l’Égypte et la Chine 2. On remarquera que l’

ME0015319 sommes arrivés à la notion de contradiction entre l’esprit et la matière; mais il faut songer

SE0005712 rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’été est aussi accusé que

ME0012112 se marque par la parenté de substance entre l’homme et l’espèce révérée, l’animal ou

MG0000523 relations sym-pathiques celles qui existent entre l’homme et la chose ou l’être auquel sa vie

PR0007307 de l’acte. L’efficacité du mot, les liens entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno-mènes

PM0002128 pénétrer la confusion qui peut se produire entre l’idée d’une ascension, d’une lévitation,

MG0004927 il n’y a pas de réelle discontinuité. Entre l’idée de la spiritualité de l’action

IP0002810 contredit. D’abord il ne faut pas creuser entre l’idée générale et l’idée d’une personne

PM0002207 assiste 3. Là encore, il y a indécision entre l’image totémique et l’image purement

SC0005704 shelamim. Quelle différence y avait-il donc entre l’impureté de la victime du premier bayât

MG0002622 de nom. Elle établit un contact intime entre l’individu et ses alliés surnaturels, en

ME0015230 ceux qui l’entourent. L’étude des rapports entre l’individuel et le collectif retiendra au

PM0003222 de la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’initiation par révélation et l’initiation

DN0006823 grecque et romaine, distinguent fortement entre l’obligation et la prestation non gratuite,

PM0001307 indécises et dont la figure mythique flotte entre l’ombre humaine, l’animal et la divinité de

LS0001342 les civilisés; quel écart cependant il y a entre l’organisation primitive de la famille et

SC0003718 tout entier au monde profane, ou partagé entre l’un et l’autre. L’attribution au monde

SE0006304 à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’autre, il y a des transitions :

LS0000903 des liens entre le totémisme et l’exogamie, entre l’une et l’autre pratique et l’organisation

DN0008213 y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le donateur, entre la

MG0004822 de Çiva), et celle qui détermine le rapport entre la chose nommée, le deuxième signe, et l’

MG0004507 sur un cheveu, celui-ci est le trait d’union entre la destruction figurée et la victime de la

MG0002026 ici, il n’y a pas de limite possible entre la fable et la croyance, entre le conte, d’

DN0007118 étaient de deux sortes. On distinguait entre la familia et la pecunia, entre les choses

SE0002404 hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de

DN0010446 » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et la guerre. Un des meilleurs

ME0014425 des co-jureurs, constitue une transaction entre la forme politique du combat et sa forme

SE0004222 d’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison

PR0003904 moins un caractère magique. Non seulement entre la magie et la religion il y a toute une

ME0008201 comment l’architecte propose. Différence entre la maison publique et les maisons privées.

SE0001112 générale « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci

ME0002326 marque la séparation physique défi-nitive entre la mère et l’enfant. L’étude des techniques

ME0010909 qu’elle symbolise. Chefferies. - Entre la monarchie et la démocratie, formes

ME0018633 par des fautes religieuses. Les rapports entre la morale et le droit fourniront d’utiles

ME0017115 service funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort et le deuxième enterrement. L’

ME0010922 Il y a donc eu un peu partout confusion entre la noblesse administrative et la noblesse

MG0002112 qui règne, dans la pensée primitive, entre la notion d’âme et la notion de corps. Mais

ME0018031 : calendrier, connaissance du monde, rapports entre la notion d’espace et la notion de temps...

MG0007511 en Méla-nésie, qu’il existe des relations entre la notion de mana et celle de tabou ; nous
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ME0007622 aussi couverts ? Il faudra encore distinguer entre , la possession et l’exposition; tous les

PR0006031 d’état d’apercevoir ce qu’il y a de commun entre la prière ainsi entendue et le genre de

PR0002544 à admettre qu’il y ait quelque parenté entre la prière et la grossière incantation

PR0004235 son efficace. - Toutefois, la différence entre la prière et les autres rites religieux

ME0001121 phénomènes biologiques (exemple : rapport entre la propreté et la mortalité - ou la non-

DN0008213 entre la chose donnée et le donateur, entre la propriété et le propriétaire n’est plus

SC0006707 consécration. Le sacrifice établit un niveau entre la sainteté de l’objet à mettre en usage et

MG0004503 utilisent normalement les contacts ; contact entre la sorcière et ses vêtements, le magicien

SE0003710 D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de

ME0001909 c’est-à-dire de l’ensemble des rapports entre la technique et le sol, entre le sol et les

PM0001706 et subtil, sorte de cheveu, de fil, tendu entre la terre et le ciel, que suivent la lune,

MG0006446 dans l’Inde, la parenté qu’on suppose entre la tête de lézard, le plomb, l’écume de

SC0008025 de la théorie du sacrifice. Nous avons vu qu’ entre la victime et le dieu il y a toujours

ME0018301 des yeux; de la gorge; du foie. Les rapports entre la vie et le foie sont à la base de toute

SC0003609 mort fût prompte ; on brusquait le passage entre la vie terrestre de la victime et sa vie

ME0002404 ; de l’appuie-tête (qui se localiserait entre le 150 et le 300 de latitude); du hamac. L’

SE0000914 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’

TC0000801 Marcel Mauss, (1934) les rapports constants entre le biologique et le sociologique, ne laisse

SC0005608 le du nazir et l’expiation indi-viduelle, entre le cas des premiers fruits et celui des

ME0007930 plus gros champs de l’objet, et le cadre; entre le champ et les limites du champ : frises,

ME0012416 Enfin se pose la question des rapports entre le clan et la tribu. La Famille 1 La grande

SC0000716 moyen d’établir un échange direct du sang entre le clan et le dieu. Mais alors les idées et

ME0012631 devait être quelque chose d’intermédiaire entre le clan, la grande famille et la famille

MG0002026 possible entre la fable et la croyance, entre le conte, d’une part, l’histoire vraie et

ME0006918 dé, tente du jeu, plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’esprit dans le jeu, il faudra

ME0016625 de Guinée). Frazer a parlé des rapports entre le culte du roi et le culte du génie de la

ME0004129 de pré-paration; qui a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de consommation et le cycle de

ME0007929 ’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou les décors fonda-

SE0001813 autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie

SC0001311 où l’objet consacré ne s’interpose également entre le dieu et l’offrant et où ce dernier ne

DN0009722 chez ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage

DN0008321 10. C’est que le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort

ME0011517 politique, la famille forme la transition entre le droit politique et le droit rigoureu-

SC0005607 Le rapprochement que nous venons de faire, entre le du nazir et l’expiation indi-viduelle,

ME0000614 ce dernier cas, il n’y a plus de différence entre le fait et la norme. La statistique permet

ME0012822 primitive et on s’attachera à distinguer entre le fait et le droit. L’idée du mariage

PR0006029 tout au moins comme un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu, est le type même de

ME0006328 les Normands qui ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’

PM0002619 ? Mais alors que signifie cet échange entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui-ci

PM0002701 ce groupe de tribus il y avait une parenté entre le magicien et l’arc-en-ciel. Peut-être, d’

MG0003908 la plus faible, de la relation qui s’établit entre le magicien et le sujet de son rite. On

ME0012814 droit, mais tous les degrés sont possibles entre le mariage proprement dit et un état de

SC0008329 procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l’

ME0012834 part, il n’existe pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin,

PR0000713 sur la question si controversée des rapports entre le mythe et le rite. Ce qui a donné nais-

ME0004407 occasionnelle. Il n’y a pas opposition entre le pasteur et l’agriculteur mais plus

SC0005025 Dans ces cas, la distance est grande entre le point d’où part le sacrifiant et celui
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ME0017126 en ancêtres protecteurs). Le délai entre le premier et le deuxième enterrement peut

ME0016622 dieu du Ciel. En Polynésie, cette identité entre le Prince et le Ciel apparaît complète.

ME0013520 individuelle ou collective. Le lien entre le propriétaire et l’objet possédé est

DN0004420 remarquablement uniforme, quoique s’étageant entre le régime de la phratrie (Tlingit et Haïda)

MG0007815 ce fait deux expériences subjectives. Mais, entre le rêve de l’un et le désir de l’autre il y

MG0003542 logique, quelquefois même expérimentale, entre le rite et l’effet désiré ; il est certain

ME0010811 beaucoup de sociétés, l’inceste est régulier entre le roi et la reine, le roi épouse sa sœur

ME0008517 -être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre le rythme et la mélodie, entre les longues

SC0005909 courant qui s’établit, à travers la victime entre le sacré et le sacrifiant, régénère celui-ci,

SC0003316 se réalise par un contact matériel entre le sacrifiant (parfois le prêtre) et la

SC0005631 des communications qui s’établissent entre le sacrifiant et la victime à la suite du

SC0006521 ne font pas allusion à une communication entre le sacrifiant et la victime avant la

SC0005124 ’une imposition des mains établisse un lien entre le sacrifiant et la victime avant que celle

SC0003323 De là peut être un moyen de communication entre le sacrifiant et la victime, ou bien encore

SC0001225 que la chose consacrée sert d’intermédiaire entre le sacrifiant, ou l’objet qu’il doit

SC0000826 dérivation logique que Smith prétend établir entre le sacrifice communiel et les autres types

SC0007013 bien vu qu’il y avait d’étroits rapports entre le sacrifice du dieu et les sacrifices

TC0001517 de son lait. Il y a, de plus, des relations entre le sevrage et la reproduction, des arrêts

MG0004910 avec les choses qu’ils désignent, de même, entre le signe magique et la chose signifiée, il

RR0001020 les phénomènes de la vie du corps, qu’ entre le social et celle-ci, il semble que la

TC0002205 comtiste dirait qu’il n’y a pas d’intervalle entre le social et le biologique. Ce que je peux

ME0001909 des rapports entre la technique et le sol, entre le sol et les techniques. On observera en

MG0003919 comme les Hindous l’avaient bien nommée. Entre le souhait et sa réalisation, il n’y a pas,

CP0000635 qui existent dans le temps et dans l’espace entre le sujet parlant et l’objet dont il parle.

ME0018604 intéressent; la coïncidence est fréquente entre le temple et la maison des hommes, exemple

PR0002116 ’évolution même du judaïsme, la longue lutte entre le Temple et la Syna-gogue, la peine qu’eut

MG0002317 réelles ou fantastiques. Il y a, de plus, entre le thème des animaux auxiliaires et celui

ME0005626 les tissus de plume, sur canevas, distinguer entre le tissu qui forme armure et celui qui

LS0000903 Par exemple, on sait qu’il existe des liens entre le totémisme et l’exogamie, entre l’une et

SE0003009 de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc

MG0003910 distinctement, une espèce de conti-nuité entre les agents, les patients, les matières, les

ME0017403 raisons qui peuvent être de toutes sortes. Entre les âges, entre les sexes, des rapports qui

ME0014832 Les proverbes ont souvent trait aux rapports entre les âges et les sexes, aux rapports entre

ME0012238 graves Peuvent résulter des distinctions entre les âges. Les classes d’âge recoupent les

ME0006916 constituent les jeux. Ils se répartissent entre les âges, les sexes, les générations, les

ME0009431 qui répartit les tâches entre les sexes et entre les âges. Or, dans certaines sociétés,

ME0017207 différents totems. Distinguer soigneusement entre les ancêtres hommes et les ancêtres femmes;

TC0000711 élémentaires aussi bien que sportives entre les Anglais et les Français. M. le Pr Curt

ME0006839 de laquelle on pourra étudier les rapports entre les arts et les sociétés. Tous les

SC0006409 avons parlé, la chair du bœuf était partagée entre les assistants, la peau était recousue,

ME0012926 le mariage établit des rapports entre les beaux-parents des deux côtés. Il existe

DN0007202 de constater en pays tsimshian et kwakiutl, entre les biens permanents et essentiels de la «

MG0004608 il faut qu’il y ait une relation convenable entre les c’est-à-dire les formes des choses qui

MG0008046 qu’ils sentent une sorte d’incompatibilité entre les choses auxquelles ils vont toucher, ou

DN0007119 distinguait entre la familia et la pecunia, entre les choses de la maison (esclaves, chevaux,

MG0004806 la couleur pour établir des relations entre les choses et, de plus, on ne choisit qu’un

RR0001418 et partielle, le rapport qui existe entre les choses et le corps et surtout l’
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ME0014832 entre les âges et les sexes, aux rapports entre les choses et les hommes. L’observateur

PR0003841 il y a une solution de continuité. En effet, entre les choses purement profanes et les choses

DN0001911 y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à quelque degré de l’

MG0006731 des lois, relations nécessaires posées entre les choses, relations de mots et de signes

ME0012239 les différences entre les phratries ou entre les clans. Dans un grand nombre de cas, on

DN0006206 stricte et sont-ils soigneusement répartis entre les clans et les familles des chefs 1. LA «

DN0001107 ’Amérique du Nord, le fondement des échanges entre les clans et les familles, nous semblait

DN0001917 spirituelle comprenant choses et hommes, entre les clans et les individus, répartis entre

ME0000722 Étudier la lexicographie, les rapports entre les classes nominales et les objets; les

SC0005014 des sacrifices, mais sans qu’il y ait entre les combinaisons diverses de différences

PR0002536 des individus, on la voit ballottée entre les con-traires, au détriment du travail.

ME0011409 religieux. Ce circulus entre les grades et entre les confréries est un fait considérable sur

ME0013714 service demandé, sans sup-poser d’autre lien entre les contractants. Ailleurs, normalement, le

ME0007404 crânes déformés. L’observateur distinguera entre les cosmétiques publiques et privées,

ME0018910 des éléments musulmans 1. Si les variations entre les croyances en matière de divination sont

ME0018623 toute une religion qui était un compromis entre les cultes des Indiens Sioux et le

ME0015834 obligatoires. Les Hindous distinguaient entre les cultes domestiques et les cultes

ME0007405 et privées, permanentes et temporaires, entre les décorations totales ou partielles du

MG0003848 crée une sorte de mariage mystique entre les démons et les images destinées à les

SC0003220 garrot et les deux épaules, sur la croupe et entre les deux cornes. Ces onctions correspondent

DN0002702 scellent le mariage, forment une parenté entre les deux couples de parents. Ils donnent

PR0004038 auxquels elles s’adressent. D’un autre côté entre les deux domaines, il y a de perpé-tuels

SE0006222 règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’

DN0004010 à personne 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles lors du mariage 2, etc.

PM0003307 à l’action des esprits. La relation intime entre les deux initiations s’exprime heureusement

RR0000818 Il y a, en effet, une différence capitale entre les deux. La psychologie humaine n’étudie

MG0007336 porte le nom de brahmán, masculin. Il n’y a entre les deux mots qu’une différence certes

DN0002614 ’objet en est de produire un sentiment amical entre les deux personnes en jeu, et si l’

SE0006543 la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur

PR0006513 réparties, avec un minimum de coopération entre les deux phratries. Il faut d’ailleurs

DN0008211 des deux brahmanes, irrévocablement. Entre les deux refus, le malheureux roi reste

SE0004911 l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à

SE0006228 Sans ces répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus

SC0006728 et ceux de la fertilisation des champs, entre les deux victimes, a pu, dans certains cas,

MG0002342 européen ne va pas sans relations sexuelles entre les diables présents et les magiciens. L’

SC0007706 présentés comme des combats météorologiques entre les dieux de la lumière et ceux des

SC0007707 et ceux des ténèbres ou de l’abîme 3, entre les dieux du ciel et ceux de l’enfer. Mais

PR0001720 auraient établi une sorte de contrat entre les dieux et l’homme qui, dès lors, aurait

ME0005904 L’essentiel est d’étudier les rapports entre les différentes parties. Le choix de l’

ME0017027 ici. L’observateur distinguera nettement entre les différentes phases du rituel funéraire

SC0006715 des terres ; les chairs étaient partagées entre les différents groupes et enterrées dans

ME0016334 lunaires). On étudiera enfin les rapports entre les différents mythes tribaux : ainsi, en

ME0006708 disharmoniques, les rythmes et les rapports entre les différents rythmes, les repré-sentations

SE0002709 morceaux de glace, il y a une contradiction entre les dires et le dessin d’après croquis (?)

RR0002212 donc une théorie des rapports qui existent entre les divers compartiments de la mentalité et

LS0002542 cloisons étanches qui existent d’ordinaire entre les diverses sciences spéciales. Le

DN0000713 sur le système des prestations écono-miques entre les diverses sections ou sous-groupes dont
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DN0005704 au moins les Kwakiutl et les Tsimshian font entre les diverses. sortes de propriétés, la môme

ME0008003 Il faudra donc étudier tous les rapports entre les éléments de la forme d’un objet et les

ME0007911 un trait. Il faut ici faire une distinction entre les éléments du dessin : un dessin est

SE0001910 et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs

MG0003846 totale est celui où l’on conçoit qu’il y a entre les êtres et les choses intéressés dans le

MG0008623 réelle de pensées et de sentiments entre les êtres qui pratiquent ce genre de rites

LS0002325 Les concordances et les différences entre les faits constatés s’y expriment en

LS0002542 science du droit. Surtout elle n’établit pas entre les faits de ces cloisons étanches qui

LS0001522 unique, qu’ils n’admettent pas qu’il y ait entre les faits des liens nécessaires et

IP0002016 fait encore du mot magique. Il n’y a pas, entre les faits du système magique et les faits

PR0002826 soit le signe d’une incompatibilité réelle entre les faits. En même temps on est débarrassé

LS0002305 pour établir les relations qui existent entre les faits. Ici la sociologie se trouve dans

LS0001603 pour la raison. Elle cherche à trouver entre les faits, non des rapports de simple

IP0003012 Reconnaissant des relations étroites entre les faits que l’on renvoie d’ordinaire à la

LS0001532 aspects les plus généraux de la vie sociale. Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de

PR0001313 en général. Les rapports qu’il établit entre les faits sont essentiellement, sinon

PR0002925 L’explication. - Expliquer c’est établir, entre les faits une fois détermines, un ordre

CP0001132 (hiver) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les familles séparées, les « Sociétés

SC0007825 humain, était mise en morceaux, partagée entre les fidèles et mangée. Sans doute, comme

SC0001827 être les plus opposées. Il y a continuité entre les formes du sacrifice. Elles sont à la

MG0003647 parle d’art. Il y a un choix, une sélection entre les formes possibles faites par chaque

ME0011708 ligne, masculine ou féminine; la distinction entre les générations engendrant une deuxième, la

ME0012841 d’établir des interdictions matrimoniales entre les générations. Presque toutes les

ME0012518 l’hérédité se fait par génération. L’égalité entre les gens de chaque génération est absolue

ME0011409 grand nombre d’objets religieux. Ce circulus entre les grades et entre les confréries est un

PR0007319 ’autres rites ou par des qualités naturelles, entre les Grecs et leurs dieux. Il serait encore

SE0006217 se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la

MG0002020 perpétuel, les actions de ceux qui sont entre les hommes et les dieux, sont, par la

DN0002014 sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes, « name-sakes », homonymes des

SE0004016 Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu

LS0000648 Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les idées qu’aurait, les actes qu’accom-

DN0004310 guère en pleine mer, ils savent naviguer entre les îles et les côtes. Leurs arts matériels

PR0004033 magique pure ou forme mixte. Mais entre les incantations et les prières, comme

DN0000907 et de produits au cours d’un marché passé entre les individus. D’abord, ce ne sont pas des

DN0003528 entre partenaires 8. Il y a un marché libre entre les individus des tribus alliées à côté des

DN0009020 de l’activité humaine : l’émulation entre les individus du même sexe 3, cet «

SE0005723 lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en

SE0005119 5. Il est certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un

LS0002530 au contraire, ne distingue naturellement pas entre les institutions des peuplades « sauva-ges »

PR0008518 avec Schultze, lequel ne distinguant pas entre les intichiuma et les cérémonies sacrées,

ME0008518 Rapports entre le rythme et la mélodie, entre les longues et les brèves, les fortes et

DN0007210 3, mancipatio, crée un lien de droit. Car, entre les mains de l’accipiens elle reste encore,

ME0013523 le droit à l’objet trouvé (il reste rarement entre les mains de son inventeur); les conditions

DN0008701 du donateur. Le fait qu’elle est entre les mains du donataire pousse le

ME0011631 dans son village, il remet sa poudre d’or entre les mains du patriarche de la famille

SE0003620 de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient

SE0003619 est expressément parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le
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entre entre

CP0001904 à masques. Il n’y a pas de comparaison entre les masses de masques de bois, de terre

SE0004917 les relations matérielles possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’

SE0005312 de la station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle

ME0009825 réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus. C’est ce que j’appelle

ME0014907 nôtres. On notera les différences morales entre les milieux : morale de cour, morale du

PR0003732 est imputé tout le résultat attendu. Entre les mouvements dont est fait le sacrifice

SE0001725 effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40,

CP0001431 ’ils poussent vers la lumière de ce jour, et entre les noms de ces ratapa, et les noms d’

MG0004926 Représentations personnelles. Démonologie. - Entre les notions d’esprits et les idées

SE0001301 tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus

DN0003618 qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les partenaires 6. Pour choisir, il faut

DN0003529 associations plus étroites. En second lieu, entre les partenaires du kula, passent, comme une

DN0003615 l’extraordinaire compétition qui prend place entre les partenaires possibles de l’expédition

LS0001330 leur gravité. En outre, elles ne déterminent entre les phénomènes aucun rapport précis de

ME0002101 ce phénomène. Dans tout ceci, les relations entre les phénomènes les plus matériels et les

LS0001804 vu aussi quels genres de relations existent entre les phénomènes sociaux. - Nous sommes

ME0012239 Les classes d’âge recoupent les différences entre les phratries ou entre les clans. Dans un

ME0005830 fins : en Océanie, l’espace compris entre les piliers sert d’étable à cochons et les

PR0006202 Elles donneront enfin la sensation que, si entre les pratiques orales des Australiens et

SE0002808 ’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme rede-vient

TC0000913 et tuer ce gibier difficile. Les rapports entre les procédés magiques et les techniques de

ME0014826 où il se trouve inséré... Rapports fréquents entre les proverbes et les dires divinatoires,

DN0001917 entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les générations. IV

PM0002621 d’abord ? N’y a-t-il pas contra-diction entre les récits qui disent que les pierres

MG0004034 ’idée qu’il y a continuité, identité absolue entre les reliefs, les aliments ingérés, et le

DN0007120 loin des étables 4. Et on distinguait aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi,

PR0004033 et les prières, comme généralement entre les rites de la magie et ceux de la

SC0006727 9. Cette correspondance fondamentale entre les rites de la profanation des prémices et

MG0008109 y a d’ailleurs, en magie comme en religion, entre les rites négatifs et les rites positifs

DN0001009 qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte, passent leur

DN0008217 principal de l’épopée, devint un « taureau » entre les rois. Pendant trois jours et trois

SC0005705 plutôt il y avait une différence théologique entre les sacrifices expiatoires et les

TC0001106 âges. 1. Division des techniques du corps entre les sexes (et non pas simplement division

DN0003903 tous les rapports économiques et juridiques entre les sexes à l’intérieur du mariage : les

ME0017403 être de toutes sortes. Entre les âges, entre les sexes, des rapports qui paraissent d’

ME0009431 des cas, est celle qui répartit les tâches entre les sexes et entre les âges. Or, dans

ME0008423 et aussi à l’intérieur d’une même société entre les sexes, les âges, les classes : musique

ME0011709 engendrant une deuxième, la dis-tinction entre les sexes, une troisième division. Dans

TC0001107 (et non pas simplement division du travail entre les sexes). - La chose est assez

SE0005504 espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les

ME0006512 aussi, consiste en un objet. La distinction entre les techniques et les arts, surtout lorsqu’

ME0015638 de manière exhaustive et que les rapports entre les trois appa-raissent avec évidence.

PR0003640 à celles de l’initiation, bien qu’il y ait entre les unes et les autres les plus étroites

MG0005334 Elle est quelque chose d’intermédiaire, entre les unes et les autres, qui ne se définit

ME0015606 religiosité, de l’âme, des Dieux, du rapport entre les uns et les autres, de superstitions, de

RR0001902 faits que nous étudions. Il voit une parenté entre les « participations » que M. Lévy-Bruhl a

PR0003840 réalité ce sont des espèces d’un même genre, entre lesquel-les il y a une solution de
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entre entre

PR0007717 perfectionnée. D’une part deux phratries, entre lesquelles autrefois, et encore aujourd’hui

ME0003538 d’une même type. Mentionner les dimensions entre lesquelles évolue ce type. Pour les hauts

SE0006322 relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins

MG0003134 un certain nombre de groupes de rites, entre lesquels il n’y a pas de distinction bien

LS0001827 Ce sont des phéno-mènes inséparables, entre lesquels il n’y a pas lieu d’établir une

SE0001319 relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles,

PM0003510 La nuit, il dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’

ME0013606 un ordre de ce genre. Les rapports entre maîtres et serfs sont à étudier au point de

ME0013041 etc. cas prévus d’infidélité. La solidarité entre mari et femme au point de vue criminel et

ME0016941 de droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil et mariage religieux; on sait

SE0005214 caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est

SE0005510 ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable

MG0003308 magique. Ils ne sont plus qu’une manière entre mille de la faire. Ainsi, dans la magie

RR0000611 quels sont les rapports actuels, définis, entre nos sciences. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

TC0001720 Faute de ces exercices, un grand nombre d’ entre nous, en France, restons à quelques degrés

LS0000802 ne sont pas exclusivement affectives, qu’ entre nous et des parents que nous pouvons ne pas

ME0017818 c’est le résultat d’une convention passée entre nous. On étudiera donc l’ensemble des

ME0011833 chaque cas, on S’efforcera de distinguer entre parenté de fait et parenté de droit. Cette

DN0003822 comme celui-ci ne se fait guère qu’ entre parents, alliés, ou partenaires du kula et

SE0005208 où il n’est question que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’observation ont été

ME0010532 et inverse-ment, par exemple les rapports entre parents et enfants. Une autre difficulté

ME0012726 et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables. Mais la

DN0003528 et ceux-ci ne se passent pas nécessairement entre partenaires 8. Il y a un marché libre entre

DN0003805 établit des échanges réguliers, obligatoires entre partenaires de tribus agricoles d’une part,

SE0005613 plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons

SC0005026 donc nécessairement très développées. Il entre pas à pas, avec précaution, dans le monde

IP0003111 quoi que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose que ce que la psychologie

MG0007045 suite. Dans ces actions et réactions, il n’ entre pas d’autres forces que du mana. Elles se

MG0002448 de qualification sociale que l’individu n’y entre pas toujours d’une façon autonome et de son

SE0004817 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de

CP0001814 inventée après coup. (Bien qu’on distingue entre persona et persona muta, le personnage muet

DN0008412 de biens, liens créés par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant, cette

ME0012825 Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’ entre petits groupes limités par l’âge et par le

ME0010313 les secrets du droit. La distinction entre phénomènes juridiques et phénomènes

LS0001612 à un autre. Elle n’établit de rapport qu’ entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous

CP0002110 grecs, leurs maîtres et interprètes. Entre philosophes grecs, nobles et légistes

ME0011738 en présence de plusieurs clans répartis entre plusieurs phratries ou en présence de

IP0000909 dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa tortue. Ce

MG0006631 qu’ils personnifient imparfaitement. Il n’ entre presque rien d’autre dans leur définition,

ME0017223 » de l’ours. La distinc-tion dans les cultes entre privés et publics est une distinction

ME0013222 Presque partout on observe une distinction entre propriété et possession. L’usucapio est un

DN0001316 crée une] facilité systématique de trafic entre propriétés indigènes et étrangères. » En

ME0008718 musicale. La distinction classique se fait entre prose, poésie, et draine. Mais en réalité

SC0002702 pour objet de créer un feu dans lequel il n’ entre que des éléments purs, déjà consacrés à

DN0006908 l’époque, relativement très basse où il entre réellement dans l’histoire 1, et le droit

ME0015631 des magiciens. On peut diviser autrement : entre rites et pratiques, mythes et

ME0017536 un signe. Inutile de faire des distinctions entre rituel populaire et autre, pareilles
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ME0006709 les repré-sentations et les rapports entre rythmes et représentations; étude difficile,

SC0007019 il faut qu’il y ait quel-que affinité entre sa nature et celle des victimes. Pour qu’il

ME0004336 Les Allemands distinguent plus justement entre Sammler et Produzenter. Par ailleurs, nous

LS0001926 définitions, il est impossible de s’entendre entre savants qui discutent sans parler tous du

ME0002928 à l’aide d’un capuchon en os qu’il tient entre ses dents. Enfin, le foret à pompe est

PR0004707 pas de la contradiction grave qui existait entre ses deux doctrines : car si la prière a

ME0003502 que l’artisan malaxait en la faisant tourner entre ses doigts; ce support (coupe de bois très

ME0012117 certaine frater-nité, une certaine égalité, entre ses membres. Durkheim, il est vrai, n’a

RR0000907 par filiation ou adoption, à ses rapports entre sexes, âges, natalité, mortalité. Il y a

ME0018535 de plus en plus laïque, dans les rapports entre sexes et plus encore dans les rapports

ME0009918 de cas, le commerce international s’effectue entre sociétés appar-tenant à des niveaux de

ME0007823 a pas nécessairement des relations directes entre style et civilisation; l’étendue d’un style

MG0004603 est une action sympathique, ou se produit entre substances sympathiques et peut s’exprimer

ME0007530 criminelles de la population. On distinguera entre tatouage général et tatouages spéciaux,

TC0000607 que j’ai été obligé d’en parler, et souvent entre temps. Excusez-moi si, pour former devant

ME0005615 le métier, compliqué, suppose un passage entre tisserands, étudier le transport d’un

SE0005924 en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un

MG0009214 choisi comme objet de notre étude parce que entre tous les actes religieux, il nous semblait

ME0008306 rythme sa danse et qui la figure. Relations entre tous les arts, la technique de la voix, et,

SE0005910 la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale

SE0005512 eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la

SE0005707 vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même

SE0005611 dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont

ME0012529 plus ou moins restreint. L’égalité entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous;

ME0012530 entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous; ce qui existe n’est pas un communisme

TC0000909 cristal de roche (kawemukka), pierre magique entre toutes, et chante une formule de même genre,

DN0003110 deux mouvements de sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand, d’Entrecasteaux,

IP0001405 qui s’y attachent, de devenir divine entre toutes les victimes sanctifiées. Sauf en ce

IP0001326 cultivé, mais celui d’une plante choisie entre toutes, qui symbolise toutes les plantes.

DN0009801 être refusée, comme par exemple l’alliance entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’

ME0013812 perpétuel et collectif; ils sont passés entre tribus ou clans, plus souvent qu’entre

DN0001511 confits, des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles amies sans aucune

PR0005901 sommes loin de cette formule intermédiaire entre un credo, une prière dominicale, et un écho

MG0008428 du travail mental et du travail manuel entre un groupe de suggestionneurs et un groupe

MG0004036 de continuité toute semblable existe entre un homme et sa famille ; on agit à coup sûr

MG0004038 magiques destinés à lui nuire. Même relation entre un homme et ses animaux domestiques, sa

ME0010928 de la cour. La noblesse évolue constamment entre un minimum et un maximum. La différence

ME0007812 de cette étude, on distinguera toujours entre un objet et la valeur esthétique de cet

SC0007721 jumeaux 12. Quelquefois, la lutte survenait entre un oncle et son neveu, ou même entre un

SC0007721 entre un oncle et son neveu, ou même entre un père et son fils 13. A défaut de cette

ME0010928 un minimum et un maximum. La différence entre un petit noble breton vivant dans son

MG0004039 le toit de sa maison, son champ, etc. Entre une blessure et l’arme qui l’a produite s’

ME0001003 d’accomplir un travail intermédiaire entre une étude extensive et une étude intensive

CP0001508 du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais, entre une peinture de tête, et souvent de corps,

ME0006910 Les Japonais ne voient aucune différence entre une peinture et un maquillage. LES JEUX 1

SE0006324 ’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une

PR0006109 d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun entre une prière chrétienne et un chant destiné à
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PR0003133 la prière. C’est le milieu social. Il existe entre une prière donnée, une société et une

ME0003621 ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence entre vannerie et corderie, entre vannerie et

ME0003621 La différence entre vannerie et corderie, entre vannerie et sparterie est assez faible.

DN0009832 désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la

ME0001820 la grande différence qui s’établit en France entre villages agglomérés et villages dispersés.

ME0006112 apparaissent, vues d’avion. Les relations entre villages peuvent exister à très longues

RR0000709 collective. D’abord, il n’y a de sociétés qu’ entre vivants. Les phénomènes sociologiques sont

MG0002705 partielles d’hommes, dans lesquelles l’on entre volontairement, jouent un grand rôle, le

DN0003111 se font entre toutes les îles Trobriand, d’ Entrecasteaux , Amphlett et les îles isolées,

DN0002902 îles Trobriand, sur une partie des îles d’ Entrecasteaux et des îles Amphlett. Dans toutes

IP0002901 du croyant des idées et des sentiments qui s’ entrechoquent et dont il ne veut rien aban-donner.

MG0004509 distincts de notions et de rites, mais à des entre -croisements ; l’acte se complique et ne

ME0015519 etc. Ne pas craindre les répétitions, les entrecroisements , les recoupements. La même

ME0003208 Dans la vannerie tissée, les deux éléments s’ entrecroisent ainsi que sur le métier à tisser;

ME0005513 distinguera le feutre, où les fibres, qui s’ entrecroisent dans le tissu, sont simplement

SC0004713 de ceux que nous avons observés lors de l’ entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme,

SE0002504 et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des

SC0004923 comme par un mouvement continu qui, de l’ entrée à la sortie, se poursuit sur deux pentes

MG0002811 analogue à celle que subit le sacrifiant à l’ entrée d’un sacrifice solennel. A partir de ce

PM0000519 et celle de médecin coïncident souvent, l’ entrée dans la carrière magique l’intéressait

MG0003028 de véritables préparations, des rites d’ entrée dans la magie, semblables aux rites d’

PM0003225 Les liens qui unissent les deux modes d’ entrée dans la profession magique parais-sent, en

PM0003318 des magiciens et, d’autre part, l’ entrée dans le corps des docteurs est conçue

SC0003727 au pied de l’autel de l’òlâ qui était à l’ entrée . Dans le hattât ordinaire le prêtre

PM0003010 Ainsi, on nous dit 3 que la sensation de l’ entrée , dans le nez, du kupitja et du pouvoir

SC0002001 l’expression même des textes sanscrits 1, l’ entrée dans le sacrifice. 1° Le sacrifiant. -

MG0003028 ’entrée dans la magie, semblables aux rites d’ entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé

SC0004916 correspondent à celles qui ont marqué l’ entrée dans le sacrifice. Le fidèle et le prêtre

SC0002911 maintenant réglée. Les acteurs sont prêts. L’ entrée de la victi-me va commencer la pièce. Mais

DN0008822 même bien longtemps après que la chose est entrée définitivement dans d’autres patrimoines,

ME0001408 films sonores nous permettent de constater l’ entrée du monde moral dans le monde matériel pur.

SE0002307 ; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’ entrée , elle peut être close, hermétiquement. Les

SE0002804 ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’ entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui

DN0008610 un gage de la fertilité du jeune couple 2. L’ entrée en relations dans les fiançailles, les

SE0003110 au fond qu’une miniature : on y retrouve l’ entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le

SC0006111 est donc secondaire. Par suite, les rites d’ entrée et de sortie, qui ont particulièrement en

MG0006310 des cercles d’interdictions, par des rites d’ entrée et de sortie. Tout ce qui y entre est de

MG0003327 de cérémonies complètes, avec rites d’ entrée et rites de sortie. Ce qu’est au sacrifice

SC0001903 II Le schème du sacrifice L’ entrée Nous ne pouvons évidemment songer à

SC0005415 sacrifice 5. Au contraire, les rites d’ entrée sont restreints ou manquent. Le sacrifiant

SE0002607 avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer

SE0002813 qui, au lieu de déboucher dans le mur d’ entrée , vient aboutir sous le sol même de la

DN0007607 oubliées quand leurs institutions sont entrées dans l’histoire. Car ce sont justement

ME0008018 de sa répartition : exemple l’étude de l’ entrelac . A l’immense différence de nos arts,

ME0003221 deux ou plusieurs éléments de trame qui s’ entrelacent autour de la chaîne rigide. La

ME0003637 par les nœuds. On décompo-sera les entrelacs des différents brins, en notant les

ME0003638 jeux de doigts et de main qui permettent ces entrelacs . L’importance du nœud est considérable :
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entrelacs entreprises

ME0003517 la fréquence des décors de natte ou en entrelacs ), d’un morceau de tissu ou d’un autre

ME0017340 figurent au domaine de la morale privée, entrent ailleurs dans le domaine religieux.

ME0007105 et jeux d’adultes. Dans les jeux permanents entrent d’abord les poupées; puis tout le

MG0005303 individualité. Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie, ils perdent leur

PM0000918 les boyl-ya (charmes, esprits, sorciers), entrent dans le corps du malade sous la forme de

PR0002324 prières qui, composées par les individus, entrent dans les rituels, a partir du moment où

SC0008525 sacrificateur. Tous les éléments divers qui entrent dans les sacrifices ordinaires rentrent

PR0008819 halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous se mettent

MG0007636 des qualités diverses aux divers objets qui entrent dans son système. Mais ces jugements de

MG0004924 démonologiques qui, cependant, entrent dans toutes les magies connues, et, selon

PR0006121 genres. Dans le tissu des cultes Australiens entrent de nombreux rites oraux qui méritent ce

ME0015006 -t-il celui sur la Religion. Le droit, où entrent des choses, des personnes et des actions

PR0003219 ce sont surtout les concordances qui entrent en ligne de compte. Toute-fois, si on ne

LS0001645 collectifs de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments collectifs

SC0005911 ont été éliminés, les puissances favorables entrent en scène pour le bien du sacrifiant.

ME0007214 partie de l’art. Dans les arts musicaux entrent la poésie, le drame, tels que les

SC0005420 en présence d’un autre type, dans lequel entrent les mêmes éléments que dans le sacrifice

PM0003105 jusqu’à le faire saigner ; les pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce

PR0001912 complexe par le nombre des éléments qui y entrent , mais encore chacun d’eux résume toute

MG0003643 leur nombre. Celui de leurs compositions, où entrent , mélangés, incantations, rites négatifs,

DN0001403 mariage, les décorations, les talismans, qui entrent par la femme dans la famille nouvellement

MG0002843 le numéro d’ordre de l’année dans un cycle entrent quelque-fois en ligne de compte. En

ME0007128 de la littérature. Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes, les énigmes, les

PM0002531 surna-geant [?], dans ton estomac elles entrent . Tu n’es plus malade, tu es rempli de

ME0017625 la guerre au printemps, les Germains l’ entreprenaient après la récolte. La fête est à la

LS0001602 expliquer à proprement parler, la sociologie entreprend d’en donner une explication

PR0003211 Les différents rituels avec lesquels on entreprend de former un type, doivent donc

PR0001716 sont le produit d’une évolution, et il entreprend de nous la retracer 3. Il nous montre

ME0017515 le rite négatif. Rites manuels 2. - On entreprendra l’étude des rites à partir des faits

ME0018516 documents. Ce n’est pas sur le terrain qu’on entreprendra un travail général d’interprétation

SC0001915 prête mieux à la recherche que nous voulons entreprendre . C’est pourquoi nous en ferons la

ME0018502 peuvent être très longues. Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude des thèmes,

ME0007806 est attestée à partir de l’Aurignacien. Pour entreprendre une étude approfondie de cette

ME0011819 parle et le sexe dont on parle. On ne peut entreprendre une étude de la famille sans avoir

ME0005230 : le chef polynésien était une espèce d’ entrepreneur général de travaux agricoles.

PR0001537 la prière ne fait que traduire ; et ils ont entrepris de le décrire. A cet égard la méthode d’

SE0004020 géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges

ME0001235 de cartes de répartition ne devra être entrepris qu’en fin d’enquête seule-ment, de

PM0000614 et du nord-ouest de l’Australie a pu être entreprise avec toutes les ressources de l’

ME0001906 (par exemple, chez les Maori). Aussitôt entreprise , cette étude n’apparaît donc plus

LS0000712 ou encore, si l’on veut, le goût de l’ entreprise , du gain, etc. Même des sentiments qui

ME0006324 L’étude du bateau ne pourra guère être entreprise que par un marin : il étudiera le bor-

SC0000506 et la fonction sociale du sacrifice. L’ entreprise serait ambitieuse si elle n’avait été

ME0004314 qu’on laisse pourrir. Boissons. - L’étude entreprise sur les aliments sera répétée à propos

LS0001441 dont la recherche peut être utilement entreprise ; on s’assigne pour tâche d’enchaîner

DN0010036 importantes, des associations de nos entre -prises capitalistes elles-mêmes, cherchent

CP0000621 Des recherches plus vastes pourraient être entreprises , chacune pourrait être grandement
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entreprises entreront

SE0000604 sans injustice que les recherches qu’elle a entreprises dans cette direction ne sont pas

DN0009222 Lynden Macassey), agissent-ils pour que les entreprises elles-mêmes organisent ces caisses de

ME0002203 est une histoire récente, les études entreprises par les Ency-clopédistes ayant été

IP0000618 d’ailleurs, les recherches que nous avions entreprises , sur la prière et sur les mythes,

SC0001223 mais encore que celle-ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel est le trait distinctif de

DN0002410 européens) visitent les maisons : « Dois-je entrer ?... » « O lièvre à grandes oreilles 1

MG0002013 de son image traditionnelle, où nous voyons entrer bien d’autres traits, qui ont autrement

ME0014802 le village s’enferme, interdit à quiconque d’ entrer . Cela veut dire ou bien qu’un habitant du

ME0001220 nécessaire; sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’extension

SC0001718 développé et qui peuvent toujours entrer dans des formules plus complexes. Le

PR0004506 en particulier, de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du seul problème que

IP0001702 magiques sont qualifiés par la société pour entrer dans la magie. Le mémoire que nous

PR0007101 -moor, les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le

IP0002831 de la voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la pratique, il revêt im-médiatement

ME0011221 souvent, l’adolescent quitte sa famille pour entrer dans la société des hommes, en particulier

ME0012137 indépendance que marque la possibilité d’ entrer dans le clan par tous les systèmes de

ME0017132 congé à l’âme, décrivent son voyage, la font entrer dans le pays des morts; tous les rites qui

SC0002404 on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation

SC0002414 supplémentaires. Il devait se laver avant d’ entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait, avant la

LS0002227 de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le système que la sociologie veut

DN0009227 au droit 3. D’une part, on voit poindre et entrer dans les faits la morale professionnelle

LS0002531 « barbares » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les plus

MG0002643 personne, l’enseignement n’en fait pas moins entrer dans une véritable société fermée. La

DN0005326 hommes masqués qui partent d’une maison pour entrer de force dans une autre. Elle commémore

PR0002609 - Une fois les faits définis, il faut entrer en contact avec eux, c’est-à-dire les

DN0003609 offrandes, c’est montrer qu’on est enclin à entrer en jeu, sinon à y rester. Certains noms de

PR0002508 la définition, ou bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte des faits qui n’y

MG0000805 l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne des

MG0000745 Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en ligne de compte que des docu-ments très

SC0008601 choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y trouver la force

LS0000821 chargés de connaître les choses sacrées et d’ entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux-

TC0002303 y a nécessairement des moyens biologiques d’ entrer en « communication avec le Dieu ». Quoique

MG0007521 sacré ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations sur la notion

IP0001516 propriété, le travail, la personne humaine y entrer l’une après l’autre. La description,

PR0005619 et on le suppliait : de vouloir bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur

ME0003416 sortes de poterie, on fera d’abord entrer les pièces simple-ment séchées au soleil.

RR0001325 étonnait pas ; au contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux.

PR0002911 pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une théorie soit de

ME0004601 se distinguer en : pièges où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus

SC0002411 plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez les Hébreux, bien que le

SC0008438 Les uns et les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à condition

ME0009543 donc la méthode d’inventaire chiffré; il entrera dans chaque maison et demandera le prix

ME0003011 pour assouplir le bois ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les techniques de la poterie

DN0005328 ci ne voulurent pas rester « profanes », ils entrèrent dans la maison de danse et détruisirent

PM0001428 la première avec laquelle les Européens entrèrent en contact 9. Dans cette tribu, tout

CP0000711 formes de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec les Grecs et nous

ME0001137 journée : fiches remplies, objets récoltés, entreront dans ce journal qui constituera un
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entrés énumération

MG0008103 autres formes, le monde anormal où ils sont entrés . D’ailleurs, ils n’y étaient pas restés

MG0008337 devaient autrefois veiller sans rémission, entretenir constamment le feu et danser

SC0000626 chair et même sang ; le rite a pour objet d’ entretenir et de garantir cette vie commune qui

SC0008316 au ciel les archétypes des bêtes et y entretenir la perpétuité de l’espèce. C’est aussi

SC0002615 du lieu du sacrifice. Encore fallait-il entretenir la pureté et la sainteté du temple et

PR0003136 des prières magico-religieuses destinées à entretenir la vie de certaines espèces animales

MG0008137 ainsi, de poser les prohibitions et d’ entretenir les répugnances derrière lesquelles la

PR0007016 et devaient, dans certaines tribus, s’ entretenir régulièrement. Ce sont les morts dont

ME0015411 ’est-à-dire du Pont que les Pontifes devaient entretenir sur le Tibre. Religio se rattache à la

MG0002109 ont vécu de cette incertitude et l’ont entretenue à la faveur du mystère dont ils

ME0005218 (par exemple du caoutchouc, plante sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par son

MG0007822 conséquent, d’être répétée, si elle n’était entretenue par la tradition ou par un acte de foi

ME0005209 semis, repiquages, plantation définitive, entretien . Comment irrigue-t-on le terrain (

ME0005942 pierre sont rares. Palissades, haies, etc. Entretien de la maison. La recrépit-on à époques

RR0001917 dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous permettra en

ME0018422 ’Iliade ou dans l’Énéide, les rapports qu’ils entretiennent avec les hommes les amènent à

SC0008031 mais encore c’est par le sacrifice que tous entretiennent leur existence. Il a donc fini par

ME0008034 rapports que tel art de telle société noire entretient avec la magie et avec la religion. Un

MG0005843 sont pas différents de ceux par lesquels s’ entretient , dans toute l’humanité, la croyance à

MG0008634 états collectifs de sensibilité ; elle s’y entretient et s’y rajeunit. Les épidémies de

MG0008041 l’idée de ces effets nécessaires et qui l’ entretient . Les rites négatifs isolés, les

SC0008614 la présence des forces collectives, entretient précisément leur existence idéale. Ces

MG0002024 répétition, au cours des longues veillées, entretient un état d’attente, de crainte, qui

DN0007708 aveux qu’ils contiennent, que nous pouvons entrevoir ce qu’étaient le droit et l’économie

LS0001808 social à un autre phénomène social. On a pu entrevoir , d’après ce qui précède, qu’il existe

DN0009606 plus généraux, et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs procédés de gestion

DN0010544 Des études de ce genre permettent en effet d’ entrevoir , de mesurer, de balancer les divers

IP0003041 ces caractéristiques que nous espérons entrevoir des lois. D’autres nous ont fait le

PR0008511 apparaître des types et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils évolueront. De

DN0010324 nouveaux que nous commençons seulement à entrevoir . Rien à notre avis n’est plus urgent ni

TC0001221 société se divisent étant posée, on peut en entrevoir une troisième. 3. Classement des

SE0002814 le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment ces différentes sortes

PR0004624 indications ne sont pas sans importance. Il entrevoit clairement qu’il existe des prières

SC0008630 d’hommes, mais de choses et d’événements, on entrevoit comment le sacrifice peut suivre et

LS0000518 des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en

LS0000423 faire son œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la possibilité, et des théories

DN0001507 pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’importance de ces faits ; avec son

MG0006824 unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient,

DN0008904 1, qui signale ce dernier fait, a entrevu une partie de son importance. CHAPITRE IV

LS0001411 volontairement les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l’on est ainsi conduit à

ME0006838 dans telle industrie de telle société. Nous entrons ici dans la typologie, à partir de

TC0001402 ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS

MG0000710 commun. On n’a pas cherché à y faire une énumération complète des différentes sortes de

ME0000723 les animaux héraldiques, etc. A l’ énumé -ration d’interdictions rituelles, joindre

MG0002824 d’une ou plusieurs opérations centrales, l’ énumération d’un certain nombre d’observances

MG0003832 contre une série de maux de gorge, après une énumération de termes techniques et descriptifs,

MG0002944 et dont le veau a la même couleur qu’elle. L’ énumération de toutes ces substances forme la
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énumération enveloppes

MG0003629 Nous les avons déjà rencontrés clans l’ énumération des préparatifs de la cérémonie

MG0003344 pour mémoire et disparaissent dans la longue énumération du reste. D’autres recueils au

RR0001608 quantités très grandes, et j’espère que leur énumération pourra soulever chez vous et des

MG0002826 rituels, de manuels liturgiques, l’ énumération précise des circonstances n’y manque

TC0001712 le mouvement, l’absence de repos. Voici une énumération pure et simple : Mouvements du corps

MG0008603 de leur pensée est en harmonie avec l’ énumération que nous avons faite des caractères

TC0001405 plus facile pour l’observateur. C’est une énumération simple. J’avais projeté de vous

RR0002426 vous que des indications générales, Mais ces énumérations d’idées peuvent avoir leur intérêt

TC0002103 vous intéresseront peut-être plus que ces énumérations de techniques que j’ai trop

MG0006140 dans quelle mesure chacune des notions énumérées ci-dessus manque a justifier les rites

LS0002436 provisoires, mais soigneusement énumé -rées et précisées, correspondent des

PR0007806 totémiques, MM. Spencer et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3,

MG0003505 d’origine ; ceux-ci décrivent la genèse, énumèrent les qualités et les noms de l’être, de

LS0000606 de ces groupes et de ceux qu’on pourrait énumérer - classe, tribu, groupe professionnel,

ME0010607 sera ici d’une grande utilité, où l’on fera énumérer à un indivi-du toutes les propriétés qu’

TC0001922 des besoins naturels. - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre. 5o Technique de

TC0001026 montrer tous les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du corps et

RR0001043 C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques-uns des actes déjà accomplis de

ME0006616 non subjective du beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux, toutes les activités

DN0003315 ; il est longuement répété ; il a pour but d’ énumérer tout ce que le kula proscrit, toutes les

MG0001323 tout, de classer les faits, et, pour cela, d’ énumérer un certain nombre de caractères

ME0003214 subdivise en nombreuses catégories; nous n’ énumére -rons que quelques formes seulement de la

RR0001029 l’esprit de l’individu est entièrement envahi par une représentation ou une émotion

PR0000738 ensuite, sans interrup-tion, et finit par envahir tout le système des rites. Avec le

SC0003120 était un signe de possession. L’esprit divin envahissait déjà la victime. Mais le rituel

TC0002232 but alors choisi. Cette résistance à l’émoi envahissant est quelque chose de fondamental dans

DN0003727 kula interne, le système des dons échangés envahit toute la vie économique et tribale et

MG0005040 rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’elle enveloppait de nécessité mécanique ; l’esprit est

MG0007413 conclure que partout a existé une notion qui enveloppe celle du pouvoir magique. C’est celle d’

MG0007301 nauhatls, le mot signifie ce qui est caché, enveloppé , déguisé. Ainsi, cette notion nous

PR0008506 Schultze nous forçaient à négliger. Sous l’ enveloppe extérieure des condi-tions rituelles et

MG0001901 comme, pour le catholicisme, l’idée de magie enveloppe l’idée de fausse religion, nous

PR0008826 chantent l’histoire du maegwa surtout de son enveloppe , l’umbana 7, Puis ils rentrent de même

SC0008018 mis à mort, et de lui sort le dieu ; de l’ enveloppe mauvaise qui la retenait, se dégage l’

MG0008122 ici au secret, au mystère dont elle s’ enveloppe , qui nous a paru sa marque distinctive

MG0004607 tout avec tout; comme la nature [...] est enveloppée de formes il faut qu’il y ait une

ME0005437 de peau, où le minimum est représenté par l’ enveloppement dans une seule peau flottante, tel

ME0014707 esthétiques… , les faits juridiques s’ enveloppent d’une masse diffuse, informe,

MG0001339 leurs formules, esquivent leurs passes et s’ enveloppent dans des extases simulées ou réelles.

MG0006340 n’est qu’une sorte de vête-ment dont ils enveloppent leur technique ; ce ne sont même pas

MG0001235 en raison des rites sympathiques qu’elles enveloppent , sont magiques. Or, en fait, les

ME0003412 de terre; pour que l’argile reste humide, l’ envelopper de chif-fons humides et de taffetas

MG0003306 expiatoires magiques, ils ne font qu’ envelopper le rite sympathique, dont ils sont

SC0002104 fermer le poing 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait aller et

SC0001829 c’est là ce qui fait leur unité. Ce sont les enveloppes d’un même mécanisme que nous allons

MG0001343 à titre privé ; l’acte et l’acteur sont enveloppés de mystère. Ces divers signes ne font,

MG0007433 la magie, quand on la dépouille de ses enveloppes , et elle alimente cette même croyance,
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envenimer envoûtement

MG0004106 autre sont mis en état, par le coup même, d’ envenimer magiquement la plaie de l’adversaire

DN0003001 Cependant, dans les kula de moindre envergure , on profite du voyage maritime pour

MG0005523 ainsi, puisqu’elle n’est pas exactement l’ envers de la religion, comme le crime est l’

PR0006107 ’ils peuvent se faire du langage conve-nable envers Dieu et du genre de paroles adressées par

MG0005523 ’envers de la religion, comme le crime est l’ envers du droit. Elle doit l’être à la façon d’

DN0002016 les animaux, la nature, à être « généreux envers eux » 4. L’échange de cadeaux produit l’

DN0009207 de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire, et l’État

ME0013517 le lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-parents et qui ne porte jamais

ME0013402 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes les règles qui

ME0013401 chez son propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter

DN0009111 bien mauvais signe, présage et preuve d’ envie , de « sort ». En France, dans de nombreux

DN0010527 se battirent plus. Auparavant, « par sordide envie », dans des échauffourées stupides, des

RR0000919 est dépourvu et qu’il pourrait nous envier , si le sociologue n’apportait, en bon

ME0003903 Le propulseur est un bâtonnet, long d’ environ 0 m. 50 et muni d’un crochet; suivant les

ME0016424 des sociétés secrètes. A Malekula, il y a environ 17 à 18 grades, dont chacun demande trois

ME0013421 depuis une date récente, cent cinquante ans environ . Ailleurs, le mode normal de transmis-sion

SE0001002 pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique,

SE0006502 oscillations. A partir du mois de juillet environ , par suite de la dispersion estivale, la

ME0011218 les Arunta d’Australie, l’initiation dure environ trente ans, ce n’est qu’au bout de ce

MG0004121 internes, de faire coucher le malade pendant environ trois jours avec un petit chien à la

SE0002609 quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’ environ un pied et demi ; actuellement, à

SE0002603 trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que

MG0001934 le vent et qui sont connues des tribus environnantes comme possédant ces dons. Ainsi la

MG0001813 et parce que leur métier difficile, environné de secrets, ne va pas sans prestige ;

TC0000844 chien sauvage, le dingo, dans les tribus des environs d’Adélaïde. Le chasseur ne cesse pas de

PR0005214 que sur les groupes d’Alice Springs et des environs . De là les différences notables que nous

PR0005333 toutes les autres tribus, sauf celles des environs de Maryborough, Howitt se servit d’

ME0009524 dirons ainsi que la propriété rurale des environs de Paris appartient à un régime d’

PM0002723 de la même façon. Sur les Dieri, des environs du lac Eyre, nous disposerons dans

ME0001004 et une étude intensive de la population envisagée , étude où les proportions des

ME0007831 façons de classer les objets peuvent être envisagées . D’après la technique dessin, peinture,

SC0001712 elle est de nature végétale, le premier, l’ envoi de l’offrande à la divinité 5. Cette

SC0008315 aux cultes thériomorphiques, car on envoie l’âme de la bête rejoindre au ciel les

MG0002124 lors d’une séance d’occultisme, le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’avancent.

ME0004206 ; dans le centre australien, certaines tribus envoient des expéditions militaires chercher un

PM0003508 ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement de la nourriture. Ce n’est

MG0004520 dans une mare pour faire tomber la pluie, s’ envole dans les airs pour aller la chercher. Des

MG0003410 ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée associées aux fins les plus mesquines. Il

SC0008115 cadavre d’Adonis ; des essaims d’abeilles s’ envolent du corps du lion tué par Samson et du

SC0005307 d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ; envole -toi ailleurs, sur celui qui nous hait ;

MG0002221 à Lincoln, le Il mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland. D’ailleurs,

MG0004242 certain lézard, qui paraît dans un rite d’ envoûtement brahmanique, représente au cours d’

MG0004511 En fait, des séries entières de rites d’ envoûtement contiennent des contiguïtés, des

MG0006239 dégage. Et maintenant considérons un rite d’ envoûtement dans une de ces sociétés soi-disant

MG0006243 forces. Voici comment, chez les Aruntas, l’ envoûtement de la femme adultère est censé agir.

MG0007309 « pourvoir malin » qui se dégage des rites d’ envoûtement est à la fois une qualité, une force

MG0001116 au mot rite est celui de karman, acte ; l’ envoûtement est même le factum, krlyâ par
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envoûtement éparpillement

MG0003222 [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’ envoûtement hindou. Dans les textes atharvaniques,

MG0002804 qui sont fort complexes. Le rituel de l’ envoûtement hindou, par exemple, est

MG0003525 ; on inscrit ou on prononce sur les poupées d’ envoûtement le nom de l’enchanté ; en cueillant

MG0004225 qu’on semble appliquer dans les cérémonies d’ envoûte -ment. Mais, quoi qu’il en paraisse, ce n’

MG0005834 de peur, il se sauva. Chez les Cherokees, un envoûtement manqué, loin d’ébranler la confiance

MG0004309 loi de similarité, dans le cas des images d’ envoûtement , ni le fonctionnement de la loi de

MG0004506 d’origine symbolique. Dans les rites d’ envoûtement pratiqués sur un cheveu, celui-ci est

MG0002813 principal, ou plutôt des rites qui forment l’ envoûtement proprement dit ; car il est

MG0005911 Le premier type, le plus répandu, est l’ envoûtement proprement dit, par la destruction d’

MG0002817 ), ne s’étend pas sur moins de douze jours. L’ envoûtement se termine par une purification

MG0003334 de dieux ou de démons, ses poupées d’ envoûtement , ses symboles. Elle fabrique des gris

IP0002105 les tribus australiennes 69 les menaces d’ envoûtement sont pour les vieillards un moyen de

PM0001505 ; cet os lancé a distance servait aux envoû -tements 3. D’ailleurs, les morts ne forment

MG0003706 fourni le même thème. On cite également des envoûtements à deux et à trois poupées qui ne se

MG0003712 rites : l’emploi des os de morts dans les envoûtements australiens, des fumigations de

MG0005940 croit très profondément avoir réussi ces envoûtements . Il réussit à se mettre dans des

PM0003206 de l’os (os de mort magique qui sert aux envoûtements ), et qu’on lui enseigne les chants

PR0005611 d’adjuration aux esprits invisibles, pour envoûter , de supplication pour fabriquer la pluie,

MG0004011 sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’ envoûter . La séparation n’interrompt pas la

PM0003622 coup, la simple magie sympathique du médecin- envoûteur australien comme quelque chose de très

PM0002105 bardes et voyeurs 3, les autres enchanteurs, envoûteurs et médecins 4. Les uns et les autres

SC0005219 sur lui les péchés d’Israël, puis l’ envoyait au désert. Il emportait avec lui les

IP0001110 le daim fait fonction de victime ; qu’il est envoyé au génie de son espèce : que des parts

ME0007511 la parole : la dent arrachée est pilée, puis envoyée à la future belle-mère, qui doit l’avaler;

ME0017706 avec Dieu, qui est super-céleste, que de lui envoyer de la fumée, fumée dont il n’a d’ailleurs

MG0004206 devait passer tout entière où l’on voulait l’ envoyer . La séparation, l’abstraction sont

ME0013919 ces territoires; plus souvent, ils préfèrent envoyer leurs femmes qui sont les épouses de

MG0005039 magie gréco-égyptienne, pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un

ME0006812 sur place : à défaut de l’objet lui-même, envoyer une photo ou un estampage, redessiné d’

ME0010826 roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent-ils une récade, signe de leur

ME0012036 c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens

PR0004928 « On the Tasmanians as Representatives of Eolithic Man, » journal of the Anthropological

MG0005214 ses archanges, anges, archontes, démons, éons , un véritable panthéon magique hiérarchisé.

TC0002204 biologique, physiologique. Quelle est l’ épaisseur de la roue d’engrenage psycholo-gique ?

ME0008131 porte, poignées de kriss sont sculptées : l’ épaisseur , les sinuosités de la lame, c’est de la

ME0013135 les associations militaires, par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes. LA

PR0001535 modalité du sentiment religieux qui s’est épanouie partout dans la prière. Pour eux, il y a

ME0007219 d’arts, mais tout leur effort artistique s’ épanouit dans la danse. Les Australiens ont une

DN0009340 assigné par le patronat, et même mieux que l’ épargne capitaliste - qui n’est fondée que sur un

DN0009232 d’assistance, les caisses de retraites, d’ épargne , des sociétés mutuelles, le patronat, les

LS0000713 spontanés, comme l’amour du travail, de l’ épargne , du luxe, sont en réalité, le produit de

DN0009714 obligation ; libéralité, générosité, luxe et épargne , intérêt, utilité, il serait bon de les

RR0000604 sur le terrain des autres devons-nous nous épargner ? Et aussi quelles questions nous posez-

PR0002516 observés 1. Une définition préalable nous épargnera ces déplorables flotte-ments et ces

SE0005912 ’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins

MG0005519 individus, isolée, mystérieuse et furtive, éparpillée et morcelée, enfin arbitraire et

SE0006312 extrême pauvreté morale et religieuse dans l’ éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les
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épars épingle

SC0006909 Le mythe d’Osiris dont les membres épars étaient ras-semblés par Isis est une image

SC0000914 valeur. En rapprochant les renseignements épars , fournis par les inscriptions et les

SC0004716 ce qui reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le

ME0017140 observent la crémation; puis les cimetières épars ; le cimetière en rang correspond au

PR0000736 des rudiments indécis, formules brèves et éparses , chants magico-religieux dont on peut à

ME0007430 du crâne, fréquente; de l’oreille... Épatement du nez, affinement du nez. Prendre des

SC0006908 un peu, témoin l’histoire de Pélops à l’ épaule d’ivoire), il faut la rassembler

SC0003905 parties spéci-alement présentées à Iahwe, l’ épaule et la poitrine 4, la tenouphâ et la

TC0001510 de chez nous. Il s’accroche au cou, à l’ épaule , il est à califourchon sur la hanche. C’

ME0003924 oblong, ovale, rectangulaire, ou bouclier d’ épaule . Le bouclier est en général une arme

ME0006129 Portage sur la tête. Portage par perche d’ épaule . Portage sur l’aine. Étudier chaque fois

PM0002014 Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8

SC0003220 fondu sur la tête, sur le garrot et les deux épaules , sur la croupe et entre les deux cornes.

ME0003733 Hache. Couteau et dague. Armes contondantes Épée (cimeterre, yataghan, kriss). Poignard.

ME0003820 de Torrès). Armes contondantes. - Dans une épée , dans un poignard, dans un couteau, on

ME0003814 fréquent; il est important de savoir que l’ épée de Roland se nommait Durandal. Son mythe. sa

ME0004621 où le chasseur enfonce sa lance ou son épée . Le droit de chasse peut varier avec les

ME0012627 sont toujours les hommes qui sont les porte- épées : le rôle des hommes ne diffère pas, seule

ME0006025 le même : l’agglomération, construite sur un éperon d’où les habitants dominent la région, n’

MG0004940 pour les manitous du jossakîd. De même, l’ épervier merveilleux qui transmet les ordres de

ME0004722 constituer une senne, un carrelet, un épervier , un tramail, etc. La pêche à la ligne se

SC0008107 auteur de l’immortalité des uns et de la vie éphémère des autres. Toutes ces forces sont

LS0000603 sont durables, comme les nations, d’autres éphémères comme les foules, les uns sont très

LS0001133 des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères comme les foules, ou bien en cours de

MG0004945 ; de même, certaines formules magiques, les Ephesia grammata. L’idée de propriété aboutit au

PR0007944 ), t. III, n° 1 ; mbangambaga (souris porc- épic ), p. 86. Wonkara (espèce de canards), p. 2.

ME0004310 commerce du sel (en Afrique), du poivre, des épices . Les différentes huiles, graisses. Beurre

ME0014416 les hérauts (s’enquérir de leurs frais et épices ). Étudier les commentaires du procès; très

ME0004206 considérable : le sel en Afrique; les épices ; dans le centre australien, certaines

CP0002210 déjà témoignent, comme Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète et d’autres plus tard. Le mot [...]

CP0002307 qui est définitivement accompli à l’époque d’ Épictète et de Marc-Aurèle. D’un sens primitif de

CP0002311 est devenue l’apanage de la personne morale. Épictète garde encore le sens des deux images sur

DN0010001 Dans les morales anciennes les plus épicuriennes , c’est le bien et le plaisir qu’on

MG0008634 ; elle s’y entretient et s’y rajeunit. Les épidémies de sorcières au moyen âge sont une des

ME0002019 équilibres naturels végétaux et animaux, les épidémies , les épizooties sont en relation avec

MG0002713 que l’existence de chapelles magiques et d’ épidémies magiques nous soient bien attestées.

LS0001730 exemple quand on série les faits d’imitation épidémique , de mouvements des foules, d’

ME0007428 de la déformation : elle atteint l’ épiderme , le derme (estampage, moulage). Étu-dier

MG0002124 d’occultisme, le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde,

ME0005120 notamment du bâton à creuser, qui, de simple épieu , devient une bêche ou une houe. La culture

ME0003729 Marteau. Armes de poids Coup-de-poing. Épieu . Houe. Hache.

ME0004427 les femmes creusent la terre à l’aide d’un épieu pour déterrer les ignames sauvages. Les

DN0000507 l’Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’ épigraphe à ce travail, tant elles mettent

DN0000505 DE L’OBLIGATION A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de l’Havamál, l’

ME0007505 avec des perles 1. Enfin, étude de l’ épilation . Les ouvertures du corps sont des

PR0008829 8. On peut considérer comme une sorte d’ épilogue le tout dernier rite de cette série.

ME0005427 ne connaissait que la fibule, c’est-à-dire l’ épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose
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épingles époque

DN0008629 ), un couteau - chez nous encore, des épingles - qu’on vous rendra lors du paiement de

CP0002501 v. et les passages du fameux Discours de l’ Épiphanie de saint Grégoire de Nazianze, 39, 630,

SC0004302 : c’est la vapâ, en terme médical le grand épiploon 1. On l’enlève rapide-ment avec toutes

ME0009023 Le récital est toujours mi-religieux, mi- épique . Chez les Indiens Cherokee, les contes se

MG0001827 même raison que s’expliquent, dans la poésie épique des Hindous et des Celtes, les aptitudes

MG0003448 a la forme d’un conte ou d’un récit épique et les personnages en sont héroïques ou

ME0009007 de l’enquête, on pourra distinguer poésie épique , poésie lyrique, poé-sie dramatique. Mais

ME0008914 à tous. En Afrique, on trouvera une poésie épique très développée les griots du Niger

DN0007705 assez grave. Les codes et les livres épiques qui les valent en autorité ont été

SC0008126 ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’ épis . Dans l’Inde, enfin, la création continue

SC0007601 autre sorte que sont dus les mythes dont l’ épisode central est le combat d’un dieu avec un

SC0007335 : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’ épisode central et comme le noyau de la vie

SC0007807 Mais c’est précisément l’introduction de cet épisode dans la légende d’un dieu qui a déterminé

SC0007608 vaincu est aussi divin que le vainqueur. Cet épisode est l’une des formes mythologiques du

PM0002020 à cette révélation magi-que. Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un

PM0002034 Et cependant, malgré toute cette abondance d’ épisodes , à l’histoire du Wiraijuri, il manque un

SC0007624 pour donner naissance au monde, les deux épisodes apparaissent concurremment dans la

DN0007909 se rencontrent parmi les plus beaux épisodes de l’épopée, par exemple le roman de

IP0000820 celle qu’il reproduisait 13. C’est un des épisodes de la fête des korkokshi, c’est-à-dire

PM0001923 des plus mouvementées et des plus riches en épisodes mythiques, des plus abondantes en

SC0005925 ce changement se réduit à une addition d’ épithète . Encore aujourd’hui, dans l’Inde, on

SC0003201 adresse alors la parole en multipliant les épithètes laudatives et en la priant de se

MG0005120 -à-dire les esprits magiques, ont reçu des épithètes qui les désignent comme des âmes : on

CP0002416 Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’ Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’êtes vis-à-

ME0002019 végétaux et animaux, les épidémies, les épizooties sont en relation avec les dernières

ME0010919 que dans le clan écossais, le chef est un éponyme : il est à la fois chef militaire et chef

ME0009019 L’ensemble des gestes familiaux donnera l’ épopée : l’idéal d’une famille princière Kwakiutl

ME0018519 que le mythe ou que la légende; sans doute l’ épopée des dieux, et le système des légendes,

DN0008216 lui-même, le héros principal de l’ épopée , devint un « taureau » entre les rois.

ME0009018 mêmes sont générale-ment versifiées. L’ épopée est très souvent liée au culte des

DN0007919 après notre ère. Et cela suffit : l’ épopée et la loi brahmanique se meuvent encore

ME0018424 action, il a un père, une mère, et toute une épopée . On croit moins à la légende qu’au mythe,

ME0014828 souvent en vers, ils se rattachent à une épopée ou à un poème lyrique. Dans toute l’

DN0007909 parmi les plus beaux épisodes de l’ épopée , par exemple le roman de Nala et de

DN0008406 archaïques sont prises. Les codes et l’ épopée s’étendent, comme savent s’étendre les

ME0018333 on les trouvera sous forme de ballades ou d’ épopées 3. Un mythe, muthos (= légende), est

ME0010626 tous les mythes, tous les contes, toutes les épopées . Au hasard des aventures du héros

ME0018429 fable reste religieuse, mais peu crue. Les épopées d’animaux (par exemple en Afrique)

ME0010436 du Mahabarata et du Ramayana, les grandes épopées de l’Inde, constitue un livre de droit;

ME0014830 des questions infinies; les contes, les épopées , les drames, les comédies, forment un

DN0008010 sans nombre, et ni les codes ni les épopées ne tarissent à ce sujet 5. La terre, la

ME0018502 Noter l’exis-tence de cycles : certaines épopées peuvent être très longues. Mais ne pas

DN0007615 et de la production, et au fond, à l’ époque , anti-économique. De plus, toute notre

DN0003133 Et c’est à partir de ce stade qu’à une époque assez ancienne, dans les sociétés

DN0000831 pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu’à une époque assez rapprochée de nous, ni dans les

ME0005502 quan-tité de grattoirs qu’on trouve dès l’ époque chelléenne correspond vraisemblablement au

ME0015917 représentations animales datant de cette époque correspondent certainement à des cultes.
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époque époque

CP0002307 qui est définitivement accompli à l’ époque d’Épictète et de Marc-Aurèle. D’un sens

DN0007016 d’une vente de terre dans les; contrats de l’ époque d’Hammurabi à Babylone, v. CUQ, Étude sur

ME0005923 moments de l’exis-tence, suivant l’âge, l’ époque de l’année... Ainsi les maisons d’

LS0001347 de ces règles si compliquées qui, a chaque époque de l’histoire, constituent le droit de

SE0006509 de rassemblement font défaut ; c’est l’ époque de la dispersion. En été, au contraire,

ME0005207 métal. Le grand obstacle de l’humanité, à l’ époque de la pierre, était la forêt, que l’homme

LS0001216 dans telle espèce de sociétés, à telle époque de leur développe-ment, on rencontre telle

LS0000906 les différentes institutions d’une même époque , de ne pas isoler une institution du

SE0003716 sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’ époque de Parry, grâce aux excellentes cartes

ME0004717 voisins des fleuves et coupés à cette époque de toute communication; le village tout

ME0004716 encore pratiquée en Afrique occidentale à l’ époque des basses eaux, dans les marigots voisins

ME0007816 en usage dans une société déterminée à une époque déterminée, constitue le style. Éléments,

ME0001512 se recouperont; on saura qu’à une époque déterminée et non à une autre, tel homme

SC0000917 corps de doctrines qui appartiennent à une époque déterminée. Le document est direct, rédigé

ME0009418 relative à un état social déterminé, à une époque déterminée; lorsque l’état social change,

LS0001422 exclusivement à une société et à une époque déterminées, familier avec l’esprit, la

ME0018418 une époque mythique qui est toujours une époque différente de celle des hommes; tandis que

ME0004618 ; les Tartares Mandchous agissent de même à l’ époque du rut, où les cerfs se cherchent pour se

DN0006902 que nous verrons fonctionner à une époque encore relativement récente.

ME0005435 les influences de l’âge, du sexe, de l’ époque , etc. Les vêtements pourront se distinguer,

PR0009104 historiquement mesuré 1 qui sépare de cette époque fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée

CP0002306 entre l’ancien stoïcisme et celui de l’ époque gréco-latine, le progrès, le changement,

LS0002238 propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque . Il est pour ainsi dire-placé, par la force

ME0009316 confondaient presque; mais à partir de cette époque , l’économie s’est opposée au luxe et l’

LS0001424 particuliers de cette société et de cette époque , l’historien a naturellement une tendance

MG0000808 lui avaient donnée certains brahmanes de l’ époque littéraire, dite védique 6. Nous nous

ME0007120 et l’Océan Indien. Le bilboquet existait à l’ époque magdalénienne; on le trouve aujourd’hui

DN0007706 sinon pour eux, du moins à leur profit à l’ époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous

DN0002423 devenue l’aumône. On peut même dater de l’ époque mischnaïque, de la victoire des « Pauvres »

ME0018418 des événements précis, se place dans une époque mythique qui est toujours une époque

ME0017108 des mobiliers funéraires à partir de l’ époque néolithique. Les interdits qui pèsent

DN0007915 des classes qui y étaient intéressées, l’ époque où il fleurit n’ont pas besoin d’être très

ME0000905 déterminés, a été largement pratiquée à une époque où il s’agissait exclusive-ment de récolter

DN0006908 l’histoire 1, et le droit germanique à l’ épo -que où il y entre 2, éclaire ses deux droits.

PR0004614 seraient pas dégagés. Mais M. Tylor, à cette époque où l’anthropologie, la sociologie se

SE0003605 que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’

ME0006734 en même temps ce qui singularise une époque ou une société : étude d’éléments communs,

ME0002511 la corde et la flèche. L’humanité, dès l’ époque paléolithique, se divise aisément selon

ME0004125 se réduite à des rations de famine pendant l’ époque , par exemple, de la soudure en pays

ME0018408 de tous les temps. Le Bouddha est né à une époque précise, mais en étudiant les Livres

ME0016613 se seraient séparés du monde asiatique à une époque probablement postérieure au bronze, La

DN0007310 également, encore à une aussi tardive époque que Dioclétien 4 (298 J.-C.) :

DN0007901 deux courants ont sans doute conflué à une époque que l’on peut presque situer, contem-

DN0002425 le christianisme et l’islam. C’est à cette époque que le mot zedaqa change de sens, car il

PR0002719 partie de Tahiti il l’a observé, à quelle époque , quelle est sa source. Nous savons d’autre

ME0018419 que la légende se place toujours dans une époque qui est à quelque degré celle des hommes.

DN0006907 archaïques et le droit romain d’avant l’ époque , relativement très basse où il entre
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époque époux

ME0013809 entraînait le droit aux femmes jusqu’à une époque très rapprochée. Une danse, un masque

LS0001511 causes particulières à une société et à une époque ; l’esprit se refuse à considérer comme

ME0002515 au passage du paléolithique inférieur ( époques chelléenne et acheuléenne) aux époques

MG0001729 -rité particulière. Mais, même en dehors des époques critiques, qui occupent une si grande

DN0009012 y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’année ou à certaines occasions. Le

ME0016707 de village à village, les fêtes revenant à époques déterminées dans des endroits précis.

ME0016314 rituels positifs d’initiation ont lieu à des époques déterminées de l’année; ce ne sont pas

ME0012838 donc qu’à une licence sexuelle limitée à des époques déterminées; et, d’autre part, à un

DN0007618 et écrits, ont sûrement connu, à des époques encore historiques, relativement proches

ME0005942 Entretien de la maison. La recrépit-on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu,

SC0006901 Le retour périodique du sacrifice, aux époques où la terre se dépouillait, assurait la

SE0006123 de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent

ME0012737 phratries ou de tribus n’ont lieu qu’à des époques précises de l’année, pour des buts précis.

ME0002516 (époques chelléenne et acheuléenne) aux époques suivantes, correspond une des secousses

TC0002301 étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des époques très anciennes. Cette étude socio-psycho-

DN0007304 Nous croyons qu’il n’a pu y avoir, dans les époques très anciennes du droit romain, un seul

MG0002846 nous, celles de certains saints, toutes les époques un peu singularisées sont tenues pour

DN0008608 la mariée, qu’on lui présente le matin des épousailles et c’est lui qui porte le nom de

DN0005007 des contractants (clans, familles, rangs et épousailles ), il faut ajouter ceci : les objets

ME0011827 nécessairement une B 2, fille d’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans

ME0011827 ’une descendance en ligne masculine : un A 2 épouse nécessairement une B 2, fille d’un B 1, il

DN0007908 et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre des Pandavas 1. D’autres

ME0010812 régulier entre le roi et la reine, le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang.

ME0013027 Noter les conditions de lieu, de temps : on épouse souvent la fem-me que le sort vous a

LS0000805 la loi et les usages imposent à l’homme qui épouse une femme des actes déterminés, une

ME0013609 captif de case, incorporé à la famille, qui épouse une femme également captive; le captif est

ME0012304 Dans tout l’ensemble iroquois, un « ours » épouse une « louve ». Lorsqu’on se trouvera en

SC0007421 donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse , veut le ressusciter 8 en versant sur son

ME0016510 oncle, frère de sa mère et père de sa future épouse ; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp

DN0003711 chez eux, se rendent visite, commercent et s’ épousent . Cela ne s’appelle plus du kula peut-

SE0001904 est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes

ME0012827 le plus courant, moi et mes frères devons épouser les filles de notre oncle maternel; l’

ME0011823 Partir du schéma ci-dessus : un A 2 ne peut épouser qu’une B 2 ; la belle-mère est une B 1,

ME0016506 par le sang; un parrain n’a pas le droit d’ épouser sa filleule. C’est le cas ici, il existe

ME0011925 Selon lui, à ce stade social, chacun pouvait épouser sa sœur, chacun avait des droits absolus

ME0012835 mariage entraîne pour le roi l’obligation d’ épouser sa sœur consanguine : incestueuse par

SE0005206 d’une part, il est interdit en général d’ épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’

SE0005227 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’ épouser , sont peut-être les membres de deux clans

ME0016415 les femmes des autres clans qu’ils peuvent épouser ; mais il y a une femme qu’on ne leur

ME0013037 du concubinat, de la jalousie entre co- épouses ; infanticides, avortements etc. Le

ME0013919 préfèrent envoyer leurs femmes qui sont les épouses de classe matrimoniale des contractants

TC0001541 sauf exceptions, directement à l’état d’ épouses . L’enfant mêle entre dans la société des

DN0009723 le type du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément, à notre sens, l’un des

ME0013726 totale existe encore chez nous entre époux , à moins qu’il n’en soit spécifié autrement

ME0010819 le premier minis-tre était régulièrement l’ époux de la reine. Une étude de la figure du roi

ME0012608 : à Madagascar, c’est le premier ministre, époux de la reine; ailleurs c’est son frère,

SC0008425 pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux de sang. » La destruction du prépuce a
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époux éprouvés

ME0012232 moi, sans quoi j’aurais le droit d’être son époux . Donc, dans toutes les sociétés, à partir

ME0012923 de l’obser-vateur. Le lien qui unit les époux est un lien de droit; mais de quelle nature?

LS0001336 ’un autre la liberté et la dignité des deux époux , il resterait à chercher pourquoi ce régime

PR0004806 sur l’impossibilité d’une pareille mise à l’ épreuve 2, on n’explique nullement pourquoi ces

ME0014443 la peine, la veuve qui succombe au poison d’ épreuve a assassiné son mari. C’est un mode de

ME0014315 ou l’a trompé; on administre le poison d’ épreuve à la veuve, si elle succombe c’est qu’

IP0002317 car le désir est tout puissant. Mais il y a épreuve , confirmation. Ces jugements et ces

PM0002323 qu’il est homme-médecine. Un temps d’ épreuve , d’éducation, compliqué de tabous de

CP0001224 -ne autant le passé que l’avenir, est une épreuve de l’officiant, et une preuve de la

ME0003330 aliments ne demandant pas de récipient à l’ épreuve du feu. Un des principaux buts de la

ME0014210 d’asile, de grâce ou d’oubli; le temps d’ épreuve imposé dans l’application d’une peine

DN0009917 aux hommes ? Passons maintenant au feu d’ épreuve l’autre notion que nous venons d’opposer

MG0001142 par l’expérience qui met constamment à l’ épreuve la valeur des croyances techniques. L’

ME0014414 connaît les prêtres donneurs du poison d’ épreuve , les prêtres spéciaux qui président aux

SC0007903 ne fait donc sortir le dieu vivant de l’ épreuve que pour l’y soumettre à nouveau et

ME0014501 divinatoires sont encore un procédé d’ épreuve : le plaignant emporte ses runes, par

PM0003341 contact direct avec les esprits. Le temps d’ épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas

PM0003515 » De même façon, une année entière d’ épreuves , d’entraînement, est infligée au jeune

TC0002221 corps à son usage. Par exemple, les grandes épreuves de stoïcisme, etc., qui constituent l’

ME0011226 grades se conquièrent lentement, après des épreuves de toutes sortes, rituelles et

ME0013013 un contrat qui lui assure des enfants. Les épreuves du candidat à la fille royale sont

PM0003112 jour, répétition du même jeûne, des mêmes épreuves , du même rituel, avec, en plus, un rite

PM0003328 faire ses preuves ; et il est soumis à des épreuves quasi expérimentales. Peut-être y soumet

MG0002337 du pari, du jeu, des courses, des épreuves surmontées, dans lesquelles l’esprit,

ME0016527 toute une partie de mystifications et d’ épreuves , tout un côté de brimades que Durkheim a

ME0016523 comédie des choses. En Australie, certaines épreuves très curieuses consistent à mettre à

DN0003126 Economic Journal, 1924 (communiqué en épreuves ). Selon nous, l’humanité a longtemps

MG0009033 la magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret, s’attache à connaître la

ME0003403 ’un des plus primitifs connus. Une poterie s’ éprouve au son. L’extension de la poterie s’

PM0002825 assez long. 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire représenté

ME0017838 les dieux. L’homme qui a violé son tabou en éprouve de la honte; en bantou, le tabou se dit :

ME0008220 theoria : la danseuse se voit danser et en éprouve de la joie; le plus simple des arts

ME0001911 fleuve, lagune... Est-ce parce que l’homme éprouve des besoins spéciaux qu’il s’adapte de

RR0001230 de ceux qui combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur, et comment elle est renforcée

MG0003522 faire le rite efficace, ou tout au moins, on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on

SE0003425 tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local

MG0002438 fréquent qu’il est presque la règle ; on n’ éprouve pas généralement le besoin de les

ME0018621 fréquentent chaque sanctuaire. Le respect éprouvé pour un cairn est facile à constater : il

PM0003722 ce dernier de la vérité des sensations éprouvées : les croyances traditionnelles se

PM0001821 qu’il arrive à se convaincre de les avoir éprouvées ? N’est-ce pas à force méditations et

PM0003729 substances magiques. Ce sont ces sensations éprouvées en une fois qui lui donnent cette

PM0001814 exacte des sensations et des illusions éprouvées manque presque toujours ; nous ne

ME0017903 sa description de l’Égypte : certains hommes éprouvent du respect pour telle chose, les autres

ME0017904 du respect pour telle chose, les autres n’en éprouvent pas - et réciproquement. Il n’y a rien

MG0008101 où ils se trouvent dans la vie banale. Ils éprouvent une résistance et la magie n’est pas,

ME0017836 en anglais : awe. Peur et respect que l’On éprouvera devant certains phénomènes de la Nature,

RR0001617 dans des symboles parfaitement coordonnés, éprouvés par des pratiques constantes,
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épuise équipes

SE0002019 La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’ épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de

SC0004418 etc. C’est ainsi que, comme dit un texte, on épuise sur l’idâ (part sacrificielle) tout ce qu’

ME0005011 pâtures et migrations qu’entraîne l’ épuisement de ces pâtures. Transhumances.

ME0001826 à grande amplitude, au fur et à mesure de l’ épuisement des pâturages. Le nomadisme peut s’

ME0008327 se terminent régulièrement par l’ épuisement du danseur. La danse présente souvent

ME0012735 et se déplaçant au fur et à mesure de l’ épuisement du terrain de chasse. Les grandes

SC0001110 ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l’objet consacré, quel

ME0009617 du type archaïque. L’idéal, ici, est d’ épuiser un sol. Mais la destruction des forêts

LS0002233 sont infinis, jamais personne ne pourra les épuiser ; l’histoire pure ne cessera jamais de

ME0018129 nos catégories : espace, temps, nombre-, n’ épuisera pas la liste des catégories d’une autre

PM0002928 jusqu’à ce qu’ils soient complètement épuisés et sachent à peine ce qui leur arrive.

ME0004317 des boissons fermentées 1. Question de l’ épuration , du mode de transport et de

SC0006822 la bête, et que l’immolation a, de plus, épurée et rajeunie. C’est donc le principe même

LS0001835 dialectique interne qui les obligerait à s’ épurer de plus en plus, à se rapprocher d’un

PR0005435 essentiels des rites plus complexes et plus épurés auxquels les religions idéalistes

TC0001637 du quinzième degré de latitude nord et de l’ Équateur des deux continents 2. Il y a les gens

ME0018035 rapport à un Nord fixe et par rapport à un Équateur . Toute l’Asie et surtout l’Égypte ont

ME0005310 les Polynésiens. Il est absurde que, sous l’ Équateur , un Musulman noir se couvre d’autant de

ME0005814 débordant. Les maisons oblongues d’Afrique équatoriale ont leurs murs en écorce, alors que

ME0003910 La sarbacane paraît liée à la grande forêt équatoriale , son extension est à peu près celle

SE0002706 bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la

ME0008219 correspon-dant aux notions de rythme, d’ équilibre , de contrastes et d’harmonie; et un

ME0005914 nœuds, fiches, clous, chevrons, étançons. Équilibre des bois de construction. La poutre

MG0003346 qu’on nous donne une idée suffisante de l’ équilibre des deux grandes classes de rites,

ME0006519 la plastique, on voit surgir des notions d’ équilibre , donc des notions de rythme; et dès qu’

IP0002836 Entre ces trois états de la représentation l’ équilibre est toujours instable. Elle oscille

ME0007941 ; la forme comporte une recherche de l’ équilibre , l’objet doit tenir debout (un pot aura

PR0008317 mais encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment leur emploi. Schultze disait à

ME0002817 jeux de ressorts, de rappels, de masses et d’ équilibre suppose la connaissance d’une partie de

IP0002335 nous, sont des synthèses indispensables où s’ équilibrent des sentiments et des sensations

ME0005618 de la chaîne. La technique qui consiste à équilibrer la chaîne par des cailloux n’a disparu

ME0008122 gravés de Nouvelle Calédonie, sens des équilibres . Dans la peinture, on étudiera le mode

ME0008930 côté des allitérations, des assonances, des équilibres de son, il faudra encore noter les

ME0008931 encore noter les équilibres sémantiques; les équilibres de sons sont fondamentaux, par exemple

ME0002019 pachydermes qui amènent cette mouche. Les équilibres naturels végétaux et animaux, les

ME0008014 société. L’étude de ces rythmes et de ces équilibres qui font un style, l’étude des petits

ME0006529 des éléments religieux, représentations et équilibres religieux... L’esthé-tique contribue à

ME0008931 de son, il faudra encore noter les équilibres sémantiques; les équilibres de sons

SC0008623 dans le sacrifice le moyen de rétablir les équilibres trou-blés : par l’expiation, ils se

MG0002844 compte. En général, les jours de solstice, d’ équinoxe , et surtout les nuits qui les précèdent,

DN0005312 d’inviter un chef. Alors, un jour que l’ équipage d’un canot de la tribu négligée

CP0001114 couronnes d’écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux,

ME0002713 chelléen et à du préchelléen. L’homme entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a homme, il y

PR0002119 aux lévites qui le représentaient, une équipe par tribu, au fidèle qui venait,

CP0000511 précise au fond de sa conscience, tout équipée au fond de la morale qui s’en déduit. Il

SE0001912 insisté sur ce fait que, même avec tout l’ équipement européen, il n’y a pas, dans ces

PR0002112 qui démontre qu’ils étaient récités par des équipes de chantres 6 ; un troisième groupe
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équivalence erathipa

SC0007626 le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’ équivalence de ces thèmes, disons qu’il arrive

SC0007703 Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces alternances s’expliquent

DN0003623 ; d’autres dons leur répondent et leur équivalent ; ce sont des dons de départ (appelés

DN0002817 mélanésien, un système fort développé est équivalent à celui des Néo-Calédoniens. Les

MG0004416 l’ont pensée à part. Les sympathies équi -valent à des antipathies; mais les unes sont

SC0007609 du dieu. Ces combats divins, en effet, équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils

MG0003533 un signe et un langage. Paroles et actes s’ équivalent absolument et c’est pourquoi nous

DN0009920 dans notre esprit à nous. Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains,

DN0003501 obligatoire ; on l’attend, et il doit être équivalent au premier ; à l’occasion, on peut le

MG0004002 que les liaisons fortuites des pensées équivalent aux liaisons causales des choses. On

MG0003215 Il y a d’abord toute une classe de rites qui équivalent aux rites de la sacralisation et de la

MG0007236 M. Mooney semble nous en désigner un équivalent chez les Kiowas. Sous le terme de

DN0008603 de vue économique : c’est le Gaben 1, strict équivalent de l’adanam hindou. Lors du baptême,

MG0003839 notion par le mot de mâmit. En Mélanésie, l’ équivalent du mâmit, c’est le mana, qu’on voit

DN0001702 par leurs festins, fêtes et présents, un équivalent ou une valeur supérieure qui, à leur

DN0001723 le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent qui la remplace. Un document maori

SE0004629 observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’ équivalent semble se retrouver dans tous le pays

DN0005512 pas, ou si on ne détruit pas les valeurs équivalentes 4. La sanction de l’obligation de

MG0002644 et la tradition sont, à ce point de vue, équivalentes ; elles marquent formellement,

PR0000927 à longue histoire, ou, en partant de formes équivalentes a celles que nous aurait présentées

MG0002825 d’observances accessoires, tout à fait équivalentes à celles qui entourent les rites

DN0003816 etc. Ces distributions sont tout à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le thème du

PR0004204 contre les démons, etc., sont des pratiques équivalentes aux chants pries qui racontent aux

DN0006507 rang, et enfin esprits, toutes choses équivalentes d’ailleurs. Au fond, quand on

PR0007527 et prononcées dans des conditions équivalentes . II Les intichiuma

SE0003220 sont considérées comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille

PM0002109 a deux façons dont la révélation se produit, équivalentes mais inverses 6. Dans l’une, ce sont

IP0003036 ces variations laissent, soit les fonctions équivalentes que les unes et les autres

SC0003317 des mains, ailleurs, par des rites équivalents 4. Par suite de ce rapprochement, la

DN0002713 comment les échanges de présents en sont les équivalents 5 et comment on y mélange et les

LS0002310 peut donner, en sociologie, des résultats équivalents à ceux d’une expérimentation. On

MG0005341 presque pas de rite religieux qui n’ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve même la

PR0007526 comprend, à son tour, des prières de genres équivalents et prononcées dans des conditions

RR0000811 tout court. Lorsqu’on me montrera même des équivalents lointains d’institu-tions dans les

DN0006309 version de Wrangel, ibid., no 5. Pour les équivalents , V. BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Un

ME0013813 isolés. Il suit de cela que le contrat équivaudrait le plus souvent à un traité; c’est

SC0003004 le sacrifice a exigé un credo (çraddhâ équivaut à credo, même phonétiquement) ; comment

DN0001821 d’inviter, comme refuser de prendre 1, équivaut à déclarer la guerre ; c’est refuser l’

MG0004524 Inversement, la contiguïté elle-même équivaut à la similarité, et pour cause : car la

ME0014917 catastrophe. Presque partout, perdre la face équivaut à perdre la vie, car l’intéressé se

SC0007504 Souvent, une simple blessure du dieu équivaut à sa mort annuelle. Belen, endormi dans

DN0008723 en anglais, même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’est que le gage,

MG0002228 nous laissent à penser que la métamorphose équivaut à une asso-ciation régulière avec une

ME0015309 le départ de l’âme), lui dire ces mots équivaut à une insulte : religion stricto sensu.

PM0002802 peut quelquefois faire un magicien. Il équivaut a une révélation parce qu’il marque une

ME0015408 au Livre des Pontifes), religiones stramenta erant , « les religions c’étaient des nœuds de

PR0007954 2 ; latjia, les semences, p. 76 ; ratapa ( erathipa de Spencer et Gillen, le enfants), p. 87,
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ERDMANN erreur

SE0004738 cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN , Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col.

CP0002621 résultat acquis dès le ive siècle de notre ère . - Le concile de Trente met heureusement fin

ME0016901 remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance, de l’initiation,

DN0007918 à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère. Et

ME0005629 être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les Mongols. Gazes et

ME0002518 qui aient agité l’humanité. La troisième ère de l’humanité est l’ère de la machine,

ME0002518 La troisième ère de l’humanité est l’ ère de la machine, composé d’instruments. Un arc,

ME0013802 seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère . De nombreux contrats, la location de

CP0002410 claire que, dès les premiers jours de notre ère , et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’

DN0007919 notre ère aux deux ou troisième après notre ère . Et cela suffit : l’épopée et la loi

ME0006328 entre le IXe et le Mie siècle de notre ère . L’invention du gouvernail d’étambot a changé

ME0006326 à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère . L’invention du gouvernail d’étambot est

CP0002213 très vite, à partir du le siècle avant notre ère , le sens de persona. Traduisant exactement

CP0001613 les derniers siècles qui précédèrent notre ère . Leur exemple est instructif : c’est celui de

ME0005518 étoffe tissée a marqué le début d’une ère nouvelle. L’étude de n’importe quel tissu

ME0002705 de silex est caractéristique de toute l’ ère paléolithique et néolithique; plusieurs

ME0005631 de l’Iran, au Ive siècle de notre ère . Teintures et apprêts. - Lorsque les fils ont

ME0005006 hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère . Une tribu arabe possède les pedigree de ses

ME0006009 des hommes est un acte aussi important que l’ érection d’un palais royal; elle peut être le

SC0001121 Br. Baentsch, Das Heiligkeitsgesetz, etc., Erfurt , 1893 ; - Kamphausen, Das Verhaeltniss des

RR0000810 un fait premier, une évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social,

CP0002701 -ci que contient le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’est celle-ci qui constitue l’

SC0007513 Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue était Erigone , mère de Staphylos, héros du raisin 6. A

SC0007207 La constellation de la Vierge n’est autre qu’ Erigone , une déesse agraire qui s’était pendue 4.

PR0009203 de grandes cavernes, kalpara 2 habitent les erintaringa 3, ou comme on les appelle dans... 4

PR0007901 une liste de plus de 99 totems, non Eritja (irritcha, de Sp. G., aigle), p. 6, p. 45,

PR0007903 74 ilanga (petit lézard), p. 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba, ilbala (

CP0001817 na (Porsenna, Caecina, etc.). MM. Meillet et Ernout (Dictionnaire Etymologique) le comparent à

PR0007901 de Sp. G., aigle), p. 6, p. 45, etc. ; eroanba (grue blanche), p. 76. Ibara (grue à

PR0009129 le rite recherche. De même que les chants érotiques agissent sur les désirs des hommes, de

SE0006431 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant , mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne

ME0001824 tribus entières qui peuvent être constamment errantes : c’est le cas des Dioula en Afrique

MG0001926 des tsiganes, et celui des nombreuses castes errantes de l’Inde, castes de marchands, de

ME0011005 qu’il n’y ait jamais eu que des démocraties. Erreur absolue, il y a partout des nobles. Dans

ME0013706 des collectivités selon leur statut. Une erreur commune est de croire l’état contractuel

ME0012223 mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat et

ME0012640 elle possède les droits les plus étendus. L’ erreur consiste à croire qu’il n’existe qu’un

SE0001932 avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation. (Le même auteur parle de

DN0003125 fort nettes et persiste, s’il y a erreur , dans la même erreur que nous. A unique

ME0009714 Toute la spéculation d’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui montaient

SE0000518 soient fécondes. De plus, c’est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une

MG0001519 une recette utile. C’est, de plus, une erreur de croire que le magicien d’occasion se

TC0001927 Absence et usage du couteau. Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut

ME0002302 aux autres conditionne l’état social. L’ erreur de Karl Marx est d’avoir cru que l’

ME0017029 observent un rituel funéraire. La grande erreur de l’évhémérisme latent de la science des

ME0008618 chanté que parlé à l’origine. Une grande erreur de la psychologie est d’avoir séparé le

SC0000905 L’erreur de R. Smith a été surtout une erreur de méthode. Au lieu d’analyser dans sa
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erreur ertwa

MG0007821 expérience de celui-ci n’est plus qu’une erreur de perception, hors d’état de résister à

SC0000905 unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’ erreur de R. Smith a été surtout une erreur de

IP0002709 82. Il y a là, selon nous, une grave erreur . Entre ces deux représentations, âme et

ME0017712 constitué par les rites oraux. Une grosse erreur est celle qui consiste à appeler prière

TC0001208 peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’humanité,

ME0009724 à base individuelle, sociale et familiale. L’ erreur fondamentale consiste à opposer communisme

ME0015007 actiones -, contient encore du matériel. L’ erreur fondamentale de la sociologie mentaliste

TC0000929 et j’ai fait pendant plusieurs années l’ erreur fondamentale de ne considérer qu’il y a

TC0001737 de ces danses. Ils sont victimes de l’ erreur fondamentale sur laquelle vit une partie

ME0004413 rassemble et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’

PR0003115 inextricables sont venues de cette erreur initiale. Ainsi on agite encore parfois la

ME0013709 entièrement non contractuels. Nous faisons l’ erreur inverse et croyant que tous nos actes sont

ME0017720 comme le voudrait Frazer, est une erreur . La grande doctrine de l’Église, adoptée

ME0011310 secrète comme hostile à l’État est une erreur . Nous nous figurons toujours les sociétés

PR0003036 des faits et ainsi laisse moins de place à l’ erreur . Par cela même elle rend les omissions

TC0002119 exempte de stupidité et d’anorma-lités. L’ erreur peut être un principe. La marine française

PR0002635 3, c’est-à-dire d’établir le coefficient d’ erreur qu’il comporte, étant donné l’état où il

DN0003126 et persiste, s’il y a erreur, dans la même erreur que nous. A unique monetary system,

PR0003113 et aux faits. Il faut bien se garder de l’ erreur trop souvent commise qui fait qu’on a

PR0007412 et, en tout cas, entraînerait à des erreurs . Au surplus, nous pourrons, tout au long

RR0000917 statistique-ment l’attachement à la vie, les erreurs commises à la poste, la criminalité, l’

RR0002311 l’élite de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs communes de la sociologie est de croire à

SE0005209 que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un

MG0000636 La religion est sortie des échecs et des erreurs de la magie. L’homme, qui d’abord avait,

MG0000645 la science ; devenu capable de constater les erreurs de la religion, il revient à la simple

MG0008206 explique, on le sait, la magie par des erreurs de perception, des illusions, des

MG0000707 des illusions, des prépossessions, des erreurs de perceptions causées par des phénomènes

SC0002312 En même temps, il évite au sacrifiant des erreurs funestes. Quelquefois même le profane est

ME0015809 rites, correspondent à des cultes. Une des erreurs les plus fréquentes consiste en effet à

LS0002132 morale, par exemple, contiennent de graves erreurs . On a comparé des nombres qui n’ont pas

MG0007632 la raison, bien qu’elles fussent entachées d’ erreurs originelles. Bien au contraire, nous

MG0003034 puissance qu’il emploie, contre ses propres erreurs ou contre les machinations de ses

MG0008328 qui ont accumulé toutes les chances d’ erreurs possibles. Il sont dans un état constant

LS0001838 peu à peu, rectifierait spontanément ses erreurs primitives. Les opinions, les sentiments

MG0007936 que comme une chaîne d’absurdités et d’ erreurs propagées, dont on com-prendrait mal l’

LS0001922 science s’expose à des confusions et à des erreurs . Sans elles, au cours d’un même travail,

MG0006746 soit de raisonnements analogiques, soit d’ erreurs scientifiques. Cette idée composite de

MG0006112 nous prévalons, et nous objecter que des erreurs scientifiques individuelles, d’ordre

ME0016030 africain apparaît comme l’une de ses rares erreurs : exprimé sous forme d’une alliance, le

TC0001535 entraînement partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en

ME0012637 pour avoir des enfants. D’où une conception erronée du mariage, où la femme serait l’esclave

PR0003724 On sait bien pourtant qu’une pratique erronée n’est pas un rite 2. Donc, c’est en

IP0001915 de cette généralisation. Nous la croyons erronée . Nous avons divise la magie en positive

PM0003624 d’un mécanisme simple d’idées techniques erronées . Le magicien est un être qui s’est cru

PR0003723 pourrait distinguer les rites des pratiques erronées . On sait bien pourtant qu’une pratique

MG0008719 brûler ses livres. Now my charms are all o’ erthrown , And what strength I have’s mine own;

PR0005227 (homme) en écriture phonétique ils l’écrivent ertwa , ce qui ne donne approximativement le son
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érudites Esk

LS0002443 dialectiques, ou des encyclopédies érudites , les unes et les autres sans véritable

SC0000842 sacrificiel et il explique avec beaucoup d’ érudi -tion et d’ingéniosité leur introduction

DN0002501 -don y est la règle. Mais ce serait Pure érudition que de souligner ce thème de droit s’il

MG0007813 des animaux, des esprits, et, par un habile escamotage , il finit par extraire du corps du

SE0001027 aussi des côtes très décou-pées et escarpées . Le plateau intérieur, s’il n’est pas

ME0013126 féminine ne soient mises en contact qu’à bon escient . Cette idée de substance a été indiquée

MG0009418 nous ne sommes pas en état de choisir, à bon escient , des faits typiques qui représentent la

ME0013616 de lois sumériens. Comme la prosti-tution, l’ esclavage aurait son centre entre l’Égypte et la

ME0013611 l’hon-neur. C’est la forme courante de l’ esclavage en Afrique là où n’a pas pénétré l’

ME0009702 les classes économiques, les castes. Esclavage et servage. Viennent ensuite les formes

DN0005513 La sanction de l’obligation de rendre est l’ esclavage pour dette. Elle fonctionne au moins

ME0014218 égales, par exemple entre frères en cas d’ esclavage pour dettes au Soudan. En droit

ME0013613 pour les plantations d’Amérique. Enfin, l’ esclavage tel qu’on l’entend généralement ne

ME0014819 Ces statistiques porteront par exemple sur l’ esclavage ; sur le nombre des divorces, des

ME0013619 pour une chose, res mancipi. En pays noir, l’ esclave a des droits et des obligations : chez

ME0013620 s’il réussit à s’échapper, il est libre. L’ esclave a droit aux fruits de son travail, à un

ME0013035 Éviter l’idée de la femme bête de somme, esclave de son mari, mais distinguer les femmes

ME0012638 erronée du mariage, où la femme serait l’ esclave du mari. Dans la famille agnatique, la

ME0013205 unique, il y arrive. En droit romain, l’ esclave est encore une res mancipi, il n’est pas

ME0013617 l’Égypte et la Chine 2. On remarquera que l’ esclave est mieux traité dans les sociétés dites

ME0013537 l’esclave. Hors des sociétés européennes, l’ esclave est un individu adopté par la famille,

ME0013618 ou dans la Grèce antique. Les droits de l’ esclave étaient inexistants à Rome, où il était

ME0013536 titre de propriété est celui qu’on a sur l’ esclave . Hors des sociétés européennes, l’esclave

ME0009634 travaille-t-il pas ? Travail du serf, de l’ esclave . La division en chasseurs, pêcheurs,

PM0003715 et dont il est à la fois l’exploiteur et l’ esclave . Lui-même est à moitié sincère. D’une

PM0003424 observances dont le magicien se constitue l’ esclave montrent encore mieux que s’il se dit

CP0002417 ’êtes vis-à-vis de l’un ni Juif, ni Grec, ni esclave , ni libre, ni mâle, ni femme, tous vous

DN0007519 plus vieille emptio, celle du bétail et de l’ esclave , qui nous a été conservée sous sa forme

DN0007516 ’airain, celle de l’acceptation de l’or de l’ esclave qui se rachète 4 (cet or « doit être pur,

CP0002102 à la persona est fondé. Seul en est exclu l’ esclave . Servus non habet personam. Il n’a pas de

DN0005517 crédit emprunte, il est dit « vendre un esclave ». Inutile de faire encore remarquer l’

SC0002210 4, à plus forte raison, les courtisanes, les esclaves 5, souvent les femmes 6. De plus, la

ME0000616 en histoire. Nous ignorons le chiffre des esclaves à Rome, mais nous savons combien

DN0007119 la pecunia, entre les choses de la maison ( esclaves , chevaux, mulets, ânes) et le bétail qui

DN0007007 biens - et les biens essentiels étaient les esclaves et le bétail, plus tard, les biens-fonds

ME0010904 ministres, prêtres, griots, hérauts, bardes, esclaves , hommes et femmes, gardes. Chaque membre

ME0012412 membres du clan par le sang se joindront les esclaves , libérés ou non, les clients, les

ME0013539 le meurtrier de son fils. On distinguera des esclaves proprement dits les serfs et les captifs.

DN0002218 et désintéressement qu’on met à mort des esclaves , qu’on brûle des huiles précieuses, qu’

ME0004211 parmi les populations qu’elle a soumises des esclaves qui seront consommés lors de fêtes

ME0013035 de son mari, mais distinguer les femmes esclaves véritables, ou captives, des autres. L’

RR0002403 : la loterie, la spéculation, le crédit, l’ escompte , la monnaie (dont on croit quelle courra)

MG0002203 service. C’est ainsi qu’il est souvent escorté d’un certain nombre d’auxiliaires,

TC0002113 en deux files par quatre, et j’obligeais l’ escouade à passer entre deux des arbres de la

SC0007206 qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie

SC0007520 il meurt. C’est le cas d’Attis et d’ Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe, se mutila

SE0004338 ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk . Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER,
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SE0005403 même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet, est

SE0006109 morale parvient, à ce moment, la communauté eskimo . 4o Réaction d’un régime juridique sur l’

SE0004630 semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend

SE0005814 soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui appartiennent à

SE0002003 choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre

SE0002506 traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans

SE0006528 vie collective qui remplissent son hiver, l’ Eskimo a besoin de vivre une vie plus

SE0001125 difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis

SE0003211 même temps, un effacement de la civilisation eskimo . Ainsi, dans les recensements relatifs à l’

ME0006306 les bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo , bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’

SE0000531 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A

SE0000532 VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316

SE0005030 et tout à fait spécial à la civilisation eskimo . C’est, en somme, le couple conjugal qui

SE0002321 la tente. D’un bout à l’autre de l’aire eskimo , c’est la famille 8, au sens le plus

SE0006542 les conditions climatériques de la vie eskimo , c’est le contraste si marqué entre les

SE0001108 ’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo , celle-ci est alternativement constituée

SE0004224 trois traits caractéristiques de la maison Eskimo . Ces explications écartées, cherchons d’

ME0001923 des morphologies doubles et triples : les Eskimo connaissent une double morphologie 1. Les

SE0001819 Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions. On peut même

SE0001727 4/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo , dans l’Alaska, nous pouvons faire des

ME0002816 l’Inde défient toute imagination; les pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être

SE0006232 influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo , dans sa totalité, correspond à la double

ME0006136 -tion actuelle nord-asiatique. Le traîneau eskimo demeure le meilleur. La brouette, qui

SE0002817 ’est la nature variable des matériaux dont l’ Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans

SE0004011 avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux

ME0016027 il n’y en a peut-être que très peu c’est les Eskimo , dont le niveau de civilisation correspond

ME0003639 Français savent à peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît normalement au moins deux cents.

ME0005804 Le principe de construction de l’iglou eskimo , en glace, est entièrement différent 2.

SE0002502 d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui

SE0004223 entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a

SE0000725 objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’origine que l’auteur

ME0012731 la famille de fait et en fait. Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord de l’

SE0004016 les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo , et l’immense étendue de côtes sur

SE0006233 correspond à la double morphologie sociale Eskimo , et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309

ME0005425 ’antiquité, alors qu’on les retrouve chez les Eskimo et probablement dans tout le monde

SE0001522 l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo , il nous faut, si nous voulons avoir de

ME0007120 ; on le trouve aujourd’hui chez les Eskimo . Jeu du disque qu’il s’agit de transpercer

SE0000722 plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die

ME0009137 hérauts en Mélanésie, combat au tambour des Eskimo . L’Amérique indienne attache une grande

DN0002209 deux sortes du potlatch haïda et du potlatch eskimo . L’évolution était naturelle. L’un des

ME0002926 et chez les Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo , la corde d’un arc s’enroule autour du

SE0002904 que cette dernière ressource du constructeur eskimo , la côte de baleine, vienne, elle aussi, à

ME0015602 est divisé en deux saisons. Chez les Eskimo , la religion d’hiver diffère de la

SE0003312 la composition de toute station primitive eskimo . Le kashim est une maison d’hiver, mais

SE0001122 dont la réunion forme la population Eskimo . Les Eskimos sont-ils des agrégats de

ME0006339 ceux-ci l’usage des avirons que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a

SE0005105 ne manque pas non plus à la famille eskimo . Même la nécessité en est ici plus marquée
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SE0001828 ’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11.

ME0006215 n’ont pas su apprivoiser l’animal; les Eskimo n’en appartiennent pas moins à une

SE0005712 accusé que possible. En été, la famille de l’ Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille

ME0006338 d’Amérique, qui vivent au contact des Eskimo , n’ont jamais appris de ceux-ci l’usage

SE0006113 sont les mêmes hommes qui y participent. L’ Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’

SE0002212 eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo . Nous allons tout d’abord décrire chacun

ME0006213 reculée, mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le renne sauvage, ils ne l’ont

SE0003213 si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de

ME0017334 religieux, pour atteindre à l’extase. Un Eskimo passe des heures en hiver à inventer des

SE0004403 de cer-tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels

SE0003717 de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit

SE0002405 C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y

SE0001820 est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits

SE0003209 caractéristique de l’établissement d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser,

SE0004923 encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons

SE0004816 est si vivement ressentie par la conscience eskimo , que toute espèce de mélange entre eux est

SE0006327 des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation

SE0003302 ’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le

SE0001305 et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les

SE0002906 d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’ Eskimo recourra à une matière première qu’il sait

SE0005411 ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la

ME0004232 plus prévoyants qu’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’

ME0004613 approchera sa proie à portée utile. Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne; les

SE0004506 pendant l’hiver, la conscience de l’ Eskimo , semblent oubliés pendant l’été. La vie

ME0001920 Ailleurs, les trajets à longue distance des Eskimo seraient impossibles sans l’amiak, le

ME0002519 bateau pourvu d’avirons tel que l’umiak des Eskimo , sont des machines. Le paléo-lithique

ME0005316 et des minima d’adaptation : ainsi les Eskimo sont parfaitement organisés pour la lutte

SE0006201 textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste

ME0010007 le fait de l’échange augmente sa valeur. Les Eskimo , toute la Mélanésie, une partie de la

SE0005329 gaieté générale qui règnent dans une station eskimo . Une sorte de bonté affectueuse semble

SE0006229 ’il y a d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de

SE0006208 morale de l’autre. Dans la longue maison, l’ Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente,

ME0005920 limitée (par exemple la maison de glace des Eskimo ); on ne prêtera donc pas une attention

ME0002926 mâle), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo ; dans le foret à arc des Eskimo, la corde

SE0000805 variations saisonnières de la morphologie eskimo ; pour la traiter, nous n’aurons donc guère

SE0004738 nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42, 20, Col. 2. Cf.

SE0004206 dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en

SE0005311 Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du

SE0004522 de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’

SE0000516 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène

SE0001913 meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les

SE0004915 desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un

DN0002105 dans l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’Asie ont inventé

SE0001923 là où il y a du phoque, il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant les delphinidés (orque,

SE0001310 tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de

SE0001113 ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en

SE0001823 euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les dimensions
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SE0004337 ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des

SE0002010 condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’

SE0000719 que la question de l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les

SE0003605 ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions

SE0004412 saisons, l’organisation morphologique des Eskimos , après en avoir déterminé les causes, il

DN0002114 maritimes qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler,

SE0004309 de l’état où se trouve la technique des Eskimos . Au contraire, dès que l’eau devient

SE0004519 rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la

SE0002204 voir quelle est la morphologie générale des Eskimos , c’est-à-dire les caractères constants qu’

SE0004018 des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos , c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été.

SE0001909 dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos . Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment

SE0006121 compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou

SE0005512 le signale dans presque toutes les sociétés eskimos . Ces échanges ont lieu en hiver entre

SE0001804 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on

DN0002106 travaux sur ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’Asie ont inventé une sorte de mécanique,

SE0001533 plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les

DN0002010 sociétés du nord-est sibérien 1 et chez les Eskimos , de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de

SE0004121 plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’intérieur du

MG0003601 bhàsahantu (langue des esprits) et chez les Eskimos de la langue des angekoks. Pour la Grèce,

SE0001014 la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5

SE0001602 raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a

SE0004219 ne trouvons nulle part une seule trace d’ Eskimos dont la principale occupation aurait été

SE0004711 la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du

SE0004734 base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet, que les

SE0001732 plus circonstan-ciées ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des

SE0006536 pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe

SE0001402 d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des,

SE0004233 d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la

SE0001317 sur laquelle reposent les groupements Eskimos . Elle ne constitue pas, à. parler

SE0006406 de la manière la plus manifeste chez les Eskimos , elle ne lui est pas particulière. Le

SE0004025 le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées 8.

SE0003616 voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme des

SE0001904 le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des

SE0001508 système de tabou du nom des morts chez les Eskimos , et ce tabou s’observe par établissement ;

SE0000729 qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve,

IP0003002 nous 90, sans doute, a établi que, chez les Eskimos , et nombre de peuples de l’Amérique du

SE0000726 l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette

SE0004116 d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du

SE0000533 -Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos , ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The

SE0001118 Après avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos , il nous faut chercher comment ces

SE0002208 est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos , il présente suivant les saisons des

SE0006123 de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’

SE0006418 la vie profane en été tout comme chez les Eskimos . Les Kwakiutl ont même une formule très

SE0001322 et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des étendues

SE0001817 de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos , limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et

SE0000802 de transport concerne plus spécialement les Eskimos , mais c’est une étude surtout

SE0004124 cette tente est de même forme que celle des Eskimos , mais encore l’ouverture du sommet, le
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SE0004926 pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos . Mais nous allons montrer que les

SE0002306 différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il

SE0004201 du sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins

SE0005710 parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos , ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi,

SE0001115 sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8

SE0002417 tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3

SE0000528 relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant

SE0001011 Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers;

SE0006624 -nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une

SE0000515 d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon

SE0000534 Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus.

SE0000505 à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’

DN0002102 et poissons que chassent et pêchent les Eskimos . On les appelle dans l’espèce de langue

SE0000535 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une seule

SE0006403 cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos , passe donc par une sorte de rythme

SE0004502 Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur

SE0003301 particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim,

SE0003027 fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos , plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et

SE0004228 combien est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-

SE0004330 ’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des

SE0004316 cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes

SE0004326 de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en

SE0001929 ’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les

SE0004217 que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’

SE0003103 et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder

SE0001128 c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité

SE0003125 et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la

SE0004213 cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de

SE0000914 ’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’

SE0001110 des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est

SE0004220 et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés

SE0001007 Amérique, ils n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier.

SE0000907 ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature,

SE0001122 la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus

SE0006126 même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’

SE0005717 différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait

SE0002115 précède que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit,

SE0004022 rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos , une connaissance traditionnelle de pays

SE0002421 leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les

SE0001915 hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier

SE0001921 et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les

PR0006901 ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun. De même au Burbung au

MG0005426 non pas des magiciens ; c’est la philosophie ésotérique qui a fourni la théorie des

MG0002808 se faire, à une date, indiquée en termes ésotériques , mais évidemment à une date sinistre,

LS0002620 façons dont ils sont disposés dans l’ espace - c’est la morphologie sociale. D’autre

IP0001102 animaux, qui président aux six régions de l’ espace 31. La cérémonie terminée, la vie
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ME0018413 n’est pas localisé dans le temps et dans l’ espace : on sait que Kronos a donné naissance à

CP0000605 traits, de certains aspects de la notion d’ espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître

ME0005830 ’adapter à de nouvelles fins : en Océanie, l’ espace compris entre les piliers sert d’étable à

SE0003718 seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes,

SC0003013 minima. Elle va en croissant à mesure que l’ espace , dans lequel elle se développe, va lui-

SE0001423 frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8.

CP0000618 « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps, avec quelque intrépidité, je

PM0003502 ou après la tradition magiques, un espace de temps rempli d’observances plus

ME0000920 travaillant très bien, peut à lui seul, en l’ espace de trois ou quatre années, procéder à l’

LS0001332 et les présentent en dehors du temps et de l’ espace , détachés de tout milieu défini. Quand

ME0001312 difficile : une société occupe toujours un espace déterminé, qui n’est pas celui de la

RR0001933 exemple, en ce qui concerne la notion d’un espace divisé en droit et gauche, elle les

MG0007422 construit sur une quatrième dimension de l’ espace , dont une notion comme celle de mana

CP0000635 qui existent dans le temps et dans l’ espace entre le sujet parlant et l’objet dont il

IP0002428 d’espace. Les rites s’accomplissent dans l’ espace et dans le temps suivant des règles :

ME0018031 du monde, rapports entre la notion d’ espace et la notion de temps... Les connaissances

IP0002503 commémora-tions, viennent se poser dans l’ espace et se produire dans le temps. Mais les

SE0001003 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de

ME0001808 européen et située dans le temps et dans l’ espace , la paix et la guerre étant exclusives d’

ME0018920 les coïncidences du temps et de l’ espace , la répartition des astres, des quartiers

IP0002427 à l’attention, sont celles de temps et d’ espace . Les rites s’accomplissent dans l’espace

CP0001606 comment elle est bien devenue la nôtre. L’ espace , les temps, les différences qui séparent

ME0005013 cercle formé par les habitations, avec un espace libre au milieu où l’on fait rentrer les

MG0007446 ’Euclide est inhérent à notre conception de l’ espace . Mais il est bien entendu que cette

SE0001404 les membres, quoique occupant un immense espace , ne forment pour ainsi dire qu’une seule

SE0003219 il est curieux de consta-ter que l’ espace occupé par chaque famille peut n’être pas

ME0003234 la géométrie plane et de la géométrie dans l’ espace ont été résolus sans avoir besoin d’être

PR0003009 on se place en dehors du temps et de l’ espace , puisqu’on considère le genre et toutes

SC0002711 consacre 6. Cet emplacement consistait en un espace rectangulaire assez vaste, appelé vihâra 7.

SC0002712 vaste, appelé vihâra 7. A l’intérieur de cet espace s’en trouve un autre, appelé vedi, dont le

SC0003010 magiques concentriques, intérieurs à l’ espace sacré. Sur le cercle extérieur se tient le

LS0002239 scientifique, hors du temps et hors de l’ espace . Systématisation des faits Pas plus qu’

ME0018129 d’autres. La liste de nos catégories : espace , temps, nombre-, n’épuisera pas la liste

ME0010513 le temps, comme dans le nombre et dans l’ espace , un caractère diffus du droit, plus diffus

DN0002909 de ce cercle, et dans le temps et dans l’ espace , un mouvement régulier. Le commerce kula

MG0007502 comme le sont les catégories de temps et d’ espaces ; la preuve en est qu’elle a pu être

SE0001201 une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés

SE0004307 caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc

SE0001605 peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik.

RR0001117 sociaux : valeur, sacré, temps rythmé, espaces limites et centraux, techniques, etc.,

SE0001104 régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne

PR0007702 rôdent est une steppe coupée de dunes et d’ espaces rocheux, mais les eaux y sont assez

IP0002504 dans le temps. Mais les temps et les espaces sacrés dans lesquels se réalisent les

IP0002505 mythes sont qualifiés pour les recevoir. Les espaces sont toujours de véritables temples. Les

ME0006916 les sexes, les générations, les temps, les espaces . Une enquête sur les jeux commencera par

ME0013235 aura encore recours à la méthode des cas d’ espèce : l’histoire d’une parcelle de terrain, ou

IP0001110 victime ; qu’il est envoyé au génie de son espèce : que des parts sont attribuées à des
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PR0009101 ils furent employés à l’origine même de l’ espèce ; ce sont eux qui firent naître les âmes

PR0006625 -ci est un serpent fabuleux, unique de son espèce ; et qui, pourtant, donne naissance à un

SC0003418 de la frapper. On s’adressait au reste de l’ espèce à laquelle elle appartenait, comme à un

SC0003017 était sacrée du fait même de sa naissance l’ espèce à laquelle elle appartenait était unie à

PR0006134 de comprendre comment a pu naître cette espèce à laquelle les observateurs ou les savants

SC0007119 il se diffuse de nouveau dans toute l’ espèce agricole dont il fait la vie et redevient

ME0016107 gens du nome avec les animaux d’une certaine espèce . Ailleurs, le totem est révélé. Toute l’

MG0007244 On voit par là que le totem individuel, l’ espèce animale associée à l’individu lors de sa

PR0008718 étrangement fantaisiste et réaliste, de l’ espèce animale. C’est maintenant à la larve, à la

SC0000818 totems sont les représentants d’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu,

PR0008916 ou au passé, éternel comme les actes de l’ espèce animale. Enfin il est difficile d’imaginer

CP0001422 collectif, le totem, représenté par l’ espèce animale, et non pas par les individus -

ME0016329 l’étude des arbres en relation avec l’ espèce animale, l’étude des différents sanc-

MG0002229 à une asso-ciation régulière avec une espèce animale. On rencontre de ces associations

ME0016113 (mais il y a des totems aberrants), d’une espèce animale ou végétale, homonyme à ce groupe,

MG0002241 avec un animal en particulier, mais avec une espèce animale tout entière que le magicien a des

SC0007932 une faute commise contre le dieu par son espèce . Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux,

DN0004106 Enfin M. Thurnwald a analysé, en un cas d’ espèce bien étudié 4, l’un des faits qui

SC0008316 des bêtes et y entretenir la perpétuité de l’ espèce . C’est aussi un rite de consommation, car

LS0000530 d’intercaler des faits d’une autre espèce . Car une science qui ne pourrait expliquer

ME0005004 parties du corps. L’ethnozoologie de chaque espèce comprendra ,étude de l’habitat de cette

MG0004637 luttes de propriétés de même genre, mais d’ espèce contraire : le feu est le propre contraire

IP0002811 l’idée générale et l’idée d’une personne une espèce d’abîme. Le personnel ne se conçoit que

PR0003526 peine. La difficulté est de savoir quelle espèce d’actes ils constituent. Parmi les actes

MG0007410 [...]. Et on peut définir la [...] comme une espèce d’âme matérielle, non individuelle,

TC0000725 professeur de troisième m’interpellant : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes

TC0002115 dans tout l’ensemble de la vie en groupe une espèce d’éducation des mouvements en rang serré.

PM0003015 le maître magicien n’a pas, pour séjour, une espèce d’Élysée où il emmène l’âme du

PM0002303 de fées, qui vivent sous terre, dans une espèce d’Élysée souterrain, plein de lumière et

ME0005230 -industrielle : le chef polynésien était une espèce d’entrepreneur général de travaux

MG0007221 algonquine, non pas un esprit, niais toute espèce d’êtres, de forces et de qualités magiques

SC0007311 indissoluble entre des êtres ou une espèce d’êtres et une vertu surnaturelle est le

MG0007838 parfaits. On relie les termes avant toute espèce d’expérience. Qu’on nous entende bien,

SE0005504 y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de mépris constants entre

MG0008230 par exemple chez le chercheur d’eau, une espèce d’hyperesthésie. Mais nous nions que le

ME0018925 croire que tout tient là dedans, dans une espèce d’immense calembour construit sur les

MG0005317 de la multiplicité de leurs services une espèce d’individualité et sont, individuellement,

MG0004109 les maladies, la vie, la chance, toute espèce d’influx magique, sont conçus comme

MG0003634 un caractère impératif presque parfait. L’ espèce d’obligation qui s’y attache montre qu’ils

MG0007713 prendre la forme d’un jugement, et toute espèce d’opération magique procède d’un jugement,

PR0009005 le totem puisse se soustraire 2. C’est une espèce d’ordre, une suggestion impérative à

MG0007241 individuel. Mais il est plus ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier

SE0001124 manque encore de précision, elle est, en l’ espèce , d’une application difficile. La

PR0007945 (souris porc-épic), p. 86. Wonkara ( espèce de canards), p. 2. Rakara (espèce de

MG0007641 de sacré, n’est en dernière analyse que l’ espèce de catégorie de la pensée collective qui

PM0001705 (ngarego-wolgal, kurnai) 3 du « Marengrang », espèce de chemin mouvant et subtil, sorte de

PR0007930 8, p. 90 (autre identification) ; Pipatja ( espèce de chenille), p. 84 ; jerramba (yarumpa de
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PR0007942 (lézard gobe-mouches), p. 6 ; manginta (une espèce de chouette), p. 67 ; milkara (une espèce

SE0005716 famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station. On dirait

PR0007946 6. Wonkara (espèce de canards), p. 2. Rakara ( espèce de colombe rouge), p. 10, 67, 69 ; cramaia

SE0006222 déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux droits en

MG0008507 formant, au moment de la consultation, une espèce de congrès spirite, où l’administration

ME0011023 malgaches, toute l’Inde, connaissent une espèce de conseil municipal, société des hommes

MG0003909 On conçoit toujours, distinctement, une espèce de conti-nuité entre les agents, les

MG0002641 Ces conditions de transmission, cette espèce de contrat, montrent que, pour être donné

MG0008144 par l’agitation collective, par une espèce de convention involontaire, se

SE0006005 blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses

PM0002824 ou moins durable, et suivi, souvent, d’une espèce de délire assez long. 4° Ce que l’individu

ME0017412 marchandises; Mahou, Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du change. Quelque chose de ceci

ME0017020 utérin. Ailleurs, c’est l’oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc

ME0017019 de tous ses oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’

DN0008820 remet le vendeur à l’acheteur 4. C’est une espèce de droit de suite sur la chose, mêlée à un

RR0001924 juges, un symptôme certain d’une certaine espèce de folie. Je n’en finirais pas. Par

SC0005515 en particulier, des produits du sol. Chaque espèce de fruits, céréales et autres, est tout

SC0005518 ce but, on concentre sur une partie de l’ espèce de fruits toute la vertu que contiennent

ME0005429 c’est-à-dire la connaissance confuse d’une espèce de géométrie descriptive. Décoration du

CP0001138 des Aigles il est vrai, c’est-à-dire d’une espèce de groupe privilégié de clans privilégies :

PR0007934 Sauloprocta motacilloïdes). Tnalapaltarkna ( espèce de héron de nuit), p. 76 ; tnatata (

PR0006035 Leur conclusion négative manque donc. en l’ espèce , de l’autorité qui, d’ordinaire, s’attache

MG0003737 magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de langage. C’est donc qu’il traduit une

DN0002102 pêchent les Eskimos. On les appelle dans l’ espèce de langue des trappeurs anglais du nom

DN0002913 aussi les donataires de leurs vassaux, en l’ espèce de leurs enfants, de leurs beaux-frères,

PR0007950 (espèce de wallaby), p. 9, 64 ; ltjetjera ( espèce de lézard réputé à moeurs dissolues,

PR0007946 de colombe rouge), p. 10, 67, 69 ; cramaia ( espèce de lézard), p. 80 raltaralta (espèce de

MG0002334 ou particulier, permanent ou caduc. Une espèce de lien juridique engage les deux parties.

ME0012619 ou à l’oncle, maternel. Le mari est une espèce de locataire, de locum tenens, souvent, de

MG0000733 ’une seule magie, fût-elle bien choisie, une espèce de loi de tous les phénomènes magiques,

DN0002107 -tes sortes de provisions, et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui-même d’une

PR0003111 par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de mélange, de fusion tellement intimes qu’

SE0004816 par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans

PM0003144 ont un rituel d’initiation qui comporte une espèce de meurtre provisoire du candidat 1. Les

ME0004731 d’une plate-forme de pêche : placé sur une espèce de mirador, le pêcheur transperce les

MG0007043 dans un milieu qui est mana. C’est une espèce de monde interne et spécial, où tout se

MG0006504 bien que cette convention joue le rôle d’une espèce de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose

MG0004403 plus qu’un corollaire de la loi, savoir une espèce de notion concurrente, peut-être aussi

PR0007942 espèce de chouette), p. 67 ; milkara (une espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête,

PR0007947 (espèce de lézard), p. 80 raltaralta ( espèce de petit poisson, Nematoccitris tatii), p.

PM0000822 celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya (en l’ espèce , de petits morceaux de quartz). Encore

PR0007922 p. 768, chiens), p. 27, cf. p. 39 ; kwaka ( espèce de Podargus), p. 67, n. 4 ; kwalba (rat

PM0002117 un mur de maison », où ils pénètrent par une espèce de porte qui s’ouvrait très vite et de

PR0001313 telle ou telle religion, il n’étudie ni une espèce de prières, ni la prière en général. Les

MG0008007 qu’on sous-entende l’idée de mana dans toute espèce de proposition magique, celle-ci devient,

MG0003809 Tout acte magique semble procéder d’une espèce de raisonnement syllogistique dont la

PR0003734 il n’y a même au regard du sacrifiant aucune espèce de rapport mécanique 3. L’efficacité
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PR0007931 p. 86 ; tantana (héron noir), p. 76 ; tekua ( espèce de rat), p. 46 ; terenta (grenouille), p. 8

MG0002302 Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de relation magique avec des animaux est d’

MG0001320 Grimm, qui considérait la magie comme « une espèce de religion faite pour les besoins

MG0007712 nous avons le droit de le faire, car toute espèce de représentation magique peut prendre la

RR0000830 des phénomènes de conscience, même de cette espèce de représentation qui porte la marque du

MG0001221 ; l’autre agit indirectement et par une espèce de respectueuse persua-sion ; son agent est

PM0003009 rîtes d’ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve, agissent violemment sur l’esprit

PM0001116 ciel. Il se produit donc, dans ce clan, une espèce de révélation fatale de la naissance. Mais

MG0003339 ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin de là,

PR0007521 Warramunga, qui nous montreront une unique espèce de rites oraux formant presque a elle

MG0009311 dépendrait ? ou peut-on l’étendre à toute espèce de rites, qu’ils soient religieux ou non ?

ME0009104 du sud. Un ensemble de contes forme une espèce de roman, un cycle. Certains contes se

SE0004605 de la confession publique marque bien l’ espèce de sainteté dont est empreinte toute la

MG0000601 auteurs s’accordent à faire de la magie une espèce de science avant la science, et comme c’

PR0007947 Nematoccitris tatii), p. 47, n. 3 crenina ( espèce de serpent, quatre pieds de long, non

PR0007916 VlII, fig. 2, petit faucon), p. 39 ; utnea ( espèce de serpent venimeux), p. 48, n. 2, p. 18,

MG0008107 rites négatifs de la magie forment donc une espèce de seuil où l’individu abdique pour n’être

LS0001216 cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés, à telle époque de leur

ME0005004 comprendra ,étude de l’habitat de cette espèce , de son origine (théorie des âmes des

ME0017802 du Tibet : les Tibétains vivent dans une espèce de sonorité de formules rituelles. Très

MG0009319 nous serons en droit d’étendre à toute espèce de techniques mystiques et traditionnelles,

MG0009415 faible degré une institution ; elle est une espèce de total d’actions et de croyances, mal

PM0003334 qui fait que la révélation devient une espèce de tradition, même chez l’individu qui en

PM0002013 pénètrent, derrière la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse. Ils voient ce grand

PR0007949 97 ; lintjalenga (faucon gris), p. 8 ; luta ( espèce de wallaby), p. 9, 64 ; ltjetjera (espèce

ME0012109 une descendance commune de l’homme et d’une espèce déterminée d’animaux ou de plantes, qui

MG0004020 intégrale-ment le principe essentiel de l’ espèce dont il fait partie : toute flamme

MG0007516 exact de dire que le sacré est une espèce dont le mana est le genre. Ainsi, sous les

PR0007922 (rat marsupial gris), p. 66 ; kweba (autre espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara (

CP0001136 simple. Car le prénom de l’individu, en l’ espèce du noble, change avec son âge et les

ME0016009 segmentaire et relativement amorphe : J’ espèce est également consubstantielle à chacun

PR0009127 des my-thiques vicissitudes de l’ espèce , et ces exhortations à les reproduire ont

MG0004544 à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ; c’

ME0016112 en lui-même. Le totémisme est le culte d’une espèce , généralement animale (mais il y a des

MG0007944 semble pas que l’individu isolé, ou même l’ espèce humaine puissent véritablement induire ;

DN0008527 critique ne doit jamais perdre de vue. En l’ espèce , il n’y a aucun danger à se servir de ces

RR0001403 vue, il n’y a que différence d’intensité, d’ espèce , il n’y a pas différence de genre. Cette

LS0001707 différentes ne peuvent pas être de même espèce . Il y a, dans les consciences, des

DN0007709 deux autres castes, ksatriya et vaiçya. En l’ espèce , la théorie, « la loi du don » que nous

SC0008403 s’en va alimenter la vie éternelle de l’ espèce . Le sacrifice dépasse ainsi, naturellement,

MG0008140 de ce qui est, en général, nuisible à l’ espèce n’aboutirait qu’à lui donner des instincts

MG0002105 à Mayence et à Cologne ; les contes de cette espèce ne manquent pas. Or, sur la nature de ce

PM0000603 un certain nombre des faits de cette espèce , observés parmi les sociétés

PR0003004 Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’ espèce , on part des formes les plus rudimen-taires

DN0007813 des institutions de même genre sinon de même espèce ont laissé quelques traces dans le plus

PR0007508 une certaine mesure exclusivement, sur l’ espèce ou la cho-se totémique. Une pareille

PM0001704 dans le monde des esprits, de la même espèce que la notion (ngarego-wolgal, kurnai) 3
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IP0000614 périodique est un véritable sacrifice, de l’ espèce que nous appelons sacrifice du dieu. Le

ME0012113 la parenté de substance entre l’homme et l’ espèce révérée, l’animal ou les plantes. C’est la

SC0000819 dont dépend la vie de la tribu, que cette espèce soit domestiquée, qu’elle soit le gibier

IP0003035 les institutions ou les notions de même espèce , suivant les sociétés, que nous

PR0006526 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’ espèce totémique et des charmes qu’elle fournit 8.

PM0002508 Iruntarinia des Arunta, esprits animaux de l’ espèce totémique et les esprits de la nature.

PR0008934 opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’ espèce totémique n’est pas seu-lement conçue comme

PR0007421 qui ont pour but d’agit sur la chose ou l’ espèce totémiques. 2° Les cérémonies totémiques

PR0007912 ; irbanga (irpunga, Sp. G., poissons de toute espèce , un des tares totems génériques connus), p.

ME0016114 -à-dire portant le même nom. Un groupe, une espèce , un nom : et ce nom est un nom de

ME0018921 des astres, des quartiers lunaires, des espèces animales, de tous les événements

PR0002302 meilleur moyen d’assurer la reproduction des espèces animales dont elles se nourrissent est d’

SE0004812 nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la

ME0018927 des correspondances relient entre eux noms, espèces animales et végétales, états, techniques

ME0004901 un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces animales et végétales. Il doit suivre ses

SE0001911 du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont

PR0003136 destinées à entretenir la vie de certaines espèces animales ou vé-gétales, on peut être sûr

PR0003001 donne naissance à la diversité des espèces . C’est cette méthode que nous avons

MG0004903 possible que parce qu’elle agit avec des espèces classées. Espèces et classifications sont

IP0001010 et responsables, à l’égard de la tribu, des espèces comestibles 25. D’autre part, le daim est

PR0003009 puisqu’on considère le genre et toutes les espèces comme s’ils étaient donnés en un même

ME0004422 de l’Amérique ou de l’Asie : 45 % des espèces cultivées en Afrique sont américaines 1.

ME0005127 distinguer autant d’agricultures qu’il y a d’ espèces cultivées. Pour chaque plante, il

PM0002911 ’on dirait n’avoir affaire, au fond, qu‘à des espèces d’illuminations et d’extases. L’

SE0001917 à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes

SC0006927 qui sortait de la victime y revêtait les espèces d’un bouc émissaire 3. La fête agraire

SC0008017 être tué, on se l’est représenté sous les espèces d’un démon ; c’est le démon qui est mis à

DN0003831 » que nous avons vus dans le kula, sont des espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui

PR0003840 formes extrêmes. En réalité ce sont des espèces d’un même genre, entre lesquel-les il y a

MG0002119 se promènent, pendant le rêve, sous les espèces d’une mouche ou d’un papillon, on

MG0005430 que, dans la religion, le rituel et ses espèces , d’une part, la mythologie et le

TC0000631 se considéraient, de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur. C’était stupide,

PR0007903 de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba, ilbala ( espèces de buissons, p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea

MG0001715 nerveux et forains, forment en réalité des espèces de classes sociales. Ce qui leur donne

ME0010624 ; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces de conventions législatives écrites. Il

ME0016936 Le Nord-Ouest américain les tient pour des espèces de dieux-saumons, en raison de l’extrême

MG0006932 une plante. Car il y a un certain nombre d’ espèces de plantes attachées aux différentes

MG0006934 successivement des feuilles des différentes espèces de plantes et on les froisse ; celle qui

PR0001001 les écoles orthodoxes. Non seulement ces espèces de prières se sont logiquement

MG0006932 ’espèces de plantes attachées aux différentes espèces de tindalos qui, par leur mana, sont les

PM0001910 nous n’avons plus en face de nous que des espèces , des variantes d’un même type de conte

PR0008510 temps nous pourrons déceler la formation d’ espèces différentes de prières ; nous verrons

ME0005212 serrer dans un même grenier deux plantes d’ espèces différentes. L’étude des cultes agraires

SC0001313 effet, une oblation, il y a des oblations d’ espèces différentes. Tantôt, l’objet consacré est

ME0004916 de l’origine purement américaine des deux espèces du mars. Nous ne sommes qu’au début des

SC0002010 qu’il était, pour le faire renaître sous des espèces entièrement nouvelles. Tout ce qui touche

PR0006507 culte adressé, en dehors de ces rites, à ces espèces et à ces choses, parmi lesquelles le vent,
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MG0004903 qu’elle agit avec des espèces classées. Espèces et classifications sont elles-mêmes des

IP0002420 qu’ils ordonnent et classent les choses en espèces et genres plus ou moins généraux. Les

MG0001237 sainteté qu’évoque le mot de religion. Les espèces et les ancêtres totémiques présents au

PR0007911 noms de wallaby totems, peut-être d’autres espèces , luta, putaia) ; irbanga (irpunga, Sp. G.,

ME0004931 est celle de la reproduction : certaines espè -ces, ne pouvant se reproduire en captivité,

PR0004616 peuples primitifs en un genre immen-se, sans espèces , ni hiérarchies. Il débutait donc par des

ME0004710 suivant les armes employées, suivant les espèces pourchassées. Ainsi le trident, d’un

PR0006412 Si on appelle d’autres êtres (choses et espèces sacrées), que ses homonymes, cela ne

PM0003710 morts, avec les esprits de la nature et des espèces totémiques (toutes notions alors

PM0002305 d’animaux et se confondent en somme avec les espèces totémiques des groupes locaux auxquels

PR0003813 néraux de la végétation, âmes imprécises des espèces totémiques, etc. C’est sur elles que le

LS0002313 faire de véritables expériences et créer des espèces variées; il dut faire un tableau général

LS0002314 qu’il connaissait concernant l’origine des espèces ; et c’est de la comparaison méthodique de

RR0002319 pas avec l’attention. Vous dirai-je que j’ espérais beaucoup du distingué mémoire de Mlle

MG0008706 flottent toutes les idées vagues, toutes les espérances et les craintes vaines, auxquelles ce

IP0002220 dominés par des désirs, des craintes, des espérances , etc., des sentiments, en un mot. De

RR0000723 animales. Celles-ci attireront un jour, j’ espère , l’attention de jeunes savants qui lui

RR0001608 vous fournir en quantités très grandes, et j’ espère que leur énumération pourra soulever chez

TC0002202 à tous ces faits. Vous m’en rendrez, j’ espère , raison. D’autre part, puisque ce sont des

RR0001213 un écho chez nous. Cette année même, j’ espère vous apporter une preuve nouvelle de leur

LS0002202 incontestables. La sociologie a tout à espérer des progrès de ces deux disciplines. Mais

SC0001004 et l’autre au panthéisme, on peut espérer , en les comparant, arriver à des

LS0002150 de la vie sociale. On peut d’ailleurs espérer que les progrès de l’histoire et de l’

IP0000727 L’analyse d’exemples bien choisis pouvait, espérions -nous, montrer à la fois les causes, le

MG0001017 n’y sont arrivées que lentement. Nous n’ espérons donc pas trouver tout de suite les

DN0000735 tout en indiquant les autres. Nous espérons donner, par un assez grand nombre de

IP0003041 ’est à travers ces caractéristiques que nous espérons entrevoir des lois. D’autres nous ont

MG0000732 fois le plus grand nombre possible. Nous n’ espérons pas en effet déduire de l’analyse d’une

MG0009131 La sociologie générale pourra même, nous l’ espérons , y trouver quelque profit, puisque nous

RR0000537 et Lubbok en Angleterre, et, en France, Espinas . Grâce à quarante années d’efforts, nos

RR0001122 Durkheim, élève de Wundt et de Ribot, Espinas , l’ami de Ribot, et nous autres, qui

SC0000612 l’hommage où le fidèle n’exprima plus aucun espoir de retour. De là pour que le sacrifice

MG0007810 de suggestion qui font qu’il guérira d’ espoir , ou qu’il se laissera mourir, s’il se

ME0013939 », les dons sont naturellement faits dans l’ espoir qu’ils seront récompensés; l’ingratitude

MG0008502 qui est toute attente, toute crainte, tout espoir , toute crédulité et toute illusion. L’

IP0003109 qu’elle provoque, scrupules, craintes, espoirs , etc., est pour nous, le but dernier de

MG0008212 d’émotions, d’appréhensions et surtout d’ espoirs . La force magique du désir est si

MG0008740 de leurs illusions tenaces, de leurs espoirs réalisés en recettes. Il n’est au fond

MG0008646 des associés, il leur faut l’appoint d’ espoirs tout frais, que leur apportent quelques

RR0001311 d’activité essentiellement symbolique de l’ esprit . - Ici, les travaux de Head ont trouvé

MG0002618 il y a simplement évocation en commun d’un esprit (c’est ce qui se passe pour les pawang

PM0001521 peau d’un cadavre de vieille femme, dont l’ esprit (goomatch) les lévitait 7. Nous hésitons à

DN0001523 (taonga). Or, ce taonga qu’il me donne est l’ esprit (hau) du taonga que j’ai reçu de vous et

RR0002603 et non mystiques ; en se servant de son esprit (sens, sentiment, raison), en se servant

ME0012320 transmettant Par le sang, les autres par l’ esprit 1. Les clans, d’autre part, peuvent être

DN0002308 don a une action directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre part, lors de la fête des mila-

SC0006113 de place. Il s’agit avant tout de créer de l’ esprit 2, soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’
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DN0007326 par la chose elle-même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée. Elle

MG0006643 de pouvoir spirituel conduit à la notion d’ esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien,

TC0001023 Rivers et Head, de la vie symbolique de l’ esprit ; cette notion que nous avons de l’

MG0006926 ’idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’ esprit ; elles se rejoignent tout en restant

CP0001237 son chapeau pointu, présenté par son père esprit à chapeau, portant l’orque, - et au-

ME0018220 ou du magique; ceci partout, dans chaque esprit , à chaque moment. Comment les indigènes se

DN0005301 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’ esprit a germé ce thème essentiel du folklore

PM0003009 espèce de rêve, agissent violemment sur l’ esprit à la façon de suggestions hypno-tiques.

DN0009919 pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si quelque motif équivalent anime

CP0001609 nous allons décrire. Cette catégorie de l’ esprit a vacillé ici, a pris profonde racine là.

PM0002029 la substance magique ; 2° révélation d’un esprit animal qui devient le totem familier et

IP0001311 le dieu, ce qui revient à dire que leur esprit , attribue au dieu est identique a lui ; de

MG0006714 notions impersonnelles et à ses notions d’ esprit . Au point où nous en sommes, nous le

MG0001409 -médecine, au propriétaire de fétiche ou d’ esprit , au rebouteux, an magicien. Cependant,

MG0007736 ; la réalité objective n’a jamais imposé à l’ esprit aucune proposition du genre de celles que

MG0006625 n’ont d’autre but que de mettre en fuite un esprit auquel on indique son nom, son histoire, l’

ME0007722 masque peut réincarner l’ancêtre, incarner l’ esprit auxiliaire. Beaucoup sont brûlés après n’

SC0006819 de mai 3, avec le vêtement, on emporte l’ esprit . C’est donc la victime elle-même qui renaît.

MG0006622 n’est pas elle-même dérivée de la notion d’ esprit . C’est une hypothèse qui n’a pas encore

DN0006505 et la chance qu’on transmet. C’est son esprit , ce sont ses esprits auxiliaires qui

MG0008105 une altération, une modification de l’ esprit . Celle-ci se traduit par la solennité des

DN0010445 je crache de la racine de gingembre, et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et nous

DN0009139 volontiers qu’elles sont le produit de l’ esprit collectif aussi bien que de l’esprit

MG0004830 dont elle a fait l’objet, qui ont permis à l’ esprit collectif de nouer les liens sympathiques

RR0001401 -Marcel Mauss, (1924) que. L’activité de l’ esprit collectif est encore plus symbolique que

PR0007011 appeler, comme chez les Anula 4 un troisième esprit , contre les deux esprits maléficients

PR0005830 demandes et réponses, comme s’il était un esprit conversant avec une autre personnalité

SC0007106 sacrifices de construction, il arrive que l’ esprit créé est presque un dieu. Cependant, ces

ME0015232 au cours de son voyage dans l’au-delà, l’ esprit d’ancêtre qui va le choisir ; une réponse

MG0007809 -nous, si c’est possible, l’état d’ esprit d’un Australien malade qui fait quérir le

MG0007912 -ments d’idées qu’ils constituent. Dans l’ esprit d’un individu considéré comme isolé, il n’

ME0015521 caractéristique de la société étudiée. L’ esprit d’une civi-lisation compose un tout de

SC0007111 sont parti-culièrement homogènes. L’ esprit d’une maison est autre chose que la maison

ME0009522 définir la catégorie économique dans l’ esprit d’une société comme étant l’ensemble des

MG0002329 ’il a pour père, pour mère, pour ancêtre un esprit . Dans l’Inde actuelle, un certain nombre

ME0006918 plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’ esprit dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui,

MG0007301 rattachent au sens originaire de pensée et d’ esprit . Dans les textes nauhatls, le mot signifie

PR0001305 l’étude des survivances a prise dans leur esprit , dans leurs systèmes. Il n’est donc pas

RR0001416 pas seulement telle fonction ou état de l’ esprit dans son rapport avec les choses, mais ils

MG0002619 Détroits) ou quand il y a présentation à l’ esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par

DN0002308 du kula. Ce don a une action directe sur l’ esprit de cet esprit 2. D’autre part, lors de la

ME0015414 moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’ esprit de ceux qui observent ses pratiques,

DN0010431 se sont abordés dans un curieux état d’ esprit , de crainte et d’hostilité exagérées et de

ME0002215 technique et de l’efficacité magique dans l’ esprit de l’indigène (exemple : les flèches

RR0001029 ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’ esprit de l’individu est entièrement envahi par

PR0002308 estimons que, toute en se réalisant dans l’ esprit de l’individu, la prière a surtout une

IP0002920 puisqu’elles n’existent, en fait, dans l’ esprit de l’individu, que revêtues de formes qu’
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SC0006733 lui-même le sens d’une création magique de l’ esprit de l’orge (cf. Ç. B., 2, 5, 2, 16 où il

DN0001420 -polynésien et même pacifique entier 7. II L’ ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette

SC0005816 qu’il y a toujours au moins attribution de l’ esprit de la chose sacrifiée au dieu ou à la

PR0006710 de Boulia, Karnmari, le grand serpent d’eau, esprit de la nature, initiateur de magiciens,

PM0002439 Dambun, nom qui est justement celui d’un « esprit de la nature », lequel est d’ailleurs, l’

PM0002433 désormais acquise du magicien et de l’ esprit . De plus on doit remarquer que, chez les

MG0007918 -tions se reproduisent nécessairement dans l’ esprit de plusieurs individus ou plutôt d’une

DN0005108 le masque de danse, le droit d’incarner un esprit , de porter un blason, un totem, c’est

DN0009014 l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir du domaine

IP0002825 nées les idées personnelles de dieu, d’ esprit , de revenant, de double. Nous pensons

MG0006040 des magiciens. Il a tout naturellement l’ esprit de sa fonction, la gravité d’un magistrat ;

ME0012237 l’enfant hérite le sang de sa mère, J’ esprit de son père 2. Des divisions plus graves

PM0001322 et la solitude où il se retire pour que l’ esprit de son prédécesseur le visite et lui donne

SC0006833 7. Ces reliques servaient de corps à l’ esprit dégagé par le sacrifice. Elles

ME0009733 à la famille. Quelque chose de cet état d’ esprit demeure dans notre conception des bijoux

MG0002338 des épreuves surmontées, dans lesquelles l’ esprit , démon ou diable, perd d’ordinaire la

PM0001619 et dans une rencontre qu’il y fait avec un esprit dépositaire de ces pouvoirs. C’est même

DN0002810 Plus loin, dans le même discours, c’est l’ esprit des ancêtres qui laisse « descendre... sur

MG0009044 la magie grecque. « Je veux te représenter l’ esprit des anciens, dit l’alchimiste Olympiodore,

DN0001515 connaissais également. A propos du hau, de l’ esprit des choses et en particulier de celui de

MG0002105 sur la nature de ce transport, règne, dans l’ esprit des fidèles de la magie, une incertitude

PM0001004 d’arungquiltha se confondent-elles dans l’ esprit des indigènes avec le départ des pierres

MG0007845 cette forme qu’ils se rencontrent dans l’ esprit des individus. Mais écartons un instant

IP0002415 comment se présentent les catégories dans l’ esprit des primitifs. Une autre catégorie, celle

PM0003511 Ce feu le rend visible à l’Oruncha, à l’ esprit , devenu le sien, du magicien qui l’a

MG0001227 et que même les dieux y figurent. Enfin, l’ esprit , dieu ou diable, n’obéit pas toujours

SC0003119 ivresse était un signe de possession. L’ esprit divin envahissait déjà la victime. Mais le

SC0006429 a passé sur lui, foudroyante. Il a incarné l’ esprit divin logé dans les prémices qu’il a

MG0009125 de poétique, tient aux vieilles habitudes d’ esprit dont est née la magie et dont l’esprit

DN0002205 souvent chamanistiques et possédées par l’ esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’

SC0007112 autre chose que la maison qu’il protège. L’ esprit du blé, au contraire, est presque

SC0006806 rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’ esprit du blé et le blé n’avait pas repoussé. D’

SC0007423 rites de certaines fêtes agraires. Quand l’ esprit du champ est mort ou a été mis à mort, on

SC0006926 d’un véritable sacrifice expiatoire 2. L’ esprit du champ qui sortait de la victime y

IP0002840 dieu est précisément de réconcilier dans l’ esprit du croyant des idées et des sentiments qui

ME0017602 religieuse de la matière première; l’état d’ esprit du fabricant; on relèvera toutes les

CP0001303 par son père, qui recueille provisoirement l’ esprit du grand-père défunt ; et il nous faudrait

RR0000842 que M. Mac Dougall donne du Group Mind, de l’ esprit du groupe, elle est insuffisante. Elle

RR0000847 répartition, et leur histoire. Derrière l’ esprit du groupe, en un mot, il y a le groupe qui

PR0001908 du dieu, etc. Spiritus sancti : dogme de l’ Esprit , du Logos, de la Trinité, etc. Enfin

MG0007726 que les choses se passent autrement dans l’ esprit du magicien. Celui-ci introduit toujours,

PM0002403 n’ont pas fait faire d’autres voyages à l’ esprit du magicien et comment ils lui ont donné

ME0015614 plus observer nos tapu. » C’est l’état d’ esprit du martyr qui se laisse supplicier plutôt

PR0005619 tribus des Prairies 7. On y recom-mandait l’ esprit du mort au dieu, et on le suppliait : de

PM0001504 os mystique (murrokun) était inséré, par l’ esprit du mort, dans la cuisse du futur magicien ;

PM0001417 en grand nombre 5 ». Il semble que l’ esprit du mort doit agir là d’une façon

PM0001611 ne nous a pas dit précisément si c’était l’ esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte
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PM0002916 rêves, des images touffues recouvrir, dans l’ esprit du récipiendaire, les traitements auxquels

PR0003807 de vertu spirituelle. Il y a en lui de l’ esprit , du « mana », comme on dit en Mélanésie,

PR0002626 généralise l’emploi elle y apporte un autre esprit . Elle les rend plus clairs, plus

DN0009411 société, ce sont des sentiments d’hommes en esprit , en chair et en os, qui agissent de tout

PR0001925 la formule, le chrétien s’abandonne à l’ esprit , [en grec dans le texte], cet esprit qui

MG0005025 le rituel magique. En principe, l’ esprit , en magie, n’est pas une puissance libre,

MG0007024 le merveilleux, le spirituel et, en somme, l’ esprit , en qui toute efficacité réside et toute

LS0002204 puisqu’il étudie les faits dans un autre esprit , en vue d’un autre but, il doit conduire

DN0004808 en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit , en vue de gain immédiat, il est l’objet d’

MG0006620 dans les rites démoniaques, la notion d’ esprit est accompagnée nécessairement d’une

PM0002713 Cette idée des qualités surajoutées par l’ esprit est au fond la seule qui surnage dans les

ME0015317 exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est considéré comme un peu matériel. Idée

SC0006825 la durée et la transmission. Une fois que l’ esprit est dégagé par le meurtre sacrificiel, il

PR0003808 comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’ esprit est encore trop précis pour bien rendre

MG0005036 de pareils rites, on peut dire que l’idée d’ esprit est le pivot autour duquel ils tournent.

MG0007716 est produit par la fumée de tel végétal ; l’ esprit est mû par le rite. Nous allons voir d’une

SC0005127 est celle qui se produit une fois que l’ esprit est parti. C’est alors que se pratique la

SC0004608 éminemment concentrée. Une fois donc que l’ esprit est parti, la victime devient plus

SC0003513 ’euphémisme employé. La victime est morte. L’ esprit est parti. Les rites du meurtre étaient

MG0008141 réels. Mais il ne s’agit pas de cela ; l’ esprit est peuplé de craintes chimériques, qui ne

MG0008510 mais encore pour l’assistance dont l’ esprit est tendu, et que les gestes du magicien,

MG0005043 de lui, une puissance se dresse. Ainsi l’ esprit est, tour à tour, soumis et libre,

MG0005040 ’elle enveloppait de nécessité mécanique ; l’ esprit est un serviteur autonome et représente,

IP0003012 masse sociale douée d’un certain état d’ esprit et animée de certains mouvements.

MG0006647 soit la somme de deux notions : celle d’ esprit et celle de pouvoir magique, la seconde n’

MG0005438 le même nom. L’énergie du rite, celle de l’ esprit et celle du magicien, ne font normalement

DN0006511 qu’on obtient la richesse qu’on obtient l’ esprit et celui-ci à son tour possède le héros

DN0006409 discerner ce qui fait la force de l’un de l’ esprit et de la richesse de l’autre : le cuivre

RR0002514 dans notre esprit, ou qui ont existé dans l’ esprit et dont il faille traiter. Il faut avant

RR0002422 la triple considération du corps, de l’ esprit et du milieu social doit aller de pair. Si

TC0001235 », de « clever » (adresse et présence d’ esprit et habitude), c’est l’habileté à quelque

ME0015319 arrivés à la notion de contradiction entre l’ esprit et la matière; mais il faut songer que le

RR0001932 combinée de ces trois éléments : le corps, l’ esprit et la société. Par exemple, en ce qui

RR0001926 dans le sens technique, quand l’homme, esprit et membres, est absorbé par son travail ?

ME0015115 les deux aspects sont distincts dans son esprit et puisqu’il les distingue, nous devons

SC0003709 avait une autre face. Si, d’une part, l’ esprit était dégagé, s’il était passé

MG0009207 de mythe et de légende, de dieu et d’ esprit , etc., sont employés indifféremment les

MG0009213 et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit , étudié le sacrifice. Nous l’avions choisi

MG0006614 sont pas libres. D’autre part, si l’idée d’ esprit explique bien pour le magicien l’action à

MG0007135 point qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’ esprit faiseur d’orages lance son orenda

PM0002434 que, chez les Binbinga, le nom de l’ esprit faiseur de magiciens et celui de magicien

SC0006208 de la terre, blanche si l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de destruction eux-

MG0002349 qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’ esprit féminin de la morve, l’amena chez lui et

CP0001412 Intermédiaires entre l’animal totémique et l’ esprit gardien, et les choses blasonnées et les

SC0006906 de diffusions. Aussitôt la victime devenue esprit , génie, on la partage, on la disperse pour

DN0008301 9 dit: Mues (transmises) en esprit, reçues en esprit , glorifiez-nous nous deux, vous aux formes

MG0006819 pas le dire d’un homme). On dit d’un être, esprit , homme, pierre ou rite, qu’il a du mana,
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CP0000507 expliquer comment une des catégories de l’ esprit humain, - une de ces idées que nous

IP0001623 données comme des sophismes naturels de l’ esprit humain. Associations d’idées,

ME0007222 de l’esprit humain; les catégories de l’ esprit humain changeront encore et ce qui semble

ME0015126 que les catégories fonctionnent dans l’ esprit humain de façon bizarre : là où nous,

MG0009125 d’esprit dont est née la magie et dont l’ esprit humain est lent à se défaire. Ainsi, nous

IP0002342 aide a la formation, à la maturation de l’ esprit humain. Mais pour que les jugements et les

IP0002815 et d’abstraction. Supposer que l’ esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que

CP0000517 à l’histoire sociale des catégories de l’ esprit humain. Nous essayons de les expliquer une

MG0000644 expliquant comment, parti de la religion, l’ esprit humain s’achemine vers la science ; devenu

ME0007222 que nos divisions sont des fatalités de l’ esprit humain; les catégories de l’esprit humain

PM0002435 magicien sont les mêmes. Le magicien est un esprit , il est même l’esprit par excellence. Un

MG0004928 spiritualité de l’action magique et l’idée d’ esprit , il n’y a qu’un pas très facile à franchir.

ME0008417 Le danseur est généralement animé par un esprit , il ne danse que mû par une force

MG0006945 pas nécessairement la force attachée à un esprit . Il peut être la force d’une chose non

DN0009140 de l’esprit collectif aussi bien que de l’ esprit individuel ; tout le monde désire qu’elles

RR0001401 est encore plus symbolique que celle de l’ esprit individuel, mais elle l’est exactement

IP0002903 mythes, tout comme l’idée générale, dans l’ esprit individuel, ne peut être pensée sans

MG0007214 n’est ni le pouvoir matériel, ni l’âme, ni l’ esprit individuel, ni la vigueur et la force ; M.

CP0001222 personnels, choses, et en même temps leur esprit individuel. Toute cette immense mascarade,

PM0002501 de la nature », lequel est d’ailleurs, l’ esprit initiateur des sorciers d’une autre tribu,

MG0006015 murrings tirent de leur bouche, et dont l’ esprit initiateur est censé leur farcir le corps,

PM0003616 tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’ esprit initiateur que la substance magique

MG0007738 fait pleuvoir, et, à plus forte raison, un esprit invisible obéissant à un rite. Dira-t-on

PR0006315 la personnalité divine. En réalité et en esprit , l’animal auxiliaire est présent à son

PR0002922 le fait est solidaire. Conduite dans cet esprit , la critique ne risque pas de se perdre en

TC0002223 la résistance, le sérieux, la présence d’ esprit , la dignité, etc. La principale utilité

PR0004810 du charme oral ou de la requête adressée à l’ esprit la forme primitive de la prière ne suffit

LS0001423 et à une époque déterminées, familier avec l’ esprit , la langue, les traits de caractères

MG0007307 désignent par le mot koochie le mauvais esprit , la mauvaise influence personnelle ou

LS0002113 décrire la formation d’une ville. Mais l’ esprit , la méthode du travail restent identiques,

IP0002833 souffle, herbe, homme, magicien, chose, esprit . Le fond reste identique, mais la

DN0005902 ou au héros auteur du clan auquel l’ esprit les a donnés 1. En tout cas, l’ensemble de

MG0002139 car son double n’est pas un pur esprit . Les deux termes du dédoublement sont

PM0003014 révélation du type arunta, sauf en ce que l’ esprit magique est remplacé par un vieux magicien,

MG0006642 spirituel ne dérive pas de la notion d’ esprit magique, nous avons encore des raisons de

MG0002437 plus facile quand le magicien et l’ esprit magique portent le même nom ; le fait est

MG0006646 -il pas permis de supposer que la notion d’ esprit magique soit la somme de deux notions :

CP0002315 vu l’importance de ce moment de la vie de l’ Esprit . Mais la notion de personne manquait

IP0002806 pour mettre la notion de mana avant celle d’ esprit . Mais, nous dira-t-on, mettant ainsi le

DN0002305 du même genre aux Trobriand. On conjure un esprit malfaisant, un « tauvau » dont on a trouvé

SC0006703 ce qui reste des figurines, on absorbe l’ esprit même de l’orge. La communion se surajoute

LS0002612 consciente, elle change profondément l’ esprit même de la recherche, et peut conduire à

SC0000918 acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans l’ esprit même où ils accomplissaient les rites,

PR0001826 par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit , même religieux et cultivé. S’il est un

ME0018016 tenue pour quelque chose de très matériel, l’ esprit n’a jamais été considéré comme quelque

MG0006626 son histoire, l’action qu’on a sur lui. L’ esprit n’est alors nullement le rouage nécessaire

MG0006623 Une première objection serait que l’ esprit n’est pas nécessairement en magie un être
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MG0005024 L’introduction de cette notion d’ esprit ne modifie pas nécessairement le rituel

MG0006719 du magicien, la force du rite, la force de l’ esprit ne sont que les expressions différentes,

MG0007221 manus-crit, de langue algonquine, non pas un esprit , niais toute espèce d’êtres, de forces et

ME0018204 de causalité, de finalité. Enfin, notion d’ esprit , notion de l’animisme individuel. Dans un

MG0006528 alchimistes, rappelons que, si la notion d’ esprit nous a paru liée à la notion de propriété,

RR0002505 le problème très grave des catégories de l’ esprit . On en avait le droit, puisque leur étude

PR0003232 qui par leur répétition frappent l’ esprit . On néglige de pousser l’analyse jusqu’à l’

PR0002533 comme dans un peuple suivant l’état d’ esprit ou ils se trouvent. Aussi lors-qu’au lieu

SC0006205 le sacrifice aura pour objet de créer l’ esprit ou la divinité gardienne, ou bien il sera

RR0002514 effet pas les seules qui existent dans notre esprit , ou qui ont existé dans l’esprit et dont

DN0009305 entoure l’individu, dans un curieux état d’ esprit , où se mélangent le sentiment des droits

SC0002919 une sorte de constance égale dans l’état d’ esprit où se trouvent le sacrifiant et le

MG0007723 sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’ esprit , par définition; le magicien lévite son

PM0002435 Le magicien est un esprit, il est même l’ esprit par excellence. Un fait de ce genre nous

RR0002602 hasardeux, chanceux. L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et non

DN0004202 nous décrit avec précision 1 cet état d’ esprit parmi les habitants des Célèbes centrales.

ME0007133 avons inventé de nouvelles catégories de l’ esprit . Partout ailleurs, le jeu de hasard est un

MG0006941 ; il reste impersonnel à côté de l’ esprit personnel. Le tindalo est porteur du mana,

PM0002725 eux, le magicien est initié en rêve par un esprit personnel, méchant, confondu souvent avec

PM0003031 (un ?) Iruntarinia, l’autre par un Oruncha ( esprit plus spécialement mauvais). Celui-ci et un

PR0006716 » En somme la parole sert ici à avertir l’ esprit possesseur du lieu, à lui demander de

PR0000930 plus pures, les plus réduites à l’acte en esprit . Pour cette étude, aucune société ne peut

PM0001319 de Springsure 4 est encore insuffisante : l’ esprit prend possession du corps du magicien qui

ME0018230 esprit revenant qui est dans le vivant, esprit procréateur de son fils, tout cela est

IP0001435 société y est toujours présente, au moins en esprit , puisque c’est d’elle qu’il se sépare pour

MG0006923 mort. Celles-là seules méritent ce nom d’ esprit puissant, les autres sont perdues dans la

SC0006115 inabordable, on transforme cette vertu en esprit pur, soit qu’on poursuive l’un et l’autre

PM0003511 du magicien qui l’a initié, et montre à cet esprit qu’il s’abstient même de sa femme. « S’il

SC0004607 atteint ce résultat. En effet, c’est dans l’ esprit que cette religiosité était le plus

RR0001043 se diriger nos recherches. C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques-uns des

SC0003210 plus prochaine. Il y a dans la victime un esprit que le sacrifice a précisément pour objet

MG0005436 veneno vincitur est une incantation. L’ esprit que possède le sorcier, ou qui possède le

PR0001510 ’est elle-même qu’un document sur leur état d’ esprit , quelque claire que soit leur conscience

DN0005901 Soc., p. 507. récipiendaire, et aussi à l’ esprit qui a doté le clan de ces talismans, ou au

SC0003211 de libérer. Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement, pourrait, une fois libre,

PM0002432 de la mythologie magique. Ces intestins de l’ esprit qui deviennent ceux du magicien ne sont là

SC0006812 et a la diffusion de sa sainteté. Cet esprit , qui est celui-là même qu’on a retiré de

SC0003410 victime est déjà éminemment sacrée. Mais l’ esprit qui est en elle, le principe divin qu’elle

MG0002640 dans ces croyances les signes d’un état d’ esprit qui est réalisé toutes les fois que se

ME0015316 chose spirituelle 2 : est mana la chose ou l’ esprit qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais

PM0001722 (?) ne semble pas avoir cru que l’ esprit qui introduit les cristaux magiques ait

PM0003627 -liennes, se confondre définitivement avec l’ esprit qui l’initie. Nous l’avons vu, dans toutes

PR0001926 à l’esprit, [en grec dans le texte], cet esprit qui le domine c’est celui de l’Église, les

SC0006713 d’opérations. Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds sacrifiaient

MG0002409 de l’être et connaît généralement l’ esprit qui le possède. La croyance à la

PM0003527 pierres atnongara 3. » Elles retournent à l’ esprit qui les a données, que l’amitié de cet

SC0006317 même, on se représente ce principe comme un esprit qui monte la garde autour des terres et
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SC0008337 traverse. On peut, en même temps, charger l’ esprit qui s’est dégagé d’elle de porter un vœu

MG0002526 le monde des esprits ; ailleurs, c’est l’ esprit qui s’introduit en lui ; la révélation se

SC0006119 3 par exemple, on se propose de faire un esprit qui soit le gardien de la maison, ou de l’

DN0008301 le pratigrahana) 9 dit: Mues (transmises) en esprit , reçues en esprit, glorifiez-nous nous

PM0001422 vu que Grey, un certain Chauncy, dit que l’ esprit renouvelle com-plètement les organes

SC0007116 ou les premiers fruits de la récolte, l’ esprit reste, comme elle, une chose

ME0018229 double, âme extérieure, génie protecteur, esprit revenant qui est dans le vivant, esprit

MG0006530 sont deux termes inséparables, propriété et esprit se confondent souvent : les vertus de la

LS0001511 à une société et à une époque; l’ esprit se refuse à considérer comme fortuites la

MG0007036 tabou. Le mana de la pierre, où réside un esprit , se saisit de l’homme qui passe sur cette

SC0006429 les prémices qu’il a mangées. Il devient cet esprit , si bien que son meurtre est un sacrilège.

MG0006730 tout y étant spirituel, tout y peut devenir esprit . Si illimité que soit ce pouvoir, et si

IP0002618 général au commencement la notion d’âme et d’ esprit , si l’on est animiste, les mythes, si l’on

SE0000715 proprement sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder

MG0008607 contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit , soit présente cette notion précise des

SC0007115 résulte, la victime pourra communiquer a l’ esprit son individualité. Tant qu’elle est

SC0006811 que l’existence individuelle du bœuf, de son esprit , survit, et à la consommation de ses

DN0001530 Purement maori, imprégné de cet esprit théologique et juridique encore imprécis,

ME0008414 révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique); le mode d’enseignement. On ne

PM0002829 est finie ; quelquefois même il devient un esprit . Toujours cette qualité récente se marque

PR0006302 probablement un père 2, un ancêtre, un esprit tout au plus 3, y désigne tout, le

PM0003409 chez lui, mais à laquelle s’attache, en son esprit , une croyance ferme et relativement peu

MG0002528 ’individu retire du contact momentané avec l’ esprit une vertu permanente. Pour justifier cette

MG0002436 de son âme. La liaison du magicien et de l’ esprit va d’ailleurs jusqu’à la confusion

PM0001430 sur un tombeau, et si, dans la nuit, l’ esprit venait, l’égorgeait, l’ouvrait, prenait

PM0003527 qui les a données, que l’amitié de cet esprit vienne d’une révélation directe ou de la

MG0006207 vigona (l’individu à mana, pos-sesseur d’ esprit , vigona), lorsqu’on désirait du calme,

RR0002216 normal des différents compartiments de l’ esprit . Vous notez en particulier l’importance

SC0006303 l’anime, la porte aux dieux, en devient l’ esprit , « le véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’

PR0004517 conçue comme la « religion en acte et en esprit » est bien le phénomène universel qu’il

LS0000642 une corporation, une nation avaient un « esprit », un carac-tère, des habitudes comme les

MG0002520 Chez les Murrings, le futur sorcier (murup, esprit ) se couche sur la tombe d’une vieille

ME0004103 que distinguera une complète paresse d’ esprit ; ces derniers ne pourront même pas adopter

PM0001612 anthropophage 5. 2° La révélation par les esprits . - Nous dirions presque la révélation par

PM0001508 australiennes une classe bien distincte d’ esprits , - pas plus d’ailleurs que les esprits de

PM0002407 le pouvoir magique vient de deux grands esprits (dieux) célestes 3, auxquels le néophyte

CP0001621 le caractère composé des choses et des esprits (sãmkhya veut précisément dire

DN0002206 en réalité qu’en tant que représentants des esprits 2. Car, alors, ces échanges et ces

IP0000801 l’horreur que ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne connaissions en 1898, de

PM0002223 le magicien de la même façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en

IP0002414 qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles de substance et de cause. Ce que

ME0018317 étudiera un par un tous les dieux, tous les esprits : esprits des hommes, des femmes, des

ME0018225 individuels. Et tout d’abord, la notion des esprits : esprits des vivants, leurs « âmes ».

MG0002525 magicien qui se transporte dans le monde des esprits ; ailleurs, c’est l’esprit qui s’

MG0001826 puissance spirituelle, en relation avec les esprits , a des pouvoirs magiques aussi bien que

MG0007006 ont du mana, qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana, les évoquer, les commander et les

PM0003727 prête, qu’ils lui donnent accès direct aux esprits , à un monde supérieur et brillant, qu’ils
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PM0001826 de ces informations ! Quels sont ces esprits , âmes des morts, que nous avons des

PM0002206 de clan. En effets, les « mrarts » sont des esprits animaux, aux corroborees (danses chantées)

PM0002508 -ils beaucoup aux Iruntarinia des Arunta, esprits animaux de l’espèce totémique et les

PM0003215 initiateurs, de communiquer, à la façon des esprits , au nouveau magicien une nouvelle vie,

MG0002428 vue individuel, transport dans le monde des esprits , au point de vue social. Ces deux formes

PM0002913 avec les fantasmagories du monde des esprits . Aussi, de même que nous avons pu penser

ME0018819 de magie par contact. On étudiera ces esprits auxiliaires, ces formes excessives de la

MG0002318 thème des animaux auxiliaires et celui des esprits auxiliaires, cette relation que, dans l’

MG0002314 vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’ esprits auxiliaires du magicien, mais il est

MG0007722 réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’esprit, par

DN0006505 ’on transmet. C’est son esprit, ce sont ses esprits auxiliaires qui rendent l’initié

DN0002312 identique à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ombre de ces choses

IP0002822 opérées presque spontanément par des esprits brumeux. Mais, entendons-nous bien. Il n’

PM0002803 qu’il marque une liaison spéciale avec les esprits . C’est ainsi que M. Howitt 1 pour les

PM0002516 connaissances magiques que communiquent les esprits . C’est l’arc-en-ciel, personnifié plus ou

PM0003713 dans le monde du mana lui-même. Mais ces esprits , ces pouvoirs, n’ont d’existence que par

PM0002102 renseignements sur les révélations par les esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent

PR0003736 accomplis. Elle est représentée dans les esprits comme tout a fait sui generis, car on

DN0002419 principe de justice; et les dieux et les esprits consentent à ce que les parts qu’on leur

MG0006305 préalablement enchantées, de pierres à esprits , d’aiguilles rendues magi-ques bien avant

IP0001103 spirituelle du daim retourne au séjour des esprits d’où elle vient et on lui attribue ces

PM0002315 et apparente du contact du mage avec les esprits . D’un deuxième coup de lance, l’

PM0002225 par les Iruntarinia. Ceux-ci sont des esprits d’une nature singulière et dont la

MG0001226 eu une action directe, puisqu’il y a des esprits dans la magie et que même les dieux y

MG0005109 originellement, ne connaissent pas d’autres esprits . Dans la Mélanésie occidentale, on a

PM0002826 un contact prolongé et intime avec les esprits dans leur monde. Ce contact est censé

MG0007617 quand elles vont du magicien à une classe d’ esprits , de celle-ci à une autre classe, et ainsi

MG0007131 l’orage, sont produits par l’orenda des esprits de ces phénomènes. Le chasseur heureux

SC0007616 des légendes allemandes poursuivie par les esprits de la chasse sauvage. Or, dans le culte d’

MG0005103 ailleurs l’explication. Que sont les esprits de la magie ? Nous allons en tenter une

IP0001724 aux rites, aux acteurs, aux matières, aux esprits de la magie, aussi bien qu’à ceux de la

MG0003548 spécial qui est le langage des dieux, des esprits , de la magie. Les deux faits de ce genre

PM0001704 à expliquer l’ascension dans le monde des esprits , de la même espèce que la notion (ngarego

PM0001617 esprits locaux des sources et des bois, esprits de la nature 6. D’après les plus simples

PM0001508 d’esprits, - pas plus d’ailleurs que les esprits de la nature ; car l’une et J’autre

PM0002503 la Rivière Mac-Ivor 1. La physionomie de ces esprits de la nature auxquels s’assimile le

MG0006917 -à-dire celle des âmes des ancêtres et des esprits de la nature. C’est lui qui en fait des

PM0003710 les dieux et les âmes des morts, avec les esprits de la nature et des espèces totémiques (

PM0001827 nous avons des raisons de confondre avec les esprits de la nature et les âmes totémiques ? Que

PM0002508 esprits animaux de l’espèce totémique et les esprits de la nature. Nous ne savons au juste.

PM0001513 initiés ou par les morts ou par les esprits de la nature, sans que les croyances des

MG0006918 pas à tous les esprits indistinctement. Les esprits de la nature sont, essentiellement, doués

ME0018318 nationaux et internationaux, tels les petits esprits des carrefours. Les grands esprits des

DN0006515 du clan. Titres, talismans, cuivres et esprits des chefs sont homonymes et synonymes 5,

MG0007010 répartie entre des êtres, hommes ou esprits , des choses, des événements, etc. Nous

PM0000817 et polynésien-nes. Là les vertus des esprits , des choses, des rites et des magiciens,

MG0005116 dans les maléfices, on invoque plutôt les esprits des défunts pour lesquels les rites
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ME0018319 Les grands esprits des temples. Les esprits des eaux, des montagnes. Les héros, Pour

PR0006707 ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits , des grands dieux si l’on veut. Lui aussi

ME0018317 un par un tous les dieux, tous les esprits : esprits des hommes, des femmes, des bêtes, des

MG0007107 des lieux, des moments, des bêtes, des esprits , des hommes, des sorciers, qui sont

PM0002106 leurs révéla-tions, en principe, des esprits des morts (mrarts), qui leur communiquent

ME0014121 en rapport avec les croyances concernant les esprits des morts, avec l’exogamie, etc. Le vol

PR0007028 ), on « conjurait » les Len-ba-moor, les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la

DN0002212 avec eux, c’étaient avant tout les esprits des morts et les dieux. En effet, ce sont

ME0018720 elle domine les esprits des vivants et les esprits des morts, hommes et femmes, elle domine

DN0002015 sakes », homonymes des esprits, incitent les esprits des morts, les dieux, les choses, les

MG0002324 sont en général les relations avec les esprits des morts, les fées, et autres esprits du

PM0001306 En principe, elle est le fait d’esprits, esprits des morts ou esprits purs, probablement

ME0018205 individuel. Dans un grand nombre de cas, les esprits des morts peuvent tout posséder; peuvent

PM0001408 que le thème de la révélation par les esprits des morts se confonde souvent, en un seul

PM0001314 cette révélation est que ce sont les esprits des parents qui donnent aux enfants le

ME0016730 Esprits des rivières, animaux de la brousse, esprits des quartiers de mer ou de lagune... Les

ME0016729 haut en bas et évidés en forme de tambours. Esprits des rivières, animaux de la brousse,

ME0018319 petits esprits des carrefours. Les grands esprits des temples. Les esprits des eaux, des

ME0018720 est généralement théurgique, elle domine les esprits des vivants et les esprits des morts,

ME0018225 Et tout d’abord, la notion des esprits : esprits des vivants, leurs « âmes ». Dans la

IP0001418 et fussent représentées déjà sous la forme d’ esprits divins presque purs, plus ou moins

DN0006408 Souvent le mythe les identifie tous, les esprits donateurs des cuivres 8, les

DN0006203 créateurs de nourriture, que les esprits donnèrent aux ancêtres. Eux-mêmes sont

PR0004612 adressée aux puissances surnaturelles, aux esprits dont l’animisme explique la naissance.

MG0006648 en est que, dans la foule compacte des esprits dont une société peuple son univers, il n’

PM0002331 plusieurs jours par des puntidir, des esprits du genre des Iruntarinia, qu’il croit

PM0002922 les substances nécessaires, mais encore les esprits , du genre du serpent 3, et aussi, et

MG0002324 les esprits des morts, les fées, et autres esprits du même genre (Hantus des Malais,

MG0006920 le sont pas ; ne sont tindalos, c’est-à-dire esprits efficaces, que les âmes des chefs, tout

PM0003129 et d’os, que le néophyte voit comme des esprits . En tout cas, il n’est pas douteux qu’ici

PM0003516 est infligée au jeune initié par les esprits . Ensuite ces pouvoirs, une fois

PM0001305 se produit. En principe, elle est le fait d’ esprits , esprits des morts ou esprits purs,

CP0001424 il est le fruit des réincarnations des esprits essaimés et perpétuellement renaissants

MG0005206 les âmes des morts. La spécialisation de ces esprits est telle que la magie a été définie, en

DN0002220 princières. C’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait confondus avec

DN0002303 des Toradja 1, celle de cet achat aux esprits et aux dieux est au contraire

DN0005101 s’il prouve qu’il est hanté et favorisé des esprits et de la fortune 1, qu’il est possédé par

DN0002321 rendent le coupable faible vis-à-vis des esprits et des choses sinistres. M. van

MG0008106 l’adoption d’un nouveau langage, celui des esprits et des dieux. Les rites négatifs de la

MG0002522 au-delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits et des dieux qui lui communiquent rites

MG0002435 il est défini par ses relations avec les esprits , et en dernière analyse, par les qualités

MG0002045 auxquelles cèdent la nature, les hommes, les esprits et les dieux. Outre ce pouvoir général

MG0004926 Démonologie. - Entre les notions d’ esprits et les idées concrètes ou abstraites,

DN0006104 c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés. Chacune de ces

DN0006307 entraînent les honneurs, la possession des esprits et les M. T., p. 307. Un saumon dans une

MG0007431 Elle explique enfin la présence des esprits et leur intervention, puisqu’elle fait

PM0003614 des Len-ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-médecine d’un autre
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MG0007813 dans le monde des âmes, des animaux, des esprits , et, par un habile escamotage, il finit

RR0000923 la méthode sociologique. Pour de fort bons esprits , et parmi eux, notre regretté ami commun

MG0001147 c’est là que gîtent les forces occultes, les esprits et que règne tout un monde d’idées qui

DN0009434 de moi. C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi..

PM0001517 morts. Déjà au surplus la révélation par ces esprits était fort compliquée. Si du moins il s’

DN0009436 vous, humains qui prenez la place des esprits , etc. » Et lorsque chacun des chefs a

ME0018304 du souffle. En ce qui concerne les esprits eux-mêmes : quel est le mythe du Pays des

PM0003403 ont acquis des relations intimes avec des esprits familiers, relations que témoignent

MG0007538 en général, tous les morts, cadavres et esprits , forment, par rapport aux vivants, un

MG0002525 ; ce sont les dons et les gages des esprits . Ici, c’est le magicien qui se transporte

MG0005113 Les morts peuvent donc ici fournir des esprits . Il en est de même en Australie et en

DN0009502 que vous incarnez), sont égales à celles des esprits . Il est bien que vous ayez pris part à ma

PM0003136 une vie nouvelle qui l’apparente aux esprits . Il n’a que ses pierres atnongara et les

PM0003302 direct, l’identification même avec les esprits , ils ne dispensent pas de l’éducation par

MG0002316 être pris pour des esprits. Quant aux esprits , ils ont généralement des formes animales,

DN0002015 les hommes, « name-sakes », homonymes des esprits , incitent les esprits des morts, les

MG0006918 En effet, ils n’appartiennent pas à tous les esprits indistinctement. Les esprits de la nature

MG0007636 jugements de valeur ne sont pas l’œuvre des esprits individuels ; ils sont l’expression de

MG0007836 Bref, en tant qu’ils se présentent dans les esprits individuels, même à leur début, les

PR0005611 net ; lorsque Heagney parle d’adjuration aux esprits invisibles, pour envoûter, de

DN0002319 : car une malédiction d’homme permet aux esprits jaloux de pénétrer en vous, de vous tuer,

IP0001611 -tations, depuis celles des dieux et des esprits jusqu’à celle des propriétés et des

MG0002542 personnelle, le transport dans le monde des esprits , l’acquisition de la science magique, c’

MG0008637 par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’idée de la magie et cette idée exerçait

MG0002610 connaissent, à côté de l’initiation par les esprits , l’initiation par le magicien, qui se

PM0003306 l’action des magiciens à l’action des esprits . La relation intime entre les deux

PM0003130 tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle des esprits . La seule chose qu’ils ne fassent pas, c’

DN0002226 « que le proprié-taire y doit « acheter » des esprits le droit d’accomplir certains actes sur «

PM0001934 douce. » Après cela il put voir les esprits . Le jeune homme fut ensuite initié

MG0002323 de communiquer accidentellement avec des esprits . Le magicien connaît leur résidence, sait

PM0003340 de les mettre en contact direct avec les esprits . Le temps d’épreuves auquel ils sont

MG0003910 les agents, les patients, les matières, les esprits , les buts d’un rite magique. Tout compte

MG0007129 animé qui n’ait son orenda. Les dieux, les esprits , les hommes, les bêtes sont doués d’

PR0006108 par l’Australien à ses totems, à ses esprits . Les observateurs étaient naturellement

DN0004912 nom, dont ils dansent des danses et dont les esprits les possèdent 5. Il est écono-mique et il

MG0002405 australiens ont la langue trouée par leurs esprits , leur ventre a été ouvert et leurs

DN0006204 Ainsi les choses sont confondues avec les esprits , leurs auteurs, les instruments à manger

PM0001616 âmes des morts, ancêtres totémiques, esprits locaux des sources et des bois, esprits

PM0002222 l’est par les Oruncha. Ceux-ci sont des esprits locaux plutôt méchants, à caractère

PR0006722 de tous les faits de permission demandée aux esprits locaux, totémiques et autres 6. Dès que

MG0005140 Chez les Aruntas, nous trouvons des esprits magi-ques, les Orunchas et les

MG0005107 à la religion. Une première catégorie d’ esprits magiques est constituée par les âmes des

MG0006832 magiques et religieux, à l’ensemble des esprits magiques et religieux, à la totalité des

MG0005119 grecque, dont les [...], c’est-à-dire les esprits magiques, ont reçu des épithètes qui les

MG0005129 très court exposé montre que les morts sont esprits magiques, soit en vertu d’une croyance

MG0005322 pour mémoire, le fait que la plupart des esprits magiques sont exclusivement donnés dans

PM0001606 savons que le pouvoir magique vient bien des esprits , mais de morts dont le cadavre a été, au
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esprits esprits

MG0006924 fois, par là, que tous les démons sont des esprits , mais que tous les esprits ne sont pas

PR0007011 Anula 4 un troisième esprit, contre les deux esprits maléficients initiateurs des magiciens 5.

MG0005211 et d’aller rejoindre, dans la classe des esprits malfaisants, les Kerkopes, Empuses, Kères,

PM0001116 5 », clan spécialement associé avec les esprits malveillants vivant au ciel. Il se

PM0002907 -dire opérée par les magiciens comme par des esprits . Même, lorsque nous sommes bien informés,

PM0001306 ou esprits purs, probablement très souvent d’ esprits moins nettement classés dont les qualités

DN0005502 sacrificielles et bénéficiaires pour les esprits , n’ont pas, semble-t-il, besoin d’être

MG0006925 démons sont des esprits, mais que tous les esprits ne sont pas des démons. En somme, l’idée

PR0006726 Comme avec des possesseurs humains. Mais les esprits ne sont pas tous restés, chez les

CP0001525 de la notion de réincarnation d’un nombre d’ esprits nommés dans un nombre déterminé, dans les

MG0005110 magique, comme dans la religion, à des esprits , nommés tindalos qui, tous, sont des âmes,

MG0005105 comment la magie a recruté ses armées d’ esprits . Nous verrons immédiatement que ces

PR0007018 les magiciens sont supérieurs à leurs esprits officieux, la plupart de ces rites oraux

PM0003519 mystérieuse, ces relations intimes avec des esprits ombrageux ne peuvent être conservées que

ME0014339 d’un sacrifice, qui attire la présence des esprits . On étudiera tout ce qui concerne cet

PM0002322 beau matin, on le voie peint du signe de ses esprits . On reconnaît qu’il est homme-médecine.

MG0002329 à la relation du magicien avec les esprits . On suppose qu’il a pour père, pour mère,

MG0005105 ’esprits. Nous verrons immédiatement que ces esprits ont d’autres qualifications que des

ME0018514 des guerres faites par les dieux, par les esprits , par les animaux. Les classifications

MG0006729 ’est le monde du spirituel et aussi celui des esprits parce que, tout y étant spirituel, tout y

MG0005030 objet que d’évoquer et de satisfaire des esprits personnels. A vrai dire, ces rites sont

MG0006546 n’y a pas de rite magique où la présence d’ esprits personnels ne soit à quelque degré

MG0005135 mais des mots génie, djinn, etc. Ce sont des esprits , peu distincts des âmes des morts, d’une

DN0002318 et les autres. On écarte ainsi les mauvais esprits , plus généralement les mauvaises

MG0005438 son âme et sa force magique ; sorciers et esprits portent souvent le même nom. L’énergie du

MG0005232 pas à la magie de recourir à d’autres esprits , pour leur faire tenir momentanément un

PM0001409 avec le thème de la révélation par les esprits purs. Il ressort, maintenant, même des

PM0001306 est le fait d’esprits, esprits des morts ou esprits purs, probablement très souvent d’esprits

MG0002441 le disions plus haut, plutôt au monde des esprits qu’au monde des hommes. Ainsi, même quand

PM0003702 fait encore ressembler plus étroitement aux esprits qu’aux autres mortels. Souvent toute sa

DN0009611 de tous ces peuples - disons, pour fixer les esprits , qu’ils sont bons représentants de la

MG0002316 Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour des esprits . Quant aux esprits, ils ont généralement

MG0002530 du magicien ont été renouvelées par les esprits , que ceux-ci l’ont frappé de leurs armes,

CP0002503 qui continueront longtemps d’agiter les esprits , que l’Église trancha en se réfugiant

MG0007428 où le magicien pénètre, qu’animent les esprits , que sillonnent les effluves magiques. D’

PR0006932 prière-demande. Contre les deux mauvais esprits qui infli-gent la maladie, combat un

PM0002110 (anecdote de Tûlaba) 7, ou bien ce sont les esprits qui l’emmènent dans leur monde (anecdote

ME0018227 l’assaillent. Nous vivons encore entourés d’ esprits , qui, les uns et les autres, sont nos

ME0018315 ignorés dans les sociétés observées : esprits qui n’ont jamais été des hommes ni des

MG0002204 ’un certain nombre d’auxiliaires, animaux ou esprits , qui ne sont autres que ses doubles ou

MG0005143 Dans la Mélanésie orientale, on invoque des esprits , qui ne sont pas des âmes des morts et

MG0002516 croit se trouver en relation avec un ou des esprits , qui se mettent à son service et dont il

PM0002109 mais inverses 6. Dans l’une, ce sont les esprits qui viennent visiter le futur magicien (

PM0003322 après avoir été mis en relation avec les esprits , reçoit une éducation très longue, ses

CP0001015 particulier celles des Katcina, visite des esprits représentés par leurs ayants droit sur

MG0007808 fait, elles ne s’harmonisent pas dans leurs esprits . Représentons-nous, si c’est possible, l’

PM0002715 eux, de nouveau, la distinction des divers esprits s’efface 3, ainsi que le thème de la mort
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esprits essaime

CP0001425 ). Même chez les Arunta et les Loritja, ces esprits se réincarnent avec une grande précision

ME0018236 des animaux, des plantes; comment les esprits se réincarnent, comment ils entourent les

ME0007223 encore et ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour complètement abandonné. ARTS

ME0017330 l’œuvre esthétique est souvent révélée : les esprits sont apparus au poète ou au musicien, les

PM0001613 la révélation par les dieux, car enfin ces esprits sont bien des personnes mythiques,

PM0002218 font de l’initiation du magicien par les esprits sont fondées, sur nombre de récits

PM0001812 requises pour qu’ils se sentent élus par les esprits sont presque toujours négligées par nos

PM0002401 à tout cela qu’il est un homme-médecine. Ces esprits sont son père et son frère, et ils lui

PM0000918 -go sur la façon dont les boyl-ya (charmes, esprits , sorciers), entrent dans le corps du

MG0005221 spécialisés. En fait, les diverses classes d’ esprits spécialisés dont nous venons de parler n’

DN0002311 ’a permanents », sont exposés et offerts aux esprits sur une plate-forme identique à celle du

ME0018316 dieux qui n’ont jamais été des hommes ni des esprits , tel Kronos. On étudiera un par un tous

PM0002910 mise en contact du futur magicien avec les esprits , tellement grande que l’on dirait n’avoir

MG0005144 ne sont pas des dieux proprement dits; ces esprits tiennent une place considérable, surtout

DN0006507 : cuivres, richesses, rang, et enfin esprits , toutes choses équivalentes d’ailleurs.

PM0002415 golfe de Carpentarie, sont initiés par deux esprits transcendants, dont l’un est certainement

ME0015136 des « primitifs » sur lesquelles leurs esprits travaillent, sont, comme les nôtres,

ME0009003 Le poème est généralement révélé par des esprits . Très souvent, la langue poétique diffère

DN0003832 appelons salaire. On en offre aux dieux, aux esprits . Un autre nom générique du salaire, c’est

PM0002826 d’ordinaire représenté par une apparition d’ esprits , un contact prolongé et intime avec les

ME0019003 technique, tous ces thèmes de contes où les esprits viennent aider la fileuse, etc., en n’

PM0002409 faisant monter la fumée vers l’Ouest, où ces esprits vivent. Ils descendent du ciel, disent à

PM0002329 ses magiciens, des individus initiés par les esprits . Voici, résumé, le récit de l’un d’entre

MG0003601 ’emploi en Malaisie du bhàsahantu (langue des esprits ) et chez les Eskimos de la langue des

ME0004702 La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits ; elles tiennent une grande place dans les

ME0008803 à l’auteur, qui a assisté à une danse des esprits ; l’invention est la répétition d’une

SE0001713 morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs.

MG0002537 nos recherches, nous citerons des contes des Esquimaux de la terre de Baffin. Un homme voulait

SE0002708 PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux , p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait

PR0004626 pourtant ont droit à ce nom. Dans une rapide esquisse des formes qu’elle revêtit il émet l’

CP0000627 toutes. Je ne ferai qu’ébaucher, commencer l’ esquisse , l’ébauche de glaise. Je suis encore

MG0001338 assemblée, marmonnent leurs formules, esquivent leurs passes et s’enveloppent dans des

DN0009015 germanique que de rappeler le curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1. La

SC0000827 sacrifice. Or rien n’est plus douteux. Tout essai de chronologie comparée des sacrifices

MG0009347 le milieu prochain des rites magiques. Cet essai de description nous permettra peut-être de

SC0000501 “ Essai sur la nature et la fonction du sacrifice”

IP0000729 avons indique dans l’introduction de notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre

LS0001228 les causes déterminantes par lesquelles on essaie d’expliquer les faits sociaux. Par exemple

PR0001634 passe a la philosophie de l’histoire et essaie de reconstituer à grands traits l’

PR0002842 ; ce ne sont plus les idées d’un homme qu’on essaie de retrouver sous les mots, mais celles d’

PR0001513 et c’est par rapport a ces croyances qu’ils essaient de construire un système plus ou moins

ME0013130 Dans certaines cérémonies, tous les garçons essaient toutes les filles 2. La prostitution, au

ME0001419 l’égal d’un signe phonétique quelconque. On essaiera de trouver des recueils indigènes, et

ME0015137 des con-cepts de force : un Australien n’ essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans

ME0006322 méridionale; au cours des temps, ils ont essaimé à travers tout le Pacifique et jusqu’à l’

ME0016227 les lieux sacrés où ces troupes ont essaimé des âmes ou des animaux. Les rites

SE0003719 de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs
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essaimés essence

CP0001424 est le fruit des réincarnations des esprits essaimés et perpétuellement renaissants dans le

SC0008114 poussent sur le cadavre d’Adonis ; des essaims d’abeilles s’envolent du corps du lion

PR0006916 sont voisines. Ce sont des essais, mais des essais bien informes, pour exprimer, par une

ME0018120 est beaucoup plus convaincant que les essais d’interprétation personnelle de Max Müller.

PR0006127 complexes, des linéaments, des débuts, des essais d’un langage plus achevé. L’institution

ME0012939 nuit du mariage, il y a souvent de nombreux essais . En Mélanésie, la promenade des filles

PR0006916 dont elles sont voisines. Ce sont des essais , mais des essais bien informes, pour

MG0009009 certaine et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques, mais timides, des magiciens

MG0009010 mais timides, des magiciens techni-ciens, essais que l’insuccès eût étouffés sans elle.

LS0001902 définis. II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la sociologie abondent

ME0001937 témoignent d’un outilla-ge perfectionné : essarter avec la hache de pierre et autrement que

SC0003611 passaient pour de mauvais présages, on essayait de les étouffer ou de les conjurer 6.

TC0000705 Tout était discordant de sa marche. Quand il essayait de marcher au pas, c’était la musique

CP0001134 et interminables potlatch dont j’ai essayé ailleurs de donner une idée. Chaque clan a

CP0001718 quand dans certaines métaphysiques on a essayé d’exprimer ce que c’est, on a dit de l’

MG0003406 formules. Mais, pas plus que nous n’avons essayé de classer les rites manuels, nous n’

DN0010317 des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons

LS0001908 extrême généralité. Récemment, Durkheim a essayé de définir plus exactement la manière dont

MG0007720 et les anthropologues à leur suite, ont essayé de les réduire à des termes d’analyse. Le

MG0003826 : l’âme revient, la fièvre est chassée. On essaye de rendre compte de l’effet produit par

LS0000726 laquelle l’individu vient se briser s’il essaye de s’insurger contre elles : c’est ainsi

TC0001824 tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir, de faire, je ne comprends pas. Je

SE0002035 dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye , sans avoir réuni toutes les conditions de

ME0006914 activités élevées, rituelles ou naturelles, essayées d’abord dans l’activité de surplus que

SE0005027 sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’existence de

DN0010413 été indûment étendre un sujet restreint -d’ essayer d’apercevoir dès maintenant le tréfonds

SC0001520 avis, d’une recherche mé-thodique. Sans essayer d’en tenter une nouvelle qui serait

MG0008024 soit présente. Nous allons mainte-nant essayer d’établir qu’elle l’est et comment elle l’

ME0009440 économique est un cas, qu’il ne faut pas essayer de comprendre à partir de la philosophie

MG0003923 plus déterminées que nous allons essayer de décrire. Nous classerons ces

LS0000407 toutes les langues européennes. Nous allons essayer de déterminer successivement l’objet de

SC0005016 développés. C’est ce que nous allons essayer de faire voir à propos de quelques types

MG0006709 explications par lesquelles on pourrait essayer de motiver la croyance aux actes magiques

MG0006135 mettre en défiance contre toute théorie qui essayerait d’expliquer par elles la croyance

LS0000735 sans variations considé-rables. En vain essayerait -il de se créer une langue originale :

MG0008813 et, à leur suite, les magiciens modernes essayèrent de la déduire de principes

MG0003406 essayé de classer les rites manuels, nous n’ essaye -rons de classer sous ces rubriques les

TC0001632 simple arrêt : couché, assis, accroupi, etc. Essayez de vous accroupir. Vous verrez la torture

MG0006538 nous laisse l’idée de propriété, quand nous essayons d’analyser les rites magiques comme des

CP0000517 des catégories de l’esprit humain. Nous essayons de les expliquer une à une en partant

MG0006523 ils la conçoivent sous la figure d’une essence , [...], d’une force, [...], à propriétés

LS0002309 sociétés, afin de tâcher de dégager leur essence . Au fond, une comparaison bien conduite

MG0004549 ’ils entendent par [...], par nature, c’est l’ essence cachée et une de leur eau magique qui

MG0001112 Les actes rituels, au contraire, sont, par essence , capables de produire autre chose que des

DN0001719 mais physiquement et spirituellement, cette essence , cette nourriture 1, ces biens, meubles

MG0004017 mais encore pour les choses. En magie, l’ essence d’une chose appartient à ses parties,

PR0001730 puissamment condensées, qu’on peut dégager l’ essence de grandes religions. -D’un autre côté des
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essence essentiel

LS0001919 Elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’ essence des phénomènes à étudier, mais simplement

DN0005021 RENDRE L’obligation de donner est l’ essence du potlatch. Un chef doit donner des

PR0003030 qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’ essence , et où les variations qu’il a subies sont

SC0008018 mauvaise qui la retenait, se dégage l’ essence excellente. Mais, d’un autre côté, c’est

MG0002207 y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’ essence , ils ne font qu’un. Il y a des

ME0012835 sa sœur consanguine : incestueuse par essence , la dynastie royale reproduit l’image du

SC0008101 Il a donc fini par apparaître comme leur essence , leur origine, leur créateur 1. Il est

MG0006906 le mana est une chose, une substance, une essence maniable, mais aussi indépendante. Et c’

ME0010913 Si le chef commande, c’est en vertu d’une essence particulière qui émane de lui. Chez les

MG0004525 et dans le tout, circule et réside une même essence qui les rend semblables. Ainsi, toutes

DN0001716 ’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son âme ; la conservation

MG0004019 attribuée à l’âme des indivi-dus et à l’ essence spirituelle des choses. Ce n’est pas tout

MG0005516 supposer que la magie puisse être, dans son essence , un phénomène collectif, alors que,

DN0008226 -là je le suis, devenu en ce jour de votre essence , vous donnant, je me donne 8 (vers 3676).

DN0008108 pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et pour les

ME0004505 l’emploi d’un langage spécial. Chasse aux essences rares, aux gommes rares. Apiculture. L’

PR0001707 « religion ». Pour Sabatier, elle en est l’ essence .« La prière, dit-il, voilà la religion en

SE0005024 que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans

ME0002217 forme le système technique d’une société, essentiel à cette société. Une observation

MG0006315 ? Quant à nous, ce résidu nous paraît essentiel au rite magique. En effet, dès que

ME0012309 telle propriété s’éteint avec telle ligne. L’ essentiel , c’est la propriété, c’est la vengeance

SE0005220 cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel . C’est un cas très exceptionnel, et il

RR0001905 psychologique qui rappelle le fait essentiel , celui de la « totalité » avec sa forme

SE0004711 d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel , chez les Eskimos du Centre 1 et de l’

ME0003636 torsion; arrêts au départ et à l’arrivée. L’ essentiel , dans la corderie, est représenté par

ME0016308 individu se localise avec précision. L’ essentiel dans le rituel totémique réside presque

MG0006544 tandis qu’on ne peut expliquer ce qui paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’idée

ME0014301 ici fondamental. L’étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’organisation judiciaire,

PR0000906 et les nombreuses fonctions d’un rite essentiel . De ce que nous venons de dire a propos

DN0003014 par les choses, qui jouent. L’objet essentiel de ces échanges-donations sont les

MG0004020 objet comprend intégrale-ment le principe essentiel de l’espèce dont il fait partie : toute

ME0018218 ’autres moyens que ses techniques. Le travail essentiel de l’ethnographe consistera à discerner

MG0003821 en ce qu’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un état donné. Or, le

ME0005322 toge de fourrure flottante. Il est donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori

PR0001713 le type générique de la prière, l’acte essentiel de toute religion. c’est-à-dire que

ME0013811 (tel le contrat d’hospitalité) sont l’ essentiel dont les contrats réels ne forment que

DN0007311 La res, prestation ou chose, est un élément essentiel du contrat. Au surplus, toutes ces

ME0007531 emplacés avec précision; chaque point essentiel du corps est censé possé-der des yeux,

DN0005301 dans quel état d’esprit a germé ce thème essentiel du folklore européen : celui de la

ME0013010 à ses futurs beaux-parents constituent l’ essentiel du mariage dans toutes les sociétés qui

SC0002913 ’introduire, il nous faut noter un caractère essentiel du sacrifice : c’est la parfaite

SC0003701 dans le feu. Par cette destruction, l’acte essentiel du sacrifice était accompli. La victime

LS0001012 et qui lui inspire le respect, élément essentiel du sentiment d’obligation. Si donc on

ME0014816 l’enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’ essentiel du travail d’observation consistera ici

ME0011913 politico-domestiques représentera souvent l’ essentiel du travail de l’observateur : les faits

ME0015119 humaines. Dans ce dosage résidera l’ essentiel du travail de l’observateur, qui s’

ME0001206 de travail. Pour beaucoup de voyageurs, l’ essentiel du travail ethnographique consistera
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essentiel essentiellement

SC0002620 d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel est celui qui consistait à établir les

ME0005904 la fondation, l’élévation, la toiture. L’ essentiel est d’étudier les rapports entre les

DN0003410 furie devient comme le chien qui joue. » L’ essentiel est la méta-phore du chien qui se lève

PM0003214 que des informations sommaires, mais l’ essentiel est pourtant indiqué. Il s’agit

MG0004236 qui est de rendre présente une personne. L’ essentiel est que la fonction de représentation

MG0007917 l’événement, et ainsi de suite. En effet, l’ essentiel est que les mêmes associa-tions se

SC0004013 Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’ essentiel était de l’éliminer, de l’expulser.

DN0010321 tout ensemble que nous avons pu percevoir l’ essentiel , le mouvement du tout, l’aspect vivant,

PR0004214 vœu, de la dédicace orale, etc. - Un trait essentiel les distingue. Leur principal effet

SE0000912 il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’ essentiel , leur morphologie générale 1. Les

TC0001238 de vue : l’enseignement des techniques étant essentiel , nous pouvons les classer par rapport à

PM0003725 de rites et de substances qui sont l’ essentiel pour le novice. Le principal, c’est qu’

ME0017519 titre, avec qui dansait-il, etc... C’est l’ essentiel pour tous les cultes publics et aussi

ME0013437 en territoire colonial est un phénomène essentiel , qui entraîne dans de nombreux cas une

MG0005514 dit, y a-t-il dans la magie quelque chose d’ essentiel qui ne soit pas objet de

MG0006413 côté la formule sympathique qui nous paraît essentiel . Si, pour prendre encore un exemple,

SE0000707 proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux

SE0005030 le couple conjugal qui en est l’élément essentiel , tout comme dans les civilisations les

RR0000940 partie de notre science est peut-être l’ essentielle ; car c’est autour d’idées commu-nes :

ME0004432 d’Amérique, qui y trouveront une base essentielle à leur alimentation. Les Indiens de

MG0004842 : c’est même une forme de pensée essentielle à toute magie que de répartir les

PR0008209 ni de thè-me, ni de fonds. La répétition est essentielle au chant tjurunga, d’après Schultze,

ME0018117 est difficile à établir, mais elle est essentielle . Dans ses travaux sur la religion

RR0000947 Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle de la sociologie qui est de la

SC0004301 a pour objet d’attribuer au dieu la partie essentielle de la victime : c’est la vapâ, en

ME0011229 Très fréquemment, elle est détentrice essentielle du droit pénal, les exécutions

MG0002106 fidèles de la magie, une incertitude qui est essentielle . Est-ce l’individu, de sa personne,

SC0005126 en tout cas, elle est secondaire. La plus essen -tielle est celle qui se produit une fois que

SC0001619 sacrifice de gâteau constitue la cérémonie essentielle et des fêtes saisonnières, dont les

DN0003516 a trouvée aux Trobriand 6. Le kula, sa forme essentielle , n’est lui-même qu’un moment, le plus

PR0002838 sociale 3. Dès lors en effet, la question essentielle n’est plus de se demander quel auteur

RR0000948 de la psychologie collective, est une partie essentielle , nous nions qu’elle puisse être

PR0004010 trace de conformisme, une différence aussi essentielle nous obligerait a les classer a part

TC0001511 hanche. C’est une gymnastique remarquable, essentielle pour toute sa vie. Et c’est une autre

MG0006610 totale d’un rite magique, est tellement essentielle que jamais magie n’a pu réussir à l’

SC0005409 en contact, celle du moins qui est vraiment essentielle . Une fois qu’il s’est dé-chargé sur

SC0007117 l’esprit reste, comme elle, une chose essentiellement agraire 2. Il ne sort donc du

ME0005705 culte du tissage. L’Habitation 1 Phénomène essentiellement arbitraire, l’habitation

MG0005544 à postuler que la religion est un phénomène essentiellement collectif dans toutes ses parties.

PR0002104 prières dont nous possédons le texte son essen -tiellement collectives 1. Ce sont, en

PR0008112 religieuses, essentiel-lement pratiques, essentiellement collectives, où sont répétées les

LS0000820 et ces rites, et sa vie religieuse consiste essentiellement dans une participation lointaine

MG0000625 par laquelle la magie semble se distinguer essentiellement de la religion dans tous les cas

ME0010316 : régime économique, mais qui comporte essen -tiellement des faits de droit. Le gendre,

DN0001406 sont spécifiquement ceux du mari ; ce sont essentiellement des meubles. Aussi applique-t-on

MG0006319 et, par extension, la magie, dépendent essentiellement des puissances mystiques. Dans

ME0006019 sauf dans les pays où l’habitat est essentiellement dispersé, mais le cas est rare. L’
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essentiellement essentielles

MG0006919 Les esprits de la nature sont, essentiellement , doués de mana ; mais toutes les

ME0008724 Fuégiens, chez les Pygmées, Tout rituel est essentiellement dramatique; on le voit nettement

ME0015910 Ce qui ne signifie pas que le totémisme est essentiellement élémentaire : les Indiens d’

DN0008504 longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement féodale et paysanne ; chez elle,

ME0014804 attend une attaque. Certaines sociétés sont essentiellement guerrières : dans le monde de la

PR0002208 à conclure qu’elle n’est pas un phénomène essentiellement individuel. Ce qui achève de

ME0009706 de la propriété, ce sont des phénomènes essentiellement juridiques. La question de la

MG0004625 pas libre et que ses moyens d’action sont essentiellement limités. 2o Représentations

PR0003140 se déve-loppe. D’un même rituel bouddhique, essentiellement méditatif et spirituel à l’

MG0002117 les âmes du commun. L’âme du magicien est essentiellement mobile et détachable de son corps.

SC0006308 ’excellents exemples à ce point de vue. Car, essentiellement objec-tifs, ils n’en ont pas moins

MG0004641 qui est si distincte, est, en même temps, essentiellement obscure, comme le sont d’ailleurs

PR0001805 pour le résoudre. En effet la prière est essentiellement , pour eux, un phénomène indiv-

PM0003119 a lieu immédiate-ment ensuite et consiste essentiellement , pour l’un des magiciens, celui

PR0008111 la cérémonie et les conditions religieuses, essentiel -lement pratiques, essentiellement

ME0016836 Cultes domestiques Les cultes privés plus essentiellement privés sont les cultes

ME0010310 du droit chez les Maori se fait en secret. Essentiellement public, le droit demeure

ME0015830 n’ou-bliera pas qu’un grand nombre de cultes essentiellement publics, par exemple le culte du

SC0005312 que le caractère ainsi éliminé est essentiellement religieux. c’est celui du «

SC0001919 reli-gieux et par l’intermédiaire d’agents essentiellement religieux. Or, en général, avant

LS0001433 la famille patriarcale sera une chose essentiellement romaine, la féoda-lité, une

PR0001314 rapports qu’il établit entre les faits sont essentiellement , sinon exclusivement, d’ordre

ME0009632 le travail isolé. La division du travail est essentiellement sociale : s’il y a division

PR0002207 prière nous apparaît comme une manifestation essentiellement sociale, nous sommes fondés à

RR0001311 l’autre. 3° Notion de symbole et d’activité essentiellement symbolique de l’esprit. - Ici,

MG0008917 chimie, mécanique, etc. La magie est essentiellement un art de faire et les magiciens

SE0004615 que présente le kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’

SE0001007 n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier. Seules,

PR0002012 Ce qui montre bien que la prière est essentiellement un phénomène social, c’est qu’il

PR0004025 a la chose ensorcelée. Elle constitue donc essentiellement un rite ma-gique et nous avons un

IP0001314 parce que le sacrifice, en Égypte, est essentiellement un sacrifice du dieu. Mais c’est

ME0011124 et des repas en commun. La corporation était essentiellement une société qui organisait des

DN0001024 allure agonistique très marquée. Elle est essentiellement usuraire et somptuaire et l’on

ME0014136 offrande expiatoire 2. La peine publique est essentiellement variable, aussi bien dans son

DN0001008 Vancouver à l’Alaska. « Potlatch » veut dire essentiellement « nourrir », « consommer » 3. Ces

PR0007419 classer. Parmi les cérémonies certainement essentielles aux religions australiennes, nous

IP0002429 et néfaste, etc., sont des considérations essentielles dans les actes de la religion et de

IP0002501 et de la magie. Elles ne sont pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux-ci, par l’

LS0001338 société. En troisième lieu, les propriétés essentielles de la nature humaine sont les mêmes

IP0003008 des phénomènes qui ont pour conditions essen -tielles des faits mentaux. Ainsi, si des

PR0003221 les différences, on s’expose à prendre pour essentielles des ressemblances tout a fait

PR0002605 elle est solidaire des propriétés plus essentielles , dont la découverte devient ainsi

IP0000813 sacré, mais il y manque des caractéristiques essen -tielles du sacrifice : l’oblation, l’

MG0003130 - Nous arrivons maintenant aux cérémonies essentielles et directement efficaces. Elles

MG0005539 pas collectives dans toutes leurs parties essentielles et que, tout en étant des fonctions

RR0001126 les idées les plus claires et les plus essentielles . Marcel Mauss, (1924) Voici donc le

PR0007404 religieuses dont ils sont des prières essentielles . Nous astreignant, par scrupules, à
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essentielles Est

SE0004701 fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles . On commence par prier les âmes des

PR0002830 et l’on est amené à s’en poser d’autres plus essentielles . On suppose souvent que chaque

SE0003403 à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux. D’abord le

PR0001702 sont choisies arbitrairement ; beaucoup et d’ essentielles sont laissées dans l’ombre ; d’

LS0001108 politiques ou les organisations juridiques essentielles ; car tous ces phénomènes sont de

DN0006205 et les cuillères haïda sont-ils des biens essentiels à circulation très stricte et sont-ils

IP0000810 Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme même et non pas des

IP0001123 démontrer : qu’ils sont anciens, qu’ils sont essentiels au totémisme observé, et qu’ils ne

PR0002620 mais elle doit s’en assimiler les principes essentiels , car elle n’a que faire de faits

MG0006603 elle note assez nettement un des caractères essentiels de la causalité magique, à savoir sa

SE0006327 techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la civilisation eskimo qui apparaît

ME0003226 des vanneries aux trois ou quatre moments essentiels de la fabrication. Toutes les formes

SE0003001 présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’

MG0003119 ces rites tient directement aux caractères essentiels de la magie même. Il est à noter que

PR0007308 l’homme et ses dieux, ces deux phéno-mènes essentiels de la prière, ne sont plus ceux qu’il

DN0007202 et kwakiutl, entre les biens permanents et essentiels de la « maison » (comme on dit encore

MG0003316 de la magie et fournissent un des traits essentiels de son image populaire. L’autel du

MG0005236 ’y est produite, et ils sont les personnages essentiels de tout le reste du rituel magique.

SC0008618 fort, grave, terrible, qui est un des traits essentiels de toute personnalité sociale. - D’

PR0005434 cependant elle contient tous les éléments essentiels des rites plus complexes et plus

DN0001220 6, commerce 7. Ensuite deux éléments essentiels du potlatch proprement dit sont

PR0006036 il faut l’avoir ramenée à ses éléments essentiels , et avoir appris à ne pas voir toutes

MG0000739 pas moins partout les mêmes éléments essentiels et que, en somme, elle est partout

DN0007007 la tradition des biens - et les biens essentiels étaient les esclaves et le bétail,

CP0001323 mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels , ils restent encore petits et involués.

SE0003109 malgré ces changements. Par ses traits essentiels , la petite maison ressemble encore à

DN0007306 des paroles et des écrits -l’un des moments essentiels . Le droit romain a d’ailleurs toujours

DN0005821 les deux choses précieuses, talismans essentiels , le « donneur de mort » (halayu) et «

RR0002111 fructueux dans les divers départements très essentiels , mais très spéciaux et au fond

LS0001544 sont pourtant symptomatiques d’états sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à comprendre. Par

LS0002018 n’en correspondent pas moins aux caractères essentiels que l’analyse décèlera. Aussi des

PR0001731 religions. -D’un autre côté des faits essentiels qui infirment la théorie ne sont pas

SE0002502 maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ;

SC0004617 la victime, peuvent être, dans leurs traits essentiels , résumés en un schéma très simple. On

TC0001242 ce qu’on appelle des détails, mais qui sont essentiels . Soit le problème de l’ambidextrie,

SE0001533 ’ils offraient, ont attiré les Eskimos de l’ Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements

ME0005101 - Les animaux sont une monnaie dans tout l’ Est africain; ils constituè-rent jadis la première

SE0004712 chez les Eskimos du Centre 1 et de l’ Est , consiste ou, du moins, a consisté à éteindre

PR0005818 voix de l’implorant, la face tournée vers l’ Est , direction où l’on enterre les morts. » Mais

DN0003110 en Est, et les soulava voya-gent toujours d’ Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens

PR0005701 p. 231. magicien, wirreenun, qui, face à l’ Est , et la tête baissée, comme toute l’assistance,

DN0003109 se transmettent régulièrement d’Ouest en Est , et les soulava voya-gent toujours d’Est en

DN0009931 des clans australiens ou américains du Nord ( Est et Prairie), d’une part ; et l’économie

ME0017220 rapproche la façon dont l’Australie de l’ Est numérote sept ou huit personnes en leur

SE0001632 dans le district, et par un afflux du Sud- Est , voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 1

DN0002520 les place en tas vers la mer etc... vers l’ Est ……… Donne moi mes taonga.

TC0001915 l’Amérique Centrale et celle du Sud (Nord- Est ) se savonnait avec le bois de Panama, le «
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estampage esthétique

ME0007428 : elle atteint l’épiderme, le derme ( estampage , moulage). Étu-dier les déformations qui

ME0006813 de l’objet lui-même, envoyer une photo ou un estampage , redessiné d’après la photo, par

ME0003540 type. Pour les hauts reliefs, se servir de l’ estampage . Symbolistique de la décoration;

ME0003518 de tissu ou d’un autre objet, ou d’une estampille préparée à l’avance; d’une incision ou

PR0007009 peut-être indication de l’effet souhaité 3. Est -ce certain ? Il nous semble en tout cas que

MG0002106 magie, une incertitude qui est essentielle. Est -ce l’individu, de sa personne, qui se

ME0001911 sociale : mer, montagne, fleuve, lagune... Est -ce parce que l’homme éprouve des besoins

MG0002107 de sa personne, qui se transporte lui-même ? Est -ce son double, ou bien son âme qu’il délègue

PR0008020 On remarque l’extrême divergence entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en

DN0003507 ; mais nous n’avons pas la sanction. Est -elle purement morale 5 et magique ? L’

ME0008030 ne partira pas, niais il pourra revenir, en esthéticien . Dans son appréciation générale, on

ME0006611 objet l’activité esthétique, la part d’ esthé -tique 1. Nous avons défini le phénomène

ME0006523 ) d’absence d’utilité caractérise la notion d’ esthétique : le fait esthétique est toujours

TC0001709 Vous avez le repos actif, généralement esthétique ; ainsi est fréquente même la danse au

ME0006525 jeu, de surajouté, de luxe. où trouver de l’ esthétique ? D’abord dans l’ensemble des

ME0005312 de sa richesse. Le vêtement est une chose esthétique autant qu’un moyen de protection. Le

MG0008905 le droit et les mœurs, avec l’économie et l’ esthétique , avec le langage, pour curieux qu’ils

ME0006701 mais s’applique à des objets différents. L’ esthétique comporte toujours une notion de

ME0006636 paganisme 4. Une deuxième forme d’étude de l’ esthétique consistera à étudier avec précision

ME0006739 et d’abord les objets. L’étude de l’ esthétique consistera pour une grande part dans

ME0006529 représentations et équilibres religieux... L’ esthé -tique contribue à l’efficacité, aussi bien

ME0001123 sociale, d’une part, de la technique et de l’ esthétique , d’autre part. L’inventaire des objets

ME0007817 style correspond à l’ensemble du caractère esthétique dans lequel une société, à un moment

ME0006632 la chose décorée. L’importance du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont

ME0006720 jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique , dans un mélange souvent inextricable.

ME0006603 meilleurs critères pour distinguer la part d’ esthétique dans un objet, dans un acte, est la

CP0001216 rang, un pouvoir, une fonction religieuse et esthétique , danse et possession, paraphernalia et

ME0007812 toujours entre un objet et la valeur esthétique de cet objet; et dans cette valeur

ME0007409 qui, pour qui, pour quoi, comment. Noter J’ esthétique de chaque objet : les indigènes le

ME0006608 esthétique des jeux, esthétique de la danse, esthé -tique de l’activité elle-même. Une partie du

IP0002608 liberté noumé-nale ou du sens religieux et esthétique de l’individu, pour nous ces jugements

ME0007939 ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique de l’objet, il y a encore sa forme,

ME0006608 être très développée : esthétique des jeux, esthétique de la danse, esthé-tique de l’activité

ME0001106 soit tout à fait dépourvue de sciences. L’ esthétique demeure encore très matérielle, même

ME0006608 L’esthétique peut être très développée : esthétique des jeux, esthétique de la danse,

PR0005013 ’histoire, identité, technique, linguistique, esthétique , des systèmes juridiques, religieux 3,

RR0001407 l’illusion, de l’hallucination religieuse, esthétique , du mensonge et du délire collectif et

ME0001017 Technomorphologie. Techniques. Esthétique . Économique. Il. Physiologie Droit.

ME0006512 un effet physique. Or, très souvent, l’œuvre esthétique , elle aussi, consiste en un objet. La

ME0007941 pot aura besoin d’un pied) et une recherche esthétique . Elle doit encore s’adapter à l’usage,

ME0007331 enfin la notion de besoin, de besoin esthétique en particulier. Le point de départ, c’

ME0017330 extrait son oeuvre de lui. En outre, l’œuvre esthétique est souvent révélée : les esprits sont

ME0006523 caractérise la notion d’esthétique : le fait esthétique est toujours représenté dans la pensée

ME0006835 -à-dire de l’ensemble de l’objet. Un objet esthétique est toujours un en-semble : il a donc

ME0006604 la notion de theoria : l’objet esthétique est un objet qu’on peut contempler, il

ME0013930 (tih), ce qui fait plaisir. L’intérêt est ici esthétique et culinaire, on assiste à une frairie

ME0006738 Ceci posé, on étudiera chaque phénomène esthétique et d’abord les objets. L’étude de l’
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esthétique esthétiques

DN0010303 disent les Tlingit, tout est cause d’émotion esthétique et non pas seulement d’émotions de l’

ME0002210 : 1) des arts et beaux-arts, l’activité esthétique étant créatrice au même titre que l’

LS0002623 religieuse, juridique, économique, esthétique , etc., doit être d’abord étudiée à

CP0001128 Mais cette fois, le drame est plus qu’ esthétique . Il est religieux et il est en même

ME0008214 technique du corps qui comporte un mouvement esthétique . Il y a dans tous les arts une notion

ME0006904 sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’ esthé -tique, ils sont un moyen de créer une joie

DN0010228 D’autre part, ces institutions ont un côté esthétique important dont nous avons fait

ME0015104 d’ordre économique, même dans leur activité esthétique . Inversement j’évoque le souvenir de

RR0001726 ce côté expressif de la vie religieuse et esthétique . J’ai apprécié, autrefois, dans des

ME0015517 est qu’il entraîne toujours un phénomène esthétique . L’enquête s’appuiera naturellement de

ME0006515 par rapport à la recherche de la sensation esthétique . L’étran-ger connaîtra la distinction

ME0015516 questions indispensables de technique et d’ esthétique . L’un des effets du phénomène

ME0006611 donc mesurer dans chaque objet l’activité esthétique , la part d’esthé-tique 1. Nous avons

ME0006625 -ches et d’intensités, il y a généralement esthétique . La prose n’est belle que quand elle

ME0006527 ’une protection, la maison est une création esthétique , le bateau est souvent très décoré.

ME0006703 Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le problème du mélange des arts : dans

ME0006913 but un plaisir sensoriel, à quelque degré esthétique . Les jeux sont souvent à l’origine des

ME0006502 La vie sur les bateaux, les boat houses. 5 ESTHÉTIQUE Les phénomènes esthétiques forment une

TC0001733 actif qui ne relèvent pas simplement de l’ esthétique , mais aussi des jeux du corps. Danse.

ME0007813 de cet objet; et dans cette valeur esthétique , on distinguera les éléments : forme,

ME0006614 déterminé. Nous définirons le phénomène esthétique par la présence de la notion de beau :

ME0007802 presque rien, ou décorent mal. Mais l’ esthétique peut être mise dans l’absence même de

ME0006608 pure, et même de sens de la nature. L’ esthétique peut être très développée : esthétique

ME0001106 même quand elle paraît très idéale; l’ esthétique plastique se différencie peu de la

ME0007519 un tatouage, c’est avant tout une opération esthétique . Pour les femmes, couture des lèvres

ME0008010 la notion de son style et de sa singularité esthétique . Quand un élément est non pas dominant,

ME0007932 du champ. Ne jamais étudier un élément esthétique sans mentionner les rapports de cet

ME0015301 tel et tel totem 2. De la même façon que l’ esthétique se définit par la notion de beau, que

ME0006517 y a une architecture technique; mais l’objet esthétique se reconnaît à la présence d’une

ME0017317 se classer ici. Ce n’est pas en étudiant l’ esthétique seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé

ME0007808 place de chaque objet dans la maison; valeur esthétique surajoutée; valeur collective; valeur

ME0006605 qu’on peut contempler, il y a dans le fait esthétique un élément de contemplation, de

ME0018532 offre toujours une teinte morale, une teinte esthétique , une teinte de croyance. L’

ME0007321 a rarement pour but de donner un effet esthétique ; il peut néanmoins y parvenir, grâce à

ME0016531 éducation militaire et civile, une éducation esthétique ; ils apprennent à danser. L’initiation

ME0006624 car là où il y a rythme, généralement il y a esthétique ; là où il y a des tons, des variations

DN0000721 distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutis-sent ces faits et les

ME0006610 de l’acti-vité même. Étudier les phénomènes esthétiques , c’est étudier avant tout un côté de

RR0000808 d’idées, ce langage, ces arts pratiques et esthétiques , ces groupements et ces religions, -

ME0006721 Importance religieuse des phénomènes esthétiques , connexes des phénomènes religieux. A

ME0006901 ne sont pas nécessairement des phénomènes esthétiques . Dans le phénomène artistique, à la

ME0006508 très difficile de distinguer les phénomènes esthétiques des phénomènes techniques, pour une

ME0007815 des types des instruments, des objets esthétiques , en usage dans une société déterminée

ME0006503 5 ESTHÉTIQUE Les phénomènes esthétiques forment une des plus grandes parties

ME0006718 tout le côté sociologique des phénomènes esthétiques , le rôle des fêtes dans la vie

DN0010545 de mesurer, de balancer les divers mobiles esthétiques , moraux, religieux, économiques, les

DN0010220 juridiques, économiques, religieux, et même esthétiques , morphologiques, etc. Ils sont
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esthétiques établi

ME0006726 2. Ainsi définis et délimités les phénomènes esthétiques , on étudiera enfin leur aspect

RR0002203 en jeu, non pas simplement les facultés esthétiques ou imaginatives de l’homme, mais tout

ME0017317 disposition des feuillées, etc. Les rituels esthétiques peuvent encore se classer ici. Ce n’

ME0007302 les arts plastiques pour des techniques plus esthétiques que les seules techniques. Tout art

ME0008012 chez les Maori). L’ensemble des éléments esthétiques qui caractérisent une société

DN0005004 tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui sont extrêmement nombreux. Enfin,

ME0006840 arts et les sociétés. Tous les phénomènes esthétiques se divisent en deux groupes,

ME0009438 de la notion de valeur, comme les phénomènes esthétiques se signalent par la présence de la

ME0006506 la grammaire de Part. Tous les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des phénomènes

ME0006841 purs et jeux : tous les phénomènes esthétiques sont des phénomènes de jeux, mais

ME0014707 et perdants. Tout comme les faits religieux, esthétiques … , les faits juridiques s’enveloppent

DN0010028 barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est -il bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre

MG0001406 irrégulier, anormal et, tout an moins, peu estimable . Les rites médicaux, si utiles et si

SE0005409 l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’ estime des assistants est la seule récompense,

DN0006714 dite et surtout à la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III

ME0013736 le droit; d’où la possibilité de faire estimer un dommage par le juge, ce dommage fût-il

IP0000737 n’existait pas ou n’existait plus. Nous estimions donc hasardeux d’établir un lien de

PR0005907 prier lorsqu’ils serviraient ses lois. Nous estimons au surplus, toutes ces observations de

PR0002308 sans les individus qui la vivent. Mais nous estimons que, toute en se réalisant dans l’esprit

SE0004009 en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4. Cette dispersion de l’

SE0006503 juillet environ, par suite de la dispersion estivale , la vie urbaine entre dans une période d’

SE0004902 animal marin, quel qu’il soit, même dans l’ estomac des fidèles. Au contraire, le contact des

PM0002531 ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus malade, tu es

PM0002613 vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de

PR0006521 ; en cas de succès, tandis qu’on se frappe l’ estomac , « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my

TC0001635 les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et les gens sans

MG0003827 d’images. L’ensorcelé est un malade, un estropié , un prisonnier. On lui a brisé les os,

SE0003905 d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve

SE0006907 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16

ME0005830 l’espace compris entre les piliers sert d’ étable à cochons et les constructions sur pilotis

DN0009122 bétail, qui fait partie de la famille, l’ étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’

ME0005932 fils, abri de la forge, écurie, porcherie, étable , grange, cuisine, greniers, abri à outils..

DN0008222 à elles 6 ». Quand il est entré dans l’ étable , les appelant de noms sacrés 7, il ajoute :

DN0009119 une croix sur le linteau de la porte de l’ étable , on gardait le licol du vendeur, et on

DN0007120 ) et le bétail qui vit aux champs loin des étables 4. Et on distinguait aussi entre les res

ME0005727 on observe côte à côte fermes en brique et étables en pisé. Le type le plus simple d’

ME0005017 ? Présence ou absence (plus fréquente) d’ étables . L’élevage. - Castration. Gésine.

ME0011012 de démocraties pures est un mythe qui s’est établi au XVIe siècle dans la fédération des

ME0007223 changeront encore et ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour complètement

SE0000520 pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais

CP0001804 semblent être ceux qui ont partiellement établi la notion de personne, dont le nom est

IP0001414 suppose, dans les religions où il s’est établi , la pratique du don rituel comme l’avait

LS0000934 la sociologie. Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’

MG0007725 est le nuage. Mais nous avons précisément établi que cette réduction en jugements

IP0003002 sociologie. L’un de nous 90, sans doute, a établi que, chez les Eskimos, et nombre de

MG0005547 pris comme type, le sacrifice, nous avons établi que la société y était partout immanente

PR0001720 le fétichisme et le polythéisme auraient établi une sorte de contrat entre les dieux et l’
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établi établir

LS0001117 intégrale d’un ordre nouveau à l’ordre établi ; elle ne sont jamais et ne peuvent être

PR0002501 pour être provisoire ne saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera

PR0005309 des langues australiennes sera finalement établie . Ce n’est pas que tous les faits soient

SE0001806 vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières

ME0007313 l’étude des arts plastiques, d’une division établie , comme pour les techniques, à partir du

ME0001203 en outre une fiche descriptive détaillée, établie en double. Journal de route, inventaire

PR0008111 part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie la nature de la cérémonie et les

LS0002503 et se rattacher à la tradition scientifique établie . Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à

SC0006801 effet, d’après la légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une

ME0013605 1. Les grandes dynasties de sultanats établies au Niger installaient un ordre de ce

SE0006606 présenter ces conjectures comme des vérités établies , nous croyons cependant qu’elles valent

PR0003215 de grandes catégories commencent à être établies , on peut donc limiter le champ de la

SE0001008 des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de

LS0002423 les faits invoqués, les comparaisons établies ; de telle sorte qu’il y a, pour la

ME0002211 les arts plastiques, il est impossible d’ établir aucune distinction autre que celle qui

SE0002007 ; c’est là, et là seulement, qu’ils peuvent s’ établir . Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les

ME0007819 détermination de ce moment est difficile à établir car ici intervient la notion des

SE0001906 de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous

PR0003519 classification peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée, il

MG0003644 , n’est pas non plus illimité. Il tend à s’ établir des complexus stables en assez petit

ME0012841 des classes matrimoniales, a pour but d’ établir des interdictions matrimoniales entre les

SE0000514 bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’appliquent pas

MG0001110 particulière, où ils font plus que d’ établir des relations contractuelles entre des

MG0004805 possibles, on choisit la couleur pour établir des relations entre les choses et, de

SC0000825 et la dérivation logique que Smith prétend établir entre le sacrifice communiel et les

PR0002925 L’explication. - Expliquer c’est établir , entre les faits une fois détermines, un

LS0002106 pas moins scrupuleuse, et soucieuse de les établir exactement. Or les faits sociaux sont

SE0003005 deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un

ME0000620 une partie historique, qui consistera à établir l’histoire du peuplement humain : races

ME0000507 ’études : ainsi, la biométrie, qui cherche à établir la courbe de répartition des âges,

SC0001507 au sacrifice communiel, ce n’était pas pour établir la di-versité originelle et irréductible

PR0004516 ’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la matérialité des faits : il ne s’assure

PR0005111 de rites oraux primitifs, si nous pouvons en établir la probable universalité pour cette masse

LS0002144 faits controuvés et par conséquent elle doit établir la vérité des informations dont elle se

PR0002635 d’en rechercher la valeur 3, c’est-à-dire d’ établir le coefficient d’erreur qu’il comporte,

PR0002730 nom de critique interne. Elle a pour objet d’ établir le fait lui-même, en le situant dans son

ME0008811 correspond à l’en-semble des personnages. Établir le libretto complet du drame. Nous

PR0002830 que chaque prière a eu un auteur, et pour en établir le texte et le sens, on recherche quel

ME0001125 La muséographie d’une société consiste à établir les archives matérielles de cette société,

SC0002620 le plus essentiel est celui qui consistait à établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans

LS0002304 de procédés méthodiques spéciaux pour établir les relations qui existent entre les

ME0018117 ces rites. La correspondance est difficile à établir , mais elle est essentielle. Dans ses

PR0005421 ? Il est certain que la seule manière d’ établir méthodiquement que la prière aus-tralienne

IP0001320 du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration sur des bases plus

PR0001934 où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus

ME0001240 la tribu. Ainsi le Professeur Maunier a pu établir par la statistique que le canon du toit

ME0005902 procéder en architecte : si possible, faire établir par les charpentiers locaux des modèles
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établir établissement

ME0014817 mora-les et judiciaires. Thurnwald a pu établir qu’aux Salomon, le nombre des morts

MG0008024 présente. Nous allons mainte-nant essayer d’ établir qu’elle l’est et comment elle l’est. On

PR0002908 en est Plus facilement déterminable. On peut établir qu’ils étaient chantés lors des

PR0005444 une forme de prière plus élémentaire, ou à établir que, dans des conditions déterminées, la

MG0000737 hétérogènes que possible. Ce sera le moyen d’ établir que, si variables que soient, suivant les

PR0001523 inspire consistent-elles principale-ment a établir quel est le texte le plus ancien, le plus

SC0004514 évidemment que des manières différentes d’ établir un contact que la com-munion alimentaire

SC0000715 ; car il était désormais le seul moyen d’ établir un échange direct du sang entre le clan

IP0000737 plus. Nous estimions donc hasardeux d’ établir un lien de cause a effet entre des

SE0001203 qu’exceptionnellement - il est impossible d’ établir un rapport défini entre l’aire d’un

ME0001814 des frontières, l’enquêteur s’efforcera d’ établir une carte statistique par localité de la

PR0003042 d’une explication génétique consiste à établir une classifica-tion généalogique des types

SC0008328 les plus différents. Ce procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et

DN0006918 même plus que des gages de vie destinés à établir une emprise magique possible. La chose

ME0012709 le clos normand. Le fils a le droit d’ établir une maison dans le clos de son père, mais

DN0004517 de contracter des mariages, des alliances, d’ établir une paix, de venir à des jeux et des

LS0001827 entre lesquels il n’y a pas lieu d’ établir une primauté, ni logique, ni

ME0010631 pour l’étude des phénomènes juridiques s’ établira donc de lui-même comme suit :

ME0001311 à savoir de qui l’on parle. Pour cela, on établira la cartographie com-plète de la société

ME0003111 des matériaux : un village de potiers s’ établira nor-malement près d’un dépôt argileux 1.

ME0001201 répertoire facile à consulter. L’enquêteur établira un inventaire au fur et à mesure qu’il

ME0001415 la connaissance de la langue indigène. On établira un recueil complet de tous les textes

SE0004117 monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées,

SE0003009 différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il

LS0002245 ’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis . Il existe, en effet, en sociologie comme

MG0003648 possibles faites par chaque magie ; une fois établis , on retrouve sans cesse ces mêmes

PR0007318 ] 3, et en somme à exprimer surtout des liens établis , par d’autres rites ou par des qualités

ME0006015 de la géographie technologique. Une fois établis statistiquement les différents types d’

PR0008106 de la société, des autres clans 3. Enfin il établis -sait en règle générale que, quelque

MG0005503 déjà dépassé notre définition provisoire en établissant que les divers éléments de la magie

SC0005124 doute, il arrive qu’une imposition des mains établisse un lien entre le sacrifiant et la

SE0001004 qui s’étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de

SE0001405 unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’ établissement (settlement) 3. Nous désignons

SE0001509 chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression

SE0001511 le nom du dernier mort au premier né de l’ établissement ; l’enfant est réputé le mort

SE0001423 (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’ établissement a des frontières nettement arrêtées.

SE0001518 qu’il y a des échanges de popu-lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4,

SE0001414 se reconnaît un groupe social limité. 1o L’ établissement a un nom constant 5. Tandis que les

SE0001408 verrons, mais qui constitue leur domaine. L’ établissement , c’est le massif des maisons, l’

SE0001501 des grandes catastrophes qui bouleversent l’ établissement , ce sont les mêmes gens qu’on

SE0003209 est même tellement caractéristique de l’ établissement d’hiver eskimo que partout où on

SE0004510 réduit à très peu de chose. Au contraire, l’ établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans

SE0000914 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord ( établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la

ME0007408 observant toutes les règles qui permettent l’ établissement d’un bon inventaire : où, qui,

ME0016101 : elle semble en effet devoir permettre l’ établissement d’un certain nombre d’aires de

ME0007912 certain nombre de traits qui concourent à l’ établissement d’un motif. L’unité du motif est en

ME0017922 ; mais ce principe ne doit pas conduire à l’ établissement d’une simple liste; il ne doit pas
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établissement établissements

ME0001235 ou à une marque de fabrique, etc... L’ établissement de cartes de répartition ne devra

ME0001212 les produits, sous toutes leurs formes. L’ établissement de collections d’objets présente

ME0001327 elle est la base de tout travail. Chaque établissement de grande famille, de chaque clan

SE0001824 moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions

SE0001809 considérables indiqués par Petroff. L’ établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier

ME0014816 du travail d’observation consistera ici en J’ établissement de statistiques mora-les et

SE0002113 est devenue moins fructueuse, depuis l’ établisse -ment des baleiniers européens 3. En

ME0001938 par le feu, pose un grand problème pour l’ établissement des voies de communication. Voilà

ME0017628 4. Emplacement, jour de la foire, etc. L’ établissement du calendrier religieux mettra très

SE0001819 cette mesure. Il est dans la nature de l’ établissement eskimo d’être de petites dimensions.

SE0002207 dans ce travail. Si, en tout temps, l’ établissement est l’unité fondamentale des

SE0001801 la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après

SE0001420 nom propre ; porté par tous les membres de l’ établissement , il n’est porté que par eux. C’est

SE0001521 être violée. Après avoir ainsi montré dans l’ établissement l’unité qui est à la base de la

SE0001719 qui limitent la population de chaque établissement . Les tableaux que M. Ryberg nous

SE0001504 XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’ établissement n’a pas seulement un nom et un sol,

SE0001827 baleiniers européens 10. La composition de l’ établissement n’est pas moins caractéristique que

ME0000913 de critères linguistiques insuffisants; l’ établissement nécessaire d’une bonne carte

SE0001811 contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de

ME0012714 nécessairement indivise lorsqu’il s’agit d’ établissements à la surface, notamment des champs

SE0000508 forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces

SE0001607 de côtes, il n’y avait en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants.

SE0002012 montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est

SE0003801 Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver et établissements d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1

SE0004221 parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours voisins d’

SE0004222 d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver. D’autre part, la

SE0003801 tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver et établissements d’été d’

SE0004208 maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des

SE0003118 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir

SE0003903 des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse -ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux

SE0001417 le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec celui donné par

SE0001706 de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte occidentale des

SE0001803 est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’autre part

SE0001610 que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET

SE0002010 de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’

SE0002115 par ce qui précède que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le

SE0001532 de deux causes. D’abord, dès 1825, les établissements européens du Sud, par suite des

SE0001425 la terre de Baffin, au nord du Labrador, les établissements localisés étroite-ment, comprennent

SE0001210 dite, c’est-à-dire à une agglomération d’ établissements locaux ou de clans 3. Pour le

SE0001601 de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés

SE0006803 I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles

SE0006901 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-

DN0009232 qui agissent : l’État, les communes, les établissements publics d’assistance, les caisses

SE0001822 recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’influence euro-

SE0001808 -il pas s’exagérer l’importance même de ces établissements relativement privilégiés. Des

SE0003726 Smith. En tout cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont

SE0001514 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans une certaine mesure,
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établissements étagent

SE0001523 un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont distribués sur la surface du

SE0001812 et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également plus considérables

SE0001526 lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis -sements sont peu nombreux. En 1821, Graah

SE0001605 intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits.

ME0012229 la pratique, les divisions principales s’ établissent à partir des sexes et à partir des

SC0005631 certaines des communications qui s’ établissent entre le sacrifiant et la victime à

DN0004215 ; la communion et l’alliance qu’elles établissent sont relativement indissolubles. En

SC0005909 le cas de la sacralisation, le courant qui s’ établit , à travers la victime entre le sacré et

MG0005915 ou en transperçant une image. Ce qui établit bien que l’illusion n’est jamais que

SC0004522 rites contribuent, chacun dans leur sens, à établit cette continuité qui nous paraît, après

LS0002042 -tion méthodique, c’est-à-dire de celle qui établit chacun des faits énoncés. L’obser-vation

MG0002807 ’orienta-tion des rites de bon augure ; on s’ établit dans un lieu désert et dont le sol est

LS0001612 d’un phénomène social à un autre. Elle n’ établit de rapport qu’entre phénomènes sociaux.

DN0003804 à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit des échanges réguliers, obligatoires

MG0007642 choses, sépare les unes, unit les autres, établit des lignes d’influence ou des limites d’

ME0012926 à phratrie. Généralement, le mariage établit des rapports entre les beaux-parents des

DN0009833 par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’ établit . Donner, c’est manifester sa supériorité,

MG0007214 ni la vigueur et la force ; M. Hewitt établit , en effet, qu’il existe d’autres termes

PR0004632 d’une valeur supplicatoire précise 10 rien n’ établit , en fait, que les unes soient plus

ME0001820 On sait la grande différence qui s’ établit en France entre villages agglomérés et

DN0002708 l’intimité et de l’éloignement simultanés, s’ établit encore entre jeunes gens des deux sexes

DN0008321 expiations 10. C’est que le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est

MG0003908 la plus faible, de la relation qui s’ établit entre le magicien et le sujet de son rite.

PR0001313 ni la prière en général. Les rapports qu’il établit entre les faits sont essentiellement,

DN0007011 économiques modernes. Le nexum qu’elle établit est donc encore plein, comme Huvelin l’a

SC0004524 est l’intermédiaire par lequel le courant s’ établit . Grâce à elle, tous les êtres qui se

CP0002720 celles qui forment la base sur laquelle s’ établit la notion : la personne = le moi ; le moi

ME0000516 Elle enregistre ces faits, au besoin elle en établit la statistique; et publie des documents

MG0004820 Car, dans ce nouveau cas, la convention qui établit la sympathie est double ; d’abord, on a

PR0001318 se conditionnent, hypo-thétiquement, qu’il établit leur ordre de succession. C’est ce qui

SE0005510 la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’

MG0004039 une blessure et l’arme qui l’a produite s’ établit , par continuité, une relation sympathique

LS0002542 de la science du droit. Surtout elle n’ établit pas entre les faits de ces cloisons

PM0003209 incomplet, et au surplus mal rédigé, établit pourtant bien que le mythe rituel de la

PM0003413 et la fuite des pouvoirs magiques Ce qui établit précisément que ces initiations ont avant

MG0007916 magique, c’est une quasi-convention qui établit , préjudiciellement, que le signe crée la

IP0001701 à réviser ses travaux. Notre enquête 47 a établit que tous les éléments de la magie :

MG0003507 ; le magicien lui intente un procès magique, éta -blit son identité, le traque, le force, le

MG0002621 au besoin par un changement de nom. Elle établit un contact intime entre l’individu et ses

SC0006707 reçu qu’une demi-consécration. Le sacrifice établit un niveau entre la sainteté de l’objet à

DN0003617 grave : car l’association qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les partenaires 6.

MG0000635 du primitif. Elle est le premier étage de l’évolution mentale que nous puissions

DN0009722 ’il constate chez ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur et le troc pur après

DN0004419 aussi, remarquablement uniforme, quoique s’ étageant entre le régime de la phratrie (Tlingit

DN0009934 part ; entre ces deux types, dis-je, s’est étagée toute une série immense d’institutions et

ME0015209 demeurés assez primitifs, quoiqu’ils s’ étagent entre l’aurignacien et le néolithique :

CP0001608 Des évolutions et des révolutions s’ étagent , historiquement cette fois, selon des
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étageraient étaient

PR0004629 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’ étageraient les prières sémitiques, védiques.

ME0014330 l’ancienne organisation populaire; trois étages d’organisation judiciaire se super-posent

ME0005818 permet la construction d’un ou de plusieurs étages en retrait; on passe d’une terrasse à l’

ME0001333 -blés les objets : plans de maisons, plans d’ étages s’il y a lieu. L’enregistrement matériel

ME0010719 du tout au tout : les divins Pelasges étaient à Athènes avant les Thraces et avant les

SC0004907 3. Nous ignorons si les autres sacrifices étaient accompa-gnés de pratiques analogues 4. En

MG0006825 nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient , ailleurs, données à part. Il réalise

SC0003917 milieu temporel les parties de l’animal qui étaient ainsi détruites ou con-sommées. Comme l’

SC0007105 était plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet et à une fonction

RR0001706 phénomènes sociaux, d’abord sociaux, mais étaient aussi, en même temps et à la fois,

ME0011927 sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes. En réalité, Morgan a

SE0005702 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques.

PR0008320 ; en quel nombre et de quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci forme le refrain des

DN0007806 encore dans deux très grands groupes qui étaient autrefois beaucoup plus nombreux et ont

SE0002008 certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute

DN0002211 étaient là pour contracter avec eux, c’ étaient avant tout les esprits des morts et les

PM0001226 D’ailleurs, même si ces derniers personnages étaient bien des magiciens, il ne serait

IP0001105 manger ; ils ont été heureux, et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant, mon

SC0003811 ou d’effusion 8 la graisse et les viscères étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les portions

SC0007509 ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage, s’ étaient brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth

SC0007525 même Aglaure, à Athènes, dont les Pluntéries étaient censées expier la mort, était également

SC0005606 colombes, personnifications des vertus qui étaient censées y résider. Le rapprochement que

SE0005317 n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées

PR0002908 déterminable. On peut établir qu’ils étaient chantés lors des sacrifices des trois

SC0003504 tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au Prytaneion ; ils rejetaient la

PM0002125 que son père lui avait données. « Elles étaient comme du verre, et on les appelle kin (

RR0001705 aient su que les phénomènes qu’ils étudient étaient , comme tous les phénomènes sociaux, d’

SC0005220 Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’imposition des mains 5.

PR0008102 conditions rituelles où ils étaient répétés, étaient connues. En premier lieu, Schultze

MG0009301 avions constaté enfin que les choses sacrées étaient considérées comme une source inépuisable

SC0003912 a, pourtant, lieu de croire que les prêtres étaient , dans ce cas encore, les agents, les

SE0001714 Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3

DN0007118 sanskrit dhaman, maison. De plus, les choses étaient de deux sortes. On distinguait entre la

ME0015610 l’ouest de la Nouvelle-Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on leur avait

SC0002416 déposait dans un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose sainte et

SC0004202 utilisés n’étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux

SC0006403 à l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze. Ils n’

ME0016002 et un peu des néolithiques; les Tasmaniens étaient des Aurignaciens. Normalement, le

ME0003822 celtiques : les meilleurs forgerons de Rome étaient des Celtes. Armes de jet. - L’étude de l’

MG0005601 ’à dire que les choses sacrées du sacrifice étaient des choses sociales par excellence. Pas

MG0009227 un système d’illusions propagées, mais que c’ étaient des choses sociales, partant réelles.

SC0007720 ses parents 11. Ailleurs, les dieux ennemis étaient des frères, souvent des jumeaux 12.

MG0007116 donnait, le serment qu’on prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous sommes persuadés que

SC0007132 de Dionysos, le cheval ou le porc de Déméter étaient des incarnations de la vie des blés et

ME0015409 stramenta erant, « les religions c’ étaient des nœuds de paille » - c’était des

TC0000605 Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’ étaient des phénomènes sociaux « divers », et,

TC0000927 que je crois fondée. Tous ces modes d’agir étaient des techniques, ce sont les techniques du
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SC0004118 l’enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions étaient destinées à empêcher que les restes de la

DN0002420 que les parts qu’on leur en faisait et qui étaient détruites dans des sacrifices inutiles

SE0003008 4. Or, à ce moment, le climat et les courants étaient différents de ceux qui se sont lentement

ME0011933 du sud-est australien, croyions-nous, étaient divisées en « faucons » et en « corbeaux »

ME0005726 construisaient des greniers carrés; ils n’ étaient donc pas incapables de concevoir les deux.

IP0001623 les opérations mentales d’où dérive la magie étaient données comme des sophismes naturels de l’

PR0003009 le genre et toutes les espèces comme s’ils étaient donnés en un même moment logique. Ici au

SE0001713 chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le

SE0001711 en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak, donc

SC0006831 5. Les cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient également con-servées jusqu’à cette date 6.

DN0007419 le procès. Il y a lieu de supposer qu’elles étaient également liées par la chose, auparavant.

PR0006802 choses de grossières et imparfaites qu’elles étaient , en agiles et complètes ; il habite au

SC0004011 avec toutes les puissances malfaisantes qui étaient en elle, s’en allait rejoindre le monde

ME0003822 que l’arme elle-même. Les glaives romains étaient en fait des glaives celtiques : les

MG0009036 la magie, comme l’astrologie et l’alchimie, étaient , en Grèce, des physiques appliquées ; c’

ME0016801 certains grands cultes thériomorphiques étaient en même temps des cultes locaux. Le cas

DN0010419 ’à la rédaction de sa principale littérature étaient encore à base de clans et tout au moins

ME0010520 car deux seigneurs de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y a donc

CP0000813 habitants de la mesa jusqu’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort comparables en

DN0010506 pendant toute une nuit. Au matin, tous étaient excités par la nuit de veille, de danses

SE0001712 3 étaient dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés

SC0003515 L’esprit est parti. Les rites du meurtre étaient extrêmement variables. Mais chaque culte

SC0003819 préliminaires, d’autres prélèvements étaient faits. Le prêtre prenait sa part 15. Or

DN0010318 ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un état statique ou plutôt

TC0000718 de cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de

SE0003617 des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale,

PR0006030 prière. Sous l’influence de ce préjugé, ils étaient hors d’état d’apercevoir ce qu’il y a de

TC0001104 DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient immédiatement apparentes à partir de

CP0001706 védique postérieur et ses commentaires étaient imprégnés de cette métaphysique. LA CHINE

SE0000609 la faute de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ;

ME0013618 la Grèce antique. Les droits de l’esclave étaient inexistants à Rome, où il était tenu pour

SC0003619 raisons que nous avons dites, les rituels étaient ingénieux à lui trouver des circonstances

MG0006220 sincèrement que leurs pratiques sympathiques étaient intelligibles, nous les voyons s’étonner

DN0007915 3. De même, la quantité des classes qui y étaient intéressées, l’époque où il fleurit n’ont

SC0005526 les honneurs dus aux choses sacrées qui étaient là. Derrière le joueur de flûte, il y

DN0002211 ont dû contracter et qui par définition étaient là pour contracter avec eux, c’étaient

TC0000714 d’un Anglais et d’un Français. Mais ce n’ étaient là que des approches vers le sujet. Une

SC0004911 ustensiles qui avaient servi au sacrifice étaient lavés soigneusement quand ils n’étaient

DN0007708 que nous pouvons entrevoir ce qu’ étaient le droit et l’économie des deux autres

MG0005414 de la magie, en disant que les uns étaient les agents des rites magiques, les autres

PR0006105 élémentaires ou raffinées, comme l’ étaient les auteurs de ces travaux linguistiques,

DN0007007 des biens - et les biens essentiels étaient les esclaves et le bétail, plus tard, les

TC0001929 ), étant dénués du sens du couteau, étaient les plus primitifs des hommes. Ils n’ont

LS0000914 des phénomènes serait inexplicable s’ils étaient les produits de volontés particulières et

SC0004004 ses restes : tout se passait à la fois. Tels étaient les sacrifices par précipitation. Qu’on

MG0002433 eu à nous en occuper si longuement, s’ils n’ étaient les signes des opinions sociales dont les

ME0005319 pas plus armés pour cette lutte que ne l’ étaient les Tasmaniens, aujourd’hui disparus :
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ME0012013 que toutes les tribus australiennes étaient liées par un langage par gestes, un

SC0004108 de la victime qui lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8. Il devait très

MG0003642 rites positifs, nous avons vu comment ils étaient limités, pour chaque magie, quant à leur

DN0010421 à l’extérieur. Toutes ces sociétés sont, ou étaient , loin de notre unification et de l’unité

DN0010423 les individus, même fortement marqués, étaient moins tristes, moins sérieux, moins

PR0006108 ses totems, à ses esprits. Les observateurs étaient naturellement hors d’état d’apercevoir ce

ME0002830 pas dans la confection de ces machines, qui étaient nécessaires à l’exécution d’un travail d’

SC0003102 le plus généralement, des rites déterminés étaient nécessaires pour la mettre dans l’état

ME0015410 aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons Supplicius, c’

DN0010425 sommes ; extérieurement tout au moins, ils étaient ou sont plus généreux, plus donnants que

DN0007606 Latins ont dû avoir ces formes, niais elles étaient oubliées quand leurs institutions sont

SC0003918 avait antérieurement dégagée, elles étaient , par cela même, dirigées vers le monde

MG0006031 de l’ennemi. Un bon tiers des guerriers s’ étaient , par conséquent, désarticulé les orteils,

SC0004101 on recourait à des rites plus matériels ; c’ étaient , par exemple, l’aspersion du sang 1, l’

SC0006715 assurer la fertilité des terres ; les chairs étaient partagées entre les différents groupes et

PR0008808 marche en file indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition, un

PM0000617 que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des observations, même fort

MG0000721 magiques des faits qui, par eux-mêmes, ne l’ étaient pas. C’est ce que nous attendons en vain.

DN0003128 presque toutes magiques et précieuses n’ étaient pas détruites par l’usage et elle les a

SC0004912 étaient lavés soigneusement quand ils n’ étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient

SC0004125 restes devaient être tout au moins, s’ils n’ étaient pas détruits, serrés et surveillés 1.

PR0006113 à dire que d’autres systèmes de prières n’y étaient pas en usage. Quels sont ces systèmes de

SC0006403 déposés sur une table de bronze. Ils n’ étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs

SC0004202 ne pouvaient être ni détruits ni utilisés n’ étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés

PR0006112 que ces langues et ces religions n’ étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’

ME0002513 les Australiens. Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement restés au

MG0008104 où ils sont entrés. D’ailleurs, ils n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice,

SC0004022 cas. Mais quand les restes de la victime n’ étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux,

ME0018634 religieux : les usages guerriers de Rome n’ étaient pas très éloignés des usages hawaïens.

MG0009226 sacrées, mises en jeu par le sacrifice, n’ étaient pas un système d’illusions propagées,

MG0003843 détermine ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques. On en parle comme de

PR0004918 d’avoir été systématiquement décrits 3, ils étaient peut-être plutôt dégénérés que vraiment

PR0008701 oeufs dont les ancêtres (hommes-chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci, d’ailleurs,

PM0003539 il n’était pas très jeune ; et les tabous n’ étaient plus graves. Jusqu’à la vieillesse, outre

SC0003620 des circonstances atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un animal

DN0010508 les femmes du village. « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on

PR0006230 que les premiers mots adressés à Marmingatha étaient plutôt des ordres que des marques de

SC0005226 dans les cas où les restes de la victime étaient portés hors du camp et brûlés

SC0005603 et montait au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient d’holocaustes 3,

SC0003914 et dévoraient les victimes quand ils étaient possédés 7. On doit peut-être considérer

IP0002535 nous avons reconnu que ces jugements n’ étaient possibles qu’après un minimum d’

MG0005309 de la société. C’est parce qu’ils étaient , pour celle-ci, objet de croyan-ces, qu’

DN0002909 et sexuels, ces hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour

MG0006207 du calme, liait ensemble des feuilles qui étaient propriété de son vigona (feuilles de

MG0004732 de la magie dont il s’agissait plus haut n’ étaient qu’une sorte de philosophie magique. C’

SC0006909 Le mythe d’Osiris dont les membres épars étaient ras-semblés par Isis est une image de ce

PR0002111 sont rédigés d’une façon qui démontre qu’ils étaient récités par des équipes de chantres 6 ;
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ME0010424 Il n’est pas douteux que les lois de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’avait encore

PR0000815 -gatoires, ou tout au moins communes, elles étaient répandues dans toute la collectivité avec

PR0008102 chants, et les conditions rituelles où ils étaient répétés, étaient connues. En premier lieu,

MG0006630 avons dit qu’il y avait des démons qui n’ étaient rien en dehors des propriétés ou des

SC0007719 les Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs, les dieux

SC0001316 domaine religieux : celles des prémices qui étaient seulement apportées au temple, y

MG0006127 Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient simples et comment elles chevauchaient

IP0002127 dans quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est l’

DN0008533 trouver de pareils vestiges, c’est qu’ils étaient solides, et avaient poussé de fortes

SC0003722 l’autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient spécialement consacrés. Dans le hattât

MG0001836 Au Moyen Age, on considérait que les prêtres étaient spécialement en butte aux attaques des

SE0003528 maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient , suivant toutes les vraisemblances,

MG0007512 vu qu’un certain nombre de choses à mana étaient tabou, mais que n’étaient tabou que des

MG0007512 de choses à mana étaient tabou, mais que n’ étaient tabou que des choses à mana. De même chez

ME0017124 n’ont pas eu de double enterrement, ou qui étaient tellement mauvais de leur vivant qu’il

PR0001020 institution. Maintes fois, des prières qui étaient toutes spirituelles deviennent l’objet d’

SE0003106 modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette

SE0006105 chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges,

SE0005604 par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques

TC0000605 actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux étaient -ce ? C’étaient des phénomènes sociaux «

SC0003713 monde et dans le cadavre. Aussi ses restes étaient -ils entourés d’un religieux respect 3 :

ME0003025 ’il y a lieu entre bronzes, cuivres, laitons, étains et zincs. On étudiera la technique des

RR0001019 avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’ étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons

PM0002016 et des oiseaux. Ensuite, « pendant que j’ étais dans la brousse, je commençai à extraire de

TC0000715 sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’ étais malade à New York. Je me deman-dais où j’

TC0000636 Les troupes anglaises avec lesquelles j’ étais ne savaient pas se servir de bêches

TC0001206 restait au-dessous de leurs talons. J’ étais obligé de rester debout dans mes bottes,

PM0002126 tout aux vieillards, et ils dirent que j’ étais un doc-teur. » Les dires de Tankli sont

SC0003727 était versé au pied de l’autel de l’òlâ qui était à l’entrée. Dans le hattât ordinaire le

ME0006202 l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la roue était à l’intérieur du baquet. La théorie de

SC0006726 retirée. Ce qu’on rendait à la terre, c’ était à la terre qu’on l’avait emprunté 9. Cette

SC0004108 droits sur la partie de la victime qui lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8.

SC0006406 le frappait de sa hache. Quand il était abattu, un second l’achevait en lui

MG0004135 Si la loi, telle que nous l’avons formulée, était absolue, ou si, dans les actes magiques où

SC0003701 destruction, l’acte essentiel du sacrifice était accompli. La victime était séparée

MG0009225 de sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous était accordée et nous en faisions notre point de

SC0004121 Si, quoique profane, le sacrifiant était admis à y toucher et à en manger, c’est que

SC0007205 racontées de ces apothéoses. Hercule n’ était admis dans l’Olympe qu’après son suicide

ME0010518 une distinction récente. La vengeance privée était admise jusqu’au dernier capitulaire, la

SC0001117 d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il s’est élevé à un état de grâce

TC0001917 pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé. Je me suis informé. Dans le

ME0016432 Un mythe Arunta décrit le même processus : c’ était ainsi que faisaient les Ancêtres, avant qu’

SC0007515 une petite fille qui, au cours d’une famine, était allée demander au toi sa part de la

SC0005224 faite sur le lépreux. Le passereau vivant était alors lâché et il emportait la lèpre avec

PR0000715 en axiome que l’un de ces deux éléments était antérieur a l’autre. Par suite tout le

SC0003924 feu où ils se consumaient 11. Le sacrifice était appelé quelquefois Kalil, c’est-à-dire

DN0005315 Loutre » jusqu’à ce qu’on apprît ce qui était arrivé à la tribu oubliée. Celle-ci s’
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MG0000640 il l’a doué des forces mystérieuses qu’il s’ était arrogées pour lui-même ; après avoir été

DN0008507 système des dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où les clans à l’intérieur

IP0001906 alors pour poursuivre nos recherches. C’ était assez pour nous en effet d’avoir montré que

SC0003607 de quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime était assommée 4 ou pendue 5. On ne pouvait

MG0002836 ancienne, théoriquement, tout rite magique était attaché à un sacrifice de la nouvelle et de

SC0006410 de paille, et l’animal ainsi empaillé était attelé à une charrue. Ces pratiques

SC0006720 leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’était une façon

TC0000717 temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’ était au cinéma. Revenu en France, je remarquai,

SC0001116 n’est pas, à la fin de l’opération, ce qu’il était au commencement. Il a acquis un caractère

PR0002118 collective, démontrent bien que la prière était au début réservée au temple, au peuple qui

IP0003010 cantonnées dans des quartiers spéciaux, C’ était au nom de principes religieux. Ce qui est

IP0003022 peuple comme l’arbre des scholastiques était au poirier du recteur. Le social n’est,

SC0007621 dragon, était célébrée le 23 avril 5. Or, c’ était au printemps que mourait Attis. - Enfin, s’

IP0001201 ni même celle du sacrifice du dieu. C’ était au sacrifice du dieu que Robertson Smith

PR0007719 et huit classes matrimoniales, suivant qu’on était au sud, au sud-ouest ou au nord de la tribu

PR0008708 et déposent leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’ était aussi amusé à cet endroit à lancer les

CP0002101 personnel du droit était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme de la vraie nature de

MG0002144 lit, un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’ était autre qu’un double. Cet exemple prouve que

SE0005514 Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples

ME0014930 détaché de son village meurt. Le mal du pays était autrefois un cas de réforme régulier en

SC0007702 caille 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé. Castor, après avoir

DN0002214 de ne pas échanger. Mais, inversement, c’ était avec eux qu’il était le plus facile et le

MG0004204 aux malades la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact avec

ME0014315 à la veuve, si elle succombe c’est qu’elle était bien coupable. Mais on n’enquête pas sur

DN0009111 du mariage ; l’abstention de quelqu’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’

ME0003033 sibériennes. La métallurgie germanique était bien supérieure à la métallurgie romaine.

MG0009307 de sacré. Mais cette première généralisation était boiteuse, parce que nous la tirions de l’

SC0004106 leurs, de même qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il y en avait d’autres

SC0001804 d’une ôlâ, sacrifice où la victime était brûlée tout entière et d’un sacrifice du

RR0001324 de la conscience, cela était nouveau, cela était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous

SC0007517 instituée, dit-on, sur l’ordre de la Pythie, était célébrée en son honneur. Elle commençait

SC0007621 Georges, c’est-à-dire la défaite du dragon, était célébrée le 23 avril 5. Or, c’était au

SC0000817 reconnu que, souvent, la victime totémique était celle d’un sacrifice agraire. Dans d’autres

ME0004506 Apiculture. L’une des plus perfectionnées était celle de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ?

SC0003707 dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée.

PM0002632 trouver, à l’endroit même où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de

SC0003813 le dieu intervenait dans le sacrifice, il était censé manger réellement et

PR0004110 religieuses, un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est

SC0000802 du sacrifice et du repas communiel, où l’on était censé s’assimiler les dieux, sortit le

TC0001728 de certains alcools pour leurs cérémonies. C’ était certainement le meilleur coureur du monde.

SE0004713 de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique,

SC0005806 nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’ était cet être en lui-même, mais seulement s’il

SC0005108 à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait été

SC0000805 peut-être à cause des tabous dont il était chargé, emporter avec lui la maladie, la

PR0001013 de cas, par une oraison libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-même, d’après ses

MG0008001 précisément vu que tout, matière et forme, était collectif ; qu’elle ne comprenait rien d’

SC0007510 brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth était commémorée par une fête chaque été ; c’
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LS0000632 l’individu appartient. Si l’homme isolé était concevable, on pourrait dire qu’ils

SC0008121 êtres. La séparation des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice ou le suicide du

SC0005427 était un être parfaitement pur ; il s’ était consacré à Jahwe par un vœu à la suite

SC0003702 définitivement du monde profane ; elle était consacrée, elle était sacrifiée, dans le

ME0004235 Aux Marquises, le fruit de l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10 m.

MG0007421 s’en détacher, que tout s’y passe comme s’il était construit sur une quatrième dimension de l’

DN0008212 milliers d’années par l’imprécation qui y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la

ME0015107 ’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu intérieur le brûlait.

SC0004102 résidus de la crémation 4. Parfois, l’animal était coupé en deux et le sacrifiant passait au

MG0000638 comme il se suggérait ses pensées, qui s’ était cru maître des forces naturelles comme il

SC0004104 réaliser la communication la plus parfaite était d’abandonner au sacrifiant une part de la

CP0002409 humaine. La notion de « personne morale » était d’ailleurs devenue tellement claire que,

SC0002417 chose sainte et redoutable dont le contact était dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui-

PR0001411 qui joue un si grand rôle dès les Védas et était , dans l’histoire de l’Inde, destine à de si

RR0001315 plus pures joies de nos vies de savants. C’ était dans les admirables jardins de New College

ME0009518 si chaque individu, chaque groupe social était dans un état d’endosmose et d’exosmose

SE0003017 ’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension

SE0001801 Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après le recensement

SC0004013 était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel était de l’éliminer, de l’expulser. Aussi

MG0005537 soustrait à son contrôle. Donc, si la magie était de l’ordre des sciences et des techniques,

TC0000709 et fréquente, non seulement pour ce qui était de la marche, mais de la course et de ce

PR0004103 Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui était de nature sympathique, et on peut l’

PR0008227 qui rend l’objet aussi présent que s’il était définitivement possédé. En somme, non

SC0003709 une autre face. Si, d’une part, l’esprit était dégagé, s’il était passé complètement «

ME0018409 Livres Saints du Bouddhisme, on voit qu’il était déjà de toute éternité, il avait été

RR0001320 à propos de l’aphasie elle-même - c’ était déjà entendu. Mais que la plupart soient

PR0006234 à ce moment dans sa station de protection, était déjà évangélisée. C’est ce que démontre l’

SC0005610 amène à faire une remarque importante. C’ était déjà un fait remarquable que, d’une manière

ME0016223 où a passé le totem ou la troupe, car c’ était déjà une troupe qui formait le totem (

ME0015409 c’étaient des nœuds de paille » - c’ était des tabous; et sans doute aussi les nœuds

MG0006039 même. En fait, nous avons vu que le magicien était désigné par la société, ou initié par un

TC0001920 donnai quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’avoir une bicyclette, elle a

SC0000715 humain remplaça le sacrifice animal ; car il était désormais le seul moyen d’établir un

ME0015141 mais il a vu juste en disant que le jugement était destiné à former les concepts. Étudier une

SC0003103 religieux qu’exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans certains cas, où elle avait

IP0001206 ni au début même du sacrifice, mais qu’il s’ était développé après le sacrifice au dieu et, à

MG0002541 en soufflant sur chacun de ses membres, il était devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’

SC0007806 rejetons. D’abs-traction en abstraction, il était devenu l’un des thèmes fondamentaux des

MG0002245 des kangourous; par le fait, le kangourou était devenu son totem ; il ne devait plus en

SC0004012 ; c’est ainsi que le bouc du Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel était

TC0000704 grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était discordant de sa marche. Quand il essayait

SC0005707 attribution du sang à l’autel, mais l’autel était divisé par une ligne rouge. Le sang du

MG0003930 de représentations. On a cru que la magie n’ était dominée que par elles et on en a conclu

MG0009036 en Grèce, des physiques appliquées ; c’ était donc à bon droit que les magiciens

DN0003124 système à l’autre s’est fait sans secousse, était donc possible. - Mr. Armstrong à propos des

MG0006210 de la pluie qui produisait le calme. Si c’ était du soleil qu’on désirait, il liait les

ME0010926 la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure foncière, par
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ME0014817 ’aux Salomon, le nombre des morts violentes était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces

SC0007209 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux, était également présentée comme une femme qu’un

SC0007525 Pluntéries étaient censées expier la mort, était également prêtresse d’Athena. En réalité,

SE0003114 certains archéologues ont soutenu que c’ était elle, au contraire, qui constituait le fait

DN0007804 immédiatement après la colonisation aryenne, était en effet double-ment un pays de potlach 1. D’

DN0002934 ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était en fait une ville commune, et la Nass River

MG0007043 où tout se passe comme si le mana seul y était en jeu. C’est le mana du magicien qui agit

PR0002917 que c’est la rédaction actuelle qui y était en usage. Le sociologue n’a donc pas de

PR0005708 -nait à des imitations de ce genre. Elle était en voie de décomposition dès la jeunesse de

DN0009116 des Vosges, à Cornimont, l’usage suivant était encore courant il n’y a pas longtemps et

CP0001017 devenu maintenant spectacle pour touristes, était encore en pleine vie il y a moins de

ME0014410 tout le chef de cette justice populaire 1. C’ était encore la fonction du roi germanique. On

PR0001428 des faits. Il n’y a pas longtemps, elle n’ était encore qu’un récit, plus ou moins

SC0003819 prenait sa part 15. Or la part du prêtre était encore une part divine. Les rédacteurs du

SC0003810 les sacrifices hébreux, de même que le sang était entièrement attribué par voie d’aspersion

PR0006206 les caractères génériques de la prière, et s’ était entièrement réduit à l’incantation. Nous

MG0007822 par conséquent, d’être répétée, si elle n’ était entretenue par la tradition ou par un acte

SC0007513 Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue était Erigone, mère de Staphylos, héros du raisin

ME0011124 et des repas en commun. La corporation était essentiellement une société qui organisait

IP0001203 la communion chrétienne. Le totem sacrifié c’ était , et cela dès l’origine, le dieu sacrifié,

PR0006103 qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à l’indigène. Le mot manquait

SE0005222 la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût

PM0001119 soient sorciers, ce qui devrait être si c’ était exclusivement la naissance qui conférait le

SC0004015 que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le

SC0000723 que, pour s’expliquer l’offrande qui en était faite, on se la représenta comme un don de

SC0005223 eau sanglante, avec laquelle une aspersion était faite sur le lépreux. Le passereau vivant

DN0007225 ’échange 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos droits

SE0006616 respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés

CP0002101 chemin. Mais le caractère personnel du droit était fondé 1, et persona était aussi devenu

ME0004911 d’Orient; auparavant, l’arme du cavalier était forcément la javeline, arme de jet, et non

PM0001517 au surplus la révélation par ces esprits était fort compliquée. Si du moins il s’agit bien

PR0002720 connaissait fort bien la langue de l’île, il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous

DN0008622 et puisque, souvent, le gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux

MG0006035 et d’aventures ; le « faire accroire » était général et réciproque dans le groupe social

SC0000705 partagée et mangée par les fidèles, était généralement détruite tout entière dans les

SC0003516 scrupuleusement observés. Les modifier était généralement une hérésie funeste, punie par

SC0007931 passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’était pour expier une faute

ME0012632 la grande famille. Cette famille des agnats était importante surtout dans l’ensemble indo-

PR0006105 les auteurs de ces travaux linguistiques, il était impos-sible de franchir l’abîme qui sépare l’

SC0006933 de la consécration était si grande, qu’il était impossible d’en limiter arbitrairement l’

MG0008801 maintenant à ce dernier. Car, s’il nous était impossible de comprendre la magie sans le

ME0017125 tellement mauvais de leur vivant qu’il était impossible de les transformer en ancêtres

SC0006914 cérémonies de même nature. L’interruption était incon-cevable. En un mot, de même que le

ME0013438 de la propriété foncière là où elle était Inconnue; mais l’imposition d’un nouveau

PM0001504 -Macquarie 2, qu’un os mystique (murrokun) était inséré, par l’esprit du mort, dans la

SC0000622 une explication raisonnée du sacri-fice. Il était inspiré par la découverte récente du

SC0002605 qui l’excluent. En Assyrie, par exemple, il était interdit le 7, le 14 et le 21 du Mois 1.
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SC0003505 ; finalement, on condamnait le couteau, qui était jeté à la mer 4. Les purifications que

SC0003621 que de la farine ou des gâteaux. L’oblation était jetée tout entière ou en partie dans le feu.

SC0007724 le crabe qui, dans la légende de Sériphos, était l’ennemi du poulpe, se joint à l’hydre de

PM0001610 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’ était l’esprit du mort qui donnait ses vertus au

ME0016129 d’âge (dans le monde slave, le faucon était l’insigne non pas d’un clan, mais d’une

SC0003116 du dieu qui présidait au sacrifice : tel était l’objet des déguisements employés dans les

ME0005207 de l’humanité, à l’époque de la pierre, était la forêt, que l’homme ne pouvait vaincre

TC0000705 Quand il essayait de marcher au pas, c’ était la musique qui ne marquait pas le pas. Si

MG0009305 devait être le terme de notre enquête, était la notion de sacré. Mais cette première

ME0012227 ont cru que la forme primitive de la parenté était la parenté par les femmes. La question, qui

PR0008104 la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’elle était la propriété, en totalité, formule, objets

PM0003025 femme qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits nous sont

MG0006229 utilisables ; nous avons déjà vu que c’ était là une des propriétés du sacrifice

SC0000735 -raient et rééditaient un drame dont le dieu était la victime. M. Frazer reconnut la

MG0003841 lance le magicien ; dans l’Inde antique, c’ était le brahman (neutre) qui allait agir ; chez

ME0012415 divisions par rangs d’âge et par clans. C’ était le cas de l’armée polonaise jusqu’au XVe

SE0001824 dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’ était le cas pour le soi-disant établissement de

SC0007723 L’animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe, le [texte en grec] 14. Or le

ME0016007 connaissait un culte nettement totémique, c’ était le culte des loups et de la louve-mère.

SC0003307 toutes les victimes, avec ou sans le feu. C’ était le dieu, Agni, qui entourait la bête de

ME0016635 hommage lointain. Ainsi, à Rome, où Jupiter était le Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus

SC0005926 changé. Dans l’ancienne Église, c’ était le jour de Pâques qu’on baptisait les

SE0003618 autres 6. Il est assez vraisemblable que c’ était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus

SC0004607 c’est dans l’esprit que cette religiosité était le plus éminemment concentrée. Une fois

DN0002214 Mais, inversement, c’était avec eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’échanger.

DN0002213 des biens du monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus nécessaire d’échanger et le plus

ME0018413 Kronos a donné naissance à Jupiter, qu’il était le premier; mais vis-à-vis des hommes, les

PR0000716 se réduisait à chercher lequel des deux était le principe religieux par excel-lence. - Or,

ME0002922 en moins de vingt secondes. Le forage était le procédé employé dans l’Inde par les

SC0008127 et ex nihilo. Au commencement rien n’ était . Le Purusa désira. C’est par son suicide,

SC0001706 d’entre elles sont significatifs. Le battât était le sacrifice qui servait particulièrement à

SC0004006 ipso facto la séparation brutale qui était le signe de la consé-cration 2. Ces sortes

SC0002504 même temps que pour lui-même, ceux dont il était le substitut. C’est ce qui était

MG0007027 rite. M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel, mais, ailleurs, il dît, plus

SE0003711 Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi

ME0016913 souvent à l’avance que c’est Un Tel dont c’ était le tour de renaître. (La réincarnation est

MG0005548 partout immanente et présente et qu’elle en était le véritable acteur, derrière la comédie

DN0009608 toute cette économie de l’échange-don était loin de rentrer dans les cadres de l’

PR0008402 démonstration de l’effet indiqué comme s’il était , lui aussi, donné. Un dernier caractère des

TC0000612 nom. J’ai eu la paresse de le rechercher. C’ était lui qui rédigeait un excellent article sur

IP0000611 le sacrifice. Le problème de ses origines était magistralement traite dans la Religion of

MG0000639 cru maître des forces naturelles comme il était maître de ses gestes, a fini par s’

SC0005702 du camp 1. Dans le cas contraire, la victime était mangée par les prêtres comme les portions

MG0007230 dent de serpent à sonnettes disait qu’elle était manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait

DN0002615 l’opération n’avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » « Personne n’est libre de

SC0005422 avons supposé que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant au début du sacrifice

MG0007115 rites que com-mande cette qualité. La reine était masina, elle avait du hasina, le tribut qu’

1449



était était

PR0002507 il faut faire voir : ou que la définition était mauvaise et viciait toute la suite du

ME0013804 est étrangère à ces questions, elle l’ était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher

IP0001528 devait être l’étude de la notion de sacre. C’ était même pour nous le gain le plus sûr de notre

SC0007820 des Saturnales qui, dans d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant

SC0007825 pâte de bette, pétrie avec du sang humain, était mise en morceaux, partagée entre les

PM0003524 des grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une de ces fourmis, il perdrait

DN0002210 haïda et du potlatch eskimo. L’évolution était naturelle. L’un des premiers groupes d’

SC0004612 sait pas à décharger la victime autant qu’il était nécessaire. Il fallait donc s’y reprendre a

IP0001205 au contraire, que le sacrifice du dieu n’ était ni au début des religions ni au début même

RR0001324 les plus profonds de la conscience, cela était nouveau, cela était capital pour nous. D’

MG0001224 dans la plupart des religions anciennes, n’ était nullement capable de se soustraire à un

PR0004708 la magie, c’est que la divinité n’ était nullement conçue comme représentation d’un

PR0006002 révélation 1, mais il convient qu’il n’ était nullement révéré, ni par prière, ni par

ME0008629 de la tonalité s’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver techniquement, et

LS0000723 la loi. C’est ainsi que naguère l’industriel était obligé de fabriquer des produits de mesure

LS0001350 c’est le droit de propriété tel qu’il est ou était organisé, dans la France contemporaine ou

SC0003717 d’opérations. Ce qui survivait de l’animal était ou attribué tout entier au monde sacré, ou

ME0015129 on a cru que si l’homme pou-vait voir c’ était parce que son oeil possédait la faculté de

SC0006606 une consécration atténuée, parce qu’elle était parta-gée et qu’une partie du bœuf restait

SC0006409 dont nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée entre les assistants, la peau

ME0012829 par groupes sur une très large échelle : il était parti de la parenté punalua, où un homme

SC0002504 dont il était le substitut. C’est ce qui était particulièrement marqué à la fête du Grand

SC0003803 revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite était particulièrement observé dans les

MG0005547 nous avons établi que la société y était partout immanente et présente et qu’elle en

SC0004010 réel. Sans doute, toute idée d’attribution n’ était pas absente de l’opération. On se

IP0001801 dont, de notre aveu, l’existence explicite n’ était pas absolument universelle. Nos recherches

PR0001710 comme si tout contact avec la divinité n’ était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi,

SC0006719 fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’ était pas employée de cette manière et, comme

PR0005802 pour les femmes 2, et que pour les unes il n’ était pas fait d’appel à Baiame, pour les autres

SC0006827 du bœuf empaillé. Lorsque la résurrection n’ était pas figurée par une cérémonie spéciale, la

SC0008022 De là au suicide du dieu la distance n’ était pas grande ; les brahmanes l’ont franchie.

PR0004122 d’en être intéressante. Toutefois il n’en était pas moins nécessaire de les distinguer par

SC0001507 expiatoire au sacrifice communiel, ce n’ était pas pour établir la di-versité originelle et

SE0006614 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’ était pas sans avoir été vérifiée dans quelques

TC0002115 compte que ce qu’on leur faisait faire n’ était pas si bête. Il y a dans tout l’ensemble de

PM0003538 qui devint mortelle 6 ; cependant il n’ était pas très jeune ; et les tabous n’étaient

SC0005709 deux religiosités dont la distinction n’ était pas très profonde. C’est qu’en effet, comme

SC0003709 Si, d’une part, l’esprit était dégagé, s’il était passé complètement « derrière le voile »,

SC0007208 autre qu’Erigone, une déesse agraire qui s’ était pendue 4. Au Mexique, un mythe rapportait

SC0007516 ; battue et chassée par lui, elle s’ était pendue dans un vallon écarte. Or une fête

ME0010519 ’au dernier capitulaire, la guerre privée était permise au moyen âge de noble à noble, car

CP0002726 chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était piétiste, Swedenborgien, élève de Tetens,

SC0007215 dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il devait être

SC0003816 13, réservée au dieu, lui était présentée et était placée devant lui. Il devait la consumer.

TC0001623 même en marche quelquefois : le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux

ME0017731 araméen; à ce moment déjà, l’hébreu n’ était plus parlé depuis longtemps, la Bible était

SC0007104 de la victime des êtres dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient
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SC0005601 être portait les fruits ou traînait le char, était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne

SC0005701 expiatoire est parfaite. Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire, la victime était

CP0002419 [...] dans le Christ Jésus. » La question était posée de l’unité de la personne, de l’unité

PR0001010 la prière du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite, il vint un temps

SC0007931 un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’ était pour expier une faute commise contre le

PR0006022 Même les textes de la Bible où la prière n’ était pour l’Hébreu qu’une parole solennelle, un

SC0002009 le dépouiller de l’être temporel qu’il était , pour le faire renaître sous des espèces

SC0000629 pas de ces pratiques aux yeux de R. Smith. C’ était pour lui un repas où les fidèles, en

SC0005423 marqué le sacrifiant au début du sacrifice était pour lui une tare, une cause d’infériorité

ME0003001 découvert en Europe au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’Indochine et en

SC0003816 12. La chair cuite 13, réservée au dieu, lui était présentée et était placée devant lui. Il

SC0007524 le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré, était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même

SC0003502 idées 2, il arrivait que l’auteur du meurtre était puni ; on le frappait 3 ou on l’exilait. A

SC0005225 n’avait plus qu’à faire une ablution ; il était purifié et guéri. Le hattât présente une

CP0001623 partie de son histoire, décrétait que ce n’ était qu’un composé, divisible, sécable de

MG0008742 bien supérieure à celle qu’il aurait, s’il n’ était qu’un tissu d’idées individuelles fausses,

DN0002501 que de souligner ce thème de droit s’il n’ était que maori, ou à la rigueur polynésien.

MG0007444 par les faits. Nous avons vu combien il était rare qu’elle arrivât à la conscience, et

SC0005006 abstraction. Nous avons vu, en effet, qu’il était réalisé in concreto dans le cas du

SC0006409 était partagée entre les assistants, la peau était recousue, remplie de paille, et l’animal

ME0010917 Dans la Germanie ancienne, la noblesse était régulière; elle existait même en Islande,

ME0010819 la paix. Chez les Hova, le premier minis-tre était régulièrement l’époux de la reine. Une

SC0005604 d’holocaustes 3, et ce qu’on avait en mains était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux

SC0003711 lui aussi, par le fait de la consécration, était rempli d’une force sacrée qui l’excluait du

DN0004133 le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée de la

DN0004133 en forme d’honoraires pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces

SC0006716 3. Ailleurs, le sang de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En Europe, on dé-

MG0001628 chrétienne. Quiconque faisait de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le crime

PM0002805 avait échappé miraculeusement à la mort était réputé magicien. Mais si le miracle suffit

SC0008513 aussi, ont besoin des profanes. Si rien n’ était réservé de la moisson, le dieu du blé

MG0002837 textes plus modernes que la quinzaine claire était réservée aux rites de bon augure, la

SC0004613 encore, vers les régions du sacre, ce qui y était resté de trop redoutable ; il fallait,

SC0000732 L’explication du sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en

DN0008503 aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement féodale et paysanne ;

SC0003017 pour la recevoir. On l’amène. Parfois, elle était sacrée du fait même de sa naissance l’

SC0003702 monde profane ; elle était consacrée, elle était sacrifiée, dans le sens étymologique du mot,

SC0002418 commerce, pourtant habituel, avec le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9

SC0003701 du sacrifice était accompli. La victime était séparée définitivement du monde profane ;

MG0004136 les actes magiques où elle fonctionne, elle était seule impliquée et seulement sous sa forme

SC0003106 ’avait encore rien de sacré à ce moment. Elle était seulement tenue de remplir certaines

SC0006933 telle, la force expansive de la consécration était si grande, qu’il était impossible d’en

SC0003728 sang des victimes de l’òlâ et des shelamin était simplement versé au pied de l’autel 7.

PR0006222 trouvant que leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à leurs appels, ils s’écriè-rent : «

DN0008510 des sphères fermées du groupe familial, c’ était sous la forme du don et de l’alliance, par

SC0007522 par Astronoe, se mutila avec une hache. C’ était souvent un fondateur du culte ou le premier

TC0000631 comme des espèces de bateaux à vapeur. C’ était stupide, mais enfin je fais encore ce geste

PR0003303 Tandis que, pour constituer les types, c’ était sur les concordances que portait
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SE0000620 quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il

MG0009037 le nom de [...] et que le mot de [...] était synonyme de magique. Les magiciens ont même

SC0006932 valeur de la victime d’un sacrifice solennel était telle, la force expansive de la

PM0001213 régulier 6, on aurait donc pu, si l’on s’en était tenu à ces renseignements indirects,

ME0002514 pas la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au passage de l’outil à l’

SC0007220 où le rôle de génie animal de la végétation était tenu par un homme dont l’office durait un

ME0013618 l’esclave étaient inexistants à Rome, où il était tenu pour une chose, res mancipi. En pays

SC0003922 et dans l’holocauste grec 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le

SE0003910 ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

ME0017732 ’était plus parlé depuis longtemps, la Bible était traduite en araméen; mais on lisait la

SC0005701 était porté dans le sanctuaire, la victime était traitée comme impure, et on la brûlait hors

SC0005222 de terre contenant de l’eau vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec

ME0010929 vivant dans son manoir et un paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les

ME0012507 pays celtes nord. A Rome, le groupe d’agnats était très fort, qui englobait tous les

TC0000926 quel nom., quel titre donner à tout cela. C’ était très simple, je n’avais qu’à m’en référer à

SC0007702 un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences

SC0003809 tenouphâ, offrande tournée 7. L’incinération était un autre moyen. Dans tous les sacrifices

ME0018623 former et se détruire toute une religion qui était un compromis entre les cultes des Indiens

MG0001629 et puni comme tel. Le crime de magie était un crime habituel. Pour l’église et les

TC0001731 aux athlètes japonais. Ce même Indien était un danseur incomparable. Enfin nous

PR0005830 y a lieu, demandes et réponses, comme s’il était un esprit conversant avec une autre

SC0005426 un état de pureté. Le nazir 6, à Jérusalem, était un être parfaitement pur ; il s’était

PM0000524 initiés régulièrement à leur art, c’ était un fait de la plus haute importance ; mais

PM0001927 de la classe matrimoniale Muri, son père était un Iguane de la classe matrimoniale Yibai.

PM0001926 tous les thèmes connus. Le futur magicien était un Kangourou de la classe matrimoniale Muri,

MG0007225 une femme disait qu’elle avait peur, c’ était un manitou ; on se moque d’elle en lui

ME0015612 ravitaillés plus facilement; l’avant-dernier était un prêtre : « Mes compatriotes sont tous

TC0000739 « acquis » et la « faculté » d’Aristote (qui était un psychologue). Il ne désigne pas ces

SC0003604 la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien qui n’apparaît plus en Judée

MG0009219 compte, en étudiant le sacrifice, de ce qu’ était un rite. Son universalité, sa constance, la

SC0003119 10, on enivrait la victime. Cette ivresse était un signe de possession. L’esprit divin

ME0009717 siècles de notre utilitarisme. A l’origine était un système que j’appellerai le système des

ME0016125 culte du porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni même le totem de

ME0010014 que toute la civilisation mégalithique était une civilisation de chercheurs d’or 1. Le

ME0005230 quasi-industrielle : le chef polynésien était une espèce d’entrepreneur général de

TC0000830 (The Maori, 1, p. 408-9, cf. p. 135). C’ était une façon acquise, et non pas une façon

SC0006720 elle leur était attribuée tout entière. C’ était une façon de faire participer le laboureur

SC0007510 était commémorée par une fête chaque été ; c’ était une fête de la moisson. La mythologie

SC0003602 aveugle, redoutable par cela seul qu’elle était une force. Il fallait donc la limiter la

TC0000720 cinéma, commen-çaient à arriver chez nous. C’ était une idée que je pouvais généraliser. La

MG0009327 avons dit autrefois que la notion de sacré était une notion sociale, c’est-à-dire un produit

SC0007514 Charila 7. Charila, disait le conte, était une petite fille qui, au cours d’une famine,

MG0004732 qu’une sorte de philosophie magique. C’ était une série de formes vides et creuses, d’

MG0003931 en a conclu tout naturellement que la magie était une sorte de science ; car qui dit loi dit

DN0004702 le mariage. Mais tout est conçu comme si c’ était une « lutte de richesse 1 ». Le mariage des

MG0006035 social tout entier, parce que la crédulité y était uni-verselle. Dans de pareils cas, le

SC0003018 l’espèce à laquelle elle appartenait était unie à la divinité par des liens spéciaux 4.
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était étant

SC0003801 après avoir été recueilli dans une coupe, il était versé à la mer 2. Quand la victime avait

SC0005708 par une ligne rouge. Le sang du hattât était verse au-dessous ; le sang de l’holocauste,

SC0003726 dans l’intérieur du sanctuaire 5. Le reste était versé au pied de l’autel de l’òlâ qui était

TC0000602 cette rubrique « Divers », en ethnographie, était vraiment hétéroclite. Je savais bien que la

ME0015131 la thèse de Louis de Broglie, parce qu’il était « impossible » qu’une physi-que fût à la

PM0003011 et du pouvoir magique qu’il contient, était « mordante ». La tribu voisine, au Sud, de

SC0003814 et substantiellement la chair sacrifiée ; c’ était « sa viande 11 ». Les poèmes homériques

IP0001619 notion du sacre. L’efficacité des pratiques était -elle donc du même genre que celle des

DN0003717 ) 5, une distribution de nourriture, avec étalage de cochons et d’ignames. D’autre part,

ME0009842 la richesse de son grou-pe. La notion de l’ étalage des richesses aboutit à des maxima, par

ME0009613 très importante est celle du surplus, de l’ étalage des richesses, du display, étudiée aux

ME0013913 contrat en fait un véritable traité, avec étalage nécessaire de riches-ses vis-à-vis de l’

DN0003621 gens les plus riches. Concurrence, rivalité, étalage , recherche de la grandeur et de l’intérêt,

DN0002506 p. 113, comportent exactement les mêmes étalages , les mêmes échafaudages, mises en tas,

MG0008219 cesser l’orage (l’éclair, arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka).

MG0001308 formée de la magie. Entre ces deux pôles, s’ étale une masse confuse de faits, dont le

SE0003705 les maisons sont vides et les tentes s’ étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’

ME0009537 la monnaie; la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur et comme telle présenter une

ME0006328 de notre ère. L’invention du gouvernail d’ étambot a changé tout l’art de la navigation. L’

ME0006326 de notre ère. L’invention du gouvernail d’ étambot est forcément récente puisqu’elle suppose

ME0006302 de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche . Les Tasmaniens eux-mêmes la

LS0002542 ’établit pas entre les faits de ces cloisons étanches qui existent d’ordinaire entre les

ME0005914 : tenons, nœuds, fiches, clous, chevrons, étançons . Équilibre des bois de construction. La

DN0002911 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux-ci étant à la fois les chefs des flottes, des canots,

SE0001519 urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas

TC0001024 avons de l’activité de la conscience comme étant avant tout un système de montages

MG0007302 Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté-rieux et

PR0006609 traits généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ; elles agissent, elles

DN0003429 informateurs de M. Malinowski ; ou bien, étant claire pour les Trobriandais, elle devrait

ME0013302 immobiliers, les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus importants.

ME0002210 arts et beaux-arts, l’activité esthétique étant créatrice au même titre que l’activité

ME0013843 le contrat est inutile, chaque membre étant , de par son état, en contrat perpétuel vis-

SC0005416 sont restreints ou manquent. Le sacrifiant étant déjà investi d’un caractère religieux n’a

TC0001928 (presqu’île de la Madeleine, Californie), étant dénués du sens du couteau, étaient les plus

SC0005632 a des sacrifices expiatoires où, la victime étant dépouillée, le sacrifiant, avant d’être com

MG0005539 leurs parties essentielles et que, tout en étant des fonctions sociales, tout en ayant la

ME0017425 faits de conscience, y compris les actions, étant des représentations. Tout rite correspond à

ME0011930 de l’exogamie sur le clan, la société étant divisée simplement en deux classes

PR0002635 le coefficient d’erreur qu’il comporte, étant donné l’état où il se trouve, la façon dont

ME0008001 : l’anse d’un pot, le trépied, le bec, etc. Étant donné la forme générale d’un objet, son

SE0005331 ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété, où il puisse

ME0001915 déterminée conditionnent tout, le sol étant donné. Le sol étant donné, un changement

SC0007224 Il naissait au sacrifice même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer

MG0001734 des pouvoirs magiques. D’autre part, étant donné que la femme est exclue de la plupart

TC0001718 ’obtenir le maximum d’extension de la jambe, étant donné surtout que l’ensemble des hommes du

ME0001915 tout, le sol étant donné. Le sol étant donné, un changement dans les techniques

ME0009605 être emplacée qu’à un endroit déterminé, étant donné une technique détermi-née : d’où
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étant étant

LS0002626 une sociologie technologique, etc. Ensuite, étant données toutes ces études spéciales, il

RR0001306 qu’on trouve dans toutes les mythologies. Étant du même genre, cette découverte est tout

RR0001821 suit une succession d’images ; cette série étant elle-même celle que le symbole de la danse

ME0014121 des notions religieuses, le crime étant en rapport avec les croyances concernant

SC0007628 Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros, s’ étant endormi après sa lutte avec le dragon, est

TC0001238 point de vue : l’enseignement des techniques étant essentiel, nous pouvons les classer par

ME0001808 temps et dans l’espace, la paix et la guerre étant exclusives d’une parfaite intégrité.

ME0003324 part de récipients en pierre, ces derniers étant forcément très lourds. Archéologiquement,

ME0018706 de distinguer religion et magie, le magicien étant généralement aussi le prêtre ou l’homme des

ME0017632 complexes; les rites simples, très nombreux, étant généralement intégrés dans les rites

ME0002914 n’apparaît que très tard, la fumée n’ étant généralement pas ressentie comme

MG0001637 d’ailleurs, que beaucoup de sorciers, étant hystériques, ont présenté des stigmates et

PR0005233 preuves de ce qui vient d’être avancé. -Cela étant , il est d’autant plus à regretter que ces

SE0002703 inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette

ME0009523 économique dans l’esprit d’une société comme étant l’ensemble des valeurs et des institutions

DN0007402 toute res et toute traditio de res étant l’objet d’une « affaire », d’un « procès »

MG0003622 cardinaux, le minimum d’orientation prescrit étant la direction de l’enchanteur vers l’objet

ME0013514 partagée, l’indi-vision des meubles étant la règle générale : posséder un objet

MG0009005 au point de vue technique. La magie, étant la technique la plus enfantine, est peut-

IP0001525 Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les

PR0002804 comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la critique interne, les

DN0002922 part des autres 5, les donataires d’un jour étant les donateurs de la fois suivante. Même,

ME0016015 la présence de ce culte, le totémisme étant lié à l’organisation sociale d’une part, d’

PR0008322 -ration, et glorifient le passé tout en étant liées à des prières où l’on souhaite que

ME0008613 n’est généralement connue ni comprise comme étant l’œuvre d’un individu, elle est révélée. D’

SE0002703 Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’

RR0002236 morale, les classes vraiment civilisées étant , même dans les plus riches nations, encore

PM0002010 moi, mais ils ne me firent pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient

ME0011017 douze États mongols; mais toute la troupe étant montée, on ne distingue pas les fantassins

ME0008830 où il y a chant sur des mots, eu le texte étant nécessairement rythmé, correspond à des

ME0013527 gros échanges de biens, le chef de famille étant non propriétaire absolu mais simple

PR0002604 Car la propriété qu’elle fait ressortir, étant objective, exprime à quelque degré la

TC0000519 un moment où la science de certains faits n’ étant pas encore réduite en concepts, ces faits n’

TC0000519 pas encore réduite en concepts, ces faits n’ étant pas même groupés organiquement, on plante

MG0006647 et celle de pouvoir magique, la seconde n’ étant pas nécessairement l’attribut de la

MG0005719 croyance. Mais les éléments de la magie, n’ étant pas séparables les uns des autres et même

MG0009045 l’alchimiste Olympiodore, te dire comment, étant philosophes, ils ont le langage des

ME0012604 la souche féminine; la propriété mobilière étant plus attachée à l’individu. Mais l’agnation

DN0004429 aux cérémonies funéraires, ces dernières étant plus développées en pays haïda et tlingit.

DN0002931 américain par certains côtés, les îles étant plus petites, les sociétés moins riches et

PR0004129 pouvoir d’expression que le geste, et que n’ étant point faite de manœuvres mais de simples

TC0001221 toutes les classes de la société se divisent étant posée, on peut en entrevoir une troisième. 3

PR0006512 les classes 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum

SE0004803 saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les

ME0013423 les hommes héritent des hommes; la terre étant propriété rigoureusement féminine, il ne

MG0000504 -phes, des alchimistes et des théologiens étant purement pratiques, appartiennent à l’

RR0000836 et surtout la contrainte (celle-ci n’ étant que l’un des effets conscients des autres),
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étant État

SC0001509 sacrificiels. C’est que leur unité, tout en étant réelle, n’est pas telle qu’il se la

IP0002006 peut-elle être illicite ? Comment, étant religieuse, puisqu’elle trouve sa place

SC0004119 à empêcher que les restes de la victime, étant sacrés, n’entrassent en contact avec les

IP0002005 dont nous nous servons. Comment la magie, étant sociale, c’est-à-dire, selon M. Huvelin,

ME0016540 place importante, le couronnement du rituel étant souvent une défloration publique, élément à

MG0006729 et aussi celui des esprits parce que, tout y étant spirituel, tout y peut devenir esprit. Si

ME0013207 choses qui ne sont pas directement palpables étant susceptibles de propriété au même titre que

ME0016324 quelque chose c’est se représenter comme étant tel et tel; on représente (en allemand :

SC0003313 sacrifie, etc. 2. En général, un sacrifiant étant toujours tenu de faire personnellement les

MG0003539 mis en doute qu’elles fussent des rites, étant traditionnelles, formelles et revêtues d’

PR0005433 et sur-tout, nous montrerons que, tout en étant très différente de ce que nous appelons d’

ME0010831 qu’il reçoit, prestations qu’il doit. Le roi étant trésorier de la tribu, du clan, de la

ME0002723 ; la hache est un instrument. Un instru-ment étant un composé de deux ou plusieurs éléments,

SC0002111 à qui l’interroge ; on ne le touche pas 6. Étant un dieu, il est dispensé de tout sacrifice.

MG0001825 que, dans toute la Mélanésie, le chef, étant un individu à mana, c’est-à-dire à

ME0014134 : lapidation, lynchage, etc. Le crime étant une offense contre les dieux, la peine

PR0000836 états mentaux dont ils procèdent, la prière, étant une parole, se trouve, par cela même, plus

MG0001947 Notre conclusion est que, certains individus étant voués à la magie par des sentiments sociaux

SC0005520 libérées 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de désacralisation successives, on

SC0001208 que nous rencontrerons à chacune des étapes du sacrifice. Toutefois, il y a des cas où

SE0003719 un espace côtier long de plus de soixante étapes , mais encore elle essaime le long des

LS0001218 quel but se dirige l’humanité, on marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour

ME0011519 meurtrier appartient à la famille et non à l’ État : c’est la famille et non l’État, qui

MG0004441 cas, on songe d’abord à l’absence d’un état ; dans le second, on songe d’abord à la

MG0004441 second, on songe d’abord à la présence d’un état ; dans le troi-sième, on songe surtout à la

ME0005118 agriculteur est supérieur ou non à son état , à l’intérieur de sa technique. Les

CP0002407 de la notion de persona, homme revêtu d’un état , à la notion d’homme tout court, de personne

MG0005832 voyons que ce pauvre homme, menuisier de son état , a passé sa vie à faire des expériences

DN0003512 dont nous parlons plus loin, dans l’ état actuel de l’observation, de nos

MG0003135 bien tranchée. Les rites manuels. - Dans l’ état actuel de la science des religions, le

PR0003212 de même ordre. Il est vrai que, dans l’ état actuel de la science, nous ne pouvons pas

PR0004828 qu’il n’est pas possible de trouver, dans l’ état actuel de nos connaissances, de phéno-mènes

SE0003614 conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’ état actuel de nos informations, démontrée avec

LS0002121 aux données dont on se sert. Car, dans l’ état actuel des diverses statistiques judiciaires,

LS0001343 ’organisation primitive de la famille et son état actuel, et, entre ces extrêmes, que de

SC0005020 dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état au début de la cérémonie. Supposons d’abord

ME0000701 1. Cette méthode donne des documents à l’ état brut susceptibles d’étude à loisir dans un

ME0011214 l’organisa-tion militaire et civile de l’ État . C’est à l’intérieur de la société des

SE0006316 la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1

SE0001525 -sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’ état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur

ME0012930 est un acte privé qui ne change rien à l’ état civil des conjoints. Les rites du mariage

SE0007001 Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM

SE0007001 0 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM

ME0013736 plus l’état religieux ou militaire, mais J’ état civil qui détermine le droit; d’où la

SC0007321 du dieu. En effet, elle a donné d’abord un état civil, une histoire et, partant, une vie

ME0013626 le consentement des parties, mais dans leur état civil; où il ne s’agit pas seulement dans le

ME0010901 très précise, représente en certains cas l’ État comme par une carte 1. On étudiera les
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état état

ME0010209 primitives, où l’individu se trouve dans un état con-tinuel de prestations et de contre-

MG0008329 chances d’erreurs possibles. Il sont dans un état constant d’aberration où, pour tous en même

ME0013707 statut. Une erreur commune est de croire l’ état contractuel étranger aux sociétés autres que

MG0004442 -sième, on songe surtout à la présence de l’ état contraire à l’état qu’on désire produire.

SC0002011 obligé de devenir dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit

MG0006102 magie est crue et non pas perçue. C’est un état d’âme collectif qui fait qu’elle se constate

PR0001536 partout dans la prière. Pour eux, il y a un état d’âme commun à toute l’humanité que la

MG0008444 centrale, nous décrit admirablement l’ état d’âme de toute une tribu qui a besoin de

PR0007210 ; car elles ne sont ni l’expression d’un état d’âme individuelle, ni celle d’une croyance

ME0013822 non article par article. Il faudra décrire l’ état d’âme, les dires, les gestes, les

PR0006108 observateurs étaient naturellement hors d’ état d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun

PR0006030 ’influence de ce préjugé, ils étaient hors d’ état d’apercevoir ce qu’il y a de commun entre la

PR0001910 il s’en faut que nous soyons aujourd’hui en état d’apercevoir tout ce que contient un énoncé

MG0002024 au cours des longues veillées, entretient un état d’attente, de crainte, qui peut, au moindre

MG0008323 antique. La société tout entière est dans l’ état d’attente et de prépossession où nous voyons

PR0000726 meilleurs signes par lesquels se dénote l’ état d’avancement d’une religion. Car, dans tout

ME0009518 individu, chaque groupe social était dans un état d’endosmose et d’exosmose continuel vis-à-

TC0001541 passer, sauf exceptions, directement à l’ état d’épouses. L’enfant mêle entre dans la

DN0005301 Boas, 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème essentiel du

MG0007808 Représentons-nous, si c’est possible, l’ état d’esprit d’un Australien malade qui fait

DN0010430 les hommes se sont abordés dans un curieux état d’esprit, de crainte et d’hostilité

ME0009733 attachée à la famille. Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans notre conception des

ME0017602 nature religieuse de la matière première; l’ état d’esprit du fabricant; on relèvera toutes

ME0015614 pouvions plus observer nos tapu. » C’est l’ état d’esprit du martyr qui se laisse supplicier

IP0003011 certaine masse sociale douée d’un certain état d’esprit et animée de certains mouvements.

PR0002533 un individu comme dans un peuple suivant l’ état d’esprit ou ils se trouvent. Aussi lors-qu’au

DN0009305 elle entoure l’individu, dans un curieux état d’esprit, où se mélangent le sentiment des

SC0002919 encore une sorte de constance égale dans l’ état d’esprit où se trouvent le sacrifiant et le

DN0004202 mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi les habitants des Célèbes

PR0001510 n’est elle-même qu’un document sur leur état d’esprit, quelque claire que soit leur

MG0002640 voyons dans ces croyances les signes d’un état d’esprit qui est réalisé toutes les fois que

SE0004510 d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-gieuse continue. C’est le

DN0003301 choses qu’il doit demander et recevoir. [Un état d’excitation 1 s’empare de mon partenaire 2,]

DN0003303 état d’excitation s’empare de son chien, Un état d’excitation s’empare de sa ceinture, Et

DN0003302 1 s’empare de mon partenaire 2,] Un état d’excitation s’empare de son chien, Un état

PM0002823 sont assez rares. 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus ou moins durable, et suivi,

PM0001816 dits, ou bien l’individu est-il en état d’extase ? Quelle est la part de la

PR0003740 toxiques produit physiologiquement un état d’extase, et cependant elle est un rite pour

PR0007708 pouvaient donc se maintenir dans un état d’heureuse adaptation à un milieu favorable.

SC0005617 Inversement, d’ailleurs, il arrive qu’un état d’impureté est traité, sous de certaines

PR0002721 les précautions que rendent nécessaires et l’ état d’indécision où sa lecture nous laisse, et

SE0004719 dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’ état d’individuation et d’isolement où vivent,

LS0002305 faits. Ici la sociologie se trouve dans un état d’infé-riorité par rapport aux autres

MG0008705 signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’inquiétude et de sensibilité sociales, où

SC0007216 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer l’ état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une

RR0002206 avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’ état d’un individu « obligé », c’est-à-dire

MG0004134 simplement extension d’une qualité ou d’un état , d’un objet ou d’une personne, à un autre

1456



état état

PR0004215 Leur principal effet consiste à modifier l’ état d’une chose profane à laquelle il s’agit de

SC0001223 sa famille, mais encore que celle-ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel est le trait

SC0006509 éloigné. Le sacrifice devait corriger cet état . Dans certains cas, des pratiques

MG0002414 ’activité magique. En Sibérie, en Malaisie, l’ état de chamanisme est obligatoire. Dans cet état,

MG0009417 par conséquent, que nous ne sommes pas en état de choisir, à bon escient, des faits

ME0013510 seigneur à la première gerbe, à la dîme; cet état de choses correspond à des titres de

ME0013335 On observe des survivances de pareil état de choses dans le droit normand, la vente à

ME0011936 société qui se rapprocherait le plus de cet état de choses est celle des Todas du sud-est de

ME0011224 des pages est une survivance de cet état de choses, le fosterage correspond à l’

IP0001114 le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le totémisme si développé de

RR0001619 leur cas, le comportement correspond à l’ état de conscience claire, au moins en partie.

PR0004113 constantes, et qu’ils sont comme dans un état de continuelle osmose, on peut prévoir qu’il

ME0013911 par le fait, pour deux clans, d’être en état de contrat perpétuel, chacun doit tout à

MG0007402 : obtention) et par là, dit-on, se met en état de créer des mondes. Le brahman est le

PM0003414 magicien australien et chez ses adeptes un état de croyance collec-tive, croyance surtout

PM0000616 découverte de l’île sont, en fait, dans un état de décomposition bien moindre que la plupart

SE0005128 à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’ état de désintégration où se trouve parvenue la

ME0011825 le sang de sa femme, il est de ce fait en état de dette perpétuelle à son égard. Une autre

ME0011605 Presque partout ailleurs, la famille est un état de droit d’où découlent certains faits. Il a

ME0012815 dit et un état de fait qui aboutit à un état de droit en ce qui concerne les enfants. C’

ME0012827 les filles de notre oncle maternel; l’ état de droit est antérieur à l’état de fait.

DN0001310 sans autre contre-prestation que l’ état de droit qui les entraîne. Ainsi, l’enfant,

ME0011604 notre société occidentale, la famille est un état de fait d’où découlent des droits. Presque

ME0011611 sans qu’il y ait au moins la fiction d’un état de fait. L’état de fait n’est pas déterminé

ME0012827 maternel; l’état de droit est antérieur à l’ état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver

ME0011612 ait au moins la fiction d’un état de fait. L’ état de fait n’est pas déterminé comme chez nous

ME0012815 entre le mariage proprement dit et un état de fait qui aboutit à un état de droit en ce

SC0001118 dont il était affligé ; il s’est élevé à un état de grâce ou il est sorti d’un état de péché.

SC0005821 il souffrait, soit qu’il se soit remis en état de grâce, soit qu’il ait acquis une force

LS0001719 expriment toujours à quelque degré un état de groupe social : elles traduisent (ou,

MG0008630 toutes ses manifestations, on trouverait un état de groupe, soit que cette magie les ait

ME0012133 c’est deux collectivités qui peuvent être en état de guerre, qui exercent leur vengeance et

RR0001416 traduisent pas seulement telle fonction ou état de l’esprit dans son rapport avec les choses,

MG0008234 l’anxiété du village en quête de sources. L’ état de l’individu est, pour nous, toujours

LS0001549 intéressant pour qui veut étudier l’ état de l’opinion concernant la peine ans cette

LS0001718 d’une façon plus ou moins lointaine un état de l’organisme, les représentations

ME0009423 par l’état du marché et par l’ état de la civilisation. Dans tous les cas

SC0001416 par la consécration d’une victime, modifie l’ état de la personne morale qui l’accomplit ou de

MG0008234 est, pour nous, toujours conditionné par l’ état de la société. Ce qui nous explique la

SE0000703 pas qu’elle existe ; il faut encore que l’ état de la technique industrielle en permette l’

SE0004405 les cadres de notre étude. Mais ce que l’ état de la technique peut seul expliquer, c’est

SC0004122 en le sanctifiant, l’avait mis en état de le faire sans danger. Mais les effets de

MG0000632 cette hypothèse. De plus, on affirme que cet état de magie est encore réalisé dans quelques

PR0003924 II La prière Nous sommes maintenant en état de montrer qu’un groupe considérable de

DN0000904 en matière de droit et d’économie, de l’ état de nature. Dans les économies et dans les

ME0013847 de la famille où le contrat est à l’ état de nature. Enfin, l’échange de pro-messes que

ME0010212 de ces gens, qui ne sont nullement dans l’ état de nature où les premiers Européens ont
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état État

SC0001118 à un état de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il

RR0001216 les individus qui se croient en état de péché ou d’ensorcellement se laissent

SC0005612 un état de sainteté et de supprimer un état de péché. Puisqu’il est fait, dans les deux

PR0003109 de l’évolution y sont rassemblés dans un état de pénétration mutuelle, L’unité résulte de

DN0009705 les contacts donnent lieu - sont dans un état de perpé-tuelle effervescence économique et

DN0004409 concentration, qu’elles se mettent dans un état de perpétuelle effervescence. La vie sociale

MG0007844 magiques ne nous sont donnés qu’à l’ état de préjugés, de prescriptions, et c’est sous

SC0005426 une source de supériorité, constitue un état de pureté. Le nazir 6, à Jérusalem, était un

PR0005707 la tribu observée est tout au moins dans un état de réceptivité qui l’incli-nait à des

SC0008437 sur les choses est destinée à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle.

MG0007821 ’est plus qu’une erreur de perception, hors d’ état de résister à la critique et, par conséquent,

SC0005611 deux fins aussi contraires que d’acquérir un état de sainteté et de supprimer un état de péché.

SC0005513 personnes, peuvent se trouver en un si grand état de sainteté qu’elles en deviennent

MG0006107 tout l’homme à une idée et, par conséquent, état de sentiment et acte de volonté, en même

PM0002423 longtemps le nouveau magicien reste dans un état de stupéfaction. Il est bien possible que

MG0002728 cette magie populaire ne se rencontre qu’à l’ état de survivances, dans de petits groupes très

SC0003606 cas d’exécution pénale, en Grèce qu’à l’ état de témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3

RR0001236 de près vos travaux. Cette hypothèse d’un état de toute la conscience, d’un état qui a par

LS0002611 Seulement, comme celle-ci se constitue à l’ état de véritable science, avec une méthode

DN0009204 d’assurance sociale, ce socialisme d’ État déjà réalisé, s’inspire du principe suivant :

ME0011020 de structure est alors un élément segmenté, état démocratique comportant une certaine frater-

ME0011120 la Bible. Sont encore caractéristiques de l’ État démocratique les rites de convocation et d’

MG0002926 ainsi de suite. La confec-tion ou la mise en état des choses, des matériaux du rituel, est

MG0004816 On pourrait plus difficilement encore faire état des clés magiques, qui semblent définir les

LS0001621 aux mouvements de colonisation, à l’ état des communications, etc. Ou bien c’est par

LS0001637 institutions, c’est parce qu’ils modifient l’ état des idées et des tendances dont elles sont l’

ME0013844 -à-vis de tous les autres. Conséquences d’un état déterminé, en tant que telles, certaines

MG0005448 éléments abstraits. Elle reste partout à l’ état diffus. Dans chaque cas particulier, on est

MG0003821 effet immédiat et essentiel de modifier un état donné. Or, le magicien sait et sent bien que

RR0002420 et plus précisément le mouvement et l’ état du corps conditionnent directement l’état

MG0002412 D’ailleurs, non seulement le pouvoir et l’ état du magicien sont communément expliqués par

ME0009423 marginale se définit statistiquement, par l’ état du marché et par l’état de la civilisation.

MG0008509 non seulement pour le malade, sur l’ état duquel nous sommes bien informés, mais

DN0010317 Nous avons vu des sociétés à l’ état dynamique ou physiologique. Nous ne les

PR0001807 spirituelle, une manifestation de son état d’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt, ils

SC0003705 l’acte qui la mettait dans cet état . Elle changeait de nature, comme Démophon,

ME0011007 n’est pas généralement le fait d’un État , elle est le fait d’une grande partie des

ME0013843 est inutile, chaque membre étant, de par son état , en contrat perpétuel vis-à-vis de tous les

MG0006816 c’est encore une action, une qualité et un état . En d’autres termes, le mot est à la fois un

PM0002825 que l’individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire représenté par une

ME0011310 la société secrète comme hostile à l’ État est une erreur. Nous nous figurons toujours

SC0002314 mandataire du sacrifiant 7 dont il partage l’ état et dont il porte les fautes 8. Mais, d’un

SE0004516 ou ont disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en

MG0008231 le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-même se sente isolé. Derrière

DN0009303 D’autre part, ce sont des individus dont l’ État et ses sous-groupes veulent prendre soin. La

DN0003119 est fixé autrement que par une autorité d’ État et varie dans la succession des kula et des

SE0000625 la famille, du sol dans ses rapports avec l’ État , etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565
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État État

LS0001904 philosophiques sur la société, l’ État , etc. Les premiers ouvrages où la méthode de

PM0001304 c’est au cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi-extatique que cette

ME0010019 est une couverture. Encore maintenant, l’ État fédéral paie en couvertures les indemnités

ME0011601 ne correspondent à rien pour ces sociétés. L’ état général de nos connaissances sur ces

RR0001322 qu’ils soient des signes, des symboles de l’ état général, et d’une foule d’activités et d’

ME0003512 au feu ou aux poteries, pour modifier l’ état hygrométrique, etc. La décoration se fait

MG0008713 ’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état , il arrive à se dire que son pouvoir magique

DN0007409 d’avoir la chose met l’accipiens dans un état incertain de quasi-culpabilité (damnatus,

SC0005425 est exactement le même et où pourtant l’ état initial est pour le sacrifiant une source de

MG0003819 Les actes diffèrent entre eux selon l’ état initial, les circonstances qui déterminent

SC0002105 s’agite dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’

SC0007001 leur part de son influence. Suivant l’ état , la nature des besoins, des personnes ou des

SE0003017 Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la

DN0009231 plus, ce sont des groupes qui agissent : l’ État , les communes, les établissements publics d’

DN0009207 envers lui avec le paiement du salaire, et l’ État lui-même, représentant la communauté, lui

LS0001716 Ce qu’elles expriment, en effet, c’est l’ état même de la société. Tandis que les faits de

PR0001609 de ces dissertations est-elle dominée par l’ état mental de ces auteurs. Comme ils ne

MG0008349 et continu, est l’expression immédiate d’un état mental où la conscience de chacun est

RR0001321 chose de plus que ce que signifie le mot « état mental », qu’ils soient des signes, des

ME0013846 ; c’est ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’ état moral de la famille, l’état moral du mariage.

ME0013846 aujourd’hui l’état moral de la famille, l’ état moral du mariage. Il n’y a pas besoin de

DN0004312 et frapper le cuivre que l’on trouve à l’ état natif en pays tsimshian et tlingit. Certains

CP0000811 anciens droits et religions - presque à « l’ état natif », si l’on peut dire ; à peu près

PR0003741 elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des

MG0002415 ’état de chamanisme est obligatoire. Dans cet état , non seulement le sorcier sent en lui la

SC0005628 par leur contact un homme qui se trouve en état normal, et pourtant ils servent à la

MG0003041 physiologiquement différent de leur état normal, état qui est parfaitement réalisé

MG0001520 même où il pratique son rite, dans son état normal. Très souvent, c’est parce qu’il

MG0003816 ou rachat, en deux mots, change-ment d’ état . Nous dirons volontiers que tout acte

MG0003818 soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux

ME0013323 non pas comme en France une concession de l’ État . On rencontrera souvent une forme de

SC0005618 sous de certaines conditions, comme l’ état opposé. C’est que nous n’avons dégagé ainsi

ME0010632 suit : Organisation politique et sociale, l’ État . Organisation domestique, politico-familiale

PR0002635 d’erreur qu’il comporte, étant donné l’ état où il se trouve, la façon dont il nous a été

PR0003705 en usage dans une société donnée, par l’ état où se trouve la division du travail

SE0004309 de le chasser, surtout en raison de l’ état où se trouve la technique des Eskimos. Au

MG0004105 homme qui en a blessé un autre sont mis en état , par le coup même, d’envenimer magiquement

LS0001733 des choses sociales est-elle altérée par l’ état particulier de la conscience qui les reçoit.

SC0001922 sont profanes ; il faut qu’ils changent d’ état . Pour cela, des rites sont nécessaires qui

PR0004224 choses religieuses, c’est le changement d’ état produit dans l’objet profane. - Au contraire

MG0000630 humaine. Elle aurait autrefois existé à l’ état pur et l’homme n’aurait même su penser, à l’

SC0000813 est un postulat. Le totémisme n’apparaît a l’ état pur que dans quelques tribus isolées de l’

MG0004442 à la présence de l’état contraire à l’ état qu’on désire produire. Ici, on pense à l’

MG0002214 sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on prétend les surprendre. Cependant,

MG0006327 usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état . Quant aux rites vraiment simples qui

RR0001236 d’un état de toute la conscience, d’un état qui a par lui-même une force de

ME0011520 et non à l’État : c’est la famille et non l’ État , qui encaisse la composition. Le meurtrier
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état états

MG0003041 différent de leur état normal, état qui est parfaitement réalisé dans les

RR0001237 de multiplication et de ramification, d’un état qui prend tout l’être psychologique, cette

PR0000931 rituel védique est certainement parti d’un état qui rappelle celui des plus perfectionnes

MG0004043 de l’assassin ; il revient subitement à l’ état qui résulte immédiatement du meurtre. L’

PM0002930 tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état , reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs flancs

MG0005439 du magicien, ne font normalement qu’un. L’ état régulier du système magique est une assez

MG0008608 des choses sacrées qui est le signe de l’ état religieux. A vrai dire, la notion de mana ne

SC0005511 du caractère favorable ou défavorable de l’ état religieux affecté par le sacrifice. On

SC0004919 elles font contrepoids aux premières. L’ état religieux du sacrifiant décrit donc, lui

SC0005018 Puisque le sacrifice a pour but d’affecter l’ état religieux du sacrifiant ou de l’objet du

ME0013735 nostrae civitatis jura », ce n’est plus l’ état religieux ou militaire, mais J’état civil

SC0003103 étaient nécessaires pour la mettre dans l’ état religieux qu’exigeait le rôle auquel elle

ME0011110 indépen-dance. La forme démocratique de l’ État s’accompagne d’un mode particulier d’

SC0002003 Pour étudier la manière dont ce changement d’ état se produit chez le sacrifiant, prenons tout

ME0004402 serait devenu éleveur avant d’atteindre l’ état sédentaire avec le stade de l’agriculture.

ME0011008 fait d’une grande partie des segments de l’ État , segments à base de clans, ou de tribus-,

ME0009418 à une époque déterminée; lorsque l’ état social change, les besoins changent. Dans la

ME0009435 peut pas y avoir division du travail sans un état social défini, sans un assignement des

ME0009417 même de besoin est une notion relative à un état social déterminé, à une époque déterminée;

RR0002420 l’état du corps conditionnent directement l’ état social et sont conditionnés par lui. Comme

ME0002301 les uns par rapport aux autres conditionne l’ état social. L’erreur de Karl Marx est d’avoir

ME0012312 dans le clan de son père, ou inversement. L’ état social s’exprime encore lors du deuil, par l’

DN0009218 organisées par corporations. Les villes et l’ État sont las de supporter ces immenses dépenses,

MG0003040 les officiants et leurs clients dans un état spécial, non seulement moralement et

DN0010318 comme si elles étaient figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique, et encore

SC0006508 encore le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné. Le

MG0003817 des êtres vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes, accidents ou

ME0001534 India. Tableaux et rapports. Un volume par État . Un volume sur l’ensemble de l’Inde, 1903.

PR0000708 et de sentiments reste d’ordinaire dans un état vague ; au contraire, les nécessites du

MG0008004 obscure, très mal dégagée du vague des états affec-tifs, presque intraduisible en termes

MG0008201 qu’il y a, à la racine même de la magie, des états affectifs, générateurs d’illusions, et que

MG0008615 ’étude de ces faits que la magie est sortie d’ états affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’

MG0001705 forte, qui le dispose à croire que ces états anormaux sont la manifestation d’une

MG0001647 nerveuses, de crises d’hystérie, ou bien d’ états cataleptiques. Le magicien tombe dans des

MG0008633 cours de son histoire, celle-ci provoque des états collectifs de sensibilité ; elle s’y

MG0007702 ’influence ou des limites d’isolement. IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous

MG0008724 non seulement perpétue le souvenir de ces états collectifs originels, mais encore donne

PR0004607 démonstra-tion de l’excellence de certains états d’âmes religieux. Parmi les anthropologues

PM0001902 magicien observe-t-il pendant et après ces états d’extase ? N’est-il pas aussi soumis à une

ME0008331 parfois aussi dans le chœur, à des états d’extase où l’individu sort de lui-même.

MG0006021 à peu inconsciente et finit par produire des états d’halluci-nation parfaite ; le magicien se

DN0010436 ’aux filles et aux biens. C’est dans des états de ce genre que les hommes ont renoncé, à

ME0008210 dans la main, ou visibles, mais surtout des états de conscience. Il y a cependant des objets

CP0002723 dire que, dans l’âme, il n’y avait que des états de conscience, « des perceptions » ; niais

MG0002419 et physiologiquement, sont des états de dédoublement de la personnalité. Or, il

ME0013231 de la langue indigène, en distinguant les états de droit des états de fait; il cherchera

ME0012825 et strictement réglés; jamais à des états de droit. Le mariage par groupes n’a jamais
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états etc

ME0011610 Ce ne sont pas les états de fait, mais les états de droit qui créent la famille. Toutefois,

ME0011610 de son mari, loco filiae. Ce ne sont pas les états de fait, mais les états de droit qui créent

ME0012824 rapports sexuels qui peuvent aboutir à des états de fait, mais toujours occasionnels et

ME0013231 en distinguant les états de droit des états de fait; il cherchera les titres juridiques

MG0008504 voir, de nos jours, se produire de ces états de groupes élémentaires dans la magie

ME0002223 ; photographies montrant les différents états de la fabrication. On notera dam quel

MG0008319 des actes publics, sous lesquels il y a des états de la mentalité publique. C’est tout un

IP0002836 que sont l’âme et le mythe. Entre ces trois états de la représentation l’équilibre est

MG0008217 viennent d’attentions exclusives et d’ états de monoïdéisme. C’est ce qu’on voit, par

MG0006019 même ordre que celle qu’on constate dans les états de névrose, et, par conséquent, elle est,

RR0002405 sociologie générale, on pourrait citer les états de tension populaire; ce qu’on appelle la

MG0008622 Mais ce ne sont plus là que des témoins d’ états disparus. Ils n’expriment que faiblement l’

MG0008207 d’une part, et, d’autre part, par des états émotifs, aigus ou subconscients, d’attente,

MG0007817 besoins, aux idées de son client. Les deux états , fort intenses, des deux individus ne

ME0010520 basse justice étaient entre eux comme deux États . Il y a donc un mélange constant de droit

SC0005613 il faut qu’il n’y ait pas, entre ces deux états , l’opposition tranchée qu’on y aperçoit d’

SC0005614 Mais de plus, nous venons de voir que deux états , l’un de pureté parfaite, l’autre d’

PR0008821 à chanter, chantant l’animal dans ses divers états , la pierre Alknalinta, et le grand maegwa à

MG0008421 besoin de se donner tout ce mouvement, des états mentaux analogues peuvent se produire. C’

IP0003006 ’aient que des causes morphologiques, que les états mentaux des groupes humains n’aient d’autre

PR0000835 -riels a produire beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils procèdent, la prière,

RR0001328 signes communs, permanents, extérieurs aux états mentaux individuels qui sont tout

RR0001318 ne nous séduisissent pas. Que la plupart des états mentaux ne soient pas des éléments isolés

ME0011017 bannières et les douze Princes des douze États mongols; mais toute la troupe étant montée,

TC0002245 précisément il y a, même au fond de tous nos états mystiques, des techniques du corps qui n’

MG0008202 générateurs d’illusions, et que ces états ne sont pas individuels, mais qu’ils

MG0005940 Il réussit à se mettre dans des états nerveux, cataleptiques, où il peut vraiment

MG0005908 pour aucun des rites pratiqués dans des états normaux, le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’

SC0004620 vers les êtres du monde profane. La série d’ états par lesquels elle passe pourrait donc être

ME0003203 Recueillir des échan-tillons aux différents états . Pour les principes de la description, on

RR0001329 successifs, par signes de groupes d’ états pris ensuite pour des réalités. Nous étions

IP0003017 collective, sociale. Quand nous parlons d’ états psychiques collectifs, nous pensons à des

TC0001513 Même il semble qu’il y ait ici naissance d’ états psychiques disparus de nos enfances. Il y a

IP0003123 et de transformation du caractère, des états psychologiques normaux et anormaux qui se

LS0000926 états sociaux, tout à fait différents des états purement individuels, qui conditionnent la

MG0002418 de simulation qui, d’ailleurs, imitent des états réels et expérimentés, nous trouvons qu’il

SC0005805 schème varie pour s’adapter aux diffé-rents états religieux dans lesquels se trouve l’être,

LS0001839 de la collectivité ne changent que si les états sociaux dont ils dépendent ont également

LS0001543 et qui sont pourtant symptomatiques d’ états sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à

MG0008448 en famille, nous permet de constater des états sociaux fort bien caractérisés. On y voit

MG0008516 ceux où nous avons vu se dévelop-per les états sociaux les plus parfaits, ont un caractère

SE0000709 effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et

LS0000925 Il faut admettre l’existence de certains états sociaux, tout à fait différents des états

MG0007822 ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs individuels, aussi mal ajustés

ME0018927 eux noms, espèces animales et végétales, états , techniques et activités de toutes sortes.

MG0007003 de ce mot : peimana, gismana, mane kisu, etc . - Le mana est la force du rite. On donne

PR0005234 conditions de chacune de leurs observations, etc . - Nous n’en rendons pas moins hommage au
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etc etc

PR0004214 malé-diction, du vœu, de la dédicace orale, etc . - Un trait essentiel les distingue. Leur

CP0000919 -say to the left leg or arm and its powers, etc . - would pertain to the west and would be

ME0000636 franque, petit-nègre, anglais, pidgin, etc . (inconvénients de l’emploi de mots tels que

MG0006407 stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc . (Marcellus, XXI, 2). De tout ce qui précède,

ME0002323 du cordon, soins donnés à la mère, etc . ) ; l’allaitement (attitude de la nourrice,

ME0018810 sinistres de la médecine, empoisonnements, etc . ) Il faudra trouver les magiciens, qui sont

TC0000907 les menstrues de la femme, fais-le dormir, etc . 1 Dans une autre cérémonie, celle de la

SC0002201 tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille, etc . 1. Et même pour ces rites plus simples, les

ME0011904 en ligne paternelle ou en ligne maternelle, etc . 1 L’histoire de plusieurs individus

DN0009125 chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend, etc . 1 Même on peut dire que toute une partie du

CP0002001 (nom pas surname) ; ex. : Naso, Cicero, etc . 1 Un senatus-consulte détermina (évidemment,

SE0006021 distribution aux enfants 11, aux visiteurs, etc . 12 La combinaison de ce rite avec les

SE0003022 ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc . 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL,

SC0003313 est représenté par son fils qu’il sacrifie, etc . 2. En général, un sacrifiant étant toujours

DN0007911 d’assemblée d’une maison, un jeu de dés, etc ... 2 Mais tout est défiguré par la tournure

PM0000924 Mrs E. Millet, An Australian Parsonage, etc ., 2e éd., London, 1872, p. 79, dont le

SE0000625 du sol dans ses rapports avec l’État, etc . 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc.

SC0005920 gâteau d’Eleusis, du soma, du haoma iranien etc . 4. Souvent, un changement de nom marque

DN0005905 à son propriétaire, qui contient son âme, etc . 5. Chacune de ces chaoses précieuses, chacun

TC0001932 traces d’eau, etc., à boire à la régalade, etc . 6o Techniques de la reproduction. - Rien n’

PR0004924 groupe américain des Yuma, Pima, Papagos, etc . 7. Les autres parties de l’humanité qu’on a

CP0000933 -elder or brocher younger, uncle or nephew, etc . ; but according as the clan of the one

MG0001820 les voleurs, attraper les vampires, etc . ; ce sont des magiciens. La situation

DN0002935 contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc . ; ceci est d’ailleurs dans la nature des

MG0006230 prières, des invocations, des évocations, etc . ; de même encore des rites négatifs, tabous,

TC0001707 à la fonction de berger, de sentinelles, etc . ; elles sont difficilement acquises par

PR0008320 (d’alimentation), les émous, les poissons, etc . ; en quel nombre et de quelle grandeur ils

PR0007901 (irritcha, de Sp. G., aigle), p. 6, p. 45, etc . ; eroanba (grue blanche), p. 76. Ibara (grue

MG0004745 qualités morales, mort, vie, chance, etc . ; et enfin chacune a fait concorder ces

DN0008518 et wiedergeben ; l’étude de Gift, Mitgift, etc . ; et l’étude des institutions qui sont

MG0003021 tout blanc ou avec des bandelettes pourpres, etc . ; ils doivent se grimer, se masquer, se

PR0007905 (inarlinga de Sp. G.) (echidna), p. 6, 8, etc . ; injitjera (grenouille), p. 52 (cf.

SE0003022 in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc . ; John Ross, Narrative of a Second Voyage,

TC0001901 Lancer, jeter en l’air, en surface, etc . ; la façon de tenir l’objet à lancer dans

MG0003021 se masquer, se déguiser, se couronner, etc . ; quelquefois, ils doivent être nus, peut-

MG0006445 de pourceaux, celui des pierres trouées, etc . ; telle est la couleur, qui explique, dans l’

PR0007926 (chat sauvage, Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc . ; tjilpara tjilpara (thippa thippa de Sp. G.)

SE0000626 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc . ; VI, p. 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf.

ME0016925 ses interdits alimentaires, de conduite, etc . ? Il n’observe souvent aucun tabou à l’égard

TC0001932 le jet, etc., ou dans des traces d’eau, etc ., à boire à la régalade, etc. 6o Techniques

RR0000918 l’intensité du sentiment religieux, etc . A ce point de vue, le sociologue, soit dit

MG0008731 à formes spéciales, individus anormaux, etc . A chacun de ces heurts, à chaque perception

PR0006405 néglige d’appeler le tonnerre, la pluie 3, etc ., à condition, naturellement, qu’ils soient

MG0004742 de minéraux, d’animaux, de parties du corps, etc ., à l’effet d’en enre-gistrer les propriétés

ME0000723 juridiques, les animaux héraldiques, etc . A l’énumé-ration d’interdictions rituelles,

PR0006015 « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri, etc ., afin d’exprimer les « grâ-ces » à la

PR0002717 été recueilli, l’informateur qui l’a dicté, etc . Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2
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TC0000708 des sonneries « au repos », la « retraite », etc . Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et

PR0003613 ; ce qui a été un rite devient un usage, etc . Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’

PR0008323 prières où l’on souhaite que les animaux, etc ., apparaissent de nouveau aussi nombreux,

DN0009906 qu’on apporte, les pari, dons d’ouverture, etc ., après avoir enchanté tout cela, le magicien

ME0007811 pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil, etc . Au cours de cette étude, on distinguera

CP0001417 dans le monde Iroquois, Algonquin, etc . AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à

MG0004715 des pierres précieuses, diamants, perles, etc ., auxquelles on attribue des propriétés

ME0004322 très importante : quand boit-on, qui boit, etc . Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz,

SC0004418 du ciel, de la terre, des bestiaux, etc . C’est ainsi que, comme dit un texte, on

ME0006013 des femmes menstruées. Greniers, ateliers, etc . C’est au terme de cette étude que l’

PR0002636 nous a été transmis, la date, les sources, etc . C’est ce qu’on appelle ordinairement la

MG0008134 être consommés ou brûlés, menstrues, sang, etc . C’est de cette façon que la magie, dans sa

ME0017519 et à quel titre, avec qui dansait-il, etc ... C’est l’essentiel pour tous les cultes

SC0008026 on offre des béliers, à Varuna de l’orge, etc . C’est par le semblable qu’on nourrit le

PR0003813 âmes imprécises des espèces totémiques, etc . C’est sur elles que le rite est censé agir

ME0013041 du Soudan. Droit de l’hôte, droit du prince, etc . cas prévus d’infidélité. La solidarité entre

LS0001627 par voie de développe-ment, de coalescence, etc ., ce n’est pas que nous les concevons comme

SE0006225 au droit absolu des housemates sur le butin, etc . Ce que démontrent ces réactions, c’est que,

MG0005134 du mot diable, mais des mots génie, djinn, etc . Ce sont des esprits, peu distincts des âmes

DN0010316 par exemple en religion, droit, économie, etc . Ce sont des « touts », des systèmes sociaux

MG0004916 mana, effluves, chaînes, lignes, jets, etc . Ce sont encore celles du pouvoir des

TC0001641 repos comportent le repas, la conversation, etc . Certaines sociétés prennent leurs repos dans

DN0003909 de la chose donnée 5, de la circonstance 6, etc . Certains noms tiennent compte de toutes ces

DN0003815 rendus par les gens du clan du mort, etc . Ces distributions sont tout à fait

PR0003843 ’êtres intermédiaires, démons, génies, fées, etc . Ces êtres ambigus rappellent certains

MG0002228 en jument, qui en grenouille, qui en chat, etc . Ces faits nous laissent à penser que la

DN0002612 cas, savent se suffire en fait d’outils, etc ., ces présents ne servent pas au même but que

MG0004919 transporter, d’agir directement à distance, etc . Ces représentations concrètes, mêlées aux

PR0007425 extraction de la dent, des poils, etc . Ces trois groupes d’ailleurs forment un

DN0002808 nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc ., cette igname s’y précipite comme autrefois

ME0010609 à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc . Cette méthode recoupera la précédente où n’

MG0006725 : maladie et mort, bonheur et santé, etc . Cette notion comprend, en outre, l’idée d’un

LS0002122 judiciaires, économiques, démographiques, etc ., chaque document appelle la plus sévère

MG0003829 « enchaînement qui sur le sol est dessiné », etc . Chez les Grecs le charme est un [...], un[...

SE0006411 de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc . Chez tous ces peuples, on rencon-tre

ME0002411 saut : en longueur, en hauteur, à la perche, etc .. com-ment prend-on le départ. Comment grimpe-

ME0007315 corps : danse, marche, rythmique des gestes, etc . Comme les techniques, les arts plastiques se

PR0007959 de la mouche, voir la liste sous manga, etc . compris un grand nombre de sous totems. Ce

PR0002219 Aux expressions rituelles in nomine Patris, etc ., correspondent les mots consacres « Au nom

ME0016834 vie; toutes les salutations, prosternations, etc . Cultes domestiques Les cultes privés plus

IP0001416 consécratoires, lustrations, purifications, etc . D’autre part il fallait que les choses

MG0003620 nombres sacrés : 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc . D’autre part, les mots ou les actes doivent

SC0001528 rituelle, du départ du pupille, du mariage, etc . D’autres font partie du rituel solennel ; c’

DN0003403 Ta peinture de guerre, le chien renifle, Etc . D’autres versions disent 1 : Ta furie, le

LS0000905 est en relation avec le régime de la cité, etc . D’une façon générale, les historiens ont

ME0011509 démocratiques, monarchiques, de castes, etc . dans ce qui forme son système juridique de

PR0003642 de nourriture, la fertilité des fleurs, etc . Dans l’autre on l’observe pour l’observer.
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MG0005145 : vui des îles Salomon, vigona de Floride, etc . Dans l’Inde, aux devas, les dieux, sont

ME0017039 figurés sous l’aspect d’animaux, de plantes, etc . Dans l’observation des rites funéraires, on

ME0017203 les petits ancêtres, les génies tutélaires, etc . Dans un certain nombre de cas, la

LS0002538 du droit, des religions, économie politique, etc . De ce point de vue, elle se divise assez

LS0001434 spéciale à nos sociétés médiévales, etc . De ce point de vue les institutions ne

SC0006224 la victime agraire, en semant ses restes, etc ., de même on répand le sang sur les

DN0004010 entre les deux familles lors du mariage 2, etc . De plus la monnaie de Fiji, en dents de

IP0002220 des désirs, des craintes, des espérances, etc ., des sentiments, en un mot. De même, les

CP0002412 morales : corporations, fondations pieuses, etc ., devenues des « personnes ». Le mot [...]

RR0001117 espaces limites et centraux, techniques, etc ., devons-nous nous en tenir à notre propre

LS0002624 juridique, économique, esthétique, etc ., doit être d’abord étudiée à part et faire l’

PR0006403 1 qui pourrait leur arriver de l’animal, etc ., dont ils portent le nom. Si un homme à nom

MG0005146 opposés les pisâeas, yaksasas, râksasas, etc ., dont l’ensemble constitue, dès qu’il y a

DN0005822 un seul cristal de quartz), les couvertures, etc ., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire

PR0006317 plus ou moins basse, le nom de l’animal, etc ., dont on est l’homo-nyme, ou qui appartient

ME0013622 il peut hériter, être émancipé, adopté, etc . DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions

ME0013313 le sexe, l’âge, la classe matrimoniale, etc ., du propriétaire. Immeubles. - Dans notre

PR0006501 la nuit, de l’arrivée des autres animaux, etc ., durant le sommeil ». Autrement dit, si nous

PR0002231 la famille lors de l’initiation, du mariage, etc . Elle cimente les alliances, les adoptions.

ME0019003 où les esprits viennent aider la fileuse, etc ., en n’observant plus ici que des divisions

MG0005122 morts de mort violente non ensevelis [...], etc . En pays grec, une autre classe de défunts

MG0006821 alors avoir du mana, donner du mana, etc . En somme, ce mot subsume une foule d’idées

MG0006616 conditions rituelles, langages spéciaux, etc . En somme, si la théorie démonologique

MG0002619 un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple), etc . En tout cas, l’initiation magique produit

MG0006517 mystérieuses, à chance, à malchance, etc . En un mot, la magie recherche les pierres

ME0004737 avec ou sans appâts; pièges mécaniques, etc . Enfin, la pêche par empoisonnement de l’eau,

ME0013310 telle autre à la belle-mère du chasseur, etc . Enfin, la propriété ne suit pas une ligne

ME0007637 des bijoux en os, -eu coquille, en ivoire, etc . Enfin, le masque 1 n’est qu’un immense

PR0001908 : dogme de l’Esprit, du Logos, de la Trinité, etc . Enfin surtout l’ensemble de la prière porte

ME0002306 tissage, du filage, des broderies, du décor, etc . Enquête et classement peuvent se faire selon

LS0002626 et juridique, une sociologie technologique, etc . Ensuite, étant données toutes ces études

MG0004039 sa maison, le toit de sa maison, son champ, etc . Entre une blessure et l’arme qui l’a

ME0005941 en pierre sont rares. Palissades, haies, etc . Entretien de la maison. La recrépit-on à

SC0001121 1893 ; - Br. Baentsch, Das Heiligkeitsgesetz, etc ., Erfurt, 1893 ; - Kamphausen, Das

TC0001632 ou simple arrêt : couché, assis, accroupi, etc . Essayez de vous accroupir. Vous verrez la

SE0004602 du gibier, rupture inopportune de la glace, etc ., est attribuée à la transgression de quelque

ME0017218 : classes matrimoniales, classes d’âge, etc , est d’arriver, par des procédés purement

SE0006612 ses formes, morale, religieuse, juridique, etc ., est fonction de son substrat matériel, qu’

IP0003109 ’elle provoque, scrupules, craintes, espoirs, etc ., est pour nous, le but dernier de la science

ME0014108 une femme, d’un supérieur par un inférieur, etc . est toujours un crime grave. Crimes commis

MG0004302 par un pot à eau, l’amour par un nœud, etc ., et l’on crée, par ces représentations. La

PR0003706 se trouve la division du travail économique, etc . Et l’on sait que les sociétés se

PM0003019 internes, intes-tins, cœur, foie, poumons, etc ., et le laisse sur le sol. Le lendemain il

IP0002222 trame de sentiments transférés, contrastés, etc ., et non pas comme le veulent les anthropolo-

DN0002826 : mariage, fête des morts, initiation, etc ., et, par conséquent, la description que nous

LS0001349 meubles et aux immeubles, aux servitudes, etc . Et pourtant le droit de propriété in

DN0003139 les plaques et lingots de cuivre, de fer, etc ., et sans compter, dans nos sociétés antiques
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ME0007943 forme: l’anse d’un pot, le trépied, le bec, etc . Étant donné la forme générale d’un objet,

ME0005907 faut l’aplanir, préparer des terrassements, etc . Étude des rites de fondation, souvent très

ME0014336 en Afrique, en Malaisie, en pays annamite, etc ., ferait croire à la justice populaire; mais

PR0001907 monothéisme, con-ception du dieu intérieur, etc . Filii : dogme du fils, de jésus, messianisme,

ME0016923 la mère jusqu’au sevrage; port d’amulettes, etc .. Généralement, le petit garçon reste avec sa

ME0000621 du peuplement humain : races nègre, jaune, etc . Histoire que l’ethnologie n’est actuellement

ME0014025 pénale : féticheurs, donneurs d’ordalies, etc . Ici encore, on procédera par inventaire des

TC0002002 par sexe, mélange des souffles, baisers, etc . Ici les techniques et la morale sexuelles

SE0003025 MACLEAN, Twenty five years service, etc ., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay...,

LS0002526 morale, économique, démographique, etc . Il en est de même pour l’ethno-graphie. Celle

DN0005508 du chef, de l’intronisation du fils du chef, etc . Il est vrai que celui-ci à son tour lui

DN0003409 colère part comme la marée, le chien joue; Etc . Il faut entendre : « Ta furie devient comme

PR0003711 la propriété, la constitution de la famille, etc . Il importe d’autant plus de distinguer tous

IP0003113 joie et tristesse, inquiétude, audace, etc . Il n’y a pas de sentiments religieux, mais

PR0003915 troupeaux, contre la stérilité des femmes 3, etc . Il ne saurait donc être question, comme on l’

MG0005018 Ainsi, les flèches, les tambours, l’urine, etc . Il y a là certainement plus qu’une forme de

PR0007903 p. 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.), p. 6, etc . ilkumba, ilbala (espèces de buissons, p. 67 ;

DN0010220 et même esthétiques, morphologiques, etc . Ils sont juridiques, de droit privé et

MG0006512 sacré, le camphre, l’encens, le tabac, etc ., incorporent des forces magiques générales,

ME0002721 outils pour trouer : couteau, vilebrequin, etc . INSTRUMENTS. - Le marteau est un instrument;

LS0001731 des foules, d’hallucination collective, etc . Inversement le social redevient individuel.

MG0004505 que par absorption, infusion, toucher, etc . Inversement, les contacts n’ont d’ordinaire

TC0001909 les passe-passe, l’athlétisme, l’acrobatie, etc . Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande

PR0003617 des usages de la politesse, des coutumes, etc ., l’acte n’est pas efficace par lui-même. Ce

ME0009534 faudra noter la nature, le mode de paiement, etc . L’emploi de la méthode de l’inventaire

ME0001234 de propriété, ou à une marque de fabrique, etc ... L’établissement de cartes de répartition

ME0017627 et fête 4. Emplacement, jour de la foire, etc . L’établissement du calendrier religieux

TC0001507 l’enfant : la succion, etc., le portage, etc . L’histoire du portage est très importante. L’

ME0016503 les lèvres ; circoncision, infibulation, etc . L’observateur devra étudier, dans le détail,

CP0001036 par ceux de Sapir, de Swanton, de Barbeau, etc . Là aussi se pose, en termes différents, mais

ME0004512 des sacs à récolte, des hottes en vannerie, etc . La Chasse 2 La chasse trouve son point de

ME0008335 ; qui danse, où, quand, pourquoi, avec qui, etc . La danse en deux rangs où les sexes s’

ME0003512 pour modifier l’état hygrométrique, etc . La décoration se fait avant ou après la

MG0004408 l’eau produit l’absence d’hydropisie, etc . La formule complète de pareils rites serait :

MG0008917 industries, médecine, chimie, mécanique, etc . La magie est essentiellement un art de faire

MG0005211 malfaisants, les Kerkopes, Empuses, Kères, etc . La magie grecque a, de plus, une préférence

MG0004032 l’eau du bain, un fruit mordu, etc . La magie qui s’exerce universellement sur

MG0003331 ou de parchemin, de sable ou de bois, etc . La magie sculpte, modèle, peint, dessine,

MG0004542 ’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit, etc . La nature, c’est, par définition, ce qui se

MG0007640 physiques, accidents du sol, matières, etc . La notion de mana, comme la notion de sacré,

ME0004722 senne, un carrelet, un épervier, un tramail, etc . La pêche à la ligne se pratique à la main ou

ME0017613 rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue, etc . La plupart des sociétés ne célèbrent pas

TC0002223 sérieux, la présence d’esprit, la dignité, etc . La principale utilité que je vois à mon

MG0006503 ), les circons-tances de la découverte, etc . La qualité magique d’une chose lui vient

ME0014210 dans l’application d’une peine déterminée, etc . La responsabilité est une notion tardive : d’

ME0011236 ses rapports avec le langage ordinaire, etc . La société des hommes, même en Australie,

LS0002529 religieux, les techniques, les arts, etc . La sociologie, au contraire, ne distingue
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ME0006406 -ils faire le point ? Ont-ils des cartes ? Etc . La vie sur les bateaux, les boat houses. 5

MG0004312 le durcissement ou la mollesse de l’argile, etc . Le besoin, la tendance qui font 18 rite, non

ME0014134 prononcé du jugement : lapidation, lynchage, etc . Le crime étant une offense contre les dieux,

ME0016828 son génie protecteur, qui est aussi son âme, etc . Le culte de ces petits dieux, des totems

MG0004840 leur couleur, de leur forme, de leur sexe, etc . Le groupement des choses par contraires est

ME0013037 entre co-épouses ; infanticides, avortements etc . Le mariage doit s’étudier de manière

ME0005420 turbans, cas-ques, chapeaux à larges bords, etc . Le port du chapeau est souvent l’insigne du

TC0001507 l’enfant. Considérons l’enfant : la succion, etc ., le portage, etc. L’histoire du portage est

ME0006211 transporte-t-on, que transporte-t-on, etc . Le renne a dû être une bête de somme à une

PR0003806 vie et la mort, jette et détruit les sorts, etc . Le rite est comme animé d’un pouvoir

ME0017025 guérison d’une maladie, lors de pèlerinages, etc . Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à

MG0003011 crécelles, de fuseaux, de clefs, de miroirs, etc . Le sac-médecine d’un Iroquois ou d’un Siou,

PR0003804 ses incantations, de ses actes sympathiques, etc ., le sorcier fait la pluie et le vent, arrête

ME0014342 les rites divinatoires, les sacrifices, etc . Le tribunal se réunit à jour donné (mais le

ME0014122 les esprits des morts, avec l’exogamie, etc . Le vol est généralement taxé bien plus

ME0003711 employés dans la vannerie, dans la poterie, etc . LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier

LS0000839 préceptes du rituel, les articles du dogme, etc . Les autres restent inexprimées et diffuses,

MG0002934 détruits, os de morts, eaux de lustration, etc . Les autres sont généralement, pour ainsi

MG0003514 vide, comme le trisagion ou le qodesch, etc . Les charmes mythiques finissent par se

MG0004839 que cet astre, sa région, ses mansions, etc . Les choses de même couleur, celles de même

MG0004504 et sa baguette, l’arme et la blessure, etc . Les effets sympathiques des substances ne

DN0001213 leurs hommes, leurs enfants, leurs rites, etc . Les faits que nous avons étudiés alors, en

RR0000903 répartissent suivant les lieux, les temps, etc . Les hommes et les femmes et les enfants et

LS0001904 philosophiques sur la société, l’État, etc . Les premiers ouvrages où la méthode de la

ME0017316 porte, seuil, disposition des feuillées, etc . Les rituels esthétiques peuvent encore se

MG0001711 pour les bossus, les borgnes, les aveugles, etc . Les sentiments qu’excitent en eux les

PR0003235 culte des morts, patriarcat, matriarcat, etc . Les types une fois constitues, leur

ME0005504 y compris les sacs de cuir, les récipients, etc . Les vêtements de feuilles se rencontrent

ME0005435 influences de l’âge, du sexe, de l’époque, etc . Les vêtements pourront se distinguer, selon

ME0017104 Toilette du cadavre, veillées macérations, etc . Longues descriptions de semblables rituels

MG0002213 de lièvre, le sorcier sous forme de boue, etc . Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla-

DN0009908 montagne de Dobu... Mon canot va couler.... etc . Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas

IP0002729 des arbres, des astres, des animaux, etc . Mais admettons que, par une miraculeuse

MG0006947 pores, d’une herbe à faire tomber la pluie, etc . Mais c’est une force spirituelle, c’est-à-

ME0010335 -groupes : clans, famil-les, sexes, classes, etc . Mais comment distinguer le droit de la

LS0001624 certaines formes de la propriété, du culte, etc . Mais comment les faits sociaux se produisent

LS0001325 -reur du commerce sexuel entre consanguins, etc . Mais de pareilles explications sont d’abord

MG0005111 sa puissance par un miracle, un méfait, etc . Mais, en principe, ne deviennent tindalos

SC0001516 ), de sacrifices-demandes (Bittopfer), etc . Mais en réalité, les limites de ces

SC0005424 d’infériorité reli-gieuse, péché, impureté, etc . Mais il y a des cas où le mécanisme est

MG0005219 génies, fées, farfadets, gobelins, kobolds, etc . Mais la magie ne s’adresse pas

IP0003031 des magies, des formes de classification, etc . Mais les phénomènes particuliers ont des

TC0002004 des soins, de l’anormal : massages, etc . Mais passons. Marcel Mauss, (1934) Chapitre

LS0000830 qu’il est homme qu’il mange, pense, s’amuse, etc ., mais s’il est déterminé à agir par des

MG0005248 des relations sympathiques, celle des rites, etc . Mais, si la magie connaît des mythes, elle n’

IP0001212 : Orphée, Hippolyte, Actéon, Phatéon 37, etc . Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem.

MG0006339 cosmologiques, sacrificielles, verbales, etc . Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de
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LS0000712 l’on veut, le goût de l’entreprise, du gain, etc . Même des sentiments qui semblent tout

MG0006427 rencontre, sans songer à ceci ou à cela, etc . Mêmes prescriptions pour les métaux, les

DN0009907 la montagne bouge, la montagne s’écroule, etc . Mon charme va au sommet de la montagne de

MG0003644 négatifs, sacrifices, rites culinaires, etc ., n’est pas non plus illimité. Il tend à s’

ME0015518 naturellement de dessins, photos, films, etc . Ne pas craindre les répétitions, les

TC0002304 ». Quoique enfin la technique des souffles, etc ., ne soit le point de vue fondamental que

PR0006407 de les faire 4. Serpents, alligators, etc ., ne viendront pas gêner leurs homonymes, au

SC0001215 qu’il prête, l’alliance qu’il conclut, etc . Nous appellerons objets du sacrifice ces

MG0007011 ou esprits, des choses, des événements, etc . Nous pouvons même arriver à élargir encore

TC0001710 ; ainsi est fréquente même la danse au repos, etc . Nous reviendrons là-dessus. 3o Techniques de

TC0001829 moyens supplé-mentaires : outres, planches, etc . Nous sommes sur la voie de l’invention de la

DN0007016 à Babylone, v. CUQ, Étude sur les contrats, etc ., Nouvelle Revue historique du Droit, 1910, p.

ME0008408 est anthropomorphique, thériomorphique, etc . On distinguera encore les danses par leur

ME0001802 extérieurs : costume, cheve-lure, tatouages, etc . On fera figurer la description de tous ces

ME0011907 modes de transmission, sur les héritages, etc ... On ne partira jamais du mariage qui, on le

ME0010825 »...). interrègne, culte des ancêtres royaux, etc . On notera quels sont les droits du roi sur

SC0006222 cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc . On peut donner de ce principe général une

MG0002009 de magicien, nervosité, habileté de mains, etc . On prête presque toujours aux magiciens une

ME0013306 avec le deuil, avec le culte des ancêtres, etc . On s’abstiendra, nous le répétons, d’opposer

SC0005716 des circonstances, des rites employés, etc . On s’explique ainsi comment le même

DN0009802 par exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc . On voit donc où réside cette force, à la

MG0001848 fait la magie : les Cathares, les Vaudois, etc ., ont été traités comme sorciers. Mais comme,

LS0002510 voies de communication, de densité sociale, etc . Or ce ne sont pas là des questions de

MG0006608 l’intention, de la fascination, de la mort, etc . Or, cette notion de pouvoir vague, que nous

TC0000644 anglais, ni de l’action du genou, etc . Or le régiment de Worcester, ayant fait des

ME0005338 sera déter-minée par le milieu, le climat, etc . Organe de protection, le vêtement peut s’

DN0009920 trobriandais ou américains, clans andamans, etc ., ou animait autrefois généreux Hindous,

DN0007522 les expres-sions : reddit pretium, reddere, etc ., où apparaissent encore la radical dare 6. D’

DN0003405 disent 1 : Ta furie, le chien est docile, etc . ou bien : Ta furie part comme la marée, le

LS0001621 colonisation, à l’état des communications, etc . Ou bien c’est par la structure des sociétés

TC0001931 enfants à boire à même la source, le jet, etc ., ou dans des traces d’eau, etc., à boire à

ME0001710 qui signifie le plus souvent: homme, noble, etc . ou est em-prunté à une particularité

SE0003021 (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc ., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 1

SE0002712 indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch., etc ., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski,

SE0002710 of a Second Expedition to the Shores, etc ., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. (

ME0000626 valeur aux critères culturel, linguistique, etc . Par exemple, l’existence de la flûte de Pan

SE0001428 fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc . Partout et toujours, sauf à la suite des

PR0001906 la religion quand c’est un laïque qui bénit, etc . Patris : nom de père donné à un dieu unique,

ME0013928 l’hospitalité, aux droits post-matrimoniaux, etc . Payer, c’est faire la paix. On voit alors

MG0006516 ), tejas (éclat), varcas (lustre, vitalité), etc . Pour les Grecs et les modernes, ce sont des

ME0008708 jeux... Étude des mélopées, des psalmodies, etc . Pour nous, le chant, c’est la chanson isolée.

IP0002425 phratries, tribus, camps, temples, régions, etc . Pour qui s’occupe de la magie et de la

ME0004225 repas : poissons, farineux, légumes verts, etc . Préparation des aliments. - Étude du mortier,

SC0001120 Veteris Testamenti Prophetarum locis, etc ., Progr. Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch, Das

ME0013212 biens meubles n’est pas celle des immeubles, etc . Propriété du roi de la tribu, du clan, du

PR0002715 la compétence, la conscience de l’auteur, etc . Puis il nous faut mesurer l’authenticité du

LS0002316 système familial iroquois, hawaïen, fijien, etc ., put faire l’hypothèse du clan à descendance
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LS0000706 monnaie, crédit, rente, intérêt, salaire, etc . Qu’on songe au nombre considérable de

LS0002021 réputés tels : l’homicide, le vol, etc . Quand on le définit un acte qui provoque une

ME0017339 du procès germanique. Contrats, serments, etc ., qui chez nous ne sont plus du rituel mais

TC0002221 exemple, les grandes épreuves de stoïcisme, etc ., qui constituent l’initiation dans la plus

MG0006231 encore des rites négatifs, tabous, jeûnes, etc ., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son

ME0017929 concernant le ronflement, l’éternuement, etc . REPRÉSENTATIONS RELIGIEUSES 2

ME0017820 des couvertures sioux en peaux de bisons, etc . Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous

ME0017710 communiel, le sacrifice expiatoire, etc . Rites oraux. - Un autre ensemble de rituels

ME0001219 d’un même objet en dimensions, formes, etc ., sans craindre les doubles et les triples.

TC0001514 Il y a des contacts de sexes et de peaux, etc . Sevrage. - Très long à se faire,

PR0003017 hymne, prière de demande, prière votive, etc . Si on l’explique génétiquement, on se

TC0000803 de tous ces faits, de la course, de la nage, etc ., si on ne faisait pas intervenir une triple

IP0002429 et sud, avant et après, faste et néfaste, etc ., sont des considérations essentielles dans

PR0004204 des dieux, leurs luttes contre les démons, etc ., sont des pratiques équivalentes aux chants

IP0001307 Les victimes, taureaux, porcs, gazelles, etc ., sont données comme des animaux typho-niens,

IP0002919 Les notions de sacré, d’âme, de temps, etc ., sont également des institutions puisqu’

MG0009207 de mythe et de légende, de dieu et d’esprit, etc ., sont employés indifféremment les uns pour

DN0004401 cannes, les cuillères de corne sculptées, etc ., sont l’ornement de nos collections

MG0004839 de même couleur, celles de même forme, etc ., sont réputées apparentées à cause de leur

PR0003320 des priè-res, pour la chasse, pour la pêche, etc . Souvent même la structure de la prière

PR0001908 de jésus, messianisme, sacrifice du dieu, etc . Spiritus sancti : dogme de l’Esprit, du

ME0018931 en recueillant leurs dits, leurs formules, etc . Superstitions populaires Autour de la

SE0002903 tangents sont les caches à provision, etc . Supposons maintenant que cette dernière

CP0001234 fameux totem poles, ces pipes de Stéatite, etc ., tous ces objets devenus maintenant

ME0018906 pour tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc . tout ceci constituant un ensemble de

ME0018430 que le lièvre, aussi robuste que la tortue, etc . Tout ceci s’exprime assez bien par la

MG0005201 sont Vrtra (le rival d’Indra), Namuci (id.), etc . Tout le monde sait que le mazdéisme a

TC0001903 Usage des doigts de pied, de l’aisselle, etc . Toute cette étude des mouvements mécaniques

DN0006509 et de potlatch alternés, masques, talismans, etc ., toutes sont confondues avec leur usage et

ME0012413 libérés ou non, les clients, les captifs, etc . Très souvent, l’organisation militaire de la

ME0007309 : poupées de papier, lanternes en vessies, etc . Un arbre peut être sculpté sur tous ses

ME0006802 ’apparat : broderies, décorations de plumes, etc . Un grand nombre d’arts sont des arts d’

MG0004421 ’eau et le feu, la liberté et la contrainte, etc . Un très grand nombre de choses, enfin, ont

MG0003219 de vapeur, des passages au feu, à l’eau, etc . Une bonne partie des rites curatifs et des

ME0009615 en notant la saison, les fêtes, le marché, etc . Une certaine forme d’économie consiste dans

DN0003311 apporte-moi le bagido’u, le bagiriku, etc ... Une formule précédente du même rituel

SE0006235 Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510, etc . V

MG0003428 (?), il vive cent automnes cet homme », etc . Varuna, dieu des eaux, qui sanctionne les

DN0002520 la terre que je les place en tas vers la mer etc ... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga.

DN0009436 humains qui prenez la place des esprits, etc . » Et lorsque chacun des chefs a mangé et qu’

DN0008223 vache est ma mère, le taureau est mon père, etc . ». Il répétera la première formule pendant l’

PR0002220 mots consacres « Au nom du peuple français, etc . ». Les uns et les autres ont une valeur

DN0003320 : « Je suis l’homme unique, le chef unique, etc . » Mais elle n’est intéressante qu’à d’autres

PR0001901 de la bénédiction : « In nomine patris, etc . » Presque toute la dogmatique et presque

DN0003305 bagirihu; ... de son collier bagidudu 4, etc . » Une autre formule plus mythique 5, plus

PR0005218 ; cf. Klaatsch, « Schlussbericht meiner Reise etc . », Z. f. Ethn., 1907, p. 730 ; ils ne se

RR0001735 en particulier en Polynésie (Maoris, Hawaï, etc .) - et aussi en Afrique du Nord, - consiste à
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MG0005118 des enfants mort-nés (bhûta, churels, etc .). - Les mêmes faits se sont produits dans la

SE0001213 noms propres (gens de loin, gens des îles, etc .) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits,

DN0002610 de la mer contre produits de la forêt, etc .) : « Malgré l’importance de ces échanges,

ME0003832 (composition du poison, fabrication, effets, etc .) ? 4) comment tire-t-on ? Position du tireur,

ME0005210 (canaux, puits, écope à balancier, noria, etc .) ? La fumure est assez générale. Lutte

CP0000939 but also in colours attributed to them, etc .) and, finally, with such an arrangement of

ME0000637 l’emploi de mots tels que fétiche, tam-tam, etc .). Beaucoup de termes spéciaux demeurent

CP0001308 les plus proches, Heiltsuk, Bellacoola, etc .), chaque moment de la vie soit nommé,

ME0002331 des dents, circon-cision ou excision, etc .) Chez l’adulte, on étudiera successivement

MG0002325 Iruntarinias des Aruntas, Devatâs indoues, etc .). Dans plusieurs îles de la Mélanésie, le

DN0006912 « gages supplémentaires » (Togo, Caucase, etc .) donnés à l’occasion d’un contrat, puis il a

PM0003701 en une substance magique (cailloux, os, etc .), dont la possession toute spirituelle et

MG0004828 pour la plupart morales (Mars = guerre, etc .). En résumé, loin que ce soit l’idée de

ME0003431 ou fragment de calebasse servant de lissoir, etc .). Enfin, le montage est le procédé le plus

SC0001621 de consommation des premiers grains, etc .), et, aussi, de toute une série de

DN0010216 clans affrontés, tribus se visitant, etc .) et dans d’autres cas, seulement un très

TC0000901 la houppe de plumes d’aigle (d’initiation, etc .), frappe-le avec la ceinture, frappe-le avec

CP0001228 réussie (voir ibid., p. 658, p. 505, p. 465, etc .). Il ne nous reste pas le temps de

LS0000909 (volume, densité, mode de composition, etc .) l’explication des phénomènes généraux qui s’

ME0004521 (armes, technique, moment de l’année, etc .). L’individu ne va pas « à la chasse », il

MG0006813 p. 119 et suiv., p. 191 et suiv., etc .). Le mot de mana est commun à toutes les

ME0000611 qu’ont-ils fait, rôle des chefs, des hommes, etc .). Le phénomène social est en outre un

MG0005001 comme en Europe (Balkans, Finlande, etc .). Les démons balnéaires de la magie grecque

ME0003021 la forge (outils agricoles, armes, bijoux, etc .). Les différentes opérations du modelage, du

PR0007951 p. 11, n. 2, cf. Sp. G.N.T., p. 8, etc .). Les totems aberrants que cite M. Strehlow

CP0001013 Société des Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc .), mais aussi démonstrations publiques, -

CP0002215 figure de proue du bateau (chez les Celtes, etc .). Mais il signifie aussi personnalité

CP0001425 (ceci est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu, etc .). Même chez les Arunta et les Loritja, ces

CP0001817 d’autres noms en na (Porsenna, Caecina, etc .). MM. Meillet et Ernout (Dictionnaire

SC0007408 ces légendes (drames sacrés, processions 3, etc .) n’ont, à notre connaissance, aucun des

ME0003018 du forgeron (creuset, soufflets, tuyères, etc .), on joindra des échantillons de minerai

ME0003005 saule, mousse de bouleau, bourre de coton, etc .). On observera ensuite les différents usages

CP0001316 leurs fils -, loups, Hamatsé (cannibales), etc .). Sont aussi nommés : la maison du chef (

ME0003722 ou peut-elle être prêtée, et à qui, etc .); enfin sur son idéologie, ses rapports avec

ME0007106 des jeux musicaux : claquettes, crécelles, etc .; les jeux avec les armes, les jeux à la

SE0006234 et ne correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc .; PETITOT, Traditions indiennes du Canada

ME0016639 les lieux où il ne peut pas pénétrer, etc .; tous les interdits entourant le roi: très

SE0003624 Distribution des habitations pendant l’ été . - En été la disposition du groupe est tout

DN0007305 l’acte de la traditio d’une res, n’ait pas été - même en plus des paroles et des écrits -l’

SE0003904 indiquent les endroits extrêmes des tentes d’ été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires

SE0004503 ’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’

IP0000822 les grandes fêtes générales du solstice d’ été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux

SE0004804 d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’ été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à

SE0005017 bien réellement : l’une est la famille d’ été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme

SE0004236 qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur

SE0004813 en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre l’ été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’

SE0004924 qu’il y a un droit d’hiver et un droit d’ été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’
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SE0004607 par lequel elle contraste avec la vie d’ été : c’est qu’elle est éminemment collective.

SC0007510 était commémorée par une fête chaque été ; c’était une fête de la moisson. La

SE0005614 dispersion de juin 6, en vue de la saison d’ été ; ces derniers sont accompagnés d’un échange

SE0004214 celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons

SE0003913 dit que les iglous d’hiver sont habités l’ été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés

SE0006229 dans la civilisation eskimo venait de l’ été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver.

ME0003501 d’une même poterie. Le tour du potier aura été à l’origine un support fixe pour la masse d’

PR0001501 les théologiens et les philosophes ont été a peu près les seuls théoriciens de la prière.

PM0000414 concernant les sociétés australiennes a été à peu près suffisant. * Extrait des Rapports

PR0000630 c’est-à-dire les notions qui sont et ont été à sa base, les croyances auxquelles il

IP0001222 des fêtes orgiastiques et qu’ils l’eussent été à titre de totems. A cette condition

ME0003329 antérieure de cette technique : elle aurait été abandonnée en partie sous l’influence de la

ME0002204 entreprises par les Ency-clopédistes ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum

ME0012820 tout, l’usucapio en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On négligera la

SC0006602 cérémonie. Après que les sacrificateurs ont été absous de leur sacrilège, les assistants

ME0005329 de l’extérieur. D’immenses efforts ont été accomplis du côté des techniques de la

MG0001741 les vieilles femmes, les femmes, ont été accusées et punies pour des enchantements qu’

RR0002523 généraux qui, comme les autres, n’ont été acquis que très lentement par l’humanité. Il

MG0006812 ’est mieux observable et, par bonheur, elle a été admirablement obser-vée et décrite par M.

PR0005810 initiation 4, après que le jeune homme a été admis à contempler les figures sculptées sur

IP0001814 dans l’Inde védique, à celle de mana, a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au

IP0001615 bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été admises par les sciences et les techniques.

TC0000707 françaises. En fait les sonneries qui ont été adoptées d’armée à armée, autrefois, pendant

PR0004611 immé-diate, d’un désir matériel, et aurait été adressée aux puissances surnaturelles, aux

IP0000606 a quelques-unes des objections qui nous ont été adressées. I Le

MG0002832 jours : dès qu’il y a eu semaine, le rite a été affec-té à un jour fixe. De même, le rite est

MG0000622 ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on

ME0008626 Non seulement le rythme et la mélodie ont été ainsi détachés, mais l’échelle des sons. A

TC0001228 probablement les premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux, qu’il

ME0011518 sociétés. En droit germanique - et il en a été ainsi jusqu’à la fin des Carolingiens - la

MG0001014 toute une société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction

ME0006028 d’emplacement : les villes gauloises ont été alternativement en plaine ou sur les sommets,

DN0004415 on dépense sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’été et l’automne avec grande

IP0002509 est en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle

SE0003529 qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5

PR0001506 en telle ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs prières.

MG0009316 de notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet de notre

SE0006536 de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a

MG0007314 voilà seulement un an que notre attention a été appelée sur l’orenda. D’ailleurs, cette

PR0005210 Horn Expedition, p. 179 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points (cf.

SE0004028 natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait

SC0005109 était changé en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même

MG0006004 ’aveu des sorcières n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’inquisition du juge ; au début

SE0004819 deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’ été arrive, on ne peut manger du caribou (animal

SE0006104 M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1

SE0002017 la latitude est assez basse, l’éclairage d’ été assez beau pour que la mer se dégage toujours,

PM0001107 connaissons que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (
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SE0006509 défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En été , au contraire, tout se ranime ; les

PM0001606 des esprits, mais de morts dont le cadavre a été , au moins en partie, consommé 3. Le seul fait

ME0015603 la religion d’hiver diffère de la religion d’ été . Au terme de l’enquête seulement, quand sera

PR0004915 que leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de

SC0006725 dans la terre la vie qui en avait été autrefois retirée. Ce qu’on rendait à la

MG0006030 une foule de gens qui disaient avoir été aux expéditions magiques dites des

SE0002421 B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’ été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans

DN0007224 en particulier ceux que nous croyons avoir été , avec la vente, à l’origine du contrat lui-

DN0005204 ce qui vous vient d’un potlatch dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne soit obligé de

SE0006412 en hiver et une extrême dispersion en été , bien qu’il n’y ait pas à cette double

SE0005033 confirmer cette physionomie de la famille d’ été . C’est d’abord la puissance relative du chef

ME0017134 retour après que le deuxième enterrement a été célébré, souvent dans des sanctuaires fort

MG0001122 arts et nos industries que la magie n’ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts,

SE0004315 à la dissémination à la suite du gibier. En été , cette dispe-rsion est tout aussi facile aux

MG0003005 sont intégralement parvenus, comme ayant été , chacun à son heure, le manuel complet et

MG0004527 de contrariété, bien qu’elles aient été , chacune à leur heure, séparément conscien-tes,

PM0002711 est que le magicien est réputé avoir été changé, inspiré d’une vie, d’une force, de

PR0006226 eut rite oral, des paroles, des phrases ont été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule,

ME0015508 ’Ethnologie Américain pendant quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout

IP0001104 et on lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à

MG0000509 -nes monographies. Soit que les faits aient été collectionnés d’un point de vue historique,

SE0004006 particulière : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment

MG0008807 Même, l’éducation magique semble avoir été , comme l’éducation scientifique ou technique,

SC0006427 Toute la sainteté du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y

PR0005216 sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ; MM.

ME0015423 grandes différences selon que l’enquête aura été conduite de manière extensive ou de manière

PR0005314 E.A. p. 344, 345; d’autre part, si elles ont été conduites avec une réelle précision, certains

SC0008134 et, pour ainsi dire, sublimé, le sacrifice a été conservé par la théologie chrétienne 5. Son

DN0007519 celle du bétail et de l’esclave, qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le

DN0002402 des, en sanscrit dadami se, dehi me 1, ont été conservées aussi par des textes religieux.

ME0018016 chose de très matériel, l’esprit n’a jamais été considéré comme quelque chose de très

MG0004516 (mimétiques) à distance, n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi. On imagine

PR0005723 rien ne prouve même que cette pratique ait été constamment observée soit avant, soit après

SE0005226 d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser,

ME0007017 Des formes primitives de l’échiquier ont été constatées en Amérique du nord-ouest par

DN0008901 même si elle est fongible, l’alliance qui a été contractée n’est pas momentanée, et les

CP0000810 », il est vrai. Les « Cités de Cibola » ont été converties autrefois au Christianisme, elles

IP0003005 rassemblement d’hiver et à leur dispersion d’ été correspond une double forme de religion. Mais

SC0007209 rapportait que le soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la

CP0000808 pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la crois sûre, et, en tout

DN0004122 ont buté, c’est l’incapacité où ils ont été d’abstraire et de diviser leurs concepts

SE0003801 Établissements d’hiver et établissements d’ été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la

MG0000510 point de vue historique, soit qu’ils l’aient été d’un point de vue logique, des répertoires

SE0001725 rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 44/35 en

MG0004720 des Principales préoccupations de la magie a été de déterminer l’usage et les pou-voirs

ME0005116 civilisations purement pastorales ont été de grandes civilisations (exemple : l’empire

PR0008504 Comment, si la prière primitive n’avait rien été de plus, d’autres prières eussent-elles pu
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IP0001220 le bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (sparagmos) et manges

DN0002820 de pierre et de choses précieuses, ils ont été de tout temps bons commerçants et hardis

ME0011105 sa séance, il explique aux troupes ce qui a été décidé. Le peuple, il est vrai est présent.

ME0003318 la vannerie, fondement de la géométrie, ont été décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie

PM0002518 ’hui à peu près disparus, possédaient, nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew

MG0005207 de ces esprits est telle que la magie a été définie, en Grèce, par ses relations avec les

MG0001915 ce point de vue, les pouvoirs magiques ont été définis topographiquement. Nous avons des

SE0004010 aient disparu 4. Cette dispersion de l’ été demande à être mise en rapport avec un trait

MG0009319 mystiques et traditionnelles, ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les

SC0004813 de la dîksâ. Après que les instruments ont été déposes, le sacrifiant prend un bain dans une

SC0003802 versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée, on pouvait revêtir de sa peau l’

SE0003903 Mackenzie. Fig. 6. - Aires de dispersement d’ été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des

RR0002518 et l’inanimé, le droit et le gauche ont été des catégories. Parmi celles que nous

MG0005124 pas sûr que tous les héros magiques aient été des héros officiels. Sur ce point même, le

ME0018315 observées : esprits qui n’ont jamais été des hommes ni des dieux. dieux qui n’ont

ME0018316 hommes ni des dieux. dieux qui n’ont jamais été des hommes ni des esprits, tel Kronos. On

SE0003118 d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à

ME0005532 La première matière filée semble avoir été des poils : on file les cheveux dans toute l’

SE0006428 Ce sont, d’abord, les migrations d’ été des populations pastorales dans les montagnes

SC0003104 destinée. Dans certains cas, où elle avait été désignée longtemps à l’avance, ces cérémonies

MG0001007 d’appeler magiques les faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par

PR0002630 ’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’

PR0004929 I.), 1895, p. 413. - Mais les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris sur les

MG0000641 s’était arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde de dieux. Ces

PR0005808 bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’initiation

SE0006419 pour exprimer cette opposition 5. « En été , disent-ils, le sacré est en dessous, le

ME0018321 mort, sa divini-sation - car les dieux ont été divinisés, c’est le sujet du Rameau d’Or tout

SE0004822 où les chasseurs se sont abrités pendant l’ été , doivent, de même que leurs vêtements, être

ME0004908 : l’éléphant africain, à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’anti-quité; on ne connaît

ME0004634 Polynésie. Les parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée dans des parcs. La Pêche 1

DN0004612 fait, le point de départ est ailleurs. Il a été donné dans une catégorie de droits que

SE0000728 contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de

MG0003138 des répertoires assez considérables en ont été dressés, pour que nous soyons dispensés d’y

ME0006132 moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier : deux perches traînées

PM0003109 silence. Ce n’est que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois, qu’il reçoit

ME0010422 anglais. Certains droits, toutefois, ont été écrits très anciennement le plus ancien est

TC0001115 dedans ; peut-être parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain que, si on l’

SC0001319 l’on poursuit n’est atteint que quand il a été égorgé, ou mis en pièces, ou consumé par le

MG0009101 est certain qu’une partie des sciences ont été élaborées, surtout dans les sociétés

TC0000723 reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle marche, généralement,

SC0005910 force. Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés, les puissances favorables entrent

DN0004411 de tribus qui peuvent se faire à l’ été . Elle consiste en une sorte d’agitation

SE0005228 d’hiver est composée autrement que celle d’ été , elle est aussi organisée d’une autre manière.

MG0002447 peut-être une des premières qui l’aient été . Elle est si bien affaire de qualification

SC0004719 verse les eaux de lustration qui n’ont pas été employées, puis, après avoir révéré le poteau

SE0004204 sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la

DN0006914 que donne à l’autre partie toute chose qui a été en contact avec le contractant. Mais cette
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MG0000606 produit le semblable ; les choses qui ont été en contact, mais qui ont cessé de l’être,

LS0001207 l’histoire. La philosophie de l’histoire a été , en effet, la forme de spécu-lation

MG0009103 astrologues, les magiciens médecins ont été , en Grèce, comme dans l’Inde et ailleurs, les

SE0003505 distribuées très différemment en hiver et en été . En passant de l’hiver à l’été nous allons

PM0003730 et cette demi-sincérité qui ont toujours été en propre au magicien professionnel de tous

PR0005217 intelligents avec lesquels ils ont été en rapport (cf. N. T. C. p. XIII et R. H.

SE0005723 consommation sont tout autres en hiver et en été . En second lieu, les relations d’intérêts qui

MG0006248 dans la direction du camp où la femme a été enlevée. Le rite exprime que l’image

MG0006332 par des faits, que, là même où elles ont été énoncées le plus clairement, elles ne sont qu’

ME0017335 luttes au tambour qui auront lieu pendant l’ été entre groupements éloignés; il incante son

SE0005712 religieuse, le contraste entre l’hiver et l’ été est aussi accusé que possible. En été, la

ME0011329 une vie d’hiver, une vie d’été. La société d’ été est groupée par clans et par familles, la

SE0005917 les droits individuels et patriarcaux de l’ été est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a

SE0005019 son droit, propre. Le droit de la famille d’ été est relativement patriarcal. Le rôle

SE0005822 se rapportent exclusivement à la vie d’ été , et à la seule partie de la vie d’été qui

RR0001204 pour vous montrer combien elles nous ont été et doivent nous être utiles. Permettez-moi

SE0003703 l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’ été , et il arrive vite 1, les familles

DN0004415 compter tout ce qui a été amassé pendant l’ été et l’automne avec grande industrie sur une

SE0004815 Il y a des choses d’hiver et des choses d’ été , et l’opposition entre ces deux genres

SE0005819 et à l’aide duquel se font les migrations d’ été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être

SE0006207 la famille d’hiver réagit sur la famille d’ été , et la morale de l’une sur la morale de l’

SE0004729 l’autre se trouvent tous les enfants de l’ été et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des

ME0001926 déplacement complet de tout le village, en été , et, pendant toute l’année, déplace-ments

SE0006115 ’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’ été et réciproquement. Il est donc tout naturel

LS0000748 que les types de mariages et de familles ont été et sont encore extrêmement nombreux, variés;

SE0004503 Il y a, pour ainsi dire, une religion d’ été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a

ME0017610 des Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’ été et vaisselle d’hiver. Noter tous les

SE0000520 pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais

SE0004319 passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’ été étend d’une manière presque illimitée le

LS0000507 hypothèse, principe de toute science, a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui

LS0001904 ouvrages où la méthode de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux de

MG0006734 classifications semblables à celles qui ont été étudiées dans l’Année Sociologique. Cette

TC0002245 des techniques du corps qui n’ont pas été étudiées, et qui furent Marcel Mauss, (1934)

ME0016940 existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies matrimoniales;

MG0004837 classification, à rapprocher de ceux qui ont été étudiés l’année dernière dans l’Année

SC0001406 objets offerts dans ces différents cas ont été eux-mêmes identifiés. Ils sont tous également

ME0004403 hommes du paléolithique inférieur auraient été exclusivement des collecteurs, des chasseurs,

MG0005221 nous venons de parler n’ont pas toujours été exclusivement magiques et, même devenues

MG0003403 certain qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement oraux. Nous trouvons dans la

DN0008823 les termes du contrat « irrévocable » ont été exécutés. Par la chose transmise, même si

ME0005528 passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’

DN0005016 sur quatre (manque la forme tsimshian) a été exposée par M. Davy 2. Enfin, en ce qui

MG0007315 cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de

MG0004619 En tout cas, à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme

ME0004915 ’autre part. chaque animal, chaque plante, a été extraordinairement travaillé. Voir la

PR0005208 deux. Cependant, si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée, d’une part elle ne l’a

ME0006515 à son but physique; dans l’autre cas, il a été fabriqué et est pensé par rapport à la
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ME0006514 collective : dans un cas, l’objet a été fabriqué et est pensé par rapport à son but

SC0002813 brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une nature

LS0002445 Et d’ailleurs, si le travail d’induction a été fait avec méthode, il n’est pas possible que

SE0001528 à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’

MG0000712 l’ensemble. La seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour

IP0001125 attendrons qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire

ME0001530 qui, quand, comment, pourquoi se fait ou a été faite telle chose. Il s’agit de reproduire la

SC0004310 et après que les invocations nécessaires ont été faites. C’est une nouvelle part pour les

TC0002214 dans les derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis, à propos de chacune des

PM0003004 un des kupitja, qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’alcheringa, est

ME0017031 En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’un homme, mais c’est

ME0017037 des dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com-me des hommes, un grand nombre

ME0017038 com-me des hommes, un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’animaux, de plantes,

ME0003503 bords pourvus de crans), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la «

PR0001423 l’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’

PR0002202 constate pas que la prière individuelle ait été formellement proscrite. Mais, d’abord, comme

SE0005328 -mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la douceur, de l’intimité, de la

MG0003939 Ce caractère scientifique de la magie a été généralement aperçu et intentionnellement

SC0007705 génie. L’origine des mythes de cette forme a été généralement oubliée ; ils sont présentés

MG0004422 Un très grand nombre de choses, enfin, ont été groupées par contraires et on utilise leur

ME0005718 de vieilles carrières. Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu’à l’âge du bronze.

TC0001716 côtés du corps alternativement (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un coup).

IP0001105 je leur ai donné ma chair à manger ; ils ont été heureux, et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils

PR0008314 Gros emous Magatjagatjana werilankana ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers

SE0006218 la marque du droit individualiste de l’ été . Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui

SE0004201 bien moins efficace contre le froid, même en été . Il est même remarquable que les Indiens n’

PR0006205 comme ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le reste du rituel oral de nos

RR0001826 la façon, dont il poursuit ceux qui en ont été impressionnés, n’arrivons-nous pas à de mêmes

ME0008103 du XIXe siècle, en littérature, elle a été inaugurée par Théophile Gautier, Baudelaire

PR0008715 la liturgie est terminé. L’insecte adulte a été incanté, il a déposé ses oeufs. La scène et

SC0006705 craint sans doute que la profanation n’ait été incomplète, et que, d’autre part, le

MG0006325 que les prétendus rites simples ou bien ont été incomplètement observés, ou bien sont

ME0013126 qu’à bon escient. Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim. Par opposition à ces

DN0010412 Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’essayer

PM0003119 pour l’un des magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha, à dessiner, sur le

PM0001712 nous ne savons pas, de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment

PR0006908 leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par Nurundere, à qui elle s’adresse,

SC0007326 en l’honneur d’Apollon Karnéios, avait été instituée, racontait-on, pour expier le

ME0004910 auxquels il rend un culte. L’étrier a été introduit en Europe au XIe siècle par les

ME0016023 le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit, sous telle et telle forme, venant

ME0005522 au 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’a été introduite en Grèce que par Alexandre le

ME0007627 connus de temps immémorial en Asie, n’ont été introduits en Europe qu’après les Croisades :

PM0002522 qui n’ont, au fond, aucune valeur et n’ont été inventées que par notre auteur. « L’arc-en-

PR0004731 s’est opposée la prière pure, où le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui,

DN0003007 on ne la prend qu’un instant après qu’elle a été jetée au pied ; le dona-teur affecte une

MG0005601 derrière la comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu’à dire que les choses sacrées du

LS0002504 répartir le travail autrement qu’il ne l’a été jusqu’ici. En premier lieu, la sociologie
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SE0002413 ’habitat d’hiver La maison. - De l’hiver à l’ été , l’aspect morphologique de la société, la

MG0005716 ’abord de quelle sorte de croyance la magie a été l’objet, et en analysant ensuite l’idée d’

PR0000826 marques dans la prière. Elle a même été l’un des meilleurs agents de cette double

PR0000842 de 1, évolution religieuse, elle en a été l’un des meilleurs agents. On voit tout l’

MG0003009 magique. La boussole divinatoire chinoise a été l’un des plus complexes. Les magiciens gréco-

DN0002807 pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette igname s’

SE0004219 ’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente.

SE0003624 des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La

SE0005712 et l’été est aussi accusé que possible. En été , la famille de l’Eskimo n’est pas plus

PR0000739 le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante merveilleu-se qui, après s’être

CP0001616 antique. L’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des civilisations qui ait eu

ME0006122 L’homme, ou plus généralement la femme, a été la première bête de somme : l’homme tient la

ME0011328 deux vies : une vie d’hiver, une vie d’ été . La société d’été est groupée par clans et

SE0002215 et les causes et les effets. 1o L’habitat d’ été La tente. - Commençons par l’étude de la

SE0004507 de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’ été . La vie est comme laïcisée. Même la magie,

ME0000905 dans une aire et dans un temps déterminés, a été largement pratiquée à une époque où il s’

SE0003122 ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SE0006537 Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été , le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec

SE0001723 On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de

ME0006222 les plus perfectionnés de l’antiquité ont été les attelages asiatiques et parmi ceux-ci,

DN0004314 Une autre sorte de monnaie a sûrement été les belles couvertures dites de Chilkat 3,

SE0005107 consentant à chasser pour eux, surtout en été , les couples vieillis, à plus forte raison

PR0004816 proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de l’institution. C’est

SE0005726 correspond un double droit de propriété. En été les individus et les familles restreintes

ME0005113 théorie selon laquelle les femmes auraient été les inventrices exclusives de l’agricul-ture

SE0006321 la conscience des individus. Inversement, en été , les liens sociaux se relâchent, les

SE0002209 les saisons des formes très différentes. En été , les membres qui le composent habitent dans

ME0011215 N’oublions pas que les corporations Ont été les moyens d’émancipation des communes. La

SE0004720 et d’isolement où vivent, pendant l’ été , les petits groupes familiaux dispersés sur d’

MG0003117 simple artifice. Les magiciens en auraient été les premières victimes, se rendant ainsi leur

IP0001910 est résulte quelques malentendus. Nous avons été les premiers à formuler dans ce mémoire une

MG0004726 expéri-mentalement. Les sorciers ont été les premiers empoisonneurs, les premiers

MG0002246 chair. Il est à croire que les magiciens ont été les premiers et sont restés les derniers à

RR0001704 les linguistes ont le bonheur d’avoir été les premiers qui aient su que les phénomènes

DN0004406 méridionales, est très différente de celle d’ été . Les tribus ont une double morphologie :

TC0000611 faites. D’abord, en 1898, j’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore

PR0005815 longtemps sur la terre, parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois, comme le

MG0009108 Ce trésor d’idées, amassé par la magie, a été longtemps le capital que les sciences ont

MG0002424 possédés et c’est une science dont ils ont été longtemps les dépositaires. Nous nous

DN0008503 La civilisation germanique, elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée

PR0004108 elles débutent. L’Atharva-Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas,

ME0012228 parenté par les femmes. La question, qui a été longuement débattue, ne présente qu’un

MG0001840 suspicion dont ils sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien ils se

SE0004019 c’est l’aire de leurs groupe-ments d’ été . Mais combien est encore plus remarquable

SE0006307 famille qu’est com-posé le petit campement d’ été . Mais il n’en reste pas moins d’une façon

SE0004327 se rassemblent en hiver et se séparent en été . Mais tout d’abord, elle n’explique pas

LS0002318 général d’ailleurs, quand la comparaison a été maniée par de véritables savants, elle a
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SC0007215 de Dionysos, le cœur du dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé dans un

ME0017026 etc. Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics, mais

LS0001205 autre. Le premier mode d’explication qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est celui

MG0004326 nombre de symboles qu’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers : magie des

ME0018407 dans l’éternel : un dieu est né, il a été mis à mort, il est re-né; tout ceci

SC0007424 Quand l’esprit du champ est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à l’eau ou

ME0003625 : un tissu est un filet qui a lui-même été mis en filet. La sparterie consistera par

PM0003321 le jeune magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits, reçoit une

MG0005913 de s’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement à même de croire qu’il

MG0005801 dans les cas où la réalité de la magie a été mise en doute. Quand de pareils débats s’

ME0004708 grands travaux : des rivières entières ont été mises en chicanes. La pêche s’étudiera comme

SE0004901 0. La viande de saumon, produit de la pêche d’ été , ne doit pas davantage venir en contact avec

SE0006117 Ainsi la famille restreinte de l’ été ne s’abolit pas entièrement dans la longue

SE0004722 opposition de la vie d’hiver et de la vie d’ été ne se traduit pas seulement dans les rites,

PR0002818 au reste du texte. Mais il n’a jamais été néces-saire qu’elles s’y relient intimement.

ME0008622 les notes les unes des autres; la pause a été nécessaire dès qu’il y a eu instrument. Même

LS0001218 on marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce but. Il

PR0005315 points, la mythologie par exemple, ont été négligés peut-être par force, vu la

SE0004026 8. Nous devons donc nous figurer la société d’ été , non pas seulement comme étendue sur les

SE0003718 où l’on voit comment la tribu se disperse en été . Non seulement cette petite tribu s’étend sur

TC0001834 du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1).

MG0003829 délie : «lien des maléfices qui méchamment a été noué », « enchaînement qui sur le sol est

PR0001614 différents. Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’histoire des

SE0003506 hiver et en été. En passant de l’hiver à l’ été nous allons les voir ou se rapprocher

SE0004226 -tration de l’hiver et la dispersion de l’ été . Nous avons eu déjà l’occasion de montrer

ME0008628 autres et non plus seulement les voix, on a été obligé d’arriver à ce que nous appelons un

TC0000607 ce « divers », au moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler, et souvent entre temps.

CP0002023 Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger... faute

DN0003141 p. 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions

IP0000815 sacrement totémique le plus complet qui ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas le

ME0008502 à la condition que l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste : étude

ME0015638 est terminée quand les trois ordres ont été observés de manière exhaustive et que les

ME0015108 le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en Australie. Pareille croyance n’

ME0017810 blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son, le souffle, le

DN0008318 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de

PM0003139 de la mise à mort et de la résurrection ait été omis de la cérémonie particulière que

SE0006312 et religieuse dans l’éparpillement de l’ été . On voit qu’en somme les différences

PR0005201 les dernières recherches de M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources de l’

SC0002810 5 qui sont déposés sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou attentivement

MG0002405 trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-disant

SE0004021 fonte des neiges au printemps, en oumiak l’ été par les familles ou par les individus en

MG0005116 les rites funéraires n’ont pas encore été parfaitement accomplis (preta), de ceux qui

DN0005605 tribus les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à étudier, le mot

MG0000810 des magies grecques et latines 8 nous a été particulièrement utile pour l’étude des

MG0001136 Cependant, les arts et la magie ont été partout distingués, parce qu’on sentait entre

MG0006009 intelligents et légèrement dévoyés qu’ont été partout les sorciers, la croyance sincère est

SC0004821 revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout
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LS0001206 appliqué à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu’il est

IP0002815 Supposer que l’esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement

MG0005906 de magie, il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’efficacité de leurs

ME0012008 caractère, et son existence, de ce fait, a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons

SE0006421 analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui.

SE0003613 Mais peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans

ME0007723 Beaucoup sont brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois. Le masque est une

SE0005209 entre parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien

IP0002114 non seulement les audaces juri-diques ont été possibles, mais aussi les initiatives

ME0005206 grands défrichements et sarclages n’ont été possibles que par l’intervention d’outils en

SE0003913 même tribu a été trouvée dispersée pendant l’ été . Pour certains villages de la Kuskokwim, il

SE0006514 du printemps jusqu’à la fin de l’ été pour diminuer ensuite. Tout fait donc

ME0012733 saisons : la famille individuelle s’isole en été , pour la chasse; en hiver, tous les membres

SE0006126 des peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait

PM0000523 Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués, dans des sociétés primitives, par

PR0003524 prière qu’autant que ceux du rite auraient été préalablement détermines. Que les rites

ME0004326 monde arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On

ME0018409 qu’il était déjà de toute éternité, il avait été précédé par d’autres Bouddhas et le monde

ME0016226 accidents de la contrée. Souvent, le pays a été préfiguré par les ancêtres. on étudiera

SC0003820 divine. Les rédacteurs du Pentateuque ont été préoccupes de savoir si la victime du hattât

SC0000506 ’entreprise serait ambitieuse si elle n’avait été préparée par les recherches des Tylor, des

SC0004917 et le prêtre sont libérés, comme ils avaient été préparés au début de la cérémonie. Ce sont

SC0005412 signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour des sacrifices expiatoires.

MG0003001 de magiciens, en un temps donné, elle ait été presque parfaitement limitée, comme nous le

PM0000521 très remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté, dans

PR0001637 un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été primitivement théur-gique 4 ; il se borne à

PR0005317 J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles n’ont été prises qu’avec une précision philologique

ME0014022 de la répression : sans que la peine ait été prononcée, son application se déclenche

PR0005617 parle d’une cérémonie funéraire où aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame, le

DN0007326 à-dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée comme

DN0008621 chose de l’autre, puisque l’autre, ayant été propriétaire de la chose, peut l’avoir

SE0004118 l’opposition plus grande de l’hiver et de l’ été provient plutôt du voisinage des glaces

CP0000819 et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en

SE0000731 tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur

PR0005208 extrêmement poussée, d’une part elle ne l’a été que pendant un petit nombre d’années (Cf. les

LS0001830 degré le reproche de matérialiste qui lui a été quelquefois adressé. D’abord elle est indépen

MG0008635 surexcitation sociale dont elle a été quelquefois le centre. Si l’Inquisition

MG0005820 également diffuse, et dont les principes ont été quelquefois transformés en dogmes religieux.

SE0004732 qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’ été qui l’emporte. Or, cette division des gens en

SE0005822 vie d’été, et à la seule partie de la vie d’ été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de

SC0008028 des dieux. Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement considéré comme la condition même

ME0000912 ne fait que passer, les objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger

RR0001233 o Notion de psychose. - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et les neurologistes

MG0005830 nécessaires des pratiques n’ont pas été réalisées. Dans les procès-verbaux du procès

PR0005903 si le rite a jamais existé, il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore trouvé sa

MG0001945 ; il y a eu des magiciens qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites. D’

SC0003801 le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe, il était versé à la
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PR0002717 suivant les conditions dans lesquelles il a été recueilli, l’informateur qui l’a dicté, etc.

DN0006805 ANCIENNES Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu’on appelle

ME0005125 semoir, assez répandu dans l’humanité, n’a été redécouvert en Europe que tout récemment.

DN0007705 épiques qui les valent en autorité ont été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire,

PM0000824 et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs maléficiaire et curatif 5

MG0004005 de la façon dont ces soi-disant lois ont été réellement conçues. Considérons d’abord la

PR0003521 on emploie couramment le mot sans qu’il ait été régulièrement défini, il nous faut procéder

SE0003908 et la Kuskokwim on trouve des groupements d’ été relativement considérables. On nous parle de 3

PM0003703 mortels. Souvent toute sa personnalité a été renouvelée au cours des rites, ou bien il s’

MG0002530 On dit que les entrailles du magicien ont été renouvelées par les esprits, que ceux-ci l’

ME0011931 en deux classes matrimoniales, a encore été représentée par Graebner. Nous avons

ME0003234 plane et de la géométrie dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés

DN0008716 revendiquera tant que le gage n’aura pas été retiré. - L’autre trait démontre le danger qu’

ME0018524 Dormant, il y a des Belles qui n’ont jamais été réveillées, des Belles qui se réveillent

ME0006716 été trouvé ? On sait généralement à qui il a été révélé, où, dans quelles conditions, s’il y a

ME0008414 l’histoire de leur danse (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par un

SC0004707 les prêtres et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont

MG0004419 magique, ceux des contre-charmes ont été rubriqués sous la notion d’antipathie. Toutes

SE0005910 se restreindre à la petite famille comme en été , s’étend à toute la maison. Le gibier se

PM0002610 nombre de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un profond

MG0008312 a dû être très rapide : ailleurs, elles ont été sanctionnées par la religion, absorbées par

PR0005725 parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires. En effet,

PR0007340 de disposer autrement les faits. Il eût été séduisant, par exemple, de classer tout de

MG0004325 par symboles. Enfin l’imagination magique a été si à court d’inventions, que le petit nombre

SC0001405 6. L’identité de ces différentes opérations a été si bien sentie par les Hindous que les objets

SE0004012 ce qu’est au juste cette organisation de l’ été si différente de celle d’hiver. On sait ce

SE0002410 construit et transporte cette habitation d’ été , si exactement faite à sa mesure. 2o L’

SE0004807 s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un enfant d’ été . Si l’enfant est né en été, son premier repas

SC0008510 s’y mêle à l’intérêt. Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat.

MG0002511 tradition. Ce triple mode de qualification a été signalé par les observateurs, par les

LS0000638 est d’une telle évidence qu’elle a été signalée par des observateurs qui ne

MG0001623 exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été simplement théorique. Nous avons des raisons

SC0008134 la théologie chrétienne 5. Son efficacité a été simplement transportée du monde physique au

SE0004807 ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été , son premier repas est fait d’un bouillon d’

SE0004914 que la notion de l’hiver et la notion de l’ été sont comme deux pôles autour desquels gravite

SE0004221 et les plus anciens établissements d’ été sont toujours voisins d’anciens

PR0005710 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir été soumis à une certaine évangélisation ; et

IP0002416 Une autre catégorie, celle de genre, avait été soumise a l’analyse sociologique par l’un de

MG0006622 C’est une hypothèse qui n’a pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’être dans une

ME0012215 ’exogamie soit une caractéristique du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En

PR0004022 d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’incantation. Celle-ci

DN0007326 6. L’étymologie a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ;

ME0013503 hors de la communauté, même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien qui

SC0008636 trouvent en rapports avec le sacrifice. Il a été successivement question du contrat, du rachat,

MG0001615 est signalée partout où les observations ont été suffisamment approfondies. Non seulement il y

MG0001003 provisoirement, en principe, que la magie a été suffisamment distinguée, dans les diverses

DN0004906 signer. Le potlatch nord-ouest américain a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne
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MG0003137 -ment un caractère magique. Leur théorie a été suffisamment faite et des répertoires assez

SC0007501 étrangères, venues de Crète, qui avaient été , suivant la tradition, lapidées dans une

SE0003728 ’hiver, on compte trente ruines de stations d’ été sur un immense développement de côtes. On

SC0006920 dont nous venons d’ana-lyser un type, a été surchargé de rites accessoires, et bien

RR0002111 hors de la psychopathologie, vos travaux ont été surtout fructueux dans les divers

PR0001302 Quant aux anthro-pologues, ils ont été surtout préoccupés de rechercher ce qu’il y a

SC0000905 cherchée ailleurs. L’erreur de R. Smith a été surtout une erreur de méthode. Au lieu d’

PR0004917 à peu près disparus avant d’avoir été systématiquement décrits 3, ils étaient peut-

ME0005632 Teintures et apprêts. - Lorsque les fils ont été teints d’avance, la décoration du tissu se

MG0001013 magiques que les choses qui ont vraiment été telles pour toute une société et non pas

MG0009406 à la sociologie religieuse. Nous avons été tentés, d’ailleurs, de sortir du cercle de

PM0001921 d’un cas particulier, nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les

ME0018015 ’étendue; jusqu’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’

SE0004821 des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux

MG0006014 même les illusions sincères du magicien ont été toujours, à quelque degré, volontaires. M.

PM0002210 de sa renaissance. Ce trait en a peut-être été toujours absent. Mais la régularité

MG0006443 à des caractères qui, de toute évidence, ont été toujours regardés comme secondaires : telle

MG0001943 des faits précédents que les magiciens ont été tous des étrangers, des prêtres, des chefs,

SE0006418 est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont

SE0000611 des spécialistes de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses

ME0008040 tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont :

PR0001403 sur la prière védique. Les Védas ont été traités, avec raison, comme un recueil de

MG0001848 magie : les Cathares, les Vaudois, etc., ont été traités comme sorciers. Mais comme, pour le

PR0002636 où il se trouve, la façon dont il nous a été transmis, la date, les sources, etc. C’est ce

MG0002244 nous raconte qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays des kangourous; par

SC0006821 qui, concentrée d’abord dans les prémices, a été transportée dans la bête, et que l’immolation

ME0005222 La notion du surplus de la production a été très bien développée par Malinowski 1. On

DN0010018 de la science et de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas

PR0001110 avant ce qu’on appelle le syncrétisme, avoir été très pauvres, n’ont eu qu’une faible

PR0002705 les renseignements des ethnographes ont été trop dédaignés par certains sociologues, c’

SC0008440 ne pourraient l’atténuer assez si elle avait été trop intense. Il importe donc que le

PR0000603 aspect des choses religieuses et sociales a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en

ME0006716 création ex nihilo. Com-ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait généralement à qui il a été

CP0002813 mais même dans des pays où ce principe a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre,

SE0003912 A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour

TC0000626 de l’éducation de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’

DN0000805 ; comment il fonctionnait avant qu’eussent été trouvées les formes, on peut dire-modernes (

TC0001830 voie de l’invention de la navigation. J’ai été un de ceux qui ont critiqué le livre des de

SE0006210 et l’indivi-dualisme de la famille d’ été , un droit d’hospitalité très large y est

ME0012503 famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a

ME0008317 souvent mimée en musique. Le mime dansé a été un grand véhicule de civilisation; des

MG0005126 au héros grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant, il est conçu

ME0006227 Transports par eau. - L’eau n’a jamais été un obstacle, l’eau est un moyen de transport.

DN0009507 principe de notre vie ce qui a toujours été un principe et le sera toujours : sortir de

PR0003612 est usage ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite devient un usage, etc. Ainsi le

ME0003917 est considérable. Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de parer les coups

SE0002004 aux phoques, ou de la glace de terre ; en été , un territoire de chasse et de pêche en eau
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été étendent

MG0002629 simple. Mais jamais la tradition magique n’a été une chose parfaitement simple et banale. En

ME0004218 première fourchette aura vraisemblablement été une fourchette de cannibale; les fourchettes

ME0006401 manient sur leurs grands umiak. La voile a été une grande invention. La voile triangulaire,

MG0003216 la çânti hindoue, l’expiation, semble avoir été une spécialité des brahmanes de l’Atharva

MG0002210 sont même si intime-ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et même notion. Au Moyen

MG0007312 ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle. Nous sommes en effet bien mal

SE0005805 les donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4.

DN0005010 donne et surtout qu’on les rend. Il aurait été utile - si nous avions eu assez de place - de

SE0006614 cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On

SE0005116 famille, si nettement individua-lisée, de l’ été , vient alors se perdre, en partie, dans un

PM0002035 soit que ce mythe de l’initiation ait été vraiment absent de l’image que les Wiraijuri

CP0001131 deux noms -pour chaque saison, profane ( été ) (WiXsa), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms

SE0004817 le contact entre peaux de renne (animal d’ été ) et peaux de morse (animal d’hiver) est

SE0004820 on ne peut manger du caribou (animal d’ été ) qu’après s’être débarrassé de tous les

SE0005518 A un moment donné, les lampes s’ éteignent et de véritables orgies ont lieu 11.

SE0004712 l’Est, consiste ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les

DN0005407 son « cuivre » et revient avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la graisse). Suit une série

ME0012309 des droits de propriété; telle propriété s’ éteint avec telle ligne. L’essentiel, c’est la

PR0008903 soleil, le chant cesse, le feu du camp est éteint par l’alatunja, et les gens de l’autre

ME0008536 Il faut encore noter que la musique s’ étend à bien autre chose que chez nous. Dans les

MG0006831 de la décrire. Pour M. Codrington, elle s’ étend à l’ensemble des rites magiques et

ME0013914 -à-vis de l’autre partie 2. La prestation s’ étend à tout, à tous, à tous les moments; c’est

SE0005910 à la petite famille comme en été, s’ étend à toute la maison. Le gibier se partage

ME0010210 et de contre-prestations; la coutume, ici, s’ étend aux moindres actes de la vie de famine; une

DN0001218 ce système de cadeaux contractuels à Samoa s’ étend bien au-delà du mariage ; ils accompagnent

SE0004319 le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ

ME0008132 de la sculpture. L’étude des pipes, que l’on étend en ce moment à toute l’Amérique du sud,

PR0007505 le mot a, dans la mesure où notre science s’ étend , fait fortune, et, à condition de le bien

SE0001004 et de près de 60 degrés de longitude, qui s’ étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis-sement (

PR0002627 plus conscients, plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur application tout en les

CP0002216 voire divine. Tout dépend du contexte. On étend le mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature

MG0002817 sur un voult d’argile (49, 23), ne s’ étend pas sur moins de douze jours. L’envoûtement

DN0002902 un grand commerce intertribal, il s’ étend sur toutes les îles Trobriand, sur une

SE0003718 en été. Non seulement cette petite tribu s’ étend sur un espace côtier long de plus de

SE0005013 Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’ étend très loin mais où les rapports de parenté

SE0002615 le long, par conséquent, du mur d’avant s’ étend un autre banc, moins large, qui est réservé

SE0006621 laissaient toujours place à des doutes qui s’ étendaient a fortiori au principe général que

ME0018624 chamanisme chrétien qui a duré trente ans, s’ étendant du nord au sud des Montagnes Rocheuses,

IP0002909 le bon renom de la sociologie, en l’ éten -dant indûment jusqu’aux limites de la

PR0005009 d’un rituel et de ses variations. Bien qu’ étendant leur habitat sur tout un continent elles

PR0001534 de suite trouver une théorie générale qui s’ étende a l’ensemble des faits. Ils ont admis

DN0008406 sont prises. Les codes et l’épopée s’ étendent , comme savent s’étendre les littérateurs

MG0002128 sont explicites sur ce point et ils étendent même cette faculté à d’autres magiciens

ME0008634 et les instruments qui lui sont apparentés s’ étendent rigoureusement sur tout l’ensemble qui a

SE0001204 nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’ étendent sur les dix ou douze groupements que

ME0004532 des Iroquois pour la chasse au caribou s’ étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres.

ME0017533 du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’ étendent sur plusieurs semaines. Enfin, il faut
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étendons étendue

DN0001412 certaines autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ d’observation, la notion de

SE0004030 les comparer à d’immenses antennes qui s’ étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui

MG0006543 à un démon. On pourrait, à la rigueur, l’ étendre à la magie tout entière, tandis qu’on ne

RR0001741 nos usages de préséance. Mais ceci peut s’ étendre à presque toutes les morales. Les mots,

ME0008332 de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’ étendre à tous les spectateurs, hommes et femmes;

MG0009311 desquels elle dépendrait ? ou peut-on l’ étendre à toute espèce de rites, qu’ils soient

MG0009318 à la notion de sacré, nous serons en droit d’ étendre à toute espèce de techniques mystiques et

PR0007503 du Sud. Nous trouvons en général dangereux d’ étendre ainsi le nom d’une institution, qui

DN0009005 I CONCLUSIONS DE MORALE Il est possible d’ étendre ces observations à nos propres sociétés.

TC0000932 la musique et en particulier de la danse, et étendre cette notion. J’appelle technique un acte

DN0002429 ethnographique local. Une comparaison peut étendre et approfondir ces données. Les éléments

PM0002609 Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel, le magicien va s’ étendre . Il s’est muni d’un certain nombre de

DN0008407 codes et l’épopée s’étendent, comme savent s’ étendre les littérateurs hindous, sur ce thème

DN0010412 pas eu le temps - ç’aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’essayer d’apercevoir

PM0002532 [Nur]... - [La] trouvaille [des] pierres. Toi étends -toi sous un arbre. Tu entends un

MG0002804 hindou, par exemple, est extraordinairement étendu (Kauçika sûtra, 47-49). Il exige tout un

MG0003440 rites oraux à caractère religieux se soit étendu à ce point dans les magies modernes, nous

CP0002007 qu’en droit - il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt

IP0002333 fallu constituer l’idée d’un mana à la fois étendu et inétendu. Le mort est, à la fois, dans

SE0005305 Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en hiver,

IP0001707 propre pouvoir. On nous a reproche d’avoir étendu indûment ce que nous avions dit des

SC0004209 Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du sacri-fiant qui a assisté à la

MG0002538 l’angekok initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce

MG0008645 mutuelle. Mais le groupe magique, si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à lui-même.

SE0005116 en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu , sorte de joint-family qui rappelle la

PM0002622 pénètrent d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre, et les récits qui disent qu’

SC0006010 se limite pas à la vie d’ici bas, elle s’est étendue à la vie future. Au cours de l’évolution

LS0000507 hypothèse, principe de toute science, a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui

ME0007823 directes entre style et civilisation; l’ étendue d’un style ne correspond pas

ME0007824 style ne correspond pas nécessairement à l’ étendue d’une civilisation : c’est une indication,

PM0002325 par révélation se fait de même dans toute l’ étendue de ce que MM. Spencer et Gillen ont

SE0004016 d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou

MG0005605 Si nous pouvons montrer que, dans toute l’ étendue de la magie, règnent des forces

SE0005502 également qu’autrefois, dans presque toute l’ étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de

SE0004020 leur volume mental, c’est-à-dire l’ étendue de leur connaissance géographique. Les

PR0001326 en ont mieux senti l’importance ; mais l’ étendue de leurs travaux est peu en rapport avec

SE0002018 toujours, à ce moment, sur une suffi-sante étendue , de telle sorte qu’on y peut chasser.

DN0004118 pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique étendue , dépassant les frontières des îles, et

SE0001816 qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’ étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne

ME0004902 plantes et ses animaux. Ainsi s’explique l’ étendue des migrations de certains peuples tels

ME0018131 de la notion de substance. Question de l’ étendue . Distinction du haut et du bas, du droit

ME0005929 normal est la famille indivise, ou famille étendue , il faudra parfois appeler « maison » un

SC0008321 forte raison en est-il ainsi d’un rite, à étendue immense, comme le sacrifice à Soma, où

SE0000507 la manière dont les hommes se groupent, l’ étendue , la forme de leurs maisons, la nature de

PR0002423 confuse : nous n’en connaissons pas l’ étendue , ni les limites exactes. Il nous faudra

SE0003503 elles sont différentes de forme et d’ étendue , non seulement elles abritent des groupes

MG0007239 Elle y est si persistante et si étendue qu’on a voulu en faire la caractéristique
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étendue éthique

SE0005713 été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce

SE0001105 réduit à des espaces relativement minimes l’ étendue qui, à ne considérer que la carte,

SE0004013 sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’ étendue spatiale réellement occupée par la

SE0004026 la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe

SE0001103 se terminent plus doucement sur une certaine étendue , surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme

CP0000604 hélas ! - sa théorie du « morcellement de l’ étendue », autrement dit d’un des traits, de

CP0002702 qui constitue l’opposition spinoziste de « l’ étendue » et de la « pensée ». Ce n’est qu’une

ME0018015 Spinoza qui a vraiment isolé la pensée de l’ étendue ; jusqu’à lui, la matière n’a jamais été

SE0004720 groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la

SE0001322 eskimos les unes des autres, ce sont des étendues désertes, dénuées de tout, difficile-ment

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on

SE0005301 magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les

MG0007902 magique reçoit l’adhésion de groupes étendus de sociétés et de civilisations entières.

LS0001620 aux mouvements migratoires plus ou moins étendus de villages à villes, de districts ruraux

ME0012640 ces biens, elle possède les droits les plus étendus . L’erreur consiste à croire qu’il n’

SC0006016 qui unit la communion chrétienne au salut éternel 9. Si importants que soient ces faits, il

ME0018406 une légende), le mythe est représenté dans l’ éternel : un dieu est né, il a été mis à mort, il

ME0018412 son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’ éternel , ce qui ne veut pas dire que le mythe n’

PR0008916 au présent qu’au futur, ou au passé, éternel comme les actes de l’espèce animale.

ME0018614 est le signe de la présence du Dieu : « Éternel , ouvre ma bouche et elle chantera tes

ME0018615 et elle chantera tes louanges. » C’est l’ Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre. Tout

SC0008402 l’âme libérée s’en va alimenter la vie éternelle de l’espèce. Le sacrifice dépasse ainsi,

CP0002708 Il n’est que l’âme poétique qui puisse être éternelle puisque les deux autres âmes, la

ME0018233 nous croyons l’âme éternelle; mais éternelle seulement dans le futur. Les sociétés à

DN0009408 -groupes, et de la société. Cette morale est éternelle ; elle est commune aux sociétés les plus

ME0018233 Psyché. Par définition, nous croyons l’âme éternelle ; mais éternelle seulement dans le futur.

CP0001430 ), la relation de ces noms avec les ancêtres éternels , avec les ratapa, sous leur forme au

IP0002511 se passent nécessairement dans l’ éternité , com-ment les mythes qui sont, par nature,

ME0018409 on voit qu’il était déjà de toute éternité , il avait été précédé par d’autres

ME0018414 à-vis des hommes, les dieux sont tous dans l’ éternité . La légende 1, la saga (« ce que l’on

ME0015307 forment la religion lato sensu. Mon voisin éternue , je lui dis poliment : à vos souhaits; c’

ME0015309 gravité de l’effet, au danger que présente l’ éternuement (qui exprimerait le départ de l’âme),

ME0017928 : règles concernant le ronflement, l’ éternuement , etc.

ME0018940 heure; sur les formules qui accompagnent un éternuement «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat.

DN0008226 vaches, le donataire dit : Celles que vous êtes , celles-là je le suis, devenu en ce jour de

ME0018717 je suis nécessairement du côté du bien, vous êtes nécessairement du côté du mal. La magie se

ME0016006 à la même tribu; je suis loup, vous êtes ours; le culte de la tribu comprendra un

ME0015622 lato sensu, magie et divination : vous n’ êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes;

MG0004024 la loi ne peut s’expliquer par les propri- étés qui sont, implicitement attribuées à l’âme.

DN0010114 ou additionnez les trois noms, si vous êtes religieux ; remplacez le concept d’aumône

ME0011427 à un interlocuteur, à partir de ce que vous êtes , sans régler votre langage en conséquence de

DN0009434 un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’est bien... Vous avez

CP0002417 ni libre, ni mâle, ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus. » La

DN0009435 bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats

CP0002416 bien l’Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’ êtes vis-à-vis de l’un ni Juif, ni Grec, ni

MG0007041 sympathiques. C’est égale-ment une sorte d’ éther , impondérable, communicable, et qui se

CP0002712 parce qu’il posa avant tout le problème éthique , a la plus saine vue des rapports de la
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PR0005218 « Schlussbericht meiner Reise etc. », Z. f. Ethn ., 1907, p. 730 ; ils ne se sont pas informés

ME0001031 -ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer. Ethn . 23rd an. rep. II. La physiologie sociale

DN0004823 vêtement de l’enfant malade, pour la payer - Ethn . Kiva., pp. 705, 706. autorité, richesse 1.

DN0005215 des parents de jumeaux qui vont travailler, Ethn . Kwa., p. 691. Un potlatch est dû à un beau-

DN0004821 Haïda Texts and Myths, Bull. Bur. Am. Ethn ., no 29 (dorénavant Haïda T.M.), pp. 36, 28

PR0005010 forment pourtant une sorte de tout, d’unité ethnique comme on dit improprement, de « province

MG0003709 que les arts et les techniques ont des types ethniques ou plus exactement nationaux, de la

MG0006809 diffé-renciée déjà, de deux des groupes ethniques que nous considérons spécialement,

SE0001414 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni -ques, sont flottants et différemment

ME0005106 ’Agriculture 1 L’agriculture est un cas de I’ ethnobotanique , comme l’élevage est un cas de l’

ME0015111 possèdent des connaissances précises en ethnobotanique , en ethnozoologie. Dans tous leurs

ME0004417 ira de front avec une enquête sur l’ ethnobotanique et sur l’ethnozoologie. Cueillette

ME0018219 ses techniques. Le travail essentiel de l’ ethnographe consistera à discerner dans chaque

MG0007123 racine. M. Hewitt, Huron de naissance et ethnographe distingué, nous en a donné une

ME0000517 qui offrent le maximum de certitude. L’ ethnographe doit avoir le souci d’être exact,

ME0001805 intérieure est relative. Pratiquement, l’ ethnographe ne constate que des interférences

ME0000911 méthode, c’est son caractère superficiel : l’ ethnographe ne fait que passer, les objets

ME0000917 ; ne croyez pas que ce soit suffisant. L’ ethnographe professionnel devra pratiquer de

ME0000919 poussée que possible, sans rien omettre. Un ethnographe professionnel, travaillant très bien,

ME0000608 valu une belle moisson de faits. Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir

ME0001523 est d’une utilité considérable. L’ ethnographe qui travaille d’une manière extensive

CP0001108 je puis vous dire une de mes impressions d’ ethnographe , sinon en chambre, du moins « de

DN0001326 et de M. Elliot Smith, ni dans celles des ethnographes américains qui, à la suite de M.

DN0001326 ne faut pas tomber dans les exagérations des ethnographes anglais de l’école de Rivers et de M.

PR0002514 préoccupe de définir. C’est ainsi que des ethnographes aptes avoir dit que la prière est

DN0010208 que nous posons aux historiens, aux ethno -graphes, ce sont des objets d’enquêtes que

PR0001325 a notre sujet l’intérêt qu’il mérite. Les ethnographes en parlent à peine 6. Les historiens

LS0002148 les renseignements des voyageurs et des ethnographes . La connaissance des sources, une

PR0005912 contraire compte parmi ses partisans les ethnographes les plus autorisés. C’est le cas de

DN0004201 qu’aux Polyné-siens. Un des meilleurs ethnographes , M. Kruyt, tout en se servant du mot

DN0010501 entre la fête et la guerre. Un des meilleurs ethnographes , M. Thurnwald, nous décrit, à propos

PR0006020 compter avec les préjugés des Européens ethnographes , missionnaires et même philologues.

SC0000933 nos langues, les faits enregistrés par les ethno -graphes ne prennent leur valeur que s’ils

MG0005939 atteste une croyance réelle. Les meilleurs ethnographes nous assurent que le magicien croit

ME0001128 pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno -graphes. On réduirait ainsi les frais

PR0002704 Si, jusqu’à présent, les renseignements des ethnographes ont été trop dédaignés par certains

IP0000802 et dans l’Amérique du Nord. Depuis lors, les ethnographes ont multiplié les preuves de son

TC0000510 sommaires et les Instructions à l’usage des ethnographes sont à publier), et dont j’ai déjà

PM0001006 pour en provoquer la vérification par des ethnographes travaillant sur place. Les autres

SE0000724 aussi le meilleur, est plutôt une étude d’ eth -nographie ; il a pour principal objet de

ME0018010 près, chez les sociétés qui relèvent de l’ ethnographie , à ce qui est chez nous croyances

ME0013011 dans toutes les sociétés qui relèvent de l’ ethnographie . C’est le principe du servage du

LS0002526 démographique, etc. Il en est de même pour l’ ethno -graphie. Celle-ci a pour seule raison d’être

ME0000624 de garder une méthode sûre et prudente. L’ Ethnographie comparée n’aura en effet de valeur

DN0006806 dans ce domaine qu’on appelle celui de l’ Ethnographie . De plus, ils sont localisés dans

ME0001211 -ment dans la muséographie. Branche de l’ ethnographie descriptive, la muséographie

IP0003029 ne peut se constituer en dehors de l’ ethnographie et de l’histoire. Ce qui existe, ce
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RR0000924 ami commun Rivers et M. Elliot Smith, ethnographie et sociologie n’ont d’intérêt que

TC0000602 un point où cette rubrique « Divers », en ethnographie , était vraiment hétéroclite. Je

ME0000916 des langues extra-européennes. Faire de l’ ethnographie extensive, c’est nécessaire; ne

LS0002201 que les progrès de l’histoire et de l’ ethnographie faciliteront de plus en plus le

PR0005020 exigences de la science qui compare et de l’ ethnographie historique qui cherche à spécifier.

PR0002621 ce qu’on a trop souvent oublie en matière d’ ethnographie . Il n’est pas de faits qui appellent

ME0000918 de préférence la méthode intensive. L’ ethnographie intensive consiste dans l’

ME0009010 mais dans les sociétés qui relèvent de l’ ethnographie , la littérature est faite pour être

SC0000931 également impossible de demander à la seule ethnographie le schème des institutions

CP0000714 et proliférantes) que nous présente l’ ethnographie . Marcel Mauss, (1938) Chapitre

PR0005201 été opérées avec toutes les ressources de l’ ethnographie moderne ; non seulement, celles que

PM0000615 entreprise avec toutes les ressources de l’ ethnographie moderne, et ces tribus, quoique

ME0000618 Tombouctou en possède. Ajoutons que l’ ethnographie n’est pas une science historique

CP0001117 ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ ethnographie . N’importe, celle-ci a eu au moins

PR0005432 le plus archaïque, dont l’histoire et l’ ethnographie nous ont, jusqu’à présent, révélé l’

SC0000831 s’en tient aux données de l’histoire et de l’ ethnographie , on trouve partout le piaculum à

PR0002702 Prenons nos exemples dans le domaine de l’ ethnographie , puisque c’est ce domaine que nous

ME0016025 Frazer, le nombre de sociétés relevant de l’ ethnographie qui ne connaissent pas le totémisme

LS0002518 dissocier. Telles sont la statistique et l’ ethnographie qui, toutes deux, sont considérées

ME0013504 capital dans les sociétés qui intéressent l’ ethnogra -phie, sauf les récoltes, les outils et

ME0010214 Dans les sociétés qui relèvent de l’ ethnographie , tous les phénomènes juridiques sont

ME0008633 un des problèmes les plus importants pour l’ ethnographie tout entière: la grande vina et les

ME0006727 esthétiques, on étudiera enfin leur aspect ethnographique , c’est-à-dire l’histoire de la

ME0001206 de voyageurs, l’essentiel du travail ethnographique consistera dans le rassemblement

TC0000615 bons.) Il m’a montré l’intérêt historique et ethnographique de la question. Ce fut un point de

ME0000632 commune. DIFFICULTÉS DE L’ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE Difficultés subjectives. Danger de

DN0002428 commentaires n’ont pas seulement un intérêt ethnographique local. Une comparaison peut

PR0007416 suivant un ordre historique, géographique, ethnographique si l’on veut, mesurer les

PM0000609 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique », comme dirait M. Bastian, parce

PM0000405 Étude analytique et critique de documents ethnographiques (1904) * Dans les quelques pages

PR0005203 dirigées à partir d’un des meilleurs musées ethnographiques 2, mais encore les documents plus

PM0001210 au point de vue de la critique de textes ethnographiques : car le clan du corbeau, auteur

PR0002614 dans des documents historiques ou ethnographiques à travers lesquels il faut aller

DN0002618 vont suivre, sont empruntés à des provinces ethnographiques assez variées dont ce n’est pas

PM0001012 de l’insuffisance philologique des documents ethnographiques . C’est de nuances d’idées qu’il s’

PR0002623 emploie d’ordinaire les matériaux ethno -graphiques dont elle se sert sans les avoir

LS0002427 dépouillement complet de tous les documents ethnographiques , historiques, statistiques,

LS0002142 ce qui concerne les documents historiques ou ethnographiques , la sociologie doit adopter, en

ME0001005 sociaux seront respectées. Les travaux ethnographiques offrent trop souvent l’aspect d’

LS0002337 de ne pas réunir avec eux des renseignements ethnographiques qui concernent en réalité la

DN0004401 etc., sont l’ornement de nos collections ethnographi -ques. Toute cette civilisation est

LS0002534 ’obligera à considérer aussi bien les faits « ethnographiques » que les faits « historiques »,

ME0001030 - Id. The Sia. Bureau of American ethnol . 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians.

PR0005022 qui cherche à spécifier. tions de l’ Ethnological Survey, dirigé par M. Jenks ; cf.

ME0015507 Flesche, Iroquois pur et membre du Bureau d’ Ethnologie Américain pendant quarante ans, a été

ME0010204 JURIDIQUES Nous entendons par droit, en ethnologie , ce que les Anglo-Saxons nomment

ME0000619 présentent pas dans l’ordre chronologique. L’ ethnologie comprend néan-moins une partie
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TC0000512 fois dans mon enseignement de l’Institut d’ Ethnologie de l’Université de Paris. Quand une

TC0000509 pas ailleurs, que je répète dans un cours d’ Ethnologie descriptive (les livres qui

ME0000521 et de statistique. La sociologie et l’ ethnologie descriptive exigent qu’on soit à la

TC0000523 de nombreuses années, dans mon cours d’ Ethnologie descriptive, j’ai eu à enseigner

TC0001531 les sociétés à l’étude desquelles un cours d’ Ethnologie est destiné. Le grand moment de l’

ME0000621 : races nègre, jaune, etc. Histoire que l’ ethnologie n’est actuellement en mesure de

CP0000614 relevant de l’anthropologie et de l’ ethnologie , plutôt que de l’histoire. Si vous le

SC0000939 appel soit aux textes classiques, soit à l’ ethnologie , pour éclairer nos analyses et

PM0000515 Les pionniers de l’anthropologie et de l’ ethnologie religieuses. Bastian 1, Tylor 2 l’ont

ME0000515 plus ou moins archaïques. La science ethnologique a pour fin l’observation des

CP0001110 Putnam, l’un des fondateurs de la section ethnologique de l’American Museum of Natural

DN0002619 d’étudier les connexions. D’un point de vue ethnologique , l’existence d’une civilisation du

ME0000520 ne tient aucune place dans la science ethnologique , science de constatations et de

TC0002217 en analyse des « touts » psychiques. Ici l’ ethnologue rencontre les grosses questions des

CP0001011 de Powell et du Bureau of American Ethnology appelait les « Fraternities », les «

ME0001611 the secretary of the.... Bureau of American Ethnology . Bulletins. 3

ME0000922 sept volumes in 41, du Bureau of American Ethnology . Ce tra-vail, extraordinairement

CP0000818 même par ses collègues du Bureau of American Ethnology , mais que, connaissant son oeuvre

CP0001318 Il faut ajouter aux listes exposées « Ethnology of the Kwakiutl 1 » que les plats, les

ME0001611 ; annual reports of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the.... Bureau of

ME0004417 une enquête sur l’ethnobotanique et sur l’ ethnozoologie . Cueillette animale. - Elle est

ME0015111 connaissances précises en ethnobotanique, en ethnozoologie . Dans tous leurs gestes, il y a une

ME0005004 de l’animal, nom des parties du corps. L’ ethnozoologie de chaque espèce comprendra ,étude

ME0005106 comme l’élevage est un cas de l’ ethno -zoologie. Tout le monde néolithique connaît

ME0014932 l’on appelle morale est trop souvent de l’ éthologie . 9

ME0014913 des cas qui permettra de faire un peu d’ éthologie collective 1. L’observateur étudiera

ME0014931 de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie collective : ce que l’on appelle morale

ME0001025 généraux Phénomènes internationaux. Éthologie collective. I. Morphologie sociale. -

ME0001119 les phénomènes proprement généraux, ou éthologie collective, l’étude du caractère,

ME0001933 à toute voie terrestre, en temps d’ étiage bas. La mer n’est pas un obstacle : tout

RR0001330 d’états pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’

IP0001627 nos investigations sur la religion. Nous étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre

MG0006705 êtres puissants. On voit donc que si nous étions inclinés à préférer l’explication animiste

ME0015613 sont tous morts, dit-il, parce que nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés,

DN0009430 fort caractéristiques, modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes les

DN0008409 façon de donner et de recevoir. Tout est d’ étiquette ; ce n’est pas comme au marché où,

ME0014911 ceci peut être étudié dans les recueils d’ étiquette . Ainsi pourront apparaître des

ME0009136 figurées de chaque conte, de chaque thème. L’ étiquette comporte encore une énorme littérature :

ME0014123 et selon la victime. Il existe des crimes d’ éti -quette, de magie, de simple infraction. Un

ME0017233 faut pas confondre avec le formalisme et l’ étiquette , donne la tonalité d’une vie collective.

ME0009034 ou aux incidents géographiques. Le langage d’ étiquette en Amérique du nord est très développé.

ME0004321 droit dans la religion. La question de l’ étiquet -te est ici très importante : quand boit-on,

ME0011040 tribu s’accompagnent d’un certain apparat. L’ étiquette est régulière, en Australie on parle un

DN0004808 vente 3 mais ce commerce est noble, plein d’ étiquette et de générosité et, en tout cas, quand

RR0001731 les gestes et les rites, par exemple, de l’ étiquette et de la morale. Au fond, celles-ci

DN0005206 peine, au moins pour les nobles, de violer l’ étiquette et de perdre leur rang 6. L’obligation

ME0010822 palladia, y compris les palladia secrets. Étiquette et tabous; l’isolement du roi marque sa
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ME0010908 apparaîtra la place et le rôle de chacun. L’ étiquette expliquera nettement toute l’

ME0014301 mélange privé-public est ici fondamental. L’ étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’

IP0002924 et non de la socio-logie. Peu importe l’ étiquette . Nous préférons celle de sociologues et

PR0002214 3, les tournures de phrases requises par l’ étiquette , qu’il s’agisse de chefs, de rois, de

ME0009138 dieux, vis-à-vis des hommes. Le maximum d’ étiquette se trouvera dans les pays à castes (

ME0010434 proverbes, de dires de droit, de formules d’ étiquette , souvent en vers, qui se trouvent par

ME0009138 indienne attache une grande importance à l’ étiquette , vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des

SE0000718 de néologisme ; c’est que cette différence d’ étiquettes traduit une différence d’orientation.

PR0007928 (varanus giganteus, lézard géant, echunpa, etjunpa de Sp. G.), p. 6, p. 79. Ntjuara (grue

ME0005517 importante de l’humanité. La première étoffe tissée a marqué le début d’une ère

ME0005635 n’atteindra qu’une partie seulement de l’ étoffe travaillée). Distinguer la teinture au

SE0006827 Point, no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3

SE0002802 comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé . De là une troisième différence, elle

ME0007917 tantôt le soleil, tantôt le ciel, tantôt une étoile de mer... La spirale nécessite une

ME0002716 : une masse (alors que le bâton à pierre étoilée caractéristique de la Polynésie est un

PM0002427 pouvoir de monter au ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’autre part, l’absence de pierres

PR0006804 les étoiles, et ses fils qui sont aussi des étoiles , des atnatu, comme lui. De là il voit, il

PR0006803 ; il habite au ciel, avec ses femmes, les étoiles , et ses fils qui sont aussi des étoiles,

PM0001115 fournir des magiciens : c’est un clan des « étoiles filantes 5 », clan spécialement associé

ME0018102 dans la nuit polaire et peuvent observer les étoiles . L’étude psychologique de la mystique se

ME0006405 Comment s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles . Les indigènes savent-ils faire le point ?

ME0009025 la nuit, et cela, dit-on, fait avancer les étoiles . Notion de la littérature comme oeuvre

MG0002839 du soleil, des planètes, les positions des étoiles sont également observés. Par là, l’

MG0006224 facile à entendre. » Mais ce fatras dont s’ étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction.

RR0001324 capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au contraire, cela faisait entrer

DN0001601 doctrines de la « maison des secrets », mais étonnamment clair par moments, il n’offre qu’une

ME0015205 un problème, car ils offrent un mélange étonnant de primitif et de non primitif; les

PM0002801 événement extraordinaire marquant un pouvoir étonnant peut quelquefois faire un magicien. Il

MG0003934 ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose, puisqu’

MG0002115 -leux. L’âme du magicien est encore plus étonnante , elle a des qualités encore plus fantas

SC0008205 nous suffise ici d’en rappeler simplement l’ étonnante similitude et d’indiquer comment le

ME0004102 populations font montre d’une industriosité étonnante , totalement absente chez leurs proches

RR0001014 Ainsi le rythme et le chant, ces faits étonnants qui furent peut-être parmi les faits

SC0008535 que de vaines et coûteuses illusions et s’ étonne que toute l’humanité se soit acharnée à

MG0001721 critiques de leur vie provoquent des étonnements et des appréhensions qui leur font

MG0003409 objet. Il y a des disproportions qui nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus

MG0003440 magies modernes, nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’extension de

MG0008311 dans d’autres magies n’a rien qui doive nous étonner , car ce sont choses mal définies et

MG0006220 étaient intelligibles, nous les voyons s’ étonner de toutes les super-fétations qui

ME0000634 vu; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s’ étonner . Ne pas s’emporter. Chercher à vivre dans

PM0002514 de parler ainsi. Il n’y a donc pas à s’ étonner que certaines tribus du Queensland Sud

SE0003604 par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent

MG0002037 son portrait. Aussi ne devrons-nous pas nous étonner si presque tous les traits littéraires

MG0005416 rapportés aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-ciers

IP0003129 de théologie comme M. W. James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des sentiments

IP0001020 ’est pas tuée dans le piège, on l’achève en l’ étouffant . On prononce en même temps la prière

MG0003432 lyrique de l’invocation est dénaturée et étouffée par l’intrusion de tout le fatras
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étouffement étrangère

SC0004208 aux sacri-fiants. Immédiatement après l’ étouffement de la victime, on en assure par un

SC0003611 pour de mauvais présages, on essayait de les étouffer ou de les conjurer 6. Souvent, en vue d’

PR0000740 a l’ombre des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’évolution de

MG0009010 techni-ciens, essais que l’insuccès eût étouffés sans elle. Certaines techniques d’objet

MG0001640 on trouve des gens dont le regard vif, étrange , clignotant et faux, le « mauvais oeil »

MG0006905 ; à Saa c’est du chaud, à Tanna c’est de l’ étrange , de l’indélébile, du résistant, de l’

DN0005811 celle des Aigles. Mais d’un autre côté, fait étrange , et qui éveille de très lointaines

PR0009110 prononcée est le langage extra-ordinaire, étrange , étranger des ancêtres fondateurs du clan

DN0003911 tout ce vocabulaire est compliqué par une étrange inaptitude à diviser et à définir, et par

DN0000833 ’on appelle l’Économie naturelle 4. Par une étrange mais classique aberra-tion, on choisissait

SC0008413 -tifs du rite expliquent en partie cet étrange procédé. Si les forces religieuses sont

SE0005828 altruisme remarquable contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence

DN0008303 du droit brahmanique nous rappellent étrangement certaines des coutumes polynésiennes,

PM0002226 mythique est des plus mal déterminées 10. Étrangement confondus avec les âmes des ancêtres,

MG0006829 est obscure et vague et pourtant d’un emploi étrangement déterminé. Elle est abstraite et

PR0008717 l’histoire, à la fois mythique et naturelle, étrangement fantaisiste et réaliste, de l’espèce

MG0005844 Observons que ces soi-disant anecdotes sont étrangement monotones. C’est que, dans tout ceci,

MG0004323 paraît au contraire, pour une magie donnée, étrangement restreint. Pour une chose, on n’a qu’

MG0008714 à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ; il le tient d’ailleurs, et n’en est

DN0005003 : on fraternise et cependant on reste étranger ; on communique et on s’oppose dans un

DN0000803 est un phénomène humain qui selon nous n’est étranger à aucune société connue, - mais dont le

RR0001301 théories du rêve ne devrait nous être étranger . A ce propos, laissez-moi rendre hommage

IP0000924 que la tortue soit un totem préhistorique ou étranger . A moins de soutenir que la tortue soit

SE0005505 fiords 3. Les cérémonies de réception de l’ étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à

CP0002031 de la fourberie, de l’hypocrisie, - d’ étranger au « moi » - continuait son chemin. Mais

ME0013707 commune est de croire l’état contractuel étranger aux sociétés autres que la nôtre; en

ME0006515 à la recherche de la sensation esthétique. L’ étran -ger connaîtra la distinction en interrogeant

PR0009110 est le langage extra-ordinaire, étrange, étranger des ancêtres fondateurs du clan 2. Soit

SC0002209 veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’ étranger en est-il généralement exclu 4, à plus

MG0001914 dans l’Inde védique est celui d’étranger. L’ étranger est surtout celui qui habite un autre

ME0014124 -quette, de magie, de simple infraction. Un étranger est suspect en tant que tel et

CP0002023 [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger ... faute de ce senatus-consulte], et qui

ME0015323 peuvent se dérouler sous les yeux d’un étranger , il ne les verra pas. Le P. Dubois, dans

MG0001914 des sorciers dans l’Inde védique est celui d’ étranger . L’étranger est surtout celui qui habite

SC0007502 sédition 1. Les déesses étrangères sont l’ étran -ger, le passant qui joue souvent un rôle

ME0012130 et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements.

ME0002040 explications individuelles : l’observateur étranger ne saura jamais quelle est la cause d’un

ME0014116 pas le droit qui s’applique à l’égard d’un étranger . On classera les infractions suivant

ME0010711 du dernier des Français qui se trouve à l’ étranger . On constatera dans beaucoup de cas l’

ME0013335 sortir de la famille pour être cédée à un étranger . On observe des survivances de pareil

ME0015505 doit être fait, de préfé-rence à l’enquêteur étranger , par le technicien indigène autorisé :

SE0006205 d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger , pour assurer leur existence dans leurs

DN0001922 et y assister, humblement au départ, l’ étranger reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR,

PR0005721 £- aient franchi d’un bond, sans un secours étranger , tous les stades qui les séparaient de

DN0001315 ses parents d’obtenir des biens de nature étrangère (oloa) des parents qui l’ont adopté, et

PR0009111 les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère ; soit que les autres soient composées

DN0004816 notion de magie, la notion d’honneur n’est étrangère à ces civilisations 6. Le mana
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ME0013804 les concevons: la notion du salariat est étrangère à ces questions, elle l’était même à

PR0006103 ’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à l’indigène. Le mot manquait comme la

MG0002416 sent en lui la présence d’une personnalité étrangère à lui-même, mais encore sa personnalité

MG0006739 singulièrement confuse et tout à fait étrangère à nos entende-ments d’adultes européens.

DN0006821 d’aliénation et d’échange. Or, elle est étrangère au droit que nous venons d’étudier. De

SE0001310 que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au

MG0008631 ait empruntées à une religion ancienne ou étrangère , soit qu’elles se soient formées sur le

ME0012629 agnatique, ce sont les femmes qui sont étrangères à la famille, elles ne sont que les

DN0007010 est mêlée de toutes sortes de considérations étrangères à nos conceptions purement juridiques

ME0001115 lui appartient pas, ou à travers des tribus étrangères , ce qui implique une paix

SC0007502 lapidées dans une sédition 1. Les déesses étrangères sont l’étran-ger, le passant qui joue

SC0007501 mort des déesses Damia et Auxesia, vierges, étrangères , venues de Crète, qui avaient été,

DN0001317 de trafic entre propriétés indigènes et étrangères . » En somme, l’enfant, bien utérin,

PR0005709 4 ; elle comprenait des nombreux éléments étrangers 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir

ME0016311 être faite par les gens du totem au profit d’ étrangers : je suis du totem de l’ours, vous n’

MG0005240 des prophètes juifs, c’est-à-dire des dieux étrangers à la civilisation grecque. Mais on y

PR0008410 3 ». Ceux-ci naturellement, plus qu’humains, étrangers à leurs descendants, parlaient un autre

MG0003435 en particulier de rituels abolis ou étrangers . Ainsi, M. Dieterich vient d’extraire

PM0003419 droits spéciaux, non seulement à l’égard des étrangers au groupe, mais encore, ce qui est plus

DN0010441 éloignées de la nôtre, ce sont toujours des étrangers avec lesquels on « traite », même quand

MG0001927 mégissiers et de forgerons. Dans ces groupes étrangers , certaines tribus, certains clans,

SE0005302 étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers , de distribuer les places et les parts.

MG0001943 que les magiciens ont été tous des étrangers , des prêtres, des chefs, des médecins,

SE0005626 parents puisque là même où il a lieu entre étrangers , il crée entre eux un lien de parenté.

ME0009921 des parties, plus faible, qui refuse à des étrangers l’accès de son territoire. Certaines

RR0000502 vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers , ne sont que des amateurs de votre

ME0007339 au corps et Peut consister en ce qui à des étrangers parait une défiguration. Pour tout ce

PM0002331 Iruntarinia, qu’il croit être des magiciens étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’

CP0002008 plèbe. Ce sont plutôt des usurpateurs, des étrangers qui adoptent des cognomina qui ne leur

ME0016230 le totem; usages spéciaux, même pour les étrangers qui ont tué un animal dont le corps

MG0006703 dieux, en particulier les dieux détrônés ou étrangers qui sont, eux, par définition, des

MG0001908 soit pour l’Église du Moyen Age. De même les étrangers sont, par le fait, en tant que groupe,

ME0001711 ; alors que les noms donnés par les étrangers sont souvent des termes de mépris. Deux

PR0006704 devant des blancs, initiés certes, mais étrangers tout de même. En somme le point cul-

IP0002507 objet d’analyser quelques formes primitives, étranges , contradictoires que présente la notion

MG0003605 elle recherche l’archaïsme, les termes étranges , incompréhensibles. Dès sa naissance,

MG0003315 les choses. Comme elles sont aussi étranges qu’elles sont générales, elles colorent

LS0001509 à fait particuliers, des pratiques aussi étranges que celles de la couvade ou du lévirat.

DN0003912 inaptitude à diviser et à définir, et par d’ étranges raffinements de nomenclatures. AUTRES

MG0003607 on la trouve marmonnant son abracadabra. L’ étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels

SE0001930 Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire,

SC0004704 autour de la victime n’a plus de raison d’ être ; encore faut-il qu’il se dissolve lentement

SC0000805 vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut- être à cause des tabous dont il était chargé,

MG0008726 inédits, qui sont toujours les mêmes. Pour être à chaque instant interrompue, la création de

ME0008522 sont variés, c’est qu’ils correspondent peut- être à des danses; ils rythment une danse mimée

ME0013415 un démembrement de la propriété, elle peut être à l’ori-gine une manifestation du droit

DN0007205 commercer. Ensuite, la res n’a pas dû être , à l’origine, la chose brute et seulement
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MG0005524 le crime est l’envers du droit. Elle doit l’ être à la façon d’une fonction spéciale de la

DN0007608 les Romains et les Grecs 2, qui, peut- être à la suite des Sémites du Nord et de l’Ouest

LS0000419 métaphysiques qui font de l’homme un être à part, hors nature, et qui voient dans ses

PR0004121 d’un même système et se rattachent peut- être à une même origine, l’étude comparative ne

ME0002816 eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra-ordinaires. L’emploi des

ME0005716 et matériaux. - La maison elle-même peut être abritée. De nombreux troglodytes, ou semi-

PR0003518 si du moins cette classification peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle

DN0009108 ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage, même

MG0007729 toujours présente, et c’est elle qui, loin d’ être accessoire, joue, en quelque sorte, le rôle

MG0001506 qu’il y a des rites magiques qui peuvent être accomplis par d’autres que par des

ME0016425 dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’énormes

MG0006624 ’esprit n’est pas nécessairement en magie un être actif. Tous les rites d’exorcisme, les

SC0002209 dieu est d’abord exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’étranger en

SC0007215 était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour

CP0001235 chemins de fer ou les croisières, - peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida,

CP0000520 la nature mouvante, et leurs raisons d’ être ainsi. C’est de cette façon qu’en

PM0003522 de voir fuir ses pierres atnongara, et d’ être ainsi destitué de toute vertu magique, le

SC0008229 ; de la diversité des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent des modalités

ME0002923 ; à Rome, le feu des vestales ne pouvait être allumé que par ce seul moyen. Un

RR0002223 nous pourrons pousser cette théorie. Peut- être alors pourrons-nous comprendre ces mouvements

ME0001823 On trouvera encore des gens qui peuvent être alternativement groupés et dispersés (

ME0014027 judiciaires où les indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume; il arrive que

ME0006830 personnelles. Le total de la forme doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel.

LS0001043 nous à l’être individuel, l’être moral à l’ être animal; c’est le procédé grâce auquel l’

MG0007223 1881, p. 17). « Il veut dire être, substance, être animé, et il est bien certain qu’à quelque

ME0006331 résultats intéressants : le bateau est un être animé, le bateau voit, le bateau sent. Très

MG0007129 et, plus spécialement, il n’est pas d’ être animé qui n’ait son orenda. Les dieux, les

ME0016619 est probablement un culte de caste, qui peut être antérieur au culte des rois. Le culte du

IP0002007 phénomène de la vie publique, peut-elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce qu’

MG0005921 ; il part, et l’autre meurt lentement sans s’ être aperçu de rien. Il est bien évident que c’

LS0000509 social - s’il est un règne qui mérite d’ être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n’

PR0005509 Australiens ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons

PR0003012 C’est pourquoi cette explication peut être appelée génétique. Ainsi, en ce qui concerne

LS0001145 montré que des faits existent qui méritent d’ être appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques

PR0003810 que ces caractères peuvent, à bon droit, être appelés magiques 1. Mais il en est d’autres

MG0001102 particulières des joueurs, ne peuvent être appelés magiques. Les pratiques

PR0002429 savoir quels sont les faits qui méritent d’ être appelés prières. Mais cette définition pour

PR0005016 certaines d’entre elles auront des chances d’ être applicables aux autres. S’il y a des

PR0007216 littéraire et philologique ne peut être appliquée que dans les rituels très évolués,

ME0012321 l’esprit 1. Les clans, d’autre part, peuvent être articulés, divisés en sous-clans, qui se

ME0003813 individuel s’il y a lieu; ce dernier peut être assez fréquent; il est important de savoir

PR0004108 dehors du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé. C’est-à-dire qu’il devint

TC0001734 des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut- être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et

SE0003210 où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un

ME0001239 groupe national 1. Semblable résultat, pour être atteint suppose l’observation de tous les

MG0003903 et des ensorcelés. Les sorciers peuvent être atteints derrière leur victime, qui ainsi a

SC0001819 par les prêtres. La victime du hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à
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ME0001932 être un obstacle absolu en temps de crue, être au contraire une voie commerciale excellente

SC0002619 pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’un certain

MG0000523 qui existent entre l’homme et la chose ou l’ être auquel sa vie est attachée. Avec MM. Frazer

DN0002223 plus besoin de ce support humain et qui peut être aussi ancien que le potlatch lui-même : on

MG0001217 doute. Donc, les rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que religieux. Le second

SC0007527 Nous savons, en effet, que le prêtre peut être , aussi bien que la victime, une incarnation

ME0014834 quelconque, en s’efforçant simplement d’ être aussi complet que possible. Au terme de

TC0001120 femmes. Je crois cependant qu’il y a peut- être aussi des choses biologiques et d’autres

PR0000916 dont tout est sorti, germes qui peuvent être aussi diffé-rents des premiers effets, que la

PR0006822 une sorte de démonstration, qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse

IP0002324 la magie et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-lement trompés que la sensibilité

MG0004404 une espèce de notion concurrente, peut- être aussi importante qu’elle par le nombre des

PM0002507 de toute la civilisation australienne. Peut- être aussi ressemblent-ils beaucoup aux

ME0018430 des précédents juridiques : il est bon d’ être aussi rusé que le lièvre, aussi robuste que

ME0018507 un mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une légende. Mais le récit

PR0003706 sait que les sociétés se caractérisent peut- être autant par leur civilisation matérielle que

MG0003934 ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose, puisqu’elle a pour objet

ME0008328 l’acrobatie; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout

PR0005232 de nombreuses preuves de ce qui vient d’ être avancé. -Cela étant, il est d’autant plus à

DN0007208 1, don, cadeau, chose agréable. La res a dû être , avant tout, ce qui fait plaisir à quelqu’un

RR0000831 du collectif, nous serions d’accord peut- être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La

MG0007223 il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un manitou. Mais il

LS0002003 plus fondées en raison qu’en fait et doivent être bannies d’une terminologie rationnelle; par

DN0007015 partie, parler d’un « [.. ?] defixus ». peut- être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton

ME0007014 un effet de surprise; d’au-tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels les jeux

RR0001006 acceptant notre collaboration, feraient peut- être bien de se défendre. En effet, la part des

DN0008525 et l’obligation de rendre. tradition peut être bien différent de celui de l’institution. Il

ME0010417 être moral est moral, ce qu’ils disent être bien est bien, ce qu’ils disent être le

DN0009435 vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore,

ME0016640 le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il

SC0003901 de savoir si la victime du hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres, Moïse et

SC0004112 avait encore le troisième jour, ils devaient être brûlés ; celui qui en mangeait péchait

MG0006815 Le mana n’est pas simplement une force, un être , c’est encore une action, une qualité et un

SC0004803 l’instrument du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce qui se passe

ME0011338 ne peuvent rester princes qu’à condition d’ être cannibales. La société secrète possède en

ME0013631 qualités du contractant qui doit simplement être capable de s’obliger. Pour comprendre les

PR0003110 ; celle-ci est telle que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par

DN0004819 c’est : La destruction par le feu semble être caractéristique de ce thème. Chez les

SC0003419 de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1.

SC0005207 4. Et, inversement, ceux-ci sont censés être causés par des fautes consciem-ment ou

ME0013335 elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un étranger. On observe des

DN0005803 ’ils apparaissent au potlatch, ne peuvent être cédés. Au fond, ces il propriétés il sont

MG0006140 à fait générale. Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune

PR0008430 efficaces à la façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due très largement.

IP0002530 -voir, comment cette notion de sacre doit être celle en fonction de laquelle les autres se

DN0006708 pleinement à concevoir un régime qui a dû être celui d’une très grande partie de l’humanité

DN0006711 que ce principe de l’échange-don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase
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SE0005820 cétacés, est peut-être du même ordre ; peut- être , cependant, appartient-il plus spécialement

DN0003711 Cela ne s’appelle plus du kula peut- être . Cependant, M. Malinowski, par opposition au

DN0010414 faits que nous avons indiqués. Il est peut- être cependant utile d’indiquer, au moins à titre

PM0001003 de l’émanation des forces magiques. Peut- être certaines émissions d’arungquiltha se

ME0012037 du même sang, tous les Jules sont aptes à être César. Le clan, c’est la vie, c’est le sang.

SE0006533 ; mais si ces raisons n’existaient pas, peut- être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’

SE0003613 la population est concentrée. Mais peut- être cette concentration a-t-elle été plus grande

DN0002224 rendre le prix des choses. Nulle part peut- être cette idée ne s’exprime d’une façon plus

MG0004923 qu’elles sont suffisantes justifierait peut- être ceux qui, dans la magie, n’ont vu que l’

CP0001804 les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui ont partiellement établi la notion

ME0013413 individuelle, le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le moment de l’année

SE0001919 faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’

SC0000904 système sacrifi-ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’erreur de R. Smith a

LS0001845 La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors de ce fait. C’est dire

SC0001812 générale et rigoureuse des sacrifices. Peut- être chercherions-nous en vain des exemples de

DN0002412 et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut- être chez les Haoussa, ces usages sont-ils d’

DN0003142 de trop près à notre sujet, et il fallait être clair. déterminé, « sens bracelet », « sens

PR0003223 par certains côtés, et par consé-quent être classées ensemble. De même que l’on a défini

SE0002307 ’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont

MG0006733 général, lois des propriétés susceptibles d’ être codifiées par des classifications semblables

ME0005916 -même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit

MG0004801 ou contraire à celle de la chose ou de l’ être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit.

SC0005632 étant dépouillée, le sacrifiant, avant d’ être com-plètement purifié, se tient sur la peau

LS0000939 sociale a précisément pour caractéristique d’ être comme surajoutée à la nature individuelle;

SC0004710 au cours des cérémonies, des fautes ont pu être commises qu’il faut effacer avant de

SC0004405 tout autre objet 3 : c’est par elles que va être communiquée au sacrifiant la vertu sacrée de

MG0001512 et ne répondent qu’à des besoins qui, pour être communs, n’en sont pas moins très limités.

RR0001802 avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être comparés directement à. l’image mythique et,

SC0004504 dans les divers rituels qui viennent d’ être comparés les rites d’attribution aux dieux

ME0015536 s’est pas déroulée une autre cérémonie, peut- être complémentaire de la première. L’observateur

ME0001331 toit de la hutte canaque. L’inventaire doit être complet, avec localisation exacte, par âges,

ME0015536 la première. L’observateur aura le souci d’ être complet, de voir tous les acteurs, de

CP0000630 qu’il faudrait bien traiter, pour être complet. Je ne soutiens nullement qu’il y

ME0001529 Pour être précise, une observation doit être complète : où, par qui, quand, comment,

MG0002201 son âme ou de lui-même. Ailleurs, c’est un être complètement distinct du magicien, ou même

MG0005929 nombre de ces rites n’aient jamais pu être complètement réalisés, bien que l’efficacité

ME0003630 un composé de fibres; et le fil, qui peut être composé de plusieurs torons. Pour décomposer,

PM0001211 dans les tribus voisines 5, la réputation d’ être composé de véritables sorciers, alors que,

ME0011326 de la société des hommes, qui peut elle-même être composée de plusieurs sociétés secrètes

ME0004724 pour chaque poisson); le hameçon, qui peut être composite (les hameçons polynésiens comptent

MG0004414 par le contraire », en d’autres termes être comprises dans la loi de contrariété. Mais,

ME0013514 : posséder un objet déterminé, c’est aussi être comptable de cet objet. La nature du droit

IP0002332 Par exemple, pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et

MG0006036 Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant par intérêt,

MG0002146 ce pouvoir fondamental du magicien a-t-il pu être conçu de mille manières différentes, et

LS0001529 proprement sociologique, telle qu’elle doit être conçue si l’on accepte la définition que

LS0001834 représentations collectives ne doivent pas être conçues comme se développant d’elles-mêmes,
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ME0008615 et les apports à une musique donnée doivent être conçus de la manière suivante : on part de

PR0005441 que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient être que provisoires.

SE0004603 quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse

MG0001024 sociales avec lesquelles ils pourraient être confondus. Les rites magiques et la magie

MG0001104 avec lesquelles les actes magiques peuvent être confondus sont : les actes juridiques, les

LS0002440 à mesure que de nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure que la science, tous les

CP0002221 un sens moral au sens juridique, un sens d’ être conscient, indépendant, autonome, libre,

PR0001820 nature véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur

PM0003519 avec des esprits ombrageux ne peuvent être conservées que par une obéissance stricte à

LS0002613 bien que de nombreux résultats puissent être conservés, chaque partie de la sociologie ne

ME0017003 des fiançailles dont le rituel peut être considérable. Les sociétés qui observent la

ME0007724 en ronde-bosse : les dimensions peuvent être considérables, le décor très compliqué. la

ME0003302 différentes; les effets obtenus peuvent être considérables. On classera ensuite les

MG0004235 ’arc, aiguille, anneau, le représentant de l’ être considéré. L’image n’est, en somme, définie

ME0008024 sortes de choses qui peuvent à la rigueur être considérées comme du papier. Décoration de

LS0001435 ce point de vue les institutions ne peuvent être considérées que comme des combinaisons

SC0003914 quand ils étaient possédés 7. On doit peut- être considérer comme parts sacerdotales divers

PR0001729 raccourcis philosophiques qui ne sauraient être considérés comme des preuves. Ce n’est pas

PR0004715 d’importants rites oraux qui ne peuvent être considérés comme tels. Et, d’autre part, les

MG0003335 des amulettes, tous objets qui ne doivent être considérés que comme des rites continués.

SC0006505 enterrée à mi-corps. Mais les faits doivent être considérés sous une autre face. En même

ME0016236 parties du corps de la bête Peuvent être consommées Par certains, complètement

MG0008133 l’emploi, restes sacrificiels qui devraient être consommés ou brûlés, menstrues, sang, etc. C’

MG0002933 restes de sacrifices qui eussent dû être consommés ou détruits, os de morts, eaux de

ME0001824 ); et des tribus entières qui peuvent être constamment errantes : c’est le cas des

SE0003621 le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison

ME0005919 difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une durée limitée (par

MG0000606 ont été en contact, mais qui ont cessé de l’ être , continuent à agir les unes sur les autres,

SC0002518 lequel des souillures involontaires peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel

SC0005133 des interdictions rituelles qui peuvent être contraires à ses desseins. La souillure 1 qu’

ME0005723 des abris de troglodytes : la maison peut être creusée en dessous, ce qui donne une cave.

ME0014915 les réactions simplement morales, sans être criminelles ou civiles, les peines morales.

PR0004812 pour qu’on comprenne comment ce charme a pu être cru actif, cette requête nécessitante, utile.

ME0005224 culture collective, un même terrain pouvant être cultivé collectivement comme champ,

LS0002624 économique, esthétique, etc., doit être d’abord étudiée à part et faire l’objet d’

PM0002703 entre le magicien et l’arc-en-ciel. Peut- être , d’ailleurs, trouvons-nous ici non seulement

PR0007911 p. 768 ; autres noms de wallaby totems, peut- être d’autres espèces, luta, putaia) ; irbanga (

IP0002839 est contradictoire, mais la raison d’ être d’une notion comme celle de dieu est

CP0002804 à un nom, à un individu, de celui-ci à un être d’une valeur métaphysique et morale, d’une

PR0007955 G. du lézard echunpa), p. 80, ou bien, peut- être , dans d’autres sections, un totem

SE0003614 La conjecture, sans doute, ne peut être , dans l’état actuel de nos informations,

SC0004616 qui sont pratiques sur la victime, peuvent être , dans leurs traits essentiels, résumés en un

LS0002413 méthodi-que et qui même permet peut- être , dans quelques cas, la prévision. Par

MG0005516 de supposer que la magie puisse être , dans son essence, un phénomène collectif,

SC0006508 mais encore le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il devait en rester

MG0006622 pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’ être dans une théorie animiste rigoureuse. Une

PR0008208 la monotonie. Et lorsque le chant cesse d’ être dansé, il ne change ni de forme, ni de
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MG0004929 L’idée d’un agent personnel peut même être , de ce point de vue, considérée comme le

SC0006722 bénéfices de la consécration, et même, peut- être , de confier a sa garde les forces qu’il s’

ME0012201 individuels. Le clan, les clans, peuvent être de diverses sortes. Les clans primaires, qui

TC0001523 avec la déformation cranienne (qui a peut- être de graves conséquences physiologiques). L’

MG0003506 énumèrent les qualités et les noms de l’ être , de la chose ou du démon visé par le rite ;

MG0009119 Ceridwen. Si éloignes que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore mal

RR0001931 et héréditaire de l’homme elle vient peut- être de la société. Mais en tout cas, elle

LS0001707 propriétés aussi différentes ne peuvent pas être de même espèce. Il y a, dans les consciences,

MG0004824 fièvre). La relation de sympathie est peut- être de nouveau plus apparente dans le cas des

SE0001819 dans la nature de l’établissement eskimo d’ être de petites dimensions. On peut même dire que

MG0002833 dans le mois, mais il l’est surtout, et peut- être de préférence, par le cours et le décours de

SC0006218 dont une part reste au sacrifiant, peuvent être de règle. D’un autre côte, l’importance de

MG0009401 Cet essai de description nous permettra peut- être de résoudre prochainement la question si

LS0002527 -graphie. Celle-ci a pour seule raison d’ être de se consacrer à l’étude des phénomènes qui

RR0001418 et surtout l’instinct, « Trieb » de tout l’ être , de ses mécanis-mes psychophysiologiques tout

SC0002311 moins de crainte que le laïque, taché peut- être de souillures incon-nues. En même temps, il

SC0004722 par le feu tout ce qui peut rester des peut- être de tous les sacrifices, celui où on fait

IP0001408 géné-alogique de ses formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par une

ME0007705 jusqu’en Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une peinture très forte,

ME0017403 à eux; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes sortes. Entre les âges, entre les

SC0008536 des dieux fantomatiques. Mais il y a peut- être de véritables réalités aux-quelles il est

SE0004820 manger du caribou (animal d’été) qu’après s’ être débarrassé de tous les habits qui ont servi

MG0006827 une de ces idées troubles, dont nous croyons être débarrassés, et que, par conséquent, nous

ME0008401 à tous les moments. Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments: danse

ME0003520 ou après la cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille; par application d’

ME0012024 seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à égalité

ME0017516 par la description de tout ce qui peut être décrit. Travail complexe, souvent très

PR0004823 des rites plus complexes, que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune impossible

PR0003926 du rite religieux tel qu’il vient d’ être défini. En premier lieu toute prière est un

PR0004803 ? Pourquoi la nature, le dieu cessent-ils d’ être dépendants de la voix de l’homme 1 ? Parce

ME0011231 les confréries pouvant elles-mêmes être des clans ou d’anciens clans. A côté de ses

PR0002235 civilisations entières où elles passent pour être des facteurs de la pro-duction. L’efficacité

DN0003817 alliées, et en général elles semblent être des faits de groupes dans la mesure où l’

MG0002222 ’ailleurs, dans tous les faits qui paraissent être des faits de métamorphose absolue, l’

PR0000912 ses origines modestes, qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus riches et

PR0000839 mobilité. Plus plastiques que ne peuvent l’ être des gestes impersonnels, elle a pu suivre

PM0002438 : certains vieillards, qui prétendent être des hommes-médecine, portent le nom de

PM0002331 du genre des Iruntarinia, qu’il croit être des magiciens étrangers parce qu’ils lui

SC0007414 il est vrai, les tombeaux divins sont peut- être des monuments du culte des morts. Mais le

LS0001803 dire que les phénomènes sociaux peuvent être des phénomènes de conscience, sans être pour

MG0009344 magiques, que se trouvent les raisons d’ être des pratiques de l’individu magicien. Nous n’

IP0002733 et que leur représentation soit la raison d’ être des rites. Les animistes nous font faire un

MG0006644 algonquin et l’orenda iroquois, peuvent être dési-gnés comme spirituels sans perdre

RR0000932 et la géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même par la plus haute

PR0006713 ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît lors des

ME0006030 -tifs. L’emplacement du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons d’ordre religieux.

PR0000637 -vements traditionnels, dont le rôle ne peut être déterminé que de façon tout hypothé-tique. -
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LS0002244 dire par quels procédés ces rapports peuvent être déterminés. Quelquefois, assez rarement d’

PR0000740 été la plante merveilleu-se qui, après s’ être développée a l’ombre des autres, a fini par

MG0001128 que c’est dans son sein qu’elles semblent s’ être développées. Non seulement l’acte médical

PR0006724 étroitement attachés à une localité pour en être devenus propriétaires il a fallu agit avec

PR0001520 tout, un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de la liturgie. Si elle s’efforce

MG0008220 (arka). Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents, sains

ME0004606 à Sumatra); le piège à ressort peut encore être disposé à l’instar d’une arbalète (piège à

PR0003702 plus marquée, et qui, pourtant, doivent en être distin-guées. Ce sont les techniques

PR0004240 indécises, elles ne laissent pas d’ être distinctes, et il importait de marquer cette

PR0002541 genre, ou à confondre des faits qui doivent être distingués. De même que l’ancienne physique

SC0001308 de connexité ; ils doivent pourtant en être distingués. Mais cette première

LS0000938 à d’autres sciences. D’après ce qui vient d’ être dit, la nature sociale a précisément pour

PR0001940 le moment, le lieu où les prières doivent être dites, l’attitude qu’il faut prendre, sont

MG0001013 agraires des Malais. Pour nous, ne doivent être dites magiques que les choses qui ont

PR0002108 liturgiques, manifestement destinés à être dits en public 4. La plupart trahissent même

SC0002010 nouvelles. Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir

SC0007529 une sorte de dédou-blement mythologique de l’ être divin et de la victime 9. Grâce à ce

PR0006632 cet isolement d’une pareille allocution à un être divin. Les rites du clan du Wollunqua qui

PR0004126 Mais l’ensemble des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont

ME0014217 faible en droit civil, c’est qu’elle admet d’ être divisée en parts égales, par exemple entre

MG0004238 d’une cérémonie ou que la fonction même peut être divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en

MG0003925 ou ne s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites et concrètes, les

IP0000602 il ne laissent pas de se lier a un plan et d’ être dominés par un certain nombre d’idées qui en

MG0002642 cette espèce de contrat, montrent que, pour être donné de personne à personne, l’enseignement

DN0006501 : le cuivre parle, grogne 1 ; il demande à être donné, détruit, c’est lui qu’on couvre de

DN0008208 à moi qui est faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3467). Ni celui à

DN0008110 l’hospitalité 2. La richesse est faite pour être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes pour

DN0008012 qui prennent part au contrat. Elles veulent être données. La terre parla autrefois au héros

DN0005703 a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à être rendus. D’abord, au moins

RR0002211 il s’exhale par toutes les fibres de son être . Donnez-nous donc une théorie des rapports

ME0004721 d’emploi, sa mise en place. Le filet peut être dormant, à main, à poids, à flotteurs,

ME0010727 castes, les corporations. Le tableau devra être dressé de façon historique, appuyé si

ME0006736 pair. La figure de l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec ses caractères

ME0014708 diffuse, informe, apparentée au droit sans être du droit à proprement parler. Autour de la

SE0005820 et la chasse aux grands cétacés, est peut- être du même ordre ; peut-être, cependant,

ME0013128 « couvents » de Guinée, ces prêtres pouvant être du sexe masculin. La prostitution d’

DN0003116 ni il ne faut être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en défaire, ni on ne doit en

DN0001414 riche, puissant, influent, tout ce qui peut être échangé, objet de compensation 6. Ce sont

ME0013842 des parties, le contrat n’a pas besoin d’ être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de

DN0007103 des obligations ne pourra peut-être jamais être écrite avec certitude. Cependant nous

PR0003003 a un second procédé d’explications qui peut être également employé. Au lieu de partir du

DN0009331 » La vie du moine et celle de Shylock doivent être également évitées. Cette morale nouvelle

MG0002001 pas partie d’une classe spéciale, doivent être également l’objet de forts sentiments

ME0011225 le fosterage correspond à l’obligation d’ être élevé par son futur beau-père. Les grades se

ME0013622 droits vis-à-vis des tiers, il peut hériter, être émancipé, adopté, etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A

ME0009605 Une industrie déter-minée ne peut être emplacée qu’à un endroit déterminé, étant

ME0004331 la récolte d’objets matériels qui pourront être employ-és tels quels, sans autre préparation.
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SC0008328 est toujours fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts les plus différents.

ME0001231 ’un sécateur en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les hommes, ou

RR0001404 de genre. Cette idée de symbole peut être employée concurremment avec les précédentes.

ME0011701 nom du clan, praenomen et cognomen pourra être employée ici. Le prénom est un nom personnel

MG0002937 un certain nombre de choses qui paraissent être employées pour elles-mêmes, en vertu de

SE0004818 en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux sortes d’

PR0005804 à tout le moins, les deux rites devraient être employés aux funérailles des hommes, s’il n’

LS0001226 pas beaucoup des précédentes, sauf peut- être en apparence. Sous prétexte que la société n’

ME0003923 de la poignée du bouclier. Le bouclier peut être en bois, en peau, en cuir, en métal, en

MG0007627 qu’une pareille notion n’a pas de raison d’ être en dehors de la société, qu’elle est absurde

MG0009329 de certaines choses paraissent bien être , en effet, le fruit d’une sorte d’entente.

SC0002011 est obligé de devenir dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui

ME0013911 se traduit par le fait, pour deux clans, d’ être en état de contrat perpétuel, chacun doit

ME0012133 existe, c’est deux collectivités qui peuvent être en état de guerre, qui exercent leur

DN0010119 de leurs intérêts, de l’intérêt commun. Peut- être , en étudiant ces côtés obscurs de la vie

ME0012536 les mêmes, ces grandes familles peuvent être en ligne masculine ou en ligne féminine; ou

SC0005806 pas préoccupés de savoir ce qu’était cet être en lui-même, mais seulement s’il avait ou non

PR0001539 et claire conscience - ils le croient - pour être en me-sure de comprendre les idées d’autrui.

ME0015405 Les sociétés les plus simples peuvent être en même temps les Plus compliquées. L’

ME0008117 décors qui sont simplement dessinés, sans être en même temps peints. Dans le cas du dessin,

PM0001711 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut- être en montant au ciel 7, et les pouvoirs sont

MG0008611 le mieux, nous sommes bien sûrs d’ être en présence des faits-souches de la magie.

MG0005941 nerveux, cataleptiques, où il peut vraiment être en proie à toutes les illusions. En tout cas,

DN0009117 courant il n’y a pas longtemps et dure peut- être encore dans certaines familles : pour que

TC0000837 rituelle de certains actes. Ici je suis peut- être encore plus sur mon terrain que sur le

DN0009109 Il y a cinquante ans à peine, peut- être encore récemment, dans certaines parties d’

SE0004823 l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont

ME0011929 temporaire de sa femme, celle-ci pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses frères.

PM0003613 l’os magique reçus des Len-ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-

SE0006606 croyons cependant qu’elles valent la peine d’ être énoncées 2 ; car il y a des chances

ME0010544 se font les changements qui finissent par être enregistrés dans le code; il y a là un

ME0001235 de cartes de répartition ne devra être entrepris qu’en fin d’enquête seule-ment, de

PM0000614 centre et du nord-ouest de l’Australie a pu être entreprise avec toutes les ressources de l’

ME0006324 de Pâques. L’étude du bateau ne pourra guère être entreprise que par un marin : il étudiera le

CP0000621 jours. Des recherches plus vastes pourraient être entreprises, chacune pourrait être

ME0007831 façons de classer les objets peuvent être envisagées. D’après la technique dessin,

DN0003434 là est obligatoire ; on l’attend, et il doit être équivalent au premier ; à l’occasion, on

MG0006818 ne peut pas le dire d’un homme). On dit d’un être , esprit, homme, pierre ou rite, qu’il a du

SC0001523 les textes hindous. La plus instructive peut- être est celle qui répartit les sacrifices en

SC0008432 même, retire du domaine profane. Plus un être est empreint de religiosité, plus il est

MG0004014 ’autres termes encore : la personnalité d’un être est indivise et réside tout entière dans

MG0002409 rarement ; il a d’ailleurs conscience de l’ être et connaît généralement l’esprit qui le

RR0000535 et des dialecticiens de l’âme, de l’ être et du bien en soi. Parmi ces fondateurs

RR0002416 des expériences de ce genre. Elles devaient être et elles sont encore infiniment plus

PR0002501 définition pour être provisoire ne saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera

PR0003215 présent, de grandes catégories commencent à être établies, on peut donc limiter le champ de

PM0002210 et de sa renaissance. Ce trait en a peut- être été toujours absent. Mais la régularité
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CP0002007 plus qu’en droit - il ne semble jamais s’ être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont

CP0002707 36 b). Il n’est que l’âme poétique qui puisse être éternelle puisque les deux autres âmes, la

RR0001301 nouvelles théories du rêve ne devrait nous être étranger. A ce propos, laissez-moi rendre

ME0002701 généraux d’observation. - Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport aux

ME0017518 dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et

ME0002305 un même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du tissage, du filage,

ME0014911 secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi

ME0007828 ou stylisation, géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’indigène, sans

ME0009123 plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire

ME0007719 le mouvement des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement. Lorsque les masques

ME0003305 non par des cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement. Van. La natte joue un

ME0007625 Propriété individuelle La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque

ME0008116 des apprêts. La peinture doit, d’autre part, être étudiée en même temps que le dessin. On ne

ME0008604 une question fondamentale, mais qui ne doit être étudiée qu’après des observations

ME0003702 COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils

ME0007601 ces formes primitives de l’écriture doivent être étudiées individuellement. Si le symbole est

ME0002009 Les mouvements de la population devront être étudiés dans l’histoire : histoire des migra

LS0002103 sociaux, plus que tous autres, ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails,

ME0018004 que représentations et rites ne doivent pas être étudiés séparément; l’obser-vateur ne doit

ME0000517 L’ethnographe doit avoir le souci d’ être exact, complet; il doit avoir le sens des

LS0002124 garanties. Ces documents eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et il faut

ME0001130 se révéler sociologue et tout le monde peut être excellent muséographe. Donc partir plusieurs

MG0005522 illégitime, interdite ? Mais elle ne peut l’ être exclusivement ainsi, puisqu’elle n’est pas

MG0001618 védiques : on y voit que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’intéressé n’

ME0014422 En Mélanésie, la sentence peut même être exécutée par une société secrète à l’

MG0002907 où certains rites magiques doivent être exécutés dans l’église et jusque sur l’autel.

ME0010832 précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en matière de potlatch par exemple.

SC0001808 Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire et l’autre plutôt communiel, qui

ME0009001 aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les bardes, les

MG0008548 que tout démenti de l’expérience ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de

ME0010345 : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme supériorité des

PR0002530 caractère en fonction duquel la prière doit être exprimée. Définir d’après des impressions

ME0005539 le mouvement des doigts. La filature peut être extraordinairement fine : par exemple les

ME0016927 jusqu’à l’initiation, qui fera de lui un être extrêmement chaste, si l’on peut dire; les

ME0017532 les préparatifs rituels, qui peuvent être extrêmement longs : les préparatifs du jeu

ME0001527 recoupement, toujours indispensable, pourra être facilement opéré par trois ou quatre

ME0015504 le commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait, de préfé-rence à l’enquêteur étranger,

ME0003825 Centre Amérique; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois. Section de l’arc :

ME0003426 ou extérieurement; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson

ME0001424 principe, l’enregistrement philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous le

DN0009108 de ses « étrennes ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons

TC0002302 socio-psycho-biologique de la mystique doit être faite. Je pense qu’il y a nécessairement des

SC0001908 pour qu’une analyse précise en puisse être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux

ME0016311 l’âge de quarante ans. L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’

PR0002520 seulement connus du dehors, elle ne peut être faite que d’après des signes extérieurs, Il

SE0004931 d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux,

LS0001119 rien : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu’avec les anciennes, puisque celles
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SC0004822 religieux ; les fautes rituelles qui ont pu être faites sont expiées, ainsi que le crime que

ME0002732 en a le moins. Certains assem-blages peuvent être faits entièrement de cordes et de lianes : c’

PR0005216 sévérité ; MM. Spencer et Gillen semblent s’ être fiés par trop aux deux vieillards

SC0004620 ’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à un

ME0009134 chaque famille, a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des

ME0002001 : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand principe, que Durkheim a énoncé

MG0006826 ’agent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. L’idée de mana est

PR0003610 Cette confusion n’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il est

ME0013845 certaines obligations n’ont pas besoin d’ être formulées; c’est ce qu’on appelle encore

ME0003234 l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’ être formulés consciemment, par les vannières (la

ME0005130 fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très différents; certains

PR0007503 ainsi le nom d’une institution, qui risque d’ être fort spéciale à un peuple, à toute une série

MG0007502 et d’espaces ; la preuve en est qu’elle a pu être fortement réduite par les progrès de la

DN0009504 : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil des braves. »

MG0009021 s’approvisionner d’instruments. Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter

MG0003320 gâteaux à formes spéciales, en images, pour être fumigés, bus, mangés ou gardés comme

LS0000648 groupes humains. Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les idées qu’aurait, les

CP0000504 de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est vraiment immense,

CP0000621 être entreprises, chacune pourrait être grandement approfondie, mais je ne prétends

ME0013330 est avant tout un droit d’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée, de

SE0001105 considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie

SC0008321 qui, malgré cette diversité, ne laisse pas d’ être harmonique. A plus forte raison en est-il

ME0015837 sous peine de perdre la caste, de ne plus être Hindou. Enfin, certains cultes sont publics-

CP0000640 surtout pour nous, qu’il n’y a jamais eu d’ être humain qui n’ait eu le sens, non seulement

ME0010527 grand nom-bre de nos classifications ne peut être ici d’aucune utilité. Non seulement la

IP0002006 selon M. Huvelin, obligatoire, peut-elle être illicite ? Comment, étant religieuse, puisqu’

MG0004314 d’associations par contiguïté, devraient être illimitées. De plus, toutes les qualités du

LS0000529 part, que ces faits soient susceptibles d’ être immédiatement reliés les uns aux autres,

PM0001117 Mais nous soupçonnons l’observation d’ être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous

CP0001421 figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel, collectif, le totem, représenté

MG0006823 être magi-que, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement ; il nous présente,

MG0005917 d’abord un objet représentant l’âme de l’ être incanté, pour lancer ensuite ce même objet

SC0005113 spéciales. Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’autres du même genre.

ME0017801 Mentionner les répétitions qui peuvent être indéfinies. N’oublions pas que le rosaire

MG0006613 du rite sur les démons, qui pourraient être indépendants et qui, cependant, ne sont pas

PR0007008 a eu l’appel préalable à Munkaninji, et peut- être indication de l’effet souhaité 3. Est-ce

LS0001043 social est surajouté en chacun de nous à l’ être individuel, l’être moral à l’être animal; c’

PR0002324 où elles y sont reçues, elles cessent d’ être individuelles. Et d’ailleurs, si elles ont

RR0002118 et non compartimenté ? C’est cet homme, cet être indivisible, pondérable mais insécable, que

SC0001107 l’idée de consécration et l’on pourrait être induit à croire que les deux notions se

CP0000515 faisant, vous verrez un échantillon - peut- être inférieur à ce que vous attendez - des

ME0017830 ; et plus spécialement sa sanction, qui peut être infligée par les hommes ou par les dieux;

SC0000714 parente des hom-mes et des bêtes eut cessé d’ être intelligible aux Sémites, le sacrifice

PR0004122 l’étude comparative ne peut manquer d’en être intéressante. Toutefois il n’en était pas

ME0015433 ignore la langue, les observations peuvent être intéressantes, elles demeureront

DN0009134 principes de droit et d’usage peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour

RR0000836 des autres), même ces signes peuvent être interprétés en somme par une
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PM0001420 substances magiques 7 doivent probablement être introduits à ce moment-là dans le corps du

SC0000815 c’est faire une hypothèse, peut- être inutile, et qu’il est, en tout cas,

SC0003215 hésite à s’en approcher. Il a besoin d’y être invité et encouragé par une formule spéciale

SE0000712 sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les

ME0014343 les jours), sa venue est solennelle, il peut être itinérant. On étudiera l’ajournement du

DN0007103 romain des obligations ne pourra peut- être jamais être écrite avec certitude. Cependant

IP0002614 Ainsi, l’étude des idées générales doit être jointe à celle des représentations dans l’

MG0006837 qui les impose. La richesse est censée être l’effet du mana; dans certaines îles, le mot

RR0000940 Cette partie de notre science est peut- être l’essentielle ; car c’est autour d’idées

IP0001528 ultime de nos recherches associées, devait être l’étude de la notion de sacre. C’était même

LS0002537 comparées des institutions dont elle prétend être l’héritière : sciences du droit, des

SE0002815 dont celui du Mackenzie nous donne peut- être l’idée la plus exactement approchée. Un

CP0002608 siècle et demi, la catégorie du moi. Loin d’ être l’idée primordiale, innée, clairement

SC0000517 ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du sacri-fice sont

PR0006815 être, qui hors de ces cérémonies ne semble être l’objet d’aucun culte adoratoire, est au

DN0003429 claire pour les Trobriandais, elle devrait être l’objet d’une nouvelle enquête. Nous ne

MG0005721 les uns avec les autres, ne peuvent pas être l’objet de croyances distinctes. Ils sont,

SC0005615 parfaite, l’autre d’impureté, pouvaient être l’occasion d’un même procède sacrificiel,

LS0001011 l’individu se considère comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute

PM0002709 de roche à l’élément eau 2), serait peut- être l’origine même de la valeur singulière

SC0004523 qui nous paraît, après cette analyse, être l’un des caractères les plus remar-quables du

SC0001633 le même dessin : des raisons internes ont dû être la cause que la vache stérile, sacrifice à

ME0011938 un des points culminants de ce qu’a dû être la civilisation dravidienne - ils parlent

ME0018028 homogènes et hétérogènes aux nôtres; peut- être la distance n’est-elle pas si grande qu’on

SC0008606 l’individu. On comprend dès lors ce que peut être la fonction du sacrifice, abstraction faite

MG0006945 la force attachée à un esprit. Il peut être la force d’une chose non spirituelle, comme

MG0007919 des jugements magiques nous paraissent être la marque de leur origine collective. Or, il

RR0002610 actuelle de notre raison, qui inspirera peut- être la meilleure philosophie. Permettez-moi de

LS0002137 l’observation statistique doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée possible.

MG0003548 faits de ce genre dont la grandeur est peut- être la plus frappante, c’est l’emploi en

SE0004717 sexuel est une forme de communion, et peut- être la plus intime qui soit. Quand il règne, il

SE0005205 housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part, il est interdit

MG0009005 la technique la plus enfantine, est peut- être la technique ancienne. En effet, l’histoire

DN0007315 juristes et aux linguistes une avenue peut- être large où l’on peut faire passer une

MG0007814 corps du patient un petit caillou, qu’il dit être le charme, cause de la maladie. Il y a bien

ME0010417 disent être bien est bien, ce qu’ils disent être le droit est le droit. L’observateur se

MG0007829 infirmer. On nous objectera que c’est peut- être le fait de l’histoire et de la tradition et

MG0007047 où tout est mana et qui, lui-même, doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi.

SC0005808 aisé de prévoir que le sacrifice ne saurait être le même quand il est fait en vue du

MG0002941 et à utiliser les autres et semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est

ME0007111 la victoire; il s’agit de gagner, d’ être le plus fort, le champion. Un élément de

ME0017510 car il a pour but de permettre au roi d’ être le premier à désacraliser le poisson. Un

DN0009910 que font les sorciers volants. Tudududu. Être le premier, le plus beau, le plus chanceux,

PM0001405 reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut- être le second document ne fait-il que compléter

ME0006009 que l’érection d’un palais royal; elle peut être le signe de l’émancipation de ceux qui la

MG0009305 de tout rituel, celle dont l’analyse devait être le terme de notre enquête, était la notion

ME0015907 plus élémentaire du culte publie parait bien être le totémisme. Le Totémisme 1 Nous ne
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ME0013443 n’en est pas ainsi partout, la maison peut être le type du meuble et non de l’immeuble. La

ME0018804 partie; tandis qu’à la rigueur, je puis être légalement obligé de craindre votre dieu. La

DN0003116 les garder trop longtemps, ni il ne faut être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en

SC0006413 troisième à Thaulon 4, qui paraissaient bien être les ancêtres mythiques des prêtres de ce

SE0005227 ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut- être les membres de deux clans qui ont entre eux

SE0006623 des observateurs, et dont dépendaient peut- être les phénomè-nes étudiés. Au contraire, les

MG0002207 font qu’un. Il y a des métamorphoses, peut- être les plus fréquentes, où l’une des formes

MG0004710 Les représentations de cette sorte sont peut- être les plus importantes des représentations

SC0001826 leur objet et de leurs résultats, semblent être les plus opposées. Il y a continuité entre

MG0008316 caractère arbitraire nous intrigue, doivent être les ruines de pareils systèmes de rites

IP0002732 à expliquer que les âmes puissent et doivent être les seuls agents des rites 85, et que leur

IP0000930 N’est pas totémis-me tout ce qui paraît l’ être . Les tortues, dans lesquelles s’incarnent

ME0016110 les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher. Parlons

PR0008202 de la voix 1. La modulation cesse même d’ être libre ; les varia-tions sont impossibles.

MG0004329 dont le rêve, psychologiquement, devrait être libre. Mais cet individu se trouve en

SC0002812 ’autel 7 ; c’est le yûpa, le poteau auquel va être liée la bête. Ce n’est pas un matière brute ;

PM0001001 Anthropological Journal, I, p. 15. a peut- être lieu de penser qu’il doit y avoir des

ME0000603 soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en connaître la valeur et

ME0012208 au mariage. Le clan peut encore être local, ou simplement nominal, groupant en ce

DN0010044 bien faire travailler que des hommes sûrs d’ être loyalement payés toute leur vie, du travail

ME0008833 et la compo-sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la poésie

MG0007005 n’est pas seulement doué de mana, il peut être lui-même le mana. C’est en tant que le

MG0006822 qualité magique d’une chose, chose magique, être magi-que, avoir du pouvoir magique, être

MG0005419 a pas de magicien honoraire et inactif. Pour être magicien, il faut faire de la magie ;

MG0001641 et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens. Ce sont des nerveux, des agités,

MG0001708 pour la magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains personnages que signalent

DN0004818 non seulement la force magique de chaque être , mais aussi son honneur, et l’une des

ME0005828 attaché à une méthode qui eut sa raison d’ être , mais qu’un changement d’existence ou une

ME0016641 ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade, ni vieillir, car en lui s’incarne la

SC0004113 gravement 9. Généralement, la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand

SC0003906 Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et leurs familles, et

MG0006907 indépendante. Et c’est pourquoi il ne peut être manié que par des individus à mana, dans un

ME0011617 à la consanguinité, croyance qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun, d’

RR0001033 particulières. Sa conscience peut et doit être , même alors, l’objet de vos considérations,

ME0014408 à l’imitation des Portugais, peut- être même avant les Portugais, des Normands. Dans

PR0007432 que MM. Spencer et Gillen ont emprunté, peut- être même inexactement 1, aux Arunta du centre

RR0001605 crois pas que nous la paierons jamais. Peut- être même ne vous récompenserons-nous que par de

SE0005806 les armes notamment, portent en Alaska, peut- être même partout, des marques de propriété 5.

RR0001213 une preuve nouvelle de leur véracité et peut- être même une contribution nouvelle à leur étude.

ME0007839 d’un cachet, dans la décoration doit être mentionné. On peut encore distinguer les

PM0001422 plus sujet à caution, mais qui a peut- être mieux vu que Grey, un certain Chauncy, dit

MG0004205 ’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’ être mis en contact avec des pierres destinées à

SE0000711 En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa

SC0003408 du sacrifice sont donnés ; ils viennent d’ être mis une dernière fois en contact. Mais l’

ME0007802 ou décorent mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’absence même de décoration.

LS0000522 ordre naturel, dont l’existence ne peut plus être mise en doute que par des philosophes

ME0007502 du cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la végétation. Le type
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SE0004010 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la

SE0004005 la densité de la population ne laisse pas d’ être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait

TC0001736 au repos et danses en action. J’admets peut- être moins l’hypothèse qu’ils font sur la

TC0002109 raisons pour lesquelles ces séries peuvent être montées plus facilement chez l’individu, c’

LS0001043 en chacun de nous à l’être individuel, l’ être moral à l’être animal; c’est le procédé

ME0010417 d’occidentaux : ce que les indigènes disent être moral est moral, ce qu’ils disent être bien

ME0007035 ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une position à la suivante.

ME0007927 les choses; les phrases décoratives peuvent être multipliées sur un objet et réparties d’une

ME0005213 L’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée. L’histoire de l’âme du riz dans

PR0002902 les questions de chronologie ne sauraient être négligées. Mais, sous cette réser-ve, la

SC0004201 les résidus de la crémation qui ne pouvaient être ni détruits ni utilisés n’étaient pas jetés

RR0001919 degré il est suspendu à la société et peut être nié par l’individu lui-même, pour raison

ME0017924 On n’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement manuels et oraux, mais aussi

SE0001810 dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un

ME0007615 Les absences de vêtements doivent être notées au même titre Le vêtement variera

ME0009819 qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou

SC0007526 prêtre et le dieu ne sont qu’un seul et même être . Nous savons, en effet, que le prêtre peut

SC0008222 de désacralisation, si pur qu’il puisse être , nous trouvons toujours une sacralisation de

MG0003022 couronner, etc. ; quelquefois, ils doivent être nus, peut-être pour enlever toute barrière

PR0002524 d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs. Il ne faut s’en fier ni a nos

MG0007025 efficacité réside et toute vie. Il ne peut être objet d’expérience, car véritablement il

ME0013810 rapprochée. Une danse, un masque peuvent être objet de contrat. Les contrats personnels (

LS0001535 ceux du fait social, peuvent et doivent être objets de recherches. Il y en a que le

IP0002034 la religion et non de la magie. Enfin, sans être obligatoires, les rites de la magie sont

DN0001309 fils 3. » D’autre part, ces dons peuvent être obligatoires, permanents, sans autre contre-

ME0010501 également, des généalogies. Le droit pourra être observé dans les séances de palabre,

ME0009608 routes et voies de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement : nombre de choses

TC0001629 effets biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain, des centaines de ces

ME0009705 Artisanat et capital financier devront être observés d’après les formes de la propriété,

PM0001904 ? Quels sont les rites qui doivent être observés par le nouveau magicien, aptes

ME0006125 de la charge sur le corps doivent être observés soigneusement. Une des raisons de

SC0003118 ’on lui confé-rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être obtenue d’une autre façon. Au Mexique 9, à

ME0005629 Toutes les variétés de tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère

SC0002606 la célébration différait. Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt, au contraire, le

MG0002928 devait obligatoi-rement avoir macéré, être oint longtemps à l’avance et d’une façon

MG0003606 voit en Australie où nous y assistons peut- être , on la trouve marmonnant son abracadabra. L’

MG0004622 de propriétés, qui sont à transmettre d’un être ou d’un objet à un autre, C’est aussi qu’il

RR0001433 expansive et inhibitive, qui anime tout l’ être ou décourage tout l’être, suivant que notre

ME0016207 et correspondant aux classes d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les clans. Le

DN0002406 et des morts, s’ils ont jamais cessé de l’ être . Par exemple, chez les Haoussa du Soudan,

CP0001115 précisément une impression de ce qu’a pu être par exemple une Chine Septentrionale très,

PR0005315 par exemple, ont été négligés peut- être par force, vu la disparition des vieillards

MG0007842 cette synthèse est-elle opérée ? Peut-elle l’ être par l’individu ? En réalité on ne voit pas

RR0002309 un « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par le

PR0003831 comme celle de la végétation, l’ être par lequel l’action s’exerce n’est pas

TC0001114 la femme le serre le pouce en dedans ; peut- être parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je

SC0005426 de pureté. Le nazir 6, à Jérusalem, était un être parfaitement pur ; il s’était consacré à
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RR0001014 chant, ces faits étonnants qui furent peut- être parmi les faits décisifs dans la formation

PR0005118 que les sociétés australiennes commencent à être parmi les mieux connues de celles qu’on est

DN0008107 moi. Il est de la nature de la nourriture d’ être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’

LS0001138 tandis que les autres disparaissent avant d’ être parvenues a se constituer définitivement.

MG0005042 pas infaillible et que son désir puisse n’ être pas accompli. En face de lui, une puissance

ME0012117 ses membres. Durkheim, il est vrai, n’a peut- être pas assez distingué les générations dans le

DN0004117 de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut- être pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique

MG0001121 à les distinguer des rites. Il n’y a peut- être pas, d’ailleurs, une seule des fins

SE0001928 et il est tellement évident qu’il n’est peut- être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est

PR0001403 Bergaigne sur la question 1, il n’y a peut- être pas d’étude d’ensemble sur la prière védique.

SE0004333 cette organisation. Elles pourraient aussi n’ être pas de longues maisons. Les indigènes

ME0008517 il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut- être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre

SC0008511 forme d’un contrat. Au fond, il n’y a peut- être pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de

TC0000831 de marcher. En somme, il n’existe peut- être pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A

PM0001526 totémiques déterminés. Il ne serait peut- être pas déraisonnable d’interpréter dans le même

ME0006006 maisons des sociétés secrètes, qui peuvent n’ être pas distinctes des temples. Tous les

ME0010433 en cours dans l’Afrique occidentale. Pour n’ être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule

CP0001929 personne, il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut- être pas franchi tout de suite. Je conçois que

ME0016207 aux classes d’âge peuvent être ou n’ être pas intégrés dans les clans. Le léopard en

MG0004714 compositions, dont l’appropriation n’a peut- être pas nécessité de rite ; tel est le cas des

DN0002401 chose à la place d’une petite. Ce n’est peut- être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux

MG0008036 de véritables rites négatifs qui, pour n’ être pas parfaitement obligatoires, n’en sont pas

SE0003219 l’espace occupé par chaque famille peut n’ être pas proportionnel au nombre de ses membres.

DN0003134 dans les sociétés sémitiques, mais peut- être pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a

DN0007319 série d’hypothèses, dont chacune n’est peut- être pas très importante, mais dont l’ensemble ne

ME0013903 suffisante du contrat, que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un

ME0015027 : il ne s’agit pas de faire, il s’agit d’ être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo

IP0002903 générale, dans l’esprit individuel, ne peut être pensée sans images concrètes.

MG0003139 lecture de ces répertoires, on pourra peut- être penser que le nombre des rites symboliques

PM0001803 est que cette initiative semble avoir dû être périodiquement renouvelée et en corps - l’

PR0007704 embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’ être permanentes et poissonneuses ; des vallées

DN0007314 point de notre fait. Cependant, il est peut- être permis de pousser encore plus loin et d’

CP0001716 a enlevé à l’individualité tout caractère d’ être perpétuel et indécomposable. Le nom, le ming,

DN0010210 définitive. Il nous suffit pour le moment d’ être persuadé que, dans cette direction, on

ME0001337 photographique. - Tous les objets doivent être photographiés, de préférence sans pose. La

ME0017830 ou par les dieux; qui peut même ne pas être physiquement infligée par les dieux. L’

PR0001016 à récitation obligatoire, se réduire à n’ être plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui

ME0017737 commenter chaque prière. Le commentaire peut être plus important que la formule, celle-ci,

PR0003702 que les rites, qui ont une efficacité peut- être plus marquée, et qui, pourtant, doivent en

CP0002301 personne morale consciente. Je suis ici peut- être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg

ME0016935 on les tue; là, on les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des méfaits du

ME0010309 Les différentes parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le

DN0009833 Donner, c’est manifester sa supériorité, être plus, plus haut, magister ; accepter sans

MG0008107 espèce de seuil où l’individu abdique pour n’ être plus qu’un personnage. Il y a d’ailleurs, en

PR0001026 la plus spirituelle, dégénérer jusqu’à n’ être plus qu’un simple objet matériel : le

TC0002103 questions générales vous intéresseront peut- être plus que ces énumérations de techniques que

MG0005306 à plaisir et qu’elle les réduit souvent à n’ être plus que de simples noms. De même que nous
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PR0000829 part minime à la pensée, elle finit par n’ être plus que pensée et effusion de l’âme. D’

MG0009017 techniques plus anciennes, plus simples peut- être , plus tôt dégagées de la magie, se sont

ME0005915 ou ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus typique que la forme de la maison elle-

DN0010327 de fonction-nement général ont des chances d’ être plus universels que les diverses

PR0004918 systématiquement décrits 3, ils étaient peut- être plutôt dégénérés que vraiment primitifs. Ce

SC0005527 couronne d’olivier. Ce bœuf, qui peut- être portait les fruits ou traînait le char,

ME0013832 de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un portera le drapeau, les

ME0007211 en le tatouant. Un bijou est destiné à être porté, l’ornementique est beaucoup plus

SE0004824 ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le

MG0007147 en magie. « Tout ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non en

MG0002424 mais physique, des magiciens, que de pouvoir être possédés et c’est une science dont ils ont

ME0009432 sociétés, seules les femmes peuvent être potières; ailleurs, seuls les hommes peuvent

MG0003023 entre eux et les pouvoirs magiques, peut- être pour agir par l’indécence rituelle de la

LS0001803 être des phénomènes de conscience, sans être pour autant des phénomènes de la conscience

MG0003022 ; quelquefois, ils doivent être nus, peut- être pour enlever toute barrière entre eux et les

MG0004531 ont un principe général qui paraît être , pour eux, la formule parfaite de leurs

MG0004540 ’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut- être pour lui donner un commentaire métaphysique

DN0010103 à la paresse et au moindre rendement. Peut- être pourrions-nous indiquer une conclusion à la

MG0002247 pareilles révélations et, par conséquent, à être pourvus de totems individuels. Il est même

DN0010207 complet et l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt

SE0003406 non seulement là où il a une raison d’ être pratique par suite de l’emploi du bois comme

ME0004825 la construction sur pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un but de défense;

MG0001010 cultes avant même que ceux-ci aient cessé, d’ être pratiqués religieusement ; cette façon de

PR0004932 australiennes, et même certains pourront être précieux à titre de comparaison. « sauvages »

ME0001529 moments différents de la vie tribale. Pour être précise, une observation doit être complète :

PR0001431 de plus en plus intimes. Or la prière semble être précisément un de ces faits qui ne s’

RR0000927 verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des ordres divers, et celui

ME0003721 arme strictement individuelle ou peut-elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son

ME0003925 en général une arme personnelle, qui ne peut être prêtée. Son décor, dans une société tant

RR0001123 ces maîtres, nous n’avons jamais cessé d’ être prêts à accepter les progrès de la

PR0004039 tuels échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder leur concours à des rites

PR0004922 si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir

ME0016711 des princes cannibales; car pour être prince, il faut manger régulièrement de la

ME0018436 simples incantations. Ces documents doivent être pris philologiquement. Les grands recueils

MG0002316 ou autres. Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour des esprits. Quant aux esprits,

MG0006424 si c’est possible. La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière, dans un

PR0005446 aura lieu d’examiner les faits qui pourront être produits à l’appui de l’une ou de l’autre

SE0005707 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires

PR0007215 des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire

MG0003620 D’autre part, les mots ou les actes doivent être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’

LS0000526 faut-il qu’il y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce nom. Pour qu’une

ME0013210 me possède; une tribu australienne peut être propriétaire d’un corroboree. D’autre part,

SE0001022 fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par

PR0002501 appelés prières. Mais cette définition pour être provisoire ne saurait être établie avec trop

ME0007040 de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales, c’est-à-dire près de la paume ou

RR0001238 de ramification, d’un état qui prend tout l’ être psychologique, cette hypothèse doit nous

CP0002602 pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE, ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici, on m’excusera si,
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ME0002004 (exemple : les Tasmaniens); elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (exemple : les

DN0007517 de l’esclave qui se rachète 4 (cet or « doit être pur, probe, profane à lui », puri, probi,

ME0013915 l’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement individuel, avec des formes

MG0003019 prescriptions, ils doivent rester chastes, être purs, faire des ablutions préalables, s’

RR0000716 cercles étroits de ma science, ne prétends être qu’historien ou anthropologue, et, de temps

MG0001521 Très souvent, c’est parce qu’il cesse d’y être qu’il se trouve en position d’opérer avec

DN0010028 ? C’est une autre question. Il est bon peut- être qu’il y ait d’autres moyens de dépenser et d’

PR0002221 qu’ils solennisent sous la protection d’un être qu’ils nomment et rendent présent. Et par

PM0002416 même de la magie, et dont l’autre paraît n’ être qu’un pâle dédoublement du premier, dont il

PR0002124 le moins, prouvent-ils que la prière peut n’ être qu’un phénomène social, Toutefois, cette

MG0005941 En tout cas, le sorcier, qui n’a peut- être qu’une confiance mitigée dans ses propres

MG0007245 à l’individu lors de sa naissance paraît n’ être qu’une des formes du naual. Étymologiquement,

SC0001627 au sacrifice qu’au printemps, ce ne peut être qu’une fête périodique 6, et pourtant on le

SE0000513 de l’activité collective. On trouvera peut- être qu’une seule et unique population constitue

MG0008407 les individus, sont aussi peu isolées peut- être que celles de l’organisme individuel. Dans

DN0004116 -ments plus intenses et plus précipités peut- être que celui que connaissaient nos paysans ou

ME0009629 Il y a des moments où le travail ne peut être que collectif : le défrichement nécessite la

ME0003419 considérable. Des greniers entiers peuvent n’ être que de simples poteries. Toutes les maisons

LS0001118 établi; elle ne sont jamais et ne peuvent être que des transformations plus ou moins

MG0004509 croisements ; l’acte se complique et ne peut être que difficilement rangé sous l’une des deux

PM0003732 que, pour lui et pour les autres, il est un être que la société détermine et pousse à remplir

DN0003518 et civile des Trobriand. Le kula semble n’ être que le point culminant de cette vie, le kula

PR0008301 s’il ne les commentait. L’une a l’air de n’ être que le résumé aphoristique, une sorte de

MG0005708 étroitement solidaires, ne semblent être que les divers reflets d’une même chose. Les

PR0000629 près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’ être que lorsqu’on a découvert son sens, c’est-à-

DN0009503 que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être , que nos anciens ont dit : « Votre vie est

IP0002102 forme de la société et qu’il n’a de raison d’ être que par rapport à elle. Tel est le cas que

ME0004409 : le Peul, en Afrique occidentale, peut n’ être que pasteur parce qu’il achète les grains de

PR0002427 que nous avons a faire au début ne peut être que provisoire. Elle est seulement destinée

PR0005442 nous pouvons être conduits ne sauraient être que provisoires. Les conclusions de la

ME0016026 grands groupes homogènes où il n’y en a peut- être que très peu c’est les Eskimo, dont le

SC0005805 états religieux dans lesquels se trouve l’ être , quel qu’il soit, affecté par le sacri-fice.

PR0002418 étudie la prière de ce biais, elle cesse d’ être quelque chose d’inexprimable, d’inaccessible.

ME0012631 romain, alors que le genos en Grèce devait être quelque chose d’intermédiaire entre le clan,

PR0003915 des femmes 3, etc. Il ne saurait donc être question, comme on l’a proposé 4, de mettre

PR0000723 n’est pas séparer. Surtout il ne peut être question d’attribuer à l’un ou à l’autre une

PR0000902 de la prière. Il ne saurait, évidem-ment, être question d’étudier la totalité des

PR0006528 Queensland, si éloignés d’eux qu’il ne peut être question d’un emprunt. On peut même voir

LS0001910 particuliers. Sans doute, il ne peut pas être question de formuler complètement et

PR0006815 la présence d’un grand dieu 5. Or cet être , qui hors de ces cérémonies ne semble être l’

MG0007224 Mais il désigne plus particulièrement tout être qui n’a pas encore un nom commun, qui n’est

PM0003625 techniques erronées. Le magicien est un être qui s’est cru et s’est mis, en même temps qu’

MG0003324 sont des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les rites

LS0000701 y a un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à une nature nouvelle, à des

DN0006313 du jade, au moins chez les Tlingit, doit être rapproché de celui du cuivre : un jade-

DN0006114 arrangées en couvertures, semble devoir être rapproché du culte des nattes blasonnées en

PR0006722 ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de permission
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SC0006515 chaque Hébreu du danger. On pourrait peut- être rapprocher de ces faits les luttes que les

ME0015612 sur la grande île, où ils pouvaient être ravitaillés plus facilement; l’avant-dernier

ME0000914 à l’accomplissement de progrès qui doivent être réalisés dans l’étude de chacune des langues

ME0008833 moins parfaite que la poésie composée pour être récitée. Caractère généralement formulaire

SE0006009 morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se

DN0010101 de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération, de ce don.

TC0001934 courage de parler de cette question. Il faut être reconnaissant à M. Krauss d’avoir publié sa

MG0001719 qualités sont l’objet qu’elles doivent d’ être reconnues partout comme plus aptes à la

PR0003406 grâce auquel les faits de prières puissent être reconnus. Car il faut bien comprendre que

ME0003427 exprès ou non; peut périr à la cuisson ou être récupérable. L’artiste qui modèle son pot

DN0005528 ultérieurement ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7. Les Tsimshian

SC0006113 2, soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’ être réel ou mythique que le sacrifice concerne,

DN0009732 alliance profitable 10 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’alliance entre

SE0005330 répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque

ME0017236 eux. Les techniques de la marche peuvent être religieuses; les techniques de la propreté (

SE0006011 faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’ être remplacé 5. On s’explique que, dans ces

ME0014111 par exemple, le meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le père du mort

ME0014201 est régulière; la compensation peut encore être remplacée par l’offre d’une femme, dont

ME0014138 sa nature : la condamna-tion à mort peut être remplacée par le bannissement, à peine moins

DN0005505 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et même tout don

DN0005506 de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont en

ME0014419 proverbes et adages. La justice privée peut être rendue en publie, au sein des sociétés

DN0009018 du riche « aumônier ». L’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On voit

DN0003902 et de bon accueil et elles doivent être rendues. A ce propos, M. Malinowski a fait 3,

DN0005824 puisqu’ils ne sont prêtés au gendre que pour être rendus au petit-fils, Boas, Sec. Soc., p. 507

DN0005703 les dons à circuler, à être donnés et à être rendus. D’abord, au moins les Kwakiutl et

DN0004515 kava, un talisman qu’on emporte ne peuvent être rendus immédiatement. Le « temps » est

PR0009112 composées de mots profanes, défigurés pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles

ME0016221 dans toute l’Australie du Nord, peuvent être renouvelés au cours des initiations

MG0002545 les possessions et les dédoublements doivent être renouvelés, ces dédoublements initiatoires

ME0008002 les dimensions de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra donc étudier

ME0009010 ’ethnographie, la littérature est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte à un

MG0007821 résister à la critique et, par conséquent, d’ être répétée, si elle n’était entretenue par la

MG0003618 et d’orientation. Gestes et paroles doivent être répétés une certaine quantité de fois. Cep,

TC0001631 : Techniques du repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché,

DN0000919 le plus pur de ces institutions nous parait être représenté par l’alliance des deux phratries

MG0004848 des événements, des qualités, peuvent être réputés semblables. C’est encore parce qu’

DN0002911 commerce kula est d’ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux-ci étant à la fois

SC0001321 aux oblations de ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice. On

ME0017404 sont en fait aussi d’ordre publie et doivent être respectés strictement. Une femme menstruée n’

SE0001216 où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées

MG0008524 soigneusement magie et religion, après être restés constamment dans le domaine de la

SE0003026 sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du

PR0001322 de ces éléments d’explication, qui doivent être retenus. Ils ne constituent pourtant pas une

SC0008534 ses biens les plus précieux semblent n’ être rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit

ME0006928 oraux; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se distingueront

SE0003420 récente et d’origine indienne, voire peut- être russe. Or le kashim est exclusivement une
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SC0002102 2. C’est le moment solennel où le nouvel être s’éveille en lui. Il est devenu fœtus. Il se

MG0007730 elle qui pose l’idée magique, lui donne son être , sa réalité, sa vérité, et l’on sait qu’elle

SC0005203 2. Le pécheur, comme le criminel, est un être sacré 3. S’il sacrifie, le sacrifice a pour

IP0001505 est investi d’une même qualité, celle d’ être sacré ; de la notion de sacre, procèdent,

SC0002608 la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immola-

CP0002805 et morale, d’une conscience morale à un être sacré, de celui-ci à une forme fondamentale

ME0004818 ’exploitation réfléchie. La pêche peut encore être saisonnière et dépendre des migrations de

ME0004303 avec les vivants. Les interdits peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas manger de

SC0003107 apte à recevoir la consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2.

LS0002327 les résultats de cette méthode sont loin d’ être satisfaisants, car on y nomme des faits

ME0007309 lanternes en vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’

MG0002343 contrat permanent. Ces images sont loin d’ être secon-daires; au moyen âge et dans l’

ME0011229 du droit pénal, les exécutions pouvant être secrètes. Ses fonctions religieuses sont

PR0003222 car les choses les plus disparates peuvent être semblables par certains côtés, et par consé-

RR0000948 essentielle, nous nions qu’elle puisse être séparée des autres, et nous ne dirons pas

MG0003024 ; il est nécessaire d’avoir la foi, d’ être sérieux. L’ensemble de toutes ces

DN0003821 nous semble-t-il, sont de ce type. Peut- être seulement quelques-unes sont-elles de l’

PM0001119 de ce clan soient sorciers, ce qui devrait être si c’était exclusivement la naissance qui

PR0000640 ’appellent intimement, et dont l’analyse peut être si fructueuse. La prière est précisément un

ME0002920 ), labourage (ploughing). Le forage peut être simple, à deux bâtons cylindriques, parfois

ME0003231 ou offre-t-il une base ? La fondation peut être simple, double ou triple. Des vanneries

ME0013332 de la propriété de la surface, on peut être simplement propriétaire de la récolte des

CP0001709 compte n’est plus tenu de l’individu, de son être social en particulier, nulle part il ne se

LS0001042 est précisément l’opération par laquelle l’ être social est surajouté en chacun de nous à l’

LS0001237 sciences spéciales qui sont ou devraient être sociologiques. C’est ainsi que les écono-

CP0002212 le personnage que chacun est et veut être , son caractère (les deux mots sont liés

ME0012232 que moi, sans quoi j’aurais le droit d’ être son époux. Donc, dans toutes les sociétés, à

MG0001817 -que. - Il est une profession qui met peut- être son homme plus à l’écart qu’aucune autre, d’

CP0002718 de communiquer directement avec Dieu, d’ être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur.

PR0007607 centaine de groupes locaux, totémiques. Peut- être sont-ils plutôt une confédération qu’une

SE0005720 régime des biens Les droits réels sont peut- être soumis à des variations saisonnières encore

PR0005418 aucune importance, mais qui pourrait nous être spécieusement opposée. De quel droit choisir

MG0005319 la croyance commune à la force magique d’un être spirituel suppose toujours qu’il a fait, aux

MG0007223 Thavenet, Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire être , substance, être animé, et il est bien

MG0001222 Mais cette distinction est encore loin d’ être suffisante ; car souvent le rite religieux

RR0001434 qui anime tout l’être ou décourage tout l’ être , suivant que notre personnalité est ou non

PR0003137 espèces animales ou vé-gétales, on peut être sûr qu’on est en présence de groupes

RR0001619 et enseignés oralement comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement

RR0001116 parler d’autre langage que le vôtre. Peut- être sur quelques points rares, pour quelques

ME0010420 du caractère coutumier du droit, pourra être surmontée par la pratique de l’ancien droit

PM0001718 tribu voisine, celle des Wotjobaluk 10. Un être surnaturel, Ngatje, qui vit dans les

PR0000812 à s’individualiser. Les rites commencent par être surtout collec-tifs ; ils ne sont guère

ME0002907 bêtes. Pendant très longtemps, le feu a dû être surtout conservé. On étudiera donc avant

MG0003610 des mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou chantées sur un ton, sur un

PR0001316 doute ces relations chronologiques peuvent être symptomatiques de relations causales.

LS0001241 économiques devaient nécessairement être telles et telles. De même les théoriciens du

MG0001109 c’est qu’ils sont mélangés à des rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où ils
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ME0011037 d’organisation, organisation qui peut être temporaire, comme le conseil du clan en

SC0002009 qui vont progressivement le dépouiller de l’ être temporel qu’il était, pour le faire renaître

PR0007339 Pour éviter les répétitions on aurait pu être tenté de disposer autrement les faits. Il

PR0005425 travail qu’une semblable démonstration peut être tentée. Cependant à défaut de cette preuve

ME0010833 en matière de potlatch par exemple. Il peut être tenu à des prestations médicales et magiques

ME0007205 jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier

ME0012739 masculins prennent les autres. La femme peut être tenue pour respon-sable de la mort du mari.

SE0004826 ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent

MG0008138 socialement, on se demande ce qui, dans cet être théorique qu’est l’individu isolé, pourrait

LS0000917 individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation des statistiques. On

ME0009432 potières; ailleurs, seuls les hommes peuvent être tisserands. Aucun rationalisme ici. Enfin, l’

RR0000502 considérer comme vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers, ne sont que des

ME0003912 chez les Sakai de Malacca, où l’animal doit être touché à l’œil), ou à plusieurs segments

CP0001121 Boas s’efforce de retracer, un peu vite peut- être . Toujours est-il que tous ces Indiens, les

PM0002806 miracle suffit quelquefois, il semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une

ME0012105 généralement par un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire, ne consister qu’en

MG0002321 des degrés et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un simple

PM0002929 d’aucun aliment. En fait, « ils arrivent à être tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet

SC0004125 déterminé. Inutilisés, les restes devaient être tout au moins, s’ils n’étaient pas détruits,

PR0009115 dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-santes que par leur forme sybilline.

PM0002021 morts qui lui frottent le corps semble bien être tout simplement la traduction

PR0000828 que par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute intérieure. Après n’

DN0005503 esprits, n’ont pas, semble-t-il, besoin d’ être toutes rendues sans conditions, surtout

MG0003313 des substances dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’autres termes,

ME0002704 il local ou non ? Certai-nes calcites ont pu être transportées à des distances considérables;

PR0002204 l’absence d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’

ME0014713 la notion de bien, de devoir, de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la

ME0003613 pour ne prendre qu’un exemple, peut être très compliquée. Presque tous les pots

ME0006608 même de sens de la nature. L’esthétique peut être très développée : esthétique des jeux,

ME0008909 généralement chantées, sur un chant qui peut être très faible. Il faut chercher la poésie là

ME0004809 du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important. L’Australie connaît des

CP0002006 L’usage de ces masques et statues a dû être très longtemps réservé aux familles

ME0018502 -tence de cycles : certaines épopées peuvent être très longues. Mais ne pas entreprendre de

DN0007915 l’époque où il fleurit n’ont pas besoin d’ être très précisées dans un travail de

MG0008312 et instables, dont la transformation a dû être très rapide : ailleurs, elles ont été

ME0004220 L’usage de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu. Tout le nord-ouest américain

ME0007024 en Amérique. Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux, comme on le constate chez les

SC0008016 Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être tué, on se l’est représenté sous les espèces

DN0001510 ou plutôt de donner des cadeaux qui doivent être ultérieurement échangés ou rendus. » Par

MG0008333 chœur des spectateurs ne se contente plus d’ être un acteur muet. Au rite négatif de magie

MG0009214 tous les actes religieux, il nous semblait être un des plus typiques. Il s’agissait d’en

ME0009537 de la monnaie; la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur et comme telle

ME0008612 que, chez nous, l’inventeur est supposé être un individu puissant et qui a tout créé.

ME0002812 peut être un simple outil; elle peut aussi être un instrument aux formes compli-quées; la

SC0003323 en retour sur le sacrifiant. De là peut être un moyen de communication entre le

ME0001932 la longueur des voyages. Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de crue, être au

ME0018633 d’utiles renseignements. La guerre peut être un phéno-mène entièrement religieux : les
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PM0003308 dans quel-ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez les Murring de la côte que

TC0002119 stupidité et d’anorma-lités. L’erreur peut être un principe. La marine française n’apprend

ME0002812 et résines (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être un

ME0003323 au soleil. La poterie a dû, à l’origine, être un substitut d’une part de la vannerie, d’

ME0006212 -on, que transporte-t-on, etc. Le renne a dû être une bête de somme à une date assez reculée,

TC0000508 Je veux vous faire part de ce que je crois être une des parties de mon enseignement qui ne

MG0002446 une profession des mieux classées, peut- être une des premières qui l’aient été. Elle est

DN0002215 sacrificielle a précisément pour but d’ être une donation qui soit nécessairement rendue.

MG0006721 des rites spéciaux, de ce caractère même d’ être une force, et une force non mécanique, mais

MG0003932 science. En effet, la magie a bien l’air d’ être une gigantesque variation sur le thème du

PR0002323 créer sa prière, sans que la prière cesse d’ être une institution sociale, Quant aux prières

PM0002605 à la révélation ; en tout cas, ce ne peut être une maladie du genre de celles que le futur

ME0017811 Dieux. Le son, le souffle, le geste peuvent être une prière, au même titre que la parole. La

LS0002502 DE LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend être une science et se rattacher à la tradition

MG0003608 et aux balbutiements des rites oraux. Loin d’ être une simple expression de l’émotion

PR0004610 le premier 5 la prière aurait commencé par être une simple expression, immé-diate, d’un désir

PR0008201 Il est indéfiniment répété : il finit par être une sorte d’habitude de la voix 1. La

MG0002148 de degrés. Le double du magicien peut être une sorte de matérialisation fugitive de son

PR0006932 (golfe de Carpentarie), nous trouvons peut- être une sorte de véritable prière-demande.

PR0001306 qu’ils aient négligé la prière qui, loin d’ être une survivance, est selon certains d’entre

SE0005703 Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de

TC0001639 La table, la « trapeza » grecque, est loin d’ être universelle. Normalement, c’est encore un

SC0000513 expresses, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de coordonner les faits dont nous

ME0005215 des techniques en elles-mêmes, il pourra être utile de distinguer : l’agricul-ture; l’

SE0000517 est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée

LS0001441 partout agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise; on s’assigne pour

ME0010616 Les devins, les donneurs d’ordalie, pourront être utilement interrogés. Il existe encore des

RR0001204 combien elles nous ont été et doivent nous être utiles. Permettez-moi aussi de vous faire

PR0002630 Posant en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé dans

SC0004601 des secondes. Pour que la victime puisse être utilisée par les hommes, il faut que les

MG0004713 une fois fabriquées rituellement, peuvent être utilisées sans rite. Un certain nombre d’

SC0008225 -ment les restes de la victime ne pourraient être utilisés. Ces deux éléments sont donc si

MG0003834 la religio est traitée ici comme une sorte d’ être vague, de personnalité diffuse qu’on peut

DN0009438 ses prestations : « Je vous remercie d’ être venus occuper ce siège, je vous suis

MG0005929 que l’efficacité des autres n’ait jamais pu être vérifiée, ils sont pourtant, nous le savons,

PR0005908 Mrs. Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être viciées par une idée préconçue. Car notre

SE0001520 aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’

RR0000714 des sciences qui considèrent l’homme comme être vivant, conscient et sociable. Ici,

DN0006210 il y a un culte et un mythe du cuivre 5 être vivant. Le cuivre, au moins chez les Haïda

ME0017320 d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est divisé, les choses ne sont

CP0002609 depuis Adam au plus profond de notre être , voici qu’elle continue, presque de notre

ME0016231 tué un animal dont le corps abritait peut- être votre âme extérieure. Dans un grand nombre

LS0000512 on doit admettre que ce qui s’est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et

MG0001942 qu’une pareille induction aurait chance d’ être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on

MG0005922 évident que c’est un rite qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué. Le troisième type, usité

MG0005934 (car il s’agit d’approcher d’un camp où être vu c’est mourir), le sérieux de tous ces

ME0013123 le jeune homme n’a pas le droit d’ être vu des femmes, il vit dans la brousse, s’

1507



être êtres

ME0016519 pour les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur

TC0001119 : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut- être y a-t-il là le cas de deux instructions. Car

PM0003328 à des épreuves quasi expérimentales. Peut- être y soumet-il lui-même son pouvoir. C’est du

DN0005332 » tant qu’on n’a pas rendu. En réalité, c’est être « aplati » déjà. C’est « perdre le poids »

DN0005332 ’on craint d’avoir à rendre, c’est craindre d’ être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu. En

DN0002016 dieux, les choses, les animaux, la nature, à être « généreux envers eux » 4. L’échange de

DN0009105 de communion ou d’enterrement. Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions. On

DN0001112 de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes , nos festins, nos noces, dans nos

DN0009107 s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’invitation doit être faite et elle

PR0006412 en faveur des femmes. Si on appelle d’autres êtres (choses et espèces sacrées), que ses

CP0001232 qui s’ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (totems superposés) que personnifie le

PR0003843 démons, génies, fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères des

MG0007114 de certaines choses, un attribut de certains êtres , animaux et hommes, de la reine en

MG0006637 d’ordinaire des troupes, des multitudes d’ êtres anonymes (plèbes, ganas), souvent désignés

PR0007015 côté les magiciens rencontraient encore des êtres , assez individuels et sacrés, avec lesquels

DN0002210 était naturelle. L’un des premiers groupes d’ êtres avec lesquels les hommes ont dû contracter

PR0009130 hommes, de même les formules poussent les êtres , bêtes, hommes, dieux, revivifiés par le

SC0008112 tour à tour la divinité, il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du

DN0010405 quantités numériquement définies d’hommes, d’ êtres complets et complexes. Nous aussi, nous

PR0007208 sont, non moins évidemment, dirigés vers des êtres considérés comme sacrés. A ces rites, une

MG0004544 ce qui se trouve à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de

DN0010014 ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos

MG0007221 non pas un esprit, niais toute espèce d’ êtres , de forces et de qualités magiques ou

SC0007709 de chacun des combattants. Ce sont des êtres de même nature dont la différenciation,

MG0004721 spécifiques, génériques ou universels, des êtres , des choses et même des idées. Le magicien

IP0002313 La magie et la religion concer-nent des êtres , des corps ; elles naissent de besoins

MG0004847 famille que des objets, des mouvements, des êtres , des nombres, des événements, des qualités,

ME0012932 pouvant résulter de la cohabitation de deux êtres différents. Le « prix d’achat » de la

PR0003826 lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’une de l’autre. Les premiers

PR0006731 rites. L’un des plus remarquables de ces êtres divins et Atnatu 9, le dieu de l’initiation

SC0007104 avons déjà vu se dégager de la victime des êtres dont la physionomie était plus précise par

SC0004619 êtres du monde sacré, les autres vers les êtres du monde profane. La série d’états par

SC0004619 on les fait échapper, les unes vers les êtres du monde sacré, les autres vers les êtres

PR0004232 qu’il lui arrive d’affecter les êtres du profane. Parfois même tout son effet

MG0004113 l’identification relative des choses et des êtres en contact. C’est, pour ainsi dire, l’image

MG0009034 des plantes, des métaux, des phénomènes, des êtres en général, un premier répertoire des

TC0001507 nourriture de l’enfant. - Attitudes des deux êtres en rapport : la mère et l’enfant.

MG0008115 par des effets mécaniques, inéluctables. Êtres et actes, agents et mythes, dans la magie

SE0004912 Chaque saison sert à définir tout un genre d’ êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion

ME0018111 légendes et contes. Représentations d’ êtres et de phénomènes naturels. - Chaque objet,

ME0018109 sociologique : représentations collectives d’ êtres et de phénomènes naturels, représentations

MG0007528 ; elles sont ses forces vives. Des êtres et des choses qui, par excellence, sont

SC0004922 ensuite vers le profane. Ainsi, chacun des êtres et des objets qui jouent un rôle dans le

MG0007615 et nationales. Ainsi, les choses et les êtres , et les actes, sont ordonnés hiérarchique-

MG0003846 celui où l’on conçoit qu’il y a entre les êtres et les choses intéressés dans le rite une

SC0007311 indissoluble entre des êtres ou une espèce d’ êtres et une vertu surnaturelle est le fruit de

MG0007010 non fixée, simplement répartie entre des êtres , hommes ou esprits, des choses, des
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êtres êtres

LS0000602 des sociétés, c’est-à-dire des agrégats d’ êtres humains. Parmi ces agrégats, les uns sont

MG0001111 des relations contractuelles entre des êtres , ils ne sont pas juridiques, mais magiques

ME0018224 l’on appelle la mythologie, c’est-à-dire les êtres individuels. Et tout d’abord, la notion des

MG0003925 et en personnelles, suivant que l’idée d’ êtres individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas.

DN0007111 et une vertu. Les choses ne sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien et nos

PR0003842 proprement sacrées, il y a toute une série d’ êtres intermédiaires, démons, génies, fées, etc.

PR0007303 que les désirs exprimés, s’il y en a, les êtres invoqués quand ils le sont nommément, et

SC0008121 de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres . La séparation des éléments du chaos était

MG0006917 de la nature. C’est lui qui en fait des êtres magiques. En effet, ils n’appartiennent pas

MG0005133 place déterminée. Une deuxième catégorie d’ êtres magiques est celle des démons. Bien entendu,

MG0008117 Les choses magiques les plus vulgaires, les êtres magiques les plus familiers, le rebouteux

MG0005205 de radicale distinction. Chez les Grecs, les êtres magiques sont les [...], qui, comme nous l’

MG0005203 dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques spécialisés, comme mauvais génies

SC0008527 telle confusion n’est possible que pour des êtres mythiques, c’est-à-dire idéaux. Voilà

SC0007310 Cette association indissoluble entre des êtres ou une espèce d’êtres et une vertu

PR0006723 locaux, totémiques et autres 6. Dès que des êtres personnels ou impersonnels se sont assez

MG0006704 étrangers qui sont, eux, par définition, des êtres puissants. On voit donc que si nous étions

MG0002207 si, dans la métamorphose, il y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’essence, ils ne

MG0006943 d’une case de classification, et que les êtres qui agissent les uns sur les autres sont

TC0001228 Ceux-ci sont probablement les premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les

ME0017321 les choses ne sont divisées. Nous sommes des êtres qui formons bloc, collectivement et indivi-

MG0008623 réelle de pensées et de sentiments entre les êtres qui pratiquent ce genre de rites en même

SC0004525 le courant s’établit. Grâce à elle, tous les êtres qui se rencontrent au sacrifice, s’y

PR0003821 par eux-mêmes et par l’intermédiaire des êtres religieux auxquels ils s’adressent. Ainsi l’

PR0003906 pas par la nature de leur action. Il y a des êtres religieux sur lesquels on exerce une action

MG0005131 des fantômes, leur donne, par rapport aux êtres religieux, une place déterminée. Une

PR0004225 est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle influence, c’est

IP0000814 : l’oblation, l’attribution 11 à des êtres sacrés. Dans le sacrement totémique le plus

ME0017702 muniquant directement avec les objets et les êtres sacrés de l’au-delà : ainsi se définit le

PR0001921 et de pratiques collectives ayant trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît. Alors même que la

DN0002207 seulement les hommes et les choses, mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés

PM0001614 l’atteinte du commun des mortels. Mais ces êtres sont sans consistance, sans personnalité

ME0018223 la question capitale. Représentations d’ êtres spirituels. - A partir de cet ensemble de

MG0006916 mana est une force et spécialement celle des êtres spirituels, c’est-à-dire celle des âmes des

MG0005508 domaines de la vie sociale, telle l’idée d’ êtres spirituels, et nous renvoyons aux études,

SC0000610 destinés à faire parvenir jusqu’à ces êtres spirituels les choses spiritualisées. Au

ME0018110 et de phénomènes naturels, représentations d’ êtres spirituels, mythes, légendes et contes.

PR0006503 ce qui pourrait lui arriver de la part des êtres subsumés, classés sous les autres classes

LS0000815 émotions, se représenterait à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait ses

LS0000812 et même aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs, tourment de l’infini - ne

LS0001013 Si donc on exclut l’intervention d’ êtres surnaturels, on ne saurait trouver, en

SC0000608 un don, que le sauvage fait a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis,

MG0007040 à distance qui se produit entre des êtres sympathiques. C’est égale-ment une sorte d’

DN0010402 ou devraient observer le comportement d’ êtres totaux et non divisés en facultés. Il faut

MG0007536 de croyances et de rites qui en font des êtres tout à fait différents, non seulement des

DN0006102 poutres, et les parois décorées 1 sont des êtres . Tout parle, le toit, le feu, les

DN0008012 sont d’ailleurs personnifiées, ce sont des êtres vivants avec qui on dialogue et qui
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êtres étroitement

MG0003817 comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des choses dans un état tel que

SC0008108 sacrifice. Celui-ci est donc « le maître des êtres », Prajâpati. Il est le Purusa 2 du fameux

ME0004910 ses serpents auxquels il rend un culte. L’ étrier a été introduit en Europe au XIe siècle

DN0001909 de présenter et de recevoir. Mais ce mélange étroit de droits et de devoirs symétriques et

DN0003708 la tribu elle-même tout entière du cercle étroit de ses frontières, même de ses intérêts et

SE0002401 eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa

SE0003217 rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison

SE0002404 un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la

SC0003304 -même dans un dernier cercle magique, plus étroit et plus divin que les autres. Un prêtre

ME0013221 souverain, là soumis à un contrôle étroit . Presque partout on observe une

SC0008401 se dégagent des effets qui dépassent le but étroit que le sacrifiant assigne au rite. On

SE0004329 donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux

SE0004320 le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime

ME0008129 comment la sculpture se rattache de façon étroite à la peinture et à la gravure : un poteau

PM0001523 de la même façon ; mais la liaison si étroite de la magie aux totems qui y existait

SE0001016 un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau

SC0004527 pas seulement ressemblance, mais solidarité étroite entre ces deux sortes de pratiques d’

MG0008305 le succès des absents. Il y a une solidarité étroite entre eux et ceux qui sont restés à la

SE0001901 pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite , et elle va en s’amincissant d’une

SE0001817 ’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite . La mort ou l’émigration, ou ces deux

SE0005212 rapprocher, d’une manière singulièrement étroite , la parenté entre cousins germains et

SE0000513 et unique population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des

MG0004611 rapport aux autres dans une dépendance si étroite qu’elles s’attirent fatalement. C’est

PR0008809 ’écart du camp, une longue butte de branchage étroite , qu’on appelle l’umbana, nom de la

DN0008214 la propriété et le propriétaire n’est plus étroite que dans les règles concernant le don de

SE0003402 parenté entre ces deux construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le

MG0003542 évident ; car il y a une correspondance plus étroite , quelquefois logique, quelquefois même

MG0003114 ’avoir développé à plaisir. C’est qu’il tient étroitement à l’idée de la magie. Il est d’

LS0001310 société à une autre; en outre, elle est liée étroitement à l’organisation politique, à l’

PR0000727 ses destinées et celles de la religion sont étroitement associées. L’histoire de presque tous

PR0003712 tous ces faits des rites, qu’ils leur sont étroitement associes dans la pratique. Ainsi dans

PR0006724 personnels ou impersonnels se sont assez étroitement attachés à une localité pour en être

PM0003702 et mystique le fait encore ressembler plus étroitement aux esprits qu’aux autres mortels.

LS0002606 différents. Ainsi, tout en se ralliant étroitement aux sciences qui l’ont précédée, tout

MG0008125 En outre, la magie se solidarise étroitement avec tout le système des

SE0001425 du Labrador, les établissements localisés étroite -ment, comprennent un fiord avec ses

IP0000623 l’efficacité du mot nous paraissait alors si étroitement dépendante de celle du rite manuel

SE0000519 a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des cas où l’on croit

SE0005903 droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un large

SC0002012 Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale, étroitement fermée ; car le dîksita est un dieu

PR0000805 matériels et précis, en croyances étroitement formulées et faites presque

LS0001444 qu’une infinie contingence. A cette méthode étroitement historique d’explication des faits

SC0005029 en la limitant et en la circonscrivant trop étroitement . Il faut que le sacrifiant, même

SC0008226 utilisés. Ces deux éléments sont donc si étroitement interdépendants que l’un ne peut

PR0000621 et il pense. Et action et pensée sont unies étroitement , jaillissent dans un même moment

ME0013240 droits et obligations s’imbriquant étroitement . Le droit à une danse, à un chant,

SE0003506 l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au contraire
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étroitement étude

PR0005430 nous verrons que la prière australienne est étroitement liée au système totémique, c’est-à-

SE0005317 maisons étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au

MG0000719 ’on constitue définitivement une classe aussi étroitement limitée d’idées et de pratiques, en

MG0005413 Notre analyse les abstrait, mais ils sont étroitement , nécessairement unis. Nous avons cru

SC0005119 il fallait l’associer à la victime le plus étroitement possible ; car c’est grâce à la force

SE0006317 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les

MG0005707 est continue, et à quel point ses éléments, étroitement solidaires, ne semblent être que les

LS0001122 nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement statique, que nous ne restreignions

MG0006914 même des déterminations encore plus étroites : aux îles Banks, il y a un mana spécial,

DN0003529 tribus alliées à côté des associations plus étroites . En second lieu, entre les partenaires

IP0002528 Nous apercevons donc des relations fort étroites entre ces deux notions de sacré et de

IP0003012 mouvements. Reconnaissant des relations étroites entre les faits que l’on renvoie d’

ME0012726 d’affection et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables.

PM0001912 en nombre et en place dans des limites assez étroites et ne sont que des manières plus ou

PR0000818 s’exerçait alors dans les limites les plus étroites . L’évolution a renversé la proportion,

SE0002010 établissements Eskimos à se renfermer dans d’ étroites limites; l’étude de quelques cas

MG0008110 et les rites positifs des corrélations étroites . Nous supposons, sans pouvoir

PM0001001 qu’il doit y avoir des relations, plus étroites qu’il ne paraît, dans ces mêmes tribus,

PR0003640 y ait entre les unes et les autres les plus étroites ressemblances. Dans un cas on observe l’

ME0000622 en mesure de retracer que dans des limites étroites ; mais notre science n’a d’avenir qu’à la

SE0002020 difficile de le prendre. D’autre part, l’ étroitesse du bassin d’eau libre, le danger que

ME0008328 La danse présente souvent des rapports étroits avec l’acrobatie; c’est partout un effort

ME0012903 possibilités de mariage à des groupes très étroits , ceci afin d’assurer la réincarnation de

RR0000715 dans la mesure où je dépasse les cercles étroits de ma science, ne prétends être qu’

ME0012421 de parenté toujours de plus en plus étroits . Il ne faut donc pas expliquer la parenté

PR0008011 nombreux qu’ils soient, sont en rapports si étroits les uns avec les autres qu’ils forment

ME0003919 de boucliers qu’en bois, souvent fort étroits . Les Zoulou d’Afrique du sud ont un

MG0004911 signifiée, il n’y a que des rapports très étroits mais très irréels, de nombre, de sexe, d’

PM0003226 parais-sent, en somme, infiniment plus étroits que la nature même des circonstances ne

SC0008403 dépasse ainsi, naturellement, les buts étroits que les théolo-gies les plus élémentaires

TC0002003 techniques et la morale sexuelles sont en étroits rapports. 7o Il y a enfin les techniques

PR0002211 sociaux qui soutiennent avec elle d’ étroits rapports de parenté. Ce sont les formules

SC0007012 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’ étroits rapports entre le sacrifice du dieu et

ME0013923 ’égard de gens qu’unissent les liens les plus étroits , sont tout à fait remarquables.

ME0005624 du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits . Technique des rubans. Classification des

CP0001903 semble avoir eu pour foyer principal l’ Étrurie . Les Étrusques avaient une civilisation à

CP0001816 bonne souche latine ; on le croit d’origine étrusque , comme d’autres noms en na (Porsenna,

ME0018916 divination. N’oublions pas que le magicien étrusque dessinait le mandus, c’est-à-dire un

ME0002006 de plusieurs villes : alpine, latine, étrusque et grecque. Jérusalem, cité de la pureté

ME0010717 Rome comportait des éléments grec, latin, étrusque ... Il faudra donc dresser l’histoire des

CP0001908 Grèce, - d’ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus souvent. Mais si ce ne sont pas

CP0001901 peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les Étrusques au grec [...] (perso). Toujours est-il

CP0001904 avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques avaient une civilisation à masques. Il

CP0001927 d’autres hypothèses. Au fond, Samnites, Étrusques , Latins, ont encore vécu dans l’

DN0010228 fait délibérément abstraction dans cette étude : mais les danses qu’on exécute

ME0005202 de chaque plante, partie importante de son étude : naissance, vie, mort de la plante; ses

RR0001427 toute une école d’économistes substitue l’ étude à celle de l’intérêt, notion vague, ne sont,
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étude étude

ME0001939 l’étude cartographique de la société, étude à la fois statique et dyna-mique, humaine et

ME0000702 des documents à l’état brut susceptibles d’ étude à loisir dans un cabinet. Restent les

DN0000823 le champ de nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que nous nous

PR0002410 du rituel, est une institution sociale, l’ étude a une matière, un objet, une chose à quoi

PM0000404 magiques dans les sociétés australiennes Étude analytique et critique de documents

ME0007806 de l’Aurignacien. Pour entreprendre une étude approfondie de cette décoration, on

ME0015424 philologique est celle qui consiste dans l’ étude approfondie de docu-ments figurés. Une étude

DN0008514 de l’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire

DN0007318 de droit que familia, res se prêtent à une étude approfondie. Nous allons ébaucher une série

PR0000930 plus réduites à l’acte en esprit. Pour cette étude , aucune société ne peut nous fournir un

PR0001006 croyances et des pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution qui a fait de

RR0001009 indivi-duelle - et nous en revendiquons l’ étude avec tant d’énergie - que, par instants,

ME0001939 de communication. Voilà donc terminée l’ étude cartographique de la société, étude à la

SE0000717 la discipline à laquelle ressortit cette étude , ce n’est pas par un vain goût de

PR0006209 dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques documents. On comprend en

DN0005016 M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne notre étude , celle des trois thèmes du don, l’

RR0001932 la société. Mais en tout cas, elle suppose l’ étude combinée de ces trois éléments : le corps,

PM0001914 complexe. C’est ce dont va nous convaincre l’ étude comparative de documents à peu près

PR0004121 rattachent peut-être à une même origine, l’ étude comparative ne peut manquer d’en être

ME0008334 Malgaches et chez les Malais. Les procédés d’ étude comporteront l’analyse de chaque danse, par

DN0010541 entière ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non seulement à une

SE0004328 de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le

CP0001926 Mais les deux forment un tout complet. L’ étude d’autres collèges romains permettrait d’

PR0007106 évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’ étude d’autres types de prières moins proches des

ME0006735 qui singularise une époque ou une société : étude d’éléments communs, étude d’éléments

ME0006735 ou une société : étude d’éléments communs, étude d’éléments divergents ou singuliers doivent

PR0000908 et de son évolution, il résulte qu’une étude d’ensemble devrait comprendre au moins

ME0001812 commune. L’ob-servateur qui a le goût d’une étude d’ensemble joindra un catalogue strict,

PR0001403 sur la question 1, il n’y a peut-être pas d’ étude d’ensemble sur la prière védique. Les Védas

SE0000724 qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet

ME0008016 nombre de dessins, tout ceci constitue l’ étude d’un art ou d’une province artistique. Une

MG0009307 boiteuse, parce que nous la tirions de l’ étude d’un fait trop singulier, que nous n’avions

ME0001903 structure sociale apparaissent aussitôt. L’ étude d’un groupe de tentes donnera toujours des

ME0002224 système d’industrie l’objet prend place; l’ étude d’un seul outil suppose normalement l’étude

ME0005531 seulement du milieu du XVIIe siècle. L’ étude d’un tissu déterminé suppose l’étude

TC0000504 de la technique du corps à partir d’une étude , d’une exposition, d’une description pure

MG0000731 nous ne pouvons pas nous borner à l’ étude d’une ou de deux magies, il nous faut en

ME0001310 cartographique. - Le premier point, dans l’ étude d’une société, consiste à savoir de qui l’

ME0001012 des différents phénomènes sociaux 1. PLAN D’ ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie

ME0004907 différence qu’il importe de souligner. L’ étude d’une société déterminée comprend

PR0001605 autour d’eux qui devient la matière de leur étude . De ce point de vue, leurs théories comme

RR0001914 », et qui pensent et agissent comme tels. L’ étude de ces actions et réactions et celle de

MG0008614 commune. Et, si nous avons fait voir par l’ étude de ces faits que la magie est sortie d’

RR0002001 surtout, corporelle ou matérielle. Mais l’ étude de ces phénomènes complexes requiert de

ME0014830 La morale est une sagesse, sophia. L’ étude de ces proverbes entraînera des questions

ME0008014 constitue le style de cette société. L’ étude de ces rythmes et de ces équilibres qui

ME0016735 boissons fermentées, culte de la bière... L’ étude de ces travaux est sans fin. Il existe
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étude étude

RR0002109 dans celle de l’homme complet, concret. L’ étude de cet homme complet est parmi les plus

CP0000617 méthodiquement, et cantonnons-nous dans l’ étude de cette seule de ces catégories, celle du «

ME0001026 société se compose d’abord d’une masse. L’ étude de cette société en tant que masse humaine

RR0002309 perceptions ou par le moindre choc mental. L’ étude de cette « totalité » est capitale, par

ME0000915 de progrès qui doivent être réalisés dans l’ étude de chacune des langues extra-européennes.

CP0000612 primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’ étude de chaque catégorie en particulier, même de

LS0001916 science, la sociologie doit commencer l’ étude de chaque problème par une définition. Il

DN0008518 et pardonner), widergeben et wiedergeben ; l’ étude de Gift, Mitgift, etc. ; et l’étude des

TC0001724 si différent du nôtre que c’est toute une étude de l’apprendre. Course. - Position du pied,

ME0003823 Rome étaient des Celtes. Armes de jet. - L’ étude de l’arc comprendra plusieurs moments : 1)

RR0002408 des travaux techniques. En particulier l’ étude de l’attente et de l’illusion morale, les

ME0008017 une étude de sa répartition : exemple l’ étude de l’entrelac. A l’immense différence de

ME0007505 tressage avec des perles 1. Enfin, étude de l’épilation. Les ouvertures du corps

ME0006636 la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’ étude de l’esthétique consistera à étudier avec

ME0006738 esthétique et d’abord les objets. L’ étude de l’esthétique consistera pour une grande

ME0005004 L’ethnozoologie de chaque espèce comprendra , étude de l’habitat de cette espèce, de son

ME0006019 dispersé, mais le cas est rare. L’ étude de l’habitation ne serait pas complète sans

RR0000719 pas plus que la physiologie, ne se borne à l’ étude de l’homme ; tandis que, par exemple, nos

RR0002117 bien ouvert par les psychopathologistes de l’ étude de l’homme complet et non compartimenté ? C’

LS0001230 tout le premier volume de sa Sociologie à l’ étude de l’homme primitif physique, émotionnel et

ME0016308 réside presque toujours dans l’initiation. L’ étude de l’initiation entraînera une étude des

LS0001123 nous ne restreignions pas la sociologie à l’ étude de l’institution supposée immobile. En

ME0008501 musique. Donc tout ce que l’on tirera de l’ étude de l’instrument présentera une certaine

ME0001117 des phénomènes de civilisation comporte l’ étude de l’internationalisa-tion de certaines

ME0002329 (ou non imposition) de l’ambidextrie, étude de l’usage de la main gauche; enfin, les

IP0002418 les « Classifications primi-tives » 76. L’ étude de la classification des notions chez

ME0004122 Industrie du transport. LA CONSOMMATION L’ étude de la consommation alimentaire est trop

ME0004416 mœurs des insectes et des animaux. Une bonne étude de la cueillette ira de front avec une

ME0008325 spectateurs, qui participent au drame. Une étude de la danse débutera nécessairement par une

ME0002411 pieds, des bras, l’endurance des coureurs. Étude de la danse. Étude du saut : en longueur,

ME0006330 a changé tout l’art de la navigation. L’ étude de la décoration du bateau donnera toujours

ME0006001 de la maison, par exemple en cas de mort. L’ étude de la décoration suppose l’étude de tous

ME0005221 plus encore que des cultivateurs. Étude de la division sexuelle du travail, des

SE0004926 famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons

ME0001904 résultats intéressants au point de vue de l’ étude de la famille. Le plan s’accompagnera d’une

LS0002533 les plus évolués. Et, par exemple, dans une étude de la famille ou de la peine, elle s’

ME0011819 dont on parle. On ne peut entreprendre une étude de la famille sans avoir observé et décrit

ME0011840 interdites tout le reste de l’année. L’ étude de la famille se fera à partir de

ME0003632 au décimètre ou au décimètre carré. Après l’ étude de la fibre et du fil viendra l’étude des

ME0010820 était régulièrement l’époux de la reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom de

ME0002309 vue technologique conduira par exemple à l’ étude de la hache, mais non à l’étude de toutes

ME0016309 entraînera une étude des masques, une étude de la hiérarchie des totems; un Arunta n’

MG0005704 MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’ étude de la magie à la recherche des forces

MG0001829 important pour que M. Frazer ait introduit l’ étude de la magie dans celle des rois-prêtres-

ME0005030 Thérapeutique. Chirurgie. Obstétrique. Étude de la magie du vétérinaire. Décoration et

MG0007119 donneraient les mêmes résultats que l’ étude de la magie mélanésienne. Le monde malayo-

MG0003301 magique n’est pas aussi nécessaire à l’ étude de la magie que celle du rite sympathique
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ME0003030 tradi-tionnelles des forgerons. Enfin, l’ étude de la métallurgie entraînera l’étude des

ME0009201 ). Étude du syllogisme, du mode de preuve. Étude de la métaphore 1. La rhétorique est uni-

ME0010809 à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une étude de la monarchie débutera par une étude

ME0014931 un cas de réforme régulier en France. Cette étude de la morale sera la base réelle d’une

ME0002021 démographique proprement dite complétera l’ étude de la morphologie sociale. Il faudra

ME0001302 d’observation matérielle employés dans l’ étude de la morphologie sociale. Les méthodes d’

IP0001528 de nos recherches associées, devait être l’ étude de la notion de sacre. C’était même pour

ME0004806 a lieu en bateau et non plus du rivage, l’ étude de la pêche implique naturellement l’étude

ME0013036 véritables, ou captives, des autres. L’ étude de la position qu’occupe la première femme

ME0000719 Ne négliger aucun détail (exemple : dans l’ étude de la préparation d’un philtre, noter les

PR0003025 la seconde nous paraît mieux appropriée à l’ étude de la prière. En effet quand il s’agit d’

PR0000608 s’exerce et peut légitimement s’exercer. Une étude de la prière illustrera utilement ce

PR0000712 des phénomènes religieux. Par cela même l’ étude de la prière nous permettra de jeter

ME0005229 Enfin certaines régions demanderont une étude de la production quasi-industrielle : le

LS0002221 ; par exemple, on croit généralement que l’ étude de la religion védique est réservée aux

ME0015018 dans la mesure du possible. Voilà pourquoi l’ étude de la religion vient en dernier. Sans doute,

MG0009407 -pations habituelles pour contribuer à l’ étude de la sociologie en général, en montrant

ME0015425 ’étude approfondie de docu-ments figurés. Une étude de la symbolistique peut conduire très loin

ME0008325 de la danse débutera nécessairement par une étude de la technique du corps qu’elle comporte,

ME0001908 mais déjà détaillée. Vient ensuite l’ étude de la technomorphologie, c’est-à-dire de l’

SE0002216 L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’ étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une

ME0006033 de transport, aux routes et aux ponts. L’ étude de la ville est une grande question d’

ME0005519 a marqué le début d’une ère nouvelle. L’ étude de n’importe quel tissu suppose l’étude de

MG0000701 théorie. Le travail de M. Lehmann est une étude de psychologie à laquelle une courte

SE0002010 à se renfermer dans d’étroites limites; l’ étude de quelques cas particuliers va montrer

ME0005519 L’étude de n’importe quel tissu suppose l’ étude de sa matière première. Les textiles

ME0008017 Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de sa répartition : exemple l’étude de l’

ME0006001 de mort. L’étude de la décoration suppose l’ étude de tous les détails de la maison. On

PR0007405 Nous astreignant, par scrupules, à l’ étude de tous les documents, nous donnerons ainsi

ME0016920 de procédés divinatoires (le Fa dahoméen); étude de tous les noms : noms-sobriquets, noms

ME0002309 exemple à l’étude de la hache, mais non à l’ étude de toutes les armes sans distinction. Enfin,

ME0002902 atten-dent le passage des Bohémiens. L’ étude des aires de civilisation, faite

ME0016242 travail magique ». Ici se pose également l’ étude des aires du totem. Le totem peut jouer un

ME0016328 La question de l’âme extérieure posera l’ étude des animaux dans lesquels réside l’âme de l’

ME0004907 déterminée comprend obligatoirement l’ étude des animaux et des plantes de cette société

ME0016329 dans lesquels réside l’âme de l’individu, l’ étude des arbres en relation avec l’espèce

ME0007313 est de la sculpture. On se servira, pour l’ étude des arts plastiques, d’une division établie,

ME0007308 trois jours seulement. On commencera donc l’ étude des arts plastiques par la collecte de tous

PR0005207 pour tous deux. Cependant, si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée, d’une

ME0005613 les mouvements, tous les temps du tissage. Étude des bobines, des navettes (forme, mode de

ME0004321 vit en coupant les troncs des gommiers. L’ étude des boissons fermentées mène tout droit

IP0002908 sentiments religieux En nous appliquant à l’ étude des catégories, nous avons parait-il,

SC0000516 nourriture, du sacrifice contrat et l’ étude des contre-coups qu’elles peuvent avoir eu

ME0000508 statistique et le calcul des probabilités; l’ étude des couleurs, avec des connaissances de

ME0005213 deux plantes d’espèces différentes. L’ étude des cultes agraires ne devra pas être

ME0016042 totémisme demeure une question secondaire, l’ étude des différentes for-mes que peut offrir ce

ME0003004 des procédés d’obtention du feu s’ajoutera l’ étude des différentes sortes d’ama-dou (chaton de
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ME0003416 du sud possè-de un mythe du kaolin. Dans l’ étude des différentes sortes de poterie, on fera

ME0015813 de cultes déterminés apparaîtra grâce à l’ étude des différents groupes qui, à différents

ME0002708 encore, l’outil est emprunté tout fabriqué. Étude des différents moments de la fabrication,

ME0016329 arbres en relation avec l’espèce animale, l’ étude des différents sanc-tuaires. On notera

PM0001309 l’animal et la divinité de la nature. Pour l’ étude des documents, commençons par les plus

RR0002324 loin, au laboratoire et à la clinique, l’ étude des effets de l’attente. Je rappelle le

LS0001909 la sociologie doit procéder pour aborder l’ étude des faits particuliers. Sans doute, il ne

DN0010325 n’est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. Elle a un double

RR0002229 moins évoluées de la vie sociale et pour l’ étude des faits statistiques. D’abord, plus nous

ME0008641 même. Étude des trompes et de leur longueur; étude des fentes du tambour de bois, des modes d’

PR0001104 effet, que, pour longtemps, en sociologie, l’ étude des formes frustes est plus intéres-sante,

RR0002229 à deux points de vue pour nous : pour l’ étude des formes les moins évoluées de la vie

PR0001105 la compréhension des faits actuels, que l’ étude des formes qui ont précède immédiatement

ME0004232 très bien passer d’une saison à l’autre. Étude des greniers; des réserves enfouies dans le

ME0001509 la mémoire des intéressés. On fera donc l’ étude des histoires de famille. Une méthode

IP0002614 IV Le mythe et l’idée générale Ainsi, l’ étude des idées générales doit être jointe à

ME0003030 l’étude de la métallurgie entraînera l’ étude des industries succédanées : industrie du

ME0014002 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des infractions aux devoirs sociaux; étude

DN0008518 ; l’étude de Gift, Mitgift, etc. ; et l’ étude des institutions qui sont désignées par ces

RR0000826 il n’admet guère qu’elle, et la réduit à l’ étude des interactions individuelles. N’exposons

ME0004312 ; ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Étude des levains, des ferments, des sauces. Les

MG0000809 sémitique, sans cependant les négliger 7. L’ étude des magies grecques et latines 8 nous a été

ME0016309 L’étude de l’initiation entraînera une étude des masques, une étude de la hiérarchie des

ME0008708 pornographiques, de rivalité, de jeux... Étude des mélopées, des psalmodies, etc. Pour

ME0016910 les tabous qui entourent la naissance? L’ étude des mort-nés ne sera pas négligée : que

ME0002405 le 150 et le 300 de latitude); du hamac. L’ étude des mouvements du corps comprendra celle

TC0001904 de pied, de l’aisselle, etc. Toute cette étude des mouvements mécaniques est bien entamée.

IP0000706 du mécanisme et de l’efficacité d’un rite. L’ étude des mythes nous amenait aussi a celle du

ME0004324 vigne serait d’origine indochinoise. Enfin, étude des narcotiques et des intoxicants. Toutes

PR0001103 monocellulaires, peut passer ensuite à l’ étude des organismes polycellulaires, sexués, et

PR0000907 a propos du double intérêt que présente l’ étude des origines de la prière et de son

ME0014029 demeurée ignorée de l’administration 3. L’ étude des pala-bres en pays noir sera un excellent

ME0002423 crache-t-on, urine-t-on, défèque-t-on). L’ étude des parfums et des cosmétiques, avec

ME0008014 et de ces équilibres qui font un style, l’ étude des petits objets qui portent un grand

ME0015803 visibles, enregistrables, nous arrivons à l’ étude des phéno-mènes mentaux et moraux. Ajoutons

ME0001117 est un phénomène international. L’ étude des phénomènes de civilisation comporte l’

ME0015004 des phénomènes matériels pour aboutir à l’ étude des phénomènes idéaux. Aussi le chapitre

ME0010630 -groupes et d’individus. Notre plan pour l’ étude des phénomènes juridiques s’établira donc

ME0015004 RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’ étude des phénomènes matériels pour aboutir à l’

LS0002527 pour seule raison d’être de se consacrer à l’ étude des phénomènes qui se passent dans les

ME0008132 de la lame, c’est de la sculpture. L’ étude des pipes, que l’on étend en ce moment à

ME0002915 pas ressentie comme désagréable. L’ étude des procédés d’obtention du feu présente un

ME0003004 allumettes sont d’un usage tout récent. A l’ étude des procédés d’obtention du feu s’ajoutera

ME0003632 l’étude de la fibre et du fil viendra l’ étude des procédés de nattage, d’armure, de

ME0014030 sera un excellent mode d’investigation. L’ étude des proverbes, des dictons, des légendes et

DN0000737 quelle direction on peut engager toute une étude des questions connexes. On verra aussi à

ME0017015 au clan du père; qui célébrera ces cultes? L’ étude des rapports entre générations pose des
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ME0015230 sont celles de tous ceux qui l’entourent. L’ étude des rapports entre l’individuel et le

ME0014003 : étude des infractions aux devoirs sociaux; étude des réactions à ces infractions 2. C’est un

ME0001007 matérielle; tel autre, spécialisé dans l’ étude des religions, ne verra que cultes,

MG0000810 8 nous a été particulièrement utile pour l’ étude des représen-tations magiques, et du

MG0009130 mais c’est encore une contribution à l’ étude des représentations collectives. La

ME0009135 devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des représentations figurées de chaque

ME0004808 de pêche; rapports avec la navigation. Étude des réserves et des barrages. Étude du

ME0009101 de voix pour parler devant le Conseil. Étude des ressources de la mémoire et des causes

ME0017515 Rites manuels 2. - On entreprendra l’ étude des rites à partir des faits les plus

ME0005907 l’aplanir, préparer des terrassements, etc. Étude des rites de fondation, souvent très

ME0005411 Sud et une partie de l’Amérique du nord. L’ étude des sarong, des pagnes, est difficile, mais

ME0018115 se sont en général trop attachés à l’ étude des seuls rites, en négligeant les

ME0000921 à l’étude presque exhaustive d’une tribu. L’ étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie à

PR0001305 plus primitives 2. De là l’importance que l’ étude des survivances a prise dans leur esprit,

ME0002327 défi-nitive entre la mère et l’enfant. L’ étude des techniques chez l’enfant comportera l’

ME0002321 possible du cinéma au ralenti. On divisera l’ étude des techniques du corps, suivant l’âge, en

ME0005215 culture du riz, et non inversement. Pour l’ étude des techniques en elles-mêmes, il pourra

ME0004007 Reuleau, a tous les droits de s’arrêter à l’ étude des techniques mécaniques - toutes les

ME0004106 par maladresse ou par simple insouciance. L’ étude des techniques telle que nous l’abordons

ME0018503 Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude des thèmes, c’est-à-dire des éléments des

PM0000614 4. En effet, dans les dernières années l’ étude des tribus du centre et du nord-ouest de l’

ME0008640 intéressante, l’instrument restant le même. Étude des trompes et de leur longueur; étude des

IP0003034 de la vie sociale. C’est seulement par l’ étude des variations que présentent les

TC0001531 tantes chez les filles dans les sociétés à l’ étude desquelles un cours d’Ethnologie est

RR0001041 je pose la question des faits communs à l’ étude desquels nous devons collaborer à divers

ME0010809 Une étude de la monarchie débutera par une étude détaillée de la famille du roi. La famille

ME0013236 de terrain, ou d’un meuble, permettra l’ étude détaillée des modes d’acquisition, de

ME0005936 chose; emplacement réservé à l’hôte. L’ étude détaillée du mobilier (mode d’usage,

ME0006709 rapports entre rythmes et représentations; étude difficile, mais intéressante pour les arts

ME0004807 l’étude de la pêche implique naturellement l’ étude du bateau de pêche; rapports avec la

ME0006324 le Pacifique et jusqu’à l’île de Pâques. L’ étude du bateau ne pourra guère être entreprise

ME0002327 des techniques chez l’enfant comportera l’ étude du berceau, puis celle de toute la vie

ME0005014 est caractéristique de tout le monde bantou. Étude du berger, de ses rapports avec les animaux.

ME0016732 Leur pré-sence sera décelée par l’ étude du calendrier agraire, de la succession des

ME0001119 généraux, ou éthologie collective, l’ étude du caractère, psychologie politique

DN0010402 divisés en facultés. Il faut les imiter. L’ étude du concret, qui est du complet, est

ME0017211 l’âme, surtout si elle se complète d’une étude du culte de la naissance. Rapports entre l’

ME0017210 sauf en Micronésie, pays matriarcal. L’ étude du culte des morts permettra de situer l’

ME0016630 est surtout le culte personnel du roi. L’ étude du culte du grand Dieu sera souvent plus

ME0016637 beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’ étude du culte royal, on notera: les totems

ME0003301 et la mythologie de chaque moment. Enfin, étude du décor. Le décor est fourni par la

ME0003536 ; présence ou absence d’anses, de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à une

LS0001540 complète que possible. Elle s’oblige à l’ étude du détail avec un souci d’exactitude aussi

ME0004808 Étude des réserves et des barrages. Étude du droit de pêche 1. Le rituel de pêche

ME0005537 -t-on que le fil se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau, du peson, de la quenouille. Le

ME0005606 d’assemblage des différen-tes pièces. Dans l’ étude du métier, on prêtera la plus grande

ME0002224 ’étude d’un seul outil suppose normalement l’ étude du métier tout entier. Enfin, la position
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MG0009343 de l’observation du mécanisme d’un rite à l’ étude du milieu des rites, puisque ce n’est que

ME0004226 verts, etc. Préparation des aliments. - Étude du mortier, de la meule, du moulin, des

ME0004509 l’un des éléments les plus importants pour l’ étude du paléolithique européen. Le matériel de

ME0005012 Abreuvoirs. Comment les garde-t-on ? - Étude du parquage. Le kraal, cercle formé par les

ME0016240 -à-vis des parents de sa femme. puis vient l’ étude du pouvoir des individus sur le totem; des

RR0001712 dès maintenant : étude du symbole, étude du rythme. 1o Symboles mythiques et moraux

RR0001815 et Ribot. Mais surtout, je crois que l’ étude du rythme, précisément dans ce qu’elle a de

RR0001814 et non à la psycho-logie tout court, l’ étude du rythme, suivant d’ailleurs en cela et

SC0004204 par des interdictions religieuses 2. L’ étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons

MG0009410 de celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas possible

ME0014823 et plus spéciale-ment ses proverbes. L’ étude du sanscrit commence toujours par les

ME0002411 l’endurance des coureurs. Étude de la danse. Étude du saut : en longueur, en hauteur, à la

ME0002308 de séries à l’étude du type, à l’ étude du style. Le point de vue technologique

ME0009201 dans les pays à castes (Japon, Samoa). Étude du syllogisme, du mode de preuve. Étude de

RR0001712 vraiment instructives dès maintenant : étude du symbole, étude du rythme. 1o Symboles

ME0018022 soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude du symbolisme proprement dit doit porter

ME0002308 on aboutira à la constitution de séries à l’ étude du type, à l’étude du style. Le point de

ME0006835 dont l’objet est composé, on passera à l’ étude du type, c’est-à-dire de l’ensemble de l’

ME0006020 l’habitation ne serait pas complète sans une étude du village, ou de la ville, s’il y a lieu.

RR0001920 extra-individuelle. Au fond, ce sera une étude du « moral » de l’homme (les Anglais disent

PR0007301 il est souvent dangereux d’isoler cette étude . Elle ne peut guère faire apparaître d’

SE0004930 membres d’un même groupe domestique. L’ étude en peut être faite relativement bien, grâce

ME0001708 trancher d’abord, à surmonter au cours de l’ étude ensuite, c’est la détermination du groupe

ME0004314 aliments qu’on laisse pourrir. Boissons. - L’ étude entreprise sur les aliments sera répétée à

PR0001412 autres documents de la liturgie hindoue, l’ étude est à peine commencée. Il en est de même

SC0006105 Sauf pour le sacrifice agraire dont l’ étude est dès maintenant assez avancée, nous

RR0002506 l’esprit. On en avait le droit, puisque leur étude est l’un des points où nos travaux se

RR0002315 nous avons besoin de vos lumières, dont l’ étude est la plus urgente pour nous, et qui

LS0002028 ensemble de faits bien désignés s’impose à l’ étude , et l’explication doit tenir compte de tous.

PR0002521 ’agit exclusivement de délimiter l’objet de l’ étude et par conséquent d’en marquer les contours.

RR0000847 en un mot, il y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et, par ces trois

ME0005836 de faits géographiques et historiques. L’ étude exhaustive des différents types de maisons

ME0001003 ’accomplir un travail intermédiaire entre une étude extensive et une étude intensive de la

PR0001428 se contentait volontiers autrefois d’une étude extérieure des faits. Il n’y a pas

ME0005901 ni que le kraal est spécifiquement bantou. Étude fonctionnelle et morphologique. - Pour

ME0010813 et du Ciel qu’il s’agit de reproduire. Donc, étude généalogique de la famille royale; et

SC0001715 d’ailleurs, pour servir de base à une étude générale du sacrifice. Mais à vrai dire,

DN0002006 et de la nature. Nous n’avons pas fait l’ étude générale qu’il faudrait pour en faire

ME0010903 Quelles sont les fonctions héréditaires ? Étude historique détaillée de chacune. Princes,

PR0002429 sans anticiper sur les résultats de l’ étude . Il s’agit de savoir quels sont les faits

ME0002904 temps les absences et les présences, est une étude incomplète et mauvaise. LE FEU 1 Le feu est

ME0008108 de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment par un bout ou par l’autre,

ME0005001 ). Une enquête sur l’élevage se fera par l’ étude individuelle de chaque animal domestique,

ME0007830 travail, mais il faudra toujours partir de l’ étude individuelle de chaque objet. Différentes

ME0007826 inférences. Après la collection viendra l’ étude individuelle de chaque objet. On s’

ME0001003 entre une étude extensive et une étude intensive de la population envisagée, étude

RR0001214 -être même une contribution nouvelle à leur étude . Je vous parlerai de ce fait normal en
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MG0001902 nouveau dont nous réservons pour plus tard l’ étude . Le fait en question nous intéresse

ME0016837 les cultes domestiques. On suivra, pour leur étude , le plan même des manuels de rituel

SE0004405 sa généralité, déborde les cadres de notre étude . Mais ce que l’état de la technique peut

RR0001217 à heure dite, et souvent très vite. Cette étude me permettra de pousser également plus loin

ME0001124 et de religion complétera le plan d’une étude muséographique, que ces pages contiennent

ME0001906 chez les Maori). Aussitôt entreprise, cette étude n’apparaît donc plus simplement

RR0001205 ces idées proviennent presque toutes de l’ étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de

PR0004115 les séparer radicalement au cours de notre étude . Nous devons même nous attendre à

ME0017426 à une représentation. Pour la commodité de l’ étude , nous diviserons les rites en rites

PM0000604 de l’Australie, que nous consacrons cette étude . Nous faisons remar-quer en effet qu’il s’

MG0009342 profit que nous nous promettons de cette étude . Nous passons de l’observation du mécanisme

ME0007812 ne porte pas un oeil, etc. Au cours de cette étude , on distinguera toujours entre un objet et

PR0000627 Cette nature de la prière en favorise l’ étude . On sait combien il est difficile d’ex-

SE0000514 constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui

ME0001004 étude intensive de la population envisagée, étude où les proportions des différents

ME0018231 cela est très compliqué. On abordera cette étude par la représentation de l’âme humaine. La

ME0001901 : huttes, tentes, cavernes, bateaux... L’ étude par maison donne la démographie de la

MG0009214 Nous l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre tous les actes religieux,

ME0004309 qu’un régime de famine). Condiments. - Étude particulièrement importante. Tout le

ME0016938 biographique et appliquée à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de

ME0017740 en accompagnant l’enregistre-ment d’une étude philologique. Il notera l’usage de chaque

PR0001641 On voit en même temps que toute l’ étude porte d’emblée, sans aucune délimitation,

DN0001819 de donner est non moins importante ; son étude pourrait faire comprendre comment les

ME0005531 L’étude d’un tissu déterminé suppose l’ étude préalable du fil, lui-même composé de brins.

ME0016212 ce qui lui permettra de progresser dans son étude précédente. Dans chaque cas, l’enquêteur

ME0000920 de trois ou quatre années, procéder à l’ étude presque exhaustive d’une tribu. L’étude des

SE0000505 Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’ étude privilégié, c’est que leur morphologie n’

ME0018103 polaire et peuvent observer les étoiles. L’ étude psychologique de la mystique se fera par la

ME0006917 Une enquête sur les jeux commencera par une étude psychophysiologique de l’activité du jeu :

ME0008326 la technique du corps qu’elle comporte, une étude psychophysique du rythme. Certaines danses

DN0004907 Il est cependant nécessaire de situer l’ étude qu’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam

ME0006014 ateliers, etc. C’est au terme de cette étude que l’enquêteur pourra faire de la

IP0002506 temples. Les temps sont des fêtes. L’ étude que nous publions plus loin sur « La

RR0001816 d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait que sur ce qui se passe

SC0001915 ’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude , sauf à grouper autour de cette analyse d’

IP0001407 ce que nous avons voulu faire, c’est une étude schématique, une analyse générale du

LS0000425 Si d’ailleurs, comme il est vraisemblable, l’ étude scientifique des sociétés rend nécessaire

ME0009317 comme le luxe sont devenus des sujets d’ étude . Selon Bûcher, la vie économique dans le

LS0002420 ni idées précises, ni système rationnel, ni étude serrée des faits. L’hypothèse devient un

ME0005714 et à usage non humain. Au terme de cette étude seulement on pourra dégager la notion de

RR0001218 permettra de pousser également plus loin l’ étude si fine et si profonde que Durkheim donna

CP0001031 tribus Américaines serait digne, dans cette étude , si j’en avais le temps, d’une analyse

MG0009317 à faire de la magie l’objet de notre seconde étude . Si nous arrivons à retrouver à la base de

IP0000721 l’explication générale des mythes. Enfin l’ étude simultanée des thèmes mythiques et des

TC0002301 ’Inde, dès des époques très anciennes. Cette étude socio-psycho-biologique de la mystique doit

MG0003247 religieux manque également. En tout cas, l’ étude spéciale du sacrifice magique n’est pas

ME0013104 par le mari à ses futurs beaux-parents. Étude statistique des cas de divorce. La méthode
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étude étudiant

SC0000940 Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits artificiellement

DN0007016 de l’époque d’Hammurabi à Babylone, v. CUQ, Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue

DN0001331 a eu le juste sentiment de ce fait. V. une étude sur quelques-unes de ces institutions (

SE0000802 spécialement les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique, principalement

CP0002510 pas davantage, ni ne prolongerai cette étude théologique. Cassiodore finit par dire avec

ME0008502 ait été observé tenu en main par l’artiste : étude tonométrique, rythmique, sur le terrain. Il

RR0001206 ordre de faits de conscience, mais bien de l’ étude totale, de la conscience en bloc, et dans

LS0000732 : l’enfant apprend, par l’usage et par l’ étude , une langue dont le vocabulaire et la

RR0001703 Je ne parle pas du langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi les

ME0001508 de ces groupes doit former l’objet d’une étude ; l’organisation militaire ne sera pas

PR0001209 il se trouvait en dehors de leurs champs d’ études . - Les auteurs de l’école philologique, de

ME0000507 des détails mentionnés suppose un monde d’ études : ainsi, la biométrie, qui cherche à

TC0001239 de ce dressage. Et voilà un nouveau champ d’ études : des foules de détails inobser-vés et dont

ME0005709 civilisation, quel que soit l’intérêt de ces études . A la rigueur, l’habitation pourrait s’

IP0003126 ont apporté plus à la psychologie qu’à nos études . Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils

SE0000612 angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils ont

SC0006330 a fait déjà l’objet d’un certain nombre d’ études . C’est le sacrifice à Zeus Polieus que les

TC0002243 en particulier. J’ai assez fait d’ études dans les textes sanskrits du Yoga pour

DN0010544 de « civisme », comme on dit maintenant. Des études de ce genre permettent en effet d’

ME0009503 anglais et hollandais, en particulier les études de Gresham, avaient préparé la théorie de

ME0001209 et d’exposition de ces objets. Toutes les études de propagation vers des couches de

ME0017141 peut de la même manière donner lieu à des études de répartition; elle se pratique à l’

ME0018306 Morts (grands mythes polynésiens). Voir les études de représentations chamanistiques faites

ME0007102 peut s’appliquer aussi bien à toutes les études de vannerie, de corderie et de sparterie.

RR0001108 toute cette partie psychologique de nos études dépendent exclusivement de trois sciences

ME0004508 de la mer et les coquillages de la côte. Études des amas coquilliers, kjoekennmödding, qui

ME0002203 la technologie est une histoire récente, les études entreprises par les Ency-clopédistes ayant

ME0000511 un condensé de principes. Le champ de nos études est limité aux sociétés qui peuplent les

RR0002511 ne nous sont pas communes, ce sont les études historiques, et je n’avais pas à vous en

ME0010526 encore beaucoup à dire sur la difficulté des études juridiques. Un grand nom-bre de nos

PR0004711 d’un des initiateurs, un peu oublié, de nos études , M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits

ME0012504 Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études . Maine a découvert l’identité de la

SC0000508 tout ce que nous leur devons. Mais d’autres études nous permettent de proposer une théorie

DN0000711 et rendus. Ce travail est un fragment d’ études plus vastes. Depuis des années, notre

MG0003640 faire autre chose que de signaler un sujet d’ études . Pour le moment, nous ne voyons dans ces

ME0008603 action, d’une foule considérable. Après ces études précises on pourra seulement aborder une

IP0002214 nous avons eu l’occa-sion de poursuivre des études que nous avions déjà commencées avec et

MG0005508 d’êtres spirituels, et nous renvoyons aux études , qui porteront directement sur la religion,

RR0002510 D’autre part, précisément, parmi ces longues études qui seraient nécessaires, les plus

PM0000416 des Rapports annuels de L’École des hautes études Section des sciences religieuses, Paris.

LS0002627 etc. Ensuite, étant données toutes ces études spéciales, il serait possible de

CP0000607 Je prépare depuis de longues années des études sur la notion de substance, dont je n’ai

IP0002122 Nous nous proposions au début de nos études , surtout de comprendre des insti-tutions, c’

SC0000828 sacrifices arabes, hébreux ou autres qu’il étudiait , est fatalement ruineux. Les formes qui

PR0004716 avancées, à religions fort élevées, qu’il étudiait ne pouvaient lui fournir ni des faits

DN0010119 intérêts, de l’intérêt commun. Peut-être, en étudiant ces côtés obscurs de la vie sociale,

ME0007415 sang qui sert à coller ou à décorer; en étudiant chaque effet partiel et l’ensemble. Les
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étudiant étudie

PM0001014 et nous ne pourrions les fixer qu’en les étudiant dans des traditions littéralement

ME0017317 encore se classer ici. Ce n’est pas en étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr d’

ME0005822 qu’un pueblo de l’Amérique du nord. En étudiant l’habitation, on n’omettra pas la

ME0015640 évidence. Enfin, grâce à ces divisions et en étudiant l’organisation du groupe qui accomplit

MG0009219 ’hui. Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le sacrifice, de ce qu’était un rite.

SE0004332 que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les effets de cette organisation. Elles

ME0018408 Bouddha est né à une époque précise, mais en étudiant les Livres Saints du Bouddhisme, on voit

ME0009630 la présence de tous les travailleurs. En étudiant les moments du travail, on distinguera

ME0002106 Donc, ne jamais oublier le moral en étudiant les phénomènes matériels et vice-versa. 4

PR0009017 et que l’on ne peut déceler qu’en étudiant les rapports de la formule avec le mythe.

ME0014822 encore étudier la morale d’une société en étudiant sa littérature et plus spéciale-ment ses

DN0005415 Gaule on en Germanie, comme en nos festins d’ étudiants , de troupiers ou de paysans, :on s’

DN0004106 Thurnwald a analysé, en un cas d’espèce bien étudié 4, l’un des faits qui illustrent le mieux

DN0004624 que le contrat unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans

ME0002701 d’observation. - Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport aux gens

ME0001815 statistique par localité de la société qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront

ME0011508 politique à telle société sans avoir étudié à fond cette organisation, sans avoir

ME0017518 dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et négativement :

LS0002235 sociologique faite avec soin, un fait bien étudié , analysé dans son intégrité, perd presque

ME0002305 un même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du tissage, du filage, des

ME0001314 présence d’individus appartenant au groupe étudié , avec leur nombre, et le nombre de leurs

IP0002305 celle des sentiments. Au contraire quand on étudie ces deux logiques dans la conscience des

ME0008542 pas chantées le sont en réalité. Après avoir étudié chacune des musiques, il faudra ensuite en

ME0014911 secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi

PR0004814 entièrement réduit à l’incantation. Aucun n’ étudie de faits suffisamment primitifs pour que

ME0007828 stylisation, géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’indigène, sans jamais

ME0009123 thèmes. Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’

LS0002528 dans les nations dites sauvages. Elle étudie indifféremment les phéno-mènes moraux,

ME0007719 des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement. Lorsque les masques

LS0001427 à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie l’histoire, il est enclin à accuser d’

MG0000521 De même Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la magie, l’un à propos de l’animisme et

ME0018215 est mana est religieux et sacré. Durkheim a étudié la notion de genre et de qualité 2; Lévy-

PR0002417 présent, grosses de l’avenir. Donc, quand on étudie la prière de ce biais, elle cesse d’être

LS0002603 aux phénomènes religieux. Celui qui étudie la propriété doit considérer ce phénomène

SE0000521 mais méthodiquement et minutieusement étudié , la réalité en est autrement certaine que

ME0006834 de chaque système de motifs. Et une fois étudié le détail des différents sujets dont l’

MG0009213 rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous l’avions choisi comme

PR0001303 de toute l’humanité, ils n’ont guère étudié les civilisations supérieures que pour y

ME0017417 indispensables. Les rites 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à-dire l’ensemble du

SE0000712 n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les

LS0002204 critiques que l’historien, puisqu’il étudie les faits dans un autre esprit, en vue d’

LS0002601 sciences spéciales. Le sociologue qui étudie les faits juridiques et moraux doit,

ME0014231 ET PROCÉDURE 1 L’organisation judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la disposition

ME0001101 23rd an. rep. II. La physiologie sociale étudie les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs

PR0007315 rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il avait étudié les rapports avec les rites, sacrificiels

ME0017202 très diffé-rent du culte des ancêtres, qui étudie les rapports de l’ancêtre ainsi obtenu

PR0001613 faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie , mais, en réalité, profondément différents.
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étudie étudient

RR0001818 n’est-il Pas évident, par exemple, si l’on étudie , même superficiellement mais d’un point de

PR0001312 prières dans telle ou telle religion, il n’ étudie ni une espèce de prières, ni la prière en

DN0000819 D’abord, comme toujours, nous n’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées

ME0001709 c’est la détermination du groupe social étudié . On ne devra, en effet, pas se fier au nom

DN0004906 nord-ouest américain a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne la forme même du

RR0000819 entre les deux. La psychologie humaine n’ étudie que des faits observés dans le

ME0003305 par des cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement. Van. La natte joue un rôle

LS0002523 économiques, la statistique, aujourd’hui, étudie tout indifféremment. Selon nous, il ne

LS0001430 de toute généralisation. Quand il étudie une institution, ce sont ses caractères

ME0006622 encore est celle du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la

ME0004127 dans Plusieurs familles types de la société étudiée (familles riche, moyenne, Pauvre), la

LS0002624 esthétique, etc., doit être d’abord étudiée à part et faire l’objet d’une série de

ME0009614 de l’étalage des richesses, du display, étudiée aux Trobriand par Malinowski. L’

ME0018827 doser le caractère magique de la société étudiée comme on peut doser sa religiosité. La

ME0002038 la présence, aux frontières de la société étudiée , d’une autre société. Même chez les

LS0001905 où la méthode de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux de Comte

MG0000807 dans l’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les provinces du Nord-Ouest; forme

ME0007625 Propriété individuelle La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail

ME0008116 La peinture doit, d’autre part, être étudiée en même temps que le dessin. On ne

ME0006021 s’il y a lieu. Cette question, trop souvent étudiée en termes purement géographiques, se pose

ME0011902 sur l’arbre généalogique de la famille étudiée , feront aussitôt apparaître diffé-rentes

ME0004719 La pêche au filet est en général mal étudiée . Il faut noter pour chaque filet sa

ME0003718 taille et de pointe. Quelle que soit l’arme étudiée , l’enquête Portera successivement sur son

ME0015521 J’aspect caractéristique de la société étudiée . L’esprit d’une civi-lisation compose un

ME0011842 de nomenclature des parentés dans la société étudiée . La méthode généalogique consiste à re-

ME0003118 primitifs. Quelle que soit la technique étudiée , on collectionnera tous les produits

ME0018830 1 La divination est malheureusement très mal étudiée . On la définira un système de repré-

ME0006731 la typographie, elle n’est pas suffisamment étudiée . Or, la forme de certains objets

ME0018106 ’en Amérique du nord 1. La danse du Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc et

ME0008604 question fondamentale, mais qui ne doit être étudiée qu’après des observations préliminaires :

ME0017424 des institutions religieu-ses de la société étudiée . Représentation et non pas idée : tous

PR0002539 sens divers, soit suivant les civilisations étudiées 3. De cette manière on en vient a

ME0002319 chaque jour. Les techniques du corps seront étudiées à l’aide de la photographie et si

ME0013742 - On ne cherchera dans les sociétés étudiées aucun des contrats classiques du droit

DN0010318 ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans un

PR0000928 la plus évoluée des religions primitives étudiées d’abord, on s’élèverait sans

MG0006734 semblables à celles qui ont été étudiées dans l’Année Sociologique. Cette notion

PR0000920 suffisamment proches des premières religions étudiées et pourtant suffisamment évoluées pour

TC0002245 des techniques du corps qui n’ont pas été étudiées , et qui furent Marcel Mauss, (1934)

ME0003702 ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils et les

ME0007601 formes primitives de l’écriture doivent être étudiées individuellement. Si le symbole est

ME0004005 À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici : feu, vannerie, poterie...

TC0002301 qui furent Marcel Mauss, (1934) parfaitement étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des

SC0008204 sacrifice chrétien de celles que nous avons étudiées . Qu’il nous suffise ici d’en rappeler

RR0001705 qui aient su que les phénomènes qu’ils étudient étaient, comme tous les phénomènes

PR0000639 des mythes et des rites à peu près isolés qu’ étudient la mythologie et la ritologie comparées.

LS0000932 proprement sociaux, distincts de ceux qu’ étudient les autres sciences qui traitent de l’

1521



étu étudier

PR0001601 ’ils ressemblent aux théologiens. Ce qu’ils étu -dient n’est pas la prière, c’est l’idée qu’ils

DN0010401 ont la certitude d’étudier du concret. Tous étudient ou devraient observer le comportement d’

ME0013606 Les rapports entre maîtres et serfs sont à étudier au point de vue individuel et au point de

ME0006610 Étudier les phénomènes esthétiques, c’est étudier avant tout un côté de l’objet et d’une

ME0006636 forme d’étude de l’esthétique consistera à étudier avec précision dans la société observée

LS0002017 lesquels on définit le phénomène social à étudier , bien qu’extérieurs, n’en correspondent

PR0005427 comme primitifs les faits que nous allons étudier . C’est d’abord que nous les observons

PR0000639 ritologie comparées. On commence à peine à étudier ces faits où représentation et action s’

ME0018208 procréons et nous vivons. Il faudra donc étudier ces notions, innommées pour nous, qui

ME0013317 le propriétaire des fruits. Il faut donc étudier cette cascade de droits éminents. Une

ME0003115 se trouve chez les Annamites. Il faut donc étudier chacun des arts en lui-même, sans

ME0006705 des choses. Ceci posé, il conviendra d’ étudier chaque art, chaque système d’art, chaque

ME0007426 nul ne peut s’y soustraire impunément. Étudier chaque déformation individuellement, en

ME0002723 de deux ou plusieurs éléments, il faudra étudier chaque élément séparément, puis les

ME0006129 par perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du Porteur, surtout

ME0008637 nord. Partout où il y a orchestre, il faudra étudier chaque instrument, et ses rapports avec

ME0003713 etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’ étudier comme formant une industrie générale à

ME0004905 directe, les industries que nous allons étudier comportent une altéra-tion de la nature,

MG0003401 des cérémonies magiques, il faudrait les étudier concurremment. Si l’une des deux classes

DN0010540 ’éducation enseigne. On voit comment on peut étudier , dans certains cas, le comportement

SE0000509 considérable, permettent d’ étudier dans des conditions particulière-ment

CP0001428 la masculine. - Et, par exemple, on peut étudier dans la répartition des noms par

ME0016504 infibulation, etc. L’observateur devra étudier , dans le détail, qui inflige les

ME0004520 ; chasse au feu en Afrique). La chasse peut s’ étudier de deux manières principales : selon l’

ME0013038 avortements etc. Le mariage doit s’ étudier de manière statistique : adultère (l’

DN0006822 est étrangère au droit que nous venons d’ étudier . De même, nos civilisations, depuis les

SC0000912 ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques. Ces faits, nous les

SC0001906 Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d’ étudier des formes déterminées de sacrifice,

PR0001430 sociales en voie de formation l’a amenée à étudier des phénomènes sociaux de plus en plus

MG0000736 D’autre part, nous devons nous proposer d’ étudier des systèmes aussi hétérogènes que

DN0010401 les psycho-pathologistes ont la certitude d’ étudier du concret. Tous étudient ou devraient

ME0017026 à propos des cultes publics, mais il faut l’ étudier également ici. L’observateur distinguera

PM0002224 autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’initiation par les

ME0002012 poussera une population entière à émigrer. Étudier en détail les procédés d’émigration et d’

ME0003601 La sculpture, c’est le modelage d’un volume. Étudier enfin les rapports de la poterie avec les

ME0006712 très fins, d’autres demeurent très bruts. Étudier ensuite toutes les émotions : émotion de

PM0002212 apparaît dans les tribus qu’il nous reste à étudier est, quant à nous, un indice sûr de sa

PR0000515 comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses

PR0005411 contradictoires à ceux que nous allons étudier . Et d’autre part, quelque diverse et

ME0003829 s’accroche la corde en position de repos. Étudier et le cran d’arrêt et le nœud qui le fixe.

ME0008037 les arts non idéaux, que nous venons d’ étudier , et les arts idéaux; mais en vérité, tous

ME0018126 d’Amérique 4. On s’efforcera donc de ne pas étudier exclusivement les représentations qui

DN0000903 sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont

ME0017901 la honte est la sanction du tabou. On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’impur,

LS0002308 sociaux typiques que l’on pourrait ensuite étudier . Il faut donc recourir à la comparaison

ME0015811 religieuses les unes des autres pour les étudier isolément, alors que tous les rites sont

ME0009531 étudier les phénomènes économiques. Pour étudier l’économie d’une société déterminée, on
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étudier étudier

ME0014404 indigène et les traduire in extenso. Bien étudier l’élo-quence de chacun. L’éloquence, dans

LS0001549 est extrêmement intéressant pour qui veut étudier l’état de l’opinion concernant la peine

RR0002305 que nous, sociologues, avons généralement à étudier . L’homme ordinaire est déjà dédoublé et

PM0001017 ’un pouvoir spécial du magicien, pour devoir étudier l’origine de ce pouvoir. Les documents

ME0018608 sont en réalité les hiérodules du dieu. Étudier la hiérarchie et la spécialisation des

ME0000722 de l’obser-vateur, son génie sociologique. Étudier la lexicographie, les rapports entre les

ME0005901 Étude fonctionnelle et morphologique. - Pour étudier la maison, procéder en architecte : si

SC0002003 dans le sacrifice. 1° Le sacrifiant. - Pour étudier la manière dont ce changement d’état se

ME0014822 ou des sorties de deuil. On pourra encore étudier la morale d’une société en étudiant sa

ME0014712 même chez nous. Étudier le droit n’est pas étudier la morale. La morale est l’art de vivre

ME0008308 générale, toutes les techniques du corps. Étudier la répartition des objets d’art et du

PR0000902 Il ne saurait, évidem-ment, être question d’ étudier la totalité des manifestations d’une

ME0014711 confond pas avec la morale, même chez nous. Étudier le droit n’est pas étudier la morale. La

ME0006221 tout ce qui concerne les animaux de trait, étudier le harnachement, l’attelage. Les

SE0000602 allons nous occuper. Elle aussi se propose d’ étudier le mode de répartition des hommes à la

DN0005605 qui aurait été parmi les plus importantes à étudier , le mot potlatch veut dire don 4. des

IP0000717 la célébration. Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver les raisons qui

SE0000614 prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’ étudier le substrat matériel des sociétés dans

ME0006336 les pagaies, la godille ou les avirons. Étudier le synchronisme des pagayeurs ou des

ME0005604 ont possédé d’admirables tissus. Pour étudier lé tissage, on étudiera les instruments

ME0005615 suppose un passage entre tisserands, étudier le transport d’un tisserand à l’autre.

ME0007207 pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier les arts, nous procéderons comme nous l’

ME0006029 les sommets, fortifiées ou non fortifiées. Étudier les camps provisoires, les cavernes de

ME0008607 qu’une musique ou qu’un art. Il faudra étudier les cas de non-emprunt aussi bien que les

ME0013213 superposer sur un même objet. Il faudra donc étudier les choses comme elles Se présentent,

ME0014417 (s’enquérir de leurs frais et épices). Étudier les commentaires du procès; très souvent,

ME0008806 soit d’une tribu à une autre. Il faudra étudier les confréries dramatiques, les bateleurs.

DN0002619 assez variées dont ce n’est pas notre but d’ étudier les connexions. D’un point de vue

ME0013820 trouble public et pas seulement privé. Pour étudier les contrats, on aura recours à la

ME0007428 l’épiderme, le derme (estampage, moulage). Étu -dier les déformations qui intéressent les os :

ME0007907 reçoit le choc, chez le spectateur. Il faut étudier les deux moments : le coup de couteau a

ME0017418 Un deuxième mode d’observation consistera à étudier les différentes parties du rituel, c’est-

SE0004413 les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la

ME0006715 géné-raux de la psycho-physiologie. Étudier les facultés créatrices, les mystères de

ME0009006 -bes, couper des syllabes ou en ajouter. Étudier les formules métriques. Pour la commodité

LS0002525 les phénomènes moraux, économiques, pour étudier les groupes, font de la statistique

LS0002619 partie spéciale de la sociologie qui peut étudier les groupes, le nombre des individus qui

ME0017618 : le magicien n’opérera pas n’importe où. Étudier les lieux permet-tra de voir qui s’y y

ME0002410 qui l’accompagnent. La course permettra d’ étudier les mouvements des pieds, des bras, l’

ME0013728 autrement au contrat de mariage. Pour étudier les obligations, on se reportera aux

ME0008705 on observera les principes suivants : étudier les occasions musicales; chants religieux,

ME0009624 ou de prestations. Il faudra, chaque fois, étudier les parties en présence : famille contre

ME0009530 avec les autres phénomènes, qu’il faut étudier les phénomènes économiques. Pour étudier

ME0006610 dans la représentation de l’acti-vité même. Étudier les phénomènes esthétiques, c’est étudier

LS0002525 mais des sociologues qui, pour étudier les phénomènes moraux, économiques, pour

LS0002616 a déjà changé et changera la manière d’ étudier les phénomènes sociaux. Les phénomènes

ME0009002 les poètes profes-sionnels. Il faudra étudier les poètes, les inventeurs. Le poème est
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étudier étudiera

ME0006838 la typologie, à partir de laquelle on pourra étudier les rapports entre les arts et les

ME0005904 l’élévation, la toiture. L’essentiel est d’ étudier les rapports entre les différentes

ME0008801 un drame musical est infini. Il faudra étudier les rapports que le drame offre avec le

ME0004023 à usages spéciaux. Nous allons maintenant étudier les techniques en les classant à partir

PM0000602 dans une théorie de la magie 1. C’est a étudier les textes mêmes où sont consignés un

ME0008542 chacune des musiques, il faudra ensuite en étudier les variations : variations individuelles

DN0007922 à décrire ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons. La simple description sera

PR0000722 la science peut les abstraire pour mieux les étudier , mais abstraire n’est pas séparer.

CP0000612 particulier, même de celle que nous allons étudier , mais plutôt, à propos de toutes, y

LS0001919 doivent exprimer l’essence des phénomènes à étudier , mais simplement les désigner clairement,

PR0005108 que toutes les sociétés que nous allons étudier ne sont ni toutes à un même niveau, ni

MG0000740 partout identique. Mais surtout, nous devons étudier parallèlement des magies de sociétés très

ME0007725 le décor très compliqué. la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et

RR0001926 le sens de la causation, où peut-on mieux l’ étudier qu’en matière de fabrication, dans le

RR0002215 votre intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen normal des

PR0002428 la recherche, a déterminer la chose à étudier , sans anticiper sur les résultats de l’

ME0005339 Organe de protection, le vêtement peut s’ étudier suivant la partie du corps qu’il recouvre.

LS0002519 sciences à part, alors qu’elles ne font qu’ étudier , suivant leurs procédés respectifs, les

ME0009935 la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui correspon

ME0009904 sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales, car

ME0015431 d’Achille. Au cours d’une cérémonie locale, étudier tous les assistants; l’idéal serait d’

ME0013820 à la méthode des cas, en s’efforçant d’ étudier tous les contrats. Travail souvent

ME0004723 se pratique à la main ou avec une canne. Étudier tous les éléments de la ligne : le fil (

TC0001309 des principes des mouvements. Il y a lieu d’ étudier tous les modes de dressage, d’imitation

ME0008002 être répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous les rapports entre les éléments de

ME0011507 et démocratique, Il sera ici nécessaire d’ étudier tout à la fois. Nous n’avons pas le droit

ME0006812 marbre qu’il est un objet d’art. Il faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place : à

ME0006919 le corps et l’esprit dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici, ressortit à la

ME0005534 la Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le travail des doigts, et surtout le

ME0005038 des familles ou des clans. Idéologie. - Étudier toutes les cérémonies liées au culte des

ME0015530 de plusieurs couches d’initiation, à faut étudier toutes les couches. Le catéchisme

ME0005503 vraisemblablement au travail de la peau. Étudier toutes les façons de travailler le cuir,

ME0005419 ; seuls, les militaires portaient le casque. Étudier toutes les formes de calottes, turbans,

ME0002834 et surtout chez les Maori). Il faut enfin étudier toutes les industries générales à usages

ME0016404 simplement apparu comme un moyen commode d’ étudier un certain nombre de questions. En fait,

ME0007932 champ est à l’intérieur du champ. Ne jamais étudier un élément esthétique sans mentionner les

ME0007412 Toutes les décorations de danse sont à étudier une par une décoration directe du corps

ME0015142 était destiné à former les concepts. Étudier une société quelconque, aussi à fond que

ME0018320 montagnes. Les héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son rite, sa classe; le lieu de son

ME0008118 même temps peints. Dans le cas du dessin, on étudiera avant tout le rapport de toute

ME0013337 encore en vigueur à Jersey. L’observateur étudiera avec un soin particulier la nature du

ME0018224 de cet ensemble de notions générales, on étudiera ce que l’on appelle la mythologie, c’est

ME0018819 de Frazer, de magie par contact. On étudiera ces esprits auxiliaires, ces formes

ME0015524 l’approche de cette intégration. L’enquêteur étudiera chacun des groupes religieux spéciaux -

ME0006738 faire un portrait individuel. Ceci posé, on étudiera chaque phénomène esthétique et d’abord

ME0004201 la cuisine reste donc familiale. Repas. - On étudiera chaque repas et en dressant l’inventaire

ME0004710 ont été mises en chicanes. La pêche s’ étudiera comme la chasse, suivant les armes
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étudiera étudiera

ME0011501 classe possède son langage approprié. On étudiera comment se fait l’ascension d’une classe

ME0004425 fruits, les racines ou les tubercules. On étudiera d’abord l’exploitation de la forêt :

ME0003201 les plus profondes. Dans toute vannerie, on étudiera d’abord la matière (nom indigène, nom

ME0006801 sont de l’art, une parure est de l’art. On étudiera de même toutes les choses d’apparat :

LS0002232 impersonnelles, utilisables pour qui-conque étudiera des faits du même ordre. Le détail et l’

ME0002908 le feu a dû être surtout conservé. On étudiera donc avant tout les procédés de

ME0016717 et l’ordre dans lequel ils s’effectuent. On étudiera donc d’une part les fêtes et la

ME0017818 d’une convention passée entre nous. On étudiera donc l’ensemble des messages transmis

ME0004411 simple, ou cueillette (animale, végétale), s’ étudiera en faisant collection de toutes les

ME0005128 d’espèces cultivées. Pour chaque plante, il étudiera , en notant les termes indigènes, la

ME0018212 ne sont pas toujours claires pour nous. On étudiera encore la notion de bénédiction; la

ME0008124 : une rose décorant un vase est la rose. On étudiera encore la question de la propriété des

ME0014209 l’infliction de la peine est publique. On étudiera encore les procédés de rémission de la

ME0003619 Indes, en Afrique, en Amérique du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que

ME0018930 peut, lui aussi, voyager dans l’au-delà. On étudiera enfin les devins et les confréries de

ME0002428 sont presque toujours des nuits de fête. On étudiera enfin les méthodes de reproduction, avec

ME0009607 -née : d’où échanges et prérogatives. On étudiera enfin les rapports du marché avec les

ME0016334 rajahs solaires et rajahs lunaires). On étudiera enfin les rapports entre les différents

ME0006726 et délimités les phénomènes esthétiques, on étudiera enfin leur aspect ethnographique, c’est-

ME0002709 matériau grossier jusqu’à l’objet fini. On étudiera ensuite de la même façon le mode d’

ME0005204 Terre-mère, avec le ciel, avec la pluie. B étudiera ensuite l’écologie et l’économie de la

ME0006032 ’ordre religieux. Utilisation des ordures. On étudiera ensuite la position du village au point

ME0014343 est solennelle, il peut être itinérant. On étudiera l’ajournement du procès; sa venue; les

ME0003025 cuivres, laitons, étains et zincs. On étudiera la technique des métaux précieux : selon

ME0006324 guère être entreprise que par un marin : il étudiera le bor-dage, la poupe, la proue. La

ME0018808 un sacrilège (exemple la messe noire). On étudiera le caractère secret de la tradition

ME0013522 ’un blason, Ou Par des relations magiques. (a étudiera le droit à l’objet trouvé (il reste

ME0003820 épée, dans un poignard, dans un couteau, on étudiera le manche, la garde, le fourreau, au

ME0007008 de la population. Pour chaque jeu, on étudiera le mélange de l’art et du jeu, de la

ME0008122 sens des équilibres. Dans la peinture, on étudiera le mode de représentation des objets

ME0003236 ) de toutes les antiquités. Après le fond, on étudiera le montage des côtés : comment les

ME0003506 que l’artisan s’aide ou non d’un tour, on étudiera le travail des doigts, et, dans le cas

ME0014204 Dans la peine privée, ou vendetta, on étudiera le vengeur, le vengé, la victime et

ME0009912 sept jours. Chaque fois qu’il y a marché, on étudiera les différentes localités où il se tient

ME0010902 cas l’État comme par une carte 1. On étudiera les droits, les devoirs et les

ME0018612 cas par exemple pour les rois-prêtres 1. On étudiera les initiations spéciales; la vie du

ME0005604 tissus. Pour étudier lé tissage, on étudiera les instruments du tissage, les métiers

ME0014428 mot querelle vient de querela, plainte. On étudiera les parties, leur plainte. Deux grandes

ME0014915 peu d’éthologie collective 1. L’observateur étudiera les réactions simplement morales, sans

ME0001928 leur densité, leurs relations au sol, on étudiera les relations entre agglomérations.

ME0016226 le pays a été préfiguré par les ancêtres. on étudiera longuement les lieux sacrés où ces

ME0018901 de raisonnement. Un système de divination s’ étudiera par objets (haruspices, extispices ...).

ME0010907 du roi les chasses du roi. La cour s’ étudiera plus facilement lors d’un déplacement

ME0012806 en Micronésie. Dans la famille conjugale, on étudiera plus particulièrement le rôle du père :

ME0017829 en soulevant son képi. Pour chaque tabou, on étudiera sa nature; son objet; et plus

ME0004223 très rare. Cuisine. - Pour chaque viande, on étudiera sa préparation depuis le moment où la

ME0006825 ? et une valeur économique : pourquoi ? On étudiera soigneusement toutes les circonstances
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étudiera étudions

ME0010722 les différents éléments de la société, on étudiera successivement chaque élément. Très peu

ME0009531 l’économie d’une société déterminée, on étudiera successivement chaque valeur et chaque

ME0018601 l’objet que l’agent de la religion. On étudiera successivement les différentes unités

ME0002332 -cision ou excision, etc.) Chez l’adulte, on étudiera successivement les techniques du repos

ME0008201 du sud, la Polynésie, la Mélanésie 1. On étudiera surtout comment l’architecte propose.

ME0003629 de sabre. Pour tout ce qui est tressé, on étudiera toujours la fibre; le toron, c’est-à-

ME0007425 les décorations temporaires. De plus, on étudiera toujours le symbole et la valeur

ME0007323 dessin, qui est une rythmique de taches. On étudiera tous les matériaux de teinture, de

ME0003119 tous les produits fabriqués; on étudiera tous les moments de la fabrication de la

ME0017131 ; ouverture ou non-ouverture des os. On étudiera tous les rites qui donnent congé à l’âme,

ME0014339 qui attire la présence des esprits. On étudiera tout ce qui concerne cet emplacement

ME0008810 à s’objectiver eux-mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui correspond à chaque

ME0008427 du tout. Méthodes d’observation. On étudiera tout d’abord les instruments. L’

ME0006004 - A côté des maisons à usage privé, on étudiera tout particulièrement les maisons d’

ME0018919 encore « la bonne aventure ». L’enquêteur étudiera toute la notion des signes et des

ME0005402 les traces de l’expédition d’attaque. On étudiera toutes les formes de la sandale :

ME0010935 n’est pas toujours roi en temps de paix, On étudiera toutes les prestations auxquelles donne

ME0018317 des hommes ni des esprits, tel Kronos. On étudiera un par un tous les dieux, tous les

PR0000917 la graine ressemble peu a l’arbre. - Puis on étudierait les premières transformations de la

ME0005707 par excellence. Aussi l’habitation s’ étudiera -t-elle dans les industries du confort et

PR0007514 le rituel des intichiuma australiens nous étudierons d’abord l’ensemble des intichiuma des

SC0000942 les rituels définis et complets que nous étudierons , des ensembles donnés, des systèmes

PR0007214 du rituel oral australien. Nous ne les étudierons pas abstraction faite des cérémonies

ME0018336 légendes et les contes, que nous avons déjà étudiés à propos de la littérature, mais qu’il

ME0016940 Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies matrimoniales;

DN0001213 leurs rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors, en particulier à Samoa, le

SE0006624 dont dépendaient peut-être les phénomè-nes étudiés . Au contraire, les sociétés eskimos nous

ME0002009 Les mouvements de la population devront être étudiés dans l’histoire : histoire des migra-tions,

LS0002103 plus que tous autres, ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous

MG0004837 à rapprocher de ceux qui ont été étudiés l’année dernière dans l’Année

ME0008643 d’attache de la peau des tambours. Une fois étudiés les éléments des instruments de musique,

PR0002311 dans lequel les deux termes sont d’ordinaire étudiés , nous n’en nions aucun. Au lieu de voir

ME0015207 « primitif ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient

LS0002604 deux côtés d’un même fait sont d’ordinaire étudiés par des savants différents. Ainsi, tout

CP0000807 ceux du Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (pleinement

CP0001325 de ce genre. Ainsi les Winnebago, étudiés par notre collègue Radin, ont justement

SC0007921 le dieu de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus haut, les deux adversaires sont

DN0008322 Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés précédemment, et même encore plus, l’un

ME0018004 représentations et rites ne doivent pas être étudiés séparément; l’obser-vateur ne doit jamais,

SE0006427 se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux

DN0010213 voudrions dégager. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’

ME0001813 un catalogue strict, local, des faits étudiés . Une fois dressée la carte des frontières,

RR0002201 Mauss, (1924) 1o L’homme total. - Que nous étudiions des faits spéciaux ou des faits

DN0000731 elle-même - de tous ces principes, nous n’en étudions à fond qu’un. Quelle est la règle de

CP0000710 générale de la préhistoire à nos jours, étudions d’abord quelques-unes de ces formes de

SC0003311 est fourni, dans les religions que nous étudions ici, par les principes de la sympathie

RR0001902 chez ses malades, des faits que nous étudions . Il voit une parenté entre les «
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étudions Europe

ME0006819 la signification exacte de ce symbole. Nous étudions le symbolisme à partir de la notion de

DN0004615 celle de la prestation totale que nous n’ étudions pas dans ce mémoire ; or, le don

ME0008209 de plus en plus de la matière. Nous n’ étudions plus seulement des choses tenues dans la

RR0002205 à la fois. Dans la société même, quand nous étudions un fait spécial, c’est au complexus

DN0001119 n’est plus apparente qu’en Polynésie. Étudions -la particulièrement, nous verrons

ME0005422 parties du corps, telles que le pénis ( étuis Péniens, infibulation) et les ouvertures du

DN0007326 elle-même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’ étymologie a déjà été proposée. Elle a été

DN0007108 droit des Latins et des peuples italiques. L’ étymologie d’un certain nombre de ces termes

DN0007116 de vivre de la famille 2. La meilleure étymologie du mot familia est sans doute celle

DN0007929 pas cette tentative de reconstruction par étymologie . Elle n’est pas nécessaire dans le cas

MG0007113 tout Madagascar, le mot de hasina, dont l’ étymologie est inconnue, désigne à la fois une

DN0007206 qu’elle est devenue. Il semble que l’ étymologie la meilleure est celle qui compare

MG0001117 ; le mot allemand de Zauber a le même sens étymologique ; d’autres langues encore emploient

SC0003704 elle était sacrifiée, dans le sens étymologique du mot, et les diverses langues

CP0001817 etc.). MM. Meillet et Ernout (Dictionnaire Etymologique ) le comparent à un mot mal transmis

ME0015416 Substantia, la substance, ne diffère pas étymologiquement de subsistentia, les

MG0007245 paraît n’être qu’une des formes du naual. Étymologiquement , le mot, selon M. Seler,

CP0001813 « masque ». Naturellement, l’explication des étymologistes latins, persona venant de per/

PR0005617 qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire

PR0005725 le séjour de l’observatrice parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites

PR0006305 prières des enfants pour la pluie chez les Euahlayi , sont tout au plus une sorte de ronde

MG0007446 inhérente à la magie comme le postulatum d’ Euclide est inhérent à notre conception de l’

MG0001016 très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que lentement. Nous n’

MG0007605 cependant plus grande que celle qu’elles ont eue en religion. Comme le montrent ces deux

ME0013434 rachètera l’individu mis en gage, car c’est eue la propriétaire véritable. La dépossession

RR0002520 : combien de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses

ME0010608 à un indivi-du toutes les propriétés qu’il a eues , leur mode d’acquisition, leur démembrement,

MG0008213 désirs : la magie du mauvais oeil, celle des eulogies , celle des euphémis-mes, celle des

PR0009121 : ces bénédictions, ces affirmations eulogistiques , ces chants en font des vivants,

CP0001916 nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne

IP0000609 I Le sacrifice La première question que nous eûmes à nous poser en commun concernait le

ME0016633 la Cour, que le grand-prêtre ou le chef des eunuques , consente à parler. Très souvent, le

SC0003513 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’ euphémisme employé. La victime est morte. L’

MG0008213 mauvais oeil, celle des eulogies, celle des euphémis -mes, celle des souhaits et, en somme,

CP0001618 aham = je (c’est le même mot ind. eur . que ego). Le mot ahamkãra est évidemment un

CP0001934 Romains tous les hommes libres de Rome, tous eurent la persona civile ; quelques-uns devinrent

MG0004947 en Mélanésie, chez les Cherokees, comme en Europe (Balkans, Finlande, etc.). Les démons

SE0006429 populations pastorales dans les montagnes d’ Europe (migrations qui arrivent presque à priver

ME0002936 Le briquet pneumatique, découvert en Europe au début du XIXe siècle, était pratiqué

ME0004910 rend un culte. L’étrier a été introduit en Europe au XIe siècle par les invasions des

MG0006003 australiennes l’est pour les autres. Dans l’ Europe catholique, il y a eu au moins un cas où l’

TC0001805 est un produit de la civilisation moderne d’ Europe . Ce qui vous démontre que des choses tout

MG0005427 même pas constitué sa démonologie : dans l’ Europe chrétienne, comme dans l’Inde, c’est la

MG0002410 du magicien est universelle. Dans l’ Europe chrétienne, on le considère si bien comme

MG0002906 divinité de village sert à la magie ; dans l’ Europe chrétienne, où certains rites magiques

MG0001628 Une idée semblable a prévalu dans l’ Europe chrétienne. Quiconque faisait de la magie

ME0009128 dire du nord de l’Iran, d’où il se répand en Europe d’un côté, en Polynésie et jusqu’en
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Europe européenne

MG0005243 de lieu qui les par-ticularisent. En Europe , dans un très grand nombre d’incantations,

MG0005841 toute une littérature, en Chine ou dans l’ Europe du Moyen Age, on constate que les mêmes

ME0004421 Cueillette végétale. - Les inventions de l’ Europe en cette matière sont maigres, en compa-

MG0002341 sorcières. Le fait se rencontre à la fois en Europe , en Nouvelle-Calédonie et sans doute

MG0002209 l’autre. C’est par la métamorphose qu’en Europe est censé se produire le transport aérien.

MG0002243 telles ? Ce que nous conjecturons pour l’ Europe est prouvé pour l’Australie ou l’Amérique

PR0003613 Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’ Europe est un véritable sou-hait, nettement

ME0008337 est fréquente en Amérique, en Afrique, en Europe . Il faut décrire la danse par rapport à

ME0004925 Les brachycé-phales ont apporté en Europe la poterie, l’élevage, l’agriculture. La

ME0001804 La nation n’existe que dans une partie de l’ Europe moderne où la sociologie montre que même l’

ME0003121 de vannerie ne sont pas réalisés par l’ Europe , ni surtout par la France, où les

MG0008620 ou d’un groupe, nous les retrouvons aussi en Europe . Nous en avons constaté nous-mêmes : par

ME0011436 tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux en Europe occidentale. La classe ne diffère de la

SC0006716 humaine était répandu sur la terre 4. En Europe , on dé-pose dans le champ des cendres de la

ME0007627 immémorial en Asie, n’ont été introduits en Europe qu’après les Croisades : « gaze » vient de

ME0005125 dans l’humanité, n’a été redécouvert en Europe que tout récemment. Certains instruments

ME0005524 et les Germains, mais dont la production en Europe s’est trouvée entravée pendant tout le

ME0004519 au bison, à l’éléphant; chasse à courre en Europe ; chasse au feu en Afrique). La chasse peut

ME0005102 rent jadis la première monnaie du monde indo- européen (pecunia vient de pecus). D’autre part,

DN0002124 les leur refuser. On sait que cet usage est européen 1. Les rapports de ces contrats et

DN0010306 plus vrai de la fête-marché du monde indo- européen 2. Enfin, ce sont clairement des

DN0007814 retrouvons dans presque tout le monde indo- européen 4, nous avons des raisons de croire que

DN0005301 a germé ce thème essentiel du folklore européen : celui de la mauvaise fée oubliée au

SE0003302 pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient

DN0001115 formes intermé-diaires dans le monde indo- européen antique, en particulier chez les Thraces

DN0007527 ), ce qui est d’ailleurs le sens du mot indo- européen auquel se rattache le mot latin lui-même.

ME0012029 d’assemblée ». Dans tout le monde indo- européen , cette maison d’assemblée est la maison

DN0002623 extraordinaires. Les traces du potlatch indo- européen dont nous parlerons ne le sont pas moins.

PR0006133 ici et là, des tentatives de prières au sens européen du mot. Elles nous permettront de

PR0005602 trouvé en Australie des prières, au sens européen du mot, les unes sont si évidemment

ME0001808 soudanaise ou bantoue suivant un type européen et située dans le temps et dans l’espace,

ME0011005 partout des nobles. Dans tout le monde indo- européen , il n’y a jamais eu de démocratie

SE0001912 sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen , il n’y a pas, dans ces régions, de

ME0016040 niveau de civilisation que le néolithique européen , ils peuvent, arrivés à ce stade, avoir

ME0012506 famille dans presque tout le monde indo- européen . La zadruga des Balkans se retrouve dans

ME0004510 importants pour l’étude du paléolithique européen . Le matériel de la cueillette comportera

MG0002342 -Calédonie et sans doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans relations sexuelles entre

DN0007601 il semble bien emprunter un terme indo- européen qui signifiait déjà non pas la vente,

PR0005714 On ne peut pas ne pas songer à l’usage européen qui veut que les parents du mort se

DN0007930 et nous mènerait loin hors du monde indo- européen sans doute. sances 1 : l’eau, les puits

ME0006829 encore que dans toute autre, l’observateur européen se méfiera de ses impressions

ME0011733 différente. Ce n’est qu’en droit indo- européen tardif et aussi en droit polynésien, que

PR0005328 que déjà bien adultérées par la civilisation européenne (il dut provoquer aussi leurs

SE0001723 minime l’influence de la civilisation europé -enne (nous entendons parler de la

ME0013215 au Code civil, sans employer la terminologie européenne : ne jamais parler de lo-cation, de

DN0002413 musulmane 4 ou d’origine musulmane, nègre et européenne à la fois, berbère aussi. En tout cas,

ME0009711 chez les Mol. Les influences musulmane, européenne , chinoise, ont pu jouer ici un rôle
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ME0008509 flûtes avant de commencer. Notre musique européenne est un cas de la musique, elle n’est

ME0011025 irlandais, gallois et toute la famille indo- européenne . Les anciens forment l’administration

DN0003123 des vaygu’a aussi bien qu’avec de la monnaie européenne ou (le la marchandise à cours fixe. Le

ME0012601 paternelle indivise, type de la famille indo- européenne , où le plus ancien agnat, le plus

SE0001822 les établissements qui ont subi l’influence euro -péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos

DN0004914 quand on les chiffre en valeurs européennes 6. Le potlatch est aussi un phénomène

DN0008811 CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo- européennes a certainement connu ces institutions

ME0010029 du moment où interviennent les nations européennes , apparaît le problème du clash

MG0002226 dont nous parlions plus haut. Les sorcières européennes , dans leurs métamorphoses, ne

LS0002134 signification dans les diverses statistiques européennes . En effet, les statistiques sont

CP0000619 vous menant de l’Australie à nos Sociétés Euro -péennes, et de très vieilles histoires à

ME0000915 dans l’étude de chacune des langues extra- européennes . Faire de l’ethnographie extensive, c’

PR0006212 aient fait l’effet de véritables prières européennes . Ils expriment évidemment, soit qu’

ME0005132 ’huile de palme... ne sont pas des inventions européennes . L’enquêteur devra encore faire l’

ME0013536 qu’on a sur l’esclave. Hors des sociétés européennes , l’esclave est un individu adopté par

DN0010417 sociétés segmentées. Même les sociétés indo- européennes , la romaine d’avant les Douze Tables,

LS0000407 droit de cité dans toutes les langues européennes . Nous allons essayer de déterminer

SE0001929 complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir

SE0003805 d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont apportées, à Barter Island

ME0015024 ’est ainsi que les membres des sociétés extra- européennes se caracté-risent : ils cherchent eux-

ME0014028 il arrive que le procès devant les autorités européennes soit le procès de la sanction

DN0010416 avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés européennes , sont des sociétés segmentées. Même

ME0008521 rythmique, alors que les musiques extra- européennes sont normalement à rythmes variés à

SE0001826 sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La composition de l’établissement n’

DN0004222 inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2, il ne semble pas qu’aucun des

SE0002114 depuis l’établisse-ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède

SE0001812 plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les

PR0005321 celle des Dieri qu’il fut un des premiers Européens à explorer (cf. Howitt, « Personal

DN0007604 prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO- EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très

SE0003017 détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens , cette tribu était dans un état

ME0008519 le langage, ni dans la musique. Les rythmes européens comptent parmi les moins riches. Notre

DN0007617 en tout cas du fait que d’autres droits indo- européens , des droits véritables et écrits, ont

MG0001937 ; de même les Lapons vendaient aux matelots européens des sacs contenant le vent. On peut

SE0001532 D’abord, dès 1825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de

DN0004308 importants, surtout chiffrés aux taux européens . Elles ont les plus solides maisons de

ME0013436 foncière qui a suivi l’arrivée des Européens en territoire colonial est un phénomène

PR0006014 Thomas, de Victoria 5, nous montre les Européens entant simplement le mot « thanrk » sur

PM0001428 de Sydney, la première avec laquelle les Européens entrèrent en contact 9. Dans cette

PR0006020 faut en effet compter avec les préjugés des Européens ethnographes, missionnaires et même

SE0005826 cette règle morale fait l’admiration des Européens . Le gibier et les produits qu’on en

SE0001707 comme ils sont postérieurs à l’arrivée des Européens , nous n’en tiendrons pas grand compte,

SE0003013 au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté les détroits et les baies

ME0010212 dans l’état de nature où les premiers Européens ont imaginé, notamment, les Polynésiens.

SE0001911 entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait

MG0007017 Remarquons que les expertises des médecins européens ont montré que les flèches empoisonnées

MG0006740 fait étrangère à nos entende-ments d’adultes européens . Or, c’est par les procédés discursifs

PM0001427 premier et l’un des meilleurs observateurs européens , par le colonel Collins, en ce qui
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ME0015216 Les Austra-liens sont aussi vieux que les Européens par rapport au pithécanthrope, tous les

DN0007622 avec quelque sécurité. Les deux droits indo- européens qui ont le mieux conservé ces traces

SE0002106 marin et terrestre, de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’

SE0001704 confort dû à l’installation définitive des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ;

DN0002818 pêcheurs de perles et, avant l’arrivée des Européens , riches fabricants de poterie, de

ME0009715 qui montaient à bord et proposaient aux Européens un échange, non d’objets, mais de

DN0006828 L’analyse de quelques traits des droits indo- européens va nous permettre de montrer qu’ils ont

DN0002410 ), les enfants (usages méditerranéens et européens ) visitent les maisons : « Dois-je

PR0006820 nominative par les hommes-médecins eussent certainement pu mener jusque-là 9. » D’

MG0002933 par la religion, restes de sacrifices qui eussent dû être consommés ou détruits, os de

IP0001222 ) dans des fêtes orgiastiques et qu’ils l’ eussent été à titre de totems. A cette condition

IP0001220 - Penthêe, le bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (sparagmos) et

PR0006205 des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le reste du rituel

DN0000805 dite ; comment il fonctionnait avant qu’ eussent été trouvées les formes, on peut dire-

PR0007124 consi-dérables de prières évoluées n’ eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des

LS0002148 des sources, une critique sévère eussent permis aux sociologues de donner une base

PR0005220 et même fort avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’utiles secours,

PR0008504 n’avait rien été de plus, d’autres prières eussent -elles pu germer sur elle ? Il faut qu’

PM0001921 historique, d’un cas particulier, nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi

PM0000501 et M. Mauss (Paris, F. Alcan, 1909). Nous eussions voulu publier in extenso, et en note,

MG0002401 chez lui et que la descen-dance qu’il en eut a, encore aujourd’hui, héréditairement

SE0006625 l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au

PR0006006 rappelle le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple pour la propagande

SC0000714 quand la parente des hom-mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible aux Sémites, le

ME0018217 ; l’une des raisons pour lesquelles l’homme eut confiance en lui, c’est qu’il possédait d’

SE0005503 et au nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental,

IP0001920 sociale. Nous ne niions nullement qu’il y eût des tabous religieux, et qu’ils fussent d’un

PM0001933 cristaux de quartz à boire dans l’eau. « On eût dit de la glace, et l’eau me parut

PR0005906 ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu’ils

PM0001937 -ci, une autre initiation secrète et magique eut encore lieu, tou-jours sous la présidence du

PR0007340 tenté de disposer autrement les faits. Il eût été séduisant, par exemple, de classer tout

MG0009010 techni-ciens, essais que l’insuccès eût étouffés sans elle. Certaines techniques d’

PR0007408 nécessairement ri-goureux, des formules eût fait disparaître de notre exposé la

PR0002117 le Temple et la Syna-gogue, la peine qu’ eut la prière synagogale à se faire reconnaître

SC0004014 -il que l’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade, on prévoyait que la

DN0005608 pourraient se fâcher de nouveau, ainsi, il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre

SC0005906 il est vrai, que le sacrifice expiatoire n’ eût pas les mêmes effets. Mais, en réalité, le

DN0010531 sur le même pied que le bas placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et partant, plus de

IP0001320 à donner naissance au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre

PR0004930 les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune

PR0005331 d’initiation, appris tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak, un vieil indigène que

MG0004502 l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les rites par

PR0007317 qu’a remplie la prière chez les Grecs ; il eût pu la voir, en particulier, se réduire plutôt

PR0006226 Bunce. Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral, des paroles, des phrases ont été

ME0005828 que l’homme reste attaché à une méthode qui eut sa raison d’être, mais qu’un changement d’

PR0005325 tribus du S.-E. de l’Australie, M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il

DN0009414 individus et groupes échangent tout entre eux -constitue le plus ancien système d’économie
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SC0002011 dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale,

IP0001106 mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques, l’accoutre-ment

DN0006402 ils entraînent 3 les autres cuivres. L’un d’ eux 4, chez les Kwakiutl, est appelé « l’

PR0007323 avoir son indépendance. Or dans l’un d’ eux 4 elle n’a même plus figure de parole, et se

SC0004910 avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au

PR0006930 initiations, des conversa-tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques cas, des

DN0010337 les uns des autres. Il faut faire comme eux : observer ce qui est donné. Or, le donné, c’

PR0004826 hypothèse sur l’origine de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que,

SC0007212 un prêtre revêtait la peau de l’un d’ eux ; il devenait alors l’image du dieu, portait

SC0003910 ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau des victimes et

LS0001146 peut reconnaître les plus importants d’entre eux . A ces critères, l’avenir en substituera bien

ME0001925 grands alpages sur les sommets font d’ eux à la fois des horticulteurs et des pas-teurs,

PR0005626 1901, Melbourne, VIII, 162, sqq., restent, eux , à leur ancien point de vue. Nous mentionnons

PM0002215 de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’un d’ eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans,

PR0005915 dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux , aggravent en somme, pour toutes les tribus

PR0008411 descendants, parlaient un autre langage qu’ eux . Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre

SC0007922 adversaires sont également divins ; l’un d’ eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où

DN0004018 Guinée et certains des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ;

PR0005709 des nombreux éléments étrangers 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir été soumis à une

MG0005825 de nos jours, les spirites n’admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré-sence empêcherait,

MG0002921 et sont même tout particulièrement soumis, eux aussi, à des conditions de temps et de lieu.

DN0007815 de croire que les Aryens les apportaient, eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont

SC0008513 chacune y trouve son compte. Car les dieux, eux aussi, ont besoin des profanes. Si rien n’

MG0003016 sont par rapport au sacrifice : ils doivent, eux aussi, se soumettre à des rites préliminaires,

PR0002027 on confère le cordon brahmanique. Bien qu’ eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient

SC0006501 Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la conservation définitive. Dans le cas

PR0002609 définis, il faut entrer en contact avec eux , c’est-à-dire les observer. Mais l’observation

SC0000908 d’analogie qu’il croyait apercevoir entre eux . C’est, d’ailleurs, un trait commun aux

SE0001421 de l’établissement, il n’est porté que par eux . C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif

MG0002449 cite même des exemples de magiciens malgré eux . C’est donc l’opinion qui crée le magicien et

DN0009411 et de groupes d’hommes parce que ce sont eux , c’est la société, ce sont des sentiments d’

ME0017807 les dieux, en faisant ce qu’on doit pour eux . C’est toute la notion de l’apotro-tropayon

IP0002602 perfectionnées. Mais, tandis que, pour eux , c’est une entité, la raison, qui dicte ces

LS0000710 Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’ eux c’est une ten-dance générale à se procurer les

DN0002211 définition étaient là pour contracter avec eux , c’étaient avant tout les esprits des morts

SE0001110 des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini

PR0003631 d’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que, dans un cas, on agit

PR0002017 brahman, du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait est d’autant plus

DN0001505 a acceptés. C’est donc qu’ils contiennent en eux cette force, aux cas où le droit, surtout l’

DN0002808 une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle-même qui

PR0006725 devenus propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais les

ME0010520 de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y a donc un mélange

PR0003513 Bien entendu, il ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même, que de

SC0005218 mettait les deux mains sur la tête de l’un d’ eux , confessait sur lui les péchés d’Israël, puis

SC0003720 se réalisait par différents procédés. L’un d’ eux consistait à mettre matériellement en contact

SE0001515 aux autres, nous pouvons dire que chacun d’ eux constitue une unité soci-ale définie et

SC0006516 luttes que les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups
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ME0008503 les musiciens, si possible vivre avec eux . Dans certaines sociétés, on se trouvera en

ME0007720 masca-rade, relations des masques entre eux , dans le drame, dans la religion; symbole de

ME0005226 sur les rapports sociaux des individus entre eux , de l’individu avec l’ensemble du clan.

MG0003904 derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux . De la même façon, on peut lever un charme en

PM0002715 et de leurs voisins, les Kalkadoon. Chez eux , de nouveau, la distinction des divers

DN0001905 sa belle-mère, ne peut rien consommer devant eux , de peur que leur seule respiration n’

PM0000610 homogènes, comparables entre eux . De plus, les documents sociologiques

PR0007803 tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux , de s’opérer d’une façon qui ne fût pas

ME0008723 c’est l’importance que présentaient chez eux des cérémonies correspondant aux corroboree

SE0001314 aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit

PR0004112 sont à ce point voisins, puisqu’il y a entre eux des communications constantes, et qu’ils sont

RR0001615 un mot, sont caractéristiques. Ceci fait d’ eux des documents typiques sur le comportement

SE0005309 nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les

ME0013920 matrimoniale des contractants et ont avec eux des liens sexuels. Dans d’autres cas, deux

PM0002505 part, nous serions assez disposés à voir en eux des personnalités mythiques fort vagues, du

IP0001009 des confréries qui se recrutent chez eux , des pouvoirs analogues à ceux des clans

LS0002336 des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des renseignements ethnographiques qui

CP0001911 Voici le processus. D’abord, on trouve chez eux des traces définies d’institutions du genre

ME0015809 de déceler les rapports qui, unissant entre eux différents rites, correspondent à des cultes.

SE0005021 ; ils en constituent l’unique fondement. Eux disparus, la disparition complète de la

MG0006921 et même, plus spécialement, de ceux d’entre eux dont le mana s’est manifesté, soit pendant

DN0007706 brahmanes et, on peut le dire, sinon pour eux , du moins à leur profit à l’époque même de

DN0005809 nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux , elle n’est rien moins que la mère, la déesse

SE0006625 que Bacon eût appelée cruciale. Chez eux , en effet, au moment précis où la forme du

SE0004214 de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs

SE0004816 eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales,

SE0002614 famille ; à la partie antérieure de chacun d’ eux est placée la lampe familiale 5. En face du

PR0006631 demandèrent de ne pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’

PR0001604 la manière dont la prière est comprise par eux et autour d’eux qui devient la matière de

SC0008619 même acte leur avantage. Ils se confèrent, à eux et aux choses qui leur tiennent de près, la

IP0000734 membres d’un clan totémique communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier :

MG0008305 absents. Il y a une solidarité étroite entre eux et ceux qui sont restés à la maison. La

SE0000616 et toute la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils

PR0004920 4, l’auteur est demeuré peu de temps parmi eux , et ils res-tent en somme presque inconnus d’

LS0001411 les sociétés vers des fins entrevues par eux . Et l’on est ainsi conduit à mettre hors de

MG0005204 leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux, il n’y avait pas, au moins à l’

SC0005314 des animaux, celui qui peut les détruire, eux et les hommes, par la peste ou la fièvre. Il

IP0000911 les korkokshi emportent leurs tortues chez eux , et les pendent pendant une nuit aux poutres

MG0003022 peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques, peut-être pour agir

SC0003906 prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5.

ME0008227 la littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions. Le drame est

DN0008508 où les tribus entre elles, les chefs entre eux , et même les rois entre eux, vivaient

PR0005711 grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et à

PM0003342 démontre précisément qu’il s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs, de

LS0001103 institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux? Il n’y a

ME0010609 à ses fils lors du mariage de chacun d’ eux , etc. Cette méthode recoupera la précédente

PR0003901 de moindre qualité. Le sorcier a prise sur eux , il les contraint et se les asservit comme il
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ME0007837 Arts et techniques ont des rapports entre eux , il ne faut rien isoler : des broderies

DN0005706 ou les Trobriandais et les Samoans. Pour eux , il y a, d’une part, les objets de

PR0001536 s’est épanouie partout dans la prière. Pour eux , il y a un état d’âme commun à toute l’

SC0002517 aux rites. « Puis, en pleurant, lui et eux , ils se séparaient 7 ». Toute la nuit, il

MG0006011 forcés d’admettre qu’il y a toujours eu chez eux , jusqu’à un certain point, simulation. Il n’

MG0005304 à la porte. La magie ne considère pas en eux l’individu, mais la qualité, la force, soit

MG0007213 Iroquois se représentent la causalité. Pour eux , la cause par excellence, c’est la voix. En

PR0002505 les faits de prière et de ne considérer qu’ eux . La critique peut alors se faire d’après des

MG0004531 un principe général qui paraît être, pour eux , la formule parfaite de leurs réflexions

SE0003104 leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons

PR0006028 que les partisans de la thèse opposée. Polir eux , la prière chrétienne, la prière conçue tout

SE0005227 être les membres de deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande

SE0004232 vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si, comme les

PM0002724 que ceux que nous possédons 8. Chez eux , le magicien est initié en rêve par un esprit

IP0002706 et primitif de la notion d’âme. Pour eux , le mana n’est qu’un extrait de celle-ci. L’

ME0002204 Ency-clopédistes ayant été abandonnées après eux . Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman

ME0000518 le sens des faits et de leurs rapports entre eux , le sens des propor-tions et des articulations.

SE0004930 de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe

PR0005725 tout le séjour de l’observatrice parmi eux , les Euahlayi n’ont pas été sans changer de

MG0006520 opérations sympathiques. Celles-ci sont pour eux les formes, les [...] d’une nature générique,

DN0002118 rendent au pays d’origine et emmènent avec eux les gibiers tués de l’année qui reviendront l’

DN0005328 ’inviter le plus haut placé des clans d’entre eux , les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas

MG0005229 sont, en particulier, les principaux d’entre eux , les Igigi et les Annunnaki, dont l’identité

PR0002820 la vraie nature des liens qui unissent entre eux les phénomènes sociaux. S’il est un point que

ME0005607 ; et à chacun des mouvements reliant entre eux les points morts. Tout mouvement technique

ME0017235 du Nord sont tous très cérémonieux entre eux . Les techniques de la marche peuvent être

MG0001711 aveugles, etc. Les sentiments qu’excitent en eux les traitements dont ils sont d’ordinaire l’

MG0001931 certains pouvoirs surhumains, religieux pour eux , magiques pour les autres, sur certains

PR0007304 -uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux . Mais elle ne peut faire ressortir les plus

PR0003110 ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux , mais par cette espèce de mélange, de fusion

MG0003017 qui ne portent quelquefois que sur eux , mais quelquefois aussi sur leur famille ou

PR0003417 nom qui les désigne tous et ne désigne qu’ eux . Mais si, pour constituer cette notion, nous

SE0001809 Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’ eux n’atteint les chiffres considérables indiqués

PR0005219 ; ils ne se sont pas informés si d’autres qu’ eux n’avaient pas déjà commencé et même fort

SC0006227 avec les sacrifices agraires, donner comme eux naissance à des personnalités mythiques (voy.

ME0015513 le maximum de commentaires, chacun d’ eux ne sera jamais que le prétexte et le point de

ME0016126 pas dire que le porc était un totem pour eux , ni même le totem de leurs voisins; tandis

ME0018926 ensemble, des correspondances relient entre eux noms, espèces animales et végétales, états,

MG0004628 très particulière. Il s’agissait, pour eux , non pas d’une idée pure, embrassant les lois

RR0000923 Pour de fort bons esprits, et parmi eux , notre regretté ami commun Rivers et M.

ME0002724 les rapports des différents éléments entre eux . On peut distinguer les instruments en

PR0001532 ils n’en tiennent pas lieu. Les philosophes, eux , ont tente une explication rationnelle de la

SC0000631 s’assimilaient à lui, s’alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’

MG0006703 les dieux détrônés ou étrangers qui sont, eux , par définition, des êtres puissants. On voit

SE0005812 à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une

RR0002226 un petit nombre d’idées-signes attachés à eux , par lesquels les hommes communient et

PM0002330 Voici, résumé, le récit de l’un d’entre eux . Parti au désert, il est obsédé pendant
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SC0006703 l’orge du « lien » qu’il jetterait sur eux . Puis, en mangeant ce qui reste des figurines,

PR0004225 un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle influence, c’est chez eux qu’elle

PR0004225 ; c’est eux qu’elle influence, c’est chez eux qu’elle suscite des modifications. Ce n’est

MG0004942 effectifs, du magicien. C’est par eux qu’il agit à distance. De même, le pouvoir du

DN0002214 échanger. Mais, inversement, c’était avec eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’

DN0002213 choses et des biens du monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus nécessaire d’échanger et

PR0006528 les deux tribus du Queensland, si éloignés d’ eux qu’il ne peut être question d’un emprunt. On

PR0004729 sur un point. S’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières,

ME0011223 maternels et futurs beaux-pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes

ME0013720 qui portent le sceau de Dieu; C’est entre eux qu’il y a contrat. L’alliance à l’intérieur

IP0002303 à l’intelli-gence, ou ils ne signalent entre eux que des liens accidentels 74. La logique

SC0001332 est si bien un sacrifice au même titre qu’ eux que le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les

IP0002914 psychologie. Les sociologues n’auraient pour eux que les groupes et leurs pratiques

RR0001424 avoir ces symboles et communiquer par eux que parce qu’ils ont les mêmes instincts. Les

PR0001808 y voient une sorte de chute ; c’est, selon eux , quelque chose d’extérieur et d’artificiel,

PR0003602 place à l’individualité, il y a toujours en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la

MG0001137 distingués, parce qu’on sentait entre eux quelque insaisissable différence de méthode.

MG0003631 recommandés ou pratiqués isolément. Ce sont eux qui constituent la grande masse des faits qu’

LS0000933 de l’homme, comme la psychologie : ce sont eux qui constituent la matière de la sociologie.

PR0001604 la prière est comprise par eux et autour d’ eux qui devient la matière de leur étude. De ce

PR0009102 à l’origine même de l’espèce ; ce sont eux qui firent naître les âmes des bêtes et des

RR0002234 dans les plus arriérées. Ce sont donc eux qui forment la majorité dans les éléments

CP0001910 le mot et les institutions, ce sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui est

DN0007611 rites, des droits et des intérêts. Ce sont eux qui, par une véritable, grande et vénérable

DN0002212 des morts et les dieux. En effet, ce sont eux qui sont les véritables propriétaires des

DN0005802 Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’entre eux , quoiqu’ils apparaissent au potlatch, ne

SC0001710 ils sont purement descriptifs. Chacun d’ eux rappelle l’une des opérations particulières

PR0001912 éléments qui y entrent, mais encore chacun d’ eux résume toute une longue histoire, que la

SC0008627 sociale est donc maintenue sans danger pour eux , sans diminution pour le groupe. Ainsi la

PR0007427 un système très nettement agencé ; autour d’ eux se laissent facilement grouper tout une

DN0003710 et leurs chefs qui sortent de chez eux , se rendent visite, commercent et s’épousent.

MG0003819 ’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial, les circonstances qui

PR0008910 sans que le rythme change ; deux d’entre eux seule-ment consistent en un solo du chef

LS0000716 selon les couches de la population. Or, à eux seuls, ces besoins détermineraient, pour se

SC0008439 but. Ils atténuent la consécration ; mais, à eux seuls, ils ne pourraient l’atténuer assez si

MG0007824 venons de signaler, ne peuvent expliquer à eux seuls l’objectivité, la généralité, le

ME0007939 Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique de l’objet, il

SE0006007 des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’

SE0004233 leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce constant, les Eskimos du

SE0004117 du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement

PR0001541 ’en eux-mêmes ces choses intimes qui, selon eux , sont la racine de tous les faits religieux.

MG0008425 cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux , sur les bords de la marc, et, de retour au

SE0005107 fils adultes mâles consentant à chasser pour eux , surtout en été, les couples vieillis, à plus

SC0002918 et au prêtre et se retour-nent contre eux , terribles 8. Cette continuité extérieure des

PM0001907 que toujours un certain nombre d’entre eux tout au moins composent le système reconnu

ME0007620 ’insignes. Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa

CP0001122 Kwakiutl en particulier, ont installé 1 chez eux tout un système social et religieux, où, dans
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SE0005626 où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le seul

PR0001805 En effet la prière est essentiellement, pour eux , un phénomène indiv-iduel ; c’est une chose du

SC0006315 comme éminemment vivants. Il y a en eux un principe religieux qui sommeille pendant l’

PR0001307 une survivance, est selon certains d’entre eux un produit tardif de l’évolution de la

DN0001025 à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite

PR0004923 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur langue et leur

MG0008101 une résistance et la magie n’est pas, pour eux , une porte ouverte. D’autres interdictions, d’

PR0006701 eu un caractère propi-tiatoire 1, or parmi eux , une seule formule se ressent du sens général,

DN0008509 les chefs entre eux, et même les rois entre eux , vivaient moralement et économiquement hors

ME0006214 ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’Amérique du

PM0002519 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux . Voici la traduc-tion en français,

DN0002016 animaux, la nature, à être « généreux envers eux » 4. L’échange de cadeaux produit l’abondance

TC0000515 là où les professeurs « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe

DN0009119 et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la

PM0002412 tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis ils le ressuscitent, et tout se passe

ME0012306 Ici les hommes accaparent les femmes chez eux ; ailleurs, les oncles utérins s’attachent

ME0017402 ; ailleurs, on s’adressera constamment à eux ; cela pour des raisons qui peuvent être de

ME0018237 les morts, comment ils vivent entre eux ; quelles sont leurs relations avec le rêve et

LS0001104 devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux ? Il n’y a aucune raison pour réserver

DN0003719 fabriqués et échangés toujours par les chefs eux -mêmes 6 et, peut-on dire, ils ne sont ni

DN0006409 les propriétaires des cuivres et les cuivres eux -mêmes 9. Il est impossible de discerner ce

ME0017713 qui accompagnent un rite ou sont un rite par eux -mêmes : le rituel est toujours formulaire. La

ME0018304 du souffle. En ce qui concerne les esprits eux -mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts,

DN0009702 qu’à la suite des prudents Latins, suivant eux -mêmes Aristote 2, une économie historique met

DN0003226 d’âme personnelle, qu’ils prennent part eux -mêmes au contrat 8. Une très belle formule,

MG0002737 auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux -mêmes, au moins implicitement, que ce sont

PR0003638 sont nullement assimilées, par les indigènes eux -mêmes, aux grandes cérémonies de l’intichiuma

DN0010301 joie et présente avec succès, les festins eux -mêmes auxquels tous partici-pent ; tout,

ME0012322 divisés en sous-clans, qui se subdivisent eux -mêmes. C’est ce qu’a observé Haddon au

PR0001541 pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux -mêmes ces choses intimes qui, selon eux, sont

DN0006828 de montrer qu’ils ont bien traversé eux -mêmes cet avatar. A Rome, ce sont des

MG0002646 une classe spéciale ; ils se considèrent eux -mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme

MG0001109 mélangés à des rites, sans être tels par eux -mêmes. Dans la mesure où ils ont une

SC0000918 document est direct, rédigé par les acteurs eux -mêmes, dans leur langue, dans l’esprit même

ME0015025 caracté-risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux -mêmes. Dans notre société, où la religion n’

LS0001713 nouveau qui sont capables d’évoluer par eux -mêmes, de se modifier mutuellement et dont l’

DN0009214 à ce besoin de s’attacher les individus eux -mêmes, de tenir compte de leurs charges et

MG0003029 Ces rites sont si importants qu’ils forment eux -mêmes des cérémonies dis-tinctes par rapport à

PR0001804 se posaient le problème, ils se retiraient eux -mêmes des données nécessaires pour le

PR0002332 ne sont pas de simples individus, ils sont eux -mêmes des forces sociales. III

IP0002328 et voulant rester unanimes dégagent d’ eux -mêmes des moyennes, des constantes. Certes

ME0017616 font partie des objets sacrés, qui sont eux -mêmes des rites permanents. Il faut donc

RR0001913 composé d’individus ; ... mais ceux-ci sont eux -mêmes des « touts », et qui pensent et

ME0016518 deviennent de moins en moins tabou, alors qu’ eux -mêmes deviennent de plus en plus tabou pour

ME0017727 est archaïque ou secrète, les Australiens eux -mêmes disent « la messe en latin »; dans les

LS0002124 offrent le plus de garanties. Ces documents eux -mêmes doivent être examinés dans tous leurs

ME0012336 exemple lorsque tous ses sous-clans se sont eux -mêmes élevés à la dignité de clans. L’
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SE0001424 de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux -mêmes en mentionnent l’existence 9. Au

DN0006902 l’Inde et en Germanie, ce seront ces droits eux -mêmes, encore vigoureux, que nous verrons

TC0001227 se les sont volontairement appliqués à eux -mêmes et à leurs enfants. Ceux-ci sont

IP0002133 nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’ eux -mêmes et ce qu’ils reçoivent d’elle et comment

ME0001101 physiologie sociale étudie les phénomènes en eux -mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans

DN0010322 hommes prennent conscience sentimentale d’ eux -mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui.

PR0003820 au rite, mais ils le sont à la fois par eux -mêmes et par l’intermédiaire des êtres

MG0001840 fois justifiée. Ou bien ils se livrent eux -mêmes et pour leur compte à la magie ; ou

MG0001516 ceux-ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux -mêmes et s’abriter derrière de plus experts

MG0002512 par les observateurs, par les magiciens eux -mêmes, et très souvent il conduit à la

DN0003002 pour échanger des cargaisons ; les nobles eux -mêmes font du commerce, car il y a beaucoup

SC0001406 offerts dans ces différents cas ont été eux -mêmes identifiés. Ils sont tous également

LS0001610 que par des causes de même nature qu’ eux -mêmes. L’explication sociologique procède donc

ME0006303 mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux -mêmes la connaissaient; elle est encore en

SC0007509 Tarse 4, Didon à Carthage, s’étaient brûles eux -mêmes. La mort de Melkarth était commémorée

DN0003720 fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux -mêmes. La plupart parviennent aux chefs sous

DN0010045 exécuté, en même temps pour autrui que pour eux -mêmes. Le producteur échangiste sent de

LS0001413 déter-minées, c’est-à-dire les faits sociaux eux -mêmes, les objets propres de la science

ME0008809 les hommes sont arrivés à s’objectiver eux -mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui

DN0006506 possesseur de cuivres, de talismans qui sont eux -mêmes moyens d’acquérir : cuivres, richesses,

LS0000822 ’entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux -mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les

MG0000721 à prendre pour magiques des faits qui, par eux -mêmes, ne l’étaient pas. C’est ce que nous

SC0006208 esprit favorable 2. Les rites de destruction eux -mêmes ne sont pas identiques dans les deux

MG0001517 scrupule, soit par manque de confiance en eux -mêmes. On en voit qui refusent de se laisser

PR0003634 est imposée par la règle. Les Australiens eux -mêmes ont admira-blement fait la distinction.

ME0007714 l’humanité connaît les masques; les Fuégiens eux -mêmes ont de très beaux masques. Très souvent,

SE0003012 en os de baleines 6. Mais ces villages eux -mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à

ME0001829 de cas, la notion de parcours : les Tziganes eux -mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc

PM0002627 les morceaux de quartz, les cristaux déposés eux -mêmes par l’arc-en-ciel semblent incarner les

MG0008039 des sanctions mécaniques ; ils se protègent eux -mêmes par les effets nécessaires qui suivent

SC0000837 pour Smith, c’est dans ces rites communiels eux -mêmes que réside la vertu purificatrice de

SE0000726 croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux -mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’

MG0003515 d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux -mêmes se décomposent ; on les remplace par

DN0004124 ni dissocier leurs actes ; ni les individus eux -mêmes, si influents et si conscients qu’ils

IP0000715 -ches parents, qui se distinguent a peine d’ eux -mêmes, sont alternativement victimes et

DN0004023 propriétés incorporés à la famille. Les mots eux -mêmes sont polynésiens comme les choses 10.

DN0006203 que les esprits donnèrent aux ancêtres. Eux -mêmes sont supposés féeriques. Ainsi les

ME0015025 se caracté-risent : ils cherchent eux -mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société, où

DN0009711 employés: présent, cadeau, don, ne sont pas eux -mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons

DN0000715 un énorme ensemble de faits. Et ils sont eux -mêmes très complexes. Tout s’y mêle, tout ce

PM0003536 MM. Spencer et Gillen ont vu d’ailleurs eux -mêmes un magicien, de la classe matrimoniale

LS0000916 impersonnelles qui dominent les individus eux -mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’

SC0002416 endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux -mêmes une chose sainte et redoutable dont le

DN0006819 est maintenant critiquée par les juristes eux -mêmes) les droits réels et les droits

ME0008825 bonne carthasis à condition qu’il se soit évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un

SE0001716 ’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes

PR0006303 et en particulier la prière, de la religion évangélique . D’autres rites oraux du même groupe
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SC0001123 1896. Progr. Univ. Bonn. -Sur les textes évangéliques concernant le sacrifice, voir

PM0000902 chez les Kabi du Queensland qu’il évangélisa , la notion fijienne (id est mélanéso-

PR0005710 pouvaient avoir été soumis à une certaine évangélisation ; et puisque notre observatrice

PR0006235 dans sa station de protection, était déjà évangélisée . C’est ce que démontre l’emploi même

PR0001724 extérieur à l’homme. C’est l’avènement de l’ Évangile qui achève l’évolution : depuis Jésus l’

PR0006010 l’ancien testament lui-même. Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal écrits par l’

ME0009204 à une somme de la sagesse humaine; les Évangiles présentent à chaque page des allusions

PR0004119 saurions assigner d’origine et à en voir s’ évanouir d’autres sans que nous puissions dire où

PM0003531 d’un magicien qui sent ses forces magiques s’ évanouir , et disparaître ses pierres atnongara au

PM0001930 gros morceaux de cristal de roche « et ils s’ évanouirent en moi », ajoute notre magicien. « Je

SC0004123 consécration ne duraient qu’un temps ; ils s’ évanouis -saient à la longue et c’est pourquoi la

PM0002001 homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’ évanouissent sous terre, dans un tombeau, où deux

MG0003827 un prisonnier. On lui a brisé les os, fait évaporer les moelles, on l’écorche. L’image

ME0003502 ses doigts; ce support (coupe de bois très évasée , aux bords pourvus de crans), devenu

SE0003411 dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une

RR0001822 elle-même celle que le symbole de la danse éveille à la fois chez les uns et chez les autres.

ME0013401 la famine. On observera les sentiments qu’ éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 :

IP0000741 rien de commun avec l’horreur que ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne

DN0005811 Mais d’un autre côté, fait étrange, et qui éveille de très lointaines réminiscences du monde

SC0002102 C’est le moment solennel où le nouvel être s’ éveille en lui. Il est devenu fœtus. Il se voile

SE0004232 certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer la leur. Si,

CP0000926 (and the rule will apply no less or perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather

PR0004218 des dieux témoins. Par le souhait, un événement acquiert une vertu qui en assure la

ME0006826 qui entourent chaque objet, chaque événement artistique : où, qui, quand, comme quoi,

TC0001504 la reconnaissance de l’enfant est un événement capital. 2. Techniques de l’enfance. -

MG0007917 crée la chose, la partie, le tout, le mot l’ événement , et ainsi de suite. En effet, l’

PM0002801 qui sera surannée demain. Le mirac1e. - Un événement extraordinaire marquant un pouvoir

LS0001516 dans lesquelles s’est produit un événement historique. Mais ces relations de pure

ME0010323 obliga-toire: l’initiation est à la fois un événement juridique et un événement religieux, il

LS0001721 manière dont il réagit en face de tel ou tel événement , le sentiment qu’il a de soi-même ou de

SE0004512 d’une génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins

DN0005326 de force dans une autre. Elle commémore cet événement où les gens des trois autres clans de

LS0001526 observées, l’est même à rendre compte d’un événement particulier; elle n’offre à l’

DN0010502 dans une statistique généalogique 1, un événement précis qui montre également bien

LS0001519 historiens assignent à un événement un autre événement qu’ils appellent sa cause. En effet,

ME0010323 est à la fois un événement juridique et un événement religieux, il s’agit de fabriquer le

LS0001519 que les historiens assignent à un événement un autre événement qu’ils appellent sa

PR0003828 ils nécessitent, ils produisent les événements avec un certain déterminisme 3. Les

SE0004812 voit l’ensemble des espèces animales et des événements capitaux de la nature se répartir en

PM0001413 décrivent soigneusement au moins le gros des événements . Ce sont en particulier ceux qui nous

ME0009906 Ces institutions aboutissent à des événements considérables, y compris des formes

MG0004847 des mouvements, des êtres, des nombres, des événements , des qualités, peuvent être réputés

DN0009934 toute une série immense d’institutions et d’ événements économi-ques, et cette série n’est pas

PM0001815 ni le détail, ni les thèmes généraux de ces événements . Enfin n’y a-t-il que des rêves

MG0007011 êtres, hommes ou esprits, des choses, des événements , etc. Nous pouvons même arriver à

ME0018921 lunaires, des espèces animales, de tous les événements imaginables. Il notera tous les

ME0009112 les plus ridicules, on ironise les événements les plus graves. Le plus simple est de
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ME0009112 aux contes est constant : on sacralise les événements les plus ridicules, on ironise les

LS0000622 par des causes cosmiques, mais encore des événements normaux, régulièrement répétés, qui

SC0008630 non seulement d’hommes, mais de choses et d’ événements , on entrevoit comment le sacrifice

LS0001442 ; on s’assigne pour tâche d’enchaîner des événements particuliers à des événements

LS0001442 ’enchaîner des événements particuliers à des événements particuliers. En réalité, on suppose

PR0001429 qu’un récit, plus ou moins artistique des événements politiques, des plus superficiels de

ME0018417 saint. Le mythe, même lorsqu’il raconte des événements précis, se place dans une époque

PM0002811 les stigmates qu’il porte, toujours par les événements qu’il suscite et qui font éclater sa

PR0002740 voir que tel texte mentionne ou implique des événements qui n’ont pu se produire qu’à tel

DN0001219 au-delà du mariage ; ils accompagnent les événements suivants : naissance d’enfant 2,

ME0000704 conscients, ayant la mémoire des événements ; ils peuvent se rencontrer parmi les

TC0000730 ne sait plus se tenir: il a les coudes en éventail : il les abat sur la table, et ainsi de

ME0010824 âme; les coutumes con-cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est faible ou malchanceux, s’il

ME0010324 moralement, religieusement, de lui donner éven -tuellement accès aux femmes et aux biens. C’

ME0016338 enfin s’identifier au héros civilisateur et, éventuellement , au Grand Dieu. Grands cultes

DN0003508 « dur au kula » n’est-il que méprisé, et éventuellement enchanté ? Le partenaire infidèle

DN0001613 non seulement le premier donataire, même éventuellement un tiers, mais tout individu

SE0002409 cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement

PR0005926 nous disposons des précieuses négations d’un évêque catholique, fondateur de la mission de la

CP0001404 -force, Comes-with-windand-hail, Flashes-in- every -direction, Only-a-flash-of-lightning,

CP0001204 says / " Now, our chiefs have been given everything , and I will go right down (according

CP0001407 Everything on the earth, animals, plants, everything , is deluged with rain. Terrible

CP0001406 come with terrible thunder- crashes. Everything on the earth, animals, plants,

CP0001335 from above and when they came to this earth everything that happened to them was utilized in

CP0001408 with rain. Terrible thunder-crashes resound everywhere . From all this a name is derived and

ME0017030 un rituel funéraire. La grande erreur de l’ évhémérisme latent de la science des religions

MG0002808 date, indiquée en termes ésotériques, mais évidemment à une date sinistre, et dans l’ombre (

SC0001321 L’objet ainsi détruit est la victime. C’est évidemment aux oblations de ce genre que doit

PR0005437 même le rituel oral australien nous reporte évidemment aux premières phases de l’évolution

LS0001450 : des institutions semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des

DN0003413 de scolastique, dit M. Malinowski, mais évidemment bien indigène, donne un autre

DN0001117 parmi ces mécanismes spirituels, est évidemment celui qui oblige à rendre le présent

DN0004403 uniforme, dans des limites assez larges. Évidemment ces sociétés se sont pénétrées

CP0001007 compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi, et évidemment chez les autres, ceux de Sia, de

ME0001811 un nombre limité de localités à organisation évidemment commune. L’ob-servateur qui a le goût d’

SE0003605 si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les Eskimos appauvris

PR0003601 couramment sous le nom de rites rentrent évidemment dans la première catégorie. Mais

PR0004616 Il débutait donc par des rituels qui sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des

PR0005602 au sens européen du mot, les unes sont si évidemment dénuées de toute valeur qu’il n’y a

PR0007207 évidemment religieux et qui sont, non moins évidemment , dirigés vers des êtres considérés

TC0000915 que nous constatons en ce moment est évidemment , du point de vue habituel du

PR0003311 par lesquels elles ont passe, sont évi -demment en rapport avec les changements

PR0000901 la question de la prière. Il ne saurait, évidem -ment, être question d’étudier la totalité

PR0004926 8, les négritos de Malaisie 9 qui sont évidemment fort vivants, une période de l’

MG0002713 Diane, puis dans le sabbat. Cette image est évidemment grossie, encore que l’existence de

RR0002321 faut attendre d’un travail de laboratoire où évidemment il s’agit avant tout de

MG0007809 malade qui fait quérir le sorcier. Évidemment , il se passe en lui une série de
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évidemment évidence

CP0002001 etc. 1 Un senatus-consulte détermina ( évidemment , il y avait dû y avoir des abus) qu’on

PM0003208 lors assuré. » Ce renseignement sommaire, évidemment incomplet, et au surplus mal rédigé,

PR0003317 Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse des types de

ME0007833 ’art le plus élémentaire de la plastique est évidemment le dessin graphique, qui, même quand

PR0007920 N.T., p. 232 sq., cf. ib., p. 651 est évidemment le même), cf. p. 20, cf. p. 53, ri. 4 (

PM0002420 certain nombre de pierres sacrées, qui sont évidemment les symboles du pouvoir magique (

PM0002603 » L’indigène qui a donné ces renseignements a évidemment mal décrit les faits. La maladie dont

SE0005222 station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis

MG0005815 En est-il de même de la magie ? Évidemment non. Nous connaissons même un cas, qui

DN0005216 reconquérir une femme qui vous a quitté... évidemment par votre faute. V. vocabulaire, ibid.,

PR0005423 formes de prière sont sorties. Ce n’est évidem -ment pas au cours d’un seul et unique

MG0002801 qu’ils se sont usés. Quant à nous, ce n’est évidemment pas parmi les rites réduits et mal

MG0005926 elle l’est à une distance telle qu’il n’est évidemment pas possible de penser qu’elle arrive

PR0002728 ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites évidemment postérieurs a certains rites magiques

LS0000913 de la constitution du groupe social, c’est évidemment qu’elles expriment ce dernier. Cette

SC0004514 l’application de la dépouille ne sont évidemment que des manières différentes d’établir

PR0003208 de la constitution des types, elle suppose évidem -ment que l’on rapproche divers systèmes de

CP0001517 partie de notre démonstration. Il en ressort évidemment que tout un immense ensemble de

PR0007207 considérable de rites oraux, d’un caractère évidemment religieux et qui sont, non moins

PR0008316 été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers évidemment se répondent : non seulement leur

PR0002211 Il y a notamment tout un ordre de faits évidemment sociaux qui soutiennent avec elle d’

PR0002735 reposer sur un même principe de nature évidemment sociologique, c’est le principe de l’

PR0006212 prières européennes. Ils expriment évidemment , soit qu’ils chassent la pluie, soit

SC0001904 schème du sacrifice L’entrée Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici un schème

PR0003127 les conditions les plus lointaines, reste évidemment très distante des faits. A plus forte

PM0002127 un doc-teur. » Les dires de Tankli sont évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant

MG0004528 confuses et confondues. Ce sont évidemment trois faces d’une même notion que nous

SE0006326 uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un des éléments essentiels de la

DN0001319 que, vivant chez son oncle utérin, il a évidemment un droit d’y vivre, et par conséquent

CP0001619 mot ind. eur. que ego). Le mot ahamkãra est évidemment un mot technique, fabriqué par quelque

PR0004131 efficacité aux mêmes causes. La prière est évidemment un rite oral. Ce n’est pas qu’il n’y

MG0001210 en tenant les bras élevés, il accomplissait évidemment un rite sympathique destiné à

DN0005822 » (halayu) et « l’eau de vie » (qui sont évidemment un seul cristal de quartz), les

DN0001407 aux choses provenant des blancs 4. C’est évidem -ment une extension récente de sens. Et nous

PR0008714 de façon continue, nous ne savons quoi, mais évidemment une phrase qui décrit ce geste de l’

MG0005403 magique nous apparaît maintenant avec plus d’ évi -dence ; c’est là un premier gain que nous nous

TC0000638 française, et inversement. Voilà à l’ évidence comment un tour de main ne s’apprend que

ME0017428 négatif. Pavlov a maintenant prouvé l’ évidence de cette assertion; on sait aujourd’hui

ME0015639 rapports entre les trois appa-raissent avec évidence . Enfin, grâce à ces divisions et en

PR0000720 de ces deux ordres de faits éclate avec évidence . Ici le côté rituel et le côte mythique

SE0003422 d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale.

SE0001708 pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’

MG0006443 atta-chée à des caractères qui, de toute évidence , ont été toujours regardés comme

LS0000638 ’existence de tels phénomènes est d’une telle évidence qu’elle a été signalée par des

DN0004508 Deux notions y sont pourtant bien mieux en évidence que dans le potlatch mélanésien ou que

IP0001108 4, la présence des gens du totem montrent à l’ évidence que nous sommes en plein totémisme. Il y

RR0000810 - c’est pour nous un fait premier, une évidence , un cogito ergo sum -, nous font non
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évidences éviter

MG0005815 de l’individu, et ne dépendent que des évidences rationnelles. En est-il de même de la

DN0005602 2. Nous n’insisterons pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne décrivent pas le

MG0003541 Pour les rites manuels, le fait est moins évident ; car il y a une correspondance plus

DN0004821 T.M.), pp. 36, 28 et 91. Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe

PR0007959 totems des autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant, des totems de la mouche,

DN0004104 religieux des choses échangées y est évident , en particulier, celui de la monnaie, de

PM0001208 3, qui ne sont pas des magiciens ; cela est évident encore pour la tribu du Mont-Gambier (

SE0003108 au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits

MG0005037 le pivot autour duquel ils tournent. Il est évident , par exemple, que l’idée de démon est

DN0007228 que la chose ou le service obligent. Il est évident par exemple que la révocabilité de la

RR0001818 nature sociale du rythme. Mais n’est-il Pas évident , par exemple, si l’on étudie, même

SE0001928 II, éd., p. 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne

MG0007737 celles que nous formulions plus haut. Il est évident qu’on n’a jamais vu qu’avec les yeux de

MG0005922 sans s’être aperçu de rien. Il est bien évident que c’est un rite qui n’a jamais pu être

PR0001534 a l’ensemble des faits. Ils ont admis comme évident que c’est une unique modalité du

PM0003007 dire le nom générique des serpents 2. Il est évident que dans ce cas, sommairement rapporté,

LS0001706 caractères du phénomène social, car il est évident que des faits qui possèdent des

PR0002813 du principe de contradiction. On admet comme évi -dent que deux faits contradictoires ou

PR0001732 pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière est un fait individuel,

IP0001510 du séparé, de l’interdit. Il nous paraissait évident que la prohibition d’une chose pour un

CP0000640 comme telle. Je dirai seulement : il est évident , surtout pour nous, qu’il n’y a jamais eu

DN0006310 « cuivre qui remonte la rivière », allusion Évidente au saumon, BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Il

DN0002112 de tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les Chukchee 5 et les Koryaks de l’

DN0005208 6. L’obligation d’inviter est tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans à clans ou

LS0002404 bon nombre de celles qui nous apparaissent évidentes aujourd’hui seront abandonnées un jour.

ME0015825 segmentés, donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins perma-nentes. Une

DN0002828 provisoire. Mais les faits sont capitaux et évidents 8. Le kula est une sorte de grand

ME0015808 consistera donc à enregis-trer des faits évidents , des pratiques sociales. Par la suite,

TC0000913 magiques et les techniques de la chasse sont évidents , trop universels pour insister. Le

ME0016729 de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en forme de tambours. Esprits des rivières,

PR0003506 amphi-bologies et les confusions et, tout en évitant les néologismes, prévienne les jeux de

SC0002312 de souillures incon-nues. En même temps, il évite au sacrifiant des erreurs funestes.

ME0005342 apparaissent surtout magiques (elle évite de mettre le pied en contact direct avec le

MG0001306 les interdictions. Ces régions, la magie les évite . Elle tend vers le maléfice, autour duquel

MG0008922 est toujours la technique la plus facile. Il évite l’effort, parce qu’il réussit à remplacer

PR0003621 au blâme de l’opinion ; et si je salue j’ évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce blâme,

LS0002031 de faits les plus hétérogènes. De plus, on évite une faute que commettent encore les

DN0009331 et celle de Shylock doivent être également évitées . Cette morale nouvelle consistera

LS0000501 Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences lointaines de ses

DN0002407 des fièvres se répandent ; la seule façon d’ éviter cette fièvre est de donner des présents de

PR0003216 le champ de la comparaison, de manière à éviter des assemblages de faits trop discordants.

ME0013025 contrat est nette. Noter l’absence de dot et éviter l’emploi de ce terme; on parlera plutôt de

ME0013034 propriétaire; là, elle ne possède rien. Éviter l’idée de la femme bête de somme, esclave

IP0002112 yeux et aux yeux des autres, ou bien d’ éviter la foule, d’échapper à la pression sociale

SC0003612 ou de les conjurer 6. Souvent, en vue d’ éviter les déviations possibles de la

MG0004706 ’une propriété sexuelle dont il s’agit ici d’ éviter les effets. Quand on jette la crémaillère

ME0002039 il y a « nous » et les autres. Donc, éviter les explications individuelles : l’
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Éviter évolueront

ME0000712 tout ce qu’on sait, rien que ce qu’on sait. Éviter les hypothèses, historiques ou autres, qui

ME0014324 préalable des principes du droit coutumier, éviter les légistes indigènes, leurs explications

PR0007339 des conditions manuelles invariables. Pour éviter les répétitions on aurait pu être tenté de

LS0002128 en Angleterre, car, dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la loi, la plupart des

RR0000603 à rechercher et quels sont les conflits, à éviter quelles incursions des uns sur le terrain

MG0003633 à ne pas faire une certaine chose, pour éviter un certain effet magique. Or, ces rites

ME0010709 première diffi-culté consiste à définir : on évitera le mot peuple, ou peuplade; « tribu » est

MG0004220 évoque le semblable, similia similibus evocantur ; le semblable agit sur le semblable et

IP0001521 la crainte, des sentiments divers et forts, évocateurs , de nature a se traduire en gestes et

MG0003702 Telles sont les variations sur le thème de l’ évocation de la sorcière par le moyen des choses

MG0007530 magique de la pratique universelle de l’ évocation des morts, témoin la vertu partout

MG0002617 Il y a ordination quand il y a simplement évocation en commun d’un esprit (c’est ce qui se

MG0004336 que la première formule ne considère que l’ évocation en général, celle-ci constate que l’

PR0007019 l’aspect d’évocation simple plutôt que d’ évocation . On en trouvera un bon exemple dans l’

PR0007019 de ces rites oraux prennent l’aspect d’ évocation simple plutôt que d’évocation. On en

MG0005011 c’est dans le système des incantations, des évocations en particulier, que nous voyons se

MG0006230 de même des prières, des invocations, des évocations , etc. ; de même encore des rites

PR0006613 ces invocations des évocations, voire des évocations magiques. Un seul appel, celui des

PR0006613 la nuance qui sépare ces invocations des évocations , voire des évocations magiques. Un

PR0007025 comme supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus nets.

PR0006822 sorte de démonstration, qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse celle-là, mais

PR0002220 etc. ». Les uns et les autres ont une valeur évocatoire et placent la chose qu’ils solennisent

MG0003833 descriptifs, nous lisons : Hanc religionem evoco , educo, excanto de istis membris, medullis (

ME0007611 de la femme en matière de parure a beaucoup évolué : la femme australienne est Peu Datée, l’

PR0003324 et c’est sous leur action directe qu’elle évolue . Ainsi elle est tout autre suivant que les

PR0003311 nous aurons a rechercher comment elle a évolue , car les changements successifs par

ME0003539 Mentionner les dimensions entre lesquelles évolue ce type. Pour les hauts reliefs, se servir

ME0010928 est comte maréchal de la cour. La noblesse évolue constamment entre un minimum et un maximum.

PR0003026 s’agit d’une institution qui a cons-tamment évolué , et qui, au cours de cette évolution, a

PR0007106 et des éléments de prière d’un type assez évolué . Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’

PR0000927 a celles que nous aurait présentées la plus évoluée des religions primitives étudiées d’abord,

DN0001005 apparaît une forme typique certes, mais évoluée et relativement rare, de ces prestations

ME0011629 des formes primitives mélangées à des formes évoluées : un commerçant dioula d’Afrique

SE0005031 tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le

DN0009408 ; elle est commune aux sociétés les plus évoluées , à celles du proche futur, et aux

ME0005122 et culture à l’aide de formes primitives ou évoluées de la charrue. Mais charrue (et herse)

RR0002230 plus nous reculons vers les formes moins évoluées de la vie sociale, - il n’en est pas de

RR0002229 nous : pour l’étude des formes les moins évoluées de la vie sociale et pour l’étude des

PR0007124 de recueils consi-dérables de prières évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le

RR0000805 les sociétés d’insectes les plus hautement évoluées , nous n’apercevons dis-je, ni ces

DN0004509 mélanésien ou que dans les institutions plus évoluées ou plus décomposées de Polynésie : c’est

PR0000920 religions étudiées et pourtant suffisamment évoluées pour avoir constitue un rituel précatif

ME0017740 l’usage de chaque formule, usage qui peut évoluer , devenir un usage personnel, un usage

PR0004913 ils n’ont jamais eu besoin d’innover, d’ évoluer . Néanmoins nous ne connaissons que deux

LS0001713 d’un genre nouveau qui sont capables d’ évoluer par eux-mêmes, de se modifier

PR0007127 que ces formes avaient elles-mêmes d’ évoluer , sur les causes qui ont pu nécessiter

PR0008512 pourrons entrevoir le sens dans lequel ils évolueront . De caractères généraux 1 MM. Spencer
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évolués évolution

LS0002532 les plus élémentaires et les faits les plus évolués . Et, par exemple, dans une étude de la

ME0015913 chaque jour de nouveaux totems, très évolués . Nous ne débattrons pas la question de

PR0007216 être appliquée que dans les rituels très évolués , où la prière s’est déjà fait sa place, à

PR0000803 général, que la religion a subi une double évolution . - D’abord elle est deve-nue de plus en

DN0004606 elle se fait des idées a priori de l’ évolution 2, elle suit une logique soi-disant

PR0005104 phéno-mènes religieux, plusieurs stades d’ évolution 2. Le débat porte sur le rang à

PR0001724 C’est l’avènement de l’Évangile qui achève l’ évolution : depuis Jésus l’homme a pu s’adresser

PR0003101 en les ran-geant d’après l’ordre de leur évolution . A elle seule une classification de ce

PR0000818 alors dans les limites les plus étroites. L’ évolution a renversé la proportion, et c’est, à

PR0003026 -tamment évolué, et qui, au cours de cette évolution , a revêtu une grande multiplicité de

PR0003244 peut suivre directement, dans l’histoire, l’ évolution au cours de laquelle des types nouveaux

PR0003037 car une lacune dans la suite de l’ évolution créerait une solution de continuité qui

PR0000827 l’un des meilleurs agents de cette double évolution . D’abord toute mécanique, n’agis-sant

SE0003526 ; c’est certainement le résultat d’une évolution . D’autre part, dans tous les autres cas

PR0006601 la preuve de la possibilité d’une même évolu -tion, d’une même tendance vers la formation

PR0000924 il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que nous avons

PR0003201 Ce qui montre, par surcroît, que l’ évolu -tion de -la prière n’est pas soumise à un

LS0002347 l’évolution de la famille patriarcale à l’ évolution de la cité - des Hébreux aux Grecs, de

LS0002347 Par exemple, il est possible de rattacher l’ évolution de la famille patriarcale à l’évolution

PR0001634 et essaie de reconstituer à grands traits l’ évolution de la prière, c’est de ce même point de

PR0000741 par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’ évolution de la prière est en partie l’évolution

PR0001307 certains d’entre eux un produit tardif de l’ évolution de la religion 3. Les historiens ne

PR0004727 grec-que, M. Farnell, dans un livre sur l’ évolution de la religion, a récemment émis

DN0002404 l’aumône. - Cependant, plus tard, dans l’ évolution des droits et des religions,

ME0012818 sous le principe conjugal, l’ensemble de l’ évolution du droit domestique se ramène à une

ME0013901 extérieures n’est pas sanctionné (cf. l’ évo -lution du droit romain sur ce point) 1. Nous

LS0002411 cette institution. On l’explique par toute l’ évolution du système de la responsabilité. En

PR0006201 devra chercher pour trouver les lois d’une évolution . Elles donneront enfin la sensation que,

ME0006327 Ce sont les Normands qui ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre

PR0001716 que ses conceptions sont le produit d’une évolution , et il entreprend de nous la retracer 3.

DN0002210 du potlatch haïda et du potlatch eskimo. L’ évolution était naturelle. L’un des premiers

SC0000613 et renonce-ment, il n’y avait qu’un pas ; l’ évolution fit ainsi passer le rite, des présents

LS0001847 nous ne savons quelle loi de progrès, d’ évolution générale qui dominerait le passé et

SC0007006 dans l’une des formes les plus achevées de l’ évolution historique du système sacrificiel : c’

PR0005449 tement le produit d’une plus ou moins longue évolution historique. Livre II Chapitre

DN0009506 pour moi. » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’ évolution humaine, il n’y a pas deux sagesses. Qu’

PR0001032 Car pour com-prendre toute la suite de l’ évolution , il faut d’abord connaître les formes

PR0000908 l’étude des origines de la prière et de son évolution , il résulte qu’une étude d’ensemble

PR0004912 humaine, à l’endroit où celle-ci est née par évolution , ils n’ont jamais eu besoin d’innover,

PR0003119 pas en elles-mêmes la cause de leur évolution . La classification généalo-gique nous

PR0007127 sur les causes qui ont pu nécessiter cette évolution . Livre II Chapitre

SC0007012 ont pu fournir un point de départ à cette évolution . Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà

PR0002116 surtout de la prière d’un peu-ple. Enfin l’ évolution même du judaïsme, la longue lutte entre

MG0000635 du primitif. Elle est le premier étage de l’ évolution mentale que nous puissions supposer ou

DN0004616 nécessairement la notion de crédit. L’ évolution n’a pas fait passer le droit de l’

ME0002317 est une technique qui s’enseigne et dont l’ évolution n’est pas finie. La technique de la

ME0008608 bien que les cas d’emprunt, il n’y a ni évolution naturelle ni évolution surnaturelle. L’
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évolution Ewé

LS0001440 considérée à tel moment précis de son évolution . On n’admet pas qu’il y ait de causes

PR0002740 n’ont pu se produire qu’à tel moment de l’ évolution . Ou bien encore on classe

PR0002125 qu’un phénomène social, Toutefois, cette évolution possible a des causes profondes. Nous

PR0001006 Une troisième étude aurait pour objet l’ évolution qui a fait de la prière un rite de plus

PR0004722 comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’ évolution religieuse allant de l’enchantement à

IP0001413 Il n’a pu se produire qu’assez tard dans l’ évolution religieuse après et sur d’autres

PR0000842 que en même temps qu’elle a profité de 1, évolution religieuse, elle en a été l’un des

PR0000741 L’évolution de la prière est en partie l’ évolution religieuse elle-même ; les progrès de la

SC0006010 s’est étendue à la vie future. Au cours de l’ évolution religieuse, la notion du sacrifice a

PR0005437 reporte évidemment aux premières phases de l’ évolution religieuse. On a même peine à concevoir

PR0002840 dans quelles con-ditions, à quel stade de l’ évolution religieuse. On ne recherche plus le

IP0000811 même et non pas des produits locaux de son évolution . Remarquons en outre que sacrement

SE0006615 avait pu faire voir, par exemple, comment l’ évolution respective du droit pénal et du droit

ME0012420 qui se sont concentrées peu à peu; l’ évolution s’est faite par la détermination de

PR0006921 Australie. Comment une institution, dont l’ évolution servit tant au développement de la

PR0000727 d’une religion. Car, dans tout le cours de l’ évolution , ses destinées et celles de la religion

DN0006811 nous permettent de comprendre un moment de l’ évolution sociale. Mais il y a plus. Ils ont

CP0001810 Mais cet aboutissement est le fait d’une évolution spéciale au droit Romain. Voici comment,

ME0013834 d’exécution du défaillant. On sait l’ évolution sur ce point du droit romain. Dans la

ME0008608 ’emprunt, il n’y a ni évolution naturelle ni évolution surnaturelle. L’invention dans chaque

LS0001233 au cours de l’histoire, suivant des lois d’ évolution très générales. Tarde voit dans les

ME0013701 maritale. D’autre part, on remarque une évolution très nette du l’obligation publique et

ME0012819 du droit domestique se ramène à une évolution vers la famille conjugale. Le mariage

PR0003108 et se développeront dans la suite de l’ évolution y sont rassemblés dans un état de

CP0001607 origine de cette fin sont considérables. Des évolutions et des révolutions s’étagent,

CP0001120 faut encore compter de longues et multiples évolutions , révolutions, nouvelles formations,

RR0001810 conscience individuelle : le symbole - génie évoqué - a sa vie propre ; il agit et se

ME0018833 le plan du présent, dans une confusion qui évoque la confusion du rêve. La divination

MG0001237 l’importance, la gravité, la sainteté qu’ évoque le mot de religion. Les espèces et les

MG0004220 qu’il importe de distinguer : le semblable évoque le semblable, similia similibus evocantur;

ME0015105 dans leur activité esthétique. Inversement j’ évoque le souvenir de ce Hopi, chef de la

PR0005731 funéraire, chantée sur le tombeau, où l’on évoque tous les noms du défunt, ses totems et ses

MG0004411 de sympathie mimétique, le semblable, qui évoque un semblable, fait partir un contraire :

ME0007809 valeur individuelle de l’objet décoré; il évoque un souvenir, il présente une valeur

PR0006818 fait 7 ; et à la façon de la litanie, on l’ évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit

PR0006314 totems 9 est prononcé à la manière dont est évoquée dans des religions bien autrement élevées,

DN0003227 de la conque 9 », sert, après les avoir évoquées , à enchanter, à entraîner 10 vers le «

PR0006525 de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’espèce totémique

PR0006913 du nom, et la portée de ces formules qui évoquent plutôt qu’elles n’invoquent, les rangent

MG0002042 toutes ses volontés. Il a la faculté d’ évoquer en réalité plus de choses que les autres

MG0005030 de sacrifices, qui n’ont d’autre objet que d’ évoquer et de satisfaire des esprits personnels.

ME0000601 statisticien... et aussi romancier capable d’ évoquer la vie d’une société tout entière. Non

ME0004810 des rituels très compli-qués, notamment pour évoquer les baleines que les indigènes prétendent

MG0007006 ’ils peuvent agir sur les esprits à mana, les évoquer , les commander et les posséder. Or, quand

MG0003520 fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’ évoquer une puissance et de spécialiser un rite.

PR0006408 au cas où ils seraient régulièrement évoqués (sic) sans donner un avertissement, un

ME0016826 de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte du legba est
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ewé exactement

ME0014407 Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble ewé , au Togo, le roi n’est que le chef de la pala

ME0014305 perdait, de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo connaissent une procédure du serment

ME0017411 grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de la

ME0016812 hommes et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi et des chefs; le

ME0014921 de loi morale, est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu,

IP0001808 comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé , c’est-à-dire une bonne partie des

ME0011901 famille dont on connaît le lien de parenté exact avec l’informateur. Ces ter-mes, reportés

PM0000904 à distance, et ainsi la défigure. Ce qui est exact , c’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew

ME0000518 L’ethnographe doit avoir le souci d’être exact , complet; il doit avoir le sens des faits

MG0007516 se découpe sur celle-là. Il est probablement exact de dire que le sacré est une espèce dont le

ME0011841 qui, elle-même, révélera le type exact de nomenclature des parentés dans la

PR0005233 ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs

SC0005620 solidaires. Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’expiation comme une

PR0004605 préoccupés de chercher la forme et le sens exact des rites dans les sociétés inférieures ;

PR0001508 dans l’Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’ils prati-quaient 2. Mais la

MG0001225 sans vice de forme. De plus, il n’est pas exact , et nous le verrons bien, que tous les

ME0016626 et le culte du génie de la végétation; c’est exact , mais les rapports entre culte du Ciel et

ME0003926 soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact qu’occupe son possesseur. La décoration du

DN0002821 M. Malinowski les appelle d’un nom vraiment exact quand il les compare aux compagnons de

CP0000906 de prénoms par clan, définition du rôle exact que chacun joue dans la figuration du clan,

SE0004116 partielle. Tout d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les

CP0001429 individus, par clan et classe matrimoniale exacte (huit classes Arunta), la relation de ces

LS0002323 de rendre la comparaison toujours plus exacte . Certains auteurs, Tylor et Steinmetz

LS0002227 nécessaire. La connaissance relative, mais exacte , de ce fait suffit pour qu’il puisse et

ME0006818 à l’enquêteur de trouver la signification exacte de ce symbole. Nous étudions le symbolisme

ME0017109 sur les proches indiqueront la structure exacte de la famille : ce sont les parents des

PR0005304 des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure des langues australiennes,

MG0006206 par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride, le

LS0002441 à mesure que la science, tous les jours plus exacte , découvre de nouveaux aspects dans les

MG0003349 associés que, pour donner une idée exacte des cérémonies magiques, il faudrait les

ME0011508 organisation, sans avoir mesuré la place exacte des institutions démocratiques,

PM0001814 auteurs des récits. Ensuite la description exacte des sensations et des illusions éprouvées

SC0000928 ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du sacrifice aux temps homériques. Nous n’

ME0011424 un peu partout. Nous avons la liste exacte et complète des clans védiques jusqu’à nos

ME0008027 chaque objet, en donner la photographie exacte et donner aussi une photographie de l’

LS0002137 statistique doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée possible. Souvent, en

ME0018818 vous vous trouvez réduit à l’idée générale, exacte mais insuffisante, de Frazer, de magie par

MG0006738 la cérémonie. Donc, si notre analyse est exacte , nous retrouvons à la base de la magie une

ME0001505 la mémoire est généralement parfaitement exacte . On trouvera une extrême précision dans

ME0001331 doit être complet, avec localisation exacte , par âges, par sexe, par classe. La

ME0018802 Elle est constante, tradi-tionnelle, exacte , précise, elle a son personnel, ses

DN0005106 pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus exacte qu’en Chine. Car, au nord-ouest américain,

IP0000819 Nous pouvons en donner une description plus exacte que celle qu’il reproduisait 13. C’est un

MG0003342 semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A lire certains

ME0009813 un système de réciprocités correspondra exactement a ce que nous appelons le communisme;

ME0004017 rant à la satisfaction d’un besoin - ou plus exactement à la satisfaction d’une consommation.

MG0003409 fait que la forme des rites ne répond pas exactement à leur objet. Il y a des
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exactement exactement

ME0012933 prix d’achat » de la fiancée correspond plus exactement à un prix de location; l’on concède à

SE0002816 nous donne peut-être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue,

ME0011331 encore un système de prénoms correspondant exactement au système des animaux, des dieux ou

CP0001913 rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type commun dont nous avons décrit

PR0004116 bien des faits ambigus qui ne comportent exactement aucune qualification précise. Si nous

PM0003338 seulement certaines d’entre elles cadrent exactement avec des initiations par révélation,

LS0002614 de la sociologie ne peut pas coïncider exactement avec les diverses sciences sociales

RR0001435 tout celui qui résiste à l’instinct ou plus exactement celui qui le corrige grâce à d’autres

PM0000901 nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé exactement , chez les Kabi du Queensland qu’il

ME0016009 consubstantielle à chacun des individus; exactement com-me nous sommes tous des hommes, à l’

ME0016134 des numéros sont don-nés à chaque individu, exactement comme dans un régiment mobilisé. On ne

ME0016603 à l’initiation au culte d’un grand Dieu; exactement comme la circoncision, chez les Juifs,

ME0007328 suivant les choses à créer ou à décorer, exacte -ment comme les industries. Ils constituent

ME0010430 coutumiers, lorsqu’ils existent, s’expriment exactement comme nos adages de droit. Le

ME0009029 des cercles littéraires, il y a un style. Exactement comme on peut définir un style

ME0015619 de sacré proprement dit et d’obligations, exactement comme se caractérisent les phénomènes

RR0002106 et des pratiques, la statistique se meuvent, exactement comme vos ultimes recherches, dans la

CP0001012 Societies », et que nous pourrions très exactement comparer aux Collèges de la Religion

MG0004005 lieu de se demander si ces formules rendent exactement compte de la façon dont ces soi-disant

MG0002145 peut conduire à des applications exactement contraires. Aussi ce pouvoir

MG0004435 les diverses formules de la similarité sont exactement corrélatives à la formule de la

MG0006602 dans le monde des démons, ou, plus exactement , dans des conditions telles que la

RR0001402 de l’esprit individuel, mais elle l’est exactement dans le même sens. A ce point de vue,

SC0002917 sont en action, si elles ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit, échappent au

LS0001141 pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d’aucune science.

ME0008112 dessin et de la peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés

MG0003430 de cet hymne (Atharva Veda, I, 10), ou plus exactement de cette formule (brahman, vers 4).

ME0011734 que les deux lignes sont comptées exactement de la même façon. Encore chez les

PM0002722 sont enfin initiés par les âmes des morts 7, exactement de la même façon. Sur les Dieri, des

MG0003609 et les locutions. Tout y est fixé et très exactement déterminé. Elle impose des mètres et

DN0004011 monnaie de Fiji, en dents de cachalot, est exactement du même genre que celle des Trobriands.

ME0012419 ) est une concentration du clan, ou plus exactement du sous-clan. On n’est pas parti du

ME0018415 (« ce que l’on raconte »), est moins crue; exactement , elle est crue, sans qu’il y ait

SE0002110 limité par la nature des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources

SE0002410 et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’

ME0002806 avec la hache de l’Inde, qu’on retrouvera exactement , faite d’une pièce, dans le Haut

MG0007042 Le mana est en outre un milieu ou, plus exactement , fonctionne dans un milieu qui est

SC0002708 qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement , il est le signe de la consécration

ME0011815 et fils se nomment par le même nom, plus exactement il n’existe qu’un seul terme pour

MG0005523 exclusivement ainsi, puisqu’elle n’est pas exactement l’envers de la religion, comme le

ME0016731 agraires supposent l’agriculture, ou plus exactement l’horticulture. Leur pré-sence sera

LS0001908 Récemment, Durkheim a essayé de définir plus exactement la manière dont la sociologie doit

DN0003424 2. Ces diverses métaphores signifient exactement la même chose que ce qu’exprime en d’

PM0002629 aujourd’hui complètement disparue, avait exactement la même croyance 8. Là le magicien s’

DN0005104 de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a exactement la même notion de la « face » que le

PM0003102 Diverses autres cérémonies ont encore exactement la même portée ; la première consiste

ME0014305 une procédure du serment qui reproduit exactement la procé-dure du sacramentum romain.
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exactement exagérée

SC0005424 etc. Mais il y a des cas où le mécanisme est exactement le même et où pourtant l’état initial

CP0001804 la notion de personne, dont le nom est resté exactement le mot latin. Tout au début, nous

SE0006416 autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement , les confré-ries religieuses où tous

ME0001229 son fonctionnement). On notera encore très exactement les dates de l’emploi, certains objets

DN0002506 de sociétés. Race, p. 113, comportent exactement les mêmes étalages, les mêmes

DN0004014 les Fijiens à l’égard de leurs tambua sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de

SC0004712 s’opère cette sortie du sacrifice sont exactement les pendants de ceux que nous avons

LS0000842 y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement . Mais dans les deux cas, le phénomène

PM0003336 Il en est, toutes proportions gardées, exactement mais inversement de même en ce qui

MG0003710 techniques ont des types ethniques ou plus exactement nationaux, de la même façon, on

LS0002035 ; on ne rassemble que ceux qui se superposent exacte -ment. Or, avec de bonnes définitions

LS0002106 scrupuleuse, et soucieuse de les établir exactement . Or les faits sociaux sont fort

ME0009520 le communisme ou par l’individualisme, plus exactement par le degré d’individualisme et de

CP0002214 notre ère, le sens de persona. Traduisant exactement persona, personne, droit, il garde

MG0007633 affaire de sentiments. Nous dirons, plus exactement , pour employer le langage abstrus de

TC0001008 plus naturel instrument de l’homme. Ou plus exacte -ment, sans parler d’instrument, le premier

ME0001401 qu’elles soient toutes commentées et exac -tement situées : heure, place, distance. On

DN0009417 la morale du don-échange. Or, il est exactement , toute proportion gardée, du même type

PR0003636 un autre, on fait un corroborée, ou, plus exactement , un altertha, série de réjouis-sances

SE0001317 Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement , une unité territoriale. Ce qui la

ME0015109 n’exclut d’ailleurs pas des connaissances exactes : l’homme du paléolithique choisissait

ME0014316 Mais on n’enquête pas sur les conditions exactes de la mort du mari. C’est encore le

LS0002009 Ces définitions seront d’autant plus exactes et plus positives qu’on s’efforcera

PR0002423 ’en connaissons pas l’étendue, ni les limites exactes . Il nous faudra donc, avant tout,

DN0004628 clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’ exactitude à rendre usurairement les dons

LS0001540 s’oblige à l’étude du détail avec un souci d’ exactitude aussi grand que celui de l’historien.

LS0002332 de renoncer à de telles prétentions d’ exactitude , et il vaut mieux s’en tenir à d’

LS0002211 il n’est pas indispensable de dater avec exactitude le Rig-Veda : la chose est impossible,

PR0005212 exister si du moins les principes posés sont exacts , et sans M. Strehlow nous n’en

DN0009712 don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts . Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà

DN0009906 tout cela, le magicien chante, non sans exagération 2 : Je renverse la montagne, la

SC0002118 on la retrouve, quoi-que avec une moindre exagération , dans les rites préparatoires du

DN0004435 4. Il n’en diffère que par la violence, l’ exagération , les antagonismes qu’il suscite d’une

RR0001242 pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette exagération , nous croyons que ces idées ont une

SE0005507 séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe

SC0000730 points, ces derniè-res sont, en général, l’ exagération théologique de la doctrine de Smith 1.

DN0001325 Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans les exagérations des ethnographes anglais de l’école

DN0003714 de ses objets d’échange. Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch

DN0003706 intertribal n’est à notre sens que le cas exagéré , le plus solennel et le plus dramatique d’

ME0018019 : c’est la notion de symbole. Si Durkheim a exagéré le rôle de l’emblème dans le totémisme,

TC0001014 y a l’ensemble des techniques du corps. Je n’ exagère pas l’importance de ce genre de travail,

ME0012118 distingué les générations dans le clan, a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’amor

DN0003008 au pied ; le dona-teur affecte une modestie exagérée 2 : après avoir amené solennellement, et

SC0004811 dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens plus

DN0010431 exagérées et de générosité également exagérée , mais qui ne sont folles qu’à nos yeux.

ME0016403 d’accorder au totémisme une importance exagérée , qui lui cacherait l’existence de tout

SE0000729 habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une
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exagérée excéder

DN0009823 forme purement somptuaire, presque toujours exagérée , souvent purement destructrice, de la

DN0010431 état d’esprit, de crainte et d’hostilité exagérées et de générosité également exagérée,

SE0001517 des tribus. Encore ne faut-il pas s’ exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’

CP0002715 conscience a eu sa solution. On ne saurait exagérer l’importance des mouvements sectaires

ME0004803 pour désintoxiquer le poisson. On ne saurait exagérer l’importance des pêcheries de perles et

LS0000516 tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l’importance des résultats qu’elle a

SE0001807 à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’ exagérer l’importance même de ces établissements

MG0006628 l’objet. Ensuite, il ne faudrait pas exagérer l’importance qu’a la notion de personne

CP0002206 que commencer à prouver, qu’on ne saurait exagérer l’influence des écoles d’Athènes et de

PR0008205 frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la distance qui sépare le cri de la

SC0006017 ces faits, il ne faut pas, d’ailleurs, en exagérer la portée. Tant que la croyance à l’

PR0006719 d’eau diminue. Cependant il ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière. Elle conjure

SC0007204 Le sacrifice détermine, par lui-même, une exaltation des victimes qui les divinise

ME0008823 donc dans le drame tout ce qui provoque l’ exaltation et tout ce qui est ridiculisation. Le

MG0008142 chimériques, qui ne proviennent que de l’ exaltation mutuelle des individus associés. En

ME0008818 la vie sont de deux natures : réaction d’ exaltation , réaction de rire et de détente. Ce

SE0004510 d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’ exaltation reli-gieuse continue. C’est le moment

RR0001425 parce qu’ils ont les mêmes instincts. Les exaltations , les extases, créatrices de symboles,

PR0007328 que supposent des actes brutaux, pénibles et exaltés . Il est donc impossible, ici d’abstraire

LS0001939 autre science. Il ne faut pas poser sans examen , comme définition scientifique, une

ME0014719 encore, elle nous donne raison : c’est l’ examen de conscience. Ce caractère intérieur de

CP0002314 ’il lui proposait ce qui est devenu notre examen de conscience. Renan a vu l’importance de

PR0004735 ici un débat qui supposerait terminé l’ examen des faits. Il nous suffit d’avoir indiqué

MG0007438 En fait, elle échappe elle-même à tout examen . Elle est donnée a priori, préalablement à

MG0005335 procédés, ni par ses notions. De tout notre examen , elle sort plus ambiguë, plus indéterminée

IP0002402 faut qu’ils aient un principe soustrait à l’ examen . On discute sur la présence ici ou la, et

LS0000524 ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans examen préalable que les faits appelés sociaux

MG0005512 la tradition impose et qu’on utilise sans examen . Si les éléments de la magie sont

PR0002936 dont l’analyse a cette notion. Cela fait on examine comment cette formule schématique varie,

PR0001635 ’est de ce même point de vue subjectif qu’il examine et résout des questions qui sont pourtant

PR0005445 une forme plus complexe, il y aura lieu d’ examiner les faits qui pourront être produits à l’

MG0007825 critique parce qu’on ne peut pas vouloir les examiner . Partout où nous voyons fonctionner la

PR0001731 qui infirment la théorie ne sont pas examinés . Ainsi Sabatier admet comme évident que

LS0002124 Ces documents eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et il faut bien

PR0005510 rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons successivement les documents sur

LS0000545 toute l’importance de la question que nous examinons . Un premier fait est constant, c’est qu’

CP0000916 name relating to one member of the totem-for example , like the right arm or leg of the animal

MG0001645 sociétés, les magiciens cultivent et qui s’ exaspère au cours des cérémonies. Il arrive

DN0001110 intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée , à destruction de richesses comme ceux

ME0017723 de ne pas les entendre : entendre n’est pas exaucer . Les puissances du Mal elles-mêmes, comme

ME0017722 les prières; il est libre de ne pas les exaucer toutes, il n’est pas libre de ne pas les

MG0003833 nous lisons : Hanc religionem evoco, educo, excanto de istis membris, medullis (Marcellus, XV,

SE0002805 d’entrée en a deux, gagnés sur l’ excavation et qui servent comme le banc des hôtes

PR0008721 de quelque dix trous, ilthura, simples excavations où sont, recouvertes de sable et d’

SE0002602 généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à

SE0003003 sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un

SE0001818 ces deux causes combinées, les empêchent d’ excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’
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excéder excepté

DN0010308 des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de concentration sociale,

MG0003425 ) ; de ceci (de cette maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme, de la

DN0003432 le yotile 5, que M. Malinowski traduit excellement par « clinching gift » : le « don qui

MG0007612 pas expérimentales. C’est ce que prouvent excellemment la puissance magique des mots et le

PR0000716 des deux était le principe religieux par excel -lence. - Or, en fait, tout rite correspond

SE0005118 constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun

MG0001116 ; l’envoûtement est même le factum, krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber a le même

ME0005706 apparaît comme l’art type, créateur par excellence . Aussi l’habitation s’étudiera-t-elle

MG0007213 la causalité. Pour eux, la cause par excellence , c’est la voix. En résumé, l’orenda n’

PR0004607 la critique ou vers la démonstra-tion de l’ excellence de certains états d’âmes religieux.

ME0018939 Ce sont des notions très vagues : sur l’ excellence de tel aliment pris à telle heure; sur

ME0017033 qui est pourtant le dieu naturiste par excellence , Dieu-père, dieu du Ciel et mari de

MG0007013 ce mot, et dire que le mana est la force par excellence , l’efficacité véritable des choses,

MG0007141 Mais si l’incantation est l’orenda par excellence , M. Hewitt nous dit expressément que

MG0005601 du sacrifice étaient des choses sociales par excellence . Pas plus que le sacrifice, la vie

MG0007528 vives. Des êtres et des choses qui, par excellence , sont magiques, ce sont les âmes des

PM0002436 est un esprit, il est même l’esprit par excellence . Un fait de ce genre nous est

DN0008121 du brahmane est appelée du poison (par excellence ). » Elle contient en elle-même sa

TC0000613 le rechercher. C’était lui qui rédigeait un excellent article sur la « Nage » dans l’édition

ME0001721 du territoire soit bon. 2) La langue est un excellent critère, mais très délicat; il est très

MG0007220 fois, suivant le père Thavenet, auteur d’un excellent dictionnaire français, encore manus-crit,

CP0002405 chrétienne. Ici, je n’ai qu’à suivre le très excellent livre de Schlossmann 1. Celui-ci a bien

ME0014030 3. L’étude des pala-bres en pays noir sera un excellent mode d’investigation. L’étude des

ME0001130 sociologue et tout le monde peut être excellent muséographe. Donc partir plusieurs

PR0007518 variétés de ces rites, ils fournissent un excellent point de départ. Ajoutons que nous

PR0006010 et le Genèse en awabakal écrits par l’ excellent Threlkeld, les mots qui remplacent «

SC0003205 de la victime ; en la qualifiant de chose excellente , de propriété des dieux, on la fait

PR0008015 détaillé sur les Arunta nous donne une excellente des-cription de l’intichiuma et de ses

ME0001932 crue, être au contraire une voie commerciale excellente et supérieure à toute voie terrestre,

SC0008018 qui la retenait, se dégage l’essence excellente . Mais, d’un autre côté, c’est bien

RR0000841 et nous en resterions là. Mais quelque excellente que soit la description que M. Mac

SE0003717 d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises

ME0016807 l’ensemble de l’Amérique du Nord possèdent d’ excellentes connaissances astronomiques. Les Maya

TC0001833 (W. Australia N.). Or nous avons maintenant d’ excellentes photographies où l’on voit ces gens

PR0007706 les petits oasis du désert ou de la steppe d’ excellentes réserves 2. Malgré une technolo-gie

SC0006308 Les sacrifices agraires sont précisément d’ excellents exemples à ce point de vue. Car,

ME0002205 de Londres, le musée de Cologne offrent d’ excellents exemples d’histoire des techniques.

ME0001422 possibles indigènes - pas les vôtres. D’ excellents exemples de publications sont ceux que

ME0005831 et les constructions sur pilotis sont d’ excellents greniers. Un certain nombre de grandes

PR0001310 d’ailleurs fort rares, on trouve d’ excellents renseignements sur différents rituels 4

ME0001515 indi-gènes, maniée par Radin, a donné d’ excellents résultats 3. Les renseignements ainsi

DN0004316 une valeur considérable. Ces peuples ont d’ excellents sculpteurs et dessinateurs

DN0002608 Andamans (île du Nord) et les a décrits en excellents termes à propos de l’hospitalité entre

ME0004437 ou en galettes cuites sous la cendre; excellents vanniers, ils ignorent la poterie. Sur

LS0001003 mépris public, blâme, simple notation d’ excentricité , à des degrés divers et sous des

DN0003511 par un autre côté, le système est typique. Excepté le vieux droit germanique dont nous

TC0001209 est de la lui enlever. Toute l’humanité, excepté nos sociétés, l’a conservée. Il semble d’
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exception excès

ME0001103 les arts et métiers de la production sans exception : la guerre est l’art de détruire, c’

ME0012205 fait générale, et les clans endogames sont l’ excep -tion : un clan endogame correspond presque

PM0000922 subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’ exception à cette observation critique que pour :

MG0002131 est un magicien ; nous ne connaissons pas d’ exception à cette règle. On sait que c’est là le

LS0000510 qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas exception . Ce n’est pas au sociologue à démontrer

SE0005621 habitants de stations différentes 11. Mais l’ exception confirme la règle. En effet les hommes

PM0000413 de l’Australian Science of Man 1. À l’ exception de ces lacunes, nous croyons que notre

ME0013112 le fils hérite des femmes de son père (à l’ exception de sa mère). La distinction régulière

LS0000624 sociaux. Par exemple tous les individus, à l’ exception des malades, remplissent leurs

PR0001417 chrétienne font seules, a quelque degré, exception . Des né-cessités pratiques, d’exégèse,

LS0002312 Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule exception , faire de véritables expériences et

ME0018535 dans les rapports entre générations : sauf exception , la femme est plutôt l’objet que l’

ME0017731 spéciaux sont une règle, bien plutôt qu’une exception . Le Christ parlait araméen; à ce moment

MG0001328 par les mêmes individus. Quand, par exception , le prêtre fait de la magie, son

IP0001606 s’assurer qu’elle ne constitue pas une exception . Or, la magie nous présente un ensemble

LS0000623 intéressent tous les membres du groupe sans exception , peuvent n’avoir aucune-ment le

IP0001505 ; de la notion de sacre, procèdent, sans exception , toutes les représentations et toutes

ME0010215 juridiques sont des phénomènes moraux, sans exception ; ce qui ne veut pas dire que tous les

MG0003208 les transmet et de leur caractère formel ou exceptionnel . En conséquence, ces pratiques nous

SE0005221 ’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel , et il n’est pas surprenant qu’il ne

ME0004202 compri-ses. Qui mange ? avec qui ? Il est exceptionnel que les hommes et les femmes mangent

SE0001903 féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre

MG0001821 etc. ; ce sont des magiciens. La situation exceptionnelle des individus, qui ont dans la

SC0002117 requise pour des cérémonies d’une gra-vité exceptionnelle , n’est, il est vrai, qu’un

SE0001202 divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’ exceptionnellement - il est impossible d’établir

SE0003911 était tout temporaire 4 ; c’est une chasse exceptionnellement abondante de baleines, de

SE0000509 dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable, permettent d’

MG0002846 un peu singularisées sont tenues pour exceptionnellement favorables. Il arrive que

RR0002123 moyenne que nous traitons le plus souvent. Exceptionnellement nous pouvons arriver à des

SE0002402 enfants non mariés (naturels ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant,

DN0003103 sont portés solennellement par les femmes 1, exceptionnellement par les hommes, par exemple en

SE0001806 comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite

SE0004312 comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe.

SE0004601 sont alors l’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère

RR0002123 nous pouvons arriver à des individualités exceptionnelles . Mais le héros est encore un

ME0013132 Les rapports invertis entre femmes sont exceptionnels , entre hommes assez rares, sauf en

MG0000611 ; elles ne permettent ni hésitations ni exceptions : la sympathie est la caractéristique

PR0008434 chapitres suivants. Nous noterons les rares exceptions apparentes ; nous n’en connaissons pas

SC0006327 agraire. Nous n’osons pas prévoir toutes les exceptions apparentes et nous ne pouvons

SE0005217 et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher

TC0001541 s’y forment constamment, pour passer, sauf exceptions , directement à l’état d’épouses. L’

DN0002418 Némésis venge les pauvres et les dieux de l’ excès de bonheur et de richesse de certains

RR0001726 des articles de la Revue Philosophique, les excès de cette interprétation ; par contre, j’ai

PR0003334 instants successifs. Il y aurait un stérile excès de dialectique à tenter de résoudre chaque

DN0009327 intérêts, personnellement et en groupe. L’ excès de générosité et le communisme lui seraient

RR0001239 Certes, nous ne versons pas dans les excès de la psychanalyse. Et Totem et Tabou sont

SE0003518 que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce
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excès exclusive

DN0009827 utiles, de riches aliments consommés avec excès , mais même on y détruit pour le plaisir de

CP0001322 qu’ils représentent vraiment des maxima, des excès , qui permettent mieux de voir les faits que

SC0000926 des indices chronologiques trompeurs. Il est exces -sif de chercher dans un chapelet de vers de

ME0017913 mot « rigoureusement » est presque toujours excessif . Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le

ME0014924 de familiarité qui nous paraissent également excessifs . Dans le groupe sioux, il est

CP0000618 je vais vous promener, à une vitesse excessive , à travers le monde et à travers les

ME0005114 exclusives de l’agricul-ture apparaît excessive . Il est d’autre part inutile de

LS0002329 tout à fait inégale. On attache ainsi une excessive importance au nombre des expériences,

RR0002247 il domine celles-ci, sa critique - souvent excessive Marcel Mauss, (1924) - l’empêchent d’

IP0002118 prudentes, destinées à compenser l’ excessive rigueur d’une théorie sociologique qui

ME0018819 étudiera ces esprits auxiliaires, ces formes excessives de la magie auxquelles corres-pond le

ME0007520 Pour les femmes, couture des lèvres excision du clitoris, élongation du clitoris,

ME0002331 extraction des dents, circon-cision ou excision , etc.) Chez l’adulte, on étudiera

ME0003519 préparée à l’avance; d’une incision ou d’une excision . Le décor imprimé ou gravé est parfois

MG0008207 d’attente, de prépossession, d’ excitabilité ; les uns et les autres allant de l’

MG0008229 comme M. Lehmann, que la magie implique l’ excitabilité men-tale de l’individu et qu’il se

DN0003301 qu’il doit demander et recevoir. [Un état d’ excitation 1 s’empare de mon partenaire 2,] Un

ME0008224 comporte une fraîcheur, un ra-vissement, une excitation de l’enthousiasme, une extase

DN0009706 -tuelle effervescence économique et cette excitation est elle-même fort peu terre à terre ;

RR0001831 la fois : et l’activité, et la fatigue, et l’ excitation , et l’extase, - causes et effets en

DN0005002 des nations y produit une nervosité, une excitation remarquables : on fraternise et

DN0003303 ’excitation s’empare de son chien, Un état d’ excitation s’empare de sa ceinture, Et ainsi de

DN0003302 1 s’empare de mon partenaire 2,] Un état d’ excitation s’empare de son chien, Un état d’

MG0001711 les aveugles, etc. Les sentiments qu’ excitent en eux les traitements dont ils sont d’

PR0009128 à les reproduire ont pour effet d’ exciter ces corps et ces âmes des churinga à

DN0010506 toute une nuit. Au matin, tous étaient excités par la nuit de veille, de danses et de

PR0003603 le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla -mations ; ses discours haches et mystiques.

SC0002210 3. Aussi l’étranger en est-il généralement exclu 4, à plus forte raison, les courtisanes,

DN0010530 et tourner autour, et dont personne ne sera exclu ... Aucun chevalier ne pourra livrer combat,

SC0002313 funestes. Quelquefois même le profane est exclu formellement du sanctuaire et du sacrifice 6

CP0002102 le droit à la persona est fondé. Seul en est exclu l’esclave. Servus non habet personam. Il n’

SC0003711 était rempli d’une force sacrée qui l’ excluait du monde profane. En somme, la victime

ME0011033 l’intérieur de la tribu, cette hiérarchie n’ excluant ni la démocratie ni la tribu. Voyons

ME0012405 clans, dont les mâles seront restés groupés, excluant , pour ainsi dire, la descen-dance utérine.

MG0001734 D’autre part, étant donné que la femme est exclue de la plupart des cultes, qu’elle y est

SC0005711 et l’impur ne sont pas des contraires qui s’ excluent ; ce sont deux aspects de la réalité

MG0004429 nous prouve mieux encore combien peu elles s’ excluent , c’est qu’à l’aide de ce même bois, on

SC0002604 aux sacrifices ; il en est même qui l’ excluent . En Assyrie, par exemple, il était

RR0000927 divers, et celui des comparaisons n’est pas exclusif de celui des filiations historiques.

PR0002028 religieuse a donné le droit et le pouvoir exclusif de prier. Les castes inférieures, elles,

ME0005823 morphologie; un type d’habitation n’est pas exclusif pour une aire déterminée, toute l’Asie

MG0003934 être autre chose, puisqu’elle a pour objet exclusif , semble-t-il, de produire des effets.

SC0005639 l’attribution du sang est complète, plus l’ exclusion expiatoire est parfaite. Lorsque le

SE0000614 facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat

ME0005920 ); on ne prêtera donc pas une attention exclusive à la solidité plus ou moins grande des

MG0004213 de phénomènes d’abstraction et d’attention exclusive , de direction d’intention, phénomènes

PR0001021 deviennent l’objet d’une simple récitation, exclusive de toute personnalité 3. Elles tombent
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exclusive exclusivement

ME0007204 se distinguent des jeux par la recherche exclusive du beau qu’ils impliquent. Toutefois,

PR0008515 avait donné de l’intichiuma. 1° Propriété exclusive du clan, ils sont encore pour la plus

SE0000730 dissertation d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres

MG0001623 que, dans l’Inde ancienne, cette propriété exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été

MG0004308 se passent les mêmes phénomènes d’attention exclusive et d’abstraction, sans lesquels nous n’

LS0001324 : instinct sexuel, tendance à la possession exclusive et jalouse d’une seule femelle, amour

MG0001627 société, fleurit la magie populaire, moins exclusive , mais qui, elle aussi, a ses praticiens.

MG0005846 a aucun sophisme conscient, il y a seulement exclusive pré-possession. Les preuves

PR0008019 qui pour lui se rapportaient toutes « exclusivement à la nourriture » et au On remarque

SE0005822 de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la seule

ME0002902 L’étude des aires de civilisation, faite exclusivement à partir de choix arbitraires et

LS0001422 conditions mêmes de son travail à s’attacher exclusivement à une société et à une époque

LS0000802 que les relations domestiques ne sont pas exclusivement affectives, qu’entre nous et des

MG0005522 interdite ? Mais elle ne peut l’être exclusivement ainsi, puisqu’elle n’est pas

RR0000717 entendre par ceci : que la sociologie est exclusivement anthropologique. Tandis que la

TC0000814 ’impose du dehors, d’en haut, fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son corps. L’

LS0001421 celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement chez les historiens. Obligé par les

LS0001104 à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement , comme on le fait d’ordinaire,

MG0009309 différentielles. Nous l’avions considéré exclusivement comme un rite religieux et non pas

PR0000806 étroitement formulées et faites presque exclusivement d’images sensibles, elle a tendu,

PR0001314 entre les faits sont essentiellement, sinon exclusivement , d’ordre chronologique. Il

PR0008922 deux ou trois formules qui ne sont pas exclu -sivement de ce type 7, nous avons cru

PR0002521 que d’après des signes extérieurs, Il s’agit exclusivement de délimiter l’objet de l’étude et

ME0009922 Certaines tribus sont composées presque exclusivement de marchands : Haoussa, Dioula d’

ME0000905 pratiquée à une époque où il s’agissait exclusive -ment de récolter au plus vite la plus

RR0001108 partie psychologique de nos études dépendent exclusivement de trois sciences en plus de la

DN0000911 3. De plus, ce qu’ils échangent, ce n’est pas exclusivement des biens et des richesses, des

ME0004403 du paléolithique inférieur auraient été exclusivement des collecteurs, des chasseurs, des

SE0001712 dues à des accidents de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces

DN0008218 le « voeu de la vache 5 ». Il se nourrit exclusivement des « sucs de la vache » : eau,

PR0007701 Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi exclusivement désolée que le pourraient faire

MG0005322 que la plupart des esprits magiques sont exclusivement donnés dans le rite et la tradition

ME0009428 division du travail n’est pas un phénomène exclusive -ment économique, c’est un phénomène

DN0009008 Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de vente. Les

SE0003104 eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon.

SE0000707 sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’une des

SE0000728 bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une

ME0012019 se concevoir d’une façon rigoureusement et exclusivement juridique. D’une manière générale,

DN0002422 est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque, exclusivement la justice; et elle est devenue l’

PM0001119 sorciers, ce qui devrait être si c’était exclusivement la naissance qui conférait le

LS0002215 Enfin le sociologue ne recherche pas exclusivement le détail singulier de chaque fait.

SE0003514 oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne

ME0018126 4. On s’efforcera donc de ne pas étudier exclusivement les représentations qui forment,

DN0001415 échangé, objet de compensation 6. Ce sont exclusivement les trésors, les talismans, les

PR0007215 prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement littéraire et philologique ne peut

ME0012406 la descen-dance utérine. L’exogamie est ici exclusivement locale. On peut avoir un nom et une

PR0004724 façon intéressante le caractère qu’il croit exclusivement magique de la liturgie des Todas 5,
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exclusivement Excusez

MG0000634 les rites totémiques auraient un caractère exclusivement magique. La magie constitue ainsi,

DN0007013 qu’il a seulement trop considérées comme exclusivement magiques. effet « stipulus » «

MG0005222 nous venons de parler n’ont pas toujours été exclusivement magiques et, même devenues magiques,

TC0001738 Il y aurait des sociétés à descendance exclusivement masculine et d’autres à descendance

PR0003619 -ment ses effets tiennent, principalement ou exclusivement , non pas à ses qualités propres,

MG0003403 qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement oraux. Nous trouvons dans la magie

ME0012822 fait et le droit. L’idée du mariage pratiqué exclusivement par groupes très larges (groupes de

SE0005802 le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme

PR0008318 à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont exclusivement rapport à la nourriture ou à l’

MG0008526 que les faits en question ne sont pas exclusivement religieux. Même, ils n’ont pas paru

PR0003919 caractère différentiel qui tient à la nature exclusivement sacrée des forces auxquelles ils s’

LS0002508 et retient pour elle tous les faits d’ordre exclusivement social. C’est ainsi que la

ME0005314 « économique » mais arbitraire presque exclusivement social par certains côtés. Il peut

PR0001932 dans sa forme. Ses formes sont d’origine exclusivement sociale. Elle n’existe pas en

RR0001116 points rares, pour quelques grands faits exclusivement sociaux : valeur, sacré, temps

PR0007808 par M. Strehlow, et qui, d’après lui portent exclusi -vement sur des dieux totémiques 5, nous

PR0007508 directement et, dans une certaine mesure exclusivement , sur l’espèce ou la cho-se totémique.

IP0001321 et ne pas paraître la fonder en apparence exclusivement sur les faits du culte des animaux

SE0005321 ’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est

IP0000924 de soutenir que la tortue soit un totem exclusivement tribal et funéraire, ce qui, dans

SE0001116 l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement , un habitat : ce n’est pas un

SE0003421 voire peut-être russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce

ME0005508 noire. Certains fakirs de l’Inde sont encore exclusivement vêtus de vêtements en racines de

IP0002609 79 qui ne sont ni individuelles, ni exclusivement volontaires, ni purement

CP0001812 semble bien que le sens originel du mot soit exclusivement « masque ». Naturellement, l’

ME0001808 et dans l’espace, la paix et la guerre étant exclusives d’une parfaite intégrité. Pratiquement,

ME0005113 les femmes auraient été les inventrices exclusives de l’agricul-ture apparaît excessive.

MG0008217 particulières, viennent d’attentions exclusives et d’états de monoïdéisme. C’est ce qu’

ME0015108 observés en Australie. Pareille croyance n’ exclut d’ailleurs pas des connaissances exactes :

LS0001013 du sentiment d’obligation. Si donc on exclut l’intervention d’êtres surnaturels, on ne

ME0011132 politique est la division sexuelle, qui exclut les femmes de la politique. La société des

ME0012606 une descen-dance en ligne masculine n’ exclut pas la reconnaissance de l’héritage en

ME0012605 attachée à l’individu. Mais l’agnation n’ exclut pas nécessairement la cognation, une

PR0005101 toute originalité. Mais cette homogénéité n’ exclut pas une certaine hétérogénéité. On a

SC0003601 une hérésie funeste, punie par l’ excommunication et la mort 1. C’est que, par le

LS0001002 la nature et l’intensité de la sanction, excommunication ou mort, dommages-intérêts ou

MG0002935 rognures d’ongles et les cheveux coupés, les excréments , les fœtus, les ordures ménagères et,

ME0002422 savon (composition du savon); les procédés d’ excrétion (comment crache-t-on, urine-t-on,

SE0003714 des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des

DN0005315 était arrivé à la tribu oubliée. Celle-ci s’ excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre »

SC0003416 -ils des libations et des expiations 3. On s’ excusait de l’acte qu’on allait accomplir, on

SC0004312 de sacrifice complet 6 ; c’est ainsi qu’on s’ excuse auprès de la vapâ, comme on avait fait

DN0003009 et à son de conque, son présent, il s’ excuse de ne donner que ses restes et jette au

CP0002604 LA PERSONNE, ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici, on m’ excusera si, résumant un certain nombre de

SC0003212 dangereux ; de là, ces flatteries et ces excuses préalables. Puis, on lie la victime au

RR0002425 et vous auriez comblé la mienne. Cependant, excusez -moi de n’avoir fait miroiter devant vous

TC0000608 obligé d’en parler, et souvent entre temps. Excusez -moi si, pour former devant vous cette
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excusons exemplaires

DN0003141 v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre parti sur

ME0017805 est à la fois consé-cratoire, invocatoire, exécratoire , conjuratoire. Le but du sacrifice

DN0010229 dans cette étude : mais les danses qu’on exécute alternativement, les chants et les

MG0002924 ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des circuits rituels. On emploie du plomb

TC0000815 des mouvements dont il est composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’

DN0010045 leur vie, du travail qu’ils ont loyalement exécuté , en même temps pour autrui que pour eux-

DN0005417 grotesque à celui qui vous invite. On s’ exécute même quand on n’est que l’héritier de

MG0001618 : on y voit que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’intéressé n’est

MG0005824 magicien que parce qu’on croit en lui ; on n’ exécute une recette que parce qu’on a con-fiance.

ME0014422 En Mélanésie, la sentence peut même être exécutée par une société secrète à l’intérieur de

ME0011401 du roi, ils mangent dans la main du roi, ils exécutent les ordres du roi. Le rôle militaire de

MG0008318 n’affectent pas seulement ceux qui les exécutent , mais encore tous leurs associés

MG0004518 chaînes ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’acte qu’il vient de produire. Ainsi,

DN0008702 mains du donataire pousse le contractant à exécuter le contrat, à se racheter en rachetant

DN0001120 à rendre une chose reçue, et en général à exécuter les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS

ME0013835 romain. Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son contrat, c’est donner une prise sur

PR0002121 aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce ne sont là, il est

MG0001508 de la campagne, celles qu’il y a lieu d’ exécuter souvent au cours de la vie agricole ; de

DN0004515 Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation. La notion de

MG0002907 où certains rites magiques doivent être exécutés dans l’église et jusque sur l’autel.

MG0003142 nombre des rites symboliques, prescrits et exécutés , est toujours limité. Nous croyons, en

PR0003738 produit résulterait en fait de mouvements exécutes , il y aurait rite si le fidèle l’

MG0003621 mots ou les actes doivent être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’un des points

DN0008823 termes du contrat « irrévocable » ont été exécutés . Par la chose transmise, même si elle

MG0003143 Nous croyons, en outre, qu’ils ne sont exécutés que parce qu’ils sont prescrits et non

ME0005624 largeur; les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits. Technique

SC0007715 les distinguer des sept dieux planétaires, exécuteurs des volontés célestes 5. Bien avant le

SC0003001 dieux, la victime, le vœu dont on demande l’ exécution 1. Es doivent avoir dans le résultat

IP0002030 le suicide juridique à l’effet d’arriver à l’ exécution d’un créancier, dont parle M. Huvelin,

ME0002831 de ces machines, qui étaient nécessaires à l’ exécution d’un travail d’ajustage ou d’enfilage

IP0000604 et dans quelle mesure ils contribuent à l’ exécution de notre plan. En même temps nous

ME0009740 déterminé par l’objet, par la date et par l’ exécution du contrat : j’achète un pain, mes

DN0007213 jusqu’à ce que celui-ci soit dégagé par l’ exécution du contrat, c’est-à-dire, par la

ME0013833 les autres suivront. D’autre part, la non- exécution du contrat entraîne presque partout une

ME0013817 c’est-à-dire la promesse de paix dans l’ exécution du contrat, est une notion fondamentale

ME0013816 Cette notion de la paix qui résulte de l’ exécution du contrat, et du pacte qui lie les

ME0013834 presque partout une procédure criminelle d’ exécution du défaillant. On sait l’évolution sur

ME0014506 à y assister. En tous cas, observer l’ exécution du jugement, même civil. Une fois

SC0003605 plus en Judée que dans certains cas d’ exécution pénale, en Grèce qu’à l’état de témoin,

SC0007222 dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution , son prédécesseur lui remettait ses

ME0013904 tacitement sans même qu’un commencement d’ exécution vienne donner la preuve de son

ME0011229 détentrice essentielle du droit pénal, les exécutions pouvant être secrètes. Ses fonctions

ME0014421 La société des hommes est souvent l’ exécutrice de cette sentence. En Mélanésie, la

ME0015428 des mots, chacun des vers, en demandant l’ exégèse complète du texte. C’est très long. Un

PR0001418 exception. Des né-cessités pratiques, d’ exégèse , des questions de rituel et de théologie,

IP0001730 pas que nous ne connaissions que peu d’ exemplaires authentiques de cette notion, M.

MG0007311 ils attribuent une origine. La rareté des exemplaires connus de cette notion de force-
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DN0006111 ), Ind. Sagen, p. 248; comparaison des exemplaires de ce thème, BOAS, ibid., p. 359, no 1

RR0001623 nous en avons pour vous des millions d’ exemplaires et, - ce qui est plus important -,

DN0009715 des indications à ce sujet : choisissons par exemple 3 les Trobriand. C’est encore une notion

PR0007609 4, dans les cérémonies de l’initiation par exemple 5, dans l’organisation sociale 6, le fait

DN0003826 à quelqu’un d’autre, à un beau-frère, par exemple 7. Il arrive que des choses qu’on a

ME0016708 déterminées dans des endroits précis. Exemple : au Soudan français, les Dogon; en

PR0005226 : ils n’ont aucun système de transcription, exemple : ce que M. Planert, un linguiste de

ME0000719 Exhaustivité. - Ne négliger aucun détail ( exemple : dans l’étude de la préparation d’un

TC0001538 C’est le contraire qui est la règle. Par exemple : dans toutes les sociétés noires, l’

ME0008410 funéraires, danses totémiques, juridiques ( exemple : danse de la mariée); elles accompagnent

ME0004601 se blesser mais dont il ne peut plus sortir ( exemple : filets tendus horizontalement ou

DN0009124 détacher la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue, fouetter

DN0002934 de véritables potlatch internationaux ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était en

PR0007937 de Sp. G.), p. 84. Palkanja (martin-pêcheur, exemple : Halcyon spec.), p. 77 pattatjentja (pie

TC0000727 également une éducation de la marche. Autre exemple : il y a des positions de la main, au

TC0000723 individuels, presque entièrement psychiques. Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une

ME0002509 Une machine est un composé d’instruments. Exemple : l’arc qui comporte le bois de l’arc, la

ME0004932 en captivité, restent à demi-sauvages ( exemple : l’éléphant, le faisan, le cochon

ME0005116 pastorales ont été de grandes civilisations ( exemple : l’empire mongol au XIIe siècle); mais

ME0002221 -il, son usage est-il général ou spécial ( exemple : l’emploi d’un couteau); il sera

ME0000610 donc irréversibles et irrejetables, - exemple : la fuite d’une armée (combien de

ME0002801 Instruments de poids et contondants. - Exemple : la hache (manche, fer et emmanchure).

ME0003936 sont des armes de parade, d’ostentation. Exemple : la hache de jade de Nouvelle-Calédonie.

ME0002825 à lui seul l’objet d’une industrie; par exemple : la navigation. Le canot, pourvu d’

ME0010820 sur le nom de ses ancêtres, sur son totem ( exemple : la panthère dans tout le monde noir),

ME0000715 contes, en faisant collection des variantes ( exemple : la première édition des contes de Grimm)

ME0004632 les animaux à demi-chassés, à demi-élevés ( exemple : le faisans) on entre dans la voie de la

ME0018332 : le dieu protège qui l’a protégé ( exemple : le totem). Les récits sont très souvent

ME0003938 que dans des occasions d’échanges solennels. Exemple : les boucliers du Nord-ouest amé-ricain.

ME0005032 Décoration et déformation des animaux. Exemple : les défenses de cochon enroulées en

ME0002215 magique dans l’esprit de l’indigène ( exemple : les flèches empoisonnées). L’ensemble

ME0004930 sont apprivoisés sans nécessité, par jeu ( exemple : les grillons en Chine). La question

ME0002004 encore être pulvérisée à un moment donné ( exemple : les Lobi d’Afrique occidentale) et se

ME0002010 -tions, qui sont souvent à grande amplitude ( exemple : les migrations polynésiennes). La

ME0002003 peut mourir de la mort de tous ses membres ( exemple : les Tasmaniens); elle peut encore être

TC0001242 Soit le problème de l’ambidextrie, par exemple : nous observons mal les mouve-ments de la

TC0000634 le caractère de toutes les techniques. Un exemple : pendant la guerre j’ai pu faire des

ME0004604 la bête à déclencher le mécanisme du piège ( exemple : piège à souris, piège à éléphant);

ME0001226 l’objet, un mouvement de la main ou du pied ( exemple : pour l’arc et les flèches, il est

ME0001120 psychologiques, les phénomènes biologiques ( exemple : rapport entre la propreté et la

DN0002929 à celui d’autres mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the

ME0003628 à peu près les mêmes objets qu’en vannerie. Exemple : un fourreau de sabre. Pour tout ce qui

ME0002716 se classent en : outils de poids et de choc. Exemple : une masse (alors que le bâton à pierre

ME0012602 commande; famille maternelle indivise, exemple : une partie de la famille germanique.

DN0009424 à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’

MG0006928 la magie, par l’animisme seul. En voici un exemple . A Floride, quand un homme est malade, on

ME0008309 et d’art, saisons d’art et de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année et du
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SC0007219 en persiste également dans les rites. Par exemple , à Jumièges, où le rôle de génie animal

ME0002309 Le point de vue technologique conduira par exemple à l’étude de la hache, mais non à l’étude

ME0013223 propriété assez fréquent, qu’on trouve par exemple à Madagascar. Le droit d’usage se

ME0010624 cas de véritables codes indigènes, par exemple à Madagascar; tout le monde berbère

ME0012936 effectuée par le prêtre, en public, par exemple à Samoa. Ailleurs, il y a simplement

ME0003515 et des conditions de la cuisson (par exemple addition de charbon pulvérisé); résulter

ME0017025 péchés; pour J’accomplis-sement de vœux, par exemple après la guérison d’une maladie, lors de

ME0005811 aussi bien sous des formes simples (par exemple au Chaco) qu’avec une architecture

ME0009840 Il s’agit de détruire des valeurs, par exemple au cours de cérémonies funéraires, non

SE0004117 dans des régions relativement tempérées, par exemple , au sud du Grönland ou du Labrador, où l’

ME0011241 à des groupements de corporations, par exemple aux îles Fidji, la corporation des

SE0006222 entre les deux droits en conflit : par exemple , c’est le harponneur qui a donné le

IP0001227 totémiques. Dans le culte de la vigne, par exemple , ce qui est primitif, ce n’est pas, comme

PR0001703 bien qu’elles soient insolubles, par exemple celle de l’universalité de la prière 1.

RR0000912 un aspect numérique extraordinaire. Par exemple , celle de la valeur, celle de la monnaie

RR0002519 celles que nous connaissons, prenons par exemple celle de substance à laquelle j’ai

LS0002541 d’origine empirique ou pratique, comme par exemple celles de la science du droit. Surtout

PR0004035 côtés de véritables incantations. Par exemple celles qui servent à consacrer produisent

LS0002032 les meilleurs travaux de sociologie, par exemple celui de Frazer sur le totémisme. Cette

RR0001247 les hallucinations du culte funéraire ; par exemple ces attitudes de veuves australiennes qui

DN0009828 y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple , ces cuivres, ces monnaies, que les chefs

RR0001624 est plus important -, des cas normaux. Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous

ME0008525 même phrase accompagne un effort physique; exemple chanson de pagayeurs. Et aussi

MG0008230 de l’individu et qu’il se développe, par exemple chez le chercheur d’eau, une espèce d’

ME0007435 du monde noir. Amputation du sein, par exemple chez les Amazones. Déformation portant

ME0012212 qu’un très petit nombre d’individus, par exemple chez les Arunta d’Australie. Le clan qui

ME0013830 responsabilité publique du chef de clan, par exemple chez les Betsileo, est illimitée; et

ME0007509 le plateau. Trous percés dans la langue, par exemple chez les grands-prêtres maya du Mexique

DN0002406 morts, s’ils ont jamais cessé de l’être. Par exemple , chez les Haoussa du Soudan, quand le «

ME0016116 même nature que les animaux totémiques : par exemple , chez les Indiens Cherokee, dans la

DN0005820 Boas, Tsim. Myth., p. 541. Inversement, par exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode

ME0001905 statistique par maison, ou par canot (par exemple , chez les Maori). Aussitôt entreprise,

ME0016302 souvent à un véritable blason, Par exemple chez les Masai d’Afrique orientale, où le

MG0002624 sociétés, avec l’initiation religieuse. Par exemple , chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux,

ME0016019 intégré dans les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo, le culte totémique garde

MG0003304 très spécialisés. D’une part, comme dans l’ exemple cité plus haut du sacrifice de bois de

SE0006615 cas importants. On avait pu faire voir, par exemple , comment l’évolution respective du droit

LS0001613 s’engendrent les unes les autres; par exemple , comment le culte des ancêtres s’est

LS0002132 de travaux de sociologie morale, par exemple , contiennent de graves erreurs. On a

ME0002505 toujours simple, composé d’une seule pièce ( exemple d’outils : le ciseau à froid, un coin, un

ME0018635 de la religion avec l’éducation, par exemple dans ces initiations de jeunes

ME0009842 des richesses aboutit à des maxima, par exemple dans des réunions des Tziganes qui

PR0007020 que d’évocation. On en trouvera un bon exemple dans l’ancien travail de Dawson, sur les

PR0003020 parvenu aux plus récentes. On verra, par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques d’

DN0009233 ; ils sont associés tous ensemble, par exemple dans la législation sociale d’Allemagne,

ME0010435 souvent en vers, qui se trouvent par exemple dans la morale d’une fable, dans un mythe.

ME0014131 là où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’un homme
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ME0008931 équilibres de sons sont fondamentaux, par exemple dans la poésie sémitique. Il existe

ME0014012 correspond souvent à une faute privée ( exemple dans la solidarité conjugale). Des

SC0005522 que l’on élimine. C’est ce qui arrivait, par exemple , dans le cas de l’apport des premiers

ME0014023 est le fait de la société tout entière, par exemple dans le cas de la lapidation. Principes d’

ME0016424 ’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes. A

ME0014827 les proverbes et les dires divinatoires, par exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces

ME0014113 de privé est constant, il est très net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à chaque

ME0013925 entre beaux-frères; il en est ainsi, par exemple dans le monde sioux, où tout se passe

ME0017006 tabou qui se prolonge dans certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une

ME0003626 mis en filet. La sparterie consistera par exemple dans le travail de la chaussure en osier;

SC0005125 -ci soit détruite ; mais quelquefois (par exemple , dans le zebah shlamim), elle manque

MG0008217 de monoïdéisme. C’est ce qu’on voit, par exemple , dans les cas où un même objet peut

ME0009120 improvise et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille et une Nuits; mais on s’

ME0017338 au tournoi. Le rituel juridique existe, par exemple , dans les runes du procès germanique.

SC0004116 en Grèce des restrictions analogues, par exemple , dans les sacrifices [en grec dans le

ME0017017 ’est pas nécessairement la plus ancienne, par exemple dans l’institution du vasu aux Fidji;

ME0013330 un droit d’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée, de servitudes comme

LS0002532 et les faits les plus évolués. Et, par exemple , dans une étude de la famille ou de la

LS0002341 soit un ordre quelconque de variation. Par exemple , dans une théorie de la famille

MG0004316 à volonté la portée de ses gestes, par exemple , de borner au sommeil ou à la cécité les

CP0001330 ou tel à en revêtir le personnage. Voici un exemple de cette origine des noms d’individus que

PR0007340 les faits. Il eût été séduisant, par exemple , de classer tout de suite les prières

TC0000746 un certain nombre à avoir prise, à l’ exemple de Comte : celle de Dumas, par exemple,

RR0001730 et les mots, les gestes et les rites, par exemple , de l’étiquette et de la morale. Au fond,

DN0010414 utile d’indiquer, au moins à titre d’ exemple de la méthode que nous voudrions suivre,

ME0018201 de multiples recherches : les qualités, par exemple de la pierre, sont transmissibles (faits

ME0004125 des rations de famine pendant l’époque, par exemple , de la soudure en pays agricole. L’

LS0002208 sciences historiques, où l’on manque, par exemple , de nombreuses et bonnes histoires de l’

SC0001514 de catégories distinctes : on parle, par exemple , de sacrifices expiatoires (Sühnopfer),

LS0000537 qui prétendent faire œuvre sociologique. L’ exemple de Tarde est caractéristique. Pour lui,

ME0016615 et des secrets nationaux. On a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la Polynésie, qu’

PR0007311 principes auxquels on puisse remonter. Un exemple des dangers de cette méthode est le

ME0003209 matière relativement rigide et large, par exemple des feuilles de cocotier ou de pandanus,

DN0009432 clans, lors de la fête de clan. Et voici par exemple des fragments des discours du chef du

MG0005905 en magie. Pour la traiter, prenons l’ exemple des sorciers australiens. Parmi les

PR0006005 des lexiques ou des textes, par exemple , des traductions de la Bible, nous ne

MG0002125 qui s’avancent. Pour l’Inde, nous citerons l’ exemple des Yogins, bien qu’il s’agisse d’une

ME0002305 doubles est indispensable, un même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du

ME0010830 en matière de guerre et de paix, par exemple . Droits du toi en matière de droit privé;

ME0005217 propriété collective); la sylviculture (par exemple du caoutchouc, plante sauvage entretenue

ME0013416 une manifestation du droit supérieur, par exemple , du chef. D’autre part, il existe

ME0004227 moulin, des procédés de désintoxication, par exemple du manioc. Aliments qu’on mange crus,

DN0002621 en partie bien des traits communs, par exemple du potlatch mélanésien et du potlatch

RR0002520 de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par exemple , elle a eu parmi ses prototypes une autre

RR0001916 dans le cas du phénomène social. Autre exemple , emprunté non plus à la seule vie

ME0012938 rites de fiançailles sont alors très longs ( exemple en Afrique du sud). La nuit de noces n’

ME0018429 mais peu crue. Les épopées d’animaux (par exemple en Afrique) constituent des précédents
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ME0016608 Une hiérarchie des dieux s’observe, par exemple en Australie, correspondant à la hiérar-

ME0009926 peut se faire à très longue distance, par exemple en Australie, où le commerce se fait

ME0013040 de l’adultère et mariage temporaire, par exemple en cas d’absence prolongée du mari chez

DN0003103 1, exceptionnellement par les hommes, par exemple en cas d’agonie 2. Mais, normalement, les

ME0005943 des morts. Destruction de la maison, par exemple en cas de mort. L’étude de la décoration

DN0009729 pour travaux, pour rites accomplis, par exemple en cas de veillée funéraire 9. Au fond,

RR0001933 : le corps, l’esprit et la société. Par exemple , en ce qui concerne la notion d’un espace

ME0013226 d’idées particulières à notre société, par exemple en matière de location (louage de choses,

MG0002905 cas où leurs sanc-tuaires sont communs, par exemple en Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’

ME0016201 peut donc descendre jusqu’à l’individu, par exemple en Mélanésie où les jeunes gens, au fur

DN0009802 fait est général, nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On voit

MG0008620 Nous en avons constaté nous-mêmes : par exemple en plusieurs points de la France, la

DN0010315 que des systèmes d’institutions divisés par exemple en religion, droit, économie, etc. Ce

MG0008018 dont nous ne connaissons pas d’autre exemple , en sociologie, que l’instinct de

DN0003138 en objets d’usage, par exemple, par exemple encore, en Afrique et en Asie, les

LS0002024 des règles religieuses du tabou par exemple . Enfin ces définitions préalables

MG0003815 d’un caractère ou d’une condition : par exemple , ensorcellement ou délivrance, prise de

ME0014218 admet d’être divisée en parts égales, par exemple entre frères en cas d’esclavage pour

ME0013134 Enfin, les associations militaires, par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes. LA

ME0000639 la phrase même, sans système convenu. Un bon exemple est celui des travaux de Callaway sur les

MG0002804 Le rituel de l’envoûtement hindou, par exemple , est extraordinairement étendu (Kauçika

CP0001613 siècles qui précédèrent notre ère. Leur exemple est instructif : c’est celui de l’Inde

ME0013709 actes sont contractuels, que le mariage, par exemple , est un contrat, alors que le contrat de

TC0002201 à Marcel Mauss, (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre, voilà le principe. Il y a donc

ME0015231 de l’observateur. Dans le chamanisme, par exemple , il cherchera à déterminer si le chaman

LS0002346 que l’on voit se dégager les hypothèses. Par exemple , il est possible de rattacher l’évolution

SC0002605 en est même qui l’excluent. En Assyrie, par exemple , il était interdit le 7, le 14 et le 21

ME0010833 être exercés, en matière de potlatch par exemple . Il peut être tenu à des prestations

TC0001203 de nos races, civilisations, sociétés. Un exemple . J’ai vécu au front avec les Australiens (

ME0017633 divisent aisément en rites simples positifs ( exemple l’acte de consécration : imposition des

DN0009732 0 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’alliance entre tribus de pêcheurs 1 et

LS0001623 de certaines institutions déterminées, par exemple l’arrangement en villes produit certaines

SC0004101 à des rites plus matériels ; c’étaient, par exemple , l’aspersion du sang 1, l’application de

SE0005513 certains cas, au Grönland occidental par exemple , l’échange était autrefois restreint 9

ME0000913 avant son arrivée. Un autre danger sera, par exemple , l’emploi de critères linguistiques

ME0008017 on peut faire une étude de sa répartition : exemple l’étude de l’entrelac. A l’immense

ME0000626 critères culturel, linguistique, etc. Par exemple , l’existence de la flûte de Pan sur tout

ME0001916 modifier complètement l’adaptation au sol : exemple l’industrie minière du fer en Lorraine,

RR0001925 espèce de folie. Je n’en finirais pas. Par exemple , l’instinct du travail, le sens de la

ME0016124 thério-morphique, un culte d’animaux. Par exemple , l’interdiction qu’observent les Juifs

CP0001939 sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l’ordre de naissance de l’ancêtre qui le

LS0001544 qu’ils peuvent aider à comprendre. Par exemple l’ordre successoral est en intime

RR0001734 leurs rapports réciproques. Choisissons un exemple . L’un des tabous que l’on rencontre

ME0013841 d’une manière quelconque. On constate par exemple l’usage d’une taille dès l’Australie.

MG0004202 de nature à se localiser ; on localise par exemple la chance d’un homme dans une paille de

PR0002906 importe avant tout de le situer. Voici par exemple la collection des psaumes connue sous le

LS0001813 à une représentation collective, par exemple la composition pénale à la vengeance
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IP0002024 celui de la magie, d’autres encore ; par exemple la divination et ce qu’on appelle le folk

LS0001433 comme inséparable de ces circonstances. Par exemple la famille patriarcale sera une chose

MG0004337 est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem -ple la légende de la guérison d’Iphiclos :

ME0018127 les représentations qui forment, par exemple , la liste des catégories dans les classes

LS0002135 classification, ni la même nomenclature; par exemple , la loi anglaise ne distingue pas l’

ME0008011 société ou même d’un groupe de sociétés ( exemple la main à trois doigts chez les Maori). L’

ME0005919 être construite pour une durée limitée (par exemple la maison de glace des Eskimo); on ne

PR0003708 la reli-gion qu’elles observent. Par exemple , la manière dont les pêcheurs se

ME0018807 dans un but magique, c’est un sacrilège ( exemple la messe noire). On étudiera le caractère

LS0002003 bannies d’une terminologie rationnelle; par exemple la notion de paganisme et même celle de

LS0001616 coalescences de phénomènes sociaux : par exemple la notion si répandue du sacrifice du

ME0002626 un degré de complication extraordinaire, par exem -ple la pharmacopée ou certaines techniques

ME0003411 sexe. Très souvent, la potière est femme ( exemple la potière kabyle). Recueillir des

ME0009803 vis-à-vis de ses beaux-parents, par exemple . La prestation totale est généralement de

PR0003129 a tel système de prières, pourquoi, par exemple , la prière mystique s’est développée dans

MG0004748 déterminent la nature de ces propriétés. Par exemple , la propriété de telle plante, de telle

LS0002006 à distinguer ce que le vulgaire confond. Par exemple , la science des religions a réuni dans un

ME0001113 viennent les phénomènes morphologiques, par exemple la société en général, les phénomènes

TC0001936 d’Anthropophyteia. Considé-rons par exemple la technique de la position sexuelle qui

ME0017610 possible, la limitation de ces usages : par exemple la vaisselle des Juifs pendant la Pâque;

ME0002102 spirituels interviennent à chaque instant : exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la

SC0001111 quel qu’il soit, homme ou chose. C’est, par exemple , le cas de l’onction. Sacre-t-on un roi ?

ME0005219 par son propriétaire) et l’arboriculture ( exemple le cocotier, l’olivier). Un bon nombre

ME0010208 conscient qu’aux moments de conflit (par exemple , le contrat de mariage). Nous observons

ME0015830 de cultes essentiellement publics, par exemple le culte du roi, sont souvent au même

IP0002030 En vertu de cette défini-tion, par exemple , le dhârna 67, le suicide juridique à l’

DN0003910 compte de toutes ces consi-dérations ; par exemple , le don fait à un magicien, ou pour l’

ME0018025 les symbolismes figuratifs, tels que par exemple le langage des fleurs. L’ars plumaria, en

DN0009623 5 ; les diverses activités économiques, par exemple le marché, sont imprégnées de rites et de

ME0014111 droits différents. Au cas de vendetta, par exemple , le meurtre du criminel peut être

ME0002726 un couteau emmanché) et composés séparables ( exemple le mortier et le pilon). Une meule

LS0001840 une transformation sociale quelconque, par exemple le passage du polythéisme au monothéisme,

DN0007909 les plus beaux épisodes de l’épopée, par exemple le roman de Nala et de Damayanti raconte,

SC0001802 simples ou qu’on considérait comme tels. Par exemple , le sacrifice de l’ordination du grand

MG0008112 rite négatif ou à une qualité négative ; par exemple , le tabou du fer correspond aux qualités

ME0002831 ’un travail d’ajustage ou d’enfilage très fa ( exemple le travail du vilebrequin pour faire des

DN0006919 chose gagée est d’ordinaire sans valeur: par exemple les bâtons échangés, la slips dans la

DN0009211 Même des usages récents et ingénieux, par exemple les caisses d’assistance familiale que

ME0009910 important. Certaines sociétés l’ignorent ( exemple les Celtes) ou le tiennent pour une

ME0016220 souvent nombreux et très importants, par exemple les churinga dans toute l’Australie du

ME0003335 primitives possédant d’admirables poteries, exemple les énormes amphores des Pima d’Amérique

SE0002012 va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4.

ME0005539 peut être extraordinairement fine : par exemple les fils destinés au travail des gazes,

TC0002221 à faire adapter le corps à son usage. Par exemple , les grandes épreuves de stoïcisme, etc.,

ME0009924 aux sédentaires des dynasties militaires: exemple les Haoussa au Tchad, les Grecs en

MG0009120 nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple , les idées de chance et de malchance, de

LS0001307 en rendre compte. Prenons de nou-veau pour exemple les institutions du mariage et de la
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DN0001001 des deux moitiés de la tribu. Par exemple , les jeux sont tout particulièrement

ME0009919 à des niveaux de civilisation différents : exemple les Malais commerçant avec les autres

LS0000703 resteraient incompréhensibles. Soient, par exemple , les manifestations de la vie économique

ME0018605 entre le temple et la maison des hommes, exemple les marae, ces grandes enceintes qu’on a

TC0001417 sont pas plus normales que les autres, par exemple les positions à quatre pattes. Il y a des

PR0003529 reconnue. D’autres au contraire, par exemple les pratiques individuelles 2 de l’

PR0006305 se réduisent encore de la même façon. Par exemple les prières des enfants pour la pluie

ME0010532 juridiques ailleurs et inverse-ment, par exemple les rapports entre parents et enfants.

ME0005626 sergés. Dans les tissus composites, par exemple les tissus de plume, sur canevas,

DN0003714 dans ces cas de potlatch proprement dit. Par exemple , les visites des gens de Kiriwina à

ME0012336 ’individu. Enfin, un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous-clans se sont eux-

DN0004608 » comme l’a appelée M. Simiand. Par exemple , M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés

MG0002527 chez les Sioux et chez les Malais, par exemple . Mais dans les deux cas, l’individu

TC0001610 dormir partout, sur des tas de cailloux par exemple , mais que je n’ai jamais pu changer de

ME0010808 royales pour un même trône, à Tahiti par exemple . Monarchie 1. - Une étude de la monarchie

ME0007322 parvenir, grâce à la division du papier, par exemple . N’oublions pas non plus la rythmique du

RR0000719 borne à l’étude de l’homme ; tandis que, par exemple , nos collègues Rabaud et Piéron

MG0006414 paraît essentiel. Si, pour prendre encore un exemple , nous considérons des rites que M. Sydney

PR0003318 soit économique, agit directement. Par exemple on a, suivant les cas, les prières du

LS0002220 d’ineffable dans chaque civilisation ; par exemple , on croit généralement que l’étude de la

PR0002736 ’interdépendance des phénomènes sociaux. Par exemple on date une prière d’après l’antiquité

DN0001510 ultérieurement échangés ou rendus. » Par exemple , on échange du poisson sec contre des

MG0001201 il n’est pas du même ordre ; quand, par exemple , on fait pleuvoir, en agitant l’eau d’une

PR0003216 assemblages de faits trop discordants. Par exemple on ne nous contestera pas le droit de

CP0001428 utérine croisée avec la masculine. - Et, par exemple , on peut étudier dans la répartition des

LS0002413 -être, dans quelques cas, la prévision. Par exemple , on peut presque poser en loi que les

LS0001619 qui s’enchaînent les uns les autres; par exemple , on peut rattacher la formation des

DN0007809 a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple , on pourrait voir les traces 3 d’une

DN0004822 s’appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple on sacrifie le vêtement de l’enfant

LS0000902 les secondes se transforment également. Par exemple , on sait qu’il existe des liens entre le

SC0006118 Dans le sacrifice de construction 3 par exemple , on se propose de faire un esprit qui

PR0003624 Au contraire, les rites agraires, par exemple , ont, de par l’opinion, des effets qui

PR0005315 certains points, la mythologie par exemple , ont été négligés peut-être par force, vu

DN0008605 le village - après le repas de noces, Par exemple , ou le jour précédent -ou le jour suivant,

DN0003138 celles qui consistent en objets d’usage, par exemple , par exemple encore, en Afrique et en

ME0004128 Pauvre), la nourriture absorbée, par exemple pendant la dernière semaine de chaque

MG0002401 pouvoir sur le vent ; ce même exem -ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu,

ME0003613 question des trépieds, pour ne prendre qu’un exemple , peut être très compliquée. Presque tous

MG0005804 un seul fait. Il s’agit, chez Agobard, par exemple , plutôt des faiseurs de mauvais temps ;

ME0015628 pas toujours heureux, les superstitions; par exemple , porter une pomme de terre sur soi Pour

ME0018711 ensemble, c’est en tant que prêtres, par exemple pour incanter l’ennemi. La magie est liée

PR0006007 prière 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple pour la propagande religieuse, il fallut

ME0006813 estampage, redessiné d’après la photo, par exemple pour les peintures corporelles. Il faudra

ME0018611 avec le rang religieux, c’est le cas par exemple pour les rois-prêtres 1. On étudiera les

IP0002331 sont aussi inévitables qu’utiles. Par exemple , pour que le charme puisse être conçu

IP0000928 et un sacrifice du culte de la pluie. Cet exemple , pris chez le peuple ou le totémisme a

MG0002144 démon sosie n’était autre qu’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de
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MG0006216 pp. 200, 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’illustration concrète, car

RR0002209 comprendre que l’homme puisse croire, par exemple quand il prie, qu’il est une cause

MG0008339 ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple , quand les hommes sont à la chasse aux

TC0001017 à un but physique, mécanique, chimique (par exemple quand nous buvons) est poursuivie dans

LS0001729 on passe insensiblement à la société, par exemple quand on série les faits d’imitation

MG0004418 des autres. La preuve en est, par exemple , que l’antiquité a connu des livres

MG0005037 duquel ils tournent. Il est évident, par exemple , que l’idée de démon est antérieure à

MG0005002 pris dans les bains. On voit par ce deuxième exemple que la personnification peut s’attacher

DN0007228 ou le service obligent. Il est évident par exemple que la révocabilité de la donation pour

LS0000927 la criminalité. On ne comprendrait pas, par exemple , que le taux du suicide fût uniformément

MG0002118 sont abolies, lorsqu’on ne croit plus, par exemple , que les âmes vulgaires se promènent,

MG0004045 Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un rouge-

LS0000910 généraux qui s’y produisent : on montre par exemple quelles modifications profondes l’

TC0000746 à l’exemple de Comte : celle de Dumas, par exemple , qui, dans Marcel Mauss, (1934) les

SC0007126 vivant, une vache, un bouc, un coq, par exemple , qui devient la vache, le bouc, le coq de

SE0006624 les sociétés eskimos nous offrent l’ exemple rare d’une expérience que Bacon eût

PR0000823 sectes protestantes, les remonstrants par exemple , recon-naissent à tout membre de l’Église

RR0002203 avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu, non

SC0006207 varie par cela même : elle est noire, par exemple , s’il s’agit de propitier le génie de la

ME0001238 but semblable au cours de son travail, par exemple s’il visite successivement deux fractions

PR0002815 de dates ou d’origines différentes. Par exemple , selon la plupart des auteurs 2, les

ME0010017 l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa par exemple , servent d’unités de monnaie. Très

PR0003620 propres, mais à ce qu’il est prescrit. Par exemple , si je ne salue pas, je froisse quel-qu’un,

RR0001818 du rythme. Mais n’est-il Pas évident, par exemple , si l’on étudie, même superficiellement

LS0001638 des tendances dont elles sont l’objet; par exemple si la formation de la cité accentue

RR0000943 même les plus physiques, comme la guerre par exemple , sont beaucoup plus fonction des idées

ME0013907 passés publiquement, à la Bourse par exemple , sont faits oralement avec le minimum de

ME0013803 contrats, la location de services par exemple , sont inconnus sous la forme où nous les

LS0001228 on essaie d’expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon.

PR0006504 sous les autres classes matri-moniales. Par exemple , supposons-nous, à un Kurchilla, l’

ME0014819 naturelles 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’esclavage; sur le nombre des

ME0008407 légende ou un conte, tragique ou comique ( exemple sur les sculptures d’Angkor, l’acteur qui

IP0002422 les mêmes que les classes sociales. C’est un exemple topique de la façon dont la vie en

LS0000624 -ment le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les individus, à l’exception des

MG0005017 considérés. Ailleurs, dans l’Atharvaveda par exemple , tout ce qui est incanté devient

ME0008210 a cependant des objets dans l’art musical - exemple tout l’appareil du drame -comme il existe

PR0004203 réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies religieuses, qui

TC0000603 Je savais bien que la marche, la nage, par exemple , toutes sortes de choses de ce type sont

ME0014226 la règle dans l’application de la peine : un exemple typique de pareil mélange est le cas du

PR0001007 prière un rite de plus en plus individuel. L’ exemple typique serait ici, de préférence, fourni

ME0002725 les instruments en composés solides ( exemple un couteau emmanché) et composés

PR0002725 même quand le document est date. Car, par exemple , un document récent peut enregistrer des

MG0001011 s’est déjà imposée à des savants et, par exemple , un folkloriste aussi distingué que M.

MG0001313 aux techniques, celles de la médecine, par exemple . Un paysan de chez nous, qui exorcise les

RR0002207 tenu, halluciné par ses obligations, par exemple un point d’honneur, que si nous savons

CP0001216 de leurs familles, de leurs tribus. Par exemple , un rang, un pouvoir, une fonction

TC0001633 Vous verrez la torture que vous donne, par exemple , un repas marocain pris suivant tous les
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PR0001508 car ils avaient parfois, dans l’Inde par exemple , un sens très exact des rites qu’ils

CP0001115 une impression de ce qu’a pu être par exemple une Chine Septentrionale très, très

DN0003612 cieux : une grande hache de pierre polie par exemple , une cuillère en os de baleine. Le rece-

PR0001831 le rite viennent y converger. Analysons par exemple une des formules religieuses les plus

RR0000929 quand il paraît neuf et révolutionnaire, par exemple une invention, est au contraire tout

LS0002147 sociologues de les avoir négligés; on a, par exemple , utilisé sans assez de discernement les

TC0000617 la nage, du vivant de notre génération. Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu

RR0001339 encore plus de la conscience collective. Un exemple vous fera saisir tout de suite l’

PM0003523 toute vertu magique, le magicien doit, par exemple , « ne manger ni graisse ni mets chaud ;

ME0009609 (présence d’une rivière navigable, par exemple ), capacité de portage (à dos d’homme, par

MG0001405 vue de certaines fins (d’une guérison, par exemple ), est toujours considéré comme irrégulier,

MG0002619 ’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple ), etc. En tout cas, l’initiation magique

ME0002506 Un instrument est un composé d’outils. Exemple : une hache qui, outre le fer, comprend un

MG0002829 heures choisies de la nuit, à minuit, par exemple ; d’autres, à certaines heures du jour, au

MG0004817 certains dieux ou avec certaines choses ( exemples : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter,

ME0011637 les agnats, les gentiles. Prenons quelques exemples : la Chine est divisée en douze clans et

MG0008033 peut appeler tabous de mélange. En voici des exemples : Une femme enceinte ne doit pas

SC0006308 agraires sont précisément d’excellents exemples à ce point de vue. Car, essentiellement

IP0000727 se jouent dans les sacrifices. L’analyse d’ exemples bien choisis pouvait, espérions-nous,

SC0007823 mythique 5. La religion mexicaine offre des exemples bien connus de l’identité de la victime

MG0001921 est d’ordinaire attribuée à la moindre. Les exemples classiques sont ceux des Dasyus de l’

SE0000522 de faits nombreux, mais disparates, d’ exemples curieux, mais confusément empruntés aux

ME0002206 le musée de Cologne offrent d’excellents exemples d’histoire des techniques. Les

ME0002711 dans l’histoire des débuts de l’humanité, d’ exemples d’hommes dépourvus d’outils.

MG0005811 qui est mise en question. Nous avons des exemples d’incrédulité obstinée ou de foi

ME0014031 et des contes donnera encore d’utiles exemples d’infractions et de réactions à ces

MG0001916 définis topographiquement. Nous avons des exemples d’une répartition géographique précise

ME0016224 une troupe qui formait le totem (nombreux exemples dans la mythologie Arunta et dans la

IP0001318 le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices agraires.

PR0002702 indirectes concernant la prière. Prenons nos exemples dans le domaine de l’ethnographie,

SC0007225 agraires, ces faits sont précisément des exemples de ce que nous avons dit à propos de la

MG0004013 Totum ex parte. Il est inutile de donner des exemples de ces croyances, maintenant bien

ME0001430 forts et les temps faibles. De très bons exemples de ces publications sont, outre les

IP0000804 De plus, depuis 1898, on a signalé des exemples de ces sacrements totémiques

PR0008125 le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les appels au totem,

DN0001104 Jusqu’ici nous n’avions guère trouvé d’ exemples de cette institution que dans les tribus

SC0008307 ; mais on pourrait donner bien d’autres exemples de complication. Les Amazulu, pour avoir

MG0001411 an magicien. Cependant, nous avons quelques exemples de cultes magiques. Tel est le culte d’

ME0000724 d’interdictions rituelles, joindre des exemples de décisions casuistiques concernant ces

MG0002449 et de son plein gré. On nous cite même des exemples de magiciens malgré eux. C’est donc l’

IP0001210 du dieu. Il a ajouté plusieurs bons exemples de mythes sacrificiels a la liste fort

ME0001422 indigènes - pas les vôtres. D’excellents exemples de publications sont ceux que donnent

SC0001812 Peut-être chercherions-nous en vain des exemples de sacrifice expiatoire où ne se glisse

MG0006116 collectives ; on pourrait citer, comme exemples de semblables croyances, les croyances

PR0001025 ’ils sont devenus inconnais-sables sont des exemples éclatants de ces reculs. Il y a plus, on

DN0009419 ces lointaines phases du droit, voici deux exemples empruntés à des sociétés extrêmement

ME0016037 Indochine, on en connaît un certain nombre d’ exemples . En Polynésie, ce culte n’existe guère
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LS0000935 leur existence par un certain nombre d’ exemples et par des considérations générales. On

MG0007606 eue en religion. Comme le montrent ces deux exemples , la valeur magique des choses résulte de

MG0007714 sinon d’un raisonnement. Prenons, comme exemples , les propositions suivan-tes : le

SC0001825 est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des

SC0001703 Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants de la complexité des

SE0003729 de côtes. On pourrait multiplier les exemples . Nous publions ci-joint la carte des

MG0002639 de tous les pays en donne une infinité d’ exemples . Nous voyons dans ces croyances les

SE0006523 collective, dont nous venons d’observer des exemples . On en vient même à se demander si les

SC0008230 diverses dont nous avons donné quelques exemples . Or, d’une part, il n’y a point de

MG0004044 de ce fait est valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de cette sorte de

MG0005840 à l’appui de la croyance à la magie, des exemples précis, datés, localisés. Mais, là où

SE0004230 effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les

PR0001615 -il guère qu’illustrer ses vues générales d’ exem -ples qui, fussent-ils nombreux et topiques,

RR0001843 dire, que le ton pur. Voici encore quelques exemples , sommairement indiqués cette fois.

IP0000817 sacrifices totémiques, mais sans en citer d’ exemples topiques. M. Frazer ne nous en propose

SC0002208 Grèce et Rome en fournissent également des exemples . Un certain degré de parenté avec le

MG0003232 de celle du moyen âge ; on en rencontre des exemples un peu partout ; toutefois ils nous

DN0003412 deuxième interprétation, sophistiquée, non exempte de scolastique, dit M. Malinowski, mais

TC0002118 Naturellement la vie sociale n’est pas exempte de stupidité et d’anorma-lités. L’erreur

DN0007520 Le deuxième détenteur n’accepte la chose qu’ exempte de vices et surtout de vices magiques ;

CP0001918 Feronia, et jouissaient de privilèges et d’ exemption d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà

DN0009822 Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’égotisme. La forme purement somptuaire,

PR0000817 en matière de notions et d’actes religieux s’ exerçait alors dans les limites les plus étroites.

MG0008637 les esprits l’idée de la magie et cette idée exerçait une terrible fascination. Il s’opérait,

ME0014018 du clan, ou les chefs religieux; nul n’ exerce cette seule fonction. On notera encore l’

MG0008227 en particulier, d’un rite de contre-magie exercé contre une sorcière : une vieille femme

PR0002611 présente des difficultés particulières et s’ exerce dans des conditions spéciales. Les faits

ME0012131 sur ses jugements. La vengeance du sang s’ exerce de clan à clan, les compositions se paient

DN0005208 est tout à fait évidente quand elle s’ exerce de clans à clans ou de tribus à tribus.

DN0002914 les chefs de divers villages inféodés. Il s’ exerce de façon noble, en apparence purement

PR0000608 mouvement que l’abstraction du sociologue s’ exerce et peut légitimement s’exercer. Une étude

DN0004811 qui est toujours pré-sente en Mélanésie, exerce ici de véritables ravages. Sur ce point

ME0013411 des communaux (wald), sur lesquels s’ exerce le droit de vaine pâture, droit individuel

TC0000623 ouverts. Ainsi, avant même qu’ils nagent, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes

PR0003831 la végétation, l’être par lequel l’action s’ exerce n’est pas inerte, comme sont les bestiaux

TC0001525 et boire ; il est éduqué à la marche ; on exerce sa vision, son oreille, ses sens du rythme

ME0014425 connaître et décrire. La vendetta, qui s’ exerce souvent avec des co-jureurs, constitue une

SE0005812 sans avoir à craindre que l’ache-teur n’ exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose,

SC0008436 est fait par des profanes. L’action qu’il exerce sur les gens et sur les choses est

ME0015317 2 : est mana la chose ou l’esprit qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit

PR0003907 Il y a des êtres religieux sur lesquels on exerce une action aussi contraignante que sur des

PM0003720 même avant la recherche de la révélation, exerce une fascination suggestive. Les

MG0004033 du bain, un fruit mordu, etc. La magie qui s’ exerce universellement sur les restes de repas

PR0005713 coutume récente, postérieure à l’influence exercée directe-ment ou indirectement par les

MG0001818 qu’aucune autre, d’autant plus qu’elle n’est exercée en général que par un seul individu à la

MG0002710 on ne s’est représenté la magie que comme exercée par des collectivités ; les textes les

MG0002725 ’il existe une magie populaire qui n’est pas exercée par des personnes qualifiées, nous

1562



exercées exhaler

SE0005501 parlent avec abondance de longues vendettas exercées , au Grönland, d’une station à l’autre 1.

MG0003941 acquises, une pratique raffinée, et qui s’ exercent dans des milieux mi l’idée de la science

ME0018710 n’exercent pas tous ensemble; ou s’ils exercent ensemble, c’est en tant que prêtres, par

PR0003836 sorcier, l’homme médecine, qui, en principe, exercent la magie ; c’est le groupe religieux

LS0001819 des Arabes de l’islam; la fascination qu’ exer -cent les grandes villes est une cause de l’

MG0006726 comprend, en outre, l’idée d’un milieu où s’ exercent les pouvoirs en ques-ion. Dans ce milieu

ME0011002 de trouver une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où ils se

ME0012133 qui peuvent être en état de guerre, qui exercent leur vengeance et reçoivent leurs

SC0005714 constitue ; mais le sens dans lequel elles s’ exercent n’est pas nécessairement prédéterminé

ME0018710 collèges de magiciens, mais les magiciens n’ exercent pas tous ensemble; ou s’ils exercent

PR0003826 distingués l’une de l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’une manière

ME0011036 politique, chaque fois que des individus exercent une fonction reconnue Par la

ME0017014 certain nombre de cas, le mari peut avoir à exercer des cultes qui intéressent son fils, mais

RR0002243 sait alors résister à l’instinct ; il sait exercer , grâce à son éducation, à ses concepts, à

MG0001832 sociale qu’ils occupent les prédestine à exercer la magie, et, réciproquement, l’exercice

ME0017118 funéraire. On trouvera l’obligation d’ exercer la vendetta avant le deuxième enterrement

ME0014836 ’atmosphère de cette société : il est bien d’ exercer la vendetta, il est bien de pouvoir

ME0013511 obligations. Sur un même objet pourront s’ exercer les droits du prince, du chef, des

SC0005715 par leur nature. Elles peuvent s’ exercer pour le bien comme pour le mal. Cela

PM0002324 pour que le nouveau magicien puisse exercer sa profession. L’initiation par

ME0011237 société des hommes, même en Australie, peut exercer un véritable pouvoir législatif : c’est

PR0003641 Dans un cas on observe l’usage pour exercer une action sur certaines choses,

PR0000608 sociologue s’exerce et peut légitimement s’ exercer . Une étude de la prière illustrera

ME0010832 précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés , en matière de potlatch par exemple. Il

MG0001805 Lorsque nous voyons la magie attachée à l’ exercice de certaines professions, comme celle de

MG0001941 toute condition sociale anormale prépare à l’ exercice de la magie ; nous croyons cependant qu’

MG0001938 thèse générale que les individus, auxquels l’ exercice de la magie est attribué, ont déjà,

MG0001833 à exercer la magie, et, réciproquement, l’ exercice de la magie les prédestine à leur

MG0001617 théoriquement, dans beaucoup de sociétés, l’ exercice de la magie leur est réservé. C’est ce

MG0000615 sociétés une prédisposition remarquable à l’ exercice de la magie. Mais ces faits, nous dit-on,

RR0002401 des jeux, Marcel Mauss, (1924) tout l’ exercice des passions fictives, remplacent ainsi

ME0011128 Classes 1. Les formes secondaires de l’ exercice du pouvoir offrent une importance aussi

TC0002111 voici comment j’enseignais la raison de l’ exercice en rang serré, la marche par quatre et

MG0002609 dont les agents sont les magiciens en exercice . Les Aruntas connaissent, à côté de l’

MG0002604 toute une série de pratiques, se prête à des exercices d’ascétisme, à des interdictions, à des

PM0002821 ou des jeûnes et des privations, ou bien des exercices intellectuels violents 7. Il s’

PR0001928 dons sa méditation ascétique, dans ses exercices , ses karmasthâna, délibérera tout

TC0001720 le pas le plus long possible. Faute de ces exercices , un grand nombre d’entre nous, en

IP0002708 l’action à distance du rite magique, par l’ exhalation de l’âme du magicien 82. Il y a là,

MG0002425 près de notre point de départ, puisque l’ exhalation de l’âme et l’introduction d’une âme

MG0002123 sont involontaires, celle du magicien s’ exhale à son commandement. En Australie, chez les

MG0007145 ’dótha, est quelqu’un qui, habituellement, exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les

RR0002211 quand il parle, il s’entend et croit, il s’ exhale par toutes les fibres de son être. Donnez-

MG0002440 sorti du siècle ; il l’est surtout quand il exhale son âme, c’est-à-dire quand il agit ; il

IP0001311 le dieu, parce que une fois sacrifiés, ils exhalent le dieu, ce qui revient à dire que leur

MG0007135 il est attaché, à tel point qu’on peut l’ exhaler et le lancer : l’esprit faiseur d’orages

MG0002131 En général, tout individu qui a le pouvoir d’ exhaler son âme est un magicien ; nous ne
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ME0000921 ou quatre années, procéder à l’étude presque exhaustive d’une tribu. L’étude des seuls Zuni,

SE0000627 12, p. 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899;

ME0016135 la liste des totems qu’après une visite exhaustive de la tribu. Viennent ensuite les sous

ME0005836 faits géographiques et historiques. L’étude exhaustive des différents types de maisons

ME0015638 les trois ordres ont été observés de manière exhaustive et que les rapports entre les trois

ME0000719 les difficultés concernant les individus. Exhaustivité . - Ne négliger aucun détail (exemple

DN0003219 nature éminente et sacrée. En posséder est « exhilarant , réconfortant, adoucissant en soi 6 ».

PR0009127 my-thiques vicissitudes de l’espèce, et ces exhortations à les reproduire ont pour effet d’

SC0007902 parce que le rythme de la nature exige cette périodicité. Le mythe ne fait donc

SC0002209 degré de parenté avec le dieu est d’abord exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice

MG0008104 indemnes ; comme le sacrifice, la magie exige et produit une altération, une modification

LS0001930 ; les uns confondent le régime juridique qui exige la monogamie avec la simple monogamie de

LS0002431 de faits de plus en plus complètes, elle n’ exige nulle part un inventaire total, d’ailleurs

LS0000838 le groupe a l’habitude d’agir, et comment il exige que ses membres agissent; ces formules

MG0002805 étendu (Kauçika sûtra, 47-49). Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure,

SC0003004 comment, dès le principe, le sacrifice a exigé un credo (çraddhâ équivaut à credo, même

SC0003103 pour la mettre dans l’état religieux qu’ exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans

SC0003515 extrêmement variables. Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent scrupuleusement observés.

IP0002321 qui règne dans la pensée collective est plus exigeante que celle qui gouverne la pensée de l’

SC0003909 les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur

MG0003024 Enfin, certaines dispositions mentales sont exigées ; il est nécessaire d’avoir la foi, d’

PR0004830 -mènes plus élémentaires. A cette triple exigence , répond, croyons-nous, l’observation des

LS0002203 Mais quoique le sociologue ait les mêmes exigences critiques que l’historien, puisqu’il

PR0005020 description, nous satisfe-rons à la fois aux exigences de la science qui compare et de l’

PR0002326 c’est d’abord qu’elles satisfaisaient aux exigences du rituel constitue, c’est ensuite qu’

PR0002918 Le sociologue n’a donc pas de moindres exigences que le plus scrupuleux histo-rien. Lui

PR0001503 théories, elles sont loin de satisfaire aux exigences scientifiques. Les théologiens ont fait

SC0008504 n’est pas toujours facultatif ; les dieux l’ exigent . On leur doit le culte, le service, comme

ME0000521 La sociologie et l’ethnologie descriptive exigent qu’on soit à la fois chartiste, historien,

ME0016818 blâmé par la communauté; et la société qui exigera l’observance la plus stricte du culte

ME0017003 qui observent la défloration rituelle exige -ront la virginité de la fiancée : à Samoa,

SC0003502 était puni ; on le frappait 3 ou on l’ exilait . A Athènes, le prêtre du sacrifice des

SC0006416 le sacrilège et, sacrilège lui-même, il s’ exile . La plus longue de ces versions est celle

SC0006418 Pythie consultée répond aux Athéniens que l’ exilé pourrait les sauver ; qu’il faudrait punir

SC0004015 que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le

ME0015613 nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés , nous ne pouvions plus observer nos tapu. »

TC0000738 infiniment mieux qu’ « habitude », l’ « exis », l’ « acquis » et la « faculté » d’

MG0005019 sont plus que de simples vocatifs. Elles existaient avant et elles existent après l’

SE0006533 dans l’année; mais si ces raisons n’ existaient pas, peut-être cette alternance aurait

ME0007119 le Pacifique et l’Océan Indien. Le bilboquet existait à l’époque magdalénienne; on le trouve

ME0012326 Il semble bien qu’une pareille cosmologie existait au Mexique et au Pérou, la première

SE0003305 explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la

PR0004706 s’aperçut pas de la contradiction grave qui existait entre ses deux doctrines : car si la

PM0001523 si étroite de la magie aux totems qui y existait indubi-tablement, doit s’expliquer, comme

ME0010917 ancienne, la noblesse était régulière; elle existait même en Islande, qui serait le modèle

PR0002916 Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’ existait pas de psaumes de ce genre lors du

IP0000736 ne se pratiquait que là où le totémisme n’ existait pas ou n’existait plus. Nous estimions
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IP0000737 que là où le totémisme n’existait pas ou n’ existait plus. Nous estimions donc hasardeux d’

ME0010308 que de la Révolution; auparavant ce ternie n’ existait que dans la théologie, on confondait

PR0003811 puissances qui sont considérées comme existant en dehors du rite. Ce sont les

LS0000736 ’à imiter maladroitement quelque autre idiome existant , mais encore une telle langue ne saurait

MG0007309 la fois une qualité, une force et une chose existant par soimême que les mythes décrivent et

LS0002615 avec les diverses sciences sociales existantes . D’elles-mêmes, elles se transforment,

LS0002503 moins libre vis-à-vis des classifications existantes . Elle peut répartir le travail

LS0001116 divers, des modi-fications d’institutions existantes . Les révolutions n’ont jamais consisté

SE0000703 du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la

ME0010521 et de droit privé; la vengeance individuelle existe à côté de la peine publique, cas général

MG0000629 de la pensée humaine. Elle aurait autrefois existé à l’état pur et l’homme n’aurait même su

ME0012119 cet amorphisme. Mais enfin, l’amor-phisme existe , à l’intérieur d’une même génération la

PR0000735 Tout au contraire la prière, dont il n’ existe à l’ori-gine que des rudiments indécis,

MG0005901 qui s’attache à la religion. Cette croyance existe à la fois chez le sorcier et dans la

ME0008829 de l’obscénité. Poésie 1. - La poésie existe à partir du moment où il y a chant sur des

ME0005109 les colonies françaises. L’agriculture existe , à son début, dans les tribus du centre-

ME0011340 les intérêts de chacun de ses membres. Il existe à Tahiti une société des Areoi, seule

ME0002736 aucun bel assemblage de menuiserie; il existe au Maroc quelques mauvais araires qui

ME0010619 capable d’interpréter son propre droit; il existe au moins un cas 1. Le légiste, en ces cas,

SE0006224 les parents. Ailleurs, au contraire, il n’ existe aucune limitation au droit absolu des

ME0012210 degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux très importants,

ME0008127 peintures sur pierre, toutes modernes. Il existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous

ME0016039 a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé autrefois : les Polynésiens

IP0001121 il y a des chances pour que le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique. Ainsi, si l’

ME0011920 le clan demeure. Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’échelle de

LS0000617 ’ils mèneraient s’ils vivaient isolés. Or il existe bien réellement des phénomènes qui

ME0012132 responsabilité collective; en fait, ce qui existe , c’est deux collectivités qui peuvent être

ME0012823 de sœurs) est une idée fausse; ce qui existe , c’est la possi-bilité de rapports sexuels

LS0001350 propriété in abstracto n’existe pas. Ce qui existe , c’est le droit de propriété tel qu’il est

IP0003030 de l’ethnographie et de l’histoire. Ce qui existe , ce qui offre un terrain solide a la

DN0004822 évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant une divinité qui s’appelle «

ME0008723 aux corroboree australiens. Le drame existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées, Tout

SC0006004 ’un sacrifice expiatoire, lors de l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme, d’ailleurs, dans

ME0011804 de parents. La parenté classificatoire n’ existe chez nous que pour désigner les cousins,

MG0007215 force ; M. Hewitt établit, en effet, qu’il existe d’autres termes pour désigner ces diverses

PR0006120 ’humiliation, d’effusion mentale. Mais il en existe d’un autre genre, d’autres genres. Dans le

RR0002514 qui existent dans notre esprit, ou qui ont existé dans l’esprit et dont il faille traiter.

ME0011638 d’un clan déterminé se croient parents. Il existe dans l’Inde des formes d’une importance

ME0012804 Le matriarcat, forme également aberrante, existe dans l’Inde, en particulier dans les

MG0007504 phases de la vie d’une même société. Elle n’ existe dans la con-science des individus qu’en

ME0002212 aucune distinction autre que celle qui existe dans la mentalité de l’auteur. 2) de l’

ME0008336 en deux rangs où les sexes s’affrontent existe dans le monde noir; la danse en cercle est

SC0005315 le dieu dangereux 10. Or, dieu du bétail, il existe dans le troupeau, en même temps qu’il l’

ME0010005 engendrent un certain dynamisme. La monnaie existe dans toute l’Amérique du nord : chez les

MG0002519 de Méphistophélès chez Faust. Mais il en existe de bien autrement compliqués. Chez les

SE0005414 station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une

ME0012926 entre les beaux-parents des deux côtés. Il existe de curieuses inégalités de responsabilités
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LS0002046 sociologie qu’en aucune autre science, il n’ existe de faits bruts que l’on pourrait, pour

ME0013016 ou par enlèvement combiné est fréquent; il existe déjà chez les Kurnai d’Australie; la

ME0009501 est un raisonnement récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais il ne date

ME0012729 indivise : la famille conjugale de fait existe depuis l’Australie. C’est la famille de

ME0010610 où n’apparaîtront que les cas litigieux. Il existe des cas non litigieux qui n’en

ME0008910 mettons pas, il faut la chercher partout. Il existe des codes rythmés (code radé en Indochine,

ME0009101 et des causes littéraires de la mémoire. Il existe des conteurs professionnels dans tout le

ME0008141 -ouest américain est décorée à l’extrême. Il existe des corporations d’architectes et de

ME0014123 selon le criminel et selon la victime. Il existe des crimes d’éti-quette, de magie, de

ME0008710 phénomène rare en dehors de nos sociétés. Il existe des danses isolées avec chant, mais la

ME0011009 -, mais dans chacun de ces segments, il existe des familles nobles, ou des fonctions

ME0008511 gamme typique et abandonner la notion qu’il existe des gammes radicalement hétérogènes à la

ME0008126 faits au couteau, s’appellent gravure. Il existe des gravures sur bois très anciennes; et

LS0000903 également. Par exemple, on sait qu’il existe des liens entre le totémisme et l’exogamie,

LS0000803 parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui se sont noués

PR0006203 une distance considérable, il existe et il a existé des liens logiques qui relient les deux

ME0007727 son dessin, l’art de porter le masque. Il existe des masques doubles et triples, des

LS0002111 que la sociologie observe. C’est ainsi qu’il existe des moyens différents pour analyser un

ME0008211 exemple tout l’appareil du drame -comme il existe des objets économiques (la monnaie), des

ME0008134 poteries. Dans certaines populations, il existe des outils qui sont toujours sculptés : le

PR0004624 importance. Il entrevoit clairement qu’il existe des prières différentes de ce que nous

MG0007511 outre, nous avons vu, en Méla-nésie, qu’il existe des relations entre la notion de mana et

LS0000601 Un premier fait est constant, c’est qu’il existe des sociétés, c’est-à-dire des agrégats d’

ME0009639 forgerons sont partout groupés en caste; il existe des spécialités par familles, les secrets

LS0001808 pu entrevoir, d’après ce qui précède, qu’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux :

RR0000538 des phénoménologies. Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux : le règne de la

SE0005001 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la

ME0010505 le prononcé de la sentence est public. Il existe donc des gens dépositaires du droit,

ME0010507 s’agit de peine à infliger secrètement. Il existe donc un moyen de mesurer le droit, c’est

ME0004033 même but, il faut que tout soit adapté; il existe donc une catégorie d’administration des

TC0000726 temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une éducation de la marche.

PR0005506 Suivant les uns, non seulement la prière existe en Australie, mais elle a déjà la forme d’

ME0010623 dictons, de proverbes, qui sont capitaux. Il existe en certains cas de véritables codes

LS0002245 les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe , en effet, en sociologie comme en toute

ME0012014 un langage par gestes, un langage secret. Il existe en effet un langage par gestes développé

ME0003932 en vannerie, en métal. L’armure complète existe en Micronésie (en vannerie), en Afrique (

MG0006807 III LE MANA Une semblable notion existe , en réalité, dans un certain nombre de

SC0007911 pastoral. Le dieu qui y vient comme victime existe en soi, il a des qualités et des pouvoirs

ME0012622 monde numidique, c’est-à-dire libyque; elle existe encore au Tibet, où une femme a plusieurs

ME0013726 répandue à l’origine, la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à moins qu’

ME0012135 et reçoivent leurs compensations. Il existe encore d’autres caractères du clan, moins

ME0012635 premier plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans certaines sociétés en Amérique

ME0010616 pourront être utilement interrogés. Il existe encore des cercles de hauts dignitaires, d’

ME0016736 .. L’étude de ces travaux est sans fin. Il existe encore des cultes d’animaux sauvages liés

ME0014110 Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe encore des possibilités de transaction, de

ME0011330 sont classées par le clan et par l’âge. Il existe encore un système de prénoms correspondant

ME0016210 secrètes; le lion est l’insigne du Négus. Il existe enfin des totems de castes, déjà
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SC0000736 M. Frazer reconnut la similitude qui existe entre ces dieux sacrifiés et les démons

SE0005309 par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très

RR0001418 symbolique et partielle, le rapport qui existe entre les choses et le corps et surtout l’

SE0005119 maison 5. Il est certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi

SE0005510 Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une

MG0004036 Une relation de continuité toute semblable existe entre un homme et sa famille ; on agit à

PR0003133 avec la prière. C’est le milieu social. Il existe entre une prière donnée, une société et

SE0005921 6. Bien entendu, le kashim, là où il existe , est également un immeuble commun 7.

ME0008428 les instruments. L’instrument, là où il existe , est un point d’arrêt et un point d’appui

LS0000517 en dépit de tous les scepticismes, elle existe et elle progresse : elle pose des

MG0006940 et aussi dans le magicien. Ainsi, le mana existe et fonctionne d’une façon indépendante ;

PR0006203 il y a une distance considérable, il existe et il a existé des liens logiques qui

CP0000631 déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de

ME0016038 nombre d’exemples. En Polynésie, ce culte n’ existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres

PR0005903 sorciers. Au surplus si le rite a jamais existé , il doit avoir été récent, car il n’avait

MG0008023 de rationalisme. Ainsi, pour que la magie existe , il faut que la société soit présente.

ME0008505 existe une théorie de la musique partout où existe la flûte de Pan. On distingue la longueur

LS0000817 indéterminée, aussi individuelle n’a jamais existé . Le fidèle croit à des dogmes et agit

ME0015320 le concept de la matière n’a pas toujours existé . Les difficultés de l’observation

ME0009545 L’institution du marché partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son

ME0012530 signifie pas réciprocité entre tous; ce qui existe n’est pas un communisme proprement dit,

ME0008932 par exemple dans la poésie sémitique. Il existe nettement dans la poésie sémitique des

DN0000831 Il ne semble pas qu’il ait jamais existé , ni jusqu’à une époque assez rapprochée de

ME0011702 est un nom personnel et héréditaire : il n’ existe normalement qu’un seul individu portant

ME0011413 par magie. A l’intérieur de la société existe normalement un culte de confrérie. Enfin,

ME0013416 par exemple, du chef. D’autre part, il existe normalement une servitude de passage de

PR0003325 sont ou non personnifiées, suivant qu’il existe ou n’existe pas un sacerdoce. Certes, même

PR0006320 s’il y a lieu (c’est-à-dire si l’usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri,

ME0017338 vain-queur au tournoi. Le rituel juridique existe , par exemple, dans les runes du procès

ME0012724 par la femme. La famille conjugale de fait existe partout, les individus savent toujours

ME0003307 ’Orient a des tapis; le conte du tapis volant existe partout où la natte est connue. Enfin les

ME0008721 décomposé tout cela. Le drame 1. - Le drame existe partout. Une des rares choses que nous

ME0012833 là, elle est interdite. D’autre part, il n’ existe pas à Hawaï de distinction entre le mot «

ME0012128 public des conflits. La vengeance du sang n’ existe pas à l’intérieur du clan, puisque le clan

LS0001350 le droit de propriété in abstracto n’ existe pas. Ce qui existe, c’est le droit de

ME0011611 droit qui créent la famille. Toutefois, il n’ existe pas de famille sans qu’il y ait au moins

PM0000805 ait une société australienne quelconque où n’ existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux.

ME0009542 fonction de monnaie. Même lorsqu’il n’ existe pas de monnaie stricto sensu, le phénomène

PR0004815 pour que nous soyions assurés qu’il n’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se

ME0011935 nous savons aujourd’hui qu’il n’ existe pas de société qui ne connaisse que deux

SC0008219 primitive et simple. Un tel sacrifice n’ existe pas. De tous les procédés sacrificiels,

PR0001932 sont d’origine exclusivement sociale. Elle n’ existe pas en dehors d’un rituel. Ne parlons pas

ME0017001 qu’en Angleterre, pareille distinction n’ existe pas encore, le mariage purement religieux

PR0003411 système. Non seulement « la religion » n’ existe pas et il n’y a que des reli-gions

SE0005316 que, là même où cette confusion complète n’ existe pas, les différentes maisons étaient

ME0018114 souvent un caractère personnel, il n’en existe pas moins aussi des notions générales. Les

ME0002819 ; connaissance informulée, mais qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus
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PR0003325 non personnifiées, suivant qu’il existe ou n’ existe pas un sacerdoce. Certes, même dans ces

ME0009119 -ra pas le texte original, parce qu’il n’en existe pas; le conteur improvise et sa part peut

TC0000831 façon naturelle de marcher. En somme, il n’ existe peut-être pas de « façon naturelle » chez

SE0003303 d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’ existe plus aujourd’hui partout. Cependant, on le

ME0009811 il leur doit tout. La réciprocité totale n’ existe plus dans nos mœurs que dans le mariage,

ME0018813 magiques; c’est à Paris seulement qu’il existe plus de magiciennes que de mages. Obtenir

ME0011207 hommes par phratrie, par lieu, ou s’il en existe plusieurs. La maison des hommes est

PR0006509 ; dans tout le groupe de tribus voisines, existe précisément un type très spécial de

ME0012918 et monogamie, la monogamie absolue n’ existe qu’en droit. La polygynie sororale (au

ME0012641 étendus. L’erreur consiste à croire qu’il n’ existe qu’un seul droit, applicable à tous les

ME0011815 par le même nom, plus exactement il n’ existe qu’un seul terme pour désigner la relation

ME0011423 clans. On croit généralement que la caste n’ existe que dans l’Inde, alors qu’on en rencontre

LS0001731 le social redevient individuel. Il n’ existe que dans les consciences individuelles,

ME0001804 dans les sociétés primitives. La nation n’ existe que dans une partie de l’Europe moderne où

ME0011607 comptée qu’en ligne utérine, la parenté n’ existe que Par les femmes; ailleurs, la

TC0001536 faits comme s’il avait toujours et partout existé quelque chose du genre de l’école de chez

PR0002421 - Si nous savons maintenant qu’il existe quelque part un système de faits appelés

PR0003408 « la prière », nous n’entendons pas qu’il existe quelque part une entité sociale qui

MG0007314 ’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a

ME0003704 de résistance. Aucun travail d’ensemble n’ existe sur ce sujet. Colles et résines sont très

MG0000508 notre travail se range. Dès maintenant, il existe , sur la plupart des grandes classes de

ME0010427 à un droit écrit. Dans tous les droits, il existe toujours un droit coutumier; en France,

ME0006106 des Indiens sachant se servir de bateaux. Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres

ME0014720 Ce caractère intérieur de la morale existe très peu dans les sociétés dites

PM0002219 de récits personnels authentiques 6. Il existe trois classes de magiciens chez les Arunta,

ME0016610 par moitié, dieu de la phratrie du froid; il existe un dieu complémentaire du chaud que nous

SE0004614 ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu probablement

IP0001603 II Théorie de la magie Mais il existe un groupe considérable de phénomènes

MG0003411 associées aux fins les plus mesquines. Il existe un groupe d’incantations qui correspond à

SE0005121 déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ;

ME0006628 des sociétés qui relèvent de lethnographie existe un phénomène important, qui est le mélange

ME0016117 Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’ours existe un sous-clan de la tortue : appartenant à

PR0001727 origines, le fétichisme (a supposer qu’il en existe un), sur le mosaïsme, le christianisme,

SE0003223 Mais en dehors des habitations privées, il existe une autre construction d’hiver qui mérite

ME0004012 -chimiques. Technologie d’ingénieurs. Il en existe une autre, qui est la technologie de l’

ME0010535 n’est pas la droit des femmes. Enfin, il existe une inégalité complète suivant les

ME0016620 très souvent avec le culte royal. Là où existe une institution de la royauté, on trouvera

MG0002725 social des agents de la magie, qu’il existe une magie populaire qui n’est pas exercée

ME0011207 même un défi. On distinguera donc s’il existe une maison des hommes par phratrie, par

MG0007413 donc en droit de conclure que partout a existé une notion qui enveloppe celle du pouvoir

ME0014329 de sociétés secrètes. Mais là même où existe une organisation royale, subsiste, en plus

ME0016507 d’épouser sa filleule. C’est le cas ici, il existe une, parenté de parrainage, une parenté

ME0008504 chœurs qui comprennent toute l’assemblée. Il existe une théorie de la musique partout où

PR0008309 un point d’où l’on peut sentir qu’elle existe , une voie où on est sûr de l’atteindre.

SE0005312 et du Labrador où il a certaine-ment existé ) prouve que tous les hommes de la station

CP0001208 the beginning, when the first human beings existed in the world; for names can not go out /

SE0003308 missions moraves au Labrador en signalent l’ existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve
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SE0001424 mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’ existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin,

SE0002024 toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y

PR0008305 tjurunga, de la fête de l’émou, expriment l’ exis -tence actuelle de quelque chose du passé,

ME0003328 on trouve dans la région des traces de l’ existence antérieure de cette technique : elle

MG0007104 En premier lieu, nous constatons son existence chez d’autres peuples de langue malayo-

MG0008550 absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes et de la

LS0001446 des droits et des mœurs a révélé l’ existence d’insti-tutions incontestablement

MG0005931 par les meilleurs témoins, démontré par l’ existence d’objets nombreux qui en sont les

IP0001821 transitif elle y est pourtant. Pour que l’ existence d’un certain principe d’opérations

SE0003208 maisons de pierre du détroit de Smith. L’ existence d’un minimum de familles par maison est

CP0000906 ; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé de prénoms par

ME0007132 presque tous les jeux de danse. L’ existence d’une catégorie « jeux de hasard » n’

DN0002619 D’un point de vue ethnologique, l’ existence d’une civilisation du Pacifique ne fait

RR0001028 de conscience individuelle, pour légitimer l’ existence d’une discipline qui lui soit consacrée,

ME0012909 affrontées, soit décalées, pour permettre l’ existence d’une gérontocratie, les hommes âgés se

MG0000713 faits soi-disant typiques ; ils ont cru à l’ existence d’une magie pure et l’ont tout entière

PM0000905 chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’ existence d’une notion double : d’une part celle

ME0011205 des hommes est le signe non seulement de l’ exis -tence d’une société, mais encore de son

MG0008622 disparus. Ils n’expriment que faiblement l’ existence d’une solidarité réelle de pensées et

SE0005226 justement il s’agit de la seule tribu où l’ existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été

MG0007620 d’orenda, c’est qu’il implique précisément l’ existence d’une sorte de potentiel magique, et,

SE0006205 parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard,

ME0012008 elle n’offrait pas ce caractère, et son existence , de ce fait, a été plus difficile à

SE0005028 son mari essayent aussitôt de se remarier. L’ existence de ce groupement est donc des plus

PR0007956 un totem indépendant. Il y a d’ailleurs, à l’ existence de ce totem des causes que nous

LS0000925 dans une société donnée. Il faut admettre l’ existence de certains états sociaux, tout à fait

SE0001701 peut voir combien est précaire et instable l’ existence de cette population. En huit ans, de 188

MG0002713 image est évidemment grossie, encore que l’ existence de chapelles magiques et d’épidémies

ME0006114 , caractéristique de toute l’Indochine; l’ existence de chicanes, de fortifi-cations, de

ME0015812 mythes sont les membres d’une mythologie. L’ existence de cultes déterminés apparaîtra grâce à

ME0018501 observations que pour Chaque dieu. Noter l’ exis -tence de cycles : certaines épopées peuvent

ME0011012 des hommes, la société des anciens. L’ existence de démocraties pures est un mythe qui s’

MG0005231 avec les fonctions divines ; d’ailleurs, l’ existence de démons spécialisés n’interdit pas à

ME0012126 se caractérise par la présence de sa fête. L’ existence de droits, y compris des droits de

PR0005312 On se souvient de celle que s’aperçut de l’ existence de l’initiation, il dut s’en faire

ME0000626 culturel, linguistique, etc. Par exemple, l’ existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour

ME0012505 et en Irlande. Nous constatons après lui l’ existence de la grande famille dans presque tout

ME0012534 famille est décelée sur le terrain par l’ existence de la grande maison enclose de murs, ou

ME0015314 d’Amérique. C’est Codrington qui a signalé l’ existence de la notion de mana chez les

ME0011802 est ici beaucoup plus effacée. D’où l’ existence de la PARENTÉ CLASSIFICATOIRE, c’est-à-

ME0006327 est forcément récente puisqu’elle suppose l’ existence de la quille. Ce sont les Normands qui

MG0007505 science des individus qu’en raison même de l’ existence de la société, à la façon des idées de

MG0006437 enchantement en général. D’autres fois, l’ existence de ladite propriété est expliquée par

SE0001718 nous voulons appeler l’attention, c’est l’ existence de mouve-ments migratoires qui limitent

ME0012907 ne le croit habituellement 1. On reconnaît l’ existence de pareilles classes à la position très

PM0000809 des documents, même bons par ailleurs, où l’ existence de pouvoirs spéciaux du magicien n’est

MG0008028 nous n’en avons pas moins constaté l’ existence de prohibitions, ou tout au moins de
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ME0001723 philologiques remarquables. En pays noir, l’ existence de racines communes à l’origine de

ME0011202 d’une maison, la maison des hommes, et par l’ existence de sanctuaires déterminés. L’Afrique a

MG0008722 La magie s’est souvenue, tout le long de son existence , de son origine sociale. Chacun de ses

MG0006615 de son rite, elle ne lui explique pas ni l’ existence de son rite ni ses particularités,

LS0000638 l’objet de la sociologie. Et pourtant l’ existence de tels phénomènes est d’une telle

ME0016403 une importance exagérée, qui lui cacherait l’ existence de tout autre culte public. Reproche

SE0005106 ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’ existence de vieilles gens sans enfants est

MG0005101 où le rite paraît contraignant, sans nier l’ existence des autres faits dont nous retrouverons

ME0013033 du ménage, division sexuelle du travail, existence des biens masculins et des biens

SC0008129 du renoncement bouddhique, que le dieu fit l’ existence des choses. On peut supposer qu’à ce

IP0001214 nous attendons encore qu’il nous démontre l’ existence des clans auxquels auraient appartenu

MG0005806 (de betooverde werld. Amsterdam, 1693), de l’ existence des démons et du diable ; chez nous, du

ME0004819 au saumon, qui occupe une grande partie de l’ existence des habitants du nord-ouest américain.

ME0010712 On constatera dans beaucoup de cas l’ existence des sociétés composites : dans une

TC0001822 Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence . Descente. - Rien n’est plus

SC0008028 considéré comme la condition même de l’ existence divine. C’est lui qui fournit la

SC0002106 les poings, il se dévoile, il est né à l’ existence divine, il est dieu. Mais sa nature

PR0005826 et dessins, mais encore parlée, de l’ existence du grand dieu, Baiame ou un autre, au

SE0005310 Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’ existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf

IP0002403 sur la présence ici ou la, et non pas sur l’ existence du mana. Or, ces principes des

ME0015125 de l’observateur. Certains ont nié l’ existence du principe de contradiction chez les «

PR0007513 qui limitent que les rites qui augmentent l’ existence du totem 3. Pour comprendre le rituel

SC0002112 que du lait, nourriture de jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu’à ce que son

IP0001720 où M. Codrington 49 a révélé son existence . Elle est a la fois celle d’un pouvoir,

ME0012722 CONJUGALE. C’est Rome qui a reconnu l’ existence en droit de la famille individuelle,

ME0016037 M. Leenhardt nous apportent la preuve de son existence . En Indochine, on en connaît un certain

ME0006018 L’agglomération. - La maison n’a pas d’ existence en soi normalement, sauf dans les pays

PR0005432 nous ont, jusqu’à présent, révélé l’ existence . Enfin et sur-tout, nous montrerons que,

DN0003519 surtout ; certes il est un des buts de l’ existence et des grands voyages, mais n’y

SE0001306 manière, pour une tribu, d’affirmer son exis -tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même :

IP0000803 ont multiplié les preuves de son existence et les raisons de croire à sa

IP0001801 magie sur un principe dont, de notre aveu, l’ existence explicite n’était pas absolument

SC0008614 collectives, entretient précisément leur existence idéale. Ces expiations et ces

MG0006804 ne pourra pas en admettre et en expliquer l’ existence , III LE

SC0008031 par le sacrifice que tous entretiennent leur existence . Il a donc fini par apparaître comme

SC0006811 les Khonds. Mais il faut remar-quer que l’ existence individuelle du bœuf, de son esprit,

SE0004229 qu’il leur soit possible de mener une autre existence . Jamais ils ne semblent avoir fait

MG0001730 qui occupent une si grande part de leur existence , les femmes sont l’objet soit de

ME0016939 dont nous savons si peu de chose, hors leur existence . Les rites du mariage auront déjà été

SC0008410 que se trouvent les conditions mêmes de son exis -tence. Mais d’où vient qu’il ne s’en

CP0001211 et l’autorité du chef et du clan, c’est l’ existence même à la fois de ceux-ci et des

MG0008002 ni d’expérimental, sinon la sensation de l’ existence même de la société et de ses préjugés.

MG0001142 la valeur des croyances techniques. L’ existence même des arts dépend de la perception

MG0005323 donnés dans le rite et la tradition ; leur existence n’est jamais vérifiée que

LS0000522 en présence d’un ordre naturel, dont l’ existence ne peut plus être mise en doute que par

MG0007423 de mana exprimerait, pour ainsi dire, l’ existence occulte. L’image s’applique même si

ME0005828 sa raison d’être, mais qu’un changement d’ existence ou une migration a rendue inadéquate.
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LS0000935 Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’exemples et par

SE0006530 religieuses, il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’

PR0005609 là où ils ne pourraient prouver l’ existence que d’un rite oral probablement fort

PM0003714 Mais ces esprits, ces pouvoirs, n’ont d’ existence que par le consensus social, l’opinion

ME0001230 dates de l’emploi, certains objets ayant une existence saisonnière (on ne se sert pas d’un

PR0002309 de l’individu, la prière a surtout une existence sociale, au dehors de l’individu, dans

ME0005922 abris selon les différents moments de l’ exis -tence, suivant l’âge, l’époque de l’année...

SC0002016 neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle existence va commencer pour lui. Puis, à la suite

ME0013905 d’exécution vienne donner la preuve de son existence ; mais cette notion du lien volontaire

SC0008605 distinctif des choses sociales. Elles aussi existent à la fois, selon le point de vue auquel

ME0006217 civilisation du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout. Suivant les régions

MG0005019 vocatifs. Elles existaient avant et elles existent après l’incantation. Tels sont les [...]

ME0010933 robe. A côté des chefferies administratives existent aussi des chefferies purement militaires

SE0005017 ’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’

PR0000814 groupe rassemblé. La plupart des croyances n’ existent d’abord que sous une forme

LS0002542 entre les faits de ces cloisons étanches qui existent d’ordinaire entre les diverses sciences

IP0002407 soient de toute nécessité explicites, elles existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’

CP0000634 ont trait en grande partie aux rapports qui existent dans le temps et dans l’espace entre le

RR0002513 ne sont en effet pas les seules qui existent dans notre esprit, ou qui ont existé

LS0001514 quelles raisons des institutions analogues existent dans ses civilisations apparentes,

ME0002415 Les courses à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique. Comment s’

LS0001035 défendu à l’individu de s’en écarter, elles existent déjà au moment où il se consulte pour

MG0002708 alexandrines. En général, dans les cas où existent des groupes magiques, nous ne sommes pas

ME0003106 le paysan français bricole, mais les métiers existent . Dès qu’il y a technique générale à

IP0002919 également des institutions puisqu’elles n’ existent , en fait, dans l’esprit de l’individu,

RR0002213 compartiments de la mentalité et de ceux qui existent entre ces compartiments et l’organisme.

MG0000523 aux relations sym-pathiques celles qui existent entre l’homme et la chose ou l’être

RR0002212 -nous donc une théorie des rapports qui existent entre les divers compartiments de la

LS0002305 spéciaux pour établir les relations qui existent entre les faits. Ici la sociologie se

LS0001804 On a vu aussi quels genres de relations existent entre les phénomènes sociaux. - Nous

LS0001120 puisque celles-ci sont les seules qui existent . Et par consé-quent, pour que notre

ME0016721 sociales, tous locali-sés avec précision, existent les cultes des lieux cri tant que lieux.

SC0008538 parce qu’elles sont crues, sont ; elles existent objectivement, comme faits sociaux. Les

TC0000518 Dans les sciences naturelles telles qu’elles existent , on trouve toujours une vilaine rubrique.

MG0008546 formes expérimentales de l’idée de cause n’ existent plus pour elles, il n’y a plus que la

ME0001712 souvent des termes de mépris. Deux moyens existent pour déterminer le groupement : l’

LS0001632 et sans inter-médiaire. Les institutions n’ existent que dans les représentations que s’en

LS0001145 Il suffit d’avoir montré que des faits existent qui méritent d’être appelés ainsi et d’

ME0010430 constituée. Les coutumiers, lorsqu’ils existent , s’expriment exactement comme nos adages

PR0006515 à ne voir nulle part des totems, même là où existent sûrement 4 des familles nommées d’après

ME0006112 ’avion. Les relations entre villages peuvent exister à très longues distances, les relations

SC0007135 morale qui a un nom, qui commence à exister dans la légende en dehors des fêtes et

MG0004735 nécessaires et positifs que l’on croit exister entre des choses déterminées. Par le fait

ME0012704 de la grande famille paternelle peut exister la polygynie sororale, c’est-à-dire l’

SC0008226 étroitement interdépendants que l’un ne peut exister sans l’autre. Mais, de plus, ces deux

PR0005212 intichiuma sur près de cent qui doivent exister si du moins les principes posés sont

PR0005438 peine à concevoir comment il pourrait en exister un qui fût simple. On y découvre tout l’
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ME0004209 on distinguera entre endocannibalisme et exocannibalisme : il y a des sociétés (Australie)

ME0011933 présence de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les sociétés du

ME0011922 suppose une société divisée en deux clans exogames amorphes, écarte la horde de Lewis Henry

ME0011935 de société qui ne connaisse que deux clans exogames amorphes. La société qui se

ME0011937 bien divisés en deux groupes rigoureusement exogames , ils représentent un des points

ME0012912 4. On n’opposera pas de manière absolue exogamie (c’est-à-dire Prohibition de l’inceste)

SE0005710 chez les Eskimos, ne mentionne pas l’ exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie

ME0012521 Généralement, à ce stade, il n’y a plus d’ exogamie autre que celle de la grande famille. L’

ME0012241 plus ou moins vaste. En vertu de la règle d’ exo -gamie, dans chaque endroit, on trouvera

ME0012216 En fait, l’exogamie n’est Pas forcément une exogamie de clan, car bien souvent, le clan a

ME0012337 eux-mêmes élevés à la dignité de clans. L’ exogamie disparaît toujours beaucoup plus

LS0000903 ’il existe des liens entre le totémisme et l’ exogamie , entre l’une et l’autre pratique et l’

ME0012005 à phratrie plus encore que de clan à clan. L’ exoga -mie est encore plus régulière à l’intérieur

ME0012406 pour ainsi dire, la descen-dance utérine. L’ exogamie est ici exclusivement locale. On peut

ME0012205 masculine ou à descendance utérine. L’ exogamie est tout à fait générale, et les clans

ME0014121 concernant les esprits des morts, avec l’ exogamie , etc. Le vol est généralement taxé bien

ME0012913 Prohibition de l’inceste) et endogamie, l’ exogamie familiale correspondant presque toujours

SE0005701 du clan qui manque à la station est l’ exogamie . Il est vrai que Nansen 1 a cru que les

ME0012915 de notre souche. Infraction aux lois de l’ exogamie , l’inceste est un crime public; il

ME0012020 manière générale, nous ne parlerons pas d’ exogamie , mais de dégénération, de hiérar-chie des

ME0012216 par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’ exogamie n’est Pas forcément une exogamie de clan,

ME0012215 considérable. La doctrine qui veut que l’ exogamie soit une caractéristique du clan a été

ME0011930 ses frères. La thèse de l’antériorité de l’ exogamie sur le clan, la société étant divisée

ME0012007 du clan, la phratrie reste toujours exogamique . Toutefois, à Athènes, elle n’offrait

LS0002302 le système de la parenté et des classes exogamiques dans certaines tribus australiennes.

SE0005702 d’Angmagssalik étaient autant de clans exogamiques . Malheureusement, l’observation

MG0002411 considère si bien comme un possédé, qu’on l’ exorcise ; inversement, on tend à considérer le

MG0005009 des-truction, en somme, de tout ce qu’on exorcise ; une histoire intéressante à conter

MG0001313 par exemple. Un paysan de chez nous, qui exorcise les mulots de son champ, un Indien, qui

SC0005927 ’on baptisait les néophytes après les avoir exorcises : or, après ce baptême, on les faisait

MG0001917 précise des pouvoirs magiques dans un exorcisme assyrien : « Sorcière, tu es ensorcelée,

SC0000841 pas rattacher à la communion, une sorte d’ exorcisme , d’expulsion d’un caractère mauvais.

MG0006624 en magie un être actif. Tous les rites d’ exorcisme , les incantations curatives, et, en

MG0003414 sympathie. Dans un charme médical ou dans un exorcisme , on jouera sur les mots qui signifient

MG0002820 grecs et dans nos textes assyriens, des exorcismes et des rites de divination qui ne sont

MG0003522 puissance on compte ; c’est le cas des exor -cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on

MG0005034 tout entière. Ainsi, il arrive que des exorcismes soient entièrement contenus dans le

MG0001739 chargée de magie. Dans l’Alharva Veda, les exorcismes sont faits contre les sorcières alors

DN0003320 en magie. Puis vient la deuxième partie de l’ exorde : « Je suis l’homme unique, le chef unique,

ME0009518 social était dans un état d’endosmose et d’ exosmose continuel vis-à-vis de tous les autres.

PR0006811 n’est nullement une pâle figure mythique, exotérique ; et que ces chants font partie des

ME0008514 gammes, parmi d’autres modes, anciens ou exotiques . Ces gamines sont toutes défectives; il

ME0008313 place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques que chez nous. Ces arts offrent une

SE0003716 6. Nous sommes bien renseignés sur l’ expansion de la tribu d’Igloulik, à l’époque de

SC0006932 ’un sacrifice solennel était telle, la force expansive de la consécration était si grande, qu’

RR0001433 et agrégative de l’instinct, à la fois expansive et inhibitive, qui anime tout l’être ou

SE0002713 Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped ., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la

1572



Exped expérience

SE0003023 ) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped ., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige

SE0001503 encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas

DN0003725 ou indirecte, et souvent très indirecte, à l’ expédition 9. Ceux-ci sont ainsi récompensés.

SE0001528 cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes

ME0005401 permet d’effacer les traces de l’ expédition d’attaque. On étudiera toutes les

ME0017009 très souvent avec le rituel des sexes : si l’ expé -dition de guerre a manqué, c’est la faute des

MG0008336 anciens textes nous disent que, pendant l’ expédition des hommes, les femmes devaient

ME0004304 -dant la Pâque. Interdits qui frappent une expédition guerrière. Mentionner les tabous de

ME0017012 en Polynésie, lorsque les maris partent en expédition maritime, les femmes vont rainer sur

PR0005210 la section Anthropology, IV de la Horn Expedition , p. 179 sq.). Elle n’a pas été

DN0003616 place entre les partenaires possibles de l’ expédition qui arrive. Ils recherchent le

DN0003723 En retour, la plupart des vaygu’a, lorsque l’ expédition rentre, sont solennellement transmis

SE0002710 la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.

DN0004706 et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition , tome III (dorénavant cité Kwa, tome

PR0008808 qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition , un vieillard a construit, à l’écart

ME0014807 partie de la Polynésie observe le muru, expédition vengeresse qui traduit le droit de

DN0006113 natte qui parle, Haida Texts; MASSET, Jesup Expedition , VI, pp. 430 et 432. Le culte des

DN0003113 bruts. Là ce commerce rencontre les grandes expéditions de même nature qui viennent de

PR0005120 primitives. Non seulement les dernières expéditions de MM. Spencer et Gillen 3, les

MG0006030 une foule de gens qui disaient avoir été aux expéditions magiques dites des Kurdaitchas où l’

DN0002907 effet, c’est comme si toutes ces tribus, ces expéditions maritimes, ces choses précieuses et

DN0010310 des Kwakiutl, ou des semaines, comme les expéditions maritimes des Mélanésiens. D’autre

DN0002924 compétitive 6 du kula, celle des grandes expéditions maritimes, des Uvalaku, la règle est

DN0001332 (Mélanésie Nord-Ouest) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes en Mélanésie, Anthropologie,

ME0004206 australien, certaines tribus envoient des expéditions militaires chercher un condiment, le

DN0003526 la pudeur. En premier lieu, sauf les grandes expéditions solennelles, purement cérémonielles

MG0005823 foi dans la magie précède nécessairement l’ expérience : on ne va trouver le magicien que

MG0007025 d’expérience, car véritablement il absorbe l’ expérience ; le rite l’ajoute aux choses et il

MG0007438 est donnée a priori, préalablement à toute expérience . A proprement parler, elle n’est pas,

SE0000524 rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi :

MG0007025 réside et toute vie. Il ne peut être objet d’ expérience , car véritablement il absorbe l’

RR0001227 pendant la guerre. Je sais, par violente expérience , ce que c’est que la force physique et

MG0005320 preuves, miracles ou actes efficaces. Une expérience collective, tout au moins, une

MG0005827 magie a une telle autorité, qu’en principe l’ expérience contraire n’ébranle pas la croyance.

MG0007820 ni du côté de son client ; car la prétendue expérience de celui-ci n’est plus qu’une erreur

IP0003202 disent-ils, c’est l’expérience religieuse, l’ expérience de dieu. Et celle-ci correspond à un

RR0001841 les faits sociaux une sorte de naturelle expérience de laboratoire faisant disparaître les

MG0008242 et qui sont collectifs. Au surplus, l’ expérience des psychologues est loin de nous

IP0002735 ’âme puissante. Admettons à la rigueur que l’ expérience donne la notion d’âme, quelle

IP0002735 l’expérience donne la notion d’âme, quelle expérience donnera la notion de puissance ? Si l’

MG0007914 avec les effets désirés si ce n’est l’ expérience , dont nous venons précisément de

MG0008012 priori, a posteriori, parce qu’elle domine l’ expérience elle-même et la conditionne. Non

IP0002619 -dérée comme donnée immédiatement dans l’ expérience et le rêve de l’individu. C’est ainsi

LS0002236 tout comme une observation de médecin, une expérience extraordinaire de labora-toire. Le fait

MG0005509 notion est ou n’est pas le produit de l’ expérience individuelle ; les autres, enfin, ne

MG0007734 sont-elles présentées toutes faites Par l’ expérience individuelle ? Mais, nous l’avons vu,

MG0006744 ; la théorie démonologique se réfère à l’ expérience individuelle de la conscience et du
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IP0002314 certains ; elles s’exposent au contrôle de l’ expérience . L’action locale du mana dans les

MG0007839 ne fait jamais appel à l’analyse ou à l’ expérience , mais nous disons qu’elle est très

MG0008548 des choses, à ce point que tout démenti de l’ expérience ne peut être expliqué par elles que

MG0004722 idées. Le magicien est l’homme qui, par don, expérience ou révélation, connaît la nature et

TC0000511 sont à publier), et dont j’ai déjà fait l’ expérience plusieurs fois dans mon enseignement

PM0003723 traditionnelles se corroborent de son expérience propre et corroborent celle-ci. D’

MG0007819 donc plus, à ce moment unique, de véritable expérience psychologique, ni du côté du magicien,

MG0007838 On relie les termes avant toute espèce d’ expérience . Qu’on nous entende bien, nous ne

SE0006624 eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée cruciale. Chez

SE0006627 morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même

MG0001142 la tradition est sans cesse contrôlée par l’ expérience qui met constamment à l’épreuve la

IP0003201 Le sentiment religieux, disent-ils, c’est l’ expérience religieuse, l’expérience de dieu. Et

MG0008139 et nourrir de pareilles appréhensions. L’ expéri -ence répétée de ce qui est, en général,

MG0007734 individuelle ? Mais, nous l’avons vu, l’ expérience sensible n’a jamais fourni la preuve d’

MG0005811 de foi enracinée cédant tout d’un coup à une expérience unique. Quelle est la nature de cette

MG0008816 des recherches objectives, par de véritables expériences ; elles se sont enrichies

LS0002330 pas assez d’intérêt à la qualité de ces expériences , à leur certitude, à la valeur

MG0008815 justifient leurs recettes par des expériences antérieures. De plus, les magies se

RR0001431 transformé et corrigé. Ici encore, mes expériences d’homme normal, à la guerre, m’ont

RR0000720 et Piéron choisissent les sujets de leurs expériences dans toute l’échelle animale, nous

RR0002416 nous a fait sentir et vivre durement des expériences de ce genre. Elles devaient être et

LS0002329 ainsi une excessive importance au nombre des expériences , des faits accumulés. On ne donne pas

MG0000705 S’attachant donc à analyser les principales expériences des spirites par les procédés de la

MG0007806 un moment, qu’il y ait là deux sources d’ expériences , dont la jonction donnerait la magie,

MG0008641 qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences douteuses. Réunis, ils prennent

LS0002313 une seule exception, faire de véritables expériences et créer des espèces variées; il dut

MG0007830 ou de chaque rite, il y a eu de véritables expériences individuelles. Nous n’avons pas

MG0006046 que ni sa propre prestidigitation, ni ses expériences infructueuses ne le font douter de la

MG0007826 les jugements magiques sont antérieurs aux expériences magiques ce sont des canons de rites

SE0000525 infiniment plus démonstrative que beaucoup d’ expériences mal faites. Or, cette règle de

MG0005832 de son état, a passé sa vie à faire des expériences manquées; une seule fois, il arriva

PR0001511 religieuse, l’expose qu’ils font de leurs expériences n’a rien de scientifique. Ils partent

MG0007827 rites ou des chaînes de représentations les expériences ne sont faites que pour les confirmer

MG0008921 à vide. Il a traité des matières, fait des expériences réelles, et même des découvertes.

PR0001814 fournissent d’autres introspections, les « expérien -ces religieuses », comme on dit, que la

MG0006746 d’ordinaire conçue comme résultant soit d’ expériences , soit de raisonnements analogiques,

PM0001820 ? Dans quelle mesure ses soi-disant expériences sont-elles vraiment l’objet de

MG0007815 de la maladie. Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives. Mais, entre le rêve de l’

MG0007801 -t-on que ces propositions sont l’objet d’ expériences subjectives, soit des intéressés,

IP0002535 n’étaient possibles qu’après un minimum d’ expériences sur des choses, des objets matériels

RR0000544 : le caractère phénoménologique et expérimental de nos deux sciences, la division de

MG0005337 nombre de ses applications, par le faux air expérimental de quelques-unes de ses notions

MG0008001 ’elle ne comprenait rien d’intellectuel, ni d’ expérimental , sinon la sensation de l’existence

MG0006346 fournis-sent des incantations. La recette expérimentale , d’ailleurs, peut en venir au même

MG0003542 quelquefois logique, quelquefois même expérimentale , entre le rite et l’effet désiré ;

MG0000647 ; mais dorénavant, il s’agit de causalité expérimentale et non plus de causalité magique.

MG0007840 est très faiblement analytique, faiblement, expérimentale , et presque totalement a priori.
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expérimentale expiation

MG0000706 spirites par les procédés de la psychologie expérimentale , il est arrivé à y voir et, par

MG0005822 est encore conçue comme positive et expérimentale , la croyance à la magie est

MG0008811 des individus. On en fit alors la théorie expéri -mentale ou dialectique, qui négligeait

PR0009103 des bêtes et des hommes. Ils ont une valeur expérimentale puisque le temps, à la fois infini

MG0005913 ’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement à même de croire qu’il tuait en

MG0006702 nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire expérimentalement , comme puissants et auxquels s’

PR0004804 voix de l’homme 1 ? Parce qu’on s’aperçoit expérimentalement des échecs du rite ? Mais outre

MG0004725 nous parlons ici, est acquise, et vérifiée expéri -mentalement. Les sorciers ont été les

MG0007612 ses préjugés. Elles sont sociales et non pas expérimentales . C’est ce que prouvent

MG0004738 ’il s’agit de propriétés qui ne sont pas expérimentales . C’est même en partant de là, qu’

MG0008546 sont sur le terrain de guerre. Les formes expérimentales de l’idée de cause n’existent plus

MG0008821 puisqu’elle se dit résulter de recherches expérimentales et de déductions logiques faites

IP0002114 été possibles, mais aussi les initiatives expérimentales . Les savants sont fils des

MG0004743 -gistrer les propriétés spéciales ou non, expérimentales ou non. D’autre part, chacune s’

PM0003328 ; et il est soumis à des épreuves quasi expérimentales . Peut-être y soumet-il lui-même

MG0008328 Les membres de ces groupes sont des expérimentateurs qui ont accumulé toutes les

MG0005837 propos. C’est là ce qui se passe dans toute expérimentation magique : les coïncidences

MG0007436 notion est en effet la condition même de l’ expérimentation magique, et permet d’interpréter

LS0002306 -riorité par rapport aux autres sciences. L’ expérimentation n’y est pas possible; on ne peut

LS0002311 des résultats équivalents à ceux d’une expérimentation . On procède à peu près comme les

MG0008725 pour ainsi dire, de nouveaux magiciens, expérimente des rites, écoute des contes inédits,

ME0002316 n’en sont pas moins des actes traditionnels, expérimen -tés. L’ensemble des habitus du corps est

MG0002418 qui, d’ailleurs, imitent des états réels et expérimentés , nous trouvons qu’il s’agit là de

MG0006405 : Remedia physica et rationabilia diversa de experimentis ; mais nous lisons, immédiatement

ME0018012 » à Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’ expert . Chez les Mandingues, nous avons les

MG0007017 de la flèche est munie. Remarquons que les expertises des médecins européens ont montré que

MG0001516 agir eux-mêmes et s’abriter derrière de plus experts ou de plus avisés. La plupart hésitent,

ME0018012 sciences. Le prêtre, le magicien sont des experts ; « tohunga » en maori, « kahuna » à Hawaï,

SC0005634 victime dans le lieu pour lequel se fait l’ expiation 5. Dans des sacrifices plus complexes,

PR0002121 Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce ne sont là, il est vrai, que deux

SC0005621 pas tout à fait exact de se représenter l’ expiation comme une élimination pure et simple où

PR0003016 suivant les cir-constances, prière d’ expiation , d’action de grâces, hymne, prière de

DN0005214 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449. Les potlatch d’ expiation de fautes rituelles kwakiutl sont

ME0017024 rites occasionnels seront observés pour l’ expiation de péchés; pour J’accomplis-sement de

DN0005215 Mais il faut remarquer le potlatch d’ expiation des parents de jumeaux qui vont

SC0003507 le sacrifice ressemblaient d’ailleurs à l’ expiation du criminel 5. Aussi, une fois que la

SE0006103 il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’ expiation est condition de la jouissance. M.

SC0000838 de ces sortes de sacrifices ; l’idée d’ expiation est donc absorbée dans l’idée de

SC0005215 Aussi la forme la plus élémentaire de l’ expiation est-elle l’élimination pure et simple.

ME0017926 pas. » La notion du péché et de l’ expiation est une notion considérable que l’on ne

SC0001810 Ainsi, même ces deux idées irréductibles d’ expiation et de communion, de communication d’un

SC0008213 rien à désirer, le rythme alternatif de l’ expiation et de la communion. L’imagination

DN0005317 chef grand-père toutes sortes de cadeaux en expiation . Et le mythe conclut 3 : « C’est

SC0006511 sacrifice lui-même réalisait cette sorte d’ expiation . Il pouvait se présenter comme un

SC0008624 de rétablir les équilibres trou-blés : par l’ expiation , ils se rachètent de la malédiction

SC0005607 nous venons de faire, entre le du nazir et l’ expiation indi-viduelle, entre le cas des premiers

SC0005508 Le processus est donc le même que dans l’ expiation . Le caractère sacre, quelle qu’en soit
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Expiation expiatoires

RR0002410 du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’ Expiation , livre que j’ai pu récrire et qui sera

SC0005204 de le débarrasser de sa souillure. C’est l’ expiation . Mais remarquons un fait important :

SC0005510 à la victime. Par conséquent le sacrifice d’ expiation n’est lui-même qu’une variété

SC0000634 et les sacrifices-dons ou honoraires. L’ expiation n’est, suivant lui, que le

SC0000808 ’expulsion fût marquée dans ces sacrifices, l’ expiation paraissait encore sortir de la

SC0006929 de ces fêtes les représentaient comme l’ expiation périodique de crimes originels. C’est

SC0002507 les deux boucs 2. C’est à la suite de cette expiation qu’il pénètre, faisant fumer l’encens,

MG0003216 est si important que la çânti hindoue, l’ expiation , semble avoir été une spécialité des

DN0008320 9, à condition, il est vrai, de légères expiations 10. C’est que le lien que le don

SC0003416 prescrivaient-ils des libations et des expiations 3. On s’excusait de l’acte qu’on

IP0002917 signes et intersignes, aussi bien que les expia -tions des mauvais présages. Les uns et les

SC0000834 des purifications, des propitia-tions et des expiations , et c’est cette confusion qui l’

SC0008615 précisément leur existence idéale. Ces expiations et ces purifications générales, ces

ME0018632 de la notion de péché, le nombre des expiations , les guérisons de maladies causées par

SC0006926 le caractère d’un véritable sacrifice expiatoire 2. L’esprit du champ qui sortait de la

ME0014135 la peine prend le caractère d’une offrande expiatoire 2. La peine publique est

SC0006213 la victime a, à quelque degré, un caractère expiatoire 3. Si, au contraire, on veut engager

SC0002616 sacrifices journaliers 9 et une cérémonie expiatoire annuelle répondaient à ce besoin 10.

SC0000835 qui l’empêche d’analyser le sacrifice expiatoire . Assurément, ces sacrifices sont

SC0005313 celui du « taureau à la broche 9 », victime expiatoire au dieu Rudra. Rudra est le maître des

SC0001507 reprochions à Smith de réduire le sacrifice expiatoire au sacrifice communiel, ce n’était pas

SC0001803 prêtre 1 se compose d’un hattât, sacrifice expiatoire , d’une ôlâ, sacrifice où la victime

SC0000806 mort, le péché et jouait le rôle de victime expiatoire , de bouc émissaire. Mais, bien que l’

MG0008132 laquelle elle fait concurrence à la fonction expiatoire de la religion. Elle exploite

SC0005639 du sang est complète, plus l’exclusion expiatoire est parfaite. Lorsque le sang était

SC0005622 ou d’un réceptacle. La victime du sacrifice expia -toire est plus sacrée que le sacrifiant.

SC0001808 donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire et l’autre plutôt communiel, qui

SC0002806 l’autel. Après une lustration, a la fois expiatoire et purificatoire, on recouvre le fond

ME0017710 ’accord, le sacrifice communiel, le sacrifice expiatoire , etc. Rites oraux. - Un autre ensemble

SC0006006 de penser que changement de nom et sacrifice expiatoire faisaient partie d’un même complexus

SC0000702 totémique avait tous les effets d’un rite expiatoire . Il retrouve, d’ailleurs, cette vertu

PR0002232 la morale dans la confession, la prière expiatoire , la coulpe. Elle a même des fonctions

SC0006004 un sacrifice ; on sait qu’un sacrifice expiatoire , lors de l’agonie, a existe chez les

SC0005906 Il semblerait, il est vrai, que le sacrifice expiatoire n’eût pas les mêmes effets. Mais, en

SC0001813 -nous en vain des exemples de sacrifice expiatoire où ne se glisse aucun élément

MG0001408 sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice expiatoire ou un vœu faits à une divinité

MG0001401 à l’occasion d’un vœu, d’un sacrifice expiatoire pour cause de maladie est tou-jours, en

SC0007916 naturelle, un oracle prescrit un sacrifice expiatoire qui reproduit la mort de ce dieu 4.

SC0001603 marqué 2 ; enfin, les sacrifices curatifs et expiatoires . - Quant aux sacrifices constants (

SC0001515 : on parle, par exemple, de sacrifices expiatoires (Sühnopfer), de sacrifices d’actions

SC0001814 ressemblent par aucun côté à des sacrifices expiatoires 4. Car, non seulement dans les

SC0000726 de l’origine et les transforma en sacrifices expia -toires. A ces recherches se rattachent, d’

SC0005413 ont été présentés que pour des sacrifices expiatoires . Après le premier sacrifice qui l’a

SC0008311 plus accusée. Nous y avons trouvé des parts expiatoires attribuées aux mauvais génies, des

SC0005706 différence théologique entre les sacrifices expiatoires et les sacrifices de sacralisation.

SC0004908 analogues 4. En Grèce, après les sacrifices expiatoires , les sacrifica-teurs, qui d’ailleurs s’

SC0005212 curatifs et des sacrifices purement expiatoires . Les uns et les autres ont pour objet
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expiatoires explication

MG0003306 définition, dans tous les cas de sacrifices expiatoires magiques, ils ne font qu’envelopper

SC0005632 meurtre sacrificiel : il y a des sacrifices expiatoires où, la victime étant dépouillée, le

SC0000633 communiel R. Smith déduit les sacrifices expiatoires ou propitiatoires, c’est-à-dire les

SC0005625 nous des rites de sacralisation et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice. La

SC0003903 le même sens 2. De même, dans les sacrifices expiatoires romains, les prêtres mangeaient la

SC0008305 de désacralisation et même proprement expia -toires se compliquer de sacrifices

ME0017927 l’on ne peut que mentionner 1. Les rituels expiatoires sont fréquents et toujours très

SE0006103 il jouit de sa fortune et il l’ expie ; et l’expiation est condition de la

SC0007328 Karnos dont le sacrifice est accompli et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui-

SC0004822 fautes rituelles qui ont pu être faites sont expiées , ainsi que le crime que l’on a commis en

SC0007525 Athènes, dont les Pluntéries étaient censées expier la mort, était également prêtresse d’

SC0007326 avait été instituée, racontait-on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’

SC0001706 le sacrifice qui servait particulièrement à expier le péché nommé battât ou hataah, dont le

SC0007931 du dieu 7. S’il était immolé c’était pour expier une faute commise contre le dieu par son

SE0001520 si bien que, toute variation étant aisément explicable , la règle ne semble pas être violée.

SE0003128 en sens inverse est facilement explicable . Le contenu de la maison. - Maintenant

LS0001534 particulier, l’un et l’autre sont également explicables . Aussi, tous les faits qui présentent

LS0001737 ses penchants. Mais ces faits ne sont pas explicables si l’on ne fait appel, pour les

LS0001738 individuels; au contraire, ils sont explicables si l’on part des faits sociaux.

PR0002925 Elle prépare les voies a l’explication. L’ explication . - Expliquer c’est établir, entre les

MG0006705 que si nous étions inclinés à préférer l’ explication animiste de la croyance à la magie

PR0003102 fur et à mesure de ses progrès, une première explication . Chaque type de prières a en effet

PR0003034 devient donc le facteur important de l’ explication . D’ailleurs, d’une manière générale,

LS0001236 les autres. On retrouve le même procédé d’ explication dans certaines sciences spéciales qui

MG0004043 ’état qui résulte immédiatement du meurtre. L’ explication de ce fait est valable, car nous

MG0006312 gestes et des mots s’y trouve affectée. L’ explication de certains rites sympathiques par

PR0007121 nous, nous serons mis à même de tenter une explication de ces formes élémentaires, d’en

ME0006002 de la maison. On demandera au propriétaire l’ explication de chaque décoration. Pareille

MG0005702 forces collectives. CHAPITRE IV ANALYSE ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons

MG0000520 survivances. En réalité, M. Tylor ne donne d’ explication de la magie que dans la mesure où l’

MG0008517 Serions-nous donc arrivés à donner une explication de la magie qui n’en serait plus une,

LS0001333 Quand bien même on considérerait comme une explication de la monogamie l’affirmation que ce

DN0001806 totale et du potlatch, à chercher l’ explication des deux autres moments qui sont

CP0001812 exclusivement « masque ». Naturellement, l’ explication des étymologistes latins, persona

LS0001444 A cette méthode étroitement historique d’ explication des faits sociaux, il faut d’abord

PR0005415 avant de passer à la description, puis à l’ explication des formes primitives de la prière en

LS0000909 densité, mode de composition, etc.) l’ explication des phénomènes généraux qui s’y

LS0002028 faits bien désignés s’impose à l’étude, et l’ explication doit tenir compte de tous. On écarte

SC0000731 2, il y ajoute un développement important. L’ explication du sacrifice du dieu était reste

SC0003209 est toujours un ancien animal totémique. L’ explication est plus prochaine. Il y a dans la

PR0008526 de leur valeur. Pour la commodité de notre explication , et aussi, parce que cette division

LS0002444 utilité, puisqu’elles ne proposent aucune explication . Et d’ailleurs, si le travail d’

DN0001810 trois thèmes du même complexus, donnerait l’ explication fondamentale satisfaisante de cette

IP0000732 mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication généalogique des sacrifices. Il les

PR0005116 s’expliqueront et, expliquées, serviront à l’ explica -tion générale. Ajoutons que les sociétés

IP0000720 thème mythique, nous faisions un pas vers l’ explication générale des mythes. Enfin l’étude

PR0003042 des faits. Le premier moment d’une explication génétique consiste à établir une
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explication explications

IP0001402 notre théorie mais nous maintenons notre explication génétique du sacrifice du dieu. Le

PR0003204 à la contingence. Quant a l’instrument de l’ explication génétique, il est le même qu’il s’

PR0003035 D’ailleurs, d’une manière générale, l’ explication génétique présente certains avan-tages.

LS0001525 comme à tout contrôle. Il suit de là que l’ explication historique, impuissante à faire

DN0008623 chacun des deux contractants. Mais à cette explication , il est possible d’en superposer une

PR0002924 simple curiosité. Elle prépare les voies a l’ explication . L’explication. - Expliquer c’est

LS0001538 a priori, en dehors de la science et de l’ explication . La sociologie ainsi entendue n’est

PR0004824 observable dans des conditions telles que l’ explication même de ces rites soit possible, c’

SC0008428 quelque idée de rachat. Mais cette première explication n’est pas assez générale ; car, dans

DN0006915 avec le contractant. Mais cette dernière explication ne vaut que pour une partie des faits.

LS0001220 de démontrer l’insuffisance d’une telle explication . Non seulement elle laisse de côté,

PR0008437 plus tard, (liv. III) dans nos tentatives d’ explication . On voit seulement à quelle distance

SE0004212 à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du

PR0003126 de la prière en général. Même une telle explication , par les conditions les plus

PR0003012 l’ordre de leur genèse. C’est pourquoi cette explication peut être appelée génétique. Ainsi,

LS0001211 sociologiques. Ce qui caractérise l’ explication philosophi-que, c’est qu’elle suppose

TC0001213 On a donné de ce trait de race une explication physiologique. Celui que Virchow

PM0002704 vague divinité naturiste, mais encore une explica -tion plausible de la croyance qui attache

MG0001319 quitte à en réserver pour plus tard l’ explication . Pour le moment, nous accepterions

LS0001529 arbitrairement enchaînés. Tout autre est l’ explication proprement sociologique, telle qu’

MG0005102 faits dont nous retrouverons ailleurs l’ explication . Que sont les esprits de la magie ?

RR0001306 cette découverte est tout aussi jolie que l’ explication que Wundt a proposée de la nature

PR0003206 phénomènes sociaux, on ne peut arriver à une explication quelconque que par voie de

LS0001205 confonde avec aucun autre. Le premier mode d’ explication qui ait été méthodiquement appliqué à

PR0001322 Nous ferons notre profit de ces éléments d’ explication , qui doivent être retenus. Ils ne

SC0000621 R. Smith 3 fut le premier qui tenta une explication raisonnée du sacri-fice. Il était

PR0001532 lieu. Les philosophes, eux, ont tente une explication rationnelle de la prière. Ils se sont

LS0001602 la sociologie entreprend d’en donner une explication satisfaisante pour la raison. Elle

PR0003008 de notions hiérarchisées. Seulement, dans l’ explication schématique on se place en dehors du

PR0003027 revêtu une grande multiplicité de formes, l’ explication schématique, parce qu’elle fait

PR0003040 Enfin elle peut servir à préparer une explication schématique qui serait beaucoup plus

MG0008519 sociaux, où nous croyons trouver son explication , se produisent au cours de rites qui

LS0001811 Cela posé, on peut dire que toute explication socio-logique entre dans un des trois

LS0001829 primauté, ni logique, ni chronologique. L’ explication sociologique ainsi entendue ne mérite

LS0001201 certainement d’autres moins défectueux. De l’ explication sociologique Ainsi la sociologie a un

LS0001611 des causes de même nature qu’eux-mêmes. L’ explication sociologique procède donc en allant d’

LS0001806 formule que nous avons donnée plus haut de l’ explication sociologique, quand nous avons dit qu’

LS0001204 indiquées, c’est-à-dire s’il y a un mode d’ explication sociologique qui ne se confonde avec

ME0015807 ’enquêteur notera ces rites et en demandera l’ explication . Son premier travail consistera donc

ME0013121 d’abandonner de prime abord toute explication subjective d’un ordre moral. La

LS0001239 de l’homo œconomicus, les principes d’une explication suffisante de tous les faits

PR0001506 et à expliquer leurs prières. Souvent leurs expli -cations 1, leurs discussions, leurs

ME0014325 éviter les légistes indigènes, leurs explications apporteraient une confusion

TC0001122 tout seul ne pourra donner que des explications douteuses, et il lui faut la

SE0004225 caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées, cherchons d’abord comment

MG0006122 II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU RITE

PR0001530 ne peuvent que nous mettre sur la voie des explications . Ils servent a l’analyse, ils n’en
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explications explique

ME0002040 y a « nous » et les autres. Donc, éviter les explications individuelles : l’observateur

ME0007829 avoir recours à des princi-pes généraux. Les explications , les hypothèses, pourront venir en

LS0001320 individuelle le principe de leurs explications , ne peuvent pas fournir de réponses.

MG0009211 que possible. Ces définitions et ces explications nous donneront des notions

MG0006706 de la croyance à la magie aux autres explications , nous nous écartons cependant très

MG0006709 à la notion d’âme. En résumé, les diverses explications par lesquelles on pourrait essayer

ME0013229 du domaine, en se faisant donner toutes les explications possibles par les anciens, par les

LS0001419 s’opposent celles qu’on pourrait appeler les explications proprement historiques : ce n’est

LS0001224 par cela seul, privés de fondement. Mais les explications que l’on trouve encore aujourd’hui

LS0001438 valables pour toute l’humanité, les seules explications que les historiens croient possibles

PR0003003 occasion 1. Mais il y a un second procédé d’ explications qui peut être également employé. Au

LS0001418 de l’homme vivant en société. A ces explications qui se caractérisent par leur

SE0004110 se sont, d’ordinaire, contentés d’ explications simplistes. Ils remarquent que la

LS0001325 entre consanguins, etc. Mais de pareilles explications sont d’abord suspectes au point de

LS0001821 Il peut sembler, il est vrai, que de telles explications tournent dans un cercle, puisque les

LS0002210 n’a, d’ailleurs, qu’une mince valeur explicative . Ainsi, en l’absence de monuments

DN0010403 est possible et plus captivante et plus explicative encore en sociologie. Nous, nous

MG0009211 constituées, d’en tenter une analyse aussi explicative que possible. Ces définitions et ces

LS0002407 En premier lieu, elles sont vraiment explicatives ; elles disent le pourquoi et le

ME0013847 du mariage. Il n’y a pas besoin de contrat explicite à l’intérieur de la famille où le

IP0001819 l’expriment : la notion de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est

PR0002103 Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition explicite de la prière indi-viduelle. Mais, en

IP0001801 un principe dont, de notre aveu, l’existence explicite n’était pas absolument universelle. Nos

MG0003928 les lois qu’elle a posées implicitement ou explici -tement, au moins par l’organe des

IP0001617 la valeur pratique est si haute, ne sont explicitement l’objet de l’accord unanime et

IP0002407 sans qu’elles y soient de toute nécessité explicites , elles existent d’ordinaire plutôt

MG0002128 (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce point et ils étendent même

SC0008117 cosmogonies aux mythes sacrificiels. Elle expliqua la création, comme l’imagination

IP0002701 C’est ainsi que, tout dernièrement, l’ expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et

IP0000615 sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous expliquait la nature et la fonction de ces

SC0008117 la création, comme l’imagination populaire expliquait la vie annuelle de la nature, par un

SC0000615 déve-loppement moral du phénomène, elle n’en expliquait pas le mécanisme. Elle ne faisait en

MG0009224 D’autre part, le mécanisme du sacrifice ne s’ expliquait , selon nous, que par une application

MG0000644 fermement. Il la complète, d’ailleurs, en expliquant comment, parti de la religion, l’

LS0002301 sur les formes primitives de la famille en expliquant le système de la parenté et des

DN0009329 le Mahabharata, un génie malfaisant des bois explique à un brahmane qui donnait trop et mal à

SC0005716 circonstances, des rites employés, etc. On s’ explique ainsi comment le même mécanisme

ME0003404 ’éprouve au son. L’extension de la poterie s’ explique aisément par la présence de dépôts

LS0000915 et plus ou moins capricieuses; elle s’ explique au contraire s’ils sont les produits de

ME0011104 à l’écart, mais à l’issue de sa séance, il explique aux troupes ce qui a été décidé. Le

SC0000842 magiques qui n’ont rien de sacrificiel et il explique avec beaucoup d’érudi-tion et d’

MG0006614 pas libres. D’autre part, si l’idée d’esprit explique bien pour le magicien l’action à

ME0009001 bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les bardes, les hérauts,

MG0006414 considérons des rites que M. Sydney Hartland explique comme des rites de sympathie par contact,

MG0006445 trouées, etc. ; telle est la couleur, qui explique , dans l’Inde, la parenté qu’on suppose

SC0005723 soit qu’on l’expulse et l’élimine. On s’ explique de la même manière que, par des procédés

DN0002620 Pacifique ne fait pas l’ombre d’un doute et explique en partie bien des traits communs, par
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explique expliquée

MG0007430 transferts de qualités et d’influences. Elle explique enfin la présence des esprits et leur

ME0011822 la belle-mère qui a survécu jusqu’à nous, s’ explique fort simplement à Partir du schéma ci-

PR0003017 de demande, prière votive, etc. Si on l’ explique génétiquement, on se demande quelle est

IP0002707 celle-ci. L’animisme renouvelé par M. Wundt explique l’action à distance du rite magique, par

ME0004902 suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’ explique l’étendue des migrations de certains

SE0001014 mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les

SC0000623 l’organi-sation du clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5, de même,

ME0003517 l’ongle, d’une corde (le moule de vannerie explique la fréquence des décors de natte ou en

ME0016701 ’incarne la force de toute la nation. Ainsi s’ explique la mise à mort du roi, ou son suicide

PR0004612 surnaturelles, aux esprits dont l’animisme explique la naissance. Les Américains du Nord

MG0008003 cette idée, ou plutôt cette catégorie, qui explique la possibilité logique du jugement

ME0017107 car elles contiennent son âme. Ainsi s’ explique la richesse des mobiliers funéraires à

MG0008235 par l’état de la société. Ce qui nous explique la théorie d’un psychologue comme M.

MG0008521 religiosité et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif non pas de la

ME0017514 que lorsqu’il aura recueilli le mythe qui explique le rite négatif. Rites manuels 2. - On

SC0007336 qui sont sortis d’un sacrifice. M. S. Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites

MG0002616 le tout, une révélation mythique qui explique le secret du monde. Mais un rituel aussi

DN0008727 les très anciennes langues germaniques. Cela explique le sens double du mot gift dans l’

MG0000720 de magie, encore demandons-nous qu’on explique les illusions qui ont induit tant de

LS0001231 proprié-tés de cette nature primitive qu’il explique les institutions sociales observées chez

PR0004806 d’une pareille mise à l’épreuve 2, on n’ explique nullement pourquoi ces puissances que l’

MG0008205 point de vue de la psychologie individuelle, explique , on le sait, la magie par des erreurs de

RR0001501 Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’ explique par de bonnes raisons que je vous

MG0008548 tout démenti de l’expérience ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs

ME0001803 difficulté de déterminer le groupe social s’ explique par l’inexistence de la nation dans les

RR0001303 de l’un de vous, le Dr Leroy, qui nous explique , par la conservation dans le rêve des

ME0011633 de formes est un mélange normal, il s’ explique par la notion fondamentale de la

IP0002309 fortuites des sentiments capricieux. Il s’ explique par le fait que, dès le début, il faut

LS0002410 rationnellement créé cette institution. On l’ explique par toute l’évolution du système de la

ME0002903 à partir de choix arbitraires et qui n’ explique pas en même temps les absences et les

MG0006419 Nous prétendons que la notion de propriété n’ explique pas mieux, à elle seule, la croyance aux

MG0006615 l’action multipliée de son rite, elle ne lui explique pas ni l’existence de son rite ni ses

SE0004327 séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’ explique pas pourquoi cette concentration atteint

LS0002408 le pourquoi et le comment des choses. On n’y explique pas une règle juridique comme celle de

SE0006326 de prouver que la longue maison d’hiver ne s’ explique pas uniquement par des raisons

ME0017615 dans les lieux consacrés par le mythe, qui explique pourquoi tel sacrifice est célébré à tel

MG0006618 laissé par les autres formules, elle n’en explique qu’une partie et laisse elle-même, comme

SE0006011 il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’ explique que, dans ces conditions, le vol soit

IP0002132 dont la présence dans leur conscience ne s’ explique que par la présence de la société ?

PR0000630 il correspond. Un mythe n’est vraiment expli -qué que quand on a dit de quels mouvements,

MG0006702 et auxquels s’adresse la magie. C’est ce qui explique sa tendance à accaparer les dieux, en

SC0001910 pas, en effet, dont le détail soit mieux expli -qué. Tous les personnages sont très

SC0008501 pénétrer tout en restant distincts. Ainsi s’ explique un caractère très particulier du

ME0011821 dans la société. La parenté classificatoire explique un certain nombre de coutumes fréquentes

MG0006437 fois, l’existence de ladite propriété est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore,

MG0003229 reprises, la transmutation du cuivre en or expliquée par une allégorie sacrificielle. Le

LS0001616 notion si répandue du sacrifice du Dieu est expliquée par une sorte de fusion qui s’est
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expliquées expliquer

PR0005116 sociaux déterminés, elles s’expliqueront et, expliquées , serviront à l’explica-tion générale.

ME0014809 clan. Dans les îles de l’Amirauté, les Manus expliquent ainsi le ngang : « une femme du groupe

MG0004631 les qualités. Les rites magiques s’ expliquent beaucoup moins aisément par l’

IP0001907 montré que les phénomènes de la magie s’ expliquent comme ceux de la religion. Comme nous

MG0001827 C’est sans doute par la même raison que s’ expliquent , dans la poésie épique des Hindous et

SE0006532 raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements

LS0000824 sentiments individuels d’aucun des fidèles n’ expliquent donc, ni le système complexe des

DN0009819 capital mobile. Intérêt et désintéres-sement expliquent également cette forme de la

SC0008413 ? Les effets destruc-tifs du rite expliquent en partie cet étrange procédé. Si les

SC0007703 2. Ces équivalences et ces alternances s’ expliquent facilement si l’on considère que les

SC0007405 du dieu. Les unes sont des mythes qui expliquent l’institution de certaines cérémonies,

MG0005247 propres à la magie. Il y en a d’autres qui expliquent l’origine de la tradition magique,

SE0000710 qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot, le

MG0008241 riches, qu’il faut rechercher les faits qui expliquent les origines et qui sont collectifs.

ME0002037 éléments fondamentaux de la vie sociale s’ expliquent normalement par la présence, aux

ME0012919 ), la polyandrie fraternelle (en Afrique), s’ expliquent presque toujours par des raisons

MG0007718 de Kant, que de pareils jugements ne s’ expliquent que dans la société et par son

MG0002130 Yogins. Les commentaires du sûtra, IV, 1, expliquent que la principale siddhi est la

IP0002008 même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’ expliquer 66. Mais une bonne partie des rites et

MG0007823 ceux que nous venons de signaler, ne peuvent expliquer à eux seuls l’objectivité, la

LS0001601 les historiens décrivent les faits sans les expliquer à proprement parler, la sociologie

MG0006619 les autres théories réussissaient presque à expliquer . Ainsi, dans les rites démoniaques, la

MG0006612 ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer , au moins, l’action théurgique du rite

SE0000910 que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer . C’est donc ce fond qu’il nous faut,

PR0002925 les voies a l’explication. L’explication. - Expliquer c’est établir, entre les faits une fois

SE0004405 Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer , c’est le moment de l’année où ces deux

PR0000921 précatif détaillé. On serait ainsi conduit à expliquer ce qui a pu faire sortir la prière de

MG0006544 la magie tout entière, tandis qu’on ne peut expliquer ce qui paraît essentiel dans les rites

LS0001316 secondes? Si cela est possible, comment s’ expliquer ces transformations, quelles en sont

PM0001524 qui y existait indubi-tablement, doit s’ expliquer , comme chez les Ta-ta-thi, par l’

SE0003622 et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’ expliquer comment ont pu se former des stations

SC0008016 d’immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour s’ expliquer comment un dieu pouvait être tué, on se

CP0000506 Il ne s’agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des catégories de l’esprit

LS0000746 la nature humaine, et qu’il suffit, pour les expliquer , de rappeler quelques propriétés très

RR0001405 l’analyse, vient la synthèse -) peuvent expliquer des éléments importants des mythes, des

LS0001606 forces dont ils résultent. Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs causes

LS0001312 là les phénomènes sociaux qu’il s’agit d’ expliquer , des problèmes précis se posent :

MG0006927 profondément différentes et l’on ne peut pas expliquer , du moins en Mélanésie, la démonologie

LS0001849 une multitude de lois d’inégale généralité. Expliquer , en sociologie, comme en toute science,

SC0000712 mis en lumière, lui permettait d’ expliquer facilement comment une telle

DN0006813 droit et d’économie. Elles peuvent servir à expliquer historique-ment nos propres sociétés. La

PR0002405 il nous paraît cependant qu’il y a intérêt à expliquer ici les procédés de définition, d’

PM0001703 simple image mythique secondaire, destinée à expliquer l’ascension dans le monde des esprits,

PR0001213 mots que prononce le fidèle, plutôt qu’à en expliquer l’efficacité. Ils ne sont guère sortis

MG0006804 collectivité ne pourra pas en admettre et en expliquer l’existence, III LE

MG0009404 Nous voulons comprendre la magie avant d’en expliquer l’histoire. Nous laissons de côté pour

ME0001232 par les femmes. On cherchera enfin à expliquer l’objet dont la valeur n’est pas
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expliquer expliquerions

SC0000722 du troupeau. C’est alors que, pour s’ expliquer l’offrande qui en était faite, on se la

SE0004225 cherchons d’abord comment peuvent s’ expliquer la concen-tration de l’hiver et la

MG0006125 que les théoriciens de la magie ont voulu expliquer la croyance à l’efficacité des rites

ME0012422 multiplication du ménage, mais au contraire expliquer la famille conjugale à partir de la

PM0000527 collective du pouvoir magique, on tentait d’ expliquer la magie comme une simple application,

MG0006742 la science des religions a jusqu’ici tenté d’ expliquer la magie. En effet, la théorie

ME0012422 de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par une

PR0004809 l’incantation dont il s’agit précisément d’ expliquer la possibilité. Car faire du charme

PR0003105 de l’inférieur nous n’entendons nullement expliquer le complexe par le simple. Car les

MG0004934 sorte, une notion supplémentaire destinée à expliquer le jeu des lois et des qualités. Elle

MG0009215 un des plus typiques. Il s’agissait d’en expliquer le mécanisme et, de plus, la

LS0001329 d’expliquer; ce qui revient, en som-me à expliquer le phénomène par les vertus occultes

SC0008540 des choses sociales, Et cela suffit pour expliquer le sacrifice. Pour que le sacrifice

LS0000924 ; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime dans une

SE0006542 qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de la vie

LS0000531 espèce. Car une science qui ne pourrait expliquer les faits constituant son objet qu’en

LS0001514 apparentes, prétend quelquefois expliquer les faits en les enchaînant

LS0001228 déterminantes par lesquelles on essaie d’ expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer

LS0001510 ces similitudes, il devient inadmissible d’ expliquer les phénomènes comparables par des

SC0000734 totémique et des dieux survivait pour expliquer les sacrifices annuels ; ils commémo-

PR0001506 -tance. Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs prières. Souvent leurs expli-

SC0008408 de la consécration. Il n’y a pas lieu d’ expliquer longuement pourquoi le profane entre

PR0007308 la prière, ne sont plus ceux qu’il s’agit d’ expliquer mais les données nécessaires d’où il

LS0000809 gratuite-ment, ne peuvent, à aucun degré, expliquer ni la complexité, ni surtout le

MG0006135 contre toute théorie qui essayerait d’ expliquer par elles la croyance magique.

ME0015427 texte, il reprendra ce texte, en se faisant expliquer par l’informateur chacun des mots,

MG0007325 le pouvoir magique, partout où il fallait l’ expliquer , par le démon, les démons ou par des

MG0004023 et que, par conséquent, la loi ne peut s’ expliquer par les propri-étés qui sont,

LS0001216 les plus générales. On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés,

SC0000704 l’effacement total du totémisme. Restait à expliquer pourquoi la victime, primitivement

PR0002934 formule qui donne comme le schème du fait à expliquer , qu’il s’agisse de la prière ou du

IP0002732 objectivée au de-hors ; il reste à expliquer que les âmes puissent et doivent être

LS0001610 sociaux sont spécifiques, ils ne peuvent s’ expliquer que par des causes de même nature qu’

IP0001822 il suffit que ces opérations ne puissent s’ expliquer que par lui. On ne s’est pas avise de

MG0006542 où figurent des démons ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui consistent dans un

MG0002011 sur leur intelligence et leur malice, pour expliquer tout son appareil par des inventions et

LS0001521 est facile. Du moment qu’ils prétendent expliquer un fait unique par un autre fait unique,

CP0000517 de l’esprit humain. Nous essayons de les expliquer une à une en partant tout simplement et

PR0003125 identiques a elles-mêmes, ne sauraient expliquer une telle diversité de types. Elles

LS0001840 ont également changé. Ainsi ce n’est pas expliquer une transformation sociale quelconque,

LS0001328 précisément ces sentiments qu’il s’agirait d’ expliquer ; ce qui revient, en som-me à expliquer

MG0004132 associations d’idées. C’est même ce qui nous expliquera comment fonctionne en réalité la loi

ME0010908 la place et le rôle de chacun. L’étiquette expliquera nettement toute l’organisation qu’elle

ME0007301 distinction de point de vue, que l’indigène expliquera . Nous tiendrons donc tous les arts

SE0003123 maison avait été le fait initial, on s’ expliquerait bien difficilement la généralité et

ME0016102 en Mélanésie, où il est le totem chef, expliquerait certain totémisme polynésien : le

ME0003706 d’outils préhistoriques, dont nous ne nous expliquerions pas autrement le mode d’usage. L’

1582



expliquerons expose

MG0005706 de penser que, si nous les trouvons, nous expliquerons à la fois le tout et les parties. Qu’

PR0005116 des phé-nomènes sociaux déterminés, elles s’ expliqueront et, expliquées, serviront à l’

LS0000529 immédiatement reliés les uns aux autres, expliqués les uns par les autres, sans qu’il soit

LS0002439 ou inconnus du même ordre que les faits expliqués . On en est quitte pour modifier les

MG0002413 et l’état du magicien sont communément expliqués par la possession, mais encore il y a

DN0002017 de cadeaux produit l’abondance de richesses, explique -t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont

ME0001918 la découverte des procé-dés permettant l’ exploitation de ce minerai. Pendant des siècles,

ME0004425 ou les tubercules. On étudiera d’abord l’ exploitation de la forêt : comment grimpe-t-on ?

ME0004905 chasse et pêche, correspon-dent à une exploitation directe, les industries que nous

SE0000703 de la technique industrielle en permette l’ exploi -tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu

ME0004817 qui la rend très vite susceptible d’ exploitation réfléchie. La pêche peut encore être

ME0009616 certaine forme d’économie consiste dans une exploitation sans frein, courante dans les

MG0008709 auquel le magicien lui-même puise et qu’il exploite consciemment. Tout se passe comme si

MG0008132 la fonction expiatoire de la religion. Elle exploite également à son usage les violations des

MG0001745 des préjugés sociaux que l’Inquisition exploite et qu’elle alimente. Les enfants sont

MG0009109 longtemps le capital que les sciences ont exploité . La magie a nourri la science et les

CP0000627 de glaise. Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’avoir sculpté le

ME0005528 dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’elle

SE0003513 c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse

MG0008825 est l’œuvre d’individus ; elle n’est plus exploitée que par des individus. CHAPITRE V

ME0009526 investissement financier, ces fermes sont exploitées par des salariés et non par le

MG0009336 collective comme la notion de sacré et l’ exploiter ? Nous sommes en présence d’un dilemme :

PM0003326 aux règles, les croyances qu’il s’agit d’ exploiter , probablement, quelques tours de main

PM0003715 le magicien suit, et dont il est à la fois l’ exploiteur et l’esclave. Lui-même est à moitié

ME0004404 chasseurs, des pêcheurs, c’est-à-dire des exploiteurs directs. Je n’en suis pas tout à fait

PR0004206 histoire et les incitent à renouveler leurs exploits . Mais elles ne sont que sur la marge de

ME0013001 promenade des filles correspond à ce que les explorateurs appelaient autrefois « la

SE0001911 de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté

SE0004024 ’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent

SE0002421 (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos

SE0003305 ’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il

PR0005321 Dieri qu’il fut un des premiers Européens à explorer (cf. Howitt, « Personal Reminiscences of

SC0002503 prendre d’autant Plus de précautions qu’il exposait , en même temps que pour lui-même, ceux

ME0005205 comment on aménage le terrain, comment on l’ expose (technique de la haie, de la terrasse ... )

LS0001922 Faute de définitions, toute science s’ expose à des confusions et à des erreurs. Sans

PR0002811 sa véritable nature. Notamment on est moins exposé à lui substituer d’autres principes qui en

DN0008715 ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’il s’ expose à perdre ce qu’il a reçu et que le

PR0003221 le plus grand soin les différences, on s’ expose à prendre pour essentielles des

SC0003402 pourtant, il a peur de le toucher, car il s’ expose ainsi à partager son sort. Le rituel

PR0003621 je ne salue pas, je froisse quel-qu’un, je m’ expose au blâme de l’opinion ; et si je salue j’

DN0003607 ’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant de les offrir ; dans ce cas, ce sont

ME0000711 L’objectivité sera recherchée dans l’ exposé comme dans l’observation. Dire ce qu’on

SC0001612 textes du rituel solennel ont le même plan : exposé d’un rite fondamental, que l’on diversifie

SC0001526 sacrifices font partie du rituel domestique ( exposé dans les grhya sûtras) : ce sont ceux qui

MG0004406 dans chaque rituel, Sans sortir de l’ exposé de cette dernière forme de la loi de

ME0000726 concernant ces interdictions. Dans l’ exposé des faits observés, on recherchera la

MG0002614 ] (Dietrich, Abraxas, p. 166 sqq.), qui nous expose en détail toutes les phases d’une
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expose exposons

PR0001312 recherche ni les principes ni les lois. Il expose en quoi consiste le système de prières

IP0001407 analyse générale du sacrifice, nullement un exposé géné-alogique de ses formes. Elle doit être

PR0001726 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique, on voit combien les faits sont

DN0009437 de tabac dans le feu, la formule finale expose l’effet moral de la fête et de toutes ses

PR0007408 des formules eût fait disparaître de notre exposé la description de nom-breuses connexions qu’

IP0001908 la religion. Comme nous n’avons pas encore expose la partie de notre théorie, qui con-cerne

MG0004432 seule varie légèrement : d’une part, on expose le feu, de l’autre, on enfouit les

SC0002514 qui lui lisent la section de la Bible où est exposé le rituel du Kippour. On ne lui donne que

MG0005129 violente, des criminels. - Ce très court exposé montre que les morts sont esprits magiques,

PR0004103 et on peut l’interpréter soit comme un exposé mysti-que soit comme une série de

PR0001510 que soit leur conscience religieuse, l’ expose qu’ils font de leurs expériences n’a rien

DN0005010 assez de place - de distinguer, pour notre exposé , quatre formes du potlatch nord-ouest

ME0017112 au cimetière. Parfois, le corps est exposé sur une plate-forme et soumis à la

PR0006232 la même individualité spirituelle est exposée à des insultes. D’ailleurs, même s’il y

SC0007614 d’Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au monstre et délivrée par le héros n’est

SC0001520 essayer d’en tenter une nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec-tions, nous nous

MG0000525 La théorie de M. Frazer, telle qu’elle est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’

DN0005016 sur quatre (manque la forme tsimshian) a été exposée par M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne

SE0006532 doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux

CP0001318 les chiens. Il faut ajouter aux listes exposées « Ethnology of the Kwakiutl 1 » que les

PR0008724 sur la chrysalide ». Quand elles sont exposées « on chante des chants 8 qui se

IP0002314 vitaux et vivent d’effets certains ; elles s’ exposent au contrôle de l’expérience. L’action

MG0001839 le surnaturel, qui les singularisent et les exposent aux soupçons. La suspicion dont ils sont

PR0006631 faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis et

PM0002036 -ci, soit que le magicien ait oublié de l’ exposer à M. Howitt. C’est l’idée que l’individu

IP0001327 les plantes. Nous n’avons pas pu alors l’ exposer complètement mais, aujourd’hui, les

SC0008006 véritable sacrifice du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la

ME0014027 où les indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume; il arrive que le procès

PR0003332 servir au cours de notre travail. Pour les exposer , nous avons dû les séparer les uns des

LS0002120 il est important, indispensable d’ exposer soigneusement la façon dont on est arrivé

CP0001302 noble - ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une série de faits curieux de

PR0004117 de la prière stricto sensu, nous nous exposerions à voir surgir çà et là des prières

MG0001844 leur vœu de chasteté, sont naturellement exposés à cette accusation de magie. Quand une

SC0001001 contraints par les textes, nous serons moins exposés aux omis-sions et aux classifications

MG0006342 chapitre de leurs manuels, on trouve des exposés de doctrine. Mais jamais la suite ne

DN0002311 fois 4 les « vaygu’a permanents », sont exposés et offerts aux esprits sur une plate-

TC0000504 du corps à partir d’une étude, d’une exposition , d’une description pure et simple des

ME0012807 et de mort sur ses enfants? Infanticides, exposition . Dans toutes les sociétés, le père a

ME0001208 aussi les procédés de conservation et d’ exposition de ces objets. Toutes les études de

TC0001502 En voici d’autres : le choix de l’enfant, l’ exposition des infirmes, la mise à mort des

PR0003340 ne sont pas les cadres anticipés de notre exposition , elles sont simplement destinées à

SC0001622 4. Et il n’y a pas là seulement un artifice d’ exposition , mais un sens réel de la souplesse du

SC0001501 elle s’intéresse 9. Pour la brièveté de l’ exposition , nous appellerons sacrifices

MG0003133 simplement, pour les besoins de notre exposition , un certain nombre de groupes de rites,

ME0007622 encore distinguer entre, la possession et l’ exposition ; tous les vêtements, tous les bijoux,

DN0003810 d’échange considérable revêt l’aspect d’ expositions 3. Ce sont les sagali, grandes

ME0017320 toutes les divisions que nous exposons ici d’un point de vue didactique. Pas

1584



exposons expression

RR0000826 à l’étude des interactions individuelles. N’ exposons pas plus longuement ces idées bien

DN0001921 son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès , et y assister, humblement au départ, l’

MG0002333 sous forme de contrat, de pacte, tacite ou exprès , général ou particulier, permanent ou

ME0003426 ou extérieurement; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson ou être

TC0002205 la roue d’engrenage psycholo-gique ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un comtiste dirait qu’il

LS0001702 accepterions cette formule, mais à condition expresse d’ajouter que cette psychologie est

LS0001023 sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’obligation : en matière écono-mique,

MG0002718 même là où n’apparaît aucune association expresse de magiciens, il y a, moralement, un

MG0008028 nous n’y pouvons trouver aucune contrainte expresse , nous n’en avons pas moins constaté l’

MG0004804 tout au contraire, d’une convention expresse , quasi législative, en vertu de laquelle,

IP0000716 l’histoire divine correspond, quelquefois expressément , a des sacrifices rituels dont elle

MG0003104 ; ce sont des règles d’action, qui figurent expressément au rituel cherokee ou dans le rituel

PM0001316 est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément , comme M. Howitt à propos des Kulin

ME0006723 la grande théorie, à laquelle je me rattache expressément , la doctrine de Preuss sur les

MG0008147 toutes, celle du mauvais oeil, ne se trouve expressément ni en Australie, ni en Mélanésie, ni

SE0003619 tribus de l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les

MG0001242 le droit et la religion. Illicites, ils sont expressément prohibés et punis. Ici l’

MG0002532 ’Australie centrale, sa langue trouée. On dit expressément que le novice meurt réellement pour

MG0007142 l’orenda par excellence, M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est aussi orenda ; par

MG0006134 aucun anthropologue non plus, n’a prétendu expressément réduire toute la magie à l’une ou à

IP0001804 nombre des sociétés où on ne la constate pas expressément se restreint de plus en plus. En

PR0004028 serons en présence d’un texte qui mentionne expressément une puissance religieuse. A défaut

SC0000513 nos idées actuelles. Mais, sous ces réserves expresses , nous avons pensé qu’il pourrait être

RR0001725 développé dans sa Völkerpsychologie ce côté expressif de la vie religieuse et esthétique. J’

DN0002103 de langue des trappeurs anglais du nom expressif de « Asking Festival » 2 d’ « Inviting

MG0007319 De toutes façons, ils n’ont pu en donner une expression adéquate. Les uns ont vidé leur

SC0007008 notion du sacrifice arrive à sa plus haute expression . Aussi est-ce sous cette forme qu’il a

ME0016428 du jeune homme se complète à ce moment. L’ expression australienne qui désigne l’initiation

LS0001105 comme on le fait d’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamen-taux.

SC0007217 d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une expression bien significative il fut consacre », [

MG0007445 et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression . C’est qu’elle est inhérente à la

ME0007906 d’une expression ou d’une impression : expression chez celui qui dessine, qui s’exprime;

PR0007210 le nom de prières ; car elles ne sont ni l’ expression d’un état d’âme individuelle, ni celle

PR0008217 sont, même lorsqu’il n’y paraît pas, que l’ expression d’un souhait 5, une prière. L’une des

DN0002802 que nous voulons dégager, mais même leur expression , dans les documents caractéristiques

ME0012035 au même clan une même nature. L’ expression de cette communauté de vie, de sang, d’

PR0001017 qu’on lui prêtait, qu’un des moyens d’ expression de l’âme individuelle. Mais la prière

MG0003608 des rites oraux. Loin d’être une simple expression de l’émotion individuelle, la magie

MG0004433 ; cette simple modification du rite est l’ expression de la volonté qui le dirige. Nous

ME0006909 une idée préside. Mais je ne vois ici que l’ expression de notre pédanterie actuelle en

MG0007637 l’œuvre des esprits individuels ; ils sont l’ expression de sentiments sociaux qui se sont

RR0002247 qui lui fait suite, le retard qu’il met à l’ expression de ses émotions, la façon dont il

DN0010214 étudiés sont tous, qu’on nous permette l’ expression , des faits sociaux totaux ou, si l’on

SC0005102 sortie sont donc réduites à leur plus simple expression . Elles peuvent même disparaître tout à

PR0005305 pensée qui y sont suivis, leurs facultés d’ expression . Enfin nous disposons d’un assez grand

DN0005106 qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même l’ expression est ici plus exacte qu’en Chine. Car,

DN0005518 faire encore remarquer l’identité de cette expression et de l’expression romaine 5. Les
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expression expressive

ME0011028 les règles qui s’appellent encore, d’une expression française, « compte des coups » :

PR0004610 prière aurait commencé par être une simple expression , immé-diate, d’un désir matériel, et

MG0008349 rythmique, uniforme et continu, est l’ expression immédiate d’un état mental où la

ME0009807 ce que l’on appelle le communisme primitif; expression inexacte, il s’agit d’une réciprocité

RR0002232 ou, si vous voulez me permettre l’ expression , j’aimerais mieux dire totaux. De même,

DN0003417 des chiens qui viennent se renifler). » L’ expression , la parabole est jolie. Tout le plexus

MG0000526 de son Rameau d’or, est, pour nous, l’ expression la plus claire de toute une tradition

MG0003908 la plus forte, la simple fascination, l’ expression la plus faible, de la relation qui s’

MG0003907 sa victime. La possession démoniaque est l’ expression la plus forte, la simple fascination,

SC0008529 même pour les peuples les plus civilisés, l’ expression la plus haute et comme la limite

DN0005519 s’ils avaient retrouvé indépendamment l’ expression latine - d’une mère qui donne un

SC0002001 à jouer. C’est ce qui constitue, suivant l’ expression même des textes sanscrits 1, l’entrée

MG0004333 diffère de la première en ce que, dans son expression même, on tient pré-cisément compte de

MG0004215 seconde loi, la loi de similarité, est une expression moins directe que la première de la

ME0007906 ’une ligne. il s’agit dans tout dessin d’une expression ou d’une impression : expression chez

ME0007731 y a dans l’art du masque une recherche de l’ expression permanente et moyenne : durant la

MG0007710 la magie est le produit et l’idée de mana l’ expression . Pour cela, considérons, un instant,

RR0001905 du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette expression psychologique qui rappelle le fait

PR0004129 que la parole ait un tout autre pouvoir d’ expression que le geste, et que n’étant point

DN0005518 l’identité de cette expression et de l’ expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même -

ME0015526 divisés en gens de trois « paniers » - l’ expression se retrouve dans le Bouddhisme - : au

ME0007110 souvent collectifs; ils correspondent à une expression sociale du prestige en désignant le

PR0007327 n’est qu’une sorte de frange émotive, une expression sommaire des sentiments violents et

LS0002224 conduite doit donner un résidu défini, une expression suffisamment adéquate du fait observé.

DN0003421 qui jouent et accourent à la voix. Une autre expression symbolique est celle du mariage des

PR0001822 qui nous est habituelle, n’en est qu’une expression tout à fait inadéquate. Autre chose

SE0004520 tient compte des fautes d’observation et d’ expression , une autre preuve de cette continuité

IP0001817 qu’un phénomène social arrive à son expression verbale pour qu’il soit. Ce qu’une

RR0002246 est, si vous voulez me permettre aussi cette expression , « divisé » - son intelligence, la

DN0007521 ou compenser, livrer le prix. A noter, les expres -sions : reddit pretium, reddere, etc., où

DN0003506 sont curieux et tout est frappant dans ces expressions ; mais nous n’avons pas la sanction.

PR0002831 quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or,

MG0000724 faudrait-il qu’ils aient donné lieu à des expressions , à des images, à des attitudes

MG0006719 rite, la force de l’esprit ne sont que les expressions différentes, suivant les éléments de

RR0001428 notion vague, ne sont, au fond, que des expressions directes ou indirectes de l’instinct.

SE0001212 d’Ungava (détroit d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague,

RR0001007 traditionnels, sentiments collectifs et expressions figées des émotions et des sentiments,

IP0001815 la même notion est fragmentée en plusieurs expressions , il est indéfini 55. Mais nous avions

RR0001118 -nous nous en tenir à notre propre système d’ expressions . Mais même quand il s’agit de

PR0002218 se superposent presque trait pour trait. Aux expressions rituelles in nomine Patris, etc.,

PR0004627 il émet l’idée qu’elle aurait débuté par des expressions telles que « que ma volonté soit

PR0004628 ma volonté soit faite » pour aboutir à des expressions tout opposées, « que ta volonté soit

PR0007022 tranchée de formules magiques. Certaines expressions traditionnelles des magiciens ont

MG0003943 de démêler, à travers le fouillis des expressions variables, trois lois dominantes. On

DN0002813 façon de figurer le lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes sont le mouvement de l’

ME0008323 à un opéra dansé et chanté; la mimique, très expressive , est toujours connue symboliquement ou

PR0006822 : elle est silencieuse celle-là, mais si expressive qu’on peut vrai-ment la considérer
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exprima exprimé

SC0000611 Au don succéda l’hommage où le fidèle n’ exprima plus aucun espoir de retour. De là pour

PR0000624 un instru-ment d’action. Mais il agit en exprimant des idées, des sentiments que les mots

ME0014132 d’un homme tué par la foudre, la foudre exprimant la colère céleste. Très souvent, la

SC0006007 faisaient partie d’un même complexus rituel, exprimant la modification profonde que l’on

DN0003426 des contrats et des hommes qui se trouve exprimé 3. Malheureusement, nous connaissons mal

SC0008607 des symboles par lesquels le croyant se l’ exprime à lui-même. C’est une fonction sociale

PR0002604 qu’elle fait ressortir, étant objective, exprime à quelque degré la nature de la chose.

ME0018430 robuste que la tortue, etc. Tout ceci s’ exprime assez bien par la position qu’occupent

SC0005823 soit au moment solennel de la sacrification, exprime ce changement, ce salut qui survient 1,

RR0001736 de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’ exprime ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste

ME0010345 : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé . D’où l’énorme supériorité des droits

DN0002224 choses. Nulle part peut-être cette idée ne s’ exprime d’une façon plus typique que chez les

PR0001929 avec soi, parce qu’une autre religion s’ expri -me dans sa prière. La prière est sociale

DN0004213 en même temps. De plus, cette obliga-tion s’ exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l’on

MG0006539 sympathiques, parce que l’idée de propriété exprime déjà une partie de l’idée de force et de

PR0009022 destinées instables des choses 7. Le chant n’ exprime donc pas de plano, les seuls désirs des

SC0005721 moyen de concentration du religieux ; elle l’ exprime , elle l’incarne, elle le porte. C’est en

DN0003424 exactement la même chose que ce qu’ exprime en d’autres termes la jurisprudence

PR0002933 on constitue une notion générique. On l’ exprime en une formule qui donne comme le schème

PR0000619 Même la où l’usage l’a vidée de sens, elle exprime encore au moins un minimum d’idées et de

ME0012312 de son père, ou inversement. L’état social s’ exprime encore lors du deuil, par l’arrivée des

DN0002706 cadeaux 2. En réalité, cet interdit exprime , et l’intimité et la peur qui règnent

DN0005323 kwakiutl 5 et des autres tribus de ce groupe exprime et principe de l’invitation obligatoire.

DN0001903 appartient au donateur 3. Cette propriété s’ exprime et se conçoit comme un lien spirituel.

ME0012105 une invention récente. Ce nom générique s’ exprime généralement par un blason. Blason qui

PM0003307 relation intime entre les deux initiations s’ exprime heureusement dans quel-ques faits. Ainsi

DN0007524 (acheter) et même de la forme de droit qu’il exprime . Il dit encore : « abemito significat

PR0002412 est un langage conven-tionnel par lequel s’ exprime , imparfaitement, le jeu des images et des

DN0008722 a la forme du défi et de la défiance et exprime l’un et l’autre. D’ailleurs en anglais,

SE0004616 et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même

DN0003306 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun, expri -me la même idée. Le partenaire du kula a un

MG0009001 coordonnés et impuissants, par lesquels s’ exprime le besoin des individus, la magie donne

MG0004534 au hasard, un des passages où le principe s’ exprime le plus heureusement : « Un est le tout,

SC0004808 la religiosité sacrificielle. C’est ce qu’ exprime le rite de l’abandon du vœu 4 : « O Agni,

SE0004321 étroite 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de

CP0000907 chacun joue dans la figuration du clan, et exprimé par ce nom. In each clan is to be found a

LS0000940 surajoutée à la nature individuelle; elle s’ exprime par des idées ou des actes qui, alors

MG0002634 y a de grave dans l’enseignement magique s’ exprime par le fait que la transmission de la

MG0007444 inconsciente de l’entendement, est justement exprimé par les faits. Nous avons vu combien il

CP0000636 « moi » est omniprésent, et cependant ne s’ exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur

MG0006225 notre chrétien n’est pas sans fonction. Il exprime qu’à l’idée de sympathie se superposent

MG0006248 du camp où la femme a été enlevée. Le rite exprime que l’image sympathique n’est même pas

CP0000632 deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté.

PM0000819 en plusieurs notions. Cependant elle s’ exprime quelquefois assez nettement. Chez les

ME0016030 apparaît comme l’une de ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une alliance, le totémisme n’

ME0015019 en dernier. Sans doute, l’idée religieuse s’ exprime toujours d’abord linguistiquement; puis

MG0003838 par un mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une pareil-le notion par le mot de mâmit.
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exprime exprimer

ME0007906 : expression chez celui qui dessine, qui s’ exprime ; im-pression chez celui qui reçoit le choc,

MG0007315 notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de

MG0004619 cas, à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme consciente,

MG0003809 dont la majeure est souvent claire, voire exprimée dans l’incantation : Venenum veneno

MG0006534 Enfin, cette représentation est parfaitement exprimée dans un certain nombre de traditions,

PR0002530 en fonction duquel la prière doit être exprimée . Définir d’après des impressions revient

MG0003830 est un [...], un[...]. La même idée est exprimée plus abstraitement en latin par le mot

PR0009013 Les formules, même lorsqu’elles ne sont pas exprimées à la façon d’ordres, remplissent la

LS0000945 souhaiter. Gravées au fond du -cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément

LS0000411 nous inspirons directement des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages.

MG0006735 ; elles coïncident absolument et sont exprimées en même temps par les mêmes moyens. En

PR0000706 dire qu’une seule prière comprend, souvent exprimées nettement, un certain nombre de ses

DN0004130 ». Les opérations « antithétiques sont exprimées par le même mot 5 ». « Strictement

MG0004324 il n’y a que peu de choses qui soient exprimées par symboles. Enfin l’imagination

MG0003529 dans lequel la nature et la fin du rite sont exprimées , tout au moins dans un langage

IP0001819 n’est même pas du tout nécessaire qu’elles l’ expriment : la notion de cause n’est pas

DN0000718 », comme nous proposons de les appeler, s’ expriment à la fois et d’un coup toutes sortes d’

SE0004612 chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment . C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’

LS0000913 du groupe social, c’est évidemment qu’elles expriment ce dernier. Cette interdépendance des

MG0007109 dans l’Indochine française, les Ba-hnars expriment certainement une idée analogue à celle

RR0001909 de « totalité ». Les uns et les autres expriment ces agglomérations positives et

LS0000837 dans des formules écrites ou orales qui expriment comment le groupe a l’habitude d’agir,

LS0002446 dénués de toute réalité. Les hypothèses expriment des faits, et par conséquent elles ont

PR0008912 auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils expriment des sentiments et des idées qui n’ont

LS0002326 différences entre les faits constatés s’y expriment en chiffres. Mais les résultats de

LS0001716 ont en réalité un autre objet. Ce qu’elles expriment , en effet, c’est l’état même de la

RR0001732 la présence du groupe ; mais aussi elles expriment encore les actions et les réactions des

PR0006212 ’effet de véritables prières européennes. Ils expriment évidemment, soit qu’ils chassent la

ME0010430 Les coutumiers, lorsqu’ils existent, s’ expriment exactement comme nos adages de droit.

DN0001002 Haïda, deux tribus du nord-ouest américain expriment fortement la nature de ces pratiques en

MG0005424 Elles n’ont qu’un intérêt pratique et ne s’ expriment guère, dans la magie, que par ses actes.

PR0008305 partie du tjurunga, de la fête de l’émou, expriment l’exis-tence actuelle de quelque chose

DN0003610 à y rester. Certains noms de ces cadeaux expriment la situation de droit que leur

MG0006328 Or, ce sont précisément ceux qui expriment le mieux la présence, l’instabilité et

LS0000918 statistiques. On sait que les chiffres qui expriment le nombre des mariages, des naissances,

MG0007137 arbres qui bruissent, le vent qui souffle expriment leur orenda. De même la voix de l’

DN0007004 A ce titre, ces échanges supplémentaires expriment par fiction ce va-et-vient des âmes et

MG0008622 là que des témoins d’états disparus. Ils n’ expriment que faiblement l’existence d’une

LS0001127 alors même que les formules qui les expriment restent littéralement les mêmes. Ce

LS0001718 l’organisme, les représentations collectives expriment toujours à quelque degré un état de

LS0001717 que les faits de conscience de l’individu expriment toujours d’une façon plus ou moins

DN0001913 des choses. Et toutes ces institutions n’ expriment uniquement qu’un fait, un régime social,

SE0004921 juridiques et morales ne font qu’ exprimer à la conscience collective les

MG0004604 entre substances sympathiques et peut s’ exprimer ainsi : le semblable agit sur le

ME0002814 les plus Primitives, s’il est possible de S’ exprimer ainsi, avec le propulseur, serait le

MG0007047 doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas seulement en

PR0006102 plus démonstrative. Ce qu’on voulait faire exprimer au langage, c’est l’idée de la prière,
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exprimer extase

PR0008224 7, à coup sûr son trait dominant est d’ exprimer brutalement, par de simples substantifs,

CP0001719 dans certaines métaphysiques on a essayé d’ exprimer ce que c’est, on a dit de l’individu qu’

PR0006110 Et si le langage est incapable d’ exprimer cette idée de la prière que le

SE0006419 ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils,

MG0007420 l’autre. On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment le monde de la magie se

PR0001811 les sentiments person-nels qui viennent s’y exprimer . Dans ces conditions, la prière devient

MG0004014 maintenant bien connues. La même loi peut s’ exprimer en d’autres termes encore : la

MG0006611 que jamais magie n’a pu réussir à l’ exprimer en totalité, sous forme de démons, dans

LS0001919 provisoires. Elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’essence des phénomènes à étudier, mais

SC0007216 être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son fils

MG0001345 Ces divers signes ne font, en réalité, qu’ exprimer l’irréligiosité du rite magique ; il est

PR0003512 en fonction desquels nous aurons à exprimer la prière. Bien entendu, il ne peut s’

SE0004918 membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’ exprimer les droits et les devoirs respectifs des

LS0000413 c’est encore qu’elles nous semblent exprimer les principes dont les diverses sciences

PR0006015 la langue bunurong, wurnjerri, etc., afin d’ exprimer les « grâ-ces » à la divinité, et créant,

DN0002110 sens du mouvement du soleil. On ne saurait exprimer mieux la conjonction de tous ces thèmes 4

PR0006916 essais, mais des essais bien informes, pour exprimer , par une phraséologie sommaire, que la

DN0008414 sont indi-visibles 5. Le poète juriste a su exprimer parfaitement ce que nous voulons décrire

LS0000737 une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le condamnerait à l’

PR0007318 au vœu [texte en grec] 3, et en somme à exprimer surtout des liens établis, par d’autres

MG0003836 de la justice, de la propriété, qu’on exprimera les effets du rite. Cette représenta-

ME0015309 au danger que présente l’éternuement (qui exprimerait le départ de l’âme), lui dire ces

MG0007422 ’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait , pour ainsi dire, l’existence occulte.

PM0002424 que deux des thèmes mystiques clairement exprimés chez les Binbinga, la montée au ciel et

RR0001617 communs à beaucoup d’individus et souvent exprimés dans des symboles parfaitement

PR0008228 du rite sont immédiatement ressentis et exprimés . Les autres formules citées et traduites

PR0007302 apparaître d’autres éléments que les désirs exprimés , s’il y en a, les êtres invoqués quand

ME0010020 les indemnités qu’il doit verser aux Indiens expropriés . L’une des monnaies les plus curieuses

SC0005722 qu’on l’attire et l’absorbe, soit qu’on l’ expulse et l’élimine. On s’explique de la même

SC0006321 la vie même du champ, il faut, après l’avoir expulsé , le recréer et le fixer dans la terre

SC0004013 3. Mais l’essentiel était de l’éliminer, de l’ expulser . Aussi arrivait-il que l’expulsion avait

SC0004014 de l’expulser. Aussi arrivait-il que l’ expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort.

SC0001810 de communication d’un caractère sacré ou d’ expulsion d’un caractère contraire, ne peuvent

SC0000841 à la communion, une sorte d’exorcisme, d’ expulsion d’un caractère mauvais. Mais, suivant

SC0005404 champs et des carrefours. C’est donc bien l’ expulsion d’un élément divin que le sacrifice a

SC0005216 pure et simple. De ce genre, est l’ expulsion du bouc d’Azazel, et celle de l’oiseau

SC0000807 de bouc émissaire. Mais, bien que l’idée d’ expulsion fût marquée dans ces sacrifices, l’

RR0001831 et la fatigue, et l’excitation, et l’ extase , - causes et effets en même temps et tour

PM0002823 sont assez rares. 3° Elle comporte un état d’ extase 8, plus ou moins durable, et suivi,

PM0001902 observe-t-il pendant et après ces états d’ extase ? N’est-il pas aussi soumis à une autre

PM0001816 dits, ou bien l’individu est-il en état d’ extase ? Quelle est la part de la sincérité,

PR0003740 toxiques produit physiologiquement un état d’ extase , et cependant elle est un rite pour ceux

PM0000518 fré-quemment sous la forme de phénomènes d’ extase et de suggestion ; l’autre, parce que la

MG0002605 des rites. De plus, l’individu se met en extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur

ME0018237 avec le rêve et le cauchemar; le sommeil, l’ extase . Les âmes multiples ne sont pas forcément

ME0008331 parfois aussi dans le chœur, à des états d’ extase où l’individu sort de lui-même. Ces

ME0017334 son plaisir religieux, pour atteindre à l’ extase . Un Eskimo passe des heures en hiver à
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extase extension

ME0008224 une excitation de l’enthousiasme, une extase véritable, dont ont parlé Platon, et après

MG0002514 des formules, de l’ardeur ascétique, de l’ extase ». Il y a révélation toutes les fois que

ME0011335 secrète. Ces grades s’obtiennent par les extases caractérisées dans ce rang par rapport au

CP0001223 tout ce drame et ce ballet compliqué d’ extases , concer-ne autant le passé que l’avenir,

RR0001425 les mêmes instincts. Les exaltations, les extases , créatrices de symboles, sont des

MG0007803 ’ils les désirent, et que les seconds ont des extases , des hallucinations, des rêves, où des

PM0002911 fond, qu‘à des espèces d’illuminations et d’ extases . L’imagination grossirait-elle un seul

ME0008331 d’extase où l’individu sort de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’étendre à tous les

CP0001313 la société des phoques (des retraités : sans extases , ni possessions, sans responsabi-lités,

MG0001701 cataleptiques. Le magicien tombe dans des extases , parfois réelles, en général

MG0002608 ancienne pãja qui procure à l’initiée ses extases premières. En général, d’ailleurs, il y a

PM0003716 -même est à moitié sincère. D’une part, les extases qui réalisent l’image tradi-tionnelle de l’

MG0001339 leurs passes et s’enveloppent dans des extases simulées ou réelles. Ainsi, en pleine

PM0003704 ’est senti lui-même renouvelé au cours de ses extases traditionnelles. Nous hésitons à dire, qu’

PR0003603 des premiers temps de l’Église, le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla-mations ;

CP0001510 Tout a abouti ici et là à une représentation extatique de l’ancêtre. D’ailleurs, la présence

PM0001023 formules et des substances, de la révélation extatique . II La

PM0001304 c’est au cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi-extatique que cette révélation

PM0001305 d’un rêve ou dans un état extatique ou semi- extatique que cette révélation se produit. En

MG0001714 que tous ces individus, infirmes et extatiques , nerveux et forains, forment en

ME0010225 société. Mais ce qui nous définit n’est pas extensible en dehors de nos frontières. Donc, le

ME0010225 nationales, tous les autres phénomènes sont extensibles en dehors des limites de la société.

DN0002936 : les formes d’échange sont normalement extensibles et internationales; elles ont sans

MG0007308 impersonnelle, et qui a probablement la même extension . C’est encore l’arungquiltha des

SE0003017 tribu était dans un état lamentable 9. L’ extension considérable de la glace de terre et la

MG0004134 il n’y a pas purement et simplement extension d’une qualité ou d’un état, d’un objet

MG0003441 nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’ extension de ce système dans la pratique de la

DN0002602 p. 156 (Hakari de Te Toko). CHAPITRE II EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ, HONNEUR,

ME0015641 rite, on peut déterminer l’intensité et l’ extension de chaque religion : cultes tribaux;

ME0003418 ’une immense poterie séchée au soleil. Cette extension de la brique crue dans toute l’humanité

TC0001718 l’armée allemande d’obtenir le maximum d’ extension de la jambe, étant donné surtout que l’

TC0001717 ’un coup). Pieds en dehors, pieds en dedans. Extension de la jambe. On se moque du « pas de l’

ME0003404 connus. Une poterie s’éprouve au son. L’ extension de la poterie s’explique aisément par

ME0018911 l’impor-tance même de ces croyances et leur extension demeurent souvent insoupçonnées; ainsi,

DN0002503 extension. Nous indiquerons également l’ extension des autres obligations et nous allons

ME0002409 rythme de la respiration, les mouvements d’ extension des bras et des jambes qui l’

MG0008247 magique est normale. Dans toute l’aire d’ extension des langues et de la civilisation

MG0007112 de deng. A l’autre extrémité de l’aire d’ extension des langues malayo-polynésiennes, dans

ME0007514 de l’oreille : décollement ou rapprochement, extension du lobe, percement du lobe.

ME0004207 centaines de lieues; commerce du maté; extension du peyotl dans tout le centre de l’

ME0001726 tirées des phénomènes juridiques, de l’ extension du pouvoir central, des cultes

DN0001209 MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’ extension du système des dons contractuels, il a

ME0016021 très élémentaires. La question de l’ extension du totémisme 1 ne nous arrêtera pas

ME0016042 tomber un certain nombre de pratiques. Si l’ extension du totémisme demeure une question

IP0003027 Si indéfinies que soient les limites de leur extension , elles correspondent à des faits de

PM0001016 suffit d’ailleurs d’avoir constaté la grande extension , en Australie, de la notion d’un

ME0003910 liée à la grande forêt équatoriale, son extension est à peu près celle de la civilisation
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extension extérieure

PR0003504 sens du mot prière quand il en délimitera l’ extension et la compréhension. Son seul but est

DN0006707 à la rigueur en rester là. Le nombre, l’ extension , l’importance de ces faits nous

MG0006319 démon ; c’est avouer que l’alchimie et, par extension , la magie, dépendent essentiellement

PM0002213 quant à nous, un indice sûr de sa grande extension . Les Arunta sont une des tribus

MG0009222 Par là déjà, le sacrifice et, par extension , les rites en général, nous ont paru

DN0002503 de rendre, montrer qu’elle a une bien autre extension . Nous indiquerons également l’extension

ME0001221 peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’ extension où l’objet recueilli est en usage.

ME0009105 à certains cycles et présentent une certaine extension qu’on peut porter sur la carte. Cette

DN0001408 des blancs 4. C’est évidem-ment une extension récente de sens. Et nous pouvons

MG0004711 si général, des amulettes atteste leur exten -sion. Une bonne partie des rites magiques a

ME0000916 extra-européennes. Faire de l’ethnographie extensive , c’est nécessaire; ne croyez pas que ce

ME0000904 MÉTHODES D’OBSERVATION La méthode d’enquête extensive consistant à voir le plus de gens

ME0001003 un travail intermédiaire entre une étude extensive et une étude intensive de la population

ME0001523 L’ethnographe qui travaille d’une manière extensive ne pourra guère employer ces métho-des.

ME0015423 que l’enquête aura été conduite de manière extensive ou de manière intensive 1. Une méthode

ME0000908 musées qui venaient de naître. La méthode extensive permet dans un grand nombre de cas de

ME0014404 en langue indigène et les traduire in extenso . Bien étudier l’élo-quence de chacun. L’

PM0000501 Alcan, 1909). Nous eussions voulu publier in extenso , et en note, les documents que nous ne

ME0014825 un commentaire 4. Il faudra noter in extenso les histoires concernant ce proverbe, les

ME0014120 sera traité différemment du crime commis à l’ extérieur : ici interviennent des notions

PR0001724 laissait subsister la crainte d’un dieu trop extérieur à l’homme. C’est l’avènement de l’

LS0002015 en tant que fait social et religieux, extérieur à nous, indépendant de nous. Conçue de

ME0005329 La civilisation vient toujours de l’ extérieur . D’immenses efforts ont été accomplis

ME0013427 la forme d’une interdiction de vente à l’ extérieur de la famille. La location et la vente

PR0001808 de chute ; c’est, selon eux, quelque chose d’ extérieur et d’artificiel, une sorte de langage

ME0008026 peau, décoration de la tente, de la maison, extérieur et intérieur. Il faudra mesurer chaque

ME0015503 mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur , il faudra trouver le magicien qui

PR0003405 la prière. Il s’agit de déterminer un signe extérieur mais objectif grâce auquel les faits de

SC0004516 elle produit non pas un simple rapprochement extérieur , mais un mélange des deux substances

SC0003011 intérieurs à l’espace sacré. Sur le cercle extérieur se tient le sacrifiant ; puis, viennent

DN0010421 ou moins isolées les unes des autres à l’ extérieur . Toutes ces sociétés sont, ou étaient,

ME0007532 possé-der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur . Une grande partie des tatouages est

MG0008911 deux ordres de faits, plus qu’une similitude extérieure : il y a identité de fonction, puisque,

SE0002418 allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le

PR0004024 et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à elle-même. Elle agit seule, c’est le

ME0016534 consiste souvent à constituer une âme extérieure à l’individu : ses dents sont déposées

SC0007202 à peu, l’âme de la vie des champs devient extérieure aux champs 1 et s’individualise. Mais

ME0016231 dont le corps abritait peut-être votre âme extérieure . Dans un grand nombre de cas, le totem

PR0008506 nous forçaient à négliger. Sous l’enveloppe extérieure des condi-tions rituelles et des formes

PR0001428 contentait volontiers autrefois d’une étude extérieure des faits. Il n’y a pas longtemps,

SC0001104 d’aller plus loin, de donner une définition extérieure des faits que nous désignons sous le

SC0002918 contre eux, terribles 8. Cette continuité extérieure des rites n’est même pas suffisante 9.

PR0002605 quelque degré la nature de la chose. Quoiqu’ extérieure , elle est solidaire des propriétés

ME0016536 ou tel arbre, où résidera désormais son âme extérieure . Enfin la sortie du rituel, ou d’une

ME0018229 chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure , génie protecteur, esprit revenant qui

RR0000835 : l’arbitraire, le symbolique, la suggestion extérieure , la pré-liaison, et surtout la

MG0002403 n’est pas conçue comme accidentelle et extérieure , mais comme affectant profondément la
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extérieure extraire

ME0016328 par les Arunta. La question de l’âme extérieure posera l’étude des animaux dans

PR0008928 d’une incomparable richesse sous son extérieure simplicité. 1° Comme le faisait

DN0010424 et moins personnels que nous ne sommes ; extérieurement tout au moins, ils étaient ou sont

ME0003426 qu’il revêt d’argile, intérieurement ou extérieurement ; le moule peut être fait exprès ou

MG0002204 qui ne sont autres que ses doubles ou âmes extérieures . A mi-chemin entre ces deux extrêmes

ME0016724 s’est effacé. Sanctuaires de clan, les âmes extérieures des vivants, les âmes temporairement

ME0013901 messes que n’accompagnent pas des formalités extérieures n’est pas sanctionné (cf. l’évo-lution

PR0003122 système de la prière lui sont nécessairement extérieures . Où avons-nous donc des chances de

LS0001920 clairement, et distinctement. Toutefois, si extérieures qu’elles soient, elles n’en restent

PR0000610 Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons extérieures que la prière doit attirer l’

IP0002724 et infor-mes : ombres, âmes organiques, âmes extérieures , totems, revenants, génies. Dès qu’il

ME0005827 une mauvaise adaptation aux conditions extérieures vient de ce que l’homme reste attaché

ME0001801 et aussi des indications tirées de signes extérieurs : costume, cheve-lure, tatouages, etc.

RR0001038 ’est aux confins des sciences, à leurs bords extérieurs , aussi souvent qu’à leurs principes,

RR0001328 symboles, par signes communs, permanents, extérieurs aux états mentaux individuels qui sont

MG0001323 d’énumérer un certain nombre de caractères extérieurs auxquels on puisse les reconnaître.

PR0003825 de Iahvé. Il y a d’ailleurs d’autres signes extérieurs , corollaires des premiers, par

PR0002521 ne peut être faite que d’après des signes extérieurs , Il s’agit exclusivement de délimiter

LS0002017 le phénomène social à étudier, bien qu’ extérieurs , n’en correspondent pas moins aux

LS0002014 définir ce rite, c’est par les caractères extérieurs qu’il présente, en tant que fait

ME0010541 le temps, sous l’influence de phénomènes extérieurs , tels que l’arrivée de la monnaie. Le

SE0005913 qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés

ME0015803 RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs visibles, enregistrables, nous

LS0000941 entiers imposés du dehors. C’est ce signe d’ extériorité qu’il s’agit de découvrir. Dans un

SC0003003 l’attitude interne corresponde à l’attitude externe 2. On voit comment, dès le principe, le

ME0014115 on distinguera le droit interne du droit externe : le droit appliqué à l’intérieur de la

ME0013828 ayant pour seul but de permettre le contrat externe . Je suis obligé de fournir mon chef de

PR0002637 ce qu’on appelle ordinairement la critique externe . Nous aurons, naturellement à nous en

ME0018901 s’étudiera par objets (haruspices, extispices ...). L’observateur prendra comme

PR0007424 ’initiation proprement dites : circoncision, extraction de la dent, des poils, etc. Ces trois

PM0001935 tribu - comme ses contemporains, il subit l’ extraction de la dent et assista aux

MG0008014 magicien qui fait qu’il sent effectivement l’ extraction de sa maladie. On voit par là combien

ME0002330 (déformation crânienne, scarifications, extraction des dents, circon-cision ou excision,

ME0016501 par des mutilations corporelles : tatouages; extraction des incisives inférieures (qui se

ME0003414 nom scientifique de la terre; point d’ extraction ; préparation, mélanges. Il y a des

DN0004115 fait d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra -domestique et un système d’échange fort

ME0000915 réalisés dans l’étude de chacune des langues extra -européennes. Faire de l’ethnographie

ME0015024 ; c’est ainsi que les membres des sociétés extra -européennes se caracté-risent : ils

ME0008521 monotonie rythmique, alors que les musiques extra -européennes sont normalement à rythmes

RR0001920 nié par l’individu lui-même, pour raison extra -individuelle. Au fond, ce sera une étude du

LS0000720 de ces formes qui témoigne de leur origine extra -individuelle, mais encore et surtout la

PM0002005 telle que les sorciers ont l’habitude d’en extraire de leur corps. Tous deux s’attachent à

PM0002016 que j’étais dans la brousse, je commençai à extraire de moi des choses, mais 9 je tombai

RR0000503 de votre science, la psychologie. Vous savez extraire de nous le meilleur de nous-mêmes, et,

MG0005948 que, tout à l’heure, le sorcier verra extraire de son corps, alors qu’il ne les

MG0007813 et, par un habile escamotage, il finit par extraire du corps du patient un petit caillou, qu’

MG0003436 ou étrangers. Ainsi, M. Dieterich vient d’ extraire du grand papyrus de Paris tout un
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extraire extraordinairement

PR0007101 vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le charme cause de la maladie 1 ». Le

ME0007904 -tation; on peut toujours, de toute forme, extraire un dessin. Or, un dessin se compose

MG0003211 ou grecs, il nous serait fort difficile d’ extraire une liste des rites sympathiques purs.

IP0002707 notion d’âme. Pour eux, le mana n’est qu’un extrait de celle-ci. L’animisme renouvelé par M.

RR0002502 Marcel Mauss, (1924) APPENDICE EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel

SC0000504 ” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de la revue Année sociologique, 2, 1899,

PM0003116 l’opération dominante : l’un des magiciens extrait de son crâne, par derrière son oreille,

PM0000416 australiennes a été à peu près suffisant. * Extrait des Rapports annuels de L’École des

CP0000608 de substance, dont je n’ai publié qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle,

ME0017329 : jusques et y com-pris Platon, le poète n’ extrait pas les choses de lui-même, c’est sa Muse

ME0017329 les choses de lui-même, c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui. En outre, l’œuvre

PM0002720 camp malades ; c’est un autre magicien qui extrait « l’os de Kan-mare 6 » dont la possession

ME0011306 la société secrète est une confrérie extraite soit des clans, soit des classes, soit

PM0003034 des cristaux ultunda 7. Ces pierres sont extraites du corps des magiciens, et ceux-ci les

MG0005943 les soi-disant pointes de flèches incantées, extraites du corps des rhumatisants, ne sont que

ME0009012 comporte généralement une signification extra -littéraire, elle n’est pas dénuée de sens

MG0006905 ’étrange, de l’indélébile, du résistant, de l’ extraordinaire . - En second lieu, le mana est une

SC0002520 : donner au grand prêtre une sanctification extraordinaire 10 qui lui permette d’aborder le

SE0004106 très long et de migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions

DN0008603 villages allemands et qui a une importance extraordinaire au point de vue économique : c’est

PM0002211 être été toujours absent. Mais la régularité extraordinaire avec laquelle il apparaît dans les

MG0005816 connaissons même un cas, qui est en vérité extraordinaire , celui de l’Église catholique, où

MG0001709 particularités physiques ou une dextérité extraor -dinaire, comme les ventriloques, les

DN0003615 et la nature de ces dons proviennent de l’ extraordinaire compétition qui prend place entre

LS0002236 une observation de médecin, une expérience extraordinaire de labora-toire. Le fait social,

LS0000749 elle nous révèle la complication quelquefois extraordinaire des formes du mariage et des

PR0009109 où elle est prononcée est le langage extra -ordinaire, étrange, étranger des ancêtres

PR0008225 adverbes, interjections, un désir d’une extraordinaire intensité et aussi une

MG0002631 s’il y en a un, pren-nent une attitude extraordinaire . L’adepte est et se croit un élu.

MG0008732 de ces heurts, à chaque perception de l’ extraordinaire , la société hésite, elle cherche,

PM0002801 surannée demain. Le mirac1e. - Un événement extraordinaire marquant un pouvoir étonnant peut

PR0007324 et se réduit a un cri pousse avec une extraordinaire monotonie. La plupart du temps,

ME0002626 peuvent atteindre un degré de complication extraordinaire , par exem-ple la pharmacopée ou

RR0000912 prennent de ce biais un aspect numérique extraordinaire . Par exemple, celle de la valeur,

ME0017905 plus arbitraire, de plus variable ni de plus extraordinaire que les classifications; il n’y a

PM0002812 révélation magique se présente donc avec une extraordinaire uni-formité dans toute l’Australie.

PM0000603 de cette espèce, observés parmi les sociétés extraordinaire -ment arriérées de l’Australie, que

ME0000923 Bureau of American Ethnology. Ce tra-vail, extraordinairement condensé, reste insuffisant 1.

DN0007906 la littérature, trouvons-nous cette théorie extraordinairement développée comme ces usages.

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE

MG0002804 de l’envoûtement hindou, par exemple, est extraordinairement étendu (Kauçika sûtra, 47-49).

ME0005539 mouvement des doigts. La filature peut être extraordinairement fine : par exemple les fils

MG0003623 enchanté. En somme, les rites magiques sont extraordinairement formels et tendent, Don pas à

PM0003428 parce qu’il craint de perdre les qualités extraordinairement fugitives qu’il a acquises. Il

DN0008516 et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils sont extraordinairement nombreux : Ausgabe, Algabe,

MG0004703 des moyens tout faits, en face de l’idée, extraordinairement précise, du but à atteindre.

ME0015831 le culte du roi, sont souvent au même moment extraordinairement secrets. Nous ne savons pas
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extraordinairement extrême

PM0003421 du groupe. Il peut enfreindre des lois extraordinairement sévères comme celles qui

ME0004915 part. chaque animal, chaque plante, a été extraordinairement travaillé. Voir la

SC0002407 spéciale, sauf dans des circonstances extraordinaires 3 ; car il y a des préparation

PR0004013 peuvent causer les phénomènes les plus extraordinaires . Certains rabbins des premiers

ME0002816 la fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra -ordinaires. L’emploi des pièges, avec les

MG0007228 manitou est un individu qui fait des choses extraordinaires , le schaman est un manitou ; les

DN0002622 part, ces débuts chez les Pygmées sont bien extraordinaires . Les traces du potlatch indo-

PR0002307 la religion, la prière soient choses extraordinaires , soient concevables sans les

TC0001741 Sachs a mieux classé ces danses en danses extraverties et danses intraverties. Nous sommes

MG0006001 extraire de son corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui-même du corps de son malade. Le

PM0000915 et avec lesquelles il peut produire, en les extrayant de soi et en les dirigeant, les effets

PR0007809 -vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons une liste de plus de 99 totems, non

ME0007735 objets mobiliers décorés est variable à l’ extrême : certaines populations - Nord-Ouest

MG0009029 trésor d’idées. Elle attache une importance extrê -me à la connaissance et celle-ci est un de

PR0008004 clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’ extrême complexité de ce culte. Comme enfin, dans

SE0003422 hibernale. Ce qui la caractérise, c’est l’ extrême concentra-tion du groupe. Non seulement, à

SE0006412 ces peuples, on rencon-tre également et une extrême concentration en hiver et une extrême

SE0003525 en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ;

DN0003112 Marshall Bennett, Tube-tube et enfin l’ extrême côte sud-est de la Nouvelle-Guinée, dont

MG0003624 du geste laïque, mais au raffinement le plus extrême de la préciosité mystique. Les plus

MG0007927 termes sont possibles (de là la variété extrême des rites employés pour un même objet) ;

SE0006412 et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas

PR0008020 à la nourriture » et au On remarque l’ extrême divergence entre cette Este et celle de

SE0005417 confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la

LS0000704 industrielle des marchandises, division extrême du travail, échange international,

ME0016936 des espèces de dieux-saumons, en raison de l’ extrême fécondité de ces poissons. Poursuivie sur

SE0005032 remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent

SE0006632 sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904

LS0001907 la science qu’ils entendaient fonder, une extrême généralité. Récemment, Durkheim a essayé

LS0001418 explications qui se caractérisent par leur extrême généralité s’opposent celles qu’on

ME0008426 ’intérieur d’une société, avec cependant une extrême homogénéité du tout. Méthodes d’

ME0008141 du nord-ouest américain est décorée à l’ extrême . Il existe des corporations d’architectes

SC0005717 des besoins religieux dont la différence est extrême . Il porte la même ambiguïté que les

MG0003930 Dans ces dernières années, on a donné une extrême importance à cet ordre de représentations.

MG0004834 aux faits dont nous venons de parler une extrême importance. On les connaît d’ordinaire

SE0001208 est manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans le Grönland, il ne

SE0005401 des traits caractéristiques du clan, c’est l’ extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou

SE0003723 que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8.

DN0002112 chez les Chukchee 5 et les Koryaks de l’ extrême nord-est sibé-rien. Les uns et les autres

SE0006423 retrouve, en somme, depuis les tribus de l’ extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux

SE0006312 un isolement, une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’

ME0001505 parfaitement exacte. On trouvera une extrême précision dans les localisations

SC0002004 le sacrifiant, prenons tout de suite un cas extrême , presque anormal, qui n’appar-tient pas au

SC0008418 ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence. Voilà pourquoi, entre elles et

SE0001001 sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où

SC0000710 on faisait tout disparaître. Dans ce cas, l’ extrême sainteté de la victime finit par se

SE0003404 alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’ extrême sud de l’Alaska où l’influence de la
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extrême extrémité

PR0008010 ce rituel, comme on va voir, est d’une extrême uniformité 5. D’autre part, les clans si

PR0008009 les formules et les rites. Mais, malgré une extrême variété dans la spécialisation, ce rituel,

ME0007030 représenté par l’Asie du nord et l’Asie d’ extrême -est. Le jeu le plus répandu, attesté

TC0000826 qui nous semble disgracieux, mais qui est extrêmement admiré par les Maori. Les mères

ME0016927 ’à l’initiation, qui fera de lui un être extrêmement chaste, si l’on peut dire; les

ME0012203 certains clans ont des institutions locales extrêmement déterminées : clan patrilocal ou

DN0004309 américaines, et une industrie du cèdre extrêmement développée. Leurs canots sont bons ;

MG0003341 la magie qu’il est, dans certaines magies, extrêmement différencié. Il ne semble pas qu’on

SC0007708 du ciel et ceux de l’enfer. Mais il est extrêmement difficile de distinguer avec netteté

ME0010009 La monnaie peut se présenter sous des formes extrêmement diverses : pierres précieuses, haches

DN0009419 voici deux exemples empruntés à des sociétés extrêmement diverses. Dans un corroboree (danse

PM0001933 « On eût dit de la glace, et l’eau me parut extrêmement douce. » Après cela il put voir les

ME0005320 uns comme les autres passaient des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement, une

SE0004023 une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont

MG0006514 propriétés, sont d’ailleurs, d’ordinaire, extrêmement générales et vagues : dans l’Inde,

PM0002908 bien informés, la part du mythe apparaît extrêmement grande dans les rites qui entourent

DN0004410 effervescence. La vie sociale y devient extrêmement intense, même plus intense que dans

LS0001548 le régime pénitentiaire d’une société est extrêmement intéressant pour qui veut étudier l’

ME0019004 , en n’observant plus ici que des divisions extrêmement larges, pour faciliter la lecture.

ME0017532 les préparatifs rituels, qui peuvent être extrêmement longs : les préparatifs du jeu de

DN0005004 sur les phénomènes esthétiques qui sont extrêmement nombreux. Enfin, même au point de vue

LS0000748 et de familles ont été et sont encore extrêmement nombreux, variés; elle nous révèle la

PR0007716 laissé dégénérer 6 une organisation sociale extrêmement perfectionnée. D’une part deux

PR0005208 Cependant, si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée, d’une part elle ne l’a été

ME0009934 cer-tains cristaux de roche, tenus pour extrêmement précieux, peuvent servir de mesure de

PR0007123 des hommes vivant dans des groupements extrêmement primitifs. Alors que l’analyse

ME0011307 des corporations. La confrérie est secrète, extrêmement secrète - dans tout ce qui n’est pas

DN0008505 2. Plus anciennement, elle avait développé, extrêmement , tout le système du potlatch, mais

SE0001213 ), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (

SC0003515 est parti. Les rites du meurtre étaient extrêmement variables. Mais chaque culte exigeait

DN0003524 une série d’autres échanges d’une gamme extrêmement variée, allant du marchandage au

MG0005215 du Moyen Age en a hérité, de même que tout l’ Extrême -Orient a hérité du panthéon magique des

ME0003114 : les plus belles vanneries sont celles de l’ Extrême -Orient et de l’Amérique; la meilleure

ME0003123 trouve les plus belles vanneries du monde en Extrême -Orient et en Amérique cen-trale, tout

ME0010909 Entre la monarchie et la démocratie, formes extrêmes de toute organisation politique, on

SE0003904 Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois

PR0003840 nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes . En réalité ce sont des espèces d’un

SE0006231 de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste

MG0001303 la magie tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux pôles

ME0008102 est une notion moderne. L’une de ses formes extrêmes , la doctrine de l’art pour l’art, est un

SE0002101 lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes , on mange les chiens, on redouble ainsi

SE0006426 dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes , où l’influence des saisons est vraiment

SC0000840 doute, il constate, dans quelques formes extrêmes ou simplifiées, quelque chose qu’il n’

LS0001343 la famille et son état actuel, et, entre ces extrêmes , que de changements se sont produits!

MG0002205 âmes extérieures. A mi-chemin entre ces deux extrêmes se trouve la métamorphose du magicien. C’

MG0006211 appropriées et des plantes grimpantes à l’ extrémité d’un bambou, et les tenait sur un feu.

MG0007111 l’infini sur cette notion de deng. A l’autre extrémité de l’aire d’extension des langues
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extrémité fabrication

SE0001727 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’autre extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous

ME0004429 ’aide d’une sonde très longue, pourvue à une extrémité de palettes en bois fixées par une

ME0007101 la paume ou distales, c’est-à-dire près de l’ extrémité du doigt 1. Cette nomenclature peut s’

DN0002816 ces faits 6. Trobriand. - A l’autre extrémité du monde mélanésien, un système fort

ME0002910 corne à feu, corne de bœuf, fermée à une extrémité et contenant de la fougère ou de la

DN0004007 pas chez les peuples parents. A l’ extrémité sud de la Mélanésie, à Fiji, où nous

IP0001016 procède. On plante une palissade, aux deux extrémités de laquelle on creuse des pièges. Deux

ME0005738 des perches enfoncées dans le sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec des perches

ME0006132 du fardier : deux perches traînées dont les extrémités se rejoignent, portent au centre de

MG0006435 attachée, mais toujours comme relativement extrinsèque et conférée. Quelquefois, elle l’est

PR0005302 des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’ Eyre 3 valent les meilleurs travaux actuels. De

PR0007704 pas à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’être permanentes et

PM0002723 façon. Sur les Dieri, des environs du lac Eyre , nous disposerons dans quelques mois de

ME0015026 homo religiosus a cédé la place non à homo faber , mais à homo oeconomicus : il ne s’agit pas

ME0012036 inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang, tous les Jules

ME0018326 Le mythe est une histoire du dieu, est une fable , avec son in-vention et sa morale. Pour

ME0010435 se trouvent par exemple dans la morale d’une fable , dans un mythe. L’ensemble du Mahabarata et

ME0009502 Aristote; mais il ne date vraiment que de la Fable des Abeilles, de Mandeville. Les grands

ME0015029 récente, il daterait de Mandeville et de la Fable des abeilles, venant après Gresham et Pepys

DN0010004 On peut presque dater - après Mandeville ( Fable des Abeilles) - le triomphe de la notion d’

ME0018334 muthos (= légende), est mythe des dieux, fable des dieux, apologue, moralité. L’ensemble

ME0018427 chose, le conte est simplement possible. La fable est l’objet d’une croyance tout à fait

MG0002026 il n’y a pas de limite possible entre la fable et la croyance, entre le conte, d’une part,

TC0001831 Avec tant d’autres je réputais fable leur récit : ils avaient vu cavalcader de

MG0002306 de rapprocher, qu’il y a là non pas de la fable , mais les indices d’une véritable

ME0018425 mythe, on croit encore moins au conte, à la fable , qu’à la légende. En latin, fabula désigne

ME0018428 personne n’est tenu d’y croire. La fable reste religieuse, mais peu crue. Les

RR0001309 physionomie de tant de nos mythes, contes, fables , d’une part, et de tant de nos rêves de l’

ME0014826 les histoires concernant ce proverbe, les fables où il se trouve inséré... Rapports

MG0003023 l’indécence rituelle de la bonne femme du fabliau . Enfin, certaines dispositions mentales

ME0016429 se traduit en anglais : making young men, fabrica . tion de jeunes gens. On les fabrique

ME0017603 de la matière première; l’état d’esprit du fabricant ; on relèvera toutes les sculptures

DN0002819 et, avant l’arrivée des Européens, riches fabricants de poterie, de monnaie de coquillages,

ME0003410 de poteries aux Trobriand par Malinowski 2. Fabrication . - Qui fait les pots ? En général, il

ME0004719 étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode de tissage, dimensions de

ME0003627 le travail de la chaussure en osier; dans la fabrication d’un tissu en feuilles séchées. On

MG0006303 le même cas, nous voyons qu’en plus de la fabrication d’une image, où, d’ailleurs, l’âme ne

ME0003436 et montage employés successivement pour la fabrication d’une même poterie. Le tour du potier

RR0001926 où peut-on mieux l’étudier qu’en matière de fabrication , dans le sens technique, quand l’

CP0001617 que dis-je, du « moi »; l’ahamkãra, la « fabrication de je », est le nom de la conscience

ME0001223 donnant les renseignements sur l’usage et la fabrication de l’objet. La fiche des-criptive sera

ME0003119 ; on étudiera tous les moments de la fabrication de la machine. VANNERIE 2 Les maxima

PM0001220 religieux des clans, les cérémonies pour la fabrication de la pluie, et pour nous empêcher de

ME0007726 tout le rituel et toute la technique de sa fabrication , de sa peinture, de sa sculpture, son

ME0002708 fabriqué. Étude des différents moments de la fabrication , depuis le matériau grossier jusqu’à

MG0009022 dont se sont produites l’invention et la fabrication des premiers instruments. Pour nous,

DN0003105 On les a pour jouir de leur possession. La fabrication des uns, la pêche et la joaillerie
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fabrication face

ME0003235 formulés consciemment, par les vannières (la fabrication des vanneries est souvent un travail

ME0002703 à la totalité du système observé. Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête

ME0003634 la vannerie en ce qu’elle ne comprend que la fabrication du fil, de la corde. Question de la

ME0003832 est-elle empoisonnée (composition du poison, fabrication , effets, etc.) ? 4) comment tire-t-on

SE0005814 de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des biens qui

ME0002312 service de table comportera l’histoire de sa fabrication et de ses conditions d’emploi.

ME0015212 mais il s’agissait d’instruments en cours de fabrication . Les fouilles de miss Bates dans le

ME0017539 -tion de tous les objets religieux, leur fabrication , leur consécration : l’imposition des

ME0003526 philologique, en se faisant décrire toute la fabrication , même les tours de main, toute la

ME0002223 montrant les différents états de la fabrication . On notera dam quel système d’

ME0003223 s’entrelacent autour de la chaîne rigide. La fabrication se fait généralement entièrement à la

ME0003226 aux trois ou quatre moments essentiels de la fabrication . Toutes les formes sont des dérivés

ME0003719 première et les différents moments de sa fabrication ; sur son emploi, la façon dont elle

SC0007518 par une distribution de blé ; puis on fabriquait une image de Charila, on la frappait,

ME0003408 inattendus. D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase

MG0008419 pareils phénomènes où, pour ainsi dire, se fabrique consciemment du social, sont

MG0003334 poupées d’envoûtement, ses symboles. Elle fabrique des gris-gris, des scapu-laires, des

ME0006515 son but physique; dans l’autre cas, il a été fabriqué et est pensé par rapport à la recherche

ME0006514 collective : dans un cas, l’objet a été fabriqué et est pensé par rapport à son but

ME0001234 une marque de propriété, ou à une marque de fabrique , etc... L’établissement de cartes de

ME0002708 Parfois encore, l’outil est emprunté tout fabriqué . Étude des différents moments de la

MG0005028 les cérémonies magiques. Il en est où l’on fabrique l’image d’un génie ou d’un animal

ME0016430 men, fabrica. tion de jeunes gens. On les fabrique littéralement : une cérémonie chez les

CP0001619 ahamkãra est évidemment un mot technique, fabriqué par quelque école de sages voyants,

ME0003408 ’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme ? Description de marchés de

CP0001507 de masques non permanents. L’homme s’y fabrique une personnalité superposée, vraie dans

DN0010231 associé ; les objets de toutes sortes qu’on fabrique , use, orne, polit, recueille et transmet

MG0004713 but de fabriquer des amulettes qui, une fois fabriquées rituellement, peuvent être utilisées

MG0004712 partie des rites magiques a pour but de fabriquer des amulettes qui, une fois fabriquées

LS0000723 que naguère l’industriel était obligé de fabriquer des produits de mesure et de qualité

IP0001013 régulier 26, il y a lieu, lorsqu’on veut fabriquer des « masques et idoles » en peau de

PR0005611 pour envoûter, de supplication pour fabriquer la pluie, il commet de vraies fautes de

ME0010324 et un événement religieux, il s’agit de fabriquer le jeune homme matériellement,

ME0009704 Généralement, le « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage

DN0003719 eux-mêmes 6 et, peut-on dire, ils ne sont ni fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux-

ME0005529 l’ignorons. Rappelons ici que les premières fabriques de coton en Angleterre datent seulement

DN0003718 ’a et tous ces objets ne sont pas acquis, fabriqués et échangés toujours par les chefs eux-

SC0002810 déposés sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou attentivement

ME0003118 étudiée, on collectionnera tous les produits fabriqués ; on étudiera tous les moments de la

ME0018426 à la fable, qu’à la légende. En latin, fabula désigne nettement une petite chose, le

PR0009104 mesuré 1 qui sépare de cette époque fabuleuse , a vu leur efficacité vérifiée par

ME0017601 dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices fabuleux . La muséologie religieuse donne des

PR0009026 le groupe des chenilles witchetty, aux temps fabuleux où les hommes et les bêtes ne faisaient

TC0001822 à fait remarquable. Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence. Descente. - Rien

PR0006625 au Wollunqua 2. Celui-ci est un serpent fabuleux , unique de son espèce ; et qui, pourtant,

SE0002604 ce mur est un peu plus large que celui de la façade . Cette disposition donne à l’observateur l’

SC0006731 Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou-ble face : elles sont un sacrifice du battage, puisqu’
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face faces

PR0005701 2e édition, p. 231. magicien, wirreenun, qui, face à l’Est, et la tête baissée, comme toute l’

PR0008822 de l’autre phratrie sont rangés là, couchés, face à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler

PM0003036 le long du corps du candidat, depuis la face antérieure de la jambe en remontant jusqu’à

TC0001810 partir d’un tremplin et, encore une fois, de face . Ceci a heureusement cessé. Actuellement on

PR0002634 buts définis. La première chose à faire en face d’un document est d’en rechercher la valeur 3

MG0004703 lui fournit des moyens tout faits, en face de l’idée, extraordinairement précise, du

MG0003144 qu’ils sont logiquement réalisables. En face de l’infinité des symbolismes possibles,

SE0003720 passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de

SC0004019 monte tout entière en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts, elle est séparée,

MG0005043 que son désir puisse n’être pas accompli. En face de lui, une puissance se dresse. Ainsi l’

PM0001910 vraiment détaillés, nous n’avons plus en face de nous que des espèces, des variantes d’un

LS0001721 actuelle, la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement, le sentiment qu’il

ME0006016 du canon architectural. Mais ici comme en face de tout phénomène social, on distinguera le

SE0003707 les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous

ME0011435 au premier coup d’œil l’usage du cheval, en face des autochtones qui demeurent piétons.

PR0000616 est une attitude prise, un acte accompli en face des choses sacrées. Elle s’adresse à la

LS0002428 craindre dans notre science. La timidité en face des faits est tout aussi dangereuse que la

DN0009938 qu’on écrivait sur les livres de comptes, en face des rentes à percevoir. Dans les morales

ME0007038 chaque doigt a donc une face palmaire et une face dorsale; le mouvement qui va vers le petit

SE0002614 d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du

MG0001336 Même lorsqu’il est obligé d’agir en face du public, le magicien cherche à lui

SC0006505 faits doivent être considérés sous une autre face . En même temps que le champ, la victime peut

ME0014917 une catastrophe. Presque partout, perdre la face équivaut à perdre la vie, car l’intéressé se

CP0002213 deux mots sont liés souvent), la véritable face . Il prend très vite, à partir du le siècle

ME0013021 ont pour but de mettre progressivement en face l’un de l’autre les mariés. Viennent ensuite

CP0002004 avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face , le [...] de l’ancêtre mort et gardé dans

ME0013912 de son clan et à tous ceux du clan d’en face . Le caractère perpétuel et collectif qu’

DN0006103 ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en face , mais encore par les dieux et les ancêtres ;

DN0003213 et décrire. Cette institution a aussi sa face mythique, religieuse et magique. Les vaygu’a

ME0013508 dégradation du propriétaire, qui perdait la face . On constatera très souvent la présence de

CP0002217 sa nature nue, tout masque arraché, et, en face , on garde le sens de l’artifice : le sens de

ME0007038 sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face palmaire et une face dorsale; le mouvement

DN0005106 ne donnait pas de potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus

SC0003708 qui se passait à ce moment avait une autre face . Si, d’une part, l’esprit était dégagé, s’il

DN0000910 et s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l’

SE0001427 embrassent tantôt une île avec la côte d’en face , tantôt un cap avec son hinterland 10,

PR0005817 posture, et avec la voix de l’implorant, la face tournée vers l’Est, direction où l’on

MG0003621 actes doivent être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’un des points cardinaux, le

DN0005511 dignement est impérative 3. On perd la « face » à jamais si on ne rend pas, ou si on ne

DN0005108 ’est bien perdre l’âme : c’est vraiment la « face », c’est le masque de danse, le droit d’

CP0001713 noms, la forme de vie de l’individu, sa « face », dit-on encore (on commence à parler ainsi

DN0005104 et haïda a exactement la même notion de la « face » que le lettré ou l’officier chinois 4. On

CP0001318 ouvertures, serpent à double tête et face ), le canot d’apparat, les chiens. Il faut

ME0016320 souvent à une répétition du mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’autre plus

PR0000721 ne sont, rigoureusement, que les deux faces d’un seul et même acte. Ils apparaissent en

MG0004528 et confondues. Ce sont évidemment trois faces d’une même notion que nous allons avoir à

DN0006004 elles-mêmes 4 blasonnées, couvertes de faces , d’yeux et de figures animales et humaines
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faces facilement

CP0001118 faces Indiennes m’ont rappelé vivement les faces des « Paléo-asiatiques » (ainsi nommés

CP0001118 ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont rappelé vivement les faces

MG0008135 partie négative dont nous venons de voir les faces multiples, nous apparaît comme l’œuvre même

DN0005608 qu’ils craignaient qu’ils pourraient se fâcher de nouveau, ainsi, il y eut paix. » Dans

SC0000922 et élémen-taires d’une institution, il est fâcheux de prendre pour point de départ de la

ME0013730 nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat , sed ut alium nobis obstringat ad dandum

ME0013731 alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On remarquera qu’il

ME0002712 lui-même se trouve associé à un certain facies d’outillage prémoustérien, lié à un

MG0007124 qu’analyse, car l’orenda n’est pas plus facile à analyser que le mana (American

ME0018621 Le respect éprouvé pour un cairn est facile à constater : il est en raison directe des

ME0001138 ce journal qui constituera un répertoire facile à consulter. L’enquêteur établira un

ME0008606 âge à un autre âge; rien cependant de plus facile à emprunter qu’une musique ou qu’un art.

MG0006224 d’engins, du moment que tout est simple et facile à entendre. » Mais ce fatras dont s’

MG0004928 et l’idée d’esprit, il n’y a qu’un pas très facile à franchir. L’idée d’un agent personnel

ME0006740 On recueillera tout, y compris ce qui est facile à recueillir et tout particulièrement les

TC0000916 du point de vue habituel du sociologue, trop facile à savoir et à comprendre. Mais ce que nous

SE0004316 En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins,

PR0002606 dont la découverte devient ainsi plus facile . C’est ainsi que la dilatation des corps

RR0001740 et des instincts des autres. Il vous sera facile de comprendre, à partir de cela encore,

MG0008747 son caractère individualiste, il nous est facile de revenir maintenant à ce dernier. Car, s’

IP0002322 la pensée de l’homme isolé. Il est plus facile de se mentir à soi-même que de se mentir

CP0000936 as all this may be seen to be, with such a facile device for symbolizing the arrangement (

IP0002723 soient arrivées les religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus simples,

LS0001521 applicables que là où une comparaison est facile . Du moment qu’ils prétendent expliquer un

DN0002215 c’était avec eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’échanger. La destruction

DN0002624 d’institutions. Dans notre cas, il est trop facile et trop dangereux de parler d’emprunt et

MG0008922 dire qu’il est toujours la technique la plus facile . Il évite l’effort, parce qu’il réussit à

PR0008324 passé mythique au futur rituel est constant, facile , immédiat. L’instant de l’intichiuma, de

PR0003341 à préciser notre position et à rendre plus facile le contrôle de nos observations et de nos

PR0005414 elles que la critique en est, selon nous, facile . Mais avant de passer à la description,

TC0001404 est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’observateur. C’est une énumération

MG0002437 complète ; elle est naturellement plus facile quand le magicien et l’esprit magique

PR0000710 L’analyse de la prière est donc plus facile que celle de la plupart des phénomènes

RR0000521 par laquelle je m’acquitte d’une tâche plus facile que l’invention. La discussion du rapport

MG0001134 même temps. La confusion est d’autant plus facile que le caractère traditionnel de la magie

MG0002029 fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir facilement à rendre les petits services qu’on lui

TC0000821 mêlés. Tout ceci se rattache facilement à un certain nombre d’autres faits.

SE0001024 au gibier ainsi que des fonds poissonneux, facilement accessibles, où viennent pêcher et se

TC0002110 ces séries peuvent être montées plus facilement chez l’individu, c’est précisément

SC0000712 mis en lumière, lui permettait d’expliquer facilement comment une telle transformation avait

TC0001021 toutes ces techniques se rangeaient très facilement dans un système qui nous est commun :

PR0002911 ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une théorie soit de la prière

PR0002907 imprécise, mais l’emploi rituel en est Plus facilement déterminable. On peut établir qu’ils

SE0006008 individus, soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et

ME0010515 de ces réactions, il trouvera le droit, très facilement en matière de droit criminel. Le droit

SE0003128 la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le contenu de la maison.

PR0007427 nettement agencé ; autour d’eux se laissent facilement grouper tout une poussière de rites,
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PR0006214 de tout un groupe. Les mots y prennent facilement la contexture d’une sorte de vœu, de

PR0002407 de ce travail. On pourra, ainsi, faire plus facilement la critique de chacune de nos

MG0004502 M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les rites par similarité

ME0011643 très souvent tenu secret. On connaîtra plus facilement le surnom, cognomen. La nomenclature

ME0010907 les chasses du roi. La cour s’étudiera plus facilement lors d’un déplacement général où

SE0006544 que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour

SC0002006 comme grossis et, pour cette raison, plus facilement observables. C’est celui de la diksâ,

ME0001527 toujours indispensable, pourra être facilement opéré par trois ou quatre collègues

MG0008924 rien, mais fait tout croire, d’autant plus facilement qu’il met au service de l’imagination

MG0008804 très généraux. On imagine encore facilement que, une fois donnée cette suggestion

LS0001728 série continue de transitions. On aperçoit facilement quelques-uns des intermédiaires : de l’

LS0001016 Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement reconnaissables et qui sont de

SC0007703 équivalences et ces alternances s’expliquent facilement si l’on considère que les adversaires

IP0002324 dans la religion ne peuvent pas être aussi faci -lement trompés que la sensibilité instable d’

SE0004306 le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le

ME0015612 île, où ils pouvaient être ravitaillés plus facilement ; l’avant-dernier était un prêtre : «

ME0009115 qui sont connus comme tels et faciles à trouver. Le classement s’effectuera

SE0001319 et entre lesquels les communications sont faciles , beaucoup plutôt que la main-mise d’un

RR0001915 rapports avec l’idéation sont singulièrement faciles dans le cas du phénomène social. Autre

SC0002421 sa sainteté per-sonnelle 13, il se facilitait l’abord difficile du sanctuaire, il se

MG0002041 qui parle le plus à l’imagination, c’est la facilité avec laquelle le magicien réalise toutes

PR0002502 dominera toute la suite du travail. Elle facilite en effet la recherche parce qu’elle

IP0002110 quand il allègue que, dans le droit, elle a facilité l’action individuelle. La magie a en

ME0004319 pour transporter l’eau. Le transport est facilité par la présence de la gourde, de la

ME0006228 un empêchement au commerce, mais une facilité . Sur quoi transporte-t-on ? Lac, fleuve,

DN0001316 Ce sacrifice [des liens naturels crée une] facilité systématique de trafic entre propriétés

SE0000539 seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite

ME0019004 que des divisions extrêmement larges, pour faciliter la lecture.

LS0002201 progrès de l’histoire et de l’ethnographie faciliteront de plus en plus le travail, en

MG0004322 possibles, nous observons que, en regard des facilités ainsi offertes au vagabondage de l’

ME0009609 produites à tel endroit, par tels gens. Facilités de portage (présence d’une rivière

SE0003512 grande possible, eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment, le

DN0003824 obtenu la possession - de n’importe quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf si on

PM0001523 8, les Raminjerar, se produisait de la même façon ; mais la liaison si étroite de la magie

SE0002313 à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur

LS0001126 sont ni comprises ni appliquées de la même façon à des moments successifs, alors même que

PM0003035 lentement, par trois fois, et fortement, de façon a écorcher la peau, le long du corps du

IP0001017 des pièges. Deux chasseurs accoutrés de façon à figurer des daims, affublés d’une tête de

MG0001325 deux sortes de rites et de les pratiquer de façon à marquer qu’ils la sentaient. Nous avons

ME0001911 des besoins spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à tel sol, et très souvent qu’il le

DN0004628 à rendre usurairement les dons acceptés, de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont

SE0006305 a des transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses

TC0000830 Maori, 1, p. 408-9, cf. p. 135). C’était une façon acquise, et non pas une façon naturelle de

DN0010046 toujours senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë, qu’il échange plus qu’un produit ou

DN0004005 les Néo-Calédoniens n’ont pas développé de façon anormale un principe qui ne se retrouverait

DN0010021 glacial calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon approfondie, statistique, comme M.

LS0001905 de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée sont ceux de Comte et de Stuart
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MG0007639 choses, choisies pour la plupart d’une façon arbitraire, plantes et animaux, professions

SC0003118 d’ailleurs, être obtenue d’une autre façon . Au Mexique 9, à Rhodes 10, on enivrait la

MG0007913 rien qui puisse l’obliger à associer, d’une façon aussi catégorique que le fait la magie, les

PM0002621 qui disent que les pierres pénètrent d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre,

MG0002448 que l’individu n’y entre pas toujours d’une façon autonome et de son plein gré. On nous cite

PM0003026 » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos

ME0015126 fonctionnent dans l’esprit humain de façon bizarre : là où nous, occidentaux, nous

SE0006409 -mêmes considérables, qui vivent de la même façon . Ce sont, en premier, les tribus où règne

RR0002507 que ces catégories soient analysées d’une façon concrète et non plus dialectique. Mais je

MG0004930 les efforts faits pour se représenter, d’une façon concrète, l’efficacité magique des rites et

RR0001718 anormaux, nous, nous en saisissons d’une façon constante de très nombreux et dans des

DN0000810 fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi dire sous-jacente,

PR0008713 au long de la paroi rocheuse « chantant de façon continue, nous ne savons quoi, mais

DN0002407 que des fièvres se répandent ; la seule façon d’éviter cette fièvre est de donner des

MG0004812 que ces choses agissent plutôt à la façon d’incantations que d’objets à propriétés,

PR0009013 même lorsqu’elles ne sont pas exprimées à la façon d’ordres, remplissent la place d’injonction

PR0009106 comme l’a bien vu Schultze, que dérive, à la façon d’un corol-laire, la forme même de la

MG0006343 philosophique est simplement préfixée, à la façon d’un en-tête, d’une rubrique, ou de cette

MG0007441 leur forme nécessaire. Elle fonctionne à la façon d’une catégorie, elle rend possibles les

MG0005524 est l’envers du droit. Elle doit l’être à la façon d’une fonction spéciale de la société. Mais

PM0002117 de porte qui s’ouvrait très vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui découvre les yeux,

SC0005637 de la victime s’accomplir de la même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’

ME0005307 des valeurs, une raison - ratio -, une façon de calculer, différentes des nôtres. Ce que

MG0007935 que dans l’opinion publique. Hors de cette façon de concevoir la magie, on ne peut se la

ME0018122 personnelle de Max Müller. Notre façon de concevoir la mythologie, telle que l’

DN0008409 de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir. Tout est d’

DN0008326 prendre. Et d’autre part, du côté du roi, la façon de donner importe autant que ce qu’il donne

TC0001627 et non couverts. Il y a le hamac et la façon de dormir suspendu. Voilà une grande

SC0006721 était attribuée tout entière. C’était une façon de faire participer le laboureur aux

TC0000827 dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’ « onioi ». J’ai

TC0001113 part, n’en aurais pas le temps. Prenons la façon de fermer le poing. L’homme serre

DN0002812 ont apparu dans sa bouche. » Voici une autre façon de figurer le lien de droit, non moins

PR0006817 fait pour lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon de la litanie, on l’évoque « par ses

CP0000506 -cinq minutes, que vous donner un idée de la façon de le traiter. Il ne s’agit de rien de

TC0000822 925, se trouve un document remarquable sur la façon de marcher de la femme Maori (Nouvelle-

DN0008304 et américaines que nous avons décrites. La façon de recevoir le don est curieusement

TC0001633 marocain pris suivant tous les rites. La façon de s’asseoir est fondamentale. Vous pouvez

DN0003605 les « sollicitoires » même acceptés. Cette façon de solliciter et d’accepter un cadeau est

SE0004302 symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se

PM0003009 rêve, agissent violemment sur l’esprit à la façon de suggestions hypno-tiques. Ainsi, on nous

TC0001901 jeter en l’air, en surface, etc. ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts

DN0001812 le moment, nous ne pouvons qu’indiquer la façon de traiter le sujet. On trouvera aisément

DN0010212 ’il en est ainsi, c’est qu’il y a dans cette façon de traiter un problème un principe

MG0001011 d’être pratiqués religieusement ; cette façon de voir s’est déjà imposée à des savants et,

DN0005806 la notion de propriété, de fortune, à la façon des Anciens. Par un effort mythologique et

PR0008719 ’on a affaire. Sur le chemin du retour, à la façon des chenilles, qui marchent lentement, on

MG0005316 lieu, il y a des démons qui sont nommés à la façon des dieux ; comme ils sont employés
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SC0002014 rase, on lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux, c’est-à-dire dans un ordre

PM0003215 part des initiateurs, de communiquer, à la façon des esprits, au nouveau magicien une

MG0007505 même de l’existence de la société, à la façon des idées de justice ou de valeur ; nous

PR0002316 Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’origine, c’est ce que nous ne savons

ME0008821 à l’action, vous savez que c’est d’une façon différente de celle dont vous auriez

ME0007927 multipliées sur un objet et réparties d’une façon différente selon les parties de l’objet. On

DN0007405 retracerions la généalogie des sens de la façon directement inverse de celle que l’on suit

ME0017221 en leur donnant des noms individuels, de la façon dont, à Rome, on s’appelait Quintus, le

PR0007305 plus intimes de ces rapports, ni surtout la façon dont agit la parole, qu’on ne peut

MG0004005 ces formules rendent exactement compte de la façon dont ces soi-disant lois ont été réellement

PR0003019 supérieure qui en est sortie, la façon dont elle en est dérivée, et ainsi de suite,

ME0003719 de sa fabrication; sur son emploi, la façon dont elle est maniée, son mode d’action, sa

MG0008445 de toute une tribu qui a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’

DN0004104 en particulier, celui de la monnaie, de la façon dont elle récompense les chants, les femmes,

RR0001243 persistance, et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent la conscience

RR0001244 elles hantent la conscience individuelle, la façon dont elles sont crues, quand, pratiquées

PR0001619 termes dans lesquels elles sont posées, la façon dont elles sont rangées, ne sont pas

RR0002247 qu’il met à l’expression de ses émotions, la façon dont il domine celles-ci, sa critique -

ME0018613 ses tabous, ses relations avec les dieux, la façon dont il est possédé, ses visions, ses

PR0002636 étant donné l’état où il se trouve, la façon dont il nous a été transmis, la date, les

RR0001826 chant - l’un de ses effets : sa hantise, la façon , dont il poursuit ceux qui en ont été

RR0001225 spécifique. Mais la description de la façon dont il se manifeste dans la conscience

DN0007711 s’applique réellement qu’aux brahmanes, à la façon dont ils le sollicitent, le reçoivent...

DN0008530 sortes : les dons à cause de mariage, et la façon dont ils reviennent dans la famille des

SE0004407 c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière

ME0017220 dans la collectivité. Tylor rapproche la façon dont l’Australie de l’Est numérote sept ou

IP0002423 sociales. C’est un exemple topique de la façon dont la vie en société a servi a la

DN0007712 par leurs services religieux, et aussi à la façon dont le don leur est dû. Naturellement, c’

DN0000739 de la morale contractuelle, à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos

SC0005901 ce changement, ce salut qui survient 1, la façon dont le sacrifiant est transporté dans le

PM0000918 122, 127, s. v. wall-byne et Weer-go sur la façon dont les boyl-ya (charmes, esprits,

SE0003410 matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont accolés et les parois

IP0002419 a pour modèle la famille humaine. C’est à la façon dont les hommes se rangent dans leurs

MG0007212 textes nous donnent en outre une idée de la façon dont les Iroquois se représentent la

TC0001533 Nous nous imaginons, en vertu de la façon dont nos fils et filles sont élevés, que

ME0011309 ou de l’illégalité de la société secrète. La façon dont nous interprétons trop généralement la

ME0008611 de l’invention individuelle; c’est la seule façon dont nous la concevons, parce que, chez

LS0002120 indispensable d’exposer soigneusement la façon dont on est arrivé aux données dont on se

LS0002535 faits sociaux et qui ne diffèrent que par la façon dont on les observe. Par contre, la

PM0001707 Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette révélation et, en

CP0000645 point de nombreuses connaissances : sur la façon dont se forme, fonctionne, déchoit, dévie

MG0009021 cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont produites l’invention et la

PR0007012 maléficients initiateurs des magiciens 5. La façon dont un sacrifice sert à acquérir le

DN0009817 tsimshian procède à un lointain degré à la façon du capitaliste qui sait se défaire de sa

TC0000719 et elles marchaient aussi de cette façon . En fait, les modes de marche américaine,

ME0011734 lignes sont comptées exactement de la même façon . Encore chez les Latins, l’agnation compte

ME0008129 On voit comment la sculpture se rattache de façon étroite à la peinture et à la gravure : un
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MG0001242 et punis. Ici l’interdiction marque, d’une façon formelle, l’antagonisme du rite magique et

PM0001426 Heureusement, il nous est attesté, d’une façon fort nette et tout à fait authentique, par

PR0007802 toté-mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les

PR0001945 sens qu’elles avaient pour Luther, montre de façon frappante ces changements de sens, de

LS0000905 avec le régime de la cité, etc. D’une façon générale, les historiens ont pris l’

SE0006307 d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières

ME0015143 jamais à personne de conclure d’une façon générale sur la mentalité humaine; mais la

ME0001836 la faune, la flore, la minéralogie et, d’une façon générale, tout ce qui condition-ne la vie

DN0005417 quantités de vivre, à « faire honneur » de façon grotesque à celui qui vous invite. On s’

ME0010728 Le tableau devra être dressé de façon historique, appuyé si possible de documents

SE0001416 locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en

MG0006023 demander pourquoi il simule d’une certaine façon . Il faut bien se garder de confondre ici le

SC0005818 accompli par le sacrifiant lui profite d’une façon immédiate. En second lieu, dans toutes ces

MG0006941 Ainsi, le mana existe et fonctionne d’une façon indépendante ; il reste impersonnel à côté

PR0004723 à la supplication ; l’autre marque d’une façon intéressante le caractère qu’il croit

TC0001834 ces gens chevauchant des tortues. De la même façon , l’histoire du morceau de bois sur lequel

PM0001313 1. l° La révélation par les morts. - La façon la plus sommaire dont les auteurs nous

DN0006313 T., 2e série, Jesup, X, p. 111. De la même façon , le culte du jade, au moins chez les

ME0002709 l’objet fini. On étudiera ensuite de la même façon le mode d’emploi et la production de chaque

ME0012234 descendances ne sont Pas comptées de la même façon . Le problème sur lequel on a débattu

LS0000814 de ces émotions, se représenterait à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait

SE0002416 sont disposées sur le sol d’une tout autre façon . Les habitations d’hiver eskimos ne sont

ME0002033 conduits également souterrains. De la même façon , les techniques de l’agriculture en

DN0004127 individus ne se sentent agir que d’une seule façon . M. Holmes remarque finement que les deux

SE0005804 ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-religieuse à la personne 2. On

SE0001603 de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon , mais cette fois-ci par force, et non pas

DN0003218 les Trobriandais sont positivistes à leur façon . Mais il n’est pas possible de ne pas

ME0006638 toutes les classes de la société de la même façon , mais s’applique à des objets différents. L’

MG0004739 de là, qu’ils ont fini par se figurer d’une façon mécanique les vertus des mots ou des

PR0008422 ° collectivement chantées ; 4° répétées d’une façon monotone, même quand elles sont

PM0001417 que l’esprit du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour conférer une sorte de

MG0007217 hypothétique de produire des effets d’une façon mystique. » La fameuse notion du manitou,

DN0004213 De plus, cette obliga-tion s’exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l’on veut,

TC0000830 5). C’était une façon acquise, et non pas une façon naturelle de marcher. En somme, il n’existe

TC0000831 En somme, il n’existe peut-être pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus forte

DN0002914 de divers villages inféodés. Il s’exerce de façon noble, en apparence purement désintéressée

IP0000730 notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de

PR0006233 un rite qu’on interpréta de cette façon , on ne pourrait rien conclure du fait. La

MG0003904 qui ainsi a prise sur eux. De la même façon , on peut lever un charme en ensorcelant le

MG0003710 ou plus exactement nationaux, de la même façon , on pourrait dire que chaque magie a son

PR0006304 même groupe se réduisent encore de la même façon . Par exemple les prières des enfants pour

MG0006509 Par contre, nous rencontrons en magie, d’une façon parfaitement claire, l’idée de choses ayant

TC0001743 le sociologue doit voir les choses d’une façon plus complexe. Ainsi, les Polynésiens, et

LS0001717 de l’individu expriment toujours d’une façon plus ou moins lointaine un état de l’

ME0009801 l’échange se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins permanente, parfois absolue

DN0002225 part peut-être cette idée ne s’exprime d’une façon plus typique que chez les Toradja de

ME0018123 fidèlement Orphée aux Enfers, n’est qu’une façon possible, elle n’est pas la seule. Il s’
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PR0009131 par le rite, par la voix, à accomplir, de façon prospère, leur destin. Chez les Arunta, d’

MG0009028 La magie se relie aux sciences, de la même façon qu’aux techniques. Elle n’est pas seulement

CP0000521 leurs raisons d’être ainsi. C’est de cette façon qu’en développant la notion de mana, Hubert

PM0003211 initiation magique qu’à l’autre, de la même façon qu’il est régulier, dans toute l’Australie

DN0008408 3, avec précisions et scrupules, de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de

MG0002644 ; elles marquent formellement, chacune à sa façon , qu’un nou-veau membre s’agrège au corps des

DN0009923 on est intéressé, mais d’autre façon que de notre temps. On thésaurise, mais

SC0005301 jaunes ; on lustre ce dernier de telle façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui se

ME0015302 par l’efficience technique, de la même façon que l’économique se définit par la notion

ME0015301 lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que l’esthétique se définit par la notion

RR0002120 des peuples, et leurs pratiques, de la même façon que l’histoire le rencontre dans l’histoire

MG0008134 brûlés, menstrues, sang, etc. C’est de cette façon que la magie, dans sa partie négative dont

IP0001312 au dieu est identique a lui ; de quelque façon que la mythologie représente ce qui se

SE0002602 très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près

MG0003709 fêtes religieuses. D’autre part, de la même façon que les arts et les techniques ont des

PM0002223 isolés. Ils initient le magicien de la même façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons

MG0006711 nous avons maintenant à décrire, de la même façon que nous avons décrit les éléments de la

PR0008430 fête dont elles font partie, efficaces à la façon que nous avons dite être celle de la prière

PR0002111 du temple 5, ou bien ils sont rédigés d’une façon qui démontre qu’ils étaient récités par des

PR0007803 Arunta 2, cessa chez eux, de s’opérer d’une façon qui ne fût pas miracu-leuse. Mais, au point

ME0012019 famille. Tout ceci peut se concevoir d’une façon rigoureusement et exclusivement juridique.

ME0009421 habituellement, elles fonctionnent d’une façon rigoureusement statistique. Je me réfère

LS0001734 conscience qui les reçoit. Chacun parle à sa façon sa langue maternelle, chaque auteur finit

PM0003506 ses blessures se cicatriser d’une certaine façon , sans quoi les pierres atnongara fuiraient.

MG0008111 sans pouvoir actuellement le démontrer d’une façon satisfaisante, que tout rite positif, toute

PR0008826 l’umbana 7, Puis ils rentrent de même façon , se faufilant, et le chant cesse. C’est à

DN0004622 survivent autour de nous. Voilà une autre façon simple et réaliste de résoudre le problème

MG0001310 ne sont ni interdites, ni prescrites d’une façon spéciale. Il y a des actes religieux qui

MG0002928 être oint longtemps à l’avance et d’une façon spéciale. Normalement, les choses magiques

LS0001229 exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon . Spencer a consacré presque tout le premier

MG0000605 et loi de contiguïté, qu’il formule de la façon suivante : « Le semblable produit le

MG0006934 qu’il s’agit d’invoquer est désigné de la façon suivante. On prend successivement des

PM0002722 les âmes des morts 7, exactement de la même façon . Sur les Dieri, des environs du lac Eyre,

PM0001712 cristal de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le corps

PM0003319 une révélation, car c’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au cours des rites on

RR0001417 mais ils manifestent en même temps, de façon toujours symbolique et partielle, le

LS0001518 ni d’intelligible. Car c’est d’une façon tout à fait arbitraire, nullement

PR0000637 dont le rôle ne peut être déterminé que de façon tout hypothé-tique. - Or ce sont précisément

MG0007716 est mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique, toute critique, si l’on

ME0002826 par l’homme, est une machine. De la même façon , toutes les charpentes sont des machineries.

TC0000505 dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur

TC0000709 », la « retraite », etc. Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et fréquente, non seulement

PM0003515 disparaîtraient pour toujours. » De même façon , une année entière d’épreuves, d’

DN0005505 le potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu

DN0005506 usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont en général de 30 à 1

TC0001311 la « matière », les « manières », la « façon ». Voilà une première classification, ou

ME0005824 déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique, une partie de l’
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façons facultatif

DN0000911 de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois 3. De plus, ce qu’ils échangent,

IP0002916 de penser en commun aussi bien que des façons d’agir en commun. Les calendriers sont

MG0002806 augure, d’herbes coupées de certaines façons , d’huile particulière, de feu sinistre ; l’

MG0006915 mana spécial, le talamatai, pour certaines façons d’incanter, et un autre pour les maléfices

ME0007831 individuelle de chaque objet. Différentes façons de classer les objets peuvent être

PM0003504 Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre des façons de devenir magicien. L’initié par les

MG0000637 sans hésitation, objectivé ses idées et ses façons de les associer, qui s’imaginait créer les

DN0001330 non seulement les choses, mais aussi les façons de les échanger. M. Malinowski, dans les

IP0002915 88. Mais on oublie qu’il y a des façons de penser en commun aussi bien que des

MG0002426 l’individu comme pour la société, que deux façons de se représenter un même phénomène,

ME0005503 au travail de la peau. Étudier toutes les façons de travailler le cuir, y compris les sacs

IP0003124 est réel, mais ils éclairent plutôt les façons dont agissent, dans l’individu, et par

LS0002619 individus qui les composent et les diverses façons dont ils sont disposés dans l’espace - c’

PM0002108 -ces et instruments magiques 5. Il y a deux façons dont la révélation se produit,

TC0000505 du corps. J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’

TC0001310 d’imitation et tout particulièrement ces façons fondamentales que l’on peut appeler le

MG0007319 elle peut fonctionner normalement. De toutes façons , ils n’ont pu en donner une expression

TC0001619 d’un feu, ou même sans feu. Il y a des façons primitives de se réchauffer et de chauffer

CP0001336 us. As they had come from above so from that fact has originated a name Comes-from-above ; and

PR0003034 historique des formes devient donc le facteur important de l’explication. D’ailleurs, d’

PR0002315 méconnaissons pas pour cela l’importance du facteur individuel. Que chacun ait pu ou su prier

SE0000619 D’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité,

ME0001914 posent ensemble. Il me paraît certain que le facteur population et le facteur technique d’une

SE0002816 être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui contribue, pour une très large part,

ME0001914 certain que le facteur population et le facteur technique d’une population déterminée

SE0000711 la résultante finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec

SE0000730 d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui

SE0000613 ils se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque

ME0002830 des machines très compli-quées; le facteur Temps n’intervient pas dans la confection

ME0008021 d’arts accumulés sur un même objet, le facteur Temps ne compte pas. Le dessin est fixé

SE0004324 certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’

ME0009506 domestique fermée par la primauté des facteurs chrématistiques de l’accumulation du

PR0002235 entières où elles passent pour être des facteurs de la pro-duction. L’efficacité qu’on

PR0003121 elle ne nous en fait pas connaître les facteurs déterminants. Les forces qui

SE0004107 tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait-ce

SE0000701 ’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle

SE0000909 dont elles sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent

IP0001425 sont, comme le voulait Robertson Smith, des facteurs indispensables du sacrifice, mais ce ne

PR0003316 des institutions religieuses. Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la

DN0010601 moraux, religieux, économiques, les divers facteurs matériels et démographiques dont l’

LS0002517 des sciences. Elles n’ont qu’une unité factice , et la sociologie doit les dissocier.

PR0001928 qui s’y jouent sont ceux de la morale de sa faction . Le bouddhiste, dons sa méditation

SC0004006 ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso facto la séparation brutale qui était le signe de

MG0001116 de karman, acte ; l’envoûtement est même le factum , krlyâ par excellence ; le mot allemand de

ME0000613 de fait et d’idéal, de règle : à la manu- facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix;

CP0001907 en Grande Grèce, - d’ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus souvent. Mais si ce ne

SC0008504 devoir. Car le sacrifice n’est pas toujours facultatif ; les dieux l’exigent. On leur doit le
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facultatif faible

MG0008113 aux qualités magiques du forgeron. Si facultatif que soit un rite positif, il se relie,

MG0001310 des actes religieux qui sont individuels et facultatifs ; il y a des actes magiques qui sont

MG0008027 mais en idées communes et en rites facultatifs , si, par conséquent, nous n’y pouvons

MG0005519 éparpillée et morcelée, enfin arbitraire et facultative . Elle paraît aussi peu sociale que

MG0001348 une pratique religieuse même fortuite, même facultative , est toujours prévue, prescrite,

IP0002013 cas cites, la sanction magi-que n’est que facultative . La religion noue donc, aussi bien

MG0002129 sur ce point et ils étendent même cette faculté à d’autres magiciens que les Yogins. Les

PR0003809 pour bien rendre cette notion vague de faculté créatrice. Les rites qui ne présentent

MG0002042 réalise toutes ses volontés. Il a la faculté d’évoquer en réalité plus de choses que

ME0006607 On trouve dans toutes ces sociétés une faculté de désintéressement, de sensibilité pure,

SE0005103 répudier, elle, de son côté, a également la faculté de l’abandonner 2. L’organisation de la

RR0002107 la considération non pas de telle ou telle faculté de l’homme, mais dans celle de l’homme

ME0015129 voir c’était parce que son oeil possédait la faculté de lancer un rayon lumineux sur les

PM0003706 ; la vérité est qu’il a toujours une vie, une faculté mythique toute nouvelle. Il est devenu,

TC0000738 », l’ « exis », l’ « acquis » et la « faculté » d’Aristote (qui était un psychologue).

ME0006715 -raux de la psycho-physiologie. Étudier les facultés créatrices, les mystères de l’intuition

PR0005305 modes de la pensée qui y sont suivis, leurs facultés d’expression. Enfin nous disposons d’un

TC0002215 mon avis, à propos de chacune des soi-disant facultés de la psychologie, mais en

TC0000744 où on ne voit d’ordinaire que l’âme et ses facultés de répétition. Ainsi tout me ramenait un

MG0002507 très resserrés, les magiciens ont des facultés diverses. Non seulement la profession de

RR0002203 mettent en jeu, non pas simplement les facultés esthétiques ou imaginatives de l’homme,

DN0010402 d’êtres totaux et non divisés en facultés . Il faut les imiter. L’étude du concret,

PM0003514 Nung-gara (magicien initiateur), et ses facultés magiques disparaîtraient pour toujours. »

RR0001942 pure, de science pure, l’homme divisé en facultés . Nous avons affaire toujours à son corps,

PR0007126 à ce but, et à des conclusions sur les facultés que ces formes avaient elles-mêmes d’

TC0000809 y a des enfants en particulier qui ont des facultés très grandes d’imitation, d’autres de

SE0001815 des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces

ME0016634 Très souvent, le culte du Grand Dieu est faible : on l’adore, niais on ne lui rend qu’un

ME0003621 entre vannerie et sparterie est assez faible . Dans le cas de la sparterie, le travail

MG0003908 la simple fascination, l’expression la plus faible , de la relation qui s’établit entre le

MG0009415 une fonction distinctes. Elle n’est qu’à un faible degré une institution ; elle est une

PR0004905 et élémentaire. Petites, pauvres, de faible densité, arriérées au point de vue

ME0007228 distinction dans le travail de l’ouvrier est faible , difficile à trouver; c’est une

ME0014217 si la respon-sabilité, à l’origine, est très faible en droit civil, c’est qu’elle admet d’être

DN0008208 vache) nourrit un petit enfant à moi qui est faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi.

DN0009503 que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié que par le

IP0002527 : religiosité gauche ou droite, forte ou faible , générale ou spéciale. Nous apercevons

ME0010929 dans son manoir et un paysan aisé était très faible . Ici se posent toutes les questions

ME0008909 chantées, sur un chant qui peut être très faible . Il faut chercher la poésie là où nous ne

PR0009020 les prononcent. Car cette force est toujours faible , inférieure même aux mystérieux caprices,

PR0001110 avoir été très pauvres, n’ont eu qu’une faible influence sur le système des Églises chré-

PR0006613 révèle, des rites plus élevés. Combien est faible la nuance qui sépare ces invocations des

ME0011601 de nos connaissances sur ces questions est faible , la proportion des sociétés australiennes

SC0003013 le sacrifice a lieu, la religiosité est faible , minima. Elle va en croissant à mesure que

ME0010824 -cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est faible ou malchanceux, s’il devient trop âgé »...)

PR0008007 de supposer que nous ne connaissons qu’une faible partie de ce rituel. Il y a à peine une

ME0009921 raison la méfiance d’une des parties, plus faible , qui refuse à des étrangers l’accès de son
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faible faire

ME0013042 de vue criminel et civil est souvent très faible . Rapports du mari avec sa belle-famille et

DN0002320 fautes contre les hommes rendent le coupable faible vis-à-vis des esprits et des choses

MG0007840 mais nous disons qu’elle est très faiblement analytique, faiblement, expérimentale,

MG0007840 qu’elle est très faiblement analytique, faiblement , expérimentale, et presque totalement

IP0000806 par une hypothèse aussi géniale que faiblement fondée. A vrai dire, ils se

MG0008622 d’états disparus. Ils n’expriment que faiblement l’existence d’une solidarité réelle de

PR0008207 musicales et ses temps ne varient que faiblement . Le pas de danse est lui-même si

IP0002828 du rythme, lequel comporte des temps faibles . Dans certains cas la notion générale de

ME0001429 et les brèves, les temps forts et les temps faibles . De très bons exemples de ces

ME0010916 chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles . Il n’y a pas de population parfaitement

ME0008518 les longues et les brèves, les fortes et les faibles , les graves et les aiguës; ce n’est

TC0000810 très grandes d’imitation, d’autres de très faibles , mais tous passent par la même éducation,

RR0002236 dans les plus riches nations, encore assez faibles numé-riquement. C’est, en effet, seul l’

PR0000718 et toute croyance suscite des mouvements, si faibles qu’ils soient. Mais c’est surtout dans le

ME0008624 le rythme et isole la force, si brefs et si faibles que soient le temps et la force. L’

RR0001222 de sthénie et d’asthénie, de courage et de faiblesse devant la vie. Mais combien plus

RR0001208 de ces idées notion de la vigueur et de la faiblesse mentale ou nerveuse notion de psychose ;

RR0001211 et Janet, a répandues sur la vigueur et la faiblesse , sur l’asthénie et la sthénie nerveuse

SE0000707 -que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés,

SE0006231 de communiste, de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces

DN0001714 logiquement, dans ce système d’idées, qu’il faille rendre à autrui ce qui est en réalité

RR0002514 ou qui ont existé dans l’esprit et dont il faille traiter. Il faut avant tout dresser le

PM0001806 5, ils en arrivent à presque mourir de faim . C’est alors qu’ils reçoivent du dieu les

MG0008721 strength I have’s mine own; Which is most faint ....... La magie s’est souvenue, tout le

ME0015027 pas de faire, il s’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus

PR0006407 ses homonymes, il perdra le pouvoir de les faire 4. Serpents, alligators, etc., ne viendront

DN0008519 qui sont désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre, tout le système des présents,

DN0004411 les congrégations de tribus qui peuvent se faire à l’été. Elle consiste en une sorte d’

MG0001822 société une autorité particu-lière, peut en faire à l’occasion des magiciens. En Australie,

IP0001816 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la critique de M. Jevons. Il n’est pas

RR0001441 faire proviennent de ceux que vous faites faire à la psychologie, non pas seulement, comme

SC0000910 documents. Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie qu’il nous

ME0009926 Le commerce international peut se faire à très longue distance, par exemple en

MG0002808 sol est salé ; enfin l’enchantement doit se faire , à une date, indiquée en termes ésotériques,

PR0009011 à faire ce qu’ils leur indiquent de faire , à venir, à pondre, à se métamor-phoser

DN0002009 y est trop fort pour que nous puis-sions en faire abstraction. Nous nous bornons donc à

MG0006013 nous que les faits de magie comportent un « faire accroire » constant, et que même les

MG0006034 reste de fanfaronnades et d’aventures ; le « faire accroire » était général et réciproque dans

SC0005023 le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire acquérir. C’est ce qui arrive notamment

TC0002220 de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage. Par exemple,

MG0003308 sont plus qu’une manière entre mille de la faire . Ainsi, dans la magie grecque, la

SE0005617 premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ;

PR0007302 d’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’autres éléments que les désirs

SC0000938 ’est pas que nous nous refusions le droit de faire appel soit aux textes classiques, soit à l’

PR0002427 terme de la science, celle que nous avons a faire au début ne peut être que provisoire. Elle

DN0001328 une série d’emprunts, il faut cependant faire au voyage des institutions Une large part ;

MG0003639 recherches, pour nous croire en mesure de faire autre chose que de signaler un sujet d’
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faire faire

PR0003407 faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser des faits.

ME0013831 vis-à-vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être

RR0000608 vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout

MG0001330 il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite, et ainsi de suite.

SC0001906 trop grande. Tout ce qu’il est possible de faire , c’est d’étudier des formes déterminées de

IP0001406 sacrifice du dieu, ce que nous avons voulu faire , c’est une étude schématique, une analyse

MG0007843 on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire . Car les jugements magiques ne nous sont

MG0007712 des jugements. Et nous avons le droit de le faire , car toute espèce de représentation magique

SC0004402 sur les dix-huit morceaux qui ont servi à faire ce bouillon, un certain nombre sont

DN0008401 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut faire , ce qu’il faut recevoir et ce qui est

ME0011828 ; dans certaines sociétés, le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et

PR0009011 leurs frères de totem, elles se résignent à faire ce qu’ils leur indiquent de faire, à venir,

MG0006819 ou rite, qu’il a du mana, le « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux

ME0003638 considérable : les Français savent à peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît

MG0008219 dont on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’orage (l’éclair, arka) ou dont on

MG0004444 à la pluie qui tombe et qu’il s’agit de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le

ME0007032 à décrire. L’enquêteur devra apprendre à faire chaque figure, afin d’en pouvoir reproduire

DN0003131 ) Puis, deuxième phase, après avoir réussi à faire circuler ces choses, dans la tribu et hors

ME0008602 d’apprendre un drame musical : il s’agit de faire coïncider chant, drame, action, d’une foule

DN0010336 des sociétés les uns des autres. Il faut faire comme eux : observer ce qui est donné. Or,

SC0004519 analogie. Dans les deux cas, il s’agit de faire communiquer la force religieuse que les

DN0009418 voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour faire comprendre ces lointaines phases du droit,

DN0001819 non moins importante ; son étude pourrait faire comprendre comment les hommes sont devenus

PR0003128 A plus forte raison ne saurait-elle nous faire comprendre comment telle religion a tel

PR0006008 certains autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite chrétien, mais encore

LS0001525 que l’explication historique, impuissante à faire comprendre les similitudes observées, l’est

PR0008921 les plus hardies n’auraient pu nous en faire concevoir un pareil. C’est pourquoi, bien

PM0002912 un peu accusé, que cela suffirait à faire confondre les réalités rituelles avec les

MG0004121 pour diagnostiquer les maladies internes, de faire coucher le malade pendant environ trois

IP0001901 ’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la

CP0002016 qu’il usurpait pour cacher sa nationalité et faire croire à une autre descendance que la

PR0007701 exclusivement désolée que le pourraient faire croire certaines descriptions 1. Le pays où

PM0000804 tous les documents qui tendraient à nous faire croire qu’il y ait une société australienne

ME0004527 les populations savent creuser des trous où faire culbuter le gibier; les Pygmées ne

PR0002506 considérer qu’eux. La critique peut alors se faire d’après des réglés précises. Pour discuter

PM0002403 néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres voyages à l’esprit du magicien et

PM0000922 moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’exception à cette observation critique

MG0004234 rudiment d’assimilation mentale suffit pour faire d’un substitut arbitrairement choisi,

DN0001808 autres aussi importantes : obligation d’en faire , d’une part, obligation d’en recevoir, de l’

MG0002714 soient bien attestées. Toutefois, s’il faut faire , dans ce qu’on nous dit des familles et des

SC0004124 et c’est pourquoi la consommation devait se faire dans un délai déterminé. Inutilisés, les

DN0004113 de droit et d’économie. L’idée qu’il faut se faire de ces tribus mélanésiennes, encore plus

CP0002513 indivisible, individuelle 2. Il manquait de faire de cette substance rationnelle individuelle

PR0002620 les principes essentiels, car elle n’a que faire de faits inauthentiques et controuvés. C’

ME0000916 de chacune des langues extra-européennes. Faire de l’ethnographie extensive, c’est

ME0006014 terme de cette étude que l’enquêteur pourra faire de la géographie technologique. Une fois

MG0005419 et inactif. Pour être magicien, il faut faire de la magie ; inverse-ment, quiconque fait
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faire faire

MG0009317 notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet de notre seconde étude.

MG0000601 tous ces auteurs s’accordent à faire de la magie une espèce de science avant la

PR0006623 bien à l’idée que l’on est habitué à se faire de la prière, c’est une seule des formules

LS0002434 théories de la digestion. Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de

PM0002010 (totems). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un « homme habile » et un « mulla

RR0000724 de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais en attendant, il

SE0003107 peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui

PR0000806 elle a tendu, dans son histoire, à faire de plus en plus grande la place de la

LS0002312 ne put pas, sauf pour une seule exception, faire de véritables expériences et créer des

MG0003019 ils doivent rester chastes, être purs, faire des ablutions préalables, s’oindre ; jeûner

ME0017536 le silence même est un signe. Inutile de faire des distinctions entre rituel populaire et

LS0001532 Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des distinctions suivant qu’ils sont plus

SE0005912 parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle.

MG0005832 menuisier de son état, a passé sa vie à faire des expériences manquées; une seule fois,

DN0003135 précieuses des groupes et des gens, d’en faire des instruments permanents de mesure de

ME0002832 fa (exemple le travail du vilebrequin pour faire des monnaies; le foret à pompe, pump drill,

SE0001727 l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les

TC0000635 Un exemple : pendant la guerre j’ai pu faire des observations nombreuses sur cette

MG0009110 seuls, les sorciers ont eu le loisir de faire des observations sur la nature et d’y

RR0001226 se précise et se nuance. J’ai pu faire des observations sur moi-même pendant la

MG0009334 beaucoup plus à l’ingéniosité et au savoir- faire des opérateurs. Comment, dans ces

ME0001531 non pas de procéder par des impressions; de faire des séries, et non des panoplies. TYPES DE

RR0001606 par de nouvelles usurpations. Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous

PR0006008 ou introduire des mots, ou en forger, ou faire dévier le sens de certains autres. Et cela

MG0004430 c’est qu’à l’aide de ce même bois, on peut faire directement cesser l’orage, le tonnerre et

RR0001438 pouvons traduire tous ces faits pour les faire directement et universellement comprendre

ME0009412 phénomène économique présente l’avantage de faire disparaître la notion de besoin et d’

PR0002836 il y a eu comme une tendance du rituel à faire disparaître toute trace de particularités

MG0007312 de force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle. Nous

PR0004810 précisément d’expliquer la possibilité. Car faire du charme oral ou de la requête adressée à

PR0006106 l’abîme qui sépare l’idée qu’ils peuvent se faire du langage conve-nable envers Dieu et du

PR0006630 ; et ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui

SC0004319 ’a pas nécessairement pour principe l’usage à faire du sang. entière 1, c’est une nouvelle

MG0009013 ne leur avait donné son appui, et, pour les faire durer, ne les avait, en somme, à peu près

ME0004810 que les indigènes prétendent arriver à faire échouer. Rapports de la pêche avec l’

MG0003104 ou dans le rituel atharvanique et ont dû faire également par-tie des rituels de magie gréco

SC0006326 trop insister. Aussi ne prétendons-nous pas faire en ces quelques pages une théorie géné-rale

PR0002634 vers des buts définis. La première chose à faire en face d’un document est d’en rechercher

DN0005517 il est dit « vendre un esclave ». Inutile de faire encore remarquer l’identité de cette

SC0005607 résider. Le rapprochement que nous venons de faire , entre le du nazir et l’expiation indi-

MG0000745 premiers. Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en ligne de compte que des docu-ments

SC0002411 opérations plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez les Hébreux, bien

PR0003404 La première démarche que nous ayions à faire est donc de trouver une définition

ME0017427 en rites positifs et rites négatifs. Ne pas faire est encore une action, un acte d’inhibition

ME0013736 détermine le droit; d’où la possibilité de faire estimer un dommage par le juge, ce dommage

MG0008047 auxquelles ils vont toucher, ou qu’ils vont faire , et la condition où ils se trouvent dans la

MG0008917 etc. La magie est essentiellement un art de faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur
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MG0002908 cérémonies religieuses ne doivent pas s’y faire et qu’il est soit impur, soit tout au moins

ME0005902 procéder en architecte : si possible, faire établir par les charpentiers locaux des

MG0004816 On pourrait plus difficilement encore faire état des clés magiques, qui semblent

MG0006327 d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites vraiment simples qui

PR0006102 ’est pas plus démonstrative. Ce qu’on voulait faire exprimer au langage, c’est l’idée de la

PM0003526 des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles

TC0001515 et de peaux, etc. Sevrage. - Très long à se faire , généralement deux et trois ans. Obligation

PR0003715 contribue, tout autant que les labours, à faire germer les grains 1. Parfois même le rite

ME0015028 ’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire . Homo oeconomicus est d’ailleurs une

DN0005416 ’engage à avaler des quantités de vivre, à « faire honneur » de façon grotesque à celui qui

SC0000936 plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire et la genèse du sacrifice et,

SE0004926 l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos.

PM0002512 ou à des phénomènes naturels, et qu’il faut faire ici une part à une mythologie « naturiste »,

IP0002327 aussi fortement que les groupes doivent le faire . Il s’accommode d’alternances. Au contraire

ME0015027 à homo oeconomicus : il ne s’agit pas de faire , il s’agit d’être payé pour faire - ou pour

TC0001802 très fort lorsqu’ils ont la place pour ce faire . Il y a à distinguer la danse des hommes et

MG0007819 ni du côté du magicien, qui ne peut se faire illusion à ce point, ni du côté de son

MG0009321 ceux qui, au premier abord, semblent faire intervenir le moins de puissance sacrée. On

PR0003419 les idées courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement violence. Il ne s’agit pas du

TC0001824 ses babouches ? J’ai essayé de voir, de faire , je ne comprends pas. Je ne comprends pas

PR0008436 rôle considérable que nous dussions lui faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos

ME0001503 de M. Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail l’histoire d’une

ME0009126 L’analyse des traits spécifiques permet de faire l’histoire d’un thème ou même d’un conte :

MG0005250 magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons. Ceux-ci sont

CP0002605 et d’innombrables opinions dont on peut faire l’histoire, j’avance plus d’idées que de

DN0002628 d’un thème de droit ; à d’autres d’en faire l’histoire, s’ils peuvent. donner le plus d’

RR0000925 naturelle des sociétés peut servir à en faire l’histoire tout court. Le débat est de

DN0003411 vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une

LS0002317 iroquois, hawaïen, fijien, etc., put faire l’hypothèse du clan à descendance

ME0005201 européennes. L’enquêteur devra encore faire l’idéologie de chaque plante, partie

ME0002420 ). La gymnastique et l’acrobatie pourront faire l’objet d’une enquête détaillée. A propos

PR0003336 méthode. Seule la définition provisoire doit faire l’objet d’une recher-che distincte parce qu’

LS0002624 etc., doit être d’abord étudiée à part et faire l’objet d’une série de recherches relati-

LS0000636 la vie sociale, et dont on pût, par suite, faire l’objet de la sociologie. Et pourtant l’

ME0018137 de musique 1. La notion de qualité peut faire l’objet de multiples recherches : les

TC0001240 de détails inobser-vés et dont il faut faire l’observation, composent l’éducation

MG0007239 persistante et si étendue qu’on a voulu en faire la caractéristique de tous les systèmes

MG0003503 de même, ou à plus forte raison, peut-il faire la même chose dans le cas présent, qui est

MG0002829 déterminé. Certaines cérémo-nies doivent se faire la nuit ou à des heures choisies de la nuit,

ME0013928 droits post-matrimoniaux, etc. Payer, c’est faire la paix. On voit alors apparaître une

MG0001933 Il y a des sociétés qui s’arrogent le don de faire la pluie ou de retenir le vent et qui sont

RR0001936 comme les autres. Mais auparavant il faut faire la remarque que je vous avais promise et

PR0002234 de véritables valeurs 7, elles contribuent à faire la richesse des classes sacerdotales. De

ME0005912 chacun des gestes de la cons-truction. Faire la technologie de la construction et l’

TC0000503 les techniques du corps parce qu’on peut faire la théorie de la technique du corps à

LS0002435 sociaux d’une catégorie déterminée pour en faire la théorie. Il doit se mettre à l’œuvre

LS0002230 mais aux historiens, qui n’ont pas su en faire la véritable analyse. La sociologie demande
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ME0013721 L’alliance à l’intérieur de laquelle doit se faire le contrat correspond à une notion

TC0001719 du Nord, hauts sur jambes, ont le goût de faire le pas le plus long possible. Faute de ces

ME0006405 par les étoiles. Les indigènes savent-ils faire le point ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie

MG0003521 rend présente la force spirituelle qui doit faire le rite efficace, ou tout au moins, on

MG0001326 des signes qui nous permettent d’en faire le triage. Tout d’abord, les rites magiques

TC0002213 cette brève recherche que nous venons de faire . Les grands progrès de la psychologie dans

IP0001029 soigneusement la peau de la tête pour en faire les masques. Quant à la chair, le chasseur

PR0006730 sorte de culte, ou, tout au moins, pour en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs

SE0000911 à connaître. En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut

MG0008918 magiciens ont utilisé avec soin leur savoir- faire , leur tour de main, leur habileté manuelle.

PR0007802 inconnues, l’héritage toté-mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière 1

PM0003113 avec, en plus, un rite qui consiste à faire mâcher au candidat du tabac indigène

ME0017909 c’est pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre le vendredi est un rituel positif

MG0001118 la magie des mots dont la racine signifie faire . Mais les techniques, elles aussi, sont

PR0001821 sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire , même d’une pratique qui nous est

PR0005801 -totems 1. A moins d’admettre, ce que semble faire Mrs. Parker, que le rituel est très

TC0002114 sont rendu compte que ce qu’on leur faisait faire n’était pas si bête. Il y a dans tout l’

LS0000516 de dire que la science est tout entière à faire . Nous ne songeons pas à exagérer l’

LS0000537 figurent même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique. L’exemple de Tarde est

ME0018313 que nous n’avons pas l’habitude de faire . On notera avec un soin égal les rapports

LS0000816 comme il lui semblerait conve-nable de le faire . Or une religion aussi simple, aussi

ME0001114 nomadisme suppose qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne

DN0008107 de la nourriture d’être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’

PR0006118 ce n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse négative, - à aucun degré,

TC0000508 et non pas inversement. Je veux vous faire part de ce que je crois être une des

SC0006721 attribuée tout entière. C’était une façon de faire participer le laboureur aux bénéfices de la

MG0005911 la destruction d’une chose qui est censée faire partie d’une personne ou la représenter,

IP0001333 haut, que le point d’où nous semblions le faire partir. Mais il est précisément très

SC0000610 naître les rites sacrificiels, destinés à faire parvenir jusqu’à ces êtres spirituels les

RR0001736 consiste à défendre de passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime

SC0003109 effets que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude générale,

SC0005212 Les uns et les autres ont pour objet de faire passer, grâce à la continuité sacrificielle,

DN0007316 une avenue peut-être large où l’on peut faire passer une recherche et au bout de laquelle

PM0003037 jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien

SC0003313 un sacrifiant étant toujours tenu de faire personnellement les frais, il y a, par cela

PR0002407 au cours de ce travail. On pourra, ainsi, faire plus facilement la critique de chacune de

LS0002044 un pur procédé narratif. La sociologie doit faire plus que de décrire les faits, elle doit,

SC0000940 de nos conclusions. Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits

MG0004808 jaunisse. Le raisonnement que nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme,

MG0003636 encore mieux que nous n’avons pu le faire pour les autres à l’aide de leur caractère

ME0009826 ’appelle la réciprocité alternante : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne

ME0009827 enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’

MG0001006 claire. Cette définition, nous devons la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous

MG0006946 chose non spirituelle, comme d’une pierre à faire pousser les taros ou à féconder les pores,

ME0014403 les juges, les assesseurs. Si possible, faire prendre en sténographie les discours en

SE0001024 accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le

DN0001921 regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès, et y assister,
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RR0001441 : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous faites faire à

PR0005821 la formule est bien biblique 8. Il peut se faire qu’il ne s’agisse ici que d’un rite très

DN0002814 les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule parole 4. »

MG0006245 la pierre âme (l’image n’ayant servi qu’à faire que l’âme se trompât et vînt à l’image

ME0017005 publi-que. Au moment du mariage, il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme, tabou

DN0002926 ’on refuse même de demander. On affecte de ne faire que recevoir. C’est quand la tribu

TC0000828 « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’ « onioi ». J’ai entendu

MG0003120 banal que soit le rite magique, on veut le faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’on n’

PR0002117 la peine qu’eut la prière synagogale à se faire reconnaître comme légitime, bien qu’elle

PM0003327 Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître comme magicien, de faire ses

ME0014232 loi à la disposition des particuliers pour faire reconnaître et respecter leurs droits en

MG0006318 à devenir scientifique, il lui enjoint de se faire religieuse ; s’il est nécessaire de prier,

RR0001204 être utiles. Permettez-moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que ces idées

SE0006215 propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue

IP0001125 ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’au totémisme l’origine du

SC0002009 de l’être temporel qu’il était, pour le faire renaître sous des espèces entièrement

PR0005312 de l’existence de l’initiation, il dut s’en faire répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl

SC0001613 que l’on diversifie progressivement pour le faire répondre aux différents besoins 3. Ainsi le

DN0007529 terme de l’emptio venditio semble également faire résonner une autre musique juridique que

IP0002106 sont pour les vieillards un moyen de faire respecter la discipline. Ce n’est pas sans

ME0010338 le système des attentes collectives, de faire respecter les individus, leur valeur, leurs

DN0002006 fait l’étude générale qu’il faudrait pour en faire ressortir l’importance. De plus, les faits

PR0007304 pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de ces rapports,

MG0002301 en Mélanésie, qui avait le pouvoir de faire réussir la pêche du poulpe. Si on pouvait

PR0009124 de la voix 7. La formule est un moyen de faire revivre les ancêtres mythiques qui résident

SC0004802 lavés 1. Seule, la broche qui a servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas

ME0017306 filets, ou au contraire a le devoir de le faire . Rituel de l’élevage. Rituel agraire.

PR0006514 entre les deux phratries. Il faut d’ailleurs faire sa part à la tendance, systématique selon

PM0003105 cris-taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire saigner ; les pierres entrent maintenant

SC0004122 en le sanctifiant, l’avait mis en état de le faire sans danger. Mais les effets de sa

RR0002110 que nous vous demandons de vouloir bien faire . Sans reproche, hors de la psychopathologie,

DN0009615 qui a consacré tout un travail à « faire sauter » les doctrines courantes sur l’

ME0002307 décor, etc. Enquête et classement peuvent se faire selon différents angles; partant du point

PM0003327 de se faire reconnaître comme magicien, de faire ses preuves ; et il est soumis à des

ME0007915 dessin signifie ce que les gens veulent lui faire signifier, qu’il soit géométrique, ou qu’il

LS0000422 argumentation philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en

MG0003818 s’ensuivre infailliblement, soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes

MG0002524 médecine, de morceaux de quartz, qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses

PM0002121 à les introduire dans ses cuisses, à les faire sortir, et à les lancer au loin comme des

PR0000922 serait ainsi conduit à expliquer ce qui a pu faire sortir la prière de ses rudiments. La

MG0004102 admet qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant, par sympathie, en

SE0001115 Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les

ME0017430 dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles conditions;

ME0017826 pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas, faire telle chose? On notera tous les tabous

MG0003502 : Si un tel (dieu, saint ou héros) a pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi-

MG0005232 de recourir à d’autres esprits, pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque.

ME0015622 divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à
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PM0001226 et son maître de la pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’ailleurs, même si ces derniers

MG0007209 pouvoir de faire venir le brouillard et de faire tomber la neige. C’est donc l’orenda qui

MG0006947 taros ou à féconder les pores, d’une herbe à faire tomber la pluie, etc. Mais c’est une force

MG0004520 avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’envole dans les airs

SC0005013 détriment des autres, certaines même peuvent faire totalement défaut. De là naît la diversité

TC0000703 de chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait les

DN0010043 « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’être

ME0018723 sont les tablettes de Carthage destinées à faire trébucher les chevaux de course. La magie

IP0002804 Il faut avoir l’idée d’une qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes

PM0003219 corps d’un nouvel initié, peuvent servir à faire un autre initié encore. Grey semble nous

MG0007522 de sacré prise en elle-même, nous pouvons faire un certain nombre de remarques tendant à

ME0004335 mais simple aménagement de la produc-tion : faire un couteau n’est pas créer le fer, mais le

SC0006118 construction 3 par exemple, on se propose de faire un esprit qui soit le gardien de la maison,

LS0002425 que la sociologie, avant de s’édifier, doit faire un inventaire total de tous les faits

PM0002802 un pouvoir étonnant peut quelquefois faire un magicien. Il équivaut a une révélation

IP0002734 d’être des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la notion d’

CP0001524 Un autre point de vue dont je continue à faire un peu abstraction, c’est celui de la

ME0014913 C’est l’ensemble des cas qui permettra de faire un peu d’éthologie collective 1. L’

ME0006737 avec ses caractères propres : il faut faire un portrait individuel. Ceci posé, on

MG0006218 que des symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi-que. En fait, quand des

LS0002313 et créer des espèces variées; il dut faire un tableau général des faits qu’il

SC0005225 lèpre avec lui. Le malade n’avait plus qu’à faire une ablution ; il était purifié et guéri.

MG0006830 dire complexe et confuse, nous interdit d’en faire une analyse logi-que, nous devons nous

MG0003632 Ils consistent surtout à ne pas faire une certaine chose, pour éviter un certain

ME0008704 d’harmonie. Toujours chronométrer. Pour faire une collection de chants et de musique, on

RR0000512 m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir, faire une de ces sortes de revues d’ensemble, de

ME0007910 ’autre, se limitent par un trait. Il faut ici faire une distinction entre les éléments du

MG0000709 ou un défaut commun. On n’a pas cherché à y faire une énumération complète des différentes

ME0008017 Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de sa répartition : exemple l’

SC0000814 de tous les cultes thériomorphiques, c’est faire une hypothèse, peut-être inutile, et qu’il

PR0005303 linguistes que des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure des

SC0001521 nous contenterons d’emprunter ici, pour nous faire une idée de la diversité des sacrifices, l’

SC0005609 plus réellement mauvais, nous amène à faire une remarque importante. C’était déjà un

RR0000518 un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science, en font l’histoire, en

MG0009419 faits magiques. Il nous faudra donc d’abord faire une sorte d’inventaire de ces faits qui

PM0000522 -qu’on a tenté, dans ces derniers temps, de faire une théorie de la magie. Que la plupart des

DN0003210 elle ne vous est donnée qu’à condition d’en faire usage pour un autre, ou de la transmettre à

IP0002111 effet fourni à l’individu les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des

PR0006917 la divinité est à distance et qu’on veut la faire venir à soi. Il est bien remarquable que

PR0008932 leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles, les chenilles pour qu’

MG0007208 des Hurons et ce clan a le pouvoir de faire venir le brouillard et de faire tomber la

MG0008219 arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut,

PR0005815 7). Celui-ci « demande » à Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre,

PR0002506 Pour discuter une proposition, il faut faire voir : ou que la définition était mauvaise

SC0005016 C’est ce que nous allons essayer de faire voir à propos de quelques types

TC0001026 les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du corps et des symboles

MG0005607 la religion. Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces forces collectives se sont
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PR0008925 Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’autres éléments que ceux que nous

SE0006615 dans quelques cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution

LS0001841 du polythéisme au monothéisme, que de faire voir qu’elle constitue un progrès, qu’elle

MG0000519 la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait

PR0005422 du type originel de la prière serait de faire voir que, de ce genre de formules, toutes

PM0001311 plus en plus détaillés, nous avons chance de faire voir que, malgré les apparences, le

TC0001234 buts, qui ont des habitudes, qui « savent y faire ». C’est la notion anglaise de « craft »,

PM0002017 malade, et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre

ME0018631 fait), des superstitions (nous allons le faire ); l’importance des initiations; l’

MG0004412 provoque la pluie, en versant de l’eau, je fais disparaître la sécheresse. Ainsi, la notion

TC0000632 à vapeur. C’était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me

TC0000829 à leurs filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’une petite fille

SC0003221 Ces onctions correspondent à celles qui se faisaient avec de l’huile dans le sacrifice

DN0005318 conclut 3 : « C’est pourquoi les peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef

ME0005009 la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol faisaient des hybrides. Comment nourrit-on les

ME0017625 - le ver sacrum des Romains. Les Romains faisaient la guerre au printemps, les Germains l’

ME0016432 décrit le même processus : c’était ainsi que faisaient les Ancêtres, avant qu’ils soient des

SC0006006 changement de nom et sacrifice expiatoire faisaient partie d’un même complexus rituel,

PR0002910 ou de Kippour 1. D’où il suit qu’ils faisaient partie du rituel des anciens sacrifices

PR0009027 temps fabuleux où les hommes et les bêtes ne faisaient qu’un, voyageaient. déposant leurs œufs

PM0002010 de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un « homme habile

PM0002113 rouge, l’entouraient, dans son rêve, et le faisaient tourner au bout d’un corde de tendons

DN0008325 il est supérieur au roi et dérogerait s’il faisait autre chose que prendre. Et d’autre part,

MG0004426 Ainsi, d’après le rituel atharvanique, on faisait cesser la pluie en suscitant son

IP0000732 généalogique des sacrifices. Il les faisait , comme on sait, dériver tous de la

SC0006001 exorcises : or, après ce baptême, on les faisait communier et on leur imposait leur

SC0003730 les sacrifices aux divinités aquatiques, on faisait couler le sang dans l’eau 1; ou bien,

SC0003306 trois fois le tour de la bête. Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les victimes,

MG0001628 prévalu dans l’Europe chrétienne. Quiconque faisait de la magie était réputé magicien et puni

PR0001706 Sabatier à des vues presque opposées. Tiele faisait de la prière une « manifestation »

SC0004907 2. Celui qui brûlait les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons si les autres

PR0002542 distingués. De même que l’ancienne physique faisait du chaud et du froid, deux natures

SC0007716 5. Bien avant le syncrétisme gréco-romain qui faisait du soleil le maître de l’Adès 6 et rappro

SC0000615 n’en expliquait pas le mécanisme. Elle ne faisait en somme que reproduire en un langage

RR0001325 ne nous étonnait pas ; au contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus

DN0002420 consentent à ce que les parts qu’on leur en faisait et qui étaient détruites dans des

TC0002114 Ils se sont rendu compte que ce qu’on leur faisait faire n’était pas si bête. Il y a dans

PR0003605 pris place dans le rituel de la messe, en faisait même partie intégrante ; elle devait se

SC0007918 que l’abstraction qui, dans le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait donner un autre

TC0000803 de la course, de la nage, etc., si on ne faisait pas intervenir une triple considération

PR0008930 sous son extérieure simplicité. 1° Comme le faisait remarquer Schultze 8 le caractère

MG0009216 auxquelles, le rite une fois donné, on le faisait servir; de justifier, en somme, l’

MG0004347 mettait en contact, absorbait celle qui le faisait souffrir. Si ces faits se rangent bien

PM0003227 que la nature même des circonstances ne le faisait supposer. D’une part il est en effet

MG0009218 du système religieux. Ce premier problème en faisait surgir d’autres auxquels nous arrivons

SC0000710 : les prêtres seuls en mangeaient, ou bien on faisait tout disparaître. Dans ce cas, l’extrême

SC0000733 méconnaître le caractère naturaliste, il en faisait un piaculum d’ordre supérieur. L’idée
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PR0003823 certaine hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le

PR0006307 dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il faisait un simple contresens, et sur la nature de

DN0009119 pas tentés de retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’

ME0004933 à demi-sauvages (exemple : l’éléphant, le faisan , le cochon mélanésien). Une enquête sur l’

ME0004828 du poisson. - On le mangera frais, sec, faisandé , pourri, fumé. Utilisation des produits

ME0004632 à demi-chassés, à demi-élevés (exemple : le faisans ) on entre dans la voie de la

ME0000704 matérielles qu’on surmontera 1) en faisant appel à des informateurs conscients,

SC0008339 l’avenir, se racheter de la colère divine en faisant aux dieux leurs parts, et enfin, jouir

ME0017807 le sacrifiant; de détourner les dieux, en faisant ce qu’on doit pour eux. C’est toute la

ME0004411 (animale, végétale), s’étudiera en faisant collection de toutes les choses que

ME0000715 à recueillir d’abord des contes, en faisant collection des variantes (exemple : la

SC0008634 fonctions. Au reste, on a pu voir, chemin faisant , combien de croyances et de pratiques

MG0004239 divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en faisant d’abord passer un de ses cheveux dans le

ME0003526 Se servir de la méthode philologique, en se faisant décrire toute la fabrication, même les

PR0008720 lentement, on passe successivement en faisant des stations auprès de quelque dix trous,

PR0005318 des indigènes (cf. S.E.A., p. 627), et se faisant dicter, traduire à l’occa-sion, avec un

RR0001841 sorte de naturelle expérience de laboratoire faisant disparaître les harmoniques, pour ne

ME0013229 possession à l’intérieur du domaine, en se faisant donner toutes les explications possibles

ME0000639 que possible la méthode philologique, en faisant écrire la phrase même, sans système

ME0015427 un texte, il reprendra ce texte, en se faisant expliquer par l’informateur chacun des

DN0000910 ’affrontent et s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l’

ME0009541 partout ailleurs, on trouvera des objets faisant fonction de monnaie. Même lorsqu’il n’

SC0002507 à la suite de cette expiation qu’il pénètre, faisant fumer l’encens, derrière le voile du

DN0008228 8 (vers 3676). Et le donataire en recevant ( faisant le pratigrahana) 9 dit: Mues (transmises)

ME0004618 à quatre pattes au vent du gibier et en faisant mine de brouter; les Tartares Mandchous

PM0002409 une masse de graisse de différents animaux, faisant monter la fumée vers l’Ouest, où ces

DN0009403 fait, que Durkheim a souvent préconisé. Ce faisant , on reviendra, selon nous, au fondement

DN0009122 qui fait partie de la famille, l’étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’autres

ME0011234 pour ses cérémonies, ou au contraire en ne faisant que de courtes apparitions publiques. On

PR0002807 ’elle est plus consciente. Le sociologue en faisant siens les procédés de la critique ne peut

ME0003502 masse d’argile que l’artisan malaxait en la faisant tourner entre ses doigts; ce support (

PR0007334 et tâcher d’y démêler, mais chemin faisant , tous les éléments de prière qui s’y

PM0002312 la nuque, passe à travers la langue, en y faisant un grand trou, et ressort par la bouche.

SE0004204 rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En

PR0002802 comment relier un fait à un milieu, sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait.

CP0000515 LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant , vous verrez un échantillon - peut-être

MG0007135 qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’esprit faiseur d’orages lance son orenda représenté par

PM0002434 que, chez les Binbinga, le nom de l’esprit faiseur de magiciens et celui de magicien sont

MG0005804 ’agit, chez Agobard, par exemple, plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard, de l’

PM0001214 la tribu des Boandick avait des magiciens, faiseurs de pluie héréditaires. Les faiseurs de

PM0001216 d’un sous-clan totémique ; en tout cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la rivière Tully

PM0001214 faiseurs de pluie héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’adressent les

MG0008447 finit par arrêter. De même que la magie des faiseurs de pluie, qui se fait partiellement en

PM0001121 des tribus australiennes, les fonctions des faiseurs de pluie sont parfaitement héréditaires

MG0008530 effet, si l’on peut dire que les rites des faiseurs de pluie sont quasi religieux, on ne

TC0001204 moi une supériorité considérable. Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau, ils

MG0009225 sions qu’elle nous était accordée et nous en faisions notre point de départ ; nous affirmions,
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MG0009105 naturelle. On peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les techniques, que d’

SC0001506 des sacri-fices. Ainsi, comme nous le faisions prévoir, quand nous reprochions à Smith

IP0000719 fait la formation d’un thème mythique, nous faisions un pas vers l’explication générale des

TC0000907 frappe-le avec les menstrues de la femme, fais -le dormir, etc. 1 Dans une autre cérémonie,

DN0007414 le très ancien droit romain. En premier lieu faisons attention qu’elle comporte toujours une

PR0002312 le principe de la prière collective, nous faisons de la secon-de le principe de la première.

ME0013708 soient entièrement non contractuels. Nous faisons l’erreur inverse et croyant que tous nos

MG0001510 à la portée de tout le monde. Mais nous faisons observer que ces rites sont beaucoup

DN0001520 ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne

MG0007805 du désir et du rêve en magie ; nous ne faisons que différer le moment d’en parler. Mais

PR0002310 convention religieuse. En réalité, nous ne faisons que renverser l’ordre dans lequel les

PM0000604 que nous consacrons cette étude. Nous faisons remar-quer en effet qu’il s’agit là de

PR0007805 Mais, au point de vue du culte totémique, faisons remarquer l’importance et le nombre

IP0002704 ne discutons pas la sienne, à laquelle nous faisons sa large part. Mais les animistes nous

RR0000822 préciser ce que nous entendons par ce terme. Faisons -le par opposition avec M. Mac Dougall.

CP0002006 réservé aux familles patriciennes, et en fait - encore plus qu’en droit - il ne semble

SE0005211 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens)

TC0001728 le meilleur coureur du monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont

DN0003902 être rendues. A ce propos, M. Malinowski a fait 3, selon nous, une très grande décou-verte

PR0006817 on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon de la litanie, on l’évoque

RR0001911 uns et les autres traduisent l’effort qu’il fait : d’assimilation et de réputation, d’

SC0000620 Mais il ne suffisait pas de constater le fait ; il fallait en rendre compte. En réalité, R.

MG0003524 quoi sert le rite manuel, et pour qui il est fait ; on inscrit ou on prononce sur les poupées

PR0008702 Tout ceci, d’ailleurs, Intiwailiuka l’avait fait , à ce même endroit, sur ces mêmes pierres,

SC0000608 est originairement un don, que le sauvage fait a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’

DN0008904 M. Westermarck 1, qui signale ce dernier fait , a entrevu une partie de son importance.

ME0012008 pas ce caractère, et son existence, de ce fait , a été plus difficile à déceler. Nous nous

PR0002934 en une formule qui donne comme le schème du fait à expliquer, qu’il s’agisse de la prière ou

ME0010503 Parfois l’administration du droit se fait à l’intérieur de la société secrète, mais le

MG0008411 qui dansent et portent des sabres sont, en fait , à la guerre; elles la font ainsi et c’est

MG0003511 du rite, du nom de la personne désignée fait à la rigueur après que le rite oral n’ait

SE0005805 à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les échanger,

MG0004403 les faits qu’elle domine, une classe tout à fait à part, Il y a là plus qu’un corollaire de

DN0003811 distributions 4 de nourriture que l’on fait à plusieurs occasions : moissons,

SE0003611 aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des

PM0003202 le serpent magique. Le futur magicien fait à son maître, un Goa, un présent convenable.

MG0001929 magique ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a des groupes qui

DN0003910 ces consi-dérations ; par exemple, le don fait à un magicien, ou pour l’acquisition d’un

PR0002802 axiome fonda-mental : car comment relier un fait à un milieu, sinon en faisant voir comment

SC0002811 un qui doit retenir notre attention ; car il fait , à vrai dire, partie de l’autel 7 ; c’est le

ME0013905 ; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction complète de la capacité du

PR0003027 l’explication schématique, parce qu’elle fait abstraction de l’histoire, ne peut bien

SC0007316 sacrifices antérieurs. Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée, puisque, dans une

LS0001546 famille; et, non seulement ce n’est pas un fait accidentel que le partage ait lieu par

MG0003730 variétés dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle et ne correspond pas à une

MG0001213 vie du sacrifiant, suivant le trajet qu’il fait accomplir à la libation, son rite est encore

MG0002047 le principal de sa force. Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont les autres
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MG0005420 faire de la magie ; inverse-ment, quiconque fait acte de magie est, à ce moment même,

MG0009001 magie donne une forme et, parce qu’elle en fait ainsi des rites, elle les rend efficaces. Il

ME0003921 de la baguette, tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa trajectoire.

MG0002526 qui s’introduit en lui ; la révélation se fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez

DN0003606 est de règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose

DN0004804 « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on

PM0001107 Nous ne connaissons que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully

PM0000525 fait de la plus haute importance ; mais ce fait allait directement contre tout système où,

IP0001116 fruit récent de leur histoire religieuse. Le fait allégué prouve donc seulement que le

SC0002104 dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le

PR0006614 Un seul appel, celui des Mallanpara ; fait allusion à cette distance où seront, dans

DN0003804 d’abord deux principaux. Une relation tout à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1.

SE0005323 lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés,

PR0006711 magiciens, entend de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’énonçaient les deux

PM0001423 internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances dont nous

LS0002141 des phéno-mènes différents de ceux que fait apparaître une carte par départements. En ce

PR0004023 pure incantation est une et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à elle-même.

MG0005338 Elle s’en distingue profondément quand elle fait appel à des agents spéciaux, à des

LS0001737 ces faits ne sont pas explicables si l’on ne fait appel, pour les comprendre, qu’aux seuls

LS0002216 exclusivement le détail singulier de chaque fait . Après avoir fait surtout de la biographie

LS0001518 d’intelligible. Car c’est d’une façon tout à fait arbitraire, nullement méthodique, et par

ME0000625 de faits et non de cultures. Le critère du fait archéologique, inscrit dans les couches du

SC0003910 prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau des victimes et les

SC0003724 doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à-

TC0002241 philosophiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a déjà

MG0006416 nous disons que la croyance populaire fait attention dans ces maléfices beaucoup moins

ME0007836 ces différents arts à la fois; tout se fait au même moment. Arts et techniques ont des

MG0002625 l’acquisi-tion des pouvoirs de médecine se fait au moment de l’introduction dans la société

SC0004312 s’excuse auprès de la vapâ, comme on avait fait auprès de la victime au moment de l’

PM0000521 forcément. Il est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue,

ME0017404 qui paraissent d’ordre privé, sont en fait aussi d’ordre publie et doivent être

MG0008532 un personnage qui précisément, en général, fait aussi l’office de sorcier maléficiant.

ME0003110 travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-lement par localités, suivant

SC0004501 sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en

SC0004816 qu’il avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines

PM0001426 attesté, d’une façon fort nette et tout à fait authentique, par le premier et l’un des

DN0002003 LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle

DN0002005 morale des présents, c’est celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux et de la nature.

DN0002002 l’hospitalité hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un

SE0006520 et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des

MG0005343 que les religions lui font et qu’elle fait aux religions (opposition qui, d’ailleurs, n’

MG0005319 d’un être spirituel suppose toujours qu’il a fait , aux yeux du publie, ses preuves, miracles

SC0002813 brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8,

ME0009025 raconte les mythes la nuit, et cela, dit-on, fait avancer les étoiles. Notion de la

RR0000606 avez-vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles questions

ME0003513 l’état hygrométrique, etc. La décoration se fait avant ou après la cuisson, ou avant et après

MG0008919 de la production pure, ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce que les
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MG0001141 jet fait partir le javelot et la cuisine se fait avec du feu. De plus, la tradition est sans

CP0002203 que ce travail, ce progrès, s’est surtout fait avec l’aide des Stoïciens, dont la morale

MG0001329 sa fonction ; il tourne le dos à l’autel, il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire

PM0003117 la langue du novice, autant qu’il peut, y fait , avec la pierre, une incision de près d’un

ME0003622 Dans le cas de la sparterie, le travail est fait avec le roseau tout entier ou avec la

LS0002445 d’ailleurs, si le travail d’induction a été fait avec méthode, il n’est pas possible que les

PM0001619 au ciel et dans une rencontre qu’il y fait avec un esprit dépositaire de ces pouvoirs.

SE0005204 la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté

LS0002235 observation sociologique faite avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité,

SC0003218 trois séries de rites sont nécessaires. On fait boire de l’eau à la bête 5, car l’eau est

PM0003023 ’hystérique - « et le ressuscite. Puis il lui fait boire de l’eau contenant des pierres

SC0004210 3, et, pendant différents lavages, elle « fait boire » à chacun des orifices de la bête les

LS0001846 doit toujours être cherchée en dehors de ce fait . C’est dire que le sociologue n’a pas pour

PR0002010 personnels un langage qu’il n’a point fait . C’est le rituel qui reste la base même de

ME0010543 les droits, y compris le droit coutumier. En fait , c’est par le droit coutumier que se font

SE0004613 expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3,

RR0001811 indéfiniment. 2o Passons au rythme. C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en

MG0008132 à son usage les violations des tabous, et fait cas de tous les détritus dont la religion

MG0001624 Nous avons des raisons de croire qu’en fait ce fut un privilège véritablement reconnu au

SC0008517 et c’est sur la part des profanes que se fait ce prélèvement. Cette ambi-guïté est

ME0012132 terme, la responsabilité collective; en fait , ce qui existe, c’est deux collectivités qui

DN0008004 et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde

DN0007314 sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait . Cependant, il est peut-être permis de

MG0009035 astronomiques, physiques et naturelles. De fait , certaines branches de la magie, comme l’

MG0008003 logique du jugement magique et en fait cesser l’absur-dité. Il est remarquable que

ME0006327 de la quille. Ce sont les Normands qui ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie

MG0001514 ’individus qui les pratiquent réellement. En fait , cette magie populaire n’a généralement pour

LS0001038 soit générale, soit spéciale, que se fait cette pénétration. C’est ainsi que chaque

ME0000506 leçons qu’un amas de détails inutiles. En fait , chacun des détails mentionnés suppose un

MG0005313 tels qu’ils sont des forces magi-ques. En fait , chaque magie aurait pu en dresser des

ME0012731 donc observer la famille de fait et en fait . Chez les Eskimo et dans une grande partie

SE0002708 Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de

PM0002120 sur la paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A la sortie, cette âme

ME0000730 des peines prises pour l’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du village,

MG0003729 magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait classables. Outre qu’il reste une foule de

MG0006723 est d’ailleurs, de ce point de vue, tout à fait comparable à notre notion de force mécanique.

MG0005125 point même, le tindalo mélanésien est tout à fait comparable au héros grec, car il peut n’

PM0002308 qu’on appelle Okalpara, fort vaste, tout a fait comparable aux caves de nos fées, ou aux

IP0000932 de la chair de la tortue est tout à fait comparable une communion totémique, les

DN0001907 neveu utérin à Samoa, et qui sont tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu utérin (

MG0003646 appeler des types de céré-monies, tout à fait comparables soit aux types d’outils, soit à

MG0007431 esprits et leur intervention, puisqu’elle fait concevoir toute force magique comme

MG0004001 qu’ici l’association subjective des idées fait conclure à l’association objective des faits,

MG0004745 mort, vie, chance, etc. ; et enfin chacune a fait concorder ces divers cata-logues. Ici, nous

MG0008131 l’une de ses spécialités, par laquelle elle fait concurrence à la fonction expiatoire de la

DN0002220 pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait confondus avec leurs incarnations vivantes,

ME0011409 les grades et entre les confréries est un fait considérable sur lequel est basé tout l’
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PR0003005 les plus rudimen-taires qu’ait présentées le fait considéré pour passer progressivement aux

MG0001123 naturellement et leur mélange est un fait constant ; mais il se produit en proportions

ME0009808 mélanésien, l’homme qui veut un bateau le fait construire par les maris de ses sœurs; mais

ME0003211 Un second type, la vannerie spiralée est en fait cousue : sur une armature de baguettes ou d’

MG0000735 nous sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver représentée la

MG0004042 ; l’idée de la continuité sympathique fait croire que le cadavre saigne à l’approche de

MG0005809 les cas possibles. Inversement, une négation fait crouler tout l’édifice. C’est, en effet, la

SC0004314 on découpe dix-huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble. La graisse, le bouillon, l’

IP0000912 poutres du plafond 17. Le lende-main, on les fait cuire. La chair a des vertus curatives. On

SE0006122 iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de

SC0004305 toujours le prêtre qui la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les

PR0005802 2, et que pour les unes il n’était pas fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’

MG0000626 ’on serait tenté de les confondre, reste, en fait , d’après M. Frazer, la caractéristique la

SE0005031 dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien

DN0007409 ’actio, sont un peu plus éclaircies. Le seul fait d’avoir la chose met l’accipiens dans un

PM0001305 se produit. En principe, elle est le fait d’esprits, esprits des morts ou esprits purs,

TC0002243 de la respiration en particulier. J’ai assez fait d’études dans les textes sanskrits du Yoga

RR0001615 en un mot, sont caractéristiques. Ceci fait d’eux des documents typiques sur le

CP0000642 à la fois. La psychologie de ce sens a fait d’immenses progrès dans le dernier siècle,

DN0004114 est donc très différente de celle qu’on se fait d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra

LS0001105 pour réserver exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette expression aux

MG0001333 temple ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’ordinaire dans les bois, loin des

PM0001113 règle commune : l’ensei-gnement magique se fait d’ordinaire en famille. Dans la seconde

CP0001806 nouvelle : la « personne » est plus qu’un fait d’organisation, plus qu’un nom ou un droit à

ME0011604 occidentale, la famille est un état de fait d’où découlent des droits. Presque partout

DN0002612 en d’autres cas, savent se suffire en fait d’outils, etc., ces présents ne servent pas

SE0004807 ’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de

ME0011007 La démocratie n’est pas généralement le fait d’un État, elle est le fait d’une grande

MG0001343 du rite magique. Celui-ci est toujours le fait d’un individu ou d’individus agissant à

SC0008327 des formes qu’il revêt, il est toujours fait d’un même procédé qui peut être employé pour

CP0001810 de nos codes. Mais cet aboutissement est le fait d’une évolution spéciale au droit Romain.

ME0011007 généralement le fait d’un État, elle est le fait d’une grande partie des segments de l’État,

ME0006306 Eskimo, bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse

SC0007123 qu’elle repré-sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive

MG0007905 puissent s’associer et ne s’associent pas en fait dans l’entende-ment individuel ; l’idée de l’

IP0002920 des institutions puisqu’elles n’existent, en fait , dans l’esprit de l’individu, que revêtues

MG0002629 une chose parfaitement simple et banale. En fait , dans la communication d’une formule, le

SC0005612 de supprimer un état de péché. Puisqu’il est fait , dans les deux cas, des mêmes éléments, il

PR0005829 en relations orales avec le grand dieu, il fait , dans sa tombe s’il y a lieu, demandes et

DN0004808 de générosité et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain

PM0000616 bien après la découverte de l’île sont, en fait , dans un état de décomposition bien moindre

MG0006308 passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu spécial, constitué par tout

SC0002609 n’est qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà

DN0003222 on les frotte sur son ventre, on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême

PM0002436 il est même l’esprit par excellence. Un fait de ce genre nous est nettement décrit ; il

LS0002247 certains rapports insoupçonnés. C’est un fait de ce genre que Fison et Howitt ont

SC0001611 ils en ont si bien senti l’unité qu’ils ont fait de celle-ci la base de leur théorie. Presque
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ME0016515 simples bosquets. Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés, de ces cavernes. Dans ce

MG0002536 prêtent plus que les autres aux contes qu’on fait de ces résurrections. Pour sortir une fois

IP0001915 62 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette généralisation. Nous la croyons

CP0002730 catégorie. Celui qui répondit enfin que tout fait de conscience est un fait du « moi », celui

PR0001632 d’une notion toute subjective. C’est un fait de conscience personnel à Tiele et a ses

LS0001211 philosophie de l’histoire plutôt qu’il n’a fait de découvertes sociologiques. Ce qui

LS0000738 à une sorte de mort intellectuelle. Le seul fait de déroger aux règles et aux usages

ME0010710 par la défense de ses gens, par un fait de droit international privé : nous sommes

IP0002116 savants sont fils des magiciens. Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle que l’

ME0010006 qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’échange augmente sa valeur. Les Eskimo,

MG0007829 On nous objectera que c’est peut-être le fait de l’histoire et de la tradition et que, à l’

DN0010013 sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme un « animal économique ». Mais

MG0004328 Cette pau-vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’individu dont le rêve,

PM0002721 « l’os de Kan-mare 6 » dont la possession fait de l’individu un magicien. D’autres sont

DN0010007 proche de notre idée d’intérêt, se sont fait de l’intérêt, comme des autres catégories de

MG0003332 dessine, brode, tricote, tisse, grave ; elle fait de la bijouterie, de la marqueterie, et nous

ME0013002 ’il n’y ait pas de cérémonie du mariage. Le fait de la cohabitation, d’une présence féminine

CP0002731 le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la conscience individuelle, du caractère

SC0003711 visible et tangible ; et lui aussi, par le fait de la consécration, était rempli d’une force

PR0002629 Car il est arrivé que les historiens ont fait de la critique presque le but de la

ME0012728 dans la plupart des cas la coexistence de fait de la famille conjugale et de la grande

IP0002020 vice de la nomenclature et c’est pourquoi il fait de la magie la source unique des contrats.

MG0008006 pour nous, soit précisément celle qui fait de la magie, pour ses adeptes, quelque chose

MG0001328 individus. Quand, par exception, le prêtre fait de la magie, son attitude n’est pas l’

MG0002911 pour la magie des places de prédilection. On fait de la magie sur les limites des villages et

CP0001722 les idées du même genre. Celles qui ont fait de la personne humaine une entité complète,

CP0002403 CHRÉTIENNE Ce sont les chrétiens qui ont fait de la personne morale une entité

PM0000524 initiés régulièrement à leur art, c’était un fait de la plus haute importance ; mais ce fait

PR0001006 étude aurait pour objet l’évolution qui a fait de la prière un rite de plus en plus

ME0014022 se déclenche publiquement, elle est le fait de la société tout entière, par exemple dans

MG0001605 peuvent encore se trouver doués, par le fait de leur initiation, de pouvoir magique ; de

MG0001523 que, pour un instant au moins, le rite fait de lui un autre homme. En outre, qui se sert

ME0018705 même la religion avec la magie : c’est le fait de Malinowski, de Frazer. En Mélanésie, en

SE0003701 circonstances locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le mode le plus

PM0002325 profession. L’initiation par révélation se fait de même dans toute l’étendue de ce que MM.

PM0001501 les replaçait 1, il devenait carrah-dy. Un fait de même genre nous est décrit, avec un peu

ME0017505 met tous les tabous du même côté; Malinowski fait de même. Mais un rite positif a normalement

TC0001706 ; je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces postures

PR0003738 l’effet réellement produit résulterait en fait de mouvements exécutes, il y aurait rite si

PR0001504 exigences scientifiques. Les théologiens ont fait de nombreuses théories de la prière. Ils ont

SE0004203 utile invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient

ME0015504 commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait , de préfé-rence à l’enquêteur étranger, par

TC0001030 nous attribuerons des valeurs différentes au fait de regarder fixement : symbole de politesse

TC0000918 s’attacher à un acte qui est avant tout un fait de résistance biologique, obtenue grâce à

PM0001607 été, au moins en partie, consommé 3. Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’

PR0004730 y avoir des peuples sans prières, bornés, en fait de rituel oral, aux charmes, il croit

LS0001814 rattache une représentation collective à un fait de structure sociale comme à sa cause; ainsi
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PR0003622 ne viennent pas de ce que le salut est fait de tels ou tels mouvements, mais de ce que

MG0008824 son caractère traditionnel ; tout ce qu’elle fait de travail théorique et pratique est l’œuvre

ME0003825 Amérique; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois. Section de l’arc : en

SC0005419 le sacrifice complet est rudi-mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence

SC0006329 à l’analyse d’un sacrifice bien connu, qui a fait déjà l’objet d’un certain nombre d’études. C’

DN0010228 un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction dans cette étude :

ME0001105 de société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de sciences. L’esthétique demeure

MG0008701 au contact de la croyance de son juge et fait des aveux pour le plaisir de parler magie.

ME0009413 et d’utilité. Sans doute, un marché est fait des besoins et des utilités de la masse

MG0007228 d’un manitou. Un manitou est un individu qui fait des choses extraordinaires, le schaman est

ME0005324 là de naturel. L’homme est un animal qui fait des choses raisonnables à partir de princi-

MG0006917 des esprits de la nature. C’est lui qui en fait des êtres magiques. En effet, ils n’

MG0008921 gesticulé à vide. Il a traité des matières, fait des expériences réelles, et même des

ME0003822 elle-même. Les glaives romains étaient en fait des glaives celtiques : les meilleurs

SE0003515 à s’éloigner un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la

DN0004606 ce point. Imbue d’idées modernes, elle se fait des idées a priori de l’évolution 2, elle

DN0009220 aux sans travail, dont la cause provient du fait des industries seules et des conditions

ME0018006 des notions concernant la substance sont en fait des notions concernant la nourriture; nous

ME0003212 ’herbes correspondant à la chaîne, l’artisan fait des points à l’aide d’une alène en os ou en

DN0004110 renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait des présents de retour suffisants. En somme,

TC0000513 de Paris. Quand une science naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que

TC0001821 est tout à fait remarquable. Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence.

TC0000645 etc. Or le régiment de Worcester, ayant fait des prouesses considérables pendant la

MG0003210 actes solennels et de véritables rites. En fait , des rituels qui nous sont connus, hindous,

MG0004510 l’une des deux rubriques en question. En fait , des séries entières de rites d’envoûtement

ME0015118 activité purement technique, est un grand fait des sociétés humaines. Il permet de doser

MG0002331 origine. Dans le pays de Galles, on a fait descendre de l’union d’un homme avec une fée

MG0007814 cause de la maladie. Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives. Mais, entre le

MG0008011 en jugements analytiques, mais elle les fait devenir, d’a priori, a posteriori, parce qu’

SC0003123 l’a baignée 11, on l’introduit, tandis qu’on fait différentes libations 12. On lui adresse

LS0000926 ’existence de certains états sociaux, tout à fait différents des états purement individuels,

MG0007537 et de rites qui en font des êtres tout à fait différents, non seulement des mortels, mais

PR0007408 nécessairement ri-goureux, des formules eût fait disparaître de notre exposé la description

DN0009826 En effet, et en fait, non seulement on y fait disparaître des choses utiles, de riches

SC0005517 qu’un rite, souvent sacrificiel, n’en a pas fait disparaître l’interdit qui la garde 3. Dans

SE0002108 que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la population se

PM0000919 de cristaux et comment le magicien les en fait disparaître. Les autres auteurs qui ont

SC0003817 plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs dont l’autel est

SE0003026 est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt

DN0008003 vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses récoltes pour

PR0002009 son discours intérieur. L’individu ne fait donc qu’approprier à ses sentiments

SC0007902 nature exige cette périodicité. Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que

SE0006516 la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en

LS0000731 ruine inévitable. Le langage est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement

CP0000805 « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces recherches sont parties. Je

ME0011612 nous par le fait, il est déterminé par le fait du &oit. Il y a donc tout de même à l’

MG0006911 se dégager des choses où il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles, il s’échappe
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ME0010715 D’autres difficultés surgiront du fait du nom, des nomenclatures, de la notion de

DN0008631 personnelle ; il rapproche avec raison ce fait du thème du « gage de vie », du « life-token

CP0002730 enfin que tout fait de conscience est un fait du « moi », celui qui fonda toute la science

SC0004619 a suscitées et concentrées sur elle, on les fait échapper, les unes vers les êtres du monde

DN0001706 des richesses, tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de

SC0006809 ; le simulacre de labourage qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond à la

SE0004229 existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les

SC0008429 le cas de l’offrande, la communication se fait également par un intermédiaire, et pourtant

ME0012105 par un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire, ne consister qu’en un simple

LS0001831 matérialiste ou autre. De plus, en fait , elle assigne un rôle prépondérant à l’

MG0007437 plus défavorables au bénéfice du préjugé. En fait , elle échappe elle-même à tout examen. Elle

IP0002104 -rement illicite et, dans le droit, en fait , elle sert aussi bien au droit public qu’au

MG0007808 ne considérons que des individus que, en fait , elles ne s’harmonisent pas dans leurs

PR0003626 Sa vertu vient non seulement de ce qu’il est fait en conformité avec une règle donnée, elle

MG0002036 par la religion, l’image du magicien se fait en dehors de la magie. Elle se constitue par

ME0011825 lui doit le sang de sa femme, il est de ce fait en état de dette perpétuelle à son égard.

MG0008448 en publie, la magie médicale, qui se fait en famille, nous permet de constater des

PM0002625 tous ces détails. Mais nous connais-sons le fait en gros. L’individu devenu magicien est

SE0003601 de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8

MG0004728 On sait aussi que les magiciens ont fait en métallurgie de vraies découvertes. A l’

ME0016137 ininterrompues; Haddon observant pareil fait en Nouvelle-Guinée a parlé de totems

MG0001902 nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en question nous intéresse pourtant dès

ME0010310 l’enseignement du droit chez les Maori se fait en secret. Essentiellement public, le droit

MG0007326 C’est le cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître. Pourtant,

MG0001908 Age. De même les étrangers sont, par le fait , en tant que groupe, un groupe de sorciers.

MG0001404 magie agricole), ou nécessaire, quand il est fait en vue de certaines fins (d’une guérison,

SC0005809 ne saurait être le même quand il est fait en vue du sacrifiant lui-même ou d’une chose

IP0002016 uniquement de l’emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique. Il n’y a pas, entre

DN0007009 solennelle et réciproque 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins, amis au

PM0003701 possession toute spirituelle et mystique le fait encore ressembler plus étroitement aux

PM0000409 du témoignage et la portée sociologique du fait enregistré. Les seuls travaux importants que

DN0008007 des mines, du bétail. Le don qui en est fait enrichit de ces mêmes produits le donateur

ME0009801 les sociétés sans marchés, l’échange se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins

ME0008718 est musicale. La distinction classique se fait entre prose, poésie, et draine. Mais en

LS0002531 nations « barbares » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les

PR0002508 dans la définition, ou bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte des faits qui n’y

MG0000805 de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne

MG0002825 nombre d’observances accessoires, tout à fait équivalentes à celles qui entourent les

DN0003815 du mort, etc. Ces distributions sont tout à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le thème

RR0001905 expression psychologique qui rappelle le fait essentiel, celui de la « totalité » avec sa

SE0000707 situation proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les

MG0001828 aptitudes magiques des princes mythiques. Le fait est assez important pour que M. Frazer ait

SE0005605 et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué

TC0001927 et usage du couteau. Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé

LS0000601 la question que nous examinons. Un premier fait est constant, c’est qu’il existe des

MG0003440 nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’extension de ce système

PR0002017 Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait est d’autant plus remarquable que le
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DN0009801 tribus d’agriculteurs ou de potiers. Or, ce fait est général, nous l’avons rencontré par

CP0001924 des masques, un nom, des noms, un rituel. Le fait est, je le veux bien, un peu brisé en deux

MG0003541 effets désirés. Pour les rites manuels, le fait est moins évident ; car il y a une

MG0001912 à s’attribuer des maléfices réciproques. Le fait est presque univer-sel chez les peuples dits

PR0002004 des formes imposées du dehors. Mais le fait est rare, la méditation intérieure n’est pas

MG0002438 et l’esprit magique portent le même nom ; le fait est si fréquent qu’il est presque la règle ;

PR0002922 l’ensemble d’institutions sociales, dont le fait est solidaire. Conduite dans cet esprit, la

MG0004043 du meurtre. L’explication de ce fait est valable, car nous avons des exemples

PR0007102 le charme cause de la maladie 1 ». Le fait est vraisemblable surtout rapproché du rite

ME0006523 caractérise la notion d’esthétique : le fait esthétique est toujours représenté dans la

ME0006605 objet qu’on peut contempler, il y a dans le fait esthétique un élément de contemplation, de

MG0002416 mais encore sa personnalité s’abolit tout à fait et c’est, en réalité, le démon qui parle par

ME0000612 est en outre un phénomène à la fois de fait et d’idéal, de règle : à la manu-facture de

LS0002002 ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent être bannies d’une terminologie

ME0012731 Il faudra donc observer la famille de fait et en fait. Chez les Eskimo et dans une

DN0004433 ». Le potlatch lui-même, si typique comme fait , et en même temps si caractéristique de ces

PM0003731 est, sent ce qu’il sent, se traite comme il fait , et est traité comme il est traite, parce

TC0000929 ce sont les techniques du corps. Nous avons fait , et j’ai fait pendant plusieurs années l’

ME0000614 cas, il n’y a plus de différence entre le fait et la norme. La statistique permet d’

ME0012822 et on s’attachera à distinguer entre le fait et le droit. L’idée du mariage pratiqué

ME0011833 S’efforcera de distinguer entre parenté de fait et parenté de droit. Cette distinction

DN0005811 celle des Aigles. Mais d’un autre côté, fait étrange, et qui éveille de très lointaines

MG0006739 singulièrement confuse et tout à fait étrangère à nos entende-ments d’adultes

MG0003827 un prisonnier. On lui a brisé les os, fait évaporer les moelles, on l’écorche. L’image

DN0005208 rang 6. L’obligation d’inviter est tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans à

SC0005620 souvent solidaires. Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’expiation comme

DN0009712 cadeau, don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’autres,

SE0001903 féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce

SE0004312 dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en

ME0012729 famille indivise : la famille conjugale de fait existe depuis l’Australie. C’est la famille

ME0012724 par la femme. La famille conjugale de fait existe partout, les individus savent

ME0003426 ou extérieurement; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson ou

PM0002403 récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres voyages à l’esprit du

RR0001441 : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous faites

SC0002103 devenu fœtus. Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses

DN0005306 » pêche de grands flétans dont son grand-père fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes

IP0001204 puisque le totem, pour les hommes d’un clan, fait fonction de dieu. Nous avons dit, au

MG0003937 MM. Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie fait fonction de science et tient la place des

IP0001109 il y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction de victime ; qu’il est envoyé au

ME0011220 est souvent rigide, l’initiation est le fait fondamental, avec la conquête des grades.

CP0001808 personnage et un masque rituel, elle est un fait fondamental du droit. En droit, disent les

MG0002647 nous l’avons dit, des isolés, ils ont pu, en fait , former de véritables sociétés magiques. Ces

PR0003221 pour essentielles des ressemblances tout a fait fortuites, car les choses les plus

PR0007505 a, dans la mesure où notre science s’étend, fait fortune, et, à condition de le bien définir,

MG0001337 cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif, sa parole indistincte ; l’homme-

MG0004018 qu’à son tout. La loi est, en somme, tout à fait générale et constate une propriété,

ME0012205 à descendance utérine. L’exogamie est tout à fait générale, et les clans endogames sont l’
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MG0006139 correspondre une autre représentation tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut être

ME0003223 de la chaîne rigide. La fabrication se fait généralement entièrement à la main, presque

ME0009927 par exemple en Australie, où le commerce se fait généralement par l’intermédiaire des femmes.

LS0001402 de cette manière que les linéaments tout à fait généraux, presque insaisissables à force d’

DN0003822 simple troc. Cependant, comme celui-ci ne se fait guère qu’entre parents, alliés, ou

PR0008819 pour regarder les femmes, de même l’alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous

IP0001807 africaines, possèdent la notion tout a fait identique de nkissi, de moquissie, comme

MG0004125 mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les Bagandas de

MG0004931 magique des rites et des qualités. En fait , il est arrivé que l’on a considéré la

ME0011612 n’est pas déterminé comme chez nous par le fait , il est déterminé par le fait du &oit. Il y

ME0013707 aux sociétés autres que la nôtre; en fait , il est impassible de concevoir des droits

DN0009309 Mais il ne suffit pas de constater le fait , il faut en déduire une pratique, un

MG0005340 de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait . Il n’est presque pas de rite religieux qui

ME0017031 toutes les âmes des morts sont déifiées. En fait , il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré

ME0011835 question de la promiscuité primitive : en fait , il n’y a pas de promiscuité primitive, mais

MG0005804 voyons que la discussion porte sur un seul fait . Il s’agit, chez Agobard, par exemple,

MG0004921 seules, de concevoir un rite magique. En fait , il y a des rites nombreux auxquels ne

MG0004004 identité, opposition, en pensée et en fait . Il y a lieu de se demander si ces formules

MG0003233 ces rites comme des sacrifices, parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ; les

SC0004820 puis les membres, l’un à l’autre 9. Cela fait , ils sortent du bain et revêtent des

SC0005205 C’est l’expiation. Mais remarquons un fait important : maladie, mort et péché, sont, au

PM0001425 preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait important. Heureusement, il nous est attesté,

PR0001419 juive, chrétienne, qui sont tout a fait importants, mais toujours fragmentaires 5.

PR0001822 n’en est qu’une expression tout à fait inadéquate. Autre chose est la connaissance

PR0001732 admet comme évident que la prière est un fait individuel, alors qu’il y a de nombreuses

LS0002328 dans des documents de valeur tout à fait inégale. On attache ainsi une excessive

SE0003122 ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’expliquerait bien

SC0006221 on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir

PR0002937 cette formule schématique varie, lorsqu’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction

LS0001518 méthodique, et par conséquent tout à fait irrationnelle que les historiens assignent à

PR0005716 lors de l’ensevelissement. D’ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable,

PR0006313 8. Dans un certain nombre de tribus, tout à fait isolées les unes des autres, le nom des

MG0007839 bien, nous ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’analyse ou à l’expérience,

TC0000513 naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret, et

ME0017705 beaucoup plus anciennement qu’en latin); en fait je n’ai pas d’autre moyen de communiquer

SC0002516 spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites. « Puis,

RR0001319 isolés - M. Bergson avait, depuis longtemps, fait justice de l’atomisme psychologique et

PR0005004 Veddhas 1 et aux sauvages asiatiques, on a fait justice des théories échafaudées sur le

TC0000817 cette notion de prestige de la personne qui fait l’acte ordonné, autorisé, prouvé, par

SE0005826 dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le gibier et les

ME0011501 langage approprié. On étudiera comment se fait l’ascension d’une classe inférieure à la

MG0007608 coïncident dans la mesure où c’est l’une qui fait l’autre. Il s’agit toujours au fond, en

ME0009319 domestique ouverte, économie sociale. En fait , l’économie domestique fermée telle que la

PR0006211 les indigènes, des rites de ce genre aient fait l’effet de véritables prières européennes.

ME0011611 qu’il y ait au moins la fiction d’un état de fait . L’état de fait n’est pas déterminé comme

DN0002005 des dieux et de la nature. Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’il faudrait pour en

ME0012216 soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait , l’exogamie n’est Pas forcément une exogamie
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TC0000511 sont à publier), et dont j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon

SC0005634 de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des sacrifices plus

ME0006810 part, ce n’est pas la matière seule qui fait l’objet d’art, ce n’est pas parce qu’un

MG0004830 ce sont les conventions sociales dont elle a fait l’objet, qui ont permis à l’esprit collectif

LS0002628 qui aurait pour objet de rechercher ce qui fait l’unité de tous les phénomènes sociaux.

PR0002613 un organisme est donné au zoologiste qui en fait la description. Ils sont enregistrés dans

PR0003635 Les Australiens eux-mêmes ont admira-blement fait la distinction. Dans certaines tribus lorsqu’

SC0006321 le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité. Les sacrifices de

DN0006409 9. Il est impossible de discerner ce qui fait la force de l’un de l’esprit et de la

MG0007147 vertu de propriétés physiques. C’est lui qui fait la force des charmes, amulettes, fétiches,

IP0000719 à l’imagi-nation religieuse. Prenant sur le fait la formation d’un thème mythique, nous

ME0012831 avait conclu à la promiscuité primitive. En fait , la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï

MG0001848 d’anciens prêtres. De même l’hérésie fait la magie : les Cathares, les Vaudois, etc.,

MG0007913 d’une façon aussi catégorique que le fait la magie, les mots ou les gestes, ou les

TC0000712 Sachs, qui vit en ce moment parmi nous, a fait la même observation. Il en a parlé dans

MG0003341 Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A lire

PR0003805 de ses actes sympathiques, etc., le sorcier fait la pluie et le vent, arrête la tempête,

MG0004318 de symboles funéraires ; le magicien, qui fait la pluie, se contente de l’averse, parce qu’

LS0001632 que dans les représentations que s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient

SE0005126 sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait , là surtout où nous retrouvons le type de

MG0007720 en effet, parce que les magiciens qui ont fait la théorie de la magie, et les

DN0009018 comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait , la trace du vieux fond traditionnel, celle

PR0006234 cette façon, on ne pourrait rien conclure du fait . La tribu de Geelong, parquée à ce moment

MG0006834 des rites. Le mana est proprement ce qui fait la valeur des choses et des gens, valeur

MG0007034 propriétaire, ou celui de son tindalo, qui fait la valeur du tabou de propriété qu’il impose.

SC0007120 nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie et redevient ainsi vague et

MG0002322 et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un simple pouvoir de

RR0001223 maintenant. Durkheim a d’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes

MG0001243 et du rite religieux. C’est même elle qui fait le caractère magique du malé-fice, car il y a

MG0005428 comme dans l’Inde, c’est la religion qui a fait le catalogue des démons. En dehors des rites,

DN0008725 « co-respondants ». Et voici le troisième fait . Le danger que représente la chose donnée ou

SC0004211 de la bête les eaux de purification 4. Cela fait , le dépeçage com-mence. Dès le premier coup

LS0002426 au théoricien de la famille d’avoir fait le dépouillement complet de tous les

SC0008426 de sang. » La destruction du prépuce a satis- fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté.

ME0015134 pourront se concilier dans l’avenir. En fait , le jeu des catégories permet de poser des

MG0002245 dans le pays des kangourous; par le fait , le kangourou était devenu son totem ; il ne

SC0007331 Du sacrifice du bélier, la mytho-logie avait fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite

ME0011642 un certain nombre de prénoms et de noms. En fait , le nom vérita-ble est très souvent tenu

SC0005103 Elles peuvent même disparaître tout à fait . Le Pentateuque ne les signale pas quand il

ME0010318 à de multiples services économiques. En fait , le phénomène économique est, en général, un

PR0001607 -même, mais sur la représentation que s’en fait le philosophe, et, a la rigueur, que s’en

LS0001047 préétablies et dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l’

PM0003304 part, même là où la tradition magique se fait le plus simplement, elle sem-ble encore s’

DN0004612 de la vente au comptant et du prêt 3. » En fait , le point de départ est ailleurs. Il a été

IP0003101 entrevoir des lois. D’autres nous ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa part à la

MG0007847 individus pour le poser : le magicien qui fait le rite et l’intéressé qui y croit, ou

MG0004210 même de son application. Le même besoin, qui fait le rite et pousse aux associations d’idées,
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SC0006626 grande quantité que possible 13. Puis on fait le sacrifice ; une part est attribuée à

PR0003732 attendu. Entre les mouvements dont est fait le sacrifice de construction et la solidité

SE0000625 dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait , le sol n’agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539

SC0005502 du shelamim 1. Lorsque le sacrificateur fait le zebah shelamim, il met sur le mains du

LS0000506 d’une généralisation qui semble tout à fait légitime. Successivement cette hypothèse,

ME0007922 elle apparaît généralement très stylisée. En fait , les choses sont à la fois stylisées et

MG0005220 nécessairement à des génies spécialisés. En fait , les diverses classes d’esprits spécialisés

SC0001114 atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie. Le fidèle qui a

LS0000641 et n’agissaient pas comme l’auraient fait les individus isolés; que les groupements

MG0006236 produire à son tour des forces spéciales. En fait , les magiciens en ont eu conscience. Dans le

MG0000613 sont magiques. On admet bien qu’en fait les magiciens pratiquent des rites qui sont

TC0000719 et elles marchaient aussi de cette façon. En fait , les modes de marche américaine, grâce au

DN0009437 lorsque chacun des chefs a mangé et qu’on a fait les offrandes de tabac dans le feu, la

ME0003410 par Malinowski 2. Fabrication. - Qui fait les pots ? En général, il y a spécialisation

MG0001235 qu’elles enveloppent, sont magiques. Or, en fait , les rites de clans des Aruntas, rites dits

PR0002104 de la prière indi-viduelle. Mais, en fait , les seules prières dont nous possédons le

TC0000707 de supprimer ses sonneries françaises. En fait les sonneries qui ont été adoptées d’armée à

SC0008516 que les hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur force contre les démons. Pour que le

SC0001829 toutes le même noyau ; et c’est là ce qui fait leur unité. Ce sont les enveloppes d’un même

SE0002421 d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles

ME0012827 ; l’état de droit est antérieur à l’état de fait . Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï

SC0001409 venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait . Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les

PR0002730 interne. Elle a pour objet d’établir le fait lui-même, en le situant dans son milieu, et

IP0003204 ne discuterons pas. Ici il ne s’agit plus de fait , mais de foi Fin de l’

PR0003104 nous permet de savoir de quoi il est fait . Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’

ME0011610 loco filiae. Ce ne sont pas les états de fait , mais les états de droit qui créent la

ME0012824 sexuels qui peuvent aboutir à des états de fait , mais toujours occasionnels et strictement

DN0002104 ’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un des derniers travaux sur

PR0003717 certainement institué pour un motif tout à fait matériel économique. De même la schehitâ

MG0008008 magique, celle-ci devient, par le fait même analytique. Dans la proposition : la

IP0001919 interdictions de la magie, parce que, par le fait même de la prohibition, elles portent, mieux

RR0001337 nous sommes assurés de notre théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce que

SC0003017 On l’amène. Parfois, elle était sacrée du fait même de sa naissance l’espèce à laquelle

RR0002425 la mienne. Cependant, excusez-moi de n’avoir fait miroiter devant vous que des indications

ME0018427 La fable est l’objet d’une croyance tout à fait mitigée. C’est du domaine du possible et de

MG0003937 une science primitive, et c’est ce qu’ont fait MM. Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie

SC0004808 rite de l’abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je

CP0002202 qui s’est élevé. Chapitre V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise : je pense que ce travail,

ME0001424 l’enregistrement philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot

ME0011612 la fiction d’un état de fait. L’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le

TC0001805 Ce qui vous démontre que des choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques. Elles

LS0000540 donc aucun caractère spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu’il est plus

ME0016612 de socié-tés soi-disant Primitives, qui, en fait , ne le sont à aucun degré, telles les

PR0002629 de la recherche. Posant en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été

PR0005807 altérations du culte des morts. D’un second fait , non moins net, de prière à Baiame, Mrs.

DN0009826 de prodigalité enfantine. En effet, et en fait , non seulement on y fait disparaître des

RR0001214 à leur étude. Je vous parlerai de ce fait normal en Polynésie et en Australie que je

1626



fait fait

ME0010205 social anthropology, c’est-à-dire, en fait , notre sociologie juridique et morale. Le

MG0006038 laquelle il est engagé à croire lui-même. En fait , nous avons vu que le magicien était désigné

IP0001809 Nigritiens, ont la notion de dzo 52. De ce fait , nous concluons déjà qu’il est nécessaire de

MG0007845 Mais écartons un instant cet argument de fait . Nous ne pouvons pas concevoir de jugement

MG0003911 les buts d’un rite magique. Tout compte fait , nous retrouvons dans la magie ce que nous

LS0002224 une expression suffisamment adéquate du fait observé. Pour se servir d’un fait social

PR0002936 faits dont l’analyse a cette notion. Cela fait on examine comment cette formule schématique

IP0002117 joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait . On les a considérées comme des concessions

PR0003609 rites religieux les plus caractérisés. Et en fait on les a souvent confondus avec ces derniers.

SC0004313 la victime au moment de l’immolation. - Cela fait , on revient à la bête, on l’écorche et, dans

IP0001626 arrivait ainsi, a des résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous

ME0012011 classificatoire qui est une parenté de fait . Organisation donc toujours assez compliquée.

ME0001530 : où, par qui, quand, comment, pourquoi se fait ou a été faite telle chose. Il s’agit de

ME0012814 à l’effet de fonder une famille, de fait ou de droit - en principe une famille de

RR0000523 moins importante que le moindre progrès de fait ou de théorie sur un point quelconque. Mais,

ME0011516 occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé, en fait ou en droit, est là l’unité sociale

SC0008435 sacré comme elles. Or le sacrifice est fait par des profanes. L’action qu’il exerce sur

ME0012518 de la grande famille, l’hérédité se fait par génération. L’égalité entre les gens de

DN0001517 maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention la

DN0001023 tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait , par l’intermédiaire de son chef 6. Mais

ME0005633 teints d’avance, la décoration du tissu se fait par la couleur des fils. On distinguera la

ME0009931 de la production et de la con-sommation se fait par la notion de la valeur. Lorsqu’il n’y a

ME0012624 Généralement l’administration des biens se fait par le frère aîné de l’une des femmes de la

MG0005545 dans toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe ou sous la pression du groupe.

CP0001901 dit qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les Étrusques au grec [...] (perso).

ME0003723 la magie. L’inventaire des armes du village, fait par maison et en notant le nom du possesseur

ME0003110 Généralement, la division du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi

IP0001434 point passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu et pour lui-même, la société

PR0003802 le rite lui-même. C’est lui qui crée, et qui fait . Par une vertu qui lui est intrinsèque, il

ME0015224 totémisme est-il un phénomène universel - le fait paraît probable; mais tout peut-il s’en

MG0001842 -ment de cérémonies magiques et on les y fait participer, souvent d’ailleurs à leur insu.

SE0005319 générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la

SE0004005 ’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également

LS0000923 individu au mariage ou au crime sont tout à fait particulières et accidentelles; ce ne sont

LS0001508 des superstitions, des usages tout à fait particuliers, des pratiques aussi étranges

PR0006318 -nyme, ou qui appartient au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha,

PR0006417 à la division primaire de la tribu dont on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée

MG0004020 le principe essentiel de l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le feu, tout

TC0001019 son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place qu’il y occupe. Et de

MG0001348 toujours prévue, prescrite, officielle. Elle fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux

PR0004006 est un acte traditionnel en tant qu’elle fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’ailleurs

ME0016824 suspend à sa porte après la moisson, fait partie d’un rituel privé; mais ce geste est

SE0005809 leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare, en

ME0018912 souvent insoupçonnées; ainsi, la boussole fait partie de la cosmologie de la tortue. Nous

DN0009122 Il s’agit, il est vrai, du gros bétail, qui fait partie de la famille, l’étable faisant

CP0001319 les cuivres, tout est blasonné, animé, fait partie de la persona du propriétaire et de

DN0000828 Don et potlatch Le présent travail fait partie de la série de recherches que nous
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ME0006528 qui nous intéressent, la décoration fait partie de la technique, à laquelle s’

DN0008204 même en échange de cent mille autres; elle fait partie de sa maison, elle est des siens:

ME0007728 masques à volets. Généralement, le masque fait partie du blason; le grand dragon chinois

MG0000519 pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du système des survivances. En

ME0018404 entraînant en principe des rites. Le mythe fait partie du système obligatoire des

MG0003322 sert à leur donner la forme rituelle, qui fait partie, et non la moindre, de leur

MG0005505 souvent par la société magique dont il fait partie, et, toujours, par la société en

MG0008447 que la magie des faiseurs de pluie, qui se fait partiellement en publie, la magie médicale,

MG0004637 de l’eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie. Enfin les rites de

MG0001140 produits sont homogènes aux moyens : le jet fait partir le javelot et la cuisine se fait avec

MG0004409 de pareils rites serait : le semblable fait partir le semblable pour susciter le

MG0004411 le semblable, qui évoque un semblable, fait partir un contraire : lorsque je provoque la

MG0001332 passer la cérémonie magique. Celle-ci ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’

PR0003120 raisonne de la genèse, elle ne nous en fait pas connaître les facteurs déterminants. Les

SC0001210 de la consécration sacrificielle ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui

SE0005727 en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la

LS0000510 un règne qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n’est pas au sociologue à

DN0002620 ’existence d’une civilisation du Pacifique ne fait pas l’ombre d’un doute et explique en partie

DN0007125 nous cette coïncidence - à l’origine - ne fait pas l’ombre d’un doute. Les choses qui

MG0002642 de personne à personne, l’enseignement n’en fait pas moins entrer dans une véritable société

MG0002903 -cinq ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’importe où, mais dans les lieux

MG0001417 Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé,

MG0001346 ’il soit anti-religieux. En tout cas, il ne fait pas partie d’un de ces systèmes organi-sés

DN0003818 la mesure où l’individualité du chef ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces droits des

LS0001023 nombre de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’

TC0001304 avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne

SC0001315 pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine religieux : celles

SC0007925 du sacrifice. Alors, la consécration, qui fait passer la victime dans le monde sacre, prend

DN0004616 la notion de crédit. L’évolution n’a pas fait passer le droit de l’économie du troc à la

DN0006512 des obstacles et alors encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques, ses danses

TC0000929 du corps. Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs années l’erreur

MG0009020 viennent s’approvisionner d’instruments. Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant

SE0006415 Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre

SE0003625 est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement

MG0005308 à des incantations. Le fait que la magie a fait place aux dieux montre qu’elle a su se

MG0008803 publics du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des besoins individuels,

DN0007208 La res a dû être, avant tout, ce qui fait plaisir à quelqu’un d’autre 2. D’autre part,

ME0013929 richesses : res vient de ra (tih), ce qui fait plaisir. L’intérêt est ici esthétique et

MG0001201 pas du même ordre ; quand, par exemple, on fait pleuvoir, en agitant l’eau d’une source avec

MG0007737 de la foi un corps astral, une fumée qui fait pleuvoir, et, à plus forte raison, un esprit

DN0005411 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de bénéficier d’une chose et d’une

TC0000840 où je me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif », australien cette fois :

ME0011425 ’à nos jours, mais la caste est aussi un fait polynésien et malais. Le maximum, au point

SE0004205 et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait , pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie

SC0006212 d’une promesse déjà faite, s’il est fait pour délier l’obligataire du lien moral et

ME0013911 : la pres-tation totale se traduit par le fait , pour deux clans, d’être en état de contrat

PR0001827 même religieux et cultivé. S’il est un fait pour lequel l’observation intérieure est
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IP0002109 du droit, comme nous supposions qu’elle a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’

DN0010021 statistique, comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières, ce qu’est notre

SE0001721 5, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du

ME0007207 arts, nous procéderons comme nous l’avons fait pour les techniques, à partir du corps. Tous

PR0006817 l’appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon

ME0016316 chaque clan, c’est-à-dire chaque totem, fait pour tous les autres ce que les autres font

PR0002903 Mais, sous cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une théorie systématique de la prière,

MG0007205 son orenda qui fait venir la chaleur, qui fait pousser le maïs ; le lièvre « chante » et

IP0001704 dans les sociétés australiennes » en fait précisément la preuve avec détails en ce qui

RR0000809 ci qui, nous le sentons - c’est pour nous un fait premier, une évidence, un cogito ergo sum -,

DN0001522 quelque chose en paiement (utu) 7, il me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce

ME0003405 dépôts argileux. Le commerce des poteries se fait presque partout, et à d’assez longues

SE0003526 cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’

SE0003115 ’était elle, au contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’

MG0002349 réunies : on raconte qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’esprit féminin de la morve, l’

DN0004804 ainsi progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale.

RR0001838 Partout, dans tous ces ordres de choses, le fait psychologique général apparaît dans toute sa

ME0014326 On distinguera les procédures tout à fait publiques des Procédures relativement

SE0005313 il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec

DN0008701 chargée de l’individualité du donateur. Le fait qu’elle est entre les mains du donataire

MG0006235 cérémonie sympathique elle-même, par le seul fait qu’elle est rituelle, comme nous l’avons

MG0006808 de sociétés. Même, par un retour logique, le fait qu’elle fonctionne, nommément, dans la magie,

MG0006102 perçue. C’est un état d’âme collectif qui fait qu’elle se constate et se vérifie dans ses

ME0010003 ne sont statiques que par convention : du fait qu’elles mettent en présence des gens de

MG0006118 de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles sont devenues universelles.

MG0004922 pas d’autres représentations définies. Le fait qu’elles sont suffisantes justifierait peut-

MG0007547 ou inférieure. Mais c’est précisément ce qui fait qu’elles sont vouées à la magie et que celle

PM0003002 dont la grande puissance provient surtout du fait qu’il est du pays worgaia, leur est

MG0008014 la foi du malade au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent effectivement l’extraction de sa

PM0002707 leur rapport avec l’arc-en-ciel provienne du fait qu’ils décomposent la lumière, donnent les

MG0004736 exister entre des choses déterminées. Par le fait qu’ils sont arrivés à se préoccuper de

MG0001641 et faux, le « mauvais oeil » en un mot, fait qu’ils sont craints et mai vus. Ils sont

SC0006305 l’esprit, « le véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’indiquer comment le thème du sacrifice

SC0007421 mythique. La preuve en est donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse, veut le

MG0005025 magie, n’est pas une puissance libre, il ne fait qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel

PR0003113 garder de l’erreur trop souvent commise qui fait qu’on a conçu les formes primitives comme

RR0001331 retour, par la vue et par l’audition, par le fait qu’on entend le cri, que l’on sent et que l’

ME0008629 L’ensemble de la tonalité s’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver techniquement,

DN0005009 ont, elles aussi, une vertu spéciale, qui fait qu’on les donne et surtout qu’on les rend.

MG0002029 L’énormité des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir

SC0008524 qui est en même temps le sacrifiant, ne fait qu’un avec la victime et parfois même avec

MG0004545 par là la loi de similarité ; c’est ce qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une

LS0001744 : ces phénomènes proviennent simplement de ce fait qu’une institution socialiste s’est

MG0004849 que l’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature est censée commune à

PR0000829 mentale et toute intérieure. Après n’avoir fait qu’une part minime à la pensée, elle finit

ME0014222 l’application du droit pénal se complique du fait qu’une société ne connaît pas un droit

MG0006219 suffisent pas à faire un rite magi-que. En fait , quand des magiciens, comme les alchimistes,
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PR0006026 à prouver l’absence de toute prière. Le fait que ces différents observateurs n’en aient

DN0003521 ceux de quelques tribus maritimes. Il ne fait que concrétiser, rassembler bien d’autres

DN0007617 de probabilité s’accroît en tout cas du fait que d’autres droits indo-européens, des

ME0008621 matière de mélodie. C’est l’instrument qui a fait que, dans le chant, nous éliminons les

IP0002309 sentiments capricieux. Il s’explique par le fait que, dès le début, il faut que ces jugements

PM0003317 -me magique. C’est pourquoi la révélation ne fait que donner accès à la corporation des

DN0009402 encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait , que Durkheim a souvent préconisé. Ce

MG0008734 du roi de Portugal. C’est cette attitude qui fait que l’anormal est mana, c’est-à-dire magique

ME0018712 la notion de symétrie et d’orthodoxie : du fait que l’homme a une droite et une gauche,

PR0007609 exemple 5, dans l’organisation sociale 6, le fait que l’une des parties au moins de la tribu (

MG0003408 de faits bien définis. Le chaos de la magie fait que la forme des rites ne répond pas

MG0005308 par se réduire à des incantations. Le fait que la magie a fait place aux dieux montre

MG0006105 et c’est la nature de cette croyance qui fait que la magie peut aisément franchir le

MG0005321 dit, Enfin comptons, pour mémoire, le fait que la plupart des esprits magiques sont

PM0003334 -dit. Il y a une nécessite psychologique qui fait que la révélation devient une espèce de

MG0002634 dans l’enseignement magique s’exprime par le fait que la transmission de la recette est

DN0000733 force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le donataire la rend ? Voilà le problème

MG0007014 mécanique sans l’annihiler. C’est lui qui fait que le filet prend, que la maison est solide,

MG0008710 d’immense conclave magique. C’est ce qui fait que le magicien vit, pour ainsi dire, dans

ME0011117 On reconnaît la République, dit Aristote, au fait que le peuple n’a pas déposé les armes ». A

DN0000732 les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement

SE0000505 dissimule davantage à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un

SE0004326 Elle permet de comprendre comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et

MG0001147 et que règne tout un monde d’idées qui fait que les mouvements, les gestes rituels, sont

ME0010806 offre une certaine concentration qui fait que les royautés sont aussi instables que

PR0004632 supplicatoire précise 10 rien n’établit, en fait , que les unes soient plus primitives que les

SE0001911 européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen,

MG0006046 le magicien partage avec tous les siens, qui fait que ni sa propre prestidigitation, ni ses

DN0006816 ’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer, en fait , que nos droits et nos économies se sont

TC0000832 interviennent : pour ce qui est de nous, le fait que nous mar-chons avec des souliers

SE0006406 elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité

ME0000912 son caractère superficiel : l’ethnographe ne fait que passer, les objets souvent ont été

ME0012617 mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre visite à sa femme la nuit, en se

PR0002024 les formes rigoureusement prescrites. Il ne fait que répéter le mantra, qu’on lui fait

MG0005609 amenés à l’idée que ces individus n’ont fait que s’approprier des forces collectives.

PM0003607 jeter sur lui du sang menstruel, qui ont fait que son kin (substance magique) a quitté son

MG0007613 la puissance magique des mots et le fait que, souvent, la vertu magique des choses

PR0007414 dégager les types principaux. Profitant du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé

PM0001418 vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos de

MG0003537 dirige, chasse, fait toutes choses; Le fait que toute incantation soit une formule et

PR0001536 commun à toute l’humanité que la prière ne fait que traduire ; et ils ont entrepris de le

DN0004217 d’influen-ce des choses échangées - ne fait que traduire assez directement la manière

RR0000601 poserons donc qu’une question pratique et de fait quels sont les rapports actuels, et quels

MG0007809 l’état d’esprit d’un Australien malade qui fait quérir le sorcier. Évidemment, il se passe

ME0012815 le mariage proprement dit et un état de fait qui aboutit à un état de droit en ce qui

PM0001908 chaque société. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au

PR0003616 qualités religieuses des personnes. Mais le fait qui les différencie, c’est que dans le cas
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MG0004719 qu’à leur vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’importance que prend, en magie,

PR0006623 totémisme australien nous ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre assez bien à l’idée que

PR0002508 du raisonnement, ou qu’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition, ou bien

PR0006518 possédant sur elles un pouvoir singulier. Le fait quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé.

PR0002723 du document doit s’ajouter la critique du fait rapporté dans le document. La première ne

SE0003010 flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux

PR0002025 Il ne fait que répéter le mantra, qu’on lui fait réciter. Et cela n’est permis qu’aux castes

CP0001421 le clan n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel, collectif, le

PM0001804 et en corps - l’émigration des magiciens se fait régulièrement, ils restent « ensemble 2 »

PM0003530 MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable d’un magicien qui sent ses

ME0016102 de civilisation. Ainsi, la présence tout à fait remarquable du totem oiseau en Mélanésie, où

TC0001821 ’histoire des méthodes d’alpinisme est tout à fait remarquable. Elle a fait des progrès

SC0005610 une remarque importante. C’était déjà un fait remarquable que, d’une manière générale, le

SE0005308 famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une

ME0013923 les liens les plus étroits, sont tout à fait remarquables. Généralement, les contrats

DN0007327 au contraire un très net. En effet, comme le fait remarquer Hirn 7, reus est originairement un

RR0001614 nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste, M.

ME0005013 avec un espace libre au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le soir, est

IP0000909 pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa tortue. Ce rite montre que l’

PM0003305 de rites dont la portée imaginaire fait ressembler quelquefois complètement l’action

ME0017138 et à des aires de civilisation. Le fait ressort très net en préhistoire :

PR0002604 pour la recherche. Car la propriété qu’elle fait ressortir, étant objective, exprime à

PM0002422 secrets magiques, l’emmène au ciel, enfin le fait retomber près du camp. Pendant longtemps le

SC0006420 où elle est morte et manger de sa chair. On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits

DN0001414 est propriété proprement dite, tout ce qui fait riche, puissant, influent, tout ce qui peut

RR0001414 à coup sûr à des gisements de faits tout à fait riches. Pour vous l’idée, la représentation

MG0008923 à remplacer la réalité par des images. Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire,

MG0007816 de passe-passe de la fin, le magicien ne fait rien qui réponde aux besoins, aux idées de

ME0000611 d’une armée (combien de soldats, qu’ont-ils fait , rôle des chefs, des hommes, etc.). Le

LS0001735 lexique préféré. De même chaque individu se fait sa morale, a sa moralité individuelle. De

IP0003101 nous ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa part à la psychologie religieuse 93, tant

PR0007301 très évolués, où la prière s’est déjà fait sa place, à elle. Même alors il est souvent

DN0002523 ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux taonga de pierre. On

DN0003124 Le passage d’un système à l’autre s’est fait sans secousse, était donc possible. - Mr.

PM0000517 documents : les deux premiers parce que ce fait se présente fré-quemment sous la forme de

MG0002341 incubes sont assimilées aux sorcières. Le fait se rencontre à la fois en Europe, en

SE0002310 les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4,

ME0008609 L’invention dans chaque société se fait selon des modes déterminés, qui changent

RR0002415 qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des expériences de

DN0007219 aeterna auctoritas en elle-même 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours.

SE0003405 où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement

MG0005310 celle-ci, objet de croyan-ces, qu’elle les a fait servir à ses desseins. Mais les démons sont,

SC0001610 d’occasions diverses les brahmanes ont fait servir les sacrifices. Mais, en même temps,

ME0018531 publique. Tout phénomène social, par le fait seul qu’il est phénomène social, offre

IP0000724 du rite. En effet, le mythe n’est pas fait seulement d’images et d’idées, le rite de

LS0001541 que celui de l’historien. Il n’y a pas de fait , si mince soit-il, qu’elle puisse négliger

DN0009935 par le rationalisme économique dont on fait si volontiers la théorie. Le mot même d’
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LS0002536 observe. Par contre, la sociologie adopte et fait siennes les grandes divisions, déjà aperçues

CP0001515 -Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’admirables fêtes de

MG0003347 deux grandes classes de rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour

ME0000708 L’objet est dans bien des cas la preuve du fait social : un catalogue de charmes est un des

LS0001045 nous fournissent une caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la

RR0001333 que nous pensons que l’un des caractères du fait social c’est précisément son aspect

LS0002213 On n’a pas besoin de connaître la date d’un fait social, d’un rituel de prières pour s’en

RR0001837 détail. Mais, au fond, il n’est pas de fait social de nature psychique qui ne puisse

LS0002225 du fait observé. Pour se servir d’un fait social déterminé, la connaissance intégrale

LS0001845 phénomènes de la nature. La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors

LS0002014 extérieurs qu’il présente, en tant que fait social et religieux, extérieur à nous,

RR0000921 jugement critique. 3° Enfin, derrière tout fait social, il y a de l’histoire, de la

LS0001535 les caractères indiqués comme ceux du fait social, peuvent et doivent être objets de

RR0000929 que le sociologue doit sentir toujours qu’un fait social quelconque, même quand il paraît neuf

LS0002237 extraordinaire de labora-toire. Le fait social, scientifiquement décrit, devient un

ME0013935 est la règle, le contrat est tout à fait solennel avec des engagements terribles dans

PM0003204 feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer toute l’eau ; on le

ME0014304 pendant le débat, perdait, de ce seul fait , son procès. Les Ewé du Togo connaissent une

LS0002604 alors que ces deux côtés d’un même fait sont d’ordinaire étudiés par des savants

PR0006216 quelque part, dans un endroit d’où on la fait sortir, les formules semblent adressées à

ME0016916 2. L’introduction de l’enfant dans la famille fait souvent partie des cérémonies au cours

SE0005029 familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en

RR0002205 Dans la société même, quand nous étudions un fait spécial, c’est au complexus psycho-

MG0001834 où les fonctions sacerdotales sont tout à fait spécialisées, il est fréquent que des

SC0004722 -être de tous les sacrifices, celui où on fait subir à une victime tous les traitements

RR0001720 normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment instructif : ce choix de l’

LS0002227 La connaissance relative, mais exacte, de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer

PR0003736 représentée dans les esprits comme tout a fait sui generis, car on considère qu’elle vient

RR0002246 » - son intelligence, la volonté qui lui fait suite, le retard qu’il met à l’expression de

DN0001508 Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une

PM0002809 merveilleuses ne sont crues que s’il les fait suivre de cures et de prouesses

ME0004405 exploiteurs directs. Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’agriculture

SE0001718 dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention,

SE0003115 constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le

SC0004719 puis, après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation. Parfois, on l’emporte

ME0003529 les vases en s’aidant de l’inventaire fait sur place, par rapport à leur usage. Une

MG0003224 : ainsi, l’incantation des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches, qui est

LS0002216 détail singulier de chaque fait. Après avoir fait surtout de la biographie de grands hommes et

DN0008006 en jour, de même le don de terre une fois fait s’accroît d’année en année (de récolte en

IP0002711 parce qu’elle est la plus commune. En fait , tandis que tout rite magique, toute chose

TC0001304 savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de physiologie ni

PR0002803 faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait . Tel étant le postulat de la critique

MG0006426 en l’abordant par la droite, après avoir fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci

SC0003206 excellente, de propriété des dieux, on la fait telle. Mais surtout, il s’agit de l’induire

MG0001522 ou sexuelles ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans

SE0006534 lieu, quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière

DN0002109 la tente à l’aide d’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil.
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DN0009121 donnait une tartine de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère

ME0009407 -que et non pas de la technique seule. En fait , tous ces auteurs oublient le phénomène

MG0008923 Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d’autant plus facilement qu’il

PR0000717 principe religieux par excel-lence. - Or, en fait , tout rite correspond nécessairement à une

ME0016128 se trouver en présence de totems tribaux ( fait toutefois assez rare); de totems

MG0003535 un magicien crée, annihile, dirige, chasse, fait toutes choses; Le fait que toute incantation

ME0016405 d’étudier un certain nombre de questions. En fait , toutes les sociétés que nous connaissons

SC0003306 un brandon et, ce brandon à la main, il fait trois fois le tour de la bête. Ce tour se

SC0008309 puis brûlent les os hors du village : ce qui fait trois thèmes différents dans la même

MG0009308 parce que nous la tirions de l’étude d’un fait trop singulier, que nous n’avions pas assez

DN0002805 les discours solennels du héraut sont tout à fait typiques. Ainsi, lors de la présentation

CP0001523 « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques. Un autre point de vue dont je

PR0003636 ’un groupe local en rencontre un autre, on fait un corroborée, ou, plus exactement, un

MG0001414 tout simplement que les magiciens se sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les

DN0009720 ’hybride qui a fleuri là-bas. M. Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de

ME0003818 devient un javelot; la pointe détachable en fait un harpon, qui est lancé ou tenu à la main

ME0009434 un phénomène économique, est surtout, en fait , un phénomène technique : il ne peut pas y

DN0001913 institutions n’expriment uniquement qu’un fait , un régime social, une men-talité définie : c’

PR0003821 auxquels ils s’adressent. Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque, partant pour la

IP0002103 le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au

SC0008318 feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un sacrifice

PR0002813 et surtout la critique bibli-que, a fait un usage parfois abusif du principe de

ME0013913 et collectif qu’offre un tel contrat en fait un véritable traité, avec étalage nécessaire

ME0004325 bétel, chewing gum. Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord-ouest de l’Amé-rique

ME0015835 - la division suivie ici repro-duit en fait une division des codes du rituel sanscrit -,

PM0002018 authentique récit nous montre comment, en fait , une initiation par révélation se complique

SC0001412 pas le sacrifiant et les prêtres. Quand on fait une libation de lait (et toutes les

ME0003016 sorciers et magiciens; ils occupent de ce fait une position à part dans la société. Dans

PR0002919 d’apercevoir tout le détail des faits, et se fait une règle de les rattacher à un milieu bien

MG0006519 ici encore à nos alchimistes, qui se sont fait une théorie des propriétés magiques comme

DN0002934 : Haïda contre Tlingit (Sitka était en fait une ville commune, et la Nass River un lieu

SE0003119 à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on

LS0001521 Du moment qu’ils prétendent expliquer un fait unique par un autre fait unique, qu’ils n’

LS0001522 expliquer un fait unique par un autre fait unique, qu’ils n’admettent pas qu’il y ait

ME0015312 -obscur. La notion de mana apparaît tout à fait universelle. Le nkisi des habitants de l’

DN0001331 plus loin, a eu le juste sentiment de ce fait . V. une étude sur quelques-unes de ces

MG0007205 de chaleur, c’est que c’est son orenda qui fait venir la chaleur, qui fait pousser le maïs ;

MG0007724 ’est lui-même ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage, parce qu’elle est le nuage.

RR0001431 d’homme normal, à la guerre, m’ont fait violemment sentir cette force physique et

PR0003006 formes de plus en plus développées, et l’on fait voir comment les secondes sont sorties des

MG0008614 d’une source commune. Et, si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que la magie

PR0002739 sociale qu’est le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des

PR0004021 même elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent

ME0016616 Polynésie, qu’il correspondrait à Jhave; en fait , Yo s’identifie au culte de la maison des

ME0017331 au poète ou au musicien, les génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de

PM0002929 goutte d’eau, ni goûter d’aucun aliment. En fait , « ils arrivent à être tout abasourdis et

PM0002411 car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort »
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ME0018630 du tabou, du scrupule (nous l’avons déjà fait ), des superstitions (nous allons le faire);

ME0013231 distinguant les états de droit des états de fait ; il cherchera les titres juridiques ou les

LS0001931 la monogamie avec la simple monogamie de fait ; les autres, au contraire, distinguent ces

DN0008515 dérivés de geben et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils sont extraordinairement nombreux :

PR0004628 tout opposées, « que ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’

ME0001329 sanc-tuaire, depuis les fondations jusqu’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem

PM0002026 série d’aventures magiques n’est-elle pas faite ? 1° Absorption, avant l’initiation

SC0006802 On pourrait même dire que la communion faite à l’aide de la chair du bœuf a, elle aussi,

ME0003422 en plein vent ou dans un four. La poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par

ME0014723 leur mort, les enfants vengent l’insulte faite à leur aïeul. Toute la Malaisie, toute l’

SE0002410 cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’

MG0008226 rites : c’est celui de la demande d’emprunt faite au milieu d’un rite et, en particulier, d’

PR0007306 et oral, on mesure la place respective faite aux deux fractions de l’acte. L’efficacité

SE0002311 dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même

LS0002235 Au contraire, une observation sociologique faite avec soin, un fait bien étudié, analysé

PM0001118 nous soupçonnons l’observation d’être impar- faite , car on ne nous dit pas que tous les

ME0017824 les deux se complètent. Une religion est faite d’un ensemble d’interdictions. Le premier

ME0006311 primitives est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre creusé à l’aide d’

ME0003920 en cuir, oblong, dont la poignée est faite d’une baguette verticale; la plaque en cuir

ME0002806 de l’Inde, qu’on retrouvera exactement, faite d’une pièce, dans le Haut Dahomey (

LS0001722 La vie psychique de la société est donc faite d’une tout autre matière que celle de l’

SE0001528 ’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’

PM0002024 hétérogènes d’initiation. Mais, abstraction faite de ce passage constant du rêve à la réalité,

ME0006728 de notre histoire de la civilisation est faite de l’histoire de l’art, simplement parce

SE0006003 absolument général, et la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les

SE0004801 ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général, d’un

MG0001939 la magie est attribué, ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique, une condition

MG0004514 maintenant les deux lois, abstraction faite de leurs applications complexes, nous

PR0004129 que le geste, et que n’étant point faite de manœuvres mais de simples mots, elle ne

SC0007824 d’Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec du sang

ME0009202 métaphore 1. La rhétorique est uni-verselle, faite de répétitions, d’allusions à un mythe, à

SE0002502 (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent

MG0008604 harmonie avec l’énumération que nous avons faite des caractères de la notion de mana. On

PR0007214 Nous ne les étudierons pas abstraction faite des cérémonies dans lesquelles elles

SE0003607 ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut

MG0008904 les autres phénomènes sociaux, abstraction faite des faits religieux, sur lesquels nous

IP0002925 jamais les idées des peuples, abstraction faite des peuples. En sociologie, les faits de la

ME0013630 que les contrats se passent abstraction faite des qualités du contractant qui doit

SC0008607 être la fonction du sacrifice, abstraction faite des symboles par lesquels le croyant se l’

SC0006911 sacrifice contenait en lui-même, abstraction faite du retour régulier des travaux agricoles,

ME0001330 Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque. L’inventaire

MG0007605 magie, est moindre que les hommes ne l’ont faite , elle est cependant plus grande que celle

ME0004502 mi-août à la fin septembre; la récolte est faite en pirogue par les femmes. En Indochine, la

DN0010115 coopération, d’un travail, d’une prestation faite en vue d’autrui : vous aurez une assez

MG0003137 magique. Leur théorie a été suffisamment faite et des répertoires assez considérables en

DN0009108 de ses « étrennes ». L’invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons

LS0000734 inconnues, qu’il reçoit par conséquent toute faite et qu’il est tenu de recevoir et d’employer
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ME0002902 L’étude des aires de civilisation, faite exclusivement à partir de choix arbitraires

MG0006131 de ces diverses notions, et, l’analyse faite , il reste toujours un résidu dont le

TC0002302 -psycho-biologique de la mystique doit être faite . Je pense qu’il y a nécessairement des

SC0001908 pour qu’une analyse précise en puisse être faite . Le sacrifice qui nous paraît le mieux

DN0004907 nécessaire de situer l’étude qu’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre

SC0008629 la collec-tivité. Et comme la société est faite non seulement d’hommes, mais de choses et d’

CP0002735 ce temps, la révolution des mentalités est faite , nous avons chacun notre « moi », écho des

MG0001613 minimum de qualification. Cette observation faite , on doit dire, en règle générale, que les

SC0000723 pour s’expliquer l’offrande qui en était faite , on se la représenta comme un don de l’

ME0012420 concentrées peu à peu; l’évolution s’est faite par la détermination de cercles

ME0016311 ’âge de quarante ans. L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’étrangers

PM0002920 le mieux décrit 1. L’initiation n’est pas faite par les magiciens de la tribu elle-même,

MG0000712 l’ensemble. La seule tentative qui ait été faite , par MM. Frazer et Jevons, pour

ME0006630 hommes totaux : une décoration est toujours faite par rapport à la chose décorée. L’

DN0008110 et de l’hospitalité 2. La richesse est faite pour être donnée. S’il n’y avait pas de

ME0008833 le rythme et la compo-sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la

ME0009010 de l’ethnographie, la littérature est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un

MG0008616 même coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que nous venons

MG0001320 la magie comme « une espèce de religion faite pour les besoins inférieurs de la vie

IP0001125 qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter

PR0002520 connus du dehors, elle ne peut être faite que d’après des signes extérieurs, Il s’

PM0001111 professionnels qu’il s’agit, transmission faite régulièrement de père en fils. Dans ce cas,

SE0004931 même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux,

SC0006212 est l’accomplissement d’une promesse déjà faite , s’il est fait pour délier l’obligataire du

ME0003609 pas nécessairement supérieure à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement de l’

SE0000524 Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est

SC0001824 ; une onction de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples

ME0007532 Une grande partie des tatouages est faite sur des endroits où on voit battre le sang :

SC0005223 sanglante, avec laquelle une aspersion était faite sur le lépreux. Le passereau vivant était

ME0003401 connues est celle des Toukala au Maroc, faite sur un tour identique au tour de Djerba, en

ME0001530 quand, comment, pourquoi se fait ou a été faite telle chose. Il s’agit de reproduire la vie

MG0008425 éclaboussent les bâtons à eau ; la cérémonie faite , tous chantent en chœur avec eux, sur les

SE0002211 Telle est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1,

PR0004627 expressions telles que « que ma volonté soit faite » pour aboutir à des expressions tout

RR0001411 ont appris la part considérable que vous faites à cette part de la vie mentale - si

DN0003813 fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont faites à des groupes qui ont rendu des services

DN0010110 contre son avarice sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le

MG0003218 magique en général. Ces purifications sont faites avec des fumigations, des bains de vapeur,

ME0014813 - viennent détruire la maison et les coupes faites avec les crânes de ces revenants qui ont

PR0002820 les prières sont toutes nécessaire-ment bien faites c’est méconnaître la vraie nature des

SC0004310 que les invocations nécessaires ont été faites . C’est une nouvelle part pour les dieux.

ME0000717 énorme, très complexe. Noter les recherches faites , celles qui demeurent inachevées, toutes

TC0000610 de démarches consciemment et inconsciemment faites . D’abord, en 1898, j’ai été lié à quelqu’

LS0001714 les représentations collectives sont faites d’autres éléments que les représentations

ME0006316 leurs rivières sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la

PR0009111 du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère ; soit que les

MG0003547 dans un monde anormal. Les incantations sont faites dans un langage spécial qui est le langage
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SC0007113 Au dieu de l’orge on offre des victimes faites de l’orge dans lequel il réside. On peut

IP0002923 de sociologie. Là-dessus on nous dit : vous faites de la psychologie sociale, et non de la

MG0003330 industries. La magie prépare des images, faites de pâte, d’argile, de cire, de miel, de

SE0003104 de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la

IP0002329 ces décisions et ces idées des groupes sont faites d’éléments contradictoires. Mais elles les

SE0003722 songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille, qu’elles demandent de six à

RR0000501 y a un danger dans l’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme vôtres

SE0006607 chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas

RR0001441 avez fait faire proviennent de ceux que vous faites faire à la psychologie, non pas seulement,

MG0004717 des matières avec lesquelles elles sont faites , il est à peu près certain que quand on

DN0010108 de toutes vos forces; écoutez, obéissez, faites l’aumône (sadaqa) dans votre propre

SC0005010 il constitue la matière commune dont sont faites les formes plus spéciales du sacrifice.

LS0002437 hypothèses provisoires. Les généralisations faites , les systèmes proposés, valent

DN0009731 des contre-prestations pour la plupart, et faites même en vue non seulement de payer des

RR0001444 proviennent de la considération que vous faites , non pas de telle ou telle fonction

SE0000525 démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites . Or, cette règle de méthode s’applique à

MG0003647 une sélection entre les formes possibles faites par chaque magie ; une fois établis, on

MG0008821 expérimentales et de déductions logiques faites par des individus. Par là encore, elle

MG0007734 ils reposent sont-elles présentées toutes faites Par l’expérience individuelle ? Mais, nous

ME0018514 de fondation, l’ensemble des guerres faites par les dieux, par les esprits, par les

ME0018306 les études de représentations chamanistiques faites par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes

MG0001740 alors que toutes les imprécations y sont faites par les sorciers. Dans la plupart des

PR0000805 en croyances étroitement formulées et faites presque exclusivement d’images sensibles,

LS0001119 : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu’avec les anciennes, puisque celles-ci

LS0001709 Sans doute les sociétés ne sont faites que d’individus et, par conséquent, les

MG0007828 de représentations les expériences ne sont faites que pour les confirmer et ne réussissent

ME0017133 l’âme; toutes les offrandes qui lui sont faites . Rites de sortie du deuil, le retour après

SC0004822 ; les fautes rituelles qui ont pu être faites sont expiées, ainsi que le crime que l’on

ME0003117 des machines : ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des métiers primitifs. Quelle que soit

ME0005810 Enfin, la maison oblongue, où la poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux four-

ME0005915 des bois de construction. La poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas. La forme

PR0001615 saine école de l’histoire des religions, ne fait -il guère qu’illustrer ses vues générales d’

PM0001406 Mais peut-être le second document ne fait -il que compléter le premier. Car nous

ME0005024 Les os sont-ils brisés ou non ? qu’en fait -on (rapports avec l’idéologie) ? mange-t-on

ME0005025 l’idéologie) ? mange-t-on la moelle ? Que fait -on des boyaux ? des peaux ? Le travail de la

ME0003619 enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait -on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE La

ME0005027 grattoirs chelléens. Recettes culinaires. Fait -on du beurre, et comment, des fromages, et

ME0016910 des mort-nés ne sera pas négligée : que fait -on du cadavre, comment purifie-t-on la mère,

ME0016908 rôle de la belle-mère, de la mère; que fait -on du placen-ta, du cordon; les nœuds sont-

CP0002010 des formules presque courantes. Voici un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti

CP0000713 promènerons dans cette sorte de musée de faits (je n’aime pas le mot de survivals,

PM0002521 fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place les titres et la

DN0002815 qui passe 5. D’autres auteurs signalent ces faits 6. Trobriand. - A l’autre extrémité du

PR0004516 même chercher à établir la matérialité des faits : il ne s’assure pas si la prière, telle qu’

SC0006422 fête comme nous l’avons décrite. Voilà les faits : que signifient-ils ? Il y a trois actes a

DN0001507 ami Hertz avait entrevu l’importance de ces faits ; avec son touchant désintéressement, il

PR0001101 procéder par ordre, suivant la nature des faits ; comme le biologiste qui, ayant commencé
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MG0007313 en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’on connaît les

PR0004602 de formules théurgiques ; il n’invoque comme faits à l’appui de son dire que certaines

PR0002511 l’auteur passe insensi-blement d’un ordre de faits à l’autre, ou un même ordre de faits porte

TC0002214 dans les derniers temps n’ont pas été faits , à mon avis, à propos de chacune des soi-

PR0003127 reste évidemment très distante des faits . A plus forte raison ne saurait-elle nous

DN0006807 1. On se sert d’ordinaire de ce genre de faits à titre de curiosités ou, à la rigueur, de

PR0001515 sentiments. Aussi voient-ils par-fois les faits a travers des idées religieuses qui n’y

MG0001408 qu’un sacrifice expiatoire ou un vœu faits à une divinité curative. Il y a nécessité

LS0000420 nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument différents des faits naturels,

LS0002329 importance au nombre des expériences, des faits accumulés. On ne donne pas assez d’intérêt

PR0001105 plus urgente, même pour la compréhension des faits actuels, que l’étude des formes qui ont

MG0000509 de bon-nes monographies. Soit que les faits aient été collectionnés d’un point de vue

PM0003308 s’exprime heureusement dans quel-ques faits . Ainsi ce semble être un principe chez les

LS0002039 mais encore des différences. Observation des faits Ainsi que nous l’avons vu, la définition

LS0002338 le clan. En second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro-chés en séries soigneusement

ME0005510 mascarades en Mélanésie et en Afrique sont faits ainsi. Vêtements de sparterie, de nattes,

IP0001223 de totems. A cette condition seulement les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver

PR0004115 même nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus qui ne comportent exactement aucune

PR0004711 nos études, M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits amé-ricains, africains, polynésiens,

ME0011320 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’Amérique du nord-ouest :

PR0002725 un document récent peut enregistrer des faits anciens, et, de deux documents de date

RR0001718 ’assez rarement et souvent dans des séries de faits anormaux, nous, nous en saisissons d’une

SC0005630 certaines souillures 4. Au même ordre de faits appartiennent certaines des communications

PR0002422 qu’il existe quelque part un système de faits appelés prières, nous n’en avons encore qu’

LS0000524 doit admettre sans examen préalable que les faits appelés sociaux sont naturels,

LS0002440 les théories à mesure que de nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure que la

SC0000940 faire porter notre étude sur des groupes de faits artificiellement formes, nous aurons, dans

PR0005205 repris en masse 3 et complétés, dans une des faits Arunta semble appartenir à M. Gillen,

ME0000516 des faits sociaux. Elle enregistre ces faits , au besoin elle en établit la statistique;

ME0008126 La peinture et le dessin, quand ils sont faits au couteau, s’appellent gravure. Il existe

MG0003523 on compte ; c’est le cas des exor-cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une

SE0001505 nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits , au premier abord disparates, c’est que l’

LS0002321 un classement général d’un grand nombre de faits . Au surplus, on s’efforce et l’on doit s’

MG0009203 d’idées indécises. Elle est déjà riche de faits authentiques et instructifs, qui fourniront,

DN0008531 et les dons nobles, surtout ceux du chef, ou faits aux chefs (Germania, XV). Ensuite, si ces

SE0002706 uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région

PR0003233 ainsi qu’on a constitue de vastes genres de faits aux contours indé-finis et composes d’

ME0009730 sorte incorporée. On observe les mêmes faits aux Trobriand, où le commerce noble, kula,

ME0016822 de classer et de mieux comprendre certains faits auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’

MG0000902 Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’

MG0003408 ne correspondent pas ici à des groupes de faits bien définis. Le chaos de la magie fait que

LS0002028 Car, grâce à elles, tout un ensemble de faits bien désignés s’impose à l’étude, et l’

LS0002402 hypothèses et à les vérifier, à l’aide de faits bien observés, pour un problème bien défini.

DN0009617 « primitive » 2. Voici une chaîne de faits bien solide: La notion de valeur fonctionne

LS0002046 qu’en aucune autre science, il n’existe de faits bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire,

CP0001032 temps, d’une analyse approfondie des mêmes faits . C’est celui des tribus du Nord-Ouest

PR0001642 ni division préalable sur tous les faits , C’est de toute la prière que, tout de
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LS0002138 Souvent, en effet, le caractère des faits change, lorsqu’à une observation générale,

SC0006013 grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi, empruntés aux

PR0006204 qui relient les deux rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent

DN0002618 de rivalité à qui pourrait NB - Tous ces faits , comme ceux qui vont suivre, sont empruntés

TC0001536 dits primitifs. De plus, nous décrivons les faits comme s’il avait toujours et partout existé

RR0001041 opposer, mais comme je pose la question des faits communs à l’étude desquels nous devons

LS0002130 de plus, avoir le soin de réduire à des faits comparables les données d’origines diverses

DN0001813 On trouvera aisément un grand nombre de faits concernant l’obligation de recevoir. Car un

RR0001317 indépendantes du Dr Mourgue sur les mêmes faits , concordaient trop avec nos vues les plus

LS0002441 découvre de nouveaux aspects dans les faits connus. Hors de ces approximations de plus

LS0002438 proposés, valent momentanément pour tous les faits connus ou inconnus du même ordre que les

LS0002326 concordances et les différences entre les faits constatés s’y expriment en chiffres. Mais

LS0000531 une science qui ne pourrait expliquer les faits constituant son objet qu’en recou-rant à une

MG0000702 de préface. Il procède par l’observation de faits contemporains. La magie, qu’il définit, «

PR0002814 On admet comme évi-dent que deux faits contradictoires ou simplement contraires

MG0005838 sont prises pour des faits normaux et les faits contradictoires sont niés. Néanmoins, on s’

PR0007406 d’avoir consciencieusement recherché les faits contraires, et de n’avoir pas systématisé

PR0001612 n’oblige le philosophe à tenir compte des faits contraires, et rien ne l’empêche de

LS0002034 et de n’avoir pas suffisamment recherché les faits contraires. On ne se préoccupe pas assez,

MG0001739 Dans l’Alharva Veda, les exorcismes sont faits contre les sorcières alors que toutes les

LS0002144 historique ». Elle ne peut se servir de faits controuvés et par conséquent elle doit

LS0002303 par la simple observation, de ces faits cruciaux. Il faut donc employer tout un

CP0001302 pas ; il faudrait exposer toute une série de faits curieux de lieutenance: le fils -mineur -est

DN0008527 il n’y a aucun danger à se servir de ces faits . D’abord, une partie des dons qui tiennent

SC0000907 attaché à grou-per généalogiquement les faits d’après les rapports d’analogie qu’il

TC0000808 de l’art d’utiliser le corps humain les faits d’éducation dominaient. La notion d’

LS0001730 à la société, par exemple quand on série les faits d’imitation épidémique, de mouvements des

LS0002508 objet propre et retient pour elle tous les faits d’ordre exclusivement social. C’est ainsi

RR0001945 ou telle partie de la mentalité, ce sont les faits d’un ordre très complexe, le plus complexe

LS0000530 sans qu’il soit nécessaire d’intercaler des faits d’une autre espèce. Car une science qui ne

ME0013939 remunerandum », les dons sont naturellement faits dans l’espoir qu’ils seront récompensés; l’

ME0011632 appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit tibétain. Le mélange de

RR0000827 (Voir les comptes rendus que M. Davy a faits , dans le Journal de Psychologie, des livres

LS0002204 que l’historien, puisqu’il étudie les faits dans un autre esprit, en vue d’un autre but,

TC0000821 facilement à un certain nombre d’autres faits . Dans un livre d’Elsdon Best, parvenu ici

MG0003548 dieux, des esprits, de la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est peut-être

DN0002711 obligés à l’échange de présents. Il y a des faits de ce genre également en Australie 4. M.

RR0002423 voulait bien nous éclairer sur des faits de ce genre, je ne croirais pas avoir ce

DN0002607 1. Mr. Brown a observé, dès 1906, des faits de ce genre parmi les Andamans (île du Nord)

PM0003618 australiennes, feraient apparaître bien des faits de ce genre. VII

PR0003721 possible de distinguer ces deux ordres de faits . De ce point de vue tout ce qu’on pourrait

LS0002542 droit. Surtout elle n’établit pas entre les faits de ces cloisons étanches qui existent d’

PM0000603 où sont consignés un certain nombre des faits de cette espèce, observés parmi les

LS0002336 à propos du clan, de ne rassembler que des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des

RR0001115 un langage psychologique. Notre analyse des faits de conscience collective ne peut en effet

LS0001717 l’état même de la société. Tandis que les faits de conscience de l’individu expriment

LS0001727 est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de conscience individuelle aux
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RR0001206 non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de conscience, mais bien de l’étude totale,

RR0000839 et même que la multiplication des faits de conscience par la pression des

ME0017424 Représentation et non pas idée : tous les faits de conscience, y compris les actions, étant

RR0001611 Waitz - l’un des répertoires principaux de faits de consciences observables autrement que

LS0002432 n’a pas attendu d’avoir observé tous les faits de digestion, dans toutes les séries

RR0000944 question de l’indépendance relative des faits de divers ordres biolo-giques et

ME0018915 une frontière très nette pour tous les faits de divination. N’oublions pas que le

ME0010626 des aventures du héros apparaîtront des faits de droit. La grosse difficulté consistera à

ME0010317 mais qui comporte essen-tiellement des faits de droit. Le gendre, vis-à-vis de sa belle-

ME0015429 C’est très long. Un mythe contient des faits de droits, des faits économiques, des faits

DN0010326 D’abord un avantage de généralité, car ces faits de fonction-nement général ont des chances d’

IP0003122 de classement des idées, des sentiments, des faits de formation et de transformation du

DN0003818 et en général elles semblent être des faits de groupes dans la mesure où l’

ME0008120 relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il incarne. Questions de la

RR0001612 que par introspection, c’est celui des faits de la conscience collective. Leur

TC0000803 ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits , de la course, de la nage, etc., si on ne

IP0002926 les faits de la psychologie sociale et les faits de la morpho-logie sociale sont liés par des

IP0002913 a réservé de la psychologie sociale et les faits de la morphologie tout ce qui est mental à

IP0002926 faite des peuples. En sociologie, les faits de la psychologie sociale et les faits de

PR0004120 où elles ont disparu. D’ailleurs comme les faits de la religion et ceux de la magie font,

ME0013127 Par opposition à ces maxima, certains faits de licence peuvent aller très loin :

MG0006012 Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie comportent un « faire accroire »

LS0002334 il est important de ne rapprocher que des faits de même ordre, c’est-à-dire qui rentrent

MG0002222 dans tous les faits qui paraissent être des faits de métamorphose absolue, l’ubiquité du

MG0003220 curatifs et des rites conjuratoires sont faits de pareilles pratiques. Il y a ensuite des

SE0004826 Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés

PR0006722 Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de permission demandée aux esprits locaux,

LS0002431 ’abord, si la science requiert des revues de faits de plus en plus complètes, elle n’exige

PR0005419 De quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit conclure de la

PR0002505 on est obligé de considérer tous les faits de prière et de ne considérer qu’eux. La

PR0002928 rechercher les rapports qui unissent les faits de prières les uns aux autres et aux autres

PR0003406 extérieur mais objectif grâce auquel les faits de prières puissent être reconnus. Car il

LS0002209 pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits de questions insolubles et dont la solution

MG0008343 nuit. Il y a bien, dans ces pratiques, des faits de savage telepathy, comme dit M. Frazer,

MG0001413 hindous, Rudra-Çiva. Mais ce sont là des faits de seconde formation, et qui prouvent tout

IP0003027 de leur extension, elles correspondent à des faits de structure qui sont tout au moins des

LS0001817 la propriété; 3. ou bien elle rattache des faits de structure sociale à des représentations

LS0001809 grands ordres de phénomènes sociaux : les faits de structure sociale, c’est-à-dire les

LS0001618 notions mythiques. Quelquefois ce sont des faits de structure sociale qui s’enchaînent les

IP0002928 Marett 89 nous a même prêté l’idée que les faits de structure sont des faits primaires par

MG0000714 magie pure et l’ont tout entière réduite aux faits de sympathie ; mais ils n’ont pas démontré

MG0000722 attendons en vain. Nous dira-t-on que les faits de sympathie forment une classe naturelle

MG0004410 Inversement, dans la première série des faits de sympathie mimétique, le semblable, qui

ME0015429 faits de droits, des faits économiques, des faits de technique. N’oublions pas que l’Iliade

MG0001025 tout entière sont, en premier lieu, des faits de tradition. Des actes qui ne se répètent

RR0001014 étonnants qui furent peut-être parmi les faits décisifs dans la formation de la religion

MG0005828 soustraite à tout contrôle. Même les faits défavorables tournent en sa faveur, car on
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PR0002609 L’observation. - Une fois les faits définis, il faut entrer en contact avec eux,

LS0001606 ils résultent. Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes,

LS0001851 moins fragmentaires, c’est-à-dire lier des faits définis suivant des rapports définis. II.

RR0000920 n’apportait, en bon serviteur, ces faits déjà digérés, à votre jugement critique. 3°

PR0007212 entendu au sens large. Et le nombre même des faits démontrera quelle importance ont ces

PR0004204 qui ont pour but de reproduire les hauts faits des dieux, leurs luttes contre les démons,

PR0005235 pas moins hommage au sens merveilleux des faits , des faits intéressants surtout, qu’ont eu

LS0001522 qu’ils n’admettent pas qu’il y ait entre les faits des liens nécessaires et constants, les

SC0004506 leur analogie. Les uns et les autres sont faits des mêmes pratiques, impliquent les même

PR0003711 importe d’autant plus de distinguer tous ces faits des rites, qu’ils leur sont étroitement

MG0002132 que c’est là le principe même de tous les faits désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal

SC0001303 le sacrifice se distingue de la plupart des faits désignés sous le nom d’alliance par le sang,

LS0000538 de Tarde est caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des

SC0006505 agricoles ou enterrée à mi-corps. Mais les faits doivent être considérés sous une autre face.

PR0003510 attachée à classer méthodiquement les faits dont elle traite, et par conséquent, ne

SE0000601 par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du

PR0001405 l’histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont pleins, on les a surtout

PR0002936 compte des caractères très généraux des faits dont l’analyse a cette notion. Cela fait on

MG0001308 ces deux pôles, s’étale une masse confuse de faits , dont le caractère spécifique n’est pas

LS0000634 même en dehors de toute société. Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre ne se

DN0003802 gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui-

SC0000513 qu’il pourrait être utile de coordonner les faits dont nous disposons et d’en donner une

DN0002006 faire ressortir l’importance. De plus, les faits dont nous disposons n’appartiennent pas

MG0005101 sans nier l’existence des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’

MG0004834 -ques. Bien au contraire, nous attachons aux faits dont nous venons de parler une extrême

LS0001936 travail, d’une première revue rapide des faits , dont on distingue les qualités communes.

LS0001934 On y rassemble et désigne un ensemble de faits dont on prévoit la similarité fondamentale.

IP0001322 la fonder en apparence exclusivement sur les faits du culte des animaux domestiques et des

PM0001603 des initiations révélatrices complexes, des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher,

PM0001406 premier. Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même genre ; il est possible, et même

PM0003220 initié encore. Grey semble nous indiquer des faits du même genre a propos de la tribu de Perth

DN0002305 allons décrire tout de suite, signale des faits du même genre aux Trobriand. On conjure un

SE0002104 la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement

LS0002232 utilisables pour qui-conque étudiera des faits du même ordre. Le détail et l’alentour de

ME0015107 qu’un feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en Australie.

CP0001415 limites. Nous retrouvons, sinon les mêmes faits , du moins le même genre de faits, un peu

IP0002016 du mot magique. Il n’y a pas, entre les faits du système magique et les faits du système

IP0002016 entre les faits du système magique et les faits du système religieux, l’antinomie qu’il se

ME0011014 constituée qu’au XVIe siècle, relatant des faits du XIIIe siècle. Il y a dans toute

PR0000719 que la solidarité de ces deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et

LS0001239 d’une explication suffisante de tous les faits économiques : l’homme cherchant toujours le

ME0015429 Un mythe contient des faits de droits, des faits économiques, des faits de technique. N’

DN0009605 point de vue, on peut mieux analyser les faits économiques les plus généraux, et même

RR0002402 barbare, antique ou sauvage. - Même les faits économiques sont par tout un côté des

MG0000742 trouverons, sous leur forme parfaite, les faits élémentaires, les faits souches, dont les

LS0002044 doit faire plus que de décrire les faits , elle doit, en réalité, les constituer. D’

PR0003028 peut bien retracer la physionomie réelle des faits . Elle ne convient véritablement que dans
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PR0000614 religieux. Plus que tout autre système de faits , elle participe a la fois de la nature du

LS0002242 pures idées et ne se borne à enregistrer les faits . Elle tend à en donner un système rationnel.

SC0000606 et de Darwin, M. Tylor 1, com-parant des faits empruntés a des races et à des

LS0002327 d’être satisfaisants, car on y nomme des faits empruntés aux sociétés les plus diverses et

SC0001916 à grouper autour de cette analyse d’autres faits , empruntés soit à l’Inde elle-même soit à d’

RR0001832 même temps et tour à tour. On trouve de ces faits en abondance en Australie et en Amérique du

SE0003607 régions 2. En résumé, élimination faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’

ME0006906 sont des actes traditionnels, généralement faits en collectivité. La division des arts

MG0004001 fait conclure à l’association objective des faits , en d’autres termes, que les liaisons

MG0004703 la tradition lui fournit des moyens tout faits , en face de l’idée, extraordinairement

LS0001515 prétend quelquefois expliquer les faits en les enchaînant chronologiquement les uns

PR0002827 signe d’une incompatibilité réelle entre les faits . En même temps on est débarrassé d’un

SE0001309 ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits , en n’est assurément pas fondé à conclure

MG0008526 à cette objection, nous soutenons que les faits en question ne sont pas exclusivement

LS0001932 au contraire, distinguent ces deux ordres de faits , en réalité fort différents. Naturellement

MG0007531 comme le mort lui-même, et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont également l’

LS0002042 c’est-à-dire de celle qui établit chacun des faits énoncés. L’obser-vation des phénomènes

SC0000933 faussés par la précision de nos langues, les faits enregistrés par les ethno-graphes ne

PR0005411 ne pourront, pensons-nous, donner des faits entièrement contradictoires à ceux que nous

ME0002732 le moins. Certains assem-blages peuvent être faits entièrement de cordes et de lianes : c’est

PR0001731 de grandes religions. -D’un autre côté des faits essentiels qui infirment la théorie ne sont

DN0002323 à partir de laquelle toute une chaîne de faits est à dégager 8. On voit comment on peut

PM0002918 Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits , est celui de l’initiation chez les

LS0001205 qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en

LS0002428 dans notre science. La timidité en face des faits est tout aussi dangereuse que la trop

SC0001905 à tous les cas connus ; la variété des faits est trop grande. Tout ce qu’il est possible

IP0002026 -tion correspond mieux à la complexité des faits , et a la variabilité des rapports

PR0003036 certains avan-tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins de place à l’erreur.

RR0000706 simplement ces derniers dans l’ordre des faits et dans l’ordre des sciences. Vous verrez d’

ME0000518 exact, complet; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports entre eux, le sens des

DN0000715 Il y a là tout un énorme ensemble de faits . Et ils sont eux-mêmes très complexes. Tout

MG0008907 pas maintenant. Entre ces séries de faits et la magie, il n’y a que des échanges d’

SC0004825 tout d’abord, il est de même nature : les faits et la théorie lui assignent la même

DN0000722 esthétiques auxquels aboutis-sent ces faits et les phénomènes morphologiques que

RR0001109 je vous l’ai dit, nous font connaître les faits et leurs circonstances, et, enfin,

ME0000625 si elle se fonde sur des comparai-sons de faits et non de cultures. Le critère du fait

LS0002447 toute réalité. Les hypothèses expriment des faits , et par conséquent elles ont toujours au

LS0000519 Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des

MG0001322 pour le moment, avant tout, de classer les faits , et, pour cela, d’énumérer un certain

DN0000710 volontaires, en réalité obliga-toirement faits et rendus. Ce travail est un fragment d’

DN0004119 ils remplacent vigoureusement, par des dons faits et rendus, le système des achats et des

PR0002919 s’efforce d’apercevoir tout le détail des faits , et se fait une règle de les rattacher à un

MG0009210 mais de constituer des classes naturelles de faits et, une fois ces classes constituées, d’en

IP0002127 de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est

RR0001014 encore. Ainsi le rythme et le chant, ces faits étonnants qui furent peut-être parmi les

ME0001812 joindra un catalogue strict, local, des faits étudiés. Une fois dressée la carte des

PR0002211 Il y a notamment tout un ordre de faits évidemment sociaux qui soutiennent avec
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ME0015808 travail consistera donc à enregis-trer des faits évidents, des pratiques sociales. Par la

RR0001116 quelques points rares, pour quelques grands faits exclusivement sociaux : valeur, sacré,

LS0001145 sociaux. Il suffit d’avoir montré que des faits existent qui méritent d’être appelés ainsi

LS0002439 connus ou inconnus du même ordre que les faits expliqués. On en est quitte pour modifier

ME0015803 RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs visibles, enregistrables, nous

LS0002033 faute, c’est de n’avoir rassemblé que les faits favorables à la thèse et de n’avoir pas

RR0002201 Que nous étudiions des faits spéciaux ou des faits généraux, c’est toujours, au fond, à l’

ME0005835 appartenir à un ensemble considérable de faits géographiques et historiques. L’étude

DN0007803 les devinons à peine. Mais il n’importe. Les faits hindous ont une dimension considérable. L’

LS0001214 par une investigation sommaire des faits historiques. Par principe et par méthode on

RR0000721 nous ne constatons et n’enregistrons que des faits humains. Marquons bien ce point. Je sais

LS0002305 établir les relations qui existent entre les faits . Ici la sociologie se trouve dans un état d’

ME0011605 est un état de droit d’où découlent certains faits . Il a fallu cinquante ans pour que la thèse

LS0002331 démonstrative et à la comparabilité des faits . Il est probablement préférable de renoncer

PR0007340 pu être tenté de disposer autrement les faits . Il eût été séduisant, par exemple, de

PR0003112 arbitraire, contraire à la raison et aux faits . Il faut bien se garder de l’erreur trop

PR0001428 autrefois d’une étude extérieure des faits . Il n’y a pas longtemps, elle n’était

SC0006016 éternel 9. Si importants que soient ces faits , il ne faut pas, d’ailleurs, en exagérer la

PM0003312 magique provient des conditions de ces faits . Il ne s’agit ici que de phénomènes de

PR0004735 débat qui supposerait terminé l’examen des faits . Il nous suffit d’avoir indiqué le lien qui

SE0001816 (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite

MG0006136 constituent bien une classe unique de faits , ils doivent remonter à un principe unique,

PR0006910 dieu 4. Quelle que soit l’importance de ces faits , ils nous montrent seulement les civili-

PR0001534 générale qui s’étende a l’ensemble des faits . Ils ont admis comme évident que c’est une

ME0011914 ’essentiel du travail de l’observateur : les faits importants ne se déroulent en effet ni à l’

PR0002620 essentiels, car elle n’a que faire de faits inauthentiques et controuvés. C’est ce qu’

PM0001810 est probable que la plupart recouvrent des faits infiniment plus complexes. D’abord les

ME0001525 avec lui à distance et repéreront des faits intéressants. L’avantage d’une mission

PR0005235 hommage au sens merveilleux des faits, des faits intéressants surtout, qu’ont eu ces

LS0002422 la méthode, la définition initiale, les faits invoqués, les comparaisons établies; de

LS0002601 spéciales. Le sociologue qui étudie les faits juridiques et moraux doit, souvent, pour

ME0014707 comme les faits religieux, esthétiques… , les faits juridiques s’enveloppent d’une masse

LS0002421 ni système rationnel, ni étude serrée des faits . L’hypothèse devient un élément de

PM0002603 renseignements a évidemment mal décrit les faits . La maladie dont il s’agit n’est

DN0009227 ’une part, on voit poindre et entrer dans les faits la morale professionnelle et le droit

DN0006915 explication ne vaut que pour une partie des faits . La sanction magique n’est que possible, et

ME0000605 mais qui permettent de comprendre les faits . La théorie offre une valeur «heuristique »,

TC0000520 organiquement, on plante sur ces masses de faits le jalon d’ignorance : « Divers ». C’est là

ME0000607 de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits . Le jeune ethnographe qui part sur le

PR0003041 et une première systématisation des faits . Le premier moment d’une explication

SC0003819 préliminaires, d’autres prélèvements étaient faits . Le prêtre prenait sa part 15. Or la part

TC0001016 Même à l’intérieur de ce groupement de faits , le principe permettait un classement

ME0009311 appelés biens. Le côté économique de ces faits les distingue d’un acte purement technique :

SC0006515 On pourrait peut-être rapprocher de ces faits les luttes que les sacrifiants se livrent

ME0017515 entreprendra l’étude des rites à partir des faits les plus aisément observables, par la

MG0007437 magique, et permet d’interpréter les faits les plus défavorables au bénéfice du

LS0002532 ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les plus élémentaires et les faits les plus
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LS0002532 les faits les plus élémentaires et les faits les plus évolués. Et, par exemple, dans une

LS0002030 emprunte ses preuves aux catégories de faits les plus hétérogènes. De plus, on évite une

DN0009724 6. Or, précisément, à notre sens, l’un des faits les plus importants signalés par M.

MG0005048 Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en magie sont ceux où le

RR0001125 les mots utiles qui dénotent les faits les plus nombreux et connotent les idées

PR0002727 dans le moins ancien que se trouvent les faits les plus récents. C’est ainsi qu’on trouve

PR0001106 ceux-ci. Ce ne sont pas toujours les faits les plus voisins dans le temps qui sont les

PR0005018 risques. Et ainsi, tout en laissant aux faits leur couleur locale, australienne, du moins

PR0003407 pas faire autre chose que systématiser des faits . Lorsque nous disons « la prière », nous n’

MG0008528 -ci les font généralement figurer parmi les faits magiques. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont

MG0006136 magique. Observons ensuite que, si les faits magiques constituent bien une classe unique

MG0000508 sur la plupart des grandes classes de faits magiques, de bon-nes monographies. Soit que

MG0008243 toutes les fois qu’ils ont pu observer des faits magiques de nouvelle formation, ils

MG0000710 complète des différentes sortes de faits magiques et, par suite, il est douteux qu’

MG0008529 qui est sûr, c’est qu’ils sont la souche de faits magiques, et qu’ils sont, en réalité, au

MG0009418 typiques qui représentent la totalité des faits magiques. Il nous faudra donc d’abord faire

MG0005447 n’avons-nous pas trouvé de catégories de faits magiques, nous n’avons pu que décomposer la

MG0006420 pas mieux, à elle seule, la croyance aux faits magiques, où elle semble prédominer. En

LS0002230 dernières, la faute n’en est-elle pas aux faits , mais aux historiens, qui n’ont pas su en

PR0001617 ’il traite ne sont pas celles qu’imposent les faits mais celles que lui suggèrent ses

RR0000504 strict de vous soumettre nos idées et nos faits . Mais d’autre part, dans cette aventure,

DN0010211 cette direction, on trouvera de nombreux faits , Mais, s’il en est ainsi, c’est qu’il y a

SC0001310 permet pas de distinguer le sacrifice de ces faits mal définis auxquels convient le nom d’

RR0000546 des questions de mesure et des questions de faits . Marcel Mauss, (1924) Nous ne poserons donc

RR0000946 et le rapport des faits psychiques et des faits matériels dans la société reste à trouver.

ME0015008 vie collective il y a des choses, il y a des faits matériels; la philosophie qui prend la

DN0010509 M. Thurnwald. Nous avons tous observé de ces faits , même encore autour de nous. C’est en

IP0003009 qui ont pour conditions essen-tielles des faits mentaux. Ainsi, si des Castes se sont

DN0009604 ÉCONOMIQUE ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale et n’

LS0002105 sociologique, si elle abstrait les faits , n’en est pas moins scrupuleuse, et

TC0000519 toujours un moment où la science de certains faits n’étant pas encore réduite en concepts, ces

TC0000519 n’étant pas encore réduite en concepts, ces faits n’étant pas même groupés organiquement, on

LS0000420 actes des faits absolument différents des faits naturels, résistent aux progrès de la

ME0000619 proprement dite, en ce sens que les faits ne s’y présentent pas dans l’ordre

LS0001737 et adore suivant ses penchants. Mais ces faits ne sont pas explicables si l’on ne fait

LS0000527 d’une part, qu’elle s’applique à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’occupent

RR0001827 ? Et alors, sur ce point, il y a des faits nombreux à vous citer, des stéréotypies

SE0000522 quand, pour le démontrer, on l’illustre de faits nombreux, mais disparates, d’exemples

PR0001317 quand l’historien se trouve en présence de faits non datés, c’est par la manière dont ils se

LS0001603 la raison. Elle cherche à trouver entre les faits , non des rapports de simple succession,

MG0005838 coïncidences fortuites sont prises pour des faits normaux et les faits contradictoires sont

RR0001719 très nombreux et dans des séries immenses de faits normaux. Je viens déjà de vous citer un

ME0011613 y a donc tout de même à l’origine certains faits , notamment la notion de la descen-dance. La

DN0006707 Le nombre, l’extension, l’importance de ces faits nous autorisent pleinement à concevoir un

MG0007444 l’entendement, est justement exprimé par les faits . Nous avons vu combien il était rare qu’

PR0004026 très simple de distinguer ces deux ordres de faits . Nous dirons qu’il y a probablement prière

MG0000616 à l’exercice de la magie. Mais ces faits , nous dit-on, témoignent d’empiètements
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MG0002228 qui en grenouille, qui en chat, etc. Ces faits nous laissent à penser que la métamorphose

SC0000912 de bien étudier des faits typiques. Ces faits , nous les emprunterons particulièrement aux

PR0008527 parce que cette division corres-pond aux faits , nous répartissons ces cérémonies en trois

MG0008627 Mais le peu que nous connaissons de ces faits nous semble justifier la généralité de nos

DN0001217 en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de faits . Nous serions moins critique maintenant. D’

PM0003026 Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon beaucoup

MG0009405 ce que ces recherches doivent apporter de faits nouveaux à la sociologie religieuse. Nous

RR0001714 que le sociologue ne peut guère apporter de faits nouveaux de symbolisations psychologiques

DN0010324 de la vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons seulement à

ME0018201 exemple de la pierre, sont transmissibles ( faits obser-vés en Polynésie, avec rituel

PM0002209 phique de la révélation. Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique

RR0000819 La psychologie humaine n’étudie que des faits observés dans le comportement de l’individu.

ME0000726 ces interdictions. Dans l’exposé des faits observés, on recherchera la clarté et la

ME0014323 procéder par cas, en notant directement les faits observés. Si l’on ne possède pas une

MG0002307 l’interprétation que nous donnons de ces faits , on ne peut pas arguer de ce qu’ils

PM0003621 VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur sociologique qu’il s’agit

ME0013907 publiquement, à la Bourse par exemple, sont faits oralement avec le minimum de formalités. On

PR0002713 de prières nous sommes plus voisins des faits originaux, mais encore faut-il tenir compte

LS0002418 est loin de cette poussière impalpable des faits ou de ces fantasmagories d’idées et de mots

RR0002419 ont précédés. Enfin, l’attente est un de ces faits où l’émotion, la perception, et plus

RR0001711 je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des

PR0000640 comparées. On commence à peine à étudier ces faits où représentation et action s’appellent

DN0000508 le lecteur dans l’atmosphère d’idées et de faits où va se mouvoir notre démonstration 2. 39

SC0003915 comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9

PM0003004 un des kupitja, qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’alcheringa, est place

DN0005818 donnée au potlatch (suivant les présents faits par les tantes maternelles du chef aux «

MG0003707 que par une semblable prolifé-ration. Ces faits , par leur persistance et par leur

SE0004337 souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve

LS0001909 doit procéder pour aborder l’étude des faits particuliers. Sans doute, il ne peut pas

LS0002240 et hors de l’espace. Systématisation des faits Pas plus qu’aucune science, la sociologie

TC0000522 parce qu’on a le sens vif de la quantité de faits . Pendant de nombreuses années, dans mon

DN0001709 sur ce point. Nous montrerons comment ces faits peuvent contribuer à une théorie générale

LS0000513 que ce qui s’est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et psychiques est

TC0001729 Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits physiques de toutes sortes. Hubert, qui les

MG0000743 plus distinctes, nous fourniront des faits plus intelli-gibles pour nous, qui nous

PR0006312 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un

PR0001613 et rien ne l’empêche de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie,

MG0008911 fins. Mais il y a, entre ces deux ordres de faits , plus qu’une similitude extérieure : il y a

CP0001419 Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus sommaires, plus primitifs. Deux ou

PR0002511 de faits à l’autre, ou un même ordre de faits porte différents noms chez différents

ME0007307 les ornements en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement. On

RR0001437 dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits pour les faire directement et

MG0004930 auquel conduisent nécessairement les efforts faits pour se représenter, d’une façon concrète,

DN0006805 ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce

MG0001943 Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits précédents que les magiciens ont été tous

IP0002928 l’idée que les faits de structure sont des faits primaires par rapport aux autres qui

LS0002206 que possible, que les faits sociaux, les faits profonds; et l’on sait combien des préoc-
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PR0001529 des documents précieux. Mais ce sont des faits proprement dits. Ils ne peuvent que nous

LS0001202 a un objet propre, puisqu’il y a des faits proprement sociaux; il nous reste à voir si

MG0003043 des rites. Le nombre et la grandeur de ces faits prouvent que le rite magique se passe dans

RR0000946 soumise à la mesure, et le rapport des faits psychiques et des faits matériels dans la

RR0001713 1o Symboles mythiques et moraux comme faits psychologiques. - Il peut paraître, au

TC0002206 je peux vous dire, c’est que je vois ici les faits psychologiques comme engrenage et que je ne

RR0001701 Nous avons donc le plus riche registre de faits psychologiques. Ouvrons-le devant vous. Je

LS0001609 et sans rapport direct avec les faits . Puisque les faits sociaux sont spécifiques,

MG0004402 d’attractio similium, ils forment, parmi les faits qu’elle domine, une classe tout à fait à

LS0002314 variées; il dut faire un tableau général des faits qu’il connaissait concernant l’origine des

RR0001901 travail, dédié à M. Monakow, rapproche les faits qu’il constate chez ses malades, des faits

LS0002315 et c’est de la comparaison méthodique de ces faits qu’il dégagea ses hypothèses. De même en

MG0000723 une classe naturelle et indépendante de faits qu’il importe de distinguer ? Il se peut ;

PR0001610 idée, ils ne déli-mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient tenus de parcourir tout

MG0003631 sont eux qui constituent la grande masse des faits qu’on appelle superstitions. Ils consistent

MG0003640 Pour le moment, nous ne voyons dans ces faits qu’une preuve de plus que cet élément de la

PR0003039 on se rend mieux compte de la nature des faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle

LS0001424 une tendance à ne voir dans les faits que ce qui les distingue les uns des autres,

CP0001805 transportés dans les mêmes systèmes de faits que ceux qui précèdent, mais déjà avec une

PR0001735 Il s’agit beaucoup moins d’analyser les faits que de démontrer la supériorité de la

RR0002421 conditionnés par lui. Comme dans tous les faits que je viens de vous citer, la triple

RR0001836 de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits que je vous signale avec quelque détail.

LS0000503 la sociologie, c’est simplement que les faits que l’on appelle sociaux sont dans la

PR0003531 ne sont soumis à aucune régle-mentation. Les faits que l’on désigne couramment sous le nom de

LS0001130 sociaux, objets de la sociologie. Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison regarder

IP0003013 des relations étroites entre les faits que l’on renvoie d’ordinaire à la

MG0008614 si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que la magie est sortie d’états affectifs

MG0006332 magique. Nous pouvons démontrer, par des faits , que, là même où elles ont été énoncées le

CP0001322 des excès, qui permettent mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels, ils

PR0005426 provisoirement comme primitifs les faits que nous allons étudier. C’est d’abord que

MG0008031 ’y sont produites. Ce sont en particulier les faits que nous avons appelés les tabous de

DN0001213 hommes, leurs enfants, leurs rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors, en

DN0010213 heuristique que nous voudrions dégager. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on

DN0010413 le tréfonds morphologique de tous les faits que nous avons indiqués. Il est peut-être

MG0005331 appartient bien à la magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés sont, à première

PR0001107 le temps qui sont les causes profondes des faits que nous connais-sons. Aussi les systèmes de

MG0008610 nous, l’idée mère de la magie, puisque les faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui

SC0001105 de donner une définition extérieure des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice.

RR0001902 faits qu’il constate chez ses malades, des faits que nous étudions. Il voit une parenté

TC0002306 des moyens de comprendre un grand nombre de faits , que nous n’avons pas jusqu’ici compris. Je

TC0001025 plus si je voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir

RR0001445 dans son entier. Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons, en échange, soumettre à

MG0008617 nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que nous venons d’interpréter ne se sont

PR0006621 valeur, et, par un retour, la valeur des faits que nous venons de citer. Dans tout le

MG0008513 frappent au plus profond de l’âme. Parmi les faits que nous venons de citer, les rites

MG0002305 simplement induire de toute la série des faits , que nous venons de rapprocher, qu’il y a

PM0000814 de tenter la classification des quelques faits que nous voulons grouper 3. La notion de
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PR0001111 impossible de suivre un autre ordre. Les faits que présentent même des rituels encore

PR0003924 état de montrer qu’un groupe considérable de faits que tout le monde désigne sous le nom de

PR0004623 ici, comporté en anthropologue. Il part des faits que venait, récemment, de signaler M.

PR0002622 en matière d’ethnographie. Il n’est pas de faits qui appellent autant la critique, il n’en

RR0000916 collective. Mais il y a bien d’autres faits qui comportent l’emploi de méthodes de ce

PR0002541 à un même genre, ou à confondre des faits qui doivent être distingués. De même que l’

MG0008241 et plus riches, qu’il faut rechercher les faits qui expliquent les origines et qui sont

DN0004107 en un cas d’espèce bien étudié 4, l’un des faits qui illustrent le mieux à la fois ce que c’

PR0003410 ’est pas une unité indivisible, distincte des faits qui la manifestent, elle n’est que leur

PR0002928 de prières les uns aux autres et aux autres faits qui les conditionnent. Il s’agit de

PR0002429 l’étude. Il s’agit de savoir quels sont les faits qui méritent d’être appelés prières. Mais

PR0002509 qu’on a fait entrer en ligne de compte des faits qui n’y rentraient pas. Au contraire, quand

PR0001432 la prière semble être précisément un de ces faits qui ne s’imposent pas a l’attention d’un

MG0009419 d’abord faire une sorte d’inventaire de ces faits qui nous permettra de circonscrire à peu

MG0001007 nous contenter d’appeler magiques les faits qui ont été désignés comme tels par leurs

PR0000729 régression conti-nue. Il y a des ordres de faits qui ont presque totalement disparu : tel le

MG0000721 tant de gens à prendre pour magiques des faits qui, par eux-mêmes, ne l’étaient pas. C’est

MG0002222 comte de Rutland. D’ailleurs, dans tous les faits qui paraissent être des faits de

MG0008541 que nous sommes justement en présence de faits qui perpétuent ceux où a dû se former la

LS0001706 phénomène social, car il est évident que des faits qui possèdent des propriétés aussi

PR0005445 plus complexe, il y aura lieu d’examiner les faits qui pourront être produits à l’appui de l’

LS0001534 sont également explicables. Aussi, tous les faits qui présentent les caractères indiqués

PR0007105 forme d’adjuration si nette. Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y a, même en Australie,

MG0002418 nous trouvons qu’il s’agit là de faits qui, psychologiquement et physiologiquement,

LS0000525 de science, encore faut-il qu’il y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce

PR0002540 en vient a opposer comme contradictoires des faits qui ressortissent à un même genre, ou à

LS0000610 Or la question est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces groupes, il

SE0005215 d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit

PR0002611 s’exerce dans des conditions spéciales. Les faits qui servent de matière à une théorie de la

LS0000535 social En premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux? On le

IP0002424 en lui fournissant des cadres tout faits , qui sont ses clans, phratries, tribus,

SE0000527 indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations que nous

SC0000925 est vaine. L’antiquité des textes ou des faits rapportés, la barbarie relative des peuples,

DN0001820 Nous ne pouvons qu’indiquer quelques faits . Refuser de donner 4, négliger d’inviter,

ME0015805 puisque le caractère obligatoire des faits reli-gieux se marque avant tout dans l’

PR0001541 qui, selon eux, sont la racine de tous les faits religieux. - Mais il se trouve alors qu’ils

IP0002025 appelle le folk-lore forment des systèmes de faits religieux comparables aux précédents. Cette

ME0015322 coutumier d’un très grand nombre de faits religieux. Des cérémonies entières peuvent

ME0014707 coupables et perdants. Tout comme les faits religieux, esthétiques… , les faits

PR0005428 Il y a donc toutes chances pour que les faits religieux que nous y rencontrons aient le

MG0008904 phénomènes sociaux, abstraction faite des faits religieux, sur lesquels nous reviendrons.

DN0009626 de la notion de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à une foule de questions

PM0002617 mais encore sacrées. Un certain nombre de faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci.

LS0001740 D’abord, d’un certain point de vue, ces faits restent encore sociaux et constituent des

CP0002208 latine - et inversement, l’influence des faits romains et des nécessités de l’éducation

TC0000807 qui est nécessaire. Enfin une autre série de faits s’imposait. Dans tous ces éléments de l’art

LS0001601 tandis que les historiens décrivent les faits sans les expliquer à proprement parler, la
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faits faits

PR0007402 plus simplement, à un inventaire complet des faits , sans leur imposer, pour ainsi dire par

TC0001922 - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre. 5o Technique de la

MG0004401 celle qui le faisait souffrir. Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité,

TC0002244 sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits se rencontrent dans l’Inde. Je crois que

MG0005118 mort-nés (bhûta, churels, etc.). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie grecque,

LS0002425 doit faire un inventaire total de tous les faits sociaux. Ainsi on demanderait au théoricien

MG0009331 notion ou d’une notion semblable, sont des faits sociaux au même titre que les rites

LS0002222 au contraire, s’attache à retrouver dans les faits sociaux ce qui est général en même temps

LS0002036 de bonnes définitions initiales, tous les faits sociaux d’un même ordre se présentent et s’

LS0002435 n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits sociaux d’une catégorie déterminée pour en

LS0002308 donc recourir à la comparaison des divers faits sociaux d’une même catégorie dans diverses

LS0001302 clairement dès qu’on a reconnu qu’il y a des faits sociaux, des réalités sociales, c’est-à-

DN0010325 plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. Elle a un double avantage. D’abord

ME0000516 des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux. Elle enregistre ces faits, au

PR0005430 même caractère de primitivité que les autres faits sociaux. En second lieu, nous verrons que

LS0002514 non pas des phénomènes somatiques, mais des faits sociaux. En second lieu, parmi les sciences

LS0002345 de la même manière, composées d’autres faits sociaux. Et c’est des rapports que l’on

LS0002535 », qui sont tous au même titre des faits sociaux et qui ne diffèrent que par la

LS0001413 très déter-minées, c’est-à-dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets propres de la

LS0001444 étroitement historique d’explication des faits sociaux, il faut d’abord opposer les

ME0015120 rapports de la religion avec tous les autres faits sociaux. Il le fera sans partir de l’idée

LS0001532 plus généraux de la vie sociale. Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des

SC0008538 sont ; elles existent objectivement, comme faits sociaux. Les choses sacrées, par rapport

SE0000504 -rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’

LS0002206 il n’observe, autant que possible, que les faits sociaux, les faits profonds; et l’on sait

LS0001641 on pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion. C’est l’

LS0000629 ne songe à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité. C’est qu’

LS0002319 donné de bons résultats en matière de faits sociaux. Même lorsqu’elle n’a pas laissé de

RR0000945 ordres biolo-giques et psychologiques des faits sociaux, n’est pas encore soumise à la

LS0000544 du moment où l’on nie la spécificité des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’

LS0001228 par lesquelles on essaie d’expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde

LS0000624 peuvent n’avoir aucune-ment le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les individus, à

RR0000926 et cependant surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des

LS0001738 ils sont explicables si l’on part des faits sociaux. Prenons, pour notre démonstration,

LS0002621 sociale. D’autre part, il y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes:

MG0001004 diverses sociétés, des autres systèmes de faits sociaux. S’il en est ainsi, il y a lieu de

LS0001625 propriété, du culte, etc. Mais comment les faits sociaux se produisent-ils ainsi les uns les

LS0001604 intelligibles. Elle veut montrer comment les faits sociaux se sont produits, quelles sont les

LS0000513 biologiques et psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait

ME0000610 la surface ce qu’on ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’abord historiques, donc

LS0001648 système des représentations collectives. Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’ils

LS0002106 soucieuse de les établir exactement. Or les faits sociaux sont fort difficiles à atteindre, à

LS0001609 rapport direct avec les faits. Puisque les faits sociaux sont spécifiques, ils ne peuvent s’

DN0010214 tous, qu’on nous permette l’expression, des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous

LS0002307 ; on ne peut susciter, volontairement, des faits sociaux typiques que l’on pourrait ensuite

RR0001840 variantes individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de naturelle expérience

MG0000713 entachée de partialité. Ils ont choisi des faits soi-disant typiques ; ils ont cru à l’
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faits faits

PR0005310 établie. Ce n’est pas que tous les faits soient connus, ni que ceux qui le sont le

LS0000529 les autres sciences; d’autre part, que ces faits soient susceptibles d’être immédiatement

PR0001726 cet exposé historique, on voit combien les faits sont arbitrairement choi-sis. Sur les

DN0002827 donner n’est encore que provisoire. Mais les faits sont capitaux et évidents 8. Le kula est

MG0009204 matière à la science des religions. Mais ces faits sont classés au hasard, sous des rubriques

PR0001313 Les rapports qu’il établit entre les faits sont essentiellement, sinon exclusivement,

LS0002232 ordre. Le détail et l’alentour de tous les faits sont infinis, jamais personne ne pourra les

DN0007303 droit normal, naturel peut-on dire. Mais ces faits sont partiels et ne prouvent que pour

ME0016813 ; les rites du palabre. A vrai dire, les faits sont plus compliqués : tous les cultes

PR0007025 et comme évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (Victoria W.)

SC0007225 les démons des victimes agraires, ces faits sont précisément des exemples de ce que

RR0002414 absolues que l’attente cause en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque

TC0001409 de la naissance et de l’obstétrique. - Les faits sont relativement mal connus, et beaucoup

PR0002520 recherche, c’est-à-dire a lin moment ou les faits sont seulement connus du dehors, elle ne

PR0002215 les appellations de la politesse. Tous ces faits sont si voisins de la prière que nous

MG0000742 forme parfaite, les faits élémentaires, les faits souches, dont les autres dérivent ; les

ME0016713 de la chair humaine. L’observation de, ces faits , souvent très compliqués, n’ira pas sans

RR0001944 tout ici se mêle. Ce ne sont plus des faits spéciaux de telle ou telle partie de la

LS0001101 Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot

RR0002201 4) 1o L’homme total. - Que nous étudiions des faits spéciaux ou des faits généraux, c’est

RR0002229 de la vie sociale et pour l’étude des faits statistiques. D’abord, plus nous reculons

PR0004717 ’il étudiait ne pouvaient lui fournir ni des faits suffisamment primitifs, ni des moyens d’

PR0004814 réduit à l’incantation. Aucun n’étudie de faits suffisamment primitifs pour que nous

SC0007015 Mais nous chercherons, à l’aide de quelques faits supplémentaires, à montrer comment cette

MG0006915 d’incanter, et un autre pour les maléfices faits sur les traces des individus. - En

TC0000832 ’adulte. A plus forte raison lorsque d’autres faits techniques interviennent : pour ce qui est

LS0002246 en sociologie comme en toute science, des faits tellement typiques qu’il suffit de les bien

RR0001937 vous avais promise et qui concerne tous ces faits . Tous ceux que je vous signale et tous ceux

RR0001414 mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits tout à fait riches. Pour vous l’idée, la

SE0001030 Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées

SC0000924 théo-logie savante. Mais, dans cet ordre de faits , toute recherche purement historique est

MG0002240 de leurs blessures. En principe, et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un animal

PR0003216 de manière à éviter des assemblages de faits trop discordants. Par exemple on ne nous

SC0000912 utile. Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques. Ces faits, nous les emprunterons

MG0009418 pas en état de choisir, à bon escient, des faits typiques qui représentent la totalité des

CP0001416 les mêmes faits, du moins le même genre de faits , un peu partout en Amérique. Nous pourrions

PM0002727 Kûchi. Il est inutile de donner de ces faits une descrip-tion qui sera surannée demain.

DN0008513 paysage de l’Edda nous indiquerons trois faits . Une étude approfondie du très riche

PR0002925 - Expliquer c’est établir, entre les faits une fois détermines, un ordre rationnel. Le

ME0016607 des textes précis permettraient de dater ces faits . Une hiérarchie des dieux s’observe, par

LS0001443 En réalité, on suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu’une infinie

DN0000735 donner, par un assez grand nombre de faits , une réponse à cette question précise et

LS0002041 suppose une première revue générale des faits , une sorte d’observation provisoire. Il

PR0002426 de définir d’emblée la substance même des faits . Une telle définition ne peut venir qu’au

RR0001607 un effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en

LS0002111 de ces méthodes varie naturellement avec les faits variés que la sociologie observe. C’est

PR0001636 questions qui sont pourtant des questions de faits . Voulant réfuter la théorie suivant
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faits falote

TC0002202 donc une forte cause sociologique à tous ces faits . Vous m’en rendrez, j’espère, raison. D’

IP0002808 vous renversez l’ordre psychologique des faits . Vous mettez l’impersonnel avant le

PM0000610 », comme dirait M. Bastian, parce que les faits y sont particulièrement homogènes,

LS0002534 elle s’obligera à considérer aussi bien les faits « ethnographiques » que les faits «

LS0002534 bien les faits « ethnographiques » que les faits « historiques », qui sont tous au même

LS0002035 d’intégrer dans une théorie tous les faits ; on ne rassemble que ceux qui se

MG0008612 nous sommes bien sûrs d’être en présence des faits -souches de la magie. Nous pensons, il est

MG0008612 pensons, il est vrai, que ce sont aussi les faits -souches de la religion. Nous nous réservons

ME0005508 Océanie et aussi en Afrique noire. Certains fakirs de l’Inde sont encore exclusivement vêtus

SE0001012 des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise , si du moins nous employons ce mot pour

SE0004311 la mer, au fond des fiords, au-dessous des falaises abruptes, et les chasseurs doivent se

ME0003125 chez les cliff dwellers, les habitants des falaises , de l’Amérique centrale, ont donné de

IP0000702 au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait analyser celle du rite manuel. Des

IP0002803 naturelle, dans la notion de mana. Or, il fallait avoir la notion du puissant joint au

SC0004614 ce qui y était resté de trop redoutable ; il fallait , comme le dit le rituel hindou, refaire

PR0001404 raison, comme un recueil de textes dont il fallait constituer l’histoire avant tout 2. Mais,

TC0000735 professionnels de 1890 pour comprendre qu’il fallait courir autrement. J’ai donc eu pendant de

IP0000717 justifie théologiquement la célébration. Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver

SC0003603 par cela seul qu’elle était une force. Il fallait donc la limiter la diriger et la dompter.

SC0004612 la victime autant qu’il était nécessaire. Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour

SC0000620 ne suffisait pas de constater le fait ; il fallait en rendre compte. En réalité, R. Smith 3

DN0003142 touchent de trop près à notre sujet, et il fallait être clair. déterminé, « sens bracelet »,

SC0005118 la religiosité du sacrifiant. Pour cela, il fallait l’associer à la victime le plus

MG0007325 apparence, le pouvoir magique, partout où il fallait l’expliquer, par le démon, les démons ou

MG0008811 pour enseigner la magie à des individus, il fallait la rendre intelligible pour des individus.

SC0003110 l’élever au degré requis de religiosité, il fallait la soumettre a tout un ensemble de

LS0001027 et linguistique, et de combien il s’en fallait que l’individu fût libre en ces matières

IP0001416 purifications, etc. D’autre part il fallait que les choses sacrées se fussent

TC0000930 a technique que quand il y a instrument. Il fallait revenir à des notions anciennes, aux

IP0001606 le sacrifice, et aussi pour les vérifier, il fallait s’assurer qu’elle ne constitue pas une

SC0002615 répétée du lieu du sacrifice. Encore fallait -il entretenir la pureté et la sainteté du

ME0008630 au chant et à la mélodie. Il a d’autre part fallu accorder instrument et voix, c’est tout l’

ME0008627 ’échelle des sons. A partir du moment où il a fallu accorder les instruments les uns par

ME0005431 premières qu’elles ont suscitée. Il a fallu adapter les matières premières aux

PR0006724 pour en être devenus propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs

ME0011605 de droit d’où découlent certains faits. Il a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim

IP0002332 à la fois à distance et par contact, il a fallu constituer l’idée d’un mana à la fois

DN0010002 et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire du rationalisme et du

DN0009135 d’usage peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété

TC0000734 à tous les mouvements de la course ; il a fallu que je voie les coureurs professionnels de 1

ME0008812 ’hui entre drame, tragédie et comédie; il a fallu toute l’énergie du romantisme allemand pour

TC0001228 ainsi dressés, avant tous les animaux, qu’il fallut d’abord appri-voiser. Je pourrais par

DN0010515 et enfin, rendre. Pour commercer, il fallut d’abord savoir poser les lances. C’est

CP0002722 Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout (après Berkeley

PR0006007 exemple pour la propagande religieuse, il fallut ou introduire des mots, ou en forger, ou

SE0003107 construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais

MG0005136 Bien qu’ils aient une personnalité assez falote , ils sont souvent déjà quelque chose de
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fameuse familiale

MG0007218 des effets d’une façon mystique. » La fameuse notion du manitou, chez les Algonquins,

ME0011834 permettra de trancher sans difficulté la fameuse question de la promiscuité primitive : en

DN0010104 à la fois sociologique et pratique. La fameuse Sourate LXIV, « déception mutuelle » (

TC0000740 sujets de volumes ou de courtes et fameuses thèses. Ces « habi-tudes » varient non

CP0002501 ici (v. Suidas - s. v. et les passages du fameux Discours de l’Épiphanie de saint Grégoire

SC0008109 êtres », Prajâpati. Il est le Purusa 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les

MG0002018 principales du folklore. Comme le dit le fameux recueil de contes hin-dous de Somadeva : «

CP0001234 de très beaux au British Museum. Et tous les fameux totem poles, ces pipes de Stéatite, etc.,

SE0005407 est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5

DN0007114 dans l’antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en font partie jusqu’à

CP0001320 de la persona du propriétaire et de la familia , des res de son clan. Nous avons choisi

DN0007116 la famille 2. La meilleure étymologie du mot familia est sans doute celle qui le rapproche 3

DN0007118 de deux sortes. On distinguait entre la familia et la pecunia, entre les choses de la

DN0007124 beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et pecunia coïncidait avec la distinction

DN0007318 bien avant. D’autres termes de droit que familia , res se prêtent à une étude approfondie.

DN0007112 D’abord elles font partie de la famille : la familia romaine comprend les res et non pas

SE0005733 les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les

DN0008509 hors des sphères fermées du groupe familial , c’était sous la forme du don et de l’

ME0011518 droit politique et le droit rigoureu-sement familial de ces sociétés. En droit germanique -

SC0001609 la solennité de l’un et le caractère familial de l’autre. On voit à combien d’

SE0005305 limités. Il y a plus. Au-delà de ce cercle familial , déjà très étendu il en est un autre qui

ME0013628 services, mais du statut civil, politique ou familial , des contractants : les contrats se

PR0008023 différents (voir liv. III, caractère familial des mythologies). moyen de l’acquérir 1.

LS0002316 Morgan ayant constaté l’identité du système familial iroquois, hawaïen, fijien, etc., put

ME0009631 la corvée, le travail en commun, le travail familial , le travail isolé. La division du

ME0013745 ’aujourd’hui encore en droit anglais, le bien familial n’est pas susceptible de vente. Les

ME0015828 publics des cultes privés, tel le culte familial , ou le culte individuel. Ces derniers

SE0006508 ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les

SC0003419 elle appartenait, comme à un vaste clan familial que l’on suppliait de ne pas venger le

SE0005903 A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme. D’abord,

SE0005029 une ou deux têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial

SE0005713 famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements

ME0013407 normalement la propriété collective familiale (hof, curia), la propriété patriarcale

SE0006212 l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs

SE0002614 de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par

LS0001317 ? Comment les formations de l’organisation familiale affectent-elles les organisations

ME0012913 de l’inceste) et endogamie, l’exogamie familiale correspondant presque toujours à une

RR0002222 vie matérielle, mais notre vie sociale et familiale elle-même. Dosez cette quantité d’

SE0004929 avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler

ME0009724 communisme à base individuelle, sociale et familiale . L’erreur fondamentale consiste à

CP0001519 sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale . La fonction a déjà créé la formule

SE0005320 y sont comme baignés dans une atmosphère familiale . La station n’est pas un simple amas de

ME0004131 presque toujours domestique, c’est-à-dire familiale . Même chez les Papous, où les repas se

ME0010633 l’État. Organisation domestique, politico- familiale ou politico-domestique : clans, grande

DN0009211 par exemple les caisses d’assistance familiale que nos industriels français ont

SE0005418 répressif est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’intérieur du groupe.

ME0004133 est mangé en commun, la cuisine reste donc familiale . Repas. - On étudiera chaque repas et
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familiale famille

LS0001308 des règles très compliquées : l’organisation familiale , très stable dans une même société,

DN0000719 et morales - et celles-ci politiques et familiales en même temps ; économiques - et

TC0000624 dangereux mais instinctifs des yeux, on les familiarise avant tout avec l’eau, on inhibe des

MG0007127 pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec elle. L’orenda, c’est du

ME0014923 linguistiques; ces cas de respect ou de familiarité qui nous paraissent également

SE0006618 ’intégration ou de désintégration des groupes familiaux , confessionnels, politiques 5 ; comment

ME0017013 religieux à l’intérieur des cultes familiaux . Dans un certain nombre de cas, le mari

SE0004720 où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de

ME0009019 au culte des ancêtres. L’ensemble des gestes familiaux donnera l’épopée : l’idéal d’une

SE0005326 qui rappelle celui des grands groupements familiaux . La plupart des observateurs 5, depuis

ME0011513 sont des sociétés à base d’organes familiaux , politico-domestiques. Nulle part, la

ME0013527 absolu mais simple trésorier des biens familiaux ; la Position est la même pour le chef

MG0007225 n’a pas encore un nom commun, qui n’est pas familier : d’une salamandre une femme disait qu’

LS0001422 à une société et à une époque déterminées, familier avec l’esprit, la langue, les traits de

SC0002309 est nécessaire 4. C’est le prêtre. Plus familier avec le monde des dieux où il est à demi

DN0004021 » (Motu et Koita). Or, ce nom 9 nous est familier . C’est le terme même polynésien, racine

MG0002220 dédoublement momentané, mais un auxiliaire familier , dont la sorcière reste distincte. Tel

DN0008612 importants. On reconnaît ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos

PM0002030 d’un esprit animal qui devient le totem familier et secret du futur magicien ; 3°

PR0006032 ’Australien adresse à ses puissances sacrées familières . C’est d’ailleurs, pour la même raison,

MG0009121 de quintessence, qui nous sont encore familières , sont bien proches de l’idée de la

ME0018314 avec un soin égal les rapports qui nous sont familiers et qui demeurent ignorés dans les

MG0008117 plus vulgaires, les êtres magiques les plus familiers , le rebouteux de village, un fer à

PM0003403 des relations intimes avec des esprits familiers , relations que témoignent quelquefois

SE0004926 qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille . - Nous n’avons pas à faire ici une étude

ME0002023 par maison, dans le temps, cette fois; par famille (noter les absences), par clan, par tribu

ME0012417 des rapports entre le clan et la tribu. La Famille 1 La grande famille ou famille indivise (

DN0007115 même les vivres et les moyens de vivre de la famille 2. La meilleure étymologie du mot familia

SE0001404 ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est

DN0005707 part, il y a les choses, précieuses de la famille 2, les talismans, les, cuivres blasonnés,

SC0002512 avant la fête, le grand prêtre s’isole de sa famille 4, il se tient dans la cellule des

SE0002617 ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les

SE0002321 ’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à

ME0017109 indiqueront la structure exacte de la famille : ce sont les parents des deux clans tout

DN0007112 entendent. D’abord elles font partie de la famille : la familia romaine comprend les res et

ME0013534 mais une famille à un bien ou à une autre famille : tous les fils classificatoires sont

SE0002613 comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux

SE0002406 tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et

MG0004036 toute semblable existe entre un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant

ME0012224 alors que la personne qui commande dans une famille à descendance utérine, c’est normalement

ME0012024 Le clan peut être décrit comme une vaste famille , à égalité des différentes générations

DN0006712 « prestation totale » (de clan à clan, et de famille à famille) et qui cependant ne sont pas

ME0012717 les potlatchs ont lieu de grande famille à grande famille, plus souvent que de

ME0013018 Ces rites symbolisent le passage d’une famille à l’autre et la violence qui accompagne

LS0002335 Ainsi on fera bien, dans une théorie de la famille , à propos du clan, de ne rassembler que

ME0009134 de premier plan : chaque individu, chaque famille , a sa devise, qui peut être figurée sur

SE0002423 listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous
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TC0001921 appris à cracher. Elle est la première de la famille à savoir cracher. Hygiène des besoins

SE0003215 déterminé. Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son

SE0003214 ’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou

ME0013533 une chose ou à une autre personne, mais une famille à un bien ou à une autre famille : tous

SE0005713 de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle

SE0003126 dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison

ME0013412 pays noir, où le champ est propriété de la famille agna-tique, le jardin propriété

ME0012635 a joué un rôle de premier plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans certaines

ME0012629 ne sont que les reproductrices d’enfants. La famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi

ME0012639 la femme serait l’esclave du mari. Dans la famille agnatique, la femme n’est propriétaire

SE0005823 subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est

SC0000623 du clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5, de même, il voulut

MG0001338 le rebouteux, qui travaillent devant la famille assemblée, marmonnent leurs formules,

ME0011111 privée s’administre à l’intérieur de la famille , Au cas de justice collec-tive, le clan

ME0013334 ’autre part, est intransmissible : liée à la famille , au clan, à la tribu, beaucoup plus qu’à

ME0012504 études. Maine a découvert l’identité de la famille au Pendjab et en Irlande. Nous constatons

SE0005730 distingue donc fortement ainsi que la petite famille . Aussi voyons-nous se constituer

SC0002506 fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec le taureau, pour Israël avec les

LS0001924 : ainsi, en ce qui concerne la théorie de la famille , beaucoup d’auteurs emploient

ME0012525 il n’y a pas d’héritage à l’intérieur de la famille , celle-ci est perpétuelle, alors que la

ME0012632 patriarcale, avec prédominance de la grande famille . Cette famille des agnats était

LS0001640 et de sentiments qui constitue la vie de famille change nécessairement à mesure que la

ME0010920 fois chef militaire et chef civil, chef de famille , chef de clan et il incarne l’ancêtre.

SC0001203 un individu 2 et tantôt une collectivité 3, famille , clan, tribu, nation, société secrète.

SE0005910 au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison.

ME0012623 femme a plusieurs frères comme maris, chaque famille comprenant plusieurs femmes. Généralement

ME0012423 du ménage, mais au contraire expliquer la famille conjugale à partir de la parenté indivise.

ME0012721 plus récente au point de vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE. C’est Rome qui a reconnu l’

ME0012729 et de la grande famille indivise : la famille conjugale de fait existe depuis l’

ME0012724 d’ignorer la parenté par la femme. La famille conjugale de fait existe partout, les

ME0012727 entre parents et enfants véritables. Mais la famille conjugale, en droit, est rarement

ME0012801 pour respon-sable de la mort du mari. La famille conjugale est-elle en ligne paternelle ou

ME0012728 plupart des cas la coexistence de fait de la famille conjugale et de la grande famille

ME0012819 domestique se ramène à une évolution vers la famille conjugale. Le mariage part de presque

ME0012806 ; il est régulier en Micronésie. Dans la famille conjugale, on étudiera plus

ME0012424 à partir de la parenté indivise. La grande famille consiste en un groupe de consanguins

ME0009625 fois, étudier les parties en présence : famille contre famille, génération contre

ME0012705 dire l’obligation d’un mariage général d’une famille contre une famille d’un autre clan ou d’

DN0001314 couler de la famille de l’enfant vers cette famille . D’autre part, l’enfant est le moyen pour

LS0002426 Ainsi on demanderait au théoricien de la famille d’avoir fait le dépouillement complet de

SE0005017 ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’autre est la famille d’hiver.

SE0005033 viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’abord la puissance

SE0005019 chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été est relativement patriarcal. Le

SE0006207 la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la

SE0006210 l’isolement et l’indivi-dualisme de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large

SE0005228 le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que celle

SE0005017 l’une est la famille d’été 3, l’autre est la famille d’hiver. Et comme chacune a une
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SE0006207 le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et

ME0012705 ’un mariage général d’une famille contre une famille d’un autre clan ou d’une autre phratrie.

PM0001113 ’ensei-gnement magique se fait d’ordinaire en famille . Dans la seconde tribu, au contraire,

ME0011617 par la présence d’Un nom commun, d’un nom de famille . Dans le clan maori comme dans le clan

ME0006920 gens avec qui je joue sont-ils ou non de ma famille . Dans les jeux d’adresse interviennent

ME0012505 après lui l’existence de la grande famille dans presque tout le monde indo-européen.

SE0005902 dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le

SC0002420 10, ceux d’Héli 11 ou les prêtres de la famille de Baithos 12. En augmentant sa sainteté

ME0001327 tout travail. Chaque établissement de grande famille , de chaque clan composant la nation, se

ME0012814 de fait ou de droit - en principe une famille de droit, mais tous les degrés sont

ME0012729 de fait existe depuis l’Australie. C’est la famille de droit qui subit ces immenses

ME0011910 individuelle ne devient que tardivement la famille de droit; le clan, la grande famille

ME0012731 de décrire. Il faudra donc observer la famille de fait et en fait. Chez les Eskimo et

ME0012813 unit deux personnes à l’effet de fonder une famille , de fait ou de droit - en principe une

DN0001313 5, les tonga, continuent à couler de la famille de l’enfant vers cette famille. D’autre

SE0005712 est aussi accusé que possible. En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que

ME0000731 toujours localisé (nom du village, de la famille , de l’individu observés) et daté; donner

MG0002301 pour les perpétuer. Tel est le cas de cette famille de l’Octopus, en Mélanésie, qui avait le

ME0014438 ce n’est pas seulement le clan ou la famille de l’offensé qui s’ébranlent, mais la

ME0013025 plutôt de gages donnés par le mari à la famille de la femme, d’un prix pour la jouissance

ME0013030 ou temporaire 2 ? Se déroule-t-elle dans la famille de la femme ou dans celle du mari? Règles

SE0005715 tient la première place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce

ME0016918 du père qui donne le nom aux filles, la famille de la mère qui impose leur nom aux

SE0002408 ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la

DN0008811 plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo-européennes a

PR0005012 ont une civilisation, qu’elles forment une famille de sociétés unies non seulement par les

TC0001918 Dans le village de son père et dans la famille de son père particulièrement, au Berry,

ME0012632 prédominance de la grande famille. Cette famille des agnats était importante surtout dans

DN0008530 et la façon dont ils reviennent dans la famille des donateurs (Germania, XVIII, dans un

SE0004926 Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que

ME0011901 à l’égard des différents membres de sa famille dont on connaît le lien de parenté exact

DN0005508 en rendra deux à l’occasion du mariage de la famille du chef, de l’intronisation du fils du

ME0011113 toutes les familles du clan, sauf dans la famille du chef. Les assemblées de clan, les

ME0012315 ces clans nominaux, distinguer la grande famille du clan. Ce qui compte, ce n’est pas la

DN0005209 si elle s’offre à d’autres qu’aux gens de la famille , du clan, ou de la phratrie 7, Il faut

ME0016917 -né. Qui donne le nom? En Égypte, c’est la famille du père qui donne le nom aux filles, la

ME0010809 débutera par une étude détaillée de la famille du roi. La famille royale n’a pas

SE0000625 ’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille , du sol dans ses rapports avec l’État,

ME0001321 ces greniers et de ces maisons. Une grande famille du Soudan est généralement une grande

SE0006128 en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la

ME0011213 le rang dans l’armée, la position du chef de famille . Elle peut dominer toute l’organisa-tion

ME0012629 ce sont les femmes qui sont étrangères à la famille , elles ne sont que les reproductrices d’

DN0002611 de ces échanges, comme le groupe local et la famille , en d’autres cas, savent se suffire en

SE0005610 dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille . En dehors de ces échanges généraux qui

ME0012717 criminelle à l’intérieur de la grande famille . En droit contractuel, les potlatchs ont

LS0002301 nouvelle sur les formes primitives de la famille en expliquant le système de la parenté et

SE0005022 Eux disparus, la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants,
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SE0005307 station ne constitue pas une sorte de grande famille , en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait

ME0013512 des ancêtres, des différents membres de la famille , enfin des cotribaux. La possession

SE0005105 ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus

ME0012534 nouvelle famille. La présence de la grande famille est décelée sur le terrain par l’

SC0001206 en son lieu et place. C’est ainsi que la famille est généralement représentée par son chef

ME0018505 localités, par documents historiques : telle famille est née d’un homme de telle nature, d’une

ME0011605 des droits. Presque partout ailleurs, la famille est un état de droit d’où découlent

ME0011604 Dans notre société occidentale, la famille est un état de fait d’où découlent des

ME0011808 les filles qui appartiennent à la même famille et à la même génération; réciproquement,

DN0001411 sont plus attachées au sol 5, au clan, à la famille et à la personne que certaines autres

SE0005827 appartiennent non au chasseur, mais à la famille , et cela quel que soit le chasseur. Cet

DN0009321 - chose rentable d’ailleurs - de sa famille et de l’avenir de celle-ci. Il faut plus

ME0011807 j’appelle frères tous les hommes de la même famille et de la même génération que moi, j’

LS0001928 des débats qu’a soulevés la théorie de la famille et du mariage proviennent de l’absence de

ME0012631 d’intermédiaire entre le clan, la grande famille et la famille patriarcale, avec

SE0002404 des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se

MG0006921 chefs, tout au plus les âmes des chefs de famille , et même, plus spécialement, de ceux d’

ME0016136 Viennent ensuite les sous-totems; totems de famille et même totems individuels, qui for-ment

ME0011519 - la poursuite du meurtrier appartient à la famille et non à l’État : c’est la famille et non

ME0011519 à la famille et non à l’État : c’est la famille et non l’État, qui encaisse la

ME0013043 très faible. Rapports du mari avec sa belle- famille et notamment avec ses beaux-frères (cf.

ME0012934 famille une femme appartenant à une autre famille et qui permettra à l’homme d’assurer sa

LS0001343 il y a entre l’organisation primitive de la famille et son état actuel, et, entre ces

MG0008035 mais encore sur le magicien, sur toute la famille et tous les voisins. Nous avons vu que

ME0012101 le nom. Là où il y a nom, il y a au moins famille et très souvent clan. On trouvera des

ME0013527 les Plus gros échanges de biens, le chef de famille étant non propriétaire absolu mais simple

PR0003711 forme de la propriété, la constitution de la famille , etc. Il importe d’autant plus de

ME0005929 normal est la famille indivise, ou famille étendue, il faudra parfois appeler «

ME0011902 mes, reportés sur l’arbre généalogique de la famille étudiée, feront aussitôt apparaître diffé

ME0016916 père 2. L’introduction de l’enfant dans la famille fait souvent partie des cérémonies au

ME0010634 ou politico-domestique : clans, grande famille , famille. Mariage. Droit de propriété.

ME0011517 ’unité sociale véritable. Unité politique, la famille forme la transition entre le droit

ME0009625 les parties en présence : famille contre famille , génération contre génération...

ME0012603 indivise, exemple : une partie de la famille germanique. Selon le cas, les droits de

ME0011736 mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la famille germanique. Toutefois, la division en

LS0002343 la famille hébraïque au-dessous de la famille grecque, celle-ci au-dessous de la

LS0002342 de la famille patriarcale, on rangera la famille hébraïque au-dessous de la famille

IP0002419 montrait que le genre a pour modèle la famille humaine. C’est à la façon dont les hommes

SE0005034 ’est d’abord la puissance relative du chef de famille , igtuat, au Grönland 7. Il a le droit

ME0012817 le mariage n’est pas la source de la famille , il n’en est qu’un moment, qu’un incident.

SE0004335 d’habiter sous le même toit par groupes de famille . Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le

DN0005023 sa tribu et sur son village, voire sur sa famille , il ne maintient son rang entre chefs 5 -

ME0009320 conçoit Bûcher correspond à l’économie d’une famille indivi-duelle. La maison du moyen âge est

ME0012718 à grande famille, plus souvent que de famille individuelle à famille individuelle. Ces

ME0012718 plus souvent que de famille individuelle à famille individuelle. Ces conceptions se

ME0012738 pour des buts précis. Au jour du deuil, la famille individuelle disparaît complètement : les

ME0012711 de village ou de grande famille, jamais de famille individuelle. En matière de cheptel, la
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ME0011910 ; c’est un effet, ce n’est pas une cause. La famille individuelle ne devient que tardivement

ME0011801 tous les siens dans sa main, in manu. La famille individuelle, qui joue un si grand rôle

ME0011911 beaucoup plus importants. La place de la famille individuelle s’est beaucoup accrue chez

ME0012732 ’organisation varie suivant les saisons : la famille individuelle s’isole en été, pour la

ME0012722 qui a reconnu l’existence en droit de la famille individuelle, tout en continuant d’

ME0012418 la tribu. La Famille 1 La grande famille ou famille indivise (joint family) est une

ME0012729 fait de la famille conjugale et de la grande famille indivise : la famille conjugale de fait

ME0011632 d’or entre les mains du patriarche de la famille indivise, elle ne lui appartient plus du

ME0012030 famille indivise et la Zippe est la grande famille indivise en droit ger-manique. Le clan se

ME0012708 Le lévirat en est une survivance. La grande famille indivise est encore inscrite sur le soi

ME0012515 2. Le trait le plus important dans la famille indivise est la notion de l’ancêtre

ME0012030 d’assemblée est la maison de la grande famille indivise et la Zippe est la grande

ME0005929 En pays où le groupement normal est la famille indivise, ou famille étendue, il faudra

ME0013213 du clan, du village, du quar-tier, de la famille indivise peuvent se superposer sur un

ME0001321 du Soudan est généralement une grande famille indivise, répartie autour d’une cour; un

ME0011910 la famille de droit; le clan, la grande famille indivise, sont beaucoup plus importants.

ME0013219 un seul individu, le patriarche, dans une famille indivise; il n’y a aucune contradiction à

ME0011025 écossais, irlandais, gallois et toute la famille indo-européenne. Les anciens forment l’

ME0012601 : famille paternelle indivise, type de la famille indo-européenne, où le plus ancien agnat,

SE0003126 Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne

ME0012711 un kraal de clan, de village ou de grande famille , jamais de famille individuelle. En

SE0001931 est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt.

ME0011337 grade convoité. Quant aux six princes de la famille Kwakiutl, ils ne peuvent rester princes

ME0007503 la mode et aussi par le rang, le clan, la famille , l’âge, la position sociale de l’individu.

DN0009122 vrai, du gros bétail, qui fait partie de la famille , l’étable faisant partie de la maison.

ME0013846 encore aujourd’hui l’état moral de la famille , l’état moral du mariage. Il n’y a pas

SE0003203 Tandis que la tente ne comprend qu’une famille , l’habitat d’hiver, sous toutes ses

ME0012518 est assez rare. A l’intérieur de la grande famille , l’hérédité se fait par génération. L’

ME0011705 ’intérieur du clan propriété rigoureuse de la famille . L’hypothèse la plus simple est celle qui

ME0007416 corporelles peuvent indiquer le clan, la famille , l’individu; parfois aussi, elles

ME0012522 plus d’exogamie autre que celle de la grande famille . L’indivision de la propriété est

CP0002005 gardé dans les ailes du hall de la maison de famille . L’usage de ces masques et statues a dû

ME0011515 politique n’est pas l’individu, mais la famille . La famille qui, dans nos pays

ME0013427 interdiction de vente à l’extérieur de la famille . La location et la vente sont rares, la

ME0012533 lien d’agnation pour constituer une nouvelle famille . La présence de la grande famille est

MG0008506 en Indochine, nous trouvons toujours la famille , la sorcière ou le sorcier, le patient

SE0006203 ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour

ME0013843 sais ce qu’il me doit. A l’intérieur de la famille le contrat est inutile, chaque membre

LS0001836 à se rapprocher d’un idéal de raison. Si la famille , le droit pénal ont changé, ce n’est pas

ME0012527 génération. A l’intérieur de la grande famille , le patriarche répartit les travaux des

ME0001904 au point de vue de l’étude de la famille . Le plan s’accompagnera d’une statistique

SE0005803 possède généralement en propre la lampe 1 de famille , les marmites de stéatite et l’ensemble

DN0004023 joyaux et propriétés incorporés à la famille . Les mots eux-mêmes sont polynésiens

LS0001307 exemple les institutions du mariage et de la famille . Les rapports sexuels sont soumis à des

ME0011615 notamment la notion de la descen-dance. La famille lie un groupe de gens naturellement ou

PR0002230 rôle. Elle touche à l’organisation de la famille lors de l’initiation, du mariage, etc.

MG0002701 richesse qui se garde soigneusement dans une famille . Mais elle n’est pas toujours transmise
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SE0003626 chaque tente ne comprend qu’une seule famille , mais elles sont très éloignées les unes

SC0001223 seulement que la maison puisse recevoir sa famille , mais encore que celle-ci soit en état d’

ME0012538 les deux descendances. Dans une grande famille malaise, les filles mariées demeurent sur

ME0010634 politico-domestique : clans, grande famille, famille . Mariage. Droit de propriété. Droit

DN0001318 utérine s’échangent contre ceux de la famille masculine. Et il suffit de constater que,

ME0012613 On reconnaît aisément la présence de la famille maternelle à la position des oncles mater

ME0012618 cachant. La propriété des enfants, dans la famille maternelle, appartient au grand-père, ou

ME0012701 paternelle tout se passe comme dans la famille maternelle, avec partage par tête et non

LS0001506 des organisations domestiques comme la famille maternelle, des pratiques juridiques

ME0012634 alors qu’en droit germanique originel, la famille maternelle indivise a joué un rôle de

ME0012602 des mâles présents de la souche, commande; famille maternelle indivise, exemple : une partie

ME0012607 de l’héritage en ligne féminine. Dans la famille maternelle indivise, le patriarche est le

ME0012616 ménage a son appartement : or, dans la famille maternelle, le mari n’est pas chez lui,

ME0013424 avoir de bien foncier vendu au dehors de la famille maternelle sans une véritable detestatio

ME0012610 ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a famille matriarcale, famille où les femmes com-

ME0011909 d’après ce qui précède, loin de fonder la famille , n’en est le plus souvent qu’une

ME0014126 crimes privés, commis à l’intérieur de la famille , n’entraînent souvent aucune sanc-tion. D’

SE0006014 centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité

DN0004123 Dans ces sociétés : ni le clan, ni la famille ne savent ni se dissocier ni dissocier

DN0005803 ces il propriétés il sont des sacra dont la famille ne se défait qu’à grand’peine et

SE0004337 où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux

ME0011514 politico-domestiques. Nulle part, la grande famille , ni même très souvent le clan, ne sont

ME0009323 la nourrissent. De plus, dans le cas de la famille noble, il y a dépense noble, c’est-à-dire

ME0005924 ’adolescents sont fréquentes. Presque chaque famille noire a sa maison et d’autre part, sa

MG0008448 en publie, la magie médicale, qui se fait en famille , nous permet de constater des états

DN0001404 talismans, qui entrent par la femme dans la famille nouvellement fondée, à charge de retour 2

DN0007209 au sceau, à la marque de propriété de la famille . On comprend dès lors que de ces choses

PR0002935 prière ou du sacrifice, de la peine ou de la famille . On peut alors chercher à rendre compte

ME0014213 vient qu’ensuite. C’est la personne morale, famille ou clan, à laquelle appartient le

MG0008619 témoignent de la solidarité magique d’une famille ou d’un groupe, nous les retrouvons aussi

LS0002533 Et, par exemple, dans une étude de la famille ou de la peine, elle s’obligera à

ME0014116 : le droit appliqué à l’intérieur de la famille ou du clan n’est pas le droit qui s’

ME0010815 détaillée de chaque roi. A l’intérieur de la famille ou du clan royal, le roi est toujours

ME0012418 le clan et la tribu. La Famille 1 La grande famille ou famille indivise (joint family) est

ME0013847 de contrat explicite à l’intérieur de la famille où le contrat est à l’état de nature.

ME0012610 veut pas dire qu’il y a famille matriarcale, famille où les femmes com-mandent. Cela veut dire

MG0001515 généralement pour ministres que les chefs de famille ou les maîtresses de maison. Beaucoup de

MG0003018 que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre

ME0012503 inaliénables. La description de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un

ME0012021 de hiérar-chie des formes collectives de la famille , par opposition à la forme individuelle

SE0005104 de l’abandonner 2. L’organisation de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au

ME0012539 distinguer deux sortes de grandes familles : famille paternelle indivise, type de la famille

ME0012626 femmes de la maison et non par un mari. La famille Paternelle ne présente pas un tableau

ME0012704 ou indirecte. A l’intérieur de la grande famille paternelle peut exister la polygynie

ME0012701 au contraire la règle. A l’intérieur de la famille paternelle tout se passe comme dans la

LS0002347 est possible de rattacher l’évolution de la famille patriarcale à l’évolution de la cité -

ME0012632 entre le clan, la grande famille et la famille patriarcale, avec prédominance de la
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LS0001638 la cité accentue fortement le régime de la famille patriarcale, c’est que ce complexus d’

LS0002342 Par exemple, dans une théorie de la famille patriarcale, on rangera la famille

LS0001433 de ces circonstances. Par exemple la famille patriarcale sera une chose

SE0003219 de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre

ME0012532 est relativement libre, les membres de la famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour

ME0012717 ont lieu de grande famille à grande famille , plus souvent que de famille individuelle

ME0011221 grades. Très souvent, l’adolescent quitte sa famille pour entrer dans la société des hommes,

ME0013334 ’à l’individu, elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un étranger. On observe

ME0009020 est de s’emparer du blason d’une autre famille princière. De même le cycle d’Artur et

ME0009019 familiaux donnera l’épopée : l’idéal d’une famille princière Kwakiutl est de s’emparer du

SE0003722 ces migrations saisonnières sont faites en famille , qu’elles demandent de six à douze jours

SE0006306 ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été.

LS0000604 des églises, les autres très petits comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal.

ME0013537 l’esclave est un individu adopté par la famille , que ce soit en Afrique noire ou chez les

MG0004838 à une même classe ou plutôt à la même famille que cet astre, sa région, ses mansions,

MG0004846 C’est parce qu’ils sont membres d’une même famille que des objets, des mouvements, des êtres,

ME0006219 qui donne la vigogne, appartient à la même famille que le lama du Tibet. L’arrivée du cheval

ME0009733 valeur, car la valeur demeure attachée à la famille . Quelque chose de cet état d’esprit

SE0005705 le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les

ME0011515 n’est pas l’individu, mais la famille. La famille qui, dans nos pays occidentaux, n’a plus

ME0013609 ’on appelle un captif de case, incorporé à la famille , qui épouse une femme également captive;

ME0012720 Nous arrivons enfin à la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne et qui

SE0005013 des seconds. Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les

ME0011919 tout entier, la tribu reste; une grande famille quitte le clan, le clan demeure. Ce

ME0013434 don-nera en gage son fils, non sa terre. La famille rachètera l’individu mis en gage, car c’

DN0009213 en faveur des ouvriers chargés de famille , répondent spontanément à ce besoin de s’

SE0006216 à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses

SE0005125 le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là

SE0003221 équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place

SE0006117 la saison suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit pas

SE0005911 les habitants 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur

SE0005815 9. Le cercle des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne

SE0005606 à ce moment, toute l’organisation de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît

SE0006202 D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas

SE0005821 il apparaît clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à

ME0011108 par lieux. Après la dissolution, chaque famille retrouve son indépen-dance. La forme

MG0006232 sur tous les deux ou même sur leur famille , rites et précautions rituelles qui

LS0002343 famille grecque, celle-ci au-dessous de la famille romaine. En troisième lieu, en regard de

ME0012917 seul il permet une absolue pureté de sang ( famille royale à Hawaï; Pharaons). En ce qui

ME0007118 un caractère rituel 3. L’histoire de la famille royale du Siam est liée à l’histoire du

ME0010911 chefs. Les chefs appartiennent ou non à la famille royale, mais par rapport à leurs gens,

ME0010810 une étude détaillée de la famille du roi. La famille royale n’a pas forcément la même

ME0016702 grands dieux. Enfin, Enfin, les femmes de la famille royale occupent en général une place à

ME0010904 et femmes, gardes. Chaque membre de la famille royale sera l’objet d’une enquête

ME0010720 l’histoire des clans, l’histoire de la famille royale. Une fois isolés les différents

ME0010814 reproduire. Donc, étude généalogique de la famille royale; et histoire détaillée de chaque

SC0001221 d’avoir ce double résultat. Quand un père de famille sacrifie pour l’inauguration de sa maison,
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ME0011819 On ne peut entreprendre une étude de la famille sans avoir observé et décrit toutes les

ME0011611 la famille. Toutefois, il n’existe pas de famille sans qu’il y ait au moins la fiction d’un

ME0017009 la femme par le mari. Le rituel de la vie de famille se confond très souvent avec le rituel

ME0012516 est le représentant vivant. La grande famille se distingue ici nettement du clan, à l’

ME0011840 tout le reste de l’année. L’étude de la famille se fera à partir de biographies et d’

ME0012733 ; en hiver, tous les membres de la grande famille se rassemblent dans la grande maison

SE0005115 le droit domestique de l’hiver. La petite famille , si nettement individua-lisée, de l’été,

ME0012509 de celles-ci. Les caractères de la grande famille sont les mêmes que ceux du clan. Nous

ME0009511 jadis à l’intérieur du clan et de la famille suivant des règles déterminées, est

DN0004805 soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale. Voilà donc un

ME0010826 notera quels sont les droits du roi sur sa famille , sur ses ministres : ses envoyés portent-

ME0013309 de l’animal revient de droit au chef de famille , telle autre à la belle-mère du chasseur,

ME0012018 sociétés australiennes l’aspect d’une même famille . Tout ceci peut se concevoir d’une façon

SE0005025 ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux

ME0011610 fait, mais les états de droit qui créent la famille . Toutefois, il n’existe pas de famille

ME0000717 à chaque village, à chaque clan, à chaque famille . Travail souvent énorme, très complexe.

LS0001547 de partage correspondent à des types de famille très différents. De même le régime

LS0000642 ; que les groupements les plus divers, une famille , une corporation, une nation avaient un «

ME0012933 de location; l’on concède à un homme d’une famille une femme appartenant à une autre famille

ME0001509 On fera donc l’étude des histoires de famille . Une méthode supérieure est la méthode

DN0001318 est le moyen par lequel les biens de la famille utérine s’échangent contre ceux de la

DN0009102 plus chère et plus grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance, en Lorraine,

SE0002409 famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

SE0005619 quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’

DN0007211 reste encore, en partie, un moment, de la « famille » du premier propriétaire ; elle lui

DN0006712 totale » (de clan à clan, et de famille à famille ) et qui cependant ne sont pas encore

ME0012510 de chaque génération à l’intérieur de la famille ; et à l’intérieur de chaque génération,

LS0001545 relation avec la constitution même de la famille ; et, non seulement ce n’est pas un fait

ME0012539 peut donc distinguer deux sortes de grandes familles : famille paternelle indivise, type de

DN0009117 et dure peut-être encore dans certaines familles : pour que les animaux achetés oublient

MG0002729 de petits groupes très simples, hameaux ou familles ; et nous pourrions soutenir, non sans

SE0003628 de la station succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine. En même temps,

SE0003522 huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit

DN0004413 à tribus entières, de clans à clans et de familles à familles. Ce sont des fêtes répétées,

IP0001806 -à-dire la plus grande et la plus dense des familles africaines, possèdent la notion tout a

SE0001406 ) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des liens

SE0006803 OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6 8

DN0003817 s’affronter les clans et les phratries, les familles alliées, et en général elles semblent

DN0001511 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ».

SE0005315 voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la station hivernale. Et

SE0003704 des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes

SE0003212 on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se

SE0001933 d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule

SE0003111 elle est souvent habitée par plusieurs familles , ce qui, comme nous le verrons tout à l’

DN0004413 entières, de clans à clans et de familles à familles . Ce sont des fêtes répétées, continues,

SE0003703 que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la

ME0011625 l’observateur se trouvera en présence de familles constituées selon des principes
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SE0002036 le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles , coulent lamentablement 5. Si, acculé

SE0005324 sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’

SE0003424 et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout au moins,

SE0003627 les unes des autres. A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’

DN0006302 et spéciales. Chaque cuivre principal des familles de chefs de clans a son nom 2, son

CP0001215 responsables de tout leur clan, de leurs familles , de leurs tribus. Par exemple, un rang,

MG0002649 Les écrivains grecs nous signalent des familles de magiciens ; on nous en signale

MG0001603 des qualités magiques : telles sont les familles de magiciens dans l’Inde moderne (Ojhas

MG0002249 du totémisme, ce sont surtout des familles de magiciens qui ont hérité des totems

DN0004404 leurs langues, à au moins trois différentes familles de peuples 1. Leur vie d’hiver, même

DN0006206 répartis entre les clans et les familles des chefs 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 »

DN0005012 : 1o un potlatch où les phratries et les familles des chefs sont seules ou presque seules

ME0011112 cas procéder à une enquête dans toutes les familles du clan, sauf dans la famille du chef.

SE0004113 que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient

TC0001704 communs à un grand nombre, à des familles entières de peuples, que forment ces

ME0013827 con-tractants : le contrat se passe entre familles , entre classes, entre clans, le contrat

SE0002421 ont fait leurs explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou,

SC0003906 pouvaient être mangées que par eux et leurs familles , et dans un lieu sacré 5. Les textes

SE0004617 l’intérieur du kashim, l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît;

MG0002715 s’il faut faire, dans ce qu’on nous dit des familles et des sectes magiques, la part de l’

SE0002424 que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles , et nous croyons inexacte quelque point

SE0005820 appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il

DN0010223 sociales aussi bien que les clans et les familles . Ils sont religieux : de religion

ME0012010 divisées en clans, en sous-clans et en familles indivises. A l’intérieur de ces

DN0008507 clans à l’intérieur des tribus, les grandes familles indivises à l’intérieur des clans 3, et

ME0011739 phratries ou en présence de grandes familles indivises, utérines ou masculines,

ME0012102 clan. On trouvera des clans nommés et des familles innommées. Le clan suppose un sang

DN0005013 2o un potlatch où phratries, clans, chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un

SE0006901 OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6

SE0005001 à première vue qu’il existe deux sortes de familles , l’une où la parenté est collective,

ME0011329 société d’été est groupée par clans et par familles , la société d’hiver par confréries et

DN0010534 et bonnes. Les peuples, les classes, les familles , les individus, pourront s’enrichir, ils

ME0009640 en caste; il existe des spécialités par familles , les secrets du métier se transmettent

DN0004010 1 : Des dons sont échangés entre les deux familles lors du mariage 2, etc. De plus la

ME0012706 sororale correspond à la polyandrie des familles maternelles. Le lévirat en est une

DN0005001 : la réunion des tribus, des clans et des familles , même celle des nations y produit une

ME0011009 dans chacun de ces segments, il existe des familles nobles, ou des fonctions nobles à

PR0006515 totems, même là où existent sûrement 4 des familles nommées d’après des animaux ou des

DN0001108 des échanges entre les clans et les familles , nous semblait rester du type plus

SE0003522 une maison ne contient que de deux à huit familles , on atteint le maximum de onze familles

LS0000748 nous apprend que les types de mariages et de familles ont été et sont encore extrêmement

ME0005037 on voit souvent apparaître des familles ou des clans. Idéologie. - Étudier

SE0004027 comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus

SE0004021 neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont

SE0004619 le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

ME0011107 il s’agit d’une masse organisée, rangée par familles , par clans et sous-clans, par lieux.

SE0003208 de Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement
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SE0003720 rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la recherche du bois, sur l’

CP0002006 statues a dû être très longtemps réservé aux familles patriciennes, et en fait - encore plus

ME0012536 généraux demeurant les mêmes, ces grandes familles peuvent être en ligne masculine ou en

DN0010420 à base de clans et tout au moins de grandes familles plus ou moins indivises à l’intérieur et

ME0017128 on sépare les reliques. Dans les familles princières Bantou, les boîtes crâniennes

DN0007801 relations régnaient entre gens nobles, entre familles princières, et, à l’intérieur des

CP0001936 et rituels, restèrent attachés à quelques familles privilégiées des collèges religieux. Un

SE0003205 de la description précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable.

SE0005906 maison n’est la propriété d’aucune des familles qui l’habitent, elle est la propriété

CP0001326 séries de prénoms déterminées par clans et familles , qui les répartissent, suivant un

MG0002332 de l’union d’un homme avec une fée les familles qui monopolisent les arts apparentés à

CP0001917 enseigne Festus, 93, 25 1. Les gens des familles qui portaient ce titre marchaient sur

SE0003528 toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient

DN0000909 sont des personnes morales clans, tribus, familles , qui s’affrontent et s’opposent soit en

DN0010426 des cérémonies des clans affrontés et des familles qui s’allient ou s’initient

SE0006118 dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une

DN0005007 du statut juridique des contractants (clans, familles , rangs et épousailles), il faut ajouter

SE0005726 de propriété. En été les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs

ME0004127 familles types de la société étudiée ( familles riche, moyenne, Pauvre), la nourriture

ME0012809 de leur mère. C’est l’histoire de toutes les familles royales, l’histoire de tous les mariages.

ME0012206 presque toujours à une caste, comme les familles royales. Normalement, le degré de

CP0001133 aux rites, les temps où les chefs et les familles s’affrontent dans les innombrables et

SE0006008 qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles , s’efface très facilement devant une

SC0003915 prélèvements faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’incinération, la

SE0003423 seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y

CP0001933 de cité qu’acquérirent - après les fils des familles sénatoriales - tous les membres

CP0001132 ) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les familles séparées, les « Sociétés Secrètes » et

ME0010334 la vie de groupe ou de sous-groupes : clans, famil -les, sexes, classes, etc. Mais comment

MG0001928 certaines tribus, certains clans, certaines familles , sont plus spécialement voués à la magie.

MG0002330 Dans l’Inde actuelle, un certain nombre de familles tiennent leurs qualités magiques de

ME0013021 en commun, visites alternatives des deux familles . Tous ces rites ont pour but de mettre

ME0004127 de l’inventaire. Il notera, dans Plusieurs familles types de la société étudiée (familles

ME0014341 de l’assemblée par clans, par villages, par familles ; la présence ou l’absence des femmes,

CP0001208 in the world; for names can not go out / the family of the head chiefs of the numayms, only to

SE0005117 groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint- family qui rappelle la Zadruga slave, et qui

ME0012418 La grande famille ou famille indivise (joint family ) est une concentration du clan, ou plus

DN0008319 accepter, jusqu’à admettre tout en cas de famine 9, à condition, il est vrai, de légères

SC0006801 la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une sécheresse. On pourrait même dire

SC0007515 était une petite fille qui, au cours d’une famine , était allée demander au toi sa part de la

ME0012525 celle-ci est perpétuelle, alors que la famine individuelle se reforme à chaque

ME0013341 d’accorder l’abondance ou d’imposer la famine . On observera les sentiments qu’éveille

ME0004125 de l’année, peut se réduite à des rations de famine pendant l’époque, par exemple, de la

SC0006417 le héros est Sopatros. Une sécheresse et une famine sont la conséquence de son crime. La

SE0004906 approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’

ME0004308 en Australie ne lui laissent qu’un régime de famine ). Condiments. - Étude particulièrement

ME0010211 ici, s’étend aux moindres actes de la vie de famine ; une certaine attitude de droit constante

DN0005311 que « Petite Loutre » rapportait pendant les famines d’hiver. Mais on avait oublié d’inviter
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SE0004515 de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant

ME0010807 sont stables; il y a souvent plusieurs famines royales pour un même trône, à Tahiti par

ME0015824 ’en-traîne pas une uniformité constante : les famines sont plus ou moins grandes, les clans

RR0001246 La mythomanie, la folie judiciaire, le fanatisme et la vendetta en groupe, les

MG0006034 n’avaient pas voulu demeurer en reste de fanfaronnades et d’aventures ; le « faire

MG0002024 d’imagination, un aliment traditionnel de la fantaisie collective ; leur constante répétition,

PM0003007 cas, sommairement rapporté, le mythe et la fantaisie jouent un rôle énorme et que, de plus,

MG0005401 son incohérence, la part qu’elle laisse à la fantaisie , l’éloi-gnent de l’image que nous sommes

IP0000707 dans ceux-ci des maladies du langage ou des fantaisies déréglées de l’imagination

PR0008717 à la fois mythique et naturelle, étrangement fantaisiste et réaliste, de l’espèce animale. C’

LS0002419 poussière impalpable des faits ou de ces fantasmagories d’idées et de mots que le public

PM0002913 confondre les réalités rituelles avec les fantasmagories du monde des esprits. Aussi, de

PM0002022 bien être tout simplement la traduction fantasmagorique d’une cérémonie où de vieux

ME0011017 troupe étant montée, on ne distingue pas les fantassins des cavaliers, d’où l’impression d’une

MG0002317 généralement des formes animales, réelles ou fantastiques . Il y a, de plus, entre le thème des

MG0002115 étonnante, elle a des qualités encore plus fantas -tiques, plus occultes, des tréfonds plus

SC0008536 à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques . Mais il y a peut-être de

MG0005131 spéciale qui, dans le monde des fantômes , leur donne, par rapport aux êtres

IP0001220 termes que le cheval - Hippolyte, - le faon - Penthêe, le bouc ou le taureau - Dionysos

TC0001906 Et on se souvient ici du grand nom de Farabeuf . Dès que je me sers de mon poing, à plus

RR0001308 Wundt a dit du « Fratzentraum », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie de

MG0002523 ; quand il se réveille, il a le corps farci , comme un sac médecine, de morceaux de

MG0006015 et dont l’esprit initiateur est censé leur farcir le corps, qu’un de ces sorciers lui disait

SC0002521 derrière le propitiatoire et de porter le fardeau des péchés qui seront accumulés sur sa

ME0006133 de travoy (vieux français « travois »), le fardeau s’observe encore en Amérique du nord. Le

ME0006132 sur terre ont sans doute été du type du fardier : deux perches traînées dont les

ME0006203 du char paraît juste : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux et auquel on

ME0006205 du disque, par ailleurs, ils connaissent le fardier ; mais ils n’ont jamais mis un travois sur

RR0001307 la nature comique et, j’ajoute, petite, des farfadets , des elfes et des lutins. Elle doit

MG0005219 le nôtre, subsister d’autres génies, fées, farfadets , gobelins, kobolds, etc. Mais la magie

IP0001025 cependant. Ce sont des offrandes de farine , des prières dites par les gens de la

ME0004436 déterrent encore tubercules et racines; la farine est mangée en soupe, en bouillie ou en

SC0001330 le minhâ hébraïque est une oblation de farine et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains

DN0002123 maison en maison demander des oeufs, de la farine et on n’ose pas les leur refuser. On sait

SC0003621 lieu d’un animal on ne sacrifiait que de la farine ou des gâteaux. L’oblation était jetée

ME0004225 pour chaque élément du repas : poissons, farineux , légumes verts, etc. Préparation des

PR0004727 un historien de la religion grec-que, M. Farnell , dans un livre sur l’évolution de la

PR0001723 d’abandon, de joie. Mais le monothéisme farouche du judaïsme laissait subsister la

PR0004711 un peu oublié, de nos études, M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits amé-ricains,

PR0004622 la théorie de M. Tylor, en partie à celle de Farrer ; le philologue s’est, ici, comporté en

CP0001818 ) le comparent à un mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’il se peut qu’il

PR0004608 les anthropologues il n’y a que MM. Tylor, Farter et Max Müller qui aient touché à la

SE0001527 En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition

SE0002015 dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap Farvel , et au détroit de Davis. Par l’est, la

MG0006608 puissance du regard, de l’intention, de la fascination , de la mort, etc. Or, cette notion de

MG0005442 aucune notion consciente, tels les gestes de fascination et bon nombre d’imprécations.

MG0008638 la magie et cette idée exerçait une terrible fascination . Il s’opérait, avec une
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fascination fatras

MG0003908 est l’expression la plus forte, la simple fascination , l’expression la plus faible, de la

LS0001819 des Hébreux, des Arabes de l’islam; la fascination qu’exer-cent les grandes villes est

PM0003720 la recherche de la révélation, exerce une fascination suggestive. Les méditations

MG0008511 gestes du magicien, ses transes quelquefois, fascinent et frappent au plus profond de l’âme.

MG0008439 le groupe ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner par toutes les simulations dont le

PR0005402 pas encore revenus, et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres découvertes

DN0004223 richesses 3 qui s’y opèrent constamment se fasse autrement que dans les formes solennelles

PR0001816 théologique a pu enregistrer. Or, que l’on fasse de l’introspection personnelle ou que l’on

SE0006209 ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également

SC0006120 ou que l’on veut construire, et qui en fasse la force 4. Aussi les rites d’attribution

DN0009224 de la défense contre le manque de travail, fasse partie des frais généraux de chaque

SC0008517 que le sacré subsiste, il faut qu’on lui fasse sa part, et c’est sur la part des profanes

MG0005027 il arrive que l’auxiliaire spirituel se fasse sa part, et une large part, dans les

SE0006010 réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait-

SC0008340 qu’elle est constituée, elle a, quoi qu’on fasse , une certaine autonomie ; c’est un foyer d’

DN0009223 ces caisses de chômage par corporations, fassent elles-mêmes ces sacrifices. Ils

PR0008933 venir chenilles, les chenilles pour qu’elles fassent leurs cocons, les chrysalides pour qu’

PM0003131 rôle des esprits. La seule chose qu’ils ne fassent pas, c’est mettre à mort et ressusciter

SC0008542 en dehors du sacrifiant des choses qui le fassent sortir de lui-même et auxquelles il doive

IP0002616 religions. Mais on s’inquiète de ce que nous fassions débuter la pensée religieuse par des

IP0002429 et gauche, nord et sud, avant et après, faste et néfaste, etc., sont des considérations

CP0001923 Romaine, mère de Romulus et de Remus (Ov., Fastes , 1. 55 sq.) 2. Un clan, des danses, des

ME0014402 avec les jours de marché. Y a-t-il des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la

DN0008801 le folklore germanique. L’or du Rhin est fatal à son conquérant, la coupe de Hagen est

DN0007225 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal . En effet, même dans nos droits actuels,

IP0002834 -se n’en est pas moins naturelle et fatale . De la majeure qu’est le mana se déduit

PM0001117 donc, dans ce clan, une espèce de révélation fatale de la naissance. Mais nous soupçonnons l’

RR0000915 durement et le pouvoir, et l’indépendance fatale , et le caractère numérique de cette

ME0010816 ’y a jamais primo-géniture et jamais de ligne fatale . Le travail royal est souvent divisé entre

SE0002031 conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que

MG0003721 instrument, d’un sac médecine, dont il use fatalement à tout propos. C’est plus souvent

MG0001227 ’esprit, dieu ou diable, n’obéit pas toujours fatalement aux ordres du magicien, qui finit par

MG0004611 dépendance si étroite qu’elles s’attirent fatalement . C’est dans ce sens qu’ils qualifient

MG0007637 sociaux qui se sont formés, tantôt fatalement et universellement, tantôt

MG0001403 au contraire, bien qu’il soit quelquefois fatalement périodique (c’est le cas de la magie

SC0000828 hébreux ou autres qu’il étudiait, est fatalement ruineux. Les formes qui paraissent les

MG0008542 dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent fatalement , toutes ensemble, cette synthèse qu’

ME0007222 tendance à croire que nos divisions sont des fatalités de l’esprit humain; les catégories de l’

CP0001336 in making proper names. This is what our father told us. As they had come from above so

CP0001332 whenever a child was tobe named it was my father who did it. That right he now transmitted

PR0008121 geste stéréotypé quand la danse de l’acteur fatigué cesse. Et encore, d’après Schultze, nous

ME0006918 de l’activité du jeu : action du jeu, fatigue , dé, tente du jeu, plaisir du jeu.

RR0001831 recherchent à la fois : et l’activité, et la fatigue , et l’excitation, et l’extase, - causes

MG0005008 ’est le cas, d’abord, des maladies : fièvre, fatigue , mort, des-truction, en somme, de tout ce

ME0017228 Rabat conjure le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes

MG0006224 est simple et facile à entendre. » Mais ce fatras dont s’étonnait notre chrétien n’est pas

MG0003432 et étouffée par l’intrusion de tout le fatras magique. Les prières et les hymnes qui

1662



Fatum faudra

ME0018902 ). L’observateur prendra comme modèles le De Fatum ou le De Divinatione, en latin. Il n’

ME0016129 à des classes d’âge (dans le monde slave, le faucon était l’insigne non pas d’un clan, mais d’

PR0007949 (faucon noir), p. 8, p. 97 ; lintjalenga ( faucon gris), p. 8 ; luta (espèce de wallaby), p.

PR0007949 (grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara ( faucon noir), p. 8, p. 97 ; lintjalenga (faucon

PR0007916 ; urturta (urturba, table VlII, fig. 2, petit faucon ), p. 39 ; utnea (espèce de serpent

PR0007910 totem Loritja), p. 45 ; inkalentja (petit faucon ), p. 81 ; iwuta (wallaby), p. 57 (cf. Sp.

LS0000403 : objet et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste

ME0014429 attente, telle que l’ont décrite Durkheim et Fauconnet , les offensés partant en guerre contre

ME0011934 croyions-nous, étaient divisées en « faucons » et en « corbeaux ». Pratiquement, nous

ME0006711 en ce qui concerne les arts sonores. Il faudra analyser dans la société les finesses de

ME0005903 types de construction. Pour chaque type, il faudra au moins trois modèles, montrant la

DN0009323 de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les

ME0009624 est à base d’échanges ou de prestations. Il faudra , chaque fois, étudier les parties en

ME0003224 ; elle demande une adresse considérable. Il faudra décrire ces jeux de main, photographier et

ME0013822 globalement, et non article par article. Il faudra décrire l’état d’âme, les dires, les

ME0006015 les différents types d’habitation, il faudra dégager la notion du canon architectural.

ME0006827 un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser les sensations de l’individu

PR0002423 l’étendue, ni les limites exactes. Il nous faudra donc, avant tout, transformer cette

ME0010437 de justice le Mahabarata ou le Ramayana. Il faudra donc chercher le droit un peu partout. Le

MG0009419 la totalité des faits magiques. Il nous faudra donc d’abord faire une sorte d’inventaire

PR0003511 nous puissions nous référer. Il nous faudra donc définir nous-mêmes les phénomènes en

ME0011639 qui sont et qui ne sont pas des castes. Il faudra donc distinguer les différentes sommes de

ME0010718 des éléments grec, latin, étrusque... Il faudra donc dresser l’histoire des différentes

ME0006616 une définition non subjective du beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux, toutes les

ME0018208 auxquelles nous procréons et nous vivons. Il faudra donc étudier ces notions, innommées pour

ME0013213 peuvent se superposer sur un même objet. Il faudra donc étudier les choses comme elles Se

ME0008002 petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous les rapports entre les

ME0001829 Tziganes eux-mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas

ME0006703 s’appelle « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène

ME0012731 de variations que nous venons de décrire. Il faudra donc observer la famille de fait et en

ME0017020 est une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la position de chacun vis-à-

ME0011627 -domestique, souvent très mélangées. Il ne faudra donc pas chercher une organisation unique

ME0010720 avant les Thraces et avant les Ioniens. Il faudra dresser l’histoire des clans, l’histoire

ME0002023 l’étude de la morphologie sociale. Il faudra dresser une statistique par maison, dans

ME0008502 tonométrique, rythmique, sur le terrain. Il faudra en outre interroger les musiciens, si

ME0012315 ainsi apparaître lors des funérailles. Il faudra encore, dans ces clans nominaux,

ME0007622 de la Nigeria sont-ils aussi couverts ? Il faudra encore distinguer entre, la possession et

ME0008930 des assonances, des équilibres de son, il faudra encore noter les équilibres sémantiques;

ME0018618 anatomico-physiologique de la religion. Il faudra encore observer la structure géographique

ME0009602 a donc notion de récompense, de salaire. Il faudra encore observer les rapports entre ces

ME0010625 de conventions législatives écrites. Il faudra encore tous les mythes, tous les contes,

ME0008542 Après avoir étudié chacune des musiques, il faudra ensuite en étudier les variations :

ME0002723 un composé de deux ou plusieurs éléments, il faudra étudier chaque élément séparément, puis

ME0008637 du nord. Partout où il y a orchestre, il faudra étudier chaque instrument, et ses rapports

ME0008607 à emprunter qu’une musique ou qu’un art. Il faudra étudier les cas de non-emprunt aussi bien

ME0008806 directe, soit d’une tribu à une autre. Il faudra étudier les confréries dramatiques, les

ME0009002 les hérauts, les poètes profes-sionnels. Il faudra étudier les poètes, les inventeurs. Le
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faudra fausse

ME0008801 que suppose un drame musical est infini. Il faudra étudier les rapports que le drame offre

ME0007725 considérables, le décor très compliqué. la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel

ME0006812 est en marbre qu’il est un objet d’art. Il faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place :

ME0006919 entre le corps et l’esprit dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici, ressortit à la

ME0008413 prestige, souvent groupés en troupes. Il faudra leur demander l’histoire de leur danse (

ME0008027 de la maison, extérieur et intérieur. Il faudra mesurer chaque objet, en donner la

ME0001225 Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de l’objet, un

ME0014825 proverbe appellera un commentaire 4. Il faudra noter in extenso les histoires concernant

ME0009533 la danse est une valeur économique dont il faudra noter la nature, le mode de paiement, etc.

ME0016632 secrets, les cérémonies sont privées. Il faudra obtenir que le grand devin de la Cour, que

ME0005929 la famille indivise, ou famille étendue, il faudra parfois appeler « maison » un groupe d’

ME0006815 exemple pour les peintures corporelles. Il faudra prendre tous les objets usuels, un par un,

ME0000910 choix de certaines tribus chez lesquelles il faudra retourner. Le grand danger que présente

PR0007332 milieu rituel. Pour les comprendre, il nous faudra , sans autre prétention immédiate, passer

ME0015535 déterminée d’un clan déterminé; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est pas

ME0010415 ne dit qu’il y a mal. Encore une fois, il faudra se référer aux appréciations des indigènes

IP0001122 de nouveaux cas de sacrifices totémiques, il faudra toujours démontrer : qu’ils sont anciens,

ME0007829 pourront venir en fin de travail, mais il faudra toujours partir de l’étude individuelle de

ME0018321 ’est le sujet du Rameau d’Or tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire

ME0015503 fois réuni tout ce matériel extérieur, il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil

ME0018811 de la médecine, empoisonnements, etc. ) Il faudra trouver les magiciens, qui sont beaucoup

SE0003124 diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai

CP0000629 pas de la question linguistique qu’il faudrait bien traiter, pour être complet. Je ne

PR0003519 dans quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’abord savoir ce que l’on appelle rite.

RR0002218 même de nos sociétés modernes. Mais il faudrait développer ceci. Voyez la quantité

ME0010440 sentences du premier roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et

IP0001218 de ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans les cultes en question,

DN0003509 sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté,

CP0001302 - surtout noble - ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une série de faits curieux

TC0001111 des observations classiques chez l’homme. Il faudrait les compléter. Je me permets d’indiquer

MG0003401 une idée exacte des cérémonies magiques, il faudrait les étudier concurremment. Si l’une des

ME0018924 qui lui sont propres. Certes, il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans,

MG0006628 en figure simplement l’objet. Ensuite, il ne faudrait pas exagérer l’importance qu’a la notion

PR0006719 du cours d’eau diminue. Cependant il ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière.

CP0001304 l’esprit du grand-père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration de la

DN0002006 Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’il faudrait pour en faire ressortir l’importance. De

SC0006418 que l’exilé pourrait les sauver ; qu’il faudrait punir le meurtrier, ressusciter la

CP0002501 C’est toute l’histoire de l’Église qu’il faudrait retracer ici (v. Suidas - s. v. et les

SE0001121 et la disposition. Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements

PR0000926 s’est pro-gressivement spiritualisée, il faudrait trouver un type de religion à longue

MG0000723 importe de distinguer ? Il se peut ; encore faudrait -il qu’ils aient donné lieu à des

PR0008827 7, Puis ils rentrent de même façon, se faufilant , et le chant cesse. C’est à ce moment-

SE0000610 du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation.

ME0001836 On y marquera tout ce qui concerne la faune , la flore, la minéralogie et, d’une façon

TC0001535 déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en pays dits primitifs. De plus, nous

MG0006341 pas les principes imaginaires d’une science fausse . En tête de leurs livres, en tête de

MG0007934 la société qui se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve. La synthèse de la
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fausse faut

SE0002604 donne à l’observateur l’impression fausse que la maison est souterraine. Les murs

MG0001901 l’idée de magie enveloppe l’idée de fausse religion, nous touchons ici à un phénomène

ME0012823 de frères, groupes de sœurs) est une idée fausse ; ce qui existe, c’est la possi-bilité de

LS0002126 on risque d’aboutir à des données fausses : ainsi il est impossible d’utiliser les

IP0001624 d’idées, raisonnements analogiques, fausses applications du principe de causalité,

MG0003517 ainsi aux énigmes que sont les [...] ou aux fausses formules algébriques, auxquelles ont

ME0008621 fait que, dans le chant, nous éliminons les fausses harmoniques; c’est l’instrument qui a

MG0008817 enrichies progressivement de découvertes, fausses ou vraies. Ainsi s’est réduite de plus en

SC0000933 tronqués par une observation hâtive ou faussés par la précision de nos langues, les

MG0008326 forme un terrain mental où fleurissent les fausses perceptions, les illusions immédiatement

ME0017916 psychologiques de l’ascétisme sont aussi fausses que les seules interprétations

MG0008742 ’il n’était qu’un tissu d’idées individuelles fausses , une science primitive et aberrante. Mais,

SC0005720 que la santé, le péché que le mérite, la fausseté que la vérité. Elle est le moyen de

ME0018822 les gestes, tous les objets : l’arsenal de Faust est considérable. On enquêtera ensuite sur

ME0017725 n’est pas nécessairement lié à Faust . Les prières 2 se diviseront en simples et

MG0002518 le thème de l’arrivée de Méphistophélès chez Faust . Mais il en existe de bien autrement

MG0003014 hétéroclites que le cabinet du docteur Faust . Quant au magicien et à son client, ils

SE0000801 Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M.

LS0000527 nouvelle se constitue, il suffit, mais il faut : d’une part, qu’elle s’applique à un ordre

DN0002223 -même : on croit que c’est aux dieux qu’il faut acheter et que les dieux savent rendre le

LS0000925 ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l’existence de certains états

PM0003325 et des rites tradition-nels ; il lui faut , afin de ne pas ébranler, par des

CP0001318 et face), le canot d’apparat, les chiens. Il faut ajouter aux listes exposées « Ethnology of

DN0005007 (clans, familles, rangs et épousailles), il faut ajouter ceci : les objets matériels des

MG0006322 qu’il dégage, par définition ; à quoi il faut ajouter la force de la propriété active,

SE0001908 dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie

PR0002614 ou ethnographiques à travers lesquels il faut aller les retrouver de manière a déterminer

SC0006320 temps, comme il est la vie même du champ, il faut , après l’avoir expulsé, le recréer et le

LS0002338 confondus avec le clan. En second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro-chés en

DN0003619 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut arriver au but avant les autres, ou mieux

RR0001339 fera saisir tout de suite l’importance qu’il faut attacher à cette concordance de nos

RR0002321 Non que j’attendisse plus que ce qu’il faut attendre d’un travail de laboratoire où

MG0004827 ces substances à leur planète respective, il faut au moins tenir compte de la convention qui

SE0000911 à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut , avant tout, chercher à connaître. En d’

RR0002514 dans l’esprit et dont il faille traiter. Il faut avant tout dresser le catalogue le plus

LS0001917 de chaque problème par une définition. Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de

LS0001938 notion scientifique. C’est qu’en effet il faut , avant tout, se dégager des préjugés

IP0002804 pour avoir la notion d’une âme active. Il faut avoir l’idée d’une qualité pour en faire un

PR0003210 d’en dégager les caractères communs. Mais il faut avoir soin de ne comparer que des choses

PR0003406 de prières puissent être reconnus. Car il faut bien comprendre que nous ne voulons pas

LS0002124 être examinés dans tous leurs détails, et il faut bien connaître les principes qui ont présidé

MG0006023 pourquoi il simule d’une certaine façon. Il faut bien se garder de confondre ici le magicien

PR0003112 contraire à la raison et aux faits. Il faut bien se garder de l’erreur trop souvent

DN0001327 potlatch américain une série d’emprunts, il faut cependant faire au voyage des institutions

SE0001118 ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués

ME0006734 et des filiations de civilisations. Mais il faut chercher en même temps ce qui singularise

ME0008909 sur un chant qui peut être très faible. Il faut chercher la poésie là où nous ne la mettons
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faut faut

SE0002206 varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un

PR0004732 comme un parent et un ami. Pour lui, il faut classer les religions suivant une sorte de

DN0007510 autre raison de dire que c’est deux qu’il faut compter, bien qu’ils puissent se suivre

DN0003316 les choses de haine et de guerre, qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis.

ME0014423 mais privé-public dans une assemblée qu’il faut connaître et décrire. La vendetta, qui s’

TC0001305 de la dissymétrie motrice chez l’homme, il faut connaître les traditions qui l’imposent.

SE0000912 faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel,

DN0005210 la famille, du clan, ou de la phratrie 7, Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10

ME0005323 Si nous voulons pouvoir apprécier, il faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens,

PR0001032 -prendre toute la suite de l’évolution, il faut d’abord connaître les formes élémentaires.

LS0001444 d’explication des faits sociaux, il faut d’abord opposer les enseignements dus à la

SC0008541 fondé, deux conditions sont nécessaires. Il faut d’abord qu’il y ait en dehors du sacrifiant

PR0006513 de coopération entre les deux phratries. Il faut d’ailleurs faire sa part à la tendance,

LS0002130 est ainsi viciée dans son fondement. Il faut , de plus, avoir le soin de réduire à des

SC0005608 fruits et celui des autres choses qu’il faut débar-rasser d’un caractère religieux plus

RR0002523 acquis que très lentement par l’humanité. Il faut décrire ce travail de construction. Ceci est

ME0008337 en Amérique, en Afrique, en Europe. Il faut décrire la danse par rapport à tous les

PM0001228 car, précisément, M. Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables pour qu’il

SC0000602 qui aient un caractère scientifique, il faut descendre jusqu’à ces dernières années. C’

DN0009123 d’autres usages français marquent qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par

PR0002714 possédons que des traductions, dont il nous faut déterminer la valeur d’après la compétence,

MG0003526 cueillant certaines plantes médicinales, il faut dire à quoi et à qui on les destine. Ainsi,

MG0009003 ainsi des rites, elle les rend efficaces. Il faut dire que ces gestes sont des ébauches de

DN0009312 de la vente et du paiement des services. Il faut dire que cette révolution est bonne. D’abord,

MG0007625 relative dans la société, mais il nous faut dire que l’idée de mana n’est rien autre que

TC0001007 dans ce but. Dans ces conditions, il faut dire tout simplement : nous avons affaire à

SC0004604 normale, ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser de quelques degrés cette

ME0008509 de la musique, elle n’est pas la musique. Il faut donc abandonner la notion que la gamme

PR0006312 de l’invocation chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets

MG0001229 du magicien, qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’autres signes. Pour les

ME0004523 chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier

PR0003833 Il peut tou-jours résister au rite, il faut donc compter avec lui. Ce qui achève de

LS0002109 ’en donner d’approximatives mensura-tions. Il faut donc des procédés spéciaux et rigoureux d’

ME0009124 thèmes les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser le conte en une série de scènes

ME0002214 dont l’indigène con-çoit l’efficacité. Il faut donc doser les proportions respectives de la

IP0001401 ni le soma ne sont des totems. Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous

LS0002303 observation, de ces faits cruciaux. Il faut donc employer tout un ensemble de procédés

ME0013317 pas toujours le propriétaire des fruits. Il faut donc étudier cette cascade de droits

ME0003115 se trouve chez les Annamites. Il faut donc étudier chacun des arts en lui-même,

ME0009935 mesure de la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui

ME0009904 ’ailleurs sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs

ME0002727 isolée est une moitié d’instrument. Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher

SC0006319 possession qui constitue leur sainteté. Il faut donc l’éliminer pour que la moisson ou l’

SE0004922 nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de

ME0013805 questions, elle l’était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le

ME0005840 rond, parfois ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous
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ME0012421 toujours de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par

ME0001807 variant de l’infini à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise

LS0002308 que l’on pourrait ensuite étudier. Il faut donc recourir à la comparaison des divers

ME0017617 qui sont eux-mêmes des rites permanents. Il faut donc repérer tous les lieux, toutes les

ME0017525 Pacelli parlant aux habitants de Rome. Il faut donc savoir qui agit, en quelle qualité et

SC0003210 a précisément pour objet de libérer. Il faut donc se concilier cet esprit qui, autrement,

DN0003618 entre les partenaires 6. Pour choisir, il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant

ME0008515 défectives; il manque toujours des notes. Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale.

DN0009812 et de paiement, et aussi des choses qu’il faut donner, voire détruire. Seulement, ce sont

ME0004406 soient apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se

MG0005035 ou la prière qui s’adresse au démon qu’il faut écarter, ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’

PR0004816 C’est à ce triple défaut qu’il nous faut échapper.

SC0004711 des fautes ont pu être commises qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune.

ME0000603 ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en connaître la valeur et les dangers. La

MG0000732 à l’étude d’une ou de deux magies, il nous faut en considérer à la fois le plus grand nombre

DN0009309 il ne suffit pas de constater le fait, il faut en déduire une pratique, un précepte de

PM0003324 à maturité qu’après un certain temps. Il lui faut en effet acquérir la connaissance des

PR0006019 pas à prouver l’absence de toute prière. Il faut en effet compter avec les préjugés des

RR0000928 de celui des filiations historiques. Mais il faut en retenir que le sociologue doit sentir

CP0001120 point de civilisation et de peuplement, il faut encore compter de longues et multiples

RR0002509 suis pas aventuré de ce côté. C’est qu’il y faut encore de nombreux travaux d’approche. Sans

ME0007011 ; mais dans cette notion de la mimique il faut encore distinguer ce qui est mimique

PR0005403 un certain nombre de nos idées, et il faut encore en attendre, puisque sur les deux

ME0008536 généralement assez bien caractérisée. Il faut encore noter que la musique s’étend à bien

SE0000703 il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de la technique

SE0000705 la configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale

SC0002919 des rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte de constance égale dans l’

ME0002834 le Pacifique et surtout chez les Maori). Il faut enfin étudier toutes les industries

PM0003327 tours de main indispensables. Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître comme

MG0005505 C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer. Le magicien est qualifié

SC0008601 et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie. Il faut ensuite que ces choses soient près de lui

DN0003410 part comme la marée, le chien joue; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient comme le chien

RR0000717 de dire plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci : que la sociologie est

SE0005603 parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont

PR0002609 - Une fois les faits définis, il faut entrer en contact avec eux, c’est-à-dire les

IP0001821 principe d’opérations mentales soit sûre, il faut et il suffit que ces opérations ne puissent

DN0003116 longtemps, ni il ne faut être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en défaire, ni on ne doit en

DN0003116 ne doit les garder trop longtemps, ni il ne faut être lent, ni il ne faut être dur 5 à s’en

TC0001934 le courage de parler de cette question. Il faut être reconnaissant à M. Krauss d’avoir

DN0009105 mariage, de communion ou d’enterrement. Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions.

ME0007907 qui reçoit le choc, chez le spectateur. Il faut étudier les deux moments : le coup de

ME0009530 rapports avec les autres phénomènes, qu’il faut étudier les phénomènes économiques. Pour

ME0015530 de plusieurs couches d’initiation, à faut étudier toutes les couches. Le catéchisme

DN0008401 donne 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir et ce qui est

DN0010336 éléments des sociétés les uns des autres. Il faut faire comme eux : observer ce qui est donné.

MG0002714 nous soient bien attestées. Toutefois, s’il faut faire, dans ce qu’on nous dit des familles

MG0005419 honoraire et inactif. Pour être magicien, il faut faire de la magie ; inverse-ment, quiconque
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PM0002512 lieux ou à des phénomènes naturels, et qu’il faut faire ici une part à une mythologie «

TC0001240 des foules de détails inobser-vés et dont il faut faire l’observation, composent l’éducation

RR0001936 triple comme les autres. Mais auparavant il faut faire la remarque que je vous avais promise

PR0006118 ce n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse négative, - à aucun

ME0006737 son entier, avec ses caractères propres : il faut faire un portrait individuel. Ceci posé, on

PR0002506 précises. Pour discuter une proposition, il faut faire voir : ou que la définition était

SC0006713 impli-qués dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde.

ME0006309 si légères qu’on peut les porter lorsqu’il faut franchir des cataractes. Mais la plus

MG0001331 Mais il y a bien d’autres signes qu’il nous faut grouper. D’abord, le choix des lieux où doit

ME0007910 de l’autre, se limitent par un trait. Il faut ici faire une distinction entre les éléments

ME0005907 ou religieux. Le terrain est en pente; ou il faut l’aplanir, préparer des terrassements, etc.

MG0008646 Après chaque déception des associés, il leur faut l’appoint d’espoirs tout frais, que leur

PR0006036 Pour découvrir la prière en Australie, il faut l’avoir ramenée à ses éléments essentiels,

ME0017026 à propos des cultes publics, mais il faut l’étudier également ici. L’observateur

ME0005208 en place. Une fois le terrain préparé, il faut l’utiliser : semailles, semis, repiquages,

ME0008910 la poésie là où nous ne la mettons pas, il faut la chercher partout. Il existe des codes

TC0001122 que des explications douteuses, et il lui faut la collaboration de deux sciences voisines :

SC0006908 ’histoire de Pélops à l’épaule d’ivoire), il faut la rassembler périodiquement. Le mythe d’

ME0013805 le contrat là où nous le mettons, il faut le chercher là où nous ne l’avons pas. Le

SC0006711 d’éliminer un caractère sacré ; il faut le communiquer. Les procédés de

DN0010041 de bien des métaphores. Cependant, il faut le constater, non seulement la morale et la

ME0002731 est celle des ajustages: c’est là qu’il faut le maximum de résistance et c’est là qu’il y

DN0010312 lacs où on puisse se transporter en paix. Il faut les alliances tribales et intertribales ou

DN0010402 ’êtres totaux et non divisés en facultés. Il faut les imiter. L’étude du concret, qui est du

SE0004413 en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons

ME0016711 princes cannibales; car pour être prince, il faut manger régulièrement de la chair humaine. L’

PM0003332 d’ail-leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des

PR0002715 la conscience de l’auteur, etc. Puis il nous faut mesurer l’authenticité du document rapporté,

DN0004913 les possèdent 5. Il est écono-mique et il faut mesurer la valeur, l’importance, les raisons

MG0004623 des échelles de propriétés, de formes, qu’il faut nécessairement gravir, pour agir sur la

ME0000720 de cueillette de chaque herbe magique). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à

SC0001222 pour l’inauguration de sa maison, il faut non seulement que la maison puisse recevoir

ME0004719 au filet est en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil,

MG0001743 sorcières paraissent en majorité ; mais il faut noter qu’on est alors en temps de

MG0002735 à tout ce que contient la notion de rite. Il faut noter que, dans les recueils de folklore,

SC0002912 pièce. Mais avant de l’introduire, il nous faut noter un caractère essentiel du sacrifice :

RR0001440 clarifiés grâce à vous. Mais ici, il faut noter une coïncidence remarquable et non

ME0008644 ’ensemble de l’action des gens en musique, il faut observer comment tout cela fonctionne. Noter

PR0006715 imprudents. Si on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari, et dire à peu près : « Ne

LS0002041 une sorte d’observation provisoire. Il nous faut parler maintenant de l’observa-tion

RR0002515 le plus grand possible de catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir

PR0007309 mais les données nécessaires d’où il faut partir, les derniers principes auxquels on

PR0002404 notre sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter perpétuellement les questions de

ME0017233 mystiques et d’éléments utiles, qu’il ne faut pas confondre avec le formalisme et l’

SC0007101 divine n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le caractère sacré que

MG0008239 s’accomplisse en groupe. Mais il ne faut pas considérer comme fondamentales ces

IP0002810 le personnel. Sans contredit. D’abord il ne faut pas creuser entre l’idée générale et l’idée
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SC0006016 9. Si importants que soient ces faits, il ne faut pas, d’ailleurs, en exagérer la portée. Tant

ME0009440 La valeur économique est un cas, qu’il ne faut pas essayer de comprendre à partir de la

PR0008205 que la frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la distance qui sépare le cri

DN0002804 sorte, y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch. Des

PR0003917 tout en constatant leurs rapports, il ne faut pas méconnaître les différences qui les

ME0007510 est parfois liée à un culte de l’eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte

IP0002022 magie la source unique des contrats. Il ne faut pas opposer les phénomènes magiques aux

SE0004335 le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-

CP0001505 à masques permanents (Zuñi, Kwakiutl), il ne faut pas oublier que les mascarades temporaires

IP0000929 plus parfait déve-loppement, montre qu’il ne faut pas parler du totémisme à la légère. N’est

SE0005218 femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la

PR0001519 comme une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la théologie a, avant

SE0000515 un cas particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent

LS0001939 sociologie qu’en aucune autre science. Il ne faut pas poser sans examen, comme définition

DN0009404 même de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop

PR0008021 et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière.

DN0001325 dont nous allons parler. Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans les exagérations des

ME0005621 le monde américain. La chaîne dressée, il faut passer la trame. Comment se présente le fil

DN0002301 de plan-ter le poteau de « sa » maison, il faut payer les dieux. Même, tandis que la notion

TC0000521 d’ignorance : « Divers ». C’est là qu’il faut pénétrer. On est sûr que c’est là qu’il y a

CP0001104 à propos des Indiens du Nord-Ouest, il ne faut penser à quoi que ce soit de primitif. D’

RR0001918 en effet de voir en détail ce qu’il faut penser de l’instinct vital chez l’homme : à

DN0009322 de sa famille et de l’avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne toi, de sensibilité, de

DN0009320 remonter à des lois de ce genre. Ensuite il faut plus de souci de l’individu, de sa vie, de

SE0002106 qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente

LS0002109 spéciaux et rigoureux d’observation; il faut , pour prendre le langage habituel, des

ME0001413 Il ne suffit pas d’enregistrer, il faut pouvoir répéter. 4) Méthode philologique. -

CP0002820 Et travaillons à montrer comment il faut prendre conscience de nous-mêmes, pour la

PR0001941 prières doivent être dites, l’attitude qu’il faut prendre, sont rigoureusement fixés. Ainsi

LS0002424 la science, des progrès possibles. Ici, il faut prévenir une objection. On serait tenté de

RR0000724 de nouveaux progrès. Mais en attendant, il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss, (19

TC0000506 se servir de leur corps. En tout cas, il faut procéder du concret à l’abstrait, et non pas

PR0003521 qu’il ait été régulièrement défini, il nous faut procéder nous-mêmes à cette définition 1. D’

CP0002809 et la sociologie, déjà avancées, mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si

ME0007506 du corps sont des points dangereux, qu’il faut protéger : déformations des yeux, des cils

PR0008505 eussent-elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’autres éléments,

DN0009407 choses de morale, une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui, des

SC0007307 que le dieu soit sorti de la victime : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au

SC0007020 soumettre à la destruction sacrificielle, il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-

PR0004820 dans les conditions suivantes - 1° il faut qu’il ait un caractère religieux assez

DN0009405 ni trop insensible et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais

DN0009326 que sur les autres. D’un autre côté, il faut qu’il défende ses intérêts, personnellement

PM0002808 œuvres que l’on reconnaît le magicien ; il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ;

MG0006612 de démons, dans un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer,

SC0005613 dans les deux cas, des mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait pas, entre ces deux états, l’

DN0009325 il faut que l’individu travaille. Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt

PR0004823 sans lacune impossible à combler ; 2° il faut qu’il soit observable dans des conditions
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TC0000934 l’acte magique, religieux, symbolique). Il faut qu’il soit traditionnel et efficace. Il n’y

DN0007226 8 des plus anciennes règles du droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour qu’il y

DN0010310 maritimes des Mélanésiens. D’autre part, il faut qu’il y ait des routes, des pistes tout au

SC0007018 ainsi descendre au rôle de victime, il faut qu’il y ait quel-que affinité entre sa nature

IP0001213 ’est pas un totem. Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien.

MG0004608 la nature [...] est enveloppée de formes il faut qu’il y ait une relation convenable entre

IP0002402 de la magie soient valables, il faut qu’ils aient un principe soustrait à l’

SC0001922 de le leur donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites

DN0004125 faut s’opposer les uns aux autres et qu’il faut qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns

MG0008641 ’initiative que quand ils sont en groupe. Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des

SC0008516 les démons. Pour que le sacré subsiste, il faut qu’on lui fasse sa part, et c’est sur la

PR0002825 peut finir par un acte intéressé. Il s’en faut qu’une simple contradiction logique soit le

SC0008514 ; pour que Dionysos puisse renaître, il faut que, aux vendanges, le bouc de Dionysos soit

IP0002309 s’explique par le fait que, dès le début, il faut que ces jugements et ces raisonnements de

PM0001229 11 ; et même ailleurs, il maintient qu’il faut que ces personnages obtiennent leurs

DN0009314 à des mœurs de « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo-saxon, comme en

PR0009009 toté-mique 4 ne les mangeront pas. Il faut que comme les premières chenilles

DN0001524 ’ai reçus pour ces taonga (venus de vous) il faut que je vous les rende. Il ne serait pas

DN0001605 de vous donner cette chose, parce qu’il faut que je vous rende ce qui est en réalité le

SC0003003 religieux dans une pensée religieuse ; il faut que l’attitude interne corresponde à l’

DN0009325 la spéculation et de l’usure. Cependant, il faut que l’individu travaille. Il faut qu’il soit

PR0004826 sur l’origine de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que, dans ces

DN0007227 chose ou service pour qu’il y ait don et il faut que la chose ou le service obligent. Il est

SE0006010 rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ;

MG0008023 Ainsi, pour que la magie existe, il faut que la société soit présente. Nous allons

MG0002136 physiquement. Même, dans certains cas, il faut que le magicien se dédouble. Ainsi le

SC0005029 et en la circonscrivant trop étroitement. Il faut que le sacrifiant, même rentré dans la vie

SC0004601 puisse être utilisée par les hommes, il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est,

ME0013425 sans une véritable detestatio sacrorum : il faut que les dieux permettent au bien de Passer

SC0007121 Pour que sa personnalité s’accen-tue, il faut que les liens qui l’unissent aux champs se

DN0010339 forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les sociologues s’efforcent de

ME0012231 soit pas de la même souche que ma mère et il faut que ma mère n’appartienne pas à la même

ME0012230 des sexes et à partir des générations : il faut que mon père ne soit pas de la même souche

PR0001910 du dogme et du rite. Et il s’en faut que nous soyons aujourd’hui en état d’

ME0015836 obligatoires que les cultes publics; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée, ne

ME0004032 techniques concourent à un même but, il faut que tout soit adapté; il existe donc une

SC0002915 sans interruption et dans l’ordre rituel. Il faut que toutes les opérations dont il est

DN0006315 des noms, SITKA, Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut rappeler le culte des coquillages et ses

DN0004020 que la monnaie des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8 qui

SC0006013 et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi,

DN0008401 donc à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à

MG0008241 sont plus complexes et plus riches, qu’il faut rechercher les faits qui expliquent les

SC0006810 de la victime chez les Khonds. Mais il faut remar-quer que l’existence individuelle du

SC0007918 victoire par l’institution d’un culte 5. Il faut remarquer ici que l’abstraction qui, dans le

DN0005214 rituelles kwakiutl sont nombreux. Mais il faut remarquer le potlatch d’expiation des

ME0010006 un travail de perles qu’on prête, mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’

DN0009101 reste », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est
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DN0005404 pour celui qui a refusé ; en particulier, il faut rendre plus riche la fête de graisse où

PR0005416 et, par hypothèse, en général, il nous faut répondre à une objection de principe, à

ME0018336 à propos de la littérature, mais qu’il faut reprendre ici. La tragédie, à l’origine, est

CP0002108 Mais avant d’en venir à celui-ci, il faut retracer un autre enrichissement où n’ont

DN0009314 est bonne. D’abord, nous revenons, et il faut revenir, à des mœurs de « dépense noble ».

ME0007837 techniques ont des rapports entre eux, il ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer

SC0000608 fait a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis, quand les dieux grandirent

PR0002525 caractères doivent être objectifs. Il ne faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos

DN0004125 ’ils soient, ne savent comprendre qu’il leur faut s’opposer les uns aux autres et qu’il faut

LS0000618 qui présentent ces caractères, seulement il faut savoir les découvrir. En effet, tout ce qui

CP0001323 restent encore petits et involués. Mais il faut savoir qu’une grande partie des Américains

TC0001804 celle des femmes, souvent opposées. Enfin il faut savoir que la danse enlacée est un produit

DN0004113 système de droit et d’économie. L’idée qu’il faut se faire de ces tribus mélanésiennes, encore

ME0005837 d’une civilisation déterminée; mais il faut se garder du moindre a priori : toute l’

ME0011042 - il y a partout un endroit où il faut se parler en paix : il y a le droit de

SE0001522 à la base de la morphologie eskimo, il nous faut , si nous voulons avoir de cette dernière une

ME0001318 ’elle compte deux ou trois mille membres, il faut situer chacun de ces trois mille. On aura

ME0015319 entre l’esprit et la matière; mais il faut songer que le concept de la matière n’a pas

SC0004709 qu’ils y puissent rentrer. Il leur faut sortir du cercle magique où ils sont encore

SE0000713 les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces

ME0012935 elle-même est un moment de crise qu’il faut surmonter. Dans un certain nombre de cas, la

MG0006233 la présence et la fugacité de ces forces. Il faut tenir compte également de la puissance

ME0017511 brut de tabous est sans intérêt, il faut toujours donner les motifs d’un rite, qui

SC0002120 que le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il devienne sacré. C’est

ME0017512 collectif, mais un acte intentionnel; il faut toujours s’efforcer de connaître les

SE0000904 aux différents moments de l’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont les

SE0002026 un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre

PR0002522 d’en marquer les contours. Ce qu’il faut trouver c’est quelques caractères apparents,

ME0003829 mobile. Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’accroche la corde

ME0004724 tous les éléments de la ligne : le fil (il faut une soie différente pour chaque poisson); le

ME0005711 société par un mode d’habitation unique; il faut voir tous les modèles de cette société avec

ME0017533 s’étendent sur plusieurs semaines. Enfin, il faut voir tout le détail : l’officiant s’est

CP0001606 au début de la civilisation Latine. Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue

IP0001812 xube pueblo, le naual du Mexique central. Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre

TC0000742 convenances et les modes, les prestiges. Il faut y voir des techniques et l’ouvrage de la

CP0001227 conquis, correspondent à la danse sans faute (cf. ibid., p. 565) et à la possession

ME0013837 l’absence très générale de la notion de faute (culpa), l’absence générale de quasi-délit :

LS0002032 celui de Frazer sur le totémisme. Cette faute , c’est de n’avoir rassemblé que les faits

SC0007931 7. S’il était immolé c’était pour expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au

PM0001425 mort et de la renaissance du magicien. Mais, faute d’autre preuve, nous sommes obligés de

LS0002131 données d’origines diverses dont on dispose. Faute d’avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux

SE0001919 quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être

DN0008409 et scrupules, de façon qu’il n’y ait aucune faute dans la façon de donner et de recevoir.

SE0003102 morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak,

CP0002023 été obligé de choisir ce surnom étranger... faute de ce senatus-consulte], et qui maintenant

TC0001720 goût de faire le pas le plus long possible. Faute de ces exercices, un grand nombre d’entre

LS0001921 elles n’en restent pas moins indispensables. Faute de définitions, toute science s’expose à
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faute faux

SE0006010 ; et, s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être

SE0000608 du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles étaient

LS0002125 principes qui ont présidé à leur confection. Faute de précautions minutieuses, on risque d’

PM0000810 n’est pas mentionnée. D’autre part, si, faute de renseignements sur l’origine des

DN0008202 transformé en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens, donné à un brahmane une vache

ME0017010 l’expé-dition de guerre a manqué, c’est la faute des femmes restées au village, qui se

PM0001812 toujours négligées par nos informateurs. La faute en est probablement aux témoins indigènes

IP0001922 et qu’ils fussent d’un autre ordre. Faute encore d’avoir délimite les rapports de la

SC0008625 de la malédiction sociale, conséquence de la faute , et rentrent dans la communauté ; par les

ME0014118 du point de vue indigène. La notion de faute , la recherche de l’intention de nuire, sont

SC0003504 cités au Prytaneion ; ils rejetaient la faute les uns sur les autres ; finalement, on

MG0008522 mais de la religion, et nous ferions la faute logique de prétendre que celui-ci rend

LS0002229 de remonter aux sources dernières, la faute n’en est-elle pas aux faits, mais aux

ME0014015 ni les méthodes d’imputabilité de la faute , ni les méthodes d’infliction de la peine

ME0014713 présence de la notion de bien, de devoir, de faute , peut être très claire dans un grand nombre

ME0014012 le crime public correspond souvent à une faute privée (exemple dans la solidarité

LS0002031 les plus hétérogènes. De plus, on évite une faute que commettent encore les meilleurs travaux

DN0005110 on peut les perdre à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces sociétés, on se

PR0006410 ’individu néglige cette pratique, ce sera sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette

DN0005216 qui vous a quitté... évidemment par votre faute . V. vocabulaire, ibid., p. 1423, col. I,

SC0002315 7 dont il partage l’état et dont il porte les fautes 8. Mais, d’un autre côté, il est marqué d’

SC0005207 ceux-ci sont censés être causés par des fautes consciem-ment ou inconsciemment commises.

DN0002320 aux influences mauvaises d’agir, et les fautes contre les hommes rendent le coupable

SE0005415 d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont

SE0004520 surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’expression, une autre

PR0005612 pour fabriquer la pluie, il commet de vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5 parle de

PR0005606 par de simples confusions, de simples fautes de nomenclature. A propos de tribus cette

SC0004710 De plus, au cours des cérémonies, des fautes ont pu être commises qu’il faut effacer

SE0005402 ’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres :

MG0003429 Varuna, dieu des eaux, qui sanctionne les fautes par l’hydropisie, est imploré

SC0004806 un double objet : on se purifie d’abord des fautes que l’on a pu commettre dans le sacrifice

ME0018632 les guérisons de maladies causées par des fautes religieuses. Les rapports entre la morale

SE0004522 que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une

SC0004720 à la maison, il est censé purifier des fautes rituelles ; ou bien on le brûle comme le

MG0005829 qu’ils sont l’effet d’une contre-magie, de fautes rituelles, et en général de ce que les

DN0005214 Tlingit, p. 449. Les potlatch d’expiation de fautes rituelles kwakiutl sont nombreux. Mais il

SC0004822 dangereux ou même simplement religieux ; les fautes rituelles qui ont pu être faites sont

SC0005206 de vue religieux, identiques. La plupart des fautes rituelles sont sanctionnées par le malheur

PM0000823 de petits morceaux de quartz). Encore faut -il ajouter que, dans cette tribu, l’action

MG0002242 -ci ressemblent aux relations totémiques. Faut -il croire qu’elles sont en effet telles ? Ce

SE0001516 l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut -il pas s’exagérer l’importance de notre

SE0001807 suite échappe à certains dangers. Encore ne faut -il pas s’exagérer l’importance même de ces

SC0004704 victime n’a plus de raison d’être ; encore faut -il qu’il se dissolve lentement et sans

LS0000525 et par suite objets de science, encore faut -il qu’il y ait des faits qui puissent être

PR0002713 voisins des faits originaux, mais encore faut -il tenir compte de tout ce qui nous en

DN0004605 et juridique courante est grandement fautive sur ce point. Imbue d’idées modernes,

MG0005337 ’un grand nombre de ses applications, par le faux air expérimental de quelques-unes de ses
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faux fédéra

ME0000606 », une valeur de découverte. Les a priori faux de l’École de Vienne nous ont valu une belle

MG0001640 dont le regard vif, étrange, clignotant et faux , le « mauvais oeil » en un mot, fait qu’ils

ME0009713 et consommation. - Il n’y a rien de plus faux que la notion de troc. Toute la spéculation

PR0006718 On cause : et l’on demande une faveur : la force du cours d’eau diminue.

MG0005829 Même les faits défavorables tournent en sa faveur , car on pense toujours qu’ils sont l’effet

MG0007436 discussion et le doute même tourne en sa faveur . Cette notion est en effet la condition

DN0009217 d’ouvriers - se dessine tout un mouvement en faveur d’assurances contre le chômage qui

DN0009229 que les groupes industriels forment en faveur de telle ou telle oeuvre corporative, ne

DN0007917 pas ici, ce droit disparut, sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire qu’il

PR0006412 n’est pas réputée avoir grande action en faveur des femmes. Si on appelle d’autres êtres (

DN0009212 librement et vigoureusement développées en faveur des ouvriers chargés de famille, répondent

MG0002109 cette incertitude et l’ont entretenue à la faveur du mystère dont ils entouraient leurs

SC0006208 terre, blanche si l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de destruction eux-mêmes

PR0005008 entre elles pour former un groupe éminemment favorable à des recherches sur l’ensemble d’un

PR0004901 pas trouver un champ d’observation plus favo -rable. En premier lieu, parmi les sociétés

SE0001703 Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’installation

PR0007708 un état d’heureuse adaptation à un milieu favorable . Leur vie économique leur laissait des

SC0005511 général, qui est indépendant du caractère favorable ou défavorable de l’état religieux

PR0000517 avons ici une occasion, particulièrement favorable , pour montrer comment une même

LS0002033 c’est de n’avoir rassemblé que les faits favorables à la thèse et de n’avoir pas

SC0005911 la mort ont été éliminés, les puissances favorables entrent en scène pour le bien du

MG0002846 sont tenues pour exceptionnellement favorables . Il arrive que toutes ces données s’

SE0000510 dans des conditions particulière-ment favorables , la manière dont la forme matérielle

PM0001228 Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables pour qu’il devienne héréditaire 11 ;

DN0005101 - que s’il prouve qu’il est hanté et favorisé des esprits et de la fortune 1, qu’il

PR0000627 et au culte. Cette nature de la prière en favorise l’étude. On sait combien il est

MG0003828 évaporer les moelles, on l’écorche. L’image favorite est celle du lien qu’on lie ou qu’on

MG0008440 la première victime. Cette attente fébrile et les anticipations qu’elle produit se

RR0000528 - pardonnez-moi ce mot - de Weber et de Fechner , de Wundt et de Ribot sont bien loin. Il

CP0002014 Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset , nationis magis quam generis uti

SC0003324 et la victime, ou bien encore une lustration fécondante comparable aux jets de grains sur la

SC0008105 de tous les principes nutritifs et fécondants de la nature. Il est, en même temps,

ME0016905 concernant la conception, la stérilité, la fécondation , la réincarnation; tout le rituel de

SC0006713 Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde . Les Khonds sacrifiaient des victimes

RR0001413 des hystéries. Là encore, il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est

MG0006946 d’une pierre à faire pousser les taros ou à féconder les pores, d’une herbe à faire tomber la

SE0000518 diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes . De plus, c’est une erreur de croire que

DN0010340 recomposer le tout. Ils trouveront ainsi de fécondes données. - Ils trouveront aussi le moyen

SE0000606 découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade

SC0004408 bestiaux et qui dispense la fortune et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette

SC0001414 -même dans son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc finalement à la

ME0016937 de dieux-saumons, en raison de l’extrême fécondité de ces poissons. Poursuivie sur le plan

MG0004408 contraire. Le couteau stérilisant produit la fécondité , l’eau produit l’absence d’hydropisie,

ME0002025 plusieurs tribus). On mesurera ainsi la fécondité , la natalité par sexe, la morbidité, la

RR0002409 collectivités, celle de leurs réactions sont féconds . On trouvera dans une partie du livre du

ME0010020 une couverture. Encore maintenant, l’État fédéral paie en couvertures les indemnités qu’il

ME0010715 du nom, des nomenclatures, de la notion de fédéra -tion : il y avait à Athènes trois autres
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fédération féminins

ME0011013 qui s’est établi au XVIe siècle dans la fédération des cantons suisses. La légende de

MG0002332 descendre de l’union d’un homme avec une fée les familles qui monopolisent les arts

MG0006418 à la force magique de la sorcière ou de la fée malfaisante. 2o Nous prétendons que la notion

DN0005302 du folklore européen : celui de la mauvaise fée oubliée au baptême et au mariage. Le tissu d’

DN0006203 aux ancêtres. Eux-mêmes sont supposés féeriques . Ainsi les choses sont confondues avec

ME0003007 feu. Procédés de chauffage : pierres chauf- fées au rouge jetées dans un récipient d’eau

MG0002324 relations avec les esprits des morts, les fées , et autres esprits du même genre (Hantus des

PR0003843 d’êtres intermédiaires, démons, génies, fées , etc. Ces êtres ambigus rappellent certains

MG0005219 dans le nôtre, subsister d’autres génies, fées , farfadets, gobelins, kobolds, etc. Mais la

PM0002309 tout a fait comparable aux caves de nos fées , ou aux souterrains des nâgas indous. Là les

PM0002302 des vivants 2. Ils sont encore des sortes de fées , qui vivent sous terre, dans une espèce d’

DN0008615 des invités, surtout quand ils sont des fées . Une deuxième institution a la même origine.

SC0007221 un an et commençait à la Saint-Jean, on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu

CP0001508 superposée, vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais, entre une

SC0007222 vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution, son prédécesseur lui remettait

PM0003409 une croyance ferme et relativement peu feinte , VI La conservation et la

SE0001103 du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une

SE0005420 les unes vis-à-vis des autres. Les place- fellows avaient le devoir de venger leurs morts

DN0003423 l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores signifient

LS0001324 possession exclusive et jalouse d’une seule femelle , amour maternel et paternel, hor-reur du

ME0018119 ; tout tourne autour du mâle et de la femelle , de la vache et du taureau, de l’homme et

PR0007940 G., tnurunga de Str.), p. 84 ; maljurkarra ( femelle du rat marsupial ?), p. 99 ; manga (

ME0016831 pour le culte du génie mâle et du génie femelle . Enfin, beaucoup de cultes privés sont

ME0002933 long d’une rainure pratiquée dans la pièce femelle . Le feu peut encore s’obtenir par

MG0003901 tu es mâle, que ceci soit ta femme, si tu es femelle , que ceci soit ton mâle » (Fossey, La

ME0002930 de la Malaisie, les deux pièces, mâle et femelle , se trouvent placées dans des plans

ME0003906 s’appuie le bas de la lance (propulseur « femelle »); une lance qui, projetée à la main, a

ME0002919 la rainure d’une autre pièce de bois tendre ( femelle ). La friction s’effectue selon différents

PR0008611 prêtes à s’incarner dans le corps des femelles des papillons ou dans ceux des femmes 8.

SE0004627 censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’est donc la

ME0018118 Bergaigne 3 divise les divinités en mâles et femelles ; tout tourne autour du mâle et de la

MG0002349 qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’esprit féminin de la morve, l’amena chez lui et que la

CP0001309 de l’adolescent, de l’adulte (mâle et féminin ) ; puis il possède un nom comme guerrier (

ME0013003 Le fait de la cohabitation, d’une présence féminine à côté d’un mâle, de la naissance d’

ME0012606 pas la reconnaissance de l’héritage en ligne féminine . Dans la famille maternelle indivise, le

SE0001902 -cinq ans. D’autre part, la population féminine est considérable, et dans la population

ME0013424 ; la terre étant propriété rigoureusement féminine , il ne peut y avoir de bien foncier

ME0016924 reste avec sa mère, imprégné de substance féminine , jusqu’à l’initiation où il passe de la

SE0001902 est considérable, et dans la population féminine , la part des veuves est tout à fait

ME0013125 importe que substance masculine et substance féminine ne soient mises en contact qu’à bon

ME0011732 Généralement, les deux lignes, masculine et féminine , sont comptées, mais offrent une

ME0011708 se compte en une seule ligne, masculine ou féminine ; la distinction entre les générations

ME0012604 par la souche masculine ou par la souche féminine ; la propriété mobilière étant plus

ME0012537 peuvent être en ligne masculine ou en ligne féminine ; ou encore observer les deux

DN0001306 dit les biens masculins et les biens féminins - le mari et la femme n’en sortaient pas

ME0013112 régulière entre biens masculins et biens féminins empêche presque toujours tout droit d’

ME0013502 plus haut entre biens masculins et biens féminins . En France, encore maintenant J’armoire
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féminins femme

DN0003422 du mariage des mwali, bracelets, symboles féminins , et des soulava, colliers, symbole

ME0013033 existence des biens masculins et des biens féminins . Ici, la femme est entièrement

TC0001739 et d’autres à descendance utérine. Les unes, féminisées , danseraient plutôt sur place ; les

ME0003411 et Par sexe. Très souvent, la potière est femme (exemple la potière kabyle). Recueillir des

ME0013621 travail, à un pécule, aux aliments; il a une femme (l’enfant issu du maître et d’une femme

SE0005817 Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la

SE0005102 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a

PM0003507 traitement subi, il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui

ME0003408 mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme ? Description de marchés de poteries aux

ME0016510 mère et père de sa future épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est

MG0006248 est rejetée dans la direction du camp où la femme a été enlevée. Le rite exprime que l’image

ME0006121 on porte. L’homme, ou plus généralement la femme , a été la première bête de somme : l’homme

ME0013032 et la femme mangent ensemble. Position de la femme à l’intérieur du ménage, division sexuelle

MG0002520 esprit) se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du ventre ;

PR0005728 ’ensevelissement de la vieille Beemunny, une femme , à laquelle pourtant moins d’égards sont

TC0001936 position sexuelle qui consiste en ceci : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux

ME0012623 libyque; elle existe encore au Tibet, où une femme a plusieurs frères comme maris, chaque

ME0004714 d’une tige de goémon lestée d’une pierre; la femme , accroupie dans sa pirogue, amorce avec la

ME0012802 parent, sauf mes ancêtres paternels; la femme adore la tablette des ancêtres du mari et

MG0006243 chez les Aruntas, l’envoûtement de la femme adultère est censé agir. Il y a proprement

ME0012933 ; l’on concède à un homme d’une famille une femme appartenant à une autre famille et qui

ME0016238 peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme appartenant au même totem- Le père est

ME0011809 et à la même génération; réciproquement, ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les

ME0013042 d’infidélité. La solidarité entre mari et femme au point de vue criminel et civil est

ME0007611 en matière de parure a beaucoup évolué : la femme australienne est Peu Datée, l’homme très

DN0007603 bulgare qui signifie dot, prix d’achat de la femme . AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces

ME0013034 elle ne possède rien. Éviter l’idée de la femme bête de somme, esclave de son mari, mais

PR0005812 sur le gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5, après avoir entendu le

ME0011808 moi, j’appelle femmes toutes les sœurs de ma femme , c’est-à-dire toutes les filles qui

MG0007602 influences malignes. Nirrtir hi strî « la femme c’est la mort », disent les vieux textes

ME0013621 une femme (l’enfant issu du maître et d’une femme captive libère sa mère); il a des droits

ME0009809 mais il construit le bateau des frères de sa femme , car en leur devant sa femme, il leur doit

ME0013125 de cas, il est interdit de toucher une femme , car il importe que substance masculine et

PM0003510 il dort en mettant un feu entre lui et sa femme . Ce feu le rend visible à l’Oruncha, à l’

ME0011928 l’on n’est que possesseur temporaire de sa femme , celle-ci pouvant être enlevée par n’

DN0005218 avoir une occasion à potlatch, il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte

ME0007612 ’homme très paré. Histoire de la parure de la femme chinoise, à la ville, à la cour, à la

ME0006123 la charge, il ne pourrait pas défendre sa femme . Comment porte-t-on ? à l’aide de quels

SC0008424 une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque sa femme coupa violemment le prépuce de l’enfant et

ME0013026 gages donnés par le mari à la famille de la femme , d’un prix pour la jouissance de la femme.

ME0014107 Ainsi, l’enjambement d’un homme par une femme , d’un supérieur par un inférieur, etc. est

DN0009726 7, le paiement « constant » de l’homme à sa femme , d’une sorte de salaire pour service sexuel

SC0004818 et il immerge le tout. Alors lui et sa femme , dans l’eau jusqu’au cou, prennent leur

DN0001404 les talismans, qui entrent par la femme dans la famille nouvellement fondée, à

MG0001507 De ce nombre sont les recettes de bonne femme , dans la médecine magique, et toutes les

DN0003412 maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une deuxième interprétation,

ME0013113 droit d’héritage du mari sur les biens de la femme , de la femme sur les biens de son mari.
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femme femme

ME0014808 des parents utérins sur les enfants d’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan.

ME0014814 laissé mourir l’un des leurs, l’enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’essentiel du travail

PR0001733 religions ou il est interdit au laïc ou à la femme de prier 5. - C’est qu’en réalité les

ME0018506 est née d’un homme de telle nature, d’une femme de telle autre nature : c’est un mythe, un

ME0017911 : tu ne tueras pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’

LS0000806 les usages imposent à l’homme qui épouse une femme des actes déterminés, une procédure

MG0007225 n’est pas familier : d’une salamandre une femme disait qu’elle avait peur, c’était un

PM0001521 morceau de la peau d’un cadavre de vieille femme , dont l’esprit (goomatch) les lévitait 7.

DN0004109 celles de la bellefamille : on renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait des

ME0014201 peut encore être remplacée par l’offre d’une femme , dont naîtra dans le groupe offensé un

ME0018119 la vache et du taureau, de l’homme et de la femme , du ciel et de la terre, de la pluie et du

ME0005636 ? La teinturière, en Afrique, est souvent la femme du cordonnier et, comme telle, castée. Le

MG0003023 agir par l’indécence rituelle de la bonne femme du fabliau. Enfin, certaines dispositions

ME0014810 les Manus expliquent ainsi le ngang : « une femme du groupe A va vivre, après son mariage,

SC0004209 Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du sacri-fiant qui a assisté à la cérémonie 3

ME0013039 est régulière en pays noir); prêt de la femme , échange, location; réglementation de l’

ME0013610 case, incorporé à la famille, qui épouse une femme également captive; le captif est

MG0006416 où la sorcière dessèche le lait d’une femme en embrassant son enfant, nous disons que

ME0007611 -Guinée hollandaise. La position de la femme en matière de parure a beaucoup évolué : la

MG0004704 pas laisser voler les mouches autour d’une femme en travail d’enfant, de crainte qu’elle n’

MG0008033 de mélange. En voici des exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier,

SE0001828 peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit

ME0013106 généralement sans importance, celui de la femme est beaucoup plus grave, la femme souvent

ME0013034 masculins et des biens féminins. Ici, la femme est entièrement propriétaire; là, elle ne

MG0001734 magiques. D’autre part, étant donné que la femme est exclue de la plupart des cultes, qu’

ME0013107 souvent accusée du meurtre de son mari. La femme est le sujet, plus encore que l’objet, du

ME0018536 entre générations : sauf exception, la femme est plutôt l’objet que l’agent de la

TC0001516 même obligation de nourrir des animaux. La femme est très longue à se sevrer de son lait. Il

ME0013111 ’à la levée du deuil 1. Très souvent, la femme est un objet d’héritage, le fils hérite des

ME0017007 1. Rites d’appropriation du mari par la femme et de la femme par le mari. Le rituel de la

MG0006247 les gestes qui simulent la mise à mort de la femme et finalement c’est cette puissance qui est

SE0005129 une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés,

SE0005201 adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils

PM0003025 une femme qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits nous

TC0000906 du bras, frappe-le avec les menstrues de la femme , fais-le dormir, etc. 1 Dans une autre

SE0005218 assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas

ME0011825 ’autre part, le gendre lui doit le sang de sa femme , il est de ce fait en état de dette

ME0009810 frères de sa femme, car en leur devant sa femme , il leur doit tout. La réciprocité totale n’

ME0017227 sans cesse une formule. Une vieille femme indigène qui traverse les rues de Rabat

PM0003607 alcooliques, et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel, qui ont

ME0016926 souvent aucun tabou à l’égard d’aucune femme jusqu’à l’initiation, qui fera de lui un

ME0014314 chez nous. Un homme meurt, c’est que sa femme l’a empoisonné, ou l’a trompé; on

ME0012723 en continuant d’ignorer la parenté par la femme . La famille conjugale de fait existe

ME0012617 même il ne fait que rendre visite à sa femme la nuit, en se cachant. La propriété des

ME0012607 le patriarche est le représentant de la femme la plus âgée de la génération la plus

MG0002345 La striga est en effet conçue comme une femme lascive, une courtisane, et c’est dans les

TC0001117 Et tout le monde sait que le lancer de la femme , le jet de pierre est, non seulement mou,
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TC0001114 normalement le poing le pouce en dehors, la femme le serre le pouce en dedans ; peut-être

MG0002521 peau, c’est-à-dire le murup de la vieille femme , le transporte au-delà de la voûte du ciel

ME0013026 la femme, d’un prix pour la jouissance de la femme . Les phénomènes religieux sont généralement

DN0003905 un salaire-don pour le service rendu par la femme lorsqu’elle prête ce que le Koran appelle

ME0013032 du ménage; il est rare que le mari et la femme mangent ensemble. Position de la femme à l’

TC0000823 remarquable sur la façon de marcher de la femme Maori (Nouvelle-Zélande). (Ne dites pas que

ME0013633 dans notre droit ou à celle, jadis, de la femme mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’

ME0017405 et doivent être respectés strictement. Une femme menstruée n’a pas le droit de se trouver à

SC0006624 bélier et d’une brebis. Le sacrifiant et sa femme mettent, le premier sur la brebis, l’autre

DN0001307 et les biens féminins - le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches qu’avant.

ME0012636 en Amérique du nord : dans ce cas, la femme n’est pas parente de ses enfants, elle est

ME0012639 du mari. Dans la famille agnatique, la femme n’est propriétaire que de ses biens propres,

ME0011719 se compte en ligne masculine seule, ma femme n’est qu’une alliée de mes enfants. D’une

ME0011731 souabe, à la différence du droit saxon, la femme n’hérite pas et on n’hérite pas d’elle.

ME0012928 en droit privé, les droits de l’homme sur la femme ne correspondant pas aux droits de la femme

ME0012921 est normale dans les régions où mari et femme ne peuvent avoir de rapports sexuels de la

ME0011726 ’est comptée que dans la ligne masculine, la femme ne transmet rien, aucun totem, aucun

ME0013808 d’alliance entraînant la concession d’une femme ou d’enfants), dans l’hospitalité. En pays

ME0013030 2 ? Se déroule-t-elle dans la famille de la femme ou dans celle du mari? Règles religieuses

SE0005027 à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent

ME0003721 ; qui a le droit de s’en servir (homme ou femme , ou les deux; est-ce une arme strictement

SE0002401 étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs

ME0017007 ’appropriation du mari par la femme et de la femme par le mari. Le rituel de la vie de famille

DN0003904 : les services de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont considérés comme un

MG0008303 La plus stricte chasteté est imposée à la femme pendant l’absence de son mari guerroyant,

ME0012739 uns, les masculins prennent les autres. La femme peut être tenue pour respon-sable de la mort

ME0013036 L’étude de la position qu’occupe la première femme pose la question du concubinat, de la

SE0005802 exclusivement possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1

SC0004817 serrait certaines pièces du costume de la femme , pour le turban, la peau de l’antilope

ME0016239 sang de l’enfant vis-à-vis des parents de sa femme . puis vient l’étude du pouvoir des

ME0013023 où le marié ne peut rendre visite à sa femme qu’à la dérobée. Enfin, tous les rites du

PM0003025 vieux le reconduit au camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était

ME0016415 qu’ils peuvent épouser; mais il y a une femme qu’on ne leur présente jamais, c’est leur

SC0007210 dieux, était également présentée comme une femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le

ME0013027 de lieu, de temps : on épouse souvent la fem -me que le sort vous a désigné, qui vous est

SE0005027 âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de

MG0001739 ’est l’homme qui est magicien et que c’est la femme qui est chargée de magie. Dans l’Alharva

ME0016931 un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il

DN0005216 est dû à un beau-père pour reconquérir une femme qui vous a quitté... évidemment par votre

ME0012614 normalement le tuteur. La position de la femme se marque encore dans la disposition

MG0008621 exemple en plusieurs points de la France, la femme se purge en même temps que son mari. Mais

SC0004805 personnes. Les prêtres, le sacrifiant, sa femme se réunissent et se lustrent en se lavant

ME0012637 ’où une conception erronée du mariage, où la femme serait l’esclave du mari. Dans la famille

MG0003901 le poursuit, si tu es mâle, que ceci soit ta femme , si tu es femelle, que ceci soit ton mâle »

ME0013005 vienne habiter chez sa femme, soit que la femme soit enlevée par le mari. En ce qui

ME0013005 soit que le mari vienne habiter chez sa femme , soit que la femme soit enlevée par le mari.

ME0011718 compte en ligne utérine, les parents de ma femme sont mes alliés et je ne suis que l’allié

1677



femme femmes

ME0013107 de la femme est beaucoup plus grave, la femme souvent accusée du meurtre de son mari. La

ME0012928 femme ne correspondant pas aux droits de la femme sur l’homme. Cette ques-tion de la division

ME0013114 du mari sur les biens de la femme, de la femme sur les biens de son mari. Phénomènes

MG0008227 exercé contre une sorcière : une vieille femme survient, c’est la sorcière ; elle demande

ME0017005 il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme , tabou qui se prolonge dans certains cas,

CP0002417 ni Grec, ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femme , tous vous êtes un, [...] dans le Christ

PM0003512 à cet esprit qu’il s’abstient même de sa femme . « S’il manquait à ces prescriptions, l’

ME0012834 pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin, le mariage

ME0012830 les femmes de sa génération le nom de « femme »; et où les rapports sexuels sont

ME0005909 est régulièrement le beau-frère (frère de la femme ) du propriétaire. Aux Fidji, en Mélanésie,

ME0013102 ? Chez les Noirs, c’est plus souvent la femme ; chez les Sémites, l’homme. En quels cas?

ME0014925 le nom d’un parent quelconque de sa femme ; le mari, en parlant de son beau-père ou de

ME0017314 Maori, ne peut tisser en présence d’une femme ; une infraction se traduira par une amende

RR0002307 de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes - et presque tous les hommes des sociétés

ME0007433 La recherche de la graisse chez les femmes (stéatopygie) caractérise tout le monde

DN0003702 -talité, de nourriture et, à Sinaketa, de femmes 1. Enfin, pendant tout ce temps,

DN0003103 Ils sont portés solennellement par les femmes 1, exceptionnellement par les hommes, par

PR0005802 très différent pour les hommes et pour les femmes 2, et que pour les unes il n’était pas

PR0003915 des troupeaux, contre la stérilité des femmes 3, etc. Il ne saurait donc être question,

SC0002211 les courtisanes, les esclaves 5, souvent les femmes 6. De plus, la pureté momentanée est

PR0008611 des femelles des papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende-main

SE0005511 parenté, c’est l’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes

ME0017312 sont fréquents, surtout pour les femmes : rites de la fileuse, rites de la potière.

SC0002110 les hommes des castes impures, ni avec les femmes ; il ne répond pas à qui l’interroge ; on

MG0001944 chefs, des médecins, des forgerons ou des femmes ; il y a eu des magiciens qui n’ont pas

MG0001723 la ménopause, que les vertus magiques des femmes atteignent leur plus grande intensité. C’

ME0005113 la pratique. La théorie selon laquelle les femmes auraient été les inventrices exclusives de

ME0009117 ; contes que l’on récite aux hommes; aux femmes , aux enfants. Les contes d’amour sont

ME0018331 un homme ayant toute une histoire, ayant des femmes , ayant des rapports avec les animaux,

MG0001718 tout leur genre. Il en est de même pour les femmes . C’est moins à leurs caractères physiques

ME0012220 un clan dont la souche est formée par les femmes , ce qui ne veut pas dire que les femmes

ME0013917 le marché, passé par l’intermédiaire des femmes , ce sont les femmes qui vont échanger les

ME0016938 sur le plan biographique et appliquée à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces

ME0012306 clan utérin. Ici les hommes accaparent les femmes chez eux; ailleurs, les oncles utérins s’

DN0005709 aussi solennellement que se transmettent les femmes clans le mariage, les « privilèges, » au

ME0012610 ’il y a famille matriarcale, famille où les femmes com-mandent. Cela veut dire simplement que

PR0008811 cocon. Tous les gens de la localité sont là, femmes comprises, diversement décorés 4. Dès qu’

ME0007520 tout une opération esthétique. Pour les femmes , couture des lèvres excision du clitoris,

ME0004427 les tubercules ? Dès l’Australie, les femmes creusent la terre à l’aide d’un épieu pour

SE0001710 et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble de la population. Au

ME0008529 travail fréquents, en particulier chez les femmes . Dans tous les autres chants, on trouvera

ME0012303 -du qu’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée.

ME0013124 dans la brousse, s’enfuit à l’approche des femmes . Dans un grand nombre de cas, il est

MG0008541 où a dû se former la notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent

MG0008410 peut créer des réalités. Toutes ces femmes dayaks qui dansent et portent des sabres

DN0005607 potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté, avec leurs opposés, parce

MG0007545 celle des hommes, nourrit à J’égard des femmes de forts sentiments sociaux que, de leur
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PR0008822 maegwa à sa base 6. » Les hommes et les femmes de l’autre phratrie sont rangés là,

TC0001415 Elle a accouché debout. Une bonne partie des femmes de l’Inde accouchent encore ainsi. Des

ME0016702 celui des grands dieux. Enfin, Enfin, les femmes de la famille royale occupent en général

ME0012624 biens se fait par le frère aîné de l’une des femmes de la maison et non par un mari. La

ME0011132 est la division sexuelle, qui exclut les femmes de la politique. La société des hommes

SE0005513 en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains cas, au

ME0016413 jeunes gens, Souvent pour de longs mois, des femmes de leurs clans, à les écarter en

PR0008819 s’arrêtait autrefois pour regarder les femmes , de même l’alatunja fait halte et leur

ME0012829 où un homme peut donner à toutes les femmes de sa génération le nom de « femme »; et

ME0006011 maisons. Maisons du patriarche, de ses femmes , de ses filles, de ses fils mariés, des

ME0013111 est un objet d’héritage, le fils hérite des femmes de son père (à l’exception de sa mère). La

MG0007601 qu’elles occupent dans la religion. Les femmes dégagent cons-tamment des influences

ME0016415 loin, puis de près, enfin de très près, les femmes des autres clans qu’ils peuvent épouser;

ME0018317 tous les esprits : esprits des hommes, des femmes , des bêtes, des choses. Dieux nationaux et

DN0000913 des rites, des services militaires, des femmes , des enfants, des danses, des fêtes, des

PR0008407 fixées n’est pas le langage profane des femmes , des enfants, des hommes au camp ; c’est

DN0005819 par les tantes maternelles du chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth.

SE0005519 sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont attribuées à des

MG0008336 que, pendant l’expédition des hommes, les femmes devaient autrefois veiller sans rémission,

MG0007540 pouvoirs de mort, ses maléfices. De même les femmes , dont le rôle en magie est théoriquement

ME0016939 peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes , dont nous savons si peu de chose, hors

ME0011233 occasions, notamment en bannissant les femmes du village pour ses cérémonies, ou au

DN0010508 Et la troupe massacra, pilla et enleva les femmes du village. « Buleau et Bobal étaient

MG0008343 la guerre où vont les hommes, la danse des femmes dure toute la nuit. Il y a bien, dans ces

SE0005622 échanges deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont considérées comme sœurs les

ME0018721 vivants et les esprits des morts, hommes et femmes , elle domine aussi très souvent les dieux.

TC0001540 Il n’y a pas d’école pour les femmes . Elles sont à l’école de leurs mères et s’

ME0004503 ; la récolte est faite en pirogue par les femmes . En Indochine, la chasse au camphre

MG0007604 oeil. Voilà pourquoi, si l’activité des femmes , en magie, est moindre que les hommes ne l’

ME0011927 avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes . En réalité, Morgan a généralisé à partir

DN0001914 talité définie : c’est que tout, nourriture, femmes , enfants, biens, talismans, sol, travail,

ME0008730 : dans un corroboree australien, hommes, femmes , enfants, dansent, chantent ; tout le

ME0010535 Le droit des hommes n’est pas la droit des femmes . Enfin, il existe une inégalité complète

ME0013035 esclave de son mari, mais distinguer les femmes esclaves véritables, ou captives, des

ME0006339 de ceux-ci l’usage des avirons que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La

SE0004025 -ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes sont éminemment douées

SE0001929 ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire

CP0001025 de leurs prénoms (la réincarnation des femmes est une tout autre affaire), vous

ME0010325 de lui donner éven-tuellement accès aux femmes et aux biens. C’est par le fond des

ME0016322 sont sévèrement interdites aux femmes et aux enfants, alors que d’autres sont

MG0008550 très vif de leur existence comme groupe de femmes et de la relation sociale qu’elles ont à l’

SE0003417 mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de

DN0006601 des biens suit celle des hommes, des femmes et des enfants, des festins, des rites,

ME0012235 inexistant. Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les hommes, mais on n’

RR0000903 les lieux, les temps, etc. Les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards forment

DN0001816 2, de ne pas contracter alliance, par les femmes et par le sang. Les Dayaks ont même

PM0003507 il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement
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DN0002908 rituels et sexuels, ces hommes et ces femmes , étaient pris dans un cercle 1 et

SE0001929 se refusent complètement à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12

ME0016214 totems. En pays ashanti (Gold Coast), où les femmes font partie d’un clan totémique, ligne

ME0011244 connues. Dans un grand nombre de cas, les femmes forment des collèges. On a parlé au

ME0004713 La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’aide d’une tige de goémon

ME0010904 griots, hérauts, bardes, esclaves, hommes et femmes , gardes. Chaque membre de la famille

ME0012623 maris, chaque famille comprenant plusieurs femmes . Généralement l’administration des biens

ME0013423 ashanti, comme dans toute la Guinée, les femmes héritent des femmes, les hommes héritent

ME0013123 jeune homme n’a pas le droit d’être vu des femmes , il vit dans la brousse, s’enfuit à l’

ME0016520 initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes , ils ne doivent pas leur parier. Des

TC0000824 aux Celtes et aux Germains.) « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait » (le

TC0001120 a une société des hommes et une société des femmes . Je crois cependant qu’il y a peut-être

ME0013809 d’hospitalité entraînait le droit aux femmes jusqu’à une époque très rapprochée. Une

DN0004105 façon dont elle récompense les chants, les femmes , l’amour, les services ; elle est, comme

ME0011727 Lorsque seule compte la filiation par les femmes , l’homme est une sorte de parasite de la

SE0005818 couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes , l’oumiak, sur lequel on transporte la

ME0012228 de la parenté était la parenté par les femmes . La question, qui a été longuement

TC0001602 Cependant, pour les hommes comme pour les femmes , le moment décisif est celui de l’

PR0006803 et complètes ; il habite au ciel, avec ses femmes , les étoiles, et ses fils qui sont aussi

MG0001741 des sociétés dites primitives, les vieilles femmes , les femmes, ont été accusées et punies

ME0009927 se fait généralement par l’intermédiaire des femmes . Les formes primitives du commerce sont

ME0013423 toute la Guinée, les femmes héritent des femmes , les hommes héritent des hommes; la terre

ME0014341 par familles; la présence ou l’absence des femmes , les rites divinatoires, les sacrifices,

SE0002401 homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes , leurs enfants non mariés (naturels ou

DN0001213 entre clans mettant en commun leurs femmes , leurs hommes, leurs enfants, leurs rites,

ME0012222 utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes , mais ligne et souche du clan. Une grosse

ME0012508 d’un même ancêtre mâle, y compris les femmes , mais non les fils de celles-ci. Les

ME0004202 ? Il est exceptionnel que les hommes et les femmes mangent ensemble. Où mange-t-on ? Heures

ME0006012 ses fils mariés, des adolescents. Maison des femmes menstruées. Greniers, ateliers, etc. C’est

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 7

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 7

MG0005118 des hommes morts de mort violente, des femmes mortes en couches, des enfants mort-nés (

ME0016911 croyances concernant les mort-nés et les femmes mortes en couches. Reconnaissance des

ME0011729 on a résolu le problème en décidant que les femmes n’avaient pas d’âme, donc qu’elles ne se

ME0014908 de cour, morale du peuple. La morale des femmes n’est pas celle des hommes, la morale des

ME0013211 corroboree. D’autre part, la proprié-té des femmes n’est pas la même que la propriété

ME0016914 les hommes; dans un grand nombre de cas, les femmes ne se réincarnent pas.) Levée des tabous

ME0015819 mais aussi les femmes; la sociologie des femmes offre un champ d’enquêtes presque

ME0001231 par les hommes, ou seulement par les femmes . On cherchera enfin à expliquer l’objet

ME0016214 aspects positif et négatif; il notera si les femmes ont des totems. En pays ashanti (Gold

MG0001741 dites primitives, les vieilles femmes, les femmes , ont été accusées et punies pour des

ME0018812 de magie portées contre elles, les femmes ont peu de traditions magiques; c’est à

DN0001720 1, ces biens, meubles ou immeubles, ces femmes ou ces descendants, ces rites ou ces

ME0009432 Or, dans certaines sociétés, seules les femmes peuvent être potières; ailleurs, seuls les

MG0008340 les hommes sont à la chasse aux têtes, les femmes portent des sabres qu’elles ne doivent pas

ME0016914 beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour les hommes; dans un grand nombre

ME0013338 possédé. En pays ashanti, c’est le sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le
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MG0002340 : les sorcières ont des incubes et les femmes qui ont des incubes sont assimilées aux

ME0004132 les repas se prennent en commun, ce sont les femmes qui préparent les mets et qui les

ME0012628 cas d’une descendance agnatique, ce sont les femmes qui sont étrangères à la famille, elles ne

ME0013919 ; plus souvent, ils préfèrent envoyer leurs femmes qui sont les épouses de classe

ME0013917 par l’intermédiaire des femmes, ce sont les femmes qui vont échanger les biens les plus

CP0001315 sont protagonistes (ours - fréquent chez les femmes , qui y sont représentées par leurs hommes

DN0004425 sûrement chez les Kwakiutl, la société des femmes , recoupent les organisations de clans. Une

MG0001736 à la magie. Le caractère magique des femmes relève si bien de leur qualification

TC0001539 s’intensifie à son âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle. Il

ME0017010 de guerre a manqué, c’est la faute des femmes restées au village, qui se seront mon-trées

SE0005602 la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté,

ME0018612 ; la vie du prêtre, son habitat, ses femmes , ses tabous, ses relations avec les dieux,

PR0006412 réputée avoir grande action en faveur des femmes . Si on appelle d’autres êtres (choses et

MG0008604 la notion de mana. On pourrait dire que ces femmes sont en proie à un monoïdéisme qui

ME0018608 connaît les « cou-vents de prêtresses »; ces femmes sont en réalité les hiérodules du dieu.

ME0013132 sémitique. Les rapports invertis entre femmes sont exceptionnels, entre hommes assez

ME0018942 informe, rentre ici dans la religion. Les femmes sont généralement à la fois plus

ME0017208 et les ancêtres femmes; très peu d’ancêtres femmes sont l’objet d’un culte, sauf en

MG0001730 une si grande part de leur existence, les femmes sont l’objet soit de superstitions, soit

ME0012221 les femmes, ce qui ne veut pas dire que les femmes sont maîtresses du clan, mais qu’elles en

ME0004913 et des animaux avec lesquels hommes et femmes sont partis en bateau et auxquels ils ont

MG0001727 utilisés. On sait, d’ailleurs, que les femmes sont spécialement sujettes à l’hystérie ;

SE0005604 nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les

TC0001803 distinguer la danse des hommes et celle des femmes , souvent opposées. Enfin il faut savoir

DN0002616 refuser un présent offert. Tous, hommes et femmes , tâchent de se surpasser les uns les

SE0001618 CENSEURS HOMMES FEMMES TENTES

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36

SE0007004 Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36

SE0007004 CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007004 VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

ME0011807 et de la même génération que moi, j’appelle femmes toutes les sœurs de ma femme, c’est-à-dire

ME0011243 en Afrique centrale. Les sociétés de femmes , très répandues, sont beaucoup moins bien

ME0017012 maris partent en expédition maritime, les femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici

CP0001310 comme guerrier (naturellement pas pour les femmes ), comme prince et princesse, comme chef et

ME0003235 des vanneries est souvent un travail de femmes ) de toutes les antiquités. Après le fond,

CP0001312 nom pour la fête qu’ils donnent (hommes et femmes ) et pour le cérémonial particulier qui

SE0003704 chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes ) les tentes de deux ou trois familles

ME0011607 utérine, la parenté n’existe que Par les femmes ; ailleurs, la descendance n’est comptée qu’

ME0008332 s’étendre à tous les spectateurs, hommes et femmes ; des phénomènes de cet ordre sont

ME0016411 puberté et aussi le rituel d’accession aux femmes ; l’initia-tion à la virilité coïncide avec

ME0015819 et les jeunes gens, mais aussi les femmes ; la sociologie des femmes offre un champ d’

ME0017208 entre les ancêtres hommes et les ancêtres femmes ; très peu d’ancêtres femmes sont l’objet d’

ME0016728 sanctuaires sont formés de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en forme de

PM0001519 ceux-ci montaient au ciel « par une fenêtre (?) » (voir les Bookoomurri ?), et y

SE0003110 : on y retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à
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fente fera

ME0007521 élongation du clitoris, élongation de la fente ... Déformation du scrotum, de l’anus. L’

ME0002804 beaucoup plus compliquées : emman-chures à fente , emmanchures élastiques. L’herminette est

ME0008641 des trompes et de leur longueur; étude des fentes du tambour de bois, des modes d’attache de

DN0008504 marchés 1. Elle était restée essentiellement féodale et paysanne ; chez elle, la notion et

ME0010930 posent toutes les questions concernant une féodalité certaines hiérarchies sont entièrement

LS0001433 sera une chose essentiellement romaine, la féoda -lité, une institution spéciale à nos

ME0011621 est un phénomène récent, qui date de la féodalité ; on trouve plus fré-quemment une série

ME0013509 très souvent la présence de droits féodaux droit du seigneur à la première gerbe, à

ME0003010 (en pierre, en coquillage, en pote-rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’

MG0008118 plus familiers, le rebouteux de village, un fer à cheval inspirent toujours une sorte de

DN0004311 En particulier, même avant l’arrivée du fer , au XVIIIe siècle, ils savaient recueillir,

MG0003107 à la fin de la huitième églogue (v. 102). Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti

ME0002506 d’outils. Exemple: une hache qui, outre le fer , comprend un manche formant levier; un

MG0008112 qualité négative ; par exemple, le tabou du fer correspond aux qualités magiques du forgeron.

ME0010016 en bracelets, le fer en couteaux, en fer de lance, en bêches, sont très répandus dans

ME0009540 monnaies indigènes : cauris ou monnaies de fer en Afrique; en pays mélanésien, la notion de

ME0010015 laiton, en fil, en plaques, en bracelets, le fer en couteaux, en fer de lance, en bêches, sont

ME0001916 au sol : exemple l’industrie minière du fer en Lorraine, qu’a rendue possible non la

ME0003815 Son mythe. sa matière : une hache est en fer , en pierre, en jade, en obsidienne. sa forme :

ME0002801 contondants. - Exemple : la hache (manche, fer et emmanchure). Les modes d’emmanchure d’une

DN0003139 Asie, les plaques et lingots de cuivre, de fer , etc., et sans compter, dans nos sociétés

MG0006510 : le sel, le sang, la salive, le corail, le fer , les cristaux, les métaux précieux, le

ME0001917 rendue possible non la présence de pyrite de fer , mais la découverte des procé-dés permettant l’

ME0004335 -tion : faire un couteau n’est pas créer le fer , mais le transformer par des

SC0005308 sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer , nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est

CP0001235 des touristes amenés par les chemins de fer ou les croisières, - peuvent être ainsi

ME0001919 charbon de bois a servi à la préparation du fer , parce qu’on ignorait la technique des hauts-

ME0003003 ’un contre l’autre deux morceaux de pyrite de fer . Rappelons que les allumettes sont d’un usage

ME0003725 la localité. Massue (en bois, en pierre, en fer ) Casse-tête. Marteau.

PR0007931 82. Tangatja (larve des chenilles du bois de fer ), p. 86 ; tantana (héron noir), p. 76 ; tekua

ME0007036 à la suivante. La description littéraire se fera à l’aide d’un vocabulaire précis : tout ce

ME0011840 reste de l’année. L’étude de la famille se fera à partir de biographies et d’autobiographies.

ME0010604 depuis la fondation de celles-ci. Il ne fera ainsi qu’appliquer la méthode des Pandectes,

ME0009614 Trobriand par Malinowski. L’observation se fera au jour le jour, en notant la saison, les

LS0002335 posée au début du travail. Ainsi on fera bien, dans une théorie de la famille, à

ME0003416 ’étude des différentes sortes de poterie, on fera d’abord entrer les pièces simple-ment séchées

ME0016926 d’aucune femme jusqu’à l’initiation, qui fera de lui un être extrêmement chaste, si l’on

ME0001509 dans la mémoire des intéressés. On fera donc l’étude des histoires de famille. Une

ME0010906 détaillée. Chronique de chaque roi. On fera encore un inventaire des trésors du roi; les

ME0010607 sera ici d’une grande utilité, où l’on fera énumérer à un indivi-du toutes les propriétés

ME0001802 : costume, cheve-lure, tatouages, etc. On fera figurer la description de tous ces signes en

ME0001401 développer le plus vite possible. On ne fera jamais trop de photos, à condition qu’elles

ME0010602 à employer sera celle des cas. L’observateur fera l’inventaire statis-tique de tous les cas

ME0005001 mélanésien). Une enquête sur l’élevage se fera par l’étude individuelle de chaque animal

ME0013238 ou de l’usufruit. L’analyse du droit se fera par la confrontation des renseignements

ME0018103 L’étude psychologique de la mystique se fera par la description de cas précis de mysticis

ME0018501 d’une religion, d’une société déterminée. On fera pour chaque héros les mêmes observations que
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fera fermer

RR0001339 de la conscience collective. Un exemple vous fera saisir tout de suite l’importance qu’il faut

ME0015120 avec tous les autres faits sociaux. Il le fera sans partir de l’idée que ceux qu’il observe

ME0003509 au soleil ou à l’ombre. La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un trou

TC0001302 et un couteau (ce qui est rare), il fera tout l’impossible pour ne se servir que de

PR0007211 ou d’un désir. Leur simple transcription fera voir au contraire qu’elles méritent ce titre,

CP0000626 nos jours), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’ébaucher, commencer l’esquisse, l’

DN0010529 Le charpentier dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle, où ils pourront s’

PM0003618 dans la plupart des tribus australiennes, feraient apparaître bien des faits de ce genre.

RR0001005 tout en acceptant notre collaboration, feraient peut-être bien de se défendre. En effet,

ME0014336 en Malaisie, en pays annamite, etc., ferait croire à la justice populaire; mais cela

PR0003902 il les contraint et se les asservit comme il ferait de choses profanes. Si donc les rites

PM0003513 le départ de son pouvoir magique et le ferait retourner au vieux Nung-gara (magicien

IP0003040 arrêtons, au contraire, par méthode, aux dif- férences caractéristiques des milieux spéciaux ;

SC0002807 on recouvre le fond du trou de dif- férentes sortes de gazons. C’est sur ce gazon que

IP0002525 est une véritable fête, chaque jour est une Feria , chaque jour a son saint, chaque heure sa

ME0017627 de choses s’accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4.

MG0008522 de la magie, mais de la religion, et nous ferions la faute logique de prétendre que celui-

SC0002104 car l’embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer

ME0005924 noire a sa maison et d’autre part, sa ferme aux champs; très souvent, la population

DN0009128 des producteurs, proviennent de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont produite et

ME0010408 la morale; l’obligation est simplement plus ferme et plus juridique dans le cas du droit.

PM0003409 s’attache, en son esprit, une croyance ferme et relativement peu feinte, VI La

ME0005930 » un groupe d’habitations. Prenons une ferme norvégienne, elle comporte un bâtiment pour

MG0007046 Elles se produisent comme dans un cercle fermé où tout est mana et qui, lui-même, doit

SC0005815 commence et finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons

SC0002012 on lui bâtit une hutte spéciale, étroitement fermée ; car le dîksita est un dieu et le monde

ME0002909 encore leur corne à feu, corne de bœuf, fermée à une extrémité et contenant de la fougère

MG0003304 comme dans la religion, une classe bien fermée de rites très spécialisés. D’une part,

ME0009319 par trois stades : économie do-mestique fermée , économie domestique ouverte, économie

SE0002105 du même genre. Si la mer y est rarement fermée , elle y est aussi rarement libre. Le

MG0002643 pas moins entrer dans une véritable société fermée . La révélation, l’initiation et la

ME0009321 est pour cet auteur le type de l’économie fermée , mais il oublie qu’une châtelaine du moyen

ME0009506 à la fin complète de l’économie domestique fermée par la primauté des facteurs

ME0009320 sociale. En fait, l’économie domestique fermée telle que la conçoit Bûcher correspond à l’

SE0002007 Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de

SE0002009 selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette

DN0008509 et économiquement hors des sphères fermées du groupe familial, c’était sous la forme

MG0000644 ’avec de prudentes réserves, mais il y tient fermement . Il la complète, d’ailleurs, en

MG0003318 d’accommoder, de préparer des mélanges, des fermentations et des mets. Ses produits sont

ME0004316 de chaque boisson, et notamment des boissons fermentées 1. Question de l’épuration, du mode de

SC0002415 cérémonie, s’abstenir de vin et de boissons fermentées 5. Il revêtait des vêtements de lin 6

ME0016735 du grain, confection de boissons fermentées , culte de la bière... L’étude de ces

ME0004327 On recueillera enfin les mythes des boissons fermentées , les mythes de tous les aliments

ME0004321 troncs des gommiers. L’étude des boissons fermentées mène tout droit dans la religion. La

ME0004312 plus nombreux. Étude des levains, des ferments , des sauces. Les aliments qu’on laisse

MG0005921 de pierre, retirer la graisse du foie, fermer la cicatrice ; il part, et l’autre meurt

SC0002103 fœtus. Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses
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fermer festins

TC0001113 ’en aurais pas le temps. Prenons la façon de fermer le poing. L’homme serre normalement le

TC0000620 apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l’eau.

ME0005727 Flandre et en Artois, on observe côte à côte fermes en brique et étables en pisé. Le type le

TC0000724 Elle marche, généralement, les poings fermés . Et je me souviens encore de mon

ME0009525 ’économie capitaliste : il s’agit de grandes fermes , qui nécessitent un gros investissement

ME0009526 un gros investissement financier, ces fermes sont exploitées par des salariés et non

MG0006010 d’une véritable ténacité et d’une incroyable fermeté . Cependant, nous sommes bien forcés d’

CP0002504 dans le mystère divin, mais aussi avec une fermeté et une clarté décisives : Unitas in Ires

ME0003237 s’emmanchent-ils dans la fondation ? La fermeture , et, s’il y a lieu, le couvercle.

CP0001918 charbons ardents au sanctuaire de la déesse Feronia , et jouissaient de privilèges et d’

PR0007403 dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant

SC0001915 voulons entreprendre. C’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude, sauf à grouper

MG0003804 moins quelques-unes et l’analyse que nous en ferons ne sera pas seulement théorique, puisqu’il

PR0001321 sporadiques, accidentelles. Nous ferons notre profit de ces éléments d’explication,

MG0002727 à leur idée du magicien. De plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire ne se

DN0005805 jamais. Des observations plus approfondies feront apparaître la même division des choses

ME0011902 l’arbre généalogique de la famille étudiée, feront aussitôt apparaître diffé-rentes classes de

ME0016719 ainsi obtenus pourront se recouper, ils ne feront jamais double emploi. Outre les cultes des

ME0017336 les vers, la musique et la danse qui le feront proclamer vain-queur au tournoi. Le rituel

RR0000723 l’attention de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais

ME0005717 en France : dans la vallée du Cher, à la Ferté -Milon, à la Ferté-sous-Jouarre.... les

ME0005717 la vallée du Cher, à la Ferté-Milon, à la Ferté -sous-Jouarre.... les habitants se servent de

PR0007713 des mois entiers. Cela suppose et un sol fertile en grains, en reptiles et en insectes, et

RR0001235 fixe la notion de psychose. Celle-ci est fertile pour nous, et nous suivons de près vos

PR0007337 Nous trouve-rons dans ces religions bien peu fertiles en variations, des formules de nature

SC0006732 mais elles ont également pour but final la fertilisation de la terre. On sur ce point ; et

SC0006728 de la profanation des prémices et ceux de la fertilisation des champs, entre les deux victimes,

SC0006709 Mais dans les sacrifices dont le but est de fertiliser la terre 2, c’est-à-dire de lui

SC0006312 En second lieu, ils sont un moyen de fertiliser les champs que l’on Cultive et de

MG0007015 bien à la mer. Dans le champ, il est la fertilité ; dans les médecines, il est la vertu

SC0006822 le principe même de la germination et de la fertili -té, c’est la vie des champs qui renaît et

SE0005409 se couvrent d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la

PR0003642 augmenter la quantité de nourriture, la fertilité des fleurs, etc. Dans l’autre on l’

SC0006714 des victimes humaines pour assurer la fertilité des terres ; les chairs étaient

DN0008610 la générosité de ces dons est un gage de la fertilité du jeune couple 2. L’entrée en

SC0006321 et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité . Les sacrifices de désacralisation

DN0010039 l’intérêt général avec autant de ferveur que l’intérêt particulier de leurs

SC0006625 la brebis, l’autre sur le bélier, des touf- fes de laine qui représentent des seins et des

SE0006002 cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument général, et la répartition en

DN0009110 de France, tout le village prenait part au festin du mariage ; l’abstention de quelqu’un

DN0002806 présentation cérémonielle des ignames 2 du festin , le héraut dit : « S’il y a quelque ancien

DN0010504 invité Bobal, un autre chef et ses gens à un festin , probablement le premier d’une longue

DN0002117 l’une après l’autre. Les restes du sacrifice festin sont jetés à la mer ou répandus au vent;

ME0008915 mille vers. Poésie du héraut, poésie des festins : le roi boit. Toutes les cérémonies sont

DN0005415 ’ancienne Gaule on en Germanie, comme en nos festins d’étudiants, de troupiers ou de paysans, :

DN0006602 des hommes, des femmes et des enfants, des festins , des rites, des cérémonies et des danses,

DN0000913 Ce sont avant tout des politesses, des festins , des rites, des services militaires, des
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festins fête

PR0007711 de longues fêtes d’initiation 5, où de purs festins et de pures réjouis-sances se mêlaient aux

DN0010301 avec joie et présente avec succès, les festins eux-mêmes auxquels tous partici-pent ;

DN0001702 leur travail ou de leur commerce par leurs festins , fêtes et présents, un équivalent ou une

DN0010529 des meurtres ensanglantaient les plus beaux festins . Le charpentier dit à Arthur : « Je te

DN0001112 ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins , nos noces, dans nos simples invitations

DN0009926 des choses immédiatement consommées, des festins . On rend avec usure, mais c’est pour

DN0008510 par des gages et par des otages, par des festins , par des présents, aussi grands que

DN0002103 anglais du nom expressif de « Asking Festival » 2 d’ « Inviting in festival ». Elles

DN0002103 de « Asking Festival » 2 d’ « Inviting in festival ». Elles dépassent d’ordinaire les

DN0008719 lance-t-on 4 à ses pieds, quand c’est une festuca notata 5, chargée de caractères runiques

DN0006920 dans la stipulation du droit romain 6 et la festuca notata dans la stipulation germanique ;

DN0007416 l’actor et le reus des procédures récentes. Festus (ad verb. reus, cf. autre fragment « pro

ME0015408 pas moins beaucoup de religiones. Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre des

CP0001916 enim ducem secuti agros occupavere, enseigne Festus , 93, 25 1. Les gens des familles qui

DN0007523 encore la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé clairement le sens du

MG0006221 les voyons s’étonner de toutes les super- fétations qui surchargent ce qu’ils concevaient

SC0006401 le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la

ME0017627 la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement, jour de la foire, etc. L’

SC0006422 ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort de la victime ; 2° la communion

DN0001010 passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets, foires et marchés, qui sont en

DN0010503 gens passent, en groupe et d’un coup, de la fête à la bataille. Buleau, un chef, avait invité

DN0005306 de grands flétans dont son grand-père fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes les

SC0006927 les espèces d’un bouc émissaire 3. La fête agraire devenait une fête du Pardon. Souvent

SC0007516 s’était pendue dans un vallon écarte. Or une fête annu-elle, instituée, dit-on, sur l’ordre de

SC0007429 temple d’Hippolyte, on commémorait par une fête annuelle les [texte en grec], la mort des

DN0005211 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la fête , au potlatch 11. L’oubli a des conséquences

DN0003205 tout, dépenser tout lorsqu’on donnera la fête . C’est donc bien une propriété que l’on a

DN0009503 Il est bien que vous ayez pris part à ma fête . Ceci doit être, que nos anciens ont dit : «

ME0017136 une fête des Morts. La Toussaint est une fête celtique. Les formes diverses d’enterrement

SC0007510 La mort de Melkarth était commémorée par une fête chaque été ; c’était une fête de la moisson.

IP0002524 quelle qu’elle soit, est une véritable fête , chaque jour est une Feria, chaque jour a

SC0006421 qu’il offre le sacrifice et l’on célèbre la fête comme nous l’avons décrite. Voilà les faits :

SC0006331 que les Athéniens célébraient dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de

SC0007824 de la victime et du dieu. Notamment à la fête d’Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu,

DN0009431 représentants des autres clans, lors de la fête de clan. Et voici par exemple des fragments

DN0005409 donner lui-même un autre potlatch, une autre fête de graisse 3. Mais en principe, tout don est

DN0005405 en particulier, il faut rendre plus riche la fête de graisse où précisément ce rituel du refus

PR0008305 autres qui font partie du tjurunga, de la fête de l’émou, expriment l’exis-tence actuelle de

DN0002120 Koryaks, mais n’y a pas assisté, sauf à la fête de la baleine 7. Chez ceux-ci, le système du

SC0007510 par une fête chaque été ; c’était une fête de la moisson. La mythologie grecque connaît

SC0007619 monstre antique est un rite du printemps. Le fête de Marduk, au premier jour de Nisan,

DN0002524 de taonga est inhérente à ce rituel de la fête de nourriture. Cf. Perey SMITH, Wars of the

SC0007620 répétait sa victoire contre Tiamat 4. La fête de saint Georges, c’est-à-dire la défaite du

MG0001209 prêtre, dans le temple de Jérusalem, à la fête de Souccoth, versait l’eau sur l’autel, en

IP0000820 reproduisait 13. C’est un des épisodes de la fête des korkokshi, c’est-à-dire de l’une des

DN0002309 de cet esprit 2. D’autre part, lors de la fête des mila-mila 3, potlatch en l’honneur des

SE0004630 retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties
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fête fêtes

DN0002826 de droit et d’économie président : mariage, fête des morts, initiation, etc., et, par

ME0017135 sociétés observent à dates fixes une fête des Morts. La Toussaint est une fête

SE0004622 même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se

PR0008429 valeur propre que par leurs rapports à la fête dont elles font partie, efficaces à la façon

SC0007325 divinisation progressive. Ainsi, la grande fête dorienne des Karneia, célébrée en l’honneur

SC0007211 divinisée 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec, où l’on tuait et dépouillait

SC0002504 ce qui était particulièrement marqué à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour, en effet, le

SC0004902 allusions aux mêmes pratiques. Dans la fête du Grand Pardon, le grand-prêtre, après

SC0006927 émissaire 3. La fête agraire devenait une fête du Pardon. Souvent en Grèce, les mythes qui

SC0006816 succéder l’année suivante 2. En Lusace, à la fête du printemps on l’on enterre « le mort », c’

ME0017623 encore selon les temps 3. Notion de la fête , du temps sacré, de la consécration de l’

ME0017625 l’entreprenaient après la récolte. La fête est à la fois un temps sacré et un moment d’

ME0018533 apparaîtra surtout sur les terrains de fête et aussi sur le terrain juridique. On

DN0009438 la formule finale expose l’effet moral de la fête et de toutes ses prestations : « Je vous

ME0011106 du clan, en Écosse, se tient le jour de la fête et des jeux de clan. C’est cette présence de

DN0010446 ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et la guerre. Un des meilleurs ethnographes,

ME0017627 sortes de choses s’accomplissent dans la fête . Feria donne deux mots : foire et fête 4.

IP0000910 l’animal est le remplaçant de l’homme. La fête finie, les korkokshi emportent leurs tortues

SC0006801 a vu, en effet, d’après la légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et

ME0012125 berbère se caractérise par la présence de sa fête . L’existence de droits, y compris des droits

SC0002512 parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête , le grand prêtre s’isole de sa famille 4, il

SE0004518 la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête . Même ce que les vieux auteurs nous

DN0005412 plus que de bénéficier d’une chose et d’une fête , on a accepté un défi ; et on a pu l’

ME0002427 lune sont presque toujours des nuits de fête . On étudiera enfin les méthodes de

SC0001627 qu’au printemps, ce ne peut être qu’une fête périodique 6, et pourtant on le sacrifie

DN0009336 généreuse ; celui de l’hospitalité et de la fête privée et publique. L’assurance sociale, la

CP0001311 comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu’ils donnent (hommes et femmes) et pour le

SE0004629 assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6,

IP0000904 les premiers jours. Les jours suivants, la fête se continue dans un des temples souterrains

CP0001921 Larentia, la vieille, la mère des Lares, fêtée aux Larentalia (décembre), n’est autre que

DN0010305 Nord-Ouest américain, encore plus vrai de la fête -marché du monde indo-européen 2. Enfin, ce

SC0003606 l’état de témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime était assommée 4 ou

SC0007610 d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au

SC0006718 des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’était

DN0002507 de nourriture, que les hekarai, mêmes fêtes à noms identiques des Mélanésiens de Koita.

SC0006516 se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent les

PR0002914 ancienne des liturgies du temple, celle des fêtes agraires et astronomiques, par oppo-sition à

SC0007423 elle imite en cela les rites de certaines fêtes agraires. Quand l’esprit du champ est mort

DN0004601 jeux et des combats réglés, de célébrer des fêtes alternatives, de se rendre les services

PR0008131 aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est nécessairement

DN0002804 à décrire le pilou-pilou et le système de fêtes , cadeaux, prestations de toute sorte, y

DN0002908 ces objets d’usage, ces nourritures et ces fêtes , ces services de toutes sortes, rituels et

MG0002845 les jours intercalaires, les grandes fêtes , chez nous, celles de certains saints,

SE0005515 D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois

PR0007711 intertriba-les, consacrées à de longues fêtes d’initiation 5, où de purs festins et de

ME0016315 déterminées de l’année; ce ne sont pas des fêtes d’un jour, ce sont des sessions, où les

ME0006718 des phénomènes esthétiques, le rôle des fêtes dans la vie publique. C’est la notion de
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fêtes fêtes

SE0004723 pas seulement dans les rites, dans les fêtes , dans les cérémonies religieuses de toute

CP0001515 masque tout à fait simple, mais d’admirables fêtes de confréries et de clans, de gens décorés

ME0008309 d’art et de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans tout le

SC0007503 le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson ; la lapidation est un rite

DN0001305 D’une part, Turner nous le dit : « Après les fêtes de la naissance, après avoir reçu et rendu

SE0006020 des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des

DN0009107 compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes , de ses « étrennes ». L’invitation doit

DN0000914 des femmes, des enfants, des danses, des fêtes , des foires dont le marché n’est qu’un des

SE0006511 les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes , des grands travaux et des grandes

SE0004735 leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of

DN0002119 l’an suivant. M. Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez les Koryaks, mais n’y a

IP0002509 Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes . Elle permet de comprendre comment les

PR0008321 ; ceci forme le refrain des chants de ces fêtes . Elles servent d’ailleurs de commémo-ration,

ME0017521 tous les individus qui assistent à ces fêtes . En décrivant une assemblée religieuse ou

IP0002514 dans le temps. Enfin, comme la règle des fêtes est le calendrier, et que le calendrier a

SE0006529 ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses, il doit avoir

PR0002908 lors des sacrifices des trois grandes fêtes et de la Néoménie, mais non à l’occasion du

DN0002101 1 nous ont donné une bonne description de ces fêtes et de leur action sur les morts, sur les

PR0008016 de l’intichiuma et de ses formules, des fêtes et des chants tjurunga comme Schultze les

SC0007201 à exister dans la légende en dehors des fêtes et des sacrifices. C’est ainsi que, peu à

IP0002516 temps, on peut y voir comment le système des fêtes et la notion de temps se sont élabores

ME0016718 ’effectuent. On étudiera donc d’une part les fêtes et la succession des fêtes; d’autre part,

MG0001232 publics, obligatoires, réguliers ; tels, les fêtes et les sacrements. Cependant, il y a des

DN0001702 ou de leur commerce par leurs festins, fêtes et présents, un équivalent ou une valeur

DN0002609 entre groupes locaux et des visites - fêtes , foires qui servent aux échanges

DN0003812 du chef, construction de nouveaux canots, fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont faites

DN0003203 est des occasions, comme la préparation des fêtes funéraires, des grands s’oi, où il est

DN0003715 des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes funéraires, s’oi 4, comportent bien d’

IP0000821 personnifient les dieux pendant les grandes fêtes générales du solstice d’été 14. Les

DN0005323 reconnaissant 4 ». Quelquefois le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus de ce

IP0002505 de véritables temples. Les temps sont des fêtes . L’étude que nous publions plus loin sur «

ME0009615 au jour le jour, en notant la saison, les fêtes , le marché, etc. Une certaine forme d’

PR0006619 dans d’autres groupes de pratiques, dans les fêtes les plus importantes du culte australien 1,

SC0006928 mythes qui racontaient l’institution de ces fêtes les représentaient comme l’expiation

IP0002917 calendriers sont choses sociales comme les fêtes , les signes et intersignes, aussi bien que

DN0005318 pourquoi les peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et recevait

ME0008311 pour pouvoir figurer dignement à ces fêtes . L’œuvre d’art, l’œuvre musicale, occupent

SE0005601 mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous

SC0006814 pas particulier aux Bouphonia. Dans une des fêtes mexicaines, pour représenter la renaissance

PR0002915 par oppo-sition à celle du sabbat et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire

PR0003638 un caractère totémique. Mais ces sortes de fêtes ne sont nullement assimilées, par les

DN0002512 est absolument identique à celle des fêtes néo-calédoniennes, fijiennes et néo-

SE0004727 de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes , on voit tous les gens du groupe se diviser

PR0008318 disait à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont exclusivement rapport à la nourriture

IP0001221 ) et manges tout crus (omophagia) dans des fêtes orgiastiques et qu’ils l’eussent été à

ME0017918 et complexes, tels les grands complexes de fêtes ou d’initiation. Un jeune Arunta ne voit

IP0000712 ils sont commémores dramatiquement dans des fêtes , où la présence de leurs acteurs divins est
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fêtes feu

ME0015701 de plusieurs tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par roulement; de même chez les Pueblo,

DN0009104 se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes patronales, de mariage, de communion ou d’

SC0001624 dans les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques de la nature et de la

ME0017521 tous les objets du rituel, toutes les fêtes publiques, tous les individus qui assistent

ME0013705 déshonoré s’il ne participait pas aux fêtes que donne son chef. Le contrat, même passé

DN0010307 de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles-ci

ME0006620 il y a chez les Zuñi d’Amérique centrale des fêtes qui finissent par des purges et des

MG0003707 et par leur formalisme, sont comparables aux fêtes religieuses. D’autre part, de la même façon

DN0004413 clans et de familles à familles. Ce sont des fêtes répétées, continues, souvent chacune elle-

ME0016707 par roulement de village à village, les fêtes revenant à époques déterminées dans des

SE0004715 Ajoutons enfin que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très

SC0001619 constitue la cérémonie essentielle et des fêtes saisonnières, dont les aspects sont déjà si

SC0001606 et de la pleine lune, les sacrifices des fêtes saisonnières et pastorales, des prémices de

IP0002510 fêtes. Elle permet de comprendre comment les fêtes se succèdent, s’opposent, se reproduisent

ME0004212 des esclaves qui seront consommés lors de fêtes solennelles : c’est encore la règle chez

SE0004711 ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée.

SE0004608 nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le

DN0002813 lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes sont le mouvement de l’aiguille qui sert à

IP0002523 temps sont de la même nature que celle des fêtes . Tout frag-ment de calendrier, toute partie

SE0004621 et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas

ME0011837 obligatoire, mais limitée à certaines fêtes très solennelles, à certains jours de l’

DN0010425 plus donnants que nous. Lorsque, lors des fêtes tribales, des cérémonies des clans

ME0016718 d’une part les fêtes et la succession des fêtes ; d’autre part, les sanctuaires. Les

ME0011839 de l’inceste sont prescrites au cas de ces fêtes ; elles sont strictement interdites tout le

ME0012833 ’année et pendant une semaine de très grandes fêtes ; hors de là, elle est interdite. D’autre

PR0001030 de tout fétichisme devient elle-même un fétiche . De ces quatre parties, la première seule

MG0001409 à l’homme-médecine, au propriétaire de fétiche ou d’esprit, au rebouteux, an magicien.

IP0001810 -cer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique, nous

ME0000637 (inconvénients de l’emploi de mots tels que fétiche , tam-tam, etc.). Beaucoup de termes

IP0001027 des offrandes puis vient un culte des fétiches animaux, qui sont trempés dans le sang, «

MG0007148 qui fait la force des charmes, amulettes, fétiches , mascottes, porte-bonheur, et, si l’on

ME0014025 autorités en matière de procédure pénale : féticheurs , donneurs d’ordalies, etc. Ici encore,

ME0000705 juridiques ou religieux, prêtres, féticheurs , hérauts... 2) en collectionnant et en

PR0001727 choi-sis. Sur les origines, le fétichisme (a supposer qu’il en existe un), sur

PR0001030 dont le dogme s’est détache de tout fétichisme devient elle-même un fétiche. De ces

PR0001719 les dieux en servage. Puis, selon lui, le fétichisme et le polythéisme auraient établi une

LS0002004 la notion de paganisme et même celle de fétichisme ne correspondent à rien de réel. D’

DN0004820 tome M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths,

ME0002905 est une étude incomplète et mauvaise. LE FEU 1 Le feu est un instrument considérable de

ME0003012 de la métallurgie. Mythes sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés,

PR0004916 Ce sont d’abord les Aghans de la terre de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près

PR0004014 berakâ dite à propos, transmuter l’eau en feu 3, et les grands rois pouvaient, par

SC0004307 feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’Agni et, comme Agni est

SC0004309 fois la vapâ cuite, découpée, on la jette au feu 5, au milieu de bénédictions, de révérences

SC0007718 que Marduk gouverne l’abîme 8, que Gibil, le feu 9, et Marduk lui-même sont fils de l’abîme 10.

ME0002908 avant tout les procédés de conservation du feu : brandons, torches, couvre-feu. Les pêcheurs

ME0006311 ’arbre creusé à l’aide d’une herminette et du feu : elle remonte au néo-lithique suisse et est
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DN0002219 des cuivres à la mer, qu’on met même le feu à des maisons princières. C’est aussi pour

ME0002907 écarte les bêtes. Pendant très longtemps, le feu a dû être surtout conservé. On étudiera donc

MG0003219 des bains de vapeur, des passages au feu , à l’eau, etc. Une bonne partie des rites

ME0003811 Armure. Armes de parade. Armes à feu . Armes de poids et armes contondantes. - On

MG0006211 et les tenait sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et

SC0003307 de toutes les victimes, avec ou sans le feu . C’était le dieu, Agni, qui entourait la bête

SC0004316 ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu . Ce qu’on détruit ainsi représente

ME0003014 les hommes qui possèdent avec le secret du feu celui de la transmutation des métaux, sont

SE0004714 que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin que ces différentes

ME0005938 plan à l’échelle. La cuisine, l’âtre et le feu . Comment s’échappe la fumée ? (la cheminée n’

ME0002913 Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu commun. La cheminée n’apparaît que très tard,

ME0002909 Concarneau transportent encore leur corne à feu , corne de bœuf, fermée à une extrémité et

DN0009917 commander aux hommes ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’autre notion que nous venons d’

SC0002702 le constituent ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre que des éléments purs,

SC0003811 la graisse et les viscères étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les portions ainsi consacrées

SC0001333 observés. Un portion en est détruite sur le feu de l’autel ; le reste est mangé totalement ou

MG0004432 varie légèrement : d’une part, on expose le feu , de l’autre, on enfouit les charbons ardents ;

ME0018113 -mateurs parleront longuement de l’Air, du Feu , de l’Eau. S’il est vrai que les

ME0016817 feu privé et non pas seulement d’honorer le feu de la commune. L’individu qui ne pratique pas

MG0001141 le javelot et la cuisine se fait avec du feu . De plus, la tradition est sans cesse

SC0003305 divin que les autres. Un prêtre prend, du feu des dieux, un brandon et, ce brandon à la

TC0001726 vu à Washington le chef de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de

ME0002923 pour ranimer le feu sacré; à Rome, le feu des vestales ne pouvait être allumé que par

SC0003817 consumer. Dans la Bible, plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs

ME0015839 est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique, de même que le Brahmane est

ME0005939 tard). Croyances et usages concernant le feu domestique. Rapports de la maison avec le

MG0006212 un chant pour donner du mana au feu, et le feu donnait du mana aux feuilles. Puis il montait

SC0007221 feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte exécution, son

PR0008903 au lever du soleil, le chant cesse, le feu du camp est éteint par l’alatunja, et les

MG0004639 et absorbante d’une seule propriété : le feu du magicien produit le soleil, parce que le

SC0002709 qui l’embrase 5. Ce qu’a en lui de divin le feu du sacrifice hindou se communique donc à la

SC0002707 certaines légendes bibliques également, le feu du sacrifice n’est autre que la divinité elle

SC0006923 ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux

SC0006923 ou des feux spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’autre part, il est arrivé que

ME0003326 de l’Australie et de la Terre de Feu , elle demeure très pauvre dans tous les pays

ME0004519 ; chasse à courre en Europe; chasse au feu en Afrique). La chasse peut s’étudier de deux

ME0003509 ou à l’ombre. La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet

SC0001320 égorgé, ou mis en pièces, ou consumé par le feu , en un mot, sacrifié. L’objet ainsi détruit

PM0003510 d’abstinence. La nuit, il dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible

MG0004637 de même genre, mais d’espèce contraire : le feu est le propre contraire de l’eau et c’est

SC0002705 génies, les maléfices et les démons. Le feu est tueur de démons. Ce n’est même pas assez

ME0002906 étude incomplète et mauvaise. LE FEU 1 Le feu est un instrument considérable de protection;

MG0008337 sans rémission, entretenir constamment le feu et danser continuellement. Ces rites positifs,

ME0010818 : roi du jour et roi de la nuit, rois du feu et de l’eau, rois de la guerre et de la paix.

MG0006212 le feu avec un chant pour donner du mana au feu , et le feu donnait du mana aux feuilles. Puis

SE0004713 de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique,

MG0006211 ’extrémité d’un bambou, et les tenait sur un feu . Il attisait le feu avec un chant pour donner
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TC0001619 pour dormir, autour d’un feu, ou même sans feu . Il y a des façons primitives de se

ME0015107 mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre

DN0009437 qu’on a fait les offrandes de tabac dans le feu , la formule finale expose l’effet moral de la

MG0004421 malchance, le froid et le chaud, l’eau et le feu , la liberté et la contrainte, etc. Un très

ME0002912 cendre pour allumer sa pipe. Emplacement du feu . Le foyer est situé tantôt à la porte de l’

PM0003510 en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’Oruncha, à l’esprit,

ME0017113 à la dessiccation par le soleil ou par le feu . Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’

ME0002908 du feu : brandons, torches, couvre- feu . Les pêcheurs de Concarneau transportent

DN0006102 1 sont des êtres. Tout parle, le toit, le feu , les sculptures, les peintures ; car la

ME0005731 dans le sol, en demi-cercle autour du feu . Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre

SC0003707 Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du

MG0004640 le soleil, parce que le soleil c’est du feu . Mais cette idée de propriétés, qui est si

SE0002108 dangers continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre

SC0004306 en fondant, coule goutte à goutte sur le feu . On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 »

ME0003511 ou diminuer la quantité d’air qui accède au feu ou aux poteries, pour modifier l’état

PR0006907 javelines en avant, vers la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils dressèrent

SC0005501 Il se rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le

SC0003924 les membres de la bête, les plaçait sur le feu où ils se consumaient 11. Le sacrifice était

TC0001618 serrées en rond pour dormir, autour d’un feu , ou même sans feu. Il y a des façons

PR0007957 nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu , p. 90. Un bon nombre de ces totems nous

ME0002921 par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins de vingt secondes. Le

SC0003622 jetée tout entière ou en partie dans le feu . Par cette destruction, l’acte essentiel du

PM0002332 un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le poursuivent, et,

ME0002934 rainure pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’obtenir par compression, selon

ME0003010 en coquillage, en pote-rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’éclatement de la

SC0007712 que l’on appelle quelquefois Gibil, dieu du feu , porte ailleurs un nom de monstre infernal.

ME0001937 la hache de pierre et autrement que par le feu , pose un grand problème pour l’établissement

ME0002915 L’étude des procédés d’obtention du feu présente un intérêt considérable, puisque la

ME0016816 sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le feu

ME0003006 observera ensuite les différents usages du feu . Procédés de chauffage : pierres chauf-fées au

ME0015901 est obligé d’offrir tous les jours au feu public un sacrifice plus important. La

ME0015105 souvenir de ce Hopi, chef de la confrérie du Feu , que j’ai vu à Washington; cet homme,

ME0003004 A l’étude des procédés d’obtention du feu s’ajoutera l’étude des différentes sortes d’

ME0002916 à l’apparition des premières machines. Le feu s’obtient par friction, par compression ou

SC0004305 qui la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les choses de manière à

SC0007523 sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré, était prêtresse d’Athena Itonia 8. De

ME0002923 l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à Rome, le feu des vestales ne pouvait

SC0004716 sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre d’instruments 3,

ME0005729 par l’abri-paravent : les Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute protection contre un

DN0004819 de ce mot, c’est : La destruction par le feu semble être caractéristique de ce thème. Chez

MG0002806 certaines façons, d’huile particulière, de feu sinistre ; l’orientation est inverse de l’

ME0016815 : le Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le

SC0004721 le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des peut-être de tous

MG0004020 il fait partie : toute flamme contient le feu , tout os de mort contient la mort, de même qu’

IP0002716 ce sont des souffles. La voix, un trait de feu , un caillou, une pointe peuvent aussi bien

ME0003330 ne demandant pas de récipient à l’épreuve du feu . Un des principaux buts de la poterie est en

ME0018609 des prêtres de l’eau, prêtres du feu . Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel
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feu fiançailles

SE0004714 que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que

ME0004005 SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici : feu , vannerie, poterie... donnent la notion d’une

PR0008901 l’autre côté de l’umbana auprès d’un grand feu , « chantant la larve witchetty », invisibles

DN0005407 » et revient avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la graisse). Suit une série de

DN0004822 une divinité qui s’appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple on sacrifie le

ME0015107 que je n’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu intérieur le

ME0002602 DES TECHNIQUES Physico-chimiques (le feu ). Techniques générales à usages Outil.

ME0005208 que l’homme ne pouvait vaincre que par le feu ; encore les grosses racines restaient-elles

ME0004315 Méthodes pour boire : avec la main, avec une feuille , avec un pipeau. Idéologie de chaque

ME0003622 fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il en est ainsi en

ME0017316 ; poutres, porte, seuil, disposition des feuillées , etc. Les rituels esthétiques peuvent

MG0006210 ’était du soleil qu’on désirait, il liait les feuilles appropriées et des plantes grimpantes à

ME0004234 graines dans le sol en y joignant quelques feuilles d’une plante dont l’odeur éloignera les

ME0004236 de 10 m. sur 5 m. de diamètre, tapissés de feuilles de bananier et de cocotier; une telle

ME0003209 rigide et large, par exemple des feuilles de cocotier ou de pandanus, des

MG0006208 qui étaient propriété de son vigona ( feuilles de végétaux aquatiques ?) et les cachait

MG0006934 façon suivante. On prend successivement des feuilles des différentes espèces de plantes et on

MG0007207 the snow) ; même la hauteur où il mange les feuilles du buisson détermine la hauteur où la

MG0006940 mais encore dans le malade, dans les feuilles et aussi dans le magicien. Ainsi, le

SE0002407 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la

MG0006238 plus haut, nous avons vu le mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans les rites

MG0006911 il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles , il s’échappe sous la forme de nuages,

MG0006212 mana au feu, et le feu donnait du mana aux feuilles . Puis il montait sur un arbre, et liait

MG0006207 ’on désirait du calme, liait ensemble des feuilles qui étaient propriété de son vigona (

ME0005505 cuir, les récipients, etc. Les vêtements de feuilles se rencontrent dans toute la Polynésie

ME0003627 en osier; dans la fabrication d’un tissu en feuilles séchées. On obtiendra en sparterie à peu

ME0005514 simplement pressées, foulées et collées. Le feutrage est connu dans toute l’Asie du nord et

ME0005736 ; les habitants des plaines y substituent le feutre 2. Dans la hutte en ruche, parois et

ME0005516 sauf en Chine et au Tibet. Normalement, le feutre n’est pas très résistant, il se déchire et

ME0005806 du type de la tente mongole, couverte en feutre , ou de la yourte sibé-rienne au toit en

ME0005513 Du tissu proprement dit, on distinguera le feutre , où les fibres, qui s’entrecroisent dans

SC0002701 est celui qui consistait à établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail.

SC0002714 une situation encore plus centrale que les feux . Ceux-ci, en effet, contrairement à ce qui

SC0002703 déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par friction, afin qu’il soit

SC0008317 car le sacrifiant qui a posé les feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait

ME0016909 du cordon; les nœuds sont-ils dénoués, les feux renouvelés? Quels sont les tabous qui

SC0006923 l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’

PM0003204 ; le cinquième on le retire ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait

MG0007234 mot de manitou chez les Algonquins ; et M. Fewkes , l’observateur des Hopis ou Mokis, affirme

ME0017002 civilement. Rappelons ici l’importance des fiançailles dont le rituel peut être considérable.

DN0008604 hindou. Lors du baptême, des communions, des fiançailles , du mariage, les invités -ils

DN0005520 - d’une mère qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef :

DN0002704 tabouera, depuis le premier engagement de fiançailles , jusqu’à la fin de leurs jours, les

DN0008610 couple 2. L’entrée en relations dans les fiançailles , les dons divers que les parrains et

ME0013009 la naissance des conjoints. Les tabous des fiançailles , les prestations que l’homme doit

ME0013008 de tous les contrats). Description des fiançailles , qui peuvent commencer avant la

ME0012937 de la mariée chez le marié; les rites de fiançailles sont alors très longs (exemple en
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fiançailles fiches

ME0013015 du beau-père 1. Le mariage est un moment des fiançailles , souvent postérieur aux premiers

MG0005825 n’exécute une recette que parce qu’on a con- fiance . Encore de nos jours, les spirites n’

ME0013012 C’est le principe du servage du fiancé , Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans

ME0017004 rituelle exige-ront la virginité de la fiancée : à Samoa, la défloration de la mariée

ME0012932 êtres différents. Le « prix d’achat » de la fiancée correspond plus exactement à un prix de

SC0007614 avec Andromaque, d’Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au monstre et délivrée par le

ME0014901 bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa fiancée . La notion de droiture morale, de

DN0002322 en Chine et même le prix d’achat de la fiancée . Suggestion intéressante à partir de

ME0013014 les sultanats du monde noir. Tabous de la fiancée ; de la belle-mère; du beau-père 1. Le

DN0007908 contre les Pandavas; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre

MG0003016 par rapport au rite magique, ce que le sacri- fiant et le sacrificateur sont par rapport au

SC0004522 domaine profane auquel appartient le sacri- fiant . Les deux systèmes de rites contribuent,

SC0004210 auprès du corps étendu la femme du sacri- fiant qui a assisté à la cérémonie 3, et, pendant

SC0004207 qui regardent la communication aux sacri- fiants . Immédiatement après l’étouffement de la

ME0003632 ou au décimètre carré. Après l’étude de la fibre et du fil viendra l’étude des procédés de

ME0003629 ce qui est tressé, on étudiera toujours la fibre ; le toron, c’est-à-dire un composé de

RR0002211 ’entend et croit, il s’exhale par toutes les fibres de son être. Donnez-nous donc une théorie

ME0003315 Vient ensuite la question des tissus de fibres . On peut considérer que les toits de

ME0005513 dit, on distinguera le feutre, où les fibres , qui s’entrecroisent dans le tissu, sont

ME0005511 ainsi. Vêtements de sparterie, de nattes, de fibres , voilà les formes primitives du tissu, et

ME0003630 fibre; le toron, c’est-à-dire un composé de fibres ; et le fil, qui peut être composé de

ME0005427 leur introduction, on ne connaissait que la fibule , c’est-à-dire l’épingle de sûreté. Mais le

SC0003909 et des oblations réservées aux sacri- ficateurs 6. Sans doute, les rites paraissent

IP0001025 le culte ordinaire 29, avec quelques modi- fications cependant. Ce sont des offrandes de

LS0001116 sont toujours, à des degrés divers, des modi- fications d’institutions existantes. Les

MG0001244 elle qui fait le caractère magique du malé- fice , car il y a des rites religieux qui sont

SC0000928 de l’Iliade une image approximative du sacri- fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à

SC0000622 qui tenta une explication raisonnée du sacri- fice . Il était inspiré par la découverte récente

SC0005806 ’être, quel qu’il soit, affecté par le sacri- fice . Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de

SC0001905 à dessiner ici un schème abstrait du sacri- fice qui soit assez complet pour convenir à tous

SC0000601 puisse être l’intérêt. Les théories du sacri- fice sont vieilles comme les religions ; mais

IP0001224 que le sacrifice du dieu est un sacri- fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice. A

ME0003507 le travail des pieds; noter les rappels de ficelle . Le séchage peut avoir lieu à l’air libre

ME0007040 est dit lunaire; enfin, les positions de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être

ME0007918 une technique, elle demande le compas à ficelle ; mais nous connaissons des spirales

ME0007031 partout, est le cat’s cradle, ou jeu de ficelles . C’est un des jeux les plus difficiles à

SC0001506 en effet, l’unité générique des sacri- fices . Ainsi, comme nous le faisions prévoir,

DN0001508 il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : «

ME0001223 sur l’usage et la fabrication de l’objet. La fiche des-criptive sera accompagnée de plusieurs

ME0001203 objet recueilli correspondra en outre une fiche descriptive détaillée, établie en double.

ME0001222 l’encre, renvoyant à un inventaire et à une fiche descriptive, donnant les renseignements sur

DN0007015 d’un « [.. ?] defixus ». peut-être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’une

DN0001513 avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’importance nous avait

ME0005914 qui concerne les attaches : tenons, nœuds, fiches , clous, chevrons, étançons. Équilibre des

ME0001205 en double. Journal de route, inventaire et fiches constitueront un premier élément de

ME0015605 tous les textes, tous les objets, toutes les fiches décrivant les différentes cérémonies, l’

ME0001137 soir le travail accompli dans la journée : fiches remplies, objets récoltés, entreront dans
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Fichte fidèles

CP0002733 la condition de la Raison Pratique. C’est Fichte 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi

CP0002736 des Droits, qui avaient précédé Kant et Fichte . Chapitre VIII

CP0002731 et toute l’action sur le « moi », c’est Fichte . Kant avait déjà fait de la conscience

PR0002021 s’accomplissent les rites 5. Mais le béné- ficiaire n’est pas l’auteur des rites : il n’a

SC0008218 consiste selon nous l’unité du système sacri- ficiel . Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith,

SC0008302 moins grand nombre ; tous les rituels sacri- ficiels que nous connaissons présentent déjà une

DN0005217 I, bas. Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à

ME0009722 suit le mariage. Présent obligatoire, don fictif , ce que l’on appelle le vol légal est en

ME0013209 tangibles, propriété réelle et non pas de fiction :je suis propriétaire de l’arbre dans

DN0007004 ces échanges supplémentaires expriment par fiction ce va-et-vient des âmes et des choses

ME0011611 pas de famille sans qu’il y ait au moins la fiction d’un état de fait. L’état de fait n’est

PM0001817 de la sincérité, quelle est la part de la fiction , de la tradition mythologique et de la

CP0002017 que la sienne. Usurpation de personne, fiction de personne, de titre, de filiation. Un

DN0000728 qui accompagne la transaction, il n’y a que fiction , formalisme et mensonge social, et quand

ME0010542 fixe, immobile, mais c’est une fiction générale de tous les droits, y compris le

ME0011609 n’est parente de ses enfants que Par une fiction légale : elle est considérée comme la

ME0010428 que du droit coutumier; c’est par une simple fiction que l’on a prétendu tout déduire d’une

PM0003103 dans la tête ; puis on recommence les fictions sanglantes toujours de bas en haut, et

SC0004509 du sacrifice ; la communion alimentaire, fictive et mythique pour ce qui regarde les dieux,

CP0002411 elle s’imposait à toutes les personnalités fictives , que nous appelons encore de ce nom :

RR0002401 Mauss, (1924) tout l’exercice des passions fictives , remplacent ainsi chez nous les sombres

DN0003209 et en même temps déposée, mandatée et fidéi -commise : car elle ne vous est donnée qu’à

DN0008308 des marchés, de l’argent, le brahmane reste fidèle à l’économie et à la morale des anciens

PR0005620 : de vouloir bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son

LS0001743 a son genius, dans le catholicisme chaque fidèle a un saint comme patron. Mais il y a plus :

PR0000620 de sentiments religieux. Dans la prière le fidèle agit et il pense. Et action et pensée sont

PR0001922 est individuelle et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les termes et le moment,

LS0000817 aussi individuelle n’a jamais existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites

IP0001501 terrain du sacrifice la société entoure le fidèle de son assistance morale, c’est elle qui

SC0000618 à quelque degré, des dons 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent

PR0001010 plupart des sanctuaires, la prière du simple fidèle , du laïque était pour ainsi dire interdite,

SC0004916 ont marqué l’entrée dans le sacrifice. Le fidèle et le prêtre sont libérés, comme ils

PR0001810 spécialiste, a inventée pour la commodité du fidèle , et qui ne prend de sens que par les

PR0006029 moins comme un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu, est le type même de la prière.

PR0003739 mouvements exécutes, il y aurait rite si le fidèle l’attribuait à d’autres causes. Ainsi l’

PR0001014 libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-même, d’après ses sentiments et d’

SC0000611 Au don succéda l’hommage où le fidèle n’exprima plus aucun espoir de retour. De

PR0001213 déterminer le sens des mots que prononce le fidèle , plutôt qu’à en expliquer l’efficacité.

PR0004228 de rite qui ne serve en quelque manière au fidèle . Quand on prie, on attend généralement

SC0001115 qui fait les frais de la cérémonie. Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la

SC0008533 ’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux

PR0002120 le représentaient, une équipe par tribu, au fidèle qui venait, accompagné par les prêtres,

PR0005620 laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans

ME0018122 la mythologie, telle que l’illustre assez fidèlement Orphée aux Enfers, n’est qu’une façon

PR0005815 sur la terre, parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois, comme le démontre l’

PR0009007 et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques-uns, membres du

SE0004902 quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles . Au contraire, le contact des chairs de
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fidèles Fig

PR0004111 très souvent recette magique pour les fidèles d’une Église différente. -Puisque donc ces

MG0002106 de ce transport, règne, dans l’esprit des fidèles de la magie, une incertitude qui est

PR0002527 que nous le sentons tel, ni parce que les fidèles de telle ou telle religion le nomment

SC0000630 R. Smith. C’était pour lui un repas où les fidèles , en mangeant le totem, se l’assimilaient,

SC0007825 était mise en morceaux, partagée entre les fidèles et mangée. Sans doute, comme nous l’avons

SC0000705 primitivement partagée et mangée par les fidèles , était généralement détruite tout entière

ME0017525 en loge et s’adresse à la communauté des fidèles , il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant

PR0001527 elles nous renseignent sur le sens que les fidèles les plus éclaires, et souvent l’autorité

LS0000824 Les sentiments individuels d’aucun des fidèles n’expliquent donc, ni le système complexe

PR0001935 tout le monde à la même prière, la masse des fidèles ne se sert que des recueils consignés. La

MG0003807 nous supposons que les magiciens et leurs fidèles ne se sont jamais représenté les effets

ME0018620 des temples, des dieux sacrés, le nombre de fidèles qui fréquentent chaque sanctuaire. Le

SC0006506 champ, la victime peut représenter aussi les fidèles qui vont profaner la récolte en s’en

ME0011436 des tisserands, des charpen-tiers aux îles Fidji . Caste des bourreaux en Europe occidentale.

ME0005910 (frère de la femme) du propriétaire. Aux Fidji , en Mélanésie, en Polynésie, on trouve de

ME0011241 de corporations, par exemple aux îles Fidji , la corporation des charpentiers; la

ME0011209 cellules en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji , la maison des hommes atteint des

ME0011831 chez son oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji , le neveu utérin, vasu, a tous les droits

ME0006320 mètres de long, les pirogues doubles des Fidji prenaient cent passagers et plusieurs

ME0017018 par exemple dans l’institution du vasu aux Fidji ; vasu signifie « le riche » et désigne ici

SC0001306 chevelure ; ici encore, le sujet qui sacri- fie est, par la partie de sa personne qui est

DN0003722 temps des vassaux 8, ou des fils qui sont fieffés à part. En retour, la plupart des vaygu’a,

ME0001709 social étudié. On ne devra, en effet, pas se fier au nom que se donnent les indigènes, nom qui

PR0002525 doivent être objectifs. Il ne faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos prénotions, ni

ME0005007 de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que de sa propre généalogie. Les recherches

PR0005216 ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents

MG0008405 dans le transport de leur danse, dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus qu’

MG0004301 la pluie, le tonnerre, le soleil, la fièvre , des enfants à naître par des têtes de

MG0003825 viennent et partent : l’âme revient, la fièvre est chassée. On essaye de rendre compte de

DN0002408 se répandent ; la seule façon d’éviter cette fièvre est de donner des présents de ce blé aux

MG0005008 C’est le cas, d’abord, des maladies : fièvre , fatigue, mort, des-truction, en somme, de

SC0005314 eux et les hommes, par la peste ou la fièvre . Il est donc le dieu dangereux 10. Or,

MG0004822 et l’effet (liquide de Çiva = guérison de la fièvre parce que Çiva est le dieu de la fièvre).

MG0007933 des antagonistes suffisants de la fièvre tierce ou quarte. En définitive, c’est

MG0004823 la fièvre parce que Çiva est le dieu de la fièvre ). La relation de sympathie est peut-être

DN0002407 « blé de Guinée » est mûr, il arrive que des fièvres se répandent ; la seule façon d’éviter

MG0007931 ’est parce qu’ils désiraient la guérison des fiévreux que l’aspersion d’eau froide, le contact

CP0000922 the head-to the upper regions and would be fifth in honor; and another - say the tail-to the

SE0002420 ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig . 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H.

SE0002501 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig . 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.)

PR0007916 ), p. 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII, fig . 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (espèce de

PM0003121 ; la marque sur le front représentant ( fig . 257) la « main du diable », la peinture du

SE0002701 quelquefois une maison pour les chiens. Fig . 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation,

SE0002901 le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig . 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige

SE0003026 l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig . 48), le fait doit être restreint aux Eskimos,

SE0003801 de trois tribus de la terre de Baffin. Fig . 5. - Établissements d’hiver et

SE0003903 avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig . 6. - Aires de dispersement d’été des
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figées figurée

DN0010318 avons pas étudiées comme si elles étaient figées , dans un état statique ou plutôt

RR0001008 sentiments collectifs et expressions figées des émotions et des sentiments, est si

DN0008313 refusèrent les cadeaux immenses et même les figues d’or que leur offrait le roi Çaivya

ME0005507 le manteau de pluie en palmes. L’écorce de figuier battue, tapa, est employée en Océanie et

MG0006511 métaux précieux, le sorbier, le bouleau, le figuier sacré, le camphre, l’encens, le tabac,

CP0001112 tout leur attirail de religion et de droit, figurait des Hamatsé, des princes cannibales,

SC0007815 subit le sacrifice ; ce n’est pas un simple figurant 2. Il y a, du moins à l’origine, «

IP0002032 codes, a celui de Manou en particulier, ne figurant dans aucun manuel magique, dépendant du

ME0018025 géométri-ques, tous les symbolismes figuratifs , tels que par exemple le langage des

CP0000907 du rôle exact que chacun joue dans la figuration du clan, et exprimé par ce nom. In

ME0018302 des ouvertures du corps. Âme de la voix, figuration du souffle. En ce qui concerne les

CP0001116 très ancienne. Je pense que ce bateau, cette figuration un peu romancée a disparu ; elle n’est

IP0002726 plus autre chose que les multi-ples figurations des rapports multiples de l’individu

ME0007032 L’enquêteur devra apprendre à faire chaque figure , afin d’en pouvoir reproduire les

DN0004211 et polynésiens se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don. La vie

ME0009729 écu dépend du nombre des potlatch où il a figuré , car l’écu est inséparable de la cérémonie

CP0001421 Ici aussi, le clan n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un être

MG0002201 ou de vent, d’où sort, à l’occasion, une figure corporelle de son âme ou de lui-même.

PR0001410 disaient de la prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière,

PR0006819 de Daramulun, niais les danses autour de la figure d’argile qu’on en a moulé, et son

MG0006523 de cette nature, ils la conçoivent sous la figure d’une essence, [...], d’une force, [...],

SC0007317 aussi abstraite que le christianisme, la figure de l’agneau pascal, victime habituelle d’

ME0006736 ou singuliers doivent aller de pair. La figure de l’art d’une société doit être dressée

PR0007324 Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de parole, et se réduit a un cri pousse

CP0002215 encore un sens d’image superposée : ex. : la figure de proue du bateau (chez les Celtes, etc.).

SC0003729 on en barbouillait la pierre sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce, dans les sacrifices

ME0010820 l’époux de la reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres,

RR0002312 à l’uniformité d’une mentalité qu’on se figure , en somme, à partir d’une mentalité - je

MG0004224 est au tout. Autrement dit, une simple figure est, en dehors de tout contact et de toute

SC0006735 « Varuna visible » et où il s’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le

MG0006605 Cependant, elle a ses insuffisances. On ne figure jamais par des démons qu’une partie des

ME0005115 stade de civilisation supérieur à celui que figure l’élevage; certaines civilisations

PR0006811 dieu ; que ce dieu n’est nullement une pâle figure mythique, exotérique ; et que ces chants

PM0001307 dont les qualités sont indécises et dont la figure mythique flotte entre l’ombre humaine, l’

IP0002718 Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré . Parmi les images qui se prêtent a la

ME0008136 figure soit isolée et traitée en tant que figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout

CP0001236 et à laquelle je n’ai guère donné de soins, figure précisément un jeune initié avec son

ME0008305 australien qui rythme sa danse et qui la figure . Relations entre tous les arts, la

MG0006627 le rouage nécessaire du rite ; il en figure simplement l’objet. Ensuite, il ne

ME0008135 ’appuie-tête. Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit isolée et traitée en tant que figure

ME0017031 En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’un homme, mais c’est une

ME0007917 dès le néolithique le plus bas et qui figure tantôt le soleil, tantôt le ciel, tantôt

MG0005237 et Câmpa (Cambodge), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la magie. Quant aux

ME0008406 plutôt les danses par leur objet : la danse figure une légende ou un conte, tragique ou

ME0002808 et pinces. - L’histoire des ciseaux est figurée au Deutsches Museum de Nuremberg.

MG0004115 la chaîne sympathique. Celle-ci est souvent figurée dans le rite lui-même, soit que, comme

MG0004507 ci est le trait d’union entre la destruction figurée et la victime de la destruction. Dans une
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figurée figures

ME0016420 sont avalés par un monstre dont la voix est figurée par le rhombe; ils renaissent hommes,

SC0006827 Lorsque la résurrection n’était pas figurée par une cérémonie spéciale, la

SC0004620 par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à un degré

MG0002333 est encore plus commun que la relation soit figurée sous forme de contrat, de pacte, tacite

ME0009134 chaque famille, a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des représentations

MG0004207 l’envoyer. La séparation, l’abstraction sont figurées , dans cet ensemble, par des rites ; mais

ME0009135 sur ses armes. Étude des représentations figurées de chaque conte, de chaque thème. L’

ME0016326 du clan de la chenille sont rigoureusement figurées sur le terrain de la représentation par

ME0017339 , qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au domaine de la morale privée, entrent

IP0000613 à la fois rois, prêtres et dieux, qui figurent dans tant de religions et dont la mort

MG0006541 semble rendre mieux compte des rites où figurent des démons ; elle paraît même expliquer

IP0000725 des idées, mais, de part et d’autre, figurent des éléments identiques ; ce sont les

MG0001226 dans la magie et que même les dieux y figurent . Enfin, l’esprit, dieu ou diable, n’

MG0003103 ; ce sont des règles d’action, qui figurent expressément au rituel cherokee ou dans

ME0003033 loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde figurent les Gold et autres tribus sibériennes.

LS0000536 communément, et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent faire

ME0018606 qu’on a détruites en Polynésie et qui ne figurent plus que sur les vieilles gravures. On

PR0001818 manière dont tels et tels, en tel nombre, se figurent qu’ils prient. - Mais il nous arrive

MG0005244 les charmes mythi-ques en particulier, ne figurent que la Vierge, le Christ et les saints.

PR0004815 pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de l’

CP0001811 comment, avec quelque hardiesse, je puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien que le

CP0001005 de tous ces personnages est réellement de figurer , chacun pour sa partie, la totalité

MG0004739 en partant de là, qu’ils ont fini par se figurer d’une façon mécanique les vertus des mots

IP0001017 pièges. Deux chasseurs accoutrés de façon à figurer des daims, affublés d’une tête de daim,

ME0008311 se ruinent et s’endettent pour pouvoir figurer dignement à ces fêtes. L’œuvre d’art, l’

ME0001802 costume, cheve-lure, tatouages, etc. On fera figurer la description de tous ces signes en tête

SE0004025 éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme

SE0003620 et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis

DN0002812 dans sa bouche. » Voici une autre façon de figurer le lien de droit, non moins expressive : «

MG0004932 a considéré la démonologie comme un moyen de figurer les phénomènes magiques : les efflu-ves

MG0001406 si utiles et si licites qu’on puisse se les figurer , ne comportent ni la même solennité, ni

MG0005234 et, dans la magie chrétienne, des saints figurer parmi les auxiliaires spirituels. Dans l’

MG0008528 puisque ceux-ci les font généralement figurer parmi les faits magiques. Ce qui est sûr,

MG0007936 de concevoir la magie, on ne peut se la figurer que comme une chaîne d’absurdités et d’

PM0002432 ceux du magicien ne sont là que pour figurer simplement l’identité désormais acquise

ME0007838 ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer sur des poteries (céramiques au cordon);

ME0001807 de l’infini à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise ou bantoue suivant

SC0000707 dans le culte des peuples pasteurs, ils ne figurèrent plus dans les sacrifices que rarement,

TC0001615 est souvent un totem, quelquefois sculpté de figures accroupies d’hommes, d’animaux totémiques.

TC0001636 sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu, chose très

DN0006004 blasonnées, couvertes de faces, d’yeux et de figures animales et humaines tissées, brodées.

MG0009108 les propriétés magiques des nombres et des figures . Ce trésor d’idées, amassé par la magie,

ME0017037 dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com-me des hommes, un grand nombre aussi

PM0002304 arrosé 3. Enfin les Iruntarinia ont des figures d’animaux et se confondent en somme avec

MG0006347 algébriques d’opérations réelles, des figures d’appareils ayant effectivement servi,

MG0000621 par la religion, a emprunté à celle-ci des figures de dieux et de démons ; mais la vérité de

MG0006728 La distance n’y empêche pas le contact. Les figures et les souhaits y sont immédiatement
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MG0004744 des propriétés des choses abstraites : figures géométriques, nombres, qualités morales,

MG0008403 musique et le chant. A voir sur toutes les figures l’image de son désir, à entendre dans

ME0007034 mots et de dessins, le cinéma brouille les figures . Pour le dessin, on marquera chaque

PR0005810 le jeune homme a été admis à contempler les figures sculptées sur les arbres, moulées en

ME0017038 me des hommes, un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’animaux, de plantes, etc.

ME0015425 dans l’étude approfondie de docu-ments figurés . Une étude de la symbolistique peut

ME0008523 rythment une danse mimée qui comporte des figures variées, le rythme changeant avec chaque

MG0003333 choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de dieux ou de démons, ses poupées d’

SC0006703 sur eux. Puis, en mangeant ce qui reste des figurines , on absorbe l’esprit même de l’orge. La

SC0006623 prêtres font, avec des grains d’orge, deux figurines qui ont la forme d’un bélier et d’une

ME0011310 hostile à l’État est une erreur. Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes du point

ME0009639 Les charpentiers forment une caste à Fiji 1, les forgerons sont partout groupés en

DN0001907 à ceux qu’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une série de droits

DN0004010 du mariage 2, etc. De plus la monnaie de Fiji , en dents de cachalot, est exactement du

DN0004007 A l’extrémité sud de la Mélanésie, à Fiji , où nous avons identifié le potlatch, sont

LS0002316 du système familial iroquois, hawaïen, fijien , etc., put faire l’hypothèse du clan à

PM0000902 du Queensland qu’il évangélisa, la notion fijienne (id est mélanéso-polyné-sienne) de mana 1.

DN0002512 à celle des fêtes néo-calédoniennes, fijiennes et néo-guinéennes. Voici encore un

DN0004014 » de la tribu. Les sentiments nourris par les Fijiens à l’égard de leurs tambua sont exactement

ME0004724 Étudier tous les éléments de la ligne : le fil (il faut une soie différente pour chaque

PM0002005 A la queue du serpent, est enroulé un fil 3, une corde telle que les sorciers ont l’

ME0007034 le dessin, on marquera chaque position du fil à chaque moment, ainsi que le sens dans

PM0001702 montaient au ciel à l’aide d’une sorte de « fil d’araignée qu’ils secrétaient de leur bouche 2

ME0005622 le fil de la trame, com-ment sort-il du fil de chaîne ? à la main, au battant ? Procédés

ME0003635 ce qu’elle ne comprend que la fabrication du fil , de la corde. Question de la torsion de la

ME0005621 faut passer la trame. Comment se présente le fil de la trame, com-ment sort-il du fil de chaîne

ME0010015 de chercheurs d’or 1. Le laiton, en fil , en plaques, en bracelets, le fer en couteaux,

ME0005533 cheveux dans toute l’Australie. Noter si le fil est à un brin, ou à plusieurs brins, s’il est

ME0005531 tissu déterminé suppose l’étude préalable du fil , lui-même composé de brins. La première

ME0004720 faut noter pour chaque filet sa fabrication ( fil , mode de tissage, dimensions de la maille,

MG0004117 à l’individu sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le long de laquelle voyage la

DN0002815 les mêmes choses qui reviennent, le même fil qui passe 5. D’autres auteurs signalent ces

ME0003630 c’est-à-dire un composé de fibres; et le fil , qui peut être composé de plusieurs torons.

ME0005535 et surtout le commencement et la fin du fil qui sont les moments délicats; comment

ME0005536 délicats; comment empêche-t-on que le fil se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau, du

ME0005534 tressé (twined); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le travail des

DN0005521 à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula »

PM0001705 mouvant et subtil, sorte de cheveu, de fil , tendu entre la terre et le ciel, que suivent

ME0007035 moment, ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une position à la

ME0003632 carré. Après l’étude de la fibre et du fil viendra l’étude des procédés de nattage, d’

ME0003228 La forme primitive du filet est le fil ; viennent ensuite les formes de la tresse; le

ME0002306 être étudié au point de vue du tissage, du filage , des broderies, du décor, etc. Enquête et

ME0005601 égyptien et dans le monde hindou. Après le filage vient le tissage proprement dit 1. Le

PM0001115 des magiciens : c’est un clan des « étoiles filantes 5 », clan spécialement associé avec les

ME0005539 au ralenti le mouvement des doigts. La filature peut être extraordinairement fine : par

ME0003818 harpon, qui est lancé ou tenu à la main et filé (chasse aux cétacés dans le détroit de

PR0008807 constamment pendant toute la marche en file indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis
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ME0005532 filée semble avoir été des poils : on file les cheveux dans toute l’Australie. Noter si

ME0005532 -même composé de brins. La première matière filée semble avoir été des poils : on file les

TC0002112 au pas et de se mettre en rang et en deux files par quatre, et j’obligeais l’escouade à

ME0003213 dépourvue d’armature ne se distingue pas du filet . Chacun de ces types principaux se

ME0004719 une véritable pêche miraculeuse. La pêche au filet est en général mal étudiée. Il faut noter

ME0003227 formes élémentaires. La forme primitive du filet est le fil; viennent ensuite les formes de

ME0003624 base de tout tissu, on trouve la notion du filet et de la tresse : un tissu est un filet qui

ME0003625 tissu est un filet qui a lui-même été mis en filet . La sparterie consistera par exemple dans

ME0004730 ignorent encore cette arme. Comment file -t-on le harpon ? La pêche à la lance se

ME0004721 ), son mode d’emploi, sa mise en place. Le filet peut être dormant, à main, à poids, à

MG0007014 sans l’annihiler. C’est lui qui fait que le filet prend, que la maison est solide, que le

ME0003624 du filet et de la tresse : un tissu est un filet qui a lui-même été mis en filet. La

ME0004719 mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode de tissage,

ME0004727 appeau. La pêche à la ligne, la pêche au filet sont relativement rares. La pêche à la

ME0004532 plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands filets en poils de roussette de Nouvelle-

ME0004712 est cependant adapté à chaque poisson pêché. Filets , nasses sont calculés par rapport à un

ME0017306 individu n’a pas le droit d’enchanter ses filets , ou au contraire a le devoir de le faire.

ME0004602 mais dont il ne peut plus sortir (exemple : filets tendus horizontalement ou verticalement;

ME0017305 pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets »; suivant les cas, le même individu n’a

ME0006107 pour tout moyen de transport, que de petits filets ; alors que tout le nord de l’Asie possèdes

ME0002625 : la chasse suppose l’arc, les pièges, les filets ; la pêche suppose le bateau et les engins

ME0005702 du tissage et, s’il y a lieu, de J’animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’

ME0019003 de contes où les esprits viennent aider la fileuse , etc., en n’observant plus ici que des

ME0017312 surtout pour les femmes : rites de la fileuse , rites de la potière. Un homme Berbère,

ME0011610 considérée comme la fille de son mari, loco filiae . Ce ne sont pas les états de fait, mais

LS0001341 et maternel, les sentiments d’affection filiale sont sensiblement identiques chez les

RR0000907 grégaire, à sa limitation volontaire par filiation ou adoption, à ses rapports entre sexes,

ME0011727 aucun héritage. Lorsque seule compte la filiation par les femmes, l’homme est une sorte

CP0002017 personne, fiction de personne, de titre, de filiation . Un des plus beaux documents, des plus

ME0006734 ou des couches successives et des filiations de civilisations. Mais il faut

RR0000928 comparaisons n’est pas exclusif de celui des filiations historiques. Mais il faut en retenir

PR0001907 con-ception du dieu intérieur, etc. Filii : dogme du fils, de jésus, messianisme,

MG0002221 le chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent brûlées à Lincoln, le

DN0005022 lui-même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son

DN0001220 2, circoncision 3, maladie 4, puberté de la fille 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite

MG0004102 chaînons. M. Sydney Hartland admet qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son

SE0005129 maison comprenait : un homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa

ME0011827 : un A 2 épouse nécessairement une B 2, fille d’un B 1, il épouse donc la fille de son

MG0002704 ’ait communi-quée à son fils et le père à sa fille . Dans les groupes sociaux où les sociétés

SE0005201 veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux

ME0011609 légale : elle est considérée comme la fille de son mari, loco filiae. Ce ne sont pas

ME0011827 une B 2, fille d’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines

ME0013120 par la coutume : il est moral pour une jeune fille des Salomon de choisir son galant. Il est

TC0001917 une observation person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de ses

TC0000829 tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’une petite fille négligeait de prendre ce balancement (The

MG0004705 ’enfant, de crainte qu’elle n’accouche d’une fille , on suppose que les mouches sont douées d’

TC0000723 je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle marche,
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SC0007514 7. Charila, disait le conte, était une petite fille qui, au cours d’une famine, était allée

ME0013013 des enfants. Les épreuves du candidat à la fille royale sont considérables dans tous les

SE0005012 : mon père, ma mère, mon fils et ma fille ; les frères et sœurs de mon père, les

ME0013130 tous les garçons essaient toutes les filles 2. La prostitution, au sens où nous

ME0012910 les hommes âgés se réservant les jeunes filles 3. Une question importante est de savoir

DN0009427 sa main ne peut tenir, surtout s’il a des filles à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago (

ME0012939 essais. En Mélanésie, la promenade des filles correspond à ce que les explorateurs

TC0000827 dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’

TC0001531 chez l’homme. Moins impor-tantes chez les filles dans les sociétés à l’étude desquelles un

ME0012827 moi et mes frères devons épouser les filles de notre oncle maternel; l’état de droit

ME0006011 Maisons du patriarche, de ses femmes, de ses filles , de ses fils mariés, des adolescents.

ME0016539 y a le matriarcat, l’initiation des jeunes filles domine l’initiation des jeunes gens. Les

SE0001905 des veuves de préférence à des jeunes filles , est dû presque entièrement aux accidents

DN0010435 tout depuis l’hospitalité fugace jusqu’aux filles et aux biens. C’est dans des états de ce

ME0008918 rythmés. En Indochine, chants alternés des filles et des garçons 1. Dans toute la Polynésie,

TC0000718 la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient

DN0001403 les nattes de mariage 1, dont héritent les filles issues du dit mariage, les décorations,

TC0000828 onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas l’

ME0016918 ’est la famille du père qui donne le nom aux filles , la famille de la mère qui impose leur nom

ME0012538 Dans une grande famille malaise, les filles mariées demeurent sur place et reçoivent

ME0011808 sœurs de ma femme, c’est-à-dire toutes les filles qui appartiennent à la même famille et à

TC0001533 en vertu de la façon dont nos fils et filles sont élevés, que les uns et les autres

ME0016507 ; un parrain n’a pas le droit d’épouser sa filleule . C’est le cas ici, il existe une,

DN0008612 vie, pour qualifier et aider (Helfete) leurs filleuls , sont tout aussi importants. On

ME0001402 On Portera ces indications à la fois sur le film et sur le journal. Le cinéma permettra de

ME0005538 plus tard. Photographier et, si possible, filmer au ralenti le mouvement des doigts. La

ME0001404 la vie. Ne pas oublier la stéréo. On a pu filmer des représentations dramatiques en Liberia,

ME0015518 s’appuiera naturellement de dessins, photos, films , etc. Ne pas craindre les répétitions, les

ME0001407 phonographique, l’enregistrement sur films sonores nous permettent de constater l’

ME0001410 - Enregistrement phonographique et sur films sonores. On n’enregistrera pas seulement la

ME0001339 pays chauds et en pays froids, ni des mêmes films ; et, en principe, développer le plus vite

CP0001316 sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (cannibales), etc.). Sont

ME0016205 pas, c’est que la grand-mère - ou le petit- fils - s’est trompée 1. Les totems conférés au

CP0001302 série de faits curieux de lieutenance: le fils -mineur -est représenté temporairement par

SC0007721 et son neveu, ou même entre un père et son fils 13. A défaut de cette parente, une autre

DN0001309 à l’occasion de la naissance de leur fils 3. » D’autre part, ces dons peuvent être

PM0002417 pâle dédoublement du premier, dont il est le fils 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier

PM0002013 ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent, derrière la voûte céleste

SC0001824 toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité

ME0014310 rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans

SC0008423 le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une

MG0002703 de descendance utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles, il semble qu’en

DN0008120 (le coupable) avec les fils et les petits- fils ; le poison n’est pas (du poison) ; la

ME0012709 islandais par l’enclos, le clos normand. Le fils a le droit d’établir une maison dans le clos

ME0012310 du sang. La question est de savoir si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le

ME0005931 destination : maison du père, maison des fils , abri de la forge, écurie, porcherie, étable,

SE0005035 droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de
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SE0005107 gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux,

SE0005004 le nom d’Eng’-ota est donné aux petits- fils , ainsi qu’aux individus, consanguins ou

ME0003631 la draperie, le compte-fils, et compter les fils au décimètre ou au décimètre carré. Après l’

DN0005824 au gendre que pour être rendus au petit- fils , Boas, Sec. Soc., p. 507. récipiendaire, et

ME0013534 à un bien ou à une autre famille : tous les fils classificatoires sont tenus de payer les

SC0002419 surnaturelle 9 qui avait frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’Héli 11 ou les prêtres de

SC0003901 ou mangée par les prêtres, Moïse et les fils d’Aharon furent, selon le Lévitique 1, en

ME0016204 Winnebago, la grand-mère ordonne à son petit- fils d’aller dans la forêt, où il trouvera tel

ME0014112 de son fils et le traitant comme son propre fils . D’autre part, le mélange de public et de

PM0001112 transmission faite régulièrement de père en fils . Dans ce cas, nous rentrerions presque dans

ME0012508 mâle, y compris les femmes, mais non les fils de celles-ci. Les caractères de la grande

DN0005318 peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et recevait un nom, pour

DN0008013 parla autrefois au héros solaire, à Rama, fils de Jamadagni ; et quand il entendit son

PR0001907 du dieu intérieur, etc. Filii : dogme du fils , de jésus, messianisme, sacrifice du dieu,

SC0007718 que Gibil, le feu 9, et Marduk lui-même sont fils de l’abîme 10. En Crète, les Titans qui

ME0012512 par rapport à l’ancêtre, tout le monde est fils de l’ancêtre à quelque degré. Cela se marque

CP0001930 comme celle du consul Brutus et de ses fils , de la fin du droit du pater de tuer ses

ME0005633 des fils. On distinguera la teinture des fils de la teinture du tissu tout entier, où

SE0005006 neveux et des cousins de la génération des fils . De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa,

MG0003849 mal, tout le mauvais qui s’est emparé de N., fils de N., et le poursuit, si tu es mâle, que

CP0001933 droit de cité qu’acquérirent - après les fils des familles sénatoriales - tous les membres

IP0002115 initiatives expérimentales. Les savants sont fils des magiciens. Nous avons fait de fréquentes

ME0005539 extraordinairement fine : par exemple les fils destinés au travail des gazes, que l’on

ME0012427 Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils devait-il massacrer tous ses frères. C’est

DN0005508 de la famille du chef, de l’intronisation du fils du chef, etc. Il est vrai que celui-ci à son

ME0012122 et même de toute la phratrie : tous les fils du chérif sont chérifs et sont frères. Le

DN0008312 alors qu’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses

SC0003706 comme Démophon, comme Achille, comme le fils du roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et

CP0001931 l’acquisition de la persona par les fils , du vivant même de leur père. Je crois que

ME0012808 tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les droits qu’ils

ME0003228 de la tresse; le nattage à trois ou quatre fils est une forme supérieure de la tresse. Le

ME0012620 de son fils; le mari est lieutenant de son fils et aussi de son beau-père. La polyandrie est

ME0003631 en usage dans la draperie, le compte- fils , et compter les fils au décimètre ou au

TC0001533 imaginons, en vertu de la façon dont nos fils et filles sont élevés, que les uns et les

ME0011814 est souvent réciproque : petit- fils et grand-père s’interpellent par le même nom,

MG0002704 ’en général la mère l’ait communi-quée à son fils et le père à sa fille. Dans les groupes

ME0014112 le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et le traitant comme son propre fils. D’

DN0008120 du brahmane tue (le coupable) avec les fils et les petits-fils ; le poison n’est pas (du

SE0005012 parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père,

DN0005321 sens du mot. On « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient « reconnaissant 4 ».

SE0005201 femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette

ME0013111 la femme est un objet d’héritage, le fils hérite des femmes de son père (à l’exception

ME0018411 pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’éternel,

SC0007216 exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une expression bien significative il

ME0010609 démembrement, celles qu’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette

ME0017014 à exercer des cultes qui intéressent son fils , mais qui n’appartiennent pas au clan du

SE0005129 homme, sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés, chacun avec sa femme et un enfant,
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ME0006011 de ses femmes, de ses filles, de ses fils mariés, des adolescents. Maison des femmes

DN0007204 métaux, l’argent, dont, en somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer. Ensuite,

ME0013434 ses biens; un débiteur don-nera en gage son fils , non sa terre. La famille rachètera l’

PR0006807 procède lui-même à l’initiation d’un de ses fils . Nous ne savons pas la teneur de ces chants,

ME0013538 adoptait couramment le meurtrier de son fils . On distinguera des esclaves proprement dits

ME0005633 du tissu se fait par la couleur des fils . On distinguera la teinture des fils de la

ME0005632 ère. Teintures et apprêts. - Lorsque les fils ont été teints d’avance, la décoration du

ME0009640 secrets du métier se transmettent de père en fils , ou d’oncle en neveu. La sorcellerie est un

ME0011333 n’y a pas recrutement ni élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son père.

SC0003312 naturelle : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie, etc. 2. En général, un

DN0005308 sous sa forme animale : « Voici mon petit- fils qui a apporté cette nourriture pour vous,

ME0011711 à la génération 1 du groupe A engendrera un fils qui appartiendra à la génération 2 du groupe

ME0012426 ancienne, c’est le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui

PR0006803 ciel, avec ses femmes, les étoiles, et ses fils qui sont aussi des étoiles, des atnatu,

DN0003722 qui sont en même temps des vassaux 8, ou des fils qui sont fieffés à part. En retour, la

ME0011815 père s’interpellent par le même nom, père et fils se nomment par le même nom, plus exactement

ME0011712 à la génération 2 du groupe B; le petit- fils sera un A3, appartenant à la même phratrie

CP0001931 de la fin du droit du pater de tuer ses fils , ses sui, traduisent l’acquisition de la

DN0005022 donner des potlatch, pour lui-même, pour son fils , son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4.

ME0012501 commun sous la direction du patriarche. Les fils sont dotés par la communauté et non par leur

CP0001427 cinquième où aïeul et arrière-arrière-petit- fils sont homonymes. Encore ici, c’est un fruit

ME0018230 dans le vivant, esprit procréateur de son fils , tout cela est très compliqué. On abordera

PM0002011 un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu

ME0011816 seul terme pour désigner la relation « père- fils ». Cf. l’allemand Enkel, de avunculus, petit

CP0001426 à la troisième génération (grand-père-petit- fils ), à la cinquième où aïeul et arrière-arrière

ME0012619 locataire, de locum tenens, souvent, de son fils ; le mari est lieutenant de son fils et aussi

ME0014309 est de savoir si votre clan a tué mon fils ; on cherchera de préfé-rence à connaître le

ME0002012 procédés d’émigration et d’immigration, ce filtrage d’une société vers une autre. C’est tout

MG0007926 besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes, une infinité de

CP0002622 ère. - Le concile de Trente met heureusement fin à des polémiques inutiles sur la création

PR0002630 dans tous ses détails, ils s’attardent sans fin à ses discussions désespérantes et ajournent

SC0006801 légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une sécheresse. On pourrait

RR0001806 où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin . Ainsi les bras des Vishnou, porteurs chacun

MG0003725 dits et sont tentés de les reproduire sans fin . C’est ainsi que les recettes appliquées

ME0009505 le temps sur le marché. Nous tendons à la fin complète de l’économie domestique fermée par

ME0008309 et de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans tout le monde

SC0001607 saisonnières et pastorales, des prémices de fin d’année. Les uns et les autres se retrouvent

ME0018826 -religion varient selon les sociétés. En fin d’enquête, on doit pouvoir doser le caractère

ME0001235 de répartition ne devra être entrepris qu’en fin d’enquête seule-ment, de préférence au retour,

ME0018625 vers l’est et le sud-est 2. Ce n’est qu’à la fin de ces recherches, après une observation

MG0002445 qui a des qualités, des relations et, en fin de compte, des pouvoirs spéciaux. La

SE0006504 qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se

SE0006513 suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides,

SE0006514 du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait

SC0001116 objet de la consécration, n’est pas, à la fin de l’opération, ce qu’il était au

PR0008608 sorte. Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la

SC0005112 En tout cas, le sacrifiant se trouvait, à la fin de la cérémonie, marqué d’un caractère sacré
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fin finalement

MG0003105 Virgile a soin de les mentionner à la fin de la huitième églogue (v. 102). Fer cineres,

SC0006401 fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la moisson et au commencement du battage

DN0010410 plus rarement, les motifs. Le principe et la fin de la sociologie, c’est d’apercevoir le

DN0002704 engagement de fiançailles, jusqu’à la fin de leurs jours, les deux groupes de parents

IP0003205 Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de l’

SC0008642 pour tâche de chercher à la constituer. Fin de l’article.

SC0000803 où, pour s’allier au dieu des champs à la fin de sa vie annuelle, on le tuait, puis le

MG0009124 ce que les notions de force, de cause, de fin , de substance ont encore de non positif, de

SC0005117 est solidaire d’une autre. La fin de tout le rite est d’augmenter la

ME0007829 les hypothèses, pourront venir en fin de travail, mais il faudra toujours partir de

ME0011518 germanique - et il en a été ainsi jusqu’à la fin des Carolingiens - la poursuite du meurtrier

CP0001930 celle du consul Brutus et de ses fils, de la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui,

ME0005535 des doigts, et surtout le commencement et la fin du fil qui sont les moments délicats; comment

DN0008314 recevoir des rois est au début du miel, à la fin du poison (v. 4459 = Lect. 93, v. 34).

DN0004406 une double morphologie : dispersées dès la fin du printemps, à la chasse, à la cueillette

SC0005814 : puisque le sacrifiant est l’origine et la fin du rite, l’acte commence et finit avec lui. C’

MG0003528 représentation, dans lequel la nature et la fin du rite sont exprimées, tout au moins dans un

PR0009204 3, ou comme on les appelle dans... 4 Fin du texte.

ME0008927 et l’assonance. Une assonance régulière à la fin du vers est une rime. Notion des groupes de

ME0012226 ou du neveu utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté

CP0002614 nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par la question

PM0003116 crâne, par derrière son oreille, un cristal fin et poin-tu, et « tirant au dehors la langue du

ME0016736 la bière... L’étude de ces travaux est sans fin . Il existe encore des cultes d’animaux

PR0000818 a renversé la proportion, et c’est, à la fin , l’activité du groupe qui se trouve limitée.

ME0000515 archaïques. La science ethnologique a pour fin l’observation des sociétés, pour but la

MG0007816 -dance. Sauf le tour de passe-passe de la fin , le magicien ne fait rien qui réponde aux

RR0001241 pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin . Mais, si nous redoutons cette exagération,

SE0004625 de toute la communauté qui chante. A la fin , on jette à la mer, d’un seul coup, toutes

SC0005010 plus spéciales du sacrifice. Suivant la fin poursuivie, suivant la fonction qu’il doit

ME0007703 considérables, son deuil absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute des cheveux et de ce masque

MG0007333 dont nous voyons le commencement et la fin , sans saisir les phases intermédiaires. Dans

ME0004502 la woka, sur les marais, de la mi-août à la fin septembre; la récolte est faite en pirogue

CP0001607 qui séparent cette origine de cette fin sont considérables. Des évolutions et des

SE0006631 accumulées ou des déductions sans fin , suffire à prouver une loi d’une extrême

TC0000731 les abat sur la table, et ainsi de suite. En fin , sur la course, j’ai vu aussi, vous avez tous

CP0002029 (cf. Pline, 35, 43, et au Dig., 19. 1. 17, fin ). A côté, le mot de persona, personnage

MG0004513 conçu réellement autre chose que le but final de leur rite. Si nous considérons

PR0008803 du même totem 1. Le troisième acte, final , est celui de la rentrée au camp. Les

SC0006732 prémices, mais elles ont également pour but final la fertilisation de la terre. On sur ce

ME0009830 qui donne et qui rende, pourvu que le cercle final soit complet. C’est la réciprocité

SE0000710 et qui seuls expliquent la résultante finale . En un mot, le facteur tellurique doit

SC0004915 est clos et l’officiant prononce la formule finale et libératrice : Ite, missa est. Ces

DN0009437 offrandes de tabac dans le feu, la formule finale expose l’effet moral de la fête et de

MG0003110 de Paris, nous trouvons encore une prière finale qui est un véritable rite de sortie. En

PR0004301 les confusions possibles. Nous arrivons donc finalement à la définition suivante : la prière

SC0001415 dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc finalement à la formule suivante: Le sacrifice

SE0003411 sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de
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finalement finissent

MG0006247 qui simulent la mise à mort de la femme et finalement c’est cette puissance qui est rejetée

PR0005309 la philologie des langues australiennes sera finalement établie. Ce n’est pas que tous les

PR0001602 c’est l’idée qu’ils s’en font. Et comme, finalement , les idées d’un homme réfléchissent

SE0001723 observer à ce propos combien a été lente et, finalement , minime l’influence de la civilisation

SC0003505 rejetaient la faute les uns sur les autres ; finalement , on condamnait le couteau, qui était

ME0018203 de l’amulette)? Notions de causalité, de finalité . Enfin, notion d’esprit, notion de l’

ME0009425 ce ne sont pas les notions d’utilité et de finalité qui sont les notions fondamentales des

CP0000939 in colours attributed to them, etc.) and, finally , with such an arrangement of names

ME0009526 qui nécessitent un gros investissement financier , ces fermes sont exploitées par des

ME0009705 son usage personnel. Artisanat et capital financier devront être observés d’après les

DN0010032 richesse, rester autre chose que de purs financiers , tout en devenant de meilleurs

ME0005539 La filature peut être extraordinairement fine : par exemple les fils destinés au travail

ME0003521 à la surface; par application d’une engobe, fine couche d’argile blanche ou de couleur, ou d’

PM0003329 ’il est permis de supposer. Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le

RR0001218 de pousser également plus loin l’étude si fine et si profonde que Durkheim donna du rapport

DN0004128 que d’une seule façon. M. Holmes remarque finement que les deux langages, l’un papou, l’

DN0008523 et n’en retenons pour l’instant que les fines remarques qui concernent la force du lien

ME0006711 Il faudra analyser dans la société les finesses de sensation : certains individus sont

CP0000628 tout le bloc, d’avoir sculpté le portrait fini . Ainsi, je ne vous parlerai pas de la

ME0002709 depuis le matériau grossier jusqu’à l’objet fini . On étudiera ensuite de la même façon le

SC0008031 tous entretiennent leur existence. Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur

MG0003008 de tout un outillage, dont les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui leur est

MG0003217 Veda et que le mot de [...], en Grèce, a fini par désigner le rite magique en général. Ces

PR0000828 ’agis-sant que par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute intérieure.

MG0006007 vanter à leurs dépens, au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez

PR0000740 s’être développée a l’ombre des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’

PR0000733 à un certain degré de développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le

CP0000624 divers points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps, matière, forme, arêtes,

MG0000639 comme il était maître de ses gestes, a fini par s’apercevoir que le monde lui résistait ;

MG0004739 C’est même en partant de là, qu’ils ont fini par se figurer d’une façon mécanique les

PM0002828 Il a une vie nouvelle, sa vie ancienne est finie ; quelquefois même il devient un esprit.

ME0002318 qui s’enseigne et dont l’évolution n’est pas finie . La technique de la nage se perfectionne

SC0004914 se lave les mains ; après quoi, la messe est finie , le cycle est clos et l’officiant prononce

IP0000910 ’animal est le remplaçant de l’homme. La fête finie , les korkokshi emportent leurs tortues chez

PM0002701 à l’endroit même où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait

ME0008110 le dessin; ou commencer par le dessin et finir par l’architecture. Il est plus simple de

ME0008109 par l’architecture, qui est l’art total et finir par la sculpture, la peinture, le dessin;

PR0002825 par un acte de désintéressement peut finir par un acte intéressé. Il s’en faut qu’une

RR0001925 d’une certaine espèce de folie. Je n’en finirais pas. Par exemple, l’instinct du travail,

TC0001025 un système de montages symboliques. Je n’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les

RR0001428 ou indirectes de l’instinct. Nous n’en finirons pas de montrer l’importance de l’

PR0003234 de vastes genres de faits aux contours indé- finis et composes d’éléments au fond hétérogènes,

CP0002724 conscience, « des perceptions » ; niais il finissait par hésiter devant la notion de « moi »

SE0001314 ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément

PM0003721 parfaite crédulité des clients du magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la

ME0007820 où commencent les générations, où elles finis -sent, Les choses prennent ainsi un style,

ME0006620 les Zuñi d’Amérique centrale des fêtes qui finissent par des purges et des vomissements
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finissent fins

ME0010544 coutumier que se font les changements qui finissent par être enregistrés dans le code; il y

SC0003911 de la peau des victimes et les prélèvements finissent par ressembler à un casuel. Il y a,

MG0003514 ou le qodesch, etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à la simple énonciation d’

MG0005307 incantations donner des démons, les dieux finissent par se réduire à des incantations. Le

PR0004236 précision où l’une commence et où les autres finissent . Une prière peut servir de serment 5 ;

SC0005815 et la fin du rite, l’acte commence et finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le

SC0008126 continue des choses au moyen du rite finit même par devenir une création absolue, et

MG0005042 magique, la part du hasard. Le magicien finit par admettre que sa science ne soit pas

MG0008446 qui va jusqu’à déchaîner un déluge, qu’il finit par arrêter. De même que la magie des

CP0002003 sienne. Le cognomen a une autre histoire, on finit par confondre cognomen, le surnom que l’on

CP0002511 cette étude théologique. Cassiodore finit par dire avec précision : persona -

PR0000738 se développe ensuite, sans interrup-tion, et finit par envahir tout le système des rites. Avec

PR0008201 monotone. Il est indéfiniment répété : il finit par être une sorte d’habitude de la voix 1.

MG0007813 esprits, et, par un habile escamotage, il finit par extraire du corps du patient un petit

MG0002216 relative. D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme

MG0001228 fatalement aux ordres du magicien, qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’

MG0002028 A force d’entendre parler du magicien, on finit par le voir agir et surtout par le

PR0004108 tenu en dehors du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé. C’est-à-dire qu’il

PR0000829 fait qu’une part minime à la pensée, elle finit par n’être plus que pensée et effusion de l’

MG0006021 elle devient peu à peu inconsciente et finit par produire des états d’halluci-nation

PR0004105 c’est le système de la prière qui finit par s’annexer lui-même l’incantation ainsi

LS0001734 sa façon sa langue maternelle, chaque auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe, son lexique

MG0002628 L’initiation, en se simplifiant, finit par se rapprocher de la tradition pure et

SC0000710 ce cas, l’extrême sainteté de la victime finit par se tourner en impureté ; le caractère

DN0003504 « perce » la peau, ne la mord pas, ne finit pas l’affaire. C’est une sorte de cadeau d’

DN0004129 tribus qu’il connaît à l’embouchure de la Finke (Toaripi et Namau), n’ont qu’ « un seul

PR0005215 Mission d’Herrmannsburg, sur les bords de la Finke . Elle n’a pas été conduite avec une

PM0003029 des Arunta du Sud (cours supérieur de la Finke ). Le jeune homme 6 s’adresse a deux

PR0007610 de la tribu (celle qui habite la rivière Finke ), semble dotée d’une organisation complète,

MG0005001 les Cherokees, comme en Europe (Balkans, Finlande , etc.). Les démons balnéaires de la

MG0001921 sont ceux des Dasyus de l’Inde, des Finnois et des Lapons accusés respectivement de

MG0000903 folklore français, germanique, celtique et finnois . Nous nous sommes de préférence servis

MG0001314 qui prépare sa médecine de guerre, un Finnois , qui incante son arme de chasse, pour-

MG0003345 comme celui de Löunrot, pour la magie finnoise , ne contiennent que des incantations. Il

MG0001404 quand il est fait en vue de certaines fins (d’une guérison, par exemple), est toujours

ME0005830 peuvent d’ailleurs s’adapter à de nouvelles fins : en Océanie, l’espace compris entre les

ME0004019 systèmes de techniques appropriées à des fins , agencement d’indus-tries : ainsi la chasse,

SC0005611 générale, le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’acquérir un état de

MG0001121 ’y a peut-être pas, d’ailleurs, une seule des fins auxquelles atteignent péniblement nos arts

CP0001937 religieux. Un autre usage arriva aux mêmes fins , celui des noms et prénoms et surnoms. Le

ME0006712 de sensation : certains individus sont très fins , d’autres demeurent très bruts. Étudier

DN0010033 gestionnaires. La poursuite brutale des fins de l’individu est nuisible aux fins et à la

SC0008228 a lieu dans des circonstances et en vue de fins déterminées ; de la diversité des fins qui

MG0003701 complexus démarqués et servant à toutes fins , en dépit de la logique de leur composition.

LS0001411 volontairement les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l’on est ainsi conduit

DN0010033 des fins de l’individu est nuisible aux fins et à la paix de l’ensemble, au rythme de son

MG0005317 sont employés conventionnel-lement à toutes fins , ils ont reçu de la multiplicité de leurs
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fins fit

SC0001512 fort différents, et la multiplicité des fins implique celle des moyens. Aussi a-t-on pris

SC0001913 un sens déterminé, mais il peut servir aux fins les plus diverses. Il n’en est donc pas qui

MG0003410 de la plus haute envolée associées aux fins les plus mesquines. Il existe un groupe d’

MG0008910 dans la poursuite de ses diverses fins . Mais il y a, entre ces deux ordres de faits,

MG0005336 ressemble aux techniques laïques par ses fins pratiques, par le caractère mécanique d’un

SC0008229 de fins déterminées ; de la diversité des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent

SC0001628 on le sacrifie pour une multitude de fins qui tantôt dépendent et tantôt sont

MG0003820 déterminent le sens du changement, et les fins spéciales qui leur sont assignées, mais ils

MG0008912 les uns et les autres tendent aux mêmes fins . Tandis que la religion tend vers la

SE0001426 localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs,

SE0001606 sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement

SE0003020 se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel,

SE0003706 et les tentes s’étalent le long des rives du fiord . Elles sont d’ordinaire plantées à des

SE0005706 dans les diverses stations de ce fiord , prouvent qu’on peut fort bien se marier à

SE0005505 constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’

SE0003714 ’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des

SE0004311 disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords , au-dessous des falaises abruptes, et les

SE0001022 sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être

SE0001020 la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 14

SE0002022 déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords . Ils sont obligés de se maintenir très

SE0001022 inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les

ME0001425 violation de la syntaxe indigène, aucune fioriture dans votre traduction : le charabia le

RR0001346 celui des gouttes actuelles, mais celui que firent les gouttes de l’orage mythique que

PR0009102 l’origine même de l’espèce ; ce sont eux qui firent naître les âmes des bêtes et des hommes.

MG0009111 nature et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le firent par fonction. On peut croire que c’est

PM0002009 se frottèrent contre moi, mais ils ne me firent pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils

SC0000717 individus, en proscrivant l’anthropophagie, firent tomber en dé-suétude le repas sacrificiel.

PR0006904 ailleurs. Devant Taplin, les Narinyerri firent une manifestation de ce genre au ciel en

RR0002517 des lunes mortes, ou pâles, ou obscures, au firmament de la raison. Le petit et le grand, l’

DN0007014 exclusivement magiques. effet « stipulus » « firmus », a dû, dans une phrase malheureusement

CP0000924 the navel and center of the being would be first as well as last in honor. The studies of

CP0001207 their names from the beginning, when the first human beings existed in the world; for

CP0000917 correspond to the north, and would be the first in honor in a clan (not itself of the

ME0001534 Un volume sur l’ensemble de l’Inde, 1903. - FIRTH (R. W.). Primitive Economics of the New

IP0001520 travail achevé, non pas inexacte, mais insuf- fisante . Derrière les idées de séparation, de

ME0010828 : a-t-il le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux . Rôle du roi dans le droit pénal, dans le

DN0004801 boîtes entières d’huile d’olachen (candle- fisch , poisson-chandelle) ou d’huile de baleine 1,

LS0002248 insoupçonnés. C’est un fait de ce genre que Fison et Howitt ont rencontré, lorsqu’ils ont

MG0008914 d’images idéales, la magie sort, par mille fissures , de la vie mystique où elle puise ses

SC0000613 -ment, il n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le rite, des présents du sauvage,

MG0008811 intelligible pour des individus. On en fit alors la théorie expéri-mentale ou dialectique,

MG0004340 d’enfants ; le devin Melampos, consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite,

PM0002521 trouble, fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place les

CP0002733 de la Raison Pratique. C’est Fichte 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi », condition de

SC0008129 tard, du renoncement bouddhique, que le dieu fit l’existence des choses. On peut supposer qu’à

DN0002424 la doctrine de la charité et de l’aumône qui fit le tour du monde avec le christianisme et l’

SC0000610 de continuer à leur trans-mettre ce don fit naître les rites sacrificiels, destinés à
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five fixées

SE0003025 maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146.

SC0006723 s’assimilait et que, dans d’autres cas, on fixait dans le champ. D’ailleurs, plus tard, on

ME0001521 à la fixation des masses, mais à la fixation des individus à l’intérieur de ces

ME0001521 permettra d’aboutir non seulement à la fixation des masses, mais à la fixation des

PR0002920 rattacher à un milieu bien décrit. Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de

DN0001015 de prestations juridiques et économiques, de fixations de rangs politiques dans la société des

ME0002001 : une société vit et meurt, son âge peut être fixé , -grand principe, que Durkheim a énoncé le

ME0003830 Étudier et le cran d’arrêt et le nœud qui le fixe . 3) la flèche (tige, pointe, empennage,

DN0001520 cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos.

PR0007023 des magiciens ont déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois

SE0006018 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont

ME0010028 des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles. Enfin, à partir

DN0003119 nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que par une autorité d’État et

MG0002923 du soleil; il les cueille dans un ordre fixé , avec certains doigts, en ayant soin que son

MG0002833 eu semaine, le rite a été affec-té à un jour fixe . De même, le rite est daté dans le mois,

ME0018035 : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’Asie

MG0003609 les gestes et les locutions. Tout y est fixé et très exactement déterminé. Elle impose

ME0010542 Le droit coutumier est censé rigoureusement fixe , immobile, mais c’est une fiction générale

RR0001234 - avez substitué à la notion de l’idée fixe la notion de psychose. Celle-ci est fertile

SC0006826 dégagé par le meurtre sacrificiel, il reste fixé là où le rite le dirige. Dans les Bouphonia,

SC0006223 Covenant, New York, 1896.) - De même qu’on fixe la victime agraire, en semant ses restes,

ME0007703 qu’avec la chute des cheveux et de ce masque fixe . Le masque daterait du Solutréen. Il s’est

DN0003123 européenne ou (le la marchandise à cours fixe . Le passage d’un système à l’autre s’est

ME0015326 laïque, chaque chose occupe une place fixe , le père s’assied toujours au fond, à droite;

SE0005101 sont remarqua-blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le

DN0003121 il n’est pas moins publie, officiel, fixe . M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui

ME0015624 jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé . Magie et divination peuvent avoir leurs

PR0005901 de prières au sens général que nous avons fixé , nous sommes loin de cette formule

ME0003828 2) la corde et son mode d’attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort,

ME0008629 normal. L’ensemble de la tonalité s’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver

ME0003501 du potier aura été à l’origine un support fixe pour la masse d’argile que l’artisan

IP0001209 l’antiquité gréco-romaine, M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu. Il a

ME0008021 facteur Temps ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’

ME0003503 pourvus de crans), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »

SC0001505 l’objet de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose,

ME0007327 nom indigène. Comment la peinture est-elle fixée ? Débuts de la plume, du crayon, du pinceau.

PR0001423 l’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’

MG0002835 dont l’obser-vance est le plus généralement fixée . Dans l’Inde ancienne, théoriquement, tout

ME0013521 Très souvent, l’âme du possesseur est fixée dans l’objet, par l’apposition d’une mar-que,

LS0001112 le passé; c’est, par définition, la chose fixée , non la chose vivante. Il se produit à

ME0009410 les biens et les services dont la valeur est fixée par une masse sociale déterminée. Là où il

ME0014507 même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la composition, l’affaire est enterrée,

MG0007010 divers manas ne sont qu’une même force, non fixée , simplement répartie entre des êtres,

SC0005309 nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’

ME0014721 primitives, où la morale apparaît tout aussi fixée , tout aussi publique, que notre droit. Il y

SE0000907 La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature, la grandeur

PR0008406 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas le langage profane des femmes,
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fixées flèche

PR0000831 au moins suivant des formes rigoureusement fixées par le groupe religieux, quelquefois même

ME0004429 pourvue à une extrémité de palettes en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la

MG0001924 des rivages de la mer. Toutes les tribus non fixées , qui vivent au sein d’une population

TC0001030 des valeurs différentes au fait de regarder fixement : symbole de politesse à l’armée, et d’

CP0001713 le rang et le jeu des classes sociales fixent les noms, la forme de vie de l’individu,

PR0001409 les Brâhmañas, disaient de la prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière,

SC0006321 après l’avoir expulsé, le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité.

SC0006713 -qués dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde. Les

ME0001221 l’objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’extension où l’objet recueilli est

PR0006217 venue ou l’aide mystérieuse. Il importe de fixer la limite derrière laquelle ranger ces

ME0001227 l’arc et les flèches, il est important de fixer la méthode de lancement par la position des

SC0006902 naturelle, en permettant de localiser et de fixer le caractère sacré qu’il y avait intérêt à

SE0004104 retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette double

DN0009610 de tous ces peuples - disons, pour fixer les esprits, qu’ils sont bons représentants

ME0009417 ’une logique quelconque est impuissante à en fixer les limites. La notion même de besoin est

PM0001014 des langues et nous ne pourrions les fixer qu’en les étudiant dans des traditions

PR0003032 devenir. Il serait bien difficile de fixer un moment où elle se réalise plus

ME0005942 de la maison. La recrépit-on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu, emplacement

ME0016827 est tenu d’offrir des sacrifices, à dates fixes , à l’autel phallique où s’incarne son génie

ME0009916 il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix

PR0001941 qu’il faut prendre, sont rigoureusement fixés . Ainsi même dans les religions qui font le

SE0000707 faille avoir les yeux presque exclusivement fixés , elle ne constitue qu’une des conditions

ME0009916 du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la monnaie s’altérer. Dans

SC0001604 ils sont attachés à certains moments fixes , indépendants de la volonté des hommes et

MG0005434 composantes n’ont ni place ni fonction fixes . On les voit même se confondre ; la

PR0003608 de la vie morale, ont des formes tout aussi fixes que les rites religieux les plus

ME0017135 Enfin, certaines sociétés observent à dates fixes une fête des Morts. La Toussaint est une

ME0007504 Comment se rase-t-on la tête ? Comment fixe -t-on les cheveux ? Mélange du chapeau et de

MG0004020 de l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le feu, tout os de mort contient

LS0001329 par les vertus occultes des substances, la flamme par le phlogistique et la chute des corps

MG0006912 sous la forme de nuages, sous la forme de flammes . Il est susceptible de se spécialiser :

MG0005947 Elle arrive sous forme de tourbillon, de flammes qui sillonnent l’air, sous forme de

MG0005920 de la victime endormie, lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre, retirer la

ME0001924 : vignes et champs dans la vallée, champs à flanc de montagne, grands alpages sur les sommets

PM0001719 de terrain, rencontre un homme, lui ouvre le flanc , y dépose des cristaux de roche et d’autres

PM0003018 avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs , lui enlève tous ses organes internes,

PM0002930 état, reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs flancs sont ouverts et comme il est de règle [

ME0005727 les deux. Dans tout le nord de la France, en Flandre et en Artois, on observe côte à côte

CP0001404 -whit-his-force, Comes-with-windand-hail, Flashes -in-every-direction, Only-a-flash-of-

CP0001404 -hail, Flashes-in-every-direction, Only-a- flash -of-lightning, Streak-of-lightning, Walks-in

SC0003211 fois libre, devenir dangereux ; de là, ces flatteries et ces excuses préalables. Puis, on

ME0003831 cran d’arrêt et le nœud qui le fixe. 3) la flèche (tige, pointe, empennage, encoche); est-

ME0003921 au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa trajectoire. Histoire de la poignée

MG0007017 par l’os de mort dont la tige de la flèche est munie. Remarquons que les expertises

ME0002508 instrument, à la différence d’un ciseau; une flèche est un instrument. machines. Une machine

MG0007016 est la vertu salutaire ou mortelle. Dans la flèche , il est ce qui tue, et, dans ce cas, il

ME0002510 comporte le bois de l’arc, la corde et la flèche . L’humanité, dès l’époque paléolithique,
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flèche flottant

ME0008130 -bosse par définition. Pointes de lance, de flèche , linteaux de porte, poignées de kriss sont

MG0005946 condamne ou prétend le sauver. En somme, la flèche que les uns ne voient pas partir, les

ME0005023 : les animaux sont tués à la lance ou par une flèche tirée à bout portant. Utilisation du sang.

MG0007019 sont simplement des flèches incantées, des flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour

ME0004728 Elle se pratique à l’aide d’un arc et de flèches , d’une gaffe ou d’un harpon. Le harpon

MG0007018 des médecins européens ont montré que les flèches empoisonnées de la Mélanésie sont

ME0002215 dans l’esprit de l’indigène (exemple : les flèches empoisonnées). L’ensemble des techniques

MG0003013 ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches , est aussi plein de choses hétéroclites

MG0003305 cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et, par définition, dans tous les cas de

ME0001227 main ou du pied (exemple : pour l’arc et les flèches , il est important de fixer la méthode de

MG0007018 de la Mélanésie sont simplement des flèches incantées, des flèches à mana ; pourtant

MG0005943 aucun doute, que les soi-disant pointes de flèches incantées, extraites du corps des

MG0005018 devient réellement personnel. Ainsi, les flèches , les tambours, l’urine, etc. Il y a là

MG0003224 des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches , qui est sacrificiel ; dans tout ce

ME0003805 Bola. Armes de jet Lasso. Arc et flèches . Sarbacane. Bouclier.

MG0003224 ou en impliquent : ainsi, l’incantation des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches,

ME0015110 pierres qu’il allait tailler en pointes de flèches ; les « primitifs » modernes possèdent des

SE0005223 par suite, le principe de la prohibition fléchît . D’un autre côté, les cousins germains

ME0015507 en informateurs, mais en auteurs. Ainsi La Flesche , Iroquois pur et membre du Bureau d’

DN0005306 le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-père fait fête à tous ses

SC0007507 sang qui coulait de sa blessure naquit une fleur 2. La mort du dieu est souvent un suicide.

DN0009718 de l’utile. C’est une sorte d’hybride qui a fleuri là-bas. M. Malinowski a fait un effort

MG0008326 ainsi affecté forme un terrain mental où fleurissent les fausses perceptions, les

MG0001626 vrai que, dans tout le reste de la société, fleurit la magie populaire, moins exclusive, mais

DN0007915 qui y étaient intéressées, l’époque où il fleurit n’ont pas besoin d’être très précisées

ME0007606 et pleine de symboles. Le langage des fleurs en Polynésie et en Mélanésie est très

SC0008114 guerriers. De la mort il tire la vie. Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre d’

PR0003642 la quantité de nourriture, la fertilité des fleurs , etc. Dans l’autre on l’observe pour l’

ME0018025 tels que par exemple le langage des fleurs . L’ars plumaria, en Amérique du Nord comme

MG0003244 très réduits : les offrandes d’encens et de fleurs y sont probablement d’origine bouddhique

SE0001427 avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un coin de côte, etc.

ME0001910 de la vie sociale : mer, montagne, fleuve , lagune... Est-ce parce que l’homme

ME0006229 facilité. Sur quoi transporte-t-on ? Lac, fleuve , lagune et surtout la mer, demandent

ME0001931 trafic et aussi la longueur des voyages. Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de

DN0004304 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur les fleuves , de leur pêche plus que de leur chasse ;

ME0004717 basses eaux, dans les marigots voisins des fleuves et coupés à cette époque de toute

DN0007903 des deux grandes plaines des deux grands fleuves , l’Indus et le Gange. Sans doute aussi

ME0006228 l’eau est un moyen de transport. Les fleuves n’ont jamais constitué un empêchement au

MG0006214 haute branche ; le vent soufflant autour du flexible bambou, le mana se répandait de toutes

ME0002931 rigide est souvent un demi-bambou; la scie flexible , une liane. Enfin, dans le labourage,

ME0007913 anthropomorphique, ou thériomorphique, ou florale . Mais la difficulté de l’interprétation

SE0000610 du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que

ME0001836 y marquera tout ce qui concerne la faune, la flore , la minéralogie et, d’une façon générale,

MG0005145 naturistes : vui des îles Salomon, vigona de Floride , etc. Dans l’Inde, aux devas, les dieux,

MG0006206 assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride , le mane ngghe vigona (l’individu à mana,

MG0006928 par l’animisme seul. En voici un exemple. A Floride , quand un homme est malade, on attribue

MG0007323 à si bien réduire tout ce qu’il y avait de flottant et d’obscur dans leurs représen-tations
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flottant foi

SE0001125 elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de

CP0000509 qu’elle est encore, aujourd’hui même, flottante , délicate, précieuse, et à élaborer

PR0002424 transformer cette impression indécise et flottante en une notion distincte. C’est la l’

ME0005321 seul vêtement, une pauvre toge de fourrure flottante . Il est donc essentiel de ne jamais

ME0005438 par l’enveloppement dans une seule peau flottante , tel que le connaissent les Fuégiens;

SC0001517 réalité, les limites de ces catégories sont flottantes , enchevêtrées, souvent indiscernables ;

SE0001415 les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les

MG0003729 Outre qu’il reste une foule de rites flottants , la naissance de variétés dans cette

DN0002927 visiteuse hospitalisera, l’an d’après, la flotte de la tribu visitée, que les cadeaux

SE0003009 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait

ME0006302 forme de cigare; comme le radeau, la balsa flotte en vertu de son poids spécifique, mais

PM0001307 sont indécises et dont la figure mythique flotte entre l’ombre humaine, l’animal et la

SE0002819 au nord-ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On

SE0002705 Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout

SE0003019 seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté , mais encore arrêtaient la baleine et plan,

ME0018934 deux gros satellites, magie et divination, flotte une immense masse informe, une nébuleuse,

TC0001205 sur leurs talons, se reposer, et la « flotte », comme on disait, restait au-dessous de

ME0006232 est sans doute celle que constitue le bois flotté ; sur toutes les lagunes de la Côte de

PR0002516 préalable nous épargnera ces déplorables flotte -ments et ces interminables débats entre

DN0010334 nombres d’hommes, des forces mobiles, et qui flottent dans leur milieu et dans leurs

MG0008706 d’inquiétude et de sensibilité sociales, où flottent toutes les idées vagues, toutes les

DN0002912 chefs, ceux-ci étant à la fois les chefs des flottes , des canots, et les commerçants et aussi

ME0006305 du sud. A partir de l’outre servant de flotteur se sont développés les bateaux de peau :

ME0004721 filet peut être dormant, à main, à poids, à flotteurs , constituer une senne, un carrelet, un

ME0004726 les plus beaux); l’amorce et son attache; flotteurs et plombs s’il y a lieu; parfois aussi,

PR0000635 des pratiques où elle fonctionne est chose floue et vague ; et une pratique dont on ne sait

MG0002221 Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower , qui furent brûlées à Lincoln, le Il mars 1

MG0003107 102). Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris...

PM0000912 qui s’en échappe sous la forme d’un fluide ou d’un petit tourbillon fulgurant 4 ; il

ME0008505 théorie de la musique partout où existe la flûte de Pan. On distingue la longueur des tuyaux

ME0000627 etc. Par exemple, l’existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (

ME0008507 potlatchs commençant par des joutes sur la flûte de Pan; les deux orchestres accordent leurs

SC0005524 En tête du cortège marchait un joueur de flûte . Des cohanim venaient au-devant des

SC0005526 qui étaient là. Derrière le joueur de flûte , il y avait un bœuf, aux cornes dorées,

ME0008508 de Pan; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de commencer. Notre musique

DN0004407 baies succulentes des montagnes, à la pêche fluviale du saumon, dès l’hiver, elles se

ME0007609 Marind Anim, Papous de l’embouchure de la Fly , en Nouvelle-Guinée hollandaise. La position

CP0001431 leur forme au moment de la conception, les foetus et enfants qu’ils poussent vers la lumière

PR0008610 corps et des âmes, des ancêtres, des âmes- foetus , germes, des animaux et des hommes, prêtes

SC0002103 nouvel être s’éveille en lui. Il est devenu fœtus . Il se voile la tête et on lui fait fermer

MG0002936 et les cheveux coupés, les excréments, les fœtus , les ordures ménagères et, en général, tout

SC0005915 avons vu les symboles qui font du dîksita un fœtus , puis un brahmane et un dieu. On sait

SC0002105 fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans la matrice. Il reste dans cet

SE0002033 trop vite sous l’action d’un des grands Föhn , et il est impossible de sortir en kayak ou

DN0008105 ensuite - en contentement, en pureté et en foi - ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’

SC0003005 ) ; comment l’acte a entraîné à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’heure que

MG0007822 par la tradition ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs individuels,
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foi fois

MG0003024 sont exigées ; il est nécessaire d’avoir la foi , d’être sérieux. L’ensemble de toutes ces

LS0001741 des institutions : c’est un article de foi dans certaines tribus que chaque individu a

MG0005823 à la magie est toujours a priori. La foi dans la magie précède nécessairement l’

PR0001734 de la discussion sont prédéterminés par la foi de l’auteur. Il s’agit beaucoup moins d’

MG0008644 gravitent autour d’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le groupe

MG0008014 il se confond avec la réalité. C’est la foi du malade au pouvoir du magicien qui fait qu’

RR0001406 des mythes, des rites, des croyances, de la foi en leur efficace, de l’illusion, de l’

MG0005811 des exemples d’incrédulité obstinée ou de foi enracinée cédant tout d’un coup à une

MG0007923 la même synthèse. La croyance de tous, la foi , est l’effet du besoin de tous, de leurs

PM0003312 ici que de phénomènes de croyance, où la foi et l’illusion jouent un rôle prédominant,

IP0003204 pas. Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de l’

ME0011320 les clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’

ME0013814 la thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée. Enfin, dans le contrat apparaît

IP0001502 morale, c’est elle qui lui donne sa foi , la confiance qui l’anime dans la valeur de

ME0015615 laisse supplicier plutôt que de renoncer sa foi . Les phénomènes religieux peuvent se diviser

PR0000823 la mesure du possible, le créateur de sa foi . Même certaines sectes protestantes, les

PR0004826 former une hypothèse sur l’origine de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien

PM0003314 -ments véritables. D’autre part, cette foi ne s’attache qu’à des objets tout

DN0008204 brahmane. Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange de

MG0006047 de la magie. Il a toujours ce minimum de foi qui est la croyance à la magie des autres,

RR0001744 symboles, les croyances qui entraînent la foi , qui inspirent et les confusions de certaines

PR0005603 de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves 2, réduites à

MG0007737 qu’on n’a jamais vu qu’avec les yeux de la foi un corps astral, une fumée qui fait pleuvoir,

PR0000511 là un ordre, ailleurs un contrat, un acte de foi , une confession, une supplication, une louan-

MG0005936 que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup.

MG0006031 où l’on enlève, soi-disant, la graisse du foie de l’ennemi. Un bon tiers des guerriers s’

MG0005921 un couteau de pierre, retirer la graisse du foie , fermer la cicatrice ; il part, et l’autre

MG0005919 peut appeler l’enlèvement de la graisse du foie . L’enchanteur est censé s’approcher de la

ME0018241 tête, du cerveau, des yeux; de la gorge; du foie . Les rapports entre la vie et le foie sont à

PM0003019 tous ses organes internes, intes-tins, cœur, foie , poumons, etc., et le laisse sur le sol. Le

ME0018301 ; du foie. Les rapports entre la vie et le foie sont à la base de toute une grande théorie

ME0005832 tombes représentent en réalité des chalets à foin , semblables à ceux qu’on voit encore dans

ME0006719 dans la vie publique. C’est la notion de foire , de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans

ME0017627 dans la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement, jour de la foire,

ME0017627 : foire et fête 4. Emplacement, jour de la foire , etc. L’établissement du calendrier

MG0008626 des badauds qui se pressent, dans nos foires , autour des charlatans, vendeurs de

DN0000914 des enfants, des danses, des fêtes, des foires dont le marché n’est qu’un des moments et

DN0010307 Tout s’y passe au cours d’assemblées, de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes

DN0001010 hiver dans une perpétuelle fête : banquets, foires et marchés, qui sont en même temps l’

MG0006024 véritable avec les charlatans de nos foires ou les brahmanes jongleurs que nous

DN0002917 en effet, en plus du kula, dans les grandes foires primitives que sont les assemblées du kula

DN0002609 entre groupes locaux et des visites - fêtes, foires qui servent aux échanges volontaires-

ME0015702 se passe comme dans nos campagnes où les foires se transmettent. Enfin religion

RR0001929 - spécifiquement anthropologique celle fois -et spécifiquement social aussi, par

DN0000911 de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois 3. De plus, ce qu’ils échangent, ce n’est

DN0002310 que M. Malinowski appelle pour la première fois 4 les « vaygu’a permanents », sont exposés

RR0001830 souvent considérables recherchent à la fois : et l’activité, et la fatigue, et l’
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fois fois

TC0000840 un fait plus « primitif », australien cette fois : une formule de rituel de chasse et rituel

RR0001931 ; elle est religieuse et technique à la fois ; dans la nature physique et héréditaire de

IP0002332 charme puisse être conçu comme agissant à la fois à distance et par contact, il a fallu

MG0002104 dit-on, chanté en une nuit trois messes à la fois , à Halberstadt, à Mayence et à Cologne ; les

PR0000626 : voilà pourquoi la prière ressortit à la fois a la croyance et au culte. Cette nature de

ME0016122 totem s’il n’y a un culte correspondant à la fois à un nom et à un clan. En l’absence de clan,

SC0008324 de même que la prière, qui peut servir à la fois à une action de grâces, à un vœu, à une

ME0014506 l’exécution du jugement, même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la composition,

ME0008730 dansent, chantent ; tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Le travail que suppose

PR0000625 dehors et substantifient. Parler, c’est à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière

ME0008017 d’un art ou d’une province artistique. Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de

DN0003807 son partenaire pêcheur. Celui-ci, une autre fois , après une grande pêche, ira rendre avec

SC0005428 se garder de toute souillure. Mais, une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait

ME0003607 n’est plus traditionnel que la poterie, à la fois art et industrie, sentie comme un des arts

PR0005007 de primitivité, mais elles sont encore à la fois assez nombreuses, assez homogènes et en même

DN0009121 de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère et on la leur

PR0005020 de description, nous satisfe-rons à la fois aux exigences de la science qui compare et

DN0002413 ’origine musulmane, nègre et européenne à la fois , berbère aussi. En tout cas, on voit comment

PR0005607 de nomenclature. A propos de tribus cette fois bien localisées, les auteurs emploient le

DN0008401 que ce qu’il donne 12. Le don est donc à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir

DN0004107 l’un des faits qui illustrent le mieux à la fois ce que c’est que ce système de dons

ME0008418 souvent, la danse est une propriété; une fois cédée, on ne la danse plus. Musique et chant

IP0001720 49 a révélé son existence. Elle est a la fois celle d’un pouvoir, celle d’une cause, d’une

MG0003618 être répétés une certaine quantité de fois . Cep, nombres ne sont pas quelconques, ce

MG0009210 des classes naturelles de faits et, une fois ces classes constituées, d’en tenter une

ME0000521 descriptive exigent qu’on soit à la fois chartiste, historien, statisticien... et

ME0010919 le chef est un éponyme : il est à la fois chef militaire et chef civil, chef de

MG0005901 à la religion. Cette croyance existe à la fois chez le sorcier et dans la société. Mais

RR0001822 que le symbole de la danse éveille à la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore,

DN0003709 sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci, ce sont seulement les groupes locaux et

MG0003726 inintelligibles. Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend à prédominer sur le

ME0017804 que poursuit l’officiant; l’acte est à la fois consé-cratoire, invocatoire, exécratoire,

PM0003517 par les esprits. Ensuite ces pouvoirs, une fois consolidés, prouvés et attestés, n’en

LS0001319 ? D’autre part, tel régime domestique une fois constitué, comment fonctionne-t-il? A ces

SC0007811 réel qui lui correspond. Le mythe, une fois constitué, réagit sur le rite d’où il est

PR0003236 patriarcat, matriarcat, etc. Les types une fois constitues, leur généalogie apparaît pour

ME0015132 « impossible » qu’une physi-que fût à la fois corpusculaire et ondulatoire. La théorie des

ME0016425 quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les

SC0003713 aux morts dont l’âme résidait, à la fois , dans l’autre monde et dans le cadavre.

MG0004543 c’est, par définition, ce qui se trouve à la fois dans la chose et dans ses parties, c’est-à-

PR0005817 « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois dans la posture, et avec la voix de l’

RR0002204 mais tout son corps et toute son âme à la fois . Dans la société même, quand nous étudions

MG0002546 initiatoires ne se produisent qu’une fois dans la vie du magicien, qui en retire un

ME0018232 récente : elle est attestée pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la

SC0007809 un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le sacrifice. Or la divinité de la

TC0000511 dont j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon enseignement de l’Institut d’

MG0004544 ; c’est encore ce qui se trouve à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et
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fois fois

LS0002103 tous autres, ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports.

IP0002333 fois étendu et inétendu. Le mort est, à la fois , dans un autre monde et dans sa tombe où on

CP0001211 chef et du clan, c’est l’existence même à la fois de ceux-ci et des ancêtres qui se

TC0001810 sauté à partir d’un tremplin et, encore une fois , de face. Ceci a heureusement cessé.

ME0000612 social est en outre un phénomène à la fois de fait et d’idéal, de règle : à la manu-

PM0001609 le magicien avait l’obligation de manger une fois de la chair d’enfant en bas-âge et une autre

PM0001610 de la chair d’enfant en bas-âge et une autre fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne nous

MG0007523 tendant à démontrer le caractère social à la fois de la magie et de la notion de mana. La

PR0000614 autre système de faits, elle participe a la fois de la nature du rite et de la nature de la

ME0016541 une défloration publique, élément à la fois de la religion et du mariage. Les rites de l’

RR0001809 là qu’est un des points fondamentaux à la fois de la vie sociale et de la vie de la

SE0006108 sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale

DN0000815 ne nous mène, au fond, qu’à poser une fois de plus, sous de nouvelles formes, de

TC0001721 une de ces idiosyncrasies qui sont à la fois de race, de mentalité individuelle et de

DN0002408 aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli), lors de la Grande Prière (Baban

ME0001928 des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies les agglomérations, leur densité,

PR0008827 moment-là qu’ils peuvent, pour la première fois depuis de longues heures, manger et boire 8.

ME0015133 couleurs a changé complètement au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres concepts

ME0001925 alpages sur les sommets font d’eux à la fois des horticulteurs et des pas-teurs, avec

ME0006314 En Océanie, les indi-gènes avaient tout à la fois des pirogues monoxyles aux bords rehaussés

PR0001020 la vie de cette institution. Maintes fois , des prières qui étaient toutes spirituelles

DN0009811 américain ou les wampun iroquois, sont à la fois des richesses, des signes 3 de richesse, des

MG0003131 Elles comprennent d’ordinaire à la fois des rites manuels et des rites oraux. En

SC0005211 ’autre monde. Aussi pouvons-nous traiter à la fois des sacrifices curatifs et des sacrifices

TC0001628 grande quantité de pratiques qui sont à la fois des techniques du corps et qui sont

ME0012233 la division en sexes, il y a toujours à la fois descendance utérine et descendance masculine;

PR0002925 Expliquer c’est établir, entre les faits une fois détermines, un ordre rationnel. Le

SC0003724 lui est présenté ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile, et

SC0004607 était le plus éminemment concentrée. Une fois donc que l’esprit est parti, la victime

MG0009216 des fonctions auxquelles, le rite une fois donné, on le faisait servir; de justifier,

PR0000923 ses rudiments. La prière proprement dite une fois donnée, avec un certain nombre de ses divi-

MG0008805 On imagine encore facilement que, une fois donnée cette suggestion définitive qu’est l’

ME0001814 strict, local, des faits étudiés. Une fois dressée la carte des frontières, l’enquêteur

RR0002335 de la sociologie les plus proches à la fois du psychique et du physiologique, et c’est

LS0001615 sur le fonds des rites funéraires. D’autres fois elle apercevra de véritables coalescences de

IP0002310 et ces raisonnements de valeur soient à la fois empiriques et rationnels. Le sentiment

SC0003408 ; ils viennent d’être mis une dernière fois en contact. Mais l’opération suprême reste à

MG0002341 aux sorcières. Le fait se rencontre à la fois en Europe, en Nouvelle-Calédonie et sans

MG0002844 de l’année dans un cycle entrent quelque- fois en ligne de compte. En général, les jours de

PM0003104 sanglantes toujours de bas en haut, et cette fois en y soumettant les bras ; puis on presse

SE0001305 soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la population

DN0000718 proposons de les appeler, s’expriment à la fois et d’un coup toutes sortes d’institutions :

RR0002116 bien travailler encore davantage cette fois et dans votre champ normal, dans votre

PM0003035 et ceux-ci les pressent lentement, par trois fois , et fortement, de façon a écorcher la peau,

RR0001943 à sa mentalité tout entiers, donnés à la fois et tout d’un coup. Au fond, corps, âme,

MG0003648 possibles faites par chaque magie ; une fois établis, on retrouve sans cesse ces mêmes

ME0006015 faire de la géographie technologique. Une fois établis statistiquement les différents types
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fois fois

IP0002333 il a fallu constituer l’idée d’un mana à la fois étendu et inétendu. Le mort est, à la fois,

ME0006834 motif, de chaque système de motifs. Et une fois étudié le détail des différents sujets dont

ME0009624 ou de prestations. Il faudra, chaque fois , étudier les parties en présence : famille

ME0008643 modes d’attache de la peau des tambours. Une fois étudiés les éléments des instruments de

ME0015613 que nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos

RR0001433 et agrégative de l’instinct, à la fois expansive et inhibitive, qui anime tout l’

SC0002806 l’autel. Après une lustration, a la fois expiatoire et purificatoire, on recouvre le

MG0004712 pour but de fabriquer des amulettes qui, une fois fabriquées rituellement, peuvent être

DN0008006 de jour en jour, de même le don de terre une fois fait s’accroît d’année en année (de récolte

LS0001826 sociétés ou si ce sont les sociétés qui, une fois formées, ont donné naissance aux idées

PR0008806 à l’ancêtre qu’il réincarne et qui, à la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2

ME0018028 Il y a là un monde de notions à la fois homogènes et hétérogènes aux nôtres; peut-

MG0005833 à faire des expériences manquées; une seule fois , il arriva près du but, mais, pris de peur,

ME0010415 des autres ne dit qu’il y a mal. Encore une fois , il faudra se référer aux appréciations des

DN0010046 nouveau - il a toujours senti - mais cette fois , il sent de façon aiguë, qu’il échange plus

PM0002114 lui, Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois , ils l’entourent de cette corde et l’

SC0004512 s’agit de mettre en contact la victime une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec

MG0004913 dans la magie d’autres représentations à la fois impersonnelles et concrètes que celles des

MG0006008 leur croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois incultes, nerveux, intelligents et

PR0009103 valeur expérimentale puisque le temps, à la fois infini et historiquement mesuré 1 qui sépare

SE0001911 Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’

ME0010722 clans, l’histoire de la famille royale. Une fois isolés les différents éléments de la société,

DN0010219 des individus. Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux, et même

MG0001840 ils sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien ils se livrent eux-mêmes

DN0003610 que leur acceptation entraîne 5 : cette fois , l’affaire est considérée comme conclue ; ce

MG0006437 maudites, enchantement en général. D’autres fois , l’existence de ladite propriété est

PM0003715 que le magicien suit, et dont il est à la fois l’exploiteur et l’esclave. Lui-même est à

MG0005721 de croyances distinctes. Ils sont, tous à la fois , l’objet d’une même affirmation. Celle-ci ne

ME0003217 il en résulte un damier (check work); une fois l’objet terminé, il est impossible de

ME0006129 d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du Porteur, surtout en pays

MG0006232 et précautions rituelles qui marquent à la fois la présence et la fugacité de ces forces. Il

CP0000641 individualité spirituelle et corporelle à la fois . La psychologie de ce sens a fait d’immenses

SC0004308 première part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée, on la jette au feu 5

SC0004317 ainsi représente formellement encore une fois la victime tout observer que le rituel des

CP0001128 tous les hommes libres. Mais cette fois , le drame est plus qu’esthétique. Il est

SC0003817 devait la consumer. Dans la Bible, plusieurs fois , le feu divin jaillit et fait disparaître

MG0004243 au cours d’une même cérémonie à la fois le maléfice, le maléficiant et, ajouterons-

ME0007723 brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois . Le masque est une sculpture en ronde-bosse :

DN0003426 Maori. Sociologiquement, c’est, encore une fois , le mélange des choses, des valeurs, des

ME0004525 passive, parce que l’homme est passif une fois le piège posé; mais le piège est une

MG0000732 deux magies, il nous faut en considérer à la fois le plus grand nombre possible. Nous n’

TC0001121 à trouver. Mais là, encore une fois , le psychologue tout seul ne pourra donner

ME0005609 un nouveau point d’arrêt. On notera chaque fois le rapport de chaque mouve-ment à chaque

SC0008630 le sacrifice peut suivre et reproduire à la fois le rythme de la vie humaine et celui de la

SC0006510 se joignait au sacrifice 2. D’autres fois , le sacrifice lui-même réalisait cette sorte

SC0008102 ’est le principe de toute vie, Soma est à la fois le soleil et la lune au ciel, le nuage, l’

ME0005208 racines restaient-elles en place. Une fois le terrain préparé, il faut l’utiliser :
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fois fois

SC0003306 et, ce brandon à la main, il fait trois fois le tour de la bête. Ce tour se faisait dans

MG0005706 si nous les trouvons, nous expliquerons à la fois le tout et les parties. Qu’on se rappelle,

IP0000727 pouvait, espérions-nous, montrer à la fois les causes, le développement et les effets

DN0002912 être réservé aux chefs, ceux-ci étant à la fois les chefs des flottes, des canots, et les

DN0006104 ; c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés. Chacune

PR0001515 de leurs sentiments. Aussi voient-ils par- fois les faits a travers des idées religieuses

PR0002609 la thermodynamique. L’observation. - Une fois les faits définis, il faut entrer en contact

ME0017308 : certaines gens se lavent trois et quatre fois les mains, avant, pendant et après le repas;

PM0000920 ont écrit sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus anciennement et les seules connues

IP0002801 la notion d’âme ne sont pas données à la fois les qualités de spirituel et de puissant ;

MG0002402 vent ; ce même exem-ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu, du pacte, et de la

MG0004904 collectifs. C’est ce que prouvent à la fois leur caractère arbitraire, et le petit

SC0003211 cet esprit qui, autrement, pourrait, une fois libre, devenir dangereux ; de là, ces

MG0001144 et des effets. Quand une technique est à la fois magique et technique, la partie magique est

SC0006116 qu’on poursuive l’un et l’autre but à la fois . Mais, de plus, la nature particulière de l’

PR0003117 complexe qui les comprendra toutes deux a la fois . Mais si les formes les plus organisées

PM0002527 capable de don-ner de la vie ? 5 Toi, une fois malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi

PR0007306 ne peut concevoir que si, dans un rite à la fois manuel et oral, on mesure la place

RR0001843 exemples, sommairement indiqués cette fois . Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue, dans un

ME0002827 appareils de levage. Dans la charpente une fois mise en place, la mécanique, de dynamique,

PR0005114 ce type de rites, ne seront pas, maintes fois , moins intéres-santes à observer que le type

SC0003207 le bien des hommes, à ne pas se venger une fois morte. Ces usages, qui sont infiniment

DN0009803 On voit donc où réside cette force, à la fois mystique et pratique qui soude les clans et

PR0008717 au camp. On poursuit l’histoire, à la fois mythique et naturelle, étrangement

ME0009821 ces sociétés, le travail en commun est à la fois nécessaire, obligatoire et cependant

MG0002601 durable. Seulement, ils sont au moins une fois nécessaires et même obligatoires. En effet,

PR0002027 brahmanique. Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’intermédiaire

CP0002613 des obstacles à créer l’idée que cette fois nous croyons claire. La mentalité de nos

ME0011507 Il sera ici nécessaire d’étudier tout à la fois . Nous n’avons pas le droit d’assigner telle

TC0001236 c’est l’habileté à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4

SE0003622 de grande maison unique et multiple à la fois . On pourrait ainsi s’expliquer comment ont

PR0003911 des offrandes et des hommages 2. D’autres fois , on voit un rite magique, tout en conservant

SC0008304 ou bien il poursuit plu-sieurs buts à la fois , ou bien, pour en atteindre un seul, il met

CP0000609 Je vous mentionnerai aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy-Bruhl a touché à ces

PR0003820 propre au rite, mais ils le sont à la fois par eux-mêmes et par l’intermédiaire des

MG0002536 fait de ces résurrections. Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de nos

MG0006924 des ombres vaines. Nous voyons encore une fois , par là, que tous les démons sont des

SC0007906 1. Dionysos assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’

PR0001624 sur la prière. Nous les choisissons à la fois parce qu’elles sont les plus récentes et

RR0001812 déjà senti l’importance, et sa nature à la fois physiologique, psychologique et sociologique

RR0001706 mais étaient aussi, en même temps et à la fois , physiologiques et psychologiques. Ils ont

ME0018942 religion. Les femmes sont généralement à la fois plus superstitieuses et moins magiciennes,

LS0002026 garantie scientifique de premier ordre. Une fois posées, elles obligent et lient le

ME0017518 conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et négativement : qui a-t-il

SC0002506 le peuple d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa

MG0001818 en général que par un seul individu à la fois pour toute une société, même assez large, c’

ME0010705 La société politique se définit, une fois pour toutes, par le nombre des « nous ». Il
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fois fois

ME0001213 d’objets présente une importance à la fois pratique et théorique. Importance pratique :

SC0002108 il est dieu. Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère les droits et lui

ME0012301 ce sont des questions d’intérêt à la fois public et privé, fondamentales. Les

SC0008340 sacrées qui restent. D’un autre côté, une fois qu’elle est constituée, elle a, quoi qu’on

ME0001225 Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de l’objet,

PM0003109 après avoir été écorché pour la troisième fois , qu’il reçoit à boire et à manger, des mets

PR0003335 chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente un, mais en plusieurs

SC0005409 du moins qui est vraiment essentielle. Une fois qu’il s’est dé-chargé sur elle, il tend, au

ME0009912 tous les trois, quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y a marché, on étudiera les

ME0011035 Il y a organisation politique chaque fois qu’il y a un organe politique, chaque fois

MG0008242 est loin de nous démentir ; car, toutes les fois qu’ils ont pu observer des faits magiques de

ME0017813 de la voix est importante. A chaque fois qu’on notera une prière, ne pas oublier de

IP0001011 généralement traité comme un totem. Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut

MG0006902 dans les autres. Il est tour à tour et à la fois qualité, substance et activité. - En premier

ME0011035 fois qu’il y a un organe politique, chaque fois que des individus exercent une fonction

TC0000607 pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler, et souvent

SC0006825 il assure la durée et la transmission. Une fois que l’esprit est dégagé par le meurtre

SC0005127 essen-tielle est celle qui se produit une fois que l’esprit est parti. C’est alors que se

SC0001326 toute oblation même végétale, tou-tes les fois que l’offrande, ou qu’une partie de l’

SC0003508 à l’expiation du criminel 5. Aussi, une fois que la bête est placée dans la position

ME0008924 la césure. Enregistrer la mélodie chaque fois que la chose sera possible. La présence du

ME0010612 pas moins du droit. Enfin, chaque fois que la chose sera possible, on aura recours

DN0008109 matérialiste et idéaliste à la fois , que le brahmanisme a donnée de la charité

MG0002515 de l’extase ». Il y a révélation toutes les fois que le magicien croit se trouver en relation

PR0002809 d’en rendre l’emploi plus fructueux. Une fois que le principe sur lequel ils reposent est

PR0004027 qu’il y a probablement prière toutes les fois que nous serons en présence d’un texte qui

MG0002825 entourent les rites religieux. Toutes les fois que nous sommes en présence de véritables

MG0002640 ’un état d’esprit qui est réalisé toutes les fois que se transmettent des connais-sances

PM0003729 Ce sont ces sensations éprouvées en une fois qui lui donnent cette confiance et cette

DN0002307 ornement, talisman et richesse à la fois , qui servent aux échanges du kula. Ce don a

DN0002405 les hommes, redevenus encore une fois représentants des dieux et des morts, s’ils

ME0015503 les vers, qui sont un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur, il faudra

PR0000811 de jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et variable 1. - En même temps qu’elle

IP0000613 sur ces inté-ressants personnages, à la fois rois, prêtres et dieux, qui figurent dans

IP0001311 d’avoir mange le dieu, parce que une fois sacrifiés, ils exhalent le dieu, ce qui

RR0001432 force physique et morale, en même temps à la fois ségrégative et agrégative de l’instinct, à

CP0001608 révolutions s’étagent, historiquement cette fois , selon des dates précisées, pour des causes

SC0008605 choses sociales. Elles aussi existent à la fois , selon le point de vue auquel on se place,

PR0003220 qui entrent en ligne de compte. Toute- fois , si on ne recherche pas en même temps et

PR0000606 En réalité tout ce qui est social est à la fois simple et com-plexe. C’est sur une matière

ME0008313 nous. Ces arts offrent une importance à la fois sociale, artistique, psychologique, et même

DN0010103 pourrions-nous indiquer une conclusion à la fois sociologique et pratique. La fameuse Sourate

PR0004619 l’origine, la notion de personnalités à la fois spirituelles et divines, laquelle est, à

ME0001939 cartographique de la société, étude à la fois statique et dyna-mique, humaine et non

ME0007923 très stylisée. En fait, les choses sont à la fois stylisées et naturalisées. On se méfiera

IP0001722 celle d’un milieu. Le mot mana est à la fois substantif, adjectif, verbe, désigne des

MG0007220 Le mot de manitou désigne en effet à la fois , suivant le père Thavenet, auteur d’un
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fois folklore

PR0003335 qu’il s’en présente un, mais en plusieurs fois , suivant les divisions de la méthode. Seule

DN0002923 d’un jour étant les donateurs de la fois suivante. Même, dans la forme la plus

DN0002937 ont sans doute, là comme ailleurs, à la fois suivi et frayé les voies commerciales entre

ME0001402 distance. On Portera ces indications à la fois sur le film et sur le journal. Le cinéma

DN0000712 des années, notre attention se porte à la fois sur le régime du droit contractuel et sur le

ME0017730 archaïque des langages voisins au moins une fois sur quatre. Il y a une recherche du langage

ME0017729 on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à une forme

MG0007028 le surnaturel in a way; c’est qu’il est à la fois surnaturel et naturel, puisqu’il est répandu

SC0004004 ensuite ses restes : tout se passait à la fois . Tels étaient les sacrifices par

PR0008825 Il est imité par tous les hommes, qui, une fois tous dehors, chantent l’histoire du maegwa

PR0008806 bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois , tous ont dans la main des branches de

MG0009421 série de rites isolés, mais considérer à la fois tout ce qui constitue la magie, en un mot la

SC0008523 se donne sans retour. C’est que, cette fois , tout intermédiaire a disparu. Le dieu, qui

MG0000634 magique. La magie constitue ainsi, à la fois , toute la vie mystique et toute la vie

PR0002601 confusions, c’est d’écarter, une bonne fois , toutes ces pré-notions subjectives pour

ME0013241 juridique, de cause juridique, est à la fois très différente par certains côtés, assez

SC0001827 les formes du sacrifice. Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il

ME0017103 souvent bien avant l’agonie. Quelque- fois , un des assistants, choisi parmi les plus

ME0010323 obliga-toire: l’initiation est à la fois un événement juridique et un événement

PR0007516 comme tels. Comme ils contiennent, à la fois , Un grand nombre de rites oraux) de portée

IP0002838 qu’elle met derrière. Zeus est à la fois un homme et le ciel, sans compter divers

DN0008019 à nouveau. et elle ajoutait, parlant cette fois un langage brahmanique un peu plat : « dans

MG0009003 ébauches de techniques. La magie est à la fois un opus operatum au point de vue magique et

MG0006816 un état. En d’autres termes, le mot est à la fois un substantif, un adjectif, un verbe. On dit

ME0017626 après la récolte. La fête est à la fois un temps sacré et un moment d’activité

MG0007113 dont l’étymologie est inconnue, désigne à la fois une qualité de certaines choses, un attribut

MG0007309 se dégage des rites d’envoûtement est à la fois une qualité, une force et une chose existant

LS0002004 ne correspondent à rien de réel. D’autres fois , une recherche sérieuse conduit à réunir ce

ME0002023 statistique par maison, dans le temps, cette fois ; par famille (noter les absences), par clan,

ME0007836 objet pourra offrir ces différents arts à la fois ; tout se fait au même moment. Arts et

SE0001603 ), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois -ci par force, et non pas seulement par

RR0001801 ? Marcel Mauss, (1924) Venons maintenant à ce foisonnement gigantesque de la vie sociale elle-

ME0014342 Le tribunal se réunit à jour donné (mais le fokonolona malgache fonction-ne tous les jours),

SC0001120 transformé. Theol. St. u. Krit., 1891 ; - Folck , De Nonnullis Veteris Testamenti

CP0000915 or functions, are subdivided also in a six- fold manner, so that the name relating to one

DN0008102 hôtes, (me) consomme préparée, et, dans sa folie , (ainsi) avale du poison, je le consomme,

DN0010026 ? Ses dépenses de luxe, d’art, de folie , de serviteurs ne le font-elles pas

RR0001924 un symptôme certain d’une certaine espèce de folie . Je n’en finirais pas. Par exemple, l’

RR0001246 hantise commune du groupe. La mythomanie, la folie judiciaire, le fanatisme et la vendetta en

LS0002129 déclarés sous le nom de mort par suite de folie ; la statistique est ainsi viciée dans son

DN0010511 posant la volonté de paix contre de brusques folies de ce genre que les peuples réussissent à

PM0000620 dans la théorie que nous avons proposée ( Folklore , 1904, p. 359 et suiv.).

MG0005020 ] grecques, les génies des maladies dans le Folk -lore balka-nique, Laksmî (fortune), Nirrti (

MG0002018 consti-tuent une des sections principales du folklore . Comme le dit le fameux recueil de

MG0002639 ou se retournent contre qui les emploie ; le folklore de tous les pays en donne une infinité d’

MG0000631 dans les cultes primitifs et dans le folklore est, pense-t-on, une preuve grave à l’

MG0002313 de saints, et de magiciens métamorphosés. Le folklore et la coutume magique hindous en vivent
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folklore fonction

DN0005301 état d’esprit a germé ce thème essentiel du folklore européen : celui de la mauvaise fée

IP0002024 exemple la divination et ce qu’on appelle le folk -lore forment des systèmes de faits religieux

MG0000903 l’histoire de la magie au moyen âge 1 et le folklore français, germanique, celtique et

DN0008801 se change en poison est fondamental dans le folklore germanique. L’or du Rhin est fatal à son

SE0000533 BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk -Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the

MG0002736 Il faut noter que, dans les recueils de folklore , ils nous sont souvent présentés sous

ME0015626 forment magie et religion, se présente le folklore , les croyances populaires. Il y a des

IP0002029 comme lui appartenant que ce qui, le folk -lore mis à part, ne tait pas partie des

IP0003024 commun. Même quand il s’agit de magie et de folklore , nous ne perdons jamais de vue que

SE0000533 of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-1

DN0008522 Meyer dans un des plus délicieux travaux de folklore que nous connaissions 6. Nous y référons

DN0008520 son importance dans la tradition et le folklore , y compris l’obligation à rendre, sont

MG0001012 imposée à des savants et, par exemple, un folkloriste aussi distingué que M. Skeat

ME0006619 joie, recherchée parfois avec une intensité folle . Enthousiasme et catharsis : il y a chez

DN0004631 à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier. Le principe de l’antagonisme

RR0002413 ces « anxiétés vagues » - on les croit folles -, ces images précises qui les remplacent,

DN0009831 de ces pertes et de ces destructions folles de richesses, n’est, à aucun degré,

SE0006538 toutes les cérémonies, et les danses folles , et les repas, et les échanges publics qu’

DN0010432 également exagérée, mais qui ne sont folles qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés

MG0006531 vertus de la pietra buccata lui viennent du follettino rosso, qui s’y loge. Derrière la

ME0013329 soumis à de nombreux démembrements. Le droit foncier est avant tout un droit d’usage qui peut

ME0013327 remarquables à ce point de vue 1. Le droit foncier est le droit le plus développé, même chez

ME0013224 droit d’usage se distingue souvent du droit foncier , l’occupation de la possession. Il sera

ME0013439 ; mais l’imposition d’un nouveau régime foncier sans une connaissance approfondie du

ME0013424 féminine, il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de la famille maternelle

DN0009021 individus du même sexe 3, cet « impérialisme foncier » des hommes; fond social d’une part,

ME0013333 dit Tacite des Germains. La propriété foncière , d’autre part, est intransmissible :

ME0005926 droit romain est représenté par la propriété foncière , et particulièrement par la propriété

ME0013438 propriété, avec apparition de la propriété foncière là où elle était Inconnue; mais l’

ME0010926 de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure foncière , par contre, est une tenure de naissance:

ME0013436 la propriétaire véritable. La dépossession foncière qui a suivi l’arrivée des Européens en

ME0010923 de la tenure administrative et de la tenure foncière . Un Lord de justice anglais est lord de

IP0001431 l’autre. Il est peu de rites qui soient plus fonciè -rement publics que le sacrifice. Quand ce n’

ME0013320 sont du roi; les unes sont des tenures foncières complètes : tenures du manoir ou du

ME0017527 le sacrifice a une nature et une fonction 3, les choses sociales sont par

ME0008409 On distinguera encore les danses par leur fonction : danses funéraires, danses totémiques,

SE0005807 de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les

MG0001329 attitude n’est pas l’attitude normale de sa fonction ; il tourne le dos à l’autel, il fait

CP0001519 il joue un rôle dans la vie familiale. La fonction a déjà créé la formule depuis des

DN0005515 comparable vraiment, en nature et en fonction , au nexum romain. L’individu qui n’a pu

LS0001109 en somme dans l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’ordre biologique : et de même que

TC0001707 sont dues à la hauteur des herbes, à la fonction de berger, de sentinelles, etc. ; elles

IP0000616 Golden Bough nous expliquait la nature et la fonction de ces personnages dont il décrivait une

IP0001204 le totem, pour les hommes d’un clan, fait fonction de dieu. Nous avons dit, au contraire,

SE0004927 traits de leur organisation domestique sont fonction de la double organisation morphologique

ME0009536 traduire la valeur en monnaie. Les prix sont fonction de la monnaie; la monnaie devrait donc

PR0002937 ’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction de laquelle l’institution doit varier.
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fonction fonction

IP0002530 cette notion de sacre doit être celle en fonction de laquelle les autres se classent, mais

SC0005023 caractère sacré ; le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire acquérir. C’est ce qui

PM0000519 et de suggestion ; l’autre, parce que la fonction de magicien et celle de médecin

MG0007002 ; les noms des spécialistes qui font fonction de magiciens sont, presque partout, des

DN0004135 juridiques et économiques qui ont même fonction . De même, la notion de troc n’est pas

TC0001807 passe aux techniques du corps qui font même fonction de métiers et partie de métiers ou de

ME0009541 ailleurs, on trouvera des objets faisant fonction de monnaie. Même lorsqu’il n’existe pas

ME0016816 lapidé par le village, car c’est sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé

MG0004236 une personne. L’essentiel est que la fonction de représentation soit remplie. D’où il

MG0003938 Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie fait fonction de science et tient la place des

SE0006612 morale, religieuse, juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie

SE0006402 s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie

IP0001109 y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction de victime ; qu’il est envoyé au génie

ME0011030 battu et la promotion dans la tribu est fonction des coups portés; cette institution

RR0000943 la guerre par exemple, sont beaucoup plus fonction des idées que des choses. Seulement,

ME0001909 le sol et les techniques. On observera en fonction des techniques la base géographique de

PR0003512 donc définir nous-mêmes les phénomènes en fonction desquels nous aurons à exprimer la

SC0007105 qu’ils étaient attachés à un objet et à une fonction déter-minés. Même, dans les sacrifices de

MG0009414 qu’elles ont une réalité, une forme et une fonction distinctes. Elle n’est qu’à un faible

ME0018831 sentations concernant l’avenir, déterminé en fonction du présent et du passé. La divination

ME0014410 cette justice populaire 1. C’était encore la fonction du roi germanique. On observe souvent un

SC0008606 On comprend dès lors ce que peut être la fonction du sacrifice, abstraction faite des

SC0000502 “ Essai sur la nature et la fonction du sacrifice” Henri Hubert et Marcel

SE0006616 du droit pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ;

PR0002530 que nous irons chercher le caractère en fonction duquel la prière doit être exprimée.

MG0004237 D’où il résulte que l’objet, auquel cette fonction est attribuée, peut changer au cours d’

SE0004908 d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’annoncer la capture du premier

ME0011302 est secrète par son fonctionnement; mais sa fonction est publique, son action est toujours à

ME0010924 de Par sa fonction, mais seulement de par sa fonction et sa noblesse n’est pas transmissible à

MG0008131 par laquelle elle fait concurrence à la fonction expiatoire de la religion. Elle exploite

MG0005434 les parties composantes n’ont ni place ni fonction fixes. On les voit même se confondre ;

PR0007316 sacrificiels ou autres, de déterminer la fonction générale qu’a remplie la prière chez les

CP0001037 en termes différents, mais en nature et en fonction identiques, le même problème, celui du

MG0006225 s’étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction . Il exprime qu’à l’idée de sympathie se

PR0008117 danse mimée, et s’est ainsi acquitté de sa fonction , il se continue indéfiniment, sur le

MG0003520 mêmes formes, c’est qu’ils ont tous la même fonction . Ils ont tout au moins pour effet d’

DN0006601 et synonymes 5, de même nature et de même fonction . La circulation des biens suit celle des

MG0006041 Il a tout naturellement l’esprit de sa fonction , la gravité d’un magistrat ; il est

PR0002017 du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction . Le fait est d’autant plus remarquable

SC0004825 faits et la théorie lui assignent la même fonction . Les textes bibliques sont

ME0010924 Lord de justice anglais est lord de Par sa fonction , mais seulement de par sa fonction et sa

MG0004238 changer au cours d’une cérémonie ou que la fonction même peut être divisée. Quand on veut

RR0001444 que vous faites, non pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien de la mentalité de l’

ME0017606 objets suivant leur nature et suivant leur fonction . On ne décrira pas un sacrifice sans

ME0014018 chefs religieux; nul n’exerce cette seule fonction . On notera encore l’absence générale de

MG0009111 ’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le firent par fonction . On peut croire que c’est aussi dans les

RR0001416 une prise, ne traduisent pas seulement telle fonction ou état de l’esprit dans son rapport
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fonction fonctionnel

MG0008911 similitude extérieure : il y a identité de fonction , puisque, comme nous l’avons vu dans

SC0005011 Suivant la fin poursuivie, suivant la fonction qu’il doit remplir, les parties qui le

PR0008119 auquel il est asservi, puisqu’il n’a d’autre fonction que de le rythmer et de le diriger, il

MG0004236 L’image n’est, en somme, définie que par sa fonction , qui est de rendre présente une personne.

ME0011036 chaque fois que des individus exercent une fonction reconnue Par la collectivité. A peu près

ME0011312 sociétés de complots, mais qui jouent une fonction régulière. Une société secrète au

CP0001216 Par exemple, un rang, un pouvoir, une fonction religieuse et esthétique, danse et

SE0006604 de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme

SC0008628 sans diminution pour le groupe. Ainsi la fonction sociale du sacrifice est remplie, tant

SC0000505 dans ce travail de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice. L’entreprise

SC0008608 croyant se l’exprime à lui-même. C’est une fonction sociale parce que le sacrifice se

PR0007120 comme ayant même nature généri-que et même fonction sociale que celles-là. En même temps,

MG0005524 du droit. Elle doit l’être à la façon d’une fonction spéciale de la société. Mais comment la

PR0007801 9. Du moins elles remplissaient cette fonction tant que, pour des raisons inconnues, l’

CP0001509 différence de degré, et aucune différence de fonction . Tout a abouti ici et là à une

IP0001705 même du magicien : le magicien est un fonctionnaire de la société, souvent institué par

MG0006037 ses propres moyens, mais comme une sorte de fonctionnaire investi, par la société, d’une

ME0000705 ; ils peuvent se rencontrer parmi les fonctionnaires juridiques ou religieux, prêtres,

ME0014413 l’organisation judiciaire peut comporter des fonctionnaires véritables. Une grande partie de l’

DN0000805 la monnaie proprement dite ; comment il fonctionnait avant qu’eussent été trouvées les

MG0007441 leur condition, leur forme nécessaire. Elle fonctionne à la façon d’une catégorie, elle rend

DN0005513 de rendre est l’esclavage pour dette. Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl, Haïda et

MG0009341 qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y fonctionne . C’est ici le troisième profit que

MG0006941 dans le magicien. Ainsi, le mana existe et fonctionne d’une façon indépendante ; il reste

DN0009618 de faits bien solide: La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés ; des surplus très

MG0004618 la médecine. Il semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue. En tout cas,

DN0009919 -là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si quelque

MG0007042 est en outre un milieu ou, plus exactement, fonctionne dans un milieu qui est mana. C’est une

ME0012004 de l’Afrique. Tout l’ensemble aztèque a fonctionné de phratrie à phratrie. Les potlatchs

CP0000645 connaissances : sur la façon dont se forme, fonctionne , déchoit, dévie et se décompose ce

MG0004136 ou si, dans les actes magiques où elle fonctionne , elle était seule impliquée et

MG0004548 nous démontre que ces idées ont réellement fonctionné en magie. Ce qu’ils entendent par [...]

MG0004132 C’est même ce qui nous expliquera comment fonctionne en réalité la loi de continuité dans

ME0004526 posé; mais le piège est une mécanique qui fonctionne en tant que telle. Toutes les

PR0000635 religieuse détachée des pratiques où elle fonctionne est chose floue et vague ; et une

MG0004226 n’est pas simplement la notion d’image qui fonctionne ici. La similitude mise en jeu est, en

MG0004211 et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la notion abstraite de contiguïté

ME0011025 irlandaise 1. C’est ainsi, en effet, que fonctionne le clan écossais, irlandais, gallois

SC0008539 Les choses sacrées, par rapport auxquelles fonctionne le sacrifice sont des choses sociales,

MG0006808 Même, par un retour logique, le fait qu’elle fonctionne , nommément, dans la magie,

ME0010508 Le droit coutumier, dans ces conditions, fonctionne normalement, avec une conscience

ME0002813 instrument aux formes compli-quées; la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe.

ME0008644 musique, il faut observer comment tout cela fonctionne . Noter soigneusement lors des

MG0006241 selon M. Frazer, la loi de sympathie fonctionne régulièrement et seule, nous

ME0014342 à jour donné (mais le fokonolona malgache fonction -ne tous les jours), sa venue est

DN0005303 ; on voit dans quelles civilisations il a fonctionné . Une princesse d’un des villages

ME0014005 de structure sociale, mais à un phénomène fonctionnel : le jury, élément fonctionnel, s’
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fonctionnel fonctions

ME0014006 un phénomène fonctionnel : le jury, élément fonctionnel , s’opposant aux juges et aux prisons,

ME0005901 le kraal est spécifiquement bantou. Étude fonctionnelle et morphologique. - Pour étudier la

ME0017528 sociales sont par définition des choses fonctionnelles . Les difficultés de l’observation

SE0003413 intérieur correspondent à des différences fonction -nelles. S’il ne s’y trouve ni division,

ME0017527 qualité. Tous les rites sont à quelque degré fonctionnels , le sacrifice a une nature et une

MG0004310 dans le cas des images d’envoûtement, ni le fonctionnement de la loi de continuité. Des

ME0018626 aussi méticuleuse que possible du fonctionnement de la religion, que l’on pourra

RR0000910 relèvent de la physiologie, c’est-à-dire du fonctionne -ment de la société. Même les notions

MG0007628 la raison pure et qu’elle ne résulte que du fonctionnement de la vie collective. Nous ne

ME0018628 ’un pays se déterminent par l’observation du fonctionnement de sa religion et non pas a priori,

PR0002320 que l’indi-vidu joue nécessairement dans le fonctionnement des pratiques collectives ne leur

DN0010326 un avantage de généralité, car ces faits de fonction -nement général ont des chances d’être

DN0010317 entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement . Nous avons vu des sociétés à l’

MG0000901 l’étude des représen-tations magiques, et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée.

ME0001229 incompréhensible sans documents montrant son fonctionnement ). On notera encore très exactement

ME0011301 - La société secrète est secrète par son fonctionnement ; mais sa fonction est publique,

ME0009421 comme on les décrit habituellement, elles fonctionnent d’une façon rigoureusement

PR0008909 ) 3, bien que parfois, ils s’en détachent et fonctionnent d’une manière autonome, mais sans

ME0015126 ». Il sem-blerait plutôt que les catégories fonctionnent dans l’esprit humain de façon

DN0009343 professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré une morale et

ME0009419 où ces notions de besoins et d’utilités fonctionnent , elles ne le font pas d’une manière

DN0009215 représentent 2. Des associations analogues fonctionnent en Allemagne, en Belgique avec

DN0000809 que cette morale et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon

LS0001128 vivantes, telles qu’elles se forment, fonctionnent et se transforment aux différents

DN0005601 règles 1. Et dans de nombreux cas, elles fonctionnent même en dehors du potlatch, chez les

MG0002638 du contrat ; les charmes indûment livrés ne fonctionnent plus ou se retournent contre qui les

DN0004211 La vie matérielle et morale, l’échange, y fonc -tionnent sous une forme désintéressée et

IP0002413 qu’ont revêtue, d’autres catégories qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles

ME0004104 même pas adopter des instruments qui fonctionnent tout de suite; ils n’emprunteront

DN0006902 -mêmes, encore vigoureux, que nous verrons fonctionner à une époque encore relativement

DN0010117 d’enfantement laborieux. On le voit déjà fonctionner dans certains groupements économiques,

MG0009340 de nature sociale comme celle de sacré, peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus qu’

MG0007201 veut, médeci-nes. » On le voit spécialement fonctionner dans le maléfice. Toute la magie, en

MG0009324 sacré ; car, si, dans la magie, nous voyons fonctionner des notions de môme ordre, nous

MG0002716 lieu de croire que la magie a dû toujours fonctionner , en partie, par petits groupes, tels

MG0007826 vouloir les examiner. Partout où nous voyons fonctionner la magie, les jugements magiques sont

MG0007319 dépassé le stade intellectuel où elle peut fonctionner normalement. De toutes façons, ils n’

MG0006320 les cas où la formule sympathique paraît fonctionner seule, nous rencontrons au moins,

LS0001319 domestique une fois constitué, comment fonctionne -t-il? A ces questions, les sociologues

ME0015522 d’une civi-lisation compose un tout de fonctions ; c’est une intégration différente de l’

MG0003731 ne correspond pas à une diversité réelle de fonctions ; il n’y a rien, dans la magie, qui

SC0008633 des hommes, se plier enfin à mille fonctions . Au reste, on a pu voir, chemin faisant,

CP0002223 dans la conception juridique du droit. Aux fonctions , aux honneurs, aux charges, aux droits,

MG0009216 et, de plus, la multiplicité apparente des fonctions auxquelles, le rite une fois donné, on

PR0000905 les multiples aspects et les nombreuses fonctions d’un rite essentiel. De ce que nous

PR0007512 des rites, ou en ne comprenant pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien les rites qui

MG0005224 D’autre part, il y a des pays où les fonctions de dieu et de démon ne sont pas encore
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fonctions fond

MG0005445 est à lui seul le rite. En résumé, les fonctions de la magie ne sont pas spécialisées.

PR0006123 informes peuvent avoir la nature et les fonctions de la prière sans avoir l’allure morale,

LS0002622 à véritablement parler, les grandes fonctions de la vie sociale. Chacune de ces

MG0005230 est encore mystérieuse. Somme toute, les fonctions démoniaques ne sont pas incompatibles

PM0001121 quelques-unes des tribus australiennes, les fonctions des faiseurs de pluie sont parfaitement

MG0005231 ne sont pas incompatibles avec les fonctions divines ; d’ailleurs, l’existence de

PR0002233 expiatoire, la coulpe. Elle a même des fonctions économiques. Les prières en effet sont

IP0003036 que ces variations laissent, soit les fonctions équivalentes que les unes et les autres

PM0001202 car, dans le cas où les agents de ces fonctions font partie d’un tel clan et où la

SC0005003 III Comment le schème varie selon les fonctions générales du sacrifice Nous n’avons, en

ME0010903 les privilèges de chacun. Quelles sont les fonctions héréditaires ? Étude historique

PR0000601 une même institution peut s’acquitter des fonctions les plus différentes, comment une même

PR0002824 Une même institution sociale peut avoir les fonctions les plus variées, produire les effets

SC0008334 et, ainsi la rendre apte à remplir les fonctions les plus variées, soit dans des rites

MG0007337 suffisante pour marquer une diversité de fonctions , mais insuffisante pour marquer une

SC0008325 remplir concurremment une grande variété de fonctions . Mais si le sacrifice est si complexe,

SC0002509 il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi graves fonctions nécessitaient des préparations toutes

ME0011009 il existe des familles nobles, ou des fonctions nobles à quelque degré. Partout, on

CP0001029 mêmes placés, prénoms, titres, droits, et fonctions . NORD-OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe

LS0000625 à l’exception des malades, remplissent leurs fonctions organiques dans des conditions

MG0001946 même de magicien qui qualifie pour certaines fonctions ou professions. Notre conclusion est

CP0002623 chaque âme. Au surplus, quand on parle des fonctions précises de l’âme, c’est à la pensée, à

LS0000626 identiques; il en est de même des fonctions psychologiques : les phénomènes de

SC0005810 à laquelle ce dernier porte intérêt. Les fonctions qu’il remplit doivent alors se

CP0001137 ’espèce du noble, change avec son âge et les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2.

ME0010530 d’autres rapports avec la morale et d’autres fonctions que celles que nous lui connaissons.

LS0002623 fonctions de la vie sociale. Chacune de ces fonctions , religieuse, juridique, économique,

ME0011230 les exécutions pouvant être secrètes. Ses fonctions religieuses sont aussi très importantes,

CP0001432 d’adultes (qui sont en particulier ceux des fonctions remplies aux cérémonies de clan et

MG0001834 situation sociale. Dans des sociétés où les fonctions sacerdotales sont tout à fait

SE0004619 familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées,

MG0005539 essentielles et que, tout en étant des fonctions sociales, tout en ayant la société pour

SE0005301 Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de

MG0005527 les uns des autres ? Il y a deux ordres de fonctions spéciales dans la société dont nous

SC0005803 IV Comment le schème varie suivant les fonctions spéciales du sacrifice Nous venons de

LS0001110 que la science de la vie est la science des fonctions vitales, la science de la société est

ME0015326 une place fixe, le père s’assied toujours au fond , à droite; la maison tout entière est

DN0007614 du commerce et de la production, et au fond , à l’époque, anti-économique. De plus, toute

RR0002202 ou des faits généraux, c’est toujours, au fond , à l’homme complet que nous avons affaire,

MG0007219 chez les Ojibways, répond suffisamment au fond à notre mana mélanésien. Le mot de manitou

DN0009021 » des hommes; fond social d’une part, fond animal et psycholo-gique de l’autre, voilà ce

ME0003423 la grosse difficulté consiste à passer du fond au bord, surtout lorsque la poterie offre un

PM0002522 et la division en histoires, qui n’ont, au fond , aucune valeur et n’ont été inventées que

DN0001614 le taonga est simplement transmis 3. Au fond , c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa

ME0003232 Des vanneries rondes présen-tent souvent un fond carré formé de quatre triangles affrontés.

PR0005606 un commencement de démonstration, sont, au fond , causées par de simples confusions, de

RR0001920 lui-même, pour raison extra-individuelle. Au fond , ce sera une étude du « moral » de l’homme (
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fond fond

DN0003012 temps que de la grandeur 4. Et pourtant, au fond , ce sont des mécanismes d’obligation, et

DN0002715 et les sentiments et les personnes 6. Au fond , ce sont des mélanges. On mêle les âmes dans

DN0010208 pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond , ce sont plutôt des questions que nous

RR0001731 exemple, de l’étiquette et de la morale. Au fond , celles-ci sont des traductions. En effet,

DN0005803 au potlatch, ne peuvent être cédés. Au fond , ces il propriétés il sont des sacra dont la

RR0001222 : guerre, révolution. Il employait déjà au fond , ces notions de sthénie et d’asthénie, de

ME0011508 à telle société sans avoir étudié à fond cette organisation, sans avoir mesuré la

RR0001943 donnés à la fois et tout d’un coup. Au fond , corps, âme, société, tout ici se mêle. Ce

IP0000822 korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au fond de ce lac, les tortues habitent avec les

DN0003727 -dessous, tout autour et, à notre avis, au fond , de ce système du kula interne, le système

SE0002803 un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un

PM0003016 où il emmène l’âme du récipiendaire. Mais le fond de la croyance est le même 4. Voici le récit

ME0018105 mêmes institutions chamanistiques vont du fond de la Laponie en passant par toute l’Asie du

ME0016710 de roche et du tonnerre, qui vit dans le fond de la mer et qui est en outre le dieu de la

CP0000511 au fond de sa conscience, tout équipée au fond de la morale qui s’en déduit. Il s’agit de

RR0002343 si simple et si juste de la purification, au fond de la purgation de l’attente, qui justifie

SE0002407 un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel

PR0009202 sur les churin-ga serait la suivante 1. Au fond de la terre, dans de grandes cavernes,

MG0000602 avant la science, et comme c’est là le fond de la théorie de M. Frazer, c’est de celle-

MG0008708 Il y a, dans la société, un inépuisable fond de magie diffuse, auquel le magicien lui-

DN0009729 exemple en cas de veillée funéraire 9. Au fond , de même que ces dons ne sont pas libres,

MG0008744 science primitive et aberrante. Mais, sur ce fond de phénomènes sociaux, il est très

SC0007402 des dieux agraires est tissée sur un fond de rites agraires. Pour le montrer, nous

CP0000511 le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa conscience, tout équipée au fond de la

TC0002244 Je crois que précisément il y a, même au fond de tous nos états mystiques, des techniques

MG0001340 à plus forte raison quand il se retire au fond des bois. Même à l’égard de ses collègues,

DN0007101 droit romain, le nexum, est détaché déjà du fond des contrats collectifs et détaché aussi du

SE0004311 se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous des falaises abruptes,

ME0010325 accès aux femmes et aux biens. C’est par le fond des obligations que l’on pourra distinguer

SE0004307 la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles, caps, est assez

LS0000945 que l’on puisse souhaiter. Gravées au fond du -cœur ou exprimées dans des formules

ME0003230 est une forme supérieure de la tresse. Le fond du panier est souvent la partie la plus

TC0001938 le Pacifique, depuis l’Australie jusqu’au fond du Pérou, en passant par le détroit de

SC0002806 expiatoire et purificatoire, on recouvre le fond du trou de dif-férentes sortes de gazons. C’

DN0004607 suit une logique soi-disant nécessaire ; au fond , elle en reste aux vieilles traditions. Bien

DN0006603 celle des plaisanteries et des injures. Au fond elle est la même. Si on donne les choses et

RR0001917 déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond . Elle nous permettra en effet de voir en

MG0007708 nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter

MG0007609 ’une qui fait l’autre. Il s’agit toujours au fond , en magie, de valeurs respectives reconnues

SE0002608 sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu,

PR0000903 aussi générale et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire. Il est nécessaire de

PR0003234 indé-finis et composes d’éléments au fond hétérogènes, c’est le cas de ces notions

RR0000825 soit une partie fort spéciale, au fond , il n’admet guère qu’elle, et la réduit à l’

RR0001837 vous signale avec quelque détail. Mais, au fond , il n’est pas de fait social de nature

SC0008510 souvent conçu sous la forme d’un contrat. Au fond , il n’y a peut-être pas de sacrifice qui n’

RR0001912 et d’opposition, d’amour et de haine. Au fond , ils traduisent le groupe, c’est-à-dire un

DN0009722 marchandage 5. Cette classification est au fond inapplicable. Ainsi, selon M. Malinowski, le
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fond fondaient

LS0002212 le Rig-Veda : la chose est impossible, et au fond indifférente. On n’a pas besoin de connaître

RR0002112 très essentiels, mais très spéciaux et au fond ingérieurs de la psychologie : théorie de la

LS0001649 ou agissent sur des représentations. Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de

PR0002731 on en détermine la date, c’est-à-dire, au fond , la période reli-gieuse à laquelle il

PM0002713 des qualités surajoutées par l’esprit est au fond la seule qui surnage dans les croyances des

CP0002706 l’amour intellectuel de Dieu ». Il répète au fond Maïmonide, qui répétait Aristote (De an., 408

MG0003727 combien la forme tend à prédominer sur le fond . Mais ce que nous venons de dire sur la

SC0004510 réelle pour ce qui concerne les hommes. Au fond même, ces différentes opéra-tions sont toutes

SC0007016 cette forme du sacrifice se ratta-che au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre effort

MG0007406 la religion et la magie. Dans l’Inde, le fond mystique de la notion a seul subsisté. En

PM0000909 Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond , nous trouvons la même notion fragmentée en

DN0000728 et mensonge social, et quand il y a, au fond , obligation et intérêt écono-mique. Même,

ME0003236 femmes) de toutes les antiquités. Après le fond , on étudiera le montage des côtés : comment

MG0006402 ’alchimie n’est qu’un empirisme : on cuit, on fond , on vaporise des corps dont on connaît

SC0006302 par certains côtés, le rite agit, au fond , par lui-même. La force dégagée est efficace.

SE0000909 des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations

DN0004504 et en Polynésie. Ces sociétés sont au fond , plus près, malgré les apparences, de ce que

SE0004121 et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les

DN0000815 politique et économique, ne nous mène, au fond , qu’à poser une fois de plus, sous de

SE0000910 à décrire et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à

DN0000731 de tous ces principes, nous n’en étudions à fond qu’un. Quelle est la règle de droit et d’

SE0003110 maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée

PM0002911 grande que l’on dirait n’avoir affaire, au fond , qu‘à des espèces d’illuminations et d’

ME0010342 à ce système d’attentes collectives. Au fond , quand nous ignorons le droit, c’est

DN0006507 toutes choses équivalentes d’ailleurs. Au fond , quand on considère en même temps les

MG0008741 espoirs réalisés en recettes. Il n’est au fond que cela, mais c’est ce qui lui confère une

RR0001428 de l’intérêt, notion vague, ne sont, au fond , que des expressions directes ou indirectes

ME0015142 Étudier une société quelconque, aussi à fond que possible, ne permettra jamais à personne

IP0002833 herbe, homme, magicien, chose, esprit. Le fond reste identique, mais la métamorpho-se n’en

DN0000917 des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à peine de

CP0001926 romains permettrait d’autres hypothèses. Au fond , Samnites, Étrusques, Latins, ont encore

RR0000829 : Social Psychology et Group Mind.) Au fond , si les sociétés ne contenaient que des

DN0009021 3, cet « impérialisme foncier » des hommes; fond social d’une part, fond animal et psycholo-

SC0008327 d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond , sous la diversité des formes qu’il revêt,

SE0002313 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre

DN0009416 constater et con-cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est détachée la morale du don-

LS0002434 ; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits sociaux d’une catégorie

SE0002614 est placée la lampe familiale 5. En face du fond , tout le long, par conséquent, du mur d’

DN0009019 On voit ici, sur le fait, la trace du vieux fond traditionnel, celle des vieux potlatch

ME0008139 qui commande tous les arts. Tout art est au fond un art architectural : tout artiste est

LS0001644 out changement dans les institutions est, au fond , un changement dans l’opinion : c’est parce

PR0000623 a un but et un effet ; il est toujours, au fond , un instru-ment d’action. Mais il agit en

LS0002309 afin de tâcher de dégager leur essence. Au fond , une comparaison bien conduite peut donner,

RR0000823 Pour celui-ci, la sociologie est, au fond , une psychologie collective, et, quoiqu’il

ME0007929 dans tout objet décoré entre le décor fonda . mental ou les décors fonda-mentaux, qui

CP0002730 conscience est un fait du « moi », celui qui fonda toute la science et toute l’action sur le «

PR0004615 époque où l’anthropologie, la sociologie se fondaient à peine, mêlait tous les peuples
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fonda fondamentale

PR0002801 tous ces raisonnements il y a le même axiome fonda -mental : car comment relier un fait à un

ME0011220 est souvent rigide, l’initiation est le fait fondamental , avec la conquête des grades. Très

ME0017833 dans la religion un rôle important, sinon fondamental , comme le voudrait Reinach qui

PR0004702 l’invocation. D’autre part, le problème fondamental concernant la prière reste à traiter.

TC0002232 à l’émoi envahissant est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et mentale. Elle

DN0008729 ou du bien qui se change en poison est fondamental dans le folklore germanique. L’or du

ME0007710 Chez certaines populations, le masque est fondamental dans le rituel, chaque individu porte

ME0010545 des conditions sociales, c’est un problème fondamental de la civilisation et de la

DN0005320 la distribution des biens est l’acte fondamental de la « reconnaissance » militaire,

ME0004215 Instruments de consommation. - L’instrument fondamental demeure la main; mais quelle main ?

SE0002815 ne sont que des déviations d’un même type fondamental , dont celui du Mackenzie nous donne

CP0001808 et un masque rituel, elle est un fait fondamental du droit. En droit, disent les

MG0002146 exactement contraires. Aussi ce pouvoir fondamental du magicien a-t-il pu être conçu de

SE0004913 eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la

ME0014233 en justice. Le mélange privé-public est ici fondamental . L’étiquette joue un rôle essentiel

ME0008639 Ne jamais oublier le chœur, le chant est fondamental . La forme même de l’instrument est

TC0002304 des souffles, etc., ne soit le point de vue fondamental que dans l’Inde et la Chine, je la

SC0001613 solennel ont le même plan : exposé d’un rite fondamental , que l’on diversifie progressivement

ME0011041 La notion de Parlement est une notion fondamentale - il y a partout un endroit où il

DN0006820 et les choses. Cette séparation est fondamentale : elle constitue la condition même d’

ME0017835 religion par les scrupules. L’autre notion fondamentale , avec celle des scrupules, est la

ME0009724 individuelle, sociale et familiale. L’erreur fondamentale consiste à opposer communisme et

ME0008216 -ment aujourd’hui, est pourtant la notion fondamentale d’art des Grecs comme en témoignent

ME0005529 qu’elle est devenue la base d’une industrie fondamentale dans l’Inde, nous l’ignorons.

PR0004717 ni des moyens d’aborder la question fondamentale de l’efficacité des mots. Il semble

CP0002725 la notion de « moi » 3 comme catégorie fondamentale de la conscience. Les Écossais

CP0002805 à un être sacré, de celui-ci à une forme fondamentale de la pensée et de l’action, le

ME0011634 mélange normal, il s’explique par la notion fondamentale de la pluralité des parentés : le

ME0015007 -, contient encore du matériel. L’erreur fondamentale de la sociologie mentaliste est en

TC0000929 j’ai fait pendant plusieurs années l’erreur fondamentale de ne considérer qu’il y a technique

MG0009304 à cette conclusion générale que la notion fondamentale de tout rituel, celle dont l’analyse

TC0002220 -sociologiques. Je crois que l’éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à

TC0001022 un système qui nous est commun : la notion fondamentale des psychologues, surtout Rivers et

SE0002208 en tout temps, l’établissement est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente

ME0018018 quelque chose de très immatériel. Une notion fondamentale domine toutes ces questions si

MG0007329 de vertu des plantes. Enfin, la notion fondamentale du panthéisme hindou, celle de

ME0016505 les déformations. le! apparaît la notion fondamentale du parrainage. On sait qu’en droit

SC0006325 où l’on observe le mieux cette complexité fondamentale du sacrifice sur laquelle nous ne

ME0008119 avec une pictographie; c’est la question fondamentale du symbolisme. Un grand churinga, un

ME0013721 se faire le contrat correspond à une notion fondamentale du très ancien droit romain. D’autre

ME0018135 La division entre animé et inanimé est fondamentale , elle correspond à la notion d’élé-

ME0002502 les catégories d’instruments. La division fondamentale , en cette matière, reste celle de

ME0010401 Or la notion du précédent et de l’usage est fondamentale en droit. Nous ne connaissons la

MG0006826 du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. L’idée de mana est une de

SC0006727 ’on l’avait emprunté 9. Cette correspondance fondamentale entre les rites de la profanation

ME0002730 parties ne sont pas séparées, la question fondamentale est celle des ajustages: c’est là qu’

SC0007723 les acteurs du drame et montre leur identité fondamentale . L’animal sacré de Persée à Sériphos
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fondamentale fondation

LS0001934 de faits dont on prévoit la similarité fondamentale . Mais elles ne sont pas construites

ME0008603 on pourra seulement aborder une question fondamentale , mais qui ne doit être étudiée qu’

ME0013817 dans l’exécution du contrat, est une notion fondamentale même dans nos mœurs. La notion d’

ME0005214 l’âme du riz dans les pays de rizières est fondamentale par rapport à la culture du riz, et

DN0001810 du même complexus, donnerait l’explication fondamentale satisfaisante de cette forme du

TC0000835 bien. D’autre part, cette même question fondamentale se posait à moi, d’un autre côté, à

TC0001737 de ces danses. Ils sont victimes de l’erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la

TC0001634 tous les rites. La façon de s’asseoir est fondamentale . Vous pouvez distinguer l’humanité

CP0002405 notion à nous de personne humaine est encore fondamentalement la notion chrétienne. Ici, je n’

SC0001705 réduit tous les sacrifices à quatre formes fondamentales : õlâ, hattât, shelamim, minhâ 2.

MG0008239 groupe. Mais il ne faut pas considérer comme fondamentales ces formes cadavérisées et pauvres.

ME0009426 ’utilité et de finalité qui sont les notions fondamentales des phénomènes économiques D’autre

TC0002218 de tel et tel peuple. Ce sont des questions fondamentales . Je crois qu’ici encore, quoi qu’il

ME0012302 d’intérêt à la fois public et privé, fondamentales . Les alliances de clan à clan sont

ME0011121 Les règles d’hospitalité Sont des règles fon -damentales. Les règles de convocation de la

TC0001310 et tout particulièrement ces façons fondamentales que l’on peut appeler le mode de

RR0000543 conscience individuelle. Sur ces deux points fondamentaux : le caractère phénoménologique et

RR0001809 du Dieu. Car c’est là qu’est un des points fondamentaux à la fois de la vie sociale et de la

CP0001512 culturel comme on dit, que des traits fondamentaux . Ainsi, les Kiwai, Papous de l’île

DN0009020 et aussi on voit affleurer ces motifs fondamentaux de l’activité humaine : l’émulation

TC0002227 d’un rendement déterminé est un des moments fondamentaux de l’histoire elle-même : éducation

ME0002037 plus vaste qu’elle-même et certains éléments fondamentaux de la vie sociale s’expliquent

LS0001040 la politesse usuelle, sa langue, ses goûts fondamentaux , de même que chaque travailleur

SC0007806 abstraction, il était devenu l’un des thèmes fondamentaux des légendes divines. Mais c’est

DN0002430 et approfondir ces données. Les éléments fondamentaux du potlatch 8 se trouvent ainsi en

DN0006208 surtout les cuivres 3 blasonnés qui, biens fondamentaux du potlatch, sont l’objet de

SE0004815 d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la

LS0001105 cette expression aux arrangements sociaux fondamen -taux. Nous entendons donc par ce mot

ME0008931 sémantiques; les équilibres de sons sont fondamentaux , par exemple dans la poésie

SC0005017 de faire voir à propos de quelques types fondamentaux . Puisque le sacrifice a pour but d’

ME0007929 entre le décor fonda. mental ou les décors fonda -mentaux, qui occupent généralement les plus

SE0000906 ’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et

SC0004306 choses de manière à ce que la graisse, en fondant , coule goutte à goutte sur le feu. On dit

CP0001328 2, fondée sur le mythe d’origine du clan, et fondant la capacité de tel ou tel à en revêtir le

PR0005926 précieuses négations d’un évêque catholique, fondateur de la mission de la Nouvelle Norcie :

CP0000816 grand et si injustement traité L. H. Morgan, fondateur de nos sciences 1. Le document qui suit

SC0007522 se mutila avec une hache. C’était souvent un fondateur du culte ou le premier prêtre du dieu

RR0000536 ’âme, de l’être et du bien en soi. Parmi ces fondateurs communs, je nomme: Waitz et Wundt en

CP0001109 de Kwakiutl due au respecté Putnam, l’un des fondateurs de la section ethnologique de l’

RR0001610 n’est pas de nous, mais d’un des communs fondateurs de nos sciences, de Waitz - l’un des

MG0004708 des associations d’idées par lesquelles les fondateurs des rites sont arrivés à ces notions.

PR0009110 -ordinaire, étrange, étranger des ancêtres fondateurs du clan 2. Soit que les unes viennent

MG0009103 en Grèce, comme dans l’Inde et ailleurs, les fondateurs et les ouvriers de l’astronomie, de la

ME0003237 les montants s’emmanchent-ils dans la fondation ? La fermeture, et, s’il y a lieu, le

ME0010603 jugés dans les archives du cercle depuis la fondation de celles-ci. Il ne fera ainsi qu’

ME0005904 faudra au moins trois modèles, montrant la fondation , l’élévation, la toiture. L’essentiel

ME0018513 : il y a tout J’ensemble des légendes de fondation , l’ensemble des guerres faites par les
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fondation fondement

ME0003231 est-il conique ou offre-t-il une base ? La fondation peut être simple, double ou triple. Des

ME0005908 des terrassements, etc. Étude des rites de fondation , souvent très importants. Matériaux.

SC0006224 etc., de même on répand le sang sur les fondations et plus tard on emmure leur tête. - Le

ME0001329 maison, de chaque sanc-tuaire, depuis les fondations jusqu’au faîte : M. Leenhardt a ainsi

CP0002412 ce nom : personnes morales : corporations, fondations pieuses, etc., devenues des «

ME0017315 construction de l’habitation : orientation, fondations ; foyer; poutres, porte, seuil,

PR0008614 que laissa le conducteur des chenilles fondatrices du camp, Intwailiuka, qui naquit, ou

CP0002101 Mais le caractère personnel du droit était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme

SE0001309 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale est

MG0004546 chose con-traire, mais de même genre, et fonde ainsi la loi de contrariété. Les

MG0007641 de catégorie de la pensée collective qui fonde ces jugements, qui impose un classement des

MG0007426 de ce qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère

MG0006810 considérons spécialement, démontre le bien- fondé de notre analyse. Cette notion est celle

SC0008541 sacrifice. Pour que le sacrifice soit bien fondé , deux conditions sont nécessaires. Il faut

IP0001615 ] et [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été

MG0004543 et dans ses parties, c’est-à-dire ce qui fonde la loi de contiguïté ; c’est encore ce qui

MG0007626 potentiel. C’est là le tout de la notion qui fonde la magie et, partant, de la magie. Il va de

PR0001207 anthropologues et philologues, qui ont fondé la science des religions, ne se sont pour

DN0010601 matériels et démographiques dont l’ensemble fonde la société et constitue la vie en commun,

MG0004544 dans tous les êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ; c’est ce qui

CP0002102 2. D’autre part le droit à la persona est fondé . Seul en est exclu l’esclave. Servus non

ME0000624 n’aura en effet de valeur que si elle se fonde sur des comparai-sons de faits et non de

DN0004632 principe de l’antagonisme et de la rivalité fonde tout. Le statut politique des individus,

SE0002032 aux cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands

DN0001404 par la femme dans la famille nouvellement fondée , à charge de retour 2 ; ce sont en somme

IP0000806 une hypothèse aussi géniale que faiblement fondée . A vrai dire, ils se rencontrent seu-lement

PR0003610 confusion n’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il est certain,

TC0001742 en pleine psychanalyse, probablement assez fondée ici. En vérité le sociologue doit voir les

PR0003519 pour établir dans quelle mesure elle est fondée , il faudrait d’abord savoir ce que l’on

LS0000542 ; mais nous devons constater que, si elle est fondée , la sociologie ne se distingue pas de la

DN0009340 mieux que l’épargne capitaliste - qui n’est fondée que sur un crédit changeant. Il est même

CP0002810 « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle

ME0013741 -dence de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’article 1384 du Code civil.

PR0004805 la croyance à la magie elle-même est fondée sur l’impossibilité d’une pareille mise à

CP0001328 ’attributs ou de puissances et de natures 2, fondée sur le mythe d’origine du clan, et fondant

SE0005703 l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se

SE0002715 Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de

TC0000927 en techniques et en rites, que je crois fondée . Tous ces modes d’agir étaient des

LS0002002 des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent être

LS0002134 européennes. En effet, les statistiques sont fondées sur les codes, et les divers codes n’ont

PM0002218 ’initiation du magicien par les esprits sont fondées , sur nombre de récits personnels

CP0000601 et moi nous crûmes trouver, non seulement le fondement archaïque de la magie, mais aussi la

CP0002316 encore de base métaphysique sûre. Ce fondement , c’est au christianisme qu’elle le doit.

DN0009403 Ce faisant, on reviendra, selon nous, au fondement constant du droit, au principe même de

ME0003318 qui portent avant tout sur la vannerie, fondement de la géométrie, ont été décisives à

PR0005905 instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe, fondement de toute la liturgie, ne parle

DN0001107 Sud, dans le reste de l’Amérique du Nord, le fondement des échanges entre les clans et les
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fondement font

SE0005021 que les chefs ; ils en constituent l’unique fondement . Eux disparus, la disparition complète

LS0002129 ; la statistique est ainsi viciée dans son fondement . Il faut, de plus, avoir le soin de

SE0004115 ces considérations ne sont pas sans quelque fondement , la vérité qu’elles contiennent est

LS0001224 se trouvent, par cela seul, privés de fondement . Mais les explications que l’on trouve

MG0009128 collectives qui sont devenues depuis les fondements de l’entendement individuel. Par là,

IP0002205 ou de fortes personnalités religieuses qui fondent des sectes et des religions. Car, d’abord,

IP0003108 La connaissance des sentiments complexes qui fondent la notion de sacré et celle des

IP0001507 du sacrifice, avec les sentiments qui les fondent . Le sacrifice est un moyen pour le

IP0002609 de l’individu, pour nous ces jugements se fondent sur des valeurs primaires 79 qui ne sont

IP0001731 notion, M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont,

IP0001321 des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en apparence exclusivement sur les faits

ME0011908 on le voit d’après ce qui précède, loin de fonder la famille, n’en est le plus souvent qu’

MG0002014 d’autres traits, qui ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques et

LS0001907 encore, comme la science qu’ils entendaient fonder , une extrême généralité. Récemment,

ME0012813 droit qui unit deux personnes à l’effet de fonder une famille, de fait ou de droit - en

PR0002208 essentiellement sociale, nous sommes fondés à conclure qu’elle n’est pas un phénomène

ME0018309 de la mythologie des forgerons et des fondeurs est consi-dérable 1; c’est encore le

SE0002032 habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre , et la chasse printanière aux cétacés

PR0005017 d’un fonds commun, où toutes viennent se fondre . Les comparaisons à l’intérieur du groupe

DN0004312 au XVIIIe siècle, ils savaient recueillir, fondre , mouler et frapper le cuivre que l’on

DN0007008 esclaves et le bétail, plus tard, les biens- fonds - n’avait rien de commun, de profane, de

ME0013417 une servitude de passage de tous les fonds au profit de tous les fonds. Les servitudes

PR0005016 des variations elles s’opèrent à partir d’un fonds commun, où toutes viennent se fondre. Les

IP0000933 totémique, les formes rituelles et le fonds des idées sont ceux du totémisme. Et

LS0001614 le culte des ancêtres s’est développé sur le fonds des rites funéraires. D’autres fois elle

ME0013331 du roi et des nobles. La propriété du fonds est distincte de la propriété de la surface,

LS0001348 le droit de propriété, règles relatives au fonds et à la jouissance, aux meubles et aux

PR0008209 de forme, ni de rythme, ni de thè-me, ni de fonds . La répétition est essentielle au chant

ME0013417 de tous les fonds au profit de tous les fonds . Les servitudes de la rue, du tas d’ordure,

SE0001024 des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux, facilement accessibles, où

LS0001406 en général, toujours identique dans son fonds , seraient naturels et intelligibles; tous

SC0003219 partout 6. Ensuite, on l’oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot et les deux

ME0010021 curieuses est la monnaie de sel, éminemment fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’

DN0008823 Par la chose transmise, même si elle est fongible , l’alliance qui a été contractée n’est

ME0003413 l’argile reste humide, l’envelopper de chif- fons humides et de taffetas gommé. Nom indigène,

MG0009426 qu’elle provoque et les agents qui la font .

MG0004312 de l’argile, etc. Le besoin, la tendance qui font 18 rite, non seulement choisis-sent les

PR0009010 aux ordres de leur chef, et comme font actuellement leurs frères de totem, elles se

MG0008411 sabres sont, en fait, à la guerre; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au

MG0001728 à l’hystérie ; leurs crises ner-veuses les font alors paraître en proie à des pouvoirs

ME0001517 recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des décès de plus

PM0003622 ’il s’agit maintenant de démontrer. Ils nous font apparaître, du coup, la simple magie

DN0001109 Cependant, des recherches plus approfondies font apparaître maintenant un nombre assez

PR0006902 Burbung au cercle d’initiation les Wiraijuri font au grand dieu pareille démonstration 2. De

MG0001644 saccadée, des dons oratoires ou poétiques font aussi des magiciens. Tous ces signes

DN0008611 dons divers que les parrains et marraines font aux divers moments de la vie, pour qualifier

ME0006236 par des baguettes transversales, qu’ils font avancer à l’aide de longues perches. On
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ME0006316 pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la pagaie, mais pour la mer ils

SC0006622 Entre autres offrandes 12, deux prêtres font , avec des grains d’orge, deux figurines qui

SC0001412 de lait (et toutes les libations hindoues se font avec du lait ou l’un de ses produits), ce n’

MG0008919 des mots et des gestes ce que les techniques font avec du travail. Par bonheur, l’art magique

PR0006804 voit, il entend les hommes. Il écoute s’ils font bien sonner les « diables » de l’initiation

PM0002002 avec des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie ils trouvent un serpent

IP0003120 ne s’adressent point aux psychologues qui font ce que l’on appelle couramment de la

LS0001607 Par suite elle ne se contente pas, comme font certains sociologues, d’indiquer des causes

PM0003130 qu’ici les magiciens remplissent, comme ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent

RR0001109 et de l’histoire qui, je vous l’ai dit, nous font connaître les faits et leurs circonstances,

SC0004918 Ce sont des cérémonies inverses, elles font contrepoids aux premières. L’état religieux

DN0001006 avons proposé de l’appeler pollatch, comme font d’ailleurs les auteurs améri-cains se servant

ME0001925 de montagne, grands alpages sur les sommets font d’eux à la fois des horticulteurs et des pas

PR0009012 comme elles voient que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même

PR0004120 les faits de la religion et ceux de la magie font , dans une société donnée, partie d’un même

PR0008927 déjà données, cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de courtes ballades

LS0000419 Toutes les traditions métaphysiques qui font de l’homme un être à part, hors nature, et

PM0002218 5. Certainement, les descriptions qu’ils nous font de l’initiation du magicien par les esprits

MG0001747 rites divinatoires. Quelquefois même, ils font de la magie pour leur propre compte, comme

LS0002525 économiques, pour étudier les groupes, font de la statistique morale, économique,

PR0001510 leur conscience religieuse, l’expose qu’ils font de leurs expériences n’a rien de

MG0005226 de la Mélanésie orientale, où les tindalos font de même. En Assyrie, nous trouvons des

SE0006509 les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la dispersion. En

LS0000714 le produit de la culture sociale puisqu’ils font défaut chez certains peuples et varient

MG0003243 chez les Cherokees ou en Australie, ils font défaut. En Malaisie, ils sont très réduits :

MG0007536 sont l’objet de croyances et de rites qui en font des êtres tout à fait différents, non

DN0004134 de la vente, ni l’idée du prêt et cependant font des opérations juridiques et économiques qui

PR0009121 affirmations eulogistiques, ces chants en font des vivants, des œufs, et des chrysalides,

PR0005018 Les comparaisons à l’intérieur du groupe se font donc avec les moindres risques. Et ainsi,

PR0002804 interne, les historiens qui s’en servent font donc, consciemment ou non, oeuvre de

MG0006046 ni ses expériences infructueuses ne le font douter de la magie. Il a toujours ce minimum

DN0003002 des cargaisons ; les nobles eux-mêmes font du commerce, car il y a beaucoup de théorie

SC0005914 le sacrifice. Nous avons vu les symboles qui font du dîksita un fœtus, puis un brahmane et un

PM0002811 par les événements qu’il suscite et qui font éclater sa qualité. Le système de la

ME0004008 mécaniques - toutes les autres divisions ne font en effet que regrouper les élé-ments donnés

MG0001345 enveloppés de mystère. Ces divers signes ne font , en réalité, qu’exprimer l’irréligiosité du

DN0005704 au moins les Kwakiutl et les Tsimshian font entre les diverses. sortes de propriétés, la

SE0005612 a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons

DN0003110 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand, d’

ME0017132 congé à l’âme, décrivent son voyage, la font entrer dans le pays des morts; tous les

PR0001602 ’est pas la prière, c’est l’idée qu’ils s’en font . Et comme, finalement, les idées d’un homme

MG0005343 outre l’opposition que les religions lui font et qu’elle fait aux religions (opposition

IP0002734 raison d’être des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la

MG0007002 du magicien ; les noms des spécialistes qui font fonction de magiciens sont, presque partout,

MG0008528 qui nous ont précédés, puisque ceux-ci les font généralement figurer parmi les faits

RR0000518 ceux qui ne savent pas faire une science, en font l’histoire, en discutent la méthode ou en

SE0000715 que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’
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SC0007102 avec ces personnalités définies, qui font l’objet de mythes et de rites également

IP0000603 dominés par un certain nombre d’idées qui en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer

DN0007201 du bétail. On dirait que les veteres romains font la même distinction que celles que nous

PR0001941 fixés. Ainsi même dans les religions qui font le plus de place à l’action individuelle,

MG0002047 possède des pouvoirs sur lui-même qui font le principal de sa force. Sa volonté lui

ME0005917 un toit rond sur une maison carrée, comme le font les Bamoum du Cameroun, appelle à résoudre

ME0010543 En fait, c’est par le droit coutumier que se font les changements qui finissent par être

MG0004807 pour réaliser cette relation. C’est ce que font les Cherokees quand ils prennent leur «

MG0007035 lieu de penser également que les lieux où se font les incantations, les pierres où se tiennent

IP0000902 à l’ouverture de la chasse que leur font les korkokshi 15. Quand les tortues sont

SE0005819 on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands

DN0010533 C’est ainsi qu’aujourd’hui encore se font les nations, fortes et riches, heureuses et

MG0001113 efficaces ; ils sont créateurs ; ils font . Les rites magiques sont même plus parti-

DN0009909 le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers volants. Tudududu. Être le

MG0008433 les mêmes illusions, les mêmes volontés, qui font leur magie commune. Il y a lieu de

RR0001039 qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs progrès. Et comme je ne pose pas la

TC0001807 nous. Je passe aux techniques du corps qui font même fonction de métiers et partie de

ME0004101 à-dire à la technique. Certaines populations font montre d’une industriosité étonnante,

RR0000810 une évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais même homme

MG0005439 celle de l’esprit et celle du magicien, ne font normalement qu’un. L’état régulier du

ME0013713 temps que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou par rapport au

PM0002203 écourtés et stéréotypés ne nous le font paraître 1. La révélation, pour les birraark

ME0002729 une cheville, sont des outils mais qui font partie d’instruments. Lorsque les parties ne

ME0016214 En pays ashanti (Gold Coast), où les femmes font partie d’un clan totémique, ligne maternelle

PR0006610 sacrées conçues comme intermédiaires, elles font partie d’un culte régulier dans deux cas,

PM0001202 dans le cas où les agents de ces fonctions font partie d’un tel clan et où la cérémonie est

MG0002815 dont plusieurs ont jusqu’à trois formes, font partie d’une seule et immense cérémonie, ou

ME0006904 du jeu, activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’esthé-tique, ils sont un moyen de

DN0007112 et nos droits entendent. D’abord elles font partie de la famille : la familia romaine

MG0002013 à attribuer par hypothèse au magicien font partie de son image traditionnelle, où nous

PR0006811 mythique, exotérique ; et que ces chants font partie des cérémonies qu’on devait et qu’on

ME0017616 célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés, qui sont eux-mêmes

DN0007921 les choses y ont des vertus spéciales et font partie des personnes humaines. Bornons-nous

PR0007423 totémiques. 2° Les cérémonies totémiques qui font partie des rites de l’initiation. 3° Les

SC0001526 la vie. Un certain nombre de ces sacrifices font partie du rituel domestique (exposé dans les

SC0001528 départ du pupille, du mariage, etc. D’autres font partie du rituel solennel ; c’est l’onc-tion

PR0008305 est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga, de la fête de l’émou,

PR0008430 que par leurs rapports à la fête dont elles font partie, efficaces à la façon que nous avons

PM0001936 aux représentations de sorcellerie qui font partie intégrante de ces solennités tribales.

DN0007114 le sens du mot familia dénote les res qui en font partie jusqu’à désigner même les vivres et

PR0006915 dans les chants d’initiation, dont elle font partie, ou avec celles du culte totémique,

SC0006521 Pour les Dipolia, les documents ne font pas allusion à une communication entre le

ME0009419 et d’utilités fonctionnent, elles ne le font pas d’une manière rationnelle, élémentaire,

MG0003444 concevables. Ce que les rites manuels ne font pas normalement dans la magie, c’est de

MG0001948 à leur condition, les magiciens, qui ne font pas partie d’une classe spéciale, doivent

MG0004833 pas que les propriétés des choses ne font pas partie, selon nous, des systèmes de

PR0004220 dédicace 3, la promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré.
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ME0005735 les régions : en Sibérie, les peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce de

MG0001110 ils ont une efficacité particulière, où ils font plus que d’établir des relations

SE0006322 liens sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre lesquels

ME0016317 fait pour tous les autres ce que les autres font pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un

ME0007422 Us populations qui déforment l’oreille le font pour marquer chaque membre du groupe d’un

PM0002127 sont évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion

ME0010401 coutumiers sur les droits écrits; les cas font précédent. Or la notion du précédent et de l’

MG0003306 de sacrifices expiatoires magiques, ils ne font qu’envelopper le rite sympathique, dont ils

LS0002519 des sciences à part, alors qu’elles ne font qu’étudier, suivant leurs procédés

SE0004921 institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la conscience collective les

PR0002101 de prier. Les castes inférieures, elles, ne font qu’horreur aux grands dieux, qui ne les

MG0007810 une série de phénomènes de suggestion qui font qu’il guérira d’espoir, ou qu’il se laissera

MG0002207 quant à la forme, dans l’essence, ils ne font qu’un. Il y a des métamorphoses, peut-être

MG0002002 que magiciens, sont les mêmes que ceux qui font que, dans toutes les classes précédemment

PR0000708 ; au contraire, les nécessites du langage font que la prière précise souvent elle-même les

PM0003533 Les licences qui sont permises ne font que les compenser 5. Non seulement leur

ME0013402 ses dieux. Noter toutes les règles qui font que telle chose est transmise à tel indi-vidu,

ME0017715 que les Tibétains répètent incessamment et font répéter par leurs moulins à prière, est un

PR0001608 le philosophe, et, a la rigueur, que s’en font ses contemporains. - Aussi toute la marche

PR0001417 sémitiques et la religion chrétienne font seules, a quelque degré, exception. Des né-

DN0000709 d’autres, les échan-ges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie

MG0002214 la sorcière se dépla-cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet

ME0009725 D’autre part, ces échanges se font suivant des voies qui ne sont pas les nôtres;

TC0001737 J’admets peut-être moins l’hypothèse qu’ils font sur la répartition de ces danses. Ils sont

SC0008625 la communauté ; par les prélèvements qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’

PM0003612 les autres veillent et inversement : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible

DN0010335 objectent à juste titre que les sociologues font trop d’abstrac-tions et séparent trop les

ME0008014 de ces rythmes et de ces équilibres qui font un style, l’étude des petits objets qui

MG0001721 étonnements et des appréhensions qui leur font une position spéciale. Or, c’est précisé-ment

ME0016832 sont observés en public : tel le culte des fontaines , des rochers, des carrefours, des

DN0008001 doute. sances 1 : l’eau, les puits et les fontaines qu’on donne assurent contre la soif 2 ;

SE0002034 ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir

SE0004021 au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été

ME0003020 ; des lingots aux différents moments de la fonte ; enfin des produits de la forge (outils

DN0010026 luxe, d’art, de folie, de serviteurs ne le font -elles pas ressembler aux nobles d’autrefois

CP0000921 honor; and of another member - say the left foot -to the east and would be fourth in honor ;

CP0000920 in honor; and another member-say the right foot -to the south and would be third in honor;

CP0000927 strictly to the Zuñis) are rather devices fop determining relative rank or authority as

PM0000929 76; M. A. Fraser, Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth. Gov; Printer, 1898, p. 315,

CP0000929 relationship. So that it is quite impossible for a Zuñi speaking to another to say simply

CP0000934 using the term of address, the word-symbol for elder or younger relationship must be used.

CP0000916 the name relating to one member of the totem- for example, like the right arm or leg of the

CP0001205 he says, when he gives out the property : for I will just name the names / / of one of the

CP0000911 body of names relating to any one totem - for instance, to one of the beast totems - will

PR0001806 phénomène indiv-iduel ; c’est une chose du for intérieur : c’est une œuvre de la personne

CP0001208 the first human beings existed in the world; for names can not go out / the family of the head

CP0000931 relative age or rank ; also it is customary for one clansman to address another clansman by
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CP0000937 may be seen to be, with such a facile device for symbolizing the arrangement (not only

CP0001201 de groupe privilégié de clans privilégies : For that they do not change their names starts

ME0002920 friction s’effectue selon différents modes : forage (drilling), sciage (sawing), labourage (

ME0002924 du forage à deux bâtons est le forage à corde (une corde est alternativement

ME0002924 par ce seul moyen. Un perfectionnement du forage à deux bâtons est le forage à corde (une

ME0002922 ce procédé en moins de vingt secondes. Le forage était le procédé employé dans l’Inde par

ME0002920 ), sciage (sawing), labourage (ploughing). Le forage peut être simple, à deux bâtons

MG0001714 infirmes et extatiques, nerveux et forains , forment en réalité des espèces de

MG0003107 églogue (v. 102). Fer cineres, Amarylli, foras , rivoque fluenti Transque caput jace ; nec

PR0008506 la pauvreté des docu-ments de Schultze nous forçaient à négliger. Sous l’enveloppe extérieure

TC0001837 Novo, de nos propres colonies. Mouvements de force . - Pousser, tirer, lever. Tout le monde

MG0006523 sous la figure d’une essence, [...], d’une force , [...], à propriétés indéfinies,

SC0006120 que l’on veut construire, et qui en fasse la force 4. Aussi les rites d’attribution se

ME0015137 nôtres, destinées à former des con-cepts de force : un Australien n’essaiera pas de forcer un

MG0007214 ni l’esprit individuel, ni la vigueur et la force ; M. Hewitt établit, en effet, qu’il existe

ME0002416 Comment s’effectuent les mouvements de force ? Comment pousse-t-on, tire-t-on, lève-t-on,

DN0009803 2, etc. On voit donc où réside cette force , à la fois mystique et pratique qui soude

SC0003602 C’est que, par le meurtre, on déga-geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle, redoutable par

MG0006945 Mais le mana n’est pas nécessairement la force attachée à un esprit. Il peut être la force

IP0001524 d’abord. Elle est bien sans doute l’idée- force autour de laquelle on pu s’agencer les

DN0001505 C’est donc qu’ils contiennent en eux cette force , aux cas où le droit, surtout l’obligation

PR0008508 croyances et d’autres sentiments que cette force brutale des mots. C’est ce que vont nous

IP0001721 celle d’un pouvoir, celle d’une cause, d’une force , celle d’une qualité et d’une substance,

MG0006525 de nature, nous est donnée la notion de force . Cette nature et cette force, dans leur

CP0001404 -tread, Shakes-the-earth-down-whit-his- force , Comes-with-windand-hail, Flashes-in-every-

MG0000624 agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force , contraint, tandis que la religion concilie.

SC0008516 donnent a boire aux dieux qui fait leur force contre les démons. Pour que le sacré

MG0002027 le mythe obligatoirement cru, de l’autre. A force d’entendre parler du magicien, on finit par

LS0001402 à fait généraux, presque insaisissables à force d’indétermination des institutions. Si l’on

MG0006945 force attachée à un esprit. Il peut être la force d’une chose non spirituelle, comme d’une

MG0006525 la notion de force. Cette nature et cette force , dans leur conception la plus abstraite,

DN0005326 qui partent d’une maison pour entrer de force dans une autre. Elle commémore cet

MG0009124 une bonne part, tout ce que les notions de force , de cause, de fin, de substance ont encore

DN0009325 que l’individu travaille. Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les

CP0001516 des pieds à la tête, et méconnaissables à force de décorations. Concluons cette première

MG0007328 sous le nom d’éclat, de gloire, de force , de destruction, de sort, de remède, de

RR0001236 conscience, d’un état qui a par lui-même une force de développement, de prolifération, de

MG0006027 impose d’agir : il n’est pas libre, il est forcé de jouer, soit un rôle traditionnel, soit

MG0006719 la force du magicien, la force du rite, la force de l’esprit ne sont que les expressions

LS0002239 époque. Il est pour ainsi dire-placé, par la force de l’observation scientifique, hors du

DN0006409 est impossible de discerner ce qui fait la force de l’un de l’esprit et de la richesse de l’

DN0008708 de la wadiatio prouvent d’ailleurs cette force de la chose. D’abord le gage non seulement

MG0006322 par définition ; à quoi il faut ajouter la force de la propriété active, sans laquelle, à

PM0002712 avoir été changé, inspiré d’une vie, d’une force , de qualités matérialisées toutes nouvelles.

ME0016641 malade, ni vieillir, car en lui s’incarne la force de toute la nation. Ainsi s’explique la

SC0006302 le rite agit, au fond, par lui-même. La force dégagée est efficace. La victime se moule

MG0007148 propriétés physiques. C’est lui qui fait la force des charmes, amulettes, fétiches, mascottes,
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LS0000726 pour sa valeur légale. Tantôt c’est la force des choses contre laquelle l’individu vient

DN0005701 potlatch de compensation, ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin

LS0001641 courant, on pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion.

SC0005821 en état de grâce, soit qu’il ait acquis une force divine. Il y a même un très grand nombre de

MG0006718 « potentialité magique ». C’est l’idée d’une force dont la force du magicien, la force du rite,

PR0006718 On cause : et l’on demande une faveur : la force du cours d’eau diminue. Cependant il ne

DN0008523 que les fines remarques qui concernent la force du lien qui oblige, l’Angebinde que

MG0007002 ses effets à distance. - Le mana est la force du magicien ; les noms des spécialistes qui

MG0006718 magique ». C’est l’idée d’une force dont la force du magicien, la force du rite, la force de

MG0006719 d’une force dont la force du magicien, la force du rite, la force de l’esprit ne sont que

MG0007003 gismana, mane kisu, etc. - Le mana est la force du rite. On donne même le nom de mana à la

IP0001614 comme celles de substance, de nature, de force , [en grec dans le texte] et [en grec dans

PR0009020 des vivants qui les prononcent. Car cette force est toujours faible, inférieure même aux

MG0006734 dans l’Année Sociologique. Cette notion de force et cette notion de milieu sont inséparables

PM0002626 nouvelle vie, « une vie magique » ; cette force et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir

MG0006226 d’une part, l’idée d’un dégagement de force et, d’autre part, celle d’un milieu magique.

PR0000701 ’une narration religieuse. Elle est pleine de force et d’efficacité comme un rite ; elle est

MG0006540 exprime déjà une partie de l’idée de force et de causalité magiques. 3o La théorie

MG0006801 scientifiques. Cette idée composite de force et de milieu échappe, au contraire, aux

MG0006507 toujours avec une idée très générale de force et de nature. Si l’idée de l’effet à

SC0008602 entrer en rapport avec elles, y trouver la force et l’assurance dont il a besoin et retirer

CP0001711 M. Granet, c’est, dans la Chine ancienne, la force et la grandeur d’institutions comparables à

SE0001603 de la même façon, mais cette fois-ci par force , et non pas seulement par intérêt. En même

TC0000911 suspendu à sa ceinture dans l’arbre, qu’il force et qu’il peut prendre et tuer ce gibier

MG0006916 - En troisième lieu, le mana est une force et spécialement celle des êtres spirituels,

MG0007309 d’envoûtement est à la fois une qualité, une force et une chose existant par soimême que les

MG0006722 spéciaux, de ce caractère même d’être une force , et une force non mécanique, mais magique.

SC0006932 d’un sacrifice solennel était telle, la force expansive de la consécration était si

PR0004024 une et simple, elle ne fait appel à aucune force extérieure à elle-même. Elle agit seule, c’

SC0003603 redoutable par cela seul qu’elle était une force . Il fallait donc la limiter la diriger et

PR0003831 quand on agit sur un dieu, ou même sur une force impersonnelle comme celle de la végétation,

CP0001225 lui du naualaku (ibid., p. 396), élément de force impersonnelle, ou de l’ancêtre, ou du dieu

DN0007216 premier contractant. SCOLIE La notion de la force inhérente à la chose n’a d’ailleurs jamais

ME0015139 ’Australien est assuré d’avoir raison : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait son cristal de

ME0008625 et si faibles que soient le temps et la force . L’instrument est le moyen que la musique a

MG0006724 de force mécanique. De même que nous nommons force la cause des mouvements apparents, de même

MG0003508 éta-blit son identité, le traque, le force , le rend passif et lui intime des ordres.

DN0005703 échangées au potlatch, il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à

PM0002614 cristal de roche symbolisent la vitalité, la force magique 5, celle de l’arc-en-ciel ; et les

MG0006412 sympathie est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est pas la force magique

MG0005437 le sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et esprits portent

IP0002719 qui se prêtent a la représentation de la force magique, celle d’une âme, aussi mal définie

MG0007431 puisqu’elle fait concevoir toute force magique comme spirituelle. Enfin, elle

MG0005318 tradition. De plus, la croyance commune à la force magique d’un être spirituel suppose

DN0004817 lui-même, symbolise non seulement la force magique de chaque être, mais aussi son

MG0006417 moins au contact qu’au mauvais oeil et à la force magique de la sorcière ou de la fée

PR0009019 autorité que ne peut leur conférer même la force magique des vivants qui les prononcent. Car
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MG0008212 d’appréhensions et surtout d’espoirs. La force magique du désir est si consciente qu’une

MG0006412 passe la force magique ; elle n’est pas la force magique elle-même. Dans un rite magique, c’

MG0006722 non mécanique, mais magique. La notion de force magique est d’ailleurs, de ce point de vue,

MG0006724 cause des mouvements apparents, de même la force magique est proprement la cause des effets

TC0000836 à propos de toutes les notions concernant la force magique, la croyance à l’efficacité non

IP0002715 par les ouvertures du corps qui portent la force magique. Les souffles, nous dit M. Wundt,

PM0002902 qui semblent contenir non seulement la force magique, mais encore, au moins dans

DN0001503 ; ils sont le véhicule de son « mana », de sa force magique, religieuse et spiri-tuelle. Dans un

MG0006737 dispositions qui ont pour objet de créer la force magique, sont aussi celles qui créent le

MG0006723 tout à fait comparable à notre notion de force mécanique. De même que nous nommons force

PM0001822 de les avoir éprouvées ? N’est-ce pas à force méditations et de hâbleries qu’il arrive à

RR0001229 que vous donne la sensation physique de la force mentale et physique de ceux qui combattent

CP0002811 ’est formée que pour nous, chez nous. Même sa force morale -le caractère sacré de la personne

MG0006322 formes que possède tout rite, le minimum de force mystérieuse qu’il dégage, par définition ;

IP0002019 aussi bien que de la religion, une même force mystique, qu’on avait autrefois le tort d’

MG0007010 que les divers manas ne sont qu’une même force , non fixée, simplement répartie entre des

MG0006722 ce caractère même d’être une force, et une force non mécanique, mais magique. La notion de

DN0003501 ; à l’occasion, on peut le prendre de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3

SC0005910 régénère celui-ci, lui donne une nouvelle force . Par cela seul le péché, la mort ont été

MG0007013 sens de ce mot, et dire que le mana est la force par excellence, l’efficacité véritable des

DN0001901 2. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé , parce que le donataire a une sorte de

RR0001228 par violente expérience, ce que c’est que la force physique et mentale que vous donnent des

RR0001432 guerre, m’ont fait violemment sentir cette force physique et morale, en même temps à la fois

MG0004918 du magicien lui-même : puissance du regard, force , poids, invisibilité, insubmersibilité,

DN0001119 nous verrons clairement quelle force pousse à rendre une chose reçue, et en

MG0007727 irréductible à son analyse logique, force , pouvoir, [...] ou mana. La notion d’

MG0006227 d’un milieu magique. De cette idée d’une force présente, nous avons un certain nombre de

PR0009114 des ancêtres de l’Alcheringa. Leur force prodi-gieuse est celle qu’elles avaient dans

SC0005626 réunis dans un même sacrifice. La force que contient la victime est de nature

SC0005119 étroitement possible ; car c’est grâce à la force que la consécration a amassée en elle, qu’

CP0002404 entité métaphysique après en avoir senti la force religieuse. Notre notion à nous de personne

SC0004519 deux cas, il s’agit de faire communiquer la force religieuse que les consécrations

MG0002047 sur lui-même qui font le principal de sa force . Sa volonté lui fait accomplir des

SC0003711 fait de la consécration, était rempli d’une force sacrée qui l’excluait du monde profane. En

ME0008624 sur le tambour isole le rythme et isole la force , si brefs et si faibles que soient le temps

SC0008620 et aux choses qui leur tiennent de près, la force sociale tout entière. Ils revêtent d’une

MG0005304 pas en eux l’individu, mais la qualité, la force , soit générique, soit spécifique, sans

MG0006529 celle-ci est reliée à celle-là. Propriété et force sont deux termes inséparables, propriété et

ME0007110 rituels : jeux d’adresse, jeux de force , souvent collectifs; ils correspondent à

PR0003815 Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale, mais il y a, en outre, d’autres

MG0006947 à faire tomber la pluie, etc. Mais c’est une force spirituelle, c’est-à-dire qu’elle n’agit

MG0006707 en ce que nous considérons la notion de force spirituelle comme antérieure, en magie du

MG0003521 On invoque, on appelle, on rend présente la force spirituelle qui doit faire le rite efficace,

ME0008417 par un esprit, il ne danse que mû par une force supérieure. Très souvent, la danse est une

MG0005835 indispensable pour pallier les effets d’une force terrible qui peut se retourner contre le

MG0006815 Le mana n’est pas simplement une force , un être, c’est encore une action, une

MG0007419 com-me nous l’avons vu, en même temps qu’une force , un milieu, un monde séparé et cependant
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LS0001633 que s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments dont elles

PR0005315 par exemple, ont été négligés peut-être par force , vu la disparition des vieillards

DN0000733 reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait

DN0002811 de vivres l’effet de leur action et leur force ». « Le résultat de l’acte que vous avez

MG0006515 de bon augure sont des choses à urjas ( force ), tejas (éclat), varcas (lustre, vitalité),

PR0005819 de ces dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé,

DN0009316 les riches reviennent - librement et aussi forcément - à se considérer comme des sortes de

ME0018238 l’extase. Les âmes multiples ne sont pas forcément contradictoires. Pour les Chinois, les

DN0008501 sous la forme de dons, volontairement et forcément donnés, reçus et rendus, qu’il en est

MG0004741 constatons d’une part que chaque magie a forcément dressé, pour elle-même, un catalogue de

PM0000520 dans la carrière magique l’intéressait forcément . Il est très remarquable qu’un fait

ME0010216 dire que tous les phénomènes mo-raux sont forcément juridiques, stricto sensu. D’autre part,

LS0002404 Naturellement, ces hypothèses ne sont pas forcément justes; un bon nombre de celles qui

ME0004911 ’Orient; auparavant, l’arme du cavalier était forcément la javeline, arme de jet, et non la

ME0010810 la famille du roi. La famille royale n’a pas forcément la même constitution juridique que les

ME0006326 ère. L’invention du gouvernail d’étambot est forcément récente puisqu’elle suppose l’existence

ME0003324 de récipients en pierre, ces derniers étant forcément très lourds. Archéologiquement, la

ME0013415 moment de l’année 2. Une servitude n’est pas forcément un démembrement de la propriété, elle

DN0010339 la prière ou le droit en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut

ME0012216 Durkheim 1. En fait, l’exogamie n’est Pas forcément une exogamie de clan, car bien souvent,

ME0007824 : c’est une indication, ce n’est pas forcément une preuve. Rien n’est plus dangereux

MG0007311 des exemplaires connus de cette notion de force -milieu magique ne doit pas nous faire

DN0009830 le motif de ces dons et de ces consommations forcenées , de ces pertes et de ces destructions

TC0000841 temps. On sait que l’Australien arrive à forcer à la course les kangourous, les émous, les

PR0004508 : celui des origines de la prière qui va nous forcer d’ailleurs à traiter du problème, plus

MG0007921 ressentis par tout un groupe, qui puissent forcer tous les individus de ce groupe à opérer,

ME0015137 de force : un Australien n’essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal

SE0000620 les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à

SC0008020 Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des forces à Indra, le dieu guerrier, destructeur des

MG0006607 de personnes spirituelles représente mal ces forces anonymes générales, qui sont le pouvoir

MG0002503 dans la nature, s’il puise directement ses forces aux sources mêmes de la lumière, dans le

PR0003919 tient à la nature exclusivement sacrée des forces auxquelles ils s’appli-quent. Nous pourrons

MG0006329 présence, l’instabilité et la violence des forces cachées et spirituelles à l’intervention

MG0009302 considérées comme une source inépuisable de forces , capables de produire des effets

MG0006115 et qui pourtant ne procéderont pas de forces collectives ; on pourrait citer, comme

MG0005609 individus n’ont fait que s’approprier des forces collectives. CHAPITRE IV ANALYSE ET

MG0007709 de remonter plus haut, jusqu’à des forces, forces collectives, dont nous dirons que la magie

SC0008614 consciences particulières la présence des forces collectives, entretient précisément leur

MG0007703 IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter

MG0008020 pas de sentiment collectif pur ; les forces collectives que nous cherchons à déceler

MG0006110 un groupe, c’est-à-dire, précisément, des forces collectives que nous cherchons. Mais on

MG0005704 l’étude de la magie à la recherche des forces collectives qui agissent en elle comme

MG0008123 et où nous voyons maintenant le signe des forces collectives qui la créent. La magie a donc

MG0005713 Nous pouvons donc nous attendre à ce que les forces collectives qui y sont présentes ne soient

MG0005607 restera plus qu’à faire voir comment ces forces collectives se sont produites, malgré l’

MG0006011 fermeté. Cependant, nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a toujours eu chez eux,

PM0000908 ou nganpai, kundir) où se concrétisent les forces de l’arc-en-ciel 3. Chez les Arunta, la
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LS0001605 sociaux se sont produits, quelles sont les forces dont ils résultent. Elle doit donc

MG0005715 Nous chercherons à déterminer ces forces en nous demandant d’abord de quelle sorte

MG0007221 un esprit, niais toute espèce d’êtres, de forces et de qualités magiques ou religieuses (

MG0008924 au service de l’imagination individuelle des forces et des idées collectives. L’art des

MG0007709 tenter de remonter plus haut, jusqu’à des forces , forces collectives, dont nous dirons que

MG0006233 à la fois la présence et la fugacité de ces forces . Il faut tenir compte également de la

LS0000916 au contraire s’ils sont les produits de forces impersonnelles qui dominent les individus

MG0005312 c’est parce qu’ils sont tels qu’ils sont des forces magi-ques. En fait, chaque magie aurait pu

MG0006512 l’encens, le tabac, etc., incorporent des forces magiques générales, susceptibles d’

PM0001003 internes, et celle de l’émanation des forces magiques. Peut-être certaines émissions d’

PM0003530 fait remarquable d’un magicien qui sent ses forces magiques s’évanouir, et disparaître ses

PM0002903 mais encore, au moins dans certains cas, les forces mêmes de la nature. IV L’initiation par

DN0010334 Nous apercevons des nombres d’hommes, des forces mobiles, et qui flottent dans leur milieu

MG0000640 résistait ; immédiatement, il l’a doué des forces mystérieuses qu’il s’était arrogées pour

SC0004416 vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques, celles du soleil, du vent, de l’

MG0000639 ses pensées, qui s’était cru maître des forces naturelles comme il était maître de ses

PM0002628 par l’arc-en-ciel semblent incarner les forces naturelles qu’il personnifie. La tribu de

SC0008305 un seul, il met en mouvement plusieurs forces . Nous avons vu des sacrifices de

MG0001146 sont magiques ; c’est là que gîtent les forces occultes, les esprits et que règne tout un

DN0003602 le vaga, qu’on sollicite de toutes ses forces par des « sollicitoires » ; pour ce

SC0008536 l’humanité se soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques. Mais il y a

MG0008914 de la vie mystique où elle puise ses forces , pour se mêler à la vie laïque et y servir.

SC0006722 même, peut-être, de confier a sa garde les forces qu’il s’assimilait et que, dans d’autres

MG0007046 et réactions, il n’entre pas d’autres forces que du mana. Elles se produisent comme

ME0015304 par la notion de sacré. Dans l’ensemble des forces que l’on appelle mystiques - nous dirons

SC0002916 sans lacune et soient à leur place. Les forces qui sont en action, si elles ne se

MG0006605 jamais par des démons qu’une partie des forces qui sont impliquées dans un acte magique

PR0003121 pas connaître les facteurs déterminants. Les forces qui transforment le système de la prière

SC0004525 au sacrifice, s’y unissent. Toutes les for -ces qui y concourent se confondent. Il y a

SC0005718 extrême. Il porte la même ambiguïté que les forces religieuses elles-mêmes. Il est apte au

PR0004020 rites religieux, car elle s’adresse à des forces religieuses. Par cela même elle se trouve

SC0002902 converger et se concentrer toutes les forces religieuses qui sont en jeu dans le

SC0005712 deux aspects de la réalité religieuse. Les forces religieuses se caractérisent par leur

SC0008413 en partie cet étrange procédé. Si les forces religieuses sont le principe même des

MG0005605 toute l’étendue de la magie, règnent des forces semblables à celles qui agissent dans la

MG0003635 s’y attache montre qu’ils sont l’œuvre de forces sociales, encore mieux que nous n’avons pu

IP0002003 à la disposition des individus, ce sont des forces sociales et religieuses. Il l’admet.

PR0002332 de simples individus, ils sont eux-mêmes des forces sociales. III

SC0008610 des groupes à leurs pro-priétés alimente les forces sociales. Non, sans doute, que la société

SC0008107 et de la vie éphémère des autres. Toutes ces forces sont concentrées, créées et distribuées à

MG0006236 de toute nécessité produire à son tour des forces spéciales. En fait, les magiciens en ont

PR0003737 on considère qu’elle vient tout entière de forces spéciales que le rite aurait la propriété

ME0018832 l’aide de sympathies, de correspondance, de forces su! generis. Elle voit passé et avenir sur

LS0000701 être rapportées à une nature nouvelle, à des forces sui generis : sinon, elles resteraient

PR0003815 spéciale, mais il y a, en outre, d’autres forces sui generis qui con-courent au résultat et

PM0003713 Il l’a puisé dans le monde des forces surnaturelles, dans le monde du mana lui-

PR0003801 spéciales 4. Mais suivant la nature de ces forces , une autre distinction est nécessaire.
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MG0006228 n’avoir ici d’autre but que de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu que c’

SC0008414 forces religieuses sont le principe même des forces vitales, en elles-mêmes, elles sont de

MG0007527 une place considérable ; elles sont ses forces vives. Des êtres et des choses qui, par

MG0006243 la présence, mais encore le mouvement de ces forces . Voici comment, chez les Aruntas, l’

DN0010108 magnifique. 16. Craignez Dieu de toutes vos forces ; écoutez, obéissez, faites l’aumône (

SC0006831 ’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient également con-servées jusqu’à

DN0001409 négliger cette traduction de Turner : « Oloa- foreign » ; « tonga-native ». Elle est inexacte

DN0001727 IX, p. 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid., p. 449. III AUTRES THÈMES :

PM0000927 [boylya ?] quartz). Mais ce que disent Forest , « On the Natives of Central and Western

ME0004425 On étudiera d’abord l’exploitation de la forêt : comment grimpe-t-on ? Comment traverse-t-

ME0002926 à Madagascar et chez les Eskimo; dans le foret à arc des Eskimo, la corde d’un arc s’

ME0002928 en os qu’il tient entre ses dents. Enfin, le foret à pompe est connu des Indiens d’Amérique.

ME0002832 du vilebrequin pour faire des monnaies; le foret à pompe, pump drill, dans tout le Pacifique

SE0004123 les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la

ME0016726 d’un bois 2. Puis vient l’âme de la forêt , dans laquelle se réfugient les âmes des

DN0001611 1. Car le taonga est animé du hau de sa forêt , de son terroir, de son sol ; il est

ME0003910 fronde. La sarbacane paraît liée à la grande forêt équatoriale, son extension est à peu près

DN0001515 des choses et en particulier de celui de la forêt , et des gibiers qu’elle contient, Tamati

DN0001615 au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt et du clan et au propriétaire. C’est le

DN0002610 et produits de la mer contre produits de la forêt , etc.) : « Malgré l’importance de ces

ME0004626 le nom des divinités de la chasse, de la forêt , il doit pouvoir incanter le gibier,

DN0001529 personnelle, le hau des taonga, le hau de la forêt . Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » Ce texte

MG0002909 Les cimetières, les carrefours et la forêt , les marais et les fosses à détritus, tous

ME0006111 ou en pays de désert; parfois, même en forêt , les pistes apparaissent, vues d’avion. Les

PM0002819 futur magicien se retire dans la solitude, forêt ou désert, se soumet souvent à des rites,

ME0016204 ordonne à son petit-fils d’aller dans la forêt , où il trouvera tel totem; s’il ne le

ME0005218 sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire) et l’arboriculture (

ME0005207 ’humanité, à l’époque de la pierre, était la forêt , que l’homme ne pouvait vaincre que par le

MG0002603 d’initiation ; l’individu va dormir dans la forêt , sur un tombeau, subit toute une série de

ME0009617 d’épuiser un sol. Mais la destruction des forêts est souvent une obligation pour les

ME0016728 ; les arbres-tambours : dans certaines forêts , plusieurs sanctuaires sont formés de

ME0003020 de la fonte; enfin des produits de la forge (outils agricoles, armes, bijoux, etc.).

ME0005932 : maison du père, maison des fils, abri de la forge , écurie, porcherie, étable, grange, cuisine,

ME0003014 joue le rôle du héros civilisateur. Forge et forgeron. - Les forgerons, les hommes

MG0006302 projette, mais bien le sort qu’on vient de forger . Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous

PR0006008 il fallut ou introduire des mots, ou en forger , ou faire dévier le sens de certains

PR0001826 -tation que, par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit, même religieux et cultivé. S’il

ME0003014 joue le rôle du héros civilisateur. Forge et forgeron . - Les forgerons, les hommes qui

ME0003018 A une collection des différents outils du forgeron (creuset, soufflets, tuyères, etc.), on

ME0003016 la société. Dans toute l’Afrique noire, le forgeron , casté et méprisé, n’en joue pas moins

ME0003012 Mythes sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés, joue le

MG0001806 comme celle de médecin, de barbier, de forgeron , de berger, d’acteur, de fossoyeur, il n’

ME0018310 est consi-dérable 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos campagnes, arrachait jadis

MG0008113 du fer correspond aux qualités magiques du forgeron . Si facultatif que soit un rite positif,

MG0001927 castes de marchands, de mégissiers et de forgerons . Dans ces groupes étrangers, certaines

ME0003822 fait des glaives celtiques : les meilleurs forgerons de Rome étaient des Celtes. Armes de

ME0003032 peut aller très loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde figurent les Gold et autres
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ME0011241 des charpentiers; la corporation des forgerons en Afrique centrale. Les sociétés de

ME0003029 ainsi que les recettes tradi-tionnelles des forgerons . Enfin, l’étude de la métallurgie

ME0018309 métaux. L’importance de la mythologie des forgerons et des fondeurs est consi-dérable 1; c’

ME0003014 héros civilisateur. Forge et forgeron. - Les forgerons , les hommes qui possèdent avec le

ME0011432 a ses chefs, Dans tout le monde noir, les forgerons , les orfèvres et les griots sont

MG0001944 des prêtres, des chefs, des médecins, des forgerons ou des femmes ; il y a eu des magiciens

MG0001811 ou cachés par crainte d’enchantement ; les forge -rons, parce qu’ils manipulent une substance

MG0001808 les médecins, tous les bergers, tous les forgerons sont, au moins virtuellement, des

ME0009639 charpentiers forment une caste à Fiji 1, les forgerons sont partout groupés en caste; il

PR0004930 avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune observation précise. Cepen-dant,

PR0007705 vallées plus ou moins larges et encaissées formaient des territoires de chasse fort giboyeux,

SE0005312 ) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une entre les membres de

MG0008709 consciemment. Tout se passe comme si elle formait autour de lui, à distance, une sorte d’

ME0016224 la troupe, car c’était déjà une troupe qui formait le totem (nombreux exemples dans la

PR0002222 Et par les formules, c’est à tout le formalisme 4, d’une manière générale, que la

IP0002014 les liens du droit individuel et avec un formalisme de même nature. Le malentendu vient en

ME0014302 mots consacrés, de certains gestes; le formalisme est absolu : au procès germanique, il

ME0013935 formalisme et publicité du contrat. Le formalisme est la règle, le contrat est tout à

ME0017233 utiles, qu’il ne faut pas confondre avec le formalisme et l’étiquette, donne la tonalité d’

DN0000728 la transaction, il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a,

ME0013934 non; transmissible ou non, comment. Nature, formalisme et publicité du contrat. Le formalisme

DN0007534 Rappelons aussi que nous avons retrouvé un formalisme identique à celui de la « percussion »

DN0007106 et religieux, ceux des mots et des gestes du formalisme juridique. Ce lien est encore marqué

DN0007006 vient des choses autant que des hommes. Le formalisme même prouve l’importance des choses.

MG0003707 Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme , sont comparables aux fêtes

PR0001933 d’un rituel. Ne parlons pas des primitifs formalismes où nous aurions trop beau jeu pour

MG0003538 une formule, démontre déjà le caractère formaliste de toute la magie. Pour les

MG0003637 de leur caractère traditionnel, anormal, formaliste . Mais sur cette question importante du

ME0013901 de pro-messes que n’accompagnent pas des formalités extérieures n’est pas sanctionné (cf.

ME0013907 sont faits oralement avec le minimum de formalités . On distinguera les contrats en

DN0005408 le feu » (de la graisse). Suit une série de formalités qui marquent le défi et qui engagent

MG0008506 la sorcière ou le sorcier, le patient formant , au moment de la consultation, une espèce

ME0005838 l’Afrique du sud parque en rond, les maisons formant cercle autour du foyer, c’est le kraal;

LS0002518 qui, toutes deux, sont considérées comme formant des sciences à part, alors qu’elles ne

ME0008815 une comédie; l’ensemble tragédies et comédie formant le drame. C’est nous qui avons isolé tout

ME0002507 hache qui, outre le fer, comprend un manche formant levier; un couteau emmanché est un

PR0007521 montreront une unique espèce de rites oraux formant presque a elle seule, le rituel complet

DN0002513 et néo-guinéennes. Voici encore un discours formant Umu taonga (Four à taonga) pour un

MG0002646 l’opinion qui traite les magiciens comme formant une classe spéciale ; ils se considèrent

ME0003713 ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant une industrie générale à usages spéciaux

DN0003319 simplement par les sons m et w, sortes de formatifs ; ils sont très fréquents en magie. Puis

IP0002341 ’autre. Elles ont ainsi puissamment aide a la formation , à la maturation de l’esprit humain.

PR0008510 En même temps nous pourrons déceler la formation d’espèces différentes de prières ; nous

MG0008017 besoins collectifs ne conduisent pas à la formation d’instincts dont nous ne connaissons

LS0001816 dans la formation de villes la cause de la formation d’un droit urbain, origine d’une bonne

IP0000719 -nation religieuse. Prenant sur le fait la formation d’un thème mythique, nous faisions un

SE0004907 l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont
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LS0002112 un rite religieux et pour décrire la formation d’une ville. Mais l’esprit, la méthode

TC0001906 bien la grande théorie de Reulaux sur la formation de ces couples. Et on se souvient ici

TC0001904 mécaniques est bien entamée. C’est la formation de couples mécaniques avec le corps.

ME0005617 à l’autre. Noter tous les procédés de formation de la chaîne, de tension de la chaîne.

LS0001638 dont elles sont l’objet; par exemple si la formation de la cité accentue fortement le régime

CP0002716 tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation de la pensée politique et philosophique.

IP0002423 la façon dont la vie en société a servi a la formation de la pensée rationnelle en lui

PR0005917 même pas constaté les idées nécessaires à la formation de la prière 5, ils certifient le

RR0001015 peut-être parmi les faits décisifs dans la formation de la religion et de l’humanité : l’

IP0002108 a raison de montrer que la magie a aidé à la formation de la technique du droit, comme nous

PR0006602 même évolu-tion, d’une même tendance vers la formation de prières proprement dites. Les

MG0003728 fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation de variétés dans les rites magiques ne

LS0001815 comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la formation de villes la cause de la formation d’un

IP0002518 La notion de temps, qui préside à la formation des premiers calendriers magiques et

LS0001619 autres; par exemple, on peut rattacher la formation des villes aux mouvements migratoires

MG0009007 mystique qu’elle a collaboré à leur formation . Elle leur a fourni un abri, sous

IP0003122 des idées, des sentiments, des faits de formation et de transformation du caractère, des

MG0001414 -Çiva. Mais ce sont là des faits de seconde formation , et qui prouvent tout simplement que

MG0008243 pu observer des faits magiques de nouvelle formation , ils auraient pu constater qu’ils se

PR0001430 la pression des sciences sociales en voie de formation l’a amenée à étudier des phénomènes

LS0001134 comme les foules, ou bien en cours de formation . Or des unes et des autres on peut dire

ME0001002 administrateurs, à des colons dépourvus de formation professionnelle. Instructions de «

SC0007808 dans la légende d’un dieu qui a déterminé la formation rituelle du sacrifice du dieu. Prêtre

LS0001317 quelles en sont les conditions? Comment les formations de l’organisation familiale affectent-

CP0001121 multiples évolutions, révolutions, nouvelles formations , que notre cher collègue Franz Boas s’

MG0005126 il est conçu obligatoirement sous cette forme . -Dans le christianisme, tous les morts ont

ME0003816 fer, en pierre, en jade, en obsidienne. sa forme : est-ce une hache proprement dite, une

SC0007705 ’un même génie. L’origine des mythes de cette forme a été généralement oubliée ; ils sont

ME0003202 de cette matière, avec le passage d’une forme à l’autre. Recueillir des échan-tillons aux

MG0003625 Les plus simples des rites magiques ont une forme à l’égal de ceux qui sont l’objet du plus

ME0010618 L’idéal sera de trouver le légiste indigène, formé à nos méthodes, néanmoins capable d’

ME0012513 Cela se marque dans le mariage, dont une forme aberrante, mais très forte, est la

MG0006444 regardés comme secondaires : telle est la forme accidentelle des pierres qui ressemblent à

CP0000608 qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle, bien inutile à lire. Je vous

PR0003528 c’est-à-dire ac-complis suivant une forme adoptée par la collectivité ou par une

PR0003633 telle ou telle forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale, c’est

ME0003503 devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »), avant qu’on arrive

DN0005308 s’ils le rencontrent à la pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit-fils qui a

MG0002224 entendue ; on ne sait, quand on rencontre la forme animale de la sorcière, si l’on a affaire à

MG0002214 dépla-cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on

DN0006704 -delà celui-ci, et dans tous ces groupes, la forme archaïque de l’échange : celui des dons

ME0017729 deux fois sur trois, et des emprunts à une forme archaïque des langages voisins au moins une

CP0000624 elle a fini par prendre corps, matière, forme , arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand

ME0005627 sur canevas, distinguer entre le tissu qui forme armure et celui qui forme broderie. Un

MG0005138 qu’on les ait partout conçus, sous une forme assez distincte ; même, quand nous avons à

MG0008724 donne lieu à leur reproduction sous une forme atténuée. Tous les jours, la société

CP0001430 éternels, avec les ratapa, sous leur forme au moment de la conception, les foetus et
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MG0008321 ses parties se passe un acte magique. Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs

ME0005915 des bois de construction. La poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas. La forme des

MG0007849 pratique. Ce couple théorique irréductible, forme bel et bien une société. Normalement d’

MG0005405 avons des raisons d’affirmer que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont des

ME0005627 entre le tissu qui forme armure et celui qui forme broderie. Un velours peut à la rigueur se

PR0003633 d’autre si on donne à l’acte telle ou telle forme , ce n’est pas que cette forme ait par elle-

ME0001027 en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle la morphologie sociale,

ME0008029 des arts plastiques dont l’ensemble forme ce que nous appelons l’art. L’enquêteur ne

SE0002821 La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est

ME0005802 type de construction se retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez les Pygmées du

MG0008148 dans l’Amérique du Nord, ni même, sous une forme claire, dans l’Inde ancienne et moderne non

SC0002706 dire : il est dieu, il est Agni sous sa forme complète 4. De même, d’après certaines

PM0000815 ne se présente pas, en Australie, sous la forme complexe et complète qu’elle possède dans

ME0007940 toujours en rapport avec la matière; la forme comporte une recherche de l’équilibre, l’

MG0004619 n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme consciente, peu nous importerait. Ce que

PR0003145 prière mentale et interne. C’est qu’une même forme contient en elle des possibles très divers

ME0013611 mais il a perdu l’hon-neur. C’est la forme courante de l’esclavage en Afrique là où n’

PR0007103 mais les mots n’avaient probablement pas une forme d’adjuration si nette. Voilà donc des faits

MG0003307 dont ils sont alors, à proprement parler, la forme . D’autre part, ils touchent à la cuisine

DN0003810 constaté en Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’échange considérable revêt l’aspect d’

DN0002724 tout le système des dons et de cette forme d’échange. Et comme, chez elles, apparaît

ME0009616 les fêtes, le marché, etc. Une certaine forme d’économie consiste dans une exploitation

IP0001417 et fussent représentées déjà sous la forme d’esprits divins presque purs, plus ou

ME0006636 et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’étude de l’esthétique consistera à

IP0002407 elles existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’habitudes directrices de la conscience,

ME0018322 entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire en reproduisant tout ce qui est

DN0004132 y avait toujours quelque chose de donné en forme d’honoraires pour le prêt et qui était

ME0016105 se présente presque toujours sous la forme d’interdits. Les plus anciens documents que

ME0017907 que le genre grammatical. C’est sous la forme d’interdits rituels qu’on traitera les

MG0005015 les formules malaises sont conçues sous la forme d’invocations adressées à des princes ou

ME0012401 de parenté. Ailleurs, il subsiste sous forme d’organisation militaire : comices par

MG0002335 Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel

SC0007124 la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’un animal ou d’un homme. Parfois même,

SC0006623 des grains d’orge, deux figurines qui ont la forme d’un bélier et d’une brebis. Le sacrifiant

MG0003448 qu’on veut produire. Cette description a la forme d’un conte ou d’un récit épique et les

SC0008510 pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat. Au fond, il n’y a peut-être

PM0000912 mauvaise, qui s’en échappe sous la forme d’un fluide ou d’un petit tourbillon

ME0003008 général dans l’humanité, au moins sous la forme d’un four de campagne). Procédés d’

MG0007713 de représentation magique peut prendre la forme d’un jugement, et toute espèce d’opération

ME0008003 tous les rapports entre les éléments de la forme d’un objet et les volumes de cet objet. L’

ME0007903 et à un dessin, ou à un seul dessin. Dans la forme d’un pot, il y a un graphisme susceptible

LS0000405 la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’une terminaison

ME0016030 l’une de ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une alliance, le totémisme n’en est pas

SC0006214 par un contrat, le sacrifice a plutôt la forme d’une attribution 4 : le do ut des est le

ME0013427 mais qu’on trou-ve généralement sous la forme d’une interdiction de vente à l’extérieur

PR0004237 de serment 5 ; un souhait peut prendre la forme d’une prière. Une supplication peut s’

SE0003411 parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces
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PR0005507 existe en Australie, mais elle a déjà la forme d’une supplication, d’une invocation, d’un

MG0002207 il y a bien deux êtres quant à la forme , dans l’essence, ils ne font qu’un. Il y a

ME0018333 très souvent en vers, on les trouvera sous forme de ballades ou d’épopées 3. Un mythe,

CP0001217 et possession, paraphernalia et cuivres en forme de boucliers - véritables « écus » de

MG0002213 noir, de louve, de lièvre, le sorcier sous forme de boue, etc. Lorsque le sorcier ou la

DN0000709 échan-ges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires, en

ME0006731 elle n’est pas suffisamment étudiée. Or, la forme de certains objets caractérise une société :

ME0016016 sociale d’une part, d’autre part à la forme de certains papillons correspondant aux

DN0005006 en plus de ce qu’on a déjà dégagé de la forme de ces contrats et de ce qu’on pourrait

ME0009817 le système des réciprocités totales. La forme de ces échanges suppose toujours qu’ils

LS0000605 Mais, quelles que soient la grandeur et la forme de ces groupes et de ceux qu’on pourrait

ME0003533 les poteries cubiques. A propos de chaque forme , de chaque motif du décor, noter le mythe

MG0002212 On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de chat noir, de louve, de lièvre, le

ME0006820 le symbole est le moyen de penser une forme de chose en une autre chose. Il s’agit de

ME0006301 de roseaux ou de jonc liées ensemble en forme de cigare; comme le radeau, la balsa flotte

MG0004841 des choses par contraires est également une forme de classification : c’est même une forme de

SE0004717 personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et peut-être la plus intime

SE0002303 qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées

MG0002333 commun que la relation soit figurée sous forme de contrat, de pacte, tacite ou exprès,

PM0000919 ), entrent dans le corps du malade sous la forme de cristaux et comment le magicien les en

MG0008536 là où nous les observons, sous la forme de cultes organisés. Nous n’y trouvons qu’

MG0006611 ’a pu réussir à l’exprimer en totalité, sous forme de démons, dans un rite démoniaque ; il

DN0003720 La plupart parviennent aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de rang inférieur,

DN0008501 si net et si développé des échanges sous la forme de dons, volontairement et forcément donnés,

DN0007524 sens du terme emere (acheter) et même de la forme de droit qu’il exprime. Il dit encore : «

ME0012720 d’hospitalité. Nous arrivons enfin à la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne

MG0006912 s’échappe sous la forme de nuages, sous la forme de flammes. Il est susceptible de se

ME0006524 représenté dans la pensée des gens sous une forme de jeu, de surajouté, de luxe. où trouver

LS0000911 à une civilisation agricole, comment la forme de l’habitat conditionne l’organisation

MG0008601 guerriers, sentiment qui se traduit sous la forme de l’idée de leur pouvoir à elles et des

DN0009819 désintéres-sement expliquent également cette forme de la circulation des richesses et celle de

MG0004332 que la tradition reste pauvre. La deuxième forme de la loi de similarité, le semblable agit

MG0004406 Sans sortir de l’exposé de cette dernière forme de la loi de similarité, nous arrivons déjà

SE0003024 à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN,

ME0005916 des toits peut être plus typique que la forme de la maison elle-même. Une maison aux murs

SE0003105 Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes

PR0003710 les croyances religieuses et magiques, la forme de la propriété, la constitution de la

ME0014435 Amérique du nord-ouest, se présente sous la forme de la querelle privée : une assez grande

ME0016318 privé, mais c’est en général sous la forme de la représentation totémique, du théâtre

IP0002101 L’acte est social parce qu’il tient sa forme de la société et qu’il n’a de raison d’être

SE0002312 même temps, le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente.

MG0005018 etc. Il y a là certainement plus qu’une forme de langage, et ces personnes sont plus que

MG0004840 apparentées à cause de leur couleur, de leur forme , de leur sexe, etc. Le groupement des

SE0004215 chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même

SE0000507 dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs

DN0003137 mieux. Il y a donc eu, à notre avis, une forme de monnaie qui a précédé les nôtres. Sans

MG0006911 dans les feuilles, il s’échappe sous la forme de nuages, sous la forme de flammes. Il est
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ME0004731 pratique généralement à partir d’une plate- forme de pêche : placé sur une espèce de mirador,

ME0004732 les grosses pièces d’assez haut. La plate- forme de pêche est la même dans une partie de l’

MG0004842 une forme de classification : c’est même une forme de pensée essentielle à toute magie que de

MG0005948 de flammes qui sillonnent l’air, sous forme de petits cailloux que, tout à l’heure, le

PM0000518 que ce fait se présente fré-quemment sous la forme de phénomènes d’extase et de suggestion ; l’

MG0001225 soustraire à un rite accompli sans vice de forme . De plus, il n’est pas exact, et nous le

PR0005443 à les réviser. Si l’on vient à découvrir une forme de prière plus élémentaire, ou à établir

PR0006112 ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait ensei-gner ; mais ce

ME0009633 y a division apparente, elle se traduit sous forme de privilège (la chasse, privilège de la

ME0013324 de l’État. On rencontrera souvent une forme de propriété qui est le bail emphytéotique,

ME0013442 les meubles correspondent à une seule forme de propriété, toujours la même; il n’en est

SC0005104 chrétienne, elles ne survivent que sous la forme de purifications supplémentaires. Les

ME0003232 rondes présen-tent souvent un fond carré formé de quatre triangles affrontés. Rapport des

IP0003005 leur dispersion d’été correspond une double forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que

ME0004706 toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins. D’autre part, la pêche se

MG0005603 : l’invention ne s’y produit que sous forme de révélation. L’individu se sent

TC0001217 des os n’est que la suite d’une certaine forme de se porter et de se poser. C’est assez

MG0001420 que nous ne définissons pas la magie par la forme de ses rites, mais par les conditions dans

LS0001207 de l’histoire a été, en effet, la forme de spécu-lation sociologique immédiatement

ME0016729 arbres fendus du haut en bas et évidés en forme de tambours. Esprits des rivières, animaux

PR0005113 même temps, les variations de grandeur, de forme , de teneur, de saveur religieuse même,

MG0005947 autres la voient arriver. Elle arrive sous forme de tourbillon, de flammes qui sillonnent l’

CP0001713 jeu des classes sociales fixent les noms, la forme de vie de l’individu, sa « face », dit-on

ME0007813 esthétique, on distinguera les éléments : forme , décor, matière, de l’ensemble de ces

ME0011110 famille retrouve son indépen-dance. La forme démocratique de l’État s’accompagne d’un

DN0007127 pecunia, l’argent, dont l’idée, le nom et la forme dérivaient du bétail. On dirait que les

ME0007318 comprennent d’abord la teinture avec sa forme dérivée, la peinture. Teinture et peinture

LS0001629 De même quand nous rattachons à la forme des groupes telle ou telle pratique sociale,

ME0002216 empoisonnées). L’ensemble des techniques forme des industries et des métiers. L’ensemble :

MG0005246 magie une consistance suffisante pour avoir formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous

MG0001027 ne croit pas, ne sont pas magiques. La forme des rites est éminemment transmis-sible et

MG0003408 définis. Le chaos de la magie fait que la forme des rites ne répond pas exactement à leur

TC0001237 le domaine technique. 4. Transmission de la forme des techniques. - Dernier point de vue : l’

TC0001217 et d’ordre social. Une certaine forme des tendons et même des os n’est que la

ME0005915 faîtière forme auvent ou ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus typique que la

DN0004212 morale, l’échange, y fonc-tionnent sous une forme désintéressée et obligatoire en même temps.

PR0008408 camp ; c’est la plupart du temps des mots de forme désuète, archaïque « partiellement

DN0004611 ; elle apparaît d’abord sous une forme détournée combinaison de la vente au

ME0006830 ses impressions personnelles. Le total de la forme doit être analysé par l’indigène avec son

SC0003804 animal sacré, quelle que fût, d’ailleurs, la forme donnée à l’idole 4. En tout cas, on

ME0006817 l’objet d’art cache une signification, une forme donnée offre un sym-bole. Il appartiendra à

DN0001811 fondamentale satisfaisante de cette forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le

DN0008722 et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme du défi et de la défiance et exprime l’un

DN0008510 fermées du groupe familial, c’était sous la forme du don et de l’alliance, par des gages et

SE0006625 Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change, on voit la religion,

DN0007519 l’esclave, qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’

ME0017832 parfois jusqu’à en mourir; c’est une forme du martyre. L’homme se croit perdu parce qu’
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DN0000726 Elles ont revêtu presque toujours la forme du présent, du cadeau offert généreusement

ME0009818 mais volontaires. C’est conçu sous la forme du présent, non sous la forme du troc, ni

SC0007015 supplémentaires, à montrer comment cette forme du sacrifice se ratta-che au fond même du

IP0001510 Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la forme du séparé, de l’interdit. Il nous

ME0009818 conçu sous la forme du présent, non sous la forme du troc, ni du paiement; et pourtant, c’est

ME0012804 que dans la ligne paternelle. Le matriarcat, forme également aberrante, existe dans l’Inde, en

DN0007413 certain nombre de traits très anciens de la forme encore pratiquée sinon comprise de la

DN0003516 a trouvée aux Trobriand 6. Le kula, sa forme essentielle, n’est lui-même qu’un moment,

TC0001012 » disparaît de cette rubrique et prend forme et corps : nous savons où la ranger. Avant

SE0003503 Car non seulement elles sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent

TC0001526 son oreille, ses sens du rythme et de la forme et du mouvement, souvent pour la danse et

SE0006613 c’est-à-dire avec la masse, la densité, la forme et la composition des groupements humains 3.

PR0004605 ne sont guère préoccupés de chercher la forme et le sens exact des rites dans les

MG0009001 le besoin des individus, la magie donne une forme et, parce qu’elle en fait ainsi des rites,

SE0005715 ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la

ME0017112 Parfois, le corps est exposé sur une plate- forme et soumis à la dessiccation par le soleil

MG0009414 le sentiment qu’elles ont une réalité, une forme et une fonction distinctes. Elle n’est qu’à

PR0001013 de cas, par une oraison libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-même, d’

MG0007949 avons précisément vu que tout, matière et forme , était collectif ; qu’elle ne comprenait

MG0004839 Les choses de même couleur, celles de même forme , etc., sont réputées apparentées à cause de

SC0004811 des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens

SE0000729 de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une

LS0001023 sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’obligation : en matière écono

SE0002418 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en

ME0007904 représen-tation; on peut toujours, de toute forme , extraire un dessin. Or, un dessin se

CP0000645 connaissances : sur la façon dont se forme , fonctionne, déchoit, dévie et se décompose

CP0002805 morale à un être sacré, de celui-ci à une forme fondamentale de la pensée et de l’action,

ME0008001 pot, le trépied, le bec, etc. Étant donné la forme générale d’un objet, son décor variera

ME0006836 est toujours un en-semble : il a donc une forme générale, il a un type. Et lorsque

ME0008006 jusqu’au très grand pot. Un objet a une forme graphique et une forme volumineuse. Le

MG0005242 « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon, Asclépios, et même

ME0013102 l’homme. En quels cas? La répudiation est la forme habituelle du divorce. Le divorce coïncide

ME0006307 bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme hémisphérique. Les pirogues en écorce (

MG0002216 finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en chevauchant simplement son

DN0002311 exposés et offerts aux esprits sur une plate- forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs

PR0003019 qui sont connues, pour déterminer ensuite la forme immédiatement supérieure qui en est sortie,

IP0002829 notion générale de mana se présente sous sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’autres il

ME0012021 de la famille, par opposition à la forme individuelle qui demeure seule aujourd’hui.

MG0004137 était seule impliquée et seulement sous sa forme intellectuelle, s’il n’y avait en somme que

PM0002431 notions mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante de la mythologie magique. Ces

PR0006519 de Port-Lincoln (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire entre celle des deux rites

ME0014426 entre la forme politique du combat et sa forme judiciaire. Combat, c’est encore sous cette

SE0004206 où il y aurait des raisons d’en altérer la forme , l’altération ne se produit pas. Ainsi,

DN0002108 du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’axe. Il est manoeuvré à l’intérieur de la

ME0001134 les Français de haute souche. Ainsi s’est formé l’empire romain, grâce aux centurions

SC0007335 : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’épisode central et comme le noyau de la

MG0002945 ’elle. L’énumération de toutes ces substances forme la pharmacopée magique. Elle a dû tenir
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forme forme

DN0004614 le don, phénomène complexe, surtout dans sa forme la plus ancienne, celle de la prestation

SC0005215 et de l’éliminer avec elle. Aussi la forme la plus élémentaire de l’expiation est-elle

ME0015907 leur caractère plus ou moins élémentaire. La forme la plus élémentaire du culte publie parait

DN0002923 donateurs de la fois suivante. Même, dans la forme la plus entière, la plus solennelle, la

ME0011131 les formes secon-daires sont sectionnées. La forme la plus importante de la division du

MG0004007 Considérons d’abord la loi de contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de

ME0002822 servir de base à une classification. La forme la plus simple de la fronde, qui est la

SE0001122 les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils

MG0004809 de faire pour la couleur vaut encore pour la forme , la résistance, et toutes les autres

SE0005608 viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique,

ME0011517 véritable. Unité politique, la famille forme la transition entre le droit politique et

SE0005125 attesté que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’

DN0009416 nous puissions constater et con-cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est détachée la morale

PR0008321 quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci forme le refrain des chants de ces fêtes. Elles

DN0007806 autrefois beaucoup plus nombreux et ont formé le substrat d’une grande partie de la

ME0002217 : techniques, industries et métiers, forme le système technique d’une société,

ME0012109 déterminée d’animaux ou de plantes, qui forme le totémisme. Toutefois, on peut trouver

MG0008011 mana = nuage. Non seulement cette idée trans- forme les jugements magiques en jugements

TC0000639 Toute technique proprement dite a sa forme . Mais il en est de même de toute attitude

MG0003116 derrière la procé-dure et les vices de forme . Mais on n’a pas le droit de supposer qu’il

SE0000510 -ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à

SE0000708 qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le

SE0000603 des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait

ME0008640 le chœur, le chant est fondamental. La forme même de l’instrument est intéressante, l’

PR0009107 que dérive, à la façon d’un corol-laire, la forme même de la formule, le plus souvent

DN0004907 étudié pour tout ce qui concerne la forme même du contrat. Il est cependant

PR0004032 dirons qu’il y a incantation magique pure ou forme mixte. Mais entre les incantations et les

ME0005613 du tissage. Étude des bobines, des navettes ( forme , mode de lancer); s’il n’y a pas de

PR0000735 le christianisme il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique. Tout au contraire

SC0007302 sanctification et de séparation. Mais cette forme n’apparaît guère que dans les sacrifices où,

PR0002227 monde. Jamais donc le pouvoir efficace de la forme n’est aussi apparent. La création par le

DN0000730 principes qui ont donné cet aspect à une forme nécessaire de l’échange - c’est-à-dire, de

MG0007441 magiques, elle est leur condition, leur forme nécessaire. Elle fonctionne à la façon d’

ME0017506 même. Mais un rite positif a normalement une forme négative; et inversement, un rite négatif

PR0008208 chant cesse d’être dansé, il ne change ni de forme , ni de rythme, ni de thè-me, ni de fonds. La

SE0002801 en section horizontale, elle affecte la forme , non plus d’un rectangle comme la pré-

ME0013937 de la monnaie et des gages : le don est la forme normale d’enga-gement; le don est un gage

DN0006703 potlatch ; puis la raison principale et la forme normale du potlatch luimême ; et plus

CP0001806 que ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne » est plus qu’un

ME0005424 raisons magiques 1. Au point de vue de la forme , on distinguera les vêtements drapés des

ME0013803 services par exemple, sont inconnus sous la forme où nous les concevons: la notion du

ME0014332 noir connaît la palabre, où le cercle est formé par le peuple entier, ou par les

ME0005012 t-on ? - Étude du parquage. Le kraal, cercle formé par les habitations, avec un espace libre

MG0000741 les premières que nous trouverons, sous leur forme parfaite, les faits élémentaires, les faits

ME0003424 surtout lorsque la poterie offre un pied de forme particulière. Dans le moulage, l’artisan se

ME0008528 ; le chant de travail est simplement une forme particulière de chant. Les chants de marche

DN0000738 nous sommes amenés : les uns concernant une forme permanente de la morale contractuelle, à
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forme forme

PR0005445 la prière est née d’emblée sous une forme plus complexe, il y aura lieu d’examiner

ME0006231 chacun un mode de transport approprié. La forme plus primitive de transport par eau est

DN0000916 et contre-prestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire, par des présents, des

ME0014426 -jureurs, constitue une transaction entre la forme politique du combat et sa forme judiciaire.

MG0000806 formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les

RR0001906 essentiel, celui de la « totalité » avec sa forme positive et négative. Car, « participations

SC0004703 Le groupe de gens et de choses qui s’est formé pour la circonstance autour de la victime n’

CP0002726 idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était piétiste, Swedenborgien,

MG0000629 vaste. La magie ainsi entendue devient la forme première de la pensée humaine. Elle aurait

MG0009127 pensons trouver à l’origine de la magie la forme première de représentations collectives qui

IP0002412 ’hui, en voie de réduction c’est encore la forme première qu’ont revêtue, d’autres

ME0012227 par la parenté utérine, ils ont cru que la forme primitive de la parenté était la parenté

PR0004810 oral ou de la requête adressée à l’esprit la forme primitive de la prière ne suffit pas pour

ME0003909 dans les stations préhistoriques. Une autre forme primitive de lancer grâce à une corde est

ME0009738 l’ensemble des systèmes de potlatchs. La forme primitive de tous ces échanges nécessaires,

ME0003227 sont des dérivés de formes élémentaires. La forme primitive du filet est le fil; viennent

DN0003704 l’échange de ces korotumna représente une forme primitive du kula, - lorsqu’il consistait à

ME0008925 du rythme engendre la répétition; la forme primitive du vers est la répétition du même

SC0008219 possibles de sacrifices sont sorties d’une forme primitive et simple. Un tel sacrifice n’

PR0004720 une certaine unanimité sur la question de la forme primitivement incantatoire de la prière.

DN0009823 grandeur ne sont pas exempts d’égotisme. La forme purement somptuaire, presque toujours

SC0007008 haute expression. Aussi est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les religions les plus

MG0007844 de prescriptions, et c’est sous cette forme qu’ils se rencontrent dans l’esprit des

ME0003614 nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière. Très souvent, le pot a

ME0003418 ’ensemble des fortifications de Marrakech ne forme qu’une immense poterie séchée au soleil.

MG0000807 étudiée dans les provinces du Nord-Ouest; forme quasi savante, que lui avaient donnée

SE0004124 ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’

ME0010220 l’organisation politique, mais celle-ci ne forme que l’une des parties du droit, pas la plus

ME0014426 judiciaire. Combat, c’est encore sous cette forme que se présente chez nous le débat

SC0007809 prêtre et victime, c’est un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le

SC0002805 et on le nivelle : c’est le trou ainsi formé qui constitue l’autel. Après une lustration,

SE0002808 type intermédiaire entre les précédents. La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le

SE0005110 au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils

PR0002201 trouvons que des Prières collectives, ou à forme rigoureusement collective 1. Sans doute on

MG0003322 choses magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle, qui fait partie, et non la

SE0002302 ’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme . Schématiquement, an peut dire qu’elle est

PR0001931 par son contenu, mais encore dans sa forme . Ses formes sont d’origine exclusivement

MG0002339 les relations dont il s’agit ici, sous la forme sexuelle : les sorcières ont des incubes et

ME0006234 troncs réunis donneront un radeau, sous la forme simple que connaissent encore les indigènes

SE0002319 par des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’

MG0002016 orales qui se présentent en général sous la forme soit de légende, soit de conte, soit de

ME0011509 monarchiques, de castes, etc. dans ce qui forme son système juridique de droit public.

ME0017910 imaginons toujours les interdits sous la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras pas; tu

MG0003501 à un prototype, et le raisonnement prend la forme suivante : Si un tel (dieu, saint ou héros)

ME0003228 ; le nattage à trois ou quatre fils est une forme supérieure de la tresse. Le fond du panier

SC0007301 Sa divinisation est un cas spécial et une forme supérieure de sanctification et de

PR0009116 peuvent être tout puis-santes que par leur forme sybilline. 4°Mais ces formules ne sont
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forme formellement

MG0003727 Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend à prédominer sur le fond. Mais ce que

ME0007940 esthétique de l’objet, il y a encore sa forme , toujours en rapport avec la matière; la

PR0000814 croyances n’existent d’abord que sous une forme traditionnelle ; strictement obli-gatoires,

CP0000601 archaïque de la magie, mais aussi la forme très générale et probable-ment très

MG0002736 ils nous sont souvent présentés sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les

DN0005016 de trois formes sur quatre (manque la forme tsimshian) a été exposée par M. Davy 2.

DN0001005 et dans toute cette région apparaît une forme typique certes, mais évoluée et

ME0008004 ’est-à-dire tout ce qui, à l’intérieur d’une forme typique, présente des variations, depuis le

MG0004534 le tout, et c’est par lui que le tout s’est formé . Un est le tout, et si tout ne contenait

DN0008402 prendre. C’est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévo-cable, surtout

LS0001714 se modifier mutuellement et dont l’ensemble forme un système défini. Non seulement les

MG0008326 La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où fleurissent les

SE0001412 ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les

IP0001428 un phénomène social. Le rite n’est pas une forme , un vêtement des sacrifices personnels, du

ME0009104 l’Afrique du sud. Un ensemble de contes forme une espèce de roman, un cycle. Certains

ME0005932 cuisine, greniers, abri à outils... Le tout forme une maison. C’est le cas de la maison maori,

ME0010026 il y a un système de mon-naies qui forme une monnaie. Le juste prix est le prix

ME0016024 n’a pas été introduit, sous telle et telle forme , venant de tel ou tel endroit. Après l’

ME0008006 pot. Un objet a une forme graphique et une forme volumineuse. Le rapport de ces formes

ME0003429 de terre unique à laquelle il imprime la forme voulue, sans aucun instrument, ou en s’

ME0007942 certains éléments techniques altèrent la forme : l’anse d’un pot, le trépied, le bec, etc.

MG0001307 lignes de l’image que l’humanité s’est formée de la magie. Entre ces deux pôles, s’étale

CP0001724 C’est là, à Rome, selon nous., qu’elle s’est formée . Marcel Mauss, (1938) Chapitre

MG0007708 d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée . Nous allons donc tenter de remonter plus

PR0000911 élémentaires, comment la prière s’est formée . On assisterait, sinon à sa naissance, du

MG0003505 deuxième classe de ces charmes mythiques est formée par ce qu’on a appelé les rites d’origine ;

PR0003315 sorte deux sphères concentriques, l’une formée Par l’ensemble des institutions générales

SE0000504 moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule

ME0012220 utérine un clan dont la souche est formée par les femmes, ce qui ne veut pas dire

SC0004814 prend un bain dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On plonge dans l’

LS0001226 Sous prétexte que la société n’est formée que d’individus, c’est dans la nature de l’

CP0002811 toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous. Même sa force

SE0001126 de quelles unités définies elle est formée . Un des signes les plus certains auxquels

LS0001725 doute les consciences dont la société est formée y sont combinées sous des formes nouvelles

LS0001032 parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu’il n’en est

RR0001910 ’images, d’idées d’individus, agglomérations formées et renforcées précisément par la présence

LS0001826 ou si ce sont les sociétés qui, une fois formées , ont donné naissance aux idées

MG0008632 ou étrangère, soit qu’elles se soient formées sur le terrain même de la magie. Dans

PR0002227 le mot et le mot est ce qu’il y a de plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir efficace

MG0003207 qui les transmet et de leur caractère formel ou exceptionnel. En conséquence, ces

MG0003534 comme des incantations, Sans acte physique formel , par sa voix, son souffle, ou même par son

PR0008518 MM. Spencer et Gillen sont en contradiction formelle avec Schultze, lequel ne distinguant pas

IP0001608 sacrifice. Mais il leur man-que l’adhésion formelle de la société. Ils se pratiquent en

MG0003323 Elle est elle-même rituelle, très formelle et traditionnelle ; les actes qu’elle

MG0003824 Hindous. Mais, outre cette conception toute formelle , il y a, dans l’idée d’un rite magique,

MG0001242 Ici l’interdiction marque, d’une façon formelle , l’antagonisme du rite magique et du

SE0005124 qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que l’ensemble de ces
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formellement forment

MG0002644 point de vue, équivalentes ; elles marquent formellement , chacune à sa façon, qu’un nou-veau

SC0002313 Quelquefois même le profane est exclu formellement du sanctuaire et du sacrifice 6. Le

SC0004317 le feu. Ce qu’on détruit ainsi représente formellement encore une fois la victime tout

MG0001617 leur est réservé. C’est ce qui nous est formellement montré par les textes védiques : on

PR0001011 dire interdite, il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1. La prière dite en

PR0002202 pas que la prière individuelle ait été formellement proscrite. Mais, d’abord, comme le

SE0005216 que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de

MG0006334 alchimistes. Ceux-ci, en effet, nous disent formellement que leurs opérations se déduisent

MG0002943 l’objet de prescriptions, quelquefois très formelles : dans l’Inde, il est, d’ordinaire,

MG0003539 fussent des rites, étant traditionnelles, formelles et revêtues d’une efficacité sui

DN0004506 dans la pratique, les principes sont formels et suffisamment clairs. Deux notions y

MG0003623 les rites magiques sont extraordinairement formels et tendent, Don pas à la simplicité du

MG0007429 elle justifie la nécessité des actes formels , la vertu créatrice des mots, les

MG0003633 magique. Or, ces rites sont non seulement formels , mais ils le sont au suprême degré puisqu’

PR0001426 8. Et pourtant les cylindres liturgiques forment a peu près le quart de tout ce qui nous

LS0000901 commune l’idée que certaines institutions forment avec certaines autres un système, que les

MG0005410 aspect incohérent et disloqué. Ses parties forment bien un tout. Mais l’unité du tout est

MG0007908 de l’association des idées ; ces idées qui y forment cercles s’appellent et, surtout, ne sont

TC0001705 à des familles entières de peuples, que forment ces techniques du repos. Bien ne semble

ME0004020 d’indus-tries : ainsi la chasse, la pêche, forment chacune un système de techniques

TC0001540 Elles sont à l’école de leurs mères et s’y forment constamment, pour passer, sauf exceptions,

MG0006637 au nombre et quant au nom des démons. Ils forment d’ordinaire des troupes, des multitudes d’

PM0002036 absent de l’image que les Wiraijuri se forment de celle-ci, soit que le magicien ait

MG0002717 par petits groupes, tels que ceux que forment , de nos jours, les derniers adeptes de l’

IP0001709 sont reliés par les traditions magiques et forment des associations. En ce qui concerne les

ME0011244 Dans un grand nombre de cas, les femmes forment des collèges. On a parlé au Dahomey de «

RR0000904 les femmes et les enfants et les vieillards forment des générations dont les rapports

IP0002025 divination et ce qu’on appelle le folk-lore forment des systèmes de faits religieux

MG0005301 -ci sont comme les soldats d’une armée, ils forment des troupes, des ganas, des bandes de

ME0016513 du village). Village, camp et brousse forment des univers distincts. Toute l’Afrique a

MG0008107 et des dieux. Les rites négatifs de la magie forment donc une espèce de seuil où l’individu

DN0009229 mutuelles, que les groupes industriels forment en faveur de telle ou telle oeuvre

MG0001714 infirmes et extatiques, nerveux et forains, forment en réalité des espèces de classes

MG0003029 Ces rites sont si importants qu’ils forment eux-mêmes des cérémonies dis-tinctes par

LS0001128 institutions vivantes, telles qu’elles se forment , fonctionnent et se transforment aux

ME0011026 la famille indo-européenne. Les anciens forment l’administration de la tribu et du clan;

PR0006923 ne savait, par ailleurs, que les magiciens forment l’élite intellectuelle des sociétés

MG0002813 du rite principal, ou plutôt des rites qui forment l’envoûtement proprement dit ; car il est

ME0004509 des amas coquilliers, kjoekennmödding, qui forment l’un des éléments les plus importants

CP0002720 Wesleyens, des piétistes, sont celles qui forment la base sur laquelle s’établit la notion :

ME0010920 de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar-chie impériale, Il y a donc eu

RR0002234 les plus arriérées. Ce sont donc eux qui forment la majorité dans les éléments

ME0015307 stricto sensu, par opposition aux autres qui forment la religion lato sensu. Mon voisin

SE0001921 vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le

ME0004318 toute l’Australie, de grands plats en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau.

ME0016422 tout le groupe des jeunes garçons, ainsi se forment les classes d’âge de la société des

ME0015625 comme un grand halo autour de ces noyaux que forment magie et religion, se présente le
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forment former

ME0007719 étudié individuellement. Lorsque les masques forment masca-rade, relations des masques entre

ME0018126 exclusivement les représentations qui forment , par exemple, la liste des catégories

MG0007538 tous les morts, cadavres et esprits, forment , par rapport aux vivants, un monde à part,

MG0004402 mimétique, d’attractio similium, ils forment , parmi les faits qu’elle domine, une

ME0007939 ou d’un poinçon. Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique

MG0003303 en thèse générale que les sacrifices ne forment pas, dans la magie, comme dans la

PM0001507 envoû-tements 3. D’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie des diverses

MG0008405 dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus qu’un seul corps et qu’une seule âme.

MG0001303 tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes forment , pour ainsi dire, les deux pôles de la

SE0001404 quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2.

PR0005010 leur habitat sur tout un continent elles forment pourtant une sorte de tout, d’unité

DN0007222 -priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment quatre des contrats les plus importants

ME0013811 ) sont l’essentiel dont les contrats réels ne forment que l’accessoire. Les contrats offrent

PM0001104 les sociétés australiennes, les magiciens forment sinon une caste, du moins une corporation

ME0016136 de famille et même totems individuels, qui for -ment souvent des chaînes ininterrompues;

SE0001926 de mer, ceux d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre,

ME0009124 diviser le conte en une série de scènes qui forment un petit drame : introduction, différents

ME0014831 les épopées, les drames, les comédies, forment un répertoire sans limites. Les proverbes

PR0007426 des poils, etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment un système très nettement agencé ; autour

CP0001925 ce qui précéda Rome elle-même. Mais les deux forment un tout complet. L’étude d’autres

ME0009639 spéciale des métiers. Les charpentiers forment une caste à Fiji 1, les forgerons sont

ME0011433 groupés en castes. Les commerçants dioula forment une caste dans les sociétés où ils sont

ME0011434 ils sont dispersés. Les Musulmans, au Tchad, forment une caste que caractérise au premier coup

MG0001731 et religieuses qui marquent bien qu’elles forment une classe à l’intérieur de la société.

ME0017123 d’abord un revenant, un ghost (dans l’Inde, forment une classe à part ceux qui n’ont pas eu

MG0000722 Nous dira-t-on que les faits de sympathie forment une classe naturelle et indépendante de

ME0006503 5 ESTHÉTIQUE Les phénomènes esthétiques forment une des plus grandes parties de l’

PR0007605 de trois degrés en latitude, 23°-26°. Ils forment une des tribus les plus puissantes qui

PR0005012 dire qu’elles ont une civilisation, qu’elles forment une famille de sociétés unies non

TC0000721 bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non

DN0002701 1. » Les présents scellent le mariage, forment une parenté entre les deux couples de

LS0001017 Car le droit, la morale, la religion forment une partie notable de la vie sociale.

PR0008011 si étroits les uns avec les autres qu’ils forment une société religieuse des mieux

ME0002824 Un ensemble donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’une industrie; par

MG0002647 ’avons dit, des isolés, ils ont pu, en fait, former de véritables sociétés magiques. Ces

ME0015136 sont, comme les nôtres, destinées à former des con-cepts de force : un Australien n’

ME0003331 buts de la poterie est en effet de former des récipients pour la cuisson des

MG0005402 de l’image que nous sommes habitués à nous former des religions. Pourtant, l’unité de tout

SE0003622 pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison

TC0000608 et souvent entre temps. Excusez-moi si, pour former devant vous cette notion de techniques du

SE0001314 bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ;

ME0018622 dimensions du cairn. On a vu en Amérique se former et se détruire toute une religion qui

ME0003023 et de la niellure pourront chacun former l’objet d’une enquête approfondie. On

ME0001508 clans, phratries. Chacun de ces groupes doit former l’objet d’une étude; l’organisation

MG0008541 de faits qui perpétuent ceux où a dû se former la notion de mana. Les femmes dayaks, dans

MG0002344 gréco-romaine, elles ont contribué à former la notion des qualités positives des

PR0004620 à sa naissance, contribuera précisément à former . La théorie de Max Müller 7 est en partie
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ME0015142 en disant que le jugement était destiné à former les concepts. Étudier une société

LS0000902 que les premières ne peuvent se trans- former sans que les secondes se transforment

IP0002515 calendrier, et que le calendrier a servi à former sinon la notion concrète de durée, du

ME0002005 ; ou s’agglomérer à d’autres sociétés pour former un cinécisme : Rome est un cinécisme de

DN0007320 mais dont l’ensemble ne laisse pas de former un corps assez pesant. Presque tous les

PR0005008 temps assez hétérogènes entre elles pour former un groupe éminemment favorable à des

PR0003211 rituels avec lesquels on entreprend de former un type, doivent donc appartenir à des

PR0004825 qu’on puisse, avec quelque chance de succès, former une hypothèse sur l’origine de la foi mise

PM0003407 se mêlent, non sans harmonie, pour former une image traditionnelle du magicien ;

MG0004535 tout ne contenait pas le tout, le tout ne se formerait pas » « [...] » Ce tout qui est dans

ME0001833 seront ici serfs et paysans, ailleurs ils formeront la classe dominante. À la carte de

DN0006813 fourni la transition vers nos for-mes, nos formes à nous, de droit et d’économie. Elles

CP0001914 au type commun dont nous avons décrit les formes accusées. C’est celui des Hirpi Sorani,

MG0002227 ne prennent pas indifféremment toutes les formes animales. Elles se changent régulièrement,

SC0000721 en s’effaçant. La divinité se détacha de ses formes animales. La victime, en s’éloignant du

MG0002317 Quant aux esprits, ils ont généralement des formes animales, réelles ou fantastiques. Il y a,

LS0001314 distinguer des formes postérieures et des formes antérieures, les premières apparaissant

SE0002905 elle aussi, à manquer, et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo

PM0002024 verrons que ce mélange est normal, - deux formes apparemment hétérogènes d’initiation. Mais,

DN0000829 depuis longtemps, M. Davy et moi, sur les formes archaïques du contrat 3. Un résumé de

PR0000918 transformations de la prière, les premières formes arrêtées, spécifiques, qu’elle revêtit.

PR0003029 cas où le phénomène prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il soit

PR0003141 et spirituel à l’origine ont pu sortir des formes aussi contraires que la dharani thibétaine,

PR0007126 à des conclusions sur les facultés que ces formes avaient elles-mêmes d’évoluer, sur les

MG0003519 tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes , c’est qu’ils ont tous la même fonction.

MG0008239 faut pas considérer comme fondamentales ces formes cadavérisées et pauvres. C’est dans les

MG0006309 ce qu’il y a en elle de conditions et de formes . Ce milieu est très souvent défini par des

ME0012021 mais de dégénération, de hiérar-chie des formes collectives de la famille, par opposition

ME0002812 ; elle peut aussi être un instrument aux formes compli-quées; la râpe fonctionne

PR0005722 tous les stades qui les séparaient de ces formes compliquées et sublimes de la prière. Au

MG0004915 généraux de la magie, en signalant des formes concrètes de ces notions, mâmit, mana,

IP0002832 la pratique, il revêt im-médiatement des formes concrètes et individuelles : il devient

ME0013007 ; qui a le connubium, avec qui. Les formes contractuelles par parents interposés sont

DN0002304 constante. M. Malinowski, à propos des formes d’échange que nous allons décrire tout de

DN0002936 d’ailleurs dans la nature des choses : les formes d’échange sont normalement extensibles et

ME0011638 croient parents. Il existe dans l’Inde des formes d’une importance considé-rable qui sont et

CP0000519 Nous en décrivons certaines formes dans certaines civilisations et, par cette

RR0000804 -tement des groupes d’anthropoïdes les mieux formés , dans les troupes de mammifères les plus

ME0005419 portaient le casque. Étudier toutes les formes de calottes, turbans, cas-ques, chapeaux à

DN0007321 et de l’obligation, et un certain nombre des formes de ces contrats semblent se rattacher à ce

ME0003202 (nom indigène, nom scientifique), toutes les formes de cette matière, avec le passage d’une

IP0003031 : des sacrifices, des magies, des formes de classification, etc. Mais les

ME0012325 du monde, à une véritable cosmologie 2. Ces formes de classification se retrouvent dans le

ME0016728 certaines forêts, plusieurs sanctuaires sont formés de grands arbres fendus du haut en bas et

SE0006308 manières de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement, corres-pondent deux systèmes

ME0009620 leurs terrains de culture. D’autres formes de l’économie sont internationales. Les

ME0011838 et dans l’ensemble malgache, les pires formes de l’inceste sont prescrites au cas de ces
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PR0007115 les centres d’où partiront de nouvelles formes de l’institution. Mais nous aurons encore

TC0001413 Queensland et de la Guyane Britannique. Les formes de l’obstétrique sont très variables. L’

ME0010725 Ainsi apparaîtront les différentes formes de l’organisation politique qui coordonne

PR0003338 autres dépen-dent. Mais ensuite, toutes les formes de la critique et tous les modes de

ME0004815 par des pêcheurs, c’est une des premières formes de la division du travail. La pêche

MG0003716 de l’assemblée. S’il y a spécification des formes de la magie suivant les sociétés, il y a,

ME0018130 société. La notion de nourriture est une des formes de la notion de substance. Question de l’

CP0000710 jours, étudions d’abord quelques-unes de ces formes de la notion de « moi », puis nous

PR0003018 est la plus rudi-mentaire de toutes les formes de la prière qui sont connues, pour

ME0009703 Esclavage et servage. Viennent ensuite les formes de la production. Leur petit nombre

ME0009628 urbaine, interurbaine. On distinguera les formes de la production par la nature du travail,

ME0009706 financier devront être observés d’après les formes de la propriété, ce sont des phénomènes

LS0001623 l’arrangement en villes produit certaines formes de la propriété, du culte, etc. Mais

SC0005723 que, par des procédés appropriés, ces deux formes de la religiosité puissent se transformer

ME0005402 ’expédition d’attaque. On étudiera toutes les formes de la sandale : comment tient-elle au pied

MG0008808 le plus souvent d’individus à individus. Les formes de la transmission des rituels magiques

ME0003228 du filet est le fil; viennent ensuite les formes de la tresse; le nattage à trois ou quatre

ME0008301 toutes les autres activités sociales. Les formes de la vie sociale sont en partie communes

ME0010013 viennent de l’Océan Indien; enfin toutes les formes de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru

ME0016202 de leur initiation, conquièrent différentes formes de papillons. En Amérique du Nord, les

LS0001547 souches ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage correspondent à des types de

PR0003005 considéré pour passer progressivement aux formes de plus en plus développées, et l’on fait

PR0005423 de ce genre de formules, toutes les autres formes de prière sont sorties. Ce n’est évidem-

IP0000621 5 et Vedas 6 tout particulièrement, sont formes de prières normalement attachées à des

ME0013325 le bail pour une durée très longue. Les formes de propriété à Madagascar sont très

MG0002428 esprits, au point de vue social. Ces deux formes de représen-tation peuvent d’ailleurs

PR0000913 modestes, qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus riches et plus frustes

MG0003404 trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de rites oraux que nous con-naissons dans

SC0006324 effets multiples. On y trouve réunies des formes de sacrifices différentes. C’est un des

DN0008301 esprit, glorifiez-nous nous deux, vous aux formes de Soma (lunaires) et d’Ugra (solaires) (

SC0008104 terre ; or, dans le soma victime, toutes ces formes de Soma sont réunies. Il est le

PR0000820 L’instant, le lieu, les conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en

DN0007121 mancipi et les res nec mancipi, suivant les formes de vente 5. Pour les unes, qui constituent

DN0007921 humaines. Bornons-nous à décrire ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons.

DN0000815 ’à poser une fois de plus, sous de nouvelles formes , de vieilles mais toujours nouvelles

PR0001714 religion et prière sont définies par leurs formes der-nières, les plus subtiles, les plus

MG0004608 convenable entre les c’est-à-dire les formes des choses qui agissent les unes sur les

MG0006820 cela ». On emploie le mot mana aux diverses formes des diverses conjugaisons, il signifie

PR0005718 au mort), est certai-nement de toutes les formes des rites oraux une des plus raffinées,

SC0001906 est possible de faire, c’est d’étudier des formes déterminées de sacrifice, assez complexes

PR0003033 ailleurs. La succession historique des formes devient donc le facteur important de l’

ME0017137 La Toussaint est une fête celtique. Les formes diverses d’enterrement sont des marques

LS0001003 à des degrés divers et sous des formes diverses, le phénomène est toujours le

SE0003402 deux construc-tions est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les

MG0007434 puisque c’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se revêt. Par elle, la

ME0003008 ; chauffage sur tessons; fours (différentes formes du four; le four est général dans l’

LS0001809 faits de structure sociale, c’est-à-dire les formes du groupe, la manière dont les éléments y
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LS0001822 tournent dans un cercle, puisque les formes du groupe y sont présentées, tantôt comme

LS0000801 complication quelquefois extraordinaire des formes du mariage et des relations domestiques.

SC0007727 du dieu solaire ; au total, ce sont des formes du même dieu. Les bas-reliefs mithriaques

MG0007245 de sa naissance paraît n’être qu’une des formes du naual. Étymologiquement, le mot, selon

ME0004923 le maglemosien, c’est-à-dire les dernières formes du paléolithique. B surgit nettement avec

DN0005011 - de distinguer, pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord-ouest américain : 1o un

DN0002216 qui soit nécessairement rendue. Toutes les formes du potlatch nord-ouest américain et du

DN0005018 et l’obligation de rendre, ces quatre formes du potlatch sont relativement identiques.

SC0001827 plus opposées. Il y a continuité entre les formes du sacrifice. Elles sont à la fois trop

SC0000607 différentes, imagina une genèse des formes du sacrifice. Le sacrifice, selon cet

SC0001511 semblent présenter, au premier abord, les formes du sacrifice. Les occasions de sacrifier

ME0009508 par la réduction même de l’agriculture à des formes économi-ques. D’autre part, nous pensons

PR0006127 on peut apercevoir, outre la masse des formes élémentaires, confuses, complexes, des

PR0007121 mis à même de tenter une explication de ces formes élémentaires, d’en saisir les conditions

PR0003321 dépend de la structure sociale. Ainsi les formes élémentaires de la prière nous

ME0016528 que Durkheim a bien décrites dans les Formes élémentaires de la vie religieuse. Au

RR0001224 fait large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse. Elles

LS0002149 à leurs théories concernant les formes élémentaires de la vie sociale. On peut d’

ME0003227 Toutes les formes sont des dérivés de formes élémentaires. La forme primitive du filet

PR0001115 que, seule, peut donner l’analyse des formes élémentaires. Livre I Chapitre

PR0003239 En effet, dans la plupart des cas, les formes élémentaires ne disparaissent pas complè-

PR0003310 t-il ainsi quand, nous élevant au-dessus des formes élémentaires, nous aurons a rechercher

PR0001032 l’évolution, il faut d’abord connaître les formes élémentaires. Nous voulons procéder par

IP0001408 nullement un exposé géné-alogique de ses formes . Elle doit être de toute nécessité

SE0003204 famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes , en contient normalement plusieurs 1 ; c’

ME0015911 hauteur religieuse, a gardé néanmoins des formes encore très élémentaires. En Amérique du

PR0000927 à longue histoire, ou, en partant de formes équivalentes a celles que nous aurait

ME0011633 faits dans le droit tibétain. Le mélange de formes est un mélange normal, il s’explique par

DN0000740 droit personnel ; les autres concernant les formes et les idées qui ont toujours présidé, au

DN0009627 à une foule de questions concernant les formes et les raisons de ce qu’on appelle si mal

DN0004205 des choses considérables, sous d’autres formes et pour d’autres raisons que celles que

ME0001219 échantillons d’un même objet en dimensions, formes , etc., sans craindre les doubles et les

ME0011629 des formes primitives mélangées à des formes évoluées : un commerçant dioula d’Afrique

ME0018819 On étudiera ces esprits auxiliaires, ces formes excessives de la magie auxquelles corres-

MG0008545 ; elles sont sur le terrain de guerre. Les formes expérimentales de l’idée de cause n’

ME0010009 jade. La monnaie peut se présenter sous des formes extrêmement diverses : pierres précieuses,

ME0010909 - Entre la monarchie et la démocratie, formes extrêmes de toute organisation politique,

PR0003840 rites nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes. En réalité ce sont des espèces d’

ME0008102 est une notion moderne. L’une de ses formes extrêmes, la doctrine de l’art pour l’art,

SC0000839 Sans doute, il constate, dans quelques formes extrêmes ou simplifiées, quelque chose qu’

SC0001705 réduit tous les sacrifices à quatre formes fondamentales : õlâ, hattât, shelamim,

MG0002815 27), rites dont plusieurs ont jusqu’à trois formes , font partie d’une seule et immense

PR0001104 pour longtemps, en sociologie, l’étude des formes frustes est plus intéres-sante, plus

ME0003232 de quatre triangles affrontés. Rapport des formes géométri-ques entre elles. Un bon nombre

ME0008006 et une forme volumineuse. Le rapport de ces formes graphiques à ces formes volumineuses

TC0001908 chelléen » en mains, des « couples » sont formés . Ici se placent tous les tours de main,

MG0004607 ; comme la nature [...] est enveloppée de formes il faut qu’il y ait une relation
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PR0002004 prier pour s’as-treindre a suivre des formes imposées du dehors. Mais le fait est rare,

PR0002742 que les « formes pures » dépendent des « formes impures », et par conséquent leur sont

MG0009133 un phénomène collectif peut revêtir des formes individuelles. APPENDICE Jusqu’à présent,

DN0001114 les Allemands. Nous avons constaté de ces formes intermé-diaires dans le monde indo-européen

DN0001110 maintenant un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre ces échanges à

ME0001212 tous les produits, sous toutes leurs formes . L’établissement de collections d’objets

PR0003027 a revêtu une grande multiplicité de formes , l’explication schématique, parce qu’elle

MG0008103 s’opposent à ce qu’ils quittent, sans autres formes , le monde anormal où ils sont entrés. D’

MG0006520 sympathiques. Celles-ci sont pour eux les formes , les [...] d’une nature générique, de la

LS0001313 problèmes précis se posent : comment se sont formés les différents systèmes matrimoniaux et

ME0003530 classification pourra distinguer selon les formes , les dimensions et le décor. Ici

MG0003921 venons de décrire ne sont que les diverses formes , les divers moments si l’on veut, de l’

RR0002229 points de vue pour nous : pour l’étude des formes les moins évoluées de la vie sociale et

SC0007005 victime apparaît clairement dans l’une des formes les plus achevées de l’évolution

PR0003107 ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus développées. Leur complexité est

PR0003240 disparaissent pas complè-tement devant les formes les plus élevées 1, mais elles persistent

PR0000929 ni chrono-logique, ni logique, jusqu’aux formes les plus hautes, les plus pures, les plus

PR0003118 toutes deux a la fois. Mais si les formes les plus organisées sortent des plus

PR0003004 genre pour aboutir à l’espèce, on part des formes les plus rudimen-taires qu’ait présentées

PR0003106 expliquer le complexe par le simple. Car les formes les plus rudimentaires ne sont à aucun

PR0000508 Infiniment souple, elle a re-vêtu les formes les plus variées, tour a tour adorative et

ME0005408 l’Afrique. La jambière offre souvent des formes militaires (cnémide). Dans les pays avec

RR0002230 D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées de la vie sociale, - il n’

MG0002337 contes, le contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles du pari, du jeu, des

SE0006611 méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes , morale, religieuse, juridique, etc., est

SC0007608 que le vainqueur. Cet épisode est l’une des formes mythologiques du sacrifice du dieu. Ces

PR0006023 d’accès à la divinité inaccessible hors des formes nécessaires, sonnent aux oreilles d’un

SE0006303 Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur

DN0007606 et l’économie des Latins ont dû avoir ces formes , niais elles étaient oubliées quand leurs

DN0006812 ont réellement fourni la transition vers nos for -mes, nos formes à nous, de droit et d’économie.

SC0000941 sur des groupes de faits artificiellement formes , nous aurons, dans les rituels définis et

LS0001725 société est formée y sont combinées sous des formes nouvelles d’où résultent les réalités

MG0004613 et par suite suscite des phénomènes ou des formes nouvelles, en attirant à elle l’élément

MG0000704 », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du spiritisme et de l’

DN0000805 avant qu’eussent été trouvées les formes , on peut dire-modernes (sémitique,

CP0001702 sûrement au sãmkhya lui-même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta qui les suivent -

LS0000607 ils présentent tous ce caractère qu’ils sont formés par une pluralité de consciences indivi-

MG0002208 peut-être les plus fréquentes, où l’une des formes paraît annuler l’autre. C’est par la

DN0000720 ; économiques - et celles-ci supposent des formes particulières de la production et de la

DN0006508 en même temps les cuivres et les autres formes permanentes de richesses qui sont

MG0007417 se mouvoir, impersonnelle et revêtant des formes personnelles, divisible et continue. Nos

PR0005448 plus simple, et, inversement, que toutes les formes plus développées de prières que nous

SC0005010 la matière commune dont sont faites les formes plus spéciales du sacrifice. Suivant la

ME0011215 des hommes qu’on trouvera les véritables formes politiques. N’oublions pas que les

ME0011626 colonies françaises à peu Près toutes les formes possibles d’organisation politico-

MG0003647 Il y a un choix, une sélection entre les formes possibles faites par chaque magie ; une

LS0001314 rattacher les uns aux autres, distinguer des formes postérieures et des formes antérieures,
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LS0000831 lui sont communes avec tous les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque

PM0000703 Nous sommes assez mal renseignes sur les formes précises que revêt la notion du pouvoir

IP0001309 Set. Ce ne sont pourtant point des totems, formes premières de ce dieu ; ce ne sont pas non

PR0004816 de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de l’institution. C’est à ce

ME0010801 documents statistiques et cartographiques. Formes primaires de l’organisation sociale.

ME0011129 offrent une importance aussi grande que les formes primaires; la seule différence est que,

PR0003113 souvent commise qui fait qu’on a conçu les formes primitives comme réduites à un seul

ME0005402 de la sandale : comment tient-elle au pied ? formes primitives de boutonnières. La sandale est

ME0007017 : jeux de calcul, bâtons, osselets. Des formes primitives de l’échiquier ont été

ME0007535 dessin et l’effet poursuivi. Toutes ces formes primitives de l’écriture doivent être

LS0002301 ’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les formes primitives de la famille en expliquant le

PR0005415 à la description, puis à l’explication des formes primitives de la prière en Australie, et,

ME0003901 position des doigts sur la corde. Une des formes primitives de la propulsion pour les armes

MG0002117 de son corps. A tel point que, lorsque les formes primitives des croyances animistes sont

ME0009927 par l’intermédiaire des femmes. Les formes primitives du commerce sont fortement

ME0005511 sparterie, de nattes, de fibres, voilà les formes primitives du tissu, et comme matières, et

IP0002507 la magie » a pour objet d’analyser quelques formes primitives, étranges, contradictoires que

ME0011629 au con-traire sa pluralité. On trouvera des formes primitives mélangées à des formes évoluées

PR0007125 même pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des

ME0005121 culture à la bêche et culture à l’aide de formes primitives ou évoluées de la charrue. Mais

LS0000742 Par conséquent, par la langue, ce sont les formes principales de notre pensée que la

SC0008013 les formes rituelles du mythe. Quant aux formes purement mythiques qu’a revêtues ce

PR0002742 d’hymnes, partant de ce principe que les « formes pures » dépendent des « formes impures »,

MG0000806 des Malais des détroits 5, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme

PR0001807 manifestation de son état d’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt, ils y voient une sorte de

PR0004626 droit à ce nom. Dans une rapide esquisse des formes qu’elle revêtit il émet l’idée qu’elle

IP0002920 dans l’esprit de l’individu, que revêtues de formes qu’elles ont prises dans des sociétés

MG0004623 qu’il y a des échelles de propriétés, de formes , qu’il faut nécessairement gravir, pour

SC0008327 ? C’est qu’au fond, sous la diversité des formes qu’il revêt, il est toujours fait d’un

IP0002213 qu’ils se développent hors de l’analyse des formes qu’ils prennent dans la conscience, nous

LS0002340 Autrement dit, on dispose les différentes formes qu’ils présentent suivant un ordre

MG0002328 âmes de ses parents. La parenté est une des formes qu’on prête le plus communément à la

CP0000702 que je veux vous montrer, c’est la série des formes que ce concept a revêtues dans la vie des

CP0000623 à vous donner, brusquement, un catalogue des formes que la notion a prises dans divers points,

PR0002224 comprendre. Même le caractère créateur des formes que la société impose n’apparaît nulle

ME0016042 question secondaire, l’étude des différentes for -mes que peut offrir ce culte apparaît, au

MG0006321 rencontrons au moins, avec le minimum de formes que possède tout rite, le minimum de force

LS0000708 que ni l’un ni l’autre ne créent les formes que prend nécessairement leur activité :

PR0001106 des faits actuels, que l’étude des formes qui ont précède immédiatement ceux-ci. Ce

SC0000828 qu’il étudiait, est fatalement ruineux. Les formes qui paraissent les plus simples ne sont

LS0000719 ce n’est pas seulement la complexité de ces formes qui témoigne de leur origine extra-

ME0009906 des événements considérables, y compris des formes relatives de marché : elles aboutissent à

ME0013916 encore être purement individuel, avec des formes remarquables : l’Australie connaît déjà le

PR0000831 dite en commun ou tout au moins suivant des formes rigoureusement fixées par le groupe

PR0002024 sur l’invitation du prêtre et dans les formes rigoureusement prescrites. Il ne fait que

MG0002632 nullement à sa solennité. Il s’accompagne de formes rituelles, ablutions, précautions diverses

MG0006736 temps par les mêmes moyens. En effet, les formes rituelles, c’est-à-dire les dispositions
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SC0008012 a sa mort, sont, en quelque sorte, les formes rituelles du mythe. Quant aux formes

IP0000932 fait comparable une communion totémique, les formes rituelles et le fonds des idées sont ceux

MG0003443 une société donnée qu’un nombre limité de formes rituelles qui soient concevables. Ce que

MG0004438 que les symbolismes se présentent sous trois formes schématiques, qui correspondent

ME0003532 retrouverons en matière d’art. Certaines formes se rencontrent très rarement, les plus

ME0011129 est que, par leur définition même, les formes secon-daires sont sectionnées. La forme la

ME0011128 Sociétés secrètes. Castes. Classes 1. Les formes secondaires de l’exercice du pouvoir

ME0011415 qui demeure secret pour les non-initiés. Ces formes secondaires de l’organisation du pouvoir

ME0011126 société qui organisait des repas en commun. Formes secondaires de l’organisation sociale.

ME0011417 Dans une large mesure, on peut dire que les formes secrètes sont destinées à déterminer les

ME0003215 catégories; nous n’énumére-rons que quelques formes seulement de la vannerie tissée. Lorsque

SC0000810 de ce système est de vouloir ramener les formes si multiples du sacrifice à l’unité d’un

LS0001345 de l’homme ne sauraient rendre compte des formes si précises et si complexes sous

LS0001340 Comment pourraient-elles rendre compte des formes si variées qu’a prises successivement

ME0005811 four-chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par exemple au Chaco) qu’avec une

SC0000921 qu’il s’agit d’arriver à distinguer les formes simples et élémen-taires d’une institution,

DN0008704 magiques, ni non plus seulement dans les formes solennelles du contrat, les mots, les

DN0004224 constamment se fasse autrement que dans les formes solennelles du potlatch 4. Nous allons

MG0001107 et des gestes qui obligent et qui lient, des formes solennelles. Mais si, souvent, les actes

ME0002803 re-courbé, fortement cordé, mais d’autres formes sont beaucoup plus compliquées : emman-

PR0001932 son contenu, mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’origine exclusivement sociale. Elle

ME0003227 essentiels de la fabrication. Toutes les formes sont des dérivés de formes élémentaires.

MG0003320 en infusions, en pâtes, en gâteaux à formes spéciales, en images, pour être fumigés,

MG0008731 maladie, mort, guerre, météores, pierres à formes spéciales, individus anormaux, etc. A

SE0000903 GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés

LS0000828 à tous les membres de l’Église. Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie

ME0009710 distinct de la propriété. Des débuts de formes supérieures de l’industrie sont nettement

MG0003940 est naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui supposent des

DN0005015 ainsi et de plus, la distinction de trois formes sur quatre (manque la forme tsimshian) a

MG0007637 ’expression de sentiments sociaux qui se sont formés , tantôt fatalement et universellement,

PR0003608 la politesse, ceux de la vie morale, ont des formes tout aussi fixes que les rites religieux

PR0000602 une même réalité peut revêtir de multiples formes tout en restant elle-même et sans changer

LS0000718 de la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’homme

SE0002208 Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les membres qui

ME0007701 tous les progrès du masque depuis des formes très élémentaires en Australie, où la

SE0001313 que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on

DN0003006 rapports. La donation elle-même affecte des formes très solennelles, la chose reçue est dédai

ME0016013 on ignore qui. Le totémisme peut prendre des formes très variées. parfois très compliquées.

ME0007816 le style. Éléments, thèmes, motifs, formes , types et style. Le style correspond à l’

SC0001715 du sacrifice. Mais à vrai dire, ces quatre formes typiques ne sont pas, ou tout au moins ne

PR0008530 plus nombreux consistent au point de vue des formes usitées, en un mélange des deux types. 1.

MG0002321 cette association comporte des degrés et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche

PR0002737 on date une prière d’après l’antiquité des formes verbales et syntactiques qui y sont

PR0008507 extérieure des condi-tions rituelles et des formes verbales, il doit y avoir d’autres

MG0004733 de philosophie magique. C’était une série de formes vides et creuses, d’ailleurs toujours mal

ME0008007 Le rapport de ces formes graphiques à ces formes volumineuses constitue son type. A l’

LS0002023 à comprendre dans la définition toutes les formes vraiment primitives du crime, en
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RR0001828 à vous citer, des stéréotypies rituelles formidables : comme lorsque dans des danses,

PR0005109 ni toutes à un même niveau, ni toutes uni- formisées et orientées dans les mêmes voies. Car

PM0002813 se présente donc avec une extraordinaire uni- formité dans toute l’Australie. Nous pouvons

ME0017321 ne sont divisées. Nous sommes des êtres qui formons bloc, collectivement et indivi-duellement.

ME0005233 d’habitude. Toutes les notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un bien,

SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII,

ME0008901 pour être récitée. Caractère généralement formulaire de la poésie. Ce ne sont pas

PR0005704 contestables. D’abord, la nature même du formulaire employé trahit une origine chrétienne,

ME0017718 ce couteau fût-il en pierre. Le rituel formulaire est toujours doué d’une certaine dose

ME0017714 rite par eux-mêmes : le rituel est toujours formulaire . La plus grande formule du bouddhisme

PR0008920 un rituel si longuement, si systématiquement formulaire que les hypothèses les plus hardies n’

ME0018814 que de mages. Obtenir du magicien son formulaire , souvent considérable. Toujours

ME0010509 avec une conscience parfaite et une formulation relativement imparfaite, parce qu’on

ME0017727 Invention de la prière, révélation, formulation . Très souvent, la langue est

PR0008531 usitées, en un mélange des deux types. 1. La formule . - L’un des intichiuma les plus

MG0003430 Veda, I, 10), ou plus exactement de cette formule (brahman, vers 4). Dans les prières à

ME0010341 criminelle sont strictement déterminées. La formule : nul n’est censé ignorer la loi,

PR0008205 exagérer la distance qui sépare le cri de la formule ; celle-ci n’est guère plus longue qu’un

MG0004222 Nous nous occuperons d’abord de la première formule ; elle revient à dire que la simil-itude

PR0005605 à la simple assertion, sans un seul texte de formule à l’appui. D’autres qui semblent plus

MG0001801 les traces d’un éléphant en chantant une formule appropriée. Ils ont, on le sait, une

PR0009017 déceler qu’en étudiant les rapports de la formule avec le mythe. 3o D’abord ces formules ne

ME0017738 pouvant résumer un ensemble énorme : la formule bouddhique om mane padme om résume les

PR0001904 attachée à la person-ne qui prononce la formule , ce qui implique toute l’organisation

ME0017737 commentaire peut être plus important que la formule , celle-ci, très brève, pouvant résumer un

DN0003226 part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle formule , celle de l’ « enchantement de la conque 9

MG0007335 le mot de bráhman, neutre, veut dire prière, formule , charme, rite, pouvoir magique ou

MG0006331 les formules sympathiques ne sont jamais la formule complète d’un rite magique. Nous pouvons

MG0004409 ’eau produit l’absence d’hydropisie, etc. La formule complète de pareils rites serait : le

DN0003313 invoque un oiseau de proie 6. La dernière formule d’enchantement des associés et

MG0004435 similarité sont exactement corrélatives à la formule de la contrariété. Si nous reprenons ici

MG0000605 de similarité et loi de contiguïté, qu’il formule de la façon suivante : « Le semblable

TC0000910 ), pierre magique entre toutes, et chante une formule de même genre, et c’est ainsi soutenu qu’

PR0007023 Howitt a donné trois traductions d’une même formule , de Mulla mullung (mage de magie blanche),

TC0000840 « primitif », australien cette fois : une formule de rituel de chasse et rituel de course

ME0017804 de formules rituelles. Très souvent, la formule décrit l’objet que poursuit l’officiant;

MG0003538 que tout rite manuel ait virtuellement une formule , démontre déjà le caractère formaliste de

DN0006403 appelé « l’entraîneur de cuivres », et la formule dépeint comment les cuivres s’amassent

CP0001520 la vie familiale. La fonction a déjà créé la formule depuis des sociétés très primitives,

ME0013733 découverte du droit romain. D’autre part, la formule des Institutes de Justinien, III, 13 :

ME0017232 tel mot; tel autre est obligé de répéter une formule déterminée. Tout ceci, strictement

ME0018816 » : rognure d’ongles, mèche de cheveux... La formule donnera le sens de ce que contient l’

PR0008813 du rite, le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna

ME0017714 est toujours formulaire. La plus grande formule du bouddhisme que les Tibétains répètent

PR0008113 Voici maintenant ce qui concerne la formule elle-même. D’abord elle est nettement

ME0017705 offrande ou une négociation (do ut des, la formule est attestée en sanscrit beaucoup plus

PR0005821 tendance complaisante. Le langage de la formule est bien biblique 8. Il peut se faire qu’
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ME0008912 ). La transmission par le rythme et par la formule est la seule garantie de perpétuité de la

ME0008903 On cherche à concentrer l’attention. La formule est parfois pauvre, mais elle est

PR0009123 du souffle, du son, de la voix 7. La formule est un moyen de faire revivre les

PR0003614 ’Europe est un véritable sou-hait, nettement formule et n’a pourtant qu’une signification

MG0003537 ; Le fait que toute incantation soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement

PR0006227 été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule , et rien n’assure qu’elle ait eu un

LS0001122 suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement statique, que nous ne

SC0004915 le cycle est clos et l’officiant prononce la formule finale et libératrice : Ite, missa est.

DN0009437 fait les offrandes de tabac dans le feu, la formule finale expose l’effet moral de la fête et

PR0002216 aurons plus tard a les en distinguer. La formule initiale de la plupart des prières

PR0005901 nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire entre un credo, une prière

PR0001925 Même dans l’oraison mentale où, selon la formule , le chrétien s’abandonne à l’esprit, [en

PR0009107 façon d’un corol-laire, la forme même de la formule , le plus souvent incompréhensible, sinon

MG0002630 banale. En fait, dans la communication d’une formule , le professeur, le novice, tout l’

ME0010523 privé, de droit informulé et aussi de droit formulé . Les seuls droits vraiment absents sont

MG0007004 du rite. On donne même le nom de mana à la formule magique. Mais le rite n’est pas seulement

MG0001524 un autre homme. En outre, qui se sert d’une formule magique se croit à son égard, fût-elle

LS0001702 est une psychologie. Nous accepterions cette formule , mais à condition expresse d’ajouter que

PR0006702 prennent toutes ces pratiques 2, et cette formule n’apparaît même pas comme parfaitement

MG0004335 de l’autre. Tandis que la première formule ne considère que l’évocation en général,

PR0004239 peut vouer quelque chose a un dieu par une formule nettement précative. Mais si ces deux

PR0008104 qu’elle était la propriété, en totalité, formule , objets et manuels opératoires compris,

MG0007139 d’incantation. Justement, le nom Huron de la formule orale n’est autre qu’orenda, et d’

MG0004532 général qui paraît être, pour eux, la formule parfaite de leurs réflexions théoriques

ME0010433 n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas moins; dans un ensemble de proverbes,

DN0008223 mon père, etc. ». Il répétera la première formule pendant l’acte de donation. Et voici le

ME0006618 une teinture jusqu’à une peinture. Une autre formule permettra de définir le beau par la

DN0003306 de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un

DN0003312 -moi le bagido’u, le bagiriku, etc... Une formule précédente du même rituel invoque un

PR0008123 un geste rituel Le rythme, la métrique de la formule proviennent de la desti-nation dramatique.

MG0004541 Ils insistent au contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam

MG0004225 intégralement représentative. C’est cette formule qu’on semble appliquer dans les

RR0002426 d’idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule qu’un souhait : laisser de mon passage

LS0001806 en mesure de préciser davantage la formule que nous avons donnée plus haut de l’

PR0006308 divinité interpellée, et sur la nature de la formule que nous possédons maintenant 6. Il n’y a

MG0005423 théorique pour le magicien, qui ne les formule que rarement. Elles n’ont qu’un intérêt

PR0002933 une notion générique. On l’exprime en une formule qui donne comme le schème du fait à

ME0017719 certaine dose d’efficacité, il n’y a pas de formule qui ne soit à quelque degré théurgique.

PR0008325 immédiat. L’instant de l’intichiuma, de la formule qui y accompagne la danse ou le rite, est

PR0008420 dorénavant sont : I. EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est-à-dire

MG0004540 les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule , sauf peut-être pour lui donner un

PR0002937 notion. Cela fait on examine comment cette formule schématique varie, lorsqu’on fait

PR0006701 propi-tiatoire 1, or parmi eux, une seule formule se ressent du sens général, informe

SC0003216 besoin d’y être invité et encouragé par une formule spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et

SC0005822 même un très grand nombre de rituels où une formule spéciale, soit à la sortie soit au moment

TC0000845 Le chasseur ne cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss, (1934) frappe-le

SC0001415 8. Nous arrivons donc finalement à la formule suivante: Le sacrifice est un acte
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MG0006320 des puissances mystiques. Dans les cas où la formule sympathique paraît fonctionner seule,

MG0006413 magique, c’est tout ce que laisse de côté la formule sympathique qui nous paraît essentiel. Si,

SE0006419 chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette

ME0017227 la bouche et de marmonner sans cesse une formule . Une vieille femme indigène qui traverse

ME0017740 philologique. Il notera l’usage de chaque formule , usage qui peut évoluer, devenir un usage

MG0004016 entière dans chacune de ses parties. Cette formule vaut non seulement pour les personnes,

SC0006302 est efficace. La victime se moule sur la formule votive, s’incorpore a elle, la remplit, l’

ME0018817 le sens de ce que contient l’amorce; sans formule , vous vous trouvez réduit à l’idée

MG0004414 similarité pourraient donc se réunir dans la formule « le contraire est chassé par le

ME0018825 gestes accompagne-t-on la récitation de la formule ? Éléments de la magie. Les rapports magie

MG0004135 personne. Si la loi, telle que nous l’avons formulée , était absolue, ou si, dans les actes

DN0003428 Ou bien elle est inconsciente et mal formulée par les gens de Kiriwina, informateurs

IP0000741 totémique. Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’

MG0004733 vides et creuses, d’ailleurs toujours mal formulées , de la loi de causalité. Maintenant,

ME0013232 correspondent mais qui ne sont pas toujours formulées de manière consciente : en pays noir,

PR0000805 et précis, en croyances étroitement formulées et faites presque exclusivement d’

ME0013845 obligations n’ont pas besoin d’être formulées ; c’est ce qu’on appelle encore aujourd’

LS0001910 Sans doute, il ne peut pas être question de formuler complètement et définitive-ment les

IP0001910 malentendus. Nous avons été les premiers à formuler dans ce mémoire une distinction des

MG0007315 exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que d’énoncer les

PR0008424 CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR -MULES. - Elles sont : 1° simples, pouvant se

MG0004438 qui correspondent respectivement aux trois formules : le semblable produit le semblable ; le

PR0008914 très strictement, sauf deux ou trois, en formules : soit qu’elles énoncent des ordres à l’

PR0001917 l’écho de toute une immense suite de formules ; c’est un morceau d’une littérature, c’

PR0008528 ’ils emploient. Les uns sont des intichiuma à formules ; les autres sont des intichiuma à

MG0002523 et des dieux qui lui communiquent rites et formules ; quand il se réveille, il a le corps

PR0006624 à se faire de la prière, c’est une seule des formules adressées parmi tant d’autres, au

MG0003518 énigmes que sont les [...] ou aux fausses formules algébriques, auxquelles ont abouti les

ME0017728 mêmes disent « la messe en latin »; dans les formules Arunta, on trouve des archaïsmes à peu

PR0006522 My meat », traduit Schürmann 6. D’autres formules , au contraire, ne sem-blent pas réservées

ME0015504 le magicien qui livrera le recueil de ses formules , avec le commentaire nécessaire. Ce

PR0000736 à l’ori-gine que des rudiments indécis, formules brèves et éparses, chants magico-

PR0002222 ’ils nomment et rendent présent. Et par les formules , c’est à tout le formalisme 4, d’une

PR0004015 et les grands rois pouvaient, par certaines formules , changer les brahmanes impies en

ME0017734 Le sanscrit distingue les formules en formules chantées, formules psalmodiées et formu-

PR0008229 ressentis et exprimés. Les autres formules citées et traduites par Schultze ne

PR0004630 suppléer à des preuves. D’abord si les formules citées ont bien un caractère primitif,

PR0008218 d’un souhait 5, une prière. L’une des formules citées rappelle ces cris que nous sommes

ME0008902 un effet sur l’auditoire, ce sont des formules conçues pour la répétition, On cherche à

ME0003234 ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés consciemment, par les vannières (la

ME0010434 ensemble de proverbes, de dires de droit, de formules d’étiquette, souvent en vers, qui se

PR0007009 certain ? Il nous semble en tout cas que des formules de ce genre sont nécessaires dans le

ME0010622 obtenir la récitation de ces ensembles de formules , de dictons, de proverbes, qui sont

MG0002514 de la naissance, des plantes, des formules , de l’ardeur ascétique, de l’extase ».

PR0007203 Livre II Chapitre III Les formules de l’Intichiuma I

PR0008417 les caractères généraux non seulement des formules de l’intichiuma mais, encore de tout le

DN0007122 ne peut y avoir aliénation que suivant les formules de la mancipatio 6, de la prise (capere)
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DN0007518 elles sont toutes les deux des échos de formules de la plus vieille emptio, celle du

MG0004413 de la notion abstraite de contrariété; les formules de la similarité pourraient donc se

MG0004435 suscitant son semblable. Ainsi les diverses formules de la similarité sont exactement

MG0006126 des rites magiques. Ce sont 1o les formules de la sympathie ; 2o la notion de

MG0006408 ). De tout ce qui précède, il résulte que les formules de la sympathie, non seulement ne sont

MG0000610 la magie dans la magie sympathique. Les formules de M. Frazer sont très catégoriques à

PR0007337 bien peu fertiles en variations, des formules de nature identi-que pour des cérémonies

PM0003725 pas les transmissions orales et manuelles de formules , de rites et de substances qui sont l’

PR0008016 des-cription de l’intichiuma et de ses formules , des fêtes et des chants tjurunga comme

MG0006401 En dehors de ces principes et de ces formules dont nous savons maintenant la valeur, l’

PR0007118 que soient des prières classiques, les formules du culte totémique ou du culte de l’

PR0006705 le point cul-minant qu’atteignent ici les formules du rituel totémique dans leur tendance

LS0000836 prend conscience et on les consigne dans des formules écrites ou orales qui expriment comment

MG0006617 une partie du résidu laissé par les autres formules , elle n’en explique qu’une partie et

PR0005213 M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les formules . Elle ne porte aussi, vraiment, que sur

PR0008603 ’ignorance où nous sommes encore du texte des formules employées, nous en connaissons

ME0017734 dans le Talmud. Le sanscrit distingue les formules en formules chantées, formules

PR0005306 assez grand nombre de textes de mythes et de formules en traduction juxtalinéaire (voir plus

MG0004003 des choses. On pourrait réunir les trois formules en une seule et dire : contiguïté,

MG0001338 la famille assemblée, marmonnent leurs formules , esquivent leurs passes et s’enveloppent

PR0008412 à notre tableau : la langue que parlent les formules est différente du langage vulgaire,

PR0008404 lui aussi, donné. Un dernier caractère des formules est, selon Schultze, leur obscurité,

PR0008525 générale que nous venons de tenter des formules et de leur valeur. Pour la commodité de

PM0003231 par tradition orale un certain nombre de formules et de rites nécessaires 4. La même chose

DN0009901 du kula appelé mwasila 1 est plein de formules et de symboles qui démontrent que le

PM0001023 de la naissance, de la connais-sance des formules et des substances, de la révélation

PM0002909 les rites qui entourent la transmission des formules et des substances magiques, ainsi que la

PR0008008 plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et les rites. Mais, malgré une extrême

MG0002234 qu’il le reçoit; celui-ci lui révèle les formules et les rites. Même, les limites tracées

PM0002922 Ceux-ci sont dits posséder non seulement les formules et les substances nécessaires, mais

PR0008214 il nous donne de précieux détails sur les formules et leur signification. Il note d’abord

ME0018931 de devins, en recueillant leurs dits, leurs formules , etc. Superstitions populaires Autour de

PR0007408 immédiat, nécessairement ri-goureux, des formules eût fait disparaître de notre exposé la

ME0008909 au moment ou le récitant prononcera de ces formules généralement chantées, sur un chant qui

MG0003936 c’est que, à ce titre, si l’on simplifie ses formules , il est impossible de ne pas la

PR0009016 ainsi dire intrinsèques au texte même des formules , il y a d’autres éléments, des

PM0001801 montre comment s’en servir et de quelles formules ils en doivent accompagner l’usage. Le

LS0000838 il exige que ses membres agissent; ces formules impératives ce sont les règles du droit,

MG0004601 produit l’or. La notion que les dernières formules impliquent et que les alchimistes sont

PR0002212 d’étroits rapports de parenté. Ce sont les formules juridiques et morales 2. Une théorie de

LS0000945 au fond du -cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément obéies ou

PR0001028 phylactères, les mezuzoth, les médailles à formules , les scapulaires, les ex-voto 5, sont de

PR0007021 tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de formules magiques. Certaines expressions

MG0003610 Elle impose des mètres et des mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou

DN0001725 maori donne le nom de taonga aux Karakia, formules magiques individuellement intitulées et

MG0004945 a fourni des démons ; de même, certaines formules magiques, les Ephesia grammata. L’idée

MG0003406 prières, hymnes, interjections, simples formules . Mais, pas plus que nous n’avons essayé
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MG0005015 ’est pour cette raison que presque toutes les formules malaises sont conçues sous la forme d’

PR0009013 hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules , même lorsqu’elles ne sont pas exprimées

ME0009006 des syllabes ou en ajouter. Étudier les formules métriques. Pour la commodité de l’

PR0003142 matérialisation de la prière, et les formules mystiques des bonzes siamois et birmans.

PR0009018 de la formule avec le mythe. 3o D’abord ces formules ne sont pas d’ordinaire des phrases d’

PR0001401 les samhitâs, les recueils d’hymnes et de formules ne sont qu’un vaste missel. Or en dehors

PR0009117 que par leur forme sybilline. 4°Mais ces formules ne sont répétées ni indifféremment, ni

PR0007520 mythologiques, sociales où sont répétées les formules . Nous continuerons par les intichiuma

PM0002107 (mrarts), qui leur communiquent les rites ( formules orales et manuel opératoire), et dans le

ME0018815 à la description des rites manuels les formules orales qui accompagnent ces rites. La

MG0004037 ; il est utile de les nommer dans les formules ou d’écrire leur nom sur les objets

MG0006347 peut en venir au même point ; il y a des formules ou des résumés algébriques d’opérations

SC0001718 et qui peuvent toujours entrer dans des formules plus complexes. Le rituel a décomposé

PR0009130 sur les désirs des hommes, de même les formules poussent les êtres, bêtes, hommes, dieux,

CP0002009 ainsi dire indissolublement liés dans des formules presque courantes. Voici un des faits -

MG0004219 De cette loi de similarité on connaît deux formules principales, qu’il importe de distinguer

PR0004725 mais qu’il sait distinguer pourtant des formules proprement maléficiaires. Partant du

ME0017734 distingue les formules en formules chantées, formules psalmodiées et formu-les rituelles qui

PR0008528 en trois groupes suivant les genres de formules qu’ils emploient. Les uns sont des

ME0014716 -dus, à réactions utiles, mais qui ne sont formulés qu’occasionnellement, et qui ne sont pas

MG0001620 les instructions, il répète les quelques formules qu’on lui dicte, il touche l’officiant

MG0005512 celui-ci, puisqu’il y a des recettes et des formules que la tradition impose et qu’on utilise

PR0006914 les rangent vraiment avec les autres formules que nous rencontrerons dans les chants d’

PR0008419 du rituel religieux australien. Toutes les formules que nous rencontrerons dorénavant sont :

ME0016733 On relèvera, en les commentant, toutes les formules qui accompagnent les différents mo-ments

ME0018939 de tel aliment pris à telle heure; sur les formules qui accompagnent un éternuement «( Dieu

PR0006913 toutes à l’appel du nom, et la portée de ces formules qui évoquent plutôt qu’elles n’invoquent,

LS0001126 à des moments successifs, alors même que les formules qui les expriment restent littéralement

PR0008922 pourquoi, bien qu’il contienne deux ou trois formules qui ne sont pas exclu-sivement de ce type

PR0001023 les prières en langue incomprise, les formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont

PR0007027 les voir en rêve, et leur apprendre les formules qui pouvaient conjurer le maléfice 8.

PR0007213 quelle importance ont ces barbares formules , qui sont la masse, le centre de gravite

PR0006912 dieux, aux grands dieux. La simplicité des formules réduites presque toutes à l’appel du nom,

PR0004509 général, de l’origine de la croyance aux formules religieuses, dans les sociétés à

PR0001832 y converger. Analysons par exemple une des formules religieuses les plus simples 2 qui

PR0008924 pouvoir le choisir comme représentant des formules religieuses. Mais une analyse détaillée

PR0004109 -à-dire qu’il devint également un recueil de formules religieuses, un des piliers sur lesquels

MG0004005 en fait. Il y a lieu de se demander si ces formules rendent exactement compte de la façon

ME0017734 formules chantées, formules psalmodiées et formu -les rituelles qui sont les différents ordres

ME0017803 vivent dans une espèce de sonorité de formules rituelles. Très souvent, la formule

ME0015501 si l’observateur ne sait pas reconnaître les formules rythmées, les vers, qui sont un moyen

PR0006216 dans un endroit d’où on la fait sortir, les formules semblent adressées à une puissance

DN0007515 En effet, il suffit presque de remarquer les formules solennelles dont on s’est servi: celle

DN0002401 pas par l’effet d’un pur hasard que les deux formules solennelles du contrat : en latin do ut

PR0008413 du langage vulgaire, journalier ces formules sont celles même des ancêtres, et les

ME0017739 tibétain. L’observateur enregistrera les formules sur disques, en accompagnant l’

MG0006201 attachée. 1o Nous soutenons que les formules sympathiques (le semblable produit le
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formules fort

MG0006331 rites magiques. Nous venons de voir que les formules sympathiques ne sont jamais la formule

MG0006539 de propriétés, est moindre que celui des formules sympathiques, parce que l’idée de

PR0004602 qui veulent déduite la prière primitive de formules théurgiques ; il n’invoque comme faits à

PR0005423 serait de faire voir que, de ce genre de formules , toutes les autres formes de prière sont

IP0002921 les reçoit, par l’éducation, dans des formules tradi-tionnelles. Elles sont donc objet

PR0004603 faits à l’appui de son dire que certaines formules très raffinées de religions déjà très

PR0008112 collectives, où sont répétées les formules . Voici maintenant ce qui concerne la

ME0009017 partie de la littérature est versifiée, les formulettes mêmes sont générale-ment versifiées. L’

MG0007736 proposition du genre de celles que nous formulions plus haut. Il est évident qu’on n’a

PR0005223 le missionnaire Wettengel), Australische Forschungen , 1, Aranda Grammatik, Z. f. E. 1907,

PR0001817 à ces statistiques psy-chologiques si fort à la mode aujourd’hui, on ne peut déterminer

CP0000608 substance, dont je n’ai publié qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle, bien

PM0000618 étaient parvenues des observations, même fort anciennes. dans son compte-rendu du Golden

CP0000819 sur les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort aussi de ce que je crois savoir d’un grand

PR0005219 qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’

SE0005224 germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes,

MG0008448 nous permet de constater des états sociaux fort bien caractérisés. On y voit un groupe

ME0005919 un problème difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une durée limitée (

PR0000912 ses origines modestes, qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus

MG0005709 y sont tellement inséparables qu’on pourrait fort bien l’appeler une idée pratique. Même si l’

CP0002416 4. Et M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’

PR0002720 savons d’autre part que si Ellis connaissait fort bien la langue de l’île, il était fort dévot.

PR0008215 et leur signification. Il note d’abord fort bien leur simplicité. Ce ne sont d’après lui

SE0005706 stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station

RR0000923 et de la méthode sociologique. Pour de fort bons esprits, et parmi eux, notre regretté

DN0009429 4, chefs des autres clans, des discours fort caractéristiques, modèles de cette étiquette

PM0002925 narines 4. Actuellement, c’est un Worgaia fort célèbre, maître de nombreux élèves, qui

SE0004736 The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl). - En ce

RR0000704 de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si nous nous contentons, sans

CP0000813 jusqu’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort comparables en civilisation matérielle et en

MG0003802 qu’on puisse la concevoir, est déjà fort complexe. Elle est à plusieurs temps, à

MG0002803 très grand nombre de rites magiques qui sont fort complexes. Le rituel de l’envoûtement hindou,

PM0001517 surplus la révélation par ces esprits était fort compliquée. Si du moins il s’agit bien de la

SE0005322 Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à

DN0007312 du contrat. Au surplus, toutes ces questions fort débattues sont des problèmes de vocabulaire

DN0004115 extra-domestique et un système d’échange fort développé, à batte-ments plus intenses et

DN0002816 extrémité du monde mélanésien, un système fort développé est équivalent à celui des Néo-

PM0000808 ou Dieri 2, où la magie est au contraire fort développée. Nous n’avons pas non plus à

MG0004727 que la chirurgie des peuples primitifs est fort développée. On sait aussi que les magiciens

MG0002517 les uns et les autres ou fort simples ou fort développés. Les plus simples brodent sur le

PR0002720 fort bien la langue de l’île, il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de

SC0001512 sont innombrables, les effets désirés fort différents, et la multiplicité des fins

LS0001932 ces deux ordres de faits, en réalité fort différents. Naturellement des définitions de

MG0003211 hindous, américains ou grecs, il nous serait fort difficile d’extraire une liste des rites

LS0002107 exactement. Or les faits sociaux sont fort difficiles à atteindre, à démêler à travers

MG0004629 de la sympathie, mais de la représentation fort distincte (le propriétés efficaces, Ceci

MG0004326 qu’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour,
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fort fort

ME0001323 suite matériellement des structures sociales fort élevées. Employer si possible les

PR0004716 les sociétés très avancées, à religions fort élevées, qu’il étudiait ne pouvaient lui

PM0003143 le plus volontiers. Car des tribus fort éloignées, les Mitakoodi, ont un rituel d’

ME0017135 a été célébré, souvent dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin, certaines sociétés

RR0000922 du langage et des habitudes. On discute fort en ce moment toutes les questions concernant

RR0001435 ou non menacée. J’ai aussi senti que l’homme fort est avant tout celui qui résiste à l’

DN0009910 le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et

IP0002528 spéciale. Nous apercevons donc des relations fort étroites entre ces deux notions de sacré et

ME0003919 ne connaît de boucliers qu’en bois, souvent fort étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud ont un

PR0007705 formaient des territoires de chasse fort giboyeux, et les petits oasis du désert ou

SC0008617 représentée par ses dieux, ce caractère bon, fort , grave, terrible, qui est un des traits

ME0003828 fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort , il faut un cran d’arrêt auquel s’accroche

SC0001505 notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose, en effet, l’unité

MG0006217 est entouré d’ordinaire de tout un contexte fort important. De la présence de celui-ci, nous

DN0001501 observation nous mène à une constatation fort importante. Les taonga sont, au moins dans

MG0008248 -polynésiennes, des séries de rites magiques fort importants, ceux de la chasse, de la pêche,

IP0001210 exemples de mythes sacrificiels a la liste fort incomplète que nous avions produite. Mais il

MG0007817 aux idées de son client. Les deux états, fort intenses, des deux individus ne coïncident

ME0007111 ; il s’agit de gagner, d’être le plus fort , le champion. Un élément de divination se

DN0007508 opération 1. On discute d’autre part, et fort longuement, la question de savoir si l’

TC0001801 fort, même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu’ils ont la place pour ce faire. Il y

DN0000832 de nous, ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou inférieures,

TC0001801 Maori en particulier, se trémoussent très fort , même sur place, ou se déplacent très fort

PM0001426 il nous est attesté, d’une façon fort nette et tout à fait authentique, par le

DN0003125 voisine des Trobriand, donne des indications fort nettes et persiste, s’il y a erreur, dans la

ME0005130 Les produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très différents; certains de ces

PR0006310 on ne leur adresse que des prières qui ont fort peu affaire avec le système de l’invocation

DN0009706 économique et cette excitation est elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins

DN0008321 entre le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes

DN0002008 que nous comprenons encore mal y est trop fort pour que nous puis-sions en faire abstraction.

SE0001707 occidentale des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à

ME0012507 nord. A Rome, le groupe d’agnats était très fort , qui englobait tous les descendants d’un

PR0001310 soit dans des monographies d’ailleurs fort rares, on trouve d’excellents renseignements

PR0007802 mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des

MG0004307 tout un travail d’interprétation qui est fort remarquable. Dans la détermination des

MG0003736 à des représenta-tions, souvent fort riches, qui constituent le troisième élément

DN0001009 « nourrir », « consommer » 3. Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles ou sur la

DN0004706 même avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire

MG0004724 Elle est quelquefois même, à cet égard, fort savante, sinon vraiment scientifique. Une

MG0008508 des médecines n’est, en somme, qu’un moment fort secondaire des opérations. On peut admettre,

PR0004040 ’accorder leur concours à des rites magiques fort secondaires. Dans l’Inde, Varuna intervient

PR0005609 l’existence que d’un rite oral probablement fort simple. Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu

ME0011822 -mère qui a survécu jusqu’à nous, s’explique fort simplement à Partir du schéma ci-dessus : un

DN0003318 sur « ici » et « là-bas » sont représentés fort simplement par les sons m et w, sortes de

MG0002517 et de contes, les uns et les autres ou fort simples ou fort développés. Les plus simples

PM0001922 n’ont de l’initiation magique qu’une image fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au

CP0001108 du moins « de musée », c’est le très fort souvenir que je garde d’une présentation de
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fort fortement

PR0007503 le nom d’une institution, qui risque d’être fort spéciale à un peuple, à toute une série d’

RR0000825 partie de la psychologie soit une partie fort spéciale, au fond, il n’admet guère qu’elle,

ME0018906 constituant un ensemble de recettes souvent fort systémati-ques, transmises comme telles. Les

RR0002519 à laquelle j’ai accordé une attention fort technique : combien de vicissitudes n’a-t-

PM0002521 littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais substantiel qu’on lui

ME0009514 à son enfant : « Tu seras riche, tu seras fort , tu seras grand, tu seras le maître. » Mais

PM0002505 à voir en eux des personnalités mythiques fort vagues, du genre du grand serpent d’eau qui

PM0002308 arrive à une caverne qu’on appelle Okalpara, fort vaste, tout a fait comparable aux caves de

PR0004926 négritos de Malaisie 9 qui sont évidemment fort vivants, une période de l’humanité disparue,

DN0001320 ce système de « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit général reconnu au neveu

DN0006406 Haïda, les Tlingit, les cuivres sont un « fort » autour de la princesse qui les apporte 5 ;

SE0001804 part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais

SC0008430 destruction. C’est qu’une consécration trop forte a de graves inconvénients, alors même qu’

ME0007705 être de toutes sortes : une peinture très forte , à la rigueur détachable, est un début de

TC0002201 et ordre, voilà le principe. Il y a donc une forte cause sociologique à tous ces faits. Vous m’

PM0001615 sont sans consistance, sans personnalité forte , confondus avec les choses les plus

IP0001828 ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce supplément

ME0014219 la responsabilité collective est très forte , elle peut remonter en ligne ascendante, ou

ME0012513 mariage, dont une forme aberrante, mais très forte , est la polygynie sororale ou la polyandrie

MG0003908 démoniaque est l’expression la plus forte , la simple fascination, l’expression la

IP0002527 du sacré : religiosité gauche ou droite, forte ou faible, générale ou spéciale. Nous

RR0001737 négatif ? Il manifeste l’instinct d’une forte personnalité qui défend autour d’elle comme

PR0005439 en germe. C’est donc tout au moins une forte présomption que cet avenir en est sorti. D’

SE0004616 l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du kashim, l’indivi-

DN0009134 de notre régime est parfaitement saine et forte . Quelques nouveaux principes de droit et d’

MG0001704 De ce spectacle il reçoit une impression forte , qui le dispose à croire que ces états

PR0005231 autrement qu’en « pidgin English », à plus forte raison avec les autres tribus, Urabunna du

CP0001039 religieuse de chaque homme libre, et, à plus forte raison, de chaque noble et prince. Marcel

SC0008321 ne laisse pas d’être harmonique. A plus forte raison en est-il ainsi d’un rite, à étendue

PR0003309 les causes de cette dernière. A plus forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous

DN0007404 au con-traire un sens secondaire. A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il

SC0002210 en est-il généralement exclu 4, à plus forte raison, les courtisanes, les esclaves 5,

SE0005108 surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent

TC0000831 de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’autres faits techniques

TC0001907 Dès que je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’homme a eu « le coup de

PR0003127 évidemment très distante des faits. A plus forte raison ne saurait-elle nous faire comprendre

MG0003503 dans telle circonstance, de même, ou à plus forte raison, peut-il faire la même chose dans le

MG0001340 pleine société, le magicien s’isole, à plus forte raison quand il se retire au fond des bois.

MG0007738 une fumée qui fait pleuvoir, et, à plus forte raison, un esprit invisible obéissant à un

PR0006604 certes, mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité. Cette régula-rité du rite,

ME0006633 Nos sociétés sont en régression forte sur les civilisations précédentes à ce

SE0006311 dans l’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’

DN0006818 vivons dans des sociétés qui distinguent fortement (l’opposition est maintenant critiquée

SE0005730 à personne 5. L’individu se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi

DN0001502 la théorie du droit et de la religion maori, fortement attachés à la personne, au clan, au sol

ME0016228 Les rites positifs se trouvent ainsi fortement attachés au sol et à des individus. L’

CP0001710 particulier, nulle part il ne se classe plus fortement . Ce que nous décèlent les admirables
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fortement fortuite

PR0006607 chez les Kokowarra, singularisent même déjà fortement ces rites parmi les autres du rituel

SE0006316 ’année. L’hiver est une saison où la société, fortement concentrée est dans un état chronique d’

ME0002803 principal consiste en un manche re-courbé, fortement cordé, mais d’autres formes sont

PM0003035 les pressent lentement, par trois fois, et fortement , de façon a écorcher la peau, le long

ME0009928 Les formes primitives du commerce sont fortement empreintes d’éléments magiques : on

ME0013328 leurs territoires de transhumance. Quoique fortement enraciné au sol, ce droit est soumis à

DN0006823 sémitique, grecque et romaine, distinguent fortement entre l’obligation et la prestation non

ME0011327 secrètes comportant des classes d’âge fortement hiérarchisées. Dans des sociétés très

ME0016028 le totémisme. L’Amérique du sud en paraît fortement imprégnée, ainsi qu’une grande partie

DN0001002 tribus du nord-ouest américain expriment fortement la nature de ces pratiques en disant

LS0001638 exemple si la formation de la cité accentue fortement le régime de la famille patriarcale, c’

PR0008119 d’octave en octave et de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel, auquel il est

ME0013303 propriété offre un caractère religieux très fortement marqué; elle est même protégée par un

DN0010423 de ces groupes, les individus, même fortement marqués, étaient moins tristes, moins

IP0002326 ses sentiments et ses notions aussi fortement que les groupes doivent le faire. Il s’

MG0007503 ’espaces ; la preuve en est qu’elle a pu être fortement réduite par les progrès de la

SC0001324 énergies religieuses mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans ces

SE0006422 et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de

ME0009823 est libre. Ces institutions sont très fortes dans tout le monde noir. L’ensemble de la

ME0008518 entre les longues et les brèves, les fortes et les faibles, les graves et les aiguës;

LS0001634 dont elles sont l’objet; si elles sont fortes et respectées, c’est que ces sentiments

DN0010534 qu’aujourd’hui encore se font les nations, fortes et riches, heureuses et bonnes. Les

IP0002205 qui mettent des pratiques en vogue, ou de fortes personnalités religieuses qui fondent des

DN0002932 petites, les sociétés moins riches et moins fortes que celles de la côte de la Colombie

DN0008533 qu’ils étaient solides, et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme germanique. Il y

ME0014322 offrira d’autre part des variations très fortes suivant les possibilités respectives des

ME0006114 l’Indochine; l’existence de chicanes, de fortifi -cations, de chevaux de frise; parfois

ME0003417 Le pisé est de la poterie; l’ensemble des fortifications de Marrakech ne forme qu’une

LS0000521 supposer d’abord; plus, par conséquent, se fortifie le sentiment que l’on se trouve en

ME0006023 et techniques. Le village est très souvent fortifié , ou construit sur un emplacement

DN0009504 « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil des braves. » Vous

ME0006035 à côté de villes sans défenses. La ville fortifiée pourra en ce cas correspondre à une

ME0006035 de la civilisation. Certaines villes sont fortifiées , à côté de villes sans défenses. La

ME0006028 plaine ou sur les sommets, fortifiées ou non fortifiées . Étudier les camps provisoires, les

ME0006028 en plaine ou sur les sommets, fortifiées ou non fortifiées. Étudier les camps

DN0004004 quelques détails empruntés ici et là fortifieront la conviction et prouveront que les

SE0006621 place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions

PR0005623 Beginnings of Religion and Totemism », in Fortnightly Review, 1905, p. 162, sqq., p. 168.

ME0001429 les longues et les brèves, les temps forts et les temps faibles. De très bons exemples

IP0001521 de la crainte, des sentiments divers et forts , évocateurs, de nature a se traduire en

SE0004740 qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts , pp. 110, 334. une amulette faite de la

IP0000726 ; ce sont les sentiments nombreux et forts qui se jouent dans les sacrifices. L’

MG0002001 spéciale, doivent être également l’objet de forts sentiments sociaux et que les sentiments

MG0007545 des hommes, nourrit à J’égard des femmes de forts sentiments sociaux que, de leur côté, elles

MG0009021 d’instruments. Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter

RR0001501 au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit ., et s’explique par de bonnes raisons que

RR0001440 noter une coïncidence remarquable et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez
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fortuite foule

MG0001347 Au contraire, une pratique religieuse même fortuite , même facultative, est toujours prévue,

MG0007638 tantôt fatalement et universellement, tantôt fortuitement , à l’égard de certaines choses,

LS0001450 cependant impossible de les considérer comme fortuites : des institutions semblables ne

PR0003221 essentielles des ressemblances tout a fait fortuites , car les choses les plus disparates

MG0004002 faits, en d’autres termes, que les liaisons fortuites des pensées équivalent aux liaisons

IP0002308 avoir d’autres raisons que les rencontres fortuites des sentiments capricieux. Il s’

LS0001512 ; l’esprit se refuse à considérer comme fortuites la régularité et la similitude. Il est

LS0001409 ; on y voit, soit les résultats d’inventions fortuites , soit les produits de l’activité

MG0005837 expérimentation magique : les coïncidences fortuites sont prises pour des faits normaux et

DN0005102 est hanté et favorisé des esprits et de la fortune 1, qu’il est possédé par elle et qu’il la

DN0002416 le fruit d’une notion morale du don et de la fortune 5, d’une part, et d’une notion du

DN0005806 même divinisé la notion de propriété, de fortune , à la façon des Anciens. Par un effort

DN0003107 plus laïques et vulgaires, la source de la fortune des Trobriandais. D’après M. Malinowski,

PR0007505 la mesure où notre science s’étend, fait fortune , et, à condition de le bien définir, son

SE0001919 est, en quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il

SE0006103 Ainsi, alternativement, il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’expiation est

SC0004408 personnifie les bestiaux et qui dispense la fortune et la fécondité 5. Le même mot désigne

DN0005102 la possède 2 ; et il ne peut prouver cette fortu -ne qu’en la dépensant, en la distribuant, en

MG0005021 dans le Folk-lore balka-nique, Laksmî ( fortune ), Nirrti (destruction) dans l’Inde. Ces

DN0008219 (Dans l’urine réside Çri elle-même, la Fortune .) Pendant une nuit sur trois, il couche

ME0014334 grecque et latine : c’est l’agora, c’est le forum . Tout est rendu en public. Cette assemblée

ME0004531 à l’éléphant, qu’elles dirigent sur une fosse , atteignent d’énormes dimensions. Les

MG0002910 carrefours et la forêt, les marais et les fosses à détritus, tous les endroits où habitent

MG0003901 si tu es femelle, que ceci soit ton mâle » ( Fossey , La Magie assyrienne, p. 133). Il y a

DN0010016 elle est encore caractéristique des quelques fossiles de notre noblesse. L’homo oeconomicus n’

MG0001806 de forgeron, de berger, d’acteur, de fossoyeur , il n’est plus dou-teux que les pouvoirs

MG0001815 les animaux, les plantes et les astres ; les fossoyeurs , parce qu’ils sont en contact avec la

ME0011224 est une survivance de cet état de choses, le fosterage correspond à l’obligation d’être élevé

ME0016509 noire au moins. En Papouasie, un véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son

DN0001320 sur ses propriétés, pour que ce système de « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit

PM0002319 magiques), puis le ranime, mais il est fou . Cependant la raison lui revient rapidement.

ME0014132 du cadavre d’un homme tué par la foudre, la foudre exprimant la colère céleste. Très souvent,

ME0014132 mutilation du cadavre d’un homme tué par la foudre , la foudre exprimant la colère céleste.

SC0006428 montre que la consécration a passé sur lui, foudroyante . Il a incarné l’esprit divin logé

DN0009124 par exemple : frapper sur la chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend, etc. 1 Même on

ME0002910 fermée à une extrémité et contenant de la fougère ou de la sciure de bois qui couve sous la

ME0004511 de la cueillette comportera des bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour frapper les

ME0015212 d’instruments en cours de fabrication. Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest

CP0001906 dormants et assis qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’

ME0003124 tout spécialement chez les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers, les

ME0015217 Donc, ne pas chercher le primitif. Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’Inde, qu’

ME0004426 ? Comment traverse-t-on les fourrés ? Comment fouille -t-on la terre pour déterrer les

MG0003943 Il est possible de démêler, à travers le fouillis des expressions variables, trois lois

SC0006405 ’autel, mangeait une partie des offrandes et foulait aux pieds le reste 3. Aussitôt, un des

ME0014133 prononcée par le juge, mais appliquée par la foule avant même le prononcé du jugement :

MG0006648 la première ? La preuve en est que, dans la foule compacte des esprits dont une société

ME0008602 faire coïncider chant, drame, action, d’une foule considérable. Après ces études précises on
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foule fourmis

RR0001322 des symboles de l’état général, et d’une foule d’activités et d’images, et sur-tout qu’ils

IP0002112 et aux yeux des autres, ou bien d’éviter la foule , d’échapper à la pression sociale et a la

MG0006821 du mana, etc. En somme, ce mot subsume une foule d’idées que nous désignerions par les mots

MG0005238 magiques grecs, ils mentionnent d’abord une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom

MG0006029 et Gillen ont trouvé, chez les Aruntas, une foule de gens qui disaient avoir été aux

DN0009627 7. Ces faits répondent aussi à une foule de questions concernant les formes et les

PR0001627 religieuses, Tiele 1, au milieu d’une foule de questions qui se rapportent au culte,

IP0002819 très abondant. Elles coordonnent une foule de représentations : des qualités, des

MG0003729 en fait classables. Outre qu’il reste une foule de rites flottants, la naissance de

MG0008315 dont l’origine n’est plus apparente. Une foule de rites sympathiques négatifs de la vie

PR0001526 depuis la Didaché et Irénée, jusqu’a la foule innombrable des ouvrages catholiques,

MG0008625 universelles et nulle part, sans doute, la foule n’y est restée inerte. Ce genre d’

DN0010407 : sentiments, idées, volitions de la foule ou des sociétés organisées et de leurs sous

LS0000644 -quent on sent parfaitement que le groupe, foule ou société, a vraiment une nature propre,

MG0008501 tout pouvoir, le magicien, et un embryon de foule qui est toute attente, toute crainte, tout

LS0000640 On a remarqué bien souvent qu’une foule , une assemblée ne sentaient, ne pensaient

ME0005514 dans le tissu, sont simplement pressées, foulées et collées. Le feutrage est connu dans

TC0001713 : Mouvements du corps entier : ramper ; fouler ; marcher. La marche : habitus du corps

LS0001730 d’imitation épidémique, de mouvements des foules , d’hallucination collective, etc.

TC0001239 Et voilà un nouveau champ d’études : des foules de détails inobser-vés et dont il faut

MG0008409 ne sont plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées, mais que l’on

LS0000603 les nations, d’autres éphémères comme les foules , les uns sont très volumineux comme les

LS0001134 ou bien instables et éphémères comme les foules , ou bien en cours de formation. Or des

CP0000908 et exprimé par ce nom. In each clan is to be found a set of names called the names of

DN0002513 Voici encore un discours formant Umu taonga ( Four à taonga) pour un hikairo (distribution de

ME0003329 en partie sous l’influence de la cuisson au four , ce mode de préparation des aliments ne

ME0003008 dans l’humanité, au moins sous la forme d’un four de campagne). Procédés d’éclairage : brasier,

ME0004229 cuisine chinoise avec la friture), rôtis (le four est beaucoup plus répandu que la broche), ou

ME0003008 ; fours (différentes formes du four; le four est général dans l’humanité, au moins sous

ME0003421 la poterie cuite, en plein vent ou dans un four . La poterie faite à la main sera selon les

CP0001334 brother. Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when they came to this

ME0003510 creusé à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable. Noter la nature et la disposition

ME0003008 sur tessons; fours (différentes formes du four ; le four est général dans l’humanité, au

CP0002031 et rôle de comédie et de tragédie, de la fourberie , de l’hypocrisie, - d’étranger au « moi

ME0004218 plus rares que les couteaux; la première fourchette aura vraisemblablement été une

TC0001925 l’empereur insiste pour qu’il se serve d’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel

ME0004219 fourchette aura vraisemblablement été une fourchette de cannibale; les fourchettes d’

TC0001301 un pieux musulman : même lorsqu’il a une fourchette et un couteau (ce qui est rare), il

ME0007311 des volumes et des rapports; un manche de fourchette pour cannibales est de la sculpture;

ME0004219 été une fourchette de cannibale; les fourchettes d’anthropophages sont souvent de

ME0004220 sont souvent de véritables oeuvres d’art ( fourchettes de Nouvelle-Guinée). L’usage de la

CP0001319 of the Kwakiutl 1 » que les plats, les fourchettes , les cuivres, tout est blasonné,

ME0004217 gauche pour manger lui est interdit. Les fourchettes sont plus rares que les couteaux; la

ME0005810 faîtière est soutenue par plusieurs pieux four -chus, se trouve aussi bien sous des formes

PR0007933 ), p. 46 ; tonanga (larve comestible d’une fourmi ), tab. I, 1 ; titjeritjera (compagnon de

PR0004016 que dévoraient les villes changées en fourmilières 4. Même lorsque toute efficacité

PR0007930 ), p. 84 ; jerramba (yarumpa de Sp. G., fourmis à miel), p. 82. Tangatja (larve des
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fourmis fournis

PM0003540 la graisse, d’approcher du nid des grandes fourmis , il est interdit aux magiciens de manger

PM0003525 ; » car s’il était mordu par une de ces fourmis , il perdrait définitivement son pouvoir

PM0003605 pouvoir médical, à la suite des morsures de fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous

PM0003524 qui brûlent, ni approcher du nid des grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une

MG0006223 ; pourquoi toutes ces constructions de fourneaux et d’engins, du moment que tout est

ME0001919 parce qu’on ignorait la technique des hauts- fourneaux permettant d’employer du coke comme

IP0002111 l’action individuelle. La magie a en effet fourni à l’individu les moyens de se faire valoir

ME0009924 distance. Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux sédentaires des dynasties militaires:

MG0003438 saints, Bible, Coran, Vedas, Tripitakas, ont fourni d’incantations une bonne partie de l’

SC0003310 employé pour assurer cette communication est fourni , dans les religions que nous étudions ici,

DN0004103 de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de comparaison. Le

MG0004944 En Grèce, c’est-à-dire la rouelle magique, a fourni des démons ; de même, certaines formules

MG0007735 l’avons vu, l’expérience sensible n’a jamais fourni la preuve d’un jugement magique ; la

MG0005426 ; c’est la philosophie ésotérique qui a fourni la théorie des représentations de la magie.

DN0006812 Des institutions de ce type ont réellement fourni la transition vers nos for-mes, nos formes

SC0001115 les frais de la cérémonie. Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n’

MG0003705 ; ce n’est pas d’ailleurs le seul qu’ait fourni le même thème. On cite également des

SC0007319 Christ, c’est-à-dire le Dieu. Le sacrifice a fourni les éléments de la symbolique divine. Mais

MG0009110 a nourri la science et les magiciens ont fourni les savants. Dans les sociétés primitives,

ME0003301 moment. Enfin, étude du décor. Le décor est fourni par la présence d’éléments de couleurs

PR0001007 L’exemple typique serait ici, de préférence, fourni par les religions sémitiques (de Syrie et

MG0009008 a collaboré à leur formation. Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont pu se

ME0018432 savons des religions de l’antiquité nous est fournie par cette littérature à demi-profane. De

ME0003901 propulsion pour les armes de jet est celle fournie par le propulseur, encore en usage dans

PR0004931 ne contredisent aucune des données fournies par les religions australiennes, et même

MG0001724 C’est alors surtout qu’elles sont censées fournir à la magie soit des moyens d’action, soit

ME0013010 les prestations que l’homme doit fournir à ses futurs beaux-parents constituent l’

LS0001321 de leurs explications, ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent, en effet,

ME0001725 linguistes. L’emploi de ces deux moyens peut fournir des déterminations suffisantes. On y

MG0005113 ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits. Il en est de même en

PM0001114 proprement dit 4, et un seul, chargé de fournir des magiciens : c’est un clan des «

RR0001608 quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en quantités très grandes, et j’espère

IP0001119 d’une autre religion, le totémisme a pu lui fournir , en s’unissant à elle, les victimes de

SC0001811 d’un caractère contraire, ne peuvent pas fournir la base d’une classification générale et

LS0000511 : c’est aux adversaires de la sociologie à fournir la preuve contraire. Car, a priori, on

ME0018133 bonne liste de présages, telle que la peut fournir le Grand Albert, rendra ici de grands

IP0001226 habiller les dieux, baptiser leurs prêtres, fournir les victimes toutes sacrées ; ils ne sont

ME0013828 le contrat externe. Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux;

PR0004716 élevées, qu’il étudiait ne pouvaient lui fournir ni des faits suffisamment primitifs, ni

SC0007011 voir comment les sacrifices agraires ont pu fournir un point de départ à cette évolution.

PR0000930 cette étude, aucune société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’Inde

ME0003434 Parfois, un seul long boudin spiralé fournira la matière de tout le pot. Les traces de

ME0018633 Les rapports entre la morale et le droit fourniront d’utiles renseignements. La guerre

MG0000743 leurs institutions plus distinctes, nous fourniront des faits plus intelli-gibles pour nous,

MG0009203 de faits authentiques et instructifs, qui fourniront , un jour, une abondante matière à la

SC0000915 En rapprochant les renseignements épars, fournis par les inscriptions et les auteurs, on

PM0003333 et vérifier des souvenirs qui lui sont fournis stéréotypés par tous les on-dit. Il y a
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fournissaient foyer

MG0000902 servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’histoire de la magie au moyen âge

DN0008618 4 a déjà montré que le wadium germanique 5 fournissait un moyen de comprendre le lien des

IP0002424 la formation de la pensée rationnelle en lui fournissant des cadres tout faits, qui sont ses

LS0002201 faciliteront de plus en plus le travail, en fournissant des informations incontestables. La

PR0001814 avec, tout au plus, le contrôle que fournissent d’autres introspections, les «

MG0006345 à des mythes, mythes qui, à l’occasion, fournis -sent des incantations. La recette

SC0002208 : le monde sémitique, la Grèce et Rome en fournissent également des exemples. Un certain

MG0003314 par contact ; en d’autres termes, elles fournissent le moyen d’utiliser les associations

MG0003316 bizarrerie tout l’ensemble de la magie et fournissent un des traits essentiels de son image

PR0007518 toutes les variétés de ces rites, ils fournissent un excellent point de départ.

LS0001044 rapidement socialisé. Ces observations nous fournissent une caractéristique du fait social

DN0007509 actes séparés ou à un seul. On le voit, nous fournissons une autre raison de dire que c’est

PR0006526 de l’espèce totémique et des charmes qu’elle fournit 8. Si bien qu’on dirait que les Parnkalla

PR0003102 seule une classification de ce genre nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses progrès,

PR0003517 parmi les rites de la religion : ce qui nous fournit déjà un premier élément de la définition,

SC0001703 et bons, Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants de la

MG0004703 possible, pour laquelle la tradition lui fournit des moyens tout faits, en face de l’idée,

MG0005122 En pays grec, une autre classe de défunts fournit encore des auxiliaires magiques, c’est

SC0008029 même de l’existence divine. C’est lui qui fournit la matière immortelle dont vivent les

MG0009019 propos des Woivorung, que le clan local qui fournit les bardes magiciens est aussi

RR0001124 à coté de nos propres élaborations, nous fournit les concepts nécessaires, les mots utiles

IP0001003 des chasseurs, a laquelle le clan du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22.

IP0002125 sont aussi peu publics que possible, nous fournit une occasion de pousser plus loin notre

ME0005010 hybrides. Comment nourrit-on les animaux ? - Fourrages , pâtures et migrations qu’entraîne l’

ME0003821 couteau, on étudiera le manche, la garde, le fourreau , au même titre que l’arme elle-même. Les

ME0003628 mêmes objets qu’en vannerie. Exemple : un fourreau de sabre. Pour tout ce qui est tressé,

ME0003309 peut encore servir à différents usages : fourreaux de sabre et même cuirasses, en

ME0004426 grimpe-t-on ? Comment traverse-t-on les fourrés ? Comment fouille-t-on la terre pour

SE0001917 en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure , assez rares d’ailleurs, diverses

ME0005321 avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de fourrure flottante. Il est donc essentiel de ne

ME0002816 ; les pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra-

ME0004631 peut-on rôtir ? Utilisation des restes : fourrure , peau, boyaux.. Avec les animaux à demi-

DN0004307 leurs pêcheries, leurs chasses, leurs fourrures , leur laissent des surplus importants,

ME0003007 d’eau froide; chauffage sur tessons; fours (différentes formes du four; le four est

CP0000921 say the left foot-to the east and would be fourth in honor ; to another-say the head-to the

SE0005405 rend dangereux sont considérés comme des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4

SC0003015 ainsi et se concentre autour d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va

ME0005838 rond, les maisons formant cercle autour du foyer , c’est le kraal; mais il y a des gens qui,

SE0003404 au nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (

SE0003414 ni division, ni compartiment, s’il a un foyer central, c’est que c’est la maison commune

ME0018913 interrogation des entrailles : partie d’un foyer chaldéen, elle s’est répandue à l’ouest

SC0002104 fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans la matrice. Il

SC0008341 ’on fasse, une certaine autonomie ; c’est un foyer d’énergie d’où se dégagent des effets qui

DN0001722 tend à rentrer à ce que Hertz appelait son « foyer d’origine » ou à produire, pour le clan et

SE0004209 de phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en

IP0002211 raison En procédant ainsi, nous déplaçons le foyer de nos investigations sociologiques.

ME0002912 pour allumer sa pipe. Emplacement du feu. Le foyer est situé tantôt à la porte de l’habitation,
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foyer Français

CP0001903 des masques d’ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques avaient

SE0003405 de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une

ME0017315 de l’habitation : orientation, fondations; foyer ; poutres, porte, seuil, disposition des

MG0002912 des villages et des champs, les seuils, les foyers , les toits, les poutres centrales, les

MG0001015 ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction de société. Mais, nous savons aussi que

ME0001238 par exemple s’il visite successivement deux fractions d’un même groupe national 1. Semblable

PR0007306 on mesure la place respective faite aux deux fractions de l’acte. L’efficacité du mot, les

PR0008601 2 qui est la plus importante de toutes les fractions de la tribu 3. Nous en connaissons d’

SE0005032 que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité . D’autres traits viennent confirmer

DN0000711 toirement faits et rendus. Ce travail est un fragment d’études plus vastes. Depuis des années,

PR0001916 d’une âme, le cri d’un sentiment. C’est un fragment d’une religion. On y entend retentir l’

ME0003430 en bois, couteau en bambou, coquille ou fragment de calebasse servant de lissoir, etc.).

IP0002523 de la même nature que celle des fêtes. Tout frag -ment de calendrier, toute partie du temps,

DN0007417 récentes. Festus (ad verb. reus, cf. autre fragment « pro utroque ponitur »), commentant les

RR0001206 presque toutes de l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de

SE0000722 leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire . Les deux ouvrages les plus récents

PR0001420 sont tout a fait importants, mais toujours fragmentaires 5. - Il est difficile d’assigner

LS0001851 c’est donc découvrir des lois plus ou moins fragmentaires , c’est-à-dire lier des faits

ME0015433 être intéressantes, elles demeureront fragmentaires . Mais la seule connaissance de la

PR0001321 ’élaboration. Mais ce sont tou-jours des vues fragmentaires , sporadiques, accidentelles. Nous

PM0000910 près à fond, nous trouvons la même notion fragmentée en deux parties au moins. Il y a d’

IP0001815 au nombre des langues où la même notion est fragmentée en plusieurs expressions, il est

PM0000819 ne la rencontrons guère, à notre avis, que fragmentée en plusieurs notions. Cependant elle s’

ME0001901 de la société observée : de grands fragments de structure sociale apparaissent

DN0009432 de la fête de clan. Et voici par exemple des fragments des discours du chef du clan des

MG0004311 magiciens retiennent un trait seulement, la fraîcheur , la lourdeur, la couleur du plomb, le

ME0008223 sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur , un ra-vissement, une excitation de l’

ME0013930 esthétique et culinaire, on assiste à une frairie perpétuelle. Pour chaque contrat, on

SE0005907 réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait

SC0001115 entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie. Le fidèle qui a fourni la

DN0008607 valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de la noce. Dans certains pays allemands, c’

ME0014416 avocats, les hérauts (s’enquérir de leurs frais et épices). Étudier les commentaires du

ME0004311 aisément en gens qui mangent le beurre frais et gens qui le préfèrent rance; ces

DN0009224 le manque de travail, fasse partie des frais généraux de chaque industrie en particulier.

ME0001129 et ses ethno-graphes. On réduirait ainsi les frais généraux; d’autre part, un anthropologue

SC0003313 toujours tenu de faire personnellement les frais , il y a, par cela même, une représentation

MG0008646 il leur faut l’appoint d’espoirs tout frais , que leur apportent quelques nouvelles

DN0005311 baleines, les phoques et tous les poissons frais que « Petite Loutre » rapportait pendant

ME0004828 et conservation du poisson. - On le mangera frais , sec, faisandé, pourri, fumé. Utilisation

RR0001234 réalisé quand vous - et les neurologistes français - et les psychiatres allemands - avez

ME0011031 aux premiers trappeurs canadiens français . A peu près partout, on trouvera donc

ME0001428 la ligne du texte indigène dans le texte français . Alinéation complète. Noter des vers en

CP0000643 centaine d’années. Tous les neurologistes français , anglais, allemands, dont mon maître

PM0002520 parmi eux. Voici la traduc-tion en français , approximative, de la traduction

ME0003106 du travail, celle de métier : le paysan français bricole, mais les métiers existent. Dès

ME0004920 toutes les autres, de même qu’un jardinier français connaît individuellement chacun de ses

ME0001134 beaucoup plus avec les indigènes que les Français de haute souche. Ainsi s’est formé l’
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français françaises

ME0014014 différences remarquables séparent le droit français des droits primitifs sur ce point : ni

ME0009827 pas faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir dix

MG0007220 Thavenet, auteur d’un excellent dictionnaire français , encore manus-crit, de langue algonquine,

ME0013940 une cause de révocation de donation en droit français . Enfin, modes d’acquisition des contrats.

ME0004036 Une grande partie du temps des paysans français est consacrée au bricolage, c’est-à-dire

PR0002220 les mots consacres « Au nom du peuple français , etc. ». Les uns et les autres ont une

MG0000903 de la magie au moyen âge 1 et le folklore français , germanique, celtique et finnois. Nous

TC0000647 une clique de clairons et de tambours français . Le résultat fut peu encoura-geant.

ME0016708 des endroits précis. Exemple : au Soudan français , les Dogon; en Amérique centrale, les

RR0000846 capital, son adaptation ; il y a surtout les Français , leur répartition, et leur histoire.

TC0000711 bien que sportives entre les Anglais et les Français . M. le Pr Curt Sachs, qui vit en ce

ME0015531 comme l’un des livres les mieux écrits en français , mais ce n’est pas toute la religion. Il

TC0000713 distance la marche d’un Anglais et d’un Français . Mais ce n’étaient là que des approches

DN0009123 de la maison. Mais nombre d’autres usages français marquent qu’il faut détacher la chose

DN0010337 donné, c’est Rome, c’est Athènes, c’est le Français moyen, c’est le Mélanésien de telle ou

ME0010307 -ponsabilité», dans le vocabulaire juridique français , ne date que de la Révolution;

TC0000729 aux genoux, que c’est un Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir: il a les coudes

TC0001232 comme en sociologie, d’adresse. Mais en français nous n’avons qu’un mauvais terme, «

ME0013234 aux notions qu’on trouve dans l’ancien droit français . On aura encore recours à la méthode des

DN0009212 d’assistance familiale que nos industriels français ont librement et vigoureusement

ME0010421 surmontée par la pratique de l’ancien droit français ou du droit anglais. Certains droits,

ME0013318 Une connaissance préalable de J’ancien droit français ou du droit anglais sera ici très utile.

ME0001427 juxtalinéaire, on joindra un texte en français , qui donnera l’impression du texte

TC0000703 clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon et

ME0010711 : nous sommes tous solidaires du dernier des Français qui se trouve à l’étranger. On

ME0003638 L’importance du nœud est considérable : les Français savent à peine faire cent nœuds, un

RR0000914 disait déjà qu’elle servait à compter : tout Français sent en ce moment durement et le pouvoir,

ME0001424 doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot indigène; aucune violation

ME0001133 colons, sous-officiers, pas nécessairement français , vivant généralement beaucoup plus avec

ME0006133 la charge. Sous son nom de travoy (vieux français « travois »), le fardeau s’observe

RR0001211 que l’école de psychiatrie et de neurologie française , après M. Babinski et Janet, a

ME0016402 1 On a reproché à l’école sociologique française d’accorder au totémisme une importance

SE0000629 récents de cette école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne,

DN0009201 leurs héritiers immédiats, a inspiré une loi française de septembre 1923, qui donne à l’

CP0000516 que vous attendez - des travaux de l’école française de Sociologie. Nous nous sommes

TC0000646 bataille de l’Aisne, à côté de l’infanterie française , demanda l’autorisation royale d’avoir

TC0000638 division quand nous relevions une division française , et inversement. Voilà à l’évidence

TC0000702 sa marche anglaise et il la rythmait à la française . Il avait même en tête de sa clique un

DN0009301 ; et demain dans l’assurance sociale française , ils le seront également. Nous revenons

MG0007109 qui agissent. Plus au nord, dans l’Indochine française , les Ba-hnars expriment certainement

TC0002119 L’erreur peut être un principe. La marine française n’apprend que depuis peu à nager à

TC0002239 ’inconscience. C’est par raison que la marine française obligera ses matelots à apprendre à

ME0002901 : on trouvera rarement dans la campagne française , un paysan sachant réparer un chaudron;

ME0011029 qui s’appellent encore, d’une expression française , « compte des coups » : celui qui est

ME0011626 On trouvera dans les sociétés des colonies françaises à peu Près toutes les formes possibles

TC0000637 j’étais ne savaient pas se servir de bêches françaises , ce qui obligeait à changer 8 000

ME0013017 qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises , en est une survivance. Coutume des
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françaises frange

TC0000707 fut obligé de supprimer ses sonneries françaises . En fait les sonneries qui ont été

ME0000511 aux sociétés qui peuplent les colonies françaises et aux sociétés de même stade; ce qui

TC0000718 cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette

ME0005109 cette technique dans toutes les colonies françaises . L’agriculture existe, à son début,

ME0011513 1 Toutes les sociétés des colonies françaises sont des sociétés à base d’organes

TC0000647 royale d’avoir des sonneries et batte-ries françaises , une clique de clairons et de tambours

ME0005717 troglodytes, ou semi-troglodytes vivent en France : dans la vallée du Cher, à la Ferté-Milon,

ME0005833 nos montagnes; depuis l’Indochine jusqu’à la France , ces chalets sont posés sur des galets qui

ME0014930 autrefois un cas de réforme régulier en France . Cette étude de la morale sera la base

LS0002140 carte, par arrondissements, du suicide en France , conduit à remarquer des phéno-mènes

LS0001351 tel qu’il est ou était organisé, dans la France contemporaine ou dans la Rome antique,

DN0009112 présage et preuve d’envie, de « sort ». En France , dans de nombreux endroits, tout le monde

ME0010427 il existe toujours un droit coutumier; en France , des pans énormes de droit ne sont encore

ME0005726 concevoir les deux. Dans tout le nord de la France , en Flandre et en Artois, on observe côte

ME0013502 entre biens masculins et biens féminins. En France , encore maintenant J’armoire de la mariée

ME0001820 sait la grande différence qui s’établit en France entre villages agglomérés et villages

RR0000537 Romanes et Lubbok en Angleterre, et, en France , Espinas. Grâce à quarante années d’

ME0010834 prestations médicales et magiques (le roi de France guérit les écrouelles) 2. La

RR0000845 qu’elles soient; tout comme dans la France , il y a autre chose que l’idée de patrie :

TC0000717 enfin que c’était au cinéma. Revenu en France , je remarquai, surtout à Paris, la

MG0008621 : par exemple en plusieurs points de la France , la femme se purge en même temps que son

ME0009015 de précédent juridique. N’oublions pas qu’en France , le roman date de Mme de Lafayette et ne s’

ME0015101 nous vient d’Angleterre. Comparez, en France , les habitants des villes à ceux des

ME0003121 pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la France , où les meilleurs vanniers sont des Gitans.

TC0001720 exercices, un grand nombre d’entre nous, en France , restons à quelques degrés cagneux du

ME0018629 et non pas a priori, la moralité de la France se détermine par sa statistique morale et

DN0009110 dans certaines parties d’Allemagne et de France , tout le village prenait part au festin du

ME0013323 la propriété du seigneur et non pas comme en France une concession de l’État. On rencontrera

TC0000737 que je dis en bon latin, compris en France , « habitus ». Le mot traduit, infiniment

ME0008104 Gautier, Baudelaire et leurs successeurs en France ; et avant Baudelaire, par les grands

ME0003602 n’est plus inégal que la poterie, même en France ; et rien, ou presque, n’est plus fugitif.

SE0001924 (orque, baleine blanche ou baleine franche ), sont activement chassés ainsi que les

PR0005721 invrai-semblable que les Australien£- aient franchi d’un bond, sans un secours étranger, tous

ME0011322 peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs; c’est une

CP0001929 il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut-être pas franchi tout de suite. Je conçois que les

SC0008023 n’était pas grande ; les brahmanes l’ont franchie . Par là, ils ont mis en lumière un point

ME0013918 ’autres tribus; armés, les hommes pourraient franchir ces territoires; plus souvent, ils

ME0006309 légères qu’on peut les porter lorsqu’il faut franchir des cataractes. Mais la plus répandue de

PR0006106 linguistiques, il était impos-sible de franchir l’abîme qui sépare l’idée qu’ils peuvent

MG0004929 d’esprit, il n’y a qu’un pas très facile à franchir . L’idée d’un agent personnel peut même

MG0006106 croyance qui fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses données de ses

ME0004435 sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites. Les Indiens déterrent

ME0004515 terrain de chasse dont, même nomade, il ne franchira pas les limites. L’indigène connaît son

SE0003116 du nord-ouest d’une part, à la terre de François -Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel

ME0009843 Tziganes qui brûlent des billets de mille francs Par simple ostentation 1. La destruction

PR0007327 occupe. Souvent elle n’est qu’une sorte de frange émotive, une expression sommaire des

PR0008204 plus de mimer l’animal; il n’est plus que la frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas
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Frank fraternise

CP0000807 Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au

CP0000817 nos sciences 1. Le document qui suit est de Frank Hamilton Cushing, auteur très critiqué,

PR0005237 Leonhardi) Veröffll. v. Städt. Völkermuseum, Frankfurt , a M. I. Mytholo-gie der Aranda und

SE0002703 inexacts, et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes

SE0002709 le dessin d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN , Narrative of a Second Expedition to the

ME0000636 les témoignages. Se méfier des langues franque , petit-nègre, anglais, pidgin, etc. (

CP0001121 formations, que notre cher collègue Franz Boas s’efforce de retracer, un peu vite

SC0003502 que l’auteur du meurtre était puni ; on le frappait 3 ou on l’exilait. A Athènes, le prêtre

SC0006406 reste 3. Aussitôt, un des sacrificateurs le frappait de sa hache. Quand il était abattu, un

SC0007519 on fabriquait une image de Charila, on la frappait , on la pendait et on l’enterrait. Dans d’

DN0003506 Tous ces détails sont curieux et tout est frappant dans ces expressions ; mais nous n’avons

PR0008619 adulte 14. L’alatunja commence le chant, frappant la pierre de son apmara, de son petit

PR0008620 bassin. Et les autres reprennent le chant, frappant le roc de leurs branchages 15 chantant

MG0003601 genre dont la grandeur est peut-être la plus frappante , c’est l’emploi en Malaisie du

PR0001945 ’elles avaient pour Luther, montre de façon frappante ces changements de sens, de portée.

SE0006428 en citerons deux qui sont particulièrement frappants . Ce sont, d’abord, les migrations d’été

SC0001703 rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants de la complexité des rites et de l’

MG0002530 par les esprits, que ceux-ci l’ont frappé de leurs armes, l’ont mordu à la langue et

PR0008705 profondé-ment dans le sable ; l’alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’

PR0006521 chasse ; en cas de succès, tandis qu’on se frappe l’estomac, « Ngaitye paru ! Ngaitye paru !

SC0006407 dépouillaient, pendant que celui qui l’avait frappé le premier prenait la fuite. Après le

SC0006415 survient, les enlève ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et, sacrilège lui-même, il s’

SC0002419 menacé de mort surnaturelle 9 qui avait frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’Héli 11

SC0006428 bœuf y touche ; la soudaineté du coup qui le frappe montre que la consécration a passé sur lui,

SC0006824 qui renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce sacrifice, c’est la

IP0000902 15. Quand les tortues sont prises on les frappe tout doucement jusqu’à ce qu’elles

TC0000902 de plumes d’aigle (d’initiation, etc.), frappe -le avec la ceinture, frappe-le avec le

TC0000901 la formule suivante : Marcel Mauss, (1934) frappe -le avec la houppe de plumes d’aigle (d’

TC0000903 etc.), frappe-le avec la ceinture, frappe -le avec le bandeau de tète, frappe-le avec

TC0000904 ceinture, frappe-le avec le bandeau de tète, frappe -le avec le sang de la circoncision, frappe

TC0000905 frappe-le avec le sang de la circoncision, frappe -le avec le sang du bras, frappe-le avec

TC0000906 frappe-le avec le sang du bras, frappe -le avec les menstrues de la femme, fais-le

MG0008511 ses transes quelquefois, fascinent et frappent au plus profond de l’âme. Parmi les

PR0003232 sur les concordances qui par leur répétition frappent l’esprit. On néglige de pousser l’

ME0003002 que les Ona d’Amérique du Sud, qui frappent l’un contre l’autre deux morceaux de

ME0004304 à levain pen-dant la Pâque. Interdits qui frappent une expédition guerrière. Mentionner les

DN0004312 ils savaient recueillir, fondre, mouler et frapper le cuivre que l’on trouve à l’état natif

MG0003704 lait dans la baratte, mais on a continué à frapper le lait pour conjurer de tous autres

ME0004512 bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour frapper les fruits mûrs, des sacs à récolte, des

SC0003418 parent. On lui demandait pardon avant de la frapper . On s’adressait au reste de l’espèce à

MG0005924 de l’os de mort. L’enchanteur est censé frapper sa victime d’une substance mortelle. Mais,

DN0009124 la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue, fouetter le mouton

SE0005328 -mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la douceur, de l’intimité, de la

PM0000929 Aborigines of Victoria, II, p. 276; M. A. Fraser , Western Australia Year Book for 1896-1897,

ME0012919 polygynie sororale (au Tibet), la polyandrie fraternelle (en Afrique), s’expliquent presque

ME0012514 est la polygynie sororale ou la polyandrie fraternelle 2. Le trait le plus important dans la

DN0005002 nervosité, une excitation remarquables : on fraternise et cependant on reste étranger ; on
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fraternité Frazer

SE0005313 les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la

ME0012119 à l’intérieur d’une même génération la fraternité est absolue : tous les frères sont

ME0012025 pas à égalité totale du clan. La notion de fraternité est présente dans le clan, mais

ME0012121 par classes d’âge et par sous-totems. Donc fraternité relative et égalité relative de tout

SE0005213 ’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère

ME0011020 état démocratique comportant une certaine frater -nité, un certain amorphisme. Tous les

ME0012116 de droit. Tout d’abord par une certaine frater -nité, une certaine égalité, entre ses

CP0001006 Voilà pour les personnes et le clan. Les « fraternités » sont encore plus compliquées. Chez

ME0001030 - Id. The Zuñi Indians. Their mythology, fraterni -ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer.

CP0001011 Bureau of American Ethnology appelait les « Fraternities », les « Secret Societies », et que

RR0001308 aller de pair avec ce que Wundt a dit du « Fratzentraum », du rêve à farce ; et elle

DN0002937 doute, là comme ailleurs, à la fois suivi et frayé les voies commerciales entre ces tribus

SC0007012 de départ à cette évolution. Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’

ME0014109 sur des animaux. Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe encore des possibilités de

SC0000731 de la doctrine de Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y ajoute un développement important.

IP0000612 de Robertson Smith 3. D’autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur ces inté-

IP0001625 du principe de causalité, pour MM. Frazer 45 et Jevons 46 en constituaient tout le

IP0001902 la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons, lui-même. M.

IP0001912 Deux ans après notre publi-cation, M. Frazer 61 arrivait, de son côté, à la même

CP0001919 et d’exemption d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’est le reste d’un

MG0004216 notion de sympathie et nous pensons que M. Frazer a eu raison, quand, avec M. Sydney

PM0000606 sociaux qui sont encore, si l’on en croit M. Frazer , à l’âge magique de l’humanité 2. Il est,

SC0000816 des sacrifices proprement totémiques. M. Frazer a lui-même reconnu que, souvent, la

ME0016625 de Madagascar, les roitelets de Guinée). Frazer a parlé des rapports entre le culte du roi

MG0001828 Le fait est assez important pour que M. Frazer ait introduit l’étude de la magie dans

ME0016241 pour la multiplication du totem, ce que Frazer appelle la « division du travail magique ».

MG0000602 comme c’est là le fond de la théorie de M. Frazer , c’est de celle-ci que nous nous

ME0017504 habitués à cette double division. Frazer , dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met

ME0018818 ’idée générale, exacte mais insuffisante, de Frazer , de magie par contact. On étudiera ces

MG0004501 de contiguïté tendent l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il eût pu facilement

ME0018705 la magie : c’est le fait de Malinowski, de Frazer . En Mélanésie, en effet, il est assez

MG0001219 religieux. Le second critère, proposé par M. Frazer , est que le rite magique agit d’ordinaire

ME0017720 son caractère prélogique, comme le voudrait Frazer , est une erreur. La grande doctrine de l’

SC0000728 se rattachent, d’une part, les travaux de M. Frazer et, de l’autre, les théories de M. Jevons.

MG0003937 primitive, et c’est ce qu’ont fait MM. Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie fait

MG0000712 seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour circonscrire la magie est

MG0000524 l’être auquel sa vie est attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann, nous arrivons à de véritables

ME0012216 caractéristique du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’exogamie n’

MG0000626 de les confondre, reste, en fait, d’après M. Frazer , la caractéristique la plus durable et la

MG0006241 de l’huma-nité, chez lesquelles, selon M. Frazer , la loi de sympathie fonctionne

SC0006925 entier pouvait prendre, comme l’a montré M. Frazer , le caractère d’un véritable sacrifice

ME0016024 de tel ou tel endroit. Après l’enquête de Frazer , le nombre de sociétés relevant de l’

MG0001238 ou craintes dont l’intervention est pour M. Frazer lui-même, le signe de l’acte religieux.

MG0008344 des faits de savage telepathy, comme dit M. Frazer , mais de télépathie active. Tout le corps

MG0001233 il y a des rites de ce caractère que M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour

MG0000643 par le sacrifice et la prière. Certes, M. Frazer n’avance cette hypothèse qu’avec de

IP0000818 mais sans en citer d’exemples topiques. M. Frazer ne nous en propose plus qu’un 12 : le
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Frazer fréquente

MG0001205 de distinguer du rite religieux. M. Frazer , nous l’avons vu, nous a proposé des

SC0000507 des Tylor, des Robertson Smith et des Frazer . Nous savons tout ce que nous leur devons.

PM0000619 dans son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer , paru dans Man, 1901, n° 43, et depuis a

SC0006431 Bouphonies un cas de culte totémique). - Frazer , Pausanias, t. II, p. 203 sqq. ; t. V, p. 5

IP0002107 discipline. Ce n’est pas sans raison que M. Frazer rattache aux pouvoirs des magiciens les

SC0000735 un drame dont le dieu était la victime. M. Frazer reconnut la similitude qui existe entre

SC0000808 paraissait encore sortir de la communion. M. Frazer s’est plutôt proposé de compléter la

MG0000603 nous contenterons de parler d’abord. Pour M. Frazer , sont magiques les pratiques destinées à

MG0000610 la magie sympathique. Les formules de M. Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles

LS0002032 travaux de sociologie, par exemple celui de Frazer sur le totémisme. Cette faute, c’est de n’

MG0000525 à de véritables théories. La théorie de M. Frazer , telle qu’elle est exposée dans la

SE0001533 offraient, ont attiré les Eskimos de l’Est à Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus

ME0009616 ’économie consiste dans une exploitation sans frein , courante dans les sociétés du type

CP0001019 ans, y est encore maintenant. Miss B. Freire Marecco (maintenant Mrs. Aitken), Mrs. E.

SE0000719 l’anthropogéographie des Eskimos ait assez fréquem -ment attiré les géographes, toujours

ME0012002 d’organisation que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés

SC0008613 impliqué dans tout sacrifice, en rappelant fréquemment aux consciences particulières la

ME0011228 un rôle judiciaire considérable. Très fréquemment , elle est détentrice essentielle du

RR0001735 exemple. L’un des tabous que l’on rencontre fréquemment , en particulier en Polynésie (Maoris,

ME0013529 chef de tribu. La monnaie, qu’on rencontrera fréquemment , est toujours à quelque degré

PR0005323 (Dieri, Yantruwanta, Yaurorka), qu’il revit fréquemment , mais seulement en somme pour

ME0016802 des cultes locaux. Le cas peut se présenter fréquemment . On observera encore les grands

MG0001646 ’exaspère au cours des cérémonies. Il arrive fréquemment que celles-ci soient accompagnées de

PM0000517 deux premiers parce que ce fait se présente fré -quemment sous la forme de phénomènes d’extase

ME0011621 qui date de la féodalité; on trouve plus fré -quemment une série de prénoms, propriété du

TC0000643 à un pas différent du nôtre : différent de fréquence , d’une autre longueur. Je ne parle pas,

TC0000718 en France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles

ME0003517 ’une corde (le moule de vannerie explique la fréquence des décors de natte ou en entrelacs), d’

CP0001315 secrète » où ils sont protagonistes (ours - fréquent chez les femmes, qui y sont représentées

ME0003908 atteindra 50 ou 70 m. Le propulseur est fréquent dans les stations préhistoriques. Une

DN0006404 s’écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est celui « d’apporteur de

MG0003510 des dimensions considérables. Il est plus fréquent encore qu’elles se rétrécissent ; le

ME0005417 de date assez récente. Le chapeau, assez fréquent , est très inégalement réparti. Les

MG0004031 pas besoin que le contact soit habituel, ou fréquent , ou effectivement réalisé, comme dans le

MG0002438 magique portent le même nom ; le fait est si fréquent qu’il est presque la règle ; on n’

ME0009933 monnaie 2. La monnaie est un phénomène plus fréquent qu’on ne le croit. Même en Australie,

ME0013223 est un mode d’accession à la propriété assez fréquent , qu’on trouve par exemple à Madagascar.

MG0001835 sont tout à fait spécialisées, il est fréquent que des prêtres soient suspects de magie.

MG0002636 dont elle parait dépendre. Il est fréquent que les secrets magiques ne soient pas

ME0004220 -Guinée). L’usage de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu. Tout le nord-

ME0016130 d’une classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de phratrie et de

ME0003813 s’il y a lieu; ce dernier peut être assez fréquent ; il est important de savoir que l’épée

ME0013016 par capture, ou par enlèvement combiné est fréquent ; il existe déjà chez les Kurnai d’

ME0009914 les rites, la permanence du marché. Qui le fréquente ? Comment marchande-t-on, contracte-t-

ME0004728 La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente . Elle se pratique à l’aide d’un arc et

ME0008336 dans le monde noir; la danse en cercle est fréquente en Amérique, en Afrique, en Europe. Il

RR0002328 magie et de prestidigitation, la duperie si fréquente en quoi ils consistent, supposent tous
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fréquente frère

ME0018604 qui nous intéressent; la coïncidence est fréquente entre le temple et la maison des hommes,

ME0013426 Le retrait lignager est une institution fréquente , mais qu’on trou-ve généralement sous la

TC0001709 actif, généralement esthétique ; ainsi est fréquente même la danse au repos, etc. Nous

TC0000709 Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et fréquente , non seulement pour ce qui était de la

ME0016913 est généralement beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour les hommes;

MG0006636 ce qui paraît encore dans l’indétermination fréquente quant au nombre et quant au nom des

ME0005733 en place des peaux. La tente conique est fréquente surtout dans les régions de steppe. On

ME0005017 de ses animaux ? Présence ou absence (plus fréquente ) d’étables. L’élevage. - Castration.

ME0007430 doigt, des orteils. Déformation du crâne, fréquente ; de l’oreille... Épatement du nez,

ME0018621 des dieux sacrés, le nombre de fidèles qui fréquentent chaque sanctuaire. Le respect éprouvé

ME0017621 indifféremment, mais de tels poissons qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se

MG0004123 et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi, il ne reste

SE0005217 à Angmagssalik des exceptions assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la

IP0002116 sont fils des magiciens. Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle que l’individu joue

ME0015810 à des cultes. Une des erreurs les plus fréquentes consiste en effet à détacher les

ME0011821 explique un certain nombre de coutumes fréquentes dans les sociétés dites primitives. Le

RR0002417 être et elles sont encore infiniment plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous

ME0018812 ’on ne le dit. En dépit des accusations très fréquentes de magie portées contre elles, les

ME0013007 contractuelles par parents interposés sont fréquentes dès l’Australie (Davy y voit l’origine

IP0002720 mal définie qu’on voudra, n’est pas des plus fréquentes . En tout cas elle n’est jamais qu’une

MG0003226 indications de sacrifices sont tout au moins fréquentes . L’image du sacrifice s’est même

MG0002208 Il y a des métamorphoses, peut-être les plus fréquentes , où l’une des formes paraît annuler l’

ME0005923 .. Ainsi les maisons d’adolescents sont fréquentes . Presque chaque famille noire a sa

SC0003208 fois morte. Ces usages, qui sont infiniment fréquents 3, ne signifient pas, comme on l’a dit,

RR0002336 et c’est en même temps l’un des plus fréquents . Attente, toute une partie du droit.

ME0008333 et femmes; des phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir, chez les

MG0008224 souffrent pas la distraction. Un des thèmes fréquents des contes de magie populaire témoigne

DN0003319 m et w, sortes de formatifs; ils sont très fréquents en magie. Puis vient la deuxième partie

ME0008529 sont assez rares, les chants de travail fréquents , en particulier chez les femmes. Dans

ME0006117 par des tabous. Les ponts apparaissent plus fréquents encore que les routes ponts de cordes;

ME0014221 du coupable; les duels des seconds sont fréquents . Enfin, l’application du droit pénal se

ME0014826 fables où il se trouve inséré... Rapports fréquents entre les proverbes et les dires

ME0017927 mentionner 1. Les rituels expiatoires sont fréquents et toujours très importants. On notera

ME0017312 Les rites professionnels sont fréquents , surtout pour les femmes : rites de la

ME0016203 du Nord, les totems individuels sont fréquents ; Radin nous dit que chez les Winnebago,

ME0005909 le charpentier est régulièrement le beau- frère (frère de la femme) du propriétaire. Aux

ME0012624 l’administration des biens se fait par le frère aîné de l’une des femmes de la maison et

ME0012426 de la génération la plus ancienne, c’est le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le

ME0005909 charpentier est régulièrement le beau-frère ( frère de la femme) du propriétaire. Aux Fidji, en

ME0012225 c’est normalement l’oncle utérin, le frère de la mère. On reconnaît une descendance

ME0016510 le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de sa future épouse; il

ME0009812 égales : droits du beau-père, droits du beau- frère , droit à tout, droit à telle partie. A la

DN0001312 pour l’élever de leur frère et beau- frère , est lui-même appelé un tonga, un bien

DN0001311 utérin, reçoivent pour l’élever de leur frère et beau-frère, est lui-même appelé un tonga,

PM0002402 -médecine. Ces esprits sont son père et son frère , et ils lui ont révélé plusieurs

ME0001513 une autre, tel homme appelait tel autre son frère . La méthode autobiographique, qui consiste

ME0012609 époux de la reine; ailleurs c’est son frère , oncle utérin le plus âgé. Mais le comput
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frère Friendly

DN0001311 que la sœur, et par conséquent le beau- frère , oncle utérin, reçoivent pour l’élever de

DN0003825 le transmet à quelqu’un d’autre, à un beau- frère , par exemple 7. Il arrive que des choses qu’

ME0013043 sa belle-famille et notamment avec ses beaux- frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce. - Qui peut

ME0011809 ; réciproquement, ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux classes

PR0005230 qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin English »,

ME0012427 à son fils devait-il massacrer tous ses frères . C’est ce que l’on appelait autrefois chez

ME0012623 encore au Tibet, où une femme a plusieurs frères comme maris, chaque famille comprenant

SE0005622 qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’adoption, les femmes échangées sont

ME0009809 ses sœurs; mais il construit le bateau des frères de sa femme, car en leur devant sa femme,

PR0009010 leur chef, et comme font actuellement leurs frères de totem, elles se résignent à faire ce qu’

ME0012826 ; dans le cas le plus courant, moi et mes frères devons épouser les filles de notre oncle

ME0009516 à ta mère, donne à ton père, donne à tes frères , donne à tous » - c’est le contraire de l’

ME0011903 ; la classe des pères comprendra tous les frères du père, la classe des frères englobera

ME0016508 initiés en même temps sont régulièrement frères , en Afrique noire au moins. En Papouasie,

ME0014218 divisée en parts égales, par exemple entre frères en cas d’esclavage pour dettes au Soudan.

DN0003721 leurs parents de rang inférieur, des beaux- frères en particulier, qui sont en même temps des

ME0011904 tous les frères du père, la classe des frères englobera tous les cousins en ligne

ME0011805 oncles ou les tantes, nous distinguons entre frères et cousins. Mais dans les sociétés qui

SE0005012 fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des

SE0005012 mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs

SE0005008 ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur

SE0005207 les housemates, que ce sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et

SE0005207 des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver.

MG0000506 de ceux-ci commence avec les écrits des frères Grimm, qui inaugurèrent la longue série

ME0012823 par groupes très larges (groupes de frères , groupes de sœurs) est une idée fausse; ce

ME0011929 être enlevée par n’importe lequel de ses frères . La thèse de l’antériorité de l’exogamie

ME0012123 tous les fils du chérif sont chérifs et sont frères . Le clan possède encore souvent un

CP0002719 d’avoir un Dieu intérieur. Les notions des Frères Moraves, des Puritains, des Wesleyens, des

ME0012511 génération, une absolue égalité : tous sont frères qui appartiennent à la même génération par

ME0010316 un bateau neuf s’adresse à ses beaux- frères , qui lui doivent ce radeau : régime

DN0002913 en l’espèce de leurs enfants, de leurs beaux- frères , qui sont aussi leurs sujets, et en même

ME0012119 la fraternité est absolue : tous les frères sont frères, tous les pères sont à quelque

SC0007720 11. Ailleurs, les dieux ennemis étaient des frères , souvent des jumeaux 12. Quelquefois, la

ME0011806 une parenté classificatoire, j’appelle frères tous les hommes de la même famille et de

ME0012120 est absolue : tous les frères sont frères , tous les pères sont à quelque degré des

ME0013924 les contrats maxima se passent entre beaux- frères ; il en est ainsi, par exemple dans le

RR0001240 pour ne mentionner que le dernier livre de Freud ; ce dernier des livres à système, à clef,

TC0000517 gisent les problèmes urgents. Ces terres en friche portent d’ailleurs une marque. Dans les

PM0002332 sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le poursuivent, et, enfin, dans

SC0002703 Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par friction , afin qu’il soit entièrement neuf 3.

ME0002918 par compression ou par percussion : par friction , en frottant systématiquement une pièce

SE0004714 rallumé à un feu unique, produit par friction , on voit que nous avons ici une sorte de

ME0002917 des premières machines. Le feu s’obtient par friction , par compression ou par percussion : par

ME0002919 ’une autre pièce de bois tendre (femelle). La friction s’effectue selon différents modes :

MG0002611 qui se compose de rites ascétiques, de frictions , d’onctions et autres rites accumulés,

MG0003543 ; il est certain que les bains de vapeur, les frictions magiques ont réelle-ment soulagé des

DN0009338 que le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la simple
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frise front

ME0006115 chicanes, de fortifi-cations, de chevaux de frise ; parfois aussi, la protection est assurée

ME0007931 ; entre le champ et les limites du champ : frises , encadrements, bordures. Le champ est à l’

ME0004229 est beaucoup plus répandu que la broche), ou frits . Matériel de la cuisson. Conservation des

ME0004229 habituel de la cuisine chinoise avec la friture ), rôtis (le four est beaucoup plus

SE0004726 terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un complexus de fêtes, on

SE0001502 descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe

SE0003006 maison rectangulaire ou polygonale. En 1582, Frobisher , sur la Meta incognita, nous décrit des

ME0005316 organisés pour la lutte contre le froid , comme pour la lutte contre le chaud, leur

PR0002542 l’ancienne physique faisait du chaud et du froid , deux natures différentes, de même, un

ME0016804 du vent, culte du jour et de la nuit, du froid et du chaud. Il y a là un jeu d’oppositions

MG0004421 oppositions : la chance et la malchance, le froid et le chaud, l’eau et le feu, la liberté et

SE0006209 aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid , et toute pudeur y est également inconnue 3.

TC0002223 l’humanité, ont pour but d’apprendre le sang- froid , la résistance, le sérieux, la présence d’

SE0004114 -tion qu’un moyen de lutter contre le froid . Mais si ces considérations ne sont pas

SE0004201 pas, la rend bien moins efficace contre le froid , même en été. Il est même remarquable que

TC0001620 Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid , ne savent que se chauffer les pieds au

TC0002229 ’est en particulier dans l’éducation du sang- froid qu’elle consiste. Et celui-ci est avant

TC0002224 d’autrefois fut cette éducation de mon sang- froid qui me permit de dormir debout sur le

ME0005729 contentent pour toute protection contre un froid rigoureux, d’un écran en peaux de guanaco

ME0002505 seule pièce (exemple d’outils : le ciseau à froid , un coin, un levier). instruments. Un

ME0016610 dieu par moitié, dieu de la phratrie du froid ; il existe un dieu complémentaire du chaud

DN0006826 où elles n’avaient pas cette mentalité froide et calculatrice ’l N’ont-elles pas

MG0007931 guérison des fiévreux que l’aspersion d’eau froide , le contact sympathique avec une

DN0009922 dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas la froide raison du marchand, du banquier et du

ME0003007 fées au rouge jetées dans un récipient d’eau froide ; chauffage sur tessons; fours (différentes

SE0004116 les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux

SE0005828 contraste, d’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’indifférence qui sont témoignés aux

ME0001339 mêmes appareils en pays chauds et en pays froids , ni des mêmes films; et, en principe,

MG0006935 des différentes espèces de plantes et on les froisse ; celle qui a le mana de la maladie qui

PR0003620 Par exemple, si je ne salue pas, je froisse quel-qu’un, je m’expose au blâme de l’

PR0003622 ennui. Mais cette sécurité, ce blâme, ce froissement , ne viennent pas de ce que le salut

CP0001201 that they do not change their names starts from (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee,

CP0001334 Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when they came to this earth

CP0001336 is what our father told us. As they had come from above so from that fact has originated a

CP0001408 Terrible thunder-crashes resound everywhere. From all this a name is derived and that is my

CP0001336 told us. As they had come from above so from that fact has originated a name Comes-from-

CP0001207 tribes. They never change their names from the beginning, when the first human beings

CP0001337 from that fact has originated a name Comes- from -above ; and since they came like spirits we

ME0005027 Fait-on du beurre, et comment, des fromages , et comment ? L’art du vétérinaire est

ME0003802 Poignard. Javelot, javeline. Fronde . Bola. Armes de jet Lasso.

ME0003909 lancer grâce à une corde est le lancer à la fronde . La sarbacane paraît liée à la grande

ME0002822 La forme la plus simple de la fronde , qui est la bola, est en elle-même déjà

TC0001203 sociétés. Un exemple. J’ai vécu au front avec les Australiens (blancs). Ils avaient

ME0004416 Une bonne étude de la cueillette ira de front avec une enquête sur l’ethnobotanique et

SE0003708 -sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares

ME0006128 tête, à l’aide d’un bandeau passant sur le front . Portage sur la tête. Portage par perche d’

PM0003121 dessin sacré de l’Oruncha ; la marque sur le front représentant (fig. 257) la « main du diable
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front fruit

DN0003221 les vertus 7. On pose des vaygu’a sur le front , sur la poitrine du moribond, on les frotte

ME0015706 du Nouveau-Mexique jusqu’au delà de la frontière canadienne et dans la vallée du

ME0015706 a abouti à des massa-cres depuis la frontière du Nouveau-Mexique jusqu’au delà de la

ME0018914 jusqu’au détroit de Timor, qui marque une frontière très nette pour tous les faits de

ME0017407 après une longue absen-ce. Le passage des frontières (l’homme qui ajoute une pierre au

RR0000906 » et du « group » à son territoire clos de frontières , à son sentiment grégaire, à sa

SE0001303 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières . C’est par là pourtant que s’accuse le

ME0002038 ’expliquent normalement par la présence, aux frontières de la société étudiée, d’une autre

LS0002509 traitait jusqu’ici des questions de frontières , de voies de communication, de densité

SE0001321 avec lequel il s’identifie et que des frontières définies distinguent nettement de

SE0001202 Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le

DN0004118 une vie écono-mique étendue, dépassant les frontières des îles, et des dialectes, un

TC0000514 de l’inconnu. Or, l’inconnu se trouve aux frontières des sciences, là où les professeurs «

ME0010226 n’est pas extensible en dehors de nos frontières . Donc, le phénomène de droit est le

ME0001801 pouvoir central, des cultes nationaux, des frontières et aussi des indications tirées de

PR0004240 de la vie religieuse sont séparées par des frontières indécises, elles ne laissent pas d’

ME0001814 faits étudiés. Une fois dressée la carte des frontières , l’enquêteur s’efforcera d’établir une

DN0003708 -même tout entière du cercle étroit de ses frontières , même de ses intérêts et de ses droits

SE0001423 ) 7. 3o Le district de l’établissement a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son

RR0001037 des sciences si cette description de nos frontières réciproques ne servait à mes buts

TC0001912 l’avoir. 4o Techniques des soins du corps. Frottage , lavage, savonnage. - Ce dossier est

ME0002918 ou par percussion : par friction, en frottant systématiquement une pièce de bois dur (

DN0003222 front, sur la poitrine du moribond, on les frotte sur son ventre, on les fait danser devant

PR0008726 et de cette pierre sacrée). On les frotte une a une ; on les approprie, les oint,

ME0002932 connu des Polynésiens, la pièce mâle est frottée d’avant en arrière, le long d’une rainure

ME0002720 et de choc, parfois, une pointe. outils de frottement : grattoir, râpe. outils pour trouer :

PM0002022 cérémonie où de vieux magiciens oignent et frottent avec des cristaux le futur sorcier .

PM0002021 dans un trou où il trouve des morts qui lui frottent le corps semble bien être tout

PM0002002 sous terre, dans un tombeau, où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux de cristal

PM0002009 un trou. « Un grand nombre de serpents se frottèrent contre moi, mais ils ne me firent pas

MG0009023 les techniques sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles

SE0006106 ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce

SE0002113 que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse , depuis l’établisse-ment des baleiniers

PR0000641 intimement, et dont l’analyse peut être si fructueuse . La prière est précisément un de ceux-

RR0002111 vos travaux ont été surtout fructueux dans les divers départements très

MG0009411 pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas fructueux , de procéder par l’analyse, même très

DN0010325 Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. Elle

PR0002808 peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux . Une fois que le principe sur lequel

MG0005514 qui ne soit pas objet de représentations ou fruit d’activités collectives ? Mais n’est-il pas

IP0000509 2. Tous les trois sont néanmoins le fruit d’une même collaboration. Bien que ces

DN0002416 ici une théorie de l’aumône. L’aumône est le fruit d’une notion morale du don et de la fortune

ME0004501 Les Indiens Ylamath de l’Oregon cueillent le fruit d’une nymphea, la woka, sur les marais, de

MG0009329 choses paraissent bien être, en effet, le fruit d’une sorte d’entente. Nous devrions donc

ME0004235 Poisson fumé, séché, salé. Aux Marquises, le fruit de l’arbre à pain était conservé dans des

CP0001427 -fils sont homonymes. Encore ici, c’est un fruit de la descendance utérine croisée avec la

SC0007311 d’êtres et une vertu surnaturelle est le fruit de la périodicité des sacrifices, dont il s’

LS0000505 Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle
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fruit fugacité

RR0000930 au contraire tout chargé du passe. Il est le fruit des circonstances les plus lointaines dans

CP0001423 part 3. Sous son aspect homme, il est le fruit des réincarnations des esprits essaimés et

PR0001914 qui commence la prière dominicale est le fruit du travail des siècles. Une prière n’est

MG0001521 qu’il se trouve en position d’opérer avec fruit . Il a observé des interdictions

ME0005129 tous ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit . Les produits de chaque plante peuvent être

MG0004032 touchés accidentellement, l’eau du bain, un fruit mordu, etc. La magie qui s’exerce

MG0002902 rites ne pourraient se pratiquer avec fruit que tous les quarante-cinq ans. La

IP0001116 ’un pareil sacrifice, qui est unique, est un fruit récent de leur histoire religieuse. Le fait

SC0007214 à la place du dieu des images des premiers fruits 7. Dans la légende crétoise de Dionysos,

SC0005605 d’écarter la sainteté des premiers fruits : consécration au temple, sacrifice du

SC0006318 qui monte la garde autour des terres et des fruits ; il les possède, et c’est cette

SC0006610 au début de l’année l’usage des nouveaux fruits ; la chair d’une victime est cuite avec

SC0005523 dans le cas de l’apport des premiers fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un district

SC0005516 des produits du sol. Chaque espèce de fruits , céréales et autres, est tout entière

SE0006217 l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les habitants de la

ME0004508 Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la mer et les coquillages de la côte.

SC0007116 première gerbe de la moisson ou les premiers fruits de la récolte, l’esprit reste, comme elle,

DN0009324 bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et de l’usure. Cependant,

ME0013620 il est libre. L’esclave a droit aux fruits de son travail, à un pécule, aux aliments;

SC0005608 indi-viduelle, entre le cas des premiers fruits et celui des autres choses qu’il faut

SC0006610 d’une victime est cuite avec des grains, des fruits et des légumes. Le roi en met un peu dans

ME0013317 ’arbre n’est pas toujours le propriétaire des fruits . Il faut donc étudier cette cascade de

ME0004423 connaissent 300 plantes dont ils mangent les fruits , les racines ou les tubercules. On

ME0004512 fouiller le sol, des gaules pour frapper les fruits mûrs, des sacs à récolte, des hottes en

SC0005601 ’olivier. Ce bœuf, qui peut-être portait les fruits ou traînait le char, était plus tard

SC0006319 ’éliminer pour que la moisson ou l’usage des fruits soit possible. Mais en même temps, comme

SC0005518 on concentre sur une partie de l’espèce de fruits toute la vertu que contiennent les autres.

SC0006018 ’immortalité n’est pas déggée de la théologie fruste du sacrifice, elle reste vague. C’est la «

PM0002521 donnée par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces

PR0000913 formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que celles que nous avons l’

PR0001104 longtemps, en sociologie, l’étude des formes frustes est plus intéres-sante, plus urgente, même

PR0008912 qui n’ont rien d’individuel ; traductions frustes et nettes du besoin, de l’attente. De

PR0007113 masse considérable de prières vivan-tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles on

ME0004713 à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’aide d’une tige de goémon lestée d’

ME0015202 ». Les éléments australoïdes des langues fuégiennes paraissent certains, l’anthropologie

ME0007218 ’origine de tous les arts. Certains peuples - Fuégiens , Australiens - ne connaissent que très

ME0008724 australiens. Le drame existe chez les Fuégiens , chez les Pygmées, Tout rituel est

ME0005111 et ne serait ignorée aujourd’hui que des Fuégiens et des peuples arctiques - le climat de

ME0007714 Toute l’humanité connaît les masques; les Fuégiens eux-mêmes ont de très beaux masques.

ME0002913 porte de l’habitation, tantôt au centre; les Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu

ME0005318 est, lui aussi, très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte

ME0015202 paraissent certains, l’anthropologie des Fuégiens présenterait également des caractères

TC0001619 se réchauffer et de chauffer les pieds. Les Fuégiens , qui vivent dans un endroit très froid,

ME0005438 peau flottante, tel que le connaissent les Fuégiens ; alors que le vêtement arctique est, lui

IP0002316 On s’inquiète sans cesse de sa pré-sence fugace . Certes les conclusions des dévots sont

DN0010435 magie, ou donner tout depuis l’hospitalité fugace jusqu’aux filles et aux biens. C’est dans

MG0006233 qui marquent à la fois la présence et la fugacité de ces forces. Il faut tenir compte
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fugitif fumure

ME0003603 en France; et rien, ou presque, n’est plus fugitif . Les maxima de la poterie sont

DN0010321 du tout, l’aspect vivant, l’instant fugitif où la société prend, où les hommes

PM0003518 prouvés et attestés, n’en restent pas moins fugitifs . Ces qualités délicates et subtiles, ces

MG0002148 peut être une sorte de matérialisation fugitive de son souffle et de son charme, telle

RR0002427 : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et modeste trace. Marcel Mauss, (1924)

PM0003428 de perdre les qualités extraordinairement fugitives qu’il a acquises. Il y a - nous le

SC0005410 chargé sur elle, il tend, au contraire, à la fuir ainsi que tout le milieu où s’est passée la

RR0001031 : haler un bateau, lutter, avancer, fuir dans une bataille, même alors, nous en

PM0003526 du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles retournent

PM0003521 toute amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi

PM0003506 façon, sans quoi les pierres atnongara fuiraient . Pendant près d’un mois, où il se remet

MG0001335 grand jour et le public, le rite magique le fuit . Même licite, il se cache, comme le maléfice.

SC0006408 qui l’avait frappé le premier prenait la fuite . Après le jugement au Prytaneion dont nous

ME0000611 et irrejetables, - exemple : la fuite d’une armée (combien de soldats, qu’ont-ils

PM0003411 peu feinte, VI La conservation et la fuite des pouvoirs magiques Ce qui établit

SE0004602 misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace,

RR0001415 la représentation et l’acte, qu’il soit une fuite ou une prise, ne traduisent pas seulement

MG0006625 ’origine, n’ont d’autre but que de mettre en fuite un esprit auquel on indique son nom, son

PM0000913 forme d’un fluide ou d’un petit tourbillon fulgurant 4 ; il y a ensuite l’idée des pierres

ME0004235 ’odeur éloignera les ours. Pemmican. Poisson fumé , séché, salé. Aux Marquises, le fruit de l’

ME0004829 On le mangera frais, sec, faisandé, pourri, fumé . Utilisation des produits annexes. - Huile,

ME0005938 l’âtre et le feu. Comment s’échappe la fumée ? (la cheminée n’apparaît qu’assez tard).

MG0008010 et nous obtenons immédiatement l’identité : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée

SE0004210 leurs toits pour en laisser échapper la fumée , aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’

SC0003812 la consécration lui parvenaient en fumée d’odeur agréable 10. Lorsque le dieu

PM0003523 graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui brûlent, ni approcher du nid des

MG0007715 corps astral ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’esprit est mû par le

MG0008009 même analytique. Dans la proposition : la fumée des herbes aquatiques produit le nuage,

SC0004019 lors-que la victime monte tout entière en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts,

ME0017707 -céleste, que de lui envoyer de la fumée, fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir

PR0006907 se lancèrent, javelines en avant, vers la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils

MG0007724 parce que, ce corps, c’est lui-même ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage,

ME0017707 est super-céleste, que de lui envoyer de la fumée , fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de

ME0002914 La cheminée n’apparaît que très tard, la fumée n’étant généralement pas ressentie comme

SE0002306 de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper;

SE0004124 mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée , que les Eskimos ne connaissent pas, la

MG0007737 ’avec les yeux de la foi un corps astral, une fumée qui fait pleuvoir, et, à plus forte raison,

PM0002409 de différents animaux, faisant monter la fumée vers l’Ouest, où ces esprits vivent. Ils

SC0002507 de cette expiation qu’il pénètre, faisant fumer l’encens, derrière le voile du Saint des

ME0004227 du manioc. Aliments qu’on mange crus, fumés , séchés. Pour les aliments cuits, on

MG0003712 morts dans les envoûtements australiens, des fumigations de tabac dans les magies améri-caines,

MG0003218 Ces purifications sont faites avec des fumigations , des bains de vapeur, des passages au

MG0003039 continuelle, les tamtams ; telles encore les fumigations , les intoxications. Toutes ces

MG0003310 donnent aux mélanges magiques destinés aux fumigations ou à tout autre chose le nom [...].

MG0003320 à formes spéciales, en images, pour être fumigés , bus, mangés ou gardés comme amulettes.

ME0005210 puits, écope à balancier, noria, etc.) ? La fumure est assez générale. Lutte contre les

ME0013418 d’irrigation (très importantes) et de fumure sont générales. Modes d’acquisition de la
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CP0000915 or functions, or attributes of the parts or functions , are subdivided also in a six-fold

CP0000914 actual or mythical. Now these parts or functions , or attributes of the parts or

CP0000914 and of various parts of the totem, or of its functions , or of its attributes, actual or

ME0017114 confondre le premier et le deuxième service funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort

DN0008802 à son conquérant, la coupe de Hagen est funèbre au héros qui y boit ; mille et mille

DN0003815 taillés les canots, les poutres, services funèbres rendus par les gens du clan du mort, etc.

PR0005805 les deux rites devraient être employés aux funérailles des hommes, s’il n’y avait eu, à des

ME0012314 l’importance, peut ainsi apparaître lors des funérailles . Il faudra encore, dans ces clans

ME0017026 maladie, lors de pèlerinages, etc. Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos des

DN0009729 accomplis, par exemple en cas de veillée funéraire 9. Au fond, de même que ces dons ne

RR0001247 en groupe, les hallucinations du culte funéraire ; par exemple ces attitudes de veuves

IP0000925 tortue soit un totem exclusivement tribal et funéraire , ce qui, dans le cas présent, n’aurait

PR0005730 rite, bien australien certes, de la mélopée funéraire , chantée sur le tombeau, où l’on évoque

ME0017036 plus ou moins publics, alors que le rituel funéraire correspond à une prise de congé du mort.

ME0007417 un moment grave : cérémonie dramatique, funéraire , initiation, guerre. Qui a le droit de

ME0017029 négligent; mais toutes observent un rituel funéraire . La grande erreur de l’évhémérisme

ME0017042 même troisième enterrement ou service funéraire . La mort correspond au départ de l’âme.

ME0017117 qui sépare le premier du deuxième service funéraire . On trouvera l’obligation d’exercer la

PR0005617 les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire où aurait été prononcée une sorte de

ME0017113 par le soleil ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’endocannibalisme,

ME0017028 entre les différentes phases du rituel funéraire proprement dit et les rituels

IP0002032 aucun manuel magique, dépendant du culte funéraire , relève de la religion et non de la

DN0003812 chef, construction de nouveaux canots, fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont faites à des

DN0001220 3, maladie 4, puberté de la fille 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux éléments

MG0004317 les effets produits au moyen de symboles funéraires ; le magicien, qui fait la pluie, se

ME0017108 Ainsi s’explique la richesse des mobiliers funéraires à partir de l’époque néolithique. Les

ME0017612 ’initiation. Noter tout, y compris les rites funéraires accompagnant la mise à mort des grands

DN0004429 cérémonies shamanistiques, aux cérémonies funéraires , ces dernières étant plus développées

LS0001614 s’est développé sur le fonds des rites funéraires . D’autres fois elle apercevra de

ME0008409 encore les danses par leur fonction : danses funéraires , danses totémiques, juridiques (

DN0003203 occasions, comme la préparation des fêtes funéraires , des grands s’oi, où il est permis de

RR0001021 très mince : rires, larmes, lamentations funéraires , éjaculations rituelles, sont autant

PR0005726 Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires . En effet, dans sa relation de l’

LS0002008 elle a soigneusement distingué les rites funéraires et le culte des ancêtres. Ces

MG0005116 esprits des défunts pour lesquels les rites funéraires n’ont pas encore été parfaitement

ME0009840 valeurs, par exemple au cours de cérémonies funéraires , non pas seulement pour que le mort

ME0017040 plantes, etc. Dans l’observation des rites funéraires , on distinguera trois temps : départ

MG0007532 mêmes morts sont également l’objet des rites funéraires , quelquefois des cultes ancestraux

DN0003715 des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes funéraires , s’oi 4, comportent bien d’autres

ME0017620 de poissons qui correspondent à des totems funéraires ; il ne s’agit pas de tous les poissons

DN0008729 sémantique de ce mot 6. Ce thème du don funeste , du cadeau ou du bien qui se change en

SC0003601 Les modifier était généralement une hérésie funeste , punie par l’excommunication et la mort 1.

DN0005211 au potlatch 11. L’oubli a des conséquences funestes 1. Un mythe tsimshian important 2 donner

LS0002430 audace, les abdications de l’empirisme aussi funestes que les généralisations hâtives. D’abord,

SC0002312 temps, il évite au sacrifiant des erreurs funestes . Quelquefois même le profane est exclu

ME0001826 des déplacements à grande amplitude, au fur et à mesure de l’épuisement des pâturages. Le

ME0012735 trois ou quatre abris et se déplaçant au fur et à mesure de l’épuisement du terrain de
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ME0016202 exemple en Mélanésie où les jeunes gens, au fur et à mesure de leur initiation, conquièrent

PR0003102 de ce genre nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses progrès, une première

SE0005915 et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le

LS0001912 Elle ne s’articule et ne s’organise qu’au fur et à mesure des progrès de cette science.

ME0001201 L’enquêteur établira un inventaire au fur et à mesure qu’il recueillera ses objets de

LS0002349 on voit le pouvoir paternel s’accroître au fur et à mesure que la cité se resserre.

SE0003013 eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont

ME0009731 produits à valeur égale. Dans le kula, au fur et à mesure que les talismans d’un clan

SC0007206 son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie divine.

MG0002221 sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent brûlées à Lincoln, le Il mars 1619, pour

CP0001934 membres plébéiens des gentes, fut décisive. Furent citoyens Romains tous les hommes libres de

PR0002107 la communauté des justes et des pauvres où furent composés bon nombre de ces chants 3 ; on

MG0001906 ’une secte sont des magiciens. Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les Alexandrins,

TC0000708 autrefois, pendant la guerre de Crimée, furent des sonneries « au repos », la « retraite »

PR0009101 bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent employés à l’origine même de l’espèce ; ce

SC0000618 Il est certain que les sacrifices furent généralement, à quelque degré, des dons 2

PR0001114 l’aide de ces théolo-giens conscients que furent les brahmanes, si l’on ne dispose de

MG0009113 méthode d’éducation intellectuelle. Elles furent les premières académies. Dans les basses

TC0002245 du corps qui n’ont pas été étudiées, et qui furent Marcel Mauss, (1934) parfaitement étudiées

MG0007940 hâtives qu’a connues l’humanité, ne furent pas opérées dans de pareilles conditions,

RR0001014 rythme et le chant, ces faits étonnants qui furent peut-être parmi les faits décisifs dans la

SC0003901 par les prêtres, Moïse et les fils d’Aharon furent , selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce

PR0002831 on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles furent ses idées

PR0002832 ? quelles furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces termes, la

SC0000706 à partir du moment où les anciens totems furent supplantés par les animaux domestiques

MG0005216 magique des Hindous. Mais les démons furent transformés en diables et rangés à la

DN0003410 le chien joue; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient comme le chien qui joue. » L’

DN0003405 Etc. D’autres versions disent 1 : Ta furie , le chien est docile, etc. ou bien : Ta

DN0003401 de vue, celui du potlatch en particulier. Ta furie , le chien renifle, Ta peinture de guerre,

DN0003407 le chien est docile, etc. ou bien : Ta furie part comme la marée, le chien joue; Ta

SC0006415 ; un boeuf survient, les enlève ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et, sacrilège lui-

ME0012539 nocturne de leur mari, c’est le mariage furtif . On peut donc distinguer deux sortes de

ME0013022 du marié, ce que l’on appelle le mariage furtif , où le marié ne peut rendre visite à sa

MG0001337 cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif , sa parole indistincte ; l’homme-médecine,

MG0005519 par des individus, isolée, mystérieuse et furtive , éparpillée et morcelée, enfin arbitraire

DN0007217 le droit romain sur deux points : le vol, furtum et les contrats re. En ce qui concerne le

ME0005537 que le fil se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau , du peson, de la quenouille. Le rouet

MG0003011 d’échelles, de rouelles, de crécelles, de fuseaux , de clefs, de miroirs, etc. Le sac-

MG0004113 comme nous l’avons vu dans le sacrifice, une fusion d’images, d’où résulte l’identification

SC0006729 certains cas, donner lieu à une véritable fusion des deux cérémonies, pratiquées alors sur

SC0002909 dans le prêtre, cette communication, cette fusion des dieux et du sacrifiant, qui deviendra

MG0004303 , et l’on crée, par ces représentations. La fusion des images est complète, ici comme plus

MG0004126 de l’Afrique centrale. En pareil cas, la fusion des images est parfaite, il y a plus que

SE0004718 Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles les unes

SC0001304 où se produit, par l’échange du sang, une fusion directe de la vie humaine et de la vie

SC0007114 que, par suite de cette homogénéité et de la fusion qui en résulte, la victime pourra

LS0001617 du Dieu est expliquée par une sorte de fusion qui s’est opérée entre certains rites
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fusion fût

PR0003111 eux, mais par cette espèce de mélange, de fusion tellement intimes qu’une séparation

PR0001722 progrès : la piété et la morale ayant fusionne , il en serait sorti une prière de

SC0003320 se confond avec lui. Les deux personnalités fusionnent . Même l’identification devient telle,

DN0006827 pratiqué même ces usages du don échangé où fusionnent personnes et choses ? L’analyse de

IP0001921 qu’il y eût des tabous religieux, et qu’ils fussent d’un autre ordre. Faute encore d’avoir

IP0001917 nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent de la magie négative. Nous insistions

IP0001416 part il fallait que les choses sacrées se fussent définitivement séparées des profanes et

MG0003539 personne n’a jamais mis en doute qu’elles fussent des rites, étant traditionnelles,

MG0007631 acceptées au nom de la raison, bien qu’elles fussent entachées d’erreurs originelles. Bien au

IP0000624 avions Peine a concevoir des prières qui ne fussent point sacrificielles. En tous cas, pour

SC0003615 il arrivait aussi que ces précautions fussent regardées comme indifférentes. A

IP0001417 définitivement séparées des profanes et fussent représentées déjà sous la forme d’esprits

SC0003516 variables. Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent scrupuleusement observés. Les modifier

PR0001616 ses vues générales d’exem-ples qui, fussent -ils nombreux et topiques, ne constituent

ME0015132 qu’il était « impossible » qu’une physi-que fût à la fois corpusculaire et ondulatoire. La

MG0000726 En tout cas, il serait nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une

SC0003105 cérémonies avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais,

PM0003537 consommé d’une de ces choses défendues, fut atteint d’une maladie qui devint mortelle 6 ;

SC0007505 Blumenthal au pied du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ;

MG0005831 du procès d’un magicien, Jean Michel, qui fut brûlé à Bourges, en 1623, nous voyons que ce

MG0002210 une seule et même notion. Au Moyen Age, ce fut celle de striga, qui vient d’ailleurs de l’

DN0007917 des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut certainement en vigueur, pendant six à dix

PR0002831 le texte et le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ?

TC0002224 que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon sang-froid qui me

RR0002601 (1924) historique. Car ce travail lui-même fut complexe, hasardeux, chanceux. L’humanité a

SC0007217 Kronos, une expression bien significative il fut consacre », [en grec dans le texte] 9. Dans

PR0004712 soutient que la prière « des sauvages » fut d’abord une incantation magique. Mais, d’une

SC0003804 l’on sacrifiait un animal sacré, quelle que fût , d’ailleurs, la forme donnée à l’idole 4. En

MG0005210 ce sont des noms magiques. Le sort des [...] fut de devenir de mauvais génies et d’aller

MG0006404 n’est qu’un titre décoratif. Il en fut de même dans la médecine. Marcellus de

IP0001319 de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature à donner naissance au sacrifice du

CP0001934 - tous les membres plébéiens des gentes, fut décisive. Furent citoyens Romains tous les

DN0000514 ) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la

SC0003922 ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait. Le prêtre, après avoir lavé les

PR0002118 reconnaître comme légitime, bien qu’elle fût encore collective, démontrent bien que la

DN0008210 par moi... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en accepte d’autre. Elle est la

PM0001934 cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu -

SC0006801 en effet, d’après la légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une

SE0003601 celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages

LS0000405 la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’une terminaison

PR0001010 dire interdite, il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1. La prière dite en

SC0005915 puis un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’importance des doctrines de la renaissance

RR0002415 cette vie heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir

PR0008107 règle générale que, quelque prééminente que fût la place du chef, propriétaire de la

PM0003334 de tradition, même chez l’individu qui en fut le héros. Il en est, toutes proportions

SC0000621 en rendre compte. En réalité, R. Smith 3 fut le premier qui tenta une explication

LS0001027 et de combien il s’en fallait que l’individu fût libre en ces matières d’agir à sa guise.
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CP0002515 une conscience, et une catégorie. Ce fut l’œuvre d’un long travail des philosophes que

SC0000807 émissaire. Mais, bien que l’idée d’expulsion fût marquée dans ces sacrifices, l’expiation

PR0002414 la prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots, il contient en

TC0000706 le pas. Si bien que le régiment de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries françaises.

SE0003910 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une

SC0002412 entier. Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir

MG0001505 magicien l’agent des rites magiques, qu’il fût ou non un profes-sionnel. Nous constatons, en

PR0007803 chez eux, de s’opérer d’une façon qui ne fût pas miracu-leuse. Mais, au point de vue du

DN0000511 large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’homme si... (l’adjectif

MG0007941 de pareilles conditions, et si la magie n’en fut pas responsable. Il y a plus, ne serait-ce

SE0005223 était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite,

PR0001012 strictement liturgique et traditionnelle, fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par

TC0000647 et de tambours français. Le résultat fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois,

CP0001929 de personne, il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut-être pas franchi tout de suite. Je

PR0005447 que l’analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus simple, et, inversement, que toutes les

SC0003608 Le plus souvent, on voulait que la mort fût prompte ; on brusquait le passage entre la

SC0007630 du monstre, il gisait inanimé : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une

MG0004141 d’un des éléments de la chaîne, quel qu’il fût , se transmettraient intégralement à tous les

IP0001615 [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été admises par

PR0005438 comment il pourrait en exister un qui fût simple. On y découvre tout l’avenir en germe.

CP0002420 par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats. C’est

DN0008202 plus, raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut transformé en un lézard pour avoir, par la

DN0009933 ont connu au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée par les populations sémitiques et

PR0005321 moins bien, est celle des Dieri qu’il fut un des premiers Européens à explorer (cf.

MG0005817 ’Église catholique, où la croyance à la magie fut un dogme, sanctionné par des peines. En

PM0001938 sous la présidence du père. Un premier rite fut un isolement d’une certaine durée. Vint

TC0000615 et ethnographique de la question. Ce fut un point de départ, un cadre d’observation.

MG0001624 avons des raisons de croire qu’en fait ce fut un privilège véritablement reconnu au brahman

TC0000610 pu poser clairement le problème général. Ce fut une série de démarches consciemment et

LS0000928 pas, par exemple, que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés

DN0002925 à échanger, même sans rien avoir à donner, fût -ce en échange d’une nourriture, qu’on refuse

PR0004229 pour quelque chose, ou pour quelqu’un, ne fût -ce que pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un

MG0000733 déduire de l’analyse d’une seule magie, fût -elle bien choisie, une espèce de loi de tous

MG0001524 d’une formule magique se croit à son égard, fût -elle des plus banales, un droit de propriété.

ME0017717 compris le couteau du sacrifice, ce couteau fût -il en pierre. Le rituel formulaire est

ME0013737 estimer un dommage par le juge, ce dommage fût -il mortel. La théorie de l’obligation s’est

MG0003615 crier, dans quel sens il doit marcher. Fût -il seul avec lui-même, il n’est pas plus

TC0000814 lui. L’acte s’impose du dehors, d’en haut, fût -il un acte exclusivement biologique,

ME0000510 et de Broca. Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un condensé de principes.

DN0003814 à son clan 6 : culture, transport des grands fûts d’arbres où sont taillés les canots, les

ME0011225 à l’obligation d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se conquièrent

ME0013134 rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père). Les cultes phalliques. Enfin,

ME0011829 faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va jusqu’à des rapports

ME0018410 ’autres Bouddhas et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’assurance de sa venue. De

MG0007146 son orenda et a ainsi appris les secrets du futur . C’est l’orenda qui est efficace en magie. «

PM0002028 qui changent les pouvoirs de visions du futur candidat. 2° Après l’initiation régulière,

ME0007025 chez les Canaques ou chez les Papous, où le futur combattant au tambour se répète à lui-même
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DN0009902 et de symboles qui démontrent que le futur contractant recherche avant tout ce profit :

DN0003505 donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur. Tous ces détails sont curieux et

DN0003603 premier don, on peut courtiser le partenaire futur encore indépendant, qu’on paye en quelque

DN0009409 les plus évoluées, à celles du proche futur , et aux sociétés les moins élevées que nous

PM0001320 à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au futur grand magicien de la tribu de la rivière

ME0018234 éternelle; mais éternelle seulement dans le futur . Les sociétés à métempsychose et à

SC0007221 à la Saint-Jean, on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après

PM0002110 ce sont les esprits qui viennent visiter le futur magicien (anecdote de Tûlaba) 7, ou bien ce

PM0002030 qui devient le totem familier et secret du futur magicien ; 3° descente sous terre, révé-

PM0001505 par l’esprit du mort, dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a distance servait

PM0002910 magiques, ainsi que la mise en contact du futur magicien avec les esprits, tellement grande

PM0002321 la caverne. Pendant quelques jours encore le futur magicien délire, jusqu’à ce que, un beau

PM0003033 consiste à introduire dans le corps du futur magicien des pierres magiques, des cristaux

PM0002606 être une maladie du genre de celles que le futur magicien devra traiter. Si nous nous

PM0001926 réunis, presque tous les thèmes connus. Le futur magicien était un Kangourou de la classe

PM0003201 Worgaia qui introduit le serpent magique. Le futur magicien fait à son maître, un Goa, un

PM0002632 de roche dans certaines places d’eau où le futur magicien plongeait pour les trouver, à l’

PM0002819 des dispositions nerveuses déterminées 6. Le futur magicien se retire dans la solitude, forêt

PR0008916 aussi bien applicables au présent qu’au futur , ou au passé, éternel comme les actes de l’

PR0008324 et gros ». Le passage du passé mythique au futur rituel est constant, facile, immédiat. L’

PR0008427 qui se confond avec le présent ou avec le futur , soit plutôt, de l’effet désiré ; 3° d’

PM0002023 oignent et frottent avec des cristaux le futur sorcier . Ainsi se mélangent, - nous

MG0002519 autrement compliqués. Chez les Murrings, le futur sorcier (murup, esprit) se couche sur la

ME0014806 d’amener une tête humaine aux parents de sa future . Ailleurs, d’autres sociétés se montreront

SC0006010 vie d’ici bas, elle s’est étendue à la vie future . Au cours de l’évolution religieuse, la

ME0016416 qu’on ne leur présente jamais, c’est leur future belle-mère. L’initiation comporte trois

ME0007511 dent arrachée est pilée, puis envoyée à la future belle-mère, qui doit l’avaler; à partir de

SC0003321 hindou, que, dès maintenant, la destinée future de la victime, sa mort prochaine ont une

ME0016533 société des morts, d’une initiation à la vie future . Des assurances sont prises à ce moment

ME0016510 son oncle, frère de sa mère et père de sa future épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le

DN0008005 et dans l’autre et dans les renaissances futures . « Comme de la lune la croissance s’

PR0008712 humains et animaux, passés, présents, futurs 5. Pendant ce rite les autres membres du

ME0013010 prestations que l’homme doit fournir à ses futurs beaux-parents constituent l’essentiel du

ME0013104 des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-parents. Étude statistique des cas

ME0011222 paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-pères. C’est chez eux qu’il vit c’

IP0002727 avec ses semblables, passés, pré-sents, futurs , et avec les choses 84. Ce sont des mana

ME0012307 oncles utérins s’attachent leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur les personnes se

CP0001218 monnaies insignes des potlatch présents et futurs , se conquièrent par la guerre : il suffit

SC0006804 citoyens une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’

ME0013408 individuelle des arbres et des vergers ( gaard ), le droit du tenancier sur son champ

DN0008517 : Ausgabe, Algabe, Angabe, Hingabe, Liebes- gabe , Morgengabe, la si curieuse Trostgabe (notre

DN0008603 au point de vue économique : c’est le Gaben 1, strict équivalent de l’adanam hindou.

DN0008515 allemand des mots dérivés de geben et gaben , n’est pas encore faite 4. Ils sont

DN0008608 noce. Dans certains pays allemands, c’est ce Gaben qui constitue même la dot de la mariée, qu’

ME0015204 certainement rien de primitif; ceux du Gabon et de l’Ogooué posent un problème, car ils

MG0008223 Toute interruption du rite le brise et en gâche l’effet : les séances spirites ne souffrent

PM0000821 savons, philologiquement, que le boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya
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gaduk gagne

PM0000822 est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya (

PM0000917 wicheraft », p. 17, cf. p. 18 s. v. boyl-ya gaduk , pp. 121, 122, 127, s. v. wall-byne et Weer

ME0004728 à l’aide d’un arc et de flèches, d’une gaffe ou d’un harpon. Le harpon surgît très

DN0006107 productrice 4. Elle n’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et gage de richesse,

DN0008627 prêt ou dépôt, comprend une constitution de gage ; on donne à l’autre contractant un objet,

DN0008620 En effet, comme Huvelin l’interprétait, le gage accepté, permet aux contractants du droit

ME0013434 La famille rachètera l’individu mis en gage , car c’est eue la propriétaire véritable. La

DN0008717 démontre le danger qu’il y a à recevoir le gage . Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’

DN0008723 équivaut à throw the gauntlet. C’est que le gage , comme la chose donnée, contient du danger

ME0013938 forme normale d’enga-gement; le don est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste

DN0008622 l’avoir enchantée, et puisque, souvent, le gage , coupé en deux, était gardé par moitié par

DN0008610 endroits, la générosité de ces dons est un gage de la fertilité du jeune couple 2. L’entrée

ME0012924 nature? est-ce un contrat de vente, de gage , de location? Dans les mariages de choix, on

DN0006107 que signe et gage ; elle est encore signe et gage de richesse, principe magique et religieux

MG0004025 pas non plus un corollaire de la théorie du gage de vie ; la croyance au gage de vie West, au

MG0000522 et du chamanisme, l’autre à propos du gage de vie, assimilant aux relations sym-

MG0004025 la théorie du gage de vie ; la croyance au gage de vie West, au contraire, qu’un cas

DN0008631 rapproche avec raison ce fait du thème du « gage de vie », du « life-token » 6. La chose

DN0008616 a la même origine. C’est la nécessité du gage en toutes sortes de contrats germaniques 3.

DN0004106 ; elle est, comme aux Trobriand, une sorte de gage . Enfin M. Thurnwald a analysé, en un cas d’

DN0008723 en anglais, même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’est que le

DN0008626 par sa vertu propre, un lien. D’abord, le gage est obligatoire. En droit germanique tout

DN0008625 chose elle-même, donnée et engagée dans le gage , est, par sa vertu propre, un lien. D’abord,

DN0007223 les plus importants du droit : prêt, dépôt, gage et commodat. Un certain nombre de contrats

DN0003208 C’est une propriété et une possession, un gage et une chose louée, une chose vendue et

ME0013433 ksatria, qui désigne la caste guerrière. Le gage , l’hypothèque, sont des prises sur l’

DN0008716 que le propriétaire revendiquera tant que le gage n’aura pas été retiré. - L’autre trait

DN0008708 ’ailleurs cette force de la chose. D’abord le gage non seulement oblige et lie, mais encore il

ME0013434 non sur ses biens; un débiteur don-nera en gage son fils, non sa terre. La famille rachètera

DN0006917 spirituel de la chose donnée. D’abord, le gage supplémentaire et en particulier le wadium

DN0008617 de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf. anglais wage,

DN0008712 a autant le sens de « pari » que celui de « gage ». C’est le prix d’un concours et la

DN0006919 une emprise magique possible. La chose gagée est d’ordinaire sans valeur: par exemple

ME0013937 notera encore le rôle de la monnaie et des gages : le don est la forme normale d’enga-gement;

DN0006918 que des échanges de gages, même plus que des gages de vie destinés à établir une emprise

ME0016833 des précipices; les mariages aux arbres, les gages de vie; toutes les salutations,

MG0002525 de ses cérémonies ; ce sont les dons et les gages des esprits. Ici, c’est le magicien qui se

ME0013025 l’emploi de ce terme; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la famille de la femme,

DN0008510 la forme du don et de l’alliance, par des gages et par des otages, par des festins, par des

DN0009813 liés aux personnes qui les emploient, et ces gages les lient. Mais comme, d’autre part, ils

DN0009813 détruire. Seulement, ce sont encore des gages liés aux personnes qui les emploient, et

DN0006918 germanique 5 sont plus que des échanges de gages , même plus que des gages de vie destinés à

DN0003801 grandeur et pour services, en défis et en gages . Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits

DN0006912 du wadium germanique et en général des « gages supplémentaires » (Togo, Caucase, etc.)

ME0007112 divination se mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté, les Dieux ont

ME0014406 plaideur qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout

DN0005813 principale du jeu de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom.
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gagner Gange

ME0007111 qui remportera la victoire; il s’agit de gagner , d’être le plus fort, le champion. Un

LS0000708 ’un commerçant ou d’un ouvrier qui cherche à gagner sa vie; il est manifeste que ni l’un ni l’

SE0002805 ’un banc, le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le

SE0005328 frappés de la douceur, de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station

ME0009013 : le conte n’est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à l’amusement du public,

LS0000712 si l’on veut, le goût de l’entreprise, du gain , etc. Même des sentiments qui semblent tout

DN0004809 il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, il est l’objet d’un mépris bien

IP0001529 notion de sacre. C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le

PR0002603 définition initiale sera déjà un premier gain pour la recherche. Car la propriété qu’elle

MG0005404 avec plus d’évi-dence ; c’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit

MG0005504 par la collectivité. C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer. Le

MG0009116 celtique : Amairgen, Taliessin, Talhwiarn, Gaion , prophètes, astrologues, astronomes,

TC0000825 « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait » (le mot anglais est délicieux) : à savoir

ME0013120 une jeune fille des Salomon de choisir son galant . Il est donc indispensable d’abandonner de

CP0002416 rapproche et commente fort bien l’Épître aux Galates , 3, 28 : « Vous n’êtes vis-à-vis de l’un

PR0008220 habitués à prêter aux sauvages ; la voici : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau, oui

RR0001414 s’est encore suffisam-ment engagé dans cette galerie , mais elle mène à coup sûr à des

ME0005833 ’à la France, ces chalets sont posés sur des galets qui doivent empêcher les rats de monter;

ME0004436 est mangée en soupe, en bouillie ou en galettes cuites sous la cendre; excellents

PR0009109 ’est pas composée dans le langage commun ; le galimatias mystique où elle est prononcée est le

PM0001515 dans les tribus du nord de la Nouvelle- Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5, les

PR0006813 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles- Galles du Sud, et d’une partie (n.) de Victoria, (

MG0007306 lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle- Galles du Sud, les noirs désignent par le mot

PR0005824 tribus du centre et du midi des Nouvelles- Galles du Sud, les vieillards procèdent à une

PR0005327 Victoria et S.-E. de la côte des Nouvelles- Galles du Sud), il ne les a observées que déjà

MG0002703 elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles , il semble qu’en général la mère l’ait

MG0002331 de pareille origine. Dans le pays de Galles , on a fait descendre de l’union d’un homme

CP0002020 sur le senatus-consulte de Jure honorum Gallis dando, concède aux jeunes sénateurs

ME0011025 que fonctionne le clan écossais, irlandais, gallois et toute la famille indo-européenne. Les

PM0001208 est évident encore pour la tribu du Mont- Gambier (Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas de

MG0001935 possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont- Gambier en Australie, qui contient un clan maître

ME0012242 ou moins vaste. En vertu de la règle d’exo- gamie , dans chaque endroit, on trouvera plusieurs

PM0002525 Il a volé un jeune métis, a mis un autre gamin à sa place, mais noir. Il a emporté l’

ME0008514 d’autres modes, anciens ou exotiques. Ces gamines sont toutes défectives; il manque

PR0003904 la magie et la religion il y a toute une gamme de transition, mais encore elles ne se

DN0003524 dans toute une série d’autres échanges d’une gamme extrêmement variée, allant du marchandage

ME0008515 Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale. D’autre part, une musique se

ME0008510 Il faut donc abandonner la notion que la gamme majeure est la gamme typique et abandonner

ME0008513 et des caractères différenciés. Notre gamme majeure est un cas Parmi d’autres gammes,

ME0008511 radicalement hétérogènes à la nôtre; notre gamme n’est qu’un choix parmi des gammes

ME0008510 la notion que la gamme majeure est la gamme typique et abandonner la notion qu’il

ME0008513 gamme majeure est un cas Parmi d’autres gammes , parmi d’autres modes, anciens ou

ME0008512 ; notre gamme n’est qu’un choix parmi des gammes possibles, qui portent des caractères

ME0008511 et abandonner la notion qu’il existe des gammes radicalement hétérogènes à la nôtre; notre

MG0005301 d’une armée, ils forment des troupes, des ganas , des bandes de chasseurs, des cavalcades ;

MG0006637 des multitudes d’êtres anonymes (plèbes, ganas ), souvent désignés par des sortes de noms

DN0007903 des deux grands fleuves, l’Indus et le Gange . Sans doute aussi ces deux courants se
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gangue garde

RR0000933 ni de sa couleur locale, ni de sa gangue historique. A ce triple point de vue :

PR0007417 temps nous laisserons in situ, dans leur gangue naturelle, les rites oraux ; et nous

SC0007323 Sans compter qu’en la dégageant de sa gangue terrestre, elle l’a rendue plus divine.

DN0008628 un objet, en général de peu de prix : un gant , une pièce de monnaie (Treugeld), un couteau

ME0003915 Les armes de protection : Cuirasse, casque, gantelets , ongliers, cnémides, sont souvent aussi

PM0003513 magique et le ferait retourner au vieux Nung- gara (magicien initiateur), et ses facultés

PR0005807 de prière à Baiame, Mrs. Parker se porte garante , bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas

IP0001711 chaque coup. La tradition qu’il observe est garante de l’efficace des gestes et de l’auto-rité

ME0010304 de communauté largement sentie : il n’y a de garantie , dans tout l’empire romain, que pour le

ME0008912 par le rythme et par la formule est la seule garantie de perpétuité de la littérature orale,

LS0002025 ces définitions préalables constituent une garantie scientifique de premier ordre. Une fois

ME0009915 -t-on, contracte-t-on, quelles sont les garanties ? Le marché se tient-il dans ou hors la

LS0002123 qui, en général, offrent le plus de garanties . Ces documents eux-mêmes doivent être

SE0000539 de plus, par là, infiniment facilitées et garanties . faits dont elle traite sont bien, en

SC0000626 ; le rite a pour objet d’entretenir et de garantir cette vie commune qui les anime et l’

DN0009339 mieux que la simple sécurité personnelle que garantissait le noble à son tenancier, mieux que

SC0006019 (amrtam) de l’âme que le sacrifice assure. Il garantit contre l’anéantissement dans l’autre vie

ME0012327 Pérou, la première mention de totem est dans Garcilasso de la Vega. On peut donc se trouver en

ME0015822 relativement obligatoires : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des

ME0017517 complexe, souvent très difficile : un jeune garçon qui danse, s’est préparé dans telles

ME0016923 d’amulettes, etc.. Généralement, le petit garçon reste avec sa mère, imprégné de substance

TC0001538 toutes les sociétés noires, l’éducation du garçon s’intensifie à son âge pubère, celle des

ME0008918 Indochine, chants alternés des filles et des garçons 1. Dans toute la Polynésie, la poésie se

ME0016422 est soumis tout le groupe des jeunes garçons , ainsi se forment les classes d’âge de la

ME0013017 chez les Kurnai d’Australie; la bataille des garçons d’honneur, qui a encore lieu dans

ME0013130 Dans certaines cérémonies, tous les garçons essaient toutes les filles 2. La

ME0016918 famille de la mère qui impose leur nom aux garçons . Toute la question de la réincar-nation et

SE0001502 des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette

LS0001907 méthodologiques de ces deux philosophes gardaient encore, comme la science qu’ils

SC0003904 chair 3. Dans le zebah shelamim, les prêtres gardaient les parties spéci-alement présentées à

DN0009119 sur le linteau de la porte de l’étable, on gardait le licol du vendeur, et on leur donnait

SC0006830 tête du cheval d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les

ME0015837 que tous les Hindous aient la tête rasée, ne gardant qu’une seule touffe de cheveux, sous

SC0005517 ’en a pas fait disparaître l’interdit qui la garde 3. Dans ce but, on concentre sur une partie

CP0001103 bornerai à quelques indications. Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos, à

RR0002406 qu’on appelle la tension diplomatique ; le « garde à vous » du soldat dans les rangs ou au

SC0006318 ce principe comme un esprit qui monte la garde autour des terres et des fruits ; il les

DN0008309 ou aborigènes des grandes plaines. Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’on

DN0010109 votre propre intérêt. Celui qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17. Si

CP0001109 musée », c’est le très fort souvenir que je garde d’une présentation de Kwakiutl due au

CP0002005 sur la face, le [...] de l’ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de la maison de

DN0008815 une grande civilisation, la chinoise, a gardé , de ces temps archaïques, précisé-ment le

RR0000506 nous tromper gravement, et alors, prenez garde de nous décourager, de nous empêcher, par

ME0016019 exemple chez les Pueblo, le culte totémique garde des aspects qui nous paraissent très

PR0002414 y a d’actif et de vivant dans la prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans

PM0001714 nous savons certainement, c’est qu’il les garde en soi, et qu’on le représente comme

CP0002311 l’apanage de la personne morale. Épictète garde encore le sens des deux images sur
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garde garder

CP0002214 exactement persona, personne, droit, il garde encore un sens d’image superposée : ex. :

ME0003821 dans un couteau, on étudiera le manche, la garde , le fourreau, au même titre que l’arme elle

CP0002217 nue, tout masque arraché, et, en face, on garde le sens de l’artifice : le sens de ce qui

SC0006722 et même, peut-être, de confier a sa garde les forces qu’il s’assimilait et que, dans

ME0015911 atteignant une grande hauteur religieuse, a gardé néanmoins des formes encore très

DN0008720 d’entailles - quand c’est une taille dont il garde ou ne garde pas une partie - il la reçoit à

DN0008622 souvent, le gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants.

DN0003824 - de n’importe quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en

PR0003815 sur les choses. Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale, mais il y a, en

DN0008720 quand c’est une taille dont il garde ou ne garde pas une partie - il la reçoit à terre ou

MG0001341 bois. Même à l’égard de ses collègues, il garde presque toujours son quant à soi ; il se

ME0007822 dans les sociétés primitives. On prendra garde qu’il n’y a pas nécessairement des

ME0018522 ces thèmes; l’emplacement du conte. Prendre garde que ce ne sont pas seulement les thèmes qui

SC0005029 sacrifiant, même rentré dans la vie profane, garde quelque chose de ce qu’il a acquis au cours

DN0008706 magique, les « tailles » dont chaque partie garde sa part, les repas pris en commun où chacun

MG0002701 Mélanésie ; la magie est une richesse qui se garde soigneusement dans une famille. Mais elle n’

CP0002704 qui est considérée. Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’âme l’idée antique

DN0008818 qui a vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant, contre l’acheteur, une

SE0005810 cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à

DN0009417 Or, il est exactement, toute proportion gardée , du même type que celui vers lequel nous

SC0002511 Les rites ressemblent, toutes propor-tions gardées , à ceux de la dîksâ dont nous parlions

ME0000613 sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées . Dans ce dernier cas, il n’y a plus de

PM0003336 fut le héros. Il en est, toutes proportions gardées , exactement mais inversement de même en

SC0001328 ainsi le sens du mot. Toutes proportions gardées , le méca-nisme de la consécration est le

DN0006815 qui ont immédiatement précédé les nôtres gardent encore des traces plus ou moins

ME0015103 sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant que

ME0016631 la population. Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets, les cérémonies sont

DN0009624 imprégnées de rites et de mythes ; elles gardent un caractère cérémoniel, obligatoire,

MG0002320 son asso-ciation avec des collaborateurs qui gardent une certaine indépendance à son égard.

SE0006118 Les diverses familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La

DN0004630 doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien garder 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi

DN0001525 Il ne serait pas juste (tika) de ma part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient

ME0004237 et de cocotier; une telle réserve pouvait se garder cinquante ans. Toutes les « chou-croutes »

DN0003201 », « sens collier 1 ». On doit et on peut les garder d’un kula à l’autre, et toute la

MG0002216 relative. D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine,

MG0008823 positifs et individuels. Elle tâche de ne garder de collectif que son caractère

MG0006024 simule d’une certaine façon. Il faut bien se garder de confondre ici le magicien véritable

PR0003112 à la raison et aux faits. Il faut bien se garder de l’erreur trop souvent commise qui fait

PM0003107 introduit un cristal que le néophyte doit se garder de laisser échapper. Pendant tout ce temps,

SC0005428 et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se garder de toute souillure. Mais, une fois arrivé

ME0005837 ’une civilisation déterminée; mais il faut se garder du moindre a priori : toute l’Afrique du

TC0001537 chez nous qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’enfant à la vie, C’est le

ME0010812 et la reine, le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang. Le roi et la reine sont

ME0018525 On s’effor-cera, en notant chaque thème, de garder le sens spécifique des thèmes et des

PM0003108 ce temps, celui-ci doit d’ailleurs jeûner et garder le silence. Ce n’est que le soir, après

PM0003124 de rester au camp réservé des hommes, de garder le silence et de laisser son pouce gauche

SE0003103 Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique
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garder gauche

ME0016524 devant certaines choses burlesques : on doit garder son sérieux devant les choses les plus

DN0003116 incessante et infaillible. Ni on ne doit les garder trop longtemps, ni il ne faut être lent,

ME0012301 représentés, chaque clan s’efforçant de garder une importance prépondérante, ce sont des

ME0000622 science n’a d’avenir qu’à la condition de garder une méthode sûre et prudente. L’

TC0001603 les techniques du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte. 4.

SC0006404 sur une table de bronze. Ils n’étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un deux

DN0005710 « privilèges, » au gendre 3, les noms et les gardes aux enfants et aux gendres. Il est même

ME0010904 hérauts, bardes, esclaves, hommes et femmes, gardes . Chaque membre de la famille royale sera l’

MG0003320 en images, pour être fumigés, bus, mangés ou gardés comme amulettes. Cette cuisine, chimie ou

ME0005012 Transhumances. Abreuvoirs. Comment les garde -t-on ? - Étude du parquage. Le kraal,

SC0006119 on se propose de faire un esprit qui soit le gardien de la maison, ou de l’autel, ou de la

CP0001412 entre l’animal totémique et l’esprit gardien , et les choses blasonnées et les rites du

ME0016829 Nous connaissons encore le culte de l’ange gardien , le culte du saint patron; cultes qu’on

ME0018226 individu a encore son saint patron, son Ange gardien , son âme; Dieu le protège, tous les anges

SC0006205 pour objet de créer l’esprit ou la divinité gardienne , ou bien il sera une propitiation du

IP0001007 », comme ceux des cultes agraires sont « gardiens des semences du maïs 24 ». Les clans ont

IP0001006 clan. Les prêtres qui la composent sont les gardiens des « semences du gibier », comme ceux

SE0002803 Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de chaque compartiment ; mais, au

ME0018240 Voyage de l’âme pendant le sommeil. Les garous , les vampires. Les différentes parties du

SC0003220 l’oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot et les deux épaules, sur la croupe et

PR0006012 parler 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason , le seul mot qui se rapproche de celui de

PR0005324 ou vérifier les observations, anciennes de Gason ou récentes d’un missionnaire, M. Siebert.

PR0006306 sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo-quait,

DN0008518 prix de consolation), vorgeben, vergeben ( gaspiller et pardonner), widergeben et

SC0001618 cérémonies qui comportent un sacrifice de gâteau . C’est ainsi qu’un sacrifice de gâteau

SC0001618 de gâteau. C’est ainsi qu’un sacrifice de gâteau constitue la cérémonie essentielle et des

SC0005919 rites sacrificiels : la consommation du gâteau d’Eleusis, du soma, du haoma iranien etc. 4

SC0005503 c’est-à-dire les parties consacrées, et un gâteau de l’offrande correspondante 2. Après quoi

SC0006502 Dans le cas présent, le bœuf mange le gâteau des prémices, ailleurs il est promené à

SC0005306 « d’un coq noir 4 » un crochet, au crochet un gâteau et on dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’

SC0001331 hébraïque est une oblation de farine et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains sacrifices.

SC0006427 du blé à battre a été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ; la soudaineté du

MG0003320 en boissons, en infusions, en pâtes, en gâteaux à formes spéciales, en images, pour être

SC0001616 des rites qui constituent le sacrifice des gâteaux à la nouvelle et à la pleine lune, et c’

ME0004420 termites. Les pluies de sauterelles. Les gâteaux de moucherons, en Afrique orientale.

SC0006424 la victime 5. Au début de la cérémonie, des gâteaux et des grains sont déposés sur l’autel.

SC0006403 l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze.

SC0003621 on ne sacrifiait que de la farine ou des gâteaux . L’oblation était jetée tout entière ou

SC0001410 du mal qu’on leur fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire, on les

MG0009205 ; souvent même, leur description est gâtée par les vices du vocabulaire. Les mots de

PR0001413 pour les religions chinoises, pour les gâthas de l’Avesta, dont on ne s’est servi que

SC0008506 comme disent les Hindous. - Mais cette abné- gation et cette soumission ne sont pas sans un

IP0002035 de la magie sont néanmoins sociaux. L’obli- gation proprement dite n’est pas pour nous le

PR0008220 sauvages ; la voici : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui

PR0000815 une forme traditionnelle ; strictement obli- gatoires , ou tout au moins communes, elles

RR0001930 vive lumière : la distinction du droit et du gauche ; elle est religieuse et technique à la

TC0001303 doit jamais toucher à la nourriture avec sa gauche , à certaines parties de son corps avec sa
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gauche geant

MG0001330 le dos à l’autel, il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite,

ME0018714 de l’un correspond nécessairement à la gauche de l’autre. Ma magie est une religion pour

ME0018131 du haut et du bas, du droit et du gauche , de l’inversion, de la symétrie, des

RR0001933 la notion d’un espace divisé en droit et gauche , elle les suppose tous trois encore bien

MG0006425 à minuit, avec deux doigts, avec la main gauche , en l’abordant par la droite, après avoir

TC0001243 -ments de la main droite et ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont appris.

ME0018713 : du fait que l’homme a une droite et une gauche , lorsque deux hommes s’affrontent, la

IP0002428 dans le temps suivant des règles : droite et gauche , nord et sud, avant et après, faste et

RR0002518 grand, l’animé et l’inanimé, le droit et le gauche ont été des catégories. Parmi celles que

IP0002527 ou des modalités du sacré : religiosité gauche ou droite, forte ou faible, générale ou

ME0004217 que de sa main droite, l’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit. Les

PM0003124 de garder le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à ce que

SC0005306 rapprochent du sacrifice. On lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un crochet, au crochet

ME0017222 : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de l’ours. La distinc-tion dans les

ME0012332 « Narine droite » et à droite de « (EH gauche »; sur le terrain, les mem-bres du clan

ME0002329 l’ambidextrie, étude de l’usage de la main gauche ; enfin, les déforma-tions que subira l’

ME0017534 servi de sa main droite et non de sa main gauche ; pourquoi? Les assistants se lèvent, s’

DN0005415 senties comme telles. Comme dans l’ancienne Gaule on en Germanie, comme en nos festins d’

ME0004511 des bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour frapper les fruits mûrs, des sacs à

TC0001914 ils ne se savonnaient pas. Ce sont les Gaulois . Et d’autre part, indépendamment, toute l’

ME0001135 romain, grâce aux centurions vivant avec les Gaulois . La première méthode de travail

CP0002021 Gallis dando, concède aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement admis à la curie le droit

ME0005725 apparaissent insuffisantes; les mêmes Gaulois qui avaient des maisons rondes,

ME0005418 vannerie, alors qu’il ne semble pas que les Gaulois se couvraient la tête; seuls, les

ME0006027 ’ait jamais varié d’emplacement : les villes gauloises ont été alternativement en plaine ou

DN0008723 ’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet . C’est que le gage, comme la chose

ME0008104 elle a été inaugurée par Théophile Gautier , Baudelaire et leurs successeurs en

ME0007627 dessins; n’oublions pas que les tissus en gaze , connus de temps immémorial en Asie, n’ont

ME0007628 en Europe qu’après les Croisades : « gaze » vient de Ghaza. La parure se place

IP0001307 d’Osiris. Les victimes, taureaux, porcs, gazelles , etc., sont données comme des animaux

ME0003117 à la qualité des machines : ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des métiers

ME0005630 notre ère chez les Chinois et les Mongols. Gazes et brochés ne sont arrivés en Occident que

ME0005540 par exemple les fils destinés au travail des gazes , que l’on rencontre aussi bien dans le

SC0004716 reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu

SE0003007 nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin

SC0004721 rituelles ; ou bien on le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut

PR0005811 en relief sur le sol et tracées sur le gazon , du grand dieu Baiame et de sa femme

SC0004717 un certain nombre d’instruments 3, le gazon du sacrifice 4, le bâton du récitant, les

PM0003543 de grands lézards, certaines graines de gazon , et ils ne doivent boire d’eau que

SE0002605 murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon , et souvent de peaux ; les parois en sont

SE0002610 il est porté sur des pierres et du gazon , mais autrefois, dans le Grönland

SC0002807 dif-férentes sortes de gazons. C’est sur ce gazon que viennent s’asseoir les dieux auxquels s’

SE0003105 maisons exclusivement faites de pierre et de gazon . Seulement avec la nature des matériaux, la

SE0002822 de peaux, recouvertes à leur tour de gazon ; et par-dessus les murs s’élève une sorte

SC0002807 le fond du trou de dif-férentes sortes de gazons . C’est sur ce gazon que viennent s’asseoir

SC0003602 mort 1. C’est que, par le meurtre, on déga- geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle,

PM0002531 mollets, tête, ongles. Toi reste surna- geant [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’
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geant généalogique

PR0003101 ’est-à-dire a constituer des types en les ran- geant d’après l’ordre de leur évolution. A elle

PR0007927 ), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus, lézard géant , echunpa, etjunpa de Sp. G.), p. 6, p. 79.

TC0000648 français. Le résultat fut peu encoura- geant . Pendant près de six mois, dans les rues de

DN0008514 vocabulaire allemand des mots dérivés de geben et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils

DN0003309 dessus, emporte ton homme, pousse-le sous le gebobo (cale à mar-chandise du canot). Crocodile,

PR0004919 de Californie. Mais la monographie de M. Mac Gee est, croyons-nous, superficielle 4, l’auteur

SC0006607 atténuée, parce qu’elle était parta- gée et qu’une partie du bœuf restait intacte.

TC0001927 Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (presqu’

PR0006234 pourrait rien conclure du fait. La tribu de Geelong , parquée à ce moment dans sa station de

DN0003004 sont sollicitées 1, demandées et échan- gées , et toutes sortes de rapports se lient en

DN0001324 voisin. Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk », pour l’échange des « oloa »

ME0013530 individuelle; elle circule entre clans et geins déterminés, correspond à un titre sur les

PM0000506 einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine

PM0000510 und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE,

MG0002538 le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme courait les

SE0005913 magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont

ME0013938 gages : le don est la forme normale d’enga- gement ; le don est un gage contre celui qui

SC0003416 de l’acte qu’on allait accomplir, on gémissait de la mort de la bête 4, on la pleurait

DN0008819 a consigné des modèles de ces « billets de gémissement » que remet le vendeur à l’acheteur 4.

CP0002707 Aristote (De an., 408, 6, cf. 430 a. Gen . an., 11, 3, 736 b). Il n’est que l’âme

IP0002303 dits, qu’ils rattachent à l’intelli- gence , ou ils ne signalent entre eux que des

DN0005710 clans le mariage, les « privilèges, » au gendre 3, les noms et les gardes aux enfants et

ME0007512 qui doit l’avaler; à partir de ce moment, gendre et belle-mère ne peuvent plus s’adresser

ME0011825 de la phratrie permise; d’autre part, le gendre lui doit le sang de sa femme, il est de ce

DN0005022 potlatch, pour lui-même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne

DN0005824 il est naturel puisqu’ils ne sont prêtés au gendre que pour être rendus au petit-fils, Boas,

DN0001904 un lien spirituel. Ainsi, en Australie, le gendre , qui doit tous les produits de sa chasse à

ME0010317 essen-tiellement des faits de droit. Le gendre , vis-à-vis de sa belle-mère, se trouve

DN0001021 (d’ordinaire grand-père, beau-père ou gendre ). Il y a prestation totale en ce sens que

ME0012307 utérins s’attachent leurs neveux et futurs gendres . Ces droits sur les personnes se

ME0013926 ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de classe matrimoniale. Le contrat est

DN0005710 3, les noms et les gardes aux enfants et aux gendres . Il est même inexact de parler dans leur

ME0009805 ; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres me doivent tout. C’est comparable à l’

PR0003236 etc. Les types une fois constitues, leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-même.

ME0001510 généalogique, qui consiste à dresser la généalogie de tous les individus recensés. Des

DN0007405 encore plus dérivé et nous retracerions la généalogie des sens de la façon directement

ME0005008 elle se montre aussi fière que de sa propre généalogie . Les recherches d’hybrides sont

PR0003104 ou les types immédiatement anté-cédents, sa généalogie nous permet de savoir de quoi il est

ME0010443 du lieu; au courant, également, des généalogies . Le droit pourra être observé dans

ME0001517 l’aide des statistiques. C’est ainsi que les généalogies recueillies par Thurnwald aux îles

DN0010502 tribu de Mélanésie, dans une statistique généalogique 1, un événement précis qui montre

MG0009006 qu’il y a, entre elles et la magie, un lien généalogique . C’est même en vertu de son

ME0011842 parentés dans la société étudiée. La méthode généalogique consiste à re-cueillir tous les

ME0011902 Ces ter-mes, reportés sur l’arbre généalogique de la famille étudiée, feront

ME0010814 Ciel qu’il s’agit de reproduire. Donc, étude généalogique de la famille royale; et histoire

IP0001407 générale du sacrifice, nullement un exposé géné -alogique de ses formes. Elle doit être de

IP0000732 Mais nous avons repoussé son explication généalogique des sacrifices. Il les faisait,
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généalogique général

PR0003043 consiste à établir une classifica-tion généalogique des types de prières, c’est-à-dire a

PR0003119 cause de leur évolution. La classification généalo -gique nous donne un tableau raisonne de la

PR0003205 le même qu’il s’agisse de la classification généalogique ou de la détermination des causes. C’

SE0005705 de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille qui compte

ME0001510 Une méthode supérieure est la méthode généalogique , qui consiste à dresser la

ME0011841 permettront le recours à la méthode généalogique qui, elle-même, révélera le type

SC0000907 il s’est plutôt attaché à grou-per généalogiquement les faits d’après les rapports d’

MG0009106 plus simples, ont eu les mêmes rapports généalogiques avec la magie. Les mathématiques

ME0000728 de texte. Pour la parenté, donner des arbres généalogiques , avec nomenclature des parentés. En

MG0005444 absorbe le rite : dans les charmes généalogiques , l’énoncé des natures et des causes

SE0005202 dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les

ME0010505 des gens dépositaires du droit, juristes et généalogistes , que l’on peut obser-ver disant le

PR0006407 Serpents, alligators, etc., ne viendront pas gêner leurs homonymes, au cas où ils seraient

IP0002830 se spécialise, mais reste quelque chose de général : puissance du vouloir, danger du mauvais

PR0005420 australiennes aux origines de la prière en général ? Il est certain que la seule manière d’

ME0009936 ces débuts de monnaie, qui correspon-dent en général à des matières premières ou à des objets

DN0001120 force pousse à rendre une chose reçue, et en général à exécuter les contrats réels. CHAPITRE I

SC0006512 que la Pâque est devenue un rite de rachat général à l’occasion de la consommation des

MG0001124 il se produit en proportions variables. En général , à la pêche, à la chasse et dans l’agri-

MG0001510 rites de chasse ou de pêche sem-blent, en général , à la portée de tout le monde. Mais nous

RR0001838 ces ordres de choses, le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu’

IP0002617 par des idées impersonnelles 80. On met en général au commencement la notion d’âme et d’

IP0003019 définies, et non pas à la société en général , au peuple, aux masses indécises à une

PR0002939 ainsi un système de concepts allant du plus général au plus particulier, où l’on peut voir

SC0001919 d’agents essentiellement religieux. Or, en général , avant la cérémonie, ni le sacrifiant, ni

DN0010039 qu’ils défendent et représentent l’intérêt général avec autant de ferveur que l’intérêt

ME0004231 des aliments. - Les indigènes sont en général beaucoup plus prévoyants qu’on ne le dit :

TC0000610 comment j’ai pu poser clairement le problème général . Ce fut une série de démarches

MG0002739 spécial. Mais nous prétendons qu’en général ce ne sont pas des actes simples et

DN0003823 l’échange soit réellement libre. Même, en général , ce qu’on reçoit, et dont on a ainsi

MG0004336 formule ne considère que l’évocation en général , celle-ci constate que l’assimilation

MG0003218 a fini par désigner le rite magique en général . Ces purifications sont faites avec des

MG0005817 fut un dogme, sanctionné par des peines. En général , cette croyance n’est que mécaniquement

MG0002608 à l’initiée ses extases premières. En général , d’ailleurs, il y a pour le novice une

LS0002317 du clan à descendance maternelle. En général d’ailleurs, quand la comparaison a été

MG0006436 choses sacrées ou maudites, enchantement en général . D’autres fois, l’existence de ladite

SE0005206 règle. Car, d’une part, il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’

LS0002034 contraires. On ne se préoccupe pas assez, en général , d’intégrer dans une théorie tous les

ME0018516 sur le terrain qu’on entreprendra un travail général d’interprétation des mythes et des contes.

LS0002321 au moins, abouti à dresser un classement général d’un grand nombre de faits. Au surplus,

SE0004801 amulette faite de la peau d’un animal, en général , d’un oiseau, qui est celui qui préside à

ME0012705 c’est-à-dire l’obligation d’un mariage général d’une famille contre une famille d’un

PR0007503 du Nord et du Sud. Nous trouvons en général dangereux d’étendre ainsi le nom d’une

ME0003008 (différentes formes du four; le four est général dans l’humanité, au moins sous la forme d’

MG0005004 également appliquée à ce qu’il y a de plus général dans l’idée des pouvoirs magiques. L’Inde

MG0002708 avec les sociétés mystiques alexandrines. En général , dans les cas où existent des groupes

MG0003204 si le procédé sympathique est d’un emploi général dans toutes les magies et dans toute l’
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général général

DN0005506 rendu de façon usuraire. Les taux sont en général de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour

MG0005830 ’une contre-magie, de fautes rituelles, et en général de ce que les conditions nécessaires des

ME0008802 que le drame offre avec le mime; le plan général de composition. Généralement, le sujet

MG0002534 idée d’une mort momentanée est un thème général de l’initiation magique aussi bien que de

PR0004508 d’ailleurs à traiter du problème, plus général , de l’origine de la croyance aux formules

ME0009701 neveu. La sorcellerie est un métier. Régime général de la production, régimes spéciaux selon

ME0011601 à rien pour ces sociétés. L’état général de nos connaissances sur ces questions

DN0008628 ; on donne à l’autre contractant un objet, en général de peu de prix : un gant, une pièce de

MG0004911 irréels, de nombre, de sexe, d’image, et en général de qualités tout imaginaires, mais

ME0004021 un système de techniques générales à usage général , de techniques générales à usages

ME0005230 polynésien était une espèce d’entrepreneur général de travaux agricoles. INDUSTRIES DE LA

ME0017502 oraux, manuels s’entendant ici au sens plus général de « corporel ». Les deux divisions se

ME0003824 et sa préparation. L’arc composite 1 est général depuis le monde mongol jusqu’au Centre

MG0004711 concrètes, en magie. L’emploi, si général , des amulettes atteste leur exten-sion.

LS0002313 des espèces variées; il dut faire un tableau général des faits qu’il connaissait concernant l’

ME0011339 cannibales. La société secrète possède en général des pouvoirs considérables, terribles. Au

PR0006130 ne sont séparés que par des nuances du type général des rites oraux que nous constituerons

DN0006912 le nexum du wadium germanique et en général des « gages supplémentaires » (Togo,

IP0001317 le culte du blé. Pour montrer que le schème général du sacrifice contient en puissance le

SC0006617 ait suffi à obtenir l’effet désiré. Mais, en général , elle succède à une désacralisation, qui

DN0003817 les phratries, les familles alliées, et en général elles semblent être des faits de groupes

ME0010521 existe à côté de la peine publique, cas général en Afrique. Les droits coutumiers sont un

LS0002223 retrouver dans les faits sociaux ce qui est général en même temps que ce qui est

MG0009407 contribuer à l’étude de la sociologie en général , en montrant comment, dans la magie, l’

MG0000728 sympathiques et non pas de la magie en général . En somme, personne ne nous a donné jusqu’

RR0001119 ’agit de traduire ces termes généraux et, en général , en toute question de psychologie

ME0004711 Ainsi le trident, d’un emploi très général , est cependant adapté à chaque poisson

MG0005724 parties, de même, la croyance à la magie en général est plus enracinée que celle dont ses

LS0001533 qu’ils sont plus ou moins généraux. Le plus général est tout aussi naturel que le plus

DN0000915 qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beau-coup plus permanent. Enfin, ces

RR0001322 soient des signes, des symboles de l’état général , et d’une foule d’activités et d’images,

SE0006003 toujours la matière d’un festin absolument général , et la répartition en est faite de la

SC0006917 personne, de même le sacrifice objectif en général , et le sacrifice agraire en particulier

ME0003813 - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom individuel s’il y a lieu; ce

PR0002912 de la prière juive, soit de la prière en général . Et par surcroît, la question de la date

MG0006035 et d’aventures ; le « faire accroire » était général et réciproque dans le groupe social tout

ME0007530 la population. On distinguera entre tatouage général et tatouages spéciaux, toujours emplacés

ME0009409 se distingue par la présence d’un marché en général et toujours par la notion de valeur » 3.

IP0001323 des cultes qui concernent la végétation en général et tout l’ensemble de la nature. Ainsi le

MG0008532 joué par un personnage qui précisément, en général , fait aussi l’office de sorcier

CP0000819 été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général , fort aussi de ce que je crois savoir d’

LS0000819 le groupe religieux auquel il appartient; en général , il connaît très mal ces dogmes et ces

PR0005416 prière en Australie, et, par hypothèse, en général , il nous faut répondre à une objection de

DN0003707 et le plus dramatique d’un système plus général . Il sort la tribu elle-même tout entière

ME0003410 2. Fabrication. - Qui fait les pots ? En général , il y a spécialisation locale et Par sexe.

MG0004628 les alchimistes parlaient de la nature en général , ils entendaient parler d’une nature très

LS0001903 dans la littérature sociolo-gique. En général , ils sont mêlés de toutes sortes de
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général général

PR0006701 eux, une seule formule se ressent du sens général , informe encore d’ailleurs, que prennent

MG0005228 dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en général l’affixe divin ; tels sont, en

SC0000730 sur certains points, ces derniè-res sont, en général , l’exagération théologique de la doctrine

MG0007235 ou Mokis, affirme que, chez les Pueblos en général , la même notion est à la base de tous les

MG0002703 ; dans le Pays de Galles, il semble qu’en général la mère l’ait communi-quée à son fils et

PR0007707 -gie primitive 3, les Arunta, comme en général la plupart des tribus australiennes,

PR0003322 à l’organisation du clan. Cependant, en général , la prière est plus immé-diatement en

MG0006442 nature au noisetier ou au végétal Indou. En général , la propriété magique, même spécifique d’

MG0006018 il ne s’agit pas de simple supercherie. En général , la simulation du magicien est du même

SC0006919 la vie réelle et saine des choses. Mais, en général , le cérémonial des sacrifices agraires,

MG0001335 Tandis que le rite reli-gieux recherche en général le grand jour et le public, le rite

MG0007233 la qualité magiques. Chez les Shoshones en général , le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la

ME0017211 Rapports entre l’âme et la vie. En général , le pays des morts est un endroit de l’au

ME0016332 la guerre; avec l’organisation sociale en général . Le roi a son totem personnel, qui est

SC0006106 ces sacrifices se rattachent à notre schème général . Le trait caractéristique des sacrifices

MG0005506 fait partie, et, toujours, par la société en général . Les actes sont rituels et se répètent

MG0002844 entrent quelque-fois en ligne de compte. En général , les jours de solstice, d’équinoxe, et

ME0015419 afin de pouvoir noter les nuances. En général , les observateurs des religions

ME0001113 morphologiques, par exemple la société en général , les phénomènes nationaux (perméabilité

PR0001313 ni une espèce de prières, ni la prière en général . Les rapports qu’il établit entre les

MG0002324 a des rites pour les aborder. Telles sont en général les relations avec les esprits des morts,

MG0003206 sympathiques, les magiciens n’ont pas, en général , librement spéculé sur la sympathie, ils

MG0006732 à objets représentés, lois de sympathie en général , lois des propriétés susceptibles d’être

PR0005115 moins intéres-santes à observer que le type général lui-même. Se rattachant elles-mêmes à des

MG0009322 nous conduire vers une théorie du rite en général . Mais là ne se borne pas notre ambition.

ME0012111 clans. Le lien au totem est un lien très général , mais pas absolument nécessaire. Dans

ME0004719 pêche miraculeuse. La pêche au filet est en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque

ME0008610 Les questions concernant l’invention sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres

PR0003126 compte de la possibilité de la prière en général . Même une telle explication, par les

IP0001127 à modifier notre théorie du sacrifice en général , ni même celle du sacrifice du dieu. C’

MG0002822 nous passons à l’analyse du rite en général , nous devons noter d’abord qu’un précepte

DN0009802 ’agriculteurs ou de potiers. Or, ce fait est général , nous l’avons rencontré par exemple en

LS0002302 certaines tribus australiennes. Mais, en général , nous n’atteignons pas directement, par

MG0009222 le sacrifice et, par extension, les rites en général , nous ont paru profondément enracinés

MG0008140 L’expéri-ence répétée de ce qui est, en général , nuisible à l’espèce n’aboutirait qu’à

LS0002123 en effet les documents officiels, qui, en général , offrent le plus de garanties. Ces

SC0004030 par une simple bénédiction 7. Mais, en général , on recourait à des rites plus matériels ;

DN0010327 généralité, car ces faits de fonction-nement général ont des chances d’être plus universels

ME0010907 plus facilement lors d’un déplacement général où apparaîtra la place et le rôle de

DN0000921 tribus australiennes ou nord-américaines en général , où les rites, les mariages, la

MG0002333 de contrat, de pacte, tacite ou exprès, général ou particulier, permanent ou caduc. Une

ME0002221 ’en sert-on, à quoi sert-il, son usage est-il général ou spécial (exemple : l’emploi d’un

PR0003015 les traits constitutifs de la prière en général , pour chercher ensuite comment elle

LS0001212 c’est qu’elle suppose l’homme, l’humanité en général prédisposée par sa nature à un

LS0001306 relatives à la nature humaine en général puissent en rendre compte. Prenons de nou

ME0015604 seulement, quand sera dressé l’inventaire général , quand seront rassemblés tous les textes,

PR0000803 religieux. On sait en effet, au moins en général , que la religion a subi une double
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général générale

MG0008025 ’est et comment elle l’est. On considère, en général , que les contraintes et les prohibitions

MG0008508 des opérations. On peut admettre, en général , que les rites médicaux sont au plus haut

PR0008907 que ces rites oraux répondent tous au type général que nous avons constitué : ce sont des

PR0005831 sommes bien en présence de prières au sens général que nous avons fixé, nous sommes loin de

SE0006621 qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car,

MG0001818 d’autant plus qu’elle n’est exercée en général que par un seul individu à la fois pour

SE0001114 les terres situées en arrière il n’y a, en général , que très peu de communications. Ni les

SC0005510 qu’une variété particulière d’un type plus général , qui est indépendant du caractère

PR0003326 derniers cas c’est encore le milieu social général qui est le moteur dernier, car c’est lui

MG0004531 sentiment. Les alchimistes ont un principe général qui paraît être, pour eux, la formule

DN0001321 » apparaisse comme fort voisin du droit général reconnu au neveu utérin sur les

MG0006048 dès qu’il devient assistant ou patient. En général , s’il ne voit pas agir les causes, il

PR0004511 scientifique relative à la prière en général se réduit à peu de chose, comme on l’a vu,

MG0002631 ’adepte est et se croit un élu. L’acte est en général solennel et son caractère mystérieux ne

MG0002326 îles de la Mélanésie, le magicien tient en général son pouvoir des âmes de ses parents. La

ME0016318 revêt un caractère privé, mais c’est en général sous la forme de la représentation

MG0002016 de traditions orales qui se présentent en général sous la forme soit de légende, soit de

MG0002046 les esprits et les dieux. Outre ce pouvoir général sur les choses, le magicien possède des

DN0001320 droit d’y vivre, et par conséquent un droit général sur ses propriétés, pour que ce système

LS0001406 que détermine la nature humaine en général , toujours identique dans son fonds,

MG0007538 mais encore des autres morts. Mais, en général , tous les morts, cadavres et esprits,

MG0002936 les fœtus, les ordures ménagères et, en général , tout ce qu’on rejette et qui n’est pas d’

MG0002130 la principale siddhi est la lévitation. En général , tout individu qui a le pouvoir d’exhaler

PR0002018 que le sacrifice collectif, et en général toutes les cérémonies populaires et

ME0018115 générales. Les observateurs se sont en général trop attachés à l’étude des seuls rites,

ME0010318 En fait, le phénomène économique est, en général , un phénomène de droit. La différence

MG0009034 des métaux, des phénomènes, des êtres en général , un premier répertoire des sciences

SC0003313 par son fils qu’il sacrifie, etc. 2. En général , un sacrifiant étant toujours tenu de

ME0003925 ou bouclier d’épaule. Le bouclier est en général une arme personnelle, qui ne peut être

ME0016703 les femmes de la famille royale occupent en général une place à part dans la société. On s’

SC0006222 l’eau 7, etc. On peut donner de ce principe général une raison très plausible. Là, comme dans

SC0007107 ces personnalités mythiques restent en général vagues et indécises. C’est surtout dans

MG0001701 tombe dans des extases, parfois réelles, en général volontairement provoquées. Il se croit

SE0000913 ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2

ME0013514 l’indi-vision des meubles étant la règle générale : posséder un objet déterminé, c’est

SC0008428 cette première explication n’est pas assez générale ; car, dans le cas de l’offrande, la

MG0007832 particulières sont dominées par une croyance générale à la magie qui, elle, échappe aux prises

MG0005130 magiques, soit en vertu d’une croyance générale à leur pouvoir divin, soit en vertu d’

LS0000711 attribuer à chacun d’eux c’est une ten-dance générale à se procurer les aliments nécessaires,

ME0003713 s’étudier comme formant une industrie générale à usages spéciaux -un même couteau s’

ME0003107 métiers existent. Dès qu’il y a technique générale à usages spéciaux, il y a division du

IP0002613 des groupes humains. IV Le mythe et l’idée générale Ainsi, l’étude des idées générales doit

PR0005117 et, expliquées, serviront à l’explica-tion générale . Ajoutons que les sociétés australiennes

MG0007948 reposent sur une affirmation parfaitement générale , celle du pouvoir magique, contenue elle

IP0001718 caractère, procèdent tous d’une même idée générale . Cette notion, nous lui avons donné le

ME0008001 trépied, le bec, etc. Étant donné la forme générale d’un objet, son décor variera suivant

IP0002903 se développent en mythes, tout comme l’idée générale , dans l’esprit individuel, ne peut être

1794



générale générale

SE0002405 sur la structure de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une

DN0001418 -talisman dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le monde malayo-polynésien et

ME0014018 seule fonction. On notera encore l’absence générale de code pénal, sauf à Madagascar; l’

MG0006507 ’elle se confond toujours avec une idée très générale de force et de nature. Si l’idée de l’

SC0001615 qui les commentent partent de la description générale de l’ensemble des rites qui constituent

DN0001709 ces faits peuvent contribuer à une théorie générale de l’obligation. Mais, pour le moment,

ME0005708 la géographie humaine ni dans l’histoire générale de la civilisation, quel que soit l’

MG0000627 caractéristique la plus durable et la plus générale de la magie. Cette théorie se complique

MG0004615 contiennent. S’agit-il bien ici d’une notion générale de la magie et non pas d’une notion

ME0013836 jamais ex pacto. On notera l’absence très générale de la notion de faute (culpa), l’absence

CP0000709 aucune à reconstituer une histoire générale de la préhistoire à nos jours, étudions

IP0002828 temps faibles. Dans certains cas la notion générale de mana se présente sous sa forme

ME0013837 de la notion de faute (culpa), l’absence générale de quasi-délit : on est responsable qu’

MG0004447 toutes les deux clans la notion plus générale de symbolisme traditionnel. De même, les

ME0010542 fixe, immobile, mais c’est une fiction générale de tous les droits, y compris le droit

PR0000503 Livre I Chapitre I Introduction générale De tous les phénomènes religieux, il en

SE0002204 venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’est-à-dire les caractères

LS0002040 vu, la définition suppose une première revue générale des faits, une sorte d’observation

MG0006311 que lui ou devient de même nature. La teneur générale des gestes et des mots s’y trouve

IP0000720 nous faisions un pas vers l’explication générale des mythes. Enfin l’étude simultanée des

DN0009141 le domaine publie ou dans la circulation générale des richesses. Cependant le scandale de

SC0006326 pas faire en ces quelques pages une théorie géné -rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas

SC0001715 d’ailleurs, pour servir de base à une étude générale du sacrifice. Mais à vrai dire, ces

IP0001407 c’est une étude schématique, une analyse générale du sacrifice, nullement un exposé géné-

SC0004924 ainsi décrites ont la même configuration géné -rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ;

ME0013301 notre conception. L’indistinction est encore générale entre droits mobiliers et droits

ME0013239 obtenus. On note-ra une indistinction très générale entre droits réels et droits personnels,

IP0002826 double. Nous pensons simplement que l’idée générale est la condition logique et

SE0005514 seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y

PR0008212 déterminé et se soit borné à la description générale et à l’indica-tion du sens des rites.

PR0000903 des manifestations d’une institution aussi générale et aussi complexe, dans son fond et dans

MG0004018 son tout. La loi est, en somme, tout à fait générale et constate une propriété, également

DN0010202 leur économie. III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous permette encore

IP0002810 D’abord il ne faut pas creuser entre l’idée générale et l’idée d’une personne une espèce d’

ME0012205 utérine. L’exogamie est tout à fait générale , et les clans endogames sont l’excep-tion

LS0001538 ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et lointaine de la réalité collective,

IP0001523 notion est plus complexe, plus riche, plus générale et plus pratique, qu’elle n’avait paru d’

MG0006829 étrangement déterminé. Elle est abstraite et générale et pourtant pleine de concret. Sa nature

CP0000601 de la magie, mais aussi la forme très générale et probable-ment très primitive de la

SC0001811 pas fournir la base d’une classification générale et rigoureuse des sacrifices. Peut-être

MG0007126 série, IV, 1, p. 32-46). C’est une idée trop générale et trop vague, trop concrète, embrassant

ME0018817 formule, vous vous trouvez réduit à l’idée générale , exacte mais insuffisante, de Frazer, de

ME0006836 toujours un en-semble : il a donc une forme générale , il a un type. Et lorsque plusieurs

PR0002743 ou inversement. D’ailleurs, d’une manière générale , il est aisé de com-prendre comment à la

MG0008704 dans certains coins de nos sociétés, encore générale il y a à peine un siècle, est le signe

IP0000712 la nécessité de leurs thèmes. Or, en règle générale , ils sont commémores dramatiquement dans

PR0003035 de l’explication. D’ailleurs, d’une manière générale , l’explication génétique présente
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générale générale

ME0012523 famille. L’indivision de la propriété est générale , la propriété reste investie dans le

MG0002233 serpents et des requins serviteurs. En règle générale , le pouvoir du magicien tient, dans ces

SC0005610 déjà un fait remarquable que, d’une manière générale , le sacrifice pût servir à deux fins

LS0000905 avec le régime de la cité, etc. D’une façon générale , les historiens ont pris l’habitude de

ME0005210 noria, etc.) ? La fumure est assez générale . Lutte contre les parasites. Puis vient

SE0000902 immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes

SE0005318 qui précède aurait une portée encore plus générale . Mais, quoi qu’il en soit de ce fait

DN0007304 pour certains contrats. Notre thèse est plus générale . Nous croyons qu’il n’a pu y avoir, dans

ME0012020 et exclusivement juridique. D’une manière générale , nous ne parlerons pas d’exogamie, mais

ME0008030 en esthéticien. Dans son appréciation générale , on inclura une appréciation de l’

MG0003111 est un véritable rite de sortie. En règle générale , on peut dire que la magie multiplie les

RR0002405 attentes. - Au point de vue de la sociologie générale , on pourrait citer les états de tension

LS0002139 des faits change, lorsqu’à une observation générale , on substitue une analyse de plus en

IP0002527 gauche ou droite, forte ou faible, générale ou spéciale. Nous apercevons donc des

MG0006139 une autre représentation tout à fait générale . Pour déterminer quelle peut être celle-

SC0003109 pour faire passer à l’acte cette aptitude générale , pour l’élever au degré requis de

MG0009131 représentations collectives. La sociologie générale pourra même, nous l’espérons, y trouver

DN0006810 ». Cependant, ils ont une valeur sociologique générale , puisqu’ils nous permettent de

PR0007316 ou autres, de déterminer la fonction générale qu’a remplie la prière chez les Grecs ;

DN0002006 de la nature. Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’il faudrait pour en faire ressortir l’

SE0002211 près des autres. Telle est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les

SE0006014 et les régions centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus

SE0003608 contraires, on peut dire, d’une manière générale , qu’une station d’hiver se compose de

MG0007514 non seulement la notion de mana est plus générale que celle de sacré, mais encore celle-ci

MG0009304 autres, nous arrivions à cette conclusion générale que la notion fondamentale de tout

LS0001045 caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la précédente : sont sociales toutes

PR0002222 c’est à tout le formalisme 4, d’une manière générale , que la prière se trouve reliée. Par

SE0006307 Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se

MG0001938 contenant le vent. On peut poser en thèse générale que les individus, auxquels l’exercice

MG0001613 observation faite, on doit dire, en règle générale , que les pratiques magiques sont

MG0003303 Toutefois, on peut déjà poser en thèse générale que les sacrifices ne forment pas, dans

PR0006122 si l’on adopte la définition suffisamment générale que nous proposons plus haut. On pourra,

PR0008524 vont nous servir à compléter la description générale que nous venons de tenter des formules

PR0008107 clans 3. Enfin il établis-sait en règle générale que, quelque prééminente que fût la

LS0002628 partie de la sociologie, la sociologie générale , qui aurait pour objet de rechercher ce

SE0004811 rattacher à une division, plus vaste et plus générale , qui comprend toutes choses. Sans parler

LS0001847 ne savons quelle loi de progrès, d’évolution générale qui dominerait le passé et

SE0005329 de la douceur, de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une

MG0007432 spirituelle. Enfin, elle motive la croyance générale qui s’attache à la magie, puisque c’est

PR0001534 ont voulu tout de suite trouver une théorie générale qui s’étende a l’ensemble des faits. Ils

SE0006609 de cette remarque, une autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite

LS0001038 cas, c’est par la voie de l’éducation, soit générale , soit spéciale, que se fait cette

ME0015143 jamais à personne de conclure d’une façon générale sur la mentalité humaine; mais la décou-

ME0001832 Masai en Afrique orientale et, d’une manière générale , tous les peuples pasteurs vivant aux

ME0001836 la flore, la minéralogie et, d’une façon générale , tout ce qui condition-ne la vie sociale,

ME0014909 la morale sexuelle n’est pas la morale générale . Toutes ces différentes morales s’

ME0008306 technique de la voix, et, d’une manière plus générale , toutes les techniques du corps. Étudier
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SE0001111 Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de communication entre la

ME0018029 n’est-elle pas si grande qu’on le croit généralement - songeons à l’importance du

ME0012521 par tête à l’intérieur de chaque génération. Généralement , à ce stade, il n’y a plus d’

LS0000739 aux usages traditionnels se heurte le plus généralement à de très vives résistances de l’

RR0002305 pas ces hommes que nous, sociologues, avons généralement à étudier. L’homme ordinaire est

ME0017215 se réincarnent-ils, réapparaissent-ils? Généralement , à la cinquième génération, les

ME0018942 rentre ici dans la religion. Les femmes sont généralement à la fois plus superstitieuses et

ME0004731 le harpon ? La pêche à la lance se pratique généralement à partir d’une plate-forme de pêche :

SC0000618 Il est certain que les sacrifices furent généralement , à quelque degré, des dons 2

ME0006716 -ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait généralement à qui il a été révélé, où, dans

ME0017121 du mort. Le deuxième service correspond généralement à un congé définitif de l’âme du

ME0005216 ; l’horticulture (le jardin correspond très généralement à une propriété individuelle par

ME0011606 que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement admise. Là où la descendance n’est

ME0009028 l’effort littéraire se poursuit et est généralement adopté dans des cercles littéraires,

SC0001301 et la divinité à qui le sacrifice est généralement adressé. L’homme et le dieu ne sont

ME0016113 Le totémisme est le culte d’une espèce, généralement animale (mais il y a des totems

ME0008417 américain qui ne soit dansé. Le danseur est généralement animé par un esprit, il ne danse que

MG0003939 Ce caractère scientifique de la magie a été généralement aperçu et intentionnellement cultivé

ME0008535 sont très variables, mais la mélodie demeure généralement assez bien caractérisée. Il faut

ME0008215 notion d’arts musicaux, que l’on abandonne générale -ment aujourd’hui, est pourtant la notion

ME0018002 de l’individu à un rite positif ou négatif; généralement aussi, à un mythe. Rappelons ici que

ME0018707 religion et magie, le magicien étant généralement aussi le prêtre ou l’homme des hauts

SC0004007 Ces sortes de sacrifices s’adressaient très généralement aux divinités infernales ou aux

ME0007629 : « gaze » vient de Ghaza. La parure se place généralement aux points critiques du corps, sur

ME0002504 en : outils. L’outil, que l’on confond généralement avec l’instrument, est toujours

ME0018805 votre dieu. La notion de magie coïncide généralement avec la notion de mana, mais le

LS0000920 pas par écarts brusques et irréguliers, mais généralement avec lenteur et ordre. Leur

ME0013103 habituelle du divorce. Le divorce coïncide généralement avec une restitution des biens

ME0016913 le tour de renaître. (La réincarnation est généralement beaucoup moins fréquente pour les

ME0001133 pas nécessairement français, vivant généralement beaucoup plus avec les indigènes que

ME0018809 avec les techniques et les arts, rapports généralement beaucoup plus nets que ceux de la

ME0008909 ou le récitant prononcera de ces formules généralement chantées, sur un chant qui peut être

ME0011408 vénaux. Le trésor de la société secrète est généralement composé d’un grand nombre d’objets

ME0008613 l’invention, hors de nos sociétés, n’est généralement connue ni comprise comme étant l’

ME0016537 ou d’une partie du rituel, d’initiation est généralement couronnée par le mariage. Là où il y

TC0000516 mange, mais Gœthe n’est pas si poli). C’est généralement dans ces domaines mal partagés que

ME0011201 secrètes. La société des hommes se manifeste généralement dans le monde mélanésien et dans le

SC0001607 d’année. Les uns et les autres se retrouvent généralement dans le rituel solennel et dans le

ME0007028 manuellement. Ils s’accompagnent très généralement de jeux oraux. On ne séparera pas

ME0016004 mais un culte d’au moins deux phratries, généralement de plusieurs phratries, ou même de

ME0009804 par exemple. La prestation totale est généralement de valeur égale: A doit tout à B,

DN0008607 des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de la

MG0002316 pour des esprits. Quant aux esprits, ils ont généralement des formes animales, réelles ou

ME0008412 selon les indications des danseurs, qui sont généralement des quasi-professionnels à gros

SC0003102 pour la circons-tance. Mais, le plus généralement , des rites déterminés étaient

SC0006921 ou telles de ses pratiques. Il s’y mêle généralement des rites magiques de la pluie et du

SC0000705 partagée et mangée par les fidèles, était généralement détruite tout entière dans les
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TC0001515 peaux, etc. Sevrage. - Très long à se faire, généralement deux et trois ans. Obligation de

ME0011203 de sanctuaires déterminés. L’Afrique a généralement deux sortes de lieux de réunion, les

ME0011208 existe plusieurs. La maison des hommes est généralement divisée par clans, chaque clan

ME0006403 est pourvue d’une voile quadran-gulaire, généralement en nattes. Noter tous les systèmes d’

SE0005802 possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les

ME0012218 La descendance dans le clan se compte généralement en une seule ligne posant le problè-

ME0003223 de la chaîne rigide. La fabrication se fait généralement entièrement à la main, presque sans

PR0004033 entre les incantations et les prières, comme généralement entre les rites de la magie et ceux

TC0001709 et conservées. Vous avez le repos actif, généralement esthétique ; ainsi est fréquente

ME0006625 de tou-ches et d’intensités, il y a généralement esthétique. La prose n’est belle que

SC0002210 au sacrifice 3. Aussi l’étranger en est-il généralement exclu 4, à plus forte raison, les

ME0006906 ce sont des actes traditionnels, généralement faits en collectivité. La division

MG0008528 nous ont précédés, puisque ceux-ci les font généralement figurer parmi les faits magiques. Ce

MG0002835 sont celles dont l’obser-vance est le plus généralement fixée. Dans l’Inde ancienne,

ME0008901 poésie composée pour être récitée. Caractère généralement formulaire de la poésie. Ce ne sont

ME0008228 dansé et imprégné de poésie; enfin, très généra -lement, il implique des efforts de

ME0009538 présenter une relative permanence; mais généralement il n’en est rien. En beaucoup de

ME0006624 l’art au rythme : car là où il y a rythme, généralement il y a esthétique; là où il y a des

TC0002209 une chose psychologique individuelle. Mais généralement ils sont commandés par l’éducation,

ME0012502 patriarche est un administrateur des biens, généralement inaliénables. La description de la

ME0007524 puisqu’ils obligent à des piqûres généralement indélébiles. Le tatouage marquisan

ME0017632 ; les rites simples, très nombreux, étant généralement intégrés dans les rites complexes.

ME0013610 une femme également captive; le captif est généralement invendable, mais il a perdu l’hon-

SC0007406 cérémonies, les autres sont des contes, généralement issus de mythes semblables aux

ME0012624 chaque famille comprenant plusieurs femmes. Généralement l’administration des biens se fait

MG0002409 a d’ailleurs conscience de l’être et connaît généralement l’esprit qui le possède. La croyance

ME0016121 spécifique, ont la valeur ours. Le totem est généralement l’objet d’un culte; au cas de

SE0005412 du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que de peines morales. En

ME0010219 Par organisation sociale, on entend généralement l’organisation politique, mais celle

SC0002217 de sainteté. Le rituel romain prescrivait généralement l’usage du voile, signe de

ME0011430 que vous employez tous le même langage. Généralement , la caste a un habitat spécial dans

ME0011019 ’où l’impression d’une absence de hiérarchie. Généralement , la démocratie se réduit à la

ME0003110 au même degré dans toute la société. Généralement , la division du travail se fait par

ME0006121 ces pistes, on porte. L’homme, ou plus généralement la femme, a été la première bête de

ME0011310 La façon dont nous interprétons trop généralement la société secrète comme hostile à l’

PR0003230 c’est que la science des religions et, plus généralement , la sociologie, l’a trop souvent

ME0012716 notamment des champs ni surtout des jardins. Généralement , la solidarité est absolue en

SC0003604 C’est à quoi servaient les rites. Le plus généralement , la victime avait la nuque ou le cou

SC0004113 ; celui qui en mangeait péchait gravement 9. Généralement , la victime doit être mangée le jour

MG0002438 ’il est presque la règle ; on n’éprouve pas généralement le besoin de les distinguer l’un de

ME0014307 la procé-dure du sacramentum romain. Généralement , le débat se présente sous un aspect

ME0018330 de vue et enregistrer ces différences. Généralement , le dieu est représenté comme un

ME0011007 démocratie absolue. La démocratie n’est pas généralement le fait d’un État, elle est le fait

ME0012925 de prestations de phratrie à phratrie. Généralement , le mariage établit des rapports

ME0007728 doubles et triples, des masques à volets. Généralement , le masque fait partie du blason; le

ME0016923 jusqu’au sevrage; port d’amulettes, etc.. Généralement , le petit garçon reste avec sa mère,

ME0008802 le mime; le plan général de composition. Généralement , le sujet est révélé à l’auteur, qui
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Généralement généralement

ME0009704 nous appelons improprement les primitifs. Généralement , le « primitif » sait fabriquer un

ME0009812 mœurs que dans le mariage, entre conjoints. Généralement , les choses sont égales : droits du

ME0013924 plus étroits, sont tout à fait remarquables. Généralement , les contrats maxima se passent

ME0011732 n’hérite pas et on n’hérite pas d’elle. Généralement , les deux lignes, masculine et

CP0001321 son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl, et généralement les gens du Nord-Ouest, parce qu’ils

ME0016314 au profit de leurs cadets du même totem. Généralement les grands rituels positifs d’

MG0002230 iroquois ou cherokees, ou même plus généralement les hommes-médecine peaux-rouges,

DN0002318 On écarte ainsi les mauvais esprits, plus généralement les mauvaises influences, même non

ME0007930 ou les décors fonda-mentaux, qui occupent généralement les plus gros champs de l’objet, et

TC0000724 qui a été élevée au couvent. Elle marche, généralement , les poings fermés. Et je me

DN0009704 assez éclairées. Les clans, les âges et, généralement , les sexes - à cause des multiples

ME0004812 de la pêche avec l’organisation sociale. - Généralement les tribus se divisent entre elles

SC0002409 décrite à propos du laïque en ce qu’elle est généralement moins complexe. Comme le prêtre est

ME0007924 qui n’est pas celle des indigènes. Un dessin généralement ne se présente pas isolé : de même

ME0013613 Enfin, l’esclavage tel qu’on l’entend généralement ne serait pas une institution

ME0001704 SOCIALE On appelle société un groupe social, généralement nommé par lui-même et par les autres,

ME0013532 perpétuels, le lien juridique unissant géné -ralement non pas un individu à une chose ou à

ME0016237 à d’autres. Le respect du sang est très généralement observé : un homme ne peut pas avoir

ME0010627 les droits relativement purs, car très généralement , on aura affaire à des sociétés

SC0002307 que le sacrifiant et la victime. Mais, généralement , on n’ose pas approcher des choses

SC0007705 L’origine des mythes de cette forme a été généralement oubliée ; ils sont présentés comme

ME0009927 exemple en Australie, où le commerce se fait généralement par l’intermédiaire des femmes. Les

ME0002501 Les techniques proprement dites se marquent généralement par la présence d’un instru-ment. L’

ME0011502 classe inférieure à la classe supérieure ( généralement par la richesse ou par le pouvoir

LS0001047 et dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l’éducation. Il

ME0012105 récente. Ce nom générique s’exprime généralement par un blason. Blason qui peut être

ME0001505 interroger les vieux, dont la mémoire est généralement parfaitement exacte. On trouvera une

MG0004701 suivi ses idées, mais, pour lui, il n’en est généralement pas capable. Il n’y a dans sa pensée

ME0009031 caractérisent le bien dire. On ne se rend généralement pas compte de l’importance de la

ME0002914 n’apparaît que très tard, la fumée n’étant généralement pas ressentie comme désagréable. L’

ME0003429 aucun instrument, ou en s’aidant d’outils généralement peu nombreux et assez simples (

ME0018708 un ensemble de recettes et de secrets, généralement plus individuel que la religion.

MG0002934 eaux de lustration, etc. Les autres sont généralement , pour ainsi dire, disqualifiées,

MG0001514 En fait, cette magie populaire n’a généralement pour ministres que les chefs de

SE0001829 différentes raisons, la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide

LS0002221 chaque civilisation ; par exemple, on croit généralement que l’étude de la religion védique

ME0011423 divisée elle-même en clans. On croit généralement que la caste n’existe que dans l’

ME0010343 Au fond, quand nous ignorons le droit, c’est généralement que nous sommes dans notre tort, il

ME0006026 dominent la région, n’est accessible généralement que par un côté. C’est la position

SC0007914 dieu 3. A la légende qui le raconte s’ajoute généralement quelque circonstance qui en assure

PR0004228 manière au fidèle. Quand on prie, on attend généralement quelque résultat de sa prière, pour

TC0002305 ’Inde et la Chine, je la crois beaucoup plus généralement répandue. En tout cas, nous avons

SC0001206 et place. C’est ainsi que la famille est généralement représentée par son chef 5, la

SE0002702 M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant

ME0009002 les poètes, les inventeurs. Le poème est généralement révélé par des esprits. Très souvent,

ME0010306 de l’indulgence de l’empereur. Le droit est généralement revêtu d’un caractère religieux très

ME0004629 sa bouche. La consommation du gibier est généralement rituelle et saisonnière.
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généralement générales

ME0007109 de balles, pratiqués par les adultes, sont généralement rituels : jeux d’adresse, jeux de

ME0013106 Veuvage. - Le veuvage de l’homme est généralement sans importance, celui de la femme

PR0003330 sociaux que la comparaison devra le plus généralement se mouvoir. Tels sont les principaux

ME0013027 de la femme. Les phénomènes religieux sont généralement secondaires. Noter les conditions de

MG0008221 sains contradiction. L’attention est généralement si intense chez les agents des rites

ME0010803 L’organisation politique correspond généralement soit à une monarchie, soit à une

ME0013427 institution fréquente, mais qu’on trou-ve généralement sous la forme d’une interdiction de

SC0000835 expiatoire. Assurément, ces sacrifices sont généralement suivis d’une réconciliation avec le

ME0010704 à un groupe d’hommes déterminé, vivant généralement sur un sol déterminé, autour d’une

ME0014122 des morts, avec l’exogamie, etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’

ME0010538 les choses appropriées. La maison est généralement tenue pour propriété mobilière et

ME0018720 net pour tout le moyen âge. La magie est généralement théurgique, elle domine les esprits

IP0001011 comestibles 25. D’autre part, le daim est généralement traité comme un totem. Chaque fois

ME0018112 qui a attiré l’attention des indigènes est généralement très bien représenté. Les infor-

ME0014919 désespoir. La notion du bien et du mal est généralement très claire. Nous savons aujourd’hui

SE0002602 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé

ME0007922 humaine pure est rare, elle apparaît généralement très stylisée. En fait, les choses

SC0000932 le schème des institutions primitives. Généralement tronqués par une observation hâtive

ME0008020 du temps, de l’objet qu’ils décorent. Il y a généralement un conglomérat d’arts accumulés sur

ME0009008 poé-sie dramatique. Mais on trouvera plus généralement un mélange constant de tous les

ME0007617 par le port du vêtement ? Celui-ci est généralement un signe de richesse, il a une

SE0005230 mais par des caractères personnels. C’est généralement un vieillard, bon chasseur ou père

ME0001321 maisons. Une grande famille du Soudan est généralement une grande famille indivise,

SC0003516 scrupuleusement observés. Les modifier était généralement une hérésie funeste, punie par l’

MG0002720 obéis. Nous constatons que le magicien a généralement une règle de vie, qui est une

ME0009012 D’autre part, cette littérature comporte généralement une signification extra-littéraire,

MG0001726 et autres produits sont des spécifiques généralement utilisés. On sait, d’ailleurs, que

ME0009017 est versifiée, les formulettes mêmes sont générale -ment versifiées. L’épopée est très

ME0017604 les peintures temporaires, qu’on oublie généralement ; les décorations en plumes, les

SC0001005 arriver à des conclusions suffisamment générales 1. I Définition et

ME0007827 s’efforcera de ne jamais partir de notions générales : imitation de la nature, copie ou

ME0002608 à usages Poterie. généraux ou Industries générales à Corderie et sparterie. usages

ME0004020 forment chacune un système de techniques générales à usage général, de techniques

ME0002431 lesbianisme, bestialité... TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques

ME0002834 Il faut enfin étudier toutes les industries générales à usages généraux par matériau:

ME0002603 Physico-chimiques (le feu). Techniques générales à usages Outil. généraux Mécaniques

ME0004021 générales à usage général, de techniques générales à usages spéciaux et de techniques

ME0003103 SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à

IP0003032 les phénomènes particuliers ont des raisons générales . C’est à travers les particularités des

SC0008615 idéale. Ces expiations et ces purifications générales , ces communions, ces sacralisations de

PR0001615 ne fait-il guère qu’illustrer ses vues générales d’exem-ples qui, fussent-ils nombreux et

ME0007318 en arts plastiques spéciaux. Les techniques générales de l’art plastique comprennent d’abord

LS0002409 du législateur », ou par des « vertus » générales de la nature humaine qui aurait

PR0003124 ’individu que nous les découvrirons. Les lois générales de la représentation humaine, partout

PR0003315 l’une formée Par l’ensemble des institutions générales de la société, l’autre par l’ensemble

SC0005019 on peut prévoir a priori que les lignes générales de notre dessin doivent varier suivant

PM0003212 pour un très grand nombre d’initiations générales des mâles de la tribu 1. Pour un
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GÉNÉRALES généraliser

TC0002102 Mauss, (1934) Chapitre IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des questions générales vous

IP0002614 et l’idée générale Ainsi, l’étude des idées générales doit être jointe à celle des

DN0009220 fait des industries seules et des conditions générales du marché. Aussi des économistes

SC0005003 Comment le schème varie selon les fonctions générales du sacrifice Nous n’avons, en effet,

IP0000821 les dieux pendant les grandes fêtes générales du solstice d’été 14. Les korkokshi

MG0003315 elles sont aussi étranges qu’elles sont générales , elles colorent de leur bizarrerie tout

ME0018011 ; et aussi à ce que nous appelons idées générales et même sciences. Le prêtre, le

LS0001608 sociologues, d’indiquer des causes très générales et très lointaines, en tous cas

MG0006514 sont d’ailleurs, d’ordinaire, extrêmement générales et vagues : dans l’Inde, les choses

MG0005329 plus aisément encore, IV OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le caractère indéfini et multiforme des

SC0008211 de la messe catholique est, dans les lignes générales , le même que celui des sacrifices hin-

ME0018115 il n’en existe pas moins aussi des notions générales . Les observateurs se sont en général

RR0002426 miroiter devant vous que des indications générales , Mais ces énumérations d’idées peuvent

ME0013419 (très importantes) et de fumure sont générales . Modes d’acquisition de la propriété.

RR0000806 nous n’apercevons dis-je, ni ces volontés générales , ni cette pression de la conscience des

ME0018223 - A partir de cet ensemble de notions générales , on étudiera ce que l’on appelle la

LS0001215 détail pour s’en tenir aux lignes les plus générales . On ne cherche pas à expliquer pourquoi,

LS0000935 nombre d’exemples et par des considérations générales . On voudrait encore connaître le signe

LS0000746 de rappeler quelques propriétés très générales , organiques et psycho-logiques, de l’

LS0001440 On n’admet pas qu’il y ait de causes générales partout agissantes dont la recherche

LS0001503 ne sont pas seulement des pratiques très générales qu’on pourrait prétendre inventées

MG0006410 des traductions abstraites de notions très générales , que nous voyons circuler dans la magie.

SC0006106 nous devrons nous contenter d’indications générales qui montrent comment ces sacrifices se

MG0006607 représente mal ces forces anonymes générales , qui sont le pouvoir des magiciens, la

TC0001109 le singe, peuvent inspirer des remarques générales sur la différence d’attitudes des corps

LS0001416 à la psychologie quelques indications très générales sur les destinées de l’homme vivant en

MG0006512 tabac, etc., incorporent des forces magiques générales , susceptibles d’applications ou d’

LS0001233 ’histoire, suivant des lois d’évolution très générales . Tarde voit dans les lois de l’

TC0002103 IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des questions générales vous intéresseront peut-être plus que

IP0002814 ni de pensée sans une certaine part de généralisation et d’abstraction. Supposer que l’

MG0009307 la notion de sacré. Mais cette première généralisation était boiteuse, parce que nous la

IP0001915 suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette généralisation . Nous la croyons erronée. Nous

LS0001429 à se défier de toute comparaison, de toute généralisation . Quand il étudie une institution,

LS0000506 spéculation métaphysique; elle résulte d’une généralisation qui semble tout à fait légitime.

SE0000538 ’ont qu’une morphologie. La comparaison et la généralisation seront de plus, par là, infiniment

LS0002437 des hypothèses provisoires. Les généralisations faites, les systèmes proposés,

LS0002430 de l’empirisme aussi funestes que les généralisations hâtives. D’abord, si la science

MG0007940 on pourrait se demander si bon nombre des généralisations hâtives qu’a connues l’humanité,

ME0011927 aussi ses femmes. En réalité, Morgan a généralisé à partir d’un cas précis, celui de la

PR0002626 ses procé-dés. En même temps qu’elle en généralise l’emploi elle y apporte un autre

ME0006837 type, on peut dire que le type est un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de

LS0000648 humains. Or cette conclusion peut être généralisée . Entre les idées qu’aurait, les actes

MG0005808 partout, les conclusions sont immédiatement généralisées et la croyance à un cas de magie

DN0007621 tout au plus archaïques. Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux

MG0008435 qui font leur magie commune. Il y a lieu de généraliser cette observation. La présence de la

MG0001940 les traite de magiciens. Nous ne pouvons pas généraliser cette propo-sition et dire que toute

PR0002325 Et d’ailleurs, si elles ont pu se généraliser et devenir obligatoires c’est d’abord
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généraliser génération

TC0000720 chez nous. C’était une idée que je pouvais généraliser . La position des bras, celle des

MG0007834 d’objectiver les idées subjectives, et de généraliser les illusions individuelles. C’est

IP0001605 pas au premier abord. C’est la magie. Pour généraliser les résultats de notre travail sur le

MG0006307 cette observation que nous pouvons hardiment généraliser , nous devons conclure que la

SE0006632 fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905)

MG0005521 phénomène social se reconnaît surtout à la généralité , à l’obligation, à la contrainte.

LS0000630 la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité . C’est qu’ils ne tiennent aucunement à

DN0010326 a un double avantage. D’abord un avantage de généralité , car ces faits de fonction-nement

MG0008628 de ces faits nous semble justifier la généralité de nos conclusions, dont nous

SC0000939 pour éclairer nos analyses et contrôler la généralité de nos conclusions. Mais, au lieu de

IP0000803 son existence et les raisons de croire à sa généralité . De plus, depuis 1898, on a signalé

SE0004404 pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité , déborde les cadres de notre étude.

SE0000528 constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité . En traitant ces questions, nous

MG0009325 une tout autre idée de sa portée, de sa généralité et aussi de son origine. Nous

MG0007919 ou plutôt d’une masse d’individus. La généralité et l’apriorisme des jugements magiques

SE0003123 on s’expliquerait bien difficilement la généralité et la permanence, sous des modalités

LS0001849 Il y a une multitude de lois d’inégale généralité . Expliquer, en sociologie, comme en

LS0000635 les uns des autres que par leur degré de généralité , il n’y en aurait pas qu’on pût

SE0006517 qui est, probable-ment, d’une très grande généralité . La vie sociale ne se maintient pas au

MG0007824 expliquer à eux seuls l’objectivité, la généralité , le caractère apodictique des

SE0006407 Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier

LS0002412 ce caractère de nécessité et, par suite, de généralité qui est celui de l’induction méthodi-

LS0001907 qu’ils entendaient fonder, une extrême généralité . Récemment, Durkheim a essayé de

LS0001418 qui se caractérisent par leur extrême généralité s’opposent celles qu’on pourrait

PR0001803 Si les théoriciens ne sont pas sortis des généralités , c’est que, par la manière dont ils

MG0008202 même de la magie, des états affectifs, générateurs d’illusions, et que ces états ne sont

CP0001426 avec une grande précision à la troisième génération (grand-père-petit-fils), à la

ME0011711 en ligne utérine, un père appartenant à la génération 1 du groupe A engendrera un fils qui

ME0011711 A engendrera un fils qui appartiendra à la génération 2 du groupe B; le petit-fils sera un A3

SE0004511 les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre. Le moindre événement

ME0012510 d’un nom commun; l’association de chaque génération à l’intérieur de la famille; et à l’

ME0012526 la famine individuelle se reforme à chaque génération . A l’intérieur de la grande famille,

ME0012831 sexuels sont possibles à l’intérieur d’une génération . A partir de là, Morgan avait conclu à

TC0000605 que ma génération n’a pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais quels phénomènes

ME0009625 en présence : famille contre famille, génération contre génération... Production. - Qui

SE0005006 aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils. De même, les noms d’E-tu-ah,

SE0005008 et sœurs, et à tous les parents de leur génération . En ligne collatérale, les cousins des

ME0012519 L’égalité entre les gens de chaque génération est absolue en dehors de l’autorité du

ME0012521 partages par tête à l’intérieur de chaque génération . Généralement, à ce stade, il n’y a

TC0000628 -tissage de la nage. D’autre part, notre génération , ici, a assisté à un changement

ME0012702 non par souche, entre individus d’une même génération . Il n’y a pas communisme, mais

ME0011824 belle-mère est une B 1, elle appartient à la génération interdite de la phratrie permise; d’

ME0012518 de la grande famille, l’hérédité se fait par génération . L’égalité entre les gens de chaque

ME0012119 ’amor-phisme existe, à l’intérieur d’une même génération la fraternité est absolue : tous les

ME0012608 représentant de la femme la plus âgée de la génération la plus ancienne : à Madagascar, c’est

ME0012425 On obéit à l’homme le plus âgé de la génération la plus ancienne, c’est le frère cadet

ME0017016 Rapports avec les beaux-parents. La génération la plus puissante n’est pas
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génération généraux

ME0012830 homme peut donner à toutes les femmes de sa génération le nom de « femme »; et où les

ME0017215 -ils? Généralement, à la cinquième génération , les ancêtres se confondent dans la

TC0000604 Polynésiens ne nagent pas comme nous, que ma génération n’a pas nagé comme la génération

ME0012512 tous sont frères qui appartiennent à la même génération par rapport à l’ancêtre, tout le monde

ME0009625 : famille contre famille, génération contre génération ... Production. - Qui produit ?

ME0011807 les hommes de la même famille et de la même génération que moi, j’appelle femmes toutes les

ME0012231 faut que ma mère n’appartienne pas à la même génération que moi, sans quoi j’aurais le droit d’

LS0001039 cette pénétration. C’est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de

ME0011925 aucune distinction entre gens d’une même génération . Selon lui, à ce stade social, chacun

TC0000617 techniques de la nage, du vivant de notre génération . Un exemple va nous mettre

ME0012511 de la famille; et à l’intérieur de chaque génération , une absolue égalité : tous sont

ME0011809 appartiennent à la même famille et à la même génération ; réciproquement, ma femme appelle tous

ME0012230 à partir des sexes et à partir des générations : il faut que mon père ne soit pas de

ME0018535 sexes et plus encore dans les rapports entre générations : sauf exception, la femme est plutôt

CP0001305 utérine et masculine, et du système des générations alternées et décalées. Au surplus, il

PR0001918 de l’effort accumule des hommes et des générations . C’est dire qu’elle est avant tout un

ME0012001 clans est toujours divisé en au moins trois générations . C’est le type d’organisation que

ME0012024 une vaste famille, à égalité des différentes générations composant ce clan et non pas à

ME0012902 classes matrimoniales, correspondant à deux générations dans chaque phratrie. Dans certaines

ME0012118 vrai, n’a peut-être pas assez distingué les générations dans le clan, a exagéré un peu cet

MG0008740 est peuplé des attentes successives des générations , de leurs illusions tenaces, de leurs

RR0000533 personne ne les conteste plus. Deux générations de savants, travaillant en même temps

RR0000904 et les enfants et les vieillards forment des générations dont les rapports numériques varient.

ME0001504 en remontant au moins à trois ou quatre générations en arrière, c’est-à-dire à 100 ou 150

ME0011708 ou féminine; la distinction entre les générations engendrant une deuxième, la dis-

MG0008927 aux attentes qu’ont nourris en commun des générations entières. Aux gestes mal coordonnés

IP0002517 -tanément grâce au travail collectif des générations et des sociétés. La notion de temps,

ME0018206 clair que c’est des morts que viennent les générations et les natures » (Hippocrate). Nous

DN0001917 répartis entre les rangs, les sexes et les générations . IV Le rituel d’hospitalité maori

ME0008609 déterminés, qui changent avec les lieux, les générations ... Les questions concernant l’

ME0006916 répartissent entre les âges, les sexes, les générations , les temps, les espaces. Une enquête

ME0007820 savons que les modes changent suivant les générations , mais nous ignorons où commencent les

ME0007819 à établir car ici intervient la notion des générations . Nous savons que les modes changent

DN0002812 accompli apparaît aujourd’hui. Toutes les générations ont apparu dans sa bouche. » Voici

ME0007820 mais nous ignorons où commencent les générations , où elles finis-sent, Les choses

ME0014910 morales s’enchevêtrent par âges, par générations , par clans, par phratries, par

ME0017015 ces cultes? L’étude des rapports entre générations pose des problèmes souvent compliqués.

ME0012841 des interdictions matrimoniales entre les générations . Presque toutes les sociétés noires

SE0004707 rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps

IP0002532 c’est-à-dire en somme la mère et la génératrice des représentations religieuses 77.

ME0013903 consentement des deux parties est la cause génératrice suffisante du contrat, que le contrat

ME0001112 science qu’on retrouve ici. III. Phénomènes généraux . - Après la langue viennent les

PR0008513 dans lequel ils évolueront. De caractères généraux 1 MM. Spencer et Gillen n’en ajoutent

DN0010215 l’on veut - mais nous aimons moins le mot - généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle

RR0002201 étudiions des faits spéciaux ou des faits généraux , c’est toujours, au fond, à l’homme

RR0001325 entrer nos théories dans des cadres plus généraux . Car, la notion de symbole - n’est-ce

MG0006645 perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs généraux . D’autre part, n’est-il pas permis de
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généraux généreusement

ME0002701 TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes généraux d’observation. - Tout objet doit être

ME0007107 tous les diabolos; les jeux de balles, généraux dans toute l’Amérique; puis les jeux de

ME0009313 de politiques ? Parce qu’ils sont généraux dans une société déterminée, dans une

PM0001815 ; nous ne savons ni le détail, ni les thèmes généraux de ces événements. Enfin n’y a-t-il que

DN0009224 le manque de travail, fasse partie des frais généraux de chaque industrie en particulier.

LS0000612 individus qui les composent, les attributs généraux de l’humanité. Y en a-t-il qui sont ce

DN0004421 mitigée des Kwakiutl, les caractères généraux de l’organisation sociale et en

LS0001322 ’en les rattachant à quelques éléments très généraux de la constitution organico-psychique de

MG0004915 en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de la magie, en signalant des formes

MG0003808 penser, au moins implicitement, aux effets généraux de la magie. Tout acte magique semble

ME0006713 aussi le mélange du tout avec les principes géné -raux de la psycho-physiologie. Étudier les

IP0003033 que nous cherchons à trouver les phénomènes généraux de la vie sociale. C’est seulement par l’

LS0001531 pour tâche d’atteindre les aspects les plus généraux de la vie sociale. Entre les faits

ME0012536 murs, ou de la longue maison. Les caractères généraux demeurant les mêmes, ces grandes

PR0002936 chercher à rendre compte des caractères très généraux des faits dont l’analyse a cette notion.

PR0002006 ’on prie, on observe toujours les principes généraux des rites, en ce qu’on ne les viole pas.

MG0002948 ou de Code magiques pratiques qui soient généraux et complets. Il ne nous semble pas

ME0007316 plastiques se divisent en arts plastiques généraux et en arts plastiques spéciaux. Les

RR0001119 même quand il s’agit de traduire ces termes généraux et, en général, en toute question de

DN0009605 analyser les faits économiques les plus généraux , et même cette analyse aide à entrevoir

LS0001533 suivant qu’ils sont plus ou moins généraux . Le plus général est tout aussi naturel

IP0002421 choses en espèces et genres plus ou moins généraux . Les classes dans lesquelles se

ME0007829 sans jamais avoir recours à des princi-pes généraux . Les explications, les hypothèses,

SC0008220 De tous les procédés sacrificiels, les plus généraux , les moins riches en éléments que nous

ME0002432 bestialité... TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se

ME0002604 feu). Techniques générales à usages Outil. généraux Mécaniques Instrument. Machine. Vannerie.

PR0008416 dès maintenant indiquer les caractères généraux non seulement des formules de l’

MG0008804 plus tard à des besoins individuels, très généraux . On imagine encore facilement que, une

ME0005713 les variations locales : maisons à usages généraux ou à usages spéciaux, à usage humain et

ME0001119 Enfin viennent les phénomènes proprement généraux , ou éthologie collective, l’étude du

ME0002608 Techniques spéciales à usages Poterie. généraux ou Industries générales à Corderie et

ME0003102 romaine. TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES

ME0002834 toutes les industries générales à usages généraux par matériau: techniques de la pierre,

ME0001024 Phénomènes nationaux. III. Phénomènes généraux Phénomènes internationaux. Éthologie

LS0001402 cette manière que les linéaments tout à fait généraux , presque insaisissables à force d’

LS0000811 De même les sentiments religieux très généraux qu’on a coutume de prêter à l’homme et

PR0006609 surplus il ne leur manque aucun des traits généraux que nous avons définis comme étant ceux

ME0016018 apparaît aussi intégré dans les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo, le

RR0002522 les catégories ne sont que des symboles généraux qui, comme les autres, n’ont été acquis

SE0005611 la famille. En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du

LS0000909 etc.) l’explication des phénomènes généraux qui s’y produisent : on montre par

MG0003616 à l’autel. En outre, il y a des canons géné -raux qui sont communs aux rites manuels et

RR0002606 oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts généraux sont encore instables et imparfaits. Je

ME0006621 finissent par des purges et des vomissements généraux . Une autre définition encore est celle

ME0001129 ethno-graphes. On réduirait ainsi les frais généraux ; d’autre part, un anthropologue peut se

DN0009335 publie ; le plaisir de la dépense artistique généreuse ; celui de l’hospitalité et de la fête

DN0000727 la forme du présent, du cadeau offert généreusement même quand, dans ce geste qui
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généreux générosité

DN0002016 les choses, les animaux, la nature, à être « généreux envers eux » 4. L’échange de cadeaux

DN0000509 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes que «

DN0009921 clans andamans, etc., ou animait autrefois généreux Hindous, nobles Germains et Celtes dans

DN0010110 heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux , il vous paiera le double, il vous

DN0010425 tout au moins, ils étaient ou sont plus généreux , plus donnants que nous. Lorsque, lors

PR0007941 du rat marsupial ?), p. 99 ; manga (mouches, générique ?), p. 49 ; mangarabuntja (les hommes

PM0001510 connues, comme se confondant dans la notion générique d’ancêtres mythiques, personnels, des

MG0003337 les rites oraux magiques sous le nom généri -que d’incantations, et nous ne voyons pas

MG0006521 pour eux les formes, les [...] d’une nature générique , de la nature, [...]. Si l’on dissout

PR0001713 ’un protestant ultra-libéral devient le type générique de la prière, l’acte essentiel de toute

PM0000818 magiciens, sont toutes désignées sous le nom générique de mana 4. Nous ne la rencontrons guère,

SC0001505 important : elle suppose, en effet, l’unité générique des sacri-fices. Ainsi, comme nous le

PM0003006 donne le nom d’Urkutu, c’est-à-dire le nom générique des serpents 2. Il est évident que dans

DN0003832 offre aux dieux, aux esprits. Un autre nom générique du salaire, c’est vakapula 1, mapula 2 :

PR0007429 de peine à en démontrer, Plus tard, l’unité générique et l’unité d’origine. Dans ces trois

PR0007119 pourtant comme ayant même nature généri -que et même fonction sociale que celles-là.

ME0012103 descendance commune. C’est toujours un nom généri -que et non pas un nom individuel, le nom

PR0002933 choisis, on constitue une notion générique . On l’exprime en une formule qui donne

ME0012105 individuel est une invention récente. Ce nom générique s’exprime généralement par un blason.

MG0005305 l’individu, mais la qualité, la force, soit générique , soit spécifique, sans compter qu’elle

PR0007912 de toute espèce, un des tares totems génériques connus), p. 46, n. 19 ; irkentera (

PR0006206 n’avait eu à aucun degré les caractères génériques de la prière, et s’était entièrement

MG0004721 l’usage et les pou-voirs spécifiques, génériques ou universels, des êtres, des choses

MG0006913 à rendre riche et du mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même des déterminations

LS0000701 à une nature nouvelle, à des forces sui generis : sinon, elles resteraient

MG0003540 formelles et revêtues d’une efficacité sui generis ; on n’a jamais conçu que des mots aient

PR0004012 également efficace et d’une efficacité sui generis , car les mots de la prière peuvent causer

PR0003736 dans les esprits comme tout a fait sui generis , car on considère qu’elle vient tout

ME0006511 effet qui n’est pas seulement un effet sui generis , comme dans la religion, mais un effet

ME0018832 sympathies, de correspondance, de forces su! generis . Elle voit passé et avenir sur le plan du

IP0003111 dans ces sentiments quoi que ce soit de sui generis . Il n’y entre pas autre chose que ce que

PR0002225 mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis , la marque particulière qu’elles

MG0001203 des actes traditionnels d’une efficacité sui generis . Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à

SE0005325 propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis , mais qui rappelle celui des grands

SE0005121 proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout

PR0003815 mais il y a, en outre, d’autres forces sui generis qui con-courent au résultat et que le rite

CP0002014 sese Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus est un

DN0009806 le contrat : c’est ce qui donne un aspect de générosité à cette circulation des biens ; mais,

DN0002605 LIBÉRALITÉ, HONNEUR, MONNAIE I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ . ANDAMANS NB D’abord on trouve aussi

DN0009322 faut plus de bonne toi, de sensibilité, de générosité dans les contrats de louage de

DN0008609 nom de Morgengabe. En quelques endroits, la générosité de ces dons est un gage de la

DN0008614 gens non invités, de la bénédiction et de la générosité des invités, surtout quand ils sont

DN0010431 de crainte et d’hostilité exagérées et de générosité également exagérée, mais qui ne sont

DN0004808 commerce est noble, plein d’étiquette et de générosité et, en tout cas, quand il est fait

DN0009327 personnellement et en groupe. L’excès de générosité et le communisme lui seraient aussi

DN0002617 de se surpasser les uns les autres en générosité . Il y avait une sorte de rivalité à

DN0009713 : liberté et obligation ; libéralité, générosité , luxe et épargne, intérêt, utilité, il
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générosité génies

DN0002012 seulement sur les hommes qui rivalisent de générosité , non seulement sur les choses qu’ils s’

SE0006106 pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité , pas de chance 2. Ce communisme

DN0010539 redistribuée dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l’éducation enseigne.

ME0006314 de bois adéquat. En Océanie, les indi- gènes avaient tout à la fois des pirogues

ME0001515 à demander leur biographie à certains indi- gènes , maniée par Radin, a donné d’excellents

SC0007622 le rapporte Bérose, qu’une version de la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui-

PR0003012 l’on se propose de retracer l’ordre de leur genèse . C’est pourquoi cette explication peut

SC0000607 à des civilisations différentes, imagina une genèse des formes du sacrifice. Le sacrifice,

PR0003317 jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse des types de prières. Parfois l’

SC0000936 donc pas à faire ici l’histoire et la genèse du sacrifice et, s’il nous arrive de

PR0003120 -gique nous donne un tableau raisonne de la genèse , elle ne nous en fait pas connaître les

PR0006010 testament lui-même. Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal écrits par l’excellent

PR0003039 la nature des faits quand on assiste à leur genèse . Enfin elle peut servir à préparer une

MG0003505 les rites d’origine ; ceux-ci décrivent la genèse , énumèrent les qualités et les noms de l’

PR0003013 pourquoi cette explication peut être appelée génétique . Ainsi, en ce qui concerne notre sujet,

PR0003042 faits. Le premier moment d’une explication génétique consiste à établir une classifica-tion

IP0001402 mais nous maintenons notre explication génétique du sacrifice du dieu. Le point de

PR0003204 Quant a l’instrument de l’explication génétique , il est le même qu’il s’agisse de la

PR0003035 d’une manière générale, l’explication génétique présente certains avan-tages. Elle suit

PR0003017 prière votive, etc. Si on l’explique génétiquement , on se demande quelle est la plus

IP0000806 pratique régulière, par une hypothèse aussi géniale que faiblement fondée. A vrai dire, ils

SC0006725 une autre victime, nouvelle incarnation du génie agraire, et l’on disséminait dans la terre

SC0007223 pas pour effet d’incarner simplement le génie agraire. Il naissait au sacrifice même 11.

SC0006815 pour représenter la renaissance du génie agraire, on dépouillait la victime morte et

SC0007219 Par exemple, à Jumièges, où le rôle de génie animal de la végétation était tenu par un

SC0006207 par exemple, s’il s’agit de propitier le génie de la terre, blanche si l’on veut créer un

ME0016625 entre le culte du roi et le culte du génie de la végétation; c’est exact, mais les

IP0001110 fonction de victime ; qu’il est envoyé au génie de son espèce : que des parts sont

SC0007134 4 qui y porte sa propre autonomie. Alors le génie devient une personnalité morale qui a un

MG0005134 nous synonyme du mot diable, mais des mots génie , djinn, etc. Ce sont des esprits, peu

SC0006205 ou bien il sera une propitiation du génie du sol que les travaux de construction vont

RR0001810 de la conscience individuelle : le symbole - génie évoqué - a sa vie propre ; il agit et se

ME0016831 divinisés, pour le culte du génie mâle et du génie femelle. Enfin, beaucoup de cultes privés

SC0007705 sont le produit du dédou-blement d’un même génie . L’origine des mythes de cette forme a été

ME0016831 tous les morts divinisés, pour le culte du génie mâle et du génie femelle. Enfin, beaucoup

DN0009329 de nos lois. Dans le Mahabharata, un génie malfaisant des bois explique à un brahmane

SC0006906 Aussitôt la victime devenue esprit, génie , on la partage, on la disperse pour semer

MG0005028 Il en est où l’on fabrique l’image d’un génie ou d’un animal auxiliaire. Nous trouvons,

ME0007716 masque ne représente pas un homme, mais un génie , parfois même un masque déterminé. Chez les

LS0000740 pas seulement un système de mots; elle a un génie particulier, elle implique une certaine

ME0018229 son Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie protecteur, esprit revenant qui est dans le

ME0016827 fixes, à l’autel phallique où s’incarne son génie protecteur, qui est aussi son âme, etc. Le

SC0007128 agraire et, dans la même mesure, le génie se détache de son support. Cette

ME0000722 se marquera la valeur de l’obser-vateur, son génie sociologique. Étudier la lexicographie, les

PR0003910 à se reproduire 1. Au contraire il est des génies auxquels on présente des offrandes et des

SC0004008 aux divinités infernales ou aux mauvais génies . Chargées d’influences mauvaises, il s’

SC0000801 du sacrifice totémique le meurtre rituel des génies de la végétation ; il montra comment du
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génies genre

MG0005020 Tels sont les [...] grecques, les génies des maladies dans le Folk-lore balka-nique,

SC0008311 des parts expiatoires attribuées aux mauvais génies , des parts divines réservées, des parts de

IP0002724 âmes extérieures, totems, revenants, génies . Dès qu’il s’agit d’en concevoir le

SC0008616 sacralisations de groupes, ces créations de génies des villes donnent ou renouvellent

MG0005210 Le sort des [...] fut de devenir de mauvais génies et d’aller rejoindre, dans la classe des

PR0003843 une série d’êtres intermédiaires, démons, génies , fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent

MG0005219 que dans le nôtre, subsister d’autres génies , fées, farfadets, gobelins, kobolds, etc.

MG0005203 êtres magiques spécialisés, comme mauvais génies il est vrai; et pourtant, leurs noms mêmes

SC0002705 a une vertu magique qui écarte les mauvais génies , les maléfices et les démons. Le feu est

MG0005141 et les Iruntarinias, qui sont de véritables génies locaux dont le caractère assez complexe

ME0017202 rapports de l’ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux, les dieux du sol, le grand

ME0017331 sont apparus au poète ou au musicien, les génies lui ont fait « danser son tambour ».

ME0016921 noms-sobriquets, noms destinés à tromper les génies , noms secrets 3. Éducation de l’enfant.

MG0005220 magie ne s’adresse pas nécessairement à des génies spécialisés. En fait, les diverses classes

ME0017203 le grand Ancêtres, les petits ancêtres, les génies tutélaires, etc. Dans un certain nombre de

SC0004213 ’échapper. C’est la part destinée aux mauvais génies . « Tu es la part des rasas 5. » Vient

ME0016723 aires de ville ou de village, sanctuaires de génies ; lieux hantés par un mort, abandonnés ou

DN0007328 remarquer Hirn 7, reus est originairement un génitif en os de res et remplace rei-jos. C’est l’

ME0015122 ou des naturistes; ou qu’ils connaissent le génitif parce qu’ils calculent leur parenté en

ME0010816 est toujours choisi, il n’y a jamais primo- géniture et jamais de ligne fatale. Le travail

ME0016829 totems individuels, correspond au culte des genius à Rome. Nous connaissons encore le culte

LS0001743 propre; de même à Rome, chaque citoyen a son genius , dans le catholicisme chaque fidèle a un

ME0018228 sont nos doubles. A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme

ME0012631 parentèle en droit romain, alors que le genos en Grèce devait être quelque chose d’

ME0015629 dans la pomme de terre plutôt que dans le genou . Cette magie populaire n’est pas celle des

TC0000644 du balancement anglais, ni de l’action du genou , etc. Or le régiment de Worcester, ayant

TC0001721 France, restons à quelques degrés cagneux du genou . Voilà une de ces idiosyncrasies qui sont à

SE0002608 qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux . A l’intérieur, le sol est recouvert de

TC0001937 : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de l’homme. C’est une technique

TC0000729 et, quand il ne mange pas, les mains aux genoux , que c’est un Anglais. Un jeune Français

MG0002325 morts, les fées, et autres esprits du même genre (Hantus des Malais, Iruntarinias des

PM0001603 révélatrices complexes, des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement

PM0001407 nous verrons ailleurs d’autres faits du même genre ; il est possible, et même probable, que le

IP0002419 chez quelques sociétés, montrait que le genre a pour modèle la famille humaine. C’est à

PM0003220 Grey semble nous indiquer des faits du même genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les

PR0006211 liés avec les indigènes, des rites de ce genre aient fait l’effet de véritables prières

SC0005114 même être incompatible avec d’autres du même genre . Ainsi, à Olympie, l’homme qui, après avoir

CP0001325 en particulier, ont des institutions de ce genre . Ainsi les Winnebago, étudiés par notre

MG0007516 le sacré est une espèce dont le mana est le genre . Ainsi, sous les rites magiques, nous

PR0006905 Narinyerri firent une manifestation de ce genre au ciel en poussant un cri, un appel, et

DN0002305 tout de suite, signale des faits du même genre aux Trobriand. On conjure un esprit

IP0002416 des primitifs. Une autre catégorie, celle de genre , avait été soumise a l’analyse sociologique

ME0010536 Nous connaissions quelque chose de ce genre avant la Révolution. Inégalité suivant les

PM0002202 image trouble de la révélation, image d’un genre beaucoup plus répandu probablement que la

MG0007242 Mais il est plus ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier est naual,

DN0003831 vus dans le kula, sont des espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez

MG0007039 le mana est d’abord une action d’un certain genre , c’est-à-dire l’action spirituelle à
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MG0004846 dans la même classe ou opposées dans le même genre . C’est parce qu’ils sont membres d’une même

CP0001722 ont connu ou adopté les idées du même genre . Celles qui ont fait de la personne humaine

RR0001306 dans toutes les mythologies. Étant du même genre , cette découverte est tout aussi jolie que

DN0003709 les villages sont liés par des liens de même genre . Cette fois ci, ce sont seulement les

RR0001403 d’espèce, il n’y a pas différence de genre . Cette idée de symbole peut être employée

PR0007003 malade ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les Binbinga : le magicien a deux

DN0002119 M. Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté,

MG0008625 doute, la foule n’y est restée inerte. Ce genre d’assemblées et les sentiments qu’elles

PR0006120 mentale. Mais il en existe d’un autre genre , d’autres genres. Dans le tissu des cultes

SE0004912 Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’

ME0001215 Montrer l’ingéniosité dans l’invention, le genre d’ingé-niosité observé. Importance théorique,

DN0001101 de réserver le nom de potlatch à ce genre d’institution que l’on pourrait, avec moins

ME0018111 phénomènes naturels. - Chaque objet, chaque genre d’objets, qui a attiré l’attention des

PR0006414 avec cet appel au totem, un usage du même genre , d’une autre tribu du Queensland. « On y

DN0010014 ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre . Dans nos masses et dans nos élites, la

PR0005823 mais qui ne constitue pas une prière du genre de celle qu’indique Mrs. Parker. Dans

PM0002605 ; en tout cas, ce ne peut être une maladie du genre de celles que le futur magicien devra

DN0002325 Celui-ci suppose des institutions du genre de celles que nous décrivons, et,

MG0007736 imposé à l’esprit aucune proposition du genre de celles que nous formulions plus haut. Il

DN0007619 relativement proches de nous, un système du genre de celui que nous avons décrit dans ces

PR0006527 les Parnkalla ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du

MG0005502 objective, qu’elle est une chose, mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé

DN0003828 les récompenses de prestations de tout genre , de choses et de services, rentrent dans

DN0002706 l’intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre de débiteurs

DN0002707 règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre de débiteurs réciproques. Que tel soit le

MG0007313 sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’on

DN0006807 du Pacifique 1. On se sert d’ordinaire de ce genre de faits à titre de curiosités ou, à la

CP0001415 sinon les mêmes faits, du moins le même genre de faits, un peu partout en Amérique. Nous

PR0005423 de la prière serait de faire voir que, de ce genre de formules, toutes les autres formes de

SE0003007 plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et

TC0001536 toujours et partout existé quelque chose du genre de l’école de chez nous qui débute tout de

RR0002312 d’une mentalité - je dirai académique - du genre de la nôtre. Aidez-nous donc à nous

PR0007915 (rat), p. 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la pie, craticus nigricularis Gould), p.

PR0007938 77 pattatjentja (pie de vase, petit oiseau du genre de la pie), p. 28 putaia (wallaby, alias

SE0005122 d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (

PR0006107 du langage conve-nable envers Dieu et du genre de paroles adressées par l’Australien à ses

PR0006031 commun entre la prière ainsi entendue et le genre de paroles que l’Australien adresse à ses

PR0002204 ’attendre à rencontrer une interdiction de ce genre . De plus, l’absence d’une telle

PM0001018 qui vont suivre montreront d’ailleurs que ce genre de représentations présente en Australie

MG0008623 sentiments entre les êtres qui pratiquent ce genre de rites en même temps. Quant aux

TC0001014 corps. Je n’exagère pas l’importance de ce genre de travail, travail de taxinomie psycho-

ME0004123 par les enquêteurs 2. Un travail de ce genre demande une attention soutenue, il doit en

CP0001911 eux des traces définies d’institutions du genre des cérémonies des clans, des masques, des

PM0002331 jours par des puntidir, des esprits du genre des Iruntarinia, qu’il croit être des

SC0005514 et dangereuses. Des sacrifices de ce genre deviennent nécessaires. C’est le cas, en

MG0003548 esprits, de la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est peut-être la plus

PM0002505 des personnalités mythiques fort vagues, du genre du grand serpent d’eau qui est l’objet d’un
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PM0002922 nécessaires, mais encore les esprits, du genre du serpent 3, et aussi, et surtout, les

DN0002711 ’échange de présents. Il y a des faits de ce genre également en Australie 4. M. Brown nous

PR0005708 qui l’incli-nait à des imitations de ce genre . Elle était en voie de décomposition dès la

RR0002416 et vivre durement des expériences de ce genre . Elles devaient être et elles sont encore

PR0006135 ou les savants ont cru pouvoir réduire le genre . Elles nous mettront sur la voie où l’on

PR0005112 phénomène nécessaire pour des sociétés de ce genre . En même temps, les variations de grandeur,

PR0002939 où l’on peut voir comment et pourquoi le genre , en s’enrichissant de différences

DN0009320 On devra remonter à des lois de ce genre . Ensuite il faut plus de souci de l’

PR0003840 En réalité ce sont des espèces d’un même genre , entre lesquel-les il y a une solution de

SC0005216 est-elle l’élimination pure et simple. De ce genre , est l’expulsion du bouc d’Azazel, et celle

TC0000910 entre toutes, et chante une formule de même genre , et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher

TC0001307 ce problème 1. Mais des réflexions de ce genre et d’autres peuvent s’appliquer à tout ce

RR0000813 Mais on ne m’a rien montré encore de ce genre . Et d’ici là, je puis toujours me cantonner

ME0018215 et sacré. Durkheim a étudié la notion de genre et de qualité 2; Lévy-Bruhl, la notion de

MG0004546 sur une autre chose con-traire, mais de même genre , et fonde ainsi la loi de contrariété. Les

DN0004019 du nom de tau-tau 6 ; elle est du même genre et l’objet des mêmes croyances que la

PR0003009 temps et de l’espace, puisqu’on considère le genre et toutes les espèces comme s’ils étaient

DN0008802 boit ; mille et mille contes et romans de ce genre , germaniques et celtiques hantent encore

ME0017906 a rien de plus bête dans notre langue que le genre grammatical. C’est sous la forme d’

MG0001717 prise par la société à l’égard de tout leur genre . Il en est de même pour les femmes. C’est

PR0004615 mêlait tous les peuples primitifs en un genre immen-se, sans espèces, ni hiérarchies. Il

RR0002423 bien nous éclairer sur des faits de ce genre , je ne croirais pas avoir ce soir abusé de

CP0000607 après avoir traité avec moi de la notion de genre . Je prépare depuis de longues années des

DN0009344 degré une morale et une économie de ce genre . L’honneur, le désintéressement, la

PR0006612 quelle distance sépare un rite de ce genre , la mentalité qu’elle révèle, des rites

MG0002304 dans le cas où il y a des relations de ce genre , le magicien est qualifié par ses qualités

ME0013606 au Niger installaient un ordre de ce genre . Les rapports entre maîtres et serfs sont à

SE0006416 fait place à des groupements d’un tout autre genre , les sociétés secrètes ou plus exactement,

LS0002007 science des religions a réuni dans un même genre les tabous d’impureté et ceux de pureté

ME0011810 sont tous dans un rang égal et du même genre les uns par rapport aux autres, La parenté

PR0002916 à dire qu’il n’existait pas de psaumes de ce genre lors du premier temple, sans pouvoir

MG0004636 ne sont que des luttes de propriétés de même genre , mais d’espèce contraire : le feu est le

MG0004707 à la crémaillère des vertus d’un certain genre . Mais on ne se retrace pas la chaîne des

MG0007304 Australie, on rencontre une notion du même genre mais précisément elle est res-treinte à la

MG0006118 la magie ne repose que sur des idées de ce genre , mises hors de doute par le seul fait qu’

RR0000526 et la psychologie, une discussion de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée

PM0001501 1, il devenait carrah-dy. Un fait de même genre nous est décrit, avec un peu plus de

PM0002436 même l’esprit par excellence. Un fait de ce genre nous est nettement décrit ; il se trouve

PR0003101 A elle seule une classification de ce genre nous fournit déjà, au fur et à mesure de

DN0009010 y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre . Nous n’avons pas qu’une morale de

LS0001712 dégagent des phénomènes psychiques d’un genre nouveau qui sont capables d’évoluer par eux

RR0000916 qui comportent l’emploi de méthodes de ce genre . On mesure statistique-ment l’attachement à

DN0003206 reçu. Mais c’est une propriété d’un certain genre . On pourrait dire qu’elle participe à

PR0002541 des faits qui ressortissent à un même genre , ou à confondre des faits qui doivent être

DN0002607 Brown a observé, dès 1906, des faits de ce genre parmi les Andamans (île du Nord) et les a

LS0001629 elles-mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre particulier. De même quand nous rattachons

DN0010544 », comme on dit maintenant. Des études de ce genre permettent en effet d’entrevoir, de mesurer,
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PR0003004 être également employé. Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’espèce, on part des formes

DN0001906 mange 4. On a vu plus haut les droits de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à Samoa, et qui

PR0007502 ont appliqué à toutes les cérémonies du même genre qu’ils constatèrent dans les tribus

IP0001621 certitude des notions et des mythes du même genre que celle des sciences ? Au moment où nous

IP0001620 des pratiques était-elle donc du même genre que celle des techniques ; la certitude des

DN0004011 en dents de cachalot, est exactement du même genre que celle des Trobriands. Elle porte le

PM0001009 qu’on trouverait des croyances du même genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’

PR0006225 ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce. Il est

SE0000601 elle traite sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper.

SC0001321 C’est évidemment aux oblations de ce genre que doit être réservée la dénomination de

LS0002248 rapports insoupçonnés. C’est un fait de ce genre que Fison et Howitt ont rencontré, lorsqu’

DN0010436 et aux biens. C’est dans des états de ce genre que les hommes ont renoncé, à leur quant-à-

SC0006609 s’en approcher 4. C’est par un rite de ce genre que les Kafres de Natal et du Zululand se

DN0010511 de paix contre de brusques folies de ce genre que les peuples réussissent à substituer l’

SC0005411 de sortie sont développés. Les rites de ce genre que nous avons signalés dans le rituel

PR0003818 de provocation. C’est aux rites de ce genre que nous réservons le nom de religieux. Ils

SE0006214 de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui concerne le droit de

SC0001823 la consécration 7. Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de l’

SE0002104 2 ; nous y observerons des faits du même genre . Si la mer y est rarement fermée, elle y

DN0007813 ». D’autre part, des institutions de même genre sinon de même espèce ont laissé quelques

LS0002428 à cette question. Des tendances de ce genre sont à craindre dans notre science. La

LS0001933 Naturellement des définitions de ce genre sont construites. On y rassemble et désigne

PR0007009 semble en tout cas que des formules de ce genre sont nécessaires dans le rite qui, chez les

LS0002207 l’on sait combien des préoc-cupations de ce genre sont récentes dans les sciences historiques,

PR0007939 larve blanche qui vit sur les buissons du genre udnirringa de Sp. G., tnurunga de Str.), p.

PM0003618 feraient apparaître bien des faits de ce genre . VII

DN0003015 ’a, sorte de monnaie 5. Il en est de deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés et

SE0002213 tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement

DN0006809 sociétés s’écartent ou se rapprochent de ces genres d’institutions qu’on appelle « primitives »

PR0006120 Mais il en existe d’un autre genre, d’autres genres . Dans le tissu des cultes Australiens

PR0003233 C’est ainsi qu’on a constitue de vastes genres de faits aux contours indé-finis et

PR0008527 ces cérémonies en trois groupes suivant les genres de formules qu’ils emploient. Les uns sont

CP0000514 plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez un

LS0001804 conscience individuelle. On a vu aussi quels genres de relations existent entre les phénomènes

PR0007526 -ci comprend, à son tour, des prières de genres équivalents et prononcées dans des

SE0004815 choses d’été, et l’opposition entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par

DN0009704 ’utile, qui circule dans ces sociétés de tous genres , la plupart déjà assez éclairées. Les

IP0002420 et classent les choses en espèces et genres plus ou moins généraux. Les classes dans

ME0009008 généralement un mélange constant de tous les genres . Prose 1. - La littérature telle que nous

TC0001635 assise. Et, dans celle-ci, distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ;

TC0001519 2. L’humanité peut assez bien se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux. Car il y a

MG0006008 imposer leur croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois incultes, nerveux, intelligents et

ME0009911 moins les éléments. Les Noirs se divisent en gens à marché tous les trois, quatre ou sept

TC0001616 d’hommes, d’animaux totémiques. - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie,

TC0001617 une partie de l’Amérique). - Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers. - Il

MG0001815 la mort. Leur vie professionnelle met ces gens à part du commun des mortels et c’est cette

MG0000721 les illusions qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des faits qui, par
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TC0001635 et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et les gens sans sièges. Le siège

DN0010504 avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à un festin, probablement le premier d’une

ME0016522 correspondent à chaque période. Les jeunes gens apprennent un langage secret. On leur

ME0016202 par exemple en Mélanésie où les jeunes gens , au fur et à mesure de leur initiation,

PR0006321 enseignée par les anciens aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’âge à apprendre ces

ME0016233 anciens des clans qui initient les jeunes gens aux nourritures constituant leurs totems. Le

PR0008805 le dessin sacré, le blason qui identifie les gens aux totems, l’individu à l’ancêtre qu’il

ME0006920 et aussi à la psychosociologie : les gens avec qui je joue sont-ils ou non de ma

ME0010305 hommes ne sont l’objet que du droit des gens , c’est-à-dire de l’indulgence de l’empereur.

ME0009034 nord est très développé. En Australie, les gens changent de voix pour parler devant le

TC0001833 d’excellentes photographies où l’on voit ces gens chevauchant des tortues. De la même façon, l’

CP0001940 Secundus. Nom (nomen - numen) sacré de la gens . Cognomen, surnom (nom pas surname) ; ex. :

DN0003135 ces choses précieuses des groupes et des gens , d’en faire des instruments permanents de

ME0016601 sont donnés indifféremment à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes, correspondent

MG0001642 Ce sont des nerveux, des agités, ou des gens d’une intelligence anormale pour les milieux

ME0011925 primitive, sans aucune distinction entre gens d’une même génération. Selon lui, à ce stade

SE0005616 autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8

SE0006017 prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que

SE0005413 maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas

ME0010332 de droit : « Le droit est ce que disent les gens de bien » (Manou). Cette notion de bien et

ME0012518 se fait par génération. L’égalité entre les gens de chaque génération est absolue en dehors

ME0006505 lorsqu’il est reconnu beau par la masse des gens de goût. C’est ce qu’on appelle la grammaire

DN0003715 proprement dit. Par exemple, les visites des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes

DN0010442 on « traite », même quand on est allié. Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M.

DN0003428 est inconsciente et mal formulée par les gens de Kiriwina, informateurs de M. Malinowski ;

DN0003314 et contractants (à Dobu ou à Kitava, par les gens de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux

ME0013719 »; la circoncision est le sceau de Dieu. Sont gens de l’alliance les gens qui portent le sceau

PR0008904 du camp est éteint par l’alatunja, et les gens de l’autre phratrie sont délivrés 1. Suivent

DN0005209 sens que si elle s’offre à d’autres qu’aux gens de la famille, du clan, ou de la phratrie 7,

PR0008811 avis, plutôt représenter le cocon. Tous les gens de la localité sont là, femmes comprises,

IP0001025 de farine, des prières dites par les gens de la maison, un office de la confrérie puis

DN0006103 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en face, mais encore par

SE0001213 vague, non de vrais noms propres ( gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai

DN0008318 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de qui, des circons-tances où, et des choses 8

MG0001324 Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir la différence des deux sortes de

ME0010003 : du fait qu’elles mettent en présence des gens de sexe et d’âge différents, elles

DN0004416 la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un phoque,

ME0015526 Chez les Maori, les gens sont divisés en gens de trois « paniers » - l’expression se

CP0001515 fêtes de confréries et de clans, de gens décorés des pieds à la tête, et

ME0010505 la sentence est public. Il existe donc des gens dépositaires du droit, juristes et

DN0002709 simultanés, s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même temps

CP0001917 occupavere, enseigne Festus, 93, 25 1. Les gens des familles qui portaient ce titre

SE0001213 non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’

DN0005326 autre. Elle commémore cet événement où les gens des trois autres clans de la tribu des

DN0008203 en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens , donné à un brahmane une vache qui

MG0001640 observations réelles. Partout on trouve des gens dont le regard vif, étrange, clignotant et

PR0006524 l’animal, et auxquels est concédé, par les gens du clan, à l’aide des « distiques de chasse »

1811



gens gens

DN0003815 poutres, services funèbres rendus par les gens du clan du mort, etc. Ces distributions sont

ME0013936 terribles dans le potlatch, où les gens du clan s’engagent tous ensemble. On notera

DN0003724 chefs des villages, des clans, et même aux gens du commun des clans associés : en somme à

DN0007802 des nombreu-ses castes et races, parmi les gens du commun. Nous les devinons à peine. Mais

SE0004727 d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un

ME0012036 eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang, tous les Jules sont aptes à

ME0016107 égyptien 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec les animaux d’une certaine

CP0001321 choisi les Kwakiutl, et généralement les gens du Nord-Ouest, parce qu’ils représentent

PR0006720 est plutôt ici un mot de passe à l’usage des gens du pays seuls parents (tels sont les

ME0016311 ans. L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’étrangers : je suis du

ME0016313 pas donné l’autorisation; et aussi par les gens du totem au profit de leurs cadets du même

PR0006510 un type très spécial de totémisme, où les gens du totem et ceux apparentés de sa classe,

IP0001107 mentionnés plus haut 34, la présence des gens du totem montrent à l’évidence que nous

ME0016232 est tellement respecta-ble, que seuls les gens du totem peuvent donner J’autorisation d’en

PR0008606 propriétaire de la cérémonie, les gens du totem quittent le camp, en secret et en

PR0006721 seuls parents (tels sont les rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis

SE0004810 est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se

SE0004732 l’été qui l’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils

SE0004802 ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où

ME0008643 de musique, l’ensemble de l’action des gens en musique, il faut observer comment tout

SC0004703 tout n’est pas terminé. Le groupe de gens et de choses qui s’est formé pour la

DN0009011 ’une morale de marchands. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d’

SC0008436 des profanes. L’action qu’il exerce sur les gens et sur les choses est destinée à les mettre

ME0009609 de choses produites à tel endroit, par tels gens . Facilités de portage (présence d’une

ME0010911 la famille royale, mais par rapport à leurs gens , ils sont à peu près dans la même situation

ME0016508 basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens initiés en même temps sont régulièrement

ME0007529 de la troupe, aujourd’hui de jeunes gens isolés: marins, coloniaux et aussi dans les

IP0001104 attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens , je leur ai donné ma chair à manger ; ils

DN0003621 qui sont naturellement la propriété des gens les plus riches. Concurrence, rivalité,

ME0016539 jeunes filles domine l’initiation des jeunes gens . Les rites phalliques y occupent une place

ME0012316 ’individus, mais le nombre de références aux gens , leur com-put de la parenté. Enfin, très

SE0006417 -ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse

ME0009801 sans marchés, l’échange se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins permanente,

CP0001938 nomen, au praenomen, et au cognomen, que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple

ME0015819 non seulement les vieillards et les jeunes gens , mais aussi les femmes; la sociologie des

SE0006203 il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de

ME0011615 la descen-dance. La famille lie un groupe de gens naturellement ou artificiellement

DN0007801 que de tout autres relations régnaient entre gens nobles, entre familles princières, et, à l’

DN0008614 de l’invitation, de la malédiction des gens non invités, de la bénédiction et de la

ME0016429 : making young men, fabrica. tion de jeunes gens . On les fabrique littéralement : une

DN0010518 à individus. C’est seulement ensuite que les gens ont su se créer, se satisfaire mutuellement

DN0004115 de celle qu’on se fait d’ordinaire. Ces gens ont une économie extra-domestique et un

DN0006103 édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en face, mais

ME0010710 tribu se définissant par la défense de ses gens , par un fait de droit international privé :

ME0014829 lyrique. Dans toute l’Afrique noire, les gens parlent par proverbes. La morale est une

DN0010503 précis qui montre également bien comment ces gens passent, en groupe et d’un coup, de la fête

ME0006704 a tout, y compris la peinture, peinture des gens , peinture des choses. Ceci posé, il
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ME0015829 nombreux, une partie de la vie des jeunes gens pendant les rites d’initiation leur est

ME0007620 la série d’insignes. Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent :

SE0004735 du centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus

ME0000904 extensive consistant à voir le plus de gens possible dans une aire et dans un temps

PM0002122 comme des traits de lumière pour blesser les gens . Puis les âmes le ramènent au camp, suspendu

SE0001501 l’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs

ME0013923 interdits d’intimité prononcés à l’égard de gens qu’unissent les liens les plus étroits, sont

CP0002002 de se parer d’aucun prénom d’aucune autre gens que de la sienne. Le cognomen a une autre

ME0012034 par « la vie », « le sang ». Il y a chez les gens qui appartiennent au même clan une même

ME0004523 qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier chassé et instrument

MG0006030 ont trouvé, chez les Aruntas, une foule de gens qui disaient avoir été aux expéditions

TC0001626 chevaux. Il y a l’usage de la couverture. Gens qui dorment couverts et non couverts. Il y a

ME0005839 du foyer, c’est le kraal; mais il y a des gens qui, en Afrique du sud, ne parquent plus en

ME0004311 en gens qui mangent le beurre frais et gens qui le préfèrent rance; ces derniers sont

ME0011342 en Polynésie. Les Areoi, c’est-à-dire les gens qui mangent avec le roi, les comtes, sont à

ME0004311 ). Les sociétés se divisent aisément en gens qui mangent le beurre frais et gens qui le

ME0014721 aussi publique, que notre droit. Il y a des gens qui meurent d’une insulte qu’ils n’ont pas

TC0001638 2. Il y a les gens qui ont des tables et les gens qui n’en ont pas. La table, la « trapeza »

ME0017309 jamais. Les vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable. Rites d’

ME0010211 droit constante est caractéristique de ces gens , qui ne sont nullement dans l’état de nature

TC0001638 l’Équateur des deux continents 2. Il y a les gens qui ont des tables et les gens qui n’en ont

TC0001233 «habilis », bien meilleur pour désigner les gens qui ont le sens de l’adaptation de tous

PM0001317 de la rivière Wimmera, que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur mère, assise sur

ME0001822 souvent dispersés. On trouvera encore des gens qui peuvent être alternativement groupés et

ME0013719 sceau de Dieu. Sont gens de l’alliance les gens qui portent le sceau de Dieu; C’est entre

ME0017139 très net en préhistoire : apparaissent les gens qui pratiquent les enterrements; puis ceux

ME0002702 étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport aux gens qui s’en servent; 3° par rapport à la

ME0015402 classé. L’observateur devra imaginer des gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif

ME0016530 Au cours de leur retraite, les jeunes gens reçoivent encore une éducation morale et

PM0002124 le campement arrive, et, au moment où les gens s’approchent, lui, Tankli, est déjà en bas,

RR0002339 n’est qu’une infraction à l’attente, car les gens s’attendent toujours à ce que ni les lois ni

TC0001635 celle-ci, distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges

TC0001519 assez bien se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux. Car il y a des techniques du

CP0001522 celui des Arunta - qui relèguent parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut plus

SE0005106 ’ailleurs. En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils

TC0001616 totémiques. - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie, Océanie, une partie de l’

TC0001617 ). - Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers. - Il y a les populations qui

TC0001636 bancs et estrades ; les gens à sièges et les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des

ME0018020 senti l’importance de cette notion. Les gens se conçoivent symboliquement. On trouverait

ME0017307 aboutir à de véritables manies : certaines gens se lavent trois et quatre fois les mains,

ME0016431 respirer; la cérémonie terminée, les jeunes gens sont des hommes. Un mythe Arunta décrit le

ME0015526 classes religieuses. Chez les Maori, les gens sont divisés en gens de trois « paniers » -

ME0016516 de ces cavernes. Dans ce camp, les jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux

ME0006524 est toujours représenté dans la pensée des gens sous une forme de jeu, de surajouté, de luxe.

ME0016413 des rites consiste à écarter les jeunes gens , Souvent pour de longs mois, des femmes de

ME0009838 à un système de rivalités entre gens tenus à la réciprocité. Ce maximum régulier

ME0001132 ensem-ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés de la société indigène :
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ME0018530 qui ne soit lié à un système cohérent de gens . Un conte même se récite à la veillée ou sur

MG0006834 ce qui fait la valeur des choses et des gens , valeur magique, valeur religieuse et même

ME0007914 en ce que le dessin signifie ce que les gens veulent lui faire signifier, qu’il soit

SE0004827 aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler

ME0018523 ce ne sont pas seulement les thèmes qui voya- gent , c’est l’ensemble du conte : il n’y a pas

PR0007001 Contre les deux mauvais esprits qui infli- gent la maladie, combat un troisième, appelé du

DN0003110 d’Ouest en Est, et les soulava voya- gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux

ME0012402 tribus à Rome correspondent dans un cas aux gentes , dans l’autre à l’armée. La question de l’

CP0001934 - tous les membres plébéiens des gentes , fut décisive. Furent citoyens Romains

ME0012411 Le Sénat romain et la réunion des gentes représentées par les patres correspondent

ME0011636 ’héritiers; les su! heredes, les agnats, les gentiles . Prenons quelques exemples : la Chine

ME0012035 de vie, de sang, d’âme, c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1.

MG0006117 croyances, les croyances canoniques au géocentrisme et aux quatre éléments. Nous devons

SE0000617 la différence qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le

SE0000720 Eskimos ait assez fréquem-ment attiré les géographes , toujours curieux des problèmes posés

SE0000631 La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de Synth. Histor., 111,

SE0000628 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales

ME0001028 sociale, qui comprend la démographie et la géographie humaine, dont l’importance apparaît

ME0005708 du confort et de la protection; non dans la géographie humaine ni dans l’histoire générale de

ME0001029 dont l’importance apparaît capitale. A la géographie humaine s’ajoute la technomorphologie.

SE0000630 Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la

ME0001014 SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie sociale Géographie humaine. Technomorphologie. Techniques.

RR0000931 les plus multiples dans l’histoire et la géographie . Il ne doit donc jamais être détaché

SE0000611 de cette école sont des spécialistes de la géographie , ils ont été tout naturellement

SE0000628 humaine dans la Bibliogr. des Annales de Géographie . Les plus importants des travaux

LS0002510 etc. Or ce ne sont pas là des questions de géographie , mais des questions de sociologie,

ME0006014 étude que l’enquêteur pourra faire de la géographie technologique. Une fois établis

LS0002509 exclusivement social. C’est ainsi que la géographie traitait jusqu’ici des questions de

SE0000728 L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une bonne description

SE0004013 le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique , c’est l’étendue spatiale réellement

ME0018618 Il faudra encore observer la structure géographique de la morphologie sociale de la

ME0001910 observera en fonction des techniques la base géographique de la vie sociale : mer, montagne,

SE0004018 à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’aire de leurs

LS0001631 comme possible que la répar-tition géographique des individus affecte la vie sociale

SE0004024 les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles-mêmes

ME0001325 photographies prises d’avion. La statistique géographique et démographique est indispensable,

SE0004013 On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5.

PR0007415 tout en suivant un ordre historique, géographique , ethnographique si l’on veut,

SE0004020 c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique . Les cas de voyages au loin,

ME0016225 ) 2. Le mythe est très souvent un mythe géographique où se trouvent mentionnés tous les

ME0006032 la position du village au point de vue géographique , par rapport aux cultures, aux

MG0001916 Nous avons des exemples d’une répartition géographique précise des pouvoirs magiques dans

SE0004014 considérée ; le volume mental, c’est l’aire géogra -phique qu’elle parvient à embrasser par la

SE0000706 1. Bien loin que la situation proprement géographi -que soit le fait essentiel sur lequel il

PR0005011 comme on dit improprement, de « province géographique » comme disait Bastian 2, c’est-à-

ME0001506 une extrême précision dans les localisations géographiques 2. La société se compose toujours

ME0005835 à un ensemble considérable de faits géographiques et historiques. L’étude exhaustive
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SE0001402 du détroit de Smith que des, circonstances géogra -phiques isolent complètement de toutes les

ME0009033 directement au rituel ou aux incidents géographiques . Le langage d’étiquette en Amérique

SE0000714 ces questions ne sont donc pas des questions géographiques , mais proprement sociologiques; et

ME0006021 trop souvent étudiée en termes purement géographiques , se pose quant à moi au moins

ME0002028 au sol, on prendra comme base la carte géologique du pays, qui tranchera aussitôt le

ME0001840 emplacements selon les saisons; une carte géologique qui permettra de déterminer le nombre

CP0001035 : commencée par Dawson, le grand géologue , si bien continuée, sinon achevée par

ME0001128 serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue , son botaniste et ses ethno-graphes. On

MG0007424 modernes, dès que lut découverte la géométrie à plus de trois dimensions, se sont

ME0003233 des théorèmes de la géométrie plane et de la géométrie dans l’espace ont été résolus sans

ME0005429 dire la connaissance confuse d’une espèce de géométrie descriptive. Décoration du vêtement. -

ME0003318 avant tout sur la vannerie, fondement de la géométrie , ont été décisives à cet égard. POTERIE

ME0003233 elles. Un bon nombre des théorèmes de la géométrie plane et de la géométrie dans l’espace

ME0007827 de la nature, copie ou stylisation, géométrie , tout cela doit être étudié du point de

ME0007916 imite l’ordre naturel. Une grande décoration géométrique est la svastika 1, attestée dès le

ME0007915 gens veulent lui faire signifier, qu’il soit géométrique , ou qu’il imite l’ordre naturel. Une

ME0003232 triangles affrontés. Rapport des formes géométri -ques entre elles. Un bon nombre des

MG0004744 propriétés des choses abstraites : figures géométriques , nombres, qualités morales, mort,

ME0018024 géométriques; et derrière les symbolismes géométri -ques, tous les symbolismes figuratifs,

ME0018024 -ques, on trouvera tous les symbolismes géométriques ; et derrière les symbolismes

ME0004208 dans tout le centre de l’Amérique. Sur la géophagie , voir le très beau travail de Laufer 1.

PM0000923 que pour : Scott Nind, loc. cit., J. R. Georg . Soc., I, pp. 41, 42, témoignage antérieur.

SC0007620 victoire contre Tiamat 4. La fête de saint Georges , c’est-à-dire la défaite du dragon, était

SC0007605 luttant contre la Chimère, de Saint- Georges vainqueur du Dadjdjal 2. C’est aussi le

ME0006516 de la sensation esthétique. L’étran- ger connaîtra la distinction en interrogeant d’

SC0007503 1. Les déesses étrangères sont l’étran- ger , le passant qui joue souvent un rôle dans les

ME0013510 féodaux droit du seigneur à la première gerbe , à la dîme; cet état de choses correspond à

RR0001724 une large quantité de symboles et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa

SC0007123 voie quand, comme il arrive souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’

SC0007116 Tant qu’elle est simplement la première gerbe de la moisson ou les premiers fruits de la

SC0007129 Cette indépendance s’accroît encore quand la gerbe est remplacée par une victime animale.

ME0016734 maturation, moisson (la dernière gerbe ); consommation du grain, confection de

ME0012527 patriarche répartit les travaux des champs, gère les biens immobiliers et parfois les biens

ME0013403 chose est transmise à tel indi-vidu, ou est gérée par tel individu. Suivant les années,

CP0002415 c’est une chose, une entité. Magistratus gerit personam civitatis, dit bien Cicéron, De

ME0013430 part attribuée au conquérant, comme en droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit

SE0005206 interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même

DN0008529 qui nous sont attestées chez les Germains . C’est Tacite lui-même qui nous en

ME0011004 trouvent en présence de la masse. Chez les Germains comme chez les Celtes, une légende veut

SE0005224 fléchît. D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort

SE0005212 étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’habitants d’une longue

DN0009921 animait autrefois généreux Hindous, nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses,

SE0005217 Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des

ME0017625 faisaient la guerre au printemps, les Germains l’entreprenaient après la récolte. La

ME0013333 : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains . La propriété foncière, d’autre part,

ME0005524 qu’appréciaient beaucoup les Celtes et les Germains , mais dont la production en Europe s’est

ME0005417 fréquent, est très inégalement réparti. Les Germains portaient une petite calotte en vannerie,
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ME0013802 marché que vers le me siècle av. J.-C., les Germains seulement vers le IVe ou Ve siècle de

TC0000824 certains points supérieurs aux Celtes et aux Germains .) « Les femmes indigènes adoptent un

DN0008531 surtout ceux du chef, ou faits aux chefs ( Germania , XV). Ensuite, si ces usages se sont

DN0008530 reviennent dans la famille des donateurs ( Germania , XVIII, dans un court chapitre sur

ME0010917 parfaitement démocratique. Dans la Germanie ancienne, la noblesse était régulière;

DN0006901 nous allons en retrouver. Dans l’Inde et en Germanie , ce seront ces droits eux-mêmes, encore

DN0005415 telles. Comme dans l’ancienne Gaule on en Germanie , comme en nos festins d’étudiants, de

ME0011518 -sement familial de ces sociétés. En droit germanique - et il en a été ainsi jusqu’à la fin

DN0008417 roue (tournant d’un seul côté) 6. III DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON) Si les sociétés

DN0008618 ), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium germanique 5 fournissait un moyen de comprendre

DN0006917 supplémentaire et en particulier le wadium germanique 5 sont plus que des échanges de gages,

DN0007001 6 et la festuca notata dans la stipulation germanique ; même les arrhes 1, d’origine

DN0006908 réellement dans l’histoire 1, et le droit germanique à l’épo-que où il y entre 2, éclaire

DN0004121 lequel ces droits, et, on le verra, le droit germanique aussi, ont buté, c’est l’incapacité où

MG0000903 au moyen âge 1 et le folklore français, germanique , celtique et finnois. Nous nous sommes

ME0017338 par exemple, dans les runes du procès germanique . Contrats, serments, etc., qui chez

DN0008620 accepté, permet aux contractants du droit germanique d’agir l’un sur l’autre, puisque l’un

DN0003511 système est typique. Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin, dans l’

DN0008503 en est peu d’aussi typiques. La civilisation germanique , elle aussi, a été longtemps sans

DN0006912 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium germanique et en général des « gages

DN0007623 le mieux conservé ces traces sont le droit germanique et le droit hindou. Ce sont aussi ceux

ME0003033 et autres tribus sibériennes. La métallurgie germanique était bien supérieure à la métallurgie

ME0014303 gestes; le formalisme est absolu : au procès germanique , il n’y avait pas un geste indifférent;

DN0008533 poussé de fortes racines dans toute l’âme germanique . Il y a d’ailleurs une institution qui

DN0008801 en poison est fondamental dans le folklore germanique . L’or du Rhin est fatal à son

ME0012030 est la grande famille indivise en droit ger -manique. Le clan se désigne par la notion d’

CP0002104 cognomen, de biens propres. Le vieux droit germanique le distingue encore de l’homme libre,

ME0014410 1. C’était encore la fonction du roi germanique . On observe souvent un dédoublement de

ME0012634 tout l’ensemble celtique, alors qu’en droit germanique originel, la famille maternelle

DN0009014 de retour. Ce n’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler le curieux essai d’

ME0012028 qui coule à différents âges. C’est la Zippe germanique , qui correspond au terme sanscrit sapa,

ME0012603 indivise, exemple : une partie de la famille germanique . Selon le cas, les droits de propriété

DN0008626 D’abord, le gage est obligatoire. En droit germanique tout contrat, toute vente ou achat,

ME0011736 nos ancêtres n’avaient pas connu la famille germanique . Toutefois, la division en deux

DN0008617 du gage en toutes sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là,

DN0008727 ancien droit et les très anciennes langues germaniques . Cela explique le sens double du mot

DN0010418 d’avant les Douze Tables, les sociétés germaniques encore très tard, jusqu’à la

DN0008802 mille et mille contes et romans de ce genre, germaniques et celtiques hantent encore notre

DN0008419 (LE CAGE ET LE DON) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas conservé des traces

ME0016141 pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner, chacun portant un nom

PR0005439 fût simple. On y découvre tout l’avenir en germe . C’est donc tout au moins une forte

DN0005301 p. 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème essentiel du folklore européen :

ME0013626 nous ont précédés sont des sociétés où le germe du contrat ne se trouve pas dans le

PR0002415 mis de sens dans les mots, il contient en germe tout ce qu’on en pourra déduire, même par

PR0003715 tout autant que les labours, à faire germer les grains 1. Parfois même le rite est en

PR0008504 de plus, d’autres prières eussent-elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne

PR0008610 et des âmes, des ancêtres, des âmes-foetus, germes , des animaux et des hommes, prêtes à s’
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PR0000916 ainsi, autant qu’il est possible, les germes mêmes dont tout est sorti, germes qui

MG0009023 Pour nous, les techniques sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain de la

PR0000916 les germes mêmes dont tout est sorti, germes qui peuvent être aussi diffé-rents des

PR0007114 ce nom, nous avons vu naître les noyaux, les germes , se colorer les centres d’où partiront de

ME0018235 Noter les représentations concernant la germination des hommes, des animaux, des plantes;

SC0006822 rajeunie. C’est donc le principe même de la germination et de la fertili-té, c’est la vie des

ME0016734 mo-ments de l’année agricole 3 : semailles, germination , maturation, moisson (la dernière

ME0012909 décalées, pour permettre l’existence d’une gérontocratie , les hommes âgés se réservant les

DN0000709 et dans bon nombre d’autres, les échan- ges et les contrats se font sous la forme de

SC0008533 le système tout entier n’est qu’un jeu d’ima- ges . Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle

ME0007524 mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua- ges sont des déformations permanentes, puisqu’ils

ME0001819 isolés, campements temporaires et même villa- ges temporaires; enfin les dispersions absolues,

LS0002531 entre les institutions des peuplades « sauva- ges » et celles des nations « barbares » ou «

ME0005018 ) d’étables. L’élevage. - Castration. Gésine . Accouchement. Quelles connaissances les

DN0009132 le dire, toute une partie de notre droit en gestation et certains usages, les plus récents,

MG0001722 la nubilité, pendant les règles, lors de la gestation et des couches, après la ménopause, que

ME0016906 la réincarnation; tout le rituel de la gestation , les tabous que chacun doit observer à

MG0007543 les actions mystérieuses du sexe et de la gestation ne sont que les signes des qualités qu’

TC0000632 ’était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser de ma

PR0004202 ’ils sont en réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies

PR0008127 cas il se réduit encore plus nettement à un geste , à un bruit rythmique soit qu’il imite le

PR0008714 mais évidemment une phrase qui décrit ce geste de l’ancêtre. » Le premier acte de la

RR0001332 le cri, que l’on sent et que l’on voit le geste des autres, en même temps que le sien, on

ME0008523 variées, le rythme changeant avec chaque geste du mime. A d’autres moments, la répétition

PR0004004 2, qu’aucune parole n’est prononcée, que tout geste est presque aboli, elle est encore un

ME0016825 fait partie d’un rituel privé; mais ce geste est publie. Il en est de même pour les

MG0003532 traduction de cette incantation muette ; le geste est un signe et un langage. Paroles et

RR0001016 le ton et le temps, et même l’unisson du geste et de la voix, et encore plus l’unisson

TC0001304 Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de

PR0004129 un tout autre pouvoir d’expression que le geste , et que n’étant point faite de manœuvres

ME0014303 : au procès germanique, il n’y avait pas un geste indifférent; celui des adversaires qui, par

MG0003623 et tendent, Don pas à la simplicité du geste laïque, mais au raffinement le plus extrême

MG0003613 peut avoir plus d’importance que le mot. Le geste n’est pas réglementé avec moins de

ME0017507 pour laisser passer un supérieur est un geste négatif, mais qui traduit la reconnaissance

ME0017811 offertes aux Dieux. Le son, le souffle, le geste peuvent être une prière, au même titre que

PR0006824 Australiens, où la religion s’est servie de geste pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E.

DN0000727 offert généreusement même quand, dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’y a que

MG0003527 le rite manuel qu’il peut supplanter. Tout geste rituel, d’ailleurs, comporte une phrase;

PR0008123 de musique (tnuma) constitue au moins un geste rituel Le rythme, la métrique de la formule

RR0001721 ’onomatopée ; j’ajoute le choix arbitraire du geste rituel, mimétique et contagieux. Mais

MG0001337 le magicien cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif, sa parole indistincte ; l’

PR0008120 de le diriger, il peut se poursuivre, tel un geste stéréotypé quand la danse de l’acteur

MG0003046 une simple attitude, un murmure, un mot, un geste , un regard suffit pour en indiquer la

PR0008203 impossibles. Aussi le cri n’est guère qu’un geste , une manière de plus de mimer l’animal; il

MG0000639 naturelles comme il était maître de ses gestes , a fini par s’apercevoir que le monde lui

IP0002130 se rassemblent, lorsqu’ils confor-ment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme, sont-

MG0003817 ou des choses dans un état tel que certains gestes , accidents ou phénomènes, doivent s’
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ME0018825 d’efficacité. Com-ment chante-t-on, de quels gestes accompagne-t-on la récitation de la

MG0001643 très médiocres où l’on croit à la magie. Des gestes brusques, une parole saccadée, des dons

MG0008919 ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce que les techniques font avec du travail.

MG0007904 certaines idées, à l’efficacité de certains gestes . Certes, nous ne pensons pas que les idées

PR0008909 attachés à des rîtes manuels (danses ou gestes collectifs) 3, bien que parfois, ils s’en

MG0005442 à aucune notion consciente, tels les gestes de fascination et bon nombre d’

MG0001135 arts et dans les industries. La série des gestes de l’artisan est aussi uniformément réglée

ME0005911 des moments, chacun des détails, chacun des gestes de la cons-truction. Faire la technologie

CP0001127 et à partir de ceux-ci comme s’agencent les gestes des acteurs dans un drame. Ici, tous les

MG0001139 résulte directement de la coordination des gestes , des engins et des agents physiques. On le

ME0012014 secret. Il existe en effet un langage par gestes développé dans les tribus australiennes.

DN0007106 magiques et religieux, ceux des mots et des gestes du formalisme juridique. Ce lien est

MG0001136 aussi uniformément réglée que la série des gestes du magicien. Cependant, les arts et la

MG0008511 dont l’esprit est tendu, et que les gestes du magicien, ses transes quelquefois,

PR0004207 la marge de la prière, comme le langage par gestes est sur la marge du langage articulé, et

IP0001711 qu’il observe est garante de l’efficace des gestes et de l’auto-rité des idées. Or qui dit

MG0006312 de même nature. La teneur générale des gestes et des mots s’y trouve affectée. L’

RR0001022 autant des réactions physiologiques que des gestes et des signes obligatoires, des sentiments

IP0001522 évocateurs, de nature a se traduire en gestes et en pensée. Cette notion est plus

MG0003609 la magie contraint à chaque instant les gestes et les locutions. Tout y est fixé et très

RR0001730 et des symboles, les cris et les mots, les gestes et les rites, par exemple, de l’étiquette

MG0003618 : ce sont ceux de nombre et d’orientation. Gestes et paroles doivent être répétés une

ME0007315 sur son corps : danse, marche, rythmique des gestes , etc. Comme les techniques, les arts

ME0009018 liée au culte des ancêtres. L’ensemble des gestes familiaux donnera l’épopée : l’idéal d’une

ME0015111 en ethnozoologie. Dans tous leurs gestes , il y a une activité technique et

PR0000839 Plus plastiques que ne peuvent l’être des gestes impersonnels, elle a pu suivre les

SC0008405 ne se compose pas seulement d’une série de gestes individuels. Le rite met en mouvement l’

MG0006608 la vertu des mots, l’efficacité des gestes , la puissance du regard, de l’intention,

MG0008105 Celle-ci se traduit par la solennité des gestes , le changement de la voix et, même, par l’

ME0013822 faudra décrire l’état d’âme, les dires, les gestes , les prestations, de chacune des parties.

MG0002730 reproduisent indistinctement les mêmes gestes magiques traditionnels sont bien en

MG0008927 en commun des générations entières. Aux gestes mal coordonnés et impuissants, par

PR0007329 ici d’abstraire les actes oraux des gestes manuels qui, quelquefois, sont seuls, et

ME0015015 droit, dans la morale, subsistent, avec des gestes matériels, une administration des

MG0003209 nous apparaissent, non pas comme des gestes mécani-quement efficaces, mais comme des

PR0008421 et rythmiques ; 2° directrices des gestes , mimes ou danses ; 3° collectivement

MG0003124 rite magique. Les gestes sont l’inverse des gestes normaux, ou tout au moins de ceux qui sont

MG0007914 que le fait la magie, les mots ou les gestes , ou les instruments avec les effets

MG0004316 maître de réduire à volonté la portée de ses gestes , par exemple, de borner au sommeil ou à la

MG0001522 a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que, pour un

MG0001119 elles aussi, sont créatrices. Les gestes qu’elles comportent sont également réputés

MG0001107 de part et d’autre, il y a des mots et des gestes qui obligent et qui lient, des formes

MG0006247 mauvaise est simplement renforcée par les gestes qui simulent la mise à mort de la femme et

MG0001149 conçoit pas que ce soit l’effet sensible des gestes qui soit le véritable effet. Celui-ci

MG0001147 d’idées qui fait que les mouvements, les gestes rituels, sont réputés avoir une efficacité

PR0007412 autres, les retrancher de leur substrat de gestes , serait impossible, et, en tout cas,

MG0002043 autres n’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes , ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes
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MG0009003 les rend efficaces. Il faut dire que ces gestes sont des ébauches de techniques. La magie

MG0003124 -mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’inverse des gestes normaux, ou tout

MG0005932 Qu’est-ce à dire, si ce n’est que des gestes sont pris, sincèrement mais volontairement,

MG0006615 ’existence de son rite ni ses particularités, gestes sympathiques, substances magiques,

ME0018821 comme dans la religion). Décrire tous les gestes , tous les objets : l’arsenal de Faust est

MG0002738 nous serions tentés de n’y voir que des gestes très vulgaires et sans caractère spécial.

ME0012014 étaient liées par un langage par gestes , un langage secret. Il existe en effet un

IP0000724 seulement d’images et d’idées, le rite de gestes volontai-res, dépendants des idées, mais,

ME0014302 de certains mots consacrés, de certains gestes ; le formalisme est absolu : au procès

MG0008920 Par bonheur, l’art magique n’a pas toujours gesticulé à vide. Il a traité des matières, fait

MG0008416 cause de la croyance magique que la société gesticule . On n’est plus en présence d’individus

MG0008415 simultanés. C’est parce que la société gesticule que la croyance magique s’impose et c’

DN0009606 aide à entrevoir de meilleurs procédés de gestion applicables à nos sociétés. A plusieurs

ME0015010 Le droit lui-même demeure engagé dans la gestion des choses et des personnes. Sans doute,

DN0009230 d’une morale pure, sauf en ce point, leur gestion est purement patronale. De plus, ce sont

DN0010033 de meilleurs comptables et de meilleurs gestionnaires . La poursuite brutale des fins de l’

PR0003137 la vie de certaines espèces animales ou vé- gétales , on peut être sûr qu’on est en présence

ME0007628 qu’après les Croisades : « gaze » vient de Ghaza . La parure se place généralement aux points

IP0001825 (yajñiya), divin (devya), terrible ( ghora ) ; là, saint ([en grec dans le texte] ou [

ME0017123 sanscrit, l’âme est d’abord un revenant, un ghost (dans l’Inde, forment une classe à part

ME0014811 groupe B, maison que hantent des revenants ( Ghosts ) de ce groupe. Elle donne un enfant à ces

SE0004318 à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une

ME0004619 livrer combat; le chasseur imite le cri du gibier à l’aide d’un appeau, le cerf se précipite,

SE0001024 ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux,

PR0008307 le chasseur. Ils décrivent une piste de gibier , c’est-à-dire un endroit où la bête vient

SE0004302 oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier . Celui-ci se concentre ou se disperse,

ME0004523 Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier chassé et instrument avec lequel il est

ME0004626 de la forêt, il doit pouvoir incanter le gibier , connaître la signification des présages.

SE0001915 les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en

ME0004630 rituelle et saisonnière. Conservation du gibier , crâne et ossements. Doit-on casser les os,

ME0017302 départ, enchantement du terrain, culte du gibier ... De même pour le rituel de la pêche :

SE0001918 pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel

ME0004529 le poisson, l’emploi de pièges pour le gros gibier demande des notions mécaniques qui dépas-

TC0000912 qu’il force et qu’il peut prendre et tuer ce gibier difficile. Les rapports entre les procédés

SE0004315 nomade et à la dissémination à la suite du gibier . En été, cette dispe-rsion est tout aussi

ME0004629 de quartz dans sa bouche. La consommation du gibier est généralement rituelle et saisonnière.

SE0004516 disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en somme, se

SE0005924 disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver

ME0004617 en avançant à quatre pattes au vent du gibier et en faisant mine de brouter; les

SE0005826 morale fait l’admiration des Européens. Le gibier et les produits qu’on en peut retirer

SE0004905 l’a commise une souillure, visible pour le gibier , et qui se communique contagieusement à

MG0007132 est celui dont l’orenda a battu l’orenda du gibier . L’orenda des animaux difficiles à prendre

ME0004625 Idéologie de la chasse, du chasseur et du gibier . Le chasseur doit connaître le nom des

SE0004323 se condense ou se dissémine comme le gibier . Le mouvement dont est animée la société

ME0001838 pâtures, chasses, points de passage du gibier , lieux de pêche; on notera les saisons de

SE0001921 rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal

SE0002105 fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les
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SE0006221 des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier , ou l’ordre des parts sont déterminés par

ME0004521 : selon l’arme employée, selon le gibier poursuivi (armes, technique, moment de l’

SC0000819 espèce soit domestiquée, qu’elle soit le gibier préféré ou qu’elle soit, au contraire,

ME0009719 n’a le droit de manger aucune des pièces du gibier qu’il rapporte, ses beaux-parents prennent

SE0004235 hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en

ME0013308 commune et propriété individuelle; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas,

SE0004602 collective, tempête trop longue, fuite du gibier , rupture inopportune de la glace, etc.,

SE0002019 La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la

SE0005910 comme en été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les

SE0004906 à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout

ME0017310 varier selon les individus : je tue un gibier , vous le mangez; et réciproquement. Les

IP0001007 sont les gardiens des « semences du gibier », comme ceux des cultes agraires sont «

ME0004527 creuser des trous où faire culbuter le gibier ; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège

ME0004612 appeaux permettent au chasseur d’appeler le gibier ; leur emploi se double souvent d’un

ME0004622 Le droit de chasse peut varier avec les gibiers , avec le sol, avec les saisons. Emploi du

DN0002101 et de leur action sur les morts, sur les gibiers , cétacés et poissons que chassent et

DN0001516 en particulier de celui de la forêt, et des gibiers qu’elle contient, Tamati Ranaipiri, l’un

DN0002118 au pays d’origine et emmènent avec eux les gibiers tués de l’année qui reviendront l’an

SC0007712 ’abîme 4. Nergal que l’on appelle quelquefois Gibil , dieu du feu, porte ailleurs un nom de

SC0007718 disaient que Marduk gouverne l’abîme 8, que Gibil , le feu 9, et Marduk lui-même sont fils de

MG0000744 nous fourniront des faits plus intelli- gibles pour nous, qui nous permettront de

PR0007705 formaient des territoires de chasse fort giboyeux , et les petits oasis du désert ou de la

ME0009404 pour sanctionner la transmission. Pour Giddings 2, les phénomènes économiques résultent

PR0001518 voire théurgique, apparaîtra, en théolo- gie , à l’un des rabbins qui rédigèrent les Talmud

PR0005238 Völkermuseum, Frankfurt, a M. I. Mytholo- gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer

PR0007707 ’excellentes réserves 2. Malgré une technolo- gie primitive 3, les Arunta, comme en général la

PR0001114 reconnaître, même avec l’aide de ces théolo- giens conscients que furent les brahmanes, si l’

IP0002606 de valeur qu’ont inventée les théolo- giens piétistes. Mais tandis que les philosophes 7

SC0008404 les buts étroits que les théolo- gies les plus élémentaires lui assignent. C’est

PR0002732 date, c’est-à-dire, au fond, la période reli- gieuse à laquelle il appartient, le système

SE0004511 ainsi dire, dans un état d’exaltation reli- gieuse continue. C’est le moment où les mythes,

DN0005321 » militaire, juridique, économique, reli- gieuse , dans tous les sens du mot. On « reconnaît

DN0010224 de magie et d’animisme et de mentalité reli- gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’idée

PR0009115 ancêtres de l’Alcheringa. Leur force prodi- gieuse est celle qu’elles avaient dans le passe ;

SC0005424 lui une tare, une cause d’infériorité reli- gieuse , péché, impureté, etc. Mais il y a des cas

SC0008538 dans son intégralité. Les notions reli- gieuses , parce qu’elles sont crues, sont ; elles

SC0001919 ne peut s’accomplir que dans un milieu reli- gieux et par l’intermédiaire d’agents

SC0003115 lui communiquaient un caractère reli- gieux . Parfois même, le costume qu’on lui mettait

MG0001335 -à-dire à l’écart. Tandis que le rite reli- gieux recherche en général le grand jour et le

ME0015806 le caractère obligatoire des faits reli- gieux se marque avant tout dans l’observation des

PM0003022 encore d’autres pierres atnongara. Enfin, il gifle le corps du novice » -ainsi l’on réveille l’

DN0003431 d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il engage définitivement le

DN0008727 Cela explique le sens double du mot gift dans l’ensemble de ces langues, don d’une

DN0008518 ), widergeben et wiedergeben ; l’étude de Gift , Mitgift, etc. ; et l’étude des institutions

DN0003432 traduit excellement par « clinching gift » : le « don qui verrouille » la transaction.

PR0007908 Strehlow) ; injikantja (gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira (lézard noir), p. 60 ;

DN0009015 de rappeler le curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1. La charité est encore
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DN0003830 Les pokala 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le kula, sont des

DN0005003 ; on communique et on s’oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi 1.

RR0001801 (1924) Venons maintenant à ce foisonnement gigantesque de la vie sociale elle-même, de ce

DN0007907 usages. Le Mahabharata est l’histoire d’un gigantesque potlatch; jeu des dés des Kauravas

MG0003932 En effet, la magie a bien l’air d’être une gigantesque variation sur le thème du principe de

PR0007927 ventre rouge), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus , lézard géant, echunpa, etjunpa de Sp.

SE0006828 Ekaluktalugumiut 24 2 7 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15

SE0003021 Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER , Schwatkasr Search, etc., p. 256 ;

PM0003330 Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met

PR0005120 les dernières expéditions de MM. Spencer et Gillen 3, les dernières recherches de M. W. Roth 1

PM0002215 par deux livres successifs de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’un d’eux a pu observer cette tribu

PR0008020 entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument

PR0006628 lorsqu’ils menèrent MM. Spencer et Gillen , à Thapauerlu 4, au « trou d’eau 5 », dans

PR0005401 du premier livre de MM. Spencer et Gillen . Certains savants n’en sont pas encore

PR0008509 plus détaillées de MM. Spencer et Gillen , d’une part, de M. Strehlow de l’autre. En

PR0006633 qui seraient, d’après MM. Spencer et Gillen , dans toutes les tribus qu’ils observèrent,

PR0005915 radical dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen , eux, aggravent en somme, pour toutes les

PR0007954 p. 76 ; ratapa (erathipa de Spencer et Gillen , le enfants), p. 87, p. 80, cf. tab. IV, 3.

PR0008513 De caractères généraux 1 MM. Spencer et Gillen n’en ajoutent que deux au tableau que

PR0008130 Il est très remar-quable que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri

PM0003530 les Kaitish et les Unmatjera. MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable d’un

PR0007806 des clans totémiques, MM. Spencer et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur

PR0007919 rouge ; l’individu kurtakurta de Spencer et Gillen , N.T., p. 232 sq., cf. ib., p. 651 est

PR0007432 Nous conservons le nom que MM. Spencer et Gillen ont emprunté, peut-être même inexactement 1

PM0002326 toute l’étendue de ce que MM. Spencer et Gillen ont raison d’appeler la civilisation

MG0006029 par la crédulité publique. MM. Spencer et Gillen ont trouvé, chez les Aruntas, une foule de

PM0003536 la véritable vie du magicien. MM. Spencer et Gillen ont vu d’ailleurs eux-mêmes un magicien,

PM0003140 particulière que relatent MM. Spencer et Gillen , ou bien qu’il soit tombé en désuétude. Si

PR0005205 une des faits Arunta semble appartenir à M. Gillen , protecteur des indigènes de la région

MG0005916 c’est le rite mentionné par MM. Spencer et Gillen , qui consiste à percer d’abord un objet

PR0006732 une de ces tribus que MM. Spencer et Gillen réputent même incapables d’un pareil culte

PR0006033 pour la même raison, que MM. Spencer et Gillen se refusent à voir dans le système des

PR0005216 une suffisante sévérité ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux

PM0001007 tribus qu’ont observées MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2.

PR0005225 f. E. 1908, p. 105 sq., ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’autre au

PR0008517 spécialement rattaché. Ici MM. Spencer et Gillen sont en contradiction formelle avec

PR0005209 nombre d’années (Cf. les documents que M. Gillen transmit à M. Stirling pour rédiger la

PR0005624 Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 376 sqq., et M. Gillen , « Magic amongst the Natives of Australia »

PR0005238 Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen ), de Kempe, de Schultze, nous permettent

DN0002916 de marchandises utiles qui porte le nom de gimwali 4. Celui-ci se pratique, en effet, en

DN0003527 uvalaku, tous les kula, sont l’occasion de gimwali , de prosaïques échanges, et ceux-ci ne se

DN0002920 ’âme nécessaire, qu’il le « conduit comme un gimwali ». En appa-rence, tout au moins, le kula

ME0006725 de l’art : origine religieuse de l’art, ori- gine artistique de la religion 2. Ainsi définis

PR0004706 les hommes, de l’infini. Même on ne s’ima- gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de

PR0000736 la prière, dont il n’existe à l’ori- gine que des rudiments indécis, formules brèves

ME0013416 de la propriété, elle peut être à l’ori- gine une manifestation du droit supérieur, par

DN0010445 tuer. Mais voilà, je crache de la racine de gingembre , et leur esprit change. Ils déposent
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ME0015805 phénomène le plus mental de tous, la reli- gion n’est pas que mentale, bien au contraire,

PR0003708 langage, leur structure juridique, la reli- gion qu’elles observent. Par exemple, la manière

PR0003412 » n’existe pas et il n’y a que des reli- gions particulières, mais encore chacune de

PM0001223 Nous voulons surtout parler des Kurnai du Gippsland . Justement M. Howitt insiste sur le

PR0001638 sur le dieu, aurait été primitivement théur- gique 4 ; il se borne à démontrer dialectiquement,

TC0002205 l’épaisseur de la roue d’engrenage psycholo- gique ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un

DN0009022 social d’une part, fond animal et psycholo- gique de l’autre, voilà ce qui apparaît. Dans

LS0001903 abondent dans la littérature sociolo- gique . En général, ils sont mêlés de toutes

PR0004026 constitue donc essentiellement un rite ma- gique et nous avons un moyen très simple de

IP0002217 ne se réduisent pas au raisonnement analo- gique ni à des applications confuses du principe

PR0003120 de leur évolution. La classification généalo- gique nous donne un tableau raisonne de la genèse,

RR0000945 relative des faits de divers ordres biolo- giques et psychologiques des faits sociaux, n’est

ME0006733 Celtes. C’est l’ensemble des contacts typolo- giques qui permet de tracer des ensembles de

TC0001108 par rapport au corps et spécialement au giron , chez le singe, peuvent inspirer des

ME0016907 indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’enfant ». Description du rituel de la

SC0007630 asphyxié par le souffle du monstre, il gisait inanimé : il ne fut ressuscité que par

RR0001414 galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits tout à fait riches. Pour vous

ME0002704 distances considérables; la recherche des gisements de silex est caractéristique de toute l’

TC0000516 dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents. Ces terres en

MG0006712 C’est là que, nous avons lieu de le croire, gisent les raisons profondes de cette croyance.

SC0007420 sont ces deux dieux ? Ce sont Du-mu-zu et Gish -zi-da. » La mort de Du-mu-zu est un

MG0007003 partout, des composés de ce mot : peimana, gismana , mane kisu, etc. - Le mana est la force

MG0004743 parties du corps, etc., à l’effet d’en enre- gistrer les propriétés spéciales ou non,

ME0014004 de la théorie des sanctions; la société réa- git contre tout ce qui l’offense. En tant que

CP0001704 montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à

ME0003122 France, où les meilleurs vanniers sont des Gitans . On trouve les plus belles vanneries du

MG0001146 astrologiques sont magiques ; c’est là que gîtent les forces occultes, les esprits et que

DN0004432 sens. Comme en Mélanésie, c’est un constant give and take, « donner et recevoir ». Le

CP0000911 names " or titles of the children to whom given . But this body of names relating to any one

CP0001204 says / " Now, our chiefs have been given everything, and I will go right down (

CP0001205 order of rank) ". / Thus he says, when he gives out the property : for I will just name the

SE0002031 réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse

SE0003018 pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute

SE0001019 glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis ( glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une

SE0002034 de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne

SE0002004 libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse

SE0003018 lamentable 9. L’extension considérable de la glace de terre et la persistance, pendant presque

SE0002020 s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de le

SE0001927 en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller

SE0004304 côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ;

SE0004305 ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps

ME0005920 une durée limitée (par exemple la maison de glace des Eskimo); on ne prêtera donc pas une

SE0002102 en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous

ME0005804 de construction de l’iglou eskimo, en glace , est entièrement différent 2. Lorsque l’

SE0002014 jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui,

PM0001933 à boire dans l’eau. « On eût dit de la glace , et l’eau me parut extrêmement douce. »

SE0004602 fuite du gibier, rupture inopportune de la glace , etc., est attribuée à la transgression de
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SE0002709 chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace , il y a une contradiction entre les dires

SE0004827 tout le temps où les gens vivent sur la glace , on ne doit travailler aucune peau ni de

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce

SE0002617 maison sont les caches a provisions (viande glacée ), les supports à bateaux, quelquefois une

SE0004119 et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de

SE0002014 basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas

SE0002021 les icebergs continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se

SE0004119 des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une réelle

SE0001101 profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère,

DN0010020 heureusement éloigné de ce constant et glacial calcul utilitaire. Qu’on analyse de façon

SE0004218 seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial . Mais nous ne trouvons nulle part une

SE0001018 surplomber la mer, et, de plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace

SE0001027 intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers , est balayé par le vent et toujours

SE0001021 coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des

ME0003523 gomme, après cuisson; par application d’une glaçure minérale ou d’un émail opaque, colorés ou

SC0007817 3 rapporte que, dans certains combats de gladiateurs , rituels et périodiques, un certain

CP0000627 ’ébaucher, commencer l’esquisse, l’ébauche de glaise . Je suis encore loin d’avoir exploité tout

ME0003322 la rendre imperméable, on aura plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse sécher au soleil. La

ME0003822 Les glaives romains étaient en fait des glaives celtiques : les meilleurs forgerons de

ME0003821 au même titre que l’arme elle-même. Les glaives romains étaient en fait des glaives

ME0004434 ’est des Sierras, la pomme de pin remplace le gland ; chaque tribu possède sa zone de pins dont

ME0004433 baies, graminées, racines, bulbes et surtout glands qu’ils mangent bouillis ou rôtis; à l’est

SE0003601 recensements de cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en

SE0001731 peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov , nous trouvons des informations plus

PR0008824 ce-pendant, sort de l’umbana, rampant et glissant insensiblement sur le sol approprié. Il

SC0001813 exemples de sacrifice expiatoire où ne se glisse aucun élément communiel ou de sacrifices

SE0004234 l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier

ME0013821 souvent difficile, car un droit s’applique globalement , et non article par article. Il

ME0010606 possibles, car le droit s’applique toujours globalement ; un juriste doit connaître tout le

SE0000608 organisés sur des points déterminés du globe , nous ne commettons pas la faute de les

MG0007328 l’Inde, morcelées, sous le nom d’éclat, de gloire , de force, de destruction, de sort, de

ME0014904 notions de bonheur, de vertu, de chan-ce, de gloire ou d’infamie : si j’ai de la chance, c’est

CP0001114 leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux , ils me donnèrent précisément une

PR0002816 la plupart des auteurs 2, les dânastùti ( glorifications et bénédictions appelées sur le

PR0008322 servent d’ailleurs de commémo-ration, et glorifient le passé tout en étant liées à des

DN0008301 (transmises) en esprit, reçues en esprit, glorifiez -nous nous deux, vous aux formes de Soma

PR0003602 en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la glossolalie des premiers temps de l’Église, le

ME0004608 (piège à rats de Madagascar); pièges à glu , employés à Hawaï pour prendre les plumes d’

PR0007001 combat un troisième, appelé du même nom, Gnabaia , qui la guérit 1. Le magicien « lui 2

PM0000809 ’avons pas non plus à compter comme des témoi- gnages négatifs des documents, même bons par

ME0012811 descendance agnatique et descendance co- gnatique . Le Mariage Le mariage est le lien de

SC0005924 de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa- gne assez souvent d’un changement de nom. En

DN0003007 très solennelles, la chose reçue est dédai- gnée , on se défie d’elle, on ne la prend qu’un

PM0001113 presque dans la règle commune : l’ensei- gnement magique se fait d’ordinaire en famille.

MG0005402 part qu’elle laisse à la fantaisie, l’éloi- gnent de l’image que nous sommes habitués à nous

MG0001635 à certains caractères physiques, qui le dési- gnent et le révèlent, s’il se cache. On dit que,

PR0006113 cette forme de prière qu’on voulait ensei- gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres
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gner Gorgone

CP0001709 et ami Marcel Granet veut bien m’ensei- gner . Nulle part, encore aujourd’hui, compte n’

MG0006645 et l’orenda iroquois, peuvent être dési- gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs

SC0004908 si les autres sacrifices étaient accompa- gnés de pratiques analogues 4. En Grèce, après

SE0001107 le même aspect à la terminaison des monta- gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit

ME0018035 l’Asie et surtout l’Égypte ont connu le gnomon . Les connaissances en astronomie d’un

PM0003145 mitakoodi sont initiés par les magiciens goa (nom d’une tribu de la Diamantine supérieure),

PM0003202 Le futur magicien fait à son maître, un Goa , un présent convenable. « On le met à mort,

MG0005219 subsister d’autres génies, fées, farfadets, gobelins , kobolds, etc. Mais la magie ne s’

PR0007942 ?), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja (lézard gobe -mouches), p. 6 ; manginta (une espèce de

ME0006336 que constituent la perche, les pagaies, la godille ou les avirons. Étudier le synchronisme

SE0001721 du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent

ME0004714 les femmes fuégiennes à l’aide d’une tige de goémon lestée d’une pierre; la femme, accroupie

TC0000515 « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si

PM0000512 Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE , Ballades ; der Zauberlehrling. La

TC0000516 eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si poli). C’est généralement dans

PR0002117 la longue lutte entre le Temple et la Syna- gogue , la peine qu’eut la prière synagogale à se

ME0016628 cascades de rois. Le culte de Nyankompon en Gold Coast, qui offre quelques rapports avec le

ME0016214 les femmes ont des totems. En pays ashanti ( Gold Coast), où les femmes font partie d’un clan

ME0003033 meilleurs forgerons du monde figurent les Gold et autres tribus sibériennes. La métallurgie

IP0000615 que nous appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous expliquait la nature et la

PM0000619 fort anciennes. dans son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man, 1901, n° 4

PR0004919 ensuite les Seri de l’île de Tiburon dans le golfe de Californie. Mais la monographie de M.

ME0009621 commerce qui, de tribu en tribu, va jusqu’au golfe de Carpentarie. Les voyages du cristal de

PM0002414 4, tribu limitrophe de la dernière, au sud du golfe de Carpentarie, sont initiés par deux

PM0001108 Nord-Ouest, et la tribu des Anula (Sud du golfe de Carpentarie) 3. Mais, pour ce qui est de

PR0006931 adresser. C’est ainsi que chez les Anula ( golfe de Carpentarie), nous trouvons peut-être une

ME0003523 vernissage à l’aide d’une résine ou d’une gomme , après cuisson; par application d’une

PR0007908 une négligence de M. Strehlow) ; injikantja ( gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira (

ME0003413 de chif-fons humides et de taffetas gommé . Nom indigène, nom scientifique de la terre;

PM0001710 les Murring (la côte N.-E. de Victoria), le gommera , chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de

ME0007326 le même travail sur les vernis et les gommes , en notant le nom indigène. Comment la

ME0004505 spécial. Chasse aux essences rares, aux gommes rares. Apiculture. L’une des plus

PR0008612 lende-main ils en partent, des branches de gommier à la main, l’alatunja 10 n’ayant dans la

PR0007907 oiseaux noirs), p. 91 ; injunanga (larve du gommier ), p. 85, p. 11 (mais il y a ici une

ME0004320 de l’Australie vit en coupant les troncs des gommiers . L’étude des boissons fermentées mène

PM0003020 atnongara, l’incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé , puis met d’autres organes neufs a la

PM0001521 ’un cadavre de vieille femme, dont l’esprit ( goomatch ) les lévitait 7. Nous hésitons à dire

PR0008615 qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en

MG0003832 une incantation contre une série de maux de gorge , après une énumération de termes techniques

SC0006407 un second l’achevait en lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’autres le dépouillaient,

PR0008608 de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre mythi-que du totem,

SC0003512 Celui-ci serre alors le lien qui entoure la gorge de l’animal 9, « apaise son souffle 10 »,

SC0005222 prenait deux passereaux (?). Il coupait la gorge de l’un deux au-dessus d’un vase de terre

MG0004045 que, quand un homme maltraite un rouge- gorge , ses vaches donnent du lait rouge (

ME0018241 : âme de la tête, du cerveau, des yeux; de la gorge ; du foie. Les rapports entre la vie et le

ME0003929 l’Amérique du nord ancienne possédait des gorgerins , parfois en bronze. Beaucoup plus rare

ME0007729 partie de nos masques sont des blasons. La Gorgone correspond à un blason. Il y a dans l’art
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Gorgone Grâce

SC0007801 Persée montait Pégase, né du sang de la Gorgone . Le monstre ou l’animal sacrifié servait

SC0007604 c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe, de Bellérophon

MG0006106 fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions.

ME0004027 la pêche à la truite diffère de la pêche au goujon . On entre ici dans un domaine qui n’est

PR0007916 du genre de la pie, craticus nigricularis Gould ), p. 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII,

ME0004319 transport est facilité par la présence de la gourde , de la calebasse, de la noix de coco. Une

ME0003425 se sert d’un objet tel que vannerie ou gourde , qu’il revêt d’argile, intérieurement ou

ME0008133 objets sont naturellement sculptés : gourdes , calebasses, grandes poteries. Dans

PR0007408 un classement immédiat, nécessairement ri- goureux , des formules eût fait disparaître de

ME0006505 ’il est reconnu beau par la masse des gens de goût . C’est ce qu’on appelle la grammaire de Part.

ME0001812 évidemment commune. L’ob-servateur qui a le goût d’une étude d’ensemble joindra un catalogue

TC0001719 des hommes du Nord, hauts sur jambes, ont le goût de faire le pas le plus long possible. Faute

LS0000712 intem-péries, ou encore, si l’on veut, le goût de l’entreprise, du gain, etc. Même des

SE0000717 cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’

ME0005525 moyen âge par la culture des céréales - le goût des toiles de lin ne s’est développé dans

PR0001922 et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les termes et le moment, il n’y a rien d’

ME0009011 répétez un conte à un enfant, plus il le goûte . D’autre part, cette littérature comporte

PM0002929 Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’aucun aliment. En fait, « ils arrivent à

PM0003610 mentionnait que leurs magiciens ont d’autres goûts (une autre alimentation), mangent autre

ME0009415 déterminés par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’élasticité des

LS0001040 de la politesse usuelle, sa langue, ses goûts fondamentaux, de même que chaque

SC0003615 de manière à n’en pas répandre une seule goutte 9. Cependant, il arrivait aussi que ces

SC0004306 à ce que la graisse, en fondant, coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe «

PM0002928 qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau, ni goûter d’aucun aliment. En fait,

SC0007506 par un sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui coulait de sa blessure naquit

SC0004306 que la graisse, en fondant, coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la

RR0001346 reproduit tout de même assez bien celui des gouttes actuelles, mais celui que firent les

RR0001345 indigènes que ce mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et non

RR0001346 gouttes actuelles, mais celui que firent les gouttes de l’orage mythique que déchaînèrent

ME0006328 le Mie siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’étambot a changé tout l’art de la

ME0006326 du VIIIe siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’étambot est forcément récente puisqu’

CP0001809 les res, et les actiones: ce principe gouverne encore les divisions de nos codes. Mais

SC0007718 tablettes assyriennes disaient que Marduk gouverne l’abîme 8, que Gibil, le feu 9, et

IP0002322 collective est plus exigeante que celle qui gouverne la pensée de l’homme isolé. Il est plus

DN0009935 économi-ques, et cette série n’est pas gouvernée par le rationalisme économique dont on

DN0006513 ses danses rituelles, les services de son gouvernement . Tout se tient, se confond ; les

ME0011217 le système des classes d’âge : les anciens gouvernent , les autres obéissent avec la

ME0011218 les autres obéissent avec la perspective de gouverner plus tard. Chez les Arunta d’Australie,

ME0015611 ; pour pouvoir mieux les soigner, le Gouverneur de Nouvelle-Zélande ramena les

PM0000929 Australia Year Book for 1896-1897, Perth. Gov ; Printer, 1898, p. 315, nous semble

SE0001528 n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite

SE0001527 établis-sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île

SC0001515 (Sühnopfer), de sacrifices d’actions de grâce (Dankopfer), de sacrifices-demandes (

SC0007529 de l’être divin et de la victime 9. Grâce à ce dédoublement, le dieu paraît échapper

MG0002114 prêter à de suffisants dévelop-pements, grâce à ce qu’elle avait et à ce qu’elle a encore

ME0015640 trois appa-raissent avec évidence. Enfin, grâce à ces divisions et en étudiant l’

SE0005811 gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en
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grâce grâces

RR0001435 ou plus exactement celui qui le corrige grâce à d’autres instincts. Les termes de

TC0000918 un fait de résistance biologique, obtenue grâce à des mots et à un objet magique. Acte

PM0002006 leur corps. Tous deux s’attachent à elle et, grâce à elle, l’un à l’autre ; à travers

MG0008013 elle-même et la conditionne. Non seulement, grâce à elle, le rêve magique est devenu

PR0002504 méthodique la vérification des hypothèses. Grâce a elle on échappe à l’arbitraire, on est

SC0004525 par lequel le courant s’établit. Grâce à elle, tous les êtres qui se rencontrent

LS0002027 la critique et la discussion efficaces. Car, grâce à elles, tout un ensemble de faits bien

ME0015812 L’existence de cultes déterminés apparaîtra grâce à l’étude des différents groupes qui, à

TC0002236 intervention de la conscience. Ce n’est pas grâce à l’inconscience qu’il y a une intervention

MG0002501 et les influences qu’il dégage. C’est grâce à l’opinion qu’il sait tout, qu’il peut

SC0005213 les autres ont pour objet de faire passer, grâce à la continuité sacrificielle, sur la

ME0007321 esthétique; il peut néanmoins y parvenir, grâce à la division du papier, par exemple. N’

SC0005119 le plus étroitement possible ; car c’est grâce à la force que la consécration a amassée en

MG0008021 sont rationnelles ou intellectuelles. Grâce à la notion de mana, la magie, domaine du

MG0004734 de la loi de causalité. Maintenant, grâce à la notion de propriété, nous sommes en

TC0002237 ’il y a une intervention de la société. C’est grâce à la société qu’il y a sûreté des

TC0002236 commandées par une conscience claire. C’est grâce à la société qu’il y a une intervention de

SC0008442 C’est à quoi sert l’intermédiaire. Grâce à lui, les deux mondes en présence peuvent

RR0000537 en Angleterre, et, en France, Espinas. Grâce à quarante années d’efforts, nos sciences

PR0000833 ainsi à cette double transformation, c’est grâce à sa nature orale. Tandis que les rites

PM0001721 est devenu un « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des

RR0002243 résister à l’instinct ; il sait exercer, grâce à son éducation, à ses concepts, à ses

PR0001516 Une pratique ancienne n’est comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un

ME0003909 Une autre forme primitive de lancer grâce à une corde est le lancer à la fronde. La

RR0001438 comprendre sont donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici, il faut noter une

IP0001328 textes rituels sont aisément accessibles, grâce au beau travail de Victor Henry et de M.

TC0000719 En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commen-çaient à arriver chez nous.

SC0006621 et elles devinrent hydropiques. C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles

PR0003625 tiennent à la nature même de la pratique. Grâce au rite les plantes poussent. Sa vertu

IP0002517 de temps se sont élabores simul-tanément grâce au travail collectif des générations et des

LS0001043 ’être moral à l’être animal; c’est le procédé grâce auquel l’enfant est rapidement socialisé.

ME0004613 emploi se double souvent d’un déguisement grâce auquel le chasseur approchera sa proie à

PR0003405 déterminer un signe extérieur mais objectif grâce auquel les faits de prières puissent être

ME0001135 souche. Ainsi s’est formé l’empire romain, grâce aux centurions vivant avec les Gaulois. La

DN0000821 nous n’avons choisi que des droits où, grâce aux documents et au travail philologique,

SE0003717 de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a

PR0001016 obligatoire, se réduire à n’être plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui prêtait,

SE0004931 ’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’

ME0018207 ). Nous mangeons des choses mortes, grâce auxquelles nous procréons et nous vivons.

MG0000513 sont les savants de l’école anthropologique, grâce auxquels s’est constituée une théorie déjà

ME0014209 rémission de la peine; le droit d’asile, de grâce ou d’oubli; le temps d’épreuve imposé dans

SC0001118 était affligé ; il s’est élevé à un état de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un

SC0006216 S’il s’agit de remercier la divinité d’une grâce particulière 5, l’holocauste, c’est-à-dire

DN0002116 Ceremonies » 6, cérémonials d’actions de grâce qui se succèdent, nombreux en hiver, dans

SC0005821 soit qu’il se soit remis en état de grâce , soit qu’il ait acquis une force divine. Il

SC0008324 qui peut servir à la fois à une action de grâces , à un vœu, à une propitiation, le

SC0001709 sacrifice commu-niel, sacrifice d’actions de grâces , d’alliance, de vœu. Quant aux termes ôlâ
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grâces graisse

PR0003016 -constances, prière d’expiation, d’action de grâces , hymne, prière de demande, prière votive,

PR0006015 wurnjerri, etc., afin d’exprimer les « grâ -ces » à la divinité, et créant, pour désigner

SE0006219 à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt

ME0011336 eu sa révélation, il ne peut pas acquérir le grade convoité. Quant aux six princes de la

ME0011334 d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société secrète. Ces grades s’

ME0011321 secrètes et l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le clan

ME0011405 L’ascension dans la société secrète, d’un grade inférieur à un grade plus élevé, est tou-

ME0016618 Dieux il y a encore Yo, de même qu’après le grade le plus élevé de la société des bonimes, il

ME0007421 est un signe, un symbole, en particulier de grade ou de naissance et même de nationalité. Us

ME0011405 société secrète, d’un grade inférieur à un grade plus élevé, est tou-jours l’occasion de

ME0011322 auquel on appartient; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi tous les

ME0008212 ), des objets juri-diques (un insigne de grade ), des objets religieux (dont beaucoup sont

ME0011406 ’occasion de grandes dépenses : on achète son grade ; les charges, les bénéfices sont vénaux. Le

ME0011303 membres appartiennent à divers clans et les grades à l’intérieur de la société recoupent les

ME0018707 aussi le prêtre ou l’homme des hauts grades de la société secrète. La magie est un

ME0016017 correspondant aux âmes des initiés de grades différents. Même dans le cas où le culte

ME0016424 secrètes. A Malekula, il y a environ 17 à 18 grades , dont chacun demande trois ou quatre ans

ME0011409 d’objets religieux. Ce circulus entre les grades et entre les confréries est un fait

DN0004426 destinée comme en Mélanésie 2 à payer les grades et les ascensions 3 successives dans ces

ME0011323 grade supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs; c’est une succession de

ME0011219 que l’homme est en possession de tous ses grades . L’organisation est souvent rigide, l’

ME0011335 à tel grade de la société secrète. Ces grades s’obtiennent par les extases caractérisées

ME0011225 d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se conquièrent lentement, après des

ME0011419 Castes et classes 1. - Quand tous ces grades sont acquis et qu’ils sont héréditaires;

ME0011220 le fait fondamental, avec la conquête des grades . Très souvent, l’adolescent quitte sa

TC0001614 par 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres par l’

ME0011931 matrimoniales, a encore été représentée par Graebner . Nous avons longtemps cru nous trouver

ME0002807 pièce, dans le Haut Dahomey (observation de Graebner ). Ciseaux et pinces. - L’histoire des

ME0016735 moisson (la dernière gerbe); consommation du grain , confection de boissons fermentées, culte

ME0009819 travailleur qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du

PR0000917 diffé-rents des premiers effets, que la graine ressemble peu a l’arbre. - Puis on

ME0004233 Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y joignant quelques

PM0003543 chat indigène, de grands lézards, certaines graines de gazon, et ils ne doivent boire d’eau

PR0003715 autant que les labours, à faire germer les grains 1. Parfois même le rite est en même temps

SC0006623 offrandes 12, deux prêtres font, avec des grains d’orge, deux figurines qui ont la forme d’

SC0003222 la mola salsa à Rome, aux [texte en grec] ou grains d’orge que les assistants, en Grèce,

ME0004409 n’être que pasteur parce qu’il achète les grains de ses voisins noirs agriculteurs. La

SC0006610 ; la chair d’une victime est cuite avec des grains , des fruits et des légumes. Le roi en met

SC0006803 but : permettre la consommation des nouveaux grains , donner aux citoyens une bénédiction

PR0007713 entiers. Cela suppose et un sol fertile en grains , en reptiles et en insectes, et des

SC0001621 purification, de consommation des premiers grains , etc.), et, aussi, de toute une série de

SC0006616 eu pour effet de profaner la terre et les grains . Il semble qu’il y ait double emploi 8 et

SC0001409 suffisamment solennel, on concasse les grains , on les supplie de ne pas se venger sur le

SC0006424 Au début de la cérémonie, des gâteaux et des grains sont déposés sur l’autel. Ce sont

SC0003324 lustration fécondante comparable aux jets de grains sur la mariée. résulte pour ce dernier une

SC0004102 l’application de la peau 2, des onctions de graisse 3, le contact des résidus de la crémation

DN0005409 -même un autre potlatch, une autre fête de graisse 3. Mais en principe, tout don est
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graisse grand

ME0007433 populations à berceaux. La recherche de la graisse chez les femmes (stéatopygie) caractérise

PM0003539 outre les défenses de manger de la graisse , d’approcher du nid des grandes fourmis,

PM0002408 ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de différents animaux, faisant monter la

MG0006031 Kurdaitchas où l’on enlève, soi-disant, la graisse du foie de l’ennemi. Un bon tiers des

MG0005921 flanc avec un couteau de pierre, retirer la graisse du foie, fermer la cicatrice ; il part,

MG0005919 est ce qu’on peut appeler l’enlèvement de la graisse du foie. L’enchanteur est censé s’

SC0004306 on dispose les choses de manière à ce que la graisse , en fondant, coule goutte à goutte sur le

SC0004716 On sacrifie ce qui reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit

SC0003810 par voie d’aspersion ou d’effusion 8 la graisse et les viscères étaient brûlés au feu de

SC0004314 morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble. La graisse , le bouillon, l’écume 8 qui surnagent 9

PM0003523 magicien doit, par exemple, « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée

MG0005914 un reste de nourriture mêlé de cire ou de graisse , ou en transperçant une image. Ce qui

DN0005405 il faut rendre plus riche la fête de graisse où précisément ce rituel du refus peut s’

DN0005406 croit supérieur refuse la cuillère pleine de graisse qu’on lui présente ; il sort, va chercher

SC0001818 certaines parties de la victime (le sang, la graisse , quelques viscères) sont toujours

DN0005407 avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la graisse ). Suit une série de formalités qui

ME0004310 poivre, des épices. Les différentes huiles, graisses . Beurre animal, beurre végétal (beurre

ME0004433 de Californie ramassent tout - noix, baies, graminées , racines, bulbes et surtout glands qu’

ME0006506 des gens de goût. C’est ce qu’on appelle la grammaire de Part. Tous les phénomènes

MG0007316 pareille idée que d’énoncer les règles de sa grammaire . En magie, comme en religion, comme en

PR0005221 chez les mission-naires. Cf. H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by

MG0004945 certaines formules magiques, les Ephesia grammata . L’idée de propriété aboutit au même

ME0017906 de plus bête dans notre langue que le genre grammatical . C’est sous la forme d’interdits

PR0005223 ), Australische Forschungen, 1, Aranda Grammatik , Z. f. E. 1907, p. 55 sq. ; et Basedow,

PR0005224 1907, p. 55 sq. ; et Basedow, Vergleichende Grammatik , Z. f. E. 1908, p. 105 sq., ; car MM.

ME0005523 été introduite en Grèce que par Alexandre le Grand , à Rome que par César. Parmi les textiles

ME0018133 de présages, telle que la peut fournir le Grand Albert, rendra ici de grands services. La

PR0008613 ’un petit bassin de bois, comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces

ME0017203 avec les génies locaux, les dieux du sol, le grand Ancêtres, les petits ancêtres, les génies

PM0002123 à la corde, le laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier. Tout le

LS0001240 : l’homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la plus petite peine,

CP0001110 ’American Museum of Natural History : tout un grand bateau de cérémonie, avec des mannequins

ME0001921 Eskimo seraient impossibles sans l’amiak, le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande,

ME0005809 recouverts d’herbe offrent l’aspect d’un grand champignon. Enfin, la maison oblongue, où

ME0008119 la question fondamentale du symbolisme. Un grand churinga, un grand rhombe sacré, des Arunta

PM0002116 près de la mer, devant un grand rocher, « grand comme un mur de maison », où ils pénètrent

DN0002901 une sorte de grand potlatch ; véhiculant un grand commerce intertribal, il s’étend sur toutes

SE0001708 des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence

ME0006702 ’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree australien s’appelle « celui qui

ME0000911 chez lesquelles il faudra retourner. Le grand danger que présente cette méthode, c’est

SC0000810 la théorie de Smith que de la discuter. Le grand défaut de ce système est de vouloir ramener

ME0002520 Le paléo-lithique supérieur est l’âge du grand développement do la machine. RÉPARTITION

ME0016632 sont privées. Il faudra obtenir que le grand devin de la Cour, que le grand-prêtre ou le

PR0006909 à qui elle s’adresse, et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle que soit l’importance de ces

PR0006815 4 comportent normalement la présence d’un grand dieu 5. Or cet être, qui hors de ces

ME0016621 on trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu : au Dahomey, Mahou, dieu de la

PR0005811 sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme Birragnooloo 5,

1828



grand grand

PR0005826 mais encore parlée, de l’existence du grand dieu, Baiame ou un autre, au ciel 9. Il y a

PM0002032 ; 5° montée au ciel, révélation d’un autre grand dieu, céleste celui-là, possesseur de la

PR0005618 prononcée une sorte de prière à Baiame, le grand dieu créateur de toutes ces tribus des

ME0016611 moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi

ME0017411 justice chez les Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de la monnaie, le dieu des cauris :

ME0016615 nationaux. On a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la Polynésie, qu’il correspondrait

PM0002011 ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père, Baiame, qui

ME0017410 Enfin, rituels économiques. Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé

ME0016709 le dieu qui préside aux initiations est un grand dieu du cristal de roche et du tonnerre,

ME0016634 consente à parler. Très souvent, le culte du Grand Dieu est faible : on l’adore, niais on ne

ME0017412 cauris, incantent leurs marchandises; Mahou, Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du change.

PM0002031 ; 3° descente sous terre, révé-lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec

ME0016339 au héros civilisateur et, éventuellement, au Grand Dieu. Grands cultes tribaux 1 On a reproché

PR0005829 10 entre en relations orales avec le grand dieu, il fait, dans sa tombe s’il y a lieu,

PR0006728 réalisé, à des degrés divers, la notion du grand dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y

SC0007332 elle avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu national. Cependant, si la mythologie

ME0016609 les Waremunga, est, si l’on peut dire, un grand dieu par moitié, dieu de la phratrie du

PR0006902 au cercle d’initiation les Wiraijuri font au grand dieu pareille démonstration 2. De pareilles

PM0002014 espèce de trappe dangereuse. Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges

ME0016620 antérieur au culte des rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte

ME0016630 culte personnel du roi. L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle

ME0014922 le monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera encore

ME0016602 normalement à l’initiation au culte d’un grand Dieu; exactement comme la circoncision,

SE0003410 il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière

ME0007728 le masque fait partie du blason; le grand dragon chinois est un masque, et aussi un

PM0001940 mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous

SC0004302 victime : c’est la vapâ, en terme médical le grand épiploon 1. On l’enlève rapide-ment avec

DN0004625 et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans ces transactions des

MG0007144 rareñ’ diowá’ne, quelqu’un dont l’orenda est grand et puissant. Un prophète ou diseur de sorts

CP0000815 « Mexico, ce Pueblo », écrit admirablement le grand et si injustement traité L. H. Morgan,

SC0005513 les personnes, peuvent se trouver en un si grand état de sainteté qu’elles en deviennent

ME0015118 à une activité purement technique, est un grand fait des sociétés humaines. Il permet de

PR0008901 de l’autre côté de l’umbana auprès d’un grand feu, « chantant la larve witchetty »,

CP0001035 des institutions : commencée par Dawson, le grand géologue, si bien continuée, sinon achevée

PR0004924 et leur race les rattachent nette-ment au grand groupe américain des Yuma, Pima, Papagos,

ME0009627 par sexe, âge, classe, caste, clan, village, grand groupe local; économie villageoise, urbaine,

ME0015625 peuvent avoir leurs codes. Enfin, comme un grand halo autour de ces noyaux que forment magie

DN0001308 d’avoir vu ce qu’ils considéraient comme un grand honneur : des masses de propriétés

ME0008002 ’objet; un petit pot peut être répété dans un grand . Il faudra donc étudier tous les rapports

LS0002219 des croyances de chaque groupe, petit ou grand . Ils recherchent ce qui sépare, ce qui

DN0009137 Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître aux héritiers d’un

ME0007018 nord-ouest par Tylor, les jonchets sont un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci

MG0001335 le rite reli-gieux recherche en général le grand jour et le public, le rite magique le fuit.

RR0002517 au firmament de la raison. Le petit et le grand , l’animé et l’inanimé, le droit et le

ME0018328 selon les points de vue : mon totem est très grand , le vôtre est tout petit. L’observateur

PR0008821 divers états, la pierre Alknalinta, et le grand maegwa à sa base 6. » Les hommes et les

PM0001320 dépeindre les jeûnes nécessaires au futur grand magicien de la tribu de la rivière Yoocum,
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grand grand

ME0001705 lui-même et par les autres, plus ou moins grand , mais toujours assez grand pour contenir

PR0006825 les bras au ciel, ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun. De

ME0018232 est attestée pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la Révélation de Psyché.

ME0005009 de Chine, la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol faisaient des hybrides. Comment

ME0012503 par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’

TC0001532 un cours d’Ethnologie est destiné. Le grand moment de l’éducation du corps est, en

ME0007305 d’un objet, temporaire ou permanent. Un grand mound, un grand tumulus, est une oeuvre d’

ME0011315 les sociétés secrètes sont rattachées au grand mythe du Chasseur, révélateur de la chasse.

ME0010526 sur la difficulté des études juridiques. Un grand nom-bre de nos classifications ne peut être

TC0001906 de ces couples. Et on se souvient ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon

PM0001416 : « les boyl-ya se tiennent aux tombeaux en grand nombre 5 ». Il semble que l’esprit du mort

SC0008301 ces modalités ne coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri-ficiels que

TC0001704 traits de civilisations, communs à un grand nombre, à des familles entières de peuples,

SE0001631 “ 161 211 19 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf.

ME0017038 dieux ont été figurés com-me des hommes, un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect

ME0017036 à une prise de congé du mort. Sans doute, un grand nombre d’an-ciens hommes sont devenus des

ME0006802 : broderies, décorations de plumes, etc. Un grand nombre d’arts sont des arts d’apparat, où l’

ME0013225 d’abandonner, en matière de droits réels, un grand nombre d’associations d’idées particulières

ME0016705 elle pourra se trouver associée à un assez grand nombre d’autres sociétés, observant entre

TC0001720 long possible. Faute de ces exercices, un grand nombre d’entre nous, en France, restons à

PR0002817 appelées sur le sacrifiant) qui terminent un grand nombre d’hymnes védiques, seraient

MG0005243 par-ticularisent. En Europe, dans un très grand nombre d’incantations, dans les charmes

PM0003211 dans toute l’Australie pour un très grand nombre d’initiations générales des mâles de

DN0010217 ) et dans d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions, en particulier

ME0009704 le « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage personnel.

ME0011408 secrète est généralement composé d’un grand nombre d’objets religieux. Ce circulus

ME0000908 naître. La méthode extensive permet dans un grand nombre de cas de repérer l’endroit où un

ME0013124 s’enfuit à l’approche des femmes. Dans un grand nombre de cas, il est interdit de toucher

ME0014714 de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la morale n’en demeure pas

ME0013109 Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas, la veuve est consacrée au

LS0000943 qu’il s’agit de découvrir. Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire

ME0012138 en particulier -par l’adoption. Dans un grand nombre de cas, le clan comporte un nombre d’

ME0009918 la valeur de la monnaie s’altérer. Dans un grand nombre de cas, le commerce international s’

ME0003321 dont elle dériverait partiellement : dans un grand nombre de cas, le moule du pot est une

ME0016623 Prince et le Ciel apparaît complète. Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut toucher le

ME0016231 peut-être votre âme extérieure. Dans un grand nombre de cas, le totem est tellement

ME0018204 notion de l’animisme individuel. Dans un grand nombre de cas, les esprits des morts

ME0011244 sont beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre de cas, les femmes forment des

ME0016914 pour les femmes que pour les hommes; dans un grand nombre de cas, les femmes ne se réincarnent

ME0009532 institution concernant ces valeurs. Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser telle

ME0012240 les phratries ou entre les clans. Dans un grand nombre de cas, on se trouvera en présence d’

LS0001022 dans les sociétés supérieures, il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se

MG0004422 la liberté et la contrainte, etc. Un très grand nombre de choses, enfin, ont été groupées

ME0013207 un pluralisme de droits de propriété, un grand nombre de choses qui ne sont pas

ME0015830 Toutefois, on n’ou-bliera pas qu’un grand nombre de cultes essentiellement publics,

ME0015833 la plus ancienne du monde. Par ailleurs, un grand nombre de cultes privés sont rigoureusement

ME0008015 l’étude des petits objets qui portent un grand nombre de dessins, des grands objets qui
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grand grand

MG0003626 à l’égal de ceux qui sont l’objet du plus grand nombre de déterminations. Nous avons jusqu’

ME0017037 ciens hommes sont devenus des dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com-me des

LS0002321 abouti à dresser un classement général d’un grand nombre de faits. Au surplus, on s’efforce

DN0001813 de traiter le sujet. On trouvera aisément un grand nombre de faits concernant l’obligation de

TC0002306 sur ce point des moyens de comprendre un grand nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu’

ME0015322 d’abord au caractère coutumier d’un très grand nombre de faits religieux. Des cérémonies

DN0000735 autres. Nous espérons donner, par un assez grand nombre de faits, une réponse à cette

CP0000633 outre le pronom qu’elles ont, un très grand nombre de langues se marquent par l’usage d’

PR0000613 la prière est le point de convergence d’un grand nombre de phéno-mènes religieux. Plus que

ME0015013 - mais il y a la maison. Par ailleurs, un grand nombre de phénomènes juridiques concernent

ME0004734 pièges est importante par la variété et le grand nombre de pièges observés : barrages (

RR0001627 les Maoris, une grande partie des Malais, un grand nombre de Polynésiens, connaissent la rage

MG0002803 Nous connaissons, au contraire, un très grand nombre de rites magiques qui sont fort

MG0003403 muets, tandis qu’il est certain qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement oraux.

PR0007516 tels. Comme ils contiennent, à la fois, Un grand nombre de rites oraux) de portée et de

SC0005822 acquis une force divine. Il y a même un très grand nombre de rituels où une formule spéciale,

SE0003120 probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont

SC0006604 la Pythie le leur avait con-seillé 2. Un grand nombre de sacrifices agraires sont suivis d’

ME0014715 chose de relativement diffus. Il y a là un grand nombre de sentiments et d’actions

PM0002009 le serpent tigré les mène dans un trou. « Un grand nombre de serpents se frottèrent contre moi,

MG0005337 pratiques, par le caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications, par le faux air

CP0000901 fort aussi de ce que je crois savoir d’un grand nombre de Sociétés Américaines, je persiste

PR0008001 voir la liste sous manga, etc. compris un grand nombre de sous totems. Ce qui suppose en

PR0005305 ’expression. Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de textes de mythes et de formules

SE0006411 Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3,

PR0005913 Curr 3 qui connaissait intimement un assez grand nombre de tribus, du Queensland au Murray

MG0000732 il nous faut en considérer à la fois le plus grand nombre possible. Nous n’espérons pas en

ME0005206 que par l’intervention d’outils en métal. Le grand obstacle de l’humanité, à l’époque de la

PR0007948 non venimeux), p. 48, n. 2 ; rebilanga ( grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara (faucon noir)

MG0002842 astrologiques, et que, dans l’Inde, le grand ouvrage astrologique et astronomique du

CP0002302 plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage, le Progrès de la Conscience, a

MG0003436 Ainsi, M. Dieterich vient d’extraire du grand papyrus de Paris tout un morceau de

MG0003109 dont la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus magique de Paris, nous trouvons

SC0002504 était particulièrement marqué à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour, en effet, le grand-

ME0015402 ’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit

SC0004902 aux mêmes pratiques. Dans la fête du Grand Pardon, le grand-prêtre, après avoir chassé

DN0005309 je vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens

DN0005313 Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand phoque, l’archer du canot tua « Petite

RR0002515 faut avant tout dresser le catalogue le plus grand possible de catégories ; il faut partir de

ME0008005 variations, depuis le petit jusqu’au très grand pot. Un objet a une forme graphique et une

DN0002901 et évidents 8. Le kula est une sorte de grand potlatch ; véhiculant un grand commerce

ME0001705 plus ou moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des groupes secondaires dont

SC0001803 Par exemple, le sacrifice de l’ordination du grand prêtre 1 se compose d’un hattât, sacrifice

SC0005218 du Pardon, on choisissait deux boucs. Le grand prêtre, après divers hattât, mettait les

MG0001209 sympathi-ques dans la religion. Lorsque le grand prêtre, dans le temple de Jérusalem, à la

SC0007821 au dieu. C’est pour cette raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le

SC0002512 tout à l’heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’isole de sa famille 4, il se tient
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grand grande

SC0002519 pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre une sanctification extraordinaire 10

ME0002002 vit et meurt, son âge peut être fixé, - grand principe, que Durkheim a énoncé le premier

ME0005720 le Mexique nord) ou cliff dwellers, pose un grand problème archéologique. Des maisons en

ME0002013 d’une société vers une autre. C’est tout le grand problème colonial qui se pose ici, le

ME0001937 pierre et autrement que par le feu, pose un grand problème pour l’établissement des voies de

DN0009402 et perfectionnons encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait, que Durkheim a souvent

ME0005328 vêtement est déjà un luxe, et le luxe est le grand promoteur de la civilisation. La

LS0001541 du détail avec un souci d’exactitude aussi grand que celui de l’historien. Il n’y a pas de

SE0003519 y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ;

ME0000910 qualifiés, au cours d’une enquête à grand rayon, peuvent décider du choix de

ME0008119 du symbolisme. Un grand churinga, un grand rhombe sacré, des Arunta australiens,

ME0017522 religieuse ou un rite public, surtout un grand rituel, ne jamais oublier de mention-ner les

ME0017530 simultané des rites: au même moment, dans un grand rituel, quinze, vingt personnes agissent

PM0002116 vers un cap, près de la mer, devant un grand rocher, « grand comme un mur de maison »,

ME0016301 des aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du corps. il

ME0006806 d’apparat. L’impression de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront

ME0005430 - Teinture et décoration ont joué un grand rôle dans le déve-loppement du costume par

ME0011802 La famille individuelle, qui joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup

PR0001410 de la prière, Brahmañaspati, qui joue un si grand rôle dès les Védas et était, dans l’

MG0002706 l’on entre volontairement, jouent un grand rôle, le corps des magiciens se confond,

SE0006601 qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on

PR0003913 religieuse, ou inversement. Au cours du plus grand sacrifice brahmanique, surgissent à chaque

ME0009545 marché partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire. On notera

ME0010615 et notamment les hérauts, seront ici d’un grand secours. Les devins, les donneurs d’ordalie,

DN0009105 communion ou d’enterrement. Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions. On peut même

PR0006710 Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari, le grand serpent d’eau, esprit de la nature,

PM0002506 mythiques fort vagues, du genre du grand serpent d’eau qui est l’objet d’un culte

PR0003220 recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les différences, on s’expose à prendre

PR0001625 récentes et parce qu’elles ont eu le plus grand succès. Dans un livre qui est une

IP0002821 Leur élaboration ne demandait pas un grand travail intellectuel. Ce sont des synthèses

PM0002313 passe à travers la langue, en y faisant un grand trou, et ressort par la bouche. La langue

ME0009514 : « Tu seras riche, tu seras fort, tu seras grand , tu seras le maître. » Mais le P. Schmidt

ME0007305 temporaire ou permanent. Un grand mound, un grand tumulus, est une oeuvre d’art, les

RR0001027 bornes, et il suffit qu’il y ait, petit ou grand , un élément de conscience individuelle,

ME0008317 mimée en musique. Le mime dansé a été un grand véhicule de civilisation; des saltimbanques

DN0005804 des sacra dont la famille ne se défait qu’à grand ’peine et quelquefois jamais. Des

DN0008507 dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où les clans à l’intérieur des tribus,

SC0008023 au suicide du dieu la distance n’était pas grande ; les brahmanes l’ont franchie. Par là,

PR0006411 d’homogène n’est pas réputée avoir grande action en faveur des femmes. Si on appelle

TC0001910 etc. Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande admiration pour les prestidigitateurs, les

DN0009102 « tournée » est toujours plus chère et plus grande . Ainsi telle famille villageoise de notre

ME0002010 histoire des migra-tions, qui sont souvent à grande amplitude (exemple : les migrations

ME0001826 pasteurs effectuent des déplacements à grande amplitude, au fur et à mesure de l’

PM0002310 dans un perpétuel bonheur. En proie à une grande anxiété (?) l’homme s’endort devant la

ME0005606 Dans l’étude du métier, on prêtera la plus grande attention aux points morts pendant la

LS0002429 faits est tout aussi dangereuse que la trop grande audace, les abdications de l’empirisme

SE0003613 -être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute, ne
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grande grande

PR0006906 répétèrent à plu-sieurs reprises. Lors d’une grande battue au Kangourou, après un chant en

DN0005904 il est contenu dans une botte, plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui est elle-même douée

CP0000504 mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande , car le sujet est vraiment immense, et je

TC0001010 c’est son corps. Immédiatement, toute cette grande catégorie de ce que, en sociologie

SC0002105 matrice. Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’introduction du soma 4.

ME0007717 masque déterminé. Chez les Marind Anim, une grande cérémonie représente la mer : les hommes

ME0004518 en petite chasse ou chasse individuelle et grande chasse ou chasse collective (chasse au

DN0002327 donnent et rendent sont là pour donner une grande chose à la place d’une petite. Ce n’est

DN0008815 assertion 2. DROIT CHINOIS Enfin une grande civilisation, la chinoise, a gardé, de ces

DN0009611 qu’ils sont bons représentants de la grande civilisation néolithique - et toutes ces

MG0003311 ]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande classe de pratiques mal définies qui

TC0001935 reconnaissant à M. Krauss d’avoir publié sa grande collection d’Anthropophyteia. Considé-rons

SC0008302 que nous connaissons présentent déjà une grande complexité. De plus, il n’y a pas de rite

RR0001221 sur la rareté du suicide en période de grande crise social : guerre, révolution. Il

PM0002908 la part du mythe apparaît extrêmement grande dans les rites qui entourent la

ME0008312 musicale, occupent une place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques que chez nous.

SE0004118 ou du Labrador, où l’opposition plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du

ME0007916 ou qu’il imite l’ordre naturel. Une grande décoration géométrique est la svastika 1,

DN0003902 M. Malinowski a fait 3, selon nous, une très grande décou-verte qui éclaire tous les rapports

ME0013732 ’obligation à livrer la chose; il y a là une grande découverte du droit romain. D’autre part,

ME0005921 exclusive à la solidité plus ou moins grande des matériaux :certaines maisons, enterre

SC0007108 agraires qu’elles arrivent à leur plus grande détermination. Ils doivent ce privilège à

ME0001819 temporaires ou définitives. On sait la grande différence qui s’établit en France entre

ME0013201 et les Sept contre Thèbes. LA PROPRIÉTÉ 3 La grande distinction, qui domine notre droit, entre

IP0001112 du « conseil des dieux » ; puisqu’enfin une grande divinité est invoquée. Mais déjà, de ce

MG0003132 et des rites oraux. En dehors de cette grande division, nous ne tentons pas une

ME0013501 de la propriété et l’on retrouve ici la grande division signalée plus haut entre biens

ME0017720 comme le voudrait Frazer, est une erreur. La grande doctrine de l’Église, adoptée par les

ME0001815 de la société qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous les emplacements,

ME0009421 statistique. Je me réfère ici à la grande école d’économie politique autrichienne et

RR0001420 individuelle, elle est encore bien plus grande en matière de psychologie collective. Car

SC0005025 d’ordination. Dans ces cas, la distance est grande entre le point d’où part le sacrifiant et

ME0017029 toutes observent un rituel funéraire. La grande erreur de l’évhémérisme latent de la

ME0008618 a autant chanté que parlé à l’origine. Une grande erreur de la psychologie est d’avoir

RR0001605 À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc grande , et je ne crois pas que nous la paierons

IP0001806 En Afrique, les Bantus, c’est-à-dire la plus grande et la plus dense des familles africaines,

DN0007611 Ce sont eux qui, par une véritable, grande et vénérable révolution ont dépassé toute

PM0001016 nous suffit d’ailleurs d’avoir constaté la grande extension, en Australie, de la notion d’un

PM0002212 est, quant à nous, un indice sûr de sa grande extension. Les Arunta sont une des tribus

ME0012717 droit contractuel, les potlatchs ont lieu de grande famille à grande famille, plus souvent que

ME0012635 a joué un rôle de premier plan. Cette grande famille agnatique existe encore dans

ME0012632 famille patriarcale, avec prédominance de la grande famille. Cette famille des agnats était

ME0012424 à partir de la parenté indivise. La grande famille consiste en un groupe de

SE0005228 eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est composée autrement que

ME0012505 Nous constatons après lui l’existence de la grande famille dans presque tout le monde indo-

ME0001327 de tout travail. Chaque établissement de grande famille, de chaque clan composant la

SE0005715 et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette
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grande grande

ME0012315 dans ces clans nominaux, distinguer la grande famille du clan. Ce qui compte, ce n’est

ME0001321 de ces greniers et de ces maisons. Une grande famille du Soudan est généralement une

SE0006128 orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la

ME0012716 en matière criminelle à l’intérieur de la grande famille. En droit contractuel, les

SE0005307 si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est

ME0012534 une nouvelle famille. La présence de la grande famille est décelée sur le terrain par l’

ME0012631 chose d’intermédiaire entre le clan, la grande famille et la famille patriarcale, avec

ME0010633 -familiale ou politico-domestique : clans, grande famille, famille. Mariage. Droit de

ME0012729 de fait de la famille conjugale et de la grande famille indivise : la famille conjugale de

ME0012030 grande famille indivise et la Zippe est la grande famille indivise en droit ger-manique. Le

ME0012708 Le lévirat en est une survivance. La grande famille indivise est encore inscrite sur

ME0012030 cette maison d’assemblée est la maison de la grande famille indivise et la Zippe est la grande

ME0001321 famille du Soudan est généralement une grande famille indivise, répartie autour d’une

ME0011910 tardivement la famille de droit; le clan, la grande famille indivise, sont beaucoup plus

ME0012711 kraal est un kraal de clan, de village ou de grande famille, jamais de famille individuelle.

ME0012518 ancêtres est assez rare. A l’intérieur de la grande famille, l’hérédité se fait par génération.

ME0012522 n’y a plus d’exogamie autre que celle de la grande famille. L’indivision de la propriété est

ME0012527 à chaque génération. A l’intérieur de la grande famille, le patriarche répartit les

ME0012537 observer les deux descendances. Dans une grande famille malaise, les filles mariées

ME0011514 politico-domestiques. Nulle part, la grande famille, ni même très souvent le clan, ne

ME0012418 entre le clan et la tribu. La Famille 1 La grande famille ou famille indivise (joint family)

ME0012503 inaliénables. La description de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a

ME0012704 directe ou indirecte. A l’intérieur de la grande famille paternelle peut exister la

ME0012717 les potlatchs ont lieu de grande famille à grande famille, plus souvent que de famille

ME0011919 émigrer tout entier, la tribu reste; une grande famille quitte le clan, le clan demeure.

ME0012516 le patriarche est le représentant vivant. La grande famille se distingue ici nettement du clan,

ME0012733 la chasse; en hiver, tous les membres de la grande famille se rassemblent dans la grande

ME0012509 les fils de celles-ci. Les caractères de la grande famille sont les mêmes que ceux du clan.

SC0007325 de cette divinisation progressive. Ainsi, la grande fête dorienne des Karneia, célébrée en l’

ME0003910 à la fronde. La sarbacane paraît liée à la grande forêt équatoriale, son extension est à peu

ME0017714 : le rituel est toujours formulaire. La plus grande formule du bouddhisme que les Tibétains

SE0006517 d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient

CP0001907 qu’on a trouvées à Rome, au Latium, ou en Grande Grèce, - d’ailleurs à mon avis de facture

DN0003612 quelque chose d’assez pré-cieux : une grande hache de pierre polie par exemple, une

ME0015911 très déve-loppé, qui, en atteignant une grande hauteur religieuse, a gardé néanmoins des

ME0015611 -Zélande ramena les survivants sur la grande île, où ils pouvaient être ravitaillés

ME0009137 des Eskimo. L’Amérique indienne attache une grande importance à l’étiquette, vis-à-vis des

CP0000904 du rituel, quoique ceci ait une très grande importance, déjà signalée par nous

PR0000611 c’est avant tout à cause de sa très grande importance intrinsèque. Elle est en effet,

ME0010502 et où les dires de droit prennent une grande importance. Parfois l’administration du

DN0004415 a été amassé pendant l’été et l’automne avec grande industrie sur une des côtes les plus

MG0001723 magiques des femmes atteignent leur plus grande intensité. C’est alors surtout qu’elles

ME0006401 sur leurs grands umiak. La voile a été une grande invention. La voile triangulaire, d’abord

PR0000807 dans son histoire, à faire de plus en plus grande la place de la conscience. Les rites sont

ME0005623 Il est toujours difficile d’arriver à une grande largeur; les très beaux tissus du Pérou

PR0007939 luta, alias aranga), p. 9, 65. Maia maia ( grande larve blanche qui vit sur les buissons du

PR0000841 -duelles, et, par suite, laisser la plus grande liberté possible à l’initiative privée. C’
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grande grande

SE0003124 sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un

SE0003001 tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple,

ME0012734 de la grande famille se rassemblent dans la grande maison commune. Un groupe australien se

SE0003113 donc, pour nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie.

ME0012534 décelée sur le terrain par l’existence de la grande maison enclose de murs, ou de la longue

SE0003109 la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au

SE0004336 c’est-à-dire la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de

SE0003108 lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces

SE0003621 pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On

MG0003631 isolément. Ce sont eux qui constituent la grande masse des faits qu’on appelle

PR0003026 au cours de cette évolution, a revêtu une grande multiplicité de formes, l’explication

ME0014436 la forme de la querelle privée : une assez grande paix règne normalement à l’intérieur de la

ME0006739 L’étude de l’esthétique consistera pour une grande part dans la simple collection d’objets.

MG0001729 des époques critiques, qui occupent une si grande part de leur existence, les femmes sont l’

ME0006727 ’histoire de la civilisation artistique. Une grande part de notre histoire de la civilisation

CP0000634 suffixes de position, lesquels ont trait en grande partie aux rapports qui existent dans le

ME0016029 en paraît fortement imprégnée, ainsi qu’une grande partie de l’Afrique. La discussion par

ME0014413 comporter des fonctionnaires véritables. Une grande partie de l’Afrique noire connaît les

ME0012003 du nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’ensemble

ME0004819 le cas de la pêche au saumon, qui occupe une grande partie de l’existence des habitants du

MG0001120 efficaces. A ce point de vue, la plus grande partie de l’humanité a peine à les

TC0002222 , qui constituent l’initiation dans la plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’

DN0006708 un régime qui a dû être celui d’une très grande partie de l’humanité pendant une très

ME0005331 c’est de l’industrie textile que dérive une grande partie de la division du travail. Le

ME0009017 développé qu’au XVIIIe siècle. La plus grande partie de la littérature est versifiée,

DN0007806 plus nombreux et ont formé le substrat d’une grande partie de la population de l’Inde : les

ME0016631 des rituels d’initiation, où intervient une grande partie de la population. Ici, quelques

LS0001404 principes, on doit confesser que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le

ME0011603 Sur des régions entières (Guyane, une grande partie de Madagascar), nous sommes dans l’

CP0001324 et involués. Mais il faut savoir qu’une grande partie des Américains de la Prairie, Sioux

RR0001626 les Maoris. De même, tous les Maoris, une grande partie des Malais, un grand nombre de

MG0003223 obligatoires de préparation, la plus grande partie des rites sont des sacrifices ou en

ME0011007 le fait d’un État, elle est le fait d’une grande partie des segments de l’État, segments à

ME0007532 yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des tatouages est faite sur des

ME0005340 est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du monde est sans chaus-sures; une

ME0012731 fait et en fait. Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord de l’Asie, l’organisation

ME0004036 economicus, il est aussi technicien. Une grande partie du temps des paysans français est

PR0005408 main, que nous avons pu dépouiller en grande partie, portent sur des sociétés répandues

PR0008515 du clan, ils sont encore pour la plus grande partie son secret. Même ils ne tolèrent

DN0003807 pêcheur. Celui-ci, une autre fois, après une grande pêche, ira rendre avec usure au village

TC0000801 et le sociologique, ne laisse pas très grande place à l’intermédiaire psychologique. Et

SE0006320 de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus.

ME0004702 hantent les esprits; elles tiennent une grande place dans les préoccupa-tions des

SE0003512 prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux

CP0001426 Loritja, ces esprits se réincarnent avec une grande précision à la troisième génération (grand

DN0002409 Haoussa (cette fois de Tripoli), lors de la Grande Prière (Baban Salla), les enfants (usages

SE0003711 était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande , puisque, pour huit stations au plus, nous
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grande grandes

PM0003002 nouveaux. Un serpent, appelé Irman, dont la grande puissance provient surtout du fait qu’il

SC0006933 force expansive de la consécration était si grande , qu’il était impossible d’en limiter

SE0001533 suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les Eskimos

ME0018029 ; peut-être la distance n’est-elle pas si grande qu’on le croit généralement - songeons à l’

MG0002111 qui dépendent de l’indistinction, plus grande qu’on ne pense d’ordinaire, qui règne,

SE0003221 à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses

PM0001315 magique 2. La précision est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément, comme M.

TC0001628 et la façon de dormir suspendu. Voilà une grande quantité de pratiques qui sont à la fois

ME0000906 -ment de récolter au plus vite la plus grande quantité possible d’objets qui pouvaient

SC0006625 des seins et des testicules, en aussi grande quantité que possible 13. Puis on fait le

MG0007605 ne l’ont faite, elle est cependant plus grande que celle qu’elles ont eue en religion.

PM0002910 futur magicien avec les esprits, tellement grande que l’on dirait n’avoir affaire, au fond,

SE0003617 groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez

ME0011128 du pouvoir offrent une importance aussi grande que les formes primaires; la seule

ME0006033 et aux ponts. L’étude de la ville est une grande question d’histoire de la civilisation.

ME0015220 se définira par sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’outils et d’idées.

SE0003412 finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’

ME0006723 collectives de l’art. On rencontrera ici la grande théorie, à laquelle je me rattache

ME0018301 vie et le foie sont à la base de toute une grande théorie de la divination et de l’

TC0001905 avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la formation de ces

SC0001906 cas connus ; la variété des faits est trop grande . Tout ce qu’il est possible de faire, c’

PM0002328 Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu, voisine au Nord des Arunta, celle

ME0006111 L’emploi de l’avion sera ici d’une grande utilité en pays de savane ou en pays de

ME0010607 La méthode biographique sera ici d’une grande utilité, où l’on fera énumérer à un indivi

PR0005301 critique. certaine mesure, sont d’une grande valeur. Et certaines parties des vieux

SC0008325 le sacrifice peut remplir concurremment une grande variété de fonctions. Mais si le sacrifice

PR0009024 « volonté ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure, plus d’activité, plus de

ME0008633 pour l’ethnographie tout entière: la grande vina et les instruments qui lui sont

ME0007810 valeur magique, une efficacité plus ou moins grande ; il est ou n’est pas animé, il porte ou ne

DN0009216 en Belgique avec autant de succès. - En Grande -Bretagne en ce temps de terrible et long

CP0000621 être entreprises, chacune pourrait être grandement approfondie, mais je ne prétends que

DN0004605 économique et juridique courante est grandement fautive sur ce point. Imbue d’idées

ME0006209 de selle, de bât, de trait) en a modifié grandement les conditions. Ici se poseront les

SE0001428 Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’

PR0003214 il est incontestable que, dès à présent, de grandes catégories commencent à être établies, on

SE0004810 hiver. Mais cette division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une

ME0017419 rites en tant que rites, en les divisant par grandes catégories. Tout rite correspond à une

PR0009202 la suivante 1. Au fond de la terre, dans de grandes cavernes, kalpara 2 habitent les

PR0003639 assimilées, par les indigènes eux-mêmes, aux grandes cérémonies de l’intichiuma (du groupe

ME0009728 de cuivre qui s’échangent au cours de grandes cérémonies qu’ils nomment potlatch. La

ME0004531 fosse, atteignent d’énormes dimensions. Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse au

ME0004735 (simple, à cratère, en chevron), digues, grandes chicanes; toutes les variétés de nasses,

ME0008827 également un processus de ridiculisation des grandes choses. Importance de l’obscénité. Poésie

ME0005116 civilisations purement pastorales ont été de grandes civilisations (exemple : l’empire mongol

DN0006825 elles pas assez récentes dans les droits des grandes civilisations ? Celles-ci n’ont-elles pas

PR0005001 sauvages » comme on dit, vivent au milieu de grandes civilisations barbares, ban-tou ou

MG0000508 maintenant, il existe, sur la plupart des grandes classes de faits magiques, de bon-nes
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grandes grandes

MG0003346 une idée suffisante de l’équilibre des deux grandes classes de rites, comme l’ont fait Skeat

DN0006002 son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’abalone 3, les écus qui en

ME0012736 de l’épuisement du terrain de chasse. Les grandes concentrations de clans, de phratries ou

PR0007710 techni-que, ni au progrès scientifique 4. De grandes congrégations tribales, voire intertriba-

TC0000809 en particulier qui ont des facultés très grandes d’imitation, d’autres de très faibles,

SE0006511 moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique

ME0011406 plus élevé, est tou-jours l’occasion de grandes dépenses : on achète son grade; les

DN0001329 île, de port en port, à des distances très grandes , depuis des temps très reculés, a dû

ME0015422 le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes différences selon que l’enquête aura été

ME0014433 de la tribu coupable. Sur ce point, de grandes différences séparent le droit africain ou

ME0010314 et phénomènes économiques offre souvent de grandes difficultés : comment distinguer, dans un

ME0006108 de l’Asie possèdes des coffres, souvent de grandes dimensions. Voies de communication. - On

DN0003811 ’aspect d’expositions 3. Ce sont les sagali, grandes distributions 4 de nourriture que l’on

LS0002536 la sociologie adopte et fait siennes les grandes divisions, déjà aperçues par les diverses

ME0013605 pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de sultanats établies au Niger

CP0001701 chez le moine. Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du brahmanisme des Upanishad -

LS0000603 les uns sont très volumineux comme les gran -des églises, les autres très petits comme la

ME0006319 type s’est répandu jusqu’à Madagascar. Les grandes embarcations océaniennes mesurent plus de

ME0018605 la maison des hommes, exemple les marae, ces grandes enceintes qu’on a détruites en Polynésie

ME0010436 L’ensemble du Mahabarata et du Ramayana, les grandes épopées de l’Inde, constitue un livre de

TC0002221 le corps à son usage. Par exemple, les grandes épreuves de stoïcisme, etc., qui

RR0001608 nous pouvons vous fournir en quantités très grandes , et j’espère que leur énumération pourra

CP0001611 pris profonde racine là. Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés qui en prirent

DN0003113 bruts. Là ce commerce rencontre les grandes expéditions de même nature qui viennent

DN0002924 la plus compétitive 6 du kula, celle des grandes expéditions maritimes, des Uvalaku, la

DN0003526 et à la pudeur. En premier lieu, sauf les grandes expéditions solennelles, purement

ME0012539 On peut donc distinguer deux sortes de grandes familles : famille paternelle indivise,

DN0008507 où les clans à l’intérieur des tribus, les grandes familles indivises à l’intérieur des

ME0011739 entre plusieurs phratries ou en présence de grandes familles indivises, utérines ou

ME0012536 caractères généraux demeurant les mêmes, ces grandes familles peuvent être en ligne masculine

DN0010420 encore à base de clans et tout au moins de grandes familles plus ou moins indivises à l’

ME0009525 régime d’économie capitaliste : il s’agit de grandes fermes, qui nécessitent un gros

MG0002845 les précèdent, les jours intercalaires, les grandes fêtes, chez nous, celles de certains

PR0002908 chantés lors des sacrifices des trois grandes fêtes et de la Néoménie, mais non à l’

IP0000821 qui personnifient les dieux pendant les grandes fêtes générales du solstice d’été 14. Les

DN0005318 3 : « C’est pourquoi les peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et

ME0012833 de l’année et pendant une semaine de très grandes fêtes; hors de là, elle est interdite. D’

DN0002917 en effet, en plus du kula, dans les grandes foires primitives que sont les assemblées

LS0002622 -ci constituent, à véritablement parler, les grandes fonctions de la vie sociale. Chacune de

PM0003540 manger de la graisse, d’approcher du nid des grandes fourmis, il est interdit aux magiciens de

PM0003524 d’os qui brûlent, ni approcher du nid des grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu

ME0003311 du nord-ouest. Les emmanchements des grandes haches de pierre micronésiennes sont en

ME0005327 sont probablement le point de départ de grandes institutions. Ce n’est pas dans la

CP0002619 le débat des sectes, des chapelles et des grandes Institutions de l’Église et des Écoles

ME0015824 constante : les famines sont plus ou moins grandes , les clans plus ou moins segmentés, donc

MG0005032 toujours symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles sont quelquefois

TC0000726 : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe
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grandes grandeur

SE0003106 la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop

SE0003120 trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est

DN0009343 Dans les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré

ME0015512 difficile pour les grandes tribus ou les grandes nations. Les enregistrements matériels

DN0003101 polis dans une coquille et portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou

DN0002410 : « Dois-je entrer ?... » « O lièvre à grandes oreilles 1 répond-on, pour un os on reçoit

ME0006503 phénomènes esthétiques forment une des plus grandes parties de l’activité humaine sociale et

SE0006535 sous l’influence de certaines circonstances ( grandes pêches à la baleine, grands marchés), les

DN0007902 du Veda et de la colonisation des deux grandes plaines des deux grands fleuves, l’Indus

DN0008309 des agriculteurs allogènes ou aborigènes des grandes plaines. Même il garde cette attitude

ME0014428 On étudiera les parties, leur plainte. Deux grandes possibilités s’offrent ici : constitution

ME0008134 sculptés : gourdes, calebasses, grandes poteries. Dans certaines populations, il

ME0012420 on est parti de masses plus ou moins grandes , qui se sont concentrées peu à peu; l’

TC0002242 que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les techniques du Taoïsme,

PR0001730 condensées, qu’on peut dégager l’essence de grandes religions. -D’un autre côté des faits

LS0001114 variations quotidiennes de la mode jusqu’aux grandes révolutions politiques et morales. Mais

ME0016727 les âmes des morts; les pierres levées; les grandes roches auxquelles on sacrifie

ME0008308 objets d’art et du calendrier artistique. Grandes semaines de religion et d’art, saisons d’

ME0016208 rois. Certains totems demeurent l’insigne de grandes sociétés d’aristocrates, ou de sociétés

ME0005831 d’excellents greniers. Un certain nombre de grandes tombes représentent en réalité des

TC0001832 leur récit : ils avaient vu cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol-Niol (W.

DN0002904 toutes les tribus et directement quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett,

ME0015512 enquête souvent très difficile pour les grandes tribus ou les grandes nations. Les

TC0001902 ses doigts est remarquable et comporte de grandes variations. Tenir. Tenir avec les dents.

LS0001820 de l’islam; la fascination qu’exer-cent les grandes villes est une cause de l’émigration des

CP0001413 blasonnées et les rites du clan ou des grandes « médecines ». Et tous ces noms et

DN0003012 et de l’autonomie, en même temps que de la grandeur 4. Et pourtant, au fond, ce sont des

PM0003417 Il occupe une situation privilégiée, dont la grandeur croîtra avec l’âge ; quelquefois il est

DN0002920 individu qui ne conduit pas le kula avec la grandeur d’âme nécessaire, qu’il le « conduit

CP0001711 ’est, dans la Chine ancienne, la force et la grandeur d’institutions comparables à celles du

MG0003043 qui sont aussi des rites. Le nombre et la grandeur de ces faits prouvent que le rite

PR0005113 ce genre. En même temps, les variations de grandeur , de forme, de teneur, de saveur

SE0000908 sont fixées au sol, le nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont

MG0003548 la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est peut-être la plus frappante, c’est l’

DN0003621 rivalité, étalage, recherche de la grandeur et de l’intérêt, tels sont les motifs

PR0004708 conçue comme représentation d’un infini de grandeur et de moralité. Max Müller se rattachait

SE0001120 ils sont composés, quel en est le nombre, la grandeur et la disposition. Tout d’abord, il nous

LS0000605 couple conjugal. Mais, quelles que soient la grandeur et la forme de ces groupes et de ceux qu’

DN0003801 rendus, obligatoirement et par intérêt, par grandeur et pour services, en défis et en gages.

PR0008320 poissons, etc. ; en quel nombre et de quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci forme le

MG0001712 l’objet, leurs idées de persécution ou de grandeur , les prédisposent même à s’attribuer des

SE0006002 autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur , morses, petits cétacés, sont toujours

CP0001111 bateau de cérémonie, avec des mannequins grandeur nature, avec tout leur attirail de

DN0009822 qu’on croirait y trouver. Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’égotisme. La forme

SE0001524 la surface du territoire, quelle est leur grandeur , quelle est la proportion respective des

SE0001819 dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est

SE0003504 elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le
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grandie grands

CP0000508 croyons innées, - est bien lentement née et grandie au cours de long siècles et à travers de

SC0000609 lui faut s’attacher. Puis, quand les dieux grandirent et s’éloignèrent de l’homme, la

PR0005711 ; et puisque notre observatrice grandit , vécut pour ainsi dire parmi eux et ne

ME0016205 totem; s’il ne le trouve pas, c’est que la grand -mère - ou le petit-fils - s’est trompée 1.

SE0005007 non seule-ment au grand-père et à la grand -mère (consanguine ou d’adoption), mais

ME0016204 ; Radin nous dit que chez les Winnebago, la grand -mère ordonne à son petit-fils d’aller dans

CP0001414 bénéficiaire sait d’avance, indiquées par sa grand -mère ou par les anciens, les limites. Nous

MG0001525 Le paysan qui dit « la recette de ma grand -mère » est, par là, qualifié pour s’en

SC0004012 malfaisantes ; c’est ainsi que le bouc du Grand -Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’

CP0001239 sa mère sans doute, et le corbeau, son grand -père (maternel) sans doute. Le cas très

DN0001021 rival en même temps qu’associé (d’ordinaire grand -père, beau-père ou gendre). Il y a

DN0005823 tous ces paraphernaux sont identifiés au grand -père, comme il est naturel puisqu’ils ne

CP0001304 qui recueille provisoirement l’esprit du grand -père défunt ; et il nous faudrait placer

SE0005007 Ninge-o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand -père et à la grand-mère (consanguine ou d’

DN0005314 « Petite Loutre » et prit le phoque. Et le grand -père et les tribus cherchèrent « Petite

DN0005306 Loutre » pêche de grands flétans dont son grand -père fait fête à tous ses confrères, chefs

ME0011713 plus simple, à la même classe d’âge que son grand -père maternel 1. La grosse difficulté

ME0012618 dans la famille maternelle, appartient au grand -père, ou à l’oncle, maternel. Le mari est

CP0001426 grande précision à la troisième génération ( grand -père-petit-fils), à la cinquième où aïeul

ME0011814 est souvent réciproque : petit-fils et grand -père s’interpellent par le même nom, père

DN0005317 invo-lontairement coupable apporta au chef grand -père toutes sortes de cadeaux en expiation.

SC0004903 pratiques. Dans la fête du Grand Pardon, le grand -prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel,

ME0016633 que le grand devin de la Cour, que le grand -prêtre ou le chef des eunuques, consente à

SC0002505 du Grand Pardon 1. En ce jour, en effet, le grand -prêtre représente le peuple d’Israël. Il

DN0009618 dans ces sociétés ; des surplus très grands , absolument parlant, sont amassés ; ils

ME0001925 dans la vallée, champs à flanc de montagne, grands alpages sur les sommets font d’eux à la

TC0000704 que ses hommes. Le malheureux régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était

ME0016728 forêts, plusieurs sanctuaires sont formés de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en

CP0002814 où ce principe a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre, avec nous peut

SE0002706 est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en

ME0003927 correspond normalement au blason. Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl, de l’

SE0005819 font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut

DN0005105 ou l’officier chinois 4. On dit de l’un des grands chefs mythiques qui ne donnait pas de

ME0012209 où on les reconnaît à leur patronyme. Les grands clans totémiques sont toujours à quelque

DN0004203 depuis bien longtemps au contact des Malais, grands commerçants. Ainsi une partie de l’

ME0017918 les tabous en simples et complexes, tels les grands complexes de fêtes ou d’initiation. Un

PR0000801 le développement de la prière, tous les grands courants qui ont agi sur l’ensemble des

ME0016803 fréquemment. On observera encore les grands cultes naturistes : culte de la pluie et

ME0016801 de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique, certains grands cultes thériomorphiques étaient en même

ME0016401 et, éventuellement, au Grand Dieu. Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’école

ME0005205 de la haie, de la terrasse ... ). Certains grands défrichements et sarclages n’ont été

DN0001013 séances de shamanisme et du culte des grands dieux, des totems ou des ancêtres

PR0006928 précatif. D’une part ils ont affaire aux grands dieux, dont ils tiennent souvent leur

ME0016702 nom du roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux. Enfin, Enfin, les femmes de la

MG0001413 toute une partie du culte de l’un des plus grands dieux hindous, Rudra-Çiva. Mais ce sont là

PR0006912 la voie qui mène à la prière aux dieux, aux grands dieux. La simplicité des formules réduites

PR0004039 il y a de perpé-tuels échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder leur
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grands grands

PR0002101 inférieures, elles, ne font qu’horreur aux grands dieux, qui ne les écoutent point. Chez les

PR0006707 3. Reste le culte des grands esprits, des grands dieux si l’on veut. Lui aussi comporte

MG0005241 Mais on y voit également prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme

DN0000820 Mélanésie, Nord-Ouest américain, et quelques grands droits. Ensuite, naturellement, nous n’

SE0004307 îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’est donc

PM0002407 Warramunga, le pouvoir magique vient de deux grands esprits (dieux) célestes 3, auxquels le

PR0006707 stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits, des grands dieux si l’on veut.

ME0018319 tels les petits esprits des carrefours. Les grands esprits des temples. Les esprits des eaux,

SE0002708 surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir

PR0008323 de nouveau aussi nombreux, aussi grands et gros ». Le passage du passé mythique au

RR0001116 sur quelques points rares, pour quelques grands faits exclusivement sociaux : valeur,

ME0004532 sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands filets en poils de roussette de Nouvelle-

DN0005306 père, le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-père fait fête à

DN0007903 des deux grandes plaines des deux grands fleuves, l’Indus et le Gange. Sans doute

SE0002033 se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en

ME0001901 la démographie de la société observée : de grands fragments de structure sociale

DN0003814 ou à son clan 6 : culture, transport des grands fûts d’arbres où sont taillés les canots,

ME0005026 industries connues, comme en témoignent les grands grattoirs chelléens. Recettes culinaires.

SE0005325 sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La plupart des

MG0003717 point de vue, à l’intérieur de chacun des grands groupes de rites que nous avons décrits à

ME0016026 se réduit tous les jours. L’un des rares grands groupes homogènes où il n’y en a peut-être

DN0007805 potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient autrefois beaucoup

PR0006629 Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait ; et

LS0002216 Après avoir fait surtout de la biographie de grands hommes et de tyrans, les historiens

ME0004501 cueillette du riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les

PM0003542 du chien sauvage, du chat indigène, de grands lézards, certaines graines de gazon, et

SE0006536 circonstances (grandes pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos du détroit de

ME0018305 Vivants. Voyages de l’âme au Pays des Morts ( grands mythes polynésiens). Voir les études de

ME0008015 qui portent un grand nombre de dessins, des grands objets qui portent un petit nombre de

PR0004126 des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont manuels, les autres

LS0002617 Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands ordres. D’une part, il y a les groupes et

LS0001808 d’après ce qui précède, qu’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux : les faits

ME0017612 funéraires accompagnant la mise à mort des grands ou des petits animaux, le rituel des nœuds

ME0004318 du liquide. Dans toute l’Australie, de grands plats en bois forment le seul mode connu

IP0001101 à moins qu’elle ne soit attribuée aux grands prêtres de la pluie, les ashiwanni 30.

TC0002213 recherche que nous venons de faire. Les grands progrès de la psychologie dans les

DN0008511 par des festins, par des présents, aussi grands que possible, qu’ils communiquaient, s’

SE0003531 de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de

ME0018436 doivent être pris philologiquement. Les grands recueils de légendes, de contes, de mythes,

SE0002027 ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit

ME0007115 sanctuaires de jeux de balle, la plupart des grands rituels correspondent à des parties de

CP0001913 les noms qu’ils portent. Au moins l’un des grands rituels de la Rome très ancienne

ME0016314 leurs cadets du même totem. Généralement les grands rituels positifs d’initiation ont lieu à

PR0004014 à propos, transmuter l’eau en feu 3, et les grands rois pouvaient, par certaines formules,

ME0008105 en France; et avant Baudelaire, par les grands romantiques anglais. Il n’y a pas d’art

ME0013615 effet du droit asiatique des villes et des grands royaumes, attesté dès les plus anciens

DN0003203 la préparation des fêtes funéraires, des grands s’oi, où il est permis de toujours
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grands grattoir

ME0018133 peut fournir le Grand Albert, rendra ici de grands services. La division entre animé et

ME0007114 les termes de la bataille 2. La plupart des grands temples de l’Amérique centrale sont des

PR0001634 de l’histoire et essaie de reconstituer à grands traits l’évolution de la prière, c’est de

ME0004708 l’Australie du sud-est par la présence de grands travaux : des rivières entières ont été

ME0009503 de la Fable des Abeilles, de Mandeville. Les grands travaux anglais et hollandais, en

CP0001035 si bien continuée, sinon achevée par les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens

SE0006511 les autres. C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les

ME0006339 que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a été une grande invention.

SE0001022 fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une

DN0003520 il est un des buts de l’existence et des grands voyages, mais n’y prennent part, en somme,

DN0008311 racontent comment les sept rsi, les grands Voyants, et leur troupe, en temps de

DN0009501 m’avez encouragé... Les bénédictions de vos grands -pères (qui ont eu des révélations et que

ME0007509 percés dans la langue, par exemple chez les grands -prêtres maya du Mexique ancien. L’ablation

TC0002241 vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches

CP0001711 nous décèlent les admirables ouvrages de M. Granet , c’est, dans la Chine ancienne, la force

CP0001708 sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore

ME0005932 abri de la forge, écurie, porcherie, étable, grange , cuisine, greniers, abri à outils... Le

SE0003710 moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et

SE0003713 tentes et de campements ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus.

DN0010209 que nous posons aux historiens, aux ethno- graphes , ce sont des objets d’enquêtes que nous

SE0000623 qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo- graphes les plus réputés pour voir cette

SC0000934 langues, les faits enregistrés par les ethno- graphes ne prennent leur valeur que s’ils sont

ME0001129 son géologue, son botaniste et ses ethno- graphes . On réduirait ainsi les frais généraux; d’

LS0002527 etc. Il en est de même pour l’ethno- graphie . Celle-ci a pour seule raison d’être de

ME0007320 du champ à décorer. Un dessin purement graphique a rarement pour but de donner un effet

ME0007925 ne se présente pas isolé : de même un motif graphique comporte des phrases graphiques et

ME0008006 ’au très grand pot. Un objet a une forme graphique et une forme volumineuse. Le rapport de

ME0007833 de la plastique est évidemment le dessin graphique , qui, même quand il porte sur un volume,

ME0007835 à un dessin en plan. Après le dessin graphique vient la gravure, puis la peinture et

ME0008007 forme volumineuse. Le rapport de ces formes graphiques à ces formes volumineuses constitue

ME0000727 la clarté et la sobriété. Des plans, des graphiques , des statistiques pourront remplacer

PR0002624 emploie d’ordinaire les matériaux ethno- graphiques dont elle se sert sans les avoir

ME0007925 même un motif graphique comporte des phrases graphiques et décoratives. Notion de l’art comme

ME0018023 pour l’enquête. Derrière les symbolismes graphi -ques, on trouvera tous les symbolismes

ME0018023 doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques , qui serviront de point de départ pour

ME0006710 difficile, mais intéressante pour les arts graphiques ; beaucoup plus compliquée en ce qui

ME0007903 dessin. Dans la forme d’un pot, il y a un graphisme susceptible de représen-tation; on peut

ME0003522 ou d’un enduit tel que hématite, ocre, graphite ; par vernissage à l’aide d’une résine ou

ME0003019 de minerai brut, conservés dans du papier gras et localisés avec précision; des lingots aux

ME0017908 jeûne pendant le Carême, c’est pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre le vendredi

SE0004738 p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches

PM0003728 à un monde supérieur et brillant, qu’ils le gratifient de qualités et de substances magiques.

DN0003117 être dur 5 à s’en défaire, ni on ne doit en gratifier personne d’autre que des partenaires

MG0008426 bords de la marc, et, de retour au camp, se grattent à qui mieux mieux, pendant une journée

DN0002227 ». Avant de couper « son » bois, avant de gratter même « sa » terre, de plan-ter le poteau

DN0008221 elles, et, ajoute le commentateur, « sans se gratter , sans tracasser la vermine », s’

ME0002720 parfois, une pointe. outils de frottement : grattoir , râpe. outils pour trouer : couteau,
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grattoirs graves

ME0005027 connues, comme en témoignent les grands grattoirs chelléens. Recettes culinaires. Fait-on

ME0005502 au Soudan; et cette énorme quan-tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque chelléenne

DN0000725 pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit , et cependant contraint et intéressé de

DN0006823 entre l’obligation et la prestation non gratuite , d’une part, et le don, de l’autre. Mais

IP0002816 purement individuelles est une hypothèse gratuite , invraisemblable et invérifiable. Les

DN0009717 de la prestation purement libre et purement gratuite , ni celle de la production et de l’

MG0006028 Il peut arriver que le magicien se vante gratuitement , mais c’est qu’il est

LS0000808 paternelle qu’on lui prêterait d’ailleurs gratuite -ment, ne peuvent, à aucun degré,

DN0003617 possible de la tribu opposée. La cause est grave : car l’association qu’on tend à créer

ME0007417 ; parfois aussi, elles indiquent un moment grave : cérémonie dramatique, funéraire,

MG0003332 peint, dessine, brode, tricote, tisse, grave ; elle fait de la bijouterie, de la

MG0000632 dans le folklore est, pense-t-on, une preuve grave à l’appui de cette hypothèse. De plus, on

ME0007937 sur laquelle il est dessin; le dessin est gravé au trait ou en profon-deur, à l’aide d’une

ME0004413 et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’

ME0014108 par un inférieur, etc. est toujours un crime grave . Crimes commis sur des animaux. Sur les

MG0002634 ; dans d’autres cas, ce qu’il y a de grave dans l’enseignement magique s’exprime par

RR0002505 Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave des catégories de l’esprit. On en avait le

PR0006003 prière, ni par offrande. Un symptôme plus grave encore que ces négations succédant à des

IP0002709 du magicien 82. Il y a là, selon nous, une grave erreur. Entre ces deux représentations, âme

ME0003519 ou d’une excision. Le décor imprimé ou gravé est parfois rehaussé au moyen de terres

MG0009326 Nous soulevons en même temps une difficulté grave et c’est une des raisons qui nous a

ME0009110 Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que la distraction

ME0013107 celui de la femme est beaucoup plus grave , la femme souvent accusée du meurtre de son

SC0003608 de trop de précautions une opération aussi grave . Le plus souvent, on voulait que la mort

DN0007704 hindous juridiques, une difficulté assez grave . Les codes et les livres épiques qui les

PM0001723 les cristaux magiques ait accompli une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort

ME0014138 remplacée par le bannissement, à peine moins grave , ou par une compensation pécuniaire; l’

MG0005903 effets ? C’est ici que nous rencontrons la grave question de la supercherie et de la

PR0004706 Müller ne s’aperçut pas de la contradiction grave qui existait entre ses deux doctrines : car

SC0008617 par ses dieux, ce caractère bon, fort, grave , terrible, qui est un des traits essentiels

LS0000945 des critères que l’on puisse souhaiter. Gravées au fond du -cœur ou exprimées dans des

SC0004113 être brûlés ; celui qui en mangeait péchait gravement 9. Généralement, la victime doit être

RR0000505 cette aventure, nous pouvons nous tromper gravement , et alors, prenez garde de nous

ME0011917 de retrancher une province sans atteindre gravement la vie de la société tout entière. Mais

SC0006226 divers rituels ; d’abord en des occa-sions graves - réparation d’une construction, siège d’

SE0001302 les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les

TC0001523 la déformation cranienne (qui a peut-être de graves conséquences physiologiques). L’enfant

ME0008122 : sens de la perspective sur les bambous gravés de Nouvelle Calédonie, sens des équilibres.

PR0004801 Cependant toutes ces théories pèchent par de graves défauts de méthode. En pre-mier lieu, si

LS0002132 morale, par exemple, contiennent de graves erreurs. On a comparé des nombres qui n’

ME0008518 les brèves, les fortes et les faibles, les graves et les aiguës; ce n’est tranché ni dans le

SC0002308 directement et seul ; elles sont trop graves et trop hautes. Un intermédiaire ou, tout

SE0005415 sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles,

SC0002509 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi graves fonctions nécessitaient des préparations

SC0008430 C’est qu’une consécration trop forte a de graves inconvénients, alors même qu’elle n’est

ME0013440 approfondie du régime précédent présente de graves inconvénients. Meubles. - Les meubles sont

TC0001831 montré leurs plagiats, cru à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’autres je
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graves grec

PM0003539 très jeune ; et les tabous n’étaient plus graves . Jusqu’à la vieillesse, outre les défenses

ME0009112 on ironise les événements les plus graves . Le plus simple est de classer par cycles.

LS0001924 à un même mot. Il commettra, de la sorte, de graves méprises : ainsi, en ce qui concerne la

IP0000617 de ces auteurs nous paraissaient soulever de graves objections et, d’ailleurs, les recherches

SC0000708 et lors de circonstances particulièrement graves . Par suite, ils apparurent comme trop

ME0012238 J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des distinctions entre

MG0004624 de formes, qu’il faut nécessairement gravir , pour agir sur la nature ; que l’invention

ME0006204 et auquel on ajoute une roue au centre de gravité . Chose très remarquable, les indiens ont

MG0006041 naturellement l’esprit de sa fonction, la gravité d’un magistrat ; il est sérieux, parce qu’

ME0015308 lato sensu. Si véritablement je crois à la gravité de l’effet, au danger que présente l’

MG0002722 de la pureté rituelle, dans une certaine gravité de la tenue, souvent en bien autre chose ;

MG0005934 ? Les préliminaires du rite, la gravité des démarches, l’intensité du danger

ME0014117 On classera les infractions suivant leur gravité du point de vue indigène. La notion de

PR0007213 formules, qui sont la masse, le centre de gravite du rituel oral australien. Nous ne les

SC0006219 la victime est en relation directe avec la gravité du vœu. Enfin, les caractères spéciaux de

LS0001330 phlogistique et la chute des corps par leur gravité . En outre, elles ne déterminent entre les

SC0001323 sortes d’opérations tient à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité. Dans le cas

SC0002116 terme, requise pour des cérémonies d’une gra -vité exceptionnelle, n’est, il est vrai, qu’un

ME0006133 se rejoignent, portent au centre de gravité la charge. Sous son nom de travoy (vieux

MG0001236 ’initiation, ont précisément l’importance, la gravité , la sainteté qu’évoque le mot de religion.

SE0004914 l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les

MG0008644 à quel point les chercheurs de trésors, qui gravitent autour d’elle, nourrissent leur foi de

MG0008605 femmes sont en proie à un monoïdéisme qui graviterait autour d’une pareille notion, ou en d’

ME0008129 de façon étroite à la peinture et à la gravure : un poteau sculpté, c’est de la ronde-

ME0007337 idéaux : sculpture, architecture, peinture, gravure . Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté

ME0008126 quand ils sont faits au couteau, s’appellent gravure . Il existe des gravures sur bois très

ME0007835 en plan. Après le dessin graphique vient la gravure , puis la peinture et la sculpture isolée,

ME0018606 et qui ne figurent plus que sur les vieilles gravures . On observera les différentes classes de

ME0008128 pierre, toutes modernes. Il existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous approchons de la

ME0008127 couteau, s’appellent gravure. Il existe des gravures sur bois très anciennes; et des

LS0002030 capricieuses où l’auteur passe, à son gré , d’un sujet à un autre, emprunte ses preuves

MG0002448 d’une façon autonome et de son plein gré . On nous cite même des exemples de magiciens

CP0001901 d’un emprunt fait par les Étrusques au grec [...] (perso). Toujours est-il que

SC0003921 Dans l’òlâ hébraïque et dans l’holocauste grec 10, la victime était tout entière brûlée sur

SC0007724 à Sériphos était le crabe, le [texte en grec ] 14. Or le crabe qui, dans la légende de

PR0007317 se réduire plutôt au vœu [texte en grec ] 3, et en somme à exprimer surtout des liens

SC0007512 déesses qui portaient le titre d’ [texte en grec ] c’est-à-dire de déesses « pendues » :

MG0005125 est tout à fait comparable au héros grec , car il peut n’avoir jamais été un mort

MG0003604 égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde latin, et latin chez nous,

SC0005904 l’absorbe ; il est possédé de lui, [en grec dans le texte] 2 comme la prêtresse du

SC0004016 purification des lépreux en Judée 5, le [en grec dans le texte] 6 chassé des maisons, et de

SC0007217 bien significative il fut consacre », [en grec dans le texte] 9. Dans ces légendes subsiste

PR0001925 le chrétien s’abandonne à l’esprit, [en grec dans le texte], cet esprit qui le domine c’

SC0004116 par exemple, dans les sacrifices [en grec dans le texte], dieux chthoniens, à Myonia

IP0001614 de force, [en grec dans le texte] et [en grec dans le texte], dont le bien fondé fût si

IP0001614 de substance, de nature, de force, [en grec dans le texte] et [en grec dans le texte],

IP0001827 [en grec dans le texte] respectable [en grec dans le texte]. Et pourtant les Grecs et les
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grec Grèce

IP0001826 ] ou [en grec dans le texte]) vénérable [en grec dans le texte], juste [en grec dans le texte]

IP0002011 dieux infernaux, les imprécations, les [en grec dans le texte] ne sont par définition

IP0001825 (devya), terrible (ghora) ; là, saint ([en grec dans le texte] ou [en grec dans le texte])

PR0001422 manquent pas. Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le texte] que contiennent la

IP0001826 vénérable [en grec dans le texte], juste [en grec dans le texte] respectable [en grec dans le

IP0001826 ) ; là, saint ([en grec dans le texte] ou [en grec dans le texte]) vénérable [en grec dans le

MG0005239 sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec , des dieux assyriens ou perses, Iahwé et

SC0007819 qui coulait des blessures. Ce [texte en grec ] est le Saturne des Saturnales qui, dans d’

ME0001241 statistique que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’inventaire,

IP0001216 survivances certaines, héritage sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis

MG0003604 pracrits, égyptien et hébreu dans le monda grec , grec dans le monde latin, et latin chez

SC0007429 par une fête annuelle les [texte en grec ], la mort des déesses Damia et Auxesia,

ME0010717 ; de même Rome comportait des éléments grec , latin, étrusque... Il faudra donc dresser l’

CP0002417 : « Vous n’êtes vis-à-vis de l’un ni Juif, ni Grec , ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femme,

DN0010006 traduire ces derniers mots, en latin ou en grec , ou en arabe. Même les hommes qui écrivirent

SC0003222 de la mola salsa à Rome, aux [texte en grec ] ou grains d’orge que les assistants, en

SC0000928 ’Iliade une image approximative du sacri-fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à

ME0018232 pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la Révélation de Psyché. Par

ME0017808 C’est toute la notion de l’apotro-tropayon grec , qu’on retrouve en sanscrit : l’homme s’

ME0008934 religieux. Les différentes parties du choeur grec sont chantées dans des langages spécifiques.

IP0001824 bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot qui correspondît au (sacer) des

MG0005122 violente non ensevelis [...], etc. En pays grec , une autre classe de défunts fournit encore

SC0007818 et périodiques, un certain Kronos (texte en grec ), caché sous terre, recevait le sang

SC0001708 bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [texte en grec ]) est un sacrifice commu-niel, sacrifice d’

CP0001907 a trouvées à Rome, au Latium, ou en Grande Grèce , - d’ailleurs à mon avis de facture

SC0001401 totalement ou en partie par les prêtres. En Grèce 1, certains dieux n’admettaient sur leur

PR0007312 que M. Ausfeld a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi les questions qu’il néglige -tout

SC0001404 ou d’autre liquide 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux mêmes distinctions que les sacrifices

RR0002521 une autre notion, en particulier en Inde, en Grèce : la notion de nourriture. Toutes les

MG0003217 de l’Atharva Veda et que le mot de [...], en Grèce , a fini par désigner le rite magique en

ME0013618 dites primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce antique. Les droits de l’esclave étaient

SC0004908 accompa-gnés de pratiques analogues 4. En Grèce , après les sacrifices expiatoires, les

MG0004944 Assyrie, le mâmit se rapproche du démon. En Grèce , c’est-à-dire la rouelle magique, a fourni

MG0009103 les magiciens médecins ont été, en Grèce , comme dans l’Inde et ailleurs, les

SC0003730 la pierre sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce , dans les sacrifices aux divinités

MG0009036 l’astrologie et l’alchimie, étaient, en Grèce , des physiques appliquées ; c’était donc à

SC0004115 du sacrifice de la Pâque 11. On trouvait en Grèce des restrictions analogues, par exemple,

ME0012631 en droit romain, alors que le genos en Grèce devait être quelque chose d’intermédiaire

ME0018722 plus complets qui nous soient parvenus de Grèce et de Rome sont les tablettes de Carthage

PR0001108 -sons. Aussi les systèmes de prières de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’

SC0002207 aux Hindous : le monde sémitique, la Grèce et Rome en fournissent également des

MG0007406 mystique de la notion a seul subsisté. En Grèce , il n’en subsiste plus guère que l’ossature

MG0003602 Eskimos de la langue des angekoks. Pour la Grèce , Jamblique nous dit que les [...] sont là

SC0003223 ] ou grains d’orge que les assistants, en Grèce , jetaient sur l’animal 7. De même, on

MG0007321 à demi scientifique ; c’est le cas de la Grèce . Les autres, après avoir constitué une

SC0006928 devenait une fête du Pardon. Souvent en Grèce , les mythes qui racontaient l’institution

MG0003032 Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce , on prévoit la confection, longuement
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MG0005207 est telle que la magie a été définie, en Grèce , par ses relations avec les démons. Il y a

SC0003606 que dans certains cas d’exécution pénale, en Grèce qu’à l’état de témoin, dans le rituel de

ME0005522 J.-C., mais la soie n’a été introduite en Grèce que par Alexandre le Grand, à Rome que par

MG0005342 magiques de rites impurs de la magie gréco -égyptienne. Mais outre l’opposition que les

MG0005038 à un dieu, comme il arrive dans la magie gréco -égyptienne, pour le prier de lui envoyer un

CP0002306 l’ancien stoïcisme et celui de l’époque gréco -latine, le progrès, le changement, qui est

MG0003010 a été l’un des plus complexes. Les magiciens gréco -latins ont tout un arsenal de bassins, d’

MG0003105 faire également par-tie des rituels de magie gréco -latins. Virgile a soin de les mentionner à

IP0001212 dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco -romain : Orphée, Hippolyte, Actéon, Phatéon

MG0002946 dans les doctrinaux. Mais si, pour le inonde gréco -romain, elle est si énorme qu’elle semble

SC0007716 célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco -romain qui faisait du soleil le maître de l’

MG0002344 -daires; au moyen âge et dans l’antiquité gréco -romaine, elles ont contribué à former la

IP0001208 les traces du totémisme dans l’antiquité gréco -romaine, M S. Reinach 36 a fixé son

MG0002947 qu’elle semble illimitée, c’est que la magie gréco -romaine ne nous a pas laissé de rituel ou

MG0002211 striga, qui vient d’ailleurs de l’antiquité gréco -romaine; la striga, l’ancienne strix, est

MG0004616 notion spéciale à une branche de la magie grecque ? Il est à croire que les alchimistes ne

MG0005211 les Kerkopes, Empuses, Kères, etc. La magie grecque a, de plus, une préférence marquée pour

LS0002343 famille hébraïque au-dessous de la famille grecque , celle-ci au-dessous de la famille

MG0001412 Tel est le culte d’Hécate dans la magie grecque , celui de Diane et du diable dans la

ME0008814 purement littéraire; la tétralogie grecque comprenait trois tragédies héroïques

SC0007511 ’était une fête de la moisson. La mythologie grecque connaît des déesses qui portaient le

MG0005119 mêmes faits se sont produits dans la magie grecque , dont les [...], c’est-à-dire les esprits

TC0001639 qui n’en ont pas. La table, la « trapeza » grecque , est loin d’être universelle. Normalement,

ME0014334 à celles qui ont précédé les organisations grecque et latine : c’est l’agora, c’est le forum.

LS0000405 d’un radical latin et d’une terminaison grecque et que pour cette raison les puristes

DN0006822 depuis les civilisations sémitique, grecque et romaine, distinguent fortement entre l’

ME0002006 villes : alpine, latine, étrusque et grecque . Jérusalem, cité de la pureté sémite,

MG0003308 mille de la faire. Ainsi, dans la magie grecque , la confection des [...] ne se distingue

PR0004726 de M. Marett, un historien de la religion grec -que, M. Farnell, dans un livre sur l’

MG0005241 à-dire des dieux étrangers à la civilisation grecque . Mais on y voit également prier les «

ME0015140 croire que son analyse logique de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’analyse

MG0005001 etc.). Les démons balnéaires de la magie grecque sont nés de l’emploi pour les maléfices

MG0005242 dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque , Zeus, Apollon, Asclépios, et même avec

MG0009044 produit dans les derniers temps de la magie grecque . « Je veux te représenter l’esprit des

DN0009933 trouvée par les populations sémitiques et grecques , d’autre part ; entre ces deux types,

MG0000810 cependant les négliger 7. L’étude des magies grecques et latines 8 nous a été particulièrement

SC0007403 allons grouper quelques types de légendes grecques et sémitiques, voisines de celle d’Attis

PR0001422 la littérature et les inscriptions grecques , l’histoire de ce mot n’a pas encore été

MG0005020 après l’incantation. Tels sont les [...] grecques , les génies des maladies dans le Folk-

MG0009047 4 Berthelot, Colt. des anciens Alchimistes grecs , 1, p. 86). Il est certain qu’une partie

DN0007608 Car ce sont justement les Romains et les Grecs 2, qui, peut-être à la suite des Sémites du

SC0006012 de MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités

PR0007316 générale qu’a remplie la prière chez les Grecs ; il eût pu la voir, en particulier, se

CP0002309 latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs , chez Diodore de Sicile, chez Lucien, chez

ME0008216 pourtant la notion fondamentale d’art des Grecs comme en témoignent le Phèdre et la

ME0017032 c’est une manière de le représenter. Les Grecs connaissaient dix-sept tombeaux de Jupiter,

SC0003907 et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements, non
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Grecs greniers

LS0002347 à l’évolution de la cité - des Hébreux aux Grecs , de ceux-ci aux Romains, dans le droit

CP0002219 autrement chez les Classiques latins et grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle

MG0001932 brahmanes ont paru magiciens aux yeux des Grecs , des Arabes et des Jésuites et s’attribuent

ME0009925 : exemple les Haoussa au Tchad, les Grecs en Cyrénaïque. Le commerce international

MG0008813 collectives inconscientes. Les alchimistes grecs et, à leur suite, les magiciens modernes

MG0002819 simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens, des

SC0005009 le rituel sémitique et les rituels grecs et latins. En réalité, il constitue la

IP0001827 [en grec dans le texte]. Et pourtant les Grecs et les Hindoux n’ont-ils pas eu une

MG0006516 ), varcas (lustre, vitalité), etc. Pour les Grecs et les modernes, ce sont des choses divines,

PR0004613 ; les Hindous de l’antiquité, les Grecs et les Romains ne s’en seraient pas dégagés.

PR0007319 ou par des qualités naturelles, entre les Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus

CP0000711 puis nous entrerons dans l’histoire avec les Grecs et nous constaterons à partir de là

SC0000913 Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs et romains des documents de la même valeur.

MG0004203 localisation à la séparabilité. Les anciens, Grecs et Romains, ont pensé guérir des maladies d’

MG0003211 qui nous sont connus, hindous, américains ou grecs , il nous serait fort difficile d’extraire

MG0005238 dans la magie. Quant aux textes magiques grecs , ils mentionnent d’abord une foule de dieux

MG0003431 qu’on a relevées dans les papyrus magiques grecs , la belle teneur lyrique de l’invocation

MG0003829 qui sur le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le charme est un [...], un[...]. La même

MG0005205 l’origine, de radicale distinction. Chez les Grecs , les êtres magiques sont les [...], qui,

MG0003226 nécessairement sacrifiée. Dans les textes grecs , les indications de sacrifices sont tout au

SC0005916 de la renaissance dans les mystères grecs , les mythologies scandinaves et celtiques,

CP0002109 les Latins, mais aussi leurs collaborateurs grecs , leurs maîtres et interprètes. Entre

CP0002110 maîtres et interprètes. Entre philosophes grecs , nobles et légistes romains, c’est tout un

MG0002613 qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs , nous avons un long manuel d’ordination

MG0002649 hérédité ou par cooptation. Les écrivains grecs nous signalent des familles de magiciens ;

MG0003228 ; ainsi, dans les livres alchimiques grecs , nous trouvons, à plusieurs reprises, la

CP0002209 des jeunes Romains sur les penseurs grecs . Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme

MG0002841 point qu’une partie de nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages astrologiques,

MG0002707 de magiciens que nous décèlent les papyrus grecs , voisinent avec les sociétés mystiques

MG0000906 (BERTHELOT, Collection des alchimistes grecs ). Nous ne nous sommes servis qu’avec

SE0002810 mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout

RR0000906 clos de frontières, à son sentiment grégaire , à sa limitation volontaire par

RR0001430 su -, la vie sociale n’est que l’instinct grégaire hypertrophié, altéré, transformé et

CP0002502 du fameux Discours de l’Épiphanie de saint Grégoire de Nazianze, 39, 630, A). C’est la

PM0000411 sont les vieilles relations de Buckley et de Gregory , le travail, ancien mais toujours

PR0007953 (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem, grelon , tnamia (p. 26) ; taia (la lune), table II,

ME0005212 est souvent interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’espèces différentes. L’

ME0005932 écurie, porcherie, étable, grange, cuisine, greniers , abri à outils... Le tout forme une

ME0006013 adolescents. Maison des femmes menstruées. Greniers , ateliers, etc. C’est au terme de cette

ME0005725 des maisons rondes, construisaient des greniers carrés; ils n’étaient donc pas

ME0003419 dans toute l’humanité est considérable. Des greniers entiers peuvent n’être que de simples

ME0001320 et tant de greniers; cartographie de ces greniers et de ces maisons. Une grande famille du

ME0014820 des séparations... On notera les greniers pleins, les greniers vides, les greniers

ME0005831 constructions sur pilotis sont d’excellents greniers . Un certain nombre de grandes tombes

ME0009613 ; les quartiers de pêche; l’ensemble des greniers . Une notion très importante est celle du

ME0014821 les greniers pleins, les greniers vides, les greniers vidés au moment des initiations ou des

ME0014820 .. On notera les greniers pleins, les greniers vides, les greniers vidés au moment des
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greniers gris

ME0001320 par villages, tant de huttes et tant de greniers ; cartographie de ces greniers et de ces

ME0004232 passer d’une saison à l’autre. Étude des greniers ; des réserves enfouies dans le sol. Les

MG0004319 ’on aveugle, ne devient pas, magiquement, une grenouille . Loin que ce travail d’abstraction et

MG0004319 ’il craint le déluge ; l’homme assimilé à une grenouille , qu’on aveugle, ne devient pas,

MG0002227 régulièrement, qui en jument, qui en grenouille , qui en chat, etc. Ces faits nous

CP0001239 ils sont subordonnés en descendant : une grenouille , sa mère sans doute, et le corbeau,

MG0007932 ’eau froide, le contact sympathique avec une grenouille , semblaient aux Hindous, qui avaient

PR0007906 G.) (echidna), p. 6, 8, etc. ; injitjera ( grenouille ), p. 52 (cf. inyalanga de Sp. G. pour

PR0007932 76 ; tekua (espèce de rat), p. 46 ; terenta ( grenouille ), p. 81, p. 99 ; tokia (souris), p. 46

ME0005816 les Hopi d’Amérique nord, où les blocs en grès sont cimentés par de l’argile : l’accès de

ME0009503 et hollandais, en particulier les études de Gresham , avaient préparé la théorie de Mandeville.

ME0015029 et de la Fable des abeilles, venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’

PR0000926 suivant quelles règles la prière s’est pro- gressivement spiritualisée, il faudrait trouver

ME0017012 maritime, les femmes vont rainer sur la grève . On pourra ici doser l’importance des

ME0013330 avant tout un droit d’usage qui peut être grevé , par exemple dans toute la Guinée, de

SE0001028 laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves , de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat.

DN0001504 proverbe, heureusement recueilli par sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont priés de

PR0005302 parties des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs travaux

PM0001418 une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à

PM0000930 au plus des vérifications des assertions de Grey ; de même pour Science of Man, Australian

PM0001414 en particulier ceux qui nous viennent, par Grey et ses imitateurs, et concernent les tribus

DN0002514 nourriture), conservé dans un chant (sir E. GREY , Konga Moteatea, Mythology and Traditions,

PM0000821 de Perth (Australie occidentale) par sir E. Grey , nous savons, philologiquement, que le boyl-

DN0002510 Dic., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY , Poly. Myth., p. 213 (édition de 1855), p. 18

PM0003219 servir à faire un autre initié encore. Grey semble nous indiquer des faits du même genre

PM0000921 pas avoir rien ajouté aux documents de Grey , si même ils ne les ont pas copiés ou tout

PM0001422 à caution, mais qui a peut-être mieux vu que Grey , un certain Chauncy, dit que l’esprit

SC0001527 partie du rituel domestique (exposé dans les grhya sûtras) : ce sont ceux qui ont lieu lors de

SC0006432 Heortologie (2), p. 512 sqq. - Gruppe, Griechische Mythologie, I, p. 29. symboliquement

ME0004930 sans nécessité, par jeu (exemple : les grillons en Chine). La question importante dans

MG0003021 bandelettes pourpres, etc. ; ils doivent se grimer , se masquer, se déguiser, se couronner,

SC0007627 que le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros, s’étant endormi

MG0001319 nous accepterions presque la définition de Grimm , qui considérait la magie comme « une

MG0000506 ceux-ci commence avec les écrits des frères Grimm , qui inaugurèrent la longue série des

ME0000716 (exemple : la première édition des contes de Grimm ); puis les traditions spéciales à chaque

MG0006211 les feuilles appropriées et des plantes grimpantes à l’extrémité d’un bambou, et les

TC0000910 soutenu qu’il peut dénicher l’opossum, qu’il grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans

TC0001815 parler. Ces techniques varient infiniment. Grimper . -Je peux vous dire que je suis très

TC0001819 Nous voyons l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture.

ME0002412 etc.. com-ment prend-on le départ. Comment grimpe -t-on : à la ceinture, au crampon, en

ME0004425 d’abord l’exploitation de la forêt : comment grimpe -t-on ? Comment traverse-t-on les fourrés ?

TC0001815 Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’arbre, - passable en montagne et sur

ME0008914 une poésie épique très développée les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze

ME0010904 de chacune. Princes, ministres, prêtres, griots , hérauts, bardes, esclaves, hommes et

ME0011432 noir, les forgerons, les orfèvres et les griots sont groupés en castes. Les commerçants

ME0015610 Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on leur avait apportées; pour pouvoir

MG0003334 ses symboles. Elle fabrique des gris- gris , des scapu-laires, des talismans, des
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gris grönlandais

PM0003601 vie, jusqu’à ce qu’ils aient des cheveux gris et les droits afférents à l’âge, ils doivent

PR0007922 ), p. 67, n. 4 ; kwalba (rat marsupial gris ), p. 66 ; kweba (autre espèce du même animal

PR0007949 noir), p. 8, p. 97 ; lintjalenga (faucon gris ), p. 8 ; luta (espèce de wallaby), p. 9, 64 ;

PR0007902 (grue blanche), p. 76. Ibara (grue à bandes grises et noires), p. 19, p. 75, p. 82 ;

MG0003334 ’envoûtement, ses symboles. Elle fabrique des gris -gris, des scapu-laires, des talismans, des

ME0001431 les travaux de Thalbitzer 2 sur le Groenland , et ceux de Malinowski sur les

SE0004737 traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum, 1758, p. 5. «

DN0006501 de la richesse de l’autre : le cuivre parle, grogne 1 ; il demande à être donné, détruit, c’

SE0005505 Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du

SE0005034 relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7. Il a le droit absolu de comman-dement

SE0003216 part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire

SE0004519 sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de

SE0001425 eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland , à la terre de Baffin, au nord du

SE0002013 est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La

SE0002805 et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland , aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin,

SE0003308 au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland , bien qu’on n’en trouve pas trace ni

SE0005501 abondance de longues vendettas exercées, au Grönland , d’une station à l’autre 1. On nous

SE0003714 le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland , des excursions aux pâturages de rennes

SE0003702 le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland , dès que vient l’été, et il arrive vite 1

SE0005406 employée à l’intérieur de la station, au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie :

SE0003116 cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une part, à la terre de

SE0005311 chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-ment

SE0006013 Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales, c’est une

SE0002803 distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland , garnit le fond de chaque compartiment ;

SE0001209 d’une extrême indétermination. Dans le Grönland , il ne nous est donné aucun nom qui s’

SE0005517 en est devenue indépendante, notamment au Grönland . Là, du moins dans les pays qui n’ont

SE0001018 plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland , la montagne vient surplomber la mer, et,

SE0001025 faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland , la presqu’île de Melville, la terre de

SE0006005 prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant

SE0002809 rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland , mais comprend souvent plusieurs

SE0001721 ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de

SE0001711 femmes dans l’ensemble de la population. Au Grönland méridional, en 1861 et 1891, sur 100

SE0002611 pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait

SE0004737 242 (Blacklead Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de

SE0003207 orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux

SE0005513 femmes de la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était

SE0002423 p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’

SE0005503 ’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm

SE0002311 rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des

SE0004118 tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador, où l’opposition plus

SE0003114 qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains

SE0005210 d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre

SE0006015 limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland , quand les ressources d’une maison

SE0001714 le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional, les chiffres étaient de 4,

SE0002806 le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland , vient s’enter sur celui des

SE0000915 Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland ) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’

SE0003028 et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige,
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SE0003214 village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise , chaque famille a son emplacement

SE0003109 maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une

SE0006119 occupe une place distincte : dans la maison grön -landaise, elles sont séparées les unes des

SE0003206 ’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au

SE0001526 de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises , sur lesquelles nous sommes bien

DN0009122 la main droite. Il s’agit, il est vrai, du gros bétail, qui fait partie de la famille, l’

PR0008618 a une vaste caver-ne, de trou 13 où un gros bloc de quartzite est entouré de pierres

ME0007930 -mentaux, qui occupent généralement les plus gros champs de l’objet, et le cadre; entre le

PM0001413 nous décrivent soigneusement au moins le gros des événements. Ce sont en particulier ceux

ME0013526 pour les vendetta entraînent les Plus gros échanges de biens, le chef de famille étant

PR0008312 Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros emous Magatjagatjana werilankana ont été ici

ME0004529 pour le poisson, l’emploi de pièges pour le gros gibier demande des notions mécaniques qui

ME0009525 s’agit de grandes fermes, qui nécessitent un gros investissement financier, ces fermes sont

PM0002625 détails. Mais nous connais-sons le fait en gros . L’individu devenu magicien est rempli d’une

LS0002143 la sociologie doit adopter, en gros , les procédés de la « critique historique ».

PM0001929 la brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche « et ils s’

ME0008413 sont généralement des quasi-professionnels à gros prestige, souvent groupés en troupes. Il

ME0018933 religion stricto sensu, autour de ses deux gros satellites, magie et divination, flotte une

PR0008323 de nouveau aussi nombreux, aussi grands et gros ». Le passage du passé mythique au futur

PR0001830 aisément, par un regard inté-rieur, elle est grosse d’éléments de toutes sortes dont l’origine

ME0003423 modelage ou du montage. Dans chaque cas, la grosse difficulté consiste à passer du fond au

ME0011714 d’âge que son grand-père maternel 1. La grosse difficulté consistera à distinguer l’

ME0010627 du héros apparaîtront des faits de droit. La grosse difficulté consistera à isoler les droits

ME0012223 femmes, mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat et

ME0017711 est constitué par les rites oraux. Une grosse erreur est celle qui consiste à appeler

TC0001208 que l’on peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’

RR0001814 du rythme, suivant d’ailleurs en cela et Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout, je crois

ME0015214 phénomènes plus élémentaires que dans une grosse part de l’humanité, mais le caractère «

ME0010923 et la noblesse de race. Ici se pose la grosse question de la tenure administrative et de

PR0002417 sont lourdes du passe et du présent, grosses de l’avenir. Donc, quand on étudie la

ME0004732 espèce de mirador, le pêcheur transperce les grosses pièces d’assez haut. La plate-forme de

SE0002304 ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’

PR0008721 où sont, recouvertes de sable et d’humus, de grosses pierres, une ou deux par trou. On les

TC0002211 du contact. D’autre part, il y a deux grosses questions à l’ordre du jour de la

TC0002217 » psychiques. Ici l’ethnologue rencontre les grosses questions des possibilités psychiques de

ME0005208 pouvait vaincre que par le feu; encore les grosses racines restaient-elles en place. Une

PM0003407 une image traditionnelle du magicien ; image grossie chez les autres membres de la tribu,

MG0002713 dans le sabbat. Cette image est évidemment grossie , encore que l’existence de chapelles

ME0002708 de la fabrication, depuis le matériau grossier jusqu’à l’objet fini. On étudiera

PR0002544 y ait quelque parenté entre la prière et la grossière incantation magique. Le seul moyen d’

PR0006802 de quelques totems, transforma les choses de grossières et imparfaites qu’elles étaient, en

PR0005436 En même temps que, par sa simplicité, sa grossièreté même le rituel oral australien nous

SE0000501 appeler l’attention y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des

PM0002911 d’illuminations et d’extases. L’imagination grossirait -elle un seul trait du cérémonial un

SC0002005 animal, mais où les rites communs sont comme grossis et, pour cette raison, plus facilement

SC0002117 exceptionnelle, n’est, il est vrai, qu’un grossissement . Mais on la retrouve, quoi-que avec

ME0007307 déterminée; les ornements en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours
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DN0005417 de vivre, à « faire honneur » de façon grotesque à celui qui vous invite. On s’exécute

RR0000842 la description que M. Mac Dougall donne du Group Mind, de l’esprit du groupe, elle est

RR0000905 vont et viennent constamment du « group mind » ou « group » et du « group » à son

RR0000828 de M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind.) Au fond, si les sociétés ne

RR0000906 du « group mind » ou « group » et du « group » à son territoire clos de frontières, à

RR0000905 viennent constamment du « group mind » ou « group » et du « group » à son territoire clos de

CP0000918 honor in a clan (not itself of the northern group ) ; then the name relating to another member

ME0012208 encore être local, ou simplement nominal, groupant en ce cas des individus dispersés dans

PR0002001 dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui attribue la

ME0014815 l’un des leurs, l’enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’essentiel du travail d’observation

PM0002816 chez les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social qui ne se

ME0012331 aboutir à reproduire l’animal mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar »

DN0007009 et réciproque 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins, amis au moins, plus le

MG0008439 il est lui-même surexcité, lui livre le groupe ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner

RR0001732 elles traduisent d’abord la présence du groupe ; mais aussi elles expriment encore les

ME0014813 un homme. Se sentant outragés, les hommes du groupe A - du groupe de la mère du mort -

MG0002719 a, moralement, un groupe professionnel et ce groupe a des statuts implicites, mais obéis. Nous

ME0011711 un père appartenant à la génération 1 du groupe A engendrera un fils qui appartiendra à la

LS0000837 écrites ou orales qui expriment comment le groupe a l’habitude d’agir, et comment il exige

MG0007922 qui puissent forcer tous les individus de ce groupe à opérer, dans le même temps, la même

ME0011703 tel prénom à l’intérieur de tel clan, chaque groupe a sa série déterminée de prénoms; alors

ME0014810 expliquent ainsi le ngang : « une femme du groupe A va vivre, après son mariage, dans une

SE0004302 phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci

SE0002414 la technique de l’habitat, la structure du groupe abrité changent du tout au tout ; les

MG0008325 sont légendaires. La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où

SC0008627 danger pour eux, sans diminution pour le groupe . Ainsi la fonction sociale du sacrifice

PR0004924 leur race les rattachent nette-ment au grand groupe américain des Yuma, Pima, Papagos, etc. 7.

SE0006422 qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on

ME0012531 mais une réciprocité totale: les membres du groupe attendent la communauté non des biens,

LS0000632 Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe auquel l’individu appartient. Si l’homme

ME0012734 dans la grande maison commune. Un groupe australien se compose normalement de trois

ME0014810 vivre, après son mariage, dans une maison du groupe B, maison que hantent des revenants (

ME0011711 fils qui appartiendra à la génération 2 du groupe B; le petit-fils sera un A3, appartenant à

SE0005116 vient alors se perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-

ME0016114 espèce animale ou végétale, homonyme à ce groupe , c’est-à-dire portant le même nom. Un

MG0006110 et de volitions unanimes dans tout un groupe , c’est-à-dire, précisément, des forces

RR0001912 et de haine. Au fond, ils traduisent le groupe , c’est-à-dire un tout, un composé d’

MG0007929 de la poussée unanime et brusque de tout le groupe . C’est parce que l’effet désiré par tous

SE0004414 et la vie religieuse et la vie juridique du groupe . Ce n’est pas la partie la moins

MG0008301 la pêche, de la guerre, s’accomplissent en groupe . Ces rites sont accompagnes normalement de

SE0005418 familiale qui règne à l’intérieur du groupe . Cette intimité s’oppose de la manière la

SE0004616 un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe . Cette unité est même si forte que, à l’

MG0008534 accomplis en chœur par tous les membres du groupe . Ceux-là ne sont qu’en partie religieux. S’

SE0004725 collectives, en un mot toute la mentalité du groupe . Chez les Oqomiut de la terre de Baffin,

LS0000619 n’est pas une manifestation de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n’est pas

SE0003218 de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite. Toutefois, il est

PR0002112 par des équipes de chantres 6 ; un troisième groupe comprend ou des chants nettement

1850



groupe groupe

PR0003924 sommes maintenant en état de montrer qu’un groupe considérable de faits que tout le monde

IP0001603 II Théorie de la magie Mais il existe un groupe considérable de phénomènes religieux où le

LS0001711 réagir les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué. Mais ces actions et ces

ME0012507 dans tous les pays celtes nord. A Rome, le groupe d’agnats était très fort, qui englobait

PR0008532 chenilles witchetty 1, et dans ce clan, du groupe d’Alice Springs 2 qui est la plus

PM0002306 Voici comment ils ont initié un homme du groupe d’Alice Springs 4. Se sentant capable de

ME0005930 il faudra parfois appeler « maison » un groupe d’habitations. Prenons une ferme

SE0003620 kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être

ME0010222 d’un peuple » (Portalis); ce qui définit un groupe d’hommes, ce n’est ni sa religion, ni ses

ME0010703 nous l’avons vu plus haut, correspond à un groupe d’hommes déterminé, vivant généralement

ME0015636 de phénomènes sociaux, on trouve toujours un groupe d’hommes, qui a ses pratiques et ses

ME0001714 1) L’habitat. - Le territoire commun à un groupe d’hommes relativement considérable, réputé

MG0003411 aux fins les plus mesquines. Il existe un groupe d’incantations qui correspond à ce que

ME0015817 cours de l’année) 1; et l’histoire de chaque groupe d’individus. Les biographies que l’

ME0007423 le font pour marquer chaque membre du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes questions

SE0002116 milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

PR0002842 de retrouver sous les mots, mais celles d’un groupe . De ce même point de vue le problème de la

ME0012424 indivise. La grande famille consiste en un groupe de consanguins portant le même nom et

SE0001406 (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles agglomérées qu’unissent des

MG0008550 sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes et de la relation sociale qu’

SC0004703 ; cependant, tout n’est pas terminé. Le groupe de gens et de choses qui s’est formé pour

ME0011615 notion de la descen-dance. La famille lie un groupe de gens naturellement ou artificiellement

ME0014813 outragés, les hommes du groupe A - du groupe de la mère du mort - viennent détruire la

MG0003006 complet et limitatif d’un magicien ou d’un groupe de magiciens. Outre l’emploi de ces

PR0007414 types principaux. Profitant du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème

ME0018527 contextures. Organisation religieuse 2 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond toujours

ME0015636 ; en totems. Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve toujours

ME0001810 Pratiquement, il est prudent de prendre un groupe de population à l’intérieur d’une société

MG0003445 Mais, par contre, nous avons un troisième groupe de rites verbaux, que nous appellerons

ME0008011 typique de cette société ou même d’un groupe de sociétés (exemple la main à trois

PR0004819 faut choisir comme terrain de recherches un groupe de sociétés bien délimitées, où le rituel

SE0004220 Dès que les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur

MG0001908 sont, par le fait, en tant que groupe, un groupe de sorciers. Pour les tribus australiennes,

MG0008429 entre un groupe de suggestionneurs et un groupe de suggestionnés. Mais ces deux groupes

MG0008429 travail mental et du travail manuel entre un groupe de suggestionneurs et un groupe de

ME0001903 sociale apparaissent aussitôt. L’étude d’un groupe de tentes donnera toujours des résultats

RR0000843 abusive. Elle sépare la conscience du groupe de tout son substrat matériel et concret.

CP0001031 et fonctions. NORD-OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus Américaines serait digne, dans

DN0005526 caractéristique des Athapascans, l’important groupe de tribus apparentées. On échange des

PM0002701 ’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait une parenté entre le

PR0006509 probable qu’elles en sont ; dans tout le groupe de tribus voisines, existe précisément un

PR0006219 ’une tempête, à l’arrivée au campement, « un groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir

MG0002949 semble pas douteux que, normalement, pour un groupe défini de magiciens, en un temps donné,

ME0012712 est indivise, le cheptel appartient au groupe des agnats. La propriété immobilière est

PR0009026 les autres auteurs du totem, lorsque le groupe des chenilles witchetty, aux temps

ME0016421 d’isolement à laquelle est soumis tout le groupe des jeunes garçons, ainsi se forment les

MG0003135 ’état actuel de la science des religions, le groupe des rites sympathiques ou symboliques est
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MG0008424 de loin aux opérations du chef et du groupe des sorciers qui, entre autres rites,

SE0004930 entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite

MG0008736 est efficace, parce que l’attente de tout un groupe donne aux images que cette attente suscite,

MG0005325 -à-dire traditionnelle et commune à tout un groupe , dont elles sont l’objet, de même ses

PR0006318 on est l’homo-nyme, ou qui appartient au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le

ME0012532 mais des services. Enfin, l’adhésion au groupe égalitaire est relativement libre, les

ME0014811 que hantent des revenants (Ghosts) de ce groupe . Elle donne un enfant à ces revenants. Par

RR0000842 Dougall donne du Group Mind, de l’esprit du groupe , elle est insuffisante. Elle procède d’une

PR0005008 assez hétérogènes entre elles pour former un groupe éminemment favorable à des recherches sur

LS0000611 il en est qui manifestent la nature du groupe en tant que groupe, et non pas seulement

LS0000848 sont les manifestations de la vie du groupe en tant que groupe. L’histoire comparée du

RR0000847 et leur histoire. Derrière l’esprit du groupe , en un mot, il y a le groupe qui mérite

DN0010410 fin de la sociologie, c’est d’apercevoir le groupe entier et son comportement tout entier.

MG0008417 pour soi, à leur magie, mais en présence du groupe entier qui croit à la sienne. Mais, dans

SE0002003 Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’

LS0000613 a-t-il qui sont ce qu’ils sont parce que le groupe est ce qu’il est? A cette condition, et à

SE0004521 vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de

SE0003513 effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui

SE0003624 pendant l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver

SE0004611 y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment. C’

DN0010503 également bien comment ces gens passent, en groupe et d’un coup, de la fête à la bataille.

LS0000611 manifestent la nature du groupe en tant que groupe , et non pas seulement la nature des

SE0005611 qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y

IP0001514 est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres, qualifie la société. Si

SE0004006 raison également particulière : c’est que le groupe , été comme hiver, pratique un régime

ME0001314 la présence d’individus appartenant au groupe étudié, avec leur nombre, et le nombre de

DN0005323 fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus de ce groupe exprime et principe de l’invitation

SE0005732 comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont :

DN0008509 économiquement hors des sphères fermées du groupe familial, c’était sous la forme du don et

SE0006508 la population ; en tout cas, chaque petit groupe , familial ou territorial, vit replié sur

LS0000644 par consé-quent on sent parfaitement que le groupe , foule ou société, a vraiment une nature

SE0004707 mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations

ME0006827 est un objet reconnu comme tel par un groupe . Il faudra donc analyser les sensations de

MG0008641 Ils n’ont d’initiative que quand ils sont en groupe . Il faut qu’ils soient au moins deux pour

PM0003421 primitives, à l’égard des membres du groupe . Il peut enfreindre des lois

LS0000628 sont les mêmes chez tous les membres du groupe , ils sont soumis chez tous aux mêmes lois

SE0006408 ’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés, elles-mêmes

ME0004214 sera normalement réservé à tel membre du groupe . Instruments de consommation. - L’

DN0009327 défende ses intérêts, personnellement et en groupe . L’excès de générosité et le communisme

LS0000848 de la vie du groupe en tant que groupe . L’histoire comparée du droit, des

MG0006102 dans la mesure où elle est celle de tout son groupe . La magie est crue et non pas perçue. C’

LS0001809 sociale, c’est-à-dire les formes du groupe , la manière dont les éléments y sont

RR0001245 sont vérifiées par la hantise commune du groupe . La mythomanie, la folie judiciaire, le

ME0009841 aussi pour manifester la richesse de son grou -pe. La notion de l’étalage des richesses

ME0014004 ce qui l’offense. En tant que réaction du groupe , le droit pénal ne correspond pas à un

MG0005545 fait par le groupe ou sous la pression du groupe . Les croyances et les pratiques y sont par

RR0001246 judiciaire, le fanatisme et la vendetta en groupe , les hallucinations du culte funéraire ;
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PR0006213 la détresse, morale et matérielle de tout un groupe . Les mots y prennent facilement la

RR0001911 et renforcées précisément par la présence du groupe . Les uns et les autres traduisent l’effort

PR0003635 distinction. Dans certaines tribus lorsqu’un groupe local en rencontre un autre, on fait un

DN0002611 l’importance de ces échanges, comme le groupe local et la famille, en d’autres cas,

PM0003418 avec l’âge ; quelquefois il est chef du groupe local, quand il y a des chefs. D’ordinaire

LS0002337 qui concernent en réalité la tribu et le groupe local. souvent confondus avec le clan. En

MG0001823 En Australie, chez les Aruntas, le chef du groupe local totémique, son maître de cérémonies,

ME0009627 âge, classe, caste, clan, village, grand groupe local; économie villageoise, urbaine,

ME0011906 de reconstituer ensuite l’histoi-re du groupe lui-même. En outre, on obtiendra ainsi de

SE0006102 ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par

MG0008801 impossible de comprendre la magie sans le groupe magique, nous pouvons, au contraire,

MG0008802 au contraire, parfaitement concevoir que le groupe magique se soit décomposé en individus. De

MG0008645 leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le groupe magique, si étendu qu’il soit, ne se

PM0003419 non seulement à l’égard des étrangers au groupe , mais encore, ce qui est plus rare dans

RR0001231 la panique, au point que, non seulement le groupe , mais encore la volonté individuelle elle-

RR0001947 de totalité où prend part non seulement le groupe , mais encore, par lui, toutes les

MG0008238 de la magie traditionnelle s’accomplisse en groupe . Mais il ne faut pas considérer comme

SE0005817 est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les

IP0001511 que la prohibition d’une chose pour un groupe n’est pas simplement l’effet des scrupules

SE0004028 isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre

ME0001239 successivement deux fractions d’un même groupe national 1. Semblable résultat, pour être

MG0001027 Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques. La

ME0001829 Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement

SE0003423 c’est l’extrême concentra-tion du groupe . Non seulement, à ce moment, on voit

PR0007431 intichiuma les cérémonies du premier groupe . Nous conservons le nom que MM. Spencer et

MG0008619 la solidarité magique d’une famille ou d’un groupe , nous les retrouvons aussi en Europe. Nous

ME0014202 par l’offre d’une femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en qui revivra le

MG0008449 groupe social minime, il est vrai, mais un groupe organisé, avec un chef qui est toute

SE0003529 avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées

ME0011812 des positions symétriques à l’intérieur d’un groupe , ou dans deux groupes qui s’affrontent.

ME0010334 commun possible, qu’il s’agisse de la vie de groupe ou de sous-groupes : clans, famil-les,

PR0002013 des religions où elle n’est dite que par le groupe ou par l’autorité sacerdotale. Il arrive

SE0004920 ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens),

DN0009805 Même dans ces sociétés, l’individu et le groupe , ou plutôt le sous-groupe, se sont

MG0005545 toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe ou sous la pression du groupe. Les

MG0008438 d’en sortir que pour agir. L’impatience du groupe , par laquelle il est lui-même surexcité,

PM0003005 qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe particulier d’hommes-médecine, on donne le

SE0004626 de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales

ME0011905 de plusieurs individus appartenant au même groupe permettra de reconstituer ensuite l’histoi

LS0002218 des mœurs, des croyances de chaque groupe , petit ou grand. Ils recherchent ce qui

SE0001304 que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il

MG0008334 des rites publics de magie positive. Le groupe pour-suit, par son mouvement unanime, son

MG0008803 les besoins collectifs publics du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des

CP0001138 il est vrai, c’est-à-dire d’une espèce de groupe privilégié de clans privilégies : For that

ME0013337 particulier la nature du lien qui unit le groupe pro-priétaire à l’objet possédé. En pays

LS0000606 qu’on pourrait énumérer - classe, tribu, groupe professionnel, caste, commune - ils

DN0009337 la mutualité, de la coopé-ration, celle du groupe professionnel, de toutes ces personnes
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MG0002719 de magiciens, il y a, moralement, un groupe professionnel et ce groupe a des statuts

DN0010113 d’Allah par celui de la société et celui du groupe professionnel ou additionnez les trois

LS0001004 le phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des règles

ME0016335 : ainsi, en Amérique centrale, dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe totémique est

SE0004611 elles sont la chose du groupe et c’est le groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui

ME0012028 qui correspond au terme sanscrit sapa, « le groupe qui a droit à une maison d’assemblée ».

ME0015640 divisions et en étudiant l’organisation du groupe qui accomplit tel ou tel rite, on peut

SE0001401 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu

SE0002321 de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre

SE0005127 de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de consanguins et

RR0000847 l’esprit du groupe, en un mot, il y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et,

SE0005118 société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue

MG0007921 des besoins collectifs ressentis par tout un groupe , qui puissent forcer tous les individus de

SE0003914 ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à

PR0000819 et c’est, à la fin, l’activité du groupe qui se trouve limitée. Les pratiques

SE0003202 de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne

PR0000813 ne sont guère accomplis qu’en commun, par le groupe rassemblé. La plupart des croyances n’

PR0003836 en principe, exercent la magie ; c’est le groupe religieux agissant tout entier ou par l’

LS0000818 sont en outre inspirés par ]’Église, par le groupe religieux auquel il appartient; en général,

PR0000831 des formes rigoureusement fixées par le groupe religieux, quelquefois même interdite 2,

SC0001204 c’est une collectivité, il arrive que le groupe remplit collectivement l’office de

SE0006305 n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en

SE0004008 morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa

MG0006039 désigné par la société, ou initié par un groupe restreint, auquel celle-ci a délégué son

SE0004706 morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer

LS0000623 répétés, qui intéressent tous les membres du groupe sans exception, peuvent n’avoir aucune-ment

SE0003628 succède une dispersion des familles ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’

SE0004727 complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps. L’un comprend

PR0005017 se fondre. Les comparaisons à l’intérieur du groupe se font donc avec les moindres risques. Et

PR0006304 évangélique. D’autres rites oraux du même groupe se réduisent encore de la même façon. Par

DN0009805 l’individu et le groupe, ou plutôt le sous- groupe , se sont toujours senti le droit souverain

ME0014119 seul ici. Le crime commis à l’intérieur du groupe sera traité différemment du crime commis à

ME0014924 nous paraissent également excessifs. Dans le groupe sioux, il est impossible de prononcer le

LS0001719 toujours à quelque degré un état de groupe social : elles traduisent (ou, pour

MG0009333 Pratiqués par des individus isolés du groupe social, agissant dans leur intérêt propre

LS0000913 et dépendent toutes de la constitution du groupe social, c’est évidemment qu’elles

ME0011421 se marier ni procéder qu’à l’intérieur d’un groupe social déterminé, nous nous trouvons en

ME0004514 son point de départ dans la cueillette : un groupe social déterminé possède son terrain de

ME0009517 se passe comme si chaque individu, chaque groupe social était dans un état d’endosmose et d’

ME0001709 l’étude ensuite, c’est la détermination du groupe social étudié. On ne devra, en effet, pas

ME0001704 MORPHOLOGIE SOCIALE On appelle société un groupe social, généralement nommé par lui-même et

SE0001413 distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’établissement a un nom

MG0008449 sociaux fort bien caractérisés. On y voit un groupe social minime, il est vrai, mais un groupe

LS0000618 En effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n’est pas une manifestation de la

ME0001803 du travail. La difficulté de déterminer le groupe social s’explique par l’inexistence de la

MG0006035 » était général et réciproque dans le groupe social tout entier, parce que la crédulité

MG0008631 ses manifestations, on trouverait un état de groupe , soit que cette magie les ait empruntées à
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LS0001006 manières de penser et d’agir qu’impose le groupe sont des manières propres de penser et d’

PR0005326 un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (montagnes du N.-E. de

SE0004515 pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai,

SE0005608 particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’

PR0008605 de l’alatunja 6, c’est-à-dire du chef du groupe totémique local, possesseur, propriétaire

PR0003639 aux grandes cérémonies de l’intichiuma (du groupe totémique), ni à celles de l’initiation,

SE0006319 se renforcent et s’avivent mutuellement; le groupe , toujours en acte, toujours présent aux

RR0001245 elles sont crues, quand, pratiquées par le groupe tout ensemble, elles sont vérifiées par la

MG0003018 aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre autres prescriptions,

MG0008332 ou à l’abstention. Il arrive que le groupe tout entier se mette en mouvement. Le

MG0001908 les étrangers sont, par le fait, en tant que groupe , un groupe de sorciers. Pour les tribus

TC0002115 Il y a dans tout l’ensemble de la vie en groupe une espèce d’éducation des mouvements en

ME0016114 groupe, c’est-à-dire portant le même nom. Un groupe , une espèce, un nom : et ce nom est un nom

SE0001320 beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’

SE0005508 sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine

LS0001822 dans un cercle, puisque les formes du groupe y sont présentées, tantôt comme des effets

ME0011329 d’hiver, une vie d’été. La société d’été est groupée par clans et par familles, la société d’

SE0003617 et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande

SE0003528 a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées , elles étaient, suivant toutes les

SE0005821 appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît

MG0004422 très grand nombre de choses, enfin, ont été groupées par contraires et on utilise leur

ME0004014 -que ou de la chimie; nous les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux auxquels

ME0001712 Deux moyens existent pour déterminer le groupement : l’habitat, la langue. 1) L’habitat.

SE0003910 Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement , au moment où il fut observé, était

SE0006625 en effet, au moment précis où la forme du groupe -ment change, on voit la religion, le droit,

SE0006308 de se grouper, et qu’à ces deux formes de groupement , corres-pondent deux systèmes

SE0002213 deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons

RR0001121 de la conscience, ou dans l’analyse du groupement de ces éléments ne nous est

TC0001016 n’y en avait aucun. Même à l’intérieur de ce groupement de faits, le principe permettait un

MG0004841 de leur forme, de leur sexe, etc. Le groupement des choses par contraires est

ME0011319 disant secrète, qui correspond en réalité au groupement des classes d’âge de la société des

SE0001203 entre l’aire d’un dialecte et celle d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’

SE0005028 aussitôt de se remarier. L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il

LS0000630 qu’ils ne tiennent aucunement à la nature du groupement , mais dérivent de la nature organique

ME0005929 de la propriété mobilière. En pays où le groupement normal est la famille indivise, ou

SE0005714 cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre

SE0004018 des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe -ments d’été. Mais combien est encore plus

SE0003908 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement considérables. On

SE0006416 hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés

ME0011240 cas, la société des hommes correspond à des groupements de corporations, par exemple aux îles

DN0010117 On le voit déjà fonctionner dans certains groupements économiques, et dans les cœurs des

ME0017335 tambour qui auront lieu pendant l’été entre groupements éloignés; il incante son ennemi et il

SE0001317 solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas, à.

RR0000808 ces arts pratiques et esthétiques, ces groupements et ces religions, - en un mot, ces

PR0007123 dans la mentalité des hommes vivant dans des groupements extrêmement primitifs. Alors que l’

SE0005326 generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux. La plupart des

SE0006613 la densité, la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette
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SE0000510 la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à-dire la nature et la

SE0002028 dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’atteindre des dimensions un

PR0004909 elles une longue histoire, les premiers groupements humains dont les autres tirent leur

SE0000708 dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le plus souvent même elle

LS0000641 ’auraient fait les individus isolés; que les groupements les plus divers, une famille, une

ME0010339 respecter les individus, leur valeur, leurs groupements . Leur hiérarchie. Les phénomènes

PM0001105 -ci ne contiennent qu’un si petit nombre de groupements pareils qu’il sera raisonnable de n’

SE0001119 qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés, quel

SE0001121 il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la

SE0001205 dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y

PM0000605 remar-quer en effet qu’il s’agit là de groupements sociaux qui sont encore, si l’on en

DN0010038 employés en groupes. D’autre part, tous les groupements syndicalistes, ceux des patrons comme

ME0001806 que des interférences entre groupes et des groupements temporaires variant de l’infini à

PR0005921 de beaucoup de sociétés australiennes s’en groupent d’autres, non moins tranchants, non

SE0000507 les saisons, la manière dont les hommes se groupent , l’étendue, la forme de leurs maisons,

ME0011016 ainsi qu’autour du Prince de la horde se groupent les douze bannières et les douze Princes

RR0000941 monnaie, autant que sur le sol que se groupent les hommes, avec leur matériel, leurs

MG0001306 Elle tend vers le maléfice, autour duquel se groupent les rites magiques et qui donne toujours

ME0002913 l’habitation, tantôt au centre; les Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu commun. La

ME0009104 de roman, un cycle. Certains contes se groupent par rapport à certains cycles et

PM0000814 des quelques faits que nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir magique ne se

SC0001916 en ferons la base de notre étude, sauf à grouper autour de cette analyse d’autres faits,

MG0001331 il y a bien d’autres signes qu’il nous faut grouper . D’abord, le choix des lieux où doit se

SE0006308 que les hommes ont deux manières de se grouper , et qu’à ces deux formes de groupement,

SC0000906 rituel sémitique, il s’est plutôt attaché à grou -per généalogiquement les faits d’après les

ME0003529 des plus difficiles qui soient. On pourra grouper les vases en s’aidant de l’inventaire

SC0007403 rites agraires. Pour le montrer, nous allons grouper quelques types de légendes grecques et

SE0000702 richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit

PR0007427 agencé ; autour d’eux se laissent facilement grouper tout une poussière de rites, cultes des

SC0005008 de plus, autour de ce rite, nous avons pu grouper un ensemble de rites sacrificiels que

PR0007523 ces deux tribus du centre australien, nous grouperons les tribus, d’organisation et de

MG0004843 que de répartir les choses au moins en deux groupes : bonnes et mauvaises, de vie et de mort.

ME0010334 ’il s’agisse de la vie de groupe ou de sous- groupes : clans, famil-les, sexes, classes, etc.

ME0015616 religieux peuvent se diviser en trois groupes : religion stricto sensu, religion lato

ME0001507 2. La société se compose toujours de sous- groupes : tribus, clans, phratries. Chacun de ces

SC0008609 renoncement personnel des individus ou des groupes à leurs pro-priétés alimente les forces

DN0010037 capitalistes elles-mêmes, cherchent en groupes à s’attacher leurs employés en groupes. D’

SE0001319 la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les

MG0001513 pas moins très limités. Même dans les petits groupes arrières qui y recourent constamment, il

SE0005625 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le

SC0005015 Ce sont toujours les mêmes éléments groupés autrement ou inégalement développés. C’

SC0008616 ces communions, ces sacralisations de groupes , ces créations de génies des villes

PR0007426 de la dent, des poils, etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment un système très

PR0005213 Elle ne porte aussi, vraiment, que sur les groupes d’Alice Springs et des environs. De là

RR0000804 Nous n’apercevons, dans le compor-tement des groupes d’anthropoïdes les mieux formés, dans les

DN0009302 Nous revenons donc à une morale de groupes . D’autre part, ce sont des individus dont

DN0010037 en groupes à s’attacher leurs employés en groupes . D’autre part, tous les groupements
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RR0001329 tout simplement successifs, par signes de groupes d’états pris ensuite pour des réalités.

DN0002210 ’évolution était naturelle. L’un des premiers groupes d’êtres avec lesquels les hommes ont dû

PR0004913 Néanmoins nous ne connaissons que deux groupes d’hommes, dits primitifs, qui nous

SE0000607 Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des points

DN0009410 termes de droit, nous parlons d’hommes et de groupes d’hommes parce que ce sont eux, c’est la

DN0010438 C’est qu’ils n’avaient pas le choix. Deux groupes d’hommes qui se rencontrent ne peuvent

MG0007939 opérées sous la pression du besoin par des groupes d’individus. D’ailleurs, on pourrait se

ME0011026 de la tribu et du clan; ils sont groupés dans des sections d’âge et dans des

DN0003818 en général elles semblent être des faits de groupes dans la mesure où l’individualité du chef

DN0004218 assez directement la manière dont les sous- groupes de ces sociétés segmentées, de type

SC0000940 au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits artificiellement formes, nous

SE0001505 Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord disparates, c’

MG0003408 oraux. Elles ne correspondent pas ici à des groupes de faits bien définis. Le chaos de la

SE0004335 au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’

ME0012823 exclusivement par groupes très larges ( groupes de frères, groupes de sœurs) est une idée

SE0005009 degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les

SE0005626 se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu

DN0002704 jusqu’à la fin de leurs jours, les deux groupes de parents qui ne se voient plus, ne s’

PR0006619 du totem. Ils prennent place dans d’autres groupes de pratiques, dans les fêtes les plus

MG0003134 de notre exposition, un certain nombre de groupes de rites, entre lesquels il n’y a pas de

MG0003717 de vue, à l’intérieur de chacun des grands groupes de rites que nous avons décrits à part,

RR0000602 sans doute prochains, de nos deux groupes de savants ? Quelles sont les

SE0002022 détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors du

DN0002504 interprétation vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés. Race, p. 113, comportent

ME0012823 par groupes très larges (groupes de frères, groupes de sœurs) est une idée fausse; ce qui

DN0004302 indispensable. Les tribus, peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler

ME0008927 à la fin du vers est une rime. Notion des groupes de vers, strophes et antistrophes. Noter

SE0001321 frontières définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les

ME0013921 d’autres cas, deux hom-mes appartenant à des groupes différents ont échangé leurs cordons

SE0004803 effet de la tendance à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont

ME0001508 : tribus, clans, phratries. Chacun de ces groupes doit former l’objet d’une étude; l’

IP0002326 et ses notions aussi fortement que les groupes doivent le faire. Il s’accommode d’

ME0010811 même constitution juridique que les autres groupes domestiques; dans beaucoup de sociétés, l’

MG0002730 quelque apparence de raison, que ces petits groupes dont les membres reproduisent

DN0000713 -miques entre les diverses sections ou sous- groupes dont se composent les sociétés dites

DN0009414 à clan, - celui dans lequel individus et groupes échangent tout entre eux -constitue le

MG0008504 de nos jours, se produire de ces états de groupes élémentaires dans la magie médicale des

SE0000908 sol, le nombre, la nature, la grandeur des groupes élémentaires dont elles sont composées,

ME0009639 caste à Fiji 1, les forgerons sont partout groupés en caste; il existe des spécialités par

ME0011432 forgerons, les orfèvres et les griots sont groupés en castes. Les commerçants dioula forment

LS0001304 sont les manifestations de la vie des groupes en tant que groupes, ils sont beaucoup

ME0008413 -professionnels à gros prestige, souvent groupés en troupes. Il faudra leur demander l’

ME0002207 se définiront comme des actes traditionnels groupés en vue d’un effet mécanique, physique ou

MG0008029 au moins de rétentions observées par des groupes entiers à l’égard de certaines choses et

MG0001904 la magie attribuée collectivement à des groupes entiers. Tandis que, jusqu’à présent,

SE0001816 sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas

SE0000535 XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une
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ME0010630 société est composée d’elle-même, de sous- groupes et d’individus. Notre plan pour l’étude

DN0003819 pas sentir. Mais en plus de ces droits des groupes et de cette économie collective, déjà

LS0000605 que soient la grandeur et la forme de ces groupes et de ceux qu’on pourrait énumérer -

DN0009407 ’il agisse en tenant compte de lui, des sous- groupes , et de la société. Cette morale est

DN0003135 moyen de détacher ces choses précieuses des groupes et des gens, d’en faire des instruments

ME0001806 ne constate que des interférences entre groupes et des groupements temporaires variant de

SE0003723 dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les

ME0001823 des gens qui peuvent être alternativement groupés et dispersés (phénomènes de double

DN0010514 dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous- groupes et enfin leurs individus, ont su

SC0006715 étaient partagées entre les différents groupes et enterrées dans les champs 3. Ailleurs,

ME0010708 politique et sociale coor-donne les sous- groupes et les individus; il en est ainsi encore

DN0010331 ou des règles, on saisit des hommes, des groupes et leurs comportements. On les voit se

IP0002915 Les sociologues n’auraient pour eux que les groupes et leurs pratiques traditionnelles 88.

LS0002618 deux grands ordres. D’une part, il y a les groupes et leurs structures. Il y a donc une

MG0007901 le jugement magique reçoit l’adhésion de groupes étendus de sociétés et de civilisations

MG0006809 relativement diffé-renciée déjà, de deux des groupes ethniques que nous considérons

MG0001927 de mégissiers et de forgerons. Dans ces groupes étrangers, certaines tribus, certains

ME0012405 ces sous-clans, dont les mâles seront restés groupés , excluant, pour ainsi dire, la descen-

SE0006618 degré d’intégration ou de désintégration des groupes familiaux, confessionnels, politiques 5 ;

SE0004720 où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes

LS0002525 moraux, économiques, pour étudier les groupes , font de la statistique morale,

ME0016026 réduit tous les jours. L’un des rares grands groupes homogènes où il n’y en a peut-être que

IP0002611 des besoins collectifs, des mouvements des groupes humains. IV Le mythe et l’idée

IP0003007 morphologiques, que les états mentaux des groupes humains n’aient d’autre origine que les

LS0000647 préjugés, s’ils avaient vécu dans d’autres groupes humains. Or cette conclusion peut être

LS0000610 les faits qui se passent au sein de ces groupes , il en est qui manifestent la nature du

LS0001305 de la vie des groupes en tant que groupes , ils sont beaucoup trop complexes pour

DN0006702 ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes importants de populations, nous avons

DN0009229 ces sociétés mutuelles, que les groupes industriels forment en faveur de telle ou

ME0010707 autres. Aussitôt apparaît la notion des sous- groupes . L’organisation politique et sociale coor

SE0004813 capitaux de la nature se répartir en deux groupes , l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous

TC0001522 l’Afrique centrale. Dans ces deux derniers groupes , l’usage du berceau coïncide avec la

DN0006704 encore, par-delà celui-ci, et dans tous ces groupes , la forme archaïque de l’échange : celui

ME0011813 toutes les discussions sur le mariage par groupes . La parenté classificatoire est souvent

SE0004235 en plein hiver, poursuivre par petits groupes , le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter

LS0002619 de la sociologie qui peut étudier les groupes , le nombre des individus qui les

DN0006703 avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes , le potlatch ; puis la raison principale

DN0010423 prête. D’autre part, à l’intérieur de ces groupes , les individus, même fortement marqués,

RR0001707 su que les langues supposaient en plus des groupes , leur histoire. La sociologie serait,

ME0012826 par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’âge et par le sexe; dans le

PR0008005 le cas où le clan est nombreux, chacun des groupes locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y

PM0002305 en somme avec les espèces totémiques des groupes locaux auxquels ils sont attachés. Voici

ME0001816 ou provisoires ou définitifs, des différents groupes locaux. Certaines sociétés possèdent en

DN0002609 termes à propos de l’hospitalité entre groupes locaux et des visites - fêtes, foires qui

DN0003710 genre. Cette fois ci, ce sont seulement les groupes locaux et domestiques et leurs chefs qui

PR0007607 1 200, ils constituent plus d’une centaine de groupes locaux, totémiques. Peut-être sont-ils

MG0002708 En général, dans les cas où existent des groupes magiques, nous ne sommes pas capables de
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ME0012825 ; jamais à des états de droit. Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits groupes

ME0012837 pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne correspond donc qu’à une licence

DN0010408 ou des sociétés organisées et de leurs sous- groupes . Nous aussi, nous voyons des corps et les

IP0002305 dans la conscience des individus vivant en groupes , on les trouve naturellement, intimement

TC0000520 en concepts, ces faits n’étant pas même groupés organiquement, on plante sur ces masses

ME0015538 tous les mythes. Pour cela, il procédera par groupes , par âges, par sexes, par classes; par

SE0005608 des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le

ME0006840 phénomènes esthétiques se divisent en deux groupes , phénomènes artistiques purs et jeux :

ME0011913 chez nous récemment. L’observation des groupes politico-domestiques représentera souvent

RR0001836 encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits que je vous signale avec

PR0007420 australiennes, nous distinguons trois groupes principaux : 1° Les cérémonies totémiques

DN0009401 du travail. Humanisons de même les autres groupes professionnels et perfectionnons encore

RR0002224 comprendre ces mouvements des masses et des groupes que sont les phénomènes sociaux, si,

ME0015813 apparaîtra grâce à l’étude des différents groupes qui, à différents moments de l’année et

DN0009231 est purement patronale. De plus, ce sont des groupes qui agissent : l’État, les communes, les

DN0007806 se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient autrefois beaucoup plus

DN0003813 5. Ces répartitions sont faites à des groupes qui ont rendu des services au chef ou à

MG0001930 donnée tout à fait à tort, car il y a des groupes qui prétendent avoir réellement certains

DN0009930 et désintéressée, à l’intérieur des sous- groupes , qui règle la vie des clans australiens

ME0011812 à l’intérieur d’un groupe, ou dans deux groupes qui s’affrontent. Ici interviennent

ME0011921 l’individu; ce sont des individus, non des groupes , qui se segmentent. Notre hypothèse de

DN0001912 degré de l’âme et les individus et les groupes qui se traitent à quelque degré comme des

ME0015524 intégration. L’enquêteur étudiera chacun des groupes religieux spéciaux - magiciens, devins,

ME0011937 : or, si les Todas sont bien divisés en deux groupes rigoureusement exogames, ils représentent

DN0000910 qui s’affrontent et s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit

DN0010427 s’allient ou s’initient réciproquement, les groupes se rendent visite ; même lorsque, dans

ME0001705 mais toujours assez grand pour contenir des groupes secondaires dont le minimum est de deux,

MG0008144 l’objet des craintes varie selon des groupes sociaux. Celles-ci, produites par l’

SE0003504 d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme

CP0001125 les personnes en même temps que les groupes sociaux. On y voit très nettement comment,

MG0002704 à son fils et le père à sa fille. Dans les groupes sociaux où les sociétés secrètes, c’est-à

MG0008328 en sont la conséquence. Les membres de ces groupes sont des expérimentateurs qui ont

IP0002329 Certes ces décisions et ces idées des groupes sont faites d’éléments contradictoires.

MG0008429 et un groupe de suggestionnés. Mais ces deux groupes sont naturellement et parfaitement

RR0001830 simple, pendant des jours et des nuits, des groupes souvent considérables recherchent à la

SE0004732 ’emporte. Or, cette division des gens en deux groupes , suivant la saison où ils sont nés, n’est

PR0008527 nous répartissons ces cérémonies en trois groupes suivant les genres de formules qu’ils

ME0012828 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle : il était

LS0001629 De même quand nous rattachons à la forme des groupes telle ou telle pratique sociale, ce n’est

MG0002716 toujours fonctionner, en partie, par petits groupes , tels que ceux que forment, de nos jours,

PR0003137 on peut être sûr qu’on est en présence de groupes totémiques 3. Ce caractère déterminant

ME0012903 les possibilités de mariage à des groupes très étroits, ceci afin d’assurer la

ME0012822 L’idée du mariage pratiqué exclusivement par groupes très larges (groupes de frères, groupes

ME0001723 ’existence de racines communes à l’origine de groupes très larges complique la recherche. Il

MG0002506 ; la plupart du temps, même dans des groupes très resserrés, les magiciens ont des

MG0002728 qu’à l’état de survivances, dans de petits groupes très simples, hameaux ou familles ; et

SC0001828 pour qu’il soit possible de les diviser en groupes trop caractérisés. Elles ont toutes le
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groupes guère

DN0009303 sont des individus dont l’État et ses sous- groupes veulent prendre soin. La société veut

LS0002621 a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes : les institutions ou les représentations

PR0007902 etc. ; eroanba (grue blanche), p. 76. Ibara ( grue à bandes grises et noires), p. 19, p. 75, p.

PR0007901 Sp. G., aigle), p. 6, p. 45, etc. ; eroanba ( grue blanche), p. 76. Ibara (grue à bandes grises

PR0007929 etjunpa de Sp. G.), p. 6, p. 79. Ntjuara ( grue blanche), p. 8, p. 90 (autre identification)

ME0004616 l’oiseau), les Soudanais pour la chasse à la grue . Les Indiens de Californie, pour la chasse

SC0006432 A. Mommsen, Heortologie (2), p. 512 sqq. - Gruppe , Griechische Mythologie, I, p. 29.

ME0005730 un froid rigoureux, d’un écran en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes

TC0001621 n’ayant qu’une seule couverture de peau ( guanaco ). - Il y a enfin le sommeil debout. Les

PR0001825 la connaissance qu’en possèdent le philolo- gue et le linguiste. De même autre chose est la

DN0002316 un théoricien mais un observateur distin- gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait

SC0007505 dans le Blumenthal au pied du ballon de Guebwiller , fut blessé au pied par un sanglier,

PR0003703 et qui, pourtant, doivent en être distin- guées . Ce sont les techniques industrielles. Nous

PM0000818 générique de mana 4. Nous ne la rencontrons guère , à notre avis, que fragmentée en plusieurs

PR0000813 par être surtout collec-tifs ; ils ne sont guère accomplis qu’en commun, par le groupe

RR0001714 au premier abord, que le sociologue ne peut guère apporter de faits nouveaux de

ME0017130 sanctuaires de crânes. Nos ossuaires ne sont guère composés que de crânes. Rites pour la

SE0001028 et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de grèves, de

PM0003013 du magicien. Ce rituel ne se distingue guère d’une pure révélation du type arunta, sauf

PR0000731 religions élémentaires, il n’en reste plus guère dans certaines confessions protestantes qu’

MG0005424 ’ont qu’un intérêt pratique et ne s’expriment guère , dans la magie, que par ses actes. Ceux qui

PR0003511 traite, et par conséquent, ne nous offre guère de définitions auxquelles nous puissions

LS0001018 Même dans les sociétés inférieures, il n’est guère de manifestations collectives qui ne

PR0000632 qu’il commande. D’une part le mythe n’a guère de réalité s’il ne se rattache à un usage

PR0002229 de la création ex nihilo 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne

PR0000633 du culte ; et, d’autre part, un rite n’a guère de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de

CP0001236 que je crois Haida, et à laquelle je n’ai guère donné de soins, figure précisément un jeune

ME0001523 travaille d’une manière extensive ne pourra guère employer ces métho-des. Tout au plus pourra-

DN0004310 sont bons ; et quoiqu’ils ne s’aven-turent guère en pleine mer, ils savent naviguer entre

ME0006324 l’île de Pâques. L’étude du bateau ne pourra guère être entreprise que par un marin : il

PR0001303 religieuse de toute l’humanité, ils n’ont guère étudié les civilisations supérieures que

PR0007302 dangereux d’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’autres éléments que les

CP0002621 Universités en particulier, on ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de

PR0001416 parce que les documents n’abondaient guère . Les religions sémitiques et la religion

MG0002820 et des rites de divination qui ne sont guère moins longs. 1o Les conditions des rites.

RR0001941 science, en sociologie, nous ne trouvons guère ou presque jamais même, sauf en matière de

ME0018423 part à l’action. La légende, elle, ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y croit, c’est

PM0003135 n’en sommes pas certain, et il ne nous est guère permis de dire que le magicien arunta de là

PR0008206 sépare le cri de la formule ; celle-ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs

PR0004605 des philosophes de la religion, ne sont guère préoccupés de chercher la forme et le sens

ME0016038 d’exemples. En Polynésie, ce culte n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits,

ME0004923 plante 1. L’Élevage 2 L’élevage n’apparaît guère qu’avec le maglemosien, c’est-à-dire les

MG0005128 des qualités de mort; mais la magie n’agit guère qu’avec les âmes des enfants non baptisés,

RR0000825 partie fort spéciale, au fond, il n’admet guère qu’elle, et la réduit à l’étude des

DN0003822 troc. Cependant, comme celui-ci ne se fait guère qu’entre parents, alliés, ou partenaires du

PR0001615 de l’histoire des religions, ne fait-il guère qu’illustrer ses vues générales d’exem-ples

PR0008203 -tions sont impossibles. Aussi le cri n’est guère qu’un geste, une manière de plus de mimer l’
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guère guerre

CP0001514 voisins peu éloignés, les Marind-Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais

SE0004508 une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale

SC0007302 de séparation. Mais cette forme n’apparaît guère que dans les sacrifices où, par la

SE0001730 très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais

MG0007407 subsisté. En Grèce, il n’en subsiste plus guère que l’ossature scientifique. Nous l’y

SE0000806 eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

PR0001213 qu’à en expliquer l’efficacité. Ils ne sont guère sortis du domaine de la croyance 1. La

SE0000721 polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière

DN0001104 de type agonistique. Jusqu’ici nous n’avions guère trouvé d’exemples de cette institution que

ME0007132 d’une catégorie « jeux de hasard » n’est guère valable que pour nos civili-sations : nous

PM0002527 malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri . L’indigène donne à Arc-en-ciel des pierres

SC0005225 ’à faire une ablution ; il était purifié et guéri . Le hattât présente une élimina-tion aussi

MG0008738 par le magicien meurt. Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le confort que

SC0005228 présentent des cas analo-gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au-dessous du lit du

MG0004203 Les anciens, Grecs et Romains, ont pensé guérir des maladies d’yeux en transmettant aux

MG0006938 son mana du malade et par suite de le guérir . En somme, ici, le mana est séparable du

MG0004808 ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le raisonnement que nous

MG0002031 un monde, ne puisse, au moins à l’occasion, guérir une vache ? Si l’image du magicien s’enfle

MG0007810 de phénomènes de suggestion qui font qu’il guérira d’espoir, ou qu’il se laissera mourir, s’

MG0005945 homme-médecine quand il est malade et il guérira ou se laissera mourir, suivant que son

MG0004338 Prenons comme exem-ple la légende de la guérison d’Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’

ME0017025 -sement de vœux, par exemple après la guérison d’une maladie, lors de pèlerinages, etc.

MG0004822 signe, et l’effet (liquide de Çiva = guérison de la fièvre parce que Çiva est le dieu

MG0007931 l’effet; c’est parce qu’ils désiraient la guérison des fiévreux que l’aspersion d’eau

PR0004040 Dans l’Inde, Varuna intervient dans la guérison magique de l’hydropisie 1. La plus

MG0001405 il est fait en vue de certaines fins (d’une guérison , par exemple), est toujours considéré

ME0018632 de péché, le nombre des expiations, les guérisons de maladies causées par des fautes

MG0002238 sur les serpents et sur les lions et guérissaient de leurs blessures. En principe, et

MG0004946 à vertus correspondent des démons, qui guérissent les maladies ou les causent ; nous

PR0007001 appelé du même nom, Gnabaia, qui la guérit 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et

MG0004125 132) ; Marcellus ajoute que la mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait identique est

MG0004407 contrariété. En effet, lorsque le semblable guérit le semblable, c’est qu’il produit un

MG0004221 agit sur le semblable et spécialement guérit le semblable, similia similibus curantur.

ME0010834 médicales et magiques (le roi de France guérit les écrouelles) 2. La responsabilité du

DN0005110 jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes

CP0001218 présents et futurs, se conquièrent par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur - ou

DN0001901 refuser de prendre 1, équivaut à déclarer la guerre ; c’est refuser l’alliance et la communion

MG0008544 est en effet leur manière de collaborer à la guerre ; collaboration sentie et crue

ME0017010 le rituel des sexes : si l’expé-dition de guerre a manqué, c’est la faute des femmes

DN0004704 les perd au potlatch comme on les perd à la guerre , au jeu, à la course, à la lutte 2. Dans

ME0017625 sacrum des Romains. Les Romains faisaient la guerre au printemps, les Germains l’

ME0009116 quelconque : aventures de cour, contes de guerre , contes d’amour; contes que l’on récite

ME0014430 et Fauconnet, les offensés partant en guerre contre le clan du coupable ou le lapidant

TC0000708 d’armée à armée, autrefois, pendant la guerre de Crimée, furent des sonneries « au repos

DN0005608 de nouveau, ainsi, il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch

ME0008706 travail, chants de nourrice, de marche, de guerre , de paix; les danses, les appels, les

ME0003715 l’usage auquel elles s’appliquent : armes de guerre , de Pêche, de chasse. on peut encore dis-
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guerre guerre

DN0004633 rangs de toutes sortes s’obtiennent par la « guerre de propriété 6 » comme par la guerre, ou

ME0006010 de ceux qui la bâtissent, provoquer une guerre , des sacrifices - ou la construction d’

ME0013609 pour dette; normalement le captif de guerre devient ce qu’on appelle un captif de case,

ME0001103 métiers de la production sans exception : la guerre est l’art de détruire, c’est une industrie,

DN0010512 l’alliance, le don et le commerce à la guerre et à l’isolement et à la stagnation. Voilà

ME0010818 la nuit, rois du feu et de l’eau, rois de la guerre et de la paix. Chez les Hova, le premier

ME0010830 dans le droit international, en matière de guerre et de paix, par exemple. Droits du toi en

ME0014411 de la puissance royale : roi de la guerre et roi de la paix, roi du jour et roi de

ME0001808 le temps et dans l’espace, la paix et la guerre étant exclusives d’une parfaite intégrité.

MG0004828 vertus pour la plupart morales (Mars = guerre , etc.). En résumé, loin que ce soit l’idée

MG0008309 paix que des sanctions civiles ; en temps de guerre , il est puni de mort. Ces pratiques

ME0007113 côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en guerre ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de

RR0001313 nous en avons pris connaissance, après la guerre . J’ai même eu le bonheur d’un accord

TC0000635 les techniques. Un exemple : pendant la guerre j’ai pu faire des observations nombreuses

RR0001227 des observations sur moi-même pendant la guerre . Je sais, par violente expérience, ce que

DN0003402 Ta furie, le chien renifle, Ta peinture de guerre , le chien renifle, Etc. D’autres versions

MG0004327 l’amour, la pluie, le vent, le maléfice, la guerre , le langage, et mille autres choses. Cette

ME0013031 les menstrues, l’allaitement, la chasse, la guerre , les actions interdites à l’intérieur du

MG0008545 ni durée ; elles sont sur le terrain de guerre . Les formes expérimentales de l’idée de

TC0001609 inexacte. Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir partout, sur des tas

RR0001431 encore, mes expériences d’homme normal, à la guerre , m’ont fait violemment sentir cette force

MG0008730 choses, sécheresse, richesse, maladie, mort, guerre , météores, pierres à formes spéciales,

ME0010934 purement militaires : le roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix,

RR0002415 laïque et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des

MG0008542 mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre , opèrent fatalement, toutes ensemble,

ME0013608 Les captifs sont des prisonniers de guerre ou des prisonniers pour dette; normalement

ME0013829 quoi, il dépense tout ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour lui. La responsabilité

DN0004633 la « guerre de propriété 6 » comme par la guerre , ou par la chance, ou par l’héritage, par

MG0008342 -Guinée, pendant la chasse, la pêche, la guerre où vont les hommes, la danse des femmes

RR0000943 ordres, même les plus physiques, comme la guerre par exemple, sont beaucoup plus fonction

ME0002015 surface du sol : ils sont commandés par la guerre , par la paix, par le peuplement, par la

ME0018633 droit fourniront d’utiles renseignements. La guerre peut être un phéno-mène entièrement

ME0003714 couteau s’emploiera pour la chasse, pour la guerre , pour la boucherie; ou suivant l’usage

ME0010518 admise jusqu’au dernier capitulaire, la guerre privée était permise au moyen âge de noble

DN0000918 fond rigoureusement obligatoires, à peine de guerre privée ou publique. Nous avons proposé d’

ME0014009 On trouvera donc dans la vendetta, ou guerre privée, qui traduit cette réaction, un

DN0003316 proscrit, toutes les choses de haine et de guerre , qu’il faut conjurer pour pouvoir

RR0001742 et rendus obligatoirement sous peine de guerre , que sont-ils sinon des symboles ? Et que

ME0007418 cérémonie dramatique, funéraire, initiation, guerre . Qui a le droit de porter telle décoration,

ME0012133 collectivités qui peuvent être en état de guerre , qui exercent leur vengeance et reçoivent

RR0001221 suicide en période de grande crise social : guerre , révolution. Il employait déjà au fond,

MG0008248 ceux de la chasse, de la pêche, de la guerre , s’accomplissent en groupe. Ces rites sont

DN0005403 on est présent, de refuser le don, sans que guerre s’ensuive. Mais alors, le potlatch est

DN0010446 mieux cette instabilité entre la fête et la guerre . Un des meilleurs ethnographes, M.

MG0001314 champ, un Indien, qui prépare sa médecine de guerre , un Finnois, qui incante son arme de

ME0016332 idées artistiques; avec la danse; avec la guerre ; avec l’organisation sociale en général.

MG0008411 et portent des sabres sont, en fait, à la guerre ; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’
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guerre Guinée

ME0016812 et des chefs; le culte de la paix et de la guerre ; les rites d’alliance; les rites du

DN0002511 ), décrit le hakari de Maru, dieu de la guerre ; or la désignation solennelle des

SE0005503 de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même,

ME0011102 chose d’analogue dans les colloques des guerres de religion. On confond trop souvent les

ME0018514 des légendes de fondation, l’ensemble des guerres faites par les dieux, par les esprits,

SE0001306 Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une

CP0001310 et féminin) ; puis il possède un nom comme guerrier (naturellement pas pour les femmes),

LS0001746 Si, en outre de son totem de clan, chaque guerrier a son totem individuel, si l’un se croit

ME0005414 langage. D’autre part, le caractère guerrier d’une société l’amènera à développer l’

SC0008020 lui qui donne des forces à Indra, le dieu guerrier , destructeur des démons. Même dans cer-

DN0009426 autre arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne

MG0008341 doit se lever tôt, parce que, au loin, le guerrier se lève tôt. Dans les tribus maritimes

ME0013432 mot sanscrit ksatria, qui désigne la caste guerrière . Le gage, l’hypothèque, sont des prises

ME0004304 Pâque. Interdits qui frappent une expédition guerrière . Mentionner les tabous de nourriture et

ME0003926 Son décor, dans une société tant soit peu guerrière , peut indiquer le rang exact qu’occupe

ME0014804 Certaines sociétés sont essentiellement guerrières : dans le monde de la chasse aux têtes

ME0008411 des luttes, une partie de chas-se; danses guerrières , de jeu ou de travail... On

SC0008113 sèment les dents du dragon d’où naissent les guerriers . De la mort il tire la vie. Les fleurs

ME0018634 -mène entièrement religieux : les usages guerriers de Rome n’étaient pas très éloignés des

MG0006031 du foie de l’ennemi. Un bon tiers des guerriers s’étaient, par conséquent, désarticulé

MG0008601 sociale qu’elles ont à l’égard de leurs guerriers , sentiment qui se traduit sous la forme

MG0008304 à la femme pendant l’absence de son mari guerroyant , chassant ou pêchant. Tout ce qui

SC0005228 -médecine hindous présentent des cas analo- gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au-dessous

IP0002223 et non pas comme le veulent les anthropolo- gues anglais, imbus d’associationisme, suivant

DN0005328 plus haut placé des clans d’entre eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas rester «

DN0005313 en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand phoque, l’archer du canot tua «

MG0002127 (verbe yuj), ils s’unis-sent (verbe gui ) au principe premier transcendant du monde,

DN0009929 n’est qu’analogue à celui qui, dit-on, nous guide . Entre l’économie relativement amorphe et

SC0002309 Un intermédiaire ou, tout au moins, un guide est nécessaire 4. C’est le prêtre. Plus

MG0009423 l’analyse qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ordre de succession des moments d’un

SE0005506 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

TC0001813 les sujets de réflexion de nos amis Köhler, Guillaume et Meyerson : la psychologie comparée

SE0001016 toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume , ont toutes un même caractère : une

ME0011013 des cantons suisses. La légende de Guillaume Tell ne s’est constituée qu’au XVIe

DN0003114 de même nature qui viennent de Nouvelle- Guinée (Massim-Sud) 4, et que M. Seligmann a

ME0016137 ; Haddon observant pareil fait en Nouvelle- Guinée a parlé de totems enchaînés, linked totems.

ME0013128 dans ce que l’on appelle les « couvents » de Guinée , ces prêtres pouvant être du sexe masculin.

TC0001836 indigènes de presque toutes les lagunes de Guinée , de Porto-Novo, de nos propres colonies.

ME0013330 peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée , de servitudes comme la chasse, privilège

DN0003112 enfin l’extrême côte sud-est de la Nouvelle- Guinée , dont viennent les bracelets bruts. Là ce

DN0004018 s’engager 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle- Guinée et certains des Papous influencés par eux

ME0007610 de l’embouchure de la Fly, en Nouvelle- Guinée hollandaise. La position de la femme en

MG0001824 est en même temps sorcier. En Nouvelle- Guinée , il n’y a pas d’autres hommes influents

ME0006037 -ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée . INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries

ME0010022 sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’à l’Abyssinie et la vallée du Nil.

ME0013422 En pays ashanti, comme dans toute la Guinée , les femmes héritent des femmes, les

ME0006232 flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de Guinée , les indigènes se soutiennent sur l’eau en
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Guinée habitant

ME0013132 entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent un maximum (chez les

MG0001911 et Koitapu à Port-Moresby, en Nouvelle- Guinée , passaient leur temps, nous dit Chalmers,

MG0008342 Dans les tribus maritimes de la Nouvelle- Guinée , pendant la chasse, la pêche, la guerre où

DN0002407 les Haoussa du Soudan, quand le « blé de Guinée » est mûr, il arrive que des fièvres se

ME0016625 (la reine de Madagascar, les roitelets de Guinée ). Frazer a parlé des rapports entre le

ME0004220 oeuvres d’art (fourchettes de Nouvelle- Guinée ). L’usage de la cuiller est plus fréquent

ME0016514 souvent simples bosquets. Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés, de ces

ME0018607 leurs rapports entre elles : toute l’Afrique guinéenne connaît les « cou-vents de prêtresses »;

DN0002512 fêtes néo-calédoniennes, fijiennes et néo- guinéennes . Voici encore un discours formant Umu

ME0011717 puis RIVERS, ont distingué entre consan- guinité et affinité. Dans une société où la

LS0001027 fût libre en ces matières d’agir à sa guise . Cependant il n’y a pas d’obligation

PR0000822 De même que chacun agit presque à sa guise , de même chacun est aussi, dans la mesure

SC0008518 que se fait ce prélèvement. Cette ambi- guïté est inhérente à la nature même du sacrifice.

ME0006403 chinoise est pourvue d’une voile quadran- gulaire , généralement en nattes. Noter tous les

DN0008606 ou le jour précédent -ou le jour suivant, - ( Guldentag ) présentent des cadeaux de noces dont

ME0004325 que l’on mastique : tabac, bétel, chewing gum . Le chanvre dont on fait une boisson dans le

SC0008122 le sacrifice ou le suicide du démiurge. M. Gunkel 4 a prouvé, croyons-nous, que la même

TC0001411 tribus australiennes du Queensland et de la Guyane Britannique. Les formes de l’obstétrique

ME0011603 une sur cinquante. Sur des régions entières ( Guyane , une grande partie de Madagascar), nous

ME0006308 Les pirogues en écorce (Canada, Guyane ) sont si légères qu’on peut les porter

DN0003304 ceinture, Et ainsi de suite : « ... de son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel) 3 ;

TC0001910 admiration pour les prestidigitateurs, les gymnastes , et je ne cesse pas de l’avoir. 4o

ME0002420 passe (par l’aisselle, par la joue ... ). La gymnastique et l’acrobatie pourront faire l’objet

TC0001512 pour toute sa vie. Et c’est une autre gymnastique pour la mère que de le porter. Même

TC0001511 est à califourchon sur la hanche. C’est une gymnastique remarquable, essentielle pour toute

TC0000732 la technique. Songez que mon professeur de gymnastique , sorti un des meilleurs de Joinville,

TC0000633 une technique du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps. Mais cette

CP0002103 Seul en est exclu l’esclave. Servus non habet personam. Il n’a pas de personnalité. Il n’

MG0007813 âmes, des animaux, des esprits, et, par un habile escamotage, il finit par extraire du corps

PM0002011 faisaient que pour faire de moi un « homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le père

TC0001232 français nous n’avons qu’un mauvais terme, « habile », qui traduit mal le mot latin «habilis »,

PR0006401 ces choses, est qu’ils soient heureux et habiles à la chasse, et reçoivent tous les

DN0003102 ; les soulava, colliers ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre

TC0001236 et présence d’esprit et habitude), c’est l’ habileté à quelque chose. Encore une fois nous

MG0002009 pour le rôle de magicien, nervosité, habileté de mains, etc. On prête presque toujours

MG0008918 leur savoir-faire, leur tour de main, leur habileté manuelle. Elle est le domaine de la

MG0001610 tous et dont la pratique ne requiert plus d’ habileté spéciale, c’est, très souvent, qu’ils se

TC0001233 «habile », qui traduit mal le mot latin « habilis », bien meilleur pour désigner les gens

IP0001225 ’il y a d’anciens totems ils n’ont servi qu’à habiller les dieux, baptiser leurs prêtres,

SE0001106 que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre

SE0001815 densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par

SE0001323 désertes, dénuées de tout, difficile-ment habitables , des caps impossibles à doubler en

ME0001841 de déterminer le nombre de kilomètres carrés habitables pour une population déterminée; une

SE0001028 couvert de neige ; il ne laisse guère d’ habitables qu’une bordure de grèves, de of

ME0006104 : de même que le Sahara et l’Arabie ne sont habitables que pour des éleveurs de chameaux,

ME0015609 la bouche de l’avant-dernier des Morori qui habitaient l’île de Chatham à l’ouest de la

SE0004120 de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des
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ME0014802 d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village a commis un péché; ou que les

ME0004813 et phratrie de non-pêcheurs, les pêcheurs habitant la côte et pratiquant des échanges avec

IP0000916 doubles de tous les vivants. Or les ancêtres habitant les eaux souterraines sont également les

SE0003602 de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry,

SE0005911 gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la famille

ME0004826 but de défense; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer la pêche (les habitations

SE0003523 à Angmagssalik et jusqu’à cinquante-huit habitants . Actuellement sur un développement de

ME0001315 avec leur nombre, et le nombre de leurs habitants , cela aux différents moments de l’année.

ME0009937 précieux : quartz, ambre, néphrite... Les habitants d’Atakpamé, au Togo, connaissent un

SC0005523 des premiers fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un district 6 apportaient en corps

SE0005213 parenté entre cousins germains et celles d’ habitants d’une longue maison. Il y a donc une

SE0005308 Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même station sont désignés par un

SE0002112 une diminution importante dans le nombre des habitants . De 1851 à 1881 la population a baissé

ME0015312 tout à fait universelle. Le nkisi des habitants de l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en

SE0003521 qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité sociale. Alors que, ailleurs,

SE0005010 et portent un nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré

SE0006218 les fruits de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du

CP0000813 prédécesseurs, les cliff dwellers et les habitants de la mesa jusqu’au Mexique. Ils

SE0003524 treize maisons que se partagent les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente

ME0005219 le cocotier, l’olivier). Un bon nombre des habitants de nos colonies sont des horticulteurs

ME0017525 il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome. Il faut donc savoir qui agit,

SE0005620 où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’

DN0004202 avec précision 1 cet état d’esprit parmi les habitants des Célèbes centrales. Et cependant,

ME0003125 pratiquées chez les cliff dwellers, les habitants des falaises, de l’Amérique centrale,

DN0002817 équivalent à celui des Néo-Calédoniens. Les habitants des îles Trobriand sont parmi les plus

ME0005736 de bouleau, puis de pin et mélèze; les habitants des plaines y substituent le feutre 2.

ME0015101 vient d’Angleterre. Comparez, en France, les habitants des villes à ceux des campagnes : les

ME0015104 ; alors que la préoccupation dominante des habitants des villes est d’ordre économique, même

ME0006025 construite sur un éperon d’où les habitants dominent la région, n’est accessible

SE0007002 1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION

SE0007002 73 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION

ME0004819 occupe une grande partie de l’existence des habitants du nord-ouest américain. Les migrations

ME0001923 connaissent une double morphologie 1. Les habitants du val du Rhin, en Suisse, ont une

ME0002901 un paysan sachant réparer un chaudron; les habitants du village atten-dent le passage des

SE0001607 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants . Le plus peuplé, lkatek, en avait 58;

SE0001732 du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250

SE0001704 un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une

SE0002031 fatale une réduction du nombre des habitants . Que la glace à la côte tarde à se

ME0005718 Ferté-Milon, à la Ferté-sous-Jouarre.... les habitants se servent de vieilles carrières. Les

SE0002308 elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3.

ME0001714 le groupement : l’habitat, la langue. 1) L’ habitat . - Le territoire commun à un groupe d’

SE0001116 terres 8. La côte est ici, exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage, un point de

LS0000911 civilisation agricole, comment la forme de l’ habitat conditionne l’organisation domestique. Or,

SE0002215 déterminer et les causes et les effets. 1o L’ habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude

SE0002412 d’été, si exactement faite à sa mesure. 2o L’ habitat d’hiver La maison. - De l’hiver à l’été,

SE0003203 que la tente ne comprend qu’une famille, l’ habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en

ME0005004 de chaque espèce comprendra ,étude de l’ habitat de cette espèce, de son origine (théorie
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SE0001118 de transition. Après avoir ainsi décrit l’ habitat des Eskimos, il nous faut chercher

ME0006019 en soi normalement, sauf dans les pays où l’ habitat est essentiellement dispersé, mais le cas

SE0002213 d’abord décrire chacun de ces deux genres d’ habitat et les deux modes de groupement

ME0001713 existent pour déterminer le groupement : l’ habitat , la langue. 1) L’habitat. - Le territoire

SE0002414 de la société, la technique de l’ habitat , la structure du groupe abrité changent

PR0003710 le développement des arts maté-riels, l’ habitat , les croyances religieuses et magiques,

SE0000729 jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat . Mais on y trouve, sous une forme

ME0018612 initiations spéciales; la vie du prêtre, son habitat , ses femmes, ses tabous, ses relations

ME0011430 le même langage. Généralement, la caste a un habitat spécial dans le village ou dans la ville.

SE0001407 des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement

PR0005009 et de ses variations. Bien qu’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment

ME0005704 connaissent un véritable culte du tissage. L’ Habitation 1 Phénomène essentiellement arbitraire,

ME0017315 amende immédiate. Rites de construction de l’ habitation : orientation, fondations; foyer;

ME0005728 et étables en pisé. Le type le plus simple d’ habitation , après la caverne, serait représenté

ME0003508 lieu à l’air libre ou à l’intérieur de l’ habitation , au soleil ou à l’ombre. La cuisson se

ME0005705 1 Phénomène essentiellement arbitraire, l’ habitation caractérise une civilisation plutôt qu’

SE0002410 c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement faite à sa mesure.

PM0002007 troncs d’ar-bres, ils arrivent 4 à l’ habitation de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et,

SE0000624 traité du sol dans ses rapports avec l’ habitation , du sol dans ses rapports avec la

ME0005806 toiture conique distincte, on obtient une habitation du type de la tente mongole, couverte

ME0006015 statistiquement les différents types d’ habitation , il faudra dégager la notion du canon

SE0002820 Mais il en résulte un nouveau système d’ habitation . La maison est petite, peu haute, à

SE0004219 occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos sont

ME0005823 d’une double morphologie; un type d’ habitation n’est pas exclusif pour une aire

ME0015325 devient religieux; rien à l’intérieur de l’ habitation n’est purement laïque, chaque chose

ME0006019 dispersé, mais le cas est rare. L’étude de l’ habitation ne serait pas complète sans une étude

ME0005822 pueblo de l’Amérique du nord. En étudiant l’ habitation , on n’omettra pas la possibilité d’une

ME0005709 l’intérêt de ces études. A la rigueur, l’ habitation pourrait s’entendre comme un mode de

ME0002618 Industries spécialisées à usages spéciaux 2 Habitation . Production et confort Vêtement.

ME0005707 l’art type, créateur par excellence. Aussi l’ habitation s’étudiera-t-elle dans les industries

ME0002912 Le foyer est situé tantôt à la porte de l’ habitation , tantôt au centre; les Fuégiens

ME0005711 absurde de classer une société par un mode d’ habitation unique; il faut voir tous les modèles

ME0001842 une population déterminée; une carte des habitations : huttes, tentes, cavernes, bateaux...

ME0005013 du parquage. Le kraal, cercle formé par les habitations , avec un espace libre au milieu où l’

SE0003509 entièrement opposés. Distribution des habitations d’hiver. - En effet, si la densité

SE0002417 sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des

MG0001333 se fait d’ordinaire dans les bois, loin des habitations , dans la nuit ou dans l’ombre, ou

SE0004330 cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher

ME0004826 les habitants à pratiquer la pêche (les habitations lacustres de Suisse). Préparation et

SE0002414 groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur

SE0003624 celles d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En été la

ME0005930 parfois appeler « maison » un groupe d’ habitations . Prenons une ferme norvégienne, elle

SE0003223 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe une autre

SE0003502 va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la

SE0003612 fait a son importance. Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment,

SE0003501 à ce besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est

SE0004705 et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts.
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SE0005707 marier à l’intérieur de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait

PM0002012 dieu de la tribu, le dieu Père, Baiame, qui habite au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de

PR0006803 ’elles étaient, en agiles et complètes ; il habite au ciel, avec ses femmes, les étoiles, et

ME0005935 joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-cun,

SE0005127 plus primitif à notre avis, le groupe qui l’ habite est composé de consanguins et d’alliés.

PR0007606 une des tribus les plus puissantes qui aient habité l’Australie 2. Au nombre de plus de 1 200,

PR0007610 des parties au moins de la tribu (celle qui habite la rivière Finke), semble dotée d’une

SE0002321 c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout à l’autre de l’aire

SE0005222 à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment

SE0003202 voyons quelle est la nature du groupe qui y habite . Tandis que la tente ne comprend qu’une

MG0001914 d’étranger. L’étranger est surtout celui qui habite un autre territoire, le voisin ennemi. On

SE0005708 même station, et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né.

PR0006629 4, au « trou d’eau 5 », dans la caverne qu’il habite . « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené

SE0003111 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme

ME0005718 de vieilles carrières. Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu’à l’âge du bronze.

SE0003528 étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons

SE0005119 effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement

IP0000823 des dieux » ; au fond de ce lac, les tortues habitent avec les dieux. Elles sont les « autres

SE0002210 et ces tentes sont dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes

SE0002209 En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont

SE0001008 côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont

ME0016725 temporairement non réincarnées des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un

ME0014926 une périphrase telle que : « ces alliés qui habitent de l’autre côté, là-bas. » On

SE0005906 ’est la propriété d’aucune des familles qui l’ habitent , elle est la propriété des housemates

SE0005208 et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est

PR0009203 terre, dans de grandes cavernes, kalpara 2 habitent les erintaringa 3, ou comme on les

SE0004116 il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2.

MG0002910 les fosses à détritus, tous les endroits où habitent les revenants et les démons, sont pour

PR0007611 tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’ habitent pas du tout une contrée aussi

PR0007604 tribu la mieux connue de l’Australie 1. Ils habitent un énorme territoire, dans le longitude,

SE0003606 époque où les Eskimos appauvris cessaient d’ habiter ces régions 2. En résumé, élimination

ME0013004 des conjoints, soit que le mari vienne habiter chez sa femme, soit que la femme soit

SE0004335 de toutes petites maisons, au lieu d’ habiter sous le même toit par groupes de famille.

ME0001322 répartie autour d’une cour; un clan habitera un quartier. On voit ainsi apparaître

SE0003913 il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne

ME0004815 l’intérieur. Certains villages ne sont ainsi habités que par des pêcheurs, c’est une des

SE0004825 renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits de

ME0005337 de nuit; les vêtements de travail, des habits de cérémonie, souvent plus nombreux. La

SE0005801 familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les

SE0004820 ’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir

TC0000622 inverse. On commence tout l’apprentissage en habituant l’enfant à se tenir dans l’eau les yeux

DN0007504 lui-même vendu jusqu’à paiement. On a l’ habitude , à la suite des prudents Romains, de ne

LS0000837 orales qui expriment comment le groupe a l’ habitude d’agir, et comment il exige que ses

PR0000914 cependant que celles que nous avons l’ habitude d’appeler proprement des prières, c’est-

PM0002005 3, une corde telle que les sorciers ont l’ habitude d’en extraire de leur corps. Tous deux s’

PR0004925 7. Les autres parties de l’humanité qu’on a l’ habitude de considérer Comme primitives, ne le

ME0004401 et Produzenter. Par ailleurs, nous avons l’ habitude de distinguer trois âges de l’humanité .
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ME0018313 de rapprochements que nous n’avons pas l’ habitude de faire. On notera avec un soin égal

PR0008202 répété : il finit par être une sorte d’ habitude de la voix 1. La modulation cesse même d’

LS0000905 façon générale, les historiens ont pris l’ habitude de montrer les rapports que soutiennent

PR0006125 des discours religieux auxquels nous avons l’ habitude de réserver ce nom. Mais il y a plus,

RR0001012 de choix ou liberté, habitude pratique, habitude mentale et caractère, variation de ces

SC0007313 cérémonies, dans lesquelles, par suite d’une habitude ou pour toute autre raison, une même

RR0001012 personnalité, volonté de choix ou liberté, habitude pratique, habitude mentale et caractère,

ME0008231 ; rien n’est plus oeuvre d’éducation et d’ habitude qu’un art. Rapports des arts musicaux

SC0001513 celle des moyens. Aussi a-t-on pris l’ habitude , surtout en Allemagne, de ranger les

ME0005233 s’analyseraient comme des nécessités d’ habitude . Toutes les notions que nous nous

TC0000738 ». Le mot traduit, infiniment mieux qu’ « habitude », l’ « exis », l’ « acquis » et la «

TC0001235 « clever » (adresse et présence d’esprit et habitude ), c’est l’habileté à quelque chose.

RR0001013 mentale et caractère, variation de ces habitudes ; tout cela nous disons que c’est de

TC0000640 attitude du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’ai eu

LS0000844 et que la société impose aux individus. Ces habitudes collectives et les transformations par

LS0000834 d’une même société : c’est l’ensemble des habitudes collectives. Parmi ces habitudes il en

MG0009413 pas en effet, comme le sacrifice, une de ces habitudes collectives qu’on peut nommer, décrire,

LS0000847 dès à présent de prouver directement que ces habitudes collectives sont les manifestations de

LS0000643 avaient un « esprit », un carac-tère, des habitudes comme les individus ont les leurs. Dans

MG0009125 mystique et de poétique, tient aux vieilles habitudes d’esprit dont est née la magie et dont

ME0004516 : points d’eau, plantes, nature, nombre et habitudes des animaux; sorti de là, très souvent,

SE0006114 se défaire totalement, pendant l’hiver, des habitudes , des manières de voir et d’agir

IP0002407 existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’ habitudes directrices de la conscience, elles-

LS0001030 autre critère qui permette de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins

LS0000834 des habitudes collectives. Parmi ces habitudes il en est de différentes sortes. Les

TC0000739 était un psychologue). Il ne désigne pas ces habitudes métaphysiques, cette « mémoire »

LS0000647 ni les mêmes tendances, ni les mêmes habitudes , ni les mêmes préjugés, s’ils avaient

RR0000922 ’histoire, de la tradition, du langage et des habitudes . On discute fort en ce moment toutes

MG0007944 induire ; ils ne peuvent que contracter des habitudes ou des instincts, ce qui revient à

MG0008729 sortie la notion de mana. Sans cesse, les habitudes populaires sont dérangées par ce qui

LS0000706 considérable de notions, d’institutions, d’ habitu -des que supposent les plus simples actes d’

TC0001234 bien coordonnés aux buts, qui ont des habitudes , qui « savent y faire ». C’est la

MG0001422 la place qu’ils occupent dans l’ensemble des habitudes sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE

TC0000740 ou de courtes et fameuses thèses. Ces « habi -tudes » varient non pas simplement avec les

PR0006623 répondre assez bien à l’idée que l’on est habitué à se faire de la prière, c’est une seule

SC0002418 prêtre lui-même, dans son commerce, pourtant habituel , avec le divin, était sans cesse menacé

ME0004228 entre ceux qui sont bouillis (procédé habituel de la cuisine chinoise avec la friture),

MG0002536 Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de nos recherches, nous citerons des

LS0002110 ; il faut, pour prendre le langage habituel , des méthodes critiques. L’emploi de ces

TC0000916 en ce moment est évidemment, du point de vue habituel du sociologue, trop facile à savoir et à

MG0004030 corps. On n’a pas besoin que le contact soit habituel , ou fréquent, ou effectivement réalisé,

MG0001629 comme tel. Le crime de magie était un crime habituel . Pour l’église et les lois, il n’y avait

SC0007317 la figure de l’agneau pascal, victime habituelle d’un sacrifice agraire ou pastoral, a

ME0013102 En quels cas? La répudiation est la forme habituelle du divorce. Le divorce coïncide

PR0001822 nous faire, même d’une pratique qui nous est habituelle , n’en est qu’une expression tout à

ME0012907 est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit habituellement 1. On reconnaît l’existence de

ME0001209 couches de civilisation sont encore classées habituelle -ment dans la muséographie. Branche de
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ME0009305 plus engagés dans la matière; on les range habituellement dans les phénomènes matériels, à

ME0009420 intellectualiste, comme on les décrit habituellement , elles fonctionnent d’une façon

MG0007145 ’dãts ou hatreñ’dótha, est quelqu’un qui, habituellement , exhale ou effuse son orenda et a

MG0004029 le lit, le siège, les objets dont on se sort habituellement , jouets et autres, sont assimilés

SC0002015 dans un ordre inverse de celui que suivent habituellement les hommes 6. Après qu’il a pris

IP0002301 ressem-blance. Mais les psychologues isolent habituellement les jugements de valeur, qu’ils

ME0013902 droit romain sur ce point) 1. Nous croyons habituellement que le consentement des deux

ME0006102 beaucoup plus développées qu’on ne le croit habituelle -ment. Technologiquement, le monde s’est

ME0008036 blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions habituelles , les arts plastiques comprennent les

MG0009407 de sortir du cercle de nos préoccu-pations habituelles pour contribuer à l’étude de la

TC0002107 séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la vie de

RR0001114 collectives, c’est-à-dire d’actes et d’idées habituels , j’ai parlé nécessairement un langage

TC0001716 du corps alternativement (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un coup).

ME0017504 Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette double division. Frazer, dans

MG0003434 appareil insolite, celles que nous sommes habitués à considérer comme religieuses,

MG0005402 l’éloi-gnent de l’image que nous sommes habitués à nous former des religions. Pourtant, l’

PR0008219 sommes précisément, et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la voici :

ME0014308 aspect différent de celui auquel nous sommes habitués ; la question n’est pas de savoir si, en

ME0018002 quelque degré à une attitude, au moins à un habitus , de l’individu à un rite positif ou

TC0001713 : ramper ; fouler ; marcher. La marche : habitus du corps debout en marchant, respiration,

ME0002317 traditionnels, expérimen-tés. L’ensemble des habitus du corps est une technique qui s’enseigne

TC0000736 cette notion de la nature sociale de l’ « habi -tus ». Je vous prie de remarquer que je dis

TC0000737 je dis en bon latin, compris en France, « habitus ». Le mot traduit, infiniment mieux qu’ «

PM0001822 ? N’est-ce pas à force méditations et de hâbleries qu’il arrive à devenir, pour lui-même

PR0002909 mais non à l’occasion du sabbat, de Roch Hachanah , ou de Kippour 1. D’où il suit qu’ils

ME0002801 de poids et contondants. - Exemple : la hache (manche, fer et emmanchure). Les modes d’

SC0003503 des Bouphonia s’enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au

SC0007521 poursuivi par Astronoe, se mutila avec une hache . C’était souvent un fondateur du culte ou

ME0003731 Épieu. Houe. Hache . Couteau et dague. Armes contondantes Épée (

ME0003936 armes de parade, d’ostentation. Exemple : la hache de jade de Nouvelle-Calédonie. Dans

ME0002806 Un maximum paraît atteint avec la hache de l’Inde, qu’on retrouvera exactement,

ME0001937 outilla-ge perfectionné : essarter avec la hache de pierre et autrement que par le feu, pose

DN0003612 quelque chose d’assez pré-cieux : une grande hache de pierre polie par exemple, une cuillère

ME0003815 Durandal. Son mythe. sa matière : une hache est en fer, en pierre, en jade, en

ME0002722 - Le marteau est un instrument; la hache est un instrument. Un instru-ment étant un

ME0002309 conduira par exemple à l’étude de la hache , mais non à l’étude de toutes les armes

ME0002805 plus représentée dans l’humanité que la hache proprement dite : tout le Pacifique ne

ME0003816 jade, en obsidienne. sa forme : est-ce une hache proprement dite, une herminette ou Un pic.

SC0006406 un des sacrificateurs le frappait de sa hache . Quand il était abattu, un second l’

ME0002512 âges. Ainsi, les Tasmaniens ignoraient la hache , que possèdent les Australiens. Les

ME0002506 est un composé d’outils. Exemple: une hache qui, outre le fer, comprend un manche

ME0002802 et emmanchure). Les modes d’emmanchure d’une hache sont multiples; le principal consiste en un

ME0002514 mais qui ne connaissaient pas la hache ; leur coup de poing était tenu à la main 2.

DN0003705 lorsqu’il consistait à échanger aussi des haches de pierre 2 et des défenses recourbées de

DN0002819 de poterie, de monnaie de coquillages, de haches de pierre et de choses précieuses, ils ont

ME0003311 du nord-ouest. Les emmanchements des grandes haches de pierre micronésiennes sont en vannerie.

ME0010010 extrêmement diverses : pierres précieuses, haches de pierre polie, plaques en peau de daim,
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haches haine

PR0003604 vagabonder ses excla-mations ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait pris place

MG0006502 ’un objet en un certain endroit (météorites, haches préhistoriques), les circons-tances de la

CP0001336 This is what our father told us. As they had come from above so from that fact has

ME0012322 subdivisent eux-mêmes. C’est ce qu’a observé Haddon au détroit de Torrès et qu’il a décrit

ME0016137 for-ment souvent des chaînes ininterrompues; Haddon observant pareil fait en Nouvelle-Guinée a

ME0017214 l’antiquité, les Champs-Élysées sont dans l’ Hadès . Ces ancêtres se réincarnent-ils,

ME0017213 division entre Enfer et Paradis est rare - l’ Hadès n’est nullement un lieu de punition dans l’

MG0006407 stagnea scribes et ad collum suspendes haec , etc. (Marcellus, XXI, 2). De tout ce qui

SE0006921 135 9 30 Nunavoknak-chIugumiut 107 5 21 Oh- hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12

DN0008801 Rhin est fatal à son conquérant, la coupe de Hagen est funèbre au héros qui y boit ; mille et

ME0008906 sur lequel on dansera. Le pantoun malais, le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués

DN0004502 chez les deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le caractère collectif du contrat 2 y

DN0005519 expression et de l’expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient

DN0007221 ne diffère pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment quatre des

DN0005104 l’ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a exactement la même notion de la « face »

DN0005806 la même division des choses chez les Haïda . Ceux-ci ont, en effet, même divinisé la

DN0004901 6. autorité, richesse 1. Le potlatch tlingit, haïda , consiste à considérer comme des honneurs

DN0002934 potlatch internationaux ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était en fait une

DN0005608 ainsi, il y eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch de

DN0002935 contre Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc. ; ceci est d’

DN0001002 régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda , deux tribus du nord-ouest américain

CP0001236 être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida , et à laquelle je n’ai guère donné de soins,

DN0002209 de l’une des deux sortes du potlatch haïda et du potlatch eskimo. L’évolution était

DN0006210 5 être vivant. Le cuivre, au moins chez les Haïda et les Kwakiutl, est identifié au saumon,

DN0005525 Au moins en pays de phratries, chez les Haïda et Tlingit, il reste d’importants vestiges

DN0004430 ces dernières étant plus développées en pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au cours d’

DN0005514 Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl, Haïda et Tsimshian. C’est une institution

DN0009829 que les chefs tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’eau et que brisent les chefs

SE0006410 civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida , Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand

DN0006405 « d’apporteur de propriétés ». Chez les Haïda , les Tlingit, les cuivres sont un « fort »

DN0006607 que le rival ne peut pas acheter), SWANTON, Haida , p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi

CP0001105 Indiens, justement ceux du Nord, Tlingit et Haida , parlent des langues qui, à l’avis de M.

DN0004820 très intéressant, Tlingit tome M., p. 82. Haïda , sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON,

DN0006205 Aussi, les plats kwakiutl et les cuillères haïda sont-ils des biens essentiels à circulation

DN0004820 sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull. Bur. Am. Ethn., no 29

DN0006113 , p. 359, no 113. Cf. la natte qui parle, Haida Texts; MASSET, Jesup Expedition, VI, pp. 430

DN0004821 Bull. Bur. Am. Ethn., no 29 (dorénavant Haïda T.M.), pp. 36, 28 et 91. Le thème est moins

DN0004304 de la Colombie britannique, princi-palement Haïda , Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi

DN0006606 et son bien - aux autres. De même chez les Haïda , un chef porte le nom : « Celui qu’on ne

DN0007535 » avec le cuivre blasonné, chez les Haïda , v. plus haut p. 124, no 5. élément, il

DN0004420 entre le régime de la phratrie (Tlingit et Haïda ) à descendance utérine, et le clan à descen

DN0004303 amé. ricain, de l’Alaska * : Tlingit et Haïda ; et de la Colombie britannique, princi-

ME0005205 comment on l’expose (technique de la haie , de la terrasse ... ). Certains grands

ME0005941 d’enceinte en pierre sont rares. Palissades, haies , etc. Entretien de la maison. La recrépit-

CP0001404 -down-whit-his-force, Comes-with-windand- hail , Flashes-in-every-direction, Only-a-flash-of

RR0001912 d’identité et d’opposition, d’amour et de haine . Au fond, ils traduisent le groupe, c’est-à

DN0003316 que le kula proscrit, toutes les choses de haine et de guerre, qu’il faut conjurer pour
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haine hameaux

RR0002302 (1, 5) du droit qui suppose le divorce de la haine et du jugement, est vrai non pas simplement

IP0003112 ordinaire appelle simplement, amour et haine , peur et confiance, joie et tristesse,

DN0003418 collectifs y est donné d’un coup : la haine possible des associés, l’isolement des

ME0005521 ou de chameau; le crin des chevaux a donné haires et crinolines; l’élevage des vers à soie

SC0005308 ; envole-toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7.

PR0003614 dans toute l’Europe est un véritable sou- hait , nettement formule et n’a pourtant qu’une

DN0002509 9. Cf. TREGEAR, Maori Comparative Dic., s. v. Hakari . Cf. un mythe dans GREY, Poly. Myth., p. 21

DN0002511 9 (édition populaire de Routledge), décrit le hakari de Maru, dieu de la guerre; or la

DN0002525 Southern Tribes, J.P.S., tome VIII, p. 156 ( Hakari de Te Toko). CHAPITRE II EXTENSION DE CE

DN0002508 The Melanesians, pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari , v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui, p. 13;

DN0007812 invité l’hôte survenu : « il mange du poison halahalah (celui qui mange) sans participation de

DN0005821 essentiels, le « donneur de mort » ( halayu ) et « l’eau de vie » (qui sont évidemment

MG0002104 chanté en une nuit trois messes à la fois, à Halberstadt , à Mayence et à Cologne ; les contes

MG0002103 En 1221, Johannes Teutonicus, de Halberstadt , prédicateur et sorcier, a, dit-on,

DN0010021 de façon approfondie, statistique, comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières, ce

PR0007937 ), p. 84. Palkanja (martin-pêcheur, exemple : Halcyon spec.), p. 77 pattatjentja (pie de vase,

RR0001031 entièrement vouée à une oeuvre collective : haler un bateau, lutter, avancer, fuir dans une

CP0002005 de l’ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de la maison de famille. L’usage de ces

SE0003023 Voyage, etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL , Narrative of the Second Arctic Exped., éd.

PR0002913 dans une certaine mesure éclaircie. Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus ancienne des

PR0002906 collection des psaumes connue sous le nom de Hallel . La date en est imprécise, mais l’emploi

MG0008350 par un seul sentiment, une seule idée, hallucinante , celle du but commun. Tous les corps

MG0008737 comme à celle qu’elle poursuit, une réalité hallucinante . Nous avons vu que, dans certaines

MG0004127 il y a plus que de l’illusion, il y a de l’ hallucination ; on voit réellement la maladie

LS0001730 épidémique, de mouvements des foules, d’ hallucination collective, etc. Inversement le

MG0006021 et finit par produire des états d’ halluci -nation parfaite ; le magicien se dupe lui-

RR0001407 la foi en leur efficace, de l’illusion, de l’ hallucination religieuse, esthétique, du mensonge

MG0008206 erreurs de perception, des illusions, des hallucinations d’une part, et, d’autre part, par

MG0007803 et que les seconds ont des extases, des hallucinations , des rêves, où des synthèses

RR0001246 le fanatisme et la vendetta en groupe, les hallucinations du culte funéraire ; par exemple

RR0001248 se consacrent à des vies de silence ; les hallucinations et les rêves collectifs : tout

RR0001622 et les inhibitions, les délires et les hallucinations que vous n’observez que

PM0003406 les inspirations, les illusions et les hallucinations se mêlent, non sans harmonie, pour

PM0002821 7. Il s’intoxique ainsi et se prépare à des hallucinations véritables. Les cas de rêve et d’

RR0001627 nombre de Polynésiens, connaissent la rage hallucinatoire de la vendetta, l’ « amok Marcel

RR0002207 « obligé », c’est-à-dire moralement tenu, halluciné par ses obligations, par exemple un

ME0015625 avoir leurs codes. Enfin, comme un grand halo autour de ces noyaux que forment magie et

ME0013116 juridiques s’entou-rent toujours d’un halo de phénomènes qui ne sont pas rigoureusement

TC0001204 considérable. Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau, ils pouvaient

PR0008819 regarder les femmes, de même l’alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous

PR0008728 se refait à chacun des dix ilthura, des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et ces chants sont

CP0002310 Diodore de Sicile, chez Lucien, chez Denys d’ Halycarnasse , et la conscience de soi est devenue

TC0001627 dorment couverts et non couverts. Il y a le hamac et la façon de dormir suspendu. Voilà une

ME0002404 entre le 150 et le 300 de latitude); du hamac . L’étude des mouvements du corps comprendra

CP0001316 par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (cannibales), etc.). Sont aussi nommés :

CP0001112 de religion et de droit, figurait des Hamatsé , des princes cannibales, arrivant de mer

MG0002728 dans de petits groupes très simples, hameaux ou familles ; et nous pourrions soutenir,
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hameçon harmoni

ME0004724 une soie différente pour chaque poisson); le hameçon , qui peut être composite (les hameçons

ME0004725 ); le hameçon, qui peut être composite (les hameçons polynésiens comptent parmi les plus

CP0000807 de Zuñi, si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au Pueblo) et

CP0000817 1. Le document qui suit est de Frank Hamilton Cushing, auteur très critiqué, même par

DN0007016 de terre dans les; contrats de l’époque d’ Hammurabi à Babylone, v. CUQ, Étude sur les

ME0010423 anciennement le plus ancien est le code d’ Hammurabi , composé au début du lie millénaire et

SE0003020 et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY , Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (

MG0003832 techniques et descriptifs, nous lisons : Hanc religionem evoco, educo, excanto de istis

TC0001511 à l’épaule, il est à califourchon sur la hanche . C’est une gymnastique remarquable,

TC0000826 détaché et cependant articulé des hanches qui nous semble disgracieux, mais qui est

ME0003205 se servira des instructions données dans le Handbook of American Indians 1. Bonne

MG0003812 vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers que soient les

SE0005504 oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk , une espèce d’hostilité et de mépris

DN0005101 - que s’il prouve qu’il est hanté et favorisé des esprits et de la fortune 1,

CP0002614 et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par la question de savoir si l’âme

ME0014811 dans une maison du groupe B, maison que hantent des revenants (Ghosts) de ce groupe. Elle

DN0008803 romans de ce genre, germaniques et celtiques hantent encore notre sensibilité. Citons

RR0001244 comprenons mieux par la façon dont elles hantent la conscience individuelle, la façon dont

ME0004702 dans des parcs. La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits; elles tiennent une grande

ME0017127 le défunt est encore là, il risque de hanter les vivants. Lors du deuxième enterrement,

ME0016723 ou de village, sanctuaires de génies; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors que le

RR0001245 tout ensemble, elles sont vérifiées par la hantise commune du groupe. La mythomanie, la

RR0001826 dans le chant - l’un de ses effets : sa hantise , la façon, dont il poursuit ceux qui en

MG0002325 les fées, et autres esprits du même genre ( Hantus des Malais, Iruntarinias des Aruntas,

SC0005920 du gâteau d’Eleusis, du soma, du haoma iranien etc. 4. Souvent, un changement de

DN0002408 de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli), lors de la

ME0009924 des dynasties militaires: exemple les Haoussa au Tchad, les Grecs en Cyrénaïque. Le

DN0002412 plaisent aux morts 3. Peut-être chez les Haoussa , ces usages sont-ils d’origine musulmane 4

ME0007621 eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa de la Nigeria sont-ils aussi couverts ?

ME0009922 presque exclusivement de marchands : Haoussa , Dioula d’Afrique occidentale colportent,

DN0002406 cessé de l’être. Par exemple, chez les Haoussa du Soudan, quand le « blé de Guinée » est

CP0001335 when they came to this earth everything that happened to them was utilized in making proper

SE0005728 sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son

PR0008921 formulaire que les hypothèses les plus hardies n’auraient pu nous en faire concevoir un

CP0001811 au droit Romain. Voici comment, avec quelque hardiesse , je puis me figurer cette histoire 1.

MG0006307 mythe. De cette observation que nous pouvons hardiment généraliser, nous devons conclure que

DN0002820 ont été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs. Et M. Malinowski les appelle

MG0008603 nous pouvons deviner de leur pensée est en harmonie avec l’énumération que nous avons faite

LS0000427 philosophie qu’il appartient de se mettre en harmonie avec la science, à mesure que celle-ci

PM0003407 et les hallucinations se mêlent, non sans harmonie , pour former une image traditionnelle du

ME0008215 Il y a dans tous les arts une notion d’ harmonie sensorielle. La notion d’arts musicaux,

ME0008703 mélodies, mais de véritables problèmes d’ harmonie . Toujours chronométrer. Pour faire une

ME0008219 de rythme, d’équilibre, de contrastes et d’ harmonie ; et un élément idéal, un élément de

MG0004737 arrivés à se préoccuper de contagions, d’ harmonies , d’oppositions, les magiciens en sont

IP0002522 en raison de leurs qualités spécifiques. Les harmonies et les discordances qua-litatives des

SC0008321 malgré cette diversité, ne laisse pas d’être harmonique . A plus forte raison en est-il ainsi d’

ME0006707 1. On observera ensuite les contrastes, les harmoni -ques et les disharmoniques, les rythmes et
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harmoniques hasina

RR0001841 de laboratoire faisant disparaître les harmoniques , pour ne laisser, pour ainsi dire,

ME0008622 dans le chant, nous éliminons les fausses harmoniques ; c’est l’instrument qui a détaché les

MG0007808 que des individus que, en fait, elles ne s’ harmonisent pas dans leurs esprits. Représentons-

MG0005409 les plus diffé-rentes se complètent et s’ harmonisent , sans que le total perde rien de son

PR0001004 variées, dans des liturgies organiques, s’ harmoniser les unes avec les autres au sein de la

ME0006221 concerne les animaux de trait, étudier le harnachement , l’attelage. Les attelages les plus

ME0004730 encore cette arme. Comment file-t-on le harpon ? La pêche à la lance se pratique

ME0004729 d’un arc et de flèches, d’une gaffe ou d’un harpon . Le harpon surgît très nettement avec le

ME0003818 un javelot; la pointe détachable en fait un harpon , qui est lancé ou tenu à la main et filé (

ME0004729 de flèches, d’une gaffe ou d’un harpon. Le harpon surgît très nettement avec le

SE0006222 droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup

SE0002001 à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en

IP0001902 avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons,

MG0004102 l’un ou sur l’autre des chaînons. M. Sydney Hartland admet qu’une fille abandonnée peut

MG0006414 nous considérons des rites que M. Sydney Hartland explique comme des rites de sympathie

MG0004217 M. Frazer a eu raison, quand, avec M. Sydney Hartland , il a réservé le nom de sympathie

MG0000521 -rait une. De même Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la magie, l’un à propos de l’

ME0018901 système de divination s’étudiera par objets ( haruspices , extispices ...). L’observateur

CP0001336 they had come from above so from that fact has originated a name Comes-from-above ; and

RR0002114 tout comme elle peut, et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera-t-il permis, à nous,

SE0004029 venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses

ME0015534 part, l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à une cérémonie déterminée d’un clan

ME0010626 tous les contes, toutes les épopées. Au hasard des aventures du héros apparaîtront des

RR0002603 raison), en se servant de son corps ; au hasard des choix, des choses et des temps ; au

SC0001605 indépendants de la volonté des hommes et du hasard des circonstances. Tels sont le sacrifice

RR0002604 des choix, des choses et des temps ; au hasard des nations et de leurs oeuvres ou de

MG0002536 ces résurrections. Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de nos recherches,

MG0008313 elle, ou bien se sont décomposées, un peu au hasard , en pratiques populaires, individuellement

ME0007201 de l’esprit. Partout ailleurs, le jeu de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’adresse :

ME0006922 les jeux en rituels et non rituels, jeux de hasard et jeux qui ne ressortissent pas au hasard,

DN0001517 R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard , et sans aucune prévention la clef du

ME0007201 ailleurs, le jeu de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’adresse : osselets, dés, jeu

SC0004202 détruits ni utilisés n’étaient pas jetés au hasard . Ils étaient déposés dans des endroits

ME0006923 hasard et jeux qui ne ressortissent pas au hasard , jeux d’adresse corporelle et jeux d’

MG0005041 dans l’opération magique, la part du hasard . Le magicien finit par admettre que sa

ME0007001 très bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non, jeux divinatoires ou non; et en

DN0002401 Ce n’est peut-être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux formules solennelles du

MG0009204 religions. Mais ces faits sont classés au hasard , sous des rubriques imprécises ; souvent

MG0004533 et le tout est dans un. » Voici, pris au hasard , un des passages où le principe s’exprime

ME0007132 danse. L’existence d’une catégorie « jeux de hasard » n’est guère valable que pour nos civili-

MG0007942 les hommes ont appris à induire ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu radicale de

CP0002819 par les voies en apparence les plus hasardeuses , à s’articuler. Et travaillons à

RR0002601 Car ce travail lui-même fut complexe, hasardeux , chanceux. L’humanité a édifié son

IP0000737 pas ou n’existait plus. Nous estimions donc hasardeux d’établir un lien de cause a effet

MG0009016 aussi réduit que possible. Nous nous hasardons à supposer que d’autres techniques plus

MG0007113 dans tout Madagascar, le mot de hasina , dont l’étymologie est inconnue, désigne à

MG0007115 La reine était masina, elle avait du hasina , le tribut qu’on lui donnait, le serment
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hasinas haut

MG0007116 serment qu’on prêtait en son nom étaient des hasinas . Nous sommes persuadés que des analyses

CP0001405 -of-lightning, Walks-in-the-clouds, He-who- has -long-wings, Strikes-the-tree. Now the

SE0000732 problème des migrations. Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2,

PM0000504 texte. La place nous a manque. Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal

SC0001707 à expier le péché nommé battât ou hataah , dont le Lévitique nous donne une

PM0001512 que, suivant l’interprétation, les préjugés hâtifs des auteurs, une tribu nous apparaîtra

SC0000933 Généralement tronqués par une observation hâtive ou faussés par la précision de nos langues,

PR0004813 lieu, tous partent de com-paraisons hâtives . Aucun ne nous décrit un système

LS0002430 aussi funestes que les généralisations hâtives . D’abord, si la science requiert des

MG0007940 demander si bon nombre des généralisations hâtives qu’a connues l’humanité, ne furent pas

MG0007145 prophète ou diseur de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ ’dótha, est quelqu’un qui, habituellement,

SC0001821 les sacrificateurs communient. Dans le hattât célébré pour la consécration ou la

SC0003901 été préoccupes de savoir si la victime du hattât devait être brûlée ou mangée par les

SC0005637 victime s’accomplir de la même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’attribution du

SC0005706 et les sacrifices de sacralisation. Dons le hattât et dans les autres sacrifices, il y avait

SC0005430 il offre un agneau en òlà, une brebis en hattât et un bélier en zebah shelamim. Il se rase

SC0001806 la purifi-cation des accouchées, comprend un hattât et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi-

SC0005708 était divisé par une ligne rouge. Le sang du hattât était verse au-dessous ; le sang de l’

SC0004907 revenir 2. Celui qui brûlait les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons si les

SC0003722 lui étaient spécialement consacrés. Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour, tel qu’il

SC0005218 deux boucs. Le grand prêtre, après divers hattât , mettait les deux mains sur la tête de l’

SC0003727 ’autel de l’òlâ qui était à l’entrée. Dans le hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur

SC0001819 mange par les prêtres. La victime du hattât peut être attribuée tout entière aux

SC0005225 une ablution ; il était purifié et guéri. Le hattât présente une élimina-tion aussi claire dans

SC0001803 ’ordination du grand prêtre 1 se compose d’un hattât , sacrifice expiatoire, d’une ôlâ,

SC0001705 à quatre formes fondamentales : õlâ, hattât , shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’

DN0001616 et au propriétaire. C’est le taonga ou son hau - qui d’ailleurs est lui-même une sorte d’

DN0001526 ). Je dois vous les donner car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’avez donné. Si je

DN0001515 car je le connaissais également. A propos du hau , de l’esprit des choses et en particulier de

DN0001529 propriété personnelle, le hau des taonga, le hau de la forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet.) »

DN0001528 même la mort. Tel est le hau, le hau de la propriété personnelle, le hau des

DN0001605 rend un autre, parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous

DN0001611 sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau de sa forêt, de son terroir, de son sol ; il

DN0001606 rende ce qui est en réalité le produit du hau de votre taonga. » Interprétée ainsi, non

DN0001528 hau, le hau de la propriété personnelle, le hau des taonga, le hau de la forêt. Kali ena. (

DN0001528 mal, sérieusement, même la mort. Tel est le hau , le hau de la propriété personnelle, le hau

DN0001518 clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau ... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas

DN0001518 5. « Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout.

DN0001612 son sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non

DN0001614 est simplement transmis 3. Au fond, c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa naissance, au

DN0001603 rigoureusement dites personnelles ont un hau , un pouvoir spirituel. Vous m’en donnez un,

DN0001523 ). Or, ce taonga qu’il me donne est l’esprit ( hau ) du taonga que j’ai reçu de vous et que je

ME0013408 ), la propriété patriarcale de la maison ( haus ), la propriété individuelle des arbres et

DN0010043 l’art économique lui-même, com-mencent à se hausser à ce niveau « social ». On sent qu’on ne

DN0005808 assez rare en Amérique, ils se sont haussés à substantialiser une abstraction : «

IP0001107 -ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la présence des gens du totem montrent à

SE0006420 le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le
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haut haut

MG0004915 son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de la magie, en

DN0010532 que le bas placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et partant, plus de querelles.

SC0008014 bien celles que nous avons décrites plus haut . C’est d’abord l’identification du dieu Soma

MG0006345 par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut . Cette quasi-science se réduit en somme à

ME0010703 1 Une société, nous l’avons vu plus haut , correspond à un groupe d’hommes déterminé,

MG0002314 en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires du magicien, mais il

SC0004005 le précipitât de la tour d’une ville ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso facto la

ME0002807 exactement, faite d’une pièce, dans le Haut Dahomey (observation de Graebner). Ciseaux

LS0001806 la formule que nous avons donnée plus haut de l’explication sociologique, quand nous

MG0006213 sur un arbre, et liait le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant

TC0000842 sauvages. Il arrive à saisir l’opossum en haut de son arbre bien que l’animal offre une

SC0004515 la com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non pas

SC0008604 d’immanence et de transcendance est, au plus haut degré, distinctif des choses sociales. Elles

MG0003305 D’une part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et, par

ME0016729 sont formés de grands arbres fendus du haut en bas et évidés en forme de tambours.

ME0013502 ici la grande division signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins. En

ME0013806 ’avons pas. Le contrat, nous l’avons dit plus haut , est un cas de l’alliance : on cher-chera le

MG0004303 des images est complète, ici comme plus haut , et ce n’est pas idéalement mais réellement

PM0003104 les fictions sanglantes toujours de bas en haut , et cette fois en y soumettant les bras ;

MG0003221 y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut , et dans l’envoûtement hindou. Dans les

ME0018131 Question de l’étendue. Distinction du haut et du bas, du droit et du gauche, de l’

IP0001114 le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le totémisme si

DN0006311 culte du cuivre du culte du quartz, v. plus haut . Ex. mythe de la montagne de quartz, Kwa. T.,

TC0000814 sur lui. L’acte s’impose du dehors, d’en haut , fût-il un acte exclusivement biologique,

MG0007736 du genre de celles que nous formulions plus haut . Il est évident qu’on n’a jamais vu qu’avec

IP0001218 en raison de ce que nous avons dit plus haut . Il faudrait encore que, dans les cultes en

MG0007709 Nous allons donc tenter de remonter plus haut , jusqu’à des forces, forces collectives,

ME0017224 qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’obligation où se trouve chaque individu de

ME0004732 transperce les grosses pièces d’assez haut . La plate-forme de pêche est la même dans

SC0007921 de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus haut , les deux adversaires sont également divins ;

DN0001906 n’empoisonne ce qu’il mange 4. On a vu plus haut les droits de ce genre qu’a le taonga neveu

MG0002225 confusion primitive dont nous parlions plus haut . Les sorcières européennes, dans leurs

DN0006608 de potlatch », ibid., no 4. Cf. plus haut les titres « Propriétés dans la maison ».

DN0009833 manifester sa supériorité, être plus, plus haut , magister ; accepter sans rendre ou sans

IP0001331 peyote chez les Huichol, les Tarahumare du haut Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous

MG0002842 ouvrage astrologique et astronomique du haut moyen âge consacre à la magie toute sa

MG0004732 Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut n’étaient qu’une sorte de philosophie

MG0006237 Dans le rite mélanésien cité plus haut , nous avons vu le mana sortir des feuilles

MG0006323 parler, comme nous l’avons dit plus haut , on ne peut concevoir de rite sympathique. D’

PR0006122 générale que nous proposons plus haut . On pourra, par la suite, voir comment des

DN0007535 le cuivre blasonné, chez les Haïda, v. plus haut p. 124, no 5. élément, il semble bien

SE0002423 ; on peut déduire des listes données plus haut , p. 57, que chaque famille a sa tente au

DN0005327 dits négligèrent d’inviter le plus haut placé des clans d’entre eux, les Guetela 6,

DN0010531 ne pourra livrer combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé.

MG0002441 alors réellement, comme nous le disions plus haut , plutôt au monde des esprits qu’au monde des

MG0002444 par sa position sociale, il l’est au plus haut point par les représentations cohérentes

MG0008509 général, que les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs, non seulement pour le
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haut hauts

MG0009105 peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les techniques, que d’autres sciences,

IP0001333 l’histoire de la civilisation, un peu plus haut , que le point d’où nous semblions le faire

SC0001630 consécration du roi, pour atteindre un plus haut rang social, pour devenir invul-nérable et

LS0001025 soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans

DN0008512 s’aidaient, s’alliaient. On a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés à l’

ME0003703 les outils et les instruments (voir plus haut ). Colles, résines, cires, vernis sont des

SE0002821 d’habitation. La maison est petite, peu haute , à forme circulaire ou elliptique. Le mur

RR0000932 être détaché complètement, même par la plus haute abstraction, ni de sa couleur locale, ni de

MG0006213 et liait le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du

MG0003410 étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée associées aux fins les plus

ME0010519 âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute et basse justice étaient entre eux comme

SC0008529 les plus civilisés, l’expression la plus haute et comme la limite idéale de l’abnégation

PR0004617 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà haute . Et d’autre part, en vertu de son système

SC0007008 que la notion du sacrifice arrive à sa plus haute expression. Aussi est-ce sous cette forme

PM0000524 à leur art, c’était un fait de la plus haute importance ; mais ce fait allait

ME0012129 ’est un accident. Le clan a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger

IP0001617 abstraites dont la valeur pratique est si haute , ne sont explicitement l’objet de l’accord

PR0009023 nom de la tribu, leur « volonté ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure, plus

ME0001134 plus avec les indigènes que les Français de haute souche. Ainsi s’est formé l’empire romain,

SC0003217 dernières limites cette religiosité déjà si haute , trois séries de rites sont nécessaires. On

SC0005509 Le caractère sacre, quelle qu’en soit la haute valeur religieuse, va du sacrifiant à la

ME0017732 en araméen; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu; on la chantait pendant qu’

DN0005410 accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée pour vous 5.

DN0009423 du terrain de danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : «

DN0009316 ’autres sociétés contemporaines, sauvages et hautement civilisées, les riches reviennent -

RR0000805 dans les sociétés d’insectes les plus hautement évoluées, nous n’apercevons dis-je, ni

RR0002238 C’est, en effet, seul l’homme civilisé des hautes castes de nos civilisations et d’un petit

ME0012804 existe dans l’Inde, en particulier dans les hautes castes des Brahmanes; il est régulier en

ME0008919 et savante, poésie de la cour et des hautes castes et poésie du peuple, qui se

PM0000416 * Extrait des Rapports annuels de L’École des hautes études Section des sciences religieuses,

PR0000929 ni logique, jusqu’aux formes les plus hautes , les plus pures, les plus réduites à l’

PR0001411 dans l’histoire de l’Inde, destine à de si hautes métamorphoses 4. Pour les autres documents

PR0001934 établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions, celles qui appellent tout le

SC0002308 et seul ; elles sont trop graves et trop hautes . Un intermédiaire ou, tout au moins, un

SC0004925 géné-rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est naturellement celle que décrit la

ME0002411 de la danse. Étude du saut : en longueur, en hauteur , à la perche, etc.. com-ment prend-on le

ME0008506 la longueur des tuyaux et on en apprécie la hauteur absolue des sons, les intervalles.

PR0003823 soleil en mettant une pierre à une certaine hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite

DN0010003 que soient mises en vigueur, et élevées à la hauteur de principes, les notions de profit et d’

TC0001707 ces postures dans la savane sont dues à la hauteur des herbes, à la fonction de berger, de

MG0007206 sur la neige (con1rolled the snow) ; même la hauteur où il mange les feuilles du buisson

MG0007207 mange les feuilles du buisson détermine la hauteur où la neige tombera (sic). » Or, le

ME0015911 déve-loppé, qui, en atteignant une grande hauteur religieuse, a gardé néanmoins des formes

ME0010617 interrogés. Il existe encore des cercles de hauts dignitaires, d’anciens de la société des

ME0015524 religieux spéciaux - magiciens, devins, hauts dignitaires de la société des hommes; ainsi

ME0008120 australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il incarne. Questions

PR0004203 qui ont pour but de reproduire les hauts faits des dieux, leurs luttes contre les
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hauts hébraïque

TC0001729 arrêt. Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits physiques de toutes sortes. Hubert,

ME0018707 généralement aussi le prêtre ou l’homme des hauts grades de la société secrète. La magie est

SE0004314 la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas

ME0003540 entre lesquelles évolue ce type. Pour les hauts reliefs, se servir de l’estampage.

TC0001719 surtout que l’ensemble des hommes du Nord, hauts sur jambes, ont le goût de faire le pas le

TC0001827 comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer, et

ME0001919 fer, parce qu’on ignorait la technique des hauts -fourneaux permettant d’employer du coke

DN0008512 toute la litanie des cadeaux empruntés à l’ Havamal . En plus de ce beau paysage de l’Edda

DN0000506 Épigraphe Voici quelques strophes de l’ Havamál , l’un des vieux poèmes de l’Edda

CP0001337 -above ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man. When they came, there was

CP0001401 our ancestors came with the thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the

CP0001204 keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been given everything, and I will go right

CP0000925 Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship terms, so

CP0000942 people employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (1938) written and to be

CP0001402 these are the animals who cause thunder, we have the name He-who-thunders. Similarly we have

CP0001403 have the name He-who-thunders. Similarly we have Walks-with-amighty-tread, Shakes-the-earth-

MG0008720 are all o’erthrown, And what strength I have ’s mine own; Which is most faint ....... La

ME0012834 interdite. D’autre part, il n’existe pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme » et le

ME0018012 experts; « tohunga » en maori, « kahuna » à Hawaï , désigne le prêtre et aussi l’expert. Chez

RR0001735 en particulier en Polynésie (Maoris, Hawaï , etc.) - et aussi en Afrique du Nord, -

ME0012828 fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une très large

ME0011928 précis, celui de la parenté punalua des îles Hawaï , où l’on n’est que possesseur temporaire de

ME0012832 fait, la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois de l’année et

ME0004608 de Madagascar); pièges à glu, employés à Hawaï pour prendre les plumes d’un oiseau qui est

ME0008309 ’art, saisons d’art et de jeux, par exemple à Hawaï ; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans

ME0012917 une absolue pureté de sang (famille royale à Hawaï ; Pharaons). En ce qui concerne polygamie et

LS0002316 l’identité du système familial iroquois, hawaïen , fijien, etc., put faire l’hypothèse du

ME0018635 Rome n’étaient pas très éloignés des usages hawaïens . Rapports de la religion avec l’

ME0011313 secrète au Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société

CP0001209 to the eldest one / of the children of the head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout ceci,

CP0001206 I will just name the names / / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes.

CP0001208 for names can not go out / the family of the head chiefs of the numayms, only to the eldest

TC0001022 des psychologues, surtout Rivers et Head , de la vie symbolique de l’esprit ; cette

CP0000644 dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head , entre autres, ont accumulé sur ce point de

RR0001314 même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces

RR0001312 de l’esprit. - Ici, les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel, et

RR0001316 à Oxford, en 1920. Les belles recherches de Head sur l’aphasie, coïncidant avec les

CP0000922 be fourth in honor ; to another-say the head -to the upper regions and would be fifth in

PR0005610 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’adjuration aux esprits invisibles,

CP0000923 and would be sixth in honor; while the heart or the navel and center of the being would

LS0002342 famille patriarcale, on rangera la famille hébraïque au-dessous de la famille grecque, celle

ME0008935 suivant un ordre déterminé; la psalmodie hébraïque de la Bible se compose de trente-deux

SC0003722 spécialement consacrés. Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour, tel qu’il est

SC0001330 pour les distinguer. Ainsi, le minhâ hébraïque est une oblation de farine et de

SC0003921 sur certaines de ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et dans l’holocauste grec 10, la

DN0002422 7 arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque , exclusivement la justice; et elle est

PR0001419 des travaux sur l’histoire de la liturgie hébraïque , juive, chrétienne, qui sont tout a
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hébraïque Henry

SC0005627 est de nature complexe ; dans le rituel hébraïque , les résidus de la crémation de la

SC0008505 le culte, le service, comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les

SC0003221 faisaient avec de l’huile dans le sacrifice hébreu , à la cérémonie de la mola salsa à Rome,

MG0003603 dans l’Inde des pracrits, égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde

SC0006514 4, mais on affranchissait encore chaque Hébreu du danger. On pourrait peut-être

PR0002113 populaires, pris, lorsqu’on ne sut plus l’ hébreu , et le sens primitif, pour des chants

SC0001703 célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants

SC0005636 En somme, à bien considérer le sacrifice hébreu , la consécration de la victime s’accomplir

ME0017731 Christ parlait araméen; à ce moment déjà, l’ hébreu n’était plus parlé depuis longtemps, la

SC0005412 genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour des

PR0006022 de la Bible où la prière n’était pour l’ Hébreu qu’une parole solennelle, un moyen d’accès

SC0002611 très réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du

ME0017733 ; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu ; on la chantait pendant qu’on lisait en

LS0002347 patriarcale à l’évolution de la cité - des Hébreux aux Grecs, de ceux-ci aux Romains, dans

SC0002412 pour l’y faire entrer tout entier. Chez les Hébreux , bien que le prêtre fût ordonné, il avait

SC0003809 un autre moyen. Dans tous les sacrifices hébreux , de même que le sang était entièrement

LS0001819 ont dominé les mouvements migratoires des Hébreux , des Arabes de l’islam; la fascination qu’

SC0008123 retrouvait dans les croyances populaires des Hébreux . Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord.

PR0002103 dieux, qui ne les écoutent point. Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition

SC0000827 chronologie comparée des sacrifices arabes, hébreux ou autres qu’il étudiait, est fatalement

MG0004104 (Lucques). En Mélanésie (aux Nouvelles- Hébrides et aux îles Salomon, semble-t-il), les

MG0001411 de cultes magiques. Tel est le culte d’ Hécate dans la magie grecque, celui de Diane et

SC0007512 de déesses « pendues » : telles Artémis, Hécate , Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue

SC0001121 , Progr. Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch, Das Heiligkeitsgesetz , etc., Erfurt, 1893 ; -

CP0001308 Kwakiutl (et leurs parents les plus proches, Heiltsuk , Bellacoola, etc.), chaque moment de la

DN0002935 ) ; Kwakiutl contre Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian, etc. ; ceci

DN0006111 Sagen, p. 260; un manteau aux poissons : ( Heiltsuq ), Ind. Sagen, p. 248; comparaison des

DN0002507 en tas, distribution de nourriture, que les hekarai , mêmes fêtes à noms identiques des

CP0000604 Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas ! - sa théorie du « morcellement de l’

PR0009001 nom, sans autres circonlocutions comme on hèle un homme, ou lorsqu’on pousse simplement son

SC0007512 « pendues » : telles Artémis, Hécate, Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue était

DN0008612 moments de la vie, pour qualifier et aider ( Helfete ) leurs filleuls, sont tout aussi

SC0002420 frappé les deux fils d’Aaron 10, ceux d’ Héli 11 ou les prêtres de la famille de Baithos 12

DN0000806 formes, on peut dire-modernes (sémitique, hellénique , hellénistique et romaine) du contrat

DN0000806 peut dire-modernes (sémitique, hellénique, hellénistique et romaine) du contrat et de la

ME0003522 ou de couleur, ou d’un enduit tel que hématite , ocre, graphite; par vernissage à l’aide

TC0001521 se rangent presque tous les peuples des deux hémisphères nord, ceux de la région andine, ainsi

ME0006307 tendue sur une carcasse en branches de forme hémisphérique . Les pirogues en écorce (Canada,

CP0001340 -lake they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and since they

CP0001338 they came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-mist, Comes-in-mist,

SC0000503 sur la nature et la fonction du sacrifice” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte

IP0000505 des Mélanges d’histoire des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 1909 ;

IP0000504 de quelques phénomènes religieux” (par Henri Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface des

MG0004241 de volt. Comme le remarque M. Victor Henry , certain lézard, qui paraît dans un rite d’

IP0001328 accessibles, grâce au beau travail de Victor Henry et de M. Caland 40, il ne reste plus qu’à y

PR0001209 philologique, de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener, n’ont demandé à la philologie

ME0011923 exogames amorphes, écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que caractériserait la parenté et
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Heortologie héréditairement

SC0006432 p. 203 sqq. ; t. V, p. 509. - A. Mommsen, Heortologie (2), p. 512 sqq. - Gruppe,

SC0007327 expier le meurtre du devin Karnos tué par l’ Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios n’est

ME0000723 ; les phénomènes juridiques, les animaux héraldiques , etc. A l’énumé-ration d’interdictions

DN0002806 cérémonielle des ignames 2 du festin, le héraut dit : « S’il y a quelque ancien pilou au

ME0014403 plaignants, les défenseurs, les accusés, le héraut , les juges, les assesseurs. Si possible,

ME0008916 les cérémonies sont marquées de poésie; le héraut parle souvent en vers, il rythme sa prose.

ME0008915 réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut , poésie des festins : le roi boit. Toutes

DN0003010 chose donnée 3. Cependant, la conque et le héraut proclament à tous la solennité du

DN0002805 de droit dans les discours solennels du héraut sont tout à fait typiques. Ainsi, lors de

ME0014415 ; le maître de la Terre; les avocats, les hérauts (s’enquérir de leurs frais et épices).

ME0000706 ou religieux, prêtres, féticheurs, hérauts ... 2) en collectionnant et en cataloguant

ME0010904 Princes, ministres, prêtres, griots, hérauts , bardes, esclaves, hommes et femmes,

ME0009136 une énorme littérature : littérature des hérauts en Mélanésie, combat au tambour des

ME0010442 articulé. On trouvera partout des juristes : hérauts et avocats, au courant des difficultés de

ME0010614 justice entouré de sa cour, assisté de ses hérauts . Les légistes professionnels et notamment

ME0009001 être expliqué clairement par les bardes, les hérauts , les poètes profes-sionnels. Il faudra

ME0010615 Les légistes professionnels et notamment les hérauts , seront ici d’un grand secours. Les

MG0006947 les taros ou à féconder les pores, d’une herbe à faire tomber la pluie, etc. Mais c’est

ME0005801 transversales, elles-mêmes recouvertes d’ herbe , de nattes ou d’écorce. Le même type de

IP0002833 : il devient totem, astre, souffle, herbe , homme, magicien, chose, esprit. Le fond

ME0000720 noter les conditions de cueillette de chaque herbe magique). Il faut non seulement décrire

ME0005808 toit aux arceaux en vannerie recouverts d’ herbe offrent l’aspect d’un grand champignon.

MG0004029 l’empreinte des pas, celle du corps sur l’ herbe ou dans le lit, le lit, le siège, les

TC0001707 dans la savane sont dues à la hauteur des herbes , à la fonction de berger, de sentinelles,

MG0008009 Dans la proposition : la fumée des herbes aquatiques produit le nuage, insérons

ME0003211 cousue : sur une armature de baguettes ou d’ herbes correspondant à la chaîne, l’artisan fait

MG0002805 un matériel de bois de mauvais augure, d’ herbes coupées de certaines façons, d’huile

MG0003122 Martin, de la Noël, du Vendredi Saint ou des herbes de la nouvelle lune. Ce sont des choses

MG0003121 ’est pas sans raison qu’on n’emploie que des herbes de la Saint-Jean, de la Saint-Martin, de la

MG0002922 Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la lune, au

SC0007905 Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu une

SC0007614 du dieu, de Persée avec Andromaque, d’ Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au

SC0007606 Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des travaux d’ Hercule et enfin de toutes les théomachies ; car,

SC0007701 d’une caille 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé. Castor, après

SC0007725 de Lerne, qui est un poulpe, pour combattre Hercule . Le crabe, comme le scorpion, est tantôt

SC0007205 où se trouvent racontées de ces apothéoses. Hercule n’était admis dans l’Olympe qu’après son

SC0007629 le rappellent à la vie 7. La légende d’ Hercule présente la même aventure : après avoir

SC0007508 2. La mort du dieu est souvent un suicide. Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu

SC0007612 ou la mort d’Archemoros ou la victoire d’ Hercule sur le lion de Némée. - Ils sont

ME0011635 connaît trois ordres d’héritiers; les su! heredes , les agnats, les gentiles. Prenons

PM0001229 « conditions favorables pour qu’il devienne héréditaire 11 ; et même ailleurs, il maintient

ME0011702 ici. Le prénom est un nom personnel et héréditaire : il n’existe normalement qu’un seul

RR0001931 à la fois ; dans la nature physique et héréditaire de l’homme elle vient peut-être de la

PM0001110 dit pas si c’est le pouvoir lui-même qui est héréditaire , ou si c’est simplement d’une

ME0013240 Le droit à une danse, à un chant, est plus héréditaire que le droit à une terre. La notion

RR0002241 la division du travail social, elle aussi héréditaire souvent. Mais, surtout, il est encore

PM0001105 caste, du moins une corporation recru-tée héréditairement , celles-ci ne contiennent qu’un
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RR0002241 Il est spécialisé, souvent différencié héréditairement par la division du travail social,

MG0002401 -dance qu’il en eut a, encore aujourd’hui, héréditairement pouvoir sur le vent ; ce même

ME0010903 de chacun. Quelles sont les fonctions héréditaires ? Étude historique détaillée de

PM0001221 nous empêcher de voir, parmi les producteurs héréditaires de celle-ci, de véritables magiciens

PM0001121 des faiseurs de pluie sont parfaitement héréditaires et que même, dans certains cas bien

PM0001214 avait des magiciens, faiseurs de pluie héréditaires . Les faiseurs de pluie miorli

ME0011419 tous ces grades sont acquis et qu’ils sont héréditaires ; quand, d’autre part, il y a

ME0012837 supprimant toute question de lignage et d’ hérédité . Ce qui constituait pour Morgan la

ME0011437 ne diffère de la caste que par l’absence d’ hérédité et d’endogamie. Elle est une simple

MG0002648 Ces sociétés magiques se sont recrutées par hérédité ou par cooptation. Les écrivains grecs

ME0012235 trente ans est inexistant. Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les

ME0012235 Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les hommes, mais on n’hérite pas les

ME0011420 il y a endogamie à l’intérieur de cette hérédité , qu’on ne peut se marier ni procéder qu’

TC0001216 des choses que nous croyons de l’ordre de l’ hérédité qui sont en réalité d’ordre

ME0012518 rare. A l’intérieur de la grande famille, l’ hérédité se fait par génération. L’égalité entre

MG0001847 en réalité, d’anciens prêtres. De même l’ hérésie fait la magie : les Cathares, les Vaudois,

SC0003516 Les modifier était généralement une hérésie funeste, punie par l’excommunication et

ME0012524 partage est égal. En réalité, il n’y a pas d’ héritage à l’intérieur de la famille, celle-ci

ME0013113 empêche presque toujours tout droit d’ héritage du mari sur les biens de la femme, de la

ME0012606 n’exclut pas la reconnaissance de l’ héritage en ligne féminine. Dans la famille

ME0013111 1. Très souvent, la femme est un objet d’ héritage , le fils hérite des femmes de son père (

ME0011727 femme ne transmet rien, aucun totem, aucun héritage . Lorsque seule compte la filiation par

DN0004701 par la guerre, ou par la chance, ou par l’ héritage , par l’alliance et le mariage. Mais tout

IP0001216 prouvait à l’aide de survivances certaines, héritage sur le sol grec et sur le sol latin de

PR0007801 tant que, pour des raisons inconnues, l’ héritage toté-mique qui dut se faire longtemps d’

CP0001413 grandes « médecines ». Et tous ces noms et héritages de personnalités sont déterminées par

ME0011907 priété et ses modes de transmission, sur les héritages , etc... On ne partira jamais du mariage

ME0012426 c’est le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait

MG0005215 hiérarchisé. La magie du Moyen Age en a hérité , de même que tout l’Extrême-Orient a

ME0013942 par voie successorale : mon père meurt, j’ hérite de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le

ME0013111 la femme est un objet d’héritage, le fils hérite des femmes de son père (à l’exception de

MG0002249 surtout des familles de magiciens qui ont hérité des totems de clans pour les perpétuer.

MG0005215 hérité, de même que tout l’Extrême-Orient a hérité du panthéon magique des Hindous. Mais les

ME0012237 des deux lignes : en pays ashanti, l’enfant hérite le sang de sa mère, J’esprit de son père 2.

ME0011731 droit saxon, la femme n’hérite pas et on n’ hérite pas d’elle. Généralement, les deux lignes,

ME0011731 à la différence du droit saxon, la femme n’ hérite pas et on n’hérite pas d’elle.

ME0012236 femmes et hérédité par les hommes, mais on n’ hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en

ME0013423 comme dans toute la Guinée, les femmes héritent des femmes, les hommes héritent des

ME0013423 les femmes héritent des femmes, les hommes héritent des hommes; la terre étant propriété

DN0001403 en particulier les nattes de mariage 1, dont héritent les filles issues du dit mariage, les

CP0001220 appareils du rituel, robes, masques - pour hériter de ses noms, de ses biens, de ses charges,

ME0013622 il a des droits vis-à-vis des tiers, il peut hériter , être émancipé, adopté, etc. DROIT

ME0011622 prénoms, propriété du clan; ces prénoms sont hérités et Corres-pondent souvent à des

DN0005417 On s’exécute même quand on n’est que l’ héritier de celui qui a porté le défi 10. S’

LS0002537 des institutions dont elle prétend être l’ héritière : sciences du droit, des religions,

MG0009012 l’émaillerie (ces deux dernières sont les héritières de l’alchimie) n’auraient pas pu vivre,

DN0009137 pas très grand intérêt à reconnaître aux héritiers d’un auteur ou d’un inventeur, ce

1880



héritiers héros

CP0001024 la renaissance des individus (hommes), seuls héritiers des porteurs de leurs prénoms (la

SE0001502 au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe

DN0009142 d’art, du vivant des artistes et de leurs héritiers immédiats, a inspiré une loi française

ME0013322 de ce sol tant qu’il y a des héritiers légitimes; les mines sont la propriété

ME0011635 loi des XII Tables, connaît trois ordres d’ héritiers ; les su! heredes, les agnats, les

SE0002409 vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui construit

SE0002308 pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement . Les habitants sont alors plongés

ME0002804 -chures à fente, emmanchures élastiques. L’ herminette est beaucoup plus représentée dans l’

ME0006311 simple tronc d’arbre creusé à l’aide d’une herminette et du feu : elle remonte au néo-

ME0003816 : est-ce une hache proprement dite, une herminette ou Un pic. La lance, tenue à la main,

ME0002805 dite : tout le Pacifique ne connaît que l’ herminette . Un maximum paraît atteint avec la

ME0017902 peut donner des résultats bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa

ME0016107 sont ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec

RR0000528 la psychologie, ni la sociologie. Les temps héroïques - pardonnez-moi ce mot - de Weber et de

ME0008814 grecque comprenait trois tragédies héroïques aboutissant à des sacrifices et une

MG0003448 d’un récit épique et les personnages en sont héroïques ou divins. On assimile le cas présent

ME0008826 un procédé de sacralisation du laïque, d’ héroïsation du banal; il comporte également un

SC0008131 des choses. On peut supposer qu’à ce degré d’ héroïsation du sacrifice, la périodicité subsista.

PR0007934 motacilloïdes). Tnalapaltarkna (espèce de héron de nuit), p. 76 ; tnatata (scorpion), t.

PR0007931 chenilles du bois de fer), p. 86 ; tantana ( héron noir), p. 76 ; tekua (espèce de rat), p. 46

ME0018504 un catalogue pur et simple : catalogue par héros (dans le Livre de la Jungle, l’Éléphant

ME0010626 les épopées. Au hasard des aventures du héros apparaîtront des faits de droit. La grosse

DN0005901 qui a doté le clan de ces talismans, ou au héros auteur du clan auquel l’esprit les a donnés

MG0005123 des auxiliaires magiques, c’est celle des héros , c’est-à-dire des morts qui, par ailleurs,

ME0016338 ’ancêtre totémique peut enfin s’identifier au héros civilisateur et, éventuellement, au Grand

ME0003013 dans de nombreuses sociétés, joue le rôle du héros civilisateur. Forge et forgeron. - Les

DN0008803 Citons seulement la strophe par laquelle un héros de l’Edda 1, Hreidmar, répond à la

MG0002038 si presque tous les traits littéraires des héros de romans magiques se retrouvent parmi les

SC0007513 pendue était Erigone, mère de Staphylos, héros du raisin 6. A Delphes, elle s’appelait

RR0002123 des individualités exceptionnelles. Mais le héros est encore un homme comme les autres.

SC0006416 longue de ces versions est celle dont le héros est Sopatros. Une sécheresse et une famine

ME0008825 ’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et des dieux. Le drame comporte ainsi un

SC0007331 la mytho-logie avait fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier

ME0018431 dans l’art dramatique les dieux, les héros et les hommes 2. Une partie de ce que nous

ME0018509 dieux dans telle caverne, la naissance des héros et leur ascension au ciel, la descente aux

MG0005125 mélanésien est tout à fait comparable au héros grec, car il peut n’avoir jamais été un

PM0003335 même chez l’individu qui en fut le héros . Il en est, toutes proportions gardées,

SC0007329 lui-même « le cornu 2 », se confond avec le héros Krios « le bélier » 3, hypostase de la

ME0018501 ’une société déterminée. On fera pour chaque héros les mêmes observations que pour Chaque dieu.

MG0005124 ; toutefois, il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des héros officiels. Sur

SC0007615 exposée au monstre et délivrée par le héros n’est autre, d’ailleurs, que la Maibraut

MG0005124 que tous les héros magiques aient été des héros officiels. Sur ce point même, le tindalo

PR0002834 attribuent a des auteurs mythiques, dieux, héros ou voyants, la composition des prières.

ME0018319 Les esprits des eaux, des montagnes. Les héros , Pour chaque dieu, on étudiera : son rite,

MG0002033 précisément parce que le magicien est un des héros préférés de l’imagination populaire, soit

DN0008216 Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui-même, le héros principal de l’épopée, devint un « taureau »

DN0008802 conquérant, la coupe de Hagen est funèbre au héros qui y boit ; mille et mille contes et
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SC0007627 sa victoire. Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros , s’étant endormi après sa lutte avec le

DN0006512 vainqueur des obstacles et alors encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques,

DN0008013 être données. La terre parla autrefois au héros solaire, à Rama, fils de Jamadagni ; et

DN0006511 l’esprit et celui-ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles et alors encore, ce

MG0003502 forme suivante : Si un tel (dieu, saint ou héros ) a pu faire telle ou telle chose (souvent

PR0005215 des missionnaires allemands, de la Mission d’ Herrmannsburg , sur les bords de la Finke. Elle n’

SE0003711 du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte était

ME0005122 ou évoluées de la charrue. Mais charrue (et herse ) supposent l’emploi d’animaux domestiques,

TC0001306 les traditions qui l’imposent. Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des

DN0001722 individualisée, elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son « foyer d’origine » ou à

DN0001513 sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses

DN0001507 ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’importance de ces faits ;

RR0001929 par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière : la

RR0002411 publié, des notations importantes que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne

RR0002410 trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation, livre que j’ai

SC0007614 de Persée avec Andromaque, d’Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au monstre et

SC0007701 l’aide d’une caille 1. Dans la légende d’ Hesione , Hercule était avalé par un cétacé.

MG0008120 vont pas sans appréhension ; il y a toujours hésitation , inhibition passagère produite souvent

MG0000637 la magie. L’homme, qui d’abord avait, sans hésitation , objectivé ses idées et ses façons de

MG0000610 à cet égard ; elles ne permettent ni hésitations ni exceptions : la sympathie est la

SC0003215 les mains, et que le sacrificateur lui-même hésite à s’en approcher. Il a besoin d’y être

MG0008732 perception de l’extraordinaire, la société hésite , elle cherche, elle attend. Ambroise Paré,

DN0007306 Le droit romain a d’ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si, d’une part, il

MG0001517 plus experts ou de plus avisés. La plupart hésitent , soit par scrupule, soit par manque de

DN0002804 y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch. Des dires de

CP0002724 « des perceptions » ; niais il finissait par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme

PR0002915 celle du sabbat et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’existait pas

PM0003704 cours de ses extases traditionnelles. Nous hésitons à dire, qu’il a une âme de plus 1, il ne

PM0001521 l’esprit (goomatch) les lévitait 7. Nous hésitons à dire que la révélation, dans la tribu

TC0000602 « Divers », en ethnographie, était vraiment hétéroclite . Je savais bien que la marche, la

MG0003014 et ses flèches, est aussi plein de choses hétéroclites que le cabinet du docteur Faust.

PM0001615 forte, confondus avec les choses les plus hétéroclites , « diables » ou bull roarers, âmes

MG0007029 dans tout le monde sensible, auquel il est hétérogène et pourtant immanent. Cette

MG0007727 toujours, dans ses jugements, un terme hétérogène , irréductible à son analyse logique,

MG0007030 est hétérogène et pourtant immanent. Cette hétérogénéité est toujours sentie et ce sentiment

PR0005101 cette homogénéité n’exclut pas une certaine hétérogénéité . On a dédaigné dans la civilisation

ME0008511 notion qu’il existe des gammes radicalement hétérogènes à la nôtre; notre gamme n’est qu’un

ME0018028 un monde de notions à la fois homogènes et hétérogènes aux nôtres; peut-être la distance n’

PR0003234 indé-finis et composes d’éléments au fond hétérogènes , c’est le cas de ces notions

PM0002024 est normal, - deux formes apparemment hétérogènes d’initiation. Mais, abstraction faite

LS0002031 ses preuves aux catégories de faits les plus hétérogènes . De plus, on évite une faute que

PR0005008 assez homogènes et en même temps assez hétérogènes entre elles pour former un groupe

LS0002328 aux sociétés les plus diverses et les plus hétérogènes , et enregistrés dans des documents de

MG0000736 nous proposer d’étudier des systèmes aussi hétérogènes que possible. Ce sera le moyen d’

SE0000523 aux races, aux civilisations les plus hété -rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une

ME0013431 hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria, qui désigne la

IP0001302 l’intérêt de la vigne ; et c’est en dernier heu que le dieu est descendu dans la victime.
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SE0001825 de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’ heure ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui

MG0006114 des croyances qui deviennent unanimes à leur heure , croyances que nous n’aurons pas de raison

RR0001935 plus. Enfin je vais vous parler tout à l’ heure de l’attente, phénomène triple comme les

SC0002606 la nature et l’objet de la cérémonie, l’ heure de la célébration différait. Tantôt il

PR0002631 désespérantes et ajournent sans limites l’ heure de la systématisation. Au contraire, du

RR0001217 sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite, et souvent très vite. Cette étude me

ME0017630 ; tel rite s’accomplit tel jour, à telle heure , en tel lieu. Ceci posé, on distinguera

SE0003112 ce qui, comme nous le verrons tout à l’ heure , est un trait distinctif de la longue

ME0009622 Le commerce est donc de très bonne heure international, parfois à de longues

MG0003005 parvenus, comme ayant été, chacun à son heure , le manuel complet et limitatif d’un

MG0005948 sous forme de petits cailloux que, tout à l’ heure , le sorcier verra extraire de son corps,

ME0001402 toutes commentées et exac-tement situées : heure , place, distance. On Portera ces

SC0003007 la foi 3. La victime Nous disions tout à l’ heure que la construction de l’autel dans le rite

IP0002525 une Feria, chaque jour a son saint, chaque heure sa prière. Bref les qualités du temps ne

MG0004527 bien qu’elles aient été, chacune à leur heure , séparément conscien-tes, sont naturellement

SC0002511 ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’ heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’

IP0001514 la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent profanes

DN0001708 -sion d’une chose. Nous reviendrons tout à l’ heure sur ce point. Nous montrerons comment ces

ME0018939 sur l’excellence de tel aliment pris à telle heure ; sur les formules qui accompagnent un

PR0008918 répé-tition indéfinie, pendant quarante-huit heures 6 de sentences peu poétiques, de thèmes

PM0003611 ), mangent autre chose et à d’autres heures ; qu’ils dorment pendant que les autres

MG0002829 -nies doivent se faire la nuit ou à des heures choisies de la nuit, à minuit, par exemple;

ME0004203 les femmes mangent ensemble. Où mange-t-on ? Heures des repas. Nature des mets. - Les matières

MG0002830 à minuit, par exemple; d’autres, à certaines heures du jour, au coucher du soleil ou à son

ME0017334 atteindre à l’extase. Un Eskimo passe des heures en hiver à inventer des poèmes pour les

PR0008828 pour la première fois depuis de longues heures , manger et boire 8. On peut considérer

ME0018922 scrupules, tous les rites divinatoires où heures , nombres, lunaisons, présages, magie,

DN0003220 les manient et les regardent pendant des heures . Un simple contact en transmet les vertus 7

PR0007708 pouvaient donc se maintenir dans un état d’ heureuse adaptation à un milieu favorable. Leur

RR0002415 en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse , laïque et civile qui fut la nôtre. Mais

SE0006419 Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En

MG0004534 passages où le principe s’exprime le plus heureusement : « Un est le tout, et c’est par lui

TC0001810 et, encore une fois, de face. Ceci a heureusement cessé. Actuellement on saute,

PM0003307 intime entre les deux initiations s’exprime heureusement dans quel-ques faits. Ainsi ce semble

TC0001811 a heureusement cessé. Actuellement on saute, heureusement , de côté. Saut en longueur, largeur,

DN0010020 à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce constant et glacial

CP0002622 de notre ère. - Le concile de Trente met heureusement fin à des polémiques inutiles sur la

SE0003601 cette région, celui de Glasunov en 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que

PM0001426 obligés de passer sur ce fait important. Heureusement , il nous est attesté, d’une façon

DN0001504 et spiri-tuelle. Dans un proverbe, heureusement recueilli par sir G. Grey 1, et C. O.

DN0009007 don, de l’obligation et de la liberté mêlés. Heureusement , tout n’est pas encore classé

DN0010534 se font les nations, fortes et riches, heureuses et bonnes. Les peuples, les classes,

PR0007713 en reptiles et en insectes, et des chasses heureuses ., et des provisions accumulées. Dans

LS0002018 l’analyse décèlera. Aussi des définitions heureuses peuvent-elles mettre sur la voie de

LS0001243 à leurs yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette

SE0001920 passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout

DN0010109 se tient en garde contre son avarice sera heureux . 17. Si vous faites à Dieu un prêt
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DN0002411 os on reçoit des services. » (Un pauvre est heureux de travailler pour les riches.) Ces dons

SE0006530 ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par

MG0007131 des esprits de ces phénomènes. Le chasseur heureux est celui dont l’orenda a battu l’orenda

PR0006401 à apprendre ces choses, est qu’ils soient heureux et habiles à la chasse, et reçoivent tous

IP0001105 ai donné ma chair à manger ; ils ont été heureux , et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils

ME0015627 appelle, d’un terme qui n’est pas toujours heureux , les superstitions; par exemple, porter

DN0010535 pourront s’enrichir, ils ne seront heureux que quand ils sauront s’asseoir, tels des

DN0010213 façon de traiter un problème un principe heuristique que nous voudrions dégager. Les faits

ME0000606 les faits. La théorie offre une valeur « heuristique », une valeur de découverte. Les a

LS0000739 aux règles et aux usages traditionnels se heurte le plus généralement à de très vives

MG0008731 individus anormaux, etc. A chacun de ces heurts , à chaque perception de l’extraordinaire,

SC0004704 faut-il qu’il se dissolve lentement et sans heurts et, comme ce sont des rites qui l’ont créé,

MG0007619 le mot de « potentialité magique » que M. Hewitt applique aux notions de mana et d’orenda,

MG0007231 ’elle n’avait plus de manitou. » D’après M. Hewitt , chez les Sioux, les mots de mahopa, Xube (

MG0007214 individuel, ni la vigueur et la force ; M. Hewitt établit, en effet, qu’il existe d’autres

MG0007123 désignée par des mots de même racine. M. Hewitt , Huron de naissance et ethnographe

MG0007233 en général, le mot de pokunt a, selon M. Hewitt , la même valeur, le même sens que le mot

MG0009018 avec elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous apprend, à propos des Woivorung, que

MG0007141 ’incantation est l’orenda par excellence, M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est

ME0015509 Osage de publier tout le rituel Osage. Hewitt , qui nous a révélé la notion d’orenda, est

PM0000504 nous a manque. Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und

SE0003422 en évidence le trait distinctif de la vie hibernale . Ce qui la caractérise, c’est l’extrême

SE0006213 plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station. Des

TC0001913 savonnage. - Ce dossier est presque d’ hier . Les inventeurs du savon ne sont pas les

ME0011032 A peu près partout, on trouvera donc une hiérarchie à l’intérieur du clan, à l’intérieur

ME0012323 totems, totems enchaînés et par succession : hiérarchie de clans et de noms et de divisions de

PR0002929 conditionnent. Il s’agit de construire une hiérarchie de notions qui s’éclairent

ME0014328 ou parmi des peuples à chefferies, ou à hiérarchie de sociétés secrètes. Mais là même où

ME0016608 précis permettraient de dater ces faits. Une hiérarchie des dieux s’observe, par exemple en

ME0012020 pas d’exogamie, mais de dégénération, de hiérar -chie des formes collectives de la famille,

ME0012611 -mandent. Cela veut dire simplement que la hiérarchie des hommes se recrute en ligne utérine.

ME0016608 par exemple en Australie, correspondant à la hiérar -chie des phratrie : Volonga, chez les

ME0010027 pas le déduire de quoi que ce soit. Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose de

ME0016309 une étude des masques, une étude de la hiérarchie des totems; un Arunta n’arrive à la

ME0009441 des valeurs; à la rigueur, on peut parler de hiérarchie des valeurs économiques, mais il n’y a

DN0005402 Kwakiutl, qu’une position reconnue dans la hiérarchie , des victoires dans les potlatch

DN0001025 lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan.

ME0012324 et de divisions de clan, correspondant à une hiérarchie du monde, à une véritable cosmologie 2.

ME0018608 réalité les hiérodules du dieu. Étudier la hiérarchie et la spécialisation des prêtres de l’

ME0011018 d’où l’impression d’une absence de hiérarchie . Généralement, la démocratie se réduit

ME0010920 il incarne l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar -chie impériale, Il y a donc eu un peu

ME0010339 leur valeur, leurs groupements. Leur hiérarchie . Les phénomènes juridiques sont les

ME0011032 du clan, à l’intérieur de la tribu, cette hiérarchie n’excluant ni la démocratie ni la

DN0009832 vassaux et tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit. Donner, c’est

MG0007629 vie collective. Nous ne voyons pas, dans ces hiérarchies de notions, dominées par l’idée de

PR0004616 en un genre immen-se, sans espèces, ni hiérarchies . Il débutait donc par des rituels qui

ME0010930 questions concernant une féodalité certaines hiérarchies sont entièrement d’ordre royal, tels
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MG0007615 et les êtres, et les actes, sont ordonnés hiérarchique -ment, se commandent les uns les

DN0001011 Celle-ci y est rangée suivant ses confréries hiérar -chiques, ses sociétés secrètes, souvent

MG0005214 démons, éons, un véritable panthéon magique hiérarchisé . La magie du Moyen Age en a hérité,

ME0011327 comportant des classes d’âge fortement hiérarchisées . Dans des sociétés très compliquées

PR0003007 dans le premier cas, une série de notions hiérarchisées . Seulement, dans l’explication

SE0006417 où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en

ME0018608 prêtresses »; ces femmes sont en réalité les hiérodules du dieu. Étudier la hiérarchie et la

CP0000933 as the clan of the one addressed ranks higher or lower than the clan of the one using

DN0002513 formant Umu taonga (Four à taonga) pour un hikairo (distribution de nourriture), conservé

IP0001331 du soma est aussi vrai du sacrifice du hikuli , ou peyote chez les Huichol, les

CP0002012 pour Cluentius. Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut placidissime

ME0006127 descendent au Népal, remontent sur l’ Himalaya et redescendent dans l’Inde en portant

ME0004926 serait apparue d’abord sur les versants de l’ Himalaya . Tous les animaux domestiques, ou

CP0000931 or younger brother, by which the speaker himself affirms his relative age or rank ; also

SC0008004 ensemble à propos d’un seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut voir

ME0005541 que dans le monde égyptien et dans le monde hindou . Après le filage vient le tissage

MG0001211 à provoquer la pluie. Lorsque l’officiant hindou , au cours d’un sacrifice solennel, allonge

DN0007623 traces sont le droit germanique et le droit hindou . Ce sont aussi ceux dont nous avons des

MG0007329 Enfin, la notion fondamentale du panthéisme hindou , celle de brahman, s’y relie, supposons-

SC0008310 même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou , cette complexité est encore plus accusée.

DN0007702 nous avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1 THÉORIE DU DON N. B. - Il y a,

SC0004714 lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou , comme, d’ailleurs, dans tous les

SC0003007 que la construction de l’autel dans le rite hindou , consiste à décrire sur le sol un cercle

MG0003222 parlons plus haut, et dans l’envoûtement hindou . Dans les textes atharvaniques, outre les

SC0005007 in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou de plus, autour de ce rite, nous avons pu

SC0006619 C’est ce qui est très sensi-ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas. L’orge est consacré à

SC0004204 religieuses 2. L’étude du sacrifice animal hindou , dont nous avons interrompu la description,

ME0015837 peine de perdre la caste, de ne plus être Hindou . Enfin, certains cultes sont publics-

SC0002513 (des assesseurs) 5. Comme le sacrifiant hindou , il est l’objet de toutes sortes de soins.

DN0008604 le Gaben 1, strict équivalent de l’adanam hindou . Lors du baptême, des communions, des

ME0015838 -privés, d’autres sont privés-publics : l’ Hindou ordinaire est tenu de sacrifier chaque

MG0002804 fort complexes. Le rituel de l’envoûtement hindou , par exemple, est extraordinairement

SC0003321 devient telle, au moins dans le sacrifice hindou , que, dès maintenant, la destinée future

SC0004614 ; il fallait, comme le dit le rituel hindou , refaire une sorte de nouveau sacrifice 1.

SC0002709 Ce qu’a en lui de divin le feu du sacrifice hindou se communique donc à la place

SC0003121 envahissait déjà la victime. Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre toute la

SC0001910 à cette condition est le sacrifice animal hindou védique. Nous n’en connaissons pas, en

PM0001020 est très remarquable que la classification hindoue des diverses origines du pouvoir magique,

MG0004618 ’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue . En tout cas, à supposer que l’idée n’ait

PR0001412 4. Pour les autres documents de la liturgie hindoue , l’étude est à peine commencée. Il en est

MG0003216 purifications est si important que la çânti hindoue , l’expiation, semble avoir été une

DN0007221 res romaine ne diffère pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment

DN0001923 loin les rites identiques de l’hospitalité hindoue . REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX

MG0007332 et celui des Upanisads et de la philo-sophie hindoue sont identiques. Bref, il nous semble qu’

SC0005917 les cultes osiriens, les théologies hindoues et avestiques, dans le dogme chrétien

SC0001412 libation de lait (et toutes les libations hindoues se font avec du lait ou l’un de ses

MG0005236 du rituel magique. Dans les pays autrefois hindouisés , Malaisie et Câmpa (Cambodge), le
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MG0008504 dans la magie médicale des Malais, même hindouisés , même islamisés. A Bornéo, autour des

MG0003245 y sont probablement d’origine bouddhique ou hindouiste , et les sacrifices, très rares, de

SC0008505 ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous . - Mais cette abné-gation et cette

SC0002207 » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux Hindous : le monde sémitique, la Grèce et Rome en

ME0015836 que les cultes publics; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée, ne gardant qu’une

MG0003211 En fait, des rituels qui nous sont connus, hindous , américains ou grecs, il nous serait fort

MG0002901 ; si l’on en croyait les magiciens hindous certains rites ne pourraient se pratiquer

PR0004613 -sément à ce stade de l’institution ; les Hindous de l’antiquité, les Grecs et les Romains

MG0002018 Comme le dit le fameux recueil de contes hin -dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur

MG0006632 ], des effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore leur peu d’

SC0000916 nous avons dans la Bible et dans les textes hindous des corps de doctrines qui appartiennent

ME0015833 privés sont rigoureusement obligatoires. Les Hindous distinguaient entre les cultes

MG0002313 Le folklore et la coutume magique hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus

MG0001827 que s’expliquent, dans la poésie épique des Hindous et des Celtes, les aptitudes magiques des

MG0001922 respectivement de sorcellerie par les Hindous et les Scandinaves. Toutes les tribus de

ME0018909 à une véritable cosmogonie, où des éléments hindous et malayo-polynésiens rejoignent des

SC0002618 répondaient à ce besoin 10. Chez les Hindous , il n’y avait pas de temple. Chacun

SC0008211 générales, le même que celui des sacrifices hin -dous. Il nous présente, avec une clarté qui ne

DN0007704 N. B. - Il y a, à se servir des documents hindous juridiques, une difficulté assez grave.

MG0003919 ; c’est l’illusion absolue, la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien nommée. Entre le souhait

MG0007906 suggérait naturellement aux magiciens hindous l’idée de l’eau. Il serait absurde de

SC0001522 des classifications données par les textes hindous . La plus instructive peut-être est celle

MG0005215 -Orient a hérité du panthéon magique des Hindous . Mais les démons furent transformés en

MG0003823 des changements, la mâyâ, comme disent les Hindous . Mais, outre cette conception toute

DN0009921 etc., ou animait autrefois généreux Hindous , nobles Germains et Celtes dans leurs

DN0007803 à peine. Mais il n’importe. Les faits hindous ont une dimension considérable. L’Inde

SC0005227 complètement 7. - Les sacrifices-médecine hindous présentent des cas analo-gues 8. Pour

SC0001406 opérations a été si bien sentie par les Hindous que les objets offerts dans ces

MG0007932 avec une grenouille, semblaient aux Hindous , qui avaient recours aux brahmans de l’

MG0001413 du culte de l’un des plus grands dieux hindous , Rudra-Çiva. Mais ce sont là des faits de

DN0008407 comme savent s’étendre les littérateurs hindous , sur ce thème que dons, donateurs, choses

IP0001827 dans le texte]. Et pourtant les Grecs et les Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très

DN0008516 nombreux : Ausgabe, Algabe, Angabe, Hingabe , Liebes-gabe, Morgengabe, la si curieuse

SE0001427 la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un

ME0018206 viennent les générations et les natures » ( Hippocrate ). Nous mangeons des choses mortes,

ME0005006 la sélection. Nous connaissons un manuel d’ hippologie d’un prince hittite qui date du XVIIe

IP0001220 en d’autres termes que le cheval - Hippolyte , - le faon - Penthêe, le bouc ou le

IP0001212 sacrifiés du monde gréco-romain : Orphée, Hippolyte , Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout

SC0007429 9. A Trézène, dans le péribole du temple d’ Hippolyte , on commémorait par une fête annuelle

SC0007327 meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios n’est autre que

DN0007602 le prix de vente [...], sanskrit vasnah, que Hirn 1 a rapproché d’ailleurs d’un mot bulgare

DN0007328 très net. En effet, comme le fait remarquer Hirn 7, reus est originairement un génitif en os

DN0007329 est possédé par la chose. Il est vrai que Hirn et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici

CP0001915 des Hirpi Sorani, des loups du Soracte ( Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini apellati

CP0001914 décrit les formes accusées. C’est celui des Hirpi Sorani, des loups du Soracte (Hirpi = nom

CP0000931 by which the speaker himself affirms his relative age or rank ; also it is customary

CP0001404 -amighty-tread, Shakes-the-earth-down-whit- his -force, Comes-with-windand-hail, Flashes-in-
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SE0001029 de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist ., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé

SE0000534 Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist ., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les

DN0000717 les nôtres - jusqu’à celles de la proto- histoire . - Dans ces phénomènes sociaux « totaux »

DN0006908 très basse où il entre réellement dans l’ histoire 1, et le droit germanique à l’épo-que où

CP0001811 quelque hardiesse, je puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien que le sens originel

SE0001308 et centrales, qui ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits, en n’est

PR0004923 bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur langue et leur race les

ME0002009 de la population devront être étudiés dans l’ histoire : histoire des migra-tions, qui sont

PR0000506 et de la complexité. Elle a une merveilleuse histoire : partie de bas, elle s’est élevée peu à

LS0001207 de l’histoire. La philosophie de l’ histoire a été, en effet, la forme de spécu-lation

PR0000806 d’images sensibles, elle a tendu, dans son histoire , à faire de plus en plus grande la place

PR0008717 6. On retourne au camp. On poursuit l’ histoire , à la fois mythique et naturelle,

TC0001503 décisifs dans l’histoire d’une race. Dans l’ histoire ancienne comme dans les autres

PR0001404 de textes dont il fallait constituer l’ histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont

CP0000711 de « moi », puis nous entrerons dans l’ histoire avec les Grecs et nous constaterons à

ME0018330 représenté comme un homme ayant toute une histoire , ayant des femmes, ayant des rapports

DN0007607 quand leurs institutions sont entrées dans l’ histoire . Car ce sont justement les Romains et

IP0003029 en dehors de l’ethnographie et de l’ histoire . Ce qui existe, ce qui offre un terrain

MG0008633 même de la magie. Dans tout le cours de son histoire , celle-ci provoque des états collectifs

LS0001446 à la méthode comparative : dès maintenant l’ histoire comparée des religions, des droits et

LS0000848 de la vie du groupe en tant que groupe. L’ histoire comparée du droit, des religions, a

LS0001348 si compliquées qui, a chaque époque de l’ histoire , constituent le droit de propriété,

ME0018403 sur l’autel. Le mythe proprement dit est une histoire crue, entraînant en principe des rites.

DN0007906 comme ces usages. Le Mahabharata est l’ histoire d’un gigantesque potlatch; jeu des dés

ME0009126 des traits spécifiques permet de faire l’ histoire d’un thème ou même d’un conte : le conte

LS0002226 déterminé, la connaissance intégrale d’une histoire , d’une langue, d’une civilisation n’est

ME0013235 recours à la méthode des cas d’espèce : l’ histoire d’une parcelle de terrain, ou d’un

TC0001503 des jumeaux sont des moments décisifs dans l’ histoire d’une race. Dans l’histoire ancienne

ME0001503 1. On pourra faire jusque dans le détail l’ histoire d’une tribu en remontant au moins à

PR0001422 littérature et les inscriptions grecques, l’ histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec

ME0015816 observés au cours de l’année) 1; et l’ histoire de chaque groupe d’individus. Les

CP0001411 réincarnés. (Nous avons même 2 l’ histoire de deux réincarnations). Les hommes qui

DN0005212 tsimshian important 2 donner un potlatch. V. histoire de Dzebasa, Tsim. Myth., p. 388. Même

ME0005213 agraires ne devra pas être négligée. L’ histoire de l’âme du riz dans les pays de

ME0005002 : âge, sexe, nom, photographie, histoire de l’animal, nom des parties du corps. L’

ME0006728 histoire de la civilisation est faite de l’ histoire de l’art, simplement parce que celle-ci

CP0002420 après de nombreux débats. C’est toute l’ histoire de l’Église qu’il faudrait retracer ici (

PR0001411 si grand rôle dès les Védas et était, dans l’ histoire de l’Inde, destine à de si hautes

PM0001917 quelques-uns. L’un des plus importants est l’ histoire de l’initiation magique d’un docteur des

ME0016335 Zuñi, le mythe totémique est toujours l’ histoire de l’origine du monde : il relate la

ME0006727 leur aspect ethnographique, c’est-à-dire l’ histoire de la civilisation artistique. Une

ME0006034 ’étude de la ville est une grande question d’ histoire de la civilisation. Certaines villes

ME0006728 artistique. Une grande part de notre histoire de la civilisation est faite de l’

MG0005711 de son uniformité dans toute l’ histoire de la civilisation, on peut préjuger qu’

IP0001332 que le sacrifice du dieu 42 remonte, dans l’ histoire de la civilisation, un peu plus haut,

TC0001735 Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la danse de ce dernier 1. J’admets

ME0007632 doivent amener une déformation du cou). Histoire de la décoration de la tête. Le chapeau
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ME0007118 offrent également un caractère rituel 3. L’ histoire de la famille royale du Siam est liée à

ME0010720 Il faudra dresser l’histoire des clans, l’ histoire de la famille royale. Une fois isolés

PR0001419 de théologie, ont suscite des travaux sur l’ histoire de la liturgie hébraïque, juive,

MG0000902 faits bien attestés que nous fournissaient l’ histoire de la magie au moyen âge 1 et le

MG0005045 de ces confusions antinomiques dont abonde l’ histoire de la magie, comme celle de la religion.

MG0000504 étant purement pratiques, appartiennent à l’ histoire de la magie et ne doivent pas prendre

MG0000701 étude de psychologie à laquelle une courte histoire de la magie sert de préface. Il procède

ME0007612 est Peu Datée, l’homme très paré. Histoire de la parure de la femme chinoise, à la

ME0015145 pas moins un apport précieux pour l’ histoire de la pensée humaine. On ne trouvera

ME0003921 ainsi dévier la flèche de sa trajectoire. Histoire de la poignée du bouclier. Le bouclier

PR0004728 a récemment émis quelques hypothèses sur l’« histoire de la prière 6 ». Il se distingue

TC0002107 anciens dans la vie de l’individu et dans l’ histoire de la société. Allons plus loin : l’une

ME0001501 - Elle consistera avant tout dans l’ histoire de la société. Un bon modèle de travail

MG0008642 du mystère qui les protège. Dans l’ histoire de la sorcière Marie-Anne de La Ville,

ME0002203 4 TECHNOLOGIE L’ histoire de la technologie est une histoire

RR0000921 derrière tout fait social, il y a de l’ histoire , de la tradition, du langage et des

ME0008414 en troupes. Il faudra leur demander l’ histoire de leur danse (elle leur a été révélée

SC0006908 risque toujours d’en perdre un peu, témoin l’ histoire de Pélops à l’épaule d’ivoire), il faut

ME0011904 paternelle ou en ligne maternelle, etc. 1 L’ histoire de plusieurs individus appartenant au

PR0000728 de la religion sont étroitement associées. L’ histoire de presque tous les autres rites

ME0002312 d’un service de table comportera l’ histoire de sa fabrication et de ses conditions d’

MG0005250 est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’ histoire de ses démons. Ceux-ci sont comme les

ME0012809 l’histoire de toutes les familles royales, l’ histoire de tous les mariages. Presque partout,

ME0012809 droits qu’ils tenaient de leur mère. C’est l’ histoire de toutes les familles royales, l’

CP0001623 lui, dans une première partie de son histoire , décrétait que ce n’était qu’un composé,

LS0000832 que prend son activité à chaque moment de l’ histoire dépendent de toutes autres conditions

RR0000847 les Français, leur répartition, et leur histoire . Derrière l’esprit du groupe, en un mot,

ME0002808 de Graebner). Ciseaux et pinces. - L’ histoire des ciseaux est figurée au Deutsches

ME0010720 et avant les Ioniens. Il faudra dresser l’ histoire des clans, l’histoire de la famille

SC0000515 et d’en donner une conception d’ensemble. L’ histoire des conceptions anciennes et populaires

ME0002711 outil. OUTILS. - On ne connaît pas, dans l’ histoire des débuts de l’humanité, d’exemples d’

SC0007402 1. Voyons comment, plus spécialement, l’ histoire des dieux agraires est tissée sur un

ME0010718 latin, étrusque... Il faudra donc dresser l’ histoire des différentes sociétés qui composent

DN0002421 et aux enfants 6. Nous racontons là l’ histoire des idées morales des Sémites. La sadaka

RR0002121 façon que l’histoire le rencontre dans l’ histoire des individus. C’est du comportement et

RR0002119 C’est lui que nous trouvons dans l’ histoire des masses et des peuples, et leurs

TC0001821 On devrait leur apprendre ce procédé 1. L’ histoire des méthodes d’alpinisme est tout à fait

ME0002009 devront être étudiés dans l’histoire : histoire des migra-tions, qui sont souvent à

ME0004912 jet, et non la lance, arme de poids. Toute l’ histoire des migrations polynésiennes est liée à

ME0004912 des migrations polynésiennes est liée à l’ histoire des plantes et des animaux avec lesquels

ME0004804 de perles et des pêcheries de trépang dans l’ histoire des rapports de l’Orient indien et de l’

IP0000506 1909 ; paru précédemment dans la Revue de l’ histoire des religions, 58, pp. 163-203. Nous

MG0009202 individuelles. APPENDICE Jusqu’à présent, l’ histoire des religions a vécu sur un bagage d’

PM0000417 Paris. Republié dans les Mélanges d’ histoire des religions de H. Hubert et M. Mauss (

PR0001626 Dans un livre qui est une philosophie de l’ histoire des religions et des institutions

IP0002615 jointe à celle des représentations dans l’ histoire des religions. Mais on s’inquiète de ce

PR0001615 quand il a été nourri a la saine école de l’ histoire des religions, ne fait-il guère qu’
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IP0000505 Marcel Mauss) (1906) Préface des Mélanges d’ histoire des religions par Henri Hubert et Marcel

PR0001309 Soit dans les manuels et dictionnaires d’ histoire des religions, soit dans des

ME0002206 de Cologne offrent d’excellents exemples d’ histoire des techniques. Les techniques se

MG0009006 peut-être la technique ancienne. En effet, l’ histoire des techniques nous apprend qu’il y a,

IP0000921 l’un des dix-neuf totems de Zuñi. L’ histoire des totems de Zuñi qui nous est

ME0016715 ; cet ordre reproduit normalement toute l’ histoire des totems. Le clan peut encore se

MG0000505 magie et ne doivent pas prendre place dans l’ histoire des travaux scientifiques auxquels notre

ME0010814 étude généalogique de la famille royale; et histoire détaillée de chaque roi. A l’intérieur

IP0000716 victimes et sacrificateurs, l’ histoire divine correspond, quelquefois

ME0003917 sont souvent aussi des armes de parade. L’ histoire du bouclier est considérable. Le premier

ME0007118 de la famille royale du Siam est liée à l’ histoire du cerf-volant. Joutes et courses de

ME0006224 et parmi ceux-ci, les attelages mongols. L’ histoire du char et de la roue est une des plus

ME0007707 en Mélanésie du nord, représentent toute l’ histoire du clan et de l’individu porteur du

ME0018326 Mythes, légendes, contes. - Le mythe est une histoire du dieu, est une fable, avec son in-

DN0006910 des questions les plus controversées de l’ histoire du droit, la théorie du nexum 3. Dans un

ME0011905 groupe permettra de reconstituer ensuite l’ histoi -re du groupe lui-même. En outre, on

PR0008825 qui, une fois tous dehors, chantent l’ histoire du maegwa surtout de son enveloppe, l’

TC0001834 chevauchant des tortues. De la même façon, l’ histoire du morceau de bois sur lequel on nage a

ME0002017 bio-sociologiques. Ce qui domine l’ histoire du peuplement de l’Afrique, c’est la

ME0000620 historique, qui consistera à établir l’ histoire du peuplement humain : races nègre,

TC0001508 : la succion, etc., le portage, etc. L’ histoire du portage est très importante. L’enfant

DN0002324 on peut amorcer ici une théorie et une histoire du sacrifice contrat. Celui-ci suppose

PM0002034 malgré toute cette abondance d’épisodes, à l’ histoire du Wiraijuri, il manque un trait

DN0004605 mesure que ces sociétés sont plus riches. L’ histoire économique et juridique courante est

TC0002227 est un des moments fondamentaux de l’ histoire elle-même : éducation de la vue,

RR0000518 ne savent pas faire une science, en font l’ histoire , en discutent la méthode ou en

ME0018322 Il faudra transcrire tout cela sous forme d’ histoire en reproduisant tout ce qui est l’

ME0005527 ; le chanvre; et surtout le coton, dont l’ histoire est assez peu claire : plante abyssine,

LS0002150 peut d’ailleurs espérer que les progrès de l’ histoire et de l’ethnographie faciliteront de

SC0000831 Si l’on s’en tient aux données de l’ histoire et de l’ethnographie, on trouve partout

MG0007829 objectera que c’est peut-être le fait de l’ histoire et de la tradition et que, à l’origine

CP0000512 ’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire , et de son actuelle valeur une vue plus

PR0001634 quand l’auteur passe a la philosophie de l’ histoire et essaie de reconstituer à grands

RR0002609 jour tenter une description de cette pénible histoire . Et je crois que c’est cette science, ce

PR0005432 système religieux le plus archaïque, dont l’ histoire et l’ethnographie nous ont, jusqu’à

SC0000936 Nous ne songeons donc pas à faire ici l’ histoire et la genèse du sacrifice et, s’il nous

RR0000931 et des connexions les plus multiples dans l’ histoire et la géographie. Il ne doit donc jamais

RR0001709 dans ces deux défauts : la philosophie de l’ histoire et la philosophie de la société. Mais je

PR0004205 pries qui racontent aux dieux leur propre histoire et les incitent à renouveler leurs

ME0007919 sans aucune technique de la spirale. Donc histoire et nature de chaque dessin, de chaque

SC0007321 elle a donné d’abord un état civil, une histoire et, partant, une vie plus continue à la

ME0005708 ; non dans la géographie humaine ni dans l’ histoire générale de la civilisation, quel que

CP0000709 Sans prétention aucune à reconstituer une histoire générale de la préhistoire à nos jours,

PR0005013 unies non seulement par les liens de l’ histoire , identité, technique, linguistique,

LS0001427 la mentalité des peuples dont il étudie l’ histoire , il est enclin à accuser d’

PR0000903 et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire . Il est nécessaire de sérier les

DN0010422 de notre unification et de l’unité qu’une histoire insuffisante leur prête. D’autre part, à
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MG0005009 en somme, de tout ce qu’on exorcise ; une histoire intéressante à conter serait celle de

CP0002605 d’innombrables opinions dont on peut faire l’ histoire , j’avance plus d’idées que de preuves.

MG0006626 un esprit auquel on indique son nom, son histoire , l’action qu’on a sur lui. L’esprit n’

PR0003244 que l’on peut suivre directement, dans l’ histoire , l’évolution au cours de laquelle des

LS0001207 ’il est convenu d’appeler la philosophie de l’ histoire . La philosophie de l’histoire a été, en

PR0002618 criti-que. Partant des mêmes données que l’ histoire , la sociologie doit leur appliquer les

RR0001707 supposaient en plus des groupes, leur histoire . La sociologie serait, certes, bien plus

ME0001217 de musée restent le seul moyen d’écrire l’ histoire . Le collecteur s’attachera à composer

RR0002120 et leurs pratiques, de la même façon que l’ histoire le rencontre dans l’histoire des

PR0004909 tout en supposant derrière elles une longue histoire , les premiers groupements humains dont

DN0003216 4, chacun a un nom 5, une person-nalité, une histoire , même un roman. Tant et si bien que

LS0001420 proprement historiques : ce n’est pas que l’ histoire n’en ait connu d’autres, mais celles

RR0000542 de siècle, chacun de notre côté, les uns à l’ histoire naturelle de l’homme vivant en société

RR0000925 n’ont d’intérêt que dans la mesure où l’ histoire naturelle des sociétés peut servir à en

MG0009104 de la physique, de la chimie, de l’ histoire naturelle. On peut suppo-ser, comme nous

PR0003027 parce qu’elle fait abstraction de l’ histoire , ne peut bien retracer la physionomie

SC0008209 que l’on puisse rencontrer dans l’ histoire . Nos prêtres cherchent, par les mêmes

CP0002817 l’anthropologie sociale, la sociologie, l’ histoire , nous apprennent à voir comment la

ME0000615 certitude qu’on n’a encore jamais connue en histoire . Nous ignorons le chiffre des esclaves à

MG0009404 comprendre la magie avant d’en expliquer l’ histoire . Nous laissons de côté pour le moment et

CP0002003 que de la sienne. Le cognomen a une autre histoire , on finit par confondre cognomen, le

PR0000926 trouver un type de religion à longue histoire , ou, en partant de formes équivalentes a

PR0004914 qui nous donnent l’impression que leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu

LS0001210 et lui-même a construit une philosophie de l’ histoire plutôt qu’il n’a fait de découvertes

LS0002233 jamais personne ne pourra les épuiser; l’ histoire pure ne cessera jamais de décrire, de

ME0000621 peuplement humain : races nègre, jaune, etc. Histoire que l’ethnologie n’est actuellement en

PR0001912 encore chacun d’eux résume toute une longue histoire , que la conscience individuelle ne peut

LS0001209 dite. C’est de la philosophie de l’ histoire que la sociologie est née : Comte est le

RR0001109 plus de la nôtre : de la statistique et de l’ histoire qui, je vous l’ai dit, nous font

ME0009122 les commentaires possibles. Un conte est une histoire qui se compose de plusieurs thèmes.

PR0003011 types qui se sont réellement succédé dans l’ histoire , qui sont nés les uns des autres, et l’

ME0002203 L’histoire de la technologie est une histoire récente, les études entreprises par les

IP0001116 qui est unique, est un fruit récent de leur histoire religieuse. Le fait allégué prouve donc

ME0015519 entrecroisements, les recoupements. La même histoire reparaîtra dans les mythes, dans les

DN0002628 ’un thème de droit ; à d’autres d’en faire l’ histoire , s’ils peuvent. donner le plus d’objets

PR0001427 civilisation 9. - C’est sans doute que l’ histoire se contentait volontiers autrefois d’une

DN0008728 de l’autre. Nous avons développé ailleurs l’ histoire sémantique de ce mot 6. Ce thème du don

PR0002625 dire que la sociologie doit emprunter a l’ histoire ses procé-dés. En même temps qu’elle en

LS0001513 et la similitude. Il est vrai que l’ histoire , si elle ne montre pas pour quelles

CP0000615 et de l’ethnologie, plutôt que de l’ histoire . Si vous le voulez bien, procédons plus

CP0000647 autre, et est indépendant. C’est un sujet d’ histoire sociale. Comment, au cours des siècles,

DN0000813 et nous nous arrêterons là. Cette page d’ histoire sociale, de sociologie théorique, de

CP0000517 nous sommes attachés tout spécialement à l’ histoire sociale des catégories de l’esprit

DN0006812 il y a plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale. Des institutions de ce type ont

PR0001320 de notre recherche sont parfois, dans l’ histoire , soumis comme a un commencement d’

LS0001233 qui se transforment ensuite au cours de l’ histoire , suivant des lois d’évolution très

RR0000925 des sociétés peut servir à en faire l’ histoire tout court. Le débat est de taille et
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IP0001408 être de toute nécessité complétée par une histoire , une phylogénèse des sacrifices. Mais

MG0002027 la croyance, entre le conte, d’une part, l’ histoire vraie et le mythe obligatoirement cru,

ME0002714 du préchelléen. L’homme entre équipé dans l’ histoire ; dès qu’il y a homme, il y a outil. Les

ME0007721 dans la religion; symbole de chacun, mythe, histoire ; rapports avec le nom, avec le prénom.

CP0000620 Sociétés Euro-péennes, et de très vieilles histoires à celle de nos jours. Des recherches

ME0014825 4. Il faudra noter in extenso les histoires concernant ce proverbe, les fables où

ME0004705 ’on associe au totémisme sont en réalité des histoires de chasse ou de pêche. Toute l’Afrique

MG0002312 ’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en histoires de démons et de saints, et de magiciens

ME0001509 des intéressés. On fera donc l’étude des histoires de famille. Une méthode supérieure est

LS0002208 manque, par exemple, de nombreuses et bonnes histoires de l’organisation économique même de

ME0016326 véritables pèlerinages : ainsi, toutes les histoires du clan de la chenille sont

ME0001512 d’alliés apparaîtront immédiate-ment. Les histoires individuelles se recouperont; on saura

RR0000942 avec leur matériel, leurs nombres et leurs histoires . Même les phénomènes de divers ordres,

PM0002522 en place les titres et la division en histoires , qui n’ont, au fond, aucune valeur et n’

SE0000631 avec la géographie de la vie, Rev. de Synth. Histor ., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant

DN0004315 dites de Chilkat 3, admira-blement historiées et qui servent encore d’ornements,

LS0001424 de cette société et de cette époque, l’ historien a naturellement une tendance à ne voir

ME0004012 une autre, qui est la technologie de l’ historien de la civilisation. Nous n’avons pas

PR0004726 du travail et des documents de M. Marett, un historien de la religion grec-que, M. Farnell,

LS0001541 d’exactitude aussi grand que celui de l’ historien . Il n’y a pas de fait, si mince soit-il,

PR0001311 Mais c’est surtout à décrire que s’attache l’ historien . Il ne recherche ni les principes ni

PR0002918 de moindres exigences que le plus scrupuleux histo -rien. Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout

RR0000716 étroits de ma science, ne prétends être qu’ historien ou anthropologue, et, de temps à autre,

LS0002204 ait les mêmes exigences critiques que l’ historien , puisqu’il étudie les faits dans un

PR0001316 de relations causales. Parfois même, quand l’ historien se trouve en présence de faits non

ME0000601 exigent qu’on soit à la fois chartiste, historien , statisticien... et aussi romancier

LS0001519 conséquent tout à fait irrationnelle que les historiens assignent à un événement un autre

DN0010208 plutôt des questions que nous posons aux historiens , aux ethno-graphes, ce sont des objets

LS0001438 l’humanité, les seules explications que les historiens croient possibles ne s’appliqueraient

LS0001601 cette société. D’autre part, tandis que les historiens décrivent les faits sans les expliquer

TC0001624 était plus intelligent que moi. Les vieux historiens des invasions nous représentent Huns

PR0001325 Les ethnographes en parlent à peine 6. Les historiens des religions orientales en ont mieux

PR0002734 Pour procéder a ces déterminations, les historiens emploient divers procédés qui tous

MG0008527 ils n’ont pas paru tels à la plupart des historiens et des théoriciens qui nous ont

PR0001324 Encore convient-il d’ajouter que les historiens n’ont pas toujours attache a notre

LS0001523 des liens nécessaires et constants, les historiens ne peuvent apercevoir des causes que

PR0001308 tardif de l’évolution de la religion 3. Les historiens ne pouvaient s’en désintéresser aussi

LS0001421 parler se retrouvent exclusivement chez les historiens . Obligé par les conditions mêmes de

PR0002628 a leur place. Car il est arrivé que les historiens ont fait de la critique presque le but

LS0000905 de la cité, etc. D’une façon générale, les historiens ont pris l’habitude de montrer les

LS0002230 faute n’en est-elle pas aux faits, mais aux historiens , qui n’ont pas su en faire la

PR0002804 le postulat de la critique interne, les historiens qui s’en servent font donc,

DN0010335 leur milieu et dans leurs sentiments. Les historiens sentent et objectent à juste titre que

LS0002217 de grands hommes et de tyrans, les historiens tentent, maintenant, surtout de la

RR0000933 ni de sa couleur locale, ni de sa gangue historique . A ce triple point de vue :

ME0010728 Le tableau devra être dressé de façon historique , appuyé si possible de documents

IP0002207 leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt historique , c’est parce qu’ils agissent sur ses
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RR0002601 du point de vue Marcel Mauss, (1924) historique . Car ce travail lui-même fut complexe,

SC0000938 d’antériorité logique et non d’antériorité historique . Ce n’est pas que nous nous refusions

ME0012214 certaines régions peut avoir joué un rôle historique considérable. La doctrine qui veut que

CP0001512 plutôt des traits de l’arbitraire social, historique , culturel comme on dit, que des traits

LS0001444 contingence. A cette méthode étroitement historique d’explication des faits sociaux, il

PM0001920 ’avions pas eu cette description anecdotique, historique , d’un cas particulier, nous eussions

PR0004503 Livre II Chapitre I Historique de la question et délimitation du

PR0001204 Chapitre II I. Historique de la question La pauvreté de la

PR0007123 extrêmement primitifs. Alors que l’analyse historique de recueils consi-dérables de prières

PR0003033 que partout ailleurs. La succession historique des formes devient donc le facteur

ME0010903 sont les fonctions héréditaires ? Étude historique détaillée de chacune. Princes,

DN0007016 Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue historique du Droit, 1910, p. 467). Certes, le

SC0007006 des formes les plus achevées de l’évolution historique du système sacrificiel : c’est le

SC0000924 cet ordre de faits, toute recherche purement historique est vaine. L’antiquité des textes ou

RR0000923 questions concernant l’emploi de la méthode historique et de la méthode sociologique. Pour de

TC0000615 devenus moins bons.) Il m’a montré l’intérêt historique et ethnographique de la question. Ce

SC0000825 délicat de la doctrine est la succession historique et la dérivation logique que Smith

MG0000502 CHAPITRE I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est depuis

PR0007415 nous pourrons tout en suivant un ordre historique , géographique, ethnographique si l’on

SC0000617 par elle-même, elle avait une part de vérité historique . Il est certain que les sacrifices

LS0001525 contrôle. Il suit de là que l’explication historique , impuissante à faire comprendre les

PR0005449 produit d’une plus ou moins longue évolution historique . Livre II Chapitre

LS0001516 dans lesquelles s’est produit un événement historique . Mais ces relations de pure succession

LS0001221 la majeure partie de la réalité historique , mais comme il n’est plus possible

DN0009702 suivant eux-mêmes Aristote 2, une économie historique met à l’origine de la division du

RR0000934 point de vue : morphologique, statistique, historique , notre science n’a donc rien à vous

LS0000747 humain. Mais, d’une part, l’observation historique nous apprend que les types de mariages

PR0001726 quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique , on voit combien les faits sont

ME0018423 pénétrer le mythe. Mais on y croit, c’est historique , personne ne doute, on sait le nom de

SE0004106 leur action au cours d’un développe-ment historique probablement très long et de

ME0000618 que l’ethnographie n’est pas une science historique proprement dite, en ce sens que les

PR0005020 la science qui compare et de l’ethnographie historique qui cherche à spécifier. tions de l’

ME0000620 L’ethnologie comprend néan-moins une partie historique , qui consistera à établir l’histoire

MG0000509 aient été collectionnés d’un point de vue historique , soit qu’ils l’aient été d’un point de

PR0001415 de l’antiquité classique, la littérature historique sur la prière est pauvre, probablement

ME0009131 en ce qu’elle est plus prosaïque et moins historique . Une littérature très difficile à

LS0002143 en gros, les procédés de la « critique historique ». Elle ne peut se servir de faits

CP0001608 Des évolutions et des révolutions s’étagent, historiquement cette fois, selon des dates

PR0004903 les sociétés actuellement observables ou historiquement connues, nous n’en connaissons pas

PR0009103 puisque le temps, à la fois infini et historiquement mesuré 1 qui sépare de cette

DN0006813 d’économie. Elles peuvent servir à expliquer historique -ment nos propres sociétés. La morale et

SE0003005 de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un succédané de la

LS0001419 pourrait appeler les explications proprement historiques : ce n’est pas que l’histoire n’en

ME0018508 localisé. On notera toutes les légendes historiques : la Terre pêchée, la ville enfouie,

ME0018505 les éléphants); par localités, par documents historiques : telle famille est née d’un homme de

SE0004708 les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se

IP0002027 des faits, et a la variabilité des rapports historiques de la magie et de la religion. Mais
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PR0002617 particulier d’observation que les sciences historiques désignent sous le nom de criti-que.

ME0000610 pas encore. Les faits sociaux sont d’abord historiques , donc irréversibles et irrejetables,

TC0001806 choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques . Elles sont d’ailleurs sujet d’

RR0002512 nous sont pas communes, ce sont les études historiques , et je n’avais pas à vous en parler,

DN0003512 de l’observation, de nos connaissances historiques , juridiques et économiques, il serait

LS0001346 se présentent toujours les réalités historiques . L’égoïsme qui peut pousser l’homme à

ME0005835 considérable de faits géographiques et historiques . L’étude exhaustive des différents

ME0009106 de point de départ pour des recherches histo -riques. Le conte se distingue du mythe par

LS0002116 récents, les autres sont les documents historiques . Les problèmes nombreux qui soulèvent

RR0000928 n’est pas exclusif de celui des filiations historiques . Mais il faut en retenir que le

SC0006328 l’enchevêtrement des développements historiques . Nous nous bornerons à l’analyse d’un

ME0000712 que ce qu’on sait. Éviter les hypothèses, historiques ou autres, qui sont inutiles et

PR0002614 Ils sont enregistrés dans des documents historiques ou ethnographiques à travers lesquels

LS0002142 En ce qui concerne les documents historiques ou ethnographiques, la sociologie

LS0002207 de ce genre sont récentes dans les sciences historiques , où l’on manque, par exemple, de

LS0001214 par une investigation sommaire des faits historiques . Par principe et par méthode on

RR0002608 sciences : psychologiques, sociologiques, et historiques , pourront un jour tenter une

PR0001522 ou en diriger l’emploi. Aussi les recherches historiques qu’elle inspire consistent-elles

DN0007618 ont sûrement connu, à des époques encore historiques , relativement proches de nous, un

LS0002427 de tous les documents ethnographiques, historiques , statistiques, relatifs à cette

PM0000925 et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques sur l’Australie, trad. fr., 1854, pp.

LS0002534 faits « ethnographiques » que les faits « historiques », qui sont tous au même titre des

CP0001110 ethnologique de l’American Museum of Natural History : tout un grand bateau de cérémonie, avec

DN0002930 même type, par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian Society tome Il, p. 415

ME0005006 un manuel d’hippologie d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère.

ME0002007 d’anciens Chananéens, des Israélites, et des Hittites . La description de Carthage, dans

SE0003509 opposés. Distribution des habitations d’ hiver . - En effet, si la densité intérieure de

SE0005219 de la longue maison et de la station d’ hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison)

SE0003707 A Angmagssalik, en face de treize maisons d’ hiver (qui, comme nous avons dit, constituent

SE0004605 dont est empreinte toute la vie sociale de l’ hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est

SE0005516 se rattache aux fêtes collecti-ves d’ hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est

SE0005821 plus spécialement aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que

SE0005614 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’ hiver 5, d’autres se contractent avant la

SE0006124 laissent ou reprennent leurs quartiers d’ hiver 6. Une autre institution qui a certainement

SE0004728 L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on

SE0005903 ses migrations 2. Tout autre est le droit d’ hiver . A cet égoïsme individuel ou étroitement

SE0004908 du premier morse 2. C’est le signe que l’ hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les

ME0017334 à l’extase. Un Eskimo passe des heures en hiver à inventer des poèmes pour les luttes au

SE0002413 2o L’habitat d’hiver La maison. - De l’ hiver à l’été, l’aspect morphologique de la

SE0003506 en hiver et en été. En passant de l’ hiver à l’été nous allons les voir ou se

SE0006311 d’intérêts dans l’agglomération dense de l’ hiver , à une forte unité mentale religieuse et

SE0004003 il arrive qu’en avant des maisons d’ hiver abandonnées, le village range ses tentes ou

SE0005208 de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver . Ainsi, là où il n’est question que d’une

SE0004320 le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’ hiver , au contraire, le restreint de la manière

SE0003024 auteurs peu sûrs la forme de la maison d’ hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years

SE0005713 plus étendue que notre famille actuelle. En hiver , ce petit cercle familial vient se résorber

DN0002104 d’ordinaire les limites des villages d’ hiver . Cette action sur la nature est tout à fait
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SE0003620 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’ hiver comme ayant pu jadis être constitué par une

SE0004517 en somme, se représenter toute la vie de l’ hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que

SE0004222 toujours voisins d’anciens établissements d’ hiver . D’autre part, la comparaison entre la

SE0006211 doute, de la vie collective si intense de l’ hiver . Dans certains cas, l’hôte est même admis à

DN0002116 de grâce qui se succèdent, nombreux en hiver , dans chacune des maisons, l’une après l’

SE0004825 peine de rentrer bredouille. Les habits d’ hiver , dans le cas où ils sont faits de peaux de

SE0004628 et des morses. C’est donc la station d’ hiver dans son ensemble qui, par un rite unique,

DN0001010 entre les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets,

SE0003126 les Eskimos seraient passés dans l’ hiver de la famille isolée à la famille

SE0006114 ne peut se défaire totalement, pendant l’ hiver , des habitudes, des manières de voir et d’

DN0010309 concentration sociale, comme les potlatch d’ hiver des Kwakiutl, ou des semaines, comme les

ME0015602 deux saisons. Chez les Eskimo, la religion d’ hiver diffère de la religion d’été. Au terme de l’

DN0004408 à la pêche fluviale du saumon, dès l’ hiver , elles se reconcentrent dans ce qu’on

SE0004003 le village range ses tentes ou ses maisons d’ hiver en ordre et sans qu’elles soient très

SE0005512 sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes

SE0003209 caractéristique de l’établissement d’ hiver eskimo que partout où on voit ce trait

SE0005411 ce singulier jugement 6. La station d’ hiver eskimo répond donc merveilleusement à la

SE0002417 d’une tout autre façon. Les habitations d’ hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des

SE0005228 Par cela même que cette grande famille d’ hiver est composée autrement que celle d’été,

SE0006107 de chance 2. Ce communisme économique de l’ hiver est remarquablement parallèle au communisme

SE0006315 vie sociale à ces deux moments de l’année. L’ hiver est une saison où la société, fortement

SE0004028 qui reviennent au groupe natal quand l’ hiver est venu, ou un autre été après avoir

IP0003004 de la religion : à leur rassemblement d’ hiver et à leur dispersion d’été correspond une

SE0002003 donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la

SE0005017 la famille d’été 3, l’autre est la famille d’ hiver . Et comme chacune a une composition

SE0004118 Labrador, où l’opposition plus grande de l’ hiver et de l’été provient plutôt du voisinage

SE0004722 de côtes. Mais cette opposition de la vie d’ hiver et de la vie d’été ne se traduit pas

SE0004814 ’interdictions rituelles. Il y a des choses d’ hiver et des choses d’été, et l’opposition entre

SE0004820 de tous les habits qui ont servi durant l’ hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins,

SE0003505 elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant de l’hiver à l’été

SE0005723 objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les relations d’

SE0003801 terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’ hiver et établissements d’été d’Angmagssalik (H.

SE0004813 nature se répartir en deux groupes, l’un d’ hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même

SE0005712 de la vie religieuse, le contraste entre l’ hiver et l’été est aussi accusé que possible. En

SE0004226 peuvent s’expliquer la concen-tration de l’ hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu

SE0004914 des peuples. On peut dire que la notion de l’ hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles

SE0004804 de terre étant probablement des oiseaux d’ hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2.

SE0004326 il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord,

SE0004924 allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’ hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une

SE0006412 également et une extrême concentration en hiver et une extrême dispersion en été, bien qu’

SE0003625 du groupe est tout autre 8. La densité de l’ hiver fait place au phénomène contraire. Non

SE0004205 lieu - et ceci est la preuve que la maison d’ hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’

SE0004005 ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver , il y a à ce fait particulier une raison

SE0002210 des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver , ils habitent dans des maisons resserrées

SE0003527 autres cas où l’on a observé des maisons d’ hiver isolées, non groupées, elles étaient,

SE0006528 de vie collective qui remplissent son hiver , l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus

SE0006506 La vie rurale suit la marche inverse. En hiver , la campagne est plongée dans une sorte de
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SE0004506 nous allons le voir, remplissent, pendant l’ hiver , la conscience de l’Eskimo, semblent

SE0002412 exactement faite à sa mesure. 2o L’habitat d’ hiver La maison. - De l’hiver à l’été, l’aspect

SE0005115 4. Tout autre est le droit domestique de l’ hiver . La petite famille, si nettement individua-

SE0002217 construction plus simple, que la maison d’ hiver . La tente porte partout le même nom, tupik 1

SE0006418 ; la vie religieuse est localisée en hiver , la vie profane en été tout comme chez les

SE0006415 notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des

SE0006420 est en dessous, le profane est en haut ; en hiver , le sacré est au-dessus, le profane en

SE0004303 ou se disperse, suivant les saisons. En hiver , les morses et surtout les phoques s’

SE0004217 en même temps que toute la technique d’ hiver , lorsque les Eskimos se seraient rapprochés,

SE0003401 primitive eskimo. Le kashim est une maison d’ hiver , mais agrandie. La parenté entre ces deux

SE0004809 cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver . Mais cette division des gens en deux

SE0005306 étendu il en est un autre qui apparaît en hiver , mais en hiver seulement ; c’est celui de

SE0005823 seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver . Mais là où le droit de la famille apparaît

DN0005311 Loutre » rapportait pendant les famines d’ hiver . Mais on avait oublié d’inviter un chef.

SE0006230 ’été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’ hiver . Mais, quoi qu’il faille penser de l’

SE0005314 la maison se confond avec la station d’ hiver marque combien la parenté de la longue

DN0004405 familles de peuples 1. Leur vie d’ hiver , même pour les tribus les plus méridionales,

SE0003601 en 1924, qui heureusement fut fait en hiver , ne mentionne que des villages de 8 à 15

SE0006325 qui achève de prouver que la longue maison d’ hiver ne s’explique pas uniquement par des

ME0017610 la Pâque; vaisselle d’été et vaisselle d’ hiver . Noter tous les instruments de consécration,

SE0003727 aussi étendues puisque, pour huit stations d’ hiver , on compte trente ruines de stations d’été

SE0004012 de l’été si différente de celle d’ hiver . On sait ce que Ratzel a appelé le volume

SE0004711 de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’ hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez

SE0004807 suivant qu’il s’agit d’un enfant d’ hiver ou d’un enfant d’été. Si l’enfant est né en

SE0006306 que le groupe rentre dans ses quartiers d’ hiver , ou en sort; de même, ce n’est pas toujours

SE0004732 celui qui triomphe de l’autre, c’est l’ hiver ou l’été qui l’emporte. Or, cette division

DN0005202 même hors lés solennités et rassemblements d’ hiver où on ne soit obligé d’inviter ses amis, de

SE0004503 dire, une religion d’été et une religion d’ hiver , ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1

ME0011329 par clans et par familles, la société d’ hiver par confréries et par sociétés secrètes.

SE0006127 ni possible, ni utile, si l’indivision de l’ hiver persistait toute l’année. D’une part, en

SE0004208 rivières et qui ont leurs établissements d’ hiver plus près des bois que des pêcheries de

SE0004235 imperméable, ils pourraient, en plein hiver , poursuivre par petits groupes, le gibier

SE0004006 : c’est que le groupe, été comme hiver , pratique un régime relative-ment identique

SE0005320 tout dans le régime moral de la station d’ hiver prouve que les individus y sont comme

SE0003122 les plus anciens vestiges de maisons d’ hiver que nous possédions ; enfin, si la petite

SE0003224 privées, il existe une autre construction d’ hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre

SE0003118 trouvé des ruines d’anciens établissements d’ hiver qui semblent bien avoir été des petites

SE0006207 de leur âme 2. Inversement, la famille d’ hiver réagit sur la famille d’été, et la morale

SE0003603 où nous trouvons souvent des stations d’ hiver réduites à une seule maison, cette

SC0006315 principe religieux qui sommeille pendant l’ hiver , reparaît au prin-temps, se manifeste dans

SE0003629 En même temps, à l’immobilité relative de l’ hiver s’opposent des voyages et des migrations

SE0001920 appropriée, il ne peut être chassé en hiver . Sauf donc les passages d’oiseaux et de

SE0003608 d’une manière générale, qu’une station d’ hiver se compose de plusieurs maisons,

SE0005924 le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’ hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en

SE0005306 est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car

SE0003913 de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’ hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’

SE0004022 ’été par les familles ou par les individus en hiver , sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’
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SE0003904 et des Nugumiut. Les établisse-ments d’ hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls

SE0003203 ne comprend qu’une famille, l’habitat d’ hiver , sous toutes ses formes, en contient

SE0002019 ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver , sur la glace de terre, il est assez

ME0012733 s’isole en été, pour la chasse; en hiver , tous les membres de la grande famille se

ME0011328 un homme a normalement deux vies : une vie d’ hiver , une vie d’été. La société d’été est

SE0004510 de chose. Au contraire, l’établissement d’ hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’

SE0003421 kashim est exclusivement une construction d’ hiver . Voilà ce qui met bien en évidence le trait

CP0001131 saison, profane (été) (WiXsa), et sacré ( hiver ) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les

SE0004817 (animal d’été) et peaux de morse (animal d’ hiver ) est prohibé ; il en est de même des objets

ME0001230 (on ne se sert pas d’un sécateur en hiver ); un objet peut encore être employé

ME0009024 Indiens Cherokee, les contes se racontent en hiver : « je vous ai charmés, la nuit a paru moins

SE0005315 familles associées dans la station hivernale . Et si l’on admet notre hypothèse que,

SE0004029 ’hiver est venu, ou un autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’

ME0005320 : les uns comme les autres passaient des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement,

ME0017838 de la honte; en bantou, le tabou se dit : hlanipa , « avoir honte ». Sentiment de scru-pule

MG0007109 au nord, dans l’Indochine française, les Ba- hnars expriment certainement une idée analogue à

DN0008819 de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles de ces « billets de

CP0002013 polest. « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus

ME0002102 instant : exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’eau chez les Nama

ME0013407 la propriété collective familiale ( hof , curia), la propriété patriarcale de la

TC0001924 l’anecdote du shah de Perse, répétée par Höffding . Le shah, invité de Napoléon 111,

PR0007943 tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov. Holl .), p. 79 ; mulkamara (mouche à viande), t.

ME0009503 de Mandeville. Les grands travaux anglais et hollandais , en particulier les études de Gresham,

ME0007610 l’embouchure de la Fly, en Nouvelle-Guinée hollandaise . La position de la femme en matière

SE0001633 Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf. Holm , d’après les archives de la Mission, p, 201.

SE0001530 en diminua encore. Lors de la visite de Holm , en 1884, presque tous avaient disparu.

SE0005705 station. De plus, d’autres documents de M. Holm , entre autres le tableau généalogique qu’il

SE0001716 on peut, d’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part

SE0005504 Grönland oriental, il y aurait même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de

SE0005217 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions

SE0005704 fondée sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la

SE0001622 MORTS TOTAL 1884 2 413 ( Holm ) 193 220 13 5 37 14 (15) 1892 3 92 4 -118 5 2

DN0004127 ne se sentent agir que d’une seule façon. M. Holmes remarque finement que les deux langages, l’

SC0005708 hattât était verse au-dessous ; le sang de l’ holocauste , au-dessus 2. Il y avait deux

SC0006216 la divinité d’une grâce particulière 5, l’ holocauste , c’est-à-dire l’attribution totale, ou

SC0003921 ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et dans l’ holocauste grec 10, la victime était tout entière

SC0005603 qui étaient posées dessus servaient d’ holocaustes 3, et ce qu’on avait en mains était

SE0001722 Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment

ME0004602 horizontalement ou verticalement; casier à homard ; nasse); piège où l’animal se blesse et

MG0001131 vrai tissu de symbolismes, de sympathies, d’ homéopathies , d’antipathies, et, en réalité,

ME0017333 religieux : « la mélodie et la danse », dit Homère . Très souvent, la danse est privée, l’

SC0003814 ; c’était « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’asseyant aux

SC0000929 une idée exacte du sacrifice aux temps homériques . Nous n’apercevons les plus anciens

LS0002021 sont les actes actuellement réputés tels : l’ homicide , le vol, etc. Quand on le définit un

LS0002136 exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’ homicide par imprudence de l’homicide volontaire.

SE0005403 se retrouve dans la station eskimo 2. L’ homicide , quand il s’en commet, est souvent

LS0002136 distingue pas l’homicide par imprudence de l’ homicide volontaire. De plus, comme toute
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SE0006513 de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides , produit rural, augmentent au contraire

CP0002012 Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut placidissime polest. « Quid tu,

SC0005401 l’élève, on le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’après certaines

RR0001302 étranger. A ce propos, laissez-moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’un de vous,

PR0005235 etc. - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des faits, des faits

ME0016635 : on l’adore, niais on ne lui rend qu’un hommage lointain. Ainsi, à Rome, où Jupiter était

SC0000611 les choses spiritualisées. Au don succéda l’ hommage où le fidèle n’exprima plus aucun espoir

MG0001402 de maladie est tou-jours, en définitive, un hommage régulier, obligatoire, nécessaire même,

PR0003911 auxquels on présente des offrandes et des hommages 2. D’autres fois, on voit un rite

RR0001920 Au fond, ce sera une étude du « moral » de l’ homme (les Anglais disent morale) que je vous

PR0004804 -ils d’être dépendants de la voix de l’ homme 1 ? Parce qu’on s’aperçoit

SC0007134 marquée quand le rôle est assu-mé par un homme 4 qui y porte sa propre autonomie. Alors le

PM0003029 Sud (cours supérieur de la Finke). Le jeune homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés

RR0001918 qu’il faut penser de l’instinct vital chez l’ homme : à quel degré il est suspendu à la société

ME0006210 questions que pour le transport à dos d’ homme : comment transporte-t-on, que transporte-t

TC0001118 mou, mais toujours différent de celui de l’ homme : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut-

RR0002316 cette considération de la totalité de l’ homme : son corps, ses instincts, ses émotions,

CP0002616 si elle n’est qu’une des deux natures de l’ homme ; si elle est une et insécable ou divisible

RR0000719 la physiologie, ne se borne à l’étude de l’ homme ; tandis que, par exemple, nos collègues

ME0008618 qu’elle accepte. Il n’est pas douteux que l’ homme a autant chanté que parlé à l’origine. Une

ME0004928 est une définition anthropomorphique : l’ homme a domestiqué le chien, mais c’est le chat

PR0005810 la seconde initiation 4, après que le jeune homme a été admis à contempler les figures

DN0010018 l’homme de la science et de la raison. L’ homme a été très longtemps autre chose ; et il n’

TC0001907 de mon poing, à plus forte raison lorsque l’ homme a eu « le coup de poing chelléen » en mains,

PM0001928 4, avant l’initiation religieuse du jeune homme à la tribu. Le père l’emmène dans la

PR0006403 ’animal, etc., dont ils portent le nom. Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi

ME0011328 comme celles du nord-ouest américain, un homme a normalement deux vies : une vie d’hiver,

PR0001725 qui achève l’évolution : depuis Jésus l’ homme a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4.

LS0000807 ni les tendances organiques de l’ homme à s’accoupler ou à procréer, ni même les

LS0001346 historiques. L’égoïsme qui peut pousser l’ homme à s’approprier les choses utiles n’est pas

DN0009726 le mapula 7, le paiement « constant » de l’ homme à sa femme, d’une sorte de salaire pour

ME0007334 du corps peut s’appeler la cosmétique. L’ homme a toujours cherché à se surajouter quelque

ME0018712 de symétrie et d’orthodoxie : du fait que l’ homme a une droite et une gauche, lorsque deux

MG0006107 Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’ homme à une idée et, par conséquent, état de

ME0016509 un véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et

SC0000720 quo-tidiennement pour la nourriture. de l’ homme , alla lui-même en s’effaçant. La divinité

ME0001513 époque déterminée et non à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La méthode

MG0004318 l’averse, parce qu’il craint le déluge ; l’ homme assimilé à une grenouille, qu’on aveugle,

DN0006308 p. 307. Un saumon dans une boite devient un homme , autre version de Wrangel, ibid., no 5.

SC0000723 faite, on se la représenta comme un don de l’ homme aux dieux. Ainsi prit nais-sance le

ME0015620 les phénomènes juridiques : on n’est pas un homme avant la circoncision. La notion d’

SE0002401 sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes,

MG0002331 Galles, on a fait descendre de l’union d’un homme avec une fée les familles qui monopolisent

ME0018330 le dieu est représenté comme un homme ayant toute une histoire, ayant des femmes,

ME0017313 rites de la fileuse, rites de la potière. Un homme Berbère, comme un homme Maori, ne peut

PR0001724 la crainte d’un dieu trop extérieur à l’ homme . C’est l’avènement de l’Évangile qui achève

TC0001010 et en même temps moyen technique, de l’ homme , c’est son corps. Immédiatement, toute
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TC0001937 suspendues par les genoux aux coudes de l’ homme . C’est une technique spécifique de tout le

MG0004022 capable de contenir le principe vital d’un homme . Ces observations tendent à montrer qu’il

RR0002117 complet et non compartimenté ? C’est cet homme , cet être indivisible, pondérable mais

ME0012928 pas aux droits de la femme sur l’ homme . Cette ques-tion de la division des droits,

ME0015114 : c’est pour nourrir ses enfants que l’ homme chasse; mais les deux aspects sont

LS0001239 suffisante de tous les faits économiques : l’ homme cherchant toujours le plus grand avantage

RR0002238 numé-riquement. C’est, en effet, seul l’ homme civilisé des hautes castes de nos

RR0000713 le total des sciences qui considèrent l’ homme comme être vivant, conscient et sociable.

LS0000933 les autres sciences qui traitent de l’ homme , comme la psychologie : ce sont eux qui

RR0002124 exceptionnelles. Mais le héros est encore un homme comme les autres. Marcel Mauss, (1924) 1o L’

RR0002108 faculté de l’homme, mais dans celle de l’ homme complet, concret. L’étude de cet homme

RR0002109 de l’homme complet, concret. L’étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes, de

RR0002117 par les psychopathologistes de l’étude de l’ homme complet et non compartimenté ? C’est cet

RR0002202 faits généraux, c’est toujours, au fond, à l’ homme complet que nous avons affaire, je vous l’

ME0012934 à une autre famille et qui permettra à l’ homme d’assurer sa descendance. La cérémonie elle

ME0004929 chien, mais c’est le chat qui a domestiqué l’ homme . D’autre part, certains animaux sont

ME0012933 à un prix de location; l’on concède à un homme d’une famille une femme appartenant à une

MG0003720 ils sont qualifiés. Chaque magicien est l’ homme d’une recette, d’un instrument, d’un sac

MG0004202 ; on localise par exemple la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On

MG0006344 d’une rubrique, ou de cette allégorie de l’ homme de cuivre, transformé en or par le

RR0002244 un contrôle sur chacun de ses actes. L’ homme de l’élite n’est pas simplement un homo

DN0010017 derrière nous, il est devant nous; comme l’ homme de la morale et du devoir; comme l’homme de

DN0010017 l’homme de la morale et du devoir; comme l’ homme de la science et de la raison. L’homme a

PM0002410 vivent. Ils descendent du ciel, disent à l’ homme de ne pas avoir peur, car ils ne veulent

ME0014805 de l’Indochine), il est impossible au jeune homme de se marier avant d’amener une tête

PM0001823 devenir, pour lui-même et Pour les autres, l’ homme de son personnage ? Autant de questions

ME0018506 historiques : telle famille est née d’un homme de telle nature, d’une femme de telle autre

ME0018707 étant généralement aussi le prêtre ou l’ homme des hauts grades de la société secrète. La

TC0001214 dégénéré et qui n’est rien moins que l’ homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées.

RR0001942 de littérature pure, de science pure, l’ homme divisé en facultés. Nous avons affaire

ME0013010 des fiançailles, les prestations que l’ homme doit fournir à ses futurs beaux-parents

PM0003132 il se peut que ce sommeil que le jeune homme doit prendre à certains moments des deux

SC0007220 animal de la végétation était tenu par un homme dont l’office durait un an et commençait à

PM0002306 attachés. Voici comment ils ont initié un homme du groupe d’Alice Springs 4. Se sentant

ME0015109 d’ailleurs pas des connaissances exactes : l’ homme du paléolithique choisissait soigneusement

LS0000718 les formes très complexes dans lesquelles l’ homme économique coule aujourd’hui sa conduite.

RR0001931 ; dans la nature physique et héréditaire de l’ homme elle vient peut-être de la société. Mais en

MG0006804 si une psychologie non intellectualiste de l’ homme en collectivité ne pourra pas en admettre

MG0001523 au moins, le rite fait de lui un autre homme . En outre, qui se sert d’une formule

ME0013102 plus souvent la femme; chez les Sémites, l’ homme . En quels cas? La répudiation est la forme

PM0002311 l’un des Iruntarinia sort, et trouvant l’ homme endormi, le perce d’une lance invisible qui

ME0002713 lié à un chelléen et à du préchelléen. L’ homme entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a

ME0001911 fleuve, lagune... Est-ce parce que l’ homme éprouve des besoins spéciaux qu’il s’adapte

RR0001926 fabrication, dans le sens technique, quand l’ homme , esprit et membres, est absorbé par son

ME0016526 Le rite de la couverture (le jeune homme est balancé, lancé en l’air, rattrapé dans

ME0011219 ans, ce n’est qu’au bout de ce temps que l’ homme est en possession de tous ses grades. L’

ME0013106 Sort des enfants. Veuvage. - Le veuvage de l’ homme est généralement sans importance, celui de
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PR0001630 de Dieu c’est la prière », que cet acte de l’ homme est lui-même l’effet d’une sorte de

MG0006928 En voici un exemple. A Floride, quand un homme est malade, on attribue sa maladie à du

ME0015233 ; une réponse affirmative voudra dire que l’ homme est mû par des règles qui lui imposent tel

ME0004525 pièges est dite chasse passive, parce que l’ homme est passif une fois le piège posé; mais le

PM0003122 représente l’Oruncha lui-même. Puis le jeune homme est ramené au campement ; on lui intime l’

ME0008817 avons isolé tout cela. Les réactions dont l’ homme est susceptible dans la vie sont de deux

ME0005324 bon sens, car il n’y a rien là de naturel. L’ homme est un animal qui fait des choses

ME0004901 : on élève un cochon, on ne le crée pas. L’ homme est un animal qui vit en symbiose avec

ME0008303 plus encore que le rythme du travail 1. L’ homme est un animal rythmé. Parmi les animaux

ME0006521 apparaît. Socialement et individuellement, l’ homme est un animal rythmique. La notion d’

ME0002825 pourvu d’avirons ou de pagaies, maniés par l’ homme , est une machine. De la même façon, toutes

ME0011727 seule compte la filiation par les femmes, l’ homme est une sorte de parasite de la descendance.

PR0008806 l’ancêtre qu’il réincarne et qui, à la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2.

SC0006611 roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et cette communion le sanctifie pour toute

ME0012108 la croyance à une descendance commune de l’ homme et d’une espèce déterminée d’animaux ou de

ME0018119 la femelle, de la vache et du taureau, de l’ homme et de la femme, du ciel et de la terre, de

TC0001813 et Meyerson : la psychologie comparée de l’ homme et des animaux. Je cesse d’en parler. Ces

ME0012112 marque par la parenté de substance entre l’ homme et l’espèce révérée, l’animal ou les

MG0000523 sym-pathiques celles qui existent entre l’ homme et la chose ou l’être auquel sa vie est

IP0002838 qu’elle met derrière. Zeus est à la fois un homme et le ciel, sans compter divers animaux. La

SC0001302 qui le sacrifice est généralement adressé. L’ homme et le dieu ne sont pas en contact immédiat.

LS0000812 très généraux qu’on a coutume de prêter à l’ homme et même aux animaux - respect et crainte

MG0008718 à la nature et au monde, il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms

MG0004036 continuité toute semblable existe entre un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui

MG0004038 destinés à lui nuire. Même relation entre un homme et ses animaux domestiques, sa maison, le

PR0007307 ’acte. L’efficacité du mot, les liens entre l’ homme et ses dieux, ces deux phéno-mènes

ME0018217 ; l’une des raisons pour lesquelles l’ homme eut confiance en lui, c’est qu’il possédait

RR0001434 est ou non menacée. J’ai aussi senti que l’ homme fort est avant tout celui qui résiste à l’

PM0001934 Après cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu

PM0002010 ne le faisaient que pour faire de moi un « homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le

CP0001423 et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme , il est le fruit des réincarnations des

TC0001111 ce point, des observations classiques chez l’ homme . Il faudrait les compléter. Je me permets d’

TC0001305 psychologie de la dissymétrie motrice chez l’ homme , il faut connaître les traditions qui l’

ME0013205 est encore une res mancipi, il n’est pas un hom -me, il n’est pas une personne, Partout, l’

ME0018216 -Bruhl, la notion de causalité à partir de l’ homme . Il paraît certain que si l’homme n’avait

ME0002714 entre équipé dans l’histoire; dès qu’il y a homme , il y a outil. Les outils principaux se

LS0000632 le groupe auquel l’individu appartient. Si l’ homme isolé était concevable, on pourrait dire qu’

IP0002322 que celle qui gouverne la pensée de l’ homme isolé. Il est plus facile de se mentir à

SC0004809 ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens homme ... Je redescends du monde des dieux dans le

LS0001212 philosophi-que, c’est qu’elle suppose l’ homme , l’humanité en général prédisposée par sa

TC0001407 simplement suivre à peu près les âges de l’ homme , la biographie normale d’un individu, pour

IP0000910 montre que l’animal est le remplaçant de l’ homme . La fête finie, les korkokshi emportent

SC0000609 les dieux grandirent et s’éloignèrent de l’ homme , la nécessité de continuer à leur trans-

ME0012425 sur un territoire déterminé. On obéit à l’ homme le plus âgé de la génération la plus

LS0001327 consistent tout simplement à attribuer à l’ homme les sentiments que manifeste sa conduite,

CP0001039 nativité » juridique et religieuse de chaque homme libre, et, à plus forte raison, de chaque

CP0002105 droit germanique le distingue encore de l’ homme libre, Leibeigen, propriétaire de son corps.
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DN0005516 ou le potlatch perd son rang et même celui d’ homme libre. Quand, chez les Kwakiutl, un

ME0011116 ; les armes sont portées au conseil, car l’ homme libre se reconnaît au port des armes : « On

PM0001719 dans les replis de terrain, rencontre un homme , lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux

IP0002833 : il devient totem, astre, souffle, herbe, homme , magicien, chose, esprit. Le fond reste

ME0004018 consommation. Le besoin est élastique dans l’ homme , mais c’est la notion de consommation qui

ME0017031 dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’un homme , mais c’est une manière de le représenter.

RR0002107 non pas de telle ou telle faculté de l’ homme , mais dans celle de l’homme complet,

ME0004833 ’il n’y a jamais en réalité production par l’ homme , mais simple administration de la nature,

ME0004334 administrateur; il n’y a pas production de l’ homme , mais simple aménagement de la produc-tion :

RR0002204 facultés esthétiques ou imaginatives de l’ homme , mais tout son corps et toute son âme à la

ME0007716 Très souvent, le masque ne représente pas un homme , mais un génie, parfois même un masque

MG0004045 : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un rouge-gorge, ses vaches

ME0017313 de la potière. Un homme Berbère, comme un homme Maori, ne peut tisser en présence d’une

ME0010324 religieux, il s’agit de fabriquer le jeune homme matériellement, moralement, religieusement,

PR0003835 par les mêmes agents. C’est le sorcier, l’ homme médecine, qui, en principe, exercent la

MG0005832 Bourges, en 1623, nous voyons que ce pauvre homme , menuisier de son état, a passé sa vie à

ME0014314 par des moyens d’enquête comme chez nous. Un homme meurt, c’est que sa femme l’a empoisonné,

ME0009504 économique est une catégorie moderne; l’ homme moder-ne est tout le temps sur le marché.

TC0001530 l’adolescence. - A observer surtout chez l’ homme . Moins impor-tantes chez les filles dans les

RR0002214 question capitale pour le sociologue, de l’ homme moyen - et aussi celle de l’homme normal -

RR0002307 ; mais il n’est pas maître de lui-même. L’ homme moyen de nos jours - et ceci est surtout

RR0002217 ’importance considérable de l’instinct chez l’ homme moyen, même de nos sociétés modernes. Mais

ME0013123 partout, pendant son initiation, le jeune homme n’a pas le droit d’être vu des femmes, il

MG0000630 aurait autrefois existé à l’état pur et l’ homme n’aurait même su penser, à l’origine, qu’en

ME0018216 de l’homme. Il paraît certain que si l’ homme n’avait pas cru que sa magie réussirait, il

ME0004035 les unes par rapport aux autres. Mais un homme n’est pas seulement économique, homo

LS0001019 ne rentrent dans une de ces catégories. L’ homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité

ME0016931 plus âgées. En Nouvelle-Calédonie, un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui soit son

ME0016237 du sang est très généralement observé : un homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec

ME0016216 uniquement en ligne maternelle, un homme ne peut pas vendre un bien maternel; à la

ME0005207 l’époque de la pierre, était la forêt, que l’ homme ne pouvait vaincre que par le feu; encore

LS0001344 ! Enfin les tendances indéterminées de l’ homme ne sauraient rendre compte des formes si

ME0001710 indigènes, nom qui signifie le plus souvent: homme , noble, etc. ou est em-prunté à une

RR0002215 de l’homme moyen - et aussi celle de l’ homme normal - n’est soluble que par votre

RR0001431 et corrigé. Ici encore, mes expériences d’ homme normal, à la guerre, m’ont fait violemment

PR0005813 entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme , nous dit-elle, assiste enfin à la prière

PR0005729 sont dus qu’à la dépouille mortuaire d’un homme . Nous voulons parler d’un rite, bien

RR0002306 sociologues, avons généralement à étudier. L’ homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une

SC0001111 sur l’objet consacré, quel qu’il soit, homme ou chose. C’est, par exemple, le cas de l’

ME0003721 efficacité; qui a le droit de s’en servir ( homme ou femme, ou les deux; est-ce une arme

PR0009001 sans autres circonlocutions comme on hèle un homme , ou lorsqu’on pousse simplement son cri, l’

TC0001008 premier et le plus naturel instrument de l’ homme . Ou plus exacte-ment, sans parler d’

ME0006121 - Sur toutes ces pistes, on porte. L’ homme , ou plus généralement la femme, a été la

CP0002616 une substance - si elle est la nature de l’ homme , ou si elle n’est qu’une des deux natures

ME0009610 par exemple), capacité de portage (à dos d’ homme , par bêtes de somme), conditionnent la

ME0014107 que les nôtres. Ainsi, l’enjambement d’un homme par une femme, d’un supérieur par un

SC0007124 le nom ou même la forme d’un animal ou d’un homme . Parfois même, comme pour rendre la
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DN0002319 non personnalisées : car une malédiction d’ homme permet aux esprits jaloux de pénétrer en

ME0012829 : il était parti de la parenté punalua, où un homme peut donner à toutes les femmes de sa

MG0006819 dire d’un homme). On dit d’un être, esprit, homme , pierre ou rite, qu’il a du mana, le « mana

MG0001817 Il est une profession qui met peut-être son homme plus à l’écart qu’aucune autre, d’autant

ME0015128 à la suite de Platon, on a cru que si l’ homme pou-vait voir c’était parce que son oeil

DN0003309 mwali). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme , pousse-le sous le gebobo (cale à mar-

LS0001244 satisfaire les rigueurs de cette nature; l’ homme prend peu à peu conscience de soi, et les

LS0001230 volume de sa Sociologie à l’étude de l’ homme primitif physique, émotionnel et

SC0000722 en s’éloignant du dieu, se rapprocha de l’ homme , propriétaire du troupeau. C’est alors que,

RR0002209 obligation. Nous ne pouvons comprendre que l’ homme puisse croire, par exemple quand il prie,

MG0003426 la colère du terrible (dieu), je retire cet homme . Qu’honneur te soit (rendu) ô roi Varuna, à

LS0000830 elles lui survivront. C’est parce qu’il est homme qu’il mange, pense, s’amuse, etc., mais s’

PR0002841 canonique ; ce ne sont plus les idées d’un homme qu’on essaie de retrouver sous les mots,

ME0018424 personne ne doute, on sait le nom de l’ homme qui a accompli telle action, il a un père,

MG0002445 dont il est l’objet. Il est, avant tout, un homme qui a des qualités, des relations et, en

DN0007324 d’abord est reus 5 ; c’est avant tout l’ homme qui a reçu la res d’autrui, et devient à ce

ME0017837 Nature, devant le roi, devant les dieux. L’ homme qui a violé son tabou en éprouve de la

ME0017407 absen-ce. Le passage des frontières (l’ homme qui ajoute une pierre au cairn marquant la

SC0005114 d’autres du même genre. Ainsi, à Olympie, l’ homme qui, après avoir sacrifié à Pelops,

SC0004905 vêtements, sortait et sacrifiait l’òlâ 1. L’ homme qui avait conduit le bouc se baignait et

MG0000637 des échecs et des erreurs de la magie. L’ homme , qui d’abord avait, sans hésitation,

PR0001720 une sorte de contrat entre les dieux et l’ homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir.

MG0004105 îles Salomon, semble-t-il), les amis d’un homme qui en a blessé un autre sont mis en état,

LS0000805 que la loi et les usages imposent à l’ homme qui épouse une femme des actes déterminés,

MG0001738 souvent ce phénomène curieux que c’est l’ homme qui est magicien et que c’est la femme qui

DN0007328 en os de res et remplace rei-jos. C’est l’ homme qui est possédé par la chose. Il est vrai

ME0015228 ; et comment, d’autre part, imaginer un homme qui ne parle pas au moins une langue, qui n’

MG0004722 choses et même des idées. Le magicien est l’ homme qui, par don, expérience ou révélation,

MG0007036 pierre, où réside un esprit, se saisit de l’ homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre

SC0005304 peu ce stade trop maté-riel du rite. Soit un homme qui porte un mauvais sort. On emploie une

SC0005628 lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se trouve en état normal, et pourtant

SC0005107 véritable métamorphose. On prétendait que l’ homme qui touchait aux chairs de la victime

SC0005132 préexistant. Mais il n’est pas rare que l’ homme qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un

ME0010315 et ce qui est économique ? En Mélanésie, l’ homme qui veut posséder un bateau neuf s’adresse

ME0009808 totale. Dans tout l’ensemble mélanésien, l’ homme qui veut un bateau le fait construire par

ME0015106 du Feu, que j’ai vu à Washington; cet homme , recordman de la course à pied, me disait

PR0001603 font. Et comme, finalement, les idées d’un homme réfléchissent toujours plus ou moins celles

ME0015024 se trouvera en présence d’homo religiosus, l’ homme religieux; c’est ainsi que les membres des

ME0005827 aux conditions extérieures vient de ce que l’ homme reste attaché à une méthode qui eut sa

CP0002407 ’autres - le passage de la notion de persona, homme revêtu d’un état, à la notion d’homme tout

DN0010024 qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’ homme riche, lui, combien affecte-il, combien

SE0005231 bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent,

ME0017808 grec, qu’on retrouve en sanscrit : l’ homme s’acquitte, il sacrifie pour que le dieu s’

PM0002310 bonheur. En proie à une grande anxiété (?) l’ homme s’endort devant la cave. Au lever du jour,

CP0001507 des cérémonies de masques non permanents. L’ homme s’y fabrique une personnalité superposée,

SE0005129 société, une longue maison comprenait : un homme , sa femme et sa fille adoptive, deux fils

DN0009433 -je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de
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ME0016428 d’initiation. Très sou-vent, l’âme du jeune homme se complète à ce moment. L’expression

ME0017832 ’à en mourir; c’est une forme du martyre. L’ homme se croit perdu parce qu’il a violé son

TC0000935 s’il n’y a pas de tradition. C’est en quoi l’ homme se distingue avant tout des animaux : par

PM0002020 magi-que. Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des

ME0014812 ils laissent mourir l’enfant devenu un homme . Se sentant outragés, les hommes du groupe

ME0004402 l’humanité . d’abord chas-seur et pêcheur, l’ homme serait devenu éleveur avant d’atteindre l’

TC0001113 Prenons la façon de fermer le poing. L’ homme serre normalement le poing le pouce en

DN0000512 hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’ homme si... (l’adjectif manque) de son bien que

DN0000509 démonstration 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’ homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes

DN0003411 lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’ homme , sinon la femme de Dobu. Une deuxième

RR0000810 cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais même homme tout court. Lorsqu’

LS0000814 très simples et très indéter-minés : chaque homme , sous l’empire de ces émotions, se

ME0012928 public et en droit privé, les droits de l’ homme sur la femme ne correspondant pas aux

RR0000815 psychologie n’est pas seulement celle de l’ homme , tandis que la sociologie est

ME0006122 femme, a été la première bête de somme : l’ homme tient la lance et le boucher; s’il portait

RR0002201 comme les autres. Marcel Mauss, (1924) 1o L’ homme total. - Que nous étudiions des faits

TC0000806 C’est le triple point de vue, celui de « l’ homme total », qui est nécessaire. Enfin une

CP0002407 homme revêtu d’un état, à la notion d’ homme tout court, de personne humaine. La notion

RR0000811 font non seulement homme social, mais même homme tout court. Lorsqu’on me montrera même des

ME0007612 : la femme australienne est Peu Datée, l’ homme très paré. Histoire de la parure de la

ME0014132 exemple dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par la foudre, la foudre exprimant la

LS0000419 les traditions métaphysiques qui font de l’ homme un être à part, hors nature, et qui voient

PM0001940 bien comprendre, mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’

MG0004125 ajoute que la mort du chien guérit l’ homme . Un rite tout à fait identique est pratiqué

DN0010013 ’Occident qui ont, très récemment, fait de l’ homme un « animal économique ». Mais nous ne

DN0003320 la deuxième partie de l’exorde : « Je suis l’ homme unique, le chef unique, etc. » Mais elle n’

LS0001416 très générales sur les destinées de l’ homme vivant en société. A ces explications qui

RR0000542 côté, les uns à l’histoire naturelle de l’ homme vivant en société et les autres à la

MG0002537 des Esquimaux de la terre de Baffin. Un homme voulait devenir angekok, l’angekok

MG0003428 par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux, qui

PR0005227 un linguiste de profession, écrit atua ( homme ) en écriture phonétique ils l’écrivent

MG0006818 d’adjectif (on ne peut pas le dire d’un homme ). On dit d’un être, esprit, homme, pierre

ME0018941 A côté de la médecine savante, médecine de l’ homme -médecin, la médecine populaire occupe

MG0001409 pas obligation morale dans le recours à l’ homme -médecine, au propriétaire de fétiche ou d’

PM0002401 et l’on reconnaît à tout cela qu’il est un homme -médecine. Ces esprits sont son père et son

MG0001337 se fait furtif, sa parole indistincte ; l’ homme -médecine, le rebouteux, qui travaillent

MG0007118 un rôle, ou bien de celle des Dayaks, dont l’ homme -médecine porte le nom de manang,

MG0005944 infailliblement aux services d’un autre homme -médecine quand il est malade et il guérira

PM0002322 signe de ses esprits. On reconnaît qu’il est homme -médecine. Un temps d’épreuve, d’éducation,

ME0011134 partie des affaires publiques. Société des hommes . - Pour décrire la société des hommes, on

CP0001013 rites solennels réservés à la Société des Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.), mais aussi

SE0003517 en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité

ME0018431 l’art dramatique les dieux, les héros et les hommes 2. Une partie de ce que nous savons des

SC0002013 le monde des dieux est séparé de celui des hommes 4. On le rase, on lui coupe les ongles 5,

SC0004810 du monde des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en

SE0003417 ’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non

SC0002015 de celui que suivent habituellement les hommes 6. Après qu’il a pris un bain
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SE0003515 un peu, est exclusivement le fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les

DN0009916 pas avant tout le moyen de commander aux hommes ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’

ME0016010 ; exactement com-me nous sommes tous des hommes , à l’intérieur de la phratrie, nous sommes

SE0000602 propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle

SC0003207 sacrifier paisiblement pour le bien des hommes , à ne pas se venger une fois morte. Ces

SE0000702 que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire,

ME0012306 on pourra parler de clan utérin. Ici les hommes accaparent les femmes chez eux; ailleurs,

ME0011132 les femmes de la politique. La société des hommes administre une partie des affaires

ME0012909 l’existence d’une gérontocratie, les hommes âgés se réservant les jeunes filles 3. Une

ME0006008 et chacune de ces phratries a sa maison des hommes . Ailleurs, la construction d’une maison

MG0002442 plutôt au monde des esprits qu’au monde des hommes . Ainsi, même quand le magicien n’est pas

ME0001927 toute l’année, déplace-ments incomplets des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois

ME0018603 plus ou moins prêtres; enfin la société des hommes apparaîtra à chaque instant en tant que

ME0013920 des liens sexuels. Dans d’autres cas, deux hom -mes appartenant à des groupes différents ont

ME0007718 une grande cérémonie représente la mer : les hommes arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent

ME0013132 entre femmes sont exceptionnels, entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où

ME0011209 sanctuaires. Aux îles Fidji, la maison des hommes atteint des dimensions considérables. Dans

PR0008407 langage profane des femmes, des enfants, des hommes au camp ; c’est la plupart du temps des

SC0004510 les dieux, réelle pour ce qui concerne les hommes . Au fond même, ces différentes opéra-tions

SC0008106 des dieux et boisson enivrante des hommes , auteur de l’immortalité des uns et de la

ME0015014 seule-ment les choses, mais les rapports des hommes avec les choses. Ainsi dans le droit, dans

RR0000941 autant que sur le sol que se groupent les hommes , avec leur matériel, leurs nombres et

PR0006629 dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait ; et ils

ME0014423 secrète à l’intérieur de la société des hommes . C’est donc secret, mais privé-public dans

RR0001421 collective. Car ce qui est commun aux hommes , c’est non seulement les images identiques

ME0010222 » (Portalis); ce qui définit un groupe d’ hommes , ce n’est ni sa religion, ni ses techni-

SE0001712 donc étaient exclusivement des morts d’ hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3

TC0001602 son métier militaire. Cependant, pour les hommes comme pour les femmes, le moment décisif

RR0002226 -signes attachés à eux, par lesquels les hommes communient et communiquent. L’intérêt de

RR0001423 des instincts affectés par ces choses. Les hommes communiquent par symboles, avons-nous dit ;

ME0011240 ’anciennes. Dans certains cas, la société des hommes correspond à des groupements de

SE0001927 sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration, II, éd., p. 27, et

TC0001616 quelquefois sculpté de figures accroupies d’ hommes , d’animaux totémiques. - Il y a les gens à

DN0010405 de quantités numériquement définies d’ hommes , d’êtres complets et complexes. Nous aussi,

IP0001204 le dieu sacrifié, puisque le totem, pour les hommes d’un clan, fait fonction de dieu. Nous

PM0001216 de Boulia 7 sont probablement aussi les hommes d’un clan ou d’un sous-clan totémique ; en

CP0001422 animale, et non pas par les individus - hommes d’une part, et animaux d’autre part 3.

LS0001504 prétendre inventées naturellement par des hommes dans des circonstances identiques; ce ne

SE0001716 à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’ hom -mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le

DN0001016 de rangs politiques dans la société des hommes , dans la tribu et dans les confédérations

SC0002206 pur à l’intérieur... Il passe du monde des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne

MG0002705 c’est-à-dire les sociétés partielles d’ hommes , dans lesquelles l’on entre volontairement,

DN0010507 Sur une simple observation de Buleau, un des hommes de Bobal le tua. Et la troupe massacra,

DN0010443 Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils

PM0003124 intime l’ordre de rester au camp réservé des hommes , de garder le silence et de laisser son

PR0004705 universelle, sens, commun à tous les hommes , de l’infini. Même on ne s’ima-gine pas

ME0001308 ’idéal et de l’impalpable, agit aussi sur les hommes de la manière la plus physique. Les
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ME0011807 classificatoire, j’appelle frères tous les hommes de la même famille et de la même

MG0007114 un attribut de certains êtres, animaux et hommes , de la reine en particulier, et les rites

SE0005312 a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une

PR0005906 d’un ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu’ils serviraient ses

PR0009129 chants érotiques agissent sur les désirs des hommes , de même les formules poussent les êtres,

ME0002712 des débuts de l’humanité, d’exemples d’ hommes dépourvus d’outils. Sinanthropus lui-même

ME0018235 concernant la germination des hommes , des animaux, des plantes; comment les

SC0002110 Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des castes impures, ni avec les femmes ;

ME0016932 cadettes. L’initiation peut amener pour les hommes des changements de nom : soit un nom

CP0000701 « moi », mais la notion, le concept que les hommes des divers temps s’en sont créés ? Ce que

ME0018317 les dieux, tous les esprits : esprits des hommes , des femmes, des bêtes, des choses. Dieux

DN0006601 La circulation des biens suit celle des hommes , des femmes et des enfants, des festins,

DN0010333 des anémones. Nous apercevons des nombres d’ hommes , des forces mobiles, et qui flottent dans

DN0010331 que des idées ou des règles, on saisit des hommes , des groupes et leurs comportements. On

RR0002308 vrai des femmes - et presque tous les hommes des sociétés archaïques ou arriérées, est

CP0000703 que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des sociétés, d’après leurs droits, leurs

MG0007107 des moments, des bêtes, des esprits, des hommes , des sorciers, qui sont kramât, qui ont du

ME0010703 ’avons vu plus haut, correspond à un groupe d’ hommes déterminé, vivant généralement sur un sol

SE0005520 femmes déterminées qui sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais

PR0009130 même les formules poussent les êtres, bêtes, hommes , dieux, revivifiés par le rite, par la

PR0004914 nous ne connaissons que deux groupes d’ hommes , dits primitifs, qui nous donnent l’

RR0000901 Mauss, (1924) 1o Il y a des choses et des hommes , donc du physique, du matériel d’abord, du

SC0008515 soit sacrifié ; c’est le soma que les hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur

ME0018014 les voyeurs de choses secrètes. Ce sont des hommes doués d’une compétence particulière. N’

PR0002016 l’indique, sont les prieurs 4. Ce sont les hommes du brahman, du mot sacré. Nul ne partage

PR0008831 apparaît mieux. Toute la nuit. les hommes du clan restent assis, de l’autre côté de

ME0014812 devenu un homme. Se sentant outragés, les hommes du groupe A - du groupe de la mère du mort

TC0001719 étant donné surtout que l’ensemble des hommes du Nord, hauts sur jambes, ont le goût de

ME0004403 avec le stade de l’agriculture. Les hommes du paléolithique inférieur auraient été

RR0000711 car vous et nous n’avons affaire qu’à des hommes en chair et en os, vivant ou ayant vécu.

DN0009411 c’est la société, ce sont des sentiments d’ hommes en esprit, en chair et en os, qui agissent

ME0011221 sa famille pour entrer dans la société des hommes , en particulier il n’est pas initié par

DN0002005 des présents, c’est celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux et de la nature. Nous n’

DN0001916 ’une matière spirituelle comprenant choses et hommes , entre les clans et les individus,

ME0017903 dans sa description de l’Égypte : certains hommes éprouvent du respect pour telle chose, les

ME0011208 ou s’il en existe plusieurs. La maison des hommes est généralement divisée par clans, chaque

ME0011205 par phratrie. Très souvent, la maison des hommes est le signe non seulement de l’exis-tence

ME0014421 et non un simple assassinat. La société des hommes est souvent l’exécutrice de cette sentence.

ME0006008 Ailleurs, la construction d’une maison des hommes est un acte aussi important que l’érection

ME0008202 et les maisons privées. La maison des hommes est un élément important dans toute la vie

ME0011010 Partout, on trouve au moins la société des hommes , et à l’intérieur de la société des hommes,

DN0002316 trait de ces institutions 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’acheter

TC0001803 ce faire. Il y a à distinguer la danse des hommes et celle des femmes, souvent opposées.

DN0002908 de toutes sortes, rituels et sexuels, ces hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle

DN0003419 des vaygu’a cessant par enchantement ; hommes et choses précieuses se rassemblant comme

DN0002201 rapports de ces contrats et échanges entre hommes et de ces contrats et échanges entre

DN0009410 même plus en termes de droit, nous parlons d’ hommes et de groupes d’hommes parce que ce sont
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LS0002216 fait surtout de la biographie de grands hommes et de tyrans, les historiens tentent,

SC0000713 D’un autre côté, quand la parente des hom -mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible

PR0001918 c’est le produit de l’effort accumule des hommes et des générations. C’est dire qu’elle est

PR0009028 des âmes des morts, des âmes des enfants des hommes et des substances des bêtes 9. Ils ont une

DN0002202 hommes et de ces contrats et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un côté de la

MG0007542 réputées qualitativement différentes des hommes et douées de pouvoirs spécifiques : les

SC0001604 fixes, indépendants de la volonté des hommes et du hasard des circonstances. Tels sont

ME0018721 des vivants et les esprits des morts, hommes et femmes, elle domine aussi très souvent

ME0010904 prêtres, griots, hérauts, bardes, esclaves, hommes et femmes, gardes. Chaque membre de la

ME0004913 des plantes et des animaux avec lesquels hommes et femmes sont partis en bateau et

SE0005604 ’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis

DN0002616 libre de refuser un présent offert. Tous, hommes et femmes, tâchent de se surpasser les uns

CP0001311 un nom pour la fête qu’ils donnent ( hommes et femmes) et pour le cérémonial

ME0008332 peuvent s’étendre à tous les spectateurs, hommes et femmes; des phénomènes de cet ordre

SE0004336 que le kashim, c’est-à-dire la maison des hommes , et la grande maison où cohabitent

ME0016811 enfin parmi les cultes publics, le culte des hommes et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé

DN0002002 hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième

ME0017208 Distinguer soigneusement entre les ancêtres hommes et les ancêtres femmes; très peu d’

PR0009026 witchetty, aux temps fabuleux où les hommes et les bêtes ne faisaient qu’un,

DN0002207 en leur tourbillon, non seulement les hommes et les choses, mais les êtres sacrés qui

SE0004910 la manière même dont sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette

MG0007340 Le bráhman est ce par quoi agis-sent les hommes et les dieux et c’est, plus spécialement,

MG0002020 les actions de ceux qui sont entre les hommes et les dieux, sont, par la diversité de

PR0008821 et le grand maegwa à sa base 6. » Les hommes et les femmes de l’autre phratrie sont

RR0000903 suivant les lieux, les temps, etc. Les hommes et les femmes et les enfants et les

ME0004202 ? avec qui ? Il est exceptionnel que les hommes et les femmes mangent ensemble. Où mange-t

SE0005602 représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur

ME0011202 par la présence d’une maison, la maison des hommes , et par l’existence de sanctuaires

PR0005802 que le rituel est très différent pour les hommes et pour les femmes 2, et que pour les unes

DN0004424 internationales, mais où la société des hommes , et, sûrement chez les Kwakiutl, la

DN0004812 l’importance des mobiles qui ont animé les hommes , et tout ce que nous devons aux sociétés

SE0005512 échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans

TC0001119 instructions. Car il y a une société des hommes et une société des femmes. Je crois

ME0000611 qu’ont-ils fait, rôle des chefs, des hommes , etc.). Le phénomène social est en outre

LS0000822 et d’entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux-mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni

ME0018605 fréquente entre le temple et la maison des hommes , exemple les marae, ces grandes enceintes

SE0001617 (MAISONS) CENSEURS HOMMES FEMMES

ME0008730 au drame : dans un corroboree australien, hommes , femmes, enfants, dansent, chantent ; tout

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84

SE0007004 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes

ME0013423 Guinée, les femmes héritent des femmes, les hommes héritent des hommes; la terre étant
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CP0001023 que, non seulement elles assurent la vie des hommes , ici et dans l’au-delà, mais encore la

PR0006804 comme lui. De là il voit, il entend les hommes . Il écoute s’ils font bien sonner les «

RR0002240 de sa conscience. Il diffère des autres hommes . Il est spécialisé, souvent différencié

SC0004601 que la victime puisse être utilisée par les hommes , il faut que les dieux aient reçu leur

SC0004505 aux dieux et les rites d’utilisation par les hommes , il importe de remar-quer leur analogie.

TC0001929 du couteau, étaient les plus primitifs des hommes . Ils n’ont pas de couteau pour manger,

PR0009102 qui firent naître les âmes des bêtes et des hommes . Ils ont une valeur expérimentale puisque

PR0006104 Le mot manquait comme la chose. A des hommes imbus d’idées théologiques, élémentaires

MG0001824 En Nouvelle-Guinée, il n’y a pas d’autres hommes influents que les magiciens; il y a lieu

RR0002231 nous connues - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs, ou, si vous voulez me

MG0003427 toute tromperie, tu la connais. Mille autres hommes , je te les abandonne ensemble ; que, par

ME0011228 sorte de mise à la retraite. La société des hommes joue souvent un rôle judiciaire

ME0016433 les Ancêtres, avant qu’ils soient des hommes . L’initiation est souvent marquée par des

ME0019001 magiciennes, moins devineresses, que les hommes . L’observa-teur notera toutes les croyances

ME0014833 sexes, aux rapports entre les choses et les hommes . L’observateur choisira un principe de

MG0008343 la chasse, la pêche, la guerre où vont les hommes , la danse des femmes dure toute la nuit.

SE0005802 sont exclusivement possédés par les hommes . La femme possède généralement en propre

ME0014908 La morale des femmes n’est pas celle des hommes , la morale des vieux n’est pas la morale

ME0011010 hommes, et à l’intérieur de la société des hommes , la société des anciens. L’existence de

ME0010726 ; ainsi apparaîtront également la société des hommes , la société des militaires, les sociétés

PM0003505 par les magiciens doit rester au camp des hommes , laisser ses blessures se cicatriser d’une

ME0012403 intervient ici, avec la société des hommes . Le clan local est plus souvent patrilocal

PR0009012 régulièrement comme elles voient que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les

DN0007005 » de droit vient des choses autant que des hommes . Le formalisme même prouve l’importance

TC0000704 et qui sonnait les marches mieux que ses hommes . Le malheureux régiment de grands Anglais

ME0009138 vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des hommes . Le maximum d’étiquette se trouvera dans

SC0003309 victime devait rester en relations avec les hommes . Le moyen employé pour assurer cette

ME0018420 une époque qui est à quelque degré celle des hommes . Le mythe peut pénétrer la légende, les

ME0018422 les rapports qu’ils entretiennent avec les hommes les amènent à prendre part à l’action. La

MG0007129 ’ait son orenda. Les dieux, les esprits, les hommes , les bêtes sont doués d’orenda. Les

SC0008110 Veda dont naissent les dieux, les rites, les hommes , les castes, le soleil, la lune, les

ME0018414 qu’il était le premier; mais vis-à-vis des hommes , les dieux sont tous dans l’éternité. La

MG0002045 influences, auxquelles cèdent la nature, les hommes , les esprits et les dieux. Outre ce

MG0008336 nous disent que, pendant l’expédition des hommes , les femmes devaient autrefois veiller

LS0000831 qui lui sont communes avec tous les hommes , les formes précises que prend son

ME0002921 bâtons cylindriques, parfois maniés par deux hommes . Les Indiens obtiennent le feu par ce

MG0001720 partout comme plus aptes à la magie que les hommes . Les périodes critiques de leur vie

MG0001632 distingue le magicien du commun des hommes . Les unes sont acquises et les autres

DN0001213 clans mettant en commun leurs femmes, leurs hommes , leurs enfants, leurs rites, etc. Les

PR0006825 (N.-E. Victoria, S.-E. N.S. Wales, Yuin) les hommes lèvent les bras au ciel, ce qui signifie «

PR0002026 aux ksatriyas, aux nobles et aux hommes libres, aux initiés, à ceux auxquels on

CP0001934 décisive. Furent citoyens Romains tous les hommes libres de Rome, tous eurent la persona

CP0001127 tous les acteurs sont théoriquement tous les hommes libres. Mais cette fois, le drame est plus

DN0009924 dépenser, pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ». D’autre part, on échange, mais ce

ME0016422 forment les classes d’âge de la société des hommes . Lisolement peut aller de quelques

SC0008629 comme la société est faite non seulement d’ hommes , mais de choses et d’événements, on

ME0012236 hérédité par les femmes et hérédité par les hommes , mais on n’hérite pas les mêmes biens des
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DN0002204 et économiques se pratiquent entre hommes , mais où ces hommes sont les incarnations

DN0005325 des Chiens. Ceux-ci sont représentés par des hommes masqués qui partent d’une maison pour

ME0016420 est figurée par le rhombe; ils renaissent hommes , membres du clan. L’initiation commence

ME0011237 le langage ordinaire, etc. La société des hommes , même en Australie, peut exercer un

MG0005117 ), de ceux qui ne sont pas ensevelis, des hommes morts de mort violente, des femmes mortes

PR0007941 générique ?), p. 49 ; mangarabuntja (les hommes mouches ?), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja (

RR0002121 ’est du comportement et des représentations d’ hommes moyens et doués moyennement d’une vie

ME0010534 plusieurs tribus, a son droit. Le droit des hommes n’est pas la droit des femmes. Enfin, il

DN0004133 rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée de la vente, ni l’idée du

ME0012627 qui sont les porte-épées : le rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place change.

MG0007605 des femmes, en magie, est moindre que les hommes ne l’ont faite, elle est cependant plus

SE0004826 caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9.

ME0010305 que pour le civis romanus; les autres hommes ne sont l’objet que du droit des gens, c’

ME0018315 observées : esprits qui n’ont jamais été des hommes ni des dieux. dieux qui n’ont jamais été

ME0018316 ni des dieux. dieux qui n’ont jamais été des hommes ni des esprits, tel Kronos. On étudiera un

MG0007544 qu’on leur prête. La société, celle des hommes , nourrit à J’égard des femmes de forts

SE0002028 vont pas sans grands risques, sans pertes d’ hommes . On conçoit que, dans ces conditions, il

ME0011134 des hommes. - Pour décrire la société des hommes , on supposera par hypothèse qu’elle n’a

MG0007942 plus, ne serait-ce pas dans la magie que les hommes ont appris à induire ? Car, pour hasarder

ME0015914 pas la question de savoir si tous les hommes ont débuté par le totémisme. Il est

SE0006308 reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à

DN0002210 premiers groupes d’êtres avec lesquels les hommes ont dû contracter et qui par définition

DN0010436 C’est dans des états de ce genre que les hommes ont renoncé, à leur quant-à-soi et ont su

ME0015218 qu’on a cru longtemps les plus primitifs des hommes , ont révélé un très beau bronze. Une

DN0004905 des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur nom

SE0000607 les sociétés que comme des groupes d’ hommes organisés sur des points déterminés du

ME0011023 une espèce de conseil municipal, société des hommes ou conseil des Anciens. Maine retrouvait

ME0010617 dignitaires, d’anciens de la société des hommes ou de la société secrète. L’idéal sera de

MG0007010 fixée, simplement répartie entre des êtres, hommes ou esprits, des choses, des événements,

TC0001601 L’enfant mêle entre dans la société des hommes où il apprend son métier et surtout son

CP0001316 femmes, qui y sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (

ME0017830 sa sanction, qui peut être infligée par les hommes ou par les dieux; qui peut même ne pas

ME0001231 peut encore être employé seulement par les hommes , ou seulement par les femmes. On cherchera

ME0012409 des Anciens, ou des séances de la maison des hommes , où tous les hommes se réunissent dans la

DN0003103 par les femmes 1, exceptionnellement par les hommes , par exemple en cas d’agonie 2. Mais,

SC0005314 celui qui peut les détruire, eux et les hommes , par la peste ou la fièvre. Il est donc le

SC0006514 on rachetait la vie des premiers-nés 3 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4, mais on

ME0011319 des classes d’âge de la société des hommes par les clans et par les totems 2. Davy,

ME0011207 distinguera donc s’il existe une maison des hommes par phratrie, par lieu, ou s’il en existe

ME0011204 Le monde papou possède une maison des hom -mes par phratrie. Très souvent, la maison des

ME0011402 moins important que celui de la société des hommes , parce que c’est dans la société des

DN0009411 droit, nous parlons d’hommes et de groupes d’ hommes parce que ce sont eux, c’est la société,

ME0009432 peuvent être potières; ailleurs, seuls les hommes peuvent être tisserands. Aucun

DN0002014 y assistent et y prennent part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature.

ME0013918 le territoire d’autres tribus; armés, les hommes pourraient franchir ces territoires; plus

DN0010322 ’instant fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-

PR0008610 des âmes-foetus, germes, des animaux et des hommes , prêtes à s’incarner dans le corps des
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PR0004911 d’ivresse anthropologique, qu’ils sont les hommes primitifs ; que, demeurés au ber-ceau de la

TC0001727 Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes , protester contre la défense de se servir

LS0001410 ’activité individuelle des législateurs, des hommes puissants dirigeant volontairement les

MG0001732 On les croit encore plus différentes des hommes qu’elles ne sont ; on croit qu’elles sont

ME0008825 à condition qu’il se soit évadé du monde des hommes , qu’il ait vécu un moment dans la

ME0011223 eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié. L’institution des pages

ME0011214 ’État. C’est à l’intérieur de la société des hommes qu’on trouvera les véritables formes

PR0002330 des prophètes, des voyants, c’est-à-dire les hommes que la communauté croit en relations avec

ME0011403 hommes, parce que c’est dans la société des hommes que les âges se déterminent normalement.

RR0002305 la vie individuelle. Mais ce ne sont pas ces hommes que nous, sociologues, avons généralement

RR0001328 qu’on ne peut communier et communiquer entre hommes que par symboles, par signes communs,

ME0015637 sociaux, on trouve toujours un groupe d’ hommes , qui a ses pratiques et ses

TC0001702 jusqu’au Tanganyka, est peuplée par des hommes qui, aux champs, se mettent en échassiers

DN0002418 ’excès de bonheur et de richesse de certains hommes qui doivent s’en défaire : c’est la

DN0010006 en latin ou en grec, ou en arabe. Même les hommes qui écrivirent le sanskrit classique, qui

CP0001411 2 l’histoire de deux réincarnations). Les hommes qui les réincarnent sont des

RR0002417 infiniment plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous entourent et dans celles de ceux

MG0007339 est celle des brâhmanas, c’est-à-dire des hommes qui ont du bráhman. Le bráhman est ce par

SE0005621 l’exception confirme la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent

ME0011325 la société secrète de la société des hommes , qui peut elle-même être composée de

ME0003014 Forge et forgeron. - Les forgerons, les hommes qui possèdent avec le secret du feu celui

ME0005306 on se trouve aussitôt en présence d’ hommes qui possèdent une échelle des valeurs, une

DN0002012 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de générosité, non

DN0010438 ’ils n’avaient pas le choix. Deux groupes d’ hommes qui se rencontrent ne peuvent que : ou s’

DN0003426 des choses, des valeurs, des contrats et des hommes qui se trouve exprimé 3. Malheureusement,

ME0006630 des arts sont conçus en même temps par des hommes qui sont des hommes totaux : une

ME0012627 que dans les deux cas, ce sont toujours les hommes qui sont les porte-épées : le rôle des

PR0008825 le sol approprié. Il est imité par tous les hommes , qui, une fois tous dehors, chantent l’

SE0006113 d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut se

ME0017305 Bible, la malédiction d’Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets »; suivant

PR0008936 analogue à celle qu’on adresse aux hommes , rassemble de toutes parts et incite à

DN0002405 droits et des religions, réapparaissent les hommes , redevenus encore une fois représentants

ME0001714 - Le territoire commun à un groupe d’ hommes relativement considérable, réputé uni par

DN0002320 mauvaises d’agir, et les fautes contre les hommes rendent le coupable faible vis-à-vis des

SE0006025 et, en tout cas, un certain nombre d’ hommes riches et influents. Mais la communauté

ME0018713 a une droite et une gauche, lorsque deux hommes s’affrontent, la droite de l’un correspond

PR0005805 devraient être employés aux funérailles des hommes , s’il n’y avait eu, à des dates déjà

ME0001913 ’ils se trouvent sur un certain sol que les hommes s’y sont adaptés, les deux questions se

PR0008803 final, est celui de la rentrée au camp. Les hommes se décorent, l’alatunja moins que les

ME0011216 d’émancipation des communes. La société des hommes se divise normalement selon le système des

SE0000507 : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs

PR0006907 au Kangourou, après un chant en chœur, les hommes se lancèrent, javelines en avant, vers la

TC0001226 que nous appliquons aux animaux, les hommes se les sont volontairement appliqués à eux

ME0011201 avec les sociétés secrètes. La société des hommes se manifeste généralement dans le monde

ME0011232 côté de ses séances secrètes, la société des hommes se manifeste publiquement en certaines

SC0008633 occasionnel comme les besoins momentanés des hommes , se plier enfin à mille fonctions. Au

IP0002419 famille humaine. C’est à la façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils
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hommes homo

RR0000902 nombre ensuite. En effet ces choses et ces hommes se recensent, se dénombrent, se classent,

ME0012611 veut dire simplement que la hiérarchie des hommes se recrute en ligne utérine. On reconnaît

ME0012409 séances de la maison des hommes, où tous les hommes se réunissent dans la maison de leur

DN0010430 dans un nombre considérable de sociétés, les hommes se sont abordés dans un curieux état d’

RR0002516 de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont servis. On verra alors qu’il y a

DN0002606 chez les Pygmées, les plus primitifs des hommes , selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a

ME0011235 qui se rapporte au langage de la société des hommes , ses rapports avec le langage ordinaire,

TC0000505 J’entends par ce mot les façons dont les hommes , société par société, d’une façon

ME0011127 de l’organisation sociale. Société des hommes . Sociétés secrètes. Castes. Classes 1. Les

MG0008339 : chez les Dayaks par exemple, quand les hommes sont à la chasse aux têtes, les femmes

ME0008808 et dans toute l’Asie. Presque partout, les hommes sont arrivés à s’objectiver eux-mêmes

MG0002019 : « Les dieux ont un bonheur constant, les hommes sont dans un malheur perpétuel, les

ME0017037 mort. Sans doute, un grand nombre d’an-ciens hommes sont devenus des dieux; mais un grand

DN0001820 étude pourrait faire comprendre comment les hommes sont devenus échangistes. Nous ne pouvons

DN0002204 se pratiquent entre hommes, mais où ces hommes sont les incarnations masquées, souvent

LS0000821 lointaine aux croyances et aux actes d’ hommes spécialement chargés de connaître les

DN0010044 ne peut plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur

ME0006630 en même temps par des hommes qui sont des hommes totaux : une décoration est toujours faite

MG0008602 relations de ce pouvoir avec celui de leurs hommes . Tout ce que nous pouvons deviner de leur

ME0017038 nombre de dieux ont été figurés com-me des hommes , un grand nombre aussi ont été figurés

ME0016432 cérémonie terminée, les jeunes gens sont des hommes . Un mythe Arunta décrit le même processus :

ME0011211 Dans l’organisation de la société des hommes , une division par âges peut recouper d’

PM0000706 c’est que toutes attribuent à certains hommes une puissance mystérieuse 1. La présence

PR0007122 les causes profondes, dans la mentalité des hommes vivant dans des groupements extrêmement

DN0002313 rivalisent de richesses comme rivalisent les hommes vivants qui reviennent d’un kula solennel 6

ME0015216 par rapport au pithécanthrope, tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns que les

DN0002015 la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes , « name-sakes », homonymes des esprits,

RR0002233 mieux dire totaux. De même, ce sont ces hommes « totaux » que nous rencontrons dans les

CP0001024 mais encore la renaissance des individus ( hommes ), seuls héritiers des porteurs de leurs

ME0015525 devins, hauts dignitaires de la société des hommes ; ainsi que les différentes classes

ME0009117 contes d’amour; contes que l’on récite aux hommes ; aux femmes, aux enfants. Les contes d’

ME0016914 moins fréquente pour les femmes que pour les hommes ; dans un grand nombre de cas, les femmes

DN0009021 sexe 3, cet « impérialisme foncier » des hommes ; fond social d’une part, fond animal et

ME0013423 héritent des femmes, les hommes héritent des hommes ; la terre étant propriété rigoureusement

ME0018820 ; l’autorité du magicien dans la société des hommes ; les conditions du rituel (rites négatifs

ME0006005 ’ordre public, en particulier les maisons des hommes ; s’il y a lieu, les maisons des sociétés

ME0018418 toujours une époque différente de celle des hommes ; tandis que la légende se place toujours

PR0008701 représentent les oeufs dont les ancêtres ( hommes -chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci, d’

MG0002230 de ces associations un peu partout. Les hommes -médecine algonquins, iroquois ou cherokees,

PM0003005 nasale 1 ». A ce groupe particulier d’ hommes -médecine, on donne le nom d’Urkutu, c’est-

MG0002231 ou cherokees, ou même plus généralement les hommes -médecine peaux-rouges, ont des manitous-

PM0002438 certains vieillards, qui prétendent être des hommes -médecine, portent le nom de Dambun, nom

PM0003027 quand il s’agit de la troisième classe des « hommes -médecine » arunta 5, c’est-à-dire de la

PR0006820 moulé, et son invocation nominative par les hommes -médecins eussent certainement pu mener

RR0002244 L’homme de l’élite n’est pas simplement un homo duplex, il est plus que dédoublé en lui-même

ME0009501 économique est un raisonnement récent. Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais

ME0004036 un homme n’est pas seulement économique, homo economicus, il est aussi technicien. Une

1909



homo honneur

ME0015026 homo religiosus a cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus : il ne s’

SE0004702 vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ;

ME0015027 a cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus : il ne s’agit pas de faire, il

ME0015028 ’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus est d’ailleurs une création

LS0001238 trouvent, dans la nature individuelle de l’ homo œconomicus, les principes d’une explication

DN0010016 des quelques fossiles de notre noblesse. L’ homo oeconomicus n’est pas derrière nous, il est

ME0015029 abeilles, venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre.

ME0015026 ’est plus qu’une catégorie parmi les autres, homo religiosus a cédé la place non à homo faber,

ME0015023 l’observateur se trouvera en présence d’ homo religiosus, l’homme religieux; c’est ainsi

PR0006411 est pris ou mordu 5 ». « Cette invocation d’ homogène n’est pas réputée avoir grande action en

SE0000517 Eskimos 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement

MG0001143 dépend de la perception continue de cette homogénéité des causes et des effets. Quand une

ME0008426 d’une société, avec cependant une extrême homogénéité du tout. Méthodes d’observation. On

SC0007114 On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité et de la fusion qui en résulte, la

PR0005101 perdu toute originalité. Mais cette homogénéité n’exclut pas une certaine

MG0001140 immédiatement la cause ; les produits sont homogènes aux moyens : le jet fait partir le

PM0000610 parce que les faits y sont particulièrement homogènes , comparables entre eux. De plus, les

PR0005007 encore à la fois assez nombreuses, assez homogènes et en même temps assez hétérogènes

ME0018028 Il y a là un monde de notions à la fois homogènes et hétérogènes aux nôtres; peut-être la

SC0007111 la victime sacrifiée sont parti-culièrement homogènes . L’esprit d’une maison est autre chose

ME0016026 les jours. L’un des rares grands groupes homogènes où il n’y en a peut-être que très peu c’

SC0004623 que le sacrifiant passe par des phases homologues 2. La sortie Les effets utiles du

PR0007504 toute une série d’institutions similaires ou homologues chez d’autres peuples. Mais le mot a,

ME0016114 ), d’une espèce animale ou végétale, homonyme à ce groupe, c’est-à-dire portant le

PR0006317 le nom de l’animal, etc., dont on est l’ homo -nyme, ou qui appartient au groupe dont on

PR0006407 etc., ne viendront pas gêner leurs homonymes , au cas où ils seraient régulièrement

PR0006413 êtres (choses et espèces sacrées), que ses homonymes , cela ne donne aucun résultat ni en

SE0006021 lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux

DN0002015 de cadeaux entre les hommes, « name-sakes », homonymes des esprits, incitent les esprits des

CP0001427 où aïeul et arrière-arrière-petit-fils sont homonymes . Encore ici, c’est un fruit de la

DN0006515 talismans, cuivres et esprits des chefs sont homonymes et synonymes 5, de même nature et de

PR0006406 condition, naturellement, qu’ils soient ses homonymes , il perdra le pouvoir de les faire 4.

SE0004704 mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on

SE0005112 après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de la station ; et

ME0011829 beau-père; cela va jusqu’à des rapports homosexuels chez les Papous Kiwai ou chez les

DN0008709 oblige et lie, mais encore il engage l’ honneur 1, l’autorité, le « mana » de celui qui

DN0004510 crédit, de terme, et c’est aussi la notion d’ honneur 3. Les dons circulent, nous l’avons vu,

DN0001308 vu ce qu’ils considéraient comme un grand honneur : des masses de propriétés rassemblées à

RR0001409 et toute la psychopathologie ont remise en honneur , c’est celle de l’instinct. Babinski,

ME0013610 généralement invendable, mais il a perdu l’ hon -neur. C’est la forme courante de l’esclavage

PR0004736 la rattache à l’hypothèse actuellement en honneur . Cependant toutes ces théories pèchent

SC0007326 fête dorienne des Karneia, célébrée en l’ honneur d’Apollon Karnéios, avait été instituée,

DN0004602 de se rendre les services rituels et d’ honneur , de se « manifester des respects »

CP0001033 du Nord-Ouest Américain, dont ce sera l’ honneur de votre Royal Anthropological Institute

DN0002309 de la fête des mila-mila 3, potlatch en l’ honneur des morts, les deux sortes de vaygu’a,

DN0001301 dit sont nettement attestés : celui de l’ honneur , du prestige, du « mana » que confère la

SC0007517 l’ordre de la Pythie, était célébrée en son honneur . Elle commençait par une distribution de
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honneur Hopi

DN0004903 comme les australiennes, le point d’ honneur est aussi chatouilleux que dans les

DN0004818 force magique de chaque être, mais aussi son honneur , et l’une des meilleures traductions de

DN0004209 III NORD-OUEST AMÉRICAIN L’ HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces observations sur

DN0004905 des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer.

DN0009344 une morale et une économie de ce genre. L’ honneur , le désintéressement, la solidarité

DN0004815 d’efficace magique 5. Il ne voit dans l’ honneur , le prestige que le succédané de celle-ci.

DN0002603 II EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ, HONNEUR , MONNAIE I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ.

DN0004816 Pas plus que la notion de magie, la notion d’ honneur n’est étrangère à ces civilisations 6. Le

DN0004626 transactions des Indiens joue la notion d’ honneur . Nulle part le prestige individuel d’un

SC0003204 ces propi-tiations, ces marques d’ honneur ont un double but. D’abord, elles

IP0001914 sympathique. Nous ne pouvons accepter l’ honneur que M. Thomas 62 et à sa suite M. Marrett

RR0002207 par ses obligations, par exemple un point d’ honneur , que si nous savons quel est l’effet

RR0000501 Il y a un danger dans l’ honneur que vous nous faites en voulant bien

ME0013017 d’Australie; la bataille des garçons d’ honneur , qui a encore lieu dans beaucoup de

DN0004810 bien accentué 4. On le voit, la notion d’ honneur qui agit violemment en Polynésie, qui est

DN0004814 s’est cru obligé de déduire la notion d’ honneur , réputée sans efficace, de la notion d’

MG0003426 du terrible (dieu), je retire cet homme. Qu’ honneur te soit (rendu) ô roi Varuna, à ta colère

DN0005416 à avaler des quantités de vivre, à « faire honneur » de façon grotesque à celui qui vous

CP0002223 juridique du droit. Aux fonctions, aux honneurs , aux charges, aux droits, s’ajoute la

SC0005526 se levait à leur passage, rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées qui étaient là.

DN0006307 richesse, comme les dignités entraînent les honneurs , la possession des esprits et les M. T.,

SC0003714 ’un religieux respect 3 : on leur rendait des honneurs . Le meurtre laissait ainsi derrière lui

DN0004901 haïda, consiste à considérer comme des honneurs les services mutuels 2. Même dans des

ME0017509 supériorité, donc qui a un sens positif. A Honolulu , nul ne doit manger du poisson avant que

CP0000921 left foot-to the east and would be fourth in honor ; to another-say the head-to the upper

CP0000917 to the north, and would be the first in honor in a clan (not itself of the northern group)

CP0000924 the being would be first as well as last in honor . The studies of Major Powell among the

CP0000922 -to the upper regions and would be fifth in honor ; and another - say the tail-to the lower

CP0000920 pertain to the west and would be second in honor ; and another member-say the right foot-to

CP0000920 foot-to the south and would be third in honor ; and of another member - say the left foot-

CP0000923 -to the lower region and would be sixth in honor ; while the heart or the navel and center of

RR0000508 la portée, et qui n’en seraient pas moins honorables et vrais d’un autre point de vue que

MG0005419 les uns les autres. Il n’y a pas de magicien honoraire et inactif. Pour être magicien, il faut

SC0000634 à-dire les piacula et les sacrifices-dons ou honoraires . L’expiation n’est, suivant lui, que

DN0004132 toujours quelque chose de donné en forme d’ honoraires pour le prêt et qui était rendu

ME0016817 privé à son feu privé et non pas seulement d’ honorer le feu de la commune. L’individu qui ne

CP0002020 impérial sur le senatus-consulte de Jure honorum Gallis dando, concède aux jeunes

ME0017839 de scru-pule et aussi sentiment de honte, la honte est la sanction du tabou. On pourra étudier

ME0013629 un potlatch est écrasé sous le poids de la honte et perd sa noblesse. C’est seulement dans

ME0017839 Sentiment de scru-pule et aussi sentiment de honte , la honte est la sanction du tabou. On

ME0017838 bantou, le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru-pule et aussi sentiment

ME0017838 ’homme qui a violé son tabou en éprouve de la honte ; en bantou, le tabou se dit : hlanipa, «

ME0007123 collectifs, comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et

SE0002712 Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER , Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON,

ME0015105 Inversement j’évoque le souvenir de ce Hopi , chef de la confrérie du Feu, que j’ai vu à

ME0005815 toit en terrasse. Il en est ainsi chez les Hopi d’Amérique nord, où les blocs en grès sont

CP0001008 autres, ceux de Sia, de Tusayan, chez les Hopi , de Walpi et Mishongnovi, les noms
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Hopi hors

ME0007713 personnifiés. Rituel des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’Amérique centrale. Toute l’

TC0001726 le chef de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes,

ME0016335 centrale, dans tout le groupe Pueblo, Hopi , Zuñi, le mythe totémique est toujours l’

CP0001015 - et, surtout à Zuñi, surtout chez les Hopis : les danses de masques, - en particulier

MG0007235 Algonquins ; et M. Fewkes, l’observateur des Hopis ou Mokis, affirme que, chez les Pueblos en

TC0000715 sujet. Une sorte de révélation me vint à l’ hôpital . J’étais malade à New York. Je me deman-

ME0002425 omise. La répartition de la vie suivant l’ horaire observé par les indigènes donnera des

ME0011923 en deux clans exogames amorphes, écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que

ME0011016 ignorant ainsi qu’autour du Prince de la horde se groupent les douze bannières et les

ME0011015 l’organisation mongole une organisation de hordes , ignorant ainsi qu’autour du Prince de la

ME0002927 un mouvement d’avant en arrière sur un plan horizontal , en maintenant le bois mâle à l’aide d’

TC0001118 celui de l’homme : plan vertical au lieu d’ horizontal . Peut-être y a-t-il là le cas de deux

SE0002801 Mauss, (1904-1905) De plus, en section horizontale , elle affecte la forme, non plus d’un

SE0002314 sur le terrain lui-même ; une perche-poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis

ME0004602 ne peut plus sortir (exemple : filets tendus horizontalement ou verticalement; casier à homard;

PR0005210 rédiger la section Anthropology, IV de la Horn Expedition, p. 179 sq.). Elle n’a pas été

TC0001734 avez peut-être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous

ME0002205 eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum dans la banlieue de Londres, le

ME0018904 : notion de cause, notion de personne; horoscope ; les présages; mais avant tout, l’

PR0002101 Les castes inférieures, elles, ne font qu’ horreur aux grands dieux, qui ne les écoutent

SE0006018 retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée

LS0001324 seule femelle, amour maternel et paternel, hor -reur du commerce sexuel entre consanguins, etc.

TC0000606 « divers », et, comme cette rubrique est une horreur , j’ai souvent pensé à ce « divers », au

ME0012915 l’inceste est un crime public; il inspire l’ horreur , même commis involontairement (Oedipe).

TC0001806 historiques. Elles sont d’ailleurs sujet d’ horreur pour le monde entier, sauf pour nous. Je

IP0000741 a cet égard n’ont rien de commun avec l’ horreur que ce mot a éveille chez certains

IP0002732 conscience et immédiatement objectivée au de- hors ; il reste à expliquer que les âmes puissent

DN0003131 faire circuler ces choses, dans la tribu et hors d’elle, au loin, l’humanité a trouvé que ces

PR0006108 Les observateurs étaient naturellement hors d’état d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de

PR0006030 Sous l’influence de ce préjugé, ils étaient hors d’état d’apercevoir ce qu’il y a de commun

MG0007821 -ci n’est plus qu’une erreur de perception, hors d’état de résister à la critique et, par

LS0002441 de nouveaux aspects dans les faits connus. Hors de ces approximations de plus en plus

PR0006815 présence d’un grand dieu 5. Or cet être, qui hors de ces cérémonies ne semble être l’objet d’

MG0007935 ne se produit que dans l’opinion publique. Hors de cette façon de concevoir la magie, on ne

MG0006118 repose que sur des idées de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles sont

IP0002213 religieux, en tant qu’ils se développent hors de l’analyse des formes qu’ils prennent dans

RR0000534 des sciences naturelles, nous ont mis hors de l’atteinte des théologiens et des

PM0001614 mythiques, relativement sacrées et pla-cées hors de l’atteinte du commun des mortels. Mais

TC0000630 sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l’eau. De plus, on a perdu l’usage d’

LS0002239 l’observation scientifique, hors du temps et hors de l’espace. Systématisation des faits Pas

MG0001702 souvent, et paraît, toujours, transporté hors de l’humanité. Depuis les jongleries

ME0013503 encore maintenant J’armoire de la mariée est hors de la communauté, même s’il n’en a pas été

ME0012833 pendant une semaine de très grandes fêtes; hors de là, elle est interdite. D’autre part, il

SE0005218 assez fréquentes à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre

RR0002110 de vouloir bien faire. Sans reproche, hors de la psychopathologie, vos travaux ont été

IP0002012 le texte] ne sont par définition magiques et hors de la religion. D’ailleurs, dans un bon

LS0001412 par eux. Et l’on est ainsi conduit à mettre hors de la science, comme inintelligibles, toutes
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hors hospitalité

MG0005518 ’opposer à la religion, ceux qui la rejettent hors de la vie régulière des sociétés. Nous l’

ME0008613 et qui a tout créé. Mais l’invention, hors de nos sociétés, n’est généralement connue

PM0003626 en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’avons vu, dans un certain

DN0001707 de phénomènes sociaux en Polynésie et même hors de Polynésie. D’abord, on saisit la nature

MG0007435 Par elle, la vérité de la magie est mise hors de toute discussion et le doute même tourne

MG0002637 ’un charme n’en peut pas disposer librement, hors des clauses du contrat ; les charmes

PR0006023 un moyen d’accès à la divinité inaccessible hors des formes nécessaires, sonnent aux oreilles

ME0013536 propriété est celui qu’on a sur l’esclave. Hors des sociétés européennes, l’esclave est un

DN0008509 eux, vivaient moralement et économiquement hors des sphères fermées du groupe familial, c’

SC0005702 était traitée comme impure, et on la brûlait hors du camp 1. Dans le cas contraire, la victime

SC0005226 où les restes de la victime étaient portés hors du camp et brûlés complètement 7. - Les

PM0003425 montrent encore mieux que s’il se dit hors du commun, c’est qu’il a en réalité la même

MG0007526 ’elles sont souvent considérées comme mises hors du domaine et de l’usage commun. Or, ces

MG0004706 les effets. Quand on jette la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps, on prête à

MG0002212 et un oiseau. On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de chat noir, de louve,

DN0007930 dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-européen sans doute. sances 1 :

PR0009008 leurs parents et alliés, les révèrent, et hors du sacrement toté-mique 4 ne les mangeront

LS0002239 par la force de l’observation scientifique, hors du temps et hors de l’espace.

IP0002512 com-ment les mythes qui sont, par nature, hors du temps, peuvent ainsi périodiquement se

SC0008308 le mangent en silence ; puis brûlent les os hors du village : ce qui fait trois thèmes

SC0005402 d’après certaines écoles, on le sacrifie hors du village, a minuit, au milieu des bois 2 ;

SC0008606 le point de vue auquel on se place, dans et hors l’individu. On comprend dès lors ce que peut

ME0009915 garanties ? Le marché se tient-il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’

DN0005201 pas un instant dépassant l’ordinaire, même hors lés solennités et rassemblements d’hiver où

ME0016939 de femmes, dont nous savons si peu de chose, hors leur existence. Les rites du mariage auront

LS0000419 qui font de l’homme un être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des

ME0001925 sur les sommets font d’eux à la fois des horticulteurs et des pas-teurs, avec déplacement

ME0005220 des habitants de nos colonies sont des horticulteurs plus encore que des cultivateurs.

ME0005216 être utile de distinguer : l’agricul-ture; l’ horticulture (le jardin correspond très

ME0016731 l’agriculture, ou plus exactement l’ horticulture . Leur pré-sence sera décelée par l’

PR0000512 une supplication, une louan-ge, un hosannah . Parfois une même sorte de prières a

ME0011121 ’hospi-talité : hostis, l’ennemi, s’oppose à hospes , l’hôte. Les règles d’hospitalité Sont des

DN0002927 que recevoir. C’est quand la tribu visiteuse hospitalisera , l’an d’après, la flotte de la

DN0001815 ne sont pas libres de ne pas demander l’ hospitalité 1, de ne pas recevoir de cadeaux, de

DN0008110 brahmanisme a donnée de la charité et de l’ hospitalité 2. La richesse est faite pour être

ME0011120 démocratique les rites de convocation et d’ hospi -talité : hostis, l’ennemi, s’oppose à hospes,

ME0013927 est lié ici au mariage, à l’initiation, à l’ hospitalité , aux droits post-matrimoniaux, etc.

DN0003525 la sollicitation à la pure politesse, de l’ hospitalité complète à la réticence et à la

DN0009913 chefs en rendant bracelets contre colliers, hospitalité contre visites, et ainsi de suite...

ME0013129 d’hospitalité est en réalité une communion d’ hospitalité . Dans certaines cérémonies, tous les

DN0003701 que ces transactions durent - prestations d’ hospi -talité, de nourriture et, à Sinaketa, de

ME0013808 concession d’une femme ou d’enfants), dans l’ hospitalité . En pays nordique, le contrat d’

ME0013809 ’hospitalité. En pays nordique, le contrat d’ hospitalité entraînait le droit aux femmes jusqu’

DN0002608 a décrits en excellents termes à propos de l’ hospitalité entre groupes locaux et des visites

ME0013129 être du sexe masculin. La prostitution d’ hospitalité est en réalité une communion d’

DN0009335 la dépense artistique généreuse ; celui de l’ hospitalité et de la fête privée et publique. L’

DN0010435 renoncer à sa magie, ou donner tout depuis l’ hospitalité fugace jusqu’aux filles et aux biens.
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hospitalité houses

DN0001923 29), v. plus loin les rites identiques de l’ hospitalité hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX

DN0007810 à l’indjok batak et aux autres principes d’ hospitalité malaise dans les règles qui défendent

DN0001919 les sexes et les générations. IV Le rituel d’ hospitalité maori comprend : une invitation

ME0012719 se traduisent encore par les traditions d’ hospitalité . Nous arrivons enfin à la forme de

ME0013915 c’est ce que l’on appelle la largesse dans l’ hospitalité . Pareil contrat peut encore être

ME0011121 s’oppose à hospes, l’hôte. Les règles d’ hospitalité Sont des règles fon-damentales. Les

SE0006210 -dualisme de la famille d’été, un droit d’ hospitalité très large y est pratiqué 4 ;

DN0010428 sociétés plus avancées - quand la loi « d’ hospitalité » s’est développée - la loi des

ME0013810 Les contrats personnels (tel le contrat d’ hospitalité ) sont l’essentiel dont les contrats

ME0011310 trop généralement la société secrète comme hostile à l’État est une erreur. Nous nous

SE0005504 même, d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’ hostilité et de mépris constants entre les

DN0010431 un curieux état d’esprit, de crainte et d’ hostilité exagérées et de générosité également

ME0011121 les rites de convocation et d’hospi-talité : hostis , l’ennemi, s’oppose à hospes, l’hôte. Les

DN0001921 les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès, et

ME0013041 mari chez les Dioula du Soudan. Droit de l’ hôte , droit du prince, etc. cas prévus d’

SE0006211 si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’ hôte est même admis à partager la couche

ME0005936 de chaque chose; emplacement réservé à l’ hôte . L’étude détaillée du mobilier (mode d’usage,

ME0011121 : hostis, l’ennemi, s’oppose à hospes, l’ hôte . Les règles d’hospitalité Sont des règles

DN0001814 un clan, une maisonnée, une compagnie, un hôte , ne sont pas libres de ne pas demander l’

SE0002403 n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte , ou des hôtes. Le rapport est si étroit

DN0007811 qui défendent de manger sans avoir invité l’ hôte survenu : « il mange du poison halahalah (

SC0008423 : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie . Moïse se mourait lorsque sa femme

DN0008101 dieux, aux mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes , (me) consomme préparée, et, dans sa folie,

DN0009104 en temps courant, se ruinait pour ses hôtes , à l’occasion de fêtes patronales, de

SE0002805 ’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1.

DN0009107 dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes , de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’

SE0002805 comme le banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir,

SE0002409 pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit

SE0002403 ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes . Le rapport est si étroit entre la famille

SE0002616 aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le

DN0000510 ’homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’

DN0005309 pour vous, que je vous ai servie, mes hôtes . » Ainsi, le grand père devint riche de

ME0002103 sur la catégorie de l’eau chez les Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne sait jamais où

ME0005803 ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les Hottentots et les Zoulous. Le principe de

ME0004512 les fruits mûrs, des sacs à récolte, des hottes en vannerie, etc. La Chasse 2 La chasse

ME0005121 peut assez bien se diviser en culture à la houe , culture à la bêche et culture à l’aide de

ME0003730 Armes de poids Coup-de-poing. Épieu. Houe . Hache. Couteau et dague.

ME0005120 de simple épieu, devient une bêche ou une houe . La culture peut assez bien se diviser en

ME0005124 charrue est restée très primi-tive, simple houe traînée. Chose remarquable, le semoir, assez

TC0000901 : Marcel Mauss, (1934) frappe-le avec la houppe de plumes d’aigle (d’initiation, etc.),

SE0005205 c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition semble être

SE0005124 assez bien par celui de Husfoeller et housemates , et qui désigne aussi tous les cousins.

SE0005125 formellement attesté que l’ensemble de ces housemates forme le cercle de parenté le plus

SE0005207 l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates , que ce sont d’ordinaire des frères et

SE0005906 qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle est construite, réparée à

SE0006225 ’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent

ME0006407 ? Etc. La vie sur les bateaux, les boat houses . 5
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houses Hudson

SE0003530 de leur groupe originel 5. Les single houses , observées par Petroff à l’Alaska 6,

ME0013430 droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra

ME0013430 comme en droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur

ME0010818 rois de la guerre et de la paix. Chez les Hova , le premier minis-tre était régulièrement l’

ME0010914 Betsileo, tous les vrais chefs sont appelés Hovas , ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent

MG0008338 que les rites négatifs, ont disparu chez les Hovas . Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les

PM0002803 avec les esprits. C’est ainsi que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria. M.

PM0002103 les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette société, il y avait deux

PR0007023 déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois traductions d’une même

PM0001316 quand l’auteur dit expressément, comme M. Howitt à propos des Kulin de la rivière Wimmera,

PM0001918 des Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à la

PM0002101 que le magicien ait oublié de l’exposer à M. Howitt . C’est l’idée que l’individu meurt et

PR0005321 Yuin, pp. 533, 534. - L’autre tribu que M. Howitt connaît moins bien, est celle des Dieri qu’

PM0003603 1. Il est très remarquable que M. Howitt , dans les plus anciens des renseignements

PR0005325 autres tribus du S.-E. de l’Australie, M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles

PM0001223 parler des Kurnai du Gippsland. Justement M. Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi

PM0003610 des tribus de la Yarra, dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs magiciens ont d’

PR0005331 inégalement interrogés (ainsi M. Howitt n’a pas, à propos des cérémonies d’

PM0001707 des magiciens. Il est à regretter que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la

PR0005914 du Queensland au Murray inférieur. M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations

PM0001620 C’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7

PM0001228 serait un don inné, car, précisément, M. Howitt nous dit qu’il faut des « conditions

MG0002244 ’animal associé est bien un totem individuel. Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait

LS0002248 C’est un fait de ce genre que Fison et Howitt ont rencontré, lorsqu’ils ont jeté une

PR0005204 2, mais encore les documents plus anciens, de Howitt , publiés d’abord petit à petit, puis

MG0006014 toujours, à quelque degré, volontaires. M. Howitt raconte, à propos des pierres de quartz

PR0005317 ’avec une précision philologique relative, M. Howitt se servant surtout de l’anglais des

PR0005333 sauf celles des environs de Maryborough, Howitt se servit d’informations de colons plus ou

PM0001401 surnaturelles 5. Sur les Woivorung, M. Howitt , semble-t-il 1, à quelques dix ans de

PR0006818 ’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt . « Il n’y a pas de culte de Daramulun,

PR0005322 un des premiers Européens à explorer (cf. Howitt , « Personal Reminiscences of Central

DN0008804 strophe par laquelle un héros de l’Edda 1, Hreidmar , répond à la malédiction de Loki. Tu as

MG0007106 kramât (transcription de M. Skeat) de hrm , qui signifie sacré. Il y a des choses, des

CP0000602 de la notion de cause ; c’est ainsi qu’ Hubert a décrit certaines caractéristi-ques de la

PM0000417 les Mélanges d’histoire des religions de H. Hubert et M. Mauss (Paris, F. Alcan, 1909). Nous

SC0000503 nature et la fonction du sacrifice” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de

IP0000505 Mélanges d’histoire des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 1909 ; paru

IP0000504 quelques phénomènes religieux” (par Henri Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface des

DN0008812 : ce sont les peuples celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons commencé à prouver

CP0000521 façon qu’en développant la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement

TC0001730 de hauts faits physiques de toutes sortes. Hubert , qui les avait vus, les comparait

SE0001001 ) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’ Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils

SE0002901 de neige simple, du N.-O. de. la baie d’ Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à

SE0003307 que sur la côte méridionale du détroit d’ Hudson 4. D’autre part, les premières missions

SE0002819 terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’ Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque

SE0003306 et sur la côte nord-ouest de la baie d’ Hudson ainsi que sur la côte méridionale du

SE0003027 aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’ Hudson et de la baie d’Ungava, et il est certain
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Hudson hui

SE0005503 de Baffin et au nord-ouest de la baie d’ Hudson , il y eut de véritables guerres 2. Au

SE0001215 de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’ Hudson où les déno-minations employées paraissent

SE0001026 les côtes septentrionales de la baie d’ Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées

SE0002316 comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’ Hudson , soit à la partie méridionale de la terre

SE0001212 pour le district d’Ungava (détroit d’ Hudson ), sont des expressions dont le sens est

SC0007318 pastoral, a persisté et sert encore aujourd’ hui à désigner le Christ, c’est-à-dire le Dieu.

PM0002518 de cette initia-tion, que les Kabis, aujourd’ hui à peu près disparus, possédaient, nous a été

IP0000739 jamais associés. Nous devons aujourd’ hui apporter quelques rectifications a ce que

SE0006422 ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’ hui . Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan

LS0000514 cette présomption logique. Or, dès aujourd’ hui , cet échec n’est plus à craindre. Il n’est

ME0007120 l’époque magdalénienne; on le trouve aujourd’ hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’agit

DN0010227 y soient entendues autrement qu’aujourd’ hui chez nous. D’autre part, ces institutions ont

ME0014919 très claire. Nous savons aujourd’ hui combien l’enfant de nos sociétés est sensible

PR0001406 comme un recueil de mythes, puis, aujourd’ hui , comme un catalogue de rites de toutes sortes

PM0002629 personnifie. La tribu de Brisbane, aujourd’ hui complètement disparue, avait exactement la

CP0001709 m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’ hui , compte n’est plus tenu de l’individu, de son

LS0000406 refusé de le reconnaître, il a aujourd’ hui conquis droit de cité dans toutes les langues

LS0001224 explications que l’on trouve encore aujourd’ hui dans certaines doctrines sociologiques ne

SC0005925 à une addition d’épithète. Encore aujourd’ hui , dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6.

ME0007529 à l’usage autrefois de la troupe, aujourd’ hui de jeunes gens isolés: marins, coloniaux et

LS0001222 mais comme il n’est plus possible aujourd’ hui de soutenir que l’humanité suive une voie

RR0000610 ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd’ hui devant vous. Mais voyons quels sont les

ME0005603 Australie). Certaines civilisations, aujourd’ hui disparues, ont possédé d’admirables tissus.

ME0005319 que ne l’étaient les Tasmaniens, aujourd’ hui disparus : les uns comme les autres passaient

ME0008722 avec certitude sur les Tasmaniens, aujourd’ hui disparus, c’est l’importance que présentaient

PR0001910 Et il s’en faut que nous soyons aujourd’ hui en état d’apercevoir tout ce que contient un

PR0007717 lesquelles autrefois, et encore aujourd’ hui en principe, se répar-tissaient les totems 7.

IP0002412 spé-ciale à la pensée primitive, et aujourd’ hui , en voie de réduction c’est encore la forme

ME0013744 sera la vente à réméré. On sait qu’aujourd’ hui encore en droit anglais, le bien familial n’

ME0013704 et le représentant de son clan; aujourd’ hui encore, le clan écossais se trouverait

DN0010533 sa noble compagnie. C’est ainsi qu’aujourd’ hui encore se font les nations, fortes et riches,

PR0002543 différentes, de même, un idéaliste, aujourd’ hui encore, se refusera à admettre qu’il y ait

ME0008811 complet du drame. Nous distinguons aujourd’ hui entre drame, tragédie et comédie; il a fallu

ME0008216 que l’on abandonne générale-ment aujourd’ hui , est pourtant la notion fondamentale d’art

LS0002523 économiques, la statistique, aujourd’ hui , étudie tout indifféremment. Selon nous, il

MG0002401 descen-dance qu’il en eut a, encore aujourd’ hui , héréditairement pouvoir sur le vent ; ce

IP0003102 religieuse 93, tant à la mode aujourd’ hui . Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux

RR0000511 * ** Aujourd’ hui , je ne vais pas tâcher de vous apporter une

ME0013846 ; c’est ce qu’on appelle encore aujourd’ hui l’état moral de la famille, l’état moral du

TC0000621 yeux, puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’ hui la technique est inverse. On commence tout l’

ME0012022 forme individuelle qui demeure seule aujourd’ hui . Le clan Le clan peut être décrit comme une

SE0001530 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’ hui , le désert est à peu près complet 6. Cette

IP0001327 alors l’exposer complètement mais, aujourd’ hui , les textes rituels sont aisément accessibles,

CP0000509 tellement qu’elle est encore, aujourd’ hui même, flottante, délicate, précieuse, et à

MG0009218 d’autres auxquels nous arrivons aujourd’ hui . Nous nous sommes rendu compte, en étudiant

PR0001817 psy-chologiques si fort à la mode aujourd’ hui , on ne peut déterminer ainsi que la manière

SE0003303 kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd’ hui partout. Cependant, on le rencontre encore
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hui humain

ME0011934 ». Pratiquement, nous savons aujourd’ hui qu’il n’existe pas de société qui ne

ME0005111 Philippines, et ne serait ignorée aujourd’ hui que des Fuégiens et des peuples arctiques -

ME0017429 ’évidence de cette assertion; on sait aujourd’ hui que les actes d’inhibition se localisent au

DN0002818 les plus civilisés de ces races. Aujourd’ hui riches pêcheurs de perles et, avant l’arrivée

LS0000718 lesquelles l’homme économique coule aujourd’ hui sa conduite. Et ce n’est pas seulement la

ME0012213 d’Australie. Le clan qui paraît aujourd’ hui sans importance dans certaines régions peut

LS0002405 qui nous apparaissent évidentes aujourd’ hui seront abandonnées un jour. Mais si elles ne

RR0002104 sciences où nous nous sommes complu aujourd’ hui sont tous du même ordre. La psychologie

DN0008723 l’autre. D’ailleurs en anglais, même aujourd’ hui , throw the gage équivaut à throw the gauntlet.

DN0002811 ’acte que vous avez accompli apparaît aujourd’ hui . Toutes les générations ont apparu dans sa

DN0008817 avec l’originel propriétaire. Même aujourd’ hui , un individu qui a vendu un de ses biens 3,

ME0005131 plus importants que nous utilisions aujourd’ hui ; le beurre de karité, l’huile de palme... ne

IP0001331 du sacrifice du hikuli, ou peyote chez les Huichol , les Tarahumare du haut Mexique et les

DN0004801 vous rende. On brûle des boîtes entières d’ huile d’olachen (candle-fisch, poisson-chandelle)

SC0003221 à celles qui se faisaient avec de l’ huile dans le sacrifice hébreu, à la cérémonie de

DN0004802 (candle-fisch, poisson-chandelle) ou d’ huile de baleine 1, on brûle les maisons et des

SE0004210 aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’ huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui

ME0005131 aujourd’hui; le beurre de karité, l’ huile de palme... ne sont pas des inventions

DN0004016 les admire et parle de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation

ME0004830 fumé. Utilisation des produits annexes. - Huile , œufs, condiment de poisson pourri et pilé,

MG0002806 d’herbes coupées de certaines façons, d’ huile particulière, de feu sinistre ; l’

ME0004310 ), du poivre, des épices. Les différentes huiles , graisses. Beurre animal, beurre végétal (

DN0002219 ’on met à mort des esclaves, qu’on brûle des huiles précieuses, qu’on jette des cuivres à la

ME0007414 on recueillera tous les matériaux : huiles , urine, savon, crachats, sang qui sert à

SE0001701 instable l’existence de cette population. En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la

CP0001429 par clan et classe matrimoniale exacte ( huit classes Arunta), la relation de ces noms

ME0012905 certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales. L’institution des

PR0007718 phratries divisées elles-mêmes en quatre et huit classes matrimoniales, suivant qu’on était

SE0003522 une maison ne contient que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze

SE0003523 familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante- huit habitants. Actuellement sur un développement

PR0008918 répé-tition indéfinie, pendant quarante- huit heures 6 de sentences peu poétiques, de

MG0002538 initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme

SC0004314 ’écorche et, dans ses chairs, on découpe dix- huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble. La

SC0004402 de cette manière. - Enfin, sur les dix- huit morceaux qui ont servi à faire ce bouillon,

ME0017220 dont l’Australie de l’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant des noms

SE0003712 dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins

SE0003727 tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de

MG0003105 a soin de les mentionner à la fin de la huitième églogue (v. 102). Fer cineres, Amarylli,

SC0007824 la victime et du dieu. Notamment à la fête d’ Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu, faite

RR0001829 accompagnées d’un simple cri indéfiniment hululé , ou de quelques vers à peine d’un chant

CP0000507 comment une des catégories de l’esprit humain , - une de ces idées que nous croyons

ME0000620 à établir l’histoire du peuplement humain : races nègre, jaune, etc. Histoire que l’

IP0001623 comme des sophismes naturels de l’esprit humain . Associations d’idées, raisonnements

ME0005714 spéciaux, à usage humain et à usage non humain . Au terme de cette étude seulement on

IP0002534 qui sont à l’origine de l’entendement humain . Avec des empiristes nous avons reconnu

TC0001226 sont donc les normes humaines du dressage humain . Ces procédés que nous appliquons aux

TC0001225 d’un rendement. Ici c’est un rendement humain . Ces techniques sont donc les normes
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humain humaine

ME0007222 l’esprit humain; les catégories de l’esprit humain changeront encore et ce qui semble bien

ME0015126 les catégories fonctionnent dans l’esprit humain de façon bizarre : là où nous, occidentaux,

IP0003038 similitudes et ne cherchent partout que de l’ humain , du commun, en un mot du banal. Nous nous

DN0005006 et de ce qu’on pourrait appeler l’objet humain du contrat, en plus du statut juridique

MG0009125 dont est née la magie et dont l’esprit humain est lent à se défaire. Ainsi, nous pensons

ME0005713 généraux ou à usages spéciaux, à usage humain et à usage non humain. Au terme de cette

RR0001615 des documents typiques sur le comportement humain et les rend d’une particulière sécurité.

ME0007333 Le premier objet décoré c’est le corps humain , et plus spécialement le corps masculin. L’

DN0002222 thème qui n’a plus besoin de ce support humain et qui peut être aussi ancien que le

SC0007825 faite de pâte de bette, pétrie avec du sang humain , était mise en morceaux, partagée entre

ME0002315 ne supposent que la présence du seul corps humain , les actes dont elles comportent l’

TC0000808 ces éléments de l’art d’utiliser le corps humain les faits d’éducation dominaient. La

LS0000747 organiques et psycho-logiques, de l’individu humain . Mais, d’une part, l’observation

IP0002342 a la formation, à la maturation de l’esprit humain . Mais pour que les jugements et les

IP0002815 et d’abstraction. Supposer que l’esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que de

CP0000517 ’histoire sociale des catégories de l’esprit humain . Nous essayons de les expliquer une à une

DN0009138 ’un auteur ou d’un inventeur, ce bienfaiteur humain , plus que certains droits sur les choses

CP0000640 pour nous, qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui n’ait eu le sens, non seulement de son

DN0000802 ’a prétendu, - car le marché est un phénomène humain qui selon nous n’est étranger à aucune

SC0000714 ’être intelligible aux Sémites, le sacrifice humain remplaça le sacrifice animal ; car il

MG0000645 comment, parti de la religion, l’esprit humain s’achemine vers la science ; devenu

DN0010540 étudier, dans certains cas, le comportement humain total, la vie sociale tout entière ; et on

ME0004115 le plus matériel et le plus près du corps humain : Industrie de la consommation, Industrie

ME0007222 nos divisions sont des fatalités de l’esprit humain ; les catégories de l’esprit humain

CP0002812 morale -le caractère sacré de la personne humaine - est mise en question, non seulement

DN0009020 ces motifs fondamentaux de l’activité humaine : l’émulation entre les individus du même

PR0004912 ; que, demeurés au ber-ceau de la race humaine , à l’endroit où celle-ci est née par

ME0014901 il est bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa fiancée. La notion de droiture

RR0000814 toujours me cantonner dans la sociologie humaine . Ainsi, première différence : la

ME0014806 homme de se marier avant d’amener une tête humaine aux parents de sa future. Ailleurs, d’

IP0002419 que le genre a pour modèle la famille humaine . C’est à la façon dont les hommes se

LS0000426 une conception différente de la nature humaine , c’est à la philosophie qu’il appartient

TC0001210 que, dans la suite des âges de la race humaine , cette posture ait éga-lement changé d’

SE0000628 continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des Annales de

ME0001028 qui comprend la démographie et la géographie humaine , dont l’importance apparaît capitale. A

MG0000629 devient la forme première de la pensée humaine . Elle aurait autrefois existé à l’état

MG0002216 par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine , en chevauchant simplement son ancienne

LS0001306 que des considérations relatives à la nature humaine en général puissent en rendre compte.

LS0001405 Seuls les phénomènes que détermine la nature humaine en général, toujours identique dans son

CP0002404 religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est encore fondamentalement la notion

RR0000712 Ensuite, la sociologie comme la psychologie humaine est une partie de cette partie de la

SC0008631 et reproduire à la fois le rythme de la vie humaine et celui de la nature ; comment il a pu

SC0001304 du sang, une fusion directe de la vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons

RR0000817 sciences anthropologiques, la psychologie humaine et la sociologie ont un terrain différent.

LS0001242 caractères juridiques et moraux de la nature humaine , et les institutions juridiques sont à

ME0001940 étude à la fois statique et dyna-mique, humaine et non humaine. Reste les variations dans

LS0000745 ce qu’elles sont en vertu de la nature humaine , et qu’il suffit, pour les expliquer, de
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humaine humaines

ME0001027 L’étude de cette société en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle

SC0006716 champs 3. Ailleurs, le sang de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En Europe,

DN0009506 » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’évolution humaine , il n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte

PM0001308 dont la figure mythique flotte entre l’ombre humaine , l’animal et la divinité de la nature.

ME0016712 il faut manger régulièrement de la chair humaine . L’observation de, ces faits, souvent

CP0002732 du caractère sacré de la personne humaine , la condition de la Raison Pratique. C’

ME0018231 cette étude par la représentation de l’âme humaine . La notion d’âme propre-ment dite est

CP0002408 à la notion d’homme tout court, de personne humaine . La notion de « personne morale » était d’

SC0006201 -ils. On emmure le crâne de la victime humaine , le coq, la tête de chouette. D’autre

ME0004414 sur laquelle s’édifie la production humaine . Les indigènes savent très bien ce qui se

RR0000815 tandis que la sociologie est rigoureusement humaine . Mais il est d’autres différences. qui

ME0001411 On n’enregistrera pas seulement la voix humaine , mais toute la musique, en notant les

RR0000818 capitale entre les deux. La psychologie humaine n’étudie que des faits observés dans le

ME0005708 et de la protection; non dans la géographie humaine ni dans l’histoire générale de la

ME0015145 apport précieux pour l’histoire de la pensée humaine . On ne trouvera nulle part de religion

PR0003124 Les lois générales de la représentation humaine , partout identiques a elles-mêmes, ne

MG0007944 pas que l’individu isolé, ou même l’espèce humaine puissent véritablement induire ; ils ne

ME0007922 et nord-ouest américain. La représentation humaine pure est rare, elle apparaît généralement

LS0002410 ou par des « vertus » générales de la nature humaine qui aurait rationnellement créé cette

ME0001940 fois statique et dyna-mique, humaine et non humaine . Reste les variations dans le temps : une

ME0001029 apparaît capitale. A la géographie humaine s’ajoute la technomorphologie. - Id. The

SC0005108 ’homme qui touchait aux chairs de la victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le

SE0000630 (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine , ses rapports avec la géographie de la

ME0006503 une des plus grandes parties de l’activité humaine sociale et non simplement individuelle :

LS0001338 les propriétés essentielles de la nature humaine sont les mêmes partout, à des nuances et

CP0002508 mais du même coup à propos de la personne humaine , substance et mode, corps et âme,

ME0001014 1. Morphologie sociale Géographie humaine . Technomorphologie. Techniques.

CP0001723 genre. Celles qui ont fait de la personne humaine une entité complète, indépendante de

CP0002216 etc.). Mais il signifie aussi personnalité humaine , voire divine. Tout dépend du contexte.

IP0001516 la propriété, le travail, la personne humaine y entrer l’une après l’autre. La

CP0002817 nous apprennent à voir comment la pensée humaine « chemine » (Meyerson) ; elle arrive

ME0009203 correspondent à une somme de la sagesse humaine ; les Évangiles présentent à chaque page

ME0015143 d’une façon générale sur la mentalité humaine ; mais la décou-verte de nouveaux concepts,

ME0001837 -ne la vie sociale, sans omettre les choses humaines : cultures, pâtures, chasses, points de

DN0007921 spéciales et font partie des personnes humaines . Bornons-nous à décrire ces formes de

MG0007442 les catégories rendent possibles les idées humaines . Ce rôle, que nous lui attribuons, de

ME0015118 humaines. Il permet de doser les activités humaines . Dans ce dosage résidera l’essentiel du

DN0000743 sur la nature des transactions humaines dans les sociétés qui nous entourent ou

TC0001225 humain. Ces techniques sont donc les normes humaines du dressage humain. Ces procédés que

ME0015118 technique, est un grand fait des sociétés humaines . Il permet de doser les activités

ME0015023 religieux. Dans la plupart des sociétés humaines , l’observateur se trouvera en présence d’

PR0001533 se sont proposé d’en déterminer les causes humaines . Mais ils ont voulu tout de suite

IP0001515 profanes nous voyons par contre des choses humaines , mais sociales, la patrie, la propriété,

SC0006714 Les Khonds sacrifiaient des victimes humaines pour assurer la fertilité des terres ;

RR0000801 délimitations préliminaires. Les sociétés humaines sont, par nature, des sociétés animales,

DN0010009 classique répartissent déjà les activités humaines suivant : la loi (dharma), l’intérêt (

DN0006101 de faces, d’yeux et de figures animales et humaines tissées, brodées. Les maisons et les
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humaines humanité

CP0001126 et des clans, s’agencent les « personnes humaines », et à partir de ceux-ci comme s’

SE0006614 la forme et la composition des groupements humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’

SE0000510 dont la forme matérielle des groupements humains , c’est-à-dire la nature et la composition

SE0002028 il soit impossible aux groupements humains d’atteindre des dimensions un peu

PR0004909 longue histoire, les premiers groupements humains dont les autres tirent leur origine. Nous

ME0005303 l’idée de création. L’élasticité des besoins humains est absolue : à la rigueur, nous

ME0009416 par ses besoins. L’élasticité des besoins humains est telle qu’une logique quelconque est

PR0008711 les symboles actuels des âmes des individus, humains et animaux, passés, présents, futurs 5.

PR0008410 -tres 3 ». Ceux-ci naturellement, plus qu’ humains , étrangers à leurs descendants, parlaient

IP0002611 collectifs, des mouvements des groupes humains . IV Le mythe et l’idée

PR0006725 agit avec eux Comme avec des possesseurs humains . Mais les esprits ne sont pas tous restés,

RR0000721 constatons et n’enregistrons que des faits humains . Marquons bien ce point. Je sais que je

IP0003007 que les états mentaux des groupes humains n’aient d’autre origine que les

LS0000647 s’ils avaient vécu dans d’autres groupes humains . Or cette conclusion peut être

LS0001335 satisfait mieux qu’un autre les instincts humains ou concilie mieux qu’un autre la liberté

LS0000602 sociétés, c’est-à-dire des agrégats d’êtres humains . Parmi ces agrégats, les uns sont

SE0004705 les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi,

DN0009436 remplis, je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez la place des esprits, etc. »

DN0000811 nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés,

SE0000708 dépend la forme matérielle des groupements humains ; et le plus souvent même elle ne produit

CP0001207 names from the beginning, when the first human beings existed in the world; for names can

DN0009401 sont contraires aux nécessités du travail. Humanisons de même les autres groupes

ME0004401 l’habitude de distinguer trois âges de l’ humanité . d’abord chas-seur et pêcheur, l’homme

SC0003707 Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 :

PM0000606 ’on en croit M. Frazer, à l’âge magique de l’ humanité 2. Il est, pour cette raison, très

RR0001015 dans la formation de la religion et de l’ humanité : l’unissons dans le ton et le temps, et

ME0003113 ne sont pas également répandues dans l’ humanité : les plus belles vanneries sont celles

RR0002601 -même fut complexe, hasardeux, chanceux. L’ humanité a édifié son esprit par tous les moyens :

ME0005207 d’outils en métal. Le grand obstacle de l’ humanité , à l’époque de la pierre, était la forêt,

DN0003127 1924 (communiqué en épreuves). Selon nous, l’ humanité a longtemps tâtonné. D’abord, première

MG0001120 ce point de vue, la plus grande partie de l’ humanité a peine à les distinguer des rites. Il n’

DN0003131 dans la tribu et hors d’elle, au loin, l’ humanité a trouvé que ces instruments d’achat

TC0001634 est fondamentale. Vous pouvez distinguer l’ humanité accroupie et l’humanité assise. Et, dans

TC0001634 pouvez distinguer l’humanité accroupie et l’ humanité assise. Et, dans celle-ci, distinguer

ME0003008 formes du four; le four est général dans l’ humanité , au moins sous la forme d’un four de

MG0006240 qui en sont encore à l’âge magique de l’ huma -nité, chez lesquelles, selon M. Frazer, la

ME0007714 et les Zuñi d’Amérique centrale. Toute l’ humanité connaît les masques; les Fuégiens eux-

DN0009725 sur tous les rapports sexuels dans toute l’ humanité , consiste à rapprocher le mapula 7, le

ME0002711 connaît pas, dans l’histoire des débuts de l’ humanité , d’exemples d’hommes dépourvus d’outils.

MG0001702 et paraît, toujours, transporté hors de l’ humanité . Depuis les jongleries préliminaires

ME0002511 le bois de l’arc, la corde et la flèche. L’ humanité , dès l’époque paléolithique, se divise

PR0004927 évidemment fort vivants, une période de l’ humanité disparue, dans nos régions avec les

LS0001212 -que, c’est qu’elle suppose l’homme, l’ humanité en général prédisposée par sa nature à

ME0003419 extension de la brique crue dans toute l’ humanité est considérable. Des greniers entiers

ME0002518 agité l’humanité. La troisième ère de l’ humanité est l’ère de la machine, composé d’

TC0001208 grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’ humanité , excepté nos sociétés, l’a conservée. Il

RR0002523 n’ont été acquis que très lentement par l’ humanité . Il faut décrire ce travail de
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humanité Huron

PR0001303 de commun dans la vie religieuse de toute l’ humanité , ils n’ont guère étudié les

MG0005844 ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’ humanité , la croyance à la magie. Observons que

ME0005517 Le tissage est une invention importante de l’ humanité . La première étoffe tissée a marqué le

ME0002517 les plus considérables qui aient agité l’ humanité . La troisième ère de l’humanité est l’

MG0003145 symbolismes observés dans l’ensemble de l’ humanité , le nombre de ceux qui sont valables

LS0001438 théories soi-disant valables pour toute l’ humanité , les seules explications que les

MG0009018 également confondues avec elle au début de l’ humanité . M. Hewitt nous apprend, à propos des

ME0015215 élémentaires que dans une grosse part de l’ humanité , mais le caractère « primitif » de ces

ME0005124 remarquable, le semoir, assez répandu dans l’ humanité , n’a été redécouvert en Europe que tout

MG0007940 des généralisations hâtives qu’a connues l’ humanité , ne furent pas opérées dans de pareilles

LS0001218 cherche seulement vers quel but se dirige l’ humanité , on marque les étapes qu’on juge lui

TC0002222 l’initiation dans la plus grande partie de l’ humanité , ont pour but d’apprendre le sang-froid,

DN0006708 dû être celui d’une très grande partie de l’ humanité pendant une très longue phase de

TC0001519 de la reproduction pendant le sevrage 2. L’ humanité peut assez bien se diviser en gens à

PR0004925 Papagos, etc. 7. Les autres parties de l’ humanité qu’on a l’habitude de considérer Comme

ME0002805 est beaucoup plus représentée dans l’ humanité que la hache proprement dite : tout le

PR0001536 eux, il y a un état d’âme commun à toute l’ humanité que la prière ne fait que traduire ; et

MG0003439 fourni d’incantations une bonne partie de l’ humanité . Que le système des rites oraux à

DN0004204 grands commerçants. Ainsi une partie de l’ humanité , relativement riche, travailleuse,

MG0001307 les premières lignes de l’image que l’ humanité s’est formée de la magie. Entre ces deux

MG0003205 dans toutes les magies et dans toute l’ humanité , s’il y a même de véritables rites

ME0005602 industrie répandue à peu près dans toute l’ humanité , sauf là où manque la matière première (

SC0008535 coûteuses illusions et s’étonne que toute l’ humanité se soit acharnée à dissiper ses forces

LS0001222 plus possible aujourd’hui de soutenir que l’ humanité suive une voie unique et se développe

ME0005340 recouvre. La chaussure est assez rare dans l’ humanité . Une grande partie du monde est sans

IP0003019 au peuple, aux masses indécises à une humanité vague, où les idées et les sentiments se

LS0000612 les composent, les attributs généraux de l’ humanité . Y en a-t-il qui sont ce qu’ils sont

PR0000508 tour a tour adorative et contraignante, humble et menaçante, sèche et abondante en images,

DN0001921 préparer un repas, exprès, et y assister, humblement au départ, l’étranger reçoit un cadeau

ME0007309 de tous les objets d’art, y compris les plus humbles : poupées de papier, lanternes en vessies,

SE0004016 y a déjà un remarquable contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et

CP0002722 Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout (après Berkeley qui

ME0003412 de terre; pour que l’argile reste humide , l’envelopper de chif-fons humides et de

ME0003413 reste humide, l’envelopper de chif-fons humides et de taffetas gommé. Nom indigène, nom

DN0005103 ne qu’en la dépensant, en la distribuant, en humiliant les autres, en les mettant « à l’ombre

PR0006119 à aucun degré, des, prières d’adoration, d’ humiliation , d’effusion mentale. Mais il en

DN0009926 festins. On rend avec usure, mais c’est pour humilier le premier donateur ou échangiste et non

PR0008721 où sont, recouvertes de sable et d’ humus , de grosses pierres, une ou deux par trou.

TC0001624 historiens des invasions nous représentent Huns et Mongols dormant, à cheval. C’est encore

ME0004903 migrations de certains peuples tels que les Huns ou les Peuls. Toutefois, alors que les

CP0001036 travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de Swanton, de

DN0004706 potlatch de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT , Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition,

ME0001602 1929; We, the Tikopia. Londres, 1936. - HUNTER (Monica). Reaction to conquest. (Afrique

SE0006411 un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on

SE0006421 est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui,

MG0007139 une sorte d’incantation. Justement, le nom Huron de la formule orale n’est autre qu’orenda,

MG0007123 par des mots de même racine. M. Hewitt, Huron de naissance et ethnographe distingué, nous
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Hurons hyène

MG0007121 sur un certain nombre de points. Chez les Hurons (Iroquois), elle est désignée sous le nom

MG0007133 et malin. On voit partout, chez les Hurons , des luttes d’orendas, comme on voit, en

MG0007208 totem d’un clan de l’une des phratries des Hurons et ce clan a le pouvoir de faire venir le

MG0000803 nations de souche iroquoise, Cherokees et Hurons , et, parmi les magies algonquines, celle

MG0003840 ’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois ( Hurons ) c’est l’orenda, que lance le magicien ;

SE0005123 et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui désigne aussi

SE0003008 Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat et les

ME0001330 le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque. L’inventaire doit être complet,

SE0003617 les huttes étaient groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il

DN0003812 occasions : moissons, construction de la hutte du chef, construction de nouveaux canots,

ME0005737 plaines y substituent le feutre 2. Dans la hutte en ruche, parois et toiture ne se

ME0005824 conique, une partie de l’année, dans une hutte ronde le reste du temps. Il semblera normal,

SC0002012 ’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale, étroitement fermée ; car le

ME0015401 tout entière est orientée. De même dans la hutte tchouktchi, tout est rigoureusement classé.

ME0002913 au centre; les Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu commun. La cheminée n’

SE0003007 sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard,

ME0001320 tant de maisons par villages, tant de huttes et tant de greniers; cartographie de ces

SE0003617 comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une hutte

ME0008136 bosse. Dans tout le nord-est asiatique, les huttes sont entièrement décorées de poupées, qui

ME0001842 déterminée; une carte des habitations : huttes , tentes, cavernes, bateaux... L’étude par

DN0008618 là, de wadium (cf. anglais wage, salaire), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium germanique 5

IP0002108 magiciens les pouvoirs du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de montrer que la magie a aidé à

DN0006911 travail qui a plus qu’éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium germanique

IP0002001 part de M. Huvelin une autre querelle 64. M. Huvelin attribue une origine magique aux liens de

IP0002102 rapport à elle. Tel est le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un sacrifice pour

IP0002015 somme uniquement de l’emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique. Il n’y a pas,

DN0007012 qu’elle établit est donc encore plein, comme Huvelin l’a bien vu, de ces représentations

DN0008619 rapprochait du nexum romain. En effet, comme Huvelin l’interprétait, le gage accepté, permet

IP0002020 autrefois le tort d’appeler magique. M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la

IP0002006 magie, étant sociale, c’est-à-dire, selon M. Huvelin , obligatoire, peut-elle être illicite ?

DN0008629 rendra lors du paiement de la chose livrée. Huvelin remarque déjà que la chose est de petite

IP0002031 à l’exécution d’un créancier, dont parle M. Huvelin , ressortissant aux différents codes, a

DN0004813 ont précédés. Même un savant aussi averti qu’ Huvelin s’est cru obligé de déduire la notion d’

IP0001923 nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin une autre querelle 64. M. Huvelin

IP0002009 et surtout des sanctions, qui, selon M. Huvelin viennent de la magie, se rattachent pour

DN0009718 intéressés de l’utile. C’est une sorte d’ hybride qui a fleuri là-bas. M. Malinowski a fait

ME0005009 la cour du grand Mogol faisaient des hybrides . Comment nourrit-on les animaux ? -

ME0005008 de sa propre généalogie. Les recherches d’ hybrides sont souvent très remarquables. Toute la

SC0007725 était l’ennemi du poulpe, se joint à l’ hydre de Lerne, qui est un poulpe, pour combattre

SC0006621 le mythe, en mangèrent et elles devinrent hydropiques . C’est grâce au rite dont nous allons

MG0003423 cours d’un simple rite sympathique contre l’ hydropisie (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet

PR0004101 intervient dans la guérison magique de l’ hydropisie 1. La plus ancienne prière mystique de

MG0004345 quand, dans l’Inde, le brahman soignait l’ hydropisie au moyen d’ablutions, il ne donnait

MG0003429 des eaux, qui sanctionne les fautes par l’ hydropisie , est imploré naturellement au cours de

MG0004408 la fécondité, l’eau produit l’absence d’ hydropisie , etc. La formule complète de pareils

MG0007906 dans l’entende-ment individuel ; l’idée de l’ hydropisie suggérait naturellement aux magiciens

ME0009015 juridique, l’aventure de l’araignée ou de la hyène peut servir de précédent juridique. N’
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Hygiène hypothèse

TC0001922 la première de la famille à savoir cracher. Hygiène des besoins naturels. - Ici je pourrais

ME0003512 au feu ou aux poteries, pour modifier l’état hygrométrique , etc. La décoration se fait avant

MG0003430 est imploré naturellement au cours de cet hymne (Atharva Veda, I, 10), ou plus exactement

PR0003227 même nature. Par cela même qu’on rapproche l’ hymne du chant on pourrait le séparer de la

SC0005302 qui se mettent à jacasser. Comme le dit l’ hymne magique, c’est à ce moment que « la

PR0000935 sortir de la même littérature védique, à l’ hymne mythique, moral, puis philosophique, théoso

PR0003224 qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’ hymne par le chant et le confondre par suite avec

PR0003016 prière d’expiation, d’action de grâces, hymne , prière de demande, prière votive, etc. Si

PR0002718 Researches 2, nous donne un long texte d’ hymne sans mentionner dans quelle partie de

SC0008109 », Prajâpati. Il est le Purusa 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les dieux,

PR0008529 formules ; les autres sont des intichiuma à hymnes ; les autres enfin, et ce sont les plus

MG0003410 qui nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée associées aux

PR0001401 nous entendons les samhitâs, les recueils d’ hymnes et de formules ne sont qu’un vaste missel.

MG0003422 elles contient aussi des prières, des hymnes , et tout particulièrement des prières aux

MG0003405 : serments, vœux, souhaits, prières, hymnes , interjections, simples formules. Mais,

MG0001305 une sorte d’idéal vers lequel montent les hymnes , les vœux, les sacrifices et que protègent

PR0002741 on classe chronologiquement une série d’ hymnes , partant de ce principe que les « formes

MG0003433 tout le fatras magique. Les prières et les hymnes qui rappellent de si près, pour peu qu’on

PR0003021 On verra, par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques d’un panthéisme syncrétique

PR0002817 sacrifiant) qui terminent un grand nombre d’ hymnes védiques, seraient interpolées, tout

SE0001015 les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf

SE0001914 ambiantes. N’ayant pas, comme d’autres hyperboréens , domestiqué le renne 3, les Eskimos

MG0008231 chez le chercheur d’eau, une espèce d’ hyperesthésie . Mais nous nions que le magicien

RR0001430 la vie sociale n’est que l’instinct grégaire hypertrophié , altéré, transformé et corrigé. Ici

MG0008208 l’automatisme psychologique simple jusqu’à l’ hypnose . Comme lui, nous voyons dans les attentes

PM0003009 sur l’esprit à la façon de suggestions hypno -tiques. Ainsi, on nous dit 3 que la

MG0008322 que le spectacle immobilise, absorbe et hypnotise . Ils ne se sentent pas moins acteurs

MG0001704 et anxieux, comme de nos jours aux séances d’ hypnotisme . De ce spectacle il reçoit une

CP0002031 et de tragédie, de la fourberie, de l’ hypocrisie , - d’étranger au « moi » - continuait

SE0006405 Elle a un moment d’apogée et un moment d’ hypogée . Or si cette curieuse alternance apparaît

SC0007330 confond avec le héros Krios « le bélier » 3, hypostase de la victime animale primitive. Du

ME0013433 qui désigne la caste guerrière. Le gage, l’ hypothèque , sont des prises sur l’individu, non

PM0002710 donnée à ces cailloux. Mais ceci est une hypothèse ; l’important est que le magicien est

DN0007109 sens. Nous indiquons ce qui suit à titre d’ hypothèse . A l’origine, sûrement, les choses

PR0004736 d’avoir indiqué le lien qui la rattache à l’ hypothèse actuellement en honneur. Cependant

MG0006706 écartons cependant très sensiblement de l’ hypo -thèse animiste ordinaire, en ce que nous

MG0002012 réelles que nous continuons à attribuer par hypothèse au magicien font partie de son image

IP0000806 avait supposé la pratique régulière, par une hypothèse aussi géniale que faiblement fondée. A

RR0001236 et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse d’un état de toute la conscience, d’un

MG0000632 -t-on, une preuve grave à l’appui de cette hypothèse . De plus, on affirme que cet état de

ME0011922 non des groupes, qui se segmentent. Notre hypothèse de travail, qui suppose une société

LS0002421 rationnel, ni étude serrée des faits. L’ hypothèse devient un élément de discussion

RR0001238 qui prend tout l’être psychologique, cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes, nous

MG0000628 la magie. Cette théorie se complique d’une hypothèse , dont la portée est plus vaste. La

LS0002317 iroquois, hawaïen, fijien, etc., put faire l’ hypothèse du clan à descendance maternelle. En

PR0005416 de la prière en Australie, et, par hypothèse , en général, il nous faut répondre à

SE0003116 Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du
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hypothèse hypothétique

IP0002816 de notions purement individuelles est une hypothèse gratuite, invraisemblable et

ME0003705 de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’emploi d’un certain nombre d’outils

ME0011706 clan propriété rigoureuse de la famille. L’ hypothèse la plus simple est celle qui divise une

ME0011737 en deux phratries originelles n’est qu’une hypothèse , la plus simple; on se trouvera plus

LS0000505 par suite intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation

SE0006614 humains 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée

SC0000814 les cultes thériomorphiques, c’est faire une hypothèse , peut-être inutile, et qu’il est, en

LS0000507 tout à fait légitime. Successivement cette hypothèse , principe de toute science, a été

SC0000510 à la présenter autrement que comme une hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste

MG0000643 la prière. Certes, M. Frazer n’avance cette hypothèse qu’avec de prudentes réserves, mais il

ME0011134 la société des hommes, on supposera par hypothèse qu’elle n’a rien de commun avec les

TC0001736 danses en action. J’admets peut-être moins l’ hypothèse qu’ils font sur la répartition de ces

SE0005316 la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion

MG0007331 perpétuer, si du moins nous admettons, par hypothèse , que le brahman védique et celui des

MG0008616 pas d’avoir consolidé, du même coup, l’ hypothèse que nous avions déjà faite pour la

PM0003142 de la récur-rence, c’est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêterions le plus

PM0001005 atnongara 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse que pour en provoquer la vérification

SC0000823 Mais, acceptons un instant cette première hypothèse , quelque contestable qu’elle soit. La

MG0006622 dérivée de la notion d’esprit. C’est une hypothèse qui n’a pas encore été soutenue, mais

LS0002406 elles portent tous les caractères de l’ hypothèse scientifique. En premier lieu, elles

ME0011710 sexes, une troisième division. Dans cette hypothèse , si la descendance est comptée en ligne

MG0007946 sur les actes. Débarrassée de toute hypothèse simpliste, notre démonstration paraîtra

PR0004826 avec quelque chance de succès, former une hypothèse sur l’origine de la foi mise en eux ; 3°

IP0001813 y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre hypothèse , sur la parenté qui relie la notion de

PM0001909 ne connaissons pas de fait qui infirme cette hypothèse . Tout au contraire ; dès que nous

MG0007942 appris à induire ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu radicale de psychologie

DN0007616 toute notre reconstitution n’est qu’une hypothèse vraisemblable. Cependant son degré de

CP0001926 ’autres collèges romains permettrait d’autres hypothèses . Au fond, Samnites, Étrusques, Latins,

DN0007605 la femme. AUTRES DROITS INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très ancien droit romain

PR0001114 brahmanes, si l’on ne dispose de quelques hypothèses conductrices que, seule, peut donner l’

LS0002315 méthodique de ces faits qu’il dégagea ses hypothèses . De même en sociologie, Morgan ayant

DN0007319 Nous allons ébaucher une série d’ hypothèses , dont chacune n’est peut-être pas très

LS0002402 sociologiques On arrive ainsi à inventer des hypothèses et à les vérifier, à l’aide de faits

LS0002446 arrive soient dénués de toute réalité. Les hypothèses expriment des faits, et par conséquent

PR0002504 elle rend méthodique la vérification des hypothèses . Grâce a elle on échappe à l’

ME0000712 ’on sait, rien que ce qu’on sait. Éviter les hypothèses , historiques ou autres, qui sont

PR0008921 si systématiquement formulaire que les hypothèses les plus hardies n’auraient pu nous en

PR0003342 le contrôle de nos observations et de nos hypothèses . Livre I Chapitre

LS0002403 un problème bien défini. Naturellement, ces hypothèses ne sont pas forcément justes; un bon

LS0002346 diverses séries que l’on voit se dégager les hypothèses . Par exemple, il est possible de

ME0007829 princi-pes généraux. Les explications, les hypothèses , pourront venir en fin de travail,

LS0002437 énumé-rées et précisées, correspondent des hypothèses provisoires. Les généralisations

LS0002401 cité se resserre. Caractère scientifique des hypothèses sociologiques On arrive ainsi à

LS0002416 le plus important selon nous, de telles hypothèses sont émi-nemment critiquables et

PR0004728 de la religion, a récemment émis quelques hypothèses sur l’« histoire de la prière 6 ». Il

PR0000637 ne peut être déterminé que de façon tout hypothé -tique. - Or ce sont précisément d’

MG0007216 ’orenda : « Une puissance ou une potentialité hypothétique de produire des effets d’une façon
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hypothétique ici

MG0005314 du moins quant aux types. Cette limitation hypothétique et théorique serait un pre-mier signe

DN0007914 ces multiples origines et à reconstituer hypothétiquement le système complet 3. De même,

PR0001317 par la manière dont ils se conditionnent, hypo -thétiquement, qu’il établit leur ordre de

MG0001727 les femmes sont spécialement sujettes à l’ hystérie ; leurs crises ner-veuses les font alors

MG0001647 vérita-bles transes nerveuses, de crises d’ hystérie , ou bien d’états cataleptiques. Le

RR0001412 autrefois - dans votre interprétation des hystéries . Là encore, il y a une veine féconde

PM0003022 le corps du novice » -ainsi l’on réveille l’ hystérique - « et le ressuscite. Puis il lui fait

MG0001638 d’ailleurs, que beaucoup de sorciers, étant hystériques , ont présenté des stigmates et des

PR0002120 venait, accompagné par les prêtres, aborder Iahvé , et accomplir son vœu ou exécuter son

PR0003824 soleil il invoquait la toute-puissance de Iahvé . Il y a d’ailleurs d’autres signes

PR0004107 de religieux en dehors de l’invocation à Iahvé par laquelle elles débutent. L’Atharva-Véda

SC0003725 ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe , c’est-à-dire sur le voile, et met un peu

MG0005239 nom grec, des dieux assyriens ou perses, Iahwé et toute la séquelle des anges et des

SC0003905 les parties spéci-alement présentées à Iahwe , l’épaule et la poitrine 4, la tenouphâ et

SC0002212 redoutable à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple doit

SC0008423 Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une

PR0007902 p. 45, etc. ; eroanba (grue blanche), p. 76. Ibara (grue à bandes grises et noires), p. 19, p.

SE0002710 etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid . (pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et

DN0006608 », c’est-à-dire « assemblée de potlatch », ibid ., no 4. Cf. plus haut les titres «

DN0006308 devient un homme, autre version de Wrangel, ibid ., no 5. Pour les équivalents, V. BOAS, Tsim.

DN0005216 évidemment par votre faute. V. vocabulaire, ibid ., p. 1423, col. I, bas. Le principe peut

DN0006112 des exemplaires de ce thème, BOAS, ibid ., p. 359, no 113. Cf. la natte qui parle,

DN0005609 Tlingit. voir un potlatch de compensation, ibid ., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore

CP0001225 preuve de la présence en lui du naualaku ( ibid ., p. 396), élément de force impersonnelle,

DN0001727 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid ., p. 449. III AUTRES THÈMES :

CP0001227 correspondent à la danse sans faute (cf. ibid ., p. 565) et à la possession réussie (voir

CP0001228 , p. 565) et à la possession réussie (voir ibid ., p. 658, p. 505, p. 465, etc.). Il ne nous

SE0000533 II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid ., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of

PR0007902 grises et noires), p. 19, p. 75, p. 82 ; ibiljakua (canards), p. 11, p. 74 ilanga (petit

SE0002021 d’eau libre, le danger que constituent les icebergs continuellement détachés des glaces ne

PM0000509 Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ ich , und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’

PM0000511 und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der

SE0004007 pratique un régime relative-ment identique d’ ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer

CP0002501 ’histoire de l’Église qu’il faudrait retracer ici (v. Suidas - s. v. et les passages du fameux

PR0008314 emous Magatjagatjana werilankana ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers

SE0006218 la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à

DN0007226 le droit romain, il est impossible de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit : il

ME0014428 plainte. Deux grandes possibilités s’offrent ici : constitution d’un tribunal; ou réaction

ME0004005 SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ ici : feu, vannerie, poterie... donnent la notion

SC0005307 « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ ici ; envole-toi ailleurs, sur celui qui nous hait

SE0004404 c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité, déborde les

MG0003811 savons ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai le...

TC0000628 de la nage. D’autre part, notre génération, ici , a assisté à un changement complet de

PR0006716 à cette contrée. » En somme la parole sert ici à avertir l’esprit possesseur du lieu, à lui

MG0003407 les rites oraux. Elles ne correspondent pas ici à des groupes de faits bien définis. Le chaos

ME0009421 rigoureusement statistique. Je me réfère ici à la grande école d’économie politique

ME0001319 chacun de ces trois mille. On aura recours ici à la méthode de recensement porté sur carte :
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ici ici

PM0003126 de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’initiation

CP0001609 Cette catégorie de l’esprit a vacillé ici , a pris profonde racine là. Même parmi les

MG0001901 l’idée de fausse religion, nous touchons ici à un phénomène nouveau dont nous réservons

ME0013220 le patriarche ne soit que l’administrateur, ici administrateur souverain, là soumis à un

PR0003010 étaient donnés en un même moment logique. Ici au contraire on a affaire à des types qui se

ME0013927 de classe matrimoniale. Le contrat est lié ici au mariage, à l’initiation, à l’hospitalité,

MG0001526 s’en servir ; l’usage de la recette confine ici au métier. Dans le même ordre d’idées, nous

MG0008121 attire, elle repousse. Nous en revenons ici au secret, au mystère dont elle s’enveloppe,

ME0017501 manuels des rites oraux, manuels s’entendant ici au sens plus général de « corporel ». Les

ME0003702 Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils et les

CP0001421 ou trois indications concernent l’Australie. Ici aussi, le clan n’est nullement figuré comme

ME0012403 de l’organisation militaire intervient ici , avec la société des hommes. Le clan local

SC0006009 du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ ici bas, elle s’est étendue à la vie future. Au

ME0011802 joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée. D’où l’existence de la

SC0007426 mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît. Ici , c’est l’eau versée sur le cadavre et la

MG0002525 ; ce sont les dons et les gages des esprits. Ici , c’est le magicien qui se transporte dans le

CP0001427 -arrière-petit-fils sont homonymes. Encore ici , c’est un fruit de la descendance utérine

TC0001225 la recherche, l’acquisition d’un rendement. Ici c’est un rendement humain. Ces techniques

DN0007916 pour des raisons qui ne nous concernent pas ici , ce droit disparut, sauf en faveur des

ME0017317 esthétiques peuvent encore se classer ici . Ce n’est pas en étudiant l’esthétique seule

RR0001004 ses empiétements et ses conclusions. Ici , ce n’est plus la sociologie qui est en

ME0016211 sociale et que l’observateur retrouvera ici , ce qui lui permettra de progresser dans son

ME0002827 des machineries. Une question importante est ici celle des appareils de levage. Dans la

ME0006016 la notion du canon architectural. Mais ici comme en face de tout phénomène social, on

MG0004303 La fusion des images est complète, ici comme plus haut, et ce n’est pas idéalement

MG0003834 (Marcellus, XV, 11) ; la religio est traitée ici comme une sorte d’être vague, de personnalité

ME0003105 ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec la notion de

SC0008006 sacrifice du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante

PR0004622 à celle de Farrer ; le philologue s’est, ici , comporté en anthropologue. Il part des faits

TC0002306 nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu’ ici compris. Je crois même que toutes les

ME0014439 mais la phratrie tout entière. On trouvera ici constamment mélangées la peine privée et la

PR0007328 pénibles et exaltés. Il est donc impossible, ici d’abstraire les actes oraux des gestes

RR0001018 même plus loin. Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel,

ME0010527 nom-bre de nos classifications ne peut être ici d’aucune utilité. Non seulement la

MG0006228 ’abord les sacrifices, qui paraissent n’avoir ici d’autre but que de créer des forces

SC0008204 que nous avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en rappeler simplement l’étonnante

MG0004706 d’une propriété sexuelle dont il s’agit ici d’éviter les effets. Quand on jette la

ME0010615 et notamment les hérauts, seront ici d’un grand secours. Les devins, les donneurs

ME0017320 toutes les divisions que nous exposons ici d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un

ME0006110 les noms indigènes. L’emploi de l’avion sera ici d’une grande utilité en pays de savane ou en

ME0010607 tout le droit. La méthode biographique sera ici d’une grande utilité, où l’on fera énumérer à

SC0004413 position, on invoque la déesse 9. Il s’agit ici d’une invocation au sens propre et technique

MG0004615 -même qu’elles contiennent. S’agit-il bien ici d’une notion générale de la magie et non pas

ME0011641 Biographies et autobiographies rendront ici d’utiles services. La confrontation de plu-

MG0007521 ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations sur la notion de

ME0018942 Une masse de choses, informe, rentre ici dans la religion. Les femmes sont

ME0006838 industrie de telle société. Nous entrons ici dans la typologie, à partir de laquelle on
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ici ici

SC0008611 sont la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des idées, et c’est d’énergies

TC0000745 un peu à la position que nous sommes ici , dans notre Société, un certain nombre à

ME0004028 diffère de la pêche au goujon. On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui

ME0018133 que la peut fournir le Grand Albert, rendra ici de grands services. La division entre animé

ME0001526 comportant plusieurs membres apparaît ici de manière très nette. Le recoupement,

PM0002915 soi-disant pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves, des images touffues

PR0001007 en plus individuel. L’exemple typique serait ici , de préférence, fourni par les religions

ME0015818 à chacun de ses informateurs serviront ici de repères utiles. Dans la mesure du possible,

DN0000822 des sociétés elles-mêmes, car il s’agit ici de termes et de notions ; ceci restreignait

DN0004811 est toujours pré-sente en Mélanésie, exerce ici de véritables ravages. Sur ce point encore,

DN0003801 en défis et en gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a

IP0001111 totémiques il est vrai, mais qui sont ici des intercesseurs auprès du soleil et du «

ME0009535 de la méthode de l’inventaire rencontrera ici des obstacles, car les indigènes seront

LS0002509 C’est ainsi que la géographie traitait jusqu’ ici des questions de frontières, de voies de

SE0000729 description qui nous ait été donnée jusqu’ ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais

ME0017012 femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’importance des phénomènes religieux à

TC0001906 formation de ces couples. Et on se souvient ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers

DN0007923 récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici , elle engendre automatiquement pour le

SC0007827 la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est cette

PR0000510 Elle a rempli les rôles les plus divers : ici elle est une demande brutale, là un ordre,

TC0000822 faits. Dans un livre d’Elsdon Best, parvenu ici en 1925, se trouve un document remarquable

ME0014816 du travail d’observation consistera ici en J’établissement de statistiques mora-les et

LS0002504 le travail autrement qu’il ne l’a été jusqu’ ici . En premier lieu, la sociologie considère

MG0003311 autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande classe de pratiques

SE0006516 Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment,

ME0012136 mais assez particuliers. Nous sommes ici en présence de sociétés segmentaires, chaque

CP0001920 il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome. Acca

TC0001742 psychanalyse, probablement assez fondée ici . En vérité le sociologue doit voir les choses

MG0006519 les panacées, les eaux divines. Revenons ici encore à nos alchimistes, qui se sont fait

ME0004126 de la soudure en pays agricole. L’enquêteur, ici encore, aura recours à la méthode de l’

RR0001822 à la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore, c’est l’union directe du sociologique

MG0007022 est distinct du tindalo, il nous apparaît, ici encore, comme une qualité ajoutée aux choses,

SC0001305 de certains cas d’offrande de la chevelure ; ici encore, le sujet qui sacri-fie est, par la

RR0001431 hypertrophié, altéré, transformé et corrigé. Ici encore, mes expériences d’homme normal, à la

ME0014025 : féticheurs, donneurs d’ordalies, etc. Ici encore, on procédera par inventaire des cas,

TC0002219 des questions fondamentales. Je crois qu’ ici encore, quoi qu’il semble, nous sommes en

ME0009433 peuvent être tisserands. Aucun rationalisme ici . Enfin, l’organisation du métier, l’

MG0004725 partie des connaissances, dont nous parlons ici , est acquise, et vérifiée expéri-mentalement.

ME0016614 au bronze, La question qui se pose ici est celle des cultes nationaux et des secrets

ME0009617 les sociétés du type archaïque. L’idéal, ici , est d’épuiser un sol. Mais la destruction

ME0009736 transmis alors que ce qui nous intéresse ici est l’ensemble des systèmes de dons, l’

PR0003612 inter-médiaires. Souvent ce qui est usage ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite

ME0013930 ra (tih), ce qui fait plaisir. L’intérêt est ici esthétique et culinaire, on assiste à une

CP0001023 seulement elles assurent la vie des hommes, ici et dans l’au-delà, mais encore la renaissance

MG0007704 COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la magie est un phénomène social,

DN0000903 mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés,

CP0001510 aucune différence de fonction. Tout a abouti ici et là à une représentation extatique de l’
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ici ici

PR0006133 plus ou moins vivement colorées, ici et là, des tentatives de prières au sens

DN0004004 Cependant quelques détails empruntés ici et là fortifieront la conviction et

ME0012406 la descen-dance utérine. L’exogamie est ici exclusivement locale. On peut avoir un nom et

SE0001116 dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici , exclusivement, un habitat : ce n’est pas un

ME0007910 l’autre, se limitent par un trait. Il faut ici faire une distinction entre les éléments du

ME0014232 en justice. Le mélange privé-public est ici fondamental. L’étiquette joue un rôle

MG0005113 ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits. Il en est de même en

ME0001111 la religion et la science qu’on retrouve ici . III. Phénomènes généraux. - Après la langue

ME0016507 le droit d’épouser sa filleule. C’est le cas ici , il existe une, parenté de parrainage, une

RR0001440 donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici , il faut noter une coïncidence remarquable et

LS0002424 y a, pour la science, des progrès possibles. Ici , il faut prévenir une objection. On serait

MG0002026 et conduire à des actes. D’ailleurs, ici , il n’y a pas de limite possible entre la

DN0008415 parfaitement ce que nous voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue (tournant d’un seul

IP0003203 présence divine 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de

ME0014120 différemment du crime commis à l’extérieur : ici interviennent des notions religieuses, le

ME0011812 ou dans deux groupes qui s’affrontent. Ici interviennent toutes les discussions sur le

ME0007330 déterminé, pour des besoins déterminés. Ici intervient enfin la notion de besoin, de

ME0003531 les formes, les dimensions et le décor. Ici intervient la notion de typologie que nous

ME0007819 de ce moment est difficile à établir car ici intervient la notion des générations. Nous

ME0008229 individuelle, d’architecture et de peinture. Ici intervient la notion plastique de l’acteur et

CP0002405 fondamentalement la notion chrétienne. Ici , je n’ai qu’à suivre le très excellent livre

TC0001922 cracher. Hygiène des besoins naturels. - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans

TC0000837 orale, magique, rituelle de certains actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain

ME0005434 pratiquement identique au vêtement chinois. Ici joueront encore les influences de l’âge, du

MG0003948 chez les adultes) à cette différence près qu’ ici l’association subjective des idées fait

TC0002217 et en analyse des « touts » psychiques. Ici l’ethnologue rencontre les grosses questions

PR0008004 chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ ici l’extrême complexité de ce culte. Comme enfin,

SC0000936 complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire et la genèse du sacrifice et, s’il

MG0004436 formule de la contrariété. Si nous reprenons ici l’idée de schème rituel, dont nous nous

ME0017002 religieux est valable civilement. Rappelons ici l’importance des fiançailles dont le rituel

MG0001242 ils sont expressément prohibés et punis. Ici l’interdiction marque, d’une façon formelle,

ME0017027 publics, mais il faut l’étudier également ici . L’observateur distinguera nettement entre

ME0018213 de mana et la notion de sacré. Rappelons ici la définition de base : tout ce qui est

RR0000722 bien ce point. Je sais que je touche ici la difficile question des sociétés animales.

ME0013033 des biens masculins et des biens féminins. Ici , la femme est entièrement propriétaire; là,

ME0013501 la nature de la propriété et l’on retrouve ici la grande division signalée plus haut entre

ME0006723 collectives de l’art. On rencontrera ici la grande théorie, à laquelle je me rattache

RR0000813 ne m’a rien montré encore de ce genre. Et d’ ici là, je puis toujours me cantonner dans la

ME0016902 de l’initiation, du mariage, de la mort. Ici , la méthode autobiogra-phique rendra d’utiles

SC0007312 des sacrifices, dont il s’agit précisément ici . La répétition de ces cérémonies, dans

PR0005107 en doute. Il suffit que nous donnions bien ici la sensation que toutes les sociétés que nous

MG0004227 simplement la notion d’image qui fonctionne ici . La similitude mise en jeu est, en effet,

LS0002305 les relations qui existent entre les faits. Ici la sociologie se trouve dans un état d’infé-

ME0018336 de la littérature, mais qu’il faut reprendre ici . La tragédie, à l’origine, est l’ode

PR0000720 deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et le côte mythique ne sont,

ME0014119 matériel, de l’infraction compte seul ici . Le crime commis à l’intérieur du groupe sera

MG0006024 façon. Il faut bien se garder de confondre ici le magicien véritable avec les charlatans de
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ici Ici

MG0006938 malade et par suite de le guérir. En somme, ici , le mana est séparable du tindalo, puisqu’il

SC0004018 Malgré la différence des rites, il se passe ici le même phénomène que sur l’autel de l’olâ à

ME0017018 Fidji; vasu signifie « le riche » et désigne ici le neveu utérin qui a droit à la richesse de

ME0011702 praenomen et cognomen pourra être employée ici . Le prénom est un nom personnel et

ME0002013 tout le grand problème colonial qui se pose ici , le problème également de la main-d’œuvre.

ME0011939 - il est donc impossible d’employer ici le terme de primitif 3. Phratries. - Chacun

MG0009342 qu’en réalité elle y fonctionne. C’est ici le troisième profit que nous nous promettons

CP0000635 le sujet parlant et l’objet dont il parle. Ici , le « moi » est omniprésent, et cependant ne

ME0007015 qui peut aller très loin. Je classerai ici les animaux vivants traités comme jouets sous

TC0002206 Ce que je peux vous dire, c’est que je vois ici les faits psychologiques comme engrenage et

PR0006705 En somme le point cul-minant qu’atteignent ici les formules du rituel totémique dans leur

ME0012306 ours, on pourra parler de clan utérin. Ici les hommes accaparent les femmes chez eux;

MG0008412 lois de la psychologie collective violent ici les lois de la psychologie individuelle.

PM0003129 En tout cas, il n’est pas douteux qu’ ici les magiciens remplissent, comme ils font

PR0002405 cependant qu’il y a intérêt à expliquer ici les procédés de définition, d’observation d’

TC0002002 sexe, mélange des souffles, baisers, etc. Ici les techniques et la morale sexuelles sont en

RR0001311 essentiellement symbolique de l’esprit. - Ici , les travaux de Head ont trouvé chez nous un

SC0008526 dans les sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans les autres et se confondent.

SE0004912 Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

RR0001614 dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste, M. Urbain, leur

PR0008517 le clan est plus spécialement rattaché. Ici MM. Spencer et Gillen sont en contradiction

TC0001513 que de le porter. Même il semble qu’il y ait ici naissance d’états psychiques disparus de nos

DN0000724 choses sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne considérer qu’un des traits, profond mais

ME0011506 monarchique et démocratique, Il sera ici nécessaire d’étudier tout à la fois. Nous n’

DN0005303 sur lequel il est broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles

ME0012516 vivant. La grande famille se distingue ici nettement du clan, à l’intérieur duquel le

PR0006506 bien là de totems ; car il n’est question ici ni de clans portant ces noms, ni d’un culte

PM0002703 -ciel. Peut-être, d’ailleurs, trouvons-nous ici non seulement un type relativement com-plet de

ME0008128 Il existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous approchons de la sculpture. On voit

CP0002810 sait même si cette « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue

DN0001104 totales de type agonistique. Jusqu’ ici nous n’avions guère trouvé d’exemples de

MG0004747 a fait concorder ces divers cata-logues. Ici , nous nous arrêtons à une objection : ce sont,

PR0008926 que ceux que nous avons dénotés jusqu’ ici . Nous pouvons distinguer en effet, en plus

DN0001417 les traditions, cultes et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété-

TC0001812 Saut de position, saut à la perche. Ici , nous retrouvons les sujets de réflexion de

PM0002431 jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante de la

SC0005307 et on dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ ici , Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ; envole

ME0016934 varie du tout au tout selon les sociétés : ici , on les tue; là, on les divinise. Ils peuvent

CP0002604 LA PERSONNE, ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici , on m’excusera si, résumant un certain nombre

MG0004442 contraire à l’état qu’on désire produire. Ici , on pense à l’absence de pluie qu’il s’agit

DN0009709 plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ ici . On peut dissoudre, brasser, colorer et

IP0002402 à l’examen. On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur l’existence du mana. Or,

MG0009410 du sacrifice. Il ne nous est pas possible ici , ou plutôt il ne serait pas fructueux, de

SC0003311 fourni, dans les religions que nous étudions ici , par les principes de la sympathie magique et

MG0003626 nombre de déterminations. Nous avons jusqu’ ici parlé de la magie comme si elle ne consistait

SC0001218 prend. L’action rayonnante du sacrifice est ici particulièrement sensible ; car il produit un

RR0000715 comme être vivant, conscient et sociable. Ici , permettez-moi, à moi, qui, dans la mesure où
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ici ici

CP0002301 la personne morale consciente. Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M.

DN0005106 la « face pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus exacte qu’en Chine. Car, au nord-ouest

SE0005105 la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’

PR0003513 la prière. Bien entendu, il ne peut s’agir ici , pour eux comme pour la prière elle-même, que

SC0001521 -tions, nous nous contenterons d’emprunter ici , pour nous faire une idée de la diversité des

PR0008502 mentale et indivi-duelle - rien qui ne soit ici pratique, immédiat, concret ; qui ne

ME0015004 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’étude des phénomènes

ME0000504 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout à des questions

IP0001824 au (sacer) des Latins. On dira : ici , pur (medhya), sacrificiel (yajñiya), divin (

ME0009901 La destruction des richesses ne signifie pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti-économiques;

PR0006224 la précision des termes, nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui

PR0005822 8. Il peut se faire qu’il ne s’agisse ici que d’un rite très commun en cette région de

PM0003312 des conditions de ces faits. Il ne s’agit ici que de phénomènes de croyance, où la foi et l’

ME0019003 aider la fileuse, etc., en n’observant plus ici que des divisions extrêmement larges, pour

SC0007918 ’institution d’un culte 5. Il faut remarquer ici que l’abstraction qui, dans le sacrifice,

ME0006909 une idée préside. Mais je ne vois ici que l’expression de notre pédanterie actuelle

SE0005917 la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition avec les droits individuels

MG0004723 est déterminée par ses connaissances. C’est ici que la magie touche de plus près à la science.

MG0005048 religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en magie sont

ME0005529 dans l’Inde, nous l’ignorons. Rappelons ici que les premières fabriques de coton en

PR0004901 Mais il est utile d’indiquer, brièvement, ici , que nous ne pouvions pas trouver un champ d’

RR0000819 dans le comportement de l’individu. C’est ici que nous pouvons prendre position dans le

MG0005903 valeur, les moyens et les effets ? C’est ici que nous rencontrons la grave question de la

ME0007424 uniforme. Les mêmes questions se reposeront ici que pour les décorations temporaires. De plus,

ME0018004 ; généralement aussi, à un mythe. Rappelons ici que représentations et rites ne doivent pas

RR0001304 si bien « lilliputiens ». J’ajouterai ici que voilà trouvée, sur un terrain précis, la

ME0007901 la charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin, l’art le plus

ME0016631 une grande partie de la population. Ici , quelques prêtres isolés gardent leurs

ME0015834 et les cultes publics - la division suivie ici repro-duit en fait une division des codes du

DN0007329 Hirn et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué

LS0002506 un certain nombre de problèmes qui, jusqu’ ici , ressortissaient à des sciences qui ne sont

ME0006919 dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici , ressortit à la psychophysiologie, et aussi à

ME0010210 et de contre-prestations; la coutume, ici , s’étend aux moindres actes de la vie de

PR0006020 et même philologues. Les distinctions ici se comprennent par des confusions arbitraires

RR0001944 ’un coup. Au fond, corps, âme, société, tout ici se mêle. Ce ne sont plus des faits spéciaux

TC0001231 les ranger par ordre d’efficacité. Ici se place la notion, très importante en

TC0001909 » en mains, des « couples » sont formés. Ici se placent tous les tours de main, les passe-

ME0016241 appelle la « division du travail magique ». Ici se pose également l’étude des aires du totem.

ME0010923 administrative et la noblesse de race. Ici se pose la grosse question de la tenure

ME0010930 manoir et un paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les questions concernant une

ME0006210 ) en a modifié grandement les conditions. Ici se poseront les mêmes questions que pour le

ME0001832 aux côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans, ailleurs ils formeront la

ME0018515 les animaux. Les classifications indiquées ici sont des instruments de travail; leur seul

ME0001001 insuffisant 1. Les instructions publiées ici sont destinées à des administrateurs, à des

ME0013105 La méthode biographique rendra service ici . Sort des enfants. Veuvage. - Le veuvage de l’

MG0002339 à s’imaginer les relations dont il s’agit ici , sous la forme sexuelle : les sorcières ont

SC0004508 du sang ; l’appli-cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le
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ici idéal

DN0009018 rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici , sur le fait, la trace du vieux fond

LS0001138 constituer définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne social

PM0003405 particuliers. En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite,

ME0015020 souvent d’ordre matériel. Mais enfin, il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’insisterons

MG0006742 que la science des religions a jusqu’ ici tenté d’expliquer la magie. En effet, la

CP0001127 les gestes des acteurs dans un drame. Ici , tous les acteurs sont théoriquement tous les

MG0001905 elles-mêmes, qu’une vague vocation magique, ici , tous les membres d’une secte sont des

ME0006821 la chose que signifie l’objet d’art; il y a ici tout un langage qu’il s’agit de déchiffrer.

ME0017901 est la sanction du tabou. On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’impur, du bien

CP0001304 -père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration de la présence chez

ME0004322 la religion. La question de l’étiquet-te est ici très importante : quand boit-on, qui boit,

ME0013319 droit français ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre, il n’y a qu’un

DN0000811 dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont

ME0001122 - ou la non-mortalité). On trouvera ici un certain nombre d’instructions

PR0004734 cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui supposerait terminé l’examen des

PR0006720 plutôt qu’elle n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’usage des gens du pays

PR0008920 sentimentaux. La réalité nous présente ici un rituel si longuement, si systématiquement

ME0009711 européenne, chinoise, ont pu jouer ici un rôle important. Transformation du Sénégal

SC0001904 Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri-fice qui soit

ME0017412 leurs marchandises; Mahou, Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du change. Quelque chose

SE0004926 La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des Eskimos. Mais

PR0007907 (larve du gommier), p. 85, p. 11 (mais il y a ici une négligence de M. Strehlow) ; injikantja (

PR0000516 complexe et aussi protéiforme. Nous avons ici une occasion, particulièrement favorable,

PM0002512 des phénomènes naturels, et qu’il faut faire ici une part à une mythologie « naturiste », s’il

SE0006628 On peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement

SE0004714 produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons

DN0002415 aussi. En tout cas, on voit comment s’amorce ici une théorie de l’aumône. L’aumône est le

DN0002324 à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et une histoire du sacrifice

DN0003318 entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont représentés fort

ME0000602 part, la théorie de l’autre, soient inutiles ici ; mais leur emploi doit être limité, il faut

SE0003805 commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les

SC0004418 que, comme dit un texte, on épuise sur l’ idâ (part sacrificielle) tout ce qu’il y a de bon

SC0004411 prêtre, préalablement ointes 7, on place l’ idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant l’

SC0004407 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’ idâ . Ce nom est également celui de la déesse qui

SC0007702 avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces alternances s’

DN0009605 et n’aident pas seulement à diriger notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux

DN0009332 dans un bon et moyen mélange de réalité et d’ idéal . Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’

SE0004707 voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se

ME0009903 le contraire de l’économie privée. L’ idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de

ME0009019 des gestes familiaux donnera l’épopée : l’ idéal d’une famille princière Kwakiutl est de s’

ME0008101 l’architecture. La notion de l’art idéal , de l’art qui ne serait que la

ME0006017 le canon, c’est-à-dire la règle, l’ idéal , de la moyenne observée. L’agglomération.

ME0008716 je ne les vois pas du tout. L’ idéal de la poésie est une poésie chantée; et une

LS0001836 ’épurer de plus en plus, à se rapprocher d’un idéal de raison. Si la famille, le droit pénal

ME0000612 en outre un phénomène à la fois de fait et d’ idéal , de règle : à la manu-facture de Sèvres, on

ME0008106 décorative symbolique religieuse. L’art idéal est une certaine conception de l’art. Nous

ME0008520 comptent parmi les moins riches. Notre idéal est une certaine monotonie rythmique, alors
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idéal idée

ME0001307 élément purement moral. La musique, art de l’ idéal et de l’impalpable, agit aussi sur les

ME0009617 dans les sociétés du type archaïque. L’ idéal , ici, est d’épuiser un sol. Mais la

ME0008105 romantiques anglais. Il n’y a pas d’art idéal , mais d’autre part, l’art a perdu sa valeur

ME0007213 la décoration pour la décoration, l’art idéal , mais qui n’est qu’une toute petite partie

ME0009324 un système de prestations totales : l’ idéal , pour un clan australien, consiste à

ME0008040 usuel qu’il est usuel, il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un

ME0010617 des hommes ou de la société secrète. L’ idéal sera de trouver le légiste indigène, formé

ME0015431 locale, étudier tous les assistants; l’ idéal serait d’obtenir de chacun le récit de ce

ME0015506 le point de vue indigène. A la limite, l’ idéal serait de transformer les indigènes non pas

ME0001128 sont des archives. MÉTHODES D’OBSERVATION L’ idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son

ME0008219 de contrastes et d’harmonie; et un élément idéal , un élément de theoria : la danseuse se

MG0001304 Les religions se créent toujours une sorte d’ idéal vers lequel montent les hymnes, les vœux,

ME0008039 séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale . Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve

SC0008614 entretient précisément leur existence idéale . Ces expiations et ces purifications

ME0008515 Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale . D’autre part, une musique se compose d’

ME0008717 est une poésie chantée; et une poésie est idéale dans la mesure où elle est musicale. La

SC0008530 ’expression la plus haute et comme la limite idéale de l’abnégation sans partage. Mais, de

MG0004119 la contagion magique n’est pas seulement idéale et bornée au monde de l’invisible ; elle

MG0008347 dansante et chantante, serait l’image idéale , probablement primitive, certainement

ME0001106 très matérielle, même quand elle paraît très idéale ; l’esthétique plastique se différencie peu

MG0004303 ici comme plus haut, et ce n’est pas idéalement mais réellement que le vent se trouve

MG0008914 et s’absorbe dans la création d’images idéales , la magie sort, par mille fissures, de la

DN0008109 Telle est l’interprétation, matérialiste et idéaliste à la fois, que le brahmanisme a donnée

PR0002543 froid, deux natures différentes, de même, un idéaliste , aujourd’hui encore, se refusera à

PR0005435 et plus épurés auxquels les religions idéalistes réservent cette déno-mination. En même

MG0006108 de volonté, en même temps que phénomène d’ idéation . Nous sommes donc en droit de présumer

RR0001915 réactions et celle de leurs rapports avec l’ idéation sont singulièrement faciles dans le cas

ME0008036 écussonné du blason : de quel blason ? Arts idéaux . - Dans nos divisions habituelles, les

ME0007337 ; enfin, l’ornementique pure, ou arts idéaux : sculpture, architecture, peinture,

ME0015005 pour aboutir à l’étude des phénomènes idéaux . Aussi le chapitre sur le Droit y précède-

ME0008037 idéaux; mais en vérité, tous les arts sont idéaux . En inventant le papier, nos ancêtres ont

ME0006908 comprennent la musique et la danse, et arts idéaux , où chez l’auteur et chez les spectateurs,

ME0008037 les arts plastiques comprennent les arts non idéaux , que nous venons d’étudier, et les arts

SC0001503 objec-tifs ceux où des objets, réels ou idéaux , reçoivent immédiatement l’action

ME0008042 a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le dessin, la peinture, la

SC0008527 que pour des êtres mythiques, c’est-à-dire idéaux . Voilà comment la conception d’un dieu se

ME0008037 que nous venons d’étudier, et les arts idéaux ; mais en vérité, tous les arts sont idéaux.

ME0017424 société étudiée. Représentation et non pas idée : tous les faits de conscience, y compris

SE0004814 et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions

MG0007109 les Ba-hnars expriment certainement une idée analogue à celle de mana quand ils disent

SC0000733 en faisait un piaculum d’ordre supérieur. L’ idée ancienne de la parenté de la victime

CP0002704 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’âme l’ idée antique pure. On sait qu’il ne croit pas à

PR0005304 que des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure des langues

MG0006205 relaté par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A

CP0001134 dont j’ai essayé ailleurs de donner une idée . Chaque clan a deux séries complètes de ses

MG0006746 soit d’erreurs scientifiques. Cette idée composite de force et de milieu échappe, au

PM0000910 en deux parties au moins. Il y a d’abord l’ idée d’arungquiltha, qui est spécialement la
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idée idée

SC0004009 de les retrancher du réel. Sans doute, toute idée d’attribution n’était pas absente de l’

MG0005716 a été l’objet, et en analysant ensuite l’ idée d’efficacité magique. I LA

MG0006926 l’idée de mana ne se confond pas avec l’ idée d’esprit ; elles se rejoignent tout en

MG0005036 s’agit de pareils rites, on peut dire que l’ idée d’esprit est le pivot autour duquel ils

MG0006614 ne sont pas libres. D’autre part, si l’ idée d’esprit explique bien pour le magicien l’

MG0004928 de la spiritualité de l’action magique et l’ idée d’esprit, il n’y a qu’un pas très facile à

MG0003925 et en personnelles, suivant que l’ idée d’êtres individuels s’y trouve ou ne s’y

MG0005508 d’autres domaines de la vie sociale, telle l’ idée d’êtres spirituels, et nous renvoyons aux

SC0000838 de ces sortes de sacrifices ; l’ idée d’expiation est donc absorbée dans l’idée de

SC0000807 de bouc émissaire. Mais, bien que l’ idée d’expulsion fût marquée dans ces sacrifices,

DN0010007 le mot artha, assez proche de notre idée d’intérêt, se sont fait de l’intérêt, comme

RR0002340 ni les lois ni les choses ne changent. Et l’ idée d’ordre n’est que le symbole de leurs

MG0007509 l’idée de manitou, chez les Iroquois, l’ idée d’orenda, en Mélanésie, l’idée de mana, sont

MG0004929 il n’y a qu’un pas très facile à franchir. L’ idée d’un agent personnel peut même être, de ce

MG0006225 se superposent clairement, d’une part, l’ idée d’un dégagement de force et, d’autre part,

IP0002332 et par contact, il a fallu constituer l’ idée d’un mana à la fois étendu et inétendu. Le

MG0006726 etc. Cette notion comprend, en outre, l’ idée d’un milieu où s’exercent les pouvoirs en

MG0005525 la concevoir alors ? Comment concevoir l’ idée d’un phénomène collectif où les individus

MG0003824 conception toute formelle, il y a, dans l’ idée d’un rite magique, d’autres éléments déjà

PM0002128 la confusion qui peut se produire entre l’ idée d’une ascension, d’une lévitation, celle d’

MG0004737 ’oppositions, les magiciens en sont venus à l’ idée d’une causalité, qui n’est plus mystique,

MG0006718 de « potentialité magique ». C’est l’ idée d’une force dont la force du magicien, la

MG0006227 part, celle d’un milieu magique. De cette idée d’une force présente, nous avons un certain

MG0002534 pour renaître après sa révélation. Cette idée d’une mort momentanée est un thème général

MG0004935 et des qualités. Elle substitue simplement l’ idée d’une personne cause à l’idée de la

IP0002810 faut pas creuser entre l’idée générale et l’ idée d’une personne une espèce d’abîme. Le

PR0002205 très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’ idée d’une prière individuelle. Au reste, et quoi

IP0002804 la notion d’une âme active. Il faut avoir l’ idée d’une qualité pour en faire un attribut 86.

MG0008546 de guerre. Les formes expérimentales de l’ idée de cause n’existent plus pour elles, il n’y

MG0008040 c’est bien la société qui impose l’ idée de ces effets nécessaires et qui l’

MG0007625 que l’idée de mana n’est rien autre que l’ idée de ces valeurs, de ces différences de

MG0006509 en magie, d’une façon parfaitement claire, l’ idée de choses ayant des vertus indéfinies : le

SC0000839 ; l’idée d’expiation est donc absorbée dans l’ idée de communion. Sans doute, il constate, dans

SC0001106 Le mot de sacrifice suggère immédiatement l’ idée de consécration et l’on pourrait être induit

MG0004108 ou par contact accidentel, implique l’ idée de contagion. Les qualités, les maladies, la

ME0005302 à la notion de marché, mais par rapport à l’ idée de création. L’élasticité des besoins

MG0002145 ’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de dédoublement peut conduire à des

MG0005037 tournent. Il est évident, par exemple, que l’ idée de démon est antérieure à toute autre chez l’

MG0001901 le catholicisme, l’idée de magie enveloppe l’ idée de fausse religion, nous touchons ici à un

MG0006540 de propriété exprime déjà une partie de l’ idée de force et de causalité magiques. 3o La

DN0010116 en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art économique qui est en voie d’

MG0007906 naturellement aux magiciens hindous l’ idée de l’eau. Il serait absurde de supposer que,

MG0006507 très générale de force et de nature. Si l’ idée de l’effet à produire est toujours très

MG0007906 en fait dans l’entende-ment individuel ; l’ idée de l’hydropisie suggérait naturellement aux

ME0013815 Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’ idée de l’ordre payer, pagare, pacifier. Cette

PM0003719 souvent au moment trouble de la puberté, l’ idée de l’origine surnaturelle de ce mana,

MG0004935 simplement l’idée d’une personne cause à l’ idée de la causalité magique. Toutes les
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MG0004110 le long de ces chaînes sympathiques. L’ idée de la contagion est déjà, parmi les idées

MG0004107 la plaie de l’adversaire meurtri. L’ idée de la continuité magique, que celle-ci soit

MG0004041 même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’ idée de la continuité sympathique fait croire que

SC0001521 d’emprunter ici, pour nous faire une idée de la diversité des sacrifices, l’une des

CP0000506 cinquante-cinq minutes, que vous donner un idée de la façon de le traiter. Il ne s’agit de

MG0007212 -cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la façon dont les Iroquois se

ME0013034 ; là, elle ne possède rien. Éviter l’ idée de la femme bête de somme, esclave de son

MG0009121 encore familières, sont bien proches de l’ idée de la magie elle-même. Ni les techniques, ni

MG0008637 ; elle imprimait dans tous les esprits l’ idée de la magie et cette idée exerçait une

MG0003114 à plaisir. C’est qu’il tient étroitement à l’ idée de la magie. Il est d’ailleurs naturel que

PR0001640 venir de la superstition ». C’est donc son idée de la prière et de la religion qui domine

PR0006110 si le langage est incapable d’exprimer cette idée de la prière que le prosélytisme voulait

PR0006102 voulait faire exprimer au langage, c’est l’ idée de la prière, telle qu’on la concevait ; et

MG0003942 et qui s’exercent dans des milieux mi l’ idée de la science positive est, déjà présente.

MG0004928 n’y a pas de réelle discontinuité. Entre l’ idée de la spiritualité de l’action magique et l’

DN0010224 gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’ idée de la valeur, de l’utile, de l’intérêt, du

DN0004133 prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’ idée de la vente, ni l’idée du prêt et cependant

MG0008602 sentiment qui se traduit sous la forme de l’ idée de leur pouvoir à elles et des relations de

MG0001901 Mais comme, pour le catholicisme, l’ idée de magie enveloppe l’idée de fausse religion,

MG0008007 Car pour peu qu’on sous-entende l’ idée de mana dans toute espèce de proposition

MG0006827 nous a paru être fondamentale en magie. L’ idée de mana est une de ces idées troubles, dont

MG0007710 nous dirons que la magie est le produit et l’ idée de mana l’expression. Pour cela, considérons,

MG0007629 ces hiérarchies de notions, dominées par l’ idée de mana, le produit de multiples conventions

MG0007625 la société, mais il nous faut dire que l’ idée de mana n’est rien autre que l’idée de ces

MG0006925 esprits ne sont pas des démons. En somme, l’ idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’

MG0006901 le mot de mana désigne même l’argent. L’ idée de mana se compose d’une série d’idées

MG0007510 Iroquois, l’idée d’orenda, en Mélanésie, l’ idée de mana, sont aussi bien magiques que

MG0007509 : notam-ment chez les Algonquins, l’ idée de manitou, chez les Iroquois, l’idée d’

ME0006207 travois et la roue, mais n’avaient pas eu l’ idée de mettre l’un sur l’autre. L’emploi d’

DN0003118 tant et tant de paniers d’ignames. L’ idée de nombre est là, quand bien même ce nombre

RR0000845 dans la France, il y a autre chose que l’ idée de patrie : il y a son sol, son capital, son

MG0006606 dans un acte magique même démoniaque. L’ idée de personnes spirituelles représente mal ces

MG0006717 dérivées. Complexe, elle comprend d’abord l’ idée de pouvoir ou encore mieux, comme on l’a

MG0004945 formules magiques, les Ephesia grammata. L’ idée de propriété aboutit au même point. Aux

MG0004829 des notions de propriétés, c’est l’ idée de propriété, ce sont les conventions

MG0006539 celui des formules sympathiques, parce que l’ idée de propriété exprime déjà une partie de l’

MG0006537 saint. Cependant le résidu que nous laisse l’ idée de propriété, quand nous essayons d’analyser

MG0004641 parce que le soleil c’est du feu. Mais cette idée de propriétés, qui est si distincte, est, en

SC0008427 a pas de sacrifice où n’intervienne quelque idée de rachat. Mais cette première explication n’

MG0009325 de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée, de sa généralité et aussi de

MG0004436 de la contrariété. Si nous reprenons ici l’ idée de schème rituel, dont nous nous sommes

ME0013126 mises en contact qu’à bon escient. Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim.

RR0001404 il n’y a pas différence de genre. Cette idée de symbole peut être employée concurremment

MG0006544 essentiel dans les rites démoniaques par l’ idée de sympathie ou par celle de propriétés

MG0004829 guerre, etc.). En résumé, loin que ce soit l’ idée de sympathie qui ait présidé à la

MG0006225 n’est pas sans fonction. Il exprime qu’à l’ idée de sympathie se superposent clairement, d’

CP0000510 précieuse, et à élaborer davantage. C’est l’ idée de « personne », l’idée du « moi ». Tout le
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ME0015207 cinghalais, ce qui écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman,

PM0000913 tourbillon fulgurant 4 ; il y a ensuite l’ idée des pierres atnongara, pierres magiques, que

MG0005004 à ce qu’il y a de plus général dans l’ idée des pouvoirs magiques. L’Inde a divinisé la

MG0006508 à produire est toujours très précise, l’ idée des qualités spéciales et de leurs actions

PM0002713 matérialisées toutes nouvelles. Cette idée des qualités surajoutées par l’esprit est au

DN0001607 taonga. » Interprétée ainsi, non seulement l’ idée devient claire, mais elle apparaît comme une

MG0007949 contenue elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément vu que tout,

MG0002727 de ressembler, autant que possible, à leur idée du magicien. De plus, nous ferons remarquer

ME0012822 à distinguer entre le fait et le droit. L’ idée du mariage pratiqué exclusivement par

DN0004134 Ces hommes n’ont ni l’idée de la vente, ni l’ idée du prêt et cependant font des opérations

MG0005039 qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’ idée du rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’

RR0001728 On peut, en effet, développer cette idée du symbolisme à bien d’autres points de vue.

CP0000510 davantage. C’est l’idée de « personne », l’ idée du « moi ». Tout le monde la trouve

RR0002342 et satisfaites. M. Bergson a développé l’ idée en ce qui concerne le comique. Elle est déjà

ME0015223 théorique, ne pas chercher à savoir si l’ idée est antérieure au rite, ou le rite antérieur

TC0001535 le même entraînement partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est

MG0003830 le charme est un [...], un[...]. La même idée est exprimée plus abstraitement en latin par

MG0006107 croyance, dit adhésion de tout l’homme à une idée et, par conséquent, état de sentiment et

PR0006103 naturel qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à l’indigène. Le mot

MG0003349 si intimement associés que, pour donner une idée exacte des cérémonies magiques, il faudrait

SC0000928 ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du sacrifice aux temps homériques.

MG0008637 tous les esprits l’idée de la magie et cette idée exerçait une terrible fascination. Il s’

MG0004703 fournit des moyens tout faits, en face de l’ idée , extraordinairement précise, du but à

ME0012823 (groupes de frères, groupes de sœurs) est une idée fausse; ce qui existe, c’est la possi-bilité

RR0001234 allemands - avez substitué à la notion de l’ idée fixe la notion de psychose. Celle-ci est

IP0002613 des groupes humains. IV Le mythe et l’ idée générale Ainsi, l’étude des idées générales

IP0001718 un même caractère, procèdent tous d’une même idée générale. Cette notion, nous lui avons donné

IP0002903 se développent en mythes, tout comme l’ idée générale, dans l’esprit individuel, ne peut

IP0002826 de double. Nous pensons simplement que l’ idée générale est la condition logique et

IP0002810 D’abord il ne faut pas creuser entre l’ idée générale et l’idée d’une personne une espèce

ME0018817 ; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’ idée générale, exacte mais insuffisante, de

MG0008350 accaparée par un seul sentiment, une seule idée , hallucinante, celle du but commun. Tous les

PR0001609 auteurs. Comme ils ne définissent que leur idée , ils ne déli-mitent pas le cercle de faits qu’

IP0002824 et la religion n’auraient comporté que l’ idée impersonnelle de mana, et, plus tard, un

SE0002815 celui du Mackenzie nous donne peut-être l’ idée la plus exactement approchée. Un facteur qui

RR0001415 de faits tout à fait riches. Pour vous l’ idée , la représentation et l’acte, qu’il soit une

MG0003737 de langage. C’est donc qu’il traduit une idée . Le minimum de représentation que comporte

DN0007127 des champs et la pecunia, l’argent, dont l’ idée , le nom et la forme dérivaient du bétail. On

DN0003307 mais d’un type plus commun, expri-me la même idée . Le partenaire du kula a un animal

MG0007730 dans la proposition. C’est elle qui pose l’ idée magique, lui donne son être, sa réalité, sa

DN0001704 devenu dernier donataire. Et voilà l’ idée maîtresse qui semble présider à Samoa et en

MG0003917 confondent les causes et les effets. C’est l’ idée même de la magie, de l’efficacité immédiate

MG0003922 les divers moments si l’on veut, de l’ idée même de magie. Celle-ci contient en outre

MG0008610 Mais comme elle est, pour nous, l’ idée mère de la magie, puisque les faits que nous

MG0008414 normalement successifs, volition, idée , mouvement musculaire, satisfaction du désir,

MG0004619 hindoue. En tout cas, à supposer que l’ idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette

RR0001609 et de théorie. Car, à notre avis - l’ idée n’est pas de nous, mais d’un des communs
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CP0002814 à défendre, avec nous peut disparaître l’ Idée . Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons

DN0002224 prix des choses. Nulle part peut-être cette idée ne s’exprime d’une façon plus typique que

MG0007426 qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère superposée à la

MG0007318 pas pris distinctement conscience de cette idée , ou bien certains autres ont dépassé le

MG0008002 société et de ses préjugés. Or, c’est cette idée , ou plutôt cette catégorie, qui explique la

RR0001703 bien que son étude vienne tout de suite à l’ idée . Parmi les sociologues, les linguistes ont

MG0008220 pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens

MG0006342 jamais la suite ne répond au commencement. L’ idée philosophique est simplement préfixée, à la

LS0002013 personnelles. Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice que

MG0005712 on peut préjuger qu’elle constitue une idée pratique de l’ordre le plus simple. Nous

MG0005709 qu’on pourrait fort bien l’appeler une idée pratique. Même si l’on se souvient de la

PR0005908 -pectes. Elles ont pu être viciées par une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe

ME0013214 les choses comme elles Se présentent, sans idée préconçue, sans vouloir ramener les droits

ME0006908 chez l’auteur et chez les spectateurs, une idée préside. Mais je ne vois ici que l’

CP0002608 et demi, la catégorie du moi. Loin d’être l’ idée primordiale, innée, clairement inscrite

MG0004629 Il s’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure, embrassant les lois de la sympathie,

PR0004626 des formes qu’elle revêtit il émet l’ idée qu’elle aurait débuté par des expressions

DN0004113 un même système de droit et d’économie. L’ idée qu’il faut se faire de ces tribus

MG0004033 sur les restes de repas procède de l’ idée qu’il y a continuité, identité absolue entre

PR0006106 impos-sible de franchir l’abîme qui sépare l’ idée qu’ils peuvent se faire du langage conve-

PR0001602 ’ils étu-dient n’est pas la prière, c’est l’ idée qu’ils s’en font. Et comme, finalement, les

LS0000849 du droit, des religions, a rendu commune l’ idée que certaines institutions forment avec

MG0005608 les magiciens, et nous serons amenés à l’ idée que ces individus n’ont fait que s’

CP0002613 même quelque retard, des obstacles à créer l’ idée que cette fois nous croyons claire. La

ME0015121 faits sociaux. Il le fera sans partir de l’ idée que ceux qu’il observe ignorent le principe

MG0007315 n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que d’énoncer les règles de sa grammaire. En

TC0000720 -çaient à arriver chez nous. C’était une idée que je pouvais généraliser. La position des

PM0002101 ait oublié de l’exposer à M. Howitt. C’est l’ idée que l’individu meurt et renaît au cours de

PR0006623 ’un fait qui puisse répondre assez bien à l’ idée que l’on est habitué à se faire de la prière,

IP0002928 M. Marett 89 nous a même prêté l’ idée que les faits de structure sont des faits

PM0001723 12. Mais elle avait dort nettement l’ idée que les magiciens, retirés aux montagnes,

DN0010008 des autres catégories de l’action, une autre idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde

PR0001821 ’arrivent qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’ idée que nous pouvons nous faire, même d’une

ME0015318 esprit est considéré comme un peu matériel. Idée qui nous paraît contradictoire, parce que

PM0001708 et, en particulier, s’il ne s’y mêlait pas l’ idée , régulière en matière d’initiation, que le

ME0015019 la religion vient en dernier. Sans doute, l’ idée religieuse s’exprime toujours d’abord

PR0006001 est le dieu créateur, bon, et que son idée répond à la primitive révélation 1, mais il

MG0006403 les propriétés et les réactions. L’ idée scientifique n’est qu’un titre décoratif. Il

MG0001627 mais qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans l’Europe chrétienne.

MG0003346 Il est rare qu’on nous donne une idée suffisante de l’équilibre des deux grandes

MG0003822 est toujours semblable à elle-même ; il a l’ idée toujours présente que la magie est l’art des

MG0008010 : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée trans-forme les jugements magiques en

MG0006507 magie, qu’elle se confond toujours avec une idée très générale de force et de nature. Si l’

MG0007126 902, nouv. série, IV, 1, p. 32-46). C’est une idée trop générale et trop vague, trop concrète,

MG0004702 pas capable. Il n’y a dans sa pensée que l’ idée vague d’une action possible, pour laquelle

ME0015223 antérieure au rite, ou le rite antérieur à l’ idée ; l’animisme antérieur au naturisme, ou le

IP0001524 paru d’abord. Elle est bien sans doute l’ idée -force autour de laquelle on pu s’agencer les
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DN0001116 les Thraces 4. Divers thèmes - règles et idées - sont contenus dans ce type de droit et d’

MG0003948 sont autres que celles de l’association des idées (nous ajoutons chez les adultes) à cette

SC0003501 de ses membres 1. Sous l’influence des mêmes idées 2, il arrivait que l’auteur du meurtre

MG0007908 s’écarte des lois de l’association des idées ; ces idées qui y forment cercles s’

MG0007215 d’autres termes pour désigner ces diverses idées ; et il définit justement l’orenda : « Une

MG0006743 ce qui revient au même, à l’association des idées ; la théorie démonologique se réfère à l’

PR0002832 furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces termes, la question

MG0007904 dans une société, à la vérité de certaines idées , à l’efficacité de certains gestes. Certes,

DN0004606 Imbue d’idées modernes, elle se fait des idées a priori de l’évolution 2, elle suit une

IP0002130 confor-ment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des mobiles

SC0000512 nous amener, dans l’avenir, à modifier nos idées actuelles. Mais, sous ces réserves

SC0004318 de l’Inde prouve que, contrairement aux idées admises, un sacrifice sanglant n’a pas

MG0009108 des nombres et des figures. Ce trésor d’ idées , amassé par la magie, a été longtemps le

ME0016331 avec la notion de nourriture; avec les idées artistiques; avec la danse; avec la guerre;

MG0007904 gestes. Certes, nous ne pensons pas que les idées associées dans ces synthèses ne puissent s’

MG0004137 s’il n’y avait en somme que des idées associées, on constaterait d’abord que tous

RR0000827 N’exposons pas plus longuement ces idées bien connues. (Voir les comptes rendus que

MG0004131 dirige et commande toutes les associations d’ idées . C’est même ce qui nous expliquera comment

RR0000807 conscience des autres, ces communications d’ idées , ce langage, ces arts pratiques et

CP0002725 Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées . Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme

MG0006134 toute la magie à l’une ou à l’autre de ces idées . Ceci doit nous mettre en défiance contre

MG0007425 pour légitimer leurs rites et leurs idées . Cette notion rend bien compte de ce qui se

PR0006037 toutes les choses religieuses à travers des idées chrétiennes. La prétendue indigence du

MG0009212 des notions scientifiques, c’est-à-dire des idées claires sur les choses et leurs rapports.

LS0001826 une fois formées, ont donné naissance aux idées collectives. Ce sont des phéno-mènes

MG0008925 l’imagination individuelle des forces et des idées collectives. L’art des magiciens suggère

RR0000940 peut-être l’essentielle ; car c’est autour d’ idées commu-nes : religion, patrie, monnaie,

MG0008027 en notions et en rites obligatoires, mais en idées communes et en rites facultatifs, si, par

RR0001006 la part des représentations collectives : idées , concepts, catégories, mobiles d’actes et

MG0004926 - Entre les notions d’esprits et les idées concrètes ou abstraites, dont nous venons

PR0003419 nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes, nous ne devons pas leur faire

PR0001540 - pour être en me-sure de comprendre les idées d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de

RR0001910 d’instincts et de volitions et d’images, d’ idées d’individus, agglomérations formées et

PR0002841 et canonique ; ce ne sont plus les idées d’un homme qu’on essaie de retrouver sous

PR0001602 qu’ils s’en font. Et comme, finalement, les idées d’un homme réfléchissent toujours plus ou

RR0001224 a d’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie

MG0006118 demander si la magie ne repose que sur des idées de ce genre, mises hors de doute par le

MG0009120 sommes encore mal dégagés. Par exemple, les idées de chance et de malchance, de quintessence,

MG0007505 de l’existence de la société, à la façon des idées de justice ou de valeur ; nous dirions

PR0001514 ou moins ordonne de leurs rites, de leurs idées , de leurs sentiments. Aussi voient-ils par-

MG0001712 dont ils sont d’ordinaire l’objet, leurs idées de persécution ou de grandeur, les

IP0001520 inexacte, mais insuf-fisante. Derrière les idées de séparation, de pureté, d’impureté, il y

MG0007817 ne fait rien qui réponde aux besoins, aux idées de son client. Les deux états, fort

SE0004915 pôles autour desquels gravite le système d’ idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie

IP0002329 des constantes. Certes ces décisions et ces idées des groupes sont faites d’éléments

IP0002925 C’est que nous ne considérons jamais les idées des peuples, abstraction faite des peuples.

IP0003122 avec succès ce travail de classement des idées , des sentiments, des faits de formation et
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PR0000624 ment d’action. Mais il agit en exprimant des idées , des sentiments que les mots tradui-sent au

MG0004210 fait le rite et pousse aux associations d’ idées , détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi,

PM0002430 ne mette en lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara.

CP0001722 D’autres nations ont connu ou adopté les idées du même genre. Celles qui ont fait de la

MG0009029 un art pratique, elle est aussi un trésor d’ idées . Elle attache une importance extrê-me à la

MG0004214 au même Litre que les associations d’ idées elles-mêmes. La seconde loi, la loi de

LS0002001 une classification usuelle. Beaucoup d’ idées encore usitées dans bien des sciences

MG0004803 ce cas, bien loin qu’il y ait association d’ idées entre deux objets, en raison de leur

SC0008611 ; tout se passe ici dans le monde des idées , et c’est d’énergies mentales et morales qu’

SE0006310 de vie religieuse. A une communauté réelle d’ idées et d’intérêts dans l’agglomération dense de

DN0000508 directement le lecteur dans l’atmosphère d’ idées et de faits où va se mouvoir notre

LS0002419 des faits ou de ces fantasmagories d’ idées et de mots que le public prend souvent pour

MG0000719 une classe aussi étroitement limitée d’ idées et de pratiques, en dehors desquelles on ne

LS0001639 patriarcale, c’est que ce complexus d’ idées et de sentiments qui constitue la vie de

PR0000619 elle exprime encore au moins un minimum d’ idées et de sentiments religieux. Dans la prière

PR0000707 que, dans les autres rites, le corps d’ idées et de sentiments reste d’ordinaire dans un

ME0008101 ’art qui ne serait que la représentation des idées et des senti-ments des auteurs et des

IP0002901 de réconcilier dans l’esprit du croyant des idées et des sentiments qui s’entrechoquent et

LS0001637 c’est parce qu’ils modifient l’état des idées et des tendances dont elles sont l’objet;

PR0000642 un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et en images qu’une narration religieuse.

PR0005403 bouleverser un certain nombre de nos idées , et il faut encore en attendre, puisque sur

SC0000716 entre le clan et le dieu. Mais alors les idées et les coutumes qui protégeaient dans la

MG0001021 ; nous appelons représentations magiques les idées et les croyances qui correspondent aux

IP0003019 indécises à une humanité vague, où les idées et les sentiments se transmettraient d’

LS0002241 la sociologie ne spécule sur de pures idées et ne se borne à enregistrer les faits.

RR0000504 notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’autre part, dans cette

DN0010409 corps et les réactions de ces corps, dont idées et sentiments sont d’ordinaire les

MG0000637 ’abord avait, sans hésitation, objectivé ses idées et ses façons de les associer, qui s’

MG0004001 près qu’ici l’association subjective des idées fait conclure à l’association objective des

IP0002614 mythe et l’idée générale Ainsi, l’étude des idées générales doit être jointe à celle des

ME0018011 populaires; et aussi à ce que nous appelons idées générales et même sciences. Le prêtre, le

RR0001114 collectives, c’est-à-dire d’actes et d’ idées habituels, j’ai parlé nécessairement un

MG0007442 comme les catégories rendent possibles les idées humaines. Ce rôle, que nous lui attribuons,

IP0002617 débuter la pensée religieuse par des idées impersonnelles 80. On met en général au

MG0007317 religion, comme en linguistique, ce sont les idées inconscientes qui agissent. Ou bien

MG0009202 des religions a vécu sur un bagage d’ idées indécises. Elle est déjà riche de faits

MG0008742 qu’il aurait, s’il n’était qu’un tissu d’ idées individuelles fausses, une science

MG0006901 L’idée de mana se compose d’une série d’ idées instables qui se confondent les unes dans

SC0001809 à des rites semblables. Ainsi, même ces deux idées irréductibles d’expiation et de communion,

TC0001015 c’est quelque chose : l’ordre mis dans des idées , là où il n’y en avait aucun. Même à l’

MG0004721 des êtres, des choses et même des idées . Le magicien est l’homme qui, par don,

IP0000724 mythe n’est pas fait seulement d’images et d’ idées , le rite de gestes volontai-res, dépendants

PR0000809 d’éléments mentaux, de senti-ments et d’ idées . Les croyances de leur côté s’

MG0008433 spectateurs-acteurs, nous trouvons les mêmes idées , les mêmes illusions, les mêmes volontés,

RR0000936 collectives : c’est-à-dire les idées , les mobiles qu’elles constituent, et les

RR0001125 les faits les plus nombreux et connotent les idées les plus claires et les plus essentielles.

SE0004724 sorte ; elle affecte aussi profondément les idées , les représentations collectives, en un mot
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idées idées

MG0008606 notion, ou en d’autres termes, que leurs idées , leurs tendances et leurs actes s’ordonnent

MG0007442 d’une catégorie, elle rend possibles les idées magiques comme les catégories rendent

MG0004642 obscure, comme le sont d’ailleurs toutes les idées magiques et religieuses. En magie, comme en

MG0004110 L’idée de la contagion est déjà, parmi les idées magiques et religieuses, l’une des mieux

MG0004128 Il y a transfert, plutôt qu’association des idées . Mais ce transfert des idées se complique d’

IP0000725 rite de gestes volontai-res, dépendants des idées , mais, de part et d’autre, figurent des

MG0004701 le chemin couvert qu’ont suivi ses idées , mais, pour lui, il n’en est généralement

DN0001608 claire, mais elle apparaît comme une des idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le

DN0004606 est grandement fautive sur ce point. Imbue d’ idées modernes, elle se fait des idées a priori

MG0003842 les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées montrent combien elles étaient peu

DN0002421 enfants 6. Nous racontons là l’histoire des idées morales des Sémites. La sadaka 7 arabe est,

ME0010337 qui nous intéressent ? L’ensemble des idées morales et juridiques correspond au système

IP0002827 la condition logique et chronologique des idées mythiques, de même que les temps marqués d’

PR0005917 ; ils assurent n’avoir même pas constaté les idées nécessaires à la formation de la prière 5,

RR0001208 plus tard pourquoi. Je choisis quatre de ces idées notion de la vigueur et de la faiblesse

MG0001601 confine ici au métier. Dans le même ordre d’ idées , nous signalons le cas où tous les membres

MG0004548 et cela même nous démontre que ces idées ont réellement fonctionné en magie. Ce qu’

RR0001242 cette exagération, nous croyons que ces idées ont une immense capacité de développement

IP0001712 l’efficace des gestes et de l’auto-rité des idées . Or qui dit tradition dit société. En

IP0003102 Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux idées ou aux pratiques volontaires, et, parmi les

LS0000940 nature individuelle; elle s’exprime par des idées ou des actes qui, alors même que nous

DN0010331 Dans les sociétés, on saisit plus que des idées ou des règles, on saisit des hommes, des

LS0000538 dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou des sentiments individuels, qui se

MG0004708 se retrace pas la chaîne des associations d’ idées par lesquelles les fondateurs des rites

MG0006124 relevé des représentations magiques, les idées par lesquelles tant les magiciens que les

ME0013225 réels, un grand nombre d’associations d’ idées particulières à notre société, par exemple

IP0002825 tard, un autre moment où seraient nées les idées personnelles de dieu, d’esprit, de revenant,

RR0002426 générales, Mais ces énumérations d’ idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule

LS0002420 pour de la sociologie, mais où il n’y a ni idées précises, ni système rationnel, ni étude

RR0001205 vous faire remarquer dès maintenant que ces idées proviennent presque toutes de l’étude non

LS0000410 que nous nous inspirons directement des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents

LS0000648 conclusion peut être généralisée. Entre les idées qu’aurait, les actes qu’accom-plirait un

PR0001926 qui le domine c’est celui de l’Église, les idées qu’il agite avec sont celles de la

ME0015228 pas au moins une langue, qui n’ait pas ses idées , qu’il croit très originales - et qui sont

DN0001714 clairement et logiquement, dans ce système d’ idées , qu’il faille rendre à autrui ce qui est en

PM0001012 ethnographiques. C’est de nuances d’ idées qu’il s’agit ; or elles ne sont

MG0007912 à l’objectivité des enchaîne-ments d’ idées qu’ils constituent. Dans l’esprit d’un

CP0002605 on peut faire l’histoire, j’avance plus d’ idées que de preuves. Cependant, la notion de

RR0000943 par exemple, sont beaucoup plus fonction des idées que des choses. Seulement, cette question

RR0001210 1o Notion de vigueur mentale. - Les idées que l’école de psychiatrie et de neurologie

RR0001203 -moi de ne choisir que quelques-unes des idées que les psychologues ont émises pour vous

CP0000507 catégories de l’esprit humain, - une de ces idées que nous croyons innées, - est bien

MG0006821 etc. En somme, ce mot subsume une foule d’ idées que nous désignerions par les mots de :

DN0002801 - Nous retrouvons non seulement les idées que nous voulons dégager, mais même leur

IP0000602 et d’être dominés par un certain nombre d’ idées qui en font l’unité. Dès maintenant nous

MG0001147 les esprits et que règne tout un monde d’ idées qui fait que les mouvements, les gestes

ME0015221 reste sur le petit nombre d’outils et d’ idées qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la
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idées identifier

PR0008912 4, ils expriment des sentiments et des idées qui n’ont rien d’individuel ; traductions

LS0001825 ’est vain comme de se demander si ce sont les idées qui ont suscité les sociétés ou si ce sont

DN0000740 ; les autres concernant les formes et les idées qui ont toujours présidé, au moins en

MG0007908 des lois de l’association des idées ; ces idées qui y forment cercles s’appellent et,

IP0001624 naturels de l’esprit humain. Associations d’ idées , raisonnements analogiques, fausses

SC0008637 de la peine, du don, de l’abnégation, des idées relatives à l’âme et à l’immortalité qui

PR0001515 voient-ils par-fois les faits a travers des idées religieuses qui n’y correspondent point ou

MG0007909 Mais les associations naturelles d’ idées rendent simplement possibles les jugements

SE0006318 plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti-ments se renforcent

MG0004129 ’association des idées. Mais ce transfert des idées se complique d’un transfert de sentiments.

MG0004212 de contiguïté magique, les associations d’ idées se doublent de transferts de sentiments, de

IP0000933 les formes rituelles et le fonds des idées sont ceux du totémisme. Et pourtant tout ce

MG0007834 cette croyance qui permet d’objectiver les idées subjectives, et de généraliser les

ME0010916 pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles. Il n’y a

PM0003623 de très différent d’un mécanisme simple d’ idées techniques erronées. Le magicien est un

PR0006104 comme la chose. A des hommes imbus d’ idées théologiques, élémentaires ou raffinées,

LS0001103 institution sinon un ensemble d’actes ou d’ idées tout institué que les individus trouvent

MG0004329 individu se trouve en présence de rites, d’ idées traditionnelles, qu’il n’est pas tenté de

MG0006827 en magie. L’idée de mana est une de ces idées troubles, dont nous croyons être

DN0007412 ). Nous rattachons également à ce système d’ idées un certain nombre de traits très anciens de

ME0015221 grande richesse d’objets, d’outils et d’ idées . Une société pauvre reste sur le petit

MG0007417 personnelles, divisible et continue. Nos idées vagues de chance et de quintessence sont de

MG0008706 sensibilité sociales, où flottent toutes les idées vagues, toutes les espérances et les

DN0010407 psychoses qui y correspondent : sentiments, idées , volitions de la foule ou des sociétés

RR0002226 illuminés rarement par un petit nombre d’ idées -signes attachés à eux, par lesquels les

DN0008221 se gratter, sans tracasser la vermine », s’ identifiant ainsi, « en âme unique, à elles 6 ».

MG0004008 sympathique nous est donnée dans l’ identification de la partie au tout. La partie

SC0003320 Les deux personnalités fusionnent. Même l’ identification devient telle, au moins dans le

SC0008014 avons décrites plus haut. C’est d’abord l’ identification du dieu Soma avec l’ennemi des

PM0003301 importance qu’aient le contact direct, l’ identification même avec les esprits, ils ne

SC0007827 ici elle est le dieu lui-même et c’est cette identification qui caractérise le sacrifice du

MG0004113 une fusion d’images, d’où résulte l’ identification relative des choses et des êtres

SE0005813 Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et de la

PR0007929 9. Ntjuara (grue blanche), p. 8, p. 90 (autre identification ) ; Pipatja (espèce de chenille), p.

ME0016616 qu’il correspondrait à Jhave; en fait, Yo s’ identifie au culte de la maison des secrets, du

DN0006211 au moins chez les Haïda et les Kwakiutl, est identifié au saumon, lui-même objet d’un culte 6.

PM0002511 met en relations tellement intimes qu’il s’ identifie avec elles. C’est ensuite que ces

DN0008115 5. D’autre part, le brahmanisme a nettement identifié dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à

SE0001320 unique sur un territoire avec lequel il s’ identifie et que des frontières définies

DN0006705 dons présentés et rendus. De plus nous avons identifié la circulation des choses dans ces

DN0004007 sud de la Mélanésie, à Fiji, où nous avons identifié le potlatch, sont en vigueur d’autres

PR0008805 peint sur lui le dessin sacré, le blason qui identifie les gens aux totems, l’individu à l’

DN0006408 » 7 de la maison. Souvent le mythe les identifie tous, les esprits donateurs des cuivres

MG0006640 des morts, qui sont elles-mêmes rarement identifiées , et des dieux. Nous ne pensons pas

PM0003137 atnongara et les dessins qu’il porte, pour l’ identifier à ceux-ci et marquer le change-ment qui

SC0007820 donné au représentant du dieu tendait à l’ identifier au dieu. C’est pour cette raison que

ME0016338 apparus. L’ancêtre totémique peut enfin s’ identifier au héros civilisateur et,
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identifier identiques

CP0002610 ’édifier, à se clarifier, à se spécifier, à s’ identifier avec la connaissance de soi, avec la

ME0016935 les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des méfaits du soleil ou d’autres

DN0005823 dire kwakiutl, tous ces paraphernaux sont identifiés au grand-père, comme il est naturel

SC0001407 dans ces différents cas ont été eux-mêmes identifiés . Ils sont tous également considérés

MG0004035 et le mangeur devenu substantiellement identique à ce qu’il a mangé. Une relation de

DN0002512 solennelle des donataires est absolument identique à celle des fêtes néo-calédoniennes,

DN0002311 et offerts aux esprits sur une plate-forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs

DN0007534 aussi que nous avons retrouvé un formalisme identique à celui de la « percussion » avec le

MG0004614 en attirant à elle l’élément stable et identique à elle-même qu’elles contiennent. S’

PR0004621 La théorie de Max Müller 7 est en partie identique à la théorie de M. Tylor, en partie à

DN0005812 du monde asiatique. et antique, elle semble identique à la « reine » 2, à la pièce principale

IP0001312 à dire que leur esprit, attribue au dieu est identique a lui ; de quelque façon que la

IP0001423 la victime, pour communiquer avec un totem identique a lui-même ; il se consacre par rapport

ME0003402 des Toukala au Maroc, faite sur un tour identique au tour de Djerba, en Tunisie, qui est

ME0005434 : ainsi le vêtement iroquois est pratiquement identique au vêtement chinois. Ici joueront

SE0004007 hiver, pratique un régime relative-ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de

ME0018202 (faits obser-vés en Polynésie, avec rituel identique dans l’Inde). Quelles sont les qualités

LS0001406 la nature humaine en général, toujours identique dans son fonds, seraient naturels et

IP0001807 africaines, possèdent la notion tout a fait identique de nkissi, de moquissie, comme disaient

MG0004125 du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les Bagandas de l’

DN0005816 le douaire magique ; celui-ci est souvent identique et au donateur et au Chez les Tsimshian,

IP0002833 magicien, chose, esprit. Le fond reste identique , mais la métamorpho-se n’en est pas

MG0000739 et que, en somme, elle est partout identique . Mais surtout, nous devons étudier

SE0001416 locali-sés et toujours attribués de façon identique . On pourra s’en convaincre en

IP0001726 sacrifice et qu’ils dépendent d’une notion identique ou analogue a la notion de sacré. De

MG0004801 plante, de telle chose, vient de sa couleur identique ou contraire à celle de la chose ou de

PR0007337 en variations, des formules de nature identi -que pour des cérémonies de portées

SE0006023 tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13

SE0001216 restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout

IP0000725 de part et d’autre, figurent des éléments identiques ; ce sont les sentiments nombreux et

MG0002140 esprit. Les deux termes du dédoublement sont identiques à ce point qu’ils sont rigoureusement

SE0005624 qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté

PR0003124 de la représentation humaine, partout identiques a elles-mêmes, ne sauraient expliquer

PR0007925 coronoides), p. 76, p. 6 ; nganka (corbeaux, identiques à ngapa ?), p. 58 ; nguratja (long

MG0007332 Upanisads et de la philo-sophie hindoue sont identiques . Bref, il nous semble qu’il s’est

LS0001447 ’existence d’insti-tutions incontestablement identiques chez les peuples les plus différents;

LS0001341 d’affection filiale sont sensiblement identiques chez les primitifs et chez les

RR0001820 respiratoires, cardiaques et musculaires identiques chez tous les individus, souvent

SC0006209 rites de destruction eux-mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas. Dans le sacrifice-

DN0001923 Maori Race, p. 29), v. plus loin les rites identiques de l’hospitalité hindoue. REMARQUE LE

DN0007518 », puri, probi, profani, sui) ; elles sont identiques . De plus, elles sont toutes les deux

DN0002507 que les hekarai, mêmes fêtes à noms identiques des Mélanésiens de Koita. V. SELIGMANN,

LS0002113 Mais l’esprit, la méthode du travail restent identiques , et l’on ne peut classer les méthodes

SC0004511 opéra-tions sont toutes substantiellement identiques . Il s’agit de mettre en contact la

SC0005206 et péché, sont, au point de vue religieux, identiques . La plupart des fautes rituelles sont

CP0001037 différents, mais en nature et en fonction identiques , le même problème, celui du nom, de la

SE0001728 ’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques . Les renseignements les plus anciens
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identiques idiosyncrasie

DN0005018 quatre formes du potlatch sont relativement identiques . LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER,

SC0005616 dans lequel les éléments sont non seulement identiques , mais agencés dans le même ordre et

RR0001421 aux hommes, c’est non seulement les images identiques qui produisent dans leur conscience

DN0003827 vous reviennent dans la même journée, identiques . Toutes les récompenses de prestations

LS0001504 par des hommes dans des circonstances identiques ; ce ne sont pas seulement des mythes

LS0000626 organiques dans des conditions sensiblement identiques ; il en est de même des fonctions

MG0008010 mot mana, et nous obtenons immédiatement l’ identité : fumée à mana = nuage. Non seulement

MG0004034 procède de l’idée qu’il y a continuité, identité absolue entre les reliefs, les aliments

SC0001405 arrive même qu’elles en tiennent lieu 6. L’ identité de ces différentes opérations a été si

DN0005518 ». Inutile de faire encore remarquer l’ identité de cette expression et de l’expression

MG0008911 plus qu’une similitude extérieure : il y a identité de fonction, puisque, comme nous l’avons

ME0012504 moment dans nos études. Maine a découvert l’ identité de la famille au Pendjab et en Irlande.

SC0007823 offre des exemples bien connus de l’ identité de la victime et du dieu. Notamment à la

SC0001704 frappants de la complexité des rites et de l’ identité de leurs éléments. Le Lévitique réduit

DN0002703 aux deux « côtés » même nature, et cette identité de nature est bien manifestée par l’

RR0001422 les mêmes choses, c’est encore, surtout, l’ identité des instincts affectés par ces choses.

PM0002433 ne sont là que pour figurer simplement l’ identité désormais acquise du magicien et de l’

DN0002621 et du potlatch américain, de même l’ identité du potlatch nord-asiatique et nord-

IP0001527 et de vérifier ce que nous avions dit sur l’ identité du sacre et du social. Nous avons pensé

ME0012026 dans le clan, mais surtout la notion de l’ identité du sang qui coule et qui coule à

LS0002316 même en sociologie, Morgan ayant constaté l’ identité du système familial iroquois, hawaïen,

ME0016622 aussi le dieu du Ciel. En Polynésie, cette identité entre le Prince et le Ciel apparaît

MG0005229 eux, les Igigi et les Annunnaki, dont l’ identité est encore mystérieuse. Somme toute, les

RR0001912 ’il fait : d’assimilation et de réputation, d’ identité et d’opposition, d’amour et de haine. Au

SC0007723 unit les acteurs du drame et montre leur identité fondamentale. L’animal sacré de Persée à

MG0003508 lui intente un procès magique, éta-blit son identité , le traque, le force, le rend passif et

MG0004004 et contrariété, valent simultanéité, identité , opposition, en pensée et en fait. Il y

PR0005013 non seulement par les liens de l’histoire, identité , technique, linguistique, esthétique,

PR0007416 ethnographique si l’on veut, mesurer les identités et les diversités. Ainsi, en même temps

MG0004229 ou dessin, est un schème très réduit, un idéogramme déformé ; elle n’est ressemblante que

ME0005038 apparaître des familles ou des clans. Idéologie . - Étudier toutes les cérémonies liées

LS0001833 ’un autre côté, elle échappe aux défauts de l’ idéologie . Car les représentations collectives ne

ME0005912 Faire la technologie de la construction et l’ idéologie de cette technologie. La construction

ME0004316 la main, avec une feuille, avec un pipeau. Idéologie de chaque boisson, et notamment des

ME0005201 L’enquêteur devra encore faire l’ idéologie de chaque plante, partie importante de

ME0004625 chien courant peut rendre d’utiles services. Idéologie de la chasse, du chasseur et du gibier.

ME0004301 ans. Toutes les « chou-croutes » polaires. Idéologie de la nourriture. - Rapports de chaque

ME0003238 lieu, le couvercle. Donner à chaque moment l’ idéologie de tout cela : description en termes

ME0005701 Le tisserand. - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie du tissage et, s’il y a lieu, de J’

ME0003612 de la poterie. La poterie a normalement une idéologie . La question des trépieds, pour ne

ME0003534 chaque motif du décor, noter le mythe et l’ idéologie . On peut encore classer par les

ME0003722 être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son idéologie , ses rapports avec la religion et la

ME0005025 ou non ? qu’en fait-on (rapports avec l’ idéologie ) ? mange-t-on la moelle ? Que fait-on

MG0006122 PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons

ME0012115 totem, voici trois caractéristiques quasi idéologiques du clan. Le clan se manifeste encore

LS0000736 qu’à imiter maladroitement quelque autre idiome existant, mais encore une telle langue ne

SE0004205 d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’ idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où
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TC0000721 des mains pendant qu’on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un

TC0001721 degrés cagneux du genou. Voilà une de ces idiosyncrasies qui sont à la fois de race, de

PR0003144 -doxe ont développé une prière mécanique et idolâtrique , tandis que le protestantisme

SC0003802 dépouillée, on pouvait revêtir de sa peau l’ idole 3. Ce rite était particulièrement observé

SC0003804 que fût, d’ailleurs, la forme donnée à l’ idole 4. En tout cas, on présentait la victime

ME0017601 consécration : l’imposition des yeux à une idole dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices

SC0004508 -cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’ idole , là sur le sacrifiant ou les objets du

ME0017707 pas besoin de sentir l’odeur : ce sont les idoles qui reniflent l’odeur du sacrifice, lui la

DN0001416 les talismans, les blasons, les nattes et idoles sacrées, quelquefois même les traditions,

IP0001014 lorsqu’on veut fabriquer des « masques et idoles » en peau de daim, de procéder à une

PR0001806 pour eux, un phénomène indiv- iduel ; c’est une chose du for intérieur : c’est

SE0002901 du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (

SE0006829 Etohlugamiut 25 5 6 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9

MG0005229 particulier, les principaux d’entre eux, les Igigi et les Annunnaki, dont l’identité est

SE0005122 désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq . atigit 7 (parents de maison), mot que les

SE0003026 ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’ iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48),

SE0003215 famille a son emplacement déterminé. Dans l’ iglou de neige, chaque famille a son banc spécial

SE0003023 Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’ iglou de neige serait, à en croire quelques

SE0002901 couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’

SE0003028 du type grönlandais a précédé même là l’ iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une

ME0005804 Zoulous. Le principe de construction de l’ iglou eskimo, en glace, est entièrement différent

SE0003005 reste, on peut établir historiquement que l’ iglou est un succédané de la maison rectangulaire

SE0005214 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou . Il y a, il est vrai, deux faits qui

SE0005118 : c’est le groupe qui occupe en commun l’ iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en

SE0002907 sous la main : c’est la neige 1. De là l’ iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à

SE0006122 Eskimos centraux, chacune a son côté de l’ iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa

SE0002908 la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’ iglou présente d’ailleurs tous les caractères

SE0006122 chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait

SE0002316 Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la

SE0003716 renseignés sur l’expansion de la tribu d’ Igloulik , à l’époque de Parry, grâce aux

SE0003913 villages de la Kuskokwim, il est dit que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il

SE0003703 vite 1, les familles concentrées dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (

SE0002422 dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie, p. XX ;

SE0003002 composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent

DN0002808 igname s’y précipite comme autrefois une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3.

DN0002808 pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette igname s’y précipite comme autrefois une igname

DN0002806 lors de la présentation cérémonielle des ignames 2 du festin, le héraut dit : « S’il y a

DN0003717 de nourriture, avec étalage de cochons et d’ ignames . D’autre part, les vaygu’a et tous ces

DN0003118 ’a correspondent tant et tant de paniers d’ ignames . L’idée de nombre est là, quand bien même

ME0004428 Les Pygmées Babinga, du Congo, déterrent les ignames sauvages à l’aide d’une sonde très longue,

ME0004427 terre à l’aide d’un épieu pour déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées Babinga, du Congo,

PR0007913 elkuntera) ; irkna ou jelka (yelka, Sp. G., ignames ), p. 87. Ulultara (perroquet), p. 78 ;

ME0002512 ces différents âges. Ainsi, les Tasmaniens ignoraient la hache, que possèdent les

ME0001919 a servi à la préparation du fer, parce qu’on ignorait la technique des hauts-fourneaux

TC0000520 on plante sur ces masses de faits le jalon d’ ignorance : « Divers ». C’est là qu’il faut

ME0011603 partie de Madagascar), nous sommes dans l’ ignorance . Dans notre société occidentale, la

ME0018209 cette teinture « mystique » ou que notre ignorance nomme telle; mais n’oublions pas que
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ignorance III

PR0008603 5. La seule lacune de nos données est l’ ignorance où nous sommes encore du texte des

DN0002626 que celles de nos pauvres connaissances ou ignorances actuelles. Pour le moment, qu’il nous

ME0011015 mongole une organisation de hordes, ignorant ainsi qu’autour du Prince de la horde se

DN0005319 et recevait un nom, pour que personne n’en ignorât . » Le potlatch, la distribution des biens

ME0014312 plan; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore entièrement. D’autre part, la

ME0015432 ce qu’il chante, de ce qu’il joue. Si l’on ignore la langue, les observations peuvent être

ME0013801 sont impossibles dans une société qui ignore le marché; or les Celtes n’auraient connu

PR0008405 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au

ME0016012 meure, un membre du clan mourra, mais on ignore qui. Le totémisme peut prendre des formes

ME0004909 -quité; on ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte. L’

ME0002002 a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré . Une socié-té peut mourir de la mort de

ME0005111 notamment ceux des Philippines, et ne serait ignorée aujourd’hui que des Fuégiens et des

ME0014029 plus souvent) pour une infraction demeurée ignorée de l’administration 3. L’étude des pala-

ME0008712 de tout élément de danse ou de mime est ignorée en Australie. Distinguer la musique

PR0005406 ’y comprenant pas de nombreuses tribus encore ignorées , une trentaine à peine sont connues à

ME0009910 un phénomène important. Certaines sociétés l’ ignorent (exemple les Celtes) ou le tiennent pour

ME0013202 arbitraire, que les autres sociétés ignorent dans une large mesure. A la suite du

ME0004730 supérieur. Certaines populations ignorent encore cette arme. Comment file-t-on le

ME0004437 sous la cendre; excellents vanniers, ils ignorent la poterie. Sur la cueillette du riz

ME0015121 sans partir de l’idée que ceux qu’il observe ignorent le principe de contradiction; sont des

ME0010341 déterminées. La formule : nul n’est censé ignorer la loi, correspond à ce système d’

ME0012722 famille individuelle, tout en continuant d’ ignorer la parenté par la femme. La famille

ME0016031 est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’ ignoreraient pas ce culte, au dire du P. Trilles 2

ME0018314 qui nous sont familiers et qui demeurent ignorés dans les sociétés observées : esprits qui

ME0000616 n’a encore jamais connue en histoire. Nous ignorons le chiffre des esclaves à Rome, mais

ME0010342 d’attentes collectives. Au fond, quand nous ignorons le droit, c’est généralement que nous

ME0007820 changent suivant les générations, mais nous ignorons où commencent les générations, où elles

ME0005529 industrie fondamentale dans l’Inde, nous l’ ignorons . Rappelons ici que les premières

SC0004907 les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons si les autres sacrifices étaient accompa

SE0005034 la puissance relative du chef de famille, igtuat , au Grönland 7. Il a le droit absolu de

PM0001927 classe matrimoniale Muri, son père était un Iguane de la classe matrimoniale Yibai. Une

CP0002219 les Classiques latins et grecs de la Morale ( IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...]

DN0004707 Texts, Ire série, Jesup Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa, tome III), p. 485, 482;

ME0013733 la formule des Institutes de Justinien, III , 13 : Obligatio est juris vinculum, quo

PR0007934 de nuit), p. 76 ; tnatata (scorpion), t. III , 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le

DN0001801 ). 1 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid., p. 449. III AUTRES THÈMES : L’OBLIGATION DE

PR0008023 soient totalement différents (voir liv. III , caractère familial des mythologies). moyen

SC0005001 que nous mon-trerons dans ce qui va suivre. III Comment le schème varie selon les fonctions

DN0010201 leur morale en même temps que leur économie. III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE

PR0003402 hypothèses. Livre I Chapitre III Définition initiale La première démarche que

LS0002501 mais elle ne manque jamais de les utiliser. III . DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La sociologie

DN0008416 pas qu’une roue (tournant d’un seul côté) 6. III DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON)

TC0001401 ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU

PR0005307 en traduction juxtalinéaire (voir plus chap. III , IV, V) pour que nous soyons assuré que ce

PM0001301 obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La révélation C’est par révélation que la

CP0001601 notion de personne et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien

MG0006805 pas en admettre et en expliquer l’existence, III LE MANA Une semblable notion existe, en
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III îles

IP0002209 ’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés. III Le problème de la raison En procédant ainsi,

SE0004101 par lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS

MG0001501 l’ensemble des habitudes sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE

PR0007202 cette évolution. Livre II Chapitre III Les formules de l’Intichiuma

MG0003733 comparable aux institutions religieuses. III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne

PR0002401 ils sont eux-mêmes des forces sociales. III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode

DN0004207 raisons que celles que nous connaissons. III NORD-OUEST AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE

PR0007944 ), p. 79 ; mulkamara (mouche à viande), t. III , n° 1 ; mbangambaga (souris porc-épic), p. 86.

RR0001343 ngaï, ngaï... » (Strehlow, Aranda Stämme, III , p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut

SE0000626 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année, III , p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie, 12,

ME0001112 religion et la science qu’on retrouve ici. III . Phénomènes généraux. - Après la langue

ME0001024 Langue. Phénomènes nationaux. III . Phénomènes généraux Phénomènes

RR0001601 ma conclusion. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA

DN0006801 estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS

PR0008436 dussions lui faire jouer, plus tard, (liv. III ) dans nos tentatives d’explication. On voit

DN0004707 tome III (dorénavant cité Kwa, tome III ), p. 485, 482; cf. Sec. Soc., pp. 668 et 673.

DN0002508 145 et pl. Sur le Hakari, v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui, p. 13; YEATS, An account of New

PR0007903 75, p. 82 ; ibiljakua (canards), p. 11, p. 74 ilanga (petit lézard), p. 81 ; ilia (émou, erlia

PR0007903 (émou, erlia de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba, ilbala (espèces de buissons, p. 67 ; ilbala (

PR0007904 ilbala (espèces de buissons, p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea tree), p. 98 ; iltjenma (

PR0007904 ilbala (espèces de buissons, p. 67 ; ilbala ( ilbula ? tea tree), p. 98 ; iltjenma (écrevisse),

SE0001427 ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec

ME0015315 polynésien adopté par les Mélanésiens de l’ île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps

ME0008506 des sons, les intervalles. Thurnwald, dans l’ île de Bougainville, a observé des joutes

ME0015609 l’avant-dernier des Morori qui habitaient l’ île de Chatham à l’ouest de la Nouvelle-Zélande.

SE0002302 et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’ île de Kadiak, elle affecte la même forme.

SE0001107 de Behring. A partir de ce point, jusqu’à l’ île de Kadiak, limite méridionale de la zone

CP0001513 fondamentaux. Ainsi, les Kiwai, Papous de l’ île de Kiwai ont d’admirables masques, rivalisant

TC0001928 qui crut avoir observé que les Seri (presqu’ île de la Madeleine, Californie), étant dénués du

SE0001025 marins 6. Comme le Grönland, la presqu’ île de Melville, la terre de Baffin, les côtes

ME0006323 à travers tout le Pacifique et jusqu’à l’ île de Pâques. L’étude du bateau ne pourra guère

DN0001329 cas, où un commerce considérable, d’île en île , de port en port, à des distances très

PR0004919 primitifs. Ce sont ensuite les Seri de l’ île de Tiburon dans le golfe de Californie. Mais

DN0002608 06, des faits de ce genre parmi les Andamans ( île du Nord) et les a décrits en excellents

DN0001329 dans ce cas, où un commerce considérable, d’ île en île, de port en port, à des distances très

DN0010338 moyen, c’est le Mélanésien de telle ou telle île , et non pas la prière ou le droit en soi.

SE0001527 n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’ île Graah ; et pourtant son expédition a été

PR0002720 Ellis connaissait fort bien la langue de l’ île , il était fort dévot. Nous ne devrons donc

ME0015611 -Zélande ramena les survivants sur la grande île , où ils pouvaient être ravitaillés plus

DN0003124 - Mr. Armstrong à propos des monnaies de l’ île Rossel, voisine des Trobriand, donne des

PM0000616 observées bien après la découverte de l’ île sont, en fait, dans un état de décomposition

DN0002905 de Kitava dans les Trobriand, de Vakuta à l’ île Woodlark. M. Malinowski ne donne pas la

DN0002902 une partie des îles d’Entrecasteaux et des îles Amphlett. Dans toutes ces terres, il

ME0015207 toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées

ME0011038 le conseil du clan en Australie et dans les îles Andaman. Les réunions du conseil de clan ou

MG0002406 leurs entrailles soi-disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains sorciers ont eu la langue

MG0006914 déterminations encore plus étroites : aux îles Banks, il y a un mana spécial, le talamatai,
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îles illimitée

DN0004423 ont des confréries, comme en Mélanésie, aux îles Banks, improprement appelées sociétés secrè-

SE0004307 nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles , caps, est assez restreint même sur de

DN0002902 les îles Trobriand, sur une partie des îles d’Entrecasteaux et des îles Amphlett. Dans

ME0014809 clan, mariée dans un autre clan. Dans les îles de l’Amirauté, les Manus expliquent ainsi le

MG0002326 Devatâs indoues, etc.). Dans plusieurs îles de la Mélanésie, le magicien tient en

MG0002232 parler ojibway ; de même, dans certaines îles de la Mélanésie, les magiciens possèdent des

SE0001022 des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre

SE0003708 ) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers

DN0004118 -mique étendue, dépassant les frontières des îles , et des dialectes, un commerce considérable.

DN0004310 en pleine mer, ils savent naviguer entre les îles et les côtes. Leurs arts matériels sont très

DN0004111 suffisants. En somme, tout le monde des îles , et probablement une partie du monde de l’

DN0002931 potlatch américain par certains côtés, les îles étant plus petites, les sociétés moins

SE0001213 vrais noms propres (gens de loin, gens des îles , etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres

ME0011436 Castes des tisserands, des charpen-tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux en Europe

ME0011241 groupements de corporations, par exemple aux îles Fidji, la corporation des charpentiers; la

ME0011209 ses cellules en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji, la maison des hommes atteint des

ME0011928 cas précis, celui de la parenté punalua des îles Hawaï, où l’on n’est que possesseur

DN0003111 Trobriand, d’Entrecasteaux, Amphlett et les îles isolées, Woodlark, Marshall Bennett, Tube-

MG0006838 censée être l’effet du mana; dans certaines îles , le mot de mana désigne même l’argent. L’

DN0001009 Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la

SE0001813 serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring

ME0001517 généalogies recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des

MG0004104 En Mélanésie (aux Nouvelles-Hébrides et aux îles Salomon, semble-t-il), les amis d’un homme

MG0005145 surtout dans les rites naturistes : vui des îles Salomon, vigona de Floride, etc. Dans l’Inde,

DN0003111 de sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand, d’Entrecasteaux, Amphlett et les

DN0002817 celui des Néo-Calédoniens. Les habitants des îles Trobriand sont parmi les plus civilisés de

DN0002902 intertribal, il s’étend sur toutes les îles Trobriand, sur une partie des îles d’

CP0001202 _! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig. Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the

PR0007903 p. 11, p. 74 ilanga (petit lézard), p. 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba,

ME0015430 des faits de technique. N’oublions pas que l’ Iliade débute par la description du bouclier d’

ME0018421 le Ramayana ou dans le Mahabarata, dans l’ Iliade ou dans l’Énéide, les rapports qu’ils

SC0000927 de chercher dans un chapelet de vers de l’ Iliade une image approximative du sacri-fice grec

PR0008814 une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai, Yu mulk la,

PR0007903 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.), p. 6, etc. ilkumba , ilbala (espèces de buissons, p. 67 ;

ME0011309 La question se Posera de la légalité ou de l’ illégalité de la société secrète. La façon dont

MG0005522 manière du crime, parce qu’elle est secrète, illégitime , interdite ? Mais elle ne peut l’être

IP0002006 M. Huvelin, obligatoire, peut-elle être illicite ? Comment, étant religieuse, puisqu’elle

IP0002104 surplus la magie n’est pas nécessai-rement illicite et, dans le droit, en fait, elle sert

DN0001718 cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite , mais aussi parce que cette chose qui

IP0002036 et des sentiments sociaux. L’acte magique illicite reste pour nous social, sans qu’il y ait

MG0001241 constamment par le droit et la religion. Illicites , ils sont expressément prohibés et

MG0004048 reliés à un nombre, qui paraît théoriquement illimité , d’associés sympathiques. La chaîne en

MG0003644 rites culinaires, etc., n’est pas non plus illimité . Il tend à s’établir des complexus

MG0006730 spirituel, tout y peut devenir esprit. Si illimité que soit ce pouvoir, et si transcendant

MG0002947 -romain, elle est si énorme qu’elle semble illimitée , c’est que la magie gréco-romaine ne

MG0003118 impossible. L’importance et la prolifération illimitée de ces rites tient directement aux

SE0004319 tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la
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illimitée Ilpailurkna

ME0013830 de clan, par exemple chez les Betsileo, est illimitée ; et aussi, la servilité de l’ensemble

MG0004315 ’associations par contiguïté, devraient être illimitées . De plus, toutes les qualités du

MG0002505 toujours à tous les magiciens des pouvoirs illimités ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du

PM0002911 n’avoir affaire, au fond, qu‘à des espèces d’ illuminations et d’extases. L’imagination

RR0002225 ce sont des instincts et des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’idées-

MG0007819 ni du côté du magicien, qui ne peut se faire illusion à ce point, ni du côté de son client ;

MG0003918 limite, de la création directe ; c’est l’ illusion absolue, la mâyâ comme les Hindous l’

MG0005320 expérience collective, tout au moins, une illusion collective est nécessaire pour créer un

RR0001406 croyances, de la foi en leur efficace, de l’ illusion , de l’hallucination religieuse,

MG0007347 bráhman est le réel, tout le reste n’est qu’ illusion . Il en résulte que quiconque se

MG0004126 images est parfaite, il y a plus que de l’ illusion , il y a de l’hallucination ; on voit

PM0003312 de phénomènes de croyance, où la foi et l’ illusion jouent un rôle prédominant, quelque

MG0008502 tout espoir, toute crédulité et toute illusion . L’action suggestive d’une partie de ce

RR0002408 En particulier l’étude de l’attente et de l’ illusion morale, les démentis infligés à l’

MG0005915 une image. Ce qui établit bien que l’ illusion n’est jamais que partielle, c’est le

MG0004232 ’attention. L’assimilation ne vient pas d’une illusion . On peut, d’ailleurs, se passer d’images

RR0002328 supposent tous l’attente des spectateurs, l’ illusion qu’elle cause et la distraction qu’elle

MG0006007 de Diane. Or, celles-ci, victimes de leur illusion , s’obstinaient à s’en vanter à leurs

PM0001818 ? L’individu est-il vraiment victime d’ illusions de ses sens, et ses illusions ne lui

MG0008206 la magie par des erreurs de perception, des illusions , des hallucinations d’une part, et, d’

MG0000707 et, par suite, à voir dans la magie, des illusions , des prépossessions, des erreurs de

MG0005941 il peut vraiment être en proie à toutes les illusions . En tout cas, le sorcier, qui n’a peut-

PM0001814 la description exacte des sensations et des illusions éprouvées manque presque toujours ;

MG0002025 qui peut, au moindre choc, produire des illusions et conduire à des actes. D’ailleurs,

PM0003406 sensations, les actes, les inspirations, les illusions et les hallucinations se mêlent, non

MG0008202 la magie, des états affectifs, générateurs d’ illusions , et que ces états ne sont pas

SC0008535 dans ces rites que de vaines et coûteuses illusions et s’étonne que toute l’humanité se

MG0008326 où fleurissent les fausses perceptions, les illusions immédiatement propagées, les

MG0007834 les idées subjectives, et de généraliser les illusions individuelles. C’est elle qui confère

MG0008433 nous trouvons les mêmes idées, les mêmes illusions , les mêmes volontés, qui font leur

PM0001819 victime d’illusions de ses sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par la

MG0009227 par le sacrifice, n’étaient pas un système d’ illusions propagées, mais que c’étaient des

CP0001620 de sages voyants, supérieurs à toutes les illusions psychologiques. Le sãmkhya, l’école qui

MG0008209 lui, nous voyons dans les attentes et les illusions qu’elles produisent les phéno-mènes

MG0000720 encore demandons-nous qu’on explique les illusions qui ont induit tant de gens à prendre

MG0006013 « faire accroire » constant, et que même les illusions sincères du magicien ont été toujours,

MG0008740 successives des générations, de leurs illusions tenaces, de leurs espoirs réalisés en

CP0001622 ), considère que le « moi » est la chose illusoire ; le bouddhisme, lui, dans une première

MG0006216 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’ illustration concrète, car le rite sympathique

ME0018122 de concevoir la mythologie, telle que l’ illustre assez fidèlement Orphée aux Enfers, n’

SE0000522 certaine que quand, pour le démontrer, on l’ illustre de faits nombreux, mais disparates, d’

DN0004107 d’espèce bien étudié 4, l’un des faits qui illustrent le mieux à la fois ce que c’est que ce

PR0001615 ’histoire des religions, ne fait-il guère qu’ illustrer ses vues générales d’exem-ples qui,

PR0000608 s’exercer. Une étude de la prière illustrera utilement ce principe. Mais ce n’est

DN0008215 concernant le don de la vache 3. Elles sont illustres . En les observant, en se nourrissant d’

PM0003017 même 4. Voici le récit résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le candidat

PM0003024 des mets contenant aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux le
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Ilpirra Ils

PM0002326 d’appeler la civilisation arunta : chez les Ilpirra , Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande

SC0007609 effet, équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux

PR0000721 que les deux faces d’un seul et même acte. Ils apparaissent en même temps, ils sont

PR0008608 pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre

SC0008439 rites de sortie servent en partie à ce but. Ils atténuent la consécration ; mais, à eux seuls,

TC0001204 vécu au front avec les Australiens (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable.

DN0001509 contenant le fait suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’échange, ou

PR0001212 à part, les mythes qui décrivent les dieux. Ils cherchaient plutôt à déterminer le sens des

ME0018701 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent principalement la magie et la

ME0004415 se mange, ce qui se boit, ce qui est utile. Ils connais-sent les mœurs des insectes et des

PR0003829 souvent quelque chose de plus contingent. Ils consistent plutôt en sollicitations par voie

MG0003632 masse des faits qu’on appelle superstitions. Ils consistent surtout à ne pas faire une

ME0007329 à décorer, exacte-ment comme les industries. Ils constituent un ensemble de techniques

PR0006221 en un chant mélancolique et continu. Ils continuèrent cet office pendant assez

SE0001003 jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés

PR0008307 tomme les traces que trouve le chasseur. Ils décrivent une piste de gibier, c’est-à-dire

DN0010445 racine de gingembre, et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien.

PM0002409 fumée vers l’Ouest, où ces esprits vivent. Ils descendent du ciel, disent à l’homme de ne

DN0001401 tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils désignent l’un des parapharnalia permanents,

SC0007109 arrivent à leur plus grande détermination. Ils doivent ce privilège à différentes causes. En

SE0004402 propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie, de cer-tains

DN0002702 parenté entre les deux couples de parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature, et

DN0002312 celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ombre de ces choses précieuses au

SE0005021 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en

SC0008621 leurs vœux, leurs serments, leurs mariages. Ils entourent, comme d’un cercle de sainteté qui

MG0008101 où ils se trouvent dans la vie banale. Ils éprouvent une résistance et la magie n’est

SC0004202 ni utilisés n’étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux

CP0000813 les habitants de la mesa jusqu’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort comparables en

PR0006212 l’effet de véritables prières européennes. Ils expriment évidemment, soit qu’ils chassent la

MG0006637 quant au nombre et quant au nom des démons. Ils forment d’ordinaire des troupes, des

PR0007605 plus de trois degrés en latitude, 23°-26°. Ils forment une des tribus les plus puissantes

PR0007603 la tribu la mieux connue de l’Australie 1. Ils habitent un énorme territoire, dans le

PM0002223 des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient le magicien de la même façon que les

MG0004541 dont nous n’avons que des débris. Ils insistent au contraire beaucoup sur la

MG0007326 métaphysiques. C’est le cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître.

MG0000715 pas démontré la légitimité de leur choix. Ils laissent de côté une masse considérable de

MG0009111 sur la nature et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le firent par fonction. On peut croire que c’

PM0002411 ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui

PR0006629 d’eau 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux

PR0006631 pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis

LS0000539 qui se seraient propagés par imitation. Ils n’auraient donc aucun caractère spécifique;

DN0004123 leurs concepts économiques et juridiques. Ils n’en avaient pas besoin, d’ailleurs. Dans ces

SC0006403 étaient déposés sur une table de bronze. Ils n’étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des

MG0008622 plus là que des témoins d’états disparus. Ils n’expriment que faiblement l’existence d’une

PR0007611 tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi

MG0008640 recruter des prosélytes et des acolytes. Ils n’ont d’initiative que quand ils sont en

TC0001929 étaient les plus primitifs des hommes. Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout.
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Ils Ils

PR0001322 d’explication, qui doivent être retenus. Ils ne constituent pourtant pas une théorie.

PM0002928 et sachent à peine ce qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’eau, ni

PM0002010 pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un «

PR0008607 nus, et sans instruments d’aucune sorte. Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la

DN0007706 profit à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit théorique. Ce n’

LS0001321 ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent, en effet, rendre compte de ces

PR0001530 Mais ce sont des faits proprement dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des

MG0008322 spectacle immobilise, absorbe et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins acteurs que

PR0001213 plutôt qu’à en expliquer l’efficacité. Ils ne sont guère sortis du domaine de la

PR0002331 les dieux qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont pas de simples individus, ils sont

MG0003307 part, ils touchent à la cuisine magique. Ils ne sont plus qu’une manière entre mille de la

SE0004113 plusieurs familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un

PM0003621 qu’il s’agit maintenant de démontrer. Ils nous font apparaître, du coup, la simple

PM0002127 de Tankli sont évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la

PM0002201 apparition des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en présence d’une image trouble

DN0006710 dans les peuples que nous venons de décrire. Ils nous permettent de concevoir que ce principe

PM0002103 révélations par les esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans

PR0001534 qui s’étende a l’ensemble des faits. Ils ont admis comme évident que c’est une unique

PR0001210 que ce qu’elle pouvait leur donner. Ils ont analyse objectivement les noms des dieux,

PR0001504 fait de nombreuses théories de la prière. Ils ont cherché pour-quoi ils priaient, pourquoi

MG0000713 la magie est entachée de partialité. Ils ont choisi des faits soi-disant typiques ;

IP0003121 couramment de la psychologie religieuse. Ils ont commencé avec succès ce travail de

DN0006306 les destructions partielles ou complètes 4. Ils ont en outre une vertu attractive qui appelle

DN0006811 de l’évolution sociale. Mais il y a plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale.

PR0001506 prière en telle ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs

MG0001802 éléphant en chantant une formule appropriée. Ils ont, on le sait, une situation sociale toute

RR0001706 à la fois, physiologiques et psychologiques. Ils ont toujours su que les langues supposaient

MG0003520 c’est qu’ils ont tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’évoquer une

PR0009102 naître les âmes des bêtes et des hommes. Ils ont une valeur expérimentale puisque le temps,

PR0009101 des hommes et des substances des bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent

DN0004117 nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique étendue, dépassant les

PR0001511 leurs expériences n’a rien de scientifique. Ils partent de croyances positives, reçues dans

IP0003102 religieuse 93, tant à la mode aujourd’hui. Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux idées ou

ME0011226 de toutes sortes, rituelles et militaires. Ils peuvent aussi se perdre, leur perte

ME0016935 : ici, on les tue; là, on les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des

DN0010444 nous arrivons à Dobu, nous les craignons. Ils pourraient nous tuer. Mais voilà, je crache

PR0002910 du rituel des anciens sacrifices solennels. Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent

PR0006618 ailleurs de ces rites d’appel du totem. Ils prennent place dans d’autres groupes de

SC0006606 à la nature sacrée de la victime. Ils recevaient une consécration atténuée, parce

LS0002219 croyances de chaque groupe, petit ou grand. Ils recherchent ce qui sépare, ce qui singularise,

DN0003616 possibles de l’expédition qui arrive. Ils recherchent le meilleur partenaire possible

SE0004110 contentés d’explications simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi

SC0008620 de près, la force sociale tout entière. Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux,

ME0007028 un maximum d’objets à traiter manuellement. Ils s’accompagnent très généralement de jeux

LS0002217 surtout de la biographie collective. Ils s’attachent aux nuances particulières des

SC0008619 trouvent à ce même acte leur avantage. Ils se confèrent, à eux et aux choses qui leur

PR0003818 que nous réservons le nom de religieux. Ils se distinguent des rites magiques en ce qu’
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Ils ilthura

TC0002113 à passer entre deux des arbres de la cour. Ils se marchaient les uns sur les autres. Ils se

IP0001608 man-que l’adhésion formelle de la société. Ils se pratiquent en dehors d’elle et elle s’en

SC0007617 suit la mort et la résurrection du dieu. - Ils se produisent dans des cir-constances

SC0002403 profane et il les représente simultanément. Ils se rejoignent en lui. Par suite de ce

ME0006916 de surplus que constituent les jeux. Ils se répartissent entre les âges, les sexes,

PR0001532 une explication rationnelle de la prière. Ils se sont proposé d’en déterminer les causes

TC0002114 Ils se marchaient les uns sur les autres. Ils se sont rendu compte que ce qu’on leur

MG0005418 de la magie par rapport aux magiciens : Ils se supposent les uns les autres. Il n’y a pas

PR0001530 nous mettre sur la voie des explications. Ils servent a l’analyse, ils n’en tiennent pas

SC0000619 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les divinités. Mais

SC0007612 victoire d’Hercule sur le lion de Némée. - Ils sont accompagnés quelquefois des mêmes

SE0001913 que ceux qu’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances

SC0006310 Ces sacrifices ont un double but. Ils sont destinés d’abord à permettre et de tra-

IP0002220 valeur, c’est-à-dire qu’ils sont affectifs. Ils sont dominés par des désirs, des craintes,

MG0004901 est censé circuler à travers tout un clan. Ils sont donc, par là, en similarité et en

DN0010224 et de mentalité reli-gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’idée de la valeur,

PM0002302 confondus avec les doubles des vivants 2. Ils sont encore des sortes de fées, qui vivent

PR0002613 au zoologiste qui en fait la description. Ils sont enregistrés dans des documents

DN0008516 de geben et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils sont extraordinairement nombreux : Ausgabe,

DN0010220 et même esthétiques, morphologiques, etc. Ils sont juridiques, de droit privé et publie, de

DN0006407 chef qui les possède 6 est rendu invincible. Ils sont les « choses plates divines » 7 de la

DN0005801 de parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts plus que de ventes et de

SE0002022 aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du

SC0005106 d’ailleurs, une durée plus ou moins longue. Ils sont parfois constitutionnels et impli-quent

DN0003102 dans la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont portés solennellement par les femmes 1,

MG0008345 même mouvement. Il n’y a plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les pièces d’une

PR0008522 3. Mais passons sur ces deux caractères. Ils sont presque spéciaux aux intichiuma arunta.

SC0001922 du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils changent d’

DN0010223 aussi bien que les clans et les familles. Ils sont religieux : de religion stricte et de

MG0003349 les uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si intimement associés que, pour donner

DN0003222 ventre, on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême confort. Mais il y a plus.

MG0005721 pas être l’objet de croyances distinctes. Ils sont, tous à la fois, l’objet d’une même

SC0001407 différents cas ont été eux-mêmes identifiés. Ils sont tous également considérés comme vivants

MG0001641 un mot, fait qu’ils sont craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens. Ce

LS0002103 tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour qu’on ne procède pas

MG0008618 dans le monde malayo-polynésien ou océanien. Ils sont universels. Ces observances collectives

TC0001737 ’ils font sur la répartition de ces danses. Ils sont victimes de l’erreur fondamentale sur

DN0010340 s’efforcent de recomposer le tout. Ils trouveront ainsi de fécondes données. - Ils

DN0010340 Ils trouveront ainsi de fécondes données. - Ils trouveront aussi le moyen de satisfaire les

DN0006401 belles alliances 1, et inversement. - Ils vivent et ils ont un mouvement autonome 2 et

PM0002007 arrivent 4 à l’habitation de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain

PM0002014 céleste par une espèce de trappe dangereuse. Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses

IP0003038 anglais et des psychologues allemands. Ils vont droit aux similitudes et ne cherchent

DN0009223 fassent elles-mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en somme, que le coût de la

PR0008611 des papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende-main ils en

PR0008728 La cérémonie se refait à chacun des dix ilthura , des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et

PR0008720 des stations auprès de quelque dix trous, ilthura , simples excavations où sont, recouvertes
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iltjenma image

PR0007904 p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea tree), p. 98 ; iltjenma (écrevisse), p. 46, n. 19, imbarka (

MG0000518 du même au même, du proche au proche, de l’ image , à la chose, de la partie au tout ; mais c’

PM0003332 dont la tradition impose d’ail-leurs l’ image à son rêve. Il lui faut méditer pour

SC0000927 dans un chapelet de vers de l’Iliade une image approximative du sacri-fice grec primitif ;

MG0005915 cire ou de graisse, ou en transperçant une image . Ce qui établit bien que l’illusion n’est

MG0006245 qu’à faire que l’âme se trompât et vînt à l’ image comme elle reviendrait au corps naturel) ;

MG0005028 magiques. Il en est où l’on fabrique l’ image d’un génie ou d’un animal auxiliaire. Nous

PM0002202 d’une image trouble de la révélation, image d’un genre beaucoup plus répandu

MG0002541 devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’ image d’une révélation complète en plu-sieurs

MG0004114 êtres en contact. C’est, pour ainsi dire, l’ image de ce qui est à déplacer qui parcourt la

SC0006910 épars étaient ras-semblés par Isis est une image de ce rythme et de cette alternance. Pour

SC0007518 distribution de blé ; puis on fabriquait une image de Charila, on la frappait, on la pendait

MG0008403 et le chant. A voir sur toutes les figures l’ image de son désir, à entendre dans toutes les

MG0004247 le moral comme pour le matériel. La notion d’ image devient, en s’élargissant, celle de symbole.

MG0003227 imposée au point de devenir en magie une image directrice, suivant laquelle s’ordonne dans

ME0012836 par essence, la dynastie royale reproduit l’ image du Ciel et de la Terre, supprimant toute

SC0007212 la peau de l’un d’eux ; il devenait alors l’ image du dieu, portait ses ornements et son

MG0002031 moins à l’occasion, guérir une vache ? Si l’ image du magicien s’enfle démesurément de conte

MG0002035 tout de suite définis par la religion, l’ image du magicien se fait en dehors de la magie.

MG0003226 sacrifices sont tout au moins fréquentes. L’ image du sacrifice s’est même imposée au point de

LS0001748 s’est constitué son totem propre à l’ image du totem du clan. On voit maintenant ce que

MG0004223 que la simil-itude vaut la contiguïté. L’ image est à la chose ce que la partie est au tout.

MG0000608 corollaire : « La partie est au tout comme l’ image est à la chose représentée. » Ainsi, la

MG0002713 suite de Diane, puis dans le sabbat. Cette image est évidemment grossie, encore que l’

MG0004911 mais très irréels, de nombre, de sexe, d’ image , et en général de qualités tout imaginaires,

MG0004228 ’a rien de la ressem-blance d’un portrait. L’ image et son objet n’ont de commun que la

MG0003828 fait évaporer les moelles, on l’écorche. L’ image favorite est celle du lien qu’on lie ou qu’

PM0001922 qui n’ont de l’initiation magique qu’une image fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au

PM0003407 une image traditionnelle du magicien ; image grossie chez les autres membres de la tribu,

MG0008347 magique, dansante et chantante, serait l’ image idéale, probablement primitive,

SC0007528 du dieu ; souvent, il se déguise a son image . Mais il y a là une première

RR0001803 -ils pas être comparés directement à. l’ image mythique et, comme elle, ne se réverbèrent-

PM0001703 bouche 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple image mythique secondaire, destinée à expliquer l’

MG0006245 arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’ image n’ayant servi qu’à faire que l’âme se

MG0004235 le représentant de l’être considéré. L’ image n’est, en somme, définie que par sa

PM0002504 le magicien est assez indéfinie, et leur image n’est pas des plus simples. Pour notre part,

MG0006304 voyons qu’en plus de la fabrication d’une image , où, d’ailleurs, l’âme ne vient pas résider

IP0002720 En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les autres. Il y a plus : bien loin

MG0003317 fournissent un des traits essentiels de son image populaire. L’autel du magicien, c’est son

MG0004229 que la convention qui les associe. Cette image , poupée ou dessin, est un schème très

PM0002207 y a indécision entre l’image totémique et l’ image purement anthropomor-phique de la révélation.

MG0001307 qui donne toujours les premières lignes de l’ image que l’humanité s’est formée de la magie.

PM0002035 de l’initiation ait été vraiment absent de l’ image que les Wiraijuri se forment de celle-ci,

MG0005402 laisse à la fantaisie, l’éloi-gnent de l’ image que nous sommes habitués à nous former des

MG0004226 ce n’est pas simplement la notion d’ image qui fonctionne ici. La similitude mise en

MG0007423 pour ainsi dire, l’existence occulte. L’ image s’applique même si bien à la magie que les

MG0001636 ses yeux, la pupille a mangé l’iris, que l’ image s’y produit renversée. On croit qu’il n’a
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RR0001806 j’appelle de « réverbération mentale », où l’ image se multiplie pour ainsi dire sans fin.

CP0002214 personne, droit, il garde encore un sens d’ image superposée : ex. : la figure de proue du

MG0006248 femme a été enlevée. Le rite exprime que l’ image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’

PM0002207 3. Là encore, il y a indécision entre l’ image totémique et l’image purement anthropomor-

PM0003716 D’une part, les extases qui réalisent l’ image tradi-tionnelle de l’acquisition des

PM0003407 mêlent, non sans harmonie, pour former une image traditionnelle du magicien ; image grossie

MG0002013 par hypothèse au magicien font partie de son image traditionnelle, où nous voyons entrer bien

PM0002201 Ils nous mettent en présence d’une image trouble de la révélation, image d’un genre

ME0018322 d’histoire en reproduisant tout ce qui est l’ imagerie divine; ne pas omettre les couleurs, la

MG0007910 Ceux-ci sont tout autre chose qu’un défilé d’ images : ce sont de vérita-bles préceptes

RR0001821 temps elle suppose et suit une succession d’ images ; cette série étant elle-même celle que le

MG0000724 aient donné lieu à des expressions, à des images , à des attitudes sociales suffisamment

IP0002904 ’esprit individuel, ne peut être pensée sans images concrètes. V Psychologie

MG0004309 de la loi de similarité, dans le cas des images d’envoûtement, ni le fonctionnement de la

RR0001909 négatives d’instincts et de volitions et d’ images , d’idées d’individus, agglomérations

MG0004113 l’avons vu dans le sacrifice, une fusion d’ images , d’où résulte l’identification relative

CP0002027 de patres représentant les personnes, les images de leurs ancêtres. La propriété des

CP0002025 (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi les images de ses ancêtres »). Jusqu’au bout, le

SC0007214 un trône et recevait à la place du dieu des images des premiers fruits 7. Dans la légende

MG0003848 de mariage mystique entre les démons et les images destinées à les représenter : « Vous, tout

MG0004303 crée, par ces représentations. La fusion des images est complète, ici comme plus haut, et ce n’

MG0004126 centrale. En pareil cas, la fusion des images est parfaite, il y a plus que de l’

CP0002022 nouvellement admis à la curie le droit aux images et aux cognomina de leurs ancêtres.

IP0000724 effet, le mythe n’est pas fait seulement d’ images et d’idées, le rite de gestes volontai-res,

PM0001913 ou moins parfaites de représenter par des images et des coutumes diverses une même

PR0002412 lequel s’exprime, imparfaitement, le jeu des images et des sentiments intimes, il devient,

IP0002421 classes dans lesquelles se repartissent les images et les concepts sont les mêmes que les

RR0001322 général, et d’une foule d’activités et d’ images , et sur-tout qu’ils soient utilisés comme

MG0003330 d’autres industries. La magie prépare des images , faites de pâte, d’argile, de cire, de

MG0008913 métaphysique et s’absorbe dans la création d’ images idéales, la magie sort, par mille fissures,

RR0001421 commun aux hommes, c’est non seulement les images identiques qui produisent dans leur

MG0005913 débris organiques, traces de pas, images . Il est impossible de s’imaginer que

MG0008923 qu’il réussit à remplacer la réalité par des images . Il ne fait rien ou presque rien, mais

PR0000509 humble et menaçante, sèche et abondante en images , immuable et variable, mécanique et men-

MG0003914 effets du rite, donnent lieu à un mélange d’ images indissociables ; cette confusion, d’

MG0003826 de l’effet produit par des accumulations d’ images . L’ensorcelé est un malade, un estropié,

SC0008532 que le système tout entier n’est qu’un jeu d’ ima -ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle

MG0004517 des effluves qui se dégagent des corps, des images magiques qui voyagent, des lignes qui

MG0003835 saisir et chasser. Ailleurs, c’est par des images morales, celles de la paix, de l’amour, de

MG0002215 surprendre. Cependant, même alors, les deux images ont conservé toujours une indépendance

MG0002347 éclairée la notion de magie. Les différentes images par lesquelles est représen-tée l’

MG0003320 en pâtes, en gâteaux à formes spéciales, en images , pour être fumigés, bus, mangés ou gardés

MG0006305 le rite comporte tout un atti-rail d’autres images préalablement enchantées, de pierres à

RR0002413 vagues » - on les croit folles -, ces images précises qui les remplacent, et ces

MG0004232 illusion. On peut, d’ailleurs, se passer d’ images proprement dites ; la seule mention du nom

PR0000701 ; elle est souvent aussi riche en idées et en images qu’une narration religieuse. Elle est

MG0008736 que l’attente de tout un groupe donne aux images que cette attente suscite, comme à celle
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PR0007328 des sentiments violents et des pauvres images que supposent des actes brutaux, pénibles

IP0002718 pas toujours nettement figuré. Parmi les images qui se prêtent a la représentation de la

MG0003912 sacrifice. La magie implique une confusion d’ images , sans laquelle, selon nous, le rite même

PR0000806 formulées et faites presque exclusivement d’ images sensibles, elle a tendu, dans son histoire,

MG0002343 jusqu’au mariage, contrat permanent. Ces images sont loin d’être secon-daires; au moyen âge

CP0002311 Épictète garde encore le sens des deux images sur lesquelles a travaillé cette

PM0002916 même nous verrons ici de nombreux rêves, des images touffues recouvrir, dans l’esprit du

SC0000606 races et à des civilisations différentes, imagina une genèse des formes du sacrifice. Le

RR0001945 d’un ordre très complexe, le plus complexe imaginable , qui nous intéressent. C’est ce que je

ME0018921 des espèces animales, de tous les événements imaginables . Il notera tous les scrupules, tous

SC0008531 sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère imaginaire de la religion, de même on pourrait

PM0003340 les magiciens dans un monde spécial, imaginaire , de les mettre en contact direct avec

PM0003305 masse considérable de rites dont la portée imaginaire fait ressembler quelquefois

MG0004112 y arrêter un instant. En cas de contagion imaginaire , il se produit, comme nous l’avons vu

DN0004213 obliga-tion s’exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l’on veut, symbolique et

PM0002025 du rêve à la réalité, de combien d’éléments imaginaires cette série d’aventures magiques n’

MG0006340 ; ce ne sont même pas les principes imaginaires d’une science fausse. En tête de

MG0004912 d’image, et en général de qualités tout imaginaires , mais imaginées par la société. Il y

MG0000638 idées et ses façons de les associer, qui s’ imaginait créer les choses comme il se suggérait

MG0002041 A cet égard, ce qui parle le plus à l’ imagination , c’est la facilité avec laquelle le

MG0004322 facilités ainsi offertes au vagabondage de l’ imagination , ce nombre paraît au contraire, pour

SC0008213 de l’expiation et de la communion. L’ imagination chrétienne a bâti sur des plans

SC0007320 de la symbolique divine. Mais c’est l’ imagination des créateurs de mythes qui a

ME0008221 des arts musicaux comporte un élément d’ imagination et de création. Certains enfants ont

PM0002911 des espèces d’illuminations et d’extases. L’ imagination grossirait-elle un seul trait du

MG0008924 plus facilement qu’il met au service de l’ imagination individuelle des forces et des idées

IP0000707 du langage ou des fantaisies déréglées de l’ imagination individuelle. Nous nous méfiions

MG0004325 qui soient exprimées par symboles. Enfin l’ imagination magique a été si à court d’inventions,

SC0007409 du sacrifice du dieu est un motif dont l’ imagi -nation mythologique a librement use. Le

ME0018428 C’est du domaine du possible et de l’ imagination , personne n’est tenu d’y croire. La

SC0008117 Elle expliqua la création, comme l’ imagination populaire expliquait la vie annuelle

MG0002033 le magicien est un des héros préférés de l’ imagination populaire, soit en raison des

SC0007710 accidentelle et instable, appartient à l’ imagination religieuse. Leur parenté apparaît

IP0000718 qui ont impose ces thèmes sacrificiels à l’ imagi -nation religieuse. Prenant sur le fait la

MG0002023 ces légendes ne sont pas seulement un jeu d’ imagination , un aliment traditionnel de la

ME0002816 pièges à éléphants de l’Inde défient toute imagination ; les pièges eskimo dans lesquels la

RR0002204 pas simplement les facultés esthétiques ou imaginatives de l’homme, mais tout son corps et

MG0004516 été considérées comme allant de soi. On imagine des effluves qui se dégagent des corps,

MG0008804 à des besoins individuels, très généraux. On imagine encore facilement que, une fois donnée

MG0002529 cette permanence du caractère magique, on imagine l’altération profonde de la personnalité

ME0010212 ’état de nature où les premiers Européens ont imaginé , notamment, les Polynésiens. Dans les

PR0004705 à tous les hommes, de l’infini. Même on ne s’ ima -gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas

MG0006219 des magiciens, comme les alchimistes, ont imaginé sincèrement que leurs pratiques

PR0002839 n’est plus de se demander quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle collectivité l’

MG0004912 général de qualités tout imaginaires, mais imaginées par la société. Il y a dans la magie d’

ME0015419 les observateurs des religions primitives s’ imaginent que dans les sociétés autres que la

ME0015402 rigoureusement classé. L’observateur devra imaginer des gens qui vivent toute l’année comme
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imaginer imite

PR0004907 sociales les plus archaïques que l’on puisse imaginer , elles permettent même de se représenter

MG0002141 remplaçables. On peut aussi bien imaginer , en effet, que le magicien se dédouble

MG0002339 d’ordinaire la partie. On aime souvent à s’ imaginer les relations dont il s’agit ici, sous

DN0009409 les moins élevées que nous puissions imaginer . Nous touchons le roc. Nous ne parlons

PR0008917 l’espèce animale. Enfin il est difficile d’ imaginer plus violente obstination dans un mode d’

MG0005913 de pas, images. Il est impossible de s’ imaginer que jamais le magicien ait été mis

MG0005936 de croire. Mais il est impossible de s’ imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert

DN0007316 et au bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà lors de la

ME0015227 d’individus; et comment, d’autre part, imaginer un homme qui ne parle pas au moins une

CP0002028 ancêtres. La propriété des simulacra et des imagines (Lucret., 4, 296) est l’attribut de la

CP0002024 -consulte], et qui maintenant peut inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (

CP0002014 Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese Ligurem

TC0001533 en effet, celui de l’initiation. Nous nous imaginons , en vertu de la façon dont nos fils et

ME0017910 autant qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons toujours les interdits sous la forme

CP0002004 le surnom que l’on peut porter, avec l’ imago , le masque de cire moulé sur la face, le [..

CP0002009 pas. Le mot même de cognomen et celui d’ imago sont pour ainsi dire indissolublement liés

PR0007904 p. 98 ; iltjenma (écrevisse), p. 46, n. 19, imbarka (centipède), Taf. IV, n° 5 : inalanga (

ME0013240 droits personnels, droits et obligations s’ imbriquant étroitement. Le droit à une danse, à

DN0004218 de type archaïque, sont constamment imbriqués les uns dans les autres, et sentent qu’

DN0004605 est grandement fautive sur ce point. Imbue d’idées modernes, elle se fait des idées a

IP0002223 le veulent les anthropolo-gues anglais, imbus d’associationisme, suivant les lois de la

PR0006104 Le mot manquait comme la chose. A des hommes imbus d’idées théologiques, élémentaires ou

ME0010914 ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’ Imerina , qu’ils sont tous prêtres; mais la tribu

TC0000818 autorisé, prouvé, par rapport à l’individu imitateur , que se trouve tout l’élément social.

TC0000819 se trouve tout l’élément social. Dans l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’élément

RR0002331 recherches de Lehmann devraient inspirer des imitateurs . Ceux-ci ne nous trouve-raient pas

PM0001414 ceux qui nous viennent, par Grey et ses imitateurs , et concernent les tribus de l’

TC0000809 pouvait se superposer à la notion d’ imitation . Car il y a des enfants en particulier

TC0000810 qui ont des facultés très grandes d’ imitation , d’autres de très faibles, mais tous

LS0001448 qu’on puisse assigner pour cause l’ imitation d’une société par les autres, et il est

ME0007827 de ne jamais partir de notions générales : imitation de la nature, copie ou stylisation,

RR0001708 avancée si elle avait procédé partout à l’ imitation des linguistes et si elle n’avait pas

ME0014408 que le chef de la pala-bre, probablement à l’ imitation des Portugais, peut-être même avant les

LS0001730 par exemple quand on série les faits d’ imitation épidémique, de mouvements des foules, d’

TC0001309 lieu d’étudier tous les modes de dressage, d’ imitation et tout particulièrement ces façons

LS0000539 individuels, qui se seraient propagés par imitation . Ils n’auraient donc aucun caractère

LS0001234 générales. Tarde voit dans les lois de l’ imitation les principes suprêmes de la sociologie

TC0000811 enchaînements. Ce qui se passe, c’est une imitation prestigieuse. L’enfant, l’adulte, imite

ME0007010 les précédentes : beaucoup de jeux sont des imitations d’activités utiles; mais dans cette

PR0005708 état de réceptivité qui l’incli-nait à des imitations de ce genre. Elle était en voie de

PR0002114 religieux 7. Enfin vient un ensemble d’ imitations de modèles anciens. Même les textes

TC0000741 pas simplement avec les individus et leurs imitations , elles varient surtout avec les

PR0008710 revenaient rouler à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga

TC0000812 imitation prestigieuse. L’enfant, l’adulte, imite des actes qui ont réussi et qu’il a vu

SC0007423 qu’elle va chercher aux enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines fêtes

DN0008217 trois nuits, le propriétaire de la vache l’ imite et observe le « voeu de la vache 5 ». Il se

ME0007915 signifier, qu’il soit géométrique, ou qu’il imite l’ordre naturel. Une grande décoration
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imite immédiatement

ME0004619 cherchent pour se livrer combat; le chasseur imite le cri du gibier à l’aide d’un appeau, le

PR0008127 à un geste, à un bruit rythmique soit qu’il imite le rythme, naturel dans ce cas, du chant de

RR0001344 la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le

PR0008825 insensiblement sur le sol approprié. Il est imité par tous les hommes, qui, une fois tous

ME0007636 en dents. Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en métal des bijoux en os, -eu

ME0017915 totale s’entourent d’une discipline stricte, imitée des moines bouddhiques; mais les

MG0002418 cas nombreux de simulation qui, d’ailleurs, imitent des états réels et expérimentés, nous

PR0008705 encore le roc de son apmara ; les autres l’ imitent encore avec leurs branches, « cependant

DN0010402 et non divisés en facultés. Il faut les imiter . L’étude du concret, qui est du complet,

PR0006320 à-dire si l’usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri, l’appel (de l’animal) 13.

MG0007732 ’elle est considérable. Continuons encore à imiter les philosophes. Les jugements magiques

LS0000736 : non seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter maladroitement quelque autre idiome

LS0001236 utiles, inventés par certains individus et imités par tous les autres. On retrouve le même

SC0008604 de pénétration intime et de séparation, d’ immanence et de transcendance est, au plus haut

MG0007029 auquel il est hétérogène et pourtant immanent . Cette hétérogénéité est toujours sentie

PR0003806 etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir immanent , d’une sorte de vertu spirituelle. Il y

MG0007346 devient le principe actif, distinct et immanent , du tout du monde. Le bráhman est le

MG0005547 avons établi que la société y était partout immanente et présente et qu’elle en était le

MG0008503 d’une partie de ce milieu sur l’autre est immanquable . On peut encore voir, de nos jours,

MG0003424 volonté du roi Varuna est vérité (se réalise imman -quablement) ; de ceci (de cette maladie) moi

ME0018017 été considéré comme quelque chose de très immatériel . Une notion fondamentale domine toutes

PR0000838 que les choses religieuses deve-naient plus immatérielles et transcendantes. Et d’autre part

MG0004028 développements. Tout ce qui est en contact immédiat avec la personne, les vêtements, l’

PR0008502 -duelle - rien qui ne soit ici pratique, immédiat , concret ; qui ne corresponde à un

LS0001210 sociologie est née : Comte est le successeur immédiat de Condorcet, et lui-même a construit

MG0003821 se ressemblent en ce qu’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un état donné.

DN0004809 fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat , il est l’objet d’un mépris bien

SC0008402 racheter un dîksita ; par un contre-coup immédiat , l’âme libérée s’en va alimenter la vie

PR0008324 au futur rituel est constant, facile, immédiat . L’instant de l’intichiuma, de la

PR0007407 de parti pris. D’ailleurs un classement immédiat , nécessairement ri-goureux, des formules

SC0001302 L’homme et le dieu ne sont pas en contact immédiat . Par là, le sacrifice se distingue de la

ME0006606 de satisfaction en dehors du besoin immédiat , une joie sensuelle mais désintéressée.

MG0001221 et concilie ; l’un a une action mécanique immédiate ; l’autre agit indirectement et par une

ME0015705 clans shosbones et sioux 1; la propagation, immédiate , a abouti à des massa-cres depuis la

PR0004610 commencé par être une simple expression, immé -diate, d’un désir matériel, et aurait été

MG0008349 uniforme et continu, est l’expression immédiate d’un état mental où la conscience de

SC0005818 par le sacrifiant lui profite d’une façon immédiate . En second lieu, dans toutes ces sortes

ME0014440 peine privée et la peine publique, la peine immédiate et la peine différée. Le jugement qui

MG0003918 ’est l’idée même de la magie, de l’efficacité immédiate et sans limite, de la création directe ;

LS0001524 apercevoir des causes que par une intuition immédiate , opération qui échappe à toute

PR0007332 il nous faudra, sans autre prétention immédiate , passer en revue les documents qui nous

ME0017314 ; une infraction se traduira par une amende immédiate . Rites de construction de l’habitation :

DN0005528 ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7. Les Tsimshian ne sont pas très

PR0003103 pour matière première le type ou les types immédiatement anté-cédents, sa généalogie nous

LS0001208 effet, la forme de spécu-lation sociologique immédiatement antérieure à la sociologie

SE0000503 même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par

MG0001309 dont le caractère spécifique n’est pas immédiatement apparent. Ce sont les pratiques qui
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immédiatement immédiatement

LS0001031 n’est pas moins incontestable, quoique moins immédiatement apparente. Elle est incontestable

TC0001104 DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient immédiatement apparentes à partir de cette notion

MG0006406 diversa de experimentis; mais nous lisons, immédiatement après ces titres, des phrases comme

SC0004208 regardent la communication aux sacri-fiants. Immédiatement après l’étouffement de la victime,

DN0007804 une dimension considérable. L’Inde ancienne, immédiatement après la colonisation aryenne,

PM0003502 nous disposons d’informations suffisantes - immédiatement après la révélation ou après la

ME0007226 qui offrent le mérite pour nous de venir immédia -tement après les techniques : toutes les

TC0000618 notre génération. Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu des choses : nous, les

PR0002818 parce qu’elles ne se raccordent pas immédiatement au reste du texte. Mais il n’a

MG0006524 pourtant liées à un support corporel. Ainsi, immédiatement avec la notion de nature, nous est

LS0002247 suffit de les bien analyser pour découvrir immédiatement certains rapports insoupçonnés. C’

PR0001106 que l’étude des formes qui ont précède immédiatement ceux-ci. Ce ne sont pas toujours

PR0002612 une théorie de la prière ne sont pas donnés immédiatement comme un organisme est donné au

DN0009925 des vêtements, ou ce sont des choses immédiatement consommées, des festins. On rend

IP0002619 La première est consi-dérée comme donnée immédiatement dans l’expérience et le rêve de l’

DN0007510 bien qu’ils puissent se suivre presque immédiatement dans la vente au comptant. De même

MG0005421 d’occasion, qui, l’acte accompli, retombent immédiatement dans la vie normale. Quant aux

MG0006536 le contact avec un certain objet transporte immédiatement dans le monde magique : baguettes

ME0001929 inscrites sur le sol, qui dépendent immédiatement des techniques. Ce sont d’abord les

SE0006539 C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-nomènes qu’

IP0002731 aperception primitive, la notion d’âme soit immédiatement donnée dans la conscience et

IP0002702 Müller et ses disciples, le mythe naissait immédiatement du besoin d’animer les choses

MG0004043 ; il revient subitement à l’état qui résulte immédiatement du meurtre. L’explication de ce

PR0008401 du passé ou du présent au souhait immédia -tement efficace, à la démonstration de l’

PR0003322 Cependant, en général, la prière est plus immé -diatement en rapport avec le reste des

PM0003118 de long ». - La quatrième opération a lieu immédiate -ment ensuite et consiste essentiellement,

DN0010432 toutes les sociétés qui nous ont précédés immédiatement et encore nous entourent, et même

MG0005808 Mais, partout, les conclusions sont immédiatement généralisées et la croyance à un

MG0000640 s’apercevoir que le monde lui résistait ; immédiatement , il l’a doué des forces

SC0001503 où des objets, réels ou idéaux, reçoivent immédiatement l’action sacrificielle. Cette

SC0001106 de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère immédiatement l’idée de consécration et l’on

MG0008010 après le sujet le mot mana, et nous obtenons immédiatement l’identité : fumée à mana = nuage.

MG0001140 et des agents physiques. On le voit suivre immédiatement la cause ; les produits sont

PR0003304 c’était sur les concordances que portait immédiatement la comparaison, quand on veut

DN0004515 qu’on emporte ne peuvent être rendus immédiatement . Le « temps » est nécessaire pour

ME0001511 de parents, des noms d’alliés apparaîtront immédiate -ment. Les histoires individuelles se

MG0006242 régulièrement et seule, nous apercevons immédiatement non seulement la présence, mais

IP0002731 immédiatement donnée dans la conscience et immédiatement objectivée au de-hors ; il reste à

DN0006815 échanges usitées par les sociétés qui ont immédiatement précédé les nôtres gardent encore

DN0000744 les sociétés qui nous entourent ou nous ont immédiatement précédés. Nous décrirons les

PR0003131 - Les causes vraiment déterminantes et immédiatement prochaines de toutes ces variations

MG0008326 les fausses perceptions, les illusions immédiatement propagées, les constatations de

DN0008713 et la sanction d’un défi, encore plus immédiatement qu’un moyen de contraindre le

MG0005105 a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons immédiatement que ces esprits ont d’autres

PR0000505 les considérer que du dehors, donnent aussi immédiatement que la prière l’impression de la

MG0006728 contact. Les figures et les souhaits y sont immédiatement réalisés. C’est le monde du

LS0000529 que ces faits soient susceptibles d’être immédiatement reliés les uns aux autres,
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immédiatement immenses

PR0008228 désir mais encore l’effet moral du rite sont immédiatement ressentis et exprimés. Les autres

PR0003238 dire dans le type inférieur dont il est immédiatement sorti ; ils ont des parties

PR0003409 ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement spéculer. Une insti-tution n’est pas

PR0003019 connues, pour déterminer ensuite la forme immédiatement supérieure qui en est sortie, la

SC0006818 mannequin qui le représente et on la porte immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le

TC0001010 technique, de l’homme, c’est son corps. Immédiatement , toute cette grande catégorie de ce

ME0001818 triple, morphologie. Sur la carte surgiront immédiatement villes, villages; campements isolés,

PR0003132 milieu également variable, et en relations immédiates avec la prière. C’est le milieu social.

LS0001606 leurs causes déterminantes, prochaines et immédiates , capables de les produire. Par suite

RR0000526 genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates . Car il ne s’agit plus de philosophie.

IP0001424 a celui-ci, directe-ment, par les voies immédiates de l’effusion du sang et de la

SE0000806 n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE

MG0006508 des qualités spéciales et de leurs actions immédiates est toujours assez obscure. Par contre,

DN0009201 du vivant des artistes et de leurs héritiers immédiats , a inspiré une loi française de

ME0008526 à ce rythme, syncopes brusques, arrêts immédiats . Mais le chant de travail n’est à l’

ME0007627 pas que les tissus en gaze, connus de temps immémorial en Asie, n’ont été introduits en

ME0018925 que tout tient là dedans, dans une espèce d’ immense calembour construit sur les signes et les

RR0001242 nous croyons que ces idées ont une immense capacité de développement et de

MG0002815 ’à trois formes, font partie d’une seule et immense cérémonie, ou s’ils sont théoriquement

SC0008322 raison en est-il ainsi d’un rite, à étendue immense , comme le sacrifice à Soma, où nous avons,

MG0008710 autour de lui, à distance, une sorte d’ immense conclave magique. C’est ce qui fait que

DN0009934 types, dis-je, s’est étagée toute une série immense d’institutions et d’événements économi-

SE0001003 latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60

SE0000516 de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a,

MG0006429 sans compter tout le cortège, souvent immense , des rites qui accompagnent et qui

SE0003728 trente ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On pourrait

ME0008019 : exemple l’étude de l’entrelac. A l’ immense différence de nos arts, peinture les

CP0001123 un système social et religieux, où, dans un immense échange de droits, de prestations, de

CP0001518 Il en ressort évidemment que tout un immense ensemble de sociétés est arrivé à la

SE0001404 et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une

CP0000505 doit être grande, car le sujet est vraiment immense , et je ne pourrai, dans ces cinquante-

SE0004016 dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’ immense étendue de côtes sur laquelle elle se

SE0001018 vient surplomber la mer, et, de plus, l’ immense glacier auquel on donne le nom d’

ME0005433 de la mode en matière de vêtements apparaît immense . Les vêtements sont l’une des

PR0001938 » satisfont amplement aux besoins de l’ immense majorité des « croyants ». Non seulement

CP0001223 temps leur esprit individuel. Toute cette immense mascarade, tout ce drame et ce ballet

ME0018934 satellites, magie et divination, flotte une immense masse informe, une nébuleuse, qui est le

ME0007638 ivoire, etc. Enfin, le masque 1 n’est qu’un immense ornement dont le port s’accompagne d’un

RR0002345 - du comique et du tragique. Toute une immense part des effets de l’art, du roman, de la

ME0003418 fortifications de Marrakech ne forme qu’une immense poterie séchée au soleil. Cette extension

PR0004615 tous les peuples primitifs en un genre immen -se, sans espèces, ni hiérarchies. Il

PR0001916 On y entend retentir l’écho de toute une immense suite de formules ; c’est un morceau d’

ME0012730 C’est la famille de droit qui subit ces immenses amplitudes de variations que nous venons

SE0004029 au hasard ; on pourrait les comparer à d’ immenses antennes qui s’étendraient en avant d’un

RR0002221 et qui, lui, le dirige. Ce sont des séries immenses d’actes instinctifs que celles dont se

RR0001719 de très nombreux et dans des séries immenses de faits normaux. Je viens déjà de vous

DN0009219 villes et l’État sont las de supporter ces immenses dépenses, ces paiements aux sans travail,
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immenses immola

ME0005329 vient toujours de l’extérieur. D’ immenses efforts ont été accomplis du côté des

DN0008313 du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses et même les figues d’or que leur offrait

ME0011918 politico-domestiques, on peut couper d’ immenses masses, la société subsiste : un clan

CP0000642 la fois. La psychologie de ce sens a fait d’ immenses progrès dans le dernier siècle, depuis

SE0004026 seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore

MG0000510 d’un point de vue logique, des répertoires immenses sont constitués. D’autre part, un

SC0004818 les deux vêtements du sacrifice, et il immerge le tout. Alors lui et sa femme, dans l’

SE0005921 le kashim, là où il existe, est également un immeuble commun 7. Ensuite, le collectivisme de

SE0005816 est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un petit

ME0013443 peut être le type du meuble et non de l’ immeuble . La qualité du propriétaire influe sur

ME0013216 de lo-cation, de titre, de meuble ni d’ immeuble . On laissera entièrement de côté la

ME0013314 classe matrimoniale, etc., du propriétaire. Immeubles . - Dans notre droit, nous sommes

SE0005905 un large collectivisme. D’abord, avec les immeubles , apparaît le régime communautaire. La

LS0001349 fonds et à la jouissance, aux meubles et aux immeubles , aux servitudes, etc. Et pourtant le

DN0001720 cette nourriture 1, ces biens, meubles ou immeubles , ces femmes ou ces descendants, ces

ME0013441 meubles sont beaucoup moins nombreux que les immeubles . Dans notre société, les meubles

DN0009323 de louage de services, de location d’ immeubles , de vente de denrées nécessaires. Et il

DN0000912 biens et des richesses, des meubles et des immeubles , des choses utiles économiquement. Ce

DN0007122 les choses précieuses, y compris les immeubles et même les enfants, il ne peut y avoir

ME0013212 des biens meubles n’est pas celle des immeubles , etc. Propriété du roi de la tribu, du

ME0013933 contracter en son nom personnel sur ses immeubles . Modalités du contrat : il est

DN0001405 de retour 2 ; ce sont en somme des sortes d’ immeubles par destination. Les oloa 3 désignent

ME0002012 en détail les procédés d’émigration et d’ immigration , ce filtrage d’une société vers une

SE0001612 ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION ET IMMIGRATION NAISSANCES

ME0007732 l’individu bouge, mais le masque demeure immobile . C’est une parure, mais déjà

LS0001123 à l’étude de l’institution supposée immobile . En réalité l’institution ainsi conçue n’

ME0010542 coutumier est censé rigoureusement fixe, immobile , mais c’est une fiction générale de tous

ME0010539 tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière . Donc pluralité des droits et variété

ME0012713 au groupe des agnats. La propriété immobilière est indivise lorsqu’il s’agit du

ME0012603 Selon le cas, les droits de propriété immobilière se trans-mettront par la souche

ME0007734 Ornementique des objets usuels mobiliers et immobiliers . - L’ensemble des objets mobiliers

ME0012528 les travaux des champs, gère les biens immobiliers et parfois les biens meubles. Parfois

ME0013301 générale entre droits mobiliers et droits immobiliers , les im-meubles par nature étant comme

ME0007336 ’ornementique des objets usuels, mobiliers et immobiliers ; enfin, l’ornementique pure, ou arts

MG0008322 de spectateurs passionnes, que le spectacle immobilise , absorbe et hypnotise. Ils ne se

MG0008331 magique ne se borne pas d’ailleurs à l’ immobilité ou à l’abstention. Il arrive que le

SE0003628 ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’ immobilité relative de l’hiver s’opposent des

ME0008403 Noter les détails, les silences, les immobilités . La danse est souvent une mascarade,

SC0004313 fait auprès de la victime au moment de l’ immolation . - Cela fait, on revient à la bête, on

SC0004707 et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’ immolation ; tous ceux qui ont pris part au

SC0006821 a été transportée dans la bête, et que l’ immolation a, de plus, épurée et rajeunie. C’est

SC0003918 détruites ou con-sommées. Comme l’âme que l’ immolation avait antérieurement dégagée, elles

SC0004606 inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’ immolation avait, en partie, atteint ce résultat.

SC0006519 des moissonneuses et des laboureurs par l’ immolation de cette victime qui les représente.

SC0004002 qui présentent une physionomie spéciale. L’ immolation de la victime et la destruction de son

SC0005408 qu’il se débarrasse. Aussi est-ce avant l’ immolation et non après qu’a lieu leur mise en

SC0002608 être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’ immola -tion n’est qu’un meurtre 4. Quand le
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immolation imperméable

SC0005122 (ou à l’objet). Aussi est-ce après l’ immolation qu’ils sont mis en contact, ou, tout

SC0007931 passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’était pour expier une faute commise

SC0008401 étroit que le sacrifiant assigne au rite. On immole un animal pour racheter un dîksita ; par

SC0007119 concentre dans la victime. Dès qu’elle est immolée , il se diffuse de nouveau dans toute l’

SC0004512 de mettre en contact la victime une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les

MG0003126 ; tout le matériel est de préférence immonde et les pratiques obscènes. Le tout a un

RR0001923 que l’absence de l’instinct social, l’ immoralité , l’amoralité sont, pour vous comme

CP0002704 Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’ immortalité de l’âme l’idée antique pure. On sait

SC0006011 a rejoint les notions qui concernent l’ immortalité de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter

SC0008106 et boisson enivrante des hommes, auteur de l’ immortalité des uns et de la vie éphémère des

SC0008015 Vrtra, le démon qui retient les trésors d’ immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour s’

SC0006017 exagérer la portée. Tant que la croyance à l’ immortalité n’est pas déggée de la théologie

SC0006020 com-me dans celle-ci. Mais la notion de l’ immortalité personnelle ne s’est dégagée de la

SC0008637 des idées relatives à l’âme et à l’ immortalité qui sont encore a la base de la

SC0008029 divine. C’est lui qui fournit la matière immortelle dont vivent les dieux. Ainsi, non

PR0001015 prière collective, mécanique, à énoncé immuable , à récitation obligatoire, se réduire à

PR0000509 et menaçante, sèche et abondante en images, immuable et variable, mécanique et men-tale. Elle

SE0000909 sont composées, constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se

ME0001307 moral. La musique, art de l’idéal et de l’ impalpable , agit aussi sur les hommes de la

LS0002418 traités. On est loin de cette poussière impalpable des faits ou de ces fantasmagories d’

PM0001117 Mais nous soupçonnons l’observation d’être impar -faite, car on ne nous dit pas que tous les

ME0010509 parfaite et une formulation relativement imparfaite , parce qu’on ne l’a pas cherchée

ME0005403 boutonnières. La sandale est une chaussure imparfaite , très inférieure au mocassin d’où

MG0006630 propriétés ou des rites qu’ils personnifient imparfaitement . Il n’entre presque rien d’autre

PR0002412 langage conven-tionnel par lequel s’exprime, imparfaitement , le jeu des images et des

ME0013718 : le mot « circoncision », que l’on traduit imparfaitement par « signe », veut dire en

PR0006802 transforma les choses de grossières et imparfaites qu’elles étaient, en agiles et

RR0002606 concepts généraux sont encore instables et imparfaits . Je crois sincèrement que c’est par

ME0013708 autres que la nôtre; en fait, il est impassible de concevoir des droits qui soient

MG0008438 ne lui permet d’en sortir que pour agir. L’ impatience du groupe, par laquelle il est lui-

MG0008626 produisent sont perpétués par la curiosité impatiente des badauds qui se pressent, dans nos

MG0003003 de matières ont eu, selon nous, le caractère impératif d’un Codex de pharmacie et nous

ME0017914 ne pas jeûner le reste du temps, il y a un impératif localisé. Seuls, ceux qui cherchent la

MG0003634 puisqu’ils se présentent avec un caractère impératif presque parfait. L’espèce d’obligation

MG0007911 d’images : ce sont de vérita-bles préceptes impératifs , qui impliquent une croyance positive

DN0005511 L’obligation de rendre dignement est impérative 3. On perd la « face » à jamais si on

PR0009005 2. C’est une espèce d’ordre, une suggestion impérative à laquelle il doit se conformer. La

LS0000722 qui l’y contraint, ou la coutume tout aussi impérative que la loi. C’est ainsi que naguère l’

PR0006616 et justement il est d’une conci-sion toute impérative « où ? où ? ». C’est un appel qui est

LS0000838 exige que ses membres agissent; ces formules impératives ce sont les règles du droit, les

CP0002020 de Lyon (anno 48), contenant le discours impérial sur le senatus-consulte de Jure honorum

ME0010921 l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar-chie impériale , Il y a donc eu un peu partout

ME0006036 pourra en ce cas correspondre à une ville impériale ou royale. Ainsi la ville du roi se

DN0009021 entre les individus du même sexe 3, cet « impérialisme foncier » des hommes; fond social d’

ME0003332 pour la cuisson des aliments; la vannerie imperméabilisée en certains cas, en d’autres cas

SE0004235 glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable , ils pourraient, en plein hiver,

ME0003322 une vannerie sur laquelle, pour la rendre imperméable , on aura plaqué de la glaise mouillée
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imperméable implique

ME0008605 des différentes musiques. Rien de plus imperméable que la musique d’une société pour une

ME0003307 où la natte est connue. Enfin les vanneries imperméabl -isées, où l’on conserve des liquides,

MG0006941 d’une façon indépendante ; il reste impersonnel à côté de l’esprit personnel. Le

IP0002808 ’ordre psychologique des faits. Vous mettez l’ impersonnel avant le personnel. Sans contredit. D’

CP0001421 figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel , collectif, le totem, représenté par

IP0002811 personnel ne se conçoit que par rapport à l’ impersonnel . L’indivi-du ne se distingue que dans

SC0007120 il fait la vie et redevient ainsi vague et impersonnel . Pour que sa personnalité s’accen-tue,

PR0003831 on agit sur un dieu, ou même sur une force impersonnelle comme celle de la végétation, l’

IP0002824 la religion n’auraient comporté que l’idée impersonnelle de mana, et, plus tard, un autre

MG0006620 est accompagnée nécessairement d’une notion impersonnelle de pouvoir efficace. Mais on peut

MG0007307 esprit, la mauvaise influence personnelle ou impersonnelle , et qui a probablement la même

MG0007416 contact, mobile et mouvante sans se mouvoir, impersonnelle et revêtant des formes personnelles,

IP0002829 générale de mana se présente sous sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’autres il se

CP0001225 naualaku (ibid., p. 396), élément de force impersonnelle , ou de l’ancêtre, ou du dieu

MG0006526 sont représentées comme une sorte d’âme impersonnelle , puissance distincte des choses,

IP0002617 débuter la pensée religieuse par des idées impersonnelles 80. On met en général au

MG0003927 naturellement concrètes. 1o Représentations impersonnelles abstraites. Les lois de la magie.

MG0004626 essentiellement limités. 2o Représentations impersonnelles concrètes. - La pensée magique ne

MG0004711 les plus importantes des représentations impersonnelles concrètes, en magie. L’emploi, si

MG0004630 nous amène à parler de ces représentations imper -sonnelles concrètes qui sont les propriétés,

MG0003928 Les lois de la magie. - Les représenta-tions impersonnelles de la magie, ce sont les lois qu’

MG0005324 Ainsi, de même que les représentations impersonnelles de la magie semblent n’avoir d’

MG0004526 toutes ces représentations abstraites et impersonnelles de similarité, de contiguïté, de

MG0006714 élément que la magie superpose à ses notions impersonnelles et à ses notions d’esprit. Au

MG0004913 la magie d’autres représentations à la fois impersonnelles et concrètes que celles des

MG0003924 Nous classerons ces représentations en impersonnelles et en personnelles, suivant que l’

LS0000916 contraire s’ils sont les produits de forces impersonnelles qui dominent les individus eux-

LS0002231 sociologie demande des observations sûres, impersonnelles , utilisables pour qui-conque

MG0006635 Les manitous algonquins sont tout aussi impersonnels . C’est ce qui paraît encore dans l’

PR0000840 plastiques que ne peuvent l’être des gestes impersonnels , elle a pu suivre les variations et

PR0006723 et autres 6. Dès que des êtres personnels ou impersonnels se sont assez étroitement attachés à

MG0002612 autres rites accumulés, au cours desquels l’ impétrant absorbe de petits cailloux, signes de

PR0006806 -ci 2. S’il ne les entend pas il perce les impies de sa lance, il les tire au ciel ; s’il

PR0004015 certaines formules, changer les brahmanes impies en insectes que dévoraient les villes

IP0001609 et elle s’en écarte. De plus, sacrilèges, impies , ou simplement laïcs et techniques, ils n’

SE0002030 toute modification imprudente à d’ implacables lois physiques, toute malheureuse

MG0004024 s’expliquer par les propri-étés qui sont, implicitement attribuées à l’âme. Ce n’est pas

MG0003808 de leurs rites sans penser, au moins implicitement , aux effets généraux de la magie.

ME0001125 muséographique, que ces pages contiennent implicitement . La muséographie d’une société

MG0003928 la magie, ce sont les lois qu’elle a posées implicitement ou explici-tement, au moins par l’

MG0009313 rites que les rites religieux ? On l’admet implicitement puisqu’on parle couramment de rites

MG0002737 ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins implicitement , que ce sont des rites, nous

MG0002719 professionnel et ce groupe a des statuts implicites , mais obéis. Nous constatons que le

LS0001823 collectives. Mais ce cercle, qui est réel, n’ implique aucune pétition de principes : il est

SC0000830 des documents. En tout cas, elle n’ implique aucune priorité. Si l’on s’en tient aux

MG0006547 nécessairement. D’autre part, cette théorie implique bien que la magie opère dans un milieu

SC0001512 fort différents, et la multiplicité des fins implique celle des moyens. Aussi a-t-on pris l’
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impli importance

DN0007406 ’individu possédé par la chose 2o l’individu impli -qué dans l’affaire causée par la traditio de

DN0007330 ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette

DN0007403 » public, on comprend que le sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con-traire un

RR0001940 de la conscience pure, mais à celui qui les implique dans leur rapport avec le corps. En

SC0008613 question. Mais l’acte d’abnégation qui est impliqué dans tout sacrifice, en rappelant

ME0008229 de poésie; enfin, très généra-lement, il implique des efforts de décoration individuelle,

PR0002739 bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des événements qui n’ont pu se produire

MG0008229 donc, comme M. Lehmann, que la magie implique l’excitabilité men-tale de l’individu et

MG0004108 de tout à partie, ou par contact accidentel, implique l’idée de contagion. Les qualités, les

MG0008543 qu’est un jugement magique, synthèse qui implique la notion de mana. Leur danse est en

MG0009426 leur application, sur les croyances qu’elle implique , les sentiments qu’elle provoque et les

ME0004806 et non plus du rivage, l’étude de la pêche implique naturellement l’étude du bateau de pêche;

SE0000620 susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait,

MG0007619 aux notions de mana et d’orenda, c’est qu’il implique précisément l’existence d’une sorte de

PR0004002 une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique toujours un effort, une dépense d’

SC0001108 est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration ; dans tout

PR0001904 la person-ne qui prononce la formule, ce qui implique toute l’organisation sacerdotale quand c’

LS0001011 ’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une autorité supé-rieure au sujet obligé,

LS0000741 de mots; elle a un génie particulier, elle implique une certaine manière de percevoir, d’

MG0003912 déjà trouvé dans le sacrifice. La magie implique une confusion d’images, sans laquelle,

SE0003723 on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des

ME0001116 ou à travers des tribus étrangères, ce qui implique une paix internationale souvent à

SC0008224 une désacralisation est nécessairement impliquée ; car autre-ment les restes de la

IP0002409 : elle est donnée dans le langage ; elle est impliquée dans toute une série de jugements et de

MG0004136 où elle fonctionne, elle était seule impliquée et seulement sous sa forme

DN0004516 -prestation. La notion de terme est donc impliquée logiquement quand il s’agit de rendre

MG0006605 des démons qu’une partie des forces qui sont impliquées dans un acte magique même démoniaque.

MG0003223 partie des rites sont des sacrifices ou en impliquent : ainsi, l’incantation des flèches se

MG0004601 l’or. La notion que les dernières formules impliquent et que les alchimistes sont très loin

SC0004506 les autres sont faits des mêmes pratiques, impliquent les même manœuvres. Nous avons

ME0007204 par la recherche exclusive du beau qu’ils impliquent . Toutefois, la distinction entre jeux

MG0007911 de vérita-bles préceptes impératifs, qui impliquent une croyance positive à l’objectivité

SC0005106 longue. Ils sont parfois constitutionnels et impli -quent une véritable métamorphose. On

PR0006228 La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’interprétation contraire. Car,

SC0006712 ou indirecte sont donc nécessairement impli -qués dans ces sortes d’opérations. Il faut

PM0001825 au point de vue des mythes et des rites impliqués , quelle n’est pas l’insuffisance de ces

PR0005817 fois dans la posture, et avec la voix de l’ implorant , la face tournée vers l’Est, direction

MG0003429 sanctionne les fautes par l’hydropisie, est imploré naturellement au cours de cet hymne (

SC0001411 pas se briser 7, lorsqu’on les coupe, on les implore pour qu’ils ne blessent pas le sacrifiant

TC0001031 : symbole de politesse à l’armée, et d’ impolitesse dans la vie courante. Marcel Mauss, (1

MG0007041 C’est égale-ment une sorte d’éther, impondérable , communicable, et qui se répand de

IP0002126 plus loin notre analyse sociologique. Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure

SE0001906 aux accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur

PR0004241 ne laissent pas d’être distinctes, et il importait de marquer cette distinction pour

IP0001906 notre travail sur la magie, celle qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre nos

ME0006925 posées au jeu, qui me paraît de première importance : les jeux sont agonistiques ou non,

PM0000524 à leur art, c’était un fait de la plus haute importance ; mais ce fait allait directement
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importance importance

PR0001326 religions orientales en ont mieux senti l’ importance ; mais l’étendue de leurs travaux est

MG0003930 ces dernières années, on a donné une extrême importance à cet ordre de représentations. On a

ME0009137 L’Amérique indienne attache une grande importance à l’étiquette, vis-à-vis des dieux,

ME0001213 de collections d’objets présente une importance à la fois pratique et théorique.

ME0008313 que chez nous. Ces arts offrent une importance à la fois sociale, artistique,

ME0004414 grave consiste à ne pas attacher assez d’ importance à la production naturelle, sur

ME0001028 démographie et la géographie humaine, dont l’ importance apparaît capitale. A la géographie

SC0005013 différent ; les unes peuvent prendre plus d’ importance au détriment des autres, certaines

LS0002329 fait inégale. On attache ainsi une excessive importance au nombre des expériences, des faits

ME0011128 de l’exercice du pouvoir offrent une importance aussi grande que les formes primaires;

PR0001205 scientifique sur une question d’une importance aussi primordiale, est vraiment

LS0001017 reconnaissables et qui sont de première importance . Car le droit, la morale, la religion

ME0013106 Le veuvage de l’homme est généralement sans importance , celui de la femme est beaucoup plus

SE0003611 méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance . Cette disposition des habitations

DN0008904 ce dernier fait, a entrevu une partie de son importance . CHAPITRE IV

ME0011638 Il existe dans l’Inde des formes d’une importance considé-rable qui sont et qui ne sont

RR0002217 de l’esprit. Vous notez en particulier l’ importance considérable de l’instinct chez l’

ME0012213 Le clan qui paraît aujourd’hui sans importance dans certaines régions peut avoir joué

MG0003340 là, le système de l’incantation a une telle importance dans la magie qu’il est, dans

DN0008520 tout le système des présents, cadeaux, son importance dans la tradition et le folklore, y

TC0001014 des techniques du corps. Je n’exagère pas l’ importance de ce genre de travail, travail de

CP0002314 notre examen de conscience. Renan a vu l’ importance de ce moment de la vie de l’Esprit.

DN0002611 produits de la forêt, etc.) : « Malgré l’ importance de ces échanges, comme le groupe local

DN0001507 Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’ importance de ces faits ; avec son touchant

PR0006910 est un grand dieu 4. Quelle que soit l’ importance de ces faits, ils nous montrent

DN0006707 en rester là. Le nombre, l’extension, l’ importance de ces faits nous autorisent

ME0018020 le totémisme, il n’en a pas moins senti l’ importance de cette notion. Les gens se

RR0001429 Nous n’en finirons pas de montrer l’ importance de l’instinct en matière de

ME0008827 de ridiculisation des grandes choses. Importance de l’obscénité. Poésie 1. - La poésie

ME0009031 On ne se rend généralement pas compte de l’ importance de la littérature orale ni de ses

ME0018309 âmes des métaux et mariages des métaux. L’ importance de la mythologie des forgerons et des

ME0018631 le faire); l’importance des initiations; l’ importance de la notion de péché, le nombre des

MG0009217 le faisait servir; de justifier, en somme, l’ importance de la place qu’il tient dans l’

LS0000545 faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’ importance de la question que nous examinons. Un

SC0006218 peuvent être de règle. D’un autre côte, l’ importance de la victime est en relation directe

SC0006202 suivant la nature de la construction, l’ importance de la victime varie ; selon qu’il s’

MG0006835 des individus est en raison directe de l’ importance de leur mana, tout particulièrement la

SE0001517 tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’ importance de notre réserve ; car, s’il est bien

DN0002006 qu’il faudrait pour en faire ressortir l’ importance . De plus, les faits dont nous

CP0000904 du rituel, quoique ceci ait une très grande importance , déjà signalée par nous ailleurs; mais

DN0007006 que des hommes. Le formalisme même prouve l’ importance des choses. En droit romain quiritaire,

SE0003516 passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’ importance des déplacements en traîneaux surtout

SC0005915 un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’ importance des doctrines de la renaissance dans

ME0017002 est valable civilement. Rappelons ici l’ importance des fiançailles dont le rituel peut

ME0018631 des superstitions (nous allons le faire); l’ importance des initiations; l’importance de la

DN0004812 les enseignements classiques mesurent mal l’ importance des mobiles qui ont animé les hommes,

CP0002715 a eu sa solution. On ne saurait exagérer l’ importance des mouvements sectaires pendant tout
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ME0004803 le poisson. On ne saurait exagérer l’ importance des pêcheries de perles et des

ME0017012 rainer sur la grève. On pourra ici doser l’ importance des phénomènes religieux à l’intérieur

ME0015022 Nous n’insisterons pas longtemps sur l’ importance des phénomènes religieux. Dans la

ME0015406 être en même temps les Plus compliquées. L’ importance des phénomènes religieux varie

LS0000516 à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l’ importance des résultats qu’elle a obtenus; mais

ME0011733 et féminine, sont comptées, mais offrent une importance différente. Ce n’est qu’en droit indo-

MG0007804 Certes, nous sommes bien loin de nier l’ importance du désir et du rêve en magie ; nous ne

PR0002315 Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’ importance du facteur individuel. Que chacun ait

ME0003638 et de main qui permettent ces entrelacs. L’ importance du nœud est considérable : les

ME0006632 faite par rapport à la chose décorée. L’ importance du phénomène esthétique dans toutes

MG0003037 souvent une place sans propor-tion avec, l’ importance du rite central, c’est-à-dire de celui

SC0001924 plus ou moins profondément, suivant l’ importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer.

ME0008302 pénètrent toute la vie d’une société. Enfin, importance du rythme: le travail dérive du rythme

ME0018029 qu’on le croit généralement - songeons à l’ importance du symbolisme en linguistique. Les

ME0018630 morale et non pas inversement. On mesurera l’ importance du tabou, du scrupule (nous l’avons

SC0008638 de la morale commune. C’est dire de quelle importance est pour la sociologie la no-tion du

MG0006836 la position dans la société secrète ; l’ importance et l’inviolabilité des tabous de

DN0003614 tradition solennelle engage complètement. L’ importance et la nature de ces dons proviennent

MG0003118 rendant ainsi leur profession impossible. L’ importance et la prolifération illimitée de ces

PR0007805 vue du culte totémique, faisons remarquer l’ importance et le nombre considérable des clans

LS0001543 en peut citer qui semblaient de bien minime importance et qui sont pourtant symptomatiques d’

RR0001812 ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’ importance , et sa nature à la fois physiologique,

ME0016402 française d’accorder au totémisme une importance exagérée, qui lui cacherait l’

DN0008603 des villages allemands et qui a une importance extraordinaire au point de vue

MG0009029 aussi un trésor d’idées. Elle attache une importance extrê-me à la connaissance et celle-ci

PR0004624 et ses indications ne sont pas sans importance . Il entrevoit clairement qu’il existe

PR0000611 c’est avant tout à cause de sa très grande importance intrinsèque. Elle est en effet, à

MG0001236 tribaux de l’initiation, ont précisément l’ importance , la gravité, la sainteté qu’évoque le

LS0001906 et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance , les observations méthodologiques de

DN0004913 écono-mique et il faut mesurer la valeur, l’ importance , les raisons et les effets de ces

SC0005712 se caractérisent par leur intensité, leur importance , leur dignité ; par suite, elles sont

PR0005417 nous n’attachons, quant à nous, aucune importance , mais qui pourrait nous être

ME0018910 matière de divination sont considérables, l’ impor -tance même de ces croyances et leur

SE0001807 dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’ importance même de ces établissements

LS0000836 appellent la réflexion par suite de leur importance même. On en prend conscience et on les

DN0001513 retrouve dans ses fiches - un texte dont l’ importance nous avait échappé à tous deux, car je

MG0004835 faits dont nous venons de parler une extrême importance . On les connaît d’ordinaire sous le

ME0013218 nous mettons sur les choses n’offrent aucune importance , on trouve-ra des propriétés

PR0007212 le nombre même des faits démontrera quelle importance ont ces barbares formules, qui sont la

PR0003031 sont assez restreintes, en nombre comme en importance . Or la prière est, nous l’avons vu,

ME0010502 et où les dires de droit prennent une grande importance . Parfois l’administration du droit se

ME0012314 utérin, dont on ne soupçonnait pas l’ importance , peut ainsi apparaître lors des

ME0001213 importance à la fois pratique et théorique. Importance pratique : les collections sont

ME0012301 chaque clan s’efforçant de garder une importance prépondérante, ce sont des questions d’

MG0006628 Ensuite, il ne faudrait pas exagérer l’ importance qu’a la notion de personne à l’

PM0003301 passe pour les magiciens murring 1. Quelque importance qu’aient le contact direct, l’

RR0001339 Un exemple vous fera saisir tout de suite l’ importance qu’il faut attacher à cette
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PR0001304 civilisations les plus primitives 2. De là l’ importance que l’étude des survivances a prise

MG0003612 Origène que l’intonation peut avoir plus d’ importance que le mot. Le geste n’est pas

MG0004719 vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’ importance que prend, en magie, cette notion de

ME0008722 Tasmaniens, aujourd’hui disparus, c’est l’ importance que présentaient chez eux des

PM0003313 ’illusion jouent un rôle prédominant, quelque importance que puissent avoir les rites et les

SE0006231 l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’ importance relative de ces différences extrêmes

ME0006720 dans un mélange souvent inextricable. Importance religieuse des phénomènes esthétiques,

SC0004927 plus élevé. D’ailleurs, il est clair que l’ importance respective de ces phases d’ascension

SC0005421 sont orientés en sens contraire et leur importance respective est renversée. Dans ce qui

ME0001216 ’invention, le genre d’ingé-niosité observé. Importance théorique, par la présence d’

PR0006208 Nous attribuerons plus tard plus d’ importance , toute leur valeur aux rites pour

TC0001211 cette posture ait éga-lement changé d’ importance . Vous vous rappelez qu’autrefois on

RR0001623 millions d’exemplaires et, - ce qui est plus important -, des cas normaux. Par exemple cette «

DN0005211 conséquences funestes 1. Un mythe tsimshian important 2 donner un potlatch. V. histoire de

SC0001505 recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose, en effet, l’unité

SC0005205 C’est l’expiation. Mais remarquons un fait important : maladie, mort et péché, sont, au

ME0002734 Colles et résines sont un mode d’ajustage important : tout le centre australien colle. L’

PM0002209 observés chez les Kurnai un trait mythique important , celui de la mise à mort du magicien et

ME0009909 Les débuts du marché sont un phénomène important . Certaines sociétés l’ignorent (exemple

ME0003305 soigneusement. Van. La natte joue un rôle important dans certaines civilisations: tout le

ME0017401 une communauté. Rituel du baiser, très important . Dans certaines sociétés, nul ne baise

ME0008230 l’acteur et de sa décoration. Rien de plus important dans l’art que l’éducation artistique;

ME0012515 polyandrie fraternelle 2. Le trait le plus important dans la famille indivise est la notion

ME0011411 secrètes. La société secrète joue un rôle important dans la vie religieuse : un rôle public

ME0016427 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important dans les rites d’initiation. Très sou-

ME0008202 privées. La maison des hommes est un élément important dans toute la vie sociale, elle est

ME0001227 (exemple : pour l’arc et les flèches, il est important de fixer la méthode de lancement par la

PM0000411 de Gregory, le travail, ancien mais toujours important , de G. S. Lang, Australian Aborigines,

PR0003034 des formes devient donc le facteur important de l’explication. D’ailleurs, d’une

ME0012225 On reconnaît une descendance utérine au rôle important de l’oncle utérin, ou du neveu utérin.

MG0006217 entouré d’ordinaire de tout un contexte fort important . De la présence de celui-ci, nous

LS0002016 de la sorte, la définition devient un moment important de la recherche. Ces caractères par

ME0016704 de définir le rôle, souvent très important , de la Reine-Mère. Si petite que soit

SC0008024 Par là, ils ont mis en lumière un point important de la théorie du sacrifice. Nous avons

LS0002333 comparaisons. En premier lieu, il est important de ne rapprocher que des faits de même

ME0003814 ; ce dernier peut être assez fréquent; il est important de savoir que l’épée de Roland se

SE0006408 il y a, dans l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés, elles-mêmes considérables,

SC0002815 car c’est là que se tiendra le plus important de tous les personnages visibles qui

CP0001301 -père (maternel) sans doute. Le cas très important des changements de nom au cours de la

DN0010228 ces institutions ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément

PM0002711 cailloux. Mais ceci est une hypothèse ; l’ important est que le magicien est réputé avoir

DN0005526 si caractéristique des Athapascans, l’ important groupe de tribus apparentées. On

PM0001425 nous sommes obligés de passer sur ce fait important . Heureusement, il nous est attesté, d’

LS0002119 ’appuie sur des éléments statistiques, il est important , indispensable d’exposer soigneusement

ME0011404 criminel, la société secrète joue un rôle important . L’ascension dans la société secrète, d’

ME0004809 pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important . L’Australie connaît des rituels très

SC0000731 à M. Frazer 2, il y ajoute un développement important . L’explication du sacrifice du dieu
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important importante

ME0015901 les jours au feu public un sacrifice plus important . La division n’en est pas moins utile,

ME0014319 du coupable véritable est beaucoup moins important . La procédure se présentera le plus

ME0011204 les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important . Le monde papou possède une maison des

ME0016804 chaud. Il y a là un jeu d’oppositions très impor -tant. Les cultes astronomiques sont très

MG0007540 dont le rôle en magie est théoriquement si important , ne sont crues magiciennes,

DN0001117 dans ce type de droit et d’économie. Le plus important , parmi ces mécanismes spirituels, est

MG0001828 des princes mythiques. Le fait est assez important pour que M. Frazer ait introduit l’

ME0005406 l’une des premières. On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’Afrique. La

ME0011402 de la société secrète apparaît moins important que celui de la société des hommes,

ME0006008 d’une maison des hommes est un acte aussi important que l’érection d’un palais royal; elle

MG0003216 Le système des purifications est si important que la çânti hindoue, l’expiation,

ME0017737 chaque prière. Le commentaire peut être plus important que la formule, celle-ci, très brève,

ME0010207 notre société, la morale joue un rôle plus important que le droit. Le droit demeure

ME0017823 caractère négatif de la religion est aussi important que son caractère positif, les deux se

SE0002320 à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’

ME0006629 de lethnographie existe un phénomène important , qui est le mélange des arts. La

PR0005727 Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un rite important qui nous est, au contraire, bien

ME0002325 de l’enfant). Le sevrage est un moment important , qui souvent marque la séparation

LS0002416 troisième lieu, et c’est là le point le plus important selon nous, de telles hypothèses sont

ME0017833 scrupule, qui joue dans la religion un rôle important , sinon fondamental, comme le voudrait

PM0002035 l’histoire du Wiraijuri, il manque un trait important , soit que ce mythe de l’initiation ait

ME0009712 chinoise, ont pu jouer ici un rôle important . Transformation du Sénégal par la

ME0016043 offrir ce culte apparaît, au contraire, très importante : elle semble en effet devoir

ME0005934 indiquera son orientation, souvent très importante : la maison betsileo joue le rôle d’un

ME0004322 La question de l’étiquet-te est ici très importante : quand boit-on, qui boit, etc. Bière

DN0001819 3 L’obligation de donner est non moins importante ; son étude pourrait faire comprendre

ME0017812 que la parole. La mythologie de la voix est importante . A chaque fois qu’on notera une prière,

SC0005610 mauvais, nous amène à faire une remarque importante . C’était déjà un fait remarquable que,

ME0004931 : les grillons en Chine). La question importante dans la domestication est celle de la

SE0002111 soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851

ME0009132 à noter est celle des devises; elle est très importante dans tout le monde noir, où les

ME0005517 ’eau. Tissus. - Le tissage est une invention importante de l’humanité. La première étoffe

ME0011131 -daires sont sectionnées. La forme la plus importante de la division du travail social

ME0005201 faire l’idéologie de chaque plante, partie importante de son étude : naissance, vie, mort de

RR0000935 ne vous demande un appui que pour cette part importante de son travail qui a pour objet les

PR0008601 du groupe d’Alice Springs 2 qui est la plus importante de toutes les fractions de la tribu 3.

MG0003637 anormal, formaliste. Mais sur cette question importante du tabou sympathique, de la magie

TC0001231 d’efficacité. Ici se place la notion, très importante en psychologie comme en sociologie, d’

ME0009613 ; l’ensemble des greniers. Une notion très importante est celle du surplus, de l’étalage des

ME0012910 réservant les jeunes filles 3. Une question importante est de savoir si l’organisation de ces

ME0002827 sont des machineries. Une question importante est ici celle des appareils de levage.

CP0001724 autre, sauf de Dieu, sont rares. La plus importante est la Romaine. C’est là, à Rome,

ME0007220 Les Australiens ont une vie artistique importante , ils ont des opéras, les corroboree,

TC0001508 portage, etc. L’histoire du portage est très importante . L’enfant porté à même la peau de sa

ME0016540 Les rites phalliques y occupent une place importante , le couronnement du rituel étant

DN0001501 nous mène à une constatation fort importante . Les taonga sont, au moins dans la

DN0007319 dont chacune n’est peut-être pas très importante , mais dont l’ensemble ne laisse pas de
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importante importants

PR0001706 faisait de la prière une « manifestation » importante , mais relative-ment secondaire de la «

ME0004734 l’Amérique du sud. La pêche aux pièges est importante par la variété et le grand nombre de

MG0004404 de notion concurrente, peut-être aussi importante qu’elle par le nombre des rites qu’

ME0018323 omettre les couleurs, la couleur est aussi importante que le dessin. Alors seulement, en

RR0000522 mais elle est certainement moins importante que le moindre progrès de fait ou de

ME0018712 l’ennemi. La magie est liée à une notion importante , qui est la notion de symétrie et d’

SC0005123 moment qu’à lieu la mise en contact la plus importante . Sans doute, il arrive qu’une

ME0012633 famille. Cette famille des agnats était importante surtout dans l’ensemble indo-iranien

ME0004309 ). Condiments. - Étude particulièrement importante . Tout le commerce du sel (en Afrique),

DN0001808 ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes : obligation d’en faire, d’une part,

DN0005605 connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à étudier, le mot potlatch veut dire

PR0005805 n’y avait eu, à des dates déjà anciennes, d’ importantes altérations du culte des morts. D’un

TC0001530 - A observer surtout chez l’homme. Moins impor -tantes chez les filles dans les sociétés à l’

SC0005913 a donné naissance à un certain nombre d’ importantes croyances religieuses. On doit d’

DN0006815 gardent encore des traces plus ou moins importantes de tous les principes que nous venons

DN0010036 Déjà, nous venons de le voir, des sections importantes , des associations de nos entre-prises

MG0004710 de cette sorte sont peut-être les plus importantes des représentations impersonnelles

PR0006619 de pratiques, dans les fêtes les plus importantes du culte australien 1, et nous aurons

DN0006209 du potlatch, sont l’objet de croyances importantes et même d’un culte 4. D’abord, dans

RR0000844 que des représentations collectives, si importantes ou si dominantes qu’elles soient;

SC0004913 ’action de la consécration. Elles sont assez importantes pour avoir subsisté dans la messe

ME0011230 Ses fonctions religieuses sont aussi très importantes , qu’elle soit divisée en clans, ou

MG0005033 Mais elles sont quelquefois tellement importantes qu’elles absorbent la cérémonie tout

LS0002019 -elles mettre sur la voie de découvertes importantes . Quand on définit le crime un acte

RR0002411 et qui sera bientôt publié, des notations importantes que Hertz avait préparées sur ce

SE0005720 à des variations saisonnières encore plus impor -tantes que les droits et les devoirs

ME0006224 du char et de la roue est une des plus importantes qui soient. En observant la manière

CP0001101 pour point de départ la mieux connue de ces importantes sociétés, les Kwakiutl, et me

ME0013418 d’ordure, les servitudes d’irrigation (très importantes ) et de fumure sont générales. Modes d’

DN0004205 riche, travailleuse, créatrice de surplus importants , a su et sait changer des choses

ME0004024 techniques ne sont plus les seuls moments importants , car le but poursuivi commande jusqu’

MG0008248 des séries de rites magiques fort importants , ceux de la chasse, de la pêche, de la

LS0001505 ; ce ne sont pas seulement des mythes importants comme celui du déluge, des rites comme

ME0012211 Mais il existe aussi des clans locaux très importants , comme le clan écossais. Ailleurs, un

LS0001146 signes auxquels on peut reconnaître les plus importants d’entre eux. A ces critères, l’avenir

PR0007608 qu’une tribu unique 3. Des changements importants dans les dialectes 4, dans les

DN0001706 dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de phénomènes sociaux en Polynésie et

DN0006702 CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes importants de populations, nous avons trouvé : d’

RR0001406 synthèse -) peuvent expliquer des éléments importants des mythes, des rites, des croyances,

SE0000629 des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école

CP0001529 Maupoil a trouvé là un des éléments les plus importants du culte du Fa (Dahomey et Nigeria).

SC0001907 assez complexes pour que tous les moments importants du drame y soient réunis, et assez

DN0007222 re forment quatre des contrats les plus importants du droit : prêt, dépôt, gage et

SC0006309 objec-tifs, ils n’en ont pas moins d’ importants effets sur le sacrifiant. Ces

ME0016627 du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants encore. On est toujours le roi de

PM0001917 d’en posséder quelques-uns. L’un des plus importants est l’histoire de l’initiation magique

PR0002206 ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et significatifs, la prière nous
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importants importe

ME0011911 grande famille indivise, sont beaucoup plus importants . La place de la famille individuelle s’

ME0016408 comptent parmi les rituels tribaux les plus importants . Le clan ne peut pas, à lui seul,

DN0003829 ces cadres. Voici, en désordre, les plus importants . Les pokala 8 et kaributu 9, «

PR0001420 juive, chrétienne, qui sont tout a fait importants , mais toujours fragmentaires 5. - Il

ME0005908 Étude des rites de fondation, souvent très importants . Matériaux. Terrassements. Qui

ME0011914 du travail de l’observateur : les faits importants ne se déroulent en effet ni à l’

SE0006615 sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants . On avait pu faire voir, par exemple,

ME0017927 expiatoires sont fréquents et toujours très importants . On notera enfin tous les tabous

DN0008612 (Helfete) leurs filleuls, sont tout aussi importants . On reconnaît ce thème qui est

ME0016220 marqués du totem, souvent nombreux et très importants , par exemple les churinga dans toute l’

SE0004716 s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur

ME0008632 de musique pose un des problèmes les plus importants pour l’ethnographie tout entière: la

ME0004509 qui forment l’un des éléments les plus importants pour l’étude du paléolithique européen.

ME0013302 par nature étant comme chez nous les plus importants . Presque partout, la propriété offre

MG0003029 nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si importants qu’ils forment eux-mêmes des

RR0001907 », dirions-nous, d’autre part tout aussi importants que les participations et confusions,

PM0000410 du fait enregistré. Les seuls travaux importants que nous n’avons pas pu consulter sont

ME0005131 de ces produits comptent parmi les plus importants que nous utilisions aujourd’hui; le

SC0006016 communion chrétienne au salut éternel 9. Si importants que soient ces faits, il ne faut pas,

SE0000605 direction ne sont pas restées sans résultats importants . Rien donc n’est plus éloigné de notre

PR0004714 que des enchantements ; ils comprennent d’ importants rites oraux qui ne peuvent être

DN0009724 à notre sens, l’un des faits les plus importants signalés par M. Malinowski et qui

PR0005616 d’aucun de ces termes n’est justifié. Plus importants sont les documents qu’a publiés Mrs

ME0008404 est souvent une mascarade, les danseurs importants sont masqués. La distinction entre

DN0004307 leurs fourrures, leur laissent des surplus importants , surtout chiffrés aux taux européens.

ME0001416 plus vulgaires, qui ne sont jamais les moins importants . Transcrire tous les mots indigènes

ME0004703 le mythe du pêcheur, sont parmi les plus impor -tants. Une partie des usages et des

DN0005525 chez les Haïda et Tlingit, il reste d’ importants vestiges de l’ancienne prestation

DN0008326 part, du côté du roi, la façon de donner importe autant que ce qu’il donne 12. Le don est

SC0001104 et unité du système sacrificiel Mais il importe , avant d’aller plus loin, de donner une

PR0002905 dans le temps que dans la liturgie qu’il importe avant tout de le situer. Voici par

ME0017708 du sacrifice, lui la déteste; ce qui lui importe , c’est la pureté d’Israël. D’où tous les

CP0001117 de mode dans nos musées d’ethnographie. N’ importe , celle-ci a eu au moins sur moi son effet.

SC0001216 en vue desquelles le sacrifice a lieu. Il importe , d’ailleurs, de remarquer que le

PR0003711 la constitution de la famille, etc. Il importe d’autant plus de distinguer tous ces

MG0004219 on connaît deux formules principales, qu’il importe de distinguer : le semblable évoque le

MG0000723 naturelle et indépendante de faits qu’il importe de distinguer ? Il se peut ; encore

PR0006217 sollicite la venue ou l’aide mystérieuse. Il importe de fixer la limite derrière laquelle

SC0004505 les rites d’utilisation par les hommes, il importe de remar-quer leur analogie. Les uns et

ME0005117 : l’empire mongol au XIIe siècle); mais il importe de savoir si chaque éleveur, chaque

ME0004906 altéra-tion de la nature, différence qu’il importe de souligner. L’étude d’une société

MG0001023 magie, nous les appelons rites magiques. Il importe dès main tenant de distinguer ces actes

SC0008440 assez si elle avait été trop intense. Il importe donc que le sacrifiant ou l’objet du

PR0005106 obligé d’aborder la question. Mais peu importe en ce moment. Il suffit à notre travail

IP0002924 sociale, et non de la socio-logie. Peu importe l’étiquette. Nous préférons celle de

ME0015505 par le technicien indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène. A la limite, l’

ME0011929 femme, celle-ci pouvant être enlevée par n’ importe lequel de ses frères. La thèse de l’
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importe imposée

ME0016110 ; recherche collective ou individuelle, peu importe , les Américains du nord savent quel peut

DN0007802 commun. Nous les devinons à peine. Mais il n’ importe . Les faits hindous ont une dimension

ME0017618 les penetralia : le magicien n’opérera pas n’ importe où. Étudier les lieux permet-tra de voir

MG0002903 ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’ importe où, mais dans les lieux qualifiés. La

MG0001322 de la magie et de la religion, il nous importe , pour le moment, avant tout, de classer

ME0004920 individuellement chacun de ses rosiers. Il importe que l’observateur acquière Cette notion

ME0013125 il est interdit de toucher une femme, car il importe que substance masculine et substance

ME0018609 du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’ importe quel sacrifice, il est normalement un

DN0005205 ne soit obligé de reconnaître par des dons n’ importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux

ME0005519 le début d’une ère nouvelle. L’étude de n’ importe quel tissu suppose l’étude de sa matière

DN0003824 dont on a ainsi obtenu la possession - de n’ importe quelle façon - on ne le garde pas pour

MG0004619 sous cette forme consciente, peu nous importerait . Ce que nous savons bien, et c’est

CP0002410 et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’ imposait à toutes les personnalités fictives, que

TC0000807 nécessaire. Enfin une autre série de faits s’ imposait . Dans tous ces éléments de l’art d’

SC0006001 baptême, on les faisait communier et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques

IP0000616 de ces personnages dont il décrivait une imposante collection. Mais les théories de ces

SE0004514 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les

MG0007928 un même objet) ; entre ceux-ci, le choix s’ impose ; et il vient soit de la tradition, soit

MG0007736 magique ; la réalité objective n’a jamais imposé à l’esprit aucune proposition du genre de

LS0002028 tout un ensemble de faits bien désignés s’ impose à l’étude, et l’explication doit tenir

PR0002420 de précis, de résistant et d’arrête qui s’ impose à l’observateur. Définition. - Si nous

PM0003427 d’en imposer aux autres que parce qu’il s’en impose a lui-même 3, et surtout parce qu’il

ME0008913 la littérature orale, la poésie collective s’ impose à tous. En Afrique, on trouvera une poésie

MG0005323 que postérieurement à la croyance qui les impose . Ainsi, de même que les représentations

LS0000844 par la tradition et que la société impose aux individus. Ces habitudes collectives

IP0000718 sacrifice pour trouver les raisons qui ont impose ces thèmes sacrificiels à l’imagi-nation

MG0006026 parce qu’on va le trouver, et qu’on lui impose d’agir : il n’est pas libre, il est forcé

PM0003331 subi les aventures dont la tradition impose d’ail-leurs l’image à son rêve. Il lui faut

ME0014210 de grâce ou d’oubli; le temps d’épreuve imposé dans l’application d’une peine déterminée,

MG0003610 est fixé et très exactement déterminé. Elle impose des mètres et des mélopées. Les formules

TC0000813 et qui ont autorité sur lui. L’acte s’ impose du dehors, d’en haut, fût-il un acte

MG0008415 société gesticule que la croyance magique s’ impose et c’est à cause de la croyance magique

MG0005512 recettes et des formules que la tradition impose et qu’on utilise sans examen. Si les

LS0000743 de notre pensée que la collectivité nous impose . Il pourrait sembler que les relations

MG0007034 fait la valeur du tabou de propriété qu’il impose . Il y a lieu de penser également que les

MG0008040 Mais, néanmoins, c’est bien la société qui impose l’idée de ces effets nécessaires et qui l’

PR0008207 pas de danse est lui-même si monotone qu’il impose la monotonie. Et lorsque le chant cesse d’

MG0006837 dépend du mana de l’individu qui les impose . La richesse est censée être l’effet du

LS0001006 ’est que les manières de penser et d’agir qu’ impose le groupe sont des manières propres de

SC0002108 proclamée 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs d’un dieu, ou tout au moins d’

ME0016918 le nom aux filles, la famille de la mère qui impose leur nom aux garçons. Toute la question de

PR0002224 caractère créateur des formes que la société impose n’apparaît nulle part mieux que dans la

ME0002707 tendre, ou en bois dur, la même enquête s’ impose . Parfois encore, l’outil est emprunté tout

LS0001104 les individus trouvent devant eux et qui s’ impose plus ou moins à eux? Il n’y a aucune

MG0007642 collective qui fonde ces jugements, qui impose un classement des choses, sépare les unes,

MG0007915 de constater l’impuissance. Ce qui impose un jugement magique, c’est une quasi-

MG0001011 ; cette façon de voir s’est déjà imposée à des savants et, par exemple, un
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imposée impossible

MG0008303 de pureté. La plus stricte chasteté est imposée à la femme pendant l’absence de son mari

MG0003227 fréquentes. L’image du sacrifice s’est même imposée au point de devenir en magie une image

SC0008503 donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée comme un devoir. Car le sacrifice n’est

DN0010537 bien et le bonheur. Il est là, dans la paix imposée , dans le travail bien rythmé, en commun

PM0003719 l’idée de l’origine surnaturelle de ce mana, imposée même avant la recherche de la révélation,

PR0003634 c’est simple-ment parce qu’elle est imposée par la règle. Les Australiens eux-mêmes

SE0005417 par l’aveu, la confession et les pénitences imposées . Cette extrême douceur du système

PR0002004 prier pour s’as-treindre a suivre des formes imposées du dehors. Mais le fait est rare, la

PM0001819 sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure

RR0001330 étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’ imposent : parce que, en retour, par la vue et

LS0000805 un accouplement, que la loi et les usages imposent à l’homme qui épouse une femme des actes

LS0000720 encore et surtout la manière dont elles s’ imposent à l’individu. Celui-ci est plus ou moins

IP0002604 sociales, la tradition, le langage, qui les imposent à l’individu. Nous admettons donc la

LS0002037 sociaux d’un même ordre se présentent et s’ imposent à l’observateur, et on est tenu de

SC0000942 donnés, des systèmes naturels de rites qui s’ imposent à l’observation. Ainsi contraints par

LS0000826 laquelle ces manières de penser et d’agir s’ imposent à tous les membres de l’Église. Ainsi

IP0002426 de la religion, celles des catégories qui s’ impo -sent le plus à l’attention, sont celles de

PR0001617 questions qu’il traite ne sont pas celles qu’ imposent les faits mais celles que lui suggèrent

PR0001432 être précisément un de ces faits qui ne s’ imposent pas a l’attention d’un observateur dont

TC0001306 il faut connaître les traditions qui l’ imposent . Robert Hertz a bien posé ce problème 1.

ME0015234 que l’homme est mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que

PM0003427 mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer aux autres que parce qu’il s’en impose a

MG0009221 convention légale qui semblait suffire à en imposer l’observance. Par là déjà, le sacrifice

ME0013341 qui sont maîtres d’accorder l’abondance ou d’ imposer la famine. On observera les sentiments qu’

MG0006008 leurs dépens, au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez ces gens à

PR0007402 à un inventaire complet des faits, sans leur imposer , pour ainsi dire par avance, un cadre

MG0008037 obligatoires, n’en sont pas moins imposés à l’observance de tous. A vrai dire, ce n’

LS0000941 à les produire, nous sont tout entiers imposés du dehors. C’est ce signe d’extériorité

ME0002328 ’oreille, élimination de certaines postures, imposition (ou non imposition) de l’ambidextrie,

ME0013438 foncière là où elle était Inconnue; mais l’ imposition d’un nouveau régime foncier sans une

SC0005220 les péchés qui lui étaient communiqués par l’ imposition des mains 5. Dans le sacrifice de la

SC0003317 est obtenu, dans le rituel sémitique, par l’ imposition des mains, ailleurs, par des rites

ME0017634 positifs (exemple l’acte de consécration : imposition des mains, bénédiction, rite du

SC0005124 importante. Sans doute, il arrive qu’une imposition des mains établisse un lien entre le

SC0004027 Nous avons vu alors le sacrifiant, par l’ imposition des mains, passer à la victime quelque

ME0017539 leur fabrication, leur consécration : l’ imposition des yeux à une idole dans l’Inde peut

MG0003814 communs. Il y a toujours, en effet, soit imposition , soit suppression d’un caractère ou d’

ME0002329 de certaines postures, imposition (ou non imposition ) de l’ambidextrie, étude de l’usage de

ME0012207 Normalement, le degré de parenté est une impossibilité au mariage. Le clan peut encore

PR0004805 à la magie elle-même est fondée sur l’ impossibilité d’une pareille mise à l’épreuve 2,

ME0016234 réincarnation de l’âme dans le totem pose l’ impossibilité de casser les os de l’animal mangé

PR0004823 peut être déduite de ces rites sans lacune impossible à combler ; 2° il faut qu’il soit

CP0000942 a procession or a council is simply impossible , and the people employing such devices

ME0014805 et une partie de l’Indochine), il est impossible au jeune homme de se marier avant d’

SE0002028 On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’atteindre

SE0002424 tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus

PR0001819 cesse d’accomplir un acte dont il nous est impossible d’apercevoir les raisons, le sens, la
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impossible impossibles

ME0011939 parlent une langue dravidienne - il est donc impossible d’employer ici le terme de primitif 3.

SC0006933 la consécration était si grande, qu’il était impossible d’en limiter arbitrairement l’

ME0002211 technique. Dans les arts plastiques, il est impossible d’établir aucune distinction autre que

SE0001203 ne le sommes qu’exceptionnellement - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’

ME0006615 la présence de la notion de beau : il est impossible d’obtenir une définition non

LS0002126 ’aboutir à des données fausses : ainsi il est impossible d’utiliser les renseignements

ME0017119 têtes (Inde orientale et Birmanie); il est impossible de célébrer le deuxième enterrement

MG0008801 à ce dernier. Car, s’il nous était impossible de comprendre la magie sans le groupe

SC0000931 des traditions infidèles. - Il est également impossible de demander à la seule ethnographie le

DN0006409 cuivres et les cuivres eux-mêmes 9. Il est impossible de discerner ce qui fait la force de l’

ME0003217 work); une fois l’objet terminé, il est impossible de distinguer la trame de la chaîne.

PR0006105 de ces travaux linguistiques, il était impos -sible de franchir l’abîme qui sépare l’idée

PR0006922 tant à des magiciens ? Il serait en effet impossible de le comprendre si l’on ne savait,

LS0001449 société par les autres, et il est cependant impossible de les considérer comme fortuites :

PR0004114 osmose, on peut prévoir qu’il nous sera impossible de les séparer radicalement au cours

ME0017125 tellement mauvais de leur vivant qu’il était impossible de les transformer en ancêtres

ME0017809 il sacrifie pour que le dieu s’en aille. Impossible de manger du blé nouveau tant que les

MG0003936 si l’on simplifie ses formules, il est impossible de ne pas la considérer comme une

ME0014924 excessifs. Dans le groupe sioux, il est impossible de prononcer le nom d’un parent

ME0015915 hommes ont débuté par le totémisme. Il est impossible de prouver que les Chelléens et

ME0016022 nous arrêtera pas plus longuement : il est impossible de prouver si des sociétés chez

SC0000910 tour une encyclopédie qu’il nous serait impossible de rendre complète et qui, venant

LS0001926 chose. En outre, sans définitions, il est impossible de s’entendre entre savants qui

MG0005913 organiques, traces de pas, images. Il est impossible de s’imaginer que jamais le magicien

MG0005936 une véritable volonté de croire. Mais il est impossible de s’imaginer que jamais sorcier

MG0002813 l’envoûtement proprement dit ; car il est impossible de savoir, à la lecture de notre texte,

SE0002033 l’action d’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur

DN0007226 actuels, comme dans le droit romain, il est impossible de sortir ici 8 des plus anciennes

PR0001111 chré-tiennes. Aussi bien est-il presque impossible de suivre un autre ordre. Les faits

SC0000815 -être inutile, et qu’il est, en tout cas, impossible de vérifier. Surtout, il est malaisé

LS0002212 avec exactitude le Rig-Veda : la chose est impossible , et au fond indifférente. On n’a pas

PR0007412 de leur substrat de gestes, serait impossible , et, en tout cas, entraînerait à des

CP0000929 term of relationship. So that it is quite impossible for a Zuñi speaking to another to say

PR0007328 brutaux, pénibles et exaltés. Il est donc impossible , ici d’abstraire les actes oraux des

SE0006012 le vol soit rare ; il est presque impossible . Il y a plus. Surtout dans le Labrador,

MG0003118 victimes, se rendant ainsi leur profession impossible . L’importance et la prolifération

SE0003101 voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux

LS0002432 nulle part un inventaire total, d’ailleurs impossible . Le biologiste n’a pas attendu d’avoir

MG0004142 ’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible . On limite toujours les effets de la

TC0001302 un couteau (ce qui est rare), il fera tout l’ impossible pour ne se servir que de sa main

SE0002032 et la chasse printanière aux cétacés devient impossible . Qu’elle se fonde trop vite sous l’

PM0002706 aux cristaux de quartz. Il n’est pas impossible que leur rapport avec l’arc-en-ciel

SE0005106 ’existence de vieilles gens sans enfants est impossible . Sans fils adultes mâles consentant à

PM0000803 comme nuls, tellement la chose nous paraît impos -sible, tous les documents qui tendraient à

ME0015131 de Louis de Broglie, parce qu’il était « impossible » qu’une physi-que fût à la fois

SE0002102 sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons-nous maintenant au

SE0001323 de tout, difficile-ment habitables, des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté
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impossibles impression

SE0003013 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers

PR0008203 même d’être libre ; les varia-tions sont impossibles . Aussi le cri n’est guère qu’un geste,

ME0013801 vente. Les ventes au marché, en public, sont impossibles dans une société qui ignore le marché;

MG0007804 hallucinations, des rêves, où des synthèses impossibles deviennent naturelles. Certes, nous

ME0001921 à longue distance des Eskimo seraient impossibles sans l’amiak, le grand bateau pourvu

PR0006205 ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le reste du rituel oral de nos

DN0008007 engendre des moissons, des rentes et des impôts , des mines, du bétail. Le don qui en est

CP0001918 jouissaient de privilèges et d’exemption d’ impôts . Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’

MG0002818 rituelle (49, 27). - Les rites de l’ imprécation chez les Cherokees, ou les Pitta-

DN0008212 enchanté pour des milliers d’années par l’ imprécation qui y était contenue 2. Nulle part la

SC0008313 les prêtres. La victime sert également à des imprécations contre l’ennemi, à des divinations,

MG0001245 ; tels sont certains cas de devotio, les imprécations contre l’ennemi de la cité, contre

MG0005443 les gestes de fascination et bon nombre d’ imprécations . Inversement, il y a des cas où la

IP0002011 Pas plus que les dieux infernaux, les imprécations , les [en grec dans le texte] ne sont

DN0008316 459 = Lect. 93, v. 34). Suivent deux séries d’ imprécations . Toute cette théorie est même assez

MG0001740 contre les sorcières alors que toutes les imprécations y sont faites par les sorciers. Dans

SE0001125 Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’ imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de

DN0001531 cet esprit théologique et juridique encore imprécis , les doctrines de la « maison des

MG0003837 saisissons ainsi, çà et là, des linéaments imprécis , s’est quelquefois condensée dans une

PR0002907 connue sous le nom de Hallel. La date en est imprécise , mais l’emploi rituel en est Plus

MG0009204 sont classés au hasard, sous des rubriques imprécises ; souvent même, leur description est

PR0003813 principes gé-néraux de la végétation, âmes imprécises des espèces totémiques, etc. C’est sur

DN0001530 quelques commentaires. Purement maori, imprégné de cet esprit théologique et juridique

ME0008228 drame est presque toujours musical, dansé et imprégné de poésie; enfin, très généra-lement, il

ME0016923 le petit garçon reste avec sa mère, imprégné de substance féminine, jusqu’à l’

ME0016028 L’Amérique du sud en paraît fortement imprégnée , ainsi qu’une grande partie de l’

ME0008904 La formule est parfois pauvre, mais elle est imprégnée d’un nombre considérable d’autres

DN0003728 et morale des Trobriandais. Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski.

DN0009623 économiques, par exemple le marché, sont imprégnées de rites et de mythes ; elles gardent

CP0001706 postérieur et ses commentaires étaient imprégnés de cette métaphysique. LA CHINE De la

IP0003128 ce qui est des théologiens ou de philosophes imprégnés de théologie comme M. W. James, nous ne

ME0007906 dans tout dessin d’une expression ou d’une impression : expression chez celui qui dessine,

ME0003516 en os ou en coquille, ou du lustrage; de l’ impression , au moyen du doigt ou de l’ongle, d’

ME0007908 ; les incisions successives ont produit une impression . D’autre part, le dessin est une

ME0011018 pas les fantassins des cavaliers, d’où l’ impression d’une absence de hiérarchie.

SE0001401 remarquable que le seul groupe qui donne l’ impression d’une tribu proprement dite, soit

CP0001115 glorieux, ils me donnèrent précisément une impression de ce qu’a pu être par exemple une

ME0008610 général mal posées : nous avons toujours l’ impres -sion de l’invention individuelle; c’est la

PR0007116 ’institution. Mais nous aurons encore plus l’ impression de la richesse religieuse du rituel

PR0000505 donnent aussi immédiatement que la prière l’ impression de la vie, de la ri-chesse et de la

ME0006806 presque toujours un vêtement d’apparat. L’ impression de luxe joue un grand rôle dans la

LS0001732 n’en a qu’une parcelle. Et encore cette impres -sion des choses sociales est-elle altérée

PR0002529 par la dilatation des corps et non par l’ impression du chaud, C’est dans les choses elles-

ME0001427 joindra un texte en français, qui donnera l’ impression du texte indigène. Si l’on ajoute un

PR0002531 du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres -sion elle change d’un individu a l’autre, d’

SE0002604 Cette disposition donne à l’observateur l’ impression fausse que la maison est souterraine.

MG0001704 d’hypnotisme. De ce spectacle il reçoit une impression forte, qui le dispose à croire que ces
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impression impur

PR0002424 faudra donc, avant tout, transformer cette impression indécise et flottante en une notion

RR0001032 l’individu est source d’action et d’ impression particulières. Sa conscience peut et

MG0008402 même cri ; sans compter la profondeur de l’ impression produite par la cadence, la musique et

PR0004914 d’hommes, dits primitifs, qui nous donnent l’ impression que leur histoire parte d’aussi bas,

RR0001826 façon, dont il poursuit ceux qui en ont été impressionnés , n’arrivons-nous pas à de mêmes

RR0001303 par la conservation dans le rêve des impressions d’enfance, le caractère des rêves que

CP0001107 Et même, si je puis vous dire une de mes impressions d’ethnographe, sinon en chambre, du

MG0008728 dans la vie commune, de ces émotions, de ces impressions , de ces impulsions, d’où est sortie

PR0002525 objectifs. Il ne faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos prénotions, ni à celles des

ME0006830 l’observateur européen se méfiera de ses impressions personnelles. Le total de la forme

PR0003505 Son seul but est de substituer à des impressions personnelles un signe objectif qui

PR0002531 doit être exprimée. Définir d’après des impressions revient à ne pas définir du tout ;

ME0001531 la vie indigène, non pas de procéder par des impressions ; de faire des séries, et non des

MG0008637 elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’idée de la

SE0004904 La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure,

ME0002927 s’enroule autour du bois mâle; l’opérateur imprime à l’arc un mouvement d’avant en arrière

ME0003428 d’une masse de terre unique à laquelle il imprime la forme voulue, sans aucun instrument,

ME0003519 ; d’une incision ou d’une excision. Le décor imprimé ou gravé est parfois rehaussé au moyen de

SE0005213 a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions

PR0002225 sui generis, la marque particulière qu’elles impriment aux actes, y ressort mieux qu’en nulle

PM0000414 que notre dépouillement des documents imprimés concernant les sociétés australiennes a

SC0002205 rince la bouche... Car, avant cela, il est impropre au sacrifice... Car les eaux sont pures.

DN0004423 comme en Mélanésie, aux îles Banks, improprement appelées sociétés secrè-tes, souvent

ME0018405 A la différence de la légende (nous parlons improprement de la Légende des Saints : s’il s’

PR0005011 sorte de tout, d’unité ethnique comme on dit improprement , de « province géographique » comme

DN0004108 de dons réciproques et ce que l’on appelle improprement le mariage par achat : celui-ci, en

ME0009704 nombre caractérise ce que nous appelons improprement les primitifs. Généralement, le «

ME0009119 parce qu’il n’en existe pas; le conteur improvise et sa part peut aller loin, par exemple

LS0002136 loi anglaise ne distingue pas l’homicide par imprudence de l’homicide volontaire. De plus,

SE0002030 Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables lois physiques, toute

PR0006714 des crues des torrents, et, alors, noie les imprudents . Si on veut procéder sagement il faut

MG0005805 faiseurs de mauvais temps ; plus tard, de l’ impuissance causée par maléfice ou du vol aérien

MG0007915 dont nous venons précisément de constater l’ impuissance . Ce qui impose un jugement magique, c’

MG0008547 par la sensation de leur pouvoir et de l’ impuissance des choses, à ce point que tout

ME0018815 qui accompagnent ces rites. La magicien est impuissant s’il n’a pas une « amorce » : rognure

ME0009416 est telle qu’une logique quelconque est impuissante à en fixer les limites. La notion

LS0001525 Il suit de là que l’explication historique, impuissante à faire comprendre les similitudes

MG0008927 entières. Aux gestes mal coordonnés et impuissants , par lesquels s’exprime le besoin des

MG0008728 de ces émotions, de ces impressions, de ces impulsions , d’où est sortie la notion de mana.

RR0002301 d’abandonner jamais toute sa conscience aux impulsions violentes du moment. Ce que Cicéron

ME0007426 à la cicatrice, nul ne peut s’y soustraire impunément . Étudier chaque déformation

MG0003048 à limiter les effets du rite et à assurer l’ impunité des acteurs. On rejette ou l’on détruit

ME0017901 étudier ici toute la notion du pur et de l’ impur , du bien et du mal, du sacré et du profane.

SC0000902 l’élimination d’un caractère sacré, pur ou impur , est un rouage primitif du sacrifice, aussi

SC0005710 l’a bien montré Robertson Smith, le pur et l’ impur ne sont pas des contraires qui s’excluent ;

IP0000731 ’il a dit du sacré, du tabou, du pur et de l’ impur , nous l’avons mis a profit. Mais nous avons

SC0005628 sont rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se trouve en
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impur inauthentiques

MG0002908 ne doivent pas s’y faire et qu’il est soit impur , soit tout au moins l’objet d’une

ME0005520 textiles animaux sont en laine (tenue pour impure chez les Égyptiens); en poils de chèvre ou

SC0005702 sanctuaire, la victime était traitée comme impure , et on la brûlait hors du camp 1. Dans le

SC0005202 religieuses ou par le contact des choses impures , est une sorte de consécration 2. Le

SC0002110 avoir de rapports avec les hommes des castes impures , ni avec les femmes ; il ne répond pas à

PR0002742 les « formes pures » dépendent des « formes impures », et par conséquent leur sont

SC0000711 de la victime finit par se tourner en impureté ; le caractère ambigu des choses sacrées,

SC0005704 Quelle différence y avait-il donc entre l’ impureté de la victime du premier bayât et le

SC0002803 en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le cercle magique

SC0005617 d’ailleurs, il arrive qu’un état d’ impureté est traité, sous de certaines conditions,

LS0002007 a réuni dans un même genre les tabous d’ impureté et ceux de pureté parce qu’ils sont tous

SC0005424 une cause d’infériorité reli-gieuse, péché, impureté , etc. Mais il y a des cas où le

IP0001520 les idées de séparation, de pureté, d’ impureté , il y a du respect, de l’amour, de la

SC0005615 états, l’un de pureté parfaite, l’autre d’ impureté , pouvaient être l’occasion d’un même

SC0005213 continuité sacrificielle, sur la victime l’ impureté religieuse du sacrifiant et de l’

MG0005342 les [...], les accusations magiques de rites impurs de la magie gréco-égyptienne. Mais outre l’

ME0014015 méthodes d’incrimination, ni les méthodes d’ imputabilité de la faute, ni les méthodes d’

PR0003731 sont censées intervenir auxquelles est imputé tout le résultat attendu. Entre les

ME0014127 mort naturelle demeure inconnue, la mort est imputée à la charge d’un sorcier ou d’un ennemi;

PR0003741 et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables

SE0002016 au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’

SC0006115 chose de quelque vertu sacrée qui la rendait inabordable , on transforme cette vertu en esprit

PR0002418 cesse d’être quelque chose d’inexprimable, d’ inaccessible . Elle devient une réalité définie,

PR0006023 solennelle, un moyen d’accès à la divinité inaccessible hors des formes nécessaires, sonnent

ME0000718 les recherches faites, celles qui demeurent inachevées , toutes les difficultés concernant les

PR0000704 ’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’ inactif . - Ainsi un rituel de prières est un tout,

MG0005419 Il n’y a pas de magicien honoraire et inactif . Pour être magicien, il faut faire de la

PR0001822 n’en est qu’une expression tout à fait inadéquate . Autre chose est la connaissance

ME0005829 d’existence ou une migration a rendue inadéquate . Les anciennes méthodes peuvent d’

LS0001510 qu’on a constaté ces similitudes, il devient inadmissible d’expliquer les phénomènes

PR0007905 n. 19, imbarka (centipède), Taf. IV, n° 5 : inalanga (inarlinga de Sp. G.) (echidna), p. 6, 8,

ME0012502 un administrateur des biens, généralement inaliénables . La description de la grande famille

SC0007630 par le souffle du monstre, il gisait inanimé : il ne fut ressuscité que par Iolaos

ME0018135 grands services. La division entre animé et inanimé est fondamentale, elle correspond à la

RR0002518 raison. Le petit et le grand, l’animé et l’ inanimé , le droit et le gauche ont été des

SC0001413 ses produits), ce n’est pas quelque chose d’ inanimé qu’on offre, c’est la vache elle-même

PR0009120 animent d’un souffle ces pierres soi-disant inanimées : ces bénédictions, ces affirmations

MG0005013 rites manuels où, d’ailleurs, il peut passer inaperçu . Dans les incantations, on s’adresse, en

DN0009723 5. Cette classification est au fond inapplicable . Ainsi, selon M. Malinowski, le type

DN0003912 ce vocabulaire est compliqué par une étrange inaptitude à diviser et à définir, et par d’

PR0007905 (centipède), Taf. IV, n° 5 : inalanga ( inarlinga de Sp. G.) (echidna), p. 6, 8, etc. ;

ME0003407 sur le marché pourra donner des résultats inattendus . D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ?

PR0005322 Reminiscences of Central Australia », Inaugur . Addr. Austr. Ass. Adv. Sc., Adelaïde, 190

SC0001222 Quand un père de famille sacrifie pour l’ inauguration de sa maison, il faut non seulement

ME0008104 du XIXe siècle, en littérature, elle a été inaugurée par Théophile Gautier, Baudelaire et

MG0000507 avec les écrits des frères Grimm, qui inaugurèrent la longue série des recherches, à la

PR0002620 essentiels, car elle n’a que faire de faits inauthentiques et controuvés. C’est ce qu’on a
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incantation incantations

PR0006013 rapproche de celui de prière ne signifie qu’ incantation 4. Le petit lexique du protecteur des

MG0003810 est souvent claire, voire exprimée dans l’ incantation : Venenum veneno vincituri natura

MG0003340 en magie. Bien loin de là, le système de l’ incantation a une telle importance dans la magie

PR0004105 la prière qui finit par s’annexer lui-même l’ incantation ainsi le traité Berakhôt dans la

MG0003847 est quelquefois conçue comme sexuelle. Une incantation assyro-babylonienne crée une sorte de

PR0004814 liturgique qui serait entièrement réduit à l’ incantation . Aucun n’étudie de faits suffisamment

PR0004022 avec lequel elle a été souvent confondue : l’ incantation . Celle-ci en effet consiste aussi en

MG0005027 sa présence, pas même une mention dans l’ incantation . Cependant, il arrive que l’

MG0003831 qui d’ailleurs a le même sens. Dans une incantation contre une série de maux de gorge,

MG0009206 mots de religion et de magie, de prière et d’ incantation , de sacrifice et d’offrande, de mythe

MG0003224 des sacrifices ou en impliquent : ainsi, l’ incantation des flèches se fait sur un bûcher de

PR0004809 seule-ment de la prière, mais encore de l’ incantation dont il s’agit précisément d’

MG0007141 les autres dialectes iroquois. Mais si l’ incantation est l’orenda par excellence, M.

PR0004023 efficaces. Mais, en principe, la pure incantation est une et simple, elle ne fait appel

PR0004124 possible de marquer la place respective de l’ incantation et de la prière, tout en déterminant

MG0007138 ’orenda. L’orenda des choses est une sorte d’ incantation . Justement, le nom Huron de la

MG0005436 un rite : le venenum veneno vincitur est une incantation . L’esprit que possède le sorcier, ou

PR0004707 doctrines : car si la prière a débuté par l’ incantation , la magie, c’est que la divinité n’

PR0002544 parenté entre la prière et la grossière incantation magique. Le seul moyen d’échapper à

PR0004713 la prière « des sauvages » fut d’abord une incantation magique. Mais, d’une part, les

PR0003116 question de savoir si la prière vient de l’ incantation magique ou inversement 2. En réalité,

PR0004032 Dans les autres cas nous dirons qu’il y a incantation magique pure ou forme mixte. Mais

PR0001639 de sa définition, qu’elle ne peut venir de l’ incantation magique, « de même que la religion ne

MG0003532 pas autre chose que la traduction de cette incantation muette ; le geste est un signe et un

PR0006207 la prière, et s’était entièrement réduit à l’ incantation . Nous attribuerons plus tard plus d’

MG0003240 transformées et divinisées. On lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’ailleurs

MG0003537 fait toutes choses; Le fait que toute incantation soit une formule et que tout rite

MG0003530 que le silence apparent n’empêche pas cette incantation sous-entendue qu’est la conscience du

MG0005020 existaient avant et elles existent après l’ incantation . Tels sont les [...] grecques, les

PR0001425 des prières assyro-babylonniennes 7 et des incantations 8. Et pourtant les cylindres

PR0004102 ’Inde se trouve dans l’Atharva Véda, Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle servait à

ME0018435 sont des prières de Carthage, simples incantations . Ces documents doivent être pris

PR0004036 la consécration. Inversement certaines incanta -tions contiennent des louanges et des

MG0006624 être actif. Tous les rites d’exorcisme, les incantations curatives, et, en particulier, les

MG0008214 et, en somme, presque toute celle des incantations . D’autre part, nous avons vu que la

MG0005243 En Europe, dans un très grand nombre d’ incantations , dans les charmes mythi-ques en

MG0001910 à l’intérieur de la tribu, est l’œuvre des incantations de la tribu voisine. C’est là-dessus

PR0003804 à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations , de ses actes sympathiques, etc., le

MG0005011 Naturellement, c’est dans le système des incantations , des évocations en particulier, que

MG0005306 simples noms. De même que nous avons vu les incantations donner des démons, les dieux

PR0009119 6. Elles consistent donc proprement en incantations . Elles enchantent, elles animent d’

MG0006349 manipulation : ce ne sont plus que des incantations en puissance. En dehors de ces

PR0004033 magique pure ou forme mixte. Mais entre les incantations et les prières, comme généralement

MG0000717 toujours qualifiées de magiques, ainsi les incantations et les rites où interviennent des

MG0003338 oraux magiques sous le nom généri-que d’ incantations , et nous ne voyons pas de raison

MG0003402 à prédominer, ce serait plutôt celle des incantations . Il est douteux qu’il y ait eu de

MG0003345 la magie finnoise, ne contiennent que des incantations . Il est rare qu’on nous donne une
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incantations incarnation

MG0003446 appellerons incantations mythiques. De ces incantations , il y a une première sorte qui con-

MG0006346 mythes qui, à l’occasion, fournis-sent des incantations . La recette expérimentale, d’

MG0005307 les dieux finissent par se réduire à des incantations . Le fait que la magie a fait place

MG0001145 dans une pratique médicale, les mots, les incantations , les observances rituelles ou

MG0007035 également que les lieux où se font les incantations , les pierres où se tiennent des

MG0003446 de rites verbaux, que nous appellerons incantations mythiques. De ces incantations, il y

MG0005013 ’ailleurs, il peut passer inaperçu. Dans les incantations , on s’adresse, en effet, à la

PR0004035 effet sont par certains côtés de véritables incantations . Par exemple celles qui servent à

MG0003538 formaliste de toute la magie. Pour les incantations , personne n’a jamais mis en doute qu’

MG0001130 religieuses et magiques, prières, incantations , précautions astrologiques, mais

MG0004812 que ces choses agissent plutôt à la façon d’ incantations que d’objets à propriétés, car elles

MG0003411 les plus mesquines. Il existe un groupe d’ incantations qui correspond à ce que nous avons

PR0004106 4, se compose normalement de véritables incantations qui n’ont rien de religieux en

MG0003643 de leurs compositions, où entrent, mélangés, incantations , rites négatifs, sacrifices, rites

MG0003534 rites manuels nous sont présentés comme des incantations , Sans acte physique formel, par sa

MG0003509 passif et lui intime des ordres. Toutes ces incantations sont capables d’atteindre des

MG0003547 deux se passent dans un monde anormal. Les incantations sont faites dans un langage spécial

MG0003417 qui donne lieu à une sorte de classe d’ incantations sympathiques, est la description

MG0003438 Coran, Vedas, Tripitakas, ont fourni d’ incantations une bonne partie de l’humanité. Que

PR0004720 sur la question de la forme primitivement incantatoire de la prière. Deux travaux récents

MG0006823 magi-que, avoir du pouvoir magique, être incanté , agir magiquement ; il nous présente,

MG0005017 l’Atharvaveda par exemple, tout ce qui est incanté devient réellement personnel. Ainsi, les

PR0008715 liturgie est terminé. L’insecte adulte a été incanté , il a déposé ses oeufs. La scène et le

PM0003020 ’intérieur du corps, des pierres atnongara, l’ incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’

MG0004032 cas des vêtements ou des objets usuels -on incante le chemin, les objets touchés

ME0018824 la croyance à la magie, ses effets sur l’ incanté . N’oublions pas que charme vient de

MG0005917 ’abord un objet représentant l’âme de l’être incanté , pour lancer ensuite ce même objet dans

MG0001314 sa médecine de guerre, un Finnois, qui incante son arme de chasse, pour-suivent des buts

ME0017335 pendant l’été entre groupements éloignés; il incante son ennemi et il arrive à trouver les

MG0002929 sinon consacrées au sens religieux, du moins incantées , c’est-à-dire revêtues d’une sorte de

MG0007019 de la Mélanésie sont simplement des flèches incantées , des flèches à mana ; pourtant elles

MG0005943 doute, que les soi-disant pointes de flèches incantées , extraites du corps des rhumatisants,

ME0017412 monnaie, le dieu des cauris : les indigènes incantent leurs cauris, incantent leurs

ME0017412 : les indigènes incantent leurs cauris, incantent leurs marchandises; Mahou, Grand Dieu,

MG0006915 le talamatai, pour certaines façons d’ incanter , et un autre pour les maléfices faits

ME0018711 c’est en tant que prêtres, par exemple pour incanter l’ennemi. La magie est liée à une notion

ME0004626 de la chasse, de la forêt, il doit pouvoir incanter le gibier, connaître la signification

PR0006110 là leurs dénégations. Et si le langage est incapable d’exprimer cette idée de la prière que

DN0003503 d’un yotile mal rendu. Si on est incapable de le rendre, on peut à la rigueur

PR0006732 que MM. Spencer et Gillen réputent même incapables d’un pareil culte 1. Il naquit presque

ME0005726 des greniers carrés; ils n’étaient donc pas incapables de concevoir les deux. Dans tout le

SE0005901 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses

MG0002101 des mouvements dont les autres sont incapables . On croit qu’il échappe aux lois de la

DN0004122 le droit germanique aussi, ont buté, c’est l’ incapacité où ils ont été d’abstraire et de

ME0007518 : infibulation, couture, subincision, incapsulation pour les organes mâles. La

SC0004410 la cérémonie, et voici comment s’opère cette incarnation . Dans les mains d’un prêtre,

SC0007527 peut être, aussi bien que la victime, une incarnation du dieu ; souvent, il se déguise a
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incarnation incestueuse

SC0006725 l’on partageait une autre victime, nouvelle incarnation du génie agraire, et l’on disséminait

SC0002316 1 de son dieu ; il est son ministre, son incarnation même 2, ou tout au moins le

PM0002416 transcendants, dont l’un est certainement l’ incarnation même de la magie, et dont l’autre

MG0007243 de se métamorphoser, sa métamorphose et son incarnation . On voit par là que le totem

SC0007132 le cheval ou le porc de Déméter étaient des incarnations de la vie des blés et des vignes.

DN0002204 entre hommes, mais où ces hommes sont les incarnations masquées, souvent chamanistiques et

ME0016306 oraux et les danses qui représentent les incarnations , souvent particulières, du totem.

DN0002221 et aux dieux, en fait confondus avec leurs incarnations vivantes, les porteurs de leurs

SC0007112 est presque indistinct du blé qui l’ incarne . Au dieu de l’orge on offre des victimes

SC0007130 le rapport qu’elle sou-tient avec ce qu’elle incarne devient tellement lointain qu’il est

SC0005721 du religieux ; elle l’exprime, elle l’ incarne , elle le porte. C’est en agissant sur

ME0010920 civil, chef de famille, chef de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar-

SC0006428 a passé sur lui, foudroyante. Il a incarné l’esprit divin logé dans les prémices qu’

ME0016641 pas être malade, ni vieillir, car en lui s’ incarne la force de toute la nation. Ainsi s’

PM0002334 et introduisent en lui un petit serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9. Puis ils le

ME0008120 tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il incarne . Questions de la pictographie, mais aussi

ME0016827 à dates fixes, à l’autel phallique où s’ incarne son génie protecteur, qui est aussi son

IP0000930 l’être. Les tortues, dans lesquelles s’ incarnent des ancêtres et des doubles,

DN0004911 les chefs qui s’y engagent y représentent, y incarnent les ancêtres et les dieux, dont ils

IP0000917 les dieux de la pluie ; les tortues, qui les incarnent , sont des animaux de la pluie. Ce ne

SC0004409 6. C’est que la déesse vient s’y incarner au cours même de la cérémonie, et voici

PR0008610 des animaux et des hommes, prêtes à s’ incarner dans le corps des femelles des papillons

SC0006904 dans les nouveaux produits du sol pour s’ incarner de nouveau dans une nouvelle victime. La

ME0007722 1. Le masque peut réincarner l’ancêtre, incarner l’esprit auxiliaire. Beaucoup sont

PM0002628 déposés eux-mêmes par l’arc-en-ciel semblent incarner les forces naturelles qu’il personnifie.

SC0007223 10. La cérémonie n’avait pas pour effet d’ incarner simplement le génie agraire. Il naissait

DN0005108 face », c’est le masque de danse, le droit d’ incarner un esprit, de porter un blason, un totem,

DN0009502 (qui ont eu des révélations et que vous incarnez ), sont égales à celles des esprits. Il

DN0007410 ’avoir la chose met l’accipiens dans un état incertain de quasi-culpabilité (damnatus, nexus,

MG0001803 définitives, ils ont encore un caractère incertain et troublant. Ce sont encore des

MG0009011 techniques d’objet complexe et d’action incertaine , de méthodes délicates, comme la

MG0005010 à conter serait celle de cette divinité incertaine du rituel atharvanique qu’est la

SE0001313 du temps ces agrégats ont des formes très incertaines , très inconsistantes ; on sait mal où

PR0004132 oral. Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la classification est parfois

MG0002109 pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette incertitude et l’ont entretenue à la faveur du

MG0000734 de tous les phénomènes magiques, puisque l’ incertitude où nous sommes sur les limites de la

MG0002106 dans l’esprit des fidèles de la magie, une incertitude qui est essentielle. Est-ce l’

ME0017715 du bouddhisme que les Tibétains répètent incessamment et font répéter par leurs moulins à

LS0000845 transformations par lesquelles elles passent incessamment , voilà l’objet propre de la

DN0003115 la circulation de ces signes de richesse est incessante et infaillible. Ni on ne doit les

ME0010813 l’origine des choses; à l’origine il y a l’ inceste de la Terre et du Ciel qu’il s’agit de

ME0010811 domestiques; dans beaucoup de sociétés, l’ inceste est régulier entre le roi et la reine, le

ME0012915 souche. Infraction aux lois de l’exogamie, l’ inceste est un crime public; il inspire l’horreur,

ME0012916 (Oedipe). Parfois cependant, l’ inceste sera recherché, car seul il permet une

ME0011838 l’ensemble malgache, les pires formes de l’ inceste sont prescrites au cas de ces fêtes;

ME0012912 exogamie (c’est-à-dire Prohibition de l’ inceste ) et endogamie, l’exogamie familiale

ME0012835 l’obligation d’épouser sa sœur consanguine : incestueuse par essence, la dynastie royale
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incestueux incomplète

SE0005214 fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’

ME0012839 déterminées; et, d’autre part, à un mariage incestueux du roi. Toute la réglementation du

ME0012817 la famille, il n’en est qu’un moment, qu’un incident . Nous sommes seuls à vivre sous le

SE0000721 traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les

ME0009033 rattachés directement au rituel ou aux incidents géographiques. Le langage d’étiquette

SC0007613 Ils sont accompagnés quelquefois des mêmes incidents . La défaite du monstre est suivie du

PM0001911 d’un même type de conte magique. Les incidents varient en nombre et en place dans des

SC0003809 élevée, tenouphâ, offrande tournée 7. L’ incinération était un autre moyen. Dans tous les

SC0003916 les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’ incinération , la consommation par le prêtre avait

SC0004003 coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à

PM0003118 qu’il peut, y fait, avec la pierre, une incision de près d’un pouce de long ». - La

ME0003519 d’une estampille préparée à l’avance; d’une incision ou d’une excision. Le décor imprimé ou

ME0007908 moments : le coup de couteau a décidé de l’ incision ; les incisions successives ont produit

ME0007908 coup de couteau a décidé de l’incision; les incisions successives ont produit une impression.

ME0007510 maya du Mexique ancien. L’ablation des incisives en Australie est parfois liée à un

ME0016502 corporelles : tatouages; extraction des incisives inférieures (qui se rattacherait en

PR0008937 aux hommes, rassemble de toutes parts et incite à satisfaire aux vœux du clan, interprète

PR0004019 elle est encore efficace, car c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle

MG0005604 à des pouvoirs qui le dépassent et l’ incitent à agir. Si nous pouvons montrer que,

PR0004205 aux dieux leur propre histoire et les incitent à renouveler leurs exploits. Mais elles

DN0002015 « name-sakes », homonymes des esprits, incitent les esprits des morts, les dieux, les

DN0010102 don. Et lui refuser cette récompense c’est l’ inciter à la paresse et au moindre rendement.

PR0005707 au moins dans un état de réceptivité qui l’ incli -nait à des imitations de ce genre. Elle

DN0007108 d’un certain nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit

RR0000812 -tions dans les sociétés animales, je m’ inclinerai et dirai que la sociologie doit

MG0006705 puissants. On voit donc que si nous étions inclinés à préférer l’explication animiste de la

ME0008030 Dans son appréciation générale, on inclura une appréciation de l’ensemble des arts

MG0003916 représentation d’un rite magique, ils sont inclus dans une représentation synthétique, où se

SE0003006 polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita , nous décrit des huttes de terre et de

MG0005401 n’est ni universelle, ni, constante), son incohérence , la part qu’elle laisse à la

MG0005409 sans que le total perde rien de son aspect incohérent et disloqué. Ses parties forment bien

TC0001731 japonais. Ce même Indien était un danseur incomparable . Enfin nous arrivons à des

PR0008928 magico-religieuses, un bréviaire d’une incomparable richesse sous son extérieure

LS0001426 chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend incomparables . Cherchant à retrouver la mentalité

MG0008046 par là, qu’ils sentent une sorte d’ incompatibilité entre les choses auxquelles ils

PR0002826 contradiction logique soit le signe d’une incompatibilité réelle entre les faits. En même

SC0005114 spéciales. Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’autres du même genre. Ainsi,

IP0001117 que le totémisme n’est pas absolument incompatible avec le sacrifice et non pas que le

DN0007613 encombrée de considérations de personnes, incompa -tible avec un développement du marché, du

MG0005230 toute, les fonctions démoniaques ne sont pas incompatibles avec les fonctions divines ; d’

LS0001427 il est enclin à accuser d’inintelligence, d’ incom -pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui,

PR0001827 l’observation intérieure est radicalement incompétente , c’est bien la prière. Bien loin qu’

PM0003208 » Ce renseignement sommaire, évidemment incomplet , et au surplus mal rédigé, établit

PM0001922 magique qu’une image fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au contraire l’anecdote

SC0007416 légende, d’ailleurs obscure, mal transmise, incomplète de circonstances qui permettent d’en

ME0002904 les absences et les présences, est une étude incomplète et mauvaise. LE FEU 1 Le feu est un

SC0006706 sans doute que la profanation n’ait été incomplète , et que, d’autre part, le sacrifiant n’
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incomplète inconsciente

IP0001210 de mythes sacrificiels a la liste fort incomplète que nous avions produite. Mais il

MG0006326 été incomplètement observés, ou bien sont incomplètement conscients, ou bien ont souffert d’

MG0006325 les prétendus rites simples ou bien ont été incomplètement observés, ou bien sont

ME0001927 et, pendant toute l’année, déplace-ments incomplets des hommes allant soigner leurs vignes.

SC0000930 des docu-ments littéraires, vagues et incomplets , des survivances partielles et

SE0002703 et ceux de l’ouvrage de Franklin étant incomplets , nous nous sommes permis cette

ME0001228 aux divers moments; le métier à tisser est incompréhensible sans documents montrant son

PR0009107 la forme même de la formule, le plus souvent incompréhensible , sinon pour ses propriétaires,

PR0004703 à une divinité ? C’est ce qui demeure incom -préhensible, surtout si l’on admet les

MG0003605 recherche l’archaïsme, les termes étranges, incompréhensibles . Dès sa naissance, comme on le

LS0000702 sui generis : sinon, elles resteraient incompréhensibles . Soient, par exemple, les

PR0008428 ’ordinaire composées, don-nées en un langage incompris du public qui n’est pas initié aux

PR0001023 répétées, les prières en langue incomprise , les formules qui ont perdu tout sens 4

MG0003913 sans laquelle, selon nous, le rite même est inconcevable . De même que sacrifiant, victime,

SC0006914 de même nature. L’interruption était incon -cevable. En un mot, de même que le

MG0008005 presque intraduisible en termes abstraits et inconcevable pour nous, soit précisément celle

LS0001448 plus différents; à ces concordances, il est inconcevable qu’on puisse assigner pour cause l’

PR0001024 mots sont tellement usés qu’ils sont devenus inconnais -sables sont des exemples éclatants de

SE0005332 se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan,

SE0001904 plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de

DN0004222 D’abord, on dirait que le troc y est inconnu . Même après un long contact avec les

TC0000514 du concret, et toujours dans le sens de l’ inconnu . Or, l’inconnu se trouve aux frontières

TC0000514 et toujours dans le sens de l’inconnu. Or, l’ inconnu se trouve aux frontières des sciences, là

SE0006209 fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi-

PR0002514 aptes avoir dit que la prière est inconnue de telle ou telle société, nous citent

MG0007113 le mot de hasina, dont l’étymologie est inconnue , désigne à la fois une qualité de

ME0014127 part, la notion de mort naturelle demeure inconnue , la mort est imputée à la charge d’un

MG0001705 sont la manifestation d’une puissance inconnue qui rend la magie efficace. Ces

ME0013438 de la propriété foncière là où elle était Inconnue ; mais l’imposition d’un nouveau régime

SC0002311 que le laïque, taché peut-être de souillures incon -nues. En même temps, il évite au sacrifiant

PR0007801 cette fonction tant que, pour des raisons inconnues , l’héritage toté-mique qui dut se faire

LS0000733 de bien des siècles, dont les origines sont inconnues , qu’il reçoit par conséquent toute

PR0004921 parmi eux, et ils res-tent en somme presque inconnus d’ailleurs, si par certains côtés ils

LS0002438 momentanément pour tous les faits connus ou inconnus du même ordre que les faits expliqués.

ME0013803 la location de services par exemple, sont inconnus sous la forme où nous les concevons: la

SC0005208 être causés par des fautes consciem-ment ou inconsciemment commises. La conscience religieuse,

TC0000610 fut une série de démarches consciemment et inconsciemment faites. D’abord, en 1898, j’ai été

PR0001621 souvent même par des préjuges courants, incon -sciemment partages par l’auteur. Pour

TC0002238 domination du conscient sur l’émotion et l’ inconscience . C’est par raison que la marine

TC0002237 de la conscience. Ce n’est pas grâce à l’ inconscience qu’il y a une intervention de la

ME0010207 important que le droit. Le droit demeure inconscient chez nous, pour ne devenir conscient

DN0009016 notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche « aumônier ». L’

MG0007443 rôle, que nous lui attribuons, de catégorie inconsciente de l’entendement, est justement

MG0007411 transmissible, une sorte d’intelligence inconsciente des choses. Elle est, en somme,

MG0006021 -ment volontaire, elle devient peu à peu inconsciente et finit par produire des états d’

DN0003428 domine ces transactions. Ou bien elle est inconsciente et mal formulée par les gens de

MG0006527 intimement attachée, intelligente quoique inconsciente . Pour quitter les alchimistes,
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inconsciente Ind

DN0004608 de plus dangereux que cette « sociologie inconsciente » comme l’a appelée M. Simiand. Par

LS0000840 inexprimées et diffuses, plus ou moins inconscientes . Ce sont les coutumes, les mœurs,

IP0002408 directrices de la conscience, elles-mêmes inconscientes . La notion de mana est un de ces

MG0008812 naturellement les données collectives inconscientes . Les alchimistes grecs et, à leur

TC0002234 y sont plus ou moins brutales, irréfléchies, inconscientes , ou au contraire isolées, précises,

MG0007317 comme en linguistique, ce sont les idées inconscientes qui agissent. Ou bien certains

MG0004643 ne raisonne pas ou ses raisonnements sont inconscients . De même qu’il n’a pas besoin de

SE0001313 ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et

PR0002536 on la compose à l’aide d’éléments aussi inconsistants que le sentiment des individus, on

LS0002149 permis aux sociologues de donner une base incontestable à leurs théories concernant les

LS0001032 moins immédiatement apparente. Elle est incontestable en effet parce que chaque individu

PR0003214 objective des religions. Cependant il est incontestable que, dès à présent, de grandes

LS0001031 dont la nature spéciale n’est pas moins incontestable , quoique moins immédiatement

LS0001447 mœurs a révélé l’existence d’insti-tutions incontestablement identiques chez les peuples les

LS0002202 le travail, en fournissant des informations incontestables . La sociologie a tout à espérer

SE0005823 droit de la famille apparaît d’une manière incontestée , c’est pour tout ce qui concerne les

PR0004904 qui présentent à un degré égal les signes incon -testés d’une organisation primitive et

TC0000727 de la main, au repos, convenables ou inconvenan -tes. Ainsi vous pouvez deviner avec

PR0002313 de la première. Nous échappons ainsi à l’ inconvénient de dériver le complexe du simple, la

PR0007336 qui s’y peuvent trouver. Ce procédé aura l’ inconvénient de nous obliger à quelques redites.

SC0008430 qu’une consécration trop forte a de graves inconvénients , alors même qu’elle n’est pas

ME0000636 franque, petit-nègre, anglais, pidgin, etc. ( inconvénients de l’emploi de mots tels que

ME0013440 du régime précédent présente de graves inconvénients . Meubles. - Les meubles sont

ME0012931 rites du mariage ont pour but d’écarter les inconvénients pouvant résulter de la cohabitation

PR0002512 différents noms chez différents auteurs. Les inconvénients qui résultent de l’absence de

SC0006303 La victime se moule sur la formule votive, s’ incorpore a elle, la remplit, l’anime, la porte

ME0013609 devient ce qu’on appelle un captif de case, incorporé à la famille, qui épouse une femme

ME0009730 de la cérémonie qui lui est en quelque sorte incorporée . On observe les mêmes faits aux

MG0006512 sacré, le camphre, l’encens, le tabac, etc., incorporent des forces magiques générales,

ME0007335 quelque chose de beau en société, à se l’ incorporer . Nous réserverons le nom d’

DN0004023 et en Nouvelle-Zélande, joyaux et propriétés incorporés à la famille. Les mots eux-mêmes sont

MG0005825 les spirites n’admettent chez eux aucun incrédule , dont la pré-sence empêcherait, pensent-

MG0005811 mise en question. Nous avons des exemples d’ incrédulité obstinée ou de foi enracinée cédant

ME0014205 rapports. La peine privée ne comporte pas d’ incrimination . À l’origine de la responsabilité

ME0014010 public et de privé difficile à analyser : l’ incrimination est publique, l’application du

ME0010308 que dans la théologie, on confondait incrimination et inculpation. Les différentes

ME0014015 primitifs sur ce point : ni les méthodes d’ incrimination , ni les méthodes d’imputabilité de

MG0006010 est d’une véritable ténacité et d’une incroyable fermeté. Cependant, nous sommes bien

MG0002340 la forme sexuelle : les sorcières ont des incubes et les femmes qui ont des incubes sont

MG0002340 ont des incubes et les femmes qui ont des incubes sont assimilées aux sorcières. Le fait se

ME0010308 la théologie, on confondait incrimination et inculpation . Les différentes parties du droit

PR0006111 de la prière que le prosélytisme voulait inculquer , c’est tout simplement que ces langues

MG0006008 croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois incultes , nerveux, intelligents et légèrement

RR0000604 et quels sont les conflits, à éviter quelles incursions des uns sur le terrain des autres

CP0001618 individuelle, aham = je (c’est le même mot ind . eur. que ego). Le mot ahamkãra est

DN0006111 260; un manteau aux poissons : (Heiltsuq), Ind . Sagen, p. 248; comparaison des exemplaires

DN0006110 20 ; (Bellakula), des « manteaux de soleil », Ind . Sagen, p. 260; un manteau aux poissons : (
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Ind Inde

DN0006110 du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls, BOAS, Ind . Sagen, pp. 19 et 20 ; (Bellakula), des «

ME0016801 vache chez les Peuls, ou chez les Toda de l’ Inde 1. Dans l’Égypte antique, certains grands

ME0001534 par État. Un volume sur l’ensemble de l’ Inde , 1903. - FIRTH (R. W.). Primitive Economics

DN0007815 Aryens les apportaient, eux aussi, dans l’ Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué

SE0006431 réglait la vie du moine bouddhique dans l’ Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète

MG0000806 des formes qu’a revêtues la magie dans l’ Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans

DN0007807 d’une grande partie de la population de l’ Inde : les tribus de l’Assam (thibéto-birmanes)

ME0011936 choses est celle des Todas du sud-est de l’ Inde : or, si les Todas sont bien divisés en deux

MG0005004 général dans l’idée des pouvoirs magiques. L’ Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir. Elle a

TC0001415 debout. Une bonne partie des femmes de l’ Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous

MG0002330 pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’ Inde actuelle, un certain nombre de familles

ME0011423 que la caste n’existe que dans l’ Inde , alors qu’on en rencontre un peu partout.

MG0001622 au prêtre. Il semble même que, dans l’ Inde ancienne, cette propriété exclusive du

PR0000931 nous fournir un terrain plus propice que l’ Inde ancienne. En effet le rituel védique est

MG0005114 chez les Cherokees et les Ojibways. -Dans l’ Inde ancienne et moderne, les morts, ancêtres

MG0008148 Nord, ni même, sous une forme claire, dans l’ Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous

DN0007804 hindous ont une dimension considérable. L’ Inde ancienne, immédiatement après la

MG0002835 vance est le plus généralement fixée. Dans l’ Inde ancienne, théoriquement, tout rite magique

MG0003840 ’est l’orenda, que lance le magicien ; dans l’ Inde antique, c’était le brahman (neutre) qui

MG0005145 îles Salomon, vigona de Floride, etc. Dans l’ Inde , aux devas, les dieux, sont opposés les

MG0002309 de magies, particulièrement dans celle de l’ Inde brahmanique ancienne. Car, d’une part, nous

CP0001614 exemple est instructif : c’est celui de l’ Inde brahmanique et bouddhique, et c’est celui de

MG0005427 : dans l’Europe chrétienne, comme dans l’ Inde , c’est la religion qui a fait le catalogue

MG0001926 et celui des nombreuses castes errantes de l’ Inde , castes de marchands, de mégissiers et de

PR0003021 plus récentes. On verra, par exemple dans l’ Inde , certains hymnes védiques d’un panthéisme

MG0005021 (fortune), Nirrti (destruction) dans l’ Inde . Ces dernières ont même des mythes, comme d’

DN0010008 autre idée que nous. Les livres sacrés de l’ Inde classique répartissent déjà les activités

SC0008111 le bétail ; il sera le brahmane de l’ Inde classique. Toutes les théologies lui ont

ME0011023 tous les villages malgaches, toute l’ Inde , connaissent une espèce de conseil municipal,

ME0010436 et du Ramayana, les grandes épopées de l’ Inde , constitue un livre de droit; on peut citer

ME0002815 le piège 1. Les pièges à éléphants de l’ Inde défient toute imagination; les pièges eskimo

TC0002301 ) parfaitement étudiées par la Chine et par l’ Inde , dès des époques très anciennes. Cette étude

MG0001921 classiques sont ceux des Dasyus de l’ Inde , des Finnois et des Lapons accusés

ME0011638 se croient parents. Il existe dans l’ Inde des formes d’une importance considé-rable qui

MG0003603 des dieux, La magie a parlé sanscrit dans l’ Inde des pracrits, égyptien et hébreu dans le

PR0001411 dès les Védas et était, dans l’histoire de l’ Inde , destine à de si hautes métamorphoses 4.

ME0008636 La cloche vient du Tibet ou de l’ Inde du nord. Partout où il y a orchestre, il

SC0001916 analyse d’autres faits, empruntés soit à l’ Inde elle-même soit à d’autres religions. Le

RR0002521 une autre notion, en particulier en Inde , en Grèce : la notion de nourriture. Toutes

MG0002650 également dans les pays celtiques, dans l’ Inde , en Malaisie, en Mélanésie ; la magie est

ME0012804 forme également aberrante, existe dans l’ Inde , en particulier dans les hautes castes des

ME0006127 sur l’Himalaya et redescendent dans l’ Inde en portant tout sur la tête, à l’aide d’un

SC0008126 se termine par un bouquet d’épis. Dans l’ Inde , enfin, la création continue des choses au

MG0009103 médecins ont été, en Grèce, comme dans l’ Inde et ailleurs, les fondateurs et les ouvriers

IP0000703 rite manuel. Des sacrifices, comme ceux de l’ Inde et d’Israël, longuement décrits et commentes

DN0006901 que nous allons en retrouver. Dans l’ Inde et en Germanie, ce seront ces droits eux-

TC0002304 soit le point de vue fondamental que dans l’ Inde et la Chine, je la crois beaucoup plus
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Inde indécence

DN0007930 Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’ Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-

ME0017123 est d’abord un revenant, un ghost (dans l’ Inde , forment une classe à part ceux qui n’ont

MG0002943 quelquefois très formelles : dans l’ Inde , il est, d’ordinaire, prescrit d’employer le

PR0002015 tout autre mode de prier. C’est le cas de l’ Inde . Il est défendu à quiconque n’est pas

MG0007326 des entités métaphysiques. C’est le cas de l’ Inde . Ils l’ont fait en somme à peu près

TC0002244 que les mêmes faits se rencontrent dans l’ Inde . Je crois que précisément il y a, même au

CP0001615 et c’est celui de la Chine antique. L’ INDE L’Inde me semble même avoir été la plus

ME0008634 l’ensemble qui a connu la civilisation de l’ Inde . L’orgue à bouche se retrouve partout où a

MG0006445 ; telle est la couleur, qui explique, dans l’ Inde , la parenté qu’on suppose entre la tête de

MG0004345 de l’outil. De même quand, dans l’ Inde , le brahman soignait l’hydropisie au moyen d’

SC0002405 C’est en effet ce qui se passait dans l’ Inde . Le brahmane arrivait avec sa nature presque

MG0007406 c’est-à-dire la religion et la magie. Dans l’ Inde , le fond mystique de la notion a seul

MG0002842 des ouvrages astrologiques, et que, dans l’ Inde , le grand ouvrage astrologique et

MG0004115 le rite lui-même, soit que, comme dans l’ Inde , le magicien soit touché, à un certain

MG0001115 leur nom de ce caractère effectif : dans l’ Inde , le mot qui correspond le mieux au mot rite

PR0003242 de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’ Inde le simple mantra magique subsister cote à

MG0006514 extrêmement générales et vagues : dans l’ Inde , les choses sont ou de bon augure ou de

MG0005234 parmi les auxiliaires spirituels. Dans l’ Inde , les dieux interviennent même dans le

SC0003509 les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’ Inde , les prêtres se retour-nent ; le sacrifiant

CP0001616 et c’est celui de la Chine antique. L’INDE L’ Inde me semble même avoir été la plus ancienne

MG0002311 du tronc primitif ; d’autre part, dans l’ Inde même, ce thème de la métamorphose n’a pas

MG0001603 telles sont les familles de magiciens dans l’ Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord-Ouest,

MG0002905 en Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’ Inde moderne, où l’autel de la divinité de

MG0001748 chez les Dieri australiens, comme dans l’ Inde moderne, quand ils se barbouillent avec de

MG0007327 encore des traces. Elles subsistent, dans l’ Inde , morcelées, sous le nom d’éclat, de gloire,

MG0002124 âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’ Inde , nous citerons l’exemple des Yogins, bien qu’

ME0005529 la base d’une industrie fondamentale dans l’ Inde , nous l’ignorons. Rappelons ici que les

PR0001003 révolution des institutions religieuses de l’ Inde on les voit coexister en proportions variées,

SC0005925 d’épithète. Encore aujourd’hui, dans l’ Inde , on porte le titre de dîksita 6. Mais

ME0017119 dans le monde de la chasse aux têtes ( Inde orientale et Birmanie); il est impossible de

PR0001508 précieuses, car ils avaient parfois, dans l’ Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’

ME0002922 Le forage était le procédé employé dans l’ Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré;

ME0017601 : l’imposition des yeux à une idole dans l’ Inde peut entraîner à des sacrifices fabuleux. La

ME0005527 peu claire : plante abyssine, passée dans l’ Inde , pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans

SC0004318 observer que le rituel des sacrifices de l’ Inde prouve que, contrairement aux idées admises,

ME0015218 Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’ Inde , qu’on a cru longtemps les plus primitifs

ME0002806 Un maximum paraît atteint avec la hache de l’ Inde , qu’on retrouvera exactement, faite d’une

ME0016333 qui est souvent le soleil. (Dans l’ Inde , rajahs solaires et rajahs lunaires). On

PR0004101 1. La plus ancienne prière mystique de l’ Inde se trouve dans l’Atharva Véda, Véda des

ME0005508 aussi en Afrique noire. Certains fakirs de l’ Inde sont encore exclusivement vêtus de vêtements

MG0002927 du rituel, est longue, minutieuse. Dans l’ Inde , tout ce qui entrait dans la composition d’

MG0006431 y a des systèmes de magie où, comme dans l’ Inde , toute chose qui paraît au cérémonial

PR0004040 des rites magiques fort secondaires. Dans l’ Inde , Varuna intervient dans la guérison magique

IP0001813 qui relie la notion de brahman, dans l’ Inde védique, à celle de mana, a été admise

MG0001913 primitifs. Un des noms des sorciers dans l’ Inde védique est celui d’étranger. L’étranger est

ME0018202 en Polynésie, avec rituel identique dans l’ Inde ). Quelles sont les qualités d’une amulette (

MG0003023 pouvoirs magiques, peut-être pour agir par l’ indécence rituelle de la bonne femme du fabliau.
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indécis indépendance

PR0000736 il n’existe à l’ori-gine que des rudiments indécis , formules brèves et éparses, chants

PR0002424 avant tout, transformer cette impression indécise et flottante en une notion distincte. C’

IP0003019 la société en général, au peuple, aux masses indécises à une humanité vague, où les idées et

SC0007108 mythiques restent en général vagues et indécises . C’est surtout dans les sacrifices

MG0009202 des religions a vécu sur un bagage d’idées indécises . Elle est déjà riche de faits

PR0004240 religieuse sont séparées par des frontières indécises , elles ne laissent pas d’être

PM0001307 nettement classés dont les qualités sont indécises et dont la figure mythique flotte entre

SE0001303 les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières. C’

PM0002207 l’initié assiste 3. Là encore, il y a indécision entre l’image totémique et l’image

PR0002722 que rendent nécessaires et l’état d’ indécision où sa lecture nous laisse, et les

CP0001716 tout caractère d’être perpétuel et indécomposable . Le nom, le ming, est un collectif,

IP0001815 fragmentée en plusieurs expressions, il est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à

MG0005330 IV OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le caractère indéfini et multiforme des puissances

MG0003140 des rites symboliques est théori-quement indéfini et que tout acte symbolique est, par

ME0008524 du mime. A d’autres moments, la répétition indéfinie de la même phrase accompagne un effort

SC0006913 La Pythie prescrivait la répétition indéfinie des Bouphonia et des autres cérémonies

PM0002504 auxquels s’assimile le magicien est assez indéfinie , et leur image n’est pas des plus

PR0008918 un mode d’activité que cette répé-tition indéfinie , pendant quarante-huit heures 6 de

PM0003315 ou à des substances dont les propriétés sont indéfinies (os de mort, cristaux de roche), mais

MG0006510 claire, l’idée de choses ayant des vertus indéfinies : le sel, le sang, la salive, le

ME0017802 Mentionner les répétitions qui peuvent être indéfinies . N’oublions pas que le rosaire vient

IP0003026 chaque phénomène dans chaque société. Si indéfinies que soient les limites de leur

MG0006523 [...], d’une force, [...], à propriétés indéfinies , spirituelles et pourtant liées à un

RR0001810 - a sa vie propre ; il agit et se reproduit indéfiniment . 2o Passons au rythme. C’est un fait

RR0001829 danses, souvent accompagnées d’un simple cri indéfiniment hululé, ou de quelques vers à peine

DN0004430 Tout cela accompli au cours d’une série indéfiniment rendue de « potlatch ». Il y a des

PR0008201 0. Le cri est nécessairement monotone. Il est indéfiniment répété : il finit par être une sorte

MG0003725 fin. C’est ainsi que les recettes appliquées indéfiniment sans rime ni raison deviennent

PR0008117 acquitté de sa fonction, il se continue indéfiniment , sur le même rythme plus ou moins

ME0017807 Dieux, qui, sans le sacrifice, pèseraient indéfiniment sur le sacrifiant; de détourner les

ME0014220 peut remonter en ligne ascendante, ou peser indéfiniment sur tous les descendants du coupable;

PR0003233 de vastes genres de faits aux contours indé -finis et composes d’éléments au fond

MG0006905 du chaud, à Tanna c’est de l’étrange, de l’ indélébile , du résistant, de l’extraordinaire. -

ME0007525 marquisan est obtenu à l’aide d’une peinture indélébile introduite sous la peau par une

ME0007525 ’ils obligent à des piqûres généralement indélébiles . Le tatouage marquisan est obtenu à l’

MG0008104 D’ailleurs, ils n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice, la magie exige et

DN0009728 de nourriture (sagali) sont des indemnités pour travaux, pour rites accomplis,

ME0010020 l’État fédéral paie en couvertures les indemnités qu’il doit verser aux Indiens

MG0009425 la nature des moyens d’actions de la magie, indépendamment de leur application, sur les

DN0005519 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé indépendamment l’expression latine - d’une mère

TC0001914 pas. Ce sont les Gaulois. Et d’autre part, indépendamment , toute l’Amérique Centrale et

MG0009421 dit, nous ne devrons pas considérer indépendamment une série de rites isolés, mais

MG0002320 des collaborateurs qui gardent une certaine indépendance à son égard. Comme le dédoublement,

MG0005142 le caractère assez complexe marque bien l’ indépendance . Dans la Mélanésie orientale, on

ME0013601 On reconnaît pareille situation à la moindre indépendance dans le culte de la population

RR0000915 en ce moment durement et le pouvoir, et l’ indépendance fatale, et le caractère numérique de

ME0012136 de sociétés segmentaires, chaque clan a son indépendance , indépendance que marque la
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indépen India

ME0011108 la dissolution, chaque famille retrouve son indépen -dance. La forme démocratique de l’État s’

PR0007323 matérielles pour paraître avoir son indépendance . Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même

ME0011206 ’exis-tence d’une société, mais encore de son indépendance , parfois même un défi. On

ME0012137 chaque clan a son indépendance, indépendance que marque la possibilité d’entrer

MG0002215 les deux images ont conservé toujours une indépendance relative. D’une part, le sorcier

RR0000944 des choses. Seulement, cette question de l’ indépendance relative des faits de divers ordres

SC0007128 le génie se détache de son support. Cette indépendance s’accroît encore quand la gerbe est

CP0002221 au sens juridique, un sens d’être conscient, indépendant , autonome, libre, responsable. La

CP0000647 qu’il joue. Mon sujet est tout autre, et est indépendant . C’est un sujet d’histoire sociale.

LS0002015 fait social et religieux, extérieur à nous, indépendant de nous. Conçue de la sorte, la

MG0002202 distinct du magicien, ou même presque indépendant de sa volonté, mais qui, de temps à

SC0005511 particulière d’un type plus général, qui est indépendant du caractère favorable ou défavorable

PR0007956 peut-être, dans d’autres sections, un totem indépendant . Il y a d’ailleurs, à l’existence de

IP0001124 le reflet d’un système sacrificiel indépendant . Nous attendrons qu’une pareille

DN0003603 on peut courtiser le partenaire futur encore indépendant , qu’on paye en quelque sorte par une

ME0011631 tout le temps de ses voyages, vit isolé et indépendant ; mais à son retour dans son village,

MG0006941 le mana existe et fonctionne d’une façon indépendante ; il reste impersonnel à côté de l’

MG0000723 de sympathie forment une classe naturelle et indépendante de faits qu’il importe de distinguer

ME0007733 immobile. C’est une parure, mais déjà indépendante de la personne. Ornementique des

CP0001723 de la personne humaine une entité complète, indépendante de toute autre, sauf de Dieu, sont

LS0001830 a été quelquefois adressé. D’abord elle est indépen -dante de toute métaphysique, matérialiste

MG0006906 substance, une essence maniable, mais aussi indépendante . Et c’est pourquoi il ne peut être

SE0005516 0 ; quelquefois cependant elle en est devenue indépendante , notamment au Grönland. Là, du moins

PR0005508 ’un appel adressé à une divinité puissante et indépendante , tout comme dans les religions les

DN0002625 non moins dangereux de parler d’inventions indépendantes . Au surplus, toutes ces cartes qu’

LS0002625 d’une série de recherches relati-vement indépendantes . De ce point de vue, il y a donc

PR0008423 d’une façon monotone, même quand elles sont indépendantes de la danse 4. II. EN CE QUI

SE0000609 de les considérer comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est

SC0001629 de fins qui tantôt dépendent et tantôt sont indépendantes des vœux et des occasions : à

RR0001317 l’aphasie, coïncidant avec les observations indépendantes du Dr Mourgue sur les mêmes faits,

ME0010629 société est telle que certaines parties sont indépendantes les unes des autres. Une société

SC0001604 ils sont attachés à certains moments fixes, indépendants de la volonté des hommes et du

MG0006613 du rite sur les démons, qui pourraient être indépendants et qui, cependant, ne sont pas

MG0005526 les individus resteraient aussi parfaitement indépendants les uns des autres ? Il y a deux

ME0003618 servant de cercueils se rencontrent aux Indes , en Afrique, en Amérique du Sud. On

ME0010431 de droit. Le coutumier modèle est l’Adat des Indes néerlandaises. La rédaction des coutumes

SE0001208 manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination . Dans le Grönland, il ne nous est

LS0001403 généraux, presque insaisissables à force d’ indétermination des institutions. Si l’on adopte

MG0006636 C’est ce qui paraît encore dans l’ indétermination fréquente quant au nombre et

LS0000816 faire. Or une religion aussi simple, aussi indéterminée , aussi individuelle n’a jamais

RR0002333 en magie et en religion, cette « attente » indéterminée ou déterminée qui, disons-le, «

MG0005335 notre examen, elle sort plus ambiguë, plus indéterminée que jamais. Elle ressemble aux

LS0001344 se sont produits! Enfin les tendances indéterminées de l’homme ne sauraient rendre

SE0003125 déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les

LS0000813 que des actes religieux très simples et très indéter -minés : chaque homme, sous l’empire de ces

MG0009033 Elle constitue, très vite, une sorte d’ index des plantes, des métaux, des phénomènes,

ME0001533 Islanders. Londres, 1922. - Census of India . Tableaux et rapports. Un volume par État.
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Indian Indienne

CP0000926 that kinship terms, so called, among other Indian tribes (and the rule will apply no less or

DN0005213 Même règle chez les Tlingit, Krause, Tlinkit Indianer , p. 245 ; PORTER XIth Census, p. 54 ;

ME0003205 données dans le Handbook of American Indians 1. Bonne classification dans les Notes

ME0001030 ethnol. 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians . Their mythology, fraterni-ties and

ME0007824 à l’étendue d’une civilisation : c’est une indication , ce n’est pas forcément une preuve.

MG0002823 qu’un précepte magique comprend, outre l’ indication d’une ou plusieurs opérations

PR0007008 l’appel préalable à Munkaninji, et peut-être indication de l’effet souhaité 3. Est-ce certain ?

PR0008212 soit borné à la description générale et à l’ indica -tion du sens des rites. Pour lui ce n’est

DN0009715 au creuset. Nous ne pouvons donner que des indications à ce sujet : choisissons par exemple 3

ME0001402 : heure, place, distance. On Portera ces indications à la fois sur le film et sur le

MG0000905 sinon des rituels entiers, du moins des indications complètes sur un certain nombre de

CP0001420 sommaires, plus primitifs. Deux ou trois indications concernent l’Australie. Ici aussi, le

RR0002510 est prématuré de donner autre chose que des indications . D’autre part, précisément, parmi ces

MG0005029 trouvons, dans les rituels, des prières, des indications d’offrandes, de sacrifices, qui n’ont

DN0002009 Nous nous bornons donc à quelques indications . Dans toutes les sociétés du nord-est

SE0002712 soutènement du rectangle central) ; cf. des indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch., etc.,

MG0003226 sacrifiée. Dans les textes grecs, les indications de sacrifices sont tout au moins

ME0008412 .. On distinguera également selon les indications des danseurs, qui sont généralement

DN0003125 ’île Rossel, voisine des Trobriand, donne des indications fort nettes et persiste, s’il y a

RR0002425 de n’avoir fait miroiter devant vous que des indications générales, Mais ces énumérations d’

SC0006105 assez avancée, nous devrons nous contenter d’ indications générales qui montrent comment ces

DN0010207 ce travail comme un modèle. Il est tout d’ indications . Il est insuffisamment complet et l’

SE0002702 élévation, dressés par M. Champion sur nos indications . Les plans généralement reproduits de

PR0004624 M. Codrington 8 chez les Mélanésiens, et ses indications ne sont pas sans importance. Il

ME0001801 nationaux, des frontières et aussi des indications tirées de signes extérieurs : costume,

ME0001726 déterminations suffisantes. On y joindra les indications tirées des phénomènes juridiques, de

LS0001416 la philosophie et à la psychologie quelques indications très générales sur les destinées de l’

CP0001102 les Kwakiutl, et me bornerai à quelques indications . Une mise en garde : pas plus qu’à

MG0007203 en somme, sort de l’orenda. Nous avons un indice qui permet de croire que l’orenda agit

PM0002212 nous reste à étudier est, quant à nous, un indice sûr de sa grande extension. Les Arunta

SC0000926 la simplicité apparente des rites sont des indices chronologiques trompeurs. Il est exces-sif

MG0002306 qu’il y a là non pas de la fable, mais les indices d’une véritable convention sociale qui

MG0007102 Nous pouvons la reconnaître à certains indices , dans nombre de sociétés, où des

SE0003213 présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise,

ME0004804 dans l’histoire des rapports de l’Orient indien et de l’Orient chinois avec l’ensemble de

SE0004214 primitive des Eskimos serait du type indien , et plus proche de celle qu’on observe

TC0001730 physiquement aux athlètes japonais. Ce même Indien était un danseur incomparable. Enfin nous

PR0003821 religieux auxquels ils s’adressent. Ainsi l’ Indien fait un rite magique lorsque, partant pour

ME0007119 caractérisent tout le Pacifique et l’Océan Indien . Le bilboquet existait à l’époque

ME0005034 la corne à Madagascar et dans tout l’Océan Indien . Les marques de propriété sur les animaux :

MG0001314 qui exorcise les mulots de son champ, un Indien , qui prépare sa médecine de guerre, un

ME0010012 toute l’Afrique et qui viennent de l’Océan Indien ; enfin toutes les formes de métaux. Elliot

PR0008808 constamment pendant toute la marche en file indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis dans

ME0009137 combat au tambour des Eskimo. L’Amérique indienne attache une grande importance à l’

SE0004223 part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement

SE0003405 sud de l’Alaska où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve

SE0006408 abord. Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne , un groupe important de sociétés, elles-
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indienne indifférem

SE0003419 de date relativement récente et d’origine indienne , voire peut-être russe. Or le kashim est

SE0002305 terrible du vent. A la différence des tentes indien -nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide

SE0006234 E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8;

SE0006022 2 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest aboutit, dans les tribus

DN0004220 sentent qu’ils se doivent tout. Les sociétés indiennes du nord-ouest américain présentent les

SE0006024 mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes . La plupart des villages de cette

CP0001118 au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont rappelé vivement les faces des «

ME0016117 animaux totémiques : par exemple, chez les Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’ours

ME0009023 toujours mi-religieux, mi-épique. Chez les Indiens Cherokee, les contes se racontent en

ME0017533 : les préparatifs du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’étendent sur plusieurs

ME0015313 diffère nullement, non plus que l’orenda des Indiens d’Amérique. C’est Codrington qui a

ME0002929 dents. Enfin, le foret à pompe est connu des Indiens d’Amérique. Dans le sciage, procédé

ME0006338 pagayage. Il est curieux d’observer que les Indiens d’Amérique, qui vivent au contact des

ME0004431 2. La cueillette est développée chez les Indiens d’Amérique, qui y trouveront une base

ME0004616 les Soudanais pour la chasse à la grue. Les Indiens de Californie, pour la chasse au daim,

ME0004432 base essentielle à leur alimentation. Les Indiens de Californie ramassent tout - noix,

DN0009430 5 répandue dans toutes les civilisations des Indiens de l’Amérique du Nord. Chaque clan cuit

ME0006214 ; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’Amérique du nord qui possèdent des

ME0017234 la tonalité d’une vie collective. Ainsi, les Indiens de l’Amérique du Nord sont tous très

SE0004122 de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’intérieur du Labrador, les

ME0005738 distinguent pas encore. Dans le wigwam des Indiens de la côte de l’Atlantique, des perches

DN0001007 partie du langage courant des Blancs et des Indiens de Vancouver à l’Alaska. « Potlatch »

IP0001001 ’on offre des sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice

CP0000815 aux Mexicains et aux plus civilisés des Indiens des deux Amériques. « Mexico, ce Pueblo »,

SE0004215 appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’

ME0011027 nobles, ce qui souvent se recoupe. Tous les Indiens des Prairies d’Amérique, après l’

ME0004435 elle ne doit pas franchir les limites. Les Indiens déterrent encore tubercules et racines;

CP0001103 plus qu’à propos des Pueblos, à propos des Indiens du Nord-Ouest, il ne faut penser à quoi

ME0018124 de la religion avec la technologie chez les Indiens d’Amérique 4. On s’efforcera donc de ne

ME0015910 est essentiellement élémentaire : les Indiens d’Amérique du Nord ont un totémisme très

ME0010020 les indemnités qu’il doit verser aux Indiens expropriés. L’une des monnaies les plus

TC0001726 le chef de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses

CP0001036 les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de

DN0004625 est le rôle que dans ces transactions des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le

CP0001104 soit de primitif. D’abord, une partie de ces Indiens , justement ceux du Nord, Tlingit et Haida,

CP0001122 vite peut-être. Toujours est-il que tous ces Indiens , les Kwakiutl en particulier, ont

SE0004316 est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors

ME0006235 encore les indigènes de l’Amazone. Les Indiens Maricopa ne se servent que de deux troncs

SE0004202 même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une

ME0002921 parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins

ME0006204 de gravité. Chose très remarquable, les indiens ont le sens du disque, par ailleurs, ils

ME0015508 pendant quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage.

CP0000806 recherches sont parties. Je l’emprunte aux Indiens Pueblos, aux Zuñi, plus précisément ceux

ME0006105 ’Amérique du sud ne sont accessibles qu’à des Indiens sachant se servir de bateaux. Il existe

ME0018623 qui était un compromis entre les cultes des Indiens Sioux et le christianisme; le résultat a

ME0004501 Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’Oregon cueillent le fruit d’

IP0000919 confrérie se recrute dans tous les clans indifférem -ment à l’opposé des confréries
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indifféremment indigène

ME0016601 de l’initiation, lorsqu’ils sont donnés indifféremment à tous les jeunes gens d’un sexe

LS0001925 de la famille, beaucoup d’auteurs emploient indifféremment les noms de tribu, de village, de

LS0002528 dans les nations dites sauvages. Elle étudie indifféremment les phéno-mènes moraux, juridiques,

MG0009207 de dieu et d’esprit, etc., sont employés indifféremment les uns pour les autres. La

ME0017614 La plupart des sociétés ne célèbrent pas indifféremment leurs cultes en un endroit quel-

ME0017620 ; il ne s’agit pas de tous les poissons indifféremment , mais de tels poissons qui

PR0009117 4°Mais ces formules ne sont répétées ni indifféremment , ni en tous lieux. Elles ne sont

ME0008108 de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment par un bout ou par l’autre,

MG0003324 rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les rites préparatoires ou

LS0002523 la statistique, aujourd’hui, étudie tout indifféremment . Selon nous, il ne doit pas y

MG0002226 dans leurs métamorphoses, ne prennent pas indifféremment toutes les formes animales. Elles

SE0005828 ’ailleurs, étrangement avec la froideur et l’ indifférence qui sont témoignés aux blessés et

PR0001421 est difficile d’assigner une cause a cette indifférence relative, les matériaux ne manquent

SE0004620 suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées , qu’ils remplissent 4. La nature

SE0005014 loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre très

DN0008411 pour un prix, on prend une chose. Rien n’est indifférent 4. Contrats, alliances, transmissions

ME0015403 : il n’y a aucun acte qui soit religieusement indifférent à l’intérieur de la maison. La maison

RR0001121 du groupement de ces éléments ne nous est indifférent . C’est pourquoi Durkheim, élève de

IP0001715 -ci le repousse, c’est qu’il ne lui est pas indifférent . Elle n’a peur des magiciens qu’en

MG0004101 que, pour produire un effet cherché, il est indifférent qu’on agisse sur l’un ou sur l’autre

ME0014303 procès germanique, il n’y avait pas un geste indifférent ; celui des adversaires qui, par

SC0008336 au monde profane ou inversement ; elle est indifférente au sens du courant qui la traverse.

LS0002212 -Veda : la chose est impossible, et au fond indifférente . On n’a pas besoin de connaître la

SC0003616 que ces précautions fussent regardées comme indifférentes . A Methydrion, en Arcadie, le rite

DN0003214 et magique. Les vaygu’a ne sont pas choses indifférentes , de simples pièces de monnaie.

MG0002831 Les jours de la semaine ne sont pas indifférents ; tel le vendredi, le jour du sabbat,

RR0002332 Ceux-ci ne nous trouve-raient pas indifférents . Car nous trouvons partout dans la

PR0006101 travers des idées chrétiennes. La prétendue indigence du vocabulaire n’est pas plus

ME0002215 de l’efficacité magique dans l’esprit de l’ indigène (exemple : les flèches empoisonnées). L’

DN0001313 « le canal par lequel les biens de nature indigène 5, les tonga, continuent à couler de la

ME0001132 place des gens très informés de la société indigène : mission-naires, colons, sous-officiers,

ME0015506 autorisé : seul importe le point de vue indigène . A la limite, l’idéal serait de

ME0001425 mot indigène; aucune violation de la syntaxe indigène , aucune fioriture dans votre traduction :

ME0015426 de préférence sans interrogatoire. Lorsqu’un indigène aura chanté devant lui, ou récité un

ME0015505 à l’enquêteur étranger, par le technicien indigène autorisé : seul importe le point de vue

ME0006830 Le total de la forme doit être analysé par l’ indigène avec son sens visuel. Après l’analyse du

ME0000635 Chercher à vivre dans et de la société indigène . Bien choisir les témoignages. Se méfier

ME0007326 les vernis et les gommes, en notant le nom indigène . Comment la peinture est-elle fixée ?

ME0002213 la différence est dans la manière dont l’ indigène con-çoit l’efficacité. Il faut donc doser

ME0004515 nomade, il ne franchira pas les limites. L’ indigène connaît son terrain : points d’eau,

PM0003113 consiste à faire mâcher au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?) des cristaux. Le

ME0001428 entre crochets; marquer la ligne du texte indigène dans le texte français. Alinéation

ME0006832 tout, on passera à l’analyse, toujours par l’ indigène , de chaque motif, de chaque système de

PM0003542 ’ourson, du dindon, du chien sauvage, du chat indigène , de grands lézards, certaines graines de

PM0002528 ciel des pierres Nanpai, Arc-en-ciel donne à indigène de la corde 6. - [Les] Pierres [et

PM0002528 va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri. L’ indigène donne à Arc-en-ciel des pierres Nanpai,

DN0003413 dit M. Malinowski, mais évidemment bien indigène , donne un autre commentaire qui coïncide
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indigène indigènes

ME0001416 tous les mots indigènes dans la langue indigène , en coupant les mots, ce qui est très

ME0013231 lui rapporte, dans les termes de la langue indigène , en distinguant les états de droit des

ME0014404 en sténographie les discours en langue indigène et les traduire in extenso. Bien étudier

ME0007301 c’est une distinction de point de vue, que l’ indigène expliquera. Nous tiendrons donc tous les

ME0010618 secrète. L’idéal sera de trouver le légiste indigène , formé à nos méthodes, néanmoins capable

DN0003003 du commerce, car il y a beaucoup de théorie indigène là-dedans ; de nombreuses choses sont

ME0014117 suivant leur gravité du point de vue indigène . La notion de faute, la recherche de l’

PR0006103 puisque cette idée était étrangère à l’ indigène . Le mot manquait comme la chose. A des

PR0005819 si l’interprétation de ces dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’auteur, ou

ME0003413 chif-fons humides et de taffetas gommé. Nom indigène , nom scientifique de la terre; point d’

ME0003201 on étudiera d’abord la matière (nom indigène , nom scientifique), toutes les formes de

ME0001530 telle chose. Il s’agit de reproduire la vie indigène , non pas de procéder par des impressions;

ME0001414 Elle suppose la connaissance de la langue indigène . On établira un recueil complet de tous

ME0004918 Nous ne sommes qu’au début des créations. L’ indigène possède la sensation aiguë de l’

PR0005332 ce qu’il eût pu apprendre de Berak, un vieil indigène que M. Mathews a interrogé depuis, cf.

PM0002603 plein de vitalité, tu ne mourras pas 1. » L’ indigène qui a donné ces renseignements a

ME0017227 sans cesse une formule. Une vieille femme indigène qui traverse les rues de Rabat conjure

ME0015324 les Betsileo 3, montre comment, dès que l’ indigène s’approche de sa maison, tout devient

ME0007828 cela doit être étudié du point de vue de l’ indigène , sans jamais avoir recours à des princi-

ME0001427 français, qui donnera l’impression du texte indigène . Si l’on ajoute un mot, le mettre entre

PR0005820 dans le premier témoignage lui-même de l’ indigène une certaine tendance complaisante. Le

ME0001425 mot pour mot, le mot français sous le mot indigène ; aucune violation de la syntaxe indigène,

ME0001422 donner tous les commentaires possibles indigènes - pas les vôtres. D’excellents exemples

PR0005318 Howitt se servant surtout de l’anglais des indigènes (cf. S.E.A., p. 627), et se faisant

ME0014028 procès de la sanction infligée par les juges indigènes (société secrète le plus souvent) pour

ME0009539 trouvera au moins le souvenir des monnaies indigènes : cauris ou monnaies de fer en Afrique;

ME0004703 grande place dans les préoccupa-tions des indigènes : le mythe du chasseur, le mythe du

PM0001503 en Australie, aient observé directement les indigènes : Threlkeld nous dit, à propos de la

TC0000824 aux Celtes et aux Germains.) « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait » (le mot

ME0013215 préconçue, sans vouloir ramener les droits indigènes au Code civil, sans employer la

PM0001813 La faute en est probablement aux témoins indigènes auteurs des récits. Ensuite la

ME0006313 ’on dispose de bois adéquat. En Océanie, les indi -gènes avaient tout à la fois des pirogues

PM0001004 se confondent-elles dans l’esprit des indigènes avec le départ des pierres atnongara 1.

ME0003238 de tout cela : description en termes indigènes avec, s’il y a lieu, la symbolistique

ME0003527 main, toute la décoration, dans les termes indigènes . Collection. - La classification des

PR0005330 ou moins intimes, et par l’intermédiaire d’ indigènes d’inégale qualification, inégalement

ME0001416 moins importants. Transcrire tous les mots indigènes dans la langue indigène, en coupant les

ME0006235 la forme simple que connaissent encore les indigènes de l’Amazone. Les Indiens Maricopa ne

PR0005205 appartenir à M. Gillen, protecteur des indigènes de la région depuis vingt ans ; et les

PM0000820 quelquefois assez nettement. Chez les indigènes de la tribu de Perth (Australie

TC0001835 (vol. 1). De plus, elle est certaine pour les indigènes de presque toutes les lagunes de Guinée,

PR0006211 à des observateurs intimement liés avec les indigènes , des rites de ce genre aient fait l’

ME0010416 nos jugements d’occidentaux : ce que les indigènes disent être moral est moral, ce qu’ils

ME0002425 de la vie suivant l’horaire observé par les indigènes donnera des résultats intéressants :

ME0016903 services. Une dizaine d’autobiographies indigènes donnera une vue assez complète de ces

ME0004412 de toutes les choses que recueillent les indigènes , en dressant l’inventaire complet de

ME0018112 genre d’objets, qui a attiré l’attention des indigènes est généralement très bien représenté.
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indigènes indique

ME0001419 On essaiera de trouver des recueils indigènes , et des informateurs capables de donner

DN0001317 systématique de trafic entre propriétés indigènes et étrangères. » En somme, l’enfant,

ME0010416 il faudra se référer aux appréciations des indigènes et oublier nos jugements d’occidentaux :

PR0003638 fêtes ne sont nullement assimilées, par les indigènes eux-mêmes, aux grandes cérémonies de l’

ME0017411 dieu de la monnaie, le dieu des cauris : les indigènes incantent leurs cauris, incantent leurs

ME0006110 routes. Marquer sur une carte les noms indigènes . L’emploi de l’avion sera ici d’une

ME0005128 plante, il étudiera, en notant les termes indigènes , la plante dans toutes ses parties et

ME0007410 Noter J’esthétique de chaque objet : les indigènes le trouvent beau, pourquoi ? D’autre

ME0014325 du droit coutumier, éviter les légistes indigènes , leurs explications apporteraient une

ME0001514 à demander leur biographie à certains indi -gènes, maniée par Radin, a donné d’excellents

ME0001710 effet, pas se fier au nom que se donnent les indigènes , nom qui signifie le plus souvent:

ME0015506 la limite, l’idéal serait de transformer les indigènes non pas en informateurs, mais en

ME0010624 existe en certains cas de véritables codes indigènes , par exemple à Madagascar; tout le

ME0018128 questions que nous pouvons nous poser, les indigènes peuvent en concevoir beaucoup d’autres.

ME0014026 dépouillera les archives judiciaires où les indigènes peuvent être amenés à exposer leur

ME0005018 Accouchement. Quelles connaissances les indigènes possèdent-ils de la sélection ? Comment

SE0004333 aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les

ME0018124 Il s’agit de savoir comment pensent les indigènes . Powell a bien vu les rapports de la

ME0004810 notamment pour évoquer les baleines que les indigènes prétendent arriver à faire échouer.

RR0001344 ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des gouttes d’

ME0001134 vivant généralement beaucoup plus avec les indigènes que les Français de haute souche. Ainsi

ME0010330 et de devoir est précise dans les pratiques indigènes , qui contiennent toutes la notion de

ME0009618 forêts est souvent une obligation pour les indigènes qui ne connaissent pas d’autre engrais

SE0006001 en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout

ME0006405 s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles. Les indigènes savent-ils faire le point ? Ont-ils des

ME0004415 laquelle s’édifie la production humaine. Les indigènes savent très bien ce qui se mange, ce

ME0018221 chaque esprit, à chaque moment. Comment les indigènes se représentent-ils le système du monde;

ME0006232 toutes les lagunes de la Côte de Guinée, les indigènes se soutiennent sur l’eau en se tenant à

ME0009535 rencontrera ici des obstacles, car les indigènes seront toujours tentés de traduire la

PM0001514 de la nature, sans que les croyances des indigènes soient vraiment différentes. Ainsi, en

ME0004231 la cuisson. Conservation des aliments. - Les indigènes sont en général beaucoup plus

PR0006014 4. Le petit lexique du protecteur des indigènes , Thomas, de Victoria 5, nous montre les

ME0007924 toute interprétation qui n’est pas celle des indigènes . Un dessin généralement ne se présente

CP0001922 aux Larentalia (décembre), n’est autre que l’ indigitamentum , le nom secret de la Louve Romaine,

DN0002919 très tenace des deux parties, procédé indigne du kula. On dit d’un individu qui ne

DN0000735 nous attachons plus spécialement tout en indiquant les autres. Nous espérons donner, par

ME0001429 Alinéation complète. Noter des vers en indiquant les longues et les brèves, les temps

SC0002016 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle existence va

SE0005606 fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’

PR0008402 efficace, à la démonstration de l’effet indiqué comme s’il était, lui aussi, donné. Un

SE0006630 au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut,

IP0000729 et les effets de ces sentiments. Nous avons indique dans l’introduction de notre « Essai sur

MG0005026 libre, il ne fait qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se peut

TC0002241 attention à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les

PM0003214 sommaires, mais l’essentiel est pourtant indiqué . Il s’agit toujours bien, de la part des

MG0003511 balbutiement d’une onomatopée, d’un mot qui indique l’objet du rite, du nom de la personne

PR0008409 à d’autres dialectes. » Schultze en indique la raison avec concision : c’est qu’ils
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indiqué indiquerons

PR0004735 l’examen des faits. Il nous suffit d’avoir indiqué le lien qui la rattache à l’hypothèse

PR0005823 pas une prière du genre de celle qu’ indique Mrs. Parker. Dans toutes ces tribus du

MG0004337 déterminée. Le sens de l’action est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem-ple la

PR0005228 ce qui ne donne approximativement le son indiqué qu’en vertu des règles de la

LS0001146 qui méritent d’être appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques signes auxquels on peut

ME0007711 chaque individu porte son masque, qui indique sa situation dans le clan. L’arrivée des

MG0006626 que de mettre en fuite un esprit auquel on indique son nom, son histoire, l’action qu’on a

PR0002016 brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’ indique , sont les prieurs 4. Ce sont les hommes

PM0000516 religieuses. Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3, Achelis 4, Bartels 5, ont

ME0016907 observer à ce moment. La couvade est encore indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi

MG0002808 l’enchantement doit se faire, à une date, indiquée en termes ésotériques, mais évidemment à

PR0001538 la méthode d’introspection leur a paru tout indiquée . Il leur a semble tout naturel d’

ME0013126 ’à bon escient. Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim. Par opposition à ces

LS0001203 à la seconde des conditions que nous avons indiquées , c’est-à-dire s’il y a un mode d’

ME0018514 par les animaux. Les classifications indiquées ici sont des instruments de travail;

CP0001414 dont le bénéficiaire sait d’avance, indiquées par sa grand-mère ou par les anciens,

PR0000925 dans les deux directions que nous avons indiquées . Pour déterminer suivant quelles règles

PR0009011 elles se résignent à faire ce qu’ils leur indiquent de faire, à venir, à pondre, à se

SE0003904 sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (

ME0007417 la famille, l’individu; parfois aussi, elles indiquent un moment grave : cérémonie dramatique,

TC0001112 Il faudrait les compléter. Je me permets d’ indiquer à mes amis psychologues cette série de

DN0010414 indiqués. Il est peut-être cependant utile d’ indiquer , au moins à titre d’exemple de la

MG0003803 à plusieurs composantes. Nous pourrons en indiquer au moins quelques-unes et l’analyse que

DN0007315 être permis de pousser encore plus loin et d’ indiquer aux juristes et aux linguistes une

PR0004831 travail à le démontrer. Mais il est utile d’ indiquer , brièvement, ici, que nous ne pouvions

SC0008205 simplement l’étonnante similitude et d’ indiquer comment le déve-loppement de rites, si

SC0006305 « le véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’ indiquer comment le thème du sacrifice varie avec

DN0007104 certitude. Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher. Il

LS0001608 pas, comme font certains sociologues, d’ indiquer des causes très générales et très

PM0003219 un autre initié encore. Grey semble nous indiquer des faits du même genre a propos de la

SE0003907 et accidentelles qu’il est possible d’ indiquer . En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon

LS0001917 par une définition. Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de la recherche afin

DN0001811 Pour le moment, nous ne pouvons qu’ indiquer la façon de traiter le sujet. On

MG0003046 un mot, un geste, un regard suffit pour en indiquer la présence. Comme pour le sacrifice, il

ME0007416 tatouages, les peintures corporelles peuvent indiquer le clan, la famille, l’individu; parfois

ME0007427 en distinguant par sexe, âge, clan. Indiquer le degré de profondeur de la déformation

ME0003926 une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact qu’occupe son possesseur.

PR0008416 à retrancher. Nous pouvons dès maintenant indiquer les caractères généraux non seulement

DN0001820 sont devenus échangistes. Nous ne pouvons qu’ indiquer quelques faits. Refuser de donner 4,

RR0001607 faire devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont dépend ce

DN0010103 moindre rendement. Peut-être pourrions-nous indiquer une conclusion à la fois sociologique et

ME0005934 la maison soudanaise. Le plan de la maison indiquera son orientation, souvent très

DN0000729 et intérêt écono-mique. Même, quoique nous indiquerons avec précision tous les divers

DN0002503 qu’elle a une bien autre extension. Nous indiquerons également l’extension des autres

SE0000527 sciences de la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques

LS0000409 et la méthode qu’elle emploie. Puis nous indiquerons les principales divisions de la
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indiquerons indispensables

PR0007957 l’existence de ce totem des causes que nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu, p. 90.

DN0008513 En plus de ce beau paysage de l’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude approfondie du

ME0017109 qui pèsent aussitôt sur les proches indiqueront la structure exacte de la famille :

RR0001843 Voici encore quelques exemples, sommairement indiqués cette fois. Marcel Mauss, (1924) M.

LS0001535 tous les faits qui présentent les caractères indiqués comme ceux du fait social, peuvent et

SE0003904 Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués . Deux triangles seuls indiquent les

DN0010414 de tous les faits que nous avons indiqués . Il est peut-être cependant utile d’

SE0001809 d’eux n’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’établissement de

DN0007109 termes paraît incliner dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit à titre d’hypothèse. A l’

PR0005705 une origine chrétienne, un emprunt au moins indirect au vocabulaire biblique, voire

DN0003725 part directe ou indirecte, et souvent très indirecte , à l’expédition 9. Ceux-ci sont ainsi

ME0012703 pas communisme, mais réciprocité directe ou indirecte . A l’intérieur de la grande famille

SC0008442 qu’amortie, c’est-à-dire d’une manière indirecte . C’est à quoi sert l’intermédiaire.

PM0003528 d’une révélation directe ou de la révélation indirecte d’un autre magicien. Les mêmes

DN0003725 : en somme à quiconque a pris part directe ou indirecte , et souvent très indirecte, à l’

ME0007335 Nous réserverons le nom d’ornementique indirecte ou parure aux objets mobiles. Viennent

ME0009838 Ce maximum régulier de réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu’à la

SC0006712 Les procédés de communication directe ou indirecte sont donc nécessairement impli-qués dans

ME0009830 complet. C’est la réciprocité alternative et indirecte , sur laquel-le marchent encore nos

PM0003508 mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement de la nourriture. Ce n’est qu’

MG0001221 action mécanique immédiate ; l’autre agit indirectement et par une espèce de respectueuse

LS0001642 les règles morales et qui, directement ou indi -rectement, les sanctionne. Et l’on peut même

PR0005714 à l’influence exercée directe-ment ou indirectement par les blancs. On ne peut pas ne

DN0002903 Dans toutes ces terres, il intéresse indirectement toutes les tribus et directement

PR0002701 ’il s’agira de textes ou bien d’informations indirectes concernant la prière. Prenons nos

RR0001428 au fond, que des expressions directes ou indirectes de l’instinct. Nous n’en finirons pas

PM0001213 si l’on s’en était tenu à ces renseignements indirects , admettre que la tribu des Boandick

SC0001517 sont flottantes, enchevêtrées, souvent indiscernables ; les mêmes pratiques se

SC0004517 -bent l’une dans l’autre au point de devenir indiscernables . Et si ces deux rites sont à ce

SC0005725 paraissent opposes, soient parfois presque indiscernables . IV Comment le schème varie

MG0008514 ont un caractère magique probablement indiscutable et répondent suffisamment à la

ME0002029 de dire que la présence d’un point d’eau est indispensable à une agglomération. Mais qu’est-ce

ME0013121 Salomon de choisir son galant. Il est donc indispensable d’abandonner de prime abord toute

LS0002120 des éléments statistiques, il est important, indispensable d’exposer soigneusement la façon

ME0002219 proportions. Une précision absolue est indispensable dans l’observation des techniques.

LS0002211 ’absence de monuments certains, il n’est pas indispensable de dater avec exactitude le Rig-

ME0001334 matériel ainsi obtenu constituera la base indispensable de tout travail. Pour cet

ME0001325 géographique et démographique est indispensable , elle est la base de tout travail.

DN0004301 une courte description de ces sociétés est indispensable . Les tribus, peuples ou plutôt

LS0002228 bien si, dans de nombreux cas, il est encore indis -pensable pour le sociologue de remonter aux

MG0005835 plus d’autorité. Car son office devient indispensable pour pallier les effets d’une force

ME0001527 manière très nette. Le recoupement, toujours indispensable , pourra être facilement opéré par

IP0001817 a la critique de M. Jevons. Il n’est pas indispensable qu’un phénomène social arrive à son

ME0002305 toujours de pair. La présence de doubles est indispensable , un même tissu par exemple devant

ME0015540 ultérieure. Un calendrier religieux sera indispensable ; ainsi le culte des Pléiades est

ME0015516 de cette peinture; sans poser les questions indispensables de technique et d’esthétique. L’un

IP0001425 le voulait Robertson Smith, des facteurs indispensables du sacrifice, mais ce ne sont pas
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LS0001921 ’elles soient, elles n’en restent pas moins indispensables . Faute de définitions, toute

PM0003326 probablement, quelques tours de main indispensables . Il lui faut enfin le temps de se

SE0005026 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et l’autre que, même si les

ME0017415 de toutes les précautions qu’il juge indispensables . Les rites 1 Nous avons étudié les

IP0002335 vicieuses pour nous, sont des synthèses indispensables où s’équilibrent des sentiments et

MG0003914 du rite, donnent lieu à un mélange d’images indissociables ; cette confusion, d’ailleurs, est

DN0008816 qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien indissoluble de toute chose avec l’originel

SC0007310 durable et nécessaire. Cette association indissoluble entre des êtres ou une espèce d’

CP0002009 et celui d’imago sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des formules presque

TC0000820 est conditionné par les trois éléments indissolublement mêlés. Tout ceci se rattache

DN0004216 qu’elles établissent sont relativement indissolubles . En réalité, ce symbole de la vie

IP0002927 sociale sont liés par des liens intimes et indissolubles . M. Marett 89 nous a même prêté l’

SC0007112 L’esprit du blé, au contraire, est presque indistinct du blé qui l’incarne. Au dieu de l’

MG0001337 ; son geste se fait furtif, sa parole indistincte ; l’homme-médecine, le rebouteux, qui

MG0006918 ils n’appartiennent pas à tous les esprits indistinctement . Les esprits de la nature sont,

MG0002730 petits groupes dont les membres reproduisent indistinctement les mêmes gestes magiques

SE0004618 disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse

ME0013301 proche par d’autres, de notre conception. L’ indistinction est encore générale entre droits

MG0002111 ces contradictions, qui dépendent de l’ indistinction , plus grande qu’on ne pense d’

ME0013239 renseignements ainsi obtenus. On note-ra une indistinction très générale entre droits réels et

CP0002102 devenu synonyme de la vraie nature de l’ individu 2. D’autre part le droit à la persona

SC0001202 subit les effets 1. Ce sujet est tantôt un individu 2 et tantôt une collectivité 3, famille,

DN0001616 - qui d’ailleurs est lui-même une sorte d’ individu 4 - qui s’attache à cette série d’

DN0009623 magique et est encore liée au clan ou à l’ individu 5 ; les diverses activités économiques,

LS0001011 comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une

LS0001323 de la constitution organico-psychique de l’ individu : instinct sexuel, tendance à la

ME0016534 souvent à constituer une âme extérieure à l’ individu : ses dents sont déposées dans un

MG0007842 est-elle opérée ? Peut-elle l’être par l’ individu ? En réalité on ne voit pas qu’il ait

IP0002129 part de la société dans la conscience de l’ individu ? Lorsque des individus se rassemblent,

PM0001525 l’association du pouvoir magique de chaque individu à des ancêtres totémiques déterminés. Il

ME0018226 « âmes ». Dans la religion catholique, chaque individu a encore son saint patron, son Ange

PR0008805 blason qui identifie les gens aux totems, l’ individu à l’ancêtre qu’il réincarne et qui, à la

PR0002532 mobile qu’une impres-sion elle change d’un individu a l’autre, d’un peuple a l’autre elle

MG0001818 n’est exercée en général que par un seul individu à la fois pour toute une société, même

MG0001825 dans toute la Mélanésie, le chef, étant un individu à mana, c’est-à-dire à puissance

MG0006206 : « A Floride, le mane ngghe vigona (l’ individu à mana, pos-sesseur d’esprit, vigona),

LS0001742 de foi dans certaines tribus que chaque individu a son totem propre; de même à Rome,

DN0009421 1 (Centre oriental du Queensland), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré,

ME0018002 à une attitude, au moins à un habitus, de l’ individu à un rite positif ou négatif;

ME0013533 juridique unissant géné-ralement non pas un individu à une chose ou à une autre personne,

MG0008107 magie forment donc une espèce de seuil où l’ individu abdique pour n’être plus qu’un

ME0013537 des sociétés européennes, l’esclave est un individu adopté par la famille, que ce soit en

MG0006036 le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant par intérêt, pour soi et par

ME0014437 ’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant à un clan de la phratrie

LS0000632 les mêmes, quel que soit le groupe auquel l’ individu appartient. Si l’homme isolé était

SE0005125 le cercle de parenté le plus proche de l’ individu après sa famille restreinte 8. D’

LS0000923 que les causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à fait
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individu individu

DN0001614 même éventuellement un tiers, mais tout individu auquel le taonga est simplement transmis

LS0000631 de la nature organique et psychique de l’ individu . Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit

MG0008203 du mélange des sentiments propres de l’ individu aux sentiments de toute la société. On

PR0000832 le domaine de la libre conversation de l’ individu avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à

ME0005226 sociaux des individus entre eux, de l’ individu avec l’ensemble du clan. Rapports entre

IP0002726 ples figurations des rapports multiples de l’ individu avec ses semblables, passés, pré-sents,

ME0010333 bien et de mal s’applique aux rapports de l’ individu avec ses semblables; sans cet art de la

ME0007732 et moyenne : durant la représentation, l’ individu bouge, mais le masque demeure immobile.

IP0002619 dans l’expérience et le rêve de l’ individu . C’est ainsi que, tout dernièrement, l’

RR0000819 des faits observés dans le comportement de l’ individu . C’est ici que nous pouvons prendre

TC0002110 peuvent être montées plus facilement chez l’ individu , c’est précisément parce qu’elles sont

LS0001723 d’une tout autre matière que celle de l’ individu . Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y

ME0009424 cas intervient la notion de la valeur pour l’ individu . Ce sont des phénomènes de masses. Il

LS0000721 surtout la manière dont elles s’imposent à l’ individu . Celui-ci est plus ou moins obligé de s’

IP0002325 trompés que la sensibilité instable d’un individu . Celui-ci n’a pas besoin de coordonner

ME0009133 jouent un rôle de premier plan : chaque individu , chaque famille, a sa devise, qui peut

ME0009517 En réalité, tout se passe comme si chaque individu , chaque groupe social était dans un état

ME0016139 toute une cosmologie à partir de chaque individu . Chez les Arunta d’Australie, la chose

PR0002533 d’un peuple a l’autre elle change, dans un individu comme dans un peuple suivant l’état d’

MG0002426 et l’introduction d’une âme ne sont, pour l’ individu comme pour la société, que deux façons

ME0007503 la famille, l’âge, la position sociale de l’ individu . Comment se rase-t-on la tête ? Comment

CP0001026 en somme une notion de la personne, de l’ individu , confondu dans son clan, mais détaché

MG0007912 ’idées qu’ils constituent. Dans l’esprit d’un individu considéré comme isolé, il n’y a rien qui

PM0002825 ’une espèce de délire assez long. 4° Ce que l’ individu croit avoir éprouvé dans cet état est d’

MG0001312 part, les actes occasionnels du culte de l’ individu , d’autre part, les pratiques magiques

CP0001130 D’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom, - voire deux

CP0001519 notion de personnage, de rôle rempli par l’ individu dans des drames sacrés comme il joue un

IP0002120 pour objet de déterminer la place de l’ individu dans la magie par rapport à la société.

PR0002309 une existence sociale, au dehors de l’ individu , dans la sphère du rituel, de la

IP0002128 Autrement dit : quelle est l’attitude de l’ individu dans le phénomène social ? Quelle est la

CP0002216 du contexte. On étend le mot [...] à l’ indi -vidu dans sa nature nue, tout masque arraché,

CP0001502 mais aussi de définir la position de l’ individu dans ses droits, à sa place dans la

RR0001444 mentale, mais bien de la mentalité de l’ individu dans son entier. Vous verrez que ceux

DN0009304 sociale. Elle recherche, elle entoure l’ individu , dans un curieux état d’esprit, où se

ME0017333 Homère. Très souvent, la danse est privée, l’ individu danse pour son plaisir religieux, pour

ME0017224 plus haut l’obligation où se trouve chaque individu de célébrer son propre culte. Ces cultes

CP0002804 ’un personnage à une personne, à un nom, à un individu , de celui-ci à un être d’une valeur

DN0005516 d’homme libre. Quand, chez les Kwakiutl, un individu de mauvais crédit emprunte, il est dit «

LS0001034 préétablies. Qu’il soit ou non défendu à l’ individu de s’en écarter, elles existent déjà au

CP0001617 des civilisations qui ait eu la notion de l’ individu , de sa conscience, que dis-je, du « moi »

MG0002106 incertitude qui est essentielle. Est-ce l’ individu , de sa personne, qui se transporte lui-

DN0009321 ce genre. Ensuite il faut plus de souci de l’ individu , de sa vie, de sa santé, de son

SE0006216 de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus,

CP0001709 aujourd’hui, compte n’est plus tenu de l’ individu , de son être social en particulier,

ME0014929 au sol, l’amour du pays : très souvent, l’ individu détaché de son village meurt. Le mal du

ME0011843 tous les termes de parenté employés par un individu déterminé à l’égard des différents

ME0017422 un rite; et cet acte est accompli par un individu déterminé, par un prêtre ou par un
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PM0002625 Mais nous connais-sons le fait en gros. L’ individu devenu magicien est rempli d’une

ME0007619 dans des caisses, propriété du clan et de l’ individu dont elles constituent la série d’

MG0004328 -vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’ individu dont le rêve, psychologiquement, devrait

CP0002011 j’ai trouvé sans le chercher. Il s’agit d’un individu douteux, Staienus, contre lequel plaide

ME0008614 connue ni comprise comme étant l’œuvre d’un individu , elle est révélée. D’autre part, les

ME0013334 au clan, à la tribu, beaucoup plus qu’à l’ individu , elle ne peut pas sortir de la famille

MG0006803 vue d’une psychologie intellectualiste de l’ individu , elle serait une absurdité. Voyons si

TC0000814 biologique, concernant son corps. L’ individu emprunte la série des mouvements dont il

CP0001136 n’est pas simple. Car le prénom de l’ individu , en l’espèce du noble, change avec son

IP0002728 mana spécialisés que la société attribue à l’ individu en raison de ses parentés, de ses

ME0012335 nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’ individu . Enfin, un clan peut s’effacer, par

RR0001029 pas à la nier. Même lorsque l’esprit de l’ individu est entièrement envahi par une

PM0001816 -il que des rêves proprement dits, ou bien l’ individu est-il en état d’extase ? Quelle est la

PM0001818 et de la con-science individuelle ? L’ individu est-il vraiment victime d’illusions de

ME0009822 Il n’y a aucun moyen de contrainte, l’ individu est libre. Ces institutions sont très

DN0010033 La poursuite brutale des fins de l’ individu est nuisible aux fins et à la paix de l’

MG0008234 du village en quête de sources. L’état de l’ individu est, pour nous, toujours conditionné par

MG0008712 ’il en soit vraiment détaché. Sa conscience d’ individu est profondément altérée par ce

RR0001032 bataille, même alors, nous en convenons, l’ individu est source d’action et d’impression

MG0008715 dépositaire. Or, sans pouvoir, sa science d’ individu est vaine. Prospero n’est pas le maître

TC0002107 et plus ou moins anciens dans la vie de l’ individu et dans l’histoire de la société. Allons

DN0009805 à l’échange. Même dans ces sociétés, l’ individu et le groupe, ou plutôt le sous-groupe,

MG0005511 pas des observations ni des réflexions de l’ individu et leur application ne donne pas lieu à

MG0005814 perpétuellement soumises au contrôle de l’ individu , et ne dépendent que des évidences

PR0002020 proprement dit. C’est toujours pour un individu et non pour la collectivité que s’

IP0003125 plutôt les façons dont agissent, dans l’ individu , et par rapport à son caractère, les

IP0001435 Même quand le sacrifice est fait par un individu et pour lui-même, la société y est

MG0008230 magie implique l’excitabilité men-tale de l’ individu et qu’il se développe, par exemple chez

ME0013614 pas une institution primitive; l’achat d’un individu et sa réduction en une chose est un

MG0002622 nom. Elle établit un contact intime entre l’ individu et ses alliés surnaturels, en définitive

ME0016134 du clan, des numéros sont don-nés à chaque individu , exactement comme dans un régiment

LS0001717 Tandis que les faits de conscience de l’ individu expriment toujours d’une façon plus ou

LS0001027 et de combien il s’en fallait que l’ individu fût libre en ces matières d’agir à sa

LS0000747 organiques et psycho-logiques, de l’ individu humain. Mais, d’une part, l’observation

TC0000818 ordonné, autorisé, prouvé, par rapport à l’ individu imitateur, que se trouve tout l’élément

DN0007406 : 1o l’individu possédé par la chose 2o l’ individu impli-qué dans l’affaire causée par la

LS0000649 qu’aurait, les actes qu’accom-plirait un individu isolé et les manifestations collectives,

MG0007943 individuelle, il ne nous semble pas que l’ individu isolé, ou même l’espèce humaine puissent

MG0008139 ce qui, dans cet être théorique qu’est l’ individu isolé, pourrait créer et nourrir de

MG0009408 en montrant comment, dans la magie, l’ individu isolé travaille sur des phénomènes

IP0002116 fait de fréquentes allusions au rôle que l’ individu joue dans la magie et à la place qu’elle

PR0002319 nous-même à constater. Mais le rôle que l’ indi -vidu joue nécessairement dans le

PR0007919 (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge ; l’ individu kurtakurta de Spencer et Gillen, N.T., p.

SE0005732 : l’un comprend les choses appropriées par l’ individu , l’autre comprend les choses que s’

PM0003031 spécialement mauvais). Celui-ci et un autre individu l’emmènent dans un endroit désert, et là

ME0016329 des animaux dans lesquels réside l’âme de l’ individu , l’étude des arbres en relation avec l’

PR0002308 toute en se réalisant dans l’esprit de l’ individu , la prière a surtout une existence
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RR0001817 que sur ce qui se passe dans un seul individu . Laissons un instant de côté la nature

ME0013219 collectives administrées par un seul individu , le patriarche, dans une famille

IP0002111 individuelle. La magie a en effet fourni à l’ individu les moyens de se faire valoir a ses

IP0002921 ont prises dans des sociétés déterminées. L’ individu les reçoit, par l’éducation, dans des

LS0001032 est incontestable en effet parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme

ME0004035 de l’ensemble des techniques d’un même individu les unes par rapport aux autres. Mais un

MG0007244 individuel, l’espèce animale associée à l’ individu lors de sa naissance paraît n’être qu’

DN0010035 ses joies et - par l’effet en retour - à l’ individu lui-même. Déjà, nous venons de le voir,

RR0001919 suspendu à la société et peut être nié par l’ individu lui-même, pour raison extra-individuelle.

LS0000829 vie affective, intellectuelle, active de l’ individu , lui préexistent comme elles lui

MG0009345 les raisons d’être des pratiques de l’ individu magicien. Nous n’allons donc pas

ME0015317 ou l’esprit qui exerce un pouvoir sur l’ individu , mais cet esprit est considéré comme un

PR0008105 et manuels opératoires compris, non d’un individu mais d’une sorte de prêtre, travaillant

ME0012605 propriété mobilière étant plus attachée à l’ individu . Mais l’agnation n’exclut pas

ME0011515 sont effacés. L’unité politique n’est pas l’ individu , mais la famille. La famille qui, dans

MG0005304 la porte. La magie ne considère pas en eux l’ individu , mais la qualité, la force, soit

PR0002314 de l’Église de la prière spontanée de l’ indi -vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour

SE0002116 à la manière dont le milieu agit, non sur l’ individu , mais sur le groupe dans son ensemble 4.

ME0011804 où un même terme désigne non pas un seul individu , mais toute une classe de parents. La

ME0007709 de l’individu; dans toute la Mélanésie, l’ individu masqué disparaît complètement sous son

ME0007639 s’accompagne d’un dégui-sement complet; l’ individu masqué est un autre que lui-même. Nous

PM0002101 de l’exposer à M. Howitt. C’est l’idée que l’ individu meurt et renaît au cours de ces

ME0013434 fils, non sa terre. La famille rachètera l’ individu mis en gage, car c’est eue la

ME0017305 leurs filets »; suivant les cas, le même individu n’a pas le droit d’enchanter ses filets,

MG0002447 bien affaire de qualification sociale que l’ individu n’y entre pas toujours d’une façon

PR0002009 que l’on compose son discours intérieur. L’ individu ne fait donc qu’approprier à ses

IP0002135 et montré comment, dans la magie, l’ individu ne pense, n’agit que dirigé par la

ME0017231 rituels sont purement linguistiques : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre

MG0004643 religieuses. En magie, comme en religion, l’ individu ne raisonne pas ou ses raisonnements

IP0002811 conçoit que par rapport à l’impersonnel. L’ indivi -du ne se distingue que dans un clan, Il est

RR0001716 mécanismes mentaux de la vie collective de l’ individu ne sont pas, comme tels, différents des

ME0004521 technique, moment de l’année, etc.). L’ individu ne va pas « à la chasse », il va à la

PR0006410 qu’il sent dans ses jambes. Si l’ individu néglige cette pratique, ce sera sa faute

PR0006405 à l’occasion, quand il sera affamé 2. Si un individu néglige d’appeler le tonnerre, la pluie 3

TC0001018 une série d’actes montés, et montés chez l’ individu non pas simplement par lui-même, mais

ME0013433 Le gage, l’hypothèque, sont des prises sur l’ individu , non sur ses biens; un débiteur don-nera

IP0002604 tradition, le langage, qui les imposent à l’ individu . Nous admettons donc la théorie du

ME0000731 (nom du village, de la famille, de l’ individu observés) et daté; donner toutes les

SE0003221 unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une

SC0008606 de vue auquel on se place, dans et hors l’ individu . On comprend dès lors ce que peut être

DN0010003 de principes, les notions de profit et d’ individu . On peut presque dater - après

SC0005921 de nom marque cette récréation de l’ individu . On sait que le nom est, dans les

MG0001343 magique. Celui-ci est toujours le fait d’un individu ou d’individus agissant à titre privé ;

ME0013402 qui font que telle chose est transmise à tel indi -vidu, ou est gérée par tel individu. Suivant

ME0016201 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à l’ individu , par exemple en Mélanésie où les jeunes

PR0002003 Sans doute dans certaines religions, l’ individu peut parfois prier pour s’as-treindre a

ME0011703 : il n’existe normalement qu’un seul individu portant tel prénom à l’intérieur de tel
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TC0000908 cérémonie, celle de la chasse à l’opossum, l’ individu porte dans sa bouche un morceau de

PR0008804 l’alatunja moins que les autres. Chaque individu porte, peint sur lui le dessin sacré, le

ME0007710 est fondamental dans le rituel, chaque individu porte son masque, qui indique sa

ME0007707 toute l’histoire du clan et de l’ individu porteur du masque. Certains masques ont

DN0007406 l’on suit d’ordinaire. Nous dirions : 1o l’ individu possédé par la chose 2o l’individu impli

MG0001706 de dons spirituels, qualifient tel et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à

IP0002608 nale ou du sens religieux et esthétique de l’ individu , pour nous ces jugements se fondent sur

TC0001407 âges de l’homme, la biographie normale d’un individu , pour ranger les techniques du corps qui

ME0008612 chez nous, l’inventeur est supposé être un individu puissant et qui a tout créé. Mais l’

ME0013933 l’objet du contrat : il est très rare qu’un individu puisse contracter en son nom personnel

CP0001719 d’exprimer ce que c’est, on a dit de l’ individu qu’il est un composé, de shen et de kwei

LS0001227 que d’individus, c’est dans la nature de l’ individu qu’on va chercher les causes

LS0001014 saurait trouver, en dehors et au-dessus de l’ individu , qu’une seule source d’obligation, c’est

PR0003123 n’est pas dans la constitution mentale de l’ individu que nous les découvrirons. Les lois

IP0002920 n’existent, en fait, dans l’esprit de l’ individu , que revêtues de formes qu’elles ont

MG0002130 siddhi est la lévitation. En général, tout individu qui a le pouvoir d’exhaler son âme est

DN0008817 ’originel propriétaire. Même aujourd’hui, un individu qui a vendu un de ses biens 3, même

MG0001020 représentations : nous appelons magi-cien l’ individu qui accomplit des actes magiques, même

PM0003334 devient une espèce de tradition, même chez l’ individu qui en fut le héros. Il en est, toutes

MG0006937 du mana de ce tindalo, c’est-à-dire à l’ individu qui est en relation avec lui et qui seul

MG0007228 est la peau d’un manitou. Un manitou est un individu qui fait des choses extraordinaires, le

DN0001505 C. O. Davis 2, ils sont priés de détruire l’ individu qui les a acceptés. C’est donc qu’ils

MG0006837 des tabous de propriété dépend du mana de l’ individu qui les impose. La richesse est censée

DN0007325 devient à ce titre son reus, c’est-à-dire l’ individu qui lui est lié par la chose elle-même,

DN0005515 en nature et en fonction, au nexum romain. L’ individu qui n’a pu rendre le prêt ou le potlatch

DN0002919 procédé indigne du kula. On dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec la

ME0016817 seulement d’honorer le feu de la commune. L’ individu qui ne pratique pas son culte privé est

ME0013629 se passent ès-qualités et non ès-volontés, l’ individu qui ne rend pas un potlatch est écrasé

SE0005809 6. En tout cas, la chose fait partie de l’ individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou

ME0011618 maori comme dans le clan écossais, le seul individu qui possède vraiment un nom est le chef

ME0016523 très curieuses consistent à mettre à mort l’ individu qui rirait devant certaines choses

PM0002817 2° Elle est souvent provoquée par l’ individu qui se sent apte a devenir magicien, et

ME0007314 Le premier art plastique est celui de l’ individu qui travaille sur son corps : danse,

ME0006828 Il faudra donc analyser les sensations de l’ individu qui use de cet objet. Dans cette enquête

PM0001429 en contact 9. Dans cette tribu, tout individu qui voulait devenir carrah-dy n’avait qu’

MG0002527 par exemple. Mais dans les deux cas, l’ individu retire du contact momentané avec l’

ME0017831 être physiquement infligée par les dieux. L’ individu s’appliquera lui-même la sanction,

LS0001747 sent associé des corbeaux, c’est que chaque individu s’est constitué son totem propre à l’

CP0001713 fixent les noms, la forme de vie de l’ individu , sa « face », dit-on encore (on commence

LS0001010 -elles venir? Une règle à laquelle l’ individu se considère comme soumis ne peut être l’

SE0005730 avoir de comptes à rendre à personne 5. L’ individu se distingue donc fortement ainsi que la

LS0001735 syntaxe, son lexique préféré. De même chaque individu se fait sa morale, a sa moralité

ME0016307 du totem. Ainsi, chez les Papous, chaque individu se localise avec précision. L’essentiel

MG0002605 à des tabous, qui sont des rites. De plus, l’ individu se met en extase et rêve, et son rêve n’

PM0002716 le thème de la mort et de la renaissance. L’ individu se retire au désert, encore tout jeune,

MG0005603 s’y produit que sous forme de révélation. L’ individu se sent constamment subordonné à des

ME0010209 contraire dans les sociétés primitives, où l’ individu se trouve dans un état con-tinuel de
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MG0004329 devrait être libre. Mais cet individu se trouve en présence de rites, d’idées

LS0001024 écono-mique, juridique, voire religieuse, l’ individu semble largement autonome. Ce n’est pas

IP0002202 cas difficile de la magie, où les actes de l’ individu sont aussi laïcs et personnels que

ME0008331 dans le chœur, à des états d’extase où l’ individu sort de lui-même. Ces extases multiples

ME0013403 à tel indi-vidu, ou est gérée par tel individu . Suivant les années, suivant les saisons,

MG0004117 comme dans un cas australien, il attache à l’ individu sur lequel il doit agir un fil ou une

ME0010607 grande utilité, où l’on fera énumérer à un indivi -du toutes les propriétés qu’il a eues, leur

DN0009325 et de l’usure. Cependant, il faut que l’ individu travaille. Il faut qu’il soit forcé de

LS0001046 les manières d’agir et de penser que l’ individu trouve préétablies et dont la

PM0002721 de Kan-mare 6 » dont la possession fait de l’ individu un magicien. D’autres sont enfin initiés

RR0001035 de la collectivité, elle laisse toujours à l’ individu un sanctuaire, sa conscience, qui est à

MG0002603 bien à des rites réels d’initiation ; l’ individu va dormir dans la forêt, sur un tombeau,

LS0000726 c’est la force des choses contre laquelle l’ individu vient se briser s’il essaye de s’

MG0005533 sont communs. Mais, les éléments donnés, l’ individu vole de ses propres ailes. Sa logique

DN0003507 Est-elle purement morale 5 et magique ? L’ individu « dur au kula » n’est-il que méprisé, et

RR0002206 affaire. Nous ne pouvons décrire l’état d’un individu « obligé », c’est-à-dire moralement tenu,

ME0011920 bien aussi chez nous, mais à l’échelle de l’ individu ; ce sont des individus, non des groupes,

ME0010327 ’agit de choses sacrées et pas seulement de l’ individu ; dans l’autre cas, il s’agit des choses

ME0007708 ont pour but de dissimuler la totalité de l’ individu ; dans toute la Mélanésie, l’individu

ME0007416 peuvent indiquer le clan, la famille, l’ individu ; parfois aussi, elles indiquent un

CP0002511 précision : persona - substantia rationalis individua (au Ps. VII). La personne est une

MG0008910 aux techniques, à mesure qu’elle s’ individualisait et se spécialisait dans la

PR0001905 quand c’est un prêtre qui bénit, l’ individualisation de la religion quand c’est un

SC0007202 champs devient extérieure aux champs 1 et s’ individualise . Mais à cette première cause, une

SE0005115 de l’hiver. La petite famille, si nettement individua -lisée, de l’été, vient alors se perdre,

DN0001722 n’est pas chose inerte. Animée, souvent individualisée , elle tend à rentrer à ce que

SE0005015 et où la parenté, au contraire, est individualisée . Or les deux sortes de société

PR0000812 la religion tend de plus en plus à s’ individualiser . Les rites commencent par être

ME0009724 consiste à opposer communisme et individualisme . D’autre part, ces échanges se

SE0006209 inconnue 3. Malgré l’isolement et l’ indivi -dualisme de la famille d’été, un droit d’

DN0009328 que l’égoïsme de nos contemporains et l’ individualisme de nos lois. Dans le Mahabharata,

ME0009517 donne à tous » - c’est le contraire de l’ individualisme . En réalité, tout se passe comme

ME0009520 plus exactement par le degré d’ individualisme et de communisme qu’elles

ME0009512 de l’antériorité du communisme sur l’ individualisme ne se pose pas. Le P. Schmidt cite

ME0009519 se définir par le communisme ou par l’ individualisme , plus exactement par le degré d’

SE0006229 tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’ individualiste dans la civilisation eskimo venait

SE0006218 la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’est le chasseur

RR0000531 défendre la sociologie contre le simplisme individualiste de Tarde, le simplisme brutal de

MG0008747 que nous avions définie par son caractère individualiste , il nous est facile de revenir

ME0009514 prouverait que tout le cycle australien est individualiste . La mère chante à son enfant : «

SE0006617 des sociétés 4 ; comment les croyances individualistes se développaient ou s’

MG0006633 démons hindous démontrent encore leur peu d’ individualité - siddhas (ceux qui ont obtenu le

DN0005904 3 qui est elle-même douée d’une puissance individualité 4 qui parle, s’attache à son

MG0005302 des cavalcades ; ils n’ont pas de véritable individualité . Bien plus, quand les dieux entrent

CP0001714 (on commence à parler ainsi chez nous). Son individualité , c’est son ming, son nom. La Chine

SE0001127 les plus certains auxquels on reconnaît une individualité collective, tribu ou nation, c’est

ME0009529 les autres activités, nous ne trouvons pas l’ individualité de notre société acquisitive. C’est
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SE0004616 si forte que, à l’intérieur du kashim, l’ indivi -dualité des familles et des maisons

DN0003818 des faits de groupes dans la mesure où l’ individualité du chef ne s’y fait pas sentir.

DN0008701 transmise est, en effet, toute chargée de l’ individualité du donateur. Le fait qu’elle est

MG0005317 multiplicité de leurs services une espèce d’ individualité et sont, individuellement, l’objet

PR0003602 lorsqu’ils laissent le plus de place à l’ individualité , il y a toujours en eux quelque

SE0006118 sont agglomérées gardent une partie de leur individualité . La maison leur est commune à

DN0006303 familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité propre, sa valeur propre 3, au

DN0006002 ces richesses a - comme aux Trobriand - son individualité , son nom 1, ses qualités, son

PR0006231 que des marques de respect, puisque la même individualité spirituelle est exposée à des

CP0000641 seulement de son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et corporelle à la fois.

SC0007115 la victime pourra communiquer a l’esprit son individualité . Tant qu’elle est simplement la

CP0001715 Mais en même temps elle a enlevé à l’ individualité tout caractère d’être perpétuel et

RR0002123 nous pouvons arriver à des individualités exceptionnelles. Mais le héros est

LS0001408 propres, tout ce qui distingue les individualités sociales, est considéré comme

ME0004921 que l’observateur acquière Cette notion de l’ individuation de chaque bête, de chaque plante 1.

ME0004918 L’indigène possède la sensation aiguë de l’ individuation de chaque bête, de chaque plante :

SE0004719 autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’ individuation et d’isolement où vivent, pendant l’

ME0009325 autre clan à qui l’on offre tout; maximum d’ individuation pendant une partie de l’année,

PR0001805 est essentiellement, pour eux, un phénomène indiv -iduel ; c’est une chose du for intérieur : c’

MG0007906 s’associent pas en fait dans l’entende-ment individuel ; l’idée de l’hydropisie suggérait

DN0009140 ’esprit collectif aussi bien que de l’esprit individuel ; tout le monde désire qu’elles

PR0008912 des sentiments et des idées qui n’ont rien d’ individuel ; traductions frustes et nettes du

ME0005016 attitude d’échassier. A-t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence ou

ME0013404 suivant les saisons, le droit peut varier d’ individuel à collectif en raison de sa nature, le

IP0002105 sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel . Ainsi, dans les tribus australiennes 6

DN0000741 suppléent en partie la notion d’intérêt individuel . Ainsi, nous atteindrons un double but.

PR0001732 comme évident que la prière est un fait individuel , alors qu’il y a de nombreuses

ME0013916 Pareil contrat peut encore être purement individuel , avec des formes remarquables : l’

IP0002002 la constitution de ce qu’il appelle le droit indi -viduel. Ce que la magie met à la disposition

PR0002208 ’elle n’est pas un phénomène essentiellement individuel . Ce qui achève de démontrer que la

ME0006737 propres : il faut faire un portrait individuel . Ceci posé, on étudiera chaque

ME0015828 privés, tel le culte familial, ou le culte individuel . Ces derniers sont nombreux, une

MG0007501 n’est pas donnée dans l’entendement indivi -duel, comme le sont les catégories de temps

LS0001740 de religion individuelle, celui du totémisme individuel . D’abord, d’un certain point de vue,

DN0004627 la notion d’honneur. Nulle part le prestige individuel d’un chef et le prestige de son clan

MG0008408 isolées peut-être que celles de l’organisme individuel . Dans de pareilles conditions (qui,

ME0018204 Enfin, notion d’esprit, notion de l’animisme individuel . Dans un grand nombre de cas, les

ME0012104 -que et non pas un nom individuel, le nom individuel est une invention récente. Ce nom

ME0013606 et serfs sont à étudier au point de vue individuel et au point de vue collectif. Les

IP0002014 aussi bien que la magie, les liens du droit individuel et avec un formalisme de même nature.

RR0001219 profonde que Durkheim donna du rapport de l’ individuel et du social dans le cas du Suicide.

ME0015230 l’entourent. L’étude des rapports entre l’ individuel et le collectif retiendra au contraire

MG0002244 du Nord. L’animal associé est bien un totem individuel . Howitt nous raconte qu’un sorcier

LS0001731 etc. Inversement le social redevient individuel . Il n’existe que dans les consciences

PR0002305 qu’elle n’est a aucun degré un phénomène individuel . Interpréter ainsi notre thèse serait

ME0009815 sera toujours quelque chose de strictement individuel , l’ensemble des positions

MG0007244 son incarnation. On voit par là que le totem individuel , l’espèce animale associée à l’
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LS0001043 est surajouté en chacun de nous à l’être individuel , l’être moral à l’être animal; c’est

PR0001007 a fait de la prière un rite de plus en plus individuel . L’exemple typique serait ici, de

ME0012104 toujours un nom généri-que et non pas un nom individuel , le nom individuel est une invention

RR0001401 encore plus symbolique que celle de l’esprit individuel , mais elle l’est exactement dans le

MG0007241 Le naual est un totem, d’ordinaire individuel . Mais il est plus ; c’est une espèce d’

ME0013411 s’exerce le droit de vaine pâture, droit individuel mais que tous possèdent. La double

ME0017232 formule déterminée. Tout ceci, strictement individuel , mêlé d’éléments mystiques et d’

MG0008806 la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel . Même, l’éducation magique semble

IP0002903 tout comme l’idée générale, dans l’esprit individuel , ne peut être pensée sans images

MG0007214 le pouvoir matériel, ni l’âme, ni l’esprit individuel , ni la vigueur et la force ; M. Hewitt

DN0010005 ) - le triomphe de la notion d’intérêt individuel . On ne peut que difficilement et

LS0001729 quelques-uns des intermédiaires : de l’ individuel on passe insensiblement à la société,

SE0005903 autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme individuel ou étroitement familial s’oppose un

MG0009128 depuis les fondements de l’entendement individuel . Par là, notre travail n’est pas

ME0007024 un jeu religieux en Amérique. Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux, comme on le

IP0002311 fois empiriques et rationnels. Le sentiment individuel peut s’attacher à des chimères. Le

ME0012529 aussi, on constate la présence du pécule individuel , plus ou moins restreint. L’égalité

ME0015226 sont apparus peu à peu. On demandera si l’ individuel prime le collectif. Mais comment

DN0006713 ne sont pas encore parvenues au contrat individuel pur, au marché où roule l’argent, à la

PR0002315 pas pour cela l’importance du facteur individuel . Que chacun ait pu ou su prier à sa

MG0001716 ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’attitude prise par la société à

ME0018709 de recettes et de secrets, généralement plus individuel que la religion. Sans doute il y a des

ME0003813 pour chacune : son nom, nom général et nom individuel s’il y a lieu; ce dernier peut être

LS0001746 totem de clan, chaque guerrier a son totem individuel , si l’un se croit parent des lézards,

CP0001222 choses, et en même temps leur esprit individuel . Toute cette immense mascarade, tout

MG0002427 de la personnalité, au point de vue individuel , transport dans le monde des esprits,

RR0001008 est si considérable, même dans la conscience indivi -duelle - et nous en revendiquons l’étude

PR0008501 distance nous sommes de la prière mentale et indivi -duelle - rien qui ne soit ici pratique,

CP0002512 est une substance rationnelle indivisible, individuelle 2. Il manquait de faire de cette

MG0005602 la vie religieuse n’admet d’initiative individuelle : l’invention ne s’y produit que

RR0001809 la vie sociale et de la vie de la conscience individuelle : le symbole - génie évoqué - a sa

ME0006504 l’activité humaine sociale et non simplement individuelle : une chose est belle, un acte est

SE0006528 l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie

MG0005510 est ou n’est pas le produit de l’expérience individuelle ; les autres, enfin, ne procèdent

PM0001818 tradition mythologique et de la con-science individuelle ? L’individu est-il vraiment victime

MG0007734 présentées toutes faites Par l’expérience individuelle ? Mais, nous l’avons vu, l’

ME0005913 La construction est-elle collective ou individuelle ? Noter tout ce qui concerne les

MG0009337 est collective, ou la notion de sacré est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme, nous

ME0017219 purement ordinaux, à donner une place individuelle à chacun dans la collectivité. Tylor

ME0012718 grande famille, plus souvent que de famille individuelle à famille individuelle. Ces

CP0001618 de je », est le nom de la conscience individuelle , aham = je (c’est le même mot ind.

PR0002202 Sans doute on ne constate pas que la prière individuelle ait été formellement proscrite. Mais,

RR0001920 par l’individu lui-même, pour raison extra- individuelle . Au fond, ce sera une étude du «

PR0002205 qu’on n’aurait même pas l’idée d’une prière individuelle . Au reste, et quoi qu’il en soit sur

PR0000939 soit à l’anéantissement de la conscience individuelle au sein du brahman suprême dans les

LS0001727 que l’on peut passer des faits de conscience individuelle aux représentations collectives par

CP0002712 plus saine vue des rapports de la conscience individuelle avec les choses de Dieu. C’est
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LS0000542 ne se distingue pas de la psychologie individuelle , c’est-à-dire que toute matière

CP0002513 de faire de cette substance rationnelle individuelle ce qu’elle est maintenant, une

PR0002011 qui reste la base même de la prière la plus individuelle . Ce qui montre bien que la prière

LS0001739 démonstration, ’un cas précis de religion individuelle , celui du totémisme individuel. D’

ME0012718 que de famille individuelle à famille individuelle . Ces conceptions se traduisent

RR0001717 tels, différents des mécanismes de la vie individuelle consciente. Mais tandis que vous ne

RR0001028 d’une discipline qui lui soit consacrée, individuelle . D’ailleurs, nous ne songeons pas à

ME0008229 il implique des efforts de décoration individuelle , d’architecture et de peinture. Ici

ME0005001 enquête sur l’élevage se fera par l’étude individuelle de chaque animal domestique, pris

ME0007830 mais il faudra toujours partir de l’étude individuelle de chaque objet. Différentes façons

ME0007826 Après la collection viendra l’étude individuelle de chaque objet. On s’efforcera de

LS0001238 -mistes classiques trouvent, dans la nature individuelle de l’homo œconomicus, les principes

ME0007809 valeur collective; valeur économique, valeur individuelle de l’objet décoré; il évoque un

TC0002212 jour de la psychologie: celle de la capacité individuelle , de l’orientation technique et celle

DN0009918 : la notion d’intérêt, de recherche individuelle de l’utile. Celle-là non plus ne se

MG0006744 démonologique se réfère à l’expérience individuelle de la conscience et du rêve ; et, d’

CP0002717 que se posèrent les questions de la liberté individuelle , de la conscience individuelle, du

LS0001736 individu se fait sa morale, a sa moralité individuelle . De même chacun prie et adore

ME0013408 de la maison (haus), la propriété individuelle des arbres et des vergers (gaard),

MG0008924 qu’il met au service de l’imagination individuelle des forces et des idées collectives.

LS0001410 fortuites, soit les produits de l’activité individuelle des législateurs, des hommes

ME0012738 buts précis. Au jour du deuil, la famille individuelle disparaît complètement : les utérins

ME0017301 ; rituel du crachat, du coup d’œil. La chasse individuelle donne lieu à des préparatifs

SC0006811 Mais il faut remar-quer que l’existence individuelle du bœuf, de son esprit, survit, et à

CP0002732 Kant avait déjà fait de la conscience individuelle , du caractère sacré de la personne

CP0002718 de la liberté individuelle, de la conscience individuelle , du droit de communiquer directement

RR0001420 part de l’instinct en matière de psychologie individuelle , elle est encore bien plus grande en

RR0001231 seulement le groupe, mais encore la volonté individuelle elle-même, l’instinct brut de la vie

SE0005003 appelé classificatoire ; l’autre où elle est individuelle . En effet, deux traces du premier

ME0012711 ou de grande famille, jamais de famille individuelle . En matière de cheptel, la propriété

SC0005607 de faire, entre le du nazir et l’expiation indi -viduelle, entre le cas des premiers fruits et

ME0001522 ’intérieur de ces masses. Cette connaissance individuelle est d’une utilité considérable. L’

CP0002615 hantée par la question de savoir si l’âme individuelle est une substance, ou supportée par

ME0005223 observera encore les rapports entre culture individuelle et culture collective, un même

TC0001722 qui sont à la fois de race, de mentalité individuelle et de mentalité collective. Les

SE0006523 de dispersion et de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous

DN0009932 (Est et Prairie), d’une part ; et l’économie individuelle et du pur intérêt que nos sociétés

ME0004518 se distinguera en petite chasse ou chasse individuelle et grande chasse ou chasse

PR0001922 ’elle reconnaît. Alors même que la prière est individuelle et libre, même quand le fidèle

MG0004023 seulement de conceptions concernant l’âme individuelle et que, par conséquent, la loi ne

PR0001828 soit élaborée tout entière par la conscience indi -viduelle et que, par suite, nous puissions l’

ME0010521 droit public et de droit privé; la vengeance individuelle existe à côté de la peine publique,

MG0008205 se plaçant au point de vue de la psychologie individuelle , explique, on le sait, la magie par

RR0001338 vous nous dites est vrai de la conscience individuelle , il l’est encore plus de la

MG0007943 une hypothèse un peu radicale de psychologie individuelle , il ne nous semble pas que l’

RR0001244 la façon dont elles hantent la conscience individuelle , la façon dont elles sont crues,

IP0002111 que, dans le droit, elle a facilité l’action individuelle . La magie a en effet fourni à l’
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MG0003608 d’être une simple expression de l’émotion individuelle , la magie contraint à chaque instant

ME0009320 Bûcher correspond à l’économie d’une famille indivi -duelle. La maison du moyen âge est pour cet

TC0000743 ’ouvrage de la raison pratique collective et individuelle , là où on ne voit d’ordinaire que l’

ME0013413 la famille agna-tique, le jardin propriété individuelle , le même terrain pouvant être champ

PR0002312 nions aucun. Au lieu de voir dans la prière individuelle le principe de la prière collective,

LS0001320 qui demandent à la seule psychologie individuelle le principe de leurs explications,

LS0001703 spécifiquement distincte de la psychologie individuelle . Les représentations dont traite la

ME0013217 de savoir si la propriété est collective ou indi -viduelle. Les termes que nous mettons sur les

MG0005533 vole de ses propres ailes. Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un élément

RR0002304 mais de son effet suprême dans la vie individuelle . Mais ce ne sont pas ces hommes que

PR0002103 pas de prohibition explicite de la prière indi -viduelle. Mais, en fait, les seules prières

LS0000720 formes qui témoigne de leur origine extra- individuelle , mais encore et surtout la manière

TC0002209 d’adaptation sont une chose psychologique individuelle . Mais généralement ils sont

PR0001017 qu’un des moyens d’expression de l’âme individuelle . Mais la prière n’a pas eu seulement

LS0000816 aussi simple, aussi indéterminée, aussi individuelle n’a jamais existé. Le fidèle croit à

ME0011910 un effet, ce n’est pas une cause. La famille individuelle ne devient que tardivement la

PR0001913 toute une longue histoire, que la conscience individuelle ne peut naturellement pas apercevoir.

ME0011914 ne se déroulent en effet ni à l’échelle individuelle , ni à l’échelle tribale, mais avant

PR0007210 ne sont ni l’expression d’un état d’âme individuelle , ni celle d’une croyance ou d’un

IP0000708 ou des fantaisies déréglées de l’imagination individuelle . Nous nous méfiions également des

LS0001804 pour autant des phénomènes de la conscience individuelle . On a vu aussi quels genres de

MG0007833 elle, échappe aux prises de la psychologie individuelle . Or, c’est cette croyance qui permet

ME0013519 correspondent à des droits de consommation individuelle ou collective. Le lien entre le

ME0003721 ou les deux; est-ce une arme strictement individuelle ou peut-elle être prêtée, et à qui,

ME0005216 correspond très généralement à une propriété individuelle par opposition au champ, propriété

ME0016110 quête de son totem; recherche collective ou individuelle , peu importe, les Américains du nord

RR0001027 petit ou grand, un élément de conscience individuelle , pour légitimer l’existence d’une

ME0013702 et collective vers l’obligation privée et individuelle . Presque partout, sont responsables

ME0012021 de la famille, par opposition à la forme individuelle qui demeure seule aujourd’hui. Le

ME0011801 les siens dans sa main, in manu. La famille individuelle , qui joue un si grand rôle dans nos

ME0011911 plus importants. La place de la famille individuelle s’est beaucoup accrue chez nous

ME0012732 varie suivant les saisons : la famille individuelle s’isole en été, pour la chasse; en

RR0001226 dont il se manifeste dans la conscience individuelle se précise et se nuance. J’ai pu

ME0012525 -ci est perpétuelle, alors que la famine individuelle se reforme à chaque génération. A l’

RR0001011 ces couches supérieures de la conscien-ce individuelle . Sentiments supérieurs, pour la

ME0009723 légal est en réalité un communisme à base individuelle , sociale et familiale. L’erreur

RR0001021 ci, il semble que la couche de la conscience individuelle soit très mince : rires, larmes,

RR0000543 à la théorie des phénomènes de conscience individuelle . Sur ces deux points fondamentaux :

ME0012722 a reconnu l’existence en droit de la famille individuelle , tout en continuant d’ignorer la

MG0008413 violent ici les lois de la psychologie individuelle . Toute la série des phénomènes,

PR0001942 qui font le plus de place à l’action individuelle , toute prière est un discours rituel,

MG0007410 [...] comme une espèce d’âme matérielle, non individuelle , transmissible, une sorte d’

ME0013308 absolue propriété commune et propriété individuelle ; ainsi le gibier que tue le chasseur

ME0008611 avons toujours l’impres-sion de l’invention individuelle ; c’est la seule façon dont nous la

ME0013529 fréquemment, est toujours à quelque degré individuelle ; elle circule entre clans et geins

LS0000939 d’être comme surajoutée à la nature individuelle ; elle s’exprime par des idées ou des

PM0002816 est un phénomène social qui ne se produit qu’ individuellement . 2° Elle est souvent provoquée
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ME0005002 de chaque animal domestique, pris individuellement : âge, sexe, nom, photographie,

MG0008314 un peu au hasard, en pratiques populaires, individuellement accomplies, dont l’origine n’est

ME0004920 de même qu’un jardinier français connaît individuellement chacun de ses rosiers. Il

ME0005224 être cultivé collectivement comme champ, individuellement comme jardin, selon les moments

ME0007427 impunément. Étudier chaque déformation individuellement , en distinguant par sexe, âge,

ME0009629 du travail, qui s’effectue en commun ou individuellement . Il y a des moments où le

DN0001725 nom de taonga aux Karakia, formules magiques individuellement intitulées et considérées comme

ME0006520 la rythmique, l’art apparaît. Socialement et individuellement , l’homme est un animal rythmique.

MG0005318 services une espèce d’individualité et sont, individuellement , l’objet d’une tradition. De

ME0007719 des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement . Lorsque les masques forment

ME0017206 un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés individuellement ou en bloc? Rapports avec les

ME0017321 êtres qui formons bloc, collectivement et indivi -duellement. Rituels individuels observés

ME0007601 de l’écriture doivent être étudiées individuellement . Si le symbole est connu et

PR0003415 un ensemble de phé-nomènes dont chacun est individuellement une prière. Seulement tous ont

PR0003529 au contraire, par exemple les pratiques individuelles 2 de l’ascétisme, sont

IP0002832 revêt im-médiatement des formes concrètes et individuelles : il devient totem, astre, souffle,

ME0002040 et les autres. Donc, éviter les explications individuelles : l’observateur étranger ne saura

LS0000607 sont formés par une pluralité de consciences indivi -duelles, agissant et réagissant les unes

MG0009133 phénomène collectif peut revêtir des formes individuelles . APPENDICE Jusqu’à présent, l’

MG0007834 subjectives, et de généraliser les illusions individuelles . C’est elle qui confère au jugement

ME0009815 individuel, l’ensemble des positions individuelles constituant le système des

DN0003820 moins voisins du kula, toutes les relations individuelles d’échange, nous semble-t-il, sont

MG0006112 nous objecter que des erreurs scientifiques individuelles , d’ordre naturellement intellectuel,

MG0003103 Ce ne sont pas là de simples précautions individuelles , elles sont prescrites ; ce sont

IP0002815 peuplé à ses débuts que de notions purement individuelles est une hypothèse gratuite,

PR0002325 où elles y sont reçues, elles cessent d’être individuelles . Et d’ailleurs, si elles ont pu se

PR0000840 variations et les nuances des consciences indivi -duelles, et, par suite, laisser la plus

DN0006302 sont, chacun à part, l’objet de croyances individuelles et spéciales. Chaque cuivre

ME0005712 de cette société avec toutes les variations individuelles et toutes les variations locales :

ME0008543 en étudier les variations : variations individuelles ex tempore; et variations

MG0008742 ’il aurait, s’il n’était qu’un tissu d’idées individuelles fausses, une science primitive et

PR0000820 sont devenues pour la plupart vraiment individuelles . L’instant, le lieu, les conditions,

SE0004718 une sorte de fusion des personnalités indivi -duelles les unes dans les autres. - Nous

LS0001732 Il n’existe que dans les consciences individuelles , mais chaque conscience n’en a qu’

LS0001715 d’autres éléments que les représentations individuelles , mais encore elles ont en réalité

RR0000826 et la réduit à l’étude des interactions individuelles . N’exposons pas plus longuement ces

IP0002609 sur des valeurs primaires 79 qui ne sont ni individuelles , ni exclusivement volontaires, ni

MG0007830 rite, il y a eu de véritables expériences individuelles . Nous n’avons pas besoin de

LS0001710 dues qu’à la manière dont les consciences individuelles peuvent agir et réagir les unes sur

LS0001708 qui sont distinctes des représentations individuelles . Sans doute les sociétés ne sont

ME0001512 apparaîtront immédiate-ment. Les histoires individuelles se recouperont; on saura qu’à une

PR0002836 disparaître toute trace de particularités individuelles . Tout autre est la véritable

RR0001840 ’il est commun, il se dépouille des variantes individuelles . Vous avez dans les faits sociaux

ME0007624 de la dot supplémentaire, toujours Propriété individuelle La parure devra être étudiée dans

MG0007637 de valeur ne sont pas l’œuvre des esprits individuels ; ils sont l’expression de sentiments

CP0001928 : des personae, masques et noms, des droits individuels à des rites, des privilèges. De là à

ME0017229 Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes individuels . A la rigueur, chacun peut se
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MG0008745 il ne se détache plus que des phénomènes individuels . Après avoir retrouvé des phénomènes

MG0009041 c’est par des procédés tout rationnels et individuels . Au cours de ce travail doctrinal, il

MG0007823 acte de foi constant. Des états subjectifs individuels , aussi mal ajustés que ceux que nous

MG0001101 D’où il suit que des actes strictement individuels , comme les pratiques superstitieuses

ME0016828 Le culte de ces petits dieux, des totems individuels , correspond au culte des genius à

LS0000824 de toute altération. Les sentiments individuels d’aucun des fidèles n’expliquent donc,

ME0017221 ou huit personnes en leur donnant des noms individuels , de la façon dont, à Rome, on s’

DN0001014 des totems ou des ancêtres collectifs ou individuels du clan, tout se mêle en un

MG0008823 répondent aux mêmes besoins positifs et individuels . Elle tâche de ne garder de collectif

ME0007122 rentrent encore les jeux athlétiques, individuels et collectifs, comme le tug of war,

MG0001310 Il y a des actes religieux qui sont individuels et facultatifs ; il y a des actes

SE0005917 C’est ici que l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le plus

PR0007015 rencontraient encore des êtres, assez individuels et sacrés, avec lesquels ils

ME0018224 la mythologie, c’est-à-dire les êtres individuels . Et tout d’abord, la notion des

MG0002248 et, par conséquent, à être pourvus de totems individuels . Il est même probable que, dans la

ME0017217 souvenir personnel s’efface. Cultes privés individuels Le but de toutes les classifications

ME0012141 question des droits éminents et des droits individuels . Le clan, les clans, peuvent être de

SC0008405 compose pas seulement d’une série de gestes individuels . Le rite met en mouvement l’ensemble

ME0015710 ; et dans le privé, les cultes rigoureusement individuels . Les cultes privés sont souvent aussi

MG0008202 d’illusions, et que ces états ne sont pas individuels , mais qu’ils résultent du mélange des

MG0007836 tant qu’ils se présentent dans les esprits individuels , même à leur début, les jugements

ME0017323 collectivement et indivi-duellement. Rituels individuels observés dans certains jeux, qui

IP0002131 dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par des mobiles dont la présence

TC0000722 quels agencements et mécanismes purement individuels , presque entièrement psychiques.

DN0010030 ce n’est pas dans le calcul des besoins individuels qu’on trouvera la méthode de la

MG0006741 procédés discursifs de pareils entendements individuels que la science des religions a jusqu’

LS0001430 institution, ce sont ses caractères les plus individuels qui attirent son attention, ceux qu’

LS0000926 tout à fait différents des états purement individuels , qui conditionnent la nuptialité et

ME0016136 -totems; totems de famille et même totems individuels , qui for-ment souvent des chaînes

LS0000538 autre chose que des idées ou des sentiments individuels , qui se seraient propagés par

RR0001329 permanents, extérieurs aux états mentaux individuels qui sont tout simplement successifs,

ME0017225 de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels s’attachent à des actions, à nos yeux,

MG0003925 en personnelles, suivant que l’idée d’êtres individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les

SE0005801 le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les amulettes ;

ME0016203 papillons. En Amérique du Nord, les totems individuels sont fréquents; Radin nous dit que

MG0008804 ont fait place plus tard à des besoins individuels , très généraux. On imagine encore

LS0001738 pour les comprendre, qu’aux seuls phénomènes individuels ; au contraire, ils sont explicables

MG0006915 pour les maléfices faits sur les traces des individus . - En troisième lieu, le mana est une

CP0001526 dans les corps d’un nombre déterminé d’ individus . - Et cependant ! B. et C. G. Seligman

CP0001422 par l’espèce animale, et non pas par les individus - hommes d’une part, et animaux d’autre

CP0001024 l’au-delà, mais encore la renaissance des individus (hommes), seuls héritiers des porteurs

SE0004920 choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens), les diverses

SE0001510 communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de

SE0003724 une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord

ME0017310 alimentaires, qui peuvent varier selon les individus : je tue un gibier, vous le mangez; et

ME0010817 est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi de la nuit, rois

RR0001913 groupe, c’est-à-dire un tout, un composé d’ individus ; ... mais ceux-ci sont eux-mêmes des «
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MG0008824 travail théorique et pratique est l’œuvre d’ individus ; elle n’est plus exploitée que par des

PR0007428 rites, cultes des classes, de la tribu, des individus ; et nous n’aurons pas de peine à en

DN0010518 et de nations à nations et - surtout -d’ individus à individus. C’est seulement ensuite

MG0008808 ou technique, donnée le plus souvent d’ individus à individus. Les formes de la

IP0003020 idées et les sentiments se transmettraient d’ individus a individus, nous ne savons comment 92.

LS0000624 de faits sociaux. Par exemple tous les individus , à l’exception des malades, remplissent

ME0001521 fixation des masses, mais à la fixation des individus à l’intérieur de ces masses. Cette

MG0006907 pourquoi il ne peut être manié que par des individus à mana, dans un acte mana, c’est-à-dire

LS0001631 que la répar-tition géographique des individus affecte la vie sociale directement et

RR0001910 et de volitions et d’images, d’idées d’ individus , agglomérations formées et renforcées

MG0001343 -ci est toujours le fait d’un individu ou d’ individus agissant à titre privé ; l’acte et l’

MG0008731 météores, pierres à formes spéciales, individus anormaux, etc. A chacun de ces heurts,

ME0001314 -cements où l’on aura constaté la présence d’ individus appartenant au groupe étudié, avec leur

ME0011905 maternelle, etc. 1 L’histoire de plusieurs individus appartenant au même groupe permettra de

SE0004610 collectives en ce sens qu’une pluralité d’ individus assemblés y participent; mais elles

MG0008143 proviennent que de l’exaltation mutuelle des individus associés. En effet, si la chimère

IP0002327 s’accommode d’alternances. Au contraire les individus associes et voulant rester unanimes

IP0001511 simplement l’effet des scrupules accumules d’ individus . Aussi bien disions-nous que les choses

MG0001938 On peut poser en thèse générale que les individus , auxquels l’exercice de la magie est

ME0009825 mais non pas toujours entre les mêmes individus . C’est ce que j’appelle la réciprocité

LS0001226 prétexte que la société n’est formée que d’ individus , c’est dans la nature de l’individu qu’

RR0002121 l’histoire le rencontre dans l’histoire des individus . C’est du comportement et des

DN0010518 à nations et - surtout -d’individus à individus . C’est seulement ensuite que les gens

DN0000907 les individus. D’abord, ce ne sont pas des individus , ce sont des collec-tivités qui s’

IP0002003 Ce que la magie met à la disposition des individus , ce sont des forces sociales et

MG0007848 cas de magie populaire, pratiquée par des individus , celui qui enseigne la recette, et

LS0000645 une nature propre, qu’il détermine chez les individus certaines manières de sentir, de penser

PR0000825 les plus avancées est aussi le dieu des individus . Ces deux processus sont

ME0006926 non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus . Ces distinctions se recouperont, jeux

LS0000844 la tradition et que la société impose aux individus . Ces habitudes collectives et les

MG0008825 ; elle n’est plus exploitée que par des individus . CHAPITRE V

DN0003120 libératoire. même s’il est reconnu qu’entre individus , clans et tribus déterminés et

ME0013931 on notera quels sont les contractants individus , collectivités, indivi-dus représentant

SE0005004 ’-ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux individus , consanguins ou adoptés, qui sont d’une

DN0000907 au cours d’un marché passé entre les individus . D’abord, ce ne sont pas des individus,

MG0007939 sous la pression du besoin par des groupes d’ individus . D’ailleurs, on pourrait se demander si

ME0012702 partage par tête et non par souche, entre individus d’une même génération. Il n’y a pas

DN0004632 rivalité fonde tout. Le statut politique des individus , dans les confréries et les clans, les

MG0007922 tout un groupe, qui puissent forcer tous les individus de ce groupe à opérer, dans le même

MG0008802 que le groupe magique se soit décomposé en individus . De même, on aperçoit aisément comment

PM0001511 d’ancêtres mythiques, personnels, des individus des différents clans totémiques 4. De

ME0009721 le communisme, mais cela se pratique entre individus . Dès l’origine, le commercium va de

CP0001214 assurée que par la perpétuité des noms des individus , des personnes. Celles-ci n’agissent qu’

DN0003529 8. Il y a un marché libre entre les individus des tribus alliées à côté des

SE0005617 et ne peuvent se faire alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent,

ME0012208 simplement nominal, groupant en ce cas des individus dispersés dans différentes

DN0010521 les classes et les nations et aussi les individus , doivent savoir - s’opposer sans se
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DN0009303 morale de groupes. D’autre part, ce sont des individus dont l’État et ses sous-groupes veulent

DN0009020 l’activité humaine : l’émulation entre les individus du même sexe 3, cet « impérialisme

SE0005210 qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les

SE0004022 en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il

PR0000817 nous représenter la rigueur. L’activité des individus en matière de notions et d’actes

SE0001410 qui appartiennent à un nombre déterminé d’ individus , en même temps que le système des

SC0000717 qui protégeaient dans la société la vie des individus , en proscrivant l’anthropophagie,

ME0013706 son chef. Le contrat, même passé par des individus , engage tacitement des collectivités

ME0005226 de culture sur les rapports sociaux des individus entre eux, de l’individu avec l’

SE0006322 les relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont

PR0002323 Quant aux prières qui, composées par les individus , entrent dans les rituels, a partir du

MG0006835 même valeur sociale. La position sociale des individus est en raison directe de l’importance

MG0004018 propriété, également attribuée à l’âme des indivi -dus et à l’essence spirituelle des choses.

RR0002409 les démentis infligés à l’attente des individus et des collectivités, celle de leurs

MG0009333 leur intérêt propre ou dans celui d’autres individus et en leur nom, ils semblent demander

DN0009414 totales, de clan à clan, - celui dans lequel individus et groupes échangent tout entre eux -

LS0001235 plus souvent utiles, inventés par certains individus et imités par tous les autres. On

MG0004047 rouge (Simmenthal, Suisse). En somme, les individus et les choses sont reliés à un nombre,

SE0005726 un double droit de propriété. En été les individus et les familles restreintes vivent

DN0001912 qui sont à quelque degré de l’âme et les individus et les groupes qui se traitent à

TC0000741 -tudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations, elles varient

SE0001411 des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4.

LS0001709 Sans doute les sociétés ne sont faites que d’ individus et, par conséquent, les représentations

RR0000829 fond, si les sociétés ne contenaient que des individus , et si, dans ceux-ci, les sociologues

RR0001617 d’autre part ils sont communs à beaucoup d’ individus et souvent exprimés dans des symboles

MG0001947 Notre conclusion est que, certains individus étant voués à la magie par des

DN0009213 spontanément à ce besoin de s’attacher les individus eux-mêmes, de tenir compte de leurs

DN0004124 dissocier ni dissocier leurs actes ; ni les individus eux-mêmes, si influents et si

LS0000916 de forces impersonnelles qui dominent les individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être

ME0011036 y a un organe politique, chaque fois que des individus exercent une fonction reconnue Par la

ME0000718 toutes les difficultés concernant les individus . Exhaustivité. - Ne négliger aucun

PR0008711 et les symboles actuels des âmes des individus , humains et animaux, passés, présents,

MG0008811 Sans doute, pour enseigner la magie à des individus , il fallait la rendre intelligible pour

MG0005542 pareille activité créatrice ou critique des individus . Il nous reste donc à la comparer à la

PR0002331 leurs bouches. Ils ne sont pas de simples individus , ils sont eux-mêmes des forces sociales.

MG0008345 animé d’un même mouvement. Il n’y a plus d’ individus . Ils sont, pour ainsi dire, les pièces

MG0001714 pouvoirs spéciaux. Remarquons que tous ces individus , infirmes et extatiques, nerveux et

PM0002329 Warramunga a aussi, parmi ses magiciens, des individus initiés par les esprits. Voici, résumé,

SE0006321 une plus grande place dans la conscience des individus . Inversement, en été, les liens sociaux

MG0005518 Nous l’avons dite pratiquée par des individus , isolée, mystérieuse et furtive,

MG0009332 les rites magiques. Pratiqués par des individus isolés du groupe social, agissant dans

SE0004027 au-delà, très au loin, des familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent

PM0002815 révélation se produit normalement chez les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est

ME0013813 entre tribus ou clans, plus souvent qu’entre individus isolés. Il suit de cela que le contrat

MG0008416 gesticule. On n’est plus en présence d’ individus isolés qui croient, chacun pour soi, à

LS0000641 n’agissaient pas comme l’auraient fait les individus isolés; que les groupements les plus

ME0016228 ainsi fortement attachés au sol et à des individus . L’enquêteur observera ensuite les
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MG0007919 plusieurs individus ou plutôt d’une masse d’ individus . La généralité et l’apriorisme des

MG0009001 par lesquels s’exprime le besoin des individus , la magie donne une forme et, parce qu’

ME0015817 l’année) 1; et l’histoire de chaque groupe d’ individus . Les biographies que l’enquêteur aura

MG0008808 donnée le plus souvent d’individus à individus . Les formes de la transmission des

LS0002020 le crime un acte attentatoire aux droits des individus , les seuls crimes sont les actes

DN0003216 même un roman. Tant et si bien que certains individus leur empruntent même leur nom. Il n’est

ME0010339 attentes collectives, de faire respecter les individus , leur valeur, leurs groupements. Leur

MG0007630 conventions artificielles conclues entre individus , magiciens et profanes, puis,

MG0001807 magiques sont attribués non pas à des individus , mais à des corpora-tions. Tous les

MG0007845 qu’ils se rencontrent dans l’esprit des individus . Mais écartons un instant cet argument

MG0005540 elles n’ont pour promoteurs que des individus . Mais il nous est difficile d’assimiler

ME0012316 Ce qui compte, ce n’est pas la quantité d’ individus , mais le nombre de références aux gens,

RR0001947 par lui, toutes les personnalités, tous les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur

DN0010423 part, à l’intérieur de ces groupes, les individus , même fortement marqués, étaient moins

CP0001021 ’autre part, si l’on ajoute que ces vies des individus , motrices des clans et des sociétés

LS0000646 de sentir, de penser et d’agir, et que ces individus n’auraient ni les mêmes tendances, ni

MG0005609 et nous serons amenés à l’idée que ces individus n’ont fait que s’approprier des forces

MG0007817 Les deux états, fort intenses, des deux individus ne coïncident en somme qu’au moment de

DN0004127 avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’une seule

SE0005724 relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en

ME0011921 mais à l’échelle de l’individu; ce sont des individus , non des groupes, qui se segmentent.

ME0010630 composée d’elle-même, de sous-groupes et d’ individus . Notre plan pour l’étude des phénomènes

IP0003020 sentiments se transmettraient d’individus a individus , nous ne savons comment 92. Le peuple

SE0005515 la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire

MG0008811 il fallait la rendre intelligible pour des individus . On en fit alors la théorie expéri-

PR0002536 aussi inconsistants que le sentiment des individus , on la voit ballottée entre les con-

LS0000643 », un carac-tère, des habitudes comme les individus ont les leurs. Dans tous les cas par

DN0010514 -mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus , ont su stabiliser leurs rapports,

IP0002132 la société ? Puisque la société se compose d’ indi -vidus organiquement rassemblés, nous avions à

SE0005708 mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station, et

SC0008609 D’une part, ce renoncement personnel des individus ou des groupes à leurs pro-priétés

MG0007918 nécessairement dans l’esprit de plusieurs individus ou plutôt d’une masse d’individus. La

LS0000615 société, distincte de celle que mènent les individus ou plutôt distincte de celle qu’ils

CP0001429 étudier dans la répartition des noms par individus , par clan et classe matrimoniale exacte

PR0008002 Ce qui suppose en moyenne, une dizaine d’ individus par clan totémique ; et comme certains

ME0012212 clan ne comprend qu’un très petit nombre d’ individus , par exemple chez les Arunta d’

MG0008821 et de déductions logiques faites par des individus . Par là encore, elle ressemble

MG0007847 collective. Il y a toujours au moins deux individus pour le poser : le magicien qui fait le

DN0010535 Les peuples, les classes, les familles, les individus , pourront s’enrichir, ils ne seront

SE0002616 autre banc, moins large, qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand

MG0007505 Elle n’existe dans la con-science des individus qu’en raison même de l’existence de la

ME0013703 seulement les contractants, mais tous les individus qu’ils représentent. Le chef contrac-

PR0008935 chose inerte et passive ; c’est un composé d’ individus qu’un appel, une invitation, analogue à

MG0006908 dans un acte mana, c’est-à-dire par des individus qualifiés et dans un rite. Il est par

MG0001328 ; ils ne sont pas accomplis par les mêmes individus . Quand, par exception, le prêtre fait

MG0007807 bien vite, si nous ne considérons que des individus que, en fait, elles ne s’harmonisent

SE0005404 commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont
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SC0008628 du sacrifice est remplie, tant pour les individus que pour la collec-tivité. Et comme la

CP0001330 Voici un exemple de cette origine des noms d’ individus que Radin donne en détail dans son

ME0017521 rituel, toutes les fêtes publiques, tous les individus qui assistent à ces fêtes. En décrivant

SE0005119 certain, en effet, qu’il existe entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit,

PR0002307 extraordinaires, soient concevables sans les individus qui la vivent. Mais nous estimons que,

LS0002619 qui peut étudier les groupes, le nombre des individus qui les composent et les diverses

LS0000612 groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les composent, les attributs

MG0001514 y recourent constamment, il n’y a que peu d’ individus qui les pratiquent réellement. En fait,

MG0001821 magiciens. La situation exceptionnelle des individus , qui ont dans la société une autorité

RR0001216 « thanatomanie ». Dans ces civilisations, les individus qui se croient en état de péché ou d’

ME0001511 consiste à dresser la généalogie de tous les individus recensés. Des noms de parents, des noms

DN0001917 choses et hommes, entre les clans et les individus , répartis entre les rangs, les sexes et

ME0013931 les contractants individus, collectivités, indivi -dus représentant une collectivité... La

MG0005525 l’idée d’un phénomène collectif où les individus resteraient aussi parfaitement

ME0012724 conjugale de fait existe partout, les individus savent toujours quel est leur père

IP0002129 la conscience de l’individu ? Lorsque des individus se rassemblent, lorsqu’ils confor-ment

SE0001810 marqué par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement

SE0006007 mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus , soit les familles, s’efface très

MG0008407 réalisé. Car, à ce moment, ses cellules, les individus , sont aussi peu isolées peut-être que

SE0006317 et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les

SE0004619 de la société. En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par

ME0006711 société les finesses de sensation : certains individus sont très fins, d’autres demeurent très

SE0004112 que la présence d’un certain nombre d’ individus sous le même toit suffit à élever la

RR0001820 et musculaires identiques chez tous les individus , souvent partagés même par les

ME0016240 sa femme. puis vient l’étude du pouvoir des individus sur le totem; des cérémonies annuelles

DN0010218 et ces contrats concernent plutôt des individus . Tous ces phénomènes sont à la fois

SC0008618 personnalité sociale. - D’autre part, les individus trouvent à ce même acte leur avantage.

LS0001103 d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose

SE0006520 fait aux organismes et aux consciences des individus une violence qu’ils ne peuvent

IP0002305 ces deux logiques dans la conscience des individus vivant en groupes, on les trouve

LS0000948 rigoureusement obligatoires. La plupart des individus y obéissent; même ceux qui les violent

SE0005320 moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés dans une

ME0015227 une société qui ne soit pas composée d’ individus ; et comment, d’autre part, imaginer un

ME0016009 est également consubstantielle à chacun des individus ; exactement com-me nous sommes tous des

ME0010708 sociale coor-donne les sous-groupes et les individus ; il en est ainsi encore chez nous. Une

ME0012418 La Famille 1 La grande famille ou famille indivise (joint family) est une concentration du

ME0012729 la famille conjugale et de la grande famille indivise : la famille conjugale de fait existe

ME0012634 germanique originel, la famille maternelle indivise a joué un rôle de premier plan. Cette

SE0005919 accentuée. Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même

ME0011632 entre les mains du patriarche de la famille indivise , elle ne lui appartient plus du jour de

ME0012030 indivise et la Zippe est la grande famille indivise en droit ger-manique. Le clan se désigne

ME0012708 en est une survivance. La grande famille indivise est encore inscrite sur le soi très

ME0012515 2. Le trait le plus important dans la famille indivise est la notion de l’ancêtre commun, dont

ME0012030 ’assemblée est la maison de la grande famille indivise et la Zippe est la grande famille

MG0004014 encore : la personnalité d’un être est indivise et réside tout entière dans chacune de

ME0012602 de la souche, commande; famille maternelle indivise , exemple : une partie de la famille

ME0012423 la famille conjugale à partir de la parenté indivise . La grande famille consiste en un groupe
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ME0012712 En matière de cheptel, la propriété est indivise , le cheptel appartient au groupe des

ME0012607 ligne féminine. Dans la famille maternelle indivise , le patriarche est le représentant de la

ME0012714 du tréfonds, elle n’est pas nécessairement indivise lorsqu’il s’agit d’établissements à la

ME0012713 des agnats. La propriété immobilière est indivise lorsqu’il s’agit du tréfonds, elle n’est

ME0012630 d’enfants. La famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette

ME0005929 pays où le groupement normal est la famille indivise , ou famille étendue, il faudra parfois

ME0012422 Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par une multiplication du ménage, mais

ME0013213 du village, du quar-tier, de la famille indivise peuvent se superposer sur un même objet.

ME0001321 Soudan est généralement une grande famille indivise , répartie autour d’une cour; un clan

ME0011911 famille de droit; le clan, la grande famille indivise , sont beaucoup plus importants. La place

ME0012601 de grandes familles : famille paternelle indivise , type de la famille indo-européenne, où

ME0013220 individu, le patriarche, dans une famille indivise ; il n’y a aucune contradiction à ce que

ME0012010 en clans, en sous-clans et en familles indivises . A l’intérieur de ces divisions jouent

DN0008507 l’intérieur des tribus, les grandes familles indivises à l’intérieur des clans 3, et où les

DN0010420 au moins de grandes familles plus ou moins indivises à l’intérieur et plus ou moins isolées

SE0005914 et ramenés des caches lointaines sont choses indivises . Provisions antérieures et rentrées

ME0011739 phratries ou en présence de grandes familles indivises , utérines ou masculines, chacune ayant

PR0003410 Une insti-tution n’est pas une unité indivisible , distincte des faits qui la

CP0002512 ). La personne est une substance rationnelle indivisible , individuelle 2. Il manquait de faire

RR0002118 compartimenté ? C’est cet homme, cet être indivisible , pondérable mais insécable, que nous

DN0008413 la nature de la chose donnée sont indi -visibles 5. Le poète juriste a su exprimer

SE0006127 elle ne serait ni possible, ni utile, si l’ indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’

ME0012523 autre que celle de la grande famille. L’ indivision de la propriété est générale, la

ME0013513 la possession est une possession partagée, l’ indi -vision des meubles étant la règle générale :

DN0007810 traces 3 d’une institution comparable à l’ indjok batak et aux autres principes d’

ME0008918 Proverbes, dires de droit, sont rythmés. En Indochine , chants alternés des filles et des

ME0009711 sont nettement présents au Soudan, aussi en Indochine chez les Mol. Les influences musulmane,

ME0004633 l’élevage. Le porc est demi-sauvage dans l’ Indochine , en Mélanésie, en Papouasie et en

ME0004733 de pêche est la même dans une partie de l’ Indochine , en Polynésie, en Papouasie et dans

ME0003001 siècle, était pratiqué bien avant dans l’ Indochine et en Indonésie. Enfin, la percussion

ME0007635 ivoire, anneaux en dents de sanglier dans l’ Indochine et en Polynésie. Bijoux en coquillages,

MG0007109 kramât qui agissent. Plus au nord, dans l’ Indochine française, les Ba-hnars expriment

ME0005833 ’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’ Indochine jusqu’à la France, ces chalets sont

ME0004504 est faite en pirogue par les femmes. En Indochine , la chasse au camphre entraîne l’emploi

ME0008911 Il existe des codes rythmés (code radé en Indochine , loi des Douze Tables). La transmission

ME0014723 à leur aïeul. Toute la Malaisie, toute l’ Indochine malaise et non malaise, tout Madagas-car,

MG0008505 autour des Détroits, chez les Chames, en Indochine , nous trouvons toujours la famille, la

ME0016037 apportent la preuve de son existence. En Indochine , on en connaît un certain nombre d’

ME0005814 leurs murs en écorce, alors que les Muong d’ Indochine préfèrent la vannerie. Des murs en pisé

ME0014805 aux têtes (Malaisie et une partie de l’ Indochine ), il est impossible au jeune homme de

ME0004606 l’effet d’une traction (pièges à oiseaux en Indochine ) ou d’une pression (pièges au cerf à

ME0006114 du sentier , caractéristique de toute l’ Indochine ; l’existence de chicanes, de fortifi-

ME0004323 riz, maté, chicha. La vigne serait d’origine indochinoise . Enfin, étude des narcotiques et des

ME0008635 où a pénétré la civilisation chinoise et indochinoise . La cloche vient du Tibet ou de l’

ME0005102 -rent jadis la première monnaie du monde indo -européen (pecunia vient de pecus). D’autre

DN0010306 encore plus vrai de la fête-marché du monde indo -européen 2. Enfin, ce sont clairement des

DN0007814 les retrouvons dans presque tout le monde indo -européen 4, nous avons des raisons de croire
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DN0001115 de ces formes intermé-diaires dans le monde indo -européen antique, en particulier chez les

DN0007527 emere), ce qui est d’ailleurs le sens du mot indo -européen auquel se rattache le mot latin lui

ME0012029 une maison d’assemblée ». Dans tout le monde indo -européen, cette maison d’assemblée est la

DN0002623 bien extraordinaires. Les traces du potlatch indo -européen dont nous parlerons ne le sont pas

ME0011005 y a partout des nobles. Dans tout le monde indo -européen, il n’y a jamais eu de démocratie

ME0012506 la grande famille dans presque tout le monde indo -européen. La zadruga des Balkans se retrouve

DN0007601 5. élément, il semble bien emprunter un terme indo -européen qui signifiait déjà non pas la

DN0007930 l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo -européen sans doute. sances 1 : l’eau, les

ME0011733 importance différente. Ce n’est qu’en droit indo -européen tardif et aussi en droit polynésien,

ME0011025 irlandais, gallois et toute la famille indo -européenne. Les anciens forment l’

ME0012601 paternelle indivise, type de la famille indo -européenne, où le plus ancien agnat, le plus

DN0008811 DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo -européennes a certainement connu ces

DN0010417 des sociétés segmentées. Même les sociétés indo -européennes, la romaine d’avant les Douze

DN0007604 dot, prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO -EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très

DN0007617 en tout cas du fait que d’autres droits indo -européens, des droits véritables et écrits,

DN0007622 avec quelque sécurité. Les deux droits indo -européens qui ont le mieux conservé ces

DN0006828 ? L’analyse de quelques traits des droits indo -européens va nous permettre de montrer qu’

ME0012633 était importante surtout dans l’ensemble indo -iranien et dans tout l’ensemble celtique,

DN0008308 ’économie et à la morale des anciens pasteurs indo -iraniens et aussi à celle des agriculteurs

ME0006318 à balancier caractérise la Polynésie et l’ Indonésie , d’où ce type s’est répandu jusqu’à

ME0003001 pratiqué bien avant dans l’Indochine et en Indonésie . Enfin, la percussion est connue de

ME0005813 britannique, de toute l’Océanie et de l’ Indonésie sont en bois avec toit à double pente

ME0005033 dans la Mélanésie, la Papouasie et toute l’ Indonésie . Travail de la corne à Madagascar et

ME0005505 dans toute la Polynésie et dans toute l’ Indonésie ; les Papous Kiwaï et les Marind Anim.

ME0009920 les Malais commerçant avec les autres tribus indonésiennes . Le commerce silencieux 1 a souvent

ME0011022 Tous les villages nègres, tous les villages indonésiens , tous les villages malgaches, toute l’

MG0006441 pas par nature au noisetier ou au végétal Indou . En général, la propriété magique, même

MG0002325 Malais, Iruntarinias des Aruntas, Devatâs indoues , etc.). Dans plusieurs îles de la

CP0001803 Chapitre IV LA « PERSONA » Au contraire des Indous et des Chinois, les Romains, les Latins

PM0002309 de nos fées, ou aux souterrains des nâgas indous . Là les Iruntarinia vivent dans un

SC0008020 tout cas, c’est lui qui donne des forces à Indra , le dieu guerrier, destructeur des démons.

SC0008016 qui retient les trésors d’immortalité et qu’ Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu

MG0005147 personnalités sont Vrtra (le rival d’ Indra ), Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que

PM0001523 de la magie aux totems qui y existait indubi -tablement, doit s’expliquer, comme chez les

LS0001520 appellent sa cause. En effet, les procédés inductifs ne sont applicables que là où une

PR0008014 ou à ceux que nous ne connaissons que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien

LS0002445 explication. Et d’ailleurs, si le travail d’ induction a été fait avec méthode, il n’est pas

MG0001942 ; nous croyons cependant qu’une pareille induction aurait chance d’être vraie. Mais nous

LS0002412 par suite, de généralité qui est celui de l’ induction méthodi-que et qui même permet peut-être,

MG0009310 et non pas simplement comme un rite. Notre induction ne vaut-elle donc que pour les rites

MG0007938 considérer la magie comme un système d’ inductions a priori, opérées sous la pression du

MG0007944 même l’espèce humaine puissent véritablement induire ; ils ne peuvent que contracter des

MG0007942 dans la magie que les hommes ont appris à induire ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu

PR0003226 également superficielles, et peuvent induire à opposer radicale-ment des choses qui

SC0003206 la fait telle. Mais surtout, il s’agit de l’ induire à se laisser sacrifier paisiblement pour

MG0002305 qualités totémiques. Mais on peut simplement induire de toute la série des faits, que nous

PR0003301 ; et alors il n’est plus nécessaire d’ induire leur ordre de succession, on n’a qu’à l’
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PR0008121 Et encore, d’après Schultze, nous pouvons induire que la mesure que l’on continue à battre

MG0002005 par leur caractère anormal, nous pouvons induire que le magicien a, en tant que tel, une

SC0001107 l’idée de consécration et l’on pourrait être induit à croire que les deux notions se

MG0000720 -nous qu’on explique les illusions qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des

SE0000611 géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent

ME0010305 que du droit des gens, c’est-à-dire de l’ indulgence de l’empereur. Le droit est

CP0000504 LE SUJET : 1 LA PERSONNE L’ indulgence de mes auditeurs et de mes lecteurs

SE0005401 caractéristiques du clan, c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux

SE0005403 sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2.

IP0001707 pouvoir. On nous a reproche d’avoir étendu indûment ce que nous avions dit des corporations

DN0010412 Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’essayer d’

IP0002910 bon renom de la sociologie, en l’éten-dant indûment jusqu’aux limites de la dialectique.

MG0002638 hors des clauses du contrat ; les charmes indûment livrés ne fonctionnent plus ou se

DN0007903 grandes plaines des deux grands fleuves, l’ Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux

ME0004117 corps humain: Industrie de la consommation, Industrie de l’acquisition, Industrie de la

ME0004116 matériel et le plus près du corps humain: Industrie de la consommation, Industrie de l’

ME0004118 la consommation, Industrie de l’acquisition, Industrie de la production, Industrie de la

ME0004119 l’acquisition, Industrie de la production, Industrie de la protection et du confort,

ME0006837 un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de telle société. Nous entrons ici dans

ME0005439 vêtement de peau, mais entièrement cousu. L’ industrie des tanneurs est très déve-loppée dans

ME0009604 emplacement des industries. Une industrie déter-minée ne peut être emplacée qu’à

ME0003030 l’étude des industries succédanées : industrie du bois et du papier, de la pierre, de

DN0004309 de toutes les tribus américaines, et une industrie du cèdre extrêmement développée. Leurs

ME0004120 Industrie de la protection et du confort, Industrie du transport. LA CONSOMMATION L’étude

DN0009225 fasse partie des frais généraux de chaque industrie en particulier. Toute cette morale et

ME0002311 distinction. Enfin, le point de vue de l’ industrie et du métier permettra une description

ME0009626 Production. - Qui produit ? Inventaire, par industrie et par saison; par sexe, âge, classe,

ME0005528 alors qu’elle est devenue la base d’une industrie fondamentale dans l’Inde, nous l’

ME0003713 armes peuvent s’étudier comme formant une industrie générale à usages spéciaux -un même

ME0002224 la fabrication. On notera dam quel système d’ industrie l’objet prend place; l’étude d’un seul

ME0003026 et Perry, partout où il y a trace d’une industrie mégalithique, on trouve de l’or. L’

ME0001916 complètement l’adaptation au sol : exemple l’ industrie minière du fer en Lorraine, qu’a rendue

ME0002624 concourant à un même but, donne une industrie ou un métier : la chasse suppose l’arc,

ME0005601 tissage proprement dit 1. Le tissage est une industrie répandue à peu près dans toute l’

ME0004016 elles correspondent. De ce point de vue, une industrie se définit comme un ensemble de

ME0003608 que la poterie, à la fois art et industrie , sentie comme un des arts les plus

ME0009710 Des débuts de formes supérieures de l’ industrie sont nettement présents au Soudan,

DN0004415 pendant l’été et l’automne avec grande industrie sur une des côtes les plus riches du

ME0005331 textile sort du vêtement, et c’est de l’ industrie textile que dérive une grande partie de

ME0005330 de la production et du confort : toute l’ industrie textile sort du vêtement, et c’est de l’

ME0001104 : la guerre est l’art de détruire, c’est une industrie , une technique. Les techniques ont pour

ME0002824 peut encore former à lui seul l’objet d’une industrie ; par exemple : la navigation. Le canot,

ME0009527 Mais la technique est celle d’un travail industriel et l’organisation aussi est

LS0000723 que la loi. C’est ainsi que naguère l’ industriel était obligé de fabriquer des produits

ME0005229 demanderont une étude de la production quasi- industrielle : le chef polynésien était une

ME0009527 industriel et l’organisation aussi est industrielle . Dans les sociétés primitives, l’

LS0000704 sociétés moder-nes d’Occident : production industrielle des marchandises, division extrême
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SE0000703 ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’

PR0003729 en partie consisté à réserver aux techniques industrielles et aux sciences sur lesquelles

PR0003703 en être distin-guées. Ce sont les techniques industrielles . Nous n’avons pas à démontrer qu’

LS0001620 à villes, de districts ruraux à districts industriels , aux mouvements de colonisation, à l’

DN0009126 que toute une partie du droit, droit des industriels et des commer-çants, est, en ce temps,

DN0009229 ces sociétés mutuelles, que les groupes industriels forment en faveur de telle ou telle

DN0009212 les caisses d’assistance familiale que nos industriels français ont librement et

DN0009221 des économistes distingués, des capitaines d’ industries (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey),

ME0004019 appropriées à des fins, agencement d’ indus -tries : ainsi la chasse, la pêche, forment

ME0005026 de la peau est une des plus anciennes industries connues, comme en témoignent les

ME0004904 Huns ou les Peuls. Toutefois, alors que les industries d’acquisition : cueillette, chasse et

ME0004329 les mythes de tous les aliments intoxicants. INDUSTRIES D’ACQUISITION L’acquisition simple (

ME0005231 d’entrepreneur général de travaux agricoles. INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET DU CONFORT

ME0004832 de poisson pourri et pilé, vessies... INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il

ME0005707 l’habitation s’étudiera-t-elle dans les industries du confort et de la protection; non

ME0006101 pays mossi et jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries du

ME0006102 de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries du transport sont beaucoup plus

ME0002216 ). L’ensemble des techniques forme des industries et des métiers. L’ensemble :

ME0002217 et des métiers. L’ensemble : techniques, industries et métiers, forme le système technique

ME0004109 c’est-à-dire problème de l’emplacement des industries , et problème du commerce, souvent à

ME0004005 SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici : feu, vannerie,

ME0002608 spéciales à usages Poterie. généraux ou Industries générales à Corderie et sparterie.

ME0002834 les Maori). Il faut enfin étudier toutes les industries générales à usages généraux par

ME0003103 TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici

ME0007329 à créer ou à décorer, exacte-ment comme les industries . Ils constituent un ensemble de

MG0003329 ’accommoder les choses est compliqué d’autres industries . La magie prépare des images, faites

MG0001135 magie se retrou-ve dans les arts et dans les industries . La série des gestes de l’artisan est

ME0009702 de la production, régimes spéciaux selon les industries , les classes économiques, les castes.

MG0008916 dans le sens où travaillent nos techniques, industries , médecine, chimie, mécanique, etc. La

ME0001215 ; la technologie peut mettre sur la voie des industries mieux qu’aucune recherche. Montrer l’

ME0003334 argileuse, ceci chez des populations aux industries par ailleurs développées. On peut

ME0002626 le bateau et les engins de pêche. Certaines industries peuvent atteindre un degré de

ME0002614 chasse, pêche). Élevage. Agriculture. Industries Production minérales. Industries

MG0001122 atteignent péniblement nos arts et nos industries que la magie n’ait été censée

ME0004905 -dent à une exploitation directe, les industries que nous allons étudier comportent une

DN0009220 travail, dont la cause provient du fait des industries seules et des conditions générales du

ME0004114 comme infra-structure 1. Nous classerons les industries spéciales à usages spéciaux en partant

ME0002616 Industries Production minérales. Industries spécialisées à usages spéciaux 2

ME0004003 véritable culte - Rome et l’Afrique noire. INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les

ME0003030 de la métallurgie entraînera l’étude des industries succédanées : industrie du bois et du

ME0004019 de consommation qui permet de déterminer les industries , systèmes de techniques appropriées à

ME0009604 avec la technomorphologie, emplacement des industries . Une industrie déter-minée ne peut être

ME0005301 vague en ce qui concerne des industries -types comme celles de la protection et

ME0004102 Certaines populations font montre d’une industriosité étonnante, totalement absente chez

MG0008726 expérimente des rites, écoute des contes inédits , qui sont toujours les mêmes. Pour être à

LS0002220 à retracer ce qu’il y a en quelque sorte d’ ineffable dans chaque civilisation ; par exemple,

DN0005413 de rendre 8, de prouver qu’on n’est pas inégal 9. En s’affrontant ainsi, les chefs -
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inégal inexactitudes

PR0003317 Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse des types de prières.

ME0003602 avec les autres arts. Rien n’est plus inégal que la poterie, même en France; et rien,

SE0003504 des groupes sociaux de grandeur très inégale , comme nous venons de le voir, mais

SE0006315 quantitatives dans l’intensité très inégale , de la vie sociale à ces deux moments de

SC0001323 tient à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité. Dans le cas du sacrifice, les

LS0001849 sociaux. Il y a une multitude de lois d’ inégale généralité. Expliquer, en sociologie,

SC0001323 ces deux sortes d’opérations tient à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité.

LS0002328 dans des documents de valeur tout à fait inégale . On attache ainsi une excessive

PR0005330 et par l’intermédiaire d’indigènes d’ inégale qualification, inégalement interrogés (

PR0005412 étudier. Et d’autre part, quelque diverse et inégale que soit l’autorité des preuves que nous

SC0005016 les mêmes éléments groupés autrement ou inégalement développés. C’est ce que nous allons

SE0001407 occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux différents moments de

PR0005330 d’indigènes d’inégale qualification, inégalement interrogés (ainsi M. Howitt n’a pas,

ME0005417 Le chapeau, assez fréquent, est très inégalement réparti. Les Germains portaient une

ME0008421 ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement selon les sociétés. Rythmes, mélodies,

ME0009904 donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales , car l’inégalité est encore un phénomène

ME0009836 plus somptueux. Les prestations totales inégales , ou potlatch, comme se nomme l’

ME0009734 C’est cette économie à répartitions inégales que j’ai tenté de décrire dans mon

ME0010535 la droit des femmes. Enfin, il existe une inégalité complète suivant les possesseurs et une

ME0009904 tous ces échanges à valeurs inégales, car l’ inégalité est encore un phénomène économique. Ces

DN0007411 obaeratus), d’infériorité spirituelle, d’ inégalité morale (magister, minister) 2 vis-à-vis

ME0010537 chose de ce genre avant la Révolution. Inégalité suivant les positions sociales,

ME0010537 Inégalité suivant les positions sociales, inégalité totale suivant les âges; variété

ME0012926 des deux côtés. Il existe de curieuses inégalités de responsabilités et de curieuses

MG0008115 comme sanctionné par des effets mécaniques, inéluctables . Êtres et actes, agents et mythes,

MG0009302 sacrées étaient considérées comme une source inépuisable de forces, capables de produire des

MG0008708 donne un corps. Il y a, dans la société, un inépuisable fond de magie diffuse, auquel le

DN0006202 Ce sont des répliques des instruments inépuisables , créateurs de nourriture, que les

DN0001722 Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte . Animée, souvent individualisée, elle tend

MG0008625 part, sans doute, la foule n’y est restée inerte . Ce genre d’assemblées et les sentiments

PR0003832 ’être par lequel l’action s’exerce n’est pas inerte , comme sont les bestiaux avant le sort qui

MG0007403 le principe premier, total, séparé, animé et inerte de l’univers. Il est la quintessence. Il

PR0008935 n’est pas seu-lement conçue comme une chose inerte et passive ; c’est un composé d’individus

DN0001609 oblige, c’est que la chose reçue n’est pas inerte . Même abandonnée par le donateur, elle est

DN0007111 une vertu. Les choses ne sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien et nos droits

IP0002333 l’idée d’un mana à la fois étendu et inétendu . Le mort est, à la fois, dans un autre

LS0000730 économique, se verrait condamné à une ruine inévitable . Le langage est un autre fait dont le

IP0002331 les Églises. Ces contradictions sont aussi inévitables qu’utiles. Par exemple, pour que le

DN0005801 aux enfants et aux gendres. Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation. Ils

SE0004223 et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-ci ni couloir,

DN0001409 « Oloa-foreign » ; « tonga-native ». Elle est inexacte et insuffisante sinon sans intérêt, car

ME0009807 appelle le communisme primitif; expression inexacte , il s’agit d’une réciprocité totale.

TC0001609 quelque chose de naturel est complètement inexacte . Je peux vous dire que la guerre m’a

IP0001519 parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte , mais insuf-fisante. Derrière les idées

SE0002425 qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de

PR0007432 et Gillen ont emprunté, peut-être même inexactement 1, aux Arunta du centre australien 1

TC0001831 montré leurs plagiats, cru à leurs graves inexactitudes . Avec tant d’autres je réputais
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inexacts inférieure

SE0002703 reproduits de Petitot étant manifestement inexacts , et ceux de l’ouvrage de Franklin étant

SE0005330 relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions,

ME0012235 on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant . Il peut y avoir hérédité par les

SE0001316 action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante , elle n’est certainement pas l’unité

ME0013618 antique. Les droits de l’esclave étaient inexistants à Rome, où il était tenu pour une

ME0001803 déterminer le groupe social s’explique par l’ inexistence de la nation dans les sociétés

LS0000914 Cette interdépendance des phénomènes serait inexplicable s’ils étaient les produits de

LS0001405 des institutions) demeure inexpliquée et inexplicable . Seuls les phénomènes que détermine

LS0001405 (tout le détail des institutions) demeure inexpliquée et inexplicable. Seuls les phénomènes

ME0015820 des femmes offre un champ d’enquêtes presque inexploré , malgré les efforts en ce sens de

PR0002418 ce biais, elle cesse d’être quelque chose d’ inexprimable , d’inaccessible. Elle devient une

LS0000840 articles du dogme, etc. Les autres restent inexprimées et diffuses, plus ou moins

ME0006720 esthétique, dans un mélange souvent inextricable . Importance religieuse des

DN0001014 ou individuels du clan, tout se mêle en un inextricable lacis de rites, de prestations

ME0018923 présages, magie, religion... se mélangent inextricablement . Toute société possède sa

PR0003114 seul élément. Toutes sortes de difficultés inextricables sont venues de cette erreur

MG0005042 par admettre que sa science ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’être pas

DN0003115 de ces signes de richesse est incessante et infaillible . Ni on ne doit les garder trop

MG0005944 tire de sa bouche, ce même sorcier recourra infailliblement aux services d’un autre homme-

MG0003818 accidents ou phénomènes, doivent s’ensuivre infailliblement , soit de les faire sortir d’un

ME0014904 de vertu, de chan-ce, de gloire ou d’ infamie : si j’ai de la chance, c’est que je suis

TC0000642 à propos de la marche. Vous savez tous que l’ infanterie britannique marche à un pas différent

TC0000646 pendant la bataille de l’Aisne, à côté de l’ infanterie française, demanda l’autorisation

ME0013037 de la jalousie entre co-épouses ; infanticides , avortements etc. Le mariage doit s’

ME0012807 -il droit de vie et de mort sur ses enfants? Infanticides , exposition. Dans toutes les

SE0006608 faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes . Mais quel que soit l’intérêt de cette

DN0002914 en même temps les chefs de divers villages inféodés . Il s’exerce de façon noble, en

ME0007825 preuve. Rien n’est plus dangereux que ces inférences . Après la collection viendra l’étude

ME0002515 à l’instrument, au passage du paléolithique inférieur (époques chelléenne et acheuléenne) aux

CP0000515 vous verrez un échantillon - peut-être inférieur à ce que vous attendez - des travaux de

ME0011405 dans la société secrète, d’un grade inférieur à un grade plus élevé, est tou-jours l’

ME0014224 par le droit du chef de canton, lui-même inférieur au droit du roi. Le mélange de publie

ME0004403 l’agriculture. Les hommes du paléolithique inférieur auraient été exclusivement des

DN0009013 occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il

DN0003721 la forme de dons de leurs parents de rang inférieur , des beaux-frères en particulier, qui

PR0003237 rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est immédiatement sorti ; ils

ME0014108 homme par une femme, d’un supérieur par un inférieur , etc. est toujours un crime grave.

PR0005914 nombre de tribus, du Queensland au Murray inférieur . M. Howitt n’est pas moins radical dans

ME0017212 sombre, ou pas sombre, très souvent un monde inférieur , méchant ou pas méchant. La division

PR0003105 Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’ inférieur nous n’entendons nullement expliquer le

ME0010713 composite, il y a toujours un élément inférieur , ou deux; c’est ce qu’on appelle les

ME0011501 comment se fait l’ascension d’une classe inférieure à la classe supérieure (généralement

ME0005403 sandale est une chaussure imparfaite, très inférieure au mocassin d’où dérive notre soulier

PM0001217 de pluie mallanpara de la rivière Tully inférieure le sont certainement 8. Même certaines

MG0007546 leur situation religieuse différente ou inférieure . Mais c’est précisément ce qui fait qu’

ME0009910 Celtes) ou le tiennent pour une institution inférieure . Mais presque partout, on en trouve au

PR0009020 Car cette force est toujours faible, inférieure même aux mystérieux caprices, aux
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inférieure infinie

ME0008534 très bien l’octave supérieure de l’octave inférieure , ou la quinte. Dans un chœur, les

SC0002905 les choses de l’atmosphère, par sa partie inférieure , sur celles de la terre 3. Mais, en

DN0008710 le livre 2. Celui-ci reste dans une position inférieure tant qu’il ne s’est pas libéré de son

ME0016502 : tatouages; extraction des incisives inférieures (qui se rattacherait en certains cas

PR0004606 et le sens exact des rites dans les sociétés inférieures ; tout leur travail est tendu vers la

PR0002101 et le pouvoir exclusif de prier. Les castes inférieures , elles, ne font qu’horreur aux grands

LS0001018 de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures , il n’est guère de manifestations

PR0005428 les observons dans les sociétés les plus inférieures que nous connaissions. Il y a donc

SE0006619 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution

DN0000832 fort mal sous le nom de primitives ou inférieures , rien qui ressemblât à ce qu’on

MG0001320 espèce de religion faite pour les besoins inférieurs de la vie domestique ». Mais quel que

LS0001139 qui séparent le règne social des règnes inférieurs . Les phénomènes dont il s’agit sont en

ME0015528 crates, « ceux qui savent les secrets »; les inférieurs , les simples tohunga, en savent moins

TC0001212 de dégénérescence l’arcature des membres inférieurs . On a donné de ce trait de race une

ME0011323 supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs ; c’est une succession de confréries,

TC0001202 Je considère que c’est une absurdité et une inféri -orité de nos races, civilisations, sociétés.

SE0004120 ou de l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température. En second lieu, tout

LS0002305 Ici la sociologie se trouve dans un état d’ infé -riorité par rapport aux autres sciences. L’

SC0005423 était pour lui une tare, une cause d’ infériorité reli-gieuse, péché, impureté, etc.

DN0007410 (damnatus, nexus, aere obaeratus), d’ infériorité spirituelle, d’inégalité morale (

SC0007713 du feu, porte ailleurs un nom de monstre infernal . Quant aux sept dieux de l’abîme, il est

ME0014503 son opposant 1. Il dévoue aux puissances infernales le coupable, c’est le rituel de la

SC0004008 ’adressaient très généralement aux divinités infernales ou aux mauvais génies. Chargées d’

IP0002011 nous à la religion. Pas plus que les dieux infernaux , les imprécations, les [en grec dans le

ME0007518 et propre; c’est aussi une marque tribale : infibulation , couture, subincision, incapsulation

ME0016503 de labrets dans les lèvres ; circoncision, infibulation , etc. L’observateur devra étudier,

ME0005423 corps, telles que le pénis (étuis Péniens, infibulation ) et les ouvertures du corps, ceci

DN0003508 et éventuellement enchanté ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang

SC0000931 partielles et menteuses, des traditions infidèles . - Il est également impossible de

ME0017011 restées au village, qui se seront mon-trées infidèles . Dans le Nord-ouest américain et en

ME0013041 l’hôte, droit du prince, etc. cas prévus d’ infidélité . La solidarité entre mari et femme au

MG0005003 peut s’attacher aux détails les plus infimes du rite. Elle s’est également appliquée à

LS0000813 crainte des êtres supérieurs, tourment de l’ infini - ne pourraient engendrer que des actes

RR0001804 comme elle, ne se réverbèrent-ils pas à l’ infini ? Car, nous avons à notre disposition,

ME0001807 et des groupements temporaires variant de l’ infini à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une

PR0004708 nullement conçue comme représentation d’un infini de grandeur et de moralité. Max Müller se

MG0004908 que, pour une chose, il n’y a pas un nombre infini de noms, de même qu’il n’y a pour les

DN0008009 se développe en magnifiques sentences à l’ infini , en centons versifiés sans nombre, et ni

PR0009103 expérimentale puisque le temps, à la fois infini et historiquement mesuré 1 qui sépare de

ME0008801 Le travail que suppose un drame musical est infini . Il faudra étudier les rapports que le

MG0004321 arbitraire, aboutisse à multiplier à l’ infini le nombre dés symbolismes possibles, nous

PR0004705 sens, commun à tous les hommes, de l’ infini . Même on ne s’ima-gine pas comment Max

MG0007111 les choses. On nous dit qu’ils spéculent à l’ infini sur cette notion de deng. A l’autre

LS0001443 les faits une infinie diversité ainsi qu’une infinie contingence. A cette méthode étroitement

LS0001443 En réalité, on suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu’une infinie

MG0005407 magi-ques ont toujours, malgré leur infinie diversité, quelque chose de commun ; les

ME0013517 du sud connaît le lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-parents et qui
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infinie infligée

SC0001510 résultat paraît en contradiction avec l’ infinie variété que semblent présenter, au

ME0014830 de ces proverbes entraînera des questions infinies ; les contes, les épopées, les drames,

LS0000715 font défaut chez certains peuples et varient infiniment , à l’intérieur d’une même société,

SE0000538 et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits dont

SC0003207 venger une fois morte. Ces usages, qui sont infiniment fréquents 3, ne signifient pas, comme

TC0001814 Je cesse d’en parler. Ces techniques varient infiniment . Grimper. -Je peux vous dire que je

PM0000807 il nous décrit probablement une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou Dieri 2, où

TC0000738 en France, « habitus ». Le mot traduit, infiniment mieux qu’ « habitude », l’ « exis », l’

PM0001810 probable que la plupart recouvrent des faits infiniment plus complexes. D’abord les

SE0000525 à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’

PM0003226 la profession magique parais-sent, en somme, infiniment plus étroits que la nature même des

RR0002417 Elles devaient être et elles sont encore infiniment plus fréquentes dans les vies des

PR0001507 discussions, leurs classifications sont infiniment précieuses, car ils avaient parfois,

PR0000507 peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse. Infiniment souple, elle a re-vêtu les formes les

MG0009302 de forces, capables de produire des effets infiniment spéciaux et infiniment variés. Dans la

SC0004928 d’ascension et de descente peut varier infiniment suivant les circonstances. C’est ce

MG0009302 produire des effets infiniment spéciaux et infiniment variés. Dans la mesure où nous pouvons

LS0002233 détail et l’alentour de tous les faits sont infinis , jamais personne ne pourra les épuiser; l’

MG0002639 ; le folklore de tous les pays en donne une infinité d’exemples. Nous voyons dans ces

MG0004508 et la victime de la destruction. Dans une infinité de cas semblables, nous n’avons même

MG0002147 différentes, et comme comportant une infinité de degrés. Le double du magicien peut

MG0007009 lequel agit ce tindalo. S’il y a donc une infinité de manas, nous sommes cependant amenés à

MG0007926 à tous la fin ; entre ces deux termes, une infinité de moyens termes sont possibles (de là

SC0007805 avait produit dans la mythologie une infinité de rejetons. D’abs-traction en

MG0002036 de la magie. Elle se constitue par une infinité de « on dit », et le magicien n’a plus

MG0004138 d’une chaîne magique, constituée par l’ infinité des contacts possibles, nécessaires ou

MG0003144 sont logiquement réalisables. En face de l’ infinité des symbolismes possibles, même des

PM0001909 société. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au contraire ; dès

PR0001731 -D’un autre côté des faits essentiels qui infirment la théorie ne sont pas examinés. Ainsi

MG0007828 et ne réussissent presque jamais à les infirmer . On nous objectera que c’est peut-être

SE0005901 qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les abandonne dès qu’ils sont

MG0001714 spéciaux. Remarquons que tous ces individus, infirmes et extatiques, nerveux et forains,

TC0001502 : le choix de l’enfant, l’exposition des infirmes , la mise à mort des jumeaux sont des

TC0000716 déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières . J’avais le temps d’y réfléchir. Je

SC0003108 devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3,

MG0001710 les jongleurs et bateleurs ; une infirmité suffit, comme pour les bossus, les

ME0014136 variable, aussi bien dans son mode d’ infliction (qui l’inflige, où, quand, à l’égard

ME0014208 peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas, l’ infliction de la peine est publique. On étudiera

ME0014016 ’imputabilité de la faute, ni les méthodes d’ infliction de la peine ne sont semblables. On

ME0014504 de la devotio latine. Le jugement et l’ infliction de la peine se confondent très souvent.

ME0010407 précis de l’obligation et terme précis de l’ infliction et de la peine. Il y a toujours

ME0016504 devra étudier, dans le détail, qui inflige les tatouages, les déformations. le!

ME0014137 aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’ inflige , où, quand, à l’égard de qui est-elle

SC0007519 ’enterrait. Dans d’autres légendes, le Dieu s’ inflige une mutilation dont, quelquefois, il

LS0001001 caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles que soient la

PM0003515 entière d’épreuves, d’entraînement, est infligée au jeune initié par les esprits. Ensuite

ME0017831 ; qui peut même ne pas être physiquement infligée par les dieux. L’individu s’appliquera
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infligée influencées

ME0017830 plus spécialement sa sanction, qui peut être infligée par les hommes ou par les dieux; qui

ME0014028 européennes soit le procès de la sanction infligée par les juges indigènes (société secrète

TC0001529 certaines postures, qui lui sont souvent infligées . 3. Techniques de l’adolescence. - A

SE0006005 et, curieux usage, au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée

ME0014203 le souffle de la victime. Noter les peines infligées aux animaux. Dans la peine privée, ou

ME0011412 Très souvent, les peines édictées sont infligées par magie. A l’intérieur de la société

PR0006932 demande. Contre les deux mauvais esprits qui infli -gent la maladie, combat un troisième, appelé

ME0010507 sauf lorsqu’il s’agit de peine à infliger secrètement. Il existe donc un moyen de

ME0014212 la poursuite de la vengeance, le désir d’ infliger une peine égale à celle qu’on a subie;

RR0002408 et de l’illusion morale, les démentis infligés à l’attente des individus et des

ME0013501 de l’immeuble. La qualité du propriétaire influe sur la nature de la propriété et l’on

PR0000617 sacrées. Elle s’adresse à la divinité et l’ influence ; elle consiste en des mouvements

PR0004225 sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle influence , c’est chez eux qu’elle suscite des

MG0003240 ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une influence chrétienne : [...]. (Papyrus, CXXI [B.

SE0005517 du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’ influence chrétienne, ce vieil usage survit

PR0004223 voué. Mais le terme de l’acte n’est pas l’ influence conquise sur les choses religieuses, c’

PR0003827 l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’une manière coercitive, ils

PR0006030 dieu, est le type même de la prière. Sous l’ influence de ce préjugé, ils étaient hors d’état

SE0006535 dans cette manière de voir : lorsque, sous l’ influence de certaines circonstances (grandes

ME0005225 jardin, selon les moments de l’année; et l’ influence de ces modes de culture sur les

SE0004922 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’ influence de cette double morphologie soit encore

ME0014228 vengera l’un des siens, tantôt agira sous l’ influence de l’opinion publique. ORGANISATION

SE0001723 combien a été lente et, finalement, minime l’ influence de la civilisation europé-enne (nous

ME0003329 : elle aurait été abandonnée en partie sous l’ influence de la cuisson au four, ce mode de

SE0003405 (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’ influence de la maison indienne se fait sentir).

ME0005432 matières premières aux teintures désirées. L’ influence de la mode en matière de vêtements

ME0010541 pourra encore varier dans le temps, sous l’ influence de phénomènes extérieurs, tels que l’

DN0004216 symbole de la vie sociale - la permanence d’ influen -ce des choses échangées - ne fait que

CP0002206 à prouver, qu’on ne saurait exagérer l’ influence des écoles d’Athènes et de celles de

SE0004324 Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et techni-ques,

CP0002208 la pensée morale latine - et inversement, l’ influence des faits romains et des nécessités de

SC0003501 la personne d’un de ses membres 1. Sous l’ influence des mêmes idées 2, il arrivait que l’

SE0006426 Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’ influence des saisons est vraiment sensible, les

MG0006631 ’autre dans leur définition, que la notion d’ influence et de transport de l’effet. Ce sont des

SE0001822 vue les établissements qui ont subi l’ influence euro-péenne, ou qui ne sont pas

PR0005713 relate une coutume récente, postérieure à l’ influence exercée directe-ment ou indirectement

MG0004612 c’est-à-dire qu’elle détruit par son influence les composés instables, et par suite

PM0000904 la notion de mana a celle d’émanation, d’ influence magique à distance, et ainsi la

MG0007643 unes, unit les autres, établit des lignes d’ influence ou des limites d’isolement. IV LES

MG0007307 mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise influence personnelle ou impersonnelle, et qui a

MG0008446 et l’influence reconnue à ce sorcier, influence qui va jusqu’à déchaîner un déluge, qu’

MG0008445 dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’ influence reconnue à ce sorcier, influence qui va

ME0013611 ’esclavage en Afrique là où n’a pas pénétré l’ influence sémi-te; et où les négriers blancs ne

SC0007001 pouvait toucher recevaient leur part de son influence . Suivant l’état, la nature des besoins,

ME0003028 les différents métaux et leurs alliages ( influence sur l’alchimie et sur la métaphysique),

PR0001110 été très pauvres, n’ont eu qu’une faible influence sur le système des Églises chré-tiennes.

MG0003713 credo, musulmans ou juifs, dans les magies influencées par le judaïsme ou l’islamisme. Seuls
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influences informations

MG0002044 Toute sa personne dégage des effluves, des influences , auxquelles cèdent la nature, les

ME0005435 au vêtement chinois. Ici joueront encore les influences de l’âge, du sexe, de l’époque, etc.

MG0003236 les sacrifices religieux, ils dégagent des influences , des puissances et ce sont des moyens

MG0007430 les transferts de qualités et d’ influences . Elle explique enfin la présence des

MG0008907 et la magie, il n’y a que des échanges d’ influences . La magie n’a de parenté véritable qu’

SC0002301 en même temps qu’elle écartait les mauvaises influences , le marquait d’un caractère sacré 1.

MG0007602 Les femmes dégagent cons-tamment des influences malignes. Nirrtir hi strî « la femme c’

DN0002320 de pénétrer en vous, de vous tuer, aux influences mauvaises d’agir, et les fautes contre

SC0004008 infernales ou aux mauvais génies. Chargées d’ influences mauvaises, il s’agissait sur-tout de

SC0003610 et sa vie divine, afin de ne pas laisser aux influences mauvaises le temps de vicier l’acte

DN0002318 esprits, plus généralement les mauvaises influences , même non personnalisées : car une

ME0009711 Soudan, aussi en Indochine chez les Mol. Les influences musulmane, européenne, chinoise, ont

SE0006232 de ces différences extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste que le droit

DN0004018 de la Nouvelle-Guinée et certains des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom

SE0006524 On en vient même à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient

MG0002501 donc l’opinion qui crée le magicien et les influences qu’il dégage. C’est grâce à l’opinion

PR0003741 état non a ses causes véritables mais a des influences spéciales 4. Mais suivant la nature de

SE0006101 chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer

DN0001414 dite, tout ce qui fait riche, puissant, influent , tout ce qui peut être échangé, objet de

DN0004124 leurs actes ; ni les individus eux-mêmes, si influents et si conscients qu’ils soient, ne

SE0006026 cas, un certain nombre d’hommes riches et influents . Mais la communauté reste jalouse de

MG0001824 -Guinée, il n’y a pas d’autres hommes influents que les magiciens; il y a lieu de

MG0001831 de premier ordre ; ils sont des personnages influents , souvent considérables. Ainsi, la

MG0004109 maladies, la vie, la chance, toute espèce d’ influx magique, sont conçus comme transmissibles

PM0000806 magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a osé soutenir une pareille assertion.

ME0011901 on connaît le lien de parenté exact avec l’ informateur . Ces ter-mes, reportés sur l’arbre

ME0015427 ce texte, en se faisant expliquer par l’ informateur chacun des mots, chacun des vers, en

PR0002717 dans lesquelles il a été recueilli, l’ informateur qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis, dans

ME0006815 objets usuels, un par un, et demander à l’ informateur s’ils sont beaux. Le sifflet est un

ME0001419 de trouver des recueils indigènes, et des informateurs capables de donner une tradition

ME0000704 qu’on surmontera 1) en faisant appel à des informateurs conscients, ayant la mémoire des

DN0003428 et mal formulée par les gens de Kiriwina, informateurs de M. Malinowski ; ou bien, étant

PM0001812 sont presque toujours négligées par nos informateurs . La faute en est probablement aux

PR0005234 plus exact de nous donner les noms de leurs informateurs , les conditions de chacune de leurs

ME0015506 de transformer les indigènes non pas en informateurs , mais en auteurs. Ainsi La Flesche,

DN0001516 Tamati Ranaipiri, l’un des meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best, nous donne

ME0018112 est généralement très bien représenté. Les infor -mateurs parleront longuement de l’Air, du

ME0015818 l’enquêteur aura demandées à chacun de ses informateurs serviront ici de repères utiles.

PM0001318 son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’ information qui touche la tribu de Springsure 4

PM0001826 quelle n’est pas l’insuffisance de ces informations ! Quels sont ces esprits, âmes des

PR0005333 environs de Maryborough, Howitt se servit d’ informations de colons plus ou moins liés avec

SE0001716 Pour Angmagssalik, on peut, d’après les informations de Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou

SE0003614 ne peut être, dans l’état actuel de nos informations , démontrée avec rigueur ; elle n’est

LS0002144 conséquent elle doit établir la vérité des informations dont elle se sert. Ces procédés de

LS0002202 plus en plus le travail, en fournissant des informations incontestables. La sociologie a tout

PR0002701 suivant qu’il s’agira de textes ou bien d’ informations indirectes concernant la prière.

SC0000511 un sujet aussi vaste et aussi complexe, des informations nouvelles ne peuvent manquer de nous
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informations infructueuses

SE0001731 de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ; elles

PM0003214 par des magiciens nous ne possédons que des informations sommaires, mais l’essentiel est

PM0001410 purs. Il ressort, maintenant, même des informations sommaires précédentes, que les

PM0003229 dans des sociétés pour lesquelles nos informations sont assez complètes, comme chez les

PM0003501 a - nous le savons dès que nous disposons d’ informations suffisantes -immédiatement après la

MG0005139 ; même, quand nous avons à leur sujet des informations suffisantes, ils nous paraissent en

PM0001010 le caractère encore son maire de nos infor -mations sur ce point provient surtout de l’

PR0005601 l’une et l’autre assertion. Parmi les informations sur lesquelles se sont appuyés ceux

ME0014708 s’enveloppent d’une masse diffuse, informe , apparentée au droit sans être du droit à

TC0001918 de ses rhumes en était aggravé. Je me suis informé . Dans le village de son père et dans la

PR0008927 cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de courtes ballades magico-religieuses,

PR0006701 seule formule se ressent du sens général, informe encore d’ailleurs, que prennent toutes

MG0005433 La magie est une masse vivante, informe , inorganique, dont les parties

ME0018942 une place respectable. Une masse de choses, informe , rentre ici dans la religion. Les femmes

ME0018934 et divination, flotte une immense masse informe , une nébuleuse, qui est le système de la

PR0001109 sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et qui semblent, avant ce qu’on

IP0002723 plus simples, ses éléments disjoints et infor -mes : ombres, âmes organiques, âmes

PM0000812 propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés , cette lacune ne devra pas non plus nous

ME0001132 On trouvera souvent sur place des gens très informés de la société indigène : mission-naires,

SE0003415 tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés , il s’y tient des cérémonies qui

PM0002908 des esprits. Même, lorsque nous sommes bien informés , la part du mythe apparaît extrêmement

MG0008510 malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés , mais encore pour l’assistance dont l’

PR0006123 par la suite, voir comment des rites oraux informes peuvent avoir la nature et les fonctions

PR0006916 Ce sont des essais, mais des essais bien informes , pour exprimer, par une phraséologie

PR0005219 f. Ethn., 1907, p. 730 ; ils ne se sont pas informés si d’autres qu’eux n’avaient pas déjà

MG0007312 universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois

SE0001201 des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1

ME0010523 de droit public et de droit privé, de droit informulé et aussi de droit formulé. Les seuls

ME0002818 d’une partie de la mécanique; connaissance informulée , mais qui n’en existe pas moins. L’arc

RR0002339 violation des lois, le crime, n’est qu’une infraction à l’attente, car les gens s’attendent

ME0013818 même dans nos mœurs. La notion d’ infraction au contrat est avant tout la notion d’

ME0012915 nous marier à l’intérieur de notre souche. Infraction aux lois de l’exogamie, l’inceste est

SC0005209 nos contemporains, n’a jamais bien séparé l’ infraction aux règles divines et leurs consé-

ME0014119 absentes. L’élément objectif, matériel, de l’ infraction compte seul ici. Le crime commis à l’

ME0014029 (société secrète le plus souvent) pour une infraction demeurée ignorée de l’administration 3.

ME0010404 et, secondairement, à la présence de l’ infraction et de la notion de sanction. Il y a

ME0017314 ne peut tisser en présence d’une femme; une infraction se traduira par une amende immédiate.

ME0014124 des crimes d’éti-quette, de magie, de simple infraction . Un étranger est suspect en tant que

ME0014003 devoirs sociaux; étude des réactions à ces infractions 2. C’est un cas de la théorie des

ME0014002 pénal comporte un double objet : étude des infractions aux devoirs sociaux; étude des

ME0014106 religieuse de la peine correspondante. Les infractions , correspondant à des concepts

ME0014031 contes donnera encore d’utiles exemples d’ infractions et de réactions à ces infractions. On

ME0014032 exemples d’infractions et de réactions à ces infractions . On notera les modalités d’

ME0014008 réaction publique de la société contre ces infractions . On trouvera donc dans la vendetta,

ME0014117 à l’égard d’un étranger. On classera les infractions suivant leur gravité du point de vue

ME0004113 comme superstructure seulement, non comme infra -structure 1. Nous classerons les industries

MG0006046 propre prestidigitation, ni ses expériences infructueuses ne le font douter de la magie. Il a
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infundat ininterrompues

MG0004123 (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat ) ; après quoi, il ne reste plus qu’à

SC0006710 fertiliser la terre 2, c’est-à-dire de lui infuser une vie divine ou de rendre plus active

MG0004505 ne sont transmis que par absorption, infusion , toucher, etc. Inversement, les contacts

MG0003319 transformés en parfums, en boissons, en infusions , en pâtes, en gâteaux à formes

SE0006423 somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du

ME0004011 phénomènes physico-chimiques. Technologie d’ ingénieurs . Il en existe une autre, qui est la

SC0003619 que nous avons dites, les rituels étaient ingénieux à lui trouver des circonstances

DN0009211 la mort. Même des usages récents et ingénieux , par exemple les caisses d’assistance

ME0001215 mieux qu’aucune recherche. Montrer l’ ingéniosité dans l’invention, le genre d’ingé-

MG0009334 nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’ ingéniosité et au savoir-faire des opérateurs.

SC0000843 il explique avec beaucoup d’érudi-tion et d’ ingéniosité leur introduction tardive dans le

ME0001215 l’ingéniosité dans l’invention, le genre d’ ingé -niosité observé. Importance théorique, par la

SE0006830 Gilakhamiut 22 1 3 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40

MG0004034 absolue entre les reliefs, les aliments ingérés , et le mangeur devenu substantiellement

RR0002112 essentiels, mais très spéciaux et au fond ingérieurs de la psychologie : théorie de la

ME0013940 dans l’espoir qu’ils seront récompensés; l’ ingratitude est encore une cause de révocation de

DN0007228 la révocabilité de la donation pour cause d’ ingratitude , qui est de droit romain récent 1,

MG0007446 à la magie comme le postulatum d’Euclide est inhérent à notre conception de l’espace. Mais il

DN0002524 à quel degré la notion même de taonga est inhérente à ce rituel de la fête de nourriture.

MG0006434 naturellement, absolu-ment et spécifiquement inhérente à la chose à laquelle elle est attachée,

DN0007216 contractant. SCOLIE La notion de la force inhérente à la chose n’a d’ailleurs jamais quitté

MG0007445 y trouvât son expression. C’est qu’elle est inhérente à la magie comme le postulatum d’

SC0008518 se fait ce prélèvement. Cette ambi-guïté est inhérente à la nature même du sacrifice. Elle

TC0000624 on les familiarise avant tout avec l’eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance,

TC0002230 avant tout un mécanisme de retardement, d’ inhibition de mouvements désordonnés ; ce

ME0017431 en dehors de telles conditions; un acte d’ inhibition est d’abord un acte. Une autre

ME0017427 pas faire est encore une action, un acte d’ inhibition est encore un acte, ce n’est pas un

MG0008120 appréhension ; il y a toujours hésitation, inhibition passagère produite souvent par la

ME0017429 ; on sait aujourd’hui que les actes d’ inhibition se localisent au niveau du

LS0000627 de représentation, de réaction ou d’ inhibition sont les mêmes chez tous les membres

RR0002414 et ces mouvements violents et ces inhibitions absolues que l’attente cause en nous.

RR0001621 les interprétations, les contrastes et les inhibitions , les délires et les hallucinations

RR0001433 de l’instinct, à la fois expansive et inhibitive , qui anime tout l’être ou décourage

DN0009131 contre les rigueurs, les abstractions et les inhumanités de nos codes. A ce point de vue, on

SE0001909 par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au contraire,

LS0001427 étudie l’histoire, il est enclin à accuser d’ inintelligence , d’incom-pétence tous ceux qui n’

PR0008404 est, selon Schultze, leur obscurité, leur inintel -ligibilité 1. Presque tout le monde dans

MG0006348 qui se sont transformées en signes magiques inintelligibles et ne servent plus à instituer

MG0003726 sans rime ni raison deviennent parfaitement inintelligibles . Nous voyons donc encore une fois

LS0001527 n’offre à l’intelligence que des phénomènes inintelligibles parce qu’ils sont conçus comme

LS0001412 conduit à mettre hors de la science, comme inintelligibles , toutes les institutions très

DN0003530 du kula, passent, comme une chaîne ininterrompue de cadeaux supplémentaires, donnés

SC0006824 dans ce sacrifice, c’est la continuité ininterrompue de cette vie dont il assure la

SC0006905 sacrifices agraires présente ainsi une série ininterrompue de concen-trations et de diffusions.

SC0007903 nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin -terrompue de passions et de résurrections.

PR0003611 rite se relie au simple usage par une série ininterrompue de phénomènes inter-médiaires.

ME0016137 qui for-ment souvent des chaînes ininterrompues ; Haddon observant pareil fait en
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initial initiation

PR0002632 qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de la science elle est orientée vers des

SC0005425 est exactement le même et où pourtant l’état initial est pour le sacrifiant une source de

MG0003819 Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial , les circonstances qui déterminent le

SE0003122 enfin, si la petite maison avait été le fait initial , on s’expliquerait bien difficilement la

PR0003115 inextricables sont venues de cette erreur initiale . Ainsi on agite encore parfois la

PR0002216 plus tard a les en distinguer. La formule initiale de la plupart des prières sacramentaires

PR0003337 parce qu’elle constitue la démarche initiale dont toutes les autres dépen-dent. Mais

PR0003403 Livre I Chapitre III Définition initiale La première démarche que nous ayions à

LS0002422 rectifier la méthode, la définition initiale , les faits invoqués, les comparaisons

MG0003516 par des lettres : le trisagion par sa lettre initiale , les noms des planètes par les voyelles

PR0002603 -même. A cette condition, cette définition initiale sera déjà un premier gain pour la

TC0000611 à quelqu’un dont je connais bien encore les initiales , mais dont je ne me souviens plus du

LS0002036 exacte-ment. Or, avec de bonnes définitions initiales , tous les faits sociaux d’un même ordre

PR0006711 le grand serpent d’eau, esprit de la nature, initiateur de magiciens, entend de brefs discours

PM0002501 la nature », lequel est d’ailleurs, l’esprit initiateur des sorciers d’une autre tribu, celle

MG0006015 tirent de leur bouche, et dont l’esprit initiateur est censé leur farcir le corps, qu’un

MG0002538 Un homme voulait devenir angekok, l’angekok initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit

PM0003616 malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’esprit initiateur que la substance magique revient 7.

PM0003514 retourner au vieux Nung-gara (magicien initiateur ), et ses facultés magiques

PM0003215 Il s’agit toujours bien, de la part des initiateurs , de communiquer, à la façon des

PR0007012 esprit, contre les deux esprits maléficients initiateurs des magiciens 5. La façon dont un

PM0001516 décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri initiateurs des magiciens sont plus que des âmes

PM0003726 Le principal, c’est qu’il sent que les initiateurs lui transmettent intimement les

PR0004711 à une intéressante dissertation d’un des initiateurs , un peu oublié, de nos études, M.

PR0006731 ces êtres divins et Atnatu 9, le dieu de l’ initiation 10 chez les Kaitish, une de ces tribus

PR0007423 totémiques qui font partie des rites de l’ initiation . 3° Les cérémonies de l’initiation

PR0005810 en quoi il consiste. Lors de la seconde initiation 4, après que le jeune homme a été

PR0007711 -les, consacrées à de longues fêtes d’ initiation 5, où de purs festins et de pures

MG0002603 correspondent bien à des rites réels d’ initiation ; l’individu va dormir dans la forêt,

PM0003606 magicien kurnai, dont nous avons raconté l’ initiation , a eu pareille aventure 3. Ce sont les

ME0015530 constate la présence de plusieurs couches d’ initiation , à faut étudier toutes les couches. Le

ME0013927 Le contrat est lié ici au mariage, à l’ initiation , à l’hospitalité, aux droits post-

ME0016412 ; l’initia-tion à la virilité coïncide avec l’ initiation à la nuptialité. partie des rites

ME0016532 à la société des vivants s’accompagne d’une initiation à la société des morts, d’une

ME0016532 esthétique; ils apprennent à danser. L’ initiation à la société des vivants s’accompagne

ME0016533 ’une initiation à la société des morts, d’une initiation à la vie future. Des assurances sont

ME0016411 et aussi le rituel d’accession aux femmes; l’ initia -tion à la virilité coïncide avec l’

PM0001903 ? N’est-il pas aussi soumis à une autre initiation , à une révélation traditionnelle ?

PM0002035 un trait important, soit que ce mythe de l’ initiation ait été vraiment absent de l’image que

PR0005331 M. Howitt n’a pas, à propos des cérémonies d’ initiation , appris tout ce qu’il eût pu apprendre

ME0016602 deux sexes, correspondent normalement à l’ initiation au culte d’un grand Dieu; exactement

PR0003639 (du groupe totémique), ni à celles de l’ initiation , bien qu’il y ait entre les unes et

SC0005110 sacrifices se retrouvent dans les rites d’ initiation , c’est-à-dire dans les rites qui ont

PR0007119 formules du culte totémique ou du culte de l’ initiation , celles-ci nous apparaîtront pourtant

PR0006903 aux rites naturellement tribaux de l’ ini -tiation. Cependant on en rencontre ailleurs.

PR0005328 (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’ initiation cf. « On Certain Australian Ceremonies

PM0002918 dans cet ordre de faits, est celui de l’ initiation chez les Warramunga, le plus typique,
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initiation initiation

ME0016421 ; ils renaissent hommes, membres du clan. L’ initiation commence par une période d’isolement à

SC0002116 et les cérémonies commencent. Cette initiation compliquée, à long terme, requise pour

ME0016325 ) les aventures du totem. Très souvent, l’ initiation comporte des promenades qui sont de

ME0016417 jamais, c’est leur future belle-mère. L’ initiation comporte trois moments distincts:

ME0016527 à une véri-table montée au ciel. L’ initiation comprend toute une partie de

ME0016408 à se prononcer sur le terrain. Les rites d’ initiation comptent parmi les rituels tribaux les

ME0016202 les jeunes gens, au fur et à mesure de leur initiation , conquièrent différentes formes de

ME0016534 pour et contre ta mort. Un des buts de l’ initiation consiste souvent à constituer une âme

ME0016320 masques totémiques défilent. Le rituel de l’ initiation correspond le plus souvent à une

PR0006807 ; s’il les entend, il procède lui-même à l’ initiation d’un de ses fils. Nous ne savons pas

TC0002222 de stoïcisme, etc., qui constituent l’ initiation dans la plus grande partie de l’

PR0007112 totémique, les autres à celles du culte de l’ initiation . Dans une masse considérable de

MG0001605 encore se trouver doués, par le fait de leur initiation , de pouvoir magique ; de même, ceux d’

ME0016310 des totems; un Arunta n’arrive à la pleine initiation de son propre totem que vers l’âge de

ME0016539 le mariage. Là où il y a le matriarcat, l’ initiation des jeunes filles domine l’initiation

ME0016539 l’initiation des jeunes filles domine l’ initiation des jeunes gens. Les rites phalliques

PR0006914 que nous rencontrerons dans les chants d’ initiation , dont elle font partie, ou avec celles

PM0003013 Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’ initiation du magicien. Ce rituel ne se distingue

PM0000513 ; der Zauberlehrling. La question de l’ initiation du magicien dans les sociétés dites

PM0002218 les descriptions qu’ils nous font de l’ initiation du magicien par les esprits sont

ME0016902 notre ère 1; rituels de la naissance, de l’ initiation , du mariage, de la mort. Ici, la

PR0002230 à l’organisation de la famille lors de l’ initiation , du mariage, etc. Elle cimente les

ME0011218 plus tard. Chez les Arunta d’Australie, l’ initiation dure environ trente ans, ce n’est qu’

ME0008114 dans l’agencement d’une clai-rière pour une initiation en Australie, l’architecture soit déjà

ME0016714 une série de rituels totémiques observés à l’ initiation , en notant l’ordre dans lequel ils se

MG0001234 des Australiens, la plupart des cérémonies d’ initiation , en raison des rites sympathiques qu’

MG0002628 pour certaines sociétés mélanésiennes. L’ initiation , en se simplifiant, finit par se

ME0016309 toujours dans l’initiation. L’étude de l’ initiation entraînera une étude des masques, une

ME0010323 présentent le même caractère obliga-toire: l’ initiation est à la fois un événement juridique

ME0016537 du rituel, ou d’une partie du rituel, d’ initiation est généralement couronnée par le

MG0002517 il reçoit sa doctrine. Ce premier mode d’ initiation est l’objet de mythes et de contes,

ME0011220 grades. L’organisation est souvent rigide, l’ initiation est le fait fondamental, avec la

ME0016501 Ancêtres, avant qu’ils soient des hommes. L’ initiation est souvent marquée par des

ME0016206 1. Les totems conférés au moment de l’ initiation et correspondant aux classes d’âge

SC0005024 qui arrive notamment dans les sacrifices d’ initiation et d’ordination. Dans ces cas, la

PR0005808 pas été directement témoin car il s’agit d’ initiation et elle n’a assisté à aucune boomer 3.

MG0002643 véritable société fermée. La révélation, l’ initiation et la tradition sont, à ce point de

PR0006805 s’ils font bien sonner les « diables » de l’ initiation et prononcent bien tous les chants de

DN0002826 président : mariage, fête des morts, initiation , etc., et, par conséquent, la

TC0000901 -le avec la houppe de plumes d’aigle (d’ initiation , etc.), frappe-le avec la ceinture,

ME0007417 grave : cérémonie dramatique, funéraire, initiation , guerre. Qui a le droit de porter

PR0005312 de celle que s’aperçut de l’existence de l’ initiation , il dut s’en faire répéter les

PM0002822 véritables. Les cas de rêve et d’ initiation involontaires sont assez rares. 3°

MG0001606 ; de même, ceux d’une société complète où l’ initiation joue un rôle considérable. En somme,

ME0016308 totémique réside presque toujours dans l’ initiation . L’étude de l’initiation entraînera

MG0002509 -même, normalement, ses spécialités. 2o L’ initiation , la société magique. - Comment, aux

ME0013123 des sœurs. Presque partout, pendant son initiation , le jeune homme n’a pas le droit d’
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initi initiation

ME0011212 peut régler les conditions du mariage, de l’ initi -ation, le rang dans l’armée, la position du

PR0006901 de Daramulun. De même au Burbung au cercle d’ initiation les Wiraijuri font au grand dieu

ME0015829 la vie des jeunes gens pendant les rites d’ initiation leur est notamment consacrée.

ME0016601 de la religion et du mariage. Les rites de l’ initiation , lorsqu’ils sont donnés indifféremment

MG0002534 mort momentanée est un thème général de l’ initiation magique aussi bien que de l’initiation

PM0001918 L’un des plus importants est l’histoire de l’ initiation magique d’un docteur des Wiraijuri (S.

PM0001906 ces questions, se rencontrent dans toute initiation magique en Australie, il est rationnel

PM0001608 disparue. Là, entre autres rites d’ initiation magique, le magicien avait l’

MG0002619 Mélanésie, par exemple), etc. En tout cas, l’ initiation magique produit les mêmes effets que

PM0003210 de la renaissance ne manque pas plus à une initiation magique qu’à l’autre, de la même façon

PM0001922 Wiraijuri parmi les tribus qui n’ont de l’ initiation magique qu’une image fort sommaire et

MG0002623 possession virtuelle, qui est permanente. L’ initiation magique se confond d’ailleurs

PM0002024 - deux formes apparemment hétérogènes d’ initiation . Mais, abstraction faite de ce passage

ME0015823 pas admis dans la classe des adultes avant l’ initiation . Mais ce caractère obligatoire n’en-

PM0002807 être toujours nécessaire pour prouver une initiation miraculeuse par elle-même. C’est à ses

PM0002919 sinon malheureusement le mieux décrit 1. L’ initiation n’est pas faite par les magiciens de

ME0017611 de consécration, de lustration, d’ initiation . Noter tout, y compris les rites

TC0001532 ’éducation du corps est, en effet, celui de l’ initiation . Nous nous imaginons, en vertu de la

ME0016314 Généralement les grands rituels positifs d’ initiation ont lieu à des époques déterminées de

MG0001236 dits de l’itichiuma, les rites tribaux de l’ initiation , ont précisément l’importance, la

ME0016924 imprégné de substance féminine, jusqu’à l’ initiation où il passe de la nature mixte à la

ME0016630 plus difficile que celle des rituels d’ initiation , où intervient une grande partie de la

ME0016617 du warekura : c’est le culte de la dernière initiation , où l’on enseigne que derrière tous

PR0005827 a même un certain nombre de ces cérémonies d’ initiation où un vieillard, ou des vieillards,

PM0003213 la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’ initiation par des magiciens nous ne possédons

PR0007609 les dialectes 4, dans les cérémonies de l’ initiation par exemple 5, dans l’organisation

MG0002610 à côté de l’initiation par les esprits, l’ initiation par le magicien, qui se compose de

PM0002905 cas, les forces mêmes de la nature. IV L’ initiation par les autres magiciens Cette

MG0002610 Les Aruntas connaissent, à côté de l’ initiation par les esprits, l’initiation par le

PM0002224 Nous nous bornons donc a étudier en détail l’ initiation par les Iruntarinia. Ceux-ci sont des

PM0003126 avons ici à peu près tous les thèmes de l’ initiation par révélation ; d’ailleurs, il se

PM0003222 la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’ initiation par révélation et l’initiation par

PM0002018 récit nous montre comment, en fait, une initiation par révélation se complique d’une

PM0002325 magicien puisse exercer sa profession. L’ initiation par révélation se fait de même dans

PM0003223 entre l’initiation par révélation et l’ initiation par traditions magiques Les liens qui

ME0014916 est un châtiment sévère. Le refus d’une initiation peut aboutir à une catastrophe.

ME0016932 sœurs; il peut s’adresser à ses cadettes. L’ initiation peut amener pour les hommes des

ME0016311 totem que vers l’âge de quarante ans. L’ initiation peut être faite par les gens du totem

ME0016423 de quelques semaines à plusieurs années. L’ initiation peut même durer toute la vie, par

SC0002405 du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation préalable. C’est en effet ce qui se

PR0006808 les chants de divers totems, ou ceux de l’ initiation proprement dite ; probablement s’agit-

PR0007424 de l’initiation. 3° Les cérémonies de l’ initiation proprement dites : circoncision,

PM0001709 ’y mêlait pas l’idée, régulière en matière d’ initiation , que le magicien meurt et renaît 4.

PM0002517 elle, initie le magicien. Le mythe de cette initia -tion, que les Kabis, aujourd’hui à peu près

PM0003143 éloignées, les Mitakoodi, ont un rituel d’ initiation qui comporte une espèce de meurtre

ME0016926 tabou à l’égard d’aucune femme jusqu’à l’ initiation , qui fera de lui un être extrêmement

PM0002028 de visions du futur candidat. 2° Après l’ initiation régulière, série de révélations : 1°
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initiation initié

PM0002026 ’est-elle pas faite ? 1° Absorption, avant l’ initiation religieuse à la tribu, de substances

PM0001928 a lieu sous la direction du père 4, avant l’ initiation religieuse du jeune homme à la tribu.

MG0002535 de l’initiation magique aussi bien que de l’ initiation religieuse. Mais les magiciens prêtent

MG0002624 normalement, dans certaines sociétés, avec l’ initiation religieuse. Par exemple, chez les

PM0001904 être observés par le nouveau magicien, aptes initiation , s’il veut conserver ses pouvoirs ?

ME0016409 à lui seul, initier ses membres; car à l’ initiation se mêlent des rituels qui dépassent de

PM0002906 L’initiation par les autres magiciens Cette initiation se réduit en réalité a une révélation

ME0016429 L’expression australienne qui désigne l’ initiation se traduit en anglais : making young

PM0001937 tribales. Mais après celle-ci, une autre initiation secrète et magique eut encore lieu,

MG0002810 néfaste (47, 1-11). Vient ensuite une initiation spéciale, très longue, de l’intéressé,

ME0016508 de parrainage, une parenté basée sur l’ initiation . Tous les jeunes gens initiés en même

PM0001927 la classe matrimoniale Yibai. Une première initiation , toute prépa-ratoire, a lieu sous la

PM0003723 celle-ci. D’autre part, quand c’est une initiation traditionnelle qui se produit, ce ne

ME0016427 jouent un rôle important dans les rites d’ initiation . Très sou-vent, l’âme du jeune homme se

ME0017919 tels les grands complexes de fêtes ou d’ initiation . Un jeune Arunta ne voit tous ses

PR0005329 cf. « On Certain Australian Ceremonies of Initiation », J. A. I., XIII, p. 410), et n’a eu

PR0006814 (S.) d’une autre du Queensland, les rites d’ initiations 4 comportent normalement la présence

DN0004428 des chefs, aux «ventes des cuivres », aux initiations , aux cérémonies shamanistiques, aux

ME0018635 avec l’éducation, par exemple dans ces initiations de jeunes Australiens où le patient

IP0002728 l’individu en raison de ses parentés, de ses initiations , de ses associations avec des morts,

MG0001803 raison de leur âge et n’ayant pas subi les initiations définitives, ils ont encore un

PR0006929 ont dans leurs inspirations, lors de leurs initiations , des conversa-tions réglées avec eux 5,

ME0016709 d’Amérique du nord, le dieu qui préside aux initiations est un grand dieu du cristal de roche

PM0000607 de magiciens et un système complet d’ initiations et de révélations provoquées

PM0003211 l’Australie pour un très grand nombre d’ initiations générales des mâles de la tribu 1.

PM0003413 magiques Ce qui établit précisément que ces initiations ont avant tout pour effet commun d’

ME0014821 vides, les greniers vidés au moment des initiations ou des sorties de deuil. On pourra

PM0003337 inversement de même en ce qui concerne les initiations par les magiciens. Elles sont, a

PM0003338 d’entre elles cadrent exactement avec des initiations par révélation, mais encore toutes

PM0001602 les renseignements plus complets sur des initiations révélatrices complexes, des faits du

PM0003307 esprits. La relation intime entre les deux initiations s’exprime heureusement dans quel-ques

DN0001013 avec les clans ; et tout, clans, mariages, initiations , séances de shamanisme et du culte

ME0018612 pour les rois-prêtres 1. On étudiera les initiations spéciales; la vie du prêtre, son

ME0016221 Nord, peuvent être renouvelés au cours des initiations successives. L’enquêteur cherchera en

MG0002620 produit les mêmes effets que les autres initiations ; elle détermine un changement de

ME0018631 (nous allons le faire); l’importance des initiations ; l’importance de la notion de péché,

MG0001735 seules pratiques, qui sont laissées à son initiative , confinent à la magie. Le caractère

MG0005511 et leur application ne donne pas lieu à l’ initiative de celui-ci, puisqu’il y a des

MG0005602 le sacrifice, la vie religieuse n’admet d’ initiative individuelle : l’invention ne s’y

PR0000841 laisser la plus grande liberté possible à l’ initiative privée. C’est ainsi que en même temps

MG0008640 des prosélytes et des acolytes. Ils n’ont d’ initiative que quand ils sont en groupe. Il faut

PM0001803 présentés par cette tribu est que cette initiative semble avoir dû être périodiquement

IP0002114 -diques ont été possibles, mais aussi les initiatives expérimentales. Les savants sont fils

ME0007425 toujours le symbole et la valeur religieuse, initiatoire , juridique, de la marque : il y a

MG0002546 doivent être renouvelés, ces dédoublements initiatoires ne se produisent qu’une fois dans la

PM0002206 aux corroborees (danses chantées) desquels l’ initié assiste 3. Là encore, il y a indécision

CP0000807 par Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson
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initié initiés

CP0001238 portant l’orque, - et au-dessous de l’ initié auquel ils sont subordonnés en descendant :

PR0008428 un langage incompris du public qui n’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles sont

CP0001237 donné de soins, figure précisément un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté par son

ME0004307 (les interdits alimentaires auxquels le non- initié doit se soumettre en Australie ne lui

PM0002725 nous possédons 8. Chez eux, le magicien est initié en rêve par un esprit personnel, méchant,

PM0003219 initié, peuvent servir à faire un autre initié encore. Grey semble nous indiquer des

PM0003511 ’esprit, devenu le sien, du magicien qui l’a initié , et montre à cet esprit qu’il s’abstient

ME0011223 c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié . L’institution des pages est une

PM0002517 plus ou moins précisément, qui chez elle, initie le magicien. Le mythe de cette initia-tion,

PM0002926 fort célèbre, maître de nombreux élèves, qui initie les praticiens warramunga 5. Les candidats

PM0003321 il nous est bien dit que le jeune magicien initié , même après avoir été mis en relation avec

PM0003627 confondre définitivement avec l’esprit qui l’ initie . Nous l’avons vu, dans toutes les autres,

PM0003515 d’entraînement, est infligée au jeune initié par les esprits. Ensuite ces pouvoirs, une

PM0003504 l’autre des façons de devenir magicien. L’ initié par les magiciens doit rester au camp des

ME0011222 des hommes, en particulier il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels,

MG0006039 le magicien était désigné par la société, ou initié par un groupe restreint, auquel celle-ci a

PM0003120 pour l’un des magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha, à dessiner, sur le corps

PM0003219 retirés par un magicien du corps d’un nouvel initié , peuvent servir à faire un autre initié

DN0006505 sont ses esprits auxiliaires qui rendent l’ initié possesseur de cuivres, de talismans qui

PM0001934 voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu - comme ses

PM0003134 où les Iruntarinia trouvent plongé leur initié . Seulement nous n’en sommes pas certain,

MG0004818 urine de vierge, liquide de Çiva, cervelle d’ initié , substance de Pedu), dont elles

ME0013925 dans ces thèmes de prestations totales : j’ initie tous mes neveux utérins, ou tous mes

MG0002606 pas un pur mythe, même quand le magicien s’ initie tout seul. Mais, le plus souvent,

PM0002306 ils sont attachés. Voici comment ils ont initié un homme du groupe d’Alice Springs 4. Se

ME0015533 le texte du catéchisme, de la bouche d’un initié ; il sera plus intéressant encore de

PM0002220 chez les Arunta, dont une seule est initiée par les autres magiciens 7. Des deux

MG0002608 c’est une ancienne pãja qui procure à l’ initiée ses extases premières. En général, d’

PM0002220 par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par la révé-lation, l’une l’est par les

PM0002223 des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient le magicien de la même façon que les

ME0016233 Australie, ce sont les anciens des clans qui initient les jeunes gens aux nourritures

DN0010426 affrontés et des familles qui s’allient ou s’ initient réciproquement, les groupes se rendent

ME0016409 importants. Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres; car à l’initiation se mêlent

PR0002026 aux nobles et aux hommes libres, aux initiés , à ceux auxquels on confère le cordon

PM0002217 réputés, pleno jure, membres de la tribu et initiés à tous les mystères 5. Certainement, les

PM0003030 Le jeune homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés autrefois par les (un ?) Iruntarinia, l’

PR0006704 et prononcée devant des blancs, initiés certes, mais étrangers tout de même. En

ME0011414 à elle, qui demeure secret pour les non- initiés . Ces formes secondaires de l’organisation

DN0006105 et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés . Chacune de ces choses précieuses 3 a d’

ME0016016 papillons correspondant aux âmes des initiés de grades différents. Même dans le cas où

ME0016508 basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens initiés en même temps sont régulièrement frères,

ME0016511 ; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’écart du village, selon la

DN0002221 les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés . Mais déjà apparaît un autre thème qui n’

PM0001513 nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou par les esprits de la

PM0003028 5, c’est-à-dire de la classe des magiciens initiés par d’autres magiciens. Les détails sont

PM0002415 au sud du golfe de Carpentarie, sont initiés par deux esprits transcendants, dont l’un

PM0002721 l’individu un magicien. D’autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7, exactement de
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PM0002329 a aussi, parmi ses magiciens, des individus initiés par les esprits. Voici, résumé, le récit

PM0003144 du candidat 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés par les magiciens goa (nom d’une tribu de

ME0016516 Dans ce camp, les jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la tribu; de

PM0002718 les subs-tances magiques. D’autres sont initiés par un certain monstre aquatique Kan-ma-

PM0000524 primitives, par des magiciens qualifiés, initiés régulièrement à leur art, c’était un fait

ME0016519 de plus en plus tabou pour les non- initiés ; ils ne peuvent pas être vus par les

PR0007908 il y a ici une négligence de M. Strehlow) ; injikantja (gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ;

PR0007905 de Sp. G.) (echidna), p. 6, 8, etc. ; injitjera (grenouille), p. 52 (cf. inyalanga de

PR0007906 G. pour le totem précédent et celui-ci) : injitjinjitja (petits oiseaux noirs), p. 91 ;

PR0004701 plus primitives que les autres et que l’ injonction ait précédé l’invocation. D’autre part,

PR0009014 à la façon d’ordres, remplissent la place d’ injonction sacramentaire 6. Mais en plus de ces

PR0007907 (petits oiseaux noirs), p. 91 ; injunanga (larve du gommier), p. 85, p. 11 (mais

DN0003502 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure et ressentiment, d’un yotile mal rendu. Si

DN0006602 danses, même celle des plaisanteries et des injures . Au fond elle est la même. Si on donne

SE0005408 plaignant et défenseur, se couvrent d’ injures , jusqu’à ce que la fertilité d’inventions

DN0009017 tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche « aumônier ». L’invitation

CP0000816 Pueblo », écrit admirablement le grand et si injustement traité L. H. Morgan, fondateur de nos

SE0000603 sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a

ME0016403 de tout autre culte public. Reproche injustifié : le toté-misme nous est simplement

PR0007908 ?) ; intjira (lézard noir), p. 60 ; inkaia (petit bandicout), p. 66, p. 76 ;

PR0007910 proie, probablement totem Loritja), p. 45 ; inkalentja (petit faucon), p. 81 ; iwuta (wallaby)

PR0007909 60 ; inkaia (petit bandicout), p. 66, p. 76 ; inkenikena (oiseau de proie, probablement totem

SE0001019 l’immense glacier auquel on donne le nom d’ Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même

SE0004119 descendant par le courant glaciaire ou de l’ inlandsis , que d’une réelle infériorité de

SE0001104 une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions, le

PM0001228 dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné , car, précisément, M. Howitt nous dit qu’il

CP0002608 du moi. Loin d’être l’idée primordiale, innée , clairement inscrite depuis Adam au plus

CP0000507 humain, - une de ces idées que nous croyons innées , - est bien lentement née et grandie au

MG0008119 Le rite magique le plus simple, la plus innocente des séances spirites ne vont pas sans

PR0001526 la Didaché et Irénée, jusqu’a la foule innombrable des ouvrages catholiques, orthodoxes,

PR0008315 Magatjagatjana werilankana ont été ici 3 D’ innombrables émous Les deux vers évidemment se

CP0001133 chefs et les familles s’affrontent dans les innombrables et interminables potlatch dont j’ai

SC0001512 sacrifice. Les occasions de sacrifier sont innombrables , les effets désirés fort différents,

SE0006427 rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables . Nous en citerons deux qui sont

CP0002605 nombre de recherches personnelles, et d’ innombrables opinions dont on peut faire l’

ME0012102 On trouvera des clans nommés et des familles innommées . Le clan suppose un sang commun, une

ME0018208 vivons. Il faudra donc étudier ces notions, innommées pour nous, qui donnent aux sociétés

DN0007223 et commodat. Un certain nombre de contrats innommés aussi - en particulier ceux que nous

LS0001028 proclamée, pas de sanctions définies ; l’ innovation , la dérogation ne sont pas prescrites

PR0002327 ’elles répondaient a des besoins collectifs d’ innovation religieuse. Enfin elles doivent aussi

PR0004913 par évolution, ils n’ont jamais eu besoin d’ innover , d’évoluer. Néanmoins nous ne connaissons

SE0002714 la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc.

TC0001239 champ d’études : des foules de détails inobser -vés et dont il faut faire l’observation,

MG0002946 occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le inonde gréco-romain, elle est si énorme qu’elle

ME0013603 droit à une âme personnelle. Dans tout le inonde nilotique, on trouve cette distinction

ME0013315 de la lu-mière et du sous-sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont soigneusement

SC0004512 la victime une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les personnes ou les
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inoperans insensiblement

MG0009004 operatum au point de vue magique et un opus inoperans au point de vue technique. La magie,

SE0004602 trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace, etc., est attribuée à la

MG0005433 La magie est une masse vivante, informe, inorganique , dont les parties composantes n’ont

PR0006018 ». Mais ces négations si nettes et ce silence inquiétant du langage lui-même ne suffi-sent pas à

IP0002004 et religieuses. Il l’admet. Toutefois il s’ inquiète d’une contradiction qu’il aperçoit dans

IP0002616 dans l’histoire des religions. Mais on s’ inquiète de ce que nous fassions débuter la

MG0004646 que son rite soit logique, de même il ne s’ inquiète pas du pourquoi des propriétés qu’il

IP0002315 croyant, susceptible de vérifications. On s’ inquiète sans cesse de sa pré-sence fugace. Certes

IP0003113 haine, peur et confiance, joie et tristesse, inquiétude , audace, etc. Il n’y a pas de

MG0008705 le plus réel et le plus vivant de cet état d’ inquiétude et de sensibilité sociales, où

MG0008636 dont elle a été quelquefois le centre. Si l’ Inquisition brûlait plus de sorcières qu’il n’y

MG0006005 n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’ inquisition du juge ; au début du Moyen Age, le

MG0001745 témoigne des préjugés sociaux que l’ Inquisition exploite et qu’elle alimente. Les

CP0002013 Bulbus, ut placidissime polest. « Quid tu, inquit , Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen

MG0001137 parce qu’on sentait entre eux quelque insaisissable différence de méthode. Dans les

PR0001812 conditions, la prière devient un phénomène insaisissable , qu’on ne peut plus connaître qu’en

LS0001402 les linéaments tout à fait généraux, presque insaisissables à force d’indétermination des

SC0003225 souvent. Paton, Cos. 40, 9. - En Assyrie. Inscript . de Sippora, IV, 32. libations analogues

SC0000915 les renseignements épars, fournis par les inscriptions et les auteurs, on ne constitue qu’

PR0001422 texte] que contiennent la littérature et les inscriptions grecques, l’histoire de ce mot n’a

ME0000625 cultures. Le critère du fait archéologique, inscrit dans les couches du sol, donnera seul une

MG0003524 le rite manuel, et pour qui il est fait ; on inscrit ou on prononce sur les poupées d’

CP0002608 d’être l’idée primordiale, innée, clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre

ME0001102 -ments, non plus dans la masse matérielle inscrite . J’y classe, selon leur degré de

ME0012708 La grande famille indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en droit

ME0008203 et très significative, puisqu’on peut y voir inscrite toute l’organisation sociale.

ME0001929 relations entre agglomérations. Relations inscrites sur le sol, qui dépendent immédiatement

SC0005908 échappent au péché par le sacrifice, sont inscrits « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas

CP0002728 et théologien averti ; le « moi » insécable , il le trouvait autour de lui. Kant

CP0002616 deux natures de l’homme ; si elle est une et insécable ou divisible et séparable ; si elle est

RR0002118 homme, cet être indivisible, pondérable mais insécable , que nous rencontrons dans nos

PR0008723 des chrysalides ou des oeufs de l’ insecte 7. Pendant qu’il retire chacune de ces

PR0008619 rondes. Le premier représente le maegwa, l’ insecte adulte 14. L’alatunja commence le chant,

PR0008715 premier acte de la liturgie est terminé. L’ insecte adulte a été incanté, il a déposé ses

PR0008704 3, au bas duquel il y a une autre pierre- insecte adulte autre maegwa churinga, enterré

ME0004416 est utile. Ils connais-sent les mœurs des insectes et des animaux. Une bonne étude de la

PR0007713 un sol fertile en grains, en reptiles et en insectes , et des chasses heureuses., et des

PR0008727 vénérées, productrices de chenilles, d’ insectes et d’œufs. La cérémonie se refait à

RR0000805 solides et permanentes, dans les sociétés d’ insectes les plus hautement évoluées, nous n’

PR0008932 sous ses différents aspects : on y crie aux insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs

PR0004015 formules, changer les brahmanes impies en insectes que dévoraient les villes changées en

PR0008707 des invitations avec animation : qu’ils (les insectes ) viennent de toutes les directions et

MG0004147 la vie, la valeur de l’or et du diamant, l’ insensibilité de la dent d’un mort ; c’est à

DN0009133 en arrière. Et cette réaction contre l’ insensibilité romaine et saxonne de notre régime

DN0009405 soit, ni trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop réaliste. Il faut qu’il ait un

ME0007218 toute proche des jeux, la progression serait insensible ; et la danse est à l’origine de tous

LS0001729 intermédiaires : de l’individuel on passe insensiblement à la société, par exemple quand on

2025



insensi insisterons

PR0002510 n’est pas arrêtée, l’auteur passe insensi -blement d’un ordre de faits à l’autre, ou

PR0008401 la danse ou le rite, est tel qu’on y passe insensiblement de la simple description du passé

PR0008824 sort de l’umbana, rampant et glissant insensiblement sur le sol approprié. Il est imité

LS0001432 ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces circonstances. Par exemple la

ME0009729 des potlatch où il a figuré, car l’écu est inséparable de la cérémonie qui lui est en

MG0004413 Ainsi, la notion abstraite de similarité est inséparable de la notion abstraite de contrariété;

SE0000701 à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable . Pour que telle richesse minérale

MG0006735 de force et cette notion de milieu sont inséparables ; elles coïncident absolument et

PR0000721 Ils apparaissent en même temps, ils sont inséparables . Certes la science peut les

MG0004621 de contiguïté, de contrariété sont inséparables de la notion de choses, de natures,

LS0001827 idées collectives. Ce sont des phéno-mènes inséparables , entre lesquels il n’y a pas lieu d’

MG0005432 les éléments de la magie sont, par nature, inséparables . La magie est une masse vivante,

MG0006530 -là. Propriété et force sont deux termes inséparables , propriété et esprit se confondent

MG0005709 et les représentations y sont tellement inséparables qu’on pourrait fort bien l’appeler

SC0008418 Voilà pourquoi, entre elles et lui, il insère des intermédiaires dont le principal est

PM0001504 2, qu’un os mystique (murrokun) était inséré , par l’esprit du mort, dans la cuisse du

ME0014826 ce proverbe, les fables où il se trouve inséré ... Rapports fréquents entre les proverbes

PM0001712 ne savons pas, de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment-là,

MG0008009 des herbes aquatiques produit le nuage, insérons après le sujet le mot mana, et nous

ME0016502 en certains cas à un culte de l’eau); insertion de labrets dans les lèvres ;

ME0007630 du corps, sur les ouvertures du corps: insertion de labrets dans les lèvres, d’anneaux

ME0008212 (la monnaie), des objets juri-diques (un insigne de grade), des objets religieux (dont

ME0016208 des rois. Certains totems demeurent l’ insigne de grandes sociétés d’aristocrates, ou de

ME0005311 peut; mais l’accumulation de vêtements est l’ insigne de sa richesse. Le vêtement est une chose

ME0016207 dans les clans. Le léopard en Afrique est l’ insigne des rois. Certains totems demeurent l’

ME0005420 bords, etc. Le port du chapeau est souvent l’ insigne du comman-dement. On protégera encore

ME0016209 ou de sociétés secrètes; le lion est l’ insigne du Négus. Il existe enfin des totems de

ME0016130 ’âge (dans le monde slave, le faucon était l’ insigne non pas d’un clan, mais d’une classe d’

SC0007222 son prédécesseur lui remettait ses insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour effet

CP0001218 - véritables « écus » de cuivre -, monnaies insignes des potlatch présents et futurs, se

ME0016638 royaux (léopard, lion); les différents insignes royaux (chapeau, chaussures, sceptre);

ME0010821 panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux, sur les palladia, y compris les

ME0007620 l’individu dont elles constituent la série d’ insignes . Très souvent, les gens Portent sur eux

PR0008616 nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en procession les divers lieux où se

TC0001925 111, mangeait avec ses doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se serve d’une fourchette d’or.

SE0001911 Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’

MG0004539 lois. Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut-être pour

RR0001220 sociologique et statistique, Durkheim insiste sur la rareté du suicide en période de

PM0001223 des Kurnai du Gippsland. Justement M. Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi

MG0004541 dont nous n’avons que des débris. Ils insistent au contraire beaucoup sur la formule qu’

MG0003138 dressés, pour que nous soyons dispensés d’y insister . A la lecture de ces répertoires, on

SC0006326 sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister . Aussi ne prétendons-nous pas faire en

TC0000914 chasse sont évidents, trop universels pour insister . Le phénomène psychologique que nous

MG0001318 ces confusions, nous croyons même devoir y insister , quitte à en réserver pour plus tard l’

PR0003229 n’est qu’une variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de méthode, c’est que la

ME0015022 il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’ insisterons pas longtemps sur l’importance des

DN0005602 du potlatch, chez les Kwakiutl 2. Nous n’ insisterons pas sur ce point évident : les vieux
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insisterons instables

SC0002809 ils assistent à la cérémonie 4. Nous n’ insisterons pas sur les divers instruments 5 qui

IP0001918 tabous fussent de la magie négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions de la

MG0002006 socialement définie comme anormale. N’ insistons pas davantage sur le caractère négatif

MG0003434 pour peu qu’on les dépouille de cet appareil insolite , celles que nous sommes habitués à

PR0002833 termes, la question est la plupart du temps insoluble . En effet, d’ordinaire, les religions

LS0002209 ne pose pas aux faits de questions insolubles et dont la solution n’a, d’ailleurs,

PR0001703 rapidement tranchées bien qu’elles soient insolubles , par exemple celle de l’universalité

PM0001824 de questions psychologiques qui restent insolubles tant que nous n’avons que des

TC0001611 pu changer de lit sans avoir un moment d’ insomnie : ce n’est qu’au deuxième jour que je

ME0014812 donne un enfant à ces revenants. Par leur insouciance , ils laissent mourir l’enfant devenu

ME0004105 copieront rien, par maladresse ou par simple insouciance . L’étude des techniques telle que

LS0000519 et plus elle voit se révéler des régularités insoupçonnées , des concordances beaucoup plus

ME0018911 et leur extension demeurent souvent insoupçonnées ; ainsi, la boussole fait partie de

LS0002247 découvrir immédiatement certains rapports insoupçonnés . C’est un fait de ce genre que Fison

SC0000605 le mérite de les avoir élaborées. Sous l’ inspiration parallèle de Bastian, de Spencer et

PM0003406 et le rite, les sensations, les actes, les inspirations , les illusions et les hallucinations

PR0006929 pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs inspirations , lors de leurs initiations, des

PR0001522 Aussi les recherches historiques qu’elle inspire consistent-elles principale-ment a établir

PM0002711 que le magicien est réputé avoir été changé, inspiré d’une vie, d’une force, de qualités

DN0009204 ce socialisme d’État déjà réalisé, s’ inspire du principe suivant : le travailleur a

ME0012915 ’exogamie, l’inceste est un crime public; il inspire l’horreur, même commis involontairement (

RR0000834 ceux auxquels on sent que c’est elle qui inspire la représentation : l’arbitraire, le

LS0001012 supé-rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le respect, élément essentiel du

SC0000622 raisonnée du sacri-fice. Il était inspiré par la découverte récente du totémisme 4.

LS0000544 proprement dite. La même conclusion s’ inspire , quelle que soit la théorie, du moment où

DN0009716 C’est encore une notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons

DN0009201 artistes et de leurs héritiers immédiats, a inspiré une loi française de septembre 1923, qui

LS0000946 des formules légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une multitude

RR0001744 les croyances qui entraînent la foi, qui inspirent et les confusions de certaines choses

MG0008118 le rebouteux de village, un fer à cheval inspirent toujours une sorte de respect. Le rite

RR0002331 Les recherches de Lehmann devraient inspirer des imitateurs. Ceux-ci ne nous trouve-

TC0001109 au giron, chez le singe, peuvent inspirer des remarques générales sur la

RR0002610 la relativité actuelle de notre raison, qui inspirera peut-être la meilleure philosophie.

LS0000818 compliqués, qui lui sont en outre inspirés par ]’Église, par le groupe religieux

LS0000410 nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement des idées qu’a exprimées

DN0010446 bien. » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et la guerre. Un des

MG0006329 ceux qui expriment le mieux la présence, l’ instabilité et la violence des forces cachées et

ME0001828 peut s’observer sur place. À la notion d’ instabilité , on substituera, dans beaucoup de cas,

SE0004517 ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On peut, en somme, se représenter

SC0007710 dont la différenciation, accidentelle et instable , appartient à l’imagination religieuse.

IP0002325 aussi faci-lement trompés que la sensibilité instable d’un individu. Celui-ci n’a pas besoin

IP0002836 la représentation l’équilibre est toujours instable . Elle oscille sans cesse de la notion d’

SE0001701 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de cette population. En huit

PR0009022 les animaux et président aux destinées instables des choses 7. Le chant n’exprime donc

MG0008312 étonner, car ce sont choses mal définies et instables , dont la transformation a dû être très

LS0001133 sont des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères comme les foules, ou bien

RR0002606 ruines. Nos concepts généraux sont encore instables et imparfaits. Je crois sincèrement que
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instables instar

MG0004613 ’elle détruit par son influence les composés instables , et par suite suscite des phénomènes ou

SE0002019 chasser. Comme on voit, ces conditions sont instables et précaires. La mer peut ne pas se

ME0010806 qui fait que les royautés sont aussi instables que les démocraties sont stables; il y

MG0008338 Ces rites positifs, encore plus instables que les rites négatifs, ont disparu

MG0006901 ’idée de mana se compose d’une série d’idées instables qui se confondent les unes dans les

ME0013605 dynasties de sultanats établies au Niger installaient un ordre de ce genre. Les rapports

ME0004823 mois de l’année, comporteront néanmoins une installation de viviers, séchoirs, et magasins

SE0001703 seule année favorable et le confort dû à l’ installation définitive des Européens relève, en

CP0001122 Indiens, les Kwakiutl en particulier, ont installé 1 chez eux tout un système social et

SE0005920 la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de la

SE0004209 que des pêcheries de phoques, plutôt que d’ installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs

CP0000911 of names relating to any one totem - for instance , to one of the beast totems - will not

ME0002102 les plus spirituels interviennent à chaque instant : exemple le beau travail de M. Hoernlé

CP0001419 etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus sommaires, plus

LS0000541 ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’ instant à discuter cette théorie; mais nous

SE0006605 son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des

DN0003007 on se défie d’elle, on ne la prend qu’un instant après qu’elle a été jetée au pied ; le

MG0001523 préalables ; sans compter que, pour un instant au moins, le rite fait de lui un autre

MG0007845 l’esprit des individus. Mais écartons un instant cet argument de fait. Nous ne pouvons pas

SC0000823 ce qui manque. Mais, acceptons un instant cette première hypothèse, quelque

ME0018420 la légende, les dieux interviennent à chaque instant dans le Ramayana ou dans le Mahabarata,

LS0001113 non la chose vivante. Il se produit à chaque instant dans les sociétés des nouveautés, depuis

RR0001817 se passe dans un seul individu. Laissons un instant de côté la nature sociale du rythme. Mais

PR0008324 rituel est constant, facile, immédiat. L’ instant de l’intichiuma, de la formule qui y

ME0017332 ». Chaque mouvement de la danse, chaque instant de la poésie offre un caractère religieux

PR0003914 sacrifice brahmanique, surgissent à chaque instant de véritables rites magiques, pour la

DN0005201 on se presse à donner. Il n’est pas un instant dépassant l’ordinaire, même hors lés

SE0004514 à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant , des séances imposantes de shama-nisme

MG0008223 ne peuvent admettre qu’elle soit, un seul instant , détournée sans dommage. Toute

MG0004112 ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant . En cas de contagion imaginaire, il se

ME0018603 la société des hommes apparaîtra à chaque instant en tant que corps religieux dans les

SC0004622 de religiosité où elle ne reste qu’un instant , et d’où elle redescend ensuite

PR0006222 », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’ instant , était sourd à leurs appels, ils s’écriè-

DN0010321 le mouvement du tout, l’aspect vivant, l’ instant fugitif où la société prend, où les

MG0002102 les airs et se transporter où il veut, en un instant . Il a le don d’ubiquité. Il échappe même

MG0008726 sont toujours les mêmes. Pour être à chaque instant interrompue, la création de la magie par

PR0000820 pour la plupart vraiment individuelles. L’ instant , le lieu, les conditions, les formes de

MG0003609 individuelle, la magie contraint à chaque instant les gestes et les locutions. Tout y est

MG0007711 l’expression. Pour cela, considérons, un instant , les représentations et les opérations

ME0014115 dans le duel judiciaire. Enfin à chaque instant , on distinguera le droit interne du droit

SE0005610 temps, efface toutes les autres. Pendant un instant , peut-on dire, le clan, dans tout son

PR0005447 de l’autre assertion. Il nous suffit pour l’ instant que l’analyse n’ait encore rien atteint

DN0008523 référons simplement et n’en retenons pour l’ instant que les fines remarques qui concernent la

ME0015421 jeux de mots interviennent à chaque instant «( Tu es Petrus... »). La religion est le

RR0001009 l’étude avec tant d’énergie - que, par instants , nous semblons vouloir nous réserver, à

PR0003333 nous les emploierons chacun a part, dans des instants successifs. Il y aurait un stérile excès

ME0004607 piège à ressort peut encore être disposé à l’ instar d’une arbalète (piège à rats de Madagascar)
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instinct instituée

RR0001408 collectif et de ses corrections. 4o Notion d’ instinct . - La quatrième notion que vous nous

RR0001209 de psychose ; notion de symbole ; notion d’ instinct . 1o Notion de vigueur mentale. - Les

RR0002243 est un conscient. Il sait alors résister à l’ instinct ; il sait exercer, grâce à son éducation,

RR0001433 à la fois ségrégative et agrégative de l’ instinct , à la fois expansive et inhibitive, qui

RR0001410 ont remise en honneur, c’est celle de l’ instinct . Babinski, Monakow et Rivers nous ont

RR0001232 encore la volonté individuelle elle-même, l’ instinct brut de la vie même se dissolvent en

RR0002217 particulier l’importance considérable de l’ instinct chez l’homme moyen, même de nos sociétés

RR0001737 ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste l’ instinct d’une forte personnalité qui défend

ME0008222 et de création. Certains enfants ont l’ instinct de la danse, ils se sentent danser. La

MG0008018 pas d’autre exemple, en sociologie, que l’ instinct de sociabilité, condition première de

RR0001625 vous parlerai, cette négation violente de l’ instinct de vivre par l’instinct social, elle n’

RR0001925 folie. Je n’en finirais pas. Par exemple, l’ instinct du travail, le sens de la causation, où

RR0001429 ’en finirons pas de montrer l’importance de l’ instinct en matière de psychologie collective.

RR0001419 tout montés. Mais si telle est la part de l’ instinct en matière de psychologie individuelle,

RR0001430 toujours su -, la vie sociale n’est que l’ instinct grégaire hypertrophié, altéré,

RR0001426 de symboles, sont des proliférations de l’ instinct . Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les

RR0001428 des expressions directes ou indirectes de l’ instinct . Nous n’en finirons pas de montrer l’

RR0001435 fort est avant tout celui qui résiste à l’ instinct ou plus exactement celui qui le corrige

LS0001323 organico-psychique de l’individu : instinct sexuel, tendance à la possession

RR0001625 violente de l’instinct de vivre par l’ instinct social, elle n’est pas anormale, mais

RR0001922 voici longtemps que l’absence de l’ instinct social, l’immoralité, l’amoralité sont,

RR0001918 de voir en détail ce qu’il faut penser de l’ instinct vital chez l’homme : à quel degré il est

RR0001418 entre les choses et le corps et surtout l’ instinct , « Trieb » de tout l’être, de ses

TC0000623 à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux, on les familiarise avant

RR0002231 - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs , ou, si vous voulez me permettre l’

RR0002221 dirige. Ce sont des séries immenses d’actes instinctifs que celles dont se compose non

RR0001423 c’est encore, surtout, l’identité des instincts affectés par ces choses. Les hommes

MG0007945 peuvent que contracter des habitudes ou des instincts , ce qui revient à abolir toute

RR0001733 encore les actions et les réactions des instincts de ses membres, les besoins directs de

RR0001740 des rapports des instincts des uns et des instincts des autres. Il vous sera facile de

RR0001739 n’est que le symbole des rapports des instincts des uns et des instincts des autres. Il

MG0008018 ne conduisent pas à la formation d’ instincts dont nous ne connaissons pas d’autre

RR0002223 familiale elle-même. Dosez cette quantité d’ instincts , et alors nous pourrons pousser cette

RR0001909 ces agglomérations positives et négatives d’ instincts et de volitions et d’images, d’idées d’

RR0002225 si, comme nous le croyons, ce sont des instincts et des réflexes illuminés rarement par

LS0001335 matrimonial satisfait mieux qu’un autre les instincts humains ou concilie mieux qu’un autre

RR0001425 par eux que parce qu’ils ont les mêmes instincts . Les exaltations, les extases,

RR0001436 celui qui le corrige grâce à d’autres instincts . Les termes de psychologie normale dans

MG0008141 à l’espèce n’aboutirait qu’à lui donner des instincts qui le prémuniraient contre des dangers

RR0002316 de la totalité de l’homme : son corps, ses instincts , ses émotions, ses volontés et ses

ME0011028 après l’introduction du cheval, ont institué les règles qui s’appellent encore, d’une

IP0001706 est un fonctionnaire de la société, souvent institué par elle, et qui ne trouve jamais en lui

PR0003717 du sommet des cocotiers est certainement institué pour un motif tout à fait matériel

LS0001103 sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et

SC0007517 un vallon écarte. Or une fête annu-elle, instituée , dit-on, sur l’ordre de la Pythie,

PR0005904 mythe, relaté ailleurs, de la première bora, instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe,

PR0006908 armes vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par Nurundere, à qui elle s’adresse, et
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instituée institution

SC0007326 en l’honneur d’Apollon Karnéios, avait été instituée , racontait-on, pour expier le meurtre

LS0001033 individu les trouve déjà formées et comme instituées , puisqu’il n’en est pas l’auteur,

MG0006349 inintelligibles et ne servent plus à instituer aucune manipulation : ce ne sont plus

TC0000511 plusieurs fois dans mon enseignement de l’ Institut d’Ethnologie de l’Université de Paris.

PR0004929 Man, » journal of the Anthropological Institute (dorénavant J. A. I.), 1895, p. 413. -

CP0001033 l’honneur de votre Royal Anthropological Institute et de la British Association d’avoir

ME0013733 droit romain. D’autre part, la formule des Institutes de Justinien, III, 13 : Obligatio est

LS0001217 développe-ment, on rencontre telle ou telle institution : on cherche seulement vers quel but

MG0009415 Elle n’est qu’à un faible degré une institution ; elle est une espèce de total d’

PR0004613 Nord seraient préci-sément à ce stade de l’ institution ; les Hindous de l’antiquité, les

DN0003213 retrouver, observer et décrire. Cette institution a aussi sa face mythique, religieuse

DN0008616 quand ils sont des fées. Une deuxième institution a la même origine. C’est la nécessité

DN0004225 4. Nous allons décrire cette dernière institution à notre point de vue. N. B. -

LS0001123 ’institution supposée immobile. En réalité l’ institution ainsi conçue n’est qu’une abstraction.

PR0000902 ’étudier la totalité des manifestations d’une institution aussi générale et aussi complexe,

PR0004816 figurer avoir été les formes primaires de l’ institution . C’est à ce triple défaut qu’il nous

PR0002226 aux actes, y ressort mieux qu’en nulle autre institution . Car la prière n’agit que par le mot

LS0001430 de toute généralisation. Quand il étudie une institution , ce sont ses caractères les plus

IP0002124 Dans le sacrifice, le caractère public de l’ institution , collectif de l’acte et des

DN0007810 exemple, on pourrait voir les traces 3 d’une institution comparable à l’indjok batak et aux

DN0005514 les Kwakiutl, Haïda et Tsimshian. C’est une institution comparable vraiment, en nature et en

DN0002430 8 se trouvent ainsi en Polynésie, même si l’ ins -titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en

ME0009532 successivement chaque valeur et chaque institution concernant ces valeurs. Dans un grand

SC0007917 il perpétue le souvenir de sa victoire par l’ institution d’un culte 5. Il faut remarquer ici

ME0009837 inégales, ou potlatch, comme se nomme l’ institution dans le nord-ouest américain,

SC0008537 aux-quelles il est possible de rattacher l’ institution dans son intégralité. Les notions

SC0007405 Les unes sont des mythes qui expliquent l’ institution de certaines cérémonies, les autres

SC0006928 en Grèce, les mythes qui racontaient l’ institution de ces fêtes les représentaient comme

SC0006913 est stipulée par la légende qui rapporte l’ institution de ces sacrifices. La Pythie

SE0004907 famine survient dans tout le pays 1. Même l’ institution de ces tabous a nécessité la

DN0007301 constante dans nos droits à nous, est une institution de droit normal, naturel peut-on dire.

DN0001805 Il reste pour comprendre complètement l’ institution de la prestation totale et du

ME0016621 avec le culte royal. Là où existe une institution de la royauté, on trouvera presque

ME0001609 du Nord, tous les Rapports de la Smithsonian Institution de Washington : Reports of the

PR0006128 des essais d’un langage plus achevé. L’ institution déjà vivante commence à balbutier

ME0012840 la réglementation du mariage, et notamment l’ institution des classes matrimoniales, a pour but

ME0012906 ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales. L’ institution des classes matrimoniales est

DN0000804 du nôtre. On y verra le marché avant l’ institution des marchands et avant leur

CP0001902 ). Toujours est-il que matériellement même l’ institution des masques, et en particulier des

ME0011224 leur maison des hommes qu’il sera initié. L’ institution des pages est une survivance de cet

DN0005604 qu’on peut se demander s’il constitue une institution distincte 3. Rappelons que chez les

PR0002938 ou telle cause en fonction de laquelle l’ institution doit varier. On a ainsi un système de

PR0006921 lui reconnaître en Australie. Comment une institution , dont l’évolution servit tant au

ME0013339 le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’ institution du maître de la Terre, représentant

ME0009545 de chaque activité, de chaque service. L’ institution du marché partout où elle existe lui

LS0000907 d’une même époque, de ne pas isoler une institution du milieu où elle est apparue. Enfin

SC0006102 d’une autre vie n’a pas pour origine l’ institution du sacrifice 1. Le nombre, la variété
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institution institutions

ME0013038 ’étudier de manière statistique : adultère (l’ institution du sigisbée est régulière en pays

ME0017017 la plus ancienne, par exemple dans l’ institution du vasu aux Fidji; vasu signifie « le

PR0002602 ces pré-notions subjectives pour atteindre l’ institution elle-même. A cette condition, cette

PM0002814 résumer les caractéristiques de cette institution en un petit nombre de thèses : l° La

LS0001109 même nature et ne diffèrent qu’en degré. L’ institution est en somme dans l’ordre social ce

LS0001112 ainsi définies. Mais, dira-t-on, l’ institution est le passé; c’est, par définition,

ME0013426 une autre ligne. Le retrait lignager est une institution fréquente, mais qu’on trou-ve

SC0000922 les formes simples et élémen-taires d’une institution , il est fâcheux de prendre pour point

DN0008525 peut être bien différent de celui de l’ institution . Il y a là deux principes de critique,

ME0009910 (exemple les Celtes) ou le tiennent pour une institution inférieure. Mais presque partout, on

LS0001340 si variées qu’a prises successivement chaque institution . L’amour paternel et maternel, les

PR0001020 compte si l’on veut retracer la vie de cette institution . Maintes fois, des prières qui

PR0007115 d’où partiront de nouvelles formes de l’ institution . Mais nous aurons encore plus l’

PR0003409 nous pourrions immédiatement spéculer. Une insti -tution n’est pas une unité indivisible,

SE0006023 aboutit, dans les tribus alaskanes, à une institution , non pas identique sans doute, mais

LS0002410 qui aurait rationnellement créé cette institution . On l’explique par toute l’évolution

PR0000517 favorable, pour montrer comment une même institution peut s’acquitter des fonctions les

ME0013613 ’on l’entend généralement ne serait pas une institution primitive; l’achat d’un individu et

DN0001104 n’avions guère trouvé d’exemples de cette institution que dans les tribus du nord-ouest

DN0001101 de réserver le nom de potlatch à ce genre d’ institution que l’on pourrait, avec moins de

SE0006125 leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même origine,

PR0003025 de la prière. En effet quand il s’agit d’une institution qui a cons-tamment évolué, et qui, au

DN0008601 l’âme germanique. Il y a d’ailleurs une institution qui persistait il y a bien peu de

PR0007503 dangereux d’étendre ainsi le nom d’une institution , qui risque d’être fort spéciale à un

PR0007525 possè-dent, plus ou moins développée, cette institution religieuse, et que celle-ci comprend,

ME0011030 tribu est fonction des coups portés; cette institution remonte vraisemblablement aux

ME0013524 modalités du droit d’usage et cette curieuse institution , si répandue, qui est le droit de

LS0001102 mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou d’idées

PR0002837 critique si l’on voit dans la prière une institution sociale 3. Dès lors en effet, la

SE0004204 les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a

PR0002409 prière, partie intégrante du rituel, est une institution sociale, l’étude a une matière, un

PR0002823 les plus contradictoires. Une même institution sociale peut avoir les fonctions les

PR0002738 ce qui revient à mettre en rapport cette institution sociale qu’est la prière avec cette

PR0002738 sociale qu’est la prière avec cette autre institution sociale qu’est le langage 3. Ou bien

PR0002323 prière, sans que la prière cesse d’être une institution sociale, Quant aux prières qui,

LS0001744 proviennent simplement de ce fait qu’une institution socialiste s’est réfractée et

LS0001434 essentiellement romaine, la féoda-lité, une institution spéciale à nos sociétés médiévales,

IP0001414 systèmes plus anciens. D’une part, son institution suppose, dans les religions où il s’

LS0001123 pas la sociologie à l’étude de l’ institution supposée immobile. En réalité l’

PM0001913 des images et des coutumes diverses une même institution , un même phénomène social complexe. C’

CP0001230 vue presque anecdotique, je vous signale une institution , un objet commun depuis les Nootka

IP0001427 nos recherches, est que le sacrifice est une institution , un phénomène social. Le rite n’est

DN0001332 fait. V. une étude sur quelques-unes de ces institutions (Mélanésie Nord-Ouest) dans R.

DN0010216 cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus

DN0002316 sur place, a aperçu un autre trait de ces institutions 7. Les dons aux hommes et aux dieux

LS0001741 restent encore sociaux et constituent des institutions : c’est un article de foi dans

DN0008811 indo-européennes a certainement connu ces institutions : ce sont les peuples celtiques ; M.
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CP0001034 d’avoir suscité l’analyse complète des institutions : commencée par Dawson, le grand

DN0000718 à la fois et d’un coup toutes sortes d’ institutions : religieuses, juridiques et morales

ME0009906 est encore un phénomène économique. Ces institutions aboutissent à des événements

LS0001111 la science de la société est la science des institutions ainsi définies. Mais, dira-t-on, l’

LS0001513 elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions analogues existent dans ses

MG0005446 la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’ institutions autonomes comme le sacrifice et le

DN0002825 encore attendre la description de toutes les institutions auxquelles les mêmes principes de

IP0002122 de nos études, surtout de comprendre des insti -tutions, c’est-à-dire des règles publiques d’

LS0001636 de la structure sociale agissent sur les institutions , c’est parce qu’ils modifient l’état

ME0005327 probablement le point de départ de grandes institutions . Ce n’est pas dans la production

CP0001909 pas les Latins qui ont inventé le mot et les institutions , ce sont du moins eux qui lui ont

LS0001811 collectives dans lesquelles sont données les institutions . Cela posé, on peut dire que toute

ME0018105 avec l’au-delà. N’oublions pas que les mêmes institutions chamanistiques vont du fond de la

CP0001521 jusqu’à nos sociétés à nous. - Des institutions comme celles des « retraités », des

CP0001711 la Chine ancienne, la force et la grandeur d’ institutions comparables à celles du Nord-Ouest

DN0010315 des éléments d’institutions, plus que des institutions complexes, plus même que des

ME0009523 comme étant l’ensemble des valeurs et des institutions concernant ces valeurs, reconnues

DN0003522 que concrétiser, rassembler bien d’autres institutions . D’abord, l’échange des vaygu’a lui-

LS0000706 songe au nombre considérable de notions, d’ institutions , d’habitu-des que supposent les plus

LS0000906 les rapports que soutiennent les différentes institutions d’une même époque, de ne pas isoler

SE0006116 naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison

RR0000811 me montrera même des équivalents lointains d’ institu -tions dans les sociétés animales, je m’

DN0002624 à la mode sur les migrations d’ institutions . Dans notre cas, il est trop facile

CP0001324 de la Prairie, Sioux en particulier, ont des institutions de ce genre. Ainsi les Winnebago,

DN0006812 encore une portée en histoire sociale. Des institutions de ce type ont réellement fourni la

ME0014434 ou même le droit asiatique de l’ensemble des institutions de l’Amérique du nord. Le procès, en

CP0002620 des sectes, des chapelles et des grandes Institutions de l’Église et des Écoles

DN0007813 de son ami ». D’autre part, des institutions de même genre sinon de même espèce

DN0000722 morphologiques que manifestent ces institutions . De tous ces thèmes très complexes

ME0011509 sans avoir mesuré la place exacte des institutions démocratiques, monarchiques, de

LS0000912 l’organisation domestique. Or, si les institutions dépendent les unes des autres et

LS0002530 ne distingue naturellement pas entre les institutions des peuplades « sauva-ges » et celles

LS0001623 déterminé qu’on rend compte de certaines institutions déterminées, par exemple l’

DN0010315 complexes, plus même que des systèmes d’ institutions divisés par exemple en religion,

LS0002537 par les diverses sciences comparées des institutions dont elle prétend être l’héritière :

LS0001502 locales et accidentelles. D’autre part, les institutions dont il s’agit ne sont pas seulement

DN0002325 du sacrifice contrat. Celui-ci suppose des institutions du genre de celles que nous

CP0001911 on trouve chez eux des traces définies d’ institutions du genre des cérémonies des clans,

LS0001307 compte. Prenons de nou-veau pour exemple les institutions du mariage et de la famille. Les

DN0010217 ’autres cas, seulement un très grand nombre d’ institutions , en particulier lorsque ces échanges

CP0000714 le mot de survivals, survivances, pour des institutions encore vivantes et proliférantes)

LS0001644 peut même dire que out changement dans les institutions est, au fond, un changement dans l’

DN0009934 -je, s’est étagée toute une série immense d’ institutions et d’événements économi-ques, et

LS0001116 à des degrés divers, des modi-fications d’ institutions existantes. Les révolutions n’ont

LS0000849 a rendu commune l’idée que certaines institutions forment avec certaines autres un

PR0003315 l’une formée Par l’ensemble des institutions générales de la société, l’autre par

LS0001446 droits et des mœurs a révélé l’existence d’ insti -tutions incontestablement identiques chez

2032



institutions institutions

SE0004921 individus (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’

LS0001243 et moraux de la nature humaine, et les institutions juridiques sont à leurs yeux, des

ME0008227 arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions . Le drame est presque toujours

IP0002918 présages. Les uns et les autres sont des institutions . Les notions de sacré, d’âme, de

ME0012203 Par ailleurs, certains clans ont des institutions locales extrêmement déterminées :

LS0001132 qui se produisent dans les sociétés sans institutions . Mais les seules sociétés sans

LS0001632 directement et sans inter-médiaire. Les institutions n’existent que dans les

DN0001913 degré comme des choses. Et toutes ces institutions n’expriment uniquement qu’un fait,

LS0001435 médiévales, etc. De ce point de vue les institutions ne peuvent être considérées que

IP0001118 et non pas que le sacrifice soit une de ses institutions normales et primitives. Subsistant à

DN0000919 totales. Le type le plus pur de ces institutions nous parait être représenté par l’

LS0001119 moins complètes. Rien ne vient de rien : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu’

IP0002911 nous dit-on, que jusqu’où l’on trouve des institutions . On nous abandonne le sacrifice, une

DN0010227 qu’aujourd’hui chez nous. D’autre part, ces institutions ont un côté esthétique important

IP0003034 l’étude des variations que présentent les institutions ou les notions de même espèce,

LS0002621 sociaux qui se passent dans ces groupes: les institutions ou les représentations collectives.

DN0010327 d’être plus universels que les diverses institutions ou que les divers thèmes de ces

LS0001626 disons que des institutions produisent des institutions par voie de développe-ment, de

DN0000825 constante où tout se mêle et où les institutions perdent toute couleur locale, et les

MG0000743 avec leur organi-sation plus complète, leurs institutions plus distinctes, nous fourniront des

DN0004509 dans le potlatch mélanésien ou que dans les institutions plus évoluées ou plus décomposées de

DN0010314 plus que des thèmes, plus que des éléments d’ institutions , plus que des institutions complexes,

SC0000932 à la seule ethnographie le schème des institutions primitives. Généralement tronqués

LS0001626 uns les autres? Quand nous disons que des institutions produisent des institutions par voie

IP0002919 d’âme, de temps, etc., sont également des institutions puisqu’elles n’existent, en fait,

DN0006809 s’écartent ou se rapprochent de ces genres d’ institutions qu’on appelle « primitives ».

IP0003033 C’est à travers les particularités des institutions que nous cherchons à trouver les

DN0008528 que nous décrivons, sont parmi les premières institutions qui nous sont attestées chez les

LS0001232 les plus anciens ou les plus sauvages, institutions qui se transforment ensuite au cours

DN0008519 de Gift, Mitgift, etc. ; et l’étude des institutions qui sont désignées par ces mots est,

RR0000808 et ces religions, - en un mot, ces institutions qui sont le trait de notre vie en

ME0017423 religieuse, donnera le tableau des institutions religieu-ses de la société étudiée.

PR0003316 de la société, l’autre par l’ensemble des institutions religieuses. Ces deux facteurs

PR0001003 mais encore a chaque révolution des institutions religieuses de l’Inde on les voit

PR0007404 les rites oraux suivant les diverses institutions religieuses dont ils sont des

MG0003732 la magie, qui soit proprement comparable aux institutions religieuses. III LES

PR0001626 de l’histoire des religions et des institutions religieuses, Tiele 1, au milieu d’

DN0004008 le potlatch, sont en vigueur d’autres institutions remarquables qui appartiennent au

DN0001211 Les sociétés polyné-siennes où les institutions s’en rapprochaient le plus ne

LS0001613 Ainsi elle nous montrera comment les institutions s’engendrent les unes les autres;

LS0001450 de les considérer comme fortuites : des institutions semblables ne peuvent évidemment

LS0001102 ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu’est-ce

DN0004220 du nord-ouest américain présentent les mêmes institutions , seulement elles sont encore chez

LS0001403 insaisissables à force d’indétermination des institutions . Si l’on adopte de tels principes,

LS0001321 ne peuvent, en effet, rendre compte de ces institu -tions si multiples, si variées, qu’en les

DN0006817 droits et nos économies se sont dégagés d’ institutions similaires aux précédentes 2. Nous

PR0007504 spéciale à un peuple, à toute une série d’ institutions similaires ou homologues chez d’
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PR0002922 son attention c’est avant tout l’ensemble d’ institutions sociales, dont le fait est solidaire.

LS0001231 de cette nature primitive qu’il explique les institutions sociales observées chez les peuples

LS0001131 difficilement dans la définition des institutions , sont ceux qui se produisent dans

LS0001133 institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont des agrégats sociaux ou bien

DN0007607 niais elles étaient oubliées quand leurs institutions sont entrées dans l’histoire. Car ce

ME0009823 de contrainte, l’individu est libre. Ces institutions sont très fortes dans tout le monde

LS0001407 tous les traits particuliers qui donnent aux institutions , suivant les temps et les lieux,

DN0005302 oubliée au baptême et au mariage. Le tissu d’ institutions sur lequel il est broché apparaît

DN0010328 institutions ou que les divers thèmes de ces institutions , toujours plus ou moins

LS0001412 science, comme inintelligibles, toutes les institutions très déter-minées, c’est-à-dire les

DN0009825 surtout en cas de potlatch 4, donne à ces institutions un air de pure dépense dispendieuse,

DN0001328 il faut cependant faire au voyage des institutions Une large part ; spécialement dans

LS0001124 ainsi conçue n’est qu’une abstraction. Les institutions véritables vivent, c’est-à-dire

LS0001127 littéralement les mêmes. Ce sont donc les institutions vivantes, telles qu’elles se forment,

LS0001404 de la réalité sociale (tout le détail des institutions ) demeure inexpliquée et inexplicable.

CP0001614 qui précédèrent notre ère. Leur exemple est instructif : c’est celui de l’Inde brahmanique et

RR0001720 déjà de vous citer un fait suffisamment instructif : ce choix de l’onomatopée ; j’ajoute

PM0001209 de cette dernière est même particulièrement instructif au point de vue de la critique de

SC0008208 chrétien est, à cet égard, un des plus instructifs que l’on puisse rencontrer dans l’

MG0009203 Elle est déjà riche de faits authentiques et instructifs , qui fourniront, un jour, une

ME0014442 suis coupable; l’ordalie se confond avec l’ instruction et avec la peine, la veuve qui

ME0018518 Destiné avant tout à l’amusement et à l’ instruction , le conte est plus littéraire que le

RR0001105 À LA SOCIOLOGIE Naturellement, c’est de l’ instruction que vous nous avez donnée et de celle

TC0000510 les Instructions sommaires et les Instructions à l’usage des ethnographes sont à

TC0001119 Peut-être y a-t-il là le cas de deux instructions . Car il y a une société des hommes

ME0001002 dépourvus de formation professionnelle. Instructions de « débrouillage », elles

ME0003204 de la description, on se servira des instructions données dans le Handbook of American

MG0001620 à la cérémonie, il suit passivement les instructions , il répète les quelques formules qu’

ME0001122 ). On trouvera ici un certain nombre d’ instructions muséographiques à propos de la mor-

ME0000513 1. Dans ces limites, nous donnerons les instructions nécessaires pour constituer

ME0001001 condensé, reste insuffisant 1. Les instructions publiées ici sont destinées à des

TC0000510 descriptive (les livres qui contiendront les Instructions sommaires et les Instructions à l’

SE0004415 du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie

SC0001523 données par les textes hindous. La plus instructive peut-être est celle qui répartit les

MG0008809 magiques chez les Cherokees sont des plus instructives à cet égard. Il y a eu tout un

PR0003305 ce sont les différences qui sont les plus instructives . Ainsi les traits distinctifs de la

RR0001712 vous apporter des observations vraiment instructives dès maintenant : étude du symbole,

RR0001837 de nature psychique qui ne puisse vous instruire . Partout, dans tous ces ordres de

PM0001403 l’un, le magicien, wer-raap 2, serait instruit dans les arts magiques par les âmes de

PM0001404 morts ; l’autre 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes qui les emmènent par un

ME0002507 formant levier; un couteau emmanché est un instrument , à la différence d’un ciseau; une

ME0008501 certaine objectivité, à la condition que l’ instrument ait été observé tenu en main par l’

ME0002515 tenu à la main 2. Au passage de l’outil à l’ instrument , au passage du paléolithique inférieur

ME0002812 un simple outil; elle peut aussi être un instrument aux formes compli-quées; la râpe

ME0004524 par gens qui chassent, gibier chassé et instrument avec lequel il est chassé. La chasse

ME0002502 par la présence d’un instru-ment. L’ instrument comprend toutes les catégories d’

ME0002906 et mauvaise. LE FEU 1 Le feu est un instrument considérable de protection; non
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PR0000623 et un effet ; il est toujours, au fond, un instru -ment d’action. Mais il agit en exprimant

MG0003721 magicien est l’homme d’une recette, d’un instrument , d’un sac médecine, dont il use

TC0001520 y a des techniques du corps qui supposent un instrument . Dans les pays à berceaux se rangent

PR0003204 certaine place à la contingence. Quant a l’ instrument de l’explication génétique, il est le

TC0001008 Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme. Ou plus exacte-ment, sans

ME0003108 division du travail - la mise en marche de l’ instrument demande une technique qui n’est pas

SC0004803 ; cas particulier du rite en vertu duquel l’ instrument du crime ou de la douleur doit être

ME0008620 dans la danse en matière de rythme, ou par l’ instrument en matière de mélodie. C’est l’

ME0003631 torons. Pour décomposer, se servir de l’ instrument en usage dans la draperie, le compte-

ME0008640 le chant est fondamental. La forme même de l’ instrument est intéressante, l’instrument restant

ME0008625 faibles que soient le temps et la force. L’ instrument est le moyen que la musique a eu de se

ME0002504 ’outil, que l’on confond généralement avec l’ instrument , est toujours simple, composé d’une

ME0002506 froid, un coin, un levier). instruments. Un instrument est un composé d’outils. Exemple: une

ME0002740 des outils, puisque la partie utile de l’ instrument est un outil. Instruments de poids et

ME0008637 il y a orchestre, il faudra étudier chaque instrument , et ses rapports avec tous les autres

ME0008630 la mélodie. Il a d’autre part fallu accorder instrument et voix, c’est tout l’intérêt du

ME0002722 instrument; la hache est un instrument. Un instru -ment étant un composé de deux ou plusieurs

ME0004215 du groupe. Instruments de consommation. - L’ instrument fondamental demeure la main; mais

TC0000930 qu’il y a technique que quand il y a instrument . Il fallait revenir à des notions

ME0002727 meules; une enclume isolée est une moitié d’ instrument . Il faut donc isoler les éléments pour

ME0002501 marquent généralement par la présence d’un instru -ment. L’instrument comprend toutes les

ME0008427 On étudiera tout d’abord les instruments. L’ instrument , là où il existe, est un point d’arrêt

TC0001613 « la dure », et les autres qui s’aident d’ instrument . Là « civilisation par 150 de latitude

TC0001009 l’homme. Ou plus exacte-ment, sans parler d’ instrument , le premier et le plus naturel objet

ME0002604 à usages Outil. généraux Mécaniques Instrument . Machine. Vannerie.

ME0002508 la différence d’un ciseau; une flèche est un instrument . machines. Une machine est un composé

ME0008623 ; la pause a été nécessaire dès qu’il y a eu instrument . Même en matière de rythme, la pause

ME0003429 il imprime la forme voulue, sans aucun instrument , ou en s’aidant d’outils généralement

ME0003032 de l’os, de la corne... La perfection de l’ instrument peut aller très loin. Parmi les

ME0008501 Donc tout ce que l’on tirera de l’étude de l’ instrument présentera une certaine objectivité, à

ME0008622 éliminons les fausses harmoniques; c’est l’ instrument qui a détaché les notes les unes des

ME0008621 l’instrument en matière de mélodie. C’est l’ instrument qui a fait que, dans le chant, nous

ME0008640 même de l’instrument est intéressante, l’ instrument restant le même. Étude des trompes et

ME0008929 strophes et antistrophes. Noter toujours l’ instrument sur lequel est chantée telle poésie. A

ME0002722 marteau est un instrument; la hache est un instrument . Un instru-ment étant un composé de

ME0002717 caractéristique de la Polynésie est un instrument ; et que la lance australienne, lancée

ME0002722 etc. INSTRUMENTS. - Le marteau est un instrument ; la hache est un instrument. Un instru

SC0002601 accumulés sur sa tête. 3° Le lieu, les instruments . - Il ne suffit pas que le sacrifiant

ME0002722 pour trouer : couteau, vilebrequin, etc. INSTRUMENTS . - Le marteau est un instrument; la

ME0003702 ici aussi bien qu’avec les outils et les instruments (voir plus haut). Colles, résines,

SC0004717 dans le feu sacrificiel un certain nombre d’ instruments 3, le gazon du sacrifice 4, le bâton

SC0002809 4. Nous n’insisterons pas sur les divers instruments 5 qui sont déposés sur l’autel 6

ME0006124 Comment porte-t-on ? à l’aide de quels instruments ? Les procédés de distribution de la

DN0006204 avec les esprits, leurs auteurs, les instruments à manger avec les nourritures. Aussi,

SC0006504 champs, ou bien la victime est tuée avec les instruments agricoles ou enterrée à mi-corps.

MG0007914 la magie, les mots ou les gestes, ou les instruments avec les effets désirés si ce n’est l’

ME0001216 Importance théorique, par la présence d’ instruments caractérisant un certain type de
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MG0009020 à la ronde viennent s’approvisionner d’ instruments . Ce fait peut être fortuit ; il nous

DN0003132 d’elle, au loin, l’humanité a trouvé que ces instruments d’achat pouvaient servir de moyen de

PR0008607 et en silence, absolument nus, et sans instruments d’aucune sorte. Ils ne mangeront pas

ME0017611 d’été et vaisselle d’hiver. Noter tous les instruments de consécration, de lustration, d’

ME0004215 normalement réservé à tel membre du groupe. Instruments de consommation. - L’instrument

ME0005119 Les instruments de culture dérivent des instruments de cueillette et notamment du bâton à

ME0005119 son état, à l’intérieur de sa technique. Les instruments de culture dérivent des instruments

ME0017716 rite oral. Les rites oraux comprennent les instruments de musique, comme les rites manuels

ME0008643 tambours. Une fois étudiés les éléments des instruments de musique, l’ensemble de l’action

ME0008632 l’intérêt du diapason. La répartition des instruments de musique pose un des problèmes les

ME0005125 en Europe que tout récemment. Certains instruments de pierre préhistoriques seraient

ME0002801 partie utile de l’instrument est un outil. Instruments de poids et contondants. - Exemple :

ME0002810 figurée au Deutsches Museum de Nuremberg. Instruments de résistance. - Enclume, mortier et

ME0003703 ). Colles, résines, cires, vernis sont des instruments de résistance. Aucun travail d’

ME0018515 Les classifications indiquées ici sont des instruments de travail; leur seul but est de

ME0007815 : c’est le type. L’ensemble des types des instruments , des objets esthétiques, en usage

SC0003404 la victime que par l’intermédiaire d’un des instruments du sacrifice 1. C’est ainsi que ce

ME0005604 Pour étudier lé tissage, on étudiera les instruments du tissage, les métiers à tisser. Si

ME0002503 reste celle de Reuleau 1, qui divise les instruments en : outils. L’outil, que l’on

ME0002725 éléments entre eux. On peut distinguer les instruments en composés solides (exemple un

ME0015212 chez les Tasmaniens, mais il s’agissait d’ instruments en cours de fabrication. Les fouilles

PR0003705 collectif. Elles sont déterminées par les instruments en usage dans une société donnée, par

ME0002509 machines. Une machine est un composé d’ instruments . Exemple : l’arc qui comporte le bois

TC0001013 savons où la ranger. Avant les techniques à instruments , il y a l’ensemble des techniques du

DN0006202 choses animées. Ce sont des répliques des instruments inépuisables, créateurs de nourriture,

ME0008427 d’observation. On étudiera tout d’abord les instruments . L’instrument, là où il existe, est

ME0002502 ’instrument comprend toutes les catégories d’ instruments . La division fondamentale, en cette

MG0003027 le temps, le lieu, les matériaux, les instruments , les agents de la cérémonie magique,

ME0008627 partir du moment où il a fallu accorder les instruments les uns par rapport aux autres et non

ME0002729 sont des outils mais qui font partie d’ instruments . Lorsque les parties ne sont pas

PM0002108 le cas des mulla-mullung, les substan-ces et instruments magiques 5. Il y a deux façons dont

MG0002920 sur le terrain magique des matières et des instruments , mais ces derniers ne sont jamais

SC0001920 ni le sacrificateur, ni le lieu, ni les instruments , ni la victime, n’ont ce caractère au

SC0004813 est le contraire de la dîksâ. Après que les instruments ont été déposes, le sacrifiant prend

DN0003135 des groupes et des gens, d’en faire des instruments permanents de mesure de valeur, même

DN0001405 Les oloa 3 désignent en somme des objets, instruments pour la plupart, qui sont

MG0009022 l’invention et la fabrication des premiers instruments . Pour nous, les techniques sont comme

MG0005931 ’existence d’objets nombreux qui en sont les instruments . Qu’est-ce à dire, si ce n’est que

ME0004103 derniers ne pourront même pas adopter des instruments qui fonctionnent tout de suite; ils n’

ME0008633 tout entière: la grande vina et les instruments qui lui sont apparentés s’étendent

ME0002739 une civilisation. La classification des instruments reproduit à peu près celle des outils,

SE0005803 les marmites de stéatite et l’ensemble des instruments . Tous ces objets de ménage sont

ME0002518 ’humanité est l’ère de la machine, composé d’ instruments . Un arc, un piège, un bateau pourvu d’

ME0002506 : le ciseau à froid, un coin, un levier). instruments . Un instrument est un composé d’

ME0003223 entièrement à la main, presque sans instruments ; elle demande une adresse

ME0008638 et ses rapports avec tous les autres instruments ; le rapport avec le chant, la danse,

SE0006623 bien d’autres pouvaient se produire, à l’ insu des observateurs, et dont dépendaient peut-
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insu intégralement

MG0001842 y fait participer, souvent d’ailleurs à leur insu . Les mauvais prêtres, et tout

LS0000804 sont noués sans notre consentement, à notre insu ; nous savons que le mariage n’est pas

MG0004919 du regard, force, poids, invisibilité, insubmersibilité , pouvoir de se transporter, d’

MG0003115 les magiciens se soient retranchés, en cas d’ insuccès , derrière la procé-dure et les vices de

MG0009010 des magiciens techni-ciens, essais que l’ insuccès eût étouffés sans elle. Certaines

PR0006228 contraire. Car, constatant leur insuccès , les vieillards « crachèrent en l’air

DN0010207 un modèle. Il est tout d’indications. Il est insuffisamment complet et l’analyse pourrait

LS0001220 de ce but. Il est inutile de démontrer l’ insuffisance d’une telle explication. Non

PM0001825 et des rites impliqués, quelle n’est pas l’ insuffisance de ces informations ! Quels sont ces

LS0001301 du droit qu’il porte en soi. L’ insuffisance de ces solutions apparaît clairement

SC0000830 leur simplicité peut-elle résulter de l’ insuffisance des documents. En tout cas, elle n’

PM0001011 -mations sur ce point provient surtout de l’ insuffisance philologique des documents

MG0006604 sa spiritualité. Cependant, elle a ses insuffisances . On ne figure jamais par des démons

ME0000923 tra-vail, extraordinairement condensé, reste insuffisant 1. Les instructions publiées ici sont

ME0017524 propre sans énoncer la qualité de chacun est insuffisant : lorsque le Pape monte en loge et s’

ME0001716 société. Toutefois, ce critère est souvent insuffisant , des pays entiers comme le Soudan

MG0001207 est un rite sympathique. Or, ce signe est insuffisant . Non seulement il y a des rites

PM0001319 touche la tribu de Springsure 4 est encore insuffisante : l’esprit prend possession du corps

ME0018818 réduit à l’idée générale, exacte mais insuffisante , de Frazer, de magie par contact. On

IP0001519 notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuf -fisante. Derrière les idées de séparation,

RR0000842 Group Mind, de l’esprit du groupe, elle est insuffisante . Elle procède d’une abstraction

DN0010422 unification et de l’unité qu’une histoire insuffisante leur prête. D’autre part, à l’

ME0008405 de mimique et danses de sentiment apparaît insuffisante . On distinguera plutôt les danses

MG0007338 marquer une diversité de fonctions, mais insuffisante pour marquer une opposition de

ME0015501 la seule connaissance de la langue demeurera insuffisante si l’observateur ne sait pas

DN0001409 » ; « tonga-native ». Elle est inexacte et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve

ME0002008 description de Carthage, dans Salammbô, est insuffisante sur ce point. Les mouvements de la

LS0001609 générales et très lointaines, en tous cas insuffisantes et sans rapport direct avec les

ME0005724 rondes et maisons carrées apparaissent insuffisantes ; les mêmes Gaulois qui avaient des

PM0001412 Les renseignements ne sont pas partout aussi insuffisants . D’abord un certain nombre nous

PM0001809 tous ces renseigne-ments sommaires, toujours insuffisants , laissent d’obscurités. Il est

PM0001009 pensons, d’après des textes malheureusement insuffisants , qu’on trouverait des croyances du

ME0000913 exemple, l’emploi de critères linguistiques insuffisants ; l’établissement nécessaire d’une

ME0004805 et de l’Orient chinois avec l’ensemble de l’ Insulinde et même la Polynésie. Lorsqu’elle a

ME0015310 de l’âme), lui dire ces mots équivaut à une insulte : religion stricto sensu. La différence

ME0014722 ; après leur mort, les enfants vengent l’ insulte faite à leur aïeul. Toute la Malaisie,

ME0014722 droit. Il y a des gens qui meurent d’une insulte qu’ils n’ont pas pu venger; après leur

PR0006232 individualité spirituelle est exposée à des insultes . D’ailleurs, même s’il y avait bien eu à

LS0000727 l’individu vient se briser s’il essaye de s’ insurger contre elles : c’est ainsi que le

SC0006607 parta-gée et qu’une partie du bœuf restait intacte . Investis du même caractère sacré que les

SC0001317 seulement apportées au temple, y restaient intactes et appartenaient aux prêtres. Dans d’

IP0002829 mana se présente sous sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’autres il se spécialise, mais

LS0001117 jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d’un ordre nouveau à l’ordre établi;

LS0002225 d’un fait social déterminé, la connaissance intégrale d’une histoire, d’une langue, d’une

MG0004141 chaîne, quel qu’il fût, se transmettraient intégralement à tous les autres. Or, il n’en est

SE0005518 ’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement . A un moment donné, les lampes s’

MG0004010 sueur, les ongles, les cheveux représentent intégralement la personne ; de telle sorte que,
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intégrale intelligence

MG0004019 Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale -ment le principe essentiel de l’espèce

IP0001904 Preuss, en arrive à nous reproduire presque intégralement . Nous n’avons publié qu’une partie

MG0003004 livres de pharmacopée magique qui nous sont intégralement parvenus, comme ayant été, chacun à

SE0006401 maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui disparaît quand

MG0004224 contact et de toute communication directe, intégralement représentative. C’est cette formule

SC0008537 possible de rattacher l’institution dans son intégralité . Les notions reli-gieuses, parce qu’

PR0003605 rituel de la messe, en faisait même partie intégrante ; elle devait se produire a un moment

PM0001936 de sorcellerie qui font partie intégrante de ces solennités tribales. Mais après

PR0002409 résultats. Du moment que la prière, partie intégrante du rituel, est une institution sociale,

ME0015522 compose un tout de fonctions ; c’est une intégration différente de l’addition de la tota-

ME0015523 recoupements permettront l’approche de cette intégration . L’enquêteur étudiera chacun des

SE0006617 ou s’affaiblissaient suivant le degré d’ intégration ou de désintégration des groupes

ME0016018 le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les cultes généraux que par exemple

PR0006703 n’apparaît même pas comme parfaitement intégrée dans le culte : elle est occasionnelle,

LS0001536 en a que le sociologue ne peut actuellement intégrer dans un système, il n’y en a pas qu’il

LS0002034 On ne se préoccupe pas assez, en général, d’ intégrer dans une théorie tous les faits; on ne

ME0016207 aux classes d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les clans. Le léopard en Afrique

ME0017632 simples, très nombreux, étant généralement intégrés dans les rites complexes. Les rites

DN0000824 à décrire, chacun à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette

RR0002001 les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur intégrité morale, sociale, mentale, et, surtout,

LS0002235 soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité , perd presque toute date, tout comme

ME0001809 et la guerre étant exclusives d’une parfaite intégrité . Pratiquement, il est prudent de

RR0002317 ses volontés et ses perceptions et son intellection : l’attente, que nous autres

PR0000809 et d’idées. Les croyances de leur côté s’ intellectualisent et, de moins en moins

ME0009420 pas d’une manière rationnelle, élémentaire, intellectualiste , comme on les décrit

MG0006803 une absurdité. Voyons si une psychologie non intellectualiste de l’homme en collectivité ne

MG0006802 raison. Du point de vue d’une psychologie intellectualiste de l’individu, elle serait une

MG0007707 ; elle est encore quelque chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient,

IP0002821 ne demandait pas un grand travail intellectuel . Ce sont des synthèses opérées

CP0002706 l’âme que celle qui est animée de « l’amour intellectuel de Dieu ». Il répète au fond

MG0008001 collectif ; qu’elle ne comprenait rien d’ intellectuel , ni d’expérimental, sinon la

MG0007318 ou bien certains autres ont dépassé le stade intellectuel où elle peut fonctionner normalement.

MG0006113 individuelles, d’ordre naturellement intellectuel , peuvent, par leur propagation,

PR0004906 stagnantes au point de vue moral et intellec -tuel, possédant les structures sociales

LS0001230 de l’homme primitif physique, émotionnel et intellectuel ; c’est par les proprié-tés de cette

LS0000828 lesquelles se développe la vie affective, intellectuelle , active de l’individu, lui

PR0006923 ailleurs, que les magiciens forment l’élite intellectuelle des sociétés primitives, et sont

MG0009113 scientifique et une méthode d’éducation intellectuelle . Elles furent les premières

LS0000738 à l’isolement et à une sorte de mort intellectuelle . Le seul fait de déroger aux

MG0004137 seule impliquée et seulement sous sa forme intellectuelle , s’il n’y avait en somme que des

MG0008021 toujours, pour partie, sont rationnelles ou intellectuelles . Grâce à la notion de mana, la

TC0001026 concours du corps et des symboles moraux ou intellectuels . Regardons-nous en ce moment nous-

MG0009032 tandis que la religion, par ses éléments intellectuels , tend vers la métaphysique, la

PM0002821 et des privations, ou bien des exercices intellectuels violents 7. Il s’intoxique ainsi et

ME0007017 encore se dirigent vers les sommets de l’ intelligence : jeux de calcul, bâtons, osselets.

MG0001642 des nerveux, des agités, ou des gens d’une intelligence anormale pour les milieux très

MG0002011 de la magie pourrait spécu-ler sur leur intelligence et leur malice, pour expliquer tout
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intelligence intensité

MG0007411 non individuelle, transmissible, une sorte d’ intelligence inconsciente des choses. Elle est,

RR0002246 aussi cette expression, « divisé » - son intelligence , la volonté qui lui fait suite, le

IP0002302 proprement dits, qu’ils rattachent à l’ intelli -gence, ou ils ne signalent entre eux que

LS0001527 d’un événement particulier; elle n’offre à l’ intelligence que des phénomènes inintelligibles

PR0009021 même aux mystérieux caprices, aux secrètes intelligences qui meuvent les animaux et

MG0007132 des animaux difficiles à prendre est dit intelligent et malin. On voit partout, chez les

TC0001623 en marche quelquefois : le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux historiens des

MG0006527 cependant, leur est intimement attachée, intelligente quoique inconsciente. Pour quitter

PR0005217 s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents avec lesquels ils ont été en rapport

MG0006008 Chez ces gens à la fois incultes, nerveux, intelligents et légèrement dévoyés qu’ont été

RR0001111 quels qu’ils soient, en termes précis, intelligents et scientifiques. Je n’ai à vous

SC0000714 des hom-mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible aux Sémites, le sacrifice humain

LS0001517 succession n’ont rien de nécessaire ni d’ intelligible . Car c’est d’une façon tout à fait

MG0008811 magie à des individus, il fallait la rendre intelligible pour des individus. On en fit alors

LS0001604 de simple succession, mais des relations intelligibles . Elle veut montrer comment les

LS0000525 que les faits appelés sociaux sont naturels, intelligibles et par suite objets de science,

LS0002243 leurs rapports de manière à les rendre intelligibles . Il nous reste à dire par quels

MG0006220 que leurs pratiques sympathiques étaient intelligibles , nous les voyons s’étonner de

LS0000505 et du déterminisme universels, par suite intelligibles . Or cette hypothèse n’est pas le

MG0000743 distinctes, nous fourniront des faits plus intelli -gibles pour nous, qui nous permettront de

LS0001406 dans son fonds, seraient naturels et intelligibles ; tous les traits particuliers qui

LS0000711 nécessaires, à se protéger contre les intem -péries, ou encore, si l’on veut, le goût de

SE0004606 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très

MG0008221 L’attention est généralement si intense chez les agents des rites et chez leurs

SE0006211 sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est

PM0000906 pouvoir magique pur, la vie particulièrement intense du magicien 2 et, de l’autre, celle des

SE0006324 peut y avoir entre une période de socialité intense , et une phase de socialité languissante

SC0008440 l’atténuer assez si elle avait été trop intense . Il importe donc que le sacrifiant ou l’

DN0004410 La vie sociale y devient extrêmement intense , même plus intense que dans les

DN0004410 y devient extrêmement intense, même plus intense que dans les congrégations de tribus qui

SE0004332 donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en

MG0007817 idées de son client. Les deux états, fort intenses , des deux individus ne coïncident en

DN0004116 d’échange fort développé, à batte-ments plus intenses et plus précipités peut-être que celui

ME0000909 cas de repérer l’endroit où un travail plus intensif pourra ensuite s’opérer; des voyageurs

TC0001539 les sociétés noires, l’éducation du garçon s’ intensifie à son âge pubère, celle des femmes

MG0001723 des femmes atteignent leur plus grande intensité . C’est alors surtout qu’elles sont

SE0006519 par des phases successives et régulières d’ intensité croissante et décroissante, de repos et

RR0001403 A ce point de vue, il n’y a que différence d’ intensité , d’espèce, il n’y a pas différence de

LS0001001 sanction. Quelles que soient la nature et l’ intensité de la sanction, excommunication ou mort,

DN0002719 et l’échange. II PRINCIPES, RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les

ME0009005 : on peut changer la longueur des mots, l’ intensité des sylla-bes, couper des syllabes ou en

MG0005934 du rite, la gravité des démarches, l’ intensité du danger couru (car il s’agit d’

RR0000917 commises à la poste, la criminalité, l’ intensité du sentiment religieux, etc. A ce point

ME0001931 en avion) sur lesquelles on mesurera l’ intensité du trafic et aussi la longueur des

SC0008416 quand elles atteignent un certain degré d’ intensité , elles ne peuvent se concentrer dans un

PR0008225 interjections, un désir d’une extraordinaire intensité et aussi une satisfaction anticipée

ME0015641 tel ou tel rite, on peut déterminer l’ intensité et l’extension de chaque religion :
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intensité interdiction

ME0006619 pour la joie, recherchée parfois avec une intensité folle. Enthousiasme et catharsis : il y

SC0005712 forces religieuses se caractérisent par leur intensité , leur importance, leur dignité ; par

ME0008923 des longues et des brèves, en marquant l’ intensité par l’emploi d’un accent aigu.

SE0006314 à des différences quantitatives dans l’ intensité très inégale, de la vie sociale à ces

ME0006625 a des tons, des variations de tou-ches et d’ intensités , il y a généralement esthétique. La

ME0015423 conduite de manière extensive ou de manière intensive 1. Une méthode proche de la méthode

ME0000918 la méthode intensive. L’ethnographie intensive consiste dans l’observation approfondie

ME0001003 entre une étude extensive et une étude intensive de la population envisagée, étude où

ME0000917 devra pratiquer de préférence la méthode intensive . L’ethnographie intensive consiste dans

MG0003507 dévoile l’objet du charme ; le magicien lui intente un procès magique, éta-blit son identité,

MG0006608 des gestes, la puissance du regard, de l’ intention , de la fascination, de la mort, etc. Or,

ME0013837 : on est responsable qu’il y ait ou non inten -tion de nuire. Le quasi-délit, commis sans

ME0014118 La notion de faute, la recherche de l’ intention de nuire, sont presque toujours

DN0008413 compte de tout cet ensemble. La nature et l’ intention des contractants, la nature de la chose

MG0006423 de conditions de temps, de lieu, de moyen, d’ intention et autres encore si c’est possible. La

MG0008215 ’autre part, nous avons vu que la direction d’ intention et le choix arbitraire, qui jouent un

ME0014311 recherche de la vérité et la recherche de l’ intention n’occupent pas le premier plan; ce qui

ME0013838 -tion de nuire. Le quasi-délit, commis sans intention nocive, suppose l’acceptation d’une

ME0016323 alors que d’autres sont organisées à leur intention . Pareil spectacle mettra normalement

MG0004213 et d’attention exclusive, de direction d’ intention , phénomènes qui se passent dans la

ME0017512 qui est un acte collectif, mais un acte intentionnel ; il faut toujours s’efforcer de

MG0003939 de la magie a été généralement aperçu et intentionnellement cultivé par les magiciens. L’

ME0010510 imparfaite, parce qu’on ne l’a pas cherchée intentionnellement . La coutume présente toujours

ME0014308 de savoir si, en assassinant, vous avez agi intentionnellement ou par mégarde, la question

MG0001216 présentes, la solennité des actes, les intentions de ceux qui assistent au culte, ne

ME0017513 il faut toujours s’efforcer de connaître les intentions . Le collecteur ne se tiendra pour

CP0002024 ce senatus-consulte], et qui maintenant peut inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen

ME0012035 de sang, d’âme, c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii

RR0000826 guère qu’elle, et la réduit à l’étude des interactions individuelles. N’exposons pas plus

LS0000609 présence de ces actions et réactions, de ces interactions que l’on reconnaît les sociétés. Or

MG0002845 les nuits qui les précèdent, les jours intercalaires , les grandes fêtes, chez nous,

PR0003912 tout en conservant sa nature propre, s’ intercaler dans la trame d’une cérémonie

PR0004238 forme d’une prière. Une supplication peut s’ intercaler dans une bénédiction. On peut vouer

LS0000530 par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’ intercaler des faits d’une autre espèce. Car une

IP0001111 il est vrai, mais qui sont ici des intercesseurs auprès du soleil et du « conseil

LS0000914 qu’elles expriment ce dernier. Cette interdépendance des phénomènes serait

PR0002736 sociologique, c’est le principe de l’ interdépendance des phénomènes sociaux. Par

SC0008226 Ces deux éléments sont donc si étroitement interdépendants que l’un ne peut exister sans l’

PR0002204 on ne peut s’attendre à rencontrer une interdiction de ce genre. De plus, l’absence d’

SE0005210 est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés

ME0012914 de clan; nous ne connaissons plus que l’ interdiction de nous marier à l’intérieur de

ME0013427 ’on trou-ve généralement sous la forme d’une interdiction de vente à l’extérieur de la famille.

MG0008127 magique résulte de l’interdiction, ou l’ interdiction du caractère magique. Ainsi, les

SE0005208 Ainsi, là où il n’est question que d’une interdiction entre parents, des erreurs d’

MG0001302 que par rapport à ceux qui les craignent. L’ interdiction est la limite dont la magie tout

MG0001242 sont expressément prohibés et punis. Ici l’ interdiction marque, d’une façon formelle, l’

MG0008127 si le caractère magique résulte de l’ interdiction , ou l’interdiction du caractère
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interdiction interdit

PR0002204 de ce genre. De plus, l’absence d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’

ME0016124 un culte d’animaux. Par exemple, l’ interdiction qu’observent les Juifs vis-à-vis du

SE0004603 est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être

MG0002604 se prête à des exercices d’ascétisme, à des interdictions , à des tabous, qui sont des rites.

MG0001521 d’opérer avec fruit. Il a observé des interdictions alimentaires ou sexuelles ; il a

PR0006511 et les totems de leur classe 2, et où les interdictions alimentaires souvent par conséquent

PR0000730 totalement disparu : tel le système des interdictions alimentaires. Très développé dans

MG0001305 vœux, les sacrifices et que protègent les interdictions . Ces régions, la magie les évite.

MG0008126 étroitement avec tout le système des interdictions collectives, y compris les

MG0008102 pas, pour eux, une porte ouverte. D’autres interdictions , d’autres appréhensions, que

ME0000725 de décisions casuistiques concernant ces interdictions . Dans l’exposé des faits observés,

IP0001918 négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions de la magie, parce que, par le fait

ME0017824 Une religion est faite d’un ensemble d’ interdictions . Le premier travail consistera donc

ME0012841 matrimoniales, a pour but d’établir des interdictions matrimoniales entre les générations.

MG0006310 est très souvent défini par des cercles d’ interdictions , par des rites d’entrée et de

SC0006311 et d’utiliser ses produits, en levant les interdictions qui les protègent. En second lieu,

SC0004203 dans des endroits spéciaux protégés par des interdictions religieuses 2. L’étude du sacrifice

MG0008126 des interdictions collectives, y compris les interdictions religieuses ; et cela à tel point

MG0008124 qui la créent. La magie a donc son système d’ interdictions rituelles bien à elle, et si peu

SE0005415 manière. Même les graves fautes contre les interdictions rituelles, dont certaines sont

SE0004814 la même idée à la base d’une multitude d’ interdictions rituelles. Il y a des choses d’

ME0000724 animaux héraldiques, etc. A l’énumé-ration d’ interdictions rituelles, joindre des exemples de

MG0001246 tous les rites de mort qui sanctionnent des interdictions rituelles. On peut même dire qu’il

SC0005133 d’un caractère sacré, d’où résultent des interdictions rituelles qui peuvent être

PM0003529 indirecte d’un autre magicien. Les mêmes interdictions se trouvent chez les Kaitish et les

SC0005113 sacré qui, quel-quefois, entraînait des interdictions spéciales. Ce caractère pouvait

SE0004505 de la mort 3 et à l’observation de quelques interdictions . Tous les mythes qui, comme nous

ME0013304 un système de tabous, les mêmes sanctions interdisent l’approche des objets sacrés. D’où

MG0009402 de la religion. Pour le moment, nous ne nous interdisons pas d’y toucher, mais nous ne nous y

ME0014801 collectives, où le village s’enferme, interdit à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou

PR0001733 qu’il y a de nombreuses religions ou il est interdit au laïc ou à la femme de prier 5. - C’

PM0003540 ’approcher du nid des grandes fourmis, il est interdit aux magiciens de manger de l’ours [natif]

MG0006830 c’est-à-dire complexe et confuse, nous interdit d’en faire une analyse logi-que, nous

ME0005211 le battage, l’engrangement; il est souvent interdit de serrer dans un même grenier deux

ME0013124 femmes. Dans un grand nombre de cas, il est interdit de toucher une femme, car il importe que

SC0000632 d’un animal sacré et, par conséquent, interdit . Du sacrifice communiel R. Smith déduit

SE0005205 être la règle. Car, d’une part, il est interdit en général d’épouser ses cousins

SE0005204 parenté spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins, la

DN0002706 de perpétuels cadeaux 2. En réalité, cet interdit exprime, et l’intimité et la peur qui

IP0001510 l’avons conçu sous la forme du séparé, de l’ interdit . Il nous paraissait évident que la

ME0005112 arctiques - le climat de ces régions en interdit la pratique. La théorie selon laquelle

SC0002605 ’excluent. En Assyrie, par exemple, il était interdit le 7, le 14 et le 21 du Mois 1. Suivant

MG0008117 dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque interdit . Les choses magiques les plus vulgaires,

ME0004217 ’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit . Les fourchettes sont plus rares que les

MG0005231 l’existence de démons spécialisés n’ interdit pas à la magie de recourir à d’autres

DN0002703 identité de nature est bien manifestée par l’ interdit qui, dorénavant, tabouera, depuis le

SC0005517 sacrificiel, n’en a pas fait disparaître l’ interdit qui la garde 3. Dans ce but, on
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interdit intéressant

ME0017911 de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’ interdit rituel pour rigou-reusement catégorique;

PR0002014 Il arrive même qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier. C’est le cas

PR0000832 par le groupe religieux, quelquefois même interdite 2, elle devient le domaine de la libre

SE0004816 que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le

MG0005522 parce qu’elle est secrète, illégitime, interdite ? Mais elle ne peut l’être

ME0012833 de très grandes fêtes; hors de là, elle est interdite . D’autre part, il n’existe pas à Hawaï

ME0011824 est une B 1, elle appartient à la génération interdite de la phratrie permise; d’autre part,

PR0001010 fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite , il vint un temps où elle fut

SC0005516 céréales et autres, est tout entière sacrée, interdite , tant qu’un rite, souvent sacrificiel,

ME0016236 être consommées Par certains, complètement interdites à d’autres. Le respect du sang est

ME0013031 la chasse, la guerre, les actions interdites à l’intérieur du ménage; il est rare

ME0016322 Certaines représentations sont sévèrement interdites aux femmes et aux enfants, alors que d’

MG0008130 a une véritable prédilection pour les choses interdites . La cure des tabous violés, sources de

MG0001309 Ce sont les pratiques qui ne sont ni interdites , ni prescrites d’une façon spéciale.

ME0011839 au cas de ces fêtes; elles sont strictement interdites tout le reste de l’année. L’étude de

SC0001818 ) sont toujours réservées, détruites ou interdites . Un membre est toujours mange par les

ME0014104 et correspon-dent à la violation d’ interdits : un assassinat sera une violation du

ME0017825 donc à dresser un catalogue de ces interdits , à prendre chaque tabou l’un après l’

ME0004307 satisfaire sont sociaux au premier chef (les interdits alimentaires auxquels le non-initié

ME0016520 femmes, ils ne doivent pas leur parier. Des interdits alimentaires correspondent à chaque

ME0016925 où l’enfant mange seul, quels sont ses interdits alimentaires, de conduite, etc. ? Il n’

ME0017309 qui ne se lavent qu’avec du sable. Rites d’ interdits alimentaires, qui peuvent varier selon

ME0016922 noms secrets 3. Éducation de l’enfant. Interdits concernant le père et la mère jusqu’au

ME0013922 à condition de ne jamais se voir. Ces interdits d’intimité prononcés à l’égard de gens

ME0017816 de se servir de tel mot; la métaphore, les interdits de linguistique 1. La plupart des

ME0016229 observera ensuite les rites négatifs : interdits de manger le totem, de tuer le totem;

ME0016639 où il ne peut pas pénétrer, etc.; tous les interdits entourant le roi: très souvent le roi

ME0016105 se présente presque toujours sous la forme d’ interdits . Les plus anciens documents que nous

ME0013109 de suicide de la veuve, ne sont pas rares. Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand

ME0004303 avec les morts, avec les vivants. Les interdits peuvent être saisonniers : un juif ne

ME0016638 (chapeau, chaussures, sceptre); tous les interdits que doit observer le roi: les

ME0004304 manger de pain à levain pen-dant la Pâque. Interdits qui frappent une expédition guerrière.

SC0008433 de religiosité, plus il est chargé d’ interdits qui l’isolent. La sainteté du Nazir le

ME0017108 à partir de l’époque néolithique. Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches

RR0001744 de certaines choses entre elles et les interdits qui séparent les choses les unes des

ME0004305 en prenant soin de ne pas confondre les interdits religieux avec de simples règles de

ME0006115 aussi, la protection est assurée par des interdits religieux, par des tabous. Les ponts

ME0017907 le genre grammatical. C’est sous la forme d’ interdits rituels qu’on traitera les tabous. Les

ME0017910 négatif. Nous nous imaginons toujours les interdits sous la forme stricte du Décalogue : tu

PR0005319 linguistique, les phrases ou les mots qui l’ intéressaient , voir ex. in S.E.A., p. 630, cf. à

PM0000520 souvent, l’entrée dans la carrière magique l’ intéressait forcément. Il est très remarquable qu’

ME0015532 mais ce n’est pas toute la religion. Il sera intéressant d’obtenir le texte du catéchisme, de

SE0001805 tient compte de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme

SE0001608 ) n’en comptait que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la

ME0015533 de la bouche d’un initié; il sera plus intéressant encore de trouver les auteurs du

DN0010222 politiques et domestiques en même temps, intéressant les classes sociales aussi bien que

LS0001548 pénitentiaire d’une société est extrêmement intéressant pour qui veut étudier l’état de l’
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intéressant intéressent

PR0008830 Mais il n’est pas, pour nous, le moins intéressant , puisqu’il est en somme consacré aux

DN0004819 de ce thème. Chez les Tlingit, v. mythe très intéressant , Tlingit tome M., p. 82. Haïda,

MG0005009 de tout ce qu’on exorcise ; une histoire intéressante à conter serait celle de cette

DN0002323 le prix d’achat de la fiancée. Suggestion intéressante à partir de laquelle toute une

PM0002431 mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante de la mythologie magique. Ces

PR0004710 Max Müller se rattachait 1 en somme à une intéressante dissertation d’un des initiateurs,

ME0008640 La forme même de l’instrument est intéressante , l’instrument restant le même. Étude

PR0004723 la supplication ; l’autre marque d’une façon intéressante le caractère qu’il croit

PR0001104 l’étude des formes frustes est plus intéres -sante, plus urgente, même pour la

ME0006709 et représentations; étude difficile, mais intéressante pour les arts graphiques; beaucoup

DN0003321 le chef unique, etc. » Mais elle n’est intéressante qu’à d’autres points de vue, celui

TC0001207 accroupie est, à mon avis, une position intéressante que l’on peut conserver à un enfant.

PR0004122 ’étude comparative ne peut manquer d’en être intéressante . Toutefois il n’en était pas moins

PR0005114 de rites, ne seront pas, maintes fois, moins intéres -santes à observer que le type général lui-

ME0015433 la langue, les observations peuvent être intéressantes , elles demeureront fragmentaires.

IP0002713 à la rescousse M. Preuss. Celui-ci, dans d’ intéressantes re-cherches, qu’il rattache aux

ME0002426 par les indigènes donnera des résultats intéressants : certaines sociétés veillent, d’

ME0006330 du bateau donnera toujours des résultats intéressants : le bateau est un être animé, le

ME0001903 de tentes donnera toujours des résultats intéressants au point de vue de l’étude de la

RR0001938 je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé intéressants dans les nouvelles découvertes de la

ME0001525 avec lui à distance et repéreront des faits intéressants . L’avantage d’une mission comportant

ME0017602 La muséologie religieuse donne des résultats intéressants . On notera la nature religieuse de

IP0000612 M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur ces inté -ressants personnages, à la fois rois, prêtres

PR0005235 au sens merveilleux des faits, des faits intéressants surtout, qu’ont eu ces observateurs.

SC0001417 ou de certains objets auxquels elle s’ intéresse 9. Pour la brièveté de l’exposition,

DN0008816 précisé-ment le principe de droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien indissoluble

ME0001005 souvent l’aspect d’une caricature; tel qui s’ inté -resse à la muséographie négligera, en effet,

DN0000725 libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces prestations. Elles ont revêtu

ME0009736 des objets transmis alors que ce qui nous intéresse ici est l’ensemble des systèmes de dons,

DN0002823 pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse , il nous a décrit tout le système de

PR0002825 de désintéressement peut finir par un acte intéressé . Il s’en faut qu’une simple

DN0002903 îles Amphlett. Dans toutes ces terres, il intéresse indirectement toutes les tribus et

ME0006729 simplement parce que celle-ci surtout nous intéresse . La cartographie des arts plastiques se

DN0008201 1, de la section du Mahabharata qui nous intéresse le plus, raconte comment Nrga, roi des

MG0003630 auxquelles se prêtaient le magicien et l’ intéressé . Mais ces rites sont également

DN0009923 capitaliste. Dans ces civilisations, on est intéressé , mais d’autre façon que de notre temps.

MG0001618 ne peut être exécuté que par le brahman ; l’ intéressé n’est même pas un acteur autonome ; il

SC0006117 de plus, la nature particulière de l’objet intéresse par le sacrifice modifie ce dernier.

MG0001903 plus tard l’étude. Le fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant en ce que nous

MG0007847 le poser : le magicien qui fait le rite et l’ intéressé qui y croit, ou encore, dans les cas de

ME0014918 la face équivaut à perdre la vie, car l’ intéressé se laisse mourir de désespoir. La

MG0004116 à un certain moment du rite central, par l’ intéressé , soit que, comme dans un cas australien,

MG0002810 une initiation spéciale, très longue, de l’ intéressé , une dîskâ, dit le commentaire (Keçava

DN0007915 même, la quantité des classes qui y étaient intéressées , l’époque où il fleurit n’ont pas

ME0010336 de la morale dans les sociétés qui nous intéressent ? L’ensemble des idées morales et

RR0001946 le plus complexe imaginable, qui nous intéressent . C’est ce que je suppose d’appeler

ME0013504 ressemble à un capital dans les sociétés qui intéressent l’ethnogra-phie, sauf les récoltes,
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intéressent intérêt

ME0006528 décoré. Dans toutes les populations qui nous intéressent , la décoration fait partie de la

ME0008322 simple pantomime. Dans les sociétés qui nous intéressent , le ballet correspond plutôt à un

ME0007429 moulage). Étu-dier les déformations qui intéressent les os : déformation des doigts,

ME0008019 de nos arts, peinture les sociétés qui nous intéressent , ne sont pas isolés, la plupart du

DN0004614 les juristes et les économistes qui ne s’y intéressent pas ; c’est le don, phénomène

MG0008906 langage, pour curieux qu’ils soient, ne nous intéressent pas maintenant. Entre ces séries de

ME0017014 le mari peut avoir à exercer des cultes qui intéressent son fils, mais qui n’appartiennent

LS0000623 normaux, régulièrement répétés, qui intéressent tous les membres du groupe sans

ME0018604 corps religieux dans les sociétés qui nous intéressent ; la coïncidence est fréquente entre

TC0002103 GÉNÉRALES Des questions générales vous intéresseront peut-être plus que ces énumérations

MG0003846 qu’il y a entre les êtres et les choses intéressés dans le rite une certaine relation.

DN0009718 de la production et de l’échange purement intéressés de l’utile. C’est une sorte d’hybride

ME0001509 Tout cela est enregistré dans la mémoire des intéressés . On fera donc l’étude des histoires de

MG0007801 l’objet d’expériences subjectives, soit des intéressés , soit des magiciens ? Dira-t-on que

DN0009937 récent, d’origine technique comptable : « interest », latin, qu’on écrivait sur les livres

DN0010009 humaines suivant : la loi (dharma), l’ intérêt (artha), le désir (kama). Mais c’est

DN0010304 d’émotions de l’ordre du moral ou de l’ intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la

DN0009807 ’avaient à ce refus, normalement, ni droit ni intérêt ; et c’est ce qui rend ces lointaines

SC0006903 et de fixer le caractère sacré qu’il y avait intérêt à conserver et qui, l’année d’après,

PR0002405 -logie 1, il nous paraît cependant qu’il y a intérêt à expliquer ici les procédés de

ME0012301 prépondérante, ce sont des questions d’ intérêt à la fois public et privé, fondamentales.

LS0002330 des faits accumulés. On ne donne pas assez d’ intérêt à la qualité de ces expériences, à leur

DN0009814 ils servent déjà de signes monétaires, on a intérêt à les donner pour pouvoir en posséder d’

SE0005109 du mariage ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce

SC0003617 en morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente,

DN0009137 Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître aux héritiers d’un auteur

SC0008409 la source même de la vie. Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher puisque c’est là que se

DN0004214 et collective: elle prend l’aspect de l’ intérêt attaché aux choses échangées : celles-ci

ME0002036 un sol, de cette vie mouvementée, offre un intérêt capital. Toute société vit dans un milieu

DN0001409 Elle est inexacte et insuffisante sinon sans intérêt , car elle prouve que certaines propriétés

DN0010109 faites l’aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt . Celui qui se tient en garde contre son

DN0010007 de notre idée d’intérêt, se sont fait de l’ intérêt , comme des autres catégories de l’action,

DN0010118 dirigeants, le sens de leurs intérêts, de l’ intérêt commun. Peut-être, en étudiant ces côtés

ME0002915 des procédés d’obtention du feu présente un intérêt considérable, puisque la dé-couverte de

ME0005708 générale de la civilisation, quel que soit l’ intérêt de ces études. A la rigueur, l’habitation

IP0003124 qui se présentent dans la religion. L’ intérêt de ces travaux est réel, mais ils

RR0002228 les hommes communient et communiquent. L’ intérêt de cette recherche est considérable à

MG0009321 moins de puissance sacrée. On conçoit tout l’ intérêt de cette recherche qui doit nous conduire

SE0006609 soient pas infécondes. Mais quel que soit l’ intérêt de cette remarque, une autre conclusion

ME0009022 ’Artur et les chevaliers de la Table Ronde. L’ intérêt de la littérature est donc un intérêt de

IP0001301 ou non, offert au dieu de la vigne dans l’ intérêt de la vigne ; et c’est en dernier heu que

PR0001502 de la prière. Mais quel que soit l’ intérêt de leurs théories, elles sont loin de

ME0009022 L’intérêt de la littérature est donc un intérêt de nature différente du nôtre. Le récital

DN0009918 de don et de désintéressement : la notion d’ intérêt , de recherche individuelle de l’utile.

ME0008631 accorder instrument et voix, c’est tout l’ intérêt du diapason. La répartition des

DN0010224 : car l’idée de la valeur, de l’utile, de l’ intérêt , du luxe, de la richesse, de l’

SC0003012 A la périphérie, chez le laïque dans l’ intérêt duquel le sacrifice a lieu, la
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intérêt intérêt

DN0000728 et quand il y a, au fond, obligation et intérêt écono-mique. Même, quoique nous

SE0001604 fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt . En même temps que peu nombreux les

ME0013930 vient de ra (tih), ce qui fait plaisir. L’ intérêt est ici esthétique et culinaire, on

DN0009937 fait si volontiers la théorie. Le mot même d’ intérêt est récent, d’origine technique comptable

DN0009818 reconstituer ensuite son capital mobile. Intérêt et désintéres-sement expliquent également

DN0009721 classer du point de vue des mobiles, de l’ intérêt et du désintéressement, toutes les

RR0002426 ces énumérations d’idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule qu’un souhait : laisser

PM0000925 1872, p. 79, dont le renseignement est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires

DN0002428 et ces commentaires n’ont pas seulement un intérêt ethnographique local. Une comparaison

DN0010039 qu’ils défendent et représentent l’ intérêt général avec autant de ferveur que l’

IP0002207 parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt historique, c’est parce qu’ils agissent

TC0000615 sont devenus moins bons.) Il m’a montré l’ intérêt historique et ethnographique de la

ME0017511 Un catalogue brut de tabous est sans intérêt , il faut toujours donner les motifs d’un

DN0000741 maintenant, suppléent en partie la notion d’ intérêt individuel. Ainsi, nous atteindrons un

DN0010004 des Abeilles) - le triomphe de la notion d’ intérêt individuel. On ne peut que difficilement

LS0000709 : ni l’un ni l’autre n’inventent le crédit, l’ intérêt , le salaire, l’échange ou la monnaie.

SC0005809 ou d’une chose à laquelle ce dernier porte intérêt . Les fonctions qu’il remplit doivent

SC0000517 nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’ intérêt . Les théories du sacri-fice sont vieilles

DN0009928 cause une « consommation différée ». Il y a intérêt , mais cet intérêt n’est qu’analogue à

ME0009726 Cela pourrait se traduire par la notion d’ intérêt , mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont

DN0009214 compte de leurs charges et des degrés d’ intérêt matériel et moral que ces charges

DN0003504 C’est une sorte de cadeau d’attente, d’ intérêt moratoire ; il apaise le créancier ex-

DN0009928 différée ». Il y a intérêt, mais cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui, dit-on,

RR0001427 d’économistes substitue l’étude à celle de l’ intérêt , notion vague, ne sont, au fond, que des

DN0003801 reçus, rendus, obligatoirement et par intérêt , par grandeur et pour services, en défis

DN0010039 ’intérêt général avec autant de ferveur que l’ intérêt particulier de leurs adhérents ou même de

DN0010010 le désir (kama). Mais c’est avant tout de l’ intérêt politique qu’il s’agit : celui du roi et

MG0009423 ’ordre de succession des moments d’un rite. L’ intérêt porte moins, en effet sur le plan et la

MG0006037 être conçu comme un individu agissant par intérêt , pour soi et par ses propres moyens, mais

MG0005423 les formule que rarement. Elles n’ont qu’un intérêt pratique et ne s’expriment guère, dans la

MG0009333 isolés du groupe social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres individus

ME0012228 a été longuement débattue, ne présente qu’un intérêt purement théorique. Dans la pratique, les

PR0001325 n’ont pas toujours attache a notre sujet l’ intérêt qu’il mérite. Les ethnographes en parlent

PR0000515 une psalmodie mécanique. On comprend tout l’ intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à suivre

SC0001217 présence au. sacrifice et de la part ou de l’ intérêt qu’il y prend. L’action rayonnante du

DN0009307 le don, celui de la libéralité et celui de l’ intérêt qu’on a à donner, reviennent chez nous,

RR0000925 Smith, ethnographie et sociologie n’ont d’ intérêt que dans la mesure où l’histoire

DN0009932 part ; et l’économie individuelle et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en

PR0000907 que nous venons de dire a propos du double intérêt que présente l’étude des origines de la

PR0000901 l’un des meilleurs agents. On voit tout l’ intérêt que présente la question de la prière. Il

MG0001321 de la vie domestique ». Mais quel que soit l’ intérêt que présente pour nous la continuité de

PR0001725 à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique,

DN0000732 qu’un. Quelle est la règle de droit et d’ intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou

DN0000921 aux biens, les liens de droit et d’ intérêt , rangs militaires et sacerdotaux, tout

MG0002034 des préoccupations, soit en raison de l’ intérêt romanesque dont la magie est

LS0000705 de capitaux, monnaie, crédit, rente, intérêt , salaire, etc. Qu’on songe au nombre

LS0001542 -il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’ intérêt scientifique. Et dès à présent on en peut
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intérêt intérieur

DN0010007 le mot artha, assez proche de notre idée d’ intérêt , se sont fait de l’intérêt, comme des

DN0003622 étalage, recherche de la grandeur et de l’ intérêt , tels sont les motifs divers qui sous-

MG0005423 rites. Elles n’ont pas, pour la plupart, d’ intérêt théorique pour le magicien, qui ne les

DN0009714 ; libéralité, générosité, luxe et épargne, intérêt , utilité, il serait bon de les remettre

SC0008510 obligation. Le désintéressement s’y mêle à l’ intérêt . Voilà pourquoi il a été si souvent conçu

DN0007611 qu’il y a entre des rites, des droits et des intérêts . Ce sont eux qui, par une véritable,

DN0008004 pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et dans l’autre et dans

SE0006310 A une communauté réelle d’idées et d’ intérêts dans l’agglomération dense de l’hiver, à

ME0011340 Au point de vue civil, elle administre les intérêts de chacun de ses membres. Il existe à

DN0010118 mieux que leurs dirigeants, le sens de leurs intérêts , de l’intérêt commun. Peut-être, en

DN0003708 cercle étroit de ses frontières, même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement, à l’

DN0010519 su se créer, se satisfaire mutuellement des intérêts , et enfin, les défendre sans avoir à

ME0011523 système pénal, notre système de dommages- intérêts , ne correspondent à rien pour ces

LS0001002 sanction, excommunication ou mort, dommages- intérêts ou prison, mépris public, blâme, simple

DN0009326 D’un autre côté, il faut qu’il défende ses intérêts , personnellement et en groupe. L’excès

LS0001721 le sentiment qu’il a de soi-même ou de ses intérêts propres. La vie psychique de la société

SE0005723 et en été. En second lieu, les relations d’ intérêts qui se nouent entre les individus ne

ME0001806 l’ethnographe ne constate que des interférences entre groupes et des groupements

PR0001806 indiv-iduel ; c’est une chose du for intérieur : c’est une œuvre de la personne

MG0007342 des choses (pratyantam) ce qu’il y a de plus intérieur : ce sont justement des textes

DN0002918 ou dans les petits marchés du kula intérieur : il se distingue par un marchandage

SE0003702 l’égaillement le long des côtes et dans l’ intérieur . Au Grönland, dès que vient l’été, et

MG0003529 exprimées, tout au moins dans un langage intérieur . C’est pourquoi nous disons qu’il n’y a

ME0004814 avec les non-pêcheurs qui vivent plus à l’ intérieur . Certains villages ne sont ainsi

SE0003413 piliers. Ces différences dans l’aménagement intérieur correspondent à des différences

ME0011811 décrit des positions symétriques à l’ intérieur d’un groupe, ou dans deux groupes qui s’

ME0011421 qu’on ne peut se marier ni procéder qu’à l’ intérieur d’un groupe social déterminé, nous nous

MG0006943 en passant que ce mana circule à l’ intérieur d’une case de classification, et que

ME0011428 ces triples considérations. Il n’y a qu’à l’ intérieur d’une caste que vous employez tous le

SE0005013 les enfants des seconds. Ainsi, à l’ intérieur d’une famille qui s’étend très loin

ME0008004 la série, c’est-à-dire tout ce qui, à l’ intérieur d’une forme typique, présente des

ME0012830 où les rapports sexuels sont possibles à l’ intérieur d’une génération. A partir de là,

ME0012119 Mais enfin, l’amor-phisme existe, à l’ intérieur d’une même génération la fraternité est

ME0008423 d’une société à l’autre et aussi à l’ intérieur d’une même société entre les sexes, les

LS0000715 certains peuples et varient infiniment, à l’ intérieur d’une même société, selon les couches

ME0008425 répartition variable de la musicalité à l’ intérieur d’une société, avec cependant une

ME0001810 de prendre un groupe de population à l’ intérieur d’une société déterminée, et là un

TC0001016 idées, là où il n’y en avait aucun. Même à l’ intérieur de ce groupement de faits, le principe

ME0012016 est de dire quelle est sa phratrie et, à l’ intérieur de celle-ci, quelle est sa classe

ME0012010 en sous-clans et en familles indivises. A l’ intérieur de ces divisions jouent une parenté de

DN0010422 insuffisante leur prête. D’autre part, à l’ intérieur de ces groupes, les individus, même

ME0001521 masses, mais à la fixation des individus à l’ intérieur de ces masses. Cette connaissance

SC0002712 assez vaste, appelé vihâra 7. A l’ intérieur de cet espace s’en trouve un autre,

ME0011420 ; quand, d’autre part, il y a endogamie à l’ intérieur de cette hérédité, qu’on ne peut se

ME0015905 différents clans composant cette tribu. A l’ intérieur de cette première division en publics

MG0003717 magie, ou, à un autre point de vue, à l’ intérieur de chacun des grands groupes de rites

ME0011707 en deux moitiés, en deux phra-tries, à l’ intérieur de chacune desquelles la descendance se
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intérieur intérieur

ME0012520 il n’y a que des partages par tête à l’ intérieur de chaque génération. Généralement, à

ME0012511 à l’intérieur de la famille; et à l’ intérieur de chaque génération, une absolue

MG0003716 la magie suivant les sociétés, il y a, à l’ intérieur de chaque magie, ou, à un autre point

SE0006603 oscillations ont une moindre amplitude à l’ intérieur de chaque saison, de chaque mois, de

ME0008007 formes volumineuses constitue son type. A l’ intérieur de chaque type, on récoltera toutes les

PR0001711 un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’élan intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur », tel

ME0003508 séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’ intérieur de l’habitation, au soleil ou à l’ombre.

ME0015325 sa maison, tout devient religieux; rien à l’ intérieur de l’habitation n’est purement laïque,

PM0002317 victime meurt, puis elle est transportée à l’ intérieur de la caverne. Là l’Iruntarinia 5 lui

ME0011111 justice. La justice privée s’administre à l’ intérieur de la famille, Au cas de justice collec

ME0012525 En réalité, il n’y a pas d’héritage à l’ intérieur de la famille, celle-ci est perpétuelle,

ME0013843 de clan et je sais ce qu’il me doit. A l’ intérieur de la famille le contrat est inutile,

ME0014126 pour criminel. Les crimes privés, commis à l’ intérieur de la famille, n’entraînent souvent

ME0014116 du droit externe : le droit appliqué à l’ intérieur de la famille ou du clan n’est pas le

ME0010815 ; et histoire détaillée de chaque roi. A l’ intérieur de la famille ou du clan royal, le roi

ME0013847 Il n’y a pas besoin de contrat explicite à l’ intérieur de la famille où le contrat est à l’

ME0012701 des droits est au contraire la règle. A l’ intérieur de la famille paternelle tout se passe

ME0012510 ; l’association de chaque génération à l’ intérieur de la famille; et à l’intérieur de

ME0012716 est absolue en matière criminelle à l’ intérieur de la grande famille. En droit

ME0012518 le culte des ancêtres est assez rare. A l’ intérieur de la grande famille, l’hérédité se

ME0012527 se reforme à chaque génération. A l’ intérieur de la grande famille, le patriarche

ME0012704 mais réciprocité directe ou indirecte. A l’ intérieur de la grande famille paternelle peut

SE0006215 eu l’occasion de faire remarquer que, à l’ intérieur de la longue maison, chaque famille

ME0012615 la disposition intérieure de la maison : à l’ intérieur de la longue maison, chaque ménage a

ME0017205 de ces ancêtres, son emplacement : à l’ intérieur de la maison, dans une caverne, dans un

SE0003214 village eskimo ou d’un village indien 5. A l’ intérieur de la maison grönlandaise, chaque

ME0015403 acte qui soit religieusement indifférent à l’ intérieur de la maison. La maison romaine, avec

ME0017021 position de chacun vis-à-vis de chacun à l’ intérieur de la maison. Rituel de dissolution du

ME0014720 : c’est l’examen de conscience. Ce caractère intérieur de la morale existe très peu dans les

ME0016010 com-me nous sommes tous des hommes, à l’ intérieur de la phratrie, nous sommes tous des

ME0012006 L’exoga-mie est encore plus régulière à l’ intérieur de la phratrie qu’à l’intérieur du clan,

ME0014422 être exécutée par une société secrète à l’ intérieur de la société des hommes. C’est donc

ME0011010 au moins la société des hommes, et à l’ intérieur de la société des hommes, la société

ME0011214 militaire et civile de l’État. C’est à l’ intérieur de la société des hommes qu’on trouvera

ME0011412 édictées sont infligées par magie. A l’ intérieur de la société existe normalement un

MG0001731 bien qu’elles forment une classe à l’ intérieur de la société. On les croit encore plus

MG0001939 qualité magique, une condition distincte à l’ inté -rieur de la société qui les traite de

ME0011303 à divers clans et les grades à l’ intérieur de la société recoupent les divisions

ME0010503 l’administration du droit se fait à l’ intérieur de la société secrète, mais le prononcé

SE0005406 4. La seule sanction qui soit employée à l’ intérieur de la station, au Grönland du moins,

SE0005707 prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’ intérieur de la station où l’on habite 2. Il est

SE0003627 familles dans la maison et des maisons à l’ intérieur de la station succède une dispersion

DN0002109 dont il forme l’axe. Il est manoeuvré à l’ intérieur de la tente à l’aide d’une autre roue

ME0011032 une hiérarchie à l’intérieur du clan, à l’ intérieur de la tribu, cette hiérarchie n’

MG0001909 toute mort naturelle, qui se produit à l’ intérieur de la tribu, est l’œuvre des

ME0014436 : une assez grande paix règne normalement à l’ intérieur de la tribu; mais les conflits éclatent

ME0002836 proportions des différentes techniques à l’ intérieur de la vie sociale; en tenant compte non
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intérieur intérieur

ME0013720 entre eux qu’il y a contrat. L’alliance à l’ intérieur de laquelle doit se faire le contrat

ME0012914 plus que l’interdiction de nous marier à l’ intérieur de notre souche. Infraction aux lois de

ME0005118 est supérieur ou non à son état, à l’ intérieur de sa technique. Les instruments de

ME0011703 qu’un seul individu portant tel prénom à l’ intérieur de tel clan, chaque groupe a sa série

DN0008508 tribus, les grandes familles indivises à l’ intérieur des clans 3, et où les tribus entre

ME0017013 l’importance des phénomènes religieux à l’ intérieur des cultes familiaux. Dans un certain

DN0007801 nobles, entre familles princières, et, à l’ intérieur des nombreu-ses castes et races, parmi

DN0009930 relativement amorphe et désintéressée, à l’ intérieur des sous-groupes, qui règle la vie des

SE0001008 quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’ intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont

SE0004018 où les tribus centrales pénètrent à l’ intérieur des terres 6. Car le volume

SE0001116 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’ intérieur des terres 8. La côte est ici,

DN0008507 elle était assez grande - où les clans à l’ intérieur des tribus, les grandes familles

ME0006202 la brouette chinoi-se, la roue était à l’ intérieur du baquet. La théorie de Mason et de

ME0007931 encadrements, bordures. Le champ est à l’ intérieur du champ. Ne jamais étudier un élément

ME0011032 partout, on trouvera donc une hiérarchie à l’ intérieur du clan, à l’intérieur de la tribu,

ME0016133 et passent dans leur ordre; à l’ intérieur du clan, des numéros sont don-nés à

ME0009510 la répartition, qui s’effectuait jadis à l’ intérieur du clan et de la famille suivant des

ME0012006 à l’intérieur de la phratrie qu’à l’ intérieur du clan, la phratrie reste toujours

ME0011704 attachés au prénom, sont devenus à l’ intérieur du clan propriété rigoureuse de la

ME0012128 La vengeance du sang n’existe pas à l’ intérieur du clan, puisque le clan est le sang; c’

PM0003020 le sol. Le lendemain il lui introduit, à l’ intérieur du corps, des pierres atnongara, l’

ME0013228 les choses susceptibles de possession à l’ intérieur du domaine, en se faisant donner toutes

SE0005418 preuve de l’intimité familiale qui règne à l’ intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de

PR0005017 viennent se fondre. Les comparaisons à l’ intérieur du groupe se font donc avec les

ME0014119 compte seul ici. Le crime commis à l’ intérieur du groupe sera traité différemment du

SE0004616 Cette unité est même si forte que, à l’ intérieur du kashim, l’indivi-dualité des familles

SE0004122 les Eskimos de la côte, les Indiens de l’ intérieur du Labrador, les Montagnais, les Crees

DN0003903 et juridiques entre les sexes à l’ intérieur du mariage : les services de toutes

ME0013032 mangent ensemble. Position de la femme à l’ intérieur du ménage, division sexuelle du travail,

ME0013031 la guerre, les actions interdites à l’ intérieur du ménage; il est rare que le mari et

PM0002529 [et cailloux] (sic) de Kundangur. A l’ intérieur du Noir sont toujours des pierres, dans

SC0003726 les cornes de l’autel des parfums, dans l’ intérieur du sanctuaire 5. Le reste était versé

ME0014122 est généralement taxé bien plus durement à l’ intérieur du village. Le crime variera encore

ME0012517 se distingue ici nettement du clan, à l’ intérieur duquel le culte des ancêtres est assez

PR0001829 l’appréhender aisément, par un regard inté -rieur, elle est grosse d’éléments de toutes

SE0001102 Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains

ME0001719 la diminution des sociétés survivantes à l’ intérieur est assez nette pour que le critère du

ME0003913 l’œil), ou à plusieurs segments calibrés; l’ intérieur est uni ou offre des rainures; les

DN0010420 grandes familles plus ou moins indivises à l’ intérieur et plus ou moins isolées les unes des

PR0001907 par suite monothéisme, con-ception du dieu intérieur , etc. Filii : dogme du fils, de jésus,

SE0002409 la famille vit parfaitement une dans cet intérieur hermétiquement clos et c’est elle qui

ME0008026 de la tente, de la maison, extérieur et intérieur . Il faudra mesurer chaque objet, en

SC0002205 Car les eaux sont pures. Il devient pur à l’ intérieur ... Il passe du monde des hommes dans le

PR0002009 du rituel que l’on compose son discours intérieur . L’individu ne fait donc qu’approprier

ME0015107 chant du feu »; il était convaincu qu’un feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre ont

SE0002608 pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’ intérieur , le sol est recouvert de pierres plates.

DN0003709 et de ses droits ; mais normalement, à l’ intérieur , les clans, les villages sont liés par
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intérieur intermédiaire

CP0002719 d’être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur . Les notions des Frères Moraves, des

PR0003241 elles persistent au-dessous, a coté, ou a l’ intérieur même de ces dernières, comme pour

MG0006628 l’importance qu’a la notion de personne à l’ intérieur même de la classe des représentations

SE0001115 peu de communications. Ni les peuples de l’ intérieur ne viennent faire sur la côte des

SE0002503 au dehors et qui vient déboucher à l’ intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o

SE0001104 comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement

SE0001027 très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur , s’il n’est pas occupé par des glaciers,

PR0000824 l’Église une autorité dogmatique. Le « dieu intérieur » des religions les plus avancées est

DN0003712 », parle à juste titre du « kula de l’ inté -rieur » et de « communautés à kula » qui

PR0001711 « l’élan intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise dans l’oraison

SE0001019 on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’ intérieur ) ne laisse même qu’une ceinture

PR0000828 elle a fini par être toute mentale et toute intérieure . Après n’avoir fait qu’une part minime

SE0003509 d’hiver. - En effet, si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est,

ME0012615 femme se marque encore dans la disposition intérieure de la maison : à l’intérieur de la

PR0004134 rien de verbal. Mais en réalité une oraison intérieure est encore une oraison, et pour qu’il

PR0001827 S’il est un fait pour lequel l’observation intérieure est radicalement incompétente, c’est

ME0001805 la sociologie montre que même l’unification intérieure est relative. Pratiquement, l’

PR0002005 dehors. Mais le fait est rare, la méditation intérieure n’est pas devenue une pratique

ME0014717 Dans notre société, la morale est intérieure , nous sommes en tête à tête avec notre

ME0011212 d’autres divisions. Son organisation intérieure peut régler les conditions du mariage,

PR0009024 ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure , plus d’activité, plus de dignité. Les

ME0015130 ’il voyait, que la lumière avait une source intérieure ; récemment encore, les savants

ME0003426 vannerie ou gourde, qu’il revêt d’argile, intérieurement ou extérieurement; le moule peut

SE0003719 essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la

SC0003010 une série de cercles magiques concentriques, intérieurs à l’espace sacré. Sur le cercle

SE0001021 par les décharges, sur la mer, des glaciers inté -rieurs. Les fiords et les îles des fiords

SE0005303 qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs . Mais ses droits sur ses compagnons

PR0001913 ne peut naturellement pas apercevoir. Une interjection comme celle qui commence la prière

MG0003405 : serments, vœux, souhaits, prières, hymnes, interjections , simples formules. Mais, pas plus

PR0008224 de simples substantifs, pronoms, adverbes, interjections , un désir d’une extraordinaire

ME0011427 vous ne pouvez pas parler d’une chose à un interlocuteur , à partir de ce que vous êtes, sans

SC0008412 ne communique avec le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les effets destruc-tifs du rite

SC0008523 sans retour. C’est que, cette fois, tout intermédiaire a disparu. Le dieu, qui est en même

SC0001919 que dans un milieu reli-gieux et par l’ intermédiaire d’agents essentiellement religieux.

PR0005330 des rapports plus ou moins intimes, et par l’ intermédiaire d’indigènes d’inégale qualification,

MG0000619 le rite magique agit directement, sans l’ intermédiaire d’un agent spirituel ; de plus, son

SC0003404 Le sacrifiant ne touche la victime que par l’ intermédiaire d’un des instruments du sacrifice 1.

SC0008329 le monde sacré et le monde profane par l’ intermédiaire d’une victime, c’est-à-dire d’une

IP0001508 profane de communiquer avec le sacré par l’ intermédiaire d’une victime. Qu’est-ce donc que

PR0002027 « deux fois nés », ils ne prient que par l’ intermédiaire de celui auquel la société

SE0005812 que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’ intermédiaire de la chose, une puissance

MG0004040 peut utiliser pour soigner la première par l’ inter -médiaire de la seconde. Ce même lien unit le

DN0000910 faisant face sur le terrain même, soit par l’ intermédiaire de leurs chefs, soit de ces deux

ME0005630 ne sont arrivés en Occident que par l’ intermédiaire de l’Iran, au Ive siècle de notre

SE0000709 même elle ne produit ses effets que par l’ intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle

PR0003836 religieux agissant tout entier ou par l’ intermédiaire de ses représentants qui a

DN0001023 ’il possède et pour tout ce qu’il fait, par l’ intermédiaire de son chef 6. Mais cette
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intermédiaire international

IP0001008 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’ intermédiaire des confréries qui se recrutent

PR0003820 ils le sont à la fois par eux-mêmes et par l’ intermédiaire des êtres religieux auxquels ils s’

ME0013917 connaît déjà le marché, passé par l’ intermédiaire des femmes, ce sont les femmes qui

ME0009927 où le commerce se fait généralement par l’ intermédiaire des femmes. Les formes primitives

IP0002502 dans les mythes ; car ceux-ci, par l’ intermédiaire des rites qui en sont des

PR0006519 de Port-Lincoln (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire entre celle des deux rites que nous

ME0012631 genos en Grèce devait être quelque chose d’ intermédiaire entre le clan, la grande famille et

SC0001225 ; c’est que la chose consacrée sert d’ intermédiaire entre le sacrifiant, ou l’objet qu’

SE0002808 au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme rede

MG0005333 aux religions. Elle est quelque chose d’ intermédiaire , entre les unes et les autres, qui

PR0005901 fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire entre un credo, une prière

ME0001003 », elles permettront d’accomplir un travail intermédiaire entre une étude extensive et une

SC0008519 Elle tient, en effet, à la présence de l’ intermédiaire , et nous savons que, sans

SC0008429 la communication se fait également par un intermédiaire , et pourtant il n’y a pas

RR0002215 l’homme normal - n’est soluble que par votre intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel

SC0008442 d’une manière indirecte. C’est à quoi sert l’ intermédiaire . Grâce à lui, les deux mondes en

SC0008519 de l’intermédiaire, et nous savons que, sans intermédiaire , il n’y a pas de sacrifice. Parce

MG0000623 par là, car, dans le cas où l’on suppose un intermédiaire , le rite magique agit sur lui comme

LS0001631 affecte la vie sociale directement et sans inter -médiaire. Les institutions n’existent que

SC0002308 ; elles sont trop graves et trop hautes. Un intermédiaire ou, tout au moins, un guide est

SC0004524 remar-quables du sacrifice. La Victime est l’ intermédiaire par lequel le courant s’établit.

SC0005622 où la victime ne jouerait que le rôle d’un intermédiaire passif ou d’un réceptacle. La

TC0000802 ne laisse pas très grande place à l’ intermédiaire psychologique. Et je conclus que l’

PR0004232 s’adresse, et c’est secondairement, par leur intermédiaire , qu’il lui arrive d’affecter les

IP0001422 le clan, dans le sacré, n’a nul besoin de l’ intermédiaire sacrificiel qu’est la victime, pour

MG0001222 respectueuse persua-sion ; son agent est un intermédiaire spirituel. Mais cette distinction

LS0001728 On aperçoit facilement quelques-uns des intermédiaires : de l’individuel on passe

DN0001114 Allemands. Nous avons constaté de ces formes intermé -diaires dans le monde indo-européen

MG0007334 et la fin, sans saisir les phases intermédiaires . Dans les textes védiques, des

PR0003842 sacrées, il y a toute une série d’êtres intermédiaires , démons, génies, fées, etc. Ces

SC0008418 pourquoi, entre elles et lui, il insère des intermédiaires dont le principal est la victime.

PR0006610 des puissances sacrées conçues comme intermédiaires , elles font partie d’un culte

DN0001110 un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité

CP0001411 ). Les hommes qui les réincarnent sont des Intermédiaires entre l’animal totémique et l’

PR0003611 par une série ininterrompue de phénomènes inter -médiaires. Souvent ce qui est usage ici est

MG0008539 et l’efficacité mécanique directe, sans intermédiaires spirituels différenciés. Enfin,

MG0005339 elle fait appel à des agents spéciaux, à des intermédiaires spirituels, se livre à des actes

PR0002517 ces déplorables flotte-ments et ces interminables débats entre auteurs qui, sur le

CP0001133 s’affrontent dans les innombrables et interminables potlatch dont j’ai essayé ailleurs

SC0007322 une vie plus continue à la personnalité intermittente , terne et passive qui naissait de

LS0000705 division extrême du travail, échange international , association de capitaux, monnaie,

ME0016706 sociétés, observant entre elles un culte international . Ce culte se transmet par roulement

ME0011410 lequel est basé tout l’orphisme. Caractère international des sociétés secrètes. La société

ME0010829 invoque le roi. Place du roi dans le droit international , en matière de guerre et de paix,

DN0003519 que le point culminant de cette vie, le kula international et intertribal surtout ; certes il

ME0001117 à distance. La civilisation est un phénomène international . L’étude des phénomènes de

ME0009623 Le commerce est donc de très bonne heure international , parfois à de longues distances.
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international interprétation

ME0009926 Tchad, les Grecs en Cyrénaïque. Le commerce international peut se faire à très longue

ME0010710 la défense de ses gens, par un fait de droit international privé : nous sommes tous solidaires

ME0009918 Dans un grand nombre de cas, le commerce international s’effectue entre sociétés appar-

ME0009509 sur une échelle nationale et sur une échelle internationale des valeurs; le problème de la

ME0015703 les foires se transmettent. Enfin religion internationale . On a encore pu noter l’adaptation

ME0001116 tribus étrangères, ce qui implique une paix internationale souvent à distance. La

DN0005101 son rang entre chefs 5 -nationalement et internationalement - que s’il prouve qu’il est

DN0001016 et dans les confédérations de tribus et même internationa -lement 4. Mais ce qui est remarquable

DN0010312 les alliances tribales et intertribales ou internationales , le commercium et le connubium 3.

ME0009620 culture. D’autres formes de l’économie sont internationales . Les Arunta connaissent un

DN0004424 appelées sociétés secrè-tes, souvent internationales , mais où la société des hommes,

DN0002936 d’échange sont normalement extensibles et internationales ; elles ont sans doute, là comme

ME0001117 de civilisation comporte l’étude de l’ internationalisa -tion de certaines coutumes, de

ME0001114 de la tribu), puis les phénomènes internationaux : le nomadisme suppose qu’une

DN0002933 On rencontre même de véritables potlatch internationaux ; par exemple : Haïda contre

ME0001024 III. Phénomènes généraux Phénomènes internationaux . Éthologie collective. I.

ME0010524 droits vraiment absents sont les droits internationaux . Mais le mélange du privé et du

ME0018318 des bêtes, des choses. Dieux nationaux et internationaux , tels les petits esprits des

ME0013827 entre classes, entre clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre le

PR0003145 développait surtout la prière mentale et interne . C’est qu’une même forme contient en elle

SC0003003 pensée religieuse ; il faut que l’attitude interne corresponde à l’attitude externe 2. On

PM0003217 qualité nouvelle, marquées par la possession interne de ces pierres magiques et de ces os

ME0004013 choses seulement par rapport à la logique interne de la mécanique, de la physi-que ou de la

ME0014115 à chaque instant, on distinguera le droit interne du droit externe : le droit appliqué à l’

PR0002729 sorte de critique a reçu le nom de critique interne . Elle a pour objet d’établir le fait lui-

MG0007043 qui est mana. C’est une espèce de monde interne et spécial, où tout se passe comme si le

DN0003727 à notre avis, au fond, de ce système du kula interne , le système des dons échangés envahit

PR0002804 fait. Tel étant le postulat de la critique interne , les historiens qui s’en servent font

LS0001835 -mêmes, en vertu d’une sorte de dialectique interne qui les obligerait à s’épurer de plus en

MG0004121 conseille, pour diagnostiquer les maladies internes , de faire coucher le malade pendant

PM0001423 ’esprit renouvelle com-plètement les organes internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait

PM0001003 deux notions : celle des substances magiques internes , et celle de l’émanation des forces

PM0002418 le récit, lui enlève tous les organes internes , et leur substitue ceux de son propre

PM0003018 les flancs, lui enlève tous ses organes internes , intes-tins, cœur, foie, poumons, etc.,

SC0001633 peuvent avoir le même dessin : des raisons internes ont dû être la cause que la vache

PM0003001 de règle [dans ces. tribus], leurs organes internes sont enlevés et remplacés par de

TC0000725 encore de mon professeur de troisième m’ interpellant : « Espèce d’animal, tu vas tout le

PR0006308 contresens, et sur la nature de la divinité interpellée , et sur la nature de la formule que

ME0011814 réciproque : petit-fils et grand-père s’ interpellent par le même nom, père et fils se

PR0002817 un grand nombre d’hymnes védiques, seraient interpolées , tout simplement parce qu’elles ne se

SC0001311 ’y a pas d’offrande où l’objet consacré ne s’ interpose également entre le dieu et l’offrant et

ME0013007 qui. Les formes contractuelles par parents interposés sont fréquentes dès l’Australie (Davy

PR0006233 et non pas, simplement, un rite qu’on interpréta de cette façon, on ne pourrait rien

MG0002142 -porter lui-même ailleurs. C’est ainsi qu’on interprétait , au Moyen Age, le transport aérien

DN0008620 du nexum romain. En effet, comme Huvelin l’ interprétait , le gage accepté, permet aux

PR0007024 mullung (mage de magie blanche), Tulaba l’ interprétant , alternativement, comme

RR0001727 la Revue Philosophique, les excès de cette interprétation ; par contre, j’ai signalé aussi
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interprétation interrogeant

ME0007914 ou florale. Mais la difficulté de l’ interprétation consiste en ce que le dessin

PR0006228 suite même du rite paraît plutôt impliquer l’ interprétation contraire. Car, constatant leur

PR0005819 les morts. » Mais on peut se demander si l’ interprétation de ces dires d’un indigène n’est

RR0001412 mentale - si négligée autrefois - dans votre interprétation des hystéries. Là encore, il y a

ME0018517 qu’on entreprendra un travail général d’ interprétation des mythes et des contes. Destiné

MG0004320 Loin que ce travail d’abstraction et d’ interprétation , en apparence arbitraire,

PM0001512 totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’ interprétation , les préjugés hâtifs des auteurs,

DN0008108 pour soi et pour les autres. Telle est l’ interprétation , matérialiste et idéaliste à la

ME0018120 beaucoup plus convaincant que les essais d’ interprétation personnelle de Max Müller. Notre

PR0002707 très possible de déter-miner la part d’ interprétation personnelle que contient une

SC0006920 accessoires, et bien dénaturé suivant l’ interpré -tation qu’ont pu recevoir telles ou

MG0002307 la condition du magicien. Contre l’ interprétation que nous donnons de ces faits, on

MG0004306 l’application de la loi, tout un travail d’ interprétation qui est fort remarquable. Dans la

ME0007923 et naturalisées. On se méfiera donc de toute interprétation qui n’est pas celle des indigènes.

DN0003412 ’homme, sinon la femme de Dobu. Une deuxième interprétation , sophistiquée, non exempte de

DN0002504 obligations et nous allons prouver que cette interprétation vaut pour plusieurs autres groupes

DN0010409 idées et sentiments sont d’ordinaire les interprétations et, plus rarement, les motifs. Le

RR0001621 en partie. Les confusions mentales et les interprétations , les contrastes et les

ME0017915 imitée des moines bouddhiques; mais les interprétations purement psychologiques de l’

SC0002202 1. Et même pour ces rites plus simples, les interprétations qu’en donnent les prières qui les

ME0017916 ’ascétisme sont aussi fausses que les seules interprétations sociologiques du même ascétisme.

DN0003314 de Kiriwina) contient un couplet 7 dont deux interprétations sont données. Le rituel est d’

DN0002321 et des choses sinistres. M. van Ossenbruggen interprète ainsi en particulier les jets de

PR0008937 et incite à satisfaire aux vœux du clan, interprète de la tribu. Lorsque, dans d’autres

DN0001607 réalité le produit du hau de votre taonga. » Interprétée ainsi, non seulement l’idée devient

PR0002305 n’est a aucun degré un phénomène individuel. Interpréter ainsi notre thèse serait la mal

PM0001526 Il ne serait peut-être pas déraisonnable d’ interpréter dans le même sens un passage obscur

PR0005614 -tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’ interpréter . L’emploi d’aucun de ces termes n’est

ME0017703 de consécrations 1. Il ne s’agit pas d’ interpré -ter le sacrifice, de savoir s’il est

MG0007437 de l’expérimentation magique, et permet d’ interpréter les faits les plus défavorables au

MG0008617 la religion. Les faits que nous venons d’ interpréter ne se sont pas produits seulement

PR0004103 était de nature sympathique, et on peut l’ interpréter soit comme un exposé mysti-que soit

ME0010618 formé à nos méthodes, néanmoins capable d’ interpréter son propre droit; il existe au moins

DN0009134 principes de droit et d’usage peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour

ME0000638 Si l’on doit avoir recours à des interprètes , employer autant que possible la

RR0000837 des autres), même ces signes peuvent être interprétés en somme par une interpsychologie.

CP0002109 leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres et interprètes . Entre philosophes grecs, nobles et

ME0011309 de la société secrète. La façon dont nous interprétons trop généralement la société secrète

RR0000837 peuvent être interprétés en somme par une interpsychologie . Par conséquent, il ne serait

ME0010825 ou malchanceux, s’il devient trop âgé »...). interrègne , culte des ancêtres royaux, etc. On

ME0018913 connaissons à peu près la divination par interrogation des entrailles : partie d’un foyer

ME0001519 dernière ligne seulement, on se servira de l’ interrogatoire . L’emploi simultané de ces

ME0015426 2. L’enquêteur travaillera de préférence sans interrogatoire . Lorsqu’un indigène aura chanté

SC0002110 avec les femmes ; il ne répond pas à qui l’ interroge ; on ne le touche pas 6. Étant un dieu,

PR0005332 de Berak, un vieil indigène que M. Mathews a interrogé depuis, cf. plus loin). Pour toutes les

ME0014431 aucune mort n’est tenue pour naturelle : on interroge le cadavre par un mode quel-conque de

PR0001813 qu’en s’interrogeant soi-même, ou en interrogeant ceux qui prient. Il n’y a plus d’
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interrogeant intervenir

ME0006516 L’étran-ger connaîtra la distinction en interrogeant d’abord l’acteur ou l’auteur. Il y a

PR0001812 qu’on ne peut plus connaître qu’en s’ interrogeant soi-même, ou en interrogeant ceux

ME0014718 en tête à tête avec notre conscience, nous l’ interrogeons , elle nous donne tort, ou, plus

ME0008503 sur le terrain. Il faudra en outre interroger les musiciens, si possible vivre avec

ME0001504 c’est-à-dire à 100 ou 150 ans. Pour cela, interroger les vieux, dont la mémoire est

ME0015818 utiles. Dans la mesure du possible, on interrogera non seulement les vieillards et les

PR0005331 d’inégale qualification, inégalement interrogés (ainsi M. Howitt n’a pas, à propos des

ME0010616 donneurs d’ordalie, pourront être utilement interrogés . Il existe encore des cercles de hauts

MG0004143 sympathie à un effet voulu. D’une part, on interrompt , à un moment précis, le courant

DN0008113 et mangée elle le tue 4. L’avarice interrompt le cercle du droit, des mérites, des

MG0004011 soit pour l’envoûter. La séparation n’ interrompt pas la continuité, on peut même

SC0004204 du sacrifice animal hindou, dont nous avons interrompu la description, présente un ensemble,

MG0008727 les mêmes. Pour être à chaque instant interrompue , la création de la magie par la

SC0007908 rentrer et réci-proquement. Il n’y a plus d’ interruption dans sa personnalité. S’il est mis

MG0008223 seul instant, détournée sans dommage. Toute interruption du rite le brise et en gâche l’effet

SC0002914 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans interruption et dans l’ordre rituel. Il faut que

PR0000737 sont des prières, se développe ensuite, sans interrup -tion, et finit par envahir tout le

SC0006914 et des autres cérémonies de même nature. L’ interruption était incon-cevable. En un mot, de

PR0000928 étudiées d’abord, on s’élèverait sans interruption , ni chrono-logique, ni logique, jusqu’

IP0002917 sociales comme les fêtes, les signes et intersignes , aussi bien que les expia-tions des

ME0018919 étudiera toute la notion des signes et des intersignes , les questions des répartitions

ME0018925 calembour construit sur les signes et les intersignes ; mais une classification domine cet

DN0002824 il nous a décrit tout le système de commerce intertribal et intratribal qui porte le nom de

DN0002901 potlatch ; véhiculant un grand commerce intertribal , il s’étend sur toutes les îles

DN0003706 de porc 3. D’ailleurs, tout le kula intertribal n’est à notre sens que le cas exagéré,

DN0002918 primitives que sont les assemblées du kula intertribal ou dans les petits marchés du kula

DN0003519 de cette vie, le kula international et intertribal surtout ; certes il est un des buts

PR0007710 4. De grandes congrégations tribales, voire intertriba -les, consacrées à de longues fêtes d’

ME0006113 à très longues distances, les relations intertribales ne sont pas rares. Noter, s’il y a

DN0010312 en paix. Il faut les alliances tribales et intertribales ou internationales, le commercium

DN0002933 Chez celles-ci, tous les traits des potlatch intertribaux se retrouvent. On rencontre même de

ME0009627 groupe local; économie villageoise, urbaine, interurbaine . On distinguera les formes de la

MG0003920 et sa réalisation, il n’y a pas, en magie, d’ intervalle . C’est là un de ses traits distinctifs,

TC0002205 Un comtiste dirait qu’il n’y a pas d’ intervalle entre le social et le biologique. Ce

ME0017117 de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’ intervalle qui sépare le premier du deuxième

PR0008128 de l’oiseau 9 ; soit qu’on le répète par interval -les, après des pauses régulières,

PR0007326 ’un autre rite, quelque longs que soient les intervalles de temps qu’elle occupe. Souvent elle

SC0007313 raison, une même victime reparaissait à intervalles réguliers, a créé une sorte de

ME0008521 normalement à rythmes variés à très courts intervalles . Si ces rythmes sont variés, c’est qu’

ME0008506 en apprécie la hauteur absolue des sons, les intervalles . Thurnwald, dans l’île de

SC0003813 fumée d’odeur agréable 10. Lorsque le dieu intervenait dans le sacrifice, il était censé

ME0016927 l’on peut dire; les révélations nécessaires intervenant au moment de la puberté. La division

MG0006833 à la totalité des personnes et des choses intervenant dans la totalité des rites. Le mana

PR0002023 lui-même. Tout au moins, s’il lui arrive d’ intervenir au cours de l’opération religieuse, c’

PR0003731 de toutes autres causes sont censées intervenir auxquelles est imputé tout le résultat

ME0017034 Aucune préoccupation de doctrine ne doit intervenir dans l’observation des rituels. Les

SC0006221 on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur
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intervenir intervient

ME0014508 les autorités publiques n’ont plus à intervenir . Dans tout ceci, le mélange du civil

DN0008624 une plus proche. La sanction magique peut intervenir , elle n’est pas le seul lien. La chose

MG0009321 ceux qui, au premier abord, semblent faire intervenir le moins de puissance sacrée. On

PR0002937 formule schématique varie, lorsqu’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction de

TC0000803 de la nage, etc., si on ne faisait pas intervenir une triple considération au lieu d’une

LS0001013 sentiment d’obligation. Si donc on exclut l’ intervention d’êtres surnaturels, on ne saurait

ME0005206 et sarclages n’ont été possibles que par l’ intervention d’outils en métal. Le grand obstacle

DN0001601 par moments, il n’offre qu’une obscurité : l’ intervention d’une tierce per-sonne. Mais pour

PR0003811 qui ne produisent leurs effets que par l’ intervention de certaines puissances qui sont

TC0002236 C’est grâce à la société qu’il y a une intervention de la conscience. Ce n’est pas grâce

TC0002237 ’est pas grâce à l’inconscience qu’il y a une intervention de la société. C’est grâce à la

MG0001841 pour leur compte à la magie ; ou bien leur intervention de prêtres est jugée nécessaire à l’

ME0016919 partir du prénom : détermination de ce nom; intervention de procédés divinatoires (le Fa

MG0006329 des forces cachées et spirituelles à l’ intervention desquelles est toujours attribuée,

MG0001238 ces puissances respectées ou craintes dont l’ intervention est pour M. Frazer lui-même, le

MG0006234 des puissances qu’il amène avec lui dont l’ intervention est toujours au moins possible.

SE0004512 à l’autre. Le moindre événement nécessite l’ intervention plus ou moins solennelle de magi-

MG0007431 enfin la présence des esprits et leur intervention , puisqu’elle fait concevoir toute

IP0001920 que les règles positives, la marque de l’ intervention sociale. Nous ne niions nullement qu’

MG0007718 s’expliquent que dans la société et par son intervention . Sont-ce des jugements analytiques ?

SC0008426 racheté. Il n’y a pas de sacrifice où n’ intervienne quelque idée de rachat. Mais cette

TC0000832 raison lorsque d’autres faits techniques interviennent : pour ce qui est de nous, le fait

ME0002102 et les phénomènes les plus spirituels interviennent à chaque instant : exemple le beau

ME0018420 Le mythe peut pénétrer la légende, les dieux interviennent à chaque instant dans le Ramayana

ME0015421 que malentendus, sous-entendus, jeux de mots interviennent à chaque instant «( Tu es Petrus...

DN0003702 de femmes 1. Enfin, pendant tout ce temps, interviennent d’autres dons supplémentaires,

MG0002607 s’initie tout seul. Mais, le plus souvent, interviennent d’autres magiciens: Chez les Chames,

MG0000717 ainsi les incantations et les rites où interviennent des démons proprement dits. Si l’on

ME0014120 du crime commis à l’extérieur : ici interviennent des notions religieuses, le crime

ME0007019 un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci interviennent des questions de divination et même

ME0015634 comme il y a une organisation juridique. Interviennent encore les divisions en classes d’

ME0006921 non de ma famille. Dans les jeux d’adresse interviennent encore toutes les techniques du

ME0010029 choses mobiles. Enfin, à partir du moment où interviennent les nations européennes, apparaît

MG0005234 spirituels. Dans l’Inde, les dieux interviennent même dans le domaine du maléfice,

ME0011812 ou dans deux groupes qui s’affrontent. Ici interviennent toutes les discussions sur le

ME0014441 et la peine différée. Le jugement qui intervient après ce débat, là où il y a jugement,

PR0004040 fort secondaires. Dans l’Inde, Varuna intervient dans la guérison magique de l’

PR0002231 cimente les alliances, les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai-re avec le

ME0007330 déterminé, pour des besoins déterminés. Ici intervient enfin la notion de besoin, de besoin

ME0012403 La question de l’organisation militaire intervient ici, avec la société des hommes. Le

ME0009424 l’état de la civilisation. Dans tous les cas intervient la notion de la valeur pour l’individu.

ME0003531 les formes, les dimensions et le décor. Ici intervient la notion de typologie que nous

ME0007819 de ce moment est difficile à établir car ici intervient la notion des générations. Nous savons

ME0008230 d’architecture et de peinture. Ici intervient la notion plastique de l’acteur et de

ME0004029 seulement celui de la science, mais aussi où intervient la pratique consciente. L’inventeur a

ME0010002 un élément dynamique et psychologique intervient . Les relations sociales sont toujours,

ME0002830 très compli-quées; le facteur Temps n’ intervient pas dans la confection de ces machines,
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intervient intime

ME0015621 la circoncision. La notion d’obligation n’ intervient pas dans la religion lato sensu, magie

ME0005634 fils de la teinture du tissu tout entier, où intervient souvent le procédé de la réserve (la

ME0016631 que celle des rituels d’initiation, où intervient une grande partie de la population.

PM0003018 lui enlève tous ses organes internes, intes -tins, cœur, foie, poumons, etc., et le

PM0002432 intéressante de la mythologie magique. Ces intestins de l’esprit qui deviennent ceux du

PR0003639 eux-mêmes, aux grandes cérémonies de l’ intichiuma (du groupe totémique), ni à celles de

PR0008514 au tableau que Schultze avait donné de l’ intichiuma . 1° Propriété exclusive du clan, ils

PR0008703 pierres, car lui aussi avait pratiqué l’ intichiuma 2. On parvient ensuite à Alknalinta,

PR0008004 vue spécial des intichiuma chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’extrême complexité

PR0008006 nombreux, chacun des groupes locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs

IP0000807 -lement dans les cérémonies totémiques, les intichiuma 9, de quelques tribus de l’Australie

PR0008528 formules qu’ils emploient. Les uns sont des intichiuma à formules ; les autres sont des

PR0008529 intichiuma à formules ; les autres sont des intichiuma à hymnes ; les autres enfin, et ce

PR0008522 caractères. Ils sont presque spéciaux aux intichiuma arunta. Au contraire un certain nombre

PR0007602 équivalentes. II Les intichiuma arunta Les Arunta sont, actuellement,

PR0007514 du totem 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma australiens nous étudierons d’abord l’

PR0007507 son emploi est sans danger. Sont les intichiuma celles des cérémonies des clans

PR0008004 ’unité 1 ; comme au point de vue spécial des intichiuma chaque clan a son intichiuma 2, on

PR0007522 presque a elle seule, le rituel complet des intichiuma de cette tribu, Autour de ces deux

PR0008325 constant, facile, immédiat. L’instant de l’ intichiuma , de la formule qui y accompagne la

PR0007515 nous étudierons d’abord l’ensemble des intichiuma des Arunta. Ce sont les plus

PR0007520 les formules. Nous continuerons par les intichiuma des Warramunga, qui nous montreront

PR0008212 ’ait pas donné de description com-plète d’un intichiuma déterminé et se soit borné à la

PR0008016 nous donne une excellente des-cription de l’ intichiuma et de ses formules, des fêtes et des

PR0008519 lequel ne distinguant pas entre les intichiuma et les cérémonies sacrées, tjurunga,

PR0007203 Livre II Chapitre III Les formules de l’ Intichiuma I

PR0007431 de nombreux rites oraux. Nous appelons intichiuma les cérémonies du premier groupe. Nous

PR0008531 des deux types. 1. La formule. - L’un des intichiuma les plus développés que nous

PR0008524 de traits, communs à quelques degrés aux intichiuma les plus divers, vont nous servir à

PR0008417 généraux non seulement des formules de l’ intichiuma mais, encore de tout le reste du

PR0008938 de la tribu. Lorsque, dans d’autres intichiuma on appelle le totem simple. ment par

PR0008006 intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il est raisonnable de

PR0008013 pourrons avec quelque sécurité conclure aux intichiuma que nous ne connaissons pas, ou à ceux

PR0008008 de ce rituel. Il y a à peine une quinzaine d’ intichiuma , sur plus de cent cinquante dont nous

PR0005211 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent exister

PR0008018 ali-mentaires 9 ». Même il réduisait à des intichiuma toutes les cérémonies du culte

SC0008434 côté, tout ce qui entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend leur nature

PM0002826 apparition d’esprits, un contact prolongé et intime avec les esprits dans leur monde. Ce

LS0001649 ou agissent sur des représentations. Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de

MG0003508 le traque, le force, le rend passif et lui intime des ordres. Toutes ces incantations sont

MG0001342 est un signe presque parfait de la nature intime du rite magique. Celui-ci est toujours le

MG0002622 changement de nom. Elle établit un contact intime entre l’individu et ses alliés surnaturels,

PM0003307 à l’action des esprits. La relation intime entre les deux initiations s’exprime

SC0008603 ses rites. Or, ce caractère de pénétration intime et de séparation, d’immanence et de

PM0003123 jeune homme est ramené au campement ; on lui intime l’ordre de rester au camp réservé des

ME0010311 droit demeure toutefois, par un côté, très intime . Les légistes véritables possèdent les

SE0004718 une forme de communion, et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit
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intime intoxicants

LS0001545 Par exemple l’ordre successoral est en intime relation avec la constitution même de la

MG0003349 uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si intimement associés que, pour donner une idée

MG0006527 des choses, qui, cependant, leur est intimement attachée, intelligente quoique

PR0001902 toute la liturgie chrétiennes s’y trouvent intimement combinées. « In nomine », vertu

PR0000640 où représentation et action s’appellent intimement , et dont l’analyse peut être si

PM0003726 ’il sent que les initiateurs lui transmettent intimement les pouvoirs qu’il leur prête, qu’ils

SC0005922 le nom est, dans les croyances religieuses, intimement lié à la personnalité de celui qui le

IP0002306 en groupes, on les trouve naturellement, intimement liées. En effet, les jugements et les

PR0006210 en effet que même à des observateurs intimement liés avec les indigènes, des rites de

MG0002209 aérien. Les deux thèmes sont même si intime -ment liés qu’ils ont été unis dans une

MG0008630 un jour vérifier la justesse. Nous sommes intimement persuadés que, à l’origine de toutes

PR0002819 jamais été néces-saire qu’elles s’y relient intimement . Préjuger que les prières sont toutes

PR0005913 C’est le cas de Curr 3 qui connaissait intimement un assez grand nombre de tribus, du

IP0002528 ces deux notions de sacré et de temps, si intime -ment unies et mêlées et qui se corroborent

PM0003403 roche ; et qu’ils ont acquis des relations intimes avec des esprits familiers, relations que

PM0003519 animées d’une vie mystérieuse, ces relations intimes avec des esprits ombrageux ne peuvent

PR0007304 Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de ces rapports, ni surtout la façon dont

IP0002927 morpho-logie sociale sont liés par des liens intimes et indissolubles. M. Marett 89 nous a

PR0005330 avec elles, que des rapports plus ou moins intimes , et par l’intermédiaire d’indigènes d’

PR0002413 le jeu des images et des sentiments intimes , il devient, pour nous, la réalité même.

PR0001431 des phénomènes sociaux de plus en plus intimes . Or la prière semble être précisément un

PM0002511 le magicien se met en relations tellement intimes qu’il s’identifie avec elles. C’est

PR0003111 cette espèce de mélange, de fusion tellement intimes qu’une séparation radicale serait

PR0001541 trouver ailleurs qu’en eux-mêmes ces choses intimes qui, selon eux, sont la racine de tous

SC0004515 alimentaire porte à son plus haut degré d’ intimité ; car elle produit non pas un simple

LS0001428 ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’ intimité de ces peuples. Par suite, il est porté

CP0002218 sens de l’artifice : le sens de ce qui est l’ intimité de cette personne et le sens de ce qui

SE0005328 ont été frappés de la douceur, de l’ intimité , de la gaieté générale qui règnent dans

ME0010303 se caractérise encore par son caractère d’ intimité et de communauté largement sentie : il n’

DN0002708 ceci : le même tabou, significatif de l’ intimité et de l’éloignement simultanés, s’

DN0002706 2. En réalité, cet interdit exprime, et l’ intimité et la peur qui règnent entre ce genre de

SE0005418 du système répressif est la preuve de l’ intimité familiale qui règne à l’intérieur du

ME0013922 de ne jamais se voir. Ces interdits d’ intimité prononcés à l’égard de gens qu’unissent

SE0004328 cette concentration atteint le degré d’ intimité que nous avons eu déjà l’occasion de

SE0005419 qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’

ME0015510 plus qu’en aucune autre, une longue intimité seule permettra d’ob-tenir quelques

RR0002325 regretté psychologue Lehmann, de Copenhague, intitulé : Aberglaube und Zauberei. Ce livre est

ME0003317 de Cushing, dans un court travail intitulé Manual Concepts, observations qui

SE0000623 voir cette conception se traduire dans l’ intitulé même des chapitres : il y est

MG0006404 même dans la médecine. Marcellus de Bordeaux intitule une bonne partie de ses chapitres :

DN0001725 Karakia, formules magiques individuellement intitulées et considérées comme talismans

MG0004418 exemple, que l’antiquité a connu des livres intitulés [...]. Des systèmes de rites entiers,

PR0008702 ) étaient pleins 1. Tout ceci, d’ailleurs, Intiwailiuka l’avait fait, à ce même endroit, sur

PR0008708 les directions et déposent leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet endroit à

PR0007908 (gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira (lézard noir), p. 60 ; inkaia (petit

MG0003612 Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’ intonation peut avoir plus d’importance que le

ME0004328 fermentées, les mythes de tous les aliments intoxicants . INDUSTRIES D’ACQUISITION L’
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intoxicants introduisant

ME0004324 Enfin, étude des narcotiques et des intoxicants . Toutes les choses que l’on mastique :

MG0002422 comme la danse, la musique monotone, l’ intoxication . En somme, c’est une des qualités

MG0003039 tamtams ; telles encore les fumigations, les intoxications . Toutes ces pratiques mettent les

PM0002821 des exercices intellectuels violents 7. Il s’ intoxique ainsi et se prépare à des

MG0008005 du vague des états affec-tifs, presque intraduisible en termes abstraits et inconcevable

ME0000637 etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent intraduisibles . Si l’on doit avoir recours à des

ME0013321 propriété du sol et celle du sous-sol, avec intransmissibilité de ce sol tant qu’il y a des

ME0013333 La propriété foncière, d’autre part, est intransmissible : liée à la famille, au clan, à

DN0002824 tout le système de commerce intertribal et intratribal qui porte le nom de kula 7. Il nous

TC0001741 ces danses en danses extraverties et danses intraverties . Nous sommes en pleine psychanalyse,

CP0000618 Dans ce court espace de temps, avec quelque intrépidité , je vais vous promener, à une vitesse

MG0008316 pastorale dont le caractère arbitraire nous intrigue , doivent être les ruines de pareils

PR0000611 tout à cause de sa très grande importance intrinsèque . Elle est en effet, à plusieurs

PR0003803 crée, et qui fait. Par une vertu qui lui est intrinsèque , il contraint directement les choses.

PR0009015 Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte même des formules, il y a d’

MG0007610 ne tiennent pas, en réalité, aux qualités intrinsèques des choses et des personnes, mais à

MG0004717 leurs vertus du rite, ou des qualités intrinsèques des matières avec lesquelles elles

IP0000501 “ Introduction à l’analyse de quelques phénomènes

ME0016417 trois moments distincts: séparation, introduction à la vie masculine, rentrée. La

ME0013024 Enfin, tous les rites du seuil, les rites d’ introduction aux ancêtres. A Madagascar, la

MG0002426 départ, puisque l’exhalation de l’âme et l’ introduction d’une âme ne sont, pour l’individu

ME0005104 économiques qu’il entraîne, coïncide avec l’ introduction dans la région du mouton. L’

MG0002625 pouvoirs de médecine se fait au moment de l’ introduction dans la société secrète. Nous

SC0007807 légendes divines. Mais c’est précisément l’ introduction de cet épisode dans la légende d’un

MG0005024 presque toutes les maladies personnifiées. L’ introduction de cette notion d’esprit ne modifie

ME0016915 ) Levée des tabous de la mère, du père 2. L’ introduction de l’enfant dans la famille fait

LS0002615 D’elles-mêmes, elles se transforment, et l’ introduction de la méthode sociologique a déjà

IP0000729 de ces sentiments. Nous avons indique dans l’ introduction de notre « Essai sur le sacrifice »

PM0002425 chez les Binbinga, la montée au ciel et l’ introduction des cristaux, ne manquent qu’au

ME0009125 série de scènes qui forment un petit drame : introduction , différents thèmes, leur agencement,

ME0011028 les Indiens des Prairies d’Amérique, après l’ introduction du cheval, ont institué les règles

DN0000501 INTRODUCTION DU DON, ET EN PARTICULIER DE L’

SC0002106 cet état jusqu’à la grande cérémonie de l’ introduction du soma 4. Alors, il ouvre les

SC0001912 très nettement présentés, au moment de leur introduction et de leur sortie aussi bien que

PR0000503 Livre I Chapitre I Introduction générale De tous les phénomènes

PM0000503 pas dans le texte. La place nous a manque. Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch

PR0007205 Les formules de l’Intichiuma I Introduction Il nous reste en effet, à décrire et

ME0005427 d’origine asia-tique chez nous. Avant leur introduction , on ne connaissait que la fibule, c’

PM0002019 par révélation se complique d’une sorte d’ introduction , par le père magicien, à cette

SC0005026 celui où il doit arriver. Les cérémonies d’ introduction sont donc nécessairement très

SC0000843 beaucoup d’érudi-tion et d’ingéniosité leur introduction tardive dans le mécanisme du

PM0003033 plus parfait silence. La première consiste à introduire dans le corps du futur magicien des

PM0002120 A la sortie, cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses, à les faire sortir,

PR0006007 pour la propagande religieuse, il fallut ou introduire des mots, ou en forger, ou faire

SC0002912 -me va commencer la pièce. Mais avant de l’ introduire , il nous faut noter un caractère

SC0005111 -à-dire dans les rites qui ont pour objet d’ introduire une âme dans un corps 2. En tout cas,

SC0002304 en le retranchant de la vie commune et en l’ introduisant pas à pas dans le monde sacré des
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introduisent Inutile

SC0001923 cela, des rites sont nécessaires qui les introduisent dans le monde sacré et les y

PM0002334 ouvrent le corps, changent ses organes et introduisent en lui un petit serpent qui incarne

PM0003019 et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui introduit , à l’intérieur du corps, des pierres

PM0003003 du fait qu’il est du pays worgaia, leur est introduit dans la tete. Enfin, un des kupitja,

ME0003904 d’un crochet; suivant les cas, le crochet s’ introduit dans une cavité située à la base de la

ME0011238 que l’on modifie les coutumes, que l’on en introduit de nouvelles, qu’on en abandonne d’

ME0004910 auxquels il rend un culte. L’étrier a été introduit en Europe au XIe siècle par les

MG0002526 des esprits ; ailleurs, c’est l’esprit qui s’ introduit en lui ; la révélation se fait ainsi

PM0002419 leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit en même temps un certain nombre de

MG0001829 est assez important pour que M. Frazer ait introduit l’étude de la magie dans celle des rois

CP0002222 libre, responsable. La conscience morale introduit la conscience dans la conception

PM0003201 chez les Warramunga, c’est un Worgaia qui introduit le serpent magique. Le futur magicien

PM0001722 (?) ne semble pas avoir cru que l’esprit qui introduit les cristaux magiques ait accompli une

ME0016024 le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit , sous telle et telle forme, venant de

SC0003123 divinisée. Après qu’on l’a baignée 11, on l’ introduit , tandis qu’on fait différentes

MG0007726 dans l’esprit du magicien. Celui-ci introduit toujours, dans ses jugements, un terme

PM0003107 dans la chair ; et, soidisant encore, on y introduit un cristal que le néophyte doit se

ME0005522 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’a été introduite en Grèce que par Alexandre le Grand, à

ME0007525 obtenu à l’aide d’une peinture indélébile introduite sous la peau par une aiguille. Les

PM0001420 magiques 7 doivent probablement être introduits à ce moment-là dans le corps du

ME0007627 de temps immémorial en Asie, n’ont été introduits en Europe qu’après les Croisades : «

MG0008525 le domaine de la magie, nous nous serions introduits subrepticement dans le domaine de la

DN0005508 du mariage de la famille du chef, de l’ intronisation du fils du chef, etc. Il est vrai

PR0001813 Il n’y a plus d’autre méthode possible que l’ introspection , avec, tout au plus, le contrôle

RR0001611 de consciences observables autrement que par introspection , c’est celui des faits de la

PR0001537 de le décrire. A cet égard la méthode d’ introspection leur a paru tout indiquée. Il leur

PR0001816 a pu enregistrer. Or, que l’on fasse de l’ introspection personnelle ou que l’on recoure à

PR0001814 plus, le contrôle que fournissent d’autres introspections , les « expérien-ces religieuses »,

MG0003432 l’invocation est dénaturée et étouffée par l’ intrusion de tout le fatras magique. Les prières

ME0017326 seulement de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise, de quelque nature qu’elle

ME0017326 ’oreille doit protéger l’oreille contre toute intrusion , non seulement de mauvais son, mais

ME0000602 la vie d’une société tout entière. Non que l’ intuition d’une part, la théorie de l’autre,

ME0006715 les facultés créatrices, les mystères de l’ intuition et de la création ex nihilo. Com-ment un

LS0001523 ne peuvent apercevoir des causes que par une intuition immédiate, opération qui échappe à

ME0000520 des propor-tions et des articulations. L’ intuition ne tient aucune place dans la science

PR0008615 des chenilles fondatrices du camp, Intwailiuka , qui naquit, ou plutôt qui survint

PR0008818 lai 5 La troupe s’approche, et de même qu’ Intwailiuka s’arrêtait autrefois pour regarder

CP0000608 abscons et, sous sa forme actuelle, bien inutile à lire. Je vous mentionnerai aussi les

PR0002213 de la prière ne sera certainement pas inutile a qui voudra comprendre le serment, le

ME0013843 A l’intérieur de la famille le contrat est inutile , chaque membre étant, de par son état, en

IP0003117 et des sentiments normaux 95. Il est donc inutile d’adapter à chaque chapitre de sociologie

DN0010536 autour de la richesse commune. Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le

ME0005114 ture apparaît excessive. Il est d’autre part inutile de chercher à savoir si l’agriculture

LS0001220 pour se rapprocher de ce but. Il est inutile de démontrer l’insuffisance d’une telle

PM0002727 des charmes et qu’on appelle Kûchi. Il est inutile de donner de ces faits une descrip-tion

MG0004013 ’une de ses parties : Totum ex parte. Il est inutile de donner des exemples de ces croyances,

ME0017536 signification, le silence même est un signe. Inutile de faire des distinctions entre rituel
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DN0005517 emprunte, il est dit « vendre un esclave ». Inutile de faire encore remarquer l’identité de

SC0000815 c’est faire une hypothèse, peut-être inutile , et qu’il est, en tout cas, impossible de

SC0006615 Cette communion, il est vrai, peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà eu

PR0003419 courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement violence. Il ne s’agit pas du tout d’

ME0000506 voir dans ces leçons qu’un amas de détails inutiles . En fait, chacun des détails mentionnés

ME0000713 hypothèses, historiques ou autres, qui sont inutiles et souvent dangereuses. Une bonne

ME0000602 d’une part, la théorie de l’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité,

SC0002610 lui-même, les consécrations préalables sont inutiles ou, du moins, très réduites. C’est le

DN0002420 et qui étaient détruites dans des sacrifices inutiles servent aux pauvres et aux enfants 6.

CP0002622 Trente met heureusement fin à des polémiques inutiles sur la création personnelle de chaque

SC0004605 religiosité qui est en elle et qui la rend inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’

SC0005514 état de sainteté qu’elles en deviennent inutilisables et dangereuses. Des sacrifices de

SC0004125 devait se faire dans un délai déterminé. Inutilisés , les restes devaient être tout au

SE0006628 se répète tous les ans avec une absolue invariabilité . On peut donc dire désormais qu’il

PR0007339 prières diverses, des conditions manuelles invariables . Pour éviter les répétitions on

ME0004910 introduit en Europe au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs venues d’Orient;

TC0001624 que moi. Les vieux historiens des invasions nous représentent Huns et Mongols

ME0013610 captive; le captif est généralement invendable , mais il a perdu l’hon-neur. C’est la

DN0010526 avec l’aide d’un charpentier de Cornouailles inventa cette merveille de sa cour : la « Table

ME0007408 qui permettent l’établissement d’un bon inventaire : où, qui, quand, comme quoi, sur qui,

ME0001201 facile à consulter. L’enquêteur établira un inventaire au fur et à mesure qu’il recueillera

ME0009543 L’enquêteur emploiera donc la méthode d’ inventaire chiffré; il entrera dans chaque maison

ME0004201 On étudiera chaque repas et en dressant l’ inventaire complet, boissons compri-ses. Qui mange

ME0004412 que recueillent les indigènes, en dressant l’ inventaire complet de tout ce qu’on rassemble et

PR0007402 préférable de procéder plus simplement, à un inventaire complet des faits, sans leur imposer,

ME0001332 par âges, par sexe, par classe. La méthode d’ inventaire comporte une cartographie précise de

MG0009419 nous faudra donc d’abord faire une sorte d’ inventaire de ces faits qui nous permettra de

ME0001328 ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser l’ inventaire de chaque maison, de chaque sanc-tuaire,

ME0009114 simple est de classer par cycles. Pour un inventaire de la littérature, on s’en rapportera

ME0013228 de services ... ). On procédera par l’ inventaire de toutes les choses susceptibles de

ME0003723 ses rapports avec la religion et la magie. L’ inventaire des armes du village, fait par maison

ME0014026 ’ordalies, etc. Ici encore, on procédera par inventaire des cas, on dépouillera les archives

ME0003406 commencera l’enquête sur la poterie par un inventaire des objets domestiques et religieux.

ME0001123 et de l’esthétique, d’autre part. L’ inventaire des objets économiques, de droit et de

ME0001319 la méthode de recensement porté sur carte : inventaire des personnes de chaque endroit, tant

ME0010906 Chronique de chaque roi. On fera encore un inventaire des trésors du roi; les troupeaux du

ME0001331 dans le faîte du toit de la hutte canaque. L’ inventaire doit être complet, avec localisation

ME0001301 kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’ inventaire , employée pour la constitution des

ME0007616 sexe, les cérémonies. Procéder toujours par inventaire en ne négligeant aucun détail. Quel

ME0007407 nécessairement. On procédera d’une part par inventaire , en observant toutes les règles qui

ME0001222 un numéro porté à l’encre, renvoyant à un inventaire et à une fiche descriptive, donnant

ME0001205 établie en double. Journal de route, inventaire et fiches constitueront un premier

ME0003529 On pourra grouper les vases en s’aidant de l’ inventaire fait sur place, par rapport à leur

ME0015604 de l’enquête seulement, quand sera dressé l’ inventaire général, quand seront rassemblés tous

ME0004126 ici encore, aura recours à la méthode de l’ inventaire . Il notera, dans Plusieurs familles

ME0009545 existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire . On notera soigneusement les

ME0009626 génération... Production. - Qui produit ? Inventaire , par industrie et par saison; par sexe,
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ME0009535 paiement, etc. L’emploi de la méthode de l’ inventaire rencontrera ici des obstacles, car les

ME0016721 les cultes des lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera dressé des sanctuaires,

ME0010602 sera celle des cas. L’observateur fera l’ inventaire statis-tique de tous les cas jugés dans

LS0002431 plus complètes, elle n’exige nulle part un inventaire total, d’ailleurs impossible. Le

LS0002425 avant de s’édifier, doit faire un inventaire total de tous les faits sociaux. Ainsi

ME0008335 chaque danse, par les procédés ordinaires d’ inventaire ; qui danse, où, quand, pourquoi, avec

ME0007807 en suivant les règles communes à tous les inventaires : pour qui, pour quoi; place de chaque

ME0008038 en vérité, tous les arts sont idéaux. En inventant le papier, nos ancêtres ont détaché la

DN0003134 pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a inventé - troisième phase - le moyen de détacher

ME0007133 que pour nos civili-sations : nous avons inventé de nouvelles catégories de l’esprit.

PR0000703 Au moins dans le principe, lorsqu’on l’ invente , elle n’est rien d’aveugle ; jamais elle

ME0008022 est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’art pour l’art et qui avons décollé le

DN0007609 des Sémites du Nord et de l’Ouest 3, ont inventé la distinction des droits personnels et

CP0001909 Mais si ce ne sont pas les Latins qui ont inventé le mot et les institutions, ce sont du

LS0000822 elles; et ces hommes eux-mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les rites, la tradition les

ME0006732 une société : ainsi le pot à bec, inventé par les Celtes. C’est l’ensemble des

IP0001710 rites et les représentations, le magicien n’ invente pas a chaque coup. La tradition qu’il

DN0002106 ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’Asie ont inventé une sorte de mécanique, une roue ornée de

CP0001814 ) lequel résonne la voix (de l’acteur) est inventée après coup. (Bien qu’on distingue entre

IP0002605 donc la théorie du jugement de valeur qu’ont inventée les théolo-giens piétistes. Mais tandis

MG0004616 à croire que les alchimistes ne l’ont pas inventée . Nous la retrouvons chez les philosophes,

PR0001809 ou quelque poète, quelque spécialiste, a inventée pour la commodité du fidèle, et qui ne

LS0001504 très générales qu’on pourrait prétendre inventées naturellement par des hommes dans des

PM0002523 n’ont, au fond, aucune valeur et n’ont été inventées que par notre auteur. « L’arc-en-ciel 4.

LS0000709 leur activité : ni l’un ni l’autre n’ inventent le crédit, l’intérêt, le salaire, l’

LS0002402 hypothèses sociologiques On arrive ainsi à inventer des hypothèses et à les vérifier, à l’

ME0017334 Un Eskimo passe des heures en hiver à inventer des poèmes pour les luttes au tambour

CP0001612 les premières, deux d’entre elles l’ inventèrent pour ainsi dire, mais pour la

LS0001235 des modes d’action le plus souvent utiles, inventés par certains individus et imités par

ME0004029 où intervient la pratique consciente. L’ inventeur a sa logique théorique, qui lui est

DN0009138 aux héritiers d’un auteur ou d’un inventeur , ce bienfaiteur humain, plus que

ME0008612 nous la concevons, parce que, chez nous, l’ inventeur est supposé être un individu puissant

ME0013523 (il reste rarement entre les mains de son inventeur ); les conditions de l’emprunt, les

PR0002318 satisfît. Qu’il y ait eu dès le principe des inventeurs de prières c’est, au contraire, ce que

TC0001913 - Ce dossier est presque d’hier. Les inventeurs du savon ne sont pas les Anciens, ils

ME0009002 -sionnels. Il faudra étudier les poètes, les inventeurs . Le poème est généralement révélé par

ME0008608 naturelle ni évolution surnaturelle. L’ invention dans chaque société se fait selon des

TC0001829 planches, etc. Nous sommes sur la voie de l’ invention de la navigation. J’ai été un de ceux

ME0017726 2 se diviseront en simples et complexes. Invention de la prière, révélation, formulation.

TC0002208 moments de création ou de réforme. Les cas d’ invention , de positions de principes sont rares.

ME0006328 le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’ invention du gouvernail d’étambot a changé tout l’

ME0006326 du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’ invention du gouvernail d’étambot est forcément

MG0004624 gravir, pour agir sur la nature ; que l’ invention du magicien n’est pas libre et que ses

RR0000930 neuf et révolutionnaire, par exemple une invention , est au contraire tout chargé du passe.

ME0008803 qui a assisté à une danse des esprits; l’ invention est la répétition d’une vision. On

MG0007937 propagées, dont on com-prendrait mal l’ invention , et jamais la propagation. Nous devons

MG0009022 jour sur la façon dont se sont produites l’ invention et la fabrication des premiers
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ME0008612 individu puissant et qui a tout créé. Mais l’ invention , hors de nos sociétés, n’est

ME0005517 et boit l’eau. Tissus. - Le tissage est une invention importante de l’humanité. La première

ME0008611 : nous avons toujours l’impres-sion de l’ invention individuelle; c’est la seule façon dont

RR0000521 je m’acquitte d’une tâche plus facile que l’ invention . La discussion du rapport de nos

DN0000804 des marchands et avant leur principale invention , la monnaie proprement dite ; comment

ME0006401 grands umiak. La voile a été une grande invention . La voile triangulaire, d’abord

ME0001215 recherche. Montrer l’ingéniosité dans l’ invention , le genre d’ingé-niosité observé.

ME0007125 d’échecs; alors que le water polo serait une invention malaise. Jeux oraux. - Je serai très

ME0017328 avant tout un commerce magique. Rituels de l’ invention musicale, de l’invention poétique et

MG0005602 n’admet d’initiative individuelle : l’ invention ne s’y produit que sous forme de

ME0017328 Rituels de l’invention musicale, de l’ invention poétique et dramatique : jusques et y

SE0004203 pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de plus

ME0012104 un nom individuel, le nom individuel est une invention récente. Ce nom générique s’exprime

ME0006325 -dage, la poupe, la proue. La quille est une invention récente, qui date à peine du vue ou du

ME0008610 générations... Les questions concernant l’ invention sont en général mal posées : nous avons

ME0004421 orientale. Cueillette végétale. - Les inventions de l’Europe en cette matière sont

SE0005409 d’injures, jusqu’à ce que la fertilité d’ inventions de l’un lui assure la victoire sur l’

PR0002835 Mais même là où il y a eu de véritables inventions de prières, comme dans les religions

MG0002011 pour expliquer tout son appareil par des inventions et des supercheries. Mais ces qualités

ME0005132 karité, l’huile de palme... ne sont pas des inventions européennes. L’enquêteur devra encore

LS0001409 accidentel; on y voit, soit les résultats d’ inventions fortuites, soit les produits de l’

DN0002625 d’emprunt et non moins dangereux de parler d’ inventions indépendantes. Au surplus, toutes ces

MG0004325 l’imagination magique a été si à court d’ inventions , que le petit nombre de symboles qu’

TC0001605 4. Techniques de l’âge adulte. - Pour inventorier celles-ci, on peut suivre les divers

ME0005113 selon laquelle les femmes auraient été les inventrices exclusives de l’agricul-ture apparaît

IP0002816 une hypothèse gratuite, invraisemblable et invérifiable . Les notions primitives dont celle

MG0007601 et que celle-ci leur donne une position inverse de celle qu’elles occupent dans la

DN0007405 généalogie des sens de la façon directement inverse de celle que l’on suit d’ordinaire. Nous

SC0002014 façon des dieux, c’est-à-dire dans un ordre inverse de celui que suivent habituellement les

MG0002806 de feu sinistre ; l’orientation est inverse de l’orienta-tion des rites de bon augure ;

MG0003124 tend tout rite magique. Les gestes sont l’ inverse des gestes normaux, ou tout au moins de

MG0004728 en métallurgie de vraies découvertes. A l’ inverse des théoriciens qui ont comparé la magie

SE0006506 de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse . En hiver, la campagne est plongée dans

SE0003128 de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le contenu de

ME0013709 non contractuels. Nous faisons l’erreur inverse et croyant que tous nos actes sont

ME0002303 la technique - alors que c’est l’ inverse . L’enquête et la collection marcheront

TC0000621 dans l’eau. Aujourd’hui la technique est inverse . On commence tout l’apprentissage en

SE0006430 mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique

DN0006401 avec celui du cuivre. belles alliances 1, et inversement . - Ils vivent et ils ont un mouvement

PR0003116 la prière vient de l’incantation magique ou inversement 2. En réalité, si nous la déduisons,

PM0003612 dorment pendant que les autres veillent et inversement : qu’ils font tout pour ressembler

SC0008336 sacré du monde religieux au monde profane ou inversement ; elle est indifférente au sens du

SE0006116 d’une saison passe à la saison suivante et inversement . Ainsi la famille restreinte de l’été

PR0003135 -ristiques de telle organisation sociale et inversement . Ainsi là où on trouve des prières

PR0003913 dans la trame d’une cérémonie religieuse, ou inversement . Au cours du plus grand sacrifice

DN0002214 le plus dangereux de ne pas échanger. Mais, inversement , c’était avec eux qu’il était le plus

MG0006529 nous a paru liée à la notion de propriété, inversement , celle-ci est reliée à celle-là.
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PR0004036 produisent nécessairement la consécration. Inversement certaines incanta-tions contiennent

PR0003225 par suite avec des chants populaires. Inversement ces similitudes superficielles

SC0005207 par le malheur ou le mal physique 4. Et, inversement , ceux-ci sont censés être causés par

SC0005027 à pas, avec précaution, dans le monde sacré. Inversement , comme la consécration est alors plus

PR0002743 et par conséquent leur sont postérieures ou inversement . D’ailleurs, d’une manière générale,

SC0005617 le même ordre et orientés dans le même sens. Inversement , d’ailleurs, il arrive qu’un état d’

MG0004410 le semblable pour susciter le contraire, Inversement , dans la première série des faits de

SC0008223 toujours une sacralisation de la victime. Inversement , dans tout sacrifice de sacralisation,

PM0003336 toutes proportions gardées, exactement mais inversement de même en ce qui concerne les

CP0001215 Celles-ci n’agissent qu’ès qualités, et, inversement , elles sont responsables de tout leur

SE0001703 l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement , en 1896, une seule année favorable

SE0006321 place dans la conscience des individus. Inversement , en été, les liens sociaux se

ME0016406 ; savoir si ce culte dérive du totémisme ou inversement est une question sur laquelle l’

DN0002325 du genre de celles que nous décrivons, et, inversement , il les réalise au suprême degré, car

MG0005443 de fascination et bon nombre d’imprécations. Inversement , il y a des cas où la représentation

PR0003908 sur des démons ou sur des choses profanes. Inversement il y a des démons avec lesquels on

ME0006601 purement laïques serait assez restreint). Inversement , il y a toujours un élément d’art et

ME0015104 même dans leur activité esthétique. Inversement j’évoque le souvenir de ce Hopi, chef

TC0000507 procéder du concret à l’abstrait, et non pas inversement . Je veux vous faire part de ce que je

ME0012311 pour combattre dans le clan de son père, ou inversement . L’état social s’exprime encore lors

CP0002208 de la pensée morale latine - et inversement , l’influence des faits romains et des

MG0004523 à concevoir la similarité comme contiguïté. Inversement , la contiguïté elle-même équivaut à la

SE0006207 jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement , la famille d’hiver réagit sur la

LS0001731 des foules, d’hallucination collective, etc. Inversement le social redevient individuel. Il n’

MG0004505 que par absorption, infusion, toucher, etc. Inversement , les contacts n’ont d’ordinaire pour

ME0018629 par sa statistique morale et non pas inversement . On mesurera l’importance du tabou,

MG0002411 si bien comme un possédé, qu’on l’exorcise ; inversement , on tend à considérer le possédé

DN0005820 ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth., p. 541. Inversement , par exemple chez les Kwakiutl, c’est

ME0010531 moraux pour nous sont juridiques ailleurs et inverse -ment, par exemple les rapports entre

ME0005214 par rapport à la culture du riz, et non inversement . Pour l’étude des techniques en elles

PR0005447 encore rien atteint qui fût plus simple, et, inversement , que toutes les formes plus

MG0005419 être magicien, il faut faire de la magie ; inverse -ment, quiconque fait acte de magie est, à

ME0017506 positif a normalement une forme négative; et inversement , un rite négatif est toujours à

MG0005809 la croyance à tous les cas possibles. Inversement , une négation fait crouler tout l’

RR0001922 psychologique et le physiologique se mêlent. Inversement , voici longtemps que l’absence de l’

TC0000638 nous relevions une division française, et inversement . Voilà à l’évidence comment un tour

PM0002109 la révélation se produit, équivalentes mais inverses 6. Dans l’une, ce sont les esprits qui

SC0004918 de la cérémonie. Ce sont des cérémonies inverses , elles font contrepoids aux premières. L’

ME0018131 haut et du bas, du droit et du gauche, de l’ inversion , de la symétrie, des sympathies, des

ME0013131 uns doute d’origine sémitique. Les rapports invertis entre femmes sont exceptionnels, entre

SC0005022 dans le cas du sacrifice objectif) n’est investi , avant le sacrifice, d’aucun caractère

SC0005416 ou manquent. Le sacrifiant étant déjà investi d’un caractère religieux n’a pas à l’

IP0001504 : tout ce qui concourt au sacrifice est investi d’une même qualité, celle d’être sacré ;

MG0006038 mais comme une sorte de fonctionnaire investi , par la société, d’une autorité à

SC0007304 d’un caractère sacré, la victime se trouve investie d’un maximum de sainteté que le

ME0012523 propriété est générale, la propriété reste investie dans le patrimoine. Dans la mesure où il

IP0001612 celle des propriétés et des causes, qui sont investies d’une certitude égale à la certitude
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investies inviter

MG0004810 parfaitement qu’il y a des choses qui sont investies de certains pouvoirs, en vertu de leur

ME0014030 -bres en pays noir sera un excellent mode d’ investigation . L’étude des proverbes, des dictons,

LS0001214 de découvrir toute l’orientation par une investigation sommaire des faits historiques. Par

SC0001003 vont cons-tituer le centre de notre investigation sont très différentes, puisque l’

IP0002211 ainsi, nous déplaçons le foyer de nos investigations sociologiques. Passant de la

IP0001627 a ceux vers lesquels nous conduisaient nos investigations sur la religion. Nous étions donc

SC0006607 et qu’une partie du bœuf restait intacte. Investis du même caractère sacré que les choses

MG0001602 cas où tous les membres d’une société sont investis par la croyance publique de qualités

ME0009525 de grandes fermes, qui nécessitent un gros investissement financier, ces fermes sont

DN0005401 dans certains cas, se proclamer vainqueur et invincible 1. Il semble, en effet, au moins chez

DN0008305 analogue. Le brahmane a un orgueil invincible . D’abord, il refuse d’avoir affaire en

DN0006407 ailleurs le chef qui les possède 6 est rendu invincible . Ils sont les « choses plates divines »

DN0010533 où Arthur transporta sa Table, joyeuse et invincible resta sa noble compagnie. C’est ainsi

MG0006836 dans la société secrète ; l’importance et l’ inviolabilité des tabous de propriété dépend du

MG0004918 -même : puissance du regard, force, poids, invisibilité , insubmersibilité, pouvoir de se

MG0004119 pas seulement idéale et bornée au monde de l’ invisible ; elle est concrète, matérielle et de

MG0007531 à la main du mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-même, et mille autres

MG0007024 surajoutée aux choses. Ce surcroît, c’est l’ invisible , le merveilleux, le spirituel et, en

MG0007738 pleuvoir, et, à plus forte raison, un esprit invisible obéissant à un rite. Dira-t-on que ces

PM0002312 l’homme endormi, le perce d’une lance invisible qui pénètre en arrière, par la nuque,

PR0008902 grand feu, « chantant la larve witchetty », invisibles aux yeux de l’autre phratrie toujours

SC0002808 s’adresse le sacrifice ; c’est là que, invisibles et présents, ils assistent à la

DN0010112 18. Il connaît les choses visibles et invisibles , il est le puissant et le sage.

PR0005611 Heagney parle d’adjuration aux esprits invisibles , pour envoûter, de supplication pour

PR0008621 15 chantant des chant dont le refrain est une invitation à l’animal de déposer ses œufs 16.

PR0008936 ’est un composé d’individus qu’un appel, une invitation , analogue à celle qu’on adresse aux

DN0008613 à tous nos contes, toutes nos légendes de l’ invitation , de la malédiction des gens non

DN0009108 hôtes, de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’ invitation doit être faite et elle doit être

DN0009018 et injurieux du riche « aumônier ». L’ invitation doit être rendue, tout comme la «

PR0002023 ’opération religieuse, c’est seulement sur l’ invitation du prêtre et dans les formes

DN0005324 tribus de ce groupe exprime et principe de l’ invitation obligatoire. Il arrive qu’une partie

DN0001919 Le rituel d’hospitalité maori comprend : une invitation obligatoire, que l’arrivant ne doit

DN0005403 potlatch antérieurs permet-tent de refuser l’ invitation ou même, quand on est présent, de

PR0008707 que les vieillards chantent à nouveau des invitations avec animation : qu’ils (les insectes)

DN0001113 nos festins, nos noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons encore obligés à

DN0010504 fête à la bataille. Buleau, un chef, avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à un

TC0001924 de Perse, répétée par Höffding. Le shah, invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ;

SC0003215 à s’en approcher. Il a besoin d’y être invité et encouragé par une formule spéciale que

DN0007811 règles qui défendent de manger sans avoir invité l’hôte survenu : « il mange du poison

DN0004416 Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un

DN0005417 » de façon grotesque à celui qui vous invite . On s’exécute même quand on n’est que l’

SE0006004 ou capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il

DN0004418 de baies ou de racines conser-vées; on invite tout le monde quand échoue une baleine. La

SC0004414 dedans). La divinité n’est pas seulement invitée à assister et à participer au sacrifice,

SE0004315 pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à

SE0000705 le climat ou la configuration du sol les y invitent , il faut encore que leur organisation

DN0001821 faits. Refuser de donner 4, négliger d’ inviter , comme refuser de prendre 1, équivaut à

2063



inviter invoque

DN0005208 et de perdre leur rang 6. L’obligation d’ inviter est tout à fait évidente quand elle s’

SE0006219 qui procède à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage,

DN0005327 des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’ inviter le plus haut placé des clans d’entre eux,

DN0005202 d’hiver où on ne soit obligé d’ inviter ses amis, de leur partager les aubaines

DN0005312 les famines d’hiver. Mais on avait oublié d’ inviter un chef. Alors, un jour que l’équipage d’

DN0008604 communions, des fiançailles, du mariage, les invités -ils comprennent souvent tout le village

DN0008614 l’invitation, de la malédiction des gens non invités , de la bénédiction et de la générosité

DN0008614 de la bénédiction et de la générosité des invités , surtout quand ils sont des fées. Une

ME0009835 donc je dois dépenser plus que vous; vous m’ invitez à dîner vous me recevez de votre mieux;

DN0002103 nom expressif de « Asking Festival » 2 d’ « Inviting in festival ». Elles dépassent d’

PR0004107 qui n’ont rien de religieux en dehors de l’ invocation à Iahvé par laquelle elles débutent. L’

PR0005612 lorsque Peechey 5 parle de propitiation et d’ invocation à propos de ce qu’il appelle lui-même

SC0004413 on invoque la déesse 9. Il s’agit ici d’une invocation au sens propre et technique du mot (

PR0006311 ont fort peu affaire avec le système de l’ invocation chrétienne 7. Il nous faut donc

PR0005608 localisées, les auteurs emploient le mot d’ invocation , d’adjuration, de supplication, là où

PR0004701 les autres et que l’injonction ait précédé l’ invocation . D’autre part, le problème fondamental

PR0006411 sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette invocation d’homogène n’est pas réputée avoir

PR0005507 a déjà la forme d’une supplication, d’une invocation , d’un appel adressé à une divinité

MG0003432 magiques grecs, la belle teneur lyrique de l’ invocation est dénaturée et étouffée par l’

PR0006820 la figure d’argile qu’on en a moulé, et son invocation nominative par les hommes-médecins

PR0006816 culte adoratoire, est au moins l’objet d’ invocations ; on l’appelle par son nom 6, on

MG0005015 malaises sont conçues sous la forme d’ invocations adressées à des princes ou princesses

MG0006222 dit le chrétien, tant de livres et d’ invocations aux démons ; pourquoi toutes ces

MG0006230 Il en est de même des prières, des invocations , des évocations, etc. ; de même

PR0006613 Combien est faible la nuance qui sépare ces invocations des évocations, voire des évocations

MG0002615 purifications, rites sacrificiels, invocations et pour couronner le tout, une

SC0004310 bénédictions, de révérences et après que les invocations nécessaires ont été faites. C’est une

ME0017805 ; l’acte est à la fois consé-cratoire, invocatoire , exécratoire, conjuratoire. Le but du

MG0006020 elle est, en même temps que volontaire, involontaire . Quand elle est primitive-ment

MG0008145 collective, par une espèce de convention involontaire , se transmettent traditionnellement.

ME0012916 public; il inspire l’horreur, même commis involontairement (Oedipe). Parfois cependant, l’

DN0005316 sa mère mourut de chagrin ; le chef invo -lontairement coupable apporta au chef grand-

MG0002122 des autres âmes, dont les déplacements sont involontaires , celle du magicien s’exhale à son

SC0002518 est un moment pendant lequel des souillures involontaires peuvent être contractées 9. Ainsi

PM0002822 véritables. Les cas de rêve et d’initiation involontaires sont assez rares. 3° Elle comporte

CP0001323 essentiels, ils restent encore petits et involués . Mais il faut savoir qu’une grande

PR0003824 lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait la toute-puissance de Iahvé. Il y a d’

PR0006306 lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo -quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur,

MG0006209 le creux d’un arbre où il y avait de l’eau, invoquant le vigona avec le charme approprié. De

PR0006403 le nom. Si un homme à nom de poisson l’ invoque ainsi régulièrement, il aura du succès à

PR0004602 primitive de formules théurgiques ; il n’ invoque comme faits à l’appui de son dire que

PR0004731 ’est opposée la prière pure, où le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui, il

MG0005142 Dans la Mélanésie orientale, on invoque des esprits, qui ne sont pas des âmes des

DN0003307 a un animal auxiliaire, un crocodile qu’il invoque et qui doit lui apporter les colliers (à

ME0010605 à propos de chaque cas, chaque dire de droit invoqué . Il est nécessaire de noter tous les cas

SC0004412 Pendant qu’ils sont dans cette position, on invoque la déesse 9. Il s’agit ici d’une

MG0005005 l’obtention des pouvoirs, siddhi, et l’on invoque la Siddhi, au même titre que les Siddha,
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invoque irkna

SC0003202 de se tranquilliser 1. En même temps, on invoque le dieu, maître des bestiaux, pour lui

ME0010829 : serments par le roi, ordalies où l’on invoque le roi. Place du roi dans le droit

MG0003521 une puissance et de spécialiser un rite. On invoque , on appelle, on rend présente la force

MG0005115 en magie ; mais dans les maléfices, on invoque plutôt les esprits des défunts pour

DN0003312 etc... Une formule précédente du même rituel invoque un oiseau de proie 6. La dernière formule

IP0001112 » ; puisqu’enfin une grande divinité est invoquée . Mais déjà, de ce côté, n’avons-nous pas

MG0001239 signe de l’acte religieux. Elles sont même invoquées au cours des cérémonies. Il y a d’

PR0006913 ces formules qui évoquent plutôt qu’elles n’ invoquent , les rangent vraiment avec les autres

PR0004807 l’on cesse de contraindre, on se met à les invoquer au lieu, simplement, de cesser de leur

MG0006933 diverses maladies. Le tindalo qu’il s’agit d’ invoquer est désigné de la façon suivante. On

PR0005412 que soit l’autorité des preuves que nous invoquerons , elles sont de provenance si variée

MG0005115 moderne, les morts, ancêtres divinisés, sont invoqués en magie ; mais dans les maléfices, on

LS0002422 méthode, la définition initiale, les faits invoqués , les comparaisons établies; de telle

PR0007303 les désirs exprimés, s’il y en a, les êtres invoqués quand ils le sont nommément, et quelques

PR0005804 aux totems, ce qui nous paraît, à nous, invraisemblable . Car, à tout le moins, les deux

IP0002816 individuelles est une hypothèse gratuite, invraisemblable et invérifiable. Les notions

PR0005716 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable , lors-qu’on se sera rendu compte

PM0002429 ou disposées dans son corps est relativement invraisemblable . Nous ne doutons donc pas qu’une

PR0005720 de ses propres origines 7 ; il est donc invrai -semblable que les Australien£- aient

MG0008638 terrible fascination. Il s’opérait, avec une invraisemblable rapidité, de véritables

SC0001630 un plus haut rang social, pour devenir invul -nérable et victorieux, pour échapper à des

PR0007906 8, etc. ; injitjera (grenouille), p. 52 (cf. inyalanga de Sp. G. pour le totem précédent et

SC0007523 le mythe racontait la mort. Ainsi, à Iton, Iodama , sur le tombeau de laquelle brûlait un feu

SC0007701 inanimé : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la

SC0007905 Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1. Dionysos assassiné est conçu

MG0006727 ’un milieu où s’exercent les pouvoirs en ques- ion . Dans ce milieu mystérieux, les choses ne se

ME0010716 à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne , une ville thrace, une ville pelasge; de

ME0010720 à Athènes avant les Thraces et avant les Ioniens . Il faudra dresser l’histoire des clans,

MG0004338 comme exem-ple la légende de la guérison d’ Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’il

MG0004343 ; par sympathie également, les qualités d’ Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais

SC0004006 ville ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso facto la séparation brutale qui était le

ME0004416 animaux. Une bonne étude de la cueillette ira de front avec une enquête sur l’

ME0016713 de, ces faits, souvent très compliqués, n’ ira pas sans difficultés. On prendra une série de

DN0003807 -ci, une autre fois, après une grande pêche, ira rendre avec usure au village agricole le

ME0002104 social : une société pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’

ME0005631 en Occident que par l’intermédiaire de l’ Iran , au Ive siècle de notre ère. Teintures et

ME0009127 du pays des tapis, c’est-à-dire du nord de l’ Iran , d’où il se répand en Europe d’un côté, en

ME0012633 importante surtout dans l’ensemble indo- iranien et dans tout l’ensemble celtique, alors

SC0005920 du gâteau d’Eleusis, du soma, du haoma iranien etc. 4. Souvent, un changement de nom

DN0008308 et à la morale des anciens pasteurs indo- iraniens et aussi à celle des agriculteurs

PR0007911 peut-être d’autres espèces, luta, putaia) ; irbanga (irpunga, Sp. G., poissons de toute

DN0004706 Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition, tome III (dorénavant

PR0001526 Mischnâ et le Talmud, depuis la Didaché et Irénée , jusqu’a la foule innombrable des ouvrages

CP0002505 fermeté et une clarté décisives : Unitas in Ires personas, una persona in duas naturas - dit

MG0001635 dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’ iris , que l’image s’y produit renversée. On croit

PR0007912 totems génériques connus), p. 46, n. 19 ; irkentera (chauvesouris, Sp. G. elkuntera) ;

PR0007913 irkentera (chauvesouris, Sp. G. elkuntera) ; irkna ou jelka (yelka, Sp. G., ignames), p. 87.
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irlandais irréductibles

ME0011025 en effet, que fonctionne le clan écossais, irlandais , gallois et toute la famille indo-

ME0011024 Maine retrouvait là un trait de la commune irlandaise 1. C’est ainsi, en effet, que

DN0010419 jusqu’à la rédaction de l’Edda, la société irlandaise jusqu’à la rédaction de sa principale

ME0006306 : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’ Irlande , ce dernier fait d’une peau de bœuf

ME0012504 l’identité de la famille au Pendjab et en Irlande . Nous constatons après lui l’existence de

PM0003002 par de nouveaux. Un serpent, appelé Irman , dont la grande puissance provient surtout

ME0009112 les événements les plus ridicules, on ironise les événements les plus graves. Le plus

PR0002529 C’est dans les choses elles-mêmes que nous irons chercher le caractère en fonction duquel la

MG0003840 mana, qu’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois (Hurons) c’est l’orenda, que lance le

ME0015509 qui nous a révélé la notion d’orenda, est un Iroquois 1. En matière de religion, plus qu’en

ME0012326 dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’Amérique. Il

CP0001417 poursuivre cette démonstration dans le monde Iroquois , Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut mieux

ME0005434 les plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est pratiquement identique au vêtement

LS0002316 constaté l’identité du système familial iroquois , hawaïen, fijien, etc., put faire l’

MG0007509 les Algonquins, l’idée de manitou, chez les Iroquois , l’idée d’orenda, en Mélanésie, l’idée

IP0001811 Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois , la manitou algonquin, le wakan sioux,

ME0012334 se retrouve dans les réunions du conseil iroquois , le rang est très net. La division en

ME0010005 dans toute l’Amérique du nord : chez les Iroquois , le wampum est un travail de perles qu’

MG0007141 correspondants dans les autres dialectes iroquois . Mais si l’incantation est l’orenda par

MG0002230 peu partout. Les hommes-médecine algonquins, iroquois ou cherokees, ou même plus généralement

MG0003012 clefs, de miroirs, etc. Le sac-médecine d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées, ses

MG0002624 Par exemple, chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux, l’acquisi-tion des pouvoirs de

ME0013538 que ce soit en Afrique noire ou chez les Iroquois , où un -vieillard adoptait couramment le

MG0006644 assyrien, le manitou algonquin et l’orenda iroquois , peuvent être dési-gnés comme spirituels

ME0004531 ’énormes dimensions. Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse au caribou s’étendent sur

ME0015507 mais en auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre du Bureau d’Ethnologie

MG0007212 en outre une idée de la façon dont les Iroquois se représentent la causalité. Pour eux,

MG0007122 désignée sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’avoir désignée par des mots

DN0009811 du Nord-Ouest américain ou les wampun iroquois , sont à la fois des richesses, des

ME0012304 de la phratrie opposée. Dans tout l’ensemble iroquois , un « ours » épouse une « louve ».

MG0007313 ; depuis trois siècles qu’on connaît les Iroquois , voilà seulement un an que notre

SE0004216 des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois ) ; elle serait le résultat d’un emprunt

MG0007121 certain nombre de points. Chez les Hurons ( Iroquois ), elle est désignée sous le nom d’orenda.

MG0000803 2 ; celles de deux des nations de souche iroquoise , Cherokees et Hurons, et, parmi les

CP0001915 du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt

CP0001915 Samnite). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti

PR0007911 d’autres espèces, luta, putaia) ; irbanga ( irpunga , Sp. G., poissons de toute espèce, un des

ME0014130 caractère religieux, automatique, violent, irraisonné . Elle s’applique là où nous ne la

MG0008819 qu’elle pouvait abandonner d’a priori et d’ irrationnel . Par là, elle s’est rapprochée des

DN0010015 et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est de pratique courante ; elle est

LS0001519 méthodique, et par conséquent tout à fait irrationnelle que les historiens assignent à un

MG0003126 de temps et les autres sont apparemment irréalisables ; tout le matériel est de

MG0007727 dans ses jugements, un terme hétérogène, irréductible à son analyse logique, force,

SC0001508 pas pour établir la di-versité originelle et irréductible des systèmes sacrificiels. C’est que

MG0007849 celui qui la pratique. Ce couple théorique irréductible , forme bel et bien une société.

SC0000903 du sacrifice, aussi primitif et aussi irréductible que la communion. Si le système

SC0001809 rites semblables. Ainsi, même ces deux idées irréductibles d’expiation et de communion, de
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irréels islamisés

MG0004911 ’y a que des rapports très étroits mais très irréels , de nombre, de sexe, d’image, et en

TC0002234 les réactions y sont plus ou moins brutales, irréfléchies , inconscientes, ou au contraire

MG0001405 par exemple), est toujours considéré comme irrégulier , anormal et, tout an moins, peu

ME0018801 est avant tout quelque chose de relativement irrégulier . Elle est constante, tradi-tionnelle,

LS0000920 varient, ce n’est pas par écarts brusques et irréguliers , mais généralement avec lenteur et

ME0000610 d’abord historiques, donc irréversibles et irrejetables , - exemple : la fuite d’une armée (

MG0001345 signes ne font, en réalité, qu’exprimer l’ irréligiosité du rite magique ; il est et on veut

PR0001620 façon dont elles sont rangées, ne sont pas irrésistiblement ordonnes par la méthode et par

MG0006028 se vante gratuitement, mais c’est qu’il est irrésistiblement tenté par la crédulité publique.

ME0000610 faits sociaux sont d’abord historiques, donc irréversibles et irrejetables, - exemple : la

SC0003412 rendant ainsi la consécration définitive et irrévocable . C’est le moment solennel. C’est un

DN0008402 donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévo -cable, surtout quand c’est un don de

DN0008823 et après que tous les termes du contrat « irrévocable » ont été exécutés. Par la chose

ME0013744 .. Chez nous, l’achat suppose une vente irrévocable ; ailleurs la règle sera la vente à

DN0008211 Elle est la propriété des deux brahmanes, irrévocablement . Entre les deux refus, le

ME0013418 de la rue, du tas d’ordure, les servitudes d’ irrigation (très importantes) et de fumure sont

ME0002033 l’agriculture en terrasses, et surtout de l’ irrigation , peuvent singulièrement améliorer les

ME0005209 plantation définitive, entretien. Comment irrigue -t-on le terrain (canaux, puits, écope à

PR0007901 une liste de plus de 99 totems, non Eritja ( irritcha , de Sp. G., aigle), p. 6, p. 45, etc. ;

PM0002317 à l’intérieur de la caverne. Là l’ Iruntarinia 5 lui enlève tous les viscères, et

PM0002224 a étudier en détail l’initiation par les Iruntarinia . Ceux-ci sont des esprits d’une

PM0003521 sous peine de perdre toute amitié de l’ Iruntarinia , de voir fuir ses pierres atnongara,

PM0002507 Peut-être aussi ressemblent-ils beaucoup aux Iruntarinia des Arunta, esprits animaux de l’

PM0002221 par la révé-lation, l’une l’est par les Iruntarinia , l’autre l’est par les Oruncha. Ceux-

PM0003030 magiciens initiés autrefois par les (un ?) Iruntarinia , l’autre par un Oruncha (esprit plus

PM0002320 la raison lui revient rapidement. Alors l’ Iruntarinia le ramène vers le camp et rentre à la

PM0002315 les esprits. D’un deuxième coup de lance, l’ Iruntarinia lui traverse la tête d’une oreille à

PM0002304 et merveilleusement arrosé 3. Enfin les Iruntarinia ont des figures d’animaux et se

PM0003127 ; d’ailleurs, il se peut que certains des Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent un rôle dans

PM0002331 par des puntidir, des esprits du genre des Iruntarinia , qu’il croit être des magiciens

PM0002311 devant la cave. Au lever du jour, l’un des Iruntarinia sort, et trouvant l’homme endormi, le

PM0003133 un sommeil léthargique comme celui où les Iruntarinia trouvent plongé leur initié.

PM0002309 ou aux souterrains des nâgas indous. Là les Iruntarinia vivent dans un perpétuel bonheur. En

MG0002325 esprits du même genre (Hantus des Malais, Iruntarinias des Aruntas, Devatâs indoues, etc.).

MG0005141 des esprits magi-ques, les Orunchas et les Iruntarinias , qui sont de véritables génies

ME0017304 de poissons. Dans la Bible, la malédiction d’ Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs

ME0003308 est connue. Enfin les vanneries imperméabl- isées , où l’on conserve des liquides, servent de

SC0007904 de résurrections. Astarte ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et

SC0003706 du roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa

SC0006910 les membres épars étaient ras-semblés par Isis est une image de ce rythme et de cette

SC0007905 Astarte ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1.

SE0004736 (tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl ). - En ce qui concerne le Grönland nous ne

PR0000734 rituelle. Le bouddhisme, le judaïsme, l’ islam 2 ne le connaissent plus, dans le

DN0002425 le tour du monde avec le christianisme et l’ islam . C’est à cette époque que le mot zedaqa

LS0001819 migratoires des Hébreux, des Arabes de l’ islam ; la fascination qu’exer-cent les grandes

MG0008149 claire, dans l’Inde ancienne et moderne non islamisée . Nous sommes donc arrivés à penser qu’

MG0008505 médicale des Malais, même hindouisés, même islamisés . A Bornéo, autour des Détroits, chez
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islamisme isolées

MG0003714 les magies influencées par le judaïsme ou l’ islamisme . Seuls les Malais semblent connaître

PR0004018 comme dans la prière catholique, juive on islamite , elle est encore efficace, car c’est

SE0003901 européennes qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les

ME0012708 inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par l’enclos, le clos normand. Le fils

ME0010918 était régulière; elle existait même en Islande , qui serait le modèle des démocraties,

ME0001533 D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman Islanders . Londres, 1922. - Census of India.

ME0007924 Un dessin généralement ne se présente pas isolé : de même un motif graphique comporte des

DN0000724 ne considérer qu’un des traits, profond mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire,

MG0001340 Ainsi, en pleine société, le magicien s’ isole , à plus forte raison quand il se retire au

PM0003718 ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans le désert, et souvent au moment

SC0002512 Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’ isole de sa famille 4, il se tient dans la

MG0008232 seul à cet état et que lui-même se sente isolé . Derrière Moïse qui tâte le rocher, il y a

SC0004708 y ont acquis un caractère sacré qui les isole du monde profane. Il est nécessaire qu’ils

ME0012732 les saisons : la famille individuelle s’ isole en été, pour la chasse; en hiver, tous les

LS0001426 donne une physionomie propre dans chaque cas isolé , en un mot ce qui les rend incomparables.

SE0000712 totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé . Et, de même, quand on étudie les effets, c’

ME0011630 pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé et indépendant; mais à son retour dans son

LS0000649 les actes qu’accom-plirait un individu isolé et les manifestations collectives, il y a

LS0000632 auquel l’individu appartient. Si l’homme isolé était concevable, on pourrait dire qu’ils

IP0002322 que celle qui gouverne la pensée de l’homme isolé . Il est plus facile de se mentir à soi-même

MG0007912 Dans l’esprit d’un individu considéré comme isolé , il n’y a rien qui puisse l’obliger à

DN0007610 séparé la vente du don et de l’échange, isolé l’obligation morale et le contrat, et

ME0009631 en commun, le travail familial, le travail isolé . La division du travail est essentiellement

ME0008624 baguette sur le tambour isole le rythme et isole la force, si brefs et si faibles que soient

ME0018015 pas que c’est Spinoza qui a vraiment isolé la pensée de l’étendue; jusqu’à lui, la

ME0008624 la pause de la baguette sur le tambour isole le rythme et isole la force, si brefs et si

PR0006518 Le fait quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé . Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla,

SC0001623 sacrifice animal solennel. Nous le trouvons isolé ou com-bine avec d’autres, dans les cas les

MG0007943 il ne nous semble pas que l’individu isolé , ou même l’espèce humaine puissent

PR0005716 de l’ensevelissement. D’ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable, lors-

MG0008139 dans cet être théorique qu’est l’individu isolé , pourrait créer et nourrir de pareilles

ME0008816 formant le drame. C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme est

MG0009408 montrant comment, dans la magie, l’individu isolé travaille sur des phénomènes sociaux. Le

ME0001328 clan composant la nation, se trouve ainsi isolé ; on pourra à ce moment dresser l’inventaire

SE0003126 seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune

ME0007835 la gravure, puis la peinture et la sculpture isolée , c’est-à-dire en ronde-bosse. Mais chaque

ME0002727 comprend en réalité deux meules; une enclume isolée est une moitié d’instrument. Il faut donc

ME0008135 Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit isolée et traitée en tant que figure pour

ME0008709 etc. Pour nous, le chant, c’est la chanson isolée . Mais celle-ci est un phénomène rare en

MG0005519 l’avons dite pratiquée par des individus, isolée , mystérieuse et furtive, éparpillée et

ME0008710 dehors de nos sociétés. Il existe des danses isolées avec chant, mais la chanson qu’on se

SC0000813 a l’état pur que dans quelques tribus isolées de l’Australie et de l’Amérique. Le

DN0010421 indivises à l’intérieur et plus ou moins isolées les unes des autres à l’extérieur. Toutes

PR0006313 un certain nombre de tribus, tout à fait isolées les unes des autres, le nom des totems 9

SE0003527 cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées , non groupées, elles étaient, suivant

MG0008407 ses cellules, les individus, sont aussi peu isolées peut-être que celles de l’organisme

TC0002235 irréfléchies, inconscientes, ou au contraire isolées , précises, commandées par une conscience
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isolées isolés

DN0003111 d’Entrecasteaux, Amphlett et les îles isolées , Woodlark, Marshall Bennett, Tube-tube et

ME0016421 L’initiation commence par une période d’ isolement à laquelle est soumis tout le groupe

ME0015811 les unes des autres pour les étudier isolément , alors que tous les rites sont les

ME0007625 dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément . Aux vêtements S’ajoutent normalement

MG0003631 sont également recommandés ou pratiqués isolément . Ce sont eux qui constituent la grande

MG0001341 toujours son quant à soi ; il se réserve. L’ isolement , comme le secret, est un signe presque

PM0001938 présidence du père. Un premier rite fut un isolement d’une certaine durée. Vint ensuite un

PR0006632 Notons combien est symptomatique cet isolement d’une pareille allocution à un être

MG0005910 à trois types, pratiqués ou concurremment ou isolément dans les diverses tribus. Le premier

PR0007320 Il serait encore plus périlleux de traiter isolément de la prière en Australie, où elle n’

DN0003419 ’un coup : la haine possible des associés, l’ isolement des vaygu’a cessant par enchantement ;

ME0010822 les palladia secrets. Étiquette et tabous; l’ isolement du roi marque sa nature céleste. On

DN0010512 le don et le commerce à la guerre et à l’ isolement et à la stagnation. Voilà donc ce que l’

LS0000738 exprimer sa pensée; elle le condamnerait à l’ isolement et à une sorte de mort intellectuelle.

SE0006209 pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’ isolement et l’indivi-dualisme de la famille d’été,

MG0007643 des lignes d’influence ou des limites d’ isolement . IV LES ÉTATS

MG0001838 ’ils sont magiciens; c’est leur célibat, leur isolement , leur consécration, leurs relations

SE0005419 s’oppose de la manière la plus nette à l’ isolement où les stations voisines se tiennent

MG0005608 collectives se sont produites, malgré l’ isolement où nous paraissent se tenir les

SE0004719 bien loin de l’état d’individuation et d’ isolement où vivent, pendant l’été, les petits

SE0006311 mentale religieuse et morale, s’opposent un isolement , une poussière sociale, une extrême

LS0001332 de coexistence ou de succession, mais les isolent arbitrairement et les présentent en

SE0001403 Smith que des, circonstances géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et

IP0002301 de la ressem-blance. Mais les psychologues isolent habituellement les jugements de valeur,

SC0008433 plus il est chargé d’interdits qui l’ isolent . La sainteté du Nazir le paralyse. D’un

ME0007837 ont des rapports entre eux, il ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer sur des

PR0007301 elle. Même alors il est souvent dangereux d’ isoler cette étude. Elle ne peut guère faire

SE0002408 ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi

IP0000701 point sacrificielles. En tous cas, pour isoler la part d’efficacité qui revient au rite

ME0010627 de droit. La grosse difficulté consistera à isoler les droits relativement purs, car très

ME0002727 est une moitié d’instrument. Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher ensuite.

PR0007411 divergents et de valeurs différentes : les isoler les unes des autres, les retrancher de

ME0015115 et puisqu’il les distingue, nous devons les isoler . Quoi qu’il en soit, à son activité

LS0000907 institutions d’une même époque, de ne pas isoler une institution du milieu où elle est

RR0001319 des états mentaux ne soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait, depuis longtemps, fait

ME0001818 immédiatement villes, villages; campements isolés , campements temporaires et même villa-ges

SE0005726 individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-

LS0002101 sur des phénomènes méthodiquement choisis et isolés des autres, c’est-à-dire abstraits. Les

MG0009332 rites magiques. Pratiqués par des individus isolés du groupe social, agissant dans leur

SE0004028 très au loin, des familles ou des individus isolés , enfants perdus qui reviennent au groupe

PM0002815 se produit normalement chez les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est un

ME0016631 de la population. Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets, les cérémonies sont

ME0013813 ou clans, plus souvent qu’entre individus isolés . Il suit de cela que le contrat

PM0002223 animal, des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés . Ils initient le magicien de la même façon

MG0002647 qu’ils soient, comme nous l’avons dit, des isolés , ils ont pu, en fait, former de véritables

ME0008020 sociétés qui nous intéressent, ne sont pas isolés , la plupart du temps, de l’objet qu’ils

ME0010722 l’histoire de la famille royale. Une fois isolés les différents éléments de la société, on
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isolés itself

MG0008042 et qui l’entretient. Les rites négatifs isolés , les précautions populaires ne sont pas

DN0003207 nous avons, nous, modernes, soigneusement isolés les uns des autres. C’est une propriété et

MG0009421 considérer indépendamment une série de rites isolés , mais considérer à la fois tout ce qui

LS0000616 de celle qu’ils mèneraient s’ils vivaient isolés . Or il existe bien réellement des

PR0000638 des mythes et des rites à peu près isolés qu’étudient la mythologie et la ritologie

MG0008417 On n’est plus en présence d’individus isolés qui croient, chacun pour soi, à leur magie,

IP0001708 magiciens 48. Mais en réalité les magiciens isolés sont reliés par les traditions magiques et

ME0007529 de la troupe, aujourd’hui de jeunes gens isolés : marins, coloniaux et aussi dans les

LS0000641 pas comme l’auraient fait les individus isolés ; que les groupements les plus divers, une

PR0001721 aurait prie pour recevoir. La religion d’ Israël aurait réalisé un nouveau progrès : la

SC0002506 pour lui et sa famille avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2. C’est à la suite de

ME0017708 ; ce qui lui importe, c’est la pureté d’ Israël . D’où tous les rituels sacrificiels,

ME0011118 un clan sioux se conduit comme les tribus d’ Israël dans la Bible. Sont encore

MG0008232 Moïse qui tâte le rocher, il y a tout Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ;

SC0002505 le grand-prêtre représente le peuple d’ Israël . Il pardonne à la fois pour lui et pour

IP0000703 Des sacrifices, comme ceux de l’Inde et d’ Israël , longuement décrits et commentes par ceux-

MG0008233 il y a tout Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ; derrière le sourcier de

SC0002506 Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël , pour lui et sa famille avec le taureau,

SC0005219 l’un d’eux, confessait sur lui les péchés d’ Israël , puis l’envoyait au désert. Il emportait

ME0002007 sémite, abritait d’anciens Chananéens, des Israélites , et des Hittites. La description de

SC0001122 Das Verhaeltniss des Menschenopters zur israelitischen Religion, 1896. Progr. Univ. Bonn.

SE0000732 ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du

ME0013621 aux aliments; il a une femme (l’enfant issu du maître et d’une femme captive libère sa

SC0005819 ces sortes de sacrifice, le sacrifiant, à l’ issue de la cérémonie, a amélioré son sort, soit

RR0001326 ’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre, issue de la religion et du droit. Voilà longtemps

ME0011104 des Anciens se réunit à l’écart, mais à l’ issue de sa séance, il explique aux troupes ce

DN0001723 pour le clan et le sol dont elle est issue , un équivalent qui la remplace. Un document

MG0009330 donc conclure que les pratiques magiques, issues de cette notion ou d’une notion semblable,

DN0001403 de mariage 1, dont héritent les filles issues du dit mariage, les décorations, les

SE0005623 ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se

SC0007406 les autres sont des contes, généralement issus de mythes semblables aux premiers 2.

SC0007610 alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques , célébrés au printemps, commémorent ou

MG0003833 : Hanc religionem evoco, educo, excanto de istis membris, medullis (Marcellus, XV, 11) ; la

SE0000915 le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’ Itah . Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du

DN0007203 de la « maison » (comme on dit encore en Italie et chez nous) et les choses qui passent :

DN0007108 termes du droit des Latins et des peuples italiques . L’étymologie d’un certain nombre de

SC0004915 prononce la formule finale et libératrice : Ite , missa est. Ces cérémonies correspondent à

MG0001236 rites de clans des Aruntas, rites dits de l’ itichiuma , les rites tribaux de l’initiation, ont

ME0001829 parcours : les Tziganes eux-mêmes ont leurs itinéraires . Il faudra donc noter pour chaque

ME0014343 ), sa venue est solennelle, il peut être itinérant . On étudiera l’ajournement du procès;

SC0007523 dont le mythe racontait la mort. Ainsi, à Iton , Iodama, sur le tombeau de laquelle brûlait

SC0007524 un feu sacré, était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même Aglaure, à Athènes, dont les

CP0000914 of the totem, or of its functions, or of its attributes, actual or mythical. Now these

CP0000914 and of various parts of the totem, or of its functions, or of its attributes, actual or

CP0000919 member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would pertain to the west and

CP0000913 but will be names both of the totem in its various conditions and of various parts of

CP0000912 - will not be the name of the totem beast itself , but will be names both of the totem in
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itself jalouse

CP0000918 would be the first in honor in a clan (not itself of the northern group) ; then the name

MG0004223 formule ; elle revient à dire que la simil- itude vaut la contiguïté. L’image est à la chose

ME0015206 et de non primitif; les Pygmées de l’ Ituri dansent de véritables corroboree

PR0007950 (espèce de lézard réputé à moeurs dissolues, iturkavara , ayant des boutons, cf. nephriurus, p.

ME0016809 de la Tour des Astronomes à Chichen Itza est parfait. On rangera enfin parmi les

ME0013802 av. J.-C., les Germains seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère. De nombreux

CP0002220 et grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’est plus que

CP0002621 ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le concile de Trente

ME0005631 que par l’intermédiaire de l’Iran, au Ive siècle de notre ère. Teintures et apprêts. -

ME0007635 en Amérique du sud, bijoux en os, en ivoire , anneaux en dents de sanglier dans l’

ME0007637 en métal des bijoux en os, -eu coquille, en ivoire , etc. Enfin, le masque 1 n’est qu’un

SC0006908 témoin l’histoire de Pélops à l’épaule d’ ivoire ), il faut la rassembler périodiquement. Le

PM0002502 d’une autre tribu, celle de la Rivière Mac- Ivor 1. La physionomie de ces esprits de la

PR0004911 comme M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ ivresse anthropologique, qu’ils sont les hommes

SC0003119 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime. Cette ivresse était un signe de possession. L’esprit

PR0007910 ), p. 45 ; inkalentja (petit faucon), p. 81 ; iwuta (wallaby), p. 57 (cf. Sp. G.N.T.C., p. 768 ;

ME0006328 qui ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’invention du

SC0005302 l’eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à jacasser . Comme le dit l’hymne magique, c’est à

MG0003108 foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris... Dans la [...], cérémonie

DN0000810 de façon constante et pour ainsi dire sous- jacente , comme nous croyons avoir ici trouvé un

ME0013405 commandé par le système d’assolement et de jachère . La propriété varie donc non seulement

PM0000928 1876, voir p. 318 ; P. Chauncy (tribu de Port- Jackson ) in Brough Smyth, Aborigines of Victoria,

ME0013012 du servage du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui

ME0013012 C’est le principe du servage du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour

DN0006313 X, p. 111. De la même façon, le culte du jade , au moins chez les Tlingit, doit être

ME0003936 parade, d’ostentation. Exemple : la hache de jade de Nouvelle-Calédonie. Dans certains cas, l’

ME0003815 : une hache est en fer, en pierre, en jade , en obsidienne. sa forme : est-ce une hache

ME0006804 dans l’utilisation de ces matières : le jade est une des plus belles matières qui soient.

ME0010008 la monnaie: les Maori pratiquent le culte du jade . La monnaie peut se présenter sous des

DN0006314 saumon parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA, Tl. M. T., p.

DN0006314 doit être rapproché de celui du cuivre : un jade -saumon parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de

ME0009510 problème de la répartition, qui s’effectuait jadis à l’intérieur du clan et de la famille

ME0013632 du mineur dans notre droit ou à celle, jadis , de la femme mariée qui ne pouvait pas s’

SE0003621 se figurer le groupe d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande

ME0005102 dans tout l’Est africain; ils constituè-rent jadis la première monnaie du monde indo-européen (

PR0008806 et qui, à la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans

ME0018310 forgeron qui, dans nos campagnes, arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte).

ME0016023 du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis ; par ailleurs, le trouver ne prouvera pas

ME0012333 terrain, les mem-bres du clan dessineront le jaguar sacré. La même disposition se retrouve

ME0012331 du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place normalement derrière « Narine

SC0005504 2. Après quoi ces oblations sont présentées à Jahwe . Ensuite, dit le texte, le nazir pourra

SC0005427 parfaitement pur ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’abstenait

PR0000621 Et action et pensée sont unies étroitement, jaillissent dans un même moment religieux, dans

SC0003817 Dans la Bible, plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait disparaître les chairs dont l’

PR0008310 où on est sûr de l’atteindre. Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros

TC0000520 on plante sur ces masses de faits le jalon d’ignorance : « Divers ». C’est là qu’il

LS0001324 tendance à la possession exclusive et jalouse d’une seule femelle, amour maternel et
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jalouse jamais

SE0006026 et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste

SE0006017 nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les

ME0013037 femme pose la question du concubinat, de la jalousie entre co-épouses ; infanticides,

LS0000808 ou à procréer, ni même les sentiments de jalousie sexuelle ou de tendresse paternelle qu’

DN0002319 une malédiction d’homme permet aux esprits jaloux de pénétrer en vous, de vous tuer, aux

DN0008013 autrefois au héros solaire, à Rama, fils de Jamadagni ; et quand il entendit son chant, il la

ME0018005 étudiés séparément; l’obser-vateur ne doit jamais , à aucun moment, se cantonner dans l’

ME0012825 toujours occasionnels et strictement réglés; jamais à des états de droit. Le mariage par

MG0007828 pour les confirmer et ne réussissent presque jamais à les infirmer. On nous objectera que c’

ME0015143 aussi à fond que possible, ne permettra jamais à personne de conclure d’une façon

MG0007839 nous ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’analyse ou à l’expérience, mais

ME0006339 qui vivent au contact des Eskimo, n’ont jamais appris de ceux-ci l’usage des avirons que

IP0000738 entre des phénomènes que nous ne trouvions jamais associés. Nous devons aujourd’hui apporter

MG0005926 pas possible de penser qu’elle arrive jamais au but et transmette, par contact, la mort.

MG0006133 a lui-même conscience. Observons que jamais aucun magicien, aucun anthropologue non

ME0007828 étudié du point de vue de l’indigène, sans jamais avoir recours à des princi-pes généraux.

SC0005209 même celle de nos contemporains, n’a jamais bien séparé l’infraction aux règles

ME0016416 mais il y a une femme qu’on ne leur présente jamais , c’est leur future belle-mère. L’

MG0008437 contraire, à ce moment même, plus réelle que jamais , car c’est elle qui l’y pousse pour s’y

RR0001123 qui avons suivi ces maîtres, nous n’avons jamais cessé d’être prêts à accepter les progrès

DN0002406 des dieux et des morts, s’ils ont jamais cessé de l’être. Par exemple, chez les

ME0018512 les répétitions, en les numérotant. Ne jamais chercher la version originelle, noter

PR0005230 Nous n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta

DN0004214 aux choses échangées : celles-ci ne sont jamais complè-tement détachées de leurs

MG0003540 d’une efficacité sui generis ; on n’a jamais conçu que des mots aient produit physi-

MG0004513 s’en soient préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le but

ME0000615 d’atteindre une certitude qu’on n’a encore jamais connue en histoire. Nous ignorons le

LS0001116 existantes. Les révolutions n’ont jamais consisté dans la brusque substitution

ME0006228 est un moyen de transport. Les fleuves n’ont jamais constitué un empêchement au commerce, mais

MG0009413 qu’on peut nommer, décrire, analyser, sans jamais craindre de perdre le sentiment qu’elles

LS0002233 les épuiser; l’histoire pure ne cessera jamais de décrire, de nuancer, de circonstancier.

ME0012711 de clan, de village ou de grande famille, jamais de famille individuelle. En matière de

LS0002448 les transformer, mais elle ne manque jamais de les utiliser. III. DIVISIONS DE LA

ME0010816 choisi, il n’y a jamais primo-géniture et jamais de ligne fatale. Le travail royal est

DN0000906 les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses

IP0003024 de magie et de folklore, nous ne perdons jamais de vue que pratiques et croyances sont

DN0005804 ne se défait qu’à grand’peine et quelquefois jamais . Des observations plus approfondies feront

PR0002227 est ce qu’il y a de plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir efficace de la forme n’est

ME0016719 obtenus pourront se recouper, ils ne feront jamais double emploi. Outre les cultes des clans,

ME0011908 sur les héritages, etc... On ne partira jamais du mariage qui, on le voit d’après ce qui

PR0000703 ’on l’invente, elle n’est rien d’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’inactif. -

MG0005335 sort plus ambiguë, plus indéterminée que jamais . Elle ressemble aux techniques laïques par

IP0001706 souvent institué par elle, et qui ne trouve jamais en lui-même la source de son propre

ME0004833 DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité production par l’homme, mais

LS0001117 ordre nouveau à l’ordre établi; elle ne sont jamais et ne peuvent être que des transformations

ME0018016 quelque chose de très matériel, l’esprit n’a jamais été considéré comme quelque chose de très

ME0018315 les sociétés observées : esprits qui n’ont jamais été des hommes ni des dieux. dieux qui n’
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ME0018316 été des hommes ni des dieux. dieux qui n’ont jamais été des hommes ni des esprits, tel Kronos.

PR0002818 immédiatement au reste du texte. Mais il n’a jamais été néces-saire qu’elles s’y relient

ME0018524 au Bois Dormant, il y a des Belles qui n’ont jamais été réveillées, des Belles qui se

ME0018015 de l’étendue; jusqu’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très

MG0005126 au héros grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant, il est

ME0006227 aux bêtes. Transports par eau. - L’eau n’a jamais été un obstacle, l’eau est un moyen de

RR0000932 l’histoire et la géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même par la

DN0007103 romain des obligations ne pourra peut-être jamais être écrite avec certitude. Cependant nous

ME0007932 Le champ est à l’intérieur du champ. Ne jamais étudier un élément esthétique sans

PR0004912 où celle-ci est née par évolution, ils n’ont jamais eu besoin d’innover, d’évoluer. Néanmoins

CP0000640 est évident, surtout pour nous, qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui n’ait eu le sens, non

ME0011006 Dans tout le monde indo-européen, il n’y a jamais eu de démocratie absolue. La démocratie n’

ME0011004 les Celtes, une légende veut qu’il n’y ait jamais eu que des démocraties. Erreur absolue, il

ME0013836 l’obligation naissant toujours ex delicto, jamais ex pacto. On notera l’absence très

PR0005903 des vieux sorciers. Au surplus si le rite a jamais existé, il doit avoir été récent, car il n’

LS0000817 aussi indéterminée, aussi individuelle n’a jamais existé. Le fidèle croit à des dogmes et

DN0000831 est nécessaire. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu’à une époque assez

MG0003341 différencié. Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A

MG0007735 nous l’avons vu, l’expérience sensible n’a jamais fourni la preuve d’un jugement magique ;

SE0004229 soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour

MG0007735 jugement magique ; la réalité objective n’a jamais imposé à l’esprit aucune proposition du

MG0006331 voir que les formules sympathiques ne sont jamais la formule complète d’un rite magique.

MG0007937 dont on com-prendrait mal l’invention, et jamais la propagation. Nous devons considérer la

MG0006342 on trouve des exposés de doctrine. Mais jamais la suite ne répond au commencement. L’idée

MG0002629 de la tradition pure et simple. Mais jamais la tradition magique n’a été une chose

MG0005913 images. Il est impossible de s’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement

IP0002925 pourquoi. C’est que nous ne considérons jamais les idées des peuples, abstraction faite

ME0001416 y compris des plus vulgaires, qui ne sont jamais les moins importants. Transcrire tous les

ME0017308 et après le repas; d’autres ne se laveront jamais . Les vertus de certaines eaux. Les gens

MG0007843 ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les jugements

ME0012825 états de droit. Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’

MG0006610 rite magique, est tellement essentielle que jamais magie n’a pu réussir à l’exprimer en

RR0001941 nous ne trouvons guère ou presque jamais même, sauf en matière de littérature pure,

MG0003539 magie. Pour les incantations, personne n’a jamais mis en doute qu’elles fussent des rites,

ME0006205 ils connaissent le fardier; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc

MG0005927 mort. Souvent, on ne la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt après l’

ME0002104 Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne sait jamais où aboutit un phénomène social : une

ME0017522 un rite public, surtout un grand rituel, ne jamais oublier de mention-ner les noms des

ME0008638 rapport avec le chant, la danse, le mime. Ne jamais oublier le chœur, le chant est fondamental.

ME0002106 entendu parler d’un monde meilleur. Donc, ne jamais oublier le moral en étudiant les

ME0004306 de simples règles de prudence. Surtout, ne jamais oublier que les besoins à satisfaire sont

MG0006605 elle a ses insuffisances. On ne figure jamais par des démons qu’une partie des forces

ME0013215 employer la terminologie européenne : ne jamais parler de lo-cation, de titre, de meuble ni

ME0007827 de chaque objet. On s’efforcera de ne jamais partir de notions générales : imitation de

DN0008526 de critique, que le critique ne doit jamais perdre de vue. En l’espèce, il n’y a aucun

LS0002233 l’alentour de tous les faits sont infinis, jamais personne ne pourra les épuiser; l’histoire

RR0001605 et je ne crois pas que nous la paierons jamais . Peut-être même ne vous récompenserons-
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MG0005907 meilleurs auteurs nous attestent aussi que, jamais , pour aucun des rites pratiqués dans des

ME0010815 royal, le roi est toujours choisi, il n’y a jamais primo-géniture et jamais de ligne fatale.

TC0001610 de cailloux par exemple, mais que je n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’

MG0005928 qu’un certain nombre de ces rites n’aient jamais pu être complètement réalisés, bien que l’

MG0005929 bien que l’efficacité des autres n’ait jamais pu être vérifiée, ils sont pourtant, nous

MG0005922 est bien évident que c’est un rite qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué. Le troisième

IP0002720 des plus fréquentes. En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les autres. Il y a plus

TC0000513 naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret, et toujours

MG0005223 leur place dans la religion - on ne dira jamais que la notion d’enfer soit une notion

ME0015514 de commentaires, chacun d’eux ne sera jamais que le prétexte et le point de départ d’

MG0005915 Ce qui établit bien que l’illusion n’est jamais que partielle, c’est le rite mentionné par

ME0013518 envers ses beaux-parents et qui ne porte jamais que sur du bétail. Les droits de chasse et

MG0002920 des instruments, mais ces derniers ne sont jamais quelconques. Leur préparation et leur

ME0002040 : l’observateur étranger ne saura jamais quelle est la cause d’un phénomène; sa

DN0007216 la force inhérente à la chose n’a d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points :

MG0003807 les magiciens et leurs fidèles ne se sont jamais représenté les effets particuliers de

ME0005322 flottante. Il est donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori observer, ne rien

CP0002007 - encore plus qu’en droit - il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce

ME0013922 ; ils peuvent contracter, à condition de ne jamais se voir. Ces interdits d’intimité

DN0005511 est impérative 3. On perd la « face » à jamais si on ne rend pas, ou si on ne détruit pas

MG0005936 Mais il est impossible de s’imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un

PR0001611 entier et dont ils s’astreindraient à ne jamais sortir, s’ils voulaient soumettre leurs

MG0006129 allons voir maintenant qu’aucune d’elles n’a jamais suffi, à elle seule, à justifier, pour un

SE0002007 peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont

TC0001303 se servir que de sa main droite. Il ne doit jamais toucher à la nourriture avec sa gauche, à

ME0010804 démo-cratie. Mais, d’une part, le roi n’est jamais tout-puissant, il est soumis à un certain

RR0002301 Mauss, (1924) - l’empêchent d’abandonner jamais toute sa conscience aux impulsions

ME0001401 développer le plus vite possible. On ne fera jamais trop de photos, à condition qu’elles

DN0000509 se mouvoir notre démonstration 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’homme si généreux et si large à

ME0004333 question secondaire : le producteur n’est jamais un créateur, mais seulement un

ME0015515 psychologique : ainsi, on ne recueillera jamais une peinture sans demander le mythe de

ME0006027 Il n’est pas nécessaire qu’un village n’ait jamais varié d’emplacement : les villes gauloises

MG0005323 rite et la tradition ; leur existence n’est jamais vérifiée que postérieurement à la croyance

MG0007737 plus haut. Il est évident qu’on n’a jamais vu qu’avec les yeux de la foi un corps

MG0005542 arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y constater une pareille activité

ME0015017 pure - relativement, car une mentalité n’est jamais « pure », mais enfin, il s’agit toujours

ME0002401 durant la veille : repos debout, sur une jambe , couché, sur un banc devant une table... du

PM0003036 du candidat, depuis la face antérieure de la jambe en remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a

TC0001718 d’obtenir le maximum d’extension de la jambe , étant donné surtout que l’ensemble des

TC0001717 en dehors, pieds en dedans. Extension de la jambe . On se moque du « pas de l’oie ». C’est le

TC0001214 que l’homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées. C’est qu’il vivait normalement

TC0001719 que l’ensemble des hommes du Nord, hauts sur jambes , ont le goût de faire le pas le plus long

ME0002409 les mouvements d’extension des bras et des jambes qui l’accompagnent. La course permettra d’

PR0006410 un chatouillement qu’il sent dans ses jambes . Si l’individu néglige cette pratique, ce

TC0001937 qui consiste en ceci : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de l’

ME0005408 qu’elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre souvent des formes militaires (

MG0003602 de la langue des angekoks. Pour la Grèce, Jamblique nous dit que les [...] sont là langue
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MG0002237 qui lui sont reliées ; c’est en ce sens que Jamblique parlait de [...] et de [...] qui

CP0001919 de privilèges et d’exemption d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’est le reste

IP0003129 imprégnés de théologie comme M. W. James , nous ne nous étonnons pas qu’ils nous

MG0003811 » (Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai le... jánam ... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si

RR0001211 neurologie française, après M. Babinski et Janet , a répandues sur la vigueur et la faiblesse,

PR0008220 aux sauvages ; la voici : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel

PR0008220 voici : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau , oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup

ME0006635 sur le caractère triste des religions post- japheïques et sur la joie du paganisme 4. Une

ME0011426 est représenté par Samoa et par le Japon , où vous ne pouvez pas parler d’une chose à

ME0009139 se trouvera dans les pays à castes ( Japon , Samoa). Étude du syllogisme, du mode de

ME0003617 élément religieux considérable, Les reku du Japon varient selon les saisons. Les jarres

TC0001730 vus, les comparait physiquement aux athlètes japonais . Ce même Indien était un danseur

ME0006910 pédanterie actuelle en matière d’art. Les Japonais ne voient aucune différence entre une

ME0008906 on dansera. Le pantoun malais, le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués que notre

PR0003141 aussi contraires que la dharani thibétaine, japonaise , népalaise ou chinoise, véritable

ME0005939 domestique. Rapports de la maison avec le jardin , avec les champs; systèmes de clôture. Les

ME0005216 : l’agricul-ture; l’horticulture (le jardin correspond très généralement à une

ME0013413 est propriété de la famille agna-tique, le jardin propriété individuelle, le même terrain

ME0005224 comme champ, individuellement comme jardin , selon les moments de l’année; et l’

ME0013413 le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le moment de l’année 2. Une

ME0004920 de toutes les autres, de même qu’un jardinier français connaît individuellement

RR0001315 vies de savants. C’était dans les admirables jardins de New College à Oxford, en 1920. Les

ME0012715 surface, notamment des champs ni surtout des jardins . Généralement, la solidarité est absolue

ME0003617 reku du Japon varient selon les saisons. Les jarres servant de cercueils se rencontrent aux

DN0002822 exact quand il les compare aux compagnons de Jason : « Argonautes de l’ouest du Pacifique ».

SC0008112 à tour la divinité, il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon d’où

MG0002312 la métamorphose n’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en histoires de démons et de

ME0000621 ’histoire du peuplement humain : races nègre, jaune , etc. Histoire que l’ethnologie n’est

PR0007943 milkara (une espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov. Holl.), p. 79 ;

MG0004808 Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le raisonnement

SC0005301 du lit du patient, on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de telle façon que

SC0005303 que « la jaunisse » est « dans les oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop

SC0005228 des cas analo-gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au-dessous du lit du patient, on lie

MG0004808 leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse . Le raisonnement que nous venons de

SC0005303 l’hymne magique, c’est à ce moment que « la jaunisse » est « dans les oiseaux jaunes » 2 ».

ME0004911 l’arme du cavalier était forcément la javeline , arme de jet, et non la lance, arme de

ME0003801 yataghan, kriss). Poignard. Javelot, javeline . Fronde. Bola.

PR0006907 un chant en chœur, les hommes se lancèrent, javelines en avant, vers la fumée du feu où

MG0001141 homogènes aux moyens : le jet fait partir le javelot et la cuisine se fait avec du feu. De

ME0003801 Épée (cimeterre, yataghan, kriss). Poignard. Javelot , javeline. Fronde. Bola.

ME0003817 une arme de poids; jetée, elle devient un javelot ; la pointe détachable en fait un harpon,

MG0003121 qu’on n’emploie que des herbes de la Saint- Jean , de la Saint-Martin, de la Noël, du Vendredi

SC0006717 -pose dans le champ des cendres de la Saint- Jean , du pain bénit de la Saint-Antoine 5, des os

MG0005831 les procès-verbaux du procès d’un magicien, Jean Michel, qui fut brûlé à Bourges, en 1623,

MG0008647 dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve ses certitudes au contact

SC0007221 ’office durait un an et commençait à la Saint- Jean , on feignait de jeter le futur loup vert

ME0016824 certains rites privés : le nœud de la Saint- Jean , que le cultivateur suspend à sa porte après
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PR0007913 (chauvesouris, Sp. G. elkuntera) ; irkna ou jelka (yelka, Sp. G., ignames), p. 87. Ulultara (

ME0004501 région des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’Oregon

PR0005022 de l’Ethnological Survey, dirigé par M. Jenks ; cf. Année sociologique, 10, p. 213. Ceux-

PR0005312 ’en faire répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A. I.

PR0007930 ) ; Pipatja (espèce de chenille), p. 84 ; jerramba (yarumpa de Sp. G., fourmis à miel), p. 8

ME0013336 le droit de parage sont encore en vigueur à Jersey . L’observateur étudiera avec un soin

SC0005523 le cas de l’apport des premiers fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un district 6

MG0001209 Lorsque le grand prêtre, dans le temple de Jérusalem , à la fête de Souccoth, versait l’eau

ME0002006 : alpine, latine, étrusque et grecque. Jérusalem , cité de la pureté sémite, abritait d’

SC0005426 constitue un état de pureté. Le nazir 6, à Jérusalem , était un être parfaitement pur ; il s’

DN0002424 de la victoire des « Pauvres » à Jérusalem , le moment où naquit la doctrine de la

SC0004018 le même phénomène que sur l’autel de l’olâ à Jérusalem lors-que la victime monte tout entière

PR0002106 par les troupes de pèlerins qui montaient à Jérusalem , soit par la communauté des justes et

MG0001932 aux yeux des Grecs, des Arabes et des Jésuites et s’attribuent en effet une toute-

DN0004706 V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa,

DN0006113 Cf. la natte qui parle, Haida Texts; MASSET, Jesup Expedition, VI, pp. 430 et 432. Le culte

DN0006312 de la montagne de quartz, Kwa. T., 2e série, Jesup , X, p. 111. De la même façon, le culte du

PR0001725 l’Évangile qui achève l’évolution : depuis Jésus l’homme a pu s’adresser à Dieu comme à son

PR0001907 intérieur, etc. Filii : dogme du fils, de jésus , messianisme, sacrifice du dieu, etc.

CP0002418 tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus . » La question était posée de l’unité de la

ME0003823 de Rome étaient des Celtes. Armes de jet . - L’étude de l’arc comprendra plusieurs

TC0001117 le monde sait que le lancer de la femme, le jet de pierre est, non seulement mou, mais

ME0003716 on peut encore dis-tinguer les armes de jet des armes de choc; et parmi celles-ci, les

DN0007015 ». peut-être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les;

ME0003901 de la propulsion pour les armes de jet est celle fournie par le propulseur, encore

ME0004911 était forcément la javeline, arme de jet , et non la lance, arme de poids. Toute l’

TC0001931 aux enfants à boire à même la source, le jet , etc., ou dans des traces d’eau, etc., à

MG0001140 ; les produits sont homogènes aux moyens : le jet fait partir le javelot et la cuisine se fait

ME0003804 Fronde. Bola. Armes de jet Lasso. Arc et flèches. Sarbacane.

SC0008424 violemment le prépuce de l’enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es

SC0003223 grains d’orge que les assistants, en Grèce, jetaient sur l’animal 7. De même, on retrouve un

SC0003503 du sacrifice des Bouphonia s’enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part

SC0004005 les sacrifices par précipitation. Qu’on jetât l’animal dans un abîme, qu’on le précipitât

SC0003505 on condamnait le couteau, qui était jeté à la mer 4. Les purifications que devait

LS0002248 et Howitt ont rencontré, lorsqu’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les formes

RR0001930 sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière : la distinction du

DN0003007 la prend qu’un instant après qu’elle a été jetée au pied ; le dona-teur affecte une modestie

ME0003817 tenue à la main, est une arme de poids; jetée , elle devient un javelot; la pointe

SC0003621 la farine ou des gâteaux. L’oblation était jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par

ME0003007 de chauffage : pierres chauf-fées au rouge jetées dans un récipient d’eau froide; chauffage

TC0001901 pas une simple série de mouvements. Lancer, jeter en l’air, en surface, etc. ; la façon de

RR0001724 moissonner une large quantité de symboles et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà

SC0007221 commençait à la Saint-Jean, on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ;

PR0000712 même l’étude de la prière nous permettra de jeter quelque lumière sur la question si

PM0003607 et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel, qui ont fait que

DN0002117 l’autre. Les restes du sacrifice festin sont jetés à la mer ou répandus au vent; ils se

SC0004202 être ni détruits ni utilisés n’étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des
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SC0003324 une lustration fécondante comparable aux jets de grains sur la mariée. résulte pour ce

DN0002322 interprète ainsi en particulier les jets de monnaie par le cortège du mariage en

MG0004916 mâmit, mana, effluves, chaînes, lignes, jets , etc. Ce sont encore celles du pouvoir des

DN0004803 ; on brise les cuivres les plus chers, on les jette à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son

SE0004625 toute la communauté qui chante. A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les

SC0004309 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée, on la jette au feu 5, au milieu de bénédictions, de

DN0003009 il s’excuse de ne donner que ses restes et jette au pied du rival et partenaire la chose

PM0003203 convenable. « On le met à mort, puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le

DN0002219 qu’on brûle des huiles précieuses, qu’on jette des cuivres à la mer, qu’on met même le feu

PR0003805 arrête la tempête, donne la vie et la mort, jette et détruit les sorts, etc. Le rite est

MG0004706 il s’agit ici d’éviter les effets. Quand on jette la crémaillère hors du logis pour avoir

SC0007424 du champ est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à l’eau ou on l’asperge d’eau.

SC0005501 shelamim. Il se rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1.

MG0003843 choses concrètes et d’objets matériels ; on jette un charme, une rune ; on lave, on noie, on

PR0008819 de même l’alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans

DN0009725 importants signalés par M. Malinowski et qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports

DN0009829 que les chefs tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’eau et que brisent les chefs

PM0002332 des magiciens étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu

SC0006703 ceux qui mangeront l’orge du « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis, en mangeant ce qui reste

ME0004930 animaux sont apprivoisés sans nécessité, par jeu (exemple : les grillons en Chine). La

ME0006918 étude psychophysiologique de l’activité du jeu : action du jeu, fatigue, dé, tente du jeu,

DN0004704 potlatch comme on les perd à la guerre, au jeu , à la course, à la lutte 2. Dans un certain

ME0006904 sérieux des premiers. Activité agréable du jeu , activité sérieuse de l’art. Les jeux font

PR0003737 que le rite aurait la propriété de mettre en jeu . Alors même que l’effet réellement produit

MG0007043 se passe comme si le mana seul y était en jeu . C’est le mana du magicien qui agit par le

ME0007201 le jeu de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’adresse : osselets, dés, jeu du mancala,

DN0008115 le brahmanisme a nettement identifié dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du vol, la

ME0007124 Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’échecs; alors que le water polo serait une

SC0008532 que le système tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le

MG0002023 et ces légendes ne sont pas seulement un jeu d’imagination, un aliment traditionnel de la

ME0016804 la nuit, du froid et du chaud. Il y a là un jeu d’oppositions très impor-tant. Les cultes

SC0002903 toutes les forces religieuses qui sont en jeu dans le sacrifice. Par sa tige élancée, il

CP0001210 of the head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le

ME0017532 être extrêmement longs : les préparatifs du jeu de balle chez les Indiens Cherokee s’étendent

ME0007114 guerre ils ont combattu avec elle. Dans un jeu de balle, on notera l’emplacement, les termes

DN0005812 à la « reine » 2, à la pièce principale du jeu de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont

PR0000634 ’a guère de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de certaines croyances. Une notion religieuse

DN0007911 la construction d’assemblée d’une maison, un jeu de dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par

ME0007031 attesté partout, est le cat’s cradle, ou jeu de ficelles. C’est un des jeux les plus

ME0007133 catégories de l’esprit. Partout ailleurs, le jeu de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’

ME0007201 Partout ailleurs, le jeu de hasard est un jeu de hasard et un jeu d’adresse : osselets, dés,

ME0007123 et collectifs, comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de

ME0007018 -ouest par Tylor, les jonchets sont un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci interviennent

MG0004230 que théoriquement et abstraitement. Le jeu de la loi de similarité suppose donc, comme

ME0007008 jeu, on étudiera le mélange de l’art et du jeu , de la religion et du jeu, du drame et du jeu,

MG0009341 dans la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y fonctionne. C’

ME0006524 dans la pensée des gens sous une forme de jeu , de surajouté, de luxe. où trouver de l’
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jeu jeûne

MG0007634 que la magie, comme la religion, est un jeu de « jugements de valeur », c’est-à-dire d’

ME0015134 se concilier dans l’avenir. En fait, le jeu des catégories permet de poser des concepts

CP0001712 L’ordre des naissances, le rang et le jeu des classes sociales fixent les noms, la

MG0002337 les formes moins solennelles du pari, du jeu , des courses, des épreuves surmontées, dans

DN0007907 est l’histoire d’un gigantesque potlatch; jeu des dés des Kauravas contre les Pandavas;

DN0005109 mis en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la

PR0002412 par lequel s’exprime, imparfaitement, le jeu des images et des sentiments intimes, il

MG0004935 supplémentaire destinée à expliquer le jeu des lois et des qualités. Elle substitue

ME0007120 ; on le trouve aujourd’hui chez les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’agit de transpercer pendant

ME0007008 de l’art et du jeu, de la religion et du jeu , du drame et du jeu, du manuel et de l’oral.

ME0007201 hasard et un jeu d’adresse : osselets, dés, jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2

ME0007009 de la religion et du jeu, du drame et du jeu , du manuel et de l’oral. Une autre division

MG0002402 -ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu , du pacte, et de la descendance. Cette

MG0004227 qui fonctionne ici. La similitude mise en jeu est, en effet, toute conventionnelle ; elle n’

DN0002614 sentiment amical entre les deux personnes en jeu , et si l’opération n’avait pas cet effet,

ME0006918 de l’activité du jeu : action du jeu , fatigue, dé, tente du jeu, plaisir du jeu.

ME0006919 Rapports entre le corps et l’esprit dans le jeu , il faudra étudier tout ce qui, ici,

ME0007024 est un jeu religieux en Amérique. Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux, comme on

ME0007031 l’Asie du nord et l’Asie d’extrême-est. Le jeu le plus répandu, attesté partout, est le cat’

CP0001508 dans le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu . Mais, entre une peinture de tête, et souvent

ME0006928 non rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou

RR0002203 Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu , non pas simplement les facultés esthétiques

ME0007008 la totalité de la population. Pour chaque jeu , on étudiera le mélange de l’art et du jeu,

ME0006928 manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se

ME0008411 une partie de chas-se; danses guerrières, de jeu ou de travail... On distinguera également

MG0009226 conclusion, que les choses sacrées, mises en jeu par le sacrifice, n’étaient pas un système d’

ME0007025 au tambour se répète à lui-même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels. - Les

ME0007022 réussite qu’ils comportent. Très souvent le jeu permet de déterminer la chance; l’adresse

ME0006918 jeu : action du jeu, fatigue, dé, tente du jeu , plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’

PR0001933 formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les

DN0005109 vraiment la persona, qui sont ainsi mis en jeu , qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7

ME0006924 la notion des questions posées au jeu , qui me paraît de première importance : les

ME0006918 jeu, fatigue, dé, tente du jeu, plaisir du jeu . Rapports entre le corps et l’esprit dans le

ME0007023 est une affaire de chance. La toupie est un jeu religieux en Amérique. Enfin, le jeu

ME0007005 sexe, âge, profession, classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit;

DN0003609 c’est montrer qu’on est enclin à entrer en jeu , sinon à y rester. Certains noms de ces

SC0001324 sacrifice, les énergies religieuses mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans

SE0005508 à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions

PM0003538 mortelle 6 ; cependant il n’était pas très jeune ; et les tabous n’étaient plus graves.

MG0001522 alimentaires ou sexuelles ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes

ME0017919 complexes de fêtes ou d’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que

DN0005520 pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais,

DN0008610 de ces dons est un gage de la fertilité du jeune couple 2. L’entrée en relations dans les

PM0003112 de roche. Le second jour, répétition du même jeûne , des mêmes épreuves, du même rituel, avec,

SC0007618 et ont le même objet. La victoire d’un jeune dieu contre un monstre antique est un rite

PM0002421 magique (cristaux de roche ?). C’est le jeune dieu qui le ressuscite, lui montre les

SC0002112 Il ne prend que du lait, nourriture de jeûne . Et cette existence dure de longs mois
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jeune jeunes

ME0000608 nous ont valu une belle moisson de faits. Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit

ME0013120 par la coutume : il est moral pour une jeune fille des Salomon de choisir son galant. Il

TC0000723 : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle

TC0000729 mains aux genoux, que c’est un Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir: il a les

ME0015822 sont relativement obligatoires : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des

ME0017517 complexe, souvent très difficile : un jeune garçon qui danse, s’est préparé dans telles

PM0003029 du Sud (cours supérieur de la Finke). Le jeune homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés

PR0005810 de la seconde initiation 4, après que le jeune homme a été admis à contempler les figures

PM0001928 du père 4, avant l’initiation religieuse du jeune homme à la tribu. Le père l’emmène dans la

ME0016509 Papouasie, un véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa

ME0014805 partie de l’Indochine), il est impossible au jeune homme de se marier avant d’amener une tête

PM0003132 : pourtant, il se peut que ce sommeil que le jeune homme doit prendre à certains moments des

ME0016526 plus tragiques. Le rite de la couverture (le jeune homme est balancé, lancé en l’air, rattrapé

PM0003122 corps représente l’Oruncha lui-même. Puis le jeune homme est ramené au campement ; on lui

PM0001934 » Après cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la

ME0010324 religieux, il s’agit de fabriquer le jeune homme matériellement, moralement,

ME0013123 Presque partout, pendant son initiation, le jeune homme n’a pas le droit d’être vu des femmes,

ME0016930 opposé plus âgées. En Nouvelle-Calédonie, un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui

PR0005813 avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit-elle, assiste enfin à la

ME0016428 rites d’initiation. Très sou-vent, l’âme du jeune homme se complète à ce moment. L’expression

PM0002020 révélation magi-que. Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un trou où il

PM0001940 pas bien comprendre, mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’

CP0001237 guère donné de soins, figure précisément un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté

PM0003515 d’épreuves, d’entraînement, est infligée au jeune initié par les esprits. Ensuite ces

PM0003718 pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne , isolé dans le désert, et souvent au moment

PM0003321 précis, il nous est bien dit que le jeune magicien initié, même après avoir été mis

PM0002524 4. Arc-en-ciel est méchant. Il a volé un jeune métis, a mis un autre gamin à sa place,

SE0006205 donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur

ME0017908 avant tout circonstanciels : si un chrétien jeûne pendant le Carême, c’est pour manger gras

PM0002716 L’individu se retire au désert, encore tout jeune , quand il se sent « mal à son aise », il

SC0002201 baigne, s’abs-tient de tout rapport sexuel, jeûne , veille, etc. 1. Et même pour ces rites

MG0008045 Le magicien ou le couple magique qui jeûnent , restent chastes, ou se purifient avant d’

SC0002215 11 ; quelquefois, le sacrifiant doit jeûner 12 et se purger 13. Il doit revêtir des

ME0017913 » est presque toujours excessif. Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le reste du

PM0003108 tout ce temps, celui-ci doit d’ailleurs jeûner et garder le silence. Ce n’est que le soir,

ME0017913 excessif. Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le reste du temps, il y a un impératif

MG0003019 faire des ablutions préalables, s’oindre ; jeûner ou s’abstenir de certains aliments ; ils

ME0018636 par exemple dans ces initiations de jeunes Australiens où le patient ne doit pas

SE0005109 que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs,

PM0002820 soumet souvent à des rites, qui sont ou des jeûnes et des privations, ou bien des exercices

PM0001806 3 et là, « avec beaucoup de cérémonies 4 », jeûnes et privations rituelles 5, ils en arrivent

SE0005023 ; les enfants, s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque

MG0006231 ; de même encore des rites négatifs, tabous, jeûnes , etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur

ME0012910 les hommes âgés se réservant les jeunes filles 3. Une question importante est de

ME0016539 Là où il y a le matriarcat, l’initiation des jeunes filles domine l’initiation des jeunes gens.

SE0001905 épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux

TC0000718 Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles
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jeunes jeux

ME0016422 à laquelle est soumis tout le groupe des jeunes garçons, ainsi se forment les classes d’

ME0016522 correspondent à chaque période. Les jeunes gens apprennent un langage secret. On leur

ME0016202 l’individu, par exemple en Mélanésie où les jeunes gens, au fur et à mesure de leur

PR0006321 pratique, enseignée par les anciens aux jeunes gens aussitôt qu’ils sont d’âge à

ME0016233 sont les anciens des clans qui initient les jeunes gens aux nourritures constituant leurs

ME0016601 ’ils sont donnés indifféremment à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes,

DN0002709 simultanés, s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même

ME0016508 une parenté basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens initiés en même temps sont

ME0007529 ’usage autrefois de la troupe, aujourd’hui de jeunes gens isolés: marins, coloniaux et aussi

ME0016539 des jeunes filles domine l’initiation des jeunes gens. Les rites phalliques y occupent une

ME0015819 non seulement les vieillards et les jeunes gens, mais aussi les femmes; la sociologie

ME0016429 anglais : making young men, fabrica. tion de jeunes gens. On les fabrique littéralement : une

ME0015829 sont nombreux, une partie de la vie des jeunes gens pendant les rites d’initiation leur

PM0001317 Kulin de la rivière Wimmera, que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur mère,

ME0016530 religieuse. Au cours de leur retraite, les jeunes gens reçoivent encore une éducation morale

ME0016431 à respirer; la cérémonie terminée, les jeunes gens sont des hommes. Un mythe Arunta

ME0016516 sacrés, de ces cavernes. Dans ce camp, les jeunes gens sont lentement initiés par leurs

ME0016413 partie des rites consiste à écarter les jeunes gens, Souvent pour de longs mois, des

DN0006105 reçoit et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés. Chacune de ces choses précieuses 3

ME0014909 la morale des vieux n’est pas la morale des jeunes , la morale sexuelle n’est pas la morale

PM0001320 Un auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au futur grand magicien de la

CP0002208 romains et des nécessités de l’éducation des jeunes Romains sur les penseurs grecs. Polybe et

RR0000723 attireront un jour, j’espère, l’attention de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de

CP0002021 de Jure honorum Gallis dando, concède aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement admis à la

PR0005708 Elle était en voie de décomposition dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des

ME0006911 entre une peinture et un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux sont des activités

ME0006841 deux groupes, phénomènes artistiques purs et jeux : tous les phénomènes esthétiques sont des

ME0007106 etc.; les jeux avec les armes, les jeux à la batte; tous les jeux de diable, tous

RR0002341 système d’attentes suscitées, déchargées, de jeux alternés d’attentes déçues et satisfaites. M.

ME0007122 Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques, individuels et collectifs,

ME0007106 musicaux : claquettes, crécelles, etc.; les jeux avec les armes, les jeux à la batte; tous

ME0006917 les temps, les espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude psychophysiologique

ME0006923 et jeux qui ne ressortissent pas au hasard, jeux d’adresse corporelle et jeux d’adresse

ME0007117 à des parties de jeux de balle. Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf-

ME0006920 joue sont-ils ou non de ma famille. Dans les jeux d’adresse interviennent encore toutes les

ME0007109 par les adultes, sont généralement rituels : jeux d’adresse, jeux de force, souvent collectifs;

ME0006923 pas au hasard, jeux d’adresse corporelle et jeux d’adresse manuelle. Il manque à cette

ME0007020 divination et même de cosmologie; à côté de jeux d’adresse pure et simple, tel la mora, ou

ME0007002 dits, qui sont presque toujours des jeux d’adresse. Une autre classification

ME0007104 et jeux non permanents, en jeux d’enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux permanents entrent

ME0007103 jeux permanents et jeux non permanents, en jeux d’enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux

ME0007115 l’Amérique centrale sont des sanctuaires de jeux de balle, la plupart des grands rituels

ME0007116 rituels correspondent à des parties de jeux de balle. Les jeux d’adresse du type mât de

ME0007107 les jeux de diable, tous les diabolos; les jeux de balles, généraux dans toute l’Amérique;

ME0007109 jouent à la marelle « montent au ciel»). Les jeux de balles, pratiqués par les adultes, sont

DN0009708 que nos louages de service ou que nos jeux de Bourse. Cependant, on peut encore aller

ME0007107 généraux dans toute l’Amérique; puis les jeux de cailloux, la marelle (les enfants de
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jeux Jeux

ME0007017 vers les sommets de l’intelligence : jeux de calcul, bâtons, osselets. Des formes

ME0007002 ou non, jeux divinatoires ou non; et en jeux de chance proprement dits, qui sont presque

ME0011106 Écosse, se tient le jour de la fête et des jeux de clan. C’est cette présence de la masse

ME0007131 littérature, accompagnent presque tous les jeux de danse. L’existence d’une catégorie « jeux

ME0007106 les armes, les jeux à la batte; tous les jeux de diable, tous les diabolos; les jeux de

ME0003637 des différents brins, en notant les jeux de doigts et de main qui permettent ces

ME0007110 sont généralement rituels : jeux d’adresse, jeux de force, souvent collectifs; ils

ME0006922 divise les jeux en rituels et non rituels, jeux de hasard et jeux qui ne ressortissent pas

ME0007001 se diviseront très bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non, jeux divinatoires ou non;

ME0007132 jeux de danse. L’existence d’une catégorie « jeux de hasard » n’est guère valable que pour nos

ME0003224 adresse considérable. Il faudra décrire ces jeux de main, photographier et cinématographier,

ME0015421 en nuances; que malentendus, sous-entendus, jeux de mots interviennent à chaque instant «( Tu

PR0003506 en évitant les néologismes, prévienne les jeux de mots. Mais définir c’est classer, c’est-à

DN0003318 pouvoir commencer entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont

ME0007128 devinettes, les énigmes, les rimes, tous les jeux de mots, y compris les plaisanteries

ME0002817 -ordinaires. L’emploi des pièges, avec les jeux de ressorts, de rappels, de masses et d’

ME0007001 enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non, jeux divinatoires ou non; et en jeux de chance

ME0007014 être beaucoup plus compliqués, tels les jeux dramatiques. Un drame est toujours une

TC0001733 simplement de l’esthétique, mais aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut-être

ME0006922 les techniques du corps. Culin divise les jeux en rituels et non rituels, jeux de hasard et

ME0007016 l’effet de la cruauté de l’enfant. D’autres jeux encore se dirigent vers les sommets de l’

ME0006608 peut être très développée : esthétique des jeux , esthétique de la danse, esthé-tique de l’

ME0007205 impliquent. Toutefois, la distinction entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être

DN0004601 d’établir une paix, de venir à des jeux et des combats réglés, de célébrer des fêtes

ME0008707 ; chants pornographiques, de rivalité, de jeux ... Étude des mélopées, des psalmodies, etc.

ME0006904 du jeu, activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’esthé-tique, ils sont un

ME0006915 l’activité de surplus que constituent les jeux . Ils se répartissent entre les âges, les

SC0007610 Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au printemps,

ME0007217 est la danse. La danse est toute proche des jeux , la progression serait insensible; et la

ME0007032 ’s cradle, ou jeu de ficelles. C’est un des jeux les plus difficiles à décrire. L’enquêteur

ME0006841 esthétiques sont des phénomènes de jeux , mais tous les jeux ne sont pas

ME0007027 à lui-même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels. - Les jeux manuels comportent un

ME0007029 On ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels : le maximum de jouets est

ME0007027 toute une saison. Jeux manuels. - Les jeux manuels comportent un maximum d’efforts du

ME0006927 se recouperont, jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu

ME0007122 et qui symbolise le disque solaire. Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques,

ME0007001 toujours un minimum de publicité. Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’

RR0002345 de l’art, du roman, de la musique, des jeux , Marcel Mauss, (1924) tout l’exercice des

ME0007029 de jeux oraux. On ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels : le maximum de

ME0007103 vannerie, de corderie et de sparterie. Les jeux matériels se distinguent en jeux permanents

ME0007105 ’abord les poupées; puis tout le matériel des jeux musicaux : claquettes, crécelles, etc.; les

ME0006901 sont des phénomènes de jeux, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement des phénomènes

SC0007611 ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’Archemoros ou

ME0007006 à tel endroit; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la

ME0007103 se distinguent en jeux permanents et jeux non permanents, en jeux d’enfants et jeux d’

ME0007006 de jeux sont des jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique,

ME0007126 le water polo serait une invention malaise. Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux
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jeux joie

ME0007128 en parlant de la littérature. Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes, les

ME0007028 Ils s’accompagnent très généralement de jeux oraux. On ne séparera pas les jeux matériels

ME0007126 Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous retrouverons en parlant de

ME0006927 jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant

ME0008309 de religion et d’art, saisons d’art et de jeux , par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année

ME0007204 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche exclusive du beau qu’ils

ME0006903 encore assez bien distinguer les arts des jeux par le caractère sérieux des premiers.

ME0007021 les devinettes. On peut encore classer les jeux par leurs conséquences, par l’élément

ME0007105 jeux d’enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux permanents entrent d’abord les poupées; puis

ME0007103 Les jeux matériels se distinguent en jeux permanents et jeux non permanents, en jeux d’

ME0006922 en rituels et non rituels, jeux de hasard et jeux qui ne ressortissent pas au hasard, jeux d’

ME0017323 Rituels individuels observés dans certains jeux , qui peuvent avoir trait à des mythes

ME0006927 individus. Ces distinctions se recouperont, jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux

ME0006928 un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se distingueront encore en publics ou privés,

ME0006925 qui me paraît de première importance : les jeux sont agonistiques ou non, ils opposent ou

ME0006912 peinture et un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux sont des activités traditionnelles ayant

ME0007010 recoupe les précédentes : beaucoup de jeux sont des imitations d’activités utiles; mais

ME0007005 en telle saison, à tel endroit; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes. Les jeux ont

ME0006913 sensoriel, à quelque degré esthétique. Les jeux sont souvent à l’origine des métiers et de

DN0001001 deux moitiés de la tribu. Par exemple, les jeux sont tout particulièrement régis par elles 1.

ME0007004 Une autre classification distinguera les jeux suivant les joueurs : sexe, âge, profession,

ME0006719 C’est la notion de foire, de joie, de jeux . Tout cela coexiste dans le phénomène

ME0006616 du beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux , toutes les activités créatrices d’un

PR0003629 aux usages que l’on suit dans les jeux traditionnels, chants et rondes, et danses d’

ME0007013 véritable, orale ou manuelle. Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du

IP0001625 principe de causalité, pour MM. Frazer 45 et Jevons 46 en constituaient tout le mécanisme. L’

IP0001731 ’exemplaires authentiques de cette notion, M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute

MG0003937 et c’est ce qu’ont fait MM. Frazer et Jevons . Ajoutons que la magie fait fonction de

SC0000729 M. Frazer et, de l’autre, les théories de M. Jevons . Avec plus de circonspection sur certains

SC0006012 sur ce point aux théories de Rohde, de MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il

IP0001816 autre réponse à faire a la critique de M. Jevons . Il n’est pas indispensable qu’un

IP0001902 Hartland 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons , lui-même. M. Preuss 59 s’y sont ralliés ;

MG0000527 outre M. Tylor, sir Alfred Lyall, M. Jevons , M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme,

MG0000712 qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons , pour circonscrire la magie est entachée

ME0016616 dieu de la Polynésie, qu’il correspondrait à Jhave ; en fait, Yo s’identifie au culte de la

DN0003105 La fabrication des uns, la pêche et la joaillerie des autres, le commerce de ces deux

DN0002119 de l’année qui reviendront l’an suivant. M. Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez

MG0002103 même aux lois de la contradiction. En 1221, Johannes Teutonicus, de Halberstadt, prédicateur

SE0003022 the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833

DN0009335 des sociétés et des classes nombreuses : la joie à donner en publie ; le plaisir de la

ME0006719 vie publique. C’est la notion de foire, de joie , de jeux. Tout cela coexiste dans le

ME0006618 le beau par la notion du plaisir et de la joie , de la joie pour la joie, recherchée parfois

ME0006905 ’esthé-tique, ils sont un moyen de créer une joie désintéressée, ce sont des actes

ME0006635 des religions post-japheïques et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’étude

DN0010301 avec amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès, les festins eux-

IP0003112 amour et haine, peur et confiance, joie et tristesse, inquiétude, audace, etc. Il n’

PR0001722 sorti une prière de confiance, d’abandon, de joie . Mais le monothéisme farouche du judaïsme
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joie jossakîd

ME0006619 la notion du plaisir et de la joie, de la joie pour la joie, recherchée parfois avec une

ME0006619 du plaisir et de la joie, de la joie pour la joie , recherchée parfois avec une intensité folle.

ME0006606 en dehors du besoin immédiat, une joie sensuelle mais désintéressée. On trouve dans

ME0008220 danseuse se voit danser et en éprouve de la joie ; le plus simple des arts musicaux comporte

ME0006804 a des joies dans les matières et il y a des joies dans l’utilisation de ces matières : le

ME0006803 est particulièrement recherché. Il y a des joies dans les matières et il y a des joies dans

RR0001315 scientifiques qui sont les plus pures joies de nos vies de savants. C’était dans les

DN0010034 ’ensemble, au rythme de son travail et de ses joies et - par l’effet en retour - à l’individu

SC0006510 dans la cérémonie. Ainsi une confession se joignait au sacrifice 2. D’autres fois, le

ME0004234 enfouissent leurs graines dans le sol en y joignant quelques feuilles d’une plante dont l’

ME0003207 se compose de deux séries d’éléments se joignant régulièrement. Dans la vannerie tissée,

RR0002506 étude est l’un des points où nos travaux se joignent . Nous voulons en effet, comme vous, que

ME0003019 (creuset, soufflets, tuyères, etc.), on joindra des échantillons de minerai brut,

ME0001725 fournir des déterminations suffisantes. On y joindra les indications tirées des phénomènes

ME0001812 qui a le goût d’une étude d’ensemble joindra un catalogue strict, local, des faits

ME0001426 possible. A la traduction juxtalinéaire, on joindra un texte en français, qui donnera l’

ME0018814 formulaire, souvent considérable. Toujours joindre à la description des rites manuels les

ME0000724 A l’énumé-ration d’interdictions rituelles, joindre des exemples de décisions casuistiques

IP0001812 le naual du Mexique central. Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre

ME0012412 sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les esclaves, libérés ou non, les

SC0007725 de Sériphos, était l’ennemi du poulpe, se joint à l’hydre de Lerne, qui est un poulpe, pour

IP0002803 Or, il fallait avoir la notion du puissant joint au spirituel pour avoir la notion d’une âme

ME0015116 ’il en soit, à son activité technique, il ne joint aucune activité économique. Cette

ME0001225 une annexe cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le

ME0012418 1 La grande famille ou famille indivise ( joint family) est une concentration du clan, ou

SE0003729 multiplier les exemples. Nous publions ci- joint la carte des aires de nomadisation de trois

PR0002232 la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la confession, la prière

IP0002614 Ainsi, l’étude des idées générales doit être jointe à celle des représentations dans l’

ME0001834 À la carte de chaque village seront jointes : une carte des terrains agricoles de

SE0005117 un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint -family qui rappelle la Zadruga slave, et

TC0000732 de gymnastique, sorti un des meilleurs de Joinville , vers 1860, m’a appris à courir les

RR0001302 propos, laissez-moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’un de vous, le Dr Leroy,

DN0003102 les habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont portés

RR0001306 même genre, cette découverte est tout aussi jolie que l’explication que Wundt a proposée de

DN0003418 renifler). » L’expression, la parabole est jolie . Tout le plexus de sentiments collectifs y

ME0006301 appelle balsas les bottes de roseaux ou de jonc liées ensemble en forme de cigare; comme le

ME0007018 en Amérique du nord-ouest par Tylor, les jonchets sont un grand jeu de l’Amérique. Dans

MG0007806 y ait là deux sources d’expériences, dont la jonction donnerait la magie, nous verrons bien

MG0001702 transporté hors de l’humanité. Depuis les jongleries préliminaires jusqu’au réveil, le

MG0001710 extraor-dinaire, comme les ventriloques, les jongleurs et bateleurs ; une infirmité suffit,

MG0006025 charlatans de nos foires ou les brahmanes jongleurs que nous vantent les spirites. Le

ME0006402 connue dans tout le Pacifique; alors que la jonque chinoise est pourvue d’une voile quadran-

SC0007604 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe , de Bellérophon luttant contre la Chimère,

DN0007328 un génitif en os de res et remplace rei- jos . C’est l’homme qui est possédé par la chose.

DN0007330 8 traduisent ici res par « procès » et rei- jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette

SE0003117 -ouest d’une part, à la terre de François- Joseph , au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6

MG0004940 le démontreraient pour les manitous du jossakîd . De même, l’épervier merveilleux qui
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Josué joue

PR0003823 à une certaine hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour

SC0000806 avec lui la maladie, la mort, le péché et jouait le rôle de victime expiatoire, de bouc

SC0007821 que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de victime, portait le nom de son

ME0005718 du Cher, à la Ferté-Milon, à la Ferté-sous- Jouarre .... les habitants se servent de vieilles

ME0002419 et passe-passe (par l’aisselle, par la joue ... ). La gymnastique et l’acrobatie

ME0007113 a les Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en guerre ils ont combattu

MG0007211 part, la cigale, la chaleur, le maïs. Il joue , dans la classification, le rôle de moyen-

CP0000907 clan, définition du rôle exact que chacun joue dans la figuration du clan, et exprimé par

IP0002116 fréquentes allusions au rôle que l’individu joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait.

ME0017833 son tabou, c’est la notion de scrupule, qui joue dans la religion un rôle important, sinon

MG0001621 ; bref, il joue le rôle que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il

ME0005406 premières. On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre

MG0007729 et c’est elle qui, loin d’être accessoire, joue , en quelque sorte, le rôle que joue la

ME0007005 profession, classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit;

MG0007729 joue, en quelque sorte, le rôle que joue la copule dans la proposition. C’est elle

DN0004625 rôle que dans ces transactions des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige

ME0005935 souvent très importante : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite

MG0006504 et il semble bien que cette convention joue le rôle d’une espèce de mythe ou de rite

ME0003012 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés, joue le rôle du héros civilisateur. Forge et

MG0001621 solennels, mais rien de plus ; bref, il joue le rôle que le sacrifiant joue dans le

PR0003632 on agit sérieusement et que dans l’autre on joue , mais de part et d’autre si on donne à l’

CP0000646 ce sens, et sur le rôle considérable qu’il joue . Mon sujet est tout autre, et est

PR0002320 à constater. Mais le rôle que l’indi-vidu joue nécessairement dans le fonctionnement des

PR0002229 de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’

MG0008531 on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par un personnage qui précisément, en

ME0003017 noire, le forgeron, casté et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de pacificateur. A une

PR0002229 la vie sociale où la prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’organisation

ME0015432 le récit de ce qu’il chante, de ce qu’il joue . Si l’on ignore la langue, les observations

ME0006920 à la psychosociologie : les gens avec qui je joue sont-ils ou non de ma famille. Dans les jeux

SC0007503 étrangères sont l’étran-ger, le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson

ME0011228 de mise à la retraite. La société des hommes joue souvent un rôle judiciaire considérable.

ME0006806 un vêtement d’apparat. L’impression de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis

ME0005430 du vêtement. - Teinture et décoration ont joué un grand rôle dans le déve-loppement du

MG0001606 ceux d’une société complète où l’initiation joue un rôle considérable. En somme, nous le

DN0002004 LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette morale

CP0001519 l’individu dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale. La fonction a

ME0012634 originel, la famille maternelle indivise a joué un rôle de premier plan. Cette grande

MG0006022 lui-même, comme l’acteur qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous

ME0014301 -public est ici fondamental. L’étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’organisation

ME0012213 importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle historique considérable. La doctrine

ME0003305 être étudié soigneusement. Van. La natte joue un rôle important dans certaines

ME0011411 des sociétés secrètes. La société secrète joue un rôle important dans la vie religieuse :

ME0011403 En droit criminel, la société secrète joue un rôle important. L’ascension dans la

MG0007117 de la magie néo-zélandaise, où le mana joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks, dont l’

ME0010207 la société. Dans notre société, la morale joue un rôle plus important que le droit. Le

ME0011801 main, in manu. La famille individuelle, qui joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici

PR0001410 du dieu de la prière, Brahmañaspati, qui joue un si grand rôle dès les Védas et était,
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joue joui

DN0003410 : « Ta furie devient comme le chien qui joue . » L’essentiel est la méta-phore du chien qui

DN0003408 ; Ta colère part comme la marée, le chien joue ; Etc. Il faut entendre : « Ta furie devient

DN0003407 : Ta furie part comme la marée, le chien joue ; Ta colère part comme la marée, le chien

ME0011204 sortes de lieux de réunion, les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important. Le monde

ME0017324 solaires ou lunaires : les enfants qui jouent à la marelle « montent au ciel ». Rituel

ME0007108 la marelle (les enfants de Paris qui jouent à la marelle « montent au ciel»). Les jeux

DN0005013 où phratries, clans, chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch

SE0004913 de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans la mentalité des

ME0015623 que la dame de cœur, le valet de trèfle, jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé.

IP0000726 sont les sentiments nombreux et forts qui se jouent dans les sacrifices. L’analyse d’exemples

DN0003420 se rassemblant comme des chiens qui jouent et accourent à la voix. Une autre

DN0003013 et même d’obligation par les choses, qui jouent . L’objet essentiel de ces échanges-

SC0007401 sacrifice. M. S. Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites sacrificiels dans la mythologie

DN0003414 ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de

PR0001927 de sa secte, les sentiments qui s’y jouent sont ceux de la morale de sa faction. Le

MG0002705 dans lesquelles l’on entre volontairement, jouent un grand rôle, le corps des magiciens se

PM0003127 que certains des Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent un rôle dans la révélation, ne soient que

SC0004922 Ainsi, chacun des êtres et des objets qui jouent un rôle dans le sacrifice, est entraîné

ME0009133 dans tout le monde noir, où les devises jouent un rôle de premier plan : chaque individu,

PM0003008 rapporté, le mythe et la fantaisie jouent un rôle énorme et que, de plus, les rîtes

PR0003316 institutions religieuses. Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse

ME0016427 dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important dans les rites d’

PM0003312 de croyance, où la foi et l’illusion jouent un rôle prédominant, quelque importance

MG0008215 d’intention et le choix arbitraire, qui jouent un rôle prépondérant dans la détermination

ME0011312 en partie des sociétés de complots, mais qui jouent une fonction régulière. Une société

ME0012010 indivises. A l’intérieur de ces divisions jouent une parenté de droit et une parenté

SC0002001 l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer . C’est ce qui constitue, suivant l’

PM0002430 en lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici

SE0004310 le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la mer, au fond des fiords, au-dessous

ME0009711 musulmane, européenne, chinoise, ont pu jouer ici un rôle important. Transformation du

PR0008436 considérable que nous dussions lui faire jouer , plus tard, (liv. III) dans nos tentatives

MG0006027 d’agir : il n’est pas libre, il est forcé de jouer , soit un rôle traditionnel, soit un rôle

ME0004605 ); Pièges à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’effet d’une traction (pièges à

ME0016301 l’étude des aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du corps.

DN0003416 les choses précieuses viennent de même ( jouer ). Nous avons donné des bracelets, des

MG0003414 un charme médical ou dans un exorcisme, on jouera sur les mots qui signifient écarter,

SC0005621 élimination pure et simple où la victime ne jouerait que le rôle d’un intermédiaire passif ou

ME0005435 identique au vêtement chinois. Ici joueront encore les influences de l’âge, du sexe,

ME0007029 matériels des jeux manuels : le maximum de jouets est représenté par l’Asie du nord et l’

MG0004029 les objets dont on se sort habituellement, jouets et autres, sont assimilés aux parties

ME0007016 ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet de la cruauté de l’enfant. D’

SC0005524 paniers. En tête du cortège marchait un joueur de flûte. Des cohanim venaient au-devant

SC0005526 choses sacrées qui étaient là. Derrière le joueur de flûte, il y avait un bœuf, aux cornes

ME0007004 distinguera les jeux suivant les joueurs : sexe, âge, profession, classes sociales.

MG0008325 chez nous les chasseurs, les pêcheurs, les joueurs , dont les superstitions sont légendaires.

MG0001102 pratiques superstitieuses particulières des joueurs , ne peuvent être appelés magiques. Les

ME0000630 comme tout le pourtour de la Méditerranée, a joui d’une civilisation commune. DIFFICULTÉS DE L’
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jouir jour

SE0001023 contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils

DN0003104 les autres sont thésaurisés. On les a pour jouir de leur possession. La fabrication des uns,

SC0008339 en faisant aux dieux leurs parts, et enfin, jouir des chairs sacrées qui restent. D’un autre

SC0008626 l’usage, ils acquièrent le droit d’en jouir . La norme sociale est donc maintenue sans

CP0001918 au sanctuaire de la déesse Feronia, et jouissaient de privilèges et d’exemption d’impôts.

SC0008312 des parts de communion dont le sacrifiant jouissait , des parts sacerdotales que

LS0001348 propriété, règles relatives au fonds et à la jouissance , aux meubles et aux immeubles, aux

ME0013026 à la famille de la femme, d’un prix pour la jouissance de la femme. Les phénomènes religieux

SE0006104 l’expie ; et l’expiation est condition de la jouissance . M. Nelson nous parle même de chefs

PR0000839 Et d’autre part les mots qui la composent jouissent d’une relative mobilité. Plus

DN0008106 celui-là, je deviens de l’ambroisie et il jouit de moi. Il est de la nature de la

SE0006103 ’il la conquiert. Ainsi, alternativement, il jouit de sa fortune et il l’expie ; et l’

RR0000517 sociologues le disait spirituellement un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science,

SE0006604 de chaque mois, de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a

SC0002606 différait. Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt, au contraire, le soir et la nuit 3

IP0002525 fête, chaque jour est une Feria, chaque jour a son saint, chaque heure sa prière. Bref

ME0017629 religion observée; tel rite s’accomplit tel jour , à telle heure, en tel lieu. Ceci posé, on

MG0002830 par exemple; d’autres, à certaines heures du jour , au coucher du soleil ou à son lever ; les

ME0016315 de l’année; ce ne sont pas des fêtes d’un jour , ce sont des sessions, où les différents

ME0007223 semble bien établi dans les esprits sera un jour complètement abandonné. ARTS

SC0005907 le jour « du Pardon » est aussi le « jour de Dieu ». C’est le moment où ceux qui

SC0003722 consacrés. Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour, tel qu’il est décrit dans les

ME0011106 Un conseil du clan, en Écosse, se tient le jour de la fête et des jeux de clan. C’est cette

ME0017627 deux mots : foire et fête 4. Emplacement, jour de la foire, etc. L’établissement du

MG0002922 va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la lune, au lever du soleil; il les

TC0002211 il y a deux grosses questions à l’ordre du jour de la psychologie: celle de la capacité

DN0008005 la lune la croissance s’acquiert de jour en jour , de même le don de terre une fois fait s’

SC0007619 du printemps. Le fête de Marduk, au premier jour de Nisan, répétait sa victoire contre Tiamat

ME0015912 du sud, les enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux totems, très évolués. Nous ne

SC0005926 changé. Dans l’ancienne Église, c’était le jour de Pâques qu’on baptisait les néophytes

ME0017908 pendant le Carême, c’est pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre le vendredi est un

ME0011632 indivise, elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit

DN0008226 êtes, celles-là je le suis, devenu en ce jour de votre essence, vous donnant, je me donne 8

ME0005336 .. On distinguera les vêtements portés le jour , des vêtements de nuit; les vêtements de

ME0014342 les sacrifices, etc. Le tribunal se réunit à jour donné (mais le fokonolona malgache fonction-

ME0012738 de l’année, pour des buts précis. Au jour du deuil, la famille individuelle disparaît

ME0015402 toute l’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui

SC0005217 sacrifice de la purification du lépreux. Le jour du Pardon, on choisissait deux boucs. Le

MG0002832 sont pas indifférents ; tel le vendredi, le jour du sabbat, sans préjudice des autres jours :

SC0002505 marqué à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour , en effet, le grand-prêtre représente le

DN0008005 Comme de la lune la croissance s’acquiert de jour en jour, de même le don de terre une fois

ME0009615 Malinowski. L’observation se fera au jour le jour , en notant la saison, les fêtes, le marché,

IP0002525 qu’elle soit, est une véritable fête, chaque jour est une Feria, chaque jour a son saint,

ME0016804 pluie et du soleil, culte du vent, culte du jour et de la nuit, du froid et du chaud. Il y a

CP0001431 qu’ils poussent vers la lumière de ce jour , et entre les noms de ces ratapa, et les

MG0001335 reli-gieux recherche en général le grand jour et le public, le rite magique le fuit. Même

ME0014411 : roi de la guerre et roi de la paix, roi du jour et roi de la nuit. Enfin, l’organisation

2086



jour journée

ME0010817 entre deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi de la nuit, rois du feu et de l’eau,

DN0002922 de la part des autres 5, les donataires d’un jour étant les donateurs de la fois suivante.

MG0002833 y a eu semaine, le rite a été affec-té à un jour fixe. De même, le rite est daté dans le mois,

PM0002526 et l’y a mis. Dans ce trou est l’enfant ; de jour , il sort. - L’arc-en-ciel capable de don-ner

SC0004112 ). Mais s’il y en avait encore le troisième jour , ils devaient être brûlés ; celui qui en

RR0000723 sociétés animales. Celles-ci attireront un jour , j’espère, l’attention de jeunes savants qui

PM0002311 l’homme s’endort devant la cave. Au lever du jour , l’un des Iruntarinia sort, et trouvant l’

PR0006919 nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour la prière, quand elle aura une autre

ME0009614 par Malinowski. L’observation se fera au jour le jour, en notant la saison, les fêtes, le

ME0002318 technique de la nage se perfectionne chaque jour . Les techniques du corps seront étudiées à l’

LS0002405 évidentes aujourd’hui seront abandonnées un jour . Mais si elles ne portent pas ce caractère

SC0004114 Généralement, la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le

PM0003115 lui aussi (?) des cristaux. Le troisième jour , mêmes observances, compliquées de l’

SC0002603 temps ni partout. Car tous les moments du jour ou de l’année ne sont pas également propices

PM0002118 dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour , où tous les vieillards l’entourent. Il y a

PR0000513 presque vide à l’origine, l’une se trouve un jour pleine de sens, l’autre, presque sublime au

DN0001726 comme talismans personnels transmissibles : Jour . Pot. Soc., tome IX, p. 126 (trad., p. 133).

DN0008605 après le repas de noces, Par exemple, ou le jour précédent -ou le jour suivant, - (Guldentag)

MG0004338 la guérison d’Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs, l’avait menacé de

TC0001611 moment d’insomnie : ce n’est qu’au deuxième jour que je peux m’endormir vite. Ce qui est très

DN0005312 on avait oublié d’inviter un chef. Alors, un jour que l’équipage d’un canot de la tribu

PM0003112 de petits cristaux de roche. Le second jour , répétition du même jeûne, des mêmes

DN0008606 Par exemple, ou le jour précédent -ou le jour suivant, - (Guldentag) présentent des

MG0009021 ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont produites l’

RR0002608 sociologiques, et historiques, pourront un jour tenter une description de cette pénible

IP0001022 principe androgyne, d’âme du monde. « En ce jour , tes pluies, tes semences, ta méde-cine de

MG0009203 et instructifs, qui fourniront, un jour , une abondante matière à la science des

MG0008629 sur une magie particulière, viennent un jour vérifier la justesse. Nous sommes intimement

SC0005906 pas les mêmes effets. Mais, en réalité, le jour « du Pardon » est aussi le « jour de Dieu ».

DN0003126 que nous. A unique monetary system, Economic Journal , 1924 (communiqué en épreuves). Selon

RR0000827 comptes rendus que M. Davy a faits, dans le Journal de Psychologie, des livres de M. Mac

SE0001731 appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des

ME0001205 descriptive détaillée, établie en double. Journal de route, inventaire et fiches

ME0001136 méthode de travail consistera à ouvrir un journal de route, où l’on notera chaque soir le

PM0000931 Science of Man, Australian Anthropological Journal , I, p. 15. a peut-être lieu de penser qu’

ME0001403 indications à la fois sur le film et sur le journal . Le cinéma permettra de photographier la

SE0000533 316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore, II, p. 122, sq.

PR0004928 as Representatives of Eolithic Man, » journal of the Anthropological Institute (

ME0001138 remplies, objets récoltés, entreront dans ce journal qui constituera un répertoire facile à

DN0009339 mieux que la vie chiche que donne le salaire journalier assigné par le patronat, et même mieux

PR0008412 formules est différente du langage vulgaire, journalier ces formules sont celles même des

SC0001605 des circonstances. Tels sont le sacrifice journalier , le sacrifice de la nouvelle et de la

SC0008201 rédempteur du dieu se perpétue dans la messe journalière . Nous ne prétendons pas rechercher

SC0002616 du temple et du sanc-tuaire : des sacrifices journaliers 9 et une cérémonie expiatoire

ME0001137 chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches remplies, objets récoltés,

DN0003827 et données vous reviennent dans la même journée , identiques. Toutes les récompenses de

TC0001606 -ci, on peut suivre les divers moments de la journée où se répartissent les mouvements

2087



journée jours

MG0008426 se grattent à qui mieux mieux, pendant une journée tout entière, tandis que le chant

SE0002425 l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey , p. 383, qui trouve 35 personnes en 3

RR0002307 pas maître de lui-même. L’homme moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes - et

MG0002832 le jour du sabbat, sans préjudice des autres jours : dès qu’il y a eu semaine, le rite a été

PM0003203 on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire ; on allume des

DN0000739 façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit personnel ; les autres

ME0015901 que le Brahmane est obligé d’offrir tous les jours au feu public un sacrifice plus important.

MG0001703 l’observe, attentif et anxieux, comme de nos jours aux séances d’hypnotisme. De ce spectacle

SC0002511 dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’isole de

MG0004121 coucher le malade pendant environ trois jours avec un petit chien à la mamelle, le

ME0009912 gens à marché tous les trois, quatre ou sept jours . Chaque fois qu’il y a marché, on étudiera

MG0005217 dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours , dans des pays où les vieilles traditions

MG0008348 certainement reproduite encore de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce

MG0007204 le mûrisseur de maïs, car elle chante les jours de chaleur, c’est que c’est son orenda qui

ME0011837 certaines fêtes très solennelles, à certains jours de l’année. En Australie et dans l’ensemble

MG0002831 crépuscules sont spécialement magiques. Les jours de la semaine ne sont pas indifférents ;

SE0003722 famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de

ME0014401 du tribunal qui coïncident ou non avec les jours de marché. Y a-t-il des jours fastes et des

CP0002410 tellement claire que, dès les premiers jours de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’

MG0002844 -fois en ligne de compte. En général, les jours de solstice, d’équinoxe, et surtout les

MG0004340 lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite, la rouille du dit couteau

CP0000620 et de très vieilles histoires à celle de nos jours . Des recherches plus vastes pourraient être

PR0001321 commencement d’élaboration. Mais ce sont tou- jours des vues fragmentaires, sporadiques,

MG0001402 expiatoire pour cause de maladie est tou- jours , en définitive, un hommage régulier,

PM0002321 et rentre à la caverne. Pendant quelques jours encore le futur magicien délire, jusqu’à ce

MG0001129 ’acte médical est resté, presque jusqu’à nos jours , entouré de prescriptions religieuses et

RR0001830 à peine d’un chant très simple, pendant des jours et des nuits, des groupes souvent

SE0006206 pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2.

DN0008217 un « taureau » entre les rois. Pendant trois jours et trois nuits, le propriétaire de la vache

CP0000710 histoire générale de la préhistoire à nos jours , étudions d’abord quelques-unes de ces

ME0014402 non avec les jours de marché. Y a-t-il des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la

MG0002538 le tua ; il resta étendu pendant huit jours , gelé ; pendant ce temps, son âme courait

MG0002845 et surtout les nuits qui les précèdent, les jours intercalaires, les grandes fêtes, chez nous,

MG0002817 (49, 23), ne s’étend pas sur moins de douze jours . L’envoûtement se termine par une

ME0011406 inférieur à un grade plus élevé, est tou- jours l’occasion de grandes dépenses : on achète

ME0016026 pas le totémisme se réduit tous les jours . L’un des rares grands groupes homogènes où

MG0008725 sous une forme atténuée. Tous les jours , la société ordonne, pour ainsi dire, de

MG0001925 passent pour sorcières ; c’est encore de nos jours le cas des tsiganes, et celui des

MG0009027 mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passés du

SC0006002 Dans les pratiques judaïques, encore de nos jours , le même rite est employé quand la vie est

MG0002717 groupes, tels que ceux que forment, de nos jours , les derniers adeptes de l’occultisme. D’

DN0002704 de fiançailles, jusqu’à la fin de leurs jours , les deux groupes de parents qui ne se

IP0000904 cou. On les porte ainsi pendues les premiers jours . Les jours suivants, la fête se continue

MG0005825 que parce qu’on a con-fiance. Encore de nos jours , les spirites n’admettent chez eux aucun

DN0009130 sans qu’ils prennent part au profit. De nos jours , les vieux principes réagissent contre les

ME0011424 et complète des clans védiques jusqu’à nos jours , mais la caste est aussi un fait polynésien

ME0009430 souvent métaphysique et religieux, et tou- jours moral : la principale division du travail
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jours juge

ME0014402 de marché. Y a-t-il des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la justice? Observer

MG0005803 ils se poursuivent encore obscurément de nos jours , nous voyons que la discussion porte sur un

PM0002330 au désert, il est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir, des esprits du genre des

LS0002441 connus ou à mesure que la science, tous les jours plus exacte, découvre de nouveaux aspects

PR0000810 et détaillées, se réduisent à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la fois

PR0003833 le sort qui leur est lancé. Il peut tou- jours résister au rite, il faut donc compter avec

MG0008503 est immanquable. On peut encore voir, de nos jours , se produire de ces états de groupes

ME0007307 Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement. On commencera donc l’étude des

PM0003133 prendre à certains moments des deux premiers jours soit un sommeil léthargique comme celui où

PM0001938 secrète et magique eut encore lieu, tou- jours sous la présidence du père. Un premier rite

IP0000904 porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours suivants, la fête se continue dans un des

CP0000626 (dans les nôtres, presque de nos jours ), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’

ME0014343 le fokonolona malgache fonction-ne tous les jours ), sa venue est solennelle, il peut être

ME0008507 dans l’île de Bougainville, a observé des joutes économiques, des potlatchs commençant par

ME0007118 Siam est liée à l’histoire du cerf-volant. Joutes et courses de cerf-volants caractérisent

ME0008507 des potlatchs commençant par des joutes sur la flûte de Pan; les deux orchestres

DN0004022 mot taonga, à Samoa et en Nouvelle-Zélande, joyaux et propriétés incorporés à la famille. Les

DN0010533 Partout où Arthur transporta sa Table, joyeuse et invincible resta sa noble compagnie. C’

DN0009318 sortent les nôtres -avaient, les unes le jubilé , les autres les liturgies, chorégies et

SC0006002 leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques , encore de nos jours, le même rite est

PR0000734 vie vraiment rituelle. Le bouddhisme, le judaïsme , l’islam 2 ne le connaissent plus, dans

PR0002116 d’un peu-ple. Enfin l’évolution même du judaïsme , la longue lutte entre le Temple et la

PR0001723 de joie. Mais le monothéisme farouche du judaïsme laissait subsister la crainte d’un dieu

MG0003714 ou juifs, dans les magies influencées par le judaïsme ou l’islamisme. Seuls les Malais

SC0004016 sacrifice de la purification des lépreux en Judée 5, le [en grec dans le texte] 6 chassé des

SC0003605 était un rite ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans certains cas d’exécution pénale,

PR0002231 adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai -re avec le serment 6. Elle joint la

ME0014426 la forme politique du combat et sa forme judiciaire . Combat, c’est encore sous cette forme

ME0011228 La société des hommes joue souvent un rôle judiciaire considérable. Très fréquemment, elle

ME0014114 il est très net par exemple dans le duel judiciaire . Enfin à chaque instant, on

ME0014229 de l’opinion publique. ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1 L’organisation

ME0014231 JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1 L’organisation judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la

ME0014301 un rôle essentiel dans toute l’organisation judiciaire , la marche du procès est commandée par

ME0014227 droit romain. Agissant en tant qu’organisme judiciaire , la société secrète tantôt vengera l’

RR0001246 commune du groupe. La mythomanie, la folie judiciaire , le fanatisme et la vendetta en groupe,

ME0014427 forme que se présente chez nous le débat judiciaire . Le mot querelle vient de querela,

ME0014413 et roi de la nuit. Enfin, l’organisation judiciaire peut comporter des fonctionnaires

ME0014330 populaire; trois étages d’organisation judiciaire se super-posent donc : peuple, chefs et

ME0014338 ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré, ou qui

LS0002121 dans l’état actuel des diverses statistiques judiciaires , économiques, démographiques, etc.,

ME0014026 des cas, on dépouillera les archives judiciaires où les indigènes peuvent être amenés

ME0014817 J’établissement de statistiques mora-les et judiciaires . Thurnwald a pu établir qu’aux

MG0006005 d’avoir été arraché par l’inquisition du juge ; au début du Moyen Age, le juge canonique

MG0006005 du juge ; au début du Moyen Age, le juge canonique et le théologien refusaient d’

ME0013737 de faire estimer un dommage par le juge , ce dommage fût-il mortel. La théorie de l’

MG0008701 certitudes au contact de la croyance de son juge et fait des aveux pour le plaisir de parler

ME0017414 s’entourer de toutes les précautions qu’il juge indispensables. Les rites 1
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juge jugements

LS0001218 l’humanité, on marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher

ME0014133 souvent, la peine n’est pas prononcée par le juge , mais appliquée par la foule avant même le

MG0001841 ; ou bien leur intervention de prêtres est jugée nécessaire à l’accomplisse-ment de

SE0005410 la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc

ME0014133 par la foule avant même le prononcé du jugement : lapidation, lynchage, etc. Le crime

SC0006408 frappé le premier prenait la fuite. Après le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé, la

ME0014441 qui intervient après ce débat, là où il y a jugement , consiste à définir le perdant. Si je

RR0000920 serviteur, ces faits déjà digérés, à votre jugement critique. 3° Enfin, derrière tout fait

IP0002605 ’individu. Nous admettons donc la théorie du jugement de valeur qu’ont inventée les théolo-

DN0010104 Sourate LXIV, « déception mutuelle » ( Jugement dernier), donnée à La Mecque, à Mahomet,

RR0002303 qui suppose le divorce de la haine et du jugement , est vrai non pas simplement de la vie

ME0014504 c’est le rituel de la devotio latine. Le jugement et l’infliction de la peine se

MG0007713 magique peut prendre la forme d’un jugement , et toute espèce d’opération magique

ME0015141 ; mais il a vu juste en disant que le jugement était destiné à former les concepts.

MG0007735 sensible n’a jamais fourni la preuve d’un jugement magique ; la réalité objective n’a

MG0007915 de constater l’impuissance. Ce qui impose un jugement magique, c’est une quasi-convention qui

MG0007923 besoin de tous, de leurs désirs unanimes. Le jugement magique est l’objet d’un consentement

MG0008003 qui explique la possibilité logique du jugement magique et en fait cesser l’absur-dité.

MG0007902 et de civilisations entières. Quand il y a jugement magique, il y a synthèse collective,

MG0007846 de fait. Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique qui ne soit l’objet d’une

MG0007901 bien une société. Normalement d’ailleurs, le jugement magique reçoit l’adhésion de groupes

MG0007835 individuelles. C’est elle qui confère au jugement magique son caractère affirmatif,

MG0008543 toutes ensemble, cette synthèse qu’est un jugement magique, synthèse qui implique la notion

ME0014506 En tous cas, observer l’exécution du jugement , même civil. Une fois acceptée la somme

ME0000634 qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’

ME0014441 la peine immédiate et la peine différée. Le jugement qui intervient après ce débat, là où il

MG0007714 espèce d’opération magique procède d’un jugement , sinon d’un raisonnement. Prenons, comme

MG0007719 société et par son intervention. Sont-ce des jugements analytiques ? On peut se le demander en

MG0007725 précisément établi que cette réduction en jugements analytiques est toute théorique et que

MG0008011 idée trans-forme les jugements magiques en jugements analytiques, mais elle les fait devenir,

ME0010416 appréciations des indigènes et oublier nos jugements d’occidentaux : ce que les indigènes

IP0002219 73. Ces jugements sont de ceux qu’on appelle jugements de valeur, c’est-à-dire qu’ils sont

ME0009442 mais il n’y a pas à spéculer sur les jugements de valeur. Le raisonnement économique

MG0007636 qui entrent dans son système. Mais ces jugements de valeur ne sont pas l’œuvre des

IP0002301 les psychologues isolent habituellement les jugements de valeur, qu’ils rattachent à la

IP0002533 maintenant revenir sur les caractères de ces jugements de valeur, qui sont à l’origine de l’

IP0002601 -listes enfin, nous reconnaissons que ces jugements de valeur sont coordonnés, suivant des

MG0007634 la magie, comme la religion, est un jeu de « jugements de valeur », c’est-à-dire d’aphorismes

IP0002318 Mais il y a épreuve, confirmation. Ces jugements et ces raisonnements de valeur doivent

IP0002309 le fait que, dès le début, il faut que ces jugements et ces raisonnements de valeur soient à

IP0002409 ; elle est impliquée dans toute une série de jugements et de raisonnements, portant sur des

IP0002403 l’existence du mana. Or, ces principes des jugements et des raisonne-ments, sans lesquels on

IP0002306 intimement liées. En effet, les jugements et les raisonnements de la magie et de

IP0002401 de l’esprit humain. Mais pour que les jugements et les raisonnements de la magie soient

MG0007712 et les opérations magiques comme des jugements . Et nous avons le droit de le faire,

ME0012130 nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements . La vengeance du sang s’exerce de clan

MG0007910 d’idées rendent simplement possibles les jugements magiques. Ceux-ci sont tout autre chose
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jugements juive

MG0008011 Non seulement cette idée trans-forme les jugements magiques en jugements analytiques, mais

MG0007843 qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les jugements magiques ne nous sont donnés qu’à l’

MG0007919 ’individus. La généralité et l’apriorisme des jugements magiques nous paraissent être la marque

MG0007826 où nous voyons fonctionner la magie, les jugements magiques sont antérieurs aux

MG0007837 esprits individuels, même à leur début, les jugements magiques sont, comme on dit, des

MG0007732 encore à imiter les philosophes. Les jugements magiques sont-ils des jugements

IP0002535 des empiristes nous avons reconnu que ces jugements n’étaient possibles qu’après un minimum

MG0007718 obscur mais commode de Kant, que de pareils jugements ne s’expliquent que dans la société et

IP0002302 qu’ils rattachent à la sensibilité, des jugements proprement dits, qu’ils rattachent à l’

IP0002607 de ces théologiens ne voient dans ces jugements que les produits de la raison pratique,

MG0007642 de la pensée collective qui fonde ces jugements , qui impose un classement des choses,

IP0002608 et esthétique de l’individu, pour nous ces jugements se fondent sur des valeurs primaires 79

PR0002218 par laquelle s’ouvre le pro-nonce de nos jugements se superposent presque trait pour trait.

IP0002219 et des raisonnements conscients 73. Ces jugements sont de ceux qu’on appelle jugements de

MG0007733 Les jugements magiques sont-ils des jugements synthétiques a posteriori ? Les

MG0007837 jugements magiques sont, comme on dit, des jugements synthétiques a priori presque parfaits.

MG0007727 Celui-ci introduit toujours, dans ses jugements , un terme hétérogène, irréductible à

IP0002218 principe de causalité. Elles comportent des jugements véritables et des raisonnements

ME0015133 ans. Bien d’autres concepts que nous jugeons encore contradictoires pourront se

ME0013119 toutes de convention; des actes que nous jugeons malséants, ailleurs sont au contraire

ME0015138 de roche dans la bouche; concept que nous jugeons mauvais, mais l’Australien est assuré d’

ME0010530 nous lui connaissons. Des rapports que nous jugeons privés sont publics et vice versa; des

ME0010603 l’inventaire statis-tique de tous les cas jugés dans les archives du cercle depuis la

ME0014006 le jury, élément fonctionnel, s’opposant aux juges et aux prisons, éléments structurels. Le

ME0014028 le procès de la sanction infligée par les juges indigènes (société secrète le plus souvent)

ME0014502 par lesquelles il cherche à enchanter les juges , le peuple et tout particulièrement son

ME0014403 les défenseurs, les accusés, le héraut, les juges , les assesseurs. Si possible, faire prendre

ME0014017 tuée pour l’administration de la peine : les juges seront les vieillards du clan, ou les chefs

RR0001923 l’amoralité sont, pour vous comme pour les juges , un symptôme certain d’une certaine espèce

ME0004303 Les interdits peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant

CP0002417 3, 28 : « Vous n’êtes vis-à-vis de l’un ni Juif , ni Grec, ni esclave, ni libre, ni mâle, ni

ME0015402 gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a

SC0006004 lors de l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme, d’ailleurs, dans toutes les

MG0005240 toute la séquelle des anges et des prophètes juifs , c’est-à-dire des dieux étrangers à la

PR0001527 catholiques, orthodoxes, protestants ou juifs . Comme elles nous renseignent sur le sens

MG0003713 des bénédictions et des credo, musulmans ou juifs , dans les magies influencées par le

ME0016603 ; exactement comme la circoncision, chez les Juifs , est le signe de l’alliance avec Dieu à

MG0005212 plus, une préférence marquée pour les anges juifs et en particulier pour les archanges, de

MG0001906 d’une secte sont des magiciens. Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les

ME0017610 de ces usages : par exemple la vaisselle des Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’été et

ME0016124 Par exemple, l’interdiction qu’observent les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils

SE0006502 les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion

SE0005614 ’autres se contractent avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers

SE0006513 croissent de la fin de l’automne jusqu’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent

SC0006401 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin , à la fin de la moisson et au commencement

SE0006505 va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit

PR0001419 sur l’histoire de la liturgie hébraïque, juive , chrétienne, qui sont tout a fait
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juive juridique

PR0003718 matériel économique. De même la schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer les

PR0004018 à un dieu, comme dans la prière catholique, juive on islamite, elle est encore efficace, car

PR0002912 dans une théorie soit de la prière juive , soit de la prière en général. Et par

ME0012036 Fabii sont des gens du même sang, tous les Jules sont aptes à être César. Le clan, c’est la

SC0007720 ennemis étaient des frères, souvent des jumeaux 12. Quelquefois, la lutte survenait entre

DN0005215 le potlatch d’expiation des parents de jumeaux qui vont travailler, Ethn. Kwa., p. 691.

TC0001503 ’exposition des infirmes, la mise à mort des jumeaux sont des moments décisifs dans l’histoire

ME0016934 même un nouveau sobriquet. La situation des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés :

MG0002227 Elles se changent régulièrement, qui en jument , qui en grenouille, qui en chat, etc. Ces

SC0007219 également dans les rites. Par exemple, à Jumièges , où le rôle de génie animal de la

ME0018504 : catalogue par héros (dans le Livre de la Jungle , l’Éléphant représente tous les éléphants);

ME0017033 Dieu-père, dieu du Ciel et mari de Juno . Aucune préoccupation de doctrine ne doit

ME0018228 A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno , chacun avait son Lare 3. Âme double, âme

ME0001602 conquest. (Afrique du sud). Oxford, 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et coutumes des Bantous.

PM0001622 les Wolgal, Ngarego, Theddora, Kulin, Jupagalk (N. de Victoria et S. de la N.-G. du Sud)

PR0007025 7. Mais d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient, en cas de

MG0004818 (exemples : cheveux de Vénus, doigt de Jupiter , barbe d’Ammon, urine de vierge, liquide

ME0016635 qu’un hommage lointain. Ainsi, à Rome, où Jupiter était le Dieu Père, on sacrifiait

ME0018411 pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter . Le mythe se passe dans l’éternel, ce qui

ME0018413 : on sait que Kronos a donné naissance à Jupiter , qu’il était le premier; mais vis-à-vis

ME0017032 Les Grecs connaissaient dix-sept tombeaux de Jupiter , qui est pourtant le dieu naturiste par

ME0013734 solvendae rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une énorme révolution : « secundum

ME0013735 révolution : « secundum nostrae civitatis jura », ce n’est plus l’état religieux ou

CP0002020 discours impérial sur le senatus-consulte de Jure honorum Gallis dando, concède aux jeunes

PM0002216 ; tous les deux sont réputés, pleno jure , membres de la tribu et initiés à tous les

ME0011320 clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’

ME0013814 thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée . Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’

SC0002516 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites. « Puis, en

ME0014425 vendetta, qui s’exerce souvent avec des co- jureurs , constitue une transaction entre la forme

DN0008008 et le donataire 4. Toute cette théologie juridico -économique se développe en magnifiques

RR0000848 trois points, la sociologie échappe à votre juridiction . Les voici : Marcel Mauss, (1924) 1o

DN0004909 le potlatch est bien plus qu’un phénomène juridique : il est un de ceux que nous proposons

ME0012721 en réalité la plus récente au point de vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE. C’est Rome qui

IP0002030 -tion, par exemple, le dhârna 67, le suicide juridique à l’effet d’arriver à l’exécution d’un

ME0010413 on reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique à la présence de la notion du bien et

SE0004917 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations

ME0018718 nettement de la religion au point de vue juridique . C’est très net pour tout le moyen âge.

DN0007106 ceux des mots et des gestes du formalisme juridique . Ce lien est encore marqué par quelques

LS0002408 des choses. On n’y explique pas une règle juridique comme celle de la responsabilité civile

ME0009931 Lorsqu’il n’y a pas simple ajustement juridique , comme dans la prestation totale, la

DN0004605 sont plus riches. L’histoire économique et juridique courante est grandement fautive sur ce

ME0012019 d’une façon rigoureusement et exclusivement juridique . D’une manière générale, nous ne

ME0010409 ’obligation est simplement plus ferme et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons un

ME0013241 que le droit à une terre. La notion de chose juridique , de cause juridique, est à la fois très

ME0011510 castes, etc. dans ce qui forme son système juridique de droit public. ORGANISATION

ME0007425 et la valeur religieuse, initiatoire, juridique , de la marque : il y a droit et

ME0010320 de la notion de valeur; pour le phénomène juridique , de la notion de bien moral. Ce n’est
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DN0005007 l’objet humain du contrat, en plus du statut juridique des contractants (clans, familles,

CP0002222 introduit la conscience dans la conception juridique du droit. Aux fonctions, aux honneurs,

SE0004414 affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la

LS0002623 Chacune de ces fonctions, religieuse, juridique , économique, esthétique, etc., doit

DN0005320 de la « reconnaissance » militaire, juridique , économique, reli-gieuse, dans tous les

DN0005005 nombreux. Enfin, même au point de vue juridique , en plus de ce qu’on a déjà dégagé de

DN0001531 maori, imprégné de cet esprit théologique et juridique encore imprécis, les doctrines de la «

MG0002334 permanent ou caduc. Une espèce de lien juridique engage les deux parties. Au moyen âge

SE0004923 soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous

ME0013241 La notion de chose juridique, de cause juridique , est à la fois très différente par

ME0010525 de la sanction morale et de la sanction juridique , est normal. Il y aurait encore

ME0010314 dans un travail en commun, ce qui est juridique et ce qui est économique ? En Mélanésie,

LS0002603 ce phénomène sous son double aspect juridique et économique, alors que ces deux côtés

DN0003211 murimuri 3. Tel est le complexus économique, juridique et moral, vraiment typique, que M.

ME0010205 c’est-à-dire, en fait, notre sociologie juridique et morale. Le rôle de la morale

ME0014420 ; l’accomplissement publie en est un acte juridique et non un simple assassinat. La société

CP0001038 de la position sociale, de la « nativité » juridique et religieuse de chaque homme libre, et,

SE0000705 il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie

ME0010323 : l’initiation est à la fois un événement juridique et un événement religieux, il s’agit de

SE0006612 sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique , etc., est fonction de son substrat

ME0017338 proclamer vain-queur au tournoi. Le rituel juridique existe, par exemple, dans les runes du

ME0010307 de « res-ponsabilité», dans le vocabulaire juridique français, ne date que de la Révolution;

ME0010025 du moment où il y a une échelle des prix juridique , il y a un système de mon-naies qui

ME0009130 Les contes présentent une autorité morale et juridique , ils servent de précédent. L’anecdote

ME0015633 religieuse, comme il y a une organisation juridique . Interviennent encore les divisions en

ME0009014 à dire quelque chose. Dans une audience juridique , l’aventure de l’araignée ou de la

PR0003707 que par leur langage, leur structure juridique , la reli-gion qu’elles observent. Par

TC0001003 l’acte traditionnel, efficace, symbolique, juridique , les actes de la vie en commun, les

ME0009015 ou de la hyène peut servir de précédent juridique . N’oublions pas qu’en France, le roman

ME0014417 du procès; très souvent, comme précédent juridique , on cite des proverbes, des adages de

ME0018534 les terrains de fête et aussi sur le terrain juridique . On retrouvera ces phénomènes, avec un

MG0001106 à la magie le système de l’obligation juridique , pour la raison que, de part et d’autre,

ME0010406 il y a sanction diffuse; il y a obligation juridique quand il y a terme précis de l’

DN0007530 également faire résonner une autre musique juridique que celle des prudents Romains 8, pour

DN0001707 D’abord, on saisit la nature du lien juridique que crée la transmis-sion d’une chose.

ME0010810 n’a pas forcément la même constitution juridique que les autres groupes domestiques;

LS0001930 pas de ce nom; les uns confondent le régime juridique qui exige la monogamie avec la simple

PR0003318 l’organisation sociale, soit politique, soit juridique , soit économique, agit directement. Par

ME0009429 -ment économique, c’est un phénomène juridique , souvent métaphysique et religieux, et

MG0007546 et même partagent. De là leur situation juridique , spécialement leur situation religieuse

SE0006110 communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient

DN0003907 appelle encore « le champ ». Le langage juridique un peu puéril des Trobriandais a

CP0002221 on ajoute de plus un sens moral au sens juridique , un sens d’être conscient, indépendant,

SE0004916 des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de

LS0002626 religieuse, une sociologie morale et juridique , une sociologie technologique, etc.

ME0013532 droit sont normalement perpétuels, le lien juridique unissant géné-ralement non pas un

LS0001024 de l’obligation : en matière écono-mique, juridique , voire religieuse, l’individu semble
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ME0008410 : danses funéraires, danses totémiques, juridiques (exemple : danse de la mariée); elles

ME0008211 objets économiques (la monnaie), des objets juri -diques (un insigne de grade), des objets

ME0018429 en Afrique) constituent des précédents juridiques : il est bon d’être aussi rusé que le

ME0015619 comme se caractérisent les phénomènes juridiques : on n’est pas un homme avant la

ME0010531 versa; des phénomènes moraux pour nous sont juridiques ailleurs et inverse-ment, par exemple

LS0001507 comme la famille maternelle, des pratiques juridiques comme la vengeance du sang; ce sont

ME0015013 Par ailleurs, un grand nombre de phénomènes juridiques concernent non seule-ment les choses,

ME0010337 ? L’ensemble des idées morales et juridiques correspond au système de ces attentes

DN0010220 esthétiques, morphologiques, etc. Ils sont juridiques , de droit privé et publie, de moralité

ME0001726 les indications tirées des phénomènes juridiques , de l’extension du pouvoir central,

SE0005718 ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le

SE0006309 de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques , deux morales, deux sortes d’économie

DN0010219 Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques , économiques, religieux, et même

DN0003903 qui éclaire tous les rapports économiques et juridiques entre les sexes à l’intérieur du

LS0001107 politiques ou les organisations juridiques essentielles; car tous ces phénomènes

ME0010613 en pays noir, où la tenue des assemblées juridiques est presque toujours publique : le

ME0009405 résultent du conflit des phénomènes juridiques et des phénomènes techniques. Sans

DN0001015 inextricable lacis de rites, de prestations juridiques et économiques, de fixations de rangs

DN0003513 de nos connaissances historiques, juridiques et économiques, il serait difficile de

DN0004134 du prêt et cependant font des opérations juridiques et économiques qui ont même fonction.

DN0004505 totales simples. Aussi les concepts juridiques et économiques y ont-ils moins de

DN0000718 toutes sortes d’institutions : religieuses, juridiques et morales - et celles-ci politiques

PR0002212 rapports de parenté. Ce sont les formules juridiques et morales 2. Une théorie de la prière

SE0004921 (régime des biens), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la

ME0001110 et la régissant, le droit, des phénomènes juridiques et moraux. Au-dessus encore, la

LS0001242 du droit naturel recherchent les caractères juridiques et moraux de la nature humaine, et les

ME0010322 que l’on pourra distinguer les phénomènes juridiques et moraux des phénomènes religieux,

LS0002601 Le sociologue qui étudie les faits juridiques et moraux doit, souvent, pour les

ME0010313 du droit. La distinction entre phénomènes juridiques et phénomènes économiques offre

DN0007011 étrangères à nos conceptions purement juridiques et purement économiques modernes. Le

MG0001730 soit de superstitions, soit de prescriptions juri -diques et religieuses qui marquent bien qu’

DN0004122 et de diviser leurs concepts économiques et juridiques . Ils n’en avaient pas besoin, d’

SE0006111 que soient ces deux régimes moraux et juridiques , ils ne laissent pas de s’affecter l’

ME0014331 -posent donc : peuple, chefs et confréries juridiques , la cour. Tout le monde noir connaît

ME0009706 ce sont des phénomènes essentiellement juridiques . La question de la manufacture se

ME0010327 cas, il s’agit des choses sociales, morales, juridiques . La sanction elle-même est conçue comme

ME0000723 nominales et les objets; les phénomènes juridiques , les animaux héraldiques, etc. A l’

MG0001105 peuvent être confondus sont : les actes juridiques , les techniques, les rites religieux.

MG0001111 entre des êtres, ils ne sont pas juridiques , mais magiques ou religieux. Les actes

ME0010203 7 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit, en

IP0002113 l’abri de la magie non seulement les audaces juri -diques ont été possibles, mais aussi les

ME0010301 d’une société. Sans doute les phénomènes juridiques ont-ils voyagé, comme tous les autres

MG0001107 solennelles. Mais si, souvent, les actes juridiques ont un caractère rituel, si le contrat,

ME0013232 des états de fait; il cherchera les titres juridiques ou les notions qui y correspondent

ME0000705 se rencontrer parmi les fonctionnaires juridiques ou religieux, prêtres, féticheurs,

DN0004501 part, par une certaine pauvreté des concepts juridiques , par une structure plus simple, plus

LS0000803 pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui se sont noués sans notre
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LS0000947 voie de contrainte, une multitude de règles juridiques , religieuses et morales sont

PR0005014 linguistique, esthétique, des systèmes juridiques , religieux 3, mais encore par les

LS0002529 indifféremment les phéno-mènes moraux, juridiques , religieux, les techniques, les arts,

ME0013115 le mariage. - Les phénomènes strictement juridiques s’entou-rent toujours d’un halo de

ME0014707 les faits religieux, esthétiques… , les faits juridiques s’enveloppent d’une masse diffuse,

ME0010630 Notre plan pour l’étude des phénomènes juridiques s’établira donc de lui-même comme suit

LS0001243 de la nature humaine, et les institutions juridiques sont à leurs yeux, des tentatives plus

ME0010214 de l’ethnographie, tous les phénomènes juridiques sont des phénomènes moraux, sans

ME0010339 groupements. Leur hiérarchie. Les phénomènes juridiques sont les phénomènes moraux organisés.

ME0010216 tous les phénomènes mo-raux sont forcément juridiques , stricto sensu. D’autre part, séparer

ME0010526 beaucoup à dire sur la difficulté des études juridiques . Un grand nom-bre de nos

DN0007704 Il y a, à se servir des documents hindous juridiques , une difficulté assez grave. Les codes

ME0013733 de Justinien, III, 13 : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate astringimur

DN0007417 les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet. Cf. ULPIEN au

ME0013740 en sommes réduits sur cette question à la jurispru -dence de la Cour de Cassation tout

DN0003425 que ce qu’exprime en d’autres termes la jurisprudence mythique des Maori.

DN0008414 chose donnée sont indi-visibles 5. Le poète juriste a su exprimer parfaitement ce que nous

ME0010606 le droit s’applique toujours globalement; un juriste doit connaître tout le droit. La méthode

DN0001602 per-sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga

ME0010442 sévèrement articulé. On trouvera partout des juristes : hérauts et avocats, au courant des

CP0001808 fondamental du droit. En droit, disent les juristes : il n’y a que les personae, les res, et

DN0007315 pousser encore plus loin et d’indiquer aux juristes et aux linguistes une avenue peut-être

ME0010505 existe donc des gens dépositaires du droit, juristes et généalogistes, que l’on peut obser-ver

DN0004613 catégorie de droits que laissent de côté les juristes et les économistes qui ne s’y

DN0006819 ’opposition est maintenant critiquée par les juristes eux-mêmes) les droits réels et les

ME0014005 mais à un phénomène fonctionnel : le jury , élément fonctionnel, s’opposant aux juges

DN0007519 qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième détenteur n’accepte la

ME0013204 et particulièrement le droit de propriété, jus utendi et abutendi, ne part pas d’un principe

SE0001720 et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu ’à 1890, démontrent ce fait pour les

DN0008319 où, et des choses 8 qu’on peut accepter, jusqu ’à admettre tout en cas de famine 9, à

DN0007314 pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu ’à ce point de notre fait. Cependant, il est

IP0000903 sont prises on les frappe tout doucement jusqu ’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête,

PM0003020 du corps, des pierres atnongara, l’incante jusqu ’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’autres

PM0003601 boire d’eau que modérément. Toute leur vie, jusqu ’à ce qu’ils aient des cheveux gris et les

PM0002927 sont obligés de rester debout ou de marcher jusqu ’à ce qu’ils soient complètement épuisés et

DN0005315 et les tribus cherchèrent « Petite Loutre » jusqu ’à ce qu’on apprît ce qui était arrivé à la

PR0003020 dont elle en est dérivée, et ainsi de suite, jusqu ’à ce qu’on soit parvenu aux plus récentes.

DN0007212 reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu ’à ce que celui-ci soit dégagé par l’

DN0001701 4 - qui s’attache à cette série d’usagers jusqu ’à ce que ceux-ci rendent de leurs propres,

SE0005408 et défenseur, se couvrent d’injures, jusqu ’à ce que la fertilité d’inventions de l’un

SC0004502 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu ’à ce que le sacrifiant se soit rincé la

PM0003125 son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu ’à ce que les blessures de sa langue et de

SC0002112 jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu ’à ce que son corps soit devenu diaphane.

PM0002321 jours encore le futur magicien délire, jusqu ’à ce que, un beau matin, on le voie peint

IP0001611 depuis celles des dieux et des esprits jusqu ’à celle des propriétés et des causes, qui

DN0000716 des sociétés qui ont précédé les nôtres - jusqu ’à celles de la proto-histoire. - Dans ces

ME0004224 depuis le moment où la bête est tuée jusqu ’à celui où la viande est mangée; on
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SC0000602 un caractère scientifique, il faut descendre jusqu ’à ces dernières années. C’est a l’école

SC0000610 sacrificiels, destinés à faire parvenir jusqu ’à ces êtres spirituels les choses

SC0006832 Forcidiciae étaient également con-servées jusqu ’à cette date 6. A Athènes, on enfermait les

SE0003523 maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu ’à cinquante-huit habitants. Actuellement

MG0008446 reconnue à ce sorcier, influence qui va jusqu ’à déchaîner un déluge, qu’il finit par

DN0010440 un défi, se battre - ou bien traiter. Jusqu ’à des droits très proches de nous, jusqu’à

DN0010440 Jusqu’à des droits très proches de nous, jusqu ’à des économies pas très éloignées de la

MG0007709 allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu ’à des forces, forces collectives, dont nous

ME0011829 son oncle utérin et futur beau-père; cela va jusqu ’à des rapports homosexuels chez les Papous

DN0007115 familia dénote les res qui en font partie jusqu ’à désigner même les vivres et les moyens de

SE0003207 dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu ’à deux dans les plus petites maisons de

PR0001629 a priori, la doctrine chrétienne 3 il va jusqu ’à dire que la « réponse de Dieu c’est la

MG0005601 la comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu ’à dire que les choses sacrées du sacrifice

ME0017831 s’appliquera lui-même la sanction, parfois jusqu ’à en mourir; c’est une forme du martyre. L’

ME0012904 absolument certaine. On peut avoir ainsi jusqu ’à huit classes matrimoniales. L’institution

ME0010022 cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu ’à l’Abyssinie et la vallée du Nil. Monnaie

ME0005719 Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu ’à l’âge du bronze. Ailleurs, la

ME0018914 chaldéen, elle s’est répandue à l’ouest jusqu ’à l’Atlantique; à l’est, elle est allée

MG0007618 -ci à une autre classe, et ainsi de suite, jusqu ’à l’effet. Ce qui nous a séduits dans le

PR0003232 l’esprit. On néglige de pousser l’analyse jusqu ’à l’élément différentiel. C’est ainsi qu’on

ME0017113 ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu ’à l’endocannibalisme, qui permet de

MG0008208 allant de l’automatisme psychologique simple jusqu ’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans

SE0002301 tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu ’à l’île de Kadiak, elle affecte la même

SE0001107 le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu ’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la

ME0006323 ont essaimé à travers tout le Pacifique et jusqu ’à l’île de Pâques. L’étude du bateau ne

ME0016201 le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu ’à l’individu, par exemple en Mélanésie où

ME0016924 sa mère, imprégné de substance féminine, jusqu ’à l’initiation où il passe de la nature

ME0016926 souvent aucun tabou à l’égard d’aucune femme jusqu ’à l’initiation, qui fera de lui un être

ME0002709 la fabrication, depuis le matériau grossier jusqu ’à l’objet fini. On étudiera ensuite de la

ME0016929 La division obligatoire des sexes peut aller jusqu ’à l’observance de tabous très stricts vis-à-

DN0001018 qui domine toutes ces pratiques. On y va jusqu ’à la bataille, jusqu’à la mise à mort des

MG0002436 du magicien et de l’esprit va d’ailleurs jusqu ’à la confusion complète ; elle est

ME0009839 réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu ’à la destruction des richesses. Il s’agit

DN0001019 qui s’affrontent ainsi. On y va d’autre part jusqu ’à la destruction purement somptuaire 5 des

SE0006514 au contraire du commencement du printemps jusqu ’à la fin de l’été pour diminuer ensuite.

PR0008608 d’aucune sorte. Ils ne mangeront pas jusqu ’à la fin de la cérémonie 7. Ils arrivent

DN0002704 depuis le premier engagement de fiançailles, jusqu ’à la fin de leurs jours, les deux groupes

ME0011518 En droit germanique - et il en a été ainsi jusqu ’à la fin des Carolingiens - la poursuite du

CP0002614 de nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même jusqu ’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par

PR0001526 et le Talmud, depuis la Didaché et Irénée, jusqu ’a la foule innombrable des ouvrages

ME0005833 dans nos montagnes; depuis l’Indochine jusqu ’à la France, ces chalets sont posés sur des

SC0002105 dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu ’à la grande cérémonie de l’introduction du

ME0013110 pendant la durée du premier enterrement, jusqu ’à la levée du deuil 1. Très souvent, la

DN0001018 ces pratiques. On y va jusqu’à la bataille, jusqu ’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’

SE0003304 tribus de la côte occidentale américaine, jusqu ’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières

PM0003037 la face antérieure de la jambe en remontant jusqu ’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire

DN0010418 les sociétés germaniques encore très tard, jusqu ’à la rédaction de l’Edda, la société
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DN0010419 rédaction de l’Edda, la société irlandaise jusqu ’à la rédaction de sa principale littérature

PM0003539 jeune ; et les tabous n’étaient plus graves. Jusqu ’à la vieillesse, outre les défenses de

PM0003105 encore ces cris-taux contre cuit chevelu, jusqu ’à le faire saigner ; les pierres entrent

SC0008021 qui est son propre sacrificateur ; on va jusqu ’à le représenter comme le type des

ME0012335 clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu ’à localiser l’individu. Enfin, un clan peut

ME0018015 qui a vraiment isolé la pensée de l’étendue; jusqu ’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour

SE0005327 des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu ’à M. Nansen qui a transfor-mé ses

ME0006318 et l’Indonésie, d’où ce type s’est répandu jusqu ’à Madagascar. Les grandes embarcations

PR0001026 la prière la plus spirituelle, dégénérer jusqu ’à n’être plus qu’un simple objet matériel :

MG0005217 nous voyons, dans la magie du Moyen Age, et jusqu ’à nos jours, dans des pays où les vieilles

MG0001129 seulement l’acte médical est resté, presque jusqu ’à nos jours, entouré de prescriptions

ME0011424 liste exacte et complète des clans védiques jusqu ’à nos jours, mais la caste est aussi un

CP0001520 formule depuis des sociétés très primitives, jusqu ’à nos sociétés à nous. - Des institutions

ME0011822 Le tabou de la belle-mère qui a survécu jusqu ’à nous, s’explique fort simplement à Partir

RR0000803 il est d’autres traits qui les distinguent jusqu ’à nouvel ordre. Nous n’apercevons, dans le

DN0007504 acceptée, mais se reconnaît lui-même vendu jusqu ’à paiement. On a l’habitude, à la suite des

SE0006614 et la composition des groupements humains 3. Jusqu ’à présent, cette hypothèse n’était pas sans

MG0009202 des formes individuelles. APPENDICE Jusqu ’à présent, l’histoire des religions a vécu

MG0000728 général. En somme, personne ne nous a donné jusqu ’à présent la notion claire, complète et

PR0002704 dans la suite de ce premier travail. Si, jusqu ’à présent, les renseignements des

PR0001501 science est scrupuleuse, mais peu profonde. Jusqu ’à présent les théologiens et les

MG0001904 à des groupes entiers. Tandis que, jusqu ’à présent, nous avons vu les magiciens se

PR0005432 dont l’histoire et l’ethnographie nous ont, jusqu ’à présent, révélé l’existence. Enfin et sur

MG0002439 distinguer l’un de l’autre. On voit par là jusqu ’à quel point le magicien est sorti du

ME0010834 ) 2. La responsabilité du roi peut aller jusqu ’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte

SE0003206 est, d’ailleurs, variable. Il s’élève jusqu ’à six 2, sept, neuf même dans les tribus

PR0004910 tirent leur origine. Nous n’allons pas jusqu ’à soutenir, comme M. Schoetensack 1, dans

RR0001330 ensuite pour des réalités. Nous étions allés jusqu ’à supposer pourquoi ils s’imposent : parce

MG0002815 (47, 23 à 49, 27), rites dont plusieurs ont jusqu ’à trois formes, font partie d’une seule et

MG0006011 d’admettre qu’il y a toujours eu chez eux, jusqu ’à un certain point, simulation. Il n’est

DN0000831 Il ne semble pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu ’à une époque assez rapprochée de nous, ni

ME0013809 d’hospitalité entraînait le droit aux femmes jusqu ’à une époque très rapprochée. Une danse, un

ME0018033 chargée d’un sens religieux. Il n’est pas jusqu ’à une notion comme celle de l’orientation

ME0006617 correspondant au beau, depuis une teinture jusqu ’à une peinture. Une autre formule permettra

ME0016215 maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu ’à une véritable opposition : la terre se

SE0001002 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu ’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu’

SE0001003 jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu ’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent

SE0002014 basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu ’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace

SC0008419 principal est la victime. S’il s’engageait jusqu ’au bout dans le rite, il y trouverait la

LS0001136 que les unes sont destinées à aller jusqu ’au bout de leur développement, à réaliser

CP0002026 parmi les images de ses ancêtres »). Jusqu ’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme

SC0002914 où il est commence 7, il doit se pour suivre jusqu ’au bout sans interruption et dans l’ordre

SE0002015 vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu ’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par

SE0001107 à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu ’au cap glacé sur le détroit de Behring. A

ME0003825 1 est général depuis le monde mongol jusqu ’au Centre Amérique; or, un arc composite

SC0004819 le tout. Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu ’au cou, prennent leur bain en priant et en

ME0015706 -cres depuis la frontière du Nouveau-Mexique jusqu ’au delà de la frontière canadienne et dans
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jusqu jusqu

ME0010518 récente. La vengeance privée était admise jusqu ’au dernier capitulaire, la guerre privée

SE0003725 et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu ’au détroit de Smith. En tout cas, il est

ME0018914 ’à l’Atlantique; à l’est, elle est allée jusqu ’au détroit de Timor, qui marque une

ME0017126 enterrement peut aller de un à trois ans. Jusqu ’au deuxième service, le défunt est encore

CP0001703 partent toutes de l’adage des « voyants », jusqu ’au dialogue de Visnu montrant la vérité à

ME0001329 de chaque sanc-tuaire, depuis les fondations jusqu ’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert

TC0001938 de tout le Pacifique, depuis l’Australie jusqu ’au fond du Pérou, en passant par le détroit

ME0005129 et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu ’au fruit. Les produits de chaque plante

ME0009621 un commerce qui, de tribu en tribu, va jusqu ’au golfe de Carpentarie. Les voyages du

MG0002343 et les magiciens. L’union peut aller jusqu ’au mariage, contrat permanent. Ces images

CP0000813 cliff dwellers et les habitants de la mesa jusqu ’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort

MG0005535 libre; il peut même remonter théoriquement jusqu ’au point de départ de sa technique ou de sa

MG0001703 Depuis les jongleries préliminaires jusqu ’au réveil, le public l’observe, attentif et

ME0016922 Interdits concernant le père et la mère jusqu ’au sevrage; port d’amulettes, etc..

ME0016722 sera dressé des sanctuaires, comprenant jusqu ’au simple caillou marquant une croisée de

MG0007032 est l’objet d’une révérence qui peut aller jusqu ’au tabou. On peut dire que toute chose

TC0001701 et une partie de la région du Tchad, jusqu ’au Tanganyka, est peuplée par des hommes

ME0005734 nord de l’Asie, dans le nord de l’Amérique jusqu ’au Texas. La couverture varie suivant les

IP0001126 pour nous croire obliges de faire remonter jusqu ’au totémisme l’origine du sacrifice. Nous

ME0008005 présente des variations, depuis le petit jusqu ’au très grand pot. Un objet a une forme

ME0012415 clans. C’était le cas de l’armée polonaise jusqu ’au XVe siècle. Enfin se pose la question

ME0015128 voient pas - c’est tout. N’oublions pas que, jusqu ’au XVIe siècle, à la suite de Platon, on a

ME0009315 par opposition à la simple économie. Jusqu ’au XVIe siècle, économie et économie

CP0002613 croyons claire. La mentalité de nos aïeux jusqu ’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du XVIIIe

ME0004025 importants, car le but poursuivi commande jusqu ’aux aspects de la technique : les armes de

DN0010435 ou donner tout depuis l’hospitalité fugace jusqu ’aux filles et aux biens. C’est dans des

PR0000929 interruption, ni chrono-logique, ni logique, jusqu ’aux formes les plus hautes, les plus pures,

LS0001114 les variations quotidiennes de la mode jusqu ’aux grandes révolutions politiques et

SE0004216 des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu ’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’

IP0002910 de la sociologie, en l’éten-dant indûment jusqu ’aux limites de la dialectique. Notre

SE0006424 de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu ’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les

IP0001219 la tradi-tion sacrificielle remontât jusqu ’aux origines totémiques, en d’autres termes

SC0006831 d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu ’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice

SC0008338 qui s’est dégagé d’elle de porter un vœu jusqu ’aux puissances célestes, se servir d’elle

PR0000507 : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu ’aux sommets de la vie religieuse.

CP0001230 un objet commun depuis les Nootka jusqu ’aux Tlingit du Nord de l’Alaska : c’est l’

CP0001513 Kiwai ont d’admirables masques, rivalisant jusqu ’avec ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord

SE0000627 une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu ’en 1899; bibliographie continuée à la

ME0018106 Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu ’en Amérique du nord 1. La danse du Bori,

ME0009128 répand en Europe d’un côté, en Polynésie et jusqu ’en Amérique du nord de l’autre côté; on

ME0005410 peu près le même depuis le centre asiatique jusqu ’en Amérique du Sud et une partie de l’

SE0001004 près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu ’en Asie, où ils ont un établis-sement (celui

SE0006513 urbain, croissent de la fin de l’automne jusqu ’en juin ; les homicides, produit rural,

SE0006505 à se relever, va en croissant régulièrement jusqu ’en juin pour retomber de nouveau. La vie

ME0007704 en particulier au Tibet, d’où il a rayonné jusqu ’en Malaisie. Les masques peuvent être de

ME0004005 À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu ’ici : feu, vannerie, poterie... donnent la

TC0002306 grand nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu ’ici compris. Je crois même que toutes les
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jusqu justement

LS0002509 C’est ainsi que la géographie traitait jusqu ’ici des questions de frontières, de voies

SE0000729 bonne description qui nous ait été donnée jusqu ’ici des tribus eskimos et de leur habitat.

LS0002504 le travail autrement qu’il ne l’a été jusqu ’ici. En premier lieu, la sociologie

DN0001104 : prestations totales de type agonistique. Jusqu ’ici nous n’avions guère trouvé d’exemples

PR0008926 éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu ’ici. Nous pouvons distinguer en effet, en

DN0009709 aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu ’ici. On peut dissoudre, brasser, colorer et

MG0003626 grand nombre de déterminations. Nous avons jusqu ’ici parlé de la magie comme si elle ne

LS0002506 siens un certain nombre de problèmes qui, jusqu ’ici, ressortissaient à des sciences qui ne

MG0006742 individuels que la science des religions a jusqu ’ici tenté d’expliquer la magie. En effet,

IP0002911 Notre domaine ne va, nous dit-on, que jusqu ’où l’on trouve des institutions. On nous

ME0001503 Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail l’histoire d’une tribu en

CP0002413 des « personnes ». Le mot [...] les désigna jusque dans les Nouvelles et Constitutions les

CP0000624 corps, matière, forme, arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue

MG0002907 doivent être exécutés dans l’église et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas, le lieu

ME0006037 roi se distingue nette-ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES DU

PR0006821 -médecins eussent certainement pu mener jusque -là 9. » D’autres cérémonies comportent une

ME0017328 de l’invention poétique et dramatique : jusques et y com-pris Platon, le poète n’extrait

CP0001206 when he gives out the property : for I will just name the names / / of one of the head chiefs

DN0001525 faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste (tika) de ma part de garder ces taonga pour

ME0006203 et de Powell sur l’origine du char paraît juste : elle suppose un fardier que traînent deux

SE0002106 les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la

SE0004011 permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente

RR0002343 -ci proposait la théorie si simple et si juste de la purification, au fond de la purgation

PM0002509 les esprits de la nature. Nous ne savons au juste . Deux choses seules sont certaines, C’est d’

ME0015141 d’une logique universelle; mais il a vu juste en disant que le jugement était destiné à

IP0001826 texte]) vénérable [en grec dans le texte], juste [en grec dans le texte] respectable [en

IP0001828 Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu

ME0010026 de mon-naies qui forme une monnaie. Le juste prix est le prix statistiquement déterminé;

ME0009916 prix sont-ils fixés à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la

DN0001331 travaux que nous citons plus loin, a eu le juste sentiment de ce fait. V. une étude sur

DN0003712 par opposition au « kula maritime », parle à juste titre du « kula de l’inté-rieur » et de «

DN0010335 Les historiens sentent et objectent à juste titre que les sociologues font trop d’

MG0005903 est constamment à même d’apprécier, à leur juste valeur, les moyens et les effets ? C’est

CP0001620 psychologiques. Le sãmkhya, l’école qui justement a dû précéder le bouddhisme soutient le

RR0001320 fait justice de l’atomisme psychologique et justement à propos de l’aphasie elle-même - c’

SE0004318 à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le

PM0002439 portent le nom de Dambun, nom qui est justement celui d’un « esprit de la nature »,

CP0001325 étudiés par notre collègue Radin, ont justement ces séries de prénoms déterminées par

CP0001105 D’abord, une partie de ces Indiens, justement ceux du Nord, Tlingit et Haida, parlent

MG0007342 ) ce qu’il y a de plus intérieur : ce sont justement des textes atharvaniques, c’est-à-dire

PR0005103 a distingué, presque unanimement et surtout justement en ce qui concerne les phéno-mènes

MG0008540 croyons autorisés à penser que nous sommes justement en présence de faits qui perpétuent

ME0004336 successifs. Les Allemands distinguent plus justement entre Sammler et Produzenter. Par

MG0007443 catégorie inconsciente de l’entendement, est justement exprimé par les faits. Nous avons vu

PR0006615 rituels perfectionnés, situés les dieux, et justement il est d’une conci-sion toute impérative

PM0001919 les détails nécessaires à la critique 2. justement , il est remarquable que si nous n’

SE0005225 voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’
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justement justifier

PR0003728 Et cela d’ailleurs a bon droit, car justement l’effort de la civilisation a en partie

MG0007215 désigner ces diverses idées ; et il définit justement l’orenda : « Une puissance ou une

PR0004805 des échecs du rite ? Mais outre que, justement la croyance à la magie elle-même est

MG0007138 des choses est une sorte d’incantation. Justement , le nom Huron de la formule orale n’est

SE0005211 qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher,

DN0007607 sont entrées dans l’histoire. Car ce sont justement les Romains et les Grecs 2, qui, peut-

PM0001223 surtout parler des Kurnai du Gippsland. Justement M. Howitt insiste sur le caractère

MG0005516 essence, un phénomène collectif, alors que, justement , parmi tous les caractères qu’elle

MG0007027 le surnaturel, mais, ailleurs, il dît, plus justement , qu’il est le surnaturel in a way; c’

PR0002107 à Jérusalem, soit par la communauté des justes et des pauvres où furent composés bon

LS0002404 ces hypothèses ne sont pas forcément justes ; un bon nombre de celles qui nous

MG0008629 particulière, viennent un jour vérifier la justesse . Nous sommes intimement persuadés que, à

ME0010924 et de la tenure foncière. Un Lord de justice anglais est lord de Par sa fonction, mais

ME0017410 Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice chez les Ewé du Togo, est aussi le grand

ME0011111 à l’intérieur de la famille, Au cas de justice collec-tive, le clan peut dans certains

RR0001319 - M. Bergson avait, depuis longtemps, fait justice de l’atomisme psychologique et justement

MG0003836 ’amour, de la séduction, de la crainte, de la justice , de la propriété, qu’on exprimera les

ME0014921 son bien et son mal à lui. La notion de justice , de loi morale, est nette dans le monde

PR0005004 1 et aux sauvages asiatiques, on a fait justice des théories échafaudées sur le dénuement

ME0010614 presque toujours publique : le chef rend la justice entouré de sa cour, assisté de ses

ME0016622 Grand Dieu : au Dahomey, Mahou, dieu de la justice , est aussi le dieu du Ciel. En Polynésie,

ME0010520 noble, car deux seigneurs de haute et basse justice étaient entre eux comme deux États. Il y

ME0011111 d’un mode particulier d’administration de la justice . La justice privée s’administre à l’

ME0010437 de droit; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata ou le Ramayana. Il faudra

ME0014232 reconnaître et respecter leurs droits en justice . Le mélange privé-public est ici

MG0007506 de la société, à la façon des idées de justice ou de valeur ; nous dirions volontiers

ME0014410 roi, le roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1. C’était encore la fonction

ME0014336 en pays annamite, etc., ferait croire à la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que

ME0014419 de droit. Noter proverbes et adages. La justice privée peut être rendue en publie, au

ME0011111 d’administration de la justice. La justice privée s’administre à l’intérieur de la

ME0012129 accident. Le clan a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le

DN0002422 comme la zedaqa hébraïque, exclusivement la justice ; et elle est devenue l’aumône. On peut

DN0002419 la vieille morale du don devenue principe de justice ; et les dieux et les esprits consentent à

ME0014407 le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice ? Dans tout l’ensemble ewé, au Togo, le

ME0014402 fastes et des jours néfastes pour rendre la justice ? Observer les plaignants, les défenseurs,

RR0002344 au fond de la purgation de l’attente, qui justifie de nombreux rites et l’emploi -

MG0007429 elle légitime le pouvoir du magicien, elle justifie la nécessité des actes formels, la vertu

PR0005615 L’emploi d’aucun de ces termes n’est justifié . Plus importants sont les documents qu’a

IP0000717 a des sacrifices rituels dont elle justifie théologiquement la célébration. Il

RR0002333 indéterminée ou déterminée qui, disons-le, « justifie », ou dont on détruit » - comme disait

PR0003522 la classification courante se trouverait justifiée , elle ne pour-rait servir à nous

MG0001840 sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée . Ou bien ils se livrent eux-mêmes et

LS0000412 pas seulement parce qu’elles nous paraissent justifiées par des raisons théoriques, c’est

MG0008815 plus primitives, même les plus populaires, justifient leurs recettes par des expériences

MG0003706 à deux et à trois poupées qui ne se justifient que par une semblable prolifé-ration.

MG0002528 avec l’esprit une vertu permanente. Pour justifier cette permanence du caractère magique,

MG0009216 une fois donné, on le faisait servir; de justifier , en somme, l’importance de la place qu’
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justifier kalpara

MG0006137 à un principe unique, seul capable de justifier la croyance dont ils sont l’objet. Si à

MG0008628 nous connaissons de ces faits nous semble justifier la généralité de nos conclusions, dont

MG0006141 des notions énumérées ci-dessus manque a justifier les rites auxquels elle est

MG0005535 départ de sa technique ou de sa science, la justifier ou la rectifier, à chaque pas, à ses

MG0006129 d’elles n’a jamais suffi, à elle seule, à justifier , pour un magicien, sa croyance. Qu’on

MG0004646 qu’il utilise et ne se soucie pas de justifier rationnel-lement le choix et l’emploi

LS0000421 sociologique. Mais le sociologue n’a pas à justifier ses recherches par une argumentation

PR0007510 proposées 2, mais tout ce qui va suivre la justifiera . On y verra en particulier combien

MG0004922 définies. Le fait qu’elles sont suffisantes justifierait peut-être ceux qui, dans la magie, n’

DN0007111 sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien et nos droits entendent. D’abord elles

ME0013733 D’autre part, la formule des Institutes de Justinien , III, 13 : Obligatio est juris vinculum,

PR0005306 de mythes et de formules en traduction juxtalinéaire (voir plus chap. III, IV, V) pour

ME0001426 le plus direct possible. A la traduction juxtalinéaire , on joindra un texte en français,

MG0004542 contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit, etc. La

IP0002839 et le ciel, sans compter divers animaux. La juxtaposition est contradictoire, mais la raison

CP0001523 qui ne peut plus danser, « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques. Un autre

PM0001010 du même genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’ailleurs le caractère encore son maire

PM0000902 pense avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du Queensland qu’il évangélisa, la notion

PM0000905 Ce qui est exact, c’est que chez ces mêmes Kabi , M. Mathew nous décèle l’existence d’une

PM0002518 Le mythe de cette initia-tion, que les Kabis , aujourd’hui à peu près disparus,

PM0002804 2 du Nord de Victoria. M. Mathew, pour les Kabis du Queensland 3 nous affirment que qui-

TC0001823 Rien n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec des ba-bouches. Comment peut

ME0001241 par la statistique que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’

ME0006024 L’emplace-ment du village ligure, du village kabyle et du village maori, du village betsileo,

ME0003411 la potière est femme (exemple la potière kabyle ). Recueillir des échantillons de terre;

ME0001821 De la même manière, tous les villages kabyles sont des villages agglomérés, de

DN0008014 son chant, il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son langage,

SE0002302 aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’île de Kadiak , elle affecte la même forme.

SE0001108 A partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak , limite méridionale de la zone Eskimo,

SC0006609 4. C’est par un rite de ce genre que les Kafres de Natal et du Zululand se permettent au

SE0006832 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut

ME0018012 sont des experts; « tohunga » en maori, « kahuna » à Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’

DN0009510 Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe.

ME0008906 lequel on dansera. Le pantoun malais, le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués que

DN0009511 maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu

SE0006833 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8

PM0003529 Les mêmes interdictions se trouvent chez les Kaitish et les Unmatjera. MM. Spencer et Gillen

PM0002326 la civilisation arunta : chez les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu,

PR0006732 9, le dieu de l’initiation 10 chez les Kaitish , une de ces tribus que MM. Spencer et

CP0001013 solennels réservés à la Société des Hommes ( Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.), mais aussi

ME0016225 mythologie Arunta et dans la mythologie des Kakadou ) 2. Le mythe est très souvent un mythe

CP0001425 le clan (ceci est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu , etc.). Même chez les Arunta et les

MG0002022 des démons et, par suite, des magiciens ( Kalhâ -Sâra-Sârit-Sagara, I, I, 47). Mais ces

DN0001529 le hau des taonga, le hau de la forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » Ce texte

SC0003924 11. Le sacrifice était appelé quelquefois Kalil , c’est-à-dire complet 12. Parmi les cas de

PM0002714 -Pitta de Boulia, et de leurs voisins, les Kalkadoon . Chez eux, de nouveau, la distinction

PR0009202 fond de la terre, dans de grandes cavernes, kalpara 2 habitent les erintaringa 3, ou comme on
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Kaltkagamiut Karnos

SE0006834 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41

SE0006831 Ighiakchaghamiut 81 4 15 Ingeramiut 35 3 9 Kalukhtugamiut 29 2 5 Kahmiut 40 3 8 Kailwigamiut

DN0010010 loi (dharma), l’intérêt (artha), le désir ( kama ). Mais c’est avant tout de l’intérêt

PR0005316 vieillards dépositaires des traditions ; cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On Australian Medicine

SC0001121 Heiligkeitsgesetz, etc., Erfurt, 1893 ; - Kamphausen , Das Verhaeltniss des Menschenopters

SE0006835 Kailwigamiut 157 7 30 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 23

SE0006836 Kaltkagamiut 29 3 8 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49

PR0006906 sieurs reprises. Lors d’une grande battue au Kangourou , après un chant en chœur, les hommes se

PM0003541 noir, du serpent tapis, du serpent blanc, du kangourou , de l’ourson, du dindon, du chien

PM0001926 thèmes connus. Le futur magicien était un Kangourou de la classe matrimoniale Muri, son

MG0002245 dans le pays des kangourous; par le fait, le kangourou était devenu son totem ; il ne devait

PR0003910 le clan des Kangourous contraint le kangourou , son totem, à se reproduire 1. Au

PR0007935 sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka (rat kangourou ), p. 8, 59, 64, 65 (atnunga de Sp. G.),

PR0003909 Par une cérémonie sympathique le clan des Kangourous contraint le kangourou, son totem, à

TC0000842 l’Australien arrive à forcer à la course les kangourous , les émous, les chiens sauvages. Il

MG0002245 avait été transporté dans le pays des kangourous ; par le fait, le kangourou était

PM0002718 initiés par un certain monstre aquatique Kan -ma-re 5 qui lance dans leur corps les

PM0002720 ’est un autre magicien qui extrait « l’os de Kan -mare 6 » dont la possession fait de l’

ME0010624 ; tout le monde berbère connaît ses kanoum , espèces de conventions législatives

RR0002334 », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles et tous les

CP0002731 toute l’action sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la conscience

CP0002736 Déclarations des Droits, qui avaient précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII

CP0002726 que chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était piétiste, Swedenborgien, élève de

CP0002728 » insécable, il le trouvait autour de lui. Kant posa, mais sans la trancher, la question de

CP0002726 mieux ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était

MG0007717 le langage, un peu obscur mais commode de Kant , que de pareils jugements ne s’expliquent

ME0003415 Toute l’Amérique du sud possè-de un mythe du kaolin . Dans l’étude des différentes sortes de

ME0007706 est un début de masque. Masques d’argile, de kaolin . Les masques de l’archipel Bismarck, en

DN0001725 Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia , formules magiques individuellement

DN0003830 les plus importants. Les pokala 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts » que nous avons

ME0005131 nous utilisions aujourd’hui; le beurre de karité , l’huile de palme... ne sont pas des

ME0004311 Beurre animal, beurre végétal (beurre de karité ). Les sociétés se divisent aisément en

ME0002302 conditionne l’état social. L’erreur de Karl Marx est d’avoir cru que l’économie

MG0001115 correspond le mieux au mot rite est celui de karman , acte ; l’envoûtement est même le factum,

PR0001929 ascétique, dans ses exercices, ses karmasthâna , délibérera tout autrement avec soi,

SC0007325 Ainsi, la grande fête dorienne des Karneia , célébrée en l’honneur d’Apollon Karnéios,

SC0007326 des Karneia, célébrée en l’honneur d’Apollon Karnéios , avait été instituée, racontait-on, pour

SC0007327 tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios n’est autre que le devin Karnos dont le

SC0008026 il y a toujours quelque affinité : a Apollon Karneios on offre des béliers, à Varuna de l’orge,

PR0006721 Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de

PR0006715 on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari , et dire à peu près : « Ne me touche pas,

PR0006710 des appels. Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari , le grand serpent d’eau, esprit de la

PR0006713 de la résidence de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ;

PR0006727 aussi engagés dans la nature que Karnmari ou Wollunqua. Beaucoup de sociétés, même

SC0007328 Apollon Karnéios n’est autre que le devin Karnos dont le sacrifice est accompli et expié

SC0007329 et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui-même « le cornu 2 », se confond avec

SC0007327 -on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or,
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kashim Kelupa

SE0003223 nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim . - Mais en dehors des habitations privées,

SE0004613 de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on

SE0005317 étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une

SE0003620 les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le

SE0006537 ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui

SE0003404 sont au nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer central, alors que la maison n’

SE0004336 Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim , c’est-à-dire la maison des hommes, et la

SE0004615 que soient les modalités que présente le kashim , c’est toujours et essentiellement un lieu

SE0005311 placefellows 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du

SE0003618 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim . D’un autre côté, pour les tribus de l’est

SE0003421 indienne, voire peut-être russe. Or le kashim est exclusivement une construction d’hiver.

SE0003426 même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La

SE0003408 neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et

SE0003401 de toute station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La

SE0003303 qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim , il est vrai, n’existe plus aujourd’hui

SE0004616 est même si forte que, à l’intérieur du kashim , l’indivi-dualité des familles et des

SE0003411 et les parois évasées donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à

SE0005920 tacite de la communauté 6. Bien entendu, le kashim , là où il existe, est également un

SE0004618 totale de la société. En effet, dans le kashim , les individus sont rangés non par

SE0003302 les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim , mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui

SE0004329 ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas,

SE0003402 étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à

SE0003407 comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de

SE0006837 Kanagamiut 35 3 8 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11

SE0001824 le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’

SE0001810 indiqués par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 6

ME0007713 les ancêtres personnifiés. Rituel des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’Amérique

CP0001015 de masques, - en particulier celles des Katcina , visite des esprits représentés par leurs

MG0003811 Deda, VII, 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers

MG0003423 simple rite sympathique contre l’hydropisie ( Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur

MG0002805 par exemple, est extraordinairement étendu ( Kauçika sûtra, 47-49). Il exige tout un matériel

MG0003002 atharvaniques, aux chapitres VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même dans les manuscrits

DN0007907 d’un gigantesque potlatch; jeu des dés des Kauravas contre les Pandavas; tournois et choix

DN0004514 un repas en commun, une distribution de kava , un talisman qu’on emporte ne peuvent être

SE0006838 Kanagmiut 41 3 7 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54

TC0000909 sa bouche un morceau de cristal de roche ( kawemukka ), pierre magique entre toutes, et

SE0001715 chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak , de 5,3 pour les autres morts violentes.

SE0001712 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak , donc étaient exclusivement des morts d’

SE0001927 échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la

SE0005801 : les habits et les amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont

ME0006305 se sont développés les bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’Irlande,

SE0003102 1. Faute de bois, l’arc disparut ainsi que le kayak , l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les

SE0002033 Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car

MG0002810 l’intéressé, une dîskâ, dit le commentaire ( Keçava ad sû 12), analogue à celle que subit le

CP0001203 went down to the / numayms. And the name- keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have

SE0004338 celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY , Engl. Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 1

PR0007918 venimeux), p. 48, n. 2, p. 18, p. 94, p. 28. Kelupa (long serpent noir, venimeux), p. 29, 50 ;
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Kempe Kjbhvn

PR0005238 Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen), de Kempe , de Schultze, nous permettent assez souvent

PR0005221 surtout, chez les mission-naires. Cf. H. Kempe , « Grammar and Vocabulary of the Languages

SE0006839 Kashuhnamiut 232 20 49 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29

SE0006840 Kaviaghamiut 59 4 11 Kenaghamiut 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11

ME0017828 n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi . Pour chaque tabou, on étudiera sa nature;

DN0004009 du don. Il y a une saison, celle du kere- kere , pendant laquelle on ne peut rien refuser à

DN0004009 système du don. Il y a une saison, celle du kere -kere, pendant laquelle on ne peut rien

MG0005211 esprits malfaisants, les Kerkopes, Empuses, Kères , etc. La magie grecque a, de plus, une

MG0005211 dans la classe des esprits malfaisants, les Kerkopes , Empuses, Kères, etc. La magie grecque a,

SE0006809 19 2 4 Ahguliagamiut 106 6 22 Ahguenach- Khlugamiut 6 1 1 Akiagamiut 97 7 20 Akiakchagmiut

SC0006810 à la dispersion de la victime chez les Khonds . Mais il faut remar-quer que l’existence

SC0006714 dans le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds sacrifiaient des victimes humaines pour

SE0006841 257 10 54 Kennachananaghamiut 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19

SE0001815 (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte

ME0001840 qui permettra de déterminer le nombre de kilomètres carrés habitables pour une population

ME0002706 -liennes vont chercher l’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ. L’objet est-

ME0004532 caribou s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres . Les grands filets en poils de

PM0002126 étaient comme du verre, et on les appelle kin (quartz). je racontai tout aux vieillards, et

PM0003607 lui du sang menstruel, qui ont fait que son kin (substance magique) a quitté son sac-médecine,

SE0006842 181 8 29 Kikikhtagamiut 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17

SE0006843 119 11 25 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS

SE0001932 celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu , recensée en 1898 par le Capt. Comer,

DN0001526 soient désirables (rawe), ou désagréables ( kino ). Je dois vous les donner car ils sont un

CP0000932 to address another clansman by the same kinship name of brother-elder or brocher younger,

CP0000925 other tribes have made it very clear that kinship terms, so called, among other Indian

MG0007237 nous en désigner un équivalent chez les Kiowas . Sous le terme de naual, au Mexique et

PR0002909 ’occasion du sabbat, de Roch Hachanah, ou de Kippour 1. D’où il suit qu’ils faisaient partie

SC0002515 de la Bible où est exposé le rituel du Kippour . On ne lui donne que peu à manger ; après

SC0003722 Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour , tel qu’il est décrit dans les premiers

DN0003715 dit. Par exemple, les visites des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes funéraires, s’oi

DN0010442 », même quand on est allié. Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M.

DN0002904 : celles de Dobu dans les Amphlett, celles de Kiriwina , de Sinaketa et de Kitava dans les

DN0003428 inconsciente et mal formulée par les gens de Kiriwina , informateurs de M. Malinowski ; ou bien,

DN0003314 (à Dobu ou à Kitava, par les gens de Kiriwina ) contient un couplet 7 dont deux

MG0006930 relation, d’une part, avec un magicien, mane kisu (doué de mana), qui a le même mana, ou le

MG0007003 composés de ce mot : peimana, gismana, mane kisu , etc. - Le mana est la force du rite. On

MG0006937 à coup sûr au tindalo, c’est-à-dire au mane kisu possesseur du mana de ce tindalo, c’est-à-

DN0002905 celles de Kiriwina, de Sinaketa et de Kitava dans les Trobriand, de Vakuta à l’île

DN0003308 et qui doit lui apporter les colliers (à Kitava , les mwali). Crocodile tombe dessus,

DN0003313 des associés et contractants (à Dobu ou à Kitava , par les gens de Kiriwina) contient un

DN0003715 exemple, les visites des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes funéraires, s’oi 4,

DN0004823 de l’enfant malade, pour la payer - Ethn. Kiva ., pp. 705, 706. autorité, richesse 1. Le

ME0005506 et dans toute l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les Marind Anim. connaissent le manteau

CP0001513 Ainsi, les Kiwai, Papous de l’île de Kiwai ont d’admirables masques, rivalisant jusqu’

ME0011829 ’à des rapports homosexuels chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où l’enfant est

CP0001512 dit, que des traits fondamentaux. Ainsi, les Kiwai , Papous de l’île de Kiwai ont d’admirables

SE0001030 de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn , 1905, nous apporte un ensemble de faits
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kjoekennmödding kramât

ME0004509 de la côte. Études des amas coquilliers, kjoekennmödding , qui forment l’un des éléments

PR0005218 et R. H. Mathews, loc. cit., p. 420 ; cf. Klaatsch , « Schlussbericht meiner Reise etc. », Z.

ME0004233 ; des réserves enfouies dans le sol. Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs graines

SE0006903 Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3

SE0003022 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK , P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of

PR0007920 ), cf. p. 20, cf. p. 53, ri. 4 (Loritja); knarinja (long serpent non venimeux), p. 50;

SE0001029 p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous

PR0007921 knarinja (long serpent non venimeux), p. 50; knulja (uknulia de Sp. G., N.T.C., p. 768, chiens)

MG0005219 d’autres génies, fées, farfadets, gobelins, kobolds , etc. Mais la magie ne s’adresse pas

SE0006904 KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot

TC0001812 les sujets de réflexion de nos amis Köhler , Guillaume et Meyerson : la psychologie

TC0001108 Les observations de Yerkes et de Köhler sur la position des objets par rapport au

DN0002507 fêtes à noms identiques des Mélanésiens de Koita . V. SELIGMANN, The Melanesians, pp. 141-145

DN0004021 8 qui signifie le « prêt de porcs » (Motu et Koita ). Or, ce nom 9 nous est familier. C’est le

MG0001911 la vendetta. Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port-Moresby, en Nouvelle-Guinée,

CP0001013 réservés à la Société des Hommes (Kaka ou Koko , Koyemshi, etc.), mais aussi démonstrations

PR0006607 prescience des rêves qu’elle donne chez les Kokowarra , singularisent même déjà fortement ces

DN0002122 9 rapproche avec raison ces usages de la « Koliada » russe : des enfants masqués vont de

SE0006905 Klutagmiut 21 2 6 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement

PM0001721 grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des Kombingherry (?) ne semble pas avoir cru que l’

DN0002514 ), conservé dans un chant (sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and Traditions, in New-

MG0007306 du Sud, les noirs désignent par le mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise influence

SE0006906 Kochlogtogpagamiut 20 2 3 Kolmakovsky 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74

SE0006907 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23

DN0003905 par la femme lorsqu’elle prête ce que le Koran appelle encore « le champ ». Le langage

IP0000902 à l’ouverture de la chasse que leur font les korkokshi 15. Quand les tortues sont prises on

IP0000823 Elles sont les « autres nousmêmes » des korkokshi ; ce sont les propres paroles

IP0000820 13. C’est un des épisodes de la fête des korkokshi , c’est-à-dire de l’une des confréries

IP0000905 temples souterrains du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On a

IP0000910 le remplaçant de l’homme. La fête finie, les korkokshi emportent leurs tortues chez eux, et

IP0000919 ne sont pas le totem de la confrérie des korkokshi , qui n’en a pas ; cette confrérie se

IP0000914 un sacrifice totémique. Nous savons que les korkokshi sont les dieux qui représentent les

IP0000822 fêtes générales du solstice d’été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au fond

DN0003704 Même, il nous semble que l’échange de ces korotumna représente une forme primitive du kula,

DN0002112 aussi évidente chez les Chukchee 5 et les Koryaks de l’extrême nord-est sibé-rien. Les uns

DN0002120 mentionne des fêtes du même genre chez les Koryaks , mais n’y a pas assisté, sauf à la fête

CP0001013 à la Société des Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi , etc.), mais aussi démonstrations

ME0005012 les garde-t-on ? - Étude du parquage. Le kraal , cercle formé par les habitations, avec un

ME0012711 en pierres ou en bois, le kraal est un kraal de clan, de village ou de grande famille,

ME0005841 les Bantous connaissent le kraal, ni que le kraal est spécifiquement bantou. Étude

ME0012711 est une enceinte en pierres ou en bois, le kraal est un kraal de clan, de village ou de

ME0005840 pas dire que tous les Bantous connaissent le kraal , ni que le kraal est spécifiquement bantou.

ME0005839 formant cercle autour du foyer, c’est le kraal ; mais il y a des gens qui, en Afrique du

SE0002708 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace, il y a

MG0007106 sémitique dont le sens est plus restreint, kramât (transcription de M. Skeat) de hrm, qui

MG0007108 des sorciers, qui sont kramât, qui ont du kramât ; et ce sont les puissances kramât qui

MG0007108 ont du kramât ; et ce sont les puissances kramât qui agissent. Plus au nord, dans l’
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kramât kula

MG0007108 esprits, des hommes, des sorciers, qui sont kramât , qui ont du kramât ; et ce sont les

DN0001324 ait potlatch. l’archipel mélanésien voisin. Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk », pour

DN0005212 Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit, Krause , Tlinkit Indianer, p. 245 ; PORTER XIth

TC0001935 question. Il faut être reconnaissant à M. Krauss d’avoir publié sa grande collection d’

SC0007929 lui-même : Dionysos bélier devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois, au contraire, comme dans

SC0007329 « le cornu 2 », se confond avec le héros Krios « le bélier » 3, hypostase de la victime

ME0008131 de flèche, linteaux de porte, poignées de kriss sont sculptées : l’épaisseur, les

ME0003733 contondantes Épée (cimeterre, yataghan, kriss ). Poignard. Javelot, javeline.

SC0001120 est religieusement transformé. Theol. St. u. Krit ., 1891 ; - Folck, De Nonnullis Veteris

MG0001116 acte ; l’envoûtement est même le factum, krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber

ME0012319 de deux descendances. Dans la même société, Kroeber s’est trouvé en présence de deux sortes

SC0007818 rituels et périodiques, un certain Kronos (texte en grec), caché sous terre,

ME0018413 dans le temps et dans l’espace : on sait que Kronos a donné naissance à Jupiter, qu’il était

ME0018411 avatars de Vishnou, pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se passe

ME0018316 jamais été des hommes ni des esprits, tel Kronos . On étudiera un par un tous les dieux,

SC0007217 l’état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos , une expression bien significative il fut

DN0002225 typique que chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le proprié-taire y doit «

DN0004201 -siens. Un des meilleurs ethnographes, M. Kruyt , tout en se servant du mot vente nous

ME0013431 sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria , qui désigne la caste guerrière. Le gage,

DN0007709 droit et l’économie des deux autres castes, ksatriya et vaiçya. En l’espèce, la théorie, « la

MG0001625 la caste des nobles et des rois, celle des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre classique

PR0002025 n’est permis qu’aux castes supérieures, aux ksatriyas , aux nobles et aux hommes libres, aux

PM0002727 mêmes des charmes et qu’on appelle Kûchi . Il est inutile de donner de ces faits une

DN0003433 Un autre titre de ce dernier don est kudu , la dent qui mord, qui coupe vraiment,

PR0001209 - Les auteurs de l’école philologique, de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener, n’

DN0002921 gimwali ». En appa-rence, tout au moins, le kula - comme le potlatch nord-ouest américain -

DN0003704 korotumna représente une forme primitive du kula , - lorsqu’il consistait à échanger aussi des

DN0002824 et intratribal qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la

DN0003004 sortes de rapports se lient en plus du kula ; mais celui-ci reste toujours le but, le

DN0003201 1 ». On doit et on peut les garder d’un kula à l’autre, et toute la communauté s’

DN0003307 expri-me la même idée. Le partenaire du kula a un animal auxiliaire, un crocodile qu’il

DN0009901 plus bas (minister). Le rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein de formules et de

ME0009731 échange des produits à valeur égale. Dans le kula , au fur et à mesure que les talismans d’un

DN0002920 On dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec la grandeur d’âme nécessaire, qu’il le «

DN0002308 à la fois, qui servent aux échanges du kula . Ce don a une action directe sur l’esprit de

DN0002924 la plus élevée, la plus compétitive 6 du kula , celle des grandes expéditions maritimes,

ME0009730 faits aux Trobriand, où le commerce noble, kula , coexiste avec le commerce vulgaire où l’on

DN0002917 4. Celui-ci se pratique, en effet, en plus du kula , dans les grandes foires primitives que sont

DN0003523 des vaygu’a lui-même s’encadre, lors du kula , dans toute une série d’autres échanges d’

DN0003712 « kula maritime », parle à juste titre du « kula de l’inté-rieur » et de « communautés à kula »

DN0003001 et également maritimes. Cependant, dans les kula de moindre envergure, on profite du voyage

DN0002911 l’espace, un mouvement régulier. Le commerce kula est d’ordre noble 2. Il semble être réservé

DN0002931 p. 415 et 485, tome 1, p. 160. Mais, même le kula est moins caractéristique, que le potlatch

DN0002901 les faits sont capitaux et évidents 8. Le kula est une sorte de grand potlatch ; véhiculant

DN0003804 Une relation tout à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit des

DN0002310 morts, les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski appelle pour la

DN0003119 d’État et varie dans la succession des kula et des potlatch. De plus, ce pouvoir d’achat
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DN0003822 qu’entre parents, alliés, ou partenaires du kula et du wasi, il ne semble pas que l’échange

DN0003626 prestations usuraires est accompli à côté du kula . Il y a naturellement eu - tout le temps que

DN0002918 intertribal ou dans les petits marchés du kula intérieur : il se distingue par un

DN0003519 ’être que le point culminant de cette vie, le kula international et intertribal surtout ;

DN0003727 et, à notre avis, au fond, de ce système du kula interne, le système des dons échangés

DN0003706 recourbées de porc 3. D’ailleurs, tout le kula intertribal n’est à notre sens que le cas

DN0002917 foires primitives que sont les assemblées du kula intertribal ou dans les petits marchés du

DN0003531 rendus, et aussi de marchés obligatoires. Le kula les suppose même. L’association qu’il

DN0003712 M. Malinowski, par opposition au « kula maritime », parle à juste titre du « kula de

DN0002929 rendus avec usure. 1920. Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’autres mots

DN0002919 tenace des deux parties, procédé indigne du kula . On dit d’un individu qui ne conduit pas le

DN0003530 En second lieu, entre les partenaires du kula , passent, comme une chaîne ininterrompue de

DN0003711 et s’épousent. Cela ne s’appelle plus du kula peut-être. Cependant, M. Malinowski, par

DN0003316 ; il a pour but d’énumérer tout ce que le kula proscrit, toutes les choses de haine et de

DN0003516 M. Malinowski a trouvée aux Trobriand 6. Le kula , sa forme essentielle, n’est lui-même qu’un

DN0003518 vie économique et civile des Trobriand. Le kula semble n’être que le point culminant de

DN0002313 les hommes vivants qui reviennent d’un kula solennel 6. M. van Ossenbruggen, qui est non

DN0003830 gifts » que nous avons vus dans le kula , sont des espèces d’un genre beaucoup plus

DN0003527 et compétitives 7, les uvalaku, tous les kula , sont l’occasion de gimwali, de prosaïques

DN0003820 économie collective, déjà moins voisins du kula , toutes les relations individuelles d’

DN0003507 morale 5 et magique ? L’individu « dur au kula » n’est-il que méprisé, et éventuellement

DN0003713 kula de l’inté-rieur » et de « communautés à kula » qui munissent le chef de ses objets d’

DN0005522 «met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula » trobriandais n’est qu’un cas suprême de l’

PR0007918 (long serpent noir, venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia (autre serpent), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou

PM0001316 expressément, comme M. Howitt à propos des Kulin de la rivière Wimmera, que, seuls les

PM0001622 qui concerne les Wolgal, Ngarego, Theddora, Kulin , Jupagalk (N. de Victoria et S. de la N.-G.

SE0000723 récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die

PR0007919 (autre serpent), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu , petit oiseau de nuit rouge ; l’individu

PM0002529 6. - [Les] Pierres [et cailloux] (sic) de Kundangur . A l’intérieur du Noir sont toujours

PM0000908 les pierres (dhakke, Nanpai ou nganpai, kundir ) où se concrétisent les forces de l’arc-en

DN0009424 voix le lieu dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’arrête un moment

PM0002404 du magicien et comment ils lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à

PM0003010 la sensation de l’entrée, dans le nez, du kupitja et du pouvoir magique qu’il contient,

PM0002924 l’alcheringa (les temps mythiques), appelés kupitja , et que le magicien porte d’ordinaire à

PM0003003 est introduit dans la tete. Enfin, un des kupitja , qui sont réputés avoir été faits par les

SE0003901 pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie. Fig. 6. - Aires de

PR0006504 -moniales. Par exemple, supposons-nous, à un Kurchilla , l’opossum, qui est de cette classe,

MG0006030 avoir été aux expéditions magiques dites des Kurdaitchas où l’on enlève, soi-disant, la

MG0006033 toute la tribu avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas rôder autour des camps. En réalité,

PR0005320 voir ex. in S.E.A., p. 630, cf. à propos du Kuringal , Yuin, pp. 533, 534. - L’autre tribu que

PM0002204 paraître 1. La révélation, pour les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un caractère plutôt

PR0005316 des traditions ; cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On Australian Medicine Men. J.A.I., 1

ME0016430 littéralement : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings, de

ME0009718 système des prestations totales. Lorsqu’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que

ME0013016 est fréquent; il existe déjà chez les Kurnai d’Australie; la bataille des garçons d’

PM0003605 morsures de fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai , dont nous avons raconté l’initiation, a

PM0001223 naissance. Nous voulons surtout parler des Kurnai du Gippsland. Justement M. Howitt insiste
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PM0002103 sur les révélations par les esprits chez les Kurnai . Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2.

MG0002123 à son commandement. En Australie, chez les Kurnai , lors d’une séance d’occultisme, le « barn

PM0003604 renseignements qu’il nous a donnés sur les Kurnai , mentionne précisément la perte du pouvoir

PM0002205 un caractère plutôt totémique, quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan. En effets,

PR0005313 Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A. I. XV, 1885, p. 455), de

PM0002209 Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique important, celui de la

PM0001704 même espèce que la notion (ngarego-wolgal, kurnai ) 3 du « Marengrang », espèce de chemin

PR0007919 petit oiseau de nuit rouge ; l’individu kurtakurta de Spencer et Gillen, N.T., p. 232 sq.,

SE0006908 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6

SE0007002 ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS

SE0007002 ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS

SE0006802 Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population

SE0001009 soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on les considérer comme

SE0003913 pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim , il est dit que les iglous d’hiver sont

SE0001732 ; elles concernent les Eskimos du delta de la Kuskokwim . Le maximum des habitants par

SE0003908 effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été

SE0001804 la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les

PR0007918 29, 50 ; Kulaia (autre serpent), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge

DN0005215 de jumeaux qui vont travailler, Ethn. Kwa ., p. 691. Un potlatch est dû à un beau-père

DN0006312 haut. Ex. mythe de la montagne de quartz, Kwa . T., 2e série, Jesup, X, p. 111. De la même

DN0004707 Jesup Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa , tome III), p. 485, 482; cf. Sec. Soc., pp. 66

PR0008814 dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai , Yaalan nik nai, Yu mulk la,

PR0007922 N.T.C., p. 768, chiens), p. 27, cf. p. 39 ; kwaka (espèce de Podargus), p. 67, n. 4 ; kwalba (

DN0009829 jettent à l’eau et que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont

CP0001307 il est très remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus proches,

CP0001319 aux listes exposées « Ethnology of the Kwakiutl 1 » que les plats, les fourchettes, les

DN0004304 princi-palement Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur

DN0005602 même en dehors du potlatch, chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur ce point

SE0006415 sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver le clan disparaît et fait

DN0005323 4 ». Quelquefois le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus de ce groupe

DN0005815 Se retrouve chez les Tsimshian 4 et les Kwakiutl 5. L’ensemble de ces choses précieuses

IP0001812 central. Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre hypothèse, sur la parenté qui

SE0006410 dite du nord-Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl , Aht, Nootka, et même un grand nombre de

DN0005820 , p. 541. Inversement, par exemple chez les Kwakiutl , c’est sur le mode moral que sont

DN0004822 28 et 91. Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant une

DN0002935 Nass River un lieu de rencontre constant) ; Kwakiutl contre Bellacoola, contre Heiltsuq ;

ME0016709 ; en Amérique centrale, les Pueblo. Chez les Kwakiutl d’Amérique du nord, le dieu qui préside

ME0009727 par la notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des plaques

ME0003928 au blason. Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl , de l’Amérique du nord-ouest, sont de

CP0001305 une démonstration de la présence chez les Kwakiutl de la double descendance utérine et

CP0001109 souvenir que je garde d’une présentation de Kwakiutl due au respecté Putnam, l’un des

CP0001122 Toujours est-il que tous ces Indiens, les Kwakiutl en particulier, ont installé 1 chez eux

DN0007202 venons de constater en pays tsimshian et kwakiutl , entre les biens permanents et

DN0006402 3 les autres cuivres. L’un d’eux 4, chez les Kwakiutl , est appelé « l’entraîneur de cuivres »,

ME0009019 l’épopée : l’idéal d’une famille princière Kwakiutl est de s’emparer du blason d’une autre

ME0009903 de l’économie privée. L’idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch; il

DN0006211 Le cuivre, au moins chez les Haïda et les Kwakiutl , est identifié au saumon, lui-même objet
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CP0001321 des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl , et généralement les gens du Nord-Ouest,

DN0005104 mettant « à l’ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a exactement la même notion de

DN0006205 avec les nourritures. Aussi, les plats kwakiutl et les cuillères haïda sont-ils des

DN0005704 et à être rendus. D’abord, au moins les Kwakiutl et les Tsimshian font entre les diverses.

CP0001102 connue de ces importantes sociétés, les Kwakiutl , et me bornerai à quelques indications.

DN0005514 dette. Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl , Haïda et Tsimshian. C’est une

ME0011337 Quant aux six princes de la famille Kwakiutl , ils ne peuvent rester princes qu’à

ME0013508 un mot, les principaux meubles; et chez les Kwakiutl , la prise d’une malle aboutissait à la

DN0004424 la société des hommes, et, sûrement chez les Kwakiutl , la société des femmes, recoupent les

DN0004421 le clan à descen-dance masculine mitigée des Kwakiutl , les caractères généraux de l’

SE0006418 en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour

DN0010309 sociale, comme les potlatch d’hiver des Kwakiutl , ou des semaines, comme les expéditions

DN0005327 gens des trois autres clans de la tribu des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’inviter le

DN0005401 1. Il semble, en effet, au moins chez les Kwakiutl , qu’une position reconnue dans la

ME0009908 Boas a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl représentant une dépense de vingt mille

DN0005214 Les potlatch d’expiation de fautes rituelles kwakiutl sont nombreux. Mais il faut remarquer le

DN0004706 de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition, tome

DN0005823 dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl , tous ces paraphernaux sont identifiés

CP0001206 one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never change their names

DN0005802 ventes et de véritables cessions. Chez les Kwakiutl , un certain nombre d’entre eux, quoiqu’

DN0005516 et même celui d’homme libre. Quand, chez les Kwakiutl , un individu de mauvais crédit emprunte,

CP0001521 comme celles des « retraités », des phoques Kwakiutl , un usage comme celui des Arunta - qui

CP0001505 des sociétés à masques permanents (Zuñi, Kwakiutl ), il ne faut pas oublier que les

DN0005014 ) ; 4o un potlatch de chefs et de confréries ( Kwakiutl ). Mais il serait trop long de procéder

PR0007922 9 ; kwaka (espèce de Podargus), p. 67, n. 4 ; kwalba (rat marsupial gris), p. 66 ; kweba (autre

PR0007952 aberrants que cite M. Strehlow sont l’eau, kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem,

PR0007922 n. 4 ; kwalba (rat marsupial gris), p. 66 ; kweba (autre espèce du même animal ?), p. 78.

CP0001719 ’individu qu’il est un composé, de shen et de kwei (encore deux collectifs), pendant cette vie.

SE0006909 rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon,

SE0006910 115 7 23 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut

ME0013012 le principe du servage du fiancé, Jacob chez Laban ; Jacob a servi dix ans pour obtenir un

DN0009205 : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité d’une part, à ses

PR0003509 une notion par rapport à d’autres préa- lablement définies. Or, la science des religions

RR0002324 que vous pourriez pousser plus loin, au laboratoire et à la clinique, l’étude des effets

RR0001841 sociaux une sorte de naturelle expérience de laboratoire faisant disparaître les harmoniques,

LS0002236 de médecin, une expérience extraordinaire de labora -toire. Le fait social, scientifiquement

RR0002321 que ce qu’il faut attendre d’un travail de laboratoire où évidemment il s’agit avant tout de

SE0006627 précision que si elle avait lieu dans un laboratoire , se répète tous les ans avec une

DN0010116 ’art économique qui est en voie d’enfantement laborieux . On le voit déjà fonctionner dans

ME0002920 modes : forage (drilling), sciage (sawing), labourage (ploughing). Le forage peut être simple,

SC0006613 dans les sacrifices célébrés avant le labourage , on donne au laboureur une part de la

SC0006809 On l’attelle à la charrue ; le simulacre de labourage qu’on lui fait effectuer à travers le

ME0002932 ; la scie flexible, une liane. Enfin, dans le labourage , seul procédé connu des Polynésiens, la

SC0006724 reliques du repas, lorsqu’on ensemençait ou labourait 8. Ou bien encore l’on partageait une

SC0008622 qui les protège, les champs qu’ils ont laboures , les maisons qu’ils ont construites. En

SC0006721 C’était une façon de faire participer le laboureur aux bénéfices de la consécration, et

SC0006614 célébrés avant le labourage, on donne au laboureur une part de la chair de la victime 7.

2109



laboureurs Lafayette

SC0006519 ; 2° rachat des moissonneuses et des laboureurs par l’immolation de cette victime qui

PR0003715 printanier contribue, tout autant que les labours , à faire germer les grains 1. Parfois

SE0003715 rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’

SE0001101 aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat

SE0003307 part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland,

SE0003020 la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ;

SE0001002 où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador , ils vont environ jusqu’au 54e degré, et,

SE0006013 impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador , le Grönland et les régions centrales, c’

SE0001425 Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador , les établissements localisés étroite-

SE0004122 de la côte, les Indiens de l’intérieur du Labrador , les Montagnais, les Crees des Barren

SE0003024 peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador , MACLEAN, Twenty five years service, etc.

SE0005311 Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a certaine-ment existé) prouve que

SE0004118 par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador , où l’opposition plus grande de l’hiver

SE0001210 ’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador , outre que les missionnaires moraves ne

SE0003029 maison au Labrador, voir Moravians in Labrador , p. 17. rendaient impossible la chasse

SE0003029 pour une description de la vieille maison au Labrador , voir Moravians in Labrador, p. 17.

SE0004738 dat cui quid nominis gratia ». Cf. ( Labrador ) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch, pp, 42

ME0007508 mauvais oeil. Déformations de la bouche, le labret avec comme maximum le plateau. Trous

ME0016503 cas à un culte de l’eau); insertion de labrets dans les lèvres ; circoncision,

ME0007630 sur les ouvertures du corps: insertion de labrets dans les lèvres, d’anneaux dans le lobe

MG0004123 de sa propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi,

IP0000822 d’été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au fond de ce lac, les tortues

PR0007704 pas à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’être permanentes et

PM0002723 même façon. Sur les Dieri, des environs du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de

ME0006229 une facilité. Sur quoi transporte-t-on ? Lac , fleuve, lagune et surtout la mer, demandent

IP0000822 le « lac des dieux » ; au fond de ce lac , les tortues habitent avec les dieux. Elles

SC0006404 Ils n’étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un deux s’approchait de l’

SC0005307 crochet, au crochet un gâteau et on dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort

SC0004015 ; mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le sacrifice de la

SC0005224 le lépreux. Le passereau vivant était alors lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le

MG0002322 formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un simple pouvoir de

DN0001014 du clan, tout se mêle en un inextricable lacis de rites, de prestations juridiques et

ME0006304 est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud. A partir de l’outre

SE0001101 profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même

SE0003719 elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à

DN0010311 des pistes tout au moins, des mers ou des lacs où on puisse se transporter en paix. Il faut

ME0004501 du riz sauvage dans la région des Grands Lacs , voir le travail de Jenks 1. Les Indiens

PR0003037 rend les omissions plus difficiles, car une lacune dans la suite de l’évolution créerait une

PR0008603 manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos données est l’ignorance où nous

SC0002916 dont il est composé se succèdent sans lacune et soient à leur place. Les forces qui

PR0004823 prière peut être déduite de ces rites sans lacune impossible à combler ; 2° il faut qu’il

PM0000813 nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de

PM0000413 Science of Man 1. À l’exception de ces lacunes , nous croyons que notre dépouillement des

ME0004827 à pratiquer la pêche (les habitations lacustres de Suisse). Préparation et conservation

MG0004806 choisit qu’un ou quelques-uns des objets de ladite couleur pour réaliser cette relation. C’

MG0006437 en général. D’autres fois, l’existence de ladite propriété est expliquée par un mythe et,

ME0009016 pas qu’en France, le roman date de Mme de Lafayette et ne s’est vraiment développé qu’au
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DN0003911 ou pour l’acquisition d’un titre, s’appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce

SE0006911 Kwichampingagamiut 25 6 6 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon , no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13

ME0001910 de la vie sociale : mer, montagne, fleuve, lagune ... Est-ce parce que l’homme éprouve des

ME0006229 Sur quoi transporte-t-on ? Lac, fleuve, lagune et surtout la mer, demandent chacun un

ME0016730 brousse, esprits des quartiers de mer ou de lagune ... Les cultes agraires supposent l’

TC0001835 pour les indigènes de presque toutes les lagunes de Guinée, de Porto-Novo, de nos propres

ME0006232 que constitue le bois flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de Guinée, les indigènes se

SC0004019 tout entière en fumée devant la face de lahwe . Des deux parts, elle est séparée, elle

SC0008425 prépuce de l’enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux de sang.

PR0008817 Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’approche, et de même qu’

PR0001733 nombreuses religions ou il est interdit au laïc ou à la femme de prier 5. - C’est qu’en

ME0010206 rôle de la morale augmente à mesure que se laïcise la société. Dans notre société, la morale

SE0004507 oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée . Même la magie, qui pourtant est le plus

SC0002304 en éliminant de son corps les vices de la laïcité , en le retranchant de la vie commune et

PR0006925 au moins tels qu’ils les représentent aux laïcs , dans leur corporation, ils rencontraient

IP0002202 magie, où les actes de l’individu sont aussi laïcs et personnels que possible, nous sommes

IP0001609 De plus, sacrilèges, impies, ou simplement laïcs et techniques, ils n’ont pas au premier

ME0005520 première. Les textiles animaux sont en laine (tenue pour impure chez les Égyptiens); en

SC0006625 l’autre sur le bélier, des touf-fes de laine qui représentent des seins et des

PR0008303 de l’oiseau Lambulambila. Lambulambila laintjirbmana Le (nom de l’oiseau) est sur l’eau

ME0015325 à l’intérieur de l’habitation n’est purement laïque , chaque chose occupe une place fixe, le

ME0008826 ainsi un procédé de sacralisation du laïque , d’héroïsation du banal; il comporte

SC0003012 ’autel et le poteau. A la périphérie, chez le laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice a lieu,

ME0018534 phénomènes, avec un aspect de plus en plus laïque , dans les rapports entre sexes et plus

SC0002409 de celle que nous avons décrite à propos du laïque en ce qu’elle est généralement moins

RR0002415 faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre

MG0008915 puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir. Elle tend au concret, comme

PR0001010 sanctuaires, la prière du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite, il vint

MG0003624 et tendent, Don pas à la simplicité du geste laïque , mais au raffinement le plus extrême de la

PR0001905 de la religion quand c’est un laïque qui bénit, etc. Patris : nom de père donné

SC0002311 de plus près et avec moins de crainte que le laïque , taché peut-être de souillures incon-nues.

ME0017225 à des actions, à nos yeux, purement laïques : un chasseur australien est obligé pour

MG0001608 ne sont pas, quant à leurs rites, de purs laïques . A vrai dire, s’il y a des rites qui sont

DN0003106 prestige sont, avec d’autres commerces plus laïques et vulgaires, la source de la fortune des

MG0005336 que jamais. Elle ressemble aux techniques laïques par ses fins pratiques, par le caractère

ME0006530 que les rites (le nombre des objets purement laïques serait assez restreint). Inversement, il

PR0009107 Schultze, que dérive, à la façon d’un corol- laire , la forme même de la formule, le plus

MG0003335 Elle fabrique des gris-gris, des scapu- laires , des talismans, des amulettes, tous objets

ME0002931 trouvent placées dans des plans perpendicu- laires ; la scie rigide est souvent un demi-bambou;

ME0011104 de cet ordre avec des assemblées toutes popu- laires ; le conseil des Anciens se réunit à l’

PR0008614 ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces que laissa le conducteur des chenilles fondatrices du

SE0006620 lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’

SC0003714 3 : on leur rendait des honneurs. Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière sacrée,

PR0007709 milieu favorable. Leur vie économique leur laissait des loisirs et ne les poussait ni au

PR0001723 Mais le monothéisme farouche du judaïsme laissait subsister la crainte d’un dieu trop

MG0002143 le magicien partait pour le sabbat, il laissait un démon dans son lit, un vicarium

PR0003603 temps de l’Église, le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla-mations ; ses
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laissant laissées

PR0005018 avec les moindres risques. Et ainsi, tout en laissant aux faits leur couleur locale,

ME0001718 de tributs une unité seulement politique, laissant une autonomie presque complète aux

MG0005401 constante), son incohérence, la part qu’elle laisse à la fantaisie, l’éloi-gnent de l’image que

PR0007611 ’une organisation complète, tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une

PR0007013 acquérir le pouvoir magique lui-même 6 nous laisse à penser que les magiciens de ces tribus

SC0002516 conduit dans une chambre spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien

PR0003202 pas soumise à un déterminisme rigide, mais laisse au contraire une certaine place à la

SC0007412 qu’il suffise de les mentionner. Adonis a laissé dans les légendes syriennes des

LS0001221 d’une telle explication. Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement, la majeure partie

MG0006413 Dans un rite magique, c’est tout ce que laisse de côté la formule sympathique qui nous

LS0002319 de faits sociaux. Même lorsqu’elle n’a pas laissé de résidu théorique, comme dans les

MG0002947 ’est que la magie gréco-romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques pratiques

PR0007716 Arunta ont développé et probablement déjà laissé dégénérer 6 une organisation sociale

MG0006313 sympathiques par les lois de la sympathie laisse donc un double résidu. En est-il de même

SE0001529 ’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé , échapper un seul 5. Cependant le nombre

MG0006618 elle n’en explique qu’une partie et laisse elle-même, comme résidu, tout ce que les

DN0002825 qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la description de toutes

MG0001945 D’ailleurs c’est quelquefois, nous l’avons laissé entendre, le caractère même de magicien

PR0002722 et l’état d’indécision où sa lecture nous laisse , et les préjugés de son traducteur. Mais à

SE0001028 le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une bordure de

MG0006537 vendredi saint. Cependant le résidu que nous laisse l’idée de propriété, quand nous essayons d’

SE0001019 le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la

PR0003036 -tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela même

ME0008315 perd son âme et sa raison de vivre, il se laisse mourir. Danse 2. - La danse est toujours

ME0014918 équivaut à perdre la vie, car l’intéressé se laisse mourir de désespoir. La notion du bien et

ME0014814 avec les crânes de ces revenants qui ont laissé mourir l’un des leurs, l’enfant d’une

MG0006617 analyse bien une partie du résidu laissé par les autres formules, elle n’en

SC0008321 organisation qui, malgré cette diversité, ne laisse pas d’être harmonique. A plus forte raison

SE0004005 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y

DN0007320 pas très importante, mais dont l’ensemble ne laisse pas de former un corps assez pesant.

TC0000801 entre le biologique et le sociologique, ne laisse pas très grande place à l’intermédiaire

ME0012630 d’enfants. La famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en

ME0004313 des ferments, des sauces. Les aliments qu’on laisse pourrir. Boissons. - L’étude entreprise

DN0007813 de même genre sinon de même espèce ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda.

PM0002719 leur corps les substances magiques et les laisse rentrer au camp malades ; c’est un autre

SC0008212 Il nous présente, avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, le rythme alternatif de l’

SC0004212 coup de couteau, le sang coule ; on le laisse s’échapper. C’est la part destinée aux

ME0003322 on aura plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse sécher au soleil. La poterie a dû, à l’

ME0015614 » C’est l’état d’esprit du martyr qui se laisse supplicier plutôt que de renoncer sa foi.

PM0003019 intes-tins, cœur, foie, poumons, etc., et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui introduit,

ME0004715 amorce avec la chair d’un coquillage, laisse tomber sa ligne et capture à la main le

ME0016040 ils peuvent, arrivés à ce stade, avoir laissé tomber un certain nombre de pratiques. Si

RR0001034 de suggestion de la collectivité, elle laisse toujours à l’individu un sanctuaire, sa

DN0002810 discours, c’est l’esprit des ancêtres qui laisse « descendre... sur ces parts de vivres l’

ME0008532 ’est ce que nous appelons la licence poétique laissée au librettiste. Le monde entier connaît l’

MG0001735 y est admise, les seules pratiques, qui sont laissées à son initiative, confinent à la magie.

PR0001702 ; beaucoup et d’essentielles sont laissées dans l’ombre ; d’autres sont rapidement
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laissent laisserai

MG0001217 de ceux qui assistent au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc, les rites

MG0002228 grenouille, qui en chat, etc. Ces faits nous laissent à penser que la métamorphose équivaut à

PM0002123 le ramènent au camp, suspendu à la corde, le laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent

PM0001809 -ments sommaires, toujours insuffisants, laissent d’obscurités. Il est probable que la

PR0004808 parler. En second lieu, tous ces travaux laissent dans l’obscurité l’origine non seule-ment

DN0004613 a été donné dans une catégorie de droits que laissent de côté les juristes et les économistes

MG0000715 démontré la légitimité de leur choix. Ils laissent de côté une masse considérable de

DN0004307 leurs chasses, leurs fourrures, leur laissent des surplus importants, surtout chiffrés

MG0006203 d’un rite magique sympathique. Elles laissent en dehors d’elles un résidu qui n’est

PR0007427 très nettement agencé ; autour d’eux se laissent facilement grouper tout une poussière de

PR0003601 dans la première catégorie. Mais lorsqu’ils laissent le plus de place à l’individualité, il y

RR0001216 en état de péché ou d’ensorcellement se laissent mourir et, en effet, meurent, sans

ME0014812 à ces revenants. Par leur insouciance, ils laissent mourir l’enfant devenu un homme. Se

SE0006124 les autres aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6.

PR0004240 par des frontières indécises, elles ne laissent pas d’être distinctes, et il importait

PR0007704 à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’être permanentes et poissonneuses ;

SE0006111 deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela

IP0000602 de sujets matériellement différents, il ne laissent pas de se lier a un plan et d’être

MG0005303 la magie, ils perdent leur personnalité et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte.

ME0004308 initié doit se soumettre en Australie ne lui laissent qu’un régime de famine). Condiments. -

PM0002335 incarne les pouvoirs magiques 9. Puis ils le laissent , ses amis le retrouvent et le croient

IP0003036 les résidus constants que ces variations laissent , soit les fonctions équivalentes que les

MG0006710 de motiver la croyance aux actes magiques laissent un résidu que nous avons maintenant à

PM0003422 ; tandis que les autres craignent de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2.

SC0003610 la victime et sa vie divine, afin de ne pas laisser aux influences mauvaises le temps de

MG0001518 en eux-mêmes. On en voit qui refusent de se laisser communiquer une recette utile. C’est, de

RR0002427 intérêt et je ne formule qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et

SE0004210 de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter,

LS0000937 de manière à ne pas risquer ni de les laisser échapper, ni de les confondre avec les

PM0003107 un cristal que le néophyte doit se garder de laisser échapper. Pendant tout ce temps, celui-ci

SE0002307 n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas.

PR0005619 dieu, et on le suppliait : de vouloir bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois,

MG0008439 lui livre le groupe ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner par toutes les simulations dont

PR0000841 consciences indivi-duelles, et, par suite, laisser la plus grande liberté possible à l’

ME0012426 hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils devait-il massacrer

PR0009007 witchetty de sortir de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta,

ME0017507 à quelque degré positif : s’effacer pour laisser passer un supérieur est un geste négatif,

RR0001842 faisant disparaître les harmoniques, pour ne laisser , pour ainsi dire, que le ton pur. Voici

SC0003206 Mais surtout, il s’agit de l’induire à se laisser sacrifier paisiblement pour le bien des

PM0003505 magiciens doit rester au camp des hommes, laisser ses blessures se cicatriser d’une

PM0003124 des hommes, de garder le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce

MG0008340 portent des sabres qu’elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le village, vieillards et

MG0004704 à atteindre. Quand on recommande de ne pas laisser voler les mouches autour d’une femme en

ME0013217 de titre, de meuble ni d’immeuble. On laissera entièrement de côté la question de

MG0007810 qui font qu’il guérira d’espoir, ou qu’il se laissera mourir, s’il se croit condamné. A côté

MG0005945 quand il est malade et il guérira ou se laissera mourir, suivant que son médecin le

CP0000638 je ne vous parlerai de psychologie. Je laisserai de côté tout ce qui concerne le « moi »,
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laisserons lampe

PR0007417 et les diversités. Ainsi, en même temps nous laisserons in situ, dans leur gangue naturelle,

RR0001302 ne devrait nous être étranger. A ce propos, laissez -moi rendre hommage à cette jolie

MG0009404 magie avant d’en expliquer l’histoire. Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons

PM0002521 qu’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place les titres et la division en

RR0001817 sur ce qui se passe dans un seul individu. Laissons un instant de côté la nature sociale du

DN0008721 - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum ), et non pas dans la main. Tout le rituel

SC0001412 les prêtres. Quand on fait une libation de lait (et toutes les libations hindoues se font

MG0004122 mamelle, le patient doit donner lui-même du lait au chien, de sa propre bouche et souvent (ut

MG0006415 les maléfices où la sorcière dessèche le lait d’une femme en embrassant son enfant, nous

MG0002943 il est, d’ordinaire, prescrit d’employer le lait d’une vache d’une couleur déterminée et dont

MG0003703 ne donnait plus de beurre, on poignardait le lait dans la baratte, mais on a continué à

SC0001403 On peut en dire autant des libations de lait , de vin ou d’autre liquide 3. Elles sont

DN0008207 laitière, paisible et très attachée. Son lait est doux, bien précieux et permanent dans ma

TC0001517 La femme est très longue à se sevrer de son lait . Il y a, de plus, des relations entre le

SC0002112 de tout sacrifice. Il ne prend que du lait , nourriture de jeûne. Et cette existence

SC0001413 les libations hindoues se font avec du lait ou l’un de ses produits), ce n’est pas

MG0003704 la baratte, mais on a continué à frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous

MG0003703 enchantées par elle ; quand il s’agissait de lait qui ne donnait plus de beurre, on

MG0002940 la colle, le plâtre, l’eau, le miel, le lait , qui ne servent qu’à amalgamer et à utiliser

MG0004046 un rouge-gorge, ses vaches donnent du lait rouge (Simmenthal, Suisse). En somme, les

DN0008206 aux lieux et aux temps, elle est bonne laitière , paisible et très attachée. Son lait est

ME0010015 une civilisation de chercheurs d’or 1. Le laiton , en fil, en plaques, en bracelets, le fer

ME0003024 s’il y a lieu entre bronzes, cuivres, laitons , étains et zincs. On étudiera la

PR0007949 2 ; rebilanga (grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara (faucon noir), p. 8, p. 97 ; lintjalenga

CP0001339 It is said that when they came to Within- lake they alighted upon a small shrub and hence

SE0003021 Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake ) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ;

MG0005021 des maladies dans le Folk-lore balka-nique, Laksmî (fortune), Nirrti (destruction) dans l’

ME0006218 on trouvera le lama, le yak, le cheval. Le lama d’Amérique du sud, qui donne la vigogne,

ME0006219 vigogne, appartient à la même famille que le lama du Tibet. L’arrivée du cheval en Amérique du

ME0006217 partout. Suivant les régions on trouvera le lama , le yak, le cheval. Le lama d’Amérique du

ME0003432 le plus répandu : l’artisan prépare des lambeaux d’argile, ou des boudins, qu’il courbe,

PR0008303 ; c’est le tjurunga de l’oiseau Lambulambila. Lambulambila laintjirbmana Le (nom de l’oiseau)

PR0008302 d’un mythe ; c’est le tjurunga de l’oiseau Lambulambila . Lambulambila laintjirbmana Le (nom

ME0008131 : l’épaisseur, les sinuosités de la lame , c’est de la sculpture. L’étude des pipes,

MG0006407 comme celle-ci : Ad corcum carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes

SE0003017 Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’extension considérable de la

SE0002036 chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités

RR0001021 soit très mince : rires, larmes, lamentations funéraires, éjaculations rituelles,

ME0017102 On notera la position du mou-rant, les lamentations , obligatoires, qui commencent

SE0005803 La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’

SE0006216 chaque famille reste propriétaire de sa lampe , de ses couvertures ; chaque individu de

SE0005817 ’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce

SE0002406 par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a

SE0002614 antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long,

SE0002307 ’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle

SE0006122 ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire les aliments ; chacune

SE0002405 dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire
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lampes lancer

ME0003009 ). Procédés d’éclairage : brasier, torches, lampes (en pierre, en coquillage, en pote-rie, en

SE0003005 deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir

SE0002504 ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce

SE0004210 acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une

SE0004713 et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le

SE0005518 survit intégralement. A un moment donné, les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont

SE0004224 celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes , trois traits caractéristiques de la

SE0004027 ’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou

SE0003725 arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre

ME0003906 talon creux sur lequel s’appuie le bas de la lance (propulseur « femelle »); une lance qui,

ME0003904 dans une cavité située à la base de la lance (propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé

PM0001505 dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a distance servait aux envoû-tements 3. D’

ME0004727 filet sont relativement rares. La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se

ME0004912 la javeline, arme de jet, et non la lance , arme de poids. Toute l’histoire des

ME0002717 de la Polynésie est un instrument; et que la lance australienne, lancée à l’aide d’un

PM0002719 un certain monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et

ME0008130 de la ronde-bosse par définition. Pointes de lance , de flèche, linteaux de porte, poignées de

ME0010016 en bracelets, le fer en couteaux, en fer de lance , en bêches, sont très répandus dans toute l’

ME0016526 la couverture (le jeune homme est balancé, lancé en l’air, rattrapé dans une couverture)

ME0004001 Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance est l’objet d’un véritable culte - Rome et

ME0006122 la première bête de somme : l’homme tient la lance et le boucher; s’il portait la charge, il

PR0006806 ne les entend pas il perce les impies de sa lance , il les tire au ciel ; s’il les entend, il

PR0003832 sont les bestiaux avant le sort qui leur est lancé . Il peut tou-jours résister au rite, il faut

PM0002311 et trouvant l’homme endormi, le perce d’une lance invisible qui pénètre en arrière, par la

DN0009422 tenant dans sa main son propulseur de lance , l’autre main restant derrière son dos ; il

PM0002315 mage avec les esprits. D’un deuxième coup de lance , l’Iruntarinia lui traverse la tête d’une

MG0003840 les Iroquois (Hurons) c’est l’orenda, que lance le magicien ; dans l’Inde antique, c’était

PM0000822 les boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya (en l’espèce, de petits

PM0000822 le boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et lance les boyl-ya gaduk est celui qui boyl-ya et

ME0005023 orientale : les animaux sont tués à la lance ou par une flèche tirée à bout portant.

ME0004620 sa poitrine où le chasseur enfonce sa lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier

ME0003818 pointe détachable en fait un harpon, qui est lancé ou tenu à la main et filé (chasse aux

ME0003906 de la lance (propulseur « femelle »); une lance qui, projetée à la main, a un rayon d’

ME0004730 Comment file-t-on le harpon ? La pêche à la lance se pratique généralement à partir d’une

DN0009422 l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du

MG0007135 et le lancer : l’esprit faiseur d’orages lance son orenda représenté par les nuages. L’

ME0003817 dite, une herminette ou Un pic. La lance , tenue à la main, est une arme de poids;

DN0009425 -là ses amis « mettent un présent », une lance , un boomerang, une autre arme, dans son

MG0005925 cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une distance

ME0002717 un instrument; et que la lance australienne, lancée à l’aide d’un propulseur, est une machine).

MG0005928 on ne l’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée . Bien qu’un certain nombre de ces rites n’

MG0005923 au nord et au centre de l’Australie, est le lancement de l’os de mort. L’enchanteur est censé

ME0001227 il est important de fixer la méthode de lancement par la position des bras, des doigts

DN0010439 - et, s’ils se marquent une méfiance ou se lancent un défi, se battre - ou bien traiter.

MG0007135 à tel point qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’esprit faiseur d’orages lance son

ME0003909 primitive de lancer grâce à une corde est le lancer à la fronde. La sarbacane paraît liée à la

PM0002121 ses cuisses, à les faire sortir, et à les lancer au loin comme des traits de lumière pour
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lancer langage

TC0001901 surface, etc. ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts est remarquable et

TC0001116 coup sont mous. Et tout le monde sait que le lancer de la femme, le jet de pierre est, non

PM0003102 ; la première consiste soi-disant à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans la

TC0001116 ce serait difficile. Le coup de poing, le lancer du coup sont mous. Et tout le monde sait

MG0005917 représentant l’âme de l’être incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de

ME0003909 préhistoriques. Une autre forme primitive de lancer grâce à une corde est le lancer à la

TC0001901 et non pas une simple série de mouvements. Lancer , jeter en l’air, en surface, etc. ; la

PR0008708 s’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs churinga en l’

SE0002001 mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux

ME0015129 parce que son oeil possédait la faculté de lancer un rayon lumineux sur les choses qu’il

ME0005613 des bobines, des navettes (forme, mode de lancer ); s’il n’y a pas de navettes, comment

PR0006907 après un chant en chœur, les hommes se lancèrent , javelines en avant, vers la fumée du

DN0010516 il fallut d’abord savoir poser les lances . C’est alors qu’on a réussi à échanger les

DN0010445 et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit

DN0008719 il se défie de la chose donnée. Aussi la lui lance -t-on 4 à ses pieds, quand c’est une festuca

ME0002417 ? Comment pousse-t-on, tire-t-on, lève-t-on, lance -t-on ? On notera l’usage des doigts, de

SE0000534 XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land , Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV,

SE0006120 une place distincte : dans la maison grön- landaise , elles sont séparées les unes des autres

SE0004122 les Montagnais, les Crees des Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute

PM0000412 ancien mais toujours important, de G. S. Lang , Australian Aborigines, et un certain nombre

MG0000527 M. Tylor, sir Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme, sous la

PR0002739 cette autre institution sociale qu’est le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte

SE0003309 ) 6 ni dans les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé

IP0002409 de ces principes : elle est donnée dans le langage ; elle est impliquée dans toute une série

PR0005612 la pluie, il commet de vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5 parle de propitiation

MG0002323 magicien connaît leur résidence, sait leur langage , a des rites pour les aborder. Telles

ME0011414 de confrérie. Enfin, la société secrète a un langage à elle, qui demeure secret pour les non-

MG0007633 dirons, plus exactement, pour employer le langage abstrus de la théologie moderne, que la

ME0011439 sur la richesse. Chaque classe possède son langage approprié. On étudiera comment se fait l’

PR0009113 3, soit qu’elles soient vraiment dites en un langage archaïque ou usé par les mauvaises

PR0004207 le langage par gestes est sur la marge du langage articulé, et par conséquent, nous ne les

RR0001703 Ouvrons-le devant vous. Je ne parle pas du langage , bien que son étude vienne tout de suite

DN0008019 et elle ajoutait, parlant cette fois un langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde

MG0003737 avons vu que tout rite est une espèce de langage . C’est donc qu’il traduit une idée. Le

PR0006102 Ce qu’on voulait faire exprimer au langage , c’est l’idée de la prière, telle qu’on

MG0008106 voix et, même, par l’adoption d’un nouveau langage , celui des esprits et des dieux. Les

RR0000807 des autres, ces communications d’idées, ce langage , ces arts pratiques et esthétiques, ces

PR0009109 de la tribu. Elle n’est pas composée dans le langage commun ; le galimatias mystique où elle

PR0006106 qui sépare l’idée qu’ils peuvent se faire du langage conve-nable envers Dieu et du genre de

PR0002411 les théologiens, le rituel est un langage conven-tionnel par lequel s’exprime,

DN0001007 se servant du nom chinook devenu partie du langage courant des Blancs et des Indiens de

ME0011041 un autre langage lors des assemblées que le langage courant. La notion de Parlement est une

ME0009003 Très souvent, la langue poétique diffère du langage courant. Les Arunta austra-liens chantent

LS0001641 que la cité se resserre. Pour employer le langage courant, on pourrait dire que toute la

ME0005413 peut, à elle seule, constituer un véritable langage . D’autre part, le caractère guerrier d’

ME0009033 au rituel ou aux incidents géographiques. Le langage d’étiquette en Amérique du nord est très

PR0008406 sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’
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PR0005821 une certaine tendance complaisante. Le langage de la formule est bien biblique 8. Il

ME0011235 On observera tout ce qui se rapporte au langage de la société des hommes, ses rapports

MG0004907 présence de phénomènes semblables à ceux du langage . De même que, pour une chose, il n’y a

SC0000616 ne faisait en somme que reproduire en un langage défini les vieilles conceptions

MG0003547 faites dans un langage spécial qui est le langage des dieux, des esprits, de la magie. Les

ME0007606 dire, constante et pleine de symboles. Le langage des fleurs en Polynésie et en Mélanésie

ME0018025 figuratifs, tels que par exemple le langage des fleurs. L’ars plumaria, en Amérique

MG0009045 dire comment, étant philosophes, ils ont le langage des philosophes et ont appliqué la

SE0001128 collective, tribu ou nation, c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent

ME0011427 de ce que vous êtes, sans régler votre langage en conséquence de ces triples

PR0006110 un animal, De là leurs dénégations. Et si le langage est incapable d’exprimer cette idée de la

LS0000731 verrait condamné à une ruine inévitable. Le langage est un autre fait dont le caractère

PR0000623 naturelle, La prière est une parole. Or le langage est un mouvement qui a un but et un effet

MG0005018 Il y a là certainement plus qu’une forme de langage , et ces personnes sont plus que de

MG0006802 catégories rigides et abstraites de notre langage et de notre raison. Du point de vue d’une

RR0000921 il y a de l’histoire, de la tradition, du langage et des habitudes. On discute fort en ce

MG0004327 pluie, le vent, le maléfice, la guerre, le langage , et mille autres choses. Cette pau-vreté

PR0009109 mystique où elle est prononcée est le langage extra-ordinaire, étrange, étranger des

PR0000708 état vague ; au contraire, les nécessites du langage font que la prière précise souvent elle-

ME0011429 d’une caste que vous employez tous le même langage . Généralement, la caste a un habitat

LS0002110 d’observation; il faut, pour prendre le langage habituel, des méthodes critiques. L’

PR0004134 est encore une oraison, et pour qu’il y ait langage il n’est pas nécessaire que le mot soit

ME0008539 cas, il s’agit de mélodiser et de rythmer un langage , il y a beaucoup plus de musicalité

PR0008428 ; 3° d’ordinaire composées, don-nées en un langage incompris du public qui n’est pas initié

MG0003529 rite sont exprimées, tout au moins dans un langage intérieur. C’est pourquoi nous disons qu’

DN0003907 que le Koran appelle encore « le champ ». Le langage juridique un peu puéril des Trobriandais

PR0003707 leur civilisation matérielle que par leur langage , leur structure juridique, la reli-gion qu’

ME0011040 régulière, en Australie on parle un autre langage lors des assemblées que le langage

PR0006018 si nettes et ce silence inquiétant du langage lui-même ne suffi-sent pas à prouver l’

PR0002322 a son style, son accent, tout en parlant le langage national, chacun peut se créer sa prière,

ME0008519 et les aiguës; ce n’est tranché ni dans le langage , ni dans la musique. Les rythmes

IP0002813 de son totem compris. Il n’y a pas de langage ni de pensée sans une certaine part de

ME0011236 la société des hommes, ses rapports avec le langage ordinaire, etc. La société des hommes,

IP0000707 a voir dans ceux-ci des maladies du langage ou des fantaisies déréglées de l’

IP0002703 d’animer les choses représentées dans le langage par des symboles. Comme aucune objection

PR0004202 parce qu’ils sont en réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les

ME0012014 un langage secret. Il existe en effet un langage par gestes développé dans les tribus

PR0004207 sont que sur la marge de la prière, comme le langage par gestes est sur la marge du langage

ME0012013 tribus australiennes étaient liées par un langage par gestes, un langage secret. Il existe

MG0003532 muette ; le geste est un signe et un langage . Paroles et actes s’équivalent absolument

PR0006128 des linéaments, des débuts, des essais d’un langage plus achevé. L’institution déjà vivante

MG0008906 avec l’économie et l’esthétique, avec le langage , pour curieux qu’ils soient, ne nous

PR0008406 elles sont en effet fixées n’est pas le langage profane des femmes, des enfants, des

RR0001114 habituels, j’ai parlé nécessairement un langage psychologique. Notre analyse des faits de

PR0008411 à leurs descendants, parlaient un autre langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à

PR0002010 qu’approprier à ses sentiments personnels un langage qu’il n’a point fait. C’est le rituel qui

ME0006821 signifie l’objet d’art; il y a ici tout un langage qu’il s’agit de déchiffrer. Enfin,
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PR0008414 qu’on leur adresse, leur sont dites dans le langage qu’ils parlaient. De cette analyse que

PR0001809 d’extérieur et d’artificiel, une sorte de langage que l’autorité ecclésiastique ou quelque

RR0001115 collective ne peut en effet parler d’autre langage que le vôtre. Peut-être sur quelques

IP0002604 des puissances sociales, la tradition, le langage , qui les imposent à l’individu. Nous

DN0008014 rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son langage , sans doute antique : Reçois-moi (

IP0002406 catégories. Constamment présentes dans le langage , sans qu’elles y soient de toute

ME0012014 étaient liées par un langage par gestes, un langage secret. Il existe en effet un langage par

ME0016522 période. Les jeunes gens apprennent un langage secret. On leur enseigne la comédie des

ME0017730 une fois sur quatre. Il y a une recherche du langage secret; les langages spéciaux sont une

ME0004504 la chasse au camphre entraîne l’emploi d’un langage spécial. Chasse aux essences rares, aux

MG0003547 Les incantations sont faites dans un langage spécial qui est le langage des dieux, des

MG0007717 critique, si l’on veut, en employant le langage , un peu obscur mais commode de Kant, que

PR0008412 que parlent les formules est différente du langage vulgaire, journalier ces formules sont

DN0004128 M. Holmes remarque finement que les deux langages , l’un papou, l’autre mélanésien, des

ME0008538 le ton vaut des syllabes entières. Nos langages sont des langues qui ont déposé leur

MG0006616 substances magiques, conditions rituelles, langages spéciaux, etc. En somme, si la théorie

ME0017730 Il y a une recherche du langage secret; les langages spéciaux sont une règle, bien plutôt qu’

ME0008934 du choeur grec sont chantées dans des langages spécifiques. Les modes sont des phrases

ME0017729 et des emprunts à une forme archaïque des langages voisins au moins une fois sur quatre. Il

MG0008444 continentaux. Un conte, recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’Australie centrale, nous

PR0005616 sont les documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’

PR0005221 H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by the Aborigines of the

ME0001713 déterminer le groupement : l’habitat, la langue . 1) L’habitat. - Le territoire commun à un

ME0015418 possibles. Pour cela, bien connaître la langue , afin de pouvoir noter les nuances. En

MG0007221 dictionnaire français, encore manus-crit, de langue algonquine, non pas un esprit, niais toute

ME0009004 Arunta austra-liens chantent des vers en une langue archaïque, ou en une langue différente de

PR0006015 entant simplement le mot « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri, etc., afin d’exprimer

LS0000742 et de coordon-ner. Par conséquent, par la langue , ce sont les formes principales de notre

ME0014824 ; l’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète, possède une moralité, une

LS0002226 connaissance intégrale d’une histoire, d’une langue , d’une civilisation n’est pas nécessaire.

SC0000918 rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue , dans l’esprit même où ils accomplissaient

PR0002720 part que si Ellis connaissait fort bien la langue de l’île, il était fort dévot. Nous ne

ME0015501 Mais la seule connaissance de la langue demeurera insuffisante si l’observateur ne

MG0003602 des esprits) et chez les Eskimos de la langue des angekoks. Pour la Grèce, Jamblique

MG0003602 Jamblique nous dit que les [...] sont là langue des dieux, La magie a parlé sanscrit dans

MG0003601 c’est l’emploi en Malaisie du bhàsahantu ( langue des esprits) et chez les Eskimos de la

DN0002102 les Eskimos. On les appelle dans l’espèce de langue des trappeurs anglais du nom expressif de «

ME0009004 des vers en une langue archaïque, ou en une langue différente de la leur. Noter les licences

IP0001818 verbale pour qu’il soit. Ce qu’une langue dit en un mot, d’autres le disent en

LS0000732 apprend, par l’usage et par l’étude, une langue dont le vocabulaire et la syntaxe sont

ME0011938 civilisation dravidienne - ils parlent une langue dravidienne - il est donc impossible d’

PM0003117 fin et poin-tu, et « tirant au dehors la langue du novice, autant qu’il peut, y fait, avec

ME0001420 constante. Un bon moyen d’apprendre la langue du pays est d’avoir recours aux bibles

PM0002312 en arrière, par la nuque, passe à travers la langue , en y faisant un grand trou, et ressort

ME0017727 révélation, formulation. Très souvent, la langue est archaïque ou secrète, les Australiens

ME0001721 que le critère du territoire soit bon. 2) La langue est un excellent critère, mais très

MG0002531 ’ont frappé de leurs armes, l’ont mordu à la langue et comme preuve du traitement qu’il a subi,
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PM0003125 droit, jusqu’à ce que les blessures de sa langue et de son pouce soient cicatrisées. Nous

SE0000536 dialectales en ce qui concerne la langue , et des variations pratiques en ce qui

PR0004923 derrière eux une longue histoire 6, et leur langue et leur race les rattachent nette-ment au

ME0015140 tort de croire que son analyse logique de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’

PR0001023 continuellement répétées, les prières en langue incomprise, les formules qui ont perdu

ME0001416 Transcrire tous les mots indigènes dans la langue indigène, en coupant les mots, ce qui est

ME0013231 ce qu’on lui rapporte, dans les termes de la langue indigène, en distinguant les états de

ME0014404 prendre en sténographie les discours en langue indigène et les traduire in extenso. Bien

ME0001414 - Elle suppose la connaissance de la langue indigène. On établira un recueil complet

ME0008537 obligatoire, c’est la phonétique de la langue , le ton vaut des syllabes entières. Nos

ME0015432 chante, de ce qu’il joue. Si l’on ignore la langue , les observations peuvent être

LS0001423 déterminées, familier avec l’esprit, la langue , les traits de caractères particuliers de

MG0007104 son existence chez d’autres peuples de langue malayo-polynésienne : chez les Malais des

LS0001734 qui les reçoit. Chacun parle à sa façon sa langue maternelle, chaque auteur finit par se

PR0001823 chose est la connaissance empirique d’une langue , même celle qu’en possèdent un poète, un

LS0000740 très vives résistances de l’opinion. Car une langue n’est pas seulement un système de mots;

LS0000737 autre idiome existant, mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée;

LS0000735 En vain essayerait-il de se créer une langue originale : non seulement il ne pourrait

CP0000630 nullement qu’il y ait eu une tribu, une langue , où le mot « je -moi » (voyez que nous le

ME0007509 maximum le plateau. Trous percés dans la langue , par exemple chez les grands-prêtres maya

ME0007921 décrire son voyage : le motif du dragon à la langue pendante se trouve sur les deux rives du

MG0002407 Aux Iles Banks, certains sorciers ont eu la langue percée par un serpent vert (maé). Le

ME0001022 Religion. Sciences. Langue . Phénomènes nationaux. III. Phénomènes

LS0001719 : elles traduisent (ou, pour employer la langue philosophique, elles « symbolisent ») sa

ME0009003 révélé par des esprits. Très souvent, la langue poétique diffère du langage courant. Les

ME0017906 ; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre grammatical. C’est sous la

PR0008412 nouveau trait s’ajoute à notre tableau : la langue que parlent les formules est différente du

ME0015228 un homme qui ne parle pas au moins une langue , qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très

PM0002313 un grand trou, et ressort par la bouche. La langue reste perforée pendant toute la vie, d’un

ME0001722 difficile de déterminer un dialecte ou une langue , sans posséder des aptitudes philologiques

MG0000809 sommes assez peu servis des documents de langue sémitique, sans cependant les négliger 7.

LS0001040 les règles de la politesse usuelle, sa langue , ses goûts fondamentaux, de même que

MG0002532 dans les tribus de l’Australie centrale, sa langue trouée. On dit expressément que le novice

MG0002405 son allié ; les sorciers australiens ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a

ME0001707 à une place déterminée, ayant une langue , une constitution et souvent une tradition

ME0001112 ici. III. Phénomènes généraux. - Après la langue viennent les phénomènes morphologiques,

SE0000536 une seule organisation sociale, une seule langue ; il n’y a que des différences dialectales

DN0004404 qu’elles appartiennent, au moins par leurs langues , à au moins trois différentes familles de

CP0001106 langues qui, à l’avis de M. Sapir, sont des langues à ton et apparentées aux langues dérivées

ME0001417 On notera la musique; s’il s’agit de langues à ton, noter à l’égal d’un signe

ME0008537 à bien autre chose que chez nous. Dans les langues à tons, un certain chant est toujours

SC0003704 le sens étymologique du mot, et les diverses langues appelaient sanctification l’acte qui la

PR0005304 une idée assez exacte de la structure des langues australiennes, des modes de la pensée qui

PR0006004 consciencieuses, c’est que, dans les langues australiennes dont nous possédons des

PR0005308 de toute valeur, lorsque la philologie des langues australiennes sera finalement établie. Ce

CP0001106 sont des langues à ton et apparentées aux langues dérivées de la souche qu’on est convenu d’

PR0005229 un lexique sûr ; ils ne connaissent pas les langues des tribus voisines. Nous n’oserions même
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DN0008727 double du mot gift dans l’ensemble de ces langues , don d’une part, poison de l’autre. Nous

MG0001117 a le même sens étymologique ; d’autres langues encore emploient pour désigner la magie

PR0006111 inculquer, c’est tout simplement que ces langues et ces religions n’étaient pas mûres pour

MG0008247 normale. Dans toute l’aire d’extension des langues et de la civilisation malayo-

PM0001013 qui ont une connaissance parfaite des langues et nous ne pourrions les fixer qu’en les

LS0000407 ’hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes. Nous allons essayer de

ME0000915 être réalisés dans l’étude de chacune des langues extra-européennes. Faire de l’

ME0000636 Bien choisir les témoignages. Se méfier des langues franque, petit-nègre, anglais, pidgin,

ME0015202 « primitive ». Les éléments australoïdes des langues fuégiennes paraissent certains, l’

DN0008726 le très ancien droit et les très anciennes langues germaniques. Cela explique le sens double

CP0000636 ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues , je suis médiocre savant. Ma recherche

SC0000933 hâtive ou faussés par la précision de nos langues , les faits enregistrés par les ethno-

MG0007614 résulte que, dépendant des dialectes et des langues , les valeurs en question sont tribales et

MG0007112 l’autre extrémité de l’aire d’extension des langues malayo-polynésiennes, dans tout

IP0001719 lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues malayo-polynésiennes, mais par lequel

PM0003712 magique, son mana comme on dirait dans les langues mélanésiennes. Il l’a puisé dans le monde

MG0006814 ). Le mot de mana est commun à toutes les langues mélanésiennes proprement dites et même à

IP0001814 par M. Strauss 54. Quant au nombre des langues où la même notion est fragmentée en

MG0006815 proprement dites et même à la plupart des langues polynésiennes. Le mana n’est pas

CP0001105 ceux du Nord, Tlingit et Haida, parlent des langues qui, à l’avis de M. Sapir, sont des

PR0008216 arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces langues , qui changent rarement 4, et, ce ne sont,

ME0008538 des syllabes entières. Nos langages sont des langues qui ont déposé leur musique. Dans la

CP0000633 pronom qu’elles ont, un très grand nombre de langues se marquent par l’usage d’abondants

RR0001707 psychologiques. Ils ont toujours su que les langues supposaient en plus des groupes, leur

CP0001119 parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues ). Et, à partir de ce point de

SE0006325 socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui achève de

ME0007309 les plus humbles : poupées de papier, lanternes en vessies, etc. Un arbre peut être

ME0014430 en guerre contre le clan du coupable ou le lapidant aussitôt sans discrimination. En

SC0007503 un rôle dans les fêtes de la moisson ; la lapidation est un rite de sacrifice. Souvent, une

SC0003604 avait la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien qui n’apparaît

ME0014134 foule avant même le prononcé du jugement : lapidation , lynchage, etc. Le crime étant une

ME0014023 tout entière, par exemple dans le cas de la lapidation . Principes d’observation. - Avant

ME0016816 pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le village, car c’est sa fonction de

SC0007502 qui avaient été, suivant la tradition, lapidées dans une sédition 1. Les déesses

ME0018105 chamanistiques vont du fond de la Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu’

MG0001922 des Dasyus de l’Inde, des Finnois et des Lapons accusés respectivement de sorcellerie par

MG0001936 pluie et le vent à sa volonté ; de même les Lapons vendaient aux matelots européens des sacs

MG0006323 la force de la propriété active, sans laquelle , à proprement parler, comme nous l’avons

ME0014213 C’est la personne morale, famille ou clan, à laquelle appartient le meurtrier qui compte; donc

SC0007523 Ainsi, à Iton, Iodama, sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré, était prêtresse d’

SC0005809 vue du sacrifiant lui-même ou d’une chose à laquelle ce dernier porte intérêt. Les fonctions

LS0000826 constitue une religion, ni l’autorité par laquelle ces manières de penser et d’agir s’

PR0003244 dans l’histoire, l’évolution au cours de laquelle des types nouveaux se sont constitués ;

ME0013720 ’il y a contrat. L’alliance à l’intérieur de laquelle doit se faire le contrat correspond à

SC0003418 On s’adressait au reste de l’espèce à laquelle elle appartenait, comme à un vaste clan

SC0003017 du fait même de sa naissance l’espèce à laquelle elle appartenait était unie à la

MG0006434 et spécifiquement inhérente à la chose à laquelle elle est attachée, mais toujours comme
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MG0008131 est l’une de ses spécialités, par laquelle elle fait concurrence à la fonction

SE0004017 Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes

PR0004107 en dehors de l’invocation à Iahvé par laquelle elles débutent. L’Atharva-Véda après

PR0004619 à la fois spirituelles et divines, laquelle est, à notre avis, une notion tardive,

ME0016421 commence par une période d’isolement à laquelle est soumis tout le groupe des jeunes

MG0002520 se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du ventre ; pendant

SC0002502 la personne ou pour la société au nom de laquelle il agissait. Il devait même prendre d’

PM0002211 Mais la régularité extraordinaire avec laquelle il apparaît dans les tribus qu’il nous

PR0002732 -à-dire, au fond, la période reli-gieuse à laquelle il appartient, le système rituel auquel

PR0009005 espèce d’ordre, une suggestion impérative à laquelle il doit se conformer. La saison est

ME0007937 Rapports du dessin avec la matière sur laquelle il est dessin; le dessin est gravé au

MG0006038 investi, par la société, d’une autorité à laquelle il est engagé à croire lui-même. En fait,

MG0008438 que pour agir. L’impatience du groupe, par laquelle il est lui-même surexcité, lui livre le

ME0003428 son pot part d’une masse de terre unique à laquelle il imprime la forme voulue, sans aucun

MG0004346 malade une surchage de liquide ; l’eau, avec laquelle il le mettait en contact, absorbait

IP0002017 ’antinomie qu’il se représente et au sujet de laquelle il nous prend à partie. Il y a, nous l’

PR0004215 à modifier l’état d’une chose profane à laquelle il s’agit de conférer un caractère

SE0005313 une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le

MG0007310 par soimême que les mythes décrivent et à laquelle ils attribuent une origine. La rareté

MG0008129 sont tabous parce qu’on craint la magie à laquelle ils peuvent servir. La magie a une

RR0002519 prenons par exemple celle de substance à laquelle j’ai accordé une attention fort

RR0000520 en effet, je saisis une échappatoire par laquelle je m’acquitte d’une tâche plus facile

ME0006723 ’art. On rencontrera ici la grande théorie, à laquelle je me rattache expressément, la doctrine

CP0001236 analysés. Une pipe que je crois Haida, et à laquelle je n’ai guère donné de soins, figure

LS0001042 L’éducation est précisément l’opération par laquelle l’être social est surajouté en chacun de

LS0001010 d’où pourraient-elles venir? Une règle à laquelle l’individu se considère comme soumis ne

LS0000726 Tantôt c’est la force des choses contre laquelle l’individu vient se briser s’il essaye

PR0002938 telle ou telle cause en fonction de laquelle l’institution doit varier. On a ainsi un

ME0016406 ou inversement est une question sur laquelle l’observa-teur direct n’aura pas à se

MG0000624 concilie. Cette dernière propriété, par laquelle la magie semble se distinguer

PR0001636 de faits. Voulant réfuter la théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout d’abord un

MG0004702 que l’idée vague d’une action possible, pour laquelle la tradition lui fournit des moyens tout

IP0001003 21 pratique par la confrérie des chasseurs, a laquelle le clan du daim fournit un certain

MG0002041 plus à l’imagination, c’est la facilité avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés.

PR0009004 Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem puisse se soustraire 2. C’est

IP0002530 de sacre doit être celle en fonction de laquelle les autres se classent, mais aussi se

DN0010527 : la « Table Ronde » miracu-leuse autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus.

PM0001428 la tribu de Sydney, la première avec laquelle les Européens entrèrent en contact 9.

ME0005113 en interdit la pratique. La théorie selon laquelle les femmes auraient été les inventrices

PR0006134 comment a pu naître cette espèce à laquelle les observateurs ou les savants ont cru

ME0009830 la réciprocité alternative et indirecte, sur laquel -le marchent encore nos civilisations,

IP0002704 nous ne discutons pas la sienne, à laquelle nous faisons sa large part. Mais les

PR0005417 faut répondre à une objection de principe, à laquelle nous n’attachons, quant à nous, aucune

SC0006325 complexité fondamentale du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister. Aussi ne

PR0003409 entité sociale qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement spéculer.

SE0001506 c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient

IP0001017 plante une palissade, aux deux extrémités de laquelle on creuse des pièges. Deux chasseurs
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laquelle large

PR0002606 C’est ainsi que la dilatation des corps par laquelle on définit la chaleur correspond aux

DN0004009 y a une saison, celle du kere-kere, pendant laquelle on ne peut rien refuser à personne 1 :

DN0007316 faire passer une recherche et au bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit

ME0006838 entrons ici dans la typologie, à partir de laquelle on pourra étudier les rapports entre les

IP0001524 est bien sans doute l’idée-force autour de laquelle on pu s’agencer les rites et les mythes.

MG0000526 la plus claire de toute une tradition à laquelle ont contribué, outre M. Tylor, sir

MG0004804 expresse, quasi législative, en vertu de laquelle , parmi toute une série de

MG0006411 autre chose. La sympathie est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est pas

ME0003321 de cas, le moule du pot est une vannerie sur laquelle , pour la rendre imperméable, on aura

PR0005729 de la vieille Beemunny, une femme, à laquelle pourtant moins d’égards sont dus qu’à la

MG0003128 éloigné que possible de la simplicité à laquelle quelques-uns des derniers théoriciens

PR0006217 Il importe de fixer la limite derrière laquelle ranger ces rites et qu’ils n’ont pas

SE0001317 pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle

SE0000717 sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par

ME0015112 y a une activité technique et scientifique à laquelle s’ajoute, là où nous n’en mettons pas,

ME0006528 la décoration fait partie de la technique, à laquelle s’ajoutent en outre des éléments

MG0007407 l’y trouvons sous l’aspect de la [...] à laquelle s’arrêtent en dernière analyse les

PM0003408 de la tribu, atténuée chez lui, mais à laquelle s’attache, en son esprit, une croyance

ME0004414 d’importance à la production naturelle, sur laquelle s’édifie la production humaine. Les

CP0002720 sont celles qui forment la base sur laquelle s’établit la notion : la personne = le

MG0003227 en magie une image directrice, suivant laquelle s’ordonne dans la pensée l’ensemble des

PR0002217 dans le catholicisme et celle par laquelle s’ouvre le pro-nonce de nos jugements se

ME0016726 bois 2. Puis vient l’âme de la forêt, dans laquelle se réfugient les âmes des morts; les

MG0003912 magie implique une confusion d’images, sans laquelle , selon nous, le rite même est

IP0002722 de mana, elle est une des plus compliquées à laquelle soient arrivées les religions. Une

DN0002323 fiancée. Suggestion intéressante à partir de laquelle toute une chaîne de faits est à dégager 8

TC0001220 par sexe. Cette classification par rapport à laquelle toutes les classes de la société se

DN0008803 sensibilité. Citons seulement la strophe par laquelle un héros de l’Edda 1, Hreidmar, répond à

SC0005223 était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle une aspersion était faite sur le lépreux.

MG0000701 de M. Lehmann est une étude de psychologie à laquelle une courte histoire de la magie sert de

TC0001737 sont victimes de l’erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la sociologie. Il y

MG0004118 doit agir un fil ou une chaîne, le long de laquelle voyage la maladie chassée. Mais la

ME0018229 son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie

CP0001921 la vieille, la mère des Lares, fêtée aux Larentalia (décembre), n’est autre que l’

CP0001921 ici en présence du mythe même de Rome. Acca Larentia , la vieille, la mère des Lares, fêtée

CP0001921 Rome. Acca Larentia, la vieille, la mère des Lares , fêtée aux Larentalia (décembre), n’est

SE0001020 ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas par

SE0001020 montagneuse dont la partie la plus large ( large à cause des fiords et non pas par elle-même)

DN0000510 n’ai jamais trouvé d’homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût

MG0001819 à la fois pour toute une société, même assez large , c’est celle de bourreau. Or, précisément,

SE0005904 ou étroitement familial s’oppose un large collectivisme. D’abord, avec les immeubles,

ME0018520 cet élément trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte, on

ME0008727 dans la religion, le drame offre une large dose de religion et aussi de poésie. Il

ME0012828 à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle : il était parti de la parenté

SE0002601 a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large . Elle est construite sur un terrain

PR0007212 ce titre, pourvu qu’il soit entendu au sens large . Et le nombre même des faits démontrera

SE0002609 et continu, de quatre à cinq pieds de large , et surélevé d’environ un pied et demi ;
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large Lasso

SE0006203 substituait pas périodiquement à la famille large , il n’y aurait aucune raison pour que les

ME0009014 ’amusement du public, il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une

ME0013202 que les autres sociétés ignorent dans une large mesure. A la suite du droit romain, nous

ME0011416 Elles sont normalement mêlées. Dans une large mesure, on peut dire que les formes

DN0007316 et aux linguistes une avenue peut-être large où l’on peut faire passer une recherche et

ME0003209 sont une matière relativement rigide et large , par exemple des feuilles de cocotier ou de

DN0001328 faire au voyage des institutions Une large part ; spécialement dans ce cas, où un

SE0002816 Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’est la

MG0005028 spirituel se fasse sa part, et une large part, dans les cérémonies magiques. Il en

IP0002705 pas la sienne, à laquelle nous faisons sa large part. Mais les animistes nous ont déjà

RR0001723 la sociologie, nous pouvons moissonner une large quantité de symboles et jeter la gerbe à

SE0002604 terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette disposition

SE0002615 du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large , qui est réservé aux individus pubères, non

DN0002627 nous suffise de montrer la nature et la très large répartition d’un thème de droit ; à d’

RR0001223 maintenant. Durkheim a d’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes

SE0006210 famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de

LS0001024 voire religieuse, l’individu semble largement autonome. Ce n’est pas que toute

ME0000905 une aire et dans un temps déterminés, a été largement pratiquée à une époque où il s’agissait

ME0010303 son caractère d’intimité et de communauté largement sentie : il n’y a de garantie, dans

PR0008431 dite être celle de la prière enten-due très largement . Tous les traits de ce portrait s’

ME0012823 pratiqué exclusivement par groupes très larges (groupes de frères, groupes de sœurs) est

ME0005420 de calottes, turbans, cas-ques, chapeaux à larges bords, etc. Le port du chapeau est souvent

ME0001723 racines communes à l’origine de groupes très larges complique la recherche. Il sera donc

ME0007527 des champs par des traits suffisamment larges . En Afrique le tatouage vise simplement à

PR0007705 et poissonneuses ; des vallées plus ou moins larges et encaissées formaient des territoires de

IP0001321 notre démonstration sur des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en apparence

DN0004402 uniforme, dans des limites assez larges . Évidemment ces sociétés se sont pénétrées

PM0002014 grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8, et, à côté,

ME0019004 plus ici que des divisions extrêmement larges , pour faciliter la lecture.

SE0003507 autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce

ME0013915 les moments; c’est ce que l’on appelle la largesse dans l’hospitalité. Pareil contrat peut

PM0002314 pendant toute la vie, d’un trou de la largeur du petit doigt, et c’est la seule trace

TC0001811 heureusement, de côté. Saut en longueur, largeur , profondeur. Saut de position, saut à la

ME0005623 toujours difficile d’arriver à une grande largeur ; les très beaux tissus du Pérou sont

SE0001709 ’est pour mettre en évidence les deux particu- larités suivantes que l’on observe également à

DN0002712 séparations, l’embrassade, le salut par les larmes , et montre comment les échanges de

RR0001021 individuelle soit très mince : rires, larmes , lamentations funéraires, éjaculations

PR0008718 de l’espèce animale. C’est maintenant à la larve , à la chrysalide qu’on a affaire. Sur le

PR0007939 alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les buissons du genre

PR0007932 81, p. 99 ; tokia (souris), p. 46 ; tonanga ( larve comestible d’une fourmi), tab. I, 1 ;

PR0007931 de Sp. G., fourmis à miel), p. 82. Tangatja ( larve des chenilles du bois de fer), p. 86 ;

PR0007907 (petits oiseaux noirs), p. 91 ; injunanga ( larve du gommier), p. 85, p. 11 (mais il y a ici

PR0007935 (scorpion), t. III, 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le buisson tnima), p. 86 ;

PR0008902 ’umbana auprès d’un grand feu, « chantant la larve witchetty », invisibles aux yeux de l’autre

DN0009219 par corporations. Les villes et l’État sont las de supporter ces immenses dépenses, ces

MG0002345 striga est en effet conçue comme une femme lascive , une courtisane, et c’est dans les

ME0003804 Fronde. Bola. Armes de jet Lasso . Arc et flèches. Sarbacane.
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last latins

CP0000924 of the being would be first as well as last in honor. The studies of Major Powell among

ME0017030 funéraire. La grande erreur de l’évhémérisme latent de la science des religions est de croire

SE0006008 très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet

ME0010344 il y a une conscience et une connais-sance latentes dans toute coutume et dans toute morale

ME0017634 des mains, bénédiction, rite du mancipium latin ...) et rites négatifs; un rite positif

ME0001241 que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’inventaire, employée pour

MG0003604 le monda grec, grec dans le monde latin, et latin chez nous, Partout elle recherche l’

TC0000737 Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin , compris en France, « habitus ». Le mot

IP0001216 héritage sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis longtemps oubliés,

DN0002402 deux formules solennelles du contrat : en latin do ut des, en sanscrit dadami se, dehi me 1,

LS0000405 Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’une terminaison grecque et que pour

MG0003604 dans le monda grec, grec dans le monde latin , et latin chez nous, Partout elle recherche

ME0010717 ; de même Rome comportait des éléments grec, latin , étrusque... Il faudra donc dresser l’

ME0018426 au conte, à la fable, qu’à la légende. En latin , fabula désigne nettement une petite chose,

ME0018902 modèles le De Fatum ou le De Divinatione, en latin . Il n’omettra surtout pas de mentionner les

CP0002309 du bien et du mal ». D’usage courant en latin , le mot prend enfin ce sens chez les Grecs,

DN0007527 mot indo-européen auquel se rattache le mot latin lui-même. Emere, c’est prendre, accepter

DN0010006 périphrase traduire ces derniers mots, en latin ou en grec, ou en arabe. Même les hommes

MG0003830 même idée est exprimée plus abstraitement en latin par le mot de religio, qui d’ailleurs a le

DN0009937 ’origine technique comptable : « interest », latin , qu’on écrivait sur les livres de comptes,

CP0001805 dont le nom est resté exactement le mot latin . Tout au début, nous sommes transportés

TC0001232 terme, «habile », qui traduit mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner les

ME0017728 Australiens eux-mêmes disent « la messe en latin »; dans les formules Arunta, on trouve des

ME0017705 en sanscrit beaucoup plus anciennement qu’en latin ); en fait je n’ai pas d’autre moyen de

DN0005520 avaient retrouvé indépendamment l’expression latine - d’une mère qui donne un présent pour

CP0002207 sur le développement de la pensée morale latine - et inversement, l’influence des faits

ME0014334 qui ont précédé les organisations grecque et latine : c’est l’agora, c’est le forum. Tout est

CP0001603 est normale, classique la notion de persona latine : masque, masque tragique, masque rituel

CP0001816 le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le croit d’origine étrusque, comme d’

ME0008922 marquer le rythme, on prendra la notation latine des longues et des brèves, en marquant l’

ME0002006 un cinécisme de plusieurs villes : alpine, latine , étrusque et grecque. Jérusalem, cité de

CP0001605 Elle est donnée au début de la civilisation Latine . Il me faut vous montrer comment elle est

ME0014503 le coupable, c’est le rituel de la devotio latine . Le jugement et l’infliction de la peine

CP0002306 ’ancien stoïcisme et celui de l’époque gréco- latine , le progrès, le changement, qui est

CP0001602 et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale,

MG0000810 négliger 7. L’étude des magies grecques et latines 8 nous a été particulièrement utile pour

SC0005009 le rituel sémitique et les rituels grecs et latins . En réalité, il constitue la matière

DN0007107 par quelques très vieux termes du droit des Latins et des peuples italiques. L’étymologie d’

CP0002219 Tout sonne autrement chez les Classiques latins et grecs de la Morale (IIe siècle avant à

ME0011734 exactement de la même façon. Encore chez les Latins , l’agnation compte seule; nous ne serions

CP0002109 où n’ont pas pris part seulement les Latins , mais aussi leurs collaborateurs grecs,

ME0017408 d’un pays, abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans

IP0001824 grec un mot qui correspondît au (sacer) des Latins . On dira : ici, pur (medhya), sacrificiel (

DN0007606 Le droit et la morale et l’économie des Latins ont dû avoir ces formes, niais elles

CP0001927 hypothèses. Au fond, Samnites, Étrusques, Latins , ont encore vécu dans l’atmosphère que

MG0003010 l’un des plus complexes. Les magiciens gréco- latins ont tout un arsenal de bassins, d’anneaux,

CP0001813 l’explication des étymologistes latins , persona venant de per/sonare, le masque à
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Latins lavent

CP0001803 des Indous et des Chinois, les Romains, les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui

CP0001909 le plus souvent. Mais si ce ne sont pas les Latins qui ont inventé le mot et les institutions,

DN0009702 choses utiles, qu’à la suite des prudents Latins , suivant eux-mêmes Aristote 2, une

MG0003105 également par-tie des rituels de magie gréco- latins . Virgile a soin de les mentionner à la fin

SE0004737 voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum , 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui

MG0002939 ou supposées, ou encore de leur corré- lation avec le rite : animaux, plantes, pierres ;

SE0001518 est bien vrai qu’il y a des échanges de popu- lation d’un établissement à l’autre, cette

PM0002031 magicien ; 3° descente sous terre, révé- lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4°

PM0002221 7. Des deux classes initiées par la révé- lation , l’une l’est par les Iruntarinia, l’autre

LS0001208 ’histoire a été, en effet, la forme de spécu- lation sociologique immédiatement antérieure à la

MG0004314 encore limitent les conséquences des assimi- lations , qui, théoriquement, comme les séries d’

PR0007605 132° E. Gr.-136° et plus de trois degrés en latitude , 23°-26°. Ils forment une des tribus les

SE0002016 Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’été assez

SE0001004 ainsi un espace immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude,

SE0000914 actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de

SE0002014 est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par

TC0001637 toutes les régions du quinzième degré de latitude nord et de l’Équateur des deux

SE0001003 et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord. Ils couvrent ainsi un espace

ME0003911 celle de la civilisation du 5o au 15o de latitude , Pacifique et Amérique. Le tube, suivant

SE0002013 sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La côte est bloquée

TC0001614 d’instrument. Là « civilisation par 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se caractérise

ME0002404 se localiserait entre le 150 et le 300 de latitude ); du hamac. L’étude des mouvements du

SE0004120 En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats

CP0001907 et celles qu’on a trouvées à Rome, au Latium , ou en Grande Grèce, - d’ailleurs à mon

PR0007953 (p. 26) ; taia (la lune), table II, 2 ; latjia , les semences, p. 76 ; ratapa (erathipa de

ME0015617 groupes : religion stricto sensu, religion lato sensu, avec magie et divination; enfin, les

ME0018639 ’âme chevillée au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent principalement la

ME0015621 ’obligation n’intervient pas dans la religion lato sensu, magie et divination : vous n’êtes pas

ME0015307 aux autres qui forment la religion lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis

ME0015308 : à vos souhaits; c’est de la religion lato sensu. Si véritablement je crois à la

SE0002316 que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer

SC0003201 alors la parole en multipliant les épithètes laudatives et en la priant de se tranquilliser 1.

ME0004209 la géophagie, voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le cannibalisme, on distinguera

SE0001102 encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia

ME0002421 A propos des soins du corps, on notera si le lavage s’effectue avec ou sans savon (composition

TC0001912 4o Techniques des soins du corps. Frottage, lavage , savonnage. - Ce dossier est presque d’

SC0004210 à la cérémonie 3, et, pendant différents lavages , elle « fait boire » à chacun des

SC0004909 le plus possible de toucher la victime, lavaient leurs vêtements dans une rivière ou une

SC0004904 ne propageât pas la consécration » ; il se lavait , remettait d’autres vêtements, sortait et

SC0004906 qui avait conduit le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui

SC0004819 cou, prennent leur bain en priant et en se lavant , d’abord le dos, puis les membres, l’un à

SC0004805 sa femme se réunissent et se lustrent en se lavant les mains 3. Le rite a un double objet :

SC0004914 chrétienne. Le prêtre, après la communion, lave le calice, se lave les mains ; après quoi,

SC0003923 rien en fût distrait. Le prêtre, après avoir lavé les entrailles et les membres de la bête,

SC0004914 après la communion, lave le calice, se lave les mains ; après quoi, la messe est finie,

MG0003844 ; on jette un charme, une rune ; on lave , on noie, on brûle un sort. Un troisième

ME0017309 vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable. Rites d’interdits
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lavent légalité

ME0017307 à de véritables manies : certaines gens se lavent trois et quatre fois les mains, avant,

SC0002413 précautions supplémentaires. Il devait se laver avant d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il

SC0002213 va paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De même,

ME0017308 pendant et après le repas; d’autres ne se laveront jamais. Les vertus de certaines eaux.

SC0004801 et on les remporte après les avoir lavés 1. Seule, la broche qui a servi à faire

MG0009122 directeurs de notre raison ne sont encore lavés de leur tache originelle. Il n’est pas

SC0004911 qui avaient servi au sacrifice étaient lavés soigneusement quand ils n’étaient pas

ME0012503 la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études.

CP0001001 written and to be writing their statutes and laws in all their daily relationships and

CP0001131 profane (été) (WiXsa), et sacré (hiver) ( LaXsa ). Ces noms sont répartis entre les familles

CP0002729 la question de savoir si le « moi », dos lch , est une catégorie. Celui qui répondit enfin

SE0004310 dès que l’eau devient libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se déplace, se

PM0000507 sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den

SE0005811 ’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’

DN0003411 la méta-phore du chien qui se lève et vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’

TC0001734 Danse. - Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs.

ME0000506 sociaux. On pourrait ne voir dans ces leçons qu’un amas de détails inutiles. En fait,

DN0008314 début du miel, à la fin du poison (v. 4459 = Lect . 93, v. 34). Suivent deux séries d’

PR0007409 -breuses connexions qu’il est utile que le lecteur connaisse. En particulier il arrive très

DN0000507 travail, tant elles mettent directement le lecteur dans l’atmosphère d’idées et de faits où

CP0000504 L’indulgence de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est

ME0019004 extrêmement larges, pour faciliter la lecture .

MG0003138 que nous soyons dispensés d’y insister. A la lecture de ces répertoires, on pourra peut-être

MG0002813 dit ; car il est impossible de savoir, à la lecture de notre texte, si les trente-deux types

PR0002722 nécessaires et l’état d’indécision où sa lecture nous laisse, et les préjugés de son

DN0008201 soit conscient et voulu. Toute une « lecture » de notre Parvan 1, de la section du

DN0008310 ’on offense encore en le comblant 4. Deux « lectures » du Mahabharata racontent comment les

ME0001423 sont ceux que donnent les livres de M. Leenhardt 1. En principe, l’enregistrement

ME0001329 depuis les fondations jusqu’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le

DN0002802 dans les documents caractéristiques que M. Leenhardt a rassemblés sur les Néo-Calédoniens.

ME0001430 publications sont, outre les livres de M. Leenhardt , les travaux de Thalbitzer 2 sur le

ME0016036 en vain le totémisme; les documents de M. Leenhardt nous apportent la preuve de son

CP0000921 in honor; and of another member - say the left foot-to the east and would be fourth in

CP0000919 name relating to another member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would

CP0000916 the totem-for example, like the right arm or leg of the animal thereof-would correspond to the

CP0000919 relating to another member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would pertain

ME0009723 don fictif, ce que l’on appelle le vol légal est en réalité un communisme à base

ME0013524 si répandue, qui est le droit de destruction légale (muru, potlatch). Les compositions pour

ME0011609 parente de ses enfants que Par une fiction légale : elle est considérée comme la fille de

LS0000725 refuser de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c’est la

MG0009221 supérieure à l’autorité de la convention légale qui semblait suffire à en imposer l’

LS0000725 en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale . Tantôt c’est la force des choses contre

ME0018804 partie; tandis qu’à la rigueur, je puis être légalement obligé de craindre votre dieu. La

MG0008307 solidarité se manifeste par des dispositions légales qui, à Madagascar en particulier,

LS0000945 fond du -cœur ou exprimées dans des formules légales , spontanément obéies ou inspirées par

ME0018803 demeu-rent néanmoins un peu en marge de la légalité - en marge vis-à-vis de l’autre partie;

ME0011309 sont publiques. La question se Posera de la légalité ou de l’illégalité de la société secrète.
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legba légendes

ME0016826 le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte du legba est obligatoire; chacun est tenu d’offrir

SC0007336 ’épisode central et comme le noyau de la vie légendaire des dieux qui sont sortis d’un

DN0007909 1. D’autres répétitions du même cycle légendaire se rencontrent parmi les plus beaux

MG0008325 les joueurs, dont les superstitions sont légendaires . La réunion de tout un groupe ainsi

ME0018405 de croire au mythe. A la différence de la légende (nous parlons improprement de la Légende

ME0018415 les dieux sont tous dans l’éternité. La légende 1, la saga (« ce que l’on raconte »), est

SC0007214 des images des premiers fruits 7. Dans la légende crétoise de Dionysos, le cœur du dieu,

SC0007418 On lit dans la tablette assyrienne de la légende d’Adapa 7 : « De la terre ont disparu

SC0007416 sacrifice rituel ; elle est entourée par la légende , d’ailleurs obscure, mal transmise,

SC0007629 l’accom-pagnent le rappellent à la vie 7. La légende d’Hercule présente la même aventure :

SC0007701 Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la légende d’Hesione, Hercule était avalé par un

SC0007807 l’introduction de cet épisode dans la légende d’un dieu qui a déterminé la formation

MG0009206 de sacrifice et d’offrande, de mythe et de légende , de dieu et d’esprit, etc., sont employés

ME0011013 dans la fédération des cantons suisses. La légende de Guillaume Tell ne s’est constituée qu’

MG0004338 par le rite. Prenons comme exem-ple la légende de la guérison d’Iphiclos : son père

SC0007724 [texte en grec] 14. Or le crabe qui, dans la légende de Sériphos, était l’ennemi du poulpe, se

ME0018405 la légende (nous parlons improprement de la Légende des Saints : s’il s’agit d’un Saint, ce n’

SC0007624 épisodes apparaissent concurremment dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace

ME0018422 les amènent à prendre part à l’action. La légende , elle, ne peut guère pénétrer le mythe.

SC0007135 qui a un nom, qui commence à exister dans la légende en dehors des fêtes et des sacrifices. C’

ME0018426 encore moins au conte, à la fable, qu’à la légende . En latin, fabula désigne nettement une

ME0018420 celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la légende , les dieux interviennent à chaque instant

ME0018507 et cela peut être aussi un conte ou une légende . Mais le récit est toujours localisé. On

ME0008406 danses par leur objet : la danse figure une légende ou un conte, tragique ou comique (exemple

ME0018425 et toute une épopée. On croit moins à la légende qu’au mythe, on croit encore moins au

SC0006801 la développer. a vu, en effet, d’après la légende , que la fête fut établie pour mettre fin

SC0007913 du sacrifice originel du dieu 3. A la légende qui le raconte s’ajoute généralement

SC0006912 Au reste, elle est stipulée par la légende qui rapporte l’institution de ces

ME0018419 de celle des hommes; tandis que la légende se place toujours dans une époque qui est

MG0002016 présentent en général sous la forme soit de légende , soit de conte, soit de roman. Ces

SC0006411 Ces pratiques singulières prêtaient à la légende . Trois versions différentes l’attri-

ME0011004 Chez les Germains comme chez les Celtes, une légende veut qu’il n’y ait jamais eu que des

ME0018334 ballades ou d’épopées 3. Un mythe, muthos (= légende ), est mythe des dieux, fable des dieux,

ME0018406 : s’il s’agit d’un Saint, ce n’est pas une légende ), le mythe est représenté dans l’éternel :

ME0018519 est plus littéraire que le mythe ou que la légende ; sans doute l’épopée des dieux, et le

SC0007408 rites commémoratifs qui correspondent à ces légendes (drames sacrés, processions 3, etc.) n’

SC0007615 n’est autre, d’ailleurs, que la Maibraut des légendes allemandes poursuivie par les esprits de

SC0002707 forme complète 4. De même, d’après certaines légendes bibliques également, le feu du sacrifice

CP0001930 franchi tout de suite. Je conçois que les légendes comme celle du consul Brutus et de ses

ME0018326 la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes, légendes , contes. - Le mythe est une histoire du

ME0018519 doute l’épopée des dieux, et le système des légendes , continuent un élément littéraire; mais

ME0018436 philologiquement. Les grands recueils de légendes , de contes, de mythes, sont parmi les

ME0018513 autrement : il y a tout J’ensemble des légendes de fondation, l’ensemble des guerres

DN0008613 nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’invitation, de la malédiction des

SC0007806 devenu l’un des thèmes fondamentaux des légendes divines. Mais c’est précisément l’

ME0018110 représentations d’êtres spirituels, mythes, légendes et contes. Représentations d’êtres et de

ME0014031 L’étude des proverbes, des dictons, des légendes et des contes donnera encore d’utiles

2127



légendes légitimes

ME0018335 religieuse comprend les mythes, les légendes et les contes, que nous avons déjà

SC0007403 nous allons grouper quelques types de légendes grecques et sémitiques, voisines de

ME0018508 est toujours localisé. On notera toutes les légendes historiques : la Terre pêchée, la ville

SE0000532 pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes , Journal of American Folk-Lore, II, p. 12

SC0007519 la pendait et on l’enterrait. Dans d’autres légendes , le Dieu s’inflige une mutilation dont,

MG0002023 -Sagara, I, I, 47). Mais ces contes et ces légendes ne sont pas seulement un jeu d’

SC0007205 divinise directement. Nombreuses sont les légendes où se trouvent racontées de ces

SC0007218 », [en grec dans le texte] 9. Dans ces légendes subsiste la conscience obscure de la

SC0007412 de les mentionner. Adonis a laissé dans les légendes syriennes des descendants qui partagent

LS0001507 la vengeance du sang; ce sont encore des légendes très complexes, des superstitions, des

SE0001926 d’eau douce et les échinodermes forment un léger appoint. Le kayak en eau libre, une attente

CP0002025 imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi

IP0000929 qu’il ne faut pas parler du totémisme à la légère . N’est pas totémis-me tout ce qui paraît l’

MG0004431 rite est le même. La disposition seule varie légèrement : d’une part, on expose le feu, de l’

RR0002323 des effets de l’attente. Cependant il m’a légèrement déçu. Je crois en effet que vous

MG0006009 à la fois incultes, nerveux, intelligents et légèrement dévoyés qu’ont été partout les

SC0002802 le sabre de bois magique) et on effleure légère -ment la terre en disant : « Le méchant est

DN0008320 de famine 9, à condition, il est vrai, de légères expiations 10. C’est que le lien que le

ME0006308 pirogues en écorce (Canada, Guyane) sont si légères qu’on peut les porter lorsqu’il faut

MG0008136 collectivité. Celle-ci seule est capable de légiférer ainsi, de poser les prohibitions et d’

ME0010619 1. Le légiste, en ces cas, est souvent aussi législateur , car entre ceux qui disent la loi et

LS0002409 civile par la classique « volonté du législateur », ou par des « vertus » générales de

LS0001410 les produits de l’activité individuelle des législateurs , des hommes puissants dirigeant

ME0011237 Australie, peut exercer un véritable pouvoir législatif : c’est là que l’on modifie les

ME0010527 être ici d’aucune utilité. Non seulement la législation à observer est coutumière, non

DN0009226 en particulier. Toute cette morale et cette législation correspondent à notre avis, non pas à

DN0009204 successives de ses œuvres 1, Toute notre législation d’assurance sociale, ce socialisme d’

DN0009233 associés tous ensemble, par exemple dans la législation sociale d’Allemagne, d’Alsace-

MG0008307 Madagascar en particulier, aboutissent à une législation spéciale de l’adultère ; ce crime

MG0004804 contraire, d’une convention expresse, quasi législative , en vertu de laquelle, parmi toute

ME0010625 connaît ses kanoum, espèces de conventions législatives écrites. Il faudra encore tous les

ME0010619 droit; il existe au moins un cas 1. Le légiste , en ces cas, est souvent aussi

ME0010618 société secrète. L’idéal sera de trouver le légiste indigène, formé à nos méthodes, néanmoins

ME0014024 toute chose, on s’efforcera de trouver les légistes et les autorités en matière de procédure

ME0014325 des principes du droit coutumier, éviter les légistes indigènes, leurs explications

ME0010615 de sa cour, assisté de ses hérauts. Les légistes professionnels et notamment les hérauts,

CP0002110 Entre philosophes grecs, nobles et légistes romains, c’est tout un autre édifice qui

ME0010311 toutefois, par un côté, très intime. Les légistes véritables possèdent les secrets du

PR0002117 synagogale à se faire reconnaître comme légitime , bien qu’elle fût encore collective,

ME0000629 (critère archéologique); dès lors, il devient légitime d’affirmer que tout le pourtour du

MG0007428 les effluves magiques. D’autre part, elle légitime le pouvoir du magicien, elle justifie la

ME0013825 causa; et le contrat a toujours une cause légitime . Mais, à la différence de ce que nous

LS0000507 d’une généralisation qui semble tout à fait légitime . Successivement cette hypothèse,

PR0000608 l’abstraction du sociologue s’exerce et peut légitimement s’exercer. Une étude de la prière

RR0001028 un élément de conscience individuelle, pour légitimer l’existence d’une discipline qui lui

MG0007425 se sont emparés de ses spéculations pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette

RR0000506 de nous empêcher, par des critiques légitimes , de poursuivre des travaux dont nous n’
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légiti lentement

SE0005113 enfants. Par suite, l’absence d’enfants, légiti -mes ou adoptifs, mettrait en question même

ME0013322 de ce sol tant qu’il y a des héritiers légitimes ; les mines sont la propriété du

MG0000715 sympathie ; mais ils n’ont pas démontré la légitimité de leur choix. Ils laissent de côté

LS0000424 ne sauraient constituer des objections à la légitimité de ses démarches. Si d’ailleurs, comme

SC0006611 est cuite avec des grains, des fruits et des légumes . Le roi en met un peu dans la bouche de

ME0004225 élément du repas : poissons, farineux, légumes verts, etc. Préparation des aliments. -

MG0008235 la théorie d’un psychologue comme M. Lehmann , c’est que la part de la société, dans la

MG0008204 rapprochons de la théorie proposée par M. Lehmann . Celui-ci, se plaçant au point de vue de

RR0002325 le beau livre du regretté psychologue Lehmann , de Copenhague, intitulé : Aberglaube und

RR0002331 partie des actes magiques. Les recherches de Lehmann devraient inspirer des imitateurs. Ceux-

MG0000701 points de cette théorie. Le travail de M. Lehmann est une étude de psychologie à laquelle

MG0000524 sa vie est attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann , nous arrivons à de véritables théories.

MG0008229 est rompu. Nous admettons donc, comme M. Lehmann , que la magie implique l’excitabilité men

RR0002327 la magie et sur la psychologie de l’Attente. Lehmann y démontre que les tours de magie et de

CP0002105 le distingue encore de l’homme libre, Leibeigen , propriétaire de son corps. Mais au

CP0002711 qui, mieux que Descartes, et mieux que Leibnitz lui-même, parce qu’il posa avant tout le

DN0001017 de tribus et même internationa- lement 4. Mais ce qui est remarquable dans ces

IP0001207 et, à partir d’un certain moment, parallè- lement à lui. Nous pensons encore de même.

MG0005317 ; comme ils sont employés conventionnel- lement à toutes fins, ils ont reçu de la

TC0001211 de la race humaine, cette posture ait éga- lement changé d’importance. Vous vous rappelez qu’

PR0008935 9. L’espèce totémique n’est pas seu- lement conçue comme une chose inerte et passive ;

IP0000807 fondée. A vrai dire, ils se rencontrent seu- lement dans les cérémonies totémiques, les

ME0008229 et imprégné de poésie; enfin, très généra- lement , il implique des efforts de décoration

MG0004647 et ne se soucie pas de justifier rationnel- lement le choix et l’emploi des substances. Nous

DN0008114 des nourritures renaissant perpétuel- lement les unes des autres 5. D’autre part, le

ME0003111 sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel- lement par localités, suivant la présence des

PR0008112 et les conditions religieuses, essentiel- lement pratiques, essentiellement collectives, où

IP0002325 la religion ne peuvent pas être aussi faci- lement trompés que la sensibilité instable d’un

PR0007028 (Victoria, Melbourne), on « conjurait » les Len -ba-moor, les esprits des morts de vouloir

PM0003613 5. Les pierres et l’os magique reçus des Len -ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits

PR0000717 deux était le principe religieux par excel- lence . - Or, en fait, tout rite correspond

SC0004110 donné. Le Levitique permet de manger le lendemain de la cérémonie les reste de la victime

PM0003019 poumons, etc., et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui introduit, à l’intérieur du

PR0008611 des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende -main ils en partent, des branches de gommier

IP0000911 une nuit aux poutres du plafond 17. Le lende -main, on les fait cuire. La chair a des

DN0001332 institutions (Mélanésie Nord-Ouest) dans R. LENOIR , Expéditions maritimes en Mélanésie,

MG0009125 est née la magie et dont l’esprit humain est lent à se défaire. Ainsi, nous pensons trouver à

ME0010544 dans le code; il y a là un ajustement assez lent des conditions sociales, c’est un problème

DN0003116 garder trop longtemps, ni il ne faut être lent , ni il ne faut être dur 5 à s’en défaire, ni

SC0003618 intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente , comme la mort brusque, pouvait diminuer la

SE0001723 peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de la

ME0005334 Le Vêtement Objet de consommation très lente , le vêtement représente un véritable

CP0002609 qu’elle continue, presque de notre temps, lentement à s’édifier, à se clarifier, à se

CP0002818 humaine « chemine » (Meyerson) ; elle arrive lentement , à travers les temps, les sociétés,

ME0011225 futur beau-père. Les grades se conquièrent lentement , après des épreuves de toutes sortes,

CP0000648 à travers de nombreuses sociétés, s’est lentement élaboré, non pas le Marcel Mauss, (1938)

SC0004704 d’être ; encore faut-il qu’il se dissolve lentement et sans heurts et, comme ce sont des
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lentement lequel

SE0003009 étaient différents de ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle

ME0016516 cavernes. Dans ce camp, les jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la

ME0015521 c’est de cette répétition même que surgira lentement J’aspect caractéristique de la société

CP0000508 idées que nous croyons innées, - est bien lentement née et grandie au cours de long siècles

MG0001017 elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que lentement . Nous n’espérons donc pas trouver tout

PR0008719 à la façon des chenilles, qui marchent lentement , on passe successivement en faisant des

RR0002523 comme les autres, n’ont été acquis que très lentement par l’humanité. Il faut décrire ce

PM0003035 corps des magiciens, et ceux-ci les pressent lentement , par trois fois, et fortement, de façon

MG0005921 la cicatrice ; il part, et l’autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien. Il est bien

TC0000639 comment un tour de main ne s’apprend que lentement . Toute technique proprement dite a sa

LS0000920 et irréguliers, mais généralement avec lenteur et ordre. Leur constance et leur

ME0003826 bois. Section de l’arc : en ellipsoïde, en lentille . Les Pygmées des Philippines ont un

DN0004908 situer l’étude qu’en ont faite M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle

PR0005237 Die Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi ) Veröffll. v. Städt. Völkermuseum,

ME0016207 ou n’être pas intégrés dans les clans. Le léopard en Afrique est l’insigne des rois.

ME0016637 culte royal, on notera: les totems royaux ( léopard , lion); les différents insignes royaux (

SC0005224 vivant était alors lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le malade n’avait plus qu’à faire

SC0005221 5. Dans le sacrifice de la purification du lépreux 6, le sacrificateur prenait deux

SC0001807 ôla 2. Le sacrifice pour la purifi-cation du lépreux comporte des rites analogues à ceux de la

SC0005413 le premier sacrifice qui l’a purifié, le lépreux doit com-pléter sa purification par une

SC0004016 dans le sacrifice de la purification des lépreux en Judée 5, le [en grec dans le texte] 6

SC0005217 dans le sacrifice de la purification du lépreux . Le jour du Pardon, on choisissait deux

SC0005223 laquelle une aspersion était faite sur le lépreux . Le passereau vivant était alors lâché et

ME0008040 il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts

MG0007008 n’est pas réellement différent de celui par lequel agit ce tindalo. S’il y a donc une

DN0004121 des achats et des ventes. Le point sur lequel ces droits, et, on le verra, le droit

SC0006301 LVI, p. 19 sqq.). l’acte magique avec lequel ces rites se confondent par certains côtés,

IP0002828 d’un rythme sont les conditions du rythme, lequel comporte des temps faibles. Dans certains

ME0011929 celle-ci pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses frères. La thèse de l’antériorité

PR0000716 tout le problème se réduisait à chercher lequel des deux était le principe religieux par

SC0002518 8, car le sommeil est un moment pendant lequel des souillures involontaires peuvent être

PR0004021 distinguée d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’

SE0004607 présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est

IP0001719 aux langues malayo-polynésiennes, mais par lequel elle est désignée dans la magie

SC0003013 va en croissant à mesure que l’espace, dans lequel elle se développe, va lui-même en se

MG0009008 formation. Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont pu se développer, quand elle a

SC0005713 ce qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’exercent n’est pas nécessairement

PR0008406 tout au moins 2. Le langage dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas le

SE0001407 spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux

SC0005420 donc en présence d’un autre type, dans lequel entrent les mêmes éléments que dans le

ME0011410 les confréries est un fait considérable sur lequel est basé tout l’orphisme. Caractère

SE0001802 de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima

ME0008929 Noter toujours l’instrument sur lequel est chantée telle poésie. A côté des

PM0002501 celui d’un « esprit de la nature », lequel est d’ailleurs, l’esprit initiateur des

SC0002813 ’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une

MG0004117 cas australien, il attache à l’individu sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le long

DN0005302 et au mariage. Le tissu d’institutions sur lequel il est broché apparaît ici nettement ; on
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lequel lequel

ME0004524 chassent, gibier chassé et instrument avec lequel il est chassé. La chasse aux pièges est

MG0002335 la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou signé. C’est donc en même

SC0001219 un double effet, l’un sur l’objet pour lequel il est offert et sur lequel on veut agir,

SE0000707 géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque

SC0002702 ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre que des éléments purs, déjà

ME0012127 remarquables. Le clan est un endroit dans lequel il n’y a pas de règlement public des

SC0007113 on offre des victimes faites de l’orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir que, par

SE0001320 d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des frontières

ME0018917 un carré qui représentait le monde et dans lequel il situait le consultant. Nous demandons

ME0013431 hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria, qui

SE0004407 dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent

PR0008512 et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils évolueront. De caractères généraux 1

MG0006338 un système com-pliqué de symbolismes, selon lequel ils ordonnent leurs opérations: signatures

PR0002809 plus fructueux. Une fois que le principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair, on

ME0016717 alors tous les déplacements et l’ordre dans lequel ils s’effectuent. On étudiera donc d’une

ME0016714 à l’initiation, en notant l’ordre dans lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit

ME0016337 trou de la Terre et détermine l’ordre dans lequel ils sont apparus. L’ancêtre totémique peut

DN0009414 totales, de clan à clan, - celui dans lequel individus et groupes échangent tout entre

ME0013209 :je suis propriétaire de l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem me

PR0003831 comme celle de la végétation, l’être par lequel l’action s’exerce n’est pas inerte, comme

PR0001827 religieux et cultivé. S’il est un fait pour lequel l’observation intérieure est radicalement

MG0002941 les autres et semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est servie. Ces

MG0003528 toujours un minimum de représentation, dans lequel la nature et la fin du rite sont exprimées,

SC0004524 La Victime est l’intermédiaire par lequel le courant s’établit. Grâce à elle, tous

ME0007035 fil à chaque moment, ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une

DN0001317 l’enfant, bien utérin, est le moyen par lequel les biens de la famille utérine s’

DN0001312 un bien utérin 4. Or, il est « le canal par lequel les biens de nature indigène 5, les tonga,

PR0002311 nous ne faisons que renverser l’ordre dans lequel les deux termes sont d’ordinaire étudiés,

SC0005616 ’occasion d’un même procède sacrificiel, dans lequel les éléments sont non seulement identiques,

MG0001305 se créent toujours une sorte d’idéal vers lequel montent les hymnes, les vœux, les

PR0008518 en contradiction formelle avec Schultze, lequel ne distinguant pas entre les intichiuma et

RR0001929 social aussi, par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si

PR0003414 le mot de prière n’est qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble de phé-nomènes

DN0008530 (Germania, XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir) ; et les

DN0009417 gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se

SE0001718 de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’

ME0012234 comptées de la même façon. Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de trente ans

SE0002408 au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de

ME0008906 souvent à une rubrique : c’est le thème sur lequel on dansera. Le pantoun malais, le haï kaï

TC0001834 façon, l’histoire du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les

SE0005818 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel

SC0006221 dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut donner

SC0001219 sur l’objet pour lequel il est offert et sur lequel on veut agir, l’autre sur la personne

SE0004321 rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La

CP0002012 ’agit d’un individu douteux, Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la

CP0001813 de per/sonare, le masque à travers (per) lequel résonne la voix (de l’acteur) est inventée

SE0003115 le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant :
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ME0003905 cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de la lance (propulseur «

DN0009416 et con-cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est détachée la morale du don-échange.

PR0002412 le rituel est un langage conven-tionnel par lequel s’exprime, imparfaitement, le jeu des

SC0005634 la peau de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des sacrifices

ME0015422 Petrus... »). La religion est le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes différences

PR0002921 lui le tout de la science. Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est avant tout l’

SE0006217 et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse

ME0018905 l’ensemble du système divinatoire, selon lequel telle chose est bonne pour tel usage,

PR0006321 cri, l’appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée par les

MG0003124 à la cérémonie ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’

ME0007817 à l’ensemble du caractère esthétique dans lequel une société, à un moment donné, désire

MG0002011 théorie simpliste de la magie pourrait spécu- ler sur leur intelligence et leur malice, pour

SC0007725 l’ennemi du poulpe, se joint à l’hydre de Lerne , qui est un poulpe, pour combattre Hercule.

RR0001302 jolie découverte de l’un de vous, le Dr Leroy , qui nous explique, par la conservation

SE0000530 qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the

ME0000606 «heuristique », une valeur de découverte. Les a priori faux de l’École de Vienne nous ont

ME0011714 à distinguer l’alliance de la parenté. Les A sont tous alliés aux B, mais ils ne sont

PM0003525 définitivement son pouvoir pour toujours. « Les aboiements des chiens du camp peuvent

ME0007614 tout une parure plus qu’une protection. Les absences de vêtements doivent être notées au

MG0003819 soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état

MG0002734 II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites, et nous

MG0005708 que les divers reflets d’une même chose. Les actes et les représentations y sont tellement

MG0002733 en réalité des sociétés de magiciens. II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites,

MG0001111 pas juridiques, mais magiques ou religieux. Les actes rituels, au contraire, sont, par

MG0005506 et, toujours, par la société en général. Les actes sont rituels et se répètent par

SC0002911 6. La mise en scène est maintenant réglée. Les acteurs sont prêts. L’entrée de la victi-me va

MG0008813 les données collectives inconscientes. Les alchimistes grecs et, à leur suite, les

MG0004547 genre, et fonde ainsi la loi de contrariété. Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine

MG0004531 rites ont eu parfaitement le sentiment. Les alchimistes ont un principe général qui

ME0004204 des mets. - Les matières et leur collection. Les aliments consommés peuvent pro-venir de

ME0004313 Étude des levains, des ferments, des sauces. Les aliments qu’on laisse pourrir. Boissons. - L’

ME0004336 par des perfectionnements successifs. Les Allemands distinguent plus justement entre

ME0012302 à la fois public et privé, fondamentales. Les alliances de clan à clan sont très souvent

SC0008307 bien d’autres exemples de complication. Les Amazulu, pour avoir de la pluie, rassemblent

PR0004612 dont l’animisme explique la naissance. Les Américains du Nord seraient préci-sément à ce

SE0004626 par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont censées contenir

ME0018237 rêve et le cauchemar; le sommeil, l’extase. Les âmes multiples ne sont pas forcément

SE0004708 succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien

ME0017034 intervenir dans l’observation des rituels. Les ancêtres nommés et non nommés sont l’objet de

ME0017206 dans une caverne, dans un bois sacré. Les ancêtres sont-ils adorés individuellement ou

ME0005829 ou une migration a rendue inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent d’ailleurs s’

ME0011025 gallois et toute la famille indo-européenne. Les anciens forment l’administration de la tribu

MG0004203 de la localisation à la séparabilité. Les anciens, Grecs et Romains, ont pensé guérir

ME0016034 chez les Sakai et les Semang de Malacca. Les Andaman n’observent qu’un seul culte publie

ME0005101 ossuaire de bucrânes. Droit et économie. - Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est

IP0002733 soit la raison d’être des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au

ME0006119 l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du sud. Les Apaches de l’Amérique du nord transportaient
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ME0004612 pointes radiées pour l’antilope en Afrique). Les appeaux permettent au chasseur d’appeler le

ME0011341 que je connaisse vraiment en Polynésie. Les Areoi, c’est-à-dire les gens qui mangent avec

ME0003712 dans la vannerie, dans la poterie, etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme

ME0003915 toujours empoisonnés. Armes de protection. - Les armes de protection : Cuirasse, casque,

ME0003713 poterie, etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant une

TC0000614 Enclyclopaedia de 1902, alors en cours. ( Les articles « Nage » des deux éditions qui ont

ME0007203 dés, jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par

ME0008226 Platon, et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux comprennent : la danse, la

ME0008213 (dont beaucoup sont des objets plastiques). Les arts musicaux sont tous encore très proches

ME0007328 ? Débuts de la plume, du crayon, du pinceau. Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant

ME0007204 l’Afrique 1. LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche

ME0009003 langue poétique diffère du langage courant. Les Arunta austra-liens chantent des vers en une

ME0009620 formes de l’économie sont internationales. Les Arunta connaissent un commerce qui, de tribu

PR0007603 II Les intichiuma arunta Les Arunta sont, actuellement, la tribu la mieux

PM0002214 nous, un indice sûr de sa grande extension. Les Arunta sont une des tribus australiennes les

MG0002609 les agents sont les magiciens en exercice. Les Aruntas connaissent, à côté de l’initiation

SE0005111 certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se

ME0011114 du clan, sauf dans la famille du chef. Les assemblées de clan, les assemblées de tribu,

ME0017534 droite et non de sa main gauche; pourquoi? Les assistants se lèvent, s’assoient, retiennent

MG0002137 ses médecines au cours de la séance spirite. Les assistants voient le corps du magicien

MG0003838 distincte, désignée par un mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une pareil-le notion par

ME0006221 trait, étudier le harnachement, l’attelage. Les attelages les plus perfectionnés de l’

ME0015215 » de ces phénomènes reste tout relatif. Les Austra-liens sont aussi vieux que les

ME0004423 cultivées en Afrique sont américaines 1. Les Australiens connaissent 300 plantes dont ils

PR0003634 ment parce qu’elle est imposée par la règle. Les Australiens eux-mêmes ont admira-blement fait

ME0007220 effort artistique s’épanouit dans la danse. Les Australiens ont une vie artistique importante,

ME0016001 correspondent certainement à des cultes. Les Australiens seraient des Aurignaciens et un

PR0001209 en dehors de leurs champs d’études. - Les auteurs de l’école philologique, de Kuhn 2 et

MG0007321 scientifique ; c’est le cas de la Grèce. Les autres, après avoir constitué une dogmatique,

PM0000919 comment le magicien les en fait disparaître. Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes

PR0008228 sont immédiatement ressentis et exprimés. Les autres formules citées et traduites par

MG0007122 ), elle est désignée sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’avoir désignée par

PR0004924 américain des Yuma, Pima, Papagos, etc. 7. Les autres parties de l’humanité qu’on a l’

LS0000839 du rituel, les articles du dogme, etc. Les autres restent inexprimées et diffuses, plus

MG0002934 os de morts, eaux de lustration, etc. Les autres sont généralement, pour ainsi dire,

PM0001006 par des ethnographes travaillant sur place. Les autres tribus qu’ont observées MM. Spencer et

SE0006003 est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou capturées sont dépecées

SC0007727 ; au total, ce sont des formes du même dieu. Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra

SC0008124 est aussi a la base du culte mithriaque. Les bas-reliefs veulent montrer la vie qui sort

ME0006332 des drakars (dragons) norvégiens : il mord. Les bateaux mélanésiens, polynésiens, papous, ont

DN0004102 de la NouvelleGuinée ont le potlatch 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous

RR0001316 jardins de New College à Oxford, en 1920. Les belles recherches de Head sur l’aphasie,

DN0009501 suis reconnaissant. Vous m’avez encouragé... Les bénédictions de vos grands-pères (qui ont eu

RR0001426 Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins, les besoins-limites, dont toute une

IP0002323 -même que de se mentir les uns aux autres. Les besoins réels, moyens, communs et constants

ME0006217 pas moins à une civilisation du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout.

IP0001023 j’aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées chacune à la maison d’
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SE0005801 que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels sont : les habits et les

ME0006740 et tout particulièrement les bijoux. Les bijoux, même très primitifs, sont de l’art,

ME0015817 ; et l’histoire de chaque groupe d’individus. Les biographies que l’enquêteur aura demandées à

ME0004924 avec la poterie et avec les brachycéphales. Les brachycé-phales ont apporté en Europe la

PR0002015 à quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’indique, sont les prieurs

MG0001931 pour les autres, sur certains phénomènes. Les brahmanes ont paru magiciens aux yeux des

DN0010525 d’autres pratiques sociales que celles-là. Les Bretons, les Chroniques d’Arthur, racontent 2

MG0003415 la maladie ou le démon, cause du mal. Les calembours et les onomatopées comptent parmi

IP0002916 aussi bien que des façons d’agir en commun. Les calendriers sont choses sociales comme les

PM0002926 qui initie les praticiens warramunga 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ;

ME0013608 vue individuel et au point de vue collectif. Les captifs sont des prisonniers de guerre ou des

ME0012509 les femmes, mais non les fils de celles-ci. Les caractères de la grande famille sont les

ME0012536 enclose de murs, ou de la longue maison. Les caractères généraux demeurant les mêmes, ces

TC0002208 de positions de principes sont rares. Les cas d’adaptation sont une chose psychologique

TC0002208 dans les moments de création ou de réforme. Les cas d’invention, de positions de principes

PM0002822 se prépare à des hallucinations véritables. Les cas de rêve et d’initiation involontaires

ME0013108 le sujet, plus encore que l’objet, du deuil. Les cas de sacrifice de la veuve, de suicide de

SE0004020 l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par

ME0011836 mais simplement un droit à la connubialité. Les cas où il y a promiscuité véritable sont des

PR0002028 le droit et le pouvoir exclusif de prier. Les castes inférieures, elles, ne font qu’horreur

RR0002513 et je n’avais pas à vous en parler, à vous. Les catégories aristotéliciennes ne sont en effet

SE0004102 lui-même, extraordinairement distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est

PR0003130 se développait surtout dans tel autre. - Les causes vraiment déterminantes et

ME0005718 habitants se servent de vieilles carrières. Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu’à

SC0006831 l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient

SC0002701 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les cérémonies complexes qui le constituent ont

SC0005025 le sacrifiant et celui où il doit arriver. Les cérémonies d’introduction sont donc

PR0007424 font partie des rites de l’initiation. 3° Les cérémonies de l’initiation proprement dites :

SE0005505 entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au

PR0007423 ’agit sur la chose ou l’espèce totémiques. 2° Les cérémonies totémiques qui font partie des

PR0007421 distinguons trois groupes principaux : 1° Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’agit

SC0006314 ils apparaissent dépouillés et comme morts. Les champs, en effet, et leurs produits sont

SC0005105 la forme de purifications supplémentaires. Les changements produits par ces sacrifices ont,

ME0008528 simplement une forme particulière de chant. Les chants de marche sont assez rares, les chants

MG0005246 suffisante pour avoir formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler

MG0003514 vide, comme le trisagion ou le qodesch, etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à

ME0009638 parfois organisation spéciale des métiers. Les charpentiers forment une caste à Fiji 1, les

ME0010911 politique, on trouvera partout les chefs. Les chefs appartiennent ou non à la famille

ME0011002 aussi rare de trouver une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre

DN0003414 mieux avec ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous

SE0006511 des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans

SC0005513 l’appeler sacrifice de désacralisation. Les choses, comme les personnes, peuvent se

MG0004839 que cet astre, sa région, ses mansions, etc. Les choses de même couleur, celles de même forme,

PR0002537 les con-traires, au détriment du travail. Les choses les plus différentes sont appelées

MG0008117 qui ne soit ainsi entouré, presque interdit. Les choses magiques les plus vulgaires, les êtres

MG0004844 de représentations collectives. Les choses n’agissent les unes sur les autres que

DN0007111 mêmes avaient une personnalité et une vertu. Les choses ne sont pas les êtres inertes que le
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DN0009008 exclusivement en termes d’achat et de vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en

ME0007821 les générations, où elles finis-sent, Les choses prennent ainsi un style, empruntent un

SC0006934 un centre d’attraction et de rayonnement. Les choses que le sacrifice pouvait toucher

DN0007125 l’origine - ne fait pas l’ombre d’un doute. Les choses qui échappent à la mancipatio sont

SC0008539 existent objectivement, comme faits sociaux. Les choses sacrées, par rapport auxquelles

ME0016518 toutes les révélations qu’elles entraînent. Les choses tabou leur deviennent de moins en

DN0009115 son oeuf et d’autres cadeaux symboliques. Les choses vendues ont encore une âme, elles sont

MG0003825 magique, d’autres éléments déjà concrets. Les choses viennent et partent : l’âme revient,

MG0002909 moins l’objet d’une considération spéciale. Les cimetières, les carrefours et la forêt, les

DN0009317 sortes de trésoriers de leurs concitoyens. Les civilisations antiques - dont sortent les

ME0012321 Par le sang, les autres par l’esprit 1. Les clans, d’autre part, peuvent être articulés,

DN0009704 genres, la plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges et, généralement, les sexes

IP0001008 sont « gardiens des semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’

ME0012201 les clans, peuvent être de diverses sortes. Les clans primaires, qui correspondent aux

ME0012238 résulter des distinctions entre les âges. Les classes d’âge recoupent les différences entre

IP0002421 en espèces et genres plus ou moins généraux. Les classes dans lesquelles se repartissent les

ME0012908 -mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les classes sont soit affrontées, soit décalées,

ME0018514 les dieux, par les esprits, par les animaux. Les classifications indiquées ici sont des

ME0008205 de l’effet artistique dans la sculpture. Les cliff-dwellers d’Amérique centrale ont une

DN0008406 de précautions archaïques sont prises. Les codes et l’épopée s’étendent, comme savent s’

DN0007705 juridiques, une difficulté assez grave. Les codes et les livres épiques qui les valent en

ME0001217 un certain type de civilisation. Les collections de musée restent le seul moyen d’

SC0005603 », prenait son panier et montait au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient

MG0002129 faculté à d’autres magiciens que les Yogins. Les commentaires du sûtra, IV, 1, expliquent que

ME0011433 et les griots sont groupés en castes. Les commerçants dioula forment une caste dans les

PR0005017 fonds commun, où toutes viennent se fondre. Les comparaisons à l’intérieur du groupe se font

ME0013526 de destruction légale (muru, potlatch). Les compositions pour les vendetta entraînent les

PR0005442 conduits ne sauraient être que provisoires. Les conclusions de la science ont toujours ce

LS0002325 ’endo-cannibalisme, une méthode statistique. Les concordances et les différences entre les

MG0002822 divination qui ne sont guère moins longs. 1o Les conditions des rites. - Si maintenant nous

RR0001621 de conscience claire, au moins en partie. Les confusions mentales et les interprétations,

ME0011305 société recoupent les divisions entre clans. Les Conjurés sont des Conjurés à vie, c’est un

ME0018031 la notion d’espace et la notion de temps... Les connaissances astronomiques sont pres-que

ME0018036 et surtout l’Égypte ont connu le gnomon. Les connaissances en astronomie d’un peuple que

ME0009118 de métier, plus nombreux qu’on ne le croit. Les contes d’adultes pour les enfants. On ne

ME0009117 récite aux hommes; aux femmes, aux enfants. Les contes d’amour sont moins nombreux, les

SE0001424 de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9.

ME0009130 les pays qui ont des nattes et des tapis. Les contes présentent une autorité morale et

SE0005421 appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec

SC0002801 sur l’autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les contours de la vedi sont soigneusement

IP0002336 ment naturels mais pourtant contradictoires. Les contradictions viennent de la riches-se du

ME0013812 contrats réels ne forment que l’accessoire. Les contrats offrent encore un caractère

ME0013810 un masque peuvent être objet de contrat. Les contrats personnels (tel le contrat d’

DN0007222 pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment quatre des contrats les

ME0013941 Enfin, modes d’acquisition des contrats. Les contrats sont transmissibles par voie

SC0006516 entre eux dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent les sanctifier, les purifier

ME0002414 -t-on avec une planche, avec une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des tortues
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ME0010430 d’une chose rationnellement constituée. Les coutumiers, lorsqu’ils existent, s’expriment

SC0006620 à Varuna 9 ; il est sa nourriture 10. Les créatures autrefois, dit le mythe, en

SE0005330 bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6.

ME0014126 que tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes privés, commis à l’intérieur de la

ME0014103 secrète. Le droit pénal est un droit public. Les crimes sont tous de nature religieuse et

PR0000809 ’éléments mentaux, de senti-ments et d’idées. Les croyances de leur côté s’intellectualisent et,

MG0005546 par le groupe ou sous la pression du groupe. Les croyances et les pratiques y sont par nature

ME0016731 esprits des quartiers de mer ou de lagune... Les cultes agraires supposent l’agriculture, ou

ME0016806 y a là un jeu d’oppositions très impor-tant. Les cultes astronomiques sont très rares, sauf un,

ME0013134 utérin avec son oncle et futur beau-père). Les cultes phalliques. Enfin, les associations

ME0016836 prosternations, etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus essentiellement privés

ME0015710 les cultes rigoureusement individuels. Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires

MG0002834 par le cours et le décours de la lune. Les dates lunaires sont celles dont l’obser-vance

DN0001816 alliance, par les femmes et par le sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de

PR0006117 ? c’est ce que nous allons démontrer. II Les débuts Ce que nous trouvons, ce n’est, - et

ME0005341 ; une autre partie est très bien chaussée. Les débuts de la chaussure apparaissent surtout

ME0009909 vingt mille dollars. Puis vient le marché. Les débuts du marché sont un phénomène important.

SC0007502 la tradition, lapidées dans une sédition 1. Les déesses étrangères sont l’étran-ger, le

MG0005001 comme en Europe (Balkans, Finlande, etc.). Les démons balnéaires de la magie grecque sont

MG0006513 ou d’utilisations particulières. Les dénominations, que les magiciens donnent aux

MG0004009 tout. La partie vaut pour la chose entière. Les dents, la salive, la sueur, les ongles, les

PM0003028 magiciens initiés par d’autres magiciens. Les détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud

PR0008305 ) est sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga, de

DN0007815 les apportaient, eux aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une

ME0017502 ici au sens plus général de « corporel ». Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc

DN0007622 donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux droits indo-européens qui ont le mieux

MG0007817 aux besoins, aux idées de son client. Les deux états, fort intenses, des deux individus

MG0003548 langage des dieux, des esprits, de la magie. Les deux faits de ce genre dont la grandeur est

MG0007607 dans la société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position

SE0000722 que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

SC0008511 qui n’ait quelque chose de contractuel. Les deux parties en présence échangent leurs

DN0007418 , II, XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus. Les deux parties sont également liées par le

SC0003320 le représente ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités fusionnent. Même l’

ME0015815 lieux, accomplissent des rites précis. Les deux procédés qu’on emploiera pour l’

SC0003902 le Lévitique 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient donc visible-ment le même

SE0003507 se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux

SC0004522 profane auquel appartient le sacri-fiant. Les deux systèmes de rites contribuent, chacun

MG0002139 car son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes du dédoublement sont identiques à

MG0002209 est censé se produire le transport aérien. Les deux thèmes sont même si intime-ment liés qu’

PR0008316 ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers évidemment se répondent : non

MG0001911 que repose tout le système de la vendetta. Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port-

ME0010615 les hérauts, seront ici d’un grand secours. Les devins, les donneurs d’ordalie, pourront être

MG0007129 n’est pas d’être animé qui n’ait son orenda. Les dieux, les esprits, les hommes, les bêtes

MG0002019 recueil de contes hin-dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur constant, les hommes

SE0003403 sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles sont au nombre de

ME0004310 du sel (en Afrique), du poivre, des épices. Les différentes huiles, graisses. Beurre animal,

MG0002347 en bonne partie éclairée la notion de magie. Les différentes images par lesquelles est
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ME0003022 (outils agricoles, armes, bijoux, etc.). Les différentes opérations du modelage, du

ME0008933 physique, mais aussi moral et religieux. Les différentes parties du choeur grec sont

ME0018240 le sommeil. Les garous, les vampires. Les différentes parties du corps ont chacune leur

ME0010309 on confondait incrimination et inculpation. Les différentes parties du droit peuvent être

SE0000534 of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule

PR0003211 que des choses comparables entre elles. Les différents rituels avec lesquels on

ME0015321 de la matière n’a pas toujours existé. Les difficultés de l’observation apparaissent

ME0017529 par définition des choses fonctionnelles. Les difficultés de l’observation consisteront

PM0002127 et ils dirent que j’étais un doc-teur. » Les dires de Tankli sont évidemment très

PR0006020 missionnaires et même philologues. Les distinctions ici se comprennent par des

PR0003339 seront naturellement mêlés dans la pratique. Les distinctions qui précèdent ne sont pas les

SE0006117 pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont agglomérées

PM0002414 se passe comme dans les tribus précédentes. Les docteurs des Binbinga 4, tribu limitrophe de

PM0001018 pour devoir étudier l’origine de ce pouvoir. Les documents qui vont suivre montreront d’

DN0002316 aperçu un autre trait de ces institutions 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour

DN0004511 terme, et c’est aussi la notion d’honneur 3. Les dons circulent, nous l’avons vu, en Mélanésie,

DN0001202 à exécuter les contrats réels. CHAPITRE I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE (

DN0006803 III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES

ME0010522 la peine publique, cas général en Afrique. Les droits coutumiers sont un mélange, en quelque

ME0013518 et qui ne porte jamais que sur du bétail. Les droits de chasse et de pêche correspondent à

ME0013618 qu’en Égypte ou dans la Grèce antique. Les droits de l’esclave étaient inexistants à

SE0005720 société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des

DN0002014 portent le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les hommes, « name-

DN0006804 DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents

CP0002725 catégorie fondamentale de la conscience. Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’

MG0002649 recrutées par hérédité ou par cooptation. Les écrivains grecs nous signalent des familles

SE0004410 dont ils s’opposent l’un à l’autre 1. IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des

SC0008412 le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les effets destruc-tifs du rite expliquent en

SE0004916 gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système

MG0004504 et sa baguette, l’arme et la blessure, etc. Les effets sympathiques des substances ne sont

SC0004702 passe par des phases homologues 2. La sortie Les effets utiles du sacrifice sont produits ;

ME0015201 nulle part de religion très « primitive ». Les éléments australoïdes des langues fuégiennes

MG0001502 des habitudes sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE I LE

DN0002430 peut étendre et approfondir ces données. Les éléments fondamentaux du potlatch 8 se

PR0003108 est seulement de nature différente 1. Les éléments qui se distingueront et se

ME0003310 de l’Asie et dans l’Amérique du nord-ouest. Les emmanchements des grandes haches de pierre

MG0001746 l’Inquisition exploite et qu’elle alimente. Les enfants sont souvent, dans la magie, des

ME0015513 les grandes tribus ou les grandes nations. Les enregistrements matériels appelleront le

MG0008634 ; elle s’y entretient et s’y rajeunit. Les épidémies de sorcières au moyen âge sont une

ME0018429 La fable reste religieuse, mais peu crue. Les épopées d’animaux (par exemple en Afrique)

ME0013013 un contrat qui lui assure des enfants. Les épreuves du candidat à la fille royale sont

ME0002019 des pachydermes qui amènent cette mouche. Les équilibres naturels végétaux et animaux, les

ME0006213 assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le renne sauvage, ils ne l’

ME0004613 chasseur approchera sa proie à portée utile. Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne;

ME0010007 car le fait de l’échange augmente sa valeur. Les Eskimo, toute la Mélanésie, une partie de la

SE0001011 Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples

SE0000914 a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78
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SE0001007 ’en Amérique, ils n’occupent que les côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier.

SE0001122 dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus

SE0006125 la même origine, est celle de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de

IP0002505 les mythes sont qualifiés pour les recevoir. Les espaces sont toujours de véritables temples.

MG0001237 la sainteté qu’évoque le mot de religion. Les espèces et les ancêtres totémiques présents

MG0006918 pas à tous les esprits indistinctement. Les esprits de la nature sont, essentiellement,

ME0018319 carrefours. Les grands esprits des temples. Les esprits des eaux, des montagnes. Les héros,

LS0001902 définis. II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la sociologie

SE0003903 Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués.

MG0007702 d’influence ou des limites d’isolement. IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES

PR0001325 a notre sujet l’intérêt qu’il mérite. Les ethnographes en parlent à peine 6. Les

CP0001903 avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques avaient une civilisation à masques.

ME0014305 débat, perdait, de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo connaissent une procédure du

IP0001808 comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne partie des

RR0001425 que parce qu’ils ont les mêmes instincts. Les exaltations, les extases, créatrices de

MG0001921 est d’ordinaire attribuée à la moindre. Les exemples classiques sont ceux des Dasyus de l’

ME0007829 avoir recours à des princi-pes généraux. Les explications, les hypothèses, pourront venir

SE0001911 de symbiose entre les espèces animales. Les explorateurs européens ont maintes fois

PM0001214 magiciens, faiseurs de pluie héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’adressent

DN0007803 les devinons à peine. Mais il n’importe. Les faits hindous ont une dimension considérable.

PR0003531 ils ne sont soumis à aucune régle-mentation. Les faits que l’on désigne couramment sous le nom

DN0001213 hommes, leurs enfants, leurs rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors, en

DN0010213 heuristique que nous voudrions dégager. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on

MG0005331 appartient bien à la magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés sont, à

MG0008617 que nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que nous venons d’interpréter ne se

PR0001111 presque impossible de suivre un autre ordre. Les faits que présentent même des rituels encore

PR0002611 et s’exerce dans des conditions spéciales. Les faits qui servent de matière à une théorie de

ME0000610 à la surface ce qu’on ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’abord historiques, donc

LS0001648 le système des représentations collectives. Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’

TC0001409 de la naissance et de l’obstétrique. - Les faits sont relativement mal connus, et

MG0008541 ceux où a dû se former la notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre,

MG0007601 de celle qu’elles occupent dans la religion. Les femmes dégagent cons-tamment des influences

TC0000824 supérieurs aux Celtes et aux Germains.) « Les femmes indigènes adoptent un certain « gait »

ME0018942 informe, rentre ici dans la religion. Les femmes sont généralement à la fois plus

SE0004711 ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même

MG0006728 La distance n’y empêche pas le contact. Les figures et les souhaits y sont immédiatement

ME0012501 en commun sous la direction du patriarche. Les fils sont dotés par la communauté et non par

SE0001022 sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les îles des fiords sont seuls à

SC0008114 les guerriers. De la mort il tire la vie. Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre

ME0006228 obstacle, l’eau est un moyen de transport. Les fleuves n’ont jamais constitué un empêchement

SC0005810 chose à laquelle ce dernier porte intérêt. Les fonctions qu’il remplit doivent alors se

MG0007703 IV LES ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous

SC0002916 sans lacune et soient à leur place. Les forces qui sont en action, si elles ne se

PR0003121 pas connaître les facteurs déterminants. Les forces qui transforment le système de la

SC0005712 sont deux aspects de la réalité religieuse. Les forces religieuses se caractérisent par leur

ME0003014 du héros civilisateur. Forge et forgeron. - Les forgerons, les hommes qui possèdent avec le

ME0013007 matrimoniales; qui a le connubium, avec qui. Les formes contractuelles par parents interposés
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TC0001413 du Queensland et de la Guyane Britannique. Les formes de l’obstétrique sont très variables.

MG0008808 le plus souvent d’individus à individus. Les formes de la transmission des rituels

ME0008301 avec toutes les autres activités sociales. Les formes de la vie sociale sont en partie

ME0013325 le bail pour une durée très longue. Les formes de propriété à Madagascar sont très

ME0017137 Morts. La Toussaint est une fête celtique. Les formes diverses d’enterrement sont des

MG0008545 durée ; elles sont sur le terrain de guerre. Les formes expérimentales de l’idée de cause n’

ME0009927 généralement par l’intermédiaire des femmes. Les formes primitives du commerce sont fortement

SC0000828 qu’il étudiait, est fatalement ruineux. Les formes qui paraissent les plus simples ne

ME0011128 Sociétés secrètes. Castes. Classes 1. Les formes secondaires de l’exercice du pouvoir

PR0007203 Livre II Chapitre III Les formules de l’Intichiuma I

MG0000609 absorber la magie dans la magie sympathique. Les formules de M. Frazer sont très catégoriques

MG0003610 Elle impose des mètres et des mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou

PR0009013 les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’elles ne sont pas

ME0015212 d’instruments en cours de fabrication. Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest

ME0003124 -trale, tout spécialement chez les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers,

ME0004217 sa main gauche pour manger lui est interdit. Les fourchettes sont plus rares que les couteaux;

TC0001619 de se réchauffer et de chauffer les pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très

ME0018240 Voyage de l’âme pendant le sommeil. Les garous, les vampires. Les différentes parties

ME0004420 poux, termites. Les pluies de sauterelles. Les gâteaux de moucherons, en Afrique orientale.

LS0002437 correspondent des hypothèses provisoires. Les généralisations faites, les systèmes proposés,

DN0010442 on « traite », même quand on est allié. Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à

CP0001917 agros occupavere, enseigne Festus, 93, 25 1. Les gens des familles qui portaient ce titre

ME0017309 jamais. Les vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable. Rites

ME0018020 moins senti l’importance de cette notion. Les gens se conçoivent symboliquement. On

ME0005417 fréquent, est très inégalement réparti. Les Germains portaient une petite calotte en

MG0001119 techniques, elles aussi, sont créatrices. Les gestes qu’elles comportent sont également

MG0003124 anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’inverse des gestes normaux, ou

ME0003821 au même titre que l’arme elle-même. Les glaives romains étaient en fait des glaives

ME0011225 d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se conquièrent lentement, après des

ME0004531 une fosse, atteignent d’énormes dimensions. Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse

DN0006002 son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’abalone 3, les écus qui

ME0012736 mesure de l’épuisement du terrain de chasse. Les grandes concentrations de clans, de phratries

ME0013605 pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de sultanats établies au

CP0001701 chez le moine. Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du brahmanisme des Upanishad

ME0006319 ’où ce type s’est répandu jusqu’à Madagascar. Les grandes embarcations océaniennes mesurent

ME0003927 bouclier correspond normalement au blason. Les grands boucliers de cuivre Kwakiutl, de l’

ME0012209 où on les reconnaît à leur patronyme. Les grands clans totémiques sont toujours à

ME0018319 tels les petits esprits des carrefours. Les grands esprits des temples. Les esprits des

ME0004532 sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands filets en poils de roussette de

TC0002213 brève recherche que nous venons de faire. Les grands progrès de la psychologie dans les

ME0018436 doivent être pris philologiquement. Les grands recueils de légendes, de contes, de

ME0009502 que de la Fable des Abeilles, de Mandeville. Les grands travaux anglais et hollandais, en

ME0017032 mais c’est une manière de le représenter. Les Grecs connaissaient dix-sept tombeaux de

SE0001306 Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour

ME0009937 objets précieux : quartz, ambre, néphrite... Les habitants d’Atakpamé, au Togo, connaissent un

SC0005523 l’apport des premiers fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un district 6 apportaient en

DN0002817 est équivalent à celui des Néo-Calédoniens. Les habitants des îles Trobriand sont parmi les
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ME0001923 Eskimo connaissent une double morphologie 1. Les habitants du val du Rhin, en Suisse, ont une

SE0002308 elle peut être close, hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité

SE0002417 disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des

SE0004330 cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se

SE0004825 le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le cas où ils sont faits

DN0005519 expression et de l’expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient

IP0002522 en raison de leurs qualités spécifiques. Les harmonies et les discordances qua-litatives

ME0018319 Les esprits des eaux, des montagnes. Les héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son

ME0015833 privés sont rigoureusement obligatoires. Les Hindous distinguaient entre les cultes

ME0001512 noms d’alliés apparaîtront immédiate-ment. Les histoires individuelles se recouperont; on

PR0001325 Les ethnographes en parlent à peine 6. Les historiens des religions orientales en ont

PR0001308 tardif de l’évolution de la religion 3. Les historiens ne pouvaient s’en désintéresser

DN0010335 dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les historiens sentent et objectent à juste titre

RR0001423 des instincts affectés par ces choses. Les hommes communiquent par symboles, avons-nous

DN0010442 les Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ;

ME0004403 sédentaire avec le stade de l’agriculture. Les hommes du paléolithique inférieur auraient

PR0008821 et le grand maegwa à sa base 6. » Les hommes et les femmes de l’autre phratrie sont

RR0000903 suivant les lieux, les temps, etc. Les hommes et les femmes et les enfants et les

MG0002230 de ces associations un peu partout. Les hommes-médecine algonquins, iroquois ou

DN0004905 et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur

CP0001411 même 2 l’histoire de deux réincarnations). Les hommes qui les réincarnent sont des

PR0008803 final, est celui de la rentrée au camp. Les hommes se décorent, l’alatunja moins que les

SE0006421 est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et

LS0002446 arrive soient dénués de toute réalité. Les hypothèses expriment des faits, et par

RR0001210 d’instinct. 1o Notion de vigueur mentale. - Les idées que l’école de psychiatrie et de

MG0003547 deux se passent dans un monde anormal. Les incantations sont faites dans un langage

PM0001911 variantes d’un même type de conte magique. Les incidents varient en nombre et en place dans

PR0002512 différents noms chez différents auteurs. Les inconvénients qui résultent de l’absence de

ME0004616 ), les Soudanais pour la chasse à la grue. Les Indiens de Californie, pour la chasse au daim,

ME0004432 une base essentielle à leur alimentation. Les Indiens de Californie ramassent tout - noix,

ME0004435 dont elle ne doit pas franchir les limites. Les Indiens déterrent encore tubercules et

ME0006235 encore les indigènes de l’Amazone. Les Indiens Maricopa ne se servent que de deux

ME0002921 parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en

ME0004501 des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’Oregon cueillent le

SE0004333 aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les

ME0006405 s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles. Les indigènes savent-ils faire le point ? Ont-ils

ME0004415 sur laquelle s’édifie la production humaine. Les indigènes savent très bien ce qui se mange,

ME0004231 de la cuisson. Conservation des aliments. - Les indigènes sont en général beaucoup plus

SE0005404 ’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux

ME0006102 la côte de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries du transport sont beaucoup plus

ME0004005 INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici : feu, vannerie,

ME0009711 au Soudan, aussi en Indochine chez les Mol. Les influences musulmane, européenne, chinoise,

ME0018112 est généralement très bien représenté. Les infor-mateurs parleront longuement de l’Air,

ME0014106 religieuse de la peine correspondante. Les infractions, correspondant à des concepts

LS0001632 sociale directement et sans inter-médiaire. Les institutions n’existent que dans les

LS0001124 ainsi conçue n’est qu’une abstraction. Les institutions véritables vivent, c’est-à-dire

ME0001001 condensé, reste insuffisant 1. Les instructions publiées ici sont destinées à
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ME0005119 à son état, à l’intérieur de sa technique. Les instruments de culture dérivent des

ME0004303 ; rapports avec les morts, avec les vivants. Les interdits peuvent être saisonniers : un juif

ME0017108 funéraires à partir de l’époque néolithique. Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches

PR0007602 équivalentes. II Les intichiuma arunta Les Arunta sont,

TC0001913 savonnage. - Ce dossier est presque d’hier. Les inventeurs du savon ne sont pas les Anciens,

ME0004421 en Afrique orientale. Cueillette végétale. - Les inventions de l’Europe en cette matière sont

ME0006909 notre pédanterie actuelle en matière d’art. Les Japonais ne voient aucune différence entre

ME0003617 Les reku du Japon varient selon les saisons. Les jarres servant de cercueils se rencontrent

ME0016522 alimentaires correspondent à chaque période. Les jeunes gens apprennent un langage secret. On

ME0006911 entre une peinture et un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux sont des activités

ME0007117 à des parties de jeux de balle. Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf

ME0007109 qui jouent à la marelle « montent au ciel»). Les jeux de balles, pratiqués par les adultes,

DN0003318 pour pouvoir commencer entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont

ME0006904 agréable du jeu, activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’esthé-tique, ils sont un

SC0007610 dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au printemps,

ME0007027 pendant toute une saison. Jeux manuels. - Les jeux manuels comportent un maximum d’efforts

ME0007001 d’ailleurs toujours un minimum de publicité. Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’

ME0007103 de vannerie, de corderie et de sparterie. Les jeux matériels se distinguent en jeux

SC0007611 ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’

ME0007006 ; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique,

ME0006928 un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se distingueront encore en publics ou

ME0006912 une peinture et un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux sont des activités traditionnelles ayant

ME0006913 sensoriel, à quelque degré esthétique. Les jeux sont souvent à l’origine des métiers et

MG0002831 deux crépuscules sont spécialement magiques. Les jours de la semaine ne sont pas indifférents ;

IP0000904 les porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours suivants, la fête se continue dans un

MG0007732 Continuons encore à imiter les philosophes. Les jugements magiques sont-ils des jugements

PR0007025 7. Mais d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient, en cas de

SC0006713 fixer dans le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds sacrifiaient des victimes humaines

ME0004233 greniers; des réserves enfouies dans le sol. Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs graines

IP0000822 fêtes générales du solstice d’été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au

ME0009727 traduire par la notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des

SE0006418 profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse

ME0017408 d’un pays, abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans

ME0010615 entouré de sa cour, assisté de ses hérauts. Les légistes professionnels et notamment les

ME0010311 demeure toutefois, par un côté, très intime. Les légistes véritables possèdent les secrets du

PM0003533 les tabous sont encore plus développes. Les licences qui sont permises ne font que les

SC0004706 en liberté les éléments dont il est composé. Les liens qui unissaient à la victime les prêtres

PM0003225 et l’initiation par traditions magiques Les liens qui unissent les deux modes d’entrée

ME0012113 ou les plantes. C’est la même vie qui coule. Les liens sont des liens de culte 1. Nom, blason,

ME0017616 tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés,

MG0003002 ou même dans les manuscrits cherokees. Les listes de matières ont eu, selon nous, le

DN0010008 de l’action, une autre idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde classique

MG0003438 devenir à l’occasion choses magiques. Les livres saints, Bible, Coran, Vedas,

MG0003927 1o Représentations impersonnelles abstraites. Les lois de la magie. - Les représenta-tions

MG0004731 volontiers un caractère scientifique. Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut

MG0008412 qu’elles croient au succès de leur rite. Les lois de la psychologie collective violent ici

PR0003123 de l’individu que nous les découvrirons. Les lois générales de la représentation humaine,
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SE0005913 des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins

MG0009102 les sociétés primitives, par les magiciens. Les magiciens alchimistes, les magiciens

MG0003117 qu’il n’y ait eu là qu’un simple artifice. Les magiciens en auraient été les premières

MG0003010 chinoise a été l’un des plus complexes. Les magiciens gréco-latins ont tout un arsenal de

PM0003144 espèce de meurtre provisoire du candidat 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés par les

MG0005405 que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont des caractéristiques communes ;

MG0009039 le mot de [...] était synonyme de magique. Les magiciens ont même tenté parfois de

MG0002109 de sortir. Le publie ne s’en est pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette incertitude et l’

ME0005812 Chaco) qu’avec une architecture compliquée. Les maisons de Colombie britannique, de toute l’

DN0006101 animales et humaines tissées, brodées. Les maisons et les poutres, et les parois

ME0005813 toit à double pente et pignon débordant. Les maisons oblongues d’Afrique équatoriale ont

SE0003102 kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi

MG0006913 a du mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même des

MG0006635 persisté dans la magie des Malais musulmans. Les manitous algonquins sont tout aussi

ME0005702 à soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori, comme les Berbères, connaissent un

ME0008807 de l’Afghanistan, a pu vivre du batelage. Les marionnettes, dans toute l’Afrique et dans

ME0005034 à Madagascar et dans tout l’Océan Indien. Les marques de propriété sur les animaux : qui

TC0001622 (guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi

ME0007706 de masque. Masques d’argile, de kaolin. Les masques de l’archipel Bismarck, en Mélanésie

ME0007704 Tibet, d’où il a rayonné jusqu’en Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une

MG0009106 mêmes rapports généalogiques avec la magie. Les mathématiques ont certainement beaucoup dû

ME0004204 -t-on ? Heures des repas. Nature des mets. - Les matières et leur collection. Les aliments

MG0001842 participer, souvent d’ailleurs à leur insu. Les mauvais prêtres, et tout particulièrement

ME0003603 ; et rien, ou presque, n’est plus fugitif. Les maxima de la poterie sont représentés par l’

ME0003121 de la fabrication de la machine. VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’

ME0008920 poésie du peuple, qui se rejoignent parfois. Les maxima techniques de la poésie sont donnés

ME0016808 d’excellentes connaissances astronomiques. Les Maya de l’Amérique centrale avaient, on le

MG0001809 sont, au moins virtuellement, des magiciens. Les médecins, parce que leur art est mêlé de

PM0003720 exerce une fascination suggestive. Les méditations subséquentes, la parfaite

MG0005938 croire, on nous atteste une croyance réelle. Les meilleurs ethnographes nous assurent que le

DN0004018 requête ; les accepter, c’est s’engager 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle-Guinée et certains

ME0006315 séparables ou "es d’une manière durable. Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des

MG0001604 -Ouest, Baigas de la province de Mirzapur). Les membres d’une société secrète peuvent encore

MG0008327 de miracles qui en sont la conséquence. Les membres de ces groupes sont des

ME0011809 femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux classes de parenté sont tous

SE0005322 ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de

PM0003026 pas. Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon

MG0005118 enfants mort-nés (bhûta, churels, etc.). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie

PM0003528 la révélation indirecte d’un autre magicien. Les mêmes interdictions se trouvent chez les

ME0007424 chaque membre du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes questions se reposeront ici que pour

SC0001332 que le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés. Un portion en

TC0000827 qui est extrêmement admiré par les Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit « drill »)

ME0001309 les hommes de la manière la plus physique. Les méthodes d’observation matérielle comportent :

ME0001304 dans l’étude de la morphologie sociale. Les méthodes d’observation se divisent en

ME0014501 raisonnement, pas particulièrement mystique. Les méthodes divinatoires sont encore un procédé

ME0013441 présente de graves inconvénients. Meubles. - Les meubles sont beaucoup moins nombreux que les

ME0004820 des habitants du nord-ouest américain. Les migrations des poissons entraînent alors chez
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ME0002820 serait sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’assemblages du bois et de la corde

ME0002802 : la hache (manche, fer et emmanchure). Les modes d’emmanchure d’une hache sont multiples;

ME0008934 sont chantées dans des langages spécifiques. Les modes sont des phrases musicales typiques qui

SC0003516 qu’ils fussent scrupuleusement observés. Les modifier était généralement une hérésie

ME0015610 de Chatham à l’ouest de la Nouvelle-Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on

MG0005113 vivant, des pouvoirs magiques ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits.

MG0009205 est gâtée par les vices du vocabulaire. Les mots de religion et de magie, de prière et d’

DN0004023 et propriétés incorporés à la famille. Les mots eux-mêmes sont polynésiens comme les

RR0001741 peut s’étendre à presque toutes les morales. Les mots, les saluts, les présents solennellement

PR0009024 plus d’activité, plus de dignité. Les mots sont ceux qu’employait l’ancêtre chef,

PR0006213 morale et matérielle de tout un groupe. Les mots y prennent facilement la contexture d’

ME0002009 Salammbô, est insuffisante sur ce point. Les mouvements de la population devront être

ME0005940 avec les champs; systèmes de clôture. Les murs d’enceinte en pierre sont rares.

SE0002605 fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de

ME0011433 dans les sociétés où ils sont dispersés. Les Musulmans, au Tchad, forment une caste que

SC0007334 ’a pas travaillé sur des données arbitraires. Les mythes conservent la trace de leur origine :

IP0000709 de animistes, qui voient partout des rêves. Les mythes nous paraissaient avoir une valeur

ME0010920 chef de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar-chie impériale, Il y

ME0010931 royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont des délégués du Prince, c’est la

ME0005536 comment empêche-t-on que le fil se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau, du peson, de la

ME0009911 partout, on en trouve au moins les éléments. Les Noirs se divisent en gens à marché tous les

SC0001705 : õlâ, hattât, shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont significatifs.

MG0003515 d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes se décomposent ; on les

MG0006632 de l’effet. Ce sont des [...], des effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent

IP0002918 Les uns et les autres sont des institutions. Les notions de sacré, d’âme, de temps, etc., sont

CP0002719 son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur. Les notions des Frères Moraves, des Puritains,

ME0015135 tout revient à l’élaboration des concepts 1. Les notions des « primitifs » sur lesquelles

IP0002817 gratuite, invraisemblable et invérifiable. Les notions primitives dont celle de mana est le

SC0008537 l’institution dans son intégralité. Les notions reli-gieuses, parce qu’elles sont

ME0002426 sociétés veillent, d’autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours

MG0008317 de pareils systèmes de rites collectifs. Les observances négatives dont nous parlons

PR0006108 l’Australien à ses totems, à ses esprits. Les observateurs étaient naturellement hors d’

SE0004110 à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés

ME0018115 pas moins aussi des notions générales. Les observateurs se sont en général trop attachés

ME0003316 autres sont à quelque degré de la vannerie. Les observations de Cushing, dans un court

TC0001107 sexes). - La chose est assez considérable. Les observations de Yerkes et de Köhler sur la

PR0008021 pas tirer argument contre cette dernière. Les observations portent en effet sur des

SC0001511 au premier abord, les formes du sacrifice. Les occasions de sacrifier sont innombrables, les

DN0001405 des sortes d’immeubles par destination. Les oloa 3 désignent en somme des objets,

IP0002216 Durkheim sur les origines de l’entendement. Les opérations mentales de la magie ne se

SC0004025 suscitées la consécration sacrificielle. Les opérations que nous allons décrire

DN0004130 l’achat et la vente, le prêt et l’emprunt ». Les opérations « antithétiques sont exprimées par

LS0001838 spontanément ses erreurs primitives. Les opinions, les sentiments de la collectivité

ME0005024 du sang chaud est souvent rituelle. Les os sont-ils brisés ou non ? qu’en fait-on (

ME0002715 ’histoire; dès qu’il y a homme, il y a outil. Les outils principaux se classent en : outils de

ME0007506 des perles 1. Enfin, étude de l’épilation. Les ouvertures du corps sont des points dangereux,

ME0004634 en Mélanésie, en Papouasie et en Polynésie. Les parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée
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ME0011521 doit rembourser la mère de sa victime. Les parents de la victime ont le droit et même le

SC0003905 et la poitrine 4, la tenouphâ et la teroumâ. Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être

ME0008310 notamment dans l’ensemble Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et s’endettent pour

ME0002909 du feu : brandons, torches, couvre-feu. Les pêcheurs de Concarneau transportent encore

MG0001720 comme plus aptes à la magie que les hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des

MG0007226 ; on se moque d’elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants sont les écailles d’un

SE0004822 durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont

SE0002902 à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à

ME0001831 aire de parcours souvent à longue distance. Les Peul en Afrique occidentale, les Masai en

DN0010534 fortes et riches, heureuses et bonnes. Les peuples, les classes, les familles, les

LS0001139 le règne social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s’agit sont en train de

ME0009437 des tâches par la société elle-même. Les phénomènes économiques se définissent dans

ME0006503 5 ESTHÉTIQUE Les phénomènes esthétiques forment une des plus

ME0010339 valeur, leurs groupements. Leur hiérarchie. Les phénomènes juridiques sont les phénomènes

MG0007130 les hommes, les bêtes sont doués d’orenda. Les phénomènes naturels, comme l’orage, sont

ME0015616 supplicier plutôt que de renoncer sa foi. Les phénomènes religieux peuvent se diviser en

ME0013026 d’un prix pour la jouissance de la femme. Les phénomènes religieux sont généralement

LS0001844 en réalité à devenir ce qu’elle est devenue. Les phénomènes sociaux ne sont pas plus

LS0002102 isolés des autres, c’est-à-dire abstraits. Les phénomènes sociaux, plus que tous autres, ne

LS0002617 la manière d’étudier les phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands

RR0000709 il n’y a de sociétés qu’entre vivants. Les phénomènes sociologiques sont de la vie. Donc,

ME0013115 mari. Phénomènes moraux dans le mariage. - Les phénomènes strictement juridiques s’entou-rent

PR0001532 a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu. Les philosophes, eux, ont tente une explication

ME0002815 avec le propulseur, serait le piège 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient toute

ME0004533 en poils de roussette de Nouvelle-Calédonie. Les pièges peuvent se distinguer en : pièges où l’

PM0002529 -en-ciel donne à indigène de la corde 6. - [ Les ] Pierres [et cailloux] (sic) de Kundangur. A

PM0003613 peu que possible au commun de la tribu 5. Les pierres et l’os magique reçus des Len-ba-moor

PM0000515 science comparée des religions ait posées. Les pionniers de l’anthropologie et de l’

DN0004316 sculpteurs et dessinateurs professionnels. Les pipes, masses, cannes, les cuillères de corne

ME0006308 carcasse en branches de forme hémisphérique. Les pirogues en écorce (Canada, Guyane) sont si

SE0005420 se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows avaient le devoir de venger

SE0002702 dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot

DN0006108 et religieux du rang et de l’abondance 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on

ME0004419 chauves-souris, lézards, poux, termites. Les pluies de sauterelles. Les gâteaux de

ME0016105 presque toujours sous la forme d’interdits. Les plus anciens documents que nous possédions

ME0003935 et cavalier, du Niger). Armes de parade. - Les plus belles armes sont des armes de parade, d’

SE0000629 dans la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette

ME0018434 sont parvenues sont les prières d’Orphée. Les plus longues prières romaines sont des

MG0002518 autres ou fort simples ou fort développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’

MG0003625 le plus extrême de la préciosité mystique. Les plus simples des rites magiques ont une forme

SC0003814 chair sacrifiée ; c’était « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’

SE0001926 l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les

DN0003830 Voici, en désordre, les plus importants. Les pokala 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts »

ME0006321 passagers et plusieurs tonnes de cargaison. Les Polynésiens sont d’admirables navigateurs.

ME0006117 par des interdits religieux, par des tabous. Les ponts apparaissent plus fréquents encore que

DN0002721 INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations mélanésiennes ont, mieux que les

SC0003811 viscères étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui
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DN0005214 Census, p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449. Les potlatch d’expiation de fautes rituelles

ME0012004 aztèque a fonctionné de phratrie à phratrie. Les potlatchs en Amérique du nord se donnent de

ME0003615 le pot a une âme, le pot est une personne. Les pots sont conservés dans un endroit déterminé

SC0008533 tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle qui

SC0005101 de ce qu’il a acquis au cours du sacrifice. Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur

MG0003735 III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens.

PR0000819 l’activité du groupe qui se trouve limitée. Les pratiques religieuses sont devenues pour la

MG0001104 joueurs, ne peuvent être appelés magiques. Les pratiques traditionnelles avec lesquelles les

DN0009127 est, en ce temps, en conflit avec la morale. Les préjugés économiques du peuple, ceux des

MG0005933 d’actes, pour des opérations chirurgicales ? Les préliminaires du rite, la gravité des

MG0003925 individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites

SC0004528 ces deux sortes de pratiques d’attribution. Les premières sont la condition des secondes.

ME0013909 où la prestation n’est que partielle. Les premiers apparaissent dès l’Australie, on les

PR0004127 : les uns sont manuels, les autres oraux. Les premiers consistent en mouvement du corps et

PR0003826 peuvent êtres distingués l’une de l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’

ME0006131 accidenté. Viennent ensuite les véhicules. Les premiers moyens de transport sur terre ont

LS0001904 philosophiques sur la société, l’État, etc. Les premiers ouvrages où la méthode de la

ME0007208 se diviser en plastiques ou musicaux. Les premiers se définissent par l’usage du corps

SE0004730 des aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les

DN0000504 ET EN PARTICULIER DE L’OBLIGATION A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de

DN0002701 le plus d’objets de plus de valeur 1. » Les présents scellent le mariage, forment une

ME0009824 dominé par le paiement de la dot, du lobola. Les prestations sont égales, complètes,

ME0009836 vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les prestations totales inégales, ou potlatch,

SC0004804 ce qui se passe pour les personnes. Les prêtres, le sacrifiant, sa femme se

IP0001006 a un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres qui la composent sont les gardiens

MG0005846 il y a seulement exclusive pré-possession. Les preuves traditionnelles suffisent ; on croit

ME0017726 n’est pas nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se diviseront en simples et

PR0001022 lèvres comme ailleurs on remue les membres. Les prières continuellement répétées, les prières

PR0002233 Elle a même des fonctions économiques. Les prières en effet sont souvent de véritables

MG0003433 par l’intrusion de tout le fatras magique. Les prières et les hymnes qui rappellent de si

MG0003512 n’ait plus qu’une action toute mécanique. Les prières se réduisent aisément à la simple

PR0005628 1887, p. 21 ou négatives d’Elie Reclus, Les primitifs, 2e édition, p. 231. magicien,

PR0006603 la formation de prières proprement dites. Les principaux caractères de celle-ci sont en

ME0009916 ils fixés à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la

ME0009536 tentés de traduire la valeur en monnaie. Les prix sont fonction de la monnaie; la monnaie

ME0009915 marché se tient-il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’avance ? Notion du

LS0002116 les autres sont les documents historiques. Les problèmes nombreux qui soulèvent l’

ME0008334 noir, chez les Malgaches et chez les Malais. Les procédés d’étude comporteront l’analyse de

SC0006712 un caractère sacré ; il faut le communiquer. Les procédés de communication directe ou

ME0006124 porte-t-on ? à l’aide de quels instruments ? Les procédés de distribution de la charge sur le

ME0005129 ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort

RR0000532 de la morale et de la religion. Les progrès de nos deux sciences, personne ne les

DN0003220 réconfortant, adoucissant en soi 6 ». Les propriétaires les manient et les regardent

ME0014832 forment un répertoire sans limites. Les proverbes ont souvent trait aux rapports

RR0001005 curieux retour, la psy-chologie elle-même. Les psychologues, tout en acceptant notre

CP0000804 « PERSONNAGE » ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes

ME0017723 les entendre : entendre n’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles-mêmes, comme celles
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SC0003505 le couteau, qui était jeté à la mer 4. Les purifications que devait subir le

ME0004428 ’un épieu pour déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées Babinga, du Congo, déterrent les

ME0003826 de l’arc : en ellipsoïde, en lentille. Les Pygmées des Philippines ont un énorme arc à

ME0016031 totémisme n’en est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte, au dire

ME0015208 ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que

MG0001631 il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités du magicien. - N’est pas magicien

MG0004108 accidentel, implique l’idée de contagion. Les qualités, les maladies, la vie, la chance,

MG0002040 les caractères typiques du magicien réel. Les qualités mythiques dont il s’agit sont des

ME0008042 le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le dessin, la

ME0008609 changent avec les lieux, les générations... Les questions concernant l’invention sont en

ME0016427 avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle

DN0002201 On sait que cet usage est européen 1. Les rapports de ces contrats et échanges entre

PM0003222 genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’initiation par révélation et

ME0018632 maladies causées par des fautes religieuses. Les rapports entre la morale et le droit

ME0018241 du cerveau, des yeux; de la gorge; du foie. Les rapports entre la vie et le foie sont à la

TC0000913 ’il peut prendre et tuer ce gibier difficile. Les rapports entre les procédés magiques et les

ME0013606 au Niger installaient un ordre de ce genre. Les rapports entre maîtres et serfs sont à

ME0013131 très rare, uns doute d’origine sémitique. Les rapports invertis entre femmes sont

ME0018826 de la formule? Éléments de la magie. Les rapports magie-religion varient selon les

MG0008905 religieux, sur lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’elle a avec le droit et les mœurs,

PR0001313 espèce de prières, ni la prière en général. Les rapports qu’il établit entre les faits sont

LS0001307 institutions du mariage et de la famille. Les rapports sexuels sont soumis à des règles

DN0009613 aux schèmes que donnent d’ordinaire lés rares économistes qui ont voulu comparer les

ME0008817 drame. C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme est susceptible dans

ME0005008 aussi fière que de sa propre généalogie. Les recherches d’hybrides sont souvent très

RR0002331 d’au moins une partie des actes magiques. Les recherches de Lehmann devraient inspirer des

ME0018332 qui l’a protégé (exemple : le totem). Les récits sont très souvent en vers, on les

IP0000620 naient à nous poser directement la question. Les recueils de prières les plus considérables

SC0003820 part du prêtre était encore une part divine. Les rédacteurs du Pentateuque ont été préoccupes

ME0011121 hostis, l’ennemi, s’oppose à hospes, l’hôte. Les règles d’hospitalité Sont des règles fon-

ME0011122 ’hospitalité Sont des règles fon-damentales. Les règles de convocation de la tribu sont très

ME0003616 souvent à un élément religieux considérable, Les reku du Japon varient selon les saisons. Les

ME0006112 les pistes apparaissent, vues d’avion. Les relations entre villages peuvent exister à

SE0005623 de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de

ME0010002 dynamique et psychologique intervient. Les relations sociales sont toujours, par

MG0001304 : pôle du sacrifice, pôle du maléfice. Les religions se créent toujours une sorte d’

PR0001416 parce que les documents n’abondaient guère. Les religions sémitiques et la religion

DN0001203 I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE (POLYNÉSIE)

ME0016718 des fêtes; d’autre part, les sanctuaires. Les renseignements ainsi obtenus pourront se

ME0001516 par Radin, a donné d’excellents résultats 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés

SE0001728 pouvons faire des observations identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous

PM0001412 moins simples qu’il ne paraît d’abord 4. Les renseignements ne sont pas partout aussi

MG0003927 abstraites. Les lois de la magie. - Les représenta-tions impersonnelles de la magie,

MG0004710 des rites sont arrivés à ces notions. Les représentations de cette sorte sont peut-être

LS0001703 distincte de la psychologie individuelle. Les représentations dont traite la première sont,

MG0003734 comparable aux institutions religieuses. III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne

MG0005245 que la Vierge, le Christ et les saints. Les représentations personnelles ont dans la
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ME0018009 des rites concernant la nourriture. Les représentations religieuses correspondent à

ME0018030 l’importance du symbolisme en linguistique. Les représentations religieuses pénètrent tout :

IP0000740 du totémisme et du sacrement totémique. Les réserves que nous avons formulées a cet égard

DN0002117 chacune des maisons, l’une après l’autre. Les restes du sacrifice festin sont jetés à la

SC0008132 du sacrifice, la périodicité subsista. Les retours offensifs du chaos et du mal

ME0011039 clan en Australie et dans les îles Andaman. Les réunions du conseil de clan ou du conseil de

PM0001808 reçoivent du dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations complexes. On remarque aisément

LS0001116 modi-fications d’institutions existantes. Les révolutions n’ont jamais consisté dans la

ME0017416 les précautions qu’il juge indispensables. Les rites 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à

ME0017122 définitif de l’âme du mort, transformée. Les rites alors célébrés répètent les rites du

PR0000812 tend de plus en plus à s’individualiser. Les rites commencent par être surtout collec-tifs ;

ME0016408 n’aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites d’initiation comptent parmi les rituels

SC0005411 raison, les rites de sortie sont développés. Les rites de ce genre que nous avons signalés

MG0004633 et les réactions sont préalablement connues. Les rites de contiguïté sont, par définition, de

MG0004636 mal de dents, la dureté des dents de souris. Les rites de contrariété ne sont que des luttes

SC0006208 si l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de destruction eux-mêmes ne sont pas

MG0002818 par une purification rituelle (49, 27). - Les rites de l’imprécation chez les Cherokees, ou

ME0016601 à la fois de la religion et du mariage. Les rites de l’initiation, lorsqu’ils sont donnés

PR0003918 les différences qui les séparent. Les rites de la religion ont un caractère

SC0008438 qu’à condition de pouvoir en sortir. Les rites de sortie servent en partie à ce but.

PR0006633 d’une pareille allocution à un être divin. Les rites du clan du Wollunqua qui seraient, d’

ME0016940 savons si peu de chose, hors leur existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à

ME0012931 ne change rien à l’état civil des conjoints. Les rites du mariage ont pour but d’écarter les

SC0003515 La victime est morte. L’esprit est parti. Les rites du meurtre étaient extrêmement

SC0003620 à lui trouver des circonstances atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’

MG0001025 lesquelles ils pourraient être confondus. Les rites magiques et la magie tout entière sont,

MG0004631 qui sont les propriétés, les qualités. Les rites magiques s’expliquent beaucoup moins

MG0001113 efficaces ; ils sont créateurs ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti-

MG0003135 il n’y a pas de distinction bien tranchée. Les rites manuels. - Dans l’état actuel de la

MG0001406 anormal et, tout an moins, peu estimable. Les rites médicaux, si utiles et si licites qu’on

MG0008106 langage, celui des esprits et des dieux. Les rites négatifs de la magie forment donc une

MG0008042 ces effets nécessaires et qui l’entretient. Les rites négatifs isolés, les précautions

MG0003337 considérés que comme des rites continués. Les rites oraux. - On désigne d’ordinaire les

ME0017716 leurs moulins à prière, est un rite oral. Les rites oraux comprennent les instruments de

SC0004711 effacer avant de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette sortie du

MG0004502 dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les rites par similarité utilisent normalement

ME0016540 filles domine l’initiation des jeunes gens. Les rites phalliques y occupent une place

ME0016227 troupes ont essaimé des âmes ou des animaux. Les rites positifs se trouvent ainsi fortement

ME0017312 gibier, vous le mangez; et réciproquement. Les rites professionnels sont fréquents, surtout

PR0003809 cette notion vague de faculté créatrice. Les rites qui ne présentent que ces caractères

SC0002510 rôle quasi divin que le prêtre remplissait. Les rites ressemblent, toutes propor-tions gardées,

IP0002427 ’attention, sont celles de temps et d’espace. Les rites s’accomplissent dans l’espace et dans

ME0017621 qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets

ME0017633 intégrés dans les rites complexes. Les rites simples se divisent aisément en rites

PR0000807 en plus grande la place de la conscience. Les rites sont devenus des attitudes de l’âme

DN0004427 3 successives dans ces confréries. Les rituels, ceux de ces confréries et des clans,

ME0017317 seuil, disposition des feuillées, etc. Les rituels esthétiques peuvent encore se classer
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ME0017927 que l’on ne peut que mentionner 1. Les rituels expiatoires sont fréquents et

MG0003347 malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees. Les rituels ou les livres de magiciens montrent

ME0017624 un temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les Romains faisaient la guerre au printemps, les

ME0008519 ni dans le langage, ni dans la musique. Les rythmes européens comptent parmi les moins

SC0006323 premier de ces besoins, mais non au second. Les sacrifices agraires ont donc, pour la plupart,

SC0006307 peuvent se réunir dans un sacrifice unique. Les sacrifices agraires sont précisément d’

SC0006321 dans la terre dont il fait la fertilité. Les sacrifices de désacralisation simple peuvent

SC0005227 hors du camp et brûlés complètement 7. - Les sacrifices-médecine hindous présentent des

SC0001524 en constants et en occasionnels 1. Les sacrifices occasionnels sont d’abord les

IP0001305 les travaux récents n’en n’ont point montre. Les sacrifices y paraissent presque uniformément

PR0005627 les opinions dubitatives de M. Topinard, Les sauvages australiens, 1887, p. 21 ou

PR0001206 aussi primordiale, est vraiment remarquable. Les savants, anthropologues et philologues, qui

IP0002114 mais aussi les initiatives expérimentales. Les savants sont fils des magiciens. Nous avons

PR0003828 événements avec un certain déterminisme 3. Les seconds ont au contraire souvent quelque

LS0000824 surtout à les préserver de toute altération. Les sentiments individuels d’aucun des fidèles n’

DN0004013 talismans et « porte-bonheur » de la tribu. Les sentiments nourris par les Fijiens à l’égard

MG0001711 les bossus, les borgnes, les aveugles, etc. Les sentiments qu’excitent en eux les traitements

ME0013417 tous les fonds au profit de tous les fonds. Les servitudes de la rue, du tas d’ordure, les

RR0000545 de nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les seules questions qui nous séparent sont des

ME0010523 droit informulé et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents sont les droits

LS0001130 proprement sociaux, objets de la sociologie. Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison

PM0000410 la portée sociologique du fait enregistré. Les seuls travaux importants que nous n’avons pas

ME0005724 creusée en dessous, ce qui donne une cave. Les simples divisions en maisons rondes et

SE0003529 à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’

ME0018234 ; mais éternelle seulement dans le futur. Les sociétés à métempsychose et à réincarnation

ME0011243 des forgerons en Afrique centrale. Les sociétés de femmes, très répandues, sont

MG0002706 semble-t-il, avec la société secrète. Les sociétés de magiciens que nous décèlent les

RR0000801 dans toutes ces délimitations préliminaires. Les sociétés humaines sont, par nature, des

DN0004220 autres, et sentent qu’ils se doivent tout. Les sociétés indiennes du nord-ouest américain

ME0015404 présentait un aspect assez similaire. Les sociétés les plus simples peuvent être en

DN0009137 machine ou de l’œuvre d’art originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand

DN0010513 l’on trouverait au bout de ces recherches. Les sociétés ont progressé dans la mesure où

ME0009519 continuel vis-à-vis de tous les autres. Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par

DN0001210 pas de potlatch proprement dit en Polynésie. Les sociétés polyné-siennes où les institutions s’

ME0017003 dont le rituel peut être considérable. Les sociétés qui observent la défloration

ME0004311 animal, beurre végétal (beurre de karité). Les sociétés se divisent aisément en gens qui

IP0002914 tout ce qui est mental à la psychologie. Les sociologues n’auraient pour eux que les

DN0005201 un instant dépassant l’ordinaire, même hors lés solennités et rassemblements d’hiver où on ne

MG0002226 primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières européennes, dans leurs

MG0004726 est acquise, et vérifiée expéri-mentalement. Les sorciers ont été les premiers empoisonneurs,

MG0003903 des ensorceleurs et des ensorcelés. Les sorciers peuvent être atteints derrière leur

IP0002715 du corps qui portent la force magique. Les souffles, nous dit M. Wundt, ce sont des âmes.

SE0006513 ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin

MG0002128 (verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce

MG0004416 les magiciens l’ont pensée à part. Les sympathies équi-valent à des antipathies; mais

MG0007733 des jugements synthétiques a posteriori ? Les synthèses sur lesquelles ils reposent sont-

ME0018907 systémati-ques, transmises comme telles. Les systèmes les mieux décrits demeurent les
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SE0001719 la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui

ME0013009 commencer avant la naissance des conjoints. Les tabous des fiançailles, les prestations que l’

ME0017907 ’interdits rituels qu’on traitera les tabous. Les tabous sont avant tout circonstanciels : si

DN0001602 le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés rigoureusement

DN0001523 reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (venus

DN0001501 mène à une constatation fort importante. Les taonga sont, au moins dans la théorie du

ME0006303 spécifique, mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-mêmes la connaissaient; elle

ME0002512 la hache, que possèdent les Australiens. Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela

ME0005731 dans le sol, en demi-cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre abri,

ME0007523 déformations, mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua-ges sont des déformations permanentes,

ME0007416 étudiant chaque effet partiel et l’ensemble. Les tatouages, les peintures corporelles peuvent

ME0007526 introduite sous la peau par une aiguille. Les tatouages polynésiens réunissent des champs

DN0005506 tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont en général de 30 à 100 pour 100 par

TC0001722 individuelle et de mentalité collective. Les techniques comme celles du demi-tour sont des

ME0017236 Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques de la marche peuvent être

TC0001222 du corps par rapport au rendement. - Les techniques du corps peuvent se classer par

ME0002319 de la nage se perfectionne chaque jour. Les techniques du corps seront étudiées à l’aide

ME0007318 généraux et en arts plastiques spéciaux. Les techniques générales de l’art plastique

ME0001104 c’est une industrie, une technique. Les techniques ont pour maximum les sciences; il

ME0002501 TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se marquent

ME0002207 exemples d’histoire des techniques. Les techniques se définiront comme des actes

RR0000528 ni la psychologie, ni la sociologie. Les temps héroïques - pardonnez-moi ce mot - de

IP0002505 espaces sont toujours de véritables temples. Les temps sont des fêtes. L’étude que nous

PR0001618 personnelles ou celles du public. Les termes dans lesquels elles sont posées, la

ME0011818 de avunculus, petit oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté varient encore selon le

RR0001437 qui le corrige grâce à d’autres instincts. Les termes de psychologie normale dans lesquels

DN0009711 principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons employés: présent,

ME0013218 propriété est collective ou indi-viduelle. Les termes que nous mettons sur les choses n’

SE0001102 climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de

SC0004901 la théorie lui assignent la même fonction. Les textes bibliques sont malheureusement moins

ME0018721 elle domine aussi très souvent les dieux. Les textes de prières les plus complets qui nous

SC0003907 et leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de

MG0003238 le dieu est vraiment présent à la cérémonie. Les textes nous apprennent aussi que, dans ces

ME0005519 suppose l’étude de sa matière première. Les textiles animaux sont en laine (tenue pour

PM0001419 action dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo, cristaux et autres substances

DN0009306 de « service social », de solidarité, Les thèmes du don, de la liberté et de l’

PR0001504 de satisfaire aux exigences scientifiques. Les théologiens ont fait de nombreuses théories

ME0012226 de l’oncle utérin, ou du neveu utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru

SC0000517 pas, quel qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du sacri-fice sont vieilles comme les

DN0001001 tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord-

IP0000930 pas totémis-me tout ce qui paraît l’être. Les tortues, dans lesquelles s’incarnent des

IP0000921 qui se recrutent dans des clans déterminés. Les tortues ne sont pas davantage l’un des dix-

PR0007952 p. 11, n. 2, cf. Sp. G.N.T., p. 8, etc.). Les totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’

ME0016206 -mère - ou le petit-fils - s’est trompée 1. Les totems conférés au moment de l’initiation et

ME0003434 spiralé fournira la matière de tout le pot. Les traces de l’assemblage sont effacées avant la

DN0002622 chez les Pygmées sont bien extraordinaires. Les traces du potlatch indo-européen dont nous

PR0005236 surtout, qu’ont eu ces observateurs. Les travaux anciens et récents des missionnaires
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ME0001005 phénomènes sociaux seront respectées. Les travaux ethnographiques offrent trop souvent

DN0004406 est très différente de celle d’été. Les tribus ont une double morphologie :

DN0004301 de ces sociétés est indispensable. Les tribus, peuples ou plutôt groupes de tribus 1

SE0003905 endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les

DN0005019 du potlatch sont relativement identiques. LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR, RENDRE

TC0000636 des techniques. Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne

DN0005528 champ pour être redistribué immédiatement 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir

SC0008003 parallèlement a celle du sacrifice du dieu. Les types de sacrifice du dieu que nous venons de

PR0003236 des morts, patriarcat, matriarcat, etc. Les types une fois constitues, leur généalogie

MG0003412 nous avons appelé les rites sympathiques. Les unes agissent elles-mêmes sympathiquement. Il

LS0000835 habitudes il en est de différentes sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur

TC0001739 masculine et d’autres à descendance utérine. Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur

MG0001632 distingue le magicien du commun des hommes. Les unes sont acquises et les autres congénitales

SC0007405 déformations du thème du sacrifice du dieu. Les unes sont des mythes qui expliquent l’

MG0002932 du sacrifice, une première qualification. Les unes sont qualifiées par la religion, restes

MG0005332 rassemblés sont, à première vue, disparates. Les uns confondent la magie avec les techniques

RR0001908 sont des manifestations de « totalité ». Les uns et les autres expriment ces

SC0008437 de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les autres ne peuvent donc entrer

DN0002113 les Koryaks de l’extrême nord-est sibé-rien. Les uns et les autres ont le potlatch. Mais ce

SC0005212 et des sacrifices purement expiatoires. Les uns et les autres ont pour objet de faire

PR0002220 « Au nom du peuple français, etc. ». Les uns et les autres ont une valeur évocatoire

PM0002105 enchanteurs, envoûteurs et médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla-tions,

SC0001607 et pastorales, des prémices de fin d’année. Les uns et les autres se retrouvent généralement

IP0002918 que les expia-tions des mauvais présages. Les uns et les autres sont des institutions. Les

SC0004506 il importe de remar-quer leur analogie. Les uns et les autres sont faits des mêmes

RR0001911 précisément par la présence du groupe. Les uns et les autres traduisent l’effort qu’il

MG0007320 n’ont pu en donner une expression adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’

PR0008528 les genres de formules qu’ils emploient. Les uns sont des intichiuma à formules ; les

PR0003607 actes traditionnels ne sont pas des rites. Les usages de la politesse, ceux de la vie morale,

SC0004911 de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au sacrifice

MG0003212 une liste des rites sympathiques purs. Les variations sur le thème de la sympathie sont

DN0009809 pourrait suggérer d’autres réflexions. Les vaygu’a des Trobriand, bracelets et colliers,

DN0003213 sa face mythique, religieuse et magique. Les vaygu’a ne sont pas choses indifférentes, de

PR0001401 dans les religions dont ils s’occu-pent. Les Védas, nous entendons les samhitâs, les

PR0001403 d’étude d’ensemble sur la prière védique. Les Védas ont été traités, avec raison, comme un

ME0015206 de véritables corroboree australiens. Les Veddas parlent cinghalais, ce qui écarte

ME0013745 familial n’est pas susceptible de vente. Les ventes au marché, en public, sont impossibles

ME0017309 le repas; d’autres ne se laveront jamais. Les vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se

ME0005505 les sacs de cuir, les récipients, etc. Les vêtements de feuilles se rencontrent dans

ME0005509 vêtus de vêtements en racines de banian. Les vêtements de paille se distinguent mal des

ME0005436 de l’âge, du sexe, de l’époque, etc. Les vêtements pourront se distinguer, selon leur

ME0005433 en matière de vêtements apparaît immense. Les vêtements sont l’une des caractéristiques

IP0001306 du dépeçage et de la résurrection d’Osiris. Les victimes, taureaux, porcs, gazelles, etc.,

MG0001725 d’action, soit des agents proprement dits. Les vieilles sont des sorcières ; les vierges

TC0001623 : le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux historiens des invasions nous

ME0001822 agglomérés, de véritables petites villes. Les villages arabes, au contraire, sont souvent
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ME0004824 et magasins pour traiter le poisson. Les villages permanents de pêcheurs sont souvent

DN0009218 obligatoires et organisées par corporations. Les villes et l’État sont las de supporter ces

RR0000848 la sociologie échappe à votre juridiction. Les voici : Marcel Mauss, (1924) 1o Il y a des

ME0009621 en tribu, va jusqu’au golfe de Carpentarie. Les voyages du cristal de roche et de l’ambre

ME0003919 boucliers qu’en bois, souvent fort étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud ont un bouclier en

CP0000809 Rien de « très primitif », il est vrai. Les « Cités de Cibola » ont été converties

CP0001006 clan. Voilà pour les personnes et le clan. Les « fraternités » sont encore plus compliquées.

ME0002429 la présence, ou l’absence, de sodomie, lesbianisme , bestialité... TECHNIQUES

IP0001215 des clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 38. Mais, même s’il nous la

ME0014437 Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant à un clan de la

SC0006206 du sol que les travaux de construction vont léser 1. La couleur de la victime varie par cela

RR0001217 laissent mourir et, en effet, meurent, sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite, et

CP0002312 garde encore le sens des deux images sur lesquelles a travaillé cette civilisation lorsqu’

PR0007717 D’une part deux phratries, entre lesquelles autrefois, et encore aujourd’hui en

TC0002109 Allons plus loin : l’une des raisons pour lesquelles ces séries peuvent être montées plus

ME0003933 ; armures de parade, en coton rembourré sous lesquelles disparaissent cheval et cavalier, du

LS0001431 doit aux circonstances particulières dans lesquelles elle s’est constituée ou modifiée, et

LS0000845 collectives et les transformations par lesquelles elles passent incessamment, voilà l’

PR0007214 pas abstraction faite des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être prononcées. Cette

PR0003729 techniques industrielles et aux sciences sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile que

MG0004717 des qualités intrinsèques des matières avec lesquelles elles sont faites, il est à peu près

MG0002347 notion de magie. Les différentes images par lesquelles est représen-tée l’association du démon

ME0003538 même type. Mentionner les dimensions entre lesquelles évolue ce type. Pour les hauts reliefs,

PR0002716 rapporté, suivant les conditions dans lesquelles il a été recueilli, l’informateur qui

PM0001720 cristaux de roche et d’autres choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs ». Il est

ME0014502 ’épreuve: le plaignant emporte ses runes, par lesquelles il cherche à enchanter les juges, le

ME0000910 décider du choix de certaines tribus chez lesquelles il faudra retourner. Le grand danger

PM0000914 le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il peut produire, en les extrayant de

IP0002610 qui sont des valeurs sociales, derrière lesquel -les il y a des sensations, des besoins

PR0003840 ce sont des espèces d’un même genre, entre lesquel -les il y a une solution de continuité. En

MG0001024 ces actes des pratiques sociales avec lesquelles ils pourraient être confondus. Les

MG0007733 a posteriori ? Les synthèses sur lesquelles ils reposent sont-elles présentées

MG0001421 de ses rites, mais par les conditions dans lesquelles ils se produisent et qui marquent la

TC0000636 celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne savaient pas se servir de

MG0002338 des courses, des épreuves surmontées, dans lesquelles l’esprit, démon ou diable, perd d’

LS0000718 accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’homme économique coule aujourd’hui

ME0018217 dans ses techniques; l’une des raisons pour lesquelles l’homme eut confiance en lui, c’est qu’

MG0002705 -dire les sociétés partielles d’hommes, dans lesquelles l’on entre volontairement, jouent un

MG0008137 et d’entretenir les répugnances derrière lesquelles la magie s’abrite. Outre que ces

PM0002510 sont repré-sentés comme des personnes avec lesquelles le magicien se met en relations

PR0006508 rites, à ces espèces et à ces choses, parmi lesquelles le vent, la pluie. Cependant il est

MG0001104 magiques. Les pratiques traditionnelles avec lesquelles les actes magiques peuvent être

MG0004708 pas la chaîne des associations d’idées par lesquelles les fondateurs des rites sont arrivés

MG0005330 multiforme des puissances spirituelles, avec lesquelles les magiciens sont en relations,

MG0008240 C’est dans les sociétés primitives chez lesquelles les phénomènes sont plus complexes et

ME0015136 1. Les notions des « primitifs » sur lesquelles leurs esprits travaillent, sont, comme

PM0003229 des organes, dans des sociétés pour lesquelles nos informations sont assez complètes,
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RR0000608 à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour

SE0001906 de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite.

IP0001401 Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais

PM0000617 bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des

SE0001526 civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les

SC0006005 d’ailleurs, dans toutes les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment renseignés 4.

ME0008714 qui accompagne certaines cérémonies et lesquelles . On classe ordinairement la poésie et

ME0016022 impossible de prouver si des sociétés chez lesquelles on constate l’absence du totémisme n’

LS0001227 ’on va chercher les causes déterminantes par lesquelles on essaie d’expliquer les faits

ME0001931 (cartes et photos en avion) sur lesquelles on mesurera l’intensité du trafic et

MG0006709 En résumé, les diverses explications par lesquelles on pourrait essayer de motiver la

SC0007312 ici. La répétition de ces cérémonies, dans lesquelles , par suite d’une habitude ou pour

SE0004411 avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’

SE0006620 les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois

LS0001516 par le détail les circonstances dans lesquelles s’est produit un événement historique.

IP0000930 tout ce qui paraît l’être. Les tortues, dans lesquelles s’incarnent des ancêtres et des

LS0000828 de l’Église. Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie affective,

LS0001345 des formes si précises et si complexes sous lesquelles se présentent toujours les réalités

IP0002421 plus ou moins généraux. Les classes dans lesquelles se repartissent les images et les

PR0005601 ’autre assertion. Parmi les informations sur lesquelles se sont appuyés ceux qui croient avoir

MG0006241 encore à l’âge magique de l’huma-nité, chez lesquelles , selon M. Frazer, la loi de sympathie

LS0001810 ; et les représentations collectives dans lesquelles sont données les institutions. Cela

MG0006125 des représentations magiques, les idées par lesquelles tant les magiciens que les théoriciens

SE0004233 et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont en commerce

PR0003825 extérieurs, corollaires des premiers, par lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres

SC0004620 êtres du monde profane. La série d’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée

PR0003311 a évolue, car les changements successifs par lesquels elles ont passe, sont évi-demment en

SE0006322 se font plus rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la

PR0001619 ou celles du public. Les termes dans lesquels elles sont posées, la façon dont elles

ME0015410 et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons

PR0004110 de formules religieuses, un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce

DN0004822 est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels existe cependant une divinité qui s’

ME0004913 à l’histoire des plantes et des animaux avec lesquels hommes et femmes sont partis en bateau

PR0002614 historiques ou ethnographiques à travers lesquels il faut aller les retrouver de manière a

MG0003134 un certain nombre de groupes de rites, entre lesquels il n’y a pas de distinction bien

LS0001827 Ce sont des phéno-mènes inséparables, entre lesquels il n’y a pas lieu d’établir une primauté,

DN0007530 que celle des prudents Romains 8, pour lesquels il n’y avait que troc et donation quand

MG0008319 naturels. Ce sont des actes publics, sous lesquels il y a des états de la mentalité

PR0005217 trop aux deux vieillards intelligents avec lesquels ils ont été en rapport (cf. N. T. C. p.

PR0007016 des êtres, assez individuels et sacrés, avec lesquels ils pouvaient et devaient, dans

SE0004231 sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la perspective

MG0003720 nombre de rites à l’ensemble des cas pour lesquels ils sont qualifiés. Chaque magicien est

ME0002816 toute imagination; les pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée,

SC0008607 abstraction faite des symboles par lesquels le croyant se l’exprime à lui-même. C’

SE0001319 relations entre groupes agglomérés et entre lesquels les communications sont faciles,

RR0002226 nombre d’idées-signes attachés à eux, par lesquels les hommes communient et communiquent. L’

DN0002210 L’un des premiers groupes d’êtres avec lesquels les hommes ont dû contracter et qui par
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MG0002315 difficile de les distinguer des animaux avec lesquels les magiciens ont des relations

MG0005116 invoque plutôt les esprits des défunts pour lesquels les rites funéraires n’ont pas encore

SE0004716 phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut

RR0002315 moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont

IP0001627 résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient nos investigations sur

MG0004308 d’attention exclusive et d’abstraction, sans lesquels nous n’avons pu concevoir ni l’

RR0001437 Les termes de psychologie normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits

MG0008904 abstraction faite des faits religieux, sur lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’elle a

PR0001108 de prières de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et

MG0004802 à celle de la chose ou de l’être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais, répondons-

LS0002016 de la recherche. Ces caractères par lesquels on définit le phénomène social à étudier,

MG0003842 sort, l’en-chantement et les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées montrent combien

PR0003211 entre elles. Les différents rituels avec lesquels on entreprend de former un type, doivent

PR0003906 leur action. Il y a des êtres religieux sur lesquels on exerce une action aussi contraignante

DN0006108 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange solennelle-p. 165 ; cf. p. 174.

IP0002404 des jugements et des raisonne-ments, sans lesquels on ne les croit pas possibles, c’est ce

PR0003908 profanes. Inversement il y a des démons avec lesquels on use de procédés qui sont empruntés au

DN0010441 nôtre, ce sont toujours des étrangers avec lesquels on « traite », même quand on est allié.

CP0000634 l’usage d’abondants suffixes de position, lesquels ont trait en grande partie aux rapports

PR0005510 2. Examinons successivement les documents sur lesquels reposent l’une et l’autre assertion.

ME0016328 extérieure posera l’étude des animaux dans lesquels réside l’âme de l’individu, l’étude des

IP0002307 la magie et de la religion sont de ceux sur lesquels s’accordent des sociétés entiè-res. Cet

MG0005843 qui ne sont pas différents de ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’humanité, la

ME0013411 enfin la propriété des communaux (wald), sur lesquels s’exerce le droit de vaine pâture, droit

MG0008927 gestes mal coordonnés et impuissants, par lesquels s’exprime le besoin des individus, la

SC0004711 de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette sortie du sacrifice sont

PR0000726 sens qu’elle est un des meilleurs signes par lesquels se dénote l’état d’avancement d’une

MG0007533 quelquefois des cultes ancestraux dans lesquels se marque combien leur condition est

IP0002504 Mais les temps et les espaces sacrés dans lesquels se réalisent les rites et les mythes

SE0005203 possédons montrent que les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont

SC0005805 ’adapter aux diffé-rents états religieux dans lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit,

DN0000811 avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous pourrons

CP0000926 Indian tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more strictly to the Zuñis)

ME0004714 fuégiennes à l’aide d’une tige de goémon lestée d’une pierre; la femme, accroupie dans sa

PM0003133 des deux premiers jours soit un sommeil léthargique comme celui où les Iruntarinia

ME0006628 dans la plupart des sociétés qui relèvent de lethnographie existe un phénomène important, qui

PM0001021 pouvoir magique, s’applique à peu près à la lettre aux magies australiennes. On pour-rait dire,

MG0003516 par des lettres : le trisagion par sa lettre initiale, les noms des planètes par les

PM0003141 tombé en désuétude. Si nous appliquions à la lettre le principe que M. Tylor a appelé celui de

DN0005105 la même notion de la « face » que le lettré ou l’officier chinois 4. On dit de l’un

MG0003516 se décomposent ; on les remplace par des lettres : le trisagion par sa lettre initiale,

SC0004014 avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade , on prévoyait que la victime échappât ;

CP0002107 leur corps, ils avaient déjà une âme, que leur a donnée le christianisme. Mais avant d’en

LS0000823 les dogmes ni les rites, la tradition les leur a enseignés et ils veillent surtout à les

ME0008414 leur demander l’histoire de leur danse (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par

MG0009007 qu’elle a collaboré à leur formation. Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont pu

PR0001538 A cet égard la méthode d’introspection leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout
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PR0001540 sure de comprendre les idées d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’

PR0001538 ’introspection leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel d’analyser leurs

LS0002507 sociales ». Elle décompose ces sciences, leur abandonne ce qui est leur objet propre et

MG0008310 simplement mieux conservées. Au surplus, leur absence dans d’autres magies n’a rien qui

ME0005614 ’y a pas de navettes, comment supplée-t-on à leur absence. Lorsque le métier, compliqué,

DN0003610 cadeaux expriment la situation de droit que leur acceptation entraîne 5 : cette fois, l’

SE0004105 double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment

PR0003323 reste des phénomènes religieux et c’est sous leur action directe qu’elle évolue. Ainsi elle

DN0002810 .. sur ces parts de vivres l’effet de leur action et leur force ». « Le résultat de l’

PR0003906 les rituels, et non pas par la nature de leur action. Il y a des êtres religieux sur

MG0007013 véritable des choses, qui corrobore leur action mécanique sans l’annihiler. C’est lui

PR0003713 rites et techniques mêlent tellement leur action que l’on ne distingue pas la part des

SE0006540 qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles

DN0002101 une bonne description de ces fêtes et de leur action sur les morts, sur les gibiers,

PR0003709 se répartissent leurs tâches et combinent leur action varie suivant le développement des

LS0000709 créent les formes que prend nécessairement leur activité : ni l’un ni l’autre n’inventent le

ME0015104 des villes est d’ordre économique, même dans leur activité esthétique. Inversement j’évoque le

ME0015113 mettons pas, une activité religieuse. Dans leur activité technique, ils mettent aussi, il

PR0008413 ancêtres, et les prières les phrases qu’on leur adresse, leur sont dites dans le langage qu’

PR0006310 totémiques d’un clan de la Pluie ; et on ne leur adresse que des prières qui ont fort peu

PR0006930 encore, dans quelques cas, des demandes à leur adresser. C’est ainsi que chez les Anula (

TC0001604 du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’âge adulte.

CP0001312 particulier qui leur appartient, pour leur âge de retraite, leur nom de la société des

MG0001802 sociale toute particulière ; en raison de leur âge et n’ayant pas subi les initiations

IP0000711 constance. Nous pressentions la logique de leur agencement et la nécessité de leurs thèmes.

ME0009125 drame : introduction, différents thèmes, leur agencement, la closure. L’analyse des traits

MG0008405 transport de leur danse, dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus qu’un seul

MG0008644 autour d’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le groupe magique,

IP0001104 ces paroles : « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger ; ils ont été

ME0014723 mort, les enfants vengent l’insulte faite à leur aïeul. Toute la Malaisie, toute l’Indochine

ME0004432 qui y trouveront une base essentielle à leur alimentation. Les Indiens de Californie

SE0006206 leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver

ME0018241 Les différentes parties du corps ont chacune leur âme : âme de la tête, du cerveau, des yeux;

MG0004246 non seulement pour les personnes et pour leur âme, mais pour les choses et les modes des

SC0004506 par les hommes, il importe de remar-quer leur analogie. Les uns et les autres sont faits

PR0006712 du clan du Wollunqua près de la résidence de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble

DN0009118 : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de

PR0005626 Melbourne, VIII, 162, sqq., restent, eux, à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour

PM0003615 -médecine d’un autre weraap (magicien), et leur ancien possesseur, tout comme chez les

DN0009115 une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent.

PR0007703 -, les rivières qui ne parviennent pas à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent

MG0007320 une expression adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’une

SE0003103 ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la

CP0002008 étrangers qui adoptent des cognomina qui ne leur appartenaient pas. Le mot même de cognomen

CP0001312 ) et pour le cérémonial particulier qui leur appartient, pour leur âge de retraite, leur

MG0005511 ni des réflexions de l’individu et leur application ne donne pas lieu à l’initiative

MG0009425 d’actions de la magie, indépendamment de leur application, sur les croyances qu’elle
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PR0002627 plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur application tout en les maintenant a leur

PR0002618 données que l’histoire, la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans doute c’

MG0008646 faut l’appoint d’espoirs tout frais, que leur apportent quelques nouvelles recrues. De

ME0016431 les poings, de leur délier les pieds; on leur apprend à respirer; la cérémonie terminée,

TC0001820 crampons seuls et sans ceinture. On devrait leur apprendre ce procédé 1. L’histoire des

PR0007027 de vouloir bien venir les voir en rêve, et leur apprendre les formules qui pouvaient

MG0004210 pousse aux associations d’idées, détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les

PM0002928 épuisés et sachent à peine ce qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire une goutte d’

ME0006206 sur roues. On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique, ils connaissaient le

PR0006402 utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’animal, etc., dont ils portent

PM0000524 magiciens qualifiés, initiés régulièrement à leur art, c’était un fait de la plus haute

MG0001809 des magiciens. Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop

PM0000922 ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’exception

ME0018509 telle caverne, la naissance des héros et leur ascension au ciel, la descente aux Enfers,

ME0006726 phénomènes esthétiques, on étudiera enfin leur aspect ethnographique, c’est-à-dire l’

PR0002109 en public 4. La plupart trahissent même par leur aspect, leur caractère lévitique et

SE0000615 c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier

CP0001111 des mannequins grandeur nature, avec tout leur attirail de religion et de droit, figurait

MG0009025 ont, de plus en plus, changé de valeur ; on leur attribuait autrefois une vertu mystique, ils

PR0003722 ’ils ne peuvent produire les résultats qu’on leur attribue. A ce compte on ne pourrait

PR0002236 de la pro-duction. L’efficacité qu’on leur attribue est analogue à celle du travail ou

SC0001401 En Grèce 1, certains dieux n’admettaient sur leur autel que des oblations végétales 2 ; il y a

ME0011002 une démocratie pure. Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où ils se trouvent

ME0015610 étaient décimés par des grippes qu’on leur avait apportées; pour pouvoir mieux les

SC0006603 rappelle que, d’après le mythe, la Pythie le leur avait con-seillé 2. Un grand nombre de

MG0009013 ) n’auraient pas pu vivre, si la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les faire

SC0008619 part, les individus trouvent à ce même acte leur avantage. Ils se confèrent, à eux et aux

SC0004819 sa femme, dans l’eau jusqu’au cou, prennent leur bain en priant et en se lavant, d’abord le

SE0000609 comme si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la

DN0004015 les sort du panier, les admire et parle de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. »

ME0001514 autobiographique, qui consiste à demander leur biographie à certains indi-gènes, maniée par

MG0003316 qu’elles sont générales, elles colorent de leur bizarrerie tout l’ensemble de la magie et

SE0005410 des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce

PR0006222 pendant assez longtemps », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à

PM0001702 de « fil d’araignée qu’ils secrétaient de leur bouche 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple

MG0006015 quartz que les sorciers murrings tirent de leur bouche, et dont l’esprit initiateur est

IP0002206 c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt

MG0002004 ces sentiments sont provoqués avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons induire que

MG0004905 collectifs. C’est ce que prouvent à la fois leur caractère arbitraire, et le petit nombre d’

PR0002321 des pratiques collectives ne leur enlève pas leur caractère collectif. De même que chacun a

PR0006809 s’agit-il des uns et des autres. Mais si leur caractère efficace est très marqué, il est

MG0003207 que de la tradition qui les transmet et de leur caractère formel ou exceptionnel. En

PR0002109 La plupart trahissent même par leur aspect, leur caractère lévitique et sacerdotal : ou bien

RR0001612 la conscience collective. Leur répétition, leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire,

ME0010321 de la notion de bien moral. Ce n’est pas par leur caractère obligatoire que l’on pourra

MG0001716 donne des vertus magiques, ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’attitude

ME0015906 et privés, nous classons les cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire. La
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MG0003636 pu le faire pour les autres à l’aide de leur caractère traditionnel, anormal, formaliste.

DN0005801 gendres. Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts

RR0001619 comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement correspond à l’état de

PM0001227 il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car,

MG0001838 que prêtres qu’ils sont magiciens; c’est leur célibat, leur isolement, leur consécration,

RR0001039 qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs progrès. Et comme

LS0002330 d’intérêt à la qualité de ces expériences, à leur certitude, à la valeur démonstrative et à la

DN0004305 sur les fleuves, de leur pêche plus que de leur chasse ; mais, à la différence des

PR0009010 chenilles obéissaient aux ordres de leur chef, et comme font actuellement leurs

MG0004210 d’idées, détermine leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où

MG0000715 mais ils n’ont pas démontré la légitimité de leur choix. Ils laissent de côté une masse

MG0002920 sont jamais quelconques. Leur préparation et leur choix sont l’objet de rites et sont même

PR0005004 des théories échafaudées sur le dénuement de leur civilisation et leur privation de religion.

PR0003707 se caractérisent peut-être autant par leur civilisation matérielle que par leur langage,

CP0001215 inversement, elles sont responsables de tout leur clan, de leurs familles, de leurs tribus.

ME0014808 utérins sur les enfants d’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan. Dans les

DN0001026 une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons de réserver le nom de

PR0006511 droit de consommer le totem et les totems de leur classe 2, et où les interdictions

ME0012636 parente de ses enfants, elle est simplement leur cognate, achetée par le mari pour avoir des

ME0004204 repas. Nature des mets. - Les matières et leur collection. Les aliments consommés peuvent

ME0012316 mais le nombre de références aux gens, leur com-put de la parenté. Enfin, très souvent,

DN0001702 propriétés ou bien de leur travail ou de leur commerce par leurs festins, fêtes et

SC0001822 à oindre les portes et les murs. Ce rite leur communique la consécration 7. Or un rite du

PM0002106 des esprits des morts (mrarts), qui leur communiquent les rites (formules orales et

PR0003107 simples que les formes les plus développées. Leur complexité est seulement de nature

MG0003701 à toutes fins, en dépit de la logique de leur composition. Telles sont les variations sur

MG0001840 Ou bien ils se livrent eux-mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien leur

MG0001415 que les magiciens se sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les cultes religieux.

MG0006525 de force. Cette nature et cette force, dans leur conception la plus abstraite, sont

PR0006034 totémiques une religion proprement dite. Leur conclusion négative manque donc. en l’espèce,

PR0004039 grands dieux peuvent être priés d’accorder leur concours à des rites magiques fort

MG0007533 ancestraux dans lesquels se marque combien leur condition est différente de celle des

MG0001948 magie par des sentiments sociaux attachés à leur condition, les magiciens, qui ne font pas

MG0007441 régit les représentations magiques, elle est leur condition, leur forme nécessaire. Elle

LS0002125 connaître les principes qui ont présidé à leur confection. Faute de précautions minutieuses,

MG0001816 des mortels et c’est cette séparation qui leur confère à tous l’autorité magi-que. - Il est

PR0009019 courante. Elles ont une autorité que ne peut leur conférer même la force magique des vivants

PR0003109 de pénétration mutuelle, L’unité résulte de leur confusion ; celle-ci est telle que le type

SE0004020 volume mental, c’est-à-dire l’étendue de leur connaissance géographique. Les cas de

MG0008547 il n’y a plus que la causalité magique. Leur conscience est absorbée par la sensation de

RR0001422 les images identiques qui produisent dans leur conscience les mêmes choses, c’est encore,

IP0002131 ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’explique que par la présence

PR0001510 leur état d’esprit, quelque claire que soit leur conscience religieuse, l’expose qu’ils font

ME0017539 tous les objets religieux, leur fabrication, leur consécration : l’imposition des yeux à une

MG0001838 ; c’est leur célibat, leur isolement, leur consécration, leurs relations avec le

ME0012808 tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les droits qu’ils tenaient de

LS0000920 mais généralement avec lenteur et ordre. Leur constance et leur régularité sont au moins
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MG0002024 traditionnel de la fantaisie collective ; leur constante répétition, au cours des longues

SE0006619 des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6. Mais les

SC0008602 l’assurance dont il a besoin et retirer de leur contact le bénéfice qu’il attend de ses

SC0005628 dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se trouve en état

IP0002818 d’ailleurs pas si abstraites qu’on le dit. Leur contenu concret est au contraire très

MG0004422 été groupées par contraires et on utilise leur contrariété. Nous considérons donc la notion

ME0002909 pêcheurs de Concarneau transportent encore leur corne à feu, corne de bœuf, fermée à une

PR0006925 tels qu’ils les représentent aux laïcs, dans leur corporation, ils rencontraient des éléments

PM0001724 retirés aux montagnes, reçoivent, dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil, d’

TC0000506 façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. En tout cas, il faut procéder du

CP0002106 sont rédigés, si les serfs n’avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme, que leur a

PM0002719 monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et les laisse

PM0002005 les sorciers ont l’habitude d’en extraire de leur corps. Tous deux s’attachent à elle et,

MG0002938 réelles ou supposées, ou encore de leur corré-lation avec le rite : animaux, plantes,

MG0005415 magiques, les autres les représentations qui leur correspondent, nous les avons rapportés aux

MG0007545 femmes de forts sentiments sociaux que, de leur côté, elles respectent et même partagent. De

PR0000809 de senti-ments et d’idées. Les croyances de leur côté s’intellectualisent et, de moins en

MG0004840 etc., sont réputées apparentées à cause de leur couleur, de leur forme, de leur sexe, etc.

PR0005018 Et ainsi, tout en laissant aux faits leur couleur locale, australienne, du moins

MG0004803 d’idées entre deux objets, en raison de leur couleur, nous sommes en présence, tout au

ME0002514 mais qui ne connaissaient pas la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au

PR0008317 leur répétition continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment

ME0014027 les indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume; il arrive que le procès devant les

SC0008101 apparaître comme leur essence, leur origine, leur créateur 1. Il est aussi le créateur des

MG0006008 au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez ces gens à la fois

PR0003837 qui a principalement charge de rendre leur culte aux choses sacrées. Et cette

ME0008414 Il faudra leur demander l’histoire de leur danse (elle leur a été révélée en songe par

MG0008405 de tous. Confondus dans le transport de leur danse, dans la fièvre de leur agitation, ils

MG0008542 la notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent fatalement, toutes

MG0008543 synthèse qui implique la notion de mana. Leur danse est en effet leur manière de

IP0000907 où doivent s’asseoir les prêtres après leur danse. Tant que le prêtre n’est pas arrivé

MG0007836 dans les esprits individuels, même à leur début, les jugements magiques sont, comme on

ME0011129 primaires; la seule différence est que, par leur définition même, les formes secon-daires sont

MG0006631 Il n’entre presque rien d’autre dans leur définition, que la notion d’influence et de

LS0000635 se distinguaient les uns des autres que par leur degré de généralité, il n’y en aurait pas qu’

ME0001102 masse matérielle inscrite. J’y classe, selon leur degré de matérialité, les techniques, c’est-

ME0016431 a pour but de leur ouvrir les poings, de leur délier les pieds; on leur apprend à respirer;

ME0008413 souvent groupés en troupes. Il faudra leur demander l’histoire de leur danse (elle leur

ME0010608 qu’il a eues, leur mode d’acquisition, leur démembrement, celles qu’il a données à ses

ME0001928 Une fois définies les agglomérations, leur densité, leurs relations au sol, on étudiera

MG0009205 des rubriques imprécises ; souvent même, leur description est gâtée par les vices du

PR0009131 par la voix, à accomplir, de façon prospère, leur destin. Chez les Arunta, d’aptes M. Strehlow,

ME0009810 le bateau des frères de sa femme, car en leur devant sa femme, il leur doit tout. La

LS0001216 telle espèce de sociétés, à telle époque de leur développe-ment, on rencontre telle ou telle

LS0001137 unes sont destinées à aller jusqu’au bout de leur développement, à réaliser leur nature

LS0000414 les diverses sciences sociales, au cours de leur développement, tendent à devenir de plus en

ME0016518 qu’elles entraînent. Les choses tabou leur deviennent de moins en moins tabou, alors qu’
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SC0000508 et des Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’autres études nous permettent

SC0005712 par leur intensité, leur importance, leur dignité ; par suite, elles sont séparées.

IP0003004 religion : à leur rassemblement d’hiver et à leur dispersion d’été correspond une double forme

MG0003805 ’il y a des magies qui ont eu conscience de leur diversité et les ont notées par des mots ou

TC0001735 de la danse de ce dernier 1. J’admets leur division en danses au repos et danses en

SC0008504 facultatif ; les dieux l’exigent. On leur doit le culte, le service, comme dit le

SC0008505 le service, comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous. -

ME0009810 de sa femme, car en leur devant sa femme, il leur doit tout. La réciprocité totale n’existe

PR0005918 manuel des Arunta, et des autres tribus de leur domaine 6. Autour de ces témoins,

SE0001408 comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement, c’est le massif

DN0009120 on gardait le licol du vendeur, et on leur donnait du sel à la main. A Raon-aux-Bois,

DN0009120 du sel à la main. A Raon-aux-Bois, on leur donnait une tartine de beurre que l’on avait

ME0017221 de l’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant des noms individuels, de la façon

MG0001715 des espèces de classes sociales. Ce qui leur donne des vertus magiques, ce n’est pas tant

MG0005131 spéciale qui, dans le monde des fantômes, leur donne, par rapport aux êtres religieux, une

LS0001425 qui les distingue les uns des autres, ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas

MG0007547 ’elles sont vouées à la magie et que celle-ci leur donne une position inverse de celle qu’elles

MG0001804 Ce sont encore des qualités de classe qui leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous

MG0001728 en proie à des pouvoirs surhumains, qui leur donnent une auto-rité particulière. Mais,

PR0001210 à la philologie que ce qu’elle pouvait leur donner. Ils ont analyse objectivement les

SC0001922 phase du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils

MG0003322 utilisables les choses magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle, qui fait partie,

PR0007330 sont seuls, et toujours, contribuent à leur donner leur sens plein et véritable. Il sera

ME0009521 : il y a toujours l’un et l’autre, c’est leur dosage qu’il s’agit de déterminer. On peut à

SE0004221 un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et

SE0006304 formes nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une

PR0009012 elles voient que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’

ME0009719 rapporte, ses beaux-parents prennent tout, leur droit est absolu. La réciprocité est totale,

MG0004549 par nature, c’est l’essence cachée et une de leur eau magique qui produit l’or. La notion que

PR0001301 la croyance 1. La prière, qui est un rite, leur échappait. Quant aux anthro-pologues, ils ont

DN0010120 nos nations, leur morale en même temps que leur économie. III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE

DN0006510 sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient les rangs c’

RR0001406 des rites, des croyances, de la foi en leur efficace, de l’illusion, de l’hallucination

MG0003323 qui fait partie, et non la moindre, de leur efficacité. Elle est elle-même rituelle,

MG0001148 une efficacité toute spéciale, différente de leur efficacité mécanique. On ne conçoit pas que

PR0009104 1 qui sépare de cette époque fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où

MG0007020 et non pas à leur pointe, qu’on attribue leur efficacité véritable. De même que dans le

ME0007219 connaissent que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’épanouit dans la danse.

IP0002820 des désirs, des besoins, des volitions. Leur élaboration ne demandait pas un grand

PR0002110 bien ils portent une rubrique qui détermine leur emploi dans le service du temple 5, ou bien

ME0000602 de l’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en

MG0004313 choisis-sent les symboles et dirigent leur emploi, mais encore limitent les

PR0008317 coupe métrique et leur équilibre rythment leur emploi. Schultze disait à leur propos 4, «

ME0004612 permettent au chasseur d’appeler le gibier; leur emploi se double souvent d’un déguisement

DN0003216 Tant et si bien que certains individus leur empruntent même leur nom. Il n’est pas

DN0002420 esprits consentent à ce que les parts qu’on leur en faisait et qui étaient détruites dans des

PR0002320 fonctionnement des pratiques collectives ne leur enlève pas leur caractère collectif. De même
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ME0016522 jeunes gens apprennent un langage secret. On leur enseigne la comédie des choses. En Australie,

RR0001608 en quantités très grandes, et j’espère que leur énumération pourra soulever chez vous et des

PR0008317 continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment leur emploi. Schultze

DN0003623 d’arrivée ; d’autres dons leur répondent et leur équivalent ; ce sont des dons de départ (

IP0001311 exhalent le dieu, ce qui revient à dire que leur esprit, attribue au dieu est identique a lui

DN0010445 je crache de la racine de gingembre, et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et

PR0001305 que l’étude des survivances a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’est donc

CP0001222 droits personnels, choses, et en même temps leur esprit individuel. Toute cette immense

MG0008607 au contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente cette notion précise

LS0002309 diverses sociétés, afin de tâcher de dégager leur essence. Au fond, une comparaison bien

SC0008101 Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur origine, leur créateur 1. Il

SE0006119 une partie de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe

DN0007712 religieux, et aussi à la façon dont le don leur est dû. Naturellement, c’est ce devoir de

PM0001901 de la déité 1 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels rites le magicien

MG0006527 distincte des choses, qui, cependant, leur est intimement attachée, intelligente

PM0003003 surtout du fait qu’il est du pays worgaia, leur est introduit dans la tete. Enfin, un des

PR0003832 comme sont les bestiaux avant le sort qui leur est lancé. Il peut tou-jours résister au rite,

ME0015829 jeunes gens pendant les rites d’initiation leur est notamment consacrée. Toutefois, on n’ou-

MG0003008 ont fini par avoir une valeur magique qui leur est propre. Le plus simple de ces outils, c’

MG0001617 beaucoup de sociétés, l’exercice de la magie leur est réservé. C’est ce qui nous est

SC0000509 de proposer une théorie différente de la leur et qui nous paraît plus compréhensive. Nous

SC0006720 en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’était une

ME0013626 dans le consentement des parties, mais dans leur état civil; où il ne s’agit pas seulement

PR0001510 n’est elle-même qu’un document sur leur état d’esprit, quelque claire que soit leur

MG0003041 quelquefois physiologiquement différent de leur état normal, état qui est parfaitement

PR0004108 en dehors du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé. C’est-à-dire qu’il devint

PR0006209 Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques documents. On

PR0001604 et autour d’eux qui devient la matière de leur étude. De ce point de vue, leurs théories

RR0002506 de l’esprit. On en avait le droit, puisque leur étude est l’un des points où nos travaux se

RR0001214 peut-être même une contribution nouvelle à leur étude. Je vous parlerai de ce fait normal en

ME0016837 sont les cultes domestiques. On suivra, pour leur étude, le plan même des manuels de rituel

PR0003101 types en les ran-geant d’après l’ordre de leur évolution. A elle seule une classification

PR0003119 contiennent pas en elles-mêmes la cause de leur évolution. La classification généalo-gique

CP0001613 derniers siècles qui précédèrent notre ère. Leur exemple est instructif : c’est celui de l’

SE0002024 réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y

MG0008550 est absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes et de la

SE0006205 jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus

SC0008614 forces collectives, entretient précisément leur existence idéale. Ces expiations et ces

SC0008031 ’est par le sacrifice que tous entretiennent leur existence. Il a donc fini par apparaître

MG0001730 qui occupent une si grande part de leur existence, les femmes sont l’objet soit de

ME0016939 dont nous savons si peu de chose, hors leur existence. Les rites du mariage auront déjà

MG0005323 donnés dans le rite et la tradition ; leur existence n’est jamais vérifiée que

LS0000934 Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’exemples

DN0002802 idées que nous voulons dégager, mais même leur expression, dans les documents

MG0004711 L’emploi, si général, des amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne partie des rites

ME0018911 l’impor-tance même de ces croyances et leur extension demeurent souvent insoupçonnées;

IP0003027 Si indéfinies que soient les limites de leur extension, elles correspondent à des faits
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LS0001418 A ces explications qui se caractérisent par leur extrême généralité s’opposent celles qu’on

ME0017539 prépara-tion de tous les objets religieux, leur fabrication, leur consécration : l’

DN0003218 car les Trobriandais sont positivistes à leur façon. Mais il n’est pas possible de ne pas

PR0003419 par les idées courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement violence. Il ne s’agit pas

MG0005232 magie de recourir à d’autres esprits, pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque.

TC0002114 Ils se sont rendu compte que ce qu’on leur faisait faire n’était pas si bête. Il y a

SC0001409 pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les

MG0003017 que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier.

MG0006232 et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et précautions rituelles qui

MG0006015 et dont l’esprit initiateur est censé leur farcir le corps, qu’un de ces sorciers lui

MG0008646 Après chaque déception des associés, il leur faut l’appoint d’espoirs tout frais, que

DN0004125 qu’ils soient, ne savent comprendre qu’il leur faut s’opposer les uns aux autres et qu’il

SC0004709 est nécessaire qu’ils y puissent rentrer. Il leur faut sortir du cercle magique où ils sont

SE0002026 un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un

DN0001309 rassemblées à l’occasion de la naissance de leur fils 3. » D’autre part, ces dons peuvent

MG0008644 qui gravitent autour d’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le

ME0008409 etc. On distinguera encore les danses par leur fonction : danses funéraires, danses

ME0017606 les objets suivant leur nature et suivant leur fonction. On ne décrira pas un sacrifice

IP0000902 la confrérie à l’ouverture de la chasse que leur font les korkokshi 15. Quand les tortues

MG0001721 des étonnements et des appréhensions qui leur font une position spéciale. Or, c’est

SC0008516 hommes donnent a boire aux dieux qui fait leur force contre les démons. Pour que le sacré

PR0009114 l’Alcheringa, des ancêtres de l’Alcheringa. Leur force prodi-gieuse est celle qu’elles avaient

LS0001633 que s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments dont

DN0002811 parts de vivres l’effet de leur action et leur force ». « Le résultat de l’acte que vous

MG0003707 Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme, sont comparables aux fêtes

MG0009007 son caractère mystique qu’elle a collaboré à leur formation. Elle leur a fourni un abri, sous

MG0002214 se dépla-cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’on

CP0001430 les ancêtres éternels, avec les ratapa, sous leur forme au moment de la conception, les foetus

MG0004840 apparentées à cause de leur couleur, de leur forme, de leur sexe, etc. Le groupement des

MG0005241 les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon, Asclépios, et

MG0007441 magiques, elle est leur condition, leur forme nécessaire. Elle fonctionne à la façon

MG0000741 dans les premières que nous trouverons, sous leur forme parfaite, les faits élémentaires, les

PR0009116 ne peuvent être tout puis-santes que par leur forme sybilline. 4°Mais ces formules ne

DN0001311 oncle utérin, reçoivent pour l’élever de leur frère et beau-frère, est lui-même appelé un

ME0016416 femme qu’on ne leur présente jamais, c’est leur future belle-mère. L’initiation comporte

PR0007417 en même temps nous laisserons in situ, dans leur gangue naturelle, les rites oraux ; et nous

PR0003236 etc. Les types une fois constitues, leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-

LS0000630 dans la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité. C’est qu’ils ne tiennent

SE0005008 frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale, les

PR0003012 et l’on se propose de retracer l’ordre de leur genèse. C’est pourquoi cette explication

PR0003039 de la nature des faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer

MG0001716 prise par la société à l’égard de tout leur genre. Il en est de même pour les femmes. C’

DN0009230 yeux d’une morale pure, sauf en ce point, leur gestion est purement patronale. De plus, ce

SE0001524 sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la proportion

ME0014117 On classera les infractions suivant leur gravité du point de vue indigène. La notion

LS0001330 le phlogistique et la chute des corps par leur gravité. En outre, elles ne déterminent

ME0014815 l’un des leurs, l’enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’essentiel du travail d’
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SE0003529 avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses,

MG0003018 quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre autres

MG0008918 soin leur savoir-faire, leur tour de main, leur habileté manuelle. Elle est le domaine de la

SE0000729 donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme

PR0005009 et de ses variations. Bien qu’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment

MG0006114 à des croyances qui deviennent unanimes à leur heure, croyances que nous n’aurons pas de

MG0004527 bien qu’elles aient été, chacune à leur heure, séparément conscien-tes, sont

IP0001514 qualifie la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent

ME0010339 individus, leur valeur, leurs groupements. Leur hiérarchie. Les phénomènes juridiques sont

RR0000847 a surtout les Français, leur répartition, et leur histoire. Derrière l’esprit du groupe, en un

RR0001707 les langues supposaient en plus des groupes, leur histoire. La sociologie serait, certes, bien

PR0004914 primitifs, qui nous donnent l’impression que leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi

IP0001116 qui est unique, est un fruit récent de leur histoire religieuse. Le fait allégué prouve

DN0001010 ou entre les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets,

DN0004905 par des dons 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir

SC0003707 Thétis et Isis consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 :

MG0002727 de ressembler, autant que possible, à leur idée du magicien. De plus, nous ferons

PR0001609 de ces auteurs. Comme ils ne définissent que leur idée, ils ne déli-mitent pas le cercle de

SC0007723 relation unit les acteurs du drame et montre leur identité fondamentale. L’animal sacré de

ME0015420 que dans les sociétés autres que la leur , il n’y a pas de nuance; alors que tout est

MG0006007 suite de Diane. Or, celles-ci, victimes de leur illusion, s’obstinaient à s’en vanter à

PM0002504 ’assimile le magicien est assez indéfinie, et leur image n’est pas des plus simples. Pour notre

LS0001906 et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance, les observations méthodologiques

SC0005712 se caractérisent par leur intensité, leur importance, leur dignité ; par suite, elles

LS0000835 Les unes appellent la réflexion par suite de leur importance même. On en prend conscience et

SC0005421 éléments sont orientés en sens contraire et leur importance respective est renversée. Dans ce

SC0006001 ce baptême, on les faisait communier et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les

PR0007402 à un inventaire complet des faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un

PR0009011 totem, elles se résignent à faire ce qu’ils leur indiquent de faire, à venir, à pondre, à se

SE0006118 qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La maison leur est commune à

SC0001323 ’opérations tient à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité. Dans le cas du sacrifice,

SC0001322 entre ces deux sortes d’opérations tient à leur inégale gravité et à leur inégale efficacité.

MG0005407 opérations magi-ques ont toujours, malgré leur infinie diversité, quelque chose de commun ;

LS0001001 le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles que soient

PR0003827 de l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’une manière coercitive, ils

PR0008404 est, selon Schultze, leur obscurité, leur inintel-ligibilité 1. Presque tout le monde

ME0016202 où les jeunes gens, au fur et à mesure de leur initiation, conquièrent différentes formes

MG0001605 encore se trouver doués, par le fait de leur initiation, de pouvoir magique ; de même,

PM0003134 celui où les Iruntarinia trouvent plongé leur initié. Seulement nous n’en sommes pas

ME0014811 Elle donne un enfant à ces revenants. Par leur insouciance, ils laissent mourir l’enfant

MG0001842 les y fait participer, souvent d’ailleurs à leur insu. Les mauvais prêtres, et tout

PR0006228 l’interprétation contraire. Car, constatant leur insuccès, les vieillards « crachèrent en l’

RR0002001 tous les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur intégrité morale, sociale, mentale, et,

MG0002011 simpliste de la magie pourrait spécu-ler sur leur intelligence et leur malice, pour expliquer

SC0005712 Les forces religieuses se caractérisent par leur intensité, leur importance, leur dignité ;

ME0016322 alors que d’autres sont organisées à leur intention. Pareil spectacle mettra

RR0002426 Mais ces énumérations d’idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule qu’un souhait :

2161



leur leur

MG0009333 isolés du groupe social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres

PR0004232 il s’adresse, et c’est secondairement, par leur intermédiaire, qu’il lui arrive d’affecter

MG0001841 et pour leur compte à la magie ; ou bien leur intervention de prêtres est jugée nécessaire

MG0007431 explique enfin la présence des esprits et leur intervention, puisqu’elle fait concevoir

SC0001911 sont très nettement présentés, au moment de leur introduction et de leur sortie aussi bien

ME0005427 d’origine asia-tique chez nous. Avant leur introduction, on ne connaissait que la

SC0000843 avec beaucoup d’érudi-tion et d’ingéniosité leur introduction tardive dans le mécanisme du

MG0001838 qu’ils sont magiciens; c’est leur célibat, leur isolement, leur consécration, leurs

PR0008819 les femmes, de même l’alatunja fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans

MG0005903 il est constamment à même d’apprécier, à leur juste valeur, les moyens et les effets ? C’

PR0007709 à un milieu favorable. Leur vie économique leur laissait des loisirs et ne les poussait ni

DN0004307 pêcheries, leurs chasses, leurs fourrures, leur laissent des surplus importants, surtout

SE0002307 qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée,

MG0002323 Le magicien connaît leur résidence, sait leur langage, a des rites pour les aborder.

PR0003707 par leur civilisation matérielle que par leur langage, leur structure juridique, la reli-

SC0000918 rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans l’esprit même où ils

PR0004923 avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur langue et leur race les rattachent nette-ment

MG0008549 contraires mais de même nature que le leur . Leur sensibilité est absorbée par le

ME0012533 les membres de la famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour constituer une nouvelle

ME0008641 restant le même. Étude des trompes et de leur longueur; étude des fentes du tambour de

MG0008433 illusions, les mêmes volontés, qui font leur magie commune. Il y a lieu de généraliser

MG0008417 isolés qui croient, chacun pour soi, à leur magie, mais en présence du groupe entier qui

MG0001015 que les sociétés n’ont pas eu toujours de leur magie une conscience très claire et que,

SE0005808 les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance

ME0011223 -pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié. L’

MG0002011 pourrait spécu-ler sur leur intelligence et leur malice, pour expliquer tout son appareil par

SC0004121 temps qu’elle protégeait le vulgaire contre leur malignité. Si, quoique profane, le

IP0001607 aussi efficaces que le sacrifice. Mais il leur man-que l’adhésion formelle de la société.

MG0007020 ; on voit clairement que c’est à leur mana, et non pas à leur pointe, qu’on

MG0006932 aux différentes espèces de tindalos qui, par leur mana, sont les causes des diverses maladies.

MG0006835 est en raison directe de l’importance de leur mana, tout particulièrement la position dans

MG0008543 la notion de mana. Leur danse est en effet leur manière de collaborer à la guerre ;

LS0000815 à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments comme il lui

PR0006608 du rituel australien. Au surplus il ne leur manque aucun des traits généraux que nous

ME0012538 sur place et reçoivent la visite nocturne de leur mari, c’est le mariage furtif. On peut donc

RR0000941 sur le sol que se groupent les hommes, avec leur matériel, leurs nombres et leurs histoires.

ME0007634 on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du sud,

ME0005436 Les vêtements pourront se distinguer, selon leur matière première en : vêtements de peau, où

MG0006206 nous donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe

MG0001123 buts, elles s’associent naturellement et leur mélange est un fait constant ; mais il se

DN0004016 et parle de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue une

PM0001317 seuls les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur mère, assise sur son tombeau, peuvent

ME0012809 conservant les droits qu’ils tenaient de leur mère. C’est l’histoire de toutes les

ME0012725 quel est leur père véritable, quelle est leur mère véritable, et les distinguent encore

ME0016414 leurs clans, à les écarter en particulier de leur mère; puis à leur présenter, d’abord de loin,

ME0010827 ses envoyés portent-ils une récade, signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t

PR0008934 les chrysalides pour qu’elles opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’espèce
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MG0001813 de superstitions universelles et parce que leur métier difficile, environné de secrets, ne

DN0010334 des forces mobiles, et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les

PR0007331 tout d’abord, les prières australiennes dans leur milieu rituel. Pour les comprendre, il nous

IP0001018 d’une tête de daim, représentent par leur mimique la démarche de l’animal. La battue

SC0005408 ce avant l’immolation et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle du moins qui est

ME0010608 -du toutes les propriétés qu’il a eues, leur mode d’acquisition, leur démembrement,

MG0004917 encore celles du pouvoir des magiciens et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé

SE0004802 d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y

PM0002111 bien ce sont les esprits qui l’emmènent dans leur monde (anecdote de Tankli) 8. Résumons le

PM0002826 prolongé et intime avec les esprits dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre de

DN0004019 des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle est du

PM0001801 sommeil, d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’en servir et de quelles

SE0000911 En d’autres termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut

DN0010120 la route que doivent prendre nos nations, leur morale en même temps que leur économie. III

SE0000912 constituer, dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont

SE0000506 un champ d’étude privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents

MG0006922 leur vie, soit par des miracles après leur mort. Celles-là seules méritent ce nom d’

SC0007207 Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie divine. La constellation de

SE0005111 savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes »,

ME0014722 insulte qu’ils n’ont pas pu venger; après leur mort, les enfants vengent l’insulte faite à

MG0004010 la personne ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir directement sur elle,

ME0008538 Nos langages sont des langues qui ont déposé leur musique. Dans la plupart des cas, il s’agit

RR0001349 que par le commentaire dont on peut entourer leur mysti-Marcel Mauss, (1924) que. L’activité

MG0009042 préoccupent de rejeter le plus possible de leur mystique et qu’ainsi la magie prenne l’

PR0008808 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition, un vieillard a

PR0008014 ne connaissons que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé

MG0005304 personnalité et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie ne considère pas

ME0012924 de choix, on retient les enfants avant leur naissance; il s’agit en réalité de

SC0005714 n’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien

DN0003219 il n’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée. En posséder est «

SC0008435 trop intime avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles. Or le

PR0007401 de classer tout de suite les prières suivant leur nature et leurs modalités. Mais il nous a

ME0017605 les symboles, en classant les objets suivant leur nature et suivant leur fonction. On ne

LS0001137 ’au bout de leur développement, à réaliser leur nature sociale, tandis que les autres

RR0001613 caractère moyen, normal ou, pour mieux dire, leur nature statistique, comme nous avons

MG0004811 investies de certains pouvoirs, en vertu de leur nom (reseda morbos reseda), nous constatons

MG0007613 souvent, la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où il résulte que, dépendant des

ME0016918 aux filles, la famille de la mère qui impose leur nom aux garçons. Toute la question de la

DN0004905 3. Les hommes ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch

MG0001114 tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’Inde,

CP0001312 leur appartient, pour leur âge de retraite, leur nom de la société des phoques (des retraités

MG0005238 une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des

MG0005241 également prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus,

MG0005239 soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses,

SE0005603 compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et

DN0003217 que certains individus leur empruntent même leur nom. Il n’est pas possible de dire qu’ils

MG0009333 ou dans celui d’autres individus et en leur nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’

2163



leur leur

MG0005228 ne soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en général l’affixe divin ; tels

MG0004037 de les nommer dans les formules ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui

MG0003643 étaient limités, pour chaque magie, quant à leur nombre. Celui de leurs compositions, où

RR0001614 ici même un éminent chimiste, M. Urbain, leur nombre, en un mot, sont caractéristiques.

ME0001314 ’individus appartenant au groupe étudié, avec leur nombre, et le nombre de leurs habitants,

ME0009004 archaïque, ou en une langue différente de la leur . Noter les licences poétiques : on peut

SC0006001 on les faisait communier et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques,

RR0001039 aussi souvent qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs

ME0008406 On distinguera plutôt les danses par leur objet : la danse figure une légende ou un

SC0001826 des pratiques qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats, semblent être

ME0017920 ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet. Il est nécessaire, pour dresser un

MG0003409 forme des rites ne répond pas exactement à leur objet. Il y a des disproportions qui nous

LS0002507 ces sciences, leur abandonne ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les

PR0008404 caractère des formules est, selon Schultze, leur obscurité, leur inintel-ligibilité 1. Presque

CP0000808 et son mari pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la crois

DN0008313 cadeaux immenses et même les figues d’or que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui

SE0006543 marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce

ME0018221 -ils le système du monde; quel est leur orbis pictus, voilà la question capitale.

PR0001318 hypo-thétiquement, qu’il établit leur ordre de succession. C’est ce qui est arrivé

PR0003301 ; et alors il n’est plus nécessaire d’induire leur ordre de succession, on n’a qu’à l’observer.

ME0016133 numérotés rigoureusement et passent dans leur ordre; à l’intérieur du clan, des numéros

MG0007137 qui bruissent, le vent qui souffle expriment leur orenda. De même la voix de l’enchanteur est

MG0000742 les autres dérivent ; les secondes, avec leur organi-sation plus complète, leurs

SE0004927 allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la

SE0004502 des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une

SE0000610 minérale, sa faune et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de

LS0000931 dans les milieux commerciaux, en vertu de leur organisation même. Il y a donc des

SE0000705 du sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse

SE0004236 en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne

SC0007334 Les mythes conservent la trace de leur origine : un sacrifice plus ou moins

PR0003241 de ces dernières, comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le

MG0007920 magiques nous paraissent être la marque de leur origine collective. Or, il n’y a que des

PR0004210 avons appelé les régressions de la prière. Leur origine en effet est toujours orale, c’est à

LS0000719 la complexité de ces formes qui témoigne de leur origine extra-individuelle, mais encore et

SC0008101 donc fini par apparaître comme leur essence, leur origine, leur créateur 1. Il est aussi le

PR0004909 groupements humains dont les autres tirent leur origine. Nous n’allons pas jusqu’à soutenir,

ME0016430 : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings, de leur délier les pieds;

SC0007710 appartient à l’imagination religieuse. Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon

PR0003238 ils ont des parties communes qui manifestent leur parenté. En effet, dans la plupart des cas,

ME0015122 le génitif parce qu’ils calculent leur parenté en ligne masculine - c’est possible

MG0001324 auxquels on puisse les reconnaître. Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir

SE0005603 hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il

ME0016520 être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur parier. Des interdits alimentaires

PR0004807 invoquer au lieu, simplement, de cesser de leur parler. En second lieu, tous ces travaux

SC0006720 les Bouphonia, les sacrifiants en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était

SC0003910 peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau

SC0008505 comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme disent les Hindous. - Mais cette
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SC0007001 que le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de son influence. Suivant l’état, la

SC0004602 les hommes, il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet, chargée d’une

DN0005202 où on ne soit obligé d’inviter ses amis, de leur partager les aubaines de chasse ou de

SC0005525 et, dans la ville, tout le monde se levait à leur passage, rendant ainsi les honneurs dus aux

ME0006321 Polynésiens sont d’admirables navigateurs. Leur patrie d’origine se trouverait en quelque

ME0012209 agglomérations où on les reconnaît à leur patronyme. Les grands clans totémiques sont

DN0004305 vivent de la mer, ou sur les fleuves, de leur pêche plus que de leur chasse ; mais, à la

ME0004530 des notions mécaniques qui dépas-sent leur pensée. Certaines palissades asiatiques pour

MG0008603 hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée est en harmonie avec l’énumération

CP0001932 la persona par les fils, du vivant même de leur père. Je crois que la révolte de la plèbe,

ME0012724 les individus savent toujours quel est leur père véritable, quelle est leur mère

ME0012502 fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le patriarche est un administrateur

PM0003004 de l’alcheringa, est place dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe

SE0000706 organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que

MG0003707 une semblable prolifé-ration. Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme, sont

RR0001733 les besoins directs de chacun et de tous, de leur personnalité, de leurs rapports réciproques.

MG0005303 les dieux entrent dans la magie, ils perdent leur personnalité et laissent pour ainsi dire

ME0011226 et militaires. Ils peuvent aussi se perdre, leur perte correspondant à une sorte de mise à la

ME0009703 ensuite les formes de la production. Leur petit nombre caractérise ce que nous

MG0006633 mêmes des démons hindous démontrent encore leur peu d’individualité - siddhas (ceux qui ont

ME0012409 les hommes se réunissent dans la maison de leur phratrie. On peut alors dire que le

PR0002628 de leur application tout en les maintenant a leur place. Car il est arrivé que les historiens

ME0012628 : le rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place change. Au cas d’une descendance

MG0005222 et, même devenues magiques, elles ont encore leur place dans la religion - on ne dira jamais

PR0003905 elles ne se distinguent souvent que par leur place dans les rituels, et non pas par la

SC0002916 composé se succèdent sans lacune et soient à leur place. Les forces qui sont en action, si

ME0014428 querela, plainte. On étudiera les parties, leur plainte. Deux grandes possibilités s’offrent

TC0001740 à descendance par les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a

MG0004826 de l’attribution de ces substances à leur planète respective, il faut au moins tenir

SC0007108 les sacrifices agraires qu’elles arrivent à leur plus grande détermination. Ils doivent ce

MG0001723 les vertus magiques des femmes atteignent leur plus grande intensité. C’est alors surtout

SC0005102 Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur plus simple expression. Elles peuvent même

ME0002706 chercher l’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ. L’objet est-il en bois

DN0009605 pas seulement à diriger notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux analyser les

MG0007020 que c’est à leur mana, et non pas à leur pointe, qu’on attribue leur efficacité

SE0002415 ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont

SE0006430 arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le

MG0007624 s’attache à certaines choses en raison de leur position relative dans la société, mais il

MG0007541 pouvoirs, qu’à cause de la particularité de leur position sociale. Elles sont réputées

CP0001219 par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur - ou de s’emparer d’un des

DN0003105 sont thésaurisés. On les a pour jouir de leur possession. La fabrication des uns, la pêche

SE0006026 Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou

MG0008602 qui se traduit sous la forme de l’idée de leur pouvoir à elles et des relations de ce

MG0005130 soit en vertu d’une croyance générale à leur pouvoir divin, soit en vertu d’une

MG0008547 conscience est absorbée par la sensation de leur pouvoir et de l’impuissance des choses, à ce

PR0004211 c’est à la vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux

PR0006928 aux grands dieux, dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs
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PM0001227 serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car, précisément,

ME0016731 ou plus exactement l’horticulture. Leur pré-sence sera décelée par l’étude du

PR0007807 et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils

MG0002920 ces derniers ne sont jamais quelconques. Leur préparation et leur choix sont l’objet de

MG0001614 des spécialistes. Il y a des magiciens, et leur présence est signalée partout où les

DN0009121 trois fois autour de la crémaillère et on la leur présentait de la main droite. Il s’agit, il

DN0004016 beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue une requête ; les

ME0016415 épouser; mais il y a une femme qu’on ne leur présente jamais, c’est leur future belle-

ME0016414 écarter en particulier de leur mère; puis à leur présenter, d’abord de loin, puis de près,

DN0010422 et de l’unité qu’une histoire insuffisante leur prête. D’autre part, à l’intérieur de ces

MG0001633 et les autres congénitales ; il y en a qu’on leur prête et d’autres qu’ils possèdent

MG0007544 ne sont que les signes des qualités qu’on leur prête. La société, celle des hommes, nourrit

PM0003726 transmettent intimement les pouvoirs qu’il leur prête, qu’ils lui donnent accès direct aux

PR0000605 où la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête une complexité désespérante qui les

PR0006220 se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en un chant mélancolique

PR0004214 etc. - Un trait essentiel les distingue. Leur principal effet consiste à modifier l’état d’

DN0000804 avant l’institution des marchands et avant leur principale invention, la monnaie proprement

PR0005004 sur le dénuement de leur civilisation et leur privation de religion. Non seulement les

DN0010341 les psychologues. Ceux-ci sentent vivement leur privilège, et surtout les psycho-

MG0003117 été les premières victimes, se rendant ainsi leur profession impossible. L’importance et la

MG0002723 ces professionnels se donnent les dehors de leur profession. Si l’on objecte à tout ce que

DN0007706 on peut le dire, sinon pour eux, du moins à leur profit à l’époque même de leur triomphe 2.

PR0006924 et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites,

MG0006113 naturellement intellectuel, peuvent, par leur propagation, donner naissance à des

PR0008318 rythment leur emploi. Schultze disait à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont

MG0001747 Quelquefois même, ils font de la magie pour leur propre compte, comme chez les Dieri

PR0004205 aux chants pries qui racontent aux dieux leur propre histoire et les incitent à renouveler

SE0005809 une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait

PR0008405 monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le langage

DN0002227 certains actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper « son » bois,

MG0001736 magique des femmes relève si bien de leur qualification sociale qu’il est surtout

SE0006128 part, en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille

ME0017523 des spectateurs, les noms des acteurs et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer

MG0001939 est attribué, ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique, une condition distincte à l’

DN0010436 de ce genre que les hommes ont renoncé, à leur quant-à-soi et ont su s’engager à donner et

PR0004923 eux une longue histoire 6, et leur langue et leur race les rattachent nette-ment au grand

DN0005207 nobles, de violer l’étiquette et de perdre leur rang 6. L’obligation d’inviter est tout à

LS0000949 une obligation; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son

PM0002706 de quartz. Il n’est pas impossible que leur rapport avec l’arc-en-ciel provienne du fait

RR0001940 pure, mais à celui qui les implique dans leur rapport avec le corps. En réalité, dans

IP0003004 sociale commandent celles de la religion : à leur rassemblement d’hiver et à leur dispersion d’

TC0001831 Avec tant d’autres je réputais fable leur récit : ils avaient vu cavalcader de grandes

DN0005307 toutes les tribus. Il le présente à tous et leur recommande de ne pas le tuer s’ils le

DN0005203 et des totems 1 ; où on ne soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous vient d’un

DN0002123 des oeufs, de la farine et on n’ose pas les leur refuser. On sait que cet usage est européen 1

SE0004228 est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne

LS0000921 avec lenteur et ordre. Leur constance et leur régularité sont au moins égales à celle des
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SC0003714 -ils entourés d’un religieux respect 3 : on leur rendait des honneurs. Le meurtre laissait

TC0001223 du corps peuvent se classer par rapport à leur rendement, par rapport aux résultats de

SE0006220 ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs

RR0000846 adaptation ; il y a surtout les Français, leur répartition, et leur histoire. Derrière l’

PR0008316 vers évidemment se répondent : non seulement leur répétition continue, mais encore leur coupe

PR0003232 plus volontiers sur les concordances qui par leur répétition frappent l’esprit. On néglige de

RR0001612 celui des faits de la conscience collective. Leur répétition, leur caractère moyen, normal ou,

MG0001610 très souvent, qu’ils se sont vulgarisés par leur répétition, qu’ils se sont simplifiés par l’

DN0003623 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’autres dons leur répondent et leur équivalent ; ce sont des

IP0002733 être les seuls agents des rites 85, et que leur représentation soit la raison d’être des

MG0008724 originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous une forme atténuée. Tous

MG0002323 avec des esprits. Le magicien connaît leur résidence, sait leur langage, a des rites

MG0008820 des sciences et, en définitive, elle leur ressemble puisqu’elle se dit résulter de

ME0016530 de la vie religieuse. Au cours de leur retraite, les jeunes gens reçoivent encore

MG0008412 ’est pour cela qu’elles croient au succès de leur rite. Les lois de la psychologie collective

MG0004513 réellement autre chose que le but final de leur rite. Si nous considérons maintenant les

MG0006221 concevaient abstraitement comme le schème de leur rite. « Pourquoi donc, écrit un alchimiste

SC0008437 est destinée à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les

ME0008902 pas simplement des phrases destinées par leur rythme à produire un effet sur l’auditoire,

SC0006602 que les sacrificateurs ont été absous de leur sacrilège, les assistants peuvent oser

DN0010523 C’est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité. Il n’y a pas

SC0006319 et c’est cette possession qui constitue leur sainteté. Il faut donc l’éliminer pour que

DN0000826 toute couleur locale, et les documents leur saveur 2. Prestation. Don et potlatch Le

MG0008917 faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de main, leur

PR0007807 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M.

SC0004522 systèmes de rites contribuent, chacun dans leur sens, à établit cette continuité qui nous

PR0002911 solennels. Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans

PR0007330 et toujours, contribuent à leur donner leur sens plein et véritable. Il sera donc

PR0008405 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2.

MG0008549 contraires mais de même nature que le leur. Leur sensibilité est absorbée par le sentiment

DN0004313 de ces cuivres, véritables écus blasonnés, leur servaient de sorte de monnaie. Une autre

ME0018515 ici sont des instruments de travail; leur seul but est de permettre une collecte aussi

DN0001905 peut rien consommer devant eux, de peur que leur seule respiration n’empoisonne ce qu’il

MG0004840 à cause de leur couleur, de leur forme, de leur sexe, etc. Le groupement des choses par

SE0004232 à éveiller chez eux le désir de changer la leur . Si, comme les Athapascans et les Algonquins,

PR0008214 de précieux détails sur les formules et leur signification. Il note d’abord fort bien

PR0007210 ni celle d’une croyance ou d’un désir. Leur simple transcription fera voir au contraire

MG0002740 simples et dépourvus de toute solennité. Leur simplicité apparente vient de ce qu’ils sont

PR0008215 signification. Il note d’abord fort bien leur simplicité. Ce ne sont d’après lui que

SC0000829 connues que par des textes récents. Encore leur simplicité peut-elle résulter de l’

MG0007546 elles respectent et même partagent. De là leur situation juridique, spécialement leur

MG0007546 De là leur situation juridique, spécialement leur situation religieuse différente ou

MG0001833 l’exercice de la magie les prédestine à leur situation sociale. Dans des sociétés où les

DN0010322 conscience sentimentale d’eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui. Il y a, dans

SE0005718 que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens

SE0004228 soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence.

DN0010523 des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité. Il n’y a pas d’autre morale, ni
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PM0001724 dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu 1. Celui-ci

DN0009829 les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont alliées. Mais le motif de ces dons et

MG0003820 du changement, et les fins spéciales qui leur sont assignées, mais ils se ressemblent en

MG0007611 personnes, mais à la place et au rang qui leur sont attribués par l’opinion publique

PR0008414 les prières les phrases qu’on leur adresse, leur sont dites dans le langage qu’ils parlaient.

ME0016517 de la tribu; de véritables représentations leur sont données, accompagnées de toutes les

PR0001539 naturel d’analyser leurs propres notions qui leur sont données en pleine et claire conscience

PR0003712 distinguer tous ces faits des rites, qu’ils leur sont étroitement associes dans la pratique.

DN0002207 et les choses, mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très

PR0002742 des « formes impures », et par conséquent leur sont postérieures ou inversement. D’ailleurs,

SE0006204 mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ;

MG0002021 et les dieux, sont, par la diversité de leur sort, agréables. C’est pourquoi je vais te

SC0001912 au moment de leur introduction et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’

ME0017535 assistants se lèvent, s’assoient, retiennent leur souffle. Tout à une signification, le

ME0017216 se confondent dans la troupe des âmes et leur souvenir personnel s’efface. Cultes privés

ME0013706 engage tacitement des collectivités selon leur statut. Une erreur commune est de croire l’

PR0003707 matérielle que par leur langage, leur structure juridique, la reli-gion qu’elles

SE0001921 marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales

PM0002418 lui enlève tous les organes internes, et leur substitue ceux de son propre corps ; il

SE0000511 c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat, affectent les différents modes de

PR0007411 les unes des autres, les retrancher de leur substrat de gestes, serait impossible, et,

PR0002328 religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’autorité que l’opinion confère a

PR0003225 superficielles entraînent toujours à leur suite des différences également

MG0008813 inconscientes. Les alchimistes grecs et, à leur suite, les magiciens modernes essayèrent de

MG0007720 théorie de la magie, et les anthropologues à leur suite, ont essayé de les réduire à des

MG0005139 assez distincte ; même, quand nous avons à leur sujet des informations suffisantes, ils nous

PR0003411 des faits qui la manifestent, elle n’est que leur système. Non seulement « la religion » n’

MG0009122 de notre raison ne sont encore lavés de leur tache originelle. Il n’est pas téméraire de

MG0006340 ’une sorte de vête-ment dont ils enveloppent leur technique ; ce ne sont même pas les

SE0004230 ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous

PR0006035 de l’autorité qui, d’ordinaire, s’attache à leur témoignage. Pour découvrir la prière en

MG0001911 Port-Moresby, en Nouvelle-Guinée, passaient leur temps, nous dit Chalmers, à s’attribuer des

PR0006705 ici les formules du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres types de prière n’est

SC0006225 sur les fondations et plus tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de construction a pu se

MG0003137 plus particulière-ment un caractère magique. Leur théorie a été suffisamment faite et des

DN0008420 aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur théorie du don, elles ont eu un système si

SC0001612 ’unité qu’ils ont fait de celle-ci la base de leur théorie. Presque tous les textes du rituel

SC0008619 Ils se confèrent, à eux et aux choses qui leur tiennent de près, la force sociale tout

IP0000734 clan totémique communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les

ME0016110 les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher. Parlons

PR0006721 les rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle

SE0002821 Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’

MG0008918 ont utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de main, leur habileté manuelle. Elle

DN0001703 équivalent ou une valeur supérieure qui, à leur tour, donneront aux donateurs autorité et

DN0009816 ou en services qui se retransformeront à leur tour en monnaies. On dirait vraiment que le

DN0002207 ces échanges et ces contrats entraînent en leur tourbillon, non seulement les hommes et les

SC0000609 de l’homme, la nécessité de continuer à leur trans-mettre ce don fit naître les rites

2168



leur leur

TC0001230 dans une certaine mesure, elles-mêmes et leur transmission, à des dressages, les ranger

TC0000937 de ses techniques et très probablement par leur transmission orale. Donnez-moi donc la

DN0009129 ont produite et de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils prennent

PR0004606 rites dans les sociétés inférieures ; tout leur travail est tendu vers la critique ou vers

DN0009804 et en même temps les divise, qui divise leur travail et en même temps les contraint à l’

DN0001702 leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de leur travail ou de leur commerce par leurs

DN0007706 du moins à leur profit à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit

DN0008311 comment les sept rsi, les grands Voyants, et leur troupe, en temps de disette, alors qu’ils

SC0001829 le même noyau ; et c’est là ce qui fait leur unité. Ce sont les enveloppes d’un même

SC0001508 des systèmes sacrificiels. C’est que leur unité, tout en étant réelle, n’est pas telle

DN0006510 talismans, etc., toutes sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on

ME0003529 l’inventaire fait sur place, par rapport à leur usage. Une seconde classification pourra

MG0004307 Dans la détermination des symboles, dans leur utilisation, se passent les mêmes phénomènes

RR0000514 de deux sciences, qui, de temps en temps ont leur utilité. * **

PR0006208 plus tard plus d’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la pluie.

PR0006620 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur, et, par un retour, la valeur des

ME0010339 de faire respecter les individus, leur valeur, leurs groupements. Leur hiérarchie.

PR0008525 que nous venons de tenter des formules et de leur valeur. Pour la commodité de notre

PR0008429 même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la

SC0000934 par les ethno-graphes ne prennent leur valeur que s’ils sont rapprochés de

ME0016119 clans de la phratrie de l’ours, en plus de leur valeur spécifique, ont la valeur ours. Le

DN0009009 encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est qu’il y ait des

ME0012133 peuvent être en état de guerre, qui exercent leur vengeance et reçoivent leurs compensations.

MG0002405 ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-

RR0001213 ’espère vous apporter une preuve nouvelle de leur véracité et peut-être même une contribution

PR0002615 aller les retrouver de manière a déterminer leur véritable nature. Un procède spécial est

MG0004718 les emploie on ne songe distinctement qu’à leur vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’

PR0002224 nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis, la marque particulière qu’

ME0005317 froid, comme pour la lutte contre le chaud, leur vêtement est le signe d’une très vieille

MG0003904 Les sorciers peuvent être atteints derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux. De la

DN0004405 trois différentes familles de peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus

DN0010044 hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur vie, du travail qu’ils ont loyalement

PR0007709 d’heureuse adaptation à un milieu favorable. Leur vie économique leur laissait des loisirs et

DN0002710 et manger du cochon 3 », et qui sont pour leur vie également obligés à l’échange de

PM0003543 ne doivent boire d’eau que modérément. Toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils aient des cheveux

SE0004735 dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes

MG0001815 parce qu’ils sont en contact avec la mort. Leur vie professionnelle met ces gens à part du

MG0001720 que les hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des étonnements et des

SC0006313 les champs que l’on Cultive et de conserver leur vie quand, après la récolte, ils

MG0006922 dont le mana s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit par des miracles après leur mort.

LS0001641 dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion. C’est l’opinion qui

LS0001633 s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’objet;

PM0003534 ne font que les compenser 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du pouvoir

MG0008040 mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur violation. Mais, néanmoins, c’est bien la

SE0005404 réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés

MG0005112 tindalos que ceux qui avaient eu, de leur vivant, des pouvoirs magiques ou religieux.

ME0017125 ou qui étaient tellement mauvais de leur vivant qu’il était impossible de les
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MG0001843 et tout particulièrement ceux qui violent leur vœu de chasteté, sont naturellement exposés

SE0001631 14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828,

DN0009128 peuple, ceux des producteurs, proviennent de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont

SE0004019 Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’étendue de

MG0004807 ce que font les Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le

CP0001314 souvenirs du passé) ; enfin, sont nommés : leur « société secrète » où ils sont

PR0009023 acteurs du rite agissant au nom de la tribu, leur « volonté ». Il a plus haute origine, plus

IP0002319 carac-tère rationnel. Il y a des limites à leurs absurdités. M. Ribot a dit que la logique

DN0004124 ne savent ni se dissocier ni dissocier leurs actes ; ni les individus eux-mêmes, si

DN0004126 et qu’il faut qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns des autres. Le chef se

MG0008606 termes, que leurs idées, leurs tendances et leurs actes s’ordonnent suivant la catégorie de

SC0000919 bien nette de l’origine et du motif de leurs actes. Sans. doute, alors qu’il s’agit d’

IP0000713 dans des fêtes, où la présence de leurs acteurs divins est une présence réelle ;

MG0001008 faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-ci

MG0006508 précise, l’idée des qualités spéciales et de leurs actions immédiates est toujours assez

DN0010040 de ferveur que l’intérêt particulier de leurs adhérents ou même de leurs corporations.

MG0002110 à la faveur du mystère dont ils entouraient leurs agissements. Nous-mêmes, nous n’avons pas à

ME0016516 les jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la tribu; de véritables

ME0003028 mythes concernant les différents métaux et leurs alliages (influence sur l’alchimie et sur

DN0002221 vivantes, les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre

SE0005114 mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique

SE0005112 -nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant,

CP0002027 représentant les personnes, les images de leurs ancêtres. La propriété des simulacra et des

CP0002022 le droit aux images et aux cognomina de leurs ancêtres. Maintenant ils n’auront plus rien

CP0000811 ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et religions - presque à « l’

PR0006222 leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à leurs appels, ils s’écriè-rent : « Marmingatha

MG0004514 les deux lois, abstraction faite de leurs applications complexes, nous voyons d’abord

MG0002530 par les esprits, que ceux-ci l’ont frappé de leurs armes, l’ont mordu à la langue et comme

PR0006908 cuisait le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été

DN0004310 savent naviguer entre les îles et les côtes. Leurs arts matériels sont très élevés. En

MG0008222 si intense chez les agents des rites et chez leurs assistants, ils la sentent, d’autre part,

MG0008318 ceux qui les exécutent, mais encore tous leurs associés naturels. Ce sont des actes

RR0002340 Et l’idée d’ordre n’est que le symbole de leurs attentes. Toute une partie de l’art n’est

PR0002328 succès a l’autorité que l’opinion confère a leurs auteurs. Ceux-ci ne sont pas des poètes

DN0006204 les choses sont confondues avec les esprits, leurs auteurs, les instruments à manger avec les

MG0007022 ajoutée aux choses, sans préjudice de leurs autres qualités, ou, en d’autres termes,

CP0001211 -ci et des ancêtres qui se réincarnent dans leurs ayants droit, qui revivent dans le corps de

CP0001016 Katcina, visite des esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs de

DN0002913 vassaux, en l’espèce de leurs enfants, de leurs beaux-frères, qui sont aussi leurs sujets,

MG0002239 serpents et sur les lions et guérissaient de leurs blessures. En principe, et sauf des faits

RR0001038 Car, c’est aux confins des sciences, à leurs bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs

PR0002331 parlent ce sont les dieux qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont pas de simples

PR0008621 reprennent le chant, frappant le roc de leurs branchages 15 chantant des chant dont le

PR0008706 apmara ; les autres l’imitent encore avec leurs branches, « cependant que les vieillards

ME0016313 ; et aussi par les gens du totem au profit de leurs cadets du même totem. Généralement les

DN0004309 industrie du cèdre extrêmement développée. Leurs canots sont bons ; et quoiqu’ils ne s’aven-

LS0002010 davantage de désigner les choses par leurs caractères objectifs. On appelle caractères
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MG0001718 est de même pour les femmes. C’est moins à leurs caractères physiques qu’aux sentiments

LS0001407 suivant les temps et les lieux, leurs caractères propres, tout ce qui distingue

ME0017412 le dieu des cauris : les indigènes incantent leurs cauris, incantent leurs marchandises; Mahou,

LS0001606 doit donc expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes, prochaines et

SE0001908 nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher dans le

TC0001625 dormant, à cheval. C’est encore vrai, et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas la marche

TC0001728 de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies. C’était certainement le

PR0005328 européenne (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’initiation cf. « On Certain

PR0001208 diverses, il se trouvait en dehors de leurs champs d’études. - Les auteurs de l’école

CP0002818 les temps, les sociétés, leurs contacts, leurs changements, par les voies en apparence les

DN0009214 les individus eux-mêmes, de tenir compte de leurs charges et des degrés d’intérêt matériel et

DN0004307 et, même maintenant, leurs pêcheries, leurs chasses, leurs fourrures, leur laissent des

DN0003710 les groupes locaux et domestiques et leurs chefs qui sortent de chez eux, se rendent

DN0000910 le terrain même, soit par l’intermédiaire de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois 3.

ME0006119 Apaches de l’Amérique du nord transportaient leurs chevaux d’un bord de cañon à l’autre à l’

RR0001109 l’ai dit, nous font connaître les faits et leurs circonstances, et, enfin, troisième science,

ME0016413 Souvent pour de longs mois, des femmes de leurs clans, à les écarter en particulier de leur

LS0002607 leurs résultats, la sociologie transforme leurs classifications. Il est à remarquer d’

PR0001507 leurs expli-cations 1, leurs discussions, leurs classifications sont infiniment précieuses,

MG0003040 ces pratiques mettent les officiants et leurs clients dans un état spécial, non seulement

PR0008933 les chenilles pour qu’elles fassent leurs cocons, les chrysalides pour qu’elles

ME0015624 est fixé. Magie et divination peuvent avoir leurs codes. Enfin, comme un grand halo autour de

IP0001105 ma chair à manger ; ils ont été heureux, et leurs cœurs étaient bons 32 ; ils chantèrent le

CP0002109 pris part seulement les Latins, mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres et

ME0012134 qui exercent leur vengeance et reçoivent leurs compensations. Il existe encore d’autres

DN0010331 règles, on saisit des hommes, des groupes et leurs comportements. On les voit se mouvoir comme

MG0003643 chaque magie, quant à leur nombre. Celui de leurs compositions, où entrent, mélangés,

PR0001611 ne jamais sortir, s’ils voulaient soumettre leurs conceptions à un sérieux contrôle. Rien n’

DN0004122 où ils ont été d’abstraire et de diviser leurs concepts économiques et juridiques. Ils n’

DN0009317 considérer comme des sortes de trésoriers de leurs concitoyens. Les civilisations antiques -

DN0009428 (tribu Siou), les chefs de clans adressent à leurs confrères 4, chefs des autres clans, des

MG0009039 ont même tenté parfois de systématiser leurs connaissances et d’en trouver les principes.

SC0005209 séparé l’infraction aux règles divines et leurs consé-quences matérielles sur le corps, sur

ME0007021 On peut encore classer les jeux par leurs conséquences, par l’élément divinatoire et

CP0002818 à travers les temps, les sociétés, leurs contacts, leurs changements, par les voies

ME0013921 à des groupes différents ont échangé leurs cordons ombilicaux; ils peuvent contracter,

DN0010040 particulier de leurs adhérents ou même de leurs corporations. Ces beaux discours sont, il

CP0001113 de mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge, leurs

CP0000703 d’après leurs droits, leurs religions, leurs coutumes, leurs structures sociales et

PM0003342 qu’il s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs, de prouver qu’ils ont

MG0001727 sont spécialement sujettes à l’hystérie ; leurs crises ner-veuses les font alors paraître en

ME0017614 des sociétés ne célèbrent pas indifféremment leurs cultes en un endroit quel-conque, mais dans

LS0000643 des habitudes comme les individus ont les leurs . Dans tous les cas par consé-quent on sent

SC0004106 quand il en mangeait une parcelle. D’ail- leurs , de même qu’il y avait des cas où tout

PR0006110 chant destiné à enchanter un animal, De là leurs dénégations. Et si le langage est incapable

MG0006007 leur illusion, s’obstinaient à s’en vanter à leurs dépens, au point qu’elles ont fini par

SE0001502 mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de
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PM0002301 ancêtres, perpétuellement réincarnés 1 en leurs descendants, et, par conséquent, confondus

PR0008410 naturellement, plus qu’humains, étrangers à leurs descendants, parlaient un autre langage qu’

MG0007923 la foi, est l’effet du besoin de tous, de leurs désirs unanimes. Le jugement magique est l’

LS0002124 eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et il faut bien connaître les

LS0002103 peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont trop

PR0007319 des qualités naturelles, entre les Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus périlleux de

DN0010118 des masses qui ont, bien souvent, mieux que leurs dirigeants, le sens de leurs intérêts, de l’

PR0001507 prières. Souvent leurs expli-cations 1, leurs discussions, leurs classifications sont

ME0018930 et les confréries de devins, en recueillant leurs dits, leurs formules, etc. Superstitions

DN0009921 Hindous, nobles Germains et Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas la froide

ME0008809 hommes sont arrivés à s’objectiver eux-mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui correspond

ME0014232 pour faire reconnaître et respecter leurs droits en justice. Le mélange privé-public

CP0000703 dans la vie des hommes des sociétés, d’après leurs droits, leurs religions, leurs coutumes,

DN0004215 ci ne sont jamais complè-tement détachées de leurs échangistes ; la communion et l’alliance qu’

PR0003810 1. Mais il en est d’autres qui ne produisent leurs effets que par l’intervention de certaines

PR0003720 Le n’est pas d’après la nature des actes et leurs effets réels qu’il est possible de

SC0001110 pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l’objet consacré, quel qu’il

MG0004440 et ne diffèrent que par l’ordre de leurs éléments. Dans le premier cas, on songe d’

SC0001704 la complexité des rites et de l’identité de leurs éléments. Le Lévitique réduit tous les

DN0010037 -mêmes, cherchent en groupes à s’attacher leurs employés en groupes. D’autre part, tous les

TC0001227 volontairement appliqués à eux-mêmes et à leurs enfants. Ceux-ci sont probablement les

DN0002913 donataires de leurs vassaux, en l’espèce de leurs enfants, de leurs beaux-frères, qui sont

DN0001213 en commun leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants, leurs rites, etc. Les faits que

SE0002401 avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

SE0005113 la personne de ce représentant, est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’absence d’enfants,

MG0002406 leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-disant renouvelées. Aux Iles

CP0001113 leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais

MG0008740 générations, de leurs illusions tenaces, de leurs espoirs réalisés en recettes. Il n’est au

DN0002312 -forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ombre de ces

MG0002405 australiens ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs

PR0007018 un retour, les magiciens sont supérieurs à leurs esprits officieux, la plupart de ces rites

MG0007808 en fait, elles ne s’harmonisent pas dans leurs esprits. Représentons-nous, si c’est

ME0015136 Les notions des « primitifs » sur lesquelles leurs esprits travaillent, sont, comme les nôtres,

SE0000508 la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout au tout.

SE0004208 la partie maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois

RR0000720 Rabaud et Piéron choisissent les sujets de leurs expériences dans toute l’échelle animale,

PR0001511 religieuse, l’expose qu’ils font de leurs expériences n’a rien de scientifique. Ils

PR0001506 et à expliquer leurs prières. Souvent leurs expli-cations 1, leurs discussions, leurs

ME0014325 coutumier, éviter les légistes indigènes, leurs explications apporteraient une confusion

LS0001320 psychologie individuelle le principe de leurs explications, ne peuvent pas fournir de

PR0004206 propre histoire et les incitent à renouveler leurs exploits. Mais elles ne sont que sur la

SE0002421 d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont fait leurs explorations d’été avec des familles

ME0005738 des perches enfoncées dans le sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec des

PR0005305 des modes de la pensée qui y sont suivis, leurs facultés d’expression. Enfin nous disposons

CP0001215 sont responsables de tout leur clan, de leurs familles, de leurs tribus. Par exemple, un

SC0003906 ne pouvaient être mangées que par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les

DN0001212 perpétuels entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants, leurs
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ME0013919 ; plus souvent, ils préfèrent envoyer leurs femmes qui sont les épouses de classe

DN0001702 bien de leur travail ou de leur commerce par leurs festins, fêtes et présents, un équivalent

PR0009007 oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques-uns, membres

MG0003806 lieu, nous supposons que les magiciens et leurs fidèles ne se sont jamais représenté les

ME0017305 d’Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets »; suivant les cas, le même individu

TC0000827 mères dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs filles dans cette façon de faire qui s’

TC0000828 l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas

DN0008612 de la vie, pour qualifier et aider (Helfete) leurs filleuls, sont tout aussi importants. On

CP0001316 qui y sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (cannibales), etc.).

PM0002930 dans cet état, reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs flancs sont ouverts et comme il est de

ME0008508 flûte de Pan; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de commencer. Notre musique

LS0000625 à l’exception des malades, remplissent leurs fonctions organiques dans des conditions

PR0001714 que religion et prière sont définies par leurs formes der-nières, les plus subtiles, les

PR0003840 de rites nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes. En réalité ce sont des

ME0001212 -lisation, tous les produits, sous toutes leurs formes. L’établissement de collections d’

MG0001338 devant la famille assemblée, marmonnent leurs formules, esquivent leurs passes et s’

ME0018930 de devins, en recueillant leurs dits, leurs formules, etc. Superstitions

DN0004307 maintenant, leurs pêcheries, leurs chasses, leurs fourrures, leur laissent des surplus

ME0014416 ; les avocats, les hérauts (s’enquérir de leurs frais et épices). Étudier les commentaires

PR0005230 affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin

PR0009010 de leur chef, et comme font actuellement leurs frères de totem, elles se résignent à faire

SE0005007 (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de

SC0006804 aux citoyens une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’

ME0010911 non à la famille royale, mais par rapport à leurs gens, ils sont à peu près dans la même

IP0002130 se rassemblent, lorsqu’ils confor-ment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme,

ME0015111 ethnobotanique, en ethnozoologie. Dans tous leurs gestes, il y a une activité technique et

ME0004233 le sol. Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y joignant quelques

ME0006339 avirons que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a été une grande

TC0001831 l’Australie, montré leurs plagiats, cru à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’autres je

SE0004018 géographique des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore

ME0010339 faire respecter les individus, leur valeur, leurs groupements. Leur hiérarchie. Les

MG0008601 relation sociale qu’elles ont à l’égard de leurs guerriers, sentiment qui se traduit sous la

ME0001315 étudié, avec leur nombre, et le nombre de leurs habitants, cela aux différents moments de l’

SE0004705 et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des

TC0001826 comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer,

DN0009142 objets d’art, du vivant des artistes et de leurs héritiers immédiats, a inspiré une loi

RR0000942 hommes, avec leur matériel, leurs nombres et leurs histoires. Même les phénomènes de divers

DN0001213 entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants, leurs rites, etc.

CP0001316 chez les femmes, qui y sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (

MG0008602 et des relations de ce pouvoir avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de

PR0006407 alligators, etc., ne viendront pas gêner leurs homonymes, au cas où ils seraient

ME0002913 tantôt au centre; les Fuégiens groupent leurs huttes autour d’un feu commun. La cheminée

IP0002130 ’ils confor-ment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des

MG0007425 spéculations pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce

PR0001514 plus ou moins ordonne de leurs rites, de leurs idées, de leurs sentiments. Aussi voient-

MG0001712 dont ils sont d’ordinaire l’objet, leurs idées de persécution ou de grandeur, les

MG0008606 pareille notion, ou en d’autres termes, que leurs idées, leurs tendances et leurs actes s’
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MG0008740 des attentes successives des générations, de leurs illusions tenaces, de leurs espoirs

TC0000741 non pas simplement avec les individus et leurs imitations, elles varient surtout avec les

DN0002221 esprits et aux dieux, en fait confondus avec leurs incarnations vivantes, les porteurs de

DN0010514 où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports,

PR0005234 soin plus exact de nous donner les noms de leurs informateurs, les conditions de chacune de

PR0006929 ils ont dans leurs inspirations, lors de leurs initiations, des conversa-tions réglées avec

PR0006929 leur pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs inspirations, lors de leurs initiations,

MG0000743 avec leur organi-sation plus complète, leurs institutions plus distinctes, nous

DN0007607 formes, niais elles étaient oubliées quand leurs institutions sont entrées dans l’histoire.

DN0010118 mieux que leurs dirigeants, le sens de leurs intérêts, de l’intérêt commun. Peut-être,

ME0001829 de parcours : les Tziganes eux-mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour

DN0002704 engagement de fiançailles, jusqu’à la fin de leurs jours, les deux groupes de parents qui ne

ME0014814 ces revenants qui ont laissé mourir l’un des leurs , l’enfant d’une femme de leur groupe 2. » L’

PM0003332 les aventures dont la tradition impose d’ail- leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer

SE0004210 mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont.

DN0010445 et leur esprit change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien. » Rien ne

DN0004404 bien qu’elles appartiennent, au moins par leurs langues, à au moins trois différentes

CP0001119 nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues). Et, à partir de ce point de

MG0006341 imaginaires d’une science fausse. En tête de leurs livres, en tête de chaque chapitre de leurs

PR0004204 but de reproduire les hauts faits des dieux, leurs luttes contre les démons, etc., sont des

PM0003610 dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs magiciens ont d’autres goûts (une autre

SE0004215 chez eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que

SE0000507 hommes se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements

ME0013605 conquis, qui travaillent pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de

ME0013542 alors cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres, c’est l’origine du colonat et du

CP0002109 mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres et interprètes. Entre philosophes

MG0006341 leurs livres, en tête de chaque chapitre de leurs manuels, on trouve des exposés de doctrine.

ME0017412 indigènes incantent leurs cauris, incantent leurs marchandises; Mahou, Grand Dieu, est ici

SC0008621 autorité sociale leurs vœux, leurs serments, leurs mariages. Ils entourent, comme d’un cercle

CP0000704 leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de

TC0001540 pour les femmes. Elles sont à l’école de leurs mères et s’y forment constamment, pour

MG0002226 plus haut. Les sorcières européennes, dans leurs métamorphoses, ne prennent pas

PR0007401 de suite les prières suivant leur nature et leurs modalités. Mais il nous a paru préférable

SE0005420 place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une

ME0017715 répètent incessamment et font répéter par leurs moulins à prière, est un rite oral. Les

ME0001101 étudie les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse

TC0001233 gens qui ont le sens de l’adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts, qui

ME0005814 maisons oblongues d’Afrique équatoriale ont leurs murs en écorce, alors que les Muong d’

SC0000911 de rendre complète et qui, venant après les leurs , ne serait pas utile. Nous tâcherons de

ME0012307 ; ailleurs, les oncles utérins s’attachent leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur

RR0000942 se groupent les hommes, avec leur matériel, leurs nombres et leurs histoires. Même les

CP0001212 revivent dans le corps de ceux qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’assure par le

MG0005204 mauvais génies il est vrai; et pourtant, leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les

PR0005234 informateurs, les conditions de chacune de leurs observations, etc. - Nous n’en rendons pas

PR0008708 de toutes les directions et déposent leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé

PR0009027 ne faisaient qu’un, voyageaient. déposant leurs œufs 8, les churinga réceptacles des âmes

PR0008932 aux insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire
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PR0009006 pour les chenilles witchetty de sortir de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous

RR0002604 et des temps ; au hasard des nations et de leurs oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts

MG0005826 empêcherait, pensent-ils, la réussite de leurs opérations. La magie a une telle autorité,

MG0006334 -ci, en effet, nous disent formellement que leurs opérations se déduisent rationnellement de

MG0006338 de symbolismes, selon lequel ils ordonnent leurs opérations: signatures astrologiques,

DN0005607 des mariages de femmes de chaque côté, avec leurs opposés, parce qu’ils craignaient qu’ils

PM0003001 et comme il est de règle [dans ces. tribus], leurs organes internes sont enlevés et remplacés

DN0010406 aussi, nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs organismes et leurs psychai, en même temps

SE0003704 dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de

SC0005523 d’un district 6 apportaient en corps leurs paniers. En tête du cortège marchait un

DN0003101 grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs parents ; les soulava, colliers ouvrés par

DN0003720 aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de rang inférieur, des beaux-frères

PR0009008 -uns, membres du clan de la chenille, sont leurs parents et alliés, les révèrent, et hors du

CP0001307 très remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus proches, Heiltsuk,

DN0009904 noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires, après avoir enchanté le chef,

MG0005539 ne sont pas collectives dans toutes leurs parties essentielles et que, tout en étant

SC0004503 rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux prêtres, qui représentent chacun

SC0008339 de la colère divine en faisant aux dieux leurs parts, et enfin, jouir des chairs sacrées

MG0001339 marmonnent leurs formules, esquivent leurs passes et s’enveloppent dans des extases

DN0004306 très riches cependant et, même maintenant, leurs pêcheries, leurs chasses, leurs fourrures,

ME0013535 sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères classificatoires. Un autre titre de

ME0015210 pos-sèdent des pierres polies; et leurs pierres éclatées offrent un type

TC0001830 livre des de Rougé sur l’Australie, montré leurs plagiats, cru à leurs graves inexactitudes.

DN0009904 après avoir enchanté le chef, ses camarades, leurs porcs, les colliers, puis la tête et ses «

PM0001230 qu’il faut que ces personnages obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La

PM0001405 ciel) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut-être le second

PR0007017 Ce sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs. Naturellement, comme, par un

RR0002120 l’histoire des masses et des peuples, et leurs pratiques, de la même façon que l’histoire

MG0006219 les alchimistes, ont imaginé sincèrement que leurs pratiques sympathiques étaient

IP0002915 n’auraient pour eux que les groupes et leurs pratiques traditionnelles 88. Mais on

CP0000812 », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs, les cliff dwellers et les

CP0001025 (hommes), seuls héritiers des porteurs de leurs prénoms (la réincarnation des femmes est

IP0001225 ’ont servi qu’à habiller les dieux, baptiser leurs prêtres, fournir les victimes toutes

PR0001506 Ils ont été amenés à classer et à expliquer leurs prières. Souvent leurs expli-cations 1,

RR0001039 à leurs bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre

IP0000714 se suicident, se combattent, sont tues par leurs pro-ches parents, qui se distinguent a peine

SC0008609 personnel des individus ou des groupes à leurs pro-priétés alimente les forces sociales.

LS0002519 alors qu’elles ne font qu’étudier, suivant leurs procédés respectifs, les phéno-mènes les

MG0001744 et que nous ne les connaissons que par leurs procès ; cette surabondance de sorcières

ME0004102 étonnante, totalement absente chez leurs proches voisins, que distinguera une

SC0006501 I, p. 29. symboliquement les champs et leurs produits. Aussi est-elle mise en relation

SC0006314 et comme morts. Les champs, en effet, et leurs produits sont considérés comme éminemment

RR0001039 qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs progrès. Et comme je ne pose pas la

DN0001701 d’usagers jusqu’à ce que ceux-ci rendent de leurs propres, de leurs taonga, de leurs

PR0001538 Il leur a semble tout naturel d’analyser leurs propres notions qui leur sont données en

ME0005036 marques; en classant ces empreintes selon leurs propriétaires, on voit souvent apparaître

DN0003101 et portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs parents ; les
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DN0001701 de leurs propres, de leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de leur travail ou de

MG0002938 être employées pour elles-mêmes, en vertu de leurs propriétés réelles ou supposées, ou encore

DN0010406 ce qu’ils sont dans leurs organismes et leurs psychai, en même temps que nous décrivons

MG0006645 -gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs généraux. D’autre part,

MG0002330 un certain nombre de familles tiennent leurs qualités magiques de pareille origine. Dans

MG0001719 physiques qu’aux sentiments sociaux dont leurs qualités sont l’objet qu’elles doivent d’

IP0002522 chacune pour toutes les autres, en raison de leurs qualités spécifiques. Les harmonies et les

PR0003522 nous-mêmes à cette définition 1. D’ail- leurs , quand bien même la classification courante

SE0006124 où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution

CP0000520 d’en trouver la nature mouvante, et leurs raisons d’être ainsi. C’est de cette façon

DN0007922 ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons. La simple description sera assez

ME0007814 ces éléments, ou type. Ensemble et parties, leurs rapports : c’est le type. L’ensemble des

PR0008429 enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la fête dont elles font partie,

MG0004817 définir les propriétés des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec

RR0001914 de ces actions et réactions et celle de leurs rapports avec l’idéation sont

ME0008032 : quelle place occupent-ils, quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler

ME0009530 acquisitive. C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes, qu’il

LS0002243 système rationnel. Elle cherche à déterminer leurs rapports de manière à les rendre

DN0010515 et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir, et enfin,

ME0018607 les différentes classes de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’Afrique

ME0000518 ; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports entre eux, le sens des propor-tions

PR0003917 religieux. Mais tout en constatant leurs rapports, il ne faut pas méconnaître les

LS0002103 en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour qu’

ME0014204 étudiera le vengeur, le vengé, la victime et leurs rapports. La peine privée ne comporte pas d’

MG0009212 -à-dire des idées claires sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit,

RR0001734 chacun et de tous, de leur personnalité, de leurs rapports réciproques. Choisissons un

SC0001324 mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans ces conditions, on doit

RR0002409 des individus et des collectivités, celle de leurs réactions sont féconds. On trouvera dans

MG0004532 théoriques et qu’ils aiment à préfixer à leurs recettes : « Un est le tout, et le tout est

MG0008815 même les plus populaires, justifient leurs recettes par des expériences antérieures.

SE0000616 ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a

MG0004532 être, pour eux, la formule parfaite de leurs réflexions théoriques et qu’ils aiment à

CP0000810 au Christianisme, elles ont conservé leurs registres baptismaux ; mais en même temps

SE0001507 aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet, un

ME0001928 définies les agglomérations, leur densité, leurs relations au sol, on étudiera les relations

ME0018237 comment ils vivent entre eux; quelles sont leurs relations avec le rêve et le cauchemar; le

MG0001838 célibat, leur isolement, leur consécration, leurs relations avec le surnaturel, qui les

CP0000703 hommes des sociétés, d’après leurs droits, leurs religions, leurs coutumes, leurs structures

SE0002001 une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins.

TC0001641 etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des positions singulières. Ainsi

MG0007323 qu’il y avait de flottant et d’obscur dans leurs représen-tations magiques à des termes

SE0002024 accident vient à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer,

LS0002607 qui l’ont précédée, tout en s’appropriant leurs résultats, la sociologie transforme leurs

SC0001826 qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats, semblent être les plus opposées.

PM0002105 médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla-tions, en principe, des esprits des

ME0015102 de leurs vaches, condition sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent le souci de leurs

PR0006925 de leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’ils les
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PM0001224 le caractère régulier et quasi religieux de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan

PR0001514 un système plus ou moins ordonne de leurs rites, de leurs idées, de leurs sentiments.

MG0001607 magiciens d’occasion ne sont pas, quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai dire, s’il y

MG0007425 emparés de ses spéculations pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette notion rend

DN0001213 leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants, leurs rites, etc. Les faits que nous avons

PR0006730 en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs rites. L’un des plus remarquables de ces

MG0005906 avoir été plus convaincus de l’efficacité de leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous

MG0004530 des magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement le sentiment. Les

MG0003207 ils se sont moins préoccupés du mécanisme de leurs rites que de la tradition qui les transmet

MG0003807 jamais représenté les effets particuliers de leurs rites sans penser, au moins implicitement,

ME0006316 manière durable. Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des simples pirogues faites d’

CP0001113 un rituel, - sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’écorce

RR0002604 hasard des nations et de leurs oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts généraux sont encore

MG0002904 comme la religion ; il y a des cas où leurs sanc-tuaires sont communs, par exemple en

ME0016631 Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets, les cérémonies sont privées. Il

IP0000922 est merveilleusement connue, dans chacune de leurs segmen-tations 20, ne permet même pas de

PR0001514 ordonne de leurs rites, de leurs idées, de leurs sentiments. Aussi voient-ils par-fois les

DN0010334 et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les historiens sentent et

SC0008621 revêtent d’une autorité sociale leurs vœux, leurs serments, leurs mariages. Ils entourent,

SC0008512 Les deux parties en présence échangent leurs services et chacune y trouve son compte.

DN0007711 .. sans le rendre autrement que par leurs services religieux, et aussi à la façon

MG0005317 fins, ils ont reçu de la multiplicité de leurs services une espèce d’individualité et sont,

IP0002420 à la façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et classent les

DN0010514 ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus, ont

DN0010408 de la foule ou des sociétés organisées et de leurs sous-groupes. Nous aussi, nous voyons des

MG0001008 désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-ci se plaçaient à des

LS0002618 ordres. D’une part, il y a les groupes et leurs structures. Il y a donc une partie spéciale

CP0000703 droits, leurs religions, leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités.

ME0008104 par Théophile Gautier, Baudelaire et leurs successeurs en France; et avant Baudelaire,

DN0002913 de leurs beaux-frères, qui sont aussi leurs sujets, et en même temps les chefs de

PR0001305 survivances a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’est donc pas surprenant qu’

PR0003709 la manière dont les pêcheurs se répartissent leurs tâches et combinent leur action varie

TC0001206 », comme on disait, restait au-dessous de leurs talons. J’étais obligé de rester debout

TC0001205 ou dans l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons, se reposer, et la « flotte », comme

DN0004014 nourris par les Fijiens à l’égard de leurs tambua sont exactement les mêmes que ceux

DN0001701 ce que ceux-ci rendent de leurs propres, de leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de leur

MG0008606 ou en d’autres termes, que leurs idées, leurs tendances et leurs actes s’ordonnent

SE0005726 les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles

SE0004333 maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les

ME0009619 sont donc tenus de déplacer périodiquement leurs terrains de culture. D’autres formes de l’

ME0013328 chez les nomades, qui sont proprié-taires de leurs territoires de transhumance. Quoique

IP0000711 de leur agencement et la nécessité de leurs thèmes. Or, en règle générale, ils sont

PR0001605 matière de leur étude. De ce point de vue, leurs théories comme celles des théologiens n’ont

LS0002149 de donner une base incontestable à leurs théories concernant les formes élémentaires

PR0001502 la prière. Mais quel que soit l’intérêt de leurs théories, elles sont loin de satisfaire aux

DN0002221 leurs incarnations vivantes, les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés. Mais déjà

CP0001016 ayants droit sur terre, - les porteurs de leurs titres. Tout ceci, devenu maintenant
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SE0004209 que d’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée,

IP0000910 La fête finie, les korkokshi emportent leurs tortues chez eux, et les pendent pendant

ME0016234 les jeunes gens aux nourritures constituant leurs totems. Le problème de la réincarnation de

SE0000537 pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail

SC0004617 pratiques sur la victime, peuvent être, dans leurs traits essentiels, résumés en un schéma

PR0001326 mieux senti l’importance ; mais l’étendue de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’

SE0000721 qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

CP0001216 de tout leur clan, de leurs familles, de leurs tribus. Par exemple, un rang, un pouvoir,

ME0015102 campagnes : les paysans se préoccupent de leurs vaches, condition sine qua non de leurs

ME0015103 leurs revenus; mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant que vaches; alors que la

TC0001219 de classer les techniques, mais de classer leurs variations par âge et par sexe. Cette

DN0002912 les commerçants et aussi les donataires de leurs vassaux, en l’espèce de leurs enfants, de

MG0004716 propriétés magiques. Mais, qu’elles tiennent leurs vertus du rite, ou des qualités

MG0001804 des qualités de classe qui leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous voyons la

MG0002942 dernières substances elles-mêmes ont souvent leurs vertus propres et sont l’objet de

SC0004909 possible de toucher la victime, lavaient leurs vêtements dans une rivière ou une source

SE0004823 abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ;

SE0006205 étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur

ME0001927 -ments incomplets des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies les

SC0008620 entière. Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux, leurs serments, leurs mariages. Ils

SE0004233 Si, comme les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux

SE0004316 tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de

SE0004121 continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens

PM0002714 croyances des Pitta-Pitta de Boulia, et de leurs voisins, les Kalkadoon. Chez eux, de

IP0000809 10, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la

CP0001514 Tlingit de l’Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés, les Marind-Anim, n’

SE0004211 cher 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où

SE0004202 que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la

DN0002114 ce sont les Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous

ME0016126 était un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins; tandis que le culte de la louve à

LS0001243 et les institutions juridiques sont à leurs yeux, des tentatives plus ou moins

ME0018225 la notion des esprits : esprits des vivants, leurs « âmes ». Dans la religion catholique,

SE0005112 réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les derniers-nés de la

DN0010527 de sa cour : la « Table Ronde » miracu- leuse autour de laquelle les chevaliers ne se

PR0007804 s’opérer d’une façon qui ne fût pas miracu- leuse . Mais, au point de vue du culte totémique,

MG0002115 a encore pour nous de mystique et de merveil- leux . L’âme du magicien est encore plus étonnante,

ME0002827 importante est ici celle des appareils de levage . Dans la charpente une fois mise en place,

ME0004303 : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque. Interdits qui frappent

ME0004312 sont beaucoup plus nombreux. Étude des levains , des ferments, des sauces. Les aliments

SC0005525 ; et, dans la ville, tout le monde se levait à leur passage, rendant ainsi les honneurs

SC0006311 la terre et d’utiliser ses produits, en levant les interdictions qui les protègent. En

RR0002219 ne sont que des « réponses ». La mère qui se lève au cri de l’enfant, le travailleur qui

DN0003411 ’essentiel est la méta-phore du chien qui se lève et vient lécher la main du maître. Ainsi

PR0006316 10 lorsqu’on se couche ou s’endort, ou se lève , on doit prononcer, à voix plus ou moins

SE0004513 -ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des

MG0008341 tôt, parce que, au loin, le guerrier se lève tôt. Dans les tribus maritimes de la

ME0016915 de cas, les femmes ne se réincarnent pas.) Levée des tabous de la mère, du père 2. L’
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levée Lévy

ME0013110 la durée du premier enterrement, jusqu’à la levée du deuil 1. Très souvent, la femme est un

ME0017617 repérer tous les lieux, toutes les pierres levées , tous les bois sacrés, tous les penetralia

ME0016727 se réfugient les âmes des morts; les pierres levées ; les grandes roches auxquelles on sacrifie

PR0006825 Victoria, S.-E. N.S. Wales, Yuin) les hommes lèvent les bras au ciel, ce qui signifie « le

ME0017535 sa main gauche; pourquoi? Les assistants se lèvent , s’assoient, retiennent leur souffle. Tout

MG0002830 du jour, au coucher du soleil ou à son lever ; les deux crépuscules sont spécialement

PM0002310 (?) l’homme s’endort devant la cave. Au lever du jour, l’un des Iruntarinia sort, et

PR0008903 toujours prosternés. Puis, brusquement, au lever du soleil, le chant cesse, le feu du camp

MG0002923 herbes médicinales à tel jour de la lune, au lever du soleil; il les cueille dans un ordre

MG0003615 il doit avancer; quand il doit s’asseoir, se lever , se coucher, sauter, crier, dans quel sens

MG0008341 vieillards et enfants compris, doit se lever tôt, parce que, au loin, le guerrier se

TC0001837 Mouvements de force. - Pousser, tirer, lever . Tout le monde sait ce que c’est qu’un coup

MG0003904 a prise sur eux. De la même façon, on peut lever un charme en ensorcelant le sorcier qui, de

ME0017919 Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente ans. On peut

ME0002416 de force ? Comment pousse-t-on, tire-t-on, lève -t-on, lance-t-on ? On notera l’usage des

SC0007336 dieux qui sont sortis d’un sacrifice. M. S. Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites

SC0006735 pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi , Doctrine, p. 155, n° 4), les textes ne

SC0006013 il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi , empruntés aux doctrines des Brahmanas 6 et

ME0002505 d’outils : le ciseau à froid, un coin, un levier ). instruments. Un instrument est un

ME0002507 outre le fer, comprend un manche formant levier ; un couteau emmanché est un instrument, à

LS0001509 étranges que celles de la couvade ou du lévirat . Dès qu’on a constaté ces similitudes, il

ME0012707 à la polyandrie des familles maternelles. Le lévirat en est une survivance. La grande famille

PM0001521 vieille femme, dont l’esprit (goomatch) les lévitait 7. Nous hésitons à dire que la

PM0002129 produire entre l’idée d’une ascension, d’une lévitation , celle d’un transfert au pays des

MG0002130 1, expliquent que la principale siddhi est la lévitation . En général, tout individu qui a le

MG0007715 les propositions suivan-tes : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est produit

MG0007723 meut l’esprit, par définition; le magicien lévite son corps astral, parce que, ce corps, c’

PM0001721 ». Il est devenu un « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des

SC0005104 les rites de l’ordination des prêtres, des Lévites . Dans la messe chrétienne, elles ne

PR0002119 temple, au peuple qui s’y rassemblait, aux lévites qui le représentaient, une équipe par

SC0003902 Moïse et les fils d’Aharon furent, selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce point. Les deux

SC0003723 dans les premiers versets du chap. IV du Lévitique 4, le sacrificateur trempe son doigt

PR0002109 même par leur aspect, leur caractère lévitique et sacerdotal : ou bien ils portent une

SC0001332 un sacrifice au même titre qu’eux que le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes

ME0017608 matériel de la cuisine de ces repas. Le Lévitique nous donne des modèles de semblables

SC0001707 le péché nommé battât ou hataah, dont le Lévitique nous donne une définition malheu-

SC0004110 souvent la consommer dans un temps donné. Le Levitique permet de manger le lendemain de la

SC0001704 rites et de l’identité de leurs éléments. Le Lévitique réduit tous les sacrifices à quatre

ME0016503 de l’eau); insertion de labrets dans les lèvres ; circoncision, infibulation, etc. L’

PR0001022 au rang d’un rite manuel, on remue les lèvres comme ailleurs on remue les membres. Les

ME0007630 du corps: insertion de labrets dans les lèvres , d’anneaux dans le lobe de l’oreille, dans

ME0007520 esthétique. Pour les femmes, couture des lèvres excision du clitoris, élongation du

RR0002337 Attente, toute une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré : le droit de

RR0001903 parenté entre les « participations » que M. Lévy -Bruhl a cru caractéristiques des mentalités

CP0000609 aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy -Bruhl a touché à ces questions dans l’

ME0018132 sympathies, des correspondances; tout ce que Lévy -Bruhl appelle la participation. Une bonne

RR0001906 et négative. Car, « participations » de M. Lévy -Bruhl, d’une part, contrastes et tabous de

2179



Lévy libations

ME0018215 a étudié la notion de genre et de qualité 2; Lévy -Bruhl, la notion de causalité à partir de l’

ME0012828 de droit est antérieur à l’état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le

ME0011923 clans exogames amorphes, écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que caractériserait la

ME0000722 -vateur, son génie sociologique. Étudier la lexicographie , les rapports entre les classes

PR0006013 ne signifie qu’incantation 4. Le petit lexique du protecteur des indigènes, Thomas, de

LS0001735 finit par se cons-tituer sa syntaxe, son lexique préféré. De même chaque individu se fait

PR0005229 ni un recueil de textes en arunta, ni un lexique sûr ; ils ne connaissent pas les langues

PR0006005 dont nous possédons des vocabulaires, des lexiques ou des textes, par exemple, des

MG0004204 ’yeux en transmettant aux malades la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’être mis

PR0007955 sous totem du lézard ramaia (dans Sp. G. du lézard echunpa), p. 80, ou bien, peut-être, dans

MG0004204 aux malades la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact

PR0007927 rouge), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus, lézard géant, echunpa, etjunpa de Sp. G.), p. 6,

PR0007942 mouches ?), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja ( lézard gobe-mouches), p. 6 ; manginta (une espèce

MG0006446 la parenté qu’on suppose entre la tête de lézard , le plomb, l’écume de rivière et les

PR0007908 (gomme empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira ( lézard noir), p. 60 ; inkaia (petit bandicout), p.

DN0008202 Nrga, roi des Yadus, fut transformé en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens,

MG0004242 Comme le remarque M. Victor Henry, certain lézard , qui paraît dans un rite d’envoûtement

PR0007955 IV, 3. Ce dernier est ou un sous totem du lézard ramaia (dans Sp. G. du lézard echunpa), p.

PR0007950 de wallaby), p. 9, 64 ; ltjetjera (espèce de lézard réputé à moeurs dissolues, iturkavara,

PR0007946 rouge), p. 10, 67, 69 ; cramaia (espèce de lézard ), p. 80 raltaralta (espèce de petit

PR0007903 (canards), p. 11, p. 74 ilanga (petit lézard ), p. 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.), p.

PM0003542 chien sauvage, du chat indigène, de grands lézards , certaines graines de gazon, et ils ne

ME0004419 chenilles, limaçons, rats, chauves-souris, lézards , poux, termites. Les pluies de

LS0001747 individuel, si l’un se croit parent des lézards , tandis que l’autre se sent associé des

ME0001605 l’anglais. Paris, 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas. Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.).

ME0004302 mets avec la religion et avec la magie. Liaison avec le totémisme, l’âge, le sexe;

MG0002436 analyse, par les qualités de son âme. La liaison du magicien et de l’esprit va d’ailleurs

DN0008213 qui y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le donateur,

RR0000835 symbolique, la suggestion extérieure, la pré- liaison , et surtout la contrainte (celle-ci n’

PM0001523 se produisait de la même façon ; mais la liaison si étroite de la magie aux totems qui y

PM0002803 a une révélation parce qu’il marque une liaison spéciale avec les esprits. C’est ainsi

MG0004002 fortuites des pensées équivalent aux liaisons causales des choses. On pourrait réunir

MG0004002 des faits, en d’autres termes, que les liaisons fortuites des pensées équivalent aux

MG0006207 vigona), lorsqu’on désirait du calme, liait ensemble des feuilles qui étaient propriété

MG0006213 feuilles. Puis il montait sur un arbre, et liait le bambou au plus haut de la plus haute

MG0006210 Si c’était du soleil qu’on désirait, il liait les feuilles appropriées et des plantes

ME0002931 un demi-bambou; la scie flexible, une liane . Enfin, dans le labourage, seul procédé

ME0004429 extrémité de palettes en bois fixées par une liane ; après avoir ameubli la terre avec l’autre

ME0002732 être faits entièrement de cordes et de lianes : c’est le cas de l’ajustage malais en

ME0006118 que les routes ponts de cordes; ponts de lianes , en Afrique et en Amérique; ponts

SC0001412 sacrifiant et les prêtres. Quand on fait une libation de lait (et toutes les libations

SC0004720 révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation . Parfois, on l’emporte à la maison, il

MG0001213 suivant le trajet qu’il fait accomplir à la libation , son rite est encore éminemment

SC0003123 l’introduit, tandis qu’on fait différentes libations 12. On lui adresse alors la parole en

SC0003301 En Assyrie. Inscript. de Sippora, IV, 32. libations analogues à celles dont nous venons de

SC0001403 animales. On peut en dire autant des libations de lait, de vin ou d’autre liquide 3.

SC0003415 certains rituels prescrivaient-ils des libations et des expiations 3. On s’excusait de l’
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libations libre

SC0001412 on fait une libation de lait (et toutes les libations hindoues se font avec du lait ou l’un

SC0003224 un peu partout des le monde religieux. - Des libations lors de la présentation de la victime

SC0002814 une nature divine 8, que des onctions et des libations ont encore renforcée 9. Il occupe, lui

PR0001713 l’oraison méditative d’un protestant ultra- libéral devient le type générique de la prière, l’

PR0000738 le système des rites. Avec le protestantisme libéral elle est devenue presque le tout de la

ME0016819 du culte privé sera la société la plus libérale au point de vue des cultes publics.

DN0009343 de pareils principes. Dans les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent

DN0009109 encore cet usage, même dans nos corporations libérales . Il y a cinquante ans à peine, peut-

DN0003011 On recherche en tout ceci à montrer de la libéralité . de la liberté et de l’autonomie, en

DN0002417 et d’une notion du sacrifice de l’autre. La libéralité est obligatoire, parce que la Némésis

DN0009307 et de l’obligation dans le don, celui de la libéralité et celui de l’intérêt qu’on a à donner,

DN0009713 plaisons à opposer : liberté et obligation ; libéralité , générosité, luxe et épargne, intérêt,

DN0002603 CHAPITRE II EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ , HONNEUR, MONNAIE I RÈGLES DE LA

DN0003120 De plus, ce pouvoir d’achat est vraiment libératoire . même s’il est reconnu qu’entre

SC0004915 et l’officiant prononce la formule finale et libératrice : Ite, missa est. Ces cérémonies

DN0003434 qui mord, qui coupe vraiment, tranche et libère 6. Celui-là est obligatoire ; on l’attend,

DN0008710 position inférieure tant qu’il ne s’est pas libéré de son engagement-pari. Car le mot wette,

DN0003505 il apaise le créancier ex-donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur. Tous

ME0013621 ’enfant issu du maître et d’une femme captive libère sa mère); il a des droits vis-à-vis des

SC0008402 dîksita ; par un contre-coup immédiat, l’âme libérée s’en va alimenter la vie éternelle de l’

SC0005519 partie et, par cela seul, les autres sont libérées 4. Ou bien encore, passant par deux

SE0002019 et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en

SC0003210 que le sacrifice a précisément pour objet de libérer . Il faut donc se concilier cet esprit qui,

SC0006114 que le sacrifice concerne, soit que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée qui la

SC0004917 le sacrifice. Le fidèle et le prêtre sont libérés , comme ils avaient été préparés au début

ME0012412 clan par le sang se joindront les esclaves, libérés ou non, les clients, les captifs, etc.

ME0001405 pu filmer des représentations dramatiques en Liberia , la transhumance de tribus entières dans

DN0003011 tout ceci à montrer de la libéralité. de la liberté et de l’autonomie, en même temps que de

DN0009306 », de solidarité, Les thèmes du don, de la liberté et de l’obligation dans le don, celui de

MG0004421 le froid et le chaud, l’eau et le feu, la liberté et la contrainte, etc. Un très grand

LS0001335 humains ou concilie mieux qu’un autre la liberté et la dignité des deux époux, il

DN0009713 ’économie que nous nous plaisons à opposer : liberté et obligation ; libéralité, générosité,

RR0001012 : raison, personnalité, volonté de choix ou liberté , habitude pratique, habitude mentale et

CP0002717 C’est là que se posèrent les questions de la liberté individuelle, de la conscience

SC0004706 rites aussi qui, seuls, peuvent remettre en liberté les éléments dont il est composé. Les

DN0009007 atmosphère du don, de l’obligation et de la liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas

IP0002607 les produits de la raison pratique, de la liberté noumé-nale ou du sens religieux et

PR0000841 et, par suite, laisser la plus grande liberté possible à l’initiative privée. C’est

PR0008202 la voix 1. La modulation cesse même d’être libre ; les varia-tions sont impossibles. Aussi le

ME0005013 formé par les habitations, avec un espace libre au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le

SE0003101 p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés

ME0009822 a aucun moyen de contrainte, l’individu est libre . Ces institutions sont très fortes dans

MG0005044 Ainsi l’esprit est, tour à tour, soumis et libre , confondu avec le rite et distinct du rite.

PR0000832 interdite 2, elle devient le domaine de la libre conversation de l’individu avec Dieu. -Si

ME0017722 de ne pas les exaucer toutes, il n’est pas libre de ne pas les entendre : entendre n’est pas

ME0017722 que Dieu entend toutes les prières; il est libre de ne pas les exaucer toutes, il n’est pas

SE0006123 l’on fait cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux
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libre libres

DN0002616 tout en était manqué 2... » « Personne n’est libre de refuser un présent offert. Tous, hommes

ME0016830 peut ne pas observer, mais qu’on n’est pas libre de rejeter. Il en est de même pour tous les

SE0004310 Eskimos. Au contraire, dès que l’eau devient libre , dès que les leads y apparaissent, le

SC0003211 esprit qui, autrement, pourrait, une fois libre , devenir dangereux ; de là, ces flatteries

PR0001013 dans nombre de cas, par une oraison libre , dont la forme était choisie par le fidèle

PR0004007 ’ailleurs que, même là ou elle paraît le plus libre , elle est encore liée par la tradition. En

LS0001027 combien il s’en fallait que l’individu fût libre en ces matières d’agir à sa guise.

DN0003528 entre partenaires 8. Il y a un marché libre entre les individus des tribus alliées à

CP0001039 » juridique et religieuse de chaque homme libre , et, à plus forte raison, de chaque noble

DN0000725 volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et

DN0009717 n’est ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite, ni celle de la

MG0004624 ; que l’invention du magicien n’est pas libre et que ses moyens d’action sont

MG0006026 et qu’on lui impose d’agir : il n’est pas libre , il est forcé de jouer, soit un rôle

MG0005025 l’esprit, en magie, n’est pas une puissance libre , il ne fait qu’obéir au rite, qui lui

ME0013620 les Mossi, s’il réussit à s’échapper, il est libre . L’esclave a droit aux fruits de son

SE0002021 D’autre part, l’étroitesse du bassin d’eau libre , le danger que constituent les icebergs

SE0002105 rarement fermée, elle y est aussi rarement libre . Le gibier marin et terrestre, de l’avis de

SE0004305 d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir

CP0002105 germanique le distingue encore de l’homme libre , Leibeigen, propriétaire de son corps. Mais

ME0012532 au groupe égalitaire est relativement libre , les membres de la famille peuvent rompre

MG0004329 le rêve, psychologiquement, devrait être libre . Mais cet individu se trouve en présence de

DN0003823 ne semble pas que l’échange soit réellement libre . Même, en général, ce qu’on reçoit, et dont

PR0001922 Alors même que la prière est individuelle et libre , même quand le fidèle choisit à son goût

CP0002417 vis de l’un ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre , ni mâle, ni femme, tous vous êtes un, [...]

ME0003508 ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’intérieur de l’habitation, au soleil

SE0002004 Eskimo : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace

DN0005516 potlatch perd son rang et même celui d’homme libre . Quand, chez les Kwakiutl, un individu de

MG0003616 Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas plus libre que le prêtre à l’autel. En outre, il y a

CP0002221 d’être conscient, indépendant, autonome, libre , responsable. La conscience morale

ME0011116 armes sont portées au conseil, car l’homme libre se reconnaît au port des armes : « On

CP0002617 ou divisible et séparable ; si elle est libre , source absolue d’actions - ou si elle est

SE0001927 forment un léger appoint. Le kayak en eau libre , une attente patiente sur la glace de terre

LS0002503 établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des classifications existantes.

MG0005534 à l’autre et, de là, à l’application. Il est libre ; il peut même remonter théoriquement jusqu’

DN0009316 civilisées, les riches reviennent - librement et aussi forcément - à se considérer

DN0009508 et le sera toujours : sortir de soi, donner, librement et obligatoirement ; on ne risque pas

DN0009212 familiale que nos industriels français ont librement et vigoureusement développées en faveur

MG0002637 ’acheteur d’un charme n’en peut pas disposer librement , hors des clauses du contrat ; les

PR0002005 devenue une pratique courante. De plus, si librement qu’on prie, on observe toujours les

MG0003206 les magiciens n’ont pas, en général, librement spéculé sur la sympathie, ils se sont

SC0007410 un motif dont l’imagi-nation mythologique a librement use. Le tombeau de Zeus en Crète 4, la

PR0002026 aux ksatriyas, aux nobles et aux hommes libres , aux initiés, à ceux auxquels on confère

MG0006613 indépendants et qui, cependant, ne sont pas libres . D’autre part, si l’idée d’esprit explique

DN0001814 une compagnie, un hôte, ne sont pas libres de ne pas demander l’hospitalité 1, de ne

CP0001934 Furent citoyens Romains tous les hommes libres de Rome, tous eurent la persona civile ;

DN0009729 9. Au fond, de même que ces dons ne sont pas libres , ils ne sont pas réellement désintéressés.

CP0001128 acteurs sont théoriquement tous les hommes libres . Mais cette fois, le drame est plus qu’
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libres liée

SE0006417 religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est

ME0017724 comme celles du Bien, sont relativement libres vis-à-vis du croyant. Le diable lui-même

ME0008532 nous appelons la licence poétique laissée au librettiste . Le monde entier connaît l’unisson et

ME0008811 à l’en-semble des personnages. Établir le libretto complet du drame. Nous distinguons

ME0012622 dans tout le monde numidique, c’est-à-dire libyque ; elle existe encore au Tibet, où une

ME0013127 opposition à ces maxima, certains faits de licence peuvent aller très loin : prostitution

ME0008532 allongements, c’est ce que nous appelons la licence poétique laissée au librettiste. Le monde

ME0011836 il y a promiscuité véritable sont des cas de licence sexuelle absolue, obligatoire, mais

ME0012832 à la promiscuité primitive. En fait, la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant

ME0012838 par groupes ne correspond donc qu’à une licence sexuelle limitée à des époques

SE0004716 et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à

ME0009005 une langue différente de la leur. Noter les licences poétiques : on peut changer la longueur

PM0003533 les tabous sont encore plus développes. Les licences qui sont permises ne font que les

SE0003711 entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels , la côte était le théâtre d’une

MG0001335 et le public, le rite magique le fuit. Même licite , il se cache, comme le maléfice. Même

PM0001212 elle-même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite , régulier 6, on aurait donc pu, si l’on s’

MG0001311 ; il y a des actes magiques qui sont licites . Ce sont, d’une part, les actes

PR0003024 Quoique ces deux méthodes soient également licites , la seconde nous paraît mieux appropriée

MG0001406 Les rites médicaux, si utiles et si licites qu’on puisse se les figurer, ne

DN0009119 de la porte de l’étable, on gardait le licol du vendeur, et on leur donnait du sel à la

ME0017725 Méphistophélès n’est pas nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se diviseront en

DN0008323 et même encore plus, l’un est trop lié à l’autre. Le donataire se met dans la

ME0016015 la présence de ce culte, le totémisme étant lié à l’organisation sociale d’une part, d’autre

SC0005306 les autres se rapprochent du sacrifice. On lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un

SC0005922 dans les croyances religieuses, intimement lié à la personnalité de celui qui le porte : il

TC0000611 faites. D’abord, en 1898, j’ai été lié à quelqu’un dont je connais bien encore les

ME0002713 un certain facies d’outillage prémoustérien, lié à un chelléen et à du préchelléen. L’homme

ME0018529 de système cohérent de croyances qui ne soit lié à un système cohérent de gens. Un conte même

ME0013724 et tous les services possibles, je suis lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’

SC0000627 qui les anime et l’association qui les lie . Au besoin, il rétablit l’unité. L’ «

PR0008119 octave et de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel, auquel il est asservi, puisqu’

DN0008718 qui donne qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le donataire des Trobriand,

SC0005228 jaunisse 1, au-dessous du lit du patient, on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de

ME0013927 de classe matrimoniale. Le contrat est lié ici au mariage, à l’initiation, à l’

DN0007212 propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu’à ce que celui-ci

SC0003213 et ces excuses préalables. Puis, on lie la victime au poteau. A ce moment, le

ME0013816 de l’exécution du contrat, et du pacte qui lie les contractants, c’est-à-dire la promesse de

DN0008709 D’abord le gage non seulement oblige et lie , mais encore il engage l’honneur 1, l’

ME0010423 est le code d’Hammurabi, composé au début du lie millénaire et trouvé à Suse. Il n’est pas

MG0003828 L’image favorite est celle du lien qu’on lie ou qu’on délie : «lien des maléfices qui

DN0007325 reus, c’est-à-dire l’individu qui lui est lié par la chose elle-même, c’est-à-dire par son

ME0011615 la notion de la descen-dance. La famille lie un groupe de gens naturellement ou

DN0008516 nombreux : Ausgabe, Algabe, Angabe, Hingabe, Liebes -gabe, Morgengabe, la si curieuse Trostgabe (

ME0004912 l’histoire des migrations polynésiennes est liée à l’histoire des plantes et des animaux avec

ME0007118 L’histoire de la famille royale du Siam est liée à l’histoire du cerf-volant. Joutes et

ME0013333 d’autre part, est intransmissible : liée à la famille, au clan, à la tribu, beaucoup

ME0003910 le lancer à la fronde. La sarbacane paraît liée à la grande forêt équatoriale, son extension
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liée lien

MG0006528 que, si la notion d’esprit nous a paru liée à la notion de propriété, inversement, celle

ME0007510 des incisives en Australie est parfois liée à un culte de l’eau : il ne faut pas mordre

ME0018711 exemple pour incanter l’ennemi. La magie est liée à une notion importante, qui est la notion

SE0005104 de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne

DN0009622 a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l’individu 5 ; les diverses

ME0009018 -ment versifiées. L’épopée est très souvent liée au culte des ancêtres. L’ensemble des gestes

ME0013340 des premiers occupants; la propriété est liée au mythe de la Terre-mère, de la terre où

PR0005431 que la prière australienne est étroitement liée au système totémique, c’est-à-dire au

DN0007212 » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu’à ce

LS0001309 ’une société à une autre; en outre, elle est liée étroitement à l’organisation politique, à l’

SC0002812 7 ; c’est le yûpa, le poteau auquel va être liée la bête. Ce n’est pas un matière brute ;

ME0012910 savoir si l’organisation de ces classes est liée ou non au totémisme; très souvent, les deux

PR0004007 elle paraît le plus libre, elle est encore liée par la tradition. En tout cas si l’on

PR0008322 ration, et glorifient le passé tout en étant liées à des prières où l’on souhaite que les

PR0003322 de la prière nous apparaîtront comme liées à l’organisation du clan. Cependant, en

PR0009125 métamorphoses successives de l’animal sont liées à sa reproduction, par des phéno-mènes bien

MG0006524 indéfinies, spirituelles et pourtant liées à un support corporel. Ainsi, immédiatement

CP0002708 et la sensitive, sont nécessairement liées au corps, et que l’énergie du corps ne

ME0005038 Idéologie. - Étudier toutes les cérémonies liées au culte des animaux. Notions mythologi-ques

ME0005801 le sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec des perches transversales, elles-mêmes

IP0002306 on les trouve naturellement, intimement liées . En effet, les jugements et les

ME0006301 balsas les bottes de roseaux ou de jonc liées ensemble en forme de cigare; comme le

MG0004537 parties, quelle qu’en soit la distance, sont liées entre elles d’une manière nécessaire. Tout

SE0005317 étaient cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’

DN0007419 lieu de supposer qu’elles étaient également liées par la chose, auparavant. priété, se

DN0007419 Les deux parties sont également liées par le procès. Il y a lieu de supposer qu’

ME0012013 que toutes les tribus australiennes étaient liées par un langage par gestes, un langage

SC0003411 dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes. La mort va l’

ME0012110 totems, mais non des totems sans clans. Le lien au totem est un lien très général, mais pas

DN0008402 C’est que la chose donnée elle-même forme un lien bilatéral et irrévo-cable, surtout quand c’

SE0005031 ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une extrême fragilité. D’

ME0013101 -Bleue). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien conjugal? Chez les Noirs, c’est plus souvent

DN0008625 dans le gage, est, par sa vertu propre, un lien . D’abord, le gage est obligatoire. En droit

ME0012533 membres de la famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour constituer une nouvelle

DN0001710 lien de droit, lien par les choses, est un lien d’âmes, car la chose elle-même a une âme, est

DN0007105 on pourrait chercher. Il y a sûrement un lien dans les choses, en plus des liens magiques

IP0000737 Nous estimions donc hasardeux d’établir un lien de cause a effet entre des phénomènes que

DN0007210 tradition solennelle 3, mancipatio, crée un lien de droit. Car, entre les mains de l’

DN0001710 le moment, il est net qu’en droit maori, le lien de droit, lien par les choses, est un lien d’

DN0002812 » Voici une autre façon de figurer le lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes

ME0012813 gnatique. Le Mariage Le mariage est le lien de droit qui unit deux personnes à l’effet

ME0012923 -vateur. Le lien qui unit les époux est un lien de droit; mais de quelle nature? est-ce un

SE0005626 a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien de parenté. En définitive, le seul caractère

ME0011901 membres de sa famille dont on connaît le lien de parenté exact avec l’informateur. Ces ter

SE0003107 contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande

DN0008619 5 fournissait un moyen de comprendre le lien des contrats et le rapprochait du nexum

MG0003828 celle du lien qu’on lie ou qu’on délie : « lien des maléfices qui méchamment a été noué », «
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lien liens

ME0013520 consommation individuelle ou collective. Le lien entre le propriétaire et l’objet possédé est

SC0005124 qu’une imposition des mains établisse un lien entre le sacrifiant et la victime avant que

ME0013714 au service demandé, sans sup-poser d’autre lien entre les contractants. Ailleurs,

DN0007107 et des gestes du formalisme juridique. Ce lien est encore marqué par quelques très vieux

SE0004329 nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir

MG0009006 qu’il y a, entre elles et la magie, un lien généalogique. C’est même en vertu de son

DN0008816 droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien indissoluble de toute chose avec l’originel

MG0002334 permanent ou caduc. Une espèce de lien juridique engage les deux parties. Au moyen

DN0001707 Polynésie. D’abord, on saisit la nature du lien juridique que crée la transmis-sion d’une

ME0013532 de droit sont normalement perpétuels, le lien juridique unissant géné-ralement non pas un

DN0008624 peut intervenir, elle n’est pas le seul lien . La chose elle-même, donnée et engagée dans

SC0006212 s’il est fait pour délier l’obligataire du lien moral et religieux qui pèse sur lui, la

PR0003133 une société et une religion données, un lien nécessaire. Et dès maintenant on peut dire

DN0001710 est net qu’en droit maori, le lien de droit, lien par les choses, est un lien d’âmes, car la

MG0003828 on l’écorche. L’image favorite est celle du lien qu’on lie ou qu’on délie : «lien des

DN0008321 vrai, de légères expiations 10. C’est que le lien que le don établit entre le donateur et le

SC0003512 au sacrificateur. Celui-ci serre alors le lien qui entoure la gorge de l’animal 9, « apaise

PR0004735 des faits. Il nous suffit d’avoir indiqué le lien qui la rattache à l’hypothèse actuellement

DN0008523 fines remarques qui concernent la force du lien qui oblige, l’Angebinde que constituent l’

SC0004816 lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines pièces du costume de

PM0003311 la révélation par les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la tradition et la révélation

ME0013337 avec un soin particulier la nature du lien qui unit le groupe pro-priétaire à l’objet

ME0012923 longuement l’attention de l’obser-vateur. Le lien qui unit les époux est un lien de droit;

DN0001903 propriété s’exprime et se conçoit comme un lien spirituel. Ainsi, en Australie, le gendre,

SE0005322 domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait

ME0012110 totems sans clans. Le lien au totem est un lien très général, mais pas absolument nécessaire.

MG0004041 par l’inter-médiaire de la seconde. Ce même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’idée de

ME0013905 de son existence; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction complète de la

DN0007005 confondues entre elles 2. Le nexum, le « lien » de droit vient des choses autant que des

SC0006702 on débarrasse ceux qui mangeront l’orge du « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis, en mangeant

PR0003306 les traits distinctifs de la prière austra- lienne , point de départ de notre recherche

PR0004831 -nous, l’observation des sociétés austra- liennes 3. Ce sera à la suite de ce travail à le

ME0007919 ; mais nous connaissons des spirales austra- liennes dessinées sans aucune technique de la

PM0003627 dans un certain nombre de sociétés austra- liennes , se confondre définitivement avec l’

ME0002706 et néolithique; plusieurs tribus austra- liennes vont chercher l’ocre à six cents

IP0002303 gence, ou ils ne signalent entre eux que des liens accidentels 74. La logique rationnelle se

ME0009004 du langage courant. Les Arunta austra- liens chantent des vers en une langue archaïque,

DN0008411 Contrats, alliances, transmissions de biens, liens créés par ces biens transmis entre

ME0012113 la même vie qui coule. Les liens sont des liens de culte 1. Nom, blason, totem, voici trois

DN0000921 les mariages, la succession aux biens, les liens de droit et d’intérêt, rangs militaires et

IP0002001 M. Huvelin attribue une origine magique aux liens de droit primitifs 65 ; et, pour lui, la

ME0012116 du clan. Le clan se manifeste encore par des liens de droit. Tout d’abord par une certaine

PR0005013 de sociétés unies non seulement par les liens de l’histoire, identité, technique,

PR0005014 juridiques, religieux 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle sorte qu’un certain

DN0003709 les clans, les villages sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci, ce sont

IP0002013 noue donc, aussi bien que la magie, les liens du droit individuel et avec un formalisme

PR0007307 de l’acte. L’efficacité du mot, les liens entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno-
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liens liés

LS0000903 Par exemple, on sait qu’il existe des liens entre le totémisme et l’exogamie, entre l’

PR0007318 grec] 3, et en somme à exprimer surtout des liens établis, par d’autres rites ou par des

IP0002927 de la morpho-logie sociale sont liés par des liens intimes et indissolubles. M. Marett 89 nous

LS0000803 nous pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui se sont noués sans notre

ME0013923 prononcés à l’égard de gens qu’unissent les liens les plus étroits, sont tout à fait

PR0006204 considérable, il existe et il a existé des liens logiques qui relient les deux rituels. Car

DN0007105 un lien dans les choses, en plus des liens magiques et religieux, ceux des mots et des

SE0005120 des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de

SE0005309 qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs

DN0001316 que l’enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des liens naturels crée une] facilité systématique de

LS0001522 pas qu’il y ait entre les faits des liens nécessaires et constants, les historiens ne

SC0007121 sa personnalité s’accen-tue, il faut que les liens qui l’unissent aux champs se relâchent ; et,

PR0004125 et de la prière, tout en déterminant les liens qui les unissent. Mais l’ensemble des rites

SC0004706 les éléments dont il est composé. Les liens qui unissaient à la victime les prêtres et

SE0004929 est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’

PR0002820 faites c’est méconnaître la vraie nature des liens qui unissent entre eux les phénomènes

PM0003225 et l’initiation par traditions magiques Les liens qui unissent les deux modes d’entrée dans

ME0013920 des contractants et ont avec eux des liens sexuels. Dans d’autres cas, deux hom-mes

ME0001715 considérable, réputé uni par des liens sociaux, est d’ordinaire significatif d’une

SE0006321 des individus. Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font

ME0015216 phénomènes reste tout relatif. Les Austra- liens sont aussi vieux que les Européens par

ME0012113 plantes. C’est la même vie qui coule. Les liens sont des liens de culte 1. Nom, blason,

SC0003018 appartenait était unie à la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin

SE0001406 de familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur

DN0007322 semblent se rattacher à ce système de liens spirituels créés par le brut de la traditio.

DN0001911 ’on conçoit qu’il y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à

MG0004831 ont permis à l’esprit collectif de nouer les liens sympathiques dont il s’agit. Cette réponse

PR0002210 collectif, ce sont les relations qui la lient à d’autres phénomènes collectifs. Il y a

MG0001107 a des mots et des gestes qui obligent et qui lient , des formes solennelles. Mais si, souvent,

DN0003004 échan-gées, et toutes sortes de rapports se lient en plus du kula ; mais celui-ci reste

RR0000524 pratiques, des relations actuelles qui lient et doivent lier actuellement et pour

LS0002026 ordre. Une fois posées, elles obligent et lient le sociologue. Elles éclairent toutes ses

DN0009813 qui les emploient, et ces gages les lient . Mais comme, d’autre part, ils servent déjà

IP0000602 différents, il ne laissent pas de se lier a un plan et d’être dominés par un certain

RR0000524 des relations actuelles qui lient et doivent lier actuellement et pour quelque temps la

LS0001851 plus ou moins fragmentaires, c’est-à-dire lier des faits définis suivant des rapports

DN0002813 sont le mouvement de l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille, pour ne

DN0007214 de la chose, du prix ou service qui liera à son tour le premier contractant. SCOLIE

MG0001822 qui ont dans la société une autorité particu- lière , peut en faire à l’occasion des magiciens.

ME0008227 littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions. Le drame est

ME0016736 existe encore des cultes d’animaux sauvages liés à l’agriculture. Le moyen âge connaissait

DN0004627 chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’exactitude à rendre

DN0009813 Seulement, ce sont encore des gages liés aux personnes qui les emploient, et ces

PR0006211 effet que même à des observateurs intimement liés avec les indigènes, des rites de ce genre

PR0005334 d’informations de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines. causa l’apparition

ME0009801 sans marchés, l’échange se fait entre gens liés , d’une façon plus ou moins permanente,

CP0002009 ’imago sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des formules presque courantes. Voici
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liés lieu

ME0008227 le drame, la littérature. Ces arts sont liés entre eux et liés à diverses institutions.

DN0003709 à l’intérieur, les clans, les villages sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci,

IP0002927 et les faits de la morpho-logie sociale sont liés par des liens intimes et indissolubles. M.

DN0007003 dus à réciprocité ; les contractants sont liés par elles. A ce titre, ces échanges

PR0003418 cette notion, nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes, nous ne devons pas

MG0002210 Les deux thèmes sont même si intime-ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et même

CP0002212 veut être, son caractère (les deux mots sont liés souvent), la véritable face. Il prend très

SE0004204 à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’

DN0009705 rapports auxquels les contacts donnent lieu - sont dans un état de perpé-tuelle

PR0006319 » - où ? où ? (es-tu ?). On doit, s’il y a lieu (c’est-à-dire si l’usage en existe par

SE0005519 s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point

SC0001405 5 ; il arrive même qu’elles en tiennent lieu 6. L’identité de ces différentes opérations

DN0007502 livre et ainsi achète l’accipiens. En second lieu , à cette opération, correspond la mancipatio

ME0016314 les grands rituels positifs d’initiation ont lieu à des époques déterminées de l’année; ce ne

ME0017141 aux têtes peut de la même manière donner lieu à des études de répartition; elle se

MG0000724 peut ; encore faudrait-il qu’ils aient donné lieu à des expressions, à des images, à des

ME0017301 du coup d’œil. La chasse individuelle donne lieu à des préparatifs compliqués : enchantement

ME0003508 rappels de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’intérieur de l’

MG0005511 l’individu et leur application ne donne pas lieu à l’initiative de celui-ci, puisqu’il y a

MG0008724 collectifs originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous une forme atténuée.

PR0006716 sert ici à avertir l’esprit possesseur du lieu , à lui demander de passer, et à lui décliner

ME0004205 pro-venir de régions lointaines et donner lieu à un commerce considérable : le sel en

MG0003914 magicien, rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange d’images indissociables ; cette

ME0002703 observé. Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête approfondie : le matériau est-

MG0003417 la mala-die. Un autre procédé, qui donne lieu à une sorte de classe d’incantations

SC0006729 victimes, a pu, dans certains cas, donner lieu à une véritable fusion des deux cérémonies,

MG0002922 eux aussi, à des conditions de temps et de lieu . Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses

MG0002914 dont on puisse se contenter, c’est que le lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ;

SC0006401 ou de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la moisson et

MG0006428 des règles d’emploi, relatives au temps, au lieu , aux quantités, sans compter tout le cortège,

SC0003104 à l’avance, ces cérémonies avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du

SE0004406 de concentration et de dispersion ont lieu , c’est le temps pendant lequel ils durent,

SE0006622 général que nous énoncions en premier lieu . Car, en même temps que les variations d’

ME0017630 s’accomplit tel jour, à telle heure, en tel lieu . Ceci posé, on distinguera encore avec plus

SC0004315 l’écume 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou le couple

ME0006020 étude du village, ou de la ville, s’il y a lieu . Cette question, trop souvent étudiée en

SC0001801 décomposé les cérémonies auxquelles donnait lieu chaque occasion de sacrifier en une

DN0009421 ), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur

SC0000905 a été surtout une erreur de méthode. Au lieu d’analyser dans sa complexité originaire le

SE0003302 abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’

MG0006326 souffert d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites vraiment

LS0001827 inséparables, entre lesquels il n’y a pas lieu d’établir une primauté, ni logique, ni

SE0000614 une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés

TC0001309 social des principes des mouvements. Il y a lieu d’étudier tous les modes de dressage, d’

PR0005445 sous une forme plus complexe, il y aura lieu d’examiner les faits qui pourront être

MG0001508 pratiques de la campagne, celles qu’il y a lieu d’exécuter souvent au cours de la vie

SC0008408 du système de la consécration. Il n’y a pas lieu d’expliquer longuement pourquoi le profane
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lieu lieu

SE0004335 ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de

TC0001118 de celui de l’homme : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut-être y a-t-il là le cas

SC0003620 Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un animal on ne sacrifiait que de la

SE0002804 le fond de chaque compartiment ; mais, au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée en a

TC0000804 pas intervenir une triple considération au lieu d’une unique considération, qu’elle soit

ME0013017 bataille des garçons d’honneur, qui a encore lieu dans beaucoup de campagnes françaises, en

SC0007110 privilège à différentes causes. En premier lieu , dans ces sacrifices, le dieu et la victime

SC0008228 que des types abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des circonstances et en vue de fins

SE0004613 ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un

SC0005819 lui profite d’une façon immédiate. En second lieu , dans toutes ces sortes de sacrifice, le

SE0006627 netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans

PR0002534 ’esprit ou ils se trouvent. Aussi lors-qu’au lieu de constituer -arbitrairement, mettons, mais

MG0001824 hommes influents que les magiciens; il y a lieu de croire que, dans toute la Mélanésie, le

MG0002716 du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû toujours

SC0003911 ressembler à un casuel. Il y a, pourtant, lieu de croire que les prêtres étaient, dans ce

MG0001004 de faits sociaux. S’il en est ainsi, il y a lieu de croire que non seulement elle constitue

SE0002812 c’est la disposition du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient

SC0007224 même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer les démons des victimes

LS0001532 Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des distinctions suivant qu’ils

SC0000940 la généralité de nos conclusions. Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes

MG0008435 qui font leur magie commune. Il y a lieu de généraliser cette observation. La

ME0012717 En droit contractuel, les potlatchs ont lieu de grande famille à grande famille, plus

ME0005701 et quand ? Idéologie du tissage et, s’il y a lieu , de J’animal fileur ou tisserand (ver à soie

MG0007843 ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les jugements magiques ne

SC0002608 au contraire, le soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en

MG0006711 de la magie. C’est là que, nous avons lieu de le croire, gisent les raisons profondes

SC0008422 reste à l’abri ; les dieux la prennent au lieu de le prendre. Elle le rachète. Moïse n’

MG0006423 l’observance de conditions de temps, de lieu , de moyen, d’intention et autres encore si c’

ME0008032 quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler du caractère magico-religieux de l’

PR0003004 qui peut être également employé. Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’espèce,

MG0007034 du tabou de propriété qu’il impose. Il y a lieu de penser également que les lieux où se font

PM0001001 Journal, I, p. 15. a peut-être lieu de penser qu’il doit y avoir des relations,

SE0001529 bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un

ME0017213 est rare - l’Hadès n’est nullement un lieu de punition dans l’antiquité, les Champs-

DN0006311 BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Il y aurait lieu de rechercher ce qui rapproche ce culte du

DN0002934 fait une ville commune, et la Nass River un lieu de rencontre constant) ; Kwakiutl contre

PR0005603 dénuées de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes de

DN0001615 3. Au fond, c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt

MG0004004 opposition, en pensée et en fait. Il y a lieu de se demander si ces formules rendent

SE0005909 objets de consommation, le collectivisme, au lieu de se restreindre à la petite famille comme

MG0002135 -même. A sa volonté, elle se transporte au lieu de son action, pour y agir physiquement.

ME0018320 dieu, on étudiera : son rite, sa classe; le lieu de son culte; sa naissance, sa mort, sa

DN0007419 sont également liées par le procès. Il y a lieu de supposer qu’elles étaient également liées

ME0013027 secondaires. Noter les conditions de lieu , de temps : on épouse souvent la fem-me que

MG0000617 d’empiètements récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ; celle-

SE0000704 ’exploi-tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le

PR0002311 ’ordinaire étudiés, nous n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la prière individuelle le
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lieu lieu

ME0007920 de chaque élément du dessin; s’il y a lieu , décrire son voyage : le motif du dragon à

PR0005829 grand dieu, il fait, dans sa tombe s’il y a lieu , demandes et réponses, comme s’il était un

PR0002105 collectives 1. Ce sont, en premier lieu , des cantiques chantes soit par le peuple

MG0001025 et la magie tout entière sont, en premier lieu , des faits de tradition. Des actes qui ne se

SE0001421 que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire

MG0002807 rites de bon augure ; on s’établit dans un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’

PM0002408 de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de différents

SC0002619 qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’

DN0009423 danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma

ME0017538 les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara-tion de tous les

SC0003105 eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’avait

SC0002614 relative à la sanctification répétée du lieu du sacrifice. Encore fallait-il entretenir

SC0008008 desquelles on l’amène et on le reçoit sur le lieu du sacrifice. On le porte sur un pavois, on

SE0004234 la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient, en

LS0002411 du système de la responsabilité. En second lieu , elles ont bien ce caractère de nécessité et,

LS0002407 de l’hypothèse scientifique. En premier lieu , elles sont vraiment explicatives; elles

ME0005942 on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu , emplacement des morts. Destruction de la

ME0004806 et même la Polynésie. Lorsqu’elle a lieu en bateau et non plus du rivage, l’étude de

SE0005512 les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les

LS0002343 -dessous de la famille romaine. En troisième lieu , en regard de cette série, on dispose d’

ME0005228 entre agriculteurs et chasseurs, s’il y a lieu . Enfin certaines régions demanderont une

ME0003024 enquête approfondie. On distinguera s’il y a lieu entre bronzes, cuivres, laitons, étains et

SE0005509 le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions choisis se terminait

SE0005626 groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre eux un lien

DN0003529 des associations plus étroites. En second lieu , entre les partenaires du kula, passent,

SE0005611 En dehors de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont

MG0002907 et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas, le lieu est choisi parce que les cérémonies

LS0002416 des religions universalistes. En troisième lieu , et c’est là le point le plus important

ME0008616 manière suivante : on part de la musique du lieu et on y apporte ce qu’on peut et ce qu’elle

ME0016142 nom distinct. déterminé par le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc

SC0001205 il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et place. C’est ainsi que la famille est

DN0007414 dans le très ancien droit romain. En premier lieu faisons attention qu’elle comporte toujours

LS0002333 mais sévères comparaisons. En premier lieu , il est important de ne rapprocher que des

MG0006902 qualité, substance et activité. - En premier lieu , il est une qualité. Il est quelque chose qu’

LS0002338 souvent confondus avec le clan. En second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro-chés

SC0001216 de choses en vue desquelles le sacrifice a lieu . Il importe, d’ailleurs, de remarquer que le

MG0005315 de la représentation des démons. En second lieu , il y a des démons qui sont nommés à la

SC0001601 supérieure à toutes les autres 1. En second lieu , il y a les sacrifices votifs dont le

MG0002919 au sacrifice, des conditions de temps et de lieu . Il y en a d’autres encore. On utilise sur

SC0006312 interdictions qui les protègent. En second lieu , ils sont un moyen de fertiliser les champs

PM0003118 pouce de long ». - La quatrième opération a lieu immédiate-ment ensuite et consiste

ME0001333 : plans de maisons, plans d’étages s’il y a lieu . L’enregistrement matériel ainsi obtenu

MG0000506 scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu . La liste de ceux-ci commence avec les

SC0005123 ou, tout au moins, c’est à ce moment qu’à lieu la mise en contact la plus importante. Sans

MG0006506 même une manière de rite. En troisième lieu , la notion de propriété se suffit si peu, en

PR0000613 centraux de la vie religieuse. En premier lieu la prière est le point de convergence d’un

PR0000725 à l’autre une sorte de primauté. En second lieu la prière est un phénomène central en ce
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lieu lieu

MG0006433 ointe ou sacrifiée. En second lieu , la propriété magique n’est pas conçue comme

SC0003012 laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice a lieu , la religiosité est faible, minima. Elle va

LS0002505 qu’il ne l’a été jusqu’ici. En premier lieu , la sociologie considère comme siens un

ME0003239 en termes indigènes avec, s’il y a lieu , la symbolistique et la mythologie de chaque

ME0006113 ne sont pas rares. Noter, s’il y a lieu , la technique de protection du sentier ,

ME0003237 la fondation ? La fermeture, et, s’il y a lieu , le couvercle. Donner à chaque moment l’

MG0006905 résistant, de l’extraordinaire. - En second lieu , le mana est une chose, une substance, une

MG0006916 sur les traces des individus. - En troisième lieu , le mana est une force et spécialement celle

SC0004114 le jour même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne doit rester au matin : c’

PR0004029 encore de la même dénomination, si le lieu , les circonstances, l’agent du rite ont un

PR0000820 vraiment individuelles. L’instant, le lieu , les conditions, les formes de tel ou tel

SC0002601 qui seront accumulés sur sa tête. 3° Le lieu , les instruments. - Il ne suffit pas que le

ME0006006 particulier les maisons des hommes; s’il y a lieu , les maisons des sociétés secrètes, qui

MG0003026 ces observances concernant le temps, le lieu , les matériaux, les instruments, les agents

PR0001531 servent a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu . Les philosophes, eux, ont tente une

LS0001338 du développement d’une société. En troisième lieu , les propriétés essentielles de la nature

SE0005723 tout autres en hiver et en été. En second lieu , les relations d’intérêts qui se nouent

SC0005408 est-ce avant l’immolation et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle du moins qui est

SC0001211 a sa personne. Dans le sacrifice qui a lieu lors de la construction d’une maison 7, c’

SC0001527 les grhya sûtras) : ce sont ceux qui ont lieu lors de la naissance, de la tonsure rituelle,

IP0001013 En dehors de ce culte régulier 26, il y a lieu , lorsqu’on veut fabriquer des « masques et

SC0002603 dit puisse commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les

SC0001920 ni le sacrifiant, ni le sacrificateur, ni le lieu , ni les instruments, ni la victime, n’ont ce

MG0006421 où elle semble prédominer. En premier lieu , normalement, la notion de propriété n’y est

MG0007103 manquer de la mettre en lumière. En premier lieu , nous constatons son existence chez d’autres

MG0003806 ou par des métaphores distinctes. En premier lieu , nous supposons que les magiciens et leurs

PR0005430 que les autres faits sociaux. En second lieu , nous verrons que la prière australienne est

PR0001940 autre côté les circonstances, le moment, le lieu où les prières doivent être dites, l’

ME0011207 une maison des hommes par phratrie, par lieu , ou s’il en existe plusieurs. La maison des

PR0002932 de deux manières différentes. En pre-mier lieu , par l’analyse de phénomènes plus ou moins

ME0005817 par de l’argile : l’accès de la maison a lieu par le toit, à l’aide d’échelles dont le

LS0001546 pas un fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces

LS0002515 mais des faits sociaux. En second lieu , parmi les sciences auxquelles on donne

PR0004903 d’observation plus favo-rable. En premier lieu , parmi les sociétés actuellement observables

ME0017335 poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu pendant l’été entre groupements éloignés; il

SC0005634 on traîne la peau de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des

SE0004615 kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette

SC0005628 la vache rousse, qui sont rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme

ME0012736 de clans, de phratries ou de tribus n’ont lieu qu’à des époques précises de l’année, pour

SE0005616 les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit

ME0012825 de droit. Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’âge et

SC0002618 pas de temple. Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce

SC0004117 outre, le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’enceinte du sanctuaire 13. Ces

MG0005242 Asclépios, et même avec les déterminatifs de lieu qui les par-ticularisent. En Europe, dans un

SE0006534 pas, peut-être cette alternance aurait-elle lieu , quoique d’une manière différente. Un fait

MG0002619 quand il y a présentation à l’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple), etc. En

SC0003907 que par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre
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lieu lieux

PR0004030 c’est-à-dire s’il est accompli dans un lieu sacré, au cours d’une cérémonie religieuse

ME0016512 en brousse (sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et presque toujours la place publique

ME0014338 1. L’assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré, ou qui devient sacré. La tenue de l’

SC0003922 tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait. Le

SC0002608 lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immola-tion n’est qu’un meurtre 4.

SC0004014 Aussi arrivait-il que l’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade, on

DN0003526 à la réticence et à la pudeur. En premier lieu , sauf les grandes expéditions solennelles,

PR0008103 étaient répétés, étaient connues. En premier lieu , Schultze marquait très nettement le

MG0006306 cérémonie ; enfin, qu’il se pratique dans un lieu secret et qualifié par un mythe. De cette

SE0002401 -à-dire un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu , ses femmes, leurs enfants non mariés (

IP0001712 Or qui dit tradition dit société. En second lieu , si la magie n’est pas publique comme les

PR0004802 de graves défauts de méthode. En pre-mier lieu , si les rites oraux débutèrent par la magie

PR0004807 de contraindre, on se met à les invoquer au lieu , simplement, de cesser de leur parler. En

MG0002633 diverses ; des conditions de temps et de lieu sont observées ; dans d’autres cas, ce qu’il

PM0001928 première initiation, toute prépa-ratoire, a lieu sous la direction du père 4, avant l’

ME0007006 des jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique, emplacement sacré.

PM0001937 initiation secrète et magique eut encore lieu , tou-jours sous la présidence du père. Un

PR0004808 de cesser de leur parler. En second lieu , tous ces travaux laissent dans l’obscurité

PR0004812 requête nécessitante, utile. En troisième lieu , tous partent de com-paraisons hâtives. Aucun

SE0004120 réelle infériorité de température. En second lieu , tout en habitant à des latitudes

PM0002118 Là, on lui découvre les yeux, il est dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour, où

PR0004001 tel qu’il vient d’être défini. En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’est ni

DN0010308 ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu . Toutes celles-ci supposent des

LS0000535 condition? Du phénomène social En premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement

ME0010443 de tous à propos de toutes les propriétés du lieu ; au courant, également, des généalogies. Le

ME0003813 nom, nom général et nom individuel s’il y a lieu ; ce dernier peut être assez fréquent; il est

ME0016132 la table des totems : tribaux s’il y a lieu ; de phratries; de clans. Dans toute l’

ME0004726 et son attache; flotteurs et plombs s’il y a lieu ; parfois aussi, appeau. La pêche à la ligne,

ME0004207 le pituri, à plusieurs centaines de lieues ; commerce du maté; extension du peyotl

ME0013428 la donation souvent provisoire, à titre de lieutenance . Dans le monde malgache, on trouve

CP0001302 exposer toute une série de faits curieux de lieutenance : le fils -mineur -est représenté

ME0012620 tenens, souvent, de son fils; le mari est lieutenant de son fils et aussi de son beau-père.

SC0003912 encore, les agents, les représentants, les lieutenants du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus

ME0015813 moments de l’année et dans différents lieux , accomplissent des rites précis. Les deux

ME0011108 par familles, par clans et sous-clans, par lieux . Après la dissolution, chaque famille

ME0017615 en un endroit quel-conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe, qui explique

ME0016721 -sés avec précision, existent les cultes des lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera

ME0001838 chasses, points de passage du gibier, lieux de pêche; on notera les saisons de chasse,

ME0009607 enfin les rapports du marché avec les lieux de rencontre, les routes et voies de

ME0011203 L’Afrique a généralement deux sortes de lieux de réunion, les bois sacrés jouent à cet

MG0007107 qui signifie sacré. Il y a des choses, des lieux , des moments, des bêtes, des esprits, des

PR0009117 sont répétées ni indifféremment, ni en tous lieux . Elles ne sont chantées que devant, sur les

DN0008206 elle est des siens: Elle est adaptée aux lieux et aux temps, elle est bonne laitière,

MG0007035 les pierres où se tiennent des tindalos, lieux et objets à mana, sont tabou. Le mana de la

ME0016723 ville ou de village, sanctuaires de génies; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors

ME0008609 des modes déterminés, qui changent avec les lieux , les générations... Les questions

ME0004107 : division du travail, suivant les temps, les lieux , les peuples, les sexes ... ; problème de
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lieux ligne

RR0000903 se classent, se répartissent suivant les lieux , les temps, etc. Les hommes et les femmes

LS0001407 aux institutions, suivant les temps et les lieux , leurs caractères propres, tout ce qui

ME0017622 donc suivant les objets et suivant les lieux . Objets et rites se répartiront encore

PM0002512 que ces personnalités sont attachées à des lieux ou à des phénomènes naturels, et qu’il faut

ME0016223 aussi complet que possible, pour tous les lieux où a passé le totem ou la troupe, car c’

MG0001331 ’il nous faut grouper. D’abord, le choix des lieux où doit se passer la cérémonie magique.

ME0016639 : les nourritures qui lui sont défendues, les lieux où il ne peut pas pénétrer, etc.; tous les

SE0004825 peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de

MG0001216 agents qui l’accomplissent, le caractère des lieux ou les divinités présentes, la solennité

PR0008616 pèlerinage insiste en procession les divers lieux où se commémore un saint. On arrive, au

MG0007034 Il y a lieu de penser également que les lieux où se font les incantations, les pierres où

ME0017618 n’opérera pas n’importe où. Étudier les lieux permet-tra de voir qui s’y y trouve et ce

MG0002903 ne se fait pas n’importe où, mais dans les lieux qualifiés. La magie a souvent de véritables

PR0009118 que devant, sur les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des

ME0015539 public; par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides éléments de base

ME0017616 sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés, qui

ME0016227 par les ancêtres. on étudiera longuement les lieux sacrés où ces troupes ont essaimé des âmes

ME0016512 selon la règle ordinaire qui veut que les lieux sacrés soient d’ordinaire situés en brousse

ME0017617 permanents. Il faut donc repérer tous les lieux , toutes les pierres levées, tous les bois

ME0015539 ; par culte privé et culte public; par lieux . Un bon catalogue des lieux sacrés donnera

ME0016721 existent les cultes des lieux cri tant que lieux . Un inventaire sera dressé des sanctuaires,

DN0002410 les maisons : « Dois-je entrer ?... » « O lièvre à grandes oreilles 1 répond-on, pour un os

ME0018430 : il est bon d’être aussi rusé que le lièvre , aussi robuste que la tortue, etc. Tout

MG0007207 hauteur où la neige tombera (sic). » Or, le lièvre est le totem d’un clan de l’une des

MG0002213 logis sous forme de chat noir, de louve, de lièvre , le sorcier sous forme de boue, etc.

ME0004522 chasse au lièvre; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il

ME0004523 la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre , qu’il connaît bien. Il faut donc classer

MG0007210 des classes où sont rangés, d’une part, le lièvre , son clan totémique, le brouillard, la

MG0007205 la chaleur, qui fait pousser le maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la

ME0004522 va pas « à la chasse », il va à la chasse au lièvre ; et non pas à la chasse au lièvre mais à

SE0001916 musqués, en ours polaires, en renards, en lièvres , quelques animaux carnassiers à fourrure,

SE0004736 les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort

DN0008631 ce fait du thème du « gage de vie », du « life -token » 6. La chose ainsi transmise est, en

TC0001418 de ses aides, de la saisie de l’enfant ; ligature et section du cordon ; soins de la mère ;

DN0009924 pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ». D’autre part, on échange, mais ce sont

CP0001404 Flashes-in-every-direction, Only-a-flash-of- lightning , Streak-of-lightning, Walks-in-the-

CP0001405 Only-a-flash-of-lightning, Streak-of- lightning , Walks-in-the-clouds, He-who-has-long-

PR0008405 selon Schultze, leur obscurité, leur inintel- ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu

ME0012836 et de la Terre, supprimant toute question de lignage et d’hérédité. Ce qui constituait pour

ME0013426 de Passer dans une autre ligne. Le retrait lignager est une institution fréquente, mais qu’

ME0004724 une canne. Étudier tous les éléments de la ligne : le fil (il faut une soie différente pour

ME0014219 est très forte, elle peut remonter en ligne ascendante, ou peser indéfiniment sur tous

SE0005008 et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale, les cousins des divers degrés

PR0002508 ou bien enfin qu’on a fait entrer en ligne de compte des faits qui n’y rentraient pas.

MG0002844 ’année dans un cycle entrent quelque-fois en ligne de compte. En général, les jours de

MG0000805 Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne des Malais des

MG0000745 nous sommes préoccupés de ne faire entrer en ligne de compte que des docu-ments très sûrs et
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ligne lignes

PR0003219 sont surtout les concordances qui entrent en ligne de compte. Toute-fois, si on ne recherche

SE0005003 traces du premier système subsistent. En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné

ME0008804 d’apprentissage, la transmission, soit en ligne directe, soit d’une tribu à une autre. Il

ME0001428 un mot, le mettre entre crochets; marquer la ligne du texte indigène dans le texte français.

ME0004715 la chair d’un coquillage, laisse tomber sa ligne et capture à la main le poisson qui vient

ME0012222 veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur

ME0010816 il n’y a jamais primo-géniture et jamais de ligne fatale. Le travail royal est souvent divisé

ME0012606 pas la reconnaissance de l’héritage en ligne féminine. Dans la famille maternelle

ME0012537 peuvent être en ligne masculine ou en ligne féminine; ou encore observer les deux

ME0007905 éléments, même quand il ne comporte qu’une ligne . il s’agit dans tout dessin d’une

ME0012309 ; telle propriété s’éteint avec telle ligne . L’essentiel, c’est la propriété, c’est la

ME0004727 a lieu; parfois aussi, appeau. La pêche à la ligne , la pêche au filet sont relativement rares.

ME0013426 permettent au bien de Passer dans une autre ligne . Le retrait lignager est une institution

ME0015122 parce qu’ils calculent leur parenté en ligne masculine - c’est possible mais les

ME0011826 utérin dans le cas d’une descendance en ligne masculine : un A 2 épouse nécessairement

ME0011608 ailleurs, la descendance n’est comptée qu’en ligne masculine. En droit romain, la mère n’est

ME0011726 la descendance n’est comptée que dans la ligne masculine, la femme ne transmet rien, aucun

ME0012606 la cognation, une descen-dance en ligne masculine n’exclut pas la reconnaissance de

ME0012536 mêmes, ces grandes familles peuvent être en ligne masculine ou en ligne féminine; ou encore

ME0011707 la descendance se compte en une seule ligne , masculine ou féminine; la distinction

ME0011719 une société où la descendance se compte en ligne masculine seule, ma femme n’est qu’une

ME0016215 les femmes font partie d’un clan totémique, ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois

ME0011904 tous les cousins en ligne paternelle ou en ligne maternelle, etc. 1 L’histoire de plusieurs

ME0012610 âgé. Mais le comput de la descendance en ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a

ME0016216 : la terre se transmettant uniquement en ligne maternelle, un homme ne peut pas vendre un

ME0012801 conjugale est-elle en ligne paternelle ou en ligne maternelle? En Chine, je n’ai aucun parent,

ME0012803 ; les enfants ne sont parents que dans la ligne paternelle. Le matriarcat, forme également

ME0011904 des frères englobera tous les cousins en ligne paternelle ou en ligne maternelle, etc. 1 L’

ME0012801 du mari. La famille conjugale est-elle en ligne paternelle ou en ligne maternelle? En Chine,

ME0016215 d’un clan totémique, ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu’à une

ME0012218 le clan se compte généralement en une seule ligne posant le problè-me de la descendance

MG0002702 n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que les autres biens : en Mélanésie, en

SC0005708 à l’autel, mais l’autel était divisé par une ligne rouge. Le sang du hattât était verse au-

ME0004723 un épervier, un tramail, etc. La pêche à la ligne se pratique à la main ou avec une canne.

ME0001519 8 % de morts violentes 4. Enfin, en dernière ligne seulement, on se servira de l’

ME0013311 etc. Enfin, la propriété ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes les lignes de

ME0011607 Là où la descendance n’est comptée qu’en ligne utérine, la parenté n’existe que Par les

ME0011717 une société où la descendance se compte en ligne utérine, les parents de ma femme sont mes

ME0012611 que la hiérarchie des hommes se recrute en ligne utérine. On reconnaît aisément la présence

ME0011710 hypothèse, si la descendance est comptée en ligne utérine, un père appartenant à la

ME0012236 on n’hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti, l’enfant hérite le sang

MG0007643 les unes, unit les autres, établit des lignes d’influence ou des limites d’isolement. IV

MG0001307 magiques et qui donne toujours les premières lignes de l’image que l’humanité s’est formée de

ME0013311 une ligne théorique, elle suit toutes les lignes de la structure sociale, en différant

SC0005019 sacrifice, on peut prévoir a priori que les lignes générales de notre dessin doivent varier

SC0008211 de la messe catholique est, dans les lignes générales, le même que celui des

MG0004916 ces notions, mâmit, mana, effluves, chaînes, lignes , jets, etc. Ce sont encore celles du
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lignes limité

LS0001215 néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes les plus générales. On ne cherche pas à

MG0005032 symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes . Mais elles sont quelquefois tellement

ME0011732 n’hérite pas d’elle. Généralement, les deux lignes , masculine et féminine, sont comptées,

PR0001729 comme des preuves. Ce n’est pas en quelques lignes , même puissamment condensées, qu’on peut

IP0003120 en variations sur le même thème. Ces lignes ne s’adressent point aux psychologues qui

MG0004517 corps, des images magiques qui voyagent, des lignes qui relient l’enchanteur et son action,

ME0011734 et aussi en droit polynésien, que les deux lignes sont comptées exactement de la même façon.

ME0006024 militaire. L’emplace-ment du village ligure , du village kabyle et du village maori, du

CP0002015 est un cognomen des Aelii, auquel Staienus, Ligure , n’avait aucun droit, et qu’il usurpait

CP0002014 ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti

CP0001337 name Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man. When they

CP0000916 to one member of the totem-for example, like the right arm or leg of the animal thereof-

RR0001304 des rêves que vous appelez si bien « lilliputiens ». J’ajouterai ici que voilà trouvée,

DN0006109 mythiques sont des « manteaux du monde » : ( Lilloët ), mythe de Qäls, BOAS, Ind. Sagen, pp. 19

ME0004419 croit : quadrupèdes morts, vers, chenilles, limaçons , rats, chauves-souris, lézards, poux,

SC0004912 ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’action de la consécration. Elles

SC0005028 redoutée, on craindrait de l’amoindrir en la limitant et en la circonscrivant trop étroitement.

MG0003005 chacun à son heure, le manuel complet et limitatif d’un magicien ou d’un groupe de

MG0003146 pourrions dire qu’il y a toujours des codes limitatifs de symbo-lismes, si nous trouvions en

MG0005313 magie aurait pu en dresser des catalogues limitatifs , sinon quant au nombre, du moins quant

SE0006224 Ailleurs, au contraire, il n’existe aucune limitation au droit absolu des housemates sur le

ME0017609 elle peut servir, avec, si possible, la limitation de ces usages : par exemple la

MG0004209 n’est pas absolument nécessaire. Cette limitation des effets théoriques de la loi est la

SE0002115 En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des établissements eskimos tient à la

MG0005314 au nombre, du moins quant aux types. Cette limitation hypothétique et théorique serait un

RR0000906 frontières, à son sentiment grégaire, à sa limitation volontaire par filiation ou adoption,

SE0001413 auxquels se reconnaît un groupe social limité . 1o L’établissement a un nom constant 5.

SE0002006 et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils

ME0000511 de principes. Le champ de nos études est limité aux sociétés qui peuplent les colonies

MG0004344 Melampos ne retient que ce deuxième effet, limité d’ailleurs au mal en question ; la

ME0017407 qui ajoute une pierre au cairn marquant la limite d’un pays, abandonne ainsi ses péchés).

MG0003443 n’y a pour une société donnée qu’un nombre limité de formes rituelles qui soient concevables.

MG0003918 la magie, de l’efficacité immédiate et sans limite , de la création directe ; c’est l’illusion

ME0001811 d’une société déterminée, et là un nombre limité de localités à organisation évidemment

MG0000801 et à ne comparer entre elles qu’un nombre limité de magies. Ce sont les magies de quelques

PR0006217 l’aide mystérieuse. Il importe de fixer la limite derrière laquelle ranger ces rites et qu’

MG0001302 qui les craignent. L’interdiction est la limite dont la magie tout entière se rapproche.

SE0005815 à la famille restreinte est plus limité . Elle ne possède aucun immeuble et n’est

DN0002007 tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité . Enfin l’élément mythologique que nous

SE0001001 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement,

SC0008530 l’expression la plus haute et comme la limite idéale de l’abnégation sans partage. Mais,

ME0000603 inutiles ici; mais leur emploi doit être limité , il faut en connaître la valeur et les

ME0015506 : seul importe le point de vue indigène. A la limite , l’idéal serait de transformer les

PR0002503 facilite en effet la recherche parce qu’elle limite le champ de l’observation. En même temps

SE0001108 partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci

SE0001816 ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos,

MG0003142 prescrits et exécutés, est toujours limité . Nous croyons, en outre, qu’ils ne sont
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limité limites

SE0002109 Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si

SC0006009 Cette vertu vivifiante du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ici bas, elle s’est étendue

MG0002026 des actes. D’ailleurs, ici, il n’y a pas de limite possible entre la fable et la croyance,

SE0001817 naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est

MG0004142 sans quoi la magie serait impossible. On limite toujours les effets de la sympathie à un

ME0009813 droit à tout, droit à telle partie. A la limite , un système de réciprocités correspondra

MG0001418 privé, secret, mystérieux et tendant comme limite vers le rite prohibé. De cette définition,

ME0005919 fort bien être construite pour une durée limitée (par exemple la maison de glace des

ME0011837 licence sexuelle absolue, obligatoire, mais limitée à certaines fêtes très solennelles, à

ME0012838 ne correspond donc qu’à une licence sexuelle limitée à des époques déterminées; et, d’autre

SC0007810 Or la divinité de la victime n’est pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle

MG0003001 donné, elle ait été presque parfaitement limitée , comme nous le voyons dans les textes

MG0000719 définitivement une classe aussi étroitement limitée d’idées et de pratiques, en dehors

SE0006014 ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland,

PR0000819 à la fin, l’activité du groupe qui se trouve limitée . Les pratiques religieuses sont devenues

MG0004905 nombre d’objets choisis auxquels elles sont limitées . En somme, dès que nous en arrivons à la

SE0001719 l’existence de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque établissement.

MG0004313 et dirigent leur emploi, mais encore limitent les conséquences des assimi-lations, qui,

ME0007910 : deux couleurs, l’une à côté de l’autre, se limitent par un trait. Il faut ici faire une

PR0007512 de ce rituel aussi bien les rites qui limitent que les rites qui augmentent l’existence

SC0006933 était si grande, qu’il était impossible d’en limiter arbitrairement l’efficacité. La victime

ME0005722 Des maisons en argile peuvent encore limiter des abris de troglodytes : la maison peut

MG0003045 préparations de la cérémonie a pour objet de limiter et de distinguer des autres milieux. A la

SC0003603 qu’elle était une force. Il fallait donc la limiter la diriger et la dompter. C’est à quoi

PR0003215 commencent à être établies, on peut donc limiter le champ de la comparaison, de manière à

LS0001917 définition. Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de la recherche afin de savoir

MG0003048 des rites de sortie, destinés à limiter les effets du rite et à assurer l’

DN0009324 Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et de l’

MG0004625 que ses moyens d’action sont essentiellement limités . 2o Représentations impersonnelles

IP0002319 avoir un carac-tère rationnel. Il y a des limites à leurs absurdités. M. Ribot a dit que la

SC0002804 est tracé, la place est consacrée. Dans les limites ainsi marquées, on creuse le terrain et

PM0001912 varient en nombre et en place dans des limites assez étroites et ne sont que des

DN0004402 est remarquablement uniforme, dans des limites assez larges. Évidemment ces sociétés se

SC0003217 4. Et cependant, pour porter à ces dernières limites cette religiosité déjà si haute, trois

MG0007643 établit des lignes d’influence ou des limites d’isolement. IV LES ÉTATS

SE0001017 plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins

ME0005837 un certain parcours permettra de noter les limites d’une civilisation déterminée; mais il

SC0001516 (Bittopfer), etc. Mais en réalité, les limites de ces catégories sont flottantes,

IP0002910 en l’éten-dant indûment jusqu’aux limites de la dialectique. Notre domaine ne va,

RR0001721 mimétique et contagieux. Mais dépassons les limites de la linguistique, de la magie et du

MG0000734 puisque l’incertitude où nous sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de ne pas

ME0010225 phénomènes sont extensibles en dehors des limites de la société. Mais ce qui nous définit n’

IP0003026 chaque société. Si indéfinies que soient les limites de leur extension, elles correspondent à

ME0005306 que l’arbitraire social. Or, sorti des limites de notre civilisation, on se trouve

RR0001037 n’aurais pas même parlé de ces questions de limites des sciences si cette description de nos

DN0002104 festival ». Elles dépassent d’ordinaire les limites des villages d’hiver. Cette action sur la

MG0002911 de prédilection. On fait de la magie sur les limites des villages et des champs, les seuils,
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limites linguistique

RR0001427 l’a bien démontré. Les besoins, les besoins- limites , dont toute une école d’économistes

ME0007931 l’objet, et le cadre; entre le champ et les limites du champ : frises, encadrements, bordures.

RR0001117 : valeur, sacré, temps rythmé, espaces limites et centraux, techniques, etc., devons-

MG0009417 que nous ne connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent, que nous ne sommes

ME0000622 en mesure de retracer que dans des limites étroites; mais notre science n’a d’avenir

PR0002423 : nous n’en connaissons pas l’étendue, ni les limites exactes. Il nous faudra donc, avant tout,

SE0005304 ses compagnons sont, en définitive, assez limités . Il y a plus. Au-delà de ce cercle

PR0002631 discussions désespérantes et ajournent sans limites l’heure de la systématisation. Au

ME0004515 dont, même nomade, il ne franchira pas les limites . L’indigène connaît son terrain : points

ME0009417 quelconque est impuissante à en fixer les limites . La notion même de besoin est une notion

ME0004435 de pins dont elle ne doit pas franchir les limites . Les Indiens déterrent encore tubercules

PR0000818 d’actes religieux s’exerçait alors dans les limites les plus étroites. L’évolution a renversé

ME0014831 les comédies, forment un répertoire sans limites . Les proverbes ont souvent trait aux

MG0001512 pour être communs, n’en sont pas moins très limités . Même dans les petits groupes arrières

ME0000513 les sociétés dites primitives 1. Dans ces limites , nous donnerons les instructions

CP0001415 par sa grand-mère ou par les anciens, les limites . Nous retrouvons, sinon les mêmes faits,

ME0012826 n’a jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’âge et par le sexe; dans le cas le

SC0004109 la victime qui lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8. Il devait très souvent

MG0003642 positifs, nous avons vu comment ils étaient limités , pour chaque magie, quant à leur nombre.

LS0001139 définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne social des règnes

MG0002235 révèle les formules et les rites. Même, les limites tracées a sa puissance sont définies

SE0002010 Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites ; l’étude de quelques cas particuliers va

PM0002414 Les docteurs des Binbinga 4, tribu limitrophe de la dernière, au sud du golfe de

SC0002415 fermentées 5. Il revêtait des vêtements de lin 6 qu’il quittait aussitôt après le sacrifice 7

PR0002519 au début de la recherche, c’est-à-dire a lin moment ou les faits sont seulement connus du

ME0005526 culture des céréales - le goût des toiles de lin ne s’est développé dans nos régions qu’à

ME0005523 Parmi les textiles végétaux, on compte le lin , qu’appréciaient beaucoup les Celtes et les

SC0002016 purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une

MG0004240 le trou d’une aiguille qui a cousu trois linceuls , puis en crevant à l’aide de cette

PR0006519 cet usage chez les Parnkalla, de Port- Lincoln (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire

MG0002221 et Filippa Flower, qui furent brûlées à Lincoln , le Il mars 1619, pour avoir envoûté un

SC0003306 le tour de la bête. Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les victimes, avec ou sans

PR0006127 élémentaires, confuses, complexes, des linéaments , des débuts, des essais d’un langage

MG0003837 dont nous saisissons ainsi, çà et là, des linéaments imprécis, s’est quelquefois condensée

LS0001402 peut donc atteindre de cette manière que les linéaments tout à fait généraux, presque

DN0007516 servi: celle de la mancipatio, concernant le lingot d’airain, celle de l’acceptation de l’or

ME0003020 papier gras et localisés avec précision; des lingots aux différents moments de la fonte; enfin

DN0003138 en Afrique et en Asie, les plaques et lingots de cuivre, de fer, etc., et sans compter,

PR0001825 qu’en possèdent le philolo-gue et le linguiste . De même autre chose est la prière et

PR0005226 exemple : ce que M. Planert, un linguiste de profession, écrit atua (homme) en

RR0001708 elle avait procédé partout à l’imitation des linguistes et si elle n’avait pas versé dans ces

ME0001724 Il sera donc prudent de recourir aux linguistes . L’emploi de ces deux moyens peut

RR0001704 suite à l’idée. Parmi les sociologues, les linguistes ont le bonheur d’avoir été les

PR0005303 nous commençons tant à l’aide des anciens linguistes que des nouveaux 4, à nous faire une

DN0007315 plus loin et d’indiquer aux juristes et aux linguistes une avenue peut-être large où l’on

ME0017816 de tel mot; la métaphore, les interdits de linguistique 1. La plupart des symbolismes sont

MG0007316 En magie, comme en religion, comme en linguistique , ce sont les idées inconscientes qui
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linguistique lisation

RR0001722 contagieux. Mais dépassons les limites de la linguistique , de la magie et du rituel où nous

ME0011425 et malais. Le maximum, au point de vue linguistique , est représenté par Samoa et par le

ME0000914 l’établissement nécessaire d’une bonne carte linguistique est subordonné à l’accomplissement

PR0005013 liens de l’histoire, identité, technique, linguistique , esthétique, des systèmes juridiques,

LS0001026 se manifestait dans l’ordre économique et linguistique , et de combien il s’en fallait que l’

SE0001504 un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse.

ME0000626 seul une valeur aux critères culturel, linguistique , etc. Par exemple, l’existence de la

CP0000638 de droit et de morale. Pas plus que de linguistique , je ne vous parlerai de psychologie.

PR0005319 -sion, avec un certain soin, un certain sens linguistique , les phrases ou les mots qui l’

ME0018029 - songeons à l’importance du symbolisme en linguistique . Les représentations religieuses

CP0000629 je ne vous parlerai pas de la question linguistique qu’il faudrait bien traiter, pour

SE0001201 se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand

SE0001506 premier abord disparates, c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’

ME0001711 etc. ou est em-prunté à une particularité linguistique ; alors que les noms donnés par les

ME0015020 l’idée religieuse s’exprime toujours d’abord linguistiquement ; puis par des rites, très

ME0017231 divers arts. Certains rituels sont purement linguistiques : tel individu ne peut pas

PR0006105 comme l’étaient les auteurs de ces travaux linguistiques , il était impos-sible de franchir l’

ME0000913 sera, par exemple, l’emploi de critères linguistiques insuffisants; l’établissement

ME0017827 faire telle chose? On notera tous les tabous linguistiques , tous les tabous manuels : un

ME0014923 « loi ». On notera encore tous les tabous linguistiques ; ces cas de respect ou de

ME0016138 Nouvelle-Guinée a parlé de totems enchaînés, linked totems. On peut ainsi, dans certains cas,

ME0012323 de Torrès et qu’il a décrit sous le nom de linked totems, totems enchaînés et par succession

DN0009119 « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’étable, on gardait le

ME0008130 par définition. Pointes de lance, de flèche, linteaux de porte, poignées de kriss sont

PR0007949 p. 73. Lakabara (faucon noir), p. 8, p. 97 ; lintjalenga (faucon gris), p. 8 ; luta (espèce de

SC0007612 d’Archemoros ou la victoire d’Hercule sur le lion de Némée. - Ils sont accompagnés quelquefois

ME0016208 d’aristocrates, ou de sociétés secrètes; le lion est l’insigne du Négus. Il existe enfin des

SC0008115 essaims d’abeilles s’envolent du corps du lion tué par Samson et du taureau d’Aristée.

ME0016637 on notera: les totems royaux (léopard, lion ); les différents insignes royaux (chapeau,

SC0005308 nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’

MG0002238 respectivement sur les serpents et sur les lions et guérissaient de leurs blessures. En

SC0001404 des libations de lait, de vin ou d’autre liquide 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux

MG0004346 il ne donnait pas au malade une surchage de liquide ; l’eau, avec laquelle il le mettait en

ME0004317 du mode de transport et de conservation du liquide . Dans toute l’Australie, de grands plats

MG0004822 chose nommée, le deuxième signe, et l’effet ( liquide de Çiva = guérison de la fièvre parce que

MG0004818 de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de vierge, liquide de Çiva, cervelle d’initié, substance de

MG0004821 le choix du nom, du premier signe (urine = liquide de Çiva), et celle qui détermine le

ME0001934 mer n’est pas un obstacle : tout ce qui est liquide est une voie portante, ceci depuis les

ME0003308 imperméabl-isées, où l’on conserve des liquides , servent de transition avec les poteries.

MG0003342 fait la part exacte qui lui revient. A lire certains répertoires modernes, on pourrait

CP0000608 et, sous sa forme actuelle, bien inutile à lire . Je vous mentionnerai aussi les multiples

IP0001904 60, qui probablement s’est con-tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous reproduire

ME0017733 voix en hébreu; on la chantait pendant qu’on lisait en syriaque dans le Talmud. Le sanscrit

ME0017732 la Bible était traduite en araméen; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu; on la

MG0004512 des similarités et des contrariétés neutra- lisantes , à côté de similarités pures, sans que

ME0015522 de la société étudiée. L’esprit d’une civi- lisation compose un tout de fonctions ; c’est une

ME0007325 première à ses différents moments d’uti- lisation . Quels sont les mélanges de couleurs
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lisation litanie

ME0001212 enregistre les produits d’une civi- lisation , tous les produits, sous toutes leurs

SE0005116 La petite famille, si nettement individua- lisée , de l’été, vient alors se perdre, en partie,

SC0002514 veille, on l’entoure de vieillards qui lui lisent la section de la Bible où est exposé le

ME0005622 ? à la main, au battant ? Procédés d’arrêt. Liserés . Il est toujours difficile d’arriver à

MG0003201 y a toujours des codes limitatifs de symbo- lismes , si nous trouvions en réalité des

ME0016422 les classes d’âge de la société des hommes. Lisolement peut aller de quelques semaines à

MG0003832 de termes techniques et descriptifs, nous lisons : Hanc religionem evoco, educo, excanto de

MG0008643 -Anne de La Ville, condamnée en 1711, nous lisons à quel point les chercheurs de trésors,

SC0002203 en disent clairement le sens. Nous lisons dès le commencement du Çatapatha Brâhmana.

MG0006406 diversa de experimentis; mais nous lisons , immédiatement après ces titres, des

ME0003515 addition de charbon pulvérisé); résulter du lissage , à l’aide d’un lissoir en bois, en corne,

ME0003515 ); résulter du lissage, à l’aide d’un lissoir en bois, en corne, en os ou en coquille,

ME0003431 coquille ou fragment de calebasse servant de lissoir , etc.). Enfin, le montage est le procédé

ME0017606 ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste complète du matériel employé. Si le

MG0000506 auxquels notre sujet a donné lieu. La liste de ceux-ci commence avec les écrits des

ME0018128 peuvent en concevoir beaucoup d’autres. La liste de nos catégories : espace, temps, nombre-,

PR0007809 des dieux totémiques 5, nous extrayons une liste de plus de 99 totems, non Eritja (irritcha,

ME0018133 -Bruhl appelle la participation. Une bonne liste de présages, telle que la peut fournir le

CP0000518 tout simplement et provisoirement de la liste des catégories 2 Aristotéliciennes. Nous en

ME0018129 : espace, temps, nombre-, n’épuisera pas la liste des catégories d’une autre société. La

ME0018127 représentations qui forment, par exemple, la liste des catégories dans les classes de

MG0003212 il nous serait fort difficile d’extraire une liste des rites sympathiques purs. Les variations

ME0016135 un régiment mobilisé. On ne pourra clore la liste des totems qu’après une visite exhaustive

PM0001008 croyances 2. Nous craignons d’allonger la liste des tribus où nous pensons, d’après des

ME0011424 en rencontre un peu partout. Nous avons la liste exacte et complète des clans védiques jusqu’

IP0001210 bons exemples de mythes sacrificiels a la liste fort incomplète que nous avions produite.

PR0007807 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des

PR0007959 maintenant, des totems de la mouche, voir la liste sous manga, etc. compris un grand nombre de

ME0017922 pas conduire à l’établissement d’une simple liste ; il ne doit pas cacher la nature véritable

DN0008318 spontanément 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de qui, des circons-tances où,

MG0003002 ou même dans les manuscrits cherokees. Les listes de matières ont eu, selon nous, le

SE0001821 dialectes qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à première

SE0002423 0 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque

IP0002601 ’origine sociale lui aussi. Avec les rationa- listes enfin, nous reconnaissons que ces

CP0001318 d’apparat, les chiens. Il faut ajouter aux listes exposées « Ethnology of the Kwakiutl 1 »

ME0013938 est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter ad

SC0007418 d’en déterminer la véritable nature. On lit dans la tablette assyrienne de la légende d’

MG0003239 réellement transformées et divinisées. On lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’

SE0002407 tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de

SE0002616 quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont

SC0005228 Pour guérir de la jaunisse 1, au-dessous du lit du patient, on lie des oiseaux jaunes ; on

MG0004029 pas, celle du corps sur l’herbe ou dans le lit , le lit, le siège, les objets dont on se sort

MG0004029 du corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit , le siège, les objets dont on se sort

SE0002408 de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la

TC0001610 mais que je n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’insomnie : ce n’est qu’

MG0002144 le sabbat, il laissait un démon dans son lit , un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’était

DN0008512 s’alliaient. On a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés à l’Havamal. En

2198



litanie littérature

PR0006817 lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon de la litanie , on l’évoque « par ses synonymes 8 ».

IP0002523 Les harmonies et les discordances qua- litatives des Parties du temps sont de la même

ME0015523 différente de l’addition de la tota- lité des parties; seuls, de multiples

LS0001434 une chose essentiellement romaine, la féoda- lité , une institution spéciale à nos sociétés

TC0002119 n’est pas exempte de stupidité et d’anorma- lités . L’erreur peut être un principe. La marine

CP0001314 extases, ni possessions, sans responsabi- lités , sans profits, sauf ceux des souvenirs du

ME0006312 herminette et du feu : elle remonte au néo- lithique suisse et est commune à l’Afrique, aux

ME0002520 des Eskimo, sont des machines. Le paléo- lithique supérieur est l’âge du grand

ME0015211 offrent un type microlithique ou néo- lithique . Tylor avait cru trouver du préchelléen

DN0007418 ULPIEN au Dig., II, XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus . Les deux parties sont également

ME0010610 la précédente où n’apparaîtront que les cas litigieux . Il existe des cas non litigieux qui n’

ME0010610 que les cas litigieux. Il existe des cas non litigieux qui n’en ressortissent pas moins du

MG0004214 conscience, mais qui sont objectivés au même Litre que les associations d’idées elles-mêmes.

PR0008424 danse 4. II. EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. - Elles sont : 1°

MG0000808 donnée certains brahmanes de l’époque littéraire , dite védique 6. Nous nous sommes

ME0009012 généralement une signification extra- littéraire , elle n’est pas dénuée de sens comme

PR0007215 Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement littéraire et philologique ne peut être appliquée

DN0009135 pour reconnaître la propriété artistique, littéraire et scientifique, au-delà de l’acte

DN0007912 .. 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire et théologique du récit. D’ailleurs,

ME0009027 et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire . Lorsque l’effort littéraire se

ME0009030 ou musical, on peut définir un style littéraire par l’ensemble des efforts qui

ME0018518 et à l’instruction, le conte est plus littéraire que le mythe ou que la légende; sans

MG0003112 et même d’en trouver. La tradition littéraire relative à la magie, bien loin d’avoir

ME0007036 d’une position à la suivante. La description littéraire se fera à l’aide d’un vocabulaire

ME0009028 il y a effort littéraire. Lorsque l’effort littéraire se poursuit et est généralement adopté

ME0009123 doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’agencement des thèmes les uns

ME0008814 et comédie est une distinction purement littéraire ; la tétralogie grecque comprenait

ME0018520 système des légendes, continuent un élément littéraire ; mais cet élément trouve une place

ME0009101 des ressources de la mémoire et des causes littéraires de la mémoire. Il existe des conteurs

MG0002038 pas nous étonner si presque tous les traits littéraires des héros de romans magiques se

ME0009028 et est généralement adopté dans des cercles littéraires , il y a un style. Exactement comme on

MG0002310 connaissons cette magie que par des textes littéraires , quoique rituels, qui sont l’œuvre de

SC0000930 anciens rites qu’à travers des docu-ments littéraires , vagues et incomplets, des

PM0002520 en français, approximative, de la traduction littérale donnée par M. Mathew du récit fort

ME0016430 tion de jeunes gens. On les fabrique littéralement : une cérémonie chez les Kurnai a

LS0001127 que les formules qui les expriment restent littéralement les mêmes. Ce sont donc les

PM0001014 fixer qu’en les étudiant dans des traditions littéralement recueillies et traduites. Il nous

ME0009013 conte n’est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à l’amusement du public, il est

DN0008407 s’étendent, comme savent s’étendre les littérateurs hindous, sur ce thème que dons,

ME0009136 L’étiquette comporte encore une énorme littérature : littérature des hérauts en

ME0018433 de l’antiquité nous est fournie par cette littérature à demi-profane. De la littérature

ME0007130 littérature; des chants, c’est-à-dire de la littérature , accompagnent presque tous les jeux

PR0001917 suite de formules ; c’est un morceau d’une littérature , c’est le produit de l’effort

MG0009116 des tribus australiennes, comme ceux de la littérature celtique : Amairgen, Taliessin,

ME0008227 musique et le chant; la poésie, le drame, la littérature . Ces arts sont liés entre eux et liés

ME0009025 -on, fait avancer les étoiles. Notion de la littérature comme oeuvre pie, pour l’édification

ME0009011 plus il le goûte. D’autre part, cette littérature comporte généralement une
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littérature liturgique

DN0010011 celui du royaume et de chaque caste. La littérature considérable des Nitiçastra n’est pas

ME0007127 que nous retrouverons en parlant de la littérature . Dans les jeux oraux entrent toutes

ME0009136 comporte encore une énorme littérature : littérature des hérauts en Mélanésie, combat au

ME0009009 telle que nous la concevons est une littérature écrite, mais dans les sociétés qui

ME0008831 règles différentes de celles qu’observe la littérature écrite; elle a des privilèges

ME0008103 l’art, est un phénomène du XIXe siècle, en littérature , elle a été inaugurée par Théophile

MG0005841 là où nous avons sur la question toute une littérature , en Chine ou dans l’Europe du Moyen

ME0009022 de la Table Ronde. L’intérêt de la littérature est donc un intérêt de nature

ME0009010 sociétés qui relèvent de l’ethnographie, la littérature est faite pour être répétée. Or, plus

ME0009017 XVIIIe siècle. La plus grande partie de la littérature est versifiée, les formulettes mêmes

PR0001422 d’[en grec dans le texte] que contiennent la littérature et les inscriptions grecques, l’

ME0014822 la morale d’une société en étudiant sa littérature et plus spéciale-ment ses proverbes. L’

DN0010419 jusqu’à la rédaction de sa principale littérature étaient encore à base de clans et

PR0001415 aux religions de l’antiquité classique, la littérature historique sur la prière est pauvre,

ME0018336 que nous avons déjà étudiés à propos de la littérature , mais qu’il faut reprendre ici. La

ME0009114 classer par cycles. Pour un inventaire de la littérature , on s’en rapportera aux conteurs

ME0008913 est la seule garantie de perpétuité de la littérature orale, la poésie collective s’impose

ME0009031 pas compte de l’importance de la littérature orale ni de ses qualités de

ME0008831 rythmé, correspond à des vers. La littérature orale obéit à des règles différentes

ME0018433 par cette littérature à demi-profane. De la littérature proprement religieuse, il reste très

RR0001942 ou presque jamais même, sauf en matière de littérature pure, de science pure, l’homme divisé

ME0018335 dieux, apologue, moralité. L’ensemble de la littérature religieuse comprend les mythes, les

PR0004511 les sociétés à structure primitive. I Si la littérature scientifique relative à la prière en

PR0001205 Historique de la question La pauvreté de la littérature scientifique sur une question d’une

LS0001902 la méthode de la sociologie abondent dans la littérature sociolo-gique. En général, ils sont

ME0009009 constant de tous les genres. Prose 1. - La littérature telle que nous la concevons est une

PR0001815 -ces religieuses », comme on dit, que la littérature théologique a pu enregistrer. Or, que

ME0009132 est plus prosaïque et moins historique. Une littérature très difficile à noter est celle des

ME0008715 On classe ordinairement la poésie et la littérature très loin de la musique, dans un

DN0007905 que nous quittons les temps védiques de la littérature , trouvons-nous cette théorie

PR0000935 passe, sans secousse, sans sortir de la même littérature védique, à l’hymne mythique, moral,

ME0007130 d’obscénité. Tout ceci est à l’origine de la littérature ; des chants, c’est-à-dire de la

SE0002013 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude

PR0001901 toute la dogmatique et presque toute la liturgie chrétiennes s’y trouvent intimement

PR0004724 qu’il croit exclusivement magique de la liturgie des Todas 5, qu’il considère comme pri-

PR0008715 geste de l’ancêtre. » Le premier acte de la liturgie est terminé. L’insecte adulte a été

PR0001419 ont suscite des travaux sur l’histoire de la liturgie hébraïque, juive, chrétienne, qui sont

PR0001412 4. Pour les autres documents de la liturgie hindoue, l’étude est à peine commencée.

MG0003436 du grand papyrus de Paris tout un morceau de liturgie mithriaque. De même les textes sacrés,

PR0005905 lui-même 1 : ce mythe, fondement de toute la liturgie , ne parle nullement d’un ordre que

MG0003109 Dans la [...], cérémonie divinatoire dont la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus

PR0002905 C’est moins dans le temps que dans la liturgie qu’il importe avant tout de le situer.

PR0001520 ; elle vise surtout à être directrice de la liturgie . Si elle s’efforce de systé-matiser, de

DN0009318 avaient, les unes le jubilé, les autres les liturgies , chorégies et triérarchies, les

PR0002914 est ainsi rattaché a la plus ancienne des liturgies du temple, celle des fêtes agraires et

PR0001004 coexister en proportions variées, dans des liturgies organiques, s’harmoniser les unes avec

PR0001012 du sacrifiant, par le prêtre, strictement liturgique et traditionnelle, fut peu à peu
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liturgique livrent

PR0004813 hâtives. Aucun ne nous décrit un système liturgique qui serait entièrement réduit à l’

PR0001426 incantations 8. Et pourtant les cylindres liturgiques forment a peu près le quart de tout

MG0002826 présence de véritables rituels, de manuels liturgiques , l’énumération précise des

PR0001936 La tephilah et le mahzor, les surates liturgiques , le paroissien et le bréviaire, le

PR0002108 ces chants 3 ; on trouve ensuite des psaumes liturgiques , manifestement destinés à être dits

PR0008023 -totems soient totalement différents (voir liv . III, caractère familial des mythologies).

PR0008436 nous dussions lui faire jouer, plus tard, ( liv . III) dans nos tentatives d’explication. On

DN0008710 1, l’autorité, le « mana » de celui qui le livre 2. Celui-ci reste dans une position

MG0005339 à des intermédiaires spirituels, se livre à des actes de culte et se rapproche de la

ME0004718 communication; le village tout entier se livre alors à une véritable pêche miraculeuse. La

SE0001029 Mus. Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye

TC0000821 à un certain nombre d’autres faits. Dans un livre d’Elsdon Best, parvenu ici en 1925, se

PR0001939 à se matérialiser dans un livre, dans le livre . D’un autre côté les circonstances, le

PR0001939 mais il en vient à se matérialiser dans un livre , dans le livre. D’un autre côté les

ME0010436 les grandes épopées de l’Inde, constitue un livre de droit; on peut citer dans une Cour de

RR0001240 psychoses, pour ne mentionner que le dernier livre de Freud ; ce dernier des livres à système,

ME0018504 pur et simple : catalogue par héros (dans le Livre de la Jungle, l’Éléphant représente tous

ME0011313 Une société secrète au Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une

ME0001502 Un bon modèle de travail à suivre est le livre de M. Montagne sur les Berbères 1. On

PR0005401 voisines. causa l’apparition du premier livre de MM. Spencer et Gillen. Certains savants

CP0002405 Ici, je n’ai qu’à suivre le très excellent livre de Schlossmann 1. Celui-ci a bien vu -

SC0005908 péché par le sacrifice, sont inscrits « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la

TC0001830 J’ai été un de ceux qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’Australie, montré leurs

ME0015408 Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes), religiones stramenta erant, «

RR0002324 des effets de l’attente. Je rappelle le beau livre du regretté psychologue Lehmann, de

RR0002410 sont féconds. On trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation,

SE0000727 sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il

RR0002325 intitulé : Aberglaube und Zauberei. Ce livre est un des meilleurs travaux que je

DN0007501 se détache solennellement de sa chose, la livre et ainsi achète l’accipiens. En second lieu,

PR0000501 Livre I Chapitre I Introduction

PR0001201 donner l’analyse des formes élémentaires. Livre I Chapitre II I.

PR0003401 de nos observations et de nos hypothèses. Livre I Chapitre III Définition

PR0004501 élémentaires Livre II Chapitre I Historique de la

PR0005501 plus ou moins longue évolution historique. Livre II Chapitre II Y a-t-il des prières en

PR0007201 qui ont pu nécessiter cette évolution. Livre II Chapitre III Les formules de l’

PR0004402 sur les choses sacrées 1. La prière (1909) Livre II Nature des rites oraux

MG0008439 par laquelle il est lui-même surexcité, lui livre le groupe ; celui-ci est prêt à se laisser

RR0002410 du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation, livre que j’ai pu récrire et qui sera bientôt

DN0002822 de l’ouest du Pacifique ». Dans un livre qui est un des meilleurs de sociologie

PR0001626 ’elles ont eu le plus grand succès. Dans un livre qui est une philosophie de l’histoire des

RR0001219 et du social dans le cas du Suicide. Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre type et modèle

PR0004727 de la religion grec-que, M. Farnell, dans un livre sur l’évolution de la religion, a récemment

ME0015324 il ne les verra pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès que

DN0008629 ’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée . Huvelin remarque déjà que la chose est de

RR0001341 de l’eau, pendant que les acteurs se livrent à de pénibles saignées -qui symbolisent la

SC0006516 ces faits les luttes que les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines fêtes agraires 5.

MG0001840 été maintes fois justifiée. Ou bien ils se livrent eux-mêmes et pour leur compte à la magie ;

2201



livrer local

DN0010531 ne sera exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer combat, car là, le haut placé sera sur le

ME0004619 du rut, où les cerfs se cherchent pour se livrer combat; le chasseur imite le cri du gibier

ME0013732 d’une chose, il s’agit de l’obligation à livrer la chose; il y a là une grande découverte

DN0007521 que parce qu’il peut rendre ou compenser, livrer le prix. A noter, les expres-sions : reddit

SC0008521 unissant ; ils se rapprochent, mais sans se livrer tout entiers l’un à l’autre. Il y a

ME0015503 extérieur, il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil de ses formules, avec le

RR0001241 le dernier livre de Freud ; ce dernier des livres à système, à clef, dont il n’y a pas de

MG0003228 l’ensemble des opérations ; ainsi, dans les livres alchimiques grecs, nous trouvons, à

DN0009938 : « interest », latin, qu’on écrivait sur les livres de comptes, en face des rentes à percevoir.

ME0001423 de publications sont ceux que donnent les livres de M. Leenhardt 1. En principe, l’

ME0001430 exemples de ces publications sont, outre les livres de M. Leenhardt, les travaux de Thalbitzer

RR0000828 a faits, dans le Journal de Psychologie, des livres de M. Mac Dougall : Social Psychology et

MG0003348 pour celle des Cherokees. Les rituels ou les livres de magiciens montrent que d’ordinaire les

MG0003004 et nous considérons, en principe, les livres de pharmacopée magique qui nous sont

PR0005301 valeur. Et certaines parties des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les

ME0017738 om mane padme om résume les quatre-vingts livres du bouddhisme tibétain. L’observateur

MG0006341 d’une science fausse. En tête de leurs livres , en tête de chaque chapitre de leurs

DN0007705 une difficulté assez grave. Les codes et les livres épiques qui les valent en autorité ont été

MG0006222 alchimiste anonyme, dit le chrétien, tant de livres et d’invocations aux démons ; pourquoi

MG0004418 par exemple, que l’antiquité a connu des livres intitulés [...]. Des systèmes de rites

ME0015531 Le catéchisme apparaît comme l’un des livres les mieux écrits en français, mais ce n’

MG0002638 clauses du contrat ; les charmes indûment livrés ne fonctionnent plus ou se retournent

MG0008718 il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres . Now my charms are all o’erthrown, And

TC0000509 dans un cours d’Ethnologie descriptive (les livres qui contiendront les Instructions

DN0010008 de l’action, une autre idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde classique répartissent

MG0003438 devenir à l’occasion choses magiques. Les livres saints, Bible, Coran, Vedas, Tripitakas,

ME0018408 à une époque précise, mais en étudiant les Livres Saints du Bouddhisme, on voit qu’il était

MG0002636 que les secrets magiques ne soient pas livrés sans condition. Même l’acheteur d’un

PM0002214 australiennes les mieux connues, par deux livres successifs de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’

DN0007411 morale (magister, minister) 2 vis-à-vis du livreur (tradens). Nous rattachons également à ce

PM0000407 du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs années,

SE0001607 en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek , en avait 58; le plus petit (celui de

ME0007630 labrets dans les lèvres, d’anneaux dans le lobe de l’oreille, dans la cloison nasale; tous

ME0007515 extension du lobe, percement du lobe . Déformations du nez : perforation de la

ME0007514 : décollement ou rapprochement, extension du lobe , percement du lobe. Déformations du nez :

ME0002004 pulvérisée à un moment donné (exemple : les Lobi d’Afrique occidentale) et se recons-tituer

ME0013517 possédée « toute l’Afrique du sud connaît le lobola , dette presque infinie du mari envers ses

ME0009824 sud est dominé par le paiement de la dot, du lobola . Les prestations sont égales, complètes,

SE0002422 p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc . cit. ; on peut déduire des listes données

PM0000923 observation critique que pour : Scott Nind, loc . cit., J. R. Georg. Soc., I, pp. 41, 42,

PR0005218 (cf. N. T. C. p. XIII et R. H. Mathews, loc . cit., p. 420 ; cf. Klaatsch, «

PM0001224 rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une des

ME0001812 d’ensemble joindra un catalogue strict, local , des faits étudiés. Une fois dressée la

PR0003635 Dans certaines tribus lorsqu’un groupe local en rencontre un autre, on fait un

ME0012404 ici, avec la société des hommes. Le clan local est plus souvent patrilocal que matrilocal.

SE0003425 éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est

DN0002611 ’importance de ces échanges, comme le groupe local et la famille, en d’autres cas, savent se
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local localiserait

ME0002703 une enquête approfondie : le matériau est-il local ou non ? Certai-nes calcites ont pu être

ME0012208 au mariage. Le clan peut encore être local , ou simplement nominal, groupant en ce cas

PR0008605 6, c’est-à-dire du chef du groupe totémique local , possesseur, propriétaire de la cérémonie,

PM0003418 l’âge ; quelquefois il est chef du groupe local , quand il y a des chefs. D’ordinaire il y a

MG0009019 apprend, à propos des Woivorung, que le clan local qui fournit les bardes magiciens est aussi

LS0002337 concernent en réalité la tribu et le groupe local . souvent confondus avec le clan. En second

MG0001823 chez les Aruntas, le chef du groupe local totémique, son maître de cérémonies, est en

DN0002429 ’ont pas seulement un intérêt ethnographique local . Une comparaison peut étendre et

ME0009627 classe, caste, clan, village, grand groupe local ; économie villageoise, urbaine,

PR0005019 tout en laissant aux faits leur couleur locale , australienne, du moins pendant tout notre

IP0002314 au contrôle de l’expérience. L’action locale du mana dans les choses est, pour le

DN0000826 et où les institutions perdent toute couleur locale , et les documents leur saveur 2.

ME0003410 les pots ? En général, il y a spécialisation locale et Par sexe. Très souvent, la potière est

ME0015431 bouclier d’Achille. Au cours d’une cérémonie locale , étudier tous les assistants; l’idéal

DN0010329 moins accidentellement teintés d’une couleur locale . Mais surtout, elle a un avantage de

RR0000933 la plus haute abstraction, ni de sa couleur locale , ni de sa gangue historique. A ce triple

ME0012406 utérine. L’exogamie est ici exclusivement locale . On peut avoir un nom et une apparte-nance

ME0005713 individuelles et toutes les variations locales : maisons à usages généraux ou à usages

SE0003701 considérables. Suivant les circonstances locales , cette dispersion se fait de manières

LS0000621 seulement les perturbations accidentelles et locales déterminées par des causes cosmiques,

LS0001502 société civilisée d’autres causes également locales et accidentelles. D’autre part, les

LS0001501 avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et accidentelles, et dans telle société

ME0012203 certains clans ont des institutions locales extrêmement déterminées : clan patrilocal

ME0012407 On peut avoir un nom et une apparte-nance locales paternelles, en même temps qu’un nom

LS0001436 que comme des combinaisons accidentelles et locales qui dépendent de conditions également

LS0001436 de conditions également accidentelles et locales . Tandis que les philosophes et les

MG0007415 est cependant une substance matérielle et localisable , en même temps que spirituelle, qui

MG0004203 de son toit de chaume. On conclut de la localisation à la séparabilité. Les anciens,

ME0001220 sans craindre les doubles et les triples. La localisation est absolument nécessaire; sans elle,

ME0001331 L’inventaire doit être complet, avec localisation exacte, par âges, par sexe, par

SC0007303 guère que dans les sacrifices où, par la localisation , la concentration, l’accumulation d’

ME0001506 On trouvera une extrême précision dans les localisations géographiques 2. La société se

ME0000731 ’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du village, de la famille, de l’

ME0018416 effet. Le temps est, si l’on peut dire, plus localisé : en sait la date de la naissance d’un

ME0002220 techniques. Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui est-il manié, où l’a-t-on

ME0016307 Ainsi, chez les Papous, chaque individu se localise avec précision. L’essentiel dans le

ME0018412 qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’espace : on sait

ME0018507 ou une légende. Mais le récit est toujours localisé . On notera toutes les légendes

MG0004202 question sont de nature à se localiser ; on localise par exemple la chance d’un homme dans

ME0017914 le reste du temps, il y a un impératif localisé . Seuls, ceux qui cherchent la sainteté

SE0006418 sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout

PR0005607 A propos de tribus cette fois bien localisées , les auteurs emploient le mot d’

ME0017429 aujourd’hui que les actes d’inhibition se localisent au niveau du mésencéphale, et non dans

MG0004201 propriétés en question sont de nature à se localiser ; on localise par exemple la chance d’

SC0006902 de la vie naturelle, en permettant de localiser et de fixer le caractère sacré qu’il y

ME0012335 ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’individu. Enfin, un clan peut s’

ME0002404 de l’oreiller; de l’appuie-tête (qui se localiserait entre le 150 et le 300 de latitude);
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locali loco

ME0016720 classes d’âge, des classes sociales, tous locali -sés avec précision, existent les cultes des

ME0003019 brut, conservés dans du papier gras et localisés avec précision; des lingots aux

DN0006806 celui de l’Ethnographie. De plus, ils sont localisés dans les sociétés qui peuplent les

SE0001415 par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali -sés et toujours attribués de façon

SE0001425 au nord du Labrador, les établissements localisés étroite-ment, comprennent un fiord avec

MG0005208 de toutes consistances ; les uns sont localisés , les autres peuplent l’atmosphère. Un

MG0005840 à la magie, des exemples précis, datés, localisés . Mais, là où nous avons sur la question

SE0005421 quand l’agresseur appartenait à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous

ME0001815 d’établir une carte statistique par localité de la société qu’il étudie : sur un plan

PR0008801 ’entendirent d’autres ancêtres, d’une autre localité , du même totem 1. Le troisième acte,

ME0003724 arme, montrera le plan de l’armement de la localité . Massue (en bois, en pierre, en fer)

PR0006724 se sont assez étroitement attachés à une localité pour en être devenus propriétaires il a

SE0001512 réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé

PR0008811 représenter le cocon. Tous les gens de la localité sont là, femmes comprises, diversement

ME0001811 déterminée, et là un nombre limité de localités à organisation évidemment commune. L’ob

SE0002309 quelques variations suivant les localités , mais elles sont, tout à fait

ME0009913 ’il y a marché, on étudiera les différentes localités où il se tient - le marché est souvent

ME0018505 ’Éléphant représente tous les éléphants); par localités , par documents historiques : telle

ME0003111 âge. Elle se fait aussi naturel-lement par localités , suivant la présence des matériaux : un

ME0012619 l’oncle, maternel. Le mari est une espèce de locataire , de locum tenens, souvent, de son fils;

ME0013226 à notre société, par exemple en matière de location (louage de choses, de services ... ). On

ME0013743 du droit occidental : achat, vente, location ... Chez nous, l’achat suppose une vente

DN0009323 dans les contrats de louage de services, de location d’immeubles, de vente de denrées

ME0013803 de notre ère. De nombreux contrats, la location de services par exemple, sont inconnus

ME0013428 de vente à l’extérieur de la famille. La location et la vente sont rares, la donation

ME0012933 correspond plus exactement à un prix de location ; l’on concède à un homme d’une famille

ME0013039 en pays noir); prêt de la femme, échange, location ; réglementation de l’adultère et mariage

ME0012924 ? est-ce un contrat de vente, de gage, de location ? Dans les mariages de choix, on retient

PR0008005 où le clan est nombreux, chacun des groupes locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir

PM0002305 avec les espèces totémiques des groupes locaux auxquels ils sont attachés. Voici comment

ME0001816 ou définitifs, des différents groupes locaux . Certaines sociétés possèdent en effet une

IP0000811 au totémisme même et non pas des produits locaux de son évolution. Remarquons en outre que

ME0005902 possible, faire établir par les charpentiers locaux des modèles en réduction des différents

PM0001616 âmes des morts, ancêtres totémiques, esprits locaux des sources et des bois, esprits de la

MG0005141 Iruntarinias, qui sont de véritables génies locaux dont le caractère assez complexe marque

DN0002609 à propos de l’hospitalité entre groupes locaux et des visites - fêtes, foires qui servent

DN0003710 Cette fois ci, ce sont seulement les groupes locaux et domestiques et leurs chefs qui sortent

ME0016802 étaient en même temps des cultes locaux . Le cas peut se présenter fréquemment. On

ME0017203 de l’ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux , les dieux du sol, le grand Ancêtres, les

ME0012210 toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux . Mais il existe aussi des clans locaux

SE0001210 -à-dire à une agglomération d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que

PM0002222 par les Oruncha. Ceux-ci sont des esprits locaux plutôt méchants, à caractère plutôt animal,

PR0006723 les faits de permission demandée aux esprits locaux , totémiques et autres 6. Dès que des êtres

PR0007607 constituent plus d’une centaine de groupes locaux , totémiques. Peut-être sont-ils plutôt une

ME0012211 pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux très importants, comme le clan écossais.

SC0001120 De Nonnullis Veteris Testamenti Prophetarum locis , etc., Progr. Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch,

ME0011610 est considérée comme la fille de son mari, loco filiae. Ce ne sont pas les états de fait,
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locum logique

ME0012619 Le mari est une espèce de locataire, de locum tenens, souvent, de son fils; le mari est

PR0004128 corps et déplacement d’objets, les autres en locutions rituelles. On conçoit en effet que la

MG0003609 contraint à chaque instant les gestes et les locutions . Tout y est fixé et très exactement

SC0006429 foudroyante. Il a incarné l’esprit divin logé dans les prémices qu’il a mangées. Il

MG0006531 lui viennent du follettino rosso, qui s’y loge . Derrière la notion de propriété, il y a

ME0017524 est insuffisant : lorsque le Pape monte en loge et s’adresse à la communauté des fidèles, il

ME0004112 ’ensemble des phénomènes économiques vient se loger , mais comme superstructure seulement, non

PR0002405 perpétuellement les questions de méthodo- logie 1, il nous paraît cependant qu’il y a

SC0007331 primitive. Du sacrifice du bélier, la mytho- logie avait fait le meurtre d’un héros et elle

IP0003017 d’aider à la renaissance de la Völkerpsycho- logie , de la psychologie populaire, collective,

SC0008124 des Hébreux. Elle apparaît dans la mytho- logie du Nord. Elle est aussi a la base du culte

IP0002924 la psychologie sociale, et non de la socio- logie . Peu importe l’étiquette. Nous préférons

TC0002213 celle de la caractéristique, de la biotypo- logie , qui peuvent concourir avec cette brève

SC0000924 et probablement déformés par une théo- logie savante. Mais, dans cet ordre de faits,

ME0016211 au cours de l’enquête sur la morpho- logie sociale et que l’observateur retrouvera ici,

IP0002927 sociale et les faits de la morpho- logie sociale sont liés par des liens intimes et

RR0001814 psychologie collective, et non à la psycho- logie tout court, l’étude du rythme, suivant d’

CP0001327 suivant précisément une sorte de répartition logique d’attributs ou de puissances et de

ME0015140 Aristote a eu tort de croire que son analyse logique de la langue grecque pouvait à elle seule

MG0009224 selon nous, que par une application logique de la notion de sacré ; nous suppo-sions

IP0000711 de constance. Nous pressentions la logique de leur agencement et la nécessité de

MG0003701 et servant à toutes fins, en dépit de la logique de leur composition. Telles sont les

MG0004645 même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique , de même il ne s’inquiète pas du pourquoi

MG0008522 de la religion, et nous ferions la faute logique de prétendre que celui-ci rend compte de

MG0009220 un rite. Son universalité, sa constance, la logique de son développement lui ont donné, à nos

MG0000510 soit qu’ils l’aient été d’un point de vue logique , des répertoires immenses sont constitués.

IP0002319 à leurs absurdités. M. Ribot a dit que la logique des sentiments admettait la contradiction

MG0008003 cette catégorie, qui explique la possibilité logique du jugement magique et en fait cesser l’

LS0001812 on peut dire que toute explication socio- logique entre dans un des trois cadres suivants :

IP0002826 que l’idée générale est la condition logique et chronologique des idées mythiques, de

PR0002534 mettons, mais avec le souci de la logique et le sens du concret - la notion

SC0000937 d’antériorité, il s’agira d’antériorité logique et non d’antériorité historique. Ce n’est

IP0002835 qu’est le mana se déduit par une nécessité logique et psychologique la conclusion que sont l’

MG0007727 terme hétérogène, irréductible à son analyse logique , force, pouvoir, [...] ou mana. La notion

PR0003010 comme s’ils étaient donnés en un même moment logique . Ici au contraire on a affaire à des

MG0005533 l’individu vole de ses propres ailes. Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un

ME0004013 classé les choses seulement par rapport à la logique interne de la mécanique, de la physi-que

PR0000929 sans interruption, ni chrono-logique, ni logique , jusqu’aux formes les plus hautes, les

MG0006808 nombre de sociétés. Même, par un retour logique , le fait qu’elle fonctionne, nommément,

TC0001404 classification est, je ne dirai pas plus logique , mais plus facile pour l’observateur. C’

LS0001827 il n’y a pas lieu d’établir une primauté, ni logique , ni chronologique. L’explication

PR0000929 on s’élèverait sans interruption, ni chrono- logique , ni logique, jusqu’aux formes les plus

MG0006830 nous interdit d’en faire une analyse logi -que, nous devons nous contenter de la décrire.

CP0000712 certains. Avant, sans autre souci que de logique , nous nous promènerons dans cette sorte

ME0002308 différents angles; partant du point de vue logique on aboutira à la constitution de séries à

LS0000514 définitif pourrait ruiner cette présomption logique . Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est

ME0007216 Platon. Une division qui me paraît plus logique procéderait autrement : je partirais de l’
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logique loi

SC0000825 la succession historique et la dérivation logique que Smith prétend établir entre le

ME0009416 des besoins humains est telle qu’une logique quelconque est impuissante à en fixer les

MG0003542 une correspondance plus étroite, quelquefois logique , quelquefois même expérimentale, entre le

IP0002321 même des sentiments collectifs. Mais la logique qui règne dans la pensée collective est

IP0002303 entre eux que des liens accidentels 74. La logique rationnelle se trouve ainsi radicalement

DN0004606 a priori de l’évolution 2, elle suit une logique soi-disant nécessaire ; au fond, elle en

PR0002826 Il s’en faut qu’une simple contradiction logique soit le signe d’une incompatibilité

ME0004029 la pratique consciente. L’inventeur a sa logique théorique, qui lui est propre; mais c’est

ME0015141 à elle seule constituer l’analyse d’une logique universelle; mais il a vu juste en disant

RR0001002 collective ou « sociologie psycho- logique » est plus que cela. Et vous-mêmes avez à

DN0001714 -ci, « potlatch ». On comprend clairement et logiquement , dans ce système d’idées, qu’il

DN0004516 La notion de terme est donc impliquée logiquement quand il s’agit de rendre des visites,

MG0003143 ’ils sont prescrits et non parce qu’ils sont logiquement réalisables. En face de l’infinité

PR0001001 Non seulement ces espèces de prières se sont logiquement superposées dans la suite des temps,

IP0002305 Au contraire quand on étudie ces deux logiques dans la conscience des individus vivant

LS0000747 très générales, organiques et psycho- logiques , de l’individu humain. Mais, d’une part,

ME0001218 collecteur s’attachera à composer des séries logiques , en réunissant si possible tous les

MG0008821 recherches expérimentales et de déductions logiques faites par des individus. Par là encore,

ME0018234 à métempsychose et à réincarnation sont plus logiques . Noter les représentations concernant la

RR0001623 que difficilement et dans des cas patho- logiques , nous en avons pour vous des millions d’

PR0006204 il existe et il a existé des liens logiques qui relient les deux rituels. Car des

MG0004707 Quand on jette la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps, on prête à la

MG0002212 un oiseau. On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de chat noir, de louve, de

PR0001908 etc. Spiritus sancti : dogme de l’Esprit, du Logos , de la Trinité, etc. Enfin surtout l’

ME0000709 un des meilleurs moyens pour dresser un cata- logue de rites. PRINCIPES D’OBSERVATION L’

MG0004746 chacune a fait concorder ces divers cata- logues . Ici, nous nous arrêtons à une objection :

ME0017007 dans une certaine mesu-re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’appropriation du mari par la

DN0010009 déjà les activités humaines suivant : la loi (dharma), l’intérêt (artha), le désir (kama).

ME0016811 le culte des hommes et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi

LS0000511 que les phéno-mènes sociaux sont soumis à la loi : c’est aux adversaires de la sociologie à

SE0000524 expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus

ME0014231 judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la disposition des particuliers pour faire

LS0002135 ni la même nomenclature; par exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’homicide par

DN0007919 notre ère. Et cela suffit : l’épopée et la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille

LS0000722 ou la coutume tout aussi impérative que la loi . C’est ainsi que naguère l’industriel était

ME0010342 La formule : nul n’est censé ignorer la loi , correspond à ce système d’attentes

SE0006631 déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7.

MG0004733 d’ailleurs toujours mal formulées, de la loi de causalité. Maintenant, grâce à la notion

MG0004543 ses parties, c’est-à-dire ce qui fonde la loi de contiguïté ; c’est encore ce qui se trouve

MG0004027 ’un cas particulier du Totum ex parte. Cette loi de contiguïté comporte d’ailleurs d’autres

MG0004007 réellement conçues. Considérons d’abord la loi de contiguïté. La forme la plus simple de

MG0004245 la substance malfaisante. De même que la loi de contiguïté, la loi de similarité vaut non

MG0000605 dites de sympathie, loi de similarité et loi de contiguïté, qu’il formule de la façon

MG0004132 expliquera comment fonctionne en réalité la loi de continuité dans les rites magiques. Dans

MG0004310 d’envoûtement, ni le fonctionnement de la loi de continuité. Des objets choisis comme

MG0004407 loi de similarité, nous arrivons déjà à la loi de contrariété. En effet, lorsque le

MG0004546 mais de même genre, et fonde ainsi la loi de contrariété. Les alchimistes ne restent
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loi loi

MG0004416 dans la loi de contrariété. Mais, cette loi de contrariété, les magiciens l’ont pensée à

MG0004415 », en d’autres termes être comprises dans la loi de contrariété. Mais, cette loi de

LS0001847 pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d’évolution générale qui

MG0004544 êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ; c’est ce qui fait qu’une

MG0004309 n’avons pu concevoir ni l’application de la loi de similarité, dans le cas des images d’

MG0004215 d’idées elles-mêmes. La seconde loi, la loi de similarité, est une expression moins

MG0000604 des deux lois dites de sympathie, loi de similarité et loi de contiguïté, qu’il

MG0004332 reste pauvre. La deuxième forme de la loi de similarité, le semblable agit sur le

MG0004406 de l’exposé de cette dernière forme de la loi de similarité, nous arrivons déjà à la loi de

MG0004219 allons nous occuper maintenant. De cette loi de similarité on connaît deux formules

MG0004401 Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité, s’ils relèvent bien de la

MG0004230 théoriquement et abstraitement. Le jeu de la loi de similarité suppose donc, comme celui de la

MG0004245 De même que la loi de contiguïté, la loi de similarité vaut non seulement pour les

MG0006327 rites vraiment simples qui relèvent de la loi de sympathie, ce sont ceux que nous avons

MG0006241 -nité, chez lesquelles, selon M. Frazer, la loi de sympathie fonctionne régulièrement et

MG0007722 du même au même quand il applique la loi de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs, ou

MG0000733 magie, fût-elle bien choisie, une espèce de loi de tous les phénomènes magiques, puisque l’

DN0010428 loi « d’hospitalité » s’est développée - la loi des amitiés et des contrats avec les dieux,

DN0007317 tout un droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et probablement bien avant.

ME0008911 des codes rythmés (code radé en Indochine, loi des Douze Tables). La transmission par le

MG0004231 suppose donc, comme celui de la précédente loi , des phénomènes d’abstraction et d’attention.

ME0011635 de l’ancien droit ro-main, aux termes de la loi des XII Tables, connaît trois ordres d’

MG0003932 était une sorte de science ; car qui dit loi dit science. En effet, la magie a bien l’air

DN0007709 et vaiçya. En l’espèce, la théorie, « la loi du don » que nous allons décrire, le

RR0001904 ’il appelle, lui, du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette

MG0004017 à ses parties, aussi bien qu’à son tout. La loi est, en somme, tout à fait générale et

MG0004209 Cette limitation des effets théoriques de la loi est la condition même de son application. Le

ME0010620 législateur, car entre ceux qui disent la loi et ceux qui l’appliquent il n’y a pas de

LS0000805 n’est pas seulement un accouplement, que la loi et les usages imposent à l’homme qui épouse

DN0009201 de leurs héritiers immédiats, a inspiré une loi française de septembre 1923, qui donne à l’

MG0004215 associations d’idées elles-mêmes. La seconde loi , la loi de similarité, est une expression

LS0002128 dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la loi , la plupart des suicides sont déclarés sous

LS0000721 obligé de s’y conformer. Tantôt c’est la loi même qui l’y contraint, ou la coutume tout

ME0014921 et son mal à lui. La notion de justice, de loi morale, est nette dans le monde ewé où le nom

MG0004524 à la similarité, et pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans les parties, dans

MG0004023 ’âme individuelle et que, par conséquent, la loi ne peut s’expliquer par les propri-étés qui

MG0004013 croyances, maintenant bien connues. La même loi peut s’exprimer en d’autres termes encore :

LS0002414 Par exemple, on peut presque poser en loi que les pratiques rituelles tendent à se

SE0006516 que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande

MG0004403 part, Il y a là plus qu’un corollaire de la loi , savoir une espèce de notion concurrente,

MG0004135 autre objet, ou à une autre personne. Si la loi , telle que nous l’avons formulée, était

MG0004306 se produit encore, dans l’application de la loi , tout un travail d’interprétation qui est

MG0008330 tout rapport accidentel peut devenir une loi , toute coïncidence, une règle. La

LS0001848 prédéterminerait l’avenir. Il n’y a pas une loi unique, universelle des phénomènes sociaux.

DN0010427 dans des sociétés plus avancées - quand la loi « d’hospitalité » s’est développée - la loi

ME0014922 nom même de Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera encore tous les tabous

DN0008216 en se couchant à terre, le roi Dharma 4 (la loi ), Yudhisthira, lui-même, le héros principal
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loin loin

DN0010208 l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt des questions que

ME0015425 étude de la symbolistique peut conduire très loin 2. L’enquêteur travaillera de préférence

SE0006126 pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile,

TC0002109 dans l’histoire de la société. Allons plus loin : l’une des raisons pour lesquelles ces

ME0013127 certains faits de licence peuvent aller très loin : prostitution des prêtresses dans ce que l’

PR0007959 comme des sous-totems des autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant, des

DN0001331 dans les travaux que nous citons plus loin , a eu le juste sentiment de ce fait. V. une

IP0001513 sociales. Même nous allons maintenant plus loin . A notre avis est conçu comme sacre tout ce

RR0002324 en effet que vous pourriez pousser plus loin , au laboratoire et à la clinique, l’étude

MG0008424 la société ne se borne pas à assister de loin aux opérations du chef et du groupe des

ME0005029 ? L’art du vétérinaire est poussé très loin chez les Sakalaves. Notions pathologiques

PM0002121 à les faire sortir, et à les lancer au loin comme des traits de lumière pour blesser les

DN0005528 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans

CP0000627 l’ébauche de glaise. Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’avoir

IP0000809 plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’universalité de ces

MG0003113 littéraire relative à la magie, bien loin d’avoir réduit le caractère apparemment

SC0000913 textes sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs et romains

MG0005834 Chez les Cherokees, un envoûtement manqué, loin d’ébranler la confiance qu’on a dans le

MG0007729 est toujours présente, et c’est elle qui, loin d’être accessoire, joue, en quelque sorte,

CP0002607 d’un siècle et demi, la catégorie du moi. Loin d’être l’idée primordiale, innée, clairement

LS0002326 Mais les résultats de cette méthode sont loin d’être satisfaisants, car on y nomme des

MG0002343 mariage, contrat permanent. Ces images sont loin d’être secon-daires; au moyen âge et dans l’

MG0001222 spirituel. Mais cette distinction est encore loin d’être suffisante ; car souvent le rite

MG0003608 et aux balbutiements des rites oraux. Loin d’être une simple expression de l’émotion

PR0001306 qu’ils aient négligé la prière qui, loin d’être une survivance, est selon certains d’

TC0001639 pas. La table, la « trapeza » grecque, est loin d’être universelle. Normalement, c’est

DN0003512 droit germanique dont nous parlons plus loin , dans l’état actuel de l’observation, de nos

CP0002007 - il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt des

DN0002809 » C’est la chose elle-même qui revient. Plus loin , dans le même discours, c’est l’esprit des

PR0005901 général que nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire entre un

LS0002418 critiquer chacun des points traités. On est loin de cette poussière impalpable des faits ou

MG0004601 impliquent et que les alchimistes sont très loin de déguiser, c’est celle d’une substance qui

SC0001104 Mais il importe, avant d’aller plus loin , de donner une définition extérieure des

ME0011908 qui, on le voit d’après ce qui précède, loin de fonder la famille, n’en est le plus

SC0007906 deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au

SE0004719 les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’isolement où

MG0003340 seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin de là, le système de l’incantation a une

ME0008715 la poésie et la littérature très loin de la musique, dans un empire où

MG0007804 naturelles. Certes, nous sommes bien loin de nier l’importance du désir et du rêve en

MG0001317 actes qui ont pour objets les ancêtres. Bien loin de nier la possibilité de ces confusions,

DN0010421 Toutes ces sociétés sont, ou étaient, loin de notre unification et de l’unité qu’une

MG0008242 surplus, l’expérience des psychologues est loin de nous démentir ; car, toutes les fois qu’

SE0002026 ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de

IP0003105 que des manifestations maladroites. - Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la

DN0009608 toute cette économie de l’échange-don était loin de rentrer dans les cadres de l’économie soi

PR0001502 soit l’intérêt de leurs théories, elles sont loin de satisfaire aux exigences scientifiques.

MG0008016 maladie. On voit par là combien nous sommes loin de substituer à un mysticisme psychologique
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loin lointain

DN0007120 ânes) et le bétail qui vit aux champs loin des étables 4. Et on distinguait aussi entre

SE0004027 mais encore comme lançant au-delà, très au loin , des familles ou des individus isolés,

MG0001333 ; elle se fait d’ordinaire dans les bois, loin des habitations, dans la nuit ou dans l’

PM0003102 première consiste soi-disant à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis

ME0005925 tout entière vit toute la période de culture loin du village, dans les champs. Le type de la

PR0007957 totem des causes que nous indiquerons plus loin . Enfin vient le feu, p. 90. Un bon nombre de

SE0004020 géographique. Les cas de voyages au loin , entrepris par traîneau avant la fonte des

DN0007315 est peut-être permis de pousser encore plus loin et d’indiquer aux juristes et aux linguistes

RR0001018 cela nous regarde. Nous allons même plus loin . Et je sais que je suis ici d’accord avec

SE0001802 recensement de Porter que l’on trouvera plus loin , et lequel est bien supérieur 3, la densité

SE0001213 vague, non de vrais noms propres (gens de loin , gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que,

DN0007930 dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-européen sans doute.

RR0000529 de Fechner, de Wundt et de Ribot sont bien loin . Il y a longtemps que la psychologie s’est

ME0007015 toujours une mimique, qui peut aller très loin . Je classerai ici les animaux vivants

ME0009839 de réciprocité indirecte peut aller très loin , jusqu’à la destruction des richesses. Il s’

SE0000508 au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement considérable,

DN0005702 FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse et prouver que dans les choses

RR0001218 étude me permettra de pousser également plus loin l’étude si fine et si profonde que Durkheim

DN0003131 ces choses, dans la tribu et hors d’elle, au loin , l’humanité a trouvé que ces instruments d’

PR0008812 diversement décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe des acteurs du rite, le vieux se

MG0008341 compris, doit se lever tôt, parce que, au loin , le guerrier se lève tôt. Dans les tribus

SE0003007 gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment,

DN0001922 (TREGEAR, Maori Race, p. 29), v. plus loin les rites identiques de l’hospitalité

SE0005014 à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

IP0002126 nous fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il importait

DN0003140 le bétail (à propos de ce dernier, v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir

ME0009120 ; le conteur improvise et sa part peut aller loin , par exemple dans les Mille et une Nuits;

ME0003032 perfection de l’instrument peut aller très loin . Parmi les meilleurs forgerons du monde

ME0016414 leur mère; puis à leur présenter, d’abord de loin , puis de près, enfin de très près, les

PR0001828 incompétente, c’est bien la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la

SE0005825 rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La

MG0008711 atmosphère spéciale qui le suit partout. Si loin qu’il soit du siècle, il ne sent pas qu’il

MG0004802 Mais, répondons-nous, dans ce cas, bien loin qu’il y ait association d’idées entre deux

MG0004828 morales (Mars = guerre, etc.). En résumé, loin que ce soit l’idée de sympathie qui ait

MG0004320 ne devient pas, magiquement, une grenouille. Loin que ce travail d’abstraction et d’

IP0002721 image parmi les autres. Il y a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus élémentaire

SE0000706 leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que

DN0009709 Bourse. Cependant, on peut encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On

DN0010536 Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il est là,

IP0001703 la magie. Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans

IP0002506 des fêtes. L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation du temps dans la

ME0018625 du nord au sud des Montagnes Rocheuses, très loin vers l’est et le sud-est 2. Ce n’est qu’à la

ME0002811 et tenons. Colles et résines (voir plus loin ). La râpe peut être un simple outil; elle

ME0005020 - Comme moyen de transport (voir plus loin ). Le mange-t-on ? Si oui, en quelles

PR0005332 que M. Mathews a interrogé depuis, cf. plus loin ). Pour toutes les autres tribus, sauf celles

ME0016635 l’adore, niais on ne lui rend qu’un hommage lointain . Ainsi, à Rome, où Jupiter était le Dieu

DN0009817 chef trobriandais ou tsimshian procède à un lointain degré à la façon du capitaliste qui sait
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lointain lois

SC0007130 avec ce qu’elle incarne devient tellement lointain qu’il est parfois difficile de l’

DN0003211 de la transmettre à un tiers, « partenaire lointain », murimuri 3. Tel est le complexus

LS0000820 essentiellement dans une participation lointaine aux croyances et aux actes d’hommes

DN0003130 moment, nous n’avions trouvé que l’origine lointaine de la monnaie.) Puis, deuxième phase,

LS0001539 entendue n’est donc pas une vue générale et lointaine de la réalité collective, mais elle en

LS0001718 expriment toujours d’une façon plus ou moins lointaine un état de l’organisme, les

RR0000931 Il est le fruit des circonstances les plus lointaines dans le temps et des connexions les

LS0000501 plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences lointaines de ses découvertes. Tout ce que

LS0001608 d’indiquer des causes très générales et très lointaines , en tous cas insuffisantes et sans

ME0004205 consommés peuvent pro-venir de régions lointaines et donner lieu à un commerce

SE0002027 et également privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans

DN0009418 se diriger. Pour faire comprendre ces lointaines phases du droit, voici deux exemples

DN0007203 qui passent : les vivres, le bétail des lointaines prairies, les métaux, l’argent, dont,

DN0005811 côté, fait étrange, et qui éveille de très lointaines réminiscences du monde asiatique. et

PR0003127 explication, par les conditions les plus lointaines , reste évidemment très distante des

DN0009808 droit ni intérêt ; et c’est ce qui rend ces lointaines sociétés tout de même parentes des

SE0005914 comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses indivises. Provisions

SC0008210 à peu près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres. Le mécanisme de la

RR0000811 Lorsqu’on me montrera même des équivalents lointains d’institu-tions dans les sociétés

MG0004909 de même que les mots n’ont que des rapports lointains ou nuls avec les choses qu’ils

DN0008711 wette, wetten 3, que traduit le wadium des lois a autant le sens de « pari » que celui de «

MG0004514 Si nous considérons maintenant les deux lois , abstraction faite de leurs applications

MG0004632 beaucoup moins aisément par l’application de lois abstraites que comme des transferts de

PR0005816 parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois , comme le démontre l’observance de la boorah

IP0003041 que nous espérons entrevoir des lois . D’autres nous ont fait le reproche de n’

LS0001233 ensuite au cours de l’histoire, suivant des lois d’évolution très générales. Tarde voit dans

LS0001849 phénomènes sociaux. Il y a une multitude de lois d’inégale généralité. Expliquer, en

PR0006201 voie où l’on devra chercher pour trouver les lois d’une évolution. Elles donneront enfin la

MG0009118 la connais-sance de la nature et de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen. Si

DN0009329 nos contemporains et l’individualisme de nos lois . Dans le Mahabharata, un génie malfaisant

DN0009320 consulaires. On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite il faut plus de souci

MG0003945 mot de sympathie, l’antipathie. Ce sont les lois de contiguïté, de similarité, de contraste :

MG0007907 que, dans la magie, la pensée s’écarte des lois de l’association des idées ; ces idées qui y

ME0012915 l’intérieur de notre souche. Infraction aux lois de l’exogamie, l’inceste est un crime public;

LS0001234 très générales. Tarde voit dans les lois de l’imitation les principes suprêmes de la

SE0001910 contraire, une application remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire

IP0002223 imbus d’associationisme, suivant les lois de la contiguïté et de la ressem-blance.

MG0002102 Il a le don d’ubiquité. Il échappe même aux lois de la contradiction. En 1221, Johannes

MG0003927 impersonnelles abstraites. Les lois de la magie. - Les représenta-tions

MG0004731 volontiers un caractère scientifique. Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut n’

MG0002101 sont incapables. On croit qu’il échappe aux lois de la pesanteur, qu’il peut s’élever dans

PR0003615 conventionnelle. Au con-traire, les lois de la politesse sont données dans Manu 2

MG0008412 qu’elles croient au succès de leur rite. Les lois de la psychologie collective violent ici les

MG0008412 de la psychologie collective violent ici les lois de la psychologie individuelle. Toute la

MG0006312 de certains rites sympathiques par les lois de la sympathie laisse donc un double résidu.

MG0004629 eux, non pas d’une idée pure, embrassant les lois de la sympathie, mais de la représentation

ME0010424 trouvé à Suse. Il n’est pas douteux que les lois de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’
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lois Londres

MG0004501 de symbolisme traditionnel. De même, les lois de similarité et de contiguïté tendent l’une

MG0006732 de mots et de signes à objets représentés, lois de sympathie en général, lois des propriétés

MG0004747 à une objection : ce sont, dira-t-on, les lois de sympathie qui déterminent la nature de

MG0003944 lois dominantes. On peut les appeler toutes lois de sympathie si l’on comprend, sous le mot

MG0006733 représentés, lois de sympathie en général, lois des propriétés susceptibles d’être codifiées

MG0006409 la sympathie, non seulement ne sont pas les lois des rites magiques, mais ne sont pas même

MG0006409 rites magiques, mais ne sont pas même les lois des rites sympathiques. Ce sont seulement

MG0000517 de rites magiques procédant, suivant les lois dites de sympathie, du même au même, du

MG0000604 effets spéciaux par l’application des deux lois dites de sympathie, loi de similarité et loi

MG0003943 le fouillis des expressions variables, trois lois dominantes. On peut les appeler toutes lois

ME0010411 définition; d’autre part, le conformisme aux lois est bon, il est nécessaire à la vie sociale.

MG0004935 destinée à expliquer le jeu des lois et des qualités. Elle substitue simplement l’

IP0002340 philosophies et techniques d’une part, en lois et mythes, de l’autre. Elles ont ainsi

PM0003421 membres du groupe. Il peut enfreindre des lois extraordinairement sévères comme celles qui

PR0005620 bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois , fidèle sur terre, dans son séjour céleste,

PR0003123 de l’individu que nous les découvrirons. Les lois générales de la représentation humaine,

PR0001311 Il ne recherche ni les principes ni les lois . Il expose en quoi consiste le système de

MG0001629 un crime habituel. Pour l’église et les lois , il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o

SE0006620 sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’

RR0002338 est une attente ; mais la violation des lois , le crime, n’est qu’une infraction à l’

MG0004539 donnerait la synthèse de nos diverses lois . Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur

MG0003947 et d’autres après lui ont remarqué que ces lois ne sont autres que celles de l’association

RR0002339 gens s’attendent toujours à ce que ni les lois ni les choses ne changent. Et l’idée d’ordre

PR0005906 de le prier lorsqu’ils serviraient ses lois . Nous estimons au surplus, toutes ces

MG0006335 rationnellement de lois scientifiques. Ces lois , nous les avons vues, ce sont celles de la

MG0004005 compte de la façon dont ces soi-disant lois ont été réellement conçues. Considérons d’

SE0002030 modification imprudente à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du

LS0001850 en toute science, c’est donc découvrir des lois plus ou moins fragmentaires, c’est-à-dire

MG0003928 impersonnelles de la magie, ce sont les lois qu’elle a posées implicitement ou explici-

PM0000528 une simple application, quasi technique, des lois , quasi scientifiques, de la sympathie 6.

LS0000628 groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche. Mais personne

MG0006731 les choses s’y passent cependant suivant des lois , relations nécessaires posées entre les

SC0005201 1 qu’il contracte en n’observant pas les lois religieuses ou par le contact des choses

MG0004735 en présence de véritables rudiments de lois scientifiques, c’est-à-dire de rapports

MG0006335 opérations se déduisent rationnellement de lois scientifiques. Ces lois, nous les avons vues,

ME0010411 phénomène de droit et de morale : toutes les lois sont censées bonnes par définition; d’autre

ME0013615 attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens. Comme la prosti-tution, l’

ME0010221 comprend l’ensemble des coutumes et des lois ; comme tel, il constitue l’armature de la

ME0000702 à l’état brut susceptibles d’étude à loisir dans un cabinet. Restent les difficultés

MG0009110 primitives, seuls, les sorciers ont eu le loisir de faire des observations sur la nature et

PR0007709 Leur vie économique leur laissait des loisirs et ne les poussait ni au progrès techni-

DN0008804 ’Edda 1, Hreidmar, répond à la malédiction de Loki . Tu as donné des cadeaux, Mais tu n’as pas

SE0006912 Kwigamiut 43 6 9 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33

SC0001123 sacrifice, voir Berdmore Compton, Sacrifice, Lond ., 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet

PM0000924 An Australian Parsonage, etc., 2e éd., London , 1872, p. 79, dont le renseignement est

ME0001606 1922. - RIVERS (W. H. R.). The Todas. Londres , 1906. -SELIGMANN (C. G. et B. Z.). The

ME0001608 (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula. Londres , 1906. 2 vols. Voir également, sur l’
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Londres long

ME0001533 BROWN (A. R.). The Andaman Islanders. Londres , 1922. - Census of India. Tableaux et

ME0001605 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas. Londres , 1922. - RIVERS (W. H. R.). The Todas.

ME0001604 (B.). Argonauts of the Western Pacific. Londres , 1922; La Vie sexuelle des sauvages du

ME0001601 Economics of the New Zealand Maori. Londres , 1929; We, the Tikopia. Londres, 1936. -

ME0001601 Maori. Londres, 1929; We, the Tikopia. Londres , 1936. - HUNTER (Monica). Reaction to

ME0002205 le Horniman Museum dans la banlieue de Londres , le musée de Cologne offrent d’excellents

PM0002824 suivi, souvent, d’une espèce de délire assez long . 4° Ce que l’individu croit avoir éprouvé

DN0003315 sont données. Le rituel est d’ailleurs très long ; il est longuement répété ; il a pour but d’

TC0001515 de sexes et de peaux, etc. Sevrage. - Très long à se faire, généralement deux et trois ans.

CP0001201 their names starts from (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the

ME0003433 puis assemble par pression. Parfois, un seul long boudin spiralé fournira la matière de tout

DN0009216 Grande-Bretagne en ce temps de terrible et long chômage touchant des millions d’ouvriers -

DN0004222 que le troc y est inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2, il ne semble

ME0003903 l’Australie. Le propulseur est un bâtonnet, long d’environ 0 m. 50 et muni d’un crochet;

ME0002933 mâle est frottée d’avant en arrière, le long d’une rainure pratiquée dans la pièce

PM0003106 un trou sous l’ongle de la main droite, très long , dans la chair ; et, soidisant encore, on y

MG0004109 magique, sont conçus comme transmissibles le long de ces chaînes sympathiques. L’idée de la

SE0003803 d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes

PR0007413 erreurs. Au surplus, nous pourrons, tout au long de la description elle-même, dégager les

PR0008713 du clan, montent et descendent tout au long de la paroi rocheuse « chantant de façon

MG0004118 lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le long de laquelle voyage la maladie chassée. Mais

SE0003718 petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle

DN0005015 confréries (Kwakiutl). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de plus, la distinction

MG0008722 ....... La magie s’est souvenue, tout le long de son existence, de son origine sociale.

SE0003702 Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes et dans l’intérieur. Au Grönland,

SE0003714 moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y a aussi, au Grönland, des

SE0003705 sont vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire

SE0003715 des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même

SE0003719 soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre

PR0000905 les uns des autres les divers moments d’un long devenir, les multiples aspects et les

PM0003036 fortement, de façon a écorcher la peau, le long du corps du candidat, depuis la face

PR0008709 sacrés, les oeufs churinga en l’air, le long du roc ; et ils revenaient rouler à ses

SE0004106 développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire

ME0006319 mesurent plus de trente mètres de long , les pirogues doubles des Fidji prenaient

MG0002613 Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’ordination magique, [...] (Dietrich,

PR0007948 3 crenina (espèce de serpent, quatre pieds de long , non venimeux), p. 48, n. 2 ; rebilanga (

SE0002615 lampe familiale 5. En face du fond, tout le long , par conséquent, du mur d’avant s’étend un

TC0001719 jambes, ont le goût de faire le pas le plus long possible. Faute de ces exercices, un grand

PR0007918 ), p. 48, n. 2, p. 18, p. 94, p. 28. Kelupa ( long serpent noir, venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia (

PR0007920 p. 20, cf. p. 53, ri. 4 (Loritja); knarinja ( long serpent non venimeux), p. 50; knulja (

PR0007925 identiques à ngapa ?), p. 58 ; nguratja ( long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa (chat

CP0000508 bien lentement née et grandie au cours de long siècles et à travers de nombreuses

SE0002601 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite

SC0002116 commencent. Cette initiation compliquée, à long terme, requise pour des cérémonies d’une gra

PR0002718 ses Polynesian Researches 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle

CP0002611 avec la conscience psychologique. Tout le long travail de l’Église, des Églises, des

CP0002515 et une catégorie. Ce fut l’œuvre d’un long travail des philosophes que je n’ai plus que
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long longtemps

ME0015428 l’exégèse complète du texte. C’est très long . Un mythe contient des faits de droits, des

MG0007812 ’au-delà ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes, des animaux,

PM0003118 pierre, une incision de près d’un pouce de long ». - La quatrième opération a lieu immédiate

DN0010111 car il est reconnaissant et plein de longanimité . 18. Il connaît les choses visibles

PR0007604 1. Ils habitent un énorme territoire, dans le longitude , 132° E. Gr.-136° et plus de trois

SE0001004 de latitude et de près de 60 degrés de longitude , qui s’étend jusqu’en Asie, où ils ont

ME0012938 ; les rites de fiançailles sont alors très longs (exemple en Afrique du sud). La nuit de

MG0002821 rites de divination qui ne sont guère moins longs . 1o Les conditions des rites. - Si

ME0017532 rituels, qui peuvent être extrêmement longs : les préparatifs du jeu de balle chez les

ME0016413 à écarter les jeunes gens, Souvent pour de longs mois, des femmes de leurs clans, à les

SC0002112 de jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu

SE0006528 vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et

PR0007325 l’accompagnement d’un autre rite, quelque longs que soient les intervalles de temps qu’elle

DN0002115 volontaires de dons, de cadeaux au cours des longs « Thanksgiving Ceremonies » 6, cérémonials

CP0002507 de personne est créée - je le crois pour longtemps - à propos des personnes divines, mais

SC0003104 certains cas, où elle avait été désignée longtemps à l’avance, ces cérémonies avaient eu

MG0002928 obligatoi-rement avoir macéré, être oint longtemps à l’avance et d’une façon spéciale.

DN0009824 consommation, où des biens considérables et longtemps amassés sont donnés tout d’un coup ou

TC0000648 près de six mois, dans les rues de Bailleul, longtemps après la bataille de Marcel Mauss, (1934

DN0008821 et qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que la chose est entrée

PM0001821 l’objet de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps après sa révélation qu’il arrive à se

DN0004203 Et cependant, les Toradja sont depuis bien longtemps au contact des Malais, grands

DN0010018 science et de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien

ME0016035 animaux. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a longtemps cherché en vain le totémisme; les

ME0011932 été représentée par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de

CP0002503 la querelle Monophysite, qui continueront longtemps d’agiter les esprits, que l’Église

PR0007802 l’héritage toté-mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez

PR0005924 résident (T. Petrie 10), qui avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin,

PR0001428 ’une étude extérieure des faits. Il n’y a pas longtemps , elle n’était encore qu’un récit, plus

PR0001104 de suite. Nous croyons, en effet, que, pour longtemps , en sociologie, l’étude des formes

LS0001206 à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu’il est convenu d’

DN0009117 suivant était encore courant il n’y a pas longtemps et dure peut-être encore dans certaines

RR0001319 éléments isolés - M. Bergson avait, depuis longtemps , fait justice de l’atomisme

PR0005815 longtemps sur la terre, parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois, comme le démontre l’

MG0001126 Telles sont la médecine, l’alchimie; pendant longtemps , l’élément technique y est aussi réduit

ME0017732 déjà, l’hébreu n’était plus parlé depuis longtemps , la Bible était traduite en araméen;

MG0009108 trésor d’idées, amassé par la magie, a été longtemps le capital que les sciences ont

ME0002907 mais il écarte les bêtes. Pendant très longtemps , le feu a dû être surtout conservé. On

PM0002422 enfin le fait retomber près du camp. Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans un état

DN0003415 mot de chien, comme il est prescrit depuis longtemps , les choses précieuses viennent de même

MG0002424 et c’est une science dont ils ont été longtemps les dépositaires. Nous nous retrouvons

ME0015218 chez les Todas de l’Inde, qu’on a cru longtemps les plus primitifs des hommes, ont

DN0000829 de recherches que nous poursuivons depuis longtemps , M. Davy et moi, sur les formes

ME0005921 maisons, enterre séchée, peuvent durer très long -temps. Mais on notera le souci des différents

DN0003116 infaillible. Ni on ne doit les garder trop longtemps , ni il ne faut être lent, ni il ne faut

MG0000503 I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est depuis longtemps objet de spéculations. Mais celles des

DN0009308 nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de
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longtemps longue

IP0001217 et sur le sol latin de prédécesseurs depuis longtemps oubliés, nous ne serions pas encore

SE0004306 où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement

DN0008532 si ces usages se sont conservés assez longtemps pour que nous en puissions trouver de

DN0009135 peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété

DN0010019 longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée d’une

DN0001210 système des dons contractuels, il a semblé longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch

RR0001327 issue de la religion et du droit. Voilà longtemps que Durkheim et nous, enseignons qu’on

RR0001922 physiologique se mêlent. Inversement, voici longtemps que l’absence de l’instinct social, l’

RR0000529 de Wundt et de Ribot sont bien loin. Il y a longtemps que la psychologie s’est séparée de sa

RR0001333 sien, on les prend pour des vérités. Voilà longtemps que nous pensons que l’un des

ME0012013 donc toujours assez compliquée. On a cru longtemps que toutes les tribus australiennes

LS0000406 et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître, il a aujourd’

CP0002006 de ces masques et statues a dû être très longtemps réservé aux familles patriciennes, et

DN0003122 M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui longtemps résident aux Trobriand, payait ses

DN0008503 civilisation germanique, elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée

ME0015022 vers la pureté. Nous n’insisterons pas longtemps sur l’importance des phénomènes

PR0005815 » à Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre, parce qu’ils ont été

DN0003127 en épreuves). Selon nous, l’humanité a longtemps tâtonné. D’abord, première phase elle a

PR0004108 débutent. L’Atharva-Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas,

PR0006221 Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps », mais trouvant que leur bon dieu,

SC0002214 est précédé d’une purification plus ou moins longue 10. Elle consiste principalement en

DN0004414 continues, souvent chacune elle-même très longue . A l’occasion de mariage, de rituels

TC0001516 de nourrir des animaux. La femme est très longue à se sevrer de son lait. Il y a, de plus,

ME0017406 : la reconnaissance du voyageur après une longue absen-ce. Le passage des frontières (l’

PR0008809 a construit, à l’écart du camp, une longue butte de branchage étroite, qu’on appelle

SC0006416 et, sacrilège lui-même, il s’exile. La plus longue de ces versions est celle dont le héros

MG0002810 Vient ensuite une initiation spéciale, très longue , de l’intéressé, une dîskâ, dit le

ME0004110 et problème du commerce, souvent à longue distance. C’est dans cette catégorie que

ME0009923 occidentale colportent, souvent à très longue distance. Ces tribus marchandes ont

ME0001920 comme combustible. Ailleurs, les trajets à longue distance des Eskimo seraient impossibles

TC0000713 plusieurs de ses conférences. Il reconnaît à longue distance la marche d’un Anglais et d’un

ME0001830 mais toute son aire de parcours souvent à longue distance. Les Peul en Afrique occidentale,

ME0009926 commerce international peut se faire à très longue distance, par exemple en Australie, où le

ME0015511 renseignements. Donc nécessité d’une longue enquête souvent très difficile pour les

MG0003344 que pour mémoire et disparaissent dans la longue énumération du reste. D’autres recueils au

SC0004124 qu’un temps ; ils s’évanouis-saient à la longue et c’est pourquoi la consommation devait

PR0005449 -tement le produit d’une plus ou moins longue évolution historique. Livre II Chapitre

SE0004518 toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous

SE0004602 : toute misère collective, tempête trop longue , fuite du gibier, rupture inopportune de

PR0004923 semblent bien aussi avoir derrière eux une longue histoire 6, et leur langue et leur race

PR0004909 tout en supposant derrière elles une longue histoire, les premiers groupements humains

PR0000926 il faudrait trouver un type de religion à longue histoire, ou, en partant de formes

PR0001912 mais encore chacun d’eux résume toute une longue histoire, que la conscience individuelle

SC0005106 ont, d’ailleurs, une durée plus ou moins longue . Ils sont parfois constitutionnels et

ME0015510 de religion, plus qu’en aucune autre, une longue intimité seule permettra d’ob-tenir

ME0013325 emphytéotique, le bail pour une durée très longue . Les formes de propriété à Madagascar sont

PR0002116 -ple. Enfin l’évolution même du judaïsme, la longue lutte entre le Temple et la Syna-gogue, la
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longue longues

SE0005118 le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en effet, qu’il

SE0005715 place ; c’est la grande famille de la longue maison, c’est cette espèce de clan qu’est

SE0005916 plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que l’opposition avec

SE0003112 à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’

SE0006215 de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue maison, chaque famille reste propriétaire

ME0012615 de la maison : à l’intérieur de la longue maison, chaque ménage a son appartement :

SE0005128 où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et

SE0006325 déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’explique pas

SE0002502 Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments

SE0005314 d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les

SE0005219 de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque

SE0005923 y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a certaines tribus, où, non

SE0005213 cousins germains et celles d’habitants d’une longue maison. Il y a donc une sorte de

SE0004222 ’hiver. D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est

SE0006208 de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu

ME0012535 la grande maison enclose de murs, ou de la longue maison. Les caractères généraux demeurant

SE0006117 de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les diverses familles qui y sont

SE0005905 apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des

MG0002926 des choses, des matériaux du rituel, est longue , minutieuse. Dans l’Inde, tout ce qui

DN0006709 grande partie de l’humanité pendant une très longue phase de transition et qui subsiste encore

ME0004429 ignames sauvages à l’aide d’une sonde très longue , pourvue à une extrémité de palettes en

PR0008206 de la formule ; celle-ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses

MG0000507 écrits des frères Grimm, qui inaugurèrent la longue série des recherches, à la suite

DN0010505 à un festin, probablement le premier d’une longue série. On commença à répéter les danses,

PM0003322 avec les esprits, reçoit une éducation très longue , ses pouvoirs n’arrivant à maturité qu’

ME0009024 : « je vous ai charmés, la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo, on se raconte les

ME0016021 du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement : il est impossible de prouver si des

DN0001102 danger et plus de précision, mais aussi plus longuement , appeler : prestations totales de type

RR0000826 individuelles. N’exposons pas plus longuement ces idées bien connues. (Voir les

ME0018113 bien représenté. Les infor-mateurs parleront longuement de l’Air, du Feu, de l’Eau. S’il est

ME0012228 par les femmes. La question, qui a été longuement débattue, ne présente qu’un intérêt

MG0003032 rite ; en Grèce, on prévoit la confection, longuement décrite, de phylactères spéciaux,

IP0000703 comme ceux de l’Inde et d’Israël, longuement décrits et commentes par ceux-là même

ME0012922 de la permanence du mariage retiendra plus longuement l’attention de l’obser-vateur. Le lien

ME0015230 et le collectif retiendra au contraire longuement l’attention de l’observateur. Dans le

DN0007508 1. On discute d’autre part, et fort longuement , la question de savoir si l’emptio

ME0016227 été préfiguré par les ancêtres. on étudiera longuement les lieux sacrés où ces troupes ont

SC0008408 consécration. Il n’y a pas lieu d’expliquer longuement pourquoi le profane entre ainsi en

DN0003315 Le rituel est d’ailleurs très long ; il est longuement répété ; il a pour but d’énumérer tout

MG0002433 Nous n’aurions pas eu à nous en occuper si longuement , s’ils n’étaient les signes des

PR0008920 La réalité nous présente ici un rituel si longuement , si systématiquement formulaire que

TC0002104 ces énumérations de techniques que j’ai trop longuement traitées devant vous. Ce qui ressort

CP0000607 de la notion de genre. Je prépare depuis de longues années des études sur la notion de

PR0008415 cette analyse que donnait Schultze voici de longues années, nous n’avons rien à retrancher.

SE0006527 du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui

ME0017104 du cadavre, veillées macérations, etc. Longues descriptions de semblables rituels dans

MG0005404 nous sommes assuré par ce circuit et ces longues descriptions. Nous avons des raisons d’
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longues lore

ME0009623 très bonne heure international, parfois à de longues distances. Enfin, le commerce est à base

ME0006112 entre villages peuvent exister à très longues distances, les relations intertribales ne

ME0003405 se fait presque partout, et à d’assez longues distances. On commencera l’enquête sur la

ME0008922 le rythme, on prendra la notation latine des longues et des brèves, en marquant l’intensité

ME0008518 entre le rythme et la mélodie, entre les longues et les brèves, les fortes et les faibles,

ME0001429 complète. Noter des vers en indiquant les longues et les brèves, les temps forts et les

CP0001120 et de peuplement, il faut encore compter de longues et multiples évolutions, révolutions,

RR0002510 D’autre part, précisément, parmi ces longues études qui seraient nécessaires, les plus

PR0007711 voire intertriba-les, consacrées à de longues fêtes d’initiation 5, où de purs festins

PR0008828 ’ils peuvent, pour la première fois depuis de longues heures, manger et boire 8. On peut

DN0008318 offerts spontanément 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de qui, des circons-

ME0018502 cycles : certaines épopées peuvent être très longues . Mais ne pas entreprendre de prime abord

SE0002418 des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en

SE0004333 Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter

ME0006236 qu’ils font avancer à l’aide de longues perches. On appelle balsas les bottes de

ME0018434 sont les prières d’Orphée. Les plus longues prières romaines sont des prières de

DN0002712 encore les rites de la rencontre après de longues séparations, l’embrassade, le salut par

MG0002024 ; leur constante répétition, au cours des longues veillées, entretient un état d’attente,

SE0005501 au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au Grönland, d’une

ME0003827 L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur . 2) la corde et son mode d’attache à l’

ME0009005 les licences poétiques : on peut changer la longueur des mots, l’intensité des sylla-bes,

ME0008505 où existe la flûte de Pan. On distingue la longueur des tuyaux et on en apprécie la hauteur

ME0001931 mesurera l’intensité du trafic et aussi la longueur des voyages. Un fleuve peut être un

ME0002411 Étude de la danse. Étude du saut : en longueur , en hauteur, à la perche, etc.. com-ment

TC0000643 nôtre : différent de fréquence, d’une autre longueur . Je ne parle pas, pour le moment, du

TC0001811 on saute, heureusement, de côté. Saut en longueur , largeur, profondeur. Saut de position,

ME0008641 le même. Étude des trompes et de leur longueur ; étude des fentes du tambour de bois,

SE0004026 ’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt,

CP0001405 -lightning, Walks-in-the-clouds, He-who-has- long -wings, Strikes-the-tree. Now the

DN0005317 sa mère mourut de chagrin ; le chef invo- lontairement coupable apporta au chef grand-père

PR0003140 de prière suivant les milieux où il se déve- loppe . D’un même rituel bouddhique,

ME0015911 ’Amérique du Nord ont un totémisme très déve- loppé , qui, en atteignant une grande hauteur

ME0005501 L’industrie des tanneurs est très déve- loppée dans tout le monde arctique; très

SC0008206 similitude et d’indiquer comment le déve- loppement de rites, si semblables à ceux du

ME0005431 ont joué un grand rôle dans le déve- loppement du costume par la recherche de matières

SC0008640 nous n’avions pas à la suivre dans son déve- loppement et à travers toutes ses ramifications.

IP0000929 ou le totémisme a reçu son plus parfait déve- loppement , montre qu’il ne faut pas parler du

SC0000615 théorie décrivait bien les phases du déve- loppement moral du phénomène, elle n’en

MG0004635 ; à l’enfant qui ne parle pas, on transmet la loquacité du perroquet ; à qui souffre du mal de

ME0010924 administrative et de la tenure foncière. Un Lord de justice anglais est lord de Par sa

ME0010924 foncière. Un Lord de justice anglais est lord de Par sa fonction, mais seulement de par sa

ME0013321 complètes : tenures du manoir ou du lord , qui comprennent la propriété du sol et

MG0005020 les génies des maladies dans le Folk- lore balka-nique, Laksmî (fortune), Nirrti (

IP0002024 la divination et ce qu’on appelle le folk- lore forment des systèmes de faits religieux

DN0001727 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST, Forest Lore , ibid., p. 449. III AUTRES THÈMES :

SE0000533 sur les légendes, Journal of American Folk- Lore , II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos,

IP0002029 comme lui appartenant que ce qui, le folk- lore mis à part, ne tait pas partie des cultes
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Loritja Lors

PR0005238 a M. I. Mytholo-gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen), de Kempe,

CP0001425 Kakadu, etc.). Même chez les Arunta et les Loritja , ces esprits se réincarnent avec une

CP0001425 dans le clan (ceci est vrai des Arunta, Loritja , Kakadu, etc.). Même chez les Arunta et

PR0007909 (oiseau de proie, probablement totem Loritja ), p. 45 ; inkalentja (petit faucon), p. 81

PR0007920 le même), cf. p. 20, cf. p. 53, ri. 4 ( Loritja ); knarinja (long serpent non venimeux), p.

DN0009301 la législation sociale d’Allemagne, d’Alsace- Lorraine ; et demain dans l’assurance sociale

ME0001917 sol : exemple l’industrie minière du fer en Lorraine , qu’a rendue possible non la présence de

DN0009103 famille villageoise de notre enfance, en Lorraine , qui se restreignait à la vie la plus

IP0001525 rites et les mythes. Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le phénomène central

PM0003208 sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce renseignement sommaire,

PR0001720 contrat entre les dieux et l’homme qui, dès lors , aurait prie pour recevoir. La religion d’

SC0008606 dans et hors l’individu. On comprend dès lors ce que peut être la fonction du sacrifice,

ME0010907 du roi. La cour s’étudiera plus facilement lors d’un déplacement général où apparaîtra la

RR0001314 parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces conversations scientifiques qui

PR0006906 et les répétèrent à plu-sieurs reprises. Lors d’une grande battue au Kangourou, après un

MG0002123 commandement. En Australie, chez les Kurnai, lors d’une séance d’occultisme, le « barn »

PR0006219 en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une tempête, à l’arrivée au campement, «

DN0007015 bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les; contrats de l’

SC0000708 plus dans les sacrifices que rarement, et lors de circonstances particulièrement graves.

ME0004212 a soumises des esclaves qui seront consommés lors de fêtes solennelles : c’est encore la règle

SC0006004 ; on sait qu’un sacrifice expiatoire, lors de l’agonie, a existe chez les juifs 3 comme,

PR0005715 en cercle, debout et la tête baissée, lors de l’ensevelissement. D’ailleurs 6, ce fait

SC0004713 les pendants de ceux que nous avons observés lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice animal

PR0002230 Elle touche à l’organisation de la famille lors de l’initiation, du mariage, etc. Elle

SC0001629 vœux et des occasions : à chaque printemps, lors de la consécration du roi, pour atteindre un

SC0001211 a sa personne. Dans le sacrifice qui a lieu lors de la construction d’une maison 7, c’est la

SC0001625 végétation, et dans des rites occasionnels, lors de la construction de l’autel, dans des

ME0018203 sont les qualités d’une amulette (à observer lors de la délivrance de l’amulette)? Notions de

SC0004816 ceinture sacrificielle qu’il avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien

DN0009431 pour les représentants des autres clans, lors de la fête de clan. Et voici par exemple des

DN0002308 sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre part, lors de la fête des mila-mila 3, potlatch en l’

SC0007211 aurait divinisée 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec, où l’on tuait et

MG0001722 moment de la nubilité, pendant les règles, lors de la gestation et des couches, après la

DN0002409 les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli), lors de la Grande Prière (Baban Salla), les

DN0007317 imaginer tout un droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et probablement

DN0009113 part encore à la cérémonie. En Provence, lors de la naissance d’un enfant, chacun apporte

SC0001527 grhya sûtras) : ce sont ceux qui ont lieu lors de la naissance, de la tonsure rituelle, du

DN0002806 du héraut sont tout à fait typiques. Ainsi, lors de la présentation cérémonielle des ignames 2

SC0003224 des le monde religieux. - Des libations lors de la présentation de la victime se

PR0005809 aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste. Lors de la seconde initiation 4, après que le

SE0001530 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous

PR0006929 seulement ils ont dans leurs inspirations, lors de leurs initiations, des conversa-tions

ME0017025 par exemple après la guérison d’une maladie, lors de pèlerinages, etc. Le rituel funéraire 2 a

MG0007244 l’espèce animale associée à l’individu lors de sa naissance paraît n’être qu’une des

ME0011040 en Australie on parle un autre langage lors des assemblées que le langage courant. La

PR0006713 être détaché de tout totem ; il apparaît lors des crues des torrents, et, alors, noie les

SE0003305 américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières explorations dont nous avons
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lors lorsqu

ME0008701 tout cela fonctionne. Noter soigneusement lors des enregistrements quelles sont les passes

SE0006020 par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux

DN0010425 généreux, plus donnants que nous. Lorsque, lors des fêtes tribales, des cérémonies des clans

ME0012314 pas l’importance, peut ainsi apparaître lors des funérailles. Il faudra encore, dans ces

ME0012408 système d’organisation apparaîtra nettement lors des réunions des Anciens, ou des séances de

PR0002908 On peut établir qu’ils étaient chantés lors des sacrifices des trois grandes fêtes et de

SC0004609 même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout

DN0008604 1, strict équivalent de l’adanam hindou. Lors du baptême, des communions, des fiançailles,

ME0012312 inversement. L’état social s’exprime encore lors du deuil, par l’arrivée des deuilleurs, qui

ME0017127 encore là, il risque de hanter les vivants. Lors du deuxième enterrement, on sépare les

DN0003523 l’échange des vaygu’a lui-même s’encadre, lors du kula, dans toute une série d’autres

DN0004010 dons sont échangés entre les deux familles lors du mariage 2, etc. De plus la monnaie de

ME0010609 celles qu’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette

DN0001215 échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage, ne nous paraissaient pas au-

DN0008629 encore, des épingles - qu’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée. Huvelin

PR0002916 qu’il n’existait pas de psaumes de ce genre lors du premier temple, sans pouvoir affirmer

ME0017735 qui sont les différents ordres donnés lors du sacrifice; l’observateur emploiera une

PR0002838 la prière une institution sociale 3. Dès lors en effet, la question essentielle n’est plus

ME0000629 de poteries (critère archéologique); dès lors , il devient légitime d’affirmer que tout le

IP0000802 Australie et dans l’Amérique du Nord. Depuis lors , les ethnographes ont multiplié les preuves

DN0007209 de propriété de la famille. On comprend dès lors que de ces choses mancipi, la tradition

ME0016724 ; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors que le souvenir de ce mort s’est effacé.

LS0000545 des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’importance de la question que nous

LS0002138 en effet, le caractère des faits change, lorsqu ’à une observation générale, on substitue

RR0001813 physiologique, psychologique et sociologique lorsqu ’au début de sa Sprache, il rattachait à la

SC0003620 atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu ’au lieu d’un animal on ne sacrifiait que

PR0002533 l’état d’esprit ou ils se trouvent. Aussi lors -qu’au lieu de constituer -arbitrairement,

ME0004806 de l’Insulinde et même la Polynésie. Lorsqu ’elle a lieu en bateau et non plus du

MG0008423 Chez les Pitta-Pitta du Queensland central, lorsqu ’elle désire la pluie, la société ne se

LS0002319 résultats en matière de faits sociaux. Même lorsqu ’elle n’a pas laissé de résidu théorique,

DN0003905 -don pour le service rendu par la femme lorsqu ’elle prête ce que le Koran appelle encore «

PR0009013 dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu ’elles ne sont pas exprimées à la façon d’

TC0001301 de prime abord un pieux musulman : même lorsqu ’il a une fourchette et un couteau (ce qui

ME0017513 collecteur ne se tiendra pour satisfait que lorsqu ’il aura recueilli le mythe qui explique le

DN0003704 représente une forme primitive du kula, - lorsqu ’il consistait à échanger aussi des haches

CP0002312 lesquelles a travaillé cette civilisation lorsqu ’il écrit ce que Marc-Aurèle cite, «

MG0001336 licite, il se cache, comme le maléfice. Même lorsqu ’il est obligé d’agir en face du public, le

ME0006505 belle, un acte est beau, un vers est beau, lorsqu ’il est reconnu beau par la masse des gens

ME0006308 ) sont si légères qu’on peut les porter lorsqu ’il faut franchir des cataractes. Mais la

CP0002313 », ton « type », et ton « caractère » ; lorsqu ’il lui proposait ce qui est devenu notre

ME0009542 des objets faisant fonction de monnaie. Même lorsqu ’il n’existe pas de monnaie stricto sensu,

ME0009931 se fait par la notion de la valeur. Lorsqu ’il n’y a pas simple ajustement juridique,

PR0008217 changent rarement 4, et, ce ne sont, même lorsqu ’il n’y paraît pas, que l’expression d’un

ME0018417 de la naissance d’un saint. Le mythe, même lorsqu ’il raconte des événements précis, se place

ME0006513 entre les techniques et les arts, surtout lorsqu ’il s’agit d’arts créateurs, n’est donc qu’

ME0012714 elle n’est pas nécessairement indivise lorsqu ’il s’agit d’établissements à la surface,

ME0010506 sentences sont prononcées publiquement, sauf lorsqu ’il s’agit de peine à infliger secrètement.
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lorsqu lorsque

MG0004738 ’une causalité, qui n’est plus mystique, même lorsqu ’il s’agit de propriétés qui ne sont pas

ME0012713 La propriété immobilière est indivise lorsqu ’il s’agit du tréfonds, elle n’est pas

IP0002129 ? Lorsque des individus se rassemblent, lorsqu ’ils confor-ment leurs gestes à un rituel,

ME0010430 rationnellement constituée. Les coutumiers, lorsqu ’ils existent, s’expriment exactement comme

PR0003601 évidemment dans la première catégorie. Mais lorsqu ’ils laissent le plus de place à l’

PR0006628 prière, les deux chefs du clan la répétèrent lorsqu ’ils menèrent MM. Spencer et Gillen, à

LS0002248 ce genre que Fison et Howitt ont rencontré, lorsqu ’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les

TC0001801 même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu ’ils ont la place pour ce faire. Il y a à

PR0005906 que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu ’ils serviraient ses lois. Nous estimons au

ME0016601 et du mariage. Les rites de l’initiation, lorsqu ’ils sont donnés indifféremment à tous les

PR0000629 2. Un rite ne trouve sa raison d’être que lorsqu ’on a découvert son sens, c’est-à-dire les

PM0000521 aussi connu ait été presque perdu de vue, lors -qu’on a tenté, dans ces derniers temps, de

ME0001236 ’enquête seule-ment, de préférence au retour, lorsqu ’on aura le sentiment d’avoir tout vu. C’

ME0015529 moins et le peuple en sait encore moins. Lorsqu ’on constate la présence de plusieurs

SC0001410 sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu ’on dépose les gâteaux sur les tessons pour

MG0006207 à mana, pos-sesseur d’esprit, vigona), lorsqu ’on désirait du calme, liait ensemble des

ME0006313 -tion de ce bateau n’est possible que lorsqu ’on dispose de bois adéquat. En Océanie,

DN0003205 c’est pour rendre tout, dépenser tout lorsqu ’on donnera la fête. C’est donc bien une

ME0008908 beaucoup plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu ’on écoutera un conte, on prêtera attention

SC0006723 plus tard, on semait les reliques du repas, lorsqu ’on ensemençait ou labourait 8. Ou bien

PR0002937 comment cette formule schématique varie, lorsqu ’on fait intervenir telle ou telle cause en

PR0000703 sympathique. Au moins dans le principe, lorsqu ’on l’invente, elle n’est rien d’aveugle ;

SC0001411 cuire, on les prie de ne pas se briser 7, lorsqu ’on les coupe, on les implore pour qu’ils

RR0000811 homme social, mais même homme tout court. Lorsqu ’on me montrera même des équivalents

MG0002118 des croyances animistes sont abolies, lorsqu ’on ne croit plus, par exemple, que les

PR0002113 ou des chants nettement populaires, pris, lorsqu ’on ne sut plus l’hébreu, et le sens

PR0009001 circonlocutions comme on hèle un homme, ou lorsqu ’on pousse simplement son cri, l’effet qu’

PR0006316 à son adora-teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu ’on se couche ou s’endort, ou se lève, on

PR0005716 isolé paraîtra encore plus invraisemblable, lors -qu’on se sera rendu compte que la prière pour

ME0012304 iroquois, un « ours » épouse une « louve ». Lorsqu ’on se trouvera en présence d’une majorité

MG0007230 à sonnettes disait qu’elle était manitou ; lorsqu ’on trouva qu’elle ne tuait pas, il dit qu’

DN0005310 de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu ’on venait chez lui manger des baleines,

IP0001013 dehors de ce culte régulier 26, il y a lieu, lorsqu ’on veut fabriquer des « masques et idoles »

PR0005609 que d’un rite oral probablement fort simple. Lorsqu ’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4

DN0005217 Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu ’un chef veut avoir une occasion à potlatch,

DN0005318 les peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu ’un fils de chef naissait et recevait un

PR0003635 fait la distinction. Dans certaines tribus lorsqu ’un groupe local en rencontre un autre, on

ME0015426 de préférence sans interrogatoire. Lorsqu ’un indigène aura chanté devant lui, ou

ME0009717 le système des prestations totales. Lorsqu ’un Kurnai australien se trouve dans le

ME0014437 de tribu à tribu, ou de phratrie à phratrie. Lorsqu ’un membre d’une tribu se trouve lésé par

TC0000829 traduis] : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu ’une petite fille négligeait de prendre ce

DN0010217 grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent

DN0009436 qui prenez la place des esprits, etc. » Et lorsque chacun des chefs a mangé et qu’on a fait

ME0003215 formes seulement de la vannerie tissée. Lorsque chaque élément de la trame se croise

TC0000832 » chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’autres faits techniques interviennent :

PR0008937 aux vœux du clan, interprète de la tribu. Lorsque , dans d’autres intichiuma on appelle le

RR0001828 stéréotypies rituelles formidables : comme lorsque dans des danses, souvent accompagnées d’
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lorsque Lorsque

DN0010427 les groupes se rendent visite ; même lorsque , dans des sociétés plus avancées - quand

IP0002129 société dans la conscience de l’individu ? Lorsque des individus se rassemblent, lorsqu’ils

ME0018713 fait que l’homme a une droite et une gauche, lorsque deux hommes s’affrontent, la droite de l’

PR0006306 plus une sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo-

PR0005610 de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’adjuration aux esprits

SC0002212 est redoutable à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple

MG0004411 un semblable, fait partir un contraire : lorsque je provoque la pluie, en versant de l’eau,

ME0005805 en glace, est entièrement différent 2. Lorsque l’armature cylindrique des murs est

ME0009028 pour dire, il y a effort littéraire. Lorsque l’effort littéraire se poursuit et est

RR0001029 nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’esprit de l’individu est entièrement

ME0009418 social déterminé, à une époque déterminée; lorsque l’état social change, les besoins

DN0003722 à part. En retour, la plupart des vaygu’a, lorsque l’expédition rentre, sont solennellement

TC0001907 je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’homme a eu « le coup de poing chelléen »

MG0001211 sympathique destiné à provoquer la pluie. Lorsque l’officiant hindou, au cours d’un

IP0001020 ces acteurs vont rejoindre les tra-queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège, on

IP0001012 un daim dans Zuñi, on ne peut en manger que lorsque la confrérie des chasseurs lui a rendu le

ME0011726 2 2 3 3 Lorsque la descendance n’est comptée que dans la

PR0005308 primitive ne sera pas dénué de toute valeur, lorsque la philologie des langues australiennes

ME0003424 consiste à passer du fond au bord, surtout lorsque la poterie offre un pied de forme

SC0006827 réside dans le mannequin du bœuf empaillé. Lorsque la résurrection n’était pas figurée par

SE0004819 à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger

ME0002024 (noter les absences), par clan, par tribu ( lorsque la société comprend plusieurs tribus). On

SC0004018 que sur l’autel de l’olâ à Jérusalem lors -que la victime monte tout entière en fumée

PR0008208 si monotone qu’il impose la monotonie. Et lorsque le chant cesse d’être dansé, il ne change

SC0003812 parvenaient en fumée d’odeur agréable 10. Lorsque le dieu intervenait dans le sacrifice, il

MG0001209 a des actes sympathi-ques dans la religion. Lorsque le grand prêtre, dans le temple de

PR0009026 que répétaient les autres auteurs du totem, lorsque le groupe des chenilles witchetty, aux

MG0002143 aérien des sorciers. On disait que, lorsque le magicien partait pour le sabbat, il

ME0005615 comment supplée-t-on à leur absence. Lorsque le métier, compliqué, suppose un passage

ME0017524 la qualité de chacun est insuffisant : lorsque le Pape monte en loge et s’adresse à la

DN0004133 d’honoraires pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont

SC0005502 sur le feu où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le sacrificateur fait le zebah shelamim,

SC0005701 plus l’exclusion expiatoire est parfaite. Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire,

MG0004407 déjà à la loi de contrariété. En effet, lorsque le semblable guérit le semblable, c’est

MG0002213 lièvre, le sorcier sous forme de boue, etc. Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla-cent

MG0004627 ’abstraction. Nous avons vu précisément que, lorsque les alchimistes parlaient de la nature en

SE0004217 même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis

ME0005632 siècle de notre ère. Teintures et apprêts. - Lorsque les fils ont été teints d’avance, la

MG0002117 et détachable de son corps. A tel point que, lorsque les formes primitives des croyances

ME0017011 le Nord-ouest américain et en Polynésie, lorsque les maris partent en expédition maritime,

ME0007719 masque devra être étudié individuellement. Lorsque les masques forment masca-rade, relations

ME0002730 outils mais qui font partie d’instruments. Lorsque les parties ne sont pas séparées, la

DN0010425 sont plus généreux, plus donnants que nous. Lorsque , lors des fêtes tribales, des cérémonies

PR0002304 Paroles, de réciter certains chants. Mais lorsque nous disons que la prière est un

PR0003407 autre chose que systématiser des faits. Lorsque nous disons « la prière », nous n’

PM0002907 les magiciens comme par des esprits. Même, lorsque nous sommes bien informés, la part du

MG0001805 qui leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous voyons la magie attachée à l’
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lorsque Loutre

PR0003821 Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque , partant pour la chasse, il se croit

PR0005612 il commet de vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5 parle de propitiation et d’

ME0006836 a donc une forme générale, il a un type. Et lorsque plusieurs objets offrent le même type, on

PR0003823 ’arbre 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait

SC0008424 lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque sa femme coupa violemment le prépuce de l’

ME0011727 transmet rien, aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule compte la filiation par les femmes,

RR0001030 ou une émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une

SE0006535 nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque , sous l’influence de certaines

ME0012336 Enfin, un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous-clans se sont eux-mêmes

PR0004017 disparu de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu,

PR0004016 les villes changées en fourmilières 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de

RR0002403 tout un côté des phénomènes d’attente : la loterie , la spéculation, le crédit, l’escompte,

ME0017414 chez nous : l’acheteur d’un dixième de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans

ME0013226 société, par exemple en matière de location ( louage de choses, de services ... ). On procédera

DN0009323 de générosité dans les contrats de louage de services, de location d’immeubles, de

DN0009707 prosaïque que nos ventes et achats, que nos louages de service ou que nos jeux de Bourse.

PR0000511 foi, une confession, une supplication, une louan -ge, un hosannah. Parfois une même sorte de

DN0008224 voici le moment solennel du transfert. Après louanges des vaches, le donataire dit : Celles

PR0004037 certaines incanta-tions contiennent des louanges et des sollicitations aux démons ou aux

ME0018615 ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges . » C’est l’Éternel qui ouvre la bouche

DN0005410 tout don est toujours accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la

DN0003208 et une possession, un gage et une chose louée , une chose vendue et achetée et en même

DN0010221 strictement obligatoires ou simplement loués et blâmés, politiques et domestiques en

ME0015131 les savants officiels refusaient la thèse de Louis de Broglie, parce qu’il était « impossible »

MG0003345 ’autres recueils au contraire, comme celui de Löunrot , pour la magie finnoise, ne contiennent

SC0005109 (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait été après avoir

ME0016737 connaissait encore le chien du seigle et le loup du blé. Proches des cultes agraires, les

CP0001915 Sorani, des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini apellati nomine tupi,

ME0016006 ; le culte de la tribu comprendra un culte du loup et un culte de l’ours. Rome connaissait un

SC0007221 la Saint-Jean, on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette

ME0016006 : nous appartenons à la même tribu; je suis loup , vous êtes ours; le culte de la tribu

SC0005108 victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup ) sur le Lycée était changé en loup comme

CP0001914 accusées. C’est celui des Hirpi Sorani, des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite).

ME0016007 nettement totémique, c’était le culte des loups et de la louve-mère. Élément du culte

ME0016010 de la phratrie, nous sommes tous des loups et égaux en tant que loups; telle tribu du

CP0001316 par leurs hommes ou leurs fils -, loups , Hamatsé (cannibales), etc.). Sont aussi

ME0016011 sommes tous des loups et égaux en tant que loups ; telle tribu du Soudan observe un culte

MG0006904 disant que c’est du puissant, que c’est du lourd ; à Saa c’est du chaud, à Tanna c’est de l’

PR0002416 sociales qui y sont condensées sont lourdes du passe et du présent, grosses de l’

MG0004311 un trait seulement, la fraîcheur, la lourdeur , la couleur du plomb, le durcissement ou

ME0003324 en pierre, ces derniers étant forcément très lourds . Archéologiquement, la poterie est le

DN0005305 et elle accouche miraculeusement de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village

DN0005314 grand phoque, l’archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque. Et le grand-père et

DN0005315 -père et les tribus cherchèrent « Petite Loutre » jusqu’à ce qu’on apprît ce qui était

DN0005316 s’excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère mourut de chagrin ;

DN0005305 au village de son père, le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-

DN0005313 la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand
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Loutre lui

DN0005311 et tous les poissons frais que « Petite Loutre » rapportait pendant les famines d’hiver.

DN0005304 des villages tsimshian a conçu au « pays des loutres » et elle accouche miraculeusement de «

ME0016126 de leurs voisins; tandis que le culte de la louve à Rome est un culte totémique, puisque un

MG0002213 hors du logis sous forme de chat noir, de louve , de lièvre, le sorcier sous forme de boue,

CP0001922 que l’indigitamentum, le nom secret de la Louve Romaine, mère de Romulus et de Remus (Ov.,

ME0012304 ’ensemble iroquois, un « ours » épouse une « louve ». Lorsqu’on se trouvera en présence d’une

ME0016008 c’était le culte des loups et de la louve -mère. Élément du culte public, le totémisme

CP0000923 in honor; and another - say the tail-to the lower region and would be sixth in honor; while

CP0000934 clan of the one addressed ranks higher or lower than the clan of the one using the term of

RR0001607 Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que

DN0010044 payés toute leur vie, du travail qu’ils ont loyalement exécuté, en même temps pour autrui que

DN0010044 faire travailler que des hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur vie, du travail qu’

MG0004342 encore, par sympathie, d’aggraver le mal d’ lphiclos ; par sympathie également, les qualités

SC0007421 La preuve en est donnée par ce fait qu’ lshtar , sa mère et son épouse, veut le

PR0007950 p. 8 ; luta (espèce de wallaby), p. 9, 64 ; ltjetjera (espèce de lézard réputé à moeurs

RR0000536 : Waitz et Wundt en Allemagne, Romanes et Lubbok en Angleterre, et, en France, Espinas.

CP0002310 chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez Lucien , chez Denys d’Halycarnasse, et la

CP0000609 mentionnerai aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy-Bruhl a touché à ces questions dans l’

MG0005216 en diables et rangés à la suite de Satan- Lucifer , de qui relève la magie. Cependant nous

MG0004104 des pattes d’un crapaud ou dans un cigare ( Lucques ). En Mélanésie (aux Nouvelles-Hébrides et

CP0002028 La propriété des simulacra et des imagines ( Lucret ., 4, 296) est l’attribut de la personna (

ME0008833 la compo-sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la poésie composée

PR0007002 nom, Gnabaia, qui la guérit 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et de rétablir le malade ».

PR0006812 devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles

PR0007005 l’âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu qui a les pouvoirs

MG0006929 sa maladie à du mana qui s’empare de lui ; ce mana appartient à un tindalo, qui est

IP0001312 esprit, attribue au dieu est identique a lui ; de quelque façon que la mythologie

SC0003402 de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur de le toucher, car

MG0002526 ; ailleurs, c’est l’esprit qui s’introduit en lui ; la révélation se fait ainsi par possession,

DN0004127 se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’une

MG0005824 trouver le magicien que parce qu’on croit en lui ; on n’exécute une recette que parce qu’on a

MG0003827 un malade, un estropié, un prisonnier. On lui a brisé les os, fait évaporer les moelles, on

ME0011925 entre gens d’une même génération. Selon lui , à ce stade social, chacun pouvait épouser sa

MG0002915 un ennemi, on crache sur sa maison ou devant lui . A défaut d’autre détermination, le magicien

ME0001525 ou administrateurs, qui colla-boreront avec lui à distance et repéreront des faits

MG0008709 se passe comme si elle formait autour de lui , à distance, une sorte d’immense conclave

LS0001830 aucun degré le reproche de matérialiste qui lui a été quelquefois adressé. D’abord elle est

PM0002012 qui habite au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent,

IP0001012 que lorsque la confrérie des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient. En dehors

MG0004731 les propriétés concrètes des choses que nous lui accorderons volontiers un caractère

PR0006229 « crachèrent en l’air vers l’orage en lui adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc

SC0003123 qu’on fait différentes libations 12. On lui adresse alors la parole en multipliant les

SC0003216 et encouragé par une formule spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et cependant, pour

TC0001919 au Berry, on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à cracher. Je lui donnai quatre

DN0001523 ) du taonga que j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus

MG0006042 est pris au sérieux, parce qu’on a besoin de lui . Ainsi, la croyance du magicien et celle du

MG0003341 différencié. Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui
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lui lui

PR0006318 au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha, wintcha » - où ?

LS0001432 elle s’est constituée ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces

IP0002028 et nous continuons à ne considérer comme lui appartenant que ce qui, le folk-lore mis à

IP0001120 à elle, les victimes de sacrifices qui ne lui appartiennent pas en propre. En un mot, il y

ME0001115 paître ses moutons sur un territoire qui ne lui appartient pas, ou à travers des tribus

ME0013308 ; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas, telle partie noble de l’

ME0011632 patriarche de la famille indivise, elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes

DN0003308 un crocodile qu’il invoque et qui doit lui apporter les colliers (à Kitava, les mwali).

TC0001408 du corps qui le concernent ou qu’on lui apprend. 1. Techniques de la naissance et de

PM0002120 choisir plusieurs. A la sortie, cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses, à

PR0004232 par leur intermédiaire, qu’il lui arrive d’affecter les êtres du profane.

PR0002022 n’est prêtre lui-même. Tout au moins, s’il lui arrive d’intervenir au cours de l’opération

PR0006503 allié, il l’avertit de tout ce qui pourrait lui arriver de la part des êtres subsumés,

SC0008404 que les théolo-gies les plus élémentaires lui assignent. C’est qu’il ne se compose pas

SC0004825 est de même nature : les faits et la théorie lui assignent la même fonction. Les textes

ME0013012 a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des enfants. Les épreuves du candidat

SE0005409 ’à ce que la fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des

IP0001104 au séjour des esprits d’où elle vient et on lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes

PR0002002 par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui attribue la communauté. Elle est efficace

CP0001938 au praenomen, et au cognomen, que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l’

MG0007443 les idées humaines. Ce rôle, que nous lui attribuons, de catégorie inconsciente de l’

PM0003114 au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?) des cristaux. Le troisième jour,

SE0004305 de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la glace de

SE0004304 sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour

PR0008702 ce même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On

IP0002537 la toute-puissance du mot, d’origine sociale lui aussi. Avec les rationa-listes enfin, nous

PR0006707 esprits, des grands dieux si l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où

PR0008402 de l’effet indiqué comme s’il était, lui aussi, donné. Un dernier caractère des

SC0001216 remarquer que le sacrifiant est a atteint, lui aussi, en raison même de sa présence au.

MG0007134 en Mélanésie, des luttes de manas. L’orenda, lui aussi, est distinct des choses auxquelles il

MG0001223 ; car souvent le rite religieux contraint, lui aussi, et le dieu, dans la plupart des

SC0007821 raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de victime, portait le

SC0003710 de la bête restait visible et tangible ; et lui aussi, par le fait de la consécration, était

PR0002919 exigences que le plus scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout le détail

ME0005318 -paléolithique; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne

ME0005438 ; alors que le vêtement arctique est, lui aussi, un vêtement de peau, mais entièrement

SC0004919 L’état religieux du sacrifiant décrit donc, lui aussi, une courbe symétrique de celle que

SC0002814 libations ont encore renforcée 9. Il occupe, lui aussi, une situation éminente, car c’est là

ME0018929 du devin avec le chaman; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’au-delà. On étudiera

PR0006629 qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour

MG0000807 du Nord-Ouest; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains brahmanes de l’époque

MG0009024 dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient emprunté de mystique ; les procédés (

PM0002125 tenant à la main les choses que son père lui avait données. « Elles étaient comme du verre,

SC0000623 même que l’organi-sation du clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5

DN0009207 de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire, et l’État lui-

LS0001218 l’humanité, on marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de

SC0002516 une chambre spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites.
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lui lui

IP0001718 d’une même idée générale. Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux

SC0002012 être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale, étroitement fermée ;

ME0018218 pour lesquelles l’homme eut confiance en lui , c’est qu’il possédait d’autres moyens que

SC0005815 fin du rite, l’acte commence et finit avec lui . C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans

ME0016403 au totémisme une importance exagérée, qui lui cacherait l’existence de tout autre culte

DN0009927 pour le récompenser de la perte que lui cause une « consommation différée ». Il y a

PR0008213 et à l’indica-tion du sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’un chant 3.

PR0003833 résister au rite, il faut donc compter avec lui . Ce qui achève de rendre sensible la distance

MG0006931 ), qui a le même mana, ou le mana d’agir sur lui , ce qui revient au même, d’autre part, avec

SC0000841 d’un caractère mauvais. Mais, suivant lui , ce sont des procédés magiques qui n’ont rien

ME0010913 d’une essence particulière qui émane de lui . Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont

MG0004849 ’une même nature est censée commune à toute lui classe comme un même sang est censé circuler

DN0010024 pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui , combien affecte-il, combien peut-il affecter

RR0002421 l’état social et sont conditionnés par lui . Comme dans tous les faits que je viens de

MG0000623 un intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force,

SC0003114 la décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui communiquaient un caractère reli-gieux.

MG0002522 où il trouve des esprits et des dieux qui lui communiquent rites et formules ; quand il se

SC0003117 survivances 8. La demi-consécration qu’on lui confé-rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être

SC0008332 définie ; c’est le sacrifice lui-même qui la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus

SC0002108 Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs

MG0002236 les Peaux-Rouges, l’auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et

MG0008741 Il n’est au fond que cela, mais c’est ce qui lui confère une objectivité bien supérieure à

ME0010530 et d’autres fonctions que celles que nous lui connaissons. Des rapports que nous jugeons

SC0007811 également dans le sacrifice réel qui lui correspond. Le mythe, une fois constitué,

MG0008611 faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs

SC0002013 séparé de celui des hommes 4. On le rase, on lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux,

PM0003138 le change-ment qui vient de s’opérer en lui . D’ailleurs, il est encore possible que le

DN0007927 ; c’est de la nourriture, la même, pour lui dans l’autre monde ; et c’est encore de la

MG0002502 ’il peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise directement ses

CP0001027 confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par le masque, par son

MG0005039 de lui envoyer un démon qui agisse pour lui . Dans un pareil cas, l’idée du rite s’efface

SC0008423 son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque

CP0001623 » est la chose illusoire ; le bouddhisme, lui , dans une première partie de son histoire,

SC0002709 la consécration qui l’embrase 5. Ce qu’a en lui de divin le feu du sacrifice hindou se

PR0003807 d’une sorte de vertu spirituelle. Il y a en lui de l’esprit, du « mana », comme on dit en

PR0006804 sont aussi des étoiles, des atnatu, comme lui . De là il voit, il entend les hommes. Il

PR0006717 du lieu, à lui demander de passer, et à lui décliner la raison qu’on a de compter sur sa

PM0002117 très vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui découvre les yeux, il est dans un lieu tout

SC0003417 bête 4, on la pleurait comme un parent. On lui demandait pardon avant de la frapper. On s’

MG0002030 à rendre les petits services qu’on lui demande. Comment ne pas croire que le

MG0006025 les spirites. Le magicien simule parce qu’on lui demande de simuler, parce qu’on va le trouver,

SC0003202 invoque le dieu, maître des bestiaux, pour lui demander de consentir à ce qu’on se serve de

PR0006716 ici à avertir l’esprit possesseur du lieu, à lui demander de passer, et à lui décliner la

PR0006630 blancs, pour voir où il vivait ; et ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal, à

ME0018903 surtout pas de mentionner les points qui lui demeurent obscurs. Il notera les principales

DN0009407 ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui , des sous-groupes, et de la société. Cette

DN0005321 On « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient « reconnaissant 4 ». Quelquefois le
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MG0001620 il répète les quelques formules qu’on lui dicte, il touche l’officiant dans les moments

ME0015309 (qui exprimerait le départ de l’âme), lui dire ces mots équivaut à une insulte :

PR0006629 ’eau 5 », dans la caverne qu’il habite. « Ils lui dirent qu’ils lui avaient amené deux grands

ME0015307 religion lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos souhaits; c’est de la

MG0006016 leur farcir le corps, qu’un de ces sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir, je sais

SC0008425 de l’enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux de sang. » La

MG0007226 c’était un manitou ; on se moque d’elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants

PM0002123 le laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier. Tout le campement arrive, et,

MG0003614 le rythme comme une danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il doit

DN0009208 l’État lui-même, représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à

ME0011825 la phratrie permise; d’autre part, le gendre lui doit le sang de sa femme, il est de ce fait

ME0010316 neuf s’adresse à ses beaux-frères, qui lui doivent ce radeau : régime économique, mais

TC0001919 pas cracher. Je lui ai appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle

MG0007115 elle avait du hasina, le tribut qu’on lui donnait, le serment qu’on prêtait en son nom

DN0005310 devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des

PM0001932 me traverser comme une onde de chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux

MG0007305 au maléfice. La tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle-

PM0001322 l’esprit de son prédécesseur le visite et lui donne les puissances surnaturelles 5. Sur les

MG0005834 la confiance qu’on a dans le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient

SC0002515 où est exposé le rituel du Kippour. On ne lui donne que peu à manger ; après quoi, on le

IP0001502 de son assistance morale, c’est elle qui lui donne sa foi, la confiance qui l’anime dans

MG0007730 C’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son être, sa réalité, sa vérité, et l’

SC0005910 sacré et le sacrifiant, régénère celui-ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le

PM0003727 les pouvoirs qu’il leur prête, qu’ils lui donnent accès direct aux esprits, à un monde

PM0003729 ces sensations éprouvées en une fois qui lui donnent cette confiance et cette demi-

SC0002216 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un commencement de sainteté. Le

MG0008140 nuisible à l’espèce n’aboutirait qu’à lui donner des instincts qui le prémuniraient

ME0010324 moralement, religieusement, de lui donner éven-tuellement accès aux femmes et aux

SC0008333 lui-même qui la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi

PM0000601 de rendre sa valeur à ce phénomène et de lui donner sa place dans une théorie de la magie 1

MG0004540 sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner un commentaire métaphysique et

MG0006234 du magicien, des puissances qu’il amène avec lui dont l’intervention est toujours au moins

SC0003113 le bos cretatus des sacrifices romains. On lui dorait les cornes 6, on lui mettait une

LS0001037 ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart des cas, c’est par

SC0002404 caractère religieux, on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans

CP0001225 l’officiant, et une preuve de la présence en lui du naualaku (ibid., p. 396), élément de force

RR0001904 appelées primitives et ce qu’il appelle, lui , du nom assez ambitieux de « loi du tout ou

PM0003607 et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel, qui ont fait que son kin (

MG0001337 en face du public, le magicien cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif, sa

SC0007516 distribution ; battue et chassée par lui , elle s’était pendue dans un vallon écarte.

MG0004036 homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de

PM0002120 qui brillent sur la paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A la sortie, cette

SC0005903 le sacrifiant l’absorbe ; il est possédé de lui , [en grec dans le texte] 2 comme la prêtresse

DN0006403 comment les cuivres s’amassent autour de lui en même temps que le nom de son propriétaire

PM0002317 5 lui enlève tous les viscères, et lui en met de neufs, tout en disposant, dans le

ME0017330 c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui . En outre, l’œuvre esthétique est souvent

DN0005507 sujet reçoit une couverture de son chef, il lui en rendra deux à l’occasion du mariage de la
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MG0009025 avaient emprunté de mystique ; les procédés ( lui en subsistent ont, de plus en plus, changé de

MG0006317 ’alchimie répugne à devenir scientifique, il lui enjoint de se faire religieuse ; s’il est

PM0002418 tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève tous les organes internes, et leur

PM0002317 ’intérieur de la caverne. Là l’Iruntarinia 5 lui enlève tous les viscères, et lui en met de

PM0003018 pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes internes, intes-tins,

TC0001208 à un enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’humanité, excepté nos

PM0003206 magique qui sert aux envoûtements), et qu’on lui enseigne les chants néces-saires pour qu’il

PM0003508 femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement de la nourriture. Ce n’

ME0017706 avec Dieu, qui est super-céleste, que de lui envoyer de la fumée, fumée dont il n’a d’

MG0005039 la magie gréco-égyptienne, pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un

SC0004416 qui s’opère. Sur l’appel qui lui est adressé, la déesse vient et amène avec

DN0004112 partie du monde de l’Asie méri-dionale qui lui est apparenté, connaît un même système de

ME0009729 l’écu est inséparable de la cérémonie qui lui est en quelque sorte incorporée. On observe

MG0008714 il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ; il le tient d’ailleurs, et n’

ME0004217 l’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit. Les fourchettes sont plus rares

PR0003803 lui qui crée, et qui fait. Par une vertu qui lui est intrinsèque, il contraint directement les

DN0007325 titre son reus, c’est-à-dire l’individu qui lui est lié par la chose elle-même, c’est-à-dire

MG0008114 ou moins directement, à un rite négatif qui, lui , est ou obligatoire, ou tout au moins conçu

IP0001714 ; et si celle-ci le repousse, c’est qu’il ne lui est pas indifférent. Elle n’a peur des

SE0006406 la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons

SC0003724 trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait aspersion sept fois

ME0004029 L’inventeur a sa logique théorique, qui lui est propre; mais c’est cette notion de la

SC0008503 se prive et donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée comme un devoir. Car le

MG0002916 ou un carré magique, un templum, autour de lui , et c’est là qu’il travaille. Nous venons de

PR0006817 par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon de la

SC0002517 rien changer aux rites. « Puis, en pleurant, lui et eux, ils se séparaient 7 ». Toute la nuit,

MG0007147 est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés physiques. C’

SC0002506 peuple d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec

PM0003732 traité comme il est traite, parce que, pour lui et pour les autres, il est un être que la

MG0002349 l’esprit féminin de la morve, l’amena chez lui et que la descen-dance qu’il en eut a, encore

MG0006937 à-dire à l’individu qui est en relation avec lui et qui seul est capable de retirer son mana

SC0002506 à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec le taureau, pour Israël

PM0003510 La nuit, il dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’

SC0004818 du sacrifice, et il immerge le tout. Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au cou,

SC0005220 désert. Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’imposition des

SC0003722 et l’autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient spécialement consacrés. Dans le

SC0004108 ses droits sur la partie de la victime qui lui était abandonnée étaient limités par le

SC0003815 12. La chair cuite 13, réservée au dieu, lui était présentée et était placée devant lui.

SC0003419 de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de ses

MG0006615 et l’action multipliée de son rite, elle ne lui explique pas ni l’existence de son rite ni

PR0006631 nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis et

SC0005023 ; le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire acquérir. C’est ce qui arrive notamment

PR0008436 quelque rôle considérable que nous dussions lui faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos

DN0001921 ), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès, et y

ME0007914 le dessin signifie ce que les gens veulent lui faire signifier, qu’il soit géométrique, ou

MG0002047 font le principal de sa force. Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont les autres

PM0003022 l’hystérique - « et le ressuscite. Puis il lui fait boire de l’eau contenant des pierres
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SC0006809 la charrue ; le simulacre de labourage qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond

SC0002103 est devenu fœtus. Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans

MG0005340 de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’est presque pas de rite religieux

IP0002117 joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait. On les a considérées comme des

PR0002024 Il ne fait que répéter le mantra, qu’on lui fait réciter. Et cela n’est permis qu’aux

RR0002246 « divisé » - son intelligence, la volonté qui lui fait suite, le retard qu’il met à l’

SC0008516 Pour que le sacré subsiste, il faut qu’on lui fasse sa part, et c’est sur la part des

ME0015535 cérémonie déterminée d’un clan déterminé; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est

PM0003325 substances et des rites tradition-nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler, par des

PM0003324 à maturité qu’après un certain temps. Il lui faut en effet acquérir la connaissance des

PM0003326 quelques tours de main indispensables. Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître

TC0001122 donner que des explications douteuses, et il lui faut la collaboration de deux sciences

PM0003332 impose d’ail-leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des

SC0000608 sauvage fait a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis, quand les dieux

RR0000723 j’espère, l’attention de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès.

MG0004340 pas d’enfants ; le devin Melampos, consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de

PM0002521 fort trouble, fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place

PM0002002 avec des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie ils trouvent un

MG0005343 Mais outre l’opposition que les religions lui font et qu’elle fait aux religions (

SC0006428 montre que la consécration a passé sur lui , foudroyante. Il a incarné l’esprit divin

IP0001119 côté d’une autre religion, le totémisme a pu lui fournir, en s’unissant à elle, les victimes

PR0004716 fort élevées, qu’il étudiait ne pouvaient lui fournir ni des faits suffisamment primitifs,

IP0002423 a la formation de la pensée rationnelle en lui fournissant des cadres tout faits, qui sont

MG0004702 action possible, pour laquelle la tradition lui fournit des moyens tout faits, en face de l’

PM0002021 dans un trou où il trouve des morts qui lui frottent le corps semble bien être tout

DN0000514 manque) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale

SC0003816 lui était présentée et était placée devant lui . Il devait la consumer. Dans la Bible,

SC0002102 solennel où le nouvel être s’éveille en lui . Il est devenu fœtus. Il se voile la tête et

PR0004732 été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui , il faut classer les religions suivant une

SC0008418 prudence. Voilà pourquoi, entre elles et lui , il insère des intermédiaires dont le

MG0004701 couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour lui , il n’en est généralement pas capable. Il n’y

ME0017708 l’odeur du sacrifice, lui la déteste; ce qui lui importe, c’est la pureté d’Israël. D’où tous

MG0006026 simuler, parce qu’on va le trouver, et qu’on lui impose d’agir : il n’est pas libre, il est

SC0002108 fois proclamée 5 lui confère les droits et lui impose les devoirs d’un dieu, ou tout au

ME0015234 dire que l’homme est mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon

MG0005025 libre, il ne fait qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se

SC0006709 de fertiliser la terre 2, c’est-à-dire de lui infuser une vie divine ou de rendre plus

LS0001012 autorité supé-rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le respect, élément essentiel du

MG0003507 qui dévoile l’objet du charme ; le magicien lui intente un procès magique, éta-blit son

MG0003508 le traque, le force, le rend passif et lui intime des ordres. Toutes ces incantations

PM0003123 le jeune homme est ramené au campement ; on lui intime l’ordre de rester au camp réservé des

PM0003019 , et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui introduit, à l’intérieur du corps, des

PM0002332 être des magiciens étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son

MG0004541 au contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit, etc. La

CP0002728 « moi » insécable, il le trouvait autour de lui . Kant posa, mais sans la trancher, la

TC0000813 qui il a confiance et qui ont autorité sur lui . L’acte s’impose du dehors, d’en haut, fût-il

MG0006626 son nom, son histoire, l’action qu’on a sur lui . L’esprit n’est alors nullement le rouage
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ME0012505 Pendjab et en Irlande. Nous constatons après lui l’existence de la grande famille dans presque

ME0017708 idoles qui reniflent l’odeur du sacrifice, lui la déteste; ce qui lui importe, c’est la

IP0002002 aux liens de droit primitifs 65 ; et, pour lui , la magie a servi puissamment à la

SC0000806 tabous dont il était chargé, emporter avec lui la maladie, la mort, le péché et jouait le

ME0018015 isolé la pensée de l’étendue; jusqu’à lui , la matière n’a jamais été tenue pour quelque

ME0014921 notions : il possède son bien et son mal à lui . La notion de justice, de loi morale, est

MG0002415 cet état, non seulement le sorcier sent en lui la présence d’une personnalité étrangère à

ME0013829 ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour lui . La responsabilité publique du chef de clan,

SC0006212 du lien moral et religieux qui pèse sur lui , la victime a, à quelque degré, un caractère

ME0004308 non-initié doit se soumettre en Australie ne lui laissent qu’un régime de famine). Condiments.

DN0008719 il se défie de la chose donnée. Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds, quand c’est une

PM0003102 portée ; la première consiste soi-disant à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans

MG0007811 mourir, s’il se croit condamné. A côté de lui , le chamane danse, tombe en catalepsie et

PR0008804 les autres. Chaque individu porte, peint sur lui le dessin sacré, le blason qui identifie les

RR0002221 suit l’animal qu’il croit diriger et qui, lui , le dirige. Ce sont des séries immenses d’

PR0001719 tenu les dieux en servage. Puis, selon lui , le fétichisme et le polythéisme auraient

SC0005224 alors lâché et il emportait la lèpre avec lui . Le malade n’avait plus qu’à faire une

SC0000631 à lui, s’alliaient entre eux ou avec lui . Le meurtre sacrificiel n’avait d’autre objet

PR0002920 Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de la science. Et le milieu sur

SC0008442 C’est à quoi sert l’intermédiaire. Grâce à lui , les deux mondes en présence peuvent se

SC0003320 qu’elle le représente ; elle se confond avec lui . Les deux personnalités fusionnent. Même l’

LS0000537 L’exemple de Tarde est caractéristique. Pour lui , les faits dits sociaux ne sont autre chose

SC0005219 sur la tête de l’un d’eux, confessait sur lui les péchés d’Israël, puis l’envoyait au

SC0005219 puis l’envoyait au désert. Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’

DN0001523 j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui . Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (

SC0002514 La veille, on l’entoure de vieillards qui lui lisent la section de la Bible où est exposé

MG0008438 par laquelle il est lui-même surexcité, lui livre le groupe ; celui-ci est prêt à se

DN0003122 M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui longtemps résident aux Trobriand, payait ses

PM0003408 autres membres de la tribu, atténuée chez lui , mais à laquelle s’attache, en son esprit,

DN0005310 qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des baleines, les phoques et tous les

SC0003115 reli-gieux. Parfois même, le costume qu’on lui mettait la rapprochait du dieu qui présidait

SC0003113 romains. On lui dorait les cornes 6, on lui mettait une couronne, on la décorait de

PM0003205 ainsi en santé et en vie. C’est alors qu’on lui montre à se servir de l’os (os de mort

PM0002421 ?). C’est le jeune dieu qui le ressuscite, lui montre les secrets magiques, l’emmène au ciel,

PM0003024 oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas.

ME0008225 véritable, dont ont parlé Platon, et après lui , Nietzche et Rohde. Les arts musicaux

LS0002434 digestion. Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond

IP0001207 partir d’un certain moment, parallè-lement à lui . Nous pensons encore de même. Recherchant les

MG0008209 simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui , nous voyons dans les attentes et les

MG0004038 leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire. Même relation entre un homme et ses

IP0001822 opérations ne puissent s’expliquer que par lui . On ne s’est pas avise de contester l’

SC0008111 de l’Inde classique. Toutes les théologies lui ont attribué cette puissance créatrice.

MG0009220 constance, la logique de son développement lui ont donné, à nos yeux, une sorte de nécessité,

CP0001910 les institutions, ce sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui est devenu le

PM0002403 à l’esprit du magicien et comment ils lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons

ME0017331 apparus au poète ou au musicien, les génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque

MG0003947 sur le contraire. M. Tylor et d’autres après lui ont remarqué que ces lois ne sont autres que

2228



lui lui

PM0002402 esprits sont son père et son frère, et ils lui ont révélé plusieurs corroborees. Mais le

TC0000815 dont il est composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’est précisément

MG0006311 Tout ce qui y entre est de même nature que lui ou devient de même nature. La teneur générale

ME0015427 Lorsqu’un indigène aura chanté devant lui , ou récité un texte, il reprendra ce texte,

PM0001719 les replis de terrain, rencontre un homme, lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux de

PM0003018 le candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes

PM0002333 et, enfin, dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps, changent ses organes et

PM0002411 Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses

MG0005920 censé s’approcher de la victime endormie, lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre,

DN0001610 donateur, elle est encore quelque chose de lui . Par elle, il a prise sur le bénéficiaire,

TC0000815 composé à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’est précisément dans cette

SC0002403 simultanément. Ils se rejoignent en lui . Par suite de ce caractère religieux, on

ME0012616 famille maternelle, le mari n’est pas chez lui , parfois même il ne fait que rendre visite à

SC0003812 au dieu qui personnifiait la consécration lui parvenaient en fumée d’odeur agréable 10.

SE0006102 biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la

PM0003709 apte à sa profession. Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des relations plus

MG0008437 qui l’y pousse pour s’y recueillir, et ne lui permet d’en sortir que pour agir. L’

SC0000712 Smith avait si admirablement mis en lumière, lui permettait d’expliquer facilement comment une

SC0002520 une sanctification extraordinaire 10 qui lui permette d’aborder le dieu derrière le

ME0016211 et que l’observateur retrouvera ici, ce qui lui permettra de progresser dans son étude

PR0007808 recueillis par M. Strehlow, et qui, d’après lui portent exclusi-vement sur des dieux

SC0008601 faut ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec

PM0003204 retire ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en

LS0000829 intellectuelle, active de l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est

DN0005406 refuse la cuillère pleine de graisse qu’on lui présente ; il sort, va chercher son « cuivre »

DN0008608 constitue même la dot de la mariée, qu’on lui présente le matin des épousailles et c’est

PR0001016 plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui prêtait, qu’un des moyens d’expression de l’

IP0001715 magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’agit contre elle qu’armé par

MG0002029 le consulter. L’énormité des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse

MG0008228 c’est la sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel, et, si on l’écoute, le

LS0000808 sexuelle ou de tendresse paternelle qu’on lui prêterait d’ailleurs gratuite-ment, ne peuvent,

MG0003333 combien d’autres choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de dieux ou de démons,

SC0005818 que l’acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une façon immédiate. En second lieu,

CP0002313 « type », et ton « caractère » ; lorsqu’il lui proposait ce qui est devenu notre examen de

LS0001036 ; ce sont des modèles de conduite qu’elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire,

ME0009513 cite une cantilène australienne qui, selon lui , prouverait que tout le cycle australien est

SC0002101 qu’une nouvelle existence va commencer pour lui . Puis, à la suite des différentes onctions 1,

SC0008102 aussi le créateur des choses ; car c’est en lui qu’est le principe de toute vie, Soma est à

DN0006501 1 ; il demande à être donné, détruit, c’est lui qu’on couvre de couvertures pour le mettre au

SC0005721 C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui , qu’on le dirige, soit qu’on l’attire et l’

SE0005302 distribuer les places et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends

IP0002110 techniques 71. Nous sommes d’accord avec lui , quand il allègue que, dans le droit, elle a

SC0000634 ou honoraires. L’expiation n’est, suivant lui , que le rétablissement de l’alliance rompue ;

MG0004534 : « Un est le tout, et c’est par lui que le tout s’est formé. Un est le tout, et

RR0002119 morales, économiques, démographiques. C’est lui que nous trouvons dans l’histoire des masses

PR0008215 bien leur simplicité. Ce ne sont d’après lui que quatre à cinq mots, arrangés suivant la

PR0003802 elles résident dans le rite lui-même. C’est lui qui crée, et qui fait. Par une vertu qui lui
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SC0008019 Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des forces à Indra, le dieu

MG0006917 ancêtres et des esprits de la nature. C’est lui qui en fait des êtres magiques. En effet, ils

SE0000616 sol que se concentre leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches

MG0007147 non en vertu de propriétés physiques. C’est lui qui fait la force des charmes, amulettes,

MG0007014 action mécanique sans l’annihiler. C’est lui qui fait que le filet prend, que la maison

SE0005101 sont remarqua-blement rares. C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il

SC0008028 condition même de l’existence divine. C’est lui qui fournit la matière immortelle dont vivent

DN0008609 présente le matin des épousailles et c’est lui qui porte le nom de Morgengabe. En quelques

PR0003327 général qui est le moteur dernier, car c’est lui qui produit dans le milieu religieux les

TC0000612 J’ai eu la paresse de le rechercher. C’était lui qui rédigeait un excellent article sur la «

ME0013230 bornera à décrire ce qu’il voit, ou ce qu’on lui rapporte, dans les termes de la langue

PR0006920 autre physionomie que celle que nous allons lui reconnaître en Australie. Comment une

DN0005509 etc. Il est vrai que celui-ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il obtiendra

DN0010101 même avec modération, de ce don. Et lui refuser cette récompense c’est l’inciter à la

PM0002611 sous l’eau et là, en échange de ses pierres lui remet de la corde magique, puis le rend à la

SC0007222 cette feinte exécution, son prédécesseur lui remettait ses insignes 10. La cérémonie n’

SC0005401 même ; on l’élève, on le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’après

ME0016634 Dieu est faible : on l’adore, niais on ne lui rend qu’un hommage lointain. Ainsi, à Rome,

SC0006420 de sa chair. On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice

IP0002334 dans un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un culte. De pareilles notions,

ME0009903 de son potlatch; il est d’ailleurs sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc étudier tous

MG0002203 mais qui, de temps à autre, apparaît pour lui rendre service. C’est ainsi qu’il est souvent

DN0005510 les prochains potlatch où les clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’obligation de

TC0001926 pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah. Absence et usage du couteau.

DN0008313 que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi, recevoir des rois est au

MG0000640 gestes, a fini par s’apercevoir que le monde lui résistait ; immédiatement, il l’a doué des

DN0007212 « famille » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur

MG0002234 son animal associé qu’il le reçoit; celui-ci lui révèle les formules et les rites. Même, les

SE0006537 le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les

MG0003342 qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A lire certains répertoires modernes,

IP0001013 des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient. En dehors de ce culte régulier 26,

PM0002319 ranime, mais il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement. Alors l’Iruntarinia le

SC0000630 totem, se l’assimilaient, s’assimilaient à lui , s’alliaient entre eux ou avec lui. Le

CP0000611 ce qu’il a appelé « l’Âme primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’étude de chaque

ME0016641 ne peut pas être malade, ni vieillir, car en lui s’incarne la force de toute la nation. Ainsi

SC0002908 c’est le sacrifiant qu’on affermit 5. En lui s’opère, d’une manière plus mar-quée que dans

PR0008019 les cérémonies du culte totémique, qui pour lui se rapportaient toutes « exclusivement à la

PR0006713 de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui , semble être détaché de tout totem ; il

LS0000815 leur manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve-nable de le faire. Or une

ME0009545 ’institution du marché partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire.

DN0009327 L’excès de générosité et le communisme lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi

LS0000737 mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le

ME0000920 professionnel, travaillant très bien, peut à lui seul, en l’espace de trois ou quatre années,

ME0016409 les plus importants. Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres; car à l’initiation

ME0002824 donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’une industrie; par exemple :

MG0005444 l’énoncé des natures et des causes est à lui seul le rite. En résumé, les fonctions de la

LS0000729 un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les règles de son activité économique,
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RR0001028 légitimer l’existence d’une discipline qui lui soit consacrée, individuelle. D’ailleurs,

SC0005309 s’est fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui , soit qu’elle se détruise, soit qu’elle

DN0001921 suivant les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas,

ME0008633 : la grande vina et les instruments qui lui sont apparentés s’étendent rigoureusement sur

LS0000831 est déterminé à agir par des tendances qui lui sont communes avec tous les hommes, les

ME0016639 doit observer le roi: les nourritures qui lui sont défendues, les lieux où il ne peut pas

PM0001819 d’illusions de ses sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par la tradition ?

LS0000818 selon des rites entièrement compliqués, qui lui sont en outre inspirés par ]’Église, par le

ME0017133 avec l’âme; toutes les offrandes qui lui sont faites. Rites de sortie du deuil, le

PM0003333 pour retrouver et vérifier des souvenirs qui lui sont fournis stéréotypés par tous les on-dit.

PR0003121 qui transforment le système de la prière lui sont nécessairement extérieures. Où avons-

ME0018924 et son système de classifications qui lui sont propres. Certes, il ne faudrait pas

ME0001707 constitution et souvent une tradition qui lui sont propres. La plus remarquable difficulté

MG0002237 les bêtes de sa race et sur les choses qui lui sont reliées ; c’est en ce sens que Jamblique

TC0001529 Il prend certaines postures, qui lui sont souvent infligées. 3. Techniques de l’

SC0008017 ; c’est le démon qui est mis à mort, et de lui sort le dieu ; de l’enveloppe mauvaise qui la

PR0002811 nature. Notamment on est moins exposé à lui substituer d’autres principes qui en réalité

SC0006816 et l’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder l’année suivante 2. En Lusace, à la

ME0015221 sur le petit nombre d’outils et d’idées qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la question

MG0005533 ses propres ailes. Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et,

PR0001618 celles qu’imposent les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations personnelles ou

LS0000829 de l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est parce qu’il est homme qu’il

PM0002124 et, au moment où les gens s’approchent, lui , Tankli, est déjà en bas, tenant à la main

PM0002114 ’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui , Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois,

ME0006622 du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son

MG0001233 n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui , toutes les cérémonies des Australiens, la

RR0001947 non seulement le groupe, mais encore, par lui , toutes les personnalités, tous les individus

SC0006406 il était abattu, un second l’achevait en lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’autres

PM0003726 c’est qu’il sent que les initiateurs lui transmettent intimement les pouvoirs qu’il

PM0002315 D’un deuxième coup de lance, l’Iruntarinia lui traverse la tête d’une oreille à l’autre et

SC0003620 avons dites, les rituels étaient ingénieux à lui trouver des circonstances atténuantes. Les

MG0001523 pour un instant au moins, le rite fait de lui un autre homme. En outre, qui se sert d’une

PM0002007 de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui , un certain nombre de « petits Darumulun 6 ».

ME0016926 femme jusqu’à l’initiation, qui fera de lui un être extrêmement chaste, si l’on peut dire;

PM0002334 changent ses organes et introduisent en lui un petit serpent qui incarne les pouvoirs

SC0000629 pratiques aux yeux de R. Smith. C’était pour lui un repas où les fidèles, en mangeant le totem,

DN0009208 avec ses patrons et avec son concours à lui , une certaine sécurité dans la vie, contre le

SC0004719 après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation. Parfois, on l’emporte à la

SC0003714 honneurs. Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière sacrée, et c’est elle qui, comme

LS0002223 temps que ce qui est caractéristique. Pour lui , une observation bien conduite doit donner un

MG0005043 désir puisse n’être pas accompli. En face de lui , une puissance se dresse. Ainsi l’esprit est,

MG0007809 le sorcier. Évidemment, il se passe en lui une série de phénomènes de suggestion qui

SC0005423 sacrifiant au début du sacrifice était pour lui une tare, une cause d’infériorité reli-gieuse,

LS0001428 ’incom-pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui , vécu dans l’intimité de ces peuples. Par

SC0008326 si le sacrifice est si complexe, d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la

MG0006530 souvent : les vertus de la pietra buccata lui viennent du follettino rosso, qui s’y loge.

MG0006503 etc. La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et il
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DN0005521 d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula » trobriandais

DN0007517 4 (cet or « doit être pur, probe, profane à lui », puri, probi, profani, sui) ; elles sont

DN0007224 été, avec la vente, à l’origine du contrat lui -même - le don et l’échange 7, sont dits

ME0014020 répression, le coupable se châtiant souvent lui -même (le meurtrier se tue, ou s’enfuit);

PR0006301 du mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce lui -même 1 : ce mot qui signifiait probablement

PR0005905 de la première bora, instituée par Baiame lui -même 1 : ce mythe, fondement de toute la

PM0003427 aux autres que parce qu’il s’en impose a lui -même 3, et surtout parce qu’il craint de

PR0007013 sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui -même 6 nous laisse à penser que les magiciens

SC0007929 du sacrifice. En somme, on offrait le dieu à lui -même : Dionysos bélier devenait Dionysos

DN0002223 qui peut être aussi ancien que le potlatch lui -même : on croit que c’est aux dieux qu’il

MG0004918 parlé précé-demment, à propos du magicien lui -même : puissance du regard, force, poids,

MG0000641 mystérieuses qu’il s’était arrogées pour lui -même ; après avoir été dieu, il a peuplé le

SC0008303 de rite particulier qui ne soit complexe en lui -même ; car, ou bien il poursuit plu-sieurs

MG0001214 clairs ; le rite semble agir par lui -même ; cependant, dans l’un et dans l’autre

DN0008014 il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui -même ; elle disait 6 en son langage, sans

DN0006704 principale et la forme normale du potlatch luimême ; et plus encore, par-delà celui-ci, et

RR0002245 un homo duplex, il est plus que dédoublé en lui -même ; il est, si vous voulez me permettre

IP0001423 pour communiquer avec un totem identique a lui -même ; il se consacre par rapport a celui-ci,

MG0007724 son corps astral, parce que, ce corps, c’est lui -même ; la fumée du végétal aquatique fait

SC0005401 du troupeau. Ce taureau devient Rudra lui -même ; on l’élève, on le sacre comme tel, on

SE0002314 ’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui -même ; une perche-poutre horizontale

MG0002107 ’individu, de sa personne, qui se transporte lui -même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’

LS0001210 est le successeur immédiat de Condorcet, et lui -même a construit une philosophie de l’

PR0006807 tire au ciel ; s’il les entend, il procède lui -même à l’initiation d’un de ses fils. Nous ne

SC0006911 Pour conclure, le sacrifice contenait en lui -même, abstraction faite du retour régulier

MG0002142 un double à sa place et se trans-porter lui -même ailleurs. C’est ainsi qu’on interprétait,

MG0002201 une figure corporelle de son âme ou de lui -même. Ailleurs, c’est un être complètement

PR0003803 directement les choses. Il se suffit à lui -même. Ainsi par le seul effet de ses

DN0001312 l’élever de leur frère et beau-frère, est lui -même appelé un tonga, un bien utérin 4. Or,

MG0008645 si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à lui -même. Après chaque déception des associés, il

LS0002011 que tel ou tel phénomène social a en lui -même, c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas

SC0007309 dans le sacrifice pour devenir victime lui -même. C’est dire que la personnification d’où

PR0003802 certains cas, elles résident dans le rite lui -même. C’est lui qui crée, et qui fait. Par

ME0017329 Platon, le poète n’extrait pas les choses de lui -même, c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de

SC0008607 par lesquels le croyant se l’exprime à lui -même. C’est une fonction sociale parce que le

PR0003618 etc., l’acte n’est pas efficace par lui -même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en

ME0008331 à des états d’extase où l’individu sort de lui -même. Ces extases multiples peuvent s’étendre

SC0007020 faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui -même. Cette condition paraît, à certains

SC0002503 qu’il exposait, en même temps que pour lui -même, ceux dont il était le substitut. C’est

RR0001834 social, le psychologique et le physiologique lui -même, coïncident ; ceci, non seulement au

DN0010042 même encore l’opinion et l’art économique lui -même, com-mencent à se hausser à ce niveau «

CP0001702 Upanishad - antérieures sûrement au sãmkhya lui -même comme aux deux formes orthodoxes du

MG0006022 -nation parfaite ; le magicien se dupe lui -même, comme l’acteur qui oublie qu’il joue un

ME0010631 des phénomènes juridiques s’établira donc de lui -même comme suit : Organisation politique et

ME0005531 déterminé suppose l’étude préalable du fil, lui -même composé de brins. La première matière

MG0006131 reste toujours un résidu dont le magicien a lui -même conscience. Observons que jamais aucun

MG0008732 elle cherche, elle attend. Ambroise Paré, lui -même, croyait à la vertu universelle de la
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PR0001014 dont la forme était choisie par le fidèle lui -même, d’après ses sentiments et d’après les

DN0002107 sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui -même d’une tête de morse. Cette partie du mât

PR0006009 encore pour transcrire l’ancien testament lui -même. Dans les Évangiles et le Genèse en

SC0002418 était dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui -même, dans son commerce, pourtant habituel,

PR0005820 s’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui -même de l’indigène une certaine tendance

PR0003307 a ce que le milieu social australien a lui -même de spécifique. C’est donc en rapprochant

DN0010035 et - par l’effet en retour - à l’individu lui -même. Déjà, nous venons de le voir, des

ME0015010 rapport à des phénomènes matériels. Le droit lui -même demeure engagé dans la gestion des

PR0005613 et d’invocation à propos de ce qu’il appelle lui -même des « corroborees », c’est-à-dire des

PM0003426 conviction que ses sectateurs. Il se sent lui -même différent, et ne mène pas la même vie,

MG0007047 un cercle fermé où tout est mana et qui, lui -même, doit être le mana, si nous pouvons nous

SC0002608 le soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui -même doit être sacré ; en dehors d’un lieu

ME0009804 de valeur égale: A doit tout à B, qui lui -même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-

MG0006001 son corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui -même du corps de son malade. Le minimum de

MG0004122 chien à la mamelle, le patient doit donner lui -même du lait au chien, de sa propre bouche et

DN0007527 -européen auquel se rattache le mot latin lui -même. Emere, c’est prendre, accepter quelque

SC0007623 la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui -même en deux pour donner naissance au monde,

MG0006038 autorité à laquelle il est engagé à croire lui -même. En fait, nous avons vu que le magicien

PR0002730 interne. Elle a pour objet d’établir le fait lui -même, en le situant dans son milieu, et en le

ME0011906 reconstituer ensuite l’histoi-re du groupe lui -même. En outre, on obtiendra ainsi de

MG0006929 ; ce mana appartient à un tindalo, qui est lui -même en relation, d’une part, avec un

SC0000720 pour la nourriture. de l’homme, alla lui -même en s’effaçant. La divinité se détacha de

SC0003014 l’espace, dans lequel elle se développe, va lui -même en se resserrant. Toute la vie du milieu

ME0006812 l’on pourra sur place : à défaut de l’objet lui -même, envoyer une photo ou un estampage,

PM0003716 il est à la fois l’exploiteur et l’esclave. Lui -même est à moitié sincère. D’une part, les

ME0015315 de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui -même est un mot technique polynésien adopté

SC0008542 des choses qui le fassent sortir de lui -même et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie.

SC0007827 chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui -même et c’est cette identification qui

MG0007531 dont le contact rend invisible comme le mort lui -même, et mille autres faits encore. Ces mêmes

ME0001704 un groupe social, généralement nommé par lui -même et par les autres, plus ou moins grand,

PM0001822 et de hâbleries qu’il arrive à devenir, pour lui -même et Pour les autres, l’homme de son

SE0006320 yeux de tous, a davantage le sentiment de lui -même et tient aussi une plus grande place

ME0003625 de la tresse : un tissu est un filet qui a lui -même été mis en filet. La sparterie

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui -même, extraordinairement distendu. III LES

RR0002601 Mauss, (1924) historique. Car ce travail lui -même fut complexe, hasardeux, chanceux. L’

SC0003215 avec les mains, et que le sacrificateur lui -même hésite à s’en approcher. Il a besoin d’y

MG0003616 quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui -même, il n’est pas plus libre que le prêtre à

SC0006416 furieux frappe le sacrilège et, sacrilège lui -même, il s’exile. La plus longue de ces

SC0002501 Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui -même il se sanctifiait aussi pour la personne

ME0014224 est dominé par le droit du chef de canton, lui -même inférieur au droit du roi. Le mélange de

PR0001630 ’est la prière », que cet acte de l’homme est lui -même l’effet d’une sorte de réaction de Dieu.

RR0002306 sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui -même. L’homme moyen de nos jours - et ceci est

PR0004105 système de la prière qui finit par s’annexer lui -même l’incantation ainsi le traité Berakhôt

SC0006302 certains côtés, le rite agit, au fond, par lui -même. La force dégagée est efficace. La

ME0017831 par les dieux. L’individu s’appliquera lui -même la sanction, parfois jusqu’à en mourir;

IP0001435 sacrifice est fait par un individu et pour lui -même, la société y est toujours présente, au

IP0001706 par elle, et qui ne trouve jamais en lui -même la source de son propre pouvoir. On nous
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lui lui

DN0008117 La propriété du brahmane, c’est le brahmane lui -même. La vache du brahmane, elle est un

DN0008216 le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui -même, le héros principal de l’épopée, devint

MG0007005 ’est pas seulement doué de mana, il peut être lui -même le mana. C’est en tant que le magicien

MG0007041 communicable, et qui se répand de lui -même. Le mana est en outre un milieu ou, plus

SC0006733 ce point ; et quoique le rite ait bien en lui -même le sens d’une création magique de l’

MG0001239 dont l’intervention est pour M. Frazer lui -même, le signe de l’acte religieux. Elles

ME0016112 chercher. Parlons maintenant du totémisme en lui -même. Le totémisme est le culte d’une espèce,

SC0002610 temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui -même, les consécrations préalables sont

IP0001903 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons, lui -même. M. Preuss 59 s’y sont ralliés ; M.

DN0009405 réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de lui -même mais aussi des autres, de la réalité

PM0003713 forces surnaturelles, dans le monde du mana lui -même. Mais ces esprits, ces pouvoirs, n’ont d’

MG0002416 la présence d’une personnalité étrangère à lui -même, mais encore sa personnalité s’abolit

SC0002715 des autres cultes, ne sont pas sur l’autel lui -même, mais l’entou-rent 1. Les contours de la

TC0001019 chez l’individu non pas simplement par lui -même, mais par toute son éducation, par toute

SC0005806 préoccupés de savoir ce qu’était cet être en lui -même, mais seulement s’il avait ou non un

SC0001210 pas directement sentir sur le sacrifiant lui -même, mais sur certaines choses qui tiennent

PR0006018 nettes et ce silence inquiétant du langage lui -même ne suffi-sent pas à prouver l’absence de

ME0009407 ces auteurs oublient le phénomène économique lui -même. Nous nous en tiendrons à la définition

ME0007639 complet; l’individu masqué est un autre que lui -même. Nous pouvons constater tous les progrès

MG0002541 de ses membres, il était devenu angekok lui -même. Nous voyons là l’image d’une révélation

DN0006211 et les Kwakiutl, est identifié au saumon, lui -même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet

LS0002348 de ceux-ci aux Romains, dans le droit romain lui -même, on voit le pouvoir paternel s’accroître

SC0005917 et avestiques, dans le dogme chrétien lui -même. Or, le plus souvent, ces doctrines sont

SC0005809 même quand il est fait en vue du sacrifiant lui -même ou d’une chose à laquelle ce dernier

SC0007702 Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui -même par Idas 2. Ces équivalences et ces

CP0002711 mieux que Descartes, et mieux que Leibnitz lui -même, parce qu’il posa avant tout le problème

SC0004518 l’objet poursuivi de part et d’autre n’est lui -même pas sans analogie. Dans les deux cas, il

SC0002011 ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui -même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour

RR0001919 à la société et peut être nié par l’individu lui -même, pour raison extra-individuelle. Au fond,

DN0005022 Un chef doit donner des potlatch, pour lui -même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3,

PM0003122 », la peinture du corps représente l’Oruncha lui -même. Puis le jeune homme est ramené au

MG0008708 fond de magie diffuse, auquel le magicien lui -même puise et qu’il exploite consciemment.

MG0001220 est que le rite magique agit d’ordinaire par lui -même, qu’il contraint, tandis que le rite

DN0003516 6. Le kula, sa forme essentielle, n’est lui -même qu’un moment, le plus solennel, d’un

SC0005510 conséquent le sacrifice d’expiation n’est lui -même qu’une variété particulière d’un type

MG0008713 En tant que magicien, il n’est pas lui -même. Quand il réfléchit sur son état, il

ME0014432 quel-conque de divination et c’est le mort lui -même qui est censé entraîner ses parents dans

PM0001110 M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui -même qui est héréditaire, ou si c’est

MG0002046 choses, le magicien possède des pouvoirs sur lui -même qui font le principal de sa force. Sa

SC0008332 achevée et définie ; c’est le sacrifice lui -même qui la lui confère. Il peut donc lui

DN0008529 attestées chez les Germains. C’est Tacite lui -même qui nous en décrit de deux sortes : les

SE0006219 de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui -même qui procède à la répartition, et il

SC0006511 au sacrifice 2. D’autres fois, le sacrifice lui -même réalisait cette sorte d’expiation. Il

ME0011314 société de com-plots privés; mais l’auteur lui -même reconnaît que toutes les sociétés

SC0000816 proprement totémiques. M. Frazer a lui -même reconnu que, souvent, la victime

PM0003703 au cours des rites, ou bien il s’est senti lui -même renouvelé au cours de ses extases

DN0009207 lui avec le paiement du salaire, et l’État lui -même, représentant la communauté, lui doit,
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lui lumière

DN0003523 institutions. D’abord, l’échange des vaygu’a lui -même s’encadre, lors du kula, dans toute une

ME0003824 ’arc comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui -même, sa composition et sa préparation. L’arc

MG0002319 du magicien a son origine en dehors de lui -même. Sa qualité de magicien résulte de son

ME0003115 Il faut donc étudier chacun des arts en lui -même, sans considérer s’il est primitif ou

ME0017724 libres vis-à-vis du croyant. Le diable lui -même se prie, se contracte, Méphistophélès n’

PR0005115 -santes à observer que le type général lui -même. Se rattachant elles-mêmes à des phé-

DN0003223 confort. Mais il y a plus. Le contrat lui -même se ressent de cette nature des vaygu’a.

MG0008231 puisse arriver tout seul à cet état et que lui -même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte

ME0002712 d’hommes dépourvus d’outils. Sinanthropus lui -même se trouve associé à un certain facies d’

PR0008207 varient que faiblement. Le pas de danse est lui -même si monotone qu’il impose la monotonie.

DN0004433 take, « donner et recevoir ». Le potlatch lui -même, si typique comme fait, et en même temps

MG0004115 Celle-ci est souvent figurée dans le rite lui -même, soit que, comme dans l’Inde, le

ME0007025 le futur combattant au tambour se répète à lui -même son jeu pendant toute une saison. Jeux

PM0003328 quasi expérimentales. Peut-être y soumet-il lui -même son pouvoir. C’est du moins ce qu’il est

SC0007718 l’abîme 8, que Gibil, le feu 9, et Marduk lui -même sont fils de l’abîme 10. En Crète, les

IP0002137 au moins par une suggestion qu’il se donne lui -même sous la pression de la collectivité.

MG0008438 L’impatience du groupe, par laquelle il est lui -même surexcité, lui livre le groupe ; celui-

DN0004817 à ces civilisations 6. Le mana polynésien, lui -même, symbolise non seulement la force

DN0003802 faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui -même terminé la publication. En voici d’abord

PR0002022 -quent de dire les prières s’il n’est prêtre lui -même. Tout au moins, s’il lui arrive d’

DN0005408 qui engagent le chef qui -a refusé à donner lui -même un autre potlatch, une autre fête de

PR0002710 Ensuite parce qu’il nous rapporte lui -même un certain nombre de rites qui méritent

PR0003627 donnée, elle vient encore et surtout de lui -même. Un rite a donc une véritable efficacité

SC0007204 s’est ajoutée. Le sacrifice détermine, par lui -même, une exaltation des victimes qui les

RR0001236 de toute la conscience, d’un état qui a par lui -même une force de développement, de

SC0002813 avec lequel il a été fait avait déjà par lui -même une nature divine 8, que des onctions et

DN0001616 le taonga ou son hau - qui d’ailleurs est lui -même une sorte d’individu 4 - qui s’attache à

DN0007503 la reconnaît acceptée, mais se reconnaît lui -même vendu jusqu’à paiement. On a l’habitude,

SC0007329 et expié comme celui des Dipolia ; et Karnos lui -même « le cornu 2 », se confond avec le héros

ME0002701 - Tout objet doit être étudié : 1° en lui -même; 2° par rapport aux gens qui s’en

ME0008531 qui altèrent et l’émoi du chant, et le chant lui -même; abréviations brusques et aussi

MG0001918 ; sorcière sutéenne, je suis délié ; sorcière lullubienne , je suis délié ; sorcière

RR0001930 notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière : la distinction du droit et du gauche ;

ME0015130 lumineux sur les choses qu’il voyait, que la lumière avait une source intérieure; récemment

PR0002821 point que la science des religions a mis en lumière , c’est qu’une même notion ou une même

CP0002710 que M. Brunschvicg 2 a bien mise en lumière , c’est Spinoza qui, mieux que Descartes,

MG0002503 ses forces aux sources mêmes de la lumière , dans le soleil, dans les planètes, dans

CP0001431 foetus et enfants qu’ils poussent vers la lumière de ce jour, et entre les noms de ces

PM0002707 ciel provienne du fait qu’ils décomposent la lumière , donnent les mêmes couleurs et semblent

MG0004427 moyen du bois d’arka, dont le nom signifie lumière , éclair, soleil ; mais nous voyons déjà

DN0009725 signalés par M. Malinowski et qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels

MG0007103 ne pourront manquer de la mettre en lumière . En premier lieu, nous constatons son

SC0007707 météorologiques entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres ou de l’abîme 3,

PM0002303 une espèce d’Élysée souterrain, plein de lumière et de soleil, et merveilleusement arrosé 3

PM0002430 ’une observation plus approfondie ne mette en lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans

SC0000712 que R. Smith avait si admirablement mis en lumière , lui permettait d’expliquer facilement

PM0002121 et à les lancer au loin comme des traits de lumière pour blesser les gens. Puis les âmes le
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lumière lustre

PR0000712 de la prière nous permettra de jeter quelque lumière sur la question si controversée des

ME0017628 calendrier religieux mettra très souvent en lumière tout le système des rythmes de la vie

SC0008024 l’ont franchie. Par là, ils ont mis en lumière un point important de la théorie du

RR0002315 sur lesquels nous avons besoin de vos lumières , dont l’étude est la plus urgente pour

CP0002807 de l’Entendement sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur ces récents problèmes

ME0015129 oeil possédait la faculté de lancer un rayon lumineux sur les choses qu’il voyait, que la

PM0002118 découvre les yeux, il est dans un lieu tout lumineux , « clair comme le jour, où tous les

ME0007039 celui qui vient vers le pouce est dit lunaire ; enfin, les positions de la ficelle par

ME0017324 peuvent avoir trait à des mythes solaires ou lunaires : les enfants qui jouent à la marelle «

ME0018921 la répartition des astres, des quartiers lunaires , des espèces animales, de tous les

MG0002834 le cours et le décours de la lune. Les dates lunaires sont celles dont l’obser-vance est le

DN0008302 -nous nous deux, vous aux formes de Soma ( lunaires ) et d’Ugra (solaires) (vers 3677) 1. D’

ME0016333 (Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs lunaires ). On étudiera enfin les rapports entre

ME0018922 les rites divinatoires où heures, nombres, lunaisons , présages, magie, religion... se

MG0006425 ’une rivière, dans un carrefour, à la pleine lune , à minuit, avec deux doigts, avec la main

SC0008102 vie, Soma est à la fois le soleil et la lune au ciel, le nuage, l’éclair et la pluie dans

MG0002923 ses herbes médicinales à tel jour de la lune , au lever du soleil; il les cueille dans un

SC0007209 un mythe rapportait que le soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la

MG0003122 Vendredi Saint ou des herbes de la nouvelle lune . Ce sont des choses qui ne sont pas

MG0002839 les conjonctions et les oppositions de la lune , du soleil, des planètes, les positions des

SC0001616 des gâteaux à la nouvelle et à la pleine lune , et c’est ce schème qu’ils adaptent succes-

DN0008005 dans les renaissances futures. « Comme de la lune la croissance s’acquiert de jour en jour, de

PM0001706 entre la terre et le ciel, que suivent la lune , les âmes des morts et celles des magiciens.

MG0002834 préférence, par le cours et le décours de la lune . Les dates lunaires sont celles dont l’obser

SC0008110 rites, les hommes, les castes, le soleil, la lune , les plantes, le bétail ; il sera le

SC0001606 le sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune , les sacrifices des fêtes saisonnières et

MG0002836 un sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune . Même, il semble résulter des textes anciens

ME0002426 ’autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours des nuits de fête. On

PR0007953 totem, grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la lune ), table II, 2 ; latjia, les semences, p. 76 ;

RR0002517 qu’il y a eu et qu’il y a encore bien des lunes mortes, ou pâles, ou obscures, au firmament

ME0001802 tirées de signes extérieurs : costume, cheve- lure , tatouages, etc. On fera figurer la

PR0005238 a M. I. Mytholo-gie der Aranda und Loritja ( Luritcha de Spencer et Gillen), de Kempe, de

SC0006816 devait lui succéder l’année suivante 2. En Lusace , à la fête du printemps on l’on enterre «

ME0003516 bois, en corne, en os ou en coquille, ou du lustrage ; de l’impression, au moyen du doigt ou

SC0002215 consiste principalement en aspersions d’eau lustrale et en ablutions 11 ; quelquefois, le

SC0002806 ainsi formé qui constitue l’autel. Après une lustration , a la fois expiatoire et purificatoire,

ME0017611 tous les instruments de consécration, de lustration , d’initiation. Noter tout, y compris

MG0002934 consommés ou détruits, os de morts, eaux de lustration , etc. Les autres sont généralement,

SC0003324 sacrifiant et la victime, ou bien encore une lustration fécondante comparable aux jets de

SC0004718 entouraient la vedi 5. On verse les eaux de lustration qui n’ont pas été employées, puis,

SC0002302 les sourcils 2. Toutes ces purifications 3, lustrations , consécrations, préparaient le

SC0003303 la tête de la victime. - Enfin, après ces lustrations et ces onctions, vient, dans le

IP0001416 le système entier des rites consécratoires, lustrations , purifications, etc. D’autre part il

MG0003101 cérémonie qui ne sont pas utilisés ; on se lustre ; on quitte le terrain magique en ayant

SC0005301 du patient, on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de telle façon que l’eau tombe

SC0003218 à la bête 5, car l’eau est divine ; on la lustre en dessus, en dessous, partout 6. Ensuite,

MG0006516 à urjas (force), tejas (éclat), varcas ( lustre , vitalité), etc. Pour les Grecs et les
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lustrent LXX

SC0004805 le sacrifiant, sa femme se réunissent et se lustrent en se lavant les mains 3. Le rite a un

MG0007424 la magie que les magiciens modernes, dès que lut découverte la géométrie à plus de trois

PR0007949 8, p. 97 ; lintjalenga (faucon gris), p. 8 ; luta (espèce de wallaby), p. 9, 64 ; ltjetjera (

PR0007938 de la pie), p. 28 putaia (wallaby, alias luta , alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande

PR0007911 wallaby totems, peut-être d’autres espèces, luta , putaia) ; irbanga (irpunga, Sp. G.,

PR0001944 chrétienne et du sens qu’elles avaient pour Luther , montre de façon frappante ces changements

RR0001307 petite, des farfadets, des elfes et des lutins . Elle doit aller de pair avec ce que Wundt

ME0013902 extérieures n’est pas sanctionné (cf. l’évo- lution du droit romain sur ce point) 1. Nous

SC0007604 ou le dragon de Joppe, de Bellérophon luttant contre la Chimère, de Saint-Georges

DN0004704 perd à la guerre, au jeu, à la course, à la lutte 2. Dans un certain nombre de cas, il ne s’

SC0007628 60), le héros, s’étant endormi après sa lutte avec le dragon, est assassiné ; les animaux

LS0001645 de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la

ME0005316 pour la lutte contre le froid, comme pour la lutte contre le chaud, leur vêtement est le signe

ME0005316 Eskimo sont parfaitement organisés pour la lutte contre le froid, comme pour la lutte contre

ME0005210 noria, etc.) ? La fumure est assez générale. Lutte contre les parasites. Puis vient la moisson,

DN0004702 Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte de richesse 1 ». Le mariage des enfants,

DN0001025 somptuaire et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une

PR0002116 l’évolution même du judaïsme, la longue lutte entre le Temple et la Syna-gogue, la peine

SE0005507 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte . On prétend même non sans exagération sans

SC0007803 le sacrifice. En somme, les deux dieux de la lutte ou de la chasse mythique sont des

ME0005319 Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient les Tasmaniens, aujourd’

SC0007720 souvent des jumeaux 12. Quelquefois, la lutte survenait entre un oncle et son neveu, ou

RR0001031 à une oeuvre collective : haler un bateau, lutter , avancer, fuir dans une bataille, même

SE0004114 donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces

SC0008423 ’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se

ME0017335 en hiver à inventer des poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu pendant l’été

PR0004204 reproduire les hauts faits des dieux, leurs luttes contre les démons, etc., sont des

MG0007133 malin. On voit partout, chez les Hurons, des luttes d’orendas, comme on voit, en Mélanésie,

MG0007133 d’orendas, comme on voit, en Mélanésie, des luttes de manas. L’orenda, lui aussi, est

MG0004636 Les rites de contrariété ne sont que des luttes de propriétés de même genre, mais d’espèce

SC0006515 peut-être rapprocher de ces faits les luttes que les sacrifiants se livrent entre eux

ME0008410 : danse de la mariée); elles accompagnent des luttes , une partie de chas-se; danses guerrières,

DN0010026 à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe , d’art, de folie, de serviteurs ne le font-

DN0010224 de la valeur, de l’utile, de l’intérêt, du luxe , de la richesse, de l’acquisition de l’

DN0009925 échange, mais ce sont surtout des choses de luxe , des ornements, des vêtements, ou ce sont

ME0005328 ; mais le vêtement est déjà un luxe, et le luxe est le grand promoteur de la civilisation.

DN0009714 et obligation ; libéralité, générosité, luxe et épargne, intérêt, utilité, il serait bon

ME0009316 de cette époque, l’économie s’est opposée au luxe et l’économie comme le luxe sont devenus des

ME0005328 son élan; mais le vêtement est déjà un luxe , et le luxe est le grand promoteur de la

ME0006806 un vêtement d’apparat. L’impression de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art.

ME0006524 gens sous une forme de jeu, de surajouté, de luxe . où trouver de l’esthétique ? D’abord dans l’

DN0009619 sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement énorme 3 et qui n’a rien de

ME0009316 s’est opposée au luxe et l’économie comme le luxe sont devenus des sujets d’étude. Selon

LS0000714 comme l’amour du travail, de l’épargne, du luxe , sont en réalité, le produit de la culture

SC0006228 Parallelen », Philologus, LVI , p. 19 sqq.). l’acte magique avec lequel ces

DN0010104 sociologique et pratique. La fameuse Sourate LXIV , « déception mutuelle » (Jugement dernier),

SC0001708 -reusement bien vague 3. Le shelamin 4 ( LXX [texte en grec]) est un sacrifice commu-niel,
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Lyall machines

MG0000527 ont contribué, outre M. Tylor, sir Alfred Lyall , M. Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg.

SC0005108 de la victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé en

SC0005109 ) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant

SC0005108 sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’avait

SC0007702 avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé , était tué lui-même par Idas 2. Ces

ME0014134 même le prononcé du jugement : lapidation, lynchage , etc. Le crime étant une offense contre

DN0009221 des capitaines d’industries (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey), agissent-ils pour que les

CP0002019 les Tables d’Ancyre d’Auguste), la Table de Lyon (anno 48), contenant le discours impérial

ME0014828 ils se rattachent à une épopée ou à un poème lyrique . Dans toute l’Afrique noire, les gens

MG0003432 les papyrus magiques grecs, la belle teneur lyrique de l’invocation est dénaturée et étouffée

ME0009007 on pourra distinguer poésie épique, poésie lyrique , poé-sie dramatique. Mais on trouvera plus

IP0001519 Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana- lyser le sacrifice, nous parut donc, notre

SC0006920 sacrifices agraires, dont nous venons d’ana- lyser un type, a été surchargé de rites

RR0000828 le Journal de Psychologie, des livres de M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind.)

RR0000841 excellente que soit la description que M. Mac Dougall donne du Group Mind, de l’esprit du

RR0000831 nous serions d’accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La sociologie ou

RR0000822 ce terme. Faisons-le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci, la sociologie est, au

PR0004919 de Californie. Mais la monographie de M. Mac Gee est, croyons-nous, superficielle 4, l’

TC0001927 Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (

DN0009221 d’industries (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey ), agissent-ils pour que les entreprises

PR0005222 Languages Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans. Roy. Soc. S.

ME0017104 où elle part. Toilette du cadavre, veillées macérations , etc. Longues descriptions de

MG0002928 d’un philtre devait obligatoi-rement avoir macéré , être oint longtemps à l’avance et d’une

MG0003330 de miel, de plâtre, de métal ou de papier mâché , de papyrus ou de parchemin, de sable ou de

PM0003113 avec, en plus, un rite qui consiste à faire mâcher au candidat du tabac indigène contenant

MG0008211 plus vulgaires, qui s’accomplissent le plus machinalement , s’accompagnent toujours d’un

MG0003034 contre ses propres erreurs ou contre les machinations de ses adversaires. On pourrait, du

DN0010019 qu’il est une machine, compliquée d’une machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore

DN0010019 et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine , compliquée d’une machine à calculer. D’

ME0002518 troisième ère de l’humanité est l’ère de la machine , composé d’instruments. Un arc, un piège,

ME0002826 ou de pagaies, maniés par l’homme, est une machine . De la même façon, toutes les charpentes

TC0001224 Le dressage, comme le montage d’une machine , est la recherche, l’acquisition d’un

ME0002509 ; une flèche est un instrument. machines. Une machine est un composé d’instruments. Exemple : l’

ME0006334 papous, ont des dents. Le bateau est une machine mue par un moteur, à l’aide d’un mode de

DN0009136 de la vente du manuscrit, de la première machine ou de l’œuvre d’art originale. Les

MG0008346 Ils sont, pour ainsi dire, les pièces d’une machine ou, mieux encore, les rayons d’une roue,

ME0002520 est l’âge du grand développement do la machine . RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico-

ME0003119 tous les moments de la fabrication de la machine . VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne

ME0002605 Outil. généraux Mécaniques Instrument. Machine . Vannerie. Techniques spéciales à usages

ME0002718 lancée à l’aide d’un propulseur, est une machine ). Un coup de poing chelléen est parfois

ME0002826 même façon, toutes les charpentes sont des machineries . Une question importante est ici

ME0002814 fonctionne normalement sur une autre râpe. MACHINES . - Une des machines les plus Primitives,

ME0003117 proportionnels à la qualité des machines : ainsi les gazes du Maroc sont faites

ME0002623 de techniques que suppose l’emploi de machines différentes concourant à un même but,

ME0002916 correspond à l’apparition des premières machines . Le feu s’obtient par friction, par

ME0002519 ’avirons tel que l’umiak des Eskimo, sont des machines . Le paléo-lithique supérieur est l’âge du

ME0002814 sur une autre râpe. MACHINES. - Une des machines les plus Primitives, s’il est possible
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ME0002824 déjà très compli-quée. Un ensemble donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’

ME0002830 n’intervient pas dans la confection de ces machines , qui étaient nécessaires à l’exécution d’

ME0002829 de détail que se sont développées des machines très compli-quées; le facteur Temps n’

ME0002509 d’un ciseau; une flèche est un instrument. machines . Une machine est un composé d’

PM0002502 d’une autre tribu, celle de la Rivière Mac -Ivor 1. La physionomie de ces esprits de la

SE0002705 nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très

SE0003908 ’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve

SE0002612 sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé

SE0002707 coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT,

SE0003902 ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie . Fig. 6. - Aires de dispersement d’été

SE0003619 D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie , il nous est expressément parlé de

SE0002815 d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus

SE0001106 devoir être habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison

SE0002421 Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie , ont fait leurs explorations d’été avec

SE0002701 maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M.

SE0003114 de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie . Pourtant certains archéologues ont

SE0003909 nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce

SE0003024 la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN , Twenty five years service, etc., II, pp.

PM0001504 nous dit, à propos de la tribu de Port- Macquarie 2, qu’un os mystique (murrokun) était

PM0001419 propos de cette action dans la tribu de Port- Macquarie . Les Teyl, Wergo, cristaux et autres

ME0012608 âgée de la génération la plus ancienne : à Madagascar , c’est le premier ministre, époux de

ME0014723 l’Indochine malaise et non malaise, tout Madagas -car, connaissent l’amok; connaissent des

MG0008307 par des dispositions légales qui, à Madagascar en particulier, aboutissent à une

ME0002925 et déroulée autour du bois mâle), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo; dans le foret à

ME0005033 et toute l’Indonésie. Travail de la corne à Madagascar et dans tout l’Océan Indien. Les

ME0013024 les rites d’introduction aux ancêtres. A Madagascar , la notion du contrat est nette. Noter

ME0013223 assez fréquent, qu’on trouve par exemple à Madagascar . Le droit d’usage se distingue souvent

MG0007112 des langues malayo-polynésiennes, dans tout Madagascar , le mot de hasina, dont l’étymologie

MG0008335 unanime, son but unique et préconçu. Pour Madagascar , les anciens textes nous disent que,

ME0006319 d’où ce type s’est répandu jusqu’à Madagascar . Les grandes embarcations océaniennes

ME0016624 porte des chaussures spéciales (la reine de Madagascar , les roitelets de Guinée). Frazer a

ME0016032 pas ce culte, au dire du P. Trilles 2. A Madagascar , pas de totémisme chez les Malgaches,

ME0013325 durée très longue. Les formes de propriété à Madagascar sont très remarquables à ce point de

ME0011603 entières (Guyane, une grande partie de Madagascar ), nous sommes dans l’ignorance. Dans

ME0004607 à l’instar d’une arbalète (piège à rats de Madagascar ); pièges à glu, employés à Hawaï pour

ME0014019 l’absence générale de code pénal, sauf à Madagascar ; l’absence de la notion de

ME0010624 de véritables codes indigènes, par exemple à Madagascar ; tout le monde berbère connaît ses

CP0000925 among the Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship terms, so called,

CP0001202 the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went

TC0001928 avoir observé que les Seri (presqu’île de la Madeleine , Californie), étant dénués du sens du

MG0002407 ont eu la langue percée par un serpent vert ( maé ). Le magicien est normalement une sorte de

PR0008821 états, la pierre Alknalinta, et le grand maegwa à sa base 6. » Les hommes et les femmes de

PR0008704 il y a une autre pierre-insecte adulte autre maegwa churinga, enterré profondé-ment dans le

PR0008619 de pierres rondes. Le premier représente le maegwa , l’insecte adulte 14. L’alatunja commence

PR0008826 une fois tous dehors, chantent l’histoire du maegwa surtout de son enveloppe, l’umbana 7, Puis

SC0007627 le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm ( Maerchen , 60), le héros, s’étant endormi après sa

SE0005913 des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés
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ME0004823 une installation de viviers, séchoirs, et magasins pour traiter le poisson. Les villages

PR0008313 beaucoup de traces 2 Gros emous Magatjagatjana werilankana ont été ici 3 D’

ME0007120 Indien. Le bilboquet existait à l’époque magdalénienne ; on le trouve aujourd’hui chez les

PM0002315 trace permanente et apparente du contact du mage avec les esprits. D’un deuxième coup de

PR0007024 d’une même formule, de Mulla mullung ( mage de magie blanche), Tulaba l’interprétant,

ME0018813 qu’il existe plus de magiciennes que de mages . Obtenir du magicien son formulaire,

PR0005624 Meet., 1904, p. 376 sqq., et M. Gillen, « Magic amongst the Natives of Australia », Austr.

MG0001631 de magie sans magicien. 1o Les qualités du magicien . - N’est pas magicien qui veut il y a

PM0002110 les esprits qui viennent visiter le futur magicien (anecdote de Tûlaba) 7, ou bien ce sont

MG0001630 et les lois, il n’y avait pas de magie sans magicien . 1o Les qualités du magicien. - N’est

PM0000906 pur, la vie particulièrement intense du magicien 2 et, de l’autre, celle des substances

PM0001710 (la côte N.-E. de Victoria), le gommera, chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6,

IP0002708 rite magique, par l’exhalation de l’âme du magicien 82. Il y a là, selon nous, une grave

IP0001705 en ce qui concerne la conscience même du magicien : le magicien est un fonctionnaire de la

PM0002030 devient le totem familier et secret du futur magicien ; 3° descente sous terre, révé-lation d’

PM0001418 pour conférer une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld

PM0001505 l’esprit du mort, dans la cuisse du futur magicien ; cet os lancé a distance servait aux

MG0003840 (Hurons) c’est l’orenda, que lance le magicien ; dans l’Inde antique, c’était le

PM0002808 C’est à ses œuvres que l’on reconnaît le magicien ; il faut qu’il démontre autrement que

PM0003407 pour former une image traditionnelle du magicien ; image grossie chez les autres membres

MG0007002 effets à distance. - Le mana est la force du magicien ; les noms des spécialistes qui font

MG0002131 qui a le pouvoir d’exhaler son âme est un magicien ; nous ne connaissons pas d’exception à

MG0002510 de l’opinion et pour soi-même, devient-on magicien ? On devient magicien par révélation,

PM0001713 sûre, s’ils ont été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment-là, ni surtout si le

PM0002019 d’une sorte d’introduction, par le père magicien , à cette révélation magi-que. Même, cet

MG0002241 avec une espèce animale tout entière que le magicien a des relations. Par là déjà, celles-ci

PR0007003 rites du même genre chez les Binbinga : le magicien a deux dieux, dont l’un d’ailleurs,

MG0002005 anormal, nous pouvons induire que le magicien a, en tant que tel, une situation

PM0003230 complètes, comme chez les Arunta, le nouveau magicien a encore à apprendre, par tradition

MG0002720 mais obéis. Nous constatons que le magicien a généralement une règle de vie, qui est

PM0002004 2, le nom secret, l’animal associé du magicien . A la queue du serpent, est enroulé un

MG0006131 faite, il reste toujours un résidu dont le magicien a lui-même conscience. Observons que

MG0002319 que, dans l’un et l’autre cas, le pouvoir du magicien a son origine en dehors de lui-même. Sa

MG0002146 contraires. Aussi ce pouvoir fondamental du magicien a-t-il pu être conçu de mille manières

MG0007007 les commander et les posséder. Or, quand un magicien a un tindalo personnel, le mana à l’aide

MG0007617 les actions magiques, quand elles vont du magicien à une classe d’esprits, de celle-ci à

MG0004144 des qualités transmissibles. Ainsi, quand le magicien absorbe la maladie de son client, il n’

MG0006940 malade, dans les feuilles et aussi dans le magicien . Ainsi, le mana existe et fonctionne d’

MG0005913 est impossible de s’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement à même de

PM0002036 se forment de celle-ci, soit que le magicien ait oublié de l’exposer à M. Howitt. C’

PM0001904 qui doivent être observés par le nouveau magicien , aptes initiation, s’il veut conserver

PM0003135 il ne nous est guère permis de dire que le magicien arunta de là troisième classe ait, comme

PM0003330 MM. Spencer et Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se convaincre

MG0006133 -même conscience. Observons que jamais aucun magicien , aucun anthropologue non plus, n’a

PM0003708 de rester un autre. C’est ainsi que le magicien australien acquiert les pouvoirs qui le

PM0003731 professionnel de tous les pays 2. Le magicien australien est ce qu’il est, sent ce qu’

PM0003414 tout pour effet commun d’entraîner chez le magicien australien et chez ses adeptes un état
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PM0001609 entre autres rites d’initiation magique, le magicien avait l’obligation de manger une fois de

MG0002329 prête le plus communément à la relation du magicien avec les esprits. On suppose qu’il a

PM0002910 ainsi que la mise en contact du futur magicien avec les esprits, tellement grande que l’

MG0002205 deux extrêmes se trouve la métamorphose du magicien . C’est en réalité un dédoublement sous l’

MG0002120 conserve encore cette propriété à l’âme du magicien . C’est même un signe auquel on le

MG0004942 des mandataires personnels, effectifs, du magicien . C’est par eux qu’il agit à distance. De

MG0006002 de sincérité qu’on puisse attribuer au magicien , c’est qu’il croie, à tout le moins, à

MG0003317 de son image populaire. L’autel du magicien , c’est son chaudron magique. La magie

PM0003013 suit un rituel analogue pour l’initiation du magicien . Ce rituel ne se distingue guère d’une

MG0007726 choses se passent autrement dans l’esprit du magicien . Celui-ci introduit toujours, dans ses

MG0002404 profondément la nature physique et morale du magicien . Celui-ci porte la marque du diable, son

MG0001136 réglée que la série des gestes du magicien . Cependant, les arts et la magie ont été

MG0001410 de fétiche ou d’esprit, au rebouteux, an magicien . Cependant, nous avons quelques exemples

DN0009906 etc., après avoir enchanté tout cela, le magicien chante, non sans exagération 2 : Je

MG0001336 ’il est obligé d’agir en face du public, le magicien cherche à lui échapper ; son geste se

IP0002833 devient totem, astre, souffle, herbe, homme, magicien , chose, esprit. Le fond reste identique,

MG0002323 accidentellement avec des esprits. Le magicien connaît leur résidence, sait leur

MG0002507 diverses. Non seulement la profession de magicien constitue une spécialité, mais encore

MG0002307 qui contribue à déterminer la condition du magicien . Contre l’interprétation que nous

MG0003535 voix, son souffle, ou même par son désir, un magicien crée, annihile, dirige, chasse, fait

MG0005902 société. Mais comment est-il possible que le magicien croie à une magie dont il est

MG0002515 ». Il y a révélation toutes les fois que le magicien croit se trouver en relation avec un ou

MG0005939 meilleurs ethnographes nous assurent que le magicien croit très profondément avoir réussi ces

MG0002412 on tend à considérer le possédé comme un magicien . D’ailleurs, non seulement le pouvoir et

PM0002721 6 » dont la possession fait de l’individu un magicien . D’autres sont enfin initiés par les

MG0001519 C’est, de plus, une erreur de croire que le magicien d’occasion se sente toujours, au moment

ME0018820 corres-pond le chamanisme; l’autorité du magicien dans la société des hommes; les

PM0000513 La question de l’initiation du magicien dans les sociétés dites primitives est

PM0003327 enfin le temps de se faire reconnaître comme magicien , de faire ses preuves ; et il est soumis

PM0003536 et Gillen ont vu d’ailleurs eux-mêmes un magicien , de la classe matrimoniale des Tjunguri,

PM0002223 ’ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient le magicien de la même façon que les autres esprits 9

PM0001321 les jeûnes nécessaires au futur grand magicien de la tribu de la rivière Yoocum, et la

MG0008647 quelques nouvelles recrues. De même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà,

MG0002727 autant que possible, à leur idée du magicien . De plus, nous ferons remarquer que

PM0002321 Pendant quelques jours encore le futur magicien délire, jusqu’à ce que, un beau matin,

PM0003033 consiste à introduire dans le corps du futur magicien des pierres magiques, des cristaux

MG0006233 compte également de la puissance propre du magicien , des puissances qu’il amène avec lui

PM0002606 une maladie du genre de celles que le futur magicien devra traiter. Si nous nous servons

MG0007721 de les réduire à des termes d’analyse. Le magicien , disent-ils, raisonne du même au même

PM0003522 ainsi destitué de toute vertu magique, le magicien doit, par exemple, « ne manger ni

PM0000805 australienne quelconque où n’existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un seul

MG0001632 des qualités dont la possession distingue le magicien du commun des hommes. Les unes sont

PM0003218 2, les os et cristaux retirés par un magicien du corps d’un nouvel initié, peuvent

MG0007429 D’autre part, elle légitime le pouvoir du magicien , elle justifie la nécessité des actes

MG0001639 concernant le regard particulier du magicien , elles reposent, en partie, sur des

MG0007928 de la tradition, soit de l’autorité d’un magicien en renom, soit de la poussée unanime et

PM0001421 introduits à ce moment-là dans le corps du magicien endormi. Même un auteur, plus sujet à
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PM0002503 esprits de la nature auxquels s’assimile le magicien est assez indéfinie, et leur image n’est

PM0001713 du magicien à Ce Moment-là, ni surtout si le magicien est censé mourir et renaître à ce même

MG0002434 les magiciens sont l’objet. De même que le magicien est défini par ses relations avec les

MG0006019 supercherie. En général, la simulation du magicien est du même ordre que celle qu’on

MG0002446 des pouvoirs spéciaux. La profession de magicien est, en définitive, une profession des

MG0002115 de mystique et de merveil-leux. L’âme du magicien est encore plus étonnante, elle a des

MG0002116 obscurs que les âmes du commun. L’âme du magicien est essentiellement mobile et détachable

ME0018815 orales qui accompagnent ces rites. La magicien est impuissant s’il n’a pas une « amorce

PM0002724 que ceux que nous possédons 8. Chez eux, le magicien est initié en rêve par un esprit

MG0003720 cas pour lesquels ils sont qualifiés. Chaque magicien est l’homme d’une recette, d’un

MG0004722 des êtres, des choses et même des idées. Le magicien est l’homme qui, par don, expérience ou

MG0002407 langue percée par un serpent vert (maé). Le magicien est normalement une sorte de possédé, il

MG0002304 cas où il y a des relations de ce genre, le magicien est qualifié par ses qualités totémiques.

MG0005505 gain réel qu’il nous faut enregistrer. Le magicien est qualifié souvent par la société

MG0008440 fasciner par toutes les simulations dont le magicien est, quelquefois, la première victime.

PM0002625 -sons le fait en gros. L’individu devenu magicien est rempli d’une nouvelle vie, « une vie

PM0002711 est une hypothèse ; l’important est que le magicien est réputé avoir été changé, inspiré d’

MG0002439 ’autre. On voit par là jusqu’à quel point le magicien est sorti du siècle ; il l’est surtout

MG0002223 faits de métamorphose absolue, l’ubiquité du magicien est toujours sous-entendue ; on ne sait,

MG0002033 en conteur, c’est précisément parce que le magicien est un des héros préférés de l’

PM0002435 et celui de magicien sont les mêmes. Le magicien est un esprit, il est même l’esprit par

PM0003625 simple d’idées techniques erronées. Le magicien est un être qui s’est cru et s’est mis,

IP0001705 concerne la conscience même du magicien : le magicien est un fonctionnaire de la société,

MG0002410 le possède. La croyance à la possession du magicien est universelle. Dans l’Europe

PM0002817 par l’individu qui se sent apte a devenir magicien , et a soit des relations particulières

MG0003015 que le cabinet du docteur Faust. Quant au magicien et à son client, ils sont, par rapport

PM0000519 ; l’autre, parce que la fonction de magicien et celle de médecin coïncident souvent,

MG0006043 qu’on a besoin de lui. Ainsi, la croyance du magicien et celle du publie ne sont pas deux

PM0002403 fait faire d’autres voyages à l’esprit du magicien et comment ils lui ont donné les kupitja

PM0002433 simplement l’identité désormais acquise du magicien et de l’esprit. De plus on doit

MG0002436 par les qualités de son âme. La liaison du magicien et de l’esprit va d’ailleurs jusqu’à la

PM0002210 important, celui de la mise à mort du magicien et de sa renaissance. Ce trait en a peut

PM0003015 l’esprit magique est remplacé par un vieux magicien , et en ce que le maître magicien n’a pas,

PM0002619 Mais alors que signifie cet échange entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui-ci reprenant ce

PM0002701 de tribus il y avait une parenté entre le magicien et l’arc-en-ciel. Peut-être, d’ailleurs,

MG0002437 ; elle est naturellement plus facile quand le magicien et l’esprit magique portent le même nom ;

MG0003630 les abstinences auxquelles se prêtaient le magicien et l’intéressé. Mais ces rites sont

MG0007005 être lui-même le mana. C’est en tant que le magicien et le rite ont du mana, qu’ils peuvent

MG0003909 de la relation qui s’établit entre le magicien et le sujet de son rite. On conçoit

MG0002501 malgré eux. C’est donc l’opinion qui crée le magicien et les influences qu’il dégage. C’est

MG0001628 Quiconque faisait de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le crime de magie

PM0003416 et de respect naissent à l’égard du nouveau magicien , et qu’il est dorénavant enserré et

MG0001738 phénomène curieux que c’est l’homme qui est magicien et que c’est la femme qui est chargée de

MG0002006 pas davantage sur le caractère négatif du magicien , et recherchons maintenant quels sont

MG0004503 entre la sorcière et ses vêtements, le magicien et sa baguette, l’arme et la blessure,

MG0008501 qui est toute autorité et tout pouvoir, le magicien , et un embryon de foule qui est toute

MG0006039 lui-même. En fait, nous avons vu que le magicien était désigné par la société, ou initié
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PM0001926 presque tous les thèmes connus. Le futur magicien était un Kangourou de la classe

ME0018706 de distinguer religion et magie, le magicien étant généralement aussi le prêtre ou l’

ME0018916 faits de divination. N’oublions pas que le magicien étrusque dessinait le mandus, c’est-à-

PM0003202 qui introduit le serpent magique. Le futur magicien fait à son maître, un Goa, un présent

PM0003721 la parfaite crédulité des clients du magicien finissent ensuite par convaincre ce

MG0005041 l’opération magique, la part du hasard. Le magicien finit par admettre que sa science ne

MG0002013 nous continuons à attribuer par hypothèse au magicien font partie de son image traditionnelle,

MG0005419 les uns les autres. Il n’y a pas de magicien honoraire et inactif. Pour être magicien,

PM0002828 cas altérer profondément la personnalité du magicien . Il a une vie nouvelle, sa vie ancienne

PM0002802 pouvoir étonnant peut quelquefois faire un magicien . Il équivaut a une révélation parce qu’

MG0005419 de magicien honoraire et inactif. Pour être magicien , il faut faire de la magie ; inverse-ment,

MG0008713 altérée par ce sentiment. En tant que magicien , il n’est pas lui-même. Quand il

PM0002307 Springs 4. Se sentant capable de devenir un magicien , il s’éloigne du camp et arrive à une

PM0003514 et le ferait retourner au vieux Nung-gara ( magicien initiateur), et ses facultés magiques

PM0003321 précis, il nous est bien dit que le jeune magicien initié, même après avoir été mis en

MG0005831 Dans les procès-verbaux du procès d’un magicien , Jean Michel, qui fut brûlé à Bourges,

PM0003605 suite des morsures de fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous avons raconté l’

MG0006614 si l’idée d’esprit explique bien pour le magicien l’action à distance et l’action

MG0001505 I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’agent des rites magiques, qu’il fût ou

MG0001019 actes et des représentations : nous appelons magi -cien l’individu qui accomplit des actes

PM0003504 ’une comme pour l’autre des façons de devenir magicien . L’initié par les magiciens doit rester

MG0006718 ». C’est l’idée d’une force dont la force du magicien , la force du rite, la force de l’esprit

MG0006104 tout en restant mystérieuse, même pour le magicien . La magie est donc, dans son ensemble, l’

PM0002517 moins précisément, qui chez elle, initie le magicien . Le mythe de cette initia-tion, que les

MG0003613 pas réglementé avec moins de précision. Le magicien le rythme comme une danse : le rituel

PM0000919 sous la forme de cristaux et comment le magicien les en fait disparaître. Les autres

PM0003528 ou de la révélation indirecte d’un autre magicien . Les mêmes interdictions se trouvent

PM0003101 de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien les pierres atnongara. Diverses autres

MG0007715 exemples, les propositions suivan-tes : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est

MG0007723 Le rite meut l’esprit, par définition; le magicien lévite son corps astral, parce que, ce

MG0002236 ; chez les Peaux-Rouges, l’auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa

MG0003507 qui dévoile l’objet du charme ; le magicien lui intente un procès magique, éta-blit

MG0004918 avons aussi parlé précé-demment, à propos du magicien lui-même : puissance du regard, force,

MG0008708 inépuisable fond de magie diffuse, auquel le magicien lui-même puise et qu’il exploite

PM0001424 le thème de la mort et de la renaissance du magicien . Mais, faute d’autre preuve, nous sommes

MG0002314 parlé plus haut d’esprits auxiliaires du magicien , mais il est difficile de les distinguer

PM0002805 miraculeusement à la mort était réputé magicien . Mais si le miracle suffit quelquefois,

MG0006930 lui-même en relation, d’une part, avec un magicien , mane kisu (doué de mana), qui a le même

IP0002712 petit des rites où l’on voit sortir l’âme du magicien , même l’une de ses âmes corpo-relles. M.

PM0001709 régulière en matière d’initiation, que le magicien meurt et renaît 4. Chez les Murring (la

MG0008738 sociétés, le malade abandonné par le magicien meurt. Nous le voyons aussi guérir de

PM0003535 nouvelle vie est devenue la véritable vie du magicien . MM. Spencer et Gillen ont vu d’ailleurs

PM0003015 un vieux magicien, et en ce que le maître magicien n’a pas, pour séjour, une espèce d’

MG0002037 par une infinité de « on dit », et le magicien n’a plus qu’à ressembler à son portrait.

MG0002443 qu’au monde des hommes. Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position

MG0004624 pour agir sur la nature ; que l’invention du magicien n’est pas libre et que ses moyens d’

PM0000810 où l’existence de pouvoirs spéciaux du magicien n’est pas mentionnée. D’autre part, si,
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MG0006044 de la seconde, puisque la simulation du magicien n’est possible qu’en raison de la

IP0001710 les rites et les représentations, le magicien n’invente pas a chaque coup. La

ME0017618 les bois sacrés, tous les penetralia : le magicien n’opérera pas n’importe où. Étudier les

MG0007816 Sauf le tour de passe-passe de la fin, le magicien ne fait rien qui réponde aux besoins,

MG0005439 du rite, celle de l’esprit et celle du magicien , ne font normalement qu’un. L’état

MG0006036 était uni-verselle. Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu

PM0002432 intestins de l’esprit qui deviennent ceux du magicien ne sont là que pour figurer simplement l’

MG0002009 positives qui désignent pour le rôle de magicien , nervosité, habileté de mains, etc. On

MG0001504 LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’agent des

MG0009345 raisons d’être des pratiques de l’individu magicien . Nous n’allons donc pas analyser une

PM0001902 leur est-il attribué ? Quels rites le magicien observe-t-il pendant et après ces états

PM0001618 les plus simples de nos renseignements, le magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel

MG0002028 de l’autre. A force d’entendre parler du magicien , on finit par le voir agir et surtout

MG0002530 déjà parlé. On dit que les entrailles du magicien ont été renouvelées par les esprits, que

MG0006013 et que même les illusions sincères du magicien ont été toujours, à quelque degré,

MG0003005 heure, le manuel complet et limitatif d’un magicien ou d’un groupe de magiciens. Outre l’

MG0005722 ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la valeur d’un rite, mais sur l’

MG0008045 comme préparant à la cérémonie rituelle. Le magicien ou le couple magique qui jeûnent,

MG0002202 c’est un être complètement distinct du magicien , ou même presque indépendant de sa

DN0003910 -dérations ; par exemple, le don fait à un magicien , ou pour l’acquisition d’un titre, s’

PM0000708 substance magique, contenue dans le corps du magicien , ou tout au moins dans son sac-médecine

PM0002218 qu’ils nous font de l’initiation du magicien par les esprits sont fondées, sur nombre

MG0002510 soi-même, devient-on magicien ? On devient magicien par révélation, par consécration et par

MG0004518 des cordes, des chaînes ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’acte qu’il vient de

MG0006045 publique. C’est cette croyance, que le magicien partage avec tous les siens, qui fait

MG0002143 des sorciers. On disait que, lorsque le magicien partait pour le sabbat, il laissait un

MG0007427 à la réalité, où se passent les rites, où le magicien pénètre, qu’animent les esprits, que

MG0002148 une infinité de degrés. Le double du magicien peut être une sorte de matérialisation

MG0002348 représen-tée l’association du démon et du magicien peuvent se trouver réunies : on raconte

PM0002632 dans certaines places d’eau où le futur magicien plongeait pour les trouver, à l’endroit

PM0002924 temps mythiques), appelés kupitja, et que le magicien porte d’ordinaire à travers ses narines 4

PM0000914 pierres atnongara, pierres magiques, que le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles

MG0007336 ou religieux du rite. De plus, le prêtre magicien porte le nom de brahmán, masculin. Il n’

MG0002046 Outre ce pouvoir général sur les choses, le magicien possède des pouvoirs sur lui-même qui

PM0001017 de la notion d’un pouvoir spécial du magicien , pour devoir étudier l’origine de ce

MG0002138 spirite. Les assistants voient le corps du magicien présent et cependant il est absent

MG0004639 absorbante d’une seule propriété : le feu du magicien produit le soleil, parce que le soleil c’

PM0003730 -sincérité qui ont toujours été en propre au magicien professionnel de tous les pays 2. Le

MG0007539 rapport aux vivants, un monde à part, où le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses

MG0008231 d’hyperesthésie. Mais nous nions que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et

PM0002324 est ensuite nécessaire pour que le nouveau magicien puisse exercer sa profession. L’

PM0001203 de clan, ce n’est ni de magie ni de magicien qu’il s’agit, mais de cette sorte de

MG0005824 l’expérience : on ne va trouver le magicien que parce qu’on croit en lui ; on n’

PM0001319 : l’esprit prend possession du corps du magicien qui a pu monter au pays des morts. Un

MG0007044 mana seul y était en jeu. C’est le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana

MG0002601 ne se produisent qu’une fois dans la vie du magicien , qui en retire un bénéfice durable.

PM0002720 rentrer au camp malades ; c’est un autre magicien qui extrait « l’os de Kan-mare 6 » dont
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MG0004317 au moyen de symboles funéraires ; le magicien , qui fait la pluie, se contente de l’

MG0007847 au moins deux individus pour le poser : le magicien qui fait le rite et l’intéressé qui y

MG0008014 C’est la foi du malade au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent effectivement l’

MG0001227 ’obéit pas toujours fatalement aux ordres du magicien , qui finit par le prier. Il nous faut

PM0003511 à l’Oruncha, à l’esprit, devenu le sien, du magicien qui l’a initié, et montre à cet esprit

ME0015503 ce matériel extérieur, il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil de ses formules,

MG0005423 pour la plupart, d’intérêt théorique pour le magicien , qui ne les formule que rarement. Elles

MG0007819 expérience psychologique, ni du côté du magicien , qui ne peut se faire illusion à ce

MG0008435 La présence de la société autour du magi -cien, qui paraît cesser quand il se retire

PR0007004 de l’autre est aussi le double, l’âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’est ce

MG0001946 ’avons laissé entendre, le caractère même de magicien qui qualifie pour certaines fonctions ou

MG0002610 par les esprits, l’initiation par le magicien , qui se compose de rites ascétiques, de

MG0002525 dons et les gages des esprits. Ici, c’est le magicien qui se transporte dans le monde des

PM0003530 Gillen nous citent le fait remarquable d’un magicien qui sent ses forces magiques s’évanouir,

MG0008533 donc les rites où nous ne voyons pas de magicien , qui sont accomplis en chœur par tous

MG0001631 1o Les qualités du magicien. - N’est pas magicien qui veut il y a des qualités dont la

MG0002041 c’est la facilité avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés. Il a la

MG0008703 pour le plaisir de parler magie. Ainsi, le magicien reçoit du dehors un encouragement

MG0002039 retrouvent parmi les caractères typiques du magicien réel. Les qualités mythiques dont il s’

MG0002432 ’une promenade de son âme. Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans les autres. Nous n’

PR0005816 l’observance de la boorah ». « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois dans la

PM0002422 près du camp. Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans un état de stupéfaction. Il

MG0002319 origine en dehors de lui-même. Sa qualité de magicien résulte de son asso-ciation avec des

MG0003914 dieu et sacrifice se confondent, de même magicien , rite et effets du rite, donnent lieu à

PM0002630 avait exactement la même croyance 8. Là le magicien s’appelait turrwan, nom semblable à

MG0002032 l’occasion, guérir une vache ? Si l’image du magicien s’enfle démesurément de conte en conte,

MG0005714 pas trop complexes, ni la méthode dont le magicien s’est servi pour s’en emparer, trop

MG0002123 déplacements sont involontaires, celle du magicien s’exhale à son commandement. En

MG0002606 rêve n’est pas un pur mythe, même quand le magicien s’initie tout seul. Mais, le plus

MG0001340 ou réelles. Ainsi, en pleine société, le magicien s’isole, à plus forte raison quand il se

MG0006129 suffi, à elle seule, à justifier, pour un magicien , sa croyance. Qu’on analyse des rites

MG0003821 essentiel de modifier un état donné. Or, le magicien sait et sent bien que par là sa magie

PM0003424 à son égard 2. Mais les observances dont le magicien se constitue l’esclave montrent encore

MG0004316 ne sont pas transmises au symbolisé. Le magicien se croit maître de réduire à volonté la

MG0002136 Même, dans certains cas, il faut que le magicien se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit

MG0002141 peut aussi bien imaginer, en effet, que le magicien se dédouble pour mettre un double à sa

MG0006022 des états d’halluci-nation parfaite ; le magicien se dupe lui-même, comme l’acteur qui

MG0002036 de suite définis par la religion, l’image du magicien se fait en dehors de la magie. Elle se

PM0002510 comme des personnes avec lesquelles le magicien se met en relations tellement intimes qu’

MG0001634 possèdent effectivement. On prétend que le magicien se reconnaît à certains caractères

PM0002819 nerveuses déterminées 6. Le futur magicien se retire dans la solitude, forêt ou

IP0001713 la société n’y est pas moins présente. Si le magicien se retire, se cache, c’est de la société

ME0018805 généralement avec la notion de mana, mais le magicien se servira rarement de choses sacrées

MG0006028 de son publie. Il peut arriver que le magicien se vante gratuitement, mais c’est qu’il

PM0000824 dans cette tribu, l’action et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs

SE0005301 d’oumiak le plus souvent, un angekok, magicien . Ses pouvoirs ne sont pas très étendus :

MG0008511 l’esprit est tendu, et que les gestes du magicien , ses transes quelquefois, fascinent et
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MG0006025 jongleurs que nous vantent les spirites. Le magicien simule parce qu’on lui demande de

MG0002420 personnalité. Or, il est remarquable que le magicien soit, dans une certaine mesure, le

MG0004116 lui-même, soit que, comme dans l’Inde, le magicien soit touché, à un certain moment du rite

MG0004938 représentations person-nelles. Le double du magicien , son animal auxiliaire, sont des

ME0018814 plus de magiciennes que de mages. Obtenir du magicien son formulaire, souvent considérable.

MG0002412 non seulement le pouvoir et l’état du magicien sont communément expliqués par la

ME0018011 générales et même sciences. Le prêtre, le magicien sont des experts; « tohunga » en maori, «

MG0002734 II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites, et nous allons montrer,

PM0002435 de l’esprit faiseur de magiciens et celui de magicien sont les mêmes. Le magicien est un

ME0018602 les prêtres; l’ancien, le chef de clan, le magicien sont toujours plus ou moins prêtres;

PM0003715 publique de la tribu. C’est elle que le magicien suit, et dont il est à la fois l’

MG0001623 ’Inde ancienne, cette propriété exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été simplement

MG0008035 sur le patient, mais encore sur le magicien , sur toute la famille et tous les

MG0002233 serviteurs. En règle générale, le pouvoir du magicien tient, dans ces divers cas, à ses accoin

MG0002326 ). Dans plusieurs îles de la Mélanésie, le magicien tient en général son pouvoir des âmes de

MG0001647 ’hystérie, ou bien d’états cataleptiques. Le magicien tombe dans des extases, parfois réelles,

MG0002916 lui. A défaut d’autre détermination, le magicien trace un cercle ou un carré magique, un

PM0003216 à la façon des esprits, au nouveau magicien une nouvelle vie, une qualité nouvelle,

PM0002609 d’eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel, le magicien va s’étendre. Il s’est muni d’un certain

MG0006024 Il faut bien se garder de confondre ici le magicien véritable avec les charlatans de nos

MG0008710 conclave magique. C’est ce qui fait que le magicien vit, pour ainsi dire, dans une

PM0001402 contradictoires ; suivant l’un, le magicien , wer-raap 2, serait instruit dans les

PR0005701 Reclus, Les primitifs, 2e édition, p. 231. magicien , wirreenun, qui, face à l’Est, et la

PM0001930 « et ils s’évanouirent en moi », ajoute notre magicien . « Je ne sais pas comment ils

PR0007002 du même nom, Gnabaia, qui la guérit 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et de rétablir

PM0003614 mis dans le sac-médecine d’un autre weraap ( magicien ), et leur ancien possesseur, tout comme

MG0005420 fait acte de magie est, à ce moment même, magicien ; il y a des magiciens d’occasion, qui, l’

MG0007541 théoriquement si important, ne sont crues magiciennes , dépositrices de pouvoirs, qu’à cause

ME0019001 à la fois plus superstitieuses et moins magiciennes , moins devineresses, que les hommes.

MG0001737 surtout affaire d’opinion. Il y a moins de magiciennes qu’on ne le croit. Il se produit

ME0018813 c’est à Paris seulement qu’il existe plus de magiciennes que de mages. Obtenir du magicien son

MG0004521 pictogrammes des Ojibways nous montrent le magicien -prêtre, après son rite, tendant son bras

MG0002022 », c’est-à-dire des démons et, par suite, des magiciens (Kalhâ-Sâra-Sârit-Sagara, I, I, 47).

PM0003310 que donne la révélation par les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la tradition et la

PM0001318 assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’information qui touche la tribu de

IP0001708 ce que nous avions dit des corporations de magiciens 48. Mais en réalité les magiciens

PR0007012 deux esprits maléficients initiateurs des magiciens 5. La façon dont un sacrifice sert à

DN0008119 un serpent venimeux, dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana 7

PM0002220 dont une seule est initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes initiées par la

IP0002119 semblait nier dans la magie l’autonomie des magiciens 72. Il n’y avait là ni concession ni

PM0001115 dit 4, et un seul, chargé de fournir des magiciens : c’est un clan des « étoiles filantes 5

MG0005418 les éléments de la magie par rapport aux magiciens : Ils se supposent les uns les autres.

MG0005425 systèmes sont des philosophes et non pas des magiciens ; c’est la philosophie ésotérique qui a

PM0001207 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont pas des magiciens ; cela est évident encore pour la tribu

PM0001916 de préférence, par des récits directs de magiciens ; nous avons le bonheur d’en posséder

MG0002649 grecs nous signalent des familles de magiciens ; on nous en signale également dans les

MG0007802 subjectives, soit des intéressés, soit des magiciens ? Dira-t-on que les premiers voient les
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PR0006922 la religiosité, peut-elle devoir tant à des magiciens ? Il serait en effet impossible de le

PM0003306 quelquefois complètement l’action des magiciens à l’action des esprits. La relation

MG0009102 sociétés primitives, par les magiciens. Les magiciens alchimistes, les magiciens astrologues,

MG0009102 magiciens. Les magiciens alchimistes, les magiciens astrologues, les magiciens médecins ont

MG0001932 certains phénomènes. Les brahmanes ont paru magiciens aux yeux des Grecs, des Arabes et des

MG0001846 les prêtres déconsidérés deviennent des magiciens . C’est ainsi que les Malais ou les

MG0009040 théorie s’élabore au sein des écoles des magiciens , c’est par des procédés tout rationnels

MG0002645 qu’un nou-veau membre s’agrège au corps des magiciens . Ce n’est pas seulement l’opinion qui

MG0001641 et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens . Ce sont des nerveux, des agités, ou

PM0003119 et consiste essentiellement, pour l’un des magiciens , celui qui avait été initié par un

MG0001708 pour la magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains personnages que signalent à l’

PM0002905 de la nature. IV L’initiation par les autres magiciens Cette initiation se réduit en réalité a

PM0001519 nous citons 6, en tout cas, pour certains magiciens , ceux-ci montaient au ciel « par une

PM0002219 authentiques 6. Il existe trois classes de magiciens chez les Arunta, dont une seule est

MG0002646 n’est pas seulement l’opinion qui traite les magiciens comme formant une classe spéciale ; ils

MG0006219 à faire un rite magi-que. En fait, quand des magiciens , comme les alchimistes, ont imaginé

PM0002907 traditionnelle, c’est-à-dire opérée par les magiciens comme par des esprits. Même, lorsque

MG0001645 que, dans beaucoup de sociétés, les magiciens cultivent et qui s’exaspère au cours

SE0004512 l’intervention plus ou moins solennelle de magi -ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se

MG0001830 les rois sont plutôt dieux et prêtres que magiciens . D’autre part, il arrive souvent que

MG0001607 considérable. En somme, nous le voyons, les magiciens d’occasion ne sont pas, quant à leurs

MG0005420 est, à ce moment même, magicien; il y a des magiciens d’occasion, qui, l’acte accompli,

MG0001603 magiques : telles sont les familles de magiciens dans l’Inde moderne (Ojhas des

PM0003339 toutes ont pour effet de transporter les magiciens dans un monde spécial, imaginaire, de

PR0007013 lui-même 6 nous laisse à penser que les magiciens de ces tribus ont pu parvenir ou

PM0003128 rôle dans la révélation, ne soient que des magiciens de chair et d’os, que le néophyte voit

PM0002920 1. L’initiation n’est pas faite par les magiciens de la tribu elle-même, mais par de

PM0002920 de la tribu elle-même, mais par de vieux magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux

PM0003540 nid des grandes fourmis, il est interdit aux magiciens de manger de l’ours [natif], du serpent

PM0002329 celle des Warramunga a aussi, parmi ses magiciens , des individus initiés par les esprits.

MG0002505 opinion ne reconnaît pas toujours à tous les magiciens des pouvoirs illimités ou les mêmes

ME0015524 chacun des groupes religieux spéciaux - magiciens , devins, hauts dignitaires de la

PM0003504 façons de devenir magicien. L’initié par les magiciens doit rester au camp des hommes, laisser

MG0006513 particulières. Les dénominations, que les magiciens donnent aux propriétés, sont d’ailleurs,

PM0001221 héréditaires de celle-ci, de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’ils sont

PM0003337 en ce qui concerne les initiations par les magiciens . Elles sont, a quelque degré, des

MG0003117 ’il n’y ait eu là qu’un simple artifice. Les magiciens en auraient été les premières victimes,

MG0001822 -lière, peut en faire à l’occasion des magiciens . En Australie, chez les Aruntas, le

MG0002609 ordination, dont les agents sont les magiciens en exercice. Les Aruntas connaissent, à

MG0006237 son tour des forces spéciales. En fait, les magiciens en ont eu conscience. Dans le rite

IP0002204 a nous-mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens en renom qui mettent des pratiques en

MG0004737 contagions, d’harmonies, d’oppositions, les magiciens en sont venus à l’idée d’une causalité,

MG0002949 que, normalement, pour un groupe défini de magiciens , en un temps donné, elle ait été

PR0006711 d’eau, esprit de la nature, initiateur de magiciens , entend de brefs discours 4 tout à fait

MG0009019 que le clan local qui fournit les bardes magiciens est aussi propriétaire de la carrière

PM0002434 les Binbinga, le nom de l’esprit faiseur de magiciens et celui de magicien sont les mêmes. Le

PM0003035 7. Ces pierres sont extraites du corps des magiciens , et ceux-ci les pressent lentement, par
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PM0003318 fait que donner accès à la corporation des magiciens et, d’autre part, l’entrée dans le

MG0004917 etc. Ce sont encore celles du pouvoir des magiciens et de leur mode d’action dont nous

MG0005414 Nous avons cru définir suffisam-ment les magiciens et les représentations de la magie, en

MG0001614 accomplies par des spécialistes. Il y a des magiciens , et leur présence est signalée partout

MG0003806 En premier lieu, nous supposons que les magiciens et leurs fidèles ne se sont jamais

MG0005608 l’isolement où nous paraissent se tenir les magiciens , et nous serons amenés à l’idée que ces

MG0007630 artificielles conclues entre individus, magiciens et profanes, puis, traditionnellement

PM0000607 d’y rencontrer de véritables corporations de magiciens et un système complet d’initiations et

PM0002331 genre des Iruntarinia, qu’il croit être des magiciens étrangers parce qu’ils lui jettent un

MG0002511 a été signalé par les observateurs, par les magiciens eux-mêmes, et très souvent il conduit à

MG0008725 ordonne, pour ainsi dire, de nouveaux magiciens , expérimente des rites, écoute des

PM0003116 de l’opération dominante : l’un des magiciens extrait de son crâne, par derrière son

PM0001214 admettre que la tribu des Boandick avait des magiciens , faiseurs de pluie héréditaires. Les

PR0006923 si l’on ne savait, par ailleurs, que les magiciens forment l’élite intellectuelle des

PM0001104 élevé que les sociétés australiennes, les magiciens forment sinon une caste, du moins une

PM0003145 Les magiciens mitakoodi sont initiés par les magiciens goa (nom d’une tribu de la Diamantine

MG0003010 chinoise a été l’un des plus complexes. Les magiciens gréco-latins ont tout un arsenal de

MG0002901 réalisables ; si l’on en croyait les magiciens hindous certains rites ne pourraient se

MG0007906 de l’hydropisie suggérait naturellement aux magiciens hindous l’idée de l’eau. Il serait

MG0002731 sont bien en réalité des sociétés de magiciens . II LES

MG0006040 celle-ci a délégué son pouvoir de créer des magiciens . Il a tout naturellement l’esprit de sa

PM0001706 la lune, les âmes des morts et celles des magiciens . Il est à regretter que M. Howitt n’ait

PM0001227 si ces derniers personnages étaient bien des magiciens , il ne serait nullement prouvé que,

MG0002718 où n’apparaît aucune association expresse de magiciens , il y a, moralement, un groupe

PM0003030 la Finke). Le jeune homme 6 s’adresse a deux magiciens initiés autrefois par les (un ?)

PM0001513 une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou par les

PM0003028 » arunta 5, c’est-à-dire de la classe des magiciens initiés par d’autres magiciens. Les

IP0001708 de magiciens 48. Mais en réalité les magiciens isolés sont reliés par les traditions

MG0003939 aperçu et intentionnellement cultivé par les magiciens . L’effort vers la science dont nous

MG0004416 Mais, cette loi de contrariété, les magiciens l’ont pensée à part. Les sympathies

MG0002342 sexuelles entre les diables présents et les magiciens . L’union peut aller jusqu’au mariage,

MG0001820 attraper les vampires, etc. ; ce sont des magiciens . La situation exceptionnelle des

MG0002345 former la notion des qualités positives des magiciens . La striga est en effet conçue comme

MG0006607 anonymes générales, qui sont le pouvoir des magiciens , la vertu des mots, l’efficacité des

PM0001811 les Préparations auxquelles sont soumis les magiciens , les conditions requises pour qu’ils se

PM0003028 la classe des magiciens initiés par d’autres magiciens . Les détails sont ceux du rituel des

MG0009102 dans les sociétés primitives, par les magiciens . Les magiciens alchimistes, les

MG0001809 forgerons sont, au moins virtuellement, des magiciens . Les médecins, parce que leur art est

IP0002107 que M. Frazer rattache aux pouvoirs des magiciens les pouvoirs du roi 70. Certes M.

PM0002104 cette société, il y avait deux sortes de magiciens , les uns birraark, divinateurs, bardes

MG0007343 c’est-à-dire des textes du Veda des magiciens . Mais déjà cette notion se confond avec

ME0018709 religion. Sans doute il y a des collèges de magiciens , mais les magiciens n’exercent pas tous

MG0001616 approfondies. Non seulement il y a des magiciens , mais théoriquement, dans beaucoup de

MG0002449 plein gré. On nous cite même des exemples de magiciens malgré eux. C’est donc l’opinion qui

PM0002426 et non pas aux croyances concernant les magiciens mara. En effet, nous savons qu’ils ont

MG0009103 alchimistes, les magiciens astrologues, les magiciens médecins ont été, en Grèce, comme dans

MG0002312 en histoires de démons et de saints, et de magiciens métamorphosés. Le folklore et la
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PM0003144 de meurtre provisoire du candidat 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés par les

MG0007423 s’applique même si bien à la magie que les magiciens modernes, dès que lut découverte la

MG0008813 Les alchimistes grecs et, à leur suite, les magiciens modernes essayèrent de la déduire de

MG0003348 des Cherokees. Les rituels ou les livres de magiciens montrent que d’ordinaire les uns ne

PM0003301 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1. Quelque importance qu’aient

ME0018709 il y a des collèges de magiciens, mais les magiciens n’exercent pas tous ensemble; ou s’ils

MG0003202 est naturel que nous n’en ayons pas, car les magiciens n’ont eu besoin de classer les rites

MG0003205 a même de véritables rites sympathiques, les magiciens n’ont pas, en général, librement

IP0002115 expérimentales. Les savants sont fils des magiciens . Nous avons fait de fréquentes

PM0003213 certain nombre de cas d’initiation par des magiciens nous ne possédons que des informations

MG0001940 l’inté-rieur de la société qui les traite de magiciens . Nous ne pouvons pas généraliser cette

MG0003723 Ajoutons que ceux que nous avons appelés les magiciens occasionnels connaissent encore moins

PM0002022 fantasmagorique d’une cérémonie où de vieux magiciens oignent et frottent avec des cristaux

PR0000934 des Védas réguliers ou du Véda des magiciens , on passe, sans secousse, sans sortir

ME0015630 Cette magie populaire n’est pas celle des magiciens . On peut diviser autrement : entre

PM0003610 avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs magiciens ont d’autres goûts (une autre

PR0007022 Certaines expressions traditionnelles des magiciens ont déjà un sens moins fixé : c’est

MG0005406 que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont des caractéristiques communes ; les

MG0002507 même dans des groupes très resserrés, les magiciens ont des facultés diverses. Non

MG0002315 les distinguer des animaux avec lesquels les magiciens ont des relations totémiques ou autres.

MG0002246 consommer la chair. Il est à croire que les magiciens ont été les premiers et sont restés les

MG0001943 qu’on conclue des faits précédents que les magiciens ont été tous des étrangers, des prêtres,

MG0004727 est fort développée. On sait aussi que les magiciens ont fait en métallurgie de vraies

MG0009109 La magie a nourri la science et les magiciens ont fourni les savants. Dans les

MG0009039 mot de [...] était synonyme de magique. Les magiciens ont même tenté parfois de systématiser

MG0001831 D’autre part, il arrive souvent que les magiciens ont une autorité politique de premier

MG0008917 est essentiellement un art de faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir-faire,

MG0002109 Le publie ne s’en est pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette incertitude et l’ont

PR0006918 que parmi les rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous voyions le mieux poindre ce que

MG0003006 et limitatif d’un magicien ou d’un groupe de magiciens . Outre l’emploi de ces matériaux, les

MG0002232 dans certaines îles de la Mélanésie, les magiciens possèdent des serpents et des requins

MG0000613 sont magiques. On admet bien qu’en fait les magiciens pratiquent des rites qui sont

PR0005814 qu’adresse à Baiame le plus ancien des magiciens présents (würmiennes 7). Celui-ci «

MG0002535 que de l’initiation religieuse. Mais les magiciens prêtent plus que les autres aux contes

MG0003724 connaissent encore moins de rites que les magiciens proprement dits et sont tentés de les

IP0001715 lui est pas indifférent. Elle n’a peur des magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’elle lui

PM0000523 dans des sociétés primitives, par des magiciens qualifiés, initiés régulièrement à leur

MG0002423 non seulement mythique, mais physique, des magiciens , que de pouvoir être possédés et c’est

MG0006125 magiques, les idées par lesquelles tant les magiciens que les théoriciens de la magie ont

MG0002129 ils étendent même cette faculté à d’autres magiciens que les Yogins. Les commentaires du

MG0002707 il, avec la société secrète. Les sociétés de magiciens que nous décèlent les papyrus grecs,

MG0009112 croire que c’est aussi dans les écoles de magiciens que se sont constituées une tradition

MG0001944 des forgerons ou des femmes ; il y a eu des magiciens qui n’ont pas été recrutés dans les

MG0001948 sociaux attachés à leur condition, les magiciens , qui ne font pas partie d’une classe

MG0002002 les sentiments sociaux, qui s’attachent aux magiciens qui ne sont que magiciens, sont les

MG0007720 peut se le demander en effet, parce que les magiciens qui ont fait la théorie de la magie, et

MG0002249 totémisme, ce sont surtout des familles de magiciens qui ont hérité des totems de clans pour
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MG0004530 à démêler. De cette confusion, ceux des magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs

ME0018811 etc. ) Il faudra trouver les magiciens , qui sont beaucoup moins nombreux qu’on

MG0009037 ; c’était donc à bon droit que les magiciens recevaient le nom de [...] et que le

PM0003129 En tout cas, il n’est pas douteux qu’ici les magiciens remplissent, comme ils font chez les

PR0007015 rituels assez élevés. D’un autre côté les magiciens rencontraient encore des êtres, assez

MG0004310 Des objets choisis comme symboles, les magiciens retiennent un trait seulement, la

PM0001723 elle avait dort nettement l’idée que les magiciens , retirés aux montagnes, reçoivent, dans

IP0001701 établit que tous les éléments de la magie : magiciens , rites, re-présentations magiques sont

MG0008810 tout un enseignement magique, des écoles de magiciens . Sans doute, pour enseigner la magie à

MG0009115 sont les savants et les savants sont des magiciens . Savants et magiciens, tels sont les

MG0002706 jouent un grand rôle, le corps des magiciens se confond, semble-t-il, avec la

PM0001804 renouvelée et en corps - l’émigration des magiciens se fait régulièrement, ils restent «

PM0002914 penser que des rites pratiqués par d’autres magiciens se mêlaient a certaines révélations soi

MG0009042 de ce travail doctrinal, il arrive que les magiciens se préoccupent de rejeter le plus

MG0001904 que, jusqu’à présent, nous avons vu les magiciens se recruter dans des classes qui n’

MG0003115 la magie. Il est d’ailleurs naturel que les magiciens se soient retranchés, en cas d’insuccès,

MG0001414 et qui prouvent tout simplement que les magiciens se sont fait un culte pour leur compte,

PM0002818 des relations particulières avec d’autres magiciens , soit des dispositions nerveuses

MG0001906 des magiciens. Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les Alexandrins, soit pour l’

MG0005331 puissances spirituelles, avec lesquelles les magiciens sont en relations, appartient bien à la

MG0002434 les signes des opinions sociales dont les magiciens sont l’objet. De même que le magicien

MG0002002 s’attachent aux magiciens qui ne sont que magiciens , sont les mêmes que ceux qui font que,

MG0009114 les basses couches de la civilisation, les magiciens sont les savants et les savants sont

PM0001516 Cameron 5, les Bookoomurri initiateurs des magiciens sont plus que des âmes des morts. Déjà

MG0007002 noms des spécialistes qui font fonction de magiciens sont, presque partout, des composés de

MG0003723 les pouvoirs qu’ils possèdent, que les magiciens sont spécialisés. Ajoutons que ceux que

PR0007018 Naturellement, comme, par un retour, les magiciens sont supérieurs à leurs esprits

PM0000817 des esprits, des choses, des rites et des magiciens , sont toutes désignées sous le nom

MG0003719 des types est, en partie, l’œuvre de magiciens spécialisés qui appliquent un seul rite

MG0008925 forces et des idées collectives. L’art des magiciens suggère des moyens, amplifie les vertus

MG0009009 aux essais pratiques, mais timides, des magiciens techni-ciens, essais que l’insuccès eût

MG0009115 les savants sont des magiciens. Savants et magiciens , tels sont les bardes à métamorphoses

PM0001701 et S. de la N.-G. du Sud) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous savons de plus que

MG0001644 dons oratoires ou poétiques font aussi des magiciens . Tous ces signes dénotent d’ordinaire

MG0001906 ici, tous les membres d’une secte sont des magiciens . Tous les Juifs furent des magiciens

MG0002009 de mains, etc. On prête presque toujours aux magiciens une dextérité et une science peu

MG0002607 le plus souvent, interviennent d’autres magiciens : Chez les Chames, c’est une ancienne

MG0001838 cas, c’est en tant que prêtres qu’ils sont magiciens ; c’est leur célibat, leur isolement,

MG0001824 n’y a pas d’autres hommes influents que les magiciens ; il y a lieu de croire que, dans toute

ME0003015 des métaux, sont très souvent sorciers et magiciens ; ils occupent de ce fait une position à

SE0005804 objets de ménage sont attachés d’une façon magico -religieuse à la personne 2. On répugne

PR0003136 Ainsi là où on trouve des prières magico -religieuses destinées à entretenir la vie

PR0008928 font de cet amas informe de courtes ballades magico -religieuses, un bréviaire d’une

ME0008033 le reste ? Au lieu de parler du caractère magico -religieux de l’art nègre, on mentionnera

PR0000736 indécis, formules brèves et éparses, chants magico -religieux dont on peut à peine dire qu’ils

ME0015303 notion de biens, les phénomènes religieux ou magico -religieux se définissent par la notion de

TC0000920 magique. Acte technique, acte physique, acte magico -religieux sont confondus pour l’agent.
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MG0003927 impersonnelles abstraites. Les lois de la magie . - Les représenta-tions impersonnelles de la

PM0000602 lui donner sa place dans une théorie de la magie 1. C’est a étudier les textes mêmes où sont

ME0018703 ; et aussi les superstitions populaires. La magie 1 La magie est un ensemble de rites et de

ME0018715 religion est pour moi un maléfice et une magie 2; le cas échéant, je vous accuserai des

MG0003129 -uns des derniers théoriciens ont réduit la magie . 2o La nature des rites. - Nous arrivons

PM0001807 alors qu’ils reçoivent du dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations complexes. On

ME0018705 ; on confond même la religion avec la magie : c’est le fait de Malinowski, de Frazer.

MG0001848 d’anciens prêtres. De même l’hérésie fait la magie : les Cathares, les Vaudois, etc., ont été

IP0001701 47 a établit que tous les éléments de la magie : magiciens, rites, re-présentations

PR0003836 médecine, qui, en principe, exercent la magie ; c’est le groupe religieux agissant tout

MG0002906 l’autel de la divinité de village sert à la magie ; dans l’Europe chrétienne, où certains

MG0005419 Pour être magicien, il faut faire de la magie ; inverse-ment, quiconque fait acte de magie

MG0005115 morts, ancêtres divinisés, sont invoqués en magie ; mais dans les maléfices, on invoque

MG0009023 qui ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci. Elles

MG0001941 sociale anormale prépare à l’exercice de la magie ; nous croyons cependant qu’une pareille

MG0000725 dire qu’ils sont bien séparés du reste de la magie ; nous croyons, d’ailleurs, qu’il n’en est

MG0007805 de nier l’importance du désir et du rêve en magie ; nous ne faisons que différer le moment d’

IP0002912 abandonne le sacrifice, une partie de la magie ; on nous conteste l’autre et non moins

MG0005341 religieux qui n’ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve même la notion d’orthodoxie,

MG0001841 livrent eux-mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien leur intervention de prêtres est

MG0000611 suffisante et nécessaire de la magie ; tous les rites magiques sont sympathiques

MG0003648 entre les formes possibles faites par chaque magie ; une fois établis, on retrouve sans cesse

MG0005815 rationnelles. En est-il de même de la magie ? Évidemment non. Nous connaissons même un

MG0005103 l’explication. Que sont les esprits de la magie ? Nous allons en tenter une classification

MG0005813 Quelle est la nature de cette croyance à la magie ? Ressemble-t-elle aux croyances

IP0002108 Certes M. Huvelin a raison de montrer que la magie a aidé à la formation de la technique du

MG0003932 ; car qui dit loi dit science. En effet, la magie a bien l’air d’être une gigantesque

MG0008810 de magiciens. Sans doute, pour enseigner la magie à des individus, il fallait la rendre

MG0008124 des forces collectives qui la créent. La magie a donc son système d’interdictions

MG0002716 assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû toujours fonctionner, en partie, par

IP0002111 elle a facilité l’action individuelle. La magie a en effet fourni à l’individu les moyens

MG0004720 l’une des Principales préoccupations de la magie a été de déterminer l’usage et les pou-voirs

MG0005207 de ces esprits est telle que la magie a été définie, en Grèce, par ses relations

MG0003939 à naître. Ce caractère scientifique de la magie a été généralement aperçu et

MG0005716 d’abord de quelle sorte de croyance la magie a été l’objet, et en analysant ensuite l’

MG0009108 figures. Ce trésor d’idées, amassé par la magie , a été longtemps le capital que les

MG0005801 vérifier dans les cas où la réalité de la magie a été mise en doute. Quand de pareils

MG0001003 posons, provisoirement, en principe, que la magie a été suffisamment distinguée, dans les

MG0005308 réduire à des incantations. Le fait que la magie a fait place aux dieux montre qu’elle a su

MG0004741 Nous constatons d’une part que chaque magie a forcément dressé, pour elle-même, un

ME0011412 les peines édictées sont infligées par magie . A l’intérieur de la société existe

MG0006134 n’a prétendu expressément réduire toute la magie à l’une ou à l’autre de ces idées. Ceci

MG0005704 nous réduisons progressivement l’étude de la magie à la recherche des forces collectives qui

MG0004729 l’inverse des théoriciens qui ont comparé la magie à la science en raison de la représentation

MG0008129 et ils sont tabous parce qu’on craint la magie à laquelle ils peuvent servir. La magie a

MG0005606 religion, nous aurons démontré par là que la magie a le même caractère collectif que la

MG0008818 la part relative de la collectivité dans la magie , à mesure que celle-ci se dépouillait elle-
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MG0009109 le capital que les sciences ont exploité. La magie a nourri la science et les magiciens ont

MG0003603 que les [...] sont là langue des dieux, La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits,

MG0003404 exclusivement oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de rites oraux

MG0005104 très rapide, qui nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’esprits. Nous

IP0002002 de droit primitifs 65 ; et, pour lui, la magie a servi puissamment à la constitution de ce

MG0003710 la même façon, on pourrait dire que chaque magie a son type propre, reconnaissable,

MG0002904 où, mais dans les lieux qualifiés. La magie a souvent de véritables sanctuaires, comme

MG0002840 Par là, l’astrologie se trouve annexée à la magie , à tel point qu’une partie de nos textes

MG0005827 -ils, la réussite de leurs opérations. La magie a une telle autorité, qu’en principe l’

MG0008129 la magie à laquelle ils peuvent servir. La magie a une véritable prédilection pour les

MG0004424 de contraste comme une notion distincte, en magie . A vrai dire, de même que la similarité ne

MG0001404 fatalement périodique (c’est le cas de la magie agricole), ou nécessaire, quand il est fait

MG0000628 hypothèse, dont la portée est plus vaste. La magie ainsi entendue devient la forme première de

MG0008702 et fait des aveux pour le plaisir de parler magie . Ainsi, le magicien reçoit du dehors un

MG0005703 CHAPITRE IV ANALYSE ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’

MG0008805 qu’est l’éducation et la tradition, la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel.

MG0003231 est commun dans ce que nous savons de la magie antique et de celle du moyen âge ; on en

MG0003901 que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne, p. 133). Il y a mille autres

MG0001805 vertus magiques. Lorsque nous voyons la magie attachée à l’exercice de certaines

MG0008121 la religion commande. En même temps que la magie attire, elle repousse. Nous en revenons ici

MG0001903 dès maintenant en ce que nous y voyons la magie attribuée collectivement à des groupes

MG0000902 que nous fournissaient l’histoire de la magie au moyen âge 1 et le folklore français,

MG0001835 fréquent que des prêtres soient suspects de magie . Au Moyen Age, on considérait que les

MG0005313 sont des forces magi-ques. En fait, chaque magie aurait pu en dresser des catalogues

IP0001724 aux acteurs, aux matières, aux esprits de la magie , aussi bien qu’à ceux de la religion. Il en

IP0002018 y a, nous l’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la religion, une même

MG0009015 l’astrologie, se sont développées dans la magie autour d’un noyau de découvertes purement

MG0006706 l’explication animiste de la croyance à la magie aux autres explications, nous nous écartons

MG0005541 Mais il nous est difficile d’assimiler la magie aux sciences et aux arts, puisque nous

PM0001523 façon ; mais la liaison si étroite de la magie aux totems qui y existait indubi-tablement,

ME0018819 auxiliaires, ces formes excessives de la magie auxquelles corres-pond le chamanisme; l’

MG0009404 notre but. Nous voulons comprendre la magie avant d’en expliquer l’histoire. Nous

ME0018808 de la tradition magique; les rapports de la magie avec les techniques et les arts, rapports

MG0005332 vue, disparates. Les uns confondent la magie avec les techniques et les sciences, les

MG0000901 magiques, et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin

MG0003113 La tradition littéraire relative à la magie , bien loin d’avoir réduit le caractère

MG0003339 ’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie . Bien loin de là, le système de l’

PR0007024 ’une même formule, de Mulla mullung (mage de magie blanche), Tulaba l’interprétant,

MG0006702 comme puissants et auxquels s’adresse la magie . C’est ce qui explique sa tendance à

MG0000746 qui nous retracent des systèmes complets de magie . C’est ce qui réduit singulièrement le

MG0003444 manuels ne font pas normalement dans la magie , c’est de retracer des mythes. Mais, par

MG0006711 que nous avons décrit les éléments de la magie . C’est là que, nous avons lieu de le croire,

PR0004707 si la prière a débuté par l’incantation, la magie , c’est que la divinité n’était nullement

MG0006720 différentes, suivant les éléments de la magie . Car aucun de ces éléments n’agit en tant

MG0008538 réalisés au moins deux des caractères de la magie , caractères secondaires il est vrai, à

MG0004548 que ces idées ont réellement fonctionné en magie . Ce qu’ils entendent par [...], par nature,

MG0003911 Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le
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MG0005528 la société dont nous avons déjà rapproché la magie . Ce sont, d’une part, les techniques et les

MG0003928 Les représenta-tions impersonnelles de la magie , ce sont les lois qu’elle a posées

MG0003922 moments si l’on veut, de l’idée même de magie . Celle-ci contient en outre des

MG0005426 fourni la théorie des représentations de la magie . Celle-ci ne s’est même pas constitué sa

IP0001905 publié qu’une partie de notre travail sur la magie , celle qu’il nous importait de terminer

MG0005217 la suite de Satan-Lucifer, de qui relève la magie . Cependant nous voyons, dans la magie du

ME0014102 ; la majorité des crimes ressortissant à la magie , ces peines sont souvent édictées par la

MG0004719 fait qui prouve l’importance que prend, en magie , cette notion de propriété est que l’une

MG0000627 la plus durable et la plus générale de la magie . Cette théorie se complique d’une hypothèse,

MG0005233 toutes les magies, des dieux et, dans la magie chrétienne, des saints figurer parmi les

ME0018805 obligé de craindre votre dieu. La notion de magie coïncide généralement avec la notion de

MG0005045 antinomiques dont abonde l’histoire de la magie , comme celle de la religion. La solution de

MG0008116 Êtres et actes, agents et mythes, dans la magie comme dans la religion, il n’y a pour ainsi

MG0003303 que les sacrifices ne forment pas, dans la magie , comme dans la religion, une classe bien

MG0007316 que d’énoncer les règles de sa grammaire. En magie , comme en religion, comme en linguistique,

MG0008109 plus qu’un personnage. Il y a d’ailleurs, en magie comme en religion, entre les rites négatifs

MG0004642 toutes les idées magiques et religieuses. En magie , comme en religion, l’individu ne raisonne

MG0009035 De fait, certaines branches de la magie , comme l’astrologie et l’alchimie, étaient,

MG0005725 que celle dont ses éléments sont l’objet. La magie , comme la religion, est un bloc, on y croit

MG0007634 abstrus de la théologie moderne, que la magie , comme la religion, est un jeu de «

MG0007445 expression. C’est qu’elle est inhérente à la magie comme le postulatum d’Euclide est inhérent

MG0007439 ’est pas, en effet, une représentation de la magie comme le sont la sympathie, les démons, les

MG0003626 Nous avons jusqu’ici parlé de la magie comme si elle ne consistait qu’en actes

MG0005501 ses parties. Nous avons donc démontré que la magie , comme tout, a une réalité objective, qu’

MG0007938 la propagation. Nous devons considérer la magie comme un système d’inductions a priori,

PM0000527 pouvoir magique, on tentait d’expliquer la magie comme une simple application, quasi

MG0001320 la définition de Grimm, qui considérait la magie comme « une espèce de religion faite pour

PR0004802 lieu, si les rites oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi la prière en est-elle

MG0009132 nous pensons avoir montré, à propos de la magie , comment un phénomène collectif peut

MG0008433 illusions, les mêmes volontés, qui font leur magie commune. Il y a lieu de généraliser cette

PR0003916 comme on l’a proposé 4, de mettre la magie Complètement en dehors des phénomènes

MG0006012 même pas douteux pour nous que les faits de magie comportent un « faire accroire » constant,

MG0001019 rapports de la magie et de la religion. La magie comprenant des agents, des actes et des

MG0009313 ’on parle couramment de rites magiques. La magie comprend, en effet, tout un ensemble de

MG0005248 celle des rites, etc. Mais, si la magie connaît des mythes, elle n’en connaît que

MG0000634 un caractère exclusivement magique. La magie constitue ainsi, à la fois, toute la vie

MG0003421 et à produire son effet. De même que la magie contient des sacrifices, elles contient

MG0003609 expression de l’émotion individuelle, la magie contraint à chaque instant les gestes et

MG0001125 à la chasse et dans l’agri-culture, la magie côtoie la technique et la seconde. D’autres

MG0008735 mana, c’est-à-dire magique ou produit de la magie . D’autre part, tout ce qui est magique est

IP0002024 systèmes, celui de la religion, celui de la magie , d’autres encore ; par exemple la

MG0004913 imaginées par la société. Il y a dans la magie d’autres représentations à la fois

MG0003920 souhait et sa réalisation, il n’y a pas, en magie , d’intervalle. C’est là un de ses traits

MG0006509 obscure. Par contre, nous rencontrons en magie , d’une façon parfaitement claire, l’idée de

MG0001829 que M. Frazer ait introduit l’étude de la magie dans celle des rois-prêtres-dieux; il est

MG0001739 et que c’est la femme qui est chargée de magie . Dans l’Alharva Veda, les exorcismes sont

MG0000806 5, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine
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MG0007405 le quatrième, c’est-à-dire la religion et la magie . Dans l’Inde, le fond mystique de la notion

MG0000609 l’École anthropologique tend à absorber la magie dans la magie sympathique. Les formules de

MG0000621 ’est pas universelle, puisqu’on admet que la magie , dans sa dégénérescence, contaminée par la

MG0008134 sang, etc. C’est de cette façon que la magie , dans sa partie négative dont nous venons

MG0008632 se soient formées sur le terrain même de la magie . Dans tout le cours de son histoire, celle-

MG0005829 toujours qu’ils sont l’effet d’une contre- magie , de fautes rituelles, et en général de ce

MG0000804 avons également pris en considération la magie de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore

MG0003918 et les effets. C’est l’idée même de la magie , de l’efficacité immédiate et sans limite,

TC0001725 du pied, position des bras, respiration. magie de la course, endurance. J’ai vu à

ME0017719 à quelque degré théurgique. Distinguer la magie de la religion par son caractère prélogique,

MG0005723 mais sur l’ensemble ou sur le principe de la magie . De même que la magie est plus réelle que

MG0009206 du vocabulaire. Les mots de religion et de magie , de prière et d’incantation, de sacrifice

MG0005231 de démons spécialisés n’interdit pas à la magie de recourir à d’autres esprits, pour leur

MG0005429 ou dans la dogmatique. Il n’y a donc pas en magie de représentation pure ; la mythologie

ME0014124 Il existe des crimes d’éti-quette, de magie , de simple infraction. Un étranger est

MG0007609 fait l’autre. Il s’agit toujours au fond, en magie , de valeurs respectives reconnues par la

MG0006319 avouer que l’alchimie et, par extension, la magie , dépendent essentiellement des puissances

MG0006002 c’est qu’il croie, à tout le moins, à la magie des autres. Ce qui est vrai pour les magies

MG0006047 ce minimum de foi qui est la croyance à la magie des autres, dès qu’il devient assistant ou

MG0001746 alimente. Les enfants sont souvent, dans la magie , des auxiliaires spécialement requis,

MG0008201 à penser qu’il y a, à la racine même de la magie , des états affectifs, générateurs d’

MG0005840 de citer, à l’appui de la croyance à la magie , des exemples précis, datés, localisés.

MG0008447 qu’il finit par arrêter. De même que la magie des faiseurs de pluie, qui se fait

MG0001643 milieux très médiocres où l’on croit à la magie . Des gestes brusques, une parole saccadée,

MG0000707 à y voir et, par suite, à voir dans la magie , des illusions, des prépossessions, des

MG0006635 Çakti » (puissance), ont persisté dans la magie des Malais musulmans. Les manitous

MG0001117 langues encore emploient pour désigner la magie des mots dont la racine signifie faire.

MG0004326 ont été mis à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour, la pluie, le

MG0009318 Si nous arrivons à retrouver à la base de la magie des notions apparentées à la notion de

MG0002911 les revenants et les démons, sont pour la magie des places de prédilection. On fait de la

MG0008708 y a, dans la société, un inépuisable fond de magie diffuse, auquel le magicien lui-même puise

MG0008022 Grâce à la notion de mana, la magie , domaine du désir, est pleine de

MG0009001 s’exprime le besoin des individus, la magie donne une forme et, parce qu’elle en fait

MG0004323 ce nombre paraît au contraire, pour une magie donnée, étrangement restreint. Pour une

MG0003141 pouvoir en apporter la preuve, que, pour une magie donnée, le nombre des rites symboliques,

MG0005902 est-il possible que le magicien croie à une magie dont il est constamment à même d’apprécier,

MG0004732 un caractère scientifique. Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut n’étaient qu’

IP0002125 et des représentations est bien clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que

MG0000729 claire, complète et satisfaisante de la magie , dont nous ne saurions nous passer. Nous

MG0008213 de la magie ne consiste qu’en désirs : la magie du mauvais oeil, celle des eulogies, celle

MG0006708 de force spirituelle comme antérieure, en magie du moins, à la notion d’âme. En résumé, les

MG0005214 véritable panthéon magique hiérarchisé. La magie du Moyen Age en a hérité, de même que tout

MG0005217 la magie. Cependant nous voyons, dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours, dans

MG0001412 grecque, celui de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age, toute une partie du culte de

PR0001407 ces rites, on s’est attaché a ceux de la magie , du sacrifice plutôt qu’a la prière elle-

ME0005031 Chirurgie. Obstétrique. Étude de la magie du vétérinaire. Décoration et déformation

MG0001705 d’une puissance inconnue qui rend la magie efficace. Ces phénomènes nerveux, signes de
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MG0007426 rend bien compte de ce qui se passe dans la magie . Elle fonde cette idée nécessaire d’une

PR0004805 ? Mais outre que, justement la croyance à la magie elle-même est fondée sur l’impossibilité d’

MG0009121 sont bien proches de l’idée de la magie elle-même. Ni les techniques, ni les

MG0005810 crouler tout l’édifice. C’est, en effet, la magie elle-même qui est mise en question. Nous

MG0002036 l’image du magicien se fait en dehors de la magie . Elle se constitue par une infinité de « on

MG0006411 générales, que nous voyons circuler dans la magie . Elles ne sont pas autre chose. La

IP0002501 dans les actes de la religion et de la magie . Elles ne sont pas moins essentielles dans

MG0007303 et séparé, qui est bien celui que suppose la magie . En Australie, on rencontre une notion du

MG0005414 les magiciens et les représentations de la magie , en disant que les uns étaient les agents

MG0006742 religions a jusqu’ici tenté d’expliquer la magie . En effet, la théorie sympathique se réfère

MG0000727 des actions sympathiques et non pas de la magie en général. En somme, personne ne nous a

MG0005724 que ses parties, de même, la croyance à la magie en général est plus enracinée que celle

IP0001916 la croyons erronée. Nous avons divise la magie en positive et négative ; cette dernière

MG0005448 magiques, nous n’avons pu que décomposer la magie en ses éléments abstraits. Elle reste

MG0004915 plus haut à propos des effets généraux de la magie , en signalant des formes concrètes de ces

MG0007201 fonctionner dans le maléfice. Toute la magie , en somme, sort de l’orenda. Nous avons un

MG0009422 à la fois tout ce qui constitue la magie , en un mot la décrire et la définir d’abord.

MG0000720 ne veuille reconnaître que des apparences de magie , encore demandons-nous qu’on explique les

MG0008704 un encouragement perpétuel. La croyance à la magie , encore vivace dans certains coins de nos

IP0002033 relève de la religion et non de la magie . Enfin, sans être obligatoires, les rites

MG0005809 généralisées et la croyance à un cas de magie entraîne la croyance à tous les cas

MG0001308 de l’image que l’humanité s’est formée de la magie . Entre ces deux pôles, s’étale une masse

MG0001901 Mais comme, pour le catholicisme, l’idée de magie enveloppe l’idée de fausse religion, nous

MG0005420 magie ; inverse-ment, quiconque fait acte de magie est, à ce moment même, magicien; il y a des

MG0009003 gestes sont des ébauches de techniques. La magie est à la fois un opus operatum au point de

MG0001938 que les individus, auxquels l’exercice de la magie est attribué, ont déjà, abstraction faite

PM0000807 mieux connue, Urabunna ou Dieri 2, où la magie est au contraire fort développée. Nous n’

ME0018801 à faire trébucher les chevaux de course. La magie est avant tout quelque chose de

MG0009337 Nous sommes en présence d’un dilemme : ou la magie est collective, ou la notion de sacré est

MG0007632 Bien au contraire, nous croyons que la magie est, comme la religion, affaire de

MG0005707 Qu’on se rappelle, en effet, combien la magie est continue, et à quel point ses éléments,

MG0006102 où elle est celle de tout son groupe. La magie est crue et non pas perçue. C’est un état d’

MG0001920 Quand deux civilisations sont en contact, la magie est d’ordinaire attribuée à la moindre. Les

MG0000503 CHAPITRE I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est depuis longtemps objet de spéculations.

MG0006104 mystérieuse, même pour le magicien. La magie est donc, dans son ensemble, l’objet d’une

MG0005848 peut toujours mal tourner. La croyance à la magie est donc quasi obligatoire, a priori, et

MG0008903 CHAPITRE V CONCLUSION La magie est donc un phénomène social. Il nous reste

MG0005528 et les sciences, de l’autre, la religion. La magie est-elle une sorte d’art universel ou bien

MG0000632 De plus, on affirme que cet état de magie est encore réalisé dans quelques tribus de

MG0000712 MM. Frazer et Jevons, pour circonscrire la magie est entachée de partialité. Ils ont choisi

MG0008917 médecine, chimie, mécanique, etc. La magie est essentiellement un art de faire et les

ME0018720 C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est généralement théurgique, elle domine

MG0003823 -même ; il a l’idée toujours présente que la magie est l’art des changements, la mâyâ, comme

MG0007709 forces collectives, dont nous dirons que la magie est le produit et l’idée de mana l’

ME0018711 par exemple pour incanter l’ennemi. La magie est liée à une notion importante, qui est

MG0007435 la magie se revêt. Par elle, la vérité de la magie est mise hors de toute discussion et le

MG0007604 Voilà pourquoi, si l’activité des femmes, en magie , est moindre que les hommes ne l’ont faite,
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MG0005719 I LA CROYANCE La magie est, par définition, objet de croyance.

MG0005250 et non pas les personnes spirituelles. La magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire

MG0005723 sur le principe de la magie. De même que la magie est plus réelle que ses parties, de même,

MG0002034 en raison de l’intérêt romanesque dont la magie est simultanément l’objet. Tandis que les

MG0003145 le nombre de ceux qui sont valables pour une magie est singulièrement petit. Nous pourrions

MG0008614 fait voir par l’étude de ces faits que la magie est sortie d’états affectifs sociaux, il ne

MG0007540 De même les femmes, dont le rôle en magie est théoriquement si important, ne sont

MG0005822 positive et expérimentale, la croyance à la magie est toujours a priori. La foi dans la magie

MG0003822 le magicien sait et sent bien que par là sa magie est toujours semblable à elle-même ; il a l’

MG0003317 du magicien, c’est son chaudron magique. La magie est un art d’accommoder, de préparer des

ME0018707 des hauts grades de la société secrète. La magie est un effort de systématisation, un

ME0018704 populaires. La magie 1 La magie est un ensemble de rites et de croyances,

MG0007519 revenons au dilemme de notre préface. Ou la magie est un phénomène social et la notion de

MG0007704 pourrions nous arrêter ici et dire que la magie est un phénomène social, puisque nous avons

MG0005433 la magie sont, par nature, inséparables. La magie est une masse vivante, informe, inorganique,

ME0018714 nécessairement à la gauche de l’autre. Ma magie est une religion pour moi et un maléfice

MG0002650 dans l’Inde, en Malaisie, en Mélanésie ; la magie est une richesse qui se garde soigneusement

IP0002116 au rôle que l’individu joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait. On les a

ME0008034 de telle société noire entretient avec la magie et avec la religion. Un bouclier est

MG0009341 celle de sacré, peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’

MG0008637 imprimait dans tous les esprits l’idée de la magie et cette idée exerçait une terrible

PR0004034 comme généralement entre les rites de la magie et ceux de la religion il y a toutes sortes

DN0010223 sont religieux : de religion stricte et de magie et d’animisme et de mentalité reli-gieuse

IP0002324 constants qui viennent se satisfaire dans la magie et dans la religion ne peuvent pas être

MG0003312 pratiques mal définies qui tiennent, dans la magie et dans ses doctrinaux, une énorme place ;

IP0003023 ni le commun. Même quand il s’agit de magie et de folklore, nous ne perdons jamais de

MG0007523 le caractère social à la fois de la magie et de la notion de mana. La qualité de mana,

IP0002426 régions, etc. Pour qui s’occupe de la magie et de la religion, celles des catégories

MG0005048 appartient à une théorie des rapports de la magie et de la religion, Cependant nous pouvons

IP0001909 théorie, qui con-cerne les rapports de la magie et de la religion, il en est résulte

MG0001322 que présente pour nous la continuité de la magie et de la religion, il nous importe, pour le

MG0001018 d’un travail sur les rapports de la magie et de la religion. La magie comprenant des

IP0002027 variabilité des rapports historiques de la magie et de la religion. Mais notre définition du

IP0001922 encore d’avoir délimite les rapports de la magie et de la religion nous nous sommes attire

MG0009401 question si controversée des rapports de la magie et de la religion. Pour le moment, nous ne

IP0002307 les jugements et les raisonnements de la magie et de la religion sont de ceux sur lesquels

MG0001303 pour ainsi dire, les deux pôles de la magie et de la religion: pôle du sacrifice, pôle

RR0002327 ’Attente. Lehmann y démontre que les tours de magie et de prestidigitation, la duperie si

ME0015621 ’intervient pas dans la religion lato sensu, magie et divination : vous n’êtes pas obligé de

ME0018933 sensu, autour de ses deux gros satellites, magie et divination, flotte une immense masse

ME0015624 chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie et divination peuvent avoir leurs codes.

ME0015617 stricto sensu, religion lato sensu, avec magie et divination; enfin, les superstitions. La

PM0002416 ’un est certainement l’incarnation même de la magie , et dont l’autre paraît n’être qu’un pâle

MG0009125 vieilles habitudes d’esprit dont est née la magie et dont l’esprit humain est lent à se

MG0001316 des actes permis. La parenté de la magie et du culte domestique est même telle que

RR0001722 les limites de la linguistique, de la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’

RR0002333 dans la société, et non pas seulement en magie et en religion, cette « attente »
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MG0001809 Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas

MG0003316 de leur bizarrerie tout l’ensemble de la magie et fournissent un des traits essentiels de

ME0018701 LATO SENSU Ils comprennent principalement la magie et la divination; et aussi les

IP0002312 ’à du sensible, du visible, du tangible. La magie et la religion concer-nent des êtres, des

PR0003904 un caractère magique. Non seulement entre la magie et la religion il y a toute une gamme de

IP0002823 -nous bien. Il n’y a pas eu un moment Où la magie et la religion n’auraient comporté que l’

MG0007720 les magiciens qui ont fait la théorie de la magie , et les anthropologues à leur suite, ont

MG0007305 mais précisément elle est res-treinte à la magie et même, plus particulièrement, au maléfice.

MG0000505 pratiques, appartiennent à l’histoire de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’

MG0004615 ’agit-il bien ici d’une notion générale de la magie et non pas d’une notion spéciale à une

MG0007626 C’est là le tout de la notion qui fonde la magie et, partant, de la magie. Il va de soi qu’

MG0007547 ce qui fait qu’elles sont vouées à la magie et que celle-ci leur donne une position

MG0001226 directe, puisqu’il y a des esprits dans la magie et que même les dieux y figurent. Enfin, l’

MG0008031 en effet, qui sont parfaitement propres à la magie et qui probablement s’y sont produites. Ce

MG0001833 qu’ils occupent les prédestine à exercer la magie , et, réciproquement, l’exercice de la magie

MG0008523 -là. Après avoir distingué soigneusement magie et religion, après être restés constamment

ME0015625 grand halo autour de ces noyaux que forment magie et religion, se présente le folklore, les

MG0002310 rituels, qui sont l’œuvre de docteurs en magie et sont très détachés du tronc primitif ; d’

RR0002326 travaux que je connaisse, et sur la magie et sur la psychologie de l’Attente. Lehmann

IP0001623 les opérations mentales d’où dérive la magie étaient données comme des sophismes

MG0005537 n’est soustrait à son contrôle. Donc, si la magie était de l’ordre des sciences et des

MG0001628 l’Europe chrétienne. Quiconque faisait de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le

MG0001629 magicien et puni comme tel. Le crime de magie était un crime habituel. Pour l’église et

MG0003931 et on en a conclu tout naturellement que la magie était une sorte de science ; car qui dit

MG0009005 opus inoperans au point de vue technique. La magie , étant la technique la plus enfantine, est

IP0002005 termes dont nous nous servons. Comment la magie , étant sociale, c’est-à-dire, selon M.

MG0008227 rite et, en particulier, d’un rite de contre- magie exercé contre une sorcière : une vieille

MG0008104 pas restés indemnes ; comme le sacrifice, la magie exige et produit une altération, une

MG0008023 pleine de rationalisme. Ainsi, pour que la magie existe, il faut que la société soit

MG0003937 fait MM. Frazer et Jevons. Ajoutons que la magie fait fonction de science et tient la place

MG0003408 de faits bien définis. Le chaos de la magie fait que la forme des rites ne répond pas

MG0003345 contraire, comme celui de Löunrot, pour la magie finnoise, ne contiennent que des

PR0004120 comme les faits de la religion et ceux de la magie font, dans une société donnée, partie d’un

MG0005405 Nous avons des raisons d’affirmer que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont

MG0008107 et des dieux. Les rites négatifs de la magie forment donc une espèce de seuil où l’

MG0000733 en effet déduire de l’analyse d’une seule magie , fût-elle bien choisie, une espèce de loi

MG0005817 de l’Église catholique, où la croyance à la magie fut un dogme, sanctionné par des peines. En

MG0005342 accusations magiques de rites impurs de la magie gréco-égyptienne. Mais outre l’opposition

MG0005038 s’adresse à un dieu, comme il arrive dans la magie gréco-égyptienne, pour le prier de lui

MG0003105 dû faire également par-tie des rituels de magie gréco-latins. Virgile a soin de les

MG0002947 qu’elle semble illimitée, c’est que la magie gréco-romaine ne nous a pas laissé de

MG0004616 d’une notion spéciale à une branche de la magie grecque ? Il est à croire que les

MG0005211 les Kerkopes, Empuses, Kères, etc. La magie grecque a, de plus, une préférence marquée

MG0001412 magiques. Tel est le culte d’Hécate dans la magie grecque, celui de Diane et du diable dans

MG0005119 ). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie grecque, dont les [...], c’est-à-dire les

MG0003308 entre mille de la faire. Ainsi, dans la magie grecque, la confection des [...] ne se

MG0005001 Finlande, etc.). Les démons balnéaires de la magie grecque sont nés de l’emploi pour les
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MG0009044 s’est produit dans les derniers temps de la magie grecque. « Je veux te représenter l’esprit

MG0001502 sociales. CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA MAGIE I LE

MG0006047 infructueuses ne le font douter de la magie . Il a toujours ce minimum de foi qui est la

MG0001928 familles, sont plus spécialement voués à la magie . Il arrive d’ailleurs que cette

MG0005905 sorciers australiens. Parmi les agents de magie , il en est peu qui semblent avoir été plus

MG0003114 C’est qu’il tient étroitement à l’idée de la magie . Il est d’ailleurs naturel que les

MG0002332 qui monopolisent les arts apparentés à la magie . Il est encore plus commun que la relation

MG0008907 maintenant. Entre ces séries de faits et la magie , il n’y a que des échanges d’influences. La

MG0007626 notion qui fonde la magie et, partant, de la magie . Il va de soi qu’une pareille notion n’a

IP0001610 le caractère sacré du sacrifice. Dans la magie il y a aussi des représen-tations, depuis

MG0003214 il n’y a pas que des rites sympathiques en magie . Il y a d’abord toute une classe de rites

MG0005247 parler contiennent des mythes propres à la magie . Il y en a d’autres qui expliquent l’

MG0005303 Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie , ils perdent leur personnalité et laissent

MG0008229 admettons donc, comme M. Lehmann, que la magie implique l’excitabilité men-tale de l’

MG0003912 nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La magie implique une confusion d’images, sans

MG0009425 que sur la nature des moyens d’actions de la magie , indépendamment de leur application, sur

IP0002119 sociologique qui semblait nier dans la magie l’autonomie des magiciens 72. Il n’y avait

MG0004711 représentations impersonnelles concrètes, en magie . L’emploi, si général, des amulettes

MG0004017 personnes, mais encore pour les choses. En magie , l’essence d’une chose appartient à ses

MG0000637 est sortie des échecs et des erreurs de la magie . L’homme, qui d’abord avait, sans

MG0006826 choses qui nous a paru être fondamentale en magie . L’idée de mana est une de ces idées

MG0009408 en général, en montrant comment, dans la magie , l’individu isolé travaille sur des

IP0002135 ce processus et montré comment, dans la magie , l’individu ne pense, n’agit que dirigé par

ME0003722 ses rapports avec la religion et la magie . L’inventaire des armes du village, fait

MG0009317 nous avons donc été amenés à faire de la magie l’objet de notre seconde étude. Si nous

MG0000521 Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la magie , l’un à propos de l’animisme et du

MG0007409 de l’astrologie, de la physique et de la magie . La [...] est l’action de la [...] et celle

ME0014709 parler. Autour de la religion, il y a la magie , la divination et surtout les superstitions

MG0009127 nous pensons trouver à l’origine de la magie la forme première de représentations

DN0004816 est plus complexe. Pas plus que la notion de magie , la notion d’honneur n’est étrangère à ces

MG0007907 Il serait absurde de supposer que, dans la magie , la pensée s’écarte des lois de l’

MG0002945 Elle a dû tenir dans l’enseignement de la magie la place considérable qu’elle occupe dans

MG0009339 social ; car, si nous pouvons constater, en magie , la présence d’un pareil milieu, nous

IP0002020 nomenclature et c’est pourquoi il fait de la magie la source unique des contrats. Il ne faut

MG0001736 laissées à son initiative, confinent à la magie . Le caractère magique des femmes relève si

ME0018706 assez difficile de distinguer religion et magie , le magicien étant généralement aussi le

IP0001702 qualifiés par la société pour entrer dans la magie . Le mémoire que nous publions plus loin sur

MG0001105 les rites religieux. On a rattaché à la magie le système de l’obligation juridique, pour

MG0008631 trouverait un état de groupe, soit que cette magie les ait empruntées à une religion ancienne

MG0003548 est le langage des dieux, des esprits, de la magie . Les deux faits de ce genre dont la

MG0002347 s’est en bonne partie éclairée la notion de magie . Les différentes images par lesquelles est

MG0001127 y est aussi réduit que possible, la magie les domine; elles en dépendent à ce point

MG0001306 protègent les interdictions. Ces régions, la magie les évite. Elle tend vers le maléfice,

MG0007826 Partout où nous voyons fonctionner la magie , les jugements magiques sont antérieurs aux

IP0002013 La religion noue donc, aussi bien que la magie , les liens du droit individuel et avec un

MG0009106 eu les mêmes rapports généalogiques avec la magie . Les mathématiques ont certainement

MG0007913 d’une façon aussi catégorique que le fait la magie , les mots ou les gestes, ou les instruments
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MG0001833 magie, et, réciproquement, l’exercice de la magie les prédestine à leur situation sociale.

ME0018826 la récitation de la formule? Éléments de la magie . Les rapports magie-religion varient selon

MG0001617 dans beaucoup de sociétés, l’exercice de la magie leur est réservé. C’est ce qui nous est

ME0004301 de chaque mets avec la religion et avec la magie . Liaison avec le totémisme, l’âge, le sexe;

MG0000514 théorie déjà suffisamment cohérente de la magie . M. Tylor touche à deux reprises dans sa

CP0000601 non seulement le fondement archaïque de la magie , mais aussi la forme très générale et

MG0000616 remarquable à l’exercice de la magie . Mais ces faits, nous dit-on, témoignent d’

MG0008522 le caractère collectif non pas de la magie , mais de la religion, et nous ferions la

MG0008417 isolés qui croient, chacun pour soi, à leur magie , mais en présence du groupe entier qui

IP0001602 travail sur le sacrifice. II Théorie de la magie Mais il existe un groupe considérable de

MG0003242 ], 710.) Il y a donc des sacrifices dans la magie , mais nous n’en trouvons pas dans toutes

MG0005213 pour les archanges, de même que la magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses

MG0003347 de rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees.

SE0005413 ’objet que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée

MG0008504 de ces états de groupes élémentaires dans la magie médicale des Malais, même hindouisés, même

MG0008448 qui se fait partiellement en publie, la magie médicale, qui se fait en famille, nous

MG0007119 les mêmes résultats que l’étude de la magie mélanésienne. Le monde malayo-polynésien n’

IP0001719 mais par lequel elle est désignée dans la magie mélanésienne, où M. Codrington 49 a révélé

MG0003119 directement aux caractères essentiels de la magie même. Il est à noter que la plupart des

MG0008210 produisent les phéno-mènes capitaux de la magie . Même les rites les plus vulgaires, qui s’

IP0002003 ’il appelle le droit indi-viduel. Ce que la magie met à la disposition des individus, ce sont

MG0000805 encore fait entrer en ligne de compte la magie moderne des Malais des détroits 5, et deux

MG0008236 c’est que la part de la société, dans la magie moderne, est à peu près entièrement

MG0003111 En règle générale, on peut dire que la magie multiplie les conditions des rites, au

MG0008907 il n’y a que des échanges d’influences. La magie n’a de parenté véritable qu’avec la

MG0007534 dira-t-on que, dans certaines sociétés, la magie n’à pas affaire à tous les morts, mais

MG0006611 est tellement essentielle que jamais magie n’a pu réussir à l’exprimer en totalité,

MG0005128 utilisables, des qualités de mort; mais la magie n’agit guère qu’avec les âmes des enfants

MG0001122 nos arts et nos industries que la magie n’ait été censée atteindre. Tendant aux

MG0001623 cette propriété exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été simplement théorique. Nous

MG0000738 les autres classes de phénomènes sociaux, la magie n’en contient pas moins partout les mêmes

MG0007941 dans de pareilles conditions, et si la magie n’en fut pas responsable. Il y a plus, ne

MG0004903 classe, il doit y avoir des oppositions. La magie n’est d’ailleurs possible que parce qu’elle

MG0009412 considérable, de cérémonies magiques. La magie n’est pas en effet, comme le sacrifice, une

IP0002103 pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai-rement illicite et, dans

MG0008101 banale. Ils éprouvent une résistance et la magie n’est pas, pour eux, une porte ouverte. D’

IP0001712 tradition dit société. En second lieu, si la magie n’est pas publique comme les sacrifices, la

MG0005819 de naissance. En cela la croyance à la magie n’est pas très différente des croyances

MG0007520 de sacré est bien un phénomène social, ou la magie n’est pas un phénomène social et alors la

MG0005025 le rituel magique. En principe, l’esprit, en magie , n’est pas une puissance libre, il ne fait

MG0003930 ordre de représentations. On a cru que la magie n’était dominée que par elles et on en a

MG0005719 objet de croyance. Mais les éléments de la magie , n’étant pas séparables les uns des autres

MG0004923 justifierait peut-être ceux qui, dans la magie , n’ont vu que l’action directe des rites et

MG0005304 pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie ne considère pas en eux l’individu, mais la

MG0008026 de l’action directe de la société. Or, si la magie ne consiste pas en notions et en rites

MG0008212 est si consciente qu’une bonne partie de la magie ne consiste qu’en désirs : la magie du

MG0007839 nous entende bien, nous ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’analyse ou à l’
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MG0009013 l’alchimie) n’auraient pas pu vivre, si la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les

MG0006117 Nous devons maintenant nous demander si la magie ne repose que sur des idées de ce genre,

MG0005220 farfadets, gobelins, kobolds, etc. Mais la magie ne s’adresse pas nécessairement à des

MG0003343 modernes, on pourrait croire que la magie ne se compose que de rites manuels ; les

IP0002216 l’entendement. Les opérations mentales de la magie ne se réduisent pas au raisonnement analo-

MG0005445 seul le rite. En résumé, les fonctions de la magie ne sont pas spécialisées. La vie magique n’

MG0003637 importante du tabou sympathique, de la magie négative, comme nous proposons de l’appeler,

IP0001918 pas dit que tous les tabous fussent de la magie négative. Nous insistions sans doute sur

MG0007117 que des analyses plus précises de la magie néo-zélandaise, où le mana joue un rôle, ou

PM0001203 est une cérémonie de clan, ce n’est ni de magie ni de magicien qu’il s’agit, mais de cette

MG0005909 de ses actes. Considérons les méthodes de magie noire. Elles peuvent, en Australie, se

IP0002113 sociale et a la routine. A l’abri de la magie non seulement les audaces juri-diques ont

MG0003736 qui constituent le troisième élément de la magie . Nous avons vu que tout rite est une espèce

MG0009119 Si éloignes que nous pensions être de la magie , nous en sommes encore mal dégagés. Par

MG0000734 où nous sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver

MG0001023 nous définissons les autres éléments de la magie , nous les appelons rites magiques. Il

MG0006109 présumer que cette croyance collective à la magie nous met en présence de sentiments et de

MG0008524 restés constamment dans le domaine de la magie , nous nous serions introduits

MG0008612 d’être en présence des faits-souches de la magie . Nous pensons, il est vrai, que ce sont

MG0001002 magiques. CHAPITRE II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons, provisoirement, en principe,

IP0001606 ’elle ne constitue pas une exception. Or, la magie nous présente un ensemble de rites aussi

MG0007807 d’expériences, dont la jonction donnerait la magie , nous verrons bien vite, si nous ne

MG0009324 de la notion de sacré ; car, si, dans la magie , nous voyons fonctionner des notions de

MG0005844 dans toute l’humanité, la croyance à la magie . Observons que ces soi-disant anecdotes

MG0007935 Hors de cette façon de concevoir la magie , on ne peut se la figurer que comme une

MG0001136 du magicien. Cependant, les arts et la magie ont été partout distingués, parce qu’on

MG0006125 tant les magiciens que les théoriciens de la magie ont voulu expliquer la croyance à l’

MG0006547 part, cette théorie implique bien que la magie opère dans un milieu spécial, tout se

MG0003717 sociétés, il y a, à l’intérieur de chaque magie , ou, à un autre point de vue, à l’intérieur

MG0006430 sympathiques. Il y a des systèmes de magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui

DN0010435 déposer ses armes et renoncer à sa magie , ou donner tout depuis l’hospitalité fugace

IP0002201 vérifiée, même pour le cas difficile de la magie , où les actes de l’individu sont aussi

DN0003502 par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie , ou tout au moins par injure et

ME0018818 exacte mais insuffisante, de Frazer, de magie par contact. On étudiera ces esprits

MG0008205 individuelle, explique, on le sait, la magie par des erreurs de perception, des

MG0001947 est que, certains individus étant voués à la magie par des sentiments sociaux attachés à leur

MG0006927 en Mélanésie, la démonologie et, partant, la magie , par l’animisme seul. En voici un exemple.

MG0001420 On voit que nous ne définissons pas la magie par la forme de ses rites, mais par les

MG0008727 instant interrompue, la création de la magie par la société n’en est pas moins continuée.

IP0002121 de déterminer la place de l’individu dans la magie par rapport à la société. Nous nous

MG0005418 tout aussi bien définir les éléments de la magie par rapport aux magiciens : Ils se

IP0001918 sans doute sur les interdictions de la magie , parce que, par le fait même de la

MG0008629 des recherches de détail, portant sur une magie particulière, viennent un jour vérifier la

MG0006106 la nature de cette croyance qui fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui

MG0009335 opérateurs. Comment, dans ces conditions, la magie peut-elle procéder en dernière analyse d’

MG0004937 magique. Toutes les représentations de la magie peuvent aboutir à des représentations

MG0001626 dans tout le reste de la société, fleurit la magie populaire, moins exclusive, mais qui, elle
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MG0001514 les pratiquent réellement. En fait, cette magie populaire n’a généralement pour ministres

ME0015629 de terre plutôt que dans le genou. Cette magie populaire n’est pas celle des magiciens. On

MG0002727 De plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire ne se rencontre qu’à l’état de

MG0007848 qui y croit, ou encore, dans les cas de magie populaire, pratiquée par des individus,

MG0002725 des agents de la magie, qu’il existe une magie populaire qui n’est pas exercée par des

MG0008225 Un des thèmes fréquents des contes de magie populaire témoigne bien de la valeur

ME0018812 En dépit des accusations très fréquentes de magie portées contre elles, les femmes ont peu de

MG0008334 malayo-polynésiennes, des rites publics de magie positive. Le groupe pour-suit, par son

IP0001605 n’apparaît pas au premier abord. C’est la magie . Pour généraliser les résultats de notre

MG0005904 de la supercherie et de la simulation en magie . Pour la traiter, prenons l’exemple des

MG0003538 déjà le caractère formaliste de toute la magie . Pour les incantations, personne n’a jamais

MG0001747 Quelquefois même, ils font de la magie pour leur propre compte, comme chez les

MG0008006 nous, soit précisément celle qui fait de la magie , pour ses adeptes, quelque chose de clair,

MG0002010 peu ordinaires. Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu-ler sur leur intelligence et

MG0005823 magie est toujours a priori. La foi dans la magie précède nécessairement l’expérience : on ne

MG0009042 possible de leur mystique et qu’ainsi la magie prenne l’aspect d’une science véritable. C’

MG0003329 choses est compliqué d’autres industries. La magie prépare des images, faites de pâte, d’

MG0008333 d’être un acteur muet. Au rite négatif de magie publique s’ajoutent, dans ces mêmes

DN0003319 de formatifs; ils sont très fréquents en magie . Puis vient la deuxième partie de l’exorde :

MG0001208 la sympathie n’est pas particulière à la magie , puisqu’il y a des actes sympathi-ques dans

MG0007432 la croyance générale qui s’attache à la magie , puisque c’est à elle qu’est réduite la

MG0008610 comme elle est, pour nous, l’idée mère de la magie , puisque les faits que nous décrivons sont

MG0005515 absurde et contradictoire de supposer que la magie puisse être, dans son essence, un phénomène

MG0000617 ; celle-ci ne doit considérer que la magie pure. De cette première proposition, il est

MG0000714 typiques ; ils ont cru à l’existence d’une magie pure et l’ont tout entière réduite aux

MG0006506 la notion de propriété se suffit si peu, en magie , qu’elle se confond toujours avec une idée

MG0000702 par l’observation de faits contemporains. La magie , qu’il définit, « la mise en pratique des

MG0003340 l’incantation a une telle importance dans la magie qu’il est, dans certaines magies,

MG0002725 sur le caractère social des agents de la magie , qu’il existe une magie populaire qui n’est

MG0007433 puisque c’est à elle qu’est réduite la magie , quand on la dépouille de ses enveloppes,

MG0001844 naturellement exposés à cette accusation de magie . Quand une religion est dépossédée, pour

MG0003642 vu comment ils étaient limités, pour chaque magie , quant à leur nombre. Celui de leurs

MG0005237 brahmanique figure tout entier dans la magie . Quant aux textes magiques grecs, ils

MG0003301 n’est pas aussi nécessaire à l’étude de la magie que celle du rite sympathique et nous la

MG0002710 qu’au moyen âge on ne s’est représenté la magie que comme exercée par des collectivités ;

MG0000520 M. Tylor ne donne d’explication de la magie que dans la mesure où l’animisme en

MG0004842 même une forme de pensée essentielle à toute magie que de répartir les choses au moins en deux

MG0005417 de nos devan-ciers n’aient vu dans la magie que des actes. Mais nous aurions pu tout

PM0000522 derniers temps, de faire une théorie de la magie . Que la plupart des rites magiques aient

MG0001720 ’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que les hommes. Les périodes critiques de

MG0007942 Il y a plus, ne serait-ce pas dans la magie que les hommes ont appris à induire ? Car,

MG0007423 L’image s’applique même si bien à la magie que les magiciens modernes, dès que lut

MG0008746 retrouvé des phénomènes sociaux sous la magie que nous avions définie par son caractère

MG0009032 intellectuels, tend vers la métaphysique, la magie que nous avons dépeinte plus éprise du

MG0002309 Car, d’une part, nous ne connaissons cette magie que par des textes littéraires, quoique

MG0005424 pratique et ne s’expriment guère, dans la magie , que par ses actes. Ceux qui les ont

MG0005514 du tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas
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MG0007833 sont dominées par une croyance générale à la magie qui, elle, échappe aux prises de la

MG0009347 de rites magiques, mais l’ensemble de la magie , qui est le milieu prochain des rites

MG0003641 qu’une preuve de plus que cet élément de la magie , qui est le rite, est l’objet d’une

MG0008518 donc arrivés à donner une explication de la magie qui n’en serait plus une, puisque les

SE0004507 l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie , qui pourtant est le plus souvent, une

MG0004033 l’eau du bain, un fruit mordu, etc. La magie qui s’exerce universellement sur les restes

MG0003731 réelle de fonctions ; il n’y a rien, dans la magie , qui soit proprement comparable aux

MG0006517 à chance, à malchance, etc. En un mot, la magie recherche les pierres philosophales, les

MG0005605 montrer que, dans toute l’étendue de la magie , règnent des forces semblables à celles qui

MG0006808 fait qu’elle fonctionne, nommément, dans la magie , relativement diffé-renciée déjà, de deux

ME0018922 où heures, nombres, lunaisons, présages, magie , religion... se mélangent inextricablement.

IP0002027 Mais notre définition du système de la magie reste la même et nous continuons à ne

MG0001419 nous avons donnée des autres éléments de la magie , résulte une première détermination de sa

ME0018216 que si l’homme n’avait pas cru que sa magie réussirait, il n’aurait pas persévéré dans

MG0008137 les répugnances derrière lesquelles la magie s’abrite. Outre que ces dernières sont

MG0008744 il est très remarquable que, dès que la magie s’est différenciée de la religion, il ne se

MG0008722 ’s mine own; Which is most faint ....... La magie s’est souvenue, tout le long de son

IP0001907 d’avoir montré que les phénomènes de la magie s’expliquent comme ceux de la religion.

MG0008801 s’il nous était impossible de comprendre la magie sans le groupe magique, nous pouvons, au

MG0001629 l’église et les lois, il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités du magicien.

MG0003331 de parchemin, de sable ou de bois, etc. La magie sculpte, modèle, peint, dessine, brode,

ME0018717 vous êtes nécessairement du côté du mal. La magie se distingue plus nettement de la religion

MG0001316 même telle que nous voyons, en Mélanésie, la magie se produire dans la série des actes qui ont

IP0002010 qui, selon M. Huvelin viennent de la magie , se rattachent pour nous à la religion. Pas

MG0009028 médical sortir des passés du rebouteux. La magie se relie aux sciences, de la même façon qu’

MG0001134 facile que le caractère traditionnel de la magie se retrou-ve dans les arts et dans les

MG0007434 ’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se revêt. Par elle, la vérité de la magie

MG0008125 ’il contribue à la caractériser. En outre, la magie se solidarise étroitement avec tout le

MG0009017 simples peut-être, plus tôt dégagées de la magie , se sont également confondues avec elle au

MG0007420 pour mieux exprimer comment le monde de la magie se superpose à l’autre sans s’en détacher,

MG0003028 préparations, des rites d’entrée dans la magie , semblables aux rites d’entrée dans le

MG0000625 Cette dernière propriété, par laquelle la magie semble se distinguer essentiellement de la

MG0005324 que les représentations impersonnelles de la magie semblent n’avoir d’autre réalité que la

MG0004142 Or, il n’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible. On limite toujours les

MG0000702 à laquelle une courte histoire de la magie sert de préface. Il procède par l’

ME0018823 sur tout ce qui concerne la croyance à la magie , ses effets sur l’incanté. N’oublions pas

IP0002401 que les jugements et les raisonnements de la magie soient valables, il faut qu’ils aient un

MG0001724 surtout qu’elles sont censées fournir à la magie soit des moyens d’action, soit des agents

MG0001329 Quand, par exception, le prêtre fait de la magie , son attitude n’est pas l’attitude normale

MG0001707 qualifient tel et tel individu pour la magie . Sont aussi destinés à être magiciens

MG0005101 dire ici que les faits les plus nombreux en magie sont ceux où le rite paraît contraignant,

MG0005513 utilise sans examen. Si les éléments de la magie sont collectifs, en est-il de même du tout ?

MG0005504 en établissant que les divers éléments de la magie sont créés et qualifiés par la collectivité.

IP0002034 sans être obligatoires, les rites de la magie sont néanmoins sociaux. L’obli-gation

MG0005432 une véritable autonomie, les éléments de la magie sont, par nature, inséparables. La magie

MG0008914 dans la création d’images idéales, la magie sort, par mille fissures, de la vie

MG0008043 pas les seules prohibitions qu’édicte la magie . Souvent, nous l’avons vu, le rite positif
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MG0003716 S’il y a spécification des formes de la magie suivant les sociétés, il y a, à l’intérieur

MG0006714 à circonscrire ce nouvel élément que la magie superpose à ses notions impersonnelles et à

MG0002911 des places de prédilection. On fait de la magie sur les limites des villages et des champs,

IP0001801 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont, de notre aveu, l’

MG0000516 volume, il parle, l’un des premiers, de magie sympathique c’est-à-dire de rites magiques

PM0003622 Ils nous font apparaître, du coup, la simple magie sympathique du médecin-envoûteur australien

DN0006913 contrat, puis il a rapproché ceux-ci de la magie sympathique et du pouvoir que donne à l’

MG0000609 tend à absorber la magie dans la magie sympathique. Les formules de M. Frazer sont

IP0001913 des rites négatifs de ce qu’il appelle la magie sympathique. Nous ne pouvons accepter l’

MG0001126 pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie . Telles sont la médecine, l’alchimie;

MG0008909 de l’autre. Nous venons de dire que la magie tendait à ressembler aux techniques, à

MG0004723 par ses connaissances. C’est ici que la magie touche de plus près à la science. Elle est

ME0018834 La divination emprunte à la religion et à la magie tous ses principes de raisonnement. Un

MG0003808 implicitement, aux effets généraux de la magie . Tout acte magique semble procéder d’une

MG0005331 sont en relations, appartient bien à la magie tout entière. Les faits que nous avons

MG0001302 L’interdiction est la limite dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux

MG0001025 être confondus. Les rites magiques et la magie tout entière sont, en premier lieu, des

MG0006543 On pourrait, à la rigueur, l’étendre à la magie tout entière, tandis qu’on ne peut

MG0002842 astronomique du haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière partie. Le mois, le

MG0008238 -sations, il est rare que ce qui reste de la magie traditionnelle s’accomplisse en groupe.

MG0006624 que l’esprit n’est pas nécessairement en magie un être actif. Tous les rites d’exorcisme,

MG0009006 nous apprend qu’il y a, entre elles et la magie , un lien généalogique. C’est même en vertu

MG0001016 les sociétés n’ont pas eu toujours de leur magie une conscience très claire et que, quand

MG0005245 Les représentations personnelles ont dans la magie une consistance suffisante pour avoir formé

MG0000601 tous ces auteurs s’accordent à faire de la magie une espèce de science avant la science, et

MG0003227 s’est même imposée au point de devenir en magie une image directrice, suivant laquelle s’

MG0002106 règne, dans l’esprit des fidèles de la magie , une incertitude qui est essentielle. Est-

MG0007526 commun. Or, ces choses tiennent dans la magie une place considérable ; elles sont ses

MG0006739 est exacte, nous retrouvons à la base de la magie une représentation singulièrement confuse

MG0007146 du futur. C’est l’orenda qui est efficace en magie . « Tout ce qu’elle emploie est dit être

IP0002507 du temps dans la religion et la magie » a pour objet d’analyser quelques formes

ME0002408 diffèrent dans la course, la danse, la magie ; on notera le rythme de la respiration, les

ME0001007 ne verra que cultes, sanctuaires et magie ; un autre observera l’organisation sociale

ME0018826 formule? Éléments de la magie. Les rapports magie -religion varient selon les sociétés. En fin

MG0003243 mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les Cherokees ou en

MG0000803 Cherokees et Hurons, et, parmi les magies algonquines, celle des Ojibways 3. Nous

MG0003712 des fumigations de tabac dans les magies améri-caines, des bénédictions et des credo,

MG0006003 magie des autres. Ce qui est vrai pour les magies australiennes l’est pour les autres. Dans

PM0001021 s’applique à peu près à la lettre aux magies australiennes. On pour-rait dire, avec les

MG0000801 comparer entre elles qu’un nombre limité de magies . Ce sont les magies de quelques tribus

MG0004925 qui, cependant, entrent dans toutes les magies connues, et, selon nous nécessairement. 3o

MG0000801 qu’un nombre limité de magies. Ce sont les magies de quelques tribus australiennes 1 ;

MG0000740 magies de sociétés très primitives et des magies de sociétés très différenciées. C’est dans

MG0000740 nous devons étudier parallèlement des magies de sociétés très primitives et des magies

MG0005233 Aussi voyons-nous, dans toutes les magies , des dieux et, dans la magie chrétienne,

IP0003031 particuliers : des sacrifices, des magies , des formes de classification, etc. Mais

MG0003205 est d’un emploi général dans toutes les magies et dans toute l’humanité, s’il y a même de
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MG0003341 dans la magie qu’il est, dans certaines magies , extrêmement différencié. Il ne semble pas

MG0000810 sans cependant les négliger 7. L’étude des magies grecques et latines 8 nous a été

MG0000731 pas nous borner à l’étude d’une ou de deux magies , il nous faut en considérer à la fois le

MG0003713 et des credo, musulmans ou juifs, dans les magies influencées par le judaïsme ou l’islamisme.

MG0008814 philosophiques. D’autre part, toutes les magies , même les plus primitives, même les plus

MG0003440 religieux se soit étendu à ce point dans les magies modernes, nous ne devons pas nous en

MG0008311 Au surplus, leur absence dans d’autres magies n’a rien qui doive nous étonner, car ce

IP0002339 C’est pourquoi les religions et les magies ont résiste et se sont continuellement et

MG0004420 sous la notion d’antipathie. Toutes les magies ont spéculé sur les contraires, les

MG0002308 ce qu’ils manquent dans un certain nombre de magies , particulièrement dans celle de l’Inde

MG0005022 comme d’ailleurs en ont, dans la plupart des magies , presque toutes les maladies personnifiées.

MG0003805 pas seulement théorique, puisqu’il y a des magies qui ont eu conscience de leur diversité et

MG0005108 par les âmes des morts. Il y a même des magies qui, soit par réduction, soit

MG0008815 des expériences antérieures. De plus, les magies se sont développées par des recherches

MG0002509 ses spécialités. 2o L’initiation, la société magique . - Comment, aux yeux de l’opinion et pour

MG0001816 qui leur confère à tous l’autorité magi -que. - Il est une profession qui met peut-

MG0002613 nous avons un long manuel d’ordination magique , [...] (Dietrich, Abraxas, p. 166 sqq.),

PM0003701 d’ordinaire matérialisées en une substance magique (cailloux, os, etc.), dont la possession

PM0002420 qui sont évidemment les symboles du pouvoir magique (cristaux de roche ?). C’est le jeune

PM0000802 morceaux de cristal de roche, soit en un os magique (d’ordinaire un os de mort 1). Nous

MG0002128 union où s’obtient (verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali sont

PM0001315 parents qui donnent aux enfants le pouvoir magique 2. La précision est déjà plus grande

PR0006306 sont tout au plus une sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les

PM0002614 de roche symbolisent la vitalité, la force magique 5, celle de l’arc-en-ciel ; et les

DN0004815 sans efficace, de la notion d’efficace magique 5. Il ne voit dans l’honneur, le prestige

PM0001119 la naissance qui conférait le pouvoir magique 6. On pourrait nous objecter que, dans

MG0006536 objet transporte immédiatement dans le monde magique : baguettes magiques, miroirs magiques,

MG0005837 ce qui se passe dans toute expérimentation magique : les coïncidences fortuites sont prises

PM0002029 morts qui communiquent encore la substance magique ; 2° révélation d’un esprit animal qui

PM0002033 céleste celui-là, possesseur de la substance magique ; 6° sensation que la personnalité est

MG0003705 Nous avons là un type de cérémonie magique ; ce n’est pas d’ailleurs le seul qu’ait

DN0005816 ces choses précieuses constitue le douaire magique ; celui-ci est souvent identique et au

MG0001606 par le fait de leur initiation, de pouvoir magique ; de même, ceux d’une société complète où

MG0006412 est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est pas la force magique elle-

MG0001345 réalité, qu’exprimer l’irréligiosité du rite magique ; il est et on veut qu’il soit anti-

MG0007735 n’a jamais fourni la preuve d’un jugement magique ; la réalité objective n’a jamais imposé

MG0005438 sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et esprits portent souvent le

DN0003507 la sanction. Est-elle purement morale 5 et magique ? L’individu « dur au kula » n’est-il que

PM0000904 de mana a celle d’émanation, d’influence magique à distance, et ainsi la défigure. Ce qui

MG0004325 exprimées par symboles. Enfin l’imagination magique a été si à court d’inventions, que le

MG0004944 du démon. En Grèce, c’est-à-dire la rouelle magique , a fourni des démons ; de même, certaines

MG0000515 Il rattache d’abord la démonologie magique à l’animis-me primitif ; dans son deuxième

MG0006603 un des caractères essentiels de la causalité magique , à savoir sa spiritualité. Cependant,

IP0002711 tandis que tout rite magique, toute chose magique a son mana, le nombre est petit des rites

PM0002901 magique au moins. 5° Cette substance magique absorbée est d’ordinaire représentée par

TC0000919 obtenue grâce à des mots et à un objet magique . Acte technique, acte physique, acte

MG0001219 proposé par M. Frazer, est que le rite magique agit d’ordinaire par lui-même, qu’il
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MG0000619 d’en déduire d’autres. Tout d’abord, le rite magique agit directement, sans l’intermédiaire d’

MG0000623 où l’on suppose un intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ;

MG0008128 ’interdiction, ou l’interdiction du caractère magique . Ainsi, les restes de repas sont magiques,

MG0006121 universelles. II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE

MG0001403 même, quoiqu’il soit volon-taire. Le rite magique , au contraire, bien qu’il soit

PM0002830 se marque par la possession d’une substance magique au moins. 5° Cette substance magique

MG0003302 où nous comparerons spécialement le rite magique au rite religieux. Toutefois, on peut

MG0002534 est un thème général de l’initiation magique aussi bien que de l’initiation religieuse.

IP0002001 querelle 64. M. Huvelin attribue une origine magique aux liens de droit primitifs 65 ; et,

MG0002302 à coup sûr que toute espèce de relation magique avec des animaux est d’origine totémique,

SC0006301 », Philologus, LVI, p. 19 sqq.). l’acte magique avec lequel ces rites se confondent par

MG0006822 magique d’une chose, chose magique, être magi -que, avoir du pouvoir magique, être incanté,

SC0005302 se mettent à jacasser. Comme le dit l’hymne magique , c’est à ce moment que « la jaunisse »

MG0002543 des esprits, l’acquisition de la science magique , c’est-à-dire de la connaissance de l’

MG0008710 à distance, une sorte d’immense conclave magique . C’est ce qui fait que le magicien vit,

MG0007414 une notion qui enveloppe celle du pouvoir magique . C’est celle d’une efficacité pure, qui

MG0003801 de représentation que comporte tout acte magique , c’est la représentation de son effet.

PM0003317 pouvoir connu est nettement déterminé com-me magique . C’est pourquoi la révélation ne fait que

MG0006412 pas la force magique elle-même. Dans un rite magique , c’est tout ce que laisse de côté la

MG0003328 de la victime, cette cuisine l’est au rite magique . C’est un moment du rite. Cet art d’

ME0018806 dites; s’il les utilise dans un but magique , c’est un sacrilège (exemple la messe

MG0007915 l’impuissance. Ce qui impose un jugement magique , c’est une quasi-convention qui établit,

MG0004732 haut n’étaient qu’une sorte de philosophie magique . C’était une série de formes vides et

PR0007007 ’autorisation de montrer à l’assistance l’os magique cause de la maladie, il est bien probable

MG0003015 à son client, ils sont, par rapport au rite magique , ce que le sacri-fiant et le sacrificateur

MG0008008 de mana dans toute espèce de proposition magique , celle-ci devient, par le fait même

MG0001332 des lieux où doit se passer la cérémonie magique . Celle-ci ne se fait pas communément dans

IP0002719 se prêtent a la représentation de la force magique , celle d’une âme, aussi mal définie qu’on

MG0005247 qui expliquent l’origine de la tradition magique , celle des relations sympathiques, celle

MG0001342 presque parfait de la nature intime du rite magique . Celui-ci est toujours le fait d’un

PM0002431 à une forme intéressante de la mythologie magique . Ces intestins de l’esprit qui deviennent

MG0004419 de rites entiers, ceux de la pharmacie magique , ceux des contre-charmes ont été

MG0002918 Nous venons de voir qu’il y avait, au rite magique comme au sacrifice, des conditions de

MG0005109 occidentale, on a recours, dans la cérémonie magique , comme dans la religion, à des esprits,

MG0007431 puisqu’elle fait concevoir toute force magique comme spirituelle. Enfin, elle motive la

MG0002823 nous devons noter d’abord qu’un précepte magique comprend, outre l’indication d’une ou

MG0003027 les instruments, les agents de la cérémonie magique , constitue de véritables préparations,

MG0004138 d’abord que tous les éléments d’une chaîne magique , constituée par l’infinité des contacts

PM0000707 ’ordinaire pour signe matériel une substance magique , contenue dans le corps du magicien, ou

MG0007948 parfaitement générale, celle du pouvoir magique , contenue elle-même dans celle du mana.

MG0005223 jamais que la notion d’enfer soit une notion magique . D’autre part, il y a des pays où les

PM0003303 par les anciens dans les secrets de l’art magique . D’autre part, même là où la tradition

MG0003824 formelle, il y a, dans l’idée d’un rite magique , d’autres éléments déjà concrets. Les

PM0001918 importants est l’histoire de l’initiation magique d’un docteur des Wiraijuri (S.N.S.W),

MG0005319 De plus, la croyance commune à la force magique d’un être spirituel suppose toujours qu’

MG0006822 les mots de : pouvoir de sorcier, qualité magique d’une chose, chose magique, être magi-que,

MG0006503 -tances de la découverte, etc. La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de
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MG0008619 collectives qui témoignent de la solidarité magique d’une famille ou d’un groupe, nous les

MG0007320 uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’une partie de son premier contenu

ME0002215 de la technique et de l’efficacité magique dans l’esprit de l’indigène (exemple :

PM0000704 précises que revêt la notion du pouvoir magique dans la plupart des sociétés

PM0002405 à travers le nez et où réside le pouvoir magique . Dans la tribu des Mara 2, voisine, au

MG0005236 essentiels de tout le reste du rituel magique . Dans les pays autrefois hindouisés,

MG0004941 les ordres de Nectanebo est son pouvoir magique . Dans tous les cas, l’animal et le démon

MG0008346 encore, les rayons d’une roue, dont la ronde magique , dansante et chantante, serait l’image

MG0006226 de force et, d’autre part, celle d’un milieu magique . De cette idée d’une force présente, nous

DN0004817 lui-même, symbolise non seulement la force magique de chaque être, mais aussi son honneur,

PM0001525 les Ta-ta-thi, par l’association du pouvoir magique de chaque individu à des ancêtres

SC0006733 ait bien en lui-même le sens d’une création magique de l’esprit de l’orge (cf. Ç. B., 2, 5, 2,

MG0006240 sans mystique, qui en sont encore à l’âge magique de l’huma-nité, chez lesquelles, selon M.

PM0000606 encore, si l’on en croit M. Frazer, à l’âge magique de l’humanité 2. Il est, pour cette

PR0004101 l’Inde, Varuna intervient dans la guérison magique de l’hydropisie 1. La plus ancienne

DN0003608 un titre désignant la nature noble et magique de l’objet offert 4. Mais accepter l’une

PR0004724 le caractère qu’il croit exclusivement magique de la liturgie des Todas 5, qu’il

MG0007529 à la mort : témoin le caractère éminemment magique de la pratique universelle de l’évocation

ME0018827 ’enquête, on doit pouvoir doser le caractère magique de la société étudiée comme on peut doser

MG0006417 au contact qu’au mauvais oeil et à la force magique de la sorcière ou de la fée malfaisante. 2

SE0005809 leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la

SC0008323 du dieu. En un mot, de même que la cérémonie magique , de même que la prière, qui peut servir à

MG0003110 nous est donnée par le grand Papyrus magique de Paris, nous trouvons encore une prière

PR0005917 de la prière 5, ils certifient le caractère magique de tout le rituel oral aussi bien que

IP0002032 particulier, ne figurant dans aucun manuel magique , dépendant du culte funéraire, relève de

MG0007606 le montrent ces deux exemples, la valeur magique des choses résulte de la position

MG0007613 des mots et le fait que, souvent, la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où il

MG0008810 à cet égard. Il y a eu tout un enseignement magique , des écoles de magiciens. Sans doute,

MG0001736 confinent à la magie. Le caractère magique des femmes relève si bien de leur

MG0005215 tout l’Extrême-Orient a hérité du panthéon magique des Hindous. Mais les démons furent

MG0002919 a d’autres encore. On utilise sur le terrain magique des matières et des instruments, mais ces

MG0007613 ce que prouvent excellemment la puissance magique des mots et le fait que, souvent, la

MG0004931 d’une façon concrète, l’efficacité magique des rites et des qualités. En fait, il

PR0007511 nos devanciers en préjugeant du caractère magique des rites, ou en ne comprenant pas parmi

PR0009019 que ne peut leur conférer même la force magique des vivants qui les prononcent. Car cette

MG0003044 que le rite magique se passe dans un milieu magique différencié, milieu que l’ensemble des

MG0004538 tout s’y touche. Cette sorte de panthéisme magique donnerait la synthèse de nos diverses

MG0005505 magicien est qualifié souvent par la société magique dont il fait partie, et, toujours, par la

MG0008212 ’appréhensions et surtout d’espoirs. La force magique du désir est si consciente qu’une bonne

DN0009901 petit, choir plus bas (minister). Le rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein de

MG0001243 C’est même elle qui fait le caractère magique du malé-fice, car il y a des rites

MG0003442 de la religion, de même que l’application magique du mécanisme sacrificiel est corrélative

PM0001939 un vrai cycle de démonstrations du pouvoir magique du père, que nous ne pouvons pas bien

MG0002945 toutes ces substances forme la pharmacopée magique . Elle a dû tenir dans l’enseignement de

MG0006412 la force magique ; elle n’est pas la force magique elle-même. Dans un rite magique, c’est

PM0001906 se rencontrent dans toute initiation magique en Australie, il est rationnel de penser

MG0003102 ; on se lustre ; on quitte le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner la tête.
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MG0006315 ce résidu nous paraît essentiel au rite magique . En effet, dès que disparaît toute trace

MG0004921 à elles seules, de concevoir un rite magique . En fait, il y a des rites nombreux

MG0006218 symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi -que. En fait, quand des magiciens, comme les

MG0003218 [...], en Grèce, a fini par désigner le rite magique en général. Ces purifications sont faites

MG0005024 ne modifie pas nécessairement le rituel magique . En principe, l’esprit, en magie, n’est

SC0003008 consiste à décrire sur le sol un cercle magique . En réalité, toutes les opérations que

MG0002126 religieuse, et encore plus religieuse que magique . En s’appliquant (verbe yuj), ils s’unis-

MG0002414 est la condition même de l’activité magique . En Sibérie, en Malaisie, l’état de

TC0000909 de cristal de roche (kawemukka), pierre magique entre toutes, et chante une formule de

MG0001144 à la fois magique et technique, la partie magique est celle qui échappe à cette définition.

MG0006722 mécanique, mais magique. La notion de force magique est d’ailleurs, de ce point de vue, tout

MG0008013 Non seulement, grâce à elle, le rêve magique est devenu rationnel, mais encore, il se

DN0006102 sculptures, les peintures ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement par le chef

MG0008735 de la magie. D’autre part, tout ce qui est magique est efficace, parce que l’attente de tout

MG0005430 magie de représentation pure ; la mythologie magique est embryonnaire et pâle. Tandis que,

MG0007924 tous, de leurs désirs unanimes. Le jugement magique est l’objet d’un consentement social,

MG0008246 connaissons des sociétés où la collaboration magique est normale. Dans toute l’aire d’

MG0008739 collective et traditionnelle. Le monde du magique est peuplé des attentes successives des

MG0006724 des mouvements apparents, de même la force magique est proprement la cause des effets

PM0003014 du type arunta, sauf en ce que l’esprit magique est remplacé par un vieux magicien, et en

MG0003816 d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est représenté comme ayant pour effet

MG0002941 semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est servie. Ces dernières substances

MG0006610 dans la représentation totale d’un rite magique , est tellement essentielle que jamais

MG0007728 [...] ou mana. La notion d’efficacité magique est toujours présente, et c’est elle qui,

SC0002804 impureté est ainsi détruite ; le cercle magique est tracé, la place est consacrée. Dans

MG0001206 des critères. Le premier est que le rite magique est un rite sympathique. Or, ce signe est

MG0005439 qu’un. L’état régulier du système magique est une assez complète confusion des

MG0005847 aux mythes. Même dans le cas où le conte magique est une plaisanterie, c’en est une qui

MG0008143 individus associés. En effet, si la chimère magique est universelle, l’objet des craintes

MG0007608 à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position sociale coïncident dans la

MG0001243 d’une façon formelle, l’antagonisme du rite magique et du rite religieux. C’est même elle qui

DN0006303 sa valeur propre 3, au plein sens du mot, magique et économique, permanente, perpétuelle

MG0007620 l’existence d’une sorte de potentiel magique , et, en effet, c’est bien ce que nous

MG0008003 explique la possibilité logique du jugement magique et en fait cesser l’absur-dité. Il est

DN0009622 religieux : la monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l’

MG0004928 Entre l’idée de la spiritualité de l’action magique et l’idée d’esprit, il n’y a qu’un pas

MG0004910 qu’ils désignent, de même, entre le signe magique et la chose signifiée, il n’y a que des

PM0003513 l’Oruncha causerait le départ de son pouvoir magique et le ferait retourner au vieux Nung-gara

IP0002016 Il n’y a pas, entre les faits du système magique et les faits du système religieux, l’

MG0007436 effet la condition même de l’expérimentation magique , et permet d’interpréter les faits les

SC0003311 ici, par les principes de la sympathie magique et religieuse. Quelquefois, il y a

DN0001721 ces rites ou ces communions, donnent prise magique et religieuse sur vous. Enfin, cette

DN0006107 encore signe et gage de richesse, principe magique et religieux du rang et de l’abondance 5.

MG0001144 effets. Quand une technique est à la fois magique et technique, la partie magique est celle

MG0001508 recettes de bonne femme, dans la médecine magique , et toutes les pratiques de la campagne,

MG0009004 à la fois un opus operatum au point de vue magique et un opus inoperans au point de vue

MG0003507 charme ; le magicien lui intente un procès magique , éta-blit son identité, le traque, le
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MG0002835 l’Inde ancienne, théoriquement, tout rite magique était attaché à un sacrifice de la

MG0006823 magique, être magi-que, avoir du pouvoir magique , être incanté, agir magiquement ; il nous

MG0006822 sorcier, qualité magique d’une chose, chose magique , être magi-que, avoir du pouvoir magique,

PM0001937 celle-ci, une autre initiation secrète et magique eut encore lieu, tou-jours sous la

MG0005214 démons, éons, un véritable panthéon magique hiérarchisé. La magie du Moyen Age en a

MG0002313 métamorphosés. Le folklore et la coutume magique hindous en vivent encore. Nous avons

MG0005716 et en analysant ensuite l’idée d’efficacité magique . I LA

MG0001905 par elles-mêmes, qu’une vague vocation magique , ici, tous les membres d’une secte sont

MG0008716 n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir magique , il l’a pris en charge, quand il l’a

IP0002016 abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique . Il n’y a pas, entre les faits du système

MG0008320 que dans une de ses parties se passe un acte magique . Il se forme autour de cet acte un cercle

MG0007902 entières. Quand il y a jugement magique , il y a synthèse collective, croyance

IP0002036 des actes et des sentiments sociaux. L’acte magique illicite reste pour nous social, sans qu’

MG0003307 D’autre part, ils touchent à la cuisine magique . Ils ne sont plus qu’une manière entre

MG0003916 moments de la représentation d’un rite magique , ils sont inclus dans une représentation

PM0000520 souvent, l’entrée dans la carrière magique l’intéressait forcément. Il est très

MG0003009 plus simple de ces outils, c’est la baguette magique . La boussole divinatoire chinoise a été l’

TC0000836 de toutes les notions concernant la force magique , la croyance à l’efficacité non seule-ment

MG0000634 auraient un caractère exclusivement magique . La magie constitue ainsi, à la fois,

MG0003317 L’autel du magicien, c’est son chaudron magique . La magie est un art d’accommoder, de

MG0006722 une force, et une force non mécanique, mais magique . La notion de force magique est d’

MG0005041 autonome et représente, dans l’opération magique , la part du hasard. Le magicien finit par

MG0003325 ou concomitants d’une cérémonie magique . La préparation des matières et la

MG0006647 notions : celle d’esprit et celle de pouvoir magique , la seconde n’étant pas nécessairement l’

MG0001335 général le grand jour et le public, le rite magique le fuit. Même licite, il se cache, comme

PM0003201 c’est un Worgaia qui introduit le serpent magique . Le futur magicien fait à son maître, un

PM0001608 Là, entre autres rites d’initiation magique , le magicien avait l’obligation de manger

PM0003522 et d’être ainsi destitué de toute vertu magique , le magicien doit, par exemple, « ne

MG0008118 toujours une sorte de respect. Le rite magique le plus simple, la plus innocente des

MG0003246 En principe, là où manque le sacrifice magique , le sacrifice religieux manque également.

PR0002544 entre la prière et la grossière incantation magique . Le seul moyen d’échapper à des

MG0004211 fonctionne la notion abstraite de contiguïté magique , les associations d’idées se doublent de

MG0003124 anor-mal vers lequel tend tout rite magique . Les gestes sont l’inverse des gestes

PM0001911 des variantes d’un même type de conte magique . Les incidents varient en nombre et en

MG0009038 ] et que le mot de [...] était synonyme de magique . Les magiciens ont même tenté parfois de

MG0003433 étouffée par l’intrusion de tout le fatras magique . Les prières et les hymnes qui rappellent

IP0002715 les ouvertures du corps qui portent la force magique . Les souffles, nous dit M. Wundt, ce sont

DN0003213 a aussi sa face mythique, religieuse et magique . Les vaygu’a ne sont pas choses

DN0008706 est dans les écrits, les « actes » à valeur magique , les « tailles » dont chaque partie garde

MG0008547 pour elles, il n’y a plus que la causalité magique . Leur conscience est absorbée par la

MG0003137 ayant plus particulière-ment un caractère magique . Leur théorie a été suffisamment faite et

PR0003821 ils s’adressent. Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque, partant pour la chasse, il se

MG0007730 la proposition. C’est elle qui pose l’idée magique , lui donne son être, sa réalité, sa

MG0008714 état, il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ; il le tient d’ailleurs,

PR0007013 dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui-même 6 nous laisse à penser que les

IP0002019 qu’on avait autrefois le tort d’appeler magique . M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la

PR0004713 « des sauvages » fut d’abord une incantation magique . Mais, d’une part, les rituels de l’
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PM0003534 leur violation entraîne la perte du pouvoir magique , mais elle met en danger la vie, tant la

PM0002902 qui semblent contenir non seulement la force magique , mais encore, au moins dans certains cas,

MG0007004 On donne même le nom de mana à la formule magique . Mais le rite n’est pas seulement doué de

PM0002019 par le père magicien, à cette révélation magi -que. Même, cet épisode où le jeune homme se

MG0006606 des forces qui sont impliquées dans un acte magique même démoniaque. L’idée de personnes

MG0006442 au végétal Indou. En général, la propriété magique , même spécifique d’une chose, est conçue

MG0002629 pure et simple. Mais jamais la tradition magique n’a été une chose parfaitement simple et

MG0008920 font avec du travail. Par bonheur, l’art magique n’a pas toujours gesticulé à vide. Il a

MG0003247 En tout cas, l’étude spéciale du sacrifice magique n’est pas aussi nécessaire à l’étude de

MG0006433 ou sacrifiée. En second lieu, la propriété magique n’est pas conçue comme naturellement,

MG0005445 de la magie ne sont pas spécialisées. La vie magique n’est pas partagée en départe-ments comme

MG0004118 voyage la maladie chassée. Mais la contagion magique n’est pas seulement idéale et bornée au

IP0002012 un bon nombre des cas cites, la sanction magi -que n’est que facultative. La religion noue

DN0006915 que pour une partie des faits. La sanction magique n’est que possible, et elle-même n’est

MG0007311 connus de cette notion de force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait

MG0004626 impersonnelles concrètes. - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’abstraction.

MG0008331 coïncidence, une règle. La collaboration magique ne se borne pas d’ailleurs à l’immobilité

MG0002903 que tous les quarante-cinq ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’importe où, mais dans

PM0000815 nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir magique ne se présente pas, en Australie, sous la

MG0001929 Il arrive d’ailleurs que cette qualification magique ne soit pas donnée tout à fait à tort,

PR0003904 ils n’en ont pas moins un caractère magique . Non seulement entre la magie et la

MG0005403 Pourtant, l’unité de tout le système magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-

MG0001416 définition provisoirement suffisante du rite magique . Nous appelons ainsi tout rite qui ne

MG0006642 ne dérive pas de la notion d’esprit magique , nous avons encore des raisons de croire

MG0002802 chercher les traits typiques du rituel magique . Nous connaissons, au contraire, un très

MG0003233 viennent plutôt du mythe que de la pratique magique . Nous considérons tous ces rites comme

MG0008801 de comprendre la magie sans le groupe magique , nous pouvons, au contraire, parfaitement

MG0006332 ne sont jamais la formule complète d’un rite magique . Nous pouvons démontrer, par des faits,

MG0000647 expérimentale et non plus de causalité magique . Nous reprendrons en détail les divers

PM0000702 suiv.). I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les

MG0006135 essayerait d’expliquer par elles la croyance magique . Observons ensuite que, si les faits

MG0002528 Pour justifier cette permanence du caractère magique , on imagine l’altération profonde de la

PM0000526 publique, de la notion collective du pouvoir magique , on tentait d’expliquer la magie comme

MG0003120 anormales. Si banal que soit le rite magique , on veut le faire rare. Ce n’est pas sans

MG0003633 certaine chose, pour éviter un certain effet magique . Or, ces rites sont non seulement formels,

SC0004709 rentrer. Il leur faut sortir du cercle magique où ils sont encore enfermés. De plus, au

PR0003116 savoir si la prière vient de l’incantation magique ou inversement 2. En réalité, si nous la

MG0006546 En effet, d’une part, il n’y a pas de rite magique où la présence d’esprits personnels ne

MG0008734 fait que l’anormal est mana, c’est-à-dire magique ou produit de la magie. D’autre part,

MG0007335 dire prière, formule, charme, rite, pouvoir magique ou religieux du rite. De plus, le prêtre

ME0005906 souvent déterminé par des raisons d’ordre magique ou religieux. Le terrain est en pente; ou

MG0002930 -à-dire revêtues d’une sorte de consécration magique . Outre ces enchantements préalables, une

IP0002708 Wundt explique l’action à distance du rite magique , par l’exhalation de l’âme du magicien 82.

PM0002704 un type relativement com-plet de révélation magique par une vague divinité naturiste, mais

PM0003225 les deux modes d’entrée dans la profession magique parais-sent, en somme, infiniment plus

MG0007325 remplacé, au moins en apparence, le pouvoir magique , partout où il fallait l’expliquer, par

DN0008624 d’en superposer une plus proche. La sanction magique peut intervenir, elle n’est pas le seul
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MG0007713 le faire, car toute espèce de représentation magique peut prendre la forme d’un jugement, et

SC0003304 la victime elle-même dans un dernier cercle magique , plus étroit et plus divin que les autres.

MG0002437 plus facile quand le magicien et l’esprit magique portent le même nom ; le fait est si

DN0006919 gages de vie destinés à établir une emprise magique possible. La chose gagée est d’ordinaire

PR0004111 pour une Église devient très souvent recette magique pour les fidèles d’une Église différente.

MG0008513 citer, les rites médicaux ont un caractère magique probablement indiscutable et répondent

MG0007713 d’un jugement, et toute espèce d’opération magique procède d’un jugement, sinon d’un

MG0002619 par exemple), etc. En tout cas, l’initiation magique produit les mêmes effets que les autres

PM0003311 lien qui unit la tradition et la révélation magique provient des conditions de ces faits. Il

PM0002612 échange de ses pierres lui remet de la corde magique , puis le rend à la vie, pourvu de pierres

PM0000906 notion double : d’une part celle de pouvoir magique pur, la vie particulièrement intense du

PR0004032 autres cas nous dirons qu’il y a incantation magique pure ou forme mixte. Mais entre les

PM0003210 ne manque pas plus à une initiation magique qu’à l’autre, de la même façon qu’il est

PM0003011 dans le nez, du kupitja et du pouvoir magique qu’il contient, était « mordante ». La

MG0001204 qu’à définir le rite et non pas le rite magique , qu’il s’agit maintenant de distinguer du

PM0001922 parmi les tribus qui n’ont de l’initiation magique qu’une image fort sommaire et incomplète 3

MG0003629 ’énumération des préparatifs de la cérémonie magique , quand nous avons mentionné les

MG0004107 ’adversaire meurtri. L’idée de la continuité magique , que celle-ci soit réalisée par relation

MG0008416 s’impose et c’est à cause de la croyance magique que la société gesticule. On n’est plus

MG0008609 la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme elle est, pour

SC0002704 neuf 3. Dans ces conditions, il a une vertu magique qui écarte les mauvais génies, les

MG0002612 de petits cailloux, signes de la puissance magique , qui émanent de son parrain. Dans nos

MG0008045 cérémonie rituelle. Le magicien ou le couple magique qui jeûnent, restent chastes, ou se

MG0003008 les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui leur est propre. Le plus simple de

MG0007846 Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique qui ne soit l’objet d’une affirmation

MG0003004 en principe, les livres de pharmacopée magique qui nous sont intégralement parvenus,

MG0004549 c’est l’essence cachée et une de leur eau magique qui produit l’or. La notion que les

PM0003206 lui montre à se servir de l’os (os de mort magique qui sert aux envoûtements), et qu’on lui

MG0007901 société. Normalement d’ailleurs, le jugement magique reçoit l’adhésion de groupes étendus de

PM0003613 au commun de la tribu 5. Les pierres et l’os magique reçus des Len-ba-moor peuvent être

DN0001503 le véhicule de son « mana », de sa force magique , religieuse et spiri-tuelle. Dans un

TC0000934 qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte magique , religieux, symbolique). Il faut qu’il

MG0008127 qu’on ne sait pas toujours si le caractère magique résulte de l’interdiction, ou l’

PM0003616 c’est à l’esprit initiateur que la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé que des

TC0000837 non seule-ment physique, mais orale, magique , rituelle de certains actes. Ici je suis

ME0017327 bijoux en ambre est avant tout un commerce magique . Rituels de l’invention musicale, de l’

PM0001303 révélation C’est par révélation que la vertu magique s’acquiert dans la plupart des tribus

PM0001021 hindoue des diverses origines du pouvoir magique , s’applique à peu près à la lettre aux

MG0002634 ce qu’il y a de grave dans l’enseignement magique s’exprime par le fait que la transmission

MG0008415 que la société gesticule que la croyance magique s’impose et c’est à cause de la croyance

MG0002623 virtuelle, qui est permanente. L’initiation magique se confond d’ailleurs normalement, dans

MG0001524 homme. En outre, qui se sert d’une formule magique se croit à son égard, fût-elle des plus

PM0001113 dans la règle commune : l’ensei-gnement magique se fait d’ordinaire en famille. Dans la

PM0003304 D’autre part, même là où la tradition magique se fait le plus simplement, elle sem-ble

MG0003043 grandeur de ces faits prouvent que le rite magique se passe dans un milieu magique

PM0002812 sa qualité. Le système de la révélation magique se présente donc avec une extraordinaire

MG0004130 Car, d’un bout à l’autre d’une cérémonie magique se retrouve un même sentiment, qui en
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MG0008802 parfaitement concevoir que le groupe magique se soit décomposé en individus. De même,

MG0008807 un phénomène individuel. Même, l’éducation magique semble avoir été, comme l’éducation

MG0003808 aux effets généraux de la magie. Tout acte magique semble procéder d’une espèce de

MG0008645 de leur agitation mutuelle. Mais le groupe magique , si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à

MG0006431 l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial magique , soit comme amulette secondaire, soit

MG0006646 permis de supposer que la notion d’esprit magique soit la somme de deux notions : celle d’

MG0007835 C’est elle qui confère au jugement magique son caractère affirmatif, nécessaire et

PM0003711 confondues), est précisément son pouvoir magique , son mana comme on dirait dans les

MG0006737 qui ont pour objet de créer la force magique , sont aussi celles qui créent le milieu

MG0004109 la vie, la chance, toute espèce d’influx magique , sont conçus comme transmissibles le long

PR0003242 nous avons vu dans l’Inde le simple mantra magique subsister cote à côte avec l’oraison

MG0006203 pas à représenter la totalité d’un rite magique sympathique. Elles laissent en dehors d’

MG0008543 ensemble, cette synthèse qu’est un jugement magique , synthèse qui implique la notion de mana.

MG0008323 moins acteurs que spectateurs de la comédie magique , tel le chœur dans le drame antique. La

MG0003910 matières, les esprits, les buts d’un rite magique . Tout compte fait, nous retrouvons dans

PR0003912 hommages 2. D’autres fois, on voit un rite magique , tout en conservant sa nature propre, s’

IP0002711 plus commune. En fait, tandis que tout rite magique , toute chose magique a son mana, le

MG0004936 ’une personne cause à l’idée de la causalité magique . Toutes les représentations de la magie

MG0002916 le magicien trace un cercle ou un carré magique , un templum, autour de lui, et c’est là

MG0001939 ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique , une condition distincte à l’inté-rieur de

ME0007810 évoque un souvenir, il présente une valeur magique , une efficacité plus ou moins grande; il

MG0006834 la valeur des choses et des gens, valeur magique , valeur religieuse et même valeur sociale.

PM0001605 (Queensland) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des esprits, mais de morts

PM0002407 au Nord, de celle des Warramunga, le pouvoir magique vient de deux grands esprits (dieux)

PR0001517 3. Une prière d’un caractère nettement magique , voire théurgique, apparaîtra, en théolo-

PR0001639 qu’elle ne peut venir de l’incantation magique , « de même que la religion ne peut venir

PM0002626 est rempli d’une nouvelle vie, « une vie magique » ; cette force et cette vitalité

MG0006718 comme on l’a appelée, de « potentialité magique ». C’est l’idée d’une force dont la force

ME0016241 que Frazer appelle la « division du travail magique ». Ici se pose également l’étude des

MG0007618 nous a séduits dans le mot de « potentialité magique » que M. Hewitt applique aux notions de

PM0003608 qui ont fait que son kin (substance magique ) a quitté son sac-médecine, et qu’il a

SC0002802 (ou, dans d’autres cas, le sabre de bois magique ) et on effleure légère-ment la terre en

ME0000720 les conditions de cueillette de chaque herbe magique ). Il faut non seulement décrire tout,

ME0018220 mutuelle du technique et du religieux ou du magique ; ceci partout, dans chaque esprit, à

ME0018808 étudiera le caractère secret de la tradition magique ; les rapports de la magie avec les

ME0001233 pas seulement technique, mais religieuse ou magique ; telle décoration peut correspondre à une

MG0006823 avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement ; il nous présente, réunies sous un

MG0004106 mis en état, par le coup même, d’envenimer magiquement la plaie de l’adversaire meurtri. L’

MG0004319 grenouille, qu’on aveugle, ne devient pas, magiquement , une grenouille. Loin que ce travail

ME0013522 mar-que, d’un blason, Ou Par des relations magiques . (a étudiera le droit à l’objet trouvé (

ME0005342 débuts de la chaussure apparaissent surtout magiques (elle évite de mettre le pied en contact

ME0010833 être tenu à des prestations médicales et magiques (le roi de France guérit les écrouelles)

MG0007402 c’est-à-dire a obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi : obtention) et par là, dit-on,

ME0005423 ouvertures du corps, ceci pour des raisons magiques 1. Au point de vue de la forme, on

PR0003810 peuvent, à bon droit, être appelés magiques 1. Mais il en est d’autres qui ne

PM0002610 Il s’est muni d’un certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il

MG0006540 partie de l’idée de force et de causalité magiques . 3o La théorie démonologique semble
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PM0002108 -mullung, les substan-ces et instruments magiques 5. Il y a deux façons dont la révélation

PM0001420 Teyl, Wergo, cristaux et autres substances magiques 7 doivent probablement être introduits à

PM0002334 un petit serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9. Puis ils le laissent, ses amis le

MG0004932 comme un moyen de figurer les phénomènes magiques : les efflu-ves sont des démons, [...].

MG0006725 magique est proprement la cause des effets magiques : maladie et mort, bonheur et santé, etc.

ME0009928 sont fortement empreintes d’éléments magiques : on échange des objets pré-cieux, des

MG0001603 peuvent devenir à l’occasion des qualités magiques : telles sont les familles de magiciens

MG0001146 observances rituelles ou astrologiques sont magiques ; c’est là que gîtent les forces

DN0007520 qu’exempte de vices et surtout de vices magiques ; et il ne l’accepte que parce qu’il

MG0008515 définition que nous avons donnée des rites magiques ; mais les autres rites et, en

MG0005416 nous les avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que

MG0001022 et les croyances qui correspondent aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels

MG0007324 et d’obscur dans leurs représen-tations magiques à des termes mythiques, qu’ils ont

MG0004712 leur exten-sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de fabriquer des amulettes

MG0005124 il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des héros officiels. Sur ce

PM0000523 de la magie. Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués, dans des sociétés

MG0001225 et nous le verrons bien, que tous les rites magiques aient eu une action directe, puisqu’il y

MG0000716 ou vu pratiquer, ont toujours qualifiées de magiques , ainsi les incantations et les rites où

PM0002909 transmission des formules et des substances magiques , ainsi que la mise en contact du futur

PM0001722 cru que l’esprit qui introduit les cristaux magiques ait accompli une aussi grave opération 12

MG0005843 sont des preuves traditionnelles, des contes magiques anecdotiques, qui ne sont pas différents

PM0003518 qualités délicates et subtiles, ces pierres magiques animées d’une vie mystérieuse, ces

MG0001312 de l’individu, d’autre part, les pratiques magiques associées aux techniques, celles de la

MG0001826 en relation avec les esprits, a des pouvoirs magiques aussi bien que religieux. C’est sans

PM0002706 dans les sociétés australiennes les pouvoirs magiques aux cristaux de quartz. Il n’est pas

IP0002022 Il ne faut pas opposer les phénomènes magiques aux phénomènes religieux : dans les

MG0006305 de pierres à esprits, d’aiguilles rendues magi -ques bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il

PM0003217 interne de ces pierres magiques et de ces os magiques . C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du

MG0005122 de défunts fournit encore des auxiliaires magiques , c’est celle des héros, c’est-à-dire des

PM0003320 ’au cours des rites on acquiert les pouvoirs magiques . C’est pourquoi, dans quelques

MG0001715 sociales. Ce qui leur donne des vertus magiques , ce n’est pas tant leur caractère

MG0008528 font généralement figurer parmi les faits magiques . Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont la

PM0003412 VI La conservation et la fuite des pouvoirs magiques Ce qui établit précisément que ces

MG0006126 la croyance à l’efficacité des rites magiques . Ce sont 1o les formules de la sympathie

PM0003728 le gratifient de qualités et de substances magiques . Ce sont ces sensations éprouvées en une

MG0007827 magiques sont antérieurs aux expériences magiques ce sont des canons de rites ou des

MG0007528 et des choses qui, par excellence, sont magiques , ce sont les âmes des morts et tout ce

MG0001240 rites, au contraire, qui sont régulièrement magiques . Ce sont les maléfi-ces. Nous les voyons

ME0008705 musicales; chants religieux, chants magiques , cérémonies chamanisti-ques, cérémonies

PR0007022 pas une couleur aussi tranchée de formules magiques . Certaines expressions traditionnelles

MG0002648 pu, en fait, former de véritables sociétés magiques . Ces sociétés magiques se sont recrutées

MG0009347 magie, qui est le milieu prochain des rites magiques . Cet essai de description nous permettra

MG0007824 le caractère apodictique des aphorismes magiques . Ceux-ci échappent à la critique parce

MG0007910 rendent simplement possibles les jugements magiques . Ceux-ci sont tout autre chose qu’un

MG0000907 prudence des textes de romans et de contes magiques . CHAPITRE II DÉFINITION DE LA

MG0008809 Les formes de la transmission des rituels magiques chez les Cherokees sont des plus

MG0007232 ), signifient aussi le pouvoir et la qualité magiques . Chez les Shoshones en général, le mot
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MG0005846 suffisent ; on croit aux contes magiques comme aux mythes. Même dans le cas où le

MG0007711 les représentations et les opérations magiques comme des jugements. Et nous avons le

MG0006520 qui se sont fait une théorie des propriétés magiques comme des opérations sympathiques.

MG0006538 quand nous essayons d’analyser les rites magiques comme des produits et des sommes de

MG0007442 ’une catégorie, elle rend possibles les idées magiques comme les catégories rendent possibles

SC0003010 à tracer comme une série de cercles magiques concentriques, intérieurs à l’espace

MG0006616 gestes sympathiques, substances magiques , conditions rituelles, langages spéciaux,

MG0006136 magique. Observons ensuite que, si les faits magiques constituent bien une classe unique de

MG0007428 les esprits, que sillonnent les effluves magiques . D’autre part, elle légitime le pouvoir

MG0001733 et, par là même, parentes des pouvoirs magiques . D’autre part, étant donné que la femme

MG0000735 représentée la totalité des phénomènes magiques . D’autre part, nous devons nous proposer

PM0002718 4) qui met dans son corps les subs-tances magiques . D’autres sont initiés par un certain

MG0001837 des actes démoniaques, c’est-à-dire magiques . Dans ce cas, c’est en tant que prêtres

MG0004132 réalité la loi de continuité dans les rites magiques . Dans la plupart des applications de la

MG0000631 termes magiques. La prédominance des rites magiques dans les cultes primitifs et dans le

PM0000402 L’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes Étude

IP0001703 plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes » en

MG0001916 géographique précise des pouvoirs magiques dans un exorcisme assyrien : « Sorcière,

MG0000508 sur la plupart des grandes classes de faits magiques , de bon-nes monographies. Soit que les

SC0006922 Il s’y mêle généralement des rites magiques de la pluie et du soleil : on noie la

MG0008243 les fois qu’ils ont pu observer des faits magiques de nouvelle formation, ils auraient pu

MG0002330 nombre de familles tiennent leurs qualités magiques de pareille origine. Dans le pays de

MG0005342 en témoignent les [...], les accusations magiques de rites impurs de la magie gréco-

MG0001026 Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas magiques . Des actes à l’efficacité desquels tout

PM0003034 dans le corps du futur magicien des pierres magiques , des cristaux ultunda 7. Ces pierres

MG0000721 qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des faits qui, par eux-mêmes, ne l’

MG0001723 couches, après la ménopause, que les vertus magiques des femmes atteignent leur plus grande

MG0009108 les carrés magiques ou sur les propriétés magiques des nombres et des figures. Ce trésor d’

MG0001828 des Hindous et des Celtes, les aptitudes magiques des princes mythiques. Le fait est assez

MG0003235 plus qu’ils ne distinguent les purifications magiques des purifications religieuses. D’

MG0005137 que la simple personnification des rites magiques , des qualités ou des objets. En

MG0004037 formules ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire. Même relation

MG0003309 ; les papyrus donnent aux mélanges magiques destinés aux fumigations ou à tout autre

PM0003514 -gara (magicien initiateur), et ses facultés magiques disparaîtraient pour toujours. » De même

MG0006030 gens qui disaient avoir été aux expéditions magiques dites des Kurdaitchas où l’on enlève,

MG0002907 ; dans l’Europe chrétienne, où certains rites magiques doivent être exécutés dans l’église et

MG0003610 des mètres et des mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou chantées sur

PM0002428 6, et, d’autre part, l’absence de pierres magiques données au sorcier ou disposées dans son

MG0006440 la plante de l’aigle céleste sont des choses magiques dont la vertu n’appartient pas par

MG0008038 -même par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons n’ont que des

MG0008113 le tabou du fer correspond aux qualités magiques du forgeron. Si facultatif que soit un

DN0007013 trop considérées comme exclusivement magiques . effet « stipulus » « firmus », a dû,

MG0007440 magiques. Elle régit les représentations magiques , elle est leur condition, leur forme

MG0007440 la sympathie, les démons, les propriétés magiques . Elle régit les représentations magiques,

MG0003322 pour objet de rendre utilisables les choses magiques , elle sert à leur donner la forme

MG0005222 été exclusivement magiques et, même devenues magiques , elles ont encore leur place dans la

MG0008624 de rites en même temps. Quant aux assemblées magiques , elles sont également universelles et
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PR0003819 de religieux. Ils se distinguent des rites magiques en ce qu’ils ont une caractéristique de

MG0006545 ’idée de sympathie ou par celle de propriétés magiques . En effet, d’une part, il n’y a pas de

MG0006917 la nature. C’est lui qui en fait des êtres magiques . En effet, ils n’appartiennent pas à

MG0008530 moment même où ils sont accomplis, en partie magiques . En effet, si l’on peut dire que les

MG0005312 qu’ils sont tels qu’ils sont des forces magi -ques. En fait, chaque magie aurait pu en

MG0008011 cette idée trans-forme les jugements magiques en jugements analytiques, mais elle les

MG0005133 déterminée. Une deuxième catégorie d’êtres magiques est celle des démons. Bien entendu, le

MG0005107 religion. Une première catégorie d’esprits magiques est constituée par les âmes des morts.

MG0002713 grossie, encore que l’existence de chapelles magiques et d’épidémies magiques nous soient bien

PM0003217 par la possession interne de ces pierres magiques et de ces os magiques. C’est ainsi que

MG0000901 utile pour l’étude des représen-tations magiques , et du fonctionnement réel d’une magie

IP0001709 isolés sont reliés par les traditions magiques et forment des associations. En ce qui

IP0002011 grec dans le texte] ne sont par définition magiques et hors de la religion. D’ailleurs, dans

MG0001025 ils pourraient être confondus. Les rites magiques et la magie tout entière sont, en

PM0002719 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et les laisse rentrer au camp malades ;

MG0001327 ’en faire le triage. Tout d’abord, les rites magiques et les rites religieux ont souvent des

TC0000913 difficile. Les rapports entre les procédés magiques et les techniques de la chasse sont

MG0005222 parler n’ont pas toujours été exclusivement magiques et, même devenues magiques, elles ont

MG0001842 à l’accomplisse-ment de cérémonies magiques et on les y fait participer, souvent d’

MG0000710 complète des différentes sortes de faits magiques et, par suite, il est douteux qu’on ait

DN0003128 trouvé que certaines choses, presque toutes magiques et précieuses n’étaient pas détruites

MG0008529 sûr, c’est qu’ils sont la souche de faits magiques , et qu’ils sont, en réalité, au moment

MG0001307 autour duquel se groupent les rites magiques et qui donne toujours les premières

MG0004642 comme le sont d’ailleurs toutes les idées magiques et religieuses. En magie, comme en

MG0004110 de la contagion est déjà, parmi les idées magiques et religieuses, l’une des mieux connues.

MG0006832 elle s’étend à l’ensemble des rites magiques et religieux, à l’ensemble des esprits

MG0006832 et religieux, à l’ensemble des esprits magiques et religieux, à la totalité des

DN0007105 un lien dans les choses, en plus des liens magiques et religieux, ceux des mots et des

MG0007236 même notion est à la base de tous les rites magiques et religieux. M. Mooney semble nous en

IP0002518 à la formation des premiers calendriers magiques et religieux, n’est pas celle d’une

MG0008248 malayo-polynésiennes, des séries de rites magiques fort importants, ceux de la chasse, de

PR0004040 priés d’accorder leur concours à des rites magiques fort secondaires. Dans l’Inde, Varuna

MG0006512 le tabac, etc., incorporent des forces magiques générales, susceptibles d’applications

MG0005238 tout entier dans la magie. Quant aux textes magiques grecs, ils mentionnent d’abord une foule

MG0003431 au soleil qu’on a relevées dans les papyrus magiques grecs, la belle teneur lyrique de l’

MG0002841 à tel point qu’une partie de nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages

DN0001416 même les traditions, cultes et rituels magi -ques. Ici nous rejoignons cette notion de

MG0005028 part, et une large part, dans les cérémonies magiques . Il en est où l’on fabrique l’image d’un

MG0003349 pour donner une idée exacte des cérémonies magiques , il faudrait les étudier concurremment.

MG0001023 de la magie, nous les appelons rites magiques . Il importe dès main tenant de

MG0009418 qui représentent la totalité des faits magiques . Il nous faudra donc d’abord faire une

MG0003306 dans tous les cas de sacrifices expiatoires magiques , ils ne font qu’envelopper le rite

DN0001725 donne le nom de taonga aux Karakia, formules magiques individuellement intitulées et

MG0006348 servi, qui se sont transformées en signes magiques inintelligibles et ne servent plus à

PM0001002 ces deux notions : celle des substances magiques internes, et celle de l’émanation des

MG0009330 devrions donc conclure que les pratiques magiques , issues de cette notion ou d’une notion

MG0001132 et, en réalité, elles sont conçues comme magiques . L’efficacité des rites et celle de l’
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PM0002421 qui le ressuscite, lui montre les secrets magiques , l’emmène au ciel, enfin le fait

MG0005004 y a de plus général dans l’idée des pouvoirs magiques . L’Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir.

PR0003710 l’habitat, les croyances religieuses et magiques , la forme de la propriété, la

MG0001027 tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques . La forme des rites est éminemment

MG0009313 puisqu’on parle couramment de rites magiques . La magie comprend, en effet, tout un

MG0009412 ’un nombre, même considérable, de cérémonies magiques . La magie n’est pas en effet, comme le

MG0003038 qu’on veut atteindre. Telles sont les danses magiques , la musique continuelle, les tamtams ;

MG0002715 ce qu’on nous dit des familles et des sectes magiques , la part de l’opinion et du mythe, il en

MG0000630 même su penser, à l’origine, qu’en termes magiques . La prédominance des rites magiques dans

MG0006710 essayer de motiver la croyance aux actes magiques laissent un résidu que nous avons

MG0005210 ont des noms propres, mais ce sont des noms magiques . Le sort des [...] fut de devenir de

MG0001012 aussi distingué que M. Skeat considère comme magiques les anciens rites agraires des Malais.

MG0005415 que les uns étaient les agents des rites magiques , les autres les représentations qui leur

MG0004945 des démons ; de même, certaines formules magiques , les Ephesia grammata. L’idée de

MG0001007 car nous ne pouvons nous contenter d’appeler magiques les faits qui ont été désignés comme

MG0001021 ; nous appelons représentations magiques les idées et les croyances qui

MG0006124 dans notre relevé des représentations magiques , les idées par lesquelles tant les

MG0002831 ; les deux crépuscules sont spécialement magiques . Les jours de la semaine ne sont pas

PM0003224 révélation et l’initiation par traditions magiques Les liens qui unissent les deux modes d’

MG0003438 peuvent devenir à l’occasion choses magiques . Les livres saints, Bible, Coran, Vedas,

MG0003239 nous apprennent aussi que, dans ces rites magiques , les matières traitées se trouvent

MG0005140 Chez les Aruntas, nous trouvons des esprits magi -ques, les Orunchas et les Iruntarinias, qui

PM0000907 2 et, de l’autre, celle des substances magiques , les pierres (dhakke, Nanpai ou nganpai,

MG0008117 magiques les plus vulgaires, les êtres magiques les plus familiers, le rebouteux de

MG0008117 ainsi entouré, presque interdit. Les choses magiques les plus vulgaires, les êtres magiques

MG0000603 de parler d’abord. Pour M. Frazer, sont magiques les pratiques destinées à produire des

MG0001103 des joueurs, ne peuvent être appelés magiques . Les pratiques traditionnelles avec

RR0002330 l’efficacité d’au moins une partie des actes magiques . Les recherches de Lehmann devraient

MG0001010 ceux de la science. Une religion appelle magiques les restes d’anciens cultes avant même

ME0013507 malle sont rangés les masques, les sabres magiques , les vêtements de cérémonie - en un mot,

MG0001804 de classe qui leur donnent leurs vertus magiques . Lorsque nous voyons la magie attachée à

MG0002544 dédoublements que s’acquièrent les pouvoirs magiques , mais, à la différence des cas de

MG0009346 ’allons donc pas analyser une série de rites magiques , mais l’ensemble de la magie, qui est le

MG0006409 non seulement ne sont pas les lois des rites magiques , mais ne sont pas même les lois des

MG0008520 publics, non pas parce qu’ils sont magiques , mais parce qu’ils répondent à des

PM0001405 dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques . Mais peut-être le second document ne

MG0004716 etc., auxquelles on attribue des propriétés magiques . Mais, qu’elles tiennent leurs vertus du

MG0007947 nous rappelons que toutes les affirmations magiques , même les plus particulières, reposent

MG0002641 fois que se transmettent des connais-sances magiques , même les plus populaires. Ces

MG0001020 magi-cien l’individu qui accomplit des actes magiques , même quand il n’est pas un

MG0006536 dans le monde magique : baguettes magiques , miroirs magiques, oeufs pondus le

PM0002026 ’éléments imaginaires cette série d’aventures magiques n’est-elle pas faite ? 1° Absorption,

MG0007843 jamais lieu de la faire. Car les jugements magiques ne nous sont donnés qu’à l’état de

MG0003728 sur la formation de variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait

MG0002636 dépendre. Il est fréquent que les secrets magiques ne soient pas livrés sans condition.

PM0003717 -tionnelle de l’acquisition des pouvoirs magiques ne sont pas simulées ; sur le candidat

MG0003735 III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens. Elles
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DN0008703 chose, et non pas seulement dans les actes magiques , ni non plus seulement dans les formes

MG0007517 le mana est le genre. Ainsi, sous les rites magiques , nous aurions trouvé mieux que la notion

MG0003133 ne tentons pas une classification des rites magiques . Nous constituons simplement, pour les

MG0005447 ’avons-nous pas trouvé de catégories de faits magiques , nous n’avons pu que décomposer la magie

MG0002708 dans les cas où existent des groupes magiques , nous ne sommes pas capables de les

PM0000811 de renseignements sur l’origine des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’affirmer rien sur

MG0007919 La généralité et l’apriorisme des jugements magiques nous paraissent être la marque de leur

MG0002714 de chapelles magiques et d’épidémies magiques nous soient bien attestées. Toutefois, s’

MG0004906 arrivons à la représentation des propriétés magiques , nous sommes en présence de phénomènes

MG0006330 selon nous, l’efficacité des rites magiques . Nous venons de voir que les formules

MG0006536 monde magique : baguettes magiques, miroirs magiques , oeufs pondus le vendredi saint.

MG0000612 et tous les rites sympathiques sont magiques . On admet bien qu’en fait les magiciens

MG0001915 dire que, de ce point de vue, les pouvoirs magiques ont été définis topographiquement. Nous

IP0001725 résulte que les rites et les représentations magiques ont le même caractère social que le

MG0005119 dont les [...], c’est-à-dire les esprits magiques , ont reçu des épithètes qui les

MG0003543 que les bains de vapeur, les frictions magiques ont réelle-ment soulagé des malades. Mais,

MG0005406 ; les effets produits par les opérations magi -ques ont toujours, malgré leur infinie

MG0003625 mystique. Les plus simples des rites magiques ont une forme à l’égal de ceux qui sont

MG0001235 sympathiques qu’elles enveloppent, sont magiques . Or, en fait, les rites de clans des

MG0002004 on a cru qu’il y avait des pouvoirs magiques . Or, si ces sentiments sont provoqués

MG0003619 ce sont ceux qu’on appelle des nombres magiques ou des nombres sacrés : 3, 4, 5, 7, 9, 11

MG0004136 était absolue, ou si, dans les actes magiques où elle fonctionne, elle était seule

MG0006420 mieux, à elle seule, la croyance aux faits magiques , où elle semble prédominer. En premier

MG0002413 possession, mais encore il y a des systèmes magiques où la possession est la condition même

ME0018010 ce qui est chez nous croyances religieuses, magiques ou populaires; et aussi à ce que nous

MG0007222 espèce d’êtres, de forces et de qualités magiques ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet,

MG0001111 des êtres, ils ne sont pas juridiques, mais magiques ou religieux. Les actes rituels, au

MG0005112 qui avaient eu, de leur vivant, des pouvoirs magiques ou religieux. Les morts peuvent donc ici

IP0001728 commence à montrer qu’il y a des cérémonies magiques où se produisent des phénomènes de

MG0009107 beaucoup dû aux recherches sur les carrés magiques ou sur les propriétés magiques des

PM0001403 wer-raap 2, serait instruit dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ;

MG0008128 magique. Ainsi, les restes de repas sont magiques , parce qu’ils sont tabous, et ils sont

MG0007832 parce que, nous l’avons dit, les croyances magiques particulières sont dominées par une

MG0008216 la détermination du rituel et des croyances magiques particulières, viennent d’attentions

PM0001003 internes, et celle de l’émanation des forces magiques . Peut-être certaines émissions d’

MG0003023 toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques , peut-être pour agir par l’indécence

MG0001104 traditionnelles avec lesquelles les actes magiques peuvent être confondus sont : les actes

PR0003914 à chaque instant de véritables rites magiques , pour la mort de l’ennemi, la prospérité

MG0001931 pouvoirs surhumains, religieux pour eux, magiques pour les autres, sur certains phénomènes.

MG0006130 sa croyance. Qu’on analyse des rites magiques , pour y trouver l’application pratique

MG0009332 que se présentent normalement les rites magiques . Pratiqués par des individus isolés du

MG0002948 ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques pratiques qui soient généraux et

MG0001129 entouré de prescriptions religieuses et magiques , prières, incantations, précautions

MG0000517 de magie sympathique c’est-à-dire de rites magiques procédant, suivant les lois dites de

MG0000734 une espèce de loi de tous les phénomènes magiques , puisque l’incertitude où nous sommes

MG0001505 Nous avons appelé magicien l’agent des rites magiques , qu’il fût ou non un profes-sionnel. Nous

MG0005106 ’autres qualifications que des qualifications magiques , qu’ils appartiennent aussi à la
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MG0007617 cet ordre que se produisent les actions magiques , quand elles vont du magicien à une

PM0002516 l’origine des pouvoirs et des connaissances magiques que communiquent les esprits. C’est l’

MG0007240 de tous les systèmes religieux et magiques , que l’on a appelée du nom de nagualisme.

PM0000914 l’idée des pierres atnongara, pierres magiques , que le magicien porte dans son corps,

PR0002728 évidemment postérieurs a certains rites magiques que le Talmud seul nous a con-servés.

MG0001013 des Malais. Pour nous, ne doivent être dites magiques que les choses qui ont vraiment été

MG0007510 Mélanésie, l’idée de mana, sont aussi bien magiques que religieuses. En outre, nous avons vu,

MG0001218 rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que religieux. Le second critère,

MG0009344 que dans le milieu, où se passent les rites magiques , que se trouvent les raisons d’être des

PM0002027 religieuse à la tribu, de substances magiques qui changent les pouvoirs de visions du

SC0000842 Mais, suivant lui, ce sont des procédés magiques qui n’ont rien de sacrificiel et il

MG0005441 de la somme soit changé. Il y a des rites magiques qui ne répondent à aucune notion

MG0001207 insuffisant. Non seulement il y a des rites magiques qui ne sont pas des rites sympathiques,

MG0000904 nous sommes de préférence servis des papyrus magiques , qui nous présentent, sinon des rituels

MG0001506 constatons, en effet, qu’il y a des rites magiques qui peuvent être accomplis par d’autres

MG0004816 difficilement encore faire état des clés magiques , qui semblent définir les propriétés des

MG0002803 au contraire, un très grand nombre de rites magiques qui sont fort complexes. Le rituel de l’

MG0001311 et facultatifs ; il y a des actes magiques qui sont licites. Ce sont, d’une part,

MG0004517 qui se dégagent des corps, des images magiques qui voyagent, des lignes qui relient l’

PM0003530 d’un magicien qui sent ses forces magiques s’évanouir, et disparaître ses pierres

MG0004631 sont les propriétés, les qualités. Les rites magiques s’expliquent beaucoup moins aisément par

MG0009338 nous allons avoir à chercher si les rites magiques se passent dans un milieu social ; car,

MG0002038 les traits littéraires des héros de romans magiques se retrouvent parmi les caractères

MG0002648 véritables sociétés magiques. Ces sociétés magiques se sont recrutées par hérédité ou par

PM0000926 fr., 1854, pp. 261, 262, 328 (les pierres magiques seraient appelées coglio [boylya ?]

MG0005130 exposé montre que les morts sont esprits magiques , soit en vertu d’une croyance générale à

MG0001614 dire, en règle générale, que les pratiques magiques sont accomplies par des spécialistes. Il

MG0007826 voyons fonctionner la magie, les jugements magiques sont antérieurs aux expériences magiques

MG0001807 il n’est plus dou-teux que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des individus,

MG0007837 même à leur début, les jugements magiques sont, comme on dit, des jugements

MG0005322 mémoire, le fait que la plupart des esprits magiques sont exclusivement donnés dans le rite

MG0003623 vers l’objet enchanté. En somme, les rites magiques sont extraordinairement formels et

MG0007732 à imiter les philosophes. Les jugements magiques sont-ils des jugements synthétiques a

MG0005205 distinction. Chez les Grecs, les êtres magiques sont les [...], qui, comme nous l’avons

MG0001113 ; ils sont créateurs ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti-culièrement conçus

MG0009320 vrai pour le sacrifice. Car les rites magiques sont précisément ceux qui, au premier

IP0001702 magie : magiciens, rites, re-présentations magiques sont qualifiés par la société pour

MG0002929 ’une façon spéciale. Normalement, les choses magiques sont, sinon consacrées au sens religieux,

MG0000612 et nécessaire de la magie ; tous les rites magiques sont sympathiques et tous les rites

MG0003337 - On désigne d’ordinaire les rites oraux magiques sous le nom généri-que d’incantations, et

MG0005203 ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques spécialisés, comme mauvais génies il est

MG0001411 nous avons quelques exemples de cultes magiques . Tel est le culte d’Hécate dans la magie

MG0002730 indistinctement les mêmes gestes magiques traditionnels sont bien en réalité des

PM0003502 après la révélation ou après la tradition magiques , un espace de temps rempli d’observances

PR0006614 des évocations, voire des évocations magiques . Un seul appel, celui des Mallanpara ;

MG0002513 cité (IV, I) dit que « les siddhi (pouvoirs magiques ) proviennent de la naissance, des

PM0002319 des pierres atnongara 6 (cristaux de quartz magiques ), puis le ranime, mais il est fou.
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ME0018813 elles, les femmes ont peu de traditions magiques ; c’est à Paris seulement qu’il existe

CP0002014 delegerat ne sese Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2.

DN0009833 sa supériorité, être plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre

DN0007411 ’infériorité spirituelle, d’inégalité morale ( magister , minister) 2 vis-à-vis du livreur (

IP0000611 sacrifice. Le problème de ses origines était magistralement traite dans la Religion of Semites

MG0006041 l’esprit de sa fonction, la gravité d’un magistrat ; il est sérieux, parce qu’il est pris

SC0001207 par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans cette

CP0002415 comme Rome, c’est une chose, une entité. Magistratus gerit personam civitatis, dit bien

ME0004923 2 L’élevage n’apparaît guère qu’avec le maglemosien , c’est-à-dire les dernières formes du

DN0010107 que Dieu tient en réserve une récompense magnifique . 16. Craignez Dieu de toutes vos

DN0008009 juridico-économique se développe en magnifiques sentences à l’infini, en centons

ME0018421 à chaque instant dans le Ramayana ou dans le Mahabarata , dans l’Iliade ou dans l’Énéide, les

ME0010435 d’une fable, dans un mythe. L’ensemble du Mahabarata et du Ramayana, les grandes épopées de

ME0009203 un conte, à une coutume traditionnelle : le Mahabarata , les Saga nordiques correspondent à

ME0010437 ; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata ou le Ramayana. Il faudra donc

DN0007910 de Nala et de Damayanti raconte, comme le Mahabharata entier, la construction d’assemblée d’

DN0007906 développée comme ces usages. Le Mahabharata est l’histoire d’un gigantesque

DN0008201 » de notre Parvan 1, de la section du Mahabharata qui nous intéresse le plus, raconte

DN0008311 en le comblant 4. Deux « lectures » du Mahabharata racontent comment les sept rsi, les

DN0009329 et l’individualisme de nos lois. Dans le Mahabharata , un génie malfaisant des bois

DN0010105 » (Jugement dernier), donnée à La Mecque, à Mahomet , dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos

MG0007231 ’après M. Hewitt, chez les Sioux, les mots de mahopa , Xube (Omaha), wakan (Dakota), signifient

ME0016812 le culte des hommes et le culte de la loi ( Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi et

ME0016622 un culte du Grand Dieu : au Dahomey, Mahou , dieu de la justice, est aussi le dieu du

ME0017412 leurs cauris, incantent leurs marchandises; Mahou , Grand Dieu, est ici une espèce de dieu du

ME0014922 nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou , le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera

ME0017410 une prière. Enfin, rituels économiques. Mahou Soglo, grand dieu du Ciel et de la justice

PR0001936 des recueils consignés. La tephilah et le mahzor , les surates liturgiques, le paroissien et

SC0006819 et on la porte immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le vêtement, on emporte l’esprit. C’

SE0004516 le groupe surtout pendant les mois de mars à mai , alors que les provisions ou ont disparu, ou

SE0001305 de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une

SE0003124 faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi

DN0009511 maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends,

SC0007425 soit qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît. Ici, c’

MG0001641 » en un mot, fait qu’ils sont craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour être

PR0007939 alias luta, alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les

PR0007939 alias luta, alias aranga), p. 9, 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les

SC0007615 par le héros n’est autre, d’ailleurs, que la Maibraut des légendes allemandes poursuivie par

PR0004513 spéciale qui nous occupe est encore plus maigre . C’est à peine si nous pouvons citer

DN0009330 et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. » La vie du moine et celle de

SE0002315 sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est curieux de

ME0017909 pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre le vendredi est un rituel positif autant

ME0004421 inventions de l’Europe en cette matière sont maigres , en compa-raison de celles de l’Amérique

ME0003933 ), en Afrique (vannerie, cuir, cottes de maille du Tchad; armures de parade, en coton

ME0004720 (fil, mode de tissage, dimensions de la maille , mode d’emploi de la navette), son mode d’

ME0005415 en vannerie et surtout en cuir, cottes de mailles ... La chemise aux côtés cousus serait de

CP0002706 intellectuel de Dieu ». Il répète au fond Maïmonide , qui répétait Aristote (De an., 408, 6,
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ME0002514 la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au passage de l’outil à l’instrument, au

SE0002907 utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison

ME0004216 fondamental demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à

ME0004721 mise en place. Le filet peut être dormant, à main , à poids, à flotteurs, constituer une senne,

DN0009120 du vendeur, et on leur donnait du sel à la main . A Raon-aux-Bois, on leur donnait une

ME0008011 ou même d’un groupe de sociétés (exemple la main à trois doigts chez les Maori). L’ensemble

ME0003906 « femelle »); une lance qui, projetée à la main , a un rayon d’action de 20 ou 30 m., maniée

ME0005622 com-ment sort-il du fil de chaîne ? à la main , au battant ? Procédés d’arrêt. Liserés. Il

TC0000727 Autre exemple : il y a des positions de la main , au repos, convenables ou inconvenan-tes.

ME0011635 : le système successoral de l’ancien droit ro- main , aux termes de la loi des XII Tables,

ME0004315 pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main , avec une feuille, avec un pipeau. Idéologie

ME0017228 rues de Rabat conjure le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond à des

MG0003614 une danse : le rituel lui dit de quelle main , de quel doigt il doit agir, quel pied il

PR0008806 même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main des branches de buissons ; ils les agitent

MG0001330 main gauche ce qu’il devrait faire avec la main droite, et ainsi de suite. Mais il y a bien

TC0001243 : nous observons mal les mouve-ments de la main droite et ceux de la main gauche et savons

ME0017534 le détail : l’officiant s’est servi de sa main droite et non de sa main gauche; pourquoi?

TC0001302 l’impossible pour ne se servir que de sa main droite. Il ne doit jamais toucher à la

DN0009122 crémaillère et on la leur présentait de la main droite. Il s’agit, il est vrai, du gros

ME0004217 ce qu’il ne se sert rigoureusement que de sa main droite, l’usage de sa main gauche pour

PM0003106 ; puis on perce un trou sous l’ongle de la main droite, très long, dans la chair ; et,

PM0003121 sur le front représentant (fig. 257) la « main du diable », la peinture du corps représente

DN0003411 du chien qui se lève et vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon

MG0007530 témoin la vertu partout attribuée à la main du mort dont le contact rend invisible comme

ME0011401 sont à la solde du roi, ils mangent dans la main du roi, ils exécutent les ordres du roi. Le

ME0003817 herminette ou Un pic. La lance, tenue à la main , est une arme de poids; jetée, elle devient

ME0002418 -t-on ? On notera l’usage des doigts, de main et de pied; les tours de prestidigitation et

ME0003818 fait un harpon, qui est lancé ou tenu à la main et filé (chasse aux cétacés dans le détroit

MG0001330 ; il tourne le dos à l’autel, il fait avec la main gauche ce qu’il devrait faire avec la main

MG0006425 lune, à minuit, avec deux doigts, avec la main gauche, en l’abordant par la droite, après

TC0001243 mouve-ments de la main droite et ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont

ME0004217 que de sa main droite, l’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit. Les

ME0002329 ) de l’ambidextrie, étude de l’usage de la main gauche; enfin, les déforma-tions que subira l’

ME0017534 s’est servi de sa main droite et non de sa main gauche; pourquoi? Les assistants se lèvent,

SC0003306 des dieux, un brandon et, ce brandon à la main , il fait trois fois le tour de la bête. Ce

ME0009732 que les talismans d’un clan changent de main , ils augmentent de valeur, car la valeur

PR0008612 femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende- main ils en partent, des branches de gommier à la

ME0011801 un chef qui tient tous les siens dans sa main , in manu. La famille individuelle, qui joue

PM0003326 d’exploiter, probablement, quelques tours de main indispensables. Il lui faut enfin le temps

PR0008612 ils en partent, des branches de gommier à la main , l’alatunja 10 n’ayant dans la sienne, qu’un

ME0004715 laisse tomber sa ligne et capture à la main le poisson qui vient mordre à l’appât. La

PM0002124 lui, Tankli, est déjà en bas, tenant à la main les choses que son père lui avait données. «

TC0001909 formés. Ici se placent tous les tours de main , les passe-passe, l’athlétisme, l’acrobatie,

MG0008918 avec soin leur savoir-faire, leur tour de main , leur habileté manuelle. Elle est le domaine

PR0002123 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais,

DN0009426 bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir, surtout s’il a des filles à

TC0000638 Voilà à l’évidence comment un tour de main ne s’apprend que lentement. Toute technique
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main mains

ME0004716 qui vient mordre à l’appât. La pêche à la main nue est encore pratiquée en Afrique

ME0004713 à un poisson déterminé. La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes

IP0000912 une nuit aux poutres du plafond 17. Le lende- main , on les fait cuire. La chair a des vertus

ME0003504 au tour véritable, simple ou double, mû à la main ou au pied, par le potier ou par un

ME0004723 etc. La pêche à la ligne se pratique à la main ou avec une canne. Étudier tous les éléments

ME0001226 le maniement de l’objet, un mouvement de la main ou du pied (exemple : pour l’arc et les

ME0008209 plus seulement des choses tenues dans la main , ou visibles, mais surtout des états de

ME0008502 que l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste : étude tonométrique,

ME0003224 considérable. Il faudra décrire ces jeux de main , photographier et cinématographier, mais

ME0003223 se fait généralement entièrement à la main , presque sans instruments; elle demande une

PR0005408 Cependant comme les documents de première main , que nous avons pu dépouiller en grande

ME0003637 brins, en notant les jeux de doigts et de main qui permettent ces entrelacs. L’importance

DN0009422 sa main son propulseur de lance, l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme

ME0007037 : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la

ME0003422 vent ou dans un four. La poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés

DN0009421 entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur de lance, l’autre main

MG0001023 les appelons rites magiques. Il importe dès main tenant de distinguer ces actes des pratiques

DN0008721 son sein (in laisum), et non pas dans la main . Tout le rituel a la forme du défi et de la

ME0003527 toute la fabrication, même les tours de main , toute la décoration, dans les termes

DN0009426 un boomerang, une autre arme, dans son autre main . « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus

ME0004215 - L’instrument fondamental demeure la main ; mais quelle main ? et quel doigt ? on

ME0002014 qui se pose ici, le problème également de la main -d’œuvre. Voilà pour les mouvements à la

ME0012504 Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’identité de la famille au

ME0013625 nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine , adoptée par Durkheim : les sociétés qui

ME0012503 La description de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand

ME0011024 société des hommes ou conseil des Anciens. Maine retrouvait là un trait de la commune

SE0001320 sont faciles, beaucoup plutôt que la main -mise d’un groupe unique sur un territoire

MG0003907 l’ensorcelé ; c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise sur sa victime. La possession démoniaque

DN0007123 de la mancipatio 6, de la prise (capere) en mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si

SC0004805 réunissent et se lustrent en se lavant les mains 3. Le rite a un double objet : on se

SC0005220 lui étaient communiqués par l’imposition des mains 5. Dans le sacrifice de la purification du

SC0004914 la communion, lave le calice, se lave les mains ; après quoi, la messe est finie, le cycle

ME0001412 en notant les battements de pieds et de mains . A chaque enregistrement, transcrire les

ME0013722 à praestare, c’est-à-dire à mettre en mains , à rendre, une chose ou un service. Dans un

SC0003317 le rituel sémitique, par l’imposition des mains , ailleurs, par des rites équivalents 4. Par

TC0000729 au corps et, quand il ne mange pas, les mains aux genoux, que c’est un Anglais. Un jeune

ME0017308 gens se lavent trois et quatre fois les mains , avant, pendant et après le repas; d’autres

ME0017634 l’acte de consécration : imposition des mains , bénédiction, rite du mancipium latin ...)

SC0004410 comment s’opère cette incarnation. Dans les mains d’un prêtre, préalablement ointes 7, on

DN0007211 crée un lien de droit. Car, entre les mains de l’accipiens elle reste encore, en partie,

ME0013523 l’objet trouvé (il reste rarement entre les mains de son inventeur); les conditions de l’

TC0001908 ’homme a eu « le coup de poing chelléen » en mains , des « couples » sont formés. Ici se

DN0008701 du donateur. Le fait qu’elle est entre les mains du donataire pousse le contractant à

SC0005502 fait le zebah shelamim, il met sur le mains du nazir la teroumâ, la tenouphâ, c’est-à-

ME0011631 village, il remet sa poudre d’or entre les mains du patriarche de la famille indivise, elle

ME0012202 aux phratries, sont partout plus ou mains effacés. Par ailleurs, certains clans ont

SC0003214 le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains , et que le sacrificateur lui-même hésite à
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mains maintenant

SC0005124 Sans doute, il arrive qu’une imposition des mains établisse un lien entre le sacrifiant et la

SC0005604 d’holocaustes 3, et ce qu’on avait en mains était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas,

MG0002009 le rôle de magicien, nervosité, habileté de mains , etc. On prête presque toujours aux

SC0004501 10. Alors, le prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant

PM0002530 du Noir sont toujours des pierres, dans ses mains , os, reins, mollets, tête, ongles. Toi

TC0000726 d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une

SC0004027 vu alors le sacrifiant, par l’imposition des mains , passer à la victime quelque chose de sa

TC0000721 généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une

ME0009312 que l’on paie, c’est un bien qui change de mains . Pourquoi qualifie-t-on les phénomènes

DN0008705 les serments et les rites échangés, les mains serrées ; il y est comme il est dans les

SC0005218 après divers hattât, mettait les deux mains sur la tête de l’un d’eux, confessait sur

PR0006309 la nature de la formule que nous possédons maintenant 6. Il n’y a la que des ancêtres

RR0001712 des observations vraiment instructives dès maintenant : étude du symbole, étude du rythme. 1o

MG0008747 il nous est facile de revenir maintenant à ce dernier. Car, s’il nous était

RR0001801 des autres ? Marcel Mauss, (1924) Venons maintenant à ce foisonnement gigantesque de la

MG0006710 magiques laissent un résidu que nous avons maintenant à décrire, de la même façon que nous

PR0008718 et réaliste, de l’espèce animale. C’est maintenant à la larve, à la chrysalide qu’on a

PR0002628 le cercle de leur application tout en les maintenant a leur place. Car il est arrivé que

PR0007106 prière d’un type assez évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’autres types de

SC0003016 foyer ; tout converge vers la victime qui va maintenant apparaître. Tout est prêt pour la

SC0006105 le sacrifice agraire dont l’étude est dès maintenant assez avancée, nous devrons nous

DN0009917 le moyen de commander aux hommes ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’autre notion que

SE0002103 deviennent impossibles 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la

MG0003130 2o La nature des rites. - Nous arrivons maintenant aux cérémonies essentielles et

DN0001407 des meubles. Aussi applique-t-on ce terme maintenant aux choses provenant des blancs 4. C’

MG0005403 de tout le système magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-dence ; c’est là un

MG0004013 de donner des exemples de ces croyances, maintenant bien connues. La même loi peut s’

TC0000917 comprendre. Mais ce que nous voulons saisir maintenant , c’est la confiance, le momentum

SC0004027 la victime quelque chose de sa personnalité. Mainte -nant, c’est la victime ou ce qui en reste

LS0001801 propre à l’image du totem du clan. On voit maintenant ce que nous entendons par le mot de

PR0008113 où sont répétées les formules. Voici maintenant ce qui concerne la formule elle-même.

SC0004804 ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce qui se passe pour les personnes.

MG0007706 Mais, telle qu’elle nous apparaît maintenant , cette notion de mana nous semble

MG0006239 avons signalé le mâmit qui s’en dégage. Et maintenant considérons un rite d’envoûtement dans

DN0006818 qui distinguent fortement (l’opposition est maintenant critiquée par les juristes eux-mêmes)

DN0001217 peu de faits. Nous serions moins critique maintenant . D’abord ce système de cadeaux

TC0001833 Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous avons maintenant d’excellentes photographies où l’on

PM0003105 ’à le faire saigner ; les pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou

MG0004218 à ceux dont nous allons nous occuper maintenant . De cette loi de similarité on connaît

PM0003621 ont une valeur sociologique qu’il s’agit maintenant de démontrer. Ils nous font apparaître,

MG0001205 et non pas le rite magique, qu’il s’agit maintenant de distinguer du rite religieux. M.

LS0002041 ’observation provisoire. Il nous faut parler maintenant de l’observa-tion méthodique, c’est-à-

PR0007108 les rites oraux élémentaires que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui peuvent

SC0001830 d’un même mécanisme que nous allons maintenant démonter et décrire. II Le schème du

DN0010544 « civilité », de « civisme », comme on dit maintenant . Des études de ce genre permettent en

PM0002607 magicien devra traiter. Si nous nous servons maintenant des renseignements personnels de M.

PR0007959 voir plus loin ; cela est évident dès maintenant , des totems de la mouche, voir la
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maintenant maintenant

PM0001608 est celui de la tribu d’Adélaïde, maintenant disparue. Là, entre autres rites d’

ME0016112 être leur totem et vont le chercher. Parlons maintenant du totémisme en lui-même. Le totémisme

RR0001223 combien plus précise serait sa description maintenant . Durkheim a d’ailleurs fait large

MG0001903 fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant en ce que nous y voyons la magie

SC0007924 créé, sorti autrefois de la victime, demeure main -tenant en dehors du sacrifice. Alors, la

PR0003924 II La prière Nous sommes maintenant en état de montrer qu’un groupe

LS0001805 entre les phénomènes sociaux. - Nous sommes maintenant en mesure de préciser davantage la

SC0008217 VI Conclusion On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’unité du

LS0000724 de mesure et de qualité déterminées, que maintenant encore il est soumis à toutes sortes

MG0008906 qu’ils soient, ne nous intéressent pas maintenant . Entre ces séries de faits et la magie,

MG0008023 que la société soit présente. Nous allons mainte -nant essayer d’établir qu’elle l’est et

SC0003410 en elle, le principe divin qu’elle contient maintenant , est encore engagé dans son corps et

SE0004413 avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons

ME0004023 spéciales à usages spéciaux. Nous allons maintenant étudier les techniques en les classant

MG0004734 mal formulées, de la loi de causalité. Maintenant , grâce à la notion de propriété, nous

MG0000508 suite desquelles notre travail se range. Dès maintenant , il existe, sur la plupart des grandes

CP0002022 images et aux cognomina de leurs ancêtres. Maintenant ils n’auront plus rien a regretter.

PR0008416 n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès maintenant indiquer les caractères généraux non

ME0013502 et biens féminins. En France, encore maintenant J’armoire de la mariée est hors de la

ME0010019 ’unité de monnaie est une couverture. Encore maintenant , l’État fédéral paie en couvertures

LS0001445 dus à la méthode comparative : dès maintenant l’histoire comparée des religions, des

SC0003321 au moins dans le sacrifice hindou, que, dès maintenant , la destinée future de la victime, sa

MG0006401 et de ces formules dont nous savons maintenant la valeur, l’alchimie n’est qu’un

ME0002928 ’avant en arrière sur un plan horizontal, en maintenant le bois mâle à l’aide d’un capuchon en

SC0001626 rites destinés à racheter la personne. Voici maintenant le sacrifice du soma 5. Puisque le

MG0008123 quand nous la définissions et où nous voyons maintenant le signe des forces collectives qui la

DN0010413 sujet restreint -d’essayer d’apercevoir dès maintenant le tréfonds morphologique de tous les

ME0011034 ni la démocratie ni la tribu. Voyons maintenant les caractères principaux de la

MG0004514 but final de leur rite. Si nous considérons maintenant les deux lois, abstraction faite de

DN0004306 Elles sont très riches cependant et, même maintenant , leurs pêcheries, leurs chasses, leurs

PM0001409 révélation par les esprits purs. Il ressort, maintenant , même des informations sommaires

CP0001018 il y a moins de cinquante ans, y est encore maintenant . Miss B. Freire Marecco (maintenant

CP0001019 encore maintenant. Miss B. Freire Marecco ( maintenant Mrs. Aitken), Mrs. E. Clews Parsons,

MG0006117 et aux quatre éléments. Nous devons maintenant nous demander si la magie ne repose

IP0000603 nombre d’idées qui en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’

MG0002822 longs. 1o Les conditions des rites. - Si maintenant nous passons à l’analyse du rite en

PR0006209 aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude

RR0001337 d’autres et pour commander des pratiques. Maintenant nous sommes assurés de notre théorie

PR0003134 religion données, un lien nécessaire. Et dès maintenant on peut dire que certains types de

CP0001234 de Stéatite, etc., tous ces objets devenus maintenant pacotille à l’usage des touristes

CP0002024 .. faute de ce senatus-consulte], et qui maintenant peut inter imagines majorum suorum

IP0001513 sont choses sociales. Même nous allons maintenant plus loin. A notre avis est conçu

ME0017428 ce n’est pas un phénomène négatif. Pavlov a maintenant prouvé l’évidence de cette assertion;

MG0006129 les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant qu’aucune d’elles n’a jamais suffi, à

PR0002421 l’observateur. Définition. - Si nous savons maintenant qu’il existe quelque part un système

RR0001205 -moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que ces idées proviennent presque

SE0002904 sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du
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mainte mais

SE0006431 qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte -nant que le sâmgha bouddhique ne compte

SE0003201 explicable. Le contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de

PR0004505 de la question et délimitation du sujet Maintenant que nous sommes en possession d’une

SE0002206 moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations. C’est d’

MG0002007 négatif du magicien, et recherchons maintenant quels sont ses caractères positifs,

SC0002911 dans la victime 6. La mise en scène est maintenant réglée. Les acteurs sont prêts. L’

ME0009511 famille suivant des règles déterminées, est maintenant résolu sur le marché public. La

IP0002533 représentations religieuses 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les caractères de ces

SC0003715 et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant , servait a développer les effets

CP0001017 porteurs de leurs titres. Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour touristes, était encore

DN0000741 moins en partie, à l’échange et qui, encore maintenant , suppléent en partie la notion d’

LS0002217 hommes et de tyrans, les historiens tentent, maintenant , surtout de la biographie collective.

MG0002425 les dépositaires. Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre point de départ,

DN0001109 recherches plus approfondies font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes

CP0002513 rationnelle individuelle ce qu’elle est maintenant , une conscience, et une catégorie. Ce

PR0007708 des tribus australiennes, pouvaient donc se maintenir dans un état d’heureuse adaptation à un

SE0002023 voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent

DN0009731 des services et des choses, mais aussi de main -tenir une alliance profitable 10 et qui ne

IP0001402 nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre explication génétique du

SE0002014 701, de latitude nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant

SC0008627 droit d’en jouir. La norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution

PM0001621 ses premiers renseignements 7 et qu’il les a maintenus en ce qui concerne les Wolgal, Ngarego,

PR0001020 veut retracer la vie de cette institution. Maintes fois, des prières qui étaient toutes

SE0001911 animales. Les explorateurs européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec

MG0001840 dont ils sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien ils se livrent

PR0005114 sera soumis ce type de rites, ne seront pas, maintes fois, moins intéres-santes à observer que

MG0009031 ressorts ; en effet, nous avons vu, à maintes reprises, que, pour elle, savoir c’est

SE0004008 défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe reste en place et

SE0005808 les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance magique

SE0006517 très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents

PM0001229 héréditaire 11 ; et même ailleurs, il maintient qu’il faut que ces personnages

DN0005023 sur son village, voire sur sa famille, il ne maintient son rang entre chefs 5 -nationalement et

DN0009912 parents, ce qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant

PM0001010 Kabi 3. D’ailleurs le caractère encore son maire de nos infor-mations sur ce point provient

IP0001008 agraires sont « gardiens des semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins

SE0004004 soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne

PM0002016 je commençai à extraire de moi des choses, mais 9 je tombai malade, et depuis je ne puis

MG0007205 fait venir la chaleur, qui fait pousser le maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a

PR0003620 non pas à ses qualités propres, mais à ce qu’il est prescrit. Par exemple, si je

RR0001940 seulement à l’ordre de la conscience pure, mais à celui qui les implique dans leur rapport

DN0008104 du poison, je le consomme, je suis sa mort. Mais à celui qui offre l’agnihotra, accomplit le

DN0008623 par moitié par chacun des deux contractants. Mais à cette explication, il est possible d’en

SC0007203 extérieure aux champs 1 et s’individualise. Mais à cette première cause, une autre s’est

PR0006523 pas réservées aux membres du clan totémique, mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser

MG0008717 où l’avait enfermé la sorcière Sycorax, mais à condition et à temps. Quand il le rend à l’

LS0001702 Nous accepterions cette formule, mais à condition expresse d’ajouter que cette

MG0001807 sont attribués non pas à des individus, mais à des corpora-tions. Tous les médecins, tous
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mais Mais

MG0004509 schèmes distincts de notions et de rites, mais à des entre-croisements ; l’acte se

PR0003741 cet état non a ses causes véritables mais a des influences spéciales 4. Mais suivant

SC0004414 à assister et à participer au sacrifice, mais à descendre dans l’offrande. C’est une

SC0008439 à ce but. Ils atténuent la consécration ; mais , à eux seuls, ils ne pourraient l’atténuer

ME0015026 religiosus a cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus : il ne s’agit pas de

ME0011920 segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’échelle de l’individu; ce sont des

ME0011104 ; le conseil des Anciens se réunit à l’écart, mais à l’issue de sa séance, il explique aux

ME0004522 au lièvre; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît

PR0002723 laisse, et les préjugés de son traducteur. Mais à la critique du document doit s’ajouter la

ME0013826 et le contrat a toujours une cause légitime. Mais , à la différence de ce que nous connaissons,

MG0002544 que s’acquièrent les pouvoirs magiques, mais , à la différence des cas de chamanisme où

DN0004305 de leur pêche plus que de leur chasse ; mais , à la différence des Mélanésiens et des

SC0002014 4. On le rase, on lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux, c’est-à-dire dans un

SE0005827 peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le

ME0001521 non seulement à la fixation des masses, mais à la fixation des individus à l’intérieur de

RR0001916 emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais à la morale : cette thanatomanie dont je

MG0007611 intrinsèques des choses et des personnes, mais à la place et au rang qui leur sont

PM0003408 membres de la tribu, atténuée chez lui, mais à laquelle s’attache, en son esprit, une

ME0009316 économie politique se confondaient presque; mais à partir de cette époque, l’économie s’est

ME0011631 de ses voyages, vit isolé et indépendant; mais à son retour dans son village, il remet sa

PR0002124 main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais , à tout le moins, prouvent-ils que la prière

ME0014005 pas à un phénomène de structure sociale, mais à un phénomène fonctionnel : le jury,

DN0009227 à notre avis, non pas à un trouble, mais à un retour au droit 3. D’une part, on voit

SC0001715 de base à une étude générale du sacrifice. Mais à vrai dire, ces quatre formes typiques ne

PM0002024 formes apparemment hétérogènes d’initiation. Mais , abstraction faite de ce passage constant du

PR0000722 peut les abstraire pour mieux les étudier, mais abstraire n’est pas séparer. Surtout il ne

DN0003608 nature noble et magique de l’objet offert 4. Mais accepter l’une de ces offrandes, c’est

SC0000823 ; or c’est précisément ce qui manque. Mais , acceptons un instant cette première

IP0002730 des arbres, des astres, des animaux, etc. Mais admettons que, par une miraculeuse

SC0005616 les éléments sont non seulement identiques, mais agencés dans le même ordre et orientés dans

SE0003401 eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc

ME0011917 gravement la vie de la société tout entière. Mais ailleurs, dans certains régimes politico-

MG0007027 cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel, mais , ailleurs, il dît, plus justement, qu’il est

ME0006212 une bête de somme à une date assez reculée, mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo ont

DN0005404 refuser le don, sans que guerre s’ensuive. Mais alors, le potlatch est obligatoire pour

SC0000716 direct du sang entre le clan et le dieu. Mais alors les idées et les coutumes qui

PM0002619 ? Ou n’y a-t-il qu’une seule révélation ? Mais alors que signifie cet échange entre le

SE0006023 institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes.

ME0014223 ’une société ne connaît pas un droit unique, mais applique une superposition de droits : le

ME0014133 la peine n’est pas prononcée par le juge, mais appliquée par la foule avant même le

PM0001937 intégrante de ces solennités tribales. Mais après celle-ci, une autre initiation secrète

ME0005314 : non seulement arbitraire « économique » mais arbitraire presque exclusivement social par

ME0012135 caractères du clan, moins nécessaires, mais assez particuliers. Nous sommes ici en

ME0011628 où la règle est non pas l’unité de &oit, mais au con-traire sa pluralité. On trouvera des

SC0005407 va non pas de la victime au sacrifiant 4, mais , au contraire, du sacrifiant sur la victime.

ME0012422 indivise par une multiplication du ménage, mais au contraire expliquer la famille conjugale

RR0001836 que je vous signale avec quelque détail. Mais , au fond, il n’est pas de fait social de
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mais mais

SE0002804 garnit le fond de chaque compartiment ; mais , au lieu d’un banc, le compartiment d’entrée

SC0000940 contrôler la généralité de nos conclusions. Mais , au lieu de faire porter notre étude sur des

ME0005826 non seulement du sol, sableux ou argileux, mais au moins autant de la technique. Parfois

CP0002105 libre, Leibeigen, propriétaire de son corps. Mais au moment où les droits des Saxons et des

PR0007805 d’une façon qui ne fût pas miracu-leuse. Mais , au point de vue du culte totémique, faisons

MG0003624 Don pas à la simplicité du geste laïque, mais au raffinement le plus extrême de la

IP0001327 n’avons pas pu alors l’exposer complètement mais , aujourd’hui, les textes rituels sont

RR0001936 ’attente, phénomène triple comme les autres. Mais auparavant il faut faire la remarque que je

CP0002504 en se réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec une fermeté et une clarté

DN0006604 » -nous disons encore « des politesses ». Mais aussi c’est qu’on se donne en donnant, et,

SE0003407 de l’emploi du bois comme combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige

CP0001502 est non seulement d’aboutir à la religion, mais aussi de définir la position de l’individu

DN0009731 de payer des services et des choses, mais aussi de main-tenir une alliance profitable 10

CP0000641 ’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et

CP0001014 des Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.), mais aussi démonstrations publiques, -presque

ME0002837 compte non seulement des concordances, mais aussi des absences : on trouvera rarement

DN0009405 Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais aussi des autres, de la réalité sociale (y a

TC0001733 ne relèvent pas simplement de l’esthétique, mais aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez

RR0001732 traduisent d’abord la présence du groupe ; mais aussi elles expriment encore les actions et

MG0006906 chose, une substance, une essence maniable, mais aussi indépendante. Et c’est pourquoi il ne

CP0000601 le fondement archaïque de la magie, mais aussi la forme très générale et probable-ment

DN0001330 a dû véhiculer non seulement les choses, mais aussi les façons de les échanger. M.

ME0015819 seulement les vieillards et les jeunes gens, mais aussi les femmes; la sociologie des femmes

IP0002114 les audaces juri-diques ont été possibles, mais aussi les initiatives expérimentales. Les

CP0002109 où n’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs

ME0017924 peuvent être non seulement manuels et oraux, mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras pas. »

ME0008933 de la poésie n’est pas seulement physique, mais aussi moral et religieux. Les différentes

CP0002816 peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’

ME0004028 qui n’est pas seulement celui de la science, mais aussi où intervient la pratique consciente.

DN0001718 simplement parce qu’elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la

DN0001102 avec moins de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations

ME0009841 emporter ces valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour manifester la richesse de son

RR0000605 nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà

ME0008121 qu’il incarne. Questions de la pictographie, mais aussi questions techniques : sens de la

DN0002725 8, le système se complique en partie, mais aussi se précise. Nouvelle-Calédonie. - Nous

IP0002531 fonction de laquelle les autres se classent, mais aussi se produisent par segmentations et

ME0013406 nature de l’objet et suivant son possesseur, mais aussi selon le temps. On distinguera

DN0004818 seulement la force magique de chaque être, mais aussi son honneur, et l’une des meilleures

SE0002610 il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et

LS0002230 la faute n’en est-elle pas aux faits, mais aux historiens, qui n’ont pas su en faire la

CP0002108 une âme, que leur a donnée le christianisme. Mais avant d’en venir à celui-ci, il faut

SC0002912 ’entrée de la victi-me va commencer la pièce. Mais avant de l’introduire, il nous faut noter un

PR0005415 que la critique en est, selon nous, facile. Mais avant de passer à la description, puis à l’

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales

ME0011915 individuelle, ni à l’échelle tribale, mais avant tout à l’échelle des segments dont est

ME0018904 notion de personne; horoscope; les présages; mais avant tout, l’ensemble du système

ME0003225 de main, photographier et cinématographier, mais avant tout prendre des croquis. On
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mais Mais

PR0002534 lieu de constituer -arbitrairement, mettons, mais avec le souci de la logique et le sens du

ME0017122 répètent les rites du premier service, mais avec un caractère définitif. En sanscrit, l’

MG0002241 ’est, non pas avec un animal en particulier, mais avec une espèce animale tout entière que le

RR0001206 de tel ou tel ordre de faits de conscience, mais bien de l’étude totale, de la conscience en

RR0001444 non pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien de la mentalité de l’individu dans son

MG0006301 ; car ce n’est pas elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on vient de forger. Ce n’est

MG0001133 et celle de l’art ne sont pas distinguées, mais bien pensées en même temps. La confusion est

SC0000807 de victime expiatoire, de bouc émissaire. Mais , bien que l’idée d’expulsion fût marquée

DN0010010 (dharma), l’intérêt (artha), le désir (kama). Mais c’est avant tout de l’intérêt politique qu’

MG0008741 en recettes. Il n’est au fond que cela, mais c’est ce qui lui confère une objectivité

ME0004029 a sa logique théorique, qui lui est propre; mais c’est cette notion de la solution pratique

ME0015520 mythes, dans les objets, dans la divination. Mais c’est de cette répétition même que surgira

ME0016318 la cérémonie revêt un caractère privé, mais c’est en général sous la forme de la

MG0009130 début, un chapitre de sociologie religieuse, mais c’est encore une contribution à l’étude des

SC0007320 fourni les éléments de la symbolique divine. Mais c’est l’imagination des créateurs de mythes

ME0004018 Le besoin est élastique dans l’homme, mais c’est la notion de consommation qui permet

ME0004929 : l’homme a domestiqué le chien, mais c’est le chat qui a domestiqué l’homme. D’

DN0009926 consommées, des festins. On rend avec usure, mais c’est pour humilier le premier donateur ou

MG0007547 religieuse différente ou inférieure. Mais c’est précisément ce qui fait qu’elles sont

SC0007807 thèmes fondamentaux des légendes divines. Mais c’est précisément l’introduction de cet

MG0006028 que le magicien se vante gratuitement, mais c’est qu’il est irrésistiblement tenté par

TC0001015 travail de taxinomie psycho-sociologique. Mais c’est quelque chose : l’ordre mis dans des

PR0001310 renseignements sur différents rituels 4. Mais c’est surtout à décrire que s’attache l’

PR0000718 des mouvements, si faibles qu’ils soient. Mais c’est surtout dans le cas de la prière que

MG0000518 l’image, à la chose, de la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos

IP0001314 est essentiellement un sacrifice du dieu. Mais c’est un sacrifice du dieu qui n’a rien de

SE0000802 concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique,

ME0010542 est censé rigoureusement fixe, immobile, mais c’est une fiction générale de tous les

MG0006947 d’une herbe à faire tomber la pluie, etc. Mais c’est une force spirituelle, c’est-à-dire qu’

ME0017031 n’ait été figuré sous l’aspect d’un homme, mais c’est une manière de le représenter. Les

DN0003206 une propriété que l’on a sur le cadeau reçu. Mais c’est une propriété d’un certain genre. On

MG0007204 « La cigale est appelée le mûrisseur de maïs , car elle chante les jours de chaleur, c’est

ME0015823 la classe des adultes avant l’initiation. Mais ce caractère obligatoire n’en-traîne pas une

LS0001823 des causes des représentations collectives. Mais ce cercle, qui est réel, n’implique aucune

DN0004807 d’échange ou même de commerce, de vente 3 mais ce commerce est noble, plein d’étiquette et

PM0000525 ’était un fait de la plus haute importance ; mais ce fait allait directement contre tout

SE0003119 analogues à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En

MG0006224 que tout est simple et facile à entendre. » Mais ce fatras dont s’étonnait notre chrétien n’

ME0016825 la moisson, fait partie d’un rituel privé; mais ce geste est publie. Il en est de même pour

SE0003910 du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé,

SC0002619 le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au

DN0001909 et des devoirs de présenter et de recevoir. Mais ce mélange étroit de droits et de devoirs

PR0004229 ou pour quelqu’un, ne fût-ce que pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un contre-coup qui ne domine

PM0001702 qu’ils secrétaient de leur bouche 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple image mythique

PR0006113 forme de prière qu’on voulait ensei-gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres systèmes de

PR0003332 avons dû les séparer les uns des autres. Mais ce n’est pas à dire que nous les emploierons

PR0002625 sans les avoir suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas assez dire que la sociologie
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Mais mais

PR0000610 la prière illustrera utilement ce principe. Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons

MG0009331 au même titre que les rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet aspect que se

ME0015531 ’un des livres les mieux écrits en français, mais ce n’est pas toute la religion. Il sera

TC0000714 la marche d’un Anglais et d’un Français. Mais ce n’étaient là que des approches vers le

RR0002305 son effet suprême dans la vie individuelle. Mais ce ne sont pas ces hommes que nous,

ME0009306 phénomènes matériels, à côté des techniques; mais ce ne sont pas des phénomènes seulement

IP0001426 des facteurs indispensables du sacrifice, mais ce ne sont pas ses raisons nécessaires et

MG0008621 femme se purge en même temps que son mari. Mais ce ne sont plus là que des témoins d’états

SC0001510 n’est pas telle qu’il se la représentait. Mais ce premier résultat paraît en contradiction

ME0017922 un principe quelconque de classification; mais ce principe ne doit pas conduire à l’

PM0000926 seraient appelées coglio [boylya ?] quartz). Mais ce que disent Forest, « On the Natives of

SE0004405 déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul

MG0002709 les distinguer des associations religieuses. Mais ce que nous savons bien, c’est qu’au moyen

MG0003728 la forme tend à prédominer sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation

TC0000916 trop facile à savoir et à comprendre. Mais ce que nous voulons saisir maintenant, c’est

ME0006819 notion de symbole pur du type mathématique; mais ce qui caractérise le symbole est le moyen

SE0002320 analogue à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces

DN0001017 de tribus et même internationa-lement 4. Mais ce qui est remarquable dans ces tribus, c’

SE0005510 terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe

ME0010225 en dehors des limites de la société. Mais ce qui nous définit n’est pas extensible en

SC0005005 dans ce qui précède, construit qu’un schème. Mais ce schème est autre chose qu’une simple

DN0002431 ; en tout cas, l’échange-don y est la règle. Mais ce serait Pure érudition que de souligner ce

PR0001529 -ques sont pour nous des documents précieux. Mais ce sont des faits proprement dits. Ils ne

MG0005209 Un certain nombre ont des noms propres, mais ce sont des noms magiques. Le sort des [...]

MG0001413 des plus grands dieux hindous, Rudra-Çiva. Mais ce sont là des faits de seconde formation,

DN0002113 rien. Les uns et les autres ont le potlatch. Mais ce sont les Chukchee maritimes qui, comme

DN0009924 « hommes liges ». D’autre part, on échange, mais ce sont surtout des choses de luxe, des

DN0006208 des chefs 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 » Mais ce sont surtout les cuivres 3 blasonnés qui,

PR0001320 comme a un commencement d’élaboration. Mais ce sont tou-jours des vues fragmentaires,

MG0004129 transfert, plutôt qu’association des idées. Mais ce transfert des idées se complique d’un

ME0009735 de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et

PM0002710 la valeur singulière donnée à ces cailloux. Mais ceci est une hypothèse ; l’important est que

DN0007225 don et l’échange 7, sont dits également re. Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos

DN0002722 ou conservé ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en

MG0003933 sur le thème du principe de causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait

RR0001741 de cela encore, nos usages de préséance. Mais ceci peut s’étendre à presque toutes les

MG0003339 pour ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une

ME0014336 etc., ferait croire à la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là

IP0003005 ’été correspond une double forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les

ME0009720 c’est ce que nous appelons le communisme, mais cela se pratique entre individus. Dès l’

LS0001647 passe dans la sphère de l’opinion publique; mais celle-ci est proprement ce que nous appelons

ME0008709 nous, le chant, c’est la chanson isolée. Mais celle-ci est un phénomène rare en dehors de

ME0010219 généralement l’organisation politique, mais celle-ci ne forme que l’une des parties du

IP0002519 religieux, n’est pas celle d’une quantité, mais celle de qualités. Elle comprend es-

PR0002842 qu’on essaie de retrouver sous les mots, mais celles d’un groupe. De ce même point de vue

MG0000503 est depuis longtemps objet de spéculations. Mais celles des anciens philoso-phes, des

LS0001420 pas que l’histoire n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent
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mais mais

PR0001617 ne sont pas celles qu’imposent les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations

DN0003004 de rapports se lient en plus du kula ; mais celui-ci reste toujours le but, le moment

IP0001326 n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé, mais celui d’une plante choisie entre toutes, qui

RR0001346 même assez bien celui des gouttes actuelles, mais celui que firent les gouttes de l’orage

LS0001711 les autres au sein d’un groupe constitué. Mais ces actions et ces réactions dégagent des

ME0009414 et des utilités de la masse marchande; mais ces besoins ne sont pas déterminés en soi,

MG0002022 (Kalhâ-Sâra-Sârit-Sagara, I, I, 47). Mais ces contes et ces légendes ne sont pas

MG0002920 magique des matières et des instruments, mais ces derniers ne sont jamais quelconques.

MG0008429 et un groupe de suggestionnés. Mais ces deux groupes sont naturellement et

PR0004629 les prières sémitiques, védiques. Mais ces développements brillants ne peuvent

DN0006824 gratuite, d’une part, et le don, de l’autre. Mais ces distinctions ne sont-elles pas assez

SC0005420 que dans le sacrifice de sacralisation mais ces éléments sont orientés en sens contraire

RR0002426 devant vous que des indications générales, Mais ces énumérations d’idées peuvent avoir leur

PM0003713 dans le monde du mana lui-même. Mais ces esprits, ces pouvoirs, n’ont d’existence

PM0001614 hors de l’atteinte du commun des mortels. Mais ces êtres sont sans consistance, sans

LS0001736 chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais ces faits ne sont pas explicables si l’on ne

MG0000616 remarquable à l’exercice de la magie. Mais ces faits, nous dit-on, témoignent d’

MG0009204 matière à la science des religions. Mais ces faits sont classés au hasard, sous des

DN0007303 de droit normal, naturel peut-on dire. Mais ces faits sont partiels et ne prouvent que

PR0009117 puis-santes que par leur forme sybilline. 4° Mais ces formules ne sont répétées ni

MG0007636 divers objets qui entrent dans son système. Mais ces jugements de valeur ne sont pas l’œuvre

PR0006018 comment, un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais ces négations si nettes et ce silence

MG0002012 par des inventions et des supercheries. Mais ces qualités réelles que nous continuons à

LS0001516 s’est produit un événement historique. Mais ces relations de pure succession n’ont rien

MG0003630 se prêtaient le magicien et l’intéressé. Mais ces rites sont également recommandés ou

PR0003637 même assez souvent un caractère totémique. Mais ces sortes de fêtes ne sont nullement

SE0003012 composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir

CP0001809 gouverne encore les divisions de nos codes. Mais cet aboutissement est le fait d’une

ME0018520 légendes, continuent un élément littéraire; mais cet élément trouve une place beaucoup plus

ME0015317 ’esprit qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est considéré comme un peu

MG0004329 rêve, psychologiquement, devrait être libre. Mais cet individu se trouve en présence de rites,

DN0009928 « consommation différée ». Il y a intérêt, mais cet intérêt n’est qu’analogue à celui qui,

SC0008505 doit leur part, comme disent les Hindous. - Mais cette abné-gation et cette soumission ne sont

PR0002501 faits qui méritent d’être appelés prières. Mais cette définition pour être provisoire ne

DN0006914 qui a été en contact avec le contractant. Mais cette dernière explication ne vaut que pour

SE0003418 de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-nous, de date

MG0001222 ; son agent est un intermédiaire spirituel. Mais cette distinction est encore loin d’être

SE0004810 l’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette division des gens en deux grandes

SE0003525 région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un

SE0001603 (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas

DN0010046 sent de nouveau - il a toujours senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë, qu’il

CP0001128 sont théoriquement tous les hommes libres. Mais cette fois, le drame est plus qu’esthétique.

SC0007302 de sanctification et de séparation. Mais cette forme n’apparaît guère que dans les

PR0005101 assez complètement perdu toute originalité. Mais cette homogénéité n’exclut pas une certaine

MG0004641 le soleil, parce que le soleil c’est du feu. Mais cette idée de propriétés, qui est si

MG0004416 être comprises dans la loi de contrariété. Mais , cette loi de contrariété, les magiciens l’

ME0013905 vienne donner la preuve de son existence; mais cette notion du lien volontaire fait
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Mais mais

SE0004722 dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la

MG0004207 figurées, dans cet ensemble, par des rites ; mais cette précaution n’est pas absolument

SC0001309 ; ils doivent pourtant en être distingués. Mais cette première caractéristique n’est pas

SC0008428 où n’intervienne quelque idée de rachat. Mais cette première explication n’est pas assez

MG0009307 de notre enquête, était la notion de sacré. Mais cette première généralisation était boiteuse,

DN0001023 ’il fait, par l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef

MG0003802 c’est la représentation de son effet. Mais cette représentation, si rudimentaire qu’on

PR0003621 ’opinion ; et si je salue j’évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce blâme, ce froissement, ne

ME0008038 la peinture des parois qui la supportent; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture

TC0000634 un art gymnique perfectionné de notre temps. Mais cette spécificité est le caractère de toutes

DN0007330 rei-jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette traduction est arbitraire, supposant

RR0001913 à-dire un tout, un composé d’individus ; ... mais ceux-ci sont eux-mêmes des « touts », et qui

SE0003025 146. BALLANTYNE, Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou

SE0003906 qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient à des

SE0006119 La maison leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans

LS0001732 que dans les consciences individuelles, mais chaque conscience n’en a qu’une parcelle. Et

SC0003515 du meurtre étaient extrêmement variables. Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent

ME0007836 isolée, c’est-à-dire en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents

ME0005122 formes primitives ou évoluées de la charrue. Mais charrue (et herse) supposent l’emploi d’

PR0007334 dans des cérémonies, et tâcher d’y démêler, mais chemin faisant, tous les éléments de prière

IP0001001 il est normal qu’on offre des sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons

DN0000833 l’Économie naturelle 4. Par une étrange mais classique aberra-tion, on choisissait même

SE0004019 c’est l’aire de leurs groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur

RR0001222 de courage et de faiblesse devant la vie. Mais combien plus précise serait sa description

RR0001442 psychologie, non pas seulement, comme telle, mais comme acheminée vers une sorte de biologie

MG0002403 pas conçue comme accidentelle et extérieure, mais comme affectant profondément la nature

DN0009813 qui les emploient, et ces gages les lient. Mais comme, d’autre part, ils servent déjà de

SE0001104 étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais , comme dans les autres régions, le plateau

MG0003210 comme des gestes mécani-quement efficaces, mais comme des actes solennels et de véritables

MG0008609 nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme elle est, pour nous, l’idée mère de la

LS0001221 la majeure partie de la réalité historique, mais comme il n’est plus possible aujourd’hui de

SE0001707 renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais , comme ils sont postérieurs à l’arrivée des

RR0001041 vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme je pose la question des faits communs

MG0006521 ’on dissout les [...], on retrouve la [...]. Mais , comme nous l’avons déjà dit, ils n’en

MG0001848 etc., ont été traités comme sorciers. Mais comme, pour le catholicisme, l’idée de magie

MG0000527 M. Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme, sous la divergence des opinions

ME0004112 des phénomènes économiques vient se loger, mais comme superstructure seulement, non comme

PR0006131 oraux que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang,

MG0006037 intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme une sorte de fonctionnaire investi,

CP0002414 universitas est une personne de personnes - mais , comme une ville, comme Rome, c’est une

ME0015226 si l’individuel prime le collectif. Mais comment concevoir une société qui ne soit

ME0010336 : clans, famil-les, sexes, classes, etc. Mais comment distinguer le droit de la morale

MG0005901 la fois chez le sorcier et dans la société. Mais comment est-il possible que le magicien

MG0005524 façon d’une fonction spéciale de la société. Mais comment la concevoir alors ? Comment

LS0001625 formes de la propriété, du culte, etc. Mais comment les faits sociaux se produisent-ils

MG0007717 veut, en employant le langage, un peu obscur mais commode de Kant, que de pareils jugements ne

SE0002809 rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles
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mais mais

SE0000523 mais disparates, d’exemples curieux, mais confusément empruntés aux sociétés, aux

MG0009421 indépendamment une série de rites isolés, mais considérer à la fois tout ce qui constitue

ME0017326 intrusion, non seulement de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise, de quelque

PR0002202 individuelle ait été formellement proscrite. Mais , d’abord, comme le rituel n’y est pas

SC0006834 permettaient de le saisir, de l’utiliser, mais , d’abord, de le conserver. Le retour

MG0009312 de rites, qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’abord, y a-t-il d’autres rites que les

ME0011042 droit de parole, le droit non pas de vote, mais d’accord ou de désaccord. Nous retrouvons

CP0001515 guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’admirables fêtes de confréries et de clans,

DN0009923 Dans ces civilisations, on est intéressé, mais d’autre façon que de notre temps. On

DN0002622 potlatch nord-asiatique et nord-américain. mais , d’autre part, ces débuts chez les Pygmées

RR0000504 de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’autre part, dans cette aventure, nous

DN0009807 générosité à cette circulation des biens ; mais , d’autre part, ils n’avaient à ce refus,

ME0008105 anglais. Il n’y a pas d’art idéal, mais d’autre part, l’art a perdu sa valeur

SC0000508 Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’autres études nous permettent de proposer

PR0007025 comme supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (

ME0002803 en un manche re-courbé, fortement cordé, mais d’autres formes sont beaucoup plus

MG0004636 que des luttes de propriétés de même genre, mais d’espèce contraire : le feu est le propre

SC0008411 les conditions mêmes de son exis-tence. Mais d’où vient qu’il ne s’en rapproche qu’en en

SC0008019 la retenait, se dégage l’essence excellente. Mais , d’un autre côté, c’est bien souvent Soma

DN0006504 les cou-vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre côté, c’est, en même temps que

PR0002524 à première vue, tout ce qui est prière. Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent

LS0001833 sociale, croyances et sentiments collectifs. Mais d’un autre côté, elle échappe aux défauts de

DN0005810 de la phratrie dominante, celle des Aigles. Mais d’un autre côté, fait étrange, et qui

SC0002315 l’état et dont il porte les fautes 8. Mais , d’un autre côté, il est marqué d’un sceau

PR0008306 -tence actuelle de quelque chose du passé, mais d’un de ces passés tout concrets tout proche,

RR0001610 à notre avis - l’idée n’est pas de nous, mais d’un des communs fondateurs de nos sciences,

RR0001818 si l’on étudie, même superficiellement mais d’un point de vue sociologique, la danse, qu’

SE0002802 plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une troisième

DN0003306 formule plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun, expri-me la même idée.

ME0016130 le faucon était l’insigne non pas d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais le cas le plus

ME0010302 tous les autres éléments de civilisation, mais d’une manière différente : ils voyagent par

LS0000747 et psycho-logiques, de l’individu humain. Mais , d’une part, l’observation historique nous

ME0010804 à une monarchie, soit à une démo-cratie. Mais , d’une part, le roi n’est jamais tout-

PR0004713 » fut d’abord une incantation magique. Mais , d’une part, les rituels de l’observation

RR0001335 représentation unique d’une chose unique, mais d’une représentation choisie arbitrairement,

PR0008105 opératoires compris, non d’un individu mais d’une sorte de prêtre, travaillant au nom d’

SC0008639 pour la sociologie la no-tion du sacrifice. Mais , dans ce travail, nous n’avions pas à la

RR0002107 pas de telle ou telle faculté de l’homme, mais dans celle de l’homme complet, concret. L’

DN0001004 « les deux phratries se montrent respect 2 ». Mais , dans ces deux dernières tribus du nord-

PR0003314 dans les milieux sociaux correspondants. Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer

SC0000924 déformés par une théo-logie savante. Mais , dans cet ordre de faits, toute recherche

ME0007011 jeux sont des imitations d’activités utiles; mais dans cette notion de la mimique il faut

ME0011008 segments à base de clans, ou de tribus-, mais dans chacun de ces segments, il existe des

SC0003314 une représentation plus ou moins complète 3. Mais , dans d’au-tres cas, cette association de la

SC0004611 sans qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais , dans d’autres cas, cette première opération

MG0008419 du groupe entier qui croit à la sienne. Mais , dans la vie des sociétés, de pareils

SE0001731 guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous
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Mais mais

MG0002527 les Sioux et chez les Malais, par exemple. Mais dans les deux cas, l’individu retire du

LS0000842 ni même en quoi elles consistent exactement. Mais dans les deux cas, le phénomène est de même

ME0017615 leurs cultes en un endroit quel-conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe, qui

MG0002903 magique ne se fait pas n’importe où, mais dans les lieux qualifiés. La magie a souvent

MG0005115 ancêtres divinisés, sont invoqués en magie ; mais dans les maléfices, on invoque plutôt les

SC0006709 à mettre en usage et celle du sacrifiant. Mais dans les sacrifices dont le but est de

ME0011806 nous distinguons entre frères et cousins. Mais dans les sociétés qui observent une parenté

ME0009009 la concevons est une littérature écrite, mais dans les sociétés qui relèvent de l’

LS0001022 religieux, par conséquent obligatoire. Mais , dans les sociétés supérieures, il y a un

ME0013626 trouve pas dans le consentement des parties, mais dans leur état civil; où il ne s’agit pas

ME0005927 et particulièrement par la propriété bâtie. Mais dans presque tous les droits africains, la

MG0006018 avons d’autres aveux, non moins cyniques. Mais , dans tous les cas, il ne s’agit pas de

MG0001611 ’usure, ou qu’ils sont vulgaires par nature. Mais , dans tous les cas, il reste au moins la

ME0009715 aux Européens un échange, non d’objets, mais de cadeaux. La notion de troc est née aux

PR0003623 salut est fait de tels ou tels mouvements, mais de ce que je dois saluer dans des

MG0002113 entre la notion d’âme et la notion de corps. Mais de ces deux notions, une seule, celle d’âme,

PM0001204 ’est ni de magie ni de magicien qu’il s’agit, mais de cette sorte de religion à caractère

SE0001006 ont un établis-sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’

SC0008629 la société est faite non seulement d’hommes, mais de choses et d’événements, on entrevoit

TC0001219 non seulement de classer les techniques, mais de classer leurs variations par âge et par

MG0009209 n’est pas seulement de définir des mots, mais de constituer des classes naturelles de

ME0012020 générale, nous ne parlerons pas d’exogamie, mais de dégénération, de hiérar-chie des formes

DN0004705 ne s’agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même

IP0003204 pas. Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de l’

TC0000709 seulement pour ce qui était de la marche, mais de la course et de ce qui s’ensuit, la

MG0008522 le caractère collectif non pas de la magie, mais de la religion, et nous ferions la faute

MG0004629 pure, embrassant les lois de la sympathie, mais de la représentation fort distincte (le

MG0004546 une action sur une autre chose con-traire, mais de même genre, et fonde ainsi la loi de

MG0008549 que comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature que le leur. Leur sensibilité

SC0008531 limite idéale de l’abnégation sans partage. Mais , de même que le sacrifice du dieu ne sort

DN0005522 jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais , de même que le « kula » trobriandais n’est

PR0003501 nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a la place de la conception

PM0001606 le pouvoir magique vient bien des esprits, mais de morts dont le cadavre a été, au moins en

LS0001325 du commerce sexuel entre consanguins, etc. Mais de pareilles explications sont d’abord

IP0000725 gestes volontai-res, dépendants des idées, mais , de part et d’autre, figurent des éléments

PR0003632 sérieusement et que dans l’autre on joue, mais de part et d’autre si on donne à l’acte

LS0002511 ’il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques, mais de phénomènes qui tiennent à la nature des

SC0008227 que l’un ne peut exister sans l’autre. Mais , de plus, ces deux sortes de sacrifices ne

SC0006117 ’on poursuive l’un et l’autre but à la fois. Mais , de plus, la nature particulière de l’objet

SC0005614 tranchée qu’on y aperçoit d’ordinaire. Mais de plus, nous venons de voir que deux états,

ME0012923 qui unit les époux est un lien de droit; mais de quelle nature? est-ce un contrat de vente,

PR0004130 et que n’étant point faite de manœuvres mais de simples mots, elle ne puisse devoir son

RR0002303 vrai non pas simplement de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la vie

MG0008344 de savage telepathy, comme dit M. Frazer, mais de télépathie active. Tout le corps social

ME0017621 pas de tous les poissons indifféremment, mais de tels poissons qui fréquentent tel

DN0010517 non plus seulement de clans à clans, mais de tribus à tribus et de nations à nations

ME0008703 Il ne s’agit pas de simples mélodies, mais de véritables problèmes d’harmonie. Toujours
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Mais mais

PR0003508 les néologismes, prévienne les jeux de mots. Mais définir c’est classer, c’est-à-dire situer

DN0002222 de leurs titres, leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus

CP0001806 systèmes de faits que ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne

MG0007343 ’est-à-dire des textes du Veda des magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du

IP0001112 ’enfin une grande divinité est invoquée. Mais déjà, de ce côté, n’avons-nous pas dépassé

ME0001906 donc plus simplement cartographique, mais déjà détaillée. Vient ensuite l’étude de la

PR0006604 d’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité.

ME0007732 masque demeure immobile. C’est une parure, mais déjà indépendante de la personne.

RR0001113 n’ai à vous parler que de cette troisième. Mais déjà, puisque j’ai parlé de représentations

RR0001721 du geste rituel, mimétique et contagieux. Mais dépassons les limites de la linguistique, de

LS0000631 aucunement à la nature du groupement, mais dérivent de la nature organique et psychique

PR0006916 elles sont voisines. Ce sont des essais, mais des essais bien informes, pour exprimer, par

LS0002514 qui sont, non pas des phénomènes somatiques, mais des faits sociaux. En second lieu, parmi les

SE0005120 non seulement des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des

PR0006209 valeur aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur

SE0002417 d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4.

MG0005134 n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des mots génie, djinn, etc. Ce sont des

PR0002329 Ceux-ci ne sont pas des poètes quelconques mais des prêtres, des prophètes, des voyants, c’

LS0002510 ne sont pas là des questions de géographie, mais des questions de sociologie, puisqu’il ne s’

TC0001306 Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des réflexions de ce genre et d’autres

LS0001604 non des rapports de simple succession, mais des relations intelligibles. Elle veut

PR0004822 pas composé seulement de pures prières, mais des rites plus complexes, que la prière peut

IP0003113 etc. Il n’y a pas de sentiments religieux, mais des senti-ments normaux dont la religion,

ME0012531 attendent la communauté non des biens, mais des services. Enfin, l’adhésion au groupe

SE0000516 sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation

LS0002524 il ne doit pas y avoir de statisticiens, mais des sociologues qui, pour étudier les

SC0001716 ne sont plus des types réels de sacrifices, mais des sortes d’éléments abstraits où l’un des

ME0006606 du besoin immédiat, une joie sensuelle mais désintéressée. On trouve dans toutes ces

ME0007939 à l’aide d’une roulette ou d’un poinçon. Mais dessin et peinture ne forment pas à eux

CP0001027 de l’individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par

LS0001112 la science des institutions ainsi définies. Mais , dira-t-on, l’institution est le passé; c’

ME0001107 la technique. De moins en moins matérielle, mais dirigée par des représentations collectives,

SE0000522 démontrer, on l’illustre de faits nombreux, mais disparates, d’exemples curieux, mais

ME0013035 la femme bête de somme, esclave de son mari, mais distinguer les femmes esclaves véritables,

ME0004601 où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple :

TC0000611 dont je connais bien encore les initiales, mais dont je ne me souviens plus du nom. J’ai eu

DN0007319 chacune n’est peut-être pas très importante, mais dont l’ensemble ne laisse pas de former un

SE0004629 que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans

ME0005524 beaucoup les Celtes et les Germains, mais dont la production en Europe s’est trouvée

PM0003316 indéfinies (os de mort, cristaux de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement

DN0000803 n’est étranger à aucune société connue, - mais dont le régime d’échange est différent du

SC0005305 dont les uns sont purement symboliques 3, mais dont les autres se rapprochent du sacrifice.

PR0002317 l’origine, c’est ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et

MG0000646 application du principe de causalité ; mais dorénavant, il s’agit de causalité

CP0002508 longtemps - à propos des personnes divines, mais du même coup à propos de la personne humaine,

PR0008213 ce n’est qu’un mime accompagné d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails

ME0013627 dans le contrat de choses ou de services, mais du statut civil, politique ou familial, des

2292



Mais Mais

MG0007845 se rencontrent dans l’esprit des individus. Mais écartons un instant cet argument de fait.

DN0002705 voient plus, ne s’adressent plus la parole, mais échangent de perpétuels cadeaux 2. En

PR0005506 non seulement la prière existe en Australie, mais elle a déjà la forme d’une supplication, d’

DN0001607 ainsi, non seulement l’idée devient claire, mais elle apparaît comme une des idées maîtresses

SC0007810 ’est pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle apparaît également dans le sacrifice

ME0004826 pratiquée d’abord dans un but de défense; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer

PM0001723 ait accompli une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’idée que les

PR0003604 -mations ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la

MG0003627 si elle ne consistait qu’en actes positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs, qui

PR0002619 ’est en dehors d’elle qu’est née la critique, mais elle doit s’en assimiler les principes

LS0001539 et lointaine de la réalité collective, mais elle en est une analyse aussi profonde,

DN0001808 l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi

RR0000522 semble plus belle et plus philosophique, mais elle est certainement moins importante que

ME0018117 La correspondance est difficile à établir, mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur

ME0008903 l’attention. La formule est parfois pauvre, mais elle est imprégnée d’un nombre considérable

SC0004015 on prévoyait que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’oiseau lâché aux

PR0004002 mythe, ni une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique toujours un effort, une

RR0001402 symbolique que celle de l’esprit individuel, mais elle l’est exactement dans le même sens. A

MG0008011 jugements magiques en jugements analytiques, mais elle les fait devenir, d’a priori, a

RR0001414 suffisam-ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de

PM0003534 entraîne la perte du pouvoir magique, mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle

SC0001315 peut l’affecter au service du dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’

LS0002503 à la tradition scientifique établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des

DN0003320 suis l’homme unique, le chef unique, etc. » Mais elle n’est intéressante qu’à d’autres points

ME0006302 flotte en vertu de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-

MG0002701 qui se garde soigneusement dans une famille. Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la

LS0002448 compléter, les rectifier, les transformer, mais elle ne manque jamais de les utiliser. III.

PR0007304 des rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus

MG0005522 qu’elle est secrète, illégitime, interdite ? Mais elle ne peut l’être exclusivement ainsi,

SE0006518 niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et

SE0004606 cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier

SC0006522 et la victime avant la consécration. Mais elle se produit après ; elle est réalisée

IP0002329 sont faites d’éléments contradictoires. Mais elles les concilient. C’est ce qu’on voit

PR0009115 est celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-santes que

LS0001934 dont on prévoit la similarité fondamentale. Mais elles ne sont pas construites a priori,

PR0004206 et les incitent à renouveler leurs exploits. Mais elles ne sont que sur la marge de la prière,

MG0009023 ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci. Elles se sont

SC0006732 commençaient par une offran-de de prémices, mais elles ont également pour but final la

PR0003240 tement devant les formes les plus élevées 1, mais elles persistent au-dessous, a coté, ou a l’

PR0005006 portent des signes de primitivité, mais elles sont encore à la fois assez nombreuses,

SE0004611 d’individus assemblés y participent; mais elles sont la chose du groupe et c’est le

MG0005032 ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles sont quelquefois tellement importantes

SE0002309 quelques variations suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où

SE0003626 tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des

DN0003141 prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet,

LS0002539 assez aisément en sociologies spéciales. Mais en adoptant cette répartition, elle ne suit

RR0000724 feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais en attendant, il faut procéder avec vigueur
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mais mais

ME0015506 les indigènes non pas en informateurs, mais en auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur

ME0014207 la peine privée, peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas, l’infliction de la peine est

IP0001912 de son côté, à la même distinction, mais en considérant tous les tabous comme des

SE0003223 avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées, il existe

PR0003104 nous permet de savoir de quoi il est fait. Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’

ME0018408 Le Bouddha est né à une époque précise, mais en étudiant les Livres Saints du Bouddhisme,

PR0002104 explicite de la prière indi-viduelle. Mais , en fait, les seules prières dont nous

TC0001232 psychologie comme en sociologie, d’adresse. Mais en français nous n’avons qu’un mauvais terme,

SC0006617 ait suffi à obtenir l’effet désiré. Mais , en général, elle succède à une

SC0006919 assurent la vie réelle et saine des choses. Mais , en général, le cérémonial des sacrifices

LS0002302 dans certaines tribus australiennes. Mais , en général, nous n’atteignons pas

SC0004030 peut s’obtenir par une simple bénédiction 7. Mais , en général, on recourait à des rites plus

MG0007537 des mortels, mais encore des autres morts. Mais , en général, tous les morts, cadavres et

SE0005306 il en est un autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la

MG0008027 pas en notions et en rites obligatoires, mais en idées communes et en rites facultatifs,

DN0005411 voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais , en l’acceptant, on sait qu’on s’engage 6.

SC0006320 moisson ou l’usage des fruits soit possible. Mais en même temps, comme il est la vie même du

CP0001715 La Chine a conservé les notions archaïques. Mais en même temps elle a enlevé à l’

CP0000811 ont conservé leurs registres baptismaux ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs

SC0002906 partie inférieure, sur celles de la terre 3. Mais , en même temps, il représente le sacrifiant ;

SC0001611 brahmanes ont fait servir les sacrifices. Mais , en même temps, ils en ont si bien senti l’

SE0001312 d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du

PR0000618 matériels dont on attend des résultats. Mais en même temps, toute prière est toujours, a

PR0005405 des sociétés actuellement disparues, mais en n’y comprenant pas de nombreuses tribus

CP0001037 etc. Là aussi se pose, en termes différents, mais en nature et en fonction identiques, le même

PR0009015 la place d’injonction sacramentaire 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire

DN0003819 du chef ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces droits des groupes et de

DN0006211 au saumon, lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de mythologie

PR0003335 entier a chaque fois qu’il s’en présente un, mais en plusieurs fois, suivant les divisions de

MG0008417 qui croient, chacun pour soi, à leur magie, mais en présence du groupe entier qui croit à la

PR0004023 effet consiste aussi en paroles efficaces. Mais , en principe, la pure incantation est une et

MG0005111 sa puissance par un miracle, un méfait, etc. Mais , en principe, ne deviennent tindalos que

DN0005409 autre potlatch, une autre fête de graisse 3. Mais en principe, tout don est toujours accepté

TC0002215 des soi-disant facultés de la psychologie, mais en psychotechnique, et en analyse des «

MG0005924 frapper sa victime d’une substance mortelle. Mais , en réalité, dans quelques cas cités par M.

SC0005906 expiatoire n’eût pas les mêmes effets. Mais , en réalité, le jour « du Pardon » est aussi

MG0003544 ont réelle-ment soulagé des malades. Mais , en réalité, les deux séries de rites ont

SC0001516 ), de sacrifices-demandes (Bittopfer), etc. Mais en réalité, les limites de ces catégories

IP0001708 avions dit des corporations de magiciens 48. Mais en réalité les magiciens isolés sont reliés

PR0001614 plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie, mais , en réalité, profondément différents. Aussi,

ME0008718 se fait entre prose, poésie, et draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame

PR0004133 la prière mentale il n’y a rien de verbal. Mais en réalité une oraison intérieure est encore

RR0001932 l’homme elle vient peut-être de la société. Mais en tout cas, elle suppose l’étude combinée

ME0008037 nous venons d’étudier, et les arts idéaux; mais en vérité, tous les arts sont idéaux. En

PR0001002 d’en suivre le régulier enchaînement, mais encore a chaque révolution des institutions

SE0005007 à la grand-mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous

SE0003019 supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan, se
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mais mais

PM0002902 contenir non seulement la force magique, mais encore, au moins dans certains cas, les

RR0001835 non seulement au point de vue du rythme, mais encore au point de vue du ton. Voilà deux

SC0008030 que quelques dieux prennent naissance, mais encore c’est par le sacrifice que tous

PM0003419 seulement à l’égard des étrangers au groupe, mais encore, ce qui est plus rare dans ces

MG0007515 mana est plus générale que celle de sacré, mais encore celle-ci est comprise dans celle-là,

LS0001546 partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage

PR0001912 par le nombre des éléments qui y entrent, mais encore chacun d’eux résume toute une longue

PR0003412 il n’y a que des reli-gions particulières, mais encore chacune de celles-ci n’est rien autre

SE0004027 immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin,

MG0006939 se retrouve non seulement dans le tindalo, mais encore dans le malade, dans les feuilles et

PR0006930 des conversa-tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques cas, des demandes à

PR0001931 est sociale non seulement par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’

PR0004809 l’origine non seule-ment de la prière, mais encore de l’incantation dont il s’agit

MG0007039 quelque chose non seulement de mystérieux, mais encore de séparé. En résumé, le mana est d’

ME0011206 non seulement de l’exis-tence d’une société, mais encore de son indépendance, parfois même un

PR0008417 non seulement des formules de l’intichiuma mais , encore de tout le reste du rituel religieux

MG0007537 fait différents, non seulement des mortels, mais encore des autres morts. Mais, en général,

LS0002038 compte, non seulement des concordances, mais encore des différences. Observation des

LS0000622 déterminées par des causes cosmiques, mais encore des événements normaux, régulièrement

MG0008724 souvenir de ces états collectifs originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous

MG0002508 de magicien constitue une spécialité, mais encore elle a, elle-même, normalement, ses

SE0003719 côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et

PR0003905 il y a toute une gamme de transition, mais encore elles ne se distinguent souvent que

LS0001715 que les représentations individuelles, mais encore elles ont en réalité un autre objet.

SE0003505 très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont distribuées très

SE0005923 non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est

LS0000720 témoigne de leur origine extra-individuelle, mais encore et surtout la manière dont elles s’

PR0002713 sommes plus voisins des faits originaux, mais encore faut-il tenir compte de tout ce qui

DN0008709 D’abord le gage non seulement oblige et lie, mais encore il engage l’honneur 1, l’autorité, le

MG0008013 elle, le rêve magique est devenu rationnel, mais encore, il se confond avec la réalité. C’est

MG0002413 communément expliqués par la possession, mais encore il y a des systèmes magiques où la

PR0008227 possédé. En somme, non seulement le désir mais encore l’effet moral du rite sont

SC0006830 pas seulement la tête du cheval d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux

SE0004124 est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet, le trou à

CP0001024 la vie des hommes, ici et dans l’au-delà, mais encore la renaissance des individus (hommes),

MG0001208 qui ne sont pas des rites sympathiques, mais encore la sympathie n’est pas particulière à

RR0001231 au point que, non seulement le groupe, mais encore la volonté individuelle elle-même, l’

MG0006242 immédiatement non seulement la présence, mais encore le mouvement de ces forces. Voici

PR0008602 non seulement les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos

SC0006507 de la terre écartaient le sacrifiant, mais encore le sacrifiant pouvait être dans un

PR0005203 d’un des meilleurs musées ethnographiques 2, mais encore les documents plus anciens, de Howitt,

MG0001130 incantations, précautions astrologiques, mais encore les drogues, les diètes du médecin,

PM0002922 les formules et les substances nécessaires, mais encore les esprits, du genre du serpent 3,

PR0008317 : non seulement leur répétition continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre

MG0004313 -sent les symboles et dirigent leur emploi, mais encore limitent les conséquences des assimi-

DN0004804 on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’

DN0006103 gens ou les gens de la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres ; c’est
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mais mais

PR0005014 des systèmes juridiques, religieux 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle

RR0001947 où prend part non seulement le groupe, mais encore, par lui, toutes les personnalités,

PR0005826 par les peintures et sculptures, et dessins, mais encore parlée, de l’existence du grand dieu,

DN0010304 Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais encore plus particulièrement de ce système

MG0008510 sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais encore pour l’assistance dont l’esprit est

MG0004016 vaut non seulement pour les personnes, mais encore pour les choses. En magie, l’essence

PR0006009 pour faire comprendre le rite chrétien, mais encore pour transcrire l’ancien testament

MG0001005 une classe distincte de phénomènes, mais encore qu’elle est susceptible d’une

SC0001223 que la maison puisse recevoir sa famille, mais encore que celle-ci soit en état d’y entrer 8

MG0002416 d’une personnalité étrangère à lui-même, mais encore sa personnalité s’abolit tout à fait

PM0002616 qui les rend non seulement puissantes, mais encore sacrées. Un certain nombre de faits

DN0002014 part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de

MG0008035 non pas simplement sur le patient, mais encore sur le magicien, sur toute la famille

MG0008318 pas seulement ceux qui les exécutent, mais encore tous leurs associés naturels. Ce sont

SE0003424 dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même

PM0003339 avec des initiations par révélation, mais encore toutes ont pour effet de transporter

PR0003718 non seulement un moyen de tuer les bêtes, mais encore un sacrifice. Le n’est pas d’après la

PM0002704 magique par une vague divinité naturiste, mais encore une explica-tion plausible de la

LS0000736 quelque autre idiome existant, mais encore une telle langue ne saurait lui

LS0000517 ’importance des résultats qu’elle a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes,

ME0015017 car une mentalité n’est jamais « pure », mais enfin, il s’agit toujours de séparer l’âme

ME0015020 des rites, très souvent d’ordre matériel. Mais enfin, il y a ici tendance vers la pureté.

TC0000632 de bateaux à vapeur. C’était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux

ME0012118 le clan, a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’amor-phisme existe, à l’intérieur d’

PR0003338 initiale dont toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite, toutes les formes de la critique et

IP0002823 spontanément par des esprits brumeux. Mais , entendons-nous bien. Il n’y a pas eu un

RR0000523 fait ou de théorie sur un point quelconque. Mais , entendue comme je l’entends, une discussion

ME0005439 est, lui aussi, un vêtement de peau, mais entièrement cousu. L’industrie des tanneurs

MG0007815 dans ce fait deux expériences subjectives. Mais , entre le rêve de l’un et le désir de l’

PR0004033 y a incantation magique pure ou forme mixte. Mais entre les incantations et les prières, comme

CP0001508 le cas du rituel, feinte dans le cas du jeu. Mais , entre une peinture de tête, et souvent de

DN0009914 un moyen de prestige qu’une chose d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous

RR0001706 les phénomènes sociaux, d’abord sociaux, mais étaient aussi, en même temps et à la fois,

ME0018233 définition, nous croyons l’âme éternelle; mais éternelle seulement dans le futur. Les

DN0001531 les doctrines de la « maison des secrets », mais étonnamment clair par moments, il n’offre qu’

PR0006704 prononcée devant des blancs, initiés certes, mais étrangers tout de même. En somme le point

MG0002808 à une date, indiquée en termes ésotériques, mais évidemment à une date sinistre, et dans l’

DN0003413 exempte de scolastique, dit M. Malinowski, mais évidemment bien indigène, donne un autre

PR0008714 de façon continue, nous ne savons quoi, mais évidemment une phrase qui décrit ce geste de

DN0001005 région apparaît une forme typique certes, mais évoluée et relativement rare, de ces

LS0002227 pas nécessaire. La connaissance relative, mais exacte, de ce fait suffit pour qu’il puisse

TC0002201 à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre, voilà le principe. Il y a

MG0008923 des images. Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d’autant plus facilement

PM0001425 de la mort et de la renaissance du magicien. Mais , faute d’autre preuve, nous sommes obligés

ME0016038 qu’à Samoa et dans quelques autres endroits, mais fi n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’

ME0017339 etc., qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au domaine de la morale privée,

PR0007113 une masse considérable de prières vivan-tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles
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mais Mais

LS0000920 ’est pas par écarts brusques et irréguliers, mais généralement avec lenteur et ordre. Leur

ME0009538 telle présenter une relative permanence; mais généralement il n’en est rien. En beaucoup

TC0002209 sont une chose psychologique individuelle. Mais généralement ils sont commandés par l’

SC0002307 acteurs que le sacrifiant et la victime. Mais , généralement, on n’ose pas approcher des

CP0001114 rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux, ils me donnèrent précisément une

TC0000516 entre eux », comme dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si poli). C’est généralement

DN0001513 amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve

ME0006016 dégager la notion du canon architectural. Mais ici comme en face de tout phénomène social,

SC0007827 la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui-même et c’est cette

RR0001440 sont donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici, il faut noter une coïncidence

PM0002431 doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante

ME0010529 non seulement il se répartit autrement; mais il a d’autres rapports avec la morale et d’

ME0013610 ; le captif est généralement invendable, mais il a perdu l’hon-neur. C’est la forme

ME0015141 l’analyse d’une logique universelle; mais il a vu juste en disant que le jugement

PR0000624 toujours, au fond, un instru-ment d’action. Mais il agit en exprimant des idées, des

ME0009809 fait construire par les maris de ses sœurs; mais il construit le bateau des frères de sa

PR0006002 son idée répond à la primitive révélation 1, mais il convient qu’il n’était nullement révéré,

MG0007224 tout être ayant une âme est un manitou. Mais il désigne plus particulièrement tout être

IP0001211 fort incomplète que nous avions produite. Mais il diffère de nous en ce qu’il veut voir des

ME0002907 ; non seulement il dégage de la chaleur, mais il écarte les bêtes. Pendant très longtemps,

PR0003810 à bon droit, être appelés magiques 1. Mais il en est d’autres qui ne produisent leurs

TC0000640 Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en est de même de toute attitude du corps.

SC0002810 séance tenante ou attentivement purifiés. Mais il en est un qui doit retenir notre

PR0006120 d’humiliation, d’effusion mentale. Mais il en existe d’un autre genre, d’autres

MG0002519 de l’arrivée de Méphistophélès chez Faust. Mais il en existe de bien autrement compliqués.

SE0002820 9. On emploie alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’

PR0001939 ». Non seulement le texte est traditionnel, mais il en vient à se matérialiser dans un livre,

MG0007501 est inhérent à notre conception de l’espace. Mais il est bien entendu que cette catégorie n’

SE0006601 ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve

RR0000816 la sociologie est rigoureusement humaine. Mais il est d’autres différences. qui proviennent

RR0000802 traits de celles-ci se retrouvent en elles. Mais , il est d’autres traits qui les distinguent

DN0004513 donnée qui est elle-même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société possible, de la

MG0002314 plus haut d’esprits auxiliaires du magicien, mais il est difficile de les distinguer des

SC0007708 entre les dieux du ciel et ceux de l’enfer. Mais il est extrêmement difficile de distinguer

PM0002319 de quartz magiques), puis le ranime, mais il est fou. Cependant la raison lui revient

MG0005935 démontre une véritable volonté de croire. Mais il est impossible de s’imaginer que jamais

MG0007241 naual est un totem, d’ordinaire individuel. Mais il est plus ; c’est une espèce d’un genre

IP0001333 point d’où nous semblions le faire partir. Mais il est précisément très remarquable que ces

PR0004831 à la suite de ce travail à le démontrer. Mais il est utile d’indiquer, brièvement, ici,

ME0012210 à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux très

IP0001603 II Théorie de la magie Mais il existe un groupe considérable de

ME0007829 pourront venir en fin de travail, mais il faudra toujours partir de l’étude

RR0002218 ’homme moyen, même de nos sociétés modernes. Mais il faudrait développer ceci. Voyez la

LS0000527 science nouvelle se constitue, il suffit, mais il faut : d’une part, qu’elle s’applique à

PR0003210 afin d’en dégager les caractères communs. Mais il faut avoir soin de ne comparer que des

ME0006734 et des filiations de civilisations. Mais il faut chercher en même temps ce qui

RR0000928 de celui des filiations historiques. Mais il faut en retenir que le sociologue doit
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mais mais

ME0017026 été mentionné à propos des cultes publics, mais il faut l’étudier également ici. L’

MG0001743 les sorcières paraissent en majorité ; mais il faut noter qu’on est alors en temps de

DN0004020 croyances que la monnaie des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8

SC0006810 la dispersion de la victime chez les Khonds. Mais il faut remar-quer que l’existence

DN0005214 de fautes rituelles kwakiutl sont nombreux. Mais il faut remarquer le potlatch d’expiation

CP0001323 ils restent encore petits et involués. Mais il faut savoir qu’une grande partie des

ME0005837 les limites d’une civilisation déterminée; mais il faut se garder du moindre a priori :

ME0015319 contradiction entre l’esprit et la matière; mais il faut songer que le concept de la matière

SC0002119 nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il devienne sacré. C’est

SC0001104 Définition et unité du système sacrificiel Mais il importe, avant d’aller plus loin, de

ME0005117 (exemple : l’empire mongol au XIIe siècle); mais il importe de savoir si chaque éleveur,

MG0007211 et, d’autre part, la cigale, la chaleur, le maïs . Il joue, dans la classification, le rôle de

MG0002833 De même, le rite est daté dans le mois, mais il l’est surtout, et peut-être de préférence,

IP0001607 de rites aussi efficaces que le sacrifice. Mais il leur man-que l’adhésion formelle de la

PR0002818 pas immédiatement au reste du texte. Mais il n’a jamais été néces-saire qu’elles s’y

ME0012710 ’établir une maison dans le clos de son père, mais il n’a pas le droit de vendre cette maison.

SE0005102 a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit

PR0008020 cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette

SE0006307 qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale

DN0003713 munissent le chef de ses objets d’échange. Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas

RR0002306 est déjà dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui-même. L’homme

DN0003218 Trobriandais sont positivistes à leur façon. Mais il n’est pas possible de ne pas reconnaître

PR0008830 le tout dernier rite de cette série. Mais il n’est pas, pour nous, le moins

SC0005132 d’augmenter un caractère préexistant. Mais il n’est pas rare que l’homme qui va

DN0007802 gens du commun. Nous les devinons à peine. Mais il n’importe. Les faits hindous ont une

ME0009441 de hiérarchie des valeurs économiques, mais il n’y a pas à spéculer sur les jugements de

ME0008516 se compose d’une mélodie et d’un rythme. Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut-

MG0003214 -breuses que celui-ci en est comme obscurci. Mais il n’y a pas que des rites sympathiques en

RR0000909 les phénomènes morphologiques en un mot. 2o Mais il n’y a pas que les phénomènes

ME0007303 seules techniques. Tout art est rythmique, mais il n’y a pas que rythmes dans l’art. La

ME0009502 Homo economicus existe déjà dans Aristote; mais il ne date vraiment que de la Fable des

MG0008238 traditionnelle s’accomplisse en groupe. Mais il ne faut pas considérer comme

PR0008205 n’est plus que la frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la distance qui

SE0005218 ’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à

SE0006009 il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la

ME0009402 de masses s’égali-sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que

MG0008141 le prémuniraient contre des dangers réels. Mais il ne s’agit pas de cela ; l’esprit est

SC0002501 sanctuaire, il se donnait des sauvegardes. Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui-

SC0000619 Ils servirent aussi à nourrir les divinités. Mais il ne suffisait pas de constater le fait ;

LS0000934 qui constituent la matière de la sociologie. Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur

DN0009309 un motif dominant trop longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de constater le fait, il

PR0007401 suivant leur nature et leurs modalités. Mais il nous a paru préférable de procéder plus

PR0001818 en tel nombre, se figurent qu’ils prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’accomplir un

MG0005541 n’ont pour promoteurs que des individus. Mais il nous est difficile d’assimiler la magie

MG0007624 de leur position relative dans la société, mais il nous faut dire que l’idée de mana n’est

ME0007926 comme phrase : l’artiste non seulement dit, mais il ordonne les choses; les phrases

ME0009321 cet auteur le type de l’économie fermée, mais il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a

2298



mais mais

SC0001913 il n’est pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut servir aux fins les plus diverses.

PM0002335 ses amis le retrouvent et le croient mort, mais il revient à la vie et l’on reconnaît à tout

ME0015211 trouver du préchelléen chez les Tasmaniens, mais il s’agissait d’instruments en cours de

ME0011107 donne cet aspect démocratique pur au clan, mais il s’agit d’une masse organisée, rangée par

ME0009405 et des phénomènes techniques. Sans doute, mais il s’agit des produits de la techni-que et

MG0000642 dieux. Ces dieux il ne les contraint plus, mais il se les attache par l’adoration, c’est-à-

MG0001124 et leur mélange est un fait constant ; mais il se produit en proportions variables. En

MG0004306 noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais il se produit encore, dans l’application de

PR0001601 la racine de tous les faits religieux. - Mais il se trouve alors qu’ils ressemblent aux

SE0003914 que les iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que

ME0009814 a ce que nous appelons le communisme; mais il sera toujours quelque chose de

DN0005014 de chefs et de confréries (Kwakiutl). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de

CP0002215 de proue du bateau (chez les Celtes, etc.). Mais il signifie aussi personnalité humaine,

IP0001109 y a sacrement, proba-blement communion 35, mais il y a aussi sacrifice : puisque le daim

RR0000915 de cette représentation collective. Mais il y a bien d’autres faits qui comportent l’

MG0001331 avec la main droite, et ainsi de suite. Mais il y a bien d’autres signes qu’il nous faut

PR0003701 est donc une action traditionnelle efficace. Mais il y a des actions traditionnelles, qui sont

SC0005424 reli-gieuse, péché, impureté, etc. Mais il y a des cas où le mécanisme est

ME0005839 cercle autour du foyer, c’est le kraal; mais il y a des gens qui, en Afrique du sud, ne

ME0016113 le culte d’une espèce, généralement animale ( mais il y a des totems aberrants), d’une espèce

PR0003815 que le rite ne garde pas sa force spéciale, mais il y a, en outre, d’autres forces sui

MG0008910 dans la poursuite de ses diverses fins. Mais il y a, entre ces deux ordres de faits, plus

IP0002317 affirmatives car le désir est tout puissant. Mais il y a épreuve, confirmation. Ces jugements

PR0007907 ; injunanga (larve du gommier), p. 85, p. 11 ( mais il y a ici une négligence de M. Strehlow) ;

ME0015012 j’en suis propriétaire, phénomène moral - mais il y a la maison. Par ailleurs, un grand

SC0007528 dieu ; souvent, il se déguise a son image. Mais il y a là une première différenciation, une

SC0008536 ses forces pour des dieux fantomatiques. Mais il y a peut-être de véritables réalités aux-

LS0001743 chaque fidèle a un saint comme patron. Mais il y a plus : ces phénomènes proviennent

CP0001920 confrérie, portant noms, peaux, masques. Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes

PR0006126 nous avons l’habitude de réserver ce nom. Mais il y a plus, dès les religions australiennes,

DN0006811 comprendre un moment de l’évolution sociale. Mais il y a plus. Ils ont encore une portée en

DN0003223 son nez. Ils sont son suprême confort. Mais il y a plus. Le contrat lui-même se ressent

DN0007505 que comme une prise de possession, mais il y a plusieurs prises de possession

SE0001932 en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation.

SC0005311 soit qu’elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas en particulier où l’on voit

PR0003003 employée nous-même en une autre occasion 1. Mais il y a un second procédé d’explications qui

ME0016415 des autres clans qu’ils peuvent épouser; mais il y a une femme qu’on ne leur présente

DN0004132 dans le sens où nous employons ces termes, mais il y avait toujours quelque chose de donné

IP0000813 il y a bien consommation d’un aliment sacré, mais il y manque des caractéristiques essen-

MG0000643 hypothèse qu’avec de prudentes réserves, mais il y tient fermement. Il la complète, d’

DN0001307 n’en sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils avaient la satisfaction d’avoir vu ce qu’

IP0003124 religion. L’intérêt de ces travaux est réel, mais ils éclairent plutôt les façons dont

ME0015102 condition sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant

PR0003820 de cette efficacité propre au rite, mais ils le sont à la fois par eux-mêmes et par l’

MG0003633 Or, ces rites sont non seulement formels, mais ils le sont au suprême degré puisqu’ils se

RR0001417 l’esprit dans son rapport avec les choses, mais ils manifestent en même temps, de façon

ME0006205 par ailleurs, ils connaissent le fardier; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues.
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mais mais

MG0000714 entière réduite aux faits de sympathie ; mais ils n’ont pas démontré la légitimité de leur

LS0001142 sociologie ne doit pas s’en désintéresser, mais ils ne constituent pas son objet propre. D’

PM0002009 nombre de serpents se frottèrent contre moi, mais ils ne me firent pas de mal, étant mes

ME0011715 de la parenté. Les A sont tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous parents des B; dans

MG0008338 rites négatifs, ont disparu chez les Hovas. Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks

PR0001533 proposé d’en déterminer les causes humaines. Mais ils ont voulu tout de suite trouver une

MG0003820 les fins spéciales qui leur sont assignées, mais ils se ressemblent en ce qu’ils ont pour

PR0004916 d’abord les Aghans de la terre de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près disparus

PR0003901 caractères des puissances religieuses, mais ils sont de moindre qualité. Le sorcier a

MG0005413 simultanément. Notre analyse les abstrait, mais ils sont étroitement, nécessairement unis.

SE0004236 ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation

MG0004912 et en général de qualités tout imaginaires, mais imaginées par la société. Il y a dans la

RR0002118 cet homme, cet être indivisible, pondérable mais insécable, que nous rencontrons dans nos

TC0000623 surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux, on les familiarise

IP0001519 notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuf-fisante. Derrière les idées de

ME0018818 trouvez réduit à l’idée générale, exacte mais insuffisante, de Frazer, de magie par

MG0007337 pour marquer une diversité de fonctions, mais insuffisante pour marquer une opposition de

ME0006709 rythmes et représentations; étude difficile, mais intéressante pour les arts graphiques;

DN0002214 et le plus dangereux de ne pas échanger. Mais , inversement, c’était avec eux qu’il était

PM0003336 est, toutes proportions gardées, exactement mais inversement de même en ce qui concerne les

PM0002109 dont la révélation se produit, équivalentes mais inverses 6. Dans l’une, ce sont les esprits

DN0000724 ici ne considérer qu’un des traits, profond mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi

ME0013736 ce n’est plus l’état religieux ou militaire, mais J’état civil qui détermine le droit; d’où la

MG0006342 manuels, on trouve des exposés de doctrine. Mais jamais la suite ne répond au commencement. L’

MG0002628 rapprocher de la tradition pure et simple. Mais jamais la tradition magique n’a été une

TC0001706 sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces postures dans la savane

ME0009828 enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a

CP0000808 années. Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la crois sûre, et, en tout cas, unique.

PM0001931 « Je ne sais pas comment ils pénétrèrent, mais je les sentis me traverser comme une onde de

CP0000905 importance, déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence

CP0000621 pourrait être grandement approfondie, mais je ne prétends que vous montrer comment on

RR0001711 l’histoire et la philosophie de la société. Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de

ME0006909 et chez les spectateurs, une idée préside. Mais je ne vois ici que l’expression de notre

RR0001228 que vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la

TC0001115 -être parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain que, si on l’éduquait, ce

RR0001606 -nous que par de nouvelles usurpations. Mais je veux faire devant vous un effort loyal et

RR0002508 ’une façon concrète et non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas

PR0006713 près de la résidence de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout

ME0005311 se couvre d’autant de robes qu’il le peut; mais l’accumulation de vêtements est l’insigne de

SC0008612 mentales et morales qu’il est question. Mais l’acte d’abnégation qui est impliqué dans

ME0012605 mobilière étant plus attachée à l’individu. Mais l’agnation n’exclut pas nécessairement la

SC0002812 la bête. Ce n’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà

ME0003623 en est ainsi en Papouasie et en Mélanésie), mais l’art de tresser demeure le même. À la base

ME0015138 la bouche; concept que nous jugeons mauvais, mais l’Australien est assuré d’avoir raison : il

SC0005707 y avait bien attribution du sang à l’autel, mais l’autel était divisé par une ligne rouge. Le

ME0011314 une petite société de com-plots privés; mais l’auteur lui-même reconnaît que toutes les

ME0008626 rythme et la mélodie ont été ainsi détachés, mais l’échelle des sons. A partir du moment où il
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mais mais

PR0002907 le nom de Hallel. La date en est imprécise, mais l’emploi rituel en est Plus facilement

ME0001237 ment d’un travail et non une méthode en soi. Mais l’enquêteur peut se proposer un but

MG0009346 pas analyser une série de rites magiques, mais l’ensemble de la magie, qui est le milieu

PR0004126 en déterminant les liens qui les unissent. Mais l’ensemble des rites religieux doit être

SC0002715 cultes, ne sont pas sur l’autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les contours de la vedi sont

LS0002113 et pour décrire la formation d’une ville. Mais l’esprit, la méthode du travail restent

SC0003409 2. La victime est déjà éminemment sacrée. Mais l’esprit qui est en elle, le principe divin

PM0003214 ne possédons que des informations sommaires, mais l’essentiel est pourtant indiqué. Il s’agit

SC0004013 du Grand-Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel était de l’éliminer, de l’

ME0007802 ne décorent presque rien, ou décorent mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’absence

PR0001326 orientales en ont mieux senti l’importance ; mais l’étendue de leurs travaux est peu en

RR0002001 et, surtout, corporelle ou matérielle. Mais l’étude de ces phénomènes complexes requiert

SE0005620 entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception confirme la règle. En effet les

ME0013438 foncière là où elle était Inconnue; mais l’imposition d’un nouveau régime foncier

ME0008612 un individu puissant et qui a tout créé. Mais l’invention, hors de nos sociétés, n’est

ME0006517 l’art et il y a une architecture technique; mais l’objet esthétique se reconnaît à la

PR0002610 contact avec eux, c’est-à-dire les observer. Mais l’observation en ce qui concerne notre sujet

LS0002105 par divisions succes-sives des difficultés. Mais l’observation sociologique, si elle abstrait

DN0003613 à donner le vaga, le premier don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à demi partenaire.

SC0003408 d’être mis une dernière fois en contact. Mais l’opération suprême reste à accomplir 2. La

MG0005411 disloqué. Ses parties forment bien un tout. Mais l’unité du tout est encore plus réelle que

ME0011424 des clans védiques jusqu’à nos jours, mais la caste est aussi un fait polynésien et

ME0008710 Il existe des danses isolées avec chant, mais la chanson qu’on se chantonne à soi-même est

SE0006026 certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ;

MG0004118 long de laquelle voyage la maladie chassée. Mais la contagion magique n’est pas seulement

ME0015143 ’une façon générale sur la mentalité humaine; mais la décou-verte de nouveaux concepts, de

ME0001917 possible non la présence de pyrite de fer, mais la découverte des procé-dés permettant l’

RR0001225 phénomène social reste toujours spécifique. Mais la description de la façon dont il se

ME0009617 L’idéal, ici, est d’épuiser un sol. Mais la destruction des forêts est souvent une

SC0007133 de la vie des blés et des vignes. Mais la différenciation devient surtout marquée

ME0007913 ou thériomorphique, ou florale. Mais la difficulté de l’interprétation consiste

SC0007922 du sacrifice où succombe son prédécesseur. Mais la divinité virtuelle de la victime ne s’est

TC0001121 et d’autres psychologiques, à trouver. Mais là, encore une fois, le psychologue tout

ME0012727 entre parents et enfants véritables. Mais la famille conjugale, en droit, est rarement

ME0011515 L’unité politique n’est pas l’individu, mais la famille. La famille qui, dans nos pays

PR0002920 de les rattacher à un milieu bien décrit. Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le

RR0002415 heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre

SE0002016 Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la latitude est assez basse, l’éclairage d’

PM0001523 Raminjerar, se produisait de la même façon ; mais la liaison si étroite de la magie aux totems

IP0002321 est vrai, même des sentiments collectifs. Mais la logique qui règne dans la pensée

MG0005128 utilisables, des qualités de mort; mais la magie n’agit guère qu’avec les âmes des

MG0005220 fées, farfadets, gobelins, kobolds, etc. Mais la magie ne s’adresse pas nécessairement à

PR0003725 non pas l’efficacité en elle-même, mais la manière dont cette efficacité est conçue

PR0001509 très exact des rites qu’ils prati-quaient 2. Mais la manière dont ils les conçoivent n’est

ME0008535 les polyphonies sont très variables, mais la mélodie demeure généralement assez bien

ME0014329 ou à hiérarchie de sociétés secrètes. Mais là même où existe une organisation royale,

IP0002833 chose, esprit. Le fond reste identique, mais la métamorpho-se n’en est pas moins naturelle
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Mais Mais

PR0004919 ’île de Tiburon dans le golfe de Californie. Mais la monographie de M. Mac Gee est, croyons-

ME0014704 Tous les droits sont des phénomènes moraux, mais la morale n’est pas tout entière com-prise

MG0009322 vers une théorie du rite en général. Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous

SE0001208 nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement, sur ce

SC0006020 dans l’autre vie com-me dans celle-ci. Mais la notion de l’immortalité personnelle ne s’

CP0002316 de ce moment de la vie de l’Esprit. Mais la notion de personne manquait encore de

CP0000701 pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi », mais la notion, le concept que les hommes des

SE0005823 de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la famille apparaît d’une

MG0005840 des exemples précis, datés, localisés. Mais , là où nous avons sur la question toute une

ME0014439 ou la famille de l’offensé qui s’ébranlent, mais la phratrie tout entière. On trouvera ici

ME0006310 lorsqu’il faut franchir des cataractes. Mais la plus répandue de toutes les embarcations

PR0001430 des plus superficiels de la vie sociale. Mais la pression des sciences sociales en voie de

PR0001018 moyens d’expression de l’âme individuelle. Mais la prière n’a pas eu seulement une marche

ME0013118 en matière de mariage et de vie sexuelle; mais la pudeur, la morale, sont choses toutes de

MG0005304 La magie ne considère pas en eux l’individu, mais la qualité, la force, soit générique, soit

IP0002839 La juxtaposition est contradictoire, mais la raison d’être d’une notion comme celle de

SE0005514 restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les

PM0002211 Ce trait en a peut-être été toujours absent. Mais la régularité extraordinaire avec laquelle

ME0008926 du vers est la répétition du même vers. Mais la répétition peut offrir des variantes, par

LS0000427 à mesure que celle-ci obtient des résultats. Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à

ME0015433 elles demeureront fragmentaires. Mais la seule connaissance de la langue demeurera

ME0005522 -terait en Chine au 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’a été introduite en Grèce que par

ME0009526 par des salariés et non par le propriétaire. Mais la technique est celle d’un travail

ME0010914 tous de l’Imerina, qu’ils sont tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres,

MG0000622 celle-ci des figures de dieux et de démons ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée

RR0002338 de responsabilité civile est une attente ; mais la violation des lois, le crime, n’est qu’

CP0001022 seulement la vie des choses et des dieux, mais la « propriété » des choses; et que, non

PR0003202 n’est pas soumise à un déterminisme rigide, mais laisse au contraire une certaine place à la

ME0008321 est la seule survivance dans nos sociétés, mais le ballet est muet, c’est une simple

PR0002020 que s’accomplissent les rites 5. Mais le béné-ficiaire n’est pas l’auteur des rites

CP0002031 ’étranger au « moi » - continuait son chemin. Mais le caractère personnel du droit était fondé 1

ME0015215 que dans une grosse part de l’humanité, mais le caractère « primitif » de ces phénomènes

ME0006019 où l’habitat est essentiellement dispersé, mais le cas est rare. L’étude de l’habitation ne

ME0016130 non pas d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des

ME0008527 rythme, syncopes brusques, arrêts immédiats. Mais le chant de travail n’est à l’origine ni du

ME0012609 c’est son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le comput de la descendance en ligne

SE0005916 au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore

ME0013203 énorme effort de synthèse et d’unification; mais le droit et particulièrement le droit de

PR0002004 a suivre des formes imposées du dehors. Mais le fait est rare, la méditation intérieure n’

PR0003616 les qualités religieuses des personnes. Mais le fait qui les différencie, c’est que dans

ME0014342 etc. Le tribunal se réunit à jour donné ( mais le fokonolona malgache fonction-ne tous les

PM0003016 ’Élysée où il emmène l’âme du récipiendaire. Mais le fond de la croyance est le même 4. Voici

MG0008644 leur foi de leur agitation mutuelle. Mais le groupe magique, si étendu qu’il soit, ne

RR0002123 à des individualités exceptionnelles. Mais le héros est encore un homme comme les

SE0003107 fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de

ME0018805 généralement avec la notion de mana, mais le magicien se servira rarement de choses

MG0006945 sur les autres sont compris dans cette case. Mais le mana n’est pas nécessairement la force
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Mais Mais

IP0002411 avons dit que le mana est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas seulement une catégorie

ME0007732 : durant la représentation, l’individu bouge, mais le masque demeure immobile. C’est une parure,

ME0010524 absents sont les droits internationaux. Mais le mélange du privé et du public, de la

PR0001722 une prière de confiance, d’abandon, de joie. Mais le monothéisme farouche du judaïsme laissait

PR0007505 ou homologues chez d’autres peuples. Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’

ME0015314 de la notion de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui-même est un mot technique

ME0017912 ; il l’est dans un certain nombre de cas, mais le mot « rigoureusement » est presque

DN0009830 et ceux des tribus qui leur sont alliées. Mais le motif de ces dons et de ces consommations

SC0004103 deux et le sacrifiant passait au travers 5. Mais le moyen de réaliser la communication la

ME0012316 ce n’est pas la quantité d’individus, mais le nombre de références aux gens, leur com-

ME0009515 fort, tu seras grand, tu seras le maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier,

MG0008627 autour des charlatans, vendeurs de panacées. Mais le peu que nous connaissons de ces faits

SC0003708 celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée. - Mais le phénomène qui se passait à ce moment

ME0004526 l’homme est passif une fois le piège posé; mais le piège est une mécanique qui fonctionne en

SC0003102 ’acquérir spécialement pour la circons-tance. Mais , le plus généralement, des rites déterminés

SC0007414 peut-être des monuments du culte des morts. Mais le plus souvent, à notre avis, la mort

MG0002607 même quand le magicien s’initie tout seul. Mais , le plus souvent, interviennent d’autres

ME0012015 développé dans les tribus australiennes. Mais le premier souci d’un voyageur australien

DN0007602 qui signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...], sanskrit vasnah, que

ME0010503 se fait à l’intérieur de la société secrète, mais le prononcé de la sentence est public. Il

ME0018507 peut être aussi un conte ou une légende. Mais le récit est toujours localisé. On notera

PM0002402 et ils lui ont révélé plusieurs corroborees. Mais le récit néglige de nous dire s’ils n’ont

MG0007004 même le nom de mana à la formule magique. Mais le rite n’est pas seulement doué de mana, il

SC0003121 L’esprit divin envahissait déjà la victime. Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux

PR0002319 ce que nous aurons nous-même à constater. Mais le rôle que l’indi-vidu joue nécessairement

SC0005713 sont séparées. Voilà ce qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’exercent n’est

SE0003115 contraire, qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette

LS0000421 aux progrès de la pensée sociologique. Mais le sociologue n’a pas à justifier ses

PR0004222 à ce qui est déclaré, souhaité, voué. Mais le terme de l’acte n’est pas l’influence

PR0002841 On ne recherche plus le texte original, mais le texte reçu, traditionnel et canonique ;

SC0007409 aucun des caractères du sacrifice. Mais le thème du sacrifice du dieu est un motif

TC0000820 psychologique et l’élément biologique. Mais le tout, l’ensemble est conditionné par les

ME0004335 : faire un couteau n’est pas créer le fer, mais le transformer par des perfectionnements

ME0005428 la fibule, c’est-à-dire l’épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose l’emploi de

ME0005328 dite que la société a trouvé son élan; mais le vêtement est déjà un luxe, et le luxe est

MG0004539 donnerait la synthèse de nos diverses lois. Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette

IP0002705 à laquelle nous faisons sa large part. Mais les animistes nous ont déjà combattu en

ME0007227 : toutes les techniques ne sont pas des arts, mais les arts plasti-ques sont des techniques. La

MG0007909 et, surtout, ne sont pas contradictoires. Mais les associations naturelles d’idées rendent

MG0008515 que nous avons donnée des rites magiques ; mais les autres rites et, en particulier, ceux où

ME0014436 règne normalement à l’intérieur de la tribu; mais les conflits éclatent de tribu à tribu, ou

ME0011330 par confréries et par sociétés secrètes. Mais les confréries elles-mêmes sont classées par

DN0010229 délibérément abstraction dans cette étude : mais les danses qu’on exécute alternativement,

MG0005215 a hérité du panthéon magique des Hindous. Mais les démons furent transformés en diables et

MG0005310 qu’elle les a fait servir à ses desseins. Mais les démons sont, de même que les dieux et

ME0015114 pour nourrir ses enfants que l’homme chasse; mais les deux aspects sont distincts dans son

CP0001925 qui relate ce qui précéda Rome elle-même. Mais les deux forment un tout complet. L’étude d’
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mais mais

PR0007308 ne sont plus ceux qu’il s’agit d’expliquer mais les données nécessaires d’où il faut partir,

PR0007702 steppe coupée de dunes et d’espaces rocheux, mais les eaux y sont assez abondantes -, les

SC0004123 l’avait mis en état de le faire sans danger. Mais les effets de sa consécration ne duraient qu’

MG0005719 est, par définition, objet de croyance. Mais les éléments de la magie, n’étant pas

MG0005533 satisfont à des besoins qui sont communs. Mais , les éléments donnés, l’individu vole de ses

ME0003208 ainsi que sur le métier à tisser; mais les éléments du vannier sont une matière

SE0001128 ou nation, c’est un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une

PR0006726 avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais les esprits ne sont pas tous restés, chez

ME0011610 filiae. Ce ne sont pas les états de fait, mais les états de droit qui créent la famille.

DN0002207 non seulement les hommes et les choses, mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins

LS0001224 par cela seul, privés de fondement. Mais les explications que l’on trouve encore

SC0006505 agricoles ou enterrée à mi-corps. Mais les faits doivent être considérés sous une

DN0002827 allons donner n’est encore que provisoire. Mais les faits sont capitaux et évidents 8. Le

ME0005318 arctique est, lui aussi, très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour

MG0002306 qu’il y a là non pas de la fable, mais les indices d’une véritable convention

ME0017915 stricte, imitée des moines bouddhiques; mais les interprétations purement psychologiques

LS0001331 précis de coexistence ou de succession, mais les isolent arbitrairement et les présentent

ME0018709 Sans doute il y a des collèges de magiciens, mais les magiciens n’exercent pas tous ensemble;

MG0002535 aussi bien que de l’initiation religieuse. Mais les magiciens prêtent plus que les autres

MG0005906 convaincus de l’efficacité de leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi

ME0003106 de métier : le paysan français bricole, mais les métiers existent. Dès qu’il y a

PR0007103 du rite Anula, que nous venons de signaler ; mais les mots n’avaient probablement pas une

PM0003424 aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les observances dont le magicien se

ME0015123 parenté en ligne masculine - c’est possible mais les observations compteront toujours

SE0006619 directement leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur

IP0003031 magies, des formes de classification, etc. Mais les phénomènes particuliers ont des raisons

ME0016613 degré, telles les sociétés polynésien-nes; mais les Polynésiens se seraient séparés du monde

IP0002301 de la contiguïté et de la ressem-blance. Mais les psychologues isolent habituellement les

ME0015014 concernent non seule-ment les choses, mais les rapports des hommes avec les choses.

ME0016626 du génie de la végétation; c’est exact, mais les rapports entre culte du Ciel et culte du

LS0002326 faits constatés s’y expriment en chiffres. Mais les résultats de cette méthode sont loin d’

LS0001132 dans les sociétés sans institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont

SE0006425 jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les

PR0004929 (dorénavant J. A. I.), 1895, p. 413. - Mais les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on

MG0001119 des mots dont la racine signifie faire. Mais les techniques, elles aussi, sont créatrices.

IP0002503 dans l’espace et se produire dans le temps. Mais les temps et les espaces sacrés dans

IP0000616 dont il décrivait une imposante collection. Mais les théories de ces auteurs nous

MG0004417 sympathies équi-valent à des antipathies; mais les unes sont pourtant bien nettement

SE0005615 sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir

ME0000602 la théorie de l’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être limité, il faut en

ME0012222 ne veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur

ME0011837 de licence sexuelle absolue, obligatoire, mais limitée à certaines fêtes très solennelles,

PR0003601 évidemment dans la première catégorie. Mais lorsqu’ils laissent le plus de place à l’

PR0002304 Paroles, de réciter certains chants. Mais lorsque nous disons que la prière est un

CP0000611 ce qu’il a appelé « l’Âme primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’étude de chaque

PR0004614 et les Romains ne s’en seraient pas dégagés. Mais M. Tylor, à cette époque où l’anthropologie,

MG0006722 ’être une force, et une force non mécanique, mais magique. La notion de force magique est d’
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mais mais

MG0001111 entre des êtres, ils ne sont pas juridiques, mais magiques ou religieux. Les actes rituels, au

SE0003124 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi

PR0008009 dont nous ayons les formules et les rites. Mais , malgré une extrême variété dans la

MG0004343 d’Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient que ce deuxième effet,

DN0010542 des mœurs, à une science sociale partielle, mais même à des conclusions de morale, ou plutôt

CP0002813 Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des pays où ce principe a été

PR0001934 trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions, celles

SC0001815 non seulement dans les sacrifices complexes, mais même dans les sacrifices élémentaires du

MG0001729 qui leur donnent une auto-rité particulière. Mais , même en dehors des époques critiques, qui

DN0010042 non seulement la morale et la philosophie, mais même encore l’opinion et l’art économique

RR0000810 sum -, nous font non seulement homme social, mais même homme tout court. Lorsqu’on me montrera

PR0002834 ou voyants, la composition des prières. Mais même là où il y a eu de véritables

DN0002930 tome Il, p. 415 et 485, tome 1, p. 160. Mais , même le kula est moins caractéristique, que

DN0002802 les idées que nous voulons dégager, mais même leur expression, dans les documents

DN0009827 de riches aliments consommés avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de

RR0001118 tenir à notre propre système d’expressions. Mais même quand il s’agit de traduire ces termes

IP0001215 auraient appartenu lesdits totems 38. Mais , même s’il nous la prouvait à l’aide de

DN0003224 seule-ment les bracelets et les colliers, mais même tous les biens, ornements, armes, tout

ME0018511 .. Ne pas craindre de répéter les thèmes, mais mentionner les répétitions, en les

ME0009805 tout à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres me doivent tout. C’est

SE0000521 a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la

CP0002406 1. Celui-ci a bien vu - après d’autres, mais mieux que d’autres - le passage de la notion

ME0006206 ils connaissaient le travois et la roue, mais n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’

RR0001026 attentes, physiques et morales elles aussi. Mais n’ayez crainte. Nous sommes les premiers,

MG0005515 ou fruit d’activités collectives ? Mais n’est-il pas absurde et contradictoire de

RR0001817 instant de côté la nature sociale du rythme. Mais n’est-il Pas évident, par exemple, si l’on

ME0018209 » ou que notre ignorance nomme telle; mais n’oublions pas que nos propres notions,

DN0002120 des fêtes du même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté, sauf à la fête de la

DN0003520 buts de l’existence et des grands voyages, mais n’y prennent part, en somme, que les chefs

DN0003505 ; il apaise le créancier ex-donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur.

ME0018502 certaines épopées peuvent être très longues. Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude

DN0007928 ultérieur de la vente proprement dite. Mais ne poursuivons pas cette tentative de

CP0002205 qu’elle enrichissait le droit 1. Je crois, mais ne puis malheureusement que commencer à

ME0009806 la caserne où le soldat est défrayé de tout, mais ne s’appartient plus. C’est ce que l’on

MG0006409 ne sont pas les lois des rites magiques, mais ne sont pas même les lois des rites

MG0008040 nécessaires qui suivent leur violation. Mais , néanmoins, c’est bien la société qui impose

PM0002525 métis, a mis un autre gamin à sa place, mais noir. Il a emporté l’enfant dans un trou (d’

DN0009123 l’étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’autres usages français marquent qu’

ME0002309 conduira par exemple à l’étude de la hache, mais non à l’étude de toutes les armes sans

PR0002909 des trois grandes fêtes et de la Néoménie, mais non à l’occasion du sabbat, de Roch Hachanah,

SC0006322 peuvent suffire au premier de ces besoins, mais non au second. Les sacrifices agraires ont

ME0012110 on peut trouver des clans sans totems, mais non des totems sans clans. Le lien au totem

SE0001804 forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’

ME0012508 ’un même ancêtre mâle, y compris les femmes, mais non les fils de celles-ci. Les caractères de

ME0009726 se traduire par la notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont pour

ME0009825 sont égales, complètes, réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus.

TC0000924 Je voyais comment tout pouvait se décrire, mais non s’organiser ; je ne savais quel nom.,
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mais Mais

RR0001625 l’instinct social, elle n’est pas anormale, mais normale chez les Australiens et chez les

DN0003708 même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement, à l’intérieur, les clans, les

DN0005505 ’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être

DN0003104 les hommes, par exemple en cas d’agonie 2. Mais , normalement, les uns et les autres sont

IP0002027 historiques de la magie et de la religion. Mais notre définition du système de la magie

ME0000622 de retracer que dans des limites étroites; mais notre science n’a d’avenir qu’à la condition

RR0002222 compose non seulement notre vie matérielle, mais notre vie sociale et familiale elle-même.

DN0010214 des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à

SE0004926 ici une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux

MG0005417 n’aient vu dans la magie que des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les

PR0007116 de nouvelles formes de l’institution. Mais nous aurons encore plus l’impression de la

IP0001816 plusieurs expressions, il est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la

MG0007724 venir le nuage, parce qu’elle est le nuage. Mais nous avons précisément établi que cette

IP0000731 et de l’impur, nous l’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication

SC0007014 points de la question qu’ils ont traités. Mais nous chercherons, à l’aide de quelques faits

PM0002624 » ? Nous ne savons rien de tous ces détails. Mais nous connais-sons le fait en gros. L’individu

MG0008246 chapelles de spirites et d’occultistes. Mais nous connaissons des sociétés où la

ME0007918 technique, elle demande le compas à ficelle; mais nous connaissons des spirales austra-liennes

LS0000541 pas pour l’instant à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si elle est

IP0002807 la notion de mana avant celle d’esprit. Mais , nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat

MG0007839 jamais appel à l’analyse ou à l’expérience, mais nous disons qu’elle est très faiblement

PM0001201 elles sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette observation, car, dans

PR0002308 sans les individus qui la vivent. Mais nous estimons que, toute en se réalisant

MG0001510 en général, à la portée de tout le monde. Mais nous faisons observer que ces rites sont

ME0007820 les modes changent suivant les générations, mais nous ignorons où commencent les générations,

MG0007734 faites Par l’expérience individuelle ? Mais , nous l’avons vu, l’expérience sensible n’a

MG0006405 et rationabilia diversa de experimentis; mais nous lisons, immédiatement après ces titres,

IP0001402 lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre explication génétique

PM0001601 les Minyug de la Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous

IP0001917 et en particulier les tabous sympathiques. Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous

DN0003506 et tout est frappant dans ces expressions ; mais nous n’avons pas la sanction. Est-elle

PM0001005 avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse que pour en

PR0006226 des paroles, des phrases ont été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule, et rien n’

MG0003242 0.) Il y a donc des sacrifices dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les

PM0000705 australiennes. Tout ce que nous savons, mais nous ne le savons avec certitude, par des

PR0002315 de la prière spontanée de l’indi-vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’

SC0005806 quel qu’il soit, affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir

MG0009402 nous ne nous interdisons pas d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas, pressés que

MG0001204 traditionnels d’une efficacité sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir

DN0010014 fait de l’homme un « animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de

PR0006505 ’arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien

SE0004218 rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace

MG0001942 induction aurait chance d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits

MG0008231 chercheur d’eau, une espèce d’hyperesthésie. Mais nous nions que le magicien puisse arriver

IP0001410 histoire, une phylogénèse des sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des

SE0001011 situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos

MG0002739 très vulgaires et sans caractère spécial. Mais nous prétendons qu’en général ce ne sont pas
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Mais mais

MG0007519 nous en aurions retrouvé la souche. Mais nous revenons au dilemme de notre préface.

MG0001015 seulement par une fraction de société. Mais , nous savons aussi que les sociétés n’ont

ME0000616 ignorons le chiffre des esclaves à Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède.

SE0002205 constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments

SC0007901 qui caractérise le sacrifice du dieu. Mais nous savons que le sacrifice se répète

PM0001117 espèce de révélation fatale de la naissance. Mais nous soupçonnons l’observation d’être impar-

SE0004106 migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer

MG0004428 le nom signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété

MG0002719 et ce groupe a des statuts implicites, mais obéis. Nous constatons que le magicien a

PR0003405 Il s’agit de déterminer un signe extérieur mais objectif grâce auquel les faits de prières

ME0011732 masculine et féminine, sont comptées, mais offrent une importance différente. Ce n’est

MG0003703 on poignardait le lait dans la baratte, mais on a continué à frapper le lait pour

SC0006514 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4, mais on affranchissait encore chaque Hébreu du

DN0005311 » rapportait pendant les famines d’hiver. Mais on avait oublié d’inviter un chef. Alors, un

ME0016012 crocodile meure, un membre du clan mourra, mais on ignore qui. Le totémisme peut prendre des

SE0004733 n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et

SC0002117 n’est, il est vrai, qu’un grossissement. Mais on la retrouve, quoi-que avec une moindre

ME0017732 la Bible était traduite en araméen; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu;

MG0003116 la procé-dure et les vices de forme. Mais on n’a pas le droit de supposer qu’il n’y

ME0014315 succombe c’est qu’elle était bien coupable. Mais on n’enquête pas sur les conditions exactes

ME0012236 par les femmes et hérédité par les hommes, mais on n’hérite pas les mêmes biens des deux

RR0000813 doit considérer les sociétés animales. Mais on ne m’a rien montré encore de ce genre. Et

PM0001610 une autre fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’était

MG0004707 crémaillère des vertus d’un certain genre. Mais on ne se retrace pas la chaîne des

ME0005922 séchée, peuvent durer très long-temps. Mais on notera le souci des différents abris

IP0002915 et leurs pratiques traditionnelles 88. Mais on oublie qu’il y a des façons de penser en

MG0008922 réelles, et même des découvertes. Mais on peut dire qu’il est toujours la technique

DN0007917 disparut, sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut certainement en

MG0006621 notion impersonnelle de pouvoir efficace. Mais on peut se demander si cette notion de

PR0005818 ’Est, direction où l’on enterre les morts. » Mais on peut se demander si l’interprétation de

MG0002304 est qualifié par ses qualités totémiques. Mais on peut simplement induire de toute la série

MG0006111 des forces collectives que nous cherchons. Mais on pourra nous contester la théorie de la

SC0008306 se compliquer de sacrifices communiels ; mais on pourrait donner bien d’autres exemples de

ME0009120 par exemple dans les Mille et une Nuits; mais on s’efforcera de recueillir toutes les

IP0002616 dans l’histoire des religions. Mais on s’inquiète de ce que nous fassions

ME0003328 dit ne possède pas actuellement de poterie; mais on trouve dans la région des traces de l’

ME0009008 épique, poésie lyrique, poé-sie dramatique. Mais on trouvera plus généralement un mélange

ME0018423 elle, ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y croit, c’est historique, personne ne

SE0000729 ’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’

MG0005241 dieux étrangers à la civilisation grecque. Mais on y voit également prier les « grands dieux

TC0000837 à l’efficacité non seule-ment physique, mais orale, magique, rituelle de certains actes.

DN0002204 et économiques se pratiquent entre hommes, mais où ces hommes sont les incarnations masquées,

LS0002420 public prend souvent pour de la sociologie, mais où il n’y a ni idées précises, ni système

SE0001001 extrême qu’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du

DN0004424 sociétés secrè-tes, souvent internationales, mais où la société des hommes, et, sûrement chez

SE0005014 d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

SC0002005 -tient pas au rituel du sacrifice animal, mais où les rites communs sont comme grossis et,
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Mais mais

MG0003824 la mâyâ, comme disent les Hindous. Mais , outre cette conception toute formelle, il y

MG0005342 rites impurs de la magie gréco-égyptienne. Mais outre l’opposition que les religions lui

PR0004804 expérimentalement des échecs du rite ? Mais outre que, justement la croyance à la magie

PR0003111 peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de mélange, de fusion

MG0003445 dans la magie, c’est de retracer des mythes. Mais , par contre, nous avons un troisième groupe

PM0002920 par les magiciens de la tribu elle-même, mais par de vieux magiciens de la tribu voisine

SE0005230 chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est

PR0001620 et par les rapports naturels des choses, mais par des considérations subjectives, souvent

IP0001719 emprunté aux langues malayo-polynésiennes, mais par lequel elle est désignée dans la magie

MG0001421 pas la magie par la forme de ses rites, mais par les conditions dans lesquelles ils se

MG0007842 et presque totalement a priori. Mais par qui cette synthèse est-elle opérée ?

ME0005302 vague non par rapport à la notion de marché, mais par rapport à l’idée de création. L’

ME0010911 appartiennent ou non à la famille royale, mais par rapport à leurs gens, ils sont à peu

ME0011222 par son père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-

TC0001019 l’individu non pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la

DN0003511 ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté, le système est typique.

MG0008520 publics, non pas parce qu’ils sont magiques, mais parce qu’ils répondent à des besoins publics,

SE0000610 et sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont

SC0001205 ’est-à-dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais parfois aussi, il délègue un de ses membres

SC0005926 dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est complètement changé. Dans

MG0005808 de la réalité de la quatrième dimension. Mais , partout, les conclusions sont immédiatement

ME0012111 Le lien au totem est un lien très général, mais pas absolument nécessaire. Dans certaines

MG0003406 hymnes, interjections, simples formules. Mais , pas plus que nous n’avons essayé de classer

TC0002004 des soins, de l’anormal : massages, etc. Mais passons. Marcel Mauss, (1934) Chapitre

PR0008522 annuels, répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères. Ils sont

LS0000629 aux mêmes lois que la psychologie recherche. Mais personne ne songe à les ranger dans la

ME0018428 tenu d’y croire. La fable reste religieuse, mais peu crue. Les épopées d’animaux (par exemple

PR0005105 nous serons obligé d’aborder la question. Mais peu importe en ce moment. Il suffit à notre

PR0001433 observateur dont la science est scrupuleuse, mais peu profonde. Jusqu’à présent les

SE0003613 à ce moment, la population est concentrée. Mais peut-être cette concentration a-t-elle été

PM0001405 dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut-être le second document ne fait-il que

DN0003134 ancienne, dans les sociétés sémitiques, mais peut-être pas très ancienne ailleurs, sans

MG0002423 professionnelles, non seulement mythique, mais physique, des magiciens, que de pouvoir être

DN0001719 de la personne, non seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, cette

TC0001404 est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’observateur. C’est une

CP0002301 consciente. Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son

RR0001424 communiquent par symboles, avons-nous dit ; mais , plus précisément, ils ne peuvent avoir ces

MG0005121 quelquefois la mention de [...], de [...], mais , plus souvent, celle de démons morts de mort

ME0004408 opposition entre le pasteur et l’agriculteur mais plus souvent échange de produits : le Peul,

SE0004735 effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous

CP0000612 même de celle que nous allons étudier, mais plutôt, à propos de toutes, y compris, celle

ME0005917 peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée,

DN0001602 : l’intervention d’une tierce per-sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori, il

PR0003839 dès les sociétés les plus élémentaires. Mais pour caractériser les deux sortes de rites

PM0001109 des Anula (Sud du golfe de Carpentarie) 3. Mais , pour ce qui est de la première, M. Roth ne

DN0009923 façon que de notre temps. On thésaurise, mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir

SC0000601 -fice sont vieilles comme les religions ; mais pour en trouver qui aient un caractère
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Mais Mais

PR0003519 cette classification peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est

SC0003109 les effets que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude

CP0001612 d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque définitivement,

ME0006317 creusé qu’ils font avancer à la pagaie, mais pour la mer ils ont une embarcation munie d’

DN0001709 à une théorie générale de l’obligation. Mais , pour le moment, il est net qu’en droit

MG0004246 pour les personnes et pour leur âme, mais pour les choses et les modes des choses,

MG0004701 le chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais , pour lui, il n’en est généralement pas

SC0007306 pour que le sacrifice du dieu soit possible. Mais pour qu’il devienne une réalité, ce n’est

IP0002401 à la maturation de l’esprit humain. Mais pour que les jugements et les raisonnements

SC0006805 spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’analyse de nos données. Nous

IP0002336 et des sensations égale-ment naturels mais pourtant contradictoires. Les contradictions

MG0007304 on rencontre une notion du même genre mais précisément elle est res-treinte à la magie

MG0006720 de ces éléments n’agit en tant que tel, mais précisément en tant qu’il est doué, soit par

ME0009910 le tiennent pour une institution inférieure. Mais presque partout, on en trouve au moins les

MG0005833 ; une seule fois, il arriva près du but, mais , pris de peur, il se sauva. Chez les

ME0014423 de la société des hommes. C’est donc secret, mais privé-public dans une assemblée qu’il faut

ME0000721 ). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à une analyse en profondeur, où se

SE0000714 sont donc pas des questions géographiques, mais proprement sociologiques; et c’est dans un

CP0002727 élève de Tetens, pâle philosophe mais psychologue et théologien averti ; le « moi »

ME0012221 dire que les femmes sont maîtresses du clan, mais qu’elles en sont le moyen de propagation,

MG0004716 on attribue des propriétés magiques. Mais , qu’elles tiennent leurs vertus du rite, ou

ME0002029 d’eau est indispensable à une agglomération. Mais qu’est-ce qu’un point d’eau ? Un point où l’

CP0002808 psychologie et la sociologie, déjà avancées, mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait

ME0010006 wampum est un travail de perles qu’on prête, mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le

ME0018336 déjà étudiés à propos de la littérature, mais qu’il faut reprendre ici. La tragédie, à l’

DN0001919 que l’arrivant ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il

IP0001205 des religions ni au début même du sacrifice, mais qu’il s’était développé après le sacrifice

PR0004725 Todas 5, qu’il considère comme pri-mitifs, mais qu’il sait distinguer pourtant des formules

MG0008202 et que ces états ne sont pas individuels, mais qu’ils résultent du mélange des sentiments

ME0016830 patron; cultes qu’on peut ne pas observer, mais qu’on n’est pas libre de rejeter. Il en est

ME0013426 lignager est une institution fréquente, mais qu’on trou-ve généralement sous la forme d’

ME0005828 à une méthode qui eut sa raison d’être, mais qu’un changement d’existence ou une

SC0004022 qu’elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes de la victime n’étaient pas

PR0001405 fallait constituer l’histoire avant tout 2. Mais , quant aux faits dont ils sont pleins, on

MG0009227 pas un système d’illusions propagées, mais que c’étaient des choses sociales, partant

CP0000818 collègues du Bureau of American Ethnology, mais que, connaissant son oeuvre publiée, et

TC0001610 sur des tas de cailloux par exemple, mais que je n’ai jamais pu changer de lit sans

MG0008409 même par nos foules les plus surexcitées, mais que l’on constate encore ailleurs), le

RR0001320 l’aphasie elle-même - c’était déjà entendu. Mais que la plupart soient quelque chose de plus

SE0004608 que les fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-

MG0007512 nombre de choses à mana étaient tabou, mais que n’étaient tabou que des choses à mana.

MG0006924 là, que tous les démons sont des esprits, mais que tous les esprits ne sont pas des démons.

ME0013411 le droit de vaine pâture, droit individuel mais que tous possèdent. La double morphologie

MG0005502 réalité objective, qu’elle est une chose, mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons

SE0006609 de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque,

PR0001502 peu près les seuls théoriciens de la prière. Mais quel que soit l’intérêt de leurs théories,

MG0001321 besoins inférieurs de la vie domestique ». Mais quel que soit l’intérêt que présente pour
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mais mais

PR0002839 demander quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle collectivité l’a employée, dans

TC0001001 considérer que vous adoptez mes définitions. Mais quelle est la différence entre l’acte

ME0004215 L’instrument fondamental demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît

LS0001905 sont ceux de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance, les

LS0000605 quand elle est réduite au couple conjugal. Mais , quelles que soient la grandeur et la forme

RR0000841 suffirait et nous en resterions là. Mais quelque excellente que soit la description

PR0001725 a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé

SC0005125 victime avant que celle-ci soit détruite ; mais quelquefois (par exemple, dans le zebah

MG0003017 qui ne portent quelquefois que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur

PR0008125 proviennent de la desti-nation dramatique. Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons

MG0003040 seulement moralement et psychologiquement, mais quelquefois physiologiquement différent de

TC0000605 pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’

PM0001421 Même un auteur, plus sujet à caution, mais qui a peut-être mieux vu que Grey, un

ME0017223 et publics est une distinction certaine, mais qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus

DN0005605 une des tribus les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à

PM0001940 que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais qui causent au jeune homme un grand émoi 1.

ME0010316 lui doivent ce radeau : régime économique, mais qui comporte essen-tiellement des faits de

SE0001408 moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine. L’établissement,

MG0002202 ou même presque indépendant de sa volonté, mais qui, de temps à autre, apparaît pour lui

MG0001627 fleurit la magie populaire, moins exclusive, mais qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée

CP0001135 prénoms, l’une courante, l’autre secrète, mais qui, ellemême, n’est pas simple. Car le

DN0007301 qui est de droit romain récent 1, mais qui est constante dans nos droits à nous,

TC0000826 des hanches qui nous semble disgracieux, mais qui est extrêmement admiré par les Maori.

ME0002728 une mortaise, une cheville, sont des outils mais qui font partie d’instruments. Lorsque les

ME0011312 en effet en partie des sociétés de complots, mais qui jouent une fonction régulière. Une

ME0008620 y a une masse énorme de chants à l’origine, mais qui n’apparaît que dans la danse en matière

ME0017014 exercer des cultes qui intéressent son fils, mais qui n’appartiennent pas au clan du père; qui

ME0002818 de la mécanique; connaissance informulée, mais qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans

ME0007213 décoration pour la décoration, l’art idéal, mais qui n’est qu’une toute petite partie de l’

ME0002513 au chelléen : ce sont des aurignaciens, mais qui ne connaissaient pas la hache; leur coup

PR0005822 très commun en cette région de l’Australie mais qui ne constitue pas une prière du genre de

ME0008603 seulement aborder une question fondamentale, mais qui ne doit être étudiée qu’après des

DN0010431 et de générosité également exagérée, mais qui ne sont folles qu’à nos yeux. Dans

ME0014716 Prévisibles, atten-dus, à réactions utiles, mais qui ne sont formulés qu’occasionnellement,

ME0013232 ou les notions qui y correspondent mais qui ne sont pas toujours formulées de

MG0006824 notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient, ailleurs, données à part.

MG0000606 ; les choses qui ont été en contact, mais qui ont cessé de l’être, continuent à agir

ME0000605 La science a ses modes qui changent, mais qui permettent de comprendre les faits. La

MG0006622 hypothèse qui n’a pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’être dans une théorie

PR0005418 ’attachons, quant à nous, aucune importance, mais qui pourrait nous être spécieusement opposée.

SE0005325 chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements

SE0002009 ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la

MG0009117 astrologues, astronomes, physiciens, mais qui semblent avoir puisé la connais-sance de

SE0005520 hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes

TC0001241 est pleine de ce qu’on appelle des détails, mais qui sont essentiels. Soit le problème de l’

IP0001111 à des dieux, animaux totémiques il est vrai, mais qui sont ici des intercesseurs auprès du

MG0004214 qui se passent dans la conscience, mais qui sont objectivés au même Litre que les
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mais Mais

ME0017508 passer un supérieur est un geste négatif, mais qui traduit la reconnaissance d’une

MG0004226 dans les cérémonies d’envoûte-ment. Mais , quoi qu’il en paraisse, ce n’est pas

SE0005319 aurait une portée encore plus générale. Mais , quoi qu’il en soit de ce fait particulier,

SE0006231 tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais , quoi qu’il faille penser de l’importance

LS0002203 espérer des progrès de ces deux disciplines. Mais quoique le sociologue ait les mêmes

ME0012703 même génération. Il n’y a pas communisme, mais réciprocité directe ou indirecte. A l’

MG0004303 comme plus haut, et ce n’est pas idéalement mais réellement que le vent se trouve enfermé

PR0001706 la prière une « manifestation » importante, mais relative-ment secondaire de la « religion ».

ME0001232 la valeur n’est pas seulement technique, mais religieuse ou magique; telle décoration peut

DN0001401 en Mélanésie, Anthropologie, septembre 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa, tonga ;

SC0005204 de sa souillure. C’est l’expiation. Mais remarquons un fait important : maladie, mort

MG0008525 dans le domaine de la religion. Mais , répondant à cette objection, nous soutenons

MG0004802 colorés sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais , répondons-nous, dans ce cas, bien loin qu’

IP0002830 intégrale ; dans d’autres il se spécialise, mais reste quelque chose de général : puissance

DN0002427 il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet principal : le don et

MG0001621 l’officiant dans les moments solennels, mais rien de plus ; bref, il joue le rôle que le

ME0006638 les classes de la société de la même façon, mais s’applique à des objets différents. L’

DN0010212 direction, on trouvera de nombreux faits, Mais , s’il en est ainsi, c’est qu’il y a dans

LS0000830 est homme qu’il mange, pense, s’amuse, etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances

SC0004112 par le nom de nedabâ (offrande volontaire). Mais s’il y en avait encore le troisième jour,

ME0011301 secrète est secrète par son fonctionnement; mais sa fonction est publique, son action est

SC0002108 il est né à l’existence divine, il est dieu. Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui

MG0002135 ’est pas une portion anonyme de sa personne, mais sa personne elle-même. A sa volonté, elle se

IP0000817 il est vrai, de sacrifices totémiques, mais sans en citer d’exemples topiques. M. Frazer

CP0002728 il le trouvait autour de lui. Kant posa, mais sans la trancher, la question de savoir si

MG0004825 de minéraux qui correspondent aux planètes. Mais , sans parler du caractère conventionnel de l’

SC0005014 De là naît la diversité des sacrifices, mais sans qu’il y ait entre les combinaisons

PR0008910 et fonctionnent d’une manière autonome, mais sans que le rythme change ; deux d’entre eux

SC0008521 tout en les unissant ; ils se rapprochent, mais sans se livrer tout entiers l’un à l’autre.

SE0001215 des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte

DN0007503 et non seulement la reconnaît acceptée, mais se reconnaît lui-même vendu jusqu’à paiement.

SC0004405 divinités ou personnalités mythiques 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre

SE0005303 pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en

ME0010924 justice anglais est lord de Par sa fonction, mais seulement de par sa fonction et sa noblesse

ME0013420 Dans nos sociétés, tout est à vendre, mais seulement depuis une date récente, cent

LS0001135 pas encore des sociétés proprement dites, mais seulement des sociétés en voie de devenir,

PR0005323 Yaurorka), qu’il revit fréquemment, mais seulement en somme pour compléter ou

PM0001604 du même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement par approximation, de ces

SC0005807 de savoir ce qu’était cet être en lui-même, mais seulement s’il avait ou non un caractère

ME0004333 : le producteur n’est jamais un créateur, mais seulement un administrateur; il n’y a pas

LS0002333 et il vaut mieux s’en tenir à d’élémentaires mais sévères comparaisons. En premier lieu, il

CP0001909 avis de facture étrusque le plus souvent. Mais si ce ne sont pas les Latins qui ont inventé

SE0004114 -tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans

PR0004239 un dieu par une formule nettement précative. Mais si ces deux régions de la vie religieuse

SE0006533 alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut-être

SC0000614 présents du sauvage, au sacrifice de soi. - Mais si cette théorie décrivait bien les phases

LS0002405 aujourd’hui seront abandonnées un jour. Mais si elles ne portent pas ce caractère de
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mais mais

PR0006822 évocatoire : elle est silencieuse celle-là, mais si expressive qu’on peut vrai-ment la

MG0007141 dans les autres dialectes iroquois. Mais si l’incantation est l’orenda par excellence,

LS0000524 éloignés de la réalité dont ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans examen préalable

MG0005248 sympathiques, celle des rites, etc. Mais , si la magie connaît des mythes, elle n’en

PM0002806 à la mort était réputé magicien. Mais si le miracle suffit quelquefois, il semble

SC0008326 une grande variété de fonctions. Mais si le sacrifice est si complexe, d’où peut

SC0004924 se poursuit sur deux pentes opposées. Mais si les courbes ainsi décrites ont la même

SE0001110 par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la

PR0003118 qui les comprendra toutes deux a la fois. Mais si les formes les plus organisées sortent

PR0006809 s’agit-il des uns et des autres. Mais si leur caractère efficace est très marqué,

MG0007805 faisons que différer le moment d’en parler. Mais si nous admettons, pour un moment, qu’il y

DN0001412 personne que certaines autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ d’observation,

RR0001242 pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais , si nous redoutons cette exagération, nous

SE0006111 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes

PR0003418 qui les désigne tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour constituer cette notion, nous ne

MG0002946 qu’elle occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le inonde gréco-romain, elle est si

MG0001107 et qui lient, des formes solennelles. Mais si, souvent, les actes juridiques ont un

RR0001419 -mes psychophysiologiques tout montés. Mais si telle est la part de l’instinct en

SC0001312 dernier ne soit affecté par la consécration. Mais si tout sacrifice est, en effet, une

ME0004833 a jamais en réalité production par l’homme, mais simple administration de la nature, économie

ME0004334 ; il n’y a pas production de l’homme, mais simple aménagement de la produc-tion : faire

ME0013527 de famille étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des biens familiaux; la

SC0005130 un caractère sacré chez le sacrifiant, mais simplement d’augmenter un caractère

LS0001919 exprimer l’essence des phénomènes à étudier, mais simplement les désigner clairement, et

ME0011835 fait, il n’y a pas de promiscuité primitive, mais simplement un droit à la connubialité. Les

ME0008010 Quand un élément est non pas dominant, mais singulier, arbitrairement choisi, il devient

IP0001515 nous voyons par contre des choses humaines, mais sociales, la patrie, la propriété, le

LS0002436 de suite. A des connaissances provisoires, mais soigneusement énumé-rées et précisées,

SC0004527 plus : il n’y a pas seulement ressemblance, mais solidarité étroite entre ces deux sortes de

SC0000512 l’avenir, à modifier nos idées actuelles. Mais , sous ces réserves expresses, nous avons

PR0002902 de chronologie ne sauraient être négligées. Mais , sous cette réser-ve, la valeur d’un fait

SC0003105 ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais , souvent, elle n’avait encore rien de sacré

SC0006718 bêtes tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’était pas

PM0002521 par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces faits 3.

PR0002932 de phénomènes plus ou moins nombreux, mais suffisamment choisis, on constitue une

PR0003801 mais a des influences spéciales 4. Mais suivant la nature de ces forces, une autre

SE0004619 sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très

SE0002506 réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais , suivant les régions, ils présentent des

SC0000841 d’expulsion d’un caractère mauvais. Mais , suivant lui, ce sont des procédés magiques

MG0008744 fausses, une science primitive et aberrante. Mais , sur ce fond de phénomènes sociaux, il est

CP0000636 ne s’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues, je suis

SC0001210 sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou

ME0012640 de ses biens propres, de ses paraphernaux; mais sur ces biens, elle possède les droits les

MG0003637 caractère traditionnel, anormal, formaliste. Mais sur cette question importante du tabou

MG0005722 d’un magicien ou la valeur d’un rite, mais sur l’ensemble ou sur le principe de la

PR0001607 non plus sur la pratique elle-même, mais sur la représentation que s’en fait le

SE0002116 dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II
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mais Mais

MG0007534 la magie n’à pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux qui sont morts de mort

CP0001009 à ses pompes, et privées et publiques, mais surtout aux rangs dans les confréries, dans

ME0008209 des choses tenues dans la main, ou visibles, mais surtout des états de conscience. Il y a

DN0010329 teintés d’une couleur locale. Mais surtout, elle a un avantage de réalité. On

RR0002241 social, elle aussi héréditaire souvent. Mais , surtout, il est encore divisé dans sa

SC0003206 de propriété des dieux, on la fait telle. Mais surtout, il s’agit de l’induire à se laisser

RR0001815 en cela et Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout, je crois que l’étude du rythme,

ME0012026 de fraternité est présente dans le clan, mais surtout la notion de l’identité du sang qui

MG0000739 que, en somme, elle est partout identique. Mais surtout, nous devons étudier parallèlement

DN0008506 extrêmement, tout le système du potlatch, mais surtout tout le système des dons. Dans la

MG0009031 que, pour elle, savoir c’est pouvoir. Mais , tandis que la religion, par ses éléments

IP0002606 qu’ont inventée les théolo-giens piétistes. Mais tandis que les philosophes 78, disciples de

IP0002602 constantes et constamment perfectionnées. Mais , tandis que, pour eux, c’est une entité, la

MG0005821 quelquefois transformés en dogmes religieux. Mais , tandis que toute science, même la plus

RR0001717 de la vie individuelle consciente. Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de

MG0007705 ses manifestations, une notion collective. Mais , telle qu’elle nous apparaît maintenant,

ME0015835 une division des codes du rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour aussi

MG0001616 Non seulement il y a des magiciens, mais théoriquement, dans beaucoup de sociétés, l’

MG0009009 son efficacité réelle aux essais pratiques, mais timides, des magiciens techni-ciens, essais

ME0016032 pas de totémisme chez les Malgaches, mais totémisme chez les Sakalaves qui sont bien

ME0001705 même et par les autres, plus ou moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des

MG0006434 à la chose à laquelle elle est attachée, mais toujours comme relativement extrinsèque et

TC0001117 le jet de pierre est, non seulement mou, mais toujours différent de celui de l’homme :

PR0001420 chrétienne, qui sont tout a fait importants, mais toujours fragmentaires 5. - Il est difficile

PM0000411 de Buckley et de Gregory, le travail, ancien mais toujours important, de G. S. Lang,

DN0000815 plus, sous de nouvelles formes, de vieilles mais toujours nouvelles questions 1. Méthode

ME0012824 qui peuvent aboutir à des états de fait, mais toujours occasionnels et strictement réglés;

ME0018005 aucun moment, se cantonner dans l’abstrait; mais toujours se reporter aux rites. Ainsi, une

CP0001326 les répartissent, suivant un certain ordre, mais toujours suivant précisément une sorte de

LS0001115 grandes révolutions politiques et morales. Mais tous ces changements sont toujours, à des

ME0009310 des objets plus ou moins nécessaires, mais tous communément appelés biens. Le côté

PR0003607 et c’est pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont pas des

ME0012814 de droit - en principe une famille de droit, mais tous les degrés sont possibles entre le

ME0013703 l’engagement non seulement les contractants, mais tous les individus qu’ils représentent. Le

ME0006841 esthétiques sont des phénomènes de jeux, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement des

ME0011619 possède vraiment un nom est le chef du clan, mais tous les membres du clan participent, dans

PR0004212 vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas

TC0000810 d’imitation, d’autres de très faibles, mais tous passent par la même éducation, de sorte

IP0001212 : Orphée, Hippolyte, Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem.

PR0007510 sensiblement des définitions proposées 2, mais tout ce qui va suivre la justifiera. On y

MG0006339 sacrificielles, verbales, etc. Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête

SE0004327 rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi

SE0000515 pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue

SC0003308 de toutes parts, la sacrait, la séparait 1. Mais , tout en avançant ainsi dans le monde des

PR0003917 en dehors des phénomènes religieux. Mais tout en constatant leurs rapports, il ne

DN0004701 l’héritage, par l’alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte

DN0007911 d’une maison, un jeu de dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire
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mais Mais

DN0001613 donataire, même éventuellement un tiers, mais tout individu auquel le taonga est

SE0001918 sauvages, pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque

ME0007219 - ne connaissent que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’épanouit dans

ME0015224 universel - le fait paraît probable; mais tout peut-il s’en déduire, certainement pas.

RR0002204 esthétiques ou imaginatives de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois.

DN0009621 sortes de monnaies 4, qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore

ME0001411 ’enregistrera pas seulement la voix humaine, mais toute la musique, en notant les battements

ME0011017 les douze Princes des douze États mongols; mais toute la troupe étant montée, on ne

ME0001830 pas simplement son emplacement momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue

ME0011804 même terme désigne non pas un seul individu, mais toute une classe de parents. La parenté

MG0006919 sont, essentiellement, doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne le sont pas ;

SC0001109 dans le domaine religieux ; il est consacré. Mais toutes les consécrations ne sont pas de même

ME0017029 culte des ancêtres que d’autres négligent; mais toutes observent un rituel funéraire. La

ME0001721 bon. 2) La langue est un excellent critère, mais très délicat; il est très difficile de

ME0012513 dans le mariage, dont une forme aberrante, mais très forte, est la polygynie sororale ou la

MG0004911 il n’y a que des rapports très étroits mais très irréels, de nombre, de sexe, d’image,

RR0002111 les divers départements très essentiels, mais très spéciaux et au fond ingérieurs de la

ME0005411 ’étude des sarong, des pagnes, est difficile, mais très utile. Comment drape-t-on la ceinture ?

PR0006222 cet office pendant assez longtemps », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’instant,

DN0008806 de Loki. Tu as donné des cadeaux, Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’

ME0017512 motifs d’un rite, qui est un acte collectif, mais un acte intentionnel; il faut toujours s’

SE0001811 être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus

MG0002219 cas, n’est plus un dédoublement momentané, mais un auxiliaire familier, dont la sorcière

ME0016003 est non pas un culte de toute la tribu, mais un culte d’au moins deux phratries,

ME0006511 effet sui generis, comme dans la religion, mais un effet physique. Or, très souvent, l’œuvre

ME0011333 d’âge, il n’y a pas recrutement ni élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son

ME0007716 le masque ne représente pas un homme, mais un génie, parfois même un masque déterminé.

ME0017037 d’an-ciens hommes sont devenus des dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com

MG0008449 y voit un groupe social minime, il est vrai, mais un groupe organisé, avec un chef qui est

ME0004035 individu les unes par rapport aux autres. Mais un homme n’est pas seulement économique,

SC0004516 non pas un simple rapprochement extérieur, mais un mélange des deux substances qui s’absor-

DN0002315 qui est non seulement un théoricien mais un observateur distin-gué et qui vit sur

ME0006809 -bosse qui assimile celle-ci à une statue; mais un pieu décoré, une pipe décorée, c’est de

ME0017506 du même côté; Malinowski fait de même. Mais un rite positif a normalement une forme

MG0002616 mythique qui explique le secret du monde. Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours

SC0001622 a pas là seulement un artifice d’exposition, mais un sens réel de la souplesse du système

PR0008925 comme représentant des formules religieuses. Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’

IP0002009 ? Voilà ce qu’il nous demande d’expliquer 66. Mais une bonne partie des rites et surtout des

ME0018926 construit sur les signes et les intersignes; mais une classification domine cet ensemble, des

ME0006228 jamais constitué un empêchement au commerce, mais une facilité. Sur quoi transporte-t-on ? Lac,

ME0013533 à une chose ou à une autre personne, mais une famille à un bien ou à une autre famille

SC0005428 Il devait se garder de toute souillure. Mais , une fois arrivé au terme de son vœu 7, il

IP0001101 prêtres de la pluie, les ashiwanni 30. Mais une partie en est toujours offerte aux dieux

ME0012530 n’est pas un communisme proprement dit, mais une réciprocité totale: les membres du

SE0001933 parle de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer

PR0002931 ’ensemble constitue une théorie de la prière. Mais une telle systématisation peut s’opérer de

SC0007022 chose de divin que dégage le sacrifice. Mais une victime divine n’est pas une victime
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mais maison

ME0005731 ne connaissaient pas d’autre abri, mais utilisaient des bandes d’écorce en place des

RR0002607 que c’est par des efforts conjugués, mais venant de directions opposées que nos

ME0018414 naissance à Jupiter, qu’il était le premier; mais vis-à-vis des hommes, les dieux sont tous

DN0010444 les craignons. Ils pourraient nous tuer. Mais voilà, je crache de la racine de gingembre,

CP0002211 bien le même sens que persona, masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le

SE0004706 non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe

MG0005932 n’est que des gestes sont pris, sincèrement mais volontairement, par des sorciers, pour des

ME0009817 qu’ils sont volontaires : obligatoires, mais volontaires. C’est conçu sous la forme du

ME0015622 pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de

RR0000611 je veux débattre aujourd’hui devant vous. Mais voyons quels sont les rapports actuels,

SE0002413 mesure. 2o L’habitat d’hiver La maison . - De l’hiver à l’été, l’aspect

SE0003201 est facilement explicable. Le contenu de la maison . - Maintenant que nous connaissons l’

DN0007119 et la pecunia, entre les choses de la maison (esclaves, chevaux, mulets, ânes) et le

ME0013408 (hof, curia), la propriété patriarcale de la maison (haus), la propriété individuelle des

DN0008207 est doux, bien précieux et permanent dans ma maison (vers 3466). Elle (cette vache) nourrit un

SE0004111 simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient

SE0005010 nom qui les confond avec les habitants de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit

SE0005210 mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce

SE0003525 de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’est

SE0005118 qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5. Il est certain, en effet, qu’il existe

SE0005218 à l’usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à

SC0001212 qui a lieu lors de la construction d’une maison 7, c’est la maison qui est affectée et la

SE0003124 des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment

ME0012615 encore dans la disposition intérieure de la maison : à l’intérieur de la longue maison,

SE0003001 tous les caractères essentiels de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple, composite

SE0005325 la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui

SE0004203 voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les

SE0002601 variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de

ME0005819 ; on passe d’une terrasse à l’autre, d’une maison à l’autre, par les terrasses. Le principe

ME0005816 cimentés par de l’argile : l’accès de la maison a lieu par le toit, à l’aide d’échelles

ME0005710 pas de prime abord la maison-type : chaque maison a son sens. Il est absurde de classer une

SE0003029 P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p.

ME0005916 que la forme de la maison elle-même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’

SE0003122 que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’

ME0005939 concernant le feu domestique. Rapports de la maison avec le jardin, avec les champs; systèmes

MG0001515 les chefs de famille ou les maîtresses de maison . Beaucoup de ceux-ci, d’ailleurs,

ME0005934 orientation, souvent très importante : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1

MG0001334 ou dans l’ombre, ou dans les recoins de la maison , c’est-à-dire à l’écart. Tandis que le

SE0005715 place ; c’est la grande famille de la longue maison , c’est cette espèce de clan qu’est la

SE0005917 encore dans la station que dans la longue maison . C’est ici que l’opposition avec les

ME0005933 greniers, abri à outils... Le tout forme une maison . C’est le cas de la maison maori, de la

ME0015012 déjà mental : si je suis propriétaire d’une maison , c’est que vous reconnaissez que j’en suis

ME0005917 toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée, comme le font les Bamoum du

SE0003112 ’heure, est un trait distinctif de la longue maison . Cette petite maison de pierre n’est donc,

SE0003603 des stations d’hiver réduites à une seule maison , cette réduction, si considérable qu’elle

SE0006215 remarquer que, à l’intérieur de la longue maison , chaque famille reste propriétaire de sa

ME0012615 de la maison : à l’intérieur de la longue maison , chaque ménage a son appartement : or,
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maison maison

SE0003623 se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik. Distribution

SE0003415 s’il a un foyer central, c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là,

ME0012734 grande famille se rassemblent dans la grande maison commune. Un groupe australien se compose

SE0005129 où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait : un homme, sa femme et sa

SE0002506 ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions, ils

SE0002501 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison

SE0002420 en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la maison d’Angmagssalik, (H. B.) Mackenzie, ont

ME0012029 ». Dans tout le monde indo-européen, cette maison d’assemblée est la maison de la grande

ME0012029 sanscrit sapa, « le groupe qui a droit à une maison d’assemblée ». Dans tout le monde indo-

SE0005613 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se contractent avant

SE0003024 quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five

SE0004205 lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’

SE0002217 c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même

SE0003401 station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre

SE0006325 Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par

IP0001024 ». Les bêtes sont rapportées chacune à la maison d’un chasseur. Elles y reçoivent le culte

MG0008033 ne doit pas regarder un meurtrier, la maison d’un mort; régulièrement, des tabous

ME0012709 normand. Le fils a le droit d’établir une maison dans le clos de son père, mais il n’a pas

ME0002023 Il faudra dresser une statistique par maison , dans le temps, cette fois; par famille (

ME0017205 son emplacement : à l’intérieur de la maison , dans une caverne, dans un bois sacré. Les

ME0001328 à ce moment dresser l’inventaire de chaque maison , de chaque sanc-tuaire, depuis les

DN0005329 rester « profanes », ils entrèrent dans la maison de danse et détruisirent tout. L’

CP0002005 mort et gardé dans les ailes du hall de la maison de famille. L’usage de ces masques et

ME0005919 pour une durée limitée (par exemple la maison de glace des Eskimo); on ne prêtera donc

ME0012030 -européen, cette maison d’assemblée est la maison de la grande famille indivise et la Zippe

SE0002707 par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson,

ME0012409 où tous les hommes se réunissent dans la maison de leur phratrie. On peut alors dire que

SE0006121 tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a

SE0002907 la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre

ME0005715 de confondre une maison de riche avec une maison de pauvre. Types et matériaux. - La maison

SE0003113 distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une

DN0007117 celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman, maison . De plus, les choses étaient de deux

DN0001920 non plus ; il doit se diriger vers la maison de réception (différente suivant les

ME0005715 de maison-type sans risquer de confondre une maison de riche avec une maison de pauvre. Types

DN0003806 vient déposer ses produits devant la maison de son partenaire pêcheur. Celui-ci, une

SE0003418 les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est,

DN0002123 : des enfants masqués vont de maison en maison demander des oeufs, de la farine et on n’

SE0006015 tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré

ME0015527 sommet, le warekura, la maison des secrets, maison des ariki, des aristo-crates, « ceux qui

ME0006012 filles, de ses fils mariés, des adolescents. Maison des femmes menstruées. Greniers, ateliers,

ME0005931 pour chaque destination : maison du père, maison des fils, abri de la forge, écurie,

ME0011204 rôle important. Le monde papou possède une maison des hom-mes par phratrie. Très souvent, la

SE0003417 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés

ME0006007 phratries et chacune de ces phratries a sa maison des hommes. Ailleurs, la construction d’

ME0011209 en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji, la maison des hommes atteint des dimensions

ME0011208 par lieu, ou s’il en existe plusieurs. La maison des hommes est généralement divisée par

ME0011205 des hom-mes par phratrie. Très souvent, la maison des hommes est le signe non seulement de l’

2316



maison maison

ME0006008 des hommes. Ailleurs, la construction d’une maison des hommes est un acte aussi important que

ME0008202 maison publique et les maisons privées. La maison des hommes est un élément important dans

SE0004336 d’ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la maison des hommes, et la grande maison où

ME0011202 polynésien par la présence d’une maison, la maison des hommes, et par l’existence de

ME0018605 est fréquente entre le temple et la maison des hommes, exemple les marae, ces grandes

ME0012409 réunions des Anciens, ou des séances de la maison des hommes, où tous les hommes se

ME0011207 un défi. On distinguera donc s’il existe une maison des hommes par phratrie, par lieu, ou s’il

ME0011223 C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié. L’

ME0016616 ; en fait, Yo s’identifie au culte de la maison des secrets, du warekura : c’est le culte

ME0015527 le Bouddhisme - : au sommet, le warekura, la maison des secrets, maison des ariki, des aristo-

DN0001531 encore imprécis, les doctrines de la « maison des secrets », mais étonnamment clair par

ME0001901 tentes, cavernes, bateaux... L’étude par maison donne la démographie de la société

CP0001317 (cannibales), etc.). Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits, poteaux, portes,

ME0017106 complète de tout ce que contenait la maison du défunt, même quand le décès ne s’y est

SE0003114 nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant

ME0014810 A va vivre, après son mariage, dans une maison du groupe B, maison que hantent des

SE0002701 une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés

ME0009321 à l’économie d’une famille indivi-duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type

ME0008140 : tout artiste est architecte. Une maison du nord-ouest américain est décorée à l’

ME0005931 un bâtiment pour chaque destination : maison du père, maison des fils, abri de la forge,

SE0003028 la baie d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’

DN0008205 de cent mille autres; elle fait partie de sa maison , elle est des siens: Elle est adaptée aux

ME0005716 maison de pauvre. Types et matériaux. - La maison elle-même peut être abritée. De nombreux

ME0005916 peut être plus typique que la forme de la maison elle-même. Une maison aux murs circulaires

DN0002123 » russe : des enfants masqués vont de maison en maison demander des oeufs, de la farine

ME0012535 sur le terrain par l’existence de la grande maison enclose de murs, ou de la longue maison.

SE0002506 Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1

SE0004224 lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces explications écartées,

SE0002502 la maison d’Angmagssalik (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments

SE0004223 entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il

SC0007111 parti-culièrement homogènes. L’esprit d’une maison est autre chose que la maison qu’il

ME0010538 ; variété suivant les choses appropriées. La maison est généralement tenue pour propriété

SE0003209 L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’

SE0002820 résulte un nouveau système d’habitation. La maison est petite, peu haute, à forme circulaire

MG0007014 ’est lui qui fait que le filet prend, que la maison est solide, que le canot tient bien à la

SE0002605 à l’observateur l’impression fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre,

ME0005927 dans presque tous les droits africains, la maison est tenue pour le type de la propriété

SE0002705 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de

ME0006527 ornement plus encore qu’une protection, la maison est une création esthétique, le bateau est

SE0005314 ’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les

ME0005924 Presque chaque famille noire a sa maison et d’autre part, sa ferme aux champs; très

SE0005219 qu’à Angmagssalik la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque station

ME0009544 d’inventaire chiffré; il entrera dans chaque maison et demandera le prix de chaque objet, de

SE0003627 A l’agglomération des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la station

ME0003723 L’inventaire des armes du village, fait par maison et en notant le nom du possesseur de

SE0003218 étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle

ME0014813 de la mère du mort - viennent détruire la maison et les coupes faites avec les crânes de
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SE0005704 de M. Holm qui se rapportent à la maison , et non à la station. De plus, d’autres

ME0012625 par le frère aîné de l’une des femmes de la maison et non par un mari. La famille Paternelle

SE0003424 familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les

ME0008025 sur peau, décoration de la tente, de la maison , extérieur et intérieur. Il faudra mesurer

SE0006119 y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes

SE0003214 d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison grönlandaise, chaque famille a son

SE0003109 petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise dont elle n’est au fond qu’

SE0006213 plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons de la station.

SC0004720 lui une libation. Parfois, on l’emporte à la maison , il est censé purifier des fautes

SC0001222 famille sacrifie pour l’inauguration de sa maison , il faut non seulement que la maison

DN0002301 « sa » terre, de plan-ter le poteau de « sa » maison , il faut payer les dieux. Même, tandis que

SE0005923 encore plus remarquable que dans la longue maison . Il y a certaines tribus, où, non

SE0005213 germains et celles d’habitants d’une longue maison . Il y a donc une sorte de fraternité

SE0004223 D’autre part, la comparaison entre la longue maison Indienne et la maison Eskimo est

SE0003405 ’extrême sud de l’Alaska où l’influence de la maison indienne se fait sentir). Ce foyer se

ME0005934 de la maison soudanaise. Le plan de la maison indiquera son orientation, souvent très

SE0006208 ’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison , l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la

MG0008306 entre eux et ceux qui sont restés à la maison . La conscience de -cette solidarité se

ME0011202 le monde polynésien par la présence d’une maison , la maison des hommes, et par l’existence

ME0015403 indifférent à l’intérieur de la maison . La maison romaine, avec ses penetralia,

ME0005942 Palissades, haies, etc. Entretien de la maison . La recrépit-on à époques fixes ? Qui et

ME0012710 mais il n’a pas le droit de vendre cette maison . Le clos est une enceinte en pierres ou en

SE0005910 famille comme en été, s’étend à toute la maison . Le gibier se partage également entre tous

SE0005126 là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe

MG0004038 un homme et ses animaux domestiques, sa maison , le toit de sa maison, son champ, etc.

ME0012535 maison enclose de murs, ou de la longue maison . Les caractères généraux demeurant les

SE0003403 régions sont parallèles à celle que revêt la maison . Les différences essentielles sont au

SE0006117 ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison . Les diverses familles qui y sont

SE0006118 gardent une partie de leur individualité. La maison leur est commune à toutes, mais chacune y

DN0006102 feu, les sculptures, les peintures ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement par le

DN0009123 de la famille, l’étable faisant partie de la maison . Mais nombre d’autres usages français

ME0005933 Le tout forme une maison. C’est le cas de la maison maori, de la maison soudanaise. Le plan de

ME0006018 la moyenne observée. L’agglomération. - La maison n’a pas d’existence en soi normalement,

SE0003404 le kashim a un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’

SE0005905 apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des familles

SE0003521 de l’unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne contient que de deux à huit familles,

ME0005810 l’aspect d’un grand champignon. Enfin, la maison oblongue, où la poutre faîtière est

SE0006120 unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ;

ME0006001 suppose l’étude de tous les détails de la maison . On demandera au propriétaire l’

SE0004336 -à-dire la maison des hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même

ME0017111 la nation. Le cadavre est enterré dans la maison ou dans la cour; ou il est transporté au

SC0006119 de faire un esprit qui soit le gardien de la maison , ou de l’autel, ou de la ville que l’on

MG0002915 ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa maison ou devant lui. A défaut d’autre

ME0001904 Le plan s’accompagnera d’une statistique par maison , ou par canot (par exemple, chez les Maori)

ME0015013 phénomène moral - mais il y a la maison . Par ailleurs, un grand nombre de

ME0005943 emplacement des morts. Destruction de la maison , par exemple en cas de mort. L’étude de la

ME0005722 encore limiter des abris de troglodytes : la maison peut être creusée en dessous, ce qui donne
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ME0013443 la même; il n’en est pas ainsi partout, la maison peut être le type du meuble et non de l’

ME0005919 à résoudre un problème difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une

SE0003216 spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné

SE0006218 de la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit

DN0005325 par des hommes masqués qui partent d’une maison pour entrer de force dans une autre. Elle

SE0002618 ), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du

SE0003510 En effet, si la densité intérieure de chaque maison , prise à part, est, comme nous l’avons

ME0005901 et morphologique. - Pour étudier la maison , procéder en architecte : si possible,

ME0008201 l’architecte propose. Différence entre la maison publique et les maisons privées. La maison

SC0001222 de sa maison, il faut non seulement que la maison puisse recevoir sa famille, mais encore

SE0002608 basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est

PR0003733 de construction et la solidité de la maison qu’il est censé assurer, il n’y a même au

SC0007111 L’esprit d’une maison est autre chose que la maison qu’il protège. L’esprit du blé, au

ME0014810 son mariage, dans une maison du groupe B, maison que hantent des revenants (Ghosts) de ce

SE0003520 tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les

SC0001212 de la construction d’une maison 7, c’est la maison qui est affectée et la qualité qu’elle a

SE0003217 les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport

SE0003006 que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale. En 1582,

SE0003109 Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison

SE0003108 de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces

ME0017021 vis-à-vis de chacun à l’intérieur de la maison . Rituel de dissolution du mariage : par le

ME0017405 le droit de se trouver à tel endroit de la maison . Rituel de l’absence et du retour : la

ME0015404 indifférent à l’intérieur de la maison. La maison romaine, avec ses penetralia, présentait

SE0005313 3. Enfin le fait qu’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque

SE0003105 avec la nature des matériaux, la forme de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de

MG0004039 domestiques, sa maison, le toit de sa maison , son champ, etc. Entre une blessure et l’

SE0002617 le lit de la famille 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande

ME0005933 C’est le cas de la maison maori, de la maison soudanaise. Le plan de la maison indiquera

DN0006407 sont les « choses plates divines » 7 de la maison . Souvent le mythe les identifie tous, les

SC0006203 d’un temple, ou d’une ville ou d’une simple maison . Suivant que l’édifice est déjà construit

ME0015324 comment, dès que l’indigène s’approche de sa maison , tout devient religieux; rien à l’

ME0015326 père s’assied toujours au fond, à droite; la maison tout entière est orientée. De même dans la

DN0007911 entier, la construction d’assemblée d’une maison , un jeu de dés, etc... 2 Mais tout est

IP0001026 farine, des prières dites par les gens de la maison , un office de la confrérie puis on écorche

SE0003621 jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait

SE0003202 que nous connaissons l’aménagement de la maison , voyons quelle est la nature du groupe qui

DN0007202 les biens permanents et essentiels de la « maison » (comme on dit encore en Italie et chez

PM0002116 un grand rocher, « grand comme un mur de maison », où ils pénètrent par une espèce de

DN0006609 plus haut les titres « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre

ME0005930 famille étendue, il faudra parfois appeler « maison » un groupe d’habitations. Prenons une

SE0005122 ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de maison ), mot que les observateurs anglais et

SE0005220 d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison ) vient altérer cette organisation dans ce

ME0007808 pour quoi; place de chaque objet dans la maison ; valeur esthétique surajoutée; valeur

SE0005607 de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire

SE0005203 les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait

DN0001814 l’obligation de recevoir. Car un clan, une maisonnée , une compagnie, un hôte, ne sont pas

SE0005225 M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées différentes, voire à des stations
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maisons maisons

SE0002417 eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous

SE0002418 mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire

DN0002410 méditerranéens et européens) visitent les maisons : « Dois-je entrer ?... » « O lièvre à

SE0003627 des familles dans la maison et des maisons à l’intérieur de la station succède une

ME0006004 Destination des constructions. - A côté des maisons à usage privé, on étudiera tout

ME0005713 et toutes les variations locales : maisons à usages généraux ou à usages spéciaux, à

SE0004215 eux en été ; d’autre part, la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des

SE0004334 mieux, ou construire de toutes petites maisons , au lieu d’habiter sous le même toit par

ME0005724 Les simples divisions en maisons rondes et maisons carrées apparaissent insuffisantes; les

SE0003602 ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons , comprenant de 200 à 400 habitants 1.

ME0005923 l’âge, l’époque de l’année... Ainsi les maisons d’adolescents sont fréquentes. Presque

SE0003707 autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit,

SE0004003 maritimes, il arrive qu’en avant des maisons d’hiver abandonnées, le village range ses

SE0004003 le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient

SE0003527 tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles

SE0003122 soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si

ME0006005 privé, on étudiera tout particulièrement les maisons d’ordre public, en particulier les

SE0002812 seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la disposition du

ME0005812 ) qu’avec une architecture compliquée. Les maisons de Colombie britannique, de toute l’

SE0003207 s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de

SE0003118 qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du détroit

SE0003208 petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’

SE0003106 de la maison se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à

DN0004308 taux européens. Elles ont les plus solides maisons de toutes les tribus américaines, et une

ME0006005 maisons d’ordre public, en particulier les maisons des hommes; s’il y a lieu, les maisons

ME0006006 les maisons des hommes; s’il y a lieu, les maisons des sociétés secrètes, qui peuvent n’être

SE0003212 rapport du nombre des familles au nombre des maisons , dire si l’on se trouve en présence d’un

SE0003216 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison

ME0006011 - ou la construction d’autres maisons. Maisons du patriarche, de ses femmes, de ses

ME0005722 pose un grand problème archéologique. Des maisons en argile peuvent encore limiter des

ME0005825 Il semblera normal, en certains cas, que des maisons en argile soient bâties sur pilotis :

SE0003012 encore des villages entiers composés de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages

ME0003420 n’être que de simples poteries. Toutes les maisons en terrasse d’Afrique, du Pérou, du

ME0005820 ne ressemble plus à une ville du Maroc aux maisons en terrasses, qu’un pueblo de l’Amérique

ME0005921 ou moins grande des matériaux :certaines maisons , enterre séchée, peuvent durer très long-

SC0004017 5, le [en grec dans le texte] 6 chassé des maisons , et de la ville d’Athènes, sont sacrifiés

DN0004802 ) ou d’huile de baleine 1, on brûle les maisons et des milliers de couver-tures; on brise

SE0003120 un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère est relativement

SE0003620 entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se

DN0006101 animales et humaines tissées, brodées. Les maisons et les poutres, et les parois décorées 1

SE0003619 parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7.

SE0005317 complète n’existe pas, les différentes maisons étaient cependant à l’origine étroitement

SE0003104 vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement faites de pierre et de

SE0006803 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15 Agumak 41 6

SE0006901 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9 Klutagmiut 2

ME0005838 : toute l’Afrique du sud parque en rond, les maisons formant cercle autour du foyer, c’est le

SE0001409 L’établissement, c’est le massif des maisons , l’ensemble des places de tentes et des
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DN0002117 nombreux en hiver, dans chacune des maisons , l’une après l’autre. Les restes du

SE0000507 se groupent, l’étendue, la forme de leurs maisons , la nature de leurs établissements

SE0004330 dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons . Les habitations des Eskimos pourraient

SE0004333 Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons . Les indigènes pourraient planter leurs

SE0004619 sont rangés non par familles ou par maisons , mais suivant les fonctions sociales,

ME0006010 des sacrifices - ou la construction d’autres maisons . Maisons du patriarche, de ses femmes, de

SE0002814 aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des déviations d’un même type

ME0005813 toit à double pente et pignon débordant. Les maisons oblongues d’Afrique équatoriale ont leurs

ME0001320 des personnes de chaque endroit, tant de maisons par villages, tant de huttes et tant de

SE0004617 kashim, l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît; elles viennent

ME0001333 où sont rassem-blés les objets : plans de maisons , plans d’étages s’il y a lieu. L’

DN0002220 à la mer, qu’on met même le feu à des maisons princières. C’est aussi pour sacrifier

ME0008202 Différence entre la maison publique et les maisons privées. La maison des hommes est un

SC0008622 protège, les champs qu’ils ont laboures, les maisons qu’ils ont construites. En même temps,

SE0003524 de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants de la

SE0003608 ’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons , rapprochées les unes des autres 3. Quant

ME0005836 L’étude exhaustive des différents types de maisons rencontrés sur un certain parcours

SE0002210 dispersées; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres.

ME0005725 ; les mêmes Gaulois qui avaient des maisons rondes, construisaient des greniers

ME0005724 qui donne une cave. Les simples divisions en maisons rondes et maisons carrées apparaissent

SE0003705 associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le

ME0001321 ; cartographie de ces greniers et de ces maisons . Une grande famille du Soudan est

SE0005321 La station n’est pas un simple amas de maisons , une unité exclusivement territoriale et

SE0001615 NAISSANCES ANNÉES ( MAISONS ) CENSEURS

ME0005710 ’enquêteur ne cherchera pas de prime abord la maison -type : chaque maison a son sens. Il est

ME0005714 seulement on pourra dégager la notion de maison -type sans risquer de confondre une maison

SC0004105 une part de la victime qu’il consom- mait 6. Il s’assimilait les caractères du tout

MG0007603 mort », disent les vieux textes brahmaniques Maitrayânî samhilâ, 1, 10, 11). C’est la misère

PR0006901 les bras au ciel, ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun. De même

DN0003411 chien qui se lève et vient lécher la main du maître . Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme

MG0008715 d’individu est vaine. Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir magique, il l’a pris

MG0001823 le chef du groupe local totémique, son maître de cérémonies, est en même temps sorcier.

SC0007716 gréco-romain qui faisait du soleil le maître de l’Adès 6 et rappro-chait Mithra de

IP0000901 sont les propres paroles prononcées par le maître de la confrérie à l’ouverture de la chasse

PM0001225 directions d’ou peut venir la pluie, et son maître de la pluie ou du vent pour la faire

ME0013339 tout le Soudan, on trouvera l’institution du maître de la Terre, représentant des premiers

ME0014415 spéciaux qui président aux ordalies; le maître de la Terre; les avocats, les hérauts (s’

RR0002306 et se sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui-même. L’homme moyen de nos jours -

PM0002925 Actuellement, c’est un Worgaia fort célèbre, maître de nombreux élèves, qui initie les

MG0004316 au symbolisé. Le magicien se croit maître de réduire à volonté la portée de ses

MG0002420 magicien soit, dans une certaine mesure, le maître de sa posses-sion ; il est capable de la

MG0000639 maître des forces naturelles comme il était maître de ses gestes, a fini par s’apercevoir que

SC0005313 expiatoire au dieu Rudra. Rudra est le maître des animaux, celui qui peut les détruire,

SC0003202 1. En même temps, on invoque le dieu, maître des bestiaux, pour lui demander de

SC0008108 par le sacrifice. Celui-ci est donc « le maître des êtres », Prajâpati. Il est le Purusa 2

MG0000639 il se suggérait ses pensées, qui s’était cru maître des forces naturelles comme il était

MG0001935 -Gambier en Australie, qui contient un clan maître du vent, est accusée par la tribu voisine
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maître mal

CP0000606 d’espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité de la notion de tout,

ME0013621 aliments; il a une femme (l’enfant issu du maître et d’une femme captive libère sa mère); il

DN0009118 que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de retourner «

PM0003015 par un vieux magicien, et en ce que le maître magicien n’a pas, pour séjour, une espèce

PR0006617 comme le chien se range à la voix de son maître . Nous rencontrerons ailleurs de ces rites

CP0000643 français, anglais, allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre

PM0003202 magique. Le futur magicien fait à son maître , un Goa, un présent convenable. « On le

ME0009515 tu seras fort, tu seras grand, tu seras le maître . » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte

ME0013605 qui travaillent pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de sultanats

ME0013542 cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres , c’est l’origine du colonat et du

ME0013341 la terre où résident les ancêtres qui sont maîtres d’accorder l’abondance ou d’imposer la

PM0003602 ’âge, ils doivent de la nourriture aux vieux maîtres de la corporation 1. Il est très

CP0002109 mais aussi leurs collaborateurs grecs, leurs maîtres et interprètes. Entre philosophes grecs,

IP0001009 analogues à ceux des clans australiens, maîtres et responsables, à l’égard de la tribu,

ME0013606 un ordre de ce genre. Les rapports entre maîtres et serfs sont à étudier au point de vue

RR0001122 Ribot, et nous autres, qui avons suivi ces maîtres , nous n’avons jamais cessé d’être prêts à

DN0001704 devenu dernier donataire. Et voilà l’idée maîtresse qui semble présider à Samoa et en

MG0001515 ministres que les chefs de famille ou les maîtresses de maison. Beaucoup de ceux-ci, d’

ME0012221 ce qui ne veut pas dire que les femmes sont maîtresses du clan, mais qu’elles en sont le

DN0001608 mais elle apparaît comme une des idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le cadeau

ME0008510 faut donc abandonner la notion que la gamme majeure est la gamme typique et abandonner la

MG0003809 espèce de raisonnement syllogistique dont la majeure est souvent claire, voire exprimée dans l’

ME0008513 et des caractères différenciés. Notre gamme majeure est un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’

LS0001221 elle laisse de côté, arbitrairement, la majeure partie de la réalité historique, mais

IP0002834 ’en est pas moins naturelle et fatale. De la majeure qu’est le mana se déduit par une

CP0000924 as well as last in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes

MG0001743 du XIVe siècle, les sorcières paraissent en majorité ; mais il faut noter qu’on est alors en

ME0012305 ». Lorsqu’on se trouvera en présence d’une majorité d’ours et d’une descendance utérine ours,

RR0002234 arriérées. Ce sont donc eux qui forment la majorité dans les éléments statistiques dont nous

ME0014101 les modalités d’application des peines; la majorité des crimes ressortissant à la magie, ces

PR0001938 satisfont amplement aux besoins de l’immense majorité des « croyants ». Non seulement le texte

CP0002024 ], et qui maintenant peut inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere («

CP0001335 that happened to them was utilized in making proper names. This is what our father told

ME0016429 désigne l’initiation se traduit en anglais : making young men, fabrica. tion de jeunes gens.

PR0006413 ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet

SC0005718 elles-mêmes. Il est apte au bien et au mal ; la victime représente aussi bien la mort

MG0008517 publie, obligatoire, et par suite répondent mal à cette définition. Serions-nous donc arrivés

PR0006630 ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal , à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’

ME0014920 à ces notions : il possède son bien et son mal à lui. La notion de justice, de loi morale,

DN0009330 explique à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et

MG0005836 contre le maladroit qui l’a déchaînée mal à propos. C’est là ce qui se passe dans toute

PM0002717 encore tout jeune, quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui

MG0007823 Des états subjectifs individuels, aussi mal ajustés que ceux que nous venons de signaler,

SC0005715 peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal . Cela dépend des circonstances, des rites

LS0000819 il appartient; en général, il connaît très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie religieuse

MG0006606 L’idée de personnes spirituelles représente mal ces forces anonymes générales, qui sont le

MG0002132 désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal choisi, de chamanisme. Cette âme, c’est son
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mal mal

TC0001243 droite et ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss, (1934)

PR0002306 Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous ne pensons pas que la

DN0005605 chez les Chinook, une des tribus les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les plus

SE0001015 sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont

TC0001409 l’obstétrique. - Les faits sont relativement mal connus, et beaucoup de renseignements

MG0002802 évidemment pas parmi les rites réduits et mal connus que nous allons chercher les traits

MG0008927 commun des générations entières. Aux gestes mal coordonnés et impuissants, par lesquels s’

MG0004342 capable encore, par sympathie, d’aggraver le mal d’lphiclos ; par sympathie également, les

MG0004635 la loquacité du perroquet ; à qui souffre du mal de dents, la dureté des dents de souris. Les

PM0002603 qui a donné ces renseignements a évidemment mal décrit les faits. La maladie dont il s’agit n’

MG0002740 simplicité apparente vient de ce qu’ils sont mal décrits, ou mal observés, ou bien de ce qu’

MG0009416 espèce de total d’actions et de croyances, mal défini, mal organisé, même pour celui qui la

SE0006025 de chefs 14, dont l’autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’

IP0002719 de la force magique, celle d’une âme, aussi mal définie qu’on voudra, n’est pas des plus

MG0008311 qui doive nous étonner, car ce sont choses mal définies et instables, dont la transformation

MG0003311 en présence d’une grande classe de pratiques mal définies qui tiennent, dans la magie et dans

SC0001310 pas de distinguer le sacrifice de ces faits mal définis auxquels convient le nom d’offrandes.

MG0008004 remarquable que cette notion obscure, très mal dégagée du vague des états affec-tifs, presque

MG0009119 être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple, les idées de chance et

ME0005509 Les vêtements de paille se distinguent mal des vêtements de palmes. Presque tous les

PM0002226 dont la personnalité mythique est des plus mal déterminées 10. Étrangement confondus avec

SC0005820 son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait, soit qu’il se soit remis

PR0005225 5 sq., ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’autre au point de vue

ME0014929 l’individu détaché de son village meurt. Le mal du pays était autrefois un cas de réforme

ME0017901 notion du pur et de l’impur, du bien et du mal , du sacré et du profane. La poursuite de ces

ME0017723 n’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles-mêmes, comme celles du Bien, sont

MG0004344 que ce deuxième effet, limité d’ailleurs au mal en question ; la stérilité du roi est

ME0010415 ni celle des autres ne dit qu’il y a mal . Encore une fois, il faudra se référer aux

ME0014919 mourir de désespoir. La notion du bien et du mal est généralement très claire. Nous savons

PM0002010 contre moi, mais ils ne me firent pas de mal , étant mes Budjan (totems). Ils ne le

ME0004719 La pêche au filet est en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa

ME0018830 1 La divination est malheureusement très mal étudiée. On la définira un système de repré-

SE0000525 démonstrative que beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique

DN0003428 Ou bien elle est inconsciente et mal formulée par les gens de Kiriwina,

MG0004733 formes vides et creuses, d’ailleurs toujours mal formulées, de la loi de causalité. Maintenant,

PR0001109 de Rome, sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et qui semblent, avant ce qu’on

MG0007312 été universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois

DN0009701 formes et les raisons de ce qu’on appelle si mal l’échange, le « troc », la permutatio 1 des

DN0004812 les enseignements classiques mesurent mal l’importance des mobiles qui ont animé les

MG0007937 d’erreurs propagées, dont on com-prendrait mal l’invention, et jamais la propagation. Nous

ME0018717 du bien, vous êtes nécessairement du côté du mal . La magie se distingue plus nettement de la

DN0003427 exprimé 3. Malheureusement, nous connaissons mal la règle de droit qui domine ces transactions.

TC0001232 qu’un mauvais terme, «habile », qui traduit mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour

MG0003415 désignent la maladie ou le démon, cause du mal . Les calembours et les onomatopées comptent

TC0001242 l’ambidextrie, par exemple : nous observons mal les mouve-ments de la main droite et ceux de

ME0007802 ’autres ne décorent presque rien, ou décorent mal . Mais l’esthétique peut être mise dans l’

ME0010331 contiennent toutes la notion de bien et de mal moral, notion qui permet de reconnaître le
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mal malade

MG0002740 vient de ce qu’ils sont mal décrits, ou mal observés, ou bien de ce qu’ils se sont usés.

ME0010413 ce qui est antagonisme à ce conformisme est mal . on reconnaîtra donc le phénomène moral et

MG0009416 total d’actions et de croyances, mal défini, mal organisé, même pour celui qui la pratique et

SE0001313 incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ; ils

TC0000516 poli). C’est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents.

SC0005206 sont sanctionnées par le malheur ou le mal physique 4. Et, inversement, ceux-ci sont

DN0007313 pauvreté des sources anciennes, on est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez

ME0008610 concernant l’invention sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres-sion de

ME0010414 à la présence de la notion du bien et du mal , préalablement définie et toujours

SC0001409 de ne pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux

PM0003209 évidemment incomplet, et au surplus mal rédigé, établit pourtant bien que le mythe

DN0003502 par injure et ressentiment, d’un yotile mal rendu. Si on est incapable de le rendre, on

SE0005519 véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont

PM0000703 I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes précises que revêt

SC0008132 Les retours offensifs du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices,

ME0010332 bien » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’applique aux rapports de l’individu avec

DN0001528 taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal , sérieusement, même la mort. Tel est le hau,

ME0010414 et toujours sanctionnée. Il n’y a pas mal si ni votre conscience ni celle des autres ne

DN0000832 ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou inférieures,

MG0005848 plaisanterie, c’en est une qui peut toujours mal tourner. La croyance à la magie est donc

MG0003849 à les représenter : « Vous, tout le mal , tout le mauvais qui s’est emparé de N., fils

CP0001818 Etymologique) le comparent à un mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’il

SC0007416 entourée par la légende, d’ailleurs obscure, mal transmise, incomplète de circonstances qui

MG0003124 de donner à la cérémonie ce caractère anor- mal vers lequel tend tout rite magique. Les

DN0002008 mythologique que nous comprenons encore mal y est trop fort pour que nous puis-sions en

CP0002309 au sens de la « conscience du bien et du mal ». D’usage courant en latin, le mot prend

ME0018212 la notion de bénédiction; la notion de mal ; enfin, la notion de mana et la notion de

ME0009415 car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal ; ils sont déterminés par la masse elle-même,

ME0016034 du totémisme chez les Sakai et les Semang de Malacca . Les Andaman n’observent qu’un seul culte

ME0015204 apparaît très complexe : les Pygmées de Malacca ne présentent certainement rien de

ME0003912 (chasse à l’éléphant chez les Sakai de Malacca , où l’animal doit être touché à l’œil),

TC0000715 de révélation me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York. Je me deman-dais où j’avais

MG0008737 avons vu que, dans certaines sociétés, le malade abandonné par le magicien meurt. Nous le

MG0008014 se confond avec la réalité. C’est la foi du malade au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent

MG0006940 dans le tindalo, mais encore dans le malade , dans les feuilles et aussi dans le

PM0002017 extraire de moi des choses, mais 9 je tombai malade , et depuis je ne puis plus rien faire ».

PR0007101 morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le charme cause de la maladie 1

MG0005945 d’un autre homme-médecine quand il est malade et il guérira ou se laissera mourir,

PM0003615 tout comme chez les Warramunga, tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’esprit

MG0006938 qui seul est capable de retirer son mana du malade et par suite de le guérir. En somme, ici,

MG0006001 les extrayait pas lui-même du corps de son malade . Le minimum de sincérité qu’on puisse

SC0005224 lâché et il emportait la lèpre avec lui. Le malade n’avait plus qu’à faire une ablution ; il

ME0016641 voir couler son sang, il ne peut pas être malade , ni vieillir, car en lui s’incarne la

MG0006928 un exemple. A Floride, quand un homme est malade , on attribue sa maladie à du mana qui s’

MG0004121 les maladies internes, de faire coucher le malade pendant environ trois jours avec un petit

DN0004823 exemple on sacrifie le vêtement de l’enfant malade , pour la payer - Ethn. Kiva., pp. 705, 706.

MG0007809 possible, l’état d’esprit d’un Australien malade qui fait quérir le sorcier. Évidemment, il
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malade maladies

PM0000918 esprits, sorciers), entrent dans le corps du malade sous la forme de cristaux et comment le

MG0008509 haut point suggestifs, non seulement pour le malade , sur l’état duquel nous sommes bien

PM0002531 dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus malade , tu es rempli de vitalité tu es devenu man

MG0003827 accumulations d’images. L’ensorcelé est un malade , un estropié, un prisonnier. On lui a

MG0004346 au moyen d’ablutions, il ne donnait pas au malade une surchage de liquide ; l’eau, avec

PM0002527 de don-ner de la vie ? 5 Toi, une fois malade , va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri.

PR0007002 « lui 2 chante de venir et de rétablir le malade ». Il doit y avoir des rites du même genre

PM0002720 magiques et les laisse rentrer au camp malades ; c’est un autre magicien qui extrait « l’

RR0001902 rapproche les faits qu’il constate chez ses malades , des faits que nous étudions. Il voit une

MG0004204 des maladies d’yeux en transmettant aux malades la vue d’un lézard ; le lézard était

MG0003544 magiques ont réelle-ment soulagé des malades . Mais, en réalité, les deux séries de

LS0000625 tous les individus, à l’exception des malades , remplissent leurs fonctions organiques

PR0007102 malade et extraire le charme cause de la maladie 1 ». Le fait est vraisemblable surtout

DN0001219 : naissance d’enfant 2, circoncision 3, maladie 4, puberté de la fille 5, rites

MG0006928 quand un homme est malade, on attribue sa maladie à du mana qui s’empare de lui ; ce mana

MG0004118 ou une chaîne, le long de laquelle voyage la maladie chassée. Mais la contagion magique n’est

PR0007001 les deux mauvais esprits qui infli-gent la maladie , combat un troisième, appelé du même nom,

DN0009209 dans la vie, contre le chômage, contre la maladie , contre la vieillesse, la mort. Même des

MG0004145 Ainsi, quand le magicien absorbe la maladie de son client, il n’en souffre point. De

PM0002604 a évidemment mal décrit les faits. La maladie dont il s’agit n’est probablement que le

PM0002605 ; en tout cas, ce ne peut être une maladie du genre de celles que le futur magicien

MG0001401 vœu, d’un sacrifice expiatoire pour cause de maladie est tou-jours, en définitive, un hommage

MG0006725 proprement la cause des effets magiques : maladie et mort, bonheur et santé, etc. Cette

PR0007007 à l’assistance l’os magique cause de la maladie , il est bien probable qu’il y a eu l’

MG0007814 qu’il dit être le charme, cause de la maladie . Il y a bien dans ce fait deux

SC0000806 dont il était chargé, emporter avec lui la maladie , la mort, le péché et jouait le rôle de

ME0017025 de vœux, par exemple après la guérison d’une maladie , lors de pèlerinages, etc. Le rituel

SC0005205 Mais remarquons un fait important : maladie , mort et péché, sont, au point de vue

MG0008730 l’ordre des choses, sécheresse, richesse, maladie , mort, guerre, météores, pierres à formes

MG0008015 qu’il sent effectivement l’extraction de sa maladie . On voit par là combien nous sommes loin

MG0003415 rejeter, ou bien sur ceux qui désignent la maladie ou le démon, cause du mal. Les calembours

MG0004127 a de l’hallucination ; on voit réellement la maladie partir et se transmettre. Il y a

MG0005013 incantations, on s’adresse, en effet, à la maladie qu’on veut chasser; c’est déjà la traiter

SC0005719 représente aussi bien la mort que la vie, la maladie que la santé, le péché que le mérite, la

MG0006935 on les froisse ; celle qui a le mana de la maladie qui afflige le patient se reconnaît à un

PM0003538 de ces choses défendues, fut atteint d’une maladie qui devint mortelle 6 ; cependant il n’

SC0003108 Elle devait être sans défaut, sans maladie , sans infirmité 2. Elle devait avoir

MG0003416 combattre verbalement, par sympathie, la mala -die. Un autre procédé, qui donne lieu à une

MG0003425 imman-quablement) ; de ceci (de cette maladie ) moi qui excelle de toutes parts par mon

MG0005008 nom commun. C’est le cas, d’abord, des maladies : fièvre, fatigue, mort, des-truction, en

ME0018632 le nombre des expiations, les guérisons de maladies causées par des fautes religieuses. Les

ME0005030 Notions pathologiques sur la naissance des maladies chez les animaux. Thérapeutique.

MG0004204 Grecs et Romains, ont pensé guérir des maladies d’yeux en transmettant aux malades la

MG0005020 Tels sont les [...] grecques, les génies des maladies dans le Folk-lore balka-nique, Laksmî (

IP0000707 Nous répugnions a voir dans ceux-ci des maladies du langage ou des fantaisies déréglées

MG0004121 Bordeaux conseille, pour diagnostiquer les maladies internes, de faire coucher le malade

MG0004108 l’idée de contagion. Les qualités, les maladies , la vie, la chance, toute espèce d’
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maladies Malaisie

MG0006933 par leur mana, sont les causes des diverses maladies . Le tindalo qu’il s’agit d’invoquer est

MG0008130 La cure des tabous violés, sources de maladies ou de malchances, est l’une de ses

MG0004946 correspondent des démons, qui guérissent les maladies ou les causent ; nous connaissons de ces

MG0005022 la plupart des magies, presque toutes les maladies personnifiées. L’introduction de cette

ME0004104 n’emprunteront rien, ne copieront rien, par maladresse ou par simple insouciance. L’étude des

MG0005836 terrible qui peut se retourner contre le maladroit qui l’a déchaînée mal à propos. C’est

LS0000736 seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter maladroitement quelque autre idiome existant,

IP0003105 positives ne seraient que des manifestations maladroites . - Bien loin de refuser un rôle au

ME0009919 de civilisation différents : exemple les Malais commerçant avec les autres tribus

MG0000806 en ligne de compte la magie moderne des Malais des détroits 5, et deux des formes qu’a

MG0007104 de langue malayo-polynésienne : chez les Malais des Détroits, on la trouve désignée par un

MG0002618 (c’est ce qui se passe pour les pawang malais des Détroits) ou quand il y a présentation

ME0002732 et de lianes : c’est le cas de l’ajustage malais en matière de charpente; de même nos

ME0008921 de la poésie sont donnés par l’ensemble malais et malgache 2. Pour marquer le rythme, on

DN0004203 sont depuis bien longtemps au contact des Malais , grands commerçants. Ainsi une partie de l’

MG0002325 et autres esprits du même genre (Hantus des Malais , Iruntarinias des Aruntas, Devatâs indoues,

ME0008906 le thème sur lequel on dansera. Le pantoun malais , le haï kaï japonais sont beaucoup plus

ME0011425 la caste est aussi un fait polynésien et malais . Le maximum, au point de vue linguistique,

ME0008333 monde noir, chez les Malgaches et chez les Malais . Les procédés d’étude comporteront l’

MG0008504 élémentaires dans la magie médicale des Malais , même hindouisés, même islamisés. A Bornéo,

MG0006635 » (puissance), ont persisté dans la magie des Malais musulmans. Les manitous algonquins sont

MG0001846 des magiciens. C’est ainsi que les Malais ou les Chames musulmans considèrent le

MG0002527 par possession, chez les Sioux et chez les Malais , par exemple. Mais dans les deux cas, l’

ME0011918 masses, la société subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu reste;

MG0001013 magiques les anciens rites agraires des Malais . Pour nous, ne doivent être dites magiques

MG0003714 par le judaïsme ou l’islamisme. Seuls les Malais semblent connaître comme rite le curieux

RR0001626 même, tous les Maoris, une grande partie des Malais , un grand nombre de Polynésiens,

ME0018908 demeurent les systèmes polynésiens et malais ; ce dernier correspond à une véritable

DN0007811 batak et aux autres principes d’hospitalité malaise dans les règles qui défendent de manger

SC0000815 cas, impossible de vérifier. Surtout, il est malaisé de trouver des sacrifices proprement

MG0005213 pour les archanges, de même que la magie malaise . Enfin elle se constitue avec ses

ME0014723 aïeul. Toute la Malaisie, toute l’Indochine malaise et non malaise, tout Madagas-car,

ME0007125 alors que le water polo serait une invention malaise . Jeux oraux. - Je serai très bref sur les

ME0012538 deux descendances. Dans une grande famille malaise , les filles mariées demeurent sur place

MG0003347 rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise , ou Mooney pour celle des Cherokees. Les

ME0014723 Malaisie, toute l’Indochine malaise et non malaise , tout Madagas-car, connaissent l’amok;

SE0003125 des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient

MG0005015 cette raison que presque toutes les formules malaises sont conçues sous la forme d’invocations

PR0004926 les pygmées africains 8, les négritos de Malaisie 9 qui sont évidemment fort vivants, une

PR0005002 nilotique en Afrique, malayo-polynésienne en Malaisie ; et ils participent dans une certaine

MG0003601 -être la plus frappante, c’est l’emploi en Malaisie du bhàsahantu (langue des esprits) et

DN0001106 ailleurs, en Afrique, en Polynésie et en Malaisie , en Amérique du Sud, dans le reste de l’

MG0002650 dans les pays celtiques, dans l’Inde, en Malaisie , en Mélanésie ; la magie est une

ME0014335 du peuple, qu’on trouve en Afrique, en Malaisie , en pays annamite, etc., ferait croire à

MG0002905 sont communs, par exemple en Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’Inde moderne, où l’autel

MG0005236 magique. Dans les pays autrefois hindouisés, Malaisie et Câmpa (Cambodge), le panthéon

ME0014805 : dans le monde de la chasse aux têtes ( Malaisie et une partie de l’Indochine), il est
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Malaisie malédiction

MG0003243 ou en Australie, ils font défaut. En Malaisie , ils sont très réduits : les offrandes d’

MG0002414 même de l’activité magique. En Sibérie, en Malaisie , l’état de chamanisme est obligatoire.

ME0002930 le sciage, procédé caractéristique de la Malaisie , les deux pièces, mâle et femelle, se

ME0007704 au Tibet, d’où il a rayonné jusqu’en Malaisie . Les masques peuvent être de toutes

ME0014723 l’insulte faite à leur aïeul. Toute la Malaisie , toute l’Indochine malaise et non

ME0003502 fixe pour la masse d’argile que l’artisan malaxait en la faisant tourner entre ses doigts;

MG0003319 mets. Ses produits sont triturés, broyés, malaxés , dilués, transformés en parfums, en

ME0001607 W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula. Londres, 1906. 2 vols. Voir

MG0008310 ne sont pas d’ailleurs propres au monde malayo -polynésien. Elles y sont simplement mieux

DN0001418 sûr qu’elle est générale dans tout le monde malayo -polynésien et même pacifique entier 7. II

MG0007120 l’étude de la magie mélanésienne. Le monde malayo -polynésien n’a pas le privilège de cette

MG0008618 se sont pas produits seulement dans le monde malayo -polynésien ou océanien. Ils sont

MG0007104 existence chez d’autres peuples de langue malayo -polynésienne : chez les Malais des

PR0005002 barbares, ban-tou ou nilotique en Afrique, malayo -polynésienne en Malaisie ; et ils

MG0007112 extrémité de l’aire d’extension des langues malayo -polynésiennes, dans tout Madagascar, le

MG0008334 publique s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés malayo -polynésiennes, des rites publics de magie

MG0008247 ’extension des langues et de la civilisation malayo -polynésiennes, des séries de rites

IP0001719 donné le nom de mana emprunté aux langues malayo -polynésiennes, mais par lequel elle est

ME0018909 cosmogonie, où des éléments hindous et malayo -polynésiens rejoignent des éléments

MG0009120 Par exemple, les idées de chance et de malchance , de quintessence, qui nous sont encore

MG0006517 divines, saintes, mystérieuses, à chance, à malchance , etc. En un mot, la magie recherche les

MG0004421 les oppositions : la chance et la malchance , le froid et le chaud, l’eau et le feu,

MG0008131 des tabous violés, sources de maladies ou de malchances , est l’une de ses spécialités, par

ME0010824 mise à mort éventuelle (s’il est faible ou malchanceux , s’il devient trop âgé »...).

ME0002928 un plan horizontal, en maintenant le bois mâle à l’aide d’un capuchon en os qu’il tient

ME0016924 où il passe de la nature mixte à la nature mâle . A partir du moment où l’enfant mange seul,

ME0013003 d’une présence féminine à côté d’un mâle , de la naissance d’enfants, tout cela

ME0002932 seul procédé connu des Polynésiens, la pièce mâle est frottée d’avant en arrière, le long d’

ME0018118 en mâles et femelles; tout tourne autour du mâle et de la femelle, de la vache et du taureau,

ME0016831 les morts divinisés, pour le culte du génie mâle et du génie femelle. Enfin, beaucoup de

ME0002930 de la Malaisie, les deux pièces, mâle et femelle, se trouvent placées dans des

CP0001309 de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte ( mâle et féminin) ; puis il possède un nom comme

CP0002417 ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, ni mâle , ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le

MG0003849 de N., fils de N., et le poursuit, si tu es mâle , que ceci soit ta femme, si tu es femelle,

DN0003423 qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores

ME0012507 tous les descendants d’un même ancêtre mâle , y compris les femmes, mais non les fils de

MG0003901 femme, si tu es femelle, que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne, p. 133). Il

ME0003905 située à la base de la lance (propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé se termine par un

SE0006430 à priver les villages de leur population mâle ) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse

ME0002918 systématiquement une pièce de bois dur ( mâle ) dans la rainure d’une autre pièce de bois

ME0002925 enroulée et déroulée autour du bois mâle ), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo;

ME0002927 la corde d’un arc s’enroule autour du bois mâle ; l’opérateur imprime à l’arc un mouvement d’

PR0004219 la réalisation 2. Dans la béné-diction et la malédiction , c’est une personne qui est bénie ou

DN0002319 même non personnalisées : car une malédiction d’homme permet aux esprits jaloux de

ME0017304 tout le banc de poissons. Dans la Bible, la malédiction d’Isaïe pèse sur les hommes qui «

DN0008804 un héros de l’Edda 1, Hreidmar, répond à la malédiction de Loki. Tu as donné des cadeaux,

DN0008614 toutes nos légendes de l’invitation, de la malédiction des gens non invités, de la
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malé mâles

PR0004213 du souhait, de la bénédiction et de la malé -diction, du vœu, de la dédicace orale, etc.

SC0008624 : par l’expiation, ils se rachètent de la malédiction sociale, conséquence de la faute, et

MG0004519 qu’il vient de produire. Ainsi, le Malleus maleficarum nous parle d’une sorcière qui, après

PR0007027 les formules qui pouvaient conjurer le maléfice 8. Chez les Bunurong (Victoria,

MG0001306 la magie les évite. Elle tend vers le maléfice , autour duquel se groupent les rites

MG0001243 même elle qui fait le caractère magique du malé -fice, car il y a des rites religieux qui sont

ME0018715 pour vous, votre religion est pour moi un maléfice et une magie 2; le cas échéant, je vous

MG0004327 sert pour l’amour, la pluie, le vent, le maléfice , la guerre, le langage, et mille autres

MG0007305 la magie et même, plus particulièrement, au maléfice . La tribu de Perth lui donne le nom de

MG0004243 au cours d’une même cérémonie à la fois le maléfice , le maléficiant et, ajouterons-nous, la

MG0001304 de la religion: pôle du sacrifice, pôle du maléfice . Les religions se créent toujours une

MG0005235 dieux interviennent même dans le domaine du maléfice , malgré la spécialisation qui s’y est

MG0001336 le fuit. Même licite, il se cache, comme le maléfice . Même lorsqu’il est obligé d’agir en

MG0005805 ; plus tard, de l’impuissance causée par maléfice ou du vol aérien des suivantes de Diane ;

ME0018714 Ma magie est une religion pour moi et un maléfice pour vous, votre religion est pour moi

MG0007201 » On le voit spécialement fonctionner dans le maléfice . Toute la magie, en somme, sort de l’

MG0006417 croyance populaire fait attention dans ces maléfices beaucoup moins au contact qu’au mauvais

MG0007539 le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses maléfices . De même les femmes, dont le rôle en

MG0005002 magie grecque sont nés de l’emploi pour les maléfices des objets pris dans les bains. On voit

SC0002705 magique qui écarte les mauvais génies, les maléfices et les démons. Le feu est tueur de

MG0006915 façons d’incanter, et un autre pour les maléfices faits sur les traces des individus. -

MG0003704 frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices . Nous avons là un type de cérémonie

MG0001240 qui sont régulièrement magiques. Ce sont les maléfi -ces. Nous les voyons ainsi qualifiés

MG0005115 sont invoqués en magie ; mais dans les maléfices , on invoque plutôt les esprits des

MG0006415 des rites de sympathie par contact, les maléfices où la sorcière dessèche le lait d’une

MG0003828 du lien qu’on lie ou qu’on délie : «lien des maléfices qui méchamment a été noué », «

MG0001301 rituelles. On peut même dire qu’il y a des maléfices qui ne sont tels que par rapport à ceux

MG0001912 temps, nous dit Chalmers, à s’attribuer des maléfices réciproques. Le fait est presque univer

SE0005413 que de peines morales. En dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens

PM0000824 semblent avoir été réduits aux pouvoirs maléficiaire et curatif 5. C’est tort, selon nous,

PR0004725 distinguer pourtant des formules proprement maléficiaires . Partant du travail et des

MG0004243 ’une même cérémonie à la fois le maléfice, le maléficiant et, ajouterons-nous, la substance

MG0008532 en général, fait aussi l’office de sorcier maléficiant . Restent donc les rites où nous ne

PR0007012 un troisième esprit, contre les deux esprits maléficients initiateurs des magiciens 5. La

ME0016424 exemple dans le cas des sociétés secrètes. A Malekula , il y a environ 17 à 18 grades, dont

ME0003112 : un village de potiers s’établira nor- malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes les

IP0002015 et avec un formalisme de même nature. Le malentendu vient en somme uniquement de l’emploi

IP0001909 de la religion, il en est résulte quelques malentendus . Nous avons été les premiers à

ME0015421 nuance; alors que tout est en nuances; que malentendus , sous-entendus, jeux de mots

SE0005107 enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en

PM0003212 grand nombre d’initiations générales des mâles de la tribu 1. Pour un certain nombre de

PM0001206 les rites du culte toté-mique, les adultes mâles du clan. Ceci est particulièrement vrai des

SE0005020 en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les

ME0018118 védique, Bergaigne 3 divise les divinités en mâles et femelles; tout tourne autour du mâle et

ME0007519 subincision, incapsulation pour les organes mâles . La circoncision est un tatouage, c’est

TC0001740 place ; les autres, à descendance par les mâles , mettraient leur plaisir dans le

ME0012602 où le plus ancien agnat, le plus ancien des mâles présents de la souche, commande; famille
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mâles malheureusement

ME0012405 souvent de l’un de ces sous-clans, dont les mâles seront restés groupés, excluant, pour ainsi

DN0009329 de nos lois. Dans le Mahabharata, un génie malfaisant des bois explique à un brahmane qui

DN0002305 genre aux Trobriand. On conjure un esprit malfaisant , un « tauvau » dont on a trouvé un

MG0006418 la force magique de la sorcière ou de la fée malfaisante . 2o Nous prétendons que la notion de

MG0004244 et, ajouterons-nous, la substance malfaisante . De même que la loi de contiguïté, la

SE0005812 l’intermédiaire de la chose, une puissance malfaisante . Il est, d’ailleurs remarquable que

SC0004012 ’en allait rejoindre le monde des puissances malfaisantes ; c’est ainsi que le bouc du Grand-

MG0006501 plomb, l’écume de rivière et les substances malfaisantes ; tels sont encore la résistance, le

SC0004011 de la vic-time, avec toutes les puissances malfaisantes qui étaient en elle, s’en allait

MG0005211 ’aller rejoindre, dans la classe des esprits malfaisants , les Kerkopes, Empuses, Kères, etc.

SC0003719 sacré, divinités protectrices ou démons malfaisants , se réalisait par différents procédés.

MG0001244 y a des rites religieux qui sont également malfaisants ; tels sont certains cas de devotio,

ME0008921 poésie sont donnés par l’ensemble malais et malgache 2. Pour marquer le rythme, on prendra la

ME0005040 trophées d’animaux sacrifiés. Un village malgache est un ossuaire de bucrânes. Droit et

ME0014342 se réunit à jour donné (mais le fokonolona malgache fonction-ne tous les jours), sa venue est

ME0011838 de l’année. En Australie et dans l’ensemble malgache , les pires formes de l’inceste sont

ME0013429 à titre de lieutenance. Dans le monde malgache , on trouve encore des attributions de

ME0008333 fréquents dans tout le monde noir, chez les Malgaches et chez les Malais. Les procédés d’

ME0016032 2. A Madagascar, pas de totémisme chez les Malgaches , mais totémisme chez les Sakalaves qui

ME0016033 chez les Sakalaves qui sont bien près des Malgaches . Nous sommes certains de la présence du

ME0011022 les villages indonésiens, tous les villages malgaches , toute l’Inde, connaissent une espèce

SE0003108 de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels,

SC0008320 se confond dans une même organisation qui, malgré cette diversité, ne laisse pas d’être

MG0002449 On nous cite même des exemples de magiciens malgré eux. C’est donc l’opinion qui crée le

SE0005128 ’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de désintégration où se trouve

DN0002610 mer contre produits de la forêt, etc.) : « Malgré l’importance de ces échanges, comme le

SE0006209 et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’isolement et l’indivi-dualisme de la

MG0005607 ces forces collectives se sont produites, malgré l’isolement où nous paraissent se tenir

SC0004017 d’Athènes, sont sacrifiés de cette manière. Malgré la différence des rites, il se passe ici

PR0006224 est très maussade et pourquoi 4 ? » Malgré la précision des termes, nous ne voyons

MG0005235 même dans le domaine du maléfice, malgré la spécialisation qui s’y est produite, et

PR0001421 les matériaux ne manquent pas. Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le texte] que

DN0004504 Ces sociétés sont au fond, plus près, malgré les apparences, de ce que nous appelons

PM0001311 nous avons chance de faire voir que, malgré les apparences, le phénomène a eu partout

SC0004602 chargée d’une telle sainteté que le profane, malgré les consécrations préalables qui l’ont,

ME0015820 offre un champ d’enquêtes presque inexploré, malgré les efforts en ce sens de Malinowski et de

LS0000630 ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité. C’est qu’ils ne tiennent

MG0005407 par les opérations magi-ques ont toujours, malgré leur infinie diversité, quelque chose de

PM0003319 est conçue comme une révélation, car c’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au cours des

PM0002034 la personnalité est changée. Et cependant, malgré toute cette abondance d’épisodes, à l’

PR0008009 nous ayons les formules et les rites. Mais, malgré une extrême variété dans la spécialisation,

PR0007706 ou de la steppe d’excellentes réserves 2. Malgré une technolo-gie primitive 3, les Arunta,

SC0005206 fautes rituelles sont sanctionnées par le malheur ou le mal physique 4. Et, inversement,

MG0002019 un bonheur constant, les hommes sont dans un malheur perpétuel, les actions de ceux qui sont

SE0002030 à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour

SC0001707 dont le Lévitique nous donne une définition malheu -reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [

DN0007014 stipulus » « firmus », a dû, dans une phrase malheureusement détruite en partie, parler d’un «
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malheureusement Malinowski

PM0001009 tribus où nous pensons, d’après des textes malheureusement insuffisants, qu’on trouverait

SE0005703 étaient autant de clans exogamiques. Malheureusement , l’observation semble être

PM0002919 chez les Warramunga, le plus typique, sinon malheureusement le mieux décrit 1. L’initiation n’

SC0004901 la même fonction. Les textes bibliques sont malheureusement moins complets et moins clairs ;

DN0003427 et des hommes qui se trouve exprimé 3. Malheureusement , nous connaissons mal la règle de

SE0001123 ou une nation (confédération de tribus) ? Malheureusement , outre que cette terminologie

CP0002206 le droit 1. Je crois, mais ne puis malheureusement que commencer à prouver, qu’on ne

ME0018830 La divination 1 La divination est malheureusement très mal étudiée. On la définira

TC0001213 que Virchow encore considérait comme un malheureux dégénéré et qui n’est rien moins que l’

SE0003103 l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à

TC0000704 sonnait les marches mieux que ses hommes. Le malheureux régiment de grands Anglais ne pouvait

DN0008211 irrévocablement. Entre les deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’

SE0001713 esquifs ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs . On remarque le nombre énorme de morts

SC0001631 -nérable et victorieux, pour échapper à des malheurs qui pourraient devenir chroni-ques. De

MG0002011 spécu-ler sur leur intelligence et leur malice , pour expliquer tout son appareil par des

MG0007602 femmes dégagent cons-tamment des influences malignes . Nirrtir hi strî « la femme c’est la

SC0004121 qu’elle protégeait le vulgaire contre leur malignité . Si, quoique profane, le sacrifiant

MG0007132 difficiles à prendre est dit intelligent et malin . On voit partout, chez les Hurons, des

MG0007308 l’arungquiltha des Aruntas. Ce « pourvoir malin » qui se dégage des rites d’envoûtement est

ME0001603 et coutumes des Bantous. Paris, 1936. - MALINOWSKI (B.). Argonauts of the Western Pacific.

DN0010442 de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas

ME0005222 la production a été très bien développée par Malinowski 1. On observera encore les rapports

ME0003409 de marchés de poteries aux Trobriand par Malinowski 2. Fabrication. - Qui fait les pots ?

DN0003429 par les gens de Kiriwina, informateurs de M. Malinowski ; ou bien, étant claire pour les

DN0003902 elles doivent être rendues. A ce propos, M. Malinowski a fait 3, selon nous, une très grande

DN0009720 une sorte d’hybride qui a fleuri là-bas. M. Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour

DN0002304 est au contraire parfaitement constante. M. Malinowski , à propos des formes d’échange que

DN0003212 juridique et moral, vraiment typique, que M. Malinowski a su découvrir, retrouver, observer et

DN0003515 qui l’enregistre que celle que M. Malinowski a trouvée aux Trobriand 6. Le kula, sa

DN0002310 de vaygu’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski appelle pour la première fois 4 les «

DN0003108 de la fortune des Trobriandais. D’après M. Malinowski , ces vaygu’a sont animés d’une sorte

DN0001330 mais aussi les façons de les échanger. M. Malinowski , dans les travaux que nous citons plus

ME0018705 la religion avec la magie : c’est le fait de Malinowski , de Frazer. En Mélanésie, en effet, il

DN0003729 en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski . Elle est un constant « donner et

DN0003122 publie, officiel, fixe. M. Brudo, ami de M. Malinowski et comme lui longtemps résident aux

ME0015820 inexploré, malgré les efforts en ce sens de Malinowski et de ses élèves. Tous ces phénomènes

DN0009724 faits les plus importants signalés par M. Malinowski et qui jette une lumière éclatante sur

ME0017505 l’âme 1, met tous les tabous du même côté; Malinowski fait de même. Mais un rite positif a

ME0009614 du display, étudiée aux Trobriand par Malinowski . L’observation se fera au jour le jour,

DN0009723 est au fond inapplicable. Ainsi, selon M. Malinowski , le type du don pur serait le don

DN0002821 commerçants et hardis navigateurs. Et M. Malinowski les appelle d’un nom vraiment exact

DN0003413 non exempte de scolastique, dit M. Malinowski , mais évidemment bien indigène, donne

DN0003802 pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui-même terminé la

DN0002905 Trobriand, de Vakuta à l’île Woodlark. M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot, qui

DN0003712 plus du kula peut-être. Cependant, M. Malinowski , par opposition au « kula maritime »,

DN0009615 nos observations répétées à celles de M. Malinowski qui a consacré tout un travail à «

ME0001431 de Thalbitzer 2 sur le Groenland, et ceux de Malinowski sur les Trobriand 3. 5) Méthode
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Malinowski mana

DN0003432 à un don de retour, le yotile 5, que M. Malinowski traduit excellement par « clinching

PR0007940 de Sp. G., tnurunga de Str.), p. 84 ; maljurkarra (femelle du rat marsupial ?), p. 99 ;

PM0002717 se sent « mal à son aise », il voit Mulkari ( Malkari 4) qui met dans son corps les subs-tances

PR0006316 est présent à son adora-teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on se couche ou s’endort, ou

PR0006614 magiques. Un seul appel, celui des Mallanpara ; fait allusion à cette distance où

PR0006605 cette obligation de l’accomplir, chez les Mallanpara , cette émotion divinatoire, que son

PM0001217 ; en tout cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la rivière Tully inférieure le sont

ME0013508 ; et chez les Kwakiutl, la prise d’une malle aboutissait à la dégradation du

ME0013505 les outils et les biens paraphernaux. La malle est commune à toute l’Asie et à l’Amérique

ME0013506 et à l’Amérique du nord-ouest : dans cette malle sont rangés les masques, les sabres

MG0004519 l’acte qu’il vient de produire. Ainsi, le Malleus maleficarum nous parle d’une sorcière qui,

ME0013119 de convention; des actes que nous jugeons malséants , ailleurs sont au contraire commandés

MG0004045 : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un rouge-gorge, ses vaches donnent du

MG0001709 à l’attention, à la crainte et à la malveillance publique des particularités

PM0001116 », clan spécialement associé avec les esprits malveillants vivant au ciel. Il se produit donc,

MG0004122 environ trois jours avec un petit chien à la mamelle , le patient doit donner lui-même du lait

MG0006644 la notion d’esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien, le manitou algonquin et l’orenda

MG0003839 mot de mâmit. En Mélanésie, l’équivalent du mâmit , c’est le mana, qu’on voit sortir du rite ;

MG0003839 exprimé une pareil-le notion par le mot de mâmit . En Mélanésie, l’équivalent du mâmit, c’est

MG0004916 des formes concrètes de ces notions, mâmit , mana, effluves, chaînes, lignes, jets, etc.

MG0006239 les rites assyriens, nous avons signalé le mâmit qui s’en dégage. Et maintenant considérons

MG0004943 du rite se personnalise. En Assyrie, le mâmit se rapproche du démon. En Grèce, c’est-à-

RR0000804 les mieux formés, dans les troupes de mammifères les plus solides et permanentes, dans

PM0000413 nombre de numéros de l’Australian Science of Man 1. À l’exception de ces lacunes, nous croyons

PM0000619 -rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man , 1901, n° 43, et depuis a trouvé relativement

PM0000931 assertions de Grey ; de même pour Science of Man , Australian Anthropological Journal, I, p. 15.

PM0002532 tu es rempli de vitalité tu es devenu man - [Nur]... - [La] trouvaille [des] pierres.

CP0001337 they came like spirits we have a name Spirit- man . When they came, there was a drizzling rain

PR0004928 Tasmanians as Representatives of Eolithic Man , » journal of the Anthropological Institute (

ME0015305 que l’on appelle mystiques - nous dirons mana - il s’en trouve un certain nombre qui sont

MG0007125 n’est pas plus facile à analyser que le mana (American Anthropologist, 1902, nouv. série,

PM0000903 fijienne (id est mélanéso-polyné-sienne) de mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana

PM0000818 toutes désignées sous le nom générique de mana 4. Nous ne la rencontrons guère, à notre

MG0006903 qualité. Il est quelque chose qu’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle-même. On le

MG0006919 de la nature sont, essentiellement, doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne le sont

MG0007019 des flèches incantées, des flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour

MG0008010 obtenons immédiatement l’identité : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée trans-forme

PM0000903 mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle d’émanation, d’influence magique à

IP0001814 de brahman, dans l’Inde védique, à celle de mana , a été admise récemment par M. Strauss 54.

MG0007007 quand un magicien a un tindalo personnel, le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’

IP0002333 contact, il a fallu constituer l’idée d’un mana à la fois étendu et inétendu. Le mort est, à

MG0007004 la force du rite. On donne même le nom de mana à la formule magique. Mais le rite n’est pas

MG0006912 susceptible de se spécialiser : il y a du mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana

MG0006913 : il y a du mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même

ME0015312 le clair du clair-obscur. La notion de mana apparaît tout à fait universelle. Le nkisi

ME0018136 à la notion d’élé-ment 5. La notion de mana apparaît universelle; elle est souvent en

MG0006929 maladie à du mana qui s’empare de lui ; ce mana appartient à un tindalo, qui est lui-même en
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MG0006212 attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et le feu donnait du mana aux

MG0006820 de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux diverses formes des diverses

MG0006212 donner du mana au feu, et le feu donnait du mana aux feuilles. Puis il montait sur un arbre,

IP0002805 de bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’esprit. Mais, nous dira-t-on,

IP0002807 mettant ainsi le prédicat avant le sujet, le mana avant l’âme, vous renversez l’ordre

MG0001825 la Mélanésie, le chef, étant un individu à mana , c’est-à-dire à puissance spirituelle, en

MG0008734 cette attitude qui fait que l’anormal est mana , c’est-à-dire magique ou produit de la magie.

MG0006907 que par des individus à mana, dans un acte mana , c’est-à-dire par des individus qualifiés et

MG0007005 doué de mana, il peut être lui-même le mana . C’est en tant que le magicien et le rite

MG0007042 fonctionne dans un milieu qui est mana . C’est une espèce de monde interne et

ME0015314 qui a signalé l’existence de la notion de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui-même

MG0006942 pas le mana. Remarquons en passant que ce mana circule à l’intérieur d’une case de

MG0007640 du sol, matières, etc. La notion de mana , comme la notion de sacré, n’est en dernière

IP0001729 collective d’où se dégage cette notion de mana . Comme nous ne dissimulions pas que nous ne

PM0003712 ), est précisément son pouvoir magique, son mana comme on dirait dans les langues

MG0006930 (doué de mana), qui a le même mana, ou le mana d’agir sur lui, ce qui revient au même, d’

IP0002314 contrôle de l’expérience. L’action locale du mana dans les choses est, pour le croyant,

MG0008007 Car pour peu qu’on sous-entende l’idée de mana dans toute espèce de proposition magique,

MG0006907 ne peut être manié que par des individus à mana , dans un acte mana, c’est-à-dire par des

MG0006937 c’est-à-dire au mane kisu possesseur du mana de ce tindalo, c’est-à-dire à l’individu qui

MG0006819 homme, pierre ou rite, qu’il a du mana, le « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot

MG0006837 des tabous de propriété dépend du mana de l’individu qui les impose. La richesse

MG0006935 plantes et on les froisse ; celle qui a le mana de la maladie qui afflige le patient se

MG0007036 lieux et objets à mana, sont tabou. Le mana de la pierre, où réside un esprit, se saisit

MG0007513 mais que n’étaient tabou que des choses à mana . De même chez les Algonquins, si tous les

MG0006838 du mana; dans certaines îles, le mot de mana désigne même l’argent. L’idée de mana se

MG0008707 ce qui subsiste de l’ancienne catégorie de mana donne un corps. Il y a, dans la société, un

MG0006820 conjugaisons, il signifie alors avoir du mana , donner du mana, etc. En somme, ce mot

MG0007044 si le mana seul y était en jeu. C’est le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur

MG0006938 lui et qui seul est capable de retirer son mana du malade et par suite de le guérir. En

MG0007033 mana sont tabou. C’est, nous l’avons dit, le mana du propriétaire, ou celui de son tindalo,

MG0007044 C’est le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo, ce qui met

MG0007044 magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo, ce qui met en branle d’autres

MG0004916 des formes concrètes de ces notions, mâmit, mana , effluves, chaînes, lignes, jets, etc. Ce

IP0002722 d’âme soit plus élémentaire que la notion de mana , elle est une des plus compliquées à

MG0007046 il n’entre pas d’autres forces que du mana . Elles se produisent comme dans un cercle

IP0001718 Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues malayo-polynésiennes,

IP0001810 l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana . En Amérique, nous avions déjà signalé l’

DN0009911 l’obtient. Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux, parents, ce

IP0001722 d’une substance, celle d’un milieu. Le mot mana est à la fois substantif, adjectif, verbe,

MG0006814 9 et suiv., p. 191 et suiv., etc.). Le mot de mana est commun à toutes les langues

MG0007039 mais encore de séparé. En résumé, le mana est d’abord une action d’un certain genre, c’

MG0007021 De même que dans le cas du démon, le mana est distinct du tindalo, il nous apparaît,

MG0007507 analyse il résulte aussi que la notion de mana est du même ordre que la notion de sacré. D’

MG0007031 se manifeste quelquefois par des actes. Le mana est écarté de la vie vulgaire. Il est l’

MG0007041 et qui se répand de lui-même. Le mana est en outre un milieu ou, plus exactement,

MG0007001 qu’elle produit ses effets à distance. - Le mana est la force du magicien ; les noms des

2332



mana mana

MG0007003 mot : peimana, gismana, mane kisu, etc. - Le mana est la force du rite. On donne même le nom

MG0007012 encore le sens de ce mot, et dire que le mana est la force par excellence, l’efficacité

MG0007516 de dire que le sacré est une espèce dont le mana est le genre. Ainsi, sous les rites magiques,

IP0002817 Les notions primitives dont celle de mana est le type ne sont d’ailleurs pas si

MG0007514 Par conséquent, non seulement la notion de mana est plus générale que celle de sacré, mais

MG0006833 intervenant dans la totalité des rites. Le mana est proprement ce qui fait la valeur des

ME0018214 qui est religieux est mana; tout ce qui est mana est religieux et sacré. Durkheim a étudié la

MG0006939 et par suite de le guérir. En somme, ici, le mana est séparable du tindalo, puisqu’il se

IP0002408 elles-mêmes inconscientes. La notion de mana est un de ces principes : elle est donnée

IP0002411 qui sont ceux du mana, nous avons dit que le mana est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas

MG0006905 de l’extraordinaire. - En second lieu, le mana est une chose, une substance, une essence

MG0006827 a paru être fondamentale en magie. L’idée de mana est une de ces idées troubles, dont nous

MG0006916 des individus. - En troisième lieu, le mana est une force et spécialement celle des

MG0007511 ’il existe des relations entre la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un

MG0007619 » que M. Hewitt applique aux notions de mana et d’orenda, c’est qu’il implique

ME0018212 ; la notion de mal; enfin, la notion de mana et la notion de sacré. Rappelons ici la

MG0007020 ; on voit clairement que c’est à leur mana , et non pas à leur pointe, qu’on attribue

MG0008009 le nuage, insérons après le sujet le mot mana , et nous obtenons immédiatement l’identité :

IP0002824 comporté que l’idée impersonnelle de mana , et, plus tard, un autre moment où seraient

MG0007032 On peut dire que toute chose tabou a du mana et que beaucoup de choses mana sont tabou. C’

MG0007046 comme dans un cercle fermé où tout est mana et qui, lui-même, doit être le mana, si nous

MG0007512 avons vu qu’un certain nombre de choses à mana étaient tabou, mais que n’étaient tabou que

MG0006821 il signifie alors avoir du mana, donner du mana , etc. En somme, ce mot subsume une foule d’

MG0006940 et aussi dans le magicien. Ainsi, le mana existe et fonctionne d’une façon

MG0007422 de l’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire, l’existence

MG0006911 voit se dégager des choses où il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles, il s’

MG0006913 mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même des déterminations

CP0000521 cette façon qu’en développant la notion de mana , Hubert et moi nous crûmes trouver, non

MG0007949 magique, contenue elle-même dans celle du mana . Idée dont nous avons précisément vu que

MG0006942 ’esprit personnel. Le tindalo est porteur du mana , il n’est pas le mana. Remarquons en passant

MG0007005 Mais le rite n’est pas seulement doué de mana , il peut être lui-même le mana. C’est en

PM0003719 l’idée de l’origine surnaturelle de ce mana , imposée même avant la recherche de la

MG0007117 précises de la magie néo-zélandaise, où le mana joue un rôle, ou bien de celle des Dayaks,

MG0007710 que la magie est le produit et l’idée de mana l’expression. Pour cela, considérons, un

MG0007143 ; par là encore, l’orenda se rapproche du mana . L’orenda est surtout le pouvoir du chamane.

ME0015316 en même temps que chose spirituelle 2 : est mana la chose ou l’esprit qui exerce un pouvoir

MG0008022 ou intellectuelles. Grâce à la notion de mana , la magie, domaine du désir, est pleine de

MG0007728 analyse logique, force, pouvoir, [...] ou mana . La notion d’efficacité magique est toujours

MG0007524 à la fois de la magie et de la notion de mana . La qualité de mana, ou de sacré, s’attache

IP0002711 tout rite magique, toute chose magique a son mana , le nombre est petit des rites où l’on voit

MG0007629 de notions, dominées par l’idée de mana , le produit de multiples conventions

MG0006819 esprit, homme, pierre ou rite, qu’il a du mana , le « mana de faire ceci ou cela ». On

MG0007006 mana, qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana , les évoquer, les commander et les posséder.

MG0008541 ceux où a dû se former la notion de mana . Les femmes dayaks, dans leur danse de

MG0008543 magique, synthèse qui implique la notion de mana . Leur danse est en effet leur manière de

PM0003713 des forces surnaturelles, dans le monde du mana lui-même. Mais ces esprits, ces pouvoirs, n’

ME0018805 coïncide généralement avec la notion de mana , mais le magicien se servira rarement de
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MG0007219 répond suffisamment au fond à notre mana mélanésien. Le mot de manitou désigne en

IP0001902 à ce que nous avons dit sur la notion de mana . MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57, Marrett 5

MG0006945 autres sont compris dans cette case. Mais le mana n’est pas nécessairement la force attachée à

IP0002411 que le mana est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas seulement une catégorie spé-ciale à

MG0006815 à la plupart des langues polynésiennes. Le mana n’est pas simplement une force, un être, c’

IP0002706 et primitif de la notion d’âme. Pour eux, le mana n’est qu’un extrait de celle-ci. L’animisme

MG0007625 mais il nous faut dire que l’idée de mana n’est rien autre que l’idée de ces valeurs,

MG0008609 l’état religieux. A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que

MG0006925 ne sont pas des démons. En somme, l’idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’esprit ;

IP0002410 portant sur des attributs qui sont ceux du mana , nous avons dit que le mana est une

MG0007038 cette pierre ou dont l’ombre la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non

MG0007706 nous apparaît maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop détachée du

MG0007412 Elle est, en somme, encore très voisine du mana . Nous sommes donc en droit de conclure que

IP0002710 Entre ces deux représentations, âme et mana , nous tenons celle de mana pour primitive,

MG0006812 trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana . Nulle part elle n’est mieux observable et,

MG0008604 avons faite des caractères de la notion de mana . On pourrait dire que ces femmes sont en

IP0002403 ici ou la, et non pas sur l’existence du mana . Or, ces principes des jugements et des

IP0002803 une synthèse naturelle, dans la notion de mana . Or, il fallait avoir la notion du puissant

MG0007524 magie et de la notion de mana. La qualité de mana , ou de sacré, s’attache à des choses qui ont

MG0006930 mane kisu (doué de mana), qui a le même mana , ou le mana d’agir sur lui, ce qui revient

DN0004817 n’est étrangère à ces civilisations 6. Le mana polynésien, lui-même, symbolise non

MG0006206 Floride, le mane ngghe vigona (l’individu à mana , pos-sesseur d’esprit, vigona), lorsqu’on

MG0006817 un verbe. On dit d’un objet qu’il est mana , pour dire qu’il a cette qualité ; et dans

IP0002710 âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive, parce qu’elle est la plus

ME0015305 trouve un certain nombre qui sont tellement mana qu’elles sont sacrées; elles constituent la

MG0007006 en tant que le magicien et le rite ont du mana , qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana,

MG0003839 Mélanésie, l’équivalent du mâmit, c’est le mana , qu’on voit sortir du rite ; chez les

MG0007110 certainement une idée analogue à celle de mana quand ils disent que la sorcière est une

MG0006909 transmissible, contagieux ; on communique le mana qui est dans une pierre à récolte, à d’

MG0006929 est malade, on attribue sa maladie à du mana qui s’empare de lui ; ce mana appartient à

MG0006942 tindalo est porteur du mana, il n’est pas le mana . Remarquons en passant que ce mana circule à

MG0007623 suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’attache à certaines choses en raison de

MG0006921 spécialement, de ceux d’entre eux dont le mana s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit

MG0008729 ces impulsions, d’où est sortie la notion de mana . Sans cesse, les habitudes populaires sont

MG0006901 mot de mana désigne même l’argent. L’idée de mana se compose d’une série d’idées instables qui

IP0002834 naturelle et fatale. De la majeure qu’est le mana se déduit par une nécessité logique et

IP0002829 Dans certains cas la notion générale de mana se présente sous sa forme impersonnelle

MG0006214 vent soufflant autour du flexible bambou, le mana se répandait de toutes parts, et le soleil

MG0007043 et spécial, où tout se passe comme si le mana seul y était en jeu. C’est le mana du

MG0007047 tout est mana et qui, lui-même, doit être le mana , si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’

MG0007510 l’idée d’orenda, en Mélanésie, l’idée de mana , sont aussi bien magiques que religieuses.

MG0006932 espèces de tindalos qui, par leur mana , sont les causes des diverses maladies. Le

MG0007033 tabou a du mana et que beaucoup de choses mana sont tabou. C’est, nous l’avons dit, le mana

MG0007035 se tiennent des tindalos, lieux et objets à mana , sont tabou. Le mana de la pierre, où réside

MG0006238 mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans

MG0006914 plus étroites : aux îles Banks, il y a un mana spécial, le talamatai, pour certaines façons

IP0002727 futurs, et avec les choses 84. Ce sont des mana spécialisés que la société attribue à l’
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MG0008607 actes s’ordonnent suivant la catégorie de mana . Tout au contraire, nous ne voyons pas que,

MG0006835 en raison directe de l’importance de leur mana , tout particulièrement la position dans la

MG0006806 admettre et en expliquer l’existence, III LE MANA Une semblable notion existe, en réalité,

ME0015316 adopté par les Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps que chose

DN0001303 de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité, ce talisman et cette

PR0003807 spirituelle. Il y a en lui de l’esprit, du « mana », comme on dit en Mélanésie, car même ce

DN0008709 il engage l’honneur 1, l’autorité, le « mana » de celui qui le livre 2. Celui-ci reste

DN0001503 clan, au sol ; ils sont le véhicule de son « mana », de sa force magique, religieuse et spiri-

DN0001301 : celui de l’honneur, du prestige, du « mana » que confère la richesse 1, et celui de l’

MG0006930 part, avec un magicien, mane kisu (doué de mana ), qui a le même mana, ou le mana d’agir sur

MG0006838 La richesse est censée être l’effet du mana ; dans certaines îles, le mot de mana désigne

ME0018213 de base : tout ce qui est religieux est mana ; tout ce qui est mana est religieux et sacré.

MG0007118 dont l’homme-médecine porte le nom de manang , donneraient les mêmes résultats que l’

MG0007045 du tindalo, ce qui met en branle d’autres manas , et ainsi de suite. Dans ces actions et

MG0007133 comme on voit, en Mélanésie, des luttes de manas . L’orenda, lui aussi, est distinct des

MG0007009 cependant amenés à penser que les divers manas ne sont qu’une même force, non fixée,

MG0007009 ce tindalo. S’il y a donc une infinité de manas , nous sommes cependant amenés à penser que

ME0007201 et un jeu d’adresse : osselets, dés, jeu du mancala , dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2

ME0007311 a eu le sens des volumes et des rapports; un manche de fourchette pour cannibales est de la

ME0002801 poids et contondants. - Exemple : la hache ( manche , fer et emmanchure). Les modes d’

ME0002507 : une hache qui, outre le fer, comprend un manche formant levier; un couteau emmanché est un

ME0003821 un poignard, dans un couteau, on étudiera le manche , la garde, le fourreau, au même titre que

ME0002802 sont multiples; le principal consiste en un manche re-courbé, fortement cordé, mais d’autres

DN0007413 forme encore pratiquée sinon comprise de la mancipatio 3, de l’achat-vente qui devien-dra l’

DN0007123 aliénation que suivant les formules de la mancipatio 6, de la prise (capere) en mains (manu)

DN0007516 solennelles dont on s’est servi: celle de la mancipatio , concernant le lingot d’airain, celle

DN0007210 choses mancipi, la tradition solennelle 3, mancipatio , crée un lien de droit. Car, entre les

DN0007505 prudents Romains, de ne considérer qu’une mancipatio et de ne la comprendre que comme une

DN0007502 lieu, à cette opération, correspond la mancipatio proprement dite. Celui qui reçoit la

DN0007126 d’un doute. Les choses qui échappent à la mancipatio sont précisément le petit bétail des

ME0013619 à Rome, où il était tenu pour une chose, res mancipi . En pays noir, l’esclave a des droits et

DN0007124 coïncidait avec la distinction des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette

DN0007120 4. Et on distinguait aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les

ME0013205 droit romain, l’esclave est encore une res mancipi , il n’est pas un hom-me, il n’est pas une

DN0007210 On comprend dès lors que de ces choses mancipi , la tradition solennelle 3, mancipatio,

DN0007125 distinction des res mancipi et des res nec mancipi . Pour nous cette coïncidence - à l’

DN0007120 aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi , suivant les formes de vente 5. Pour les

ME0017634 : imposition des mains, bénédiction, rite du mancipium latin ...) et rites négatifs; un rite

PR0005619 toutes ces tribus des Prairies 7. On y recom- mandait l’esprit du mort au dieu, et on le

SE0004216 celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le

SC0002314 6. Le prêtre est donc, d’une part, le mandataire du sacrifiant 7 dont il partage l’état

MG0004942 l’animal et le démon auxiliaires sont des mandataires personnels, effectifs, du magicien. C’

DN0003209 vendue et achetée et en même temps déposée, mandatée et fidéi-commise : car elle ne vous est

ME0004618 et en faisant mine de brouter; les Tartares Mandchous agissent de même à l’époque du rut, où

MG0007115 reine en particulier, et les rites que com- mande cette qualité. La reine était masina, elle

ME0012611 matriarcale, famille où les femmes com- mandent . Cela veut dire simplement que la

DN0010004 et d’individu. On peut presque dater - après Mandeville (Fable des Abeilles) - le triomphe de
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ME0015028 une création récente, il daterait de Mandeville et de la Fable des abeilles, venant

ME0009504 de Gresham, avaient préparé la théorie de Mandeville . La catégorie économique est une

ME0009502 vraiment que de la Fable des Abeilles, de Mandeville . Les grands travaux anglais et

ME0018013 le prêtre et aussi l’expert. Chez les Mandingues , nous avons les diseurs de choses

ME0018916 pas que le magicien étrusque dessinait le mandus , c’est-à-dire un carré qui représentait le

MG0006930 en relation, d’une part, avec un magicien, mane kisu (doué de mana), qui a le même mana, ou

MG0007003 des composés de ce mot : peimana, gismana, mane kisu, etc. - Le mana est la force du rite.

MG0006936 à coup sûr au tindalo, c’est-à-dire au mane kisu possesseur du mana de ce tindalo, c’est

MG0006206 de tout leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe vigona (l’individu à mana, pos-sesseur

ME0017738 ensemble énorme : la formule bouddhique om mane padme om résume les quatre-vingts livres du

DN0008101 : Celui qui, sans me donner aux dieux, aux mânes , à ses serviteurs et à ses hôtes, (me)

PR0007940 (femelle du rat marsupial ?), p. 99 ; manga (mouches, générique ?), p. 49 ;

PR0007959 des totems de la mouche, voir la liste sous manga , etc. compris un grand nombre de sous

PR0007941 99 ; manga (mouches, générique ?), p. 49 ; mangarabuntja (les hommes mouches ?), p. 61, 96 ;

DN0001413 connote en maori, en tahitien, en tongan et mangarevan , tout ce qui est propriété proprement

PR0007941 (les hommes mouches ?), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja (lézard gobe-mouches), p. 6 ;

ME0007403 les déformations crâniennes, comme chez les Mangbetou du Congo belge, rapporter des crânes

ME0016235 l’impossibilité de casser les os de l’animal mangé -ou l’obligation de les casser; certaines

DN0001906 leur seule respiration n’empoisonne ce qu’il mange 4. On a vu plus haut les droits de ce genre

ME0004202 ’inventaire complet, boissons compri-ses. Qui mange ? avec qui ? Il est exceptionnel que les

ME0004415 Les indigènes savent très bien ce qui se mange , ce qui se boit, ce qui est utile. Ils

ME0004227 par exemple du manioc. Aliments qu’on mange crus, fumés, séchés. Pour les aliments

DN0007811 sans avoir invité l’hôte survenu : « il mange du poison halahalah (celui qui mange) sans

ME0004133 mets et qui les apportent; si le repas est mangé en commun, la cuisine reste donc familiale.

DN0008104 l’agnihotra, accomplit le çaiçvadeva 1, et mange ensuite - en contentement, en pureté et en

DN0009437 etc. » Et lorsque chacun des chefs a mangé et qu’on a fait les offrandes de tabac dans

MG0001635 On dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’iris, que l’image s’y produit renversée.

IP0001310 qu’ils sont mis a mort en punition d’avoir mange le dieu, parce que une fois sacrifiés, ils

SC0006502 définitive. Dans le cas présent, le bœuf mange le gâteau des prémices, ailleurs il est

SE0002101 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ;

MG0007207 (con1rolled the snow) ; même la hauteur où il mange les feuilles du buisson détermine la

TC0000515 entre eux », comme dit Goethe (je dis mange , mais Gœthe n’est pas si poli). C’est

SC0001819 ou interdites. Un membre est toujours mange par les prêtres. La victime du hattât peut

TC0000729 à table les coudes au corps et, quand il ne mange pas, les mains aux genoux, que c’est un

LS0000830 C’est parce qu’il est homme qu’il mange , pense, s’amuse, etc., mais s’il est

ME0004129 : quantité et mode de pré-paration; qui a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de

SC0004501 Alors, le prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant en

DN0008112 la richesse des riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture et mangée

ME0016925 nature mâle. A partir du moment où l’enfant mange seul, quels sont ses interdits alimentaires,

DN0006108 plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange solennelle-p. 165 ; cf. p. 174. Un certain

SC0006701 que d’autres offrandes d’orge. Et alors on mange solennellement le reste. « Par le sacrifice,

SC0001333 sur le feu de l’autel ; le reste est mangé totalement ou en partie par les prêtres. En

PM0001520 ?), et y réussissaient, parce qu’ils avaient mangé un morceau de la peau d’un cadavre de

MG0004035 substantiellement identique à ce qu’il a mangé . Une relation de continuité toute semblable

DN0007812 : « il mange du poison halahalah (celui qui mange ) sans participation de son ami ». D’autre

SC0003904 sacrifices expiatoires romains, les prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah shelamim,

SC0000709 pussent y toucher : les prêtres seuls en mangeaient , ou bien on faisait tout disparaître.
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mangeait manger

TC0001924 Höffding. Le shah, invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’empereur insiste

SC0005115 l’homme qui, après avoir sacrifié à Pelops, mangeait des chairs de la victime, n’avait pas le

SC0000804 fin de sa vie annuelle, on le tuait, puis le mangeait . Il constata en même temps que, souvent,

SC0004113 ils devaient être brûlés ; celui qui en mangeait péchait gravement 9. Généralement, la

SC0004105 les caractères du tout quand il en mangeait une parcelle. D’ail-leurs, de même qu’il

SC0006404 bœufs ; l’un deux s’approchait de l’autel, mangeait une partie des offrandes et foulait aux

IP0000734 communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les Arabes de Saint

SC0006703 « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis, en mangeant ce qui reste des figurines, on absorbe l’

SC0005902 comme une aliénation de la personnalité. En mangeant la chose sacrée où le dieu est censé

SC0000630 C’était pour lui un repas où les fidèles, en mangeant le totem, se l’assimilaient, s’

DN0008112 la mange sans savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’avarice interrompt le

ME0004436 encore tubercules et racines; la farine est mangée en soupe, en bouillie ou en galettes

SC0004113 9. Généralement, la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand il a

SC0000704 la victime, primitivement partagée et mangée par les fidèles, était généralement

SC0005703 1. Dans le cas contraire, la victime était mangée par les prêtres comme les portions

SC0003901 la victime du hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres, Moïse et les fils d’

SC0007825 en morceaux, partagée entre les fidèles et mangée . Sans doute, comme nous l’avons remarqué,

ME0004224 bête est tuée jusqu’à celui où la viande est mangée ; on procédera de même pour chaque élément

SC0006429 ’esprit divin logé dans les prémices qu’il a mangées . Il devient cet esprit, si bien que son

SC0003906 réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et leurs familles, et dans un

PM0003611 ont d’autres goûts (une autre alimentation), mangent autre chose et à d’autres heures ; qu’ils

ME0011342 Les Areoi, c’est-à-dire les gens qui mangent avec le roi, les comtes, sont à la solde

ME0004433 racines, bulbes et surtout glands qu’ils mangent bouillis ou rôtis; à l’est des Sierras,

ME0011342 roi, les comtes, sont à la solde du roi, ils mangent dans la main du roi, ils exécutent les

SC0008308 un troupeau de bœufs noirs, en tuent un, le mangent en silence ; puis brûlent les os hors du

ME0004202 exceptionnel que les hommes et les femmes mangent ensemble. Où mange-t-on ? Heures des

ME0013032 ménage; il est rare que le mari et la femme mangent ensemble. Position de la femme à l’

TC0000515 des sciences, là où les professeurs « se mangent entre eux », comme dit Goethe (je dis

SE0002001 sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont

ME0004311 sociétés se divisent aisément en gens qui mangent le beurre frais et gens qui le préfèrent

ME0004423 Australiens connaissent 300 plantes dont ils mangent les fruits, les racines ou les tubercules.

ME0018206 et les natures » (Hippocrate). Nous mangeons des choses mortes, grâce auxquelles nous

TC0001923 nombre. 5o Technique de la consommation. Manger . - Vous vous rappelez l’anecdote du shah

PR0009007 de sortir de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont

ME0016232 du totem peuvent donner J’autorisation d’en manger : ainsi, en Australie, ce sont les anciens

SC0002515 rituel du Kippour. On ne lui donne que peu à manger ; après quoi, on le conduit dans une

IP0001105 chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger ; ils ont été heureux, et leurs cœurs

IP0001029 à la chair, le chasseur a le droit de la manger , à moins qu’elle ne soit attribuée aux

ME0009719 que ses beaux-parents, il n’a le droit de manger aucune des pièces du gibier qu’il rapporte,

DN0006204 esprits, leurs auteurs, les instruments à manger avec les nourritures. Aussi, les plats

SC0004122 sacrifiant était admis à y toucher et à en manger , c’est que la consécration en le

DN0008404 dépend de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de

PM0003540 fourmis, il est interdit aux magiciens de manger de l’ours [natif], du serpent noir, du

PM0003539 Jusqu’à la vieillesse, outre les défenses de manger de la graisse, d’approcher du nid des

DN0002709 passé en même temps par les cérémonies du « manger de la tortue et manger du cochon 3 », et

ME0016312 de l’ours, vous n’aurez pas le droit de manger de la viande d’ours tant que je ne vous en

ME0004303 être saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque.
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manger maniée

SC0006420 semblable à celui où elle est morte et manger de sa chair. On fait revenir Sopatros, on

SC0008317 le sacrifiant qui a posé les feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait un tel

DN0005310 qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des baleines, les phoques et tous les

PM0003023 de l’eau contenant des pierres atnongara, et manger des mets contenant aussi de ces pierres.

PM0003110 la troisième fois, qu’il reçoit à boire et à manger , des mets et de l’eau qui sont dits

ME0017809 pour que le dieu s’en aille. Impossible de manger du blé nouveau tant que les prémices n’ont

SE0004819 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’être

DN0002710 les cérémonies du « manger de la tortue et manger du cochon 3 », et qui sont pour leur vie

ME0017509 a un sens positif. A Honolulu, nul ne doit manger du poisson avant que le roi ait consommé,

ME0017341 Rituel du repas en commun, la Cène. Manger ensemble est un moyen de réaliser une

PR0008828 la première fois depuis de longues heures, manger et boire 8. On peut considérer comme une

TC0001525 ). L’enfant après sevrage. - Il sait manger et boire ; il est éduqué à la marche ; on

ME0017908 chrétien jeûne pendant le Carême, c’est pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre le

ME0004630 crâne et ossements. Doit-on casser les os, manger la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ?

DN0008312 en temps de disette, alors qu’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi, refusèrent

SC0004110 dans un temps donné. Le Levitique permet de manger le lendemain de la cérémonie les reste de

ME0016229 ensuite les rites négatifs : interdits de manger le totem, de tuer le totem; usages

ME0004217 main droite, l’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit. Les fourchettes sont

PM0003523 magique, le magicien doit, par exemple, « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer

IP0001012 ’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut en manger que lorsque la confrérie des chasseurs lui

SC0003813 dans le sacrifice, il était censé manger réellement et substantiellement la chair

ME0016711 cannibales; car pour être prince, il faut manger régulièrement de la chair humaine. L’

DN0007811 malaise dans les règles qui défendent de manger sans avoir invité l’hôte survenu : « il

ME0004210 a des sociétés (Australie) où l’usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs, une tribu

PM0001609 magique, le magicien avait l’obligation de manger une fois de la chair d’enfant en bas-âge

TC0001929 des hommes. Ils n’ont pas de couteau pour manger , voilà tout. Boisson. - Il est très utile

ME0004828 et conservation du poisson. - On le mangera frais, sec, faisandé, pourri, fumé.

SC0006620 10. Les créatures autrefois, dit le mythe, en mangèrent et elles devinrent hydropiques. C’est

SC0006702 Varuna, on l’élimine, on débarrasse ceux qui mangeront l’orge du « lien » qu’il jetterait sur

PR0009009 et hors du sacrement toté-mique 4 ne les mangeront pas. Il faut que comme les premières

PR0008607 et sans instruments d’aucune sorte. Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7.

MG0003320 en images, pour être fumigés, bus, mangés ou gardés comme amulettes. Cette cuisine,

IP0001221 été de tous temps déchires (sparagmos) et manges tout crus (omophagia) dans des fêtes

ME0004203 hommes et les femmes mangent ensemble. Où mange -t-on ? Heures des repas. Nature des mets.

ME0005020 moyen de transport (voir plus loin). Le mange -t-on ? Si oui, en quelles conditions,

ME0005025 ? qu’en fait-on (rapports avec l’idéologie) ? mange -t-on la moelle ? Que fait-on des boyaux ?

MG0004034 les reliefs, les aliments ingérés, et le mangeur devenu substantiellement identique à ce

ME0017310 les individus : je tue un gibier, vous le mangez ; et réciproquement. Les rites

PR0007942 (lézard gobe-mouches), p. 6 ; manginta (une espèce de chouette), p. 67 ;

MG0006906 est une chose, une substance, une essence maniable , mais aussi indépendante. Et c’est

ME0002220 sera nommé et localisé : par qui est-il manié , où l’a-t-on trouvé, comment s’en sert-on,

RR0002220 qui répond à l’outil autant qu’il le manie , ou qui suit l’animal qu’il croit diriger

MG0006907 Et c’est pourquoi il ne peut être manié que par des individus à mana, dans un acte

ME0003907 la main, a un rayon d’action de 20 ou 30 m., maniée à l’aide du propulseur atteindra 50 ou 70

LS0002318 d’ailleurs, quand la comparaison a été maniée par de véritables savants, elle a toujours

ME0001515 leur biographie à certains indi-gènes, maniée par Radin, a donné d’excellents résultats 3

ME0003720 ; sur son emploi, la façon dont elle est maniée , son mode d’action, sa portée, son
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maniement manière

ME0001226 joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de l’objet, un mouvement de la main ou

DN0003220 en soi 6 ». Les propriétaires les manient et les regardent pendant des heures. Un

ME0006339 ci l’usage des avirons que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a été

SC0004608 devient plus abordable. On pouvait la manier avec moins de précautions. Il y avait même

SC0004402 de la bête qui se trouve effectuée de cette manière . - Enfin, sur les dix-huit morceaux qui

SC0004305 du feu sacré et on dispose les choses de manière à ce que la graisse, en fondant, coule

PR0002615 lesquels il faut aller les retrouver de manière a déterminer leur véritable nature. Un

PR0003216 donc limiter le champ de la comparaison, de manière à éviter des assemblages de faits trop

LS0002243 Elle cherche à déterminer leurs rapports de manière à les rendre intelligibles. Il nous reste

SC0003614 propice 8, ou bien encore on s’arrangeait de manière à n’en pas répandre une seule goutte 9.

LS0000936 le signe auquel on peut les distinguer, de manière à ne pas risquer ni de les laisser

SC0004821 neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout caractère dangereux ou même

ME0012912 un nom de totem 4. On n’opposera pas de manière absolue exogamie (c’est-à-dire

ME0013307 s’abstiendra, nous le répétons, d’opposer de manière absolue propriété commune et propriété

ME0012904 la réincarnation de tel ancêtre d’une manière absolument certaine. On peut avoir ainsi

PR0004228 pas de rite qui ne serve en quelque manière au fidèle. Quand on prie, on attend

PR0008910 ils s’en détachent et fonctionnent d’une manière autonome, mais sans que le rythme change ;

PR0003827 exercent souvent leur influence d’une manière coercitive, ils nécessitent, ils

LS0002344 d’autres séries, construites de la même manière , composées d’autres faits sociaux. Et c’

ME0013233 mais qui ne sont pas toujours formulées de manière consciente : en pays noir, on trouvera

PR0005421 en général ? Il est certain que la seule manière d’établir méthodiquement que la prière

LS0002616 sociologique a déjà changé et changera la manière d’étudier les phénomènes sociaux. Les

MG0008544 notion de mana. Leur danse est en effet leur manière de collaborer à la guerre ; collaboration

ME0017032 sous l’aspect d’un homme, mais c’est une manière de le représenter. Les Grecs

LS0000741 particulier, elle implique une certaine manière de percevoir, d’analyser et de coordon-ner.

PR0008203 Aussi le cri n’est guère qu’un geste, une manière de plus de mimer l’animal; il n’est plus

ME0005412 utile. Comment drape-t-on la ceinture ? La manière de porter un pagne, de saluer avec un

MG0006505 à propriété est par son caractère même une manière de rite. En troisième lieu, la notion de

SE0006535 Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de

ME0010302 autres éléments de civilisation, mais d’une manière différente : ils voyagent par sauts. Le

SE0006534 alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous

ME0017141 La chasse aux têtes peut de la même manière donner lieu à des études de répartition;

SC0002003 1° Le sacrifiant. - Pour étudier la manière dont ce changement d’état se produit chez

SE0004413 les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie

PR0003725 non pas l’efficacité en elle-même, mais la manière dont cette efficacité est conçue que nous

LS0000720 -individuelle, mais encore et surtout la manière dont elles s’imposent à l’individu. Celui

SE0003609 les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit

PR0006314 le nom des totems 9 est prononcé à la manière dont est évoquée dans des religions bien

LS0001720 « symbolisent ») sa structure actuelle, la manière dont il réagit en face de tel ou tel

PR0001509 des rites qu’ils prati-quaient 2. Mais la manière dont ils les conçoivent n’est elle-même

PR0001317 en présence de faits non datés, c’est par la manière dont ils se conditionnent, hypo-

PR0001803 sortis des généralités, c’est que, par la manière dont ils se posaient le problème, ils se

ME0002213 religieuse. Toute la différence est dans la manière dont l’indigène con-çoit l’efficacité. Il

SE0000510 conditions particulière-ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements

PR0001603 plus ou moins celles de son milieu, c’est la manière dont la prière est comprise par eux et

LS0001908 a essayé de définir plus exactement la manière dont la sociologie doit procéder pour

SE0002116 des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu,
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manière manière

LS0001710 collectives ne sont dues qu’à la manière dont les consciences individuelles

SC0002903 Par sa tige élancée, il rappelle la manière dont les dieux sont montés au ciel 2 ;

LS0001809 c’est-à-dire les formes du groupe, la manière dont les éléments y sont disposés; et les

SE0003502 C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont disposées sur

SE0000507 moments de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes se groupent, l’étendue,

PR0003708 -gion qu’elles observent. Par exemple, la manière dont les pêcheurs se répartissent leurs

SE0000907 variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au

DN0004217 - ne fait que traduire assez directement la manière dont les sous-groupes de ces sociétés

PR0002927 ne doit pas en effet se borner a décrire la manière dont on prie dans telles ou telles

ME0006225 plus importantes qui soient. En observant la manière dont on transporte, on n’omettra pas de

PR0001817 ’hui, on ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et tels, en tel nombre, se

MG0005521 à la contrainte. Serait-elle sociale à la manière du crime, parce qu’elle est secrète,

ME0006315 pirogues doubles, séparables ou "es d’une manière durable. Les Mélanésiens parcourent leurs

SE0005229 d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière . Elle n’a aucun caractère patriarcal. Le

MG0003308 la cuisine magique. Ils ne sont plus qu’une manière entre mille de la faire. Ainsi, dans la

SC0006719 la victime n’était pas employée de cette manière et, comme dans les Bouphonia, les

ME0015638 quand les trois ordres ont été observés de manière exhaustive et que les rapports entre les

ME0001523 L’ethnographe qui travaille d’une manière extensive ne pourra guère employer ces

ME0015423 selon que l’enquête aura été conduite de manière extensive ou de manière intensive 1. Une

PR0002743 ou inversement. D’ailleurs, d’une manière générale, il est aisé de com-prendre

PR0003035 de l’explication. D’ailleurs, d’une manière générale, l’explication génétique

SC0005610 C’était déjà un fait remarquable que, d’une manière générale, le sacrifice pût servir à deux

ME0012020 et exclusivement juridique. D’une manière générale, nous ne parlerons pas d’

SE0003608 en apparence contraires, on peut dire, d’une manière générale, qu’une station d’hiver se

PR0002222 c’est à tout le formalisme 4, d’une manière générale, que la prière se trouve reliée.

ME0001831 les Masai en Afrique orientale et, d’une manière générale, tous les peuples pasteurs

SE0001111 ’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière générale « des points de communication

SE0000721 guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et fragmentaire. Les deux

SE0005823 là où le droit de la famille apparaît d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui

SC0008441 la reçoivent qu’amortie, c’est-à-dire d’une manière indirecte. C’est à quoi sert l’

ME0015423 aura été conduite de manière extensive ou de manière intensive 1. Une méthode proche de la

LS0000717 d’actes très simples qui contrastent de la manière la plus accusée avec les formes très

SE0006003 et la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées

SE0004320 l’hiver, au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette

SE0006405 si cette curieuse alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle

SE0005419 du groupe. Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les

SE0006526 de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes

ME0001308 ’impalpable, agit aussi sur les hommes de la manière la plus physique. Les méthodes d’

SC0004017 la ville d’Athènes, sont sacrifiés de cette manière . Malgré la différence des rites, il se

SE0001901 étroite, et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’

SE0004910 La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et

SE0005415 de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière . Même les graves fautes contre les

MG0004538 la distance, sont liées entre elles d’une manière nécessaire. Tout s’y ressemble et tout s’

PR0002540 les civilisations étudiées 3. De cette manière on en vient a opposer comme

ME0008306 les arts, la technique de la voix, et, d’une manière plus générale, toutes les techniques du

SC0002908 qu’on affermit 5. En lui s’opère, d’une manière plus mar-quée que dans le prêtre, cette

SE0001306 3. Les guerres tribales sont une autre manière , pour une tribu, d’affirmer son exis-tence
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manière manifestation

SE0004319 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la

SC0001701 mauvais, par les brahmanes, l’est de la même manière que le bouc aux dieux célestes et bons,

LS0001402 entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les linéaments tout à fait généraux,

SC0005723 et l’élimine. On s’explique de la même manière que, par des procédés appropriés, ces

ME0013840 pas que le contrat soit attesté d’une manière quelconque. On constate par exemple l’

ME0013715 contracte avec vous, parce que je suis d’une manière quelconque votre allié; à la base de tout

ME0009420 fonctionnent, elles ne le font pas d’une manière rationnelle, élémentaire,

SE0005825 qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle

SC0005403 a minuit, au milieu des bois 2 ; de cette manière , Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes

SE0005212 les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre

ME0013038 etc. Le mariage doit s’étudier de manière statistique : adultère (l’institution du

ME0008616 une musique donnée doivent être conçus de la manière suivante : on part de la musique du lieu

ME0001821 agglomérés et villages dispersés. De la même manière , tous les villages kabyles sont des

SE0004407 durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’

ME0001526 comportant plusieurs membres apparaît ici de manière très nette. Le recoupement, toujours

PR0006603 -ci sont en effet déjà rassemblés, d’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte

LS0001046 que la précédente : sont sociales toutes les manières d’agir et de penser que l’individu

LS0000843 est de même nature. Il s’agit toujours de manières d’agir ou de penser, consacrées par la

MG0003902 assyrienne, p. 133). Il y a mille autres manières de concevoir cette relation. On peut la

LS0001006 ne peut avoir qu’un sens : c’est que les manières de penser et d’agir qu’impose le groupe

LS0000826 une religion, ni l’autorité par laquelle ces manières de penser et d’agir s’imposent à tous

SE0006308 d’une façon générale que les hommes ont deux manières de se grouper, et qu’à ces deux formes

LS0000645 qu’il détermine chez les individus certaines manières de sentir, de penser et d’agir, et que

SE0006114 pendant l’hiver, des habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est

SC0004514 de la dépouille ne sont évidemment que des manières différentes d’établir un contact que la

PR0002931 telle systématisation peut s’opérer de deux manières différentes. En pre-mier lieu, par l’

MG0002146 du magicien a-t-il pu être conçu de mille manières différentes, et comme comportant une

SE0003701 locales, cette dispersion se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est

PR0002701 aurons, naturellement à nous en servir de manières différentes suivant qu’il s’agira de

SE0004610 de son unité, y transpire de toutes les manières . Elles ne sont pas seulement collectives

TC0001534 les uns et les autres acquièrent les mêmes manières et postures et reçoivent le même

PM0001912 limites assez étroites et ne sont que des manières plus ou moins parfaites de représenter

ME0018324 tous ces répertoires dressés de toutes les manières possibles, on pourra écrire la

ME0004520 Afrique). La chasse peut s’étudier de deux manières principales : selon l’arme employée,

LS0001006 et d’agir qu’impose le groupe sont des manières propres de penser et d’agir. S’il ne

LS0000944 caractère obligatoire dont sont marquées les manières sociales d’agir et de penser est le

TC0001311 le modus, le tonus, la « matière », les « manières », la « façon ». Voilà une première

ME0017307 du repas, qui peut aboutir à de véritables manies : certaines gens se lavent trois et quatre

ME0002921 simple, à deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le

ME0002825 Le canot, pourvu d’avirons ou de pagaies, maniés par l’homme, est une machine. De la même

LS0001026 montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’ordre économique et

MG0001705 à croire que ces états anormaux sont la manifestation d’une puissance inconnue qui rend

PR0006905 Devant Taplin, les Narinyerri firent une manifestation de ce genre au ciel en poussant un

LS0000619 se passe dans un groupe social n’est pas une manifestation de la vie du groupe comme tel, et

PR0001807 une œuvre de la personne spirituelle, une manifestation de son état d’âme 1. Quant aux

ME0013416 propriété, elle peut être à l’ori-gine une manifestation du droit supérieur, par exemple, du

PR0002207 la prière nous apparaît comme une manifestation essentiellement sociale, nous
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manifestation manifester

PR0001706 opposées. Tiele faisait de la prière une « manifestation » importante, mais relative-ment

LS0000649 qu’accom-plirait un individu isolé et les manifestations collectives, il y a un tel abîme

LS0001019 les sociétés inférieures, il n’est guère de manifestations collectives qui ne rentrent dans

PR0000902 être question d’étudier la totalité des manifestations d’une institution aussi générale

LS0001304 en effet, les phénomènes sociaux sont les manifestations de la vie des groupes en tant que

LS0000848 que ces habitudes collectives sont les manifestations de la vie du groupe en tant que

LS0000703 incompréhensibles. Soient, par exemple, les manifestations de la vie économique des sociétés

LS0001008 ’on y déroge, c’est qu’il voit en elles les manifestations de sa personnalité, et qu’en y

RR0001908 les participations et confusions, sont des manifestations de « totalité ». Les uns et les

IP0003105 les religions positives ne seraient que des manifestations maladroites. - Bien loin de

MG0008630 persuadés que, à l’origine de toutes ses manifestations , on trouverait un état de groupe,

LS0000636 en aurait pas qu’on pût considérer comme des manifestations propres de la vie sociale, et dont

MG0008020 que nous cherchons à déceler produisent des manifesta -tions qui, toujours, pour partie, sont

MG0007705 nous avons retrouvé, derrière toutes ses manifestations , une notion collective. Mais,

SE0006405 alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas

RR0001226 Mais la description de la façon dont il se manifeste dans la conscience individuelle se

SC0006316 pendant l’hiver, reparaît au prin-temps, se manifeste dans la moisson et la rend, pour cette

LS0000930 pas qu’une tendance collective au suicide se manifeste dans les milieux protestants, dans les

PR0003138 caractère déterminant des causes sociales se manifeste également dans la diversité des

ME0012116 quasi idéologiques du clan. Le clan se manifeste encore par des liens de droit. Tout d’

ME0012108 tout de son blason. Le clan se manifeste encore par la croyance à une

ME0011201 sociétés secrètes. La société des hommes se manifeste généralement dans le monde mélanésien

RR0001737 Qu’exprime ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste l’instinct d’une forte personnalité qui

MG0008306 La conscience de -cette solidarité se manifeste par des dispositions légales qui, à

ME0011232 séances secrètes, la société des hommes se manifeste publiquement en certaines occasions,

LS0000922 surtout de causes physiques. Or il est manifeste que les causes qui poussent tel ou tel

LS0000708 ouvrier qui cherche à gagner sa vie; il est manifeste que ni l’un ni l’autre ne créent les

MG0007030 est toujours sentie et ce sentiment se manifeste quelquefois par des actes. Le mana est

LS0001327 à attribuer à l’homme les sentiments que manifeste sa conduite, alors que ce sont

DN0007415 traditio 5. Le premier détenteur, tradens, manifeste sa pro-les deux parties en toute affaire,

MG0005111 âmes, Tout mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa puissance par un miracle, un méfait,

MG0006921 de ceux d’entre eux dont le mana s’est manifesté , soit pendant leur vie, soit par des

DN0002703 nature, et cette identité de nature est bien manifestée par l’interdit qui, dorénavant,

PR0002108 ; on trouve ensuite des psaumes liturgiques, manifestement destinés à être dits en public 4.

PR0006027 traces, peut tenir à de tout autres causes. Manifestement ils partent du même postulat que

SE0002703 généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de l’ouvrage de

PR0005448 de prières que nous connaissons soient manifes -tement le produit d’une plus ou moins

LS0000806 actes déterminés, une procédure compliquée. Manifestement , ni les tendances organiques de l’

SE0001208 tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement , sur ce point, d’une extrême

DN0000722 faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces institutions. De tous ces thèmes

PR0003410 indivisible, distincte des faits qui la manifestent , elle n’est que leur système. Non

RR0001417 dans son rapport avec les choses, mais ils manifestent en même temps, de façon toujours

LS0000611 au sein de ces groupes, il en est qui manifestent la nature du groupe en tant que

PR0003238 sorti ; ils ont des parties communes qui manifestent leur parenté. En effet, dans la

DN0004602 les services rituels et d’honneur, de se « manifester des respects » réciproques 1, toutes

ME0009841 valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour manifester la richesse de son grou-pe. La notion

DN0002218 destruction 5. Ce n’est pas seulement pour manifester puissance et richesse et
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manifester manquaient

DN0005331 de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on craint d’avoir à rendre, c’est

DN0009833 la hiérarchie qui s’établit. Donner, c’est manifester sa supériorité, être plus, plus haut,

LS0000815 à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments comme il lui

ME0004227 procédés de désintoxication, par exemple du manioc . Aliments qu’on mange crus, fumés, séchés.

ME0002628 des techniques, alors que la préparation du manioc suppose plusieurs procédés de

MG0006349 et ne servent plus à instituer aucune manipulation : ce ne sont plus que des

MG0001812 ’enchantement ; les forge-rons, parce qu’ils manipulent une substance qui est l’objet de

ME0012031 est la grande famille indivise en droit ger- manique . Le clan se désigne par la notion d’une

MG0007229 schaman est un manitou ; les plantes ont du manitou ; et un sorcier montrant une dent de

MG0007228 choses extraordinaires, le schaman est un manitou ; les plantes ont du manitou ; et un

MG0007230 de serpent à sonnettes disait qu’elle était manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait pas,

MG0007226 femme disait qu’elle avait peur, c’était un manitou ; on se moque d’elle en lui disant le nom.

MG0006644 ; car nous voyons que le mâmit assyrien, le manitou algonquin et l’orenda iroquois, peuvent

IP0001811 avions déjà signalé l’orenda iroquois, la manitou algonquin, le wakan sioux, le xube pueblo,

MG0007234 la même valeur, le même sens que le mot de manitou chez les Algonquins ; et M. Fewkes, l’

MG0007218 d’une façon mystique. » La fameuse notion du manitou , chez les Algonquins, en particulier chez

MG0007509 : notam-ment chez les Algonquins, l’idée de manitou , chez les Iroquois, l’idée d’orenda, en

MG0007219 au fond à notre mana mélanésien. Le mot de manitou désigne en effet à la fois, suivant le

MG0007228 merveilleuse, est la peau d’un manitou. Un manitou est un individu qui fait des choses

MG0007227 des trafiquants sont les écailles d’un manitou , et le drap, cette chose merveilleuse,

MG0007224 quelque degré tout être ayant une âme est un manitou . Mais il désigne plus particulièrement

MG0007227 cette chose merveilleuse, est la peau d’un manitou . Un manitou est un individu qui fait des

MG0007230 ne tuait pas, il dit qu’elle n’avait plus de manitou . » D’après M. Hewitt, chez les Sioux, les

MG0005225 ’est le cas de toute l’Amérique du Nord ; les manitous algonquins passent constamment des unes

MG0006635 dans la magie des Malais musulmans. Les manitous algonquins sont tout aussi impersonnels.

MG0002430 il en est possédé, n’acquiert, dit-on, ses manitous animaux qu’au cours d’une promenade de

MG0004940 Ojibways le démontreraient pour les manitous du jossakîd. De même, l’épervier

MG0007513 tous les dieux sont des manitous, tous les manitous ne sont pas dieux. Par conséquent, non

MG0007513 les Algonquins, si tous les dieux sont des manitous , tous les manitous ne sont pas dieux.

MG0002231 les hommes-médecine peaux-rouges, ont des manitous -animaux, pour parler ojibway ; de même,

PR0005923 les Boandik du S. W. de Victoria 9, Mann , d’après un résident (T. Petrie 10), qui

SC0006827 Dans les Bouphonia, il réside dans le mannequin du bœuf empaillé. Lorsque la

SC0006818 de la végétation, on enlève la chemise du mannequin qui le représente et on la porte

CP0001111 : tout un grand bateau de cérémonie, avec des mannequins grandeur nature, avec tout leur

CP0000915 functions, are subdivided also in a six-fold manner , so that the name relating to one member

SC0000736 dieux sacrifiés et les démons agraires de Mannhardt 3. Il rapprocha du sacrifice totémique

SC0007012 un point de départ à cette évolution. Mannhardt et Frazer 1 avaient déjà bien vu qu’il

DN0002109 de cérémonie dont il forme l’axe. Il est manoeuvré à l’intérieur de la tente à l’aide d’

PR0004130 que le geste, et que n’étant point faite de manœuvres mais de simples mots, elle ne puisse

SC0004507 des mêmes pratiques, impliquent les même manœuvres . Nous avons retrouvé des deux côtés l’

ME0010929 entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était très faible. Ici

ME0013320 des tenures foncières complètes : tenures du manoir ou du lord, qui comprennent la propriété

IP0002031 aux différents codes, a celui de Manou en particulier, ne figurant dans aucun

ME0010424 à Suse. Il n’est pas douteux que les lois de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’avait

ME0016103 certain totémisme polynésien : le terme de « manou » que porte le totem en Mélanésie cor-

ME0010332 droit est ce que disent les gens de bien » ( Manou ). Cette notion de bien et de mal s’applique

SE0003015 ’autres conditions, où bois et os de baleines manquaient également, c’est à la pierre qu’on a
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manquait manquent

PM0003512 qu’il s’abstient même de sa femme. « S’il manquait à ces prescriptions, l’Oruncha causerait

PR0006104 idée était étrangère à l’indigène. Le mot manquait comme la chose. A des hommes imbus d’

CP0002513 rationnelle indivisible, individuelle 2. Il manquait de faire de cette substance rationnelle

CP0002316 vie de l’Esprit. Mais la notion de personne manquait encore de base métaphysique sûre. Ce

DN0002615 n’avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » « Personne n’est libre de refuser

MG0002312 même, ce thème de la métamorphose n’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en histoires

ME0006923 corporelle et jeux d’adresse manuelle. Il manque à cette classifi-cation la notion de l’

MG0006141 chacune des notions énumérées ci-dessus manque a justifier les rites auxquels elle est

SE0005701 En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il est vrai

PR0006608 du rituel australien. Au surplus il ne leur manque aucun des traits généraux que nous avons

PM0002209 anthropomor-phique de la révélation. Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai

ME0017010 des sexes : si l’expé-dition de guerre a manqué , c’est la faute des femmes restées au

MG0001517 hésitent, soit par scrupule, soit par manque de confiance en eux-mêmes. On en voit qui

DN0009224 sécurité ouvrière, de la défense contre le manque de travail, fasse partie des frais

IP0000813 consommation d’un aliment sacré, mais il y manque des caractéristiques essen-tielles du

PR0006034 proprement dite. Leur conclusion négative manque donc. en l’espèce, de l’autorité qui, d’

MG0003246 le sacrifice magique, le sacrifice religieux manque également. En tout cas, l’étude spéciale

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en l’espèce,

PM0000502 pas dans le texte. La place nous a manque . Introduction Hat der Alte

LS0002448 les rectifier, les transformer, mais elle ne manque jamais de les utiliser. III. DIVISIONS DE

IP0001607 efficaces que le sacrifice. Mais il leur man -que l’adhésion formelle de la société. Ils se

DN0005015 la distinction de trois formes sur quatre ( manque la forme tsimshian) a été exposée par M.

ME0005602 à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque la matière première (Polynésie, Mélanésie,

MG0003246 d’origine musulmane. En principe, là où manque le sacrifice magique, le sacrifice

MG0005834 se sauva. Chez les Cherokees, un envoûtement manqué , loin d’ébranler la confiance qu’on a dans

SC0000822 nécessaire ; or c’est précisément ce qui manque . Mais, acceptons un instant cette première

LS0002207 dans les sciences historiques, où l’on manque , par exemple, de nombreuses et bonnes

DN0001216 paraissaient manquer, tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop

SE0005105 au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la

PM0003210 rituel de la mort et de la renaissance ne manque pas plus à une initiation magique qu’à l’

MG0002827 l’énumération précise des circonstances n’y manque point. Le moment où le rite doit s’

LS0000543 individuelle, c’est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie proprement dite. La

PM0001814 des sensations et des illusions éprouvées manque presque toujours ; nous ne savons ni le

DN0001322 de son oncle en pays mélanésien 6. Il ne manque que le thème de la rivalité, du combat, de

SE0002819 baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes

SC0005126 (par exemple, dans le zebah shlamim), elle manque totalement et, en tout cas, elle est

ME0008514 Ces gamines sont toutes défectives; il manque toujours des notes. Il faut donc supprimer

PM0002034 d’épisodes, à l’histoire du Wiraijuri, il manque un trait important, soit que ce mythe de l’

DN0000512 fût pas reçu », ni d’homme si... (l’adjectif manque ) de son bien que recevoir en retour lui

MG0005833 état, a passé sa vie à faire des expériences manquées ; une seule fois, il arriva près du but,

LS0000948 ; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent à une obligation; et, en tout cas, la

MG0002308 faits, on ne peut pas arguer de ce qu’ils manquent dans un certain nombre de magies,

IP0000808 centrale ; constatés chez les Arunta 10, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins.

SC0005415 les rites d’entrée sont restreints ou manquent . Le sacrifiant étant déjà investi d’un

SE0002711 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du

PR0001421 indifférence relative, les matériaux ne manquent pas. Ainsi, malgré le nombre d’[en grec

MG0002105 et à Cologne ; les contes de cette espèce ne manquent pas. Or, sur la nature de ce transport,
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manquent manuelle

PM0002425 au ciel et l’introduction des cristaux, ne manquent qu’au récit et non pas aux croyances

PR0004122 même origine, l’étude comparative ne peut manquer d’en être intéressante. Toutefois il n’en

PR0002807 les procédés de la critique ne peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux. Une

MG0007103 où des recherches ultérieures ne pourront manquer de la mettre en lumière. En premier lieu,

SC0000511 des informations nouvelles ne peuvent manquer de nous amener, dans l’avenir, à modifier

DN0001817 morale, sur le devoir que l’on a de ne pas manquer de partager le repas auquel on assiste ou

SE0002905 la côte de baleine, vienne, elle aussi, à manquer , et alors d’autres formes apparaîtront.

SE0002025 ’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer , ils ne peuvent pas aisément chercher un

DN0001216 de destruction, de combat, paraissaient manquer , tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie.

MG0004839 même famille que cet astre, sa région, ses mansions , etc. Les choses de même couleur, celles

DN0006111 manteaux de soleil », Ind. Sagen, p. 260; un manteau aux poissons : (Heiltsuq), Ind. Sagen, p.

ME0005506 Kiwaï et les Marind Anim. connaissent le manteau de pluie en palmes. L’écorce de figuier

ME0005409 est protégé par des manteaux de pluie. Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le

ME0005409 avec palmes, le tronc est protégé par des manteaux de pluie. Le manteau de pluie est à peu

DN0006110 Sagen, pp. 19 et 20 ; (Bellakula), des « manteaux de soleil », Ind. Sagen, p. 260; un

DN0006109 nombre de manteaux mythiques sont des « manteaux du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls,

DN0006109 -p. 165 ; cf. p. 174. Un certain nombre de manteaux mythiques sont des « manteaux du monde »

PR0000933 de combien il dépassa ce niveau. Du simple mantra des écoles brahmaniques, des Védas

PR0003242 Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra magique subsister cote à côte avec l’

PR0002024 prescrites. Il ne fait que répéter le mantra , qu’on lui fait réciter. Et cela n’est

SC0003510 l’officiant se retournent 7 en murmurant des mantras propitia-toires 8. On n’entend plus que

PR0003615 les lois de la politesse sont données dans Manu 2 comme des rites strictement définis, qui

ME0011801 qui tient tous les siens dans sa main, in manu . La famille individuelle, qui joue un si

DN0007123 mancipatio 6, de la prise (capere) en mains ( manu ). On discute beaucoup pour savoir si la

ME0003317 de Cushing, dans un court travail intitulé Manual Concepts, observations qui portent avant

MG0003537 soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement une formule, démontre

PR0008119 de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel , auquel il est asservi, puisqu’il n’a d’

MG0003005 comme ayant été, chacun à son heure, le manuel complet et limitatif d’un magicien ou d’un

MG0003418 est la description même du rite manuel correspondant : [...] (Théocrite, II, 21).

ME0005006 ) et de la sélection. Nous connaissons un manuel d’hippologie d’un prince hittite qui date

MG0002613 Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’ordination magique, [...] (Dietrich,

PR0005918 de tout le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta, et des autres tribus de leur

IP0000702 il nous fallait analyser celle du rite manuel . Des sacrifices, comme ceux de l’Inde et d’

MG0008428 division du travail mental et du travail manuel entre un groupe de suggestionneurs et un

ME0007009 religion et du jeu, du drame et du jeu, du manuel et de l’oral. Une autre division recoupe

PR0007306 concevoir que si, dans un rite à la fois manuel et oral, on mesure la place respective

MG0003524 D’autre part, on dit à quoi sert le rite manuel , et pour qui il est fait ; on inscrit ou

IP0002032 Manou en particulier, ne figurant dans aucun manuel magique, dépendant du culte funéraire,

MG0003531 du désir. De ce point de vue, le rite manuel n’est pas autre chose que la traduction de

PR0001022 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel , on remue les lèvres comme ailleurs on

PM0002107 communiquent les rites (formules orales et manuel opératoire), et dans le cas des mulla-

MG0003527 le charme oral précise, complète le rite manuel qu’il peut supplanter. Tout geste rituel,

IP0000624 si étroitement dépendante de celle du rite manuel que, a tort il est vrai, nous avions Peine

ME0017813 prière, ne pas oublier de noter le rituel manuel qui l’accompagne et son symbolisme. On

ME0006928 rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu manuel , un jeu oral, pouvant être rituel ou non.

ME0007012 ce qui est mimique véritable, orale ou manuelle . Certains jeux très simples ont pour

MG0008918 -faire, leur tour de main, leur habileté manuelle . Elle est le domaine de la production
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manuelle manus

ME0006923 jeux d’adresse corporelle et jeux d’adresse manuelle . Il manque à cette classifi-cation la

ME0007028 du corps, un maximum d’objets à traiter manuellement . Ils s’accompagnent très

PM0003724 ce ne sont pas les transmissions orales et manuelles de formules, de rites et de substances

PR0007339 pour des prières diverses, des conditions manuelles invariables. Pour éviter les

MG0003135 pas de distinction bien tranchée. Les rites manuels . - Dans l’état actuel de la science des

ME0007027 -même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels . - Les jeux manuels comportent un maximum

PR0008908 monotones rythmés, attachés à des rîtes manuels (danses ou gestes collectifs) 3, bien que

ME0017515 le mythe qui explique le rite négatif. Rites manuels 2. - On entreprendra l’étude des rites à

PR0008602 d’ailleurs non seulement les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune

ME0007029 ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels : le maximum de jouets est représenté par

ME0017827 les tabous linguistiques, tous les tabous manuels : un militaire n’a pas le droit de saluer

MG0003343 que la magie ne se compose que de rites manuels ; les rites oraux n’y sont mentionnés que

ME0017716 les instruments de musique, comme les rites manuels com-prennent tous les objets du culte, y

ME0007027 toute une saison. Jeux manuels. - Les jeux manuels comportent un maximum d’efforts du corps,

MG0003607 L’étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels correspondent aux énigmes et aux

ME0016837 On suivra, pour leur étude, le plan même des manuels de rituel domestique sanscrit, dont les

ME0017501 acte. Une autre division séparera les rites manuels des rites oraux, manuels s’entendant ici

ME0017631 encore avec plus de précision les rites manuels en rites simples et rites complexes; les

MG0003617 canons géné-raux qui sont communs aux rites manuels et aux rites oraux : ce sont ceux de

MG0003131 comprennent d’ordinaire à la fois des rites manuels et des rites oraux. En dehors de cette

PR0001309 aussi complètement. Soit dans les manuels et dictionnaires d’histoire des religions,

ME0006927 jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral,

ME0017924 que les tabous peuvent être non seulement manuels et oraux, mais aussi mentaux : « tu ne

MG0003541 -quement les effets désirés. Pour les rites manuels , le fait est moins évident ; car il y a

PR0004127 divisé en deux grands ordres : les uns sont manuels , les autres oraux. Les premiers

ME0018815 Toujours joindre à la description des rites manuels les formules orales qui accompagnent ces

MG0002826 sommes en présence de véritables rituels, de manuels liturgiques, l’énumération précise des

MG0003444 qui soient concevables. Ce que les rites manuels ne font pas normalement dans la magie, c’

PR0004201 6. -D’autre part il y a certains rites manuels , nettement symboliques que l’on pourrait

MG0003406 que nous n’avons essayé de classer les rites manuels , nous n’essaye-rons de classer sous ces

MG0003534 nous voyons que des énoncés de rites manuels nous sont présentés comme des

MG0006341 livres, en tête de chaque chapitre de leurs manuels , on trouve des exposés de doctrine. Mais

PR0008105 propriété, en totalité, formule, objets et manuels opératoires compris, non d’un individu

MG0005012 plutôt que dans le système des rites manuels où, d’ailleurs, il peut passer inaperçu.

PR0004209 comme des prières, quoiqu’ils soient devenus manuels par une série de dégradations, c’est ce

ME0017503 oraux et des prescriptions orales; des rites manuels , positifs et négatifs. Nous ne sommes pas

PR0007329 ici d’abstraire les actes oraux des gestes manuels qui, quelquefois, sont seuls, et toujours,

ME0007122 symbolise le disque solaire. Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques,

ME0017501 séparera les rites manuels des rites oraux, manuels s’entendant ici au sens plus général de «

ME0007001 toujours un minimum de publicité. Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’adresse,

PR0000834 à sa nature orale. Tandis que les rites manuels tendent naturellement à se modeler sur

ME0000612 la fois de fait et d’idéal, de règle : à la manu -facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur

ME0009707 juridiques. La question de la manufacture se posera en quelques endroits.

DN0007503 Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît acceptée,

ME0014809 autre clan. Dans les îles de l’Amirauté, les Manus expliquent ainsi le ngang : « une femme du

DN0009136 au-delà de l’acte brutal de la vente du manuscrit , de la première machine ou de l’œuvre d’

MG0007220 d’un excellent dictionnaire français, encore manus -crit, de langue algonquine, non pas un
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MG0003002 VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même dans les manuscrits cherokees. Les listes de matières ont

TC0000823 sur la façon de marcher de la femme Maori (Nouvelle-Zélande). (Ne dites pas que ce

TC0000829 négligeait de prendre ce balancement (The Maori , 1, p. 408-9, cf. p. 135). C’était une

DN0001608 comme une des idées maîtresses du droit maori . Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé,

ME0011618 commun, d’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le clan écossais, le seul

ME0005702 soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori , comme les Berbères, connaissent un

DN0002509 of New Zealand, 1835, p. 139. Cf. TREGEAR, Maori Comparative Dic., s. v. Hakari. Cf. un

DN0001919 les générations. IV Le rituel d’hospitalité maori comprend : une invitation obligatoire, que

ME0004919 de chaque bête, de chaque plante : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et

ME0005933 forme une maison. C’est le cas de la maison maori , de la maison soudanaise. Le plan de la

DN0001516 Ranaipiri, l’un des meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait

DN0001725 un équivalent qui la remplace. Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia,

ME0006024 ligure, du village kabyle et du village maori , du village betsileo, est le même : l’

TC0001743 complexe. Ainsi, les Polynésiens, et les Maori en particulier, se trémoussent très fort,

DN0001413 de suite une autre ampleur. Elle connote en maori , en tahitien, en tongan et mangarevan, tout

ME0007533 aux chevilles, au cou, aux poignets. Un beau Maori est un tableau vivant d’un art consommé et

DN0001502 dans la théorie du droit et de la religion maori , fortement attachés à la personne, au clan,

DN0001602 -sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori , il suffit de dire : « Les taonga et toutes

DN0001530 mérite quelques commentaires. Purement maori , imprégné de cet esprit théologique et

DN0009509 risque pas de se tromper. Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai

DN0001710 Mais, pour le moment, il est net qu’en droit maori , le lien de droit, lien par les choses, est

ME0015526 différentes classes religieuses. Chez les Maori , les gens sont divisés en gens de trois «

TC0000827 mais qui est extrêmement admiré par les Maori . Les mères dressaient (l’auteur dit « drill

ME0001601 W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori . Londres, 1929; We, the Tikopia. Londres, 19

ME0017313 la potière. Un homme Berbère, comme un homme Maori , ne peut tisser en présence d’une femme;

DN0002501 souligner ce thème de droit s’il n’était que maori , ou à la rigueur polynésien. Déplaçons le

ME0010008 de la Polynésie, connaissent la monnaie: les Maori pratiquent le culte du jade. La monnaie

DN0001922 reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR, Maori Race, p. 29), v. plus loin les rites

ME0010310 Pontifes, l’enseignement du droit chez les Maori se fait en secret. Essentiellement public,

DN0003425 ’autres termes la jurisprudence mythique des Maori . Sociologiquement, c’est, encore une fois,

DN0009802 nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori , Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside

ME0018012 le magicien sont des experts; « tohunga » en maori , « kahuna » à Hawaï, désigne le prêtre et

ME0001905 maison, ou par canot (par exemple, chez les Maori ). Aussitôt entreprise, cette étude n’

ME0002833 dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori ). Il faut enfin étudier toutes les

ME0008012 (exemple la main à trois doigts chez les Maori ). L’ensemble des éléments esthétiques qui

DN0001421 II L’ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE ( MAORI ) Or, cette observation nous mène à une

ME0004610 à nœud coulant (chasse au perroquet chez les Maori ; à l’écureuil en Alaska; à l’alouette dans

RR0001626 normale chez les Australiens et chez les Maoris . De même, tous les Maoris, une grande

RR0001735 fréquemment, en particulier en Polynésie ( Maoris , Hawaï, etc.) - et aussi en Afrique du

RR0001626 et chez les Maoris. De même, tous les Maoris , une grande partie des Malais, un grand

DN0003901 nom générique du salaire, c’est vakapula 1, mapula 2 : ce sont des marques de reconnaissance

DN0009726 toute l’humanité, consiste à rapprocher le mapula 7, le paiement « constant » de l’homme à

MG0001920 (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs-serie Maqlû , IV, 99-103). Quand deux civilisations sont

ME0006910 aucune différence entre une peinture et un maquillage . LES JEUX 1 Les jeux sont des

PM0002406 réside le pouvoir magique. Dans la tribu des Mara 2, voisine, au Nord, de celle des Warramunga,

PM0001207 de pluie chez les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont pas des magiciens ; cela est

PR0007010 le rite qui, chez les Binbinga et chez les Mara , consiste à appeler, comme chez les Anula 4
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PM0002426 pas aux croyances concernant les magiciens mara . En effet, nous savons qu’ils ont le pouvoir

PM0002430 idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara . Mais ici nous touchons à une forme

ME0018605 temple et la maison des hommes, exemple les marae , ces grandes enceintes qu’on a détruites en

ME0004502 le fruit d’une nymphea, la woka, sur les marais , de la mi-août à la fin septembre; la

MG0002910 cimetières, les carrefours et la forêt, les marais et les fosses à détritus, tous les

ME0018232 attestée pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la Révélation de Psyché. Par

ME0006811 d’art, ce n’est pas parce qu’un objet est en marbre qu’il est un objet d’art. Il faudra

MG0008426 en chœur avec eux, sur les bords de la marc , et, de retour au camp, se grattent à qui

CP0002312 cette civilisation lorsqu’il écrit ce que Marc -Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose

CP0002307 accompli à l’époque d’Épictète et de Marc -Aurèle. D’un sens primitif de complice, «

CP0002209 et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque, Marc -Aurèle, Épictète et d’autres plus tard. Le

CP0001708 je ne sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part,

SC0000503 la fonction du sacrifice” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de la revue

SE0002717 et n’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en section

SE0006702 d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE

SE0006941 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET

RR0002612 Permettez-moi de conclure ainsi. Marcel Mauss, (1924)

RR0002248 celles-ci, sa critique - souvent excessive Marcel Mauss, (1924) - l’empêchent d’abandonner

RR0000849 échappe à votre juridiction. Les voici : Marcel Mauss, (1924) 1o Il y a des choses et des

RR0002125 héros est encore un homme comme les autres. Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme total. - Que nous

RR0002428 parmi vous une fugitive et modeste trace. Marcel Mauss, (1924) APPENDICE EXTRAIT

RR0000725 il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss, (1924) certain arbitraire dans

RR0000612 actuels, définis, entre nos sciences. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE I PLACE DE LA

RR0001046 actes de collaboration seraient désirables. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE II SERVICES

RR0001503 que je vous donnerai dans ma conclusion. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE III SERVICES A

RR0002005 et à vous demander de les élucider. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE IV QUESTIONS

RR0001948 toutes les personnalités, tous les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur intégrité morale,

RR0002525 de la sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss, (1924) historique. Car ce travail

RR0001844 exemples, sommairement indiqués cette fois. Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue, dans un récent

RR0000547 de mesure et des questions de faits. Marcel Mauss, (1924) Nous ne poserons donc qu’une

RR0000949 séparée des autres, et nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924) qu’elle n’est que de la

RR0001350 commentaire dont on peut entourer leur mysti- Marcel Mauss, (1924) que. L’activité de l’esprit

RR0002346 de l’art, du roman, de la musique, des jeux, Marcel Mauss, (1924) tout l’exercice des passions

RR0001746 séparent les choses les unes des autres ? Marcel Mauss, (1924) Venons maintenant à ce

RR0001127 les plus claires et les plus essentielles. Marcel Mauss, (1924) Voici donc le bilan que je

RR0001249 : tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel Mauss, (1924) vos observations. Ainsi,

RR0001446 que nous pouvons, en échange, soumettre à Marcel Mauss, (1924) vos réflexions appartiennent

RR0001628 hallucinatoire de la vendetta, l’ « amok Marcel Mauss, (1924) », si souvent décrit. Nous

TC0002310 .. beaucoup plus compé-tents que nous. Marcel Mauss, (1934)

TC0001124 sciences voisines : physiologie, sociologie. Marcel Mauss, (1934) 2. Variation des techniques

TC0001032 et d’impolitesse dans la vie courante. Marcel Mauss, (1934) Chapitre II PRINCIPES DE

TC0002005 de l’anormal : massages, etc. Mais passons. Marcel Mauss, (1934) Chapitre IV CONSIDÉRATIONS

TC0000524 ’Ethnologie descriptive, j’ai eu à enseigner Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi cette

TC0000846 cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss, (1934) frappe-le avec la houppe de

TC0001940 - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934) Il y a toutes les techniques

TC0000649 de Bailleul, longtemps après la bataille de Marcel Mauss, (1934) l’Aisne, je vis souvent le

TC0000747 : celle de Dumas, par exemple, qui, dans Marcel Mauss, (1934) les rapports constants entre
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Marcel marchant

TC0001244 et savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss, (1934) On reconnaît de prime abord

TC0002246 qui n’ont pas été étudiées, et qui furent Marcel Mauss, (1934) parfaitement étudiées par la

TC0002120 française n’apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots. Mais exemple

CP0002821 pour l’articuler encore mieux. Marcel Mauss, (1938)

CP0000715 ) que nous présente l’ethnographie. Marcel Mauss, (1938) Chapitre II LE « PERSONNAGE »

CP0001725 à Rome, selon nous., qu’elle s’est formée. Marcel Mauss, (1938) Chapitre IV LA « PERSONA »

CP0002318 c’est au christianisme qu’elle le doit. Marcel Mauss, (1938) Chapitre VI LA PERSONNE

CP0001040 forte raison, de chaque noble et prince. Marcel Mauss, (1938) Je prendrai pour point de

CP0002625 et Descartes s’adressent pour en comprendre Marcel Mauss, (1938) la nature. C’est celle-ci

CP0001625 poursuivait l’anéantissement chez le moine. Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du

CP0000649 s’est lentement élaboré, non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi », mais la

CP0000943 employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (1938) written and to be writing

LS0000403 et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour

RR0002504 EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave

IP0000505 d’histoire des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 1909 ; paru

IP0000504 phénomènes religieux” (par Henri Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface des Mélanges d’

MG0004124 ventre de la bête (Marcellus, XXVIII, 132) ; Marcellus ajoute que la mort du chien guérit l’

MG0004120 points sem-blable à la contagion physique. Marcellus de Bordeaux conseille, pour

MG0006404 Il en fut de même dans la médecine. Marcellus de Bordeaux intitule une bonne partie

MG0003833 educo, excanto de istis membris, medullis ( Marcellus , XV, 11) ; la religio est traitée ici

MG0006407 scribes et ad collum suspendes haec, etc. ( Marcellus , XXI, 2). De tout ce qui précède, il

MG0004124 reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête ( Marcellus , XXVIII, 132) ; Marcellus ajoute que la

TC0000718 jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les

TC0002114 entre deux des arbres de la cour. Ils se marchaient les uns sur les autres. Ils se sont

CP0001917 Les gens des familles qui portaient ce titre marchaient sur des charbons ardents au sanctuaire

SC0005524 en corps leurs paniers. En tête du cortège marchait un joueur de flûte. Des cohanim venaient

DN0009922 dépenses, ce n’est pas la froide raison du marchand , du banquier et du capitaliste. Dans ces

DN0009722 étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette classification est au fond

DN0003524 d’une gamme extrêmement variée, allant du marchandage au salaire, de la sollicitation à la

DN0002918 du kula intérieur : il se distingue par un marchandage très tenace des deux parties, procédé

ME0009414 fait des besoins et des utilités de la masse marchande ; mais ces besoins ne sont pas

ME0009923 souvent à très longue distance. Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux sédentaires des

ME0009914 du marché. Qui le fréquente ? Comment marchande -t-on, contracte-t-on, quelles sont les

DN0003123 qu’avec de la monnaie européenne ou (le la marchandise à cours fixe. Le passage d’un système

DN0003309 ton homme, pousse-le sous le gebobo (cale à mar -chandise du canot). Crocodile, apporte-moi le

SE0003901 apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de Mackenzie.

LS0000704 nes d’Occident : production industrielle des marchandises , division extrême du travail,

SE0003805 à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont apportées, à

DN0009815 d’autres à nouveau, en les transformant en marchandises ou en services qui se

DN0002916 du simple échange économique de marchandises utiles qui porte le nom de gimwali 4.

ME0017412 incantent leurs cauris, incantent leurs marchandises ; Mahou, Grand Dieu, est ici une

ME0009922 sont composées presque exclusivement de marchands : Haoussa, Dioula d’Afrique occidentale

MG0001926 castes errantes de l’Inde, castes de marchands , de mégissiers et de forgerons. Dans

DN0000804 On y verra le marché avant l’institution des marchands et avant leur principale invention, la

DN0009010 ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale de marchands . Il nous reste des gens et des classes

TC0000716 -dais où j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps

TC0001714 La marche : habitus du corps debout en marchant , respiration, rythme de la marche,
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TC0002228 -même : éducation de la vue, éducation de la marche - monter, descendre, courir. - C’est en

ME0009907 y compris des formes relatives de marché : elles aboutissent à des circuits

TC0001713 corps entier : ramper ; fouler ; marcher. La marche : habitus du corps debout en marchant,

TC0001525 Il sait manger et boire ; il est éduqué à la marche ; on exerce sa vision, son oreille, ses

DN0001520 sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne cet article à

TC0000643 Vous savez tous que l’infanterie britannique marche à un pas différent du nôtre : différent de

TC0000719 aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commen-çaient

TC0000701 suivant : le régiment avait conservé sa marche anglaise et il la rythmait à la française.

PR0001018 Mais la prière n’a pas eu seulement une marche ascendante. Elle a eu aussi ses

DN0009220 seules et des conditions générales du marché . Aussi des économistes distingués, des

TC0000726 Donc il existe également une éducation de la marche . Autre exemple : il y a des positions de

DN0000804 est différent du nôtre. On y verra le marché avant l’institution des marchands et avant

ME0009607 On étudiera enfin les rapports du marché avec les lieux de rencontre, les routes et

TC0001714 en marchant, respiration, rythme de la marche , balancement des poings, des coudes,

TC0000713 Il reconnaît à longue distance la marche d’un Anglais et d’un Français. Mais ce n’

PR0001608 ’en font ses contemporains. - Aussi toute la marche de ces dissertations est-elle dominée par

ME0008706 chants de travail, chants de nourrice, de marche , de guerre, de paix; les danses, les

ME0003108 il y a division du travail - la mise en marche de l’instrument demande une technique qui

TC0001625 et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas la marche des chevaux. Il y a l’usage de la

DN0007614 incompa-tible avec un développement du marché , du commerce et de la production, et au

DN0010305 Ouest américain, encore plus vrai de la fête- marché du monde indo-européen 2. Enfin, ce sont

ME0006129 Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du Porteur, surtout en pays accidenté.

ME0014301 dans toute l’organisation judiciaire, la marche du procès est commandée par l’emploi de

PR0008807 ils les agitent constamment pendant toute la marche en file indienne 3. Cependant qu’ils

ME0009409 économique se distingue par la présence d’un marché en général et toujours par la notion de

ME0013745 ’est pas susceptible de vente. Les ventes au marché , en public, sont impossibles dans une

ME0009413 de besoin et d’utilité. Sans doute, un marché est fait des besoins et des utilités de la

ME0009913 différentes localités où il se tient - le marché est souvent ambulant -, le droit du marché,

DN0000802 économiques comme on l’a prétendu, - car le marché est un phénomène humain qui selon nous n’

ME0009423 se définit statistiquement, par l’état du marché et par l’état de la civilisation. Dans

ME0009615 le jour, en notant la saison, les fêtes, le marché , etc. Une certaine forme d’économie

TC0000721 des bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non

TC0000724 fille qui a été élevée au couvent. Elle marche , généralement, les poings fermés. Et je me

SE0006506 retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée

ME0005335 capital. Il servira de protection dans la marche , la course, l’attaque; il défendra contre

TC0000602 vraiment hétéroclite. Je savais bien que la marche , la nage, par exemple, toutes sortes de

ME0009913 marché est souvent ambulant -, le droit du marché , la paix du marché, les rites, la

ME0009909 de vingt mille dollars. Puis vient le marché . Les débuts du marché sont un phénomène

ME0009914 ambulant -, le droit du marché, la paix du marché , les rites, la permanence du marché. Qui

DN0003528 entre partenaires 8. Il y a un marché libre entre les individus des tribus

TC0000709 non seulement pour ce qui était de la marche , mais de la course et de ce qui s’ensuit,

ME0005302 : vague non par rapport à la notion de marché , mais par rapport à l’idée de création. L’

SC0000824 quelque contestable qu’elle soit. La marche même de la démonstration est sujette à

DN0008306 d’avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché . Même il ne doit accepter rien qui en

DN0000914 des danses, des fêtes, des foires dont le marché n’est qu’un des moments et où la

ME0009505 ; l’homme moder-ne est tout le temps sur le marché . Nous tendons à la fin complète de l’

ME0009912 quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y a marché , on étudiera les différentes localités où
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SE0003722 qu’elles demandent de six à douze jours de marche , on se rend compte que ce mode de

ME0009601 les variations de la valeur sur le marché . On verra payer le barde, le poète, le

TC0000839 de la psycho-physiologie des modes de la marche , où je me risque devant vous. Voici un

DN0008410 Tout est d’étiquette ; ce n’est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix, on prend

TC0000805 théorie anatomique et physiologique de la marche , ou qu’elle soit au contraire

DN0006713 parvenues au contrat individuel pur, au marché où roule l’argent, à la vente proprement

TC0002111 la raison de l’exercice en rang serré, la marche par quatre et au pas. Je défendais de

ME0009545 de chaque service. L’institution du marché partout où elle existe lui sera d’un grand

DN0000907 de richesses et de produits au cours d’un marché passé entre les individus. D’abord, ce ne

ME0013916 remarquables : l’Australie connaît déjà le marché , passé par l’intermédiaire des femmes, ce

ME0017236 cérémonieux entre eux. Les techniques de la marche peuvent être religieuses; les techniques

ME0003407 et religieux. Une promenade sur le marché pourra donner des résultats inattendus. D’

ME0009511 déterminées, est maintenant résolu sur le marché public. La question de l’antériorité du

TC0000705 pas défiler. Tout était discordant de sa marche . Quand il essayait de marcher au pas, c’

ME0013801 le marché; or les Celtes n’auraient connu le marché que vers le me siècle av. J.-C., les

TC0001623 J’ai dormi souvent à cheval, même en marche quelquefois : le cheval était plus

ME0009914 paix du marché, les rites, la permanence du marché . Qui le fréquente ? Comment marchande-t-on,

ME0007315 qui travaille sur son corps : danse, marche , rythmique des gestes, etc. Comme les

ME0009915 -t-on, quelles sont les garanties ? Le marché se tient-il dans ou hors la ville ? Les

ME0008529 forme particulière de chant. Les chants de marche sont assez rares, les chants de travail

DN0009623 activités économiques, par exemple le marché , sont imprégnées de rites et de mythes ;

ME0009909 dollars. Puis vient le marché. Les débuts du marché sont un phénomène important. Certaines

ME0009911 éléments. Les Noirs se divisent en gens à marché tous les trois, quatre ou sept jours.

ME0002406 -t-on ? marche-t-on à quatre pattes ? La marche variera suivant que les vêtements sont

TC0000642 armée à l’autre. Une anecdote à propos de la marche . Vous savez tous que l’infanterie

ME0014401 qui coïncident ou non avec les jours de marché . Y a-t-il des jours fastes et des jours

ME0005607 grande attention aux points morts pendant la marche ; et à chacun des mouvements reliant entre

ME0013801 impossibles dans une société qui ignore le marché ; or les Celtes n’auraient connu le marché

ME0009831 alternative et indirecte, sur laquel-le marchent encore nos civilisations, quoiqu’elles

PR0008719 du retour, à la façon des chenilles, qui marchent lentement, on passe successivement en

TC0000705 de sa marche. Quand il essayait de marcher au pas, c’était la musique qui ne

TC0002112 marche par quatre et au pas. Je défendais de marcher au pas et de se mettre en rang et en deux

TC0001826 plus d’ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a

TC0000823 un document remarquable sur la façon de marcher de la femme Maori (Nouvelle-Zélande). (Ne

TC0000830 acquise, et non pas une façon naturelle de marcher . En somme, il n’existe peut-être pas de «

MG0003615 sauter, crier, dans quel sens il doit marcher . Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas

PM0002927 ; ils sont obligés de rester debout ou de marcher jusqu’à ce qu’ils soient complètement

TC0001713 du corps entier : ramper ; fouler ; marcher . La marche : habitus du corps debout en

DN0008002 ombrelles, les sandales qui permettent de marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans

ME0002304 c’est l’inverse. L’enquête et la collection marcheront toujours de pair. La présence de

DN0008503 germanique, elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement

DN0008307 nationale où il y avait des villes, des marchés , de l’argent, le brahmane reste fidèle à

ME0003409 vase fabriqué par sa femme ? Description de marchés de poteries aux Trobriand par Malinowski 2

DN0002918 du kula intertribal ou dans les petits marchés du kula intérieur : il se distingue par

DN0000801 ces sociétés qui sont non pas privées de marchés économiques comme on l’a prétendu, - car

ME0009801 Au contraire, dans toutes les sociétés sans marchés , l’échange se fait entre gens liés, d’une

TC0000703 faire tourner le clairon et qui sonnait les marches mieux que ses hommes. Le malheureux
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DN0003531 donnés et rendus, et aussi de marchés obligatoires. Le kula les suppose même. L’

DN0010307 passe au cours d’assemblées, de foires et de marchés , ou tout au moins de fêtes qui en

DN0001010 une perpétuelle fête : banquets, foires et marchés , qui sont en même temps l’assemblée

DN0010429 dieux, est venue assurer la « paix » des « marchés » et des villes ; pendant tout un temps

SE0006536 (grandes pêches à la baleine, grands marchés ), les Eskimos du détroit de Behring et de

ME0002406 mouvements du corps entier : rampe-t-on ? marche -t-on à quatre pattes ? La marche variera

TC0000832 : pour ce qui est de nous, le fait que nous mar -chons avec des souliers transforme la position

TC0000833 la position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous le sentons bien. D’

SC0007619 antique est un rite du printemps. Le fête de Marduk , au premier jour de Nisan, répétait sa

SC0007603 la mythologie babylonienne, les combats de Marduk avec Tiamat, c’est-à-dire le Chaos 1 ; de

SC0007711 dans le panthéon assyrien. Ashshur et Marduk , dieux solaires, sont les rois des

SC0007717 7, les tablettes assyriennes disaient que Marduk gouverne l’abîme 8, que Gibil, le feu 9,

SC0007718 gouverne l’abîme 8, que Gibil, le feu 9, et Marduk lui-même sont fils de l’abîme 10. En Crète,

PM0002720 un autre magicien qui extrait « l’os de Kan- mare 6 » dont la possession fait de l’individu un

MG0004520 qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’envole dans

CP0001019 ans, y est encore maintenant. Miss B. Freire Marecco (maintenant Mrs. Aitken), Mrs. E. Clews

ME0010927 de naissance: le duc de Norfolk est comte maréchal de la cour. La noblesse évolue

DN0003408 le chien joue; Ta colère part comme la marée , le chien joue; Etc. Il faut entendre : «

DN0003407 etc. ou bien : Ta furie part comme la marée , le chien joue; Ta colère part comme la

ME0007108 l’Amérique; puis les jeux de cailloux, la marelle (les enfants de Paris qui jouent à la

ME0017324 ou lunaires : les enfants qui jouent à la marelle « montent au ciel ». Rituel de l’

ME0007108 (les enfants de Paris qui jouent à la marelle « montent au ciel»). Les jeux de balles,

PM0001705 la notion (ngarego-wolgal, kurnai) 3 du « Marengrang », espèce de chemin mouvant et subtil,

PR0004721 de la prière. Deux travaux récents de M. Marett 3 et de M. Rivers 4 considèrent en somme

IP0002927 par des liens intimes et indissolubles. M. Marett 89 nous a même prêté l’idée que les faits

PR0004726 Partant du travail et des documents de M. Marett , un historien de la religion grec-que, M.

MG0002220 Tel est le chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent brûlées à

ME0013710 que le contrat de mariage est mentionné en marge de l’acte de mariage proprement dit : le

ME0018803 et traditions demeu-rent néanmoins un peu en marge de la légalité - en marge vis-à-vis de l’

PR0004206 exploits. Mais elles ne sont que sur la marge de la prière, comme le langage par gestes

PR0004207 comme le langage par gestes est sur la marge du langage articulé, et par conséquent,

SE0001016 ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les

ME0018803 un peu en marge de la légalité - en marge vis-à-vis de l’autre partie; tandis qu’à la

ME0009422 autrichienne et à sa théorie de l’utilité marginale . L’utilité marginale se définit

ME0009422 sa théorie de l’utilité marginale. L’utilité marginale se définit statistiquement, par l’état

DN0001406 la plupart, qui sont spécifiquement ceux du mari ; ce sont essentiellement des meubles. Aussi

ME0013025 ; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la famille de la femme, d’un prix pour la

ME0013103 avec une restitution des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-parents. Étude

ME0013042 civil est souvent très faible. Rapports du mari avec sa belle-famille et notamment avec ses

ME0014316 pas sur les conditions exactes de la mort du mari . C’est encore le principe qui commande l’

ME0012539 et reçoivent la visite nocturne de leur mari , c’est le mariage furtif. On peut donc

ME0014443 succombe au poison d’épreuve a assassiné son mari . C’est un mode de raisonnement, pas

ME0013040 par exemple en cas d’absence prolongée du mari chez les Dioula du Soudan. Droit de l’hôte,

ME0012638 du mariage, où la femme serait l’esclave du mari . Dans la famille agnatique, la femme n’est

ME0017033 par excellence, Dieu-père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune préoccupation de doctrine ne

ME0013005 femme, soit que la femme soit enlevée par le mari . En ce qui concerne l’engagement, on

ME0014925 nom d’un parent quelconque de sa femme; le mari , en parlant de son beau-père ou de sa belle-
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ME0013517 connaît le lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-parents et qui ne porte

SE0005027 a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’

ME0012620 de locum tenens, souvent, de son fils; le mari est lieutenant de son fils et aussi de son

ME0012619 au grand-père, ou à l’oncle, maternel. Le mari est une espèce de locataire, de locum tenens,

ME0013041 cas prévus d’infidélité. La solidarité entre mari et femme au point de vue criminel et civil

ME0012920 La polygynie est normale dans les régions où mari et femme ne peuvent avoir de rapports

ME0013032 à l’intérieur du ménage; il est rare que le mari et la femme mangent ensemble. Position de la

DN0001306 biens masculins et les biens féminins - le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches

ME0012802 ; la femme adore la tablette des ancêtres du mari et non pas des siens; les enfants ne sont

MG0008303 imposée à la femme pendant l’absence de son mari guerroyant, chassant ou pêchant. Tout ce qui

ME0012740 être tenue pour respon-sable de la mort du mari . La famille conjugale est-elle en ligne

ME0012625 l’une des femmes de la maison et non par un mari . La famille Paternelle ne présente pas un

ME0013107 la femme souvent accusée du meurtre de son mari . La femme est le sujet, plus encore que l’

ME0017008 du mari par la femme et de la femme par le mari . Le rituel de la vie de famille se confond

ME0011610 : elle est considérée comme la fille de son mari , loco filiae. Ce ne sont pas les états de

MG0008621 la femme se purge en même temps que son mari . Mais ce ne sont plus là que des témoins d’

ME0013035 de la femme bête de somme, esclave de son mari , mais distinguer les femmes esclaves

ME0012616 : or, dans la famille maternelle, le mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait

ME0017007 de Lohengrin 1. Rites d’appropriation du mari par la femme et de la femme par le mari. Le

ME0014129 tenue pour responsable de la mort de son mari par les proches de ce dernier. La peine

CP0000808 Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a

ME0017014 familiaux. Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir à exercer des cultes qui

ME0003408 D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme

ME0013114 la femme, de la femme sur les biens de son mari . Phénomènes moraux dans le mariage. - Les

ME0012637 est simplement leur cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants. D’où une conception

SE0005027 sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu

ME0017005 moment du mariage, il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge

DN0003904 de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont considérés comme un salaire-don pour le

ME0013113 presque toujours tout droit d’héritage du mari sur les biens de la femme, de la femme sur

ME0013004 statut religieux des conjoints, soit que le mari vienne habiter chez sa femme, soit que la

ME0013030 dans la famille de la femme ou dans celle du mari ? Règles religieuses concernant les menstrues,

ME0012930 à l’égard des enfants. Cérémonies du mariage . - Le mariage est un acte privé qui ne

ME0013115 biens de son mari. Phénomènes moraux dans le mariage . - Les phénomènes strictement juridiques

ME0013807 cher-chera le contrat dans l’amitié, dans le mariage (le mariage est un contrat d’alliance

DN0001402 permanents, en particulier les nattes de mariage 1, dont héritent les filles issues du dit

DN0004010 échangés entre les deux familles lors du mariage 2, etc. De plus la monnaie de Fiji, en

DN0003904 juridiques entre les sexes à l’intérieur du mariage : les services de toutes sortes rendus à

ME0017022 de la maison. Rituel de dissolution du mariage : par le divorce, par la mort... (

DN0001218 contractuels à Samoa s’étend bien au-delà du mariage ; ils accompagnent les événements

DN0009111 tout le village prenait part au festin du mariage ; l’abstention de quelqu’un était bien

ME0012903 aboutit à restreindre les possibilités de mariage à des groupes très étroits, ceci afin d’

ME0013927 matrimoniale. Le contrat est lié ici au mariage , à l’initiation, à l’hospitalité, aux

ME0013711 de l’acte de mariage proprement dit : le mariage a tous les aspects du contrat, ce n’en

ME0016940 de chose, hors leur existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des

CP0001113 de mer pour un rituel, - sans doute de mariage . Avec leurs robes très riches, leurs

ME0016941 droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil et mariage religieux; on sait qu’en

MG0002343 les magiciens. L’union peut aller jusqu’au mariage , contrat permanent. Ces images sont loin
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ME0013011 beaux-parents constituent l’essentiel du mariage dans toutes les sociétés qui relèvent de

ME0014810 : « une femme du groupe A va vivre, après son mariage , dans une maison du groupe B, maison que

ME0010609 celles qu’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette méthode

DN0009104 hôtes, à l’occasion de fêtes patronales, de mariage , de communion ou d’enterrement. Il faut

ME0011212 intérieure peut régler les conditions du mariage , de l’initi-ation, le rang dans l’armée,

DN0005508 chef, il lui en rendra deux à l’occasion du mariage de la famille du chef, de l’intronisation

ME0016902 rituels de la naissance, de l’initiation, du mariage , de la mort. Ici, la méthode autobiogra-

DN0004414 elle-même très longue. A l’occasion de mariage , de rituels variés, de promotions, on

DN0004702 si c’était une « lutte de richesse 1 ». Le mariage des enfants, les sièges dans les

DN0003421 Une autre expression symbolique est celle du mariage des mwali, bracelets, symboles féminins,

ME0013038 -épouses ; infanticides, avortements etc. Le mariage doit s’étudier de manière statistique :

ME0012513 à quelque degré. Cela se marque dans le mariage , dont une forme aberrante, mais très

ME0010634 domestique : clans, grande famille, famille. Mariage . Droit de propriété. Droit contractuel.

SC0007613 La défaite du monstre est suivie du mariage du dieu, de Persée avec Andromaque, d’

DN0002322 les jets de monnaie par le cortège du mariage en Chine et même le prix d’achat de la

ME0012834 mot « femme » et le mot « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’obligation d’

ME0009811 n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage , entre conjoints. Généralement, les

SE0005210 pour le Grönland qu’il y a interdiction de mariage entre individus élevés dans la même

SE0005204 de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est interdit entre housemates ; du moins,

ME0012813 gnatique. Le Mariage Le mariage est le lien de droit qui unit deux

ME0013710 est un contrat, alors que le contrat de mariage est mentionné en marge de l’acte de

ME0012930 des enfants. Cérémonies du mariage. - Le mariage est un acte privé qui ne change rien à l’

ME0013807 contrat dans l’amitié, dans le mariage (le mariage est un contrat d’alliance entraînant la

ME0013014 ; de la belle-mère; du beau-père 1. Le mariage est un moment des fiançailles, souvent

LS0001307 de nou-veau pour exemple les institutions du mariage et de la famille. Les rapports sexuels

ME0013118 confond avec le droit, surtout en matière de mariage et de vie sexuelle; mais la pudeur, la

LS0000801 quelquefois extraordinaire des formes du mariage et des relations domestiques. Et, d’autre

DN0008529 décrit de deux sortes : les dons à cause de mariage , et la façon dont ils reviennent dans la

SE0005617 nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre

ME0012840 du roi. Toute la réglementation du mariage , et notamment l’institution des classes

ME0012925 de phratrie à phratrie. Généralement, le mariage établit des rapports entre les beaux-

SC0001528 tonsure rituelle, du départ du pupille, du mariage , etc. D’autres font partie du rituel

PR0002230 de la famille lors de l’initiation, du mariage , etc. Elle cimente les alliances, les

DN0002826 principes de droit et d’économie président : mariage , fête des morts, initiation, etc., et,

DN0002701 plus de valeur 1. » Les présents scellent le mariage , forment une parenté entre les deux

ME0012539 la visite nocturne de leur mari, c’est le mariage furtif. On peut donc distinguer deux

ME0013022 les tabous du marié, ce que l’on appelle le mariage furtif, où le marié ne peut rendre visite

SE0005223 toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par

ME0012705 sororale, c’est-à-dire l’obligation d’un mariage général d’une famille contre une famille

ME0013846 l’état moral de la famille, l’état moral du mariage . Il n’y a pas besoin de contrat explicite

ME0017005 est obligatoirement publi-que. Au moment du mariage , il peut se faire que le mari soit tabou

ME0012939 de noces n’est pas nécessairement la nuit du mariage , il y a souvent de nombreux essais. En

ME0012839 époques déterminées; et, d’autre part, à un mariage incestueux du roi. Toute la

LS0002324 même proposé et employé, l’un à propos de mariage , l’autre à propos de la peine et de l’

ME0013716 a une alliance par le sang, pacte du seuil, mariage ... La notion de l’alliance est encore

ME0016538 ’initiation est généralement couronnée par le mariage . Là où il y a le matriarcat, l’initiation

ME0012207 le degré de parenté est une impossibilité au mariage . Le clan peut encore être local, ou
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ME0013002 pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du mariage . Le fait de la cohabitation, d’une

ME0012812 agnatique et descendance co-gnatique. Le Mariage Le mariage est le lien de droit qui unit

DN0005302 de la mauvaise fée oubliée au baptême et au mariage . Le tissu d’institutions sur lequel il

DN0001403 1, dont héritent les filles issues du dit mariage , les décorations, les talismans, qui

DN0008604 baptême, des communions, des fiançailles, du mariage , les invités -ils comprennent souvent tout

ME0016541 élément à la fois de la religion et du mariage . Les rites de l’initiation, lorsqu’ils

DN0005709 que se transmettent les femmes clans le mariage , les « privilèges, » au gendre 3, les

DN0004701 ou par l’héritage, par l’alliance et le mariage . Mais tout est conçu comme si c’était une

MG0003848 assyro-babylonienne crée une sorte de mariage mystique entre les démons et les images

ME0012817 Dans les sociétés qui nous occupent, le mariage n’est pas la source de la famille, il n’

LS0000804 à notre insu; nous savons que le mariage n’est pas seulement un accouplement, que

DN0001215 de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage , ne nous paraissaient pas au-dessus de ce

ME0012931 à l’état civil des conjoints. Les rites du mariage ont pour but d’écarter les inconvénients

LS0000923 causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à fait

SE0005109 Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à

LS0000924 ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime dans une société donnée. Il

ME0012637 des enfants. D’où une conception erronée du mariage , où la femme serait l’esclave du mari.

DN0004108 et ce que l’on appelle improprement le mariage par achat : celui-ci, en réalité,

ME0013015 postérieur aux premiers rapports sexuels. Le mariage par capture, ou par enlèvement combiné

ME0013709 que tous nos actes sont contractuels, que le mariage , par exemple, est un contrat, alors que

ME0011813 interviennent toutes les discussions sur le mariage par groupes. La parenté classificatoire

ME0012825 réglés; jamais à des états de droit. Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre

ME0012837 Ce qui constituait pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne correspond donc qu’à une

ME0012828 H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle :

ME0012819 une évolution vers la famille conjugale. Le mariage part de presque rien pour aboutir à

ME0013727 n’en soit spécifié autrement au contrat de mariage . Pour étudier les obligations, on se

SE0005707 station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les

ME0012822 entre le fait et le droit. L’idée du mariage pratiqué exclusivement par groupes très

ME0009722 suit le commerce et le commerce suit le mariage . Présent obligatoire, don fictif, ce que

ME0011924 2, que caractériserait la parenté et le mariage promiscuitaires. Morgan a cru à la

ME0013710 mariage est mentionné en marge de l’acte de mariage proprement dit : le mariage a tous les

ME0012815 mais tous les degrés sont possibles entre le mariage proprement dit et un état de fait qui

LS0001928 qu’a soulevés la théorie de la famille et du mariage proviennent de l’absence de définitions :

ME0017002 pareille distinction n’existe pas encore, le mariage purement religieux est valable civilement.

ME0011908 héritages, etc... On ne partira jamais du mariage qui, on le voit d’après ce qui précède,

ME0017001 Code civil distingue entre mariage civil et mariage religieux; on sait qu’en Angleterre,

ME0012922 enfant. La question de la permanence du mariage retiendra plus longuement l’attention de

SC0007617 sauvage. Or, dans le culte d’Attis, le mariage sacré suit la mort et la résurrection du

ME0009722 commercium va de pair avec le connubium, le mariage suit le commerce et le commerce suit le

ME0013040 location; réglementation de l’adultère et mariage temporaire, par exemple en cas d’absence

ME0010208 de conflit (par exemple, le contrat de mariage ). Nous observons le contraire dans les

ME0016833 rochers, des carrefours, des précipices; les mariages aux arbres, les gages de vie; toutes les

ME0012924 de vente, de gage, de location? Dans les mariages de choix, on retient les enfants avant

DN0005607 le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque côté, avec leurs

DN0004517 de rendre des visites, de contracter des mariages , des alliances, d’établir une paix, de

DN0004428 ces confréries et des clans, succèdent aux mariages des chefs, aux «ventes des cuivres »,

ME0018309 Ames des plantes, âmes des métaux et mariages des métaux. L’importance de la
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LS0000918 que les chiffres qui expriment le nombre des mariages , des naissances, des suicides, des

LS0000748 historique nous apprend que les types de mariages et de familles ont été et sont encore

SC0008621 sociale leurs vœux, leurs serments, leurs mariages . Ils entourent, comme d’un cercle de

DN0001013 et avec les clans ; et tout, clans, mariages , initiations, séances de shamanisme et

DN0000921 -américaines en général, où les rites, les mariages , la succession aux biens, les liens de

ME0012809 les familles royales, l’histoire de tous les mariages . Presque partout, on observera des

ME0006235 les indigènes de l’Amazone. Les Indiens Maricopa ne se servent que de deux troncs

ME0013022 les mariés. Viennent ensuite les tabous du marié , ce que l’on appelle le mariage furtif, où

SE0005216 Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne

ME0013023 ce que l’on appelle le mariage furtif, où le marié ne peut rendre visite à sa femme qu’à la

ME0012937 a simplement transport de la mariée chez le marié ; les rites de fiançailles sont alors très

MG0008643 les protège. Dans l’histoire de la sorcière Marie -Anne de La Ville, condamnée en 1711, nous

ME0012937 Ailleurs, il y a simplement transport de la mariée chez le marié; les rites de fiançailles

ME0014808 sur les enfants d’une femme de leur clan, mariée dans un autre clan. Dans les îles de l’

ME0013503 En France, encore maintenant J’armoire de la mariée est hors de la communauté, même s’il n’en

ME0017004 la fiancée : à Samoa, la défloration de la mariée est obligatoirement publi-que. Au moment du

DN0008608 ’est ce Gaben qui constitue même la dot de la mariée , qu’on lui présente le matin des

ME0013633 notre droit ou à celle, jadis, de la femme mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’

SC0003324 comparable aux jets de grains sur la mariée . résulte pour ce dernier une situation

ME0008410 juridiques (exemple : danse de la mariée ); elles accompagnent des luttes, une

ME0012538 Dans une grande famille malaise, les filles mariées demeurent sur place et reçoivent la

DN0009427 ne peut tenir, surtout s’il a des filles à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago (tribu

SE0005706 ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’on habite

ME0012914 connaissons plus que l’interdiction de nous marier à l’intérieur de notre souche. Infraction

ME0014805 ), il est impossible au jeune homme de se marier avant d’amener une tête humaine aux

ME0011420 de cette hérédité, qu’on ne peut se marier ni procéder qu’à l’intérieur d’un groupe

SE0002402 s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ; exceptionnellement

SE0005129 sa femme et sa fille adoptive, deux fils mariés , chacun avec sa femme et un enfant, une

SE0003417 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés , couchent à part des femmes et des enfants.

ME0006011 de ses femmes, de ses filles, de ses fils mariés , des adolescents. Maison des femmes

SE0002616 qui est réservé aux individus pubères, non mariés , et aux hôtes quand ils ne sont pas admis

SE0005514 autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés . Mais la règle la plus générale est que

SE0003417 maison des hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes

SE0006203 n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur

SE0007003 DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes

SE0007003 DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes

ME0013022 progressivement en face l’un de l’autre les mariés . Viennent ensuite les tabous du marié, ce

ME0004717 à l’époque des basses eaux, dans les marigots voisins des fleuves et coupés à cette

ME0006324 ne pourra guère être entreprise que par un marin : il étudiera le bor-dage, la poupe, la

SE0001921 -tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur

SE0004809 dans l’eau douce, et d’un bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né

SE0002105 elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les

SE0004901 venir en contact avec celle d’un animal marin , quel qu’il soit, même dans l’estomac des

ME0005506 toute l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les Marind Anim. connaissent le manteau de pluie en

ME0016304 des cérémonies avec blasonnement. Chez les Marind Anim, on observera, chose rare, le

ME0011830 chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où l’enfant est élevé entièrement

ME0007609 du tressa-ge de la chevelure chez les Marind Anim, Papous de l’embouchure de la Fly, en
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Marind marocain

ME0013133 où ils atteignent un maximum (chez les Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son

ME0007717 parfois même un masque déterminé. Chez les Marind Anim, une grande cérémonie représente la

CP0001514 tandis que leurs voisins peu éloignés, les Marind -Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à

SE0001409 places de tentes et des places de chasse, marine et terres-tre, qui appartiennent à un

TC0002119 -lités. L’erreur peut être un principe. La marine française n’apprend que depuis peu à nager

TC0002239 et l’inconscience. C’est par raison que la marine française obligera ses matelots à

SE0001906 presque entièrement aux accidents de la vie marine . Il importait de bien établir ces

SE0001025 pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu’île de

ME0007529 troupe, aujourd’hui de jeunes gens isolés: marins , coloniaux et aussi dans les couches

SE0002001 leurs remarquables harpons sur les animaux marins . On sait qu’ils en mangent la chair crue

SE0004626 coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’

ME0008807 l’Afghanistan, a pu vivre du batelage. Les marionnettes , dans toute l’Afrique et dans toute

ME0012623 Tibet, où une femme a plusieurs frères comme maris , chaque famille comprenant plusieurs femmes.

ME0009809 veut un bateau le fait construire par les maris de ses sœurs; mais il construit le bateau

ME0011809 ma femme appelle tous mes frères : mes maris . Les membres de deux classes de parenté

ME0017011 ouest américain et en Polynésie, lorsque les maris partent en expédition maritime, les femmes

ME0013633 ne pouvait pas s’engager sans l’autorisation maritale . D’autre part, on remarque une évolution

SE0004208 tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs

SE0001010 les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser

ME0017012 lorsque les maris partent en expédition maritime , les femmes vont rainer sur la grève. On

DN0003001 de moindre envergure, on profite du voyage maritime pour échanger des cargaisons ; les

DN0003712 M. Malinowski, par opposition au « kula maritime », parle à juste titre du « kula de l’

DN0002938 ces tribus également riches et également maritimes . Cependant, dans les kula de moindre

DN0002907 comme si toutes ces tribus, ces expéditions maritimes , ces choses précieuses et ces objets d’

DN0003806 de tribus agricoles d’une part, de tribus maritimes d’autre part. L’associé agriculteur

MG0008342 le guerrier se lève tôt. Dans les tribus maritimes de la Nouvelle-Guinée, pendant la

DN0010310 ou des semaines, comme les expéditions maritimes des Mélanésiens. D’autre part, il faut

DN0002924 6 du kula, celle des grandes expéditions maritimes , des Uvalaku, la règle est de partir

DN0001332 Nord-Ouest) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes en Mélanésie, Anthropologie, septembre 1

DN0003521 chefs et encore seulement ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de quelques tribus

SE0004002 surtout dans les villages des rivières maritimes , il arrive qu’en avant des maisons d’

DN0003521 maritimes et plutôt ceux de quelques tribus maritimes . Il ne fait que concrétiser, rassembler

DN0002113 ont le potlatch. Mais ce sont les Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos

PR0006235 C’est ce que démontre l’emploi même du mot marmingatha , au vocabulaire de Bunce lui-même 1 :

PR0006223 sourd à leurs appels, ils s’écriè-rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ; quanthunura -

PR0006223 bullarto porkwadding ; quanthunura - Marmingatha est très maussade et pourquoi 4 ? »

PR0006230 probable que les premiers mots adressés à Marmingatha étaient plutôt des ordres que des

SE0005803 en propre la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ensemble des

MG0003606 où nous y assistons peut-être, on la trouve marmonnant son abracadabra. L’étrangeté et la

MG0001338 qui travaillent devant la famille assemblée, marmonnent leurs formules, esquivent leurs passes

ME0017227 de cristal de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse une formule. Une vieille

ME0005820 ; et rien ne ressemble plus à une ville du Maroc aux maisons en terrasses, qu’un pueblo de l’

ME0018106 Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en Égypte, où elle est encore

ME0003401 poteries connues est celle des Toukala au Maroc , faite sur un tour identique au tour de

ME0002736 bel assemblage de menuiserie; il existe au Maroc quelques mauvais araires qui possèdent une

ME0003117 la qualité des machines : ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des métiers primitifs.

ME0002735 : tout le centre australien colle. L’ensemble marocain est très pauvre en matière d’ajustages :
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marocain marqué

TC0001633 que vous donne, par exemple, un repas marocain pris suivant tous les rites. La façon de

SC0002301 ’elle écartait les mauvaises influences, le marquait d’un caractère sacré 1. Le sacrifiant

TC0000706 de marcher au pas, c’était la musique qui ne marquait pas le pas. Si bien que le régiment de

PR0008103 étaient connues. En premier lieu, Schultze marquait très nettement le caractère religieux de

ME0008923 latine des longues et des brèves, en marquant l’intensité par l’emploi d’un accent

ME0017407 (l’homme qui ajoute une pierre au cairn marquant la limite d’un pays, abandonne ainsi ses

PR0008129 interval-les, après des pauses régulières, marquant un pas unique, mesuré. Il est très remar

PM0002801 Le mirac1e. - Un événement extraordinaire marquant un pouvoir étonnant peut quelquefois

ME0016722 comprenant jusqu’au simple caillou marquant une croisée de pistes : sanctu-aires de

ME0005035 animaux : qui possède la marque, mythe de la marque 1. Prendre l’empreinte de toutes les

SC0001602 le caractère occasionnel est encore plus marqué 2 ; enfin, les sacrifices curatifs et

ME0007425 religieuse, initiatoire, juridique, de la marque : il y a droit et obligation au tatouage

SC0002713 dont le caractère sacré est encore plus marqué ; c’est ce qui correspond à l’autel. La

SC0002504 C’est ce qui était particulièrement marqué à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour,

ME0015806 obligatoire des faits reli-gieux se marque avant tout dans l’observation des rites,

SE0004605 effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est

MG0005142 locaux dont le caractère assez complexe marque bien l’indépendance. Dans la Mélanésie

SC0005921 etc. 4. Souvent, un changement de nom marque cette récréation de l’individu. On sait

SE0005314 la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est

MG0007533 des cultes ancestraux dans lesquels se marque combien leur condition est différente de

ME0013521 fixée dans l’objet, par l’apposition d’une mar -que, d’un blason, Ou Par des relations

SC0005132 que l’homme qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un caractère sacré, d’où résultent des

SC0005112 se trouvait, à la fin de la cérémonie, marqué d’un caractère sacré qui, quel-quefois,

SC0002315 les fautes 8. Mais, d’un autre côté, il est marqué d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le

MG0001242 prohibés et punis. Ici l’interdiction marque , d’une façon formelle, l’antagonisme du

PR0004723 qu’il restreint à la supplication ; l’autre marque d’une façon intéressante le caractère qu’

ME0012513 fils de l’ancêtre à quelque degré. Cela se marque dans le mariage, dont une forme aberrante,

TC0000517 Ces terres en friche portent d’ailleurs une marque . Dans les sciences naturelles telles qu’

ME0001233 à une marque de propriété, ou à une marque de fabrique, etc... L’établissement de

PR0001909 surtout l’ensemble de la prière porte la marque de l’Église organisatrice du dogme et du

IP0001920 portent, mieux que les règles positives, la marque de l’intervention sociale. Nous ne niions

MG0008521 par conséquent, semblent porter plutôt la marque de la religiosité et du culte ? Nous

MG0007920 jugements magiques nous paraissent être la marque de leur origine collective. Or, il n’y a

DN0007209 chose est toujours marquée, au sceau, à la marque de propriété de la famille. On comprend

ME0001233 ; telle décoration peut correspondre à une marque de propriété, ou à une marque de fabrique,

MG0008122 dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la définissions et

RR0000831 cette espèce de représentation qui porte la marque du collectif, nous serions d’accord peut-

MG0002404 et morale du magicien. Celui-ci porte la marque du diable, son allié ; les sorciers

SE0006218 les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’été. Ici 6, c’

ME0012615 le tuteur. La position de la femme se marque encore dans la disposition intérieure de

SE0006543 de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre les deux phases, la netteté de leur

PR0006810 Mais si leur caractère efficace est très marqué , il est non moins certain qu’ils sont

SC0004916 cérémonies correspondent à celles qui ont marqué l’entrée dans le sacrifice. Le fidèle et

ME0012137 clan a son indépendance, indépendance que marque la possibilité d’entrer dans le clan par

ME0002325 sevrage est un moment important, qui souvent marque la séparation physique défi-nitive entre la

ME0005518 de l’humanité. La première étoffe tissée a marqué le début d’une ère nouvelle. L’étude de n’

ME0010306 revêtu d’un caractère religieux très marqué . Le mot de « res-ponsabilité», dans le
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marqué marquent

SC0005422 supposé que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant au début du sacrifice était

ME0015601 sud-tropical, où l’ascension des Pléiades marque les changements de saison. Le bouddhisme

LS0001218 vers quel but se dirige l’humanité, on marque les étapes qu’on juge lui avoir été

ME0005035 propriété sur les animaux : qui possède la marque , mythe de la marque 1. Prendre l’empreinte

PR0008930 Schultze 8 le caractère précatif du rite est marqué . On y trouve un appel à l’animal divin, au

ME0005114 de chercher à savoir si l’agriculture marque ou non un stade de civilisation supérieur

SE0001810 par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605

ME0012112 de phratrie comptent seuls. Le totémisme se marque par la parenté de substance entre l’homme

PM0002829 un esprit. Toujours cette qualité récente se marque par la possession d’une substance magique

DN0007107 du formalisme juridique. Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du droit

PR0002225 dans la prière. Leur vertu sui generis, la marque particulière qu’elles impriment aux actes,

SE0006019 dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels

SC0005417 pas à l’acquérir. La religiosité dont il est marqué s’abaisse progressivement depuis le

ME0010822 Étiquette et tabous; l’isolement du roi marque sa nature céleste. On notera en quoi

MG0008025 les contraintes et les prohibitions sont la marque signifi-cative de l’action directe de la

PM0003121 spécial, le dessin sacré de l’Oruncha ; la marque sur le front représentant (fig. 257) la «

ME0007518 l’organe beau et propre; c’est aussi une marque tribale : infibulation, couture,

SE0006221 parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis entre les deux

ME0018914 est allée jusqu’au détroit de Timor, qui marque une frontière très nette pour tous les

PM0002802 Il équivaut a une révélation parce qu’il marque une liaison spéciale avec les esprits. C’

ME0013303 offre un caractère religieux très fortement marqué ; elle est même protégée par un système de

ME0016303 d’Afrique orientale, où le blason est une marque ; il est aussi le signe d’un pouvoir

SE0001901 et elle va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’autre

DN0007209 ’autre 2. D’autre part, la chose est toujours marquée , au sceau, à la marque de propriété de la

SC0000807 Mais, bien que l’idée d’expulsion fût marquée dans ces sacrifices, l’expiation

DN0002105 Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un des derniers travaux sur ces

DN0001024 la part du chef une allure agonistique très marquée . Elle est essentiellement usuraire et

PR0003702 rites, qui ont une efficacité peut-être plus marquée , et qui, pourtant, doivent en être distin

SC0004715 phase du sacrifice est très nettement marquée . On sacrifie ce qui reste de beurre et de

ME0016501 soient des hommes. L’initiation est souvent marquée par des mutilations corporelles :

ME0011617 à la consanguinité, croyance qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun, d’un nom

MG0005212 La magie grecque a, de plus, une préférence marquée pour les anges juifs et en particulier

SE0005106 eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’existence de

SC0007133 Mais la différenciation devient surtout marquée quand le rôle est assu-mé par un homme 4

SC0002908 5. En lui s’opère, d’une manière plus mar -quée que dans le prêtre, cette communication,

SE0004923 de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la

ME0008916 : le roi boit. Toutes les cérémonies sont marquées de poésie; le héraut parle souvent en

LS0000943 de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les manières sociales d’agir et de

SC0002804 place est consacrée. Dans les limites ainsi marquées , on creuse le terrain et on le nivelle :

PM0003216 une nouvelle vie, une qualité nouvelle, marquées par la possession interne de ces pierres

MG0006232 famille, rites et précautions rituelles qui marquent à la fois la présence et la fugacité de

MG0001731 prescriptions juri-diques et religieuses qui marquent bien qu’elles forment une classe à l’

MG0002644 à ce point de vue, équivalentes ; elles marquent formellement, chacune à sa façon, qu’un

ME0002501 GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se marquent généralement par la présence d’un instru

MG0001421 dans lesquelles ils se produisent et qui marquent la place qu’ils occupent dans l’ensemble

DN0005408 graisse). Suit une série de formalités qui marquent le défi et qui engagent le chef qui -a

SE0006525 pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année où chacune de ces
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marquent mars

MG0008102 interdictions, d’autres appréhensions, que marquent les rites de sortie, s’opposent à ce qu’

CP0000633 ont, un très grand nombre de langues se marquent par l’usage d’abondants suffixes de

DN0009123 maison. Mais nombre d’autres usages français marquent qu’il faut détacher la chose vendue du

DN0010439 ne peuvent que : ou s’écarter - et, s’ils se marquent une méfiance ou se lancent un défi, se

RR0001042 devons collaborer à divers points de vue, marquer ces confins, c’est déjà dire où on peut

PR0004241 pas d’être distinctes, et il importait de marquer cette distinction pour prévenir les

ME0007422 qui déforment l’oreille le font pour marquer chaque membre du groupe d’un signe

SE0000725 ’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la civilisation Eskimo et d’en

ME0008923 d’un accent aigu. Distinguer les pieds et marquer la césure. Enregistrer la mélodie chaque

ME0001428 ’on ajoute un mot, le mettre entre crochets; marquer la ligne du texte indigène dans le texte

PR0004124 cette condition qu’il nous sera possible de marquer la place respective de l’incantation et

PM0003137 qu’il porte, pour l’identifier à ceux-ci et marquer le change-ment qui vient de s’opérer en

ME0008922 par l’ensemble malais et malgache 2. Pour marquer le rythme, on prendra la notation latine

PR0002522 l’objet de l’étude et par conséquent d’en marquer les contours. Ce qu’il faut trouver c’est

PR0006620 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur, et, par un retour, la valeur

MG0001325 de rites et de les pratiquer de façon à marquer qu’ils la sentaient. Nous avons donc à

ME0006110 du sol : pistes, chemins, routes. Marquer sur une carte les noms indigènes. L’

MG0007337 qu’une différence certes suffisante pour marquer une diversité de fonctions, mais

MG0007338 de fonctions, mais insuffisante pour marquer une opposition de notions. La caste

ME0007034 brouille les figures. Pour le dessin, on marquera chaque position du fil à chaque moment,

ME0000721 procéder à une analyse en profondeur, où se marquera la valeur de l’obser-vateur, son génie

ME0001835 de pâturage et de transhumance. On y marquera tout ce qui concerne la faune, la flore,

ME0015422 »). La religion est le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes différences selon que

SC0003204 2. Ces précautions, ces propi-tiations, ces marques d’honneur ont un double but. D’abord,

IP0002827 des idées mythiques, de même que les temps marqués d’un rythme sont les conditions du rythme,

PR0000826 Ces deux processus sont particulièrement marques dans la prière. Elle a même été l’un des

SE0005807 en Alaska, peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une

ME0005221 de la division sexuelle du travail, des marques de propriété, des tabous. La notion du

ME0005034 Madagascar et dans tout l’Océan Indien. Les marques de propriété sur les animaux : qui

DN0003901 c’est vakapula 1, mapula 2 : ce sont des marques de reconnaissance et de bon accueil et

PR0006231 étaient plutôt des ordres que des marques de respect, puisque la même individualité

ME0016219 dessins, les tatouages. Ces objets spéciaux, marqués du totem, souvent nombreux et très

DN0010423 ces groupes, les individus, même fortement marqués , étaient moins tristes, moins sérieux,

SE0005807 partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction : elles

ME0017137 Les formes diverses d’enterrement sont des marques profondes, qui correspondent à des

ME0005036 de toutes les déformations, de toutes les marques ; en classant ces empreintes selon leurs

ME0003219 de la chaîne, la technique est dite en marqueterie (twilled work); elle se prête à des

MG0003332 grave ; elle fait de la bijouterie, de la marqueterie , et nous ne savons combien d’autres

ME0007525 généralement indélébiles. Le tatouage marquisan est obtenu à l’aide d’une peinture

ME0004235 Pemmican. Poisson fumé, séché, salé. Aux Marquises , le fruit de l’arbre à pain était

ME0007305 est une oeuvre d’art, les tatouages des Marquisiens sont des œuvres d’art. Ailleurs, on

RR0000722 et n’enregistrons que des faits humains. Marquons bien ce point. Je sais que je touche ici

DN0008611 les dons divers que les parrains et marraines font aux divers moments de la vie, pour

ME0003417 la poterie; l’ensemble des fortifications de Marrakech ne forme qu’une immense poterie séchée

IP0001902 de mana. MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons, lui-même. M. Preuss 59 s’y

IP0001914 l’honneur que M. Thomas 62 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette généralisation.

MG0002221 Flower, qui furent brûlées à Lincoln, le Il mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte
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Mars masculine

MG0004828 planètes, vertus pour la plupart morales ( Mars = guerre, etc.). En résumé, loin que ce soit

SE0004516 le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont

ME0004916 purement américaine des deux espèces du mars . Nous ne sommes qu’au début des créations. L’

DN0003111 Amphlett et les îles isolées, Woodlark, Marshall Bennett, Tube-tube et enfin l’extrême

PR0007940 Str.), p. 84 ; maljurkarra (femelle du rat marsupial ?), p. 99 ; manga (mouches, générique ?)

PR0007922 de Podargus), p. 67, n. 4 ; kwalba (rat marsupial gris), p. 66 ; kweba (autre espèce du

ME0003727 (en bois, en pierre, en fer) Casse-tête. Marteau . Armes de poids Coup-de-poing. Épieu.

ME0002722 couteau, vilebrequin, etc. INSTRUMENTS. - Le marteau est un instrument; la hache est un

MG0003122 que des herbes de la Saint-Jean, de la Saint- Martin , de la Noël, du Vendredi Saint ou des

PR0007937 udnirringita de Sp. G.), p. 84. Palkanja ( martin -pêcheur, exemple : Halcyon spec.), p. 77

SE0000630 française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne , Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA

ME0015614 nos tapu. » C’est l’état d’esprit du martyr qui se laisse supplicier plutôt que de

ME0017832 jusqu’à en mourir; c’est une forme du martyre . L’homme se croit perdu parce qu’il a

DN0002511 populaire de Routledge), décrit le hakari de Maru , dieu de la guerre; or la désignation

DN0009510 tromper. Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe.

DN0009511 proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que

ME0002302 conditionne l’état social. L’erreur de Karl Marx est d’avoir cru que l’économie conditionnait

PR0005333 autres tribus, sauf celles des environs de Maryborough , Howitt se servit d’informations de

ME0016302 à un véritable blason, Par exemple chez les Masai d’Afrique orientale, où le blason est une

ME0001831 Les Peul en Afrique occidentale, les Masai en Afrique orientale et, d’une manière

TC0001622 ). - Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en

CP0002803 Chapitre VIII CONCLUSION D’une simple mascarade au masque, d’un personnage à une

ME0008403 les immobilités. La danse est souvent une mascarade , les danseurs importants sont masqués.

ME0008725 le voit nettement chez les Australiens. La mascarade nous est attestée dès l’Aurignacien, c’

ME0007719 Lorsque les masques forment masca -rade, relations des masques entre eux, dans

CP0001223 leur esprit individuel. Toute cette immense mascarade , tout ce drame et ce ballet compliqué d’

ME0005510 de palmes. Presque tous les vêtements de mascarades en Mélanésie et en Afrique sont faits

CP0001505 Kwakiutl), il ne faut pas oublier que les mascarades temporaires sont en Australie et

MG0007148 la force des charmes, amulettes, fétiches, mascottes , porte-bonheur, et, si l’on veut,

DN0004013 des dents) et des ornements, sortes de « mascottes », talismans et « porte-bonheur » de la

MG0007336 le prêtre magicien porte le nom de brahmán, masculin . Il n’y a entre les deux mots qu’une

ME0007333 corps humain, et plus spécialement le corps masculin . L’ornementique directe du corps peut s’

ME0013129 » de Guinée, ces prêtres pouvant être du sexe masculin . La prostitution d’hospitalité est en

DN0003422 féminins, et des soulava, colliers, symbole masculin , qui tendent l’un vers l’autre, comme le

MG0007343 se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman, qui commence à

ME0015123 parce qu’ils calculent leur parenté en ligne masculine - c’est possible mais les observations

CP0001428 de la descendance utérine croisée avec la masculine . - Et, par exemple, on peut étudier

PR0007721 la descendance utérine, et de la descendance masculine 9. Du moins elles remplissaient cette

ME0011827 dans le cas d’une descendance en ligne masculine : un A 2 épouse nécessairement une B 2,

ME0011608 la descendance n’est comptée qu’en ligne masculine . En droit romain, la mère n’est parente

SE0003425 ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un

TC0001738 des sociétés à descendance exclusivement masculine et d’autres à descendance utérine. Les

CP0001305 Kwakiutl de la double descendance utérine et masculine , et du système des générations

ME0011732 pas d’elle. Généralement, les deux lignes, masculine et féminine, sont comptées, mais

DN0001318 s’échangent contre ceux de la famille masculine . Et il suffit de constater que, vivant

SE0001710 ’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion

ME0013125 une femme, car il importe que substance masculine et substance féminine ne soient mises
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masculine masque

ME0011726 descendance n’est comptée que dans la ligne masculine , la femme ne transmet rien, aucun totem,

ME0013211 femmes n’est pas la même que la propriété masculine , la propriété des biens meubles n’est

DN0004421 utérine, et le clan à descen-dance masculine mitigée des Kwakiutl, les caractères

SE0005011 aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine , n’est distingué en dehors des parentés

ME0012606 la cognation, une descen-dance en ligne masculine n’exclut pas la reconnaissance de l’

ME0012219 utérine et celui de la descendance masculine . On appelle clan à descendance utérine

ME0012204 père ou la mère, le clan sera à descendance masculine ou à descendance utérine. L’exogamie

ME0012537 ces grandes familles peuvent être en ligne masculine ou en ligne féminine; ou encore

ME0011708 la descendance se compte en une seule ligne, masculine ou féminine; la distinction entre les

ME0012604 immobilière se trans-mettront par la souche masculine ou par la souche féminine; la propriété

ME0016417 distincts: séparation, introduction à la vie masculine , rentrée. La partie centrale du rituel

ME0011719 société où la descendance se compte en ligne masculine seule, ma femme n’est qu’une alliée de

ME0012233 à la fois descendance utérine et descendance masculine ; seulement les deux descendances ne

ME0011739 de grandes familles indivises, utérines ou masculines , chacune ayant à sa tête un chef qui

DN0001208 TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’

ME0013112 mère). La distinction régulière entre biens masculins et biens féminins empêche presque

ME0013502 division signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins. En France, encore

ME0013033 sexuelle du travail, existence des biens masculins et des biens féminins. Ici, la femme

DN0001306 oloa et les tonga - autrement dit les biens masculins et les biens féminins - le mari et la

ME0012313 parents utérins, dans l’autre les parents masculins . L’ensemble utérin, dont on ne

ME0013926 tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins , ou tous mes gendres de classe

ME0012739 : les utérins viennent chercher les uns, les masculins prennent les autres. La femme peut être

MG0007115 que com-mande cette qualité. La reine était masina , elle avait du hasina, le tribut qu’on lui

CP0000925 honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear

SE0000801 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus

ME0006202 était à l’intérieur du baquet. La théorie de Mason et de Powell sur l’origine du char paraît

ME0007638 os, -eu coquille, en ivoire, etc. Enfin, le masque 1 n’est qu’un immense ornement dont le

CP0001233 superposés) que personnifie le porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au

CP0002211 [...] avait bien le même sens que persona, masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le

CP0001813 latins, persona venant de per/sonare, le masque à travers (per) lequel résonne la voix (de

CP0002217 [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue, tout masque arraché, et, en face, on garde le sens de

ME0007707 ’histoire du clan et de l’individu porteur du masque . Certains masques ont pour but de

ME0007709 masqué disparaît complètement sous son masque . Chez certaines populations, le masque est

CP0001604 : masque, masque tragique, masque rituel et masque d’ancêtre. Elle est donnée au début de la

CP0002803 VIII CONCLUSION D’une simple mascarade au masque , d’un personnage à une personne, à un nom,

ME0007703 chute des cheveux et de ce masque fixe. Le masque daterait du Solutréen. Il s’est beaucoup

CP0002004 que l’on peut porter, avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face, le [...] de l’

DN0005108 l’âme : c’est vraiment la « face », c’est le masque de danse, le droit d’incarner un esprit,

ME0007732 la représentation, l’individu bouge, mais le masque demeure immobile. C’est une parure, mais

ME0007701 Nous pouvons constater tous les progrès du masque depuis des formes très élémentaires en

ME0007717 pas un homme, mais un génie, parfois même un masque déterminé. Chez les Marind Anim, une

ME0007719 pour simuler le mouvement des vagues. Chaque masque devra être étudié individuellement.

ME0007709 ; dans toute la Mélanésie, l’individu masqué disparaît complètement sous son masque.

ME0007721 ; rapports avec le nom, avec le prénom. Le masque est à l’origine de la notion de personne 1.

ME0007710 son masque. Chez certaines populations, le masque est fondamental dans le rituel, chaque

ME0007639 d’un dégui-sement complet; l’individu masqué est un autre que lui-même. Nous pouvons

ME0007724 n’avoir été portés qu’une seule fois. Le masque est une sculpture en ronde-bosse : les
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masque masques

ME0007728 du blason; le grand dragon chinois est un masque , et aussi un blason. Une partie de nos

CP0002030 le mot de persona, personnage artificiel, masque et rôle de comédie et de tragédie, de la

ME0007728 des masques à volets. Généralement, le masque fait partie du blason; le grand dragon

ME0007703 fin qu’avec la chute des cheveux et de ce masque fixe. Le masque daterait du Solutréen. Il

ME0007727 sa sculpture, son dessin, l’art de porter le masque . Il existe des masques doubles et triples,

CP0001509 tête, et souvent de corps, et une robe et un masque , il n’y a qu’une différence de degré, et

CP0001603 classique la notion de persona latine : masque , masque tragique, masque rituel et masque

ME0007706 à la rigueur détachable, est un début de masque . Masques d’argile, de kaolin. Les masques

ME0007716 ont de très beaux masques. Très souvent, le masque ne représente pas un homme, mais un génie,

CP0001027 déjà de lui dans le cérémonial, par le masque , par son titre, son rang, son rôle, sa

ME0007722 à l’origine de la notion de personne 1. Le masque peut réincarner l’ancêtre, incarner l’

ME0013810 ’à une époque très rapprochée. Une danse, un masque peuvent être objet de contrat. Les

ME0007711 dans le rituel, chaque individu porte son masque , qui indique sa situation dans le clan. L’

CP0001807 qu’un nom ou un droit à un personnage et un masque rituel, elle est un fait fondamental du

CP0001604 de persona latine : masque, masque tragique, masque rituel et masque d’ancêtre. Elle est

CP0001511 D’ailleurs, la présence ou l’absence du masque sont plutôt des traits de l’arbitraire

CP0001515 les Marind-Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’admirables

ME0007725 compliqué. la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la technique de sa

MG0008401 le même branle, tous les visages ont le même masque , toutes les voix ont le même cri ; sans

CP0001604 la notion de persona latine : masque, masque tragique, masque rituel et masque d’

ME0007731 correspond à un blason. Il y a dans l’art du masque une recherche de l’expression permanente

CP0001812 le sens originel du mot soit exclusivement « masque ». Naturellement, l’explication des

CP0002313 écrit ce que Marc-Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage », ton « type »,

SE0005601 qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons

DN0002204 mais où ces hommes sont les incarnations masquées , souvent chamanistiques et possédées par

MG0003021 pourpres, etc. ; ils doivent se grimer, se masquer , se déguiser, se couronner, etc. ;

CP0001015 Zuñi, surtout chez les Hopis : les danses de masques , - en particulier celles des Katcina,

CP0001219 ’emparer d’un des appareils du rituel, robes, masques - pour hériter de ses noms, de ses biens,

CP0001231 l’Alaska : c’est l’usage de ces remarquables masques à volets, doubles, et même triples, qui s’

ME0007727 existe des masques doubles et triples, des masques à volets. Généralement, le masque fait

ME0011308 ce qui n’est pas public : les arrivées de masques appartenant à la confrérie sont publiques.

CP0001903 des masques, et en particulier des masques d’ancêtres semble avoir eu pour foyer

ME0007706 rigueur détachable, est un début de masque. Masques d’argile, de kaolin. Les masques de l’

ME0007711 sa situation dans le clan. L’arrivée des masques dans une cérémonie correspond à l’arrivée

CP0001905 n’y a pas de comparaison entre les masses de masques de bois, de terre cuite, - les cires ont

ME0007706 de masque. Masques d’argile, de kaolin. Les masques de l’archipel Bismarck, en Mélanésie du

CP0001912 du genre des cérémonies des clans, des masques , des peintures dont les acteurs s’ornent

ME0007727 l’art de porter le masque. Il existe des masques doubles et triples, des masques à volets.

SE0004624 comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté qui

ME0007720 masques forment masca-rade, relations des masques entre eux, dans le drame, dans la

DN0005817 et au donateur et au Chez les Tsimshian, les masques et chapeaux blasonnés de danse et de

CP0001902 il que matériellement même l’institution des masques , et en particulier des masques d’ancêtres

IP0001014 il y a lieu, lorsqu’on veut fabriquer des « masques et idoles » en peau de daim, de procéder

CP0001928 que nous venons de quitter : des personae, masques et noms, des droits individuels à des

CP0002005 hall de la maison de famille. L’usage de ces masques et statues a dû être très longtemps

ME0007719 être étudié individuellement. Lorsque les masques forment masca-rade, relations des masques

CP0001904 Les Étrusques avaient une civilisation à masques . Il n’y a pas de comparaison entre les
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masqués masse

ME0008404 une mascarade, les danseurs importants sont masqués . La distinction entre danses de mimique

ME0013506 -ouest : dans cette malle sont rangés les masques , les sabres magiques, les vêtements de

CP0001920 clan, devenu confrérie, portant noms, peaux, masques . Mais il y a plus ; il semble bien que

CP0001935 devinrent personae religieuses ; quelques masques , noms et rituels, restèrent attachés à

CP0001506 et ailleurs simplement des cérémonies de masques non permanents. L’homme s’y fabrique une

ME0007708 et de l’individu porteur du masque. Certains masques ont pour but de dissimuler la totalité de

CP0001505 de suite, j’ai surtout parlé des sociétés à masques permanents (Zuñi, Kwakiutl), il ne faut

ME0007705 d’où il a rayonné jusqu’en Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une

ME0007413 corps et ornements surajoutés, tels que les masques . Pour les décorations temporaires, on

IP0001029 la peau de la tête pour en faire les masques . Quant à la chair, le chasseur a le droit

DN0005325 Ceux-ci sont représentés par des hommes masqués qui partent d’une maison pour entrer de

IP0000821 c’est-à-dire de l’une des confréries de masques qui personnifient les dieux pendant les

SE0005602 Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les

CP0001513 Papous de l’île de Kiwai ont d’admirables masques , rivalisant jusqu’avec ceux des Tlingit

ME0007729 et aussi un blason. Une partie de nos masques sont des blasons. La Gorgone correspond à

DN0006509 de thésaurisation et de potlatch alternés, masques , talismans, etc., toutes sont confondues

ME0016319 Chez les Zuñi d’Amérique centrale, les masques totémiques défilent. Le rituel de l’

ME0007715 ; les Fuégiens eux-mêmes ont de très beaux masques . Très souvent, le masque ne représente

CP0001923 1. 55 sq.) 2. Un clan, des danses, des masques , un nom, des noms, un rituel. Le fait est,

ME0016309 de l’initiation entraînera une étude des masques , une étude de la hiérarchie des totems;

DN0002123 usages de la « Koliada » russe : des enfants masqués vont de maison en maison demander des

ME0007714 centrale. Toute l’humanité connaît les masques ; les Fuégiens eux-mêmes ont de très beaux

DN0010507 un des hommes de Bobal le tua. Et la troupe massacra , pilla et enleva les femmes du village. «

SC0007215 de Dionysos, le cœur du dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé dans un

DN0010522 doivent savoir - s’opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns

ME0012427 laisser le royaume à son fils devait-il massacrer tous ses frères. C’est ce que l’on

ME0015705 1; la propagation, immédiate, a abouti à des massa -cres depuis la frontière du Nouveau-Mexique

MG0009027 ; c’est ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passés du rebouteux.

TC0002004 les techniques des soins, de l’anormal : massages , etc. Mais passons. Marcel Mauss, (1934)

ME0002716 : outils de poids et de choc. Exemple : une masse (alors que le bâton à pierre étoilée

PR0005204 d’abord petit à petit, puis repris en masse 3 et complétés, dans une des faits Arunta

ME0010514 avant tout enregistrer les réactions de la masse . A partir de ces réactions, il trouvera le

MG0003730 la naissance de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle et ne

ME0011003 palabre où ils se trouvent en présence de la masse . Chez les Germains comme chez les Celtes,

PR0001004 les unes avec les autres au sein de la masse com-pacte des croyances et des pratiques.

MG0001308 la magie. Entre ces deux pôles, s’étale une masse confuse de faits, dont le caractère

MG0000715 de leur choix. Ils laissent de côté une masse considérable de pratiques, que tous ceux

PR0007112 à celles du culte de l’initiation. Dans une masse considérable de prières vivan-tes mais

PM0003305 elle sem-ble encore s’entourer d’une masse considérable de rites dont la portée

ME0003501 aura été à l’origine un support fixe pour la masse d’argile que l’artisan malaxait en la

MG0008639 rapidité, de véritables conversions en masse . D’autre part, dans les pièces des procès

SC0006931 d’un seul sacrifice agraire, toute une masse d’effets peuvent sortir. La valeur de la

MG0007919 de plusieurs individus ou plutôt d’une masse d’individus. La généralité et l’apriorisme

PM0002119 tous les vieillards l’entourent. Il y a une masse d’objets qui brillent sur la paroi, l’âme

ME0018942 occupe toujours une place respectable. Une masse de choses, informe, rentre ici dans la

PM0002408 ; il brûle dans un lieu désert une masse de graisse de différents animaux, faisant

PR0005111 établir la probable universalité pour cette masse de sociétés diverses, c’est que nous aurons
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masse massif

ME0003428 L’artiste qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à laquelle il imprime la

ME0003716 de choc; et parmi celles-ci, les armes de masse des armes tranchantes, de taille et de

MG0003631 Ce sont eux qui constituent la grande masse des faits qu’on appelle superstitions. Ils

PR0001935 appellent tout le monde à la même prière, la masse des fidèles ne se sert que des recueils

PR0006126 australiennes, on peut apercevoir, outre la masse des formes élémentaires, confuses,

ME0006505 est beau, lorsqu’il est reconnu beau par la masse des gens de goût. C’est ce qu’on appelle la

ME0015016 présente dans la religion, où toutefois la masse des phénomènes mentaux apparaît

ME0014707 … , les faits juridiques s’enveloppent d’une masse diffuse, informe, apparentée au droit sans

ME0009415 peut vivre mal; ils sont déterminés par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses

ME0008619 séparé le chant de la parole; il y a une masse énorme de chants à l’origine, mais qui n’

DN0010407 que nous décrivons ce comportement de cette masse et les psychoses qui y correspondent :

ME0001027 masse. L’étude de cette société en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on

ME0018934 magie et divination, flotte une immense masse informe, une nébuleuse, qui est le système

ME0001026 - Toute société se compose d’abord d’une masse . L’étude de cette société en tant que masse

SE0006613 varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la masse , la densité, la forme et la composition des

PR0007213 ont ces barbares formules, qui sont la masse , le centre de gravite du rituel oral

ME0009414 est fait des besoins et des utilités de la masse marchande; mais ces besoins ne sont pas

ME0001102 et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse matérielle inscrite. J’y classe, selon leur

ME0011107 pur au clan, mais il s’agit d’une masse organisée, rangée par familles, par clans

ME0011106 des jeux de clan. C’est cette présence de la masse qui donne cet aspect démocratique pur au

ME0009507 développement de la production mécanique en masse qui néces-site un capital considérable, par

IP0003003 de l’Amérique du Nord, les variations de la masse sociale commandent celles de la religion :

ME0009410 services dont la valeur est fixée par une masse sociale déterminée. Là où il n’y a pas de

IP0003011 mène religieux est le produit d’une certaine masse sociale douée d’un certain état d’esprit et

IP0003007 origine que les mouvements matériels de la masse sociale. Il se passe dans toute société des

SE0004618 indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet, dans le

MG0005433 par nature, inséparables. La magie est une masse vivante, informe, inorganique, dont les

DN0004316 et dessinateurs professionnels. Les pipes, masses , cannes, les cuillères de corne sculptées,

ME0001521 fixation des individus à l’intérieur de ces masses . Cette connaissance individuelle est d’une

CP0001905 terre cuite, - les cires ont disparu, - les masses d’effigies des ancêtres dormants et assis

TC0000520 groupés organiquement, on plante sur ces masses de faits le jalon d’ignorance : « Divers ».

CP0001904 Il n’y a pas de comparaison entre les masses de masques de bois, de terre cuite, - les

DN0001308 considéraient comme un grand honneur : des masses de propriétés rassemblées à l’occasion de

ME0002817 avec les jeux de ressorts, de rappels, de masses et d’équilibre suppose la connaissance d’

DN0010014 encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et

RR0002224 pourrons-nous comprendre ces mouvements des masses et des groupes que sont les phénomènes

RR0002120 lui que nous trouvons dans l’histoire des masses et des peuples, et leurs pratiques, de la

DN0010332 se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et des systèmes, ou comme dans la mer nous

ME0009424 pour l’individu. Ce sont des phénomènes de masses . Il apparaît nettement que ce ne sont pas

IP0003019 pas à la société en général, au peuple, aux masses indécises à une humanité vague, où les

ME0011918 -domestiques, on peut couper d’immenses masses , la société subsiste : un clan malais peut

ME0001521 d’aboutir non seulement à la fixation des masses , mais à la fixation des individus à l’

ME0012419 parti du couple originel, on est parti de masses plus ou moins grandes, qui se sont

DN0010117 économiques, et dans les cœurs des masses qui ont, bien souvent, mieux que leurs

ME0009401 phénomène économique comme un phénomène de masses s’égali-sant entre elles de droit. Mais il

DN0006113 no 113. Cf. la natte qui parle, Haida Texts; MASSET , Jesup Expedition, VI, pp. 430 et 432. Le

SE0001409 leur domaine. L’établissement, c’est le massif des maisons, l’ensemble des places de
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Massim matériel

DN0003114 même nature qui viennent de Nouvelle-Guinée ( Massim -Sud) 4, et que M. Seligmann a décrites. En

ME0003725 le plan de l’armement de la localité. Massue (en bois, en pierre, en fer) Casse-tête.

ME0004324 des intoxicants. Toutes les choses que l’on mastique : tabac, bétel, chewing gum. Le chanvre

ME0007117 de jeux de balle. Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf-volant offrent également

DN0002107 de provisions, et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui-même d’une tête de

DN0002108 -même d’une tête de morse. Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’

ME0006401 La voile triangulaire, d’abord dépourvue de mât , est connue dans tout le Pacifique; alors que

ME0004323 Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz, maté , chicha. La vigne serait d’origine

ME0004207 à plusieurs centaines de lieues; commerce du maté ; extension du peyotl dans tout le centre de

TC0002239 raison que la marine française obligera ses matelots à apprendre à nager. De là nous

MG0001937 volonté ; de même les Lapons vendaient aux matelots européens des sacs contenant le vent. On

TC0002201 peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots . Mais exemple et ordre, voilà le

PR0003142 japonaise, népalaise ou chinoise, véritable matérialisation de la prière, et les formules

MG0002148 Le double du magicien peut être une sorte de matérialisation fugitive de son souffle et de son

MG0005807 du diable ; chez nous, du corps astral, des matérialisations , de la réalité de la quatrième

PM0003628 obtenir certaines qualités, d’ordinaire matérialisées en une substance magique (cailloux,

PR0001029 les ex-voto 5, sont de véritables prières matérialisées . La prière dans des religions dont

PM0002712 inspiré d’une vie, d’une force, de qualités matérialisées toutes nouvelles. Cette idée des

PR0001939 est traditionnel, mais il en vient à se matérialiser dans un livre, dans le livre. D’un

PM0003401 la possession de pouvoirs spéciaux 1, maté -rialisés d’ordinaire dans l’os de mort ou le

PM0002627 7, ce pouvoir désormais absolu, sont matérialisés par les morceaux de quartz, les

DN0008109 pour les autres. Telle est l’interprétation, matérialiste et idéaliste à la fois, que le

LS0001831 est indépen-dante de toute métaphysique, matérialiste ou autre. De plus, en fait, elle

LS0001830 ne mérite donc à aucun degré le reproche de matérialiste qui lui a été quelquefois adressé. D’

PR0004516 du problème sans même chercher à établir la matérialité des faits : il ne s’assure pas si la

ME0001102 inscrite. J’y classe, selon leur degré de matérialité , les techniques, c’est-à-dire tous

ME0002703 donnera lieu à une enquête approfondie : le matériau est-il local ou non ? Certai-nes calcites

ME0002708 moments de la fabrication, depuis le matériau grossier jusqu’à l’objet fini. On

ME0002834 industries générales à usages généraux par matériau : techniques de la pierre, du bois (y

ME0005716 de riche avec une maison de pauvre. Types et matériaux . - La maison elle-même peut être

ME0007414 temporaires, on recueillera tous les matériaux : huiles, urine, savon, crachats, sang

ME0003111 par localités, suivant la présence des matériaux : un village de potiers s’établira nor-

ME0005921 à la solidité plus ou moins grande des matériaux :certaines maisons, enterre séchée,

PR0001319 le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les matériaux de notre recherche sont parfois, dans l’

ME0007323 rythmique de taches. On étudiera tous les matériaux de teinture, de peinture et de dessin :

ME0005807 Le même type se retrouve en Afrique avec des matériaux différents : murs en argile, toit aux

SE0002817 ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les

MG0002926 -tion ou la mise en état des choses, des matériaux du rituel, est longue, minutieuse. Dans

PR0002623 anthropologique emploie d’ordinaire les matériaux ethno-graphiques dont elle se sert sans

SE0003105 et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux , la forme de la maison se modifia.

MG0003007 groupe de magiciens. Outre l’emploi de ces matériaux , les cérémonies comportent celui de

MG0003026 concernant le temps, le lieu, les matériaux , les instruments, les agents de la

PR0001421 une cause a cette indifférence relative, les matériaux ne manquent pas. Ainsi, malgré le

ME0005908 rites de fondation, souvent très importants. Matériaux . Terrassements. Qui construit ? Dans

SE0006204 se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc

PR0001026 jusqu’à n’être plus qu’un simple objet matériel : le chapelet, l’arbre à prières, le

MG0006910 contact avec elles. Il est représenté comme matériel : on l’entend, on le voit se dégager des
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matériel matérielle

PR0008503 concret ; qui ne corresponde à un besoin matériel ; rien qui ne soit collectif, banal,

ME0001334 d’étages s’il y a lieu. L’enregistrement matériel ainsi obtenu constituera la base

ME0001306 sociale ne comportant aucun élément purement matériel , aucun élément purement moral. La

RR0000901 choses et des hommes, donc du physique, du matériel d’abord, du nombre ensuite. En effet ces

MG0002805 (Kauçika sûtra, 47-49). Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure, d’herbes

ME0014119 toujours absentes. L’élément objectif, matériel , de l’infraction compte seul ici. Le

ME0004511 pour l’étude du paléolithique européen. Le matériel de la cueillette comportera des bâtons

ME0017607 Si le sacrifice est suivi d’un repas, matériel de la cuisine de ces repas. Le Lévitique

ME0004230 plus répandu que la broche), ou frits. Matériel de la cuisson. Conservation des aliments.

ME0007105 entrent d’abord les poupées; puis tout le matériel des jeux musicaux : claquettes,

SE0000614 exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et

ME0017538 -mêmes. On observera encore les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter

MG0004431 tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas, le matériel du rite est le même. La disposition

SC0005303 » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté -riel du rite. Soit un homme qui porte un

PR0003717 institué pour un motif tout à fait matériel économique. De même la schehitâ juive

ME0017607 sacrifice sans donner la liste complète du matériel employé. Si le sacrifice est suivi d’un

SC0003316 et du sacrifiant se réalise par un contact matériel entre le sacrifiant (parfois le prêtre)

MG0003126 sont apparemment irréalisables ; tout le matériel est de préférence immonde et les

PR0004611 simple expression, immé-diate, d’un désir matériel , et aurait été adressée aux puissances

RR0000843 la conscience du groupe de tout son substrat matériel et concret. Dans la société, il y a

ME0004115 spéciaux en partant de ce qui est le plus matériel et le plus près du corps humain:

DN0009214 de leurs charges et des degrés d’intérêt matériel et moral que ces charges représentent 2.

ME0015503 un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur, il faudra trouver le magicien

ME0015317 mais cet esprit est considéré comme un peu matériel . Idée qui nous paraît contradictoire,

ME0015007 personae, actiones -, contient encore du matériel . L’erreur fondamentale de la sociologie

ME0018016 jamais été tenue pour quelque chose de très matériel , l’esprit n’a jamais été considéré comme

MG0004247 pour le réel, pour le moral comme pour le matériel . La notion d’image devient, en s’

SE0005722 en usage varient avec les saisons ; le matériel , les objets de consommation sont tout

RR0000942 le sol que se groupent les hommes, avec leur matériel , leurs nombres et leurs histoires. Même

ME0015020 ; puis par des rites, très souvent d’ordre matériel . Mais enfin, il y a ici tendance vers la

MG0007214 En résumé, l’orenda n’est ni le pouvoir matériel , ni l’âme, ni l’esprit individuel, ni la

ME0001335 de tout travail. Pour cet enregistrement matériel , on aura encore recours à la méthode

ME0001408 l’entrée du monde moral dans le monde matériel pur. Passons donc au problème de l’

SE0006612 etc., est fonction de son substrat matériel , qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à

PM0000707 de ce pouvoir a d’ordinaire pour signe matériel une substance magique, contenue dans le

ME0001309 la plus physique. Les méthodes d’observation matérielle comportent : 1) La méthode

PR0006213 le désir, le besoin, la détresse, morale et matérielle de tout un groupe. Les mots y prennent

SE0000510 -ment favorables, la manière dont la forme matérielle des groupements humains, c’est-à-dire

SE0000708 qu’une des conditions dont dépend la forme matérielle des groupements humains; et le plus

SE0000603 des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait

ME0001302 ’est elle-même qu’un des moyens d’observation matérielle employés dans l’étude de la

PR0003627 Un rite a donc une véritable efficacité matérielle . En somme, à cet égard, les usages de

MG0004119 au monde de l’invisible ; elle est concrète, matérielle et de tous points sem-blable à la

CP0000814 sont restés fort comparables en civilisation matérielle et en constitution sociale aux

MG0007415 pure, qui est cependant une substance matérielle et localisable, en même temps que

DN0004211 bien arrêtée de ce régime du don. La vie matérielle et morale, l’échange, y fonc-tionnent

ME0001102 leurs mouve-ments, non plus dans la masse matérielle inscrite. J’y classe, selon leur degré
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matérielle matériels

ME0001107 peu de la technique. De moins en moins matérielle , mais dirigée par des représentations

RR0002001 sociale, mentale, et, surtout, corporelle ou matérielle . Mais l’étude de ces phénomènes

RR0002222 dont se compose non seulement notre vie matérielle , mais notre vie sociale et familiale

ME0001106 sciences. L’esthétique demeure encore très matérielle , même quand elle paraît très idéale; l’

MG0007410 peut définir la [...] comme une espèce d’âme matérielle , non individuelle, transmissible, une

PR0003707 peut-être autant par leur civilisation matérielle que par leur langage, leur structure

DN0010002 et le plaisir qu’on recherche, et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire du

SE0001724 (nous entendons parler de la civilisation matérielle ). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne

ME0001006 en effet, tout ce qui n’est pas culture matérielle ; tel autre, spécialisé dans l’étude

PR0003735 avec l’efficacité propre des actes qui sont matériellement accomplis. Elle est représentée

ME0001323 On voit ainsi apparaître tout de suite matériellement des structures sociales fort

IP0000601 que ces trois mémoires traitent de sujets matériellement différents, il ne laissent pas de

SC0003720 procédés. L’un d’eux consistait à mettre matériellement en contact certaines parties du

CP0001902 au grec [...] (perso). Toujours est-il que matériellement même l’institution des masques, et

ME0010324 il s’agit de fabriquer le jeune homme matériellement , moralement, religieusement, de

PR0004135 il n’est pas nécessaire que le mot soit matériellement prononcé. C’est toujours un acte

ME0001305 méthodes d’enregistrement et d’observation matérielles d’une part, méthodes d’observation et

ME0001126 ’une société consiste à établir les archives matérielles de cette société, les musées sont des

PR0000810 s’intellectualisent et, de moins en moins matérielles et détaillées, se réduisent à un

PR0007715 provisions accumulées. Dans ces conditions matérielles , les Arunta ont développé et

SE0004917 a pour but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres d’une

PR0007323 elle se soit assez détachée des opérations matérielles pour paraître avoir son indépendance.

ME0000703 dans un cabinet. Restent les difficultés matérielles qu’on surmontera 1) en faisant appel

SC0005210 aux règles divines et leurs consé-quences matérielles sur le corps, sur la situation du

SC0004030 en général, on recourait à des rites plus matériels ; c’étaient, par exemple, l’aspersion

MG0003843 parle comme de choses concrètes et d’objets matériels ; on jette un charme, une rune ; on

ME0009305 les range habituellement dans les phénomènes matériels , à côté des techniques; mais ce ne sont

PR0000834 naturellement à se modeler sur les effets maté -riels a produire beaucoup plus que sur les

ME0015513 ou les grandes nations. Les enregistrements matériels appelleront le maximum de commentaires,

IP0002536 choses, des objets matériels ou conçus comme matériels . Avec les nominalistes nous

ME0009306 mais ce ne sont pas des phénomènes seulement matériels , ce sont des représentations

RR0000946 le rapport des faits psychiques et des faits matériels dans la société reste à trouver. Aussi,

IP0003007 n’aient d’autre origine que les mouvements matériels de la masse sociale. Il se passe dans

DN0005008 ), il faut ajouter ceci : les objets matériels des contrats, les choses qui y sont

ME0007029 de jeux oraux. On ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels : le maximum de jouets

PR0000617 ’influence ; elle consiste en des mouvements matériels dont on attend des résultats. Mais en

DN0010601 religieux, économiques, les divers facteurs matériels et démographiques dont l’ensemble fonde

ME0002101 les relations entre les phénomènes les plus matériels et les phénomènes les plus spirituels

PR0000805 dans le principe, en rites mécaniques, matériels et précis, en croyances étroitement

ME0002106 oublier le moral en étudiant les phénomènes matériels et vice-versa. 4

PR0003709 varie suivant le développement des arts maté -riels, l’habitat, les croyances religieuses

ME0015010 ’est donnée que par rapport à des phénomènes matériels . Le droit lui-même demeure engagé dans

IP0002536 d’expériences sur des choses, des objets matériels ou conçus comme matériels. Avec les

ME0015004 ici publié part de l’étude des phénomènes matériels pour aboutir à l’étude des phénomènes

ME0004331 ce qu’elle consiste dans la récolte d’objets matériels qui pourront être employ-és tels quels,

ME0007103 de corderie et de sparterie. Les jeux matériels se distinguent en jeux permanents et

DN0004310 entre les îles et les côtes. Leurs arts matériels sont très élevés. En particulier, même
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ME0015015 dans la morale, subsistent, avec des gestes matériels , une administration des mouvements;

ME0015008 il y a des choses, il y a des faits matériels ; la philosophie qui prend la mentalité

ME0011713 à la même classe d’âge que son grand-père maternel 1. La grosse difficulté consistera à

LS0001324 et jalouse d’une seule femelle, amour maternel et paternel, hor-reur du commerce sexuel

ME0012619 appartient au grand-père, ou à l’oncle, maternel . Le mari est une espèce de locataire, de

ME0012407 locales paternelles, en même temps qu’un nom maternel . Le système d’organisation apparaîtra

LS0001341 chaque institution. L’amour paternel et maternel , les sentiments d’affection filiale sont

CP0001239 sans doute, et le corbeau, son grand-père ( maternel ) sans doute. Le cas très important des

ME0016217 un homme ne peut pas vendre un bien maternel ; à la rigueur, il pourrait le céder à un

ME0012827 devons épouser les filles de notre oncle maternel ; l’état de droit est antérieur à l’état

ME0012613 reconnaît aisément la présence de la famille maternelle à la position des oncles mater-nels. L’

ME0012618 La propriété des enfants, dans la famille maternelle , appartient au grand-père, ou à l’

ME0012701 tout se passe comme dans la famille maternelle , avec partage par tête et non par

LS0001734 reçoit. Chacun parle à sa façon sa langue maternelle , chaque auteur finit par se cons-tituer

LS0001506 organisations domestiques comme la famille maternelle , des pratiques juridiques comme la

LS0002317 put faire l’hypothèse du clan à descendance maternelle . En général d’ailleurs, quand la

ME0016215 font partie d’un clan totémique, ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu’

ME0011904 les cousins en ligne paternelle ou en ligne maternelle , etc. 1 L’histoire de plusieurs

ME0012634 qu’en droit germanique originel, la famille maternelle indivise a joué un rôle de premier

ME0012602 présents de la souche, commande; famille maternelle indivise, exemple : une partie de la

ME0012607 ’héritage en ligne féminine. Dans la famille maternelle indivise, le patriarche est le

ME0012616 a son appartement : or, dans la famille maternelle , le mari n’est pas chez lui, parfois

ME0012610 Mais le comput de la descendance en ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a famille

ME0013425 bien foncier vendu au dehors de la famille maternelle sans une véritable detestatio sacrorum

ME0016216 la terre se transmettant uniquement en ligne maternelle , un homme ne peut pas vendre un bien

ME0012801 est-elle en ligne paternelle ou en ligne maternelle ? En Chine, je n’ai aucun parent, sauf

DN0005819 (suivant les présents faits par les tantes maternelles du chef aux « femmes des tribus ») :

ME0012706 correspond à la polyandrie des familles maternelles . Le lévirat en est une survivance. La

ME0011222 ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-pères. C’est chez eux

ME0012613 famille maternelle à la position des oncles mater -nels. L’oncle utérin est le protecteur,

ME0018113 généralement très bien représenté. Les infor- mateurs parleront longuement de l’Air, du Feu, de

ME0006819 à partir de la notion de symbole pur du type mathématique ; mais ce qui caractérise le symbole

MG0009106 rapports généalogiques avec la magie. Les mathématiques ont certainement beaucoup dû aux

PM0002519 a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la

PM0002520 de la traduction littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais

PM0002607 des renseignements personnels de M. Mathew , nous arriverons au type suivant de

PM0000905 est exact, c’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’existence d’une notion

PM0000901 et curatif 5. C’est tort, selon nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé exactement, chez les

PM0002804 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria. M. Mathew , pour les Kabis du Queensland 3 nous

PR0005332 apprendre de Berak, un vieil indigène que M. Mathews a interrogé depuis, cf. plus loin). Pour

PR0005218 en rapport (cf. N. T. C. p. XIII et R. H. Mathews , loc. cit., p. 420 ; cf. Klaatsch, «

CP0000807 Cushing (pleinement initié au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de

ME0003201 Dans toute vannerie, on étudiera d’abord la matière (nom indigène, nom scientifique), toutes

DN0006911 3. Dans un travail qui a plus qu’éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium

ME0007634 on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du sud, bijoux

ME0003815 de Roland se nommait Durandal. Son mythe. sa matière : une hache est en fer, en pierre, en

MG0009203 qui fourniront, un jour, une abondante matière à la science des religions. Mais ces
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DN0001915 servi-ces, offices sacerdotaux et rangs, est matière à transmission et reddition. Tout va et

PR0002612 spéciales. Les faits qui servent de matière à une théorie de la prière ne sont pas

ME0003202 scientifique), toutes les formes de cette matière , avec le passage d’une forme à l’autre.

SC0002812 auquel va être liée la bête. Ce n’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel il a été

SC0005009 grecs et latins. En réalité, il constitue la matière commune dont sont faites les formes plus

PR0000607 à la fois simple et com-plexe. C’est sur une matière concrète et pleine de mouvement que l’

ME0012716 Généralement, la solidarité est absolue en matière criminelle à l’intérieur de la grande

ME0002735 L’ensemble marocain est très pauvre en matière d’ajustages : les seuls procédés connus

ME0003531 notion de typologie que nous retrouverons en matière d’art. Certaines formes se rencontrent

ME0006909 l’expression de notre pédanterie actuelle en matière d’art. Les Japonais ne voient aucune

PR0002621 C’est ce qu’on a trop souvent oublie en matière d’ethnographie. Il n’est pas de faits qui

PM0001709 s’il ne s’y mêlait pas l’idée, régulière en matière d’initiation, que le magicien meurt et

SE0006002 morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument général, et la

ME0002733 : c’est le cas de l’ajustage malais en matière de charpente; de même nos échafaudages

ME0012712 famille, jamais de famille individuelle. En matière de cheptel, la propriété est indivise, le

ME0018910 1. Si les variations entre les croyances en matière de divination sont considérables, l’impor

ME0010515 il trouvera le droit, très facilement en matière de droit criminel. Le droit coutumier

DN0000903 dont on verra combien ils sont éloignés, en matière de droit et d’économie, de l’état de

ME0010830 et de paix, par exemple. Droits du toi en matière de droit privé; prestations qu’il reçoit,

ME0013225 Il sera nécessaire d’abandonner, en matière de droits réels, un grand nombre d’

RR0001926 causation, où peut-on mieux l’étudier qu’en matière de fabrication, dans le sens technique,

LS0002319 elle a toujours donné de bons résultats en matière de faits sociaux. Même lorsqu’elle n’a

ME0010829 Place du roi dans le droit international, en matière de guerre et de paix, par exemple. Droits

ME0007813 on distinguera les éléments : forme, décor, matière , de l’ensemble de ces éléments, ou type.

LS0000934 psychologie : ce sont eux qui constituent la matière de la sociologie. Mais il ne suffit pas d’

PR0001604 par eux et autour d’eux qui devient la matière de leur étude. De ce point de vue, leurs

RR0001942 guère ou presque jamais même, sauf en matière de littérature pure, de science pure, l’

ME0013226 à notre société, par exemple en matière de location (louage de choses, de

ME0013118 morale se confond avec le droit, surtout en matière de mariage et de vie sexuelle; mais la

ME0008621 en matière de rythme, ou par l’instrument en matière de mélodie. C’est l’instrument qui a fait

PR0000817 la rigueur. L’activité des individus en matière de notions et d’actes religieux s’

ME0007611 hollandaise. La position de la femme en matière de parure a beaucoup évolué : la femme

PR0003206 C’est la méthode com-parative. Car, en matière de phénomènes sociaux, on ne peut arriver

ME0010833 droits sur le roi peuvent être exercés, en matière de potlatch par exemple. Il peut être

ME0000729 avec nomenclature des parentés. En matière de preuves seulement, se montrer disert,

ME0014025 de trouver les légistes et les autorités en matière de procédure pénale : féticheurs,

ME0005304 Il n’y a pas d’autre échelle des valeurs, en matière de protection et de confort, que l’

RR0001420 elle est encore bien plus grande en matière de psychologie collective. Car ce qui est

RR0001429 pas de montrer l’importance de l’instinct en matière de psychologie collective. Par un côté, -

RR0001419 Mais si telle est la part de l’instinct en matière de psychologie individuelle, elle est

ME0015510 la notion d’orenda, est un Iroquois 1. En matière de religion, plus qu’en aucune autre, une

ME0015608 religieux. Une des plus belles phrases en matière de religion vient de la bouche de l’avant

ME0008623 dès qu’il y a eu instrument. Même en matière de rythme, la pause de la baguette sur le

ME0008620 mais qui n’apparaît que dans la danse en matière de rythme, ou par l’instrument en matière

ME0003434 un seul long boudin spiralé fournira la matière de tout le pot. Les traces de l’

ME0005432 désirées. L’influence de la mode en matière de vêtements apparaît immense. Les

ME0007832 dessin, peinture, sculpture; ou suivant la matière décorée bois, pierre, vannerie, tissus,
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SC0008611 la société ait besoin des choses qui sont la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le

LS0001023 sous la forme expresse de l’obligation : en matière écono-mique, juridique, voire religieuse,

MG0007949 dont nous avons précisément vu que tout, matière et forme, était collectif ; qu’elle ne

ME0005532 fil, lui-même composé de brins. La première matière filée semble avoir été des poils : on

CP0000624 comment elle a fini par prendre corps, matière , forme, arêtes, et ceci jusque de nos

SC0008029 l’existence divine. C’est lui qui fournit la matière immortelle dont vivent les dieux. Ainsi,

LS0000543 individuelle, c’est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie proprement

ME0012820 aboutir à presque tout, l’usucapio en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On

ME0018015 la pensée de l’étendue; jusqu’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose

ME0015319 ; mais il faut songer que le concept de la matière n’a pas toujours existé. Les difficultés

ME0008208 qui se dégagent de plus en plus de la matière . Nous n’étudions plus seulement des

ME0009308 des membres d’une société vis-à-vis de la matière . Par définition, un phénomène économique

ME0005602 dans toute l’humanité, sauf là où manque la matière première (Polynésie, Mélanésie, Australie)

ME0007324 ocre... Prendre un échantillon de la matière première à ses différents moments d’uti-

ME0005436 vêtements pourront se distinguer, selon leur matière première en : vêtements de peau, où le

ME0003514 Elle peut dépendre uniquement du choix de la matière première et des conditions de la cuisson (

ME0003719 Portera successivement sur son nom; sur sa matière première et les différents moments de sa

PR0003103 Chaque type de prières a en effet pour matière première le type ou les types

ME0005519 n’importe quel tissu suppose l’étude de sa matière première. Les textiles animaux sont en

SE0003410 un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon

SE0002906 Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement

ME0005337 de cérémonie, souvent plus nombreux. La matière première sera déter-minée par le milieu,

ME0017602 On notera la nature religieuse de la matière première; l’état d’esprit du fabricant;

LS0001722 la société est donc faite d’une tout autre matière que celle de l’individu. Ce n’est pas à

ME0003209 ; mais les éléments du vannier sont une matière relativement rigide et large, par exemple

ME0002503 La division fondamentale, en cette matière , reste celle de Reuleau 1, qui divise les

SC0003715 Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière sacrée, et c’est elle qui, comme nous

ME0006810 ronde-bosse. D’autre part, ce n’est pas la matière seule qui fait l’objet d’art, ce n’est

ME0004421 - Les inventions de l’Europe en cette matière sont maigres, en compa-raison de celles de

DN0001916 comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes,

ME0007937 complémentaires. Rapports du dessin avec la matière sur laquelle il est dessin; le dessin est

ME0017143 donnera des résultats en pareille matière , surtout s’il s’appuie sur des données

PR0002410 est une institution sociale, l’étude a une matière , un objet, une chose à quoi elle peut et

TC0001310 le mode de vie, le modus, le tonus, la « matière », les « manières », la « façon ». Voilà

ME0007940 encore sa forme, toujours en rapport avec la matière ; la forme comporte une recherche de l’

ME0015319 notion de contradiction entre l’esprit et la matière ; mais il faut songer que le concept de la

ME0009305 ceux qui demeurent le plus engagés dans la matière ; on les range habituellement dans les

ME0006804 il y a des joies dans l’utilisation de ces matières : le jade est une des plus belles

IP0001723 Il s’applique aux rites, aux acteurs, aux matières , aux esprits de la magie, aussi bien qu’

MG0004717 du rite, ou des qualités intrinsèques des matières avec lesquelles elles sont faites, il

LS0001027 s’en fallait que l’individu fût libre en ces matières d’agir à sa guise. Cependant il n’y a

ME0005512 les formes primitives du tissu, et comme matières , et comme utilisation. Du tissu

MG0002919 On utilise sur le terrain magique des matières et des instruments, mais ces derniers ne

ME0006804 recherché. Il y a des joies dans les matières et il y a des joies dans l’utilisation

MG0003326 d’une cérémonie magique. La préparation des matières et la confection des produits est l’

ME0004204 ? Heures des repas. Nature des mets. - Les matières et leur collection. Les aliments

MG0007640 phénomènes physiques, accidents du sol, matières , etc. La notion de mana, comme la notion
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MG0008920 toujours gesticulé à vide. Il a traité des matières , fait des expériences réelles, et même

MG0003910 -nuité entre les agents, les patients, les matières , les esprits, les buts d’un rite magique.

MG0003003 dans les manuscrits cherokees. Les listes de matières ont eu, selon nous, le caractère

ME0005432 ’elles ont suscitée. Il a fallu adapter les matières premières aux teintures désirées. L’

ME0009936 monnaie, qui correspon-dent en général à des matières premières ou à des objets précieux :

ME0005431 -loppement du costume par la recherche de matières premières qu’elles ont suscitée. Il a

ME0006805 matières : le jade est une des plus belles matières qui soient. Un vêtement est presque

MG0003239 aussi que, dans ces rites magiques, les matières traitées se trouvent réellement

SC0004114 il a lieu le soir, rien ne doit rester au matin : c’est le cas du sacrifice de la Pâque 11.

ME0015839 ordinaire est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique, de même que le

DN0008608 la dot de la mariée, qu’on lui présente le matin des épousailles et c’est lui qui porte le

PM0002321 magicien délire, jusqu’à ce que, un beau matin , on le voie peint du signe de ses esprits.

DN0010506 les danses, pendant toute une nuit. Au matin , tous étaient excités par la nuit de veille,

ME0016815 Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le village, car

PR0003604 extasié laissait vagabonder ses excla- mations ; ses discours haches et mystiques. Mais

PR0003139 également dans la diversité des transfor- mations que subit parfois un même type de prière

PM0001011 le caractère encore son maire de nos infor- mations sur ce point provient surtout de l’

PR0001521 de la liturgie. Si elle s’efforce de systé- matiser , de comprendre les prières, c’est avant

RR0001344 veut dire ce cri, ni même qu’il est une ono- matopée , si Strehlow ne nous disait de la part de

ME0017209 l’objet d’un culte, sauf en Micronésie, pays matriarcal . L’étude du culte des morts permettra

ME0012610 ne veut pas dire qu’il y a famille matriarcale , famille où les femmes com-mandent.

ME0012223 clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat et descendance utérine, alors que la

PR0003235 tabou, culte des morts, patriarcat, matriarcat , etc. Les types une fois constitues,

ME0012803 parents que dans la ligne paternelle. Le matriarcat , forme également aberrante, existe

ME0016539 couronnée par le mariage. Là où il y a le matriarcat , l’initiation des jeunes filles domine

SC0002105 du foyer comme le fœtus s’agite dans la matrice . Il reste dans cet état jusqu’à la grande

ME0012404 clan local est plus souvent patrilocal que matrilocal . Il provient assez souvent de l’un de

ME0012203 extrêmement déterminées : clan patrilocal ou matrilocal . Suivant que la descendance se compte

LS0001334 de la monogamie l’affirmation que ce régime matrimonial satisfait mieux qu’un autre les

ME0013029 a désigné, qui vous est prédestinée. Vie matrimoniale . - Offre-t-elle un caractère durable

ME0012016 ’intérieur de celle-ci, quelle est sa classe matrimoniale . Aussitôt qu’il est ainsi situé, il

ME0013920 leurs femmes qui sont les épouses de classe matrimoniale des contractants et ont avec eux des

PM0003536 ’ailleurs eux-mêmes un magicien, de la classe matrimoniale des Tjunguri, qui, pour avoir

ME0013313 personnes, suivant le sexe, l’âge, la classe matrimoniale , etc., du propriétaire. Immeubles.

CP0001429 des noms par individus, par clan et classe matrimoniale exacte (huit classes Arunta), la

ME0013927 masculins, ou tous mes gendres de classe matrimoniale . Le contrat est lié ici au mariage,

PM0001926 magicien était un Kangourou de la classe matrimoniale Muri, son père était un Iguane de la

PM0001927 Muri, son père était un Iguane de la classe matrimoniale Yibai. Une première initiation,

ME0011931 étant divisée simplement en deux classes matrimoniales , a encore été représentée par

ME0012840 et notamment l’institution des classes matrimoniales , a pour but d’établir des

ME0017218 les classifications sociales : classes matrimoniales , classes d’âge, etc, est d’arriver,

ME0012901 noires connaissent au moins quatre classes matrimoniales , correspondant à deux générations

ME0012841 a pour but d’établir des interdictions matrimoniales entre les générations. Presque

ME0012906 matrimoniales. L’institution des classes matrimoniales est beaucoup plus répandue qu’on ne

LS0000810 surtout le caractère obligatoire des mœurs matrimoniales et domestiques. De même les

LS0000744 Il pourrait sembler que les relations matrimoniales et domestiques sont nécessai-rement

ME0012905 On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes matrimoniales . L’institution des classes
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PR0006503 subsumés, classés sous les autres classes matri -moniales. Par exemple, supposons-nous, à un

PR0007719 elles-mêmes en quatre et huit classes matrimoniales , suivant qu’on était au sud, au sud

ME0016940 déjà été étudiés à propos des cérémonies matrimoniales ; ces rites offrent comme chez nous

ME0013006 l’engagement, on distinguera : les classes matrimoniales ; qui a le connubium, avec qui. Les

LS0001313 se sont formés les différents systèmes matrimoniaux et domestiques ? peut-on les

ME0013928 ’initiation, à l’hospitalité, aux droits post- matrimoniaux , etc. Payer, c’est faire la paix. On

ME0007307 déterminée; les ornements en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours

IP0002341 ainsi puissamment aide a la formation, à la maturation de l’esprit humain. Mais pour que les

ME0016734 l’année agricole 3 : semailles, germination, maturation , moisson (la dernière gerbe);

PM0003322 très longue, ses pouvoirs n’arrivant à maturité qu’après un certain temps. Il lui faut

PR0004219 c’est une personne qui est bénie ou maudite . Dans le vœu ou la dédicace 3, la

MG0006436 mise en contact avec des choses sacrées ou maudites , enchantement en général. D’autres fois,

DN0002508 pl. Sur le Hakari, v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui , p. 13; YEATS, An account of New Zealand, 183

ME0001240 les objets de la tribu. Ainsi le Professeur Maunier a pu établir par la statistique que le

CP0001528 du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a trouvé là un des éléments les plus

ME0001825 en Afrique occidentale, et un peu aussi des Mauritaniens . Enfin, les peuples pasteurs

SC0000503 du sacrifice” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de la revue Année

SE0002717 ’est qu’une copie d’Egede et de Cranz. Marcel Mauss , (1904-1905) De plus, en section

SE0006702 d’une extrême généralité 7. ANNEXES Marcel Mauss , (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA

SE0006941 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss , (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL

RR0002612 Permettez-moi de conclure ainsi. Marcel Mauss , (1924)

RR0002248 -ci, sa critique - souvent excessive Marcel Mauss , (1924) - l’empêchent d’abandonner jamais

RR0000849 à votre juridiction. Les voici : Marcel Mauss , (1924) 1o Il y a des choses et des hommes,

RR0002125 est encore un homme comme les autres. Marcel Mauss , (1924) 1o L’homme total. - Que nous

RR0002428 vous une fugitive et modeste trace. Marcel Mauss , (1924) APPENDICE EXTRAIT

RR0000725 il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss , (1924) certain arbitraire dans toutes ces

RR0000612 actuels, définis, entre nos sciences. Marcel Mauss , (1924) CHAPITRE I PLACE DE LA

RR0001046 de collaboration seraient désirables. Marcel Mauss , (1924) CHAPITRE II SERVICES

RR0001503 je vous donnerai dans ma conclusion. Marcel Mauss , (1924) CHAPITRE III SERVICES A

RR0002005 et à vous demander de les élucider. Marcel Mauss , (1924) CHAPITRE IV QUESTIONS

RR0001948 les personnalités, tous les individus Marcel Mauss , (1924) dans leur intégrité morale, sociale,

RR0002525 sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss , (1924) historique. Car ce travail lui-même

RR0001844 sommairement indiqués cette fois. Marcel Mauss , (1924) M. Mourgue, dans un récent travail,

RR0000547 de mesure et des questions de faits. Marcel Mauss , (1924) Nous ne poserons donc qu’une

RR0000949 des autres, et nous ne dirons pas Marcel Mauss , (1924) qu’elle n’est que de la psychologie.

RR0001350 dont on peut entourer leur mysti-Marcel Mauss , (1924) que. L’activité de l’esprit

RR0002346 du roman, de la musique, des jeux, Marcel Mauss , (1924) tout l’exercice des passions

RR0001746 les choses les unes des autres ? Marcel Mauss , (1924) Venons maintenant à ce foisonnement

RR0001127 claires et les plus essentielles. Marcel Mauss , (1924) Voici donc le bilan que je crois

RR0001249 tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel Mauss , (1924) vos observations. Ainsi, rien des

RR0001446 nous pouvons, en échange, soumettre à Marcel Mauss , (1924) vos réflexions appartiennent au

RR0001628 de la vendetta, l’ « amok Marcel Mauss , (1924) », si souvent décrit. Nous avons

TC0002310 beaucoup plus compé-tents que nous. Marcel Mauss , (1934)

TC0001124 voisines : physiologie, sociologie. Marcel Mauss , (1934) 2. Variation des techniques du

TC0001032 d’impolitesse dans la vie courante. Marcel Mauss , (1934) Chapitre II PRINCIPES DE

TC0002005 : massages, etc. Mais passons. Marcel Mauss , (1934) Chapitre IV CONSIDÉRATIONS

TC0000524 descriptive, j’ai eu à enseigner Marcel Mauss , (1934) en portant sur moi cette disgrâce
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TC0000846 pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss , (1934) frappe-le avec la houppe de plumes

TC0001940 pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss , (1934) Il y a toutes les techniques des

TC0000649 longtemps après la bataille de Marcel Mauss , (1934) l’Aisne, je vis souvent le

TC0000747 de Dumas, par exemple, qui, dans Marcel Mauss , (1934) les rapports constants entre le

TC0001244 savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss , (1934) On reconnaît de prime abord un

TC0002246 n’ont pas été étudiées, et qui furent Marcel Mauss , (1934) parfaitement étudiées par la Chine

TC0002120 n’apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss , (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre,

CP0002821 pour l’articuler encore mieux. Marcel Mauss , (1938)

CP0000715 ) que nous présente l’ethnographie. Marcel Mauss , (1938) Chapitre II LE « PERSONNAGE »

CP0001725 selon nous., qu’elle s’est formée. Marcel Mauss , (1938) Chapitre IV LA « PERSONA »

CP0002318 ’est au christianisme qu’elle le doit. Marcel Mauss , (1938) Chapitre VI LA PERSONNE

CP0001040 raison, de chaque noble et prince. Marcel Mauss , (1938) Je prendrai pour point de départ la

CP0002625 s’adressent pour en comprendre Marcel Mauss , (1938) la nature. C’est celle-ci que

CP0001625 l’anéantissement chez le moine. Marcel Mauss , (1938) Les grandes écoles du brahmanisme

CP0000649 s’est lentement élaboré, non pas le Marcel Mauss , (1938) sens du « moi », mais la notion, le

CP0000943 such devices may be said to have Marcel Mauss , (1938) written and to be writing their

PM0000417 d’histoire des religions de H. Hubert et M. Mauss (Paris, F. Alcan, 1909). Nous eussions

LS0000403 (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la

RR0002504 EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave des

DN0003129 et elle les a douées de pouvoir d’achat; V. MAUSS , Origines de la notion de Monnaie,

IP0000505 des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss , Paris, Alcan, 1909 ; paru précédemment

DN0001508 il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant.

IP0000504 religieux” (par Henri Hubert et Marcel Mauss ) (1906) Préface des Mélanges d’histoire des

PR0006224 ; quanthunura - Marmingatha est très maussade et pourquoi 4 ? » Malgré la précision

ME0002737 de menuiserie; il existe au Maroc quelques mauvais araires qui possèdent une cheville et c’

MG0002805 47-49). Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure, d’herbes coupées de certaines

MG0006515 ’Inde, les choses sont ou de bon augure ou de mauvais augure, et les choses de bon augure sont

MG0002838 augure, la quinzaine obscure aux rites de mauvais augure. Le cours des astres, les

DN0005517 Quand, chez les Kwakiutl, un individu de mauvais crédit emprunte, il est dit « vendre un

ME0017125 double enterrement, ou qui étaient tellement mauvais de leur vivant qu’il était impossible de

MG0007307 les noirs désignent par le mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise influence personnelle

DN0002318 les uns et les autres. On écarte ainsi les mauvais esprits, plus généralement les mauvaises

PR0006932 de véritable prière-demande. Contre les deux mauvais esprits qui infli-gent la maladie, combat

SE0004516 les provisions ou ont disparu, ou sont en mauvais état et que le gibier est instable 8. On

SC0004008 généralement aux divinités infernales ou aux mauvais génies. Chargées d’influences mauvaises,

SC0008311 trouvé des parts expiatoires attribuées aux mauvais génies, des parts divines réservées, des

MG0005210 Le sort des [...] fut de devenir de mauvais génies et d’aller rejoindre, dans la

MG0005203 à des êtres magiques spécialisés, comme mauvais génies il est vrai; et pourtant, leurs

SC0002704 il a une vertu magique qui écarte les mauvais génies, les maléfices et les démons. Le

SC0004213 s’échapper. C’est la part destinée aux mauvais génies. « Tu es la part des rasas 5. »

TC0001815 Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’arbre, - passable en

ME0015138 dans la bouche; concept que nous jugeons mauvais , mais l’Australien est assuré d’avoir

SC0000841 d’exorcisme, d’expulsion d’un caractère mauvais . Mais, suivant lui, ce sont des procédés

SC0005609 d’un caractère religieux plus réellement mauvais , nous amène à faire une remarque

MG0008213 magie ne consiste qu’en désirs : la magie du mauvais oeil, celle des eulogies, celle des

ME0007507 de l’œil, temporaires ou permanentes : le mauvais oeil. Déformations de la bouche, le

IP0002830 de général : puissance du vouloir, danger du mauvais oeil, efficace de la voix ; dans d’autres
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MG0006417 maléfices beaucoup moins au contact qu’au mauvais oeil et à la force magique de la sorcière

MG0008147 croire la plus répandue de toutes, celle du mauvais oeil, ne se trouve expressément ni en

MG0007604 la misère et la sorcellerie. Elles ont le mauvais oeil. Voilà pourquoi, si l’activité des

MG0001640 vif, étrange, clignotant et faux, le « mauvais oeil » en un mot, fait qu’ils sont

SC0001633 la vache stérile, sacrifice à Rudra, dieu mauvais , par les brahmanes, l’est de la même

IP0002918 aussi bien que les expia-tions des mauvais présages. Les uns et les autres sont des

SC0003611 Si les cris de l’animal passaient pour de mauvais présages, on essayait de les étouffer ou

MG0001843 souvent d’ailleurs à leur insu. Les mauvais prêtres, et tout particulièrement ceux

MG0003849 représenter : « Vous, tout le mal, tout le mauvais qui s’est emparé de N., fils de N., et le

DN0009111 ; l’abstention de quelqu’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’envie, de «

ME0017326 contre toute intrusion, non seulement de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise,

SC0005307 dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ; envole-toi

SC0005304 -riel du rite. Soit un homme qui porte un mauvais sort. On emploie une série de rites dont

MG0005804 Agobard, par exemple, plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard, de l’impuissance

ME0012132 clan à clan. C’est ce qu’on a appelé, d’un mauvais terme, la responsabilité collective; en

TC0001232 ’adresse. Mais en français nous n’avons qu’un mauvais terme, «habile », qui traduit mal le mot

PM0003031 par un Oruncha (esprit plus spécialement mauvais ). Celui-ci et un autre individu l’

ME0005827 autant de la technique. Parfois aussi, une mauvaise adaptation aux conditions extérieures

ME0017326 de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise , de quelque nature qu’elle soit. Le

MG0006244 Il y a proprement création d’une puissance mauvaise , dite arungquiltha ; on en charge la

MG0006246 au corps naturel) ; cette puissance mauvaise est simplement renforcée par les gestes

PR0002507 faut faire voir : ou que la définition était mauvaise et viciait toute la suite du

DN0005302 essentiel du folklore européen : celui de la mauvaise fée oubliée au baptême et au mariage. Le

MG0007307 par le mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise influence personnelle ou impersonnelle,

ME0002904 les présences, est une étude incomplète et mauvaise . LE FEU 1 Le feu est un instrument

RR0002313 Aidez-nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode. 2o L’attente. - Et à ce propos,

ME0018905 lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai -se pour tel autre, etc. tout ceci

SC0008018 et de lui sort le dieu ; de l’enveloppe mauvaise qui la retenait, se dégage l’essence

PM0000912 choses, plus ou moins sacrées, a efficacité mauvaise , qui s’en échappe sous la forme d’un

ME0010835 peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte persistante, ou dans le cas de

DN0002320 en vous, de vous tuer, aux influences mauvaises d’agir, et les fautes contre les hommes

MG0004843 choses au moins en deux groupes : bonnes et mauvaises , de vie et de mort. Nous réduisons donc

SC0004008 ou aux mauvais génies. Chargées d’influences mauvaises , il s’agissait sur-tout de les éloigner,

SC0002219 la tête, en même temps qu’elle écartait les mauvaises influences, le marquait d’un caractère

DN0002318 les mauvais esprits, plus généralement les mauvaises influences, même non personnalisées :

SC0003610 afin de ne pas laisser aux influences mauvaises le temps de vicier l’acte sacrificiel.

PR0009113 dites en un langage archaïque ou usé par les mauvaises transmissions 4 elles sont censées

MG0003831 Dans une incantation contre une série de maux de gorge, après une énumération de termes

PR0001209 de l’école philologique, de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener, n’ont demandé

PR0004621 précisément à former. La théorie de Max Müller 7 est en partie identique à la théorie

IP0002701 l’expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe naissait

PR0004706 l’infini. Même on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de la contradiction

ME0018121 les essais d’interprétation personnelle de Max Müller. Notre façon de concevoir la

PR0004608 il n’y a que MM. Tylor, Farter et Max Müller qui aient touché à la question. Pour

PR0004710 d’un infini de grandeur et de moralité. Max Müller se rattachait 1 en somme à une

PR0004704 surtout si l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’origine de la religion,

ME0013127 indiquée par Durkheim. Par opposition à ces maxima , certains faits de licence peuvent aller
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ME0005315 par certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’adaptation et des minima d’adaptation :

ME0003603 et rien, ou presque, n’est plus fugitif. Les maxima de la poterie sont représentés par l’

ME0003121 la fabrication de la machine. VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’

CP0001322 parce qu’ils représentent vraiment des maxima , des excès, qui permettent mieux de voir

SE0001803 et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les

ME0009842 de l’étalage des richesses aboutit à des maxima , par exemple dans des réunions des

ME0013924 remarquables. Généralement, les contrats maxima se passent entre beaux-frères; il en est

ME0008920 du peuple, qui se rejoignent parfois. Les maxima techniques de la poésie sont donnés par l’

LS0000839 impératives ce sont les règles du droit, les maximes de la morale, les préceptes du rituel,

ME0013133 sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent un maximum (chez les Marind Anim, rapports du neveu

SE0003804 avec des amplitudes différentes ; le maximum atteint est le double voyage commercial

ME0011425 est aussi un fait polynésien et malais. Le maximum , au point de vue linguistique, est

ME0008726 correspond à une représentation du mythe. Le maxi -mum d’art dramatique se trouvera dans la

ME0007027 manuels. - Les jeux manuels comportent un maximum d’efforts du corps, un maximum d’objets à

ME0009138 -à-vis des dieux, vis-à-vis des hommes. Le maximum d’étiquette se trouvera dans les pays à

TC0001718 le moyen pour l’armée allemande d’obtenir le maximum d’extension de la jambe, étant donné

ME0009325 un autre clan à qui l’on offre tout; maximum d’individuation pendant une partie de l’

ME0007028 comportent un maximum d’efforts du corps, un maximum d’objets à traiter manuellement. Ils s’

ME0009326 ’individuation pendant une partie de l’année, maximum d’ouverture pendant une autre partie de l’

ME0000517 ; et publie des documents qui offrent le maximum de certitude. L’ethnographe doit avoir le

ME0015513 Les enregistrements matériels appelleront le maximum de commentaires, chacun d’eux ne sera

SE0006327 quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise aussi

ME0007029 pas les jeux matériels des jeux manuels : le maximum de jouets est représenté par l’Asie du

SE0003522 que de deux à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’

SC0004621 par une courbe : elle s’élève à un degré maximum de religiosité où elle ne reste qu’un

ME0002731 celle des ajustages: c’est là qu’il faut le maximum de résistance et c’est là qu’il y en a le

SC0007304 sacré, la victime se trouve investie d’un maximum de sainteté que le sacrifice organise et

SE0001732 les Eskimos du delta de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 2

ME0010928 évolue constamment entre un minimum et un maximum . La différence entre un petit noble

ME0007508 de la bouche, le labret avec comme maximum le plateau. Trous percés dans la langue,

ME0001104 une technique. Les techniques ont pour maximum les sciences; il n’y a pas de société

ME0002806 le Pacifique ne connaît que l’herminette. Un maximum paraît atteint avec la hache de l’Inde,

ME0009838 entre gens tenus à la réciprocité. Ce maximum régulier de réciprocité indirecte peut

SE0001930 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas

CP0000942 and the people employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (1938) written

CP0000936 such a system of arrangement as all this may be seen to be, with such a facile device for

MG0003823 que la magie est l’art des changements, la mâyâ , comme disent les Hindous. Mais, outre cette

MG0003919 directe ; c’est l’illusion absolue, la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien nommée.

ME0016808 ’excellentes connaissances astronomiques. Les Maya de l’Amérique centrale avaient, on le sait,

ME0007509 langue, par exemple chez les grands-prêtres maya du Mexique ancien. L’ablation des incisives

TC0001413 variables. L’enfant Bouddha est né, sa mère, Mâya , se tenant droite accrochée à une branche d’

MG0002104 trois messes à la fois, à Halberstadt, à Mayence et à Cologne ; les contes de cette espèce

MG0005202 d’Ahriman, comme les adversaires d’Ahura Mazda . De part et d’autre, dans ces deux cas,

MG0005201 Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que le mazdéisme a considéré, au contraire, les daevâs,

PR0007944 ; mulkamara (mouche à viande), t. III, n° 1 ; mbangambaga (souris porc-épic), p. 86. Wonkara (

PR0006522 « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my meat , My meat », traduit Schürmann 6. D’autres

PR0006522 paru ! Ngaitye paru ! » « my meat, My meat », traduit Schürmann 6. D’autres formules,
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mécanique mécaniques

PR0003734 du sacrifiant aucune espèce de rapport mécanique 3. L’efficacité prêtée au rite n’a donc

MG0009026 vertu mystique, ils n’ont plus qu’une action mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de nos

MG0005040 tout ce qu’elle enveloppait de nécessité mécanique ; l’esprit est un serviteur autonome et

PR0001015 retour, on vit l’ancienne prière collective, mécanique , à énoncé immuable, à récitation

TC0001017 adap-tation constante à un but physique, mécanique , chimique (par exemple quand nous

PR0008503 qui ne soit collectif, banal, stéréotypé, mécanique . Comment, si la prière primitive n’

MG0005336 par ses fins pratiques, par le caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications,

ME0002828 Dans la charpente une fois mise en place, la mécanique , de dynamique, devient statique. C’est

ME0004013 par rapport à la logique interne de la mécanique , de la physi-que ou de la chimie; nous

MG0006723 à fait comparable à notre notion de force mécanique . De même que nous nommons force la

PR0000636 le sens n’est, pour la science, qu’une série mécanique de mou-vements traditionnels, dont le

MG0005908 le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’effet mécanique de ses actes. Considérons les méthodes

MG0008539 à savoir : la contrainte et l’efficacité mécanique directe, sans intermédiaires spirituels

PR0003727 est censé pro-venir tout entier du travail mécanique effectif. Et cela d’ailleurs a bon

ME0009507 par le développement de la production mécanique en masse qui néces-site un capital

PR0003144 ortho-doxe ont développé une prière mécanique et idolâtrique, tandis que le

PR0000509 abondante en images, immuable et variable, mécanique et men-tale. Elle a rempli les rôles les

TC0000804 d’une unique considération, qu’elle soit mécanique et physique, comme une théorie

MG0008916 techniques, industries, médecine, chimie, mécanique , etc. La magie est essentiellement un

MG0001221 adore et concilie ; l’un a une action mécanique immédiate ; l’autre agit indirectement

MG0003512 le rite oral n’ait plus qu’une action toute mécanique . Les prières se réduisent aisément à la

MG0004739 qu’ils ont fini par se figurer d’une façon mécanique les vertus des mots ou des symboles.

MG0006722 même d’être une force, et une force non mécanique , mais magique. La notion de force

PR0000827 de cette double évolution. D’abord toute mécanique , n’agis-sant que par les sons proférés,

PR0000514 début, se réduit peu à peu a une psalmodie mécanique . On comprend tout l’intérêt qu’il peut

MG0001148 spéciale, différente de leur efficacité mécanique . On ne conçoit pas que ce soit l’effet

DN0010332 On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et des systèmes, ou

ME0002208 traditionnels groupés en vue d’un effet mécanique , physique ou chimique, actes connus

TC0001005 est senti par l’auteur comme un acte d’ordre mécanique , physique ou physico-chimique et qu’il

ME0004526 fois le piège posé; mais le piège est une mécanique qui fonctionne en tant que telle.

MG0007013 des choses, qui corrobore leur action mécanique sans l’annihiler. C’est lui qui fait

DN0002106 les Eskimos d’Asie ont inventé une sorte de mécanique , une roue ornée de tou-tes sortes de

ME0002818 suppose la connaissance d’une partie de la mécanique ; connaissance informulée, mais qui n’en

MG0005818 peines. En général, cette croyance n’est que mécaniquement diffuse dans toute la société ; on

MG0003209 nous apparaissent, non pas comme des gestes mécani -quement efficaces, mais comme des actes

MG0007001 spirituelle, c’est-à-dire qu’elle n’agit pas mécaniquement et qu’elle produit ses effets à

MG0001138 techniques, l’effet est conçu comme produit mécaniquement . On sait qu’il résulte directement

ME0004008 droits de s’arrêter à l’étude des techniques mécaniques - toutes les autres divisions ne font

ME0004009 les élé-ments donnés dans les techniques mécaniques : un tissu n’est pas autre chose qu’un

MG0008039 dont nous parlons n’ont que des sanctions mécaniques ; ils se protègent eux-mêmes par les

TC0001905 bien entamée. C’est la formation de couples mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien

TC0001904 etc. Toute cette étude des mouvements mécaniques est bien entamée. C’est la formation

ME0004737 pièges dormants, avec ou sans appâts; pièges mécaniques , etc. Enfin, la pêche par

MG0008115 moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques , inéluctables. Êtres et actes, agents

ME0002604 générales à usages Outil. généraux Mécaniques Instrument. Machine. Vannerie.

PR0000805 qu’elle consiste, dans le principe, en rites mécaniques , matériels et précis, en croyances

PR0002301 est analogue à celle du travail ou des arts mécaniques . Pour de nombreuses tribus
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MÉCANIQUES méconnaissables

ME0002630 procédés de désintoxication. TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes généraux d’observation. -

ME0004529 pour le gros gibier demande des notions mécaniques qui dépas-sent leur pensée. Certaines

MG0006206 donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe vigona (l’

IP0001411 l’ensemble des rites nous est apparue. Son méca -nisme compliqué n’est pas celui d’un rite

MG0009343 étude. Nous passons de l’observation du mécanisme d’un rite à l’étude du milieu des rites,

SC0008210 effets que nos plus lointains ancêtres. Le mécanisme de la consécration de la messe

SC0001328 sens du mot. Toutes proportions gardées, le méca -nisme de la consécration est le même dans

MG0007707 de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de la vie sociale ; elle est encore

MG0003207 sympathie, ils se sont moins préoccupés du mécanisme de leurs rites que de la tradition qui

TC0002229 ’elle consiste. Et celui-ci est avant tout un mécanisme de retardement, d’inhibition de

ME0004604 un appât qui amènera la bête à déclencher le mécanisme du piège (exemple : piège à souris,

MG0009223 dans la vie sociale. D’autre part, le mécanisme du sacrifice ne s’expliquait, selon

SC0000843 leur introduction tardive dans le mécanisme du sacrifice. Or c’est précisément ce

SC0000615 du phénomène, elle n’en expliquait pas le mécanisme . Elle ne faisait en somme que

IP0000815 observé chez les Arunta, on ne voit pas le méca -nisme entier du sacrifice. On nous parle, il

SC0005424 impureté, etc. Mais il y a des cas où le mécanisme est exactement le même et où pourtant l’

IP0000704 tout particulièrement a la recherche du mécanisme et de l’efficacité d’un rite. L’étude

MG0009215 typiques. Il s’agissait d’en expliquer le mécanisme et, de plus, la multiplicité apparente

IP0001625 45 et Jevons 46 en constituaient tout le mécanisme . L’école anthropologique anglaise

PR0004230 là qu’un contre-coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite. Celui-ci est tout entier

SC0001829 leur unité. Ce sont les enveloppes d’un même mécanisme que nous allons maintenant démonter et

MG0003442 de même que l’application magique du mécanisme sacrificiel est corrélative à son

SC0007016 du sacrifice se ratta-che au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre effort principal

SC0005716 etc. On s’explique ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des

PM0003623 comme quelque chose de très différent d’un mécanisme simple d’idées techniques erronées. Le

SE0006527 des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues

DN0003012 4. Et pourtant, au fond, ce sont des mécanismes d’obligation, et même d’obligation par

RR0001716 ne sont pas, comme tels, différents des mécanismes de la vie individuelle consciente.

MG0004428 voyons déjà dans ce rite de contrariété des mécanismes de sympathie proprement dite. Ce qui

SC0005619 C’est que nous n’avons dégagé ainsi que des mécanismes élémentaires, des types presque

RR0001323 qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les plus profonds de la conscience,

RR0001715 et aussi psycho-physiologiques, puisque les mécanismes mentaux de la vie collective de l’

RR0001418 l’instinct, « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis -mes psychophysiologiques tout montés. Mais

TC0000722 produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement individuels, presque

SC0006306 ’il doit produire. Voyons comment les divers mécanismes que nous avons distingues peuvent se

DN0001117 et d’économie. Le plus important, parmi ces mécanismes spirituels, est évidemment celui qui

MG0006430 des qualités, comme l’application des mécanismes sympathiques. Il y a des systèmes de

MG0003829 lie ou qu’on délie : «lien des maléfices qui méchamment a été noué », « enchaînement qui sur

PM0002725 est initié en rêve par un esprit personnel, méchant , confondu souvent avec les tour-billons de

SC0002803 légère-ment la terre en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté est ainsi

PM0002524 auteur. « L’arc-en-ciel 4. Arc-en-ciel est méchant . Il a volé un jeune métis, a mis un autre

ME0017213 souvent un monde inférieur, méchant ou pas méchant . La division entre Enfer et Paradis est

ME0017212 pas sombre, très souvent un monde inférieur, méchant ou pas méchant. La division entre Enfer

PM0002222 Ceux-ci sont des esprits locaux plutôt méchants , à caractère plutôt animal, des sortes d’

ME0018816 n’a pas une « amorce » : rognure d’ongles, mèche de cheveux... La formule donnera le sens de

PR0009112 de mots profanes, défigurés pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles soient vraiment

CP0001516 de gens décorés des pieds à la tête, et méconnaissables à force de décorations. Concluons
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méconnaissons médecine

PR0002315 spontanée de l’indi-vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’importance du

PR0002820 toutes nécessaire-ment bien faites c’est méconnaître la vraie nature des liens qui

SC0000732 était reste rudimentaire chez Smith. Sans en méconnaître le caractère naturaliste, il en

PR0003918 en constatant leurs rapports, il ne faut pas méconnaître les différences qui les séparent. Les

RR0002113 l’émotion. Certes ! je serais le dernier à méconnaître qu’une science procède avant tout

PR0000603 religieuses et sociales a été trop souvent méconnu . Tantôt on ne voit en elles que des

PR0003230 la sociologie, l’a trop souvent méconnue . Comme notre science en est encore à ses

DN0010104 mutuelle » (Jugement dernier), donnée à La Mecque , à Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos

PR0001028 ’amulette, les phylactères, les mezuzoth, les médailles à formules, les scapulaires, les ex-

PM0000519 que la fonction de magicien et celle de médecin coïncident souvent, l’entrée dans la

MG0001806 de certaines professions, comme celle de médecin , de barbier, de forgeron, de berger, d’

ME0018941 de la médecine savante, médecine de l’homme- médecin , la médecine populaire occupe toujours

MG0005945 ou se laissera mourir, suivant que son médecin le condamne ou prétend le sauver. En

MG0001130 mais encore les drogues, les diètes du médecin , les passes du chirurgien, sont un vrai

LS0002236 toute date, tout comme une observation de médecin , une expérience extraordinaire de labora-

PM0002615 -en-ciel ; et les pierres, ainsi que le sac- médecine 6 qui en contient un certain nombre, ont

MG0002230 ces associations un peu partout. Les hommes- médecine algonquins, iroquois ou cherokees, ou

MG0001409 obligation morale dans le recours à l’homme- médecine , au propriétaire de fétiche ou d’esprit,

PM0002401 ’on reconnaît à tout cela qu’il est un homme- médecine . Ces esprits sont son père et son frère,

MG0008916 où travaillent nos techniques, industries, médecine , chimie, mécanique, etc. La magie est

PM0003614 enlevés par ces esprits et mis dans le sac- médecine d’un autre weraap (magicien), et leur

MG0003012 fuseaux, de clefs, de miroirs, etc. Le sac- médecine d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses

MG0001314 de son champ, un Indien, qui prépare sa médecine de guerre, un Finnois, qui incante son

ME0018940 un crachat. A côté de la médecine savante, médecine de l’homme-médecin, la médecine

MG0002523 réveille, il a le corps farci, comme un sac médecine , de morceaux de quartz, qu’il sait faire

IP0001022 « En ce jour, tes pluies, tes semences, ta méde -cine de mystère, j’aspire le souffle sacré de

MG0003721 d’une recette, d’un instrument, d’un sac médecine , dont il use fatalement à tout propos. C’

ME0018810 très terre à terre (arts sinistres de la médecine , empoisonnements, etc. ) Il faudra

PM0003608 son kin (substance magique) a quitté son sac- médecine , et qu’il a perdu son pouvoir. Ni l’un

MG0004618 semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la médecine hindoue. En tout cas, à supposer que l’

SC0005227 et brûlés complètement 7. - Les sacrifices- médecine hindous présentent des cas analo-gues 8.

MG0004617 et nous la voyons appliquée dans la médecine . Il semble qu’elle ait aussi fonctionné

MG0001126 entiers pris dans la magie. Telles sont la médecine , l’alchimie; pendant longtemps, l’

MG0009011 méthodes délicates, comme la pharmacie, la médecine , la chirurgie, la métallurgie, l’

MG0009014 Nous sommes en droit de dire que la médecine , la pharmacie, l’alchimie, l’astrologie,

MG0001337 fait furtif, sa parole indistincte ; l’homme- médecine , le rebouteux, qui travaillent devant la

MG0001508 sont les recettes de bonne femme, dans la médecine magique, et toutes les pratiques de la

MG0006404 titre décoratif. Il en fut de même dans la médecine . Marcellus de Bordeaux intitule une

PM0003005 nasale 1 ». A ce groupe particulier d’hommes- médecine , on donne le nom d’Urkutu, c’est-à-dire

PM0000708 du magicien, ou tout au moins dans son sac- médecine ou, à la rigueur, tenue au secret. Cette

MG0001313 associées aux techniques, celles de la médecine , par exemple. Un paysan de chez nous,

MG0002231 ou même plus généralement les hommes- médecine peaux-rouges, ont des manitous-animaux,

ME0018941 savante, médecine de l’homme-médecin, la médecine populaire occupe toujours une place

MG0007118 ou bien de celle des Dayaks, dont l’homme- médecine porte le nom de manang, donneraient les

PM0002438 vieillards, qui prétendent être des hommes- médecine , portent le nom de Dambun, nom qui est

MG0005945 aux services d’un autre homme- médecine quand il est malade et il guérira ou se

PR0003835 les mêmes agents. C’est le sorcier, l’homme médecine , qui, en principe, exercent la magie ; c’

2379



médecine méditatif

ME0018940 vous bénisse ») ou un crachat. A côté de la médecine savante, médecine de l’homme-médecin, la

MG0002625 ou Sioux, l’acquisi-tion des pouvoirs de médecine se fait au moment de l’introduction dans

PM0002322 de ses esprits. On reconnaît qu’il est homme- médecine . Un temps d’épreuve, d’éducation,

PM0003027 s’agit de la troisième classe des « hommes- médecine » arunta 5, c’est-à-dire de la classe

ME0002622 et navigation. Techniques pures. Science ( médecine ) Enfin, l’ensemble de techniques que

PM0003622 du coup, la simple magie sympathique du médecin -envoûteur australien comme quelque chose

MG0002137 le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la séance spirite. Les

MG0007015 le champ, il est la fertilité ; dans les médecines , il est la vertu salutaire ou mortelle.

MG0008507 de congrès spirite, où l’administration des médecines n’est, en somme, qu’un moment fort

CP0001413 et les rites du clan ou des grandes « médecines ». Et tous ces noms et héritages de

MG0007148 mascottes, porte-bonheur, et, si l’on veut, médeci -nes. » On le voit spécialement fonctionner

PM0002105 3, les autres enchanteurs, envoûteurs et médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs

MG0003929 au moins par l’organe des alchimistes et des médecins . Dans ces dernières années, on a donné

MG0001944 des étrangers, des prêtres, des chefs, des médecins , des forgerons ou des femmes ; il y a eu

MG0007017 est munie. Remarquons que les expertises des médecins européens ont montré que les flèches

PR0006820 et son invocation nominative par les hommes- médecins eussent certainement pu mener jusque-là 9

MG0009103 les magiciens astrologues, les magiciens médecins ont été, en Grèce, comme dans l’Inde et

MG0001809 au moins virtuellement, des magiciens. Les médecins , parce que leur art est mêlé de magie et,

MG0001808 mais à des corpora-tions. Tous les médecins , tous les bergers, tous les forgerons

MG0006439 ont poussé sous les pas du Christ ou de Médée ; l’aconit est né des dents d’Echidna ; le

IP0001825 au (sacer) des Latins. On dira : ici, pur ( medhya ), sacrificiel (yajñiya), divin (devya),

MG0004041 pour soigner la première par l’inter- médiaire de la seconde. Ce même lien unit le

LS0001632 la vie sociale directement et sans inter- médiaire . Les institutions n’existent que dans

PR0003612 une série ininterrompue de phénomènes inter- médiaires . Souvent ce qui est usage ici est rite

SC0002905 sur les choses célestes, par sa partie médiane , sur les choses de l’atmosphère, par sa

IP0002832 pour entrer dans la pratique, il revêt im- médiatement des formes concrètes et individuelles

PM0003605 mentionne précisément la perte du pouvoir médical , à la suite des morsures de fourmis

MG0001128 s’être développées. Non seulement l’acte médical est resté, presque jusqu’à nos jours,

SC0004302 de la victime : c’est la vapâ, en terme médical le grand épiploon 1. On l’enlève rapide-

MG0003413 susciter ainsi par sympathie. Dans un charme médical ou dans un exorcisme, on jouera sur les

MG0009027 ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passés du rebouteux. La magie

SE0004509 guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à

MG0008504 états de groupes élémentaires dans la magie médicale des Malais, même hindouisés, même

MG0001145 à cette définition. Ainsi, dans une pratique médicale , les mots, les incantations, les

MG0008448 se fait partiellement en publie, la magie médicale , qui se fait en famille, nous permet de

ME0010833 exemple. Il peut être tenu à des prestations médicales et magiques (le roi de France guérit

PR0007005 ; c’est ce dernier dieu qui a les pouvoirs médicaux , il assiste à l’opération ; et comme, à

MG0008513 faits que nous venons de citer, les rites médicaux ont un caractère magique probablement

MG0001406 et, tout an moins, peu estimable. Les rites médicaux , si utiles et si licites qu’on puisse se

MG0008509 On peut admettre, en général, que les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs, non

MG0002922 le chamane cherokee va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la lune, au lever du

MG0003526 l’enchanté ; en cueillant certaines plantes médicinales , il faut dire à quoi et à qui on les

PR0005316 cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On Australian Medicine Men. J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles

LS0001434 une institution spéciale à nos sociétés médiévales , etc. De ce point de vue les

CP0000637 sur ce vaste terrain des langues, je suis médiocre savant. Ma recherche sera entièrement

MG0001643 intelligence anormale pour les milieux très médiocres où l’on croit à la magie. Des gestes

PR0003140 D’un même rituel bouddhique, essentiellement méditatif et spirituel à l’origine ont pu sortir
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méditation meilleurs

PR0003022 2 des Upanishads, et à celle-ci succéder la méditation ascétique, brahmanique ou bouddhiste.

PR0001928 morale de sa faction. Le bouddhiste, dons sa méditation ascétique, dans ses exercices, ses

PR0002004 du dehors. Mais le fait est rare, la méditation intérieure n’est pas devenue une

PM0001822 les avoir éprouvées ? N’est-ce pas à force méditations et de hâbleries qu’il arrive à

PM0003720 exerce une fascination suggestive. Les méditations subséquentes, la parfaite crédulité

PR0001712 », tel qu’il se réalise dans l’oraison méditative d’un protestant ultra-libéral devient

PM0003332 d’ail-leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des souvenirs

ME0000630 du Pacifi-que, comme tout le pourtour de la Méditerranée , a joui d’une civilisation commune.

DN0002409 Prière (Baban Salla), les enfants (usages méditerranéens et européens) visitent les maisons

MG0003833 evoco, educo, excanto de istis membris, medullis (Marcellus, XV, 11) ; la religio est

PR0005624 Pres. Addr. Austral. Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet ., 1904, p. 376 sqq., et M. Gillen, « Magic

MG0005111 ’il manifeste sa puissance par un miracle, un méfait , etc. Mais, en principe, ne deviennent

ME0016935 peuvent être plus ou moins identifiés à des méfaits du soleil ou d’autres dieux. Le Nord-

ME0009920 silencieux 1 a souvent pour raison la méfiance d’une des parties, plus faible, qui

DN0010439 : ou s’écarter - et, s’ils se marquent une méfiance ou se lancent un défi, se battre - ou

ME0000636 indigène. Bien choisir les témoignages. Se méfier des langues franque, petit-nègre, anglais,

ME0005323 apprécier, il faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il n’y a rien là de

ME0006829 dans toute autre, l’observateur européen se méfiera de ses impressions personnelles. Le total

ME0007923 à la fois stylisées et naturalisées. On se méfiera donc de toute interprétation qui n’est

IP0000708 de l’imagination individuelle. Nous nous méfiions également des naturistes, qui voient

ME0010014 pouvoir prouver que toute la civilisation mégalithique était une civilisation de chercheurs

ME0003026 partout où il y a trace d’une industrie mégalithique , on trouve de l’or. L’enquêteur

ME0014309 vous avez agi intentionnellement ou par mégarde , la question est de savoir si votre clan

ME0014304 indifférent; celui des adversaires qui, par mégarde , touchait un des échevins pendant le

MG0001927 errantes de l’Inde, castes de marchands, de mégissiers et de forgerons. Dans ces groupes

CP0001817 noms en na (Porsenna, Caecina, etc.). MM. Meillet et Ernout (Dictionnaire Etymologique) le

TC0001728 leurs cérémonies. C’était certainement le meilleur coureur du monde. Il avait fait 250

RR0000503 psychologie. Vous savez extraire de nous le meilleur de nous-mêmes, et, certes, nous ne vous

LS0000944 manières sociales d’agir et de penser est le meilleur des critères que l’on puisse souhaiter.

ME0002105 parce qu’elle a entendu parler d’un monde meilleur . Donc, ne jamais oublier le moral en

ME0002011 polynésiennes). La recherche d’un monde meilleur , en certains cas, poussera une

SE0000724 Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le meilleur , est plutôt une étude d’eth-nographie ;

ME0006136 -asiatique. Le traîneau eskimo demeure le meilleur . La brouette, qui suppose la roue, est

PR0002301 Pour de nombreuses tribus australiennes le meilleur moyen d’assurer la reproduction des

DN0003616 l’expédition qui arrive. Ils recherchent le meilleur partenaire possible de la tribu opposée.

TC0001233 traduit mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner les gens qui ont le sens

ME0003114 de l’Extrême-Orient et de l’Amérique; la meilleure boissellerie se trouve chez les

DN0010030 individuels qu’on trouvera la méthode de la meilleure économie. Nous devons, je le crois,

DN0007206 est devenue. Il semble que l’étymologie la meilleure est celle qui compare avec le mot

DN0007115 et les moyens de vivre de la famille 2. La meilleure étymologie du mot familia est sans

ME0015417 de subsistentia, les subsistances. La meilleure méthode d’observation sera la méthode

SE0004231 ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le

RR0002610 de notre raison, qui inspirera peut-être la meilleure philosophie. Permettez-moi de conclure

PR0002810 reposent est ainsi devenu clair, on est en meilleure situation pour l’appliquer conformément

MG0008635 de sorcières au moyen âge sont une des meilleures preuves de la merveilleuse

DN0004818 être, mais aussi son honneur, et l’une des meilleures traductions de ce mot, c’est : La

PR0000827 dans la prière. Elle a même été l’un des meilleurs agents de cette double évolution. D’

2381



meilleurs Mélanésie

PR0000843 évolution religieuse, elle en a été l’un des meilleurs agents. On voit tout l’intérêt que

MG0005907 de l’efficacité de leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi que,

DN0010032 que de purs financiers, tout en devenant de meilleurs comptables et de meilleurs

ME0006603 technique dans tout objet du culte. L’un des meilleurs critères pour distinguer la part d’

TC0000732 mon professeur de gymnastique, sorti un des meilleurs de Joinville, vers 1860, m’a appris à

DN0002822 du Pacifique ». Dans un livre qui est un des meilleurs de sociologie descriptive, se

CP0000902 je persiste à considérer comme un des meilleurs descripteurs de sociétés de tous les

ME0018437 de contes, de mythes, sont parmi les meilleurs documents que nous possédions. Négliger

DN0004201 aux Mélanésiens qu’aux Polyné-siens. Un des meilleurs ethnographes, M. Kruyt, tout en se

DN0010501 entre la fête et la guerre. Un des meilleurs ethnographes, M. Thurnwald, nous décrit,

MG0005939 on nous atteste une croyance réelle. Les meilleurs ethnographes nous assurent que le

ME0003822 étaient en fait des glaives celtiques : les meilleurs forgerons de Rome étaient des Celtes.

ME0003032 l’instrument peut aller très loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde figurent les Gold et

DN0010033 en devenant de meilleurs comptables et de meilleurs gestionnaires. La poursuite brutale des

DN0001516 qu’elle contient, Tamati Ranaipiri, l’un des meilleurs informateurs maori de R. Elsdon Best,

ME0000708 social : un catalogue de charmes est un des meilleurs moyens pour dresser un cata-logue de

PR0005203 du centre sont dirigées à partir d’un des meilleurs musées ethnographiques 2, mais encore

PM0001427 fait authentique, par le premier et l’un des meilleurs observateurs européens, par le colonel

DN0009606 et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs procédés de gestion applicables à nos

ME0002030 naturellement ? Pas nécessairement : les meilleurs puisatiers du monde sont ceux du Sud

SE0001913 alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’emploient les Eskimos 2.

PR0000726 central en ce sens qu’elle est un des meilleurs signes par lesquels se dénote l’état d’

RR0000517 * ** Je le sais - un de mes amis et des meilleurs sociologues le disait spirituellement

MG0005930 savons, d’un usage courant, prouvé par les meilleurs témoins, démontré par l’existence d’

PR0005302 de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs travaux actuels. De plus nous

LS0002031 on évite une faute que commettent encore les meilleurs travaux de sociologie, par exemple

RR0002326 Aberglaube und Zauberei. Ce livre est un des meilleurs travaux que je connaisse, et sur la

ME0003122 l’Europe, ni surtout par la France, où les meilleurs vanniers sont des Gitans. On trouve les

PM0000507 ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’

PR0005218 , p. 420 ; cf. Klaatsch, « Schlussbericht meiner Reise etc. », Z. f. Ethn., 1907, p. 730 ;

PM0002914 rites pratiqués par d’autres magiciens se mêlaient a certaines révélations soi-disant pures,

PR0007712 purs festins et de pures réjouis-sances se mêlaient aux rites les plus sacrés, occupaient

PM0001708 révélation et, en particulier, s’il ne s’y mêlait pas l’idée, régulière en matière d’

PR0004615 la sociologie se fondaient à peine, mêlait tous les peuples primitifs en un genre

MG0004340 il n’avait pas d’enfants ; le devin Melampos , consulté, lui fit boire dans du vin,

MG0004343 devraient passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient que ce deuxième effet, limité

PR0006221 temps ; leur prière consistait en un chant mélancolique et continu. Ils continuèrent cet

DN0002930 exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian Society tome Il, p. 415 et 485, tome 1,

MG0006813 obser-vée et décrite par M. Codrington (The Melanesians , p. 119 et suiv., p. 191 et suiv.,

DN0002508 des Mélanésiens de Koita. V. SELIGMANN, The Melanesians , pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari, v.

MG0006215 et le soleil se montrait » (Codrington, The Melanesians , pp. 200, 201). Nous ne citons cet

ME0007801 une partie de la Polynésie, une partie de la Mélanésie - décorent tout; d’autres ne décorent

MG0004104 d’un crapaud ou dans un cigare (Lucques). En Mélanésie (aux Nouvelles-Hébrides et aux îles

ME0008142 toute l’Amérique du sud, la Polynésie, la Mélanésie 1. On étudiera surtout comment l’

DN0004426 nous allons parler est destinée comme en Mélanésie 2 à payer les grades et les ascensions 3

MG0002650 pays celtiques, dans l’Inde, en Malaisie, en Mélanésie ; la magie est une richesse qui se

DN0004007 les peuples parents. A l’extrémité sud de la Mélanésie , à Fiji, où nous avons identifié le
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DN0001332 ) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes en Mélanésie , Anthropologie, septembre 1924. Mais

ME0005602 là où manque la matière première (Polynésie, Mélanésie , Australie). Certaines civilisations,

DN0004423 tribus. Elles ont des confréries, comme en Mélanésie , aux îles Banks, improprement appelées

DN0004432 à d’autres potlatch en tout sens. Comme en Mélanésie , c’est un constant give and take, «

PR0003807 de l’esprit, du « mana », comme on dit en Mélanésie , car même ce mot d’esprit est encore

MG0004947 connaissons de ces démons des plantes en Mélanésie , chez les Cherokees, comme en Europe (

ME0009136 littérature : littérature des hérauts en Mélanésie , combat au tambour des Eskimo. L’

ME0004705 l’Afrique noire vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de

ME0014405 L’éloquence, dans toute la Polynésie et en Mélanésie , consiste très sou-vent à beaucoup

ME0016103 : le terme de « manou » que porte le totem en Mélanésie cor-respond à un nom polynésien qui

DN0010502 nous décrit, à propos d’une autre tribu de Mélanésie , dans une statistique généalogique 1,

MG0007133 des luttes d’orendas, comme on voit, en Mélanésie , des luttes de manas. L’orenda, lui

ME0007707 Les masques de l’archipel Bismarck, en Mélanésie du nord, représentent toute l’histoire

ME0018706 : c’est le fait de Malinowski, de Frazer. En Mélanésie , en effet, il est assez difficile de

MG0002905 sanc-tuaires sont communs, par exemple en Mélanésie , en Malaisie et aussi dans l’Inde

ME0004634 porc est demi-sauvage dans l’Indochine, en Mélanésie , en Papouasie et en Polynésie. Les

MG0002702 la même ligne que les autres biens : en Mélanésie , en plein pays de descendance utérine,

DN0004511 3. Les dons circulent, nous l’avons vu, en Mélanésie , en Polynésie, avec la certitude qu’ils

ME0005910 de la femme) du propriétaire. Aux Fidji, en Mélanésie , en Polynésie, on trouve de véritables

DN0001217 manquer, tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie . Enfin il y avait trop peu de faits.

ME0007606 Le langage des fleurs en Polynésie et en Mélanésie est très complet. Une partie du temps

DN0001111 comme ceux du nord-ouest américain et de Mélanésie , et d’autres, à émulation plus modérée

ME0005510 Presque tous les vêtements de mascarades en Mélanésie et en Afrique sont faits ainsi.

DN0001105 celles d’une partie du nord américain 1, en Mélanésie et en Papouasie 2. Partout ailleurs, en

DN0004503 du contrat 2 y apparaît mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie. Ces sociétés sont au

DN0004811 en Polynésie, qui est toujours pré-sente en Mélanésie , exerce ici de véritables ravages. Sur

MG0003839 une pareil-le notion par le mot de mâmit. En Mélanésie , l’équivalent du mâmit, c’est le mana,

ME0010315 est juridique et ce qui est économique ? En Mélanésie , l’homme qui veut posséder un bateau

MG0007509 chez les Iroquois, l’idée d’orenda, en Mélanésie , l’idée de mana, sont aussi bien

ME0007708 la totalité de l’individu; dans toute la Mélanésie , l’individu masqué disparaît

MG0006927 et l’on ne peut pas expliquer, du moins en Mélanésie , la démonologie et, partant, la magie,

MG0001316 est même telle que nous voyons, en Mélanésie , la magie se produire dans la série des

ME0005033 de cochon enroulées en spirale dans la Mélanésie , la Papouasie et toute l’Indonésie.

ME0017129 boîtes crâniennes seules sont conservées. La Mélanésie , la Papouasie ont des sanctuaires de

ME0017115 et le deuxième enterrement. L’Australie, la Mélanésie , la Papouasie pratiquent le culte du

ME0012939 il y a souvent de nombreux essais. En Mélanésie , la promenade des filles correspond à

ME0014421 souvent l’exécutrice de cette sentence. En Mélanésie , la sentence peut même être exécutée

MG0001825 ; il y a lieu de croire que, dans toute la Mélanésie , le chef, étant un individu à mana, c’

MG0002326 indoues, etc.). Dans plusieurs îles de la Mélanésie , le magicien tient en général son

ME0011332 qu’il s’agit de réincarner. Dans toute la Mélanésie , les clans sont divisés en classes d’

MG0002232 ojibway ; de même, dans certaines îles de la Mélanésie , les magiciens possèdent des serpents

DN0010304 ’intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie , mais encore plus particulièrement de

DN0004003 les comparaisons avec d’autres points de la Mélanésie n’est pas nécessaire. Cependant

MG0008147 trouve expressément ni en Australie, ni en Mélanésie , ni dans l’Amérique du Nord, ni même,

DN0000819 aires déterminées et choisies : Polynésie, Mélanésie , Nord-Ouest américain, et quelques

DN0001332 étude sur quelques-unes de ces institutions ( Mélanésie Nord-Ouest) dans R. LENOIR, Expéditions

ME0017619 qui s’y y trouve et ce qui s’y passe. La Mélanésie observe un culte de poissons qui
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MG0005109 ne connaissent pas d’autres esprits. Dans la Mélanésie occidentale, on a recours, dans la

MG0005142 complexe marque bien l’indépendance. Dans la Mélanésie orientale, on invoque des esprits, qui

MG0005226 aux autres ; c’est également le cas de la Mélanésie orientale, où les tindalos font de même.

ME0016102 tout à fait remarquable du totem oiseau en Mélanésie , où il est le totem chef, expliquerait

ME0016014 Une partie des documents de RIVERS sur la Mélanésie , où l’auteur croyait à l’absence de

ME0016201 descendre jusqu’à l’individu, par exemple en Mélanésie où les jeunes gens, au fur et à mesure

MG0002619 à l’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie , par exemple), etc. En tout cas, l’

MG0007510 que religieuses. En outre, nous avons vu, en Méla -nésie, qu’il existe des relations entre la

MG0007101 exprimer ainsi. Ce n’est pas seulement en Mélanésie que nous rencontrons une semblable

MG0002301 est le cas de cette famille de l’Octopus, en Mélanésie , qui avait le pouvoir de faire réussir

CP0001527 de Deacon, qui avait vu la chose en Mélanésie . Rattray l’avait vue à propos du ntoro

MG0007018 montré que les flèches empoisonnées de la Mélanésie sont simplement des flèches incantées,

MG0006811 est celle que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’

DN0004502 une structure plus simple, plus brute qu’en Mélanésie , surtout chez les deux nations du Nord :

ME0001605 sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie , trad. de l’anglais. Paris, 1933. -

ME0010007 augmente sa valeur. Les Eskimo, toute la Mélanésie , une partie de la Polynésie,

DN0002720 RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS ( MÉLANÉSIE ) Les populations mélanésiennes ont,

ME0003623 entière (il en est ainsi en Papouasie et en Mélanésie ), mais l’art de tresser demeure le même.

DN0001322 sur les propriétés de son oncle en pays mélanésien 6. Il ne manque que le thème de la

MG0006237 magiciens en ont eu conscience. Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana

DN0010338 Athènes, c’est le Français moyen, c’est le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la

DN0004128 que les deux langages, l’un papou, l’autre mélanésien , des tribus qu’il connaît à l’

MG0005125 officiels. Sur ce point même, le tindalo mélanésien est tout à fait comparable au héros

ME0011201 se manifeste généralement dans le monde mélanésien et dans le monde polynésien par la

DN0002621 des traits communs, par exemple du potlatch mélanésien et du potlatch américain, de même l’

ME0009808 ’une réciprocité totale. Dans tout l’ensemble mélanésien , l’homme qui veut un bateau le fait

ME0009540 ou monnaies de fer en Afrique; en pays mélanésien , la notion de monnaie est très nette.

MG0007219 répond suffisamment au fond à notre mana mélanésien . Le mot de manitou désigne en effet à

DN0004508 bien mieux en évidence que dans le potlatch mélanésien ou que dans les institutions plus

DN0002816 6. Trobriand. - A l’autre extrémité du monde mélanésien , un système fort développé est

ME0011318 sur ces différents points. Voici en pays mélanésien une société soi-disant secrète, qui

DN0001324 pour qu’il y ait potlatch. l’archipel mélanésien voisin. Krämer emploie le mot de «

ME0004933 (exemple : l’éléphant, le faisan, le cochon mélanésien ). Une enquête sur l’élevage se fera

MG0007119 les mêmes résultats que l’étude de la magie mélanésienne . Le monde malayo-polynésien n’a pas

MG0001923 Scandinaves. Toutes les tribus de la brousse mélanésienne ou africaine sont réputées sorcières

IP0001720 par lequel elle est désignée dans la magie mélanésienne , où M. Codrington 49 a révélé son

MG0000802 1 ; celles d’un certain nombre de sociétés mélanésiennes 2 ; celles de deux des nations de

DN0004113 L’idée qu’il faut se faire de ces tribus mélanésiennes , encore plus riches et commer-çantes

DN0008304 certaines des coutumes polynésiennes, mélanésiennes et américaines que nous avons

PM0000816 complète qu’elle possède dans les sociétés mélanésiennes et polynésien-nes. Là les vertus des

PM0003712 son mana comme on dirait dans les langues mélanésiennes . Il l’a puisé dans le monde des

MG0002627 qu’il est en de même pour certaines sociétés mélanésiennes . L’initiation, en se simplifiant,

DN0004002 de nomenclatures. AUTRES SOCIÉTÉS MÉLANÉSIENNES Multiplier les comparaisons avec d’

DN0002721 ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations mélanésiennes ont, mieux que les polynésiennes,

MG0006814 mot de mana est commun à toutes les langues mélanésiennes proprement dites et même à la

DN0010310 comme les expéditions maritimes des Mélanésiens . D’autre part, il faut qu’il y ait

DN0002507 hekarai, mêmes fêtes à noms identiques des Mélanésiens de Koita. V. SELIGMANN, The
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ME0015315 un mot technique polynésien adopté par les Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut dire

DN0004018 ; les accepter, c’est s’engager 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle-Guinée et certains des

DN0004305 de leur chasse ; mais, à la différence des Mélanésiens et des Polynésiens elles n’ont pas d’

DN0004101 comme les choses 10. On sait que les Mélanésiens et les Papous de la NouvelleGuinée

DN0004210 De ces observations sur quelques peuples mélanésiens et polynésiens se dégage déjà une

PR0004623 de signaler M. Codrington 8 chez les Mélanésiens , et ses indications ne sont pas sans

ME0015314 l’existence de la notion de mana chez les Mélanésiens . Mais le mot lui-même est un mot

ME0006315 séparables ou "es d’une manière durable. Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des

ME0006333 (dragons) norvégiens : il mord. Les bateaux mélanésiens , polynésiens, papous, ont des dents.

DN0004136 notion de troc n’est pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné-siens. Un des meilleurs

PM0000902 qu’il évangélisa, la notion fijienne (id est mélanéso -polyné-sienne) de mana 1. Car il réduit

ME0010520 entre eux comme deux États. Il y a donc un mélange constant de droit public et de droit

ME0009008 Mais on trouvera plus généralement un mélange constant de tous les genres. Prose 1. -

ME0006705 chaque art, chaque système d’art, chaque mélange d’arts, à tous les points de vue

MG0003914 rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange d’images indissociables ; cette confusion,

ME0011633 Mêmes faits dans le droit tibétain. Le mélange de formes est un mélange normal, il s’

PR0003111 aucun d’entre eux, mais par cette espèce de mélange , de fusion tellement intimes qu’une

ME0007008 population. Pour chaque jeu, on étudiera le mélange de l’art et du jeu, de la religion et du

DN0001911 si l’on conçoit qu’il y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui

ME0014009 privée, qui traduit cette réaction, un mélan -ge de public et de privé difficile à

ME0014113 comme son propre fils. D’autre part, le mélange de public et de privé est constant, il

ME0014225 lui-même inférieur au droit du roi. Le mélange de publie et de privé est partout la

DN0009332 consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’idéal. Ainsi, on peut et

ME0006703 tout phénomène esthétique le problème du mélange des arts : dans un corroboree, il y a

ME0006629 existe un phénomène important, qui est le mélange des arts. La plupart des arts sont conçus

DN0003426 Sociologiquement, c’est, encore une fois, le mélange des choses, des valeurs, des contrats et

SC0004516 un simple rapprochement extérieur, mais un mélange des deux substances qui s’absor-bent l’une

PR0008530 au point de vue des formes usitées, en un mélange des deux types. 1. La formule. - L’un des

MG0008203 pas individuels, mais qu’ils résultent du mélange des sentiments propres de l’individu aux

TC0002002 normaux et anormaux. Attouchements par sexe, mélange des souffles, baisers, etc. Ici les

ME0007504 on la tête ? Comment fixe-t-on les cheveux ? Mélange du chapeau et de la chevelure, tressage

ME0014509 n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci, le mélange du civil et du criminel, du privé et du

ME0010524 sont les droits internationaux. Mais le mélange du privé et du public, de la sanction

ME0006713 de l’auditeur, du spectateur. Et aussi le mélange du tout avec les principes géné-raux de la

ME0010522 en Afrique. Les droits coutumiers sont un mélange , en quelque sorte, de droit public et de

MG0008032 et ceux qu’on peut appeler tabous de mélange . En voici des exemples : Une femme

SE0004816 la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5. Dans les

ME0014226 de la peine : un exemple typique de pareil mélange est le cas du voleur dans l’ancien droit

PM0002023 . Ainsi se mélangent, - nous verrons que ce mélange est normal, - deux formes apparemment

MG0001123 elles s’associent naturellement et leur mélange est un fait constant ; mais il se produit

DN0002713 en sont les équivalents 5 et comment on y mélange et les sentiments et les personnes 6. Au

ME0015205 posent un problème, car ils offrent un mélange étonnant de primitif et de non primitif;

DN0001909 devoirs de présenter et de recevoir. Mais ce mélange étroit de droits et de devoirs

RR0002216 et si vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen normal des différents compartiments

ME0011633 droit tibétain. Le mélange de formes est un mélange normal, il s’explique par la notion

ME0014232 et respecter leurs droits en justice. Le mélange privé-public est ici fondamental. L’

ME0006720 dans le phénomène esthétique, dans un mélange souvent inextricable. Importance
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mélange mêlent

RR0001907 -Bruhl, d’une part, contrastes et tabous de mélange , « oppositions », dirions-nous, d’autre

ME0011629 pluralité. On trouvera des formes primitives mélangées à des formes évoluées : un commerçant

ME0011627 politico-domestique, souvent très mélangées . Il ne faudra donc pas chercher une

ME0014440 tout entière. On trouvera ici constamment mélangées la peine privée et la peine publique,

PM0002023 des cristaux le futur sorcier . Ainsi se mélangent , - nous verrons que ce mélange est

ME0018923 lunaisons, présages, magie, religion... se mélangent inextricablement. Toute société possède

DN0009305 dans un curieux état d’esprit, où se mélangent le sentiment des droits qu’il a et d’

MG0001109 côtés sacramen-taires, c’est qu’ils sont mélangés à des rites, sans être tels par eux-

PM0000417 religieuses, Paris. Republié dans les Mélanges d’histoire des religions de H. Hubert et

IP0000505 Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface des Mélanges d’histoire des religions par Henri

ME0007325 moments d’uti-lisation. Quels sont les mélanges de couleurs réalisés, à l’aide de quels

MG0003318 est un art d’accommoder, de préparer des mélanges , des fermentations et des mets. Ses

ME0003414 la terre; point d’extraction; préparation, mélanges . Il y a des mines d’argile. Toute l’

MG0003643 Celui de leurs compositions, où entrent, mélangés , incantations, rites négatifs,

MG0003309 pas des sacrifices ; les papyrus donnent aux mélanges magiques destinés aux fumigations ou à

DN0002715 et les personnes 6. Au fond, ce sont des mélanges . On mêle les âmes dans les choses ; on

DN0006608 I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à-dire « assemblée de potlatch »

SE0000701 Histor., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres

PR0005625 of Australia », Austr. Ass. Adv. Sc., 1901, Melbourne , VIII, 162, sqq., restent, eux, à leur

PR0007028 le maléfice 8. Chez les Bunurong (Victoria, Melbourne ), on « conjurait » les Len-ba-moor, les

SC0008509 ’est une obligation. Le désintéressement s’y mêle à l’intérêt. Voilà pourquoi il a été si

ME0007112 le champion. Un élément de divination se mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux

RR0001944 Au fond, corps, âme, société, tout ici se mêle . Ce ne sont plus des faits spéciaux de telle

ME0017232 Tout ceci, strictement individuel, mêlé d’éléments mystiques et d’éléments utiles,

PR0005820 forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé , dans le premier témoignage lui-même de l’

MG0005914 ’il tuait en brûlant un reste de nourriture mêlé de cire ou de graisse, ou en transperçant

MG0001809 Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop techni-que

DN0001014 collectifs ou individuels du clan, tout se mêle en un inextricable lacis de rites, de

TC0001541 directement à l’état d’épouses. L’enfant mêle entre dans la société des hommes où il

DN0000825 à cette comparaison constante où tout se mêle et où les institutions perdent toute couleur

SC0008320 en se substituant la victime. Tout se mêle et se confond dans une même organisation qui,

SC0006921 telles ou telles de ses pratiques. Il s’y mêle généralement des rites magiques de la pluie

ME0016411 tout entière. Ainsi, à la circoncision se mêle le culte de la puberté et aussi le rituel d’

DN0002715 6. Au fond, ce sont des mélanges. On mêle les âmes dans les choses ; on mêle les

DN0002715 On mêle les âmes dans les choses ; on mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies

DN0002716 ; on mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et

DN0000715 ils sont eux-mêmes très complexes. Tout s’y mêle , tout ce qui constitue la vie proprement

DN0008820 une espèce de droit de suite sur la chose, mêlée à un droit de suite sur la personne, et qui

DN0007010 amis au moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de considérations

ME0011029 des coups » : celui qui est touché dans la mêlée se considère comme battu et la promotion

MG0004920 etc. Ces représentations concrètes, mêlées aux représentations abstraites, permettent,

ME0011416 avec la monarchie. Elles sont normalement mêlées . Dans une large mesure, on peut dire que

IP0002529 sacré et de temps, si intime-ment unies et mêlées et qui se corroborent l’une l’autre. Nous

DN0002716 et voilà comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent :

DN0002717 mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent : ce qui est précisément le contrat et l’

ME0016409 initier ses membres; car à l’initiation se mêlent des rituels qui dépassent de beaucoup les

RR0001922 le psychologique et le physiologique se mêlent . Inversement, voici longtemps que l’
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mêlent membre

PM0003406 les illusions et les hallucinations se mêlent , non sans harmonie, pour former une image

PR0003713 la pêche, l’agriculture, rites et techniques mêlent tellement leur action que l’on ne

ME0014903 même qu’en bengali. Aux notions de morale se mêlent très souvent des notions de bonheur, de

MG0008915 mystique où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir. Elle tend au

SE0001314 et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre

SE0004709 aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par

PR0003339 modes de comparaison, seront naturellement mêlés dans la pratique. Les distinctions qui

LS0001903 sociolo-gique. En général, ils sont mêlés de toutes sortes de considérations

DN0009007 du don, de l’obligation et de la liberté mêlés . Heureusement, tout n’est pas encore classé

TC0000820 par les trois éléments indissolublement mêlés . Tout ceci se rattache facilement à un

ME0005736 bandes d’écorce de bouleau, puis de pin et mélèze ; les habitants des plaines y substituent

SC0007611 au printemps, commémorent ou la mort de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les

SC0007508 est souvent un suicide. Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à

SC0007510 s’étaient brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth était commémorée par une fête chaque été

ME0008621 de rythme, ou par l’instrument en matière de mélodie . C’est l’instrument qui a fait que, dans

ME0008924 pieds et marquer la césure. Enregistrer la mélodie chaque fois que la chose sera possible.

ME0008535 les polyphonies sont très variables, mais la mélodie demeure généralement assez bien

ME0008518 sans mélodie. Rapports entre le rythme et la mélodie , entre les longues et les brèves, les

ME0008516 D’autre part, une musique se compose d’une mélodie et d’un rythme. Mais il n’y a pas de

ME0017332 poésie offre un caractère religieux : « la mélodie et la danse », dit Homère. Très souvent,

ME0008630 et surtout par rapport au chant et à la mélodie . Il a d’autre part fallu accorder

ME0008626 d’elle-même. Non seulement le rythme et la mélodie ont été ainsi détachés, mais l’échelle

ME0008517 sans rythme et peut-être pas de rythme sans mélodie . Rapports entre le rythme et la mélodie,

ME0008517 mélodie et d’un rythme. Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut-être pas de rythme

ME0008703 de la partition. Il ne s’agit pas de simples mélodies , mais de véritables problèmes d’harmonie.

ME0008421 inégalement selon les sociétés. Rythmes, mélodies , polyphonies varient dans des

PR0008421 FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est-à-dire mélodiques et rythmiques ; 2° directrices des

ME0008539 Dans la plupart des cas, il s’agit de mélodiser et de rythmer un langage, il y a

PR0005730 d’un rite, bien australien certes, de la mélopée funéraire, chantée sur le tombeau, où l’

ME0008708 de rivalité, de jeux... Étude des mélopées , des psalmodies, etc. Pour nous, le

MG0003610 déterminé. Elle impose des mètres et des mélopées . Les formules magiques doivent être

SE0003720 du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même

SE0001025 6. Comme le Grönland, la presqu’île de Melville , la terre de Baffin, les côtes

CP0000921 and would be third in honor; and of another member - say the left foot-to the east and would

CP0000916 manner, so that the name relating to one member of the totem-for example, like the right

CP0000920 and would be second in honor; and another member -say the right foot-to the south and would

CP0000918 group) ; then the name relating to another member -say to the left leg or arm and its powers,

ME0014437 tribu, ou de phratrie à phratrie. Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu

PR0000824 par exemple, recon-naissent à tout membre de l’Église une autorité dogmatique. Le «

ME0010904 esclaves, hommes et femmes, gardes. Chaque membre de la famille royale sera l’objet d’une

ME0015507 auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre du Bureau d’Ethnologie Américain pendant

ME0016012 des crocodiles : qu’un crocodile meure, un membre du clan mourra, mais on ignore qui. Le

ME0007423 l’oreille le font pour marquer chaque membre du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes

ME0004214 Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du groupe. Instruments de consommation. -

SC0001819 réservées, détruites ou interdites. Un membre est toujours mange par les prêtres. La

ME0013843 de la famille le contrat est inutile, chaque membre étant, de par son état, en contrat

MG0002645 chacune à sa façon, qu’un nou-veau membre s’agrège au corps des magiciens. Ce n’est
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membre membres

LS0001015 plutôt l’ensemble des sociétés dont il est membre . Voilà donc un ensemble de phénomènes

ME0002003 socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (exemple : les Tasmaniens); elle peut

SC0003501 lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1. Sous l’influence des mêmes idées 2, il

SE0005402 aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-

LS0000838 ’habitude d’agir, et comment il exige que ses membres agissent; ces formules impératives ce

ME0001526 ’avantage d’une mission comportant plusieurs membres apparaît ici de manière très nette. Le

ME0011302 est toujours à quelque degré publique. Ses membres appartiennent à divers clans et les

ME0011637 Chine est divisée en douze clans et tous les membres d’un clan déterminé se croient parents.

IP0000733 c’est-à-dire d’une sorte de sacrement où les membres d’un clan totémique communient entre eux

ME0015811 isolément, alors que tous les rites sont les membres d’un culte, de même que tous les mythes

SE0004930 les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en

SE0005214 incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai,

MG0004848 semblables. C’est encore parce qu’ils sont membres d’une même classe que l’un peut agir sur

MG0004846 dans le même genre. C’est parce qu’ils sont membres d’une même famille que des objets, des

SE0004918 relations matérielles possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’

SE0005510 qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté,

ME0015812 culte, de même que tous les mythes sont les membres d’une mythologie. L’existence de cultes

MG0001906 qu’une vague vocation magique, ici, tous les membres d’une secte sont des magiciens. Tous les

MG0001604 Baigas de la province de Mirzapur). Les membres d’une société secrète peuvent encore se

MG0001601 d’idées, nous signalons le cas où tous les membres d’une société sont investis par la

ME0009307 collectives qui dictent l’attitude des membres d’une société vis-à-vis de la matière.

PM0001118 -faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce clan soient sorciers, ce qui

MG0008327 de miracles qui en sont la conséquence. Les membres de ces groupes sont des expérimentateurs

SE0005227 qui peuvent s’épouser, sont peut-être les membres de deux clans qui ont entre eux le

ME0011810 appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux classes de parenté sont tous dans

LS0000826 de penser et d’agir s’imposent à tous les membres de l’Église. Ainsi les formes suivant

SE0001420 nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est porté que

SC0003923 après avoir lavé les entrailles et les membres de la bête, les plaçait sur le feu où ils

ME0013512 des prêtres, des ancêtres, des différents membres de la famille, enfin des cotribaux. La

ME0012532 égalitaire est relativement libre, les membres de la famille peuvent rompre leur lien d’

SE0006128 les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille égalitaire, seraient

ME0012733 en été, pour la chasse; en hiver, tous les membres de la grande famille se rassemblent dans

MG0001845 Quand une religion est dépossédée, pour les membres de la nouvelle Église, les prêtres

PM0003408 du magicien ; image grossie chez les autres membres de la tribu, atténuée chez lui, mais à

PM0002216 ; tous les deux sont réputés, pleno jure, membres de la tribu et initiés à tous les

SE0005313 station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3

ME0011901 individu déterminé à l’égard des différents membres de sa famille dont on connaît le lien de

ME0015024 l’homme religieux; c’est ainsi que les membres des sociétés extra-européennes se caracté

ME0012127 propriété, que possèdent en commun tous les membres du clan, aboutit à des résultats

PR0009007 leurs fidèles arunta, dont quelques-uns, membres du clan de la chenille, sont leurs

ME0012332 de « (EH gauche »; sur le terrain, les mem -bres du clan dessineront le jaguar sacré. La

PR0008516 ne tolèrent pas d’autres spectateurs que les membres du clan et ceux de la phratrie auquel le

ME0016420 par le rhombe; ils renaissent hommes, membres du clan. L’initiation commence par une

PR0008712 futurs 5. Pendant ce rite les autres membres du clan, montent et descendent tout au

ME0016115 de consanguins, c’est-à-dire que tous les membres du clan ou de la phratrie se croient de

ME0012412 les patres correspondent à ces sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les

ME0011619 un nom est le chef du clan, mais tous les membres du clan participent, dans une certaine
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membres même

PR0006523 au contraire, ne sem-blent pas réservées aux membres du clan totémique, mais à ceux des autres

ME0012531 dit, mais une réciprocité totale: les membres du groupe attendent la communauté non des

MG0008534 qui sont accomplis en chœur par tous les membres du groupe. Ceux-là ne sont qu’en partie

SE0005611 généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites

PM0003420 ces démocraties primitives, à l’égard des membres du groupe. Il peut enfreindre des lois

LS0000628 ou d’inhibition sont les mêmes chez tous les membres du groupe, ils sont soumis chez tous aux

LS0000623 répétés, qui intéressent tous les membres du groupe sans exception, peuvent n’avoir

ME0012117 frater-nité, une certaine égalité, entre ses membres . Durkheim, il est vrai, n’a peut-être pas

SE0003220 n’être pas proportionnel au nombre de ses membres . Elles sont considérées comme autant d’

SE0005322 ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de

SC0006909 périodiquement. Le mythe d’Osiris dont les membres épars étaient ras-semblés par Isis est une

RR0001927 le sens technique, quand l’homme, esprit et membres , est absorbé par son travail ? Autre

MG0002540 le réveilla, en soufflant sur chacun de ses membres , il était devenu angekok lui-même. Nous

ME0011340 administre les intérêts de chacun de ses membres . Il existe à Tahiti une société des Areoi,

ME0001318 tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres , il faut situer chacun de ces trois mille.

TC0001212 un signe de dégénérescence l’arcature des membres inférieurs. On a donné de ce trait de

SC0004820 et en se lavant, d’abord le dos, puis les membres , l’un à l’autre 9. Cela fait, ils sortent

ME0012125 toujours son sanctuaire, commun à tous ses membres . Le clan berbère se caractérise par la

RR0001733 et les réactions des instincts de ses membres , les besoins directs de chacun et de tous,

PR0001022 remue les lèvres comme ailleurs on remue les membres . Les prières continuellement répétées,

SE0001207 c’est le nom collectif que portent tous ses mem -bres. Mais la nomenclature est manifestement,

ME0012428 paisible, la communauté tacite, dont les membres mettent tout en commun sous la direction

ME0012130 droit de basse et haute justice sur tous ses membres , nul étranger n’a le droit de regard sur

CP0001933 fils des familles sénatoriales - tous les membres plébéiens des gentes, fut décisive.

IP0001514 sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres , qualifie la société. Si les dieux chacun

SE0005618 ’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique

SC0001205 4 ; mais parfois aussi, il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et place. C’est

SE0002209 des formes très différentes. En été, les membres qui le composent habitent dans des tentes

SE0001403 de toutes les autres, et dont les membres , quoique occupant un immense espace, ne

MG0002730 de raison, que ces petits groupes dont les membres reproduisent indistinctement les mêmes

ME0016409 Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres ; car à l’initiation se mêlent des rituels

MG0003833 religionem evoco, educo, excanto de istis membris , medullis (Marcellus, XV, 11) ; la

RR0001320 et justement à propos de l’aphasie elle- même - c’était déjà entendu. Mais que la plupart

DN0005519 l’expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé

DN0000731 -dire, de la division du travail social elle- même - de tous ces principes, nous n’en étudions

TC0000616 Dans la suite - je m’en apercevais moi- même -, j’ai assisté au changement des techniques

DN0007224 avec la vente, à l’origine du contrat lui- même - le don et l’échange 7, sont dits également

DN0003416 longtemps, les choses précieuses viennent de même (jouer). Nous avons donné des bracelets, des

ME0014020 le coupable se châtiant souvent lui- même (le meurtrier se tue, ou s’enfuit); enfin,

PR0006301 mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce lui- même 1 : ce mot qui signifiait probablement un

PR0005905 la première bora, instituée par Baiame lui- même 1 : ce mythe, fondement de toute la liturgie,

SC0007223 le génie agraire. Il naissait au sacrifice même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu

DN0001304 source de richesse qu’est l’autorité elle- même 2. D’une part, Turner nous le dit : « Après

CP0001410 sont perpétuellement réincarnés. (Nous avons même 2 l’histoire de deux réincarnations). Les

SC0002316 dieu ; il est son ministre, son incarnation même 2, ou tout au moins le dépositaire de sa

PM0003427 aux autres que parce qu’il s’en impose a lui- même 3, et surtout parce qu’il craint de perdre

SC0004907 qui brûlait les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons si les autres sacrifices
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même même

PM0003016 Mais le fond de la croyance est le même 4. Voici le récit résumé d’un certain

DN0007219 chose. Elle a une aeterna auctoritas en elle- même 5, qui se fait sentir quand elle est volée

PR0007013 sert à acquérir le pouvoir magique lui- même 6 nous laisse à penser que les magiciens de

SC0007929 En somme, on offrait le dieu à lui- même : Dionysos bélier devenait Dionysos

TC0002227 des moments fondamentaux de l’histoire elle- même : éducation de la vue, éducation de la

SC0006207 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par exemple, s’il s’agit

ME0006024 village maori, du village betsileo, est le même : l’agglomération, construite sur un éperon

LS0001004 diverses, le phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des

DN0002223 peut être aussi ancien que le potlatch lui- même : on croit que c’est aux dieux qu’il faut

SE0001307 exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle- même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf

MG0004918 précé-demment, à propos du magicien lui- même : puissance du regard, force, poids,

MG0000641 mystérieuses qu’il s’était arrogées pour lui- même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde

SC0008303 rite particulier qui ne soit complexe en lui- même ; car, ou bien il poursuit plu-sieurs buts à

MG0001214 clairs ; le rite semble agir par lui- même ; cependant, dans l’un et dans l’autre cas,

DN0008014 il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui- même ; elle disait 6 en son langage, sans doute

MG0008637 en avait réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’

MG0003822 là sa magie est toujours semblable à elle- même ; il a l’idée toujours présente que la magie

RR0002245 homo duplex, il est plus que dédoublé en lui- même ; il est, si vous voulez me permettre aussi

IP0001423 communiquer avec un totem identique a lui- même ; il se consacre par rapport a celui-ci,

MG0007724 corps astral, parce que, ce corps, c’est lui- même ; la fumée du végétal aquatique fait venir

PR0000742 est en partie l’évolution religieuse elle- même ; les progrès de la prière sont en partie

SC0005401 du troupeau. Ce taureau devient Rudra lui- même ; on l’élève, on le sacre comme tel, on lui

SE0002314 puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui- même ; une perche-poutre horizontale supportée à

MG0002107 de sa personne, qui se transporte lui- même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il

MG0004724 plus près à la science. Elle est quelquefois même , à cet égard, fort savante, sinon vraiment

PR0002602 pour atteindre l’institution elle- même . A cette condition, cette définition

LS0000508 science, a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses

PR0002319 c’est, au contraire, ce que nous aurons nous- même à constater. Mais le rôle que l’indi-vidu

LS0001210 le successeur immédiat de Condorcet, et lui- même a construit une philosophie de l’histoire

DN0010542 mœurs, à une science sociale partielle, mais même à des conclusions de morale, ou plutôt -

PR0006210 quelques documents. On comprend en effet que même à des observateurs intimement liés avec les

MG0006743 analogiques, ou, ce qui revient au même , à l’association des idées ; la théorie

MG0001340 raison quand il se retire au fond des bois. Même à l’égard de ses collègues, il garde presque

ME0004618 brouter; les Tartares Mandchous agissent de même à l’époque du rut, où les cerfs se cherchent

PR0006807 au ciel ; s’il les entend, il procède lui- même à l’initiation d’un de ses fils. Nous ne

TC0001015 dans des idées, là où il n’y en avait aucun. Même à l’intérieur de ce groupement de faits, le

ME0011613 par le fait du &oit. Il y a donc tout de même à l’origine certains faits, notamment la

SE0001925 au printemps ; à l’automne, on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’

ME0003623 Mélanésie), mais l’art de tresser demeure le même . À la base de tout tissu, on trouve la

CP0001211 du chef et du clan, c’est l’existence même à la fois de ceux-ci et des ancêtres qui se

MG0006814 langues mélanésiennes proprement dites et même à la plupart des langues polynésiennes. Le

MG0007836 se présentent dans les esprits individuels, même à leur début, les jugements magiques sont,

PR0000504 les phénomènes religieux, il en est peu qui, même à ne les considérer que du dehors, donnent

LS0001526 comprendre les similitudes observées, l’est même à rendre compte d’un événement particulier;

LS0001742 que chaque individu a son totem propre; de même à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le

ME0013804 est étrangère à ces questions, elle l’était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le

MG0001713 persécution ou de grandeur, les prédisposent même à s’attribuer des pouvoirs spéciaux.
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même même

MG0002135 de sa personne, mais sa personne elle- même . A sa volonté, elle se transporte au lieu de

SE0006524 venons d’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences proprement

MG0007438 du préjugé. En fait, elle échappe elle- même à tout examen. Elle est donnée a priori,

SE0003721 Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces

DN0001711 est un lien d’âmes, car la chose elle- même a une âme, est de l’âme. D’où il suit que

DN0001609 c’est que la chose reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore

SC0006911 Pour conclure, le sacrifice contenait en lui- même , abstraction faite du retour régulier des

DN0003605 le vaga sera donné et les « sollicitoires » même acceptés. Cette façon de solliciter et d’

PR0000721 que les deux faces d’un seul et même acte. Ils apparaissent en même temps, ils

SC0008619 D’autre part, les individus trouvent à ce même acte leur avantage. Ils se confèrent, à eux

ME0008821 de celle dont vous auriez participé à la même action, dans la vie quotidienne. On

PR0002822 en lumière, c’est qu’une même notion ou une même action religieuse peut avoir les sens les

DN0004914 et les effets de ces transactions énormes, même actuellement, quand on les chiffre en

SE0006211 de l’hiver. Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce

DN0003006 décisif de ces rapports. La donation elle- même affecte des formes très solennelles, la

MG0005721 Ils sont, tous à la fois, l’objet d’une même affirmation. Celle-ci ne porte pas seulement

PR0005230 langues des tribus voisines. Nous n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais communiqué avec

SC0007524 sacré, était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même Aglaure, à Athènes, dont les Pluntéries

MG0002142 un double à sa place et se trans-porter lui- même ailleurs. C’est ainsi qu’on interprétait, au

MG0002201 une figure corporelle de son âme ou de lui- même . Ailleurs, c’est un être complètement

PM0001229 pour qu’il devienne héréditaire 11 ; et même ailleurs, il maintient qu’il faut que ces

PR0003804 directement les choses. Il se suffit à lui- même . Ainsi par le seul effet de ses incantations,

PR0007301 la prière s’est déjà fait sa place, à elle. Même alors il est souvent dangereux d’isoler

RR0001033 Sa conscience peut et doit être, même alors, l’objet de vos considérations, et

MG0002215 qu’on prétend les surprendre. Cependant, même alors, les deux images ont conservé toujours

RR0001031 lutter, avancer, fuir dans une bataille, même alors, nous en convenons, l’individu est

SC0001816 du Pentateuque, nous retrouvons la même ambiguïté. Le zebah shelamim 5 est un

SC0005717 dont la différence est extrême. Il porte la même ambiguïté que les forces religieuses elles-

MG0008008 magique, celle-ci devient, par le fait même analytique. Dans la proposition : la fumée

ME0012507 qui englobait tous les descendants d’un même ancêtre mâle, y compris les femmes, mais non

PR0007923 gris), p. 66 ; kweba (autre espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara (cormoran), p. 46,

CP0002305 conscientia du droit romain. On peut même apercevoir, entre l’ancien stoïcisme et

DN0001312 ’élever de leur frère et beau-frère, est lui- même appelé un tonga, un bien utérin 4. Or, il

PM0003321 est bien dit que le jeune magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les

MG0008645 si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à lui- même . Après chaque déception des associés, il

SC0000702 cette vertu dans tous les sacrifices, même après l’effacement total du totémisme.

DN0004222 ’abord, on dirait que le troc y est inconnu. Même après un long contact avec les Européens 2,

MG0007012 choses, des événements, etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le sens de ce mot,

ME0017916 les seules interprétations sociologiques du même ascétisme. On distinguera les tabous en

SE0001106 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes

RR0001345 Et non seulement il reproduit tout de même assez bien celui des gouttes actuelles, mais

DN0008316 d’imprécations. Toute cette théorie est même assez comique. Cette caste entière, qui vit

PR0006729 dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une

MG0001819 individu à la fois pour toute une société, même assez large, c’est celle de bourreau. Or,

PR0003637 réjouis-sances et de danses, qui présentent même assez souvent un caractère totémique. Mais

DN0009007 vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et de la

PR0001528 et souvent l’autorité religieuse elle- même , attachaient aux rites, ces théories dogmati
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même même

PR0006901 Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun. De même au Burbung au cercle d’initiation les

TC0002244 l’Inde. Je crois que précisément il y a, même au fond de tous nos états mystiques, des

SE0003715 long des rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés

MG0000517 suivant les lois dites de sympathie, du même au même, du proche au proche, de l’image, à

MG0007721 Le magicien, disent-ils, raisonne du même au même quand il applique la loi de

DN0005005 qui sont extrêmement nombreux. Enfin, même au point de vue juridique, en plus de ce qu’

PR0003733 la maison qu’il est censé assurer, il n’y a même au regard du sacrifiant aucune espèce de

DN0008722 l’un et l’autre. D’ailleurs en anglais, même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw

DN0008817 de toute chose avec l’originel propriétaire. Même aujourd’hui, un individu qui a vendu un de

PR0002708 observation. Ainsi quand un anthropologue, même aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de

SE0001933 a probablement une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi

PR0002538 soit au cours d’un même travail, par un même auteur, soit suivant les auteurs qui donnent

PR0001825 possèdent le philolo-gue et le linguiste. De même autre chose est la prière et autre chose est

LS0000812 qu’on a coutume de prêter à l’homme et même aux animaux - respect et crainte des êtres

PR0000937 pensée, supérieure à tout rite, supérieure même aux dieux ; c’est le dhyâna de l’ascète qui

SE0000506 c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant

DN0003723 aux chefs des villages, des clans, et même aux gens du commun des clans associés : en

MG0002102 instant. Il a le don d’ubiquité. Il échappe même aux lois de la contradiction. En 1221,

PR0009020 cette force est toujours faible, inférieure même aux mystérieux caprices, aux secrètes

PR0005113 de forme, de teneur, de saveur religieuse même , auxquelles sera soumis ce type de rites, ne

DN0004311 matériels sont très élevés. En particulier, même avant l’arrivée du fer, au XVIIIe siècle,

PM0003719 l’origine surnaturelle de ce mana, imposée même avant la recherche de la révélation, exerce

ME0014408 à l’imitation des Portugais, peut-être même avant les Portugais, des Normands. Dans tout

PR0005719 rares, des plus récentes. Elle n’apparaît même avec certitude que dans le christianisme, et

PR0001113 touffus que l’on ne saurait s’y reconnaître, même avec l’aide de ces théolo-giens conscients

SC0008525 ne fait qu’un avec la victime et parfois même avec le sacrificateur. Tous les éléments

MG0005242 forme grecque, Zeus, Apollon, Asclépios, et même avec les déterminatifs de lieu qui les par-

PM0003302 qu’aient le contact direct, l’identification même avec les esprits, ils ne dispensent pas de l’

DN0010101 temps, sa vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération, de ce don. Et lui refuser

IP0001114 -nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le

SE0001911 ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a

SC0007629 à la vie 7. La légende d’Hercule présente la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié

CP0001616 de la Chine antique. L’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des civilisations

SC0003617 la victime en morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La

DN0004705 mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort

PR0002801 la base de tous ces raisonnements il y a le même axiome fonda-mental : car comment relier un

SE0005110 à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans

MG0004210 est la condition même de son application. Le même besoin, qui fait le rite et pousse aux

DN0008821 sur la personne, et qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que la chose est entrée

PR0008806 à la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main

MG0004430 elles s’excluent, c’est qu’à l’aide de ce même bois, on peut faire directement cesser l’

PM0000809 des témoi-gnages négatifs des documents, même bons par ailleurs, où l’existence de

MG0008401 celle du but commun. Tous les corps ont le même branle, tous les visages ont le même masque,

SC0002519 Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre une

ME0002624 de machines différentes concourant à un même but, donne une industrie ou un métier : la

ME0004032 que plusieurs techniques concourent à un même but, il faut que tout soit adapté; il existe

DN0002612 ’outils, etc., ces présents ne servent pas au même but que le commerce et l’échange dans les
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même même

LS0002011 que tel ou tel phénomène social a en lui- même , c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de

DN0007325 l’individu qui lui est lié par la chose elle- même , c’est-à-dire par son esprit 6. L’étymologie

PM0002807 prouver une initiation miraculeuse par elle- même . C’est à ses œuvres que l’on reconnaît le

SC0007309 dans le sacrifice pour devenir victime lui- même . C’est dire que la personnification d’où il

PR0003802 cas, elles résident dans le rite lui- même . C’est lui qui crée, et qui fait. Par une

ME0017329 le poète n’extrait pas les choses de lui- même , c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui.

SC0008607 par lesquels le croyant se l’exprime à lui- même . C’est une fonction sociale parce que le

ME0009718 ’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que ses beaux-parents, il n’a le droit

PR0002413 intimes, il devient, pour nous, la réalité même . Car il contient tout ce qu’il y a d’actif

SE0001016 de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite

SE0001101 à des lacs glaciaires 1. Le Labrador a le même caractère, avec un climat intérieur encore

SE0004622 sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête

MG0005606 aurons démontré par là que la magie a le même caractère collectif que la religion. Il ne

PR0005429 religieux que nous y rencontrons aient le même caractère de primitivité que les autres

ME0010322 des phénomènes religieux, qui présentent le même caractère obliga-toire: l’initiation est à la

IP0001717 ces pouvoirs, ces qualités ont tous un même caractère, procèdent tous d’une même idée

SE0006422 de sociétés du groupe Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve, en somme, depuis

SC0006607 partie du bœuf restait intacte. Investis du même caractère sacré que les choses dont ils

IP0001725 rites et les représentations magiques ont le même caractère social que le sacrifice et qu’ils

MG0006303 vient de forger. Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de la

LS0002308 comparaison des divers faits sociaux d’une même catégorie dans diverses sociétés, afin de

PM0001212 alors que, par rapport à la tribu elle- même , ce clan ne remplit qu’un rôle licite,

PR0003808 du « mana », comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’esprit est encore trop précis pour

PR0003618 etc., l’acte n’est pas efficace par lui- même . Ce n’est pas qu’il soit stérile en

SE0006306 dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même , ce n’est pas toujours d’une seule et unique

DN0003119 ’ignames. L’idée de nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que par une

DN0008122 elle-même sa sanction parce qu’elle est elle- même ce qu’il y a de terrible dans le brahmane.

SE0004518 de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur

MG0004131 toutes les associations d’idées. C’est même ce qui nous expliquera comment fonctionne en

RR0002232 ’expression, j’aimerais mieux dire totaux. De même , ce sont ces hommes « totaux » que nous

PR0003816 et que le rite met en mouvement. Parfois même ce sont elles qui ont le principal pouvoir

MG0002311 tronc primitif ; d’autre part, dans l’Inde même , ce thème de la métamorphose n’a pas manqué :

LS0002004 ; par exemple la notion de paganisme et même celle de fétichisme ne correspondent à rien

DN0010226 et d’autre part, celle de la consommation, même celle de la dépense pure, purement

SC0005208 commises. La conscience religieuse, même celle de nos contemporains, n’a jamais bien

DN0005002 des tribus, des clans et des familles, même celle des nations y produit une nervosité,

DN0006602 des rites, des cérémonies et des danses, même celle des plaisanteries et des injures. Au

IP0001127 notre théorie du sacrifice en général, ni même celle du sacrifice du dieu. C’était au

PR0001823 est la connaissance empirique d’une langue, même celle qu’en possèdent un poète, un

RR0001822 succession d’images ; cette série étant elle- même celle que le symbole de la danse éveille à

DN0005516 le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme libre. Quand, chez les

MG0004243 brahmanique, représente au cours d’une même cérémonie à la fois le maléfice, le

PR0007410 il arrive très souvent que, dans une même cérémonie, se succèdent des prières de sens

MG0004944 la rouelle magique, a fourni des démons ; de même , certaines formules magiques, les Ephesia

PR0000823 mesure du possible, le créateur de sa foi. Même certaines sectes protestantes, les

PM0001217 Tully inférieure le sont certainement 8. Même certaines tribus, où l’organisation

PR0004932 fournies par les religions australiennes, et même certains pourront être précieux à titre de
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Même même

DN0009822 complet qu’on croirait y trouver. Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’

SC0001809 aboutissent à des rites semblables. Ainsi, même ces deux idées irréductibles d’expiation et

SC0004510 pour ce qui concerne les hommes. Au fond même , ces différentes opéra-tions sont toutes

ME0008331 des états d’extase où l’individu sort de lui- même . Ces extases multiples peuvent s’étendre à

RR0000836 que l’un des effets conscients des autres), même ces signes peuvent être interprétés en somme

DN0006826 et calculatrice ’l N’ont-elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où fusionnent

PM0002020 père magicien, à cette révélation magi-que. Même , cet épisode où le jeune homme se sent amené

SC0008502 puisque le sacrifiant se prive et donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée

DN0009606 les faits économiques les plus généraux, et même cette analyse aide à entrevoir de meilleurs

SC0007020 qu’il ait son origine dans le sacrifice lui- même . Cette condition paraît, à certains égards,

MG0002129 sont explicites sur ce point et ils étendent même cette faculté à d’autres magiciens que les

RR0002214 entre ces compartiments et l’organisme. Même , cette question capitale pour le sociologue,

DN0004512 » la vertu de la chose donnée qui est elle- même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute

MG0001606 de leur initiation, de pouvoir magique ; de même , ceux d’une société complète où l’initiation

SC0002503 qu’il exposait, en même temps que pour lui- même , ceux dont il était le substitut. C’est ce

LS0000948 La plupart des individus y obéissent; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent

DN0008404 dépend de la colère du donateur 1, et même chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit-on

PR0000822 même que chacun agit presque à sa guise, de même chacun est aussi, dans la mesure du possible,

LS0001736 sa morale, a sa moralité individuelle. De même chacun prie et adore suivant ses penchants.

SC0000625 dieu est parent de ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’

LS0001735 -tituer sa syntaxe, son lexique préféré. De même chaque individu se fait sa morale, a sa

MG0008442 toutes les tribus agricoles ou pastorales, même chasseresses, en tout cas, pour tout peuple

DN0006607 acheter), SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés »,

PR0004515 rapide coup d’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la matérialité des faits :

SE0004023 traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages;

PM0003334 révélation devient une espèce de tradition, même chez l’individu qui en fut le héros. Il en

MG0007513 n’étaient tabou que des choses à mana. De même chez les Algonquins, si tous les dieux sont

CP0001425 est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu, etc.). Même chez les Arunta et les Loritja, ces esprits

ME0015626 populaires. Il y a des croyances populaires même chez les Australiens. C’est ce que l’on

ME0002038 de la société étudiée, d’une autre société. Même chez les Australiens, même chez les

DN0006606 « doit » - soi et son bien - aux autres. De même chez les Haïda, un chef porte le nom : «

ME0013327 foncier est le droit le plus développé, même chez les nomades, qui sont proprié-taires de

ME0004131 toujours domestique, c’est-à-dire familiale. Même chez les Papous, où les repas se prennent en

ME0015702 ainsi, au Soudan les fêtes par roulement; de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans

ME0002039 autre société. Même chez les Australiens, même chez les Tasmaniens, il y a « nous » et les

ME0010621 il n’y a pas de différence; différence qui, même chez nous, demeure assez théorique. Avec un

ME0014711 Le droit ne se confond pas avec la morale, même chez nous. Étudier le droit n’est pas

DN0009915 qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout

ME0018021 symboliquement. On trouverait difficilement, même chez nous, un concept qui ne soit pas à

ME0008401 dans tous ses éléments: danse elle- même , chœur et spectateurs; musique; le mime qui

DN0007925 perdue, elle se reproduit; là-bas, c’est la même chose augmentée que l’on retrouve. La

MG0003503 ou à plus forte raison, peut-il faire la même chose dans le cas présent, qui est analogue.

LS0001926 village, de clan, pour désigner une seule et même chose. En outre, sans définitions, il est

MG0005708 semblent être que les divers reflets d’une même chose. Les actes et les représentations y

DN0007924 engendre automatiquement pour le donateur la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue,

DN0003424 diverses métaphores signifient exactement la même chose que ce qu’exprime en d’autres termes

PM0003231 de formules et de rites nécessaires 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1.
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même même

ME0014506 tous cas, observer l’exécution du jugement, même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour

PR0007110 ceux-ci coexister avec ceux-là dans une même civilisation, dans un même rituel. Et nous

SE0005324 entre elles les diffé-rentes familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas

ME0012034 ». Il y a chez les gens qui appartiennent au même clan une même nature. L’expression de cette

ME0011713 et, dans le cas le plus simple, à la même classe d’âge que son grand-père maternel 1.

MG0004845 que parce qu’elles sont rangées dans la même classe ou opposées dans le même genre. C’est

MG0004838 sous tel ou tel astre, appartiennent à une même classe ou plutôt à la même famille que cet

MG0004848 C’est encore parce qu’ils sont membres d’une même classe que l’un peut agir sur l’autre, par

LS0002135 les codes, et les divers codes n’ont ni la même classification, ni la même nomenclature; par

RR0001834 le psychologique et le physiologique lui- même , coïncident ; ceci, non seulement au point

IP0000509 Tous les trois sont néanmoins le fruit d’une même collaboration. Bien que ces trois mémoires

DN0010042 encore l’opinion et l’art économique lui- même , com-mencent à se hausser à ce niveau «

CP0001702 - antérieures sûrement au sãmkhya lui- même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta

MG0006022 -nation parfaite ; le magicien se dupe lui- même , comme l’acteur qui oublie qu’il joue un

MG0002408 est normalement une sorte de possédé, il est même , comme le devin, le type du possédé, ce que

SC0007125 la forme d’un animal ou d’un homme. Parfois même , comme pour rendre la transition plus

MG0006618 n’en explique qu’une partie et laisse elle- même , comme résidu, tout ce que les autres

ME0010631 phénomènes juridiques s’établira donc de lui- même comme suit : Organisation politique et

ME0012915 est un crime public; il inspire l’horreur, même commis involontairement (Oedipe). Parfois

DN0001810 trois obligations, de ces trois thèmes du même complexus, donnerait l’explication

SC0006007 sacrifice expiatoire faisaient partie d’un même complexus rituel, exprimant la modification

ME0005531 suppose l’étude préalable du fil, lui- même composé de brins. La première matière filée

SC0008122 M. Gunkel 4 a prouvé, croyons-nous, que la même conception se retrouvait dans les croyances

LS0000543 pour une sociologie proprement dite. La même conclusion s’inspire, quelle que soit la

SC0004924 Mais si les courbes ainsi décrites ont la même configuration géné-rale, elles n’ont pas

MG0006131 toujours un résidu dont le magicien a lui- même conscience. Observons que jamais aucun

MG0009411 l’analyse, même très complète, d’un nombre, même considérable, de cérémonies magiques. La

ME0010810 roi. La famille royale n’a pas forcément la même constitution juridique que les autres

PM0003425 hors du commun, c’est qu’il a en réalité la même conviction que ses sectateurs. Il se sent

ME0017505 et périls de l’âme 1, met tous les tabous du même côté; Malinowski fait de même. Mais un rite

MG0004839 sa région, ses mansions, etc. Les choses de même couleur, celles de même forme, etc., sont

MG0002944 ’une couleur déterminée et dont le veau a la même couleur qu’elle. L’énumération de toutes ces

SE0003003 ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre;

CP0002508 - à propos des personnes divines, mais du même coup à propos de la personne humaine,

SE0006626 le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui a la même

MG0008615 il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé, du même coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite

ME0003714 une industrie générale à usages spéciaux -un même couteau s’emploiera pour la chasse, pour la

MG0008401 ont le même masque, toutes les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur de l’

MG0008733 cherche, elle attend. Ambroise Paré, lui- même , croyait à la vertu universelle de la pierre

PM0002630 complètement disparue, avait exactement la même croyance 8. Là le magicien s’appelait

MG0007434 de ses enveloppes, et elle alimente cette même croyance, puisque c’est elle qui anime

ME0003309 à différents usages : fourreaux de sabre et même cuirasses, en Micronésie, dans une partie du

SE0004007 -ment identique d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas

DN0007908 des Pandavas 1. D’autres répétitions du même cycle légendaire se rencontrent parmi les

PR0008113 maintenant ce qui concerne la formule elle- même . D’abord elle est nettement musicale,

MG0005902 croie à une magie dont il est constamment à même d’apprécier, à leur juste valeur, les moyens

SC0002706 il est Agni sous sa forme complète 4. De même , d’après certaines légendes bibliques
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même même

SE0005504 guerres 2. Au Grönland oriental, il y aurait même , d’après Holm et Hanserâk, une espèce d’

PR0001014 la forme était choisie par le fidèle lui- même , d’après ses sentiments et d’après les

MG0006931 ou le mana d’agir sur lui, ce qui revient au même , d’autre part, avec une plante. Car il y a

MG0003112 de paraître rechercher des échappatoires et même d’en trouver. La tradition littéraire

ME0006213 sauvage, ils ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’

MG0004105 un autre sont mis en état, par le coup même , d’envenimer magiquement la plaie de l’

PR0008202 d’habitude de la voix 1. La modulation cesse même d’être libre ; les varia-tions sont

MG0006721 soit par des rites spéciaux, de ce caractère même d’être une force, et une force non mécanique,

DN0009937 on fait si volontiers la théorie. Le mot même d’intérêt est récent, d’origine technique

DN0003013 ce sont des mécanismes d’obligation, et même d’obligation par les choses, qui jouent. L’

ME0009126 permet de faire l’histoire d’un thème ou même d’un conte : le conte du tapis volant vient

DN0006209 sont l’objet de croyances importantes et même d’un culte 4. D’abord, dans toutes ces

ME0008011 il devient typique de cette société ou même d’un groupe de sociétés (exemple la main à

DN0006820 fondamentale : elle constitue la condition même d’une partie de notre système de propriété,

PR0001821 -mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire, même d’une pratique qui nous est habituelle, n’en

DN0002107 une espèce de mât de cocagne surmonté lui- même d’une tête de morse. Cette partie du mât

SC0007927 à une personne divine, d’un don. Cepen-dant, même dans ce cas, c’est toujours un animal sacré

PM0003341 Le temps d’épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’il s’

MG0007949 celle du pouvoir magique, contenue elle- même dans celle du mana. Idée dont nous avons

SC0008020 le dieu guerrier, destructeur des démons. Même dans cer-tains textes, c’est Soma, qui est

MG0002231 manitous-animaux, pour parler ojibway ; de même , dans certaines îles de la Mélanésie, les

PM0001121 pluie sont parfaitement héréditaires et que même , dans certains cas bien observés, elles sont

MG0002136 de son action, pour y agir physiquement. Même , dans certains cas, il faut que le magicien

PR0003326 existe ou n’existe pas un sacerdoce. Certes, même dans ces derniers cas c’est encore le milieu

DN0009804 et en même temps les contraint à l’échange. Même dans ces sociétés, l’individu et le groupe,

PM0001620 un esprit dépositaire de ces pouvoirs. C’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a

DN0010433 immédiatement et encore nous entourent, et même dans de nombreux usages de notre moralité

MG0002506 ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du temps, même dans des groupes très resserrés, les

CP0002813 qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des pays où ce principe a été trouvé.

DN0004902 comme des honneurs les services mutuels 2. Même dans des tribus réellement primitives comme

SE0004902 celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles. Au contraire, le

PR0001924 choses consacrées, c’est-à-dire sociales. Même dans l’oraison mentale où, selon la formule,

RR0001008 et des sentiments, est si considérable, même dans la conscience indivi-duelle - et nous en

DN0002923 étant les donateurs de la fois suivante. Même , dans la forme la plus entière, la plus

ME0015401 ; la maison tout entière est orientée. De même dans la hutte tchouktchi, tout est

MG0006404 n’est qu’un titre décoratif. Il en fut de même dans la médecine. Marcellus de Bordeaux

DN0007927 monde ; et c’est encore de la nourriture, la même , dans la série de ses renais-origine] dont on

MG0005847 croit aux contes magiques comme aux mythes. Même dans le cas où le conte magique est une

ME0016018 aux âmes des initiés de grades différents. Même dans le cas où le culte totémique apparaît

MG0005234 Dans l’Inde, les dieux interviennent même dans le domaine du maléfice, malgré la

ME0010918 qui serait le modèle des démocraties, même dans les cantons suisses. Chez les Celtes

PR0006009 pour transcrire l’ancien testament lui- même . Dans les Évangiles et le Genèse en awabakal

MG0003002 aux chapitres VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même dans les manuscrits cherokees. Les listes de

MG0001513 communs, n’en sont pas moins très limités. Même dans les petits groupes arrières qui y

PR0001934 trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions, celles qui

RR0002236 les classes vraiment civilisées étant, même dans les plus riches nations, encore assez

PR0001941 prendre, sont rigoureusement fixés. Ainsi même dans les religions qui font le plus de place
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Même même

SC0007106 à un objet et à une fonction déter-minés. Même , dans les sacrifices de construction, il

SC0001815 dans les sacrifices complexes, mais même dans les sacrifices élémentaires du

SC0003903 avaient donc visible-ment le même sens 2. De même , dans les sacrifices expiatoires romains,

LS0001018 une partie notable de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures, il n’est

SE0000503 On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins

ME0007821 un style, puis l’abandonnent, ceci même dans les sociétés primitives. On prendra

SE0003206 Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ;

ME0015104 habitants des villes est d’ordre économique, même dans leur activité esthétique. Inversement j’

ME0003614 tous les pots offrent une valeur symbolique; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la

DN0009108 être acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations libérales. Il y a

DN0007225 re. Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit

ME0013818 du contrat, est une notion fondamentale même dans nos mœurs. La notion d’infraction au

SC0002418 dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui- même , dans son commerce, pourtant habituel, avec

SC0001414 d’inanimé qu’on offre, c’est la vache elle- même dans son suc, dans sa sève, dans sa

SC0001329 le méca-nisme de la consécration est le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de

MG0006314 laisse donc un double résidu. En est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous,

PM0002325 L’initiation par révélation se fait de même dans toute l’étendue de ce que MM. Spencer

SC0003304 qui a pour effet d’enfermer la victime elle- même dans un dernier cercle magique, plus étroit

MG0006412 ; elle n’est pas la force magique elle- même . Dans un rite magique, c’est tout ce que

ME0004732 d’assez haut. La plate-forme de pêche est la même dans une partie de l’Indochine, en Polynésie,

DN0002423 ; et elle est devenue l’aumône. On peut même dater de l’époque mischnaïque, de la

ME0009417 à en fixer les limites. La notion même de besoin est une notion relative à un état

RR0001801 gigantesque de la vie sociale elle- même , de ce monde de rapports symboliques que

CP0000612 l’étude de chaque catégorie en particulier, même de celle que nous allons étudier, mais

ME0018911 divination sont considérables, l’impor-tance même de ces croyances et leur extension demeurent

PR0003241 au-dessous, a coté, ou a l’intérieur même de ces dernières, comme pour témoigner de

SE0001807 ne faut-il pas s’exagérer l’importance même de ces établissements relativement

PR0004824 dans des conditions telles que l’explication même de ces rites soit possible, c’est-à-dire

RR0000830 que des phénomènes de conscience, même de cette espèce de représentation qui porte

SE0006104 de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’

CP0002008 qui ne leur appartenaient pas. Le mot même de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi

DN0004807 appeler ces transferts du nom d’échange ou même de commerce, de vente 3 mais ce commerce est

ME0007019 interviennent des questions de divination et même de cosmologie; à côté de jeux d’adresse pure

MG0005914 le magicien ait été mis expérimentalement à même de croire qu’il tuait en brûlant un reste de

ME0007802 l’esthétique peut être mise dans l’absence même de décoration. Toutefois, dans l’ensemble,

DN0002926 ce en échange d’une nourriture, qu’on refuse même de demander. On affecte de ne faire que

RR0001736 Nord, - consiste à défendre de passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’

DN0008617 sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf. anglais

MG0003813 par les rites, ils sont conçus, au moment même de l’action, comme ayant tous des caractères

MG0002414 magiques où la possession est la condition même de l’activité magique. En Sibérie, en

ME0009508 un capital considérable, par la réduction même de l’agriculture à des formes économi-ques. D’

DN0001712 on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’échange par dons, de tout ce que nous

PR0009101 mythique car ils furent employés à l’origine même de l’espèce ; ce sont eux qui firent naître

MG0007505 la con-science des individus qu’en raison même de l’existence de la société, à la façon des

SC0008028 été rapidement considéré comme la condition même de l’existence divine. C’est lui qui fournit

MG0007436 Cette notion est en effet la condition même de l’expérimentation magique, et permet d’

PR0005820 ’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui- même de l’indigène une certaine tendance
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même même

ME0008640 le chœur, le chant est fondamental. La forme même de l’instrument est intéressante, l’

SC0006704 qui reste des figurines, on absorbe l’esprit même de l’orge. La communion se surajoute donc

PR0001903 « In nomine », vertu attribuée au verbe même de la bénédiction, au nom du dieu, et vertu

SC0004409 que la déesse vient s’y incarner au cours même de la cérémonie, et voici comment s’opère

MG0006629 qu’a la notion de personne à l’intérieur même de la classe des représentations démoniaques.

MG0008135 faces multiples, nous apparaît comme l’œuvre même de la collectivité. Celle-ci seule est

SC0000824 quelque contestable qu’elle soit. La marche même de la démonstration est sujette à critique.

LS0001545 est en intime relation avec la constitution même de la famille; et, non seulement ce n’est

MG0007934 c’est toujours la société qui se paie elle- même de la fausse monnaie de son rêve. La

DN0007523 le sens du terme emere (acheter) et même de la forme de droit qu’il exprime. Il dit

PR0009107 à la façon d’un corol-laire, la forme même de la formule, le plus souvent

SC0006822 épurée et rajeunie. C’est donc le principe même de la germination et de la fertili-té, c’est

MG0005815 que des évidences rationnelles. En est-il de même de la magie ? Évidemment non. Nous

MG0008632 qu’elles se soient formées sur le terrain même de la magie. Dans tout le cours de son

MG0003917 les causes et les effets. C’est l’idée même de la magie, de l’efficacité immédiate et

MG0008201 donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même de la magie, des états affectifs,

PM0002416 dont l’un est certainement l’incarnation même de la magie, et dont l’autre paraît n’être

SE0002813 le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit

PR0003625 ’opinion, des effets qui tiennent à la nature même de la pratique. Grâce au rite les plantes

PR0007313 - l’une est précisément celle du sens même de la prière dans ces religions : Or, puisqu’

PR0002010 fait. C’est le rituel qui reste la base même de la prière la plus individuelle. Ce qui

PR0006029 entre le fidèle et son dieu, est le type même de la prière. Sous l’influence de ce préjugé,

IP0001919 de la magie, parce que, par le fait même de la prohibition, elles portent, mieux que

LS0002612 elle change profondément l’esprit même de la recherche, et peut conduire à des

MG0008002 sinon la sensation de l’existence même de la société et de ses préjugés. Or, c’est

LS0001716 qu’elles expriment, en effet, c’est l’état même de la société. Tandis que les faits de

PM0002710 l’élément eau 2), serait peut-être l’origine même de la valeur singulière donnée à ces

SC0006820 qui renaît. Or cette victime, c’est l’âme même de la végétation qui, concentrée d’abord

SC0008409 avec le divin ; c’est qu’il y voit la source même de la vie. Il a donc tout intérêt à s’en

DN0009403 au fondement constant du droit, au principe même de la vie sociale normale. Il ne faut pas

CP0001932 de la persona par les fils, du vivant même de leur père. Je crois que la révolte de la

DN0007706 pour eux, du moins à leur profit à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’

DN0010040 l’intérêt particulier de leurs adhérents ou même de leurs corporations. Ces beaux discours

SE0002417 sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer

MG0001946 nous l’avons laissé entendre, le caractère même de magicien qui qualifie pour certaines

MG0003922 les divers moments si l’on veut, de l’idée même de magie. Celle-ci contient en outre des

ME0014921 est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi ».

DN0003136 instruments permanents de mesure de valeur, même de mesure universelle, sinon rationnelle -

ME0007422 en particulier de grade ou de naissance et même de nationalité. Us populations qui déforment

LS0002208 histoires de l’organisation économique même de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose

RR0002217 de l’instinct chez l’homme moyen, même de nos sociétés modernes. Mais il faudrait

RR0001337 sommes assurés de notre théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce que vous

CP0001921 que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome. Acca Larentia, la vieille, la mère

PM0003512 et montre à cet esprit qu’il s’abstient même de sa femme. « S’il manquait à ces

SC0003017 l’amène. Parfois, elle était sacrée du fait même de sa naissance l’espèce à laquelle elle

SC0001217 est a atteint, lui aussi, en raison même de sa présence au. sacrifice et de la part

PR0004908 que l’on puisse imaginer, elles permettent même de se représenter schématiquement, tout en
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même même

ME0006607 de désintéressement, de sensibilité pure, et même de sens de la nature. L’esthétique peut être

DN0005209 à clans ou de tribus à tribus. Elle n’a même de sens que si elle s’offre à d’autres qu’

DN0003708 entière du cercle étroit de ses frontières, même de ses intérêts et de ses droits ; mais

ME0016004 généralement de plusieurs phratries, ou même de simples clans qui ne sont plus rangés en

MG0004209 effets théoriques de la loi est la condition même de son application. Le même besoin, qui fait

SE0004609 que le sentiment que la communauté a d’elle- même , de son unité, y transpire de toutes les

ME0010630 des autres. Une société est composée d’elle- même , de sous-groupes et d’individus. Notre plan

PR0003307 a ce que le milieu social australien a lui- même de spécifique. C’est donc en rapprochant les

DN0002523 de pierre. On voit à quel degré la notion même de taonga est inhérente à ce rituel de la

PR0007121 En même temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une explication de ces formes

SE0005623 sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12.

MG0002132 règle. On sait que c’est là le principe même de tous les faits désignés d’ordinaire sous

MG0008819 à mesure que celle-ci se dépouillait elle- même de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’a

TC0000640 dite a sa forme. Mais il en est de même de toute attitude du corps. Chaque société a

ME0012122 et égalité relative de tout le clan, et même de toute la phratrie : tous les fils du

DN0002933 intertribaux se retrouvent. On rencontre même de véritables potlatch internationaux ; par

MG0003205 magies et dans toute l’humanité, s’il y a même de véritables rites sympathiques, les

PR0007413 tout au long de la description elle- même , dégager les types principaux. Profitant du

ME0003109 qui n’est pas nécessairement répandue au même degré dans toute la société. Généralement,

PR0006607 ’elle donne chez les Kokowarra, singularisent même déjà fortement ces rites parmi les autres du

DN0010035 - par l’effet en retour - à l’individu lui- même . Déjà, nous venons de le voir, des sections

ME0002822 de la fronde, qui est la bola, est en elle- même déjà très compli-quée. Un ensemble donné de

ME0015010 à des phénomènes matériels. Le droit lui- même demeure engagé dans la gestion des choses et

MG0006606 qui sont impliquées dans un acte magique même démoniaque. L’idée de personnes spirituelles

MG0009340 d’un pareil milieu, nous aurons, par cela même , démontré qu’une notion de nature sociale

SC0005129 les sacrifices de cette sorte. La même dénomination convient également à ceux qui

PR0004029 de cette men-tion, nous userons encore de la même dénomination, si le lieu, les circonstances,

ME0005410 pluie. Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’en Amérique

MG0006621 si cette notion de pouvoir n’est pas elle- même dérivée de la notion d’esprit. C’est une

PR0008413 journalier ces formules sont celles même des ancêtres, et les prières les phrases qu’

MG0001143 valeur des croyances techniques. L’existence même des arts dépend de la perception continue de

SE0000623 cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il y est successivement

SE0004621 qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont

PM0003226 somme, infiniment plus étroits que la nature même des circonstances ne le faisait supposer. D’

ME0011306 soit des clans, soit des classes, soit même des corporations. La confrérie est secrète,

MG0008921 matières, fait des expériences réelles, et même des découvertes. Mais on peut dire qu’il est

MG0006913 mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même des déterminations encore plus étroites :

RR0000811 même homme tout court. Lorsqu’on me montrera même des équivalents lointains d’institu-tions

SE0000612 sous un angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se consacrent, ils

MG0002448 autonome et de son plein gré. On nous cite même des exemples de magiciens malgré eux. C’est

PR0007212 ’il soit entendu au sens large. Et le nombre même des faits démontrera quelle importance ont

PR0002426 entendu, de définir d’emblée la substance même des faits. Une telle définition ne peut

PR0002233 la prière expiatoire, la coulpe. Elle a même des fonctions économiques. Les prières en

LS0000626 sensiblement identiques; il en est de même des fonctions psychologiques : les

SC0008414 Si les forces religieuses sont le principe même des forces vitales, en elles-mêmes, elles

PR0009015 pour ainsi dire intrinsèques au texte même des formules, il y a d’autres éléments, des

MG0004721 ou universels, des êtres, des choses et même des idées. Le magicien est l’homme qui, par

2399



même même

PM0001409 les esprits purs. Il ressort, maintenant, même des informations sommaires précédentes, que

MG0005108 constituée par les âmes des morts. Il y a même des magies qui, soit par réduction, soit

ME0016837 On suivra, pour leur étude, le plan même des manuels de rituel domestique sanscrit,

MG0005021 (destruction) dans l’Inde. Ces dernières ont même des mythes, comme d’ailleurs en ont, dans la

SE0004818 (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés

TC0001217 social. Une certaine forme des tendons et même des os n’est que la suite d’une certaine

LS0000536 et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent faire œuvre

MG0006229 du sacrifice religieux. Il en est de même des prières, des invocations, des évocations,

SC0001632 qui pourraient devenir chroni-ques. De même , des rites de sens contraire peuvent avoir

PR0001112 un autre ordre. Les faits que présentent même des rituels encore barbares comme le rituel

SC0004609 manier avec moins de précautions. Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès lors

IP0002320 admettait la contradiction ; cela est vrai, même des sentiments collectifs. Mais la logique

LS0000712 veut, le goût de l’entreprise, du gain, etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés,

PM0003404 que témoignent quelquefois des dessins ou même des stigmates particuliers. En somme, tout

PR0003630 d’adultes, dont bon nombre d’ailleurs sont même des survivances d’anciens rites 3. Sans

MG0003144 de l’infinité des symbolismes possibles, même des symbolismes observés dans l’ensemble de

SC0002001 C’est ce qui constitue, suivant l’expression même des textes sanscrits 1, l’entrée dans le

DN0009211 la maladie, contre la vieillesse, la mort. Même des usages récents et ingénieux, par exemple

SC0002216 Il doit revêtir des vêtements propres 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un

PR0005613 ’invocation à propos de ce qu’il appelle lui- même des « corroborees », c’est-à-dire des danses

SC0001632 des rites de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des raisons internes ont dû être la

DN0009825 amassés sont donnés tout d’un coup ou même détruits, surtout en cas de potlatch 4,

DN0001816 les femmes et par le sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de droit et de

MG0005222 pas toujours été exclusivement magiques et, même devenues magiques, elles ont encore leur

MG0002510 Comment, aux yeux de l’opinion et pour soi- même , devient-on magicien ? On devient magicien

MG0001318 possibilité de ces confusions, nous croyons même devoir y insister, quitte à en réserver pour

SC0007624 concurremment dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel

SC0007727 solaire ; au total, ce sont des formes du même dieu. Les bas-reliefs mithriaques montrent

PM0003426 que ses sectateurs. Il se sent lui- même différent, et ne mène pas la même vie,

DN0009903 : la supériorité sociale, et on pourrait même dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la

MG0001301 des interdictions rituelles. On peut même dire qu’il y a des maléfices qui ne sont

DN0009105 grand seigneur » dans ces occasions. On peut même dire qu’une partie de notre peuple se

PR0000705 nécessaires pour le comprendre. On peut même dire qu’une seule prière comprend, souvent

SE0001819 eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’

SC0006802 une famine et à une sécheresse. On pourrait même dire que la communion faite à l’aide de la

LS0001643 indi-rectement, les sanctionne. Et l’on peut même dire que out changement dans les

SC0003919 dégagée, elles étaient, par cela même , dirigées vers le monde sacré. Il y avait

DN0002809 elle-même qui revient. Plus loin, dans le même discours, c’est l’esprit des ancêtres qui

SC0005102 à leur plus simple expression. Elles peuvent même disparaître tout à fait. Le Pentateuque ne

ME0012333 bres du clan dessineront le jaguar sacré. La même disposition se retrouve dans les réunions du

IP0001912 M. Frazer 61 arrivait, de son côté, à la même distinction, mais en considérant tous les

DN0007201 On dirait que les veteres romains font la même distinction que celles que nous venons de

SE0001929 pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent

DN0005806 chez les Haïda. Ceux-ci ont, en effet, même divinisé la notion de propriété, de fortune,

DN0005805 plus approfondies feront apparaître la même division des choses chez les Haïda. Ceux-ci

MG0007047 un cercle fermé où tout est mana et qui, lui- même , doit être le mana, si nous pouvons nous

SC0002608 soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui- même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint,

2400



même même

ME0009804 de valeur égale: A doit tout à B, qui lui- même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-

DN0008625 elle n’est pas le seul lien. La chose elle- même , donnée et engagée dans le gage, est, par sa

SE0004910 totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont sont classés et les hommes et les

RR0002222 mais notre vie sociale et familiale elle- même . Dosez cette quantité d’instincts, et alors

DN0005904 une grande caisse blasonnée 3 qui est elle- même douée d’une puissance individualité 4 qui

PR0006727 Karnmari ou Wollunqua. Beaucoup de sociétés, même du Centre et de l’Ouest 7, ont réalisé, à

SC0006320 Mais en même temps, comme il est la vie même du champ, il faut, après l’avoir expulsé, le

DN0004907 étudié pour tout ce qui concerne la forme même du contrat. Il est cependant nécessaire de

MG0006001 corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui- même du corps de son malade. Le minimum de

SC0007824 à la fête d’Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec

PR0005704 des plus contestables. D’abord, la nature même du formulaire employé trahit une origine

PR0002116 de la prière d’un peu-ple. Enfin l’évolution même du judaïsme, la longue lutte entre le Temple

MG0004122 à la mamelle, le patient doit donner lui- même du lait au chien, de sa propre bouche et

IP0001705 détails en ce qui concerne la conscience même du magicien : le magicien est un

SC0007016 forme du sacrifice se ratta-che au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre effort

PR0006235 évangélisée. C’est ce que démontre l’emploi même du mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce

MG0000518 les lois dites de sympathie, du même au même , du proche au proche, de l’image, à la chose,

PR0008428 du public qui n’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur

PR0004230 contre-coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite. Celui-ci est tout entier dirigé

MG0005007 ne s’arrête pas là ; l’objet même du rite est personnifié sous son propre nom

MG0003418 sympathiques, est la description même du rite manuel correspondant : [...] (

PR0006227 ’elle ait eu un caractère précatif. La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’

SC0005813 qui concernent directement la personne même du sacrifiant. De cette définition il

SC0004114 la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir,

SC0008518 Cette ambi-guïté est inhérente à la nature même du sacrifice. Elle tient, en effet, à la

IP0001205 ’était ni au début des religions ni au début même du sacrifice, mais qu’il s’était développé

SC0005121 caractère dont la communication est le but même du sacrifice, va de la victime au sacrifiant

MG0005513 de la magie sont collectifs, en est-il de même du tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la

ME0009433 l’organisation du métier, l’organisation même du travail, si elle constitue bien un

ME0016423 à plusieurs années. L’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas

TC0000810 de très faibles, mais tous passent par la même éducation, de sorte que nous pouvons

SE0006404 différentes saisons de l’année, égale à elle- même . Elle a un moment d’apogée et un moment d’

PR0004024 fait appel à aucune force extérieure à elle- même . Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui,

SC0000617 conceptions populaires. Sans doute, par elle- même , elle avait une part de vérité historique.

IP0001433 société qui sacrifie elle-même et pour elle- même , elle est représentée a l’office par ses

SC0006720 en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’

SE0000709 des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

LS0001912 qu’abstraitement de la science elle- même . Elle ne s’articule et ne s’organise qu’au

MG0001243 du rite magique et du rite religieux. C’est même elle qui fait le caractère magique du malé-

PR0003036 laisse moins de place à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus difficiles, car

PR0004021 s’adresse à des forces religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre fait

DN0007527 européen auquel se rattache le mot latin lui- même . Emere, c’est prendre, accepter quelque

MG0005226 Mélanésie orientale, où les tindalos font de même . En Assyrie, nous trouvons des séries

PR0006132 sang, le noyau d’où provient le poussin, de même en Australie apparaissent plus ou moins

ME0009933 phénomène plus fréquent qu’on ne le croit. Même en Australie, cer-tains cristaux de roche,

PR0007105 Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y a, même en Australie, des prières et des éléments de

MG0005113 donc ici fournir des esprits. Il en est de même en Australie et en Amérique, chez les
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même même

ME0011237 ordinaire, etc. La société des hommes, même en Australie, peut exercer un véritable

PM0003336 gardées, exactement mais inversement de même en ce qui concerne les initiations par les

DN0009406 des autres, de la réalité sociale (y a-t-il même , en ces choses de morale, une autre réalité ?

ME0011422 classe rigoureusement endogame, divisée elle- même en clans. On croit généralement que la caste

LS0000633 pourrait dire qu’ils seraient ce qu’ils sont même en dehors de toute société. Si donc les

MG0001729 donnent une auto-rité particulière. Mais, même en dehors des époques critiques, qui

DN0005601 Et dans de nombreux cas, elles fonctionnent même en dehors du potlatch, chez les Kwakiutl 2.

SC0007623 assyrienne montrait Bel se coupant lui- même en deux pour donner naissance au monde, les

MG0005705 en elle comme dans la religion. Nous sommes même en droit de penser que, si nous les trouvons,

DN0008204 ’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange de cent mille autres; elle fait

IP0001304 il n’y a qu’amalgame et syncrétisme. Même en Égypte 39, où l’on serait tente de

SE0004201 la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les

MG0006038 à laquelle il est engagé à croire lui- même . En fait, nous avons vu que le magicien

ME0006111 de savane ou en pays de désert; parfois, même en forêt, les pistes apparaissent, vues d’

ME0003602 arts. Rien n’est plus inégal que la poterie, même en France; et rien, ou presque, n’est plus

DN0003823 pas que l’échange soit réellement libre. Même , en général, ce qu’on reçoit, et dont on a

ME0010917 la noblesse était régulière; elle existait même en Islande, qui serait le modèle des

PR0002730 Elle a pour objet d’établir le fait lui- même , en le situant dans son milieu, et en le

TC0001623 en montagne. J’ai dormi souvent à cheval, même en marche quelquefois : le cheval était plus

ME0008623 été nécessaire dès qu’il y a eu instrument. Même en matière de rythme, la pause de la

CP0002205 de personne et même s’est enrichie elle- même , en même temps qu’elle enrichissait le droit

ME0011906 ensuite l’histoi-re du groupe lui- même . En outre, on obtiendra ainsi de précieux

MG0004738 qui ne sont pas expérimentales. C’est même en partant de là, qu’ils ont fini par se

DN0007305 de la traditio d’une res, n’ait pas été - même en plus des paroles et des écrits -l’un des

DN0007513 difficulté à comprendre tout le système et même en plus la stipulation 3. En effet, il

LS0000842 ’on observe sans savoir qu’on y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement. Mais

MG0006929 ce mana appartient à un tindalo, qui est lui- même en relation, d’une part, avec un magicien,

SC0000720 pour la nourriture. de l’homme, alla lui- même en s’effaçant. La divinité se détacha de ses

SC0003014 dans lequel elle se développe, va lui- même en se resserrant. Toute la vie du milieu

LS0002315 ces faits qu’il dégagea ses hypothèses. De même en sociologie, Morgan ayant constaté l’

PR0006704 initiés certes, mais étrangers tout de même . En somme le point cul-minant qu’atteignent

DN0010031 économie. Nous devons, je le crois, même en tant que nous voulons développer notre

RR0000816 d’autres caractères de la société. Même en tant que sciences anthropologiques, la

TC0000702 et il la rythmait à la française. Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de

PR0003002 cette méthode que nous avons employée nous- même en une autre occasion 1. Mais il y a un

MG0009007 et la magie, un lien généalogique. C’est même en vertu de son caractère mystique qu’elle a

DN0009731 -prestations pour la plupart, et faites même en vue non seulement de payer des services

DN0010509 Nous avons tous observé de ces faits, même encore autour de nous. C’est en opposant la

MG0006230 des invocations, des évocations, etc. ; de même encore des rites négatifs, tabous, jeûnes,

DN0010042 seulement la morale et la philosophie, mais même encore l’opinion et l’art économique lui-

MG0001509 souvent au cours de la vie agricole ; de même encore, les rites de chasse ou de pêche sem-

DN0008322 que nous avons étudiés précédemment, et même encore plus, l’un est trop lié à l’autre. Le

SE0001501 ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les héritiers

PR0008702 d’ailleurs, Intiwailiuka l’avait fait, à ce même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui

ME0002707 est-il en bois tendre, ou en bois dur, la même enquête s’impose. Parfois encore, l’outil

TC0001534 mêmes manières et postures et reçoivent le même entraînement partout. Cette idée est déjà

MG0004910 ou nuls avec les choses qu’ils désignent, de même , entre le signe magique et la chose
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même même

SE0003620 parlé de communications entre les maisons et même entre les maisons et le kashim 7. On en

SC0007721 survenait entre un oncle et son neveu, ou même entre un père et son fils 13. A défaut de

ME0006812 pourra sur place : à défaut de l’objet lui- même , envoyer une photo ou un estampage,

LS0000906 les différentes institutions d’une même époque, de ne pas isoler une institution du

MG0004524 contiguïté. Inversement, la contiguïté elle- même équivaut à la similarité, et pour cause :

DN0003125 nettes et persiste, s’il y a erreur, dans la même erreur que nous. A unique monetary system,

MG0004544 trouve à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ;

LS0001707 aussi différentes ne peuvent pas être de même espèce. Il y a, dans les consciences, des

DN0007813 des institutions de même genre sinon de même espèce ont laissé quelques traces dans le

PM0001704 l’ascension dans le monde des esprits, de la même espèce que la notion (ngarego-wolgal, kurnai)

IP0003035 les institutions ou les notions de même espèce, suivant les sociétés, que nous

MG0004525 et dans le tout, circule et réside une même essence qui les rend semblables. Ainsi,

PM0003716 est à la fois l’exploiteur et l’esclave. Lui- même est à moitié sincère. D’une part, les

ME0010328 morales, juridiques. La sanction elle- même est conçue comme de droit, de devoir : la

PR0004805 que, justement la croyance à la magie elle- même est fondée sur l’impossibilité d’une

MG0003912 d’images, sans laquelle, selon nous, le rite même est inconcevable. De même que sacrifiant,

ME0008711 mais la chanson qu’on se chantonne à soi- même est rare; la chanson composée à l’

ME0012935 d’assurer sa descendance. La cérémonie elle- même est un moment de crise qu’il faut surmonter.

ME0015315 mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui- même est un mot technique polynésien adopté par

ME0017535 Tout à une signification, le silence même est un signe. Inutile de faire des

ME0007023 permet de déterminer la chance; l’adresse même est une affaire de chance. La toupie est un

DN0010219 fois juridiques, économiques, religieux, et même esthétiques, morphologiques, etc. Ils sont

SC0008542 des choses qui le fassent sortir de lui- même et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie. Il

SC0007827 chose du dieu. Mais ici elle est le dieu lui- même et c’est cette identification qui

ME0002037 vit dans un milieu plus vaste qu’elle- même et certains éléments fondamentaux de la vie

MG0008012 parce qu’elle domine l’expérience elle- même et la conditionne. Non seulement, grâce à

MG0007531 le contact rend invisible comme le mort lui- même , et mille autres faits encore. Ces mêmes

IP0000811 sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme même et non pas des produits locaux de son

IP0002028 définition du système de la magie reste la même et nous continuons à ne considérer comme lui

SC0005425 a des cas où le mécanisme est exactement le même et où pourtant l’état initial est pour le

ME0001704 un groupe social, généralement nommé par lui- même et par les autres, plus ou moins grand, mais

IP0001432 ce n’est pas la société qui sacrifie elle- même et pour elle-même, elle est représentée a l’

PM0001822 hâbleries qu’il arrive à devenir, pour lui- même et Pour les autres, l’homme de son

LS0001415 ’une science sociale, la science sociale elle- même et qu’on se contente de demander à la

PR0000602 de multiples formes tout en restant elle- même et sans changer de nature 1. Or ce double

SE0006320 de tous, a davantage le sentiment de lui- même et tient aussi une plus grande place dans la

PR0000826 marques dans la prière. Elle a même été l’un des meilleurs agents de cette

ME0003625 la tresse : un tissu est un filet qui a lui- même été mis en filet. La sparterie consistera

ME0011326 de la société des hommes, qui peut elle- même être composée de plusieurs sociétés secrètes

MG0004929 à franchir. L’idée d’un agent personnel peut même être, de ce point de vue, considérée comme

ME0014422 sentence. En Mélanésie, la sentence peut même être exécutée par une société secrète à l’

SC0005113 spéciales. Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’autres du même

SC0007526 le prêtre et le dieu ne sont qu’un seul et même être. Nous savons, en effet, que le prêtre

DN0009732 une alliance profitable 10 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’alliance

ME0008640 est intéressante, l’instrument restant le même . Étude des trompes et de leur longueur;

ME0006610 dans la représentation de l’acti-vité même . Étudier les phénomènes esthétiques, c’est

RR0001313 pris connaissance, après la guerre. J’ai même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head
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même même

DN0001613 poursuit non seulement le premier donataire, même éventuellement un tiers, mais tout individu

PR0006601 la preuve de la possibilité d’une même évolu-tion, d’une même tendance vers la

MG0002401 héréditairement pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut contenir à la fois les thèmes

MG0003542 étroite, quelquefois logique, quelquefois même expérimentale, entre le rite et l’effet

MG0006542 rites où figurent des démons ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui consistent

MG0007308 ou impersonnelle, et qui a probablement la même extension. C’est encore l’arungquiltha des

SE0004030 en avant d’un organisme déjà, par lui- même , extraordinairement distendu. III LES CAUSES

PM0001523 8, les Raminjerar, se produisait de la même façon ; mais la liaison si étroite de la

LS0001126 ne sont ni comprises ni appliquées de la même façon à des moments successifs, alors même

SE0006409 elles-mêmes considérables, qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier, les tribus où

SC0005637 consécration de la victime s’accomplir de la même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite

ME0011734 deux lignes sont comptées exactement de la même façon. Encore chez les Latins, l’agnation

TC0001834 voit ces gens chevauchant des tortues. De la même façon, l’histoire du morceau de bois sur

DN0006313 Kwa. T., 2e série, Jesup, X, p. 111. De la même façon, le culte du jade, au moins chez les

ME0002709 ’à l’objet fini. On étudiera ensuite de la même façon le mode d’emploi et la production de

ME0012234 deux descendances ne sont Pas comptées de la même façon. Le problème sur lequel on a débattu

ME0002032 des conduits également souterrains. De la même façon, les techniques de l’agriculture en

SE0001603 de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non

ME0006638 dans toutes les classes de la société de la même façon, mais s’applique à des objets

MG0003904 victime, qui ainsi a prise sur eux. De la même façon, on peut lever un charme en

MG0003710 ou plus exactement nationaux, de la même façon, on pourrait dire que chaque magie a

PR0006304 du même groupe se réduisent encore de la même façon. Par exemple les prières des enfants

MG0009028 La magie se relie aux sciences, de la même façon qu’aux techniques. Elle n’est pas

PM0003210 à une initiation magique qu’à l’autre, de la même façon qu’il est régulier, dans toute l’

ME0015302 par l’efficience technique, de la même façon que l’économique se définit par la

ME0015301 qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que l’esthétique se définit par la

RR0002120 et des peuples, et leurs pratiques, de la même façon que l’histoire le rencontre dans l’

MG0003709 aux fêtes religieuses. D’autre part, de la même façon que les arts et les techniques ont des

PM0002223 isolés. Ils initient le magicien de la même façon que les autres esprits 9. Nous nous

MG0006711 que nous avons maintenant à décrire, de la même façon que nous avons décrit les éléments de

PR0008826 enveloppe, l’umbana 7, Puis ils rentrent de même façon, se faufilant, et le chant cesse. C’

PM0002722 par les âmes des morts 7, exactement de la même façon. Sur les Dieri, des environs du lac

ME0002826 maniés par l’homme, est une machine. De la même façon, toutes les charpentes sont des

PM0003515 magiques disparaîtraient pour toujours. » De même façon, une année entière d’épreuves, d’

MG0001347 une pratique religieuse même fortuite, même facultative, est toujours prévue, prescrite,

SE0005605 noms et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble

LS0002604 et économique, alors que ces deux côtés d’un même fait sont d’ordinaire étudiés par des

ME0011808 toutes les filles qui appartiennent à la même famille et à la même génération;

ME0011807 j’appelle frères tous les hommes de la même famille et de la même génération que moi, j’

SE0004337 maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers

MG0004838 à une même classe ou plutôt à la même famille que cet astre, sa région, ses

MG0004846 genre. C’est parce qu’ils sont membres d’une même famille que des objets, des mouvements, des

ME0006218 sud, qui donne la vigogne, appartient à la même famille que le lama du Tibet. L’arrivée du

ME0012018 les sociétés australiennes l’aspect d’une même famille. Tout ceci peut se concevoir d’une

DN0002815 » Ce sont les mêmes choses qui reviennent, le même fil qui passe 5. D’autres auteurs signalent

CP0000509 tellement qu’elle est encore, aujourd’hui même , flottante, délicate, précieuse, et à

DN0004135 opérations juridiques et économiques qui ont même fonction. De même, la notion de troc n’est
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même même

TC0001807 Je passe aux techniques du corps qui font même fonction de métiers et partie de métiers ou

MG0003519 les mêmes formes, c’est qu’ils ont tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’

DN0006515 et synonymes 5, de même nature et de même fonction. La circulation des biens suit

SC0004825 : les faits et la théorie lui assignent la même fonction. Les textes bibliques sont

PR0007120 comme ayant même nature généri-que et même fonction sociale que celles-là. En même

IP0002019 la magie aussi bien que de la religion, une même force mystique, qu’on avait autrefois le

MG0007010 à penser que les divers manas ne sont qu’une même force, non fixée, simplement répartie entre

PR0003145 la prière mentale et interne. C’est qu’une même forme contient en elle des possibles très

MG0004839 etc. Les choses de même couleur, celles de même forme, etc., sont réputées apparentées à

ME0003614 dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière. Très souvent, le

SE0004124 tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos, mais encore l’

SE0002302 jusqu’à l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle

DN0008402 à prendre. C’est que la chose donnée elle- même forme un lien bilatéral et irrévo-cable,

PR0007023 que Howitt a donné trois traductions d’une même formule, de Mulla mullung (mage de magie

PM0000617 nous étaient parvenues des observations, même fort anciennes. dans son compte-rendu du

PR0005219 ’autres qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ; ils eussent pu

DN0009706 économique et cette excitation est elle- même fort peu terre à terre ; elle est bien moins

DN0010423 à l’intérieur de ces groupes, les individus, même fortement marqués, étaient moins tristes,

MG0001347 Au contraire, une pratique religieuse même fortuite, même facultative, est toujours

SC0003015 s’organise ainsi et se concentre autour d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va

RR0002601 Mauss, (1924) historique. Car ce travail lui- même fut complexe, hasardeux, chanceux. L’

ME0012702 et non par souche, entre individus d’une même génération. Il n’y a pas communisme, mais

ME0012119 l’amor-phisme existe, à l’intérieur d’une même génération la fraternité est absolue : tous

ME0012512 : tous sont frères qui appartiennent à la même génération par rapport à l’ancêtre, tout le

ME0011807 tous les hommes de la même famille et de la même génération que moi, j’appelle femmes toutes

ME0012231 il faut que ma mère n’appartienne pas à la même génération que moi, sans quoi j’aurais le

ME0011925 sans aucune distinction entre gens d’une même génération. Selon lui, à ce stade social,

ME0011809 qui appartiennent à la même famille et à la même génération; réciproquement, ma femme appelle

SC0007705 combat sont le produit du dédou-blement d’un même génie. L’origine des mythes de cette forme a

MG0002325 des morts, les fées, et autres esprits du même genre (Hantus des Malais, Iruntarinias des

PM0001603 révélatrices complexes, des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais

PM0001407 Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même genre ; il est possible, et même probable,

PM0003220 Grey semble nous indiquer des faits du même genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les

SC0005114 même être incompatible avec d’autres du même genre. Ainsi, à Olympie, l’homme qui, après

DN0002305 décrire tout de suite, signale des faits du même genre aux Trobriand. On conjure un esprit

MG0004846 dans la même classe ou opposées dans le même genre. C’est parce qu’ils sont membres d’une

CP0001722 nations ont connu ou adopté les idées du même genre. Celles qui ont fait de la personne

RR0001306 trouve dans toutes les mythologies. Étant du même genre, cette découverte est tout aussi jolie

DN0003709 les villages sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci, ce sont seulement les

PR0007003 le malade ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les Binbinga : le magicien a deux

DN0002119 suivant. M. Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas

PR0006414 classé avec cet appel au totem, un usage du même genre, d’une autre tribu du Queensland. « On

CP0001415 sinon les mêmes faits, du moins le même genre de faits, un peu partout en Amérique.

SE0003007 Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment, le climat

PR0003840 En réalité ce sont des espèces d’un même genre, entre lesquel-les il y a une solution

TC0000910 entre toutes, et chante une formule de même genre, et c’est ainsi soutenu qu’il peut

MG0004546 sur une autre chose con-traire, mais de même genre, et fonde ainsi la loi de contrariété.
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même même

DN0004019 monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle est du même genre et l’objet des mêmes croyances que la

LS0002006 la science des religions a réuni dans un même genre les tabous d’impureté et ceux de

ME0011810 de parenté sont tous dans un rang égal et du même genre les uns par rapport aux autres, La

MG0004636 ne sont que des luttes de propriétés de même genre, mais d’espèce contraire : le feu est

MG0007304 En Australie, on rencontre une notion du même genre mais précisément elle est res-treinte à

PM0001501 1, il devenait carrah-dy. Un fait de même genre nous est décrit, avec un peu plus de

PR0002541 des faits qui ressortissent à un même genre, ou à confondre des faits qui doivent

PR0007501 ’ils ont appliqué à toutes les cérémonies du même genre qu’ils constatèrent dans les tribus

IP0001621 ; la certitude des notions et des mythes du même genre que celle des sciences ? Au moment où

IP0001620 ’efficacité des pratiques était-elle donc du même genre que celle des techniques ; la

DN0004011 en dents de cachalot, est exactement du même genre que celle des Trobriands. Elle porte

PM0001009 qu’on trouverait des croyances du même genre que celles des Arunta et des Kabi 3. D’

SE0000601 dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper.

SE0006214 compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui concerne le

SC0001823 communique la consécration 7. Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de

SE0002104 Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle

DN0007813 son ami ». D’autre part, des institutions de même genre sinon de même espèce ont laissé

ME0005212 ; il est souvent interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’espèces différentes.

SE0004930 unissent entre eux les divers membres d’un même groupe domestique. L’étude en peut être

ME0001239 ’il visite successivement deux fractions d’un même groupe national 1. Semblable résultat, pour

ME0011905 de plusieurs individus appartenant au même groupe permettra de reconstituer ensuite l’

PR0006304 évangélique. D’autres rites oraux du même groupe se réduisent encore de la même façon.

TC0000520 réduite en concepts, ces faits n’étant pas même groupés organiquement, on plante sur ces

SC0004925 géné-rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est naturellement celle que

SC0003215 avec les mains, et que le sacrificateur lui- même hésite à s’en approcher. Il a besoin d’y

MG0008504 dans la magie médicale des Malais, même hindouisés, même islamisés. A Bornéo, autour

ME0015519 les entrecroisements, les recoupements. La même histoire reparaîtra dans les mythes, dans

RR0000811 nous font non seulement homme social, mais même homme tout court. Lorsqu’on me montrera même

DN0001707 de phénomènes sociaux en Polynésie et même hors de Polynésie. D’abord, on saisit la

DN0005201 n’est pas un instant dépassant l’ordinaire, même hors lés solennités et rassemblements d’

SE0004813 ’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’

MG0002145 qu’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de dédoublement peut conduire à des

MG0003830 Grecs le charme est un [...], un[...]. La même idée est exprimée plus abstraitement en

IP0001718 tous un même caractère, procèdent tous d’une même idée générale. Cette notion, nous lui avons

DN0003307 mais d’un type plus commun, expri-me la même idée. Le partenaire du kula a un animal

MG0008220 pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans deux

SE0005214 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui

PM0002828 sa vie ancienne est finie ; quelquefois même il devient un esprit. Toujours cette qualité

MG0003119 aux caractères essentiels de la magie même . Il est à noter que la plupart des

MG0002435 par ses relations avec les animaux, de même , il est défini par ses relations avec les

DN0003203 des vaggu’a qu’a obtenus un de ses chefs. Même , il est des occasions, comme la préparation

DN0008309 allogènes ou aborigènes des grandes plaines. Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’

MG0003616 sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui- même , il n’est pas plus libre que le prêtre à l’

SC0001220 désire et provoque cet effet. Quelquefois même , il n’est utile qu’à condition d’avoir ce

PR0002229 est le type de la création ex nihilo 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie sociale

SE0002406 une lampe et une seule par tente 1. De même , il n’y a qu’un banc (ou un lit de feuilles

MG0004145 de son client, il n’en souffre point. De même , il ne communique que la durée de la poudre
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Même Même

DN0008306 affaire en quoi que ce soit avec le marché. Même il ne doit accepter rien qui en vienne 2.

ME0012617 le mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre visite à sa femme la

MG0004645 n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il ne s’inquiète pas du pourquoi des

DN0003703 toujours régulièrement rendus. Même , il nous semble que l’échange de ces

PR0008018 pour les substances ali-mentaires 9 ». Même il réduisait à des intichiuma toutes les

SC0006416 frappe le sacrilège et, sacrilège lui- même , il s’exile. La plus longue de ces versions

SC0002501 il ne se sanctifiait pas seulement pour lui- même il se sanctifiait aussi pour la personne ou

TC0001512 gymnastique pour la mère que de le porter. Même il semble qu’il y ait ici naissance d’états

MG0002836 de la nouvelle et de la pleine lune. Même , il semble résulter des textes anciens et il

SC0000623 expliqué la famille arabe et sémitique 5, de même , il voulut voir dans les pratiques du culte

RR0000530 de sa mère nourricière la philosophie. De même , il y a déjà plus de trente ans que Durkheim

LS0000931 commerciaux, en vertu de leur organisation même . Il y a donc des phénomènes proprement

DN0007512 il y a le don, puis le don rendu, de même il y a en droit romain ancien la mise en

MG0001747 pour les rites divinatoires. Quelquefois même , ils font de la magie pour leur propre

MG0008526 ne sont pas exclusivement religieux. Même , ils n’ont pas paru tels à la plupart des

ME0011715 pas tous parents des B; dans certains cas même , ils ne le sont absolu-ment pas. Pour noter

PM0000921 avoir rien ajouté aux documents de Grey, si même ils ne les ont pas copiés ou tout au moins

PR0008516 pour la plus grande partie son secret. Même ils ne tolèrent pas d’autres spectateurs que

MG0003227 moins fréquentes. L’image du sacrifice s’est même imposée au point de devenir en magie une

PR0006732 tribus que MM. Spencer et Gillen réputent même incapables d’un pareil culte 1. Il naquit

SE0001303 les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne les frontières.

TC0001730 physiquement aux athlètes japonais. Ce même Indien était un danseur incomparable. Enfin

ME0004034 de l’ensemble des techniques d’un même individu les unes par rapport aux autres.

ME0017305 leurs filets »; suivant les cas, le même individu n’a pas le droit d’enchanter ses

PR0006231 que des marques de respect, puisque la même individualité spirituelle est exposée à des

SE0005403 sont principalement mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station

DN0005710 gardes aux enfants et aux gendres. Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation.

PR0007432 Spencer et Gillen ont emprunté, peut-être même inexactement 1, aux Arunta du centre

ME0014224 dominé par le droit du chef de canton, lui- même inférieur au droit du roi. Le mélange de

PR0000517 favorable, pour montrer comment une même institution peut s’acquitter des fonctions

PR0002823 différents, les plus contradictoires. Une même institution sociale peut avoir les fonctions

PM0001913 par des images et des coutumes diverses une même institution, un même phénomène social

PR0000831 fixées par le groupe religieux, quelquefois même interdite 2, elle devient le domaine de la

DN0001016 et dans les confédérations de tribus et même internationa-lement 4. Mais ce qui est

MG0001239 le signe de l’acte religieux. Elles sont même invoquées au cours des cérémonies. Il y a d’

MG0008505 magie médicale des Malais, même hindouisés, même islamisés. A Bornéo, autour des Détroits,

RR0001213 - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même , j’espère vous apporter une preuve nouvelle

PM0003112 de roche. Le second jour, répétition du même jeûne, des mêmes épreuves, du même rituel,

DN0003827 acquises et données vous reviennent dans la même journée, identiques. Toutes les récompenses

CP0002614 La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée

MG0002637 ne soient pas livrés sans condition. Même l’acheteur d’un charme n’en peut pas

PR0008819 autrefois pour regarder les femmes, de même l’alatunja fait halte et leur jette un coup

MG0004518 et son action, des cordes, des chaînes ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’acte

MG0006838 ; dans certaines îles, le mot de mana désigne même l’argent. L’idée de mana se compose d’une

PR0006505 qui est de cette classe, annoncera dans le même l’arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko.

DN0003531 de marchés obligatoires. Le kula les suppose même . L’association qu’il constitue, qui en est

PR0002623 auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école anthropologique emploie d’ordinaire
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Même même

MG0008807 ait pu vivre comme un phénomène individuel. Même , l’éducation magique semble avoir été, comme

PR0001630 la prière », que cet acte de l’homme est lui- même l’effet d’une sorte de réaction de Dieu.

MG0004940 pour les manitous du jossakîd. De même , l’épervier merveilleux qui transmet les

MG0007943 ne nous semble pas que l’individu isolé, ou même l’espèce humaine puissent véritablement

PM0002435 les mêmes. Le magicien est un esprit, il est même l’esprit par excellence. Un fait de ce genre

PR0000712 plupart des phénomènes religieux. Par cela même l’étude de la prière nous permettra de jeter

DN0005106 potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus exacte qu’en Chine.

MG0001847 qui sont, en réalité, d’anciens prêtres. De même l’hérésie fait la magie : les Cathares, les

RR0002307 une âme ; mais il n’est pas maître de lui- même . L’homme moyen de nos jours - et ceci est

SC0003320 avec lui. Les deux personnalités fusionnent. Même l’identification devient telle, au moins

DN0002621 mélanésien et du potlatch américain, de même l’identité du potlatch nord-asiatique et

PR0004105 de la prière qui finit par s’annexer lui- même l’incantation ainsi le traité Berakhôt dans

RR0001232 mais encore la volonté individuelle elle- même , l’instinct brut de la vie même se

SE0004906 et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la

CP0001902 ] (perso). Toujours est-il que matériellement même l’institution des masques, et en particulier

SC0002703 des éléments purs, déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par friction,

IP0002712 rites où l’on voit sortir l’âme du magicien, même l’une de ses âmes corpo-relles. M. Wundt

ME0001805 l’Europe moderne où la sociologie montre que même l’unification intérieure est relative.

RR0001015 : l’unissons dans le ton et le temps, et même l’unisson du geste et de la voix, et encore

PR0003522 cette définition 1. D’ail-leurs, quand bien même la classification courante se trouverait

MG0005724 la magie est plus réelle que ses parties, de même , la croyance à la magie en général est plus

TC0001709 esthétique ; ainsi est fréquente même la danse au repos, etc. Nous reviendrons là-

DN0009821 des signes de richesse qui les suivent. Même la destruction pure des richesses ne

MG0004431 les deux cas, le matériel du rite est le même . La disposition seule varie légèrement : d’

DN0008608 pays allemands, c’est ce Gaben qui constitue même la dot de la mariée, qu’on lui présente le

SC0006302 côtés, le rite agit, au fond, par lui- même . La force dégagée est efficace. La victime

PR0009019 ont une autorité que ne peut leur conférer même la force magique des vivants qui les

MG0006724 force la cause des mouvements apparents, de même la force magique est proprement la cause des

SC0007124 souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’un animal ou d’un homme. Parfois

DN0008219 sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle- même , la Fortune.) Pendant une nuit sur trois, il

MG0007206 pouvoir sur la neige (con1rolled the snow) ; même la hauteur où il mange les feuilles du

SE0003028 que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ;

SE0005816 que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10.

SE0004507 pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent,

DN0001528 il pourrait m’en venir du mal, sérieusement, même la mort. Tel est le hau, le hau de la

SE0005105 ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’

MG0005341 ses équivalents dans la magie ; on y trouve même la notion d’orthodoxie, comme en témoignent

DN0004136 et économiques qui ont même fonction. De même , la notion de troc n’est pas plus naturelle

PR0004007 d’un rituel. Nous avons vu d’ailleurs que, même là ou elle paraît le plus libre, elle est

PR0006515 M. Roth à ne voir nulle part des totems, même là où existent sûrement 4 des familles

PR0002834 ou voyants, la composition des prières. Mais même là où il y a eu de véritables inventions de

PR0000618 est toujours, a quelque degré un Credo. Même la où l’usage l’a vidée de sens, elle

PM0003304 les secrets de l’art magique. D’autre part, même là où la tradition magique se fait le plus

MG0002718 adeptes de l’occultisme. D’ailleurs, même là où n’apparaît aucune association expresse

TC0001508 est très importante. L’enfant porté à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans

ME0004026 que les armes de chasse; et dans la pêche même , la pêche à la truite diffère de la pêche au

MG0004233 dites ; la seule mention du nom ou même la pensée du nom, le moindre rudiment d’
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même même

MG0007330 -nous, par des attaches profondes et semble même la perpétuer, si du moins nous admettons,

MG0005821 religieux. Mais, tandis que toute science, même la plus traditionnelle, est encore conçue

ME0004805 chinois avec l’ensemble de l’Insulinde et même la Polynésie. Lorsqu’elle a lieu en bateau

DN0007914 hypothétiquement le système complet 3. De même , la quantité des classes qui y étaient

ME0018705 confond souvent avec la religion; on confond même la religion avec la magie : c’est le fait de

SE0005108 même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que

ME0017831 par les dieux. L’individu s’appliquera lui- même la sanction, parfois jusqu’à en mourir; c’

PR0003718 un motif tout à fait matériel économique. De même la schehitâ juive est non seulement un moyen

IP0001435 est fait par un individu et pour lui- même , la société y est toujours présente, au

LS0002512 qui tiennent à la nature des sociétés. De même , la sociologie s’approprie les résultats

IP0001706 par elle, et qui ne trouve jamais en lui- même la source de son propre pouvoir. On nous a

TC0001931 très utile d’apprendre aux enfants à boire à même la source, le jet, etc., ou dans des traces

PR0003320 pour la chasse, pour la pêche, etc. Souvent même la structure de la prière dépend de la

DN0008117 propriété du brahmane, c’est le brahmane lui- même . La vache du brahmane, elle est un poison,

SE0005114 légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le

DN0004416 sur une des côtes les plus riches du monde. Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les

MG0007137 vent qui souffle expriment leur orenda. De même la voix de l’enchanteur est de l’orenda. L’

ME0011428 d’une caste que vous employez tous le même langage. Généralement, la caste a un habitat

PR0002223 reliée. Par suite elle aide à le comprendre. Même le caractère créateur des formes que la

PR0003143 mystiques des bonzes siamois et birmans. De même le catholicisme et le christianisme ortho-

SC0003115 un caractère reli-gieux. Parfois même , le costume qu’on lui mettait la rapprochait

ME0009020 du blason d’une autre famille princière. De même le cycle d’Artur et les chevaliers de la

ME0011521 Les parents de la victime ont le droit et même le devoir de poursuivre le meurtrier, c’est

DN0008005 la croissance s’acquiert de jour en jour, de même le don de terre une fois fait s’accroît d’

ME0014434 différences séparent le droit africain ou même le droit asiatique de l’ensemble des

MG0001116 celui de karman, acte ; l’envoûtement est même le factum, krlyâ par excellence ; le mot

DN0002219 qu’on jette des cuivres à la mer, qu’on met même le feu à des maisons princières. C’est aussi

DN0008216 le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui- même , le héros principal de l’épopée, devint un «

DN0002930 Il, p. 415 et 485, tome 1, p. 160. Mais, même le kula est moins caractéristique, que le

MG0008647 apportent quelques nouvelles recrues. De même , le magicien de Moulins dont nous avons

MG0007005 pas seulement doué de mana, il peut être lui- même le mana. C’est en tant que le magicien et le

MG0007041 communicable, et qui se répand de lui- même . Le mana est en outre un milieu ou, plus

PR0003413 de croyances et de pratiques religieuses. De même le mot de prière n’est qu’un substantif par

MG0007004 - Le mana est la force du rite. On donne même le nom de mana à la formule magique. Mais le

DN0005523 qu’un cas suprême de l’échange des dons, de même le potlatch n’est, dans les sociétés de la

MG0004943 C’est par eux qu’il agit à distance. De même , le pouvoir du rite se personnalise. En

DN0002322 par le cortège du mariage en Chine et même le prix d’achat de la fiancée. Suggestion

SC0002312 sacrifiant des erreurs funestes. Quelquefois même le profane est exclu formellement du

ME0014133 le juge, mais appliquée par la foule avant même le prononcé du jugement : lapidation,

LS0001548 à des types de famille très différents. De même le régime pénitentiaire d’une société est

MG0002833 le rite a été affec-té à un jour fixe. De même , le rite est daté dans le mois, mais il l’

PR0003716 à faire germer les grains 1. Parfois même le rite est en même temps une technique. En

PR0005436 temps que, par sa simplicité, sa grossièreté même le rituel oral australien nous reporte

CP0001705 thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà, même le rituel védique postérieur et ses

SC0002213 laver ses vêtements et rester chaste 9. De même , le sacrifice est précédé d’une purification

SC0006917 personnel assurait la vie de la personne, de même le sacrifice objectif en général, et le

PR0000731 protestantes qu’une mince survivance, de même le sacrifice qui, pourtant, est
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même même

SC0006733 point ; et quoique le rite ait bien en lui- même le sens d’une création magique de l’esprit

MG0001239 dont l’intervention est pour M. Frazer lui- même , le signe de l’acte religieux. Elles sont

PR0003503 quand il l’a définie par la dilatation. De même le sociologue ne défigurera pas le sens du

MG0005125 aient été des héros officiels. Sur ce point même , le tindalo mélanésien est tout à fait

SC0005602 1. Arrivé à la montagne sainte, chacun, « même le toi Agrippa en personne », prenait son

ME0016126 dire que le porc était un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins; tandis que le

ME0016112 Parlons maintenant du totémisme en lui- même . Le totémisme est le culte d’une espèce,

PR0003237 généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle- même . Le type supérieur rentre toujours pour

DN0010302 pent ; tout, nourriture, objets et services, même le « respect », comme disent les Tlingit,

DN0007001 notata dans la stipulation germanique ; même les arrhes 1, d’origine sémitique, sont plus

DN0009401 aux nécessités du travail. Humanisons de même les autres groupes professionnels et

DN0009727 de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux au chef sont des tributs ; les

PR0000709 font que la prière précise souvent elle- même les circonstances, les motifs de son

SC0002610 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui- même , les consécrations préalables sont inutiles

SE0005412 où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’

SE0002102 chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige

MG0001226 ’il y a des esprits dans la magie et que même les dieux y figurent. Enfin, l’esprit, dieu

DN0007122 précieuses, y compris les immeubles et même les enfants, il ne peut y avoir aliénation

DN0002106 l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3. Même , les Eskimos d’Asie ont inventé une sorte de

MG0001908 soit pour l’Église du Moyen Age. De même les étrangers sont, par le fait, en tant que

CP0001117 celle-ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont rappelé vivement

MG0005828 est, en réalité, soustraite à tout contrôle. Même les faits défavorables tournent en sa faveur,

RR0002402 réelle, barbare, antique ou sauvage. - Même les faits économiques sont par tout un côté

MG0007540 ses pouvoirs de mort, ses maléfices. De même les femmes, dont le rôle en magie est

DN0008313 roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses et même les figues d’or que leur offrait le roi

DN0007204 les métaux, l’argent, dont, en somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer.

ME0011129 différence est que, par leur définition même , les formes secon-daires sont sectionnées.

PR0009130 agissent sur les désirs des hommes, de même les formules poussent les êtres, bêtes,

ME0003821 le fourreau, au même titre que l’arme elle- même . Les glaives romains étaient en fait des

SE0005415 qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves fautes contre les interdictions

DN0010006 mots, en latin ou en grec, ou en arabe. Même les hommes qui écrivirent le sanskrit

MG0006013 un « faire accroire » constant, et que même les illusions sincères du magicien ont été

MG0001936 la pluie et le vent à sa volonté ; de même les Lapons vendaient aux matelots européens

MG0002235 -ci lui révèle les formules et les rites. Même , les limites tracées a sa puissance sont

MG0004501 plus générale de symbolisme traditionnel. De même , les lois de similarité et de contiguïté

MG0006409 lois des rites magiques, mais ne sont pas même les lois des rites sympathiques. Ce sont

DN0008504 et paysanne ; chez elle, la notion et même les mots de prix d’achat et de vente

SE0005006 et des cousins de la génération des fils. De même , les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’

RR0000911 ’est-à-dire du fonctionne-ment de la société. Même les notions pures, les représentations

RR0000942 matériel, leurs nombres et leurs histoires. Même les phénomènes de divers ordres, même les

ME0009436 assignement des tâches par la société elle- même . Les phénomènes économiques se définissent

MG0007947 que toutes les affirmations magiques, même les plus particulières, reposent sur une

RR0000942 Même les phénomènes de divers ordres, même les plus physiques, comme la guerre par

MG0002641 se transmettent des connais-sances magiques, même les plus populaires. Ces conditions de

MG0008814 toutes les magies, même les plus primitives, même les plus populaires, justifient leurs

MG0008814 D’autre part, toutes les magies, même les plus primitives, même les plus

MG0009122 même. Ni les techniques, ni les sciences, ni même les principes directeurs de notre raison ne
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même même

RR0001005 par un curieux retour, la psy-chologie elle- même . Les psychologues, tout en acceptant notre

PR0004926 considérer Comme primitives, ne le sont pas. Même les pygmées africains 8, les négritos de

IP0002221 etc., des sentiments, en un mot. De même , les raisonnements se développent sur une

SC0004201 pas détruits, serrés et surveillés 1. Même les résidus de la crémation qui ne pouvaient

MG0008210 les phéno-mènes capitaux de la magie. Même les rites les plus vulgaires, qui s’

DN0008508 tribus entre elles, les chefs entre eux, et même les rois entre eux, vivaient moralement et

LS0000807 de l’homme à s’accoupler ou à procréer, ni même les sentiments de jalousie sexuelle ou de

LS0000811 des mœurs matrimoniales et domestiques. De même les sentiments religieux très généraux qu’on

RR0000833 ’est qu’un chapitre de la psychologie » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît qu’

TC0002233 Elle sépare entre elles, elle classe même les sociétés dites primitives : suivant que

DN0010417 européennes, sont des sociétés segmentées. Même les sociétés indo-européennes, la romaine d’

PR0006021 par des confusions arbitraires ailleurs. Même les textes de la Bible où la prière n’était

PR0002114 un ensemble d’imitations de modèles anciens. Même les textes les plus récents, comme la prière

SE0005211 individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et

MG0003437 tout un morceau de liturgie mithriaque. De même les textes sacrés, choses religieuses,

LS0001241 nécessairement être telles et telles. De même les théoriciens du droit naturel recherchent

ME0003526 en se faisant décrire toute la fabrication, même les tours de main, toute la décoration, dans

DN0001416 les nattes et idoles sacrées, quelquefois même les traditions, cultes et rituels magi-ques.

DN0007115 les res qui en font partie jusqu’à désigner même les vivres et les moyens de vivre de la

MG0009205 sous des rubriques imprécises ; souvent même , leur description est gâtée par les vices du

DN0002802 les idées que nous voulons dégager, mais même leur expression, dans les documents

DN0003217 bien que certains individus leur empruntent même leur nom. Il n’est pas possible de dire qu’

MG0001335 jour et le public, le rite magique le fuit. Même licite, il se cache, comme le maléfice. Même

MG0004041 par l’inter-médiaire de la seconde. Ce même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’idée

MG0002702 elle n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que les autres biens : en Mélanésie,

MG0004214 la conscience, mais qui sont objectivés au même Litre que les associations d’idées elles-

PR0000935 on passe, sans secousse, sans sortir de la même littérature védique, à l’hymne mythique,

SE0003425 éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le

MG0004013 ces croyances, maintenant bien connues. La même loi peut s’exprimer en d’autres termes

LS0002319 bons résultats en matière de faits sociaux. Même lorsqu’elle n’a pas laissé de résidu

PR0009013 font dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’elles ne sont pas exprimées à la

TC0001301 reconnaît de prime abord un pieux musulman : même lorsqu’il a une fourchette et un couteau (ce

MG0001336 Même licite, il se cache, comme le maléfice. Même lorsqu’il est obligé d’agir en face du

ME0009541 des objets faisant fonction de monnaie. Même lorsqu’il n’existe pas de monnaie stricto

PR0008217 qui changent rarement 4, et, ce ne sont, même lorsqu’il n’y paraît pas, que l’expression d’

ME0018417 date de la naissance d’un saint. Le mythe, même lorsqu’il raconte des événements précis, se

MG0004738 d’une causalité, qui n’est plus mystique, même lorsqu’il s’agit de propriétés qui ne sont

DN0010427 les groupes se rendent visite ; même lorsque, dans des sociétés plus avancées -

PR0006306 au plus une sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on

RR0001029 D’ailleurs, nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’esprit de l’individu est

PM0002907 par les magiciens comme par des esprits. Même , lorsque nous sommes bien informés, la part

RR0001030 représentation ou une émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à

PR0004016 les villes changées en fourmilières 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir

DN0005410 principe, tout don est toujours accepté et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la

IP0001903 56, Frazer 57, Marrett 58, M. Jevons, lui- même . M. Preuss 59 s’y sont ralliés ; M.

MG0003913 victime, dieu et sacrifice se confondent, de même magicien, rite et effets du rite, donnent

MG0005420 fait acte de magie est, à ce moment même , magicien; il y a des magiciens d’occasion,
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même même

DN0004306 Elles sont très riches cependant et, même maintenant, leurs pêcheries, leurs chasses,

DN0009405 Il faut qu’il ait un sens aigu de lui- même mais aussi des autres, de la réalité sociale

PM0003713 surnaturelles, dans le monde du mana lui- même . Mais ces esprits, ces pouvoirs, n’ont d’

DN0004804 seulement on se fait ainsi progresser soi- même , mais encore on fait progresser sa famille

MG0002416 présence d’une personnalité étrangère à lui- même , mais encore sa personnalité s’abolit tout à

SC0002715 autres cultes, ne sont pas sur l’autel lui- même , mais l’entou-rent 1. Les contours de la vedi

PR0003725 en considérant non pas l’efficacité en elle- même , mais la manière dont cette efficacité est

CP0001925 un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle- même . Mais les deux forment un tout complet. L’

PM0002920 pas faite par les magiciens de la tribu elle- même , mais par de vieux magiciens de la tribu

TC0001019 chez l’individu non pas simplement par lui- même , mais par toute son éducation, par toute la

SC0005807 de savoir ce qu’était cet être en lui- même , mais seulement s’il avait ou non un

SC0001210 pas directement sentir sur le sacrifiant lui- même , mais sur certaines choses qui tiennent plus

PR0001607 renseignent non plus sur la pratique elle- même , mais sur la représentation que s’en fait le

ME0017505 les tabous du même côté; Malinowski fait de même . Mais un rite positif a normalement une

SE0005210 de mariage entre individus élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous

SE0003424 plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter, mais encore toutes

MG0006930 magicien, mane kisu (doué de mana), qui a le même mana, ou le mana d’agir sur lui, ce qui

LS0002344 dispose d’autres séries, construites de la même manière, composées d’autres faits sociaux.

ME0017141 mérovingien. La chasse aux têtes peut de la même manière donner lieu à des études de

SC0001701 dieu mauvais, par les brahmanes, l’est de la même manière que le bouc aux dieux célestes et

SC0005723 l’expulse et l’élimine. On s’explique de la même manière que, par des procédés appropriés,

ME0001820 agglomérés et villages dispersés. De la même manière, tous les villages kabyles sont des

SC0004507 faits des mêmes pratiques, impliquent les même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux

MG0008401 ont le même branle, tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri ;

SC0001829 fait leur unité. Ce sont les enveloppes d’un même mécanisme que nous allons maintenant

SC0005716 etc. On s’explique ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des

SC0007128 partie de son caractère agraire et, dans la même mesure, le génie se détache de son support.

DN0008818 un individu qui a vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant, contre l’

DN0009340 journalier assigné par le patronat, et même mieux que l’épargne capitaliste - qui n’est

PM0001714 magicien est censé mourir et renaître à ce même moment ; tout ce que nous savons

ME0007836 différents arts à la fois; tout se fait au même moment. Arts et techniques ont des rapports

ME0017530 caractère secret et simultané des rites: au même moment, dans un grand rituel, quinze, vingt

ME0015831 par exemple le culte du roi, sont souvent au même moment extraordinairement secrets. Nous ne

PR0003010 les espèces comme s’ils étaient donnés en un même moment logique. Ici au contraire on a

PR0000621 sont unies étroitement, jaillissent dans un même moment religieux, dans un seul et même temps.

DN0004130 « antithétiques sont exprimées par le même mot 5 ». « Strictement parlant, ils ne

SC0004408 dispense la fortune et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part

LS0001923 un sociologue donnera différents sens à un même mot. Il commettra, de la sorte, de graves

CP0001618 conscience individuelle, aham = je (c’est le même mot ind. eur. que ego). Le mot ahamkãra est

MG0008345 active. Tout le corps social est animé d’un même mouvement. Il n’y a plus d’individus. Ils

PM0001408 des morts se confonde souvent, en un seul et même mythe complexe, avec le thème de la

DN0006916 sanction magique n’est que possible, et elle- même n’est que la conséquence de la nature et du

SC0004824 nous avons parlé tout d’abord, il est de même nature : les faits et la théorie lui

SC0007709 chacun des combattants. Ce sont des êtres de même nature dont la différenciation, accidentelle

MG0004849 ’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature est censée commune à toute lui classe

DN0002702 de parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature, et cette identité de nature est bien

DN0006515 des chefs sont homonymes et synonymes 5, de même nature et de même fonction. La circulation
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même même

LS0001108 ; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’en degré. L’

PR0007119 -ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature généri-que et même fonction sociale

SC0001110 Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs effets

LS0000843 Mais dans les deux cas, le phénomène est de même nature. Il s’agit toujours de manières d’

ME0012034 les gens qui appartiennent au même clan une même nature. L’expression de cette communauté de

SC0006914 des Bouphonia et des autres cérémonies de même nature. L’interruption était incon-cevable.

MG0006311 est de même nature que lui ou devient de même nature. La teneur générale des gestes et des

IP0002014 du droit individuel et avec un formalisme de même nature. Le malentendu vient en somme

PR0003227 opposer radicale-ment des choses qui sont de même nature. Par cela même qu’on rapproche l’

LS0001610 ne peuvent s’expliquer que par des causes de même nature qu’eux-mêmes. L’explication

IP0002523 -litatives des Parties du temps sont de la même nature que celle des fêtes. Tout frag-ment de

MG0008549 comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature que le leur. Leur sensibilité est

MG0007026 ; le rite l’ajoute aux choses et il est de même nature que le rite. M. Codrington a cru

ME0016116 du clan ou de la phratrie se croient de même nature que les animaux totémiques : par

MG0006311 et de sortie. Tout ce qui y entre est de même nature que lui ou devient de même nature. La

DN0003113 rencontre les grandes expéditions de même nature qui viennent de Nouvelle-Guinée (

ME0017830 par les hommes ou par les dieux; qui peut même ne pas être physiquement infligée par les

PR0005106 à notre travail que cette diversité elle- même ne soit pas mise en doute. Il suffit que

PR0006018 et ce silence inquiétant du langage lui- même ne suffi-sent pas à prouver l’absence de

RR0001606 pas que nous la paierons jamais. Peut-être même ne vous récompenserons-nous que par de

SE0006627 du même coup. Et cette expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait

MG0009121 sont bien proches de l’idée de la magie elle- même . Ni les techniques, ni les sciences, ni même

SE0006517 La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ;

ME0016039 : les Polynésiens appartiendraient au même niveau de civilisation que le néolithique

PR0005108 nous allons étudier ne sont ni toutes à un même niveau, ni toutes uni-formisées et orientées

MG0002438 le magicien et l’esprit magique portent le même nom ; le fait est si fréquent qu’il est

ME0012424 en un groupe de consanguins portant le même nom et vivant ensemble sur un territoire

PR0007001 la maladie, combat un troisième, appelé du même nom, Gnabaia, qui la guérit 1. Le magicien «

MG0005438 ; sorciers et esprits portent souvent le même nom. L’énergie du rite, celle de l’esprit et

ME0011815 -fils et grand-père s’interpellent par le même nom, père et fils se nomment par le même nom,

ME0011815 le même nom, père et fils se nomment par le même nom, plus exactement il n’existe qu’un seul

SE0004740 7 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334.

SE0005206 germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce sont d’

PR0007004 le double, l’âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu qui a

PR0003417 Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom qui les désigne tous et ne désigne qu’

SE0002301 la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’

ME0016114 à ce groupe, c’est-à-dire portant le même nom. Un groupe, une espèce, un nom : et ce

ME0004515 possède son terrain de chasse dont, même nomade, il ne franchira pas les limites. L’

LS0002135 codes n’ont ni la même classification, ni la même nomenclature; par exemple, la loi anglaise

DN0002318 plus généralement les mauvaises influences, même non personnalisées : car une malédiction d’

SE0005507 -rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand

ME0008625 que la musique a eu de se détacher d’elle- même . Non seulement le rythme et la mélodie ont

MG0002508 une spécialité, mais encore elle a, elle- même , normalement, ses spécialités. 2o L’

DN0006822 au droit que nous venons d’étudier. De même , nos civilisations, depuis les civilisations

ME0002733 ’ajustage malais en matière de charpente; de même nos échafaudages provisoires de charpentiers

MG0002210 liés qu’ils ont été unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age, ce fut celle de striga,

DN0005104 » Le noble kwakiutl et haïda a exactement la même notion de la « face » que le lettré ou l’
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même même

MG0007235 affirme que, chez les Pueblos en général, la même notion est à la base de tous les rites

IP0001815 54. Quant au nombre des langues où la même notion est fragmentée en plusieurs

PM0000909 connue à peu près à fond, nous trouvons la même notion fragmentée en deux parties au moins.

PR0002822 des religions a mis en lumière, c’est qu’une même notion ou une même action religieuse peut

MG0004528 Ce sont évidemment trois faces d’une même notion que nous allons avoir à démêler. De

IP0001512 que les choses sacrées sont choses sociales. Même nous allons maintenant plus loin. A notre

PR0004115 au cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des faits

MG0004548 des considérations abstraites et cela même nous démontre que ces idées ont réellement

PM0001416 pour la plupart. Un texte australien même nous dit : « les boyl-ya se tiennent aux

MG0009131 collectives. La sociologie générale pourra même , nous l’espérons, y trouver quelque profit,

PR0007321 un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle- même . Nous ne constaterons que quelques cas où

ME0009407 auteurs oublient le phénomène économique lui- même . Nous nous en tiendrons à la définition de

ME0007639 ; l’individu masqué est un autre que lui- même . Nous pouvons constater tous les progrès du

MG0007522 sur la notion de sacré prise en elle- même , nous pouvons faire un certain nombre de

PR0005105 rang à assigner aux diverses sociétés. Nous- même nous serons obligé d’aborder la question.

PM0002915 a certaines révélations soi-disant pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves, des

MG0002541 de ses membres, il était devenu angekok lui- même . Nous voyons là l’image d’une révélation

SC0001828 trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau ; et c’est là ce qui fait leur unité.

DN0006211 les Kwakiutl, est identifié au saumon, lui- même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet

MG0005917 de l’être incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de sa résidence. Le

MG0003915 ; cette confusion, d’ailleurs, est en elle- même objet de représentation. Si distincts que

SC0003009 que nous venons de passer en revue ont le même objet. Elles consistent à tracer comme une

ME0001219 si possible tous les échantillons d’un même objet en dimensions, formes, etc., sans

ME0013213 indivise peuvent se superposer sur un même objet. Il faudra donc étudier les choses

SC0007618 dans des cir-constances analogues et ont le même objet. La victoire d’un jeune dieu contre un

ME0008021 un conglomérat d’arts accumulés sur un même objet, le facteur Temps ne compte pas. Le

MG0008218 qu’on voit, par exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires,

ME0013511 bien plutôt qu’à des obligations. Sur un même objet pourront s’exercer les droits du

MG0007927 variété extrême des rites employés pour un même objet) ; entre ceux-ci, le choix s’impose ;

TC0001516 ans. Obligation de nourrir, quelquefois même obligation de nourrir des animaux. La femme

MG0002602 ils sont au moins une fois nécessaires et même obligatoires. En effet, ces représentations

TC0000712 qui vit en ce moment parmi nous, a fait la même observation. Il en a parlé dans plusieurs de

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et,

MG0008802 magique se soit décomposé en individus. De même , on aperçoit aisément comment les besoins

LS0001333 détachés de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait comme une explication de la

LS0000836 la réflexion par suite de leur importance même . On en prend conscience et on les consigne

MG0006903 chose mana ; il n’est pas cette chose elle- même . On le décrit en disant que c’est du

PR0001408 du sacrifice plutôt qu’a la prière elle- même . On ne s’est mis que très récemment à

PR0004705 sens, commun à tous les hommes, de l’infini. Même on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’

DN0009126 fouetter le mouton qu’on vend, etc. 1 Même on peut dire que toute une partie du droit,

SC0007324 elle l’a rendue plus divine. Parfois même , on peut suivre dans le mythe les

SC0008532 de la sphère imaginaire de la religion, de même on pourrait croire que le système tout

SC0006224 agraire, en semant ses restes, etc., de même on répand le sang sur les fondations et plus

SC0003223 en Grèce, jetaient sur l’animal 7. De même , on retrouve un peu partout des le monde

SC0006317 d’un abord difficile aux mortels. Parfois même , on se représente ce principe comme un

MG0004333 la première en ce que, dans son expression même , on tient pré-cisément compte de ces

LS0002348 -ci aux Romains, dans le droit romain lui- même , on voit le pouvoir paternel s’accroître au
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même même

DN0009827 riches aliments consommés avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de détruire,

DN0003816 thème du combat et de la rivalité y apparaît même . On y voit s’affronter les clans et les

SC0008309 : ce qui fait trois thèmes différents dans la même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou,

DN0007506 de choses et de personnes, dans la même opération 1. On discute d’autre part, et

PR0003146 en elle des possibles très divers et même opposés, et suivant ces circonstances, c’est

SC0005918 et avestiques, dans le dogme chrétien lui- même . Or, le plus souvent, ces doctrines sont

SE0005820 chasse aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient-il

MG0001201 celui-là et, normalement, il n’est pas du même ordre ; quand, par exemple, on fait pleuvoir,

LS0002334 important de ne rapprocher que des faits de même ordre, c’est-à-dire qui rentrent dans la

RR0001501 (1924) vos réflexions appartiennent au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit., et

MG0001601 de la recette confine ici au métier. Dans le même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous

SC0005630 qui ont contracté certaines souillures 4. Au même ordre de faits appartiennent certaines des

PR0002511 blement d’un ordre de faits à l’autre, ou un même ordre de faits porte différents noms chez

SC0005616 seulement identiques, mais agencés dans le même ordre et orientés dans le même sens.

PR0003212 doivent donc appartenir à des religions de même ordre. Il est vrai que, dans l’état actuel

RR0002105 nous sommes complu aujourd’hui sont tous du même ordre. La psychologie collective, la

LS0002232 pour qui-conque étudiera des faits du même ordre. Le détail et l’alentour de tous les

ME0015108 qu’un feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en Australie.

MG0006019 En général, la simulation du magicien est du même ordre que celle qu’on constate dans les

MG0007507 résulte aussi que la notion de mana est du même ordre que la notion de sacré. D’abord, dans

LS0002439 pour tous les faits connus ou inconnus du même ordre que les faits expliqués. On en est

LS0002036 initiales, tous les faits sociaux d’un même ordre se présentent et s’imposent à l’

SC0008320 victime. Tout se mêle et se confond dans une même organisation qui, malgré cette diversité, ne

DN0008616 sont des fées. Une deuxième institution a la même origine. C’est la nécessité du gage en

SE0006125 Une autre institution qui a certainement la même origine, est celle de l’adoption 7. Les

PR0004121 système et se rattachent peut-être à une même origine, l’étude comparative ne peut manquer

MG0003503 diffi-cile), dans telle circonstance, de même , ou à plus forte raison, peut-il faire la

MG0002224 de la sorcière, si l’on a affaire à elle- même ou à un simple délégué. On ne peut pas

SE0005316 Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion complète n’existe pas,

SC0005809 quand il est fait en vue du sacrifiant lui- même ou d’une chose à laquelle ce dernier porte

LS0001721 tel événement, le sentiment qu’il a de soi- même ou de ses intérêts propres. La vie psychique

MG0006332 pouvons démontrer, par des faits, que, là même où elles ont été énoncées le plus clairement,

PR0001812 peut plus connaître qu’en s’interrogeant soi- même , ou en interrogeant ceux qui prient. Il n’y

ME0014329 à hiérarchie de sociétés secrètes. Mais là même où existe une organisation royale, subsiste,

PM0003531 disparaître ses pierres atnongara au moment même où il a avalé, par distraction, une tasse de

SE0005626 sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il crée entre

MG0001520 d’occasion se sente toujours, au moment même où il pratique son rite, dans son état

SE0004206 de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la

SC0000918 eux-mêmes, dans leur langue, dans l’esprit même où ils accomplissaient les rites, sinon avec

PR0001512 ’ils pratiquent, qu’ils analysent au moment même où ils écrivent, et c’est par rapport a ces

MG0008529 et qu’ils sont, en réalité, au moment même où ils sont accomplis, en partie magiques.

PM0002632 plongeait pour les trouver, à l’endroit même où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans

PR0006006 trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple pour la

DN0001418 dans tout le monde malayo-polynésien et même pacifique entier 7. II L’ESPRIT DE LA CHOSE

DN0006305 vicissitudes des potlatch où ils passent et même par-delà les destructions partielles ou

MG0008038 n’est pas la société qui les sanctionne elle- même par des actes spéciaux ; les tabous magiques

PR0001621 par des considérations subjectives, souvent même par des préjuges courants, incon-sciemment
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même même

PR0002415 en germe tout ce qu’on en pourra déduire, même par des synthèses nouvelles : les pratiques

SC0008126 continue des choses au moyen du rite finit même par devenir une création absolue, et ex

SC0007702 Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui- même par Idas 2. Ces équivalences et ces

MG0008106 des gestes, le changement de la voix et, même , par l’adoption d’un nouveau langage, celui

RR0000932 doit donc jamais être détaché complètement, même par la plus haute abstraction, ni de sa

SC0008128 C’est par son suicide, par l’abandon de soi- même , par le renoncement à son corps, modèle,

MG0006235 Quant à la cérémonie sympathique elle- même , par le seul fait qu’elle est rituelle,

RR0001820 chez tous les individus, souvent partagés même par les auditeurs, et qu’en même temps elle

PR0002109 être dits en public 4. La plupart trahissent même par leur aspect, leur caractère lévitique et

MG0008409 dans nos sociétés, ne sont plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées, mais

ME0008525 chanson de pagayeurs. Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme, syncopes brusques,

CP0000817 Hamilton Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du Bureau of American

ME0009415 mal; ils sont déterminés par la masse elle- même , par ses goûts et non par ses besoins. L’

MG0003535 formel, par sa voix, son souffle, ou même par son désir, un magicien crée, annihile,

PR0001014 ses sentiments et d’après les circonstances. Même , par un curieux retour, on vit l’ancienne

SC0005414 par une ablution supplémentaire et même par un nouveau sacrifice 5. Au contraire,

MG0006807 réalité, dans un certain nombre de sociétés. Même , par un retour logique, le fait qu’elle

CP0002711 que Descartes, et mieux que Leibnitz lui- même , parce qu’il posa avant tout le problème

DN0009808 ce qui rend ces lointaines sociétés tout de même parentes des nôtres. L’emploi de la monnaie

MG0001733 le siège d’actions mystérieuses et, par là même , parentes des pouvoirs magiques. D’autre

RR0001036 ne raffinons pas davantage. Je n’aurais pas même parlé de ces questions de limites des

CP0001611 a vacillé ici, a pris profonde racine là. Même parmi les très grandes et très vieilles

MG0007545 que, de leur côté, elles respectent et même partagent. De là leur situation juridique,

PM0001209 ’andatch 4). Le cas de cette dernière est même particulièrement instructif au point de vue

PR0003605 place dans le rituel de la messe, en faisait même partie intégrante ; elle devait se produire

SE0005807 notamment, portent en Alaska, peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette

SC0000928 sacri-fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du sacrifice

SE0005108 raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même

ME0004103 paresse d’esprit; ces derniers ne pourront même pas adopter des instruments qui fonctionnent

SC0002705 démons. Le feu est tueur de démons. Ce n’est même pas assez dire : il est dieu, il est Agni

DN0008123 y a de terrible dans le brahmane. Il n’y a même pas besoin que le vol de la propriété du

MG0006301 rite exprime que l’image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on

PR0006702 ces pratiques 2, et cette formule n’apparaît même pas comme parfaitement intégrée dans le

PR0005916 la thèse de Curr ; ils assurent n’avoir même pas constaté les idées nécessaires à la

MG0005426 de la magie. Celle-ci ne s’est même pas constitué sa démonologie : dans l’Europe

CP0001815 la pantomine). En réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le croit d’

DN0004705 Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire

IP0000923 de leurs segmen-tations 20, ne permet même pas de supposer que la tortue soit un totem

MG0006012 ’à un certain point, simulation. Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie

IP0001818 d’autres le disent en plusieurs. Il n’est même pas du tout nécessaire qu’elles l’expriment :

TC0001818 disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture. Nous voyons

PR0002205 peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’idée d’une prière individuelle. Au

MG0005925 quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une

MG0006340 ils enveloppent leur technique ; ce ne sont même pas les principes imaginaires d’une science

PR0007124 consi-dérables de prières évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes

SE0004228 vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une
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même même

SC0004518 ’objet poursuivi de part et d’autre n’est lui- même pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’

SC0002918 Cette continuité extérieure des rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte

IP0002717 bien servir de véhicule. Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi les

ME0008533 entier connaît l’unisson et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure de l’

MG0001619 que par le brahman ; l’intéressé n’est même pas un acteur autonome ; il assiste à la

ME0013705 aux fêtes que donne son chef. Le contrat, même passé par des individus, engage tacitement

SC0007211 qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec, où l’on

PR0005438 phases de l’évolution religieuse. On a même peine à concevoir comment il pourrait en

RR0001227 J’ai pu faire des observations sur moi- même pendant la guerre. Je sais, par violente

LS0002413 est celui de l’induction méthodi-que et qui même permet peut-être, dans quelques cas, la

RR0001202 avez rendus dans ces dernières vingt années. Même , permettez-moi de ne choisir que quelques-

ME0009829 Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui donne et qui rende, pourvu que

ME0005716 pauvre. Types et matériaux. - La maison elle- même peut être abritée. De nombreux troglodytes,

SC0006721 aux bénéfices de la consécration, et même , peut-être, de confier a sa garde les forces

MG0004238 au cours d’une cérémonie ou que la fonction même peut être divisée. Quand on veut aveugler un

SC0005013 au détriment des autres, certaines même peuvent faire totalement défaut. De là naît

MG0002427 que deux façons de se représenter un même phénomène, altération de la personnalité, au

SC0004018 la différence des rites, il se passe ici le même phénomène que sur l’autel de l’olâ à

PM0001913 coutumes diverses une même institution, un même phénomène social complexe. C’est ce dont va

PR0006020 des Européens ethnographes, missionnaires et même philologues. Les distinctions ici se

SC0003005 a exigé un credo (çraddhâ équivaut à credo, même phonétiquement) ; comment l’acte a entraîné

ME0008524 moments, la répétition indéfinie de la même phrase accompagne un effort physique;

ME0011712 ; le petit-fils sera un A3, appartenant à la même phratrie et, dans le cas le plus simple, à

ME0008314 fois sociale, artistique, psychologique, et même physiologique : un Arunta qui perd son

DN0010531 combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. » Il n’y eut plus de «

SE0003110 retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4.

SC0001612 tous les textes du rituel solennel ont le même plan : exposé d’un rite fondamental, que l’

MG0004508 une infinité de cas semblables, nous n’avons même plus affaire à des schèmes distincts de

DN0009410 Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit, nous parlons d’

PR0007323 indépendance. Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de parole, et se réduit a un cri

MG0002230 algonquins, iroquois ou cherokees, ou même plus généralement les hommes-médecine peaux-

DN0004410 vie sociale y devient extrêmement intense, même plus intense que dans les congrégations de

RR0001018 danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et je sais que je suis ici d’

MG0001113 ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti-culièrement conçus comme tels ; à

MG0007305 elle est res-treinte à la magie et même , plus particulièrement, au maléfice. La

PR0000836 étant une parole, se trouve, par cela même , plus proche de la pensée. C’est pourquoi

DN0006918 5 sont plus que des échanges de gages, même plus que des gages de vie destinés à établir

MG0008437 son enclos, est, au contraire, à ce moment même , plus réelle que jamais, car c’est elle qui

MG0006921 au plus les âmes des chefs de famille, et même , plus spécialement, de ceux d’entre eux dont

MG0006346 expérimentale, d’ailleurs, peut en venir au même point ; il y a des formules ou des résumés

MG0004945 grammata. L’idée de propriété aboutit au même point. Aux plantes à vertus correspondent

PR0002901 les mots, mais celles d’un groupe. De ce même point de vue le problème de la date perd de

PR0001635 traits l’évolution de la prière, c’est de ce même point de vue subjectif qu’il examine et

DN0004022 ce nom 9 nous est familier. C’est le terme même polynésien, racine du mot taonga, à Samoa et

PM0003102 autres cérémonies ont encore exactement la même portée ; la première consiste soi-disant à

SE0004522 La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans

SE0004711 Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos
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même même

DN0009342 fondée que sur un crédit changeant. Il est même possible de concevoir ce que serait une

PR0006027 autres causes. Manifestement ils partent du même postulat que les partisans de la thèse

ME0003436 successivement pour la fabrication d’une même poterie. Le tour du potier aura été à l’

DN0004706 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et

MG0009416 et de croyances, mal défini, mal organisé, même pour celui qui la pratique et qui y croit.

MG0002626 en avoir encore la preuve, qu’il est en de même pour certaines sociétés mélanésiennes. L’

SC0002201 rapport sexuel, jeûne, veille, etc. 1. Et même pour ces rites plus simples, les

SC0005109 été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette raison que ces sacrifices se

ME0004224 où la viande est mangée; on procédera de même pour chaque élément du repas : poissons,

DN0000901 mais classique aberra-tion, on choisissait même pour donner le type de cette économie les

SC0002011 le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui- même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour

LS0002526 économique, démographique, etc. Il en est de même pour l’ethno-graphie. Celle-ci a pour seule

PR0001105 est plus intéres-sante, plus urgente, même pour la compréhension des faits actuels, que

PR0001413 l’étude est à peine commencée. Il en est de même pour le bouddhisme, pour les religions

IP0002201 Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la magie, où les

ME0013528 des biens familiaux; la Position est la même pour le chef de clan, pour le chef de tribu.

PR0005313 Tribe », J. A. I. XV, 1885, p. 455), de même pour le combat règle, S.E.A. p. 344, 345; d’

MG0006103 ses suites, tout en restant mystérieuse, même pour le magicien. La magie est donc, dans

ME0017302 du terrain, culte du gibier... De même pour le rituel de la pêche : nul, en

ME0018411 Bouddha dans l’assurance de sa venue. De même pour les avatars de Vishnou, pour les

ME0016230 le totem, de tuer le totem; usages spéciaux, même pour les étrangers qui ont tué un animal

MG0001718 à l’égard de tout leur genre. Il en est de même pour les femmes. C’est moins à leurs

SC0008529 le monde a pu se produire et est devenue, même pour les peuples les plus civilisés, l’

ME0016825 ; mais ce geste est publie. Il en est de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (

DN0004405 familles de peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus méridionales, est

DN0007926 au donateur ; c’est de la nourriture, la même , pour lui dans l’autre monde ; et c’est

IP0001529 être l’étude de la notion de sacre. C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre

RR0001919 société et peut être nié par l’individu lui- même , pour raison extra-individuelle. Au fond, ce

PM0000930 vérifications des assertions de Grey ; de même pour Science of Man, Australian

DN0005022 Un chef doit donner des potlatch, pour lui- même , pour son fils, son gendre ou sa fille 3,

ME0016831 ’on n’est pas libre de rejeter. Il en est de même pour tous les morts divinisés, pour le culte

ME0017636 de l’œuf, l’âme du serment est partie. De même pour tous les rites avec le sang, la chair,

SE0006627 cette expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un

SC0002502 au nom de laquelle il agissait. Il devait même prendre d’autant Plus de précautions qu’il

MG0002202 être complètement distinct du magicien, ou même presque indépendant de sa volonté, mais qui,

DN0003215 plus convoités - et d’autres objets ont le même prestige 4, chacun a un nom 5, une person-

IP0002927 et indissolubles. M. Marett 89 nous a même prêté l’idée que les faits de structure sont

PR0001935 celles qui appellent tout le monde à la même prière, la masse des fidèles ne se sert que

PR0002824 produire les effets les plus opposés. Une même prière qui commence par un acte de

PR0002735 qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de nature évidemment sociologique,

MG0002248 à être pourvus de totems individuels. Il est même probable que, dans la décomposition du

PM0001407 faits du même genre ; il est possible, et même probable, que le thème de la révélation par

PR0008622 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même , probablement avec les mêmes chants, les

CP0001038 mais en nature et en fonction identiques, le même problème, celui du nom, de la position

LS0001236 imités par tous les autres. On retrouve le même procédé d’explication dans certaines

PR0001705 celle de l’universalité de la prière 1. Le même procédé, les mêmes principes conduisent

SC0008327 qu’il revêt, il est toujours fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts
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même même

SC0005615 d’impureté, pouvaient être l’occasion d’un même procède sacrificiel, dans lequel les

ME0016432 sont des hommes. Un mythe Arunta décrit le même processus : c’était ainsi que faisaient les

DN0008021 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle- même , proclama le vers suivant : Celui qui, sans

LS0002323 Tylor et Steinmetz entre autres, ont même proposé et employé, l’un à propos de mariage,

SC0008305 vu des sacrifices de désacralisation et même proprement expia-toires se compliquer de

ME0013304 religieux très fortement marqué; elle est même protégée par un système de tabous, les mêmes

DN0007006 choses autant que des hommes. Le formalisme même prouve l’importance des choses. En droit

PM0003122 peinture du corps représente l’Oruncha lui- même . Puis le jeune homme est ramené au campement

MG0008708 de magie diffuse, auquel le magicien lui- même puise et qu’il exploite consciemment. Tout

PR0001730 preuves. Ce n’est pas en quelques lignes, même puissamment condensées, qu’on peut dégager l’

ME0010512 diffus; elle ne prend connaissance d’elle- même qu’à propos de cas précis. Il y a donc dans

ME0016617 derrière tous les Dieux il y a encore Yo, de même qu’après le grade le plus élevé de la

SC0008431 trop forte a de graves inconvénients, alors même qu’elle n’est pas destructive. Tout ce qui

MG0004614 à elle l’élément stable et identique à elle- même qu’elles contiennent. S’agit-il bien ici d’

SC0001405 que les sacrifices 5 ; il arrive même qu’elles en tiennent lieu 6. L’identité de

ME0014902 claire en Polynésie, où le mot tika est le même qu’en bengali. Aux notions de morale se

MG0001220 que le rite magique agit d’ordinaire par lui- même , qu’il contraint, tandis que le rite

RR0001343 ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni même qu’il est une ono-matopée, si Strehlow ne

MG0004643 ou ses raisonnements sont inconscients. De même qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la

MG0004645 de comprendre sa prière ou son sacrifice, de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit

MG0004908 il n’y a pas un nombre infini de noms, de même qu’il n’y a pour les choses qu’un petit

PR0003204 de l’explication génétique, il est le même qu’il s’agisse de la classification

SE0005907 réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective du

SC0004106 il en mangeait une parcelle. D’ail-leurs, de même qu’il y avait des cas où tout était brûle

TC0000622 dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’ils nagent, on exerce les enfants surtout

PR0008818 yaa lai 5 La troupe s’approche, et de même qu’Intwailiuka s’arrêtait autrefois pour

SC0006812 de sa sainteté. Cet esprit, qui est celui-là même qu’on a retiré de la moisson coupée, se

DN0006502 de couvertures pour le mettre au chaud, de même qu’on enterre le chef sous les cou-vertures

SC0006223 Threshold Covenant, New York, 1896.) - De même qu’on fixe la victime agraire, en semant ses

MG0005327 sont, à nos yeux, collectives ; nous pensons même qu’on l’admettra plus aisément encore, IV

PR0003227 des choses qui sont de même nature. Par cela même qu’on rapproche l’hymne du chant on pourrait

ME0013904 le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un commencement d’exécution vienne donner

ME0001302 des collections d’objets, n’est elle- même qu’un des moyens d’observation matérielle

PR0001509 manière dont ils les conçoivent n’est elle- même qu’un document sur leur état d’esprit,

ME0004920 et la distingue de toutes les autres, de même qu’un jardinier français connaît

DN0003516 6. Le kula, sa forme essentielle, n’est lui- même qu’un moment, le plus solennel, d’un vaste

MG0004021 le feu, tout os de mort contient la mort, de même qu’un seul cheveu est capable de contenir le

SE0001019 d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie

PR0002014 ou par l’autorité sacerdotale. Il arrive même qu’une règle précise interdit tout autre

SC0005510 le sacrifice d’expiation n’est lui- même qu’une variété particulière d’un type plus

IP0001505 qui concourt au sacrifice est investi d’une même qualité, celle d’être sacré ; de la notion

DN0000727 du présent, du cadeau offert généreusement même quand, dans ce geste qui accompagne la

MG0004345 par le pouvoir stérilisant de l’outil. De même quand, dans l’Inde, le brahman soignait l’

PR0004003 morale en vue de produire certains effets. Même quand elle est toute mentale 2, qu’aucune

ME0001106 L’esthétique demeure encore très matérielle, même quand elle paraît très idéale; l’esthétique

PR0008422 chantées ; 4° répétées d’une façon monotone, même quand elles sont indépendantes de la danse 4.

PR0001614 en réalité, profondément différents. Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’
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même même

MG0007721 Le magicien, disent-ils, raisonne du même au même quand il applique la loi de sympathie,

SE0003409 et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite,

SC0005808 prévoir que le sacrifice ne saurait être le même quand il est fait en vue du sacrifiant lui-

MG0001020 l’individu qui accomplit des actes magiques, même quand il n’est pas un professionnel ; nous

ME0007905 se compose toujours de plusieurs éléments, même quand il ne comporte qu’une ligne. il s’agit

RR0000929 toujours qu’un fait social quelconque, même quand il paraît neuf et révolutionnaire, par

ME0007834 est évidemment le dessin graphique, qui, même quand il porte sur un volume, est toujours

MG0008713 En tant que magicien, il n’est pas lui- même . Quand il réfléchit sur son état, il arrive

IP0003023 pour nous, ni le populaire, ni le commun. Même quand il s’agit de magie et de folklore,

RR0001118 à notre propre système d’expressions. Mais même quand il s’agit de traduire ces termes

PR0001316 de relations causales. Parfois même , quand l’historien se trouve en présence de

ME0017106 tout ce que contenait la maison du défunt, même quand le décès ne s’y est Pas produit;

PR0002724 La première ne peut dispenser de la seconde même quand le document est date. Car, par exemple,

PR0001922 que la prière est individuelle et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les

MG0002443 des esprits qu’au monde des hommes. Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié

MG0002605 et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le magicien s’initie tout seul. Mais,

IP0001434 nombreuse et qui n’est point passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu

MG0005139 conçus, sous une forme assez distincte ; même , quand nous avons à leur sujet des

RR0002205 et toute son âme à la fois. Dans la société même , quand nous étudions un fait spécial, c’est

LS0001629 mystérieuse d’un genre particulier. De même quand nous rattachons à la forme des groupes

DN0010441 des étrangers avec lesquels on « traite », même quand on est allié. Les gens de Kiriwina

DN0005403 permet-tent de refuser l’invitation ou même , quand on est présent, de refuser le don,

SE0000712 complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même , quand on étudie les effets, c’est dans

DN0005417 à celui qui vous invite. On s’exécute même quand on n’est que l’héritier de celui qui a

SC0008211 est, dans les lignes générales, le même que celui des sacrifices hin-dous. Il nous

DN0009729 en cas de veillée funéraire 9. Au fond, de même que ces dons ne sont pas libres, ils ne sont

SE0005228 qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver est

PR0005723 de la prière. Au surplus, rien ne prouve même que cette pratique ait été constamment

MG0001010 magiques les restes d’anciens cultes avant même que ceux-ci aient cessé, d’être pratiqués

PR0002321 leur enlève pas leur caractère collectif. De même que chacun a son style, son accent, tout en

PR0000821 de moins en moins de causes sociales. De même que chacun agit presque à sa guise, de même

LS0001040 sa langue, ses goûts fondamentaux, de même que chaque travailleur reçoit de ses

PM0003145 d’une tribu de la Diamantine supérieure), de même que, chez les Warramunga, c’est un Worgaia

ME0005819 ’autre, par les terrasses. Le principe est le même que dans l’architecture arabe; et rien ne

SC0005508 sont éliminées. Le processus est donc le même que dans l’expiation. Le caractère sacre,

MG0001622 sacrifice par rapport au prêtre. Il semble même que, dans l’Inde ancienne, cette propriété

MG0007021 qu’on attribue leur efficacité véritable. De même que dans le cas du démon, le mana est

DN0007511 immédiatement dans la vente au comptant. De même que dans les droits plus primitifs, il y a

PR0003513 ’agir ici, pour eux comme pour la prière elle- même , que de définitions provisoires. I.

IP0002322 isolé. Il est plus facile de se mentir à soi- même que de se mentir les uns aux autres. Les

DN0010315 plus que des institutions complexes, plus même que des systèmes d’institutions divisés par

PR0002541 des faits qui doivent être distingués. De même que l’ancienne physique faisait du chaud et

MG0003441 système dans la pratique de la religion, de même que l’application magique du mécanisme

PR0003738 aurait la propriété de mettre en jeu. Alors même que l’effet réellement produit résulterait

PR0003223 par consé-quent être classées ensemble. De même que l’on a défini poisson tout animal qui

SC0000622 par la découverte récente du totémisme 4. De même que l’organi-sation du clan totémique lui

SC0008323 réalisé de sacrifice du dieu. En un mot, de même que la cérémonie magique, de même que la
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même même

SC0005901 dans le monde de la vie 1. Il arrive même que la communion détermine comme une

MG0004245 -nous, la substance malfaisante. De même que la loi de contiguïté, la loi de

MG0003421 et à le produire et à produire son effet. De même que la magie contient des sacrifices, elles

MG0008447 un déluge, qu’il finit par arrêter. De même que la magie des faiseurs de pluie, qui se

MG0005723 ’ensemble ou sur le principe de la magie. De même que la magie est plus réelle que ses parties,

MG0005213 et en particulier pour les archanges, de même que la magie malaise. Enfin elle se

RR0000839 objet que les représentations collectives et même que la multiplication des faits de

PR0001922 aux êtres sacres qu’elle reconnaît. Alors même que la prière est individuelle et libre,

SC0008324 un mot, de même que la cérémonie magique, de même que la prière, qui peut servir à la fois à

ME0013211 part, la proprié-té des femmes n’est pas la même que la propriété masculine, la propriété des

PR0001639 ne peut venir de l’incantation magique, « de même que la religion ne peut venir de la

LS0001110 la fonction dans l’ordre biologique : et de même que la science de la vie est la science des

MG0004425 notion distincte, en magie. A vrai dire, de même que la similarité ne va pas sans contrariété,

ME0015839 chaque matin à son feu domestique, de même que le Brahmane est obligé d’offrir tous les

MG0002434 sociales dont les magiciens sont l’objet. De même que le magicien est défini par ses relations

PR0002528 ou telle religion le nomment ainsi 2. De même que le physicien définit la chaleur par la

SC0008531 de l’abnégation sans partage. Mais, de même que le sacrifice du dieu ne sort pas de la

SC0006916 était incon-cevable. En un mot, de même que le sacrifice personnel assurait la vie

ME0006103 Peuplé à partir des moyens de transport : de même que le Sahara et l’Arabie ne sont habitables

SC0003809 moyen. Dans tous les sacrifices hébreux, de même que le sang était entièrement attribué par

DN0005522 : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula » trobriandais n’est qu’un cas

PR0009129 des chenilles que le rite recherche. De même que les chants érotiques agissent sur les

MG0005310 à ses desseins. Mais les démons sont, de même que les dieux et les âmes des morts, l’objet

LS0001126 même façon à des moments successifs, alors même que les formules qui les expriment restent

MG0004909 choses qu’un petit nombre de signes, et de même que les mots n’ont que des rapports

MG0005324 à la croyance qui les impose. Ainsi, de même que les représentations impersonnelles de la

IP0002827 et chronologique des idées mythiques, de même que les temps marqués d’un rythme sont les

SE0004822 se sont abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements, être enfouis sous des

PM0002913 du monde des esprits. Aussi, de même que nous avons pu penser que des rites

MG0005306 à n’être plus que de simples noms. De même que nous avons vu les incantations donner

LS0000940 par des idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les produire, nous

MG0006723 à notre notion de force mécanique. De même que nous nommons force la cause des

MG0004907 phénomènes semblables à ceux du langage. De même que, pour une chose, il n’y a pas un nombre

MG0003913 nous, le rite même est inconcevable. De même que sacrifiant, victime, dieu et sacrifice

ME0015521 divination. Mais c’est de cette répétition même que surgira lentement J’aspect

ME0015811 les rites sont les membres d’un culte, de même que tous les mythes sont les membres d’une

MG0005215 La magie du Moyen Age en a hérité, de même que tout l’Extrême-Orient a hérité du

TC0002306 nous n’avons pas jusqu’ici compris. Je crois même que toutes les découvertes récentes en

ME0008820 une scène qui n’est pas la vôtre, où, alors même que vous participez à l’action, vous savez

SE0004912 Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

SE0001125 composition de la société Eskimo a, par elle- même , quelque chose d’imprécis et de flottant et

CP0002612 Renaissance - secoués par la Réforme - mit même quelque retard, des obstacles à créer l’idée

TC0000835 nous le sentons bien. D’autre part, cette même question fondamentale se posait à moi, d’un

SC0002708 sacrifice n’est autre que la divinité elle- même qui dévore la victime ou, pour parler plus

ME0014432 -conque de divination et c’est le mort lui- même qui est censé entraîner ses parents dans la

PM0001110 Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui- même qui est héréditaire, ou si c’est simplement

MG0005810 l’édifice. C’est, en effet, la magie elle- même qui est mise en question. Nous avons des
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même même

MG0002046 le magicien possède des pouvoirs sur lui- même qui font le principal de sa force. Sa

SC0002604 propices aux sacrifices ; il en est même qui l’excluent. En Assyrie, par exemple, il

LS0000721 obligé de s’y conformer. Tantôt c’est la loi même qui l’y contraint, ou la coutume tout aussi

SC0008332 achevée et définie ; c’est le sacrifice lui- même qui la lui confère. Il peut donc lui donner

IP0000703 longuement décrits et commentes par ceux-là même qui les pratiquaient, se prêtaient tout

DN0008529 chez les Germains. C’est Tacite lui- même qui nous en décrit de deux sortes : les dons

SE0006219 de l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui- même qui procède à la répartition, et il semble

SC0006820 emporte l’esprit. C’est donc la victime elle- même qui renaît. Or cette victime, c’est l’âme

DN0002809 eux chez nous 3... » C’est la chose elle- même qui revient. Plus loin, dans le même

MG0001402 un hommage régulier, obligatoire, nécessaire même , quoiqu’il soit volon-taire. Le rite magique,

DN0000729 au fond, obligation et intérêt écono-mique. Même , quoique nous indiquerons avec précision

MG0007123 semblent l’avoir désignée par des mots de même racine. M. Hewitt, Huron de naissance et

ME0015411 sur le Tibre. Religio se rattache à la même racine que religare, relier; et il s’

PR0001617 ne constituent pas des preuves. Pour la même raison les questions qu’il traite ne sont

PR0006032 familières. C’est d’ailleurs, pour la même raison, que MM. Spencer et Gillen se

MG0001827 bien que religieux. C’est sans doute par la même raison que s’expliquent, dans la poésie

SE0006202 de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se

SC0006511 sacrifice 2. D’autres fois, le sacrifice lui- même réalisait cette sorte d’expiation. Il

PR0000601 fonctions les plus différentes, comment une même réalité peut revêtir de multiples formes

IP0001207 parallè-lement à lui. Nous pensons encore de même . Recherchant les traces du totémisme dans l’

ME0011314 de com-plots privés; mais l’auteur lui- même reconnaît que toutes les sociétés secrètes

SC0000816 proprement totémiques. M. Frazer a lui- même reconnu que, souvent, la victime totémique

MG0004012 n’interrompt pas la continuité, on peut même reconstituer ou susciter un tout à l’aide d’

DN0005212 V. histoire de Dzebasa, Tsim. Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit, Krause, Tlinkit

MG0004038 les objets magiques destinés à lui nuire. Même relation entre un homme et ses animaux

PR0001826 seuls moyens, peut s’en forger un esprit, même religieux et cultivé. S’il est un fait pour

SE0001401 des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’

SE0004202 contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas

MG0005534 là, à l’application. Il est libre; il peut même remonter théoriquement jusqu’au point de

PM0003703 cours des rites, ou bien il s’est senti lui- même renouvelé au cours de ses extases

SC0005029 trop étroitement. Il faut que le sacrifiant, même rentré dans la vie profane, garde quelque

DN0009207 avec le paiement du salaire, et l’État lui- même , représentant la communauté, lui doit, avec

SC0008432 dans le domaine religieux est, par cela même , retire du domaine profane. Plus un être est

ME0011841 recours à la méthode généalogique qui, elle- même , révélera le type exact de nomenclature des

SC0008335 dans des rites différents soit pendant un même rite. Elle peut également transmettre un

SC0004811 monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est

SC0006002 pratiques judaïques, encore de nos jours, le même rite est employé quand la vie est en danger 2

SC0008004 et réunis ensemble à propos d’un seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y

SE0004707 son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les

PM0003112 du même jeûne, des mêmes épreuves, du même rituel, avec, en plus, un rite qui consiste

PR0003140 les milieux où il se déve-loppe. D’un même rituel bouddhique, essentiellement méditatif

SC0004715 d’ailleurs, dans tous les sacrifices du même rituel, cette dernière phase du sacrifice

PR0007110 ceux-là dans une même civilisation, dans un même rituel. Et nous pourrons aisément rattacher

DN0003312 bagiriku, etc... Une formule précédente du même rituel invoque un oiseau de proie 6. La

MG0003323 moindre, de leur efficacité. Elle est elle- même rituelle, très formelle et traditionnelle ;

ME0010717 une ville thrace, une ville pelasge; de même Rome comportait des éléments grec, latin,

SC0000833 piaculum permet à Smith de dé-crire, sous la même rubrique et dans les mêmes termes, des
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même même

PR0008117 il se continue indéfiniment, sur le même rythme plus ou moins précipité, sur le même

SE0004502 La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour

DN0003523 D’abord, l’échange des vaygu’a lui- même s’encadre, lors du kula, dans toute une

CP0002205 enrichir la notion romaine de personne et même s’est enrichie elle-même, en même temps qu’

DN0003120 ce pouvoir d’achat est vraiment libératoire. même s’il est reconnu qu’entre individus, clans

ME0013503 de la mariée est hors de la communauté, même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par

IP0001215 auraient appartenu lesdits totems 38. Mais, même s’il nous la prouvait à l’aide de

PR0006232 est exposée à des insultes. D’ailleurs, même s’il y avait bien eu à ce moment prière, et

ME0003824 comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui- même , sa composition et sa préparation. L’arc

SE0005102 les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que,

CP0002811 ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous. Même sa force morale -le caractère sacré de la

MG0002319 du magicien a son origine en dehors de lui- même . Sa qualité de magicien résulte de son asso-

DN0008122 (par excellence). » Elle contient en elle- même sa sanction parce qu’elle est elle-même ce

SC0005626 et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice. La force que contient la victime

SE0006108 parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel

SC0000625 de ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’entretenir et

MG0004901 censée commune à toute lui classe comme un même sang est censé circuler à travers tout un

ME0012032 consanguinité parfaite, tout le monde a le même sang, la même vie. En arabe, le terme qui

ME0012036 sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang, tous les Jules sont aptes à être César.

ME0003115 Il faut donc étudier chacun des arts en lui- même , sans considérer s’il est primitif ou non

TC0001618 en rond pour dormir, autour d’un feu, ou même sans feu. Il y a des façons primitives de se

DN0002925 est de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à donner, fût-ce en échange

ME0000639 philologique, en faisant écrire la phrase même , sans système convenu. Un bon exemple est

RR0001941 nous ne trouvons guère ou presque jamais même , sauf en matière de littérature pure, de

ME0018011 à ce que nous appelons idées générales et même sciences. Le prêtre, le magicien sont des

MG0005720 n’étant pas séparables les uns des autres et même se confondant les uns avec les autres, ne

MG0005434 ’ont ni place ni fonction fixes. On les voit même se confondre ; la distinction, pourtant

MG0006638 par des sortes de noms communs. On peut même se demander s’il y a dans la classe des

RR0001232 elle-même, l’instinct brut de la vie même se dissolvent en même temps. 2o Notion de

ME0017724 libres vis-à-vis du croyant. Le diable lui- même se prie, se contracte, Méphistophélès n’est

PR0005115 -santes à observer que le type général lui- même . Se rattachant elles-mêmes à des phé-nomènes

ME0018530 lié à un système cohérent de gens. Un conte même se récite à la veillée ou sur la place

DN0003223 confort. Mais il y a plus. Le contrat lui- même se ressent de cette nature des vaygu’a. Non

MG0008232 arriver tout seul à cet état et que lui- même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le

ME0002712 ’hommes dépourvus d’outils. Sinanthropus lui- même se trouve associé à un certain facies d’

SC0003903 Les deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2. De même, dans les sacrifices

RR0001402 mais elle l’est exactement dans le même sens. A ce point de vue, il n’y a que

MG0003831 par le mot de religio, qui d’ailleurs a le même sens. Dans une incantation contre une série

MG0001117 excellence ; le mot allemand de Zauber a le même sens étymologique ; d’autres langues encore

SC0005617 dans le même ordre et orientés dans le même sens. Inversement, d’ailleurs, il arrive qu’

PR0002812 ’autres principes qui en réalité n’ont ni le même sens ni la même valeur. Ainsi la critique,

MG0007234 a, selon M. Hewitt, la même valeur, le même sens que le mot de manitou chez les

CP0002211 ’autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens que persona, masque ; mais voilà qu’il

PM0001526 être pas déraisonnable d’interpréter dans le même sens un passage obscur concernant les Minyug

MG0001407 ne comportent ni la même solennité, ni le même sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice

MG0004130 ’autre d’une cérémonie magique se retrouve un même sentiment, qui en donne le sens et le ton,

MG0005326 tout un groupe, dont elles sont l’objet, de même ses représentations personnelles sont, à nos
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même même

DN0009020 humaine : l’émulation entre les individus du même sexe 3, cet « impérialisme foncier » des

MG0007423 l’existence occulte. L’image s’applique même si bien à la magie que les magiciens

PM0001226 du vent pour la faire tomber 10. D’ailleurs, même si ces derniers personnages étaient bien des

CP0002810 qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici nous

DN0008823 » ont été exécutés. Par la chose transmise, même si elle est fongible, l’alliance qui a été

SE0004616 exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du kashim, l’

MG0002209 le transport aérien. Les deux thèmes sont même si intime-ment liés qu’ils ont été unis dans

CP0001107 d’appeler proto-sino-thibéto-birmane. Et même , si je puis vous dire une de mes impressions

DN0002430 potlatch 8 se trouvent ainsi en Polynésie, même si l’ins-titution complète 1 ne s’y trouve

MG0005710 fort bien l’appeler une idée pratique. Même si l’on se souvient de la monotonie de ses

LS0001636 toute autorité auprès des consciences. De même Si les changements de la structure sociale

SE0005026 indispensables l’un et l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un

PR0008207 que faiblement. Le pas de danse est lui- même si monotone qu’il impose la monotonie. Et

DN0006603 et des injures. Au fond elle est la même . Si on donne les choses et les rend, c’est

DN0005507 sont en général de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une

DN0004433 « donner et recevoir ». Le potlatch lui- même , si typique comme fait, et en même temps si

LS0002133 comparé des nombres qui n’ont pas du tout la même signification dans les diverses statistiques

SC0004822 manière à perdre tout caractère dangereux ou même simplement religieux ; les fautes rituelles

ME0010912 à leurs gens, ils sont à peu près dans la même situation que les rois. Si le chef commande,

LS0000834 et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est l’ensemble des habitudes

MG0007504 et avec les diverses phases de la vie d’une même société. Elle n’existe dans la con-science

ME0008423 à l’autre et aussi à l’intérieur d’une même société entre les sexes, les âges, les

SE0006112 cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui

ME0012319 le croisement de deux descendances. Dans la même société, Kroeber s’est trouvé en présence de

SE0004918 possibles entre les membres d’une même société. Qu’il s’agisse d’exprimer les

LS0000715 et varient infiniment, à l’intérieur d’une même société, selon les couches de la population.

LS0001309 ’organisation familiale, très stable dans une même société, varie beaucoup d’une société à une

SC0001916 d’autres faits, empruntés soit à l’Inde elle- même soit à d’autres religions. Le sacrifice est

DN0000910 en groupes se faisant face sur le terrain même , soit par l’intermédiaire de leurs chefs,

MG0004115 -ci est souvent figurée dans le rite lui- même , soit que, comme dans l’Inde, le magicien

PR0003824 un rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait la toute-puissance de

MG0001407 puisse se les figurer, ne comportent ni la même solennité, ni le même sentiment du devoir

ME0007025 futur combattant au tambour se répète à lui- même son jeu pendant toute une saison. Jeux

PM0003328 expérimentales. Peut-être y soumet-il lui- même son pouvoir. C’est du moins ce qu’il est

SC0007718 ’abîme 8, que Gibil, le feu 9, et Marduk lui- même sont fils de l’abîme 10. En Crète, les

MG0005944 que des cailloux qu’il tire de sa bouche, ce même sorcier recourra infailliblement aux

PR0000512 une louan-ge, un hosannah. Parfois une même sorte de prières a passé successivement par

ME0012230 : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma mère et il faut que ma mère n’

IP0002137 moins par une suggestion qu’il se donne lui- même sous la pression de la collectivité. Notre

MG0008148 en Mélanésie, ni dans l’Amérique du Nord, ni même , sous une forme claire, dans l’Inde ancienne

MG0006442 Indou. En général, la propriété magique, même spécifique d’une chose, est conçue comme

RR0002106 comme vos ultimes recherches, dans la même sphère, dans la considération non pas de

CP0002704 partie de la conscience qui est considérée. Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’immortalité

ME0000512 les colonies françaises et aux sociétés de même stade; ce qui parait éliminer toutes les

SE0005616 bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont

SE0005708 entre tous les individus originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite

SE0003424 mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout au moins, toute la
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même même

SE0005308 remarquable que tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui

SE0005510 encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage

DN0009006 de notre morale et de notre vie elle- même stationne toujours dans cette même

MG0000630 existé à l’état pur et l’homme n’aurait même su penser, à l’origine, qu’en termes

PR0002517 débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses.

LS0001927 savants qui discutent sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des débats qu’a

RR0001818 il Pas évident, par exemple, si l’on étudie, même superficiellement mais d’un point de vue

SE0004307 plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment,

DN0005527 » ; et tout se rend ultérieurement ou même sur le champ pour être redistribué

MG0006232 client, et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et précautions

TC0001801 en particulier, se trémoussent très fort, même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu’

SE0005035 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les

PR0003830 C’est que, quand on agit sur un dieu, ou même sur une force impersonnelle comme celle de

MG0008438 du groupe, par laquelle il est lui- même surexcité, lui livre le groupe ; celui-ci

DN0004817 ces civilisations 6. Le mana polynésien, lui- même , symbolise non seulement la force magique de

MG0007922 ce groupe à opérer, dans le même temps, la même synthèse. La croyance de tous, la foi, est l’

DN0003808 agricole le produit de sa pêche 2. C’est le même système de division du travail que nous

DN0004112 -dionale qui lui est apparenté, connaît un même système de droit et d’économie. L’idée qu’il

PR0004121 font, dans une société donnée, partie d’un même système et se rattachent peut-être à une

DN0002708 le principe, c’est ce que prouve ceci : le même tabou, significatif de l’intimité et de l’

DN0002301 de « sa » maison, il faut payer les dieux. Même , tandis que la notion d’achat semble très

MG0001316 de la magie et du culte domestique est même telle que nous voyons, en Mélanésie, la

SE0003209 d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement

RR0001232 brut de la vie même se dissolvent en même temps. 2o Notion de psychose. - Un deuxième

DN0000719 - et celles-ci politiques et familiales en même temps ; économiques - et celles-ci supposent

IP0002008 publique, peut-elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’

MG0002218 et son double animal soient employés, en même temps, à des actes différents. L’animal,

DN0009423 l’autre bout du terrain de danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient,

SE0003628 des familles ; le groupe se dissémine. En même temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’

RR0001432 sentir cette force physique et morale, en même temps à la fois ségrégative et agrégative de

ME0016222 successives. L’enquêteur cherchera en même temps à recueillir le mythe du totem, aussi

PR0005007 fois assez nombreuses, assez homogènes et en même temps assez hétérogènes entre elles pour

ME0006734 de civilisations. Mais il faut chercher en même temps ce qui singularise une époque ou une

PR0000621 un même moment religieux, dans un seul et même temps. Cette convergence est d’ailleurs

SC0008337 sens du courant qui la traverse. On peut, en même temps, charger l’esprit qui s’est dégagé d’

SC0006320 ou l’usage des fruits soit possible. Mais en même temps, comme il est la vie même du champ, il

CP0001128 qu’esthétique. Il est religieux et il est en même temps cosmique, mythologique, social et

RR0000533 Deux générations de savants, travaillant en même temps dans ces deux compartiments nouveaux

RR0001417 avec les choses, mais ils manifestent en même temps, de façon toujours symbolique et

DN0004212 une forme désintéressée et obligatoire en même temps. De plus, cette obliga-tion s’exprime

DN0003209 louée, une chose vendue et achetée et en même temps déposée, mandatée et fidéi-commise :

ME0016801 grands cultes thériomorphiques étaient en même temps des cultes locaux. Le cas peut se

IP0001323 comestibles. Nous aurions dû parler en même temps des cultes qui concernent la

DN0003721 des beaux-frères en particulier, qui sont en même temps des vassaux 8, ou des fils qui sont

CP0001715 a conservé les notions archaïques. Mais en même temps elle a enlevé à l’individualité tout

PR0002503 qu’elle limite le champ de l’observation. En même temps elle rend méthodique la vérification

RR0001821 partagés même par les auditeurs, et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’
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même même

CP0000811 leurs registres baptismaux ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens

MG0004641 de propriétés, qui est si distincte, est, en même temps, essentiellement obscure, comme le

RR0001706 d’abord sociaux, mais étaient aussi, en même temps et à la fois, physiologiques et

PR0003220 Toute-fois, si on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les

RR0001831 et l’extase, - causes et effets en même temps et tour à tour. On trouve de ces faits

SC0002312 taché peut-être de souillures incon-nues. En même temps, il évite au sacrifiant des erreurs

SC0002906 sur celles de la terre 3. Mais, en même temps, il représente le sacrifiant ; c’est

SC0001611 ont fait servir les sacrifices. Mais, en même temps, ils en ont si bien senti l’unité qu’

PR0000721 d’un seul et même acte. Ils apparaissent en même temps, ils sont inséparables. Certes la

SC0008623 les maisons qu’ils ont construites. En même temps, ils trouvent dans le sacrifice le

DN0010222 et blâmés, politiques et domestiques en même temps, intéressant les classes sociales

TC0000641 société a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des occasions de m’

DN0001010 : banquets, foires et marchés, qui sont en même temps l’assemblée solennelle de la tribu.

RR0002336 psychique et du physiologique, et c’est en même temps l’un des plus fréquents. Attente,

MG0001133 sont pas distinguées, mais bien pensées en même temps. La confusion est d’autant plus facile

MG0007922 les individus de ce groupe à opérer, dans le même temps, la même synthèse. La croyance de tous,

SE0004313 qu’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et

IP0001021 on l’achève en l’étouffant. On prononce en même temps la prière suivante, adressée à

SC0000724 Ainsi prit nais-sance le sacrifice-don. En même temps, la similitude des rites de la peine

SE0002311 faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant, la

RR0001738 défend autour d’elle comme une sphère, et en même temps le respect que les autres ont pour

SC0008524 intermédiaire a disparu. Le dieu, qui est en même temps le sacrifiant, ne fait qu’un avec la

ME0002903 choix arbitraires et qui n’explique pas en même temps les absences et les présences, est une

DN0002914 -frères, qui sont aussi leurs sujets, et en même temps les chefs de divers villages inféodés.

DN0009804 les divise, qui divise leur travail et en même temps les contraint à l’échange. Même dans

DN0006507 d’ailleurs. Au fond, quand on considère en même temps les cuivres et les autres formes

DN0009803 et pratique qui soude les clans et en même temps les divise, qui divise leur travail et

IP0000915 les ancêtres de tout Zuñi et qu’il sont en même temps les doubles de tous les vivants. Or

ME0015405 sociétés les plus simples peuvent être en même temps les Plus compliquées. L’importance des

PR0005112 nécessaire pour des sociétés de ce genre. En même temps, les variations de grandeur, de forme,

CP0001221 biens, droits personnels, choses, et en même temps leur esprit individuel. Toute cette

TC0001009 et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen technique, de l’homme, c’est son

SC0008105 et fécondants de la nature. Il est, en même temps, nourriture des dieux et boisson

PR0007416 les identités et les diversités. Ainsi, en même temps nous laisserons in situ, dans leur

PR0008510 d’une part, de M. Strehlow de l’autre. En même temps nous pourrons déceler la formation d’

IP0000605 contribuent à l’exécution de notre plan. En même temps nous répondrons a quelques-unes des

SE0001312 pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces

PR0002828 incompatibilité réelle entre les faits. En même temps on est débarrassé d’un certain nombre

SC0003202 et en la priant de se tranquilliser 1. En même temps, on invoque le dieu, maître des

TC0000841 de rituel de chasse et rituel de course en même temps. On sait que l’Australien arrive à

ME0006629 des arts. La plupart des arts sont conçus en même temps par des hommes qui sont des hommes

DN0002709 jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même temps par les cérémonies du « manger de la

MG0006735 coïncident absolument et sont exprimées en même temps par les mêmes moyens. En effet, les

CP0002709 corps ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même temps, par une opposition naturelle que M.

ME0008117 qui sont simplement dessinés, sans être en même temps peints. Dans le cas du dessin, on

DN0010045 du travail qu’ils ont loyalement exécuté, en même temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le

PR0007120 et même fonction sociale que celles-là. En même temps, pour nous, nous serons mis à même de
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même même

LS0002117 de ces documents sont assez différents, en même temps qu’assez analogues. Dans tout travail

DN0001020 accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu’associé (d’ordinaire grand-père,

ME0018032 sont pres-que toujours religieuses en même temps qu’astronomiques proprement dites. L’

PR0000842 à l’initiative privée. C’est ainsi que en même temps qu’elle a profité de 1, évolution

SC0002219 que le sacrifiant portait sur la tête, en même temps qu’elle écartait les mauvaises

PR0002626 emprunter a l’histoire ses procé-dés. En même temps qu’elle en généralise l’emploi elle y

CP0002205 et même s’est enrichie elle-même, en même temps qu’elle enrichissait le droit 1. Je

SC0004120 défendait la sainteté des objets sacrés en même temps qu’elle protégeait le vulgaire contre

PR0000811 au sens a la fois riche et variable 1. - En même temps qu’elle se spiritualise la religion

SC0005315 du bétail, il existe dans le troupeau, en même temps qu’il l’entoure et le menace. Pour l’

PM0003625 est un être qui s’est cru et s’est mis, en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de

ME0012407 et une apparte-nance locales paternelles, en même temps qu’un nom maternel. Le système d’

MG0007419 C’est aussi, com-me nous l’avons vu, en même temps qu’une force, un milieu, un monde

SE0004924 y a un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre.

MG0008623 êtres qui pratiquent ce genre de rites en même temps. Quant aux assemblées magiques, elles

LS0002223 dans les faits sociaux ce qui est général en même temps que ce qui est caractéristique. Pour

ME0015316 de l’île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps que chose spirituelle 2 : est mana la

ME0013712 est pas un, c’est un acte de droit public en même temps que de droit privé. Nos contrats se

DN0003011 de la liberté et de l’autonomie, en même temps que de la grandeur 4. Et pourtant, au

MG0008121 la répugnance que la religion commande. En même temps que la magie attire, elle repousse.

SC0006505 être considérés sous une autre face. En même temps que le champ, la victime peut

ME0008116 peinture doit, d’autre part, être étudiée en même temps que le dessin. On ne trouvera que

DN0006403 les cuivres s’amassent autour de lui en même temps que le nom de son propriétaire est «

RR0001332 et que l’on voit le geste des autres, en même temps que le sien, on les prend pour des

SE0001410 à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers,

SE0004903 de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à

DN0006504 2. Mais d’un autre côté, c’est, en même temps que les biens 3, la richesse et la

DN0004603 1, toutes choses que l’on échange en même temps que les choses de plus en plus

PR0000837 elle a pu s’abstraire, se spiritualiser, en même temps que les choses religieuses deve-naient

CP0001124 de rangs, se satisfont les personnes en même temps que les groupes sociaux. On y voit

SE0006622 que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre

DN0010120 doivent prendre nos nations, leur morale en même temps que leur économie. III CONCLUSION DE

DN0010406 dans leurs organismes et leurs psychai, en même temps que nous décrivons ce comportement de

PR0005436 idéalistes réservent cette déno-mination. En même temps que, par sa simplicité, sa grossièreté

SE0001605 force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements

MG0006108 état de sentiment et acte de volonté, en même temps que phénomène d’idéation. Nous sommes

SC0002503 Plus de précautions qu’il exposait, en même temps que pour lui-même, ceux dont il était

MG0008621 points de la France, la femme se purge en même temps que son mari. Mais ce ne sont plus là

SC0000804 le tuait, puis le mangeait. Il constata en même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi

MG0007415 une substance matérielle et localisable, en même temps que spirituelle, qui agit à distance

PR0001641 domine toute son argumentation. On voit en même temps que toute l’étude porte d’emblée, sans

SE0004217 emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver,

MG0006020 de névrose, et, par conséquent, elle est, en même temps que volontaire, involontaire. Quand

DN0004433 lui-même, si typique comme fait, et en même temps si caractéristique de ces tribus, n’

ME0016508 ’initiation. Tous les jeunes gens initiés en même temps sont régulièrement frères, en Afrique

MG0001823 totémique, son maître de cérémonies, est en même temps sorcier. En Nouvelle-Guinée, il n’y a

IP0000722 du mythe et du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui s’attache au mythe
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même même

MG0008329 état constant d’aberration où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel peut devenir

PR0000618 dont on attend des résultats. Mais en même temps, toute prière est toujours, a quelque

PM0002419 ceux de son propre corps ; il introduit en même temps un certain nombre de pierres sacrées,

MG0002336 lequel il est écrit ou signé. C’est donc en même temps un contrat par le sang. Dans les

SE0003210 régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un effacement de la civilisation

MG0009326 et aussi de son origine. Nous soulevons en même temps une difficulté grave et c’est une des

PR0003716 les grains 1. Parfois même le rite est en même temps une technique. En Polynésie le tabou

MG0009323 pas notre ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de la notion de sacré

PR0006602 la possibilité d’une même évolu-tion, d’une même tendance vers la formation de prières

MG0009039 était synonyme de magique. Les magiciens ont même tenté parfois de systématiser leurs

ME0011803 c’est-à-dire d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais

DN0003802 dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui- même terminé la publication. En voici d’abord

ME0013413 -tique, le jardin propriété individuelle, le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant

ME0005223 individuelle et culture collective, un même terrain pouvant être cultivé collectivement

IP0003118 qui consisterait en variations sur le même thème. Ces lignes ne s’adressent point aux

ME0009121 de recueillir toutes les variantes d’un même thème, en ajoutant tous les commentaires

MG0003705 ’est pas d’ailleurs le seul qu’ait fourni le même thème. On cite également des envoûtements à

PR0008118 même rythme plus ou moins précipité, sur le même thème transporté tout au plus d’octave en

SC0007122 cela, il est nécessaire que la victime elle- même tienne de moins près aux choses qu’elle

ME0002305 La présence de doubles est indispensable, un même tissu par exemple devant être étudié au

SC0007804 le taureau, dit Porphyre, sont démiurges au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit

LS0002534 les faits « historiques », qui sont tous au même titre des faits sociaux et qui ne diffèrent

ME0007615 absences de vêtements doivent être notées au même titre Le vêtement variera considérablement

SC0001332 Or, elle est si bien un sacrifice au même titre qu’eux que le Lévitique ne l’en

ME0013208 palpables étant susceptibles de propriété au même titre que des choses tangibles, propriété

ME0002210 l’activité esthétique étant créatrice au même titre que l’activité technique. Dans les

ME0003821 le manche, la garde, le fourreau, au même titre que l’arme elle-même. Les glaives

ME0017811 le geste peuvent être une prière, au même titre que la parole. La mythologie de la

MG0009331 notion semblable, sont des faits sociaux au même titre que les rites religieux. Mais ce n’est

MG0005006 siddhi, et l’on invoque la Siddhi, au même titre que les Siddha, ceux qui l’ont obtenue.

ME0008318 pu apporter des éléments de civilisation, au même titre que telle religion, ou tel art.

SE0005222 règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le

SE0005119 les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations

SE0004335 petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas

SE0004112 d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’

ME0016238 -ports sexuels avec une femme appartenant au même totem- Le père est normalement res-ponsable

PR0008802 d’autres ancêtres, d’une autre localité, du même totem 1. Le troisième acte, final, est celui

ME0016313 gens du totem au profit de leurs cadets du même totem. Généralement les grands rituels

ME0016136 les sous-totems; totems de famille et même totems individuels, qui for-ment souvent des

MG0007435 mise hors de toute discussion et le doute même tourne en sa faveur. Cette notion est en

DN0003224 -ment les bracelets et les colliers, mais même tous les biens, ornements, armes, tout ce

RR0001626 chez les Australiens et chez les Maoris. De même , tous les Maoris, une grande partie des

PR0002022 de dire les prières s’il n’est prêtre lui- même . Tout au moins, s’il lui arrive d’intervenir

DN0005505 toujours être rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire.

DN0003707 système plus général. Il sort la tribu elle- même tout entière du cercle étroit de ses

MG0002921 et leur choix sont l’objet de rites et sont même tout particulièrement soumis, eux aussi, à

PR0004233 d’affecter les êtres du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au simple
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même Même

ME0006801 ’art, une parure est de l’art. On étudiera de même toutes les choses d’apparat : broderies,

LS0000423 possibilité, et des théories philosophiques, même traditionnelles, ne sauraient constituer des

SC0004311 dieux. Cette seconde attribution est elle- même traitée comme une sorte de sacrifice complet

PR0002538 sont appelées prières soit au cours d’un même travail, par un même auteur, soit suivant

ME0007326 à l’aide de quels composants ? Répéter le même travail sur les vernis et les gommes, en

LS0001922 et à des erreurs. Sans elles, au cours d’un même travail, un sociologue donnera différents

MG0009411 pas fructueux, de procéder par l’analyse, même très complète, d’un nombre, même

DN0004414 répétées, continues, souvent chacune elle- même très longue. A l’occasion de mariage, de

ME0006801 particulièrement les bijoux. Les bijoux, même très primitifs, sont de l’art, une parure

ME0011514 Nulle part, la grande famille, ni même très souvent le clan, ne sont effacés. L’

SE0003912 l’avait déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été.

ME0016005 un culte segmentaire : nous appartenons à la même tribu; je suis loup, vous êtes ours; le

CP0001232 remarquables masques à volets, doubles, et même triples, qui s’ouvrent pour révéler les deux

ME0017041 premier enterrement; deuxième et quelquefois même troisième enterrement ou service funéraire.

ME0010807 a souvent plusieurs famines royales pour un même trône, à Tahiti par exemple. Monarchie 1. -

PR0006026 ces différents observateurs n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout

PR0003218 la nature de la prière dans les religions du même type. Dans de telles comparaisons ce sont

ME0005802 d’herbe, de nattes ou d’écorce. Le même type de construction se retrouve sous la

PM0001911 de nous que des espèces, des variantes d’un même type de conte magique. Les incidents varient

PR0003139 des transfor-mations que subit parfois un même type de prière suivant les milieux où il se

SE0002815 de maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie

ME0003538 tous les échantillons de variations d’une même type. Mentionner les dimensions entre

ME0006837 type. Et lorsque plusieurs objets offrent le même type, on peut dire que le type est un type

DN0002929 semble se rattacher à celui d’autres mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS,

SE0004215 la forme de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (

DN0009417 est exactement, toute proportion gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions

ME0005807 sibé-rienne au toit en peaux de rennes. Le même type se retrouve en Afrique avec des

SE0005919 indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une

PM0001421 moment-là dans le corps du magicien endormi. Même un auteur, plus sujet à caution, mais qui a

DN0005409 engagent le chef qui -a refusé à donner lui- même un autre potlatch, une autre fête de graisse

SE0003519 entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand

MG0005816 la magie ? Évidemment non. Nous connaissons même un cas, qui est en vérité extraordinaire,

MG0004741 chaque magie a forcément dressé, pour elle- même , un catalogue de plantes, de minéraux, d’

PR0005827 dieu, Baiame ou un autre, au ciel 9. Il y a même un certain nombre de ces cérémonies d’

PR0002710 Ensuite parce qu’il nous rapporte lui- même un certain nombre de rites qui méritent

ME0011206 mais encore de son indépendance, parfois même un défi. On distinguera donc s’il existe une

RR0001614 dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste, M. Urbain, leur nombre,

PR0001030 ’est détache de tout fétichisme devient elle- même un fétiche. De ces quatre parties, la

SE0006410 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes,

PR0002542 et du froid, deux natures différentes, de même , un idéaliste, aujourd’hui encore, se

ME0007716 pas un homme, mais un génie, parfois même un masque déterminé. Chez les Marind Anim,

ME0007924 généralement ne se présente pas isolé : de même un motif graphique comporte des phrases

ME0016933 de nom : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau sobriquet. La situation des

DN0004514 du don d’obliger à terme. Par définition même , un repas en commun, une distribution de

PR0003627 donnée, elle vient encore et surtout de lui- même . Un rite a donc une véritable efficacité

DN0003216 a un nom 5, une person-nalité, une histoire, même un roman. Tant et si bien que certains

DN0004813 devons aux sociétés qui nous ont précédés. Même un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru
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même mêmes

MG0002120 cette propriété à l’âme du magicien. C’est même un signe auquel on le reconnaît encore, qu’

SC0005821 qu’il ait acquis une force divine. Il y a même un très grand nombre de rituels où une

RR0001214 nouvelle de leur véracité et peut-être même une contribution nouvelle à leur étude. Je

SC0007204 ’est ajoutée. Le sacrifice détermine, par lui- même , une exaltation des victimes qui les

RR0001236 toute la conscience, d’un état qui a par lui- même une force de développement, de prolifération,

MG0004841 une forme de classification : c’est même une forme de pensée essentielle à toute

SE0006419 comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer

ME0005916 plus typique que la forme de la maison elle- même . Une maison aux murs circulaires peut être

MG0006505 chose à propriété est par son caractère même une manière de rite. En troisième lieu, la

MG0005026 donc que rien ne trahisse sa présence, pas même une mention dans l’incantation. Cependant,

SC0002813 avec lequel il a été fait avait déjà par lui- même une nature divine 8, que des onctions et des

ME0006609 de la danse, esthé-tique de l’activité elle- même . Une partie du rythme consiste dans la

SC0003314 personnellement les frais, il y a, par cela même , une représentation plus ou moins complète 3.

DN0001616 taonga ou son hau - qui d’ailleurs est lui- même une sorte d’individu 4 - qui s’attache à

PR0003126 de la possibilité de la prière en général. Même une telle explication, par les conditions

PR0003633 ce n’est pas que cette forme ait par elle- même une vertu spéciale, c’est simple-ment parce

SE0000520 Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et

PR0002812 qui en réalité n’ont ni le même sens ni la même valeur. Ainsi la critique, et surtout la

SC0000914 grecs et romains des documents de la même valeur. En rapprochant les renseignements

MG0007233 le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la même valeur, le même sens que le mot de manitou

MG0006834 gens, valeur magique, valeur religieuse et même valeur sociale. La position sociale des

SC0001325 on doit appeler sacrifice toute oblation même végétale, tou-tes les fois que l’offrande, ou

DN0007503 la reconnaît acceptée, mais se reconnaît lui- même vendu jusqu’à paiement. On a l’habitude, à

ME0008926 forme primitive du vers est la répétition du même vers. Mais la répétition peut offrir des

SC0007313 ’une habitude ou pour toute autre raison, une même victime reparaissait à intervalles réguliers,

PM0003426 sent lui-même différent, et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer aux

ME0012033 parfaite, tout le monde a le même sang, la même vie. En arabe, le terme qui désigne le clan

ME0012113 révérée, l’animal ou les plantes. C’est la même vie qui coule. Les liens sont des liens de

ME0001818 campements isolés, campements temporaires et même villa-ges temporaires; enfin les dispersions

PR0006601 ne peut être question d’un emprunt. On peut même voir dans la coïncidence la preuve de la

MG0000521 où l’animisme en constitue-rait une. De même Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la

LS0001021 les opérations économiques, le vêtement même y prennent souvent un caractère religieux,

SC0007329 comme celui des Dipolia ; et Karnos lui- même « le cornu 2 », se confond avec le héros

DN0002227 de couper « son » bois, avant de gratter même « sa » terre, de plan-ter le poteau de « sa »

PR0007920 232 sq., cf. ib., p. 651 est évidemment le même ), cf. p. 20, cf. p. 53, ri. 4 (Loritja);

SE0001020 (large à cause des fiords et non pas par elle- même ) mesure à peine 140 milles. De plus, cette

ME0002701 - Tout objet doit être étudié : 1° en lui- même ; 2° par rapport aux gens qui s’en servent; 3°

ME0008531 altèrent et l’émoi du chant, et le chant lui- même ; abréviations brusques et aussi allongements,

ME0013442 à une seule forme de propriété, toujours la même ; il n’en est pas ainsi partout, la maison

LS0002434 de la digestion. Le sociologue doit faire de même ; lui non plus n’a pas besoin de connaître à

DN0006004 qui en sont ornées, les couvertures elles- mêmes 4 blasonnées, couvertes de faces, d’yeux et

DN0003719 et échangés toujours par les chefs eux- mêmes 6 et, peut-on dire, ils ne sont ni

DN0006409 propriétaires des cuivres et les cuivres eux- mêmes 9. Il est impossible de discerner ce qui

ME0017713 accompagnent un rite ou sont un rite par eux- mêmes : le rituel est toujours formulaire. La

MG0008620 aussi en Europe. Nous en avons constaté nous- mêmes : par exemple en plusieurs points de la

ME0018304 souffle. En ce qui concerne les esprits eux- mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts, ses

PR0003521 défini, il nous faut procéder nous- mêmes à cette définition 1. D’ail-leurs, quand
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mêmes mêmes

PR0005115 type général lui-même. Se rattachant elles- mêmes à des phé-nomènes sociaux déterminés, elles

PR0003835 ’est qu’elles ne sont pas accom-plies par les mêmes agents. C’est le sorcier, l’homme médecine,

DN0007002 que des avances. Ce sont des choses ; elles- mêmes animées. Surtout, ce sont encore des

ME0001339 considérables. Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds et en pays froids,

DN0009702 ’à la suite des prudents Latins, suivant eux- mêmes Aristote 2, une économie historique met à l’

MG0007917 de suite. En effet, l’essentiel est que les mêmes associa-tions se reproduisent nécessairement

DN0003226 d’âme personnelle, qu’ils prennent part eux- mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle

MG0002737 de ces recueils ne nous disaient pas eux- mêmes , au moins implicitement, que ce sont des

PR0003638 nullement assimilées, par les indigènes eux- mêmes , aux grandes cérémonies de l’intichiuma (du

DN0010301 et présente avec succès, les festins eux- mêmes auxquels tous partici-pent ; tout,

DN0007110 A l’origine, sûrement, les choses elles- mêmes avaient une personnalité et une vertu. Les

RR0001002 psycho-logique » est plus que cela. Et vous- mêmes avez à craindre ses empiétements et ses

MG0008823 techniques qui, d’ailleurs, répondent aux mêmes besoins positifs et individuels. Elle tâche

ME0012236 par les hommes, mais on n’hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti, l’

MG0001123 n’ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts, elles s’associent naturellement et

ME0012322 en sous-clans, qui se subdivisent eux- mêmes . C’est ce qu’a observé Haddon au détroit de

DN0000822 accès à la conscience des sociétés elles- mêmes , car il s’agit ici de termes et de notions ;

PR0002524 ce qui est prière. Mais d’un autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs. Il ne

MG0003544 les deux séries de rites ont bien les mêmes caractères et prêtent aux mêmes

PR0004130 elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes. La prière est évidemment un rite

SE0002317 méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par

LS0001127 qui les expriment restent littéralement les mêmes . Ce sont donc les institutions vivantes,

PR0001541 paru possible de trouver ailleurs qu’en eux- mêmes ces choses intimes qui, selon eux, sont la

ME0012536 Les caractères généraux demeurant les mêmes , ces grandes familles peuvent être en ligne

DN0009223 de chômage par corporations, fassent elles- mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en somme,

DN0006828 de montrer qu’ils ont bien traversé eux- mêmes cet avatar. A Rome, ce sont des vestiges

PR0008623 : puis on bat de même, probablement avec les mêmes chants, les petites pierres qui

DN0010037 de nos entre-prises capitalistes elles- mêmes , cherchent en groupes à s’attacher leurs

LS0000627 de réaction ou d’inhibition sont les mêmes chez tous les membres du groupe, ils sont

DN0004422 du totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles ont des

RR0001422 qui produisent dans leur conscience les mêmes choses, c’est encore, surtout, l’identité

PR0002518 qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses. Puisque cette définition vient au

DN0002814 toit, qu’une seule parole 4. » Ce sont les mêmes choses qui reviennent, le même fil qui

ME0017723 ’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles- mêmes , comme celles du Bien, sont relativement

MG0002646 une classe spéciale ; ils se considèrent eux- mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous

MG0003648 une fois établis, on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués et servant à toutes

PR0005207 autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux. Cependant, si

SE0006409 un groupe important de sociétés, elles- mêmes considérables, qui vivent de la même façon.

PM0002707 qu’ils décomposent la lumière, donnent les mêmes couleurs et semblent ainsi le contenir. Ce

PM0001007 MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’allonger la

DN0004019 6 ; elle est du même genre et l’objet des mêmes croyances que la monnaie des Trobriand 7.

PR0007127 les facultés que ces formes avaient elles- mêmes d’évoluer, sur les causes qui ont pu

MG0001109 mélangés à des rites, sans être tels par eux- mêmes . Dans la mesure où ils ont une efficacité

DN0010330 ainsi à voir les choses sociales elles- mêmes , dans le concret, comme elles sont. Dans

SC0000918 est direct, rédigé par les acteurs eux- mêmes , dans leur langue, dans l’esprit même où

ME0015025 -risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux- mêmes . Dans notre société, où la religion n’est

MG0002503 ’il puise directement ses forces aux sources mêmes de la lumière, dans le soleil, dans les
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mêmes mêmes

PM0002903 au moins dans certains cas, les forces mêmes de la nature. IV L’initiation par les

LS0001713 nouveau qui sont capables d’évoluer par eux- mêmes , de se modifier mutuellement et dont l’

SC0008410 c’est là que se trouvent les conditions mêmes de son exis-tence. Mais d’où vient qu’il ne

LS0001421 les historiens. Obligé par les conditions mêmes de son travail à s’attacher exclusivement à

DN0009214 à ce besoin de s’attacher les individus eux- mêmes , de tenir compte de leurs charges et des

MG0005204 génies il est vrai; et pourtant, leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux, il

MG0003029 rites sont si importants qu’ils forment eux- mêmes des cérémonies dis-tinctes par rapport à la

PM0002726 les âmes des morts et avec les puissances mêmes des charmes et qu’on appelle Kûchi. Il est

MG0006632 Ce sont des [...], des effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore leur

PR0001804 posaient le problème, ils se retiraient eux- mêmes des données nécessaires pour le résoudre.

PR0002332 sont pas de simples individus, ils sont eux- mêmes des forces sociales. III

IP0002328 et voulant rester unanimes dégagent d’eux- mêmes des moyennes, des constantes. Certes ces

MG0004904 Espèces et classifications sont elles- mêmes des phénomènes collectifs. C’est ce que

PR0006202 pratiques orales des Australiens et celles mêmes des religions anciennes, il y a une

ME0017616 font partie des objets sacrés, qui sont eux- mêmes des rites permanents. Il faut donc repérer

RR0001913 d’individus ; ... mais ceux-ci sont eux- mêmes des « touts », et qui pensent et agissent

ME0016519 de moins en moins tabou, alors qu’eux- mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les

ME0017727 archaïque ou secrète, les Australiens eux- mêmes disent « la messe en latin »; dans les

SC0001404 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux mêmes distinctions que les sacrifices 5 ; il

LS0002124 le plus de garanties. Ces documents eux- mêmes doivent être examinés dans tous leurs

PR0002618 sous le nom de criti-que. Partant des mêmes données que l’histoire, la sociologie doit

PR0000916 ainsi, autant qu’il est possible, les germes mêmes dont tout est sorti, germes qui peuvent

DN0002506 exactement les mêmes étalages, les mêmes échafaudages, mises en tas, distribution de

SC0005906 que le sacrifice expiatoire n’eût pas les mêmes effets. Mais, en réalité, le jour « du

SE0002317 de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois,

MG0002620 tout cas, l’initiation magique produit les mêmes effets que les autres initiations; elle

MG0003236 religieuses. D’ailleurs, ils produisent les mêmes effets que les sacrifices religieux, ils

SC0008210 les mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres. Le

MG0000739 la magie n’en contient pas moins partout les mêmes éléments essentiels et que, en somme, elle

SC0005015 spécifiques. Ce sont toujours les mêmes éléments groupés autrement ou inégalement

SC0005612 Puisqu’il est fait, dans les deux cas, des mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait pas, entre

SC0005420 d’un autre type, dans lequel entrent les mêmes éléments que dans le sacrifice de

ME0012336 lorsque tous ses sous-clans se sont eux- mêmes élevés à la dignité de clans. L’exogamie

LS0002615 sciences sociales existantes. D’elles- mêmes , elles se transforment, et l’introduction

SC0008414 principe même des forces vitales, en elles- mêmes , elles sont de telle nature que le contact

SE0001424 de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux- mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland,

PR0007718 totems 7. Ces deux phratries divisées elles- mêmes en quatre et huit classes matrimoniales,

LS0001835 être conçues comme se développant d’elles- mêmes , en vertu d’une sorte de dialectique

MG0002938 qui paraissent être employées pour elles- mêmes , en vertu de leurs propriétés réelles ou

DN0006902 et en Germanie, ce seront ces droits eux- mêmes , encore vigoureux, que nous verrons

PM0003112 second jour, répétition du même jeûne, des mêmes épreuves, du même rituel, avec, en plus, un

TC0001227 se les sont volontairement appliqués à eux- mêmes et à leurs enfants. Ceux-ci sont

IP0002134 avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux- mêmes et ce qu’ils reçoivent d’elle et comment

RR0000503 savez extraire de nous le meilleur de nous- mêmes , et, certes, nous ne vous en voulons pas. C’

ME0001101 sociale étudie les phénomènes en eux- mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la

DN0010322 prennent conscience sentimentale d’eux- mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui. Il

SE0000906 traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les particularités
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TC0001229 les comparer dans une certaine mesure, elles- mêmes et leur transmission, à des dressages, les

PR0003820 au rite, mais ils le sont à la fois par eux- mêmes et par l’intermédiaire des êtres religieux

MG0001840 fois justifiée. Ou bien ils se livrent eux- mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien

MG0001516 -ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux- mêmes et s’abriter derrière de plus experts ou de

MG0002512 par les observateurs, par les magiciens eux- mêmes , et très souvent il conduit à la

DN0002506 Race, p. 113, comportent exactement les mêmes étalages, les mêmes échafaudages, mises en

ME0011231 en confréries, les confréries pouvant elles- mêmes être des clans ou d’anciens clans. A côté

LS0002203 Mais quoique le sociologue ait les mêmes exigences critiques que l’historien, puisqu’

ME0009730 en quelque sorte incorporée. On observe les mêmes faits aux Trobriand, où le commerce noble,

CP0001032 le temps, d’une analyse approfondie des mêmes faits. C’est celui des tribus du Nord-Ouest

RR0001317 indépendantes du Dr Mourgue sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les

ME0011632 lui appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit tibétain. Le mélange de

CP0001415 les limites. Nous retrouvons, sinon les mêmes faits, du moins le même genre de faits, un

PM0003026 pas. Cette femme était la sienne. » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon

TC0002244 textes sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits se rencontrent dans l’Inde. Je crois

MG0005118 mort-nés (bhûta, churels, etc.). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie

RR0000926 taille et cependant surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans

SC0007609 mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au

DN0002507 distribution de nourriture, que les hekarai, mêmes fêtes à noms identiques des Mélanésiens de

ME0001339 en pays chauds et en pays froids, ni des mêmes films; et, en principe, développer le plus

CP0001937 religieux. Un autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms et prénoms et surnoms.

MG0008912 les uns et les autres tendent aux mêmes fins. Tandis que la religion tend vers la

DN0003002 échanger des cargaisons ; les nobles eux- mêmes font du commerce, car il y a beaucoup de

MG0003519 Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes, c’est qu’ils ont tous la même

ME0005725 carrées apparaissent insuffisantes; les mêmes Gaulois qui avaient des maisons rondes,

SE0001501 bouleversent l’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs

MG0002730 les membres reproduisent indistinctement les mêmes gestes magiques traditionnels sont bien en

LS0000646 n’auraient ni les mêmes tendances, ni les mêmes habitudes, ni les mêmes préjugés, s’ils

DN0002408 présents de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli), lors de la

SE0006113 sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut

SC0003501 d’un de ses membres 1. Sous l’influence des mêmes idées 2, il arrivait que l’auteur du

MG0008433 les spectateurs-acteurs, nous trouvons les mêmes idées, les mêmes illusions, les mêmes

SC0001407 offerts dans ces différents cas ont été eux- mêmes identifiés. Ils sont tous également

SC0005718 ambiguïté que les forces religieuses elles- mêmes . Il est apte au bien et au mal ; la victime

ME0005215 Pour l’étude des techniques en elles- mêmes , il pourra être utile de distinguer : l’

MG0008433 -acteurs, nous trouvons les mêmes idées, les mêmes illusions, les mêmes volontés, qui font

SC0007613 - Ils sont accompagnés quelquefois des mêmes incidents. La défaite du monstre est suivie

IP0002408 directrices de la conscience, elles- mêmes inconscientes. La notion de mana est un de

IP0001001 qu’on offre des sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un

ME0009825 réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus. C’est ce que j’appelle la

MG0001328 ; ils ne sont pas accomplis par les mêmes individus. Quand, par exception, le prêtre

RR0001425 communiquer par eux que parce qu’ils ont les mêmes instincts. Les exaltations, les extases,

ME0018104 avec l’au-delà. N’oublions pas que les mêmes institutions chamanistiques vont du fond de

DN0004220 du nord-ouest américain présentent les mêmes institutions, seulement elles sont encore

PM0003529 indirecte d’un autre magicien. Les mêmes interdictions se trouvent chez les Kaitish

PM0000905 Ce qui est exact, c’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’existence d’

LS0001611 que par des causes de même nature qu’eux- mêmes . L’explication sociologique procède donc en
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PR0001821 n’arrivent qu’à nous tromper sur nous- mêmes . L’idée que nous pouvons nous faire, même d’

PR0003119 celles-ci ne contiennent pas en elles- mêmes la cause de leur évolution. La

ME0006303 elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux- mêmes la connaissaient; elle est encore en usage

SC0007509 4, Didon à Carthage, s’étaient brûles eux- mêmes . La mort de Melkarth était commémorée par

DN0003720 7 ni échangés par les chefs pour eux- mêmes . La plupart parviennent aux chefs sous la

MG0004214 Litre que les associations d’idées elles- mêmes . La seconde loi, la loi de similarité, est

PM0002435 de magiciens et celui de magicien sont les mêmes . Le magicien est un esprit, il est même l’

DN0010045 en même temps pour autrui que pour eux- mêmes . Le producteur échangiste sent de nouveau

LS0001413 -minées, c’est-à-dire les faits sociaux eux- mêmes , les objets propres de la science

PR0003512 référer. Il nous faudra donc définir nous- mêmes les phénomènes en fonction desquels nous

SE0002415 au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes , leur population est différente et elles

ME0008809 les hommes sont arrivés à s’objectiver eux- mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui

DN0010514 ont progressé dans la mesure où elles- mêmes , leurs sous-groupes et enfin leurs

LS0000628 du groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche. Mais

TC0001534 que les uns et les autres acquièrent les mêmes manières et postures et reçoivent le même

PR0002619 la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans doute c’est en dehors d’elle

MG0007531 lui-même, et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont également l’objet des rites

DN0006506 de cuivres, de talismans qui sont eux- mêmes moyens d’acquérir : cuivres, richesses,

MG0006736 et sont exprimées en même temps par les mêmes moyens. En effet, les formes rituelles, c’

LS0000822 en rapport avec elles; et ces hommes eux- mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les rites,

MG0000721 prendre pour magiques des faits qui, par eux- mêmes , ne l’étaient pas. C’est ce que nous

PR0003124 humaine, partout identiques a elles- mêmes , ne sauraient expliquer une telle diversité

MG0004832 à une objection que nous nous posions à nous- mêmes ne signifie pas que les propriétés des

SC0006208 favorable 2. Les rites de destruction eux- mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas.

MG0002110 dont ils entouraient leurs agissements. Nous- mêmes , nous n’avons pas à résoudre ces

DN0009101 vie à part qu’est notre vie sociale, nous- mêmes , nous ne pouvons « rester en reste », comme

SC0001520 tenter une nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec-tions, nous nous contenterons d’

ME0003627 On obtiendra en sparterie à peu près les mêmes objets qu’en vannerie. Exemple : un

PM0003115 aussi (?) des cristaux. Le troisième jour, mêmes observances, compliquées de l’opération

ME0018501 déterminée. On fera pour chaque héros les mêmes observations que pour Chaque dieu. Noter l’

MG0003545 ont bien les mêmes caractères et prêtent aux mêmes observations, Toutes deux se passent dans

MG0001517 soit par manque de confiance en eux- mêmes . On en voit qui refusent de se laisser

ME0017537 pareilles distinctions apparaîtront d’elles- mêmes . On observera encore les rites par matériel

PR0003634 imposée par la règle. Les Australiens eux- mêmes ont admira-blement fait la distinction. Dans

ME0007714 connaît les masques; les Fuégiens eux- mêmes ont de très beaux masques. Très souvent, le

SE0003012 en os de baleines 6. Mais ces villages eux- mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à

ME0001829 la notion de parcours : les Tziganes eux- mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter

MG0002942 est servie. Ces dernières substances elles- mêmes ont souvent leurs vertus propres et sont l’

DN0009222 agissent-ils pour que les entreprises elles- mêmes organisent ces caisses de chômage par

SE0006502 sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet

PM0000602 de la magie 1. C’est a étudier les textes mêmes où sont consignés un certain nombre des

PM0002627 morceaux de quartz, les cristaux déposés eux- mêmes par l’arc-en-ciel semblent incarner les

MG0008039 sanctions mécaniques ; ils se protègent eux- mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur

MG0003842 charme, le sort, l’en-chantement et les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées

SC0005521 puis, on représente ces prémices elles- mêmes par une victime que l’on élimine. C’est ce

LS0001338 essentielles de la nature humaine sont les mêmes partout, à des nuances et à des degrés près.

MG0004308 dans leur utilisation, se passent les mêmes phénomènes d’attention exclusive et d’
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SE0003803 ) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des

PR0008702 l’avait fait, à ce même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’

CP0001029 terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms, titres, droits, et

DN0000902 troc chez les Polynésiens 1. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et

MG0008726 des contes inédits, qui sont toujours les mêmes . Pour être à chaque instant interrompue, la

CP0002820 comment il faut prendre conscience de nous- mêmes , pour la perfectionner, pour l’articuler

MG0000730 sommes donc réduits à la constituer nous- mêmes . Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous

MG0002506 les magiciens des pouvoirs illimités ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du temps, même dans

SC0004902 ; on y trouve pourtant quelques allusions aux mêmes pratiques. Dans la fête du Grand Pardon, le

SC0004506 Les uns et les autres sont faits des mêmes pratiques, impliquent les même manœuvres.

SC0007919 le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé analogue au

SC0001517 enchevêtrées, souvent indiscernables ; les mêmes pratiques se retrouvent à quelque degré

LS0000647 tendances, ni les mêmes habitudes, ni les mêmes préjugés, s’ils avaient vécu dans d’autres

MG0006427 sans songer à ceci ou à cela, etc. Mêmes prescriptions pour les métaux, les

PR0001705 de la prière 1. Le même procédé, les mêmes principes conduisent Sabatier à des vues

DN0002825 de toutes les institutions auxquelles les mêmes principes de droit et d’économie président :

SC0008209 l’histoire. Nos prêtres cherchent, par les mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes

DN0008008 Le don qui en est fait enrichit de ces mêmes produits le donateur et le donataire 4.

MG0001905 dans des classes qui n’avaient, par elles- mêmes , qu’une vague vocation magique, ici, tous

ME0012509 Les caractères de la grande famille sont les mêmes que ceux du clan. Nous retrouvons la

DN0004014 l’égard de leurs tambua sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de décrire : « On

MG0002002 qui ne sont que magiciens, sont les mêmes que ceux qui font que, dans toutes les

ME0004026 : les armes de pêche ne sont pas les mêmes que les armes de chasse; et dans la pêche

IP0002422 les images et les concepts sont les mêmes que les classes sociales. C’est un exemple

ME0014106 différents des nôtres ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ainsi, l’enjambement d’un

PR0002529 du chaud, C’est dans les choses elles- mêmes que nous irons chercher le caractère en

SC0000837 Smith, c’est dans ces rites communiels eux- mêmes que réside la vertu purificatrice de ces

LS0000632 psychique de l’individu. Aussi sont-ils les mêmes , quel que soit le groupe auquel l’individu

ME0006210 les conditions. Ici se poseront les mêmes questions que pour le transport à dos d’

ME0007424 membre du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes questions se reposeront ici que pour les

MG0009106 d’autres sciences, plus simples, ont eu les mêmes rapports généalogiques avec la magie. Les

MG0006640 en dehors des âmes des morts, qui sont elles- mêmes rarement identifiées, et des dieux. Nous ne

MG0005841 l’Europe du Moyen Age, on constate que les mêmes récits passent sempiternellement de textes

ME0005801 liées avec des perches transversales, elles- mêmes recouvertes d’herbe, de nattes ou d’écorce.

SC0004020 quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’elle se

DN0005601 ne sont pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas, elles

SC0006612 ’année 5. La communion de la Pâque avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent, dans les

RR0001827 été impressionnés, n’arrivons-nous pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce point, il y a

MG0007118 porte le nom de manang, donneraient les mêmes résultats que l’étude de la magie

LS0001824 de principes : il est celui des choses elles- mêmes . Rien n’est vain comme de se demander si ce

SC0001332 le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés. Un portion en est

ME0013304 même protégée par un système de tabous, les mêmes sanctions interdisent l’approche des objets

SE0000726 trouver ailleurs que chez les Eskimos eux- mêmes , sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie

MG0003515 nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux- mêmes se décomposent ; on les remplace par des

DN0004124 dissocier leurs actes ; ni les individus eux- mêmes , si influents et si conscients qu’ils

IP0002204 On ne doit donc pas nous opposer a nous- mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens en

MG0008334 de magie publique s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés malayo-polynésiennes, des rites
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RR0001033 l’objet de vos considérations, et nous- mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel

IP0000715 parents, qui se distinguent a peine d’eux- mêmes , sont alternativement victimes et

ME0011330 sociétés secrètes. Mais les confréries elles- mêmes sont classées par le clan et par l’âge. Il

MG0002043 gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes sont des puis-sances. Toute sa personne

SE0004025 géographique dont les femmes eskimos elles- mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc

ME0009017 littérature est versifiée, les formulettes mêmes sont générale-ment versifiées. L’épopée est

DN0004023 incorporés à la famille. Les mots eux- mêmes sont polynésiens comme les choses 10. On

DN0006203 que les esprits donnèrent aux ancêtres. Eux- mêmes sont supposés féeriques. Ainsi les choses

ME0015025 se caracté-risent : ils cherchent eux- mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société, où la

MG0003412 rites sympathiques. Les unes agissent elles- mêmes sympathiquement. Il s’agit de nommer les

CP0001805 au début, nous sommes transportés dans les mêmes systèmes de faits que ceux qui précèdent,

LS0000646 ’agir, et que ces individus n’auraient ni les mêmes tendances, ni les mêmes habitudes, ni les

SC0000833 dé-crire, sous la même rubrique et dans les mêmes termes, des purifications, des propitia-

DN0009712 : présent, cadeau, don, ne sont pas eux- mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas

TC0001027 Regardons-nous en ce moment nous- mêmes . Tout en nous tous se commande. Je suis en

DN0000715 un énorme ensemble de faits. Et ils sont eux- mêmes très complexes. Tout s’y mêle, tout ce qui

PM0000920 Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus

PM0001002 plus étroites qu’il ne paraît, dans ces mêmes tribus, entre ces deux notions : celle des

SE0005203 recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes . Un fait bien caractéristique de cette

PM0003536 MM. Spencer et Gillen ont vu d’ailleurs eux- mêmes un magicien, de la classe matrimoniale des

SE0004629 Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se

LS0000916 qui dominent les individus eux- mêmes . Une autre preuve peut être tirée de l’

SC0002417 consacré ; car ils étaient déjà par eux- mêmes une chose sainte et redoutable dont le

LS0001628 autonomes capables d’avoir par elles- mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre

PR0005109 toutes uni-formisées et orientées dans les mêmes voies. Car si, à travers ces variations,

MG0008433 les mêmes idées, les mêmes illusions, les mêmes volontés, qui font leur magie commune. Il y

DN0006819 maintenant critiquée par les juristes eux- mêmes ) les droits réels et les droits personnels,

DN0004615 totale que nous n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne nécessairement la

MG0009405 le moment et nous réservons pour un prochain mémoire , ce que ces recherches doivent apporter

RR0002319 -je que j’espérais beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans

ME0000704 à des informateurs conscients, ayant la mémoire des événements; ils peuvent se rencontrer

ME0001509 oubliée. Tout cela est enregistré dans la mémoire des intéressés. On fera donc l’étude des

ME0001505 Pour cela, interroger les vieux, dont la mémoire est généralement parfaitement exacte. On

ME0009101 le Conseil. Étude des ressources de la mémoire et des causes littéraires de la mémoire.

MG0003344 les rites oraux n’y sont mentionnés que pour mémoire et disparaissent dans la longue

ME0009101 la mémoire et des causes littéraires de la mémoire . Il existe des conteurs professionnels

MG0005321 démon proprement dit, Enfin comptons, pour mémoire , le fait que la plupart des esprits

PR0005627 ancien point de vue. Nous mentionnons pour mémoire les opinions dubitatives de M. Topinard,

IP0001703 par la société pour entrer dans la magie. Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ «

IP0001910 avons été les premiers à formuler dans ce mémoire une distinction des rites en positifs et

TC0000740 pas ces habitudes métaphysiques, cette « mémoire » mystérieuse, sujets de volumes ou de

PM0000925 sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques sur l’Australie, trad. fr., 1

IP0000601 d’une même collaboration. Bien que ces trois mémoires traitent de sujets matériellement

ME0016429 se traduit en anglais : making young men , fabrica. tion de jeunes gens. On les

CP0001334 Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when they came to this earth

PR0005316 and Kurnai 252 ; On Australian Medicine Men . J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles n’ont été

PR0000509 a tour adorative et contraignante, humble et menaçante , sèche et abondante en images, immuable
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SC0002419 habituel, avec le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui avait frappé

MG0004339 un jour qu’il châtrait des boucs, l’avait menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile

SC0005315 en même temps qu’il l’entoure et le menace . Pour l’en écarter, on le concentre sur le

RR0001434 suivant que notre personnalité est ou non menacée . J’ai aussi senti que l’homme fort est

SE0004515 -nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de

IP0002105 Ainsi, dans les tribus australiennes 69 les menaces d’envoûtement sont pour les vieillards un

ME0012616 : à l’intérieur de la longue maison, chaque ménage a son appartement : or, dans la famille

ME0013033 Position de la femme à l’intérieur du ménage , division sexuelle du travail, existence

ME0012422 parenté indivise par une multiplication du ménage , mais au contraire expliquer la famille

SE0005804 ’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico-

ME0013031 les actions interdites à l’intérieur du ménage ; il est rare que le mari et la femme

MG0002936 les excréments, les fœtus, les ordures ménagères et, en général, tout ce qu’on rejette

ME0012735 se compose normalement de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se

CP0000619 le monde et à travers les temps, vous menant de l’Australie à nos Sociétés Euro-péennes,

SC0004212 purification 4. Cela fait, le dépeçage com- mence . Dès le premier coup de couteau, le sang

DN0010043 l’opinion et l’art économique lui-même, com- mencent à se hausser à ce niveau « social ». On

SE0006433 ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au

RR0001414 -ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits tout à

PR0006911 australiennes s’engageant vers la voie qui mène à la prière aux dieux, aux grands dieux. La

DN0001501 DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous mène à une constatation fort importante. Les

DN0000815 de pratique politique et économique, ne nous mène , au fond, qu’à poser une fois de plus, sous

PM0002008 Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou. « Un grand nombre de serpents

ME0018634 renseignements. La guerre peut être un phéno- mène entièrement religieux : les usages guerriers

PM0003426 Il se sent lui-même différent, et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en

IP0003011 Ce qui est vrai, c’est que tout phéno- mène religieux est le produit d’une certaine

ME0004321 gommiers. L’étude des boissons fermentées mène tout droit dans la religion. La question de

SE0003301 les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est

LS0000615 vie de la société, distincte de celle que mènent les individus ou plutôt distincte de celle

PR0006820 les hommes-médecins eussent certainement pu mener jusque-là 9. » D’autres cérémonies

DN0010541 voit aussi comment cette étude concrète peut mener non seulement à une science des mœurs, à

SE0004229 même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent

LS0000616 ou plutôt distincte de celle qu’ils mèneraient s’ils vivaient isolés. Or il existe

DN0007930 pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-européen sans

PR0006628 deux chefs du clan la répétèrent lorsqu’ils menèrent MM. Spencer et Gillen, à Thapauerlu 4,

PR0009126 sont liées à sa reproduction, par des phéno- mènes bien connus des Arunta, on peut comprendre

MG0008210 les illusions qu’elles produisent les phéno- mènes capitaux de la magie. Même les rites les

ME0004821 entraînent alors chez les pêcheurs des phéno- mènes de double morphologie qui portent sur l’

LS0002141 en France, conduit à remarquer des phéno- mènes différents de ceux que fait apparaître une

ME0010218 droit des phénomènes religieux ou des phéno- mènes économiques conduit à une absurdité. Par

PR0007308 entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno- mènes essentiels de la prière, ne sont plus ceux

LS0001827 aux idées collectives. Ce sont des phéno- mènes inséparables, entre lesquels il n’y a pas

LS0002520 suivant leurs procédés respectifs, les phéno- mènes les plus divers, ressortissant en réalité à

ME0015804 nous arrivons à l’étude des phéno- mènes mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt que,

LS0002529 Elle étudie indifféremment les phéno- mènes moraux, juridiques, religieux, les

PR0004829 l’état actuel de nos connaissances, de phéno- mènes plus élémentaires. A cette triple exigence,

SE0006427 des saisons est vraiment sensible, les phéno- mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous

PR0000614 de convergence d’un grand nombre de phéno- mènes religieux. Plus que tout autre système de
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mènes ment

PR0005104 justement en ce qui concerne les phéno- mènes religieux, plusieurs stades d’évolution 2.

PM0000526 tout système où, sans tenir compte des phéno- mènes sociaux, de la crédulité publique, de la

LS0000511 pas au sociologue à démontrer que les phéno- mènes sociaux sont soumis à la loi : c’est aux

SE0001030 arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker , Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble

MG0001723 de la gestation et des couches, après la ménopause , que les vertus magiques des femmes

SC0001122 1893 ; - Kamphausen, Das Verhaeltniss des Menschenopters zur israelitischen Religion, 1896.

RR0001407 l’hallucination religieuse, esthétique, du mensonge et du délire collectif et de ses

DN0000728 il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, au fond,

ME0017405 être respectés strictement. Une femme menstruée n’a pas le droit de se trouver à tel

ME0006012 mariés, des adolescents. Maison des femmes menstruées . Greniers, ateliers, etc. C’est au

PM0003607 où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel , qui ont fait que son kin (substance

TC0000906 -le avec le sang du bras, frappe-le avec les menstrues de la femme, fais-le dormir, etc. 1

MG0001726 sont des auxiliaires pré-cieux ; le sang des menstrues et autres produits sont des spécifiques

ME0013031 du mari? Règles religieuses concernant les menstrues , l’allaitement, la chasse, la guerre,

MG0007543 et douées de pouvoirs spécifiques : les menstrues , les actions mystérieuses du sexe et de

MG0008134 qui devraient être consommés ou brûlés, menstrues , sang, etc. C’est de cette façon que la

LS0002108 quelques cas, d’en donner d’approximatives mensura -tions. Il faut donc des procédés spéciaux

ME0018136 elle correspond à la notion d’élé- ment 5. La notion de mana apparaît universelle;

ME0005610 chaque fois le rapport de chaque mouve- ment à chaque position du métier; le rapport de

PR0001523 qu’elle inspire consistent-elles principale- ment a établir quel est le texte le plus ancien,

IP0000920 se recrute dans tous les clans indifférem- ment à l’opposé des confréries totémiques qui se

SC0003406 que nous avons vu se poursuivre progressive- ment à travers les divers éléments du sacrifice,

PM0000604 observés parmi les sociétés extraordinaire- ment arriérées de l’Australie, que nous

SE0000720 des Eskimos ait assez fréquem- ment attiré les géographes, toujours curieux des

PR0004924 langue et leur race les rattachent nette- ment au grand groupe américain des Yuma, Pima,

SE0005007 tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule- ment au grand-père et à la grand-mère (

MG0001722 une position spéciale. Or, c’est précisé- ment au moment de la nubilité, pendant les règles,

ME0008216 d’arts musicaux, que l’on abandonne générale- ment aujourd’hui, est pourtant la notion

SC0004303 le grand épiploon 1. On l’enlève rapide- ment avec toutes sortes de précautions et de

PR0002820 que les prières sont toutes nécessaire- ment bien faites c’est méconnaître la vraie

SE0006626 au moment précis où la forme du groupe- ment change, on voit la religion, le droit, la

ME0018825 de carmen, le poème pourvu d’efficacité. Com- ment chante-t-on, de quels gestes accompagne-t-on

MG0007509 cas, les deux notions se confondent : notam- ment chez les Algonquins, l’idée de manitou, chez

ME0007329 les choses à créer ou à décorer, exacte- ment comme les industries. Ils constituent un

SE0001426 les établissements localisés étroite- ment , comprennent un fiord avec ses pâturages

PR0008911 le rythme change ; deux d’entre eux seule- ment consistent en un solo du chef auquel

ME0002734 provisoires de charpentiers sont seule- ment cordés. Colles et résines sont un mode d’

PR0000624 effet ; il est toujours, au fond, un instru- ment d’action. Mais il agit en exprimant des

MG0003816 possession ou rachat, en deux mots, change- ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte

IP0003104 sentiments, ils songent surtout à un senti- ment d’ordre spécial, surhumain sacro-saint, le

ME0001237 sentiment d’avoir tout vu. C’est l’aboutisse- ment d’un travail et non une méthode en soi. Mais

ME0017740 sur disques, en accompagnant l’enregistre- ment d’une étude philologique. Il notera l’usage

SE0006517 ici en présence d’une loi qui est, probable- ment , d’une très grande généralité. La vie

ME0001210 civilisation sont encore classées habituelle- ment dans la muséographie. Branche de l’

PR0008705 autre maegwa churinga, enterré profondé- ment dans le sable ; l’alatunja frappe encore le

ME0006526 ’ensemble des techniques et tout particulière- ment dans les techniques supérieures : le

IP0002524 même nature que celle des fêtes. Tout frag- ment de calendrier, toute partie du temps, quelle
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ment ment

MG0001842 prêtres est jugée nécessaire à l’accomplisse- ment de cérémonies magiques et on les y fait

SC0005919 sont nettement rattachées à l’accomplisse- ment de certains rites sacrificiels : la

LS0001627 des institutions par voie de développe- ment , de coalescence, etc., ce n’est pas que nous

PR0004809 dans l’obscurité l’origine non seule- ment de la prière, mais encore de l’incantation

RR0000911 la physiologie, c’est-à-dire du fonctionne- ment de la société. Même les notions pures, les

ME0001236 être entrepris qu’en fin d’enquête seule- ment , de préférence au retour, lorsqu’on aura le

ME0000906 à une époque où il s’agissait exclusive- ment de récolter au plus vite la plus grande

MG0004140 par la qualité qu’il s’agirait précisé- ment de transmettre, et ensuite que toutes les

DN0006201 du culte des nattes blasonnées en Polynésie. ment , décorés et sculptés, blasonnés du totem de

SE0002114 devenue moins fructueuse, depuis l’établisse- ment des baleiniers européens 3. En résumé on

PR0003227 et peuvent induire à opposer radicale- ment des choses qui sont de même nature. Par cela

IP0001107 eux 33. » Ces paroles mythiques, l’accoutre- ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34,

ME0018232 de l’âme humaine. La notion d’âme propre- ment dite est récente : elle est attestée pour la

MG0006340 tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête- ment dont ils enveloppent leur technique ; ce ne

ME0006024 sur un emplacement militaire. L’emplace- ment du village ligure, du village kabyle et du

ME0009429 du travail n’est pas un phénomène exclusive- ment économique, c’est un phénomène juridique,

ME0006037 Ainsi la ville du roi se distingue nette- ment en pays mossi et jusque sur la côte de

RR0001414 : nul sociologue ne s’est encore suffisam- ment engagé dans cette galerie, mais elle mène à

PM0003119 ». - La quatrième opération a lieu immédiate- ment ensuite et consiste essentiellement, pour l’

MG0006434 n’est pas conçue comme naturellement, absolu- ment et spécifiquement inhérente à la chose à

MG0005531 les moyens d’action sont élaborés collective- ment et transmis par tradition. C’est à ce titre

ME0002723 ; la hache est un instrument. Un instru- ment étant un composé de deux ou plusieurs

PR0000902 question de la prière. Il ne saurait, évidem- ment , être question d’étudier la totalité des

SE0005312 du Grönland et du Labrador où il a certaine- ment existé) prouve que tous les hommes de la

SE0000510 d’étudier dans des conditions particulière- ment favorables, la manière dont la forme

SE0001323 désertes, dénuées de tout, difficile- ment habitables, des caps impossibles à doubler

SE0004106 produit leur action au cours d’un développe- ment historique probablement très long et de

SE0004007 été comme hiver, pratique un régime relative- ment identique d’ichtyophagie ; il est même

SC0000613 le sacrifice devint abnégation et renonce- ment , il n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit

MG0007906 et ne s’associent pas en fait dans l’entende- ment individuel ; l’idée de l’hydropisie

RR0000917 méthodes de ce genre. On mesure statistique- ment l’attachement à la vie, les erreurs commises

ME0002502 généralement par la présence d’un instru- ment . L’instrument comprend toutes les catégories

ME0016122 cas de religion du totem, il est nécessaire- ment l’objet d’un culte. Il n’y a pas de totem s’

PR0006823 celle-là, mais si expressive qu’on peut vrai- ment la considérer comme un de ces cas, nombreux

ME0002026 la mortalité, en distinguant soigneuse- ment la mortalité par accident ou par mort

SC0002803 sabre de bois magique) et on effleure légère- ment la terre en disant : « Le méchant est tué 3 »

LS0000624 sans exception, peuvent n’avoir aucune- ment le caractère de faits sociaux. Par exemple

SC0003903 point. Les deux rites avaient donc visible- ment le même sens 2. De même, dans les sacrifices

DN0008816 a gardé, de ces temps archaïques, précisé- ment le principe de droit qui nous intéresse ;

MG0004020 pas tout ; chaque objet comprend intégrale- ment le principe essentiel de l’espèce dont il

ME0000514 nécessaires pour constituer scientifique- ment les archives de ces sociétés plus ou moins

DN0003224 de cette nature des vaygu’a. Non seule- ment les bracelets et les colliers, mais même

ME0015014 phénomènes juridiques concernent non seule- ment les choses, mais les rapports des hommes

ME0001512 des noms d’alliés apparaîtront immédiate- ment . Les histoires individuelles se recouperont;

MG0005414 unis. Nous avons cru définir suffisam- ment les magiciens et les représentations de la

IP0002512 passent nécessairement dans l’éternité, com- ment les mythes qui sont, par nature, hors du

LS0001911 de formuler complètement et définitive- ment les règles de la méthode sociologique. Car
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ment ment

SC0008225 est nécessairement impliquée ; car autre- ment les restes de la victime ne pourraient être

IP0002130 individus se rassemblent, lorsqu’ils confor- ment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un

MG0002210 aérien. Les deux thèmes sont même si intime- ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et

MG0004226 appliquer dans les cérémonies d’envoûte- ment . Mais, quoi qu’il en paraisse, ce n’est pas

IP0002336 des sentiments et des sensations égale- ment naturels mais pourtant contradictoires. Les

LS0000809 qu’on lui prêterait d’ailleurs gratuite- ment , ne peuvent, à aucun degré, expliquer ni la

DN0006814 Elles peuvent servir à expliquer historique- ment nos propres sociétés. La morale et la

TC0001202 les âges. - L’enfant s’accroupit normale- ment . Nous ne savons plus nous accroupir. Je

DN0000724 multiplicité de choses sociales en mouve- ment , nous voulons ici ne considérer qu’un des

LS0001217 sociétés, à telle époque de leur développe- ment , on rencontre telle ou telle institution :

LS0002036 rassemble que ceux qui se superposent exacte- ment . Or, avec de bonnes définitions initiales,

SC0005208 censés être causés par des fautes consciem- ment ou inconsciemment commises. La conscience

PR0005714 postérieure à l’influence exercée directe- ment ou indirectement par les blancs. On ne peut

MG0006403 vaporise des corps dont on connaît empirique- ment , ou plutôt traditionnellement, les

ME0010532 nous sont juridiques ailleurs et inverse- ment , par exemple les rapports entre parents et

IP0001424 se consacre par rapport a celui-ci, directe- ment , par les voies immédiates de l’effusion du

PR0008938 intichiuma on appelle le totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions

PR0003634 elle-même une vertu spéciale, c’est simple- ment parce qu’elle est imposée par la règle. Les

PR0005424 de prière sont sorties. Ce n’est évidem- ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’

ME0011716 certains cas même, ils ne le sont absolu- ment pas. Pour noter cette distinction, Morgan,

TC0000837 la croyance à l’efficacité non seule- ment physique, mais orale, magique, rituelle de

MG0003031 et souvent des rites surérogatoires s’y ni Ment , pour préparer chaque nouveau rite ; en

ME0002412 longueur, en hauteur, à la perche, etc.. com- ment prend-on le départ. Comment grimpe-t-on : à

PR0003209 constitution des types, elle suppose évidem- ment que l’on rapproche divers systèmes de

PM0003138 l’identifier à ceux-ci et marquer le change- ment qui vient de s’opérer en lui. D’ailleurs, il

MG0005420 il faut faire de la magie ; inverse- ment , quiconque fait acte de magie est, à ce

MG0008407 seulement que le corps social est véritable- ment réalisé. Car, à ce moment, ses cellules, les

TC0001009 instrument de l’homme. Ou plus exacte- ment , sans parler d’instrument, le premier et le

MG0007616 et les actes, sont ordonnés hiérarchique- ment , se commandent les uns les autres et c’est

ME0003417 on fera d’abord entrer les pièces simple- ment séchées au soleil. Le pisé est de la poterie;

PR0001707 « manifestation » importante, mais relative- ment secondaire de la « religion ». Pour Sabatier,

PR0003619 qu’il soit stérile en conséquences. Seule- ment ses effets tiennent, principalement ou

ME0014823 en étudiant sa littérature et plus spéciale- ment ses proverbes. L’étude du sanscrit commence

MG0007243 c’est un naualli ; le naual est spéciale- ment son pouvoir de se métamorphoser, sa

ME0005622 Comment se présente le fil de la trame, com- ment sort-il du fil de chaîne ? à la main, au

MG0003544 de vapeur, les frictions magiques ont réelle- ment soulagé des malades. Mais, en réalité, les

ME0016137 famille et même totems individuels, qui for- ment souvent des chaînes ininterrompues; Haddon

ME0006103 développées qu’on ne le croit habituelle- ment . Technologiquement, le monde s’est Peuplé à

CP0000602 aussi la forme très générale et probable- ment très primitive de la notion de cause ; c’est

MG0003137 se présente comme ayant plus particulière- ment un caractère magique. Leur théorie a été

ME0006716 l’intuition et de la création ex nihilo. Com- ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait

DN0007805 colonisation aryenne, était en effet double- ment un pays de potlach 1. D’abord, le potlatch

DN0001408 choses provenant des blancs 4. C’est évidem- ment une extension récente de sens. Et nous

MG0007041 entre des êtres sympathiques. C’est égale- ment une sorte d’éther, impondérable,

IP0002529 deux notions de sacré et de temps, si intime- ment unies et mêlées et qui se corroborent l’une

ME0009018 les formulettes mêmes sont générale- ment versifiées. L’épopée est très souvent liée

MG0006021 involontaire. Quand elle est primitive- ment volontaire, elle devient peu à peu
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mentaire mentale

PR0003018 on se demande quelle est la plus rudi- mentaire de toutes les formes de la prière qui

SC0005419 trouvé dans le sacrifice complet est rudi- mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc

PR0008018 « de prières pour les substances ali- mentaires 9 ». Même il réduisait à des intichiuma

TC0001829 nager; utilisations de moyens supplé- mentaires : outres, planches, etc. Nous sommes

PR0004135 prononcé. C’est toujours un acte mental 6. -D’autre part il y a certains rites

PR0002802 raisonnements il y a le même axiome fonda- mental : car comment relier un fait à un milieu,

ME0015011 doute, sous son aspect moral, il est déjà mental : si je suis propriétaire d’une maison, c’

IP0002914 les faits de la morphologie tout ce qui est mental à la psychologie. Les sociologues n’

SE0004019 est encore plus remarquable leur volume mental , c’est-à-dire l’étendue de leur

SE0004014 par la société considérée ; le volume mental , c’est l’aire géogra-phique qu’elle

PR0001609 dissertations est-elle dominée par l’état mental de ces auteurs. Comme ils ne définissent

ME0015804 Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus mental de tous, la reli-gion n’est pas que mentale,

SE0004013 a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’

MG0008428 Il y a, pour ainsi dire, division du travail mental et du travail manuel entre un groupe de

PM0002604 il s’agit n’est probablement que le trouble mental et physiologique préalable à la révélation

RR0002309 de ses perceptions ou par le moindre choc mental . L’étude de cette « totalité » est

MG0008326 un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où fleurissent les fausses perceptions,

MG0008349 est l’expression immédiate d’un état mental où la conscience de chacun est accaparée

ME0007929 dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou les décors fonda-mentaux, qui occupent

RR0001321 de plus que ce que signifie le mot « état mental », qu’ils soient des signes, des symboles

RR0001210 ; notion d’instinct. 1o Notion de vigueur mentale . - Les idées que l’école de psychiatrie

RR0001212 sur l’asthénie et la sthénie nerveuse et mentale - nerveuse, si vous voulez - ont trouvé

RR0001412 que vous faites à cette part de la vie mentale - si négligée autrefois - dans votre

PR0004004 certains effets. Même quand elle est toute mentale 2, qu’aucune parole n’est prononcée, que

PR0000936 théoso-phique 1 ; de là on passe à la prière mentale , à la concentration mystique de la pensée,

ME0015805 mental de tous, la reli-gion n’est pas que mentale , bien au contraire, puisque le caractère

MG0008229 que la magie implique l’excitabilité men -tale de l’individu et qu’il se développe, par

PR0003123 trouver ? Ce n’est pas dans la constitution mentale de l’individu que nous les découvrirons.

PR0000509 images, immuable et variable, mécanique et men -tale. Elle a rempli les rôles les plus divers :

TC0002233 chose de fondamental dans la vie sociale et mentale . Elle sépare entre elles, elle classe

RR0001012 ou liberté, habitude pratique, habitude mentale et caractère, variation de ces habitudes ;

PR0008501 à quelle distance nous sommes de la prière mentale et indivi-duelle - rien qui ne soit ici

PR0003145 protestantisme développait surtout la prière mentale et interne. C’est qu’une même forme

RR0001229 vous donne la sensation physique de la force mentale et physique de ceux qui combattent avec

RR0002001 (1924) dans leur intégrité morale, sociale, mentale , et, surtout, corporelle ou matérielle.

PR0000828 sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute intérieure. Après n’avoir fait

PR0004133 avec une certaine raison que dans la prière mentale il n’y a rien de verbal. Mais en réalité

RR0001444 faites, non pas de telle ou telle fonction mentale , mais bien de la mentalité de l’individu

PR0006119 d’adoration, d’humiliation, d’effusion mentale . Mais il en existe d’un autre genre, d’

MG0008812 individus. On en fit alors la théorie expéri- mentale ou dialectique, qui négligeait

RR0001208 notion de la vigueur et de la faiblesse mentale ou nerveuse notion de psychose ; notion

PR0001925 c’est-à-dire sociales. Même dans l’oraison mentale où, selon la formule, le chrétien s’

MG0000635 Elle est le premier étage de l’évolution mentale que nous puissions supposer ou constater.

RR0001228 ce que c’est que la force physique et mentale que vous donnent des nerfs bien placés.

SE0006311 dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un

MG0004233 du nom, le moindre rudiment d’assimilation mentale suffit pour faire d’un substitut

RR0001442 comme acheminée vers une sorte de biologie mentale , une sorte de. vraie psycho-physiologie ;
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mentale mentaux

RR0001806 de ces cas que j’appelle de « réverbération mentale », où l’image se multiplie pour ainsi

MG0004726 parlons ici, est acquise, et vérifiée expéri- mentalement . Les sorciers ont été les premiers

IP0001622 nous posions ces questions, les opérations mentales d’où dérive la magie étaient données

IP0002216 origines de l’entendement. Les opérations mentales de la magie ne se réduisent pas au

RR0001621 claire, au moins en partie. Les confusions mentales et les interprétations, les contrastes

SC0008612 dans le monde des idées, et c’est d’énergies mentales et morales qu’il est question. Mais l’

MG0008431 à distance, les actions et les réactions mentales n’en sont pas moins violentes. Chez les

IP0001821 ’existence d’un certain principe d’opérations mentales soit sûre, il faut et il suffit que ces

MG0003024 du fabliau. Enfin, certaines dispositions mentales sont exigées ; il est nécessaire d’avoir

ME0015007 L’erreur fondamentale de la sociologie mentaliste est en effet d’oublier que dans la vie

RR0002312 qu’on se figure, en somme, à partir d’une mentalité - je dirai académique - du genre de la

RR0001945 spéciaux de telle ou telle partie de la mentalité , ce sont les faits d’un ordre très

SE0004010 à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’analyse nous

TC0001722 de race, de mentalité individuelle et de mentalité collective. Les techniques comme celles

ME0015009 faits matériels; la philosophie qui prend la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’

ME0002212 autre que celle qui existe dans la mentalité de l’auteur. 2) de l’efficacité

RR0001444 ou telle fonction mentale, mais bien de la mentalité de l’individu dans son entier. Vous

CP0002613 ’idée que cette fois nous croyons claire. La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même

DN0001913 uniquement qu’un fait, un régime social, une men -talité définie : c’est que tout, nourriture,

PR0007122 conditions et les causes profondes, dans la mentalité des hommes vivant dans des groupements

LS0001426 rend incomparables. Cherchant à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie l’histoire,

SE0004913 jouent ces classifications dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion

CP0000614 ce que contient de « prélogique » cette mentalité des populations relevant de l’

SE0006619 confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète

SE0004724 collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre

RR0002213 entre les divers compartiments de la mentalité et de ceux qui existent entre ces

DN0006826 antérieure, où elles n’avaient pas cette mentalité froide et calculatrice ’l N’ont-elles

ME0015143 de conclure d’une façon générale sur la mentalité humaine; mais la décou-verte de nouveaux

TC0001722 qui sont à la fois de race, de mentalité individuelle et de mentalité collective.

ME0015017 relativement pure - relativement, car une mentalité n’est jamais « pure », mais enfin, il s’

CP0000610 dans l’ensemble de ses oeuvres concernant la Mentalité primitive, - en particulier en ce qui

MG0008319 sous lesquels il y a des états de la mentalité publique. C’est tout un milieu social

PR0006612 distance sépare un rite de ce genre, la mentalité qu’elle révèle, des rites plus élevés.

RR0002312 est de croire à l’uniformité d’une mentalité qu’on se figure, en somme, à partir d’

DN0010223 stricte et de magie et d’animisme et de mentalité reli-gieuse diffuse. Ils sont

RR0001943 avons affaire toujours à son corps, à sa mentalité tout entiers, donnés à la fois et tout

RR0001903 que M. Lévy-Bruhl a cru caractéristiques des mentalités appelées primitives et ce qu’il

CP0002735 Pure. Depuis ce temps, la révolution des mentalités est faite, nous avons chacun notre «

CP0000704 coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités . Une chose peut vous avertir de la

PR0003531 répétés, ils ne sont soumis à aucune régle- mentation . Les faits que l’on désigne couramment

ME0017925 non seulement manuels et oraux, mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras pas. » La notion du

IP0003009 ont pour conditions essen-tielles des faits mentaux . Ainsi, si des Castes se sont cantonnées

MG0008421 de se donner tout ce mouvement, des états mentaux analogues peuvent se produire. C’est ce

ME0015016 où toutefois la masse des phénomènes mentaux apparaît relativement pure - relativement,

RR0001715 -physiologiques, puisque les mécanismes mentaux de la vie collective de l’individu ne

PR0000808 du corps, ils se sont enrichis d’éléments mentaux , de senti-ments et d’idées. Les croyances

IP0003006 que des causes morphologiques, que les états mentaux des groupes humains n’aient d’autre
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mentaux mentionnera

PR0000835 a produire beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils procèdent, la prière, étant une

IP0003001 rapport aux autres qui seraient tout entiers mentaux et il en a pris prétexte pour opposer sa

ME0015804 nous arrivons à l’étude des phéno-mènes mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt que,

RR0001329 communs, permanents, extérieurs aux états mentaux individuels qui sont tout simplement

RR0001318 séduisissent pas. Que la plupart des états mentaux ne soient pas des éléments isolés - M.

ME0007930 le décor fonda. mental ou les décors fonda- mentaux , qui occupent généralement les plus gros

SC0000930 et incomplets, des survivances partielles et menteuses , des traditions infidèles. - Il est

MG0003513 prières se réduisent aisément à la simple mention d’un nom divin ou démoniaque, ou d’un mot

MG0005027 rien ne trahisse sa présence, pas même une mention dans l’incantation. Cependant, il arrive

MG0005120 comme des âmes : on rencontre quelquefois la mention de [...], de [...], mais, plus souvent,

MG0003419 supposé souvent que la description, ou la mention de l’acte, suffisent et à le produire et

ME0012327 existait au Mexique et au Pérou, la première mention de totem est dans Garcilasso de la Vega.

MG0004233 passer d’images proprement dites ; la seule mention du nom ou même la pensée du nom, le

PR0004028 une puissance religieuse. A défaut de cette men -tion, nous userons encore de la même

PM0003610 de la Yarra, dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que leurs magiciens ont d’autres

SE0005217 se marie entre cousins germains et M. Holm mentionne à Angmagssalik des exceptions assez

ME0017026 etc. Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics, mais il

PR0005728 important qui nous est, au contraire, bien mentionné dans le récit de l’ensevelissement de

DN0002119 qui reviendront l’an suivant. M. Jochelson mentionne des fêtes du même genre chez les

ME0013710 contrat, alors que le contrat de mariage est mentionné en marge de l’acte de mariage

PR0004028 que nous serons en présence d’un texte qui mentionne expressément une puissance religieuse.

MG0003629 de la cérémonie magique, quand nous avons mentionné les abstinences auxquelles se prêtaient

ME0007839 d’un cachet, dans la décoration doit être mentionné . On peut encore distinguer les arts

PR0002739 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des événements qui n’ont pu

MG0005916 n’est jamais que partielle, c’est le rite mentionné par MM. Spencer et Gillen, qui consiste

SE0005710 proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le

PM0003604 qu’il nous a donnés sur les Kurnai, mentionne précisément la perte du pouvoir médical,

SE0003601 1924, qui heureusement fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons,

PM0000810 de pouvoirs spéciaux du magicien n’est pas mentionnée . D’autre part, si, faute de

MG0006534 ou positives, que nous avons déjà souvent mentionnées . Enfin, cette représentation est

MG0005238 magie. Quant aux textes magiques grecs, ils mentionnent d’abord une foule de dieux égyptiens,

SE0001424 à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’existence 9. Au Grönland, à la

ME0017927 une notion considérable que l’on ne peut que mentionner 1. Les rituels expiatoires sont

MG0003105 de magie gréco-latins. Virgile a soin de les mentionner à la fin de la huitième églogue (v. 102

SC0007412 sont assez connus pour qu’il suffise de les mentionner . Adonis a laissé dans les légendes

PR0002718 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’a

ME0003538 échantillons de variations d’une même type. Mentionner les dimensions entre lesquelles évolue

ME0017522 un grand rituel, ne jamais oublier de mention -ner les noms des spectateurs, les noms des

ME0018903 en latin. Il n’omettra surtout pas de mentionner les points qui lui demeurent obscurs.

ME0007932 Ne jamais étudier un élément esthétique sans mentionner les rapports de cet élément avec le

ME0018511 Ne pas craindre de répéter les thèmes, mais mentionner les répétitions, en les numérotant. Ne

ME0017801 un usage personnel, un usage solennel. Mentionner les répétitions qui peuvent être

ME0006225 dont on transporte, on n’omettra pas de mentionner les soins donnés aux bêtes. Transports

ME0004304 qui frappent une expédition guerrière. Mentionner les tabous de nourriture et les

IP0001335 de dieux, assez barbares, que nous venons de mentionner n’aient rien du sacrifice totémique,

RR0001240 bien autre chose que des psychoses, pour ne mentionner que le dernier livre de Freud ; ce

ME0008033 magico-religieux de l’art nègre, on mentionnera les rapports que tel art de telle
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mentionnerai méprisé

CP0000609 forme actuelle, bien inutile à lire. Je vous mentionnerai aussi les multiples fois où M.

IP0001107 l’accoutre-ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la présence des gens du

MG0003343 de rites manuels ; les rites oraux n’y sont mentionnés que pour mémoire et disparaissent dans

ME0000507 inutiles. En fait, chacun des détails mentionnés suppose un monde d’études : ainsi, la

ME0016225 souvent un mythe géographique où se trouvent mentionnés tous les accidents de la contrée.

DN0003415 : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme il est prescrit

SC0006015 des textes védiques 7 et avestiques 8. Mentionnons aussi la relation qui unit la

PR0005627 eux, à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour mémoire les opinions dubitatives

IP0002322 de l’homme isolé. Il est plus facile de se mentir à soi-même que de se mentir les uns aux

IP0002323 facile de se mentir à soi-même que de se mentir les uns aux autres. Les besoins réels,

ME0007604 l’ornementique du corps, à l’addition d’orne- ments au corps. La notion de parure correspond à

MG0005446 La vie magique n’est pas partagée en départe- ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas

MG0006740 et tout à fait étrangère à nos entende- ments d’adultes européens. Or, c’est par les

SE0004019 des Eskimos, c’est l’aire de leurs groupe- ments d’été. Mais combien est encore plus

SE0003904 des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse- ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles

MG0007912 positive à l’objectivité des enchaîne- ments d’idées qu’ils constituent. Dans l’esprit d’

ME0016734 formules qui accompagnent les différents mo- ments de l’année agricole 3 : semailles,

TC0001243 par exemple : nous observons mal les mouve- ments de la main droite et ceux de la main gauche

PR0008506 d’autres éléments, que la pauvreté des docu- ments de Schultze nous forçaient à négliger. Sous

ME0008102 que la représentation des idées et des senti- ments des auteurs et des spectateurs est une

SE0001707 de la côte occidentale des renseigne- ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils

ME0004009 ne font en effet que regrouper les élé- ments donnés dans les techniques mécaniques : un

PR0002517 nous épargnera ces déplorables flotte- ments et ces interminables débats entre auteurs

PR0000809 sont enrichis d’éléments mentaux, de senti- ments et d’idées. Les croyances de leur côté s’

ME0015425 consiste dans l’étude approfondie de docu- ments figurés. Une étude de la symbolistique peut

ME0001927 en été, et, pendant toute l’année, déplace- ments incomplets des hommes allant soigner leurs

SC0000930 les plus anciens rites qu’à travers des docu- ments littéraires, vagues et incomplets, des

SE0001719 l’attention, c’est l’existence de mouve- ments migratoires qui limitent la population de

ME0001102 phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouve- ments , non plus dans la masse matérielle inscrite.

IP0003114 pas de sentiments religieux, mais des senti- ments normaux dont la religion, choses, rites,

DN0004116 un système d’échange fort développé, à batte- ments plus intenses et plus précipités peut-être

IP0002404 ces principes des jugements et des raisonne- ments , sans lesquels on ne les croit pas

SE0006319 continues ; les idées s’échangent, les senti- ments se renforcent et s’avivent mutuellement; le

PM0001809 remarque aisément combien tous ces renseigne- ments sommaires, toujours insuffisants, laissent

MG0000746 faire entrer en ligne de compte que des docu- ments très sûrs et qui nous retracent des

PM0003314 que puissent avoir les rites et les enseigne- ments véritables. D’autre part, cette foi ne s’

ME0002736 colle et l’empois, aucun bel assemblage de menuiserie ; il existe au Maroc quelques mauvais

MG0005832 en 1623, nous voyons que ce pauvre homme, menuisier de son état, a passé sa vie à faire des

MG0008647 de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve ses certitudes au

MG0002518 simples brodent sur le thème de l’arrivée de Méphistophélès chez Faust. Mais il en existe de

ME0017725 Le diable lui-même se prie, se contracte, Méphistophélès n’est pas nécessairement lié à

PR0006229 ’air vers l’orage en lui adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc très probable que les

DN0004809 en vue de gain immédiat, il est l’objet d’un mépris bien accentué 4. On le voit, la notion d’

SE0005504 et Hanserâk, une espèce d’hostilité et de mépris constants entre les stations des

ME0001712 par les étrangers sont souvent des termes de mépris . Deux moyens existent pour déterminer le

LS0001002 ou mort, dommages-intérêts ou prison, mépris public, blâme, simple notation d’

DN0003508 ? L’individu « dur au kula » n’est-il que méprisé , et éventuellement enchanté ? Le
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méprisé mercari

ME0003017 toute l’Afrique noire, le forgeron, casté et méprisé , n’en joue pas moins le rôle de

LS0001924 mot. Il commettra, de la sorte, de graves méprises : ainsi, en ce qui concerne la théorie

ME0017621 poissons qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les

SC0003801 dans une coupe, il était versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée, on

SC0003505 condamnait le couteau, qui était jeté à la mer 4. Les purifications que devait subir le

SE0001424 son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en mentionnent l’

ME0007717 Anim, une grande cérémonie représente la mer : les hommes arrivent coiffés de plumes qu’

SE0004311 se déplace, se disperse, va jouer dans la mer , au fond des fiords, au-dessous des falaises

SE0001017 s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer . Au Grönland, la montagne vient surplomber la

SE0001013 relativement abrupte de la côte sur la mer . C’est qu’en effet - et c’est là ce qui

SE0001926 ’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer , ceux d’eau douce et les échinodermes forment

DN0002610 - (commerce de l’ocre et produits de la mer contre produits de la forêt, etc.) : « Malgré

SE0004625 qui chante. A la fin, on jette à la mer , d’un seul coup, toutes les vessies de tous

MG0007015 est solide, que le canot tient bien à la mer . Dans le champ, il est la fertilité ; dans

SE0002807 des compartiments qui est orienté vers la mer , de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous

ME0006229 -t-on ? Lac, fleuve, lagune et surtout la mer , demandent chacun un mode de transport

SE0001021 est coupée par les décharges, sur la mer , des glaciers inté-rieurs. Les fiords et les

PM0002116 les yeux bandés, vers un cap, près de la mer , devant un grand rocher, « grand comme un mur

MG0002539 temps, son âme courait les profondeurs de la mer , du ciel et de la terre ; elle apprenait les

SE0001018 Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer , et, de plus, l’immense glacier auquel on

SE0001112 « des points de communication entre la mer et la terre, ou bien entre celle-ci et d’

ME0004508 s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la mer et les coquillages de la côte. Études des

ME0016710 et du tonnerre, qui vit dans le fond de la mer et qui est en outre le dieu de la

DN0002519 la terre que je les place en tas vers la mer etc... vers l’Est ………

ME0006317 ’ils font avancer à la pagaie, mais pour la mer ils ont une embarcation munie d’un balancier

DN0004310 quoiqu’ils ne s’aven-turent guère en pleine mer , ils savent naviguer entre les îles et les

ME0007917 soleil, tantôt le ciel, tantôt une étoile de mer ... La spirale nécessite une technique, elle

ME0001910 la base géographique de la vie sociale : mer , montagne, fleuve, lagune... Est-ce parce que

ME0001933 voie terrestre, en temps d’étiage bas. La mer n’est pas un obstacle : tout ce qui est

DN0010333 des masses et des systèmes, ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones.

ME0016730 de la brousse, esprits des quartiers de mer ou de lagune... Les cultes agraires supposent

DN0002117 restes du sacrifice festin sont jetés à la mer ou répandus au vent; ils se rendent au pays d’

DN0004304 et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer , ou sur les fleuves, de leur pêche plus que

TC0001832 avaient vu cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous

SE0002019 conditions sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise

SE0003915 quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en

CP0001112 Hamatsé, des princes cannibales, arrivant de mer pour un rituel, - sans doute de mariage. Avec

SE0003709 tentes se répandent sur les îles du front de mer , puis se transportent vers les rares champs

DN0002219 précieuses, qu’on jette des cuivres à la mer , qu’on met même le feu à des maisons

SE0002017 l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une

SE0004809 bouillon d’animal marin cuit dans l’eau de mer si l’enfant est né en hiver. Mais cette

MG0001924 civilisées de la plaine et des rivages de la mer . Toutes les tribus non fixées, qui vivent au

SE0002104 y observerons des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi

DN0005313 d’un canot de la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule

DN0009620 relativement énorme 3 et qui n’a rien de mercantile ; il y a des signes de richesse, des

DN0010002 Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur,

DN0007526 ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere » (S. v.
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mère mère

ME0016205 ; s’il ne le trouve pas, c’est que la grand- mère - ou le petit-fils - s’est trompée 1. Les

SE0005007 non seule-ment au grand-père et à la grand- mère (consanguine ou d’adoption), mais encore à

DN0004016 de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue une requête

TC0001501 ; ligature et section du cordon ; soins de la mère ; soins de l’enfant. Voilà une certaine

PM0001317 les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur mère , assise sur son tombeau, peuvent devenir

ME0005202 rapports avec la végétation, avec la Terre- mère , avec le ciel, avec la pluie. B étudiera

ME0012809 les droits qu’ils tenaient de leur mère . C’est l’histoire de toutes les familles

ME0009514 le cycle australien est individualiste. La mère chante à son enfant : « Tu seras riche, tu

ME0016911 fait-on du cadavre, comment purifie-t-on la mère , croyances concernant les mort-nés et les

DN0005520 un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur

MG0008610 Mais comme elle est, pour nous, l’idée mère de la magie, puisque les faits que nous

ME0016908 du rituel de la naissance rôle de la belle- mère , de la mère; que fait-on du placen-ta, du

ME0013340 ; la propriété est liée au mythe de la Terre- mère , de la terre où résident les ancêtres qui

CP0001922 le nom secret de la Louve Romaine, mère de Romulus et de Remus (Ov., Fastes, 1. 55

ME0011521 rembourser les parents, doit rembourser la mère de sa victime. Les parents de la victime ont

SC0007513 5. A Athènes, la déesse pendue était Erigone, mère de Staphylos, héros du raisin 6. A Delphes,

SC0007209 par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux, était également présentée comme

CP0001921 même de Rome. Acca Larentia, la vieille, la mère des Lares, fêtée aux Larentalia (décembre),

ME0009516 qui dit : « Tu seras riche, donne à ta mère , donne à ton père, donne à tes frères, donne

ME0013309 au chef de famille, telle autre à la belle- mère du chasseur, etc. Enfin, la propriété ne

ME0014813 les hommes du groupe A - du groupe de la mère du mort - viennent détruire la maison et les

ME0016915 se réincarnent pas.) Levée des tabous de la mère , du père 2. L’introduction de l’enfant dans

ME0016008 c’était le culte des loups et de la louve- mère . Élément du culte public, le totémisme

ME0014926 en parlant de son beau-père ou de sa belle- mère , emploiera une périphrase telle que : « ces

ME0011823 un A 2 ne peut épouser qu’une B 2 ; la belle- mère est une B 1, elle appartient à la génération

ME0012908 très particulière qu’occupe la belle- mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les

ME0012230 père ne soit pas de la même souche que ma mère et il faut que ma mère n’appartienne pas à

TC0001507 - Attitudes des deux êtres en rapport : la mère et l’enfant. Considérons l’enfant : la

ME0002326 la séparation physique défi-nitive entre la mère et l’enfant. L’étude des techniques chez l’

IP0002532 successives, c’est-à-dire en somme la mère et la génératrice des représentations

ME0016510 homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de sa future épouse; il sert de

SC0007421 en est donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse, veut le ressusciter 8 en

ME0018424 a accompli telle action, il a un père, une mère , et toute une épopée. On croit moins à la

ME0002323 sectionnement du cordon, soins donnés à la mère , etc. ) ; l’allaitement (attitude de la

ME0016923 Généralement, le petit garçon reste avec sa mère , imprégné de substance féminine, jusqu’à l’

ME0012237 pays ashanti, l’enfant hérite le sang de sa mère , J’esprit de son père 2. Des divisions plus

ME0016922 l’enfant. Interdits concernant le père et la mère jusqu’au sevrage; port d’amulettes, etc..

MG0002703 Pays de Galles, il semble qu’en général la mère l’ait communi-quée à son fils et le père à sa

ME0016217 il pourrait le céder à un neveu utérin de sa mère . L’enquêteur recherchera les objets spéciaux

ME0016416 présente jamais, c’est leur future belle- mère . L’initiation comporte trois moments

DN0005810 1. Chez eux, elle n’est rien moins que la mère , la déesse souche de la phratrie dominante,

ME0012204 la descendance se compte par le père ou la mère , le clan sera à descendance masculine ou à

DN0008223 noms sacrés 7, il ajoute : « la vache est ma mère , le taureau est mon père, etc. ». Il

SE0005012 sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère , les enfants des premiers, les enfants des

TC0001413 très variables. L’enfant Bouddha est né, sa mère , Mâya, se tenant droite accrochée à une

SE0005011 dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère , mon fils et ma fille; les frères et sœurs

DN0005316 pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère mourut de chagrin ; le chef invo-lontairement
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mère méri

ME0012231 la même souche que ma mère et il faut que ma mère n’appartienne pas à la même génération que

ME0011608 qu’en ligne masculine. En droit romain, la mère n’est parente de ses enfants que Par une

SE0005024 toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne

DN0001905 de sa chasse à son beau-père et à sa belle- mère , ne peut rien consommer devant eux, de peur

ME0007512 ; à partir de ce moment, gendre et belle- mère ne peuvent plus s’adresser la parole.

RR0000529 que la psychologie s’est séparée de sa mère nourricière la philosophie. De même, il y a

ME0012225 normalement l’oncle utérin, le frère de la mère . On reconnaît une descendance utérine au

ME0016204 nous dit que chez les Winnebago, la grand- mère ordonne à son petit-fils d’aller dans la

CP0001414 sait d’avance, indiquées par sa grand- mère ou par les anciens, les limites. Nous

TC0001508 L’enfant porté à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre

MG0002329 esprits. On suppose qu’il a pour père, pour mère , pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde

ME0012310 est de savoir si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou

TC0001509 a une tout autre attitude vis-à-vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact

TC0001512 vie. Et c’est une autre gymnastique pour la mère que de le porter. Même il semble qu’il y ait

ME0011822 dites primitives. Le tabou de la belle- mère qui a survécu jusqu’à nous, s’explique fort

ME0007511 est pilée, puis envoyée à la future belle- mère , qui doit l’avaler; à partir de ce moment,

DN0005520 indépendamment l’expression latine - d’une mère qui donne un présent pour fiançailles en bas

ME0016918 donne le nom aux filles, la famille de la mère qui impose leur nom aux garçons. Toute la

RR0002219 qui ne sont que des « réponses ». La mère qui se lève au cri de l’enfant, le

CP0001239 en descendant : une grenouille, sa mère sans doute, et le corbeau, son grand-père (

ME0010317 de droit. Le gendre, vis-à-vis de sa belle- mère , se trouve partout astreint à de multiples

ME0016704 le rôle, souvent très important, de la Reine- Mère . Si petite que soit la société observée,

TC0001418 de l’accouchement, soit du côté de la mère , soit du côté de ses aides, de la saisie de

TC0001510 enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous. Il s’

ME0012725 est leur père véritable, quelle est leur mère véritable, et les distinguent encore après

MG0001525 Le paysan qui dit « la recette de ma grand- mère » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’

ME0013112 des femmes de son père (à l’exception de sa mère ). La distinction régulière entre biens

ME0013622 du maître et d’une femme captive libère sa mère ); il a des droits vis-à-vis des tiers, il

ME0013014 noir. Tabous de la fiancée; de la belle- mère ; du beau-père 1. Le mariage est un moment

ME0016414 clans, à les écarter en particulier de leur mère ; puis à leur présenter, d’abord de loin,

ME0016908 de la naissance rôle de la belle-mère, de la mère ; que fait-on du placen-ta, du cordon; les

PM0003507 subi, il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient

DN0004012 3 ; elle est complétée par des pierres ( mères des dents) et des ornements, sortes de «

TC0000828 qui s’appelle l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis] : « toi tu

TC0000827 est extrêmement admiré par les Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit « drill ») leurs

TC0001540 les femmes. Elles sont à l’école de leurs mères et s’y forment constamment, pour passer,

ME0011735 seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la

PR0005922 7, M. Semon, parlant de celles du Queensland méridional 8, Mrs. Smyth, décrivant les Boandik

SE0001721 les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de Godthaab et de Holstenborg

SE0001711 l’ensemble de la population. Au Grönland méridional , en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3

SE0002611 du gazon, mais autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des

SE0002810 seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional , le bois est encore abondant, le sol

SE0001814 entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant la

SE0002317 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes

SE0001108 de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est

SE0003307 de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part,

DN0004111 probablement une partie du monde de l’Asie méri -dionale qui lui est apparenté, connaît un
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méridionale mes

ME0006322 se trouverait en quelque point de l’Asie méridionale ; au cours des temps, ils ont essaimé

SE0003610 dans deux cas relatifs aux tribus méridio -nales de l’Alaska 5. Le fait a son

DN0004405 vie d’hiver, même pour les tribus les plus méridionales , est très différente de celle d’été.

SE0003224 il existe une autre construction d’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention,

LS0000509 que le règne social - s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas

SC0000603 à ses représentants anglais que revient le mérite de les avoir élaborées. Sous l’inspiration

LS0001829 L’explication sociologique ainsi entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche de

SE0006610 générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’attention. On a posé

RR0000847 du groupe, en un mot, il y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et, par ces

SC0005720 la maladie que la santé, le péché que le mérite , la fausseté que la vérité. Elle est le

ME0007523 des cicatrisations, des déformations, mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua-ges sont

PR0001325 attache a notre sujet l’intérêt qu’il mérite . Les ethnographes en parlent à peine 6.

ME0007226 par les arts plastiques, qui offrent le mérite pour nous de venir immédia-tement après les

DN0001530 (Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite quelques commentaires. Purement maori,

MG0006922 miracles après leur mort. Celles-là seules méritent ce nom d’esprit puissant, les autres

PR0006121 entrent de nombreux rites oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la définition

PR0007211 fera voir au contraire qu’elles méritent ce titre, pourvu qu’il soit entendu au

PR0002711 lui-même un certain nombre de rites qui méritent certainement le nom de prières 1. Quand

LS0001145 d’avoir montré que des faits existent qui méritent d’être appelés ainsi et d’avoir indiqué

PR0002429 Il s’agit de savoir quels sont les faits qui méritent d’être appelés prières. Mais cette

TC0002307 les découvertes récentes en réfléxothérapie méritent notre attention, à nous, sociologues,

PR0003409 existe quelque part une entité sociale qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions

DN0008113 L’avarice interrompt le cercle du droit, des mérites , des nourritures renaissant perpétuel-

PM0000509 meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt ’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke

ME0017140 le cimetière en rang correspond au cimetière mérovingien . La chasse aux têtes peut de la même

SE0002007 Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés

DN0010311 des routes, des pistes tout au moins, des mers ou des lacs où on puisse se transporter en

DN0010526 ’un charpentier de Cornouailles inventa cette merveille de sa cour : la « Table Ronde » miracu-

ME0008420 un phénomène de transport, une « promenade merveilleuse dans le monde des sons et des

MG0007227 d’un manitou, et le drap, cette chose merveilleuse , est la peau d’un manitou. Un

PR0000506 la ri-chesse et de la complexité. Elle a une merveilleuse histoire : partie de bas, elle s’est

PR0000739 vie religieuse 3. Elle a donc été la plante merveilleu -se qui, après s’être développée a l’

MG0008635 âge sont une des meilleures preuves de la merveilleuse surexcitation sociale dont elle a

SE0005411 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition arabe du clan :

PM0002303 plein de lumière et de soleil, et merveilleusement arrosé 3. Enfin les Iruntarinia

IP0000922 L’histoire des totems de Zuñi qui nous est merveilleusement connue, dans chacune de leurs

SE0002906 recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours

PM0002810 ’il les fait suivre de cures et de prouesses merveilleuses elles aussi 4. Il se distingue du

PM0002809 autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne sont crues que s’il les fait

MG0001810 techni-que pour ne pas paraître occulte et merveilleux ; les barbiers, parce qu’ils touchent

PR0005235 Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des faits, des faits intéressants

MG0002114 qu’elle a encore pour nous de mystique et de merveil -leux. L’âme du magicien est encore plus

MG0007024 choses. Ce surcroît, c’est l’invisible, le merveilleux , le spirituel et, en somme, l’esprit,

MG0004940 manitous du jossakîd. De même, l’épervier merveilleux qui transmet les ordres de Nectanebo

MG0002015 à fonder son crédit. Ces traits mythiques et merveilleux sont l’objet de mythes ou plutôt de

IP0002724 simples, ses éléments disjoints et infor- mes : ombres, âmes organiques, âmes extérieures,

ME0011718 ligne utérine, les parents de ma femme sont mes alliés et je ne suis que l’allié de mes
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mes messe

RR0000517 * ** Je le sais - un de mes amis et des meilleurs sociologues le disait

TC0001112 les compléter. Je me permets d’indiquer à mes amis psychologues cette série de recherches.

ME0012802 ? En Chine, je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres paternels; la femme adore la

ME0013921 liens sexuels. Dans d’autres cas, deux hom- mes appartenant à des groupes différents ont

CP0000504 LE SUJET : 1 LA PERSONNE L’indulgence de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande,

ME0009805 qui lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres me doivent

TC0001206 talons. J’étais obligé de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La position

PM0002010 moi, mais ils ne me firent pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient que pour

RR0001037 de nos frontières réciproques ne servait à mes buts pratiques. Car, c’est aux confins des

MG0008214 oeil, celle des eulogies, celle des euphémis- mes , celle des souhaits et, en somme, presque

ME0015612 ; l’avant-dernier était un prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts, dit-il, parce

SE0001717 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom- mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second

TC0001001 la permission de considérer que vous adoptez mes définitions. Mais quelle est la différence

ME0009828 pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné. Il n’est

ME0011719 seule, ma femme n’est qu’une alliée de mes enfants. D’une part, parenté proprement dite,

ME0009826 : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un

ME0011718 sont mes alliés et je ne suis que l’allié de mes enfants; dans une société où la descendance

SC0000714 D’un autre côté, quand la parente des hom- mes et des bêtes eut cessé d’être intelligible

RR0001431 altéré, transformé et corrigé. Ici encore, mes expériences d’homme normal, à la guerre, m’

ME0011809 ; réciproquement, ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux

ME0012826 le sexe; dans le cas le plus courant, moi et mes frères devons épouser les filles de notre

ME0013926 ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de classe matrimoniale. Le contrat

ME0009805 à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres me doivent tout. C’est comparable à l’

IP0001104 lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens, je leur ai donné ma chair à manger ;

DN0005309 nourriture pour vous, que je vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint riche de

CP0001107 Et même, si je puis vous dire une de mes impressions d’ethnographe, sinon en chambre,

TC0000716 ’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir.

CP0000504 PERSONNE L’indulgence de mes auditeurs et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est

ME0011809 ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux classes de parenté

ME0013926 : j’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de

ME0013926 de prestations totales : j’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins,

DN0006813 réellement fourni la transition vers nos for- mes , nos formes à nous, de droit et d’économie.

SE0005114 Par suite, l’absence d’enfants, légiti- mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie

ME0011205 Le monde papou possède une maison des hom- mes par phratrie. Très souvent, la maison des

RR0001419 « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis- mes psychophysiologiques tout montés. Mais si

ME0016043 secondaire, l’étude des différentes for- mes que peut offrir ce culte apparaît, au

ME0009741 l’exécution du contrat : j’achète un pain, mes rapports avec le boulanger commencent et se

ME0011902 de parenté exact avec l’informateur. Ces ter- mes , reportés sur l’arbre généalogique de la

DN0002516 traduire (strophe 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga, que je les place

DN0002522 etc... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait sans doute

DN0002517 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga, que je les place en tas que je les

CP0000813 les cliff dwellers et les habitants de la mesa jusqu’au Mexique. Ils étaient et sont restés

ME0017429 d’inhibition se localisent au niveau du mésencéphale , et non dans la couche corticale.

MG0003410 haute envolée associées aux fins les plus mesquines . Il existe un groupe d’incantations qui

ME0010827 portent-ils une récade, signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il

ME0017819 entre nous. On étudiera donc l’ensemble des messages transmis par les bâtons de commandement,

SC0008211 Le mécanisme de la consécration de la messe catholique est, dans les lignes générales,
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messe mesure

SC0007816 l’origine, « présence réelle » comme dans la messe catholique. Saint Cyrille 3 rapporte que,

SC0005104 ’ordination des prêtres, des Lévites. Dans la messe chrétienne, elles ne survivent que sous la

SC0004913 importantes pour avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le prêtre, après la communion,

PR0003605 elle avait pris place dans le rituel de la messe , en faisait même partie intégrante ; elle

ME0017728 les Australiens eux-mêmes disent « la messe en latin »; dans les formules Arunta, on

SC0004914 calice, se lave les mains ; après quoi, la messe est finie, le cycle est clos et l’officiant

SC0008201 rédempteur du dieu se perpétue dans la messe journalière. Nous ne prétendons pas

ME0018807 but magique, c’est un sacrilège (exemple la messe noire). On étudiera le caractère secret de

MG0002104 sorcier, a, dit-on, chanté en une nuit trois messes à la fois, à Halberstadt, à Mayence et à

ME0013901 à l’état de nature. Enfin, l’échange de pro- messes que n’accompagnent pas des formalités

PR0001907 etc. Filii : dogme du fils, de jésus, messianisme , sacrifice du dieu, etc. Spiritus

RR0002423 social doit aller de pair. Si l’un de vous, messieurs , voulait bien nous éclairer sur des

ME0009319 passerait par trois stades : économie do- mestique fermée, économie domestique ouverte,

DN0008506 surtout tout le système des dons. Dans la mesure - et elle était assez grande - où les

PR0009103 le temps, à la fois infini et historiquement mesuré 1 qui sépare de cette époque fabuleuse, a

SE0002411 habitation d’été, si exactement faite à sa mesure . 2o L’habitat d’hiver La maison. - De l’

PR0005003 ; et ils participent dans une certaine mesure à celles-ci. Quant aux Veddhas 1 et aux

ME0009014 du public, il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une audience

ME0013202 les autres sociétés ignorent dans une large mesure . A la suite du droit romain, nous avons

SE0001020 à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette

PR0006129 des rythmes qui, plus tard, donneront sa mesure à tout le rituel oral. Naturellement tous

MG0006140 peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions énumérées ci-dessus

ME0017006 le mythe de Psyché et, dans une certaine mesu -re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’

MG0003639 nos propres recherches, pour nous croire en mesure de faire autre chose que de signaler un

ME0001826 déplacements à grande amplitude, au fur et à mesure de l’épuisement des pâturages. Le

ME0012735 ou quatre abris et se déplaçant au fur et à mesure de l’épuisement du terrain de chasse. Les

ME0009934 pour extrêmement précieux, peuvent servir de mesure de la valeur dans un certain sens. Il faut

ME0016202 en Mélanésie où les jeunes gens, au fur et à mesure de leur initiation, conquièrent

LS0001805 sociaux. - Nous sommes maintenant en mesure de préciser davantage la formule que nous

ME0000621 que l’ethnologie n’est actuellement en mesure de retracer que dans des limites étroites;

ME0011619 du clan participent, dans une certaine mesure , de sa nature. Le nom, à vrai dire, est un

PR0003102 de ce genre nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses progrès, une première explication.

DN0003136 d’en faire des instruments permanents de mesure de valeur, même de mesure universelle,

SE0005915 nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5. Mais le droit

LS0001913 s’articule et ne s’organise qu’au fur et à mesure des progrès de cette science. Nous nous

PR0000822 sa guise, de même chacun est aussi, dans la mesure du possible, le créateur de sa foi. Même

ME0015818 serviront ici de repères utiles. Dans la mesure du possible, on interrogera non seulement

ME0015018 toujours de séparer l’âme du corps dans la mesure du possible. Voilà pourquoi l’étude de la

PR0002913 de la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie. Car le Hallel est ainsi

RR0000913 la monnaie qui sert à mesurer les prix, la mesure économique, la seule précise, et dont

SC0004603 préalables qui l’ont, dans une certaine mesure , élevée au-dessus de sa nature ordinaire

PR0003519 être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’abord

TC0001229 conséquent les comparer dans une certaine mesure , elles-mêmes et leur transmission, à des

RR0000520 en critiquent la portée ». Dans une certaine mesure , en effet, je saisis une échappatoire par

IP0002127 importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux.

LS0000723 était obligé de fabriquer des produits de mesure et de qualité déterminées, que maintenant

RR0000546 qui nous séparent sont des questions de mesure et des questions de faits. Marcel Mauss, (1
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mesure mesure

RR0000945 faits sociaux, n’est pas encore soumise à la mesure , et le rapport des faits psychiques et des

PR0007508 d’agir directement et, dans une certaine mesure exclusivement, sur l’espèce ou la cho-se

PR0003610 par sans être fondée dans une certaine mesure . Il est certain, en effet, que le rite se

SE0001818 combinées, les empêchent d’excéder cette mesure . Il est dans la nature de l’établissement

PR0008129 pauses régulières, marquant un pas unique, mesuré . Il est très remar-quable que MM. Spencer

PR0006118 que nous trouvons, ce n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse négative, -

IP0000604 que nous avons publiés et dans quelle mesure ils contribuent à l’exécution de notre

ME0011508 étudié à fond cette organisation, sans avoir mesuré la place exacte des institutions

PR0007306 dans un rite à la fois manuel et oral, on mesure la place respective faite aux deux

SC0007128 de son caractère agraire et, dans la même mesure , le génie se détache de son support. Cette

MG0002420 que le magicien soit, dans une certaine mesure , le maître de sa posses-sion ; il est

PR0002616 pour les dégager, et dans une certaine mesure , les construire. C’est ce mode particulier

MG0008204 de toute la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie

ME0011416 sont normalement mêlées. Dans une large mesure , on peut dire que les formes secrètes sont

MG0007608 et de position sociale coïncident dans la mesure où c’est l’une qui fait l’autre. Il s’agit

ME0009419 social change, les besoins changent. Dans la mesure où ces notions de besoins et d’utilités

MG0006101 En somme, sa croyance est sincère dans la mesure où elle est celle de tout son groupe. La

ME0008717 chantée; et une poésie est idéale dans la mesure où elle est musicale. La distinction

DN0010514 Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et

DN0005501 de rendre 1 est tout le potlatch, dans la mesure où il ne consiste pas en pure destruction.

ME0012524 reste investie dans le patrimoine. Dans la mesure où il y a partage, le partage est égal. En

MG0001109 rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont une efficacité particulière, où

RR0000715 Ici, permettez-moi, à moi, qui, dans la mesure où je dépasse les cercles étroits de ma

MG0000520 donne d’explication de la magie que dans la mesure où l’animisme en constitue-rait une. De

RR0000925 et sociologie n’ont d’intérêt que dans la mesure où l’histoire naturelle des sociétés peut

DN0003818 semblent être des faits de groupes dans la mesure où l’individualité du chef ne s’y fait pas

PR0007505 d’autres peuples. Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’étend, fait fortune, et,

MG0009303 spéciaux et infiniment variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un

ME0009437 économiques se définissent dans une certaine mesure par la présence de la notion de valeur,

SE0001514 les établissements sont, dans une certaine mesure , perméables les uns aux autres, nous

MG0008909 magie tendait à ressembler aux techniques, à mesure qu’elle s’individualisait et se

ME0001201 ’enquêteur établira un inventaire au fur et à mesure qu’il recueillera ses objets de collection.

LS0000427 de se mettre en harmonie avec la science, à mesure que celle-ci obtient des résultats. Mais

MG0008818 relative de la collectivité dans la magie, à mesure que celle-ci se dépouillait elle-même de

DN0004603 en plus nombreuses et plus précieuses, à mesure que ces sociétés sont plus riches. L’

LS0002440 en est quitte pour modifier les théories à mesure que de nouveaux faits arrivent à être

SC0003013 est faible, minima. Elle va en croissant à mesure que l’espace, dans lequel elle se

PR0008122 ’après Schultze, nous pouvons induire que la mesure que l’on continue à battre avec les bâtons

LS0002349 le pouvoir paternel s’accroître au fur et à mesure que la cité se resserre. Caractère

LS0001640 la vie de famille change nécessairement à mesure que la cité se resserre. Pour employer le

LS0002440 nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure que la science, tous les jours plus exacte,

SE0003013 mêmes ont dû devenir impossibles au fur et à mesure que les baleiniers européens ont dévasté

ME0009732 à valeur égale. Dans le kula, au fur et à mesure que les talismans d’un clan changent de

ME0010206 et morale. Le rôle de la morale augmente à mesure que se laïcise la société. Dans notre

PM0001819 pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-disant expériences sont-elles

PR0005301 souvent une suffisante critique. certaine mesure , sont d’une grande valeur. Et certaines

RR0000916 l’emploi de méthodes de ce genre. On mesure statistique-ment l’attachement à la vie,
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mesure met

ME0008112 Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés ont vraiment sculpté,

DN0003136 permanents de mesure de valeur, même de mesure universelle, sinon rationnelle - en

ME0009932 dans la prestation totale, la valeur est mesurée par la monnaie 2. La monnaie est un

DN0004812 point encore, les enseignements classiques mesurent mal l’importance des mobiles qui ont

ME0006319 Les grandes embarcations océaniennes mesurent plus de trente mètres de long, les

ME0008027 la maison, extérieur et intérieur. Il faudra mesurer chaque objet, en donner la photographie

ME0006611 de l’objet et d’une activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité esthétique,

DN0010545 ce genre permettent en effet d’entrevoir, de mesurer , de balancer les divers mobiles

DN0006808 ou, à la rigueur, de comparaison, pour mesurer de combien nos sociétés s’écartent ou se

PR0002716 de l’auteur, etc. Puis il nous faut mesurer l’authenticité du document rapporté,

DN0004913 possèdent 5. Il est écono-mique et il faut mesurer la valeur, l’importance, les raisons et

ME0010507 secrètement. Il existe donc un moyen de mesurer le droit, c’est les sentiments du peuple.

PR0007416 géographique, ethnographique si l’on veut, mesurer les identités et les diversités. Ainsi,

RR0000913 de la valeur, celle de la monnaie qui sert à mesurer les prix, la mesure économique, la seule

ME0002024 la société comprend plusieurs tribus). On mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe,

ME0018630 morale et non pas inversement. On mesurera l’importance du tabou, du scrupule (nous

ME0001931 (cartes et photos en avion) sur lesquelles on mesurera l’intensité du trafic et aussi la

RR0000919 soit dit en passant, dispose de tests et de mesures dont le psychologue est dépourvu et qu’il

PR0006611 deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant, mesurons quelle distance sépare un rite de ce

PR0008812 la troupe des acteurs du rite, le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne savons

RR0002246 volonté qui lui fait suite, le retard qu’il met à l’expression de ses émotions, la façon dont

DN0009702 -mêmes Aristote 2, une économie historique met à l’origine de la division du travail. C’est

IP0002003 le droit indi-viduel. Ce que la magie met à la disposition des individus, ce sont des

PR0004807 que l’on cesse de contraindre, on se met à les invoquer au lieu, simplement, de cesser

DN0002218 et richesse et désintéressement qu’on met à mort des esclaves, qu’on brûle des huiles

PM0003202 un Goa, un présent convenable. « On le met à mort, puis on le jette dans un trou d’eau

MG0008924 tout croire, d’autant plus facilement qu’il met au service de l’imagination individuelle des

ME0015902 La division n’en est pas moins utile, qui met aussitôt l’observateur en présence des

SE0003421 une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la

MG0001815 avec la mort. Leur vie professionnelle met ces gens à part du commun des mortels et c’

MG0001142 sans cesse contrôlée par l’expérience qui met constamment à l’épreuve la valeur des

PM0003021 l’incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’autres organes neufs a la place, et encore

PR0005902 et un écho du Décalogue, que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers. Au surplus

DN0008323 l’un est trop lié à l’autre. Le donataire se met dans la dépendance du donateur 11. C’est

PM0002717 son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps les subs-tances magiques. D’

PM0002317 5 lui enlève tous les viscères, et lui en met de neufs, tout en disposant, dans le corps

IP0002838 de l’agent im-personnel ou personnel qu’elle met derrière. Zeus est à la fois un homme et le

MG0007044 mana du rite sur le mana du tindalo, ce qui met en branle d’autres manas, et ainsi de suite.

PM0003534 la perte du pouvoir magique, mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie est

MG0007402 (siddhi : obtention) et par là, dit-on, se met en état de créer des mondes. Le brahman est

MG0002605 qui sont des rites. De plus, l’individu se met en extase et rêve, et son rêve n’est pas un

IP0002617 par des idées impersonnelles 80. On met en général au commencement la notion d’âme et

SC0008405 d’une série de gestes individuels. Le rite met en mouvement l’ensemble des choses sacrées

PR0003816 qui con-courent au résultat et que le rite met en mouvement. Parfois même ce sont elles qui

SC0008304 fois, ou bien, pour en atteindre un seul, il met en mouvement plusieurs forces. Nous avons vu

MG0006109 cette croyance collective à la magie nous met en présence de sentiments et de volitions

ME0016109 des usages chamanistiques, où chacun se met en quête de son totem; recherche collective
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met métaphore

PM0002510 des personnes avec lesquelles le magicien se met en relations tellement intimes qu’il s’

CP0002621 siècle de notre ère. - Le concile de Trente met heureusement fin à des polémiques inutiles

DN0007409 éclaircies. Le seul fait d’avoir la chose met l’accipiens dans un état incertain de quasi-

DN0002219 qu’on jette des cuivres à la mer, qu’on met même le feu à des maisons princières. C’est

MG0001817 magi-que. - Il est une profession qui met peut-être son homme plus à l’écart qu’aucune

PM0003330 Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se convaincre qu’il a bien

SC0003807 avec la tête au prêtre officiant qui les met sur l’autel 6. Dans le rituel des shelamim,

SC0005502 le sacrificateur fait le zebah shelamim, il met sur le mains du nazir la teroumâ, la tenouphâ,

ME0017505 dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous les tabous du même côté; Malinowski fait

DN0005521 bas âge à la mère d’un jeune chef : qu’elle « met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula

SC0006611 grains, des fruits et des légumes. Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et

SC0003725 devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile, et met un peu de sang sur les cornes de l’autel des

SE0003006 ou polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre

ME0007636 Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en métal des bijoux en os, -eu coquille, en ivoire,

ME0003923 peut être en bois, en peau, en cuir, en métal , en vannerie. Il sera, selon les cas,

ME0003931 orientale; il est en cuir, en vannerie, en métal . L’armure complète existe en Micronésie (en

ME0003212 des points à l’aide d’une alène en os ou en métal . La vannerie spiralée dépourvue d’armature

ME0005206 possibles que par l’intervention d’outils en métal . Le grand obstacle de l’humanité, à l’

MG0003330 d’argile, de cire, de miel, de plâtre, de métal ou de papier mâché, de papyrus ou de

MG0004728 On sait aussi que les magiciens ont fait en métallurgie de vraies découvertes. A l’inverse

ME0003030 des forgerons. Enfin, l’étude de la métallurgie entraînera l’étude des industries

ME0003033 les Gold et autres tribus sibériennes. La métallurgie germanique était bien supérieure à la

MG0009012 la pharmacie, la médecine, la chirurgie, la métallurgie , l’émaillerie (ces deux dernières

ME0003011 dans les techniques de la poterie et de la métallurgie . Mythes sur l’origine du feu 1. Le

ME0003034 germanique était bien supérieure à la métallurgie romaine. TECHNIQUES SPÉCIALES À

MG0002222 les faits qui paraissent être des faits de métamorphose absolue, l’ubiquité du magicien est

MG0002217 en chevauchant simplement son ancienne métamorphose . D’autre part, il arrive que la

MG0002205 -chemin entre ces deux extrêmes se trouve la métamorphose du magicien. C’est en réalité un

PR0008934 les chrysalides pour qu’elles opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’espèce totémique n’

MG0002228 etc. Ces faits nous laissent à penser que la métamorphose équivaut à une asso-ciation régulière

MG0007243 -ment son pouvoir de se métamorphoser, sa métamorphose et son incarnation. On voit par là

MG0002206 sous l’aspect animal; car si, dans la métamorphose , il y a bien deux êtres quant à la

MG0002311 ’autre part, dans l’Inde même, ce thème de la métamorphose n’a pas manqué : contes et Jâtakas

IP0002833 esprit. Le fond reste identique, mais la métamorpho -se n’en est pas moins naturelle et

SC0005107 et impli-quent une véritable métamorphose . On prétendait que l’homme qui

MG0002208 formes paraît annuler l’autre. C’est par la métamorphose qu’en Europe est censé se produire

PR0009011 indiquent de faire, à venir, à pondre, à se métamor -phoser régulièrement comme elles voient

MG0007243 le naual est spéciale-ment son pouvoir de se métamorphoser , sa métamorphose et son incarnation.

PR0001411 l’histoire de l’Inde, destine à de si hautes métamorphoses 4. Pour les autres documents de la

MG0009115 Savants et magiciens, tels sont les bardes à métamorphoses des tribus australiennes, comme

MG0002313 de démons et de saints, et de magiciens métamorphosés . Le folklore et la coutume magique

MG0002226 haut. Les sorcières européennes, dans leurs métamorphoses , ne prennent pas indifféremment

MG0002207 l’essence, ils ne font qu’un. Il y a des métamorphoses , peut-être les plus fréquentes, où

PR0009125 dans les pierres. De plus, comme les métamorphoses successives de l’animal sont liées

ME0009201 syllogisme, du mode de preuve. Étude de la métaphore 1. La rhétorique est uni-verselle, faite

DN0003410 le chien qui joue. » L’essentiel est la méta -phore du chien qui se lève et vient lécher la

ME0017816 ; l’obligation de se servir de tel mot; la métaphore , les interdits de linguistique 1. La
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métaphores méthode

DN0010041 sont, il est vrai, émaillés de bien des métaphores . Cependant, il faut le constater, non

MG0003806 et les ont notées par des mots ou par des métaphores distinctes. En premier lieu, nous

DN0003424 le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores signifient exactement la même chose

RR0000532 simplisme brutal de Spencer, et contre les métaphysiciens de la morale et de la religion.

CP0002403 ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en avoir senti la force

CP0002804 individu, de celui-ci à un être d’une valeur métaphysique et morale, d’une conscience morale à

MG0004540 peut-être pour lui donner un commentaire métaphysique et philosophique dont nous n’avons

ME0009429 c’est un phénomène juridique, souvent métaphysique et religieux, et tou-jours moral : la

MG0008913 fins. Tandis que la religion tend vers la métaphysique et s’absorbe dans la création d’

DN0006301 6. Mais en plus de cet élément de mythologie métaphysique et technique 1, tous ces cuivres

CP0001706 ses commentaires étaient imprégnés de cette métaphysique . LA CHINE De la Chine, je ne sais

MG0009032 par ses éléments intellectuels, tend vers la métaphysique , la magie que nous avons dépeinte

MG0007345 disparaît, il ne reste plus que le bráhman métaphysique . Le bráhman devient le principe

LS0001831 D’abord elle est indépen-dante de toute métaphysique , matérialiste ou autre. De plus, en

CP0002316 notion de personne manquait encore de base métaphysique sûre. Ce fondement, c’est au

ME0003028 alliages (influence sur l’alchimie et sur la métaphysique ), ainsi que les recettes tradi-

LS0000506 n’est pas le fruit de la spéculation métaphysique ; elle résulte d’une généralisation

MG0007326 par le démon, les démons ou par des entités métaphysiques . C’est le cas de l’Inde. Ils l’ont

TC0000739 ). Il ne désigne pas ces habitudes métaphysiques , cette « mémoire » mystérieuse,

CP0001718 quand on a philosophé, quand dans certaines métaphysiques on a essayé d’exprimer ce que c’est,

LS0000419 la possibilité. Toutes les traditions métaphysiques qui font de l’homme un être à part,

MG0009034 vite, une sorte d’index des plantes, des métaux , des phénomènes, des êtres en général, un

ME0010013 l’Océan Indien; enfin toutes les formes de métaux . Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir

ME0003027 tous les mythes concernant les différents métaux et leurs alliages (influence sur l’

ME0018308 des abeilles. Ames des plantes, âmes des métaux et mariages des métaux. L’importance de la

DN0007204 le bétail des lointaines prairies, les métaux , l’argent, dont, en somme, même les fils

ME0018309 des plantes, âmes des métaux et mariages des métaux . L’importance de la mythologie des

MG0006427 ou à cela, etc. Mêmes prescriptions pour les métaux , les substances animales... Ensuite, il y

ME0001936 succédées dans la région depuis l’âge des métaux , notamment les stations néolithiques

ME0007833 décorée bois, pierre, vannerie, tissus, métaux , plumes. L’art le plus élémentaire de la

ME0003025 et zincs. On étudiera la technique des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry,

MG0006511 salive, le corail, le fer, les cristaux, les métaux précieux, le sorbier, le bouleau, le

ME0003015 secret du feu celui de la transmutation des métaux , sont très souvent sorciers et magiciens;

ME0013542 maîtres, c’est l’origine du colonat et du métayage . On reconnaît pareille situation à la

ME0018234 seulement dans le futur. Les sociétés à métempsychose et à réincarnation sont plus

MG0007332 semble qu’il s’est produit une véritable métem -psycose des notions, dont nous voyons le

IP0002729 de ses associations avec des morts, avec des météores , des cailloux, des arbres, des astres,

MG0007639 et animaux, professions et sexes, astres, météores , éléments, phénomènes physiques,

MG0008730 sécheresse, richesse, maladie, mort, guerre, météores , pierres à formes spéciales, individus

MG0006502 présence d’un objet en un certain endroit ( météorites , haches préhistoriques), les circons-

SC0007706 ; ils sont présentés comme des combats météorologiques entre les dieux de la lumière et

LS0000402 La sociologie : objet et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel

RR0002313 -nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode . 2o L’attente. - Et à ce propos,

ME0010602 Méthodes d’observation La première méthode à employer sera celle des cas. L’

DN0010204 Qu’on nous permette encore une remarque de méthode à propos de celle que nous avons suivie.

SC0000905 de R. Smith a été surtout une erreur de méthode . Au lieu d’analyser dans sa complexité

ME0016902 ’initiation, du mariage, de la mort. Ici, la méthode autobiogra-phique rendra d’utiles services.
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méthode méthode

ME0001514 tel homme appelait tel autre son frère. La méthode autobiographique, qui consiste à demander

IP0003039 banal. Nous nous arrêtons, au contraire, par méthode , aux dif-férences caractéristiques des

ME0013104 Étude statistique des cas de divorce. La méthode biographique rendra service ici. Sort des

ME0010607 ; un juriste doit connaître tout le droit. La méthode biographique sera ici d’une grande

PR0003229 croyons devoir insister sur cette règle de méthode , c’est que la science des religions et,

ME0000911 Le grand danger que présente cette méthode , c’est son caractère superficiel : l’

RR0001040 Et comme je ne pose pas la question de méthode , celle des points de vue où nous pouvons

PR0003205 ou de la détermination des causes. C’est la méthode com-parative. Car, en matière de

LS0001445 d’abord opposer les enseignements dus à la méthode comparative : dès maintenant l’histoire

LS0002611 à l’état de véritable science, avec une méthode consciente, elle change profondément l’

TC0001817 d’éducation, par conséquent de méthode. Une méthode d’ascension à l’arbre avec la ceinture

MG0009113 une tradition scientifique et une méthode d’éducation intellectuelle. Elles furent

ME0000904 MÉTHODES D’OBSERVATION La méthode d’enquête extensive consistant à voir le

PR0001537 ont entrepris de le décrire. A cet égard la méthode d’introspection leur a paru tout indiquée.

ME0009543 L’enquêteur emploiera donc la méthode d’inventaire chiffré; il entrera dans

ME0001332 exacte, par âges, par sexe, par classe. La méthode d’inventaire comporte une cartographie

ME0001301 du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’inventaire, employée pour la

ME0015417 subsistentia, les subsistances. La meilleure méthode d’observation sera la méthode

MG0001137 eux quelque insaisissable différence de méthode . Dans les techniques, l’effet est conçu

DN0000818 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de comparaison précise. D’abord, comme

ME0004126 L’enquêteur, ici encore, aura recours à la méthode de l’inventaire. Il notera, dans

ME0009535 le mode de paiement, etc. L’emploi de la méthode de l’inventaire rencontrera ici des

DN0010030 des besoins individuels qu’on trouvera la méthode de la meilleure économie. Nous devons, je

LS0001902 MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la sociologie abondent dans la

LS0001904 l’État, etc. Les premiers ouvrages où la méthode de la sociologie ait été étudiée d’une

LS0001901 définis suivant des rapports définis. II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la

ME0001227 et les flèches, il est important de fixer la méthode de lancement par la position des bras,

ME0001319 de ces trois mille. On aura recours ici à la méthode de recensement porté sur carte :

ME0001136 vivant avec les Gaulois. La première méthode de travail consistera à ouvrir un journal

ME0000714 inutiles et souvent dangereuses. Une bonne méthode de travail sera la méthode philologique

ME0013235 droit français. On aura encore recours à la méthode des cas d’espèce : l’histoire d’une

ME0013820 étudier les contrats, on aura recours à la méthode des cas, en s’efforçant d’étudier tous

ME0010604 celles-ci. Il ne fera ainsi qu’appliquer la méthode des Pandectes, en notant, à propos de

MG0009409 que nous nous sommes assigné commande une méthode différente de celle qui nous a servi dans

ME0000701 travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des documents à l’état brut

MG0005714 ne soient pas trop complexes, ni la méthode dont le magicien s’est servi pour s’en

LS0002113 la formation d’une ville. Mais l’esprit, la méthode du travail restent identiques, et l’on ne

PR0004801 théories pèchent par de graves défauts de méthode . En pre-mier lieu, si les rites oraux

ME0001237 ’est l’aboutisse-ment d’un travail et non une méthode en soi. Mais l’enquêteur peut se proposer

PR0002805 de sociologue 1. Or l’application d’une méthode est d’autant plus régulière et plus sûre

PR0007311 remonter. Un exemple des dangers de cette méthode est le travail, par ailleurs si précieux

PR0001620 ne sont pas irrésistiblement ordonnes par la méthode et par les rapports naturels des choses,

LS0001444 ainsi qu’une infinie contingence. A cette méthode étroitement historique d’explication des

ME0000908 les musées qui venaient de naître. La méthode extensive permet dans un grand nombre de

ME0011842 des parentés dans la société étudiée. La méthode généalogique consiste à re-cueillir tous

ME0001510 de famille. Une méthode supérieure est la méthode généalogique, qui consiste à dresser la

ME0011841 Ces biographies permettront le recours à la méthode généalogique qui, elle-même, révélera le
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méthode méthodes

RR0000923 les questions concernant l’emploi de la méthode historique et de la méthode sociologique.

LS0002445 si le travail d’induction a été fait avec méthode , il n’est pas possible que les résultats

PR0002402 sont eux-mêmes des forces sociales. III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode qui

ME0000917 devra pratiquer de préférence la méthode intensive. L’ethnographie intensive

LS0002422 précise; on peut contester, rectifier la méthode , la définition initiale, les faits

ME0001310 d’observation matérielle comportent : 1) La méthode morphologique et cartographique. - Le

PR0001701 que, tout de suite, il s’agit. Aussi aucune méthode ne préside à la recherche : les questions

LS0001911 règles de la méthode sociologique. Car une méthode ne se distingue qu’abstraitement de la

LS0001214 des faits historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir

RR0000518 science, en font l’histoire, en discutent la méthode ou en critiquent la portée ». Dans une

ME0001414 d’enregistrer, il faut pouvoir répéter. 4) Méthode philologique. - Elle suppose la

ME0000638 interprètes, employer autant que possible la méthode philologique, en faisant écrire la phrase

ME0003526 l’aide d’autres colorants... Se servir de la méthode philologique, en se faisant décrire toute

ME0015424 intensive 1. Une méthode proche de la méthode philologique est celle qui consiste dans

ME0015417 La meilleure méthode d’observation sera la méthode philologique, qui consistera à rassembler

ME0000714 Une bonne méthode de travail sera la méthode philologique qui consistera à recueillir

ME0001410 au problème de l’enregistrement moral. 3) Méthode phonographique. - Enregistrement

ME0001336 recours à la méthode photographique et à la méthode phonographique. 2) Méthode photographique.

ME0001337 et à la méthode phonographique. 2) Méthode photographique. - Tous les objets doivent

ME0001335 matériel, on aura encore recours à la méthode photographique et à la méthode

PR0001813 ceux qui prient. Il n’y a plus d’autre méthode possible que l’introspection, avec, tout

PR0007215 elles peuvent être prononcées. Cette méthode , pour ainsi dire exclusivement littéraire

LS0002521 statistique, nous l’avons vu, n’est qu’une méthode pour observer des phénomènes variés de la

ME0015423 extensive ou de manière intensive 1. Une méthode proche de la méthode philologique est

LS0000408 l’objet de la sociologie et la méthode qu’elle emploie. Puis nous indiquerons

SE0006611 l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses

PR0003002 à la diversité des espèces. C’est cette méthode que nous avons employée nous-même en une

DN0010415 d’indiquer, au moins à titre d’exemple de la méthode que nous voudrions suivre, dans quelle

PR0002403 III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode qui convient le mieux à notre sujet. Bien

ME0005828 vient de ce que l’homme reste attaché à une méthode qui eut sa raison d’être, mais qu’un

ME0010609 lors du mariage de chacun d’eux, etc. Cette méthode recoupera la précédente où n’apparaîtront

SE0000526 d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux

PR0003336 plusieurs fois, suivant les divisions de la méthode . Seule la définition provisoire doit

ME0001501 ceux de Malinowski sur les Trobriand 3. 5) Méthode sociologique. - Elle consistera avant

LS0002615 se transforment, et l’introduction de la méthode sociologique a déjà changé et changera la

LS0001911 et définitive-ment les règles de la méthode sociologique. Car une méthode ne se

RR0000923 l’emploi de la méthode historique et de la méthode sociologique. Pour de fort bons esprits,

LS0002326 en chiffres. Mais les résultats de cette méthode sont loin d’être satisfaisants, car on y

LS0002325 de la peine et de l’endo-cannibalisme, une méthode statistique. Les concordances et les

DN0000817 mais toujours nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de

ME0001510 donc l’étude des histoires de famille. Une méthode supérieure est la méthode généalogique,

ME0000622 n’a d’avenir qu’à la condition de garder une méthode sûre et prudente. L’Ethnographie comparée

TC0001816 Différence d’éducation, par conséquent de méthode . Une méthode d’ascension à l’arbre avec

ME0017142 d’une naissance ou d’une mort. L’emploi de méthodes cartographiques donnera des résultats en

LS0002110 faut, pour prendre le langage habituel, des méthodes critiques. L’emploi de ces méthodes

LS0002114 identiques, et l’on ne peut classer les méthodes critiques que suivant la nature des

TC0001821 leur apprendre ce procédé 1. L’histoire des méthodes d’alpinisme est tout à fait remarquable.

2456



MÉTHODES Methydrion

ME0001532 des séries, et non des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman

ME0001304 Les méthodes d’observation se divisent en méthodes d’enregistrement et d’observation

ME0014015 : ni les méthodes d’incrimination, ni les méthodes d’imputabilité de la faute, ni les

ME0014015 des droits primitifs sur ce point : ni les méthodes d’incrimination, ni les méthodes d’

ME0014016 méthodes d’imputabilité de la faute, ni les méthodes d’infliction de la peine ne sont

ME0001305 et d’observation matérielles d’une part, méthodes d’observation et d’enregistrement

ME0001127 cette société, les musées sont des archives. MÉTHODES D’OBSERVATION L’idéal serait qu’une

ME0000902 région. 2 MÉTHODES D’OBSERVATION La méthode d’enquête

ME0010601 de la civilisation et de la colonisation. Méthodes d’observation La première méthode à

ME0001309 hommes de la manière la plus physique. Les méthodes d’observation matérielle comportent : 1)

ME0008427 cependant une extrême homogénéité du tout. Méthodes d’observation. On étudiera tout d’abord

ME0001304 dans l’étude de la morphologie sociale. Les méthodes d’observation se divisent en méthodes d’

RR0000916 d’autres faits qui comportent l’emploi de méthodes de ce genre. On mesure statistique-ment l’

MG0005909 mécanique de ses actes. Considérons les méthodes de magie noire. Elles peuvent, en

ME0014906 et nullement contra-dictoires, ce sont des méthodes de raisonnement, qui valent les nôtres.

ME0002428 des nuits de fête. On étudiera enfin les méthodes de reproduction, avec les complications

MG0009011 d’objet complexe et d’action incertaine, de méthodes délicates, comme la pharmacie, la

ME0014501 pas particulièrement mystique. Les méthodes divinatoires sont encore un procédé d’

ME0010618 de trouver le légiste indigène, formé à nos méthodes , néanmoins capable d’interpréter son

ME0001520 L’emploi simultané de ces différentes méthodes permettra d’aboutir non seulement à la

ME0005829 migration a rendue inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent d’ailleurs s’adapter à de

ME0004315 Où, qui, quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec une

SE0000530 à spécifier notre position à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui

PR0002619 la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes . Sans doute c’est en dehors d’elle qu’

PR0003024 brahmanique ou bouddhiste. Quoique ces deux méthodes soient également licites, la seconde

ME0001523 extensive ne pourra guère employer ces métho -des. Tout au plus pourra-t-il s’entendre

LS0002110 des méthodes critiques. L’emploi de ces méthodes varie naturellement avec les faits

SE0003610 on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans

PR0008114 elle est nettement musicale, rythmique et méthodique 5. c’est un chant. Ce chant, ou bien,

LS0002042 faut parler maintenant de l’observa-tion méthodique , c’est-à-dire de celle qui établit

LS0002315 des espèces; et c’est de la comparaison méthodique de ces faits qu’il dégagea ses

LS0001518 ’une façon tout à fait arbitraire, nullement méthodique , et par conséquent tout à fait

LS0002412 de généralité qui est celui de l’induction méthodi -que et qui même permet peut-être, dans

PR0003041 plus parfaite venant après une revue méthodique et une première systématisation des

PR0002503 de l’observation. En même temps elle rend méthodique la vérification des hypothèses. Grâce

LS0001205 Le premier mode d’explication qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est celui qui

LS0002101 scientifique porte sur des phénomènes méthodiquement choisis et isolés des autres, c’

CP0000616 Si vous le voulez bien, procédons plus méthodiquement , et cantonnons-nous dans l’étude

SE0000521 a été établi dans un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la

MG0003338 ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut pas

PR0003510 pas encore suffisamment attachée à classer méthodiquement les faits dont elle traite, et par

PR0005421 est certain que la seule manière d’établir méthodiquement que la prière aus-tralienne est un

LS0002304 donc employer tout un ensemble de procédés méthodiques spéciaux pour établir les relations

PR0002404 pas agiter perpétuellement les questions de méthodo -logie 1, il nous paraît cependant qu’il y

SE0006630 présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’analyse

LS0001906 que soit leur importance, les observations méthodologiques de ces deux philosophes gardaient

SC0003616 fussent regardées comme indifférentes. A Methydrion , en Arcadie, le rite commandait de
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méticuleuse mets

ME0018626 ces recherches, après une observation aussi méticuleuse que possible du fonctionnement de la

ME0002624 à un même but, donne une industrie ou un métier : la chasse suppose l’arc, les pièges, les

ME0003105 la notion de division du travail, celle de métier : le paysan français bricole, mais les

ME0001228 des bras, des doigts aux divers moments; le métier à tisser est incompréhensible sans

ME0003208 éléments s’entrecroisent ainsi que sur le métier à tisser; mais les éléments du vannier

ME0005615 supplée-t-on à leur absence. Lorsque le métier , compliqué, suppose un passage entre

MG0001526 ; l’usage de la recette confine ici au métier . Dans le même ordre d’idées, nous

MG0001813 superstitions universelles et parce que leur métier difficile, environné de secrets, ne va pas

TC0001601 dans la société des hommes où il apprend son métier et surtout son métier militaire. Cependant,

ME0009433 rationalisme ici. Enfin, l’organisation du métier , l’organisation même du travail, si elle

TC0001601 où il apprend son métier et surtout son métier militaire. Cependant, pour les hommes

ME0005606 des différen-tes pièces. Dans l’étude du métier , on prêtera la plus grande attention aux

ME0002311 Enfin, le point de vue de l’industrie et du métier permettra une description vivante de la

ME0005611 et notamment de ses doigts de pied, au métier . Photos et surtout dessins montrant tous

ME0009118 d’amour sont moins nombreux, les contes de métier , plus nombreux qu’on ne le croit. Les

ME0009701 ou d’oncle en neveu. La sorcellerie est un métier . Régime général de la production, régimes

ME0009640 des spécialités par familles, les secrets du métier se transmettent de père en fils, ou d’

ME0002224 ’un seul outil suppose normalement l’étude du métier tout entier. Enfin, la position des

ME0004006 -dire de travaux et d’outils concordant à un métier . Une technologie pure, comme celle de

ME0005610 de chaque mouve-ment à chaque position du métier ; le rapport de toutes les parties du corps

ME0005604 on étudiera les instruments du tissage, les métiers à tisser. Si possible, recueillir des

ME0009638 et pêcheurs. Division du travail par métiers , avec parfois organisation spéciale des

ME0001103 techniques, c’est-à-dire tous les arts et métiers de la production sans exception : la

ME0005605 à tisser. Si possible, recueillir des métiers , en notant soigneusement le mode d’

ME0006913 Les jeux sont souvent à l’origine des métiers et de nombreuses activités élevées,

TC0001807 du corps qui font même fonction de métiers et partie de métiers ou de techniques

ME0003106 : le paysan français bricole, mais les métiers existent. Dès qu’il y a technique

ME0002217 L’ensemble : techniques, industries et métiers , forme le système technique d’une société,

ME0002216 des techniques forme des industries et des métiers . L’ensemble : techniques, industries et

ME0009638 avec parfois organisation spéciale des métiers . Les charpentiers forment une caste à

ME0002301 métier tout entier. Enfin, la position des métiers les uns par rapport aux autres

MG0003333 savons combien d’autres choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de dieux ou

TC0001807 font même fonction de métiers et partie de métiers ou de techniques plus complexes. Saut. -

ME0003117 ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des métiers primitifs. Quelle que soit la technique

ME0005624 beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits. Technique des rubans.

PM0002524 Arc-en-ciel est méchant. Il a volé un jeune métis , a mis un autre gamin à sa place, mais noir.

ME0006319 océaniennes mesurent plus de trente mètres de long, les pirogues doubles des Fidji

MG0003610 très exactement déterminé. Elle impose des mètres et des mélopées. Les formules magiques

PR0008123 au moins un geste rituel Le rythme, la métrique de la formule proviennent de la desti-

PR0008317 répétition continue, mais encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment leur emploi.

ME0009006 syllabes ou en ajouter. Étudier les formules métriques . Pour la commodité de l’enquête, on

ME0004213 règle chez les Babinga du Congo. Ordre des mets . - A noter soigneusement. Tel morceau sera

ME0004204 Où mange-t-on ? Heures des repas. Nature des mets . - Les matières et leur collection. Les

ME0004301 de la nourriture. - Rapports de chaque mets avec la religion et avec la magie. Liaison

PM0003523 doit, par exemple, « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui

PM0003023 des pierres atnongara, et manger des mets contenant aussi de ces pierres. Ilpailurkna

PM0003110 fois, qu’il reçoit à boire et à manger, des mets et de l’eau qui sont dits contenir des
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mets mettra

ME0004132 commun, ce sont les femmes qui préparent les mets et qui les apportent; si le repas est mangé

MG0003318 des mélanges, des fermentations et des mets . Ses produits sont triturés, broyés, malaxés,

SC0007719 fils de l’abîme 10. En Crète, les Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11.

SC0003705 appelaient sanctification l’acte qui la mettait dans cet état. Elle changeait de nature,

MG0004347 de liquide ; l’eau, avec laquelle il le mettait en contact, absorbait celle qui le

SC0003115 -gieux. Parfois même, le costume qu’on lui mettait la rapprochait du dieu qui présidait au

SC0003727 l’entrée. Dans le hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur les cornes de l’autel de l’

SC0005218 boucs. Le grand prêtre, après divers hattât, mettait les deux mains sur la tête de l’un d’eux,

SC0003113 romains. On lui dorait les cornes 6, on lui mettait une couronne, on la décorait de

IP0002807 avant celle d’esprit. Mais, nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat avant le sujet, le mana

DN0001212 », des contrats perpétuels entre clans mettant en commun leurs femmes, leurs hommes,

MG0006909 pierre à récolte, à d’autres pierres, en les mettant en contact avec elles. Il est représenté

IP0000735 ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant le chameau 7. A

PM0003510 silence et d’abstinence. La nuit, il dort en mettant un feu entre lui et sa femme. Ce feu le

PR0003822 il se croit capable d’arrêter le soleil en mettant une pierre à une certaine hauteur dans l’

DN0005103 distribuant, en humiliant les autres, en les mettant « à l’ombre de son nom 3. » Le noble

PM0002430 pas qu’une observation plus approfondie ne mette en lumière le rôle que ces idées doivent

MG0008332 Il arrive que le groupe tout entier se mette en mouvement. Le chœur des spectateurs ne

PR0008820 entrent dans Pumbana. « Et alors tous se mettent à chanter, chantant l’animal dans ses

SC0005302 façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à jacasser. Comme le dit l’hymne magique,

MG0002516 en relation avec un ou des esprits, qui se mettent à son service et dont il reçoit sa

ME0015113 Dans leur activité technique, ils mettent aussi, il est vrai, une activité morale :

DN0004409 le temps de cette concentration, qu’elles se mettent dans un état de perpétuelle effervescence.

IP0002205 nous parlons de magiciens en renom qui mettent des pratiques en vogue, ou de fortes

DN0000507 servir d’épigraphe à ce travail, tant elles mettent directement le lecteur dans l’atmosphère

DN0010215 moins le mot -généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité

ME0007007 place publique, emplacement sacré. Certains mettent en branle la totalité de la population.

TC0001702 peuplée par des hommes qui, aux champs, se mettent en échassiers pour se reposer. Un certain

RR0002203 ’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu, non pas simplement les facultés

PR0004221 sphère du sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement des puissances religieuses,

PM0002201 des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en présence d’une image trouble de la

ME0010003 que par convention : du fait qu’elles mettent en présence des gens de sexe et d’âge

ME0017133 dans le pays des morts; tous les rites qui mettent en relation avec l’âme; toutes les

SC0006624 et d’une brebis. Le sacrifiant et sa femme mettent , le premier sur la brebis, l’autre sur le

MG0003039 les intoxications. Toutes ces pratiques mettent les officiants et leurs clients dans un

PM0002411 veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent

ME0012428 la communauté tacite, dont les membres mettent tout en commun sous la direction du

TC0001618 oreillers. - Il y a les populations qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour

DN0009425 un moment et pendant ce temps-là ses amis « mettent un présent », une lance, un boomerang,

IP0002808 l’ordre psychologique des faits. Vous mettez l’impersonnel avant le personnel. Sans

MG0002417 le démon qui parle par sa bouche. Si nous mettons à part les cas nombreux de simulation qui,

ME0013805 donc pas chercher le contrat là où nous le mettons , il faut le chercher là où nous ne l’

PR0002534 -qu’au lieu de constituer -arbitrairement, mettons , mais avec le souci de la logique et le

ME0008910 Il faut chercher la poésie là où nous ne la mettons pas, il faut la chercher partout. Il

ME0015112 à laquelle s’ajoute, là où nous n’en mettons pas, une activité religieuse. Dans leur

ME0013218 ou indi-viduelle. Les termes que nous mettons sur les choses n’offrent aucune

ME0016323 à leur intention. Pareil spectacle mettra normalement sur la voie du mythe.
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mettra mettre

ME0017628 etc. L’établissement du calendrier religieux mettra très souvent en lumière tout le système

TC0001740 ; les autres, à descendance par les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement. M.

SE0005114 l’absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4.

LS0002435 pour en faire la théorie. Il doit se mettre à l’œuvre tout de suite. A des

SC0000814 isolées de l’Australie et de l’Amérique. Le mettre à la base de tous les cultes

PR0003501 un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a la place de la conception usuelle, qui

PM0003131 La seule chose qu’ils ne fassent pas, c’est mettre à mort et ressusciter le candidat :

ME0016523 épreuves très curieuses consistent à mettre à mort l’individu qui rirait devant

LS0001537 il n’y en a pas qu’il ait le droit de mettre , a priori, en dehors de la science et de l’

DN0006502 ’est lui qu’on couvre de couvertures pour le mettre au chaud, de même qu’on enterre le chef

SC0000610 la nécessité de continuer à leur trans- mettre ce don fit naître les rites sacrificiels,

MG0005940 réussi ces envoûtements. Il réussit à se mettre dans des états nerveux, cataleptiques, où

DN0005414 s’affrontant ainsi, les chefs -arrivent à se mettre dans des situations comiques, et sûrement

SC0003103 rites déterminés étaient nécessaires pour la mettre dans l’état religieux qu’exigeait le rôle

MG0003817 représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des choses dans un

SE0005416 rituelles, dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne

PM0003340 dans un monde spécial, imaginaire, de les mettre en contact direct avec les esprits. Le

SC0004511 substantiellement identiques. Il s’agit de mettre en contact la victime une fois immolée

MG0006134 ou à l’autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui

SC0008436 gens et sur les choses est destinée à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie

SE0001708 tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités

MG0006625 dits d’origine, n’ont d’autre but que de mettre en fuite un esprit auquel on indique son

LS0000427 ’est à la philosophie qu’il appartient de se mettre en harmonie avec la science, à mesure que

PR0003737 spéciales que le rite aurait la propriété de mettre en jeu. Alors même que l’effet réellement

MG0007103 ultérieures ne pourront manquer de la mettre en lumière. En premier lieu, nous

ME0013722 contrat toujours à praestare, c’est-à-dire à mettre en mains, à rendre, une chose ou un

TC0002112 pas. Je défendais de marcher au pas et de se mettre en rang et en deux files par quatre, et j’

PR0002738 qui y sont employées, ce qui revient à mettre en rapport cette institution sociale qu’

SE0003224 notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de

SC0006707 un niveau entre la sainteté de l’objet à mettre en usage et celle du sacrifiant. Mais dans

ME0001427 du texte indigène. Si l’on ajoute un mot, le mettre entre crochets; marquer la ligne du texte

SC0006801 la légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une sécheresse. On

LS0001412 par eux. Et l’on est ainsi conduit à mettre hors de la science, comme inintelligibles,

TC0000618 de notre génération. Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu des choses : nous,

ME0006207 et la roue, mais n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’autre. L’emploi d’animaux pour

PR0003916 être question, comme on l’a proposé 4, de mettre la magie Complètement en dehors des

IP0002805 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’esprit.

ME0005342 apparaissent surtout magiques (elle évite de mettre le pied en contact direct avec le sol et

SC0003720 différents procédés. L’un d’eux consistait à mettre matériellement en contact certaines

ME0013021 familles. Tous ces rites ont pour but de mettre progressivement en face l’un de l’autre

PR0004217 consacrer avant tout une parole donnée, à la mettre sous la sanction des dieux témoins. Par le

ME0016938 et appliquée à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes,

LS0002019 des définitions heureuses peuvent-elles mettre sur la voie de découvertes importantes.

PR0001530 proprement dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des explications. Ils servent

ME0001214 l’économie du pays; la technologie peut mettre sur la voie des industries mieux qu’aucune

PR0007124 prières évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives, nous

MG0002141 en effet, que le magicien se dédouble pour mettre un double à sa place et se trans-porter lui
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mettront meurtre

ME0012604 les droits de propriété immobilière se trans- mettront par la souche masculine ou par la souche

PR0006135 ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie où l’on devra chercher pour

ME0013443 partout, la maison peut être le type du meuble et non de l’immeuble. La qualité du

DN0008818 individu qui a vendu un de ses biens 3, même meuble , garde toute sa vie durant, contre l’

ME0013216 : ne jamais parler de lo-cation, de titre, de meuble ni d’immeuble. On laissera entièrement de

ME0013236 ’histoire d’une parcelle de terrain, ou d’un meuble , permettra l’étude détaillée des modes d’

ME0013441 précédent présente de graves inconvénients. Meubles . - Les meubles sont beaucoup moins

DN0001406 ceux du mari ; ce sont essentiellement des meubles . Aussi applique-t-on ce terme maintenant

ME0013442 que les immeubles. Dans notre société, les meubles correspondent à une seule forme de

SE0005821 En tout cas, il apparaît clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent

LS0001349 relatives au fonds et à la jouissance, aux meubles et aux immeubles, aux servitudes, etc. Et

DN0000912 des biens et des richesses, des meubles et des immeubles, des choses utiles

ME0013514 une possession partagée, l’indi-vision des meubles étant la règle générale : posséder un

ME0013211 propriété masculine, la propriété des biens meubles n’est pas celle des immeubles, etc.

DN0001720 essence, cette nourriture 1, ces biens, meubles ou immeubles, ces femmes ou ces

ME0013302 mobiliers et droits immobiliers, les im- meubles par nature étant comme chez nous les plus

ME0012528 les biens immobiliers et parfois les biens meubles . Parfois aussi, on constate la présence

ME0013441 de graves inconvénients. Meubles. - Les meubles sont beaucoup moins nombreux que les

ME0013507 de cérémonie - en un mot, les principaux meubles ; et chez les Kwakiutl, la prise d’une

ME0002726 (exemple le mortier et le pilon). Une meule comprend en réalité deux meules; une

ME0004226 des aliments. - Étude du mortier, de la meule , du moulin, des procédés de désintoxication,

ME0002727 pilon). Une meule comprend en réalité deux meules ; une enclume isolée est une moitié d’

SC0007627 disons qu’il arrive sou-vent que le dieu meure après sa victoire. Dans Grimm (Maerchen, 60)

ME0016012 totémique des crocodiles : qu’un crocodile meure , un membre du clan mourra, mais on ignore

ME0014722 que notre droit. Il y a des gens qui meurent d’une insulte qu’ils n’ont pas pu venger;

IP0000714 réelle ; dans nombre de mythes, où les dieux meurent pour renaître, se suicident, se

RR0001217 se laissent mourir et, en effet, meurent , sans lésion apparente ; quelquefois à

PM0003615 comme chez les Warramunga, tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’esprit initiateur que

SC0007520 ’inflige une mutilation dont, quelquefois, il meurt . C’est le cas d’Attis et d’Eshmoun qui,

ME0014314 moyens d’enquête comme chez nous. Un homme meurt , c’est que sa femme l’a empoisonné, ou l’a

SC0007915 assure la perpétuité. Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un

PM0001709 en matière d’initiation, que le magicien meurt et renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E.

PM0002101 à M. Howitt. C’est l’idée que l’individu meurt et renaît au cours de ces multiples

ME0013942 par voie successorale : mon père meurt , j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT

ME0014929 souvent, l’individu détaché de son village meurt . Le mal du pays était autrefois un cas de

MG0005921 fermer la cicatrice ; il part, et l’autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien. Il

MG0008738 le malade abandonné par le magicien meurt . Nous le voyons aussi guérir de confiance ;

PM0002316 tête d’une oreille à l’autre et la victime meurt , puis elle est transportée à l’intérieur de

MG0002533 trouée. On dit expressément que le novice meurt réellement pour renaître après sa

ME0002001 dans le temps : une société vit et meurt , son âge peut être fixé, -grand principe,

SC0002609 d’un lieu saint, l’immola-tion n’est qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se fait dans un

SC0003415 qu’on ame-nait la victime à la place du meurtre , certains rituels prescrivaient-ils des

SC0007331 du bélier, la mytho-logie avait fait le meurtre d’un héros et elle avait ensuite

ME0013107 plus grave, la femme souvent accusée du meurtre de son mari. La femme est le sujet, plus

ME0014111 Au cas de vendetta, par exemple, le meurtre du criminel peut être remplacé par son

SC0007327 été instituée, racontait-on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide

SC0006430 Il devient cet esprit, si bien que son meurtre est un sacrilège. Toujours, la victime du
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meurtre Mexique

SC0003515 est morte. L’esprit est parti. Les rites du meurtre étaient extrêmement variables. Mais

SC0003502 mêmes idées 2, il arrivait que l’auteur du meurtre était puni ; on le frappait 3 ou on l’

MG0004043 à l’état qui résulte immédiatement du meurtre . L’explication de ce fait est valable,

SC0003714 respect 3 : on leur rendait des honneurs. Le meurtre laissait ainsi derrière lui une matière

SC0003601 et la mort 1. C’est que, par le meurtre , on déga-geait une force ambiguë, ou

IP0000614 dans tant de religions et dont la mort ou le meurtre périodique est un véritable sacrifice, de

PM0003144 d’initiation qui comporte une espèce de meurtre provisoire du candidat 1. Les magiciens

SC0000801 3. Il rapprocha du sacrifice totémique le meurtre rituel des génies de la végétation ; il

SC0005631 le sacrifiant et la victime à la suite du meurtre sacrificiel : il y a des sacrifices

SC0006826 Une fois que l’esprit est dégagé par le meurtre sacrificiel, il reste fixé là où le rite

SC0000631 à lui, s’alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’autre objet que de

DN0010528 des échauffourées stupides, des duels et des meurtres ensanglantaient les plus beaux festins.

MG0004106 magiquement la plaie de l’adversaire meurtri . L’idée de la continuité magique, que

MG0004041 médiaire de la seconde. Ce même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’idée de la continuité

ME0011519 ’à la fin des Carolingiens - la poursuite du meurtrier appartient à la famille et non à l’État

ME0011522 le droit et même le devoir de poursuivre le meurtrier , c’est la vendetta. Notre système pénal,

ME0014112 son adoption, le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et le traitant comme son

ME0013538 où un -vieillard adoptait couramment le meurtrier de son fils. On distinguera des

ME0011520 non l’État, qui encaisse la composition. Le meurtrier doit rembourser les parents, doit

MG0008033 : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier , la maison d’un mort; régulièrement,

ME0014310 ; on cherchera de préfé-rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous

ME0014213 famille ou clan, à laquelle appartient le meurtrier qui compte; donc la première démarche

SC0006419 les sauver ; qu’il faudrait punir le meurtrier , ressusciter la victime dans un

ME0014021 le coupable se châtiant souvent lui-même (le meurtrier se tue, ou s’enfuit); enfin, le

MG0007723 ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’esprit, par définition; le magicien lévite

PR0000605 d’une simplicité abstraite où la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête une

DN0007919 suffit : l’épopée et la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille atmosphère : les

RR0002106 et des pratiques, la statistique se meuvent , exactement comme vos ultimes recherches,

PR0009021 caprices, aux secrètes intelligences qui meuvent les animaux et président aux destinées

SE0006424 et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont

SC0007822 dieu et prédécesseur mythique 5. La religion mexicaine offre des exemples bien connus de l’

SC0006814 aux Bouphonia. Dans une des fêtes mexicaines , pour représenter la renaissance du

CP0000814 matérielle et en constitution sociale aux Mexicains et aux plus civilisés des Indiens des

CP0000815 civilisés des Indiens des deux Amériques. « Mexico , ce Pueblo », écrit admirablement le grand

MG0000805 pris en considération la magie de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne

SC0003118 ’ailleurs, être obtenue d’une autre façon. Au Mexique 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime.

ME0007509 par exemple chez les grands-prêtres maya du Mexique ancien. L’ablation des incisives en

IP0001812 le wakan sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique central. Il faut y joindre le nauala des

ME0012327 bien qu’une pareille cosmologie existait au Mexique et au Pérou, la première mention de totem

MG0007238 chez les Kiowas. Sous le terme de naual, au Mexique et dans l’Amérique centrale, nous croyons

IP0001331 chez les Huichol, les Tarahumare du haut Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous pensons

CP0000813 et les habitants de la mesa jusqu’au Mexique . Ils étaient et sont restés fort

ME0015706 massa-cres depuis la frontière du Nouveau- Mexique jusqu’au delà de la frontière canadienne

ME0005720 Amérique (Arizona, une partie du Nouveau Mexique , le Mexique nord) ou cliff dwellers, pose

ME0005720 (Arizona, une partie du Nouveau Mexique, le Mexique nord) ou cliff dwellers, pose un grand

ME0004506 plus perfectionnées était celle de l’ancien Mexique . Qui s’en occupe ? Puis viennent les

ME0003420 maisons en terrasse d’Afrique, du Pérou, du Mexique , sont de la poterie. Vient ensuite la
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Mexique mieux

SC0007208 une déesse agraire qui s’était pendue 4. Au Mexique , un mythe rapportait que le soleil et la

DN0008521 sont admirablement décrits par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux de

TC0001813 réflexion de nos amis Köhler, Guillaume et Meyerson : la psychologie comparée de l’homme et

CP0002817 voir comment la pensée humaine « chemine » ( Meyerson ) ; elle arrive lentement, à travers les

PR0001028 à prières, l’amulette, les phylactères, les mezuzoth , les médailles à formules, les

ME0017525 communauté des fidèles, il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome. Il

PM0000925 le renseignement est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques sur l’

SE0005216 que chez les Unalit de la baie de Saint- Michael 5, on se marie entre cousins germains et

SE0004623 chez les Unalit de la baie de Saint- Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses

MG0005831 procès-verbaux du procès d’un magicien, Jean Michel , qui fut brûlé à Bourges, en 1623, nous

MG0008701 nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel , retrouve ses certitudes au contact de la

ME0015210 ; et leurs pierres éclatées offrent un type microlithique ou néo-lithique. Tylor avait cru

ME0003932 en métal. L’armure complète existe en Micronésie (en vannerie), en Afrique (vannerie,

ME0012805 castes des Brahmanes; il est régulier en Micronésie . Dans la famille conjugale, on

ME0003310 : fourreaux de sabre et même cuirasses, en Micronésie , dans une partie du nord de l’Asie et

ME0017209 femmes sont l’objet d’un culte, sauf en Micronésie , pays matriarcal. L’étude du culte des

ME0003311 emmanchements des grandes haches de pierre micronésiennes sont en vannerie. La vannerie

PR0005824 Dans toutes ces tribus du centre et du midi des Nouvelles-Galles du Sud, les vieillards

ME0012006 plus encore que de clan à clan. L’exoga- mie est encore plus régulière à l’intérieur de la

ME0006328 ont fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’invention du

DN0008314 : O roi, recevoir des rois est au début du miel , à la fin du poison (v. 4459 = Lect. 93, v. 3

PR0008222 janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette

MG0003330 faites de pâte, d’argile, de cire, de miel , de plâtre, de métal ou de papier mâché, de

MG0002940 que la cire, la colle, le plâtre, l’eau, le miel , le lait, qui ne servent qu’à amalgamer et à

PR0007930 84 ; jerramba (yarumpa de Sp. G., fourmis à miel ), p. 82. Tangatja (larve des chenilles du

RR0002424 de votre... attente et vous auriez comblé la mienne . Cependant, excusez-moi de n’avoir fait

PR0002932 ’opérer de deux manières différentes. En pre- mier lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou

PR0004802 par de graves défauts de méthode. En pre- mier lieu, si les rites oraux débutèrent par la

MG0005315 hypothétique et théorique serait un pre- mier signe du caractère collectif de la

ME0013315 avec le sol, de l’air, de la lu- mière et du sous-sol. Dans tout le inonde noir,

PR0001009 ) et par la religion chrétienne des pre- miers siècles. Alors qu’à un moment donné, dans

SE0002712 rectangle central) ; cf. des indications de MIERSTSCHING , Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ;

MG0006419 que la notion de propriété n’explique pas mieux , à elle seule, la croyance aux faits

IP0002026 précédents. Cette classifica-tion correspond mieux à la complexité des faits, et a la

DN0004107 étudié 4, l’un des faits qui illustrent le mieux à la fois ce que c’est que ce système de

SC0001914 diverses. Il n’en est donc pas qui se prête mieux à la recherche que nous voulons

PR0002403 à déterminer la méthode qui convient le mieux à notre sujet. Bien que nous pensions qu’il

SE0004210 pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux acheter, et, assez cher 1, l’huile de leurs

DN0009605 notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux analyser les faits économiques les plus

LS0001102 il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une

PR0003024 également licites, la seconde nous paraît mieux appropriée à l’étude de la prière. En effet

MG0001115 : dans l’Inde, le mot qui correspond le mieux au mot rite est celui de karman, acte ; l’

DN0003414 donne un autre commentaire qui coïncide mieux avec ce que nous savons de reste : « Les

SC0006325 C’est un des cas où l’on observe le mieux cette complexité fondamentale du sacrifice

RR0001904 de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette expression psychologique qui rappelle

DN0010446 et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et la

TC0001741 plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses extraverties et
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mieux mieux

MG0002446 est, en définitive, une profession des mieux classées, peut-être une des premières qui l’

MG0006717 comprend d’abord l’idée de pouvoir ou encore mieux , comme on l’a appelée, de « potentialité

SE0004011 eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste cette

ME0016822 -teur à qui elle permettra de classer et de mieux comprendre certains faits auxquels il a

DN0003514 complète, plus consciente et d’autre part mieux comprise par l’observateur qui l’enregistre

DN0001712 quelque chose de soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’échange

PR0003038 qui serait vite sentie. De plus on se rend mieux compte de la nature des faits quand on

MG0006541 3o La théorie démonologique semble rendre mieux compte des rites où figurent des démons ;

CP0001101 (1938) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de ces importantes sociétés, les

PR0007603 Les Arunta sont, actuellement, la tribu la mieux connue de l’Australie 1. Ils habitent un

PM0000807 probablement une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou Dieri 2, où la magie

PM0001509 nous apparaissent, dans les mythologies les mieux connues, comme se confondant dans la notion

PR0005118 australiennes commencent à être parmi les mieux connues de celles qu’on est convenu d’

PM0002214 Arunta sont une des tribus australiennes les mieux connues, par deux livres successifs de MM.

MG0004111 les idées magiques et religieuses, l’une des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de

PR0007515 Arunta. Ce sont les plus anciennement et les mieux connus comme tels. Comme ils contiennent, à

DN0007622 Les deux droits indo-européens qui ont le mieux conservé ces traces sont le droit

MG0008310 malayo-polynésien. Elles y sont simplement mieux conservées. Au surplus, leur absence dans d’

MG0005218 des pays où les vieilles traditions se sont mieux conservées que dans le nôtre, subsister d’

CP0001322 des maxima, des excès, qui permettent mieux de voir les faits que là où, non moins

RR0002412 et surtout physiologique nous permettra de mieux décrire ces « anxiétés vagues » - on les

PM0002919 le plus typique, sinon malheureusement le mieux décrit 1. L’initiation n’est pas faite par

ME0018907 transmises comme telles. Les systèmes les mieux décrits demeurent les systèmes polynésiens

RR0001613 leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire, leur nature statistique, comme nous

CP0001803 et des Chinois, les Romains, les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui ont

RR0002232 voulez me permettre l’expression, j’aimerais mieux dire totaux. De même, ce sont ces hommes «

ME0015531 apparaît comme l’un des livres les mieux écrits en français, mais ce n’est pas toute

DN0004508 clairs. Deux notions y sont pourtant bien mieux en évidence que dans le potlatch mélanésien

MG0004429 proprement dite. Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent, c’est

MG0004324 symbole ou qu’un petit nombre de symboles. Mieux encore, il n’y a que peu de choses qui

SE0003502 suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les habitations sont

MG0008346 ainsi dire, les pièces d’une machine ou, mieux encore, les rayons d’une roue, dont la

SE0005510 d’un des combattants. Mais ce qui établit mieux encore qu’il existe entre membres d’une

SC0001910 pas, en effet, dont le détail soit mieux expli-qué. Tous les personnages sont très

MG0007420 à l’autre. On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment le monde de la magie se

RR0000804 compor-tement des groupes d’anthropoïdes les mieux formés, dans les troupes de mammifères les

DN0003136 sinon rationnelle - en attendant mieux . Il y a donc eu, à notre avis, une forme de

RR0001926 travail, le sens de la causation, où peut-on mieux l’étudier qu’en matière de fabrication,

SE0004111 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un certain

DN0002110 mouvement du soleil. On ne saurait exprimer mieux la conjonction de tous ces thèmes 4. Elle

MG0006329 ce sont précisément ceux qui expriment le mieux la présence, l’instabilité et la violence

PR0000722 Certes la science peut les abstraire pour mieux les étudier, mais abstraire n’est pas

ME0015610 qu’on leur avait apportées; pour pouvoir mieux les soigner, le Gouverneur de Nouvelle-

SC0008217 VI Conclusion On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’

CP0002820 la perfectionner, pour l’articuler encore mieux . Marcel Mauss, (1938)

PR0006620 australien 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur, et, par un retour, la

MG0008426 et, de retour au camp, se grattent à qui mieux mieux, pendant une journée tout entière,
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mieux mieux

DN0000705 attend toujours un cadeau en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’offrande que d’en

DN0000702 signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier (demander) que de sacrifier

PM0001707 Il est à regretter que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait

MG0008611 sont parmi ceux qui lui correspondent le mieux , nous sommes bien sûrs d’être en présence

MG0006812 sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux observable et, par bonheur, elle a été

PR0008012 qu’ils forment une société religieuse des mieux organisée. De ceux que nous connaissons

SE0004334 les unes à côté des autres, les couvrir mieux , ou construire de toutes petites maisons,

RR0001243 et de persistance, et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent la

MG0008426 de retour au camp, se grattent à qui mieux mieux , pendant une journée tout entière, tandis

SC0001603 Quant aux sacrifices constants (nityâni) ou, mieux , périodiques, ils sont attachés à certains

PR0006919 soient ceux des magiciens où nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour la prière,

SE0000502 la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les

TC0000738 « habitus ». Le mot traduit, infiniment mieux qu’ « habitude », l’ « exis », l’ « acquis »

ME0001215 peut mettre sur la voie des industries mieux qu’aucune recherche. Montrer l’ingéniosité

DN0004503 caractère collectif du contrat 2 y apparaît mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie. Ces

PR0002225 qu’elles impriment aux actes, y ressort mieux qu’en nulle autre institution. Car la

LS0001335 ’un autre les instincts humains ou concilie mieux qu’un autre la liberté et la dignité des

LS0001334 que ce régime matrimonial satisfait mieux qu’un autre les instincts humains ou

CP0002406 1. Celui-ci a bien vu - après d’autres, mais mieux que d’autres - le passage de la notion de

PR0002224 que la société impose n’apparaît nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis,

SE0006631 comment l’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des

CP0002710 2 a bien mise en lumière, c’est Spinoza qui, mieux que Descartes, et mieux que Leibnitz lui-

DN0009340 journalier assigné par le patronat, et même mieux que l’épargne capitaliste - qui n’est

MG0007517 sous les rites magiques, nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré que nous y

DN0009338 du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la simple sécurité personnelle que

DN0009339 que garantissait le noble à son tenancier, mieux que la vie chiche que donne le salaire

CP0002711 c’est Spinoza qui, mieux que Descartes, et mieux que Leibnitz lui-même, parce qu’il posa

DN0003619 il faut arriver au but avant les autres, ou mieux que les autres, provoquer ainsi de plus

DN0002722 ’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas, mieux que les polynésiennes, d’une part conservé,

DN0002721 ) Les populations mélanésiennes ont, mieux que les polynésiennes, ou conservé ou

IP0001919 fait même de la prohibition, elles portent, mieux que les règles positives, la marque de l’

DN0010118 les cœurs des masses qui ont, bien souvent, mieux que leurs dirigeants, le sens de leurs

MG0003635 ’ils sont l’œuvre de forces sociales, encore mieux que nous n’avons pu le faire pour les

PR0007519 de départ. Ajoutons que nous connaissons, mieux que pour toute autre tribu, les conditions

PM0003425 se constitue l’esclave montrent encore mieux que s’il se dit hors du commun, c’est qu’il

TC0000703 le clairon et qui sonnait les marches mieux que ses hommes. Le malheureux régiment de

CP0002809 avancées, mais qu’il faut promouvoir encore mieux . Qui sait même si cette « catégorie » que

SC0001909 être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le sacrifice

CP0001419 Iroquois, Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus

LS0002332 telles prétentions d’exactitude, et il vaut mieux s’en tenir à d’élémentaires mais sévères

PR0001326 historiens des religions orientales en ont mieux senti l’importance ; mais l’étendue de

DN0008726 ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et les

CP0002725 de la conscience. Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle

SC0003121 Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’opérations au cours

PR0008831 aux rites oraux dont l’efficacité apparaît mieux . Toute la nuit. les hommes du clan restent

ME0013617 la Chine 2. On remarquera que l’esclave est mieux traité dans les sociétés dites primitives

IP0001320 au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration sur des
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mieux milieu

RR0000938 psychologie collective, si vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette

PM0001422 plus sujet à caution, mais qui a peut-être mieux vu que Grey, un certain Chauncy, dit que l’

ME0009835 m’invitez à dîner vous me recevez de votre mieux ; je suis tenu de vous rendre un dîner

ME0005829 mais qu’un changement d’existence ou une migration a rendue inadéquate. Les anciennes

SE0005902 incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A

SE0000732 presque uniquement sur le problème des migrations . Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6,

SE0006428 frappants. Ce sont, d’abord, les migrations d’été des populations pastorales dans

SE0005819 la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’été et la chasse aux grands cétacés,

DN0002624 toutes les considérations à la mode sur les migrations d’institutions. Dans notre cas, il est

SE0004106 ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire amplitude. Mais

ME0004902 ses animaux. Ainsi s’explique l’étendue des migrations de certains peuples tels que les Huns

ME0004818 peut encore être saisonnière et dépendre des migrations de poissons. C’est le cas de la pêche

ME0004820 des habitants du nord-ouest américain. Les migrations des poissons entraînent alors chez les

SE0002027 éloigné et également privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands

ME0004912 lance, arme de poids. Toute l’histoire des migrations polynésiennes est liée à l’histoire

ME0002010 souvent à grande amplitude (exemple : les migrations polynésiennes). La recherche d’un

ME0005010 -on les animaux ? - Fourrages, pâtures et migrations qu’entraîne l’épuisement de ces

SE0006429 pastorales dans les montagnes d’Europe ( migrations qui arrivent presque à priver les

ME0002009 être étudiés dans l’histoire : histoire des migra -tions, qui sont souvent à grande amplitude (

SE0006507 sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la

SE0003721 à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille,

SE0003629 de l’hiver s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables. Suivant les

LS0001819 notions mythiques ont dominé les mouvements migratoires des Hébreux, des Arabes de l’islam;

LS0001619 la formation des villes aux mouvements migratoires plus ou moins étendus de villages à

SE0001719 ’attention, c’est l’existence de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque

ME0004322 : quand boit-on, qui boit, etc. Bière de mil . Vin de palme. Alcools de riz, maté, chicha.

DN0002309 2. D’autre part, lors de la fête des mila- mila 3, potlatch en l’honneur des morts, les deux

DN0002309 esprit 2. D’autre part, lors de la fête des mila -mila 3, potlatch en l’honneur des morts, les

DN0010434 de notre moralité populaire, il n’y a pas de milieu : se confier entièrement ou se défier

PR0002803 un milieu, sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat

SE0002116 eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le

PR0002920 et se fait une règle de les rattacher à un milieu bien décrit. Mais la fixation du détail n’

PR0001603 toujours plus ou moins celles de son milieu , c’est la manière dont la prière est

MG0006532 de propriété, il y a encore la notion d’un milieu . Celui-ci est délimité par les conditions

MG0008226 c’est celui de la demande d’emprunt faite au milieu d’un rite et, en particulier, d’un rite de

PR0001627 et des institutions religieuses, Tiele 1, au milieu d’une foule de questions qui se rapportent

SC0004309 cuite, découpée, on la jette au feu 5, au milieu de bénédictions, de révérences et après

ME0010028 des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles. Enfin, à partir du

PR0005001 « sauvages » comme on dit, vivent au milieu de grandes civilisations barbares, ban-tou

LS0001333 du temps et de l’espace, détachés de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait

SC0005403 on le sacrifie hors du village, a minuit, au milieu des bois 2 ; de cette manière, Rudra est

TC0000618 Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu des choses : nous, les psychologues, comme

MG0009343 du mécanisme d’un rite à l’étude du milieu des rites, puisque ce n’est que dans le

SC0008008 présent, ni décrire les cérémonies au milieu desquelles on l’amène et on le reçoit sur

ME0005530 de coton en Angleterre datent seulement du milieu du XVIIe siècle. L’étude d’un tissu

MG0006801 Cette idée composite de force et de milieu échappe, au contraire, aux catégories

PR0003132 variations ne peuvent se trouver que dans un milieu également variable, et en relations
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milieu milieux

MG0006309 y a en elle de conditions et de formes. Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’

DN0010334 forces mobiles, et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Les historiens

PR0002730 le fait lui-même, en le situant dans son milieu , et en le décomposant en ses éléments.

MG0006737 magique, sont aussi celles qui créent le milieu et le circonscrivent, avant, pendant et

PR0007708 dans un état d’heureuse adaptation à un milieu favorable. Leur vie économique leur

MG0008537 qu’une sorte de tonalité religieuse. Dans ce milieu , la religion peut naître ; elle n’en est

ME0005338 La matière première sera déter-minée par le milieu , le climat, etc. Organe de protection, le

IP0001722 d’une qualité et d’une substance, celle d’un milieu . Le mot mana est à la fois substantif,

MG0006226 de force et, d’autre part, celle d’un milieu magique. De cette idée d’une force

MG0003043 que le rite magique se passe dans un milieu magique différencié, milieu que l’ensemble

MG0007311 exemplaires connus de cette notion de force- milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’

MG0006727 s’exercent les pouvoirs en ques-ion. Dans ce milieu mystérieux, les choses ne se passent pas

MG0009339 constater, en magie, la présence d’un pareil milieu , nous aurons, par cela même, démontré qu’

LS0000907 époque, de ne pas isoler une institution du milieu où elle est apparue. Enfin on est de plus

ME0005013 par les habitations, avec un espace libre au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le soir,

MG0007042 répand de lui-même. Le mana est en outre un milieu ou, plus exactement, fonctionne dans un

SC0005410 au contraire, à la fuir ainsi que tout le milieu où s’est passée la cérémonie. Pour cette

MG0006726 Cette notion comprend, en outre, l’idée d’un milieu où s’exercent les pouvoirs en ques-ion.

MG0009344 des rites, puisque ce n’est que dans le milieu , où se passent les rites magiques, que se

ME0002036 intérêt capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-même et certains

MG0009347 mais l’ensemble de la magie, qui est le milieu prochain des rites magiques. Cet essai de

MG0003044 se passe dans un milieu magique différencié, milieu que l’ensemble des préparations de la

MG0007042 ou, plus exactement, fonctionne dans un milieu qui est mana. C’est une espèce de monde

SC0001918 qui ne peut s’accomplir que dans un milieu reli-gieux et par l’intermédiaire d’agents

PR0003327 dernier, car c’est lui qui produit dans le milieu religieux les modifications qui se

PR0007332 d’abord, les prières australiennes dans leur milieu rituel. Pour les comprendre, il nous

SC0003014 lui-même en se resserrant. Toute la vie du milieu sacrificiel s’organise ainsi et se

PR0002802 -mental : car comment relier un fait à un milieu , sinon en faisant voir comment ce milieu a

LS0000908 porté à chercher dans les propriétés d’un milieu social (volume, densité, mode de

MG0009338 si les rites magiques se passent dans un milieu social ; car, si nous pouvons constater,

PR0003306 de notre recherche tiennent a ce que le milieu social australien a lui-même de spécifique.

SE0000711 tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité.

RR0002422 considération du corps, de l’esprit et du milieu social doit aller de pair. Si l’un de vous,

PR0003326 même dans ces derniers cas c’est encore le milieu social général qui est le moteur dernier,

PR0003132 immédiates avec la prière. C’est le milieu social. Il existe entre une prière donnée,

MG0008320 de la mentalité publique. C’est tout un milieu social qui est ému, par cela seul que dans

MG0006734 Cette notion de force et cette notion de milieu sont inséparables ; elles coïncident

MG0006309 un acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu spécial, constitué par tout ce qu’il y a

MG0006601 implique bien que la magie opère dans un milieu spécial, tout se passant nécessairement

MG0008503 L’action suggestive d’une partie de ce milieu sur l’autre est immanquable. On peut

PR0002921 pas pour lui le tout de la science. Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est

SC0003917 avait pour objet d’éliminer complè-tement du milieu temporel les parties de l’animal qui

MG0007419 l’avons vu, en même temps qu’une force, un milieu , un monde séparé et cependant ajouté à l’

ME0014907 On notera les différences morales entre les milieux : morale de cour, morale du peuple. La

MG0003045 objet de limiter et de distinguer des autres milieux . A la rigueur, une simple attitude, un

LS0000931 dans les milieux protestants, dans les milieux commerciaux, en vertu de leur

MG0003942 raffinée, et qui s’exercent dans des milieux mi l’idée de la science positive est,
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milieux mille

PR0002526 ni a nos prénotions, ni à celles des milieux observés. Nous ne dirons pas d’un acte

PR0003139 parfois un même type de prière suivant les milieux où il se déve-loppe. D’un même rituel

LS0000930 collective au suicide se manifeste dans les milieux protestants, dans les milieux commerciaux,

CP0002714 que chez les Cartésiens, c’est dans d’autres milieux , que le problème de la personne qui n’est

PR0003313 parallèles qui se sont produits dans les milieux sociaux correspondants. Mais dans ces

PR0003314 sociaux correspondants. Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer en quelque

IP0003040 aux dif-férences caractéristiques des milieux spéciaux ; c’est à travers ces

MG0001642 gens d’une intelligence anormale pour les milieux très médiocres où l’on croit à la magie.

ME0012401 il subsiste sous forme d’organisation militaire : comices par centuries et comices par

TC0001601 il apprend son métier et surtout son métier militaire . Cependant, pour les hommes comme pour

ME0011401 ils exécutent les ordres du roi. Le rôle militaire de la société secrète apparaît moins

ME0012414 captifs, etc. Très souvent, l’organisation militaire de la tribu comporte des divisions par

ME0010919 chef est un éponyme : il est à la fois chef militaire et chef civil, chef de famille, chef de

ME0011214 Elle peut dominer toute l’organisa-tion militaire et civile de l’État. C’est à l’

ME0016531 morale et tech-nique; une éducation militaire et civile, une éducation esthétique;

ME0012403 à l’armée. La question de l’organisation militaire intervient ici, avec la société des

DN0005320 l’acte fondamental de la « reconnaissance » militaire , juridique, économique, reli-gieuse,

ME0014317 principe qui commande l’application du code militaire , l’ancienne règle romaine de la

ME0006023 fortifié, ou construit sur un emplacement militaire . L’emplace-ment du village ligure, du

ME0013736 jura », ce n’est plus l’état religieux ou militaire , mais J’état civil qui détermine le

ME0008424 : musique noble et musique vulgaire, musique militaire , musique d’église, musique de cinéma.

ME0017827 linguistiques, tous les tabous manuels : un militaire n’a pas le droit de saluer en soulevant

ME0001508 former l’objet d’une étude; l’organisation militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est

ME0005408 La jambière offre souvent des formes militaires (cnémide). Dans les pays avec palmes,

ME0005401 sol et les émanations qui s’en dégagent) et militaires : la sandale australienne permet d’

ME0010934 existent aussi des chefferies purement militaires : le roi de la guerre n’est pas

ME0004206 certaines tribus envoient des expéditions militaires chercher un condiment, le pituri, à

DN0000913 des festins, des rites, des services militaires , des femmes, des enfants, des danses,

DN0000922 les liens de droit et d’intérêt, rangs militaires et sacerdotaux, tout est

ME0011226 des épreuves de toutes sortes, rituelles et militaires . Ils peuvent aussi se perdre, leur

ME0010727 la société des hommes, la société des militaires , les sociétés secrètes, les castes,

ME0013134 cultes phalliques. Enfin, les associations militaires , par exemple Épaminondas et les Sept

ME0005419 Gaulois se couvraient la tête; seuls, les militaires portaient le casque. Étudier toutes

ME0009924 souvent fourni aux sédentaires des dynasties militaires : exemple les Haoussa au Tchad, les

PR0007942 ; manginta (une espèce de chouette), p. 67 ; milkara (une espèce de perroquet vert, tache

SE0000524 civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien

LS0001905 appropriée sont ceux de Comte et de Stuart Mill . Mais quelle que soit leur importance, les

MG0004327 vent, le maléfice, la guerre, le langage, et mille autres choses. Cette pau-vreté du symbolisme

SE0000701 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont il est inséparable.

MG0007531 rend invisible comme le mort lui-même, et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont

MG0003427 ô terrible, toute tromperie, tu la connais. Mille autres hommes, je te les abandonne ensemble

MG0003902 (Fossey, La Magie assyrienne, p. 133). Il y a mille autres manières de concevoir cette relation.

DN0008204 veut la rendre, pas même en échange de cent mille autres; elle fait partie de sa maison, elle

DN0008802 est funèbre au héros qui y boit ; mille et mille contes et romans de ce genre, germaniques

MG0003308 Ils ne sont plus qu’une manière entre mille de la faire. Ainsi, dans la magie grecque,

ME0009908 Kwakiutl représentant une dépense de vingt mille dollars. Puis vient le marché. Les débuts

DN0008802 de Hagen est funèbre au héros qui y boit ; mille et mille contes et romans de ce genre,
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Mille minant

ME0009120 part peut aller loin, par exemple dans les Mille et une Nuits; mais on s’efforcera de

MG0008914 d’images idéales, la magie sort, par mille fissures, de la vie mystique où elle puise

SC0008633 momentanés des hommes, se plier enfin à mille fonctions. Au reste, on a pu voir, chemin

ME0009843 des Tziganes qui brûlent des billets de mille francs Par simple ostentation 1. La

MG0002146 du magicien a-t-il pu être conçu de mille manières différentes, et comme comportant

ME0001318 ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres, il faut situer chacun de ces trois

ME0001318 membres, il faut situer chacun de ces trois mille . On aura recours ici à la méthode de

ME0008915 du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut, poésie des festins :

ME0005522 des vers à soie remon-terait en Chine au 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’a été

ME0010423 le code d’Hammurabi, composé au début du lie millénaire et trouvé à Suse. Il n’est pas douteux

SE0001021 et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles . De plus, cette ceinture est coupée par

SE0003524 sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que

TC0001728 meilleur coureur du monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont

PM0000924 I, pp. 41, 42, témoignage antérieur. Mrs E. Millet , An Australian Parsonage, etc., 2e éd.,

DN0008212 le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’années par l’imprécation qui y était

DN0004802 de baleine 1, on brûle les maisons et des milliers de couver-tures; on brise les cuivres les

RR0001623 patho-logiques, nous en avons pour vous des millions d’exemplaires et, - ce qui est plus

DN0009217 de terrible et long chômage touchant des millions d’ouvriers - se dessine tout un

ME0001605 trad. de l’anglais. Paris, 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas. Londres, 1922. -

ME0005717 France : dans la vallée du Cher, à la Ferté- Milon , à la Ferté-sous-Jouarre.... les habitants

ME0008524 le rythme changeant avec chaque geste du mime . A d’autres moments, la répétition indéfinie

PR0008213 du sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’un chant 3. Mais du moins il

ME0008702 quelles sont les passes de la danse et du mime auxquelles correspond chaque moment de la

ME0008316 chantée, souvent mimée en musique. Le mime dansé a été un grand véhicule de

ME0008712 l’abstraction de tout élément de danse ou de mime est ignorée en Australie. Distinguer la

ME0008638 ; le rapport avec le chant, la danse, le mime . Ne jamais oublier le chœur, le chant est

ME0008402 elle-même, chœur et spectateurs; musique; le mime qui commande tout; et l’effet obtenu sur les

ME0008802 les rapports que le drame offre avec le mime ; le plan général de composition.

ME0008316 2. - La danse est toujours chantée, souvent mimée en musique. Le mime dansé a été un grand

PR0008116 ou bien, après qu’il a accompagné la danse mimée , et s’est ainsi acquitté de sa fonction, il

ME0008320 yeux ». Presque toujours chantée, toujours mimée , la danse est aussi une rythmique du corps

ME0008523 -être à des danses; ils rythment une danse mimée qui comporte des figures variées, le rythme

PR0008204 guère qu’un geste, une manière de plus de mimer l’animal; il n’est plus que la frange

PR0008116 la danse d’un acteur ou d’un petit nombre de mimes , ou bien, après qu’il a accompagné la danse

PR0008421 et rythmiques ; 2° directrices des gestes, mimes ou danses ; 3° collectivement chantées ; 4°

MG0004218 de contagion, donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper

MG0004402 bien de la notion abstraite de sympathie mimétique , d’attractio similium, ils forment,

RR0001721 ’ajoute le choix arbitraire du geste rituel, mimétique et contagieux. Mais dépassons les

MG0004410 la première série des faits de sympathie mimétique , le semblable, qui évoque un semblable,

MG0004515 voyons d’abord que les actions sympathiques ( mimétiques ) à distance, n’ont pas toujours été

ME0008405 sont masqués. La distinction entre danses de mimique et danses de sentiment apparaît

ME0007011 utiles; mais dans cette notion de la mimique il faut encore distinguer ce qui est

IP0001018 d’une tête de daim, représentent par leur mimique la démarche de l’animal. La battue

ME0007015 jeux dramatiques. Un drame est toujours une mimique , qui peut aller très loin. Je classerai

ME0008323 plutôt à un opéra dansé et chanté; la mimique , très expressive, est toujours connue

ME0007012 mimique il faut encore distinguer ce qui est mimique véritable, orale ou manuelle. Certains

PR0006705 tout de même. En somme le point cul- minant qu’atteignent ici les formules du rituel
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mination minime

PR0005436 religions idéalistes réservent cette déno- mination . En même temps que, par sa simplicité,

SE0001216 côte ouest de la baie d’Hudson où les déno- minations employées paraissent être restées

RR0001021 de la conscience individuelle soit très mince : rires, larmes, lamentations funéraires,

LS0001541 de l’historien. Il n’y a pas de fait, si mince soit-il, qu’elle puisse négliger comme

PR0000731 certaines confessions protestantes qu’une mince survivance, de même le sacrifice qui,

LS0002210 et dont la solution n’a, d’ailleurs, qu’une mince valeur explicative. Ainsi, en l’absence de

RR0000842 que M. Mac Dougall donne du Group Mind , de l’esprit du groupe, elle est

RR0000905 vont et viennent constamment du « group mind » ou « group » et du « group » à son

RR0000828 M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind .) Au fond, si les sociétés ne contenaient

ME0004618 pattes au vent du gibier et en faisant mine de brouter; les Tartares Mandchous agissent

SE0003125 qu’à un moment donné, mais mai déter- miné , et pour des causes tout aussi indéterminées

ME0006335 à l’aide d’un mode de transmission déter- miné . Le mode de transmission le plus simple sera

MG0008720 all o’erthrown, And what strength I have’s mine own; Which is most faint ....... La magie s’

ME0009605 des industries. Une industrie déter- minée ne peut être emplacée qu’à un endroit

ME0005338 nombreux. La matière première sera déter- minée par le milieu, le climat, etc. Organe de

LS0001413 toutes les institutions très déter- minées , c’est-à-dire les faits sociaux eux-mêmes,

PR0003218 australiennes entre elles, et de déter- miner ainsi la nature de la prière dans les

PR0002707 Il est en réalité très possible de déter- miner la part d’interprétation personnelle que

ME0003019 etc.), on joindra des échantillons de minerai brut, conservés dans du papier gras et

ME0001918 procé-dés permettant l’exploitation de ce minerai . Pendant des siècles, le charbon de bois

SE0000702 il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se grouper sur

ME0003524 après cuisson; par application d’une glaçure minérale ou d’un émail opaque, colorés ou non;

SE0000610 que la configuration du sol, sa richesse minérale , sa faune et sa flore affectent leur

ME0002615 Élevage. Agriculture. Industries Production minérales . Industries spécialisées à usages

ME0001836 tout ce qui concerne la faune, la flore, la minéralogie et, d’une façon générale, tout ce qui

MG0004742 pour elle-même, un catalogue de plantes, de minéraux , d’animaux, de parties du corps, etc., à

MG0004825 parallèles de végétaux, de parfums et de minéraux qui correspondent aux planètes. Mais,

ME0005636 de la teinture chimique avec des pro-duits minéraux . Qui teint ? La teinturière, en Afrique,

LS0000814 actes religieux très simples et très indéter- minés : chaque homme, sous l’empire de ces

ME0003414 ; préparation, mélanges. Il y a des mines d’argile. Toute l’Amérique du sud possè-de

DN0008007 des moissons, des rentes et des impôts, des mines , du bétail. Le don qui en est fait enrichit

SC0007106 attachés à un objet et à une fonction déter- minés . Même, dans les sacrifices de construction,

ME0013322 tant qu’il y a des héritiers légitimes; les mines sont la propriété du seigneur et non pas

CP0001303 de faits curieux de lieutenance: le fils - mineur -est représenté temporairement par son

ME0013632 primitifs, on pensera à la situation du mineur dans notre droit ou à celle, jadis, de la

CP0001716 ’être perpétuel et indécomposable. Le nom, le ming , est un collectif, c’est une chose venue d’

CP0001714 chez nous). Son individualité, c’est son ming , son nom. La Chine a conservé les notions

SC0001705 fondamentales : õlâ, hattât, shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont

SC0001330 objective pour les distinguer. Ainsi, le minhâ hébraïque est une oblation de farine et de

SC0001709 d’alliance, de vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ , ils sont purement descriptifs. Chacun d’

SE0003110 grönlandaise dont elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée, la

ME0001916 l’adaptation au sol : exemple l’industrie minière du fer en Lorraine, qu’a rendue possible

ME0005315 peut y avoir des maxima d’adaptation et des minima d’adaptation : ainsi les Eskimo sont

SC0003013 sacrifice a lieu, la religiosité est faible, minima . Elle va en croissant à mesure que l’

PR0000829 intérieure. Après n’avoir fait qu’une part minime à la pensée, elle finit par n’être plus

MG0008449 caractérisés. On y voit un groupe social minime , il est vrai, mais un groupe organisé,

LS0001543 on en peut citer qui semblaient de bien minime importance et qui sont pourtant
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minime miorli

SE0001723 propos combien a été lente et, finalement, minime l’influence de la civilisation europé-enne (

SE0001105 intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne considérer que la

MG0008211 machinalement, s’accompagnent toujours d’un minimum d’émotions, d’appréhensions et surtout d’

IP0002535 jugements n’étaient possibles qu’après un minimum d’expériences sur des choses, des objets

PR0000619 de sens, elle exprime encore au moins un minimum d’idées et de sentiments religieux. Dans

ME0011037 A peu près partout, on trouvera un minimum d’organisation, organisation qui peut

MG0003621 tournée vers l’un des points cardinaux, le minimum d’orientation prescrit étant la direction

ME0011305 Conjurés sont des Conjurés à vie, c’est un minimum dans la société secrète. Très souvent, la

PR0006513 étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum de coopération entre les deux phratries.

MG0000748 ne nous attacher qu’à ceux qui appellent un minimum de critique. Nous nous sommes donc,

SE0003208 pierre du détroit de Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement

MG0006047 le font douter de la magie. Il a toujours ce minimum de foi qui est la croyance à la magie des

MG0006321 minimum de formes que possède tout rite, le minimum de force mystérieuse qu’il dégage, par

ME0013907 par exemple, sont faits oralement avec le minimum de formalités. On distinguera les

MG0006321 seule, nous rencontrons au moins, avec le minimum de formes que possède tout rite, le

ME0006929 derniers comportant d’ailleurs toujours un minimum de publicité. Les jeux manuels se

MG0001613 pour donner, à celui qui la suit, un minimum de qualification. Cette observation faite,

MG0002913 qui a une détermination quelconque. Le minimum de qualification dont on puisse se

MG0003528 comporte une phrase; car il y a toujours un minimum de représentation, dans lequel la nature

MG0003801 C’est donc qu’il traduit une idée. Le minimum de représentation que comporte tout acte

MG0006001 pas lui-même du corps de son malade. Le minimum de sincérité qu’on puisse attribuer au

SE0003004 à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum , deux bancs de neige avec deux places de

ME0001706 contenir des groupes secondaires dont le minimum est de deux, vivant ordinairement à une

ME0005437 première en : vêtements de peau, où le minimum est représenté par l’enveloppement dans

ME0010928 La noblesse évolue constamment entre un minimum et un maximum. La différence entre un

SE0003513 occupée et exploitée par le groupe est mini -mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le

DN0007411 spirituelle, d’inégalité morale (magister, minister ) 2 vis-à-vis du livreur (tradens). Nous

DN0009835 et serviteur, devenir petit, choir plus bas ( minister ). Le rituel magique du kula appelé

ME0012608 ancienne : à Madagascar, c’est le premier ministre , époux de la reine; ailleurs c’est son

ME0010818 et de la paix. Chez les Hova, le premier minis -tre était régulièrement l’époux de la reine.

SC0002316 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son ministre , son incarnation même 2, ou tout au

ME0010826 les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent-ils une récade,

DN0010011 s’agit : celui du roi et des brahmanes, des ministres , celui du royaume et de chaque caste.

ME0010903 historique détaillée de chacune. Princes, ministres , prêtres, griots, hérauts, bardes,

MG0001515 cette magie populaire n’a généralement pour ministres que les chefs de famille ou les

ME0010713 ou deux; c’est ce qu’on appelle les minorités nationales. D’autres difficultés

SC0005402 écoles, on le sacrifie hors du village, a minuit , au milieu des bois 2 ; de cette manière,

MG0006425 dans un carrefour, à la pleine lune, à minuit , avec deux doigts, avec la main gauche, en

MG0002829 nuit ou à des heures choisies de la nuit, à minuit , par exemple; d’autres, à certaines heures

CP0002515 philosophes que je n’ai plus que quelques minutes pour décrire 3. Chapitre

CP0000505 et je ne pourrai, dans ces cinquante-cinq minutes , que vous donner un idée de la façon de

SC0000820 redoutée. A tout le moins, une description minutieuse d’un certain nombre de ces cérémonies

MG0002926 choses, des matériaux du rituel, est longue, minutieuse . Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans

SE0000521 un cas, même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudié, la réalité en est

LS0002126 à leur confection. Faute de précautions minutieuses , on risque d’aboutir à des données

PM0001601 même sens un passage obscur concernant les Minyug de la Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’

PM0001215 de pluie héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’adressent les Pitta-Pitta de
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mique mis

PR0009009 les révèrent, et hors du sacrement toté- mique 4 ne les mangeront pas. Il faut que comme

DN0004913 les esprits les possèdent 5. Il est écono- mique et il faut mesurer la valeur, l’importance,

DN0004118 -être pas cent ans. Ils ont une vie écono- mique étendue, dépassant les frontières des îles,

ME0001940 la société, étude à la fois statique et dyna- mique , humaine et non humaine. Reste les

LS0001024 expresse de l’obligation : en matière écono- mique , juridique, voire religieuse, l’individu

PM0001206 que sont, dans les rites du culte toté- mique , les adultes mâles du clan. Ceci est

DN0000729 il y a, au fond, obligation et intérêt écono- mique . Même, quoique nous indiquerons avec

PR0007802 pour des raisons inconnues, l’héritage toté- mique qui dut se faire longtemps d’une façon fort

DN0000713 et sur le système des prestations écono- miques entre les diverses sections ou sous-

IP0003116 religieux, que de sentiments écono- miques , ou de sentiments techniques. A chaque

PM0002801 descrip-tion qui sera surannée demain. Le mirac 1e. - Un événement extraordinaire marquant

PM0002806 à la mort était réputé magicien. Mais si le miracle suffit quelquefois, il semble devoir être

MG0005111 tindalo, s’il manifeste sa puissance par un miracle , un méfait, etc. Mais, en principe, ne

MG0006922 soit pendant leur vie, soit par des miracles après leur mort. Celles-là seules

RR0002334 » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles et tous les droits. L’attente est l’un

MG0005320 ’il a fait, aux yeux du publie, ses preuves, miracles ou actes efficaces. Une expérience

MG0008327 propagées, les constatations de miracles qui en sont la conséquence. Les membres

IP0002730 animaux, etc. Mais admettons que, par une miraculeuse aperception primitive, la notion d’

DN0010526 merveille de sa cour : la « Table Ronde » miracu -leuse autour de laquelle les chevaliers ne

ME0004718 entier se livre alors à une véritable pêche miraculeuse . La pêche au filet est en général mal

PR0007803 eux, de s’opérer d’une façon qui ne fût pas miracu -leuse. Mais, au point de vue du culte

PM0002807 nécessaire pour prouver une initiation miraculeuse par elle-même. C’est à ses œuvres que

PM0002805 3 nous affirment que qui-conque avait échappé miraculeusement à la mort était réputé magicien.

DN0005304 au « pays des loutres » et elle accouche miraculeusement de « Petite Loutre ». Elle

ME0004731 -forme de pêche : placé sur une espèce de mirador , le pêcheur transperce les grosses pièces

PR0006220 au campement, « un groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur

MG0003011 de crécelles, de fuseaux, de clefs, de miroirs , etc. Le sac-médecine d’un Iroquois ou d’

MG0006536 dans le monde magique : baguettes magiques, miroirs magiques, oeufs pondus le vendredi saint.

RR0002425 Cependant, excusez-moi de n’avoir fait miroiter devant vous que des indications

MG0001604 du Nord-Ouest, Baigas de la province de Mirzapur ). Les membres d’une société secrète

MG0004326 nombre de symboles qu’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers : magie des nœuds

PR0007121 -là. En même temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une explication de ces

SC0007820 Saturnales qui, dans d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant du

SE0005023 pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que

IP0001310 corres-pondant à Osiris. On dit qu’ils sont mis a mort en punition d’avoir mange le dieu,

SC0008017 espèces d’un démon ; c’est le démon qui est mis à mort, et de lui sort le dieu ; de l’

ME0018407 dans l’éternel : un dieu est né, il a été mis à mort, il est re-né; tout ceci correspond à

SC0007424 Quand l’esprit du champ est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à l’eau ou on l’

IP0002029 lui appartenant que ce qui, le folk-lore mis à part, ne tait pas partie des cultes

IP0000731 du tabou, du pur et de l’impur, nous l’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son

PM0002526 dans un trou (d’eau) de la montagne et l’y a mis . Dans ce trou est l’enfant ; de jour, il sort.

TC0001015 Mais c’est quelque chose : l’ordre mis dans des idées, là où il n’y en avait aucun.

PM0003614 moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-médecine d’un autre weraap (

PR0002414 prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots, il contient en germe

SE0004820 qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas

MG0004205 ; le lézard était aveuglé avant d’être mis en contact avec des pierres destinées à

SC0005122 Aussi est-ce après l’immolation qu’ils sont mis en contact, ou, tout au moins, c’est à ce
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mis mise

MG0003539 Pour les incantations, personne n’a jamais mis en doute qu’elles fussent des rites, étant

SC0004122 la consécration en le sanctifiant, l’avait mis en état de le faire sans danger. Mais les

MG0004105 d’un homme qui en a blessé un autre sont mis en état, par le coup même, d’envenimer

ME0003625 : un tissu est un filet qui a lui-même été mis en filet. La sparterie consistera par exemple

ME0013434 sa terre. La famille rachètera l’individu mis en gage, car c’est eue la propriétaire

DN0005109 c’est vraiment la persona, qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au jeu des

PR0002821 est un point que la science des religions a mis en lumière, c’est qu’une même notion ou une

SC0000712 sacrées, que R. Smith avait si admirablement mis en lumière, lui permettait d’expliquer

SC0008024 brahmanes l’ont franchie. Par là, ils ont mis en lumière un point important de la théorie

PM0003625 magicien est un être qui s’est cru et s’est mis , en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis

SC0007908 ’interruption dans sa personnalité. S’il est mis en pièces, comme Osiris et Pélops, on

SC0001319 n’est atteint que quand il a été égorgé, ou mis en pièces, ou consumé par le feu, en un mot,

SC0007704 si l’on considère que les adversaires mis en présence par le thème du combat sont le

SE0000711 En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa

PM0003321 jeune magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits, reçoit une

MG0005913 de s’imaginer que jamais le magicien ait été mis expérimentalement à même de croire qu’il

RR0000534 nouveaux des sciences naturelles, nous ont mis hors de l’atteinte des théologiens et des

PM0003626 mis, en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’avons vu, dans un

ME0014231 1 L’organisation judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la disposition des particuliers

PR0001408 plutôt qu’a la prière elle-même. On ne s’est mis que très récemment à collationner ce que les

PM0002524 est méchant. Il a volé un jeune métis, a mis un autre gamin à sa place, mais noir. Il a

ME0006205 le fardier; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc supposer

SC0003408 sacrifice sont donnés ; ils viennent d’être mis une dernière fois en contact. Mais l’

PR0001525 depuis le traite des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud, depuis la Didaché et Irénée,

PR0004105 ’incantation ainsi le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4, se compose normalement

DN0002423 l’aumône. On peut même dater de l’époque mischnaïque , de la victoire des « Pauvres » à

PR0004806 fondée sur l’impossibilité d’une pareille mise à l’épreuve 2, on n’explique nullement

ME0011227 leur perte correspondant à une sorte de mise à la retraite. La société des hommes joue

SC0004014 que l’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade, on prévoyait que la

MG0006247 renforcée par les gestes qui simulent la mise à mort de la femme et finalement c’est cette

DN0001018 On y va jusqu’à la bataille, jusqu’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’affrontent

ME0017612 compris les rites funéraires accompagnant la mise à mort des grands ou des petits animaux, le

TC0001502 de l’enfant, l’exposition des infirmes, la mise à mort des jumeaux sont des moments décisifs

PM0002210 un trait mythique important, celui de la mise à mort du magicien et de sa renaissance. Ce

ME0016701 de toute la nation. Ainsi s’explique la mise à mort du roi, ou son suicide obligatoire 1.

ME0010834 responsabilité du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte

ME0005021 quelles parties et qui y a droit ? La mise à mort est presque toujours sacrificielle

PM0003139 il est encore possible que le rituel de la mise à mort et de la résurrection ait été omis de

ME0010824 son âme; les coutumes con-cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est faible ou

ME0011116 série de combats réguliers, de duels sans mise à mort; les armes sont portées au conseil,

SE0001320 sont faciles, beaucoup plutôt que la main- mise d’un groupe unique sur un territoire avec

ME0007802 ou décorent mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’absence même de décoration. Toutefois,

PR0002123 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais, à

ME0005234 Adam Smith de production d’un bien, de mise en circulation de cette production pour

MG0006436 l’est par un rite : sacrifice, bénédic-tion, mise en contact avec des choses sacrées ou

SC0005409 l’immolation et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle du moins qui est vraiment

PM0002909 et des substances magiques, ainsi que la mise en contact du futur magicien avec les
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mise mission

SC0005123 au moins, c’est à ce moment qu’à lieu la mise en contact la plus importante. Sans doute,

PR0005107 que cette diversité elle-même ne soit pas mise en doute. Il suffit que nous donnions bien

MG0005801 dans les cas où la réalité de la magie a été mise en doute. Quand de pareils débats s’

LS0000522 naturel, dont l’existence ne peut plus être mise en doute que par des philosophes éloignés de

MG0002926 et ainsi de suite. La confec-tion ou la mise en état des choses, des matériaux du rituel,

PR0004826 former une hypothèse sur l’origine de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien

CP0001103 et me bornerai à quelques indications. Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos,

PR0000634 rite n’a guère de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de certaines croyances. Une notion

MG0004227 d’image qui fonctionne ici. La similitude mise en jeu est, en effet, toute conventionnelle ;

CP0002710 naturelle que M. Brunschvicg 2 a bien mise en lumière, c’est Spinoza qui, mieux que

ME0003107 spéciaux, il y a division du travail - la mise en marche de l’instrument demande une

SC0007825 de bette, pétrie avec du sang humain, était mise en morceaux, partagée entre les fidèles et

ME0002827 de levage. Dans la charpente une fois mise en place, la mécanique, de dynamique,

ME0004721 ’emploi de la navette), son mode d’emploi, sa mise en place. Le filet peut être dormant, à main,

MG0000703 contemporains. La magie, qu’il définit, « la mise en pratique des superstitions », c’est-à-

ME0014916 ou civiles, les peines morales. La mise en quarantaine est un châtiment sévère. Le

CP0002812 caractère sacré de la personne humaine - est mise en question, non seulement partout dans un

MG0005810 C’est, en effet, la magie elle-même qui est mise en question. Nous avons des exemples d’

ME0007502 du cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la végétation. Le type de

SE0004010 4. Cette dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité

SC0006501 les champs et leurs produits. Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la conservation

SC0002911 plus complète encore dans la victime 6. La mise en scène est maintenant réglée. Les acteurs

DN0007512 de même il y a en droit romain ancien la mise en vente, puis le paiement. Dans ces

MG0007435 revêt. Par elle, la vérité de la magie est mise hors de toute discussion et le doute même

SE0003107 trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se contenter d’en

ME0003002 la percussion est connue de peuples aussi misérables que les Ona d’Amérique du Sud, qui

SE0002101 on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les déplacements en traîneaux

SE0004601 exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du

MG0007603 Maitrayânî samhilâ, 1, 10, 11). C’est la misère et la sorcellerie. Elles ont le mauvais

MG0006533 Celui-ci est délimité par les conditions mises à l’usage des choses, conditions négatives

ME0004708 travaux : des rivières entières ont été mises en chicanes. La pêche s’étudiera comme la

ME0013126 masculine et substance féminine ne soient mises en contact qu’à bon escient. Cette idée de

MG0009226 notre conclusion, que les choses sacrées, mises en jeu par le sacrifice, n’étaient pas un

SC0001324 cas du sacrifice, les énergies religieuses mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs

DN0002506 les mêmes étalages, les mêmes échafaudages, mises en tas, distribution de nourriture, que les

DN0010003 et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur, et élevées à la hauteur de

RR0001405 avec les précédentes. Et toutes mises ensemble (- après l’analyse, vient la

MG0006118 ne repose que sur des idées de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles

MG0007526 qu’elles sont souvent considérées comme mises hors du domaine et de l’usage commun. Or,

CP0001008 Sia, de Tusayan, chez les Hopi, de Walpi et Mishongnovi , les noms correspondent non pas

SC0000625 la souche du sacrifice. Dans le toté- misme , le totem ou le dieu est parent de ses

ME0016404 culte public. Reproche injustifié: le toté- misme nous est simplement apparu comme un moyen

CP0001019 de cinquante ans, y est encore maintenant. Miss B. Freire Marecco (maintenant Mrs. Aitken),

ME0015212 en cours de fabrication. Les fouilles de miss Bates dans le sud-ouest australien donnent

SC0004915 la formule finale et libératrice : Ite, missa est. Ces cérémonies correspondent à celles

PR0001402 d’hymnes et de formules ne sont qu’un vaste missel . Or en dehors des chapitres de Bergaigne

ME0001525 des faits intéressants. L’avantage d’une mission comportant plusieurs membres apparaît ici
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Mission mobile

PR0005215 documents des missionnaires allemands, de la Mission d’Herrmannsburg, sur les bords de la

PR0005926 d’un évêque catholique, fondateur de la mission de la Nouvelle Norcie : il croit que

ME0001128 MÉTHODES D’OBSERVATION L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son

SE0001633 p. 104. Cf. Holm, d’après les archives de la Mission , p, 201. On y peut voir combien est

PR0008211 com-me au cri 2. Il est regrettable que le missionnaire allemand n’ait pas donné de

PR0005325 anciennes de Gason ou récentes d’un missionnaire , M. Siebert. - Aux autres tribus du

PM0002519 plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la traduc-tion en

PR0006023 nécessaires, sonnent aux oreilles d’un missionnaire protestant ou catholique comme d’

PR0005223 XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (d’après le missionnaire Wettengel), Australische Forschungen,

PR0005215 nous aurons à noter avec les documents des missionnaires allemands, de la Mission d’

PR0005220 secours, philologiques surtout, chez les mission -naires. Cf. H. Kempe, « Grammar and

ME0001132 gens très informés de la société indigène : mission -naires, colons, sous-officiers, pas

PR0005202 celles que publient actuellement les missionnaires du centre sont dirigées à partir d’

PR0006020 les préjugés des Européens ethnographes, missionnaires et même philologues. Les

SE0001211 de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un

PR0005236 Les travaux anciens et récents des missionnaires Strehlow, Die Aranda Stämme (publié

SE0003307 d’Hudson 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’

ME0001421 recours aux bibles déjà publiées en pays de missions . Pour chaque texte, donner tous les

ME0015707 la frontière canadienne et dans la vallée du Missouri . Des cultes spéciaux peuvent se propager

CP0001338 rain and hence the names Walking-in- mist , Comes-in-mist, Drizzling-rain. It is said

CP0001338 hence the names Walking-in-mist, Comes-in- mist , Drizzling-rain. It is said that when they

CP0000941 rank rather than of consanguinal connection, mistake in the order of a ceremonial, a

LS0001238 sociologiques. C’est ainsi que les écono- mistes classiques trouvent, dans la nature

PM0000510 und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE,

CP0002612 de la Renaissance - secoués par la Réforme - mit même quelque retard, des obstacles à créer l’

PM0003143 Car des tribus fort éloignées, les Mitakoodi , ont un rituel d’initiation qui

PM0003144 provisoire du candidat 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés par les magiciens goa (nom

PR0001610 ne définissent que leur idée, ils ne déli- mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient

DN0008518 widergeben et wiedergeben ; l’étude de Gift, Mitgift , etc. ; et l’étude des institutions qui

SC0007727 dieu. Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra chevauchant le taureau qu’il va sacrifier.

SC0007717 soleil le maître de l’Adès 6 et rappro-chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les tablettes

SC0007804 la chasse mythique sont des collaborateurs. Mithra et le taureau, dit Porphyre, sont

MG0003437 papyrus de Paris tout un morceau de liturgie mithriaque . De même les textes sacrés, choses

SC0008124 du Nord. Elle est aussi a la base du culte mithriaque . Les bas-reliefs veulent montrer la

SC0007727 des formes du même dieu. Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra chevauchant le

PR0004725 des Todas 5, qu’il considère comme pri- mitifs , mais qu’il sait distinguer pourtant des

ME0018427 fable est l’objet d’une croyance tout à fait mitigée . C’est du domaine du possible et de l’

MG0005942 sorcier, qui n’a peut-être qu’une confiance mitigée dans ses propres rites, qui sait, sans

DN0004421 utérine, et le clan à descen-dance masculine mitigée des Kwakiutl, les caractères généraux de

SE0001421 un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le district de l’

ME0016924 ’à l’initiation où il passe de la nature mixte à la nature mâle. A partir du moment où l’

PR0004032 qu’il y a incantation magique pure ou forme mixte . Mais entre les incantations et les prières,

RR0002319 j’espérais beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent

ME0009016 ’oublions pas qu’en France, le roman date de Mme de Lafayette et ne s’est vraiment développé

ME0015502 rythmées, les vers, qui sont un moyen mnémonique . Une fois réuni tout ce matériel

ME0003828 corde et son mode d’attache à l’arc, fixe ou mobile . Dans le cas d’un arc très fort, il faut

MG0002117 L’âme du magicien est essentiellement mobile et détachable de son corps. A tel point
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mobile mode

MG0007416 par connexion directe, sinon par contact, mobile et mouvante sans se mouvoir, impersonnelle

DN0009818 utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile . Intérêt et désintéres-sement expliquent

PR0002531 ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres-sion elle change d’un

ME0003920 verticale; la plaque en cuir du bouclier, mobile sur l’axe de la baguette, tourne au

RR0001007 collectives : idées, concepts, catégories, mobiles d’actes et de pratiques traditionnels,

DN0009720 sérieux 4 pour classer du point de vue des mobiles , de l’intérêt et du désintéressement,

IP0002131 des mobiles purement individuels ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne

ME0010028 quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles . Enfin, à partir du moment où

DN0010545 de mesurer, de balancer les divers mobiles esthétiques, moraux, religieux,

DN0010334 apercevons des nombres d’hommes, des forces mobiles , et qui flottent dans leur milieu et dans

IP0002130 leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par des mobiles

RR0000936 collectives : c’est-à-dire les idées, les mobiles qu’elles constituent, et les pratiques ou

DN0004812 classiques mesurent mal l’importance des mobiles qui ont animé les hommes, et tout ce que

ME0007336 ’ornementique indirecte ou parure aux objets mobiles . Viennent ensuite l’ornementique des

ME0005936 réservé à l’hôte. L’étude détaillée du mobilier (mode d’usage, croyances concernant

ME0005928 est tenue pour le type de la propriété mobilière . En pays où le groupement normal est la

ME0010539 maison est généralement tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière. Donc pluralité

ME0012604 ou par la souche féminine; la propriété mobilière étant plus attachée à l’individu. Mais

ME0007807 on commencera par un in-ventaire des objets mobiliers décorés, en suivant les règles communes

ME0007735 et immobiliers. - L’ensemble des objets mobiliers décorés est variable à l’extrême :

ME0013301 est encore générale entre droits mobiliers et droits immobiliers, les im-meubles

ME0007734 la personne. Ornementique des objets usuels mobiliers et immobiliers. - L’ensemble des objets

ME0007336 ensuite l’ornementique des objets usuels, mobiliers et immobiliers; enfin, l’ornementique

ME0017108 son âme. Ainsi s’explique la richesse des mobiliers funéraires à partir de l’époque

SE0006007 délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers , le droit qu’ont sur eux soit les

SE0005816 propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers . Même la lampe est plutôt propriété de

ME0007804 que la non-décoration des objets mobiliers s’accentue. La décoration est attestée

ME0016134 individu, exactement comme dans un régiment mobilisé . On ne pourra clore la liste des totems

SE0003723 ce mode de dispersion implique une extrême mobilité des groupes et des individus 8. Selon

PR0000839 qui la composent jouissent d’une relative mobilité . Plus plastiques que ne peuvent l’être

SE0001518 à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les

ME0005404 une chaussure imparfaite, très inférieure au mocassin d’où dérive notre soulier et qui, très

PR0001535 ont admis comme évident que c’est une unique modalité du sentiment religieux qui s’est

ME0014101 réactions à ces infractions. On notera les modalités d’application des peines; la majorité

SC0008229 peuvent être ainsi poursuivies naissent des modalités diverses dont nous avons donné quelques

SE0003123 la généralité et la permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8.

ME0013933 en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du contrat : il est obligatoire ou non;

ME0013523 inventeur); les conditions de l’emprunt, les modalités du droit d’usage et cette curieuse

IP0002526 sont pas autre chose que des degrés ou des modalités du sacré : religiosité gauche ou droite,

PR0007401 les prières suivant leur nature et leurs modalités . Mais il nous a paru préférable de

SC0008301 ’une part, il n’y a point de religion où ces modalités ne coexistent en plus ou moins grand

SE0004615 autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’est toujours

IP0003102 à la psychologie religieuse 93, tant à la mode aujourd’hui. Ils pensent aux sentiments

PR0001817 statistiques psy-chologiques si fort à la mode aujourd’hui, on ne peut déterminer ainsi que

ME0004318 de grands plats en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau. Le transport

CP0002508 propos de la personne humaine, substance et mode , corps et âme, conscience et acte 1. Je ne

ME0013223 propriété et possession. L’usucapio est un mode d’accession à la propriété assez fréquent,
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mode mode

ME0010608 -du toutes les propriétés qu’il a eues, leur mode d’acquisition, leur démembrement, celles qu’

MG0004914 Ce sont celles du pouvoir du rite et de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à

MG0004603 vertu de ses propriétés, quel qu’en soit le mode d’action. Cette action est une action

MG0004939 personnifiées de son pouvoir et du mode d’action de ce pouvoir. Quelques

MG0004917 celles du pouvoir des magiciens et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-

ME0003720 emploi, la façon dont elle est maniée, son mode d’action, sa portée, son efficacité; qui a

PR0008917 d’imaginer plus violente obstination dans un mode d’activité que cette répé-tition indéfinie,

ME0002734 seule-ment cordés. Colles et résines sont un mode d’ajustage important : tout le centre

ME0005605 des métiers, en notant soigneusement le mode d’assemblage des différen-tes pièces. Dans l’

ME0003828 sections sur sa longueur. 2) la corde et son mode d’attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans le

ME0004720 mode de tissage, dimensions de la maille, mode d’emploi de la navette), son mode d’emploi,

ME0002709 On étudiera ensuite de la même façon le mode d’emploi et la production de chaque outil.

ME0004720 la maille, mode d’emploi de la navette), son mode d’emploi, sa mise en place. Le filet peut

ME0008415 un ancêtre ou par un esprit totémique); le mode d’enseignement. On ne trouverait pas un

LS0001205 ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d’explication qui ait été méthodiquement

LS0001204 avons indiquées, c’est-à-dire s’il y a un mode d’explication sociologique qui ne se

ME0005711 Il est absurde de classer une société par un mode d’habitation unique; il faut voir tous les

ME0014136 variable, aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’inflige, où, quand, à l’

MG0002516 et dont il reçoit sa doctrine. Ce premier mode d’initiation est l’objet de mythes et de

ME0014030 des pala-bres en pays noir sera un excellent mode d’investigation. L’étude des proverbes, des

ME0017417 ’est-à-dire l’ensemble du rituel. Un deuxième mode d’observation consistera à étudier les

ME0005936 à l’hôte. L’étude détaillée du mobilier ( mode d’usage, croyances concernant chaque objet)

ME0003707 nous ne nous expliquerions pas autrement le mode d’usage. L’une des colles les plus actives,

CP0001116 peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ethnographie. N’importe,

LS0000908 d’un milieu social (volume, densité, mode de composition, etc.) l’explication des

ME0003710 Différents emplois des cires. Composition et mode de conservation des vernis employés dans la

ME0005709 l’habitation pourrait s’entendre comme un mode de consommation. L’enquêteur ne cherchera

SE0003723 jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique une extrême mobilité

ME0002702 rapport à la totalité du système observé. Le mode de fabrication donnera lieu à une enquête

ME0005613 Étude des bobines, des navettes (forme, mode de lancer); s’il n’y a pas de navettes,

ME0009533 dont il faudra noter la nature, le mode de paiement, etc. L’emploi de la méthode de

ME0002324 ) ; l’allaitement (attitude de la nourrice, mode de portage de l’enfant). Le sevrage est un

ME0004128 semaine de chaque mois : quantité et mode de pré-paration; qui a mangé quoi ? Rapports

ME0003330 sous l’influence de la cuisson au four, ce mode de préparation des aliments ne demandant pas

ME0009201 (Japon, Samoa). Étude du syllogisme, du mode de preuve. Étude de la métaphore 1. La

PR0002014 qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier. C’est le cas de l’Inde. Il est

MG0002511 par consécration et par tradition. Ce triple mode de qualification a été signalé par les

ME0014443 d’épreuve a assassiné son mari. C’est un mode de raisonnement, pas particulièrement

SE0000602 occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du

ME0008123 équilibres. Dans la peinture, on étudiera le mode de représentation des objets spirituels ou

ME0004720 noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode de tissage, dimensions de la maille, mode d’

ME0006334 une machine mue par un moteur, à l’aide d’un mode de transmission déter-miné. Le mode de

ME0006335 d’un mode de transmission déter-miné. Le mode de transmission le plus simple sera celui

ME0006230 et surtout la mer, demandent chacun un mode de transport approprié. La forme plus

ME0004317 fermentées 1. Question de l’épuration, du mode de transport et de conservation du liquide.

TC0001310 fondamentales que l’on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus, la « matière »,

ME0005432 aux teintures désirées. L’influence de la mode en matière de vêtements apparaît immense.
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mode moderne

ME0007502 Le type de coiffure est déterminé par la mode et aussi par le rang, le clan, la famille, l’

LS0001114 depuis les variations quotidiennes de la mode jusqu’aux grandes révolutions politiques et

SE0003702 se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des

DN0005820 par exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode moral que sont conçues les choses et en

ME0008936 trente-deux modes. La poésie varie selon le mode musical, cette notion des modes s’applique à

ME0013421 cent cinquante ans environ. Ailleurs, le mode normal de transmis-sion de la propriété est

ME0011110 démocratique de l’État s’accompagne d’un mode particulier d’administration de la justice.

PR0002616 certaine mesure, les construire. C’est ce mode particulier d’observation que les sciences

ME0014431 naturelle : on interroge le cadavre par un mode quel-conque de divination et c’est le mort

ME0013422 de transmis-sion de la propriété est le mode successoral. En pays ashanti, comme dans

DN0002624 donc de toutes les considérations à la mode sur les migrations d’institutions. Dans

ME0003542 et le modelage. La sculpture, c’est le modelage d’un volume. Étudier enfin les rapports

ME0003022 bijoux, etc.). Les différentes opérations du modelage , du tréfilage, du battage, de la trempe,

ME0003435 cuisson. Très souvent, on trouvera moulage, modelage et montage employés successivement pour

ME0003541 décoration; rapports avec la sculpture et le modelage . La sculpture, c’est le modelage d’un

ME0003423 cas obtenue par les procédés du moulage, du modelage ou du montage. Dans chaque cas, la

CP0001331 donne en détail dans son autobiographie modèle de Crashing Thunder : Now in our clan

RR0001220 le livre qui porte ce titre, oeuvre type et modèle de la démonstration sociologique et

ME0007311 pour cannibales est de la sculpture; un beau modèle de sifflet amé-ricain est de la sculpture.

ME0001502 tout dans l’histoire de la société. Un bon modèle de travail à suivre est le livre de M.

ME0010918 elle existait même en Islande, qui serait le modèle des démocraties, même dans les cantons

ME0010431 comme nos adages de droit. Le coutumier modèle est l’Adat des Indes néerlandaises. La

DN0010206 nous voulions proposer ce travail comme un modèle . Il est tout d’indications. Il est

IP0002419 sociétés, montrait que le genre a pour modèle la famille humaine. C’est à la façon dont

MG0003331 de sable ou de bois, etc. La magie sculpte, modèle , peint, dessine, brode, tricote, tisse,

SC0008129 de soi-même, par le renoncement à son corps, modèle , plus tard, du renoncement bouddhique, que

ME0003428 cuisson ou être récupérable. L’artiste qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à

SE0002404 et la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une

MG0001415 se sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les cultes religieux. Nous avons

PR0000834 les rites manuels tendent naturellement à se modeler sur les effets maté-riels a produire

PR0002114 7. Enfin vient un ensemble d’imitations de modèles anciens. Même les textes les plus récents,

DN0008819 son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles de ces « billets de gémissement » que

DN0009429 clans, des discours fort caractéristiques, modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes

ME0005712 d’habitation unique; il faut voir tous les modèles de cette société avec toutes les

ME0003225 prendre des croquis. On collectionnera des modèles de chacune des vanneries aux trois ou

LS0001036 savoir comment il doit agir; ce sont des modèles de conduite qu’elles lui proposent. Aussi

ME0017608 de ces repas. Le Lévitique nous donne des modèles de semblables descriptions. Pour chaque

ME0005902 établir par les charpentiers locaux des modèles en réduction des différents types de

ME0018902 extispices ...). L’observateur prendra comme modèles le De Fatum ou le De Divinatione, en

ME0005903 Pour chaque type, il faudra au moins trois modèles , montrant la fondation, l’élévation, la

DN0010101 vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération , de ce don. Et lui refuser cette

DN0001111 de Mélanésie, et d’autres, à émulation plus modérée où les contractants rivalisent de cadeaux

PM0003543 de gazon, et ils ne doivent boire d’eau que modérément . Toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils

MG0001603 sont les familles de magiciens dans l’Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord-Ouest,

PR0005201 avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne ; non seulement, celles que publient

TC0001804 enlacée est un produit de la civilisation moderne d’Europe. Ce qui vous démontre que des

MG0000805 fait entrer en ligne de compte la magie moderne des Malais des détroits 5, et deux des
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moderne modes

MG0008236 ’est que la part de la société, dans la magie moderne , est à peu près entièrement subconsciente.

ME0009504 est une catégorie moderne; l’homme moder -ne est tout le temps sur le marché. Nous

PM0000615 avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne , et ces tribus, quoique observées bien

ME0008102 auteurs et des spectateurs est une notion moderne . L’une de ses formes extrêmes, la

MG0005114 et les Ojibways. -Dans l’Inde ancienne et moderne , les morts, ancêtres divinisés, sont

MG0008148 une forme claire, dans l’Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à

MG0002905 Mélanésie, en Malaisie et aussi dans l’Inde moderne , où l’autel de la divinité de village

ME0001804 n’existe que dans une partie de l’Europe moderne où la sociologie montre que même l’

LS0002522 des phénomènes variés de la vie sociale moderne . Phénomènes démographiques, phénomènes

MG0001748 les Dieri australiens, comme dans l’Inde moderne , quand ils se barbouillent avec de la

MG0007634 employer le langage abstrus de la théologie moderne , que la magie, comme la religion, est un

ME0009504 La catégorie économique est une catégorie moderne ; l’homme moder-ne est tout le temps sur le

DN0000806 été trouvées les formes, on peut dire- modernes (sémitique, hellénique, hellénistique et

MG0006516 vitalité), etc. Pour les Grecs et les modernes , ce sont des choses divines, saintes,

LS0000703 de la vie économique des sociétés moder -nes d’Occident : production industrielle des

MG0007424 même si bien à la magie que les magiciens modernes , dès que lut découverte la géométrie à

DN0004606 fautive sur ce point. Imbue d’idées modernes , elle se fait des idées a priori de l’

MG0008813 grecs et, à leur suite, les magiciens modernes essayèrent de la déduire de principes

ME0008127 ; et des peintures sur pierre, toutes modernes . Il existe aussi des gravures sur arbres;

RR0002311 qui ne concerne pas l’élite de nos sociétés modernes . L’une dos erreurs communes de la

DN0007011 purement juridiques et purement économiques modernes . Le nexum qu’elle établit est donc

RR0002218 chez l’homme moyen, même de nos sociétés modernes . Mais il faudrait développer ceci. Voyez

MG0003440 se soit étendu à ce point dans les magies modernes , nous ne devons pas nous en étonner ; ce

MG0003342 qui lui revient. A lire certains répertoires modernes , on pourrait croire que la magie ne se

ME0015110 en pointes de flèches; les « primitifs » modernes possèdent des connaissances précises en

MG0002837 textes anciens et il appert de textes plus modernes que la quinzaine claire était réservée

LS0002115 les documents statistiques, presque tous modernes , récents, les autres sont les documents

DN0003207 de principes de droit que nous avons, nous, modernes , soigneusement isolés les uns des autres.

ME0002919 ). La friction s’effectue selon différents modes : forage (drilling), sciage (sawing),

ME0008513 un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’autres modes , anciens ou exotiques. Ces gamines sont

CP0000910 determined upon by sociologic and divinistic modes , and are bestowed in childhood as the "

ME0007819 notion des générations. Nous savons que les modes changent suivant les générations, mais nous

ME0013236 d’un meuble, permettra l’étude détaillée des modes d’acquisition, de démembrement et de

ME0013420 importantes) et de fumure sont générales. Modes d’acquisition de la propriété. Dans nos

ME0013941 de donation en droit français. Enfin, modes d’acquisition des contrats. Les contrats

LS0001235 sociologie : les phénomènes sociaux sont des modes d’action le plus souvent utiles, inventés

TC0000927 et en rites, que je crois fondée. Tous ces modes d’agir étaient des techniques, ce sont les

ME0002820 sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’assemblages du bois et de la corde dans l’

ME0008641 ; étude des fentes du tambour de bois, des modes d’attache de la peau des tambours. Une fois

ME0002802 : la hache (manche, fer et emmanchure). Les modes d’emmanchure d’une hache sont multiples; le

PM0003225 magiques Les liens qui unissent les deux modes d’entrée dans la profession magique parais-

PR0003338 toutes les formes de la critique et tous les modes de comparaison, seront naturellement mêlés

ME0005225 moments de l’année; et l’influence de ces modes de culture sur les rapports sociaux des

SE0003905 sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du

TC0001309 mouvements. Il y a lieu d’étudier tous les modes de dressage, d’imitation et tout

SE0002213 de ces deux genres d’habitat et les deux modes de groupement correspondants. Nous nous

SE0000511 de leur substrat, affectent les différents modes de l’activité collective. On trouvera peut-
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modes modifier

TC0000838 aventureux de la psycho-physiologie des modes de la marche, où je me risque devant vous.

PR0005304 la structure des langues australiennes, des modes de la pensée qui y sont suivis, leurs

TC0000719 aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma,

PR0004827 dans ces sociétés, il n’y a pas d’autres modes de rites oraux que ces modes primitifs, et

ME0011907 renseignements sur la pro-priété et ses modes de transmission, sur les héritages, etc...

MG0004246 pour leur âme, mais pour les choses et les modes des choses, pour le possible comme pour le

ME0008609 dans chaque société se fait selon des modes déterminés, qui changent avec les lieux,

ME0008936 de la Bible se compose de trente-deux modes . La poésie varie selon le mode musical,

LS0001106 donc par ce mot aussi bien les usages et les modes , les préjugés et les superstitions que les

TC0000742 les éducations, les convenances et les modes , les prestiges. Il faut y voir des

PR0004827 a pas d’autres modes de rites oraux que ces modes primitifs, et qu’il n’est pas possible de

ME0000605 un but de vérification. La science a ses modes qui changent, mais qui permettent de

ME0008937 selon le mode musical, cette notion des modes s’applique à la poésie aussi bien qu’à la

ME0008934 chantées dans des langages spécifiques. Les modes sont des phrases musicales typiques qui s’

DN0002915 en apparence purement désintéressée et modeste 3. On le distingue soigneusement du

DN0009103 qui se restreignait à la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses

RR0002427 de mon passage parmi vous une fugitive et modeste trace. Marcel Mauss, (1924)

PR0000912 vagissements. On chercherait ses origines modestes , qui peuvent fort bien être des formes

DN0003008 été jetée au pied ; le dona-teur affecte une modestie exagérée 2 : après avoir amené

SE0003106 des matériaux, la forme de la maison se modifia . Comme de grandes maisons de pierres

SC0001617 qu’ils adaptent succes-sivement, en le modifiant suivant les circonstances, à toutes les

ME0006717 où, dans quelles conditions, s’il y a eu modification d’un vieux vers ou d’une vieille

MG0008105 magie exige et produit une altération, une modification de l’esprit. Celle-ci se traduit par

MG0004432 enfouit les charbons ardents ; cette simple modification du rite est l’expression de la

SE0002029 peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables lois

SC0006007 d’un même complexus rituel, exprimant la modification profonde que l’on produit à ce

PR0004226 c’est chez eux qu’elle suscite des modifications . Ce n’est pas qu’elle n’ait quelque

IP0001024 le culte ordinaire 29, avec quelques modi -fications cependant. Ce sont des offrandes de

LS0001115 sont toujours, à des degrés divers, des modi -fications d’institutions existantes. Les

ME0005103 de l’Afrique du nord, avec toutes les modifications économiques qu’il entraîne,

LS0000910 ’y produisent : on montre par exemple quelles modifications profondes l’agglomération urbaine

PR0003327 lui qui produit dans le milieu religieux les modifications qui se répercutent dans la prière.

SC0006117 de l’objet intéresse par le sacrifice modifie ce dernier. Dans le sacrifice de

ME0006208 (animaux de selle, de bât, de trait) en a modifié grandement les conditions. Ici se

SC0001416 qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état de la personne morale qui l’

ME0011238 pouvoir législatif : c’est là que l’on modifie les coutumes, que l’on en introduit de

MG0005024 L’introduction de cette notion d’esprit ne modifie pas nécessairement le rituel magique. En

SC0001112 Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d’elle, rien n’est changé.

LS0001432 dans lesquelles elle s’est constituée ou modifiée , et elle lui apparaît comme inséparable

LS0001637 sur les institutions, c’est parce qu’ils modifient l’état des idées et des tendances dont

ME0001916 un changement dans les techniques peut modifier complètement l’adaptation au sol :

SC0003516 qu’ils fussent scrupuleusement observés. Les modifier était généralement une hérésie funeste,

PR0004215 distingue. Leur principal effet consiste à modifier l’état d’une chose profane à laquelle il

ME0003512 ’air qui accède au feu ou aux poteries, pour modifier l’état hygrométrique, etc. La décoration

LS0002439 les faits expliqués. On en est quitte pour modifier les théories à mesure que de nouveaux

SE0004229 ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’ils

LS0001713 sont capables d’évoluer par eux-mêmes, de se modifier mutuellement et dont l’ensemble forme un
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modifier moi

SC0000512 manquer de nous amener, dans l’avenir, à modifier nos idées actuelles. Mais, sous ces

IP0001127 sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice en général,

SC0006109 de départ ; les choses qu’il a pour but de modifier sont en dehors du sacrifiant. L’effet

MG0003821 ’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un état donné. Or, le magicien sait et

PR0008202 être une sorte d’habitude de la voix 1. La modulation cesse même d’être libre ; les varia-

TC0001310 que l’on peut appeler le mode de vie, le modus , le tonus, la « matière », les « manières »,

ME0005025 (rapports avec l’idéologie) ? mange-t-on la moelle ? Que fait-on des boyaux ? des peaux ? Le

ME0004630 ossements. Doit-on casser les os, manger la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ?

MG0003827 On lui a brisé les os, fait évaporer les moelles , on l’écorche. L’image favorite est celle

DN0010027 chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en soit ainsi ? C’est

LS0001446 comparée des religions, des droits et des mœurs a révélé l’existence d’insti-tutions

DN0008613 thème qui est familier encore à toutes nos mœurs , à tous nos contes, toutes nos légendes de

DN0010542 peut mener non seulement à une science des mœurs , à une science sociale partielle, mais même

MG0008905 Les rapports qu’elle a avec le droit et les mœurs , avec l’économie et l’esthétique, avec le

DN0009011 des gens et des classes qui ont encore les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque

DN0009314 nous revenons, et il faut revenir, à des mœurs de « dépense noble ». Il faut que, comme en

LS0002218 s’attachent aux nuances particulières des mœurs , des croyances de chaque groupe, petit ou

ME0004416 boit, ce qui est utile. Ils connais-sent les mœurs des insectes et des animaux. Une bonne

PR0007950 9, 64 ; ltjetjera (espèce de lézard réputé à moeurs dissolues, iturkavara, ayant des boutons,

ME0001603 du sud). Oxford, 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et coutumes des Bantous. Paris, 1936. -

SE0006115 est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la

ME0013818 est une notion fondamentale même dans nos mœurs . La notion d’infraction au contrat est

LS0000841 inconscientes. Ce sont les coutumes, les mœurs , les superstitions populaires que l’on

LS0000810 ni surtout le caractère obligatoire des mœurs matrimoniales et domestiques. De même les

ME0009811 La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints.

ME0005009 Chine, la cour de Pharaon, la cour du grand Mogol faisaient des hybrides. Comment nourrit-on

CP0000707 » (son aberrance), et récent le respect du moi - en particulier., de celui des autres (sa

DN0008016 6 en son langage, sans doute antique : Reçois- moi (donataire) donne-moi (donateur) me donnant

DN0008017 doute antique : Reçois-moi (donataire) donne- moi (donateur) me donnant tu m’obtiendras à

DN0008209 et sevré. Elle ne peut être donnée par moi ... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut

IP0001106 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles

CP0002721 s’établit la notion : la personne = le moi ; le moi = la conscience - et en est la

CP0002721 la notion : la personne = le moi ; le moi = la conscience - et en est la catégorie

RR0000715 conscient et sociable. Ici, permettez- moi , à moi, qui, dans la mesure où je dépasse les

ME0006021 purement géographiques, se pose quant à moi au moins autant en termes statistiques et

RR0001204 été et doivent nous être utiles. Permettez- moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant

DN0009434 sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi . C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et

RR0000528 sociologie. Les temps héroïques - pardonnez- moi ce mot - de Weber et de Fechner, de Wundt et

ME0018716 je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir

TC0000601 Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers »

TC0000835 cette même question fondamentale se posait à moi , d’un autre côté, à propos de toutes les

DN0002516 que je puis traduire (strophe 2) Donne- moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga,

RR0002610 -être la meilleure philosophie. Permettez- moi de conclure ainsi. Marcel Mauss, (1924)

CP0000606 la notion de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre. Je prépare depuis de

RR0002425 auriez comblé la mienne. Cependant, excusez- moi de n’avoir fait miroiter devant vous que des

RR0001202 ces dernières vingt années. Même, permettez- moi de ne choisir que quelques-unes des idées que

RR0002314 2o L’attente. - Et à ce propos, permettez- moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur
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moi moi

PM0002016 dans la brousse, je commençai à extraire de moi des choses, mais 9 je tombai malade, et

TC0001001 par leur transmission orale. Donnez- moi donc la permission de considérer que vous

ME0012826 et par le sexe; dans le cas le plus courant, moi et mes frères devons épouser les filles de

ME0018714 de l’autre. Ma magie est une religion pour moi et un maléfice pour vous, votre religion est

DN0008106 là, je deviens de l’ambroisie et il jouit de moi . Il est de la nature de la nourriture d’être

DN0001527 Si je conservais ce deuxième taonga pour moi , il pourrait m’en venir du mal, sérieusement,

ME0011807 la même famille et de la même génération que moi , j’appelle femmes toutes les sœurs de ma

DN0001605 ’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose,

DN0003311 ). Crocodile, apporte-moi le collier, apporte- moi le bagido’u, le bagiriku, etc... Une formule

DN0003311 à mar-chandise du canot). Crocodile, apporte- moi le collier, apporte-moi le bagido’u, le

CP0002303 (en particulier, I, p. 69 et suiv.). Quant à moi , les mots qui désignent la conscience d’abord,

TC0001623 : le cheval était plus intelligent que moi . Les vieux historiens des invasions nous

CP0002607 moins d’un siècle et demi, la catégorie du moi . Loin d’être l’idée primordiale, innée,

PM0002009 nombre de serpents se frottèrent contre moi , mais ils ne me firent pas de mal, étant mes

DN0002522 etc... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait sans

DN0002517 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne- moi mes taonga, que je les place en tas que je

DN0008812 ce sont les peuples celtiques ; M. Hubert et moi , nous avons commencé à prouver cette

CP0000521 ’en développant la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement le

DN0001525 (tika) de ma part de garder ces taonga pour moi , qu’ils soient désirables (rawe), ou

RR0000715 conscient et sociable. Ici, permettez-moi, à moi , qui, dans la mesure où je dépasse les

DN0008208 Elle (cette vache) nourrit un petit enfant à moi qui est faible et sevré. Elle ne peut être

MG0003425 -quablement) ; de ceci (de cette maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme,

ME0018716 des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir provoquées. De mon point

RR0001302 nous être étranger. A ce propos, laissez- moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’

ME0012231 n’appartienne pas à la même génération que moi , sans quoi j’aurais le droit d’être son époux.

TC0000608 d’en parler, et souvent entre temps. Excusez- moi si, pour former devant vous cette notion de

CP0001117 N’importe, celle-ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont

DN0000829 poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi , sur les formes archaïques du contrat 3. Un

ME0018715 maléfice pour vous, votre religion est pour moi un maléfice et une magie 2; le cas échéant,

ME0009827 ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi . Un vieux proverbe français dit qu’ « un père

PM0002010 ). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un « homme habile » et un « mulla mullung ».

TC0001204 les Australiens (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable. Quand nous

DN0009435 esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi ... Vos plats vont être bientôt remplis, je

CP0002031 de l’hypocrisie, - d’étranger au « moi » - continuait son chemin. Mais le caractère

CP0000707 récents la « catégorie du moi », le culte du moi » (son aberrance), et récent le respect du

CP0000631 eu une tribu, une langue, où le mot « je - moi » (voyez que nous le déclinons encore avec

CP0002724 finissait par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme catégorie fondamentale de la

DN0009505 m’avez conseillé... C’est de la vie pour moi . » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’évolution

PM0001930 cristal de roche « et ils s’évanouirent en moi », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas

CP0002731 toute la science et toute l’action sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà fait de la

CP0000617 de cette seule de ces catégories, celle du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace

CP0002730 que tout fait de conscience est un fait du « moi », celui qui fonda toute la science et toute

CP0001530 personnage à la notion de personne et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA »

CP0000706 combien est récent le mot philosophique le « moi », combien récents la « catégorie du moi »,

CP0002733 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi », condition de la conscience et de la

CP0002729 la trancher, la question de savoir si le « moi », dos lch, est une catégorie. Celui qui

CP0002735 est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations des Droits, qui
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CP0001622 dire composition), considère que le « moi » est la chose illusoire ; le bouddhisme, lui,

CP0000635 parlant et l’objet dont il parle. Ici, le « moi » est omniprésent, et cependant ne s’exprime

CP0000613 à propos de toutes, y compris, celle du « moi », il veut surtout dégager ce que contient de

CP0002727 mais psychologue et théologien averti ; le « moi » insécable, il le trouvait autour de lui.

CP0000639 laisserai de côté tout ce qui concerne le « moi », la personnalité consciente comme telle. Je

CP0000707 « moi », combien récents la « catégorie du moi », le culte du moi » (son aberrance), et

CP0000701 non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi », mais la notion, le concept que les hommes

CP0000636 et cependant ne s’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain

CP0000710 -unes de ces formes de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec

CP0000510 C’est l’idée de « personne », l’idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise

DN0006404 propriétaire est « propriété s’écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est

CP0001617 ’individu, de sa conscience, que dis-je, du « moi »; l’ahamkãra, la « fabrication de je », est

TC0000616 Dans la suite - je m’en apercevais moi -même -, j’ai assisté au changement des

RR0001227 nuance. J’ai pu faire des observations sur moi -même pendant la guerre. Je sais, par violente

ME0005837 déterminée; mais il faut se garder du moindre a priori : toute l’Afrique du sud parque

SE0004005 de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait

SE0006603 est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison,

ME0003921 mobile sur l’axe de la baguette, tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la flèche de sa

RR0002309 par le moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental. L’étude de cette « totalité »

MG0002025 un état d’attente, de crainte, qui peut, au moindre choc, produire des illusions et conduire

MG0003323 forme rituelle, qui fait partie, et non la moindre , de leur efficacité. Elle est elle-même

RR0002309 » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par le moindre choc

DN0003001 maritimes. Cependant, dans les kula de moindre envergure, on profite du voyage maritime

SE0004512 transmettent d’une génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus

SC0002118 Mais on la retrouve, quoi-que avec une moindre exagération, dans les rites préparatoires

ME0013601 On reconnaît pareille situation à la moindre indépendance dans le culte de la

MG0001921 la magie est d’ordinaire attribuée à la moindre . Les exemples classiques sont ceux des

ME0002219 dans l’observation des techniques. Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui

RR0000522 est certainement moins importante que le moindre progrès de fait ou de théorie sur un

PR0003901 des puissances religieuses, mais ils sont de moindre qualité. Le sorcier a prise sur eux, il

MG0006539 produits et des sommes de propriétés, est moindre que celui des formules sympathiques,

PM0000616 en fait, dans un état de décomposition bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles

MG0007604 si l’activité des femmes, en magie, est moindre que les hommes ne l’ont faite, elle est

ME0009108 conte se distingue du mythe par la croyance moindre qui s’y attache. Réciter un mythe est un

DN0010102 c’est l’inciter à la paresse et au moindre rendement. Peut-être pourrions-nous

TC0002225 -froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme. Je crois que

MG0004233 mention du nom ou même la pensée du nom, le moindre rudiment d’assimilation mentale suffit

SE0004513 solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies

ME0010210 -prestations; la coutume, ici, s’étend aux moindres actes de la vie de famine; une certaine

PR0002918 en usage. Le sociologue n’a donc pas de moindres exigences que le plus scrupuleux histo-

PR0005018 l’intérieur du groupe se font donc avec les moindres risques. Et ainsi, tout en laissant aux

SE0006431 quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle

DN0009330 pourquoi tu es maigre et pâle. » La vie du moine et celle de Shylock doivent être également

CP0001624 et en poursuivait l’anéantissement chez le moine . Marcel Mauss, (1938) Les grandes écoles du

SE0006433 dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et

ME0017915 d’une discipline stricte, imitée des moines bouddhiques; mais les interprétations

PR0008406 leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le langage dans lequel elles sont en
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PM0002830 par la possession d’une substance magique au moins . 5° Cette substance magique absorbée est d’

PR0007807 MM. Spencer et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la

ME0004124 il doit en effet porter sur une année au moins : la base de la nourriture, absorbée en

DN0009012 et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’année ou à

SE0004712 du Centre 1 et de l’Est, consiste ou, du moins , a consisté à éteindre et à rallumer

LS0001104 trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver

MG0002031 et capable de créer un monde, ne puisse, au moins à l’occasion, guérir une vache ? Si l’image

MG0005204 entre eux et les dieux, il n’y avait pas, au moins à l’origine, de radicale distinction. Chez

SC0007816 n’est pas un simple figurant 2. Il y a, du moins à l’origine, « présence réelle » comme dans

ME0018425 une mère, et toute une épopée. On croit moins à la légende qu’au mythe, on croit encore

MG0006002 au magicien, c’est qu’il croie, à tout le moins , à la magie des autres. Ce qui est vrai

MG0006708 spirituelle comme antérieure, en magie du moins , à la notion d’âme. En résumé, les diverses

DN0007706 et, on peut le dire, sinon pour eux, du moins à leur profit à l’époque même de leur

MG0001718 Il en est de même pour les femmes. C’est moins à leurs caractères physiques qu’aux

PR0000911 On assisterait, sinon à sa naissance, du moins a ses premiers vagissements. On chercherait

DN0010414 est peut-être cependant utile d’indiquer, au moins à titre d’exemple de la méthode que nous

ME0001503 l’histoire d’une tribu en remontant au moins à trois ou quatre générations en arrière, c’

ME0018002 à quelque degré à une attitude, au moins à un habitus, de l’individu à un rite

ME0006215 l’animal; les Eskimo n’en appartiennent pas moins à une civilisation du renne 1. Les bêtes de

LS0002321 anglaise anthropologique, elle a, tout au moins , abouti à dresser un classement général d’

DN0010328 thèmes de ces institutions, toujours plus ou moins accidentellement teintés d’une couleur

MG0008322 absorbe et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins acteurs que spectateurs de la comédie

PR0006730 au moins, pour en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs rites. L’un des plus

MG0004632 Les rites magiques s’expliquent beaucoup moins aisément par l’application de lois

PR0005911 accuser certains traits d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse contraire compte parmi ses

PR0002726 différente ce n’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent les faits les plus

TC0002107 sont plus ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la vie de l’individu et dans l’

RR0001336 choisie arbitrairement, ou plus ou moins arbitrairement, pour en signifier d’autres

ME0000514 -ment les archives de ces sociétés plus ou moins archaïques. La science ethnologique a pour

PR0001429 elle n’était encore qu’un récit, plus ou moins artistique des événements politiques, des

MG0003047 sacrifice, il y a encore, sinon toujours, du moins assez régulièrement, des rites de sortie,

DN0002208 mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement le cas

SC0005816 nous savons bien qu’il y a toujours au moins attribution de l’esprit de la chose

MG0006417 fait attention dans ces maléfices beaucoup moins au contact qu’au mauvais oeil et à la force

ME0018425 à la légende qu’au mythe, on croit encore moins au conte, à la fable, qu’à la légende. En

ME0006135 est probablement sinon préhistorique, du moins aussi ancien que la civilisa-tion actuelle

ME0018114 un caractère personnel, il n’en existe pas moins aussi des notions générales. Les

ME0005826 du sol, sableux ou argileux, mais au moins autant de la technique. Parfois aussi, une

ME0006021 géographiques, se pose quant à moi au moins autant en termes statistiques et techniques.

LS0002017 bien qu’extérieurs, n’en correspondent pas moins aux caractères essentiels que l’analyse

DN0010424 étaient moins tristes, moins sérieux, moins avares et moins personnels que nous ne

MG0006321 fonctionner seule, nous rencontrons au moins , avec le minimum de formes que possède tout

PR0006317 se lève, on doit prononcer, à voix plus ou moins basse, le nom de l’animal, etc., dont on

ME0015407 peu religieuses, peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de religiones. Selon Festus (texte

ME0011243 de femmes, très répandues, sont beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre de cas,

PR0005321 3, 534. - L’autre tribu que M. Howitt connaît moins bien, est celle des Dieri qu’il fut un des

ME0016611 complémentaire du chaud que nous connaissons moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans
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PM0000613 sommaires ou recueillis dans des conditions moins bonnes 4. En effet, dans les dernières

TC0000615 des deux éditions qui ont suivi sont devenus moins bons.) Il m’a montré l’intérêt historique

SE0001017 limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la

TC0002234 : suivant que les réactions y sont plus ou moins brutales, irréfléchies, inconscientes, ou

SC0005123 qu’ils sont mis en contact, ou, tout au moins , c’est à ce moment qu’à lieu la mise en

LS0000915 de volontés particulières et plus ou moins capricieuses; elle s’explique au contraire

DN0002931 485, tome 1, p. 160. Mais, même le kula est moins caractéristique, que le potlatch américain

SE0001827 La composition de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il

IP0002912 la magie ; on nous conteste l’autre et non moins catégoriquement toute une moitié de la

SE0006630 ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué

PM0003329 y soumet-il lui-même son pouvoir. C’est du moins ce qu’il est permis de supposer. Une

ME0015413 que présente la religion, elle n’en est pas moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’

PR0001603 d’un homme réfléchissent toujours plus ou moins celles de son milieu, c’est la manière dont

PR0006810 efficace est très marqué, il est non moins certain qu’ils sont adressés à un dieu ;

ME0002731 de résistance et c’est là qu’il y en a le moins . Certains assem-blages peuvent être faits

PR0003518 un premier élément de la définition, si du moins cette classification peut être acceptée.

SE0006018 fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins . Cette horreur de la pléonexie est aussi

TC0000607 j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler,

DN0006210 mythe du cuivre 5 être vivant. Le cuivre, au moins chez les Haïda et les Kwakiutl, est

DN0005514 l’esclavage pour dette. Elle fonctionne au moins chez les Kwakiutl, Haïda et Tsimshian. C’

DN0005401 et invincible 1. Il semble, en effet, au moins chez les Kwakiutl, qu’une position reconnue

DN0006313 111. De la même façon, le culte du jade, au moins chez les Tlingit, doit être rapproché de

SC0004901 sont malheureusement moins complets et moins clairs ; on y trouve pourtant quelques

PR0006029 prière chrétienne, la prière conçue tout au moins comme un commerce spirituel entre le fidèle

PR0000815 ; strictement obli-gatoires, ou tout au moins communes, elles étaient répandues dans

SC0003314 a, par cela même, une représentation plus ou moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas, cette

LS0001118 plus ou moins rapides, plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien : les

SC0004901 Les textes bibliques sont malheureusement moins complets et moins clairs ; on y trouve

SC0002409 du laïque en ce qu’elle est généralement moins complexe. Comme le prêtre est natu-rellement

MG0002816 distincts. Toujours est-il que l’un des moins compliqués, pratiqué sur un voult d’argile (

PM0001907 un certain nombre d’entre eux tout au moins composent le système reconnu par chaque

MG0008114 qui, lui, est ou obligatoire, ou tout au moins conçu comme sanctionné par des effets

MG0008028 contrainte expresse, nous n’en avons pas moins constaté l’existence de prohibitions, ou

MG0008727 de la magie par la société n’en est pas moins continuée. Sans cesse se produisent, dans

DN0001217 il y avait trop peu de faits. Nous serions moins critique maintenant. D’abord ce système de

ME0018415 1, la saga (« ce que l’on raconte »), est moins crue; exactement, elle est crue, sans qu’il

MG0006017 les trouve »; nous avons d’autres aveux, non moins cyniques. Mais, dans tous les cas, il ne s’

PR0005801 défunt, ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’admettre, ce que semble faire Mrs. Parker,

PR0001735 par la foi de l’auteur. Il s’agit beaucoup moins d’analyser les faits que de démontrer la

SC0005402 comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’après certaines écoles, on le sacrifie

SE0003710 le renne, en près de cinquante endroits au moins . D’après les bons documents du vieux Granz 3

PR0005729 Beemunny, une femme, à laquelle pourtant moins d’égards sont dus qu’à la dépouille

SC0006309 essentiellement objec-tifs, ils n’en ont pas moins d’importants effets sur le sacrifiant. Ces

SE0007005 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380

SE0007005 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 36 1 à 4 ans 739 380

ME0003325 poterie est le signe du néolithique, ou au moins d’un paléolithique déjà très supérieur.

SC0002109 lui impose les devoirs d’un dieu, ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de
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CP0002607 pour devenir ce qu’elle est devenue voici moins d’un siècle et demi, la catégorie du moi.

ME0001316 enquête sociologique qui puisse porter sur moins d’une année. Cartographie de la société,

SE0006307 campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont

DN0002625 et trop dangereux de parler d’emprunt et non moins dangereux de parler d’inventions

PM0002903 seulement la force magique, mais encore, au moins dans certains cas, les forces mêmes de la

SE0005110 enfants. Ce même besoin peut, d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme

DN0001502 fort importante. Les taonga sont, au moins dans la théorie du droit et de la religion

PR0000703 créatrice qu’une cérémonie sympathique. Au moins dans le principe, lorsqu’on l’invente, elle

SC0003321 Même l’identification devient telle, au moins dans le sacrifice hindou, que, dès

PR0002905 ’il occupe dans l’ensemble du rituel. C’est moins dans le temps que dans la liturgie qu’il

SE0005517 indépendante, notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’

PM0000708 dans le corps du magicien, ou tout au moins dans son sac-médecine ou, à la rigueur,

ME0006837 que le type est un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de telle société. Nous

PR0005707 supposer que la tribu observée est tout au moins dans un état de réceptivité qui l’incli-nait

MG0003529 et la fin du rite sont exprimées, tout au moins dans un langage intérieur. C’est pourquoi

PR0000821 de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes sociales. De même que chacun agit

MG0003125 l’inverse des gestes normaux, ou tout au moins de ceux qui sont admis dans les cérémonies

CP0001017 touristes, était encore en pleine vie il y a moins de cinquante ans, y est encore maintenant.

SC0002311 5, il peut l’aborder de plus près et avec moins de crainte que le laïque, taché peut-être

DN0001102 genre d’institution que l’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais aussi

MG0002817 voult d’argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins de douze jours. L’envoûtement se termine

DN0010307 de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes

DN0010420 étaient encore à base de clans et tout au moins de grandes familles plus ou moins indivises

PR0007610 sociale 6, le fait que l’une des parties au moins de la tribu (celle qui habite la rivière

MG0001737 qu’il est surtout affaire d’opinion. Il y a moins de magiciennes qu’on ne le croit. Il se

DN0004505 concepts juridiques et économiques y ont-ils moins de netteté, de précision consciente.

PR0003036 Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela même elle

SC0004609 plus abordable. On pouvait la manier avec moins de précautions. Il y avait même des

MG0003613 le mot. Le geste n’est pas réglementé avec moins de précision. Le magicien le rythme comme

MG0009321 premier abord, semblent faire intervenir le moins de puissance sacrée. On conçoit tout l’

MG0008029 l’existence de prohibitions, ou tout au moins de rétentions observées par des groupes

MG0003724 magiciens occasionnels connaissent encore moins de rites que les magiciens proprement dits

PR0002904 systématique de la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que de la place qu’

IP0000924 soit un totem préhistorique ou étranger. A moins de soutenir que la tortue soit un totem

SE0003712 huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de

ME0002922 Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins de vingt secondes. Le forage était le

LS0001147 en substituera bien certainement d’autres moins défectueux. De l’explication sociologique

SC0007335 trace de leur origine : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’épisode central et comme

ME0002316 comportent l’accomplissement n’en sont pas moins des actes traditionnels, expérimen-tés. L’

PR0001314 d’ordre chronologique. Il détermine moins des causes que des antécédents. - Sans

IP0003027 à des faits de structure qui sont tout au moins des courants de civilisation. C’est

MG0000905 présentent, sinon des rituels entiers, du moins des indications complètes sur un certain

DN0010311 qu’il y ait des routes, des pistes tout au moins , des mers ou des lacs où on puisse se

ME0003639 nœuds, un Eskimo en connaît normalement au moins deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et

MG0008538 dans ces rites, nous voyons réalisés au moins deux des caractères de la magie, caractères

ME0015133 des couleurs a changé complètement au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’

MG0007847 affirmation collective. Il y a toujours au moins deux individus pour le poser : le magicien
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ME0016004 culte de toute la tribu, mais un culte d’au moins deux phratries, généralement de plusieurs

MG0008641 ils sont en groupe. Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences douteuses.

PR0007525 qu’elles aussi possè-dent, plus ou moins développée, cette institution religieuse,

ME0019001 plus superstitieuses et moins magiciennes, moins devineresses, que les hommes. L’observa-teur

PR0005326 l’Australie, M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de

MG0004215 la loi de similarité, est une expression moins directe que la première de la notion de

SC0001211 sur certaines choses qui tiennent plus ou moins directement a sa personne. Dans le

MG0008113 soit un rite positif, il se relie, plus ou moins directement, à un rite négatif qui, lui,

ME0010611 cas non litigieux qui n’en ressortissent pas moins du droit. Enfin, chaque fois que la chose

PM0002823 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus ou moins durable, et suivi, souvent, d’une espèce de

SE0004201 les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en été. Il

LS0000921 Leur constance et leur régularité sont au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la

ME0015906 les cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire. La forme la plus élémentaire

DN0009409 celles du proche futur, et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer. Nous

LS0000518 : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle

PR0007721 et de la descendance masculine 9. Du moins elles remplissaient cette fonction tant que,

MG0007324 termes mythiques, qu’ils ont remplacé, au moins en apparence, le pouvoir magique, partout

MG0004842 à toute magie que de répartir les choses au moins en deux groupes : bonnes et mauvaises, de

MG0009424 des moments d’un rite. L’intérêt porte moins , en effet sur le plan et la composition des

IP0001435 même, la société y est toujours présente, au moins en esprit, puisque c’est d’elle qu’il se

PR0000803 phénomènes religieux. On sait en effet, au moins en général, que la religion a subi une

MG0006927 et l’on ne peut pas expliquer, du moins en Mélanésie, la démonologie et, partant,

PR0000821 les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes sociales. De même que

ME0001107 se différencie peu de la technique. De moins en moins matérielle, mais dirigée par des

PR0000809 de leur côté s’intellectualisent et, de moins en moins matérielles et détaillées, se

ME0016518 Les choses tabou leur deviennent de moins en moins tabou, alors qu’eux-mêmes

ME0016509 régulièrement frères, en Afrique noire au moins . En Papouasie, un véritable fosterage

DN0000740 et les idées qui ont toujours présidé, au moins en partie, à l’échange et qui, encore

PM0001606 mais de morts dont le cadavre a été, au moins en partie, consommé 3. Le seul fait de

DN0009932 du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée par les

RR0001620 correspond à l’état de conscience claire, au moins en partie. Les confusions mentales et les

DN0005524 monstrueux du système des présents. Au moins en pays de phratries, chez les Haïda et

MG0002643 à personne, l’enseignement n’en fait pas moins entrer dans une véritable société fermée.

SE0005024 d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître

IP0002501 religion et de la magie. Elles ne sont pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux-ci,

CP0001323 mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels, ils restent encore petits et

SE0005406 à l’intérieur de la station, au Grönland du moins , est d’une véritable bonhomie : c’est le

SE0005724 se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double

ME0015528 inférieurs, les simples tohunga, en savent moins et le peuple en sait encore moins. Lorsqu’

LS0001620 villes aux mouvements migratoires plus ou moins étendus de villages à villes, de districts

SE0001016 toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites d’un

CP0001909 le mot et les institutions, ce sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui

PR0007207 évidemment religieux et qui sont, non moins évidemment, dirigés vers des êtres

MG0003541 désirés. Pour les rites manuels, le fait est moins évident ; car il y a une correspondance

DN0004821 Haïda T.M.), pp. 36, 28 et 91. Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez lesquels

ME0015825 moins segmentés, donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins perma-nentes.

RR0002230 D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées de la vie sociale, - il n’en est
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RR0002229 vue pour nous : pour l’étude des formes les moins évoluées de la vie sociale et pour l’étude

MG0001627 de la société, fleurit la magie populaire, moins exclusive, mais qui, elle aussi, a ses

PR0002811 à sa véritable nature. Notamment on est moins exposé à lui substituer d’autres principes

SC0001001 Ainsi contraints par les textes, nous serons moins exposés aux omis-sions et aux

DN0002813 autre façon de figurer le lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes sont le mouvement

ME0012101 c’est le nom. Là où il y a nom, il y a au moins famille et très souvent clan. On trouvera

PR0007022 des magiciens ont déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois

DN0002932 plus petites, les sociétés moins riches et moins fortes que celles de la côte de la Colombie

LS0001850 c’est donc découvrir des lois plus ou moins fragmentaires, c’est-à-dire lier des faits

SC0001703 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants de la complexité des rites et de

ME0016913 (La réincarnation est généralement beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour les

MG0003226 les indications de sacrifices sont tout au moins fréquentes. L’image du sacrifice s’est même

SE0002113 de ce que la chasse à la baleine est devenue moins fructueuse, depuis l’établisse-ment des

PM0003518 prouvés et attestés, n’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités délicates et

LS0001533 des distinctions suivant qu’ils sont plus ou moins généraux. Le plus général est tout aussi

IP0002421 les choses en espèces et genres plus ou moins généraux. Les classes dans lesquelles se

DN0004625 unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans ces transactions

ME0001705 par lui-même et par les autres, plus ou moins grand, mais toujours assez grand pour

SC0008301 où ces modalités ne coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri-

ME0005921 attention exclusive à la solidité plus ou moins grande des matériaux :certaines maisons,

ME0015220 Une civilisation se définira par sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’outils et d’

ME0007810 une valeur magique, une efficacité plus ou moins grande; il est ou n’est pas animé, il porte

ME0015824 constante : les famines sont plus ou moins grandes, les clans plus ou moins segmentés,

ME0012420 originel, on est parti de masses plus ou moins grandes, qui se sont concentrées peu à peu;

ME0009110 conditions. Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que la

ME0014138 être remplacée par le bannissement, à peine moins grave, ou par une compensation pécuniaire;

TC0002107 de séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la

LS0001243 sont à leurs yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de

ME0009131 du conte en ce qu’elle est plus prosaïque et moins historique. Une littérature très difficile

PR0005235 observations, etc. - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des faits, des

RR0000507 prouver la portée, et qui n’en seraient pas moins honorables et vrais d’un autre point de vue

ME0016935 on les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des méfaits du soleil ou d’

PR0008214 qu’un mime accompagné d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails sur les

PM0001517 par ces esprits était fort compliquée. Si du moins il s’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi

PM0000910 la même notion fragmentée en deux parties au moins . Il y a d’abord l’idée d’arungquiltha, qui

DN0010424 que nous ne sommes ; extérieurement tout au moins , ils étaient ou sont plus généreux, plus

SE0000503 même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame

LS0001031 n’est pas moins incontestable, quoique moins immédiatement apparente. Elle est

MG0003807 particuliers de leurs rites sans penser, au moins implicitement, aux effets généraux de la

MG0002737 recueils ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins implicitement, que ce sont des rites, nous

TC0001530 - A observer surtout chez l’homme. Moins impor-tantes chez les filles dans les

ME0014318 le sort du coupable véritable est beaucoup moins important. La procédure se présentera le

ME0011402 militaire de la société secrète apparaît moins important que celui de la société des

DN0001819 préparer. 3 L’obligation de donner est non moins importante ; son étude pourrait faire

RR0000522 philosophique, mais elle est certainement moins importante que le moindre progrès de fait

DN0006815 les nôtres gardent encore des traces plus ou moins importantes de tous les principes que nous

ME0001416 des plus vulgaires, qui ne sont jamais les moins importants. Transcrire tous les mots
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MG0008037 pas parfaitement obligatoires, n’en sont pas moins imposés à l’observance de tous. A vrai dire,

MG0002929 sont, sinon consacrées au sens religieux, du moins incantées, c’est-à-dire revêtues d’une

LS0000840 restent inexprimées et diffuses, plus ou moins inconscientes. Ce sont les coutumes, les

LS0001031 habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins incontestable, quoique moins immédiatement

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs dont

PR0005705 trahit une origine chrétienne, un emprunt au moins indirect au vocabulaire biblique, voire

LS0001921 qu’elles soient, elles n’en restent pas moins indispensables. Faute de définitions, toute

DN0010420 et tout au moins de grandes familles plus ou moins indivises à l’intérieur et plus ou moins

SE0004414 du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur

PR0005114 type de rites, ne seront pas, maintes fois, moins intéres-santes à observer que le type

PR0008830 série. Mais il n’est pas, pour nous, le moins intéressant, puisqu’il est en somme

PR0005330 n’a eu avec elles, que des rapports plus ou moins intimes, et par l’intermédiaire d’indigènes

DN0010421 ou moins indivises à l’intérieur et plus ou moins isolées les unes des autres à l’extérieur.

MG0006612 en reste toujours assez pour expliquer, au moins , l’action théurgique du rite sur les démons,

ME0002819 informulée, mais qui n’en existe pas moins . L’arc serait sans doute plus ancien que le

TC0001736 et danses en action. J’admets peut-être moins l’hypothèse qu’ils font sur la répartition

PR0006816 l’objet d’aucun culte adoratoire, est au moins l’objet d’invocations ; on l’appelle par

MG0002909 faire et qu’il est soit impur, soit tout au moins l’objet d’une considération spéciale. Les

SC0005203 ’il sacrifie, le sacrifice a pour but, ou du moins l’un des buts du sacrifice est alors de le

CP0001913 s’ornent suivant les noms qu’ils portent. Au moins l’un des grands rituels de la Rome très

MG0001612 nature. Mais, dans tous les cas, il reste au moins la connaissance de la recette, l’accès à la

ME0011611 n’existe pas de famille sans qu’il y ait au moins la fiction d’un état de fait. L’état de

IP0002515 former sinon la notion concrète de durée, du moins la notion abstraite de temps, on peut y

SE0005205 mariage est interdit entre housemates ; du moins , la prohibition semble être la règle. Car,

ME0011010 à quelque degré. Partout, on trouve au moins la société des hommes, et à l’intérieur de

SE0002615 du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux individus

PR0007705 et poissonneuses ; des vallées plus ou moins larges et encaissées formaient des

DN0007307 que la solennité des échanges, et au moins le contrat, est nécessaire comme

SC0002401 ministre, son incarnation même 2, ou tout au moins le dépositaire de sa puissance. Il est l’

PM0001413 nombre nous décrivent soigneusement au moins le gros des événements. Ce sont en

DN0002921 comme un gimwali ». En appa-rence, tout au moins , le kula - comme le potlatch nord-ouest

CP0001415 Nous retrouvons, sinon les mêmes faits, du moins le même genre de faits, un peu partout en

DN0010214 totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à-dire qu’ils

MG0005520 paraît aussi peu sociale que possible, si du moins le phénomène social se reconnaît surtout à

MG0001523 ; sans compter que, pour un instant au moins , le rite fait de lui un autre homme. En

ME0003017 le forgeron, casté et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de pacificateur. A une collection

ME0009539 rien. En beaucoup de régions, on trouvera au moins le souvenir des monnaies indigènes : cauris

DN0010319 statique ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons-nous décomposées et disséquées en

PR0005804 à nous, invraisemblable. Car, à tout le moins , les deux rites devraient être employés aux

ME0009911 Mais presque partout, on en trouve au moins les éléments. Les Noirs se divisent en gens

DN0005704 à être donnés et à être rendus. D’abord, au moins les Kwakiutl et les Tsimshian font entre

DN0003214 de simples pièces de monnaie. Chacun, du moins les plus chers et les plus convoités - et d’

PR0005212 sur près de cent qui doivent exister si du moins les principes posés sont exacts, et sans M.

LS0002503 scientifique établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des classifications

PR0005334 se servit d’informations de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines. causa l’

LS0001717 expriment toujours d’une façon plus ou moins lointaine un état de l’organisme, les

MG0002820 et des rites de divination qui ne sont guère moins longs. 1o Les conditions des rites. - Si
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SC0002214 est précédé d’une purification plus ou moins longue 10. Elle consiste principalement en

PR0005449 manifes-tement le produit d’une plus ou moins longue évolution historique. Livre II

SC0005106 ont, d’ailleurs, une durée plus ou moins longue. Ils sont parfois constitutionnels

ME0009024 hiver: « je vous ai charmés, la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo, on se raconte

ME0015529 en savent moins et le peuple en sait encore moins . Lorsqu’on constate la présence de

ME0019001 à la fois plus superstitieuses et moins magiciennes, moins devineresses, que les

ME0001107 différencie peu de la technique. De moins en moins matérielle, mais dirigée par des

PR0000809 côté s’intellectualisent et, de moins en moins matérielles et détaillées, se réduisent à

IP0002834 mais la métamorpho-se n’en est pas moins naturelle et fatale. De la majeure qu’est

SC0007915 quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un oracle prescrit un sacrifice

SC0001716 formes typiques ne sont pas, ou tout au moins ne sont plus des types réels de sacrifices,

PR0004122 intéressante. Toutefois il n’en était pas moins nécessaire de les distinguer par un signe

ME0012135 existe encore d’autres caractères du clan, moins nécessaires, mais assez particuliers. Nous

ME0009310 d’activités concernant des objets plus ou moins nécessaires, mais tous communément appelés

PR0005807 du culte des morts. D’un second fait, non moins net, de prière à Baiame, Mrs. Parker se

PM0001306 purs, probablement très souvent d’esprits moins nettement classés dont les qualités sont

ME0009117 femmes, aux enfants. Les contes d’amour sont moins nombreux, les contes de métier, plus

PR0002932 lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou moins nombreux, mais suffisamment choisis, on

ME0012334 très net. La division en sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser

MG0001511 faisons observer que ces rites sont beaucoup moins nombreux qu’ils ne paraissent. De plus, ils

ME0018811 trouver les magiciens, qui sont beaucoup moins nombreux qu’on ne le dit. En dépit des

ME0013441 Meubles. - Les meubles sont beaucoup moins nombreux que les immeubles. Dans notre

SE0006322 entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2.

MG0007330 profondes et semble même la perpétuer, si du moins nous admettons, par hypothèse, que le

SE0001012 ; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute

DN0002623 -européen dont nous parlerons ne le sont pas moins . Nous nous abstiendrons donc de toutes les

SE0005421 à une autre localité 12. Les contes, tout au moins , nous parlent avec abondance de longues

LS0000721 ’imposent à l’individu. Celui-ci est plus ou moins obligé de s’y conformer. Tantôt c’est la

PR0002828 d’un certain nombre de questions plus ou moins oiseuses que la critique agite volontiers,

PR0000915 personnalité divine ou spirituelle tout au moins . On atteindrait ainsi, autant qu’il est

MG0003522 qui doit faire le rite efficace, ou tout au moins , on éprouve le besoin de dire sur quelle

DN0005330 L’obligation de recevoir ne contraint pas moins . On n’a pas le droit de refuser un don, de

PR0001514 essaient de construire un système plus ou moins ordonne de leurs rites, de leurs idées, de

PR0003413 ’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé de croyances et de pratiques

MG0005312 obligatoires, souvent sanctionnées, au moins par des rites, et c’est parce qu’ils sont

DN0003502 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure et ressentiment, d’un yotile mal

IP0001008 du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’intermédiaire des confréries qui se

MG0003929 a posées implicitement ou explici-tement, au moins par l’organe des alchimistes et des

TC0002210 ils sont commandés par l’éducation, et au moins par les circonstances de la vie en commun,

DN0004404 anciennes, bien qu’elles appartiennent, au moins par leurs langues, à au moins trois

IP0002136 par une suggestion collective, ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne lui-même

ME0008833 -sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la poésie composée pour être

PM0001912 étroites et ne sont que des manières plus ou moins parfaites de représenter par des images et

MG0000738 sociaux, la magie n’en contient pas moins partout les mêmes éléments essentiels et

PR0005019 faits leur couleur locale, australienne, du moins pendant tout notre travail de description,

ME0015825 sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins perma-nentes. Une première distinction

ME0018528 toujours à une organisation plus ou moins permanente, les phénomènes religieux
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ME0009802 se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins permanente, parfois absolue et totale;

SE0005612 rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers,

IP0001418 forme d’esprits divins presque purs, plus ou moins personnels. C’est d’ailleurs pour cette

DN0010424 tristes, moins sérieux, moins avares et moins personnels que nous ne sommes ;

MG0001405 comme irrégulier, anormal et, tout an moins , peu estimable. Les rites médicaux, si

SC0002404 religieux, on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans

DN0007009 encore en groupe : les cinq témoins, amis au moins , plus le « peseur ». Elle est mêlée de

MG0006234 avec lui dont l’intervention est toujours au moins possible. Quant à la cérémonie sympathique

MG0003520 ont tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’évoquer une puissance et de

PR0006730 ces dieux une sorte de culte, ou, tout au moins , pour en faire les témoins plus ou moins

DN0002502 Déplaçons le sujet. Nous pouvons, au moins pour l’obligation de rendre, montrer qu’

PR0009108 sinon pour ses propriétaires, du moins pour le public de la tribu. Elle n’est pas

DN0005206 ceux des parents 5 ; le tout sous peine, au moins pour les nobles, de violer l’étiquette et

PR0005710 nombreux éléments étrangers 5 qui, eux au moins , pouvaient avoir été soumis à une certaine

PR0008117 indéfiniment, sur le même rythme plus ou moins précipité, sur le même thème transporté

PR0005921 groupent d’autres, non moins tranchants, non moins précis : Ed. Stephens, à propos de la tribu

SC0003908 contiennent nombre de renseignements, non moins précis, sur les parties des victimes et des

PM0002517 C’est l’arc-en-ciel, personnifié plus ou moins précisément, qui chez elle, initie le

MG0003206 spéculé sur la sympathie, ils se sont moins préoccupés du mécanisme de leurs rites que

SC0007122 que la victime elle-même tienne de moins près aux choses qu’elle repré-sente. Un

IP0001713 comme les sacrifices, la société n’y est pas moins présente. Si le magicien se retire, se

ME0018602 de clan, le magicien sont toujours plus ou moins prêtres; enfin la société des hommes

ME0003320 à cet égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins primitive que la vannerie, dont elle

PR0007107 aborder l’étude d’autres types de prières moins proches des types connus. D’une part en

SC0001924 le monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément, suivant l’importance du rôle

DN0009707 -même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats, que nos

PR0002124 sacerdoces sur des cultes. Mais, à tout le moins , prouvent-ils que la prière peut n’être qu’

ME0017035 et non nommés sont l’objet de cultes plus ou moins publics, alors que le rituel funéraire

DN0003121 et seulement entre associés, il n’est pas moins publie, officiel, fixe. M. Brudo, ami de M.

ME0016321 l’une plus ou moins secrète, l’autre plus ou moins publique. Certaines représentations sont

IP0001029 le chasseur a le droit de la manger, à moins qu’elle ne soit attribuée aux grands

SE0003713 certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long

ME0013727 existe encore chez nous entre époux, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement au

MG0005314 limitatifs, sinon quant au nombre, du moins quant aux types. Cette limitation

ME0012901 toutes les sociétés noires connaissent au moins quatre classes matrimoniales, correspondant

CP0000506 façon de le traiter. Il ne s’agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des

TC0001214 un malheureux dégénéré et qui n’est rien moins que l’homme dit de Néanderthal avait les

DN0005809 et descriptions 1. Chez eux, elle n’est rien moins que la mère, la déesse souche de la

PR0008804 au camp. Les hommes se décorent, l’alatunja moins que les autres. Chaque individu porte,

SE0004022 familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez

ME0014714 nombre de cas, la morale n’en demeure pas moins quelque chose de relativement diffus. Il y

SC0007928 un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins , quelque chose qui rappelle l’origine du

MG0003804 composantes. Nous pourrons en indiquer au moins quelques-unes et l’analyse que nous en

SC0005409 qu’a lieu leur mise en contact, celle du moins qui est vraiment essentielle. Une fois qu’

SE0004821 ’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins , qui n’ont pas été touchés durant la saison

PR0005914 au Murray inférieur. M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer

LS0002013 Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice que nous devons
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LS0001118 peuvent être que des transformations plus ou moins rapides, plus ou moins complètes. Rien ne

LS0000540 change pas de nature parce qu’il est plus ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’instant à

ME0012529 la présence du pécule individuel, plus ou moins restreint. L’égalité entre tous ne signifie

CP0001114 d’écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux, ils me

SC0008220 sacrificiels, les plus généraux, les moins riches en éléments que nous ayons pu

DN0002932 les îles étant plus petites, les sociétés moins riches et moins fortes que celles de la

ME0008520 Les rythmes européens comptent parmi les moins riches. Notre idéal est une certaine

PR0002022 prières s’il n’est prêtre lui-même. Tout au moins , s’il lui arrive d’intervenir au cours de l’

SC0004125 Inutilisés, les restes devaient être tout au moins , s’ils n’étaient pas détruits, serrés et

DN0003509 -il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il

ME0010309 parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit des

PM0000912 rites, des substances et des choses, plus ou moins sacrées, a efficacité mauvaise, qui s’en

LS0002106 si elle abstrait les faits, n’en est pas moins scrupuleuse, et soucieuse de les établir

ME0016321 du mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’autre plus ou moins publique.

ME0015825 plus ou moins grandes, les clans plus ou moins segmentés, donc les sociétés plus ou moins

ME0018019 l’emblème dans le totémisme, il n’en a pas moins senti l’importance de cette notion. Les

DN0010423 fortement marqués, étaient moins tristes, moins sérieux, moins avares et moins personnels

SE0004904 les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de

PM0001410 précédentes, que les phénomènes sont moins simples qu’il ne paraît d’abord 4. Les

DN0003225 est tellement animé, de sentiment tout au moins , sinon d’âme personnelle, qu’ils prennent

SE0004512 événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le

MG0002337 le contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles du pari, du jeu, des courses,

DN0008324 brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter du roi. Divinité parmi les

ME0003008 ; le four est général dans l’humanité, au moins sous la forme d’un four de campagne).

PM0000922 si même ils ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire

PR0000830 collective, dite en commun ou tout au moins suivant des formes rigoureusement fixées

CP0001117 d’ethnographie. N’importe, celle-ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes

ME0016518 Les choses tabou leur deviennent de moins en moins tabou, alors qu’eux-mêmes deviennent de plus

PR0006925 Or, par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’ils les représentent aux laïcs,

MG0004827 à leur planète respective, il faut au moins tenir compte de la convention qui détermine

SE0003425 les familles d’une même station, ou tout au moins , toute la population masculine éprouve le

PR0005921 australiennes s’en groupent d’autres, non moins tranchants, non moins précis : Ed. Stephens,

MG0001512 qui, pour être communs, n’en sont pas moins très limités. Même dans les petits groupes

SC0002611 préalables sont inutiles ou, du moins , très réduites. C’est le cas du sacrifice

DN0010423 individus, même fortement marqués, étaient moins tristes, moins sérieux, moins avares et

DN0004404 au moins par leurs langues, à au moins trois différentes familles de peuples 1.

ME0012001 de ces clans est toujours divisé en au moins trois générations. C’est le type d’

ME0005903 construction. Pour chaque type, il faudra au moins trois modèles, montrant la fondation, l’

PR0000909 ’une étude d’ensemble devrait comprendre au moins trois parties. Dans la première, on

ME0015144 de nouvelles catégories, n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’histoire de la

PR0008108 de la cérémonie, celle-ci n’en avait pas moins un caractère collectif, et supposait un

PR0003903 les rites de la religion, ils n’en ont pas moins un caractère magique. Non seulement entre

ME0010619 d’interpréter son propre droit; il existe au moins un cas 1. Le légiste, en ces cas, est

MG0006004 Dans l’Europe catholique, il y a eu au moins un cas où l’aveu des sorcières n’est pas

PR0008123 les bâtons de musique (tnuma) constitue au moins un geste rituel Le rythme, la métrique de

SC0002309 et trop hautes. Un intermédiaire ou, tout au moins , un guide est nécessaire 4. C’est le prêtre.

PR0000619 l’a vidée de sens, elle exprime encore au moins un minimum d’idées et de sentiments
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PM0001104 les magiciens forment sinon une caste, du moins une corporation recru-tée héréditairement,

SC0000820 particulièrement redoutée. A tout le moins , une description minutieuse d’un certain

MG0002601 un bénéfice durable. Seulement, ils sont au moins une fois nécessaires et même obligatoires.

ME0017729 une forme archaïque des langages voisins au moins une fois sur quatre. Il y a une recherche

PR0005439 tout l’avenir en germe. C’est donc tout au moins une forte présomption que cet avenir en est

MG0005320 Une expérience collective, tout au moins , une illusion collective est nécessaire

ME0015228 part, imaginer un homme qui ne parle pas au moins une langue, qui n’ait pas ses idées, qu’il

LS0002447 et par conséquent elles ont toujours au moins une parcelle de vérité : la science peut

RR0002330 la cause de la croyance en l’efficacité d’au moins une partie des actes magiques. Les

ME0000620 chronologique. L’ethnologie comprend néan- moins une partie historique, qui consistera à

RR0000607 questions avons-nous à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur lesquelles nous attendons

ME0015901 plus important. La division n’en est pas moins utile, qui met aussitôt l’observateur en

PR0000717 nécessairement à une notion plus ou moins vague, et toute croyance suscite des

ME0012241 de clans répandus sur une surface plus ou moins vaste. En vertu de la règle d’exo-gamie,

MG0008432 et les réactions mentales n’en sont pas moins violentes. Chez les acteurs, comme chez les

MG0001808 les bergers, tous les forgerons sont, au moins virtuellement, des magiciens. Les médecins,

PR0006132 de même en Australie apparaissent plus ou moins vivement colorées, ici et là, des

PR0001613 l’empêche de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie, mais, en

DN0003819 et de cette économie collective, déjà moins voisins du kula, toutes les relations

LS0001726 les réalités nouvelles. Il n’en est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de

PR0003328 répercutent dans la prière. Il n’en est pas moins vrai que les causes prochaines sont

CP0001108 d’ethnographe, sinon en chambre, du moins « de musée », c’est le très fort souvenir

ME0010433 écrit le droit coutumier ne s’en formule pas moins ; dans un ensemble de proverbes, de dires de

SC0002605 il était interdit le 7, le 14 et le 21 du Mois 1. Suivant la nature et l’objet de la

ME0004128 pendant la dernière semaine de chaque mois : quantité et mode de pré-paration; qui a

TC0000648 fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois , dans les rues de Bailleul, longtemps après

SE0006604 à l’intérieur de chaque saison, de chaque mois , de chaque semaine, de chaque jour 1. Chaque

SE0006502 les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de la

SC0006401 de Bouphonia 2. Cette fête 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la moisson et au

ME0004822 de pêcheurs, construits pour quelques mois de l’année, comporteront néanmoins une

ME0012832 obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois de l’année et pendant une semaine de très

ME0004124 absorbée en quantités normales à certains mois de l’année, peut se réduite à des rations de

SE0004515 qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les provisions ou

SE0004802 ’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait

PM0002723 du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de renseignements plus détaillés que ceux

ME0016413 les jeunes gens, Souvent pour de longs mois , des femmes de leurs clans, à les écarter en

PR0007712 aux rites les plus sacrés, occupaient des mois entiers. Cela suppose et un sol fertile en

SC0002112 de jeûne. Et cette existence dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu

MG0002843 à la magie toute sa dernière partie. Le mois , le numéro d’ordre de l’année dans un cycle

MG0002833 jour fixe. De même, le rite est daté dans le mois , mais il l’est surtout, et peut-être de

PM0003506 atnongara fuiraient. Pendant près d’un mois , où il se remet du terrible traitement subi,

SE0006529 une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et

MG0008232 tâte le rocher, il y a tout Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ; derrière le

SC0003901 être brûlée ou mangée par les prêtres, Moïse et les fils d’Aharon furent, selon le

ME0016604 le signe de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse . L’enquêteur n’aura pas à se poser sur le

SC0008422 au lieu de le prendre. Elle le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint

MG0008232 et que lui-même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le rocher, il y a tout Israël et,
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Moïse moment

SC0008426 a satis-fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté. Il n’y a pas de sacrifice où n’

SC0008423 « lutter » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque sa femme coupa

ME0016734 3 : semailles, germination, maturation, moisson (la dernière gerbe); consommation du

ME0013332 de la récolte des semailles à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des

SC0007503 joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson ; la lapidation est un rite de sacrifice.

SC0006813 qui est celui-là même qu’on a retiré de la moisson coupée, se retrouve là, dans la peau

ME0000607 de l’École de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits. Le jeune ethnographe qui part

SC0006401 1 avait lieu au mois de juin, à la fin de la moisson et au commencement du battage des blés.

SC0006316 reparaît au prin-temps, se manifeste dans la moisson et la rend, pour cette raison, d’un abord

ME0016824 le cultivateur suspend à sa porte après la moisson , fait partie d’un rituel privé; mais ce

SC0007511 une fête chaque été ; c’était une fête de la moisson . La mythologie grecque connaît des

SC0007127 qui devient la vache, le bouc, le coq de la moisson . La victime perd ainsi une partie de son

ME0005211 Lutte contre les parasites. Puis vient la moisson , le battage, l’engrangement; il est

SC0008513 des profanes. Si rien n’était réservé de la moisson , le dieu du blé mourrait ; pour que

SC0006319 Il faut donc l’éliminer pour que la moisson ou l’usage des fruits soit possible. Mais

SC0007116 ’elle est simplement la première gerbe de la moisson ou les premiers fruits de la récolte, l’

RR0001723 les régions de la sociologie, nous pouvons moissonner une large quantité de symboles et

SC0006519 la victime qui le représente ; 2° rachat des moissonneuses et des laboureurs par l’immolation

DN0003811 que l’on fait à plusieurs occasions : moissons , construction de la hutte du chef,

DN0008007 en récolte) 3. » La terre engendre des moissons , des rentes et des impôts, des mines, du

SE0002112 De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de

ME0002727 deux meules; une enclume isolée est une moitié d’instrument. Il faut donc isoler les

IP0002912 ’autre et non moins catégoriquement toute une moitié de la mythologie. On a réservé de la

ME0016610 est, si l’on peut dire, un grand dieu par moitié , dieu de la phratrie du froid; il existe

DN0008623 le gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants. Mais à

PM0003716 l’exploiteur et l’esclave. Lui-même est à moitié sincère. D’une part, les extases qui

DN0001001 et suppose la collaboration des deux moitiés de la tribu. Par exemple, les jeux sont

ME0011706 est celle qui divise une société en deux moitiés , en deux phra-tries, à l’intérieur de

MG0007235 ; et M. Fewkes, l’observateur des Hopis ou Mokis , affirme que, chez les Pueblos en général,

ME0009711 au Soudan, aussi en Indochine chez les Mol . Les influences musulmane, européenne,

SC0003222 le sacrifice hébreu, à la cérémonie de la mola salsa à Rome, aux [texte en grec] ou grains

PR0002607 définit la chaleur correspond aux mouvements moléculaires qu’a découverts la thermodynamique.

MG0004312 la couleur du plomb, le durcissement ou la mollesse de l’argile, etc. Le besoin, la tendance

PM0002530 des pierres, dans ses mains, os, reins, mollets , tête, ongles. Toi reste surna-geant [?],

DN0005705 entre les diverses. sortes de propriétés, la môme distinction que les Romains ou les

DN0007808 de souche munda (austro-asiatiques). On a môme le droit de supposer que la tradition de ces

MG0009324 nous voyons fonctionner des notions de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa

PR0008906 nous n’avons pas besoin de considérer en ce moment 2. On voit tout d’abord que ces rites

PM0001714 est censé mourir et renaître à ce même moment ; tout ce que nous savons certainement, c’

PR0006620 du culte australien 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur, et, par un

ME0008132 L’étude des pipes, que l’on étend en ce moment à toute l’Amérique du sud, donne des

ME0007035 on marquera chaque position du fil à chaque moment , ainsi que le sens dans lequel le fil va

ME0007837 arts à la fois; tout se fait au même moment . Arts et techniques ont des rapports entre

SC0003708 -Mais le phénomène qui se passait à ce moment avait une autre face. Si, d’une part, l’

MG0001322 et de la religion, il nous importe, pour le moment , avant tout, de classer les faits, et,

SE0004308 même sur de grands espaces de côtes. A ce moment , c’est donc uniquement sur ces points qu’

MG0002812 d’un sacrifice solennel. A partir de ce moment , c’est le brahman qui devient le
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RR0002301 sa conscience aux impulsions violentes du moment . Ce que Cicéron disait déjà au Pro

ME0018220 ; ceci partout, dans chaque esprit, à chaque moment . Comment les indigènes se représentent-ils

ME0017626 La fête est à la fois un temps sacré et un moment d’activité sacrée. Toutes sortes de choses

SE0006404 de l’année, égale à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée. Or si

MG0007805 en magie ; nous ne faisons que différer le moment d’en parler. Mais si nous admettons, pour

DN0010210 réponse définitive. Il nous suffit pour le moment d’être persuadé que, dans cette direction,

SE0006405 à elle-même. Elle a un moment d’apogée et un moment d’hypogée. Or si cette curieuse alternance

TC0001610 n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’insomnie : ce n’est qu’au deuxième jour

PR0003042 systématisation des faits. Le premier moment d’une explication génétique consiste à

ME0008825 évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et des dieux.

SC0006008 modification profonde que l’on produit à ce moment dans la personne du sacrifiant. Cette

ME0012504 Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’

PR0006234 du fait. La tribu de Geelong, parquée à ce moment dans sa station de protection, était déjà

ME0017530 secret et simultané des rites: au même moment , dans un grand rituel, quinze, vingt

ME0012935 descendance. La cérémonie elle-même est un moment de crise qu’il faut surmonter. Dans un

ME0013414 pouvant être champ ou jardin suivant le moment de l’année 2. Une servitude n’est pas

ME0004521 selon le gibier poursuivi (armes, technique, moment de l’année, etc.). L’individu ne va pas «

SE0004406 la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de

SE0006525 des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année où chacune de ces deux phases

TC0001532 un cours d’Ethnologie est destiné. Le grand moment de l’éducation du corps est, en effet,

PR0002740 événements qui n’ont pu se produire qu’à tel moment de l’évolution. Ou bien encore on classe

DN0006811 puisqu’ils nous permettent de comprendre un moment de l’évolution sociale. Mais il y a plus.

LS0000832 précises que prend son activité à chaque moment de l’histoire dépendent de toutes autres

SC0004313 comme on avait fait auprès de la victime au moment de l’immolation. - Cela fait, on revient à

ME0016206 - s’est trompée 1. Les totems conférés au moment de l’initiation et correspondant aux

MG0002625 -tion des pouvoirs de médecine se fait au moment de l’introduction dans la société secrète.

CP0001430 avec les ratapa, sous leur forme au moment de la conception, les foetus et enfants qu’

MG0008506 ou le sorcier, le patient formant, au moment de la consultation, une espèce de congrès

MG0001722 position spéciale. Or, c’est précisé-ment au moment de la nubilité, pendant les règles, lors

ME0008702 et du mime auxquelles correspond chaque moment de la partition. Il ne s’agit pas de

MG0007818 deux individus ne coïncident en somme qu’au moment de la prestidigitation. Il n’y a donc plus,

ME0016927 ; les révélations nécessaires intervenant au moment de la puberté. La division obligatoire des

CP0002314 de conscience. Renan a vu l’importance de ce moment de la vie de l’Esprit. Mais la notion de

CP0001308 proches, Heiltsuk, Bellacoola, etc.), chaque moment de la vie soit nommé, personnifié, par un

DN0007211 l’accipiens elle reste encore, en partie, un moment , de la « famille » du premier propriétaire

SC0001911 sont très nettement présentés, au moment de leur introduction et de leur sortie

MG0003845 on noie, on brûle un sort. Un troisième moment de notre représentation totale est celui

SC0006805 de nos données. Nous touchons au troisième moment de notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf

DN0003005 ; mais celui-ci reste toujours le but, le moment décisif de ces rapports. La donation elle-

TC0001602 pour les hommes comme pour les femmes, le moment décisif est celui de l’adolescence, C’est

ME0017731 exception. Le Christ parlait araméen; à ce moment déjà, l’hébreu n’était plus parlé depuis

SE0006511 constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des

ME0013015 -mère; du beau-père 1. Le mariage est un moment des fiançailles, souvent postérieur aux

ME0014821 les greniers vides, les greniers vidés au moment des initiations ou des sorties de deuil.

PR0003605 intégrante ; elle devait se produire a un moment déterminé, et c’est pourquoi elle est un

PM0002003 un serpent tigré qui, à partir de ce moment , devient le totem personnel 2, le nom

ME0002004 ); elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (exemple : les Lobi d’Afrique
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PR0001009 des pre-miers siècles. Alors qu’à un moment donné, dans la plupart des sanctuaires, la

MG0007903 synthèse collective, croyance unanime, à un moment donné, dans une société, à la vérité de

ME0007818 esthétique dans lequel une société, à un moment donné, désire vivre 1. La détermination de

SE0005518 ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné, les lampes s’éteignent et de

SE0003124 maison 8. Il faudrait admettre qu’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des

LS0001037 Aussi les voit-on pour ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la

ME0001328 se trouve ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser l’inventaire de chaque maison, de

TC0000644 ’une autre longueur. Je ne parle pas, pour le moment , du balancement anglais, ni de l’action du

ME0017005 la mariée est obligatoirement publi-que. Au moment du mariage, il peut se faire que le mari

SC0006517 les racheter. Il y a donc, dans le premier moment du rite 6, une double opération : 1°

MG0004116 ’Inde, le magicien soit touché, à un certain moment du rite central, par l’intéressé, soit que,

MG0003328 cuisine l’est au rite magique. C’est un moment du rite. Cet art d’accommoder les choses

RR0000914 servait à compter : tout Français sent en ce moment durement et le pouvoir, et l’indépendance

SC0003106 elle n’avait encore rien de sacré à ce moment . Elle était seulement tenue de remplir

SE0006504 point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant

ME0003239 la symbolistique et la mythologie de chaque moment . Enfin, étude du décor. Le décor est

ME0007818 désire vivre 1. La détermination de ce moment est difficile à établir car ici intervient

TC0000915 psychologique que nous constatons en ce moment est évidemment, du point de vue habituel

LS0001337 plutôt que dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’une

MG0009404 l’histoire. Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons pour un prochain mémoire,

DN0009424 « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’arrête un moment et pendant ce temps-là ses amis « mettent

ME0015831 le culte du roi, sont souvent au même moment extraordinairement secrets. Nous ne savons

MG0008508 des médecines n’est, en somme, qu’un moment fort secondaire des opérations. On peut

ME0007512 -mère, qui doit l’avaler; à partir de ce moment , gendre et belle-mère ne peuvent plus s’

ME0007417 ’individu; parfois aussi, elles indiquent un moment grave : cérémonie dramatique, funéraire,

DN0001709 générale de l’obligation. Mais, pour le moment , il est net qu’en droit maori, le lien de

PR0001923 fidèle choisit à son goût les termes et le moment , il n’y a rien d’autre en ce qu’il dit que

PR0005106 ’aborder la question. Mais peu importe en ce moment . Il suffit à notre travail que cette

LS0002016 Conçue de la sorte, la définition devient un moment important de la recherche. Ces caractères

ME0002325 de portage de l’enfant). Le sevrage est un moment important, qui souvent marque la

ME0016428 -vent, l’âme du jeune homme se complète à ce moment . L’expression australienne qui désigne l’

ME0003238 s’il y a lieu, le couvercle. Donner à chaque moment l’idéologie de tout cela : description en

SE0006109 à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment , la communauté eskimo. 4o Réaction d’un

ME0016907 les tabous que chacun doit observer à ce moment . La couvade est encore indiquée dans

PR0008101 mythologies). moyen de l’acquérir 1. Dès ce moment la nature des chants, et les conditions

SE0006507 des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit

SE0003612 habitations suffit à montrer combien, à ce moment , la population est concentrée. Mais peut-

SC0003213 Puis, on lie la victime au poteau. A ce moment , le caractère sacré qu’elle est en train d’

SE0003008 plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce moment , le climat et les courants étaient

PR0001940 livre. D’un autre côté les circonstances, le moment , le lieu où les prières doivent être dites,

PR0007006 à l’opération ; et comme, à un certain moment , le Munkaninji va demander au Munkaninji,

DN0003516 sa forme essentielle, n’est lui-même qu’un moment , le plus solennel, d’un vaste système de

SE0003512 entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment , le volume social, c’est-à-dire l’aire

ME0018327 on notera : qui le dit, pour qui, à quel moment , les mythes se recoupent et s’opposent

PR0003010 comme s’ils étaient donnés en un même moment logique. Ici au contraire on a affaire à

MG0003813 produits par les rites, ils sont conçus, au moment même de l’action, comme ayant tous des

MG0005420 ment, quiconque fait acte de magie est, à ce moment même, magicien; il y a des magiciens d’
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PM0003531 et disparaître ses pierres atnongara au moment même où il a avalé, par distraction, une

MG0001520 le magicien d’occasion se sente toujours, au moment même où il pratique son rite, dans son

PR0001512 qu’ils pratiquent, qu’ils analysent au moment même où ils écrivent, et c’est par rapport

MG0008529 magiques, et qu’ils sont, en réalité, au moment même où ils sont accomplis, en partie

MG0008436 dans son enclos, est, au contraire, à ce moment même, plus réelle que jamais, car c’est

SE0004706 retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment , non seulement le groupe retrouve son

MG0001319 pour plus tard l’explication. Pour le moment , nous accepterions presque la définition

TC0001027 ou intellectuels. Regardons-nous en ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous se commande.

DN0003130 1914, in Proc. verb. de l’I.F.A. (A ce moment , nous n’avions trouvé que l’origine

MG0009402 de la magie et de la religion. Pour le moment , nous ne nous interdisons pas d’y toucher,

DN0001811 du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment , nous ne pouvons qu’indiquer la façon de

MG0003640 que de signaler un sujet d’études. Pour le moment , nous ne voyons dans ces faits qu’une

SE0003423 -tion du groupe. Non seulement, à ce moment , on voit plusieurs familles se rapprocher

SC0005907 » est aussi le « jour de Dieu ». C’est le moment où ceux qui échappent au péché par le

SC0001408 vivants et traités comme tels. Ainsi, au moment où, dans un sacrifice suffisamment

ME0017103 choisi parmi les plus âgés, aspire l’âme au moment où elle part. Toilette du cadavre,

PR0003032 Il serait bien difficile de fixer un moment où elle se réalise plus complètement que

PR0002324 entrent dans les rituels, a partir du moment où elles y sont reçues, elles cessent d’

ME0008627 mais l’échelle des sons. A partir du moment où il a fallu accorder les instruments les

SC0002914 qu’il est requis d’avoir. A partir du moment où il est commence 7, il doit se pour

SE0003910 au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé, était tout temporaire 4

SC0007308 qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il rentre dans le sacrifice pour

LS0001035 de s’en écarter, elles existent déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il

ME0008829 Poésie 1. - La poésie existe à partir du moment où il y a chant sur des mots, eu le texte

ME0010025 comptée par têtes de bétail. A partir du moment où il y a une échelle des prix juridique,

TC0001620 ne savent que se chauffer les pieds au moment où ils dorment, n’ayant qu’une seule

ME0010029 milieu de choses mobiles. Enfin, à partir du moment où interviennent les nations européennes,

DN0007305 très anciennes du droit romain, un seul moment où l’acte de la traditio d’une res, n’ait

ME0016925 nature mixte à la nature mâle. A partir du moment où l’enfant mange seul, quels sont ses

LS0000544 s’inspire, quelle que soit la théorie, du moment où l’on nie la spécificité des faits

ME0004223 viande, on étudiera sa préparation depuis le moment où la bête est tuée jusqu’à celui où la

IP0002823 entendons-nous bien. Il n’y a pas eu un moment Où la magie et la religion n’auraient

TC0000519 une vilaine rubrique. Il y a toujours un moment où la science de certains faits n’étant

ME0008908 écoutera un conte, on prêtera attention au moment ou le récitant prononcera de ces formules

MG0002828 des circonstances n’y manque point. Le moment où le rite doit s’accomplir est

SC0000706 dans les piacula. C’est que, à partir du moment où les anciens totems furent supplantés

CP0002105 propriétaire de son corps. Mais au moment où les droits des Saxons et des Souabes

PR0002519 au début de la recherche, c’est-à-dire a lin moment ou les faits sont seulement connus du

PM0002124 de crier. Tout le campement arrive, et, au moment où les gens s’approchent, lui, Tankli, est

SE0004511 d’exaltation reli-gieuse continue. C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent

DN0002424 la victoire des « Pauvres » à Jérusalem, le moment où naquit la doctrine de la charité et de

PM0001106 raisonnable de n’en tenir aucun compte au moment où nous con-clurons. Nous ne connaissons

IP0001622 du même genre que celle des sciences ? Au moment où nous nous posions ces questions, les

IP0002824 de mana, et, plus tard, un autre moment où seraient nées les idées personnelles de

IP0001206 sacrifice au dieu et, à partir d’un certain moment , parallè-lement à lui. Nous pensons encore

TC0000711 Français. M. le Pr Curt Sachs, qui vit en ce moment parmi nous, a fait la même observation. Il

SC0002518 il doit veiller 8, car le sommeil est un moment pendant lequel des souillures
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ME0016533 vie future. Des assurances sont prises à ce moment pour et contre ta mort. Un des buts de l’

LS0001439 ’à telle société déterminée, considérée à tel moment précis de son évolution. On n’admet pas qu’

MG0004143 effet voulu. D’une part, on interrompt, à un moment précis, le courant sympathique ; d’autre

SC0007118 rentrer aussitôt ; il ne se concrétise qu’au moment précis où il se concentre dans la victime.

SE0006625 eût appelée cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change,

PR0006232 D’ailleurs, même s’il y avait bien eu à ce moment prière, et non pas, simplement, un rite qu’

SC0005123 en contact, ou, tout au moins, c’est à ce moment qu’à lieu la mise en contact la plus

LS0000422 La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la possibilité, et

DN0002627 ou ignorances actuelles. Pour le moment , qu’il nous suffise de montrer la nature

MG0007806 d’en parler. Mais si nous admettons, pour un moment , qu’il y ait là deux sources d’expériences,

TC0001603 est celui de l’adolescence, C’est à ce moment qu’ils apprennent définitivement les

LS0001521 que là où une comparaison est facile. Du moment qu’ils prétendent expliquer un fait unique

PR0002632 de la systématisation. Au contraire, du moment qu’on voit dans la critique un simple

ME0012817 la source de la famille, il n’en est qu’un moment , qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre

PR0002409 démarches et en contrôler les résultats. Du moment que la prière, partie intégrante du rituel,

MG0006223 constructions de fourneaux et d’engins, du moment que tout est simple et facile à entendre. »

SC0005302 Comme le dit l’hymne magique, c’est à ce moment que « la jaunisse » est « dans les oiseaux

ME0016607 la suite; que d’autres ont pu adopter à un moment quelconque. Seuls, des textes précis

PR0000621 unies étroitement, jaillissent dans un même moment religieux, dans un seul et même temps.

ME0018005 ; l’obser-vateur ne doit jamais, à aucun moment , se cantonner dans l’abstrait; mais

MG0008407 social est véritable-ment réalisé. Car, à ce moment , ses cellules, les individus, sont aussi

SC0003413 définitive et irrévocable. C’est le moment solennel. C’est un crime qui commence, une

SC0005823 formule spéciale, soit à la sortie soit au moment solennel de la sacrification, exprime ce

DN0008224 pendant l’acte de donation. Et voici le moment solennel du transfert. Après louanges des

SC0002102 de la peau de l’antilope noire 2. C’est le moment solennel où le nouvel être s’éveille en

SE0002017 pour que la mer se dégage toujours, à ce moment , sur une suffi-sante étendue, de telle

SE0005606 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment , toute l’organisation de la famille

RR0000922 et des habitudes. On discute fort en ce moment toutes les questions concernant l’emploi

PM0003718 jeûne, isolé dans le désert, et souvent au moment trouble de la puberté, l’idée de l’origine

MG0007818 prestidigitation. Il n’y a donc plus, à ce moment unique, de véritable expérience

SE0006521 supporter que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir

MG0002527 les deux cas, l’individu retire du contact momentané avec l’esprit une vertu permanente.

ME0001830 groupe non pas simplement son emplacement momentané , mais toute son aire de parcours

MG0002219 dans ce cas, n’est plus un dédoublement momentané , mais un auxiliaire familier, dont la

SC0002211 5, souvent les femmes 6. De plus, la pureté momentanée est requise 7. L’approche de la

MG0002534 après sa révélation. Cette idée d’une mort momentanée est un thème général de l’initiation

DN0008901 l’alliance qui a été contractée n’est pas momentanée , et les contractants sont censés en

SE0004702 âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort

LS0002438 faites, les systèmes proposés, valent momentanément pour tous les faits connus ou

SE0003914 il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément , quand le groupe qui s’est rendu à

MG0005232 à d’autres esprits, pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque. Aussi voyons-

SC0008632 naturels, occasionnel comme les besoins momentanés des hommes, se plier enfin à mille

PM0001420 7 doivent probablement être introduits à ce moment -là dans le corps du magicien endormi. Même

PM0001713 été insérés dans le corps du magicien à Ce Moment -là, ni surtout si le magicien est censé

PR0008827 se faufilant, et le chant cesse. C’est à ce moment -là qu’ils peuvent, pour la première fois

ME0003823 jet. - L’étude de l’arc comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui-même, sa composition et sa

ME0007907 chez le spectateur. Il faut étudier les deux moments : le coup de couteau a décidé de l’
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moments moments

SE0003912 qui l’avait déterminé. A d’autres moments , cette même tribu a été trouvée dispersée

ME0005911 de charpentiers. Noter chacun des moments , chacun des détails, chacun des gestes de

ME0008338 par rapport à tous les danseurs, à tous les moments . Chaque danse devra être décomposée dans

PR0000905 et de séparer les uns des autres les divers moments d’un long devenir, les multiples aspects

MG0009423 pas guidés par l’ordre de succession des moments d’un rite. L’intérêt porte moins, en

ME0007324 de la matière première à ses différents moments d’uti-lisation. Quels sont les mélanges de

ME0010208 chez nous, pour ne devenir conscient qu’aux moments de conflit (par exemple, le contrat de

TC0002207 ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de création ou de réforme. Les cas d’

SE0005923 certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais encore en tout temps,

SE0000506 morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année : suivant les saisons, la

SE0006518 maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais elle passe par des

SE0001407 sont inégalement distribuées aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais

ME0015813 des différents groupes qui, à différents moments de l’année et dans différents lieux,

ME0001315 de leurs habitants, cela aux différents moments de l’année. Il n’y a pas de bonne enquête

SE0000904 de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il nous faut tout d’abord

SE0006315 très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison où la

SE0006323 ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut

ME0005225 individuellement comme jardin, selon les moments de l’année; et l’influence de ces modes

SE0002206 Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher

ME0005922 des différents abris selon les différents moments de l’exis-tence, suivant l’âge, l’époque

ME0003119 les produits fabriqués; on étudiera tous les moments de la fabrication de la machine. VANNERIE

ME0002708 emprunté tout fabriqué. Étude des différents moments de la fabrication, depuis le matériau

ME0003020 avec précision; des lingots aux différents moments de la fonte; enfin des produits de la

TC0001606 celles-ci, on peut suivre les divers moments de la journée où se répartissent les

MG0003916 distincts que soient, en effet, les divers moments de la représentation d’un rite magique,

RR0002218 ceci. Voyez la quantité considérable des moments de la vie courante qui ne sont que des «

DN0008611 les parrains et marraines font aux divers moments de la vie, pour qualifier et aider (

PR0006924 actifs agents de leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’ils les

ME0003719 ; sur sa matière première et les différents moments de sa fabrication; sur son emploi, la

TC0001503 la mise à mort des jumeaux sont des moments décisifs dans l’histoire d’une race. Dans

ME0005535 commencement et la fin du fil qui sont les moments délicats; comment empêche-t-on que le fil

MG0007107 sacré. Il y a des choses, des lieux, des moments , des bêtes, des esprits, des hommes, des

PM0003132 que le jeune homme doit prendre à certains moments des deux premiers jours soit un sommeil

ME0010528 non seulement le droit n’apparaît qu’à des moments déterminés, non seulement il se répartit

ME0001528 ou quatre collègues travaillant sur des moments différents de la vie tribale. Pour être

ME0016417 belle-mère. L’initiation comporte trois moments distincts: séparation, introduction à la

SC0002603 ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du jour ou de l’année ne sont pas

DN0004623 réaliste de résoudre le problème des deux « moments du temps » que le contrat unifie, et que

CP0001409 tonnerres qui se divisent les différents moments du totem tonnerre, sont ceux des ancêtres

ME0009630 de tous les travailleurs. En étudiant les moments du travail, on distinguera la corvée, le

ME0003226 de chacune des vanneries aux trois ou quatre moments essentiels de la fabrication. Toutes les

DN0007306 en plus des paroles et des écrits -l’un des moments essentiels. Le droit romain a d’ailleurs

DN0000914 des foires dont le marché n’est qu’un des moments et où la circulation des richesses n’est

SC0001604 périodiques, ils sont attachés à certains moments fixes, indépendants de la volonté des

TC0002227 en vue d’un rendement déterminé est un des moments fondamentaux de l’histoire elle-même :

DN0001601 des secrets », mais étonnamment clair par moments , il n’offre qu’une obscurité : l’

ME0004024 moments techniques ne sont plus les seuls moments importants, car le but poursuivi commande
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moments mon

SC0001907 sacrifice, assez complexes pour que tous les moments importants du drame y soient réunis, et

ME0008524 avec chaque geste du mime. A d’autres moments , la répétition indéfinie de la même

ME0009629 en commun ou individuellement. Il y a des moments où le travail ne peut être que collectif :

LS0001128 et se transforment aux différents moments qui constituent les phénomènes proprement

DN0001806 à chercher l’explication des deux autres moments qui sont complémentaires de celui-là ;

MG0003922 ne sont que les diverses formes, les divers moments si l’on veut, de l’idée même de magie.

SC0001525 ), c’est-à-dire ceux qui accompagnent les moments solennels de la vie. Un certain nombre de

MG0001621 ’on lui dicte, il touche l’officiant dans les moments solennels, mais rien de plus ; bref, il

LS0001126 ni appliquées de la même façon à des moments successifs, alors même que les formules

ME0004024 l’usage qu’elles remplissent. Désormais, les moments techniques ne sont plus les seuls moments

ME0013914 s’étend à tout, à tous, à tous les moments ; c’est ce que l’on appelle la largesse

ME0001228 la position des bras, des doigts aux divers moments ; le métier à tisser est incompréhensible

TC0000917 saisir maintenant, c’est la confiance, le momentum psychologique qui peut s’attacher à un

MG0004146 ne communique que la durée de la poudre de momie , employée pour prolonger la vie, la valeur

SC0006432 t. II, p. 203 sqq. ; t. V, p. 509. - A. Mommsen , Heortologie (2), p. 512 sqq. - Gruppe,

TC0002224 etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette éducation de

ME0013209 de l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem me possède; une tribu

CP0002023 plus rien a regretter. Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce

TC0002214 les derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis, à propos de chacune des soi-disant

CP0001907 Latium, ou en Grande Grèce, - d’ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus souvent.

TC0001706 ; je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces postures dans la

CP0002010 presque courantes. Voici un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes

TC0001207 dans l’eau. La position accroupie est, à mon avis, une position intéressante que l’on peut

DN0001605 autre, parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner

DN0009908 va au sommet de la montagne de Dobu... Mon canot va couler.... etc. Ma renommée est

ME0015107 ainsi parce que je n’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était convaincu qu’un feu

IP0001106 étaient bons 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. »

MG0003425 maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme, de la colère du terrible (dieu), je

DN0009907 montagne bouge, la montagne s’écroule, etc. Mon charme va au sommet de la montagne de Dobu...

ME0013842 d’être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais ce qu’il me doit. A l’

ME0013828 contrat externe. Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux; moyennant quoi,

CP0001708 LA CHINE De la Chine, je ne sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’

TC0000523 de faits. Pendant de nombreuses années, dans mon cours d’Ethnologie descriptive, j’ai eu à

ME0014905 que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance. Ces

ME0014904 si j’ai de la chance, c’est que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai

TC0000511 déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon enseignement de l’Institut d’Ethnologie de l’

TC0000508 de ce que je crois être une des parties de mon enseignement qui ne se retrouve pas ailleurs,

TC0001822 Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence. Descente. - Rien n’est plus

SE0005012 des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon

ME0014309 question est de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé-rence à connaître

SE0003302 abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai, n’

CP0000643 français, anglais, allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre

CP0000605 de la notion d’espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité de la

SE0002707 et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon ., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41,

DN0003301 [Un état d’excitation 1 s’empare de mon partenaire 2,] Un état d’excitation s’empare

DN0009909 etc. Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers

RR0002427 et je ne formule qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et modeste
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mon monde

RR0001019 amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels

DN0008223 : « la vache est ma mère, le taureau est mon père, etc. ». Il répétera la première formule

SE0005012 mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les

ME0009828 un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné. Il n’est pas nécessaire que

SE0005011 distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma fille; les

ME0013942 sont transmissibles par voie successorale : mon père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs.

ME0012230 et à partir des générations : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma

DN0005308 à la pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit-fils qui a apporté cette nourriture

TC0001907 grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’homme a

ME0018716 pas moi qui puis les avoir provoquées. De mon point de vue, je suis nécessairement du côté

TC0000732 le changement de la technique. Songez que mon professeur de gymnastique, sorti un des

TC0000725 poings fermés. Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m’interpellant : «

TC0002224 alpinisme d’autrefois fut cette éducation de mon sang-froid qui me permit de dormir debout sur

CP0000647 et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon sujet est tout autre, et est indépendant. C’

TC0000631 Car les nageurs se considéraient, de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur.

TC0000626 de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un

TC0000838 actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de la

ME0018328 et s’opposent selon les points de vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit.

ME0009735 inégales que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte

SC0004808 de l’abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je

SC0004809 Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens homme... Je redescends du

ME0015307 autres qui forment la religion lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos

RR0001411 c’est celle de l’instinct. Babinski, Monakow et Rivers nous ont appris la part

RR0001901 Mourgue, dans un récent travail, dédié à M. Monakow , rapproche les faits qu’il constate chez

ME0010809 pour un même trône, à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une étude de la monarchie débutera

ME0010802 Formes primaires de l’organisation sociale. Monarchie . Chefferies. Démocratie. L’organisation

ME0010809 par exemple. Monarchie 1. - Une étude de la monarchie débutera par une étude détaillée de la

ME0011416 compatibles avec la démocratie comme avec la monarchie . Elles sont normalement mêlées. Dans

ME0010909 qu’elle symbolise. Chefferies. - Entre la monarchie et la démocratie, formes extrêmes de

ME0010803 politique correspond généralement soit à une monarchie , soit à une démo-cratie. Mais, d’une

ME0011001 - Il est très rare qu’il y ait des monarchies ne comportant aucune dose démocratique;

ME0011506 de castes, de chefferies, d’organisation monarchique et démocratique, Il sera ici

ME0011509 place exacte des institutions démocratiques, monarchiques , de castes, etc. dans ce qui forme

SE0006433 arrête sa course vagabonde et rentre au monastère . Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce

MG0003603 des pracrits, égyptien et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde latin, et latin

PM0002111 ce sont les esprits qui l’emmènent dans leur monde (anecdote de Tankli) 8. Résumons le récit

SC0004419 ’il y a de bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors, le prêtre qui la tenait en ses

SE0004116 habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont

SC0008119 reporta le sacrifice du dieu à l’origine du monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne, le sang

DN0002213 propriétaires des choses et des biens du monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus

PR0004110 piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière pour une Église

ME0016336 est toujours l’histoire de l’origine du monde : il relate la sortie des clans du trou de

DN0007927 nourriture, la même, pour lui dans l’autre monde ; et c’est encore de la nourriture, la même,

SC0008010 le dieu se dégage et se répand dans le monde ; une série d’attributions distinctes le

ME0012226 de la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine, ils ont

PR0001935 religions, celles qui appellent tout le monde à la même prière, la masse des fidèles ne

PR0007313 1. Parmi les questions qu’il néglige -tout le monde a le droit d’en négliger - l’une est
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monde monde

ME0012032 notion d’une consanguinité parfaite, tout le monde a le même sang, la même vie. En arabe, le

MG0007538 forment, par rapport aux vivants, un monde à part, où le magicien puise ses pouvoirs

SC0008528 conception d’un dieu se sacrifiant pour le monde a pu se produire et est devenue, même pour

ME0012324 de clan, correspondant à une hiérarchie du monde , à une véritable cosmologie 2. Ces formes

LS0000929 dans le monde commercial que dans le monde agricole, si l’on n’admettait pas qu’une

ME0005619 dans tout le monde arctique, dans tout le monde américain. La chaîne dressée, il faut

MG0003545 observations, Toutes deux se passent dans un monde anormal. Les incantations sont faites dans

MG0008103 à ce qu’ils quittent, sans autres formes, le monde anormal où ils sont entrés. D’ailleurs, ils

ME0004326 nord-ouest de l’Amé-rique et qui ravage le monde arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été

ME0005540 gazes, que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le

ME0005619 siècle; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique, dans tout le monde américain. La

ME0005318 civilisation néo-paléolithique; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu.

ME0005426 chez les Eskimo et probablement dans tout le monde arctique; les boutonnières sont

ME0005501 tanneurs est très déve-loppée dans tout le monde arctique; très développée aussi au Soudan;

ME0016613 ; mais les Polynésiens se seraient séparés du monde asiatique à une époque probablement

DN0005811 éveille de très lointaines réminiscences du monde asiatique. et antique, elle semble

ME0008310 de fin d’année et du Nouvel An dans tout le monde asiatique, notamment dans l’ensemble Thaï

ME0018410 été précédé par d’autres Bouddhas et le monde attend encore le futur Bouddha dans l’

DN0007926 est de la nourriture qui reviendra en ce monde au donateur ; c’est de la nourriture, la

PR0008615 qui naquit, ou plutôt qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un

SC0005211 du coupable, sur son avenir dans l’autre monde . Aussi pouvons-nous traiter à la fois des

DN0002425 la charité et de l’aumône qui fit le tour du monde avec le christianisme et l’islam. C’est à

ME0005014 le soir, est caractéristique de tout le monde bantou. Étude du berger, de ses rapports

ME0010624 indigènes, par exemple à Madagascar; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces de

PM0002827 et intime avec les esprits dans leur monde . Ce contact est censé dans nombre de cas

LS0000929 que dans les sociétés catholiques, dans le monde commercial que dans le monde agricole, si l’

ME0000507 chacun des détails mentionnés suppose un monde d’études : ainsi, la biométrie, qui cherche

MG0001147 occultes, les esprits et que règne tout un monde d’idées qui fait que les mouvements, les

PR0008405 leur inintel-ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur

MG0000641 -même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde de dieux. Ces dieux il ne les contraint

DN0004111 des îles, et probablement une partie du monde de l’Asie méri-dionale qui lui est apparenté,

MG0004119 n’est pas seulement idéale et bornée au monde de l’invisible ; elle est concrète,

ME0003306 : tout le Pacifique a des nattes, tout le monde de l’Orient a des tapis; le conte du tapis

ME0017118 avant le deuxième enterrement dans le monde de la chasse aux têtes (Inde orientale et

ME0014804 sont essentiellement guerrières : dans le monde de la chasse aux têtes (Malaisie et une

MG0007420 dire encore, pour mieux exprimer comment le monde de la magie se superpose à l’autre sans s’

SC0005901 dont le sacrifiant est transporté dans le monde de la vie 1. Il arrive même que la

ME0018027 qui n’ait sa signification. Il y a là un monde de notions à la fois homogènes et

RR0001802 de la vie sociale elle-même, de ce monde de rapports symboliques que nous avons avec

MG0007812 encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes, des animaux, des esprits, et, par

SC0003411 son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes. La mort va l’en

MG0006601 tout se passant nécessairement dans le monde des démons, ou, plus exactement, dans des

SC0003709 complètement « derrière le voile », dans le monde des dieux, d’un autre coté, le corps de la

SC0004809 vœu, je redeviens homme... Je redescends du monde des dieux dans le monde des hommes 5. » Une

SC0002013 fermée ; car le dîksita est un dieu et le monde des dieux est séparé de celui des hommes 4.

SC0003309 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le monde des dieux, la victime devait rester en

SC0002309 4. C’est le prêtre. Plus familier avec le monde des dieux où il est à demi engagé par une
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monde monde

SC0002206 .. Il passe du monde des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas

MG0002525 c’est le magicien qui se transporte dans le monde des esprits ; ailleurs, c’est l’esprit qui

MG0002428 point de vue individuel, transport dans le monde des esprits, au point de vue social. Ces

PM0002913 rituelles avec les fantasmagories du monde des esprits. Aussi, de même que nous avons

PM0001704 destinée à expliquer l’ascension dans le monde des esprits, de la même espèce que la

MG0002542 rénovation personnelle, le transport dans le monde des esprits, l’acquisition de la science

MG0002441 comme nous le disions plus haut, plutôt au monde des esprits qu’au monde des hommes. Ainsi,

MG0005131 d’une qualification spéciale qui, dans le monde des fantômes, leur donne, par rapport aux

PM0003712 langues mélanésiennes. Il l’a puisé dans le monde des forces surnaturelles, dans le monde du

SC0004810 .. Je redescends du monde des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même

MG0002441 plus haut, plutôt au monde des esprits qu’au monde des hommes. Ainsi, même quand le magicien n’

SC0002206 Il devient pur à l’intérieur... Il passe du monde des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces

ME0008825 carthasis à condition qu’il se soit évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un moment dans

SC0008611 du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des idées, et c’est d’énergies mentales et

DN0004111 de retour suffisants. En somme, tout le monde des îles, et probablement une partie du

PR0008617 arrive, au bout de cette promenade dans le monde des mythes, a une vaste caver-ne, de trou 13

SC0004012 étaient en elle, s’en allait rejoindre le monde des puissances malfaisantes ; c’est ainsi

MG0006727 les choses ne se passent pas comme dans le monde des sens. La distance n’y empêche pas le

ME0008420 une « promenade merveilleuse dans le monde des sons et des accords ». Le sens musical

PR0003925 ’un groupe considérable de faits que tout le monde désigne sous le nom de prières, présente

DN0009140 bien que de l’esprit individuel ; tout le monde désire qu’elles tombent au plus vite dans

ME0008728 de poésie. Il correspond à la recherche d’un monde différent auquel on attache une certaine

DN0010520 su - et c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et

PR0004234 qu’elle apporte au priant, c’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace.

MG0008739 suggestion collective et traditionnelle. Le monde du magique est peuplé des attentes

PM0003713 le monde des forces surnaturelles, dans le monde du mana lui-même. Mais ces esprits, ces

MG0006729 y sont immédiatement réalisés. C’est le monde du spirituel et aussi celui des esprits

ME0005540 aussi bien dans le monde arabe que dans le monde égyptien et dans le monde hindou. Après le

ME0003123 On trouve les plus belles vanneries du monde en Extrême-Orient et en Amérique cen-trale,

ME0008533 licence poétique laissée au librettiste. Le monde entier connaît l’unisson et ne distingue

MG0002017 place considérable dans la vie populaire du monde entier et consti-tuent une des sections

TC0001806 sont d’ailleurs sujet d’horreur pour le monde entier, sauf pour nous. Je passe aux

SE0002405 ’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ;

ME0008730 femmes, enfants, dansent, chantent ; tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Le

ME0003126 résultats : la plus belle vannerie du monde est celle que l’on trouve dans les couches

MG0004536 le monde. Or, nous dit-on quelquefois, le monde est conçu comme un animal unique dont les

ME0012512 génération par rapport à l’ancêtre, tout le monde est fils de l’ancêtre à quelque degré. Cela

ME0012120 degré des pères. Chez les Sioux, tout le monde est rangé des deux côtés, par classes d’âge

ME0005340 rare dans l’humanité. Une grande partie du monde est sans chaus-sures; une autre partie est

CP0000619 à une vitesse excessive, à travers le monde et à travers les temps, vous menant de l’

PR0006801 culte 1. Il naquit presque à l’origine du monde et, avec des ancêtres de quelques totems,

DN0008019 langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans l’autre, ce qui est donné est

DN0008004 fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et dans l’autre et dans les renaissances

RR0000540 Nous savons que ces deux règnes sont dans le monde et dans la vie, sont dans la nature. Et

SC0003713 dont l’âme résidait, à la fois, dans l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes

ME0018917 c’est-à-dire un carré qui représentait le monde et dans lequel il situait le consultant.

IP0002333 Le mort est, à la fois, dans un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un culte.
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ME0016826 est de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte du legba est

ME0014921 de justice, de loi morale, est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu,

ME0007532 censé possé-der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des tatouages

ME0003032 très loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde figurent les Gold et autres tribus

IP0001212 des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco-romain : Orphée, Hippolyte, Actéon,

ME0005541 arabe que dans le monde égyptien et dans le monde hindou. Après le filage vient le tissage

TC0001728 C’était certainement le meilleur coureur du monde . Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous

MG0008718 Quand il le rend à l’air, à la nature et au monde , il n’est plus qu’un homme et peut brûler

ME0005102 constituè-rent jadis la première monnaie du monde indo-européen (pecunia vient de pecus). D’

DN0010306 encore plus vrai de la fête-marché du monde indo-européen 2. Enfin, ce sont clairement

DN0007814 nous les retrouvons dans presque tout le monde indo-européen 4, nous avons des raisons de

DN0001115 de ces formes intermé-diaires dans le monde indo-européen antique, en particulier chez

ME0012029 à une maison d’assemblée ». Dans tout le monde indo-européen, cette maison d’assemblée est

ME0011005 il y a partout des nobles. Dans tout le monde indo-européen, il n’y a jamais eu de

ME0012505 de la grande famille dans presque tout le monde indo-européen. La zadruga des Balkans se

DN0007930 cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-européen sans doute. sances 1 : l’eau,

ME0017212 delà; sombre, ou pas sombre, très souvent un monde inférieur, méchant ou pas méchant. La

MG0007043 un milieu qui est mana. C’est une espèce de monde interne et spécial, où tout se passe comme

CP0001417 poursuivre cette démonstration dans le monde Iroquois, Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut

PR0002227 et le mot est ce qu’il y a de plus formel au monde . Jamais donc le pouvoir efficace de la

CP0000510 de « personne », l’idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa

MG0003604 et hébreu dans le monda grec, grec dans le monde latin, et latin chez nous, Partout elle

MG0007346 actif, distinct et immanent, du tout du monde . Le bráhman est le réel, tout le reste n’

MG0006731 ce pouvoir, et si transcendant que soit ce monde , les choses s’y passent cependant suivant

SC0007624 lui-même en deux pour donner naissance au monde , les deux épisodes apparaissent

MG0000640 ses gestes, a fini par s’apercevoir que le monde lui résistait ; immédiatement, il l’a doué

MG0006536 objet transporte immédiatement dans le monde magique : baguettes magiques, miroirs

ME0009841 puisse emporter ces valeurs dans l’autre monde , mais aussi pour manifester la richesse de

MG0001510 -blent, en général, à la portée de tout le monde . Mais nous faisons observer que ces rites

MG0002616 mythique qui explique le secret du monde . Mais un rituel aussi complexe n’est pas

MG0008310 ne sont pas d’ailleurs propres au monde malayo-polynésien. Elles y sont simplement

DN0001418 sommes sûr qu’elle est générale dans tout le monde malayo-polynésien et même pacifique entier 7

MG0007120 que l’étude de la magie mélanésienne. Le monde malayo-polynésien n’a pas le privilège de

MG0008617 ne se sont pas produits seulement dans le monde malayo-polynésien ou océanien. Ils sont

ME0013429 provisoire, à titre de lieutenance. Dans le monde malgache, on trouve encore des attributions

ME0001408 de constater l’entrée du monde moral dans le monde matériel pur. Passons donc au problème de l’

ME0002105 entière parce qu’elle a entendu parler d’un monde meilleur. Donc, ne jamais oublier le moral

ME0002011 migrations polynésiennes). La recherche d’un monde meilleur, en certains cas, poussera une

ME0011201 des hommes se manifeste généralement dans le monde mélanésien et dans le monde polynésien par

DN0002816 faits 6. Trobriand. - A l’autre extrémité du monde mélanésien, un système fort développé est

DN0004416 sur une des côtes les plus riches du monde . Même la vie privée se passe ainsi ; on

ME0003825 L’arc composite 1 est général depuis le monde mongol jusqu’au Centre Amérique; or, un arc

ME0001408 nous permettent de constater l’entrée du monde moral dans le monde matériel pur. Passons

SC0008135 simplement transportée du monde physique au monde moral. Le sacrifice rédempteur du dieu se

MG0002031 supérieur aux dieux et capable de créer un monde , ne puisse, au moins à l’occasion, guérir

ME0005108 est un cas de l’ethno-zoologie. Tout le monde néolithique connaît l’agriculture. On

ME0007434 tout le monde turc et une partie du monde noir. Amputation du sein, par exemple chez
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ME0008333 de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir, chez les Malgaches et chez les Malais.

ME0014331 et confréries juridiques, la cour. Tout le monde noir connaît la palabre, où le cercle est

ME0009823 institutions sont très fortes dans tout le monde noir. L’ensemble de la vie économique d’un

ME0010836 du pays, ainsi qu’il en va dans tout le monde noir. L’organisation de la cour, souvent

ME0011432 la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir, les forgerons, les orfèvres et les

ME0009133 ; elle est très importante dans tout le monde noir, où les devises jouent un rôle de

ME0013014 considérables dans tous les sultanats du monde noir. Tabous de la fiancée; de la belle-

ME0010821 totem (exemple : la panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux, sur les

ME0008336 où les sexes s’affrontent existe dans le monde noir; la danse en cercle est fréquente en

PR0003525 rites soient des actes, c’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine. La difficulté

ME0012622 utérine : chez les Scythes et dans tout le monde numidique, c’est-à-dire libyque; elle

MG0004536 « [...] » Ce tout qui est dans tout, c’est le monde . Or, nous dit-on quelquefois, le monde est

ME0011204 jouent à cet égard un rôle important. Le monde papou possède une maison des hom-mes par

ME0015832 de la cour chinoise, la plus ancienne du monde . Par ailleurs, un grand nombre de cultes

ME0009318 Selon Bûcher, la vie économique dans le monde passerait par trois stades : économie do-

ME0001130 peut se révéler sociologue et tout le monde peut être excellent muséographe. Donc

SC0008135 efficacité a été simplement transportée du monde physique au monde moral. Le sacrifice

ME0013910 on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (pourtant très avancé) et dans

ME0011202 dans le monde mélanésien et dans le monde polynésien par la présence d’une maison, la

DN0009112 France, dans de nombreux endroits, tout le monde prend part encore à la cérémonie. En

SC0003702 La victime était séparée définitivement du monde profane ; elle était consacrée, elle était

SC0003711 rempli d’une force sacrée qui l’excluait du monde profane. En somme, la victime sacrifiée

SC0002402 il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il les représente simultanément.

SC0004708 acquis un caractère sacré qui les isole du monde profane. Il est nécessaire qu’ils y

SC0004620 du monde sacré, les autres vers les êtres du monde profane. La série d’états par lesquels elle

SC0008336 un caractère sacré du monde religieux au monde profane ou inversement ; elle est

SC0003718 au monde sacré, ou attribué tout entier au monde profane, ou partagé entre l’un et l’autre.

SC0008329 une communication entre le monde sacré et le monde profane par l’intermédiaire d’une victime,

ME0012325 de classification se retrouvent dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3,

DN0004418 ou de racines conser-vées; on invite tout le monde quand échoue une baleine. La civilisation

ME0018030 pénètrent tout : calendrier, connaissance du monde , rapports entre la notion d’espace et la

SC0003224 7. De même, on retrouve un peu partout des le monde religieux. - Des libations lors de la

SC0008335 également transmettre un caractère sacré du monde religieux au monde profane ou inversement ;

SC0004021 ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’elle se dirige dans les deux

SC0004501 le sacrifiant en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu’à ce que le

ME0006103 croit habituelle-ment. Technologiquement, le monde s’est Peuplé à partir des moyens de

SC0002305 et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le sacrificateur. - Il

SC0002410 le prêtre est natu-rellement plus proche du monde sacré, des opérations plus simples

SC0003719 entre l’un et l’autre. L’attribution au monde sacré, divinités protectrices ou démons

SC0002402 sacrifice ; en somme, il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il les

SC0008329 à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l’

SC0001923 nécessaires qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins

SC0003919 étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas où la destruction

SC0005027 Il entre pas à pas, avec précaution, dans le monde sacré. Inversement, comme la consécration

SC0004619 fait échapper, les unes vers les êtres du monde sacré, les autres vers les êtres du monde

SC0003717 de l’animal était ou attribué tout entier au monde sacré, ou attribué tout entier au monde

SC0007926 qui fait passer la victime dans le monde sacre, prend l’aspect d’une attribution à
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TC0001837 de force. - Pousser, tirer, lever. Tout le monde sait ce que c’est qu’un coup de rein. C’est

TC0002117 en rang serré. Dans toute société, tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce qu’il

TC0001116 le lancer du coup sont mous. Et tout le monde sait que le lancer de la femme, le jet de

MG0005201 rival d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que le mazdéisme a considéré, au

SC0005525 des arrivants ; et, dans la ville, tout le monde se levait à leur passage, rendant ainsi les

PR0003420 sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a la place de la

SC0003509 le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’Inde, les prêtres se retour

SC0002207 ne sont pas particuliers aux Hindous : le monde sémitique, la Grèce et Rome en fournissent

MG0007028 naturel, puisqu’il est répandu dans tout le monde sensible, auquel il est hétérogène et

MG0007419 en même temps qu’une force, un milieu, un monde séparé et cependant ajouté à l’autre. On

ME0012325 se retrouvent dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’

ME0013925 frères; il en est ainsi, par exemple dans le monde sioux, où tout se passe dans ces thèmes de

ME0016129 correspondant à des classes d’âge (dans le monde slave, le faucon était l’insigne non pas d’

ME0002031 nécessairement : les meilleurs puisatiers du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud

PM0003340 effet de transporter les magiciens dans un monde spécial, imaginaire, de les mettre en

PM0003727 lui donnent accès direct aux esprits, à un monde supérieur et brillant, qu’ils le gratifient

ME0007433 les femmes (stéatopygie) caractérise tout le monde turc et une partie du monde noir.

MG0002127 gui) au principe premier transcendant du monde , union où s’obtient (verbe sidh) le pouvoir

IP0001022 28, sorte de principe androgyne, d’âme du monde . « En ce jour, tes pluies, tes semences, ta

DN0006109 de manteaux mythiques sont des « manteaux du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls, BOAS, Ind.

ME0018221 indigènes se représentent-ils le système du monde ; quel est leur orbis pictus, voilà la

SC0008442 sert l’intermédiaire. Grâce à lui, les deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout en

MG0007403 par là, dit-on, se met en état de créer des mondes . Le brahman est le principe premier, total,

ME0007618 signe de richesse, il a une valeur, souvent monétaire ; le Nord-Ouest américain compte en

DN0009814 d’autre part, ils servent déjà de signes monétaires , on a intérêt à les donner pour

DN0003126 dans la même erreur que nous. A unique monetary system, Economic Journal, 1924 (

ME0005116 de grandes civilisations (exemple : l’empire mongol au XIIe siècle); mais il importe de savoir

ME0003825 ’arc composite 1 est général depuis le monde mongol jusqu’au Centre Amérique; or, un arc

ME0005806 obtient une habitation du type de la tente mongole , couverte en feutre, ou de la yourte sibé

ME0011015 une noblesse. On a appelé l’organisation mongole une organisation de hordes, ignorant

TC0001624 des invasions nous représentent Huns et Mongols dormant, à cheval. C’est encore vrai, et

ME0005630 avant notre ère chez les Chinois et les Mongols . Gazes et brochés ne sont arrivés en

ME0006223 asiatiques et parmi ceux-ci, les attelages mongols . L’histoire du char et de la roue est une

ME0011017 et les douze Princes des douze États mongols ; mais toute la troupe étant montée, on ne

PR0006504 classés sous les autres classes matri- moniales . Par exemple, supposons-nous, à un

ME0001602 29; We, the Tikopia. Londres, 1936. - HUNTER ( Monica ). Reaction to conquest. (Afrique du sud).

SC0008204 ce travail, rapprocher quelquefois les céré- monies du sacrifice chrétien de celles que nous

MG0003646 que nous pourrions appeler des types de céré- monies , tout à fait comparables soit aux types d’

ME0009930 des objets pré-cieux, des denrées rares. Monnaie . - L’ajustement des deux régimes

RR0002403 la spéculation, le crédit, l’escompte, la monnaie (dont on croit quelle courra)

DN0008628 de peu de prix : un gant, une pièce de monnaie (Treugeld), un couteau - chez nous encore,

DN0002804 prestations de toute sorte, y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier

ME0009932 totale, la valeur est mesurée par la monnaie 2. La monnaie est un phénomène plus

DN0003014 -donations sont les vaggu’a, sorte de monnaie 5. Il en est de deux genres : les mwali,

DN0002725 plus nettement qu’en Polynésie la notion de monnaie 8, le système se complique en partie,

DN0009622 est encore pleine d’éléments religieux : la monnaie a encore son pouvoir magique et est

DN0004314 de sorte de monnaie. Une autre sorte de monnaie a sûrement été les belles couvertures
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DN0003129 d’achat; V. MAUSS, Origines de la notion de Monnaie , Anthropologie, 1914, in Proc. verb. de l’

RR0000941 autour d’idées commu-nes : religion, patrie, monnaie , autant que sur le sol que se groupent

DN0003214 choses indifférentes, de simples pièces de monnaie . Chacun, du moins les plus chers et les

ME0010010 polie, plaques en peau de daim, papier- monnaie comme en Chine... Certains ornements de

ME0010023 ; alcool et vin de palme, unité de bière. Monnaie comptée par têtes de bétail. A partir du

LS0000705 international, association de capitaux, monnaie , crédit, rente, intérêt, salaire, etc. Qu’

ME0005101 Droit et économie. - Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est africain; ils constituè-

DN0002819 Européens, riches fabricants de poterie, de monnaie de coquillages, de haches de pierre et de

DN0004010 familles lors du mariage 2, etc. De plus la monnaie de Fiji, en dents de cachalot, est

DN0004104 y est évident, en particulier, celui de la monnaie , de la façon dont elle récompense les

DN0006207 les clans et les familles des chefs 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 » Mais ce sont surtout les

ME0010021 L’une des monnaies les plus curieuses est la monnaie de sel, éminemment fongible : la plaque

MG0007934 société qui se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve. La synthèse de la cause et

ME0010023 jusqu’à l’Abyssinie et la vallée du Nil. Monnaie de tabac; alcool et vin de palme, unité

ME0009727 mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des plaques de cuivre qui s’échangent au

DN0004020 genre et l’objet des mêmes croyances que la monnaie des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher

ME0009537 Les prix sont fonction de la monnaie; la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur

ME0005102 ; ils constituè-rent jadis la première monnaie du monde indo-européen (pecunia vient de

DN0004019 des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle est du même

ME0010001 connaissent un dieu du change. Dès qu’il y a monnaie , en effet, il y a change, un élément

DN0009818 du capitaliste qui sait se défaire de sa monnaie en temps utile, pour reconstituer ensuite

ME0009540 en Afrique; en pays mélanésien, la notion de monnaie est très nette. Presque partout ailleurs,

ME0009933 la valeur est mesurée par la monnaie 2. La monnaie est un phénomène plus fréquent qu’on ne

ME0010019 tout le nord-ouest américain, l’unité de monnaie est une couverture. Encore maintenant, l’

ME0013937 ensemble. On notera encore le rôle de la monnaie et des gages : le don est la forme

DN0003123 avec des vaygu’a aussi bien qu’avec de la monnaie européenne ou (le la marchandise à cours

ME0010005 elles engendrent un certain dynamisme. La monnaie existe dans toute l’Amérique du nord :

DN0002603 EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ, HONNEUR, MONNAIE I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS

ME0017411 Ewé du Togo, est aussi le grand dieu de la monnaie , le dieu des cauris : les indigènes

ME0010541 extérieurs, tels que l’arrivée de la monnaie . Le droit coutumier est censé

ME0010026 il y a un système de mon-naies qui forme une monnaie . Le juste prix est le prix

LS0000725 ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c’

ME0009536 toujours tentés de traduire la valeur en monnaie . Les prix sont fonction de la monnaie; la

ME0009541 on trouvera des objets faisant fonction de monnaie . Même lorsqu’il n’existe pas de monnaie

ME0003937 Dans certains cas, l’arme de parade est une monnaie , monnaie si précieuse qu’elle ne sert que

DN0002322 interprète ainsi en particulier les jets de monnaie par le cortège du mariage en Chine et

DN0006714 et surtout à la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES

ME0010009 : les Maori pratiquent le culte du jade. La monnaie peut se présenter sous des formes

DN0009809 de même parentes des nôtres. L’emploi de la monnaie pourrait suggérer d’autres réflexions.

DN0000805 et avant leur principale invention, la monnaie proprement dite ; comment il fonctionnait

ME0013529 le chef de clan, pour le chef de tribu. La monnaie , qu’on rencontrera fréquemment, est

ME0001109 l’économique offre, comme dégagement, la monnaie qu’on trouve dans toute l’Amérique et

DN0003137 Il y a donc eu, à notre avis, une forme de monnaie qui a précédé les nôtres. Sans compter

ME0009935 Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie , qui correspon-dent en général à des

RR0000912 Par exemple, celle de la valeur, celle de la monnaie qui sert à mesurer les prix, la mesure

ME0009917 peuvent devenir fixes et la valeur de la monnaie s’altérer. Dans un grand nombre de cas,

ME0003937 cas, l’arme de parade est une monnaie, monnaie si précieuse qu’elle ne sert que dans des
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DN0007531 et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie , signes de la vente. Vendere,

ME0009542 de monnaie. Même lorsqu’il n’existe pas de monnaie stricto sensu, le phénomène économique

DN0000807 ) du contrat et de la vente d’une part, la monnaie titrée d’autre part. Nous verrons la

ME0010011 ornements de plumes rares peuvent servir de monnaie . Tous les cristaux, toutes les pierres

LS0000710 l’intérêt, le salaire, l’échange ou la monnaie . Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’

ME0010017 aux Samoa par exemple, servent d’unités de monnaie . Très souvent, ces nattes sont blasonnées;

DN0004313 écus blasonnés, leur servaient de sorte de monnaie . Une autre sorte de monnaie a sûrement

ME0008211 -comme il existe des objets économiques (la monnaie ), des objets juri-diques (un insigne de

DN0003130 ’avions trouvé que l’origine lointaine de la monnaie .) Puis, deuxième phase, après avoir

ME0010008 une partie de la Polynésie, connaissent la monnaie : les Maori pratiquent le culte du jade.

ME0009536 en monnaie. Les prix sont fonction de la monnaie ; la monnaie devrait donc être un étalon

DN0009620 il y a des signes de richesse, des sortes de monnaies 4, qui sont échangées. Mais toute cette

ME0009540 souvenir des monnaies indigènes : cauris ou monnaies de fer en Afrique; en pays mélanésien,

DN0003124 donc possible. - Mr. Armstrong à propos des monnaies de l’île Rossel, voisine des Trobriand,

ME0009539 on trouvera au moins le souvenir des monnaies indigènes : cauris ou monnaies de fer en

CP0001218 boucliers - véritables « écus » de cuivre -, monnaies insignes des potlatch présents et futurs,

ME0010021 verser aux Indiens expropriés. L’une des monnaies les plus curieuses est la monnaie de sel,

DN0009816 qui se retransformeront à leur tour en monnaies . On dirait vraiment que le chef

DN0009828 de détruire, par exemple, ces cuivres, ces monnaies , que les chefs tsimshian, tlingit et

ME0010025 des prix juridique, il y a un système de mon -naies qui forme une monnaie. Le juste prix est

ME0002832 le travail du vilebrequin pour faire des monnaies ; le foret à pompe, pump drill, dans tout

PR0001102 ayant commencé par connaître les organismes monocellulaires , peut passer ensuite à l’étude

ME0012918 ce qui concerne polygamie et monogamie, la monogamie absolue n’existe qu’en droit. La

LS0001930 confondent le régime juridique qui exige la monogamie avec la simple monogamie de fait; les

LS0001929 de définitions : ainsi les uns appellent monogamie ce que les autres ne désignent pas de

LS0001931 qui exige la monogamie avec la simple monogamie de fait; les autres, au contraire,

LS0001334 on considérerait comme une explication de la monogamie l’affirmation que ce régime matrimonial

ME0012918 ; Pharaons). En ce qui concerne polygamie et monogamie , la monogamie absolue n’existe qu’en

PR0004919 Tiburon dans le golfe de Californie. Mais la monographie de M. Mac Gee est, croyons-nous,

SE0002422 temps, dans les iglous de neige. PETITOT, Monographie , p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON,

PR0001309 d’histoire des religions, soit dans des monographies d’ailleurs fort rares, on trouve d’

MG0000509 classes de faits magiques, de bon-nes monographies . Soit que les faits aient été

MG0008217 d’attentions exclusives et d’états de monoïdéisme . C’est ce qu’on voit, par exemple,

MG0008605 dire que ces femmes sont en proie à un monoïdéisme qui graviterait autour d’une pareille

CP0002503 la querelle Trinitaire, c’est la querelle Monophysite , qui continueront longtemps d’agiter

MG0002332 d’un homme avec une fée les familles qui monopolisent les arts apparentés à la magie. Il

PR0001906 de père donné à un dieu unique, par suite monothéisme , con-ception du dieu intérieur, etc.

SC0001004 très différentes, puisque l’une aboutit au monothéisme et l’autre au panthéisme, on peut

PR0001723 de confiance, d’abandon, de joie. Mais le monothéisme farouche du judaïsme laissait

LS0001841 par exemple le passage du polythéisme au monothéisme , que de faire voir qu’elle constitue

MG0008427 tout entière, tandis que le chant continue, monotone . Dans de pareils rites, la société n’

PR0008201 fêtes arunta 10. Le cri est nécessairement monotone . Il est indéfiniment répété : il finit

MG0002422 appropriées, comme la danse, la musique monotone , l’intoxication. En somme, c’est une des

PR0008422 chantées ; 4° répétées d’une façon monotone , même quand elles sont indépendantes de

PR0008207 faiblement. Le pas de danse est lui-même si monotone qu’il impose la monotonie. Et lorsque le

PR0008724 choses sacrées, l’alatunja « chante un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles sont

MG0005845 ces soi-disant anecdotes sont étrangement monotones . C’est que, dans tout ceci, il n’y a
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monotones Montagnes

PR0008908 nous avons constitué : ce sont des chants monotones rythmés, attachés à des rîtes manuels (

MG0005710 pratique. Même si l’on se souvient de la monotonie de ses actes, du peu de variété de ses

PR0008207 est lui-même si monotone qu’il impose la monotonie . Et lorsque le chant cesse d’être dansé,

PR0007324 a un cri pousse avec une extraordinaire monotonie . La plupart du temps, elle n’est que l’

ME0008520 moins riches. Notre idéal est une certaine monotonie rythmique, alors que les musiques extra

ME0006314 -gènes avaient tout à la fois des pirogues monoxyles aux bords rehaussés par des planches,

SC0007619 objet. La victoire d’un jeune dieu contre un monstre antique est un rite du printemps. Le fête

PM0002718 D’autres sont initiés par un certain monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui lance dans leur

ME0016419 renaissance : les enfants sont avalés par un monstre dont la voix est figurée par le rhombe;

SC0007613 des mêmes incidents. La défaite du monstre est suivie du mariage du dieu, de Persée

SC0007615 ’Hercule avec Hésione ; la fiancée exposée au monstre et délivrée par le héros n’est autre, d’

SC0007630 avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du monstre , il gisait inanimé : il ne fut ressuscité

SC0007713 Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un nom de monstre infernal. Quant aux sept dieux de l’abîme,

SC0007802 montait Pégase, né du sang de la Gorgone. Le monstre ou l’animal sacrifié servait de monture

SC0007602 central est le combat d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans la

DN0005524 -ouest américaine, qu’une sorte de produit monstrueux du système des présents. Au moins en

TC0001224 résultats de dressage. Le dressage, comme le montage d’une machine, est la recherche, l’

ME0003423 les procédés du moulage, du modelage ou du montage . Dans chaque cas, la grosse difficulté

ME0003236 antiquités. Après le fond, on étudiera le montage des côtés : comment les montants s’

ME0003435 souvent, on trouvera moulage, modelage et montage employés successivement pour la

ME0003432 servant de lissoir, etc.). Enfin, le montage est le procédé le plus répandu : l’

TC0002106 nous nous trouvons partout en présence de montages physio-psycho-sociologiques de séries d’

TC0001024 comme étant avant tout un système de montages symboliques. Je n’en finirais plus si je

SE0004122 les Indiens de l’intérieur du Labrador, les Montagnais , les Crees des Barren Lands 3, ceux de

PR0008304 de l’oiseau) est sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du

DN0009907 exagération 2 : Je renverse la montagne, la montagne bouge, la montagne s’écroule, etc. Mon

DN0009908 ’écroule, etc. Mon charme va au sommet de la montagne de Dobu... Mon canot va couler.... etc.

DN0006312 du quartz, v. plus haut. Ex. mythe de la montagne de quartz, Kwa. T., 2e série, Jesup, X,

PM0002525 emporté l’enfant dans un trou (d’eau) de la montagne et l’y a mis. Dans ce trou est l’enfant ;

TC0001816 mauvais grimpeur à l’arbre, - passable en montagne et sur le rocher. Différence d’éducation,

ME0001910 base géographique de la vie sociale : mer, montagne , fleuve, lagune... Est-ce parce que l’

ME0001925 et champs dans la vallée, champs à flanc de montagne , grands alpages sur les sommets font d’

TC0001622 peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en montagne . J’ai dormi souvent à cheval, même en

DN0009907 non sans exagération 2 : Je renverse la montagne , la montagne bouge, la montagne s’

DN0009907 renverse la montagne, la montagne bouge, la montagne s’écroule, etc. Mon charme va au sommet

SC0005601 était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte, chacun, « même le toi Agrippa en

ME0001502 de travail à suivre est le livre de M. Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire

SE0001018 brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’

DN0004407 des racines et des baies succulentes des montagnes , à la pêche fluviale du saumon, dès l’

SE0006429 d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (migrations qui arrivent

PR0005326 : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin ( montagnes du N.-E. de Victoria et S.-E. de la

ME0018319 des temples. Les esprits des eaux, des montagnes . Les héros, Pour chaque dieu, on

SE0001109 par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos

PM0001805 ils restent « ensemble 2 » aux montagnes pendant toute une saison 3 et là, «

PM0001724 l’idée que les magiciens, retirés aux montagnes , reçoivent, dans leur corps, ces

SE0001106 offre le même aspect à la terminaison des monta -gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le

ME0018625 trente ans, s’étendant du nord au sud des Montagnes Rocheuses, très loin vers l’est et le

2509



montagnes montrant

ME0005833 semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes ; depuis l’Indochine jusqu’à la France,

SE0001019 l’intérieur) ne laisse même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à

ME0009714 d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui montaient à bord et proposaient aux Européens un

PR0002106 2, soit par les troupes de pèlerins qui montaient à Jérusalem, soit par la communauté des

PM0001701 Theddora 1, nous savons de plus que ceux-ci montaient au ciel à l’aide d’une sorte de « fil d’

PM0001519 tout cas, pour certains magiciens, ceux-ci montaient au ciel « par une fenêtre (?) » (voir

SC0005602 Agrippa en personne », prenait son panier et montait au parvis 2. Les colombes qui étaient

SC0007801 le taureau qu’il va sacrifier. Ainsi Persée montait Pégase, né du sang de la Gorgone. Le

MG0006212 le feu donnait du mana aux feuilles. Puis il montait sur un arbre, et liait le bambou au plus

PM0001711 ses pouvoirs de Daramulum 6, peut-être en montant au ciel 7, et les pouvoirs sont

PM0001619 le magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans une rencontre qu’il y

ME0003236 étudiera le montage des côtés : comment les montants s’emmanchent-ils dans la fondation ? La

ME0017524 de chacun est insuffisant : lorsque le Pape monte en loge et s’adresse à la communauté des

SC0006317 représente ce principe comme un esprit qui monte la garde autour des terres et des fruits ;

SC0004019 de l’olâ à Jérusalem lors-que la victime monte tout entière en fumée devant la face de

PM0002425 clairement exprimés chez les Binbinga, la montée au ciel et l’introduction des cristaux, ne

ME0016527 une couverture) correspond à une véri-table montée au ciel. L’initiation comprend toute une

PM0002032 ; 4° contact avec les animaux totems ; 5° montée au ciel, révélation d’un autre grand dieu,

ME0011017 États mongols; mais toute la troupe étant montée , on ne distingue pas les fantassins des

TC0002110 c’est précisément parce qu’elles sont montées par et pour l’autorité sociale. Caporal,

TC0002109 pour lesquelles ces séries peuvent être montées plus facilement chez l’individu, c’est

ME0017324 : les enfants qui jouent à la marelle « montent au ciel ». Rituel de l’ornementation :

ME0007108 enfants de Paris qui jouent à la marelle « montent au ciel»). Les jeux de balles, pratiqués

PR0008712 Pendant ce rite les autres membres du clan, montent et descendent tout au long de la paroi

MG0001305 toujours une sorte d’idéal vers lequel montent les hymnes, les vœux, les sacrifices et

PM0002012 dieu Père, Baiame, qui habite au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et

MG0006238 nous avons vu le mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans les rites assyriens, nous

PM0002427 effet, nous savons qu’ils ont le pouvoir de monter au ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’

PM0001319 possession du corps du magicien qui a pu monter au pays des morts. Un auteur se borne à

TC0002228 de la vue, éducation de la marche - monter , descendre, courir. - C’est en particulier

PM0002409 de graisse de différents animaux, faisant monter la fumée vers l’Ouest, où ces esprits

ME0005834 des galets qui doivent empêcher les rats de monter ; un détail de cet ordre peut appartenir à

SC0002904 il rappelle la manière dont les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie supérieure, il

TC0001018 poursuivie dans une série d’actes montés, et montés chez l’individu non pas simplement par lui

TC0001018 ) est poursuivie dans une série d’actes montés , et montés chez l’individu non pas

RR0001419 de ses mécanis-mes psychophysiologiques tout montés . Mais si telle est la part de l’instinct

PM0001208 ; cela est évident encore pour la tribu du Mont -Gambier (Boandik ou Bung’andatch 4). Le cas

MG0001935 comme possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont -Gambier en Australie, qui contient un clan

SC0000802 rituel des génies de la végétation ; il montra comment du sacrifice et du repas communiel,

SC0007623 qu’une version de la Genèse assyrienne montrait Bel se coupant lui-même en deux pour

IP0002418 des notions chez quelques sociétés, montrait que le genre a pour modèle la famille

MG0006214 répandait de toutes parts, et le soleil se montrait » (Codrington, The Melanesians, pp. 200,

MG0009407 à l’étude de la sociologie en général, en montrant comment, dans la magie, l’individu isolé

ME0005903 type, il faudra au moins trois modèles, montrant la fondation, l’élévation, la toiture. L’

CP0001703 des « voyants », jusqu’au dialogue de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã

ME0002223 ’applique, ou que son produit; photographies montrant les différents états de la fabrication.

ME0001228 à tisser est incompréhensible sans documents montrant son fonctionnement). On notera encore
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montrant montre

ME0005611 pied, au métier. Photos et surtout dessins montrant tous les mouvements, tous les temps du

MG0007229 ; les plantes ont du manitou ; et un sorcier montrant une dent de serpent à sonnettes disait

PM0003511 le sien, du magicien qui l’a initié, et montre à cet esprit qu’il s’abstient même de sa

MG0009132 quelque profit, puisque nous pensons avoir montré , à propos de la magie, comment un

SE0003127 transformation; au contraire nous avons montré , à propos de la tribu du détroit de Smith,

PM0003205 en santé et en vie. C’est alors qu’on lui montre à se servir de l’os (os de mort magique

ME0005007 les pedigree de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que de sa propre généalogie.

PR0002012 de la prière la plus individuelle. Ce qui montre bien que la prière est essentiellement un

IP0002135 Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré comment, dans la magie, l’individu ne

ME0015324 Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès que l’indigène s’approche de

PM0002018 rien faire ». Cet authentique récit nous montre comment, en fait, une initiation par

DN0002713 l’embrassade, le salut par les larmes, et montre comment les échanges de présents en sont

PM0001801 d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’en servir et de quelles formules

ME0004101 à la technique. Certaines populations font montre d’une industriosité étonnante, totalement

SE0001521 ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’établissement l’unité qui est à la

DN0005301 de richesses, Boas, 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème

PR0001945 et du sens qu’elles avaient pour Luther, montre de façon frappante ces changements de sens,

PR0001717 il entreprend de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment, à l’origine, la prière n’

DN0010502 généalogique 1, un événement précis qui montre également bien comment ces gens passent,

RR0000813 les sociétés animales. Mais on ne m’a rien montré encore de ce genre. Et d’ici là, je puis

TC0000615 ont suivi sont devenus moins bons.) Il m’a montré l’intérêt historique et ethnographique de

PR0006014 des indigènes, Thomas, de Victoria 5, nous montre les Européens entant simplement le mot «

IP0001305 les travaux récents n’en n’ont point montre . Les sacrifices y paraissent presque

PM0002421 ). C’est le jeune dieu qui le ressuscite, lui montre les secrets magiques, l’emmène au ciel,

PM0001404 de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes qui

SC0007722 autre relation unit les acteurs du drame et montre leur identité fondamentale. L’animal sacré

TC0001830 le livre des de Rougé sur l’Australie, montré leurs plagiats, cru à leurs graves

SC0006925 rite tout entier pouvait prendre, comme l’a montré M. Frazer, le caractère d’un véritable

LS0000910 phénomènes généraux qui s’y produisent : on montre par exemple quelles modifications

MG0001617 réservé. C’est ce qui nous est formellement montré par les textes védiques : on y voit que le

PR0003201 de ces virtualités qui se réalisent. Ce qui montre , par surcroît, que l’évolu-tion de -la

LS0001513 Il est vrai que l’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions

LS0001025 toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se

MG0005308 Le fait que la magie a fait place aux dieux montre qu’elle a su se prévaloir des croyances

IP0000929 a reçu son plus parfait déve-loppement, montre qu’il ne faut pas parler du totémisme à la

MG0003635 L’espèce d’obligation qui s’y attache montre qu’ils sont l’œuvre de forces sociales,

LS0001145 les phénomènes sociaux. Il suffit d’avoir montré que des faits existent qui méritent d’être

IP0000909 danser, on fait rentrer sa tortue. Ce rite montre que l’animal est le remplaçant de l’homme.

SC0006428 touche ; la soudaineté du coup qui le frappe montre que la consécration a passé sur lui,

DN0008618 (cf. anglais wage, salaire), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium germanique 5 fournissait un

MG0007018 les expertises des médecins européens ont montré que les flèches empoisonnées de la

MG0005129 des criminels. - Ce très court exposé montre que les morts sont esprits magiques, soit

IP0001907 C’était assez pour nous en effet d’avoir montré que les phénomènes de la magie s’

ME0001805 partie de l’Europe moderne où la sociologie montre que même l’unification intérieure est

SC0005710 profonde. C’est qu’en effet, comme l’a bien montré Robertson Smith, le pur et l’impur ne sont

PM0003025 oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas. Cette

SE0006108 au communisme sexuel de la même saison et montre , une fois de plus, à quel degré d’unité
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montré montrer

SE0003510 prise à part, est, comme nous l’avons montré , variable suivant les régions, en revan-che

ME0017010 des femmes restées au village, qui se seront mon -trées infidèles. Dans le Nord-ouest américain

IP0001108 plus haut 34, la présence des gens du totem montrent à l’évidence que nous sommes en plein

MG0007606 celle qu’elles ont eue en religion. Comme le montrent ces deux exemples, la valeur magique des

MG0003842 mêmes par lesquels on détermine ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques. On

SC0006106 nous contenter d’indications générales qui montrent comment ces sacrifices se rattachent à

PM0003424 dont le magicien se constitue l’esclave montrent encore mieux que s’il se dit hors du

MG0004521 Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous montrent le magicien-prêtre, après son rite,

SC0003814 « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’asseyant aux banquets

SC0007727 du même dieu. Les bas-reliefs mithriaques montrent Mithra chevauchant le taureau qu’il va

DN0007707 ’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit théorique. Ce n’est donc que

MG0003348 Les rituels ou les livres de magiciens montrent que d’ordinaire les uns ne vont pas sans

SE0005202 quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après lesquels se

MG0002642 de transmission, cette espèce de contrat, montrent que, pour être donné de personne à

SC0001825 faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des pratiques

DN0001003 en disant que « les deux phratries se montrent respect 2 ». Mais, dans ces deux

PR0006910 que soit l’importance de ces faits, ils nous montrent seulement les civili-sations

MG0008422 analogues peuvent se produire. C’est ce que montrent très bien les descriptions connues de

PR0007007 au Munkaninji, dieu, l’autorisation de montrer à l’assistance l’os magique cause de la

IP0000727 bien choisis pouvait, espérions-nous, montrer à la fois les causes, le développement et

CP0000702 temps s’en sont créés ? Ce que je veux vous montrer , c’est la série des formes que ce concept

SE0003612 Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment, la population est

RR0001203 que les psychologues ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et doivent

SE0004227 de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des

SC0007015 l’aide de quelques faits supplémentaires, à montrer comment cette forme du sacrifice se ratta

CP0000624 la notion a prises dans divers points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps,

CP0001606 de la civilisation Latine. Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue la nôtre. L’

CP0002819 hasardeuses, à s’articuler. Et travaillons à montrer comment il faut prendre conscience de

LS0001604 mais des relations intelligibles. Elle veut montrer comment les faits sociaux se sont

SC0005804 spéciales du sacrifice Nous venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter

CP0000622 approfondie, mais je ne prétends que vous montrer comment on pourrait les organiser. Car,

IP0000603 en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’enchaînent les travaux que nous

PR0000517 occasion, particulièrement favorable, pour montrer comment une même institution peut s’

MG0002531 preuve du traitement qu’il a subi, il peut montrer , dans les tribus de l’Australie centrale,

DN0000736 une réponse à cette question précise et montrer dans quelle direction on peut engager

DN0003011 du transfert. On recherche en tout ceci à montrer de la libéralité. de la liberté et de l’

ME0000729 En matière de preuves seulement, se montrer disert, multiplier les témoignages, ne

MG0002734 du magicien sont des rites, et nous allons montrer , en les décrivant, qu’ils répondent bien

SE0004912 de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces

RR0001429 de l’instinct. Nous n’en finirons pas de montrer l’importance de l’instinct en matière de

ME0001215 des industries mieux qu’aucune recherche. Montrer l’ingéniosité dans l’invention, le genre

DN0002627 Pour le moment, qu’il nous suffise de montrer la nature et la très large répartition d’

SC0008125 du culte mithriaque. Les bas-reliefs veulent montrer la vie qui sort du taureau sacrifié ;

ME0001226 dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le maniement de l’objet, un mouvement de

LS0000906 les historiens ont pris l’habitude de montrer les rapports que soutiennent les

SE0003502 le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la manière dont les

SC0007403 sur un fond de rites agraires. Pour le montrer , nous allons grouper quelques types de
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montrer moral

SE0002011 ; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les

DN0002502 au moins pour l’obligation de rendre, montrer qu’elle a une bien autre extension. Nous

MG0009341 la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y fonctionne. C’est

MG0004022 vital d’un homme. Ces observations tendent à montrer qu’il ne s’agit pas seulement de

IP0001727 de sacré. De plus nous avons commence à montrer qu’il y a des cérémonies magiques où se

DN0006828 droits indo-européens va nous permettre de montrer qu’ils ont bien traversé eux-mêmes cet

DN0003609 Mais accepter l’une de ces offrandes, c’est montrer qu’on est enclin à entrer en jeu, sinon à

PR0003924 La prière Nous sommes maintenant en état de montrer qu’un groupe considérable de faits que

MG0005604 et l’incitent à agir. Si nous pouvons montrer que, dans toute l’étendue de la magie,

SC0000902 L’un des objets de ce travail est de montrer que l’élimination d’un caractère sacré,

IP0002108 du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de montrer que la magie a aidé à la formation de la

IP0001317 ’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer que le schème général du sacrifice

SE0004927 de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur

SE0004108 dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement

MG0008903 donc un phénomène social. Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi les autres

TC0001025 Je n’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions

MG0007536 une preuve de plus de ce que nous voulons montrer ; car ceux-là sont l’objet de croyances et

MG0005104 -re, un dénombrement très rapide, qui nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’

LS0001613 qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera comment les institutions s’engendrent

ME0003724 notant le nom du possesseur de chaque arme, montrera le plan de l’armement de la localité.

RR0000811 mais même homme tout court. Lorsqu’on me montrera même des équivalents lointains d’institu

CP0000706 de ma démonstration, c’est que je vous montrerai combien est récent le mot philosophique

DN0001708 tout à l’heure sur ce point. Nous montrerons comment ces faits peuvent contribuer à

SC0004928 suivant les circonstances. C’est ce que nous mon -trerons dans ce qui va suivre.

PR0007524 le reste du territoire australien ; nous montrerons qu’elles aussi possè-dent, plus ou

PR0005433 révélé l’existence. Enfin et sur-tout, nous montrerons que, tout en étant très différente de

PM0001018 de ce pouvoir. Les documents qui vont suivre montreront d’ailleurs que ce genre de

ME0014806 de sa future. Ailleurs, d’autres sociétés se montreront pacifiques 1. Une bonne partie de la

PR0007521 par les intichiuma des Warramunga, qui nous montreront une unique espèce de rites oraux

SC0007802 Le monstre ou l’animal sacrifié servait de monture au dieu victorieux avant ou après le

LS0002211 valeur explicative. Ainsi, en l’absence de monuments certains, il n’est pas indispensable de

SC0007414 vrai, les tombeaux divins sont peut-être des monuments du culte des morts. Mais le plus

MG0003347 l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees. Les rituels ou

MG0007236 de tous les rites magiques et religieux. M. Mooney semble nous en désigner un équivalent chez

PR0007028 Melbourne), on « conjurait » les Len-ba- moor , les esprits des morts de vouloir bien

PM0003613 Les pierres et l’os magique reçus des Len-ba- moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis

PR0006307 les Dieri qu’on invo-quait, suppliait Moora Moora , dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il

PR0006307 chez les Dieri qu’on invo-quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour avoir la pluie 5,

MG0007226 ’elle avait peur, c’était un manitou ; on se moque d’elle en lui disant le nom. Les perles des

TC0001717 en dedans. Extension de la jambe. On se moque du « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’

IP0001807 notion tout a fait identique de nkissi, de moquissie , comme disaient les vieux auteurs 51.

ME0007020 de jeux d’adresse pure et simple, tel la mora , ou les devinettes. On peut encore classer

ME0015012 que j’en suis propriétaire, phénomène moral - mais il y a la maison. Par ailleurs, un

ME0001409 Passons donc au problème de l’enregistrement moral . 3) Méthode phonographique. -

ME0009430 métaphysique et religieux, et tou-jours moral : la principale division du travail que

SE0006204 de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’

LS0001043 chacun de nous à l’être individuel, l’être moral à l’être animal; c’est le procédé grâce
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CP0002221 chose capitale, on ajoute de plus un sens moral au sens juridique, un sens d’être conscient,

IP0001429 des sacrifices personnels, du renoncement moral , autonome et spontané. Il ne peut y avoir

ME0010320 le phénomène juridique, de la notion de bien moral . Ce n’est pas par leur caractère

ME0010417 : ce que les indigènes disent être moral est moral , ce qu’ils disent être bien est bien, ce qu’

MG0004247 pour le possible comme pour le réel, pour le moral comme pour le matériel. La notion d’image

ME0001408 permettent de constater l’entrée du monde moral dans le monde matériel pur. Passons donc au

ME0013846 ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’état moral de la famille, l’état moral du mariage. Il

DN0009437 le feu, la formule finale expose l’effet moral de la fête et de toutes ses prestations : «

SE0005319 de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les

ME0013846 ’hui l’état moral de la famille, l’état moral du mariage. Il n’y a pas besoin de contrat

SC0000615 décrivait bien les phases du déve-loppement moral du phénomène, elle n’en expliquait pas le

PR0008228 non seulement le désir mais encore l’effet moral du rite sont immédiatement ressentis et

ME0002106 monde meilleur. Donc, ne jamais oublier le moral en étudiant les phénomènes matériels et

ME0010417 : ce que les indigènes disent être moral est moral, ce qu’ils disent être bien est

PR0004906 technologique, stagnantes au point de vue moral et intellec-tuel, possédant les structures

ME0010413 est mal. on reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique à la présence de la notion du

ME0008933 n’est pas seulement physique, mais aussi moral et religieux. Les différentes parties du

SC0006212 est fait pour délier l’obligataire du lien moral et religieux qui pèse sur lui, la victime a,

ME0015011 des personnes. Sans doute, sous son aspect moral , il est déjà mental : si je suis

CP0002202 s’est élevé. Chapitre V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise : je pense que ce travail, ce

DN0002613 plus développées. Le but est avant tout moral , l’objet en est de produire un sentiment

ME0001307 purement matériel, aucun élément purement moral . La musique, art de l’idéal et de l’

ME0013121 toute explication subjective d’un ordre moral . La Nouvelle-Calédonie connaît des tabous

ME0009439 moraux par la présence de la notion de bien moral . La valeur économique est un cas, qu’il ne

SC0008135 transportée du monde physique au monde moral . Le sacrifice rédempteur du dieu se

ME0000634 parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement moral . Ne pas s’étonner. Ne pas s’emporter.

ME0010331 toutes la notion de bien et de mal moral , notion qui permet de reconnaître le

DN0010303 non pas seulement d’émotions de l’ordre du moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai non

ME0013120 contraire commandés par la coutume : il est moral pour une jeune fille des Salomon de choisir

PR0000935 littérature védique, à l’hymne mythique, moral , puis philosophique, théoso-phique 1 ; de là

DN0009214 charges et des degrés d’intérêt matériel et moral que ces charges représentent 2. Des

DN0005820 exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode moral que sont conçues les choses et en

DN0003211 est le complexus économique, juridique et moral , vraiment typique, que M. Malinowski a su

RR0001920 Au fond, ce sera une étude du « moral » de l’homme (les Anglais disent morale)

ME0010344 latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne

CP0002811 que pour nous, chez nous. Même sa force morale -le caractère sacré de la personne humaine

CP0002219 chez les Classiques latins et grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.)

DN0007411 ), d’infériorité spirituelle, d’inégalité morale (magister, minister) 2 vis-à-vis du

DN0003507 n’avons pas la sanction. Est-elle purement morale 5 et magique ? L’individu « dur au kula »

ME0015113 ils mettent aussi, il est vrai, une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants que l’

RR0001916 plus à la seule vie religieuse, mais à la morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà

ME0010410 moyen de déceler le phénomène de droit et de morale : toutes les lois sont censées bonnes par

LS0001735 préféré. De même chaque individu se fait sa morale , a sa moralité individuelle. De même

CP0002804 métaphysique et morale, d’une conscience morale à un être sacré, de celui-ci à une forme

ME0015117 soit de la valeur religieuse ou de la valeur morale , à une activité purement technique, est un

DN0008903 sont censés en perpétuelle dépendance. En morale annamite, accepter un présent est

ME0014721 dans les sociétés dites primitives, où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi
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RR0001731 rites, par exemple, de l’étiquette et de la morale . Au fond, celles-ci sont des traductions.

ME0010206 juridique et morale. Le rôle de la morale augmente à mesure que se laïcise la

PR0001721 réalisé un nouveau progrès : la piété et la morale ayant fusionne, il en serait sorti une

LS0001843 religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale , c’est-à-dire en réalité à devenir ce qu’

IP0001501 société entoure le fidèle de son assistance morale , c’est elle qui lui donne sa foi, la

LS0001842 un progrès, qu’elle est plus vraie ou plus morale , car la question est précisément de savoir

SC0008638 ’immortalité qui sont encore a la base de la morale commune. C’est dire de quelle importance

CP0002223 charges, aux droits, s’ajoute la personne morale consciente. Je suis ici peut-être plus osé

DN0000738 uns concernant une forme permanente de la morale contractuelle, à savoir : la façon dont le

CP0002804 -ci à un être d’une valeur métaphysique et morale , d’une conscience morale à un être sacré,

ME0010435 en vers, qui se trouvent par exemple dans la morale d’une fable, dans un mythe. L’ensemble du

ME0014822 de deuil. On pourra encore étudier la morale d’une société en étudiant sa littérature

PR0002232 judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la confession, la prière expiatoire,

ME0010408 droit, il y a toujours notion d’obliga-tion morale dans le droit comme dans la morale; l’

MG0001409 Il y a nécessité et non pas obligation morale dans le recours à l’homme-médecine, au

ME0010336 etc. Mais comment distinguer le droit de la morale dans les sociétés qui nous intéressent ? L’

ME0013117 sanctionnés; c’est ce qu’on appelle la morale . Dans notre société, la morale se confond

ME0014907 les différences morales entre les milieux : morale de cour, morale du peuple. La morale des

DN0009302 seront également. Nous revenons donc à une morale de groupes. D’autre part, ce sont des

SE0006208 famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison, l’

SE0006207 d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la

ME0014835 enquête, on pourra définir la tonalité morale de la société observée, en s’efforçant de

SE0006009 Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être

DN0009010 de ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale de marchands. Il nous reste des gens et

DN0000814 de sociologie théorique, de conclusions de morale , de pratique politique et économique, ne

ME0010329 est une obligation morale, on a l’obligation morale de punir. Cette notion de droit et de

ME0014901 humaine à sa fiancée. La notion de droiture morale , de rectitude est claire en Polynésie, où

PR0001927 sentiments qui s’y jouent sont ceux de la morale de sa faction. Le bouddhiste, dons sa

RR0001024 en vue d’une sorte de décharge physique et morale de ses attentes, physiques et morales

DN0008308 brahmane reste fidèle à l’économie et à la morale des anciens pasteurs indo-iraniens et

ME0014908 : morale de cour, morale du peuple. La morale des femmes n’est pas celle des hommes, la

ME0014908 des hommes, la morale des vieux n’est pas la morale des jeunes, la morale sexuelle n’est pas

ME0009736 ce travail porte sur la valeur religieuse et morale des objets transmis alors que ce qui nous

DN0002004 joue un rôle dans cette économie et cette morale des présents, c’est celui du cadeau fait

DN0003728 toute la vie économique et tribale et morale des Trobriandais. Elle en est « imprégnée »

ME0014908 des femmes n’est pas celle des hommes, la morale des vieux n’est pas la morale des jeunes,

DN0002419 qui doivent s’en défaire : c’est la vieille morale du don devenue principe de justice; et les

DN0009416 forme le fond sur lequel s’est détachée la morale du don-échange. Or, il est exactement,

DN0002416 l’aumône. L’aumône est le fruit d’une notion morale du don et de la fortune 5, d’une part, et

MG0002404 affectant profondément la nature physique et morale du magicien. Celui-ci porte la marque du

ME0014907 morales entre les milieux : morale de cour, morale du peuple. La morale des femmes n’est pas

LS0002526 étudier les groupes, font de la statistique morale , économique, démographique, etc. Il en est

RR0001432 violemment sentir cette force physique et morale , en même temps à la fois ségrégative et

DN0010120 route que doivent prendre nos nations, leur morale en même temps que leur économie. III

PR0004003 un effort, une dépense d’énergie physique et morale en vue de produire certains effets. Même

CP0002311 de soi est devenue l’apanage de la personne morale . Épictète garde encore le sens des deux

DN0004419 quand échoue une baleine. La civilisation morale est, elle aussi, remarquablement uniforme,
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DN0009408 des sous-groupes, et de la société. Cette morale est éternelle; elle est commune aux

ME0014717 particulière. Dans notre société, la morale est intérieure, nous sommes en tête à tête

ME0014712 le droit n’est pas étudier la morale. La morale est l’art de vivre en commun, reconnu à la

ME0014921 son mal à lui. La notion de justice, de loi morale , est nette dans le monde ewé où le nom

ME0014932 éthologie collective : ce que l’on appelle morale est trop souvent de l’éthologie. 9

ME0014829 noire, les gens parlent par proverbes. La morale est une sagesse, sophia. L’étude de ces

DN0000809 Et comme nous constaterons que cette morale et cette économie fonctionnent encore dans

DN0009226 chaque industrie en particulier. Toute cette morale et cette législation correspondent à notre

ME0010529 ; mais il a d’autres rapports avec la morale et d’autres fonctions que celles que nous

RR0000532 Spencer, et contre les métaphysiciens de la morale et de la religion. Les progrès de nos deux

ME0010403 droit. Nous ne connaissons la présence de la morale et de la religion qu’à la présence de la

ME0010524 du privé et du public, de la sanction morale et de la sanction juridique, est normal.

DN0009006 sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne

DN0010017 il est devant nous; comme l’homme de la morale et du devoir; comme l’homme de la science

ME0009130 tapis. Les contes présentent une autorité morale et juridique, ils servent de précédent. L’

LS0002626 une sociologie religieuse, une sociologie morale et juridique, une sociologie technologique,

DN0007606 plutôt d’ordre préhistorique. Le droit et la morale et l’économie des Latins ont dû avoir ces

DN0000807 monnaie titrée d’autre part. Nous verrons la morale et l’économie qui agissent dans ces

DN0008602 qui persiste encore sans doute dans la morale et la coutume économique des villages

DN0010042 il faut le constater, non seulement la morale et la philosophie, mais même encore l’

DN0006814 historique-ment nos propres sociétés. La morale et la pratique des échanges usitées par

DN0007610 du don et de l’échange, isolé l’obligation morale et le contrat, et surtout conçu la

ME0018633 fautes religieuses. Les rapports entre la morale et le droit fourniront d’utiles

PR0006213 le désir, le besoin, la détresse, morale et matérielle de tout un groupe. Les mots

DN0009604 Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale et n’aident pas seulement à diriger notre

ME0018629 de la France se détermine par sa statistique morale et non pas inversement. On mesurera l’

SE0006312 une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’

DN0001118 le présent reçu. Or, nulle part la raison morale et religieuse de cette contrainte n’est

SE0001505 a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi

ME0010404 qu’à la présence de la notion d’obligation morale et, secondairement, à la présence de l’

ME0016530 jeunes gens reçoivent encore une éducation morale et tech-nique; une éducation militaire et

DN0009344 fonctionnent déjà à quelque degré une morale et une économie de ce genre. L’honneur, le

ME0014720 de conscience. Ce caractère intérieur de la morale existe très peu dans les sociétés dites

SE0005826 rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le gibier

ME0014213 ne vient qu’ensuite. C’est la personne morale , famille ou clan, à laquelle appartient le

ME0014909 des jeunes, la morale sexuelle n’est pas la morale générale. Toutes ces différentes morales s’

DN0009004 CONCLUSION I CONCLUSIONS DE MORALE Il est possible d’étendre ces observations

DN0009310 faut en déduire une pratique, un précepte de morale . Il ne suffit pas de dire que le droit est

CP0002222 autonome, libre, responsable. La conscience morale introduit la conscience dans la conception

ME0010207 laïcise la société. Dans notre société, la morale joue un rôle plus important que le droit.

SE0000705 il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la

DN0004211 de ce régime du don. La vie matérielle et morale , l’échange, y fonc-tionnent sous une forme

ME0014712 nous. Étudier le droit n’est pas étudier la morale . La morale est l’art de vivre en commun,

LS0001017 de première importance. Car le droit, la morale , la religion forment une partie notable de

PR0006124 fonctions de la prière sans avoir l’allure morale , la valeur psychologique, la teneur

CP0002207 de Rhodes sur le développement de la pensée morale latine - et inversement, l’influence des

ME0014710 populaires; autour du droit, il y a la morale . Le droit ne se confond pas avec la morale,
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ME0010205 dire, en fait, notre sociologie juridique et morale . Le rôle de la morale augmente à mesure

RR0002235 disposons, en particulier en statistique morale , les classes vraiment civilisées étant,

RR0002408 l’étude de l’attente et de l’illusion morale , les démentis infligés à l’attente des

LS0000839 sont les règles du droit, les maximes de la morale , les préceptes du rituel, les articles du

DN0009127 -çants, est, en ce temps, en conflit avec la morale . Les préjugés économiques du peuple, ceux

LS0001039 reçoit de son aînée les préceptes de la morale , les règles de la politesse usuelle, sa

ME0014711 morale. Le droit ne se confond pas avec la morale , même chez nous. Étudier le droit n’est

ME0014714 très claire dans un grand nombre de cas, la morale n’en demeure pas moins quelque chose de

ME0014704 droits sont des phénomènes moraux, mais la morale n’est pas tout entière com-prise dans le

DN0010524 et de leur solidarité. Il n’y a pas d’autre morale , ni d’autre économie, ni d’autres

DN0009331 doivent être également évitées. Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un bon

ME0010328 de devoir : la vendetta est une obligation morale , on a l’obligation morale de punir. Cette

PR0003608 Les usages de la politesse, ceux de la vie morale , ont des formes tout aussi fixes que les

DN0010543 partielle, mais même à des conclusions de morale , ou plutôt - pour reprendre le vieux mot

LS0002132 procédé, beaucoup de travaux de sociologie morale , par exemple, contiennent de graves

SE0006109 une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment, la communauté

ME0010333 avec ses semblables; sans cet art de la vie morale , pas de vie en commun possible, qu’il s’

CP0000637 entièrement une recherche de droit et de morale . Pas plus que de linguistique, je ne vous

ME0018327 est une fable, avec son in-vention et sa morale . Pour chaque mythe, on notera : qui le dit,

ME0017339 du rituel mais figurent au domaine de la morale privée, entrent ailleurs dans le domaine

ME0014928 distinguera enfin la morale publique de la morale privée; on notera l’attachement au sol, l’

DN0009227 on voit poindre et entrer dans les faits la morale professionnelle et le droit corporatif.

ME0014928 côté, là-bas. » On distinguera enfin la morale publique de la morale privée; on notera l’

DN0009230 sont entachées d’aucun vice, aux yeux d’une morale pure, sauf en ce point, leur gestion est

DN0010203 III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous permette encore une remarque de

ME0010405 y a obligation morale quand il y a sanction morale , quand il y a sanction diffuse; il y a

ME0010405 de la notion de sanction. Il y a obligation morale quand il y a sanction morale, quand il y a

SC0007135 Alors le génie devient une personnalité morale qui a un nom, qui commence à exister dans

SC0001220 lequel on veut agir, l’autre sur la personne morale qui désire et provoque cet effet.

SC0001114 ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la cérémonie. Le

SC0001416 d’une victime, modifie l’état de la personne morale qui l’accomplit ou de certains objets

CP0000511 de sa conscience, tout équipée au fond de la morale qui s’en déduit. Il s’agit de substituer à

SE0006612 que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale , religieuse, juridique, etc., est fonction

SE0006311 à une forte unité mentale religieuse et morale , s’opposent un isolement, une poussière

ME0013117 ’on appelle la morale. Dans notre société, la morale se confond avec le droit, surtout en

ME0014903 est le même qu’en bengali. Aux notions de morale se mêlent très souvent des notions de

SE0006626 change, on voit la religion, le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette

ME0014931 régulier en France. Cette étude de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie

ME0012816 enfants. C’est la sanction d’une certaine morale sexuelle. Dans les sociétés qui nous

ME0014909 des vieux n’est pas la morale des jeunes, la morale sexuelle n’est pas la morale générale.

TC0002002 baisers, etc. Ici les techniques et la morale sexuelles sont en étroits rapports. 7o Il

RR0002001 Marcel Mauss, (1924) dans leur intégrité morale , sociale, mentale, et, surtout, corporelle

ME0013118 et de vie sexuelle; mais la pudeur, la morale , sont choses toutes de convention; des

PR0003628 En somme, à cet égard, les usages de la vie morale sont de tous points comparables aux usages

ME0015015 les choses. Ainsi dans le droit, dans la morale , subsistent, avec des gestes matériels,

DN0001817 développé tout un système de droit et de morale , sur le devoir que l’on a de ne pas

DN0009016 qui l’accepte 2, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient
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DN0009406 sociale (y a-t-il même, en ces choses de morale , une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse

CP0002403 les chrétiens qui ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en avoir

ME0018532 phénomène social, offre toujours une teinte morale , une teinte esthétique, une teinte de

CP0002204 fait avec l’aide des Stoïciens, dont la morale volontariste, personnelle, pouvait

CP0002409 de personne humaine. La notion de « personne morale » était d’ailleurs devenue tellement

RR0001921 du « moral » de l’homme (les Anglais disent morale ) que je vous présenterai ; vous y verrez

ME0010408 -tion morale dans le droit comme dans la morale ; l’obligation est simplement plus ferme et

DN0008509 eux, et même les rois entre eux, vivaient moralement et économiquement hors des sphères

MG0003040 clients dans un état spécial, non seulement moralement et psychologiquement, mais quelquefois

DN0001719 qui vient de la personne, non seulement moralement , mais physiquement et spirituellement,

ME0010324 de fabriquer le jeune homme matériellement, moralement , religieusement, de lui donner éven-

RR0002207 ’état d’un individu « obligé », c’est-à-dire moralement tenu, halluciné par ses obligations,

MG0002718 association expresse de magiciens, il y a, moralement , un groupe professionnel et ce groupe

DN0000719 d’institutions : religieuses, juridiques et morales - et celles-ci politiques et familiales

MG0004828 desdites planètes, vertus pour la plupart morales (Mars = guerre, etc.). En résumé, loin

PR0002212 parenté. Ce sont les formules juridiques et morales 2. Une théorie de la prière ne sera

CP0002411 nous appelons encore de ce nom : personnes morales : corporations, fondations pieuses, etc.,

DN0009938 en face des rentes à percevoir. Dans les morales anciennes les plus épicuriennes, c’est le

MG0003835 et chasser. Ailleurs, c’est par des images morales , celles de la paix, de l’amour, de la

DN0000909 présentes au contrat sont des personnes morales clans, tribus, familles, qui s’affrontent

ME0001305 méthodes d’observation et d’enregistrement morales d’autre part. Distinction assez

MG0002721 quelquefois dans la recherche de qualités morales , de la pureté rituelle, dans une certaine

DN0002421 6. Nous racontons là l’histoire des idées morales des Sémites. La sadaka 7 arabe est, à l’

SE0006309 -pondent deux systèmes juridiques, deux morales , deux sortes d’économie domestique et de

RR0002119 que nous rencontrons dans nos statistiques morales , économiques, démographiques. C’est lui

RR0001025 et morale de ses attentes, physiques et morales elles aussi. Mais n’ayez crainte. Nous

SE0005413 ne sont généralement l’objet que de peines morales . En dehors de la magie maléficiaire 8,

ME0014907 valent les nôtres. On notera les différences morales entre les milieux : morale de cour,

ME0014816 ici en J’établissement de statistiques mora -les et judiciaires. Thurnwald a pu établir qu’

ME0010337 qui nous intéressent ? L’ensemble des idées morales et juridiques correspond au système de

LS0001642 C’est l’opinion qui dicte les règles morales et qui, directement ou indi-rectement, les

ME0010327 l’autre cas, il s’agit des choses sociales, morales , juridiques. La sanction elle-même est

ME0014916 sans être criminelles ou civiles, les peines morales . La mise en quarantaine est un châtiment

RR0001741 ceci peut s’étendre à presque toutes les morales . Les mots, les saluts, les présents

LS0001115 jusqu’aux grandes révolutions politiques et morales . Mais tous ces changements sont toujours,

MG0004745 : figures géométriques, nombres, qualités morales , mort, vie, chance, etc. ; et enfin

SE0004921 ), les diverses institutions juridiques et morales ne font qu’exprimer à la conscience

SE0005402 membres : les sanctions sont principalement mora -les. Or cette même indulgence se retrouve

SC0008612 des idées, et c’est d’énergies mentales et morales qu’il est question. Mais l’acte d’

DN0009337 professionnel, de toutes ces personnes morales que le droit anglais décore du nom de «

ME0014909 la morale générale. Toutes ces différentes morales s’enchevêtrent par âges, par générations,

ME0014915 étudiera les réactions simplement morales , sans être criminelles ou civiles, les

LS0000947 de règles juridiques, religieuses et morales sont rigoureusement obligatoires. La

DN0000812 pourrons en déduire quelques conclusions morales sur quelques problèmes que posent la

CP0002815 avec nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop.

ME0010407 l’infliction et de la peine. Il y a toujours moralité dans le droit, il y a toujours notion d’

ME0018629 de sa religion et non pas a priori, la moralité de la France se détermine par sa
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moralité morceau

DN0008412 entre personnages donnant et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet

LS0001736 même chaque individu se fait sa morale, a sa moralité individuelle. De même chacun prie et

ME0018334 mythe des dieux, fable des dieux, apologue, moralité . L’ensemble de la littérature religieuse

ME0018627 de vue religieux la société observée. La moralité , la religion d’un pays se déterminent

PR0004709 représentation d’un infini de grandeur et de moralité . Max Müller se rattachait 1 en somme à

DN0010220 juridiques, de droit privé et publie, de moralité organisée et diffuse, strictement

DN0010433 et même dans de nombreux usages de notre moralité populaire, il n’y a pas de milieu : se

ME0014824 sait une langue concrète, possède une moralité , une sagesse concrètes. Chaque proverbe

DN0007612 vénérable révolution ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie du don trop

RR0002319 beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent

DN0003505 ’est une sorte de cadeau d’attente, d’intérêt moratoire ; il apaise le créancier ex-donateur ;

ME0015804 à l’étude des phéno-mènes mentaux et moraux . Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus

ME0001110 le droit, des phénomènes juridiques et moraux . Au-dessus encore, la religion et la

RR0001713 étude du rythme. 1o Symboles mythiques et moraux comme faits psychologiques. - Il peut

TC0001003 les actes de la vie en commun, les actes moraux d’une part, et l’acte traditionnel des

ME0013115 femme sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans le mariage. - Les phénomènes

LS0001242 recherchent les caractères juridiques et moraux de la nature humaine, et les institutions

ME0010322 distinguer les phénomènes juridiques et moraux des phénomènes religieux, qui présentent

LS0002601 qui étudie les faits juridiques et moraux doit, souvent, pour les comprendre, se

LS0002525 sociologues qui, pour étudier les phénomènes moraux , économiques, pour étudier les groupes,

SE0006111 Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’

LS0002529 Elle étudie indifféremment les phéno-mènes moraux , juridiques, religieux, les techniques,

ME0009304 ÉCONOMIQUES De tous les phénomènes moraux , les phénomènes économiques sont ceux qui

ME0014704 MORAUX Tous les droits sont des phénomènes moraux , mais la morale n’est pas tout entière com

ME0010340 phénomènes juridiques sont les phénomènes moraux organisés. C’est encore cela dans notre

TC0001026 voir ce concours du corps et des symboles moraux ou intellectuels. Regardons-nous en ce

ME0009439 de la notion du beau, les phénomènes moraux par la présence de la notion de bien moral.

LS0002522 Phénomènes démographiques, phénomènes moraux , phénomènes économiques, la statistique,

ME0010531 sont publics et vice versa; des phénomènes moraux pour nous sont juridiques ailleurs et

SE0005120 des relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté

DN0010545 de balancer les divers mobiles esthétiques, moraux , religieux, économiques, les divers

ME0010215 phénomènes juridiques sont des phénomènes moraux , sans exception; ce qui ne veut pas dire

ME0014703 8 PHÉNOMÈNES MORAUX Tous les droits sont des phénomènes moraux,

SE0005309 témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois

SE0003307 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5.

CP0002719 un Dieu intérieur. Les notions des Frères Moraves , des Puritains, des Wesleyens, des

SE0001211 le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom

SE0003029 de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient

ME0002025 ainsi la fécondité, la natalité par sexe, la morbidité , la mortalité, en distinguant soigneuse

MG0004811 pouvoirs, en vertu de leur nom (reseda morbos reseda), nous constatons que ces choses

SE0005810 vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette

PR0001917 une immense suite de formules ; c’est un morceau d’une littérature, c’est le produit de l’

TC0001834 des tortues. De la même façon, l’histoire du morceau de bois sur lequel on nage a été notée

TC0000909 ’opossum, l’individu porte dans sa bouche un morceau de cristal de roche (kawemukka), pierre

ME0017226 est obligé pour chasser de tenir un morceau de cristal de roche dans la bouche et de

PM0001520 réussissaient, parce qu’ils avaient mangé un morceau de la peau d’un cadavre de vieille femme,

MG0003436 d’extraire du grand papyrus de Paris tout un morceau de liturgie mithriaque. De même les
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ME0004628 partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche. La consommation

ME0003518 des décors de natte ou en entrelacs), d’un morceau de tissu ou d’un autre objet, ou d’une

ME0004213 Ordre des mets. - A noter soigneusement. Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du

SC0003617 le rite commandait de déchirer la victime en morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à

SC0004314 et, dans ses chairs, on découpe dix-huit morceaux 7, que l’on fait cuire ensemble. La

SC0007909 on retrouve, on rapproche et l’on ranime ses morceaux . Alors, le but primitif du sacrifice est

PM0003103 consiste soi-disant à lui lancer de loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis on

PM0001711 7, et les pouvoirs sont symbolisés par des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne savons

PM0002014 dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8, et, à côté, ses

PM0000801 substance consiste, presque partout, soit en morceaux de cristal de roche, soit en un os

PM0002613 son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche symbolisent la

PM0001930 brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche « et ils s’

PM0002002 où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux de cristal dont ils lui font cadeau. A

SE0002708 serait fait chez les Kragmalivit (sic) de morceaux de glace, il y a une contradiction entre

ME0003003 Sud, qui frappent l’un contre l’autre deux morceaux de pyrite de fer. Rappelons que les

PM0002627 désormais absolu, sont matérialisés par les morceaux de quartz, les cristaux déposés eux-

MG0002523 a le corps farci, comme un sac médecine, de morceaux de quartz, qu’il sait faire sortir de sa

PM0000823 et lance les boyl-ya (en l’espèce, de petits morceaux de quartz). Encore faut-il ajouter que,

SC0003806 les aides, après avoir coupé la victime en morceaux , les apportent avec la tête au prêtre

SC0007825 pétrie avec du sang humain, était mise en morceaux , partagée entre les fidèles et mangée.

SC0004402 de cette manière. - Enfin, sur les dix-huit morceaux qui ont servi à faire ce bouillon, un

MG0005519 mystérieuse et furtive, éparpillée et morcelée , enfin arbitraire et facultative. Elle

MG0007327 des traces. Elles subsistent, dans l’Inde, morcelées , sous le nom d’éclat, de gloire, de

CP0000604 - et non terminé hélas ! - sa théorie du « morcellement de l’étendue », autrement dit d’un

ME0006332 le nom des drakars (dragons) norvégiens : il mord . Les bateaux mélanésiens, polynésiens,

DN0003504 basi qui seulement « perce » la peau, ne la mord pas, ne finit pas l’affaire. C’est une sorte

DN0003433 de ce dernier don est kudu, la dent qui mord , qui coupe vraiment, tranche et libère 6.

PM0003011 du pouvoir magique qu’il contient, était « mordante ». La tribu voisine, au Sud, de la

ME0004715 et capture à la main le poisson qui vient mordre à l’appât. La pêche à la main nue est

ME0007510 liée à un culte de l’eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la

PR0006411 pratique, ce sera sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette invocation d’homogène n’est

MG0002531 ceux-ci l’ont frappé de leurs armes, l’ont mordu à la langue et comme preuve du traitement

MG0004032 accidentellement, l’eau du bain, un fruit mordu , etc. La magie qui s’exerce universellement

PM0003524 grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une de ces fourmis, il perdrait

CP0000909 the names of childhood. These names are more of titles than of cognomens. They are

CP0000926 the rule will apply no less or perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather devices

MG0001911 deux villages de Toaripi et Koitapu à Port- Moresby , en Nouvelle-Guinée, passaient leur temps,

PR0005924 avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’

ME0012828 est antérieur à l’état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par

SE0005001 un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il

ME0011923 amorphes, écarte la horde de Lewis Henry Morgan 2, que caractériserait la parenté et le

SE0005002 est collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’autre où elle

ME0011924 la parenté et le mariage promiscuitaires. Morgan a cru à la promiscuité primitive, sans

ME0011927 qui étaient aussi ses femmes. En réalité, Morgan a généralisé à partir d’un cas précis,

ME0012831 ’intérieur d’une génération. A partir de là, Morgan avait conclu à la promiscuité primitive.

LS0002316 ses hypothèses. De même en sociologie, Morgan ayant constaté l’identité du système

CP0000816 le grand et si injustement traité L. H. Morgan , fondateur de nos sciences 1. Le document
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Morgan morphologies

ME0012837 et d’hérédité. Ce qui constituait pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne

ME0011716 -ment pas. Pour noter cette distinction, Morgan , puis RIVERS, ont distingué entre consan-

DN0008609 épousailles et c’est lui qui porte le nom de Morgengabe . En quelques endroits, la générosité

DN0008517 Algabe, Angabe, Hingabe, Liebes-gabe, Morgengabe , la si curieuse Trostgabe (notre prix

DN0003221 des vaygu’a sur le front, sur la poitrine du moribond , on les frotte sur son ventre, on les

ME0015610 à l’ouest de la Nouvelle-Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on

ME0015609 vient de la bouche de l’avant-dernier des Morori qui habitaient l’île de Chatham à l’ouest

ME0016124 se trouve en présence d’un culte thério- morphique , un culte d’animaux. Par exemple, l’

ME0001923 triples : les Eskimo connaissent une double morphologie 1. Les habitants du val du Rhin, en

DN0004406 de celle d’été. Les tribus ont une double morphologie : dispersées dès la fin du printemps,

ME0001924 du val du Rhin, en Suisse, ont une triple morphologie : vignes et champs dans la vallée,

SE0006414 vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux

SE0000903 de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux

SE0001521 l’unité qui est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons

SE0000805 spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’

ME0013412 mais que tous possèdent. La double morphologie est la règle en pays noir, où le

SE0005724 et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une double technologie

SE0000912 dans ce qu’elle a d’essentiel, leur morphologie générale 1. Les Eskimos sont

SE0002204 Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’est-à-dire

SE0000902 ’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher

ME0002027 naturelle. Pour tout ce qui concerne la morphologie , l’adaptation au sol, on prendra

SE0000538 aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une morphologie . La comparaison et la généralisation

SE0000506 un champ d’étude privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents

ME0004821 chez les pêcheurs des phéno-mènes de double morphologie qui portent sur l’ensemble de la

SE0000911 En d’autres termes, avant de faire leur mor -phologie saisonnière, il nous faut constituer,

SE0002202 mais sur le groupe dans son ensemble 4. II MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir

SE0006304 opposables, et parallèles à leur double morphologie . Sans doute, entre l’une et l’autre,

ME0001026 internationaux. Éthologie collective. I. Morphologie sociale. - Toute société se compose d’

DN0005001 6. Le potlatch est aussi un phénomène de morphologie sociale : la réunion des tribus, des

LS0002620 ils sont disposés dans l’espace - c’est la morphologie sociale. D’autre part, il y a les

ME0001122 ’instructions muséographiques à propos de la mor -phologie sociale, d’une part, de la technique

ME0018618 observer la structure géographique de la morphologie sociale de la religion : les temples

SE0006233 dans sa totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à

ME0016210 déjà rencontrés au cours de l’enquête sur la morpho -logie sociale et que l’observateur

ME0001014 PLAN D’ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie sociale Géographie humaine.

ME0002022 proprement dite complétera l’étude de la morphologie sociale. Il faudra dresser une

ME0001302 matérielle employés dans l’étude de la morphologie sociale. Les méthodes d’observation

ME0001702 Bureau of American Ethnology. Bulletins. 3 MORPHOLOGIE SOCIALE On appelle société un groupe

SE0000716 d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à

ME0001027 et sur son terrain forme ce qu’on appelle la morphologie sociale, qui comprend la démographie

IP0002926 de la psychologie sociale et les faits de la morpho -logie sociale sont liés par des liens

SE0004923 à ce que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie

ME0001817 en effet une double, ou une triple, morphologie . Sur la carte surgiront immédiatement

IP0002913 de la psychologie sociale et les faits de la morphologie tout ce qui est mental à la

ME0001823 groupés et dispersés (phénomènes de double morphologie ); et des tribus entières qui peuvent

ME0005822 on n’omettra pas la possibilité d’une double morphologie ; un type d’habitation n’est pas

ME0001922 sans qu’on puisse le prévoir à l’avance, des morphologies doubles et triples : les Eskimo
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morphologique mort

ME0005901 bantou. Étude fonctionnelle et morphologique . - Pour étudier la maison, procéder

SE0006622 en même temps que les variations d’ordre morphologique , bien d’autres pouvaient se

SE0003217 y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la maison et la structure du

SE0002413 La maison. - De l’hiver à l’été, l’aspect morphologique de la société, la technique de l’

DN0010413 d’apercevoir dès maintenant le tréfonds morphologique de tous les faits que nous avons

SE0004412 passe, suivant les saisons, l’organisation morphologique des Eskimos, après en avoir

SE0006616 et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les

SE0001820 que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est aussi caractéristique de la

ME0001310 matérielle comportent : 1) La méthode morphologique et cartographique. - Le premier

SE0004322 par lequel passe cette organisation morphologique , La population se condense ou se

SE0004928 sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que

SE0004008 dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se maintienne bien que le groupe

RR0000934 historique. A ce triple point de vue : morphologique , statistique, historique, notre

RR0000908 natalité, mortalité. Il y a les phénomènes morphologiques en un mot. 2o Mais il n’y a pas

DN0010220 économiques, religieux, et même esthétiques, morphologiques , etc. Ils sont juridiques, de

ME0001112 - Après la langue viennent les phénomènes morphologiques , par exemple la société en général,

IP0003006 phénomènes religieux n’aient que des causes morphologiques , que les états mentaux des groupes

DN0000722 aboutis-sent ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces institutions.

RR0000909 mot. 2o Mais il n’y a pas que les phénomènes morphologiques qui soient nombrés. Il y a d’

DN0010306 2. Enfin, ce sont clairement des phénomènes morphologiques . Tout s’y passe au cours d’

SE0004817 peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de

SE0004908 est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé,

DN0002108 de cocagne surmonté lui-même d’une tête de morse . Cette partie du mât dépasse la tente de

SE0004824 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on

SE0004822 touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se

SE0004827 que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens

SE0001925 chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à

SE0003101 impossible la chasse en eau libre aux morses , aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute

SE0004627 dans les femelles des phoques et des morses . C’est donc la station d’hiver dans son

SE0004303 disperse, suivant les saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur

SE0002034 la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la

SE0006002 Surtout les animaux d’une certaine grandeur, morses , petits cétacés, sont toujours la matière

PM0003605 la perte du pouvoir médical, à la suite des morsures de fourmis taureaux 2. Le magicien

ME0014813 hommes du groupe A - du groupe de la mère du mort - viennent détruire la maison et les coupes

PR0005717 se sera rendu compte que la prière pour le mort (et non pas au mort), est certai-nement de

ME0017022 du mariage : par le divorce, par la mort ... (situation de la veuve, ou du veuf).

SC0003601 funeste, punie par l’excommunication et la mort 1. C’est que, par le meurtre, on déga-geait

PM0000802 soit en un os magique (d’ordinaire un os de mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls,

SE0004505 réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’observation de quelques

SC0007820 qui, dans d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant du dieu

SE0005806 ’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment,

SE0005023 adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le

MG0007529 âmes des morts et tout ce qui touche à la mort : témoin le caractère éminemment magique de

MG0004147 du diamant, l’insensibilité de la dent d’un mort ; c’est à cette propriété, détachée par

SE0004740 à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une amulette

ME0010828 ses sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit

SE0004702 momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage
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mort mort

SC0004014 ’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort . A Leucade, on prévoyait que la victime

SC0007427 qui nous déterminent à assimiler le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’

ME0016723 sanctuaires de génies; lieux hantés par un mort , abandonnés ou non lors que le souvenir de

ME0014112 être remplacé par son adoption, le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et le

SC0007523 prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort . Ainsi, à Iton, Iodama, sur le tombeau de

SC0007504 une simple blessure du dieu équivaut à sa mort annuelle. Belen, endormi dans le Blumenthal

PR0005619 Prairies 7. On y recom-mandait l’esprit du mort au dieu, et on le suppliait : de vouloir

SE0001511 usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’enfant

MG0006725 la cause des effets magiques : maladie et mort , bonheur et santé, etc. Cette notion

SC0003618 son agonie 11. La mort lente, comme la mort brusque, pouvait diminuer la responsabilité

SC0007530 dédoublement, le dieu paraît échapper a la mort . C’est à une différenciation d’une autre

SC0006807 le second sacrifice doit ressusciter le mort . C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le

MG0006922 leur vie, soit par des miracles après leur mort . Celles-là seules méritent ce nom d’esprit

MG0008309 civiles ; en temps de guerre, il est puni de mort . Ces pratiques collectives ne sont pas d’

MG0004021 : toute flamme contient le feu, tout os de mort contient la mort, de même qu’un seul cheveu

ME0017101 enterrement ou service funéraire. La mort correspond au départ de l’âme. L’âme s’

PM0003316 dont les propriétés sont indéfinies (os de mort , cristaux de roche), mais dont le pouvoir

SC0007611 sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’Archemoros ou la victoire d’Hercule sur le

SE0005509 deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui établit

SC0007609 combats divins, en effet, équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes

CP0002705 qu’il ne croit pas à la subsistance après la mort d’une autre partie de l’âme que celle qui

SC0007207 2 et Eshmoun 3 furent animés après leur mort d’une vie divine. La constellation de la

PM0001505 (murrokun) était inséré, par l’esprit du mort , dans la cuisse du futur magicien ; cet os

SE0005111 qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs « homonymes », les

SC0007916 un sacrifice expiatoire qui reproduit la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’

ME0012725 et les distinguent encore après la mort de ceux-ci; les relations d’affection et

SC0007420 dieux ? Ce sont Du-mu-zu et Gish-zi-da. » La mort de Du-mu-zu est un sacrifice mythique. La

PR0003914 de véritables rites magiques, pour la mort de l’ennemi, la prospérité des troupeaux,

SC0003416 qu’on allait accomplir, on gémissait de la mort de la bête 4, on la pleurait comme un parent.

MG0006247 par les gestes qui simulent la mise à mort de la femme et finalement c’est cette

ME0005202 importante de son étude : naissance, vie, mort de la plante; ses rapports avec la

SC0006423 actes a distinguer dans cette fête : 1° la mort de la victime ; 2° la communion ; 3° la

SC0007610 célébrés au printemps, commémorent ou la mort de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur

SC0007510 à Carthage, s’étaient brûles eux-mêmes. La mort de Melkarth était commémorée par une fête

MG0004021 contient le feu, tout os de mort contient la mort , de même qu’un seul cheveu est capable de

SC0007411 use. Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus

ME0014128 est souvent tenue pour responsable de la mort de son mari par les proches de ce dernier.

ME0002003 trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (exemple : les

PR0007026 W.) suppliaient, en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve, et

DN0001019 y va jusqu’à la bataille, jusqu’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’affrontent ainsi.

SC0007429 une fête annuelle les [texte en grec], la mort des déesses Damia et Auxesia, vierges,

DN0002218 et richesse et désintéressement qu’on met à mort des esclaves, qu’on brûle des huiles

ME0017612 les rites funéraires accompagnant la mise à mort des grands ou des petits animaux, le rituel

TC0001503 ’enfant, l’exposition des infirmes, la mise à mort des jumeaux sont des moments décisifs dans l’

PR0004915 par les vicissitudes de la vie et de la mort des races, des civilisations, des sociétés.

MG0005008 d’abord, des maladies : fièvre, fatigue, mort , des-truction, en somme, de tout ce qu’on

SC0007719 10. En Crète, les Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs,
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MG0005126 grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant, il est conçu

PM0001417 grand nombre 5 ». Il semble que l’esprit du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour

ME0017107 ’y est Pas produit; toutes les proprié-tés du mort doivent le suivre, car elles contiennent son

LS0001002 ’intensité de la sanction, excommunication ou mort , dommages-intérêts ou prison, mépris public,

MG0007016 dans ce cas, il est représenté par l’os de mort dont la tige de la flèche est munie.

MG0007530 la vertu partout attribuée à la main du mort dont le contact rend invisible comme le mort

MG0004124 XXVIII, 132) ; Marcellus ajoute que la mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait

SC0007508 de sa blessure naquit une fleur 2. La mort du dieu est souvent un suicide. Hercule sur

PM0002210 trait mythique important, celui de la mise à mort du magicien et de sa renaissance. Ce trait

ME0014316 ’enquête pas sur les conditions exactes de la mort du mari. C’est encore le principe qui

ME0012740 peut être tenue pour respon-sable de la mort du mari. La famille conjugale est-elle en

ME0016701 toute la nation. Ainsi s’explique la mise à mort du roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom

ME0010835 du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte persistante, ou

IP0001310 -pondant à Osiris. On dit qu’ils sont mis a mort en punition d’avoir mange le dieu, parce que

ME0017201 Le culte des morts, destiné à transformer le mort en un ancêtre déterminé, est très diffé-rent

SE0004703 dernier-né porte toujours le nom du dernier mort . Ensuite, on charge de présents ces

IP0002333 d’un mana à la fois étendu et inétendu. Le mort est, à la fois, dans un autre monde et dans

ME0014127 de mort naturelle demeure inconnue, la mort est imputée à la charge d’un sorcier ou d’un

ME0005021 quelles parties et qui y a droit ? La mise à mort est presque toujours sacrificielle chez les

ME0016419 toujours à la représentation du mythe de la mort et de la renaissance : les enfants sont

PM0001424 croyances dont nous traitons, le thème de la mort et de la renaissance du magicien. Mais,

PM0002716 esprits s’efface 3, ainsi que le thème de la mort et de la renaissance. L’individu se retire

PM0003209 pourtant bien que le mythe rituel de la mort et de la renaissance ne manque pas plus à

PM0003139 encore possible que le rituel de la mise à mort et de la résurrection ait été omis de la

SC0008017 d’un démon ; c’est le démon qui est mis à mort , et de lui sort le dieu ; de l’enveloppe

CP0002004 moulé sur la face, le [...] de l’ancêtre mort et gardé dans les ailes du hall de la maison

SC0007617 le culte d’Attis, le mariage sacré suit la mort et la résurrection du dieu. - Ils se

ME0017115 funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort et le deuxième enterrement. L’Australie, la

SC0008420 ’au bout dans le rite, il y trouverait la mort et non la vie. La victime le remplace. Elle

SC0005205 Mais remarquons un fait important : maladie, mort et péché, sont, au point de vue religieux,

PM0003131 chose qu’ils ne fassent pas, c’est mettre à mort et ressusciter le candidat : pourtant, il se

SC0003707 consumaient dans le feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait

SC0007525 les Pluntéries étaient censées expier la mort , était également prêtresse d’Athena. En

PM0002805 -conque avait échappé miraculeusement à la mort était réputé magicien. Mais si le miracle

DN0003815 funèbres rendus par les gens du clan du mort , etc. Ces distributions sont tout à fait

MG0006608 de l’intention, de la fascination, de la mort , etc. Or, cette notion de pouvoir vague, que

ME0010824 son âme; les coutumes con-cernant sa mise à mort éventuelle (s’il est faible ou malchanceux,

SC0003608 grave. Le plus souvent, on voulait que la mort fût prompte ; on brusquait le passage entre

MG0008730 des choses, sécheresse, richesse, maladie, mort , guerre, météores, pierres à formes

ME0016902 de l’initiation, du mariage, de la mort . Ici, la méthode autobiogra-phique rendra d’

ME0018407 l’éternel : un dieu est né, il a été mis à mort , il est re-né; tout ceci correspond à une

SC0008113 du dragon d’où naissent les guerriers. De la mort il tire la vie. Les fleurs et les plantes

LS0000738 condamnerait à l’isolement et à une sorte de mort intellectuelle. Le seul fait de déroger aux

PR0003805 vent, arrête la tempête, donne la vie et la mort , jette et détruit les sorts, etc. Le rite

ME0017142 à l’occasion d’une naissance ou d’une mort . L’emploi de méthodes cartographiques

MG0005923 de l’Australie, est le lancement de l’os de mort . L’enchanteur est censé frapper sa victime d’

ME0005943 de la maison, par exemple en cas de mort . L’étude de la décoration suppose l’étude de
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ME0016523 très curieuses consistent à mettre à mort l’individu qui rirait devant certaines

ME0017120 poser une tête chassée à côté de celle du mort . Le deuxième service correspond généralement

SC0000806 chargé, emporter avec lui la maladie, la mort , le péché et jouait le rôle de victime

SC0003618 avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente, comme la mort brusque, pouvait

ME0014722 qu’ils n’ont pas pu venger; après leur mort , les enfants vengent l’insulte faite à leur

MG0001815 parce qu’ils sont en contact avec la mort . Leur vie professionnelle met ces gens à

MG0007531 mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-même, et mille autres faits encore. Ces

ME0014432 mode quel-conque de divination et c’est le mort lui-même qui est censé entraîner ses parents

PM0003206 qu’on lui montre à se servir de l’os (os de mort magique qui sert aux envoûtements), et qu’on

DN0008103 ) avale du poison, je le consomme, je suis sa mort . Mais à celui qui offre l’agnihotra,

PM0002335 ses amis le retrouvent et le croient mort , mais il revient à la vie et l’on reconnaît

DN0009210 contre la maladie, contre la vieillesse, la mort . Même des usages récents et ingénieux, par

MG0002534 après sa révélation. Cette idée d’une mort momentanée est un thème général de l’

SC0007415 Mais le plus souvent, à notre avis, la mort mythique du dieu rappelle le sacrifice

ME0014431 sans discrimination. En Australie, aucune mort n’est tenue pour naturelle : on interroge le

ME0014127 aucune sanc-tion. D’autre part, la notion de mort naturelle demeure inconnue, la mort est

MG0001909 Pour les tribus australiennes, toute mort naturelle, qui se produit à l’intérieur de

MG0004843 groupes : bonnes et mauvaises, de vie et de mort . Nous réduisons donc le système des

SC0007424 l’esprit du champ est mort ou a été mis à mort , on jette son cadavre à l’eau ou on l’

SC0005910 nouvelle force. Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés, les puissances favorables

SC0007424 fêtes agraires. Quand l’esprit du champ est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à

SE0001817 pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’émigration, ou ces deux causes

PM0003402 1, maté-rialisés d’ordinaire dans l’os de mort ou le cristal de roche ; et qu’ils ont

IP0000614 figurent dans tant de religions et dont la mort ou le meurtre périodique est un véritable

LS0002129 des suicides sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie; la statistique est ainsi

ME0013110 nombre de cas, la veuve est consacrée au mort pendant la durée du premier enterrement,

MG0005110 tindalos qui, tous, sont des âmes, Tout mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa

ME0017105 de semblables rituels dans la Bible. La mort peut entraîner le pillage et la destruction

ME0014138 ) que dans sa nature : la condamna-tion à mort peut être remplacée par le bannissement, à

SC0007915 perpétuité. Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un oracle prescrit

SC0003322 la destinée future de la victime, sa mort prochaine ont une sorte d’effet en retour

PM0003202 un Goa, un présent convenable. « On le met à mort , puis on le jette dans un trou d’eau pour

ME0009840 funéraires, non pas seulement pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans l’autre

SC0005719 au mal ; la victime représente aussi bien la mort que la vie, la maladie que la santé, le

PM0001611 a pas dit précisément si c’était l’esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte

MG0001246 ou d’un serment, enfin tous les rites de mort qui sanctionnent des interdictions rituelles.

SE0001511 de l’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se

ME0016724 abandonnés ou non lors que le souvenir de ce mort s’est effacé. Sanctuaires de clan, les âmes

ME0018320 ; le lieu de son culte; sa naissance, sa mort , sa divini-sation - car les dieux ont été

ME0017036 funéraire correspond à une prise de congé du mort . Sans doute, un grand nombre d’an-ciens

PR0005715 l’usage européen qui veut que les parents du mort se tiennent en cercle, debout et la tête

MG0007539 à part, où le magicien puise ses pouvoirs de mort , ses maléfices. De même les femmes, dont le

SE0001702 ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort , soit par l’émigration les deux tiers de son

SC0008012 cette nais-sance du dieu, succédant a sa mort , sont, en quelque sorte, les formes

MG0005927 jamais au but et transmette, par contact, la mort . Souvent, on ne la voit pas partir et jamais

ME0012807 le rôle du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants? Infanticides, exposition.

SC0002419 avec le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui avait frappé les deux
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DN0001528 m’en venir du mal, sérieusement, même la mort . Tel est le hau, le hau de la propriété

ME0017121 à un congé définitif de l’âme du mort , transformée. Les rites alors célébrés

ME0016533 sont prises à ce moment pour et contre ta mort . Un des buts de l’initiation consiste

SC0003411 lien au monde des choses profanes. La mort va l’en dégager, rendant ainsi la

MG0004745 géométriques, nombres, qualités morales, mort , vie, chance, etc. ; et enfin chacune a fait

MG0007535 morts, mais surtout à ceux qui sont morts de mort violente, aux criminels en particulier ? C’

ME0002026 -ment la mortalité par accident ou par mort violente de la mortalité naturelle. Pour

MG0005129 enfants non baptisés, celles des morts de mort violente, des criminels. - Ce très court

MG0005117 ne sont pas ensevelis, des hommes morts de mort violente, des femmes mortes en couches, des

MG0005121 mais, plus souvent, celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...], etc. En pays

SC0006018 sacrifice, elle reste vague. C’est la « non- mort » (amrtam) de l’âme que le sacrifice assure.

DN0005821 talismans essentiels, le « donneur de mort » (halayu) et « l’eau de vie » (qui sont

SC0006817 à la fête du printemps on l’on enterre « le mort », c’est-à-dire le vieux dieu de la

MG0007602 Nirrtir hi strî « la femme c’est la mort », disent les vieux textes brahmaniques

PM0002411 fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous

PR0005717 que la prière pour le mort (et non pas au mort ), est certai-nement de toutes les formes des

ME0011116 de combats réguliers, de duels sans mise à mort ; les armes sont portées au conseil, car l’

MG0005127 des propriétés utilisables, des qualités de mort ; mais la magie n’agit guère qu’avec les âmes

MG0008033 pas regarder un meurtrier, la maison d’un mort ; régulièrement, des tabous pèsent, chez les

ME0002728 rapprocher ensuite. Un clou, un tenon, une mortaise , une cheville, sont des outils mais qui

ME0001121 (exemple : rapport entre la propreté et la mortalité - ou la non-mortalité). On trouvera ici

SE0001717 violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous

LS0000922 égales à celle des phénomènes qui, comme la mortalité , dépendent surtout de causes physiques.

ME0002025 la natalité par sexe, la morbidité, la mortalité , en distinguant soigneuse-ment la

RR0000907 à ses rapports entre sexes, âges, natalité, mortalité . Il y a les phénomènes morphologiques

SE0001710 2. C’est d’abord le chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion

ME0002026 par accident ou par mort violente de la mortalité naturelle. Pour tout ce qui concerne la

ME0002026 mortalité, en distinguant soigneuse-ment la mortalité par accident ou par mort violente de la

ME0001121 la propreté et la mortalité - ou la non- mortalité ). On trouvera ici un certain nombre d’

SC0003207 bien des hommes, à ne pas se venger une fois morte . Ces usages, qui sont infiniment fréquents 3

SC0006815 du génie agraire, on dépouillait la victime morte et l’on revêtait de sa peau celle qui

SC0006419 un sacrifice semblable à celui où elle est morte et manger de sa chair. On fait revenir

ME0016141 totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner,

SC0003513 dit l’euphémisme employé. La victime est morte . L’esprit est parti. Les rites du meurtre

ME0013737 un dommage par le juge, ce dommage fût-il mortel . La théorie de l’obligation s’est

PM0003538 fut atteint d’une maladie qui devint mortelle 6 ; cependant il n’était pas très jeune ;

MG0007016 les médecines, il est la vertu salutaire ou mortelle . Dans la flèche, il est ce qui tue, et,

DN0001717 de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle

MG0005924 est censé frapper sa victime d’une substance mortelle . Mais, en réalité, dans quelques cas

SC0004606 et qui la rend inutilisable pour de simples mortels . Déjà l’immolation avait, en partie,

MG0001816 met ces gens à part du commun des mortels et c’est cette séparation qui leur

PM0001614 et pla-cées hors de l’atteinte du commun des mortels . Mais ces êtres sont sans consistance,

MG0007537 tout à fait différents, non seulement des mortels , mais encore des autres morts. Mais, en

SC0006317 pour cette raison, d’un abord difficile aux mortels . Parfois même, on se représente ce

PM0003702 plus étroitement aux esprits qu’aux autres mortels . Souvent toute sa personnalité a été

MG0005118 hommes morts de mort violente, des femmes mortes en couches, des enfants mort-nés (bhûta,

ME0016911 concernant les mort-nés et les femmes mortes en couches. Reconnaissance des enfants
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ME0018207 » (Hippocrate). Nous mangeons des choses mortes , grâce auxquelles nous procréons et nous

RR0002517 ’il y a eu et qu’il y a encore bien des lunes mortes , ou pâles, ou obscures, au firmament de la

ME0004226 etc. Préparation des aliments. - Étude du mortier , de la meule, du moulin, des procédés de

ME0002726 emmanché) et composés séparables (exemple le mortier et le pilon). Une meule comprend en

ME0002810 Instruments de résistance. - Enclume, mortier et pilon, chevilles et tenons. Colles et

MG0005118 des femmes mortes en couches, des enfants mort -nés (bhûta, churels, etc.). - Les mêmes

ME0016911 -t-on la mère, croyances concernant les mort -nés et les femmes mortes en couches.

ME0016910 qui entourent la naissance? L’étude des mort -nés ne sera pas négligée : que fait-on du

PM0001313 complexité 1. l° La révélation par les morts . - La façon la plus sommaire dont les

ME0018305 des Vivants. Voyages de l’âme au Pays des Morts (grands mythes polynésiens). Voir les

PM0002106 révéla-tions, en principe, des esprits des morts (mrarts), qui leur communiquent les rites (

SE0006021 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10, distribution aux enfants 11, aux

ME0004210 ) où l’usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs, une tribu conquérante prendra

DN0002412 dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut-être chez les Haoussa, ces usages

DN0005022 son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu

DN0002312 l’ombre de ces choses précieuses au pays des morts 5, où ils rivalisent de richesses comme

PM0002721 D’autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7, exactement de la même façon. Sur les

SE0001711 méridional, en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de kayak,

PM0001403 magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous montre les wiraraps

SE0004704 ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’

SE0001725 du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 4

SE0004706 habitats humains pour retourner au pays des morts . Ainsi, à ce moment, non seulement le

MG0005114 -Dans l’Inde ancienne et moderne, les morts , ancêtres divinisés, sont invoqués en magie

PM0001616 « diables » ou bull roarers, âmes des morts , ancêtres totémiques, esprits locaux des

IP0002729 initiations, de ses associations avec des morts , avec des météores, des cailloux, des

ME0014121 les croyances concernant les esprits des morts , avec l’exogamie, etc. Le vol est

PM0003710 particulières avec les dieux et les âmes des morts , avec les esprits de la nature et des

ME0004302 totémisme, l’âge, le sexe; rapports avec les morts , avec les vivants. Les interdits peuvent

MG0007538 des autres morts. Mais, en général, tous les morts , cadavres et esprits, forment, par rapport

ME0018715 2; le cas échéant, je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis

PM0002112 en temps de son père et d’autres vieillards morts . Ceux-ci, entièrement peints d’ocre rouge,

SE0001508 un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par

ME0018236 se réincarnent, comment ils entourent les morts , comment ils vivent entre eux; quelles sont

SE0001712 de kayak, donc étaient exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs

PR0005806 d’importantes altérations du culte des morts . D’un second fait, non moins net, de prière

ME0016532 ’accompagne d’une initiation à la société des morts , d’une initiation à la vie future. Des

MG0005135 sont des esprits, peu distincts des âmes des morts , d’une part, et qui, d’autre part, ne sont

MG0003712 de certains rites : l’emploi des os de morts dans les envoûtements australiens, des

PM0002201 et enfin celle d’une simple apparition des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en

SE0004701 On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément

MG0007535 tous les morts, mais surtout à ceux qui sont morts de mort violente, aux criminels en

MG0005128 âmes des enfants non baptisés, celles des morts de mort violente, des criminels. - Ce très

MG0005117 ceux qui ne sont pas ensevelis, des hommes morts de mort violente, des femmes mortes en

MG0005121 [...], mais, plus souvent, celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...], etc.

PR0007101 conjurait » les Len-ba-moor, les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la partie

PM0001516 des magiciens sont plus que des âmes des morts . Déjà au surplus la révélation par ces

PR0009028 8, les churinga réceptacles des âmes des morts , des âmes des enfants des hommes et des
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ME0017201 sur des données archéologiques. Le culte des morts , destiné à transformer le mort en un

ME0005943 et quand ? S’il y a lieu, emplacement des morts . Destruction de la maison, par exemple en

ME0015613 un prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts , dit-il, parce que nous étions tous très

ME0016831 de rejeter. Il en est de même pour tous les morts divinisés, pour le culte du génie mâle et

PR0007017 s’entretenir régulièrement. Ce sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs.

SC0003712 somme, la victime sacrifiée ressemblait aux morts dont l’âme résidait, à la fois, dans l’

PM0001606 magique vient bien des esprits, mais de morts dont le cadavre a été, au moins en partie,

MG0002933 eussent dû être consommés ou détruits, os de morts , eaux de lustration, etc. Les autres sont

SE0004630 dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts . Elle comprend deux parties essentielles.

SE0001714 les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts

ME0017211 l’âme et la vie. En général, le pays des morts est un endroit de l’au-delà; sombre, ou pas

PM0002726 de poussière du désert, avec les âmes des morts et avec les puissances mêmes des charmes et

PM0001706 le ciel, que suivent la lune, les âmes des morts et celles des magiciens. Il est à regretter

MG0005143 des esprits, qui ne sont pas des âmes des morts et dont un certain nombre ne sont pas des

PM0002129 lévitation, celle d’un transfert au pays des morts , et enfin celle d’une simple apparition des

DN0002212 eux, c’étaient avant tout les esprits des morts et les dieux. En effet, ce sont eux qui

SE0001507 religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-tions. Il y a, en effet,

MG0007528 sont magiques, ce sont les âmes des morts et tout ce qui touche à la mort : témoin le

PM0002001 sous terre, dans un tombeau, où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux de

ME0016725 les âmes temporairement non réincarnées des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’

ME0018721 les esprits des vivants et les esprits des morts , hommes et femmes, elle domine aussi très

MG0005107 magiques est constituée par les âmes des morts . Il y a même des magies qui, soit par

DN0002826 et d’économie président : mariage, fête des morts , initiation, etc., et, par conséquent, la

ME0016427 d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important dans les rites d’

MG0005311 sont, de même que les dieux et les âmes des morts , l’objet de représentations collectives,

MG0005206 nous l’avons vu, voisinent avec les âmes des morts . La spécialisation de ces esprits est telle

ME0017136 observent à dates fixes une fête des Morts . La Toussaint est une fête celtique. Les

SC0006313 ils apparaissent dépouillés et comme morts . Les champs, en effet, et leurs produits

DN0002309 des mila-mila 3, potlatch en l’honneur des morts , les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula

DN0002015 des esprits, incitent les esprits des morts , les dieux, les choses, les animaux, la

MG0002324 général les relations avec les esprits des morts , les fées, et autres esprits du même genre (

MG0007537 des mortels, mais encore des autres morts . Mais, en général, tous les morts, cadavres

SC0007414 sont peut-être des monuments du culte des morts . Mais le plus souvent, à notre avis, la

MG0007534 la magie n’à pas affaire à tous les morts , mais surtout à ceux qui sont morts de mort

ME0014818 des morts violentes était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces statistiques porteront

PM0001507 servait aux envoû-tements 3. D’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie des

MG0006919 doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne le sont pas ; ne sont tindalos, c’est-à-

MG0005127 forme. -Dans le christianisme, tous les morts ont des propriétés utilisables, des

PM0001306 elle est le fait d’esprits, esprits des morts ou esprits purs, probablement très souvent

PM0001513 croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou par les esprits de la nature, sans que

PR0003235 courantes, totémisme, tabou, culte des morts , patriarcat, matriarcat, etc. Les types une

ME0005606 prêtera la plus grande attention aux points morts pendant la marche; et à chacun des

ME0017210 pays matriarcal. L’étude du culte des morts permettra de situer l’âme, surtout si elle

MG0005113 des pouvoirs magiques ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits. Il en

ME0018205 Dans un grand nombre de cas, les esprits des morts peuvent tout posséder; peuvent résider

SE0005421 -fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre

PM0001826 ! Quels sont ces esprits, âmes des morts , que nous avons des raisons de confondre
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ME0018206 partout : « il est clair que c’est des morts que viennent les générations et les natures

PM0002028 régulière, série de révélations : 1° par les morts qui communiquent encore la substance

PM0002021 se sent amené dans un trou où il trouve des morts qui lui frottent le corps semble bien être

MG0005123 c’est celle des héros, c’est-à-dire des morts qui, par ailleurs, sont l’objet d’un culte

MG0006639 véritables personnes, en dehors des âmes des morts , qui sont elles-mêmes rarement identifiées,

DN0002013 ou y consomment, sur les âmes des morts qui y assistent et y prennent part et dont

DN0002406 une fois représentants des dieux et des morts , s’ils ont jamais cessé de l’être. Par

PM0001408 thème de la révélation par les esprits des morts se confonde souvent, en un seul et même

ME0018304 eux-mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts , ses rapports avec le pays des Vivants.

ME0017030 est de croire que toutes les âmes des morts sont déifiées. En fait, il n’y a pas de

MG0007532 et mille autres faits encore. Ces mêmes morts sont également l’objet des rites funéraires,

MG0005129 - Ce très court exposé montre que les morts sont esprits magiques, soit en vertu d’une

DN0002101 de ces fêtes et de leur action sur les morts , sur les gibiers, cétacés et poissons que

MG0007530 la pratique universelle de l’évocation des morts , témoin la vertu partout attribuée à la

SE0001620 FEMMES TENTES MORTS TOTAL 1884 2 413 (Holm) 193 220 13 5 37 14 (

ME0005607 des mouvements reliant entre eux les points morts . Tout mouvement technique aboutit à un

PM0001320 du magicien qui a pu monter au pays des morts . Un auteur se borne à nous dépeindre les

ME0004418 répandue qu’on ne le croit : quadrupèdes morts , vers, chenilles, limaçons, rats, chauves-

ME0001518 dans le chiffre des décès de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin, en dernière ligne

SE0001714 malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional, les

SE0001716 de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la

ME0014817 a pu établir qu’aux Salomon, le nombre des morts violentes était égal au nombre des morts

SE0001715 les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’

PR0005818 vers l’Est, direction où l’on enterre les morts . » Mais on peut se demander si l’

ME0016727 dans laquelle se réfugient les âmes des morts ; les pierres levées; les grandes roches

ME0017132 son voyage, la font entrer dans le pays des morts ; tous les rites qui mettent en relation

PR0005729 moins d’égards sont dus qu’à la dépouille mortuaire d’un homme. Nous voulons parler d’un

MG0002349 ayant fait prisonnier l’esprit féminin de la morve , l’amena chez lui et que la descen-dance qu’

PR0002915 oppo-sition à celle du sabbat et des fêtes mosaïques . Nous hésiterons par suite à dire qu’il

PR0001727 (a supposer qu’il en existe un), sur le mosaïsme , le christianisme, nous n’avons que des

ME0006037 ville du roi se distingue nette-ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES

ME0013620 a des droits et des obligations : chez les Mossi , s’il réussit à s’échapper, il est libre. L’

MG0008721 what strength I have’s mine own; Which is most faint ....... La magie s’est souvenue, tout

DN0010603 suprême, la Politique, au sens socratique du mot .

RR0000528 Les temps héroïques - pardonnez-moi ce mot - de Weber et de Fechner, de Wundt et de

DN0010543 morale, ou plutôt - pour reprendre le vieux mot - de « civilité », de « civisme », comme on

CP0002216 divine. Tout dépend du contexte. On étend le mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue, tout

CP0002211 -Aurèle, Épictète et d’autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens que persona,

DN0010215 ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à-dire qu’ils mettent en

CP0002412 etc., devenues des « personnes ». Le mot [...] les désigna jusque dans les Nouvelles

SC0004413 invocation au sens propre et technique du mot (vocare in, appeler dedans). La divinité n’

CP0001221 ancêtres, de sa personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs, biens,

PR0006824 s’est servie de geste pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E. Victoria, S.-E. N.S. Wales,

RR0000908 Il y a les phénomènes morphologiques en un mot . 2o Mais il n’y a pas que les phénomènes

DN0004131 « antithétiques sont exprimées par le même mot 5 ». « Strictement parlant, ils ne savaient

DN0008728 ailleurs l’histoire sémantique de ce mot 6. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du

ME0004031 technicien. On confond trop souvent sous le mot : administration, l’économique et la
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MG0007003 sont, presque partout, des composés de ce mot : peimana, gismana, mane kisu, etc. - Le mana

PR0007505 ou homologues chez d’autres peuples. Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’étend,

IP0000741 n’ont rien de commun avec l’horreur que ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne

CP0001618 je (c’est le même mot ind. eur. que ego). Le mot ahamkãra est évidemment un mot technique,

MG0001116 même le factum, krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber a le même sens

ME0007935 ils sont là pour accentuer la chose (cf. le mot anglais enhance) 2. Le décor comprend, outre

TC0000825 indigènes adoptent un certain « gait » (le mot anglais est délicieux) : à savoir un

DN0010007 le sanskrit classique, qui employèrent le mot artha, assez proche de notre idée d’intérêt,

LS0001106 fondamen-taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les

DN0007602 que Hirn 1 a rapproché d’ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot, prix d’achat de la

DN0004818 et l’une des meilleures traductions de ce mot , c’est : La destruction par le feu semble

SE0002401 ’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot , c’est-à-dire un homme avec sa femme ou, s’il

LS0001426 propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend incomparables. Cherchant à

RR0000808 ces groupements et ces religions, - en un mot , ces institutions qui sont le trait de notre

MG0002722 tenue, souvent en bien autre chose ; en un mot , ces professionnels se donnent les dehors de

PR0003502 Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la

DN0007532 Vendere, originairement venumdare, est un mot composé d’un type archaïque 9, préhistorique.

LS0000404 (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la

SE0000715 celles qui font l’objet de ce travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de

IP0001818 pour qu’il soit. Ce qu’une langue dit en un mot , d’autres le disent en plusieurs. Il n’est

PR0003808 », comme on dit en Mélanésie, car même ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien

PR0005608 bien localisées, les auteurs emploient le mot d’invocation, d’adjuration, de supplication,

MG0007105 des Détroits, on la trouve désignée par un mot d’origine arabe qui vient d’une racine

IP0002537 nous reconnaissons la toute-puissance du mot , d’origine sociale lui aussi. Avec les

MG0003217 des brahmanes de l’Atharva Veda et que le mot de [...], en Grèce, a fini par désigner le

MG0009037 recevaient le nom de [...] et que le mot de [...] était synonyme de magique. Les

MG0007334 des plus anciens aux plus récents, le mot de bráhman, neutre, veut dire prière, formule,

DN0003415 jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme il est prescrit depuis

SE0005307 pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que

MG0005133 est celle des démons. Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot

MG0007112 -polynésiennes, dans tout Madagascar, le mot de hasina, dont l’étymologie est inconnue,

MG0003839 ont exprimé une pareil-le notion par le mot de mâmit. En Mélanésie, l’équivalent du mâmit,

MG0006838 l’effet du mana; dans certaines îles, le mot de mana désigne même l’argent. L’idée de mana

MG0006814 p. 119 et suiv., p. 191 et suiv., etc.). Le mot de mana est commun à toutes les langues

MG0007234 Hewitt, la même valeur, le même sens que le mot de manitou chez les Algonquins ; et M. Fewkes,

MG0007219 au fond à notre mana mélanésien. Le mot de manitou désigne en effet à la fois,

IP0002221 des espérances, etc., des sentiments, en un mot . De même, les raisonnements se développent

SC0008323 un cas réalisé de sacrifice du dieu. En un mot , de même que la cérémonie magique, de même

SC0006916 L’interruption était incon-cevable. En un mot , de même que le sacrifice personnel assurait

PR0006720 qu’elle n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’usage des gens du pays seuls

CP0002030 43, et au Dig., 19. 1. 17, fin). A côté, le mot de persona, personnage artificiel, masque et

MG0007233 magiques. Chez les Shoshones en général, le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la même valeur,

PR0003414 et de pratiques religieuses. De même le mot de prière n’est qu’un substantif par lequel

MG0003830 exprimée plus abstraitement en latin par le mot de religio, qui d’ailleurs a le même sens.

MG0001237 la gravité, la sainteté qu’évoque le mot de religion. Les espèces et les ancêtres

LS0001801 voit maintenant ce que nous entendons par le mot de représentations collectives et en quel

SC0001327 bien que l’usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la désignation des seuls
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SC0001106 nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère immédiatement l’idée de

CP0000713 sorte de musée de faits (je n’aime pas le mot de survivals, survivances, pour des

MG0003944 lois de sympathie si l’on comprend, sous le mot de sympathie, l’antipathie. Ce sont les lois

DN0001324 mélanésien voisin. Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk », pour l’échange des «

MG0007618 ’à l’effet. Ce qui nous a séduits dans le mot de « potentialité magique » que M. Hewitt

ME0010306 d’un caractère religieux très marqué. Le mot de « res-ponsabilité», dans le vocabulaire

PR0002539 soit suivant les auteurs qui donnent au mot des sens divers, soit suivant les

SC0004408 la fortune et la fécondité 5. Le même mot désigne donc cette divinité et la part

MG0005134 mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des mots génie, djinn, etc. Ce

MG0004814 ’agit de cette convention parfaite qu’est un mot , dont le sens, le son, le tout, sont, par

PR0003420 ’employer dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a

IP0003039 partout que de l’humain, du commun, en un mot du banal. Nous nous arrêtons, au contraire,

PR0006133 tentatives de prières au sens européen du mot . Elles nous permettront de comprendre comment

SE0003302 ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1.

MG0006816 qualité et un état. En d’autres termes, le mot est à la fois un substantif, un adjectif, un

PR0002226 Car la prière n’agit que par le mot et le mot est ce qu’il y a de plus formel au monde.

ME0013131 prostitution, au sens où nous entendons ce mot , est très rare, uns doute d’origine sémitique.

MG0006818 qu’il a cette qualité ; et dans ce cas, le mot est une sorte d’adjectif (on ne peut pas le

MG0007012 même arriver à élargir encore le sens de ce mot , et dire que le mana est la force par

PR0002226 institution. Car la prière n’agit que par le mot et le mot est ce qu’il y a de plus formel au

SC0003704 sacrifiée, dans le sens étymologique du mot , et les diverses langues appelaient

CP0001909 ce ne sont pas les Latins qui ont inventé le mot et les institutions, ce sont du moins eux qui

SE0003302 pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui

MG0001641 et faux, le « mauvais oeil » en un mot , fait qu’ils sont craints et mai vus. Ils

DN0007114 on remonte dans l’antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en font partie

DN0007116 de la famille 2. La meilleure étymologie du mot familia est sans doute celle qui le rapproche

ME0001424 philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot indigène; aucune

LS0000405 désigner la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’une

DN0008727 germaniques. Cela explique le sens double du mot gift dans l’ensemble de ces langues, don d’

LS0001923 sociologue donnera différents sens à un même mot . Il commettra, de la sorte, de graves

IP0001120 ne lui appartiennent pas en propre. En un mot , il y a des chances pour que le sacrifice ait

RR0000847 histoire. Derrière l’esprit du groupe, en un mot , il y a le groupe qui mérite étude et par

RR0001344 de la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le

CP0001618 individuelle, aham = je (c’est le même mot ind. eur. que ego). Le mot ahamkãra est

ME0001425 fait mot pour mot, le mot français sous le mot indigène; aucune violation de la syntaxe

DN0007527 v. emere), ce qui est d’ailleurs le sens du mot indo-européen auquel se rattache le mot latin

LS0001101 ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu’

MG0007306 -Galles du Sud, les noirs désignent par le mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise

DN0002929 seront rendus avec usure. 1920. Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’autres

MG0007917 signe crée la chose, la partie, le tout, le mot l’événement, et ainsi de suite. En effet, l’

PR0002016 pas brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’indique, sont les prieurs 4. Ce sont les

MG0009422 fois tout ce qui constitue la magie, en un mot la décrire et la définir d’abord. Dans l’

MG0006517 à chance, à malchance, etc. En un mot , la magie recherche les pierres philosophales,

DN0007527 du mot indo-européen auquel se rattache le mot latin lui-même. Emere, c’est prendre,

CP0001805 dont le nom est resté exactement le mot latin. Tout au début, nous sommes transportés

TC0001232 mauvais terme, «habile », qui traduit mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner

SE0000710 seuls expliquent la résultante finale. En un mot , le facteur tellurique doit être mis en
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MG0003612 peut avoir plus d’importance que le mot . Le geste n’est pas réglementé avec moins de

ME0001427 du texte indigène. Si l’on ajoute un mot , le mettre entre crochets; marquer la ligne

ME0001424 philologique doit être fait mot pour mot , le mot français sous le mot indigène; aucune

LS0000728 consommer ses propres produits, en un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui

RR0001348 il y a tout cela dans cette syllabe. Le mot , le vers, le chant le plus primitif ne valent

TC0000505 des techniques du corps. J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société par

PR0007307 deux fractions de l’acte. L’efficacité du mot , les liens entre l’homme et ses dieux, ces

ME0013507 magiques, les vêtements de cérémonie - en un mot , les principaux meubles; et chez les Kwakiutl,

PR0005602 Australie des prières, au sens européen du mot , les unes sont si évidemment dénuées de toute

ME0015315 notion de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot lui-même est un mot technique polynésien

DN0006303 propre, sa valeur propre 3, au plein sens du mot , magique et économique, permanente,

IP0002016 ’emploi abusif que M. Huvelin fait encore du mot magique. Il n’y a pas, entre les faits du

CP0001818 (Dictionnaire Etymologique) le comparent à un mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’

MG0006820 « mana de faire ceci ou cela ». On emploie le mot mana aux diverses formes des diverses

IP0001722 et d’une substance, celle d’un milieu. Le mot mana est à la fois substantif, adjectif,

MG0008009 produit le nuage, insérons après le sujet le mot mana, et nous obtenons immédiatement l’

PR0006103 cette idée était étrangère à l’indigène. Le mot manquait comme la chose. A des hommes imbus d’

PR0006235 C’est ce que démontre l’emploi même du mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce lui-même

DN0009937 dont on fait si volontiers la théorie. Le mot même d’intérêt est récent, d’origine

CP0002008 cognomina qui ne leur appartenaient pas. Le mot même de cognomen et celui d’imago sont pour

DN0008617 sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf.

PR0001423 les inscriptions grecques, l’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf

CP0001815 du drame et de la pantomine). En réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ;

DN0009345 solidarité corporative n’y sont pas un vain mot , ni ne sont contraires aux nécessités du

MG0007140 sens propre, prières et chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots

IP0000623 reconnue au mot. Or, l’efficacité du mot nous paraissait alors si étroitement

PR0006016 désigner le vœu, nous ne savons comment, un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais ces négations

DN0005321 reli-gieuse, dans tous les sens du mot . On « reconnaît » le chef ou son fils et on

IP0000622 de toute prière est l’efficacité reconnue au mot . Or, l’efficacité du mot nous paraissait

PR0008823 à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites. Le chant

ME0010709 -culté consiste à définir : on évitera le mot peuple, ou peuplade; « tribu » est préférable,

CP0000706 que je vous montrerai combien est récent le mot philosophique le « moi », combien récents la «

DN0005605 été parmi les plus importantes à étudier, le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de

SE0001012 de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement

ME0001424 l’enregistrement philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot

CP0002309 et du mal ». D’usage courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez

PR0006006 Bible, nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin, par

PR0003504 le sociologue ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en délimitera l’extension et

SE0005122 les igloq. atigit 7 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois

ME0014427 présente chez nous le débat judiciaire. Le mot querelle vient de querela, plainte. On

MG0001115 de ce caractère effectif : dans l’Inde, le mot qui correspond le mieux au mot rite est celui

IP0001824 difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot qui correspondît au (sacer) des Latins. On

MG0003510 ; le balbutiement d’une onomatopée, d’un mot qui indique l’objet du rite, du nom de la

PR0006012 Dans le vocabulaire dieri de Gason, le seul mot qui se rapproche de celui de prière ne

PR0006301 au vocabulaire de Bunce lui-même 1 : ce mot qui signifiait probablement un père 2, un

DN0002906 M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot , qui veut sans doute dire cercle ; et, en

MG0003513 d’un nom divin ou démoniaque, ou d’un mot religieux presque vide, comme le trisagion ou
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MG0001115 l’Inde, le mot qui correspond le mieux au mot rite est celui de karman, acte ; l’

PR0002016 prieurs 4. Ce sont les hommes du brahman, du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction.

SC0001320 mis en pièces, ou consumé par le feu, en un mot , sacrifié. L’objet ainsi détruit est la

PR0003520 appelle rite. Comme on emploie couramment le mot sans qu’il ait été régulièrement défini, il

ME0013431 droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria, qui désigne la caste

DN0007207 la meilleure est celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau, chose

MG0007245 des formes du naual. Étymologiquement, le mot , selon M. Seler, signifie science secrète ;

MG0007301 et d’esprit. Dans les textes nauhatls, le mot signifie ce qui est caché, enveloppé, déguisé.

CP0001812 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit exclusivement « masque ». Naturellement,

PR0004135 y ait langage il n’est pas nécessaire que le mot soit matériellement prononcé. C’est toujours

RR0001614 chimiste, M. Urbain, leur nombre, en un mot , sont caractéristiques. Ceci fait d’eux des

LS0001101 la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il

MG0003838 dans une notion distincte, désignée par un mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une pareil

MG0006821 du mana, donner du mana, etc. En somme, ce mot subsume une foule d’idées que nous

ME0018936 « survivance », on n’attachera de valeur au mot superstition; ces croyances populaires ne

CP0000513 son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES

DN0004022 C’est le terme même polynésien, racine du mot taonga, à Samoa et en Nouvelle-Zélande,

CP0001619 que ego). Le mot ahamkãra est évidemment un mot technique, fabriqué par quelque école de

ME0015315 les Mélanésiens. Mais le mot lui-même est un mot technique polynésien adopté par les

ME0014902 de rectitude est claire en Polynésie, où le mot tika est le même qu’en bengali. Aux notions

LS0002214 ses concomitants, ses conséquents, en un mot tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le

SE0004724 les représentations collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les

SC0001328 arbitraire de restreindre ainsi le sens du mot . Toutes proportions gardées, le méca-nisme de

TC0000738 latin, compris en France, « habitus ». Le mot traduit, infiniment mieux qu’ « habitude », l’

MG0003046 rigueur, une simple attitude, un murmure, un mot , un geste, un regard suffit pour en indiquer

DN0004201 M. Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’

DN0008711 pas libéré de son engagement-pari. Car le mot wette, wetten 3, que traduit le wadium des

DN0002425 et l’islam. C’est à cette époque que le mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas

ME0013718 la théorie de l’alliance dans la Bible: le mot « circoncision », que l’on traduit

RR0001321 quelque chose de plus que ce que signifie le mot « état mental », qu’ils soient des signes,

ME0012834 n’existe pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin, le

CP0000630 qu’il y ait eu une tribu, une langue, où le mot « je -moi » (voyez que nous le déclinons

ME0017912 l’est dans un certain nombre de cas, mais le mot « rigoureusement » est presque toujours

ME0012834 de distinction entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le

ME0018935 des superstitions populaires. Pas plus qu’au mot « survivance », on n’attachera de valeur au

PR0006015 montre les Européens entant simplement le mot « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri,

PR0006318 dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha, wintcha » - où ? où ? (es-tu ?).

ME0017816 secrets; l’obligation de se servir de tel mot ; la métaphore, les interdits de linguistique 1

ME0017231 : tel individu ne peut pas prononcer tel mot ; tel autre est obligé de répéter une formule

PR0007933 (compagnon de berger, Sauloprocta motacilloïdes ). Tnalapaltarkna (espèce de héron

PR0006001 mission de la Nouvelle Norcie : il croit que Motagon est le dieu créateur, bon, et que son

DN0002514 ), conservé dans un chant (sir E. GREY, Konga Moteatea , Mythology and Traditions, in New-

ME0006334 dents. Le bateau est une machine mue par un moteur , à l’aide d’un mode de transmission déter-

PR0003326 encore le milieu social général qui est le moteur dernier, car c’est lui qui produit dans le

DN0009830 des tribus qui leur sont alliées. Mais le motif de ces dons et de ces consommations

ME0006832 ’analyse, toujours par l’indigène, de chaque motif , de chaque système de motifs. Et une fois

SC0000919 toujours bien nette de l’origine et du motif de leurs actes. Sans. doute, alors qu’il s’

2533



motif mots

DN0009308 reviennent chez nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps oublié. Mais il ne

SC0007409 Mais le thème du sacrifice du dieu est un motif dont l’imagi-nation mythologique a librement

ME0003533 A propos de chaque forme, de chaque motif du décor, noter le mythe et l’idéologie. On

ME0007920 ; s’il y a lieu, décrire son voyage : le motif du dragon à la langue pendante se trouve

DN0009919 dans notre esprit à nous. Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou

ME0007912 à l’établissement d’un motif. L’unité du motif est en réalité l’unité du dessin. On dira

ME0007925 ne se présente pas isolé : de même un motif graphique comporte des phrases graphiques

ME0007912 traits qui concourent à l’établissement d’un motif . L’unité du motif est en réalité l’unité du

ME0008039 plus idéale. Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’il est

PR0003717 cocotiers est certainement institué pour un motif tout à fait matériel économique. De même la

ME0017512 sans intérêt, il faut toujours donner les motifs d’un rite, qui est un acte collectif, mais

PR0000709 souvent elle-même les circonstances, les motifs de son énonciation. L’analyse de la prière

DN0009334 à des éléments ; on retrouvera des motifs de vie et d’action que connaissent encore

DN0003622 la grandeur et de l’intérêt, tels sont les motifs divers qui sous-tendent tous ces actes 9.

ME0006833 de chaque motif, de chaque système de motifs . Et une fois étudié le détail des

DN0009020 nobles, et aussi on voit affleurer ces motifs fondamentaux de l’activité humaine : l’

ME0007816 constitue le style. Éléments, thèmes, motifs , formes, types et style. Le style

DN0010410 les interprétations et, plus rarement, les motifs . Le principe et la fin de la sociologie, c’

ME0007934 Le décor du champ principal, tous les motifs qui se trouvent dans les différents cadres

MG0007432 force magique comme spirituelle. Enfin, elle motive la croyance générale qui s’attache à la

MG0006709 par lesquelles on pourrait essayer de motiver la croyance aux actes magiques laissent

TC0001305 ni de psychologie de la dissymétrie motrice chez l’homme, il faut connaître les

CP0001021 si l’on ajoute que ces vies des individus, motrices des clans et des sociétés superposées

ME0017627 ’accomplissent dans la fête. Feria donne deux mots : foire et fête 4. Emplacement, jour de la

PR0006230 ». Il est donc très probable que les premiers mots adressés à Marmingatha étaient plutôt des

MG0003540 sui generis ; on n’a jamais conçu que des mots aient produit physi-quement les effets

PR0008216 Ce ne sont d’après lui que quatre à cinq mots , arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces

PR0008508 sentiments que cette force brutale des mots . C’est ce que vont nous permettre d’aper-

ME0001417 dans la langue indigène, en coupant les mots , ce qui est très difficile. On notera la

ME0015428 expliquer par l’informateur chacun des mots , chacun des vers, en demandant l’exégèse

MG0003815 prise de possession ou rachat, en deux mots , change-ment d’état. Nous dirons volontiers

ME0014302 est commandée par l’emploi de certains mots consacrés, de certains gestes; le formalisme

PR0002219 in nomine Patris, etc., correspondent les mots consacres « Au nom du peuple français, etc. »

MG0007140 sens du mot nous est confirmé par celui des mots correspondants dans les autres dialectes

MG0006822 foule d’idées que nous désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier, qualité magique d’

PR0008408 au camp ; c’est la plupart du temps des mots de forme désuète, archaïque « partiellement

PR0004012 et d’une efficacité sui generis, car les mots de la prière peuvent causer les phénomènes

MG0007231 » D’après M. Hewitt, chez les Sioux, les mots de mahopa, Xube (Omaha), wakan (Dakota),

MG0007122 Iroquois semblent l’avoir désignée par des mots de même racine. M. Hewitt, Huron de

DN0002929 kula me semble se rattacher à celui d’autres mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V.

DN0008504 paysanne ; chez elle, la notion et même les mots de prix d’achat et de vente semblent d’

MG0009205 est gâtée par les vices du vocabulaire. Les mots de religion et de magie, de prière et d’

DN0008514 du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés de geben et gaben, n’est pas encore

MG0001118 encore emploient pour désigner la magie des mots dont la racine signifie faire. Mais les

PR0001943 société religieuse 1. Elle est une série de mots dont le sens est déterminé et qui qu’elles

ME0007901 .. Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin, l’art le plus élémentaire. Tout

PR0004130 point faite de manœuvres mais de simples mots , elle ne puisse devoir son efficacité aux
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mots mots

DN0010006 par périphrase traduire ces derniers mots , en latin ou en grec, ou en arabe. Même les

ME0015309 le départ de l’âme), lui dire ces mots équivaut à une insulte : religion stricto

DN0008519 des institutions qui sont désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre, tout le

TC0000918 résistance biologique, obtenue grâce à des mots et à un objet magique. Acte technique, acte

ME0007033 mouvements par la suite. On se servira de mots et de dessins, le cinéma brouille les

MG0006732 posées entre les choses, relations de mots et de signes à objets représentés, lois de

MG0008919 pure, ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce que les techniques font

DN0007106 des liens magiques et religieux, ceux des mots et des gestes du formalisme juridique. Ce

MG0001106 raison que, de part et d’autre, il y a des mots et des gestes qui obligent et qui lient, des

MG0007613 excellemment la puissance magique des mots et le fait que, souvent, la vertu magique

ME0008829 à partir du moment où il y a chant sur des mots , eu le texte étant nécessairement rythmé,

DN0004023 et propriétés incorporés à la famille. Les mots eux-mêmes sont polynésiens comme les choses 1

MG0005134 pour nous synonyme du mot diable, mais des mots génie, djinn, etc. Ce sont des esprits, peu

PR0002415 réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots , il contient en germe tout ce qu’on en

PR0004718 la question fondamentale de l’efficacité des mots . Il semble pourtant que, à part M. Tylor, il

ME0001416 les moins importants. Transcrire tous les mots indigènes dans la langue indigène, en

ME0015421 ; que malentendus, sous-entendus, jeux de mots interviennent à chaque instant «( Tu es

MG0006607 sont le pouvoir des magiciens, la vertu des mots , l’efficacité des gestes, la puissance du

ME0009005 poétiques : on peut changer la longueur des mots , l’intensité des sylla-bes, couper des

MG0007429 des actes formels, la vertu créatrice des mots , les connexions sympathiques, les transferts

RR0001730 des signes et des symboles, les cris et les mots , les gestes et les rites, par exemple, de l’

MG0001145 Ainsi, dans une pratique médicale, les mots , les incantations, les observances rituelles

RR0001741 s’étendre à presque toutes les morales. Les mots , les saluts, les présents solennellement

DN0008704 dans les formes solennelles du contrat, les mots , les serments et les rites échangés, les

PR0002842 ’un homme qu’on essaie de retrouver sous les mots , mais celles d’un groupe. De ce même point

MG0009209 ’ailleurs n’est pas seulement de définir des mots , mais de constituer des classes naturelles

PR0003507 les néologismes, prévienne les jeux de mots . Mais définir c’est classer, c’est-à-dire

MG0003842 le charme, le sort, l’en-chantement et les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées

PR0007103 que nous venons de signaler ; mais les mots n’avaient probablement pas une forme d’

MG0004909 petit nombre de signes, et de même que les mots n’ont que des rapports lointains ou nuls

MG0004739 figurer d’une façon mécanique les vertus des mots ou des symboles. Nous constatons d’une part

PR0006007 religieuse, il fallut ou introduire des mots , ou en forger, ou faire dévier le sens de

MG0003620 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc. D’autre part, les mots ou les actes doivent être prononcés ou

MG0007914 aussi catégorique que le fait la magie, les mots ou les gestes, ou les instruments avec les

MG0003805 de leur diversité et les ont notées par des mots ou par des métaphores distinctes. En premier

PR0004702 la prière reste à traiter. Comment des mots peuvent-ils avoir une vertu, commander à une

PR0005817 la boorah ». « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois dans la posture, et avec la

PR0009112 ; soit que les autres soient composées de mots profanes, défigurés pour être rendus

PR0004211 est toujours orale, c’est à la vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les

MG0007337 brahmán, masculin. Il n’y a entre les deux mots qu’une différence certes suffisante pour

LS0002419 faits ou de ces fantasmagories d’idées et de mots que le public prend souvent pour de la

PR0001212 cherchaient plutôt à déterminer le sens des mots que prononce le fidèle, plutôt qu’à en

CP0002303 I, p. 69 et suiv.). Quant à moi, les mots qui désignent la conscience d’abord, la

PR0005319 sens linguistique, les phrases ou les mots qui l’intéressaient, voir ex. in S.E.A., p. 6

PR0000838 et transcendantes. Et d’autre part les mots qui la composent jouissent d’une relative

PR0006010 écrits par l’excellent Threlkeld, les mots qui remplacent « prier » « prière » sont

MG0003414 ou dans un exorcisme, on jouera sur les mots qui signifient écarter, rejeter, ou bien sur
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mots Moulins

MG0004813 à propriétés, car elles sont des sortes de mots réalisés. De plus, en pareil cas, la

MG0006312 nature. La teneur générale des gestes et des mots s’y trouve affectée. L’explication de

MG0002043 que les autres n’en peu-vent rêver. Ses mots , ses gestes, ses clignements d’yeux, ses

PR0009024 plus d’activité, plus de dignité. Les mots sont ceux qu’employait l’ancêtre chef, ceux

CP0002212 est et veut être, son caractère (les deux mots sont liés souvent), la véritable face. Il

PR0001024 qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement usés qu’ils sont devenus

DN0003318 commencer entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont représentés

ME0000637 pidgin, etc. (inconvénients de l’emploi de mots tels que fétiche, tam-tam, etc.). Beaucoup

PR0000624 exprimant des idées, des sentiments que les mots tradui-sent au dehors et substantifient.

ME0017712 tous les rites oraux, tous ces ensembles de mots , très souvent rythmés et poétiques, qui

RR0001124 nous fournit les concepts nécessaires, les mots utiles qui dénotent les faits les plus

ME0007129 les énigmes, les rimes, tous les jeux de mots , y compris les plaisanteries scatologiques

PR0006214 morale et matérielle de tout un groupe. Les mots y prennent facilement la contexture d’une

CP0000631 (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots ) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé

LS0000740 une langue n’est pas seulement un système de mots ; elle a un génie particulier, elle implique

DN0004021 -tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » ( Motu et Koita). Or, ce nom 9 nous est familier. C’

TC0001117 femme, le jet de pierre est, non seulement mou , mais toujours différent de celui de l’homme :

PR0007943 Calopsitt. Nov. Holl.), p. 79 ; mulkamara ( mouche à viande), t. III, n° 1 ; mbangambaga (

ME0002018 l’arrivée des pachydermes qui amènent cette mouche . Les équilibres naturels végétaux et

MG0002119 pendant le rêve, sous les espèces d’une mouche ou d’un papillon, on conserve encore cette

ME0002018 de l’Afrique, c’est la présence de la mouche tsé-tsé et l’arrivée des pachydermes qui

PR0007959 est évident dès maintenant, des totems de la mouche , voir la liste sous manga, etc. compris un

MG0002121 signe auquel on le reconnaît encore, qu’une mouche voltige autour de sa bouche pendant son

ME0004420 Les pluies de sauterelles. Les gâteaux de moucherons , en Afrique orientale. Cueillette

PR0007941 ?), p. 49 ; mangarabuntja (les hommes mouches ?), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja (lézard

MG0004704 on recommande de ne pas laisser voler les mouches autour d’une femme en travail d’enfant,

PR0007940 (femelle du rat marsupial ?), p. 99 ; manga ( mouches , générique ?), p. 49 ; mangarabuntja (les

MG0004705 n’accouche d’une fille, on suppose que les mouches sont douées d’une propriété sexuelle dont

PR0007942 ), p. 61, 96 ; mangarkunyerkunja (lézard gobe- mouches ), p. 6 ; manginta (une espèce de chouette)

ME0003322 imperméable, on aura plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse sécher au soleil. La

ME0003422 selon les cas obtenue par les procédés du moulage , du modelage ou du montage. Dans chaque

ME0003425 offre un pied de forme particulière. Dans le moulage , l’artisan se sert d’un objet tel que

ME0003435 avant la cuisson. Très souvent, on trouvera moulage , modelage et montage employés

ME0007428 atteint l’épiderme, le derme (estampage, moulage ). Étu-dier les déformations qui

ME0007431 du nez. Prendre des photos de crânes, des moulages , rechercher les crânes anciens. Très

ME0003517 du doigt ou de l’ongle, d’une corde (le moule de vannerie explique la fréquence des

ME0003321 : dans un grand nombre de cas, le moule du pot est une vannerie sur laquelle, pour

PR0006819 autour de la figure d’argile qu’on en a moulé , et son invocation nominative par les

ME0003426 ’argile, intérieurement ou extérieurement; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à

CP0002004 peut porter, avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face, le [...] de l’ancêtre mort et

SC0006302 La force dégagée est efficace. La victime se moule sur la formule votive, s’incorpore a elle,

PR0005811 les figures sculptées sur les arbres, moulées en relief sur le sol et tracées sur le

DN0004312 siècle, ils savaient recueillir, fondre, mouler et frapper le cuivre que l’on trouve à l’

PR0001027 : le chapelet, l’arbre à prières, le moulin à prières, l’amulette, les phylactères,

ME0004226 - Étude du mortier, de la meule, du moulin , des procédés de désintoxication, par

ME0017715 incessamment et font répéter par leurs moulins à prière, est un rite oral. Les rites

MG0008647 nouvelles recrues. De même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier

2536



mound mouvement

ME0007305 ’un objet, temporaire ou permanent. Un grand mound , un grand tumulus, est une oeuvre d’art,

DN0009420 (danse dramatique publique) de Pine Mountain 1 (Centre oriental du Queensland),

SC0007621 le 23 avril 5. Or, c’était au printemps que mourait Attis. - Enfin, s’il est vrai, comme le

SC0008423 » avec lui dans une hôtellerie. Moïse se mourait lorsque sa femme coupa violemment le

ME0017101 L’âme s’échappe. On notera la position du mou -rant, les lamentations, obligatoires, qui

RR0001901 indiqués cette fois. Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue , dans un récent travail, dédié à M.

RR0001317 avec les observations indépendantes du Dr Mourgue sur les mêmes faits, concordaient trop

ME0008315 son âme et sa raison de vivre, il se laisse mourir . Danse 2. - La danse est toujours chantée,

ME0014918 à perdre la vie, car l’intéressé se laisse mourir de désespoir. La notion du bien et du mal

PM0001806 rituelles 5, ils en arrivent à presque mourir de faim. C’est alors qu’ils reçoivent du

ME0002003 reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (exemple :

RR0001216 de péché ou d’ensorcellement se laissent mourir et, en effet, meurent, sans lésion

PM0001713 -là, ni surtout si le magicien est censé mourir et renaître à ce même moment ; tout ce que

ME0014812 Par leur insouciance, ils laissent mourir l’enfant devenu un homme. Se sentant

ME0014814 les crânes de ces revenants qui ont laissé mourir l’un des leurs, l’enfant d’une femme de

MG0007810 qu’il guérira d’espoir, ou qu’il se laissera mourir , s’il se croit condamné. A côté de lui, le

MG0005945 il est malade et il guérira ou se laissera mourir , suivant que son médecin le condamne ou

MG0005935 ’agit d’approcher d’un camp où être vu c’est mourir ), le sérieux de tous ces actes démontre

ME0017832 lui-même la sanction, parfois jusqu’à en mourir ; c’est une forme du martyre. L’homme se

ME0016012 : qu’un crocodile meure, un membre du clan mourra , mais on ignore qui. Le totémisme peut

SC0008514 ’était réservé de la moisson, le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître, il

PM0002602 du bruit. Tu es plein de vitalité, tu ne mourras pas 1. » L’indigène qui a donné ces

DN0005316 pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère mourut de chagrin ; le chef invo-lontairement

TC0001116 Le coup de poing, le lancer du coup sont mous . Et tout le monde sait que le lancer de la

ME0003005 sortes d’ama-dou (chaton de saule, mousse de bouleau, bourre de coton, etc.). On

ME0005104 avec l’introduction dans la région du mouton . L’Agriculture 1 L’agriculture est un cas

DN0009124 : frapper sur la chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend, etc. 1 Même on peut dire que

ME0001115 qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne lui appartient

PM0001705 ) 3 du « Marengrang », espèce de chemin mouvant et subtil, sorte de cheveu, de fil, tendu

PM0003405 En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite, les sensations,

CP0000520 nous nous efforçons d’en trouver la nature mouvante , et leurs raisons d’être ainsi. C’est de

MG0007416 directe, sinon par contact, mobile et mouvante sans se mouvoir, impersonnelle et

TC0001711 là-dessus. 3o Techniques de l’activité, du mouvement . - Par définition, le repos, c’est l’

ME0005609 On notera chaque fois le rapport de chaque mouve -ment à chaque position du métier; le rapport

SC0005418 depuis le commencement de la cérémonie. Le mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans

DN0006401 1, et inversement. - Ils vivent et ils ont un mouvement autonome 2 et ils entraînent 3 les

DN0003108 ces vaygu’a sont animés d’une sorte de mouvement circulaire : les mwali, les bracelets,

TC0000733 60, m’a appris à courir les poings au corps : mouvement complètement contradictoire à tous les

SC0004923 dans le sacrifice, est entraîné comme par un mouvement continu qui, de l’entrée à la sortie,

ME0002927 du bois mâle; l’opérateur imprime à l’arc un mouvement d’avant en arrière sur un plan

TC0001110 en mouvement par rapport à des objets en mouvement dans les deux sexes. Il y a d’ailleurs,

MG0006242 non seulement la présence, mais encore le mouvement de ces forces. Voici comment, chez les

DN0002813 non moins expressive : « Nos fêtes sont le mouvement de l’aiguille qui sert à lier les

ME0017331 lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de la danse, chaque instant de la

ME0001226 faudra montrer le maniement de l’objet, un mouvement de la main ou du pied (exemple : pour l’

ME0005538 et, si possible, filmer au ralenti le mouvement des doigts. La filature peut être

MG0008421 la société ait besoin de se donner tout ce mouvement , des états mentaux analogues peuvent se
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mouvement mouvements

PR0004221 sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement des puissances religieuses, qui

ME0007718 de plumes qu’ils agitent pour simuler le mouvement des vagues. Chaque masque devra être

SE0004323 condense ou se dissémine comme le gibier. Le mouvement dont est animée la société est

PR0004127 les autres oraux. Les premiers consistent en mouvement du corps et déplacement d’objets, les

DN0002110 roue et on le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil. On ne saurait exprimer mieux

DN0010321 que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement du tout, l’aspect vivant, l’instant

DN0009217 des millions d’ouvriers - se dessine tout un mouvement en faveur d’assurances contre le

ME0008214 est une technique du corps qui comporte un mouvement esthétique. Il y a dans tous les arts

RR0002420 la perception, et plus précisément le mouvement et l’état du corps conditionnent

MG0008345 Tout le corps social est animé d’un même mouvement . Il n’y a plus d’individus. Ils sont,

TC0001712 le repos, c’est l’absence de mouvements, le mouvement , l’absence de repos. Voici une

SC0008405 série de gestes individuels. Le rite met en mouvement l’ensemble des choses sacrées

MG0008332 arrive que le groupe tout entier se mette en mouvement . Le chœur des spectateurs ne se

MG0008414 normalement successifs, volition, idée, mouvement musculaire, satisfaction du désir,

DN0000723 de cette multiplicité de choses sociales en mouve -ment, nous voulons ici ne considérer qu’un

TC0001110 sur la différence d’attitudes des corps en mouvement par rapport à des objets en mouvement

IP0000722 rituels du sacrifice, nous révélant le mouvement parallèle du mythe et du rite, nous

PR0003816 -courent au résultat et que le rite met en mouvement . Parfois même ce sont elles qui ont le

SC0008304 bien, pour en atteindre un seul, il met en mouvement plusieurs forces. Nous avons vu des

PR0000607 C’est sur une matière concrète et pleine de mouvement que l’abstraction du sociologue s’

PR0000623 prière est une parole. Or le langage est un mouvement qui a un but et un effet ; il est

ME0007038 une face palmaire et une face dorsale; le mouvement qui va vers le petit doigt est appelé

DN0002910 et dans le temps et dans l’espace, un mouvement régulier. Le commerce kula est d’ordre

MG0008348 dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce mouvement rythmique, uniforme et continu, est l’

TC0001526 ses sens du rythme et de la forme et du mouvement , souvent pour la danse et la musique.

ME0005608 reliant entre eux les points morts. Tout mouvement technique aboutit à un point d’arrêt :

MG0008335 magie positive. Le groupe pour-suit, par son mouvement unanime, son but unique et préconçu.

PR0004005 geste est presque aboli, elle est encore un mouvement , une attitude de l’âme. De plus elle

PR0001628 une conversation spirituelle avec Dieu, un mouvement vers la divinité. Admettant, pour ainsi

ME0002036 vie d’une société sur un sol, de cette vie mouvementée , offre un intérêt capital. Toute

PM0001923 qu’au contraire l’anecdote est des plus mouvementées et des plus riches en épisodes

ME0002015 également de la main-d’œuvre. Voilà pour les mouvements à la surface du sol : ils sont

SE0006532 exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année;

MG0006724 De même que nous nommons force la cause des mouvements apparents, de même la force magique

TC0001234 ont le sens de l’adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts, qui ont des

TC0001606 moments de la journée où se répartissent les mouvements coordonnés et arrêts. Nous pouvons

TC0002231 permet une réponse ensuite coordonnée de mouvements coordonnés partant alors dans la

ME0002409 ; on notera le rythme de la respiration, les mouvements d’extension des bras et des jambes qui

LS0001621 ruraux à districts industriels, aux mouvements de colonisation, à l’état des

SE0004406 c’est le moment de l’année où ces deux mouvements de concentration et de dispersion ont

TC0001837 de Porto-Novo, de nos propres colonies. Mouvements de force. - Pousser, tirer, lever.

ME0002416 tout le Pacifique. Comment s’effectuent les mouvements de force ? Comment pousse-t-on, tire-t

TC0000734 complètement contradictoire à tous les mouvements de la course ; il a fallu que je voie

RR0001017 l’émission simultanée du cri musical et des mouvements de la danse, tout cela nous regarde.

TC0001242 par exemple : nous observons mal les mouve -ments de la main droite et ceux de la main

ME0002009 Salammbô, est insuffisante sur ce point. Les mouvements de la population devront être étudiés

SE0001609 Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la population que reproduit le
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mouvements mouvoir

PR0000631 expli-qué que quand on a dit de quels mouvements , de quels rites il est solidaire,

DN0003110 -gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font entre toutes

MG0004847 d’une même famille que des objets, des mouvements , des êtres, des nombres, des

LS0001730 série les faits d’imitation épidémique, de mouvements des foules, d’hallucination collective,

IP0002611 des sensations, des besoins collectifs, des mouvements des groupes humains. IV Le mythe et l’

RR0002224 Peut-être alors pourrons-nous comprendre ces mouvements des masses et des groupes que sont les

ME0002410 La course permettra d’étudier les mouvements des pieds, des bras, l’endurance des

ME0008319 « musique des mouvements du corps pour les mouvements des yeux ». Presque toujours chantée,

TC0002230 un mécanisme de retardement, d’inhibition de mouvements désordonnés ; ce retardement permet

PR0003732 imputé tout le résultat attendu. Entre les mouvements dont est fait le sacrifice de

TC0000815 son corps. L’individu emprunte la série des mouvements dont il est composé à l’acte exécuté

MG0002047 sa force. Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont les autres sont incapables. On

ME0002405 le 300 de latitude); du hamac. L’étude des mouvements du corps comprendra celle des

ME0002405 des mouvements du corps comprendra celle des mouvements du corps entier : rampe-t-on ? marche-

TC0001713 Voici une énumération pure et simple : Mouvements du corps entier : ramper ; fouler ;

ME0008319 Diderot définit la danse une « musique des mouvements du corps pour les mouvements des yeux »

TC0002203 raison. D’autre part, puisque ce sont des mouvements du corps, tout suppose un énorme

TC0002116 la vie en groupe une espèce d’éducation des mouvements en rang serré. Dans toute société,

PR0003738 réellement produit résulterait en fait de mouvements exécutes, il y aurait rite si le

TC0000625 assurance, on sélectionne des arrêts et des mouvements . Il y a donc une technique de la

TC0001308 ce qui est choix social des principes des mouvements . Il y a lieu d’étudier tous les modes

TC0001838 apprise et non pas une simple série de mouvements . Lancer, jeter en l’air, en surface,

TC0001712 Par définition, le repos, c’est l’absence de mouvements , le mouvement, l’absence de repos.

MG0001147 règne tout un monde d’idées qui fait que les mouvements , les gestes rituels, sont réputés

PR0003623 de ce que le salut est fait de tels ou tels mouvements , mais de ce que je dois saluer dans

IP0003007 humains n’aient d’autre origine que les mouvements matériels de la masse sociale. Il se

PR0000617 et l’influence ; elle consiste en des mouvements matériels dont on attend des résultats.

TC0001904 de l’aisselle, etc. Toute cette étude des mouvements mécaniques est bien entamée. C’est la

LS0001819 certaines notions mythiques ont dominé les mouvements migratoires des Hébreux, des Arabes de

LS0001619 peut rattacher la formation des villes aux mouvements migratoires plus ou moins étendus de

SE0001718 appeler l’attention, c’est l’existence de mouve -ments migratoires qui limitent la population

PR0002607 on définit la chaleur correspond aux mouvements moléculaires qu’a découverts la

ME0001101 les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouve -ments, non plus dans la masse matérielle

ME0007033 figure, afin d’en pouvoir reproduire les mouvements par la suite. On se servira de mots et

TC0002238 ’est grâce à la société qu’il y a sûreté des mouvements prêts, domination du conscient sur l’

IP0003012 certain état d’esprit et animée de certains mouvements . Reconnaissant des relations étroites

ME0005607 morts pendant la marche; et à chacun des mouvements reliant entre eux les points morts.

RR0001819 danse, qu’elle correspond d’une part à des mouvements respiratoires, cardiaques et

CP0002716 On ne saurait exagérer l’importance des mouvements sectaires pendant tout les XVIIe et

PR0000718 moins vague, et toute croyance suscite des mouvements , si faibles qu’ils soient. Mais c’est

ME0005612 Photos et surtout dessins montrant tous les mouvements , tous les temps du tissage. Étude des

PR0000636 pour la science, qu’une série mécanique de mou -vements traditionnels, dont le rôle ne peut

ME0004033 donc une catégorie d’administration des mouvements , une coordonnée d’adminis-tration des

RR0002414 images précises qui les remplacent, et ces mouvements violents et ces inhibitions absolues

ME0015015 des gestes matériels, une administration des mouvements ; adminis-tration encore présente dans

ME0004034 une coordonnée d’adminis-tration des mouvements ; il y a une administration de l’

MG0009420 près le domaine où notre recherche doit se mouvoir . Autrement dit, nous ne devrons pas
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mouvoir moyen

DN0010332 et leurs comportements. On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et

MG0007416 par contact, mobile et mouvante sans se mouvoir , impersonnelle et revêtant des formes

DN0000508 l’atmosphère d’idées et de faits où va se mouvoir notre démonstration 2. 39 Je n’ai jamais

PR0003330 la comparaison devra le plus généralement se mouvoir . Tels sont les principaux procédés dont

RR0001722 de la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de

RR0002214 capitale pour le sociologue, de l’homme moyen - et aussi celle de l’homme normal - n’est

MG0000903 nous fournissaient l’histoire de la magie au moyen âge 1 et le folklore français, germanique,

MG0003231 savons de la magie antique et de celle du moyen âge ; on en rencontre des exemples un peu

ME0009322 fermée, mais il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui

MG0005802 de pareils débats s’élevèrent, au début du moyen âge, au XVIIe siècle, et là où ils se

MG0002210 été unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age, ce fut celle de striga, qui vient d’

ME0016737 d’animaux sauvages liés à l’agriculture. Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle

MG0002842 ouvrage astrologique et astronomique du haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière

MG0001907 pour les Alexandrins, soit pour l’Église du Moyen Age. De même les étrangers sont, par le

ME0010519 la guerre privée était permise au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de

MG0005214 panthéon magique hiérarchisé. La magie du Moyen Age en a hérité, de même que tout l’Extrême

ME0009321 d’une famille indivi-duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’

MG0002344 Ces images sont loin d’être secon-daires; au moyen âge et dans l’antiquité gréco-romaine,

MG0005217 Cependant nous voyons, dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours, dans des pays où

MG0001742 qu’elles n’avaient pas commis. Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe siècle,

ME0018719 vue juridique. C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est généralement théurgique,

MG0006005 par l’inquisition du juge ; au début du Moyen Age, le juge canonique et le théologien

MG0002335 lien juridique engage les deux parties. Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un

MG0002142 ailleurs. C’est ainsi qu’on interprétait, au Moyen Age, le transport aérien des sorciers. On

MG0001636 On croit qu’il n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum

MG0001835 que des prêtres soient suspects de magie. Au Moyen Age, on considérait que les prêtres étaient

MG0005841 littérature, en Chine ou dans l’Europe du Moyen Age, on constate que les mêmes récits

MG0002710 Mais ce que nous savons bien, c’est qu’au moyen âge on ne s’est représenté la magie que

ME0005525 s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture des céréales - le goût

MG0008634 s’y rajeunit. Les épidémies de sorcières au moyen âge sont une des meilleures preuves de la

MG0001412 celui de Diane et du diable dans la magie du Moyen Age, toute une partie du culte de l’un des

ME0008726 c’est-à-dire dès le paléolithique moyen , avec danses. Elle correspond à une

DN0010338 c’est Rome, c’est Athènes, c’est le Français moyen , c’est le Mélanésien de telle ou telle île,

ME0016404 -misme nous est simplement apparu comme un moyen commode d’étudier un certain nombre de

MG0004345 l’Inde, le brahman soignait l’hydropisie au moyen d’ablutions, il ne donnait pas au malade

PR0006022 pour l’Hébreu qu’une parole solennelle, un moyen d’accès à la divinité inaccessible hors des

PR0004225 - Au contraire la prière est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’

ME0001420 de donner une tradition constante. Un bon moyen d’apprendre la langue du pays est d’avoir

PR0002301 nombreuses tribus australiennes le meilleur moyen d’assurer la reproduction des espèces

PR0002544 et la grossière incantation magique. Le seul moyen d’échapper à des distinctions, aussi

ME0001217 Les collections de musée restent le seul moyen d’écrire l’histoire. Le collecteur s’

MG0000737 aussi hétérogènes que possible. Ce sera le moyen d’établir que, si variables que soient,

SC0000715 animal ; car il était désormais le seul moyen d’établir un échange direct du sang entre

MG0006423 de conditions de temps, de lieu, de moyen , d’intention et autres encore si c’est

ME0010338 de ces attentes collectives. Le droit est le moyen d’organiser le système des attentes

SC0002619 ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’un certain nombre de rites dont le plus

MG0004445 combattre en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole. C’est ainsi que les notions
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moyen moyen

MG0003314 ; en d’autres termes, elles fournissent le moyen d’utiliser les associations sympathiques ou

SC0003809 tournée 7. L’incinération était un autre moyen . Dans tous les sacrifices hébreux, de même

MG0009046 ont appliqué la philosophie à l’art par le moyen de a science » [...] (Olympiodore, II, 4

DN0009916 nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes ? Passons

SC0003323 retour sur le sacrifiant. De là peut être un moyen de communication entre le sacrifiant et la

ME0017706 qu’en latin); en fait je n’ai pas d’autre moyen de communiquer avec Dieu, qui est super-

DN0008618 que le wadium germanique 5 fournissait un moyen de comprendre le lien des contrats et le

SC0005720 la fausseté que la vérité. Elle est le moyen de concentration du religieux ; elle l’

DN0008713 d’un défi, encore plus immédiatement qu’un moyen de contraindre le débiteur. Tant que le

ME0009821 et cependant volontaire. Il n’y a aucun moyen de contrainte, l’individu est libre. Ces

ME0006905 font partie de l’esthé-tique, ils sont un moyen de créer une joie désintéressée, ce sont

ME0010410 dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène de droit et de

DN0003135 doute, on a inventé - troisième phase - le moyen de détacher ces choses précieuses des

ME0013831 du clan vis-à-vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas

IP0002106 d’envoûtement sont pour les vieillards un moyen de faire respecter la discipline. Ce n’est

PR0009123 du son, de la voix 7. La formule est un moyen de faire revivre les ancêtres mythiques qui

SC0006312 les protègent. En second lieu, ils sont un moyen de fertiliser les champs que l’on Cultive

MG0004932 que l’on a considéré la démonologie comme un moyen de figurer les phénomènes magiques : les

PR0008101 III, caractère familial des mythologies). moyen de l’acquérir 1. Dès ce moment la nature

SC0006518 1° désacralisation du blé récolté et battu au moyen de la victime qui le représente ; 2° rachat

DN0009324 Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et

SE0004114 voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais si ces

ME0010507 à infliger secrètement. Il existe donc un moyen de mesurer le droit, c’est les sentiments

RR0002307 il n’est pas maître de lui-même. L’homme moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des

DN0003132 ces instruments d’achat pouvaient servir de moyen de numération et de circulation des

ME0006820 ; mais ce qui caractérise le symbole est le moyen de penser une forme de chose en une autre

DN0009914 richesse est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’une chose d’utilité. Mais

ME0012221 maîtresses du clan, mais qu’elles en sont le moyen de propagation, Descendance utérine ne veut

ME0005312 est une chose esthétique autant qu’un moyen de protection. Le caractère arbitraire de

ME0005817 à l’aide d’échelles dont le retrait est un moyen de protection; le toit en terrasse permet

SC0004103 le sacrifiant passait au travers 5. Mais le moyen de réaliser la communication la plus

ME0017341 en commun, la Cène. Manger ensemble est un moyen de réaliser une communauté. Rituel du

SC0008623 temps, ils trouvent dans le sacrifice le moyen de rétablir les équilibres trou-blés : par l’

DN0010340 fécondes données. - Ils trouveront aussi le moyen de satisfaire les psychologues. Ceux-ci

MG0004317 ou à la cécité les effets produits au moyen de symboles funéraires ; le magicien, qui

ME0003519 imprimé ou gravé est parfois rehaussé au moyen de terres blanches ou de couleur, avant ou

ME0005020 son âge ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen de transport (voir plus loin). Le mange-t-

ME0006227 ’eau n’a jamais été un obstacle, l’eau est un moyen de transport. Les fleuves n’ont jamais

ME0006107 domaine : les Australiens n’ont, pour tout moyen de transport, que de petits filets; alors

DN0010323 observation concrète de la vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous

PR0003718 même la schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer les bêtes, mais encore un sacrifice.

MG0003702 thème de l’évocation de la sorcière par le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’

MG0004427 suscitant son contraire, le soleil, par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie

ME0003516 ou du lustrage; de l’impression, au moyen du doigt ou de l’ongle, d’une corde (le

SC0008126 enfin, la création continue des choses au moyen du rite finit même par devenir une création

MG0004444 tombe et qu’il s’agit de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le troisième cas, on

MG0004443 de pluie qu’il s’agit de réaliser par le moyen du symbole ; là, on pense à la pluie qui
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moyen moyens

SC0003309 rester en relations avec les hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication

MG0007930 désiré par tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire l’effet; c’est

PR0002632 moment qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de la science elle est orientée

DN0009332 nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’idéal. Ainsi, on

RR0002217 considérable de l’instinct chez l’homme moyen , même de nos sociétés modernes. Mais il

ME0015502 les formules rythmées, les vers, qui sont un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel

RR0002216 vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen normal des différents compartiments de l’

RR0001612 collective. Leur répétition, leur caractère moyen , normal ou, pour mieux dire, leur nature

MG0004010 la personne ; de telle sorte que, par leur moyen , on peut agir directement sur elle, soit

DN0001317 » En somme, l’enfant, bien utérin, est le moyen par lequel les biens de la famille utérine

TC0001717 On se moque du « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’armée allemande d’obtenir le maximum

IP0001507 qui les fondent. Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le

DN0001314 cette famille. D’autre part, l’enfant est le moyen pour ses parents d’obtenir des biens de

ME0008625 le temps et la force. L’instrument est le moyen que la musique a eu de se détacher d’elle-

PR0007315 sont avant tout rituels 2, il aurait eu le moyen , s’il avait étudié les rapports avec les

TC0001010 naturel objet technique, et en même temps moyen technique, de l’homme, c’est son corps.

SC0003403 sort. Le rituel résout la difficulté par un moyen terme. Le sacrifiant ne touche la victime

PR0004026 un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces deux ordres

ME0002924 ne pouvait être allumé que par ce seul moyen . Un perfectionnement du forage à deux

MG0007211 Il joue, dans la classification, le rôle de moyen -cause. Ces textes nous donnent en outre une

ME0013829 de fournir mon chef de tout ce que je peux; moyennant quoi, il dépense tout ce qu’il a pour

SE0001824 dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant

ME0007731 une recherche de l’expression permanente et moyenne : durant la représentation, l’individu

SE0001725 matérielle). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les

SE0003604 qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que

ME0006017 canon, c’est-à-dire la règle, l’idéal, de la moyenne observée. L’agglomération. - La maison n’

ME0004127 types de la société étudiée (familles riche, moyenne , Pauvre), la nourriture absorbée, par

RR0002122 et doués moyennement d’une vie complète moyenne que nous traitons le plus souvent.

SE0003525 les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême

PR0008001 nombre de sous totems. Ce qui suppose en moyenne , une dizaine d’individus par clan

RR0002122 des représentations d’hommes moyens et doués moyennement d’une vie complète moyenne que nous

DN0010023 dépense à nous, occidentaux des classes moyennes . Combien de besoins satisfaisons-nous ?

IP0002328 rester unanimes dégagent d’eux-mêmes des moyennes , des constantes. Certes ces décisions et

MG0001140 la cause ; les produits sont homogènes aux moyens : le jet fait partir le javelot et la

RR0002602 L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et non techniques ; mystiques

MG0008925 collectives. L’art des magiciens suggère des moyens , amplifie les vertus des choses, anticipe

SC0001513 la multiplicité des fins implique celle des moyens . Aussi a-t-on pris l’habitude, surtout en

TC0002303 faite. Je pense qu’il y a nécessairement des moyens biologiques d’entrer en « communication

IP0002323 les uns aux autres. Les besoins réels, moyens , communs et constants qui viennent se

PR0004717 ni des faits suffisamment primitifs, ni des moyens d’aborder la question fondamentale de l’

DN0006506 de cuivres, de talismans qui sont eux-mêmes moyens d’acquérir : cuivres, richesses, rang, et

MG0001724 sont censées fournir à la magie soit des moyens d’action, soit des agents proprement dits.

MG0005530 ou dans une science, les principes et les moyens d’action sont élaborés collective-ment et

MG0004624 du magicien n’est pas libre et que ses moyens d’action sont essentiellement limités. 2o

MG0009424 composition des rites que sur la nature des moyens d’actions de la magie, indépendamment de

DN0009811 des richesses, des signes 3 de richesse, des moyens d’échange et de paiement, et aussi des

ME0011215 pas que les corporations Ont été les moyens d’émancipation des communes. La société
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moyens Mrs

ME0014313 la détermination n’est pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous. Un homme meurt,

PR0001017 poétiques qu’on lui prêtait, qu’un des moyens d’expression de l’âme individuelle. Mais

ME0001302 d’objets, n’est elle-même qu’un des moyens d’observation matérielle employés dans l’

MG0003237 influences, des puissances et ce sont des moyens de communiquer avec celles-ci. Dans la [...

TC0002305 En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre un grand nombre de faits,

SE0004929 nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre

DN0010029 Il est bon peut-être qu’il y ait d’autres moyens de dépenser et d’échanger que la pure

IP0001437 aussi qui a détermine la victime, donné les moyens de la consacrer, nommé, choisi et convoqué

SE0006508 vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’

IP0002111 La magie a en effet fourni à l’individu les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et

ME0006103 le monde s’est Peuplé à partir des moyens de transport : de même que le Sahara et l’

ME0006033 géographique, par rapport aux cultures, aux moyens de transport, aux routes et aux ponts. L’

SE0000801 partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement

SE0000803 technologique, principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage. En définitive,

ME0006131 Viennent ensuite les véhicules. Les premiers moyens de transport sur terre ont sans doute été

DN0007115 jusqu’à désigner même les vivres et les moyens de vivre de la famille 2. La meilleure

LS0002112 observe. C’est ainsi qu’il existe des moyens différents pour analyser un rite religieux

ME0003510 nature et la disposition du combustible, les moyens employés pour augmenter ou diminuer la

MG0003416 et les onomatopées comptent parmi les moyens employés pour combattre verbalement, par

MG0006736 sont exprimées en même temps par les mêmes moyens . En effet, les formes rituelles, c’est-à-

RR0002121 comportement et des représentations d’hommes moyens et doués moyennement d’une vie complète

MG0005903 à même d’apprécier, à leur juste valeur, les moyens et les effets ? C’est ici que nous

ME0001712 sont souvent des termes de mépris. Deux moyens existent pour déterminer le groupement : l’

SC0000628 le sang » et le « repas en commun » sont les moyens les plus simples d’atteindre ce résultat.

MG0006037 par intérêt, pour soi et par ses propres moyens , mais comme une sorte de fonctionnaire

ME0014231 1 L’organisation judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la disposition des

ME0010440 Il ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et coutumiers n’arrivent pas à un

ME0001725 aux linguistes. L’emploi de ces deux moyens peut fournir des déterminations

PR0001826 est la représen-tation que, par ses seuls moyens , peut s’en forger un esprit, même

ME0000708 un catalogue de charmes est un des meilleurs moyens pour dresser un cata-logue de rites.

ME0018218 en lui, c’est qu’il possédait d’autres moyens que ses techniques. Le travail essentiel

SE0002107 constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre

SC0005604 remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux moyens se superposent d’écarter la sainteté des

TC0001828 ’en pensais. Plonger, nager; utilisations de moyens supplé-mentaires : outres, planches, etc.

MG0007926 fin ; entre ces deux termes, une infinité de moyens termes sont possibles (de là la variété

MG0004703 pour laquelle la tradition lui fournit des moyens tout faits, en face de l’idée,

PM0002205 plus de totems de clan. En effets, les « mrarts » sont des esprits animaux, aux

PM0002106 -tions, en principe, des esprits des morts ( mrarts ), qui leur communiquent les rites (

CP0001019 Miss B. Freire Marecco (maintenant Mrs . Aitken), Mrs. E. Clews Parsons, continuent à

CP0001019 B. Freire Marecco (maintenant Mrs. Aitken), Mrs . E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos

PM0000923 Soc., I, pp. 41, 42, témoignage antérieur. Mrs E. Millet, An Australian Parsonage, etc., 2e

PR0005709 en voie de décomposition dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux

MG0008443 continentaux. Un conte, recueilli par Mrs . Langloh Parker dans l’Australie centrale,

PR0005616 importants sont les documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle

PR0005910 pareil principe de recherche, qui a poussé Mrs . Parker à accuser certains traits d’un rituel

PR0005823 pas une prière du genre de celle qu’indique Mrs . Parker. Dans toutes ces tribus du centre et

PR0005703 Quelque éclatante que soit l’affirmation de Mrs . Parker, elle nous paraît des plus
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Mrs multiples

PR0005724 soit avant, soit après les observations de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que,

PR0005902 dominicale, et un écho du Décalogue, que Mrs . Parker met dans la bouche des vieux sorciers.

PR0005801 1. A moins d’admettre, ce que semble faire Mrs . Parker, que le rituel est très différent

PR0005807 fait, non moins net, de prière à Baiame, Mrs . Parker se porte garante, bien que, à vrai

PR0005907 au surplus, toutes ces observations de Mrs . Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être

PR0005922 de celles du Queensland méridional 8, Mrs . Smyth, décrivant les Boandik du S. W. de

ME0006334 ont des dents. Le bateau est une machine mue par un moteur, à l’aide d’un mode de

DN0008301 en recevant (faisant le pratigrahana) 9 dit: Mues (transmises) en esprit, reçues en esprit,

MG0008333 ne se contente plus d’être un acteur muet . Au rite négatif de magie publique s’

ME0008322 dans nos sociétés, mais le ballet est muet , c’est une simple pantomime. Dans les

CP0001815 entre persona et persona muta, le personnage muet du drame et de la pantomine). En réalité, le

MG0003530 disons qu’il n’y a pas de véritable rite muet , parce que le silence apparent n’empêche pas

MG0003402 douteux qu’il y ait eu de véritables rites muets , tandis qu’il est certain qu’un très grand

MG0003532 chose que la traduction de cette incantation muette ; le geste est un signe et un langage.

PR0008425 QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR- MULES . - Elles sont : 1° simples, pouvant se

DN0007119 les choses de la maison (esclaves, chevaux, mulets , ânes) et le bétail qui vit aux champs

PR0008816 Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’approche,

PR0007943 sur la tête, Calopsitt. Nov. Holl.), p. 79 ; mulkamara (mouche à viande), t. III, n° 1 ;

PM0002717 quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps les

PR0007023 trois traductions d’une même formule, de Mulla mullung (mage de magie blanche), Tulaba l’

PM0002011 faire de moi un « homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir

PM0002107 et manuel opératoire), et dans le cas des mulla -mullung, les substan-ces et instruments

PR0001209 de l’école philologique, de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener, n’ont demandé à la

PR0004621 précisément à former. La théorie de Max Müller 7 est en partie identique à la théorie de

IP0002701 l’expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe naissait

PR0004706 Même on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de la contradiction grave

ME0018121 essais d’interprétation personnelle de Max Müller . Notre façon de concevoir la mythologie,

PR0004608 il n’y a que MM. Tylor, Farter et Max Müller qui aient touché à la question. Pour le

PR0004710 d’un infini de grandeur et de moralité. Max Müller se rattachait 1 en somme à une

PR0004704 surtout si l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’origine de la religion, universelle,

PR0007024 traductions d’une même formule, de Mulla mullung (mage de magie blanche), Tulaba l’

PM0002107 manuel opératoire), et dans le cas des mulla- mullung , les substan-ces et instruments magiques 5.

PM0002011 de moi un « homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’

MG0001313 Un paysan de chez nous, qui exorcise les mulots de son champ, un Indien, qui prépare sa

MG0005330 GÉNÉRALES Le caractère indéfini et multiforme des puissances spirituelles, avec

SE0003621 par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer

SE0003001 de la grande maison : il est, d’ordinaire, multiple , composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou

PR0000905 les divers moments d’un long devenir, les multiples aspects et les nombreuses fonctions d’

MG0007630 dominées par l’idée de mana, le produit de multiples conventions artificielles conclues

RR0000931 dans le temps et des connexions les plus multiples dans l’histoire et la géographie. Il ne

IP0002726 que les multi-ples figurations des rapports multiples de l’individu avec ses semblables,

SC0000810 système est de vouloir ramener les formes si multiples du sacrifice à l’unité d’un principe

SE0000709 ses effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par

CP0001120 il faut encore compter de longues et multiples évolutions, révolutions, nouvelles

IP0002725 nous n’y apercevons plus autre chose que les multi -ples figurations des rapports multiples de l’

CP0000609 à lire. Je vous mentionnerai aussi les multiples fois où M. Lucien Lévy-Bruhl a touché à

PR0000602 comment une même réalité peut revêtir de multiples formes tout en restant elle-même et
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multiples Mumtrahamiut

SC0007912 en soi, il a des qualités et des pouvoirs multiples . Il s’ensuit que le sacrifice apparaît

ME0018238 le cauchemar; le sommeil, l’extase. Les âmes multiples ne sont pas forcément contradictoires.

MG0008135 négative dont nous venons de voir les faces multiples , nous apparaît comme l’œuvre même de la

SC0006323 ont donc, pour la plupart, des effets multiples . On y trouve réunies des formes de

DN0007913 actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et à reconstituer

ME0008331 où l’individu sort de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’étendre à tous les

DN0009705 et, généralement, les sexes - à cause des multiples rapports auxquels les contacts donnent

ME0018201 1. La notion de qualité peut faire l’objet de multiples recherches : les qualités, par exemple

ME0015523 de la tota-lité des parties; seuls, de multiples recoupements permettront l’approche de

ME0010318 belle-mère, se trouve partout astreint à de multiples services économiques. En fait, le

LS0001322 effet, rendre compte de ces institu-tions si multiples , si variées, qu’en les rattachant à

PM0002101 l’individu meurt et renaît au cours de ces multiples traverses 1. Nous avons d’abondants

ME0002821 du bois et de la corde dans l’arc sont multiples ; ils peuvent servir de base à une

ME0002802 ). Les modes d’emmanchure d’une hache sont multiples ; le principal consiste en un manche re-

SC0003201 12. On lui adresse alors la parole en multipliant les épithètes laudatives et en la

PR0009128 ces corps et ces âmes des churinga à cette multiplication des chenilles que le rite

RR0000839 représentations collectives et même que la multiplication des faits de conscience par la

ME0012422 pas expliquer la parenté indivise par une multiplication du ménage, mais au contraire

ME0016241 le totem; des cérémonies annuelles pour la multiplication du totem, ce que Frazer appelle la

RR0001237 de prolifération, de déviation, de multiplication et de ramification, d’un état qui

MG0009215 d’en expliquer le mécanisme et, de plus, la multiplicité apparente des fonctions auxquelles,

DN0000723 tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de choses sociales en mouve-ment,

PR0003026 de cette évolution, a revêtu une grande multiplicité de formes, l’explication schématique,

MG0005317 -lement à toutes fins, ils ont reçu de la multiplicité de leurs services une espèce d’

SC0001512 les effets désirés fort différents, et la multiplicité des fins implique celle des moyens.

MG0003111 En règle générale, on peut dire que la magie multiplie les conditions des rites, au point de

DN0003907 juridique un peu puéril des Trobriandais a multiplié les distinctions de noms pour toutes

IP0000802 du Nord. Depuis lors, les ethnographes ont multiplié les preuves de son existence et les

RR0001806 de « réverbération mentale », où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les

MG0006614 le magicien l’action à distance et l’action multipliée de son rite, elle ne lui explique pas

ME0017701 sang, la chair, le cheveu. Des consécrations multipliées , avec destruction d’une partie des

ME0007927 choses; les phrases décoratives peuvent être multipliées sur un objet et réparties d’une façon

RR0001241 il n’y a pas de raison pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais, si nous redoutons

MG0004321 en apparence arbitraire, aboutisse à multiplier à l’infini le nombre dés symbolismes

DN0004003 AUTRES SOCIÉTÉS MÉLANÉSIENNES Multiplier les comparaisons avec d’autres points

SE0003728 immense développement de côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint

ME0000729 de preuves seulement, se montrer disert, multiplier les témoignages, ne pas craindre les

SE0004814 nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude d’interdictions rituelles. Il y a des

SC0001628 6, et pourtant on le sacrifie pour une multitude de fins qui tantôt dépendent et tantôt

LS0001849 des phénomènes sociaux. Il y a une multitude de lois d’inégale généralité. Expliquer,

LS0000946 ou inspirées par voie de contrainte, une multitude de règles juridiques, religieuses et

MG0006923 puissant, les autres sont perdues dans la multitude des ombres vaines. Nous voyons encore

LS0001351 ou dans la Rome antique, avec la multitude des principes qui le déterminent. La

MG0006637 Ils forment d’ordinaire des troupes, des multitudes d’êtres anonymes (plèbes, ganas),

ME0008727 à une représentation du mythe. Le maxi- mum d’art dramatique se trouvera dans la religion,

SE0003514 occupée et exploitée par le groupe est mini- mum . La chasse aux phocidés, qui oblige le

SE0006913 Lagoon, no 1 30 3 7 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6

2545



Mumtrekhlagamiut murs

SE0006914 Lomavigamiut 53 5 13 Mumtrahamiut 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6

DN0007808 (thibéto-birmanes) et les tribus de souche munda (austro-asiatiques). On a môme le droit de

ME0002935 système du briquet pneumatique, où un piston muni d’amadou est enfoncé violemment dans un

PM0002609 -en-ciel, le magicien va s’étendre. Il s’est muni d’un certain nombre de pierres magiques 3.

SE0003003 toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à demi

ME0003903 est un bâtonnet, long d’environ 0 m. 50 et muni d’un crochet; suivant les cas, le crochet s’

ME0011023 l’Inde, connaissent une espèce de conseil municipal , société des hommes ou conseil des

ME0006317 mais pour la mer ils ont une embarcation munie d’un balancier parallèle au bateau. La

MG0007017 l’os de mort dont la tige de la flèche est munie . Remarquons que les expertises des médecins

SC0001814 aucun élément communiel ou de sacrifices com- muniels qui ne ressemblent par aucun côté à des

SC0004515 différentes d’établir un contact que la com- munion alimentaire porte à son plus haut degré d’

ME0017702 d’une partie des objets, cette partie com- muniquant directement avec les objets et les

DN0003713 -rieur » et de « communautés à kula » qui munissent le chef de ses objets d’échange. Mais

PR0007006 certain moment, le Munkaninji va demander au Munkaninji , dieu, l’autorisation de montrer à l’

PR0007008 probable qu’il y a eu l’appel préalable à Munkaninji , et peut-être indication de l’effet

PR0007006 ; et comme, à un certain moment, le Munkaninji va demander au Munkaninji, dieu, l’

ME0005814 ont leurs murs en écorce, alors que les Muong d’Indochine préfèrent la vannerie. Des murs

ME0008310 asiatique, notamment dans l’ensemble Thaï et Muong . Les paysans se ruinent et s’endettent pour

SE0002603 pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec

SE0002615 du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre banc, moins large,

SE0002813 du couloir qui, au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de

PM0002116 devant un grand rocher, « grand comme un mur de maison », où ils pénètrent par une espèce

SE0002607 En avant, toujours à angle droit avec le mur , débouche le couloir, par une entrée

SE0002821 haute, à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur

SE0002603 de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade.

DN0002407 du Soudan, quand le « blé de Guinée » est mûr , il arrive que des fièvres se répandent ; la

SE0003028 a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH , P. 228 ; pour une description de la

SE0002422 de neige. PETITOT, Monographie, p. XX ; MURDOCH , p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut

SE0000531 d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH , The forms of the Eskimo Bows, Naturalist,

PR0006112 ces langues et ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait

PM0001926 était un Kangourou de la classe matrimoniale Muri , son père était un Iguane de la classe

DN0003211 à un tiers, « partenaire lointain », murimuri 3. Tel est le complexus économique,

MG0007204 symboliques. « La cigale est appelée le mûrisseur de maïs, car elle chante les jours de

SC0003510 sacrifiant et l’officiant se retournent 7 en murmurant des mantras propitia-toires 8. On n’

MG0003045 A la rigueur, une simple attitude, un murmure , un mot, un geste, un regard suffit pour

PR0005914 grand nombre de tribus, du Queensland au Murray inférieur. M. Howitt n’est pas moins

PM0001709 que le magicien meurt et renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E. de Victoria), le gommera,

PM0003301 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1. Quelque importance qu’aient le contact

MG0002244 Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays des

PM0003308 Ainsi ce semble être un principe chez les Murring de la côte que la révéla-tion par

PM0001716 9. Ce qui nous donne à penser que, chez les Murring , tous ces thèmes se rencon-traient, c’est

MG0002519 de bien autrement compliqués. Chez les Murrings , le futur sorcier (murup, esprit) se

MG0006015 des pierres de quartz que les sorciers murrings tirent de leur bouche, et dont l’esprit

PM0001504 de Port-Macquarie 2, qu’un os mystique ( murrokun ) était inséré, par l’esprit du mort,

SC0001822 la victime sert à oindre les portes et les murs . Ce rite leur communique la consécration 7.

ME0005916 forme de la maison elle-même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit

ME0005940 avec les champs; systèmes de clôture. Les murs d’enceinte en pierre sont rares. Palissades,
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mûrs musical

ME0004512 le sol, des gaules pour frapper les fruits mûrs , des sacs à récolte, des hottes en vannerie,

ME0005808 en Afrique avec des matériaux différents : murs en argile, toit aux arceaux en vannerie

ME0005814 oblongues d’Afrique équatoriale ont leurs murs en écorce, alors que les Muong d’Indochine

ME0005815 Muong d’Indochine préfèrent la vannerie. Des murs en pisé appellent souvent un toit en

ME0005805 2. Lorsque l’armature cylindrique des murs est coiffée d’une toiture conique distincte,

ME0012535 l’existence de la grande maison enclose de murs , ou de la longue maison. Les caractères

SE0002822 à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on

SE0002605 fausse que la maison est souterraine. Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon,

ME0014807 Une bonne partie de la Polynésie observe le muru , expédition vengeresse qui traduit le droit

ME0013525 qui est le droit de destruction légale ( muru , potlatch). Les compositions pour les

MG0002521 le sommeil, cette peau, c’est-à-dire le murup de la vieille femme, le transporte au-delà

MG0002519 Chez les Murrings, le futur sorcier ( murup , esprit) se couche sur la tombe d’une

SE0001029 de grèves, de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus . Nat. Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre

SE0000534 Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus . of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv.

IP0002130 un rituel, leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par

MG0008414 successifs, volition, idée, mouvement musculaire , satisfaction du désir, deviennent

RR0001820 des mouvements respiratoires, cardiaques et musculaires identiques chez tous les individus,

ME0017329 ’extrait pas les choses de lui-même, c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui. En outre, l’

ME0002205 Museum dans la banlieue de Londres, le musée de Cologne offrent d’excellents exemples d’

CP0000713 nous nous promènerons dans cette sorte de musée de faits (je n’aime pas le mot de survivals,

ME0001221 sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun musée . Fixer l’aire d’extension où l’objet

ME0001217 type de civilisation. Les collections de musée restent le seul moyen d’écrire l’histoire.

CP0001108 ’ethnographe, sinon en chambre, du moins « de musée », c’est le très fort souvenir que je garde

CP0001117 a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ethnographie. N’importe, celle-ci a eu

PR0005203 sont dirigées à partir d’un des meilleurs musées ethnographiques 2, mais encore les

ME0000907 qui pouvaient dispa-raître et de peupler les musées qui venaient de naître. La méthode

ME0001126 archives matérielles de cette société, les musées sont des archives. MÉTHODES D’OBSERVATION

ME0001130 et tout le monde peut être excellent muséographe . Donc partir plusieurs ensem-ble. On

ME0001210 sont encore classées habituelle-ment dans la muséographie . Branche de l’ethnographie

ME0001125 que ces pages contiennent implicitement. La muséographie d’une société consiste à établir les

ME0001211 Branche de l’ethnographie descriptive, la muséographie enregistre les produits d’une civi-

ME0001006 d’une caricature; tel qui s’inté-resse à la muséographie négligera, en effet, tout ce qui n’

ME0001207 d’objets. C’est là une partie de la muséogra -phie, qui comprend aussi les procédés de

ME0001124 de religion complétera le plan d’une étude muséographique , que ces pages contiennent

ME0001122 ici un certain nombre d’instructions muséographiques à propos de la mor-phologie

ME0017601 peut entraîner à des sacrifices fabuleux. La muséologie religieuse donne des résultats

ME0002204 été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum dans la

ME0002205 Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum dans la banlieue de Londres, le musée de

ME0002808 des ciseaux est figurée au Deutsches Museum de Nuremberg. Instruments de résistance.

CP0001233 Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum . Et tous les fameux totem poles, ces pipes

CP0001110 de la section ethnologique de l’American Museum of Natural History : tout un grand bateau

ME0008210 Il y a cependant des objets dans l’art musical - exemple tout l’appareil du drame -comme

ME0008601 entières sont capables d’apprendre un drame musical : il s’agit de faire coïncider chant,

ME0008421 le monde des sons et des accords ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement selon

ME0008936 -deux modes. La poésie varie selon le mode musical , cette notion des modes s’applique à la

ME0008228 institutions. Le drame est presque toujours musical , dansé et imprégné de poésie; enfin, très

ME0008801 spectateur. Le travail que suppose un drame musical est infini. Il faudra étudier les
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musical musique

RR0001017 l’unisson dans l’émission simultanée du cri musical et des mouvements de la danse, tout cela

ME0009029 comme on peut définir un style pictural ou musical , on peut définir un style littéraire par

ME0008719 Mais en réalité tout a débuté par le drame musical , y compris la comédie. C’est nous qui

PR0008302 résumé aphoristique, une sorte de rubrique musicale d’un mythe ; c’est le tjurunga de l’

ME0017328 un commerce magique. Rituels de l’invention musicale , de l’invention poétique et dramatique :

ME0008717 poésie est idéale dans la mesure où elle est musicale . La distinction classique se fait entre

ME0008312 à ces fêtes. L’œuvre d’art, l’œuvre musicale , occupent une place beaucoup plus grande

PR0008114 elle-même. D’abord elle est nettement musicale , rythmique et méthodique 5. c’est un

PR0008420 EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est-à-dire mélodiques et rythmiques ; 2

PR0008206 guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que faiblement.

ME0008935 spécifiques. Les modes sont des phrases musicales typiques qui s’enchaînent suivant un

ME0008705 principes suivants : étudier les occasions musicales ; chants religieux, chants magiques,

ME0008425 un système. Donc, répartition variable de la musicalité à l’intérieur d’une société, avec

ME0008540 rythmer un langage, il y a beaucoup plus de musicalité constante que chez nous. Donc beaucoup

ME0007106 les poupées; puis tout le matériel des jeux musicaux : claquettes, crécelles, etc.; les jeux

ME0008232 et d’habitude qu’un art. Rapports des arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les

ME0008221 éprouve de la joie; le plus simple des arts musicaux comporte un élément d’imagination et de

ME0008226 et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux comprennent : la danse, la musique et le

ME0008206 ont une architecture remarquable. Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent, nous

ME0008218 la République. Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments : un élément sensoriel

ME0007214 toute petite partie de l’art. Dans les arts musicaux entrent la poésie, le drame, tels que

ME0007208 les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux . Les premiers se définissent par l’usage

ME0008215 d’harmonie sensorielle. La notion d’arts musicaux , que l’on abandonne générale-ment aujourd’

ME0007217 autrement : je partirais de l’un des arts musicaux , qui est la danse. La danse est toute

ME0008301 sont en partie communes à l’art et aux arts musicaux . rhéto-rique, mythologie, théâtre

ME0008213 sont des objets plastiques). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la

PR0008919 6 de sentences peu poétiques, de thèmes musicaux uniformes, en somme de chants peu

ME0017331 : les esprits sont apparus au poète ou au musicien , les génies lui ont fait « danser son

ME0008503 terrain. Il faudra en outre interroger les musiciens , si possible vivre avec eux. Dans

PR0008122 l’on continue à battre avec les bâtons de musique (tnuma) constitue au moins un geste

ME0018137 de souffle 6 ou avec la notion de voix, de musique 1. La notion de qualité peut faire l’

ME0008625 la force. L’instrument est le moyen que la musique a eu de se détacher d’elle-même. Non

ME0001307 matériel, aucun élément purement moral. La musique , art de l’idéal et de l’impalpable, agit

ME0017716 rites oraux comprennent les instruments de musique , comme les rites manuels com-prennent tous

MG0003038 Telles sont les danses magiques, la musique continuelle, les tamtams ; telles encore

ME0008424 et musique vulgaire, musique militaire, musique d’église, musique de cinéma. Une musique

ME0008606 d’une société pour une autre société, la musique d’un âge à un autre âge; rien cependant

ME0008605 musiques. Rien de plus imperméable que la musique d’une société pour une autre société, la

ME0008538 sont des langues qui ont déposé leur musique . Dans la plupart des cas, il s’agit de

ME0008715 la poésie et la littérature très loin de la musique , dans un empire où personnellement je ne

ME0008424 musique militaire, musique d’église, musique de cinéma. Une musique est un système.

ME0008713 musique savante de la musique populaire, la musique des enfants de celles des adultes, la

RR0002345 part des effets de l’art, du roman, de la musique , des jeux, Marcel Mauss, (1924) tout l’

ME0008319 ou tel art. Diderot définit la danse une « musique des mouvements du corps pour les

ME0008428 un point d’arrêt et un point d’appui de la musique . Donc tout ce que l’on tirera de l’étude

ME0008615 part, les emprunts et les apports à une musique donnée doivent être conçus de la manière

ME0008616 de la manière suivante : on part de la musique du lieu et on y apporte ce qu’on peut et
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musique musulmane

ME0008509 Notre musique européenne est un cas de la musique , elle n’est pas la musique. Il faut donc

ME0001411 pas seulement la voix humaine, mais toute la musique , en notant les battements de pieds et de

ME0008424 musique d’église, musique de cinéma. Une musique est un système. Donc, répartition

ME0008419 ; une fois cédée, on ne la danse plus. Musique et chant 1 - La musique se définit comme

TC0000932 comme Platon parlait d’une technique de la musique et en particulier de la danse, et étendre

ME0006908 entre arts plastiques, qui comprennent la musique et la danse, et arts idéaux, où chez l’

ME0017336 ennemi et il arrive à trouver les vers, la musique et la danse qui le feront proclamer vain-

MG0008402 de l’impression produite par la cadence, la musique et le chant. A voir sur toutes les

ME0008226 Les arts musicaux comprennent : la danse, la musique et le chant; la poésie, le drame, la

ME0008509 leurs flûtes avant de commencer. Notre musique européenne est un cas de la musique, elle

ME0008509 est un cas de la musique, elle n’est pas la musique . Il faut donc abandonner la notion que la

ME0008644 musique, l’ensemble de l’action des gens en musique , il faut observer comment tout cela

TC0001527 et du mouvement, souvent pour la danse et la musique . Il reçoit les notions et les usages d’

DN0007529 semble également faire résonner une autre musique juridique que celle des prudents Romains 8

ME0008643 fois étudiés les éléments des instruments de musique , l’ensemble de l’action des gens en

ME0008316 danse est toujours chantée, souvent mimée en musique . Le mime dansé a été un grand véhicule de

ME0008519 n’est tranché ni dans le langage, ni dans la musique . Les rythmes européens comptent parmi les

ME0008424 classes : musique noble et musique vulgaire, musique militaire, musique d’église, musique de

MG0002422 pratiques appropriées, comme la danse, la musique monotone, l’intoxication. En somme, c’est

ME0008423 entre les sexes, les âges, les classes : musique noble et musique vulgaire, musique

ME0008223 de la danse, ils se sentent danser. La musique offre une supériorité sur les autres arts

ME0008704 Pour faire une collection de chants et de musique , on observera les principes suivants :

ME0008607 cependant de plus facile à emprunter qu’une musique ou qu’un art. Il faudra étudier les cas

ME0008505 l’assemblée. Il existe une théorie de la musique partout où existe la flûte de Pan. On

ME0008713 Distinguer la musique savante de la musique populaire, la musique des enfants de

ME0008632 diapason. La répartition des instruments de musique pose un des problèmes les plus importants

ME0008714 des enfants de celles des adultes, la musique qui accompagne certaines cérémonies et

TC0000705 il essayait de marcher au pas, c’était la musique qui ne marquait pas le pas. Si bien que

ME0008536 caractérisée. Il faut encore noter que la musique s’étend à bien autre chose que chez nous.

ME0008713 mime est ignorée en Australie. Distinguer la musique savante de la musique populaire, la

ME0008516 notion d’une gamme idéale. D’autre part, une musique se compose d’une mélodie et d’un rythme.

ME0008419 on ne la danse plus. Musique et chant 1 - La musique se définit comme un phénomène de

ME0008937 s’applique à la poésie aussi bien qu’à la musique . Tout ceci pourra être expliqué

ME0008423 les âges, les classes : musique noble et musique vulgaire, musique militaire, musique d’

ME0008402 : danse elle-même, chœur et spectateurs; musique ; le mime qui commande tout; et l’effet

ME0001417 ce qui est très difficile. On notera la musique ; s’il s’agit de langues à ton, noter à l’

ME0008520 certaine monotonie rythmique, alors que les musiques extra-européennes sont normalement à

ME0008542 en réalité. Après avoir étudié chacune des musiques , il faudra ensuite en étudier les

ME0008605 : question de l’origine des différentes musiques . Rien de plus imperméable que la musique

SE0001916 sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués , en ours polaires, en renards, en lièvres,

CP0000935 -symbol for elder or younger relationship must be used. With such a system of arrangement

TC0001301 (1934) On reconnaît de prime abord un pieux musulman : même lorsqu’il a une fourchette et un

ME0004216 main ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à table à ce qu’il ne se sert

ME0005310 Il est absurde que, sous l’Équateur, un Musulman noir se couvre d’autant de robes qu’il

DN0002413 les Haoussa, ces usages sont-ils d’origine musulmane 4 ou d’origine musulmane, nègre et

MG0003246 et de coqs semblent souvent d’origine musulmane . En principe, là où manque le sacrifice

ME0009711 en Indochine chez les Mol. Les influences musulmane , européenne, chinoise, ont pu jouer ici
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musulmane mystères

DN0002413 sont-ils d’origine musulmane 4 ou d’origine musulmane , nègre et européenne à la fois, berbère

ME0018909 malayo-polynésiens rejoignent des éléments musulmans 1. Si les variations entre les

ME0011434 dans les sociétés où ils sont dispersés. Les Musulmans , au Tchad, forment une caste que

MG0001846 C’est ainsi que les Malais ou les Chames musulmans considèrent le pawang ou la paja, qui

MG0006635 ), ont persisté dans la magie des Malais musulmans . Les manitous algonquins sont tout

MG0003713 améri-caines, des bénédictions et des credo, musulmans ou juifs, dans les magies influencées

CP0001815 qu’on distingue entre persona et persona muta , le personnage muet du drame et de la

ME0013332 des semailles à la moisson : arva per annos mutant , dit Tacite des Germains. La propriété

ME0018334 forme de ballades ou d’épopées 3. Un mythe, muthos (= légende), est mythe des dieux, fable

SC0007521 et d’Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe, se mutila avec une hache. C’était souvent un

SC0007520 d’autres légendes, le Dieu s’inflige une mutilation dont, quelquefois, il meurt. C’est le

ME0014131 ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par la

ME0016501 L’initiation est souvent marquée par des mutilations corporelles : tatouages; extraction

SC0007216 emploie, pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une expression bien

DN0009336 L’assurance sociale, la sollicitude de la mutualité , de la coopé-ration, celle du groupe

DN0010538 amassée puis redistribuée dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l’

MG0008142 qui ne proviennent que de l’exaltation mutuelle des individus associés. En effet, si la

ME0018219 à discerner dans chaque activité la part mutuelle du technique et du religieux ou du

PR0003109 sont rassemblés dans un état de pénétration mutuelle , L’unité résulte de leur confusion ;

MG0008644 ’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle . Mais le groupe magique, si étendu qu’il

MG0003903 relation. On peut la représenter comme une mutuelle possession des ensorceleurs et des

DN0010104 La fameuse Sourate LXIV, « déception mutuelle » (Jugement dernier), donnée à La Mecque,

DN0004403 Évidemment ces sociétés se sont pénétrées mutuellement à des dates très anciennes, bien qu’

DN0010519 que les gens ont su se créer, se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin, les défendre

DN0000908 ce sont des collec-tivités qui s’obligent mutuellement , échangent et contractent 2 les

PR0002929 une hiérarchie de notions qui s’éclairent mutuellement , et dont l’ensemble constitue une

LS0001713 d’évoluer par eux-mêmes, de se modifier mutuellement et dont l’ensemble forme un système

SE0006319 les senti-ments se renforcent et s’avivent mutuellement ; le groupe, toujours en acte,

SE0006232 différences extrêmes et de ces influences mutuelles , il reste que le droit Eskimo, dans sa

DN0009232 de retraites, d’épargne, des sociétés mutuelles , le patronat, les salariés ; ils sont

DN0009228 Ces caisses de compensation, ces sociétés mutuelles , que les groupes industriels forment en

DN0004902 à considérer comme des honneurs les services mutuels 2. Même dans des tribus réellement

ME0011616 consanguins, qu’unit une série de droit mutuels et réciproques dérivant de cette croyance

DN0003015 de monnaie 5. Il en est de deux genres : les mwali , beaux bracelets taillés et polis dans une

DN0003421 symbolique est celle du mariage des mwali , bracelets, symboles féminins, et des

DN0003109 d’une sorte de mouvement circulaire : les mwali , les bracelets, se transmettent

DN0003308 lui apporter les colliers (à Kitava, les mwali ). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme,

DN0009901 (minister). Le rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein de formules et de symboles

SC0004116 [en grec dans le texte], dieux chthoniens, à Myonia en Phocide 12. En outre, le repas

MG0001344 ; l’acte et l’acteur sont enveloppés de mystère . Ces divers signes ne font, en réalité,

CP0002504 que l’Église trancha en se réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec une fermeté et une

MG0008122 repousse. Nous en revenons ici au secret, au mystère dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa

MG0002110 et l’ont entretenue à la faveur du mystère dont ils entouraient leurs agissements.

IP0001023 tes pluies, tes semences, ta méde-cine de mystère , j’aspire le souffle sacré de la vie ».

MG0008642 Réunis, ils prennent conscience du mystère qui les protège. Dans l’histoire de la

PM0002217 membres de la tribu et initiés à tous les mystères 5. Certainement, les descriptions qu’ils

ME0006715 Étudier les facultés créatrices, les mystères de l’intuition et de la création ex
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mystères mystique

SC0006012 de Rohde, de MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher les

SC0005916 des doctrines de la renaissance dans les mystères grecs, les mythologies scandinaves et

PM0001111 simplement d’une transmission ordinaire des mystères professionnels qu’il s’agit,

PM0000706 attribuent à certains hommes une puissance mystérieuse 1. La présence de ce pouvoir a d’

PM0003519 ces pierres magiques animées d’une vie mystérieuse , ces relations intimes avec des

LS0001628 d’avoir par elles-mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre particulier. De même quand

MG0005519 dite pratiquée par des individus, isolée, mystérieuse et furtive, éparpillée et morcelée,

PR0006217 dont on sollicite la venue ou l’aide mystérieuse . Il importe de fixer la limite

MG0006103 se vérifie dans ses suites, tout en restant mystérieuse , même pour le magicien. La magie est

PM0001417 l’esprit du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour conférer une sorte de nouvelle

MG0006322 que possède tout rite, le minimum de force mystérieuse qu’il dégage, par définition ; à quoi

MG0005230 et les Annunnaki, dont l’identité est encore mystérieuse . Somme toute, les fonctions

TC0000740 habitudes métaphysiques, cette « mémoire » mystérieuse , sujets de volumes ou de courtes et

MG0006517 ce sont des choses divines, saintes, mystérieuses , à chance, à malchance, etc. En un

MG0007543 spécifiques : les menstrues, les actions mystérieuses du sexe et de la gestation ne sont

MG0001733 ; on croit qu’elles sont le siège d’actions mystérieuses et, par là même, parentes des

MG0000640 ; immédiatement, il l’a doué des forces mystérieuses qu’il s’était arrogées pour lui-même

PM0002708 et semblent ainsi le contenir. Ce phénomène mystérieux ainsi que celui de la transpa-rence (

PR0009021 est toujours faible, inférieure même aux mystérieux caprices, aux secrètes intelligences

ME0016726 des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme de la

MG0007302 comme étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté -rieux et séparé, qui est bien celui que

MG0001418 d’un culte organisé, rite privé, secret, mystérieux et tendant comme limite vers le rite

MG0006727 les pouvoirs en ques-ion. Dans ce milieu mystérieux , les choses ne se passent pas comme

MG0007038 donné comme quelque chose non seulement de mystérieux , mais encore de séparé. En résumé, le

MG0002632 est en général solennel et son caractère mystérieux ne nuit nullement à sa solennité. Il s’

PM0002923 3, et aussi, et surtout, les petits bâtons mystérieux , résidus d’ancêtres de l’alcheringa (

SC0003913 les lieutenants du dieu. Ainsi les mystes de Bacchus déchiraient et dévoraient les

ME0018103 se fera par la description de cas précis de mysticis -me, avec révélations, transes,

MG0008016 combien nous sommes loin de substituer à un mysticisme psychologique un mysticisme

MG0008017 substituer à un mysticisme psychologique un mysticisme sociologique. D’abord ces besoins

MG0006315 En effet, dès que disparaît toute trace de mysticité , celui-ci entre dans la science ou dans

ME0016527 L’initiation comprend toute une partie de mystifications et d’épreuves, tout un côté de

RR0001349 le commentaire dont on peut entourer leur mysti -Marcel Mauss, (1924) que. L’activité de l’

PM0001504 de la tribu de Port-Macquarie 2, qu’un os mystique (murrokun) était inséré, par l’esprit du

MG0007401 se transporte au sein du brahman par la mystique (yoga : union) devient un yogin, un

PR0003022 syncrétique donner naissance à la prière mystique 2 des Upanishads, et à celle-ci succéder

SE0006106 redistribution est attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la

MG0007321 magique d’une partie de son premier contenu mystique ; elle est alors devenue à demi

MG0009025 de tout ce qu’elles lui avaient emprunté de mystique ; les procédés (lui en subsistent ont,

PR0004101 de l’hydropisie 1. La plus ancienne prière mystique de l’Inde se trouve dans l’Atharva Véda,

MG0007406 religion et la magie. Dans l’Inde, le fond mystique de la notion a seul subsisté. En Grèce,

PR0000936 à la prière mentale, à la concentration mystique de la pensée, supérieure à tout rite,

TC0002302 Cette étude socio-psycho-biologique de la mystique doit être faite. Je pense qu’il y a

MG0002125 des Yogins, bien qu’il s’agisse d’une mystique encore plus philosophique que religieuse,

MG0003848 -babylonienne crée une sorte de mariage mystique entre les démons et les images destinées

MG0002114 avait et à ce qu’elle a encore pour nous de mystique et de merveil-leux. L’âme du magicien est

MG0009124 de substance ont encore de non positif, de mystique et de poétique, tient aux vieilles
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mystique mythe

DN0009803 voit donc où réside cette force, à la fois mystique et pratique qui soude les clans et en

MG0009042 de rejeter le plus possible de leur mystique et qu’ainsi la magie prenne l’aspect d’

MG0000634 constitue ainsi, à la fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du primitif.

PR0008808 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition, un vieillard a construit, à

MG0007128 elle. L’orenda, c’est du pouvoir, du pouvoir mystique . Il n’est rien dans la nature, et, plus

MG0009026 ; on leur attribuait autrefois une vertu mystique , ils n’ont plus qu’une action mécanique ;

PM0003701 ), dont la possession toute spirituelle et mystique le fait encore ressembler plus

ME0014444 mode de raisonnement, pas particulièrement mystique . Les méthodes divinatoires sont encore

MG0003624 raffinement le plus extrême de la préciosité mystique . Les plus simples des rites magiques ont

MG0004738 à l’idée d’une causalité, qui n’est plus mystique , même lorsqu’il s’agit de propriétés qui

PR0009109 dans le langage commun ; le galimatias mystique où elle est prononcée est le langage

MG0008914 la magie sort, par mille fissures, de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se mêler

MG0009007 C’est même en vertu de son caractère mystique qu’elle a collaboré à leur formation.

IP0002019 bien que de la religion, une même force mystique , qu’on avait autrefois le tort d’appeler

MG0006240 de ces sociétés soi-disant primitives, sans mystique , qui en sont encore à l’âge magique de l’

PR0003129 de prières, pourquoi, par exemple, la prière mystique s’est développée dans tel cas tandis que

ME0018103 les étoiles. L’étude psychologique de la mystique se fera par la description de cas précis

PR0004103 on peut l’interpréter soit comme un exposé mysti -que soit comme une série de devinettes 3.

MG0007217 de produire des effets d’une façon mystique . » La fameuse notion du manitou, chez

ME0018209 diffé-rentes de la nôtre cette teinture « mystique » ou que notre ignorance nomme telle;

ME0015305 Dans l’ensemble des forces que l’on appelle mystiques - nous dirons mana - il s’en trouve un

RR0002602 et non techniques ; mystiques et non mystiques ; en se servant de son esprit (sens,

MG0002708 papyrus grecs, voisinent avec les sociétés mystiques alexandrines. En général, dans les cas

PM0002424 Il est bien possible que deux des thèmes mystiques clairement exprimés chez les Binbinga,

MG0006320 dépendent essentiellement des puissances mystiques . Dans les cas où la formule sympathique

PR0003142 de la prière, et les formules mystiques des bonzes siamois et birmans. De même

TC0002245 il y a, même au fond de tous nos états mystiques , des techniques du corps qui n’ont pas

ME0017233 strictement individuel, mêlé d’éléments mystiques et d’éléments utiles, qu’il ne faut pas

RR0002602 les moyens : techniques et non techniques ; mystiques et non mystiques ; en se servant de son

MG0009319 droit d’étendre à toute espèce de techniques mystiques et traditionnelles, ce qui aura été

PR0003604 ses excla-mations ; ses discours haches et mystiques . Mais elle avait pris place dans le

PM0002404 lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à travers le nez et où réside le

DN0002510 s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY, Poly. Myth ., p. 213 (édition de 1855), p. 189 (édition

DN0005212 un potlatch. V. histoire de Dzebasa, Tsim. Myth ., p. 388. Même règle chez les Tlingit,

DN0005819 femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth ., p. 541. Inversement, par exemple chez les

DN0006310 », allusion Évidente au saumon, BOAS, Tsim. Myth ., p. 857. Il y aurait lieu de rechercher ce

DN0006309 no 5. Pour les équivalents, V. BOAS, Tsim. Myth ., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le titre

PR0009017 étudiant les rapports de la formule avec le mythe . 3o D’abord ces formules ne sont pas d’

PR0008602 les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos données est l’

PR0008014 connaissons que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les

PR0008302 une sorte de rubrique musicale d’un mythe ; c’est le tjurunga de l’oiseau

PR0000642 croyance. Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et

ME0018405 religieuses, on est obligé de croire au mythe . A la différence de la légende (nous

MG0005304 et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie ne considère pas en

PR0000628 -pliquer un rite qui n’est qu’un rite, ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa

ME0009202 faite de répétitions, d’allusions à un mythe , à un conte, à une coutume traditionnelle :

PM0002908 nous sommes bien informés, la part du mythe apparaît extrêmement grande dans les rites
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ME0016432 les jeunes gens sont des hommes. Un mythe Arunta décrit le même processus : c’était

ME0016320 le plus souvent à une répétition du mythe , avec deux faces : l’une plus ou moins

PM0001408 se confonde souvent, en un seul et même mythe complexe, avec le thème de la révélation

DN0005318 toutes sortes de cadeaux en expiation. Et le mythe conclut 3 : « C’est pourquoi les peuples

ME0015429 complète du texte. C’est très long. Un mythe contient des faits de droits, des faits

CP0001328 de puissances et de natures 2, fondée sur le mythe d’origine du clan, et fondant la capacité

SC0007427 le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’Osiris, c’est la disper-sion du cadavre et

SC0006909 ), il faut la rassembler périodiquement. Le mythe d’Osiris dont les membres épars étaient ras

ME0008904 d’autres éléments, elle contient parfois .le mythe d’une représentation dramatique. Une poésie

DN0002510 Maori Comparative Dic., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY, Poly. Myth., p. 213 (édition de 1

PM0002517 qui chez elle, initie le magicien. Le mythe de cette initia-tion, que les Kabis, aujourd’

MG0006307 dans un lieu secret et qualifié par un mythe . De cette observation que nous pouvons

ME0015515 jamais une peinture sans demander le mythe de cette peinture; sans poser les questions

PM0002035 il manque un trait important, soit que ce mythe de l’initiation ait été vraiment absent de

MG0002712 de sorcières ; nous les retrouvons dans le mythe de la chevauchée à la suite de Diane, puis

ME0005035 sur les animaux : qui possède la marque, mythe de la marque 1. Prendre l’empreinte de

DN0006312 cuivre du culte du quartz, v. plus haut. Ex. mythe de la montagne de quartz, Kwa. T., 2e série,

ME0016418 presque toujours à la représentation du mythe de la mort et de la renaissance : les

ME0013340 premiers occupants; la propriété est liée au mythe de la Terre-mère, de la terre où résident

ME0017007 et, dans une certaine mesu-re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’appropriation du

ME0017006 dans certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une certaine mesu-re,

DN0006110 sont des « manteaux du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls, BOAS, Ind. Sagen, pp. 19 et 20 ; (

ME0018334 ’épopées 3. Un mythe, muthos (= légende), est mythe des dieux, fable des dieux, apologue,

ME0004703 dans les préoccupa-tions des indigènes : le mythe du chasseur, le mythe du pêcheur, sont

ME0011315 sociétés secrètes sont rattachées au grand mythe du Chasseur, révélateur de la chasse. D’

DN0006210 toutes ces tribus, il y a un culte et un mythe du cuivre 5 être vivant. Le cuivre, au

ME0003415 ’argile. Toute l’Amérique du sud possè-de un mythe du kaolin. Dans l’étude des différentes

ME0018304 concerne les esprits eux-mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts, ses rapports avec le

ME0004703 des indigènes : le mythe du chasseur, le mythe du pêcheur, sont parmi les plus impor-tants.

ME0016222 cherchera en même temps à recueillir le mythe du totem, aussi complet que possible, pour

SC0006620 10. Les créatures autrefois, dit le mythe , en mangèrent et elles devinrent

IP0002835 la conclusion que sont l’âme et le mythe . Entre ces trois états de la représentation

ME0018406 d’un Saint, ce n’est pas une légende), le mythe est représenté dans l’éternel : un dieu est

ME0016225 et dans la mythologie des Kakadou) 2. Le mythe est très souvent un mythe géographique où

ME0009108 croyance moindre qui s’y attache. Réciter un mythe est un acte religieux qui ne s’accomplit

ME0018326 Dieu 2. Mythes, légendes, contes. - Le mythe est une histoire du dieu, est une fable,

MG0006437 de ladite propriété est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore, elle est considérée

MG0009206 ’incantation, de sacrifice et d’offrande, de mythe et de légende, de dieu et d’esprit, etc.,

IP0000722 nous révélant le mouvement parallèle du mythe et du rite, nous éclairait en même temps

IP0002613 des mouvements des groupes humains. IV Le mythe et l’idée générale Ainsi, l’étude des idées

ME0003533 forme, de chaque motif du décor, noter le mythe et l’idéologie. On peut encore classer par

PM0003007 que dans ce cas, sommairement rapporté, le mythe et la fantaisie jouent un rôle énorme et

PR0000713 si controversée des rapports entre le mythe et le rite. Ce qui a donné nais-sance au

PM0003405 se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite, les sensations, les actes, les

IP0000723 même temps sur la croyance qui s’attache au mythe et sur l’efficacité attendue du rite. En

PR0001831 nous échappe ainsi que la nature. Tout le mythe et tout le rite viennent y converger.

ME0018403 crue, entraînant en principe des rites. Le mythe fait partie du système obligatoire des
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PR0005905 bora, instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe , fondement de toute la liturgie, ne parle

ME0016225 des Kakadou) 2. Le mythe est très souvent un mythe géographique où se trouvent mentionnés tous

ME0007721 drame, dans la religion; symbole de chacun, mythe , histoire; rapports avec le nom, avec le

MG0002715 sectes magiques, la part de l’opinion et du mythe , il en reste assez pour nous donner lieu de

ME0010435 exemple dans la morale d’une fable, dans un mythe . L’ensemble du Mahabarata et du Ramayana,

SC0006603 communier. On se rappelle que, d’après le mythe , la Pythie le leur avait con-seillé 2. Un

ME0008726 Elle correspond à une représentation du mythe . Le maxi-mum d’art dramatique se trouvera

SC0007324 divine. Parfois même, on peut suivre dans le mythe les différentes phases de cette

DN0006407 plates divines » 7 de la maison. Souvent le mythe les identifie tous, les esprits donateurs

ME0018423 La légende, elle, ne peut guère pénétrer le mythe . Mais on y croit, c’est historique,

CP0001921 bien que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome. Acca Larentia, la vieille, la

ME0018417 sait la date de la naissance d’un saint. Le mythe , même lorsqu’il raconte des événements

MG0002605 extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe , même quand le magicien s’initie tout seul.

ME0018334 sous forme de ballades ou d’épopées 3. Un mythe , muthos (= légende), est mythe des dieux,

PR0000632 les pratiques qu’il commande. D’une part le mythe n’a guère de réalité s’il ne se rattache à

IP0000724 l’efficacité attendue du rite. En effet, le mythe n’est pas fait seulement d’images et d’

ME0018412 l’éternel, ce qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’

PR0000630 les croyances auxquelles il correspond. Un mythe n’est vraiment expli-qué que quand on a dit

IP0002702 81. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe naissait immédiatement du besoin d’animer

SC0007902 de la nature exige cette périodicité. Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’

PR0004002 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le mythe , ni une pure spéculation sur le dogme, mais

MG0002027 le conte, d’une part, l’histoire vraie et le mythe obligatoirement cru, de l’autre. A force d’

ME0018425 épopée. On croit moins à la légende qu’au mythe , on croit encore moins au conte, à la fable,

ME0018327 son in-vention et sa morale. Pour chaque mythe , on notera : qui le dit, pour qui, à quel

MG0007830 la tradition et que, à l’origine de chaque mythe ou de chaque rite, il y a eu de véritables

MG0006504 convention joue le rôle d’une espèce de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose à

ME0018518 le conte est plus littéraire que le mythe ou que la légende; sans doute l’épopée des

ME0009108 histo-riques. Le conte se distingue du mythe par la croyance moindre qui s’y attache.

ME0016142 portant un nom distinct. déterminé par le mythe , par le lieu et par le culte 2. Le

ME0018420 qui est à quelque degré celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la légende, les dieux

ME0018403 au sacrifice du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit est une histoire crue,

SC0008013 en quelque sorte, les formes rituelles du mythe . Quant aux formes purement mythiques qu’a

MG0003232 ; toutefois ils nous viennent plutôt du mythe que de la pratique magique. Nous

ME0017514 satisfait que lorsqu’il aura recueilli le mythe qui explique le rite négatif. Rites manuels

ME0017615 conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe , qui explique pourquoi tel sacrifice est

CP0001925 deux éléments : une confrérie qui survit, un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle-même.

ME0011012 L’existence de démocraties pures est un mythe qui s’est établi au XVIe siècle dans la

SC0007522 culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort. Ainsi, à Iton, Iodama,

ME0018003 positif ou négatif; généralement aussi, à un mythe . Rappelons ici que représentations et rites

SC0007208 agraire qui s’était pendue 4. Au Mexique, un mythe rapportait que le soleil et la lune avaient

PR0005904 n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe , relaté ailleurs, de la première bora,

ME0016323 spectacle mettra normalement sur la voie du mythe . Représenter quelque chose c’est se

PM0003209 mal rédigé, établit pourtant bien que le mythe rituel de la mort et de la renaissance ne

ME0003814 l’épée de Roland se nommait Durandal. Son mythe . sa matière : une hache est en fer, en

ME0018412 entre Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas

DN0005814 déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe , sinon son culte, Se retrouve chez les

RR0001348 cri rituel du clan, onomatopée, allusion au mythe , symbole, il y a tout cela dans cette
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ME0016335 dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe totémique est toujours l’histoire de l’

ME0018506 de telle autre nature : c’est un mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte

DN0004819 de ce thème. Chez les Tlingit, v. mythe très intéressant, Tlingit tome M., p. 82.

DN0005211 11. L’oubli a des conséquences funestes 1. Un mythe tsimshian important 2 donner un potlatch. V.

ME0018506 d’une femme de telle autre nature : c’est un mythe , un mythe totémique et cela peut être aussi

SC0007811 le sacrifice réel qui lui correspond. Le mythe , une fois constitué, réagit sur le rite d’

IP0002501 ne sont pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux-ci, par l’intermédiaire des

DN0009624 le marché, sont imprégnées de rites et de mythes ; elles gardent un caractère cérémoniel,

PR0008617 au bout de cette promenade dans le monde des mythes , a une vaste caver-ne, de trou 13 où un

ME0009111 Le passage des contes aux mythes, des mythes aux contes est constant : on sacralise les

MG0005021 ) dans l’Inde. Ces dernières ont même des mythes , comme d’ailleurs en ont, dans la plupart

ME0003027 ’enquêteur recueillera soigneusement tous les mythes concernant les différents métaux et leurs

SC0007334 travaillé sur des données arbitraires. Les mythes conservent la trace de leur origine : un

RR0001309 complète cette physionomie de tant de nos mythes , contes, fables, d’une part, et de tant de

MG0008115 inéluctables. Êtres et actes, agents et mythes , dans la magie comme dans la religion, il

ME0015520 La même histoire reparaîtra dans les mythes , dans les objets, dans la divination. Mais

SC0007705 dédou-blement d’un même génie. L’origine des mythes de cette forme a été généralement oubliée ;

IP0002341 et techniques d’une part, en lois et mythes , de l’autre. Elles ont ainsi puissamment

ME0004327 les mythes des boissons fermentées, les mythes de tous les aliments intoxicants.

MG0007310 et une chose existant par soimême que les mythes décrivent et à laquelle ils attribuent une

ME0004327 chose en Amérique ? On recueillera enfin les mythes des boissons fermentées, les mythes de

ME0009111 des auditeurs. Le passage des contes aux mythes , des mythes aux contes est constant : on

RR0001406 expliquer des éléments importants des mythes , des rites, des croyances, de la foi en

SC0007601 d’une autre sorte que sont dus les mythes dont l’épisode central est le combat d’un

IP0001613 de la religion, il y entre des mythes dont la simple récitation agit comme

MG0002432 cours d’une promenade de son âme. Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans les

IP0001620 techniques ; la certitude des notions et des mythes du même genre que celle des sciences ? Au

MG0005248 rites, etc. Mais, si la magie connaît des mythes , elle n’en connaît que de rudimentaires,

IP0001524 de laquelle on pu s’agencer les rites et les mythes . Elle se présentait des lors a nos yeux

DN0010320 et disséquées en règles de droit, en mythes , en valeurs et en prix. C’est en

IP0000720 un pas vers l’explication générale des mythes . Enfin l’étude simultanée des thèmes

MG0002517 Ce premier mode d’initiation est l’objet de mythes et de contes, les uns et les autres ou

PR0005306 d’un assez grand nombre de textes de mythes et de formules en traduction juxtalinéaire

SC0007102 personnalités définies, qui font l’objet de mythes et de rites également définis, et qu’on

ME0018517 un travail général d’interprétation des mythes et des contes. Destiné avant tout à l’

PR0000638 - Or ce sont précisément d’ordinaire, des mythes et des rites à peu près isolés qu’étudient

PM0001825 de cette valeur. Enfin, au point de vue des mythes et des rites impliqués, quelle n’est pas l’

DN0005809 disent Property Woman) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux, elle n’est

ME0015631 autrement : entre rites et pratiques, mythes et représentations; enfin, structures et

SC0007921 séparer le dieu de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus haut, les deux adversaires

LS0001505 identiques; ce ne sont pas seulement des mythes importants comme celui du déluge, des

ME0009025 longue ». Chez les Pueblo, on se raconte les mythes la nuit, et cela, dit-on, fait avancer les

ME0018326 écrire la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes , légendes, contes. - Le mythe est une

ME0018110 représentations d’êtres spirituels, mythes , légendes et contes. Représentations d’

MG0005246 consistance suffisante pour avoir formé des mythes . Les charmes mythiques dont nous venons de

SE0004511 reli-gieuse continue. C’est le moment où les mythes , les contes se transmettent d’une

ME0018335 de la littérature religieuse comprend les mythes , les légendes et les contes, que nous
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MG0003445 dans la magie, c’est de retracer des mythes . Mais, par contre, nous avons un troisième

MG0005847 ; on croit aux contes magiques comme aux mythes . Même dans le cas où le conte magique est

MG0006345 Cette quasi-science se réduit en somme à des mythes , mythes qui, à l’occasion, fournis-sent des

IP0001618 pas plus que les rites, ces notions et ces mythes ne semblent avoir pour principe la notion

IP0001616 et les techniques. Cependant, ni ces mythes , ni ces représentations abstraites dont la

IP0000618 avions entreprises, sur la prière et sur les mythes , nous ame-naient à nous poser directement

IP0000706 et de l’efficacité d’un rite. L’étude des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice.

IP0000709 animistes, qui voient partout des rêves. Les mythes nous paraissaient avoir une valeur

IP0002203 ce qui concerne le sacrifice, la prière, les mythes . On ne doit donc pas nous opposer a nous-

SE0004812 choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces

IP0000713 est une présence réelle ; dans nombre de mythes , où les dieux meurent pour renaître, se

MG0002015 mythiques et merveilleux sont l’objet de mythes ou plutôt de traditions orales qui se

ME0018305 Voyages de l’âme au Pays des Morts (grands mythes polynésiens). Voir les études de

ME0015537 de connaître tous les rites, tous les mythes . Pour cela, il procédera par groupes, par

MG0005247 dont nous venons de parler contiennent des mythes propres à la magie. Il y en a d’autres qui

PR0001406 traités, autrefois comme un recueil de mythes , puis, aujourd’hui, comme un catalogue de

IP0002511 reproduisent dans le temps, quoique tous les mythes qu’elles représentent se passent

MG0006345 -science se réduit en somme à des mythes, mythes qui, à l’occasion, fournis-sent des

SC0007320 Mais c’est l’imagination des créateurs de mythes qui a parachevé l’élaboration du sacrifice

SE0004505 de quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir,

PR0001212 soit à travers ces noms, soit à part, les mythes qui décrivent les dieux. Ils cherchaient

SC0007405 du sacrifice du dieu. Les unes sont des mythes qui expliquent l’institution de certaines

SC0006928 une fête du Pardon. Souvent en Grèce, les mythes qui racontaient l’institution de ces fêtes

IP0002512 nécessairement dans l’éternité, com-ment les mythes qui sont, par nature, hors du temps,

ME0009033 Australie, elle comprend tous les contes et mythes rattachés directement au rituel ou aux

PR0007808 liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow, et qui, d’

IP0001210 dieu. Il a ajouté plusieurs bons exemples de mythes sacrificiels a la liste fort incomplète

SC0008116 emprunta-t-elle ses cosmogonies aux mythes sacrificiels. Elle expliqua la création,

ME0018328 : qui le dit, pour qui, à quel moment, les mythes se recoupent et s’opposent selon les

SC0007406 sont des contes, généralement issus de mythes semblables aux premiers 2. Souvent, les

IP0002618 d’âme et d’esprit, si l’on est animiste, les mythes , si l’on est naturiste. La première est

ME0017323 certains jeux, qui peuvent avoir trait à des mythes solaires ou lunaires : les enfants qui

ME0015812 les membres d’un culte, de même que tous les mythes sont les membres d’une mythologie. L’

ME0018437 grands recueils de légendes, de contes, de mythes , sont parmi les meilleurs documents que

IP0002504 dans lesquels se réalisent les rites et les mythes sont qualifiés pour les recevoir. Les

ME0003012 de la poterie et de la métallurgie. Mythes sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans

ME0010625 écrites. Il faudra encore tous les mythes , tous les contes, toutes les épopées. Au

IP0002903 collectives se développent en mythes , tout comme l’idée générale, dans l’esprit

RR0001305 trouvée, sur un terrain précis, la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les

ME0016334 enfin les rapports entre les différents mythes tribaux : ainsi, en Amérique centrale,

CP0000914 functions, or of its attributes, actual or mythical . Now these parts or functions, or

SC0007822 portait le nom de son dieu et prédécesseur mythique 5. La religion mexicaine offre des

DN0003306 bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un type plus

PM0003401 ’ils ont acquis une qualité nouvelle, toute mythique , à savoir, la possession de pouvoirs

PR0008324 aussi grands et gros ». Le passage du passé mythique au futur rituel est constant, facile,

PR0009101 substances des bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent employés à l’origine même

DN0003425 ’exprime en d’autres termes la jurisprudence mythique des Maori. Sociologiquement, c’est,

2556



mythique mythiques

SC0007415 Mais le plus souvent, à notre avis, la mort mythique du dieu rappelle le sacrifice rituel ;

ME0012331 peut aussi aboutir à reproduire l’animal mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit

PR0008608 arrivent ainsi à la gorge d’Emily, centre mythi -que du totem, principale résidence des corps

PM0002225 nature singulière et dont la personnalité mythique est des plus mal déterminées 10.

RR0001803 ils pas être comparés directement à. l’image mythique et, comme elle, ne se réverbèrent-ils

PR0008717 au camp. On poursuit l’histoire, à la fois mythique et naturelle, étrangement fantaisiste et

PR0000735 il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique. Tout au contraire la

PR0006811 ; que ce dieu n’est nullement une pâle figure mythique , exotérique ; et que ces chants font

PM0001307 qualités sont indécises et dont la figure mythique flotte entre l’ombre humaine, l’animal

DN0004213 plus, cette obliga-tion s’exprime de façon mythique , imaginaire ou, si l’on veut, symbolique

PM0002209 aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique important, celui de la mise à mort du

SC0007421 -da. » La mort de Du-mu-zu est un sacrifice mythique . La preuve en est donnée par ce fait qu’

MG0002423 des qualités professionnelles, non seulement mythique , mais physique, des magiciens, que de

PR0000935 de la même littérature védique, à l’hymne mythique , moral, puis philosophique, théoso-phique

PR0000720 avec évidence. Ici le côté rituel et le côte mythique ne sont, rigoureusement, que les deux

IP0000719 Prenant sur le fait la formation d’un thème mythique , nous faisions un pas vers l’explication

SC0004509 ; la communion alimentaire, fictive et mythique pour ce qui regarde les dieux, réelle

RR0001346 mais celui que firent les gouttes de l’orage mythique que déchaînèrent autrefois les ancêtres

SC0006114 ’on le crée pour l’attribuer à l’être réel ou mythique que le sacrifice concerne, soit que,

ME0018418 événements précis, se place dans une époque mythique qui est toujours une époque différente

MG0002616 et pour couronner le tout, une révélation mythique qui explique le secret du monde. Mais un

SE0005609 que forme la station et dont l’organisation mythique , reconstituée pour un temps, efface

DN0003213 décrire. Cette institution a aussi sa face mythique , religieuse et magique. Les vaygu’a ne

PM0001703 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple image mythique secondaire, destinée à expliquer l’

SC0007803 les deux dieux de la lutte ou de la chasse mythique sont des collaborateurs. Mithra et le

PM0003706 est qu’il a toujours une vie, une faculté mythique toute nouvelle. Il est devenu, il reste,

SC0006228 comme eux naissance à des personnalités mythiques (voy. Dümmler, « Sittengeschichtliche

SC0004404 à différentes divinités ou personnalités mythiques 2. Mais sept de ces parts servent a un

SC0008527 confusion n’est possible que pour des êtres mythiques , c’est-à-dire idéaux. Voilà comment la

SC0004417 et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques , celles du soleil, du vent, de l’

MG0002602 obligatoires. En effet, ces représentations mythiques correspondent bien à des rites réels d’

MG0003524 une autorité, c’est le cas des charmes mythiques . D’autre part, on dit à quoi sert le

MG0003446 verbaux, que nous appellerons incantations mythiques . De ces incantations, il y a une

IP0002827 condition logique et chronologique des idées mythiques , de même que les temps marqués d’un

PM0001923 mouvementées et des plus riches en épisodes mythiques , des plus abondantes en renseignements

SC0006413 4, qui paraissaient bien être les ancêtres mythiques des prêtres de ce sacrifice. Dans les

PR0002833 les religions attribuent a des auteurs mythiques , dieux, héros ou voyants, la

MG0002040 typiques du magicien réel. Les qualités mythiques dont il s’agit sont des pouvoirs ou

SE0005604 comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les

MG0005246 pour avoir formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent

MG0005243 nombre d’incantations, dans les charmes mythi -ques en particulier, ne figurent que la

MG0003504 analogue. Une deuxième classe de ces charmes mythiques est formée par ce qu’on a appelé les

IP0000721 mythes. Enfin l’étude simultanée des thèmes mythiques et des thèmes rituels du sacrifice,

SE0004708 les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et historiques aussi bien que récents

MG0002015 servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques et merveilleux sont l’objet de mythes

RR0001713 du symbole, étude du rythme. 1o Symboles mythiques et moraux comme faits psychologiques.

PR0000705 est un tout, où sont donnés les éléments mythiques et rituels, nécessaires pour le
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MG0003514 le trisagion ou le qodesch, etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à la simple

PM0002505 disposés à voir en eux des personnalités mythiques fort vagues, du genre du grand serpent

IP0001106 ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques , l’accoutre-ment des deux chasseurs

MG0001828 Celtes, les aptitudes magiques des princes mythiques . Le fait est assez important pour que M.

LS0001818 les ont déterminés : ainsi certaines notions mythiques ont dominé les mouvements migratoires

PM0003315 objets tout traditionnels, à des personnes mythiques ou à des substances dont les propriétés

PM0001510 dans la notion générique d’ancêtres mythiques , personnels, des individus des

SC0008013 du mythe. Quant aux formes purement mythiques qu’a revêtues ce sacrifice, elles sont

MG0007324 leurs représen-tations magiques à des termes mythiques , qu’ils ont remplacé, au moins en

LS0001617 rites sacrificiels et certaines notions mythiques . Quelquefois ce sont des faits de

DN0005105 chinois 4. On dit de l’un des grands chefs mythiques qui ne donnait pas de potlatch qu’il

PR0009124 est un moyen de faire revivre les ancêtres mythiques qui résident dans les pierres. De plus,

PM0001613 enfin ces esprits sont bien des personnes mythiques , relativement sacrées et pla-cées hors

SC0007107 un dieu. Cependant, ces personnalités mythiques restent en général vagues et indécises.

DN0006109 5 ; cf. p. 174. Un certain nombre de manteaux mythiques sont des « manteaux du monde » : (

PR0003324 est tout autre suivant que les puissances mythiques sont ou non personnifiées, suivant qu’

PM0002924 d’ancêtres de l’alcheringa (les temps mythiques ), appelés kupitja, et que le magicien

SC0007333 en grand dieu national. Cependant, si la mythologie a élaboré la représentation du divin,

SC0007017 à déterminer la part considérable que la mythologie a prise à ce développement. Pour qu’un

ME0016224 formait le totem (nombreux exemples dans la mythologie Arunta et dans la mythologie des

SC0007714 dans les mythologies qui succédèrent à la mythologie assyrienne, de les distinguer des sept

SC0007330 primitive. Du sacrifice du bélier, la mytho -logie avait fait le meurtre d’un héros et

SC0007603 monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans la mythologie babylonienne, les combats de Marduk

SC0007401 que jouent les rites sacrificiels dans la mythologie brahmanique 1. Voyons comment, plus

ME0018224 on étudiera ce que l’on appelle la mythologie , c’est-à-dire les êtres individuels.

RR0001805 nous avons à notre disposition, surtout en mythologie , de ces cas que j’appelle de «

ME0018325 les manières possibles, on pourra écrire la mythologie de chaque Dieu 2. Mythes, légendes,

ME0003239 avec, s’il y a lieu, la symbolistique et la mythologie de chaque moment. Enfin, étude du

ME0017812 une prière, au même titre que la parole. La mythologie de la voix est importante. A chaque

PR0005237 v. Städt. Völkermuseum, Frankfurt, a M. I. Mytholo -gie der Aranda und Loritja (Luritcha de

PM0001507 D’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie des diverses sociétés australiennes

ME0018309 et mariages des métaux. L’importance de la mythologie des forgerons et des fondeurs est

ME0016224 dans la mythologie Arunta et dans la mythologie des Kakadou) 2. Le mythe est très

ME0004627 Toute l’Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim. Un chasseur australien ne

SC0008123 des Hébreux. Elle apparaît dans la mytho -logie du Nord. Elle est aussi a la base du

PR0000639 des rites à peu près isolés qu’étudient la mythologie et la ritologie comparées. On commence

MG0005431 le rituel et ses espèces, d’une part, la mythologie et le dogmatique, de l’autre, ont une

SC0007511 été ; c’était une fête de la moisson. La mythologie grecque connaît des déesses qui

SC0006432 (2), p. 512 sqq. - Gruppe, Griechische Mythologie , I, p. 29. symboliquement les champs

ME0015812 que tous les mythes sont les membres d’une mythologie . L’existence de cultes déterminés

PM0002431 nous touchons à une forme intéressante de la mythologie magique. Ces intestins de l’esprit qui

MG0005429 pas en magie de représentation pure ; la mythologie magique est embryonnaire et pâle.

DN0006301 d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de mythologie métaphysique et technique 1, tous ces

IP0002913 moins catégoriquement toute une moitié de la mythologie . On a réservé de la psychologie

PR0005315 une réelle précision, certains points, la mythologie par exemple, ont été négligés peut-

IP0001312 identique a lui ; de quelque façon que la mythologie représente ce qui se passe alors, ils

ME0018122 de Max Müller. Notre façon de concevoir la mythologie , telle que l’illustre assez fidèlement
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mythologie nage

ME0008302 à l’art et aux arts musicaux. rhéto-rique, mythologie , théâtre pénètrent toute la vie d’une

MG0007322 après avoir constitué une dogmatique, une mythologie , une démonologie complètes, sont

SC0007805 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la mythologie une infinité de rejetons. D’abs-

SE0000535 Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie , une seule technologie, une seule

PM0002513 et qu’il faut faire ici une part à une mythologie « naturiste », s’il est possible de

RR0001305 très nombreux qu’on trouve dans toutes les mythologies . Étant du même genre, cette

PM0001509 J’autre classe nous apparaissent, dans les mythologies les mieux connues, comme se

SC0007714 l’abîme, il est difficile, surtout dans les mythologies qui succédèrent à la mythologie

SC0005916 la renaissance dans les mystères grecs, les mythologies scandinaves et celtiques, les cultes

PR0008023 (voir liv. III, caractère familial des mythologies ). moyen de l’acquérir 1. Dès ce

SC0007810 de la victime n’est pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle apparaît également dans

SC0007410 du dieu est un motif dont l’imagi-nation mythologique a librement use. Le tombeau de Zeus

SC0007529 différenciation, une sorte de dédou-blement mythologique de l’être divin et de la victime 9.

PM0001817 est la part de la fiction, de la tradition mythologique et de la con-science individuelle ? L’

DN0005807 à la façon des Anciens. Par un effort mythologique et religieux assez rare en Amérique,

DN0004910 d’appeler « totaux ». Il est religieux, mythologique et shamanistique, puisque les chefs

DN0002008 nous nous sommes limité. Enfin l’élément mythologique que nous comprenons encore mal y est

SC0007813 ’est pas simplement le sujet d’un beau conte mythologique . Quelle que soit devenue la

CP0001129 religieux et il est en même temps cosmique, mythologique , social et personnel. D’abord, -

SC0007608 vainqueur. Cet épisode est l’une des formes mythologiques du sacrifice du dieu. Ces combats

ME0005038 liées au culte des animaux. Notions mythologi -ques et scientifiques sur l’origine des

PR0007519 toute autre tribu, les conditions rituelles, mythologiques , sociales où sont répétées les

PR0000714 que chacune des deux écoles, ritualiste 1 et mythologiste , posait en axiome que l’un de ces

DN0002514 dans un chant (sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and Traditions, in New-Zealand, 1853, p.

ME0001030 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians. Their mythology , fraterni-ties and ceremonies. U. S.

RR0001246 par la hantise commune du groupe. La mythomanie , la folie judiciaire, le fanatisme et

DN0004820 le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths , Bull. Bur. Am. Ethn., no 29 (dorénavant

PR0008817 Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’approche, et de

LS0000816 ses sentiments comme il lui semblerait conve- nable de le faire. Or une religion aussi simple,

PR0006107 qu’ils peuvent se faire du langage conve- nable envers Dieu et du genre de paroles

PM0000507 ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke

DN0003102 habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont portés

PM0002309 caves de nos fées, ou aux souterrains des nâgas indous. Là les Iruntarinia vivent dans un

ME0001605 Paris, 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas . Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.). The

TC0001828 à observer, et non pas seulement à comparer. Nage . - Je vous ai dit ce que j’en pensais.

TC0000629 par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l’eau. De plus,

TC0001834 l’histoire du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (

TC0000604 pas comme nous, que ma génération n’a pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais

TC0000628 toute technique, un appren-tissage de la nage . D’autre part, notre génération, ici, a

TC0000617 assisté au changement des techniques de la nage , du vivant de notre génération. Un exemple

ME0002413 la ceinture, au crampon, en rampant ?... La nage est entièrement traditionnelle. Comment

TC0000620 on nous apprenait à plonger après avoir nagé . Et quand on nous apprenait à plonger, on

TC0000803 de tous ces faits, de la course, de la nage , etc., si on ne faisait pas intervenir une

TC0000605 n’a pas nagé comme la génération actuelle nage . Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ?

TC0000602 Je savais bien que la marche, la nage , par exemple, toutes sortes de choses de ce

ME0002318 n’est pas finie. La technique de la nage se perfectionne chaque jour. Les techniques

ME0002414 planche, avec une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le
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Nage naissance

TC0000613 qui rédigeait un excellent article sur la « Nage » dans l’édition de la British

TC0000614 de 1902, alors en cours. (Les articles « Nage » des deux éditions qui ont suivi sont

TC0000622 les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’ils nagent , on exerce les enfants surtout à dompter

TC0000604 déterminées ; que les Polynésiens ne nagent pas comme nous, que ma génération n’a pas

TC0002119 marine française n’apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots. Mais

TC0002239 obligera ses matelots à apprendre à nager . De là nous viendrions aisément à des

TC0001828 Je vous ai dit ce que j’en pensais. Plonger, nager ; utilisations de moyens supplé-mentaires :

ME0002414 prend-on le départ, comment plonge-t-on; nage -t-on avec une planche, avec une poutre ? Les

TC0000631 d’avaler de l’eau et de la cracher. Car les nageurs se considéraient, de mon temps, comme des

MG0007241 et magiques, que l’on a appelée du nom de nagualisme . Le naual est un totem, d’ordinaire

LS0000723 aussi impérative que la loi. C’est ainsi que naguère l’industriel était obligé de fabriquer

PR0008815 pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai , Yu mulk la, Naantai yaa lai 5

IP0000619 sur la prière et sur les mythes, nous ame- naient à nous poser directement la question. Les

PR0000838 même temps que les choses religieuses deve- naient plus immatérielles et transcendantes. Et d’

ME0010026 des prix juridique, il y a un système de mon- naies qui forme une monnaie. Le juste prix est le

PR0005221 philologiques surtout, chez les mission- naires . Cf. H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of

ME0001133 informés de la société indigène : mission- naires , colons, sous-officiers, pas

PR0001633 personnel à Tiele et a ses coreligion- naires , qui est l’objet de l’analyse. - Il y a

SC0007223 d’incarner simplement le génie agraire. Il naissait au sacrifice même 11. - Or, étant donné

SC0007322 intermittente, terne et passive qui naissait de la périodicité des sacrifices. Sans

DN0005319 de grandes fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et recevait un nom, pour que personne n’

IP0002702 1. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe naissait immédiatement du besoin d’animer les

ME0016905 donnera une vue assez complète de ces rites. Naissance . - On notera les croyances concernant

SE0004802 qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un

SE0004505 domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’observation de

SE0004331 sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous

PR0007109 décrire sont bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons de déceler. Car

SC0007009 les plus récentes et qu’il y a donné naissance à des croyances et à des pratiques qui

MG0006113 peuvent, par leur propagation, donner naissance à des croyances qui deviennent unanimes

MG0008535 religieux. S’ils ont donné, autre part, naissance à des cultes, nous ne les voyons pas

SC0006227 les sacrifices agraires, donner comme eux naissance à des personnalités mythiques (voy.

ME0018413 dans l’espace : on sait que Kronos a donné naissance à Jupiter, qu’il était le premier; mais

SC0008206 à ceux du sacrifice agraire, a pu donner naissance à la conception du sacrifice,

PR0003001 de différences spécifiques, donne naissance à la diversité des espèces. C’est cette

PR0003021 védiques d’un panthéisme syncrétique donner naissance à la prière mystique 2 des Upanishads,

SC0005912 par le sacrifice personnel a donné naissance à un certain nombre d’importantes

SE0002507 des particularités variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés

PR0006625 de son espèce ; et qui, pourtant, donne naissance à un clan qui porte son nom et ne se

DN0001305 Turner nous le dit : « Après les fêtes de la naissance , après avoir reçu et rendu les oloa et

PR0000713 entre le mythe et le rite. Ce qui a donné nais -sance au débat, c’est que chacune des deux

SC0007623 Bel se coupant lui-même en deux pour donner naissance au monde, les deux épisodes

IP0001320 le sacrifice agraire fût de nature à donner naissance au sacrifice du dieu ; il eût pourtant

DN0001615 c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa naissance , au sanctuaire de la forêt et du clan

ME0012921 ne peuvent avoir de rapports sexuels de la naissance au sevrage de chaque enfant. La

SC0008120 le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres. La séparation des éléments

LS0001826 sociétés qui, une fois formées, ont donné naissance aux idées collectives. Ce sont des

MG0003605 termes étranges, incompréhensibles. Dès sa naissance , comme on le voit en Australie où nous

2560



naissance naissant

PR0004620 une notion tardive, et que la prière, à sa naissance , contribuera précisément à former. La

DN0001219 ; ils accompagnent les événements suivants : naissance d’enfant 2, circoncision 3, maladie 4,

ME0013003 présence féminine à côté d’un mâle, de la naissance d’enfants, tout cela apporte un

TC0001513 de le porter. Même il semble qu’il y ait ici naissance d’états psychiques disparus de nos

DN0009113 à la cérémonie. En Provence, lors de la naissance d’un enfant, chacun apporte encore son

ME0018417 dire, plus localisé : en sait la date de la naissance d’un saint. Le mythe, même lorsqu’il

CP0001939 Prénom qui traduit par exemple l’ordre de naissance de l’ancêtre qui le porta, Primus,

ME0016902 me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance , de l’initiation, du mariage, de la

PM0001022 termes de Patañjali 4, qu’il provient de la naissance , de la connais-sance des formules et des

SC0001527 ) : ce sont ceux qui ont lieu lors de la naissance , de la tonsure rituelle, du départ du

DN0001309 de propriétés rassemblées à l’occasion de la naissance de leur fils 3. » D’autre part, ces

MG0003730 qu’il reste une foule de rites flottants, la naissance de variétés dans cette masse amorphe

ME0013009 fiançailles, qui peuvent commencer avant la naissance des conjoints. Les tabous des

ME0018508 : la Terre pêchée, la ville enfouie, la naissance des dieux dans telle caverne, la

ME0018509 naissance des dieux dans telle caverne, la naissance des héros et leur ascension au ciel, la

ME0005030 les Sakalaves. Notions pathologiques sur la naissance des maladies chez les animaux.

MG0002514 siddhi (pouvoirs magiques) proviennent de la naissance , des plantes, des formules, de l’ardeur

SC0008011 de la nature. Cette présence réelle, cette nais -sance du dieu, succédant a sa mort, sont, en

PR0000911 s’est formée. On assisterait, sinon à sa naissance , du moins a ses premiers vagissements.

MG0005819 dans toute la société ; on la partage de naissance . En cela la croyance à la magie n’est

TC0001409 ou qu’on lui apprend. 1. Techniques de la naissance et de l’obstétrique. - Les faits sont

MG0007123 des mots de même racine. M. Hewitt, Huron de naissance et ethnographe distingué, nous en a

ME0007422 un symbole, en particulier de grade ou de naissance et même de nationalité. Us populations

SC0003017 elle était sacrée du fait même de sa naissance l’espèce à laquelle elle appartenait

SC0000723 un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit nais -sance le sacrifice-don. En même temps, la

PR0004612 aux esprits dont l’animisme explique la naissance . Les Américains du Nord seraient préci-

SC0008030 le sacrifice que quelques dieux prennent naissance , mais encore c’est par le sacrifice que

PM0001117 clan, une espèce de révélation fatale de la naissance . Mais nous soupçonnons l’observation d’

SE0005230 Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance , mais par des caractères personnels. C’

PM0001222 puissions dire qu’ils sont tels par droit de naissance . Nous voulons surtout parler des Kurnai

ME0017142 ; elle se pratique à l’occasion d’une naissance ou d’une mort. L’emploi de méthodes

MG0007244 animale associée à l’individu lors de sa naissance paraît n’être qu’une des formes du

PM0001119 qui devrait être si c’était exclusivement la naissance qui conférait le pouvoir magique 6. On

ME0017211 elle se complète d’une étude du culte de la naissance . Rapports entre l’âme et la vie. En

ME0016908 d’enfant ». Description du rituel de la naissance rôle de la belle-mère, de la mère; que

ME0018320 rite, sa classe; le lieu de son culte; sa naissance , sa mort, sa divini-sation - car les

PM0001102 de la révélation extatique. II La naissance Tandis que, dans de nombreuses sociétés

SE0004806 où l’on observe ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il

ME0005202 plante, partie importante de son étude : naissance , vie, mort de la plante; ses rapports

ME0010927 foncière, par contre, est une tenure de naissance : le duc de Norfolk est comte maréchal

ME0012925 de choix, on retient les enfants avant leur naissance ; il s’agit en réalité de prestations de

ME0016910 ? Quels sont les tabous qui entourent la naissance ? L’étude des mort-nés ne sera pas

SE0001613 ÉMIGRATION ET IMMIGRATION NAISSANCES ANNÉES (MAISONS)

LS0000918 qui expriment le nombre des mariages, des naissances , des suicides, des crimes dans une

SE0001725 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été de 39/40, passant

CP0001712 celles du Nord-Ouest Américain. L’ordre des naissances , le rang et le jeu des classes

ME0013836 c’est donner une prise sur soi, l’obligation naissant toujours ex delicto, jamais ex pacto. On
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naissent names

PM0003416 que des sentiments de crainte et de respect naissent à l’égard du nouveau magicien, et qu’il

PR0000824 les remonstrants par exemple, recon- naissent à tout membre de l’Église une autorité

IP0002313 concer-nent des êtres, des corps ; elles naissent de besoins vitaux et vivent d’effets

SC0008229 des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent des modalités diverses dont nous avons

PR0009104 efficacité vérifiée par chaque saison où naissent les chenilles. C’est de cette cause,

SC0008109 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les dieux, les rites, les hommes, les

SC0008113 et Cadmos sèment les dents du dragon d’où naissent les guerriers. De la mort il tire la vie.

MG0003405 les formes de rites oraux que nous con- naissons dans la religion : serments, vœux,

PR0005708 dans un état de réceptivité qui l’incli- nait à des imitations de ce genre. Elle était en

SC0005014 même peuvent faire totalement défaut. De là naît la diversité des sacrifices, mais sans qu’il

SC0003415 sorte de sacrilège. Aussi, pendant qu’on ame- nait la victime à la place du meurtre, certains

ME0014201 être remplacée par l’offre d’une femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en qui

MG0008537 religieuse. Dans ce milieu, la religion peut naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’autre

MG0003938 de science et tient la place des sciences à naître . Ce caractère scientifique de la magie a

PR0006134 nous permettront de comprendre comment a pu naître cette espèce à laquelle les observateurs

ME0000907 et de peupler les musées qui venaient de naître . La méthode extensive permet dans un grand

SC0007918 ’abstraction qui, dans le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux

PR0009102 même de l’espèce ; ce sont eux qui firent naître les âmes des bêtes et des hommes. Ils ont

PR0007114 on réserve d’ordinaire ce nom, nous avons vu naître les noyaux, les germes, se colorer les

SC0000610 de continuer à leur trans-mettre ce don fit naître les rites sacrificiels, destinés à faire

MG0004301 le soleil, la fièvre, des enfants à naître par des têtes de pavots, l’armée par une

MG0007239 dans l’Amérique centrale, nous croyons recon- naître une notion correspondante. Elle y est si

CP0000512 s’en déduit. Il s’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire, et de son actuelle

DN0007910 de l’épopée, par exemple le roman de Nala et de Damayanti raconte, comme le

IP0002608 de la raison pratique, de la liberté noumé- nale ou du sens religieux et esthétique de l’

SE0003611 dans deux cas relatifs aux tribus méridio- nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance.

DN0003216 prestige 4, chacun a un nom 5, une person- nalité , une histoire, même un roman. Tant et si

SE0000723 et de M. Riedel, Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4

ME0002103 Hoernlé sur la catégorie de l’eau chez les Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne sait

DN0004129 à l’embouchure de la Finke (Toaripi et Namau ), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’

CP0001340 alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and since they alighted on

CP0001336 above so from that fact has originated a name Comes-from-above ; and since they came like

CP0001402 the animals who cause thunder, we have the name He-who-thunders. Similarly we have Walks-with

CP0001408 -crashes resound everywhere. From all this a name is derived and that is my name-Crashing-

CP0001401 ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the

CP0000932 address another clansman by the same kinship name of brother-elder or brocher younger, uncle

CP0000912 to one of the beast totems - will not be the name of the totem beast itself, but will be names

CP0000918 (not itself of the northern group) ; then the name relating to another member-say to the left

CP0000916 also in a six-fold manner, so that the name relating to one member of the totem-for

CP0001337 ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man. When they came, there was a

CP0001206 he gives out the property : for I will just name the names / / of one of the head chiefs of

CP0001401 came with the thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the animals

CP0001408 all this a name is derived and that is my name -Crashing-Thunder 1. Chacun des noms d’

CP0001332 : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it. That right he

CP0001203 those went down to the / numayms. And the name -keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs

CP0000910 are bestowed in childhood as the " verity names " or titles of the children to whom given.

CP0001206 out the property : for I will just name the names / / of one of the head chiefs of the
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names nasse

CP0000908 names called the names of childhood. These names are more of titles than of cognomens. They

CP0000913 name of the totem beast itself, but will be names both of the totem in its various conditions

CP0000908 ce nom. In each clan is to be found a set of names called the names of childhood. These names

CP0001208 first human beings existed in the world; for names can not go out / the family of the head

CP0000940 ) and, finally, with such an arrangement of names correspondingly classified and of terms of

CP0001207 the Kwakiutl tribes. They never change their names from the beginning, when the first human

CP0000908 is to be found a set of names called the names of childhood. These names are more of

CP0000911 the children to whom given. But this body of names relating to any one totem - for instance,

CP0001201 : For that they do not change their names starts from (the time) when long ago / /

CP0001335 to them was utilized in making proper names . This is what our father told us. As they

CP0001338 there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-mist, Comes-in-mist, Drizzling-

DN0002015 Les échanges de cadeaux entre les hommes, « name -sakes », homonymes des esprits, incitent les

MG0005147 personnalités sont Vrtra (le rival d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que le

ME0012407 locale. On peut avoir un nom et une apparte- nance locales paternelles, en même temps qu’un

PM0002528 L’indigène donne à Arc-en-ciel des pierres Nanpai , Arc-en-ciel donne à indigène de la corde 6

PM0000907 substances magiques, les pierres (dhakke, Nanpai ou nganpai, kundir) où se concrétisent les

SE0005702 à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik

SE0005327 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en

SC0004028 quelque chose de sa personnalité. Mainte- nant , c’est la victime ou ce qui en reste qui va

MG0008024 la société soit présente. Nous allons mainte- nant essayer d’établir qu’elle l’est et comment

ME0007703 considérables, son deuil absolu ne pre- nant fin qu’avec la chute des cheveux et de ce

DN0000902 de cette économie les textes de Cook concer- nant l’échange et le troc chez les Polynésiens 1.

SE0006432 encore celle de l’ascète errant, mainte- nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’

SE0006915 162 11 33 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-

SE0006916 Mumtrekhlagamiut 33 4 6 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-Chamiut 28 6 6

TC0001924 répétée par Höffding. Le shah, invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’

DN0002424 des « Pauvres » à Jérusalem, le moment où naquit la doctrine de la charité et de l’aumône

PR0008615 fondatrices du camp, Intwailiuka, qui naquit , ou plutôt qui survint dans le monde au

PR0006801 même incapables d’un pareil culte 1. Il naquit presque à l’origine du monde et, avec des

SC0007507 goutte du sang qui coulait de sa blessure naquit une fleur 2. La mort du dieu est souvent

ME0004324 d’origine indochinoise. Enfin, étude des narcotiques et des intoxicants. Toutes les choses

SE0002318 du bois, remplacé souvent par des os de narevhal , la tente y a une forme singulièrement

ME0012332 du jaguar » se place normalement derrière « Narine droite » et à droite de « (EH gauche »;

PM0002925 le magicien porte d’ordinaire à travers ses narines 4. Actuellement, c’est un Worgaia fort

PR0006904 on en rencontre ailleurs. Devant Taplin, les Narinyerri firent une manifestation de ce genre

LS0002044 le croire à première vue, un pur procédé narratif . La sociologie doit faire plus que de

PR0000701 aussi riche en idées et en images qu’une narration religieuse. Elle est pleine de force et

SE0002425 quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35

SE0002710 d’après croquis (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores,

SE0003022 p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 (

SE0003023 etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse,

PM0003005 dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe particulier d’hommes-

ME0007516 du nez : perforation de la cloison nasale , permanente ou non. Déformation des

ME0007631 dans le lobe de l’oreille, dans la cloison nasale ; tous les nœuds portés aux articulations,

CP0001940 Cognomen, surnom (nom pas surname) ; ex. : Naso , Cicero, etc. 1 Un senatus-consulte

DN0002934 (Sitka était en fait une ville commune, et la Nass River un lieu de rencontre constant) ;

ME0004602 ou verticalement; casier à homard; nasse ); piège où l’animal se blesse et est pris;
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nasses nationaux

ME0004528 plus savant; les Australiens n’ont que des nasses ou des barrages pour le poisson, l’emploi

ME0004712 adapté à chaque poisson pêché. Filets, nasses sont calculés par rapport à un poisson

ME0004736 grandes chicanes; toutes les variétés de nasses , souvent d’énormes dimensions; pièges

SE0001029 de of Smithsound, Bull. of Amer. Mus. Nat . Hist., 1896, XII, p. 246 sq ; le livre

SE0000534 of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat . Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv. Les

SC0006609 par un rite de ce genre que les Kafres de Natal et du Zululand se permettent au début de l’

SE0004028 enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été

RR0000907 adoption, à ses rapports entre sexes, âges, natalité , mortalité. Il y a les phénomènes

ME0002025 tribus). On mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe, la morbidité, la mortalité, en

PM0003541 interdit aux magiciens de manger de l’ours [ natif ], du serpent noir, du serpent tapis, du

DN0004312 frapper le cuivre que l’on trouve à l’état natif en pays tsimshian et tlingit. Certains de

CP0000812 droits et religions - presque à « l’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de

SE0001123 des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (confédération de tribus) ?

ME0016641 car en lui s’incarne la force de toute la nation . Ainsi s’explique la mise à mort du roi,

LS0000642 divers, une famille, une corporation, une nation avaient un « esprit », un carac-tère, des

SE0001128 une individualité collective, tribu ou nation , c’est un langage distinctif. Mais les

ME0001803 social s’explique par l’inexistence de la nation dans les sociétés primitives. La nation n’

PR0008124 de la formule proviennent de la desti- nation dramatique. Mais quelquefois le rite oral

ME0010831 étant trésorier de la tribu, du clan, de la nation , est, en tant que tel, astreint à des

ME0016919 aux garçons. Toute la question de la réincar- nation et de la personne se pose à partir du

ME0017110 qui observeront le deuil, ce n’est pas la nation . Le cadavre est enterré dans la maison ou

SC0007410 sacrifice du dieu est un motif dont l’imagi- nation mythologique a librement use. Le tombeau

ME0001804 la nation dans les sociétés primitives. La nation n’existe que dans une partie de l’Europe

MG0006022 et finit par produire des états d’halluci- nation parfaite ; le magicien se dupe lui-même,

IP0000719 ont impose ces thèmes sacrificiels à l’imagi- nation religieuse. Prenant sur le fait la

ME0001327 grande famille, de chaque clan composant la nation , se trouve ainsi isolé; on pourra à ce

SC0001203 une collectivité 3, famille, clan, tribu, nation , société secrète. Quand c’est une

ME0001239 deux fractions d’un même groupe national 1. Semblable résultat, pour être atteint

PR0003319 on a, suivant les cas, les prières du culte national , celles du culte domestique on a des

SC0007332 ensuite transformé ce dernier en grand dieu national . Cependant, si la mythologie a élaboré

PR0002322 son accent, tout en parlant le langage national , chacun peut se créer sa prière, sans

MG0004815 définition, le produit d’un accord tribal ou national . On pourrait plus difficilement encore

ME0001119 l’étude du caractère, psychologie politique nationale et ses rapports avec les phénomènes

ME0009509 D’autre part, nous pensons sur une échelle nationale et sur une échelle internationale des

ME0017414 nous : l’acheteur d’un dixième de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’

DN0008307 rien qui en vienne 2. Dans une économie nationale où il y avait des villes, des marchés,

DN0005101 il ne maintient son rang entre chefs 5 - nationalement et internationalement - que s’il

MG0007615 les valeurs en question sont tribales et nationales . Ainsi, les choses et les êtres, et

ME0010714 deux; c’est ce qu’on appelle les minorités nationales . D’autres difficultés surgiront du

PR0002018 général toutes les cérémonies populaires et nationales ou urbaines semblent avoir disparu du

ME0010224 quoiqu’on dise à propos des religions nationales , tous les autres phénomènes sont

CP0002016 droit, et qu’il usurpait pour cacher sa nationalité et faire croire à une autre

ME0007422 de grade ou de naissance et même de nationalité . Us populations qui déforment l’

ME0001113 la société en général, les phénomènes nationaux (perméabilité de la tribu), puis les

MG0003710 ont des types ethniques ou plus exactement nationaux , de la même façon, on pourrait dire que

ME0001801 l’extension du pouvoir central, des cultes nationaux , des frontières et aussi des

ME0016614 qui se pose ici est celle des cultes nationaux et des secrets nationaux. On a dit par
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nationaux nattes

ME0018318 des femmes, des bêtes, des choses. Dieux nationaux et internationaux, tels les petits

ME0001023 Sciences. Langue. Phénomènes nationaux . III. Phénomènes généraux Phénomènes

ME0016615 celle des cultes nationaux et des secrets nationaux . On a dit par exemple de Yo, le grand

ME0015701 de chaque religion : cultes tribaux; cultes nationaux , quand la société est composée de

CP0002014 Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine

DN0010517 clans à clans, mais de tribus à tribus et de nations à nations et - surtout -d’individus à

LS0000602 agrégats, les uns sont durables, comme les nations , d’autres éphémères comme les foules, les

MG0000803 mélanésiennes 2 ; celles de deux des nations de souche iroquoise, Cherokees et Hurons,

LS0002528 ’étude des phénomènes qui se passent dans les nations dites sauvages. Elle étudie

DN0004502 brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le caractère

RR0002236 civilisées étant, même dans les plus riches nations , encore assez faibles numé-riquement. C’

DN0010517 mais de tribus à tribus et de nations à nations et - surtout -d’individus à individus. C’

DN0010521 notre monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi les individus, doivent savoir -

RR0002604 des choses et des temps ; au hasard des nations et de leurs oeuvres ou de leurs ruines.

ME0010029 à partir du moment où interviennent les nations européennes, apparaît le problème du

DN0009343 les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré une

DN0010534 ’est ainsi qu’aujourd’hui encore se font les nations , fortes et riches, heureuses et bonnes.

ME0015512 pour les grandes tribus ou les grandes nations . Les enregistrements matériels

DN0010120 un peu la route que doivent prendre nos nations , leur morale en même temps que leur

CP0001722 de personne ne se développa plus. D’autres nations ont connu ou adopté les idées du même

DN0005002 des clans et des familles, même celle des nations y produit une nervosité, une excitation

LS0002531 des peuplades « sauva-ges » et celles des nations « barbares » ou « civilisées ». Elle fait

DN0001612 son terroir, de son sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout détenteur. Il

DN0001409 de Turner : « Oloa-foreign » ; « tonga- native ». Elle est inexacte et insuffisante sinon

PR0005625 376 sqq., et M. Gillen, « Magic amongst the Natives of Australia », Austr. Ass. Adv. Sc., 1901

PM0000927 quartz). Mais ce que disent Forest, « On the Natives of Central and Western Australia », J.A.I.

CP0001038 du nom, de la position sociale, de la « nativité » juridique et religieuse de chaque

ME0003228 viennent ensuite les formes de la tresse; le nattage à trois ou quatre fils est une forme

ME0003632 et du fil viendra l’étude des procédés de nattage , d’armure, de tissage. La corderie se

TC0001616 - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie, Océanie, une partie de l’Amérique).

TC0001639 Normalement, c’est encore un tapis, une natte , dans tout l’Orient. Tout ceci est assez

ME0003307 conte du tapis volant existe partout où la natte est connue. Enfin les vanneries imperméabl-

TC0001616 d’animaux totémiques. - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie, Océanie, une

ME0004221 possède une vaisselle en bois. Usage de la natte et usage de la table, ce dernier apparaît

ME0003305 doit être étudié soigneusement. Van. La natte joue un rôle important dans certaines

ME0003517 vannerie explique la fréquence des décors de natte ou en entrelacs), d’un morceau de tissu ou

DN0006113 thème, BOAS, ibid., p. 359, no 113. Cf. la natte qui parle, Haida Texts; MASSET, Jesup

DN0001511 poisson sec contre des oiseaux confits, des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou «

ME0010017 répandus dans toute l’Afrique. Certaines nattes , aux Samoa par exemple, servent d’unités

DN0006115 semble devoir être rapproché du culte des nattes blasonnées en Polynésie. ment, décorés et

DN0001214 Samoa, le remarquable usage des échanges de nattes blasonnées entre chefs lors du mariage, ne

ME0005511 sont faits ainsi. Vêtements de sparterie, de nattes , de fibres, voilà les formes primitives du

DN0001402 parapharnalia permanents, en particulier les nattes de mariage 1, dont héritent les filles

DN0006114 430 et 432. Le culte des couvertures, des nattes , des peaux arrangées en couvertures,

ME0009129 tapis volant dans tous les pays qui ont des nattes et des tapis. Les contes présentent une

DN0001416 les trésors, les talismans, les blasons, les nattes et idoles sacrées, quelquefois même les

ME0006403 d’une voile quadran-gulaire, généralement en nattes . Noter tous les systèmes d’attaches, tous

2565



nattes nature

ME0005801 elles-mêmes recouvertes d’herbe, de nattes ou d’écorce. Le même type de construction

ME0005625 tissus. - Tissus simples, tissus croisés, nattés , peignés, sergés. Dans les tissus

ME0010018 d’unités de monnaie. Très souvent, ces nattes sont blasonnées; on les entasse comme des

ME0003306 civilisations: tout le Pacifique a des nattes , tout le monde de l’Orient a des tapis; le

MG0004542 sur la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit, etc. La nature, c’est, par

MG0003810 l’incantation : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit. « Nous savons ton origine..

CP0001110 section ethnologique de l’American Museum of Natural History : tout un grand bateau de

ME0007923 fait, les choses sont à la fois stylisées et naturalisées . On se méfiera donc de toute

SE0000531 de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist , VIII, surtout p. 869, A Study of the

SC0000732 chez Smith. Sans en méconnaître le caractère naturaliste , il en faisait un piaculum d’ordre

ME0013938 qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter ad remunerandum », les dons sont

MG0004542 la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit, etc. La nature, c’est, par

MG0003810 : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit. « Nous savons ton origine...

CP0002505 Unitas in Ires personas, una persona in duas naturas - dit définitivement le Concile de Nicée.

MG0004606 on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...] est enveloppée de formes il faut qu’

MG0006521 les [...] d’une nature générique, de la nature , [...]. Si l’on dissout les [...], on

PR0000602 tout en restant elle-même et sans changer de nature 1. Or ce double aspect des choses

SE0005724 ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie et à une

PM0001617 des sources et des bois, esprits de la nature 6. D’après les plus simples de nos

ME0018506 de telle nature, d’une femme de telle autre nature : c’est un mythe, un mythe totémique et

ME0014137 de qui est-elle prononcée ...) que dans sa nature : la condamna-tion à mort peut être

SC0004824 avons parlé tout d’abord, il est de même nature : les faits et la théorie lui assignent la

ME0004834 administration de la nature, économie de la nature : on élève un cochon, on ne le crée pas. L’

PM0001509 pas plus d’ailleurs que les esprits de la nature ; car l’une et J’autre classe nous

MG0006336 tout est dans l’un, la nature triomphe de la nature ; ce sont aussi des couples de sympathies

SC0008631 le rythme de la vie humaine et celui de la nature ; comment il a pu devenir périodique à l’

MG0002540 la terre ; elle apprenait les secrets de la nature ; quand l’angekok le réveilla, en

MG0004624 faut nécessairement gravir, pour agir sur la nature ; que l’invention du magicien n’est pas

IP0001319 de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature à donner naissance au sacrifice du dieu ;

DN0002016 les dieux, les choses, les animaux, la nature , à être « généreux envers eux » 4. L’

RR0001812 en avait déjà senti l’importance, et sa nature à la fois physiologique, psychologique et

MG0004201 que les propriétés en question sont de nature à se localiser ; on localise par exemple

IP0001522 sentiments divers et forts, évocateurs, de nature a se traduire en gestes et en pensée.

LS0001212 l’humanité en général prédisposée par sa nature à un développement déterminé dont on s’

IP0001324 en général et tout l’ensemble de la nature . Ainsi le sacrifice du soma, que nous

MG0006440 magiques dont la vertu n’appartient pas par nature au noisetier ou au végétal Indou. En

MG0003127 air de bizarrerie, d’affectation, de contre- nature , aussi éloigné que possible de la

IP0000935 plus spécialement au culte des dieux de la nature auxquels il est normal qu’on offre des

PM0002503 -Ivor 1. La physionomie de ces esprits de la nature auxquels s’assimile le magicien est assez

CP0001111 de cérémonie, avec des mannequins grandeur nature , avec tout leur attirail de religion et de

LS0000504 faits que l’on appelle sociaux sont dans la nature , c’est-à-dire sont soumis au principe de l’

CP0002701 pour en comprendre Marcel Mauss, (1938) la nature . C’est celle-ci que contient le

MG0004549 en magie. Ce qu’ils entendent par [...], par nature , c’est l’essence cachée et une de leur eau

MG0006917 des âmes des ancêtres et des esprits de la nature . C’est lui qui en fait des êtres magiques.

MG0004542 juxtaposent : Natura naturam vincit, etc. La nature , c’est, par définition, ce qui se trouve à

ME0010822 et tabous; l’isolement du roi marque sa nature céleste. On notera en quoi consiste sa

SE0004519 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est très
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SC0008011 le communiquent aux différents règnes de la nature . Cette présence réelle, cette nais-sance du

RR0001307 que l’explication que Wundt a proposée de la nature comique et, j’ajoute, petite, des

SC0003705 la mettait dans cet état. Elle changeait de nature , comme Démophon, comme Achille, comme le

SC0005626 La force que contient la victime est de nature complexe ; dans le rituel hébraïque, les

ME0007827 de notions générales : imitation de la nature , copie ou stylisation, géométrie, tout

SE0000526 tout comme aux autres sciences de la nature . D’ailleurs, nous indiquerons en terminant

ME0018506 : telle famille est née d’un homme de telle nature , d’une femme de telle autre nature : c’est

DN0000904 matière de droit et d’économie, de l’état de nature . Dans les économies et dans les droits qui

MG0002105 de cette espèce ne manquent pas. Or, sur la nature de ce transport, règne, dans l’esprit des

DN0003615 engage complètement. L’importance et la nature de ces dons proviennent de l’

PR0003801 des influences spéciales 4. Mais suivant la nature de ces forces, une autre distinction est

DN0001002 nord-ouest américain expriment fortement la nature de ces pratiques en disant que « les deux

MG0004748 on, les lois de sympathie qui déterminent la nature de ces propriétés. Par exemple, la

MG0005813 coup à une expérience unique. Quelle est la nature de cette croyance à la magie ? Ressemble-t

MG0006105 croyance collective, unanime, et c’est la nature de cette croyance qui fait que la magie

TC0001238 nous pouvons les classer par rapport à la nature de cette édu-cation et de ce dressage. Et

ME0007919 technique de la spirale. Donc histoire et nature de chaque dessin, de chaque élément du

MG0004611 C’est dans ce sens qu’ils qualifient la natu -re de destructrice ; en effet, elle est

IP0001614 des notions, comme celles de substance, de nature , de force, [en grec dans le texte] et [en

SE0001818 d’excéder cette mesure. Il est dans la nature de l’établissement eskimo d’être de

CP0002615 supportée par une substance - si elle est la nature de l’homme, ou si elle n’est qu’une des

CP0002102 était aussi devenu synonyme de la vraie nature de l’individu 2. D’autre part le droit à

LS0001227 n’est formée que d’individus, c’est dans la nature de l’individu qu’on va chercher les causes

ME0013405 varie donc non seulement suivant la nature de l’objet et suivant son possesseur, mais

PR0008111 à la cérémonie 4. Voilà bien établie la nature de la cérémonie et les conditions

SC0006220 spéciaux de la victime dépendent de la nature de la chose désirée : si l’on veut de la

DN0008413 nature et l’intention des contractants, la nature de la chose donnée sont indi-visibles 5. Le

ME0013516 La nature du droit variera encore suivant la nature de la chose possédée « toute l’Afrique du

PR0002604 étant objective, exprime à quelque degré la nature de la chose. Quoiqu’extérieure, elle est

SC0006202 tête de chouette. D’autre part, suivant la nature de la construction, l’importance de la

PR0000615 a la fois de la nature du rite et de la nature de la croyance. Elle est un rite, car elle

PR0006308 5, il faisait un simple contresens, et sur la nature de la divinité interpellée, et sur la

PR0006308 nature de la divinité interpellée, et sur la nature de la formule que nous possédons

DN0008107 l’ambroisie et il jouit de moi. Il est de la nature de la nourriture d’être partagée ; ne pas

PR0003218 entre elles, et de déter-miner ainsi la nature de la prière dans les religions du même

PR0000627 à la fois a la croyance et au culte. Cette nature de la prière en favorise l’étude. On sait

ME0013501 La qualité du propriétaire influe sur la nature de la propriété et l’on retrouve ici la

PR0003906 place dans les rituels, et non pas par la nature de leur action. Il y a des êtres religieux

SC0001825 présentent des pratiques qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats,

SE0000507 l’étendue, la forme de leurs maisons, la nature de leurs établissements changent du tout

PR0003720 encore un sacrifice. Le n’est pas d’après la nature des actes et leurs effets réels qu’il est

SC0007001 part de son influence. Suivant l’état, la nature des besoins, des personnes ou des objets,

PR0008101 ). moyen de l’acquérir 1. Dès ce moment la nature des chants, et les conditions rituelles où

DN0002936 etc. ; ceci est d’ailleurs dans la nature des choses : les formes d’échange sont

SE0002109 la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si exactement en

LS0002114 les méthodes critiques que suivant la nature des documents auxquels elles s’appliquent :

PR0001101 Nous voulons procéder par ordre, suivant la nature des faits ; comme le biologiste qui, ayant
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PR0003039 De plus on se rend mieux compte de la nature des faits quand on assiste à leur genèse.

LS0000611 en tant que groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les composent, les

PR0002820 -ment bien faites c’est méconnaître la vraie nature des liens qui unissent entre eux les

SE0003105 de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme de la maison se

ME0004204 ensemble. Où mange-t-on ? Heures des repas. Nature des mets. - Les matières et leur

MG0009424 plan et la composition des rites que sur la nature des moyens d’actions de la magie,

MG0003130 théoriciens ont réduit la magie. 2o La nature des rites. - Nous arrivons maintenant aux

PR0004403 La prière (1909) Livre II Nature des rites oraux

RR0000802 Les sociétés humaines sont, par nature , des sociétés animales, et tous les traits

LS0002512 mais de phénomènes qui tiennent à la nature des sociétés. De même, la sociologie s’

DN0000743 en quelque sorte archéologiques sur la nature des transactions humaines dans les

SE0004411 IV LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe,

DN0003223 Le contrat lui-même se ressent de cette nature des vaygu’a. Non seule-ment les bracelets

ME0017837 éprouvera devant certains phénomènes de la Nature , devant le roi, devant les dieux. L’homme

ME0004906 étudier comportent une altéra-tion de la nature , différence qu’il importe de souligner. L’

PR0003107 Leur complexité est seulement de nature différente 1. Les éléments qui se

ME0009022 de la littérature est donc un intérêt de nature différente du nôtre. Le récital est

SC0002813 il a été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8, que des onctions et des

SC0007308 victime : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il rentre dans le

SC0002108 à l’existence divine, il est dieu. Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère

SC0007709 des combattants. Ce sont des êtres de même nature dont la différenciation, accidentelle et

DN0004513 il est, dans toute société possible, de la nature du don d’obliger à terme. Par définition

ME0013516 c’est aussi être comptable de cet objet. La nature du droit variera encore suivant la nature

LS0000611 de ces groupes, il en est qui manifestent la nature du groupe en tant que groupe, et non pas

SE0003202 de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la

LS0000630 C’est qu’ils ne tiennent aucunement à la nature du groupement, mais dérivent de la nature

DN0001707 hors de Polynésie. D’abord, on saisit la nature du lien juridique que crée la transmis-sion

ME0013337 étudiera avec un soin particulier la nature du lien qui unit le groupe pro-priétaire à

PR0000615 de faits, elle participe a la fois de la nature du rite et de la nature de la croyance.

ME0009628 les formes de la production par la nature du travail, qui s’effectue en commun ou

ME0004834 l’homme, mais simple administration de la nature , économie de la nature : on élève un

MG0003140 et que tout acte symbolique est, par nature , efficace. Nous pensons, au con-traire,

MG0009033 éprise du concret, s’attache à connaître la nature . Elle constitue, très vite, une sorte d’

SC0005714 ’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature . Elles peuvent s’exercer pour le bien

DN0003219 ’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée. En posséder est «

MG0004628 que, lorsque les alchimistes parlaient de la nature en général, ils entendaient parler d’une

ME0013847 de la famille où le contrat est à l’état de nature . Enfin, l’échange de pro-messes que n’

DN0002703 « côtés » même nature, et cette identité de nature est bien manifestée par l’interdit qui,

MG0004849 agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature est censée commune à toute lui classe

DN0002104 des villages d’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un des

MG0008717 et à temps. Quand il le rend à l’air, à la nature et au monde, il n’est plus qu’un homme et

RR0000540 dans le monde et dans la vie, sont dans la nature . Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci

SC0007019 faut qu’il y ait quel-que affinité entre sa nature et celle des victimes. Pour qu’il vienne

MG0006525 nous est donnée la notion de force. Cette nature et cette force, dans leur conception la

DN0002702 parents. Ils donnent aux deux « côtés » même nature , et cette identité de nature est bien

MG0009111 le loisir de faire des observations sur la nature et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le

SC0001624 divers : dans les fêtes périodiques de la nature et de la végétation, et dans des rites
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DN0006515 chefs sont homonymes et synonymes 5, de même nature et de même fonction. La circulation des

MG0009118 semblent avoir puisé la connais-sance de la nature et de ses lois dans le chaudron de la

PM0003710 les âmes des morts, avec les esprits de la nature et des espèces totémiques (toutes notions

SC0008435 intime avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles. Or le

DN0006916 et elle-même n’est que la conséquence de la nature et du caractère spirituel de la chose

DN0005515 ’est une institution comparable vraiment, en nature et en fonction, au nexum romain. L’

CP0001037 aussi se pose, en termes différents, mais en nature et en fonction identiques, le même

LS0001001 une sanction. Quelles que soient la nature et l’intensité de la sanction,

DN0008413 tient compte de tout cet ensemble. La nature et l’intention des contractants, la nature

SC0002605 le 7, le 14 et le 21 du Mois 1. Suivant la nature et l’objet de la cérémonie, l’heure de la

SE0000511 des groupements humains, c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat,

ME0003510 le sol, ou dans un four véritable. Noter la nature et la disposition du combustible, les

MG0003528 un minimum de représentation, dans lequel la nature et la fin du rite sont exprimées, tout au

IP0000615 du dieu. Le Golden Bough nous expliquait la nature et la fonction de ces personnages dont il

SC0000501 “ Essai sur la nature et la fonction du sacrifice” Henri Hubert

SC0000505 sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice. L’

SE0000502 qui permettent d’en bien comprendre la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à

DN0002627 le moment, qu’il nous suffise de montrer la nature et la très large répartition d’un thème de

PM0001827 raisons de confondre avec les esprits de la nature et les âmes totémiques ? Que sont ces

PR0006123 des rites oraux informes peuvent avoir la nature et les fonctions de la prière sans avoir l’

MG0004722 don, expérience ou révélation, connaît la nature et les natures ; sa pratique est

PR0007401 tout de suite les prières suivant leur nature et leurs modalités. Mais il nous a paru

LS0001108 ; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’en degré. L’institution

MG0007128 du pouvoir mystique. Il n’est rien dans la nature , et, plus spécialement, il n’est pas d’

LS0000419 qui font de l’homme un être à part, hors nature , et qui voient dans ses actes des faits

DN0001715 autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature et substance ; car, accepter quelque chose

ME0017606 en classant les objets suivant leur nature et suivant leur fonction. On ne décrira

ME0017527 degré fonctionnels, le sacrifice a une nature et une fonction 3, les choses sociales

ME0013302 et droits immobiliers, les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus importants.

DN0001314 pour ses parents d’obtenir des biens de nature étrangère (oloa) des parents qui l’ont

PR0002735 paraissent reposer sur un même principe de nature évidemment sociologique, c’est le principe

PR0003919 ont un caractère différentiel qui tient à la nature exclusivement sacrée des forces auxquelles

SC0007902 périodiquement parce que le rythme de la nature exige cette périodicité. Le mythe ne fait

ME0013934 ou non; transmissible ou non, comment. Nature , formalisme et publicité du contrat. Le

PR0007119 nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature généri-que et même fonction sociale que

MG0006521 ci sont pour eux les formes, les [...] d’une nature générique, de la nature, [...]. Si l’on

IP0002512 ’éternité, com-ment les mythes qui sont, par nature , hors du temps, peuvent ainsi

LS0000426 nécessaire une conception différente de la nature humaine, c’est à la philosophie qu’il

LS0001306 pour que des considérations relatives à la nature humaine en général puissent en rendre

LS0001405 Seuls les phénomènes que détermine la nature humaine en général, toujours identique

LS0001242 les caractères juridiques et moraux de la nature humaine, et les institutions juridiques

LS0000745 -rement ce qu’elles sont en vertu de la nature humaine, et qu’il suffit, pour les

LS0002410 », ou par des « vertus » générales de la nature humaine qui aurait rationnellement créé

LS0001338 lieu, les propriétés essentielles de la nature humaine sont les mêmes partout, à des

PR0007337 peu fertiles en variations, des formules de nature identi-que pour des cérémonies de portées

SC0001110 toutes les consécrations ne sont pas de même nature . Il en est qui épuisent leurs effets sur l’

SC0008105 les principes nutritifs et fécondants de la nature . Il est, en même temps, nourriture des
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LS0000843 dans les deux cas, le phénomène est de même nature . Il s’agit toujours de manières d’agir ou

MG0006522 pas à la conception abstraite de cette nature , ils la conçoivent sous la figure d’une

DN0001313 il est « le canal par lequel les biens de nature indigène 5, les tonga, continuent à couler

LS0001238 écono-mistes classiques trouvent, dans la nature individuelle de l’homo œconomicus, les

LS0000939 caractéristique d’être comme surajoutée à la nature individuelle; elle s’exprime par des idées

PR0006711 le grand serpent d’eau, esprit de la nature , initiateur de magiciens, entend de brefs

MG0005432 les éléments de la magie sont, par nature , inséparables. La magie est une masse

MG0001342 secret, est un signe presque parfait de la nature intime du rite magique. Celui-ci est

PM0002903 dans certains cas, les forces mêmes de la nature . IV L’initiation par les autres

ME0006607 de sensibilité pure, et même de sens de la nature . L’esthétique peut être très développée :

ME0012034 gens qui appartiennent au même clan une même nature . L’expression de cette communauté de vie,

SC0006914 Bouphonia et des autres cérémonies de même nature . L’interruption était incon-cevable. En un

LS0001845 automoteurs que les autres phénomènes de la nature . La cause d’un fait social doit toujours

SE0000908 eskimos sont fixées au sol, le nombre, la nature , la grandeur des groupes élémentaires dont

MG0006311 de même nature que lui ou devient de même nature . La teneur générale des gestes et des mots

PR0004803 la prière en est-elle sortie ? Pourquoi la nature , le dieu cessent-ils d’être dépendants de

ME0013404 d’individuel à collectif en raison de sa nature , le droit de pâture est commandé par le

IP0002014 individuel et avec un formalisme de même nature . Le malentendu vient en somme uniquement

ME0009533 valeur économique dont il faudra noter la nature , le mode de paiement, etc. L’emploi de la

ME0011620 participent, dans une certaine mesure, de sa nature . Le nom, à vrai dire, est un phénomène

DN0002014 hommes portent le nom, mais encore sur la nature . Les échanges de cadeaux entre les hommes,

MG0002044 des influences, auxquelles cèdent la nature , les hommes, les esprits et les dieux.

MG0001611 par l’usure, ou qu’ils sont vulgaires par nature . Mais, dans tous les cas, il reste au

ME0016924 où il passe de la nature mixte à la nature mâle. A partir du moment où l’enfant mange

DN0001712 Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’échange par dons, de tout ce que

PR0003625 par l’opinion, des effets qui tiennent à la nature même de la pratique. Grâce au rite les

SE0004621 indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances et des rites qui

PM0003226 en somme, infiniment plus étroits que la nature même des circonstances ne le faisait

PR0005704 paraît des plus contestables. D’abord, la nature même du formulaire employé trahit une

SC0008518 Cette ambi-guïté est inhérente à la nature même du sacrifice. Elle tient, en effet, à

ME0016924 jusqu’à l’initiation où il passe de la nature mixte à la nature mâle. A partir du moment

CP0000520 nous nous efforçons d’en trouver la nature mouvante, et leurs raisons d’être ainsi. C’

DN0003608 » 3. D’autres portent un titre désignant la nature noble et magique de l’objet offert 4. Mais

ME0004516 connaît son terrain : points d’eau, plantes, nature , nombre et habitudes des animaux; sorti de

PR0002810 pour l’appliquer conformément à sa véritable nature . Notamment on est moins exposé à lui

MG0006525 Ainsi, immédiatement avec la notion de nature , nous est donnée la notion de force. Cette

DN0002005 fait aux hommes en vue des dieux et de la nature . Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’

PM0002508 de l’espèce totémique et les esprits de la nature . Nous ne savons au juste. Deux choses

LS0000701 ces dernières doivent être rapportées à une nature nouvelle, à des forces sui generis : sinon,

CP0002217 On étend le mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue, tout masque arraché, et, en face, on

MG0005546 Les croyances et les pratiques y sont par nature obligatoires. Dans l’analyse d’un rite

SC0007417 qui permettent d’en déterminer la véritable nature . On lit dans la tablette assyrienne de la

PR0000833 double transformation, c’est grâce à sa nature orale. Tandis que les rites manuels

SC0004604 une certaine mesure, élevée au-dessus de sa nature ordinaire et normale, ne peut y toucher

LS0000631 la nature du groupement, mais dérivent de la nature organique et psychique de l’individu.

ME0010212 gens, qui ne sont nullement dans l’état de nature où les premiers Européens ont imaginé,

PR0003227 radicale-ment des choses qui sont de même nature . Par cela même qu’on rapproche l’hymne du
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SC0001315 service du dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans

SC0008118 populaire expliquait la vie annuelle de la nature , par un sacrifice. Pour cela, elle reporta

LS0000540 spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu’il est plus ou moins répété. Nous

SC0006117 et l’autre but à la fois. Mais, de plus, la nature particulière de l’objet intéresse par le

RR0001931 religieuse et technique à la fois ; dans la nature physique et héréditaire de l’homme elle

MG0002404 mais comme affectant profondément la nature physique et morale du magicien. Celui-ci

PM0001308 ’ombre humaine, l’animal et la divinité de la nature . Pour l’étude des documents, commençons

SC0002406 dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ; il n’avait donc pas

MG0006830 générale et pourtant pleine de concret. Sa nature primitive, c’est-à-dire complexe et

LS0001231 ; c’est par les proprié-tés de cette nature primitive qu’il explique les institutions

LS0000644 le groupe, foule ou société, a vraiment une nature propre, qu’il détermine chez les individus

PR0003912 voit un rite magique, tout en conservant sa nature propre, s’intercaler dans la trame d’une

RR0001837 au fond, il n’est pas de fait social de nature psychique qui ne puisse vous instruire.

ME0017327 contre toute intrusion mauvaise, de quelque nature qu’elle soit. Le commerce des bijoux en

LS0001610 s’expliquer que par des causes de même nature qu’eux-mêmes. L’explication sociologique

IP0002523 des Parties du temps sont de la même nature que celle des fêtes. Tout frag-ment de

LS0001704 la première sont, en effet, d’une tout autre nature que celles dont s’occupe la seconde. C’est

PR0006727 chez les Australiens, aussi engagés dans la nature que Karnmari ou Wollunqua. Beaucoup de

SC0008414 vitales, en elles-mêmes, elles sont de telle nature que le contact en est redoutable au

MG0008549 oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature que le leur. Leur sensibilité est absorbée

MG0007026 rite l’ajoute aux choses et il est de même nature que le rite. M. Codrington a cru pouvoir

ME0016116 du clan ou de la phratrie se croient de même nature que les animaux totémiques : par exemple,

MG0006311 de sortie. Tout ce qui y entre est de même nature que lui ou devient de même nature. La

DN0003113 rencontre les grandes expéditions de même nature qui viennent de Nouvelle-Guinée (Massim-

SC0008332 pas nécessairement au sacrifice avec une nature religieuse, achevée et définie ; c’est le

ME0017602 des résultats intéressants. On notera la nature religieuse de la matière première; l’état

ME0014104 sera une violation du tabou du sang. D’où nature religieuse de la peine correspondante. Les

ME0014103 est un droit public. Les crimes sont tous de nature religieuse et correspon-dent à la violation

MG0002502 S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature , s’il puise directement ses forces aux

SC0006605 sacrifiants des Dipolia participaient à la nature sacrée de la victime. Ils recevaient une

SC0001620 déjà si nombreux et variés (sacrifices à la nature , sacrifices de purification, de

PM0001513 ou par les morts ou par les esprits de la nature , sans que les croyances des indigènes

SE0004813 animales et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver

MG0006507 avec une idée très générale de force et de nature . Si l’idée de l’effet à produire est

PM0002225 Iruntarinia. Ceux-ci sont des esprits d’une nature singulière et dont la personnalité

LS0000938 D’après ce qui vient d’être dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique

MG0009340 par cela même, démontré qu’une notion de nature sociale comme celle de sacré, peut

TC0000736 de nombreuses années cette notion de la nature sociale de l’ « habi-tus ». Je vous prie de

RR0001817 individu. Laissons un instant de côté la nature sociale du rythme. Mais n’est-il Pas

LS0001137 bout de leur développement, à réaliser leur nature sociale, tandis que les autres

MG0006918 esprits indistinctement. Les esprits de la nature sont, essentiellement, doués de mana ;

LS0001030 permette de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins incontestable,

DN0005903 ces tribus d’origine spirituelle et de nature spirituelle 2. De plus, il est contenu

RR0001613 moyen, normal ou, pour mieux dire, leur nature statistique, comme nous avons toujours dit,

PR0004103 2 elle servait à un rite solaire qui était de nature sympathique, et on peut l’interpréter soit

PR0001831 dont l’origine nous échappe ainsi que la nature . Tout le mythe et tout le rite viennent y

MG0006908 qualifiés et dans un rite. Il est par nature transmissible, contagieux ; on communique
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MG0004628 en général, ils entendaient parler d’une nature très particulière. Il s’agissait, pour eux,

MG0006336 : l’un est le tout, tout est dans l’un, la nature triomphe de la nature ; ce sont aussi des

MG0004609 sur les autres. Ainsi, quand ils disent « la nature triomphe de la nature », ils entendent qu’

PR0002615 de manière a déterminer leur véritable nature . Un procède spécial est donc nécessaire

SE0002817 part, à déterminer ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo

SC0001711 de la victime, dans le cas où elle est de nature végétale, le premier, l’envoi de l’

PR0001820 les raisons, le sens, la portée, la nature véritable ; souvent nos efforts pour être

ME0017923 d’une simple liste; il ne doit pas cacher la nature véritable des tabous. On n’oubliera pas

MG0004609 quand ils disent « la nature triomphe de la nature », ils entendent qu’il y a des choses qui

PM0002439 qui est justement celui d’un « esprit de la nature », lequel est d’ailleurs, l’esprit

LS0001244 pour satisfaire les rigueurs de cette nature ; l’homme prend peu à peu conscience de soi,

ME0017829 son képi. Pour chaque tabou, on étudiera sa nature ; son objet; et plus spécialement sa

ME0012923 époux est un lien de droit; mais de quelle nature ? est-ce un contrat de vente, de gage, de

SE0006531 par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que

TC0001705 ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel à des psychologues ; je ne sais pas s’ils

PR0001538 a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel d’analyser leurs propres notions qui leur

PR0008128 bruit rythmique soit qu’il imite le rythme, naturel dans ce cas, du chant de l’oiseau 9 ;

SC0006006 suffisamment renseignés 4. Il est donc naturel de penser que changement de nom et

LS0000521 que l’on se trouve en présence d’un ordre naturel , dont l’existence ne peut plus être mise

TC0001608 notion que le coucher est quelque chose de naturel est complètement inexacte. Je peux vous

RR0001312 de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel , et c’est avec enthousiasme que nous en

TC0001008 du corps. Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme. Ou plus exacte-ment,

ME0005324 méfier du bon sens, car il n’y a rien là de naturel . L’homme est un animal qui fait des

TC0001009 parler d’instrument, le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen

DN0007302 à nous, est une institution de droit normal, naturel peut-on dire. Mais ces faits sont

MG0007028 way; c’est qu’il est à la fois surnaturel et naturel , puisqu’il est répandu dans tout le monde

DN0005823 sont identifiés au grand-père, comme il est naturel puisqu’ils ne sont prêtés au gendre que

PR0006103 prière, telle qu’on la concevait ; et il est naturel qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée

MG0004331 ’y a ni croyance ni rite. A ce compte, il est naturel que la tradition reste pauvre. La

LS0001533 généraux. Le plus général est tout aussi naturel que le plus particulier, l’un et l’autre

MG0003115 à l’idée de la magie. Il est d’ailleurs naturel que les magiciens se soient retranchés,

MG0003202 rites sympathiques ; ces catalogues, il est naturel que nous n’en ayons pas, car les

SE0006115 l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des

LS0001242 et telles. De même les théoriciens du droit naturel recherchent les caractères juridiques et

ME0007915 ’il soit géométrique, ou qu’il imite l’ordre naturel . Une grande décoration géométrique est la

MG0006246 à l’image comme elle reviendrait au corps naturel ) ; cette puissance mauvaise est

SE0005624 à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que

DN0000833 qui ressemblât à ce qu’on appelle l’Économie naturelle 4. Par une étrange mais classique

ME0014431 En Australie, aucune mort n’est tenue pour naturelle : on interroge le cadavre par un mode

SC0003312 Quelquefois, il y a représentation directe, naturelle : un père est représenté par son fils

SE0001816 il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes Eskimos, limite

DN0004136 De même, la notion de troc n’est pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné-siens. Un

IP0002802 sont données ensemble, par une synthèse naturelle , dans la notion de mana. Or, il fallait

RR0000542 chacun de notre côté, les uns à l’histoire naturelle de l’homme vivant en société et les

DN0009609 dans les cadres de l’économie soi-disant naturelle , de l’utilitarisme. Tous ces phénomènes

TC0000830 une façon acquise, et non pas une façon naturelle de marcher. En somme, il n’existe peut-

ME0014127 sanc-tion. D’autre part, la notion de mort naturelle demeure inconnue, la mort est imputée à
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RR0000925 d’intérêt que dans la mesure où l’histoire naturelle des sociétés peut servir à en faire l’

SC0006902 assurait la continuité de la vie naturelle , en permettant de localiser et de fixer

IP0002834 mais la métamorpho-se n’en est pas moins naturelle et fatale. De la majeure qu’est le mana

MG0000723 les faits de sympathie forment une classe naturelle et indépendante de faits qu’il importe

PR0008717 poursuit l’histoire, à la fois mythique et naturelle , étrangement fantaisiste et réaliste,

RR0001841 avez dans les faits sociaux une sorte de naturelle expérience de laboratoire faisant

TC0000513 de l’Université de Paris. Quand une science naturelle fait des progrès, elle ne les fait

DN0002210 et du potlatch eskimo. L’évolution était naturelle . L’un des premiers groupes d’êtres avec

PR0000622 Cette convergence est d’ailleurs toute naturelle , La prière est une parole. Or le

PR0007417 nous laisserons in situ, dans leur gangue naturelle , les rites oraux ; et nous réussirons

ME0008608 que les cas d’emprunt, il n’y a ni évolution naturelle ni évolution surnaturelle. L’invention

MG0009104 de la physique, de la chimie, de l’histoire naturelle . On peut suppo-ser, comme nous le

ME0002026 ou par mort violente de la mortalité naturelle . Pour tout ce qui concerne la

CP0000510 », l’idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle , précise au fond de sa conscience, tout

CP0002710 ]. - Et, en même temps, par une opposition naturelle que M. Brunschvicg 2 a bien mise en

MG0001909 Pour les tribus australiennes, toute mort naturelle , qui se produit à l’intérieur de la

ME0004414 attacher assez d’importance à la production naturelle , sur laquelle s’édifie la production

SC0007915 quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle , un oracle prescrit un sacrifice

TC0000831 somme, il n’existe peut-être pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus forte raison

ME0002030 ’un point d’eau ? Un point où l’eau affleure naturellement ? Pas nécessairement : les

PR0002637 la critique externe. Nous aurons, naturellement à nous en servir de manières

PR0000834 orale. Tandis que les rites manuels tendent naturellement à se modeler sur les effets maté-

MG0006433 la propriété magique n’est pas conçue comme naturellement , absolu-ment et spécifiquement

MG0003429 les fautes par l’hydropisie, est imploré naturellement au cours de cet hymne (Atharva Veda,

MG0007906 ; l’idée de l’hydropisie suggérait naturellement aux magiciens hindous l’idée de l’

LS0002111 critiques. L’emploi de ces méthodes varie naturellement avec les faits variés que la

DN0007712 et aussi à la façon dont le don leur est dû. Naturellement , c’est ce devoir de donner aux

MG0005010 atharvanique qu’est la déesse Diarrhée. Naturellement , c’est dans le système des

RR0001105 RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIOLOGIE Naturellement , c’est de l’instruction que vous

SC0004925 n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est naturellement celle que décrit la victime qui

LS0002403 bien observés, pour un problème bien défini. Naturellement , ces hypothèses ne sont pas

PM0000803 (d’ordinaire un os de mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls, tellement la chose nous

PR0007017 dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs. Naturellement , comme, par un retour, les

MG0003926 en abstraites et concrètes, les autres sont naturellement concrètes. 1o Représentations

IP0002736 puissance ? Si l’on nous dit que l’âme est naturellement conçue comme active, nous

MG0004528 à leur heure, séparément conscien-tes, sont naturellement confuses et confondues. Ce sont

ME0015517 phénomène esthétique. L’enquête s’appuiera naturellement de dessins, photos, films, etc. Ne

LS0001933 ordres de faits, en réalité fort différents. Naturellement des définitions de ce genre sont

MG0001123 Tendant aux mêmes buts, elles s’associent naturellement et leur mélange est un fait

MG0008430 de suggestionnés. Mais ces deux groupes sont naturellement et parfaitement solidaires. S’ils

DN0003701 est accompli à côté du kula. Il y a naturellement eu - tout le temps que ces

MG0001844 ceux qui violent leur vœu de chasteté, sont naturellement exposés à cette accusation de magie.

ME0013939 naturaliter ad remunerandum », les dons sont naturellement faits dans l’espoir qu’ils seront

PR0006108 à ses esprits. Les observateurs étaient naturellement hors d’état d’apercevoir ce qu’il

SE0000611 de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils

MG0006113 erreurs scientifiques individuelles, d’ordre naturellement intellectuel, peuvent, par leur

IP0002306 individus vivant en groupes, on les trouve naturellement , intimement liées. En effet, les
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MG0006040 pouvoir de créer des magiciens. Il a tout naturellement l’esprit de sa fonction, la gravité

ME0004807 plus du rivage, l’étude de la pêche implique naturellement l’étude du bateau de pêche;

CP0001812 du mot soit exclusivement « masque ». Naturellement , l’explication des étymologistes

DN0003620 des choses les plus riches, qui sont naturellement la propriété des gens les plus

TC0002118 ce qu’il doit dans toutes conditions. Naturellement la vie sociale n’est pas exempte de

SC0008403 de l’espèce. Le sacrifice dépasse ainsi, naturellement , les buts étroits que les théolo-

MG0008812 -mentale ou dialectique, qui négligeait naturellement les données collectives

ME0003532 les plus difficiles à réaliser sont naturellement les poteries cubiques. A propos de

PR0003339 et tous les modes de comparaison, seront naturellement mêlés dans la pratique. Les

DN0000820 et quelques grands droits. Ensuite, naturellement , nous n’avons choisi que des droits

ME0011615 -dance. La famille lie un groupe de gens naturellement ou artificiellement consanguins, qu’

LS0001504 générales qu’on pourrait prétendre inventées naturellement par des hommes dans des

ME0003110 fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel -lement par localités, suivant la présence

PR0001913 que la conscience individuelle ne peut naturellement pas apercevoir. Une interjection

LS0002530 La sociologie, au contraire, ne distingue naturellement pas entre les institutions des

CP0001310 ) ; puis il possède un nom comme guerrier ( naturellement pas pour les femmes), comme prince

MG0002437 jusqu’à la confusion complète ; elle est naturellement plus facile quand le magicien et l’

SC0002409 moins complexe. Comme le prêtre est natu -rellement plus proche du monde sacré, des

PR0008410 sont « dérivés des ancê-tres 3 ». Ceux-ci naturellement , plus qu’humains, étrangers à leurs

MG0003940 ’effort vers la science dont nous parlons est naturellement plus visible dans ses formes

MG0003905 ensorcelant le sorcier qui, de son côté, a naturellement prise sur son charme. On dit encore

PR0006406 le tonnerre, la pluie 3, etc., à condition, naturellement , qu’ils soient ses homonymes, il

MG0003931 dominée que par elles et on en a conclu tout naturellement que la magie était une sorte de

SE0002309 dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations suivant les

ME0008133 résultats remarquables. Certains objets sont naturellement sculptés : gourdes, calebasses,

SE0005802 amulettes ; puis, le kayak et les armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les

PR0006129 donneront sa mesure à tout le rituel oral. Naturellement tous ces usages ne sont séparés que

PR0006903 pratiques semblent confinées aux rites naturellement tribaux de l’ini-tiation. Cependant

LS0001424 société et de cette époque, l’historien a naturellement une tendance à ne voir dans les

ME0014818 violentes était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces statistiques porteront par

MG0007804 où des synthèses impossibles deviennent naturelles . Certes, nous sommes bien loin de nier

MG0000639 pensées, qui s’était cru maître des forces naturelles comme il était maître de ses gestes, a

MG0007909 pas contradictoires. Mais les associations naturelles d’idées rendent simplement possibles

MG0009035 des sciences astronomiques, physiques et naturelles . De fait, certaines branches de la

MG0009210 des mots, mais de constituer des classes naturelles de faits et, une fois ces classes

PR0007318 par d’autres rites ou par des qualités naturelles , entre les Grecs et leurs dieux. Il

ME0006914 nombreuses activités élevées, rituelles ou naturelles , essayées d’abord dans l’activité de

RR0000534 ces deux compartiments nouveaux des sciences naturelles , nous ont mis hors de l’atteinte des

TC0001029 un ensemble d’attitudes permises ou non, naturelles ou non. Ainsi nous attribuerons des

TC0001805 qui vous démontre que des choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques. Elles sont

PM0002628 l’arc-en-ciel semblent incarner les forces naturelles qu’il personnifie. La tribu de

TC0000518 d’ailleurs une marque. Dans les sciences naturelles telles qu’elles existent, on trouve

ME0018111 Représentations d’êtres et de phénomènes naturels . - Chaque objet, chaque genre d’objets,

TC0001922 à savoir cracher. Hygiène des besoins naturels . - Ici je pourrais vous énumérer des

ME0008123 de représentation des objets spirituels ou naturels : une rose décorant un vase est la rose.

MG0008318 exécutent, mais encore tous leurs associés naturels . Ce sont des actes publics, sous

MG0007130 bêtes sont doués d’orenda. Les phénomènes naturels , comme l’orage, sont produits par l’
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naturels Navahos

DN0001316 ’enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des liens naturels crée une] facilité systématique de

IP0001623 la magie étaient données comme des sophismes naturels de l’esprit humain. Associations d’idées,

SC0000942 des ensembles donnés, des systèmes naturels de rites qui s’imposent à l’observation.

PR0001620 ordonnes par la méthode et par les rapports naturels des choses, mais par des considérations

ME0002016 par la technomorphologie, par les phénomènes naturels , en particulier bio-sociologiques. Ce

LS0001406 toujours identique dans son fonds, seraient naturels et intelligibles; tous les traits

PM0002512 attachées à des lieux ou à des phénomènes naturels , et qu’il faut faire ici une part à une

LS0000525 préalable que les faits appelés sociaux sont naturels , intelligibles et par suite objets de

IP0002336 des sentiments et des sensations égale-ment naturels mais pourtant contradictoires. Les

SC0008632 devenir périodique à l’usage des phénomènes naturels , occasionnel comme les besoins

SE0002402 lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés ( naturels ou adoptés) ; exceptionnellement on y

ME0005232 CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins naturels , protection et confort s’analyseraient

ME0018109 collectives d’êtres et de phénomènes naturels , représentations d’êtres spirituels,

LS0000420 des faits absolument différents des faits naturels , résistent aux progrès de la pensée

ME0002019 qui amènent cette mouche. Les équilibres naturels végétaux et animaux, les épidémies, les

CP0001328 logique d’attributs ou de puissances et de natures 2, fondée sur le mythe d’origine du clan,

ME0008817 est susceptible dans la vie sont de deux natures : réaction d’exaltation, réaction de rire

MG0004722 ou révélation, connaît la nature et les natures ; sa pratique est déterminée par ses

CP0002616 de l’homme, ou si elle n’est qu’une des deux natures de l’homme ; si elle est une et insécable

MG0004622 sont inséparables de la notion de choses, de natures , de propriétés, qui sont à transmettre d’

IP0001723 désigne des attributs, des actions, des natures , des choses. Il s’applique aux rites, aux

PR0002542 physique faisait du chaud et du froid, deux natures différentes, de même, un idéaliste,

CP0002506 personnes - de la Trinité - unité des deux natures du Christ. C’est à partir de la notion d’

MG0005444 dans les charmes généalogiques, l’énoncé des natures et des causes est à lui seul le rite. En

ME0018206 morts que viennent les générations et les natures » (Hippocrate). Nous mangeons des choses

ME0015223 antérieur à l’idée; l’animisme antérieur au naturisme , ou le contraire. Le totémisme est-il

PM0002515 aient eu une notion presque parfaitement naturiste de l’origine des pouvoirs et des

IP0002618 l’on est animiste, les mythes, si l’on est naturiste . La première est consi-dérée comme

PM0002704 de révélation magique par une vague divinité naturiste , mais encore une explica-tion plausible

IP0002704 ne nous est venue du coté de l’école naturiste , nous ne discutons pas la sienne, à

ME0017033 de Jupiter, qui est pourtant le dieu naturiste par excellence, Dieu-père, dieu du Ciel

PM0002513 faut faire ici une part à une mythologie « naturiste », s’il est possible de parler ainsi.

ME0016803 On observera encore les grands cultes naturistes : culte de la pluie et du soleil,

MG0005144 place considérable, surtout dans les rites naturistes : vui des îles Salomon, vigona de

IP0000708 Nous nous méfiions également des naturistes , qui voient partout des symboles, et

ME0015122 de contradiction; sont des animistes ou des naturistes ; ou qu’ils connaissent le génitif

MG0007238 équivalent chez les Kiowas. Sous le terme de naual , au Mexique et dans l’Amérique centrale,

MG0007242 ’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier est naual , c’est un naualli ; le naual est spéciale-

IP0001812 le wakan sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique central. Il faut y joindre le

MG0007242 Le sorcier est naual, c’est un naualli ; le naual est spéciale-ment son pouvoir de se

MG0007241 que l’on a appelée du nom de nagualisme. Le naual est un totem, d’ordinaire individuel. Mais

MG0007245 naissance paraît n’être qu’une des formes du naual . Étymologiquement, le mot, selon M. Seler,

IP0001812 du Mexique central. Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre hypothèse, sur la

CP0001225 et une preuve de la présence en lui du naualaku (ibid., p. 396), élément de force

MG0007242 plus vaste. Le sorcier est naual, c’est un naualli ; le naual est spéciale-ment son pouvoir

MG0007301 de pensée et d’esprit. Dans les textes nauhatls , le mot signifie ce qui est caché,

SE0006424 nord, Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés
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navel nécessaire

CP0000923 be sixth in honor; while the heart or the navel and center of the being would be first as

ME0004720 dimensions de la maille, mode d’emploi de la navette ), son mode d’emploi, sa mise en place. Le

ME0005613 les temps du tissage. Étude des bobines, des navettes (forme, mode de lancer); s’il n’y a pas

ME0005613 (forme, mode de lancer); s’il n’y a pas de navettes , comment supplée-t-on à leur absence.

ME0009609 Facilités de portage (présence d’une rivière navigable , par exemple), capacité de portage (à

DN0002820 été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs . Et M. Malinowski les appelle d’un

ME0006321 cargaison. Les Polynésiens sont d’admirables navigateurs . Leur patrie d’origine se trouverait

ME0004807 l’étude du bateau de pêche; rapports avec la navigation . Étude des réserves et des barrages.

TC0001829 Nous sommes sur la voie de l’invention de la navigation . J’ai été un de ceux qui ont critiqué

ME0006329 d’étambot a changé tout l’art de la navigation . L’étude de la décoration du bateau

ME0002825 l’objet d’une industrie; par exemple : la navigation . Le canot, pourvu d’avirons ou de

ME0002621 et confort Vêtement. Transports et navigation . Techniques pures. Science (médecine)

DN0004310 ’aven-turent guère en pleine mer, ils savent naviguer entre les îles et les côtes. Leurs arts

CP0002502 Discours de l’Épiphanie de saint Grégoire de Nazianze , 39, 630, A). C’est la querelle

SC0005426 supériorité, constitue un état de pureté. Le nazir 6, à Jérusalem, était un être parfaitement

SC0005607 que nous venons de faire, entre le du nazir et l’expiation indi-viduelle, entre le cas

SC0005503 le zebah shelamim, il met sur le mains du nazir la teroumâ, la tenouphâ, c’est-à-dire les

SC0008433 d’interdits qui l’isolent. La sainteté du Nazir le paralyse. D’un autre côté, tout ce qui

SC0005505 à Jahwe. Ensuite, dit le texte, le nazir pourra boire du vin, c’est-à-dire qu’il est

TC0001214 et qui n’est rien moins que l’homme dit de Néanderthal avait les jambes arquées. C’est qu’il

MG0008040 qui suivent leur violation. Mais, néanmoins , c’est bien la société qui impose l’

ME0010618 le légiste indigène, formé à nos méthodes, néanmoins capable d’interpréter son propre droit;

ME0015911 une grande hauteur religieuse, a gardé néanmoins des formes encore très élémentaires. En

IP0000509 ’une seule signature 2. Tous les trois sont néanmoins le fruit d’une même collaboration. Bien

PR0004913 n’ont jamais eu besoin d’innover, d’évoluer. Néanmoins nous ne connaissons que deux groupes d’

MG0005839 et les faits contradictoires sont niés. Néanmoins , on s’est toujours préoccupé très

IP0002034 obligatoires, les rites de la magie sont néanmoins sociaux. L’obli-gation proprement dite n’

ME0018803 : personnel et traditions demeu-rent néanmoins un peu en marge de la légalité - en

ME0004822 pour quelques mois de l’année, comporteront néanmoins une installation de viviers, séchoirs,

ME0000619 l’ordre chronologique. L’ethnologie comprend néan -moins une partie historique, qui consistera à

ME0007321 but de donner un effet esthétique; il peut néanmoins y parvenir, grâce à la division du

PM0002411 pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent le corps

ME0018934 flotte une immense masse informe, une nébuleuse , qui est le système de la religion

DN0007125 la distinction des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’

DN0007120 aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les formes de vente 5. Pour

MG0003108 foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris... Dans la [...], cérémonie

SC0002309 ou, tout au moins, un guide est nécessaire 4. C’est le prêtre. Plus familier avec

DN0004607 2, elle suit une logique soi-disant nécessaire ; au fond, elle en reste aux vieilles

SC0000821 certain nombre de ces cérémonies serait-elle nécessaire ; or c’est précisément ce qui manque.

MG0001841 bien leur intervention de prêtres est jugée nécessaire à l’accomplisse-ment de cérémonies

MG0003247 du sacrifice magique n’est pas aussi nécessaire à l’étude de la magie que celle du

ME0010412 le conformisme aux lois est bon, il est nécessaire à la vie sociale. Tout ce qui est

ME0015504 recueil de ses formules, avec le commentaire nécessaire . Ce travail doit être fait, de préfé-

DN0004003 d’autres points de la Mélanésie n’est pas nécessaire . Cependant quelques détails empruntés

SC0007310 d’où il est résulté doit devenir durable et nécessaire . Cette association indissoluble entre

MG0004208 ; mais cette précaution n’est pas absolument nécessaire . Cette limitation des effets

DN0007308 des échanges, et au moins le contrat, est nécessaire comme prescrivent les droits
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nécessaire nécessaire

ME0013225 l’occupation de la possession. Il sera nécessaire d’abandonner, en matière de droits

IP0003016 sociologues 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’aider à la renaissance de la

MG0003024 dispositions mentales sont exigées ; il est nécessaire d’avoir la foi, d’être sérieux. L’

DN0002213 monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus nécessaire d’échanger et le plus dangereux de ne

ME0011506 monarchique et démocratique, Il sera ici nécessaire d’étudier tout à la fois. Nous n’avons

PR0003301 se sont constitués ; et alors il n’est plus nécessaire d’induire leur ordre de succession, on

LS0000530 les uns par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’intercaler des faits d’une autre

ME0000913 linguistiques insuffisants; l’établissement nécessaire d’une bonne carte linguistique est

IP0001618 explicitement l’objet de l’accord unanime et nécessaire d’une société. - Enfin, pas plus que

MG0007427 passe dans la magie. Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère superposée à la réalité,

ME0012111 un lien très général, mais pas absolument nécessaire . Dans certaines sociétés, les totems

PR0003801 de ces forces, une autre distinction est nécessaire . Dans certains cas, elles résident

DN0007929 par étymologie. Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous mènerait

MG0000620 spirituel ; de plus, son efficacité est nécessaire . De ces deux propriétés, la première n’

LS0001029 sont pas prescrites en principe. Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui

DN0000730 qui ont donné cet aspect à une forme nécessaire de l’échange - c’est-à-dire, de la

MG0000611 est la caractéristique suffisante et nécessaire de la magie ; tous les rites magiques

SE0002307 parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’en

PR0004123 Toutefois il n’en était pas moins nécessaire de les distinguer par un signe

ME0010605 cas, chaque dire de droit invoqué. Il est nécessaire de noter tous les cas possibles, car

PR0007331 leur sens plein et véritable. Il sera donc nécessaire de placer, tout d’abord, les prières

MG0006318 enjoint de se faire religieuse ; s’il est nécessaire de prier, il demande qu’on s’adresse à

IP0001809 52. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est nécessaire de rempla-cer pour toute l’Afrique, la

ME0013913 en fait un véritable traité, avec étalage nécessaire de riches-ses vis-à-vis de l’autre

PR0000903 dans son fond et dans son histoire. Il est nécessaire de sérier les problèmes et les

DN0004907 la forme même du contrat. Il est cependant nécessaire de situer l’étude qu’en ont faite M.

SE0001910 des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales.

PR0001019 Elle a eu aussi ses régressions, dont il est nécessaire de tenir compte si l’on veut retracer

ME0008623 notes les unes des autres; la pause a été nécessaire dès qu’il y a eu instrument. Même en

MG0006627 L’esprit n’est alors nullement le rouage nécessaire du rite ; il en figure simplement l’

MG0007441 elle est leur condition, leur forme nécessaire . Elle fonctionne à la façon d’une

TC0000806 de vue, celui de « l’homme total », qui est nécessaire . Enfin une autre série de faits s’

MG0007835 jugement magique son caractère affirmatif, nécessaire et absolu. Bref, en tant qu’ils se

PR0003134 une société et une religion données, un lien nécessaire . Et dès maintenant on peut dire que

PR0002706 ’ils ne les avaient pas soumis a la critique nécessaire . Il est en réalité très possible de

SC0004612 à décharger la victime autant qu’il était nécessaire . Il fallait donc s’y reprendre a

DN0000830 du contrat 3. Un résumé de celles-ci est nécessaire . Il ne semble pas qu’il ait jamais

MG0002617 un rituel aussi complexe n’est pas toujours nécessaire . Il y a ordination quand il y a

LS0002226 d’une langue, d’une civilisation n’est pas nécessaire . La connaissance relative, mais exacte,

MG0001402 un hommage régulier, obligatoire, nécessaire même, quoiqu’il soit volon-taire. Le

LS0001517 relations de pure succession n’ont rien de nécessaire ni d’intelligible. Car c’est d’une

ME0009821 sociétés, le travail en commun est à la fois nécessaire , obligatoire et cependant volontaire.

MG0005321 tout au moins, une illusion collective est nécessaire pour créer un démon proprement dit,

PR0005112 c’est que nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour des sociétés de ce genre. En même

ME0017920 classer les tabous selon leur objet. Il est nécessaire , pour dresser un catalogue, d’adopter

DN0004515 être rendus immédiatement. Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation.

PR0002616 nature. Un procède spécial est donc nécessaire pour les dégager, et dans une certaine
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nécessaire nécessairement

PM0002806 quelquefois, il semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une initiation

PM0002323 de tabous de toutes sortes, est ensuite nécessaire pour que le nouveau magicien puisse

SC0007306 organise et personnifie. Voilà la condition nécessaire pour que le sacrifice du dieu soit

IP0001819 en plusieurs. Il n’est même pas du tout nécessaire qu’elles l’expriment : la notion de

PR0002818 au reste du texte. Mais il n’a jamais été néces -saire qu’elles s’y relient intimement.

MG0000726 n’en est pas ainsi. En tout cas, il serait nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on nous

DN0002920 conduit pas le kula avec la grandeur d’âme nécessaire , qu’il le « conduit comme un gimwali ».

SC0004709 sacré qui les isole du monde profane. Il est nécessaire qu’ils y puissent rentrer. Il leur

LS0002145 de critique sont d’un emploi d’autant plus nécessaire qu’on a souvent, non sans raison,

ME0006027 la position des anciens oppida. Il n’est pas nécessaire qu’un village n’ait jamais varié d’

ME0008135 : le siège, l’appuie-tête. Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit isolée et traitée

MG0001404 (c’est le cas de la magie agricole), ou nécessaire , quand il est fait en vue de certaines

ME0009829 ce que mon père m’a donné. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui donne

SC0007122 champs se relâchent ; et, pour cela, il est nécessaire que la victime elle-même tienne de

SE0005222 sous un même toit, il était évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre

PR0004135 et pour qu’il y ait langage il n’est pas nécessaire que le mot soit matériellement

SC0002119 animal ordinaire. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ; mais

MG0004538 sont liées entre elles d’une manière nécessaire . Tout s’y ressemble et tout s’y touche.

LS0000425 l’étude scientifique des sociétés rend nécessaire une conception différente de la nature

ME0000916 Faire de l’ethnographie extensive, c’est nécessaire ; ne croyez pas que ce soit suffisant.

ME0001220 les triples. La localisation est absolument nécessaire ; sans elle, l’objet ne peut entrer

MG0004925 toutes les magies connues, et, selon nous nécessairement . 3o Représentations personnelles.

ME0002030 point où l’eau affleure naturellement ? Pas nécessairement : les meilleurs puisatiers du

SE0005022 complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants, s’ils sont encore

ME0007623 tous les bijoux, portés, n’appartiennent pas nécessairement à celui qui les arbore; notion des

MG0005220 kobolds, etc. Mais la magie ne s’adresse pas nécessairement à des génies spécialisés. En fait,

ME0007823 ; l’étendue d’un style ne correspond pas nécessairement à l’étendue d’une civilisation : c’

ME0018713 s’affrontent, la droite de l’un correspond nécessairement à la gauche de l’autre. Ma magie

LS0001640 qui constitue la vie de famille change nécessairement à mesure que la cité se resserre.

ME0010426 Le droit coutumier ne s’oppose pas nécessairement à un droit écrit. Dans tous les

MG0008111 toute qualité positive correspondent nécessairement à un rite négatif ou à une qualité

PR0000717 -lence. - Or, en fait, tout rite correspond nécessairement à une notion plus ou moins vague,

ME0007902 tout type, tout élément d’un type, se réduit nécessairement à une projection et à un dessin,

SC0008331 que croyait Smith, la victime n’arrive pas nécessairement au sacrifice avec une nature

ME0018936 ; ces croyances populaires ne sont pas nécessairement beaucoup plus anciennes que le

PR0002819 Préjuger que les prières sont toutes nécessaire -ment bien faites c’est méconnaître la

ME0013019 à l’autre et la violence qui accompagne nécessairement ce passage. On notera les rituels

LS0000744 relations matrimoniales et domestiques sont nécessai -rement ce qu’elles sont en vertu de la

MG0001009 points de vue subjectifs, qui ne sont pas nécessairement ceux de la science. Une religion

MG0006218 De la présence de celui-ci, nous devons nécessairement conclure que des symbolismes ne

MG0006547 possible, bien qu’elle ne soit pas signalée nécessairement . D’autre part, cette théorie

MG0006620 la notion d’esprit est accompagnée nécessairement d’une notion impersonnelle de

MG0007918 que les mêmes associa-tions se reproduisent nécessairement dans l’esprit de plusieurs

IP0002511 les mythes qu’elles représentent se passent nécessairement dans l’éternité, com-ment les

PR0002320 constater. Mais le rôle que l’indi-vidu joue nécessairement dans le fonctionnement des

MG0006601 dans un milieu spécial, tout se passant nécessairement dans le monde des démons, ou, plus

PR0002814 ou simplement contraires sont nécessairement de dates ou d’origines différentes.
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nécessairement nécessairement

TC0002302 mystique doit être faite. Je pense qu’il y a nécessairement des moyens biologiques d’entrer en

ME0006901 de jeux, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement des phénomènes esthétiques. Dans

ME0007822 primitives. On prendra garde qu’il n’y a pas nécessairement des relations directes entre style

ME0018717 provoquées. De mon point de vue, je suis nécessairement du côté du bien, vous êtes

ME0018717 nécessairement du côté du bien, vous êtes nécessairement du côté du mal. La magie se

ME0009832 société déterminée, le total des avoirs est nécessairement égal au total des débits. En plus

MG0006624 objection serait que l’esprit n’est pas nécessairement en magie un être actif. Tous les

ME0003610 ’artiste. Et la perfection du tour n’est pas nécessairement en propor-tion directe de la

DN0003528 échanges, et ceux-ci ne se passent pas nécessairement entre partenaires 8. Il y a un

LS0001241 peine, les relations économiques devaient nécessairement être telles et telles. De même les

PR0003122 le système de la prière lui sont nécessairement extérieures. Où avons-nous donc

ME0001133 : mission-naires, colons, sous-officiers, pas nécessairement français, vivant généralement

MG0004623 de propriétés, de formes, qu’il faut nécessairement gravir, pour agir sur la nature ;

IP0002103 son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai -rement illicite et, dans le droit, en

SC0006712 communication directe ou indirecte sont donc nécessairement impli-qués dans ces sortes d’

SC0008224 le plus caractérise, une désacralisation est nécessairement impliquée ; car autre-ment les

ME0012714 lorsqu’il s’agit du tréfonds, elle n’est pas nécessairement indivise lorsqu’il s’agit d’

MG0006647 de pouvoir magique, la seconde n’étant pas nécessairement l’attribut de la première ? La

MG0005823 a priori. La foi dans la magie précède nécessairement l’expérience : on ne va trouver le

ME0016121 culte; au cas de religion du totem, il est nécessaire -ment l’objet d’un culte. Il n’y a pas

ME0012605 à l’individu. Mais l’agnation n’exclut pas nécessairement la cognation, une descen-dance en

PR0004036 celles qui servent à consacrer produisent nécessairement la consécration. Inversement

MG0006945 dans cette case. Mais le mana n’est pas nécessairement la force attachée à un esprit. Il

DN0004616 pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne nécessairement la notion de crédit. L’évolution n’

ME0012938 Afrique du sud). La nuit de noces n’est pas nécessairement la nuit du mariage, il y a souvent

ME0017017 La génération la plus puissante n’est pas nécessairement la plus ancienne, par exemple dans

ME0013316 : le propriétaire du sol n’est pas nécessairement le propriétaire de J’arbre planté

MG0005024 de cette notion d’esprit ne modifie pas nécessairement le rituel magique. En principe, l’

MG0004930 considérée comme le terme auquel conduisent nécessairement les efforts faits pour se

LS0000709 ’un ni l’autre ne créent les formes que prend nécessairement leur activité : ni l’un ni l’autre

ME0017725 prie, se contracte, Méphistophélès n’est pas nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se

CP0002708 âmes, la végétative et la sensitive, sont nécessairement liées au corps, et que l’énergie

PR0008201 du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est nécessairement monotone. Il est indéfiniment

ME0007406 du corps; ces divisions ne se recoupant pas nécessairement . On procédera d’une part par

ME0008325 au drame. Une étude de la danse débutera nécessairement par une étude de la technique du

SC0004319 idées admises, un sacrifice sanglant n’a pas nécessairement pour principe l’usage à faire du

SC0005714 sens dans lequel elles s’exercent n’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature.

ME0003116 ou non primitif; les résultats ne sont pas nécessairement proportionnels à la qualité des

MG0008420 se fabrique consciemment du social, sont nécessairement rares. Sans que la société ait

DN0002216 pour but d’être une donation qui soit nécessairement rendue. Toutes les formes du

ME0003108 demande une technique qui n’est pas nécessairement répandue au même degré dans toute

PR0007407 pris. D’ailleurs un classement immédiat, nécessairement ri-goureux, des formules eût fait

ME0008830 il y a chant sur des mots, eu le texte étant nécessairement rythmé, correspond à des vers. La

MG0003225 une part de tout ce qui est consommé est nécessairement sacrifiée. Dans les textes grecs,

ME0003609 plastiques. La poterie au tour n’est pas nécessairement supérieure à une poterie faite

SC0005026 Les cérémonies d’introduction sont donc nécessairement très développées. Il entre pas à

ME0018416 ; exactement, elle est crue, sans qu’il y ait nécessairement un effet. Le temps est, si l’on
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nécessairement nécessaires

RR0001114 d’actes et d’idées habituels, j’ai parlé nécessairement un langage psychologique. Notre

ME0011827 en ligne masculine : un A 2 épouse nécessairement une B 2, fille d’un B 1, il épouse

ME0005308 nous appelons production à Paris n’est pas nécessairement une production en Afrique ou chez

MG0005413 les abstrait, mais ils sont étroitement, nécessairement unis. Nous avons cru définir

PM0003231 un certain nombre de formules et de rites nécessaires 4. La même chose se passe pour les

ME0002831 la confection de ces machines, qui étaient nécessaires à l’exécution d’un travail d’ajustage

PM0001919 par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à la critique 2. justement, il est

PR0005917 assurent n’avoir même pas constaté les idées nécessaires à la formation de la prière 5, ils

SE0002024 où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur existence ; si quelque

LS0000711 -dance générale à se procurer les aliments nécessaires , à se protéger contre les intem-péries,

SE0002003 chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe Eskimo : en hiver et au

PM0001320 auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au futur grand magicien de la tribu

SC0005515 Des sacrifices de ce genre deviennent nécessaires . C’est le cas, en particulier, des

PR0007309 qu’il s’agit d’expliquer mais les données nécessaires d’où il faut partir, les derniers

PR0007010 tout cas que des formules de ce genre sont nécessaires dans le rite qui, chez les Binbinga

SE0004922 à la conscience collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc

MG0005830 et en général de ce que les conditions nécessaires des pratiques n’ont pas été réalisées.

LS0001522 pas qu’il y ait entre les faits des liens nécessaires et constants, les historiens ne

DN0009323 de location d’immeubles, de vente de denrées nécessaires . Et il faudra bien qu’on trouve le

PR0002721 ce texte qu’avec les précautions que rendent nécessaires et l’état d’indécision où sa lecture

MG0002601 Seulement, ils sont au moins une fois nécessaires et même obligatoires. En effet, ces

MG0004735 lois scientifiques, c’est-à-dire de rapports nécessaires et positifs que l’on croit exister

PR0009016 d’autres éléments, des composantes également nécessaires , et que l’on ne peut déceler qu’en

MG0008041 la société qui impose l’idée de ces effets nécessaires et qui l’entretient. Les rites

IP0001426 sacrifice, mais ce ne sont pas ses raisons nécessaires et suffisantes. Une autre conclusion

SC0008541 soit bien fondé, deux conditions sont nécessaires . Il faut d’abord qu’il y ait en

ME0016927 chaste, si l’on peut dire; les révélations nécessaires intervenant au moment de la puberté.

RR0001124 élaborations, nous fournit les concepts nécessaires , les mots utiles qui dénotent les

RR0002511 parmi ces longues études qui seraient nécessaires , les plus nécessaires ne nous sont

ME0012135 encore d’autres caractères du clan, moins nécessaires , mais assez particuliers. Nous sommes

PM0002922 non seulement les formules et les substances nécessaires , mais encore les esprits, du genre du

ME0009310 concernant des objets plus ou moins nécessaires , mais tous communément appelés biens.

RR0002511 études qui seraient nécessaires, les plus nécessaires ne nous sont pas communes, ce sont

ME0009738 La forme primitive de tous ces échanges nécessaires , non pas volontaires ni purement

SC0003218 déjà si haute, trois séries de rites sont nécessaires . On fait boire de l’eau à la bête 5,

SC0004310 de révérences et après que les invocations nécessaires ont été faites. C’est une nouvelle

MG0004139 par l’infinité des contacts possibles, nécessaires ou accidentels, seraient également

RR0001023 obligatoires, des sentiments obligatoires ou nécessaires , ou suggestionnés ou employés par les

MG0006731 cependant suivant des lois, relations nécessaires posées entre les choses, relations de

ME0000513 ces limites, nous donnerons les instructions nécessaires pour constituer scientifique-ment les

SC0003102 généralement, des rites déterminés étaient nécessaires pour la mettre dans l’état religieux

PR0000705 donnés les éléments mythiques et rituels, nécessaires pour le comprendre. On peut même dire

PR0001804 ils se retiraient eux-mêmes des données nécessaires pour le résoudre. En effet la prière

PM0003206 ), et qu’on lui enseigne les chants néces -saires pour qu’il les chante quand il se

SE0006106 attribuée une efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ;

LS0001218 marque les étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce but. Il est

SC0001923 changent d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires qui les introduisent dans le monde
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nécessaires née

MG0008040 ; ils se protègent eux-mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur violation. Mais,

PR0006023 à la divinité inaccessible hors des formes nécessaires , sonnent aux oreilles d’un

CP0000930 another to say simply brother ; it is always necessary to say elder brother or younger brother,

SC0002509 Dieu dans le nuage. D’aussi graves fonctions nécessitaient des préparations toutes spéciales,

PR0004812 ce charme a pu être cru actif, cette requête nécessitante , utile. En troisième lieu, tous

SE0006414 techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double morphologie

SE0006527 plutôt que des causes déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les

ME0013734 III, 13 : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei

ME0006730 des arts plastiques se présente comme une nécessité absolue : partie de la typographie,

IP0001408 de ses formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par une histoire, une

ME0015511 d’ob-tenir quelques renseignements. Donc nécessité d’une longue enquête souvent très

SE0002009 mais qui se sont fermées depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige

SE0003104 ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons exclusivement

SC0000609 grandirent et s’éloignèrent de l’homme, la nécessité de continuer à leur trans-mettre ce don

IP0000711 la logique de leur agencement et la nécessité de leurs thèmes. Or, en règle générale,

MG0004715 dont l’appropriation n’a peut-être pas nécessité de rite ; tel est le cas des pierres

MG0007429 le pouvoir du magicien, elle justifie la nécessité des actes formels, la vertu créatrice

DN0008616 institution a la même origine. C’est la nécessité du gage en toutes sortes de contrats

SE0005105 pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En

MG0001408 un vœu faits à une divinité curative. Il y a nécessité et non pas obligation morale dans le

LS0002412 second lieu, elles ont bien ce caractère de nécessité et, par suite, de généralité qui est

IP0002406 le langage, sans qu’elles y soient de toute nécessité explicites, elles existent d’ordinaire

SE0004512 génération à l’autre. Le moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle

SE0004907 pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de

ME0009630 ne peut être que collectif : le défrichement nécessite la présence de tous les travailleurs.

IP0002835 la majeure qu’est le mana se déduit par une nécessité logique et psychologique la conclusion

MG0005040 avec elle, tout ce qu’elle enveloppait de nécessité mécanique ; l’esprit est un serviteur

ME0004930 part, certains animaux sont apprivoisés sans nécessité , par jeu (exemple : les grillons en

MG0006236 nous l’avons démontré, elle doit de toute nécessité produire à son tour des forces

PM0003333 stéréotypés par tous les on-dit. Il y a une nécessite psychologique qui fait que la

MG0009221 lui ont donné, à nos yeux, une sorte de nécessité , très supérieure à l’autorité de la

ME0009507 de la production mécanique en masse qui néces -site un capital considérable, par la

ME0007917 ciel, tantôt une étoile de mer... La spirale nécessite une technique, elle demande le compas à

PR0003827 leur influence d’une manière coercitive, ils nécessitent , ils produisent les événements avec

ME0009525 : il s’agit de grandes fermes, qui nécessitent un gros investissement financier, ces

PR0007127 -mêmes d’évoluer, sur les causes qui ont pu nécessiter cette évolution. Livre II Chapitre

ME0005233 et confort s’analyseraient comme des nécessités d’habitude. Toutes les notions que

CP0002208 l’influence des faits romains et des nécessités de l’éducation des jeunes Romains sur

PR0000708 dans un état vague ; au contraire, les nécessites du langage font que la prière précise

DN0009345 pas un vain mot, ni ne sont contraires aux nécessités du travail. Humanisons de même les

SE0002101 coulent lamentablement 5. Si, acculé aux nécessités extrêmes, on mange les chiens, on

SE0001519 relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute

MG0004941 merveilleux qui transmet les ordres de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans tous les

SC0004111 (neder) et du sacrifice désigne par le nom de nedabâ (offrande volontaire). Mais s’il y en

SC0004111 les reste de la victime du sacrifice du vœu ( neder ) et du sacrifice désigne par le nom de

LS0001209 de l’histoire que la sociologie est née : Comte est le successeur immédiat de

ME0009606 déterminé, étant donné une technique détermi- née : d’où échanges et prérogatives. On étudiera
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née négatifs

ME0009716 mais de cadeaux. La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre

PR0005445 des conditions déterminées, la prière est née d’emblée sous une forme plus complexe, il y

ME0018505 documents historiques : telle famille est née d’un homme de telle nature, d’une femme de

CP0000508 nous croyons innées, - est bien lentement née et grandie au cours de long siècles et à

PR0002619 Sans doute c’est en dehors d’elle qu’est née la critique, mais elle doit s’en assimiler

MG0009125 aux vieilles habitudes d’esprit dont est née la magie et dont l’esprit humain est lent à

PR0004912 la race humaine, à l’endroit où celle-ci est née par évolution, ils n’ont jamais eu besoin d’

ME0010431 Le coutumier modèle est l’Adat des Indes néerlandaises . La rédaction des coutumes est en

PR0008428 ’effet désiré ; 3° d’ordinaire composées, don- nées en un langage incompris du public qui n’est

IP0002825 et, plus tard, un autre moment où seraient nées les idées personnelles de dieu, d’esprit, de

MG0002809 et dans l’ombre (aroka), sous un astérisme néfaste (47, 1-11). Vient ensuite une initiation

IP0002429 nord et sud, avant et après, faste et néfaste , etc., sont des considérations

ME0014402 Y a-t-il des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la justice? Observer les

RR0001737 sur autrui. Qu’exprime ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste l’instinct d’une forte

ME0017636 oeuf pour consacrer un serment est un acte négatif , avec le bris de l’œuf, l’âme du serment

ME0017823 religieux. Nous savons déjà que le caractère négatif de la religion est aussi important que

MG0008333 contente plus d’être un acteur muet. Au rite négatif de magie publique s’ajoutent, dans ces

MG0002006 N’insistons pas davantage sur le caractère négatif du magicien, et recherchons maintenant

ME0017506 une forme négative; et inversement, un rite négatif est toujours à quelque degré positif : s’

ME0017508 laisser passer un supérieur est un geste négatif , mais qui traduit la reconnaissance d’une

RR0001739 elle. C’est-à-dire, en somme, que ce rite négatif n’est que le symbole des rapports des

ME0017909 est un rituel positif autant qu’un rituel négatif . Nous nous imaginons toujours les

MG0008112 correspondent nécessairement à un rite négatif ou à une qualité négative ; par exemple,

ME0017428 encore un acte, ce n’est pas un phénomène négatif . Pavlov a maintenant prouvé l’évidence de

MG0008114 relie, plus ou moins directement, à un rite négatif qui, lui, est ou obligatoire, ou tout au

ME0017514 aura recueilli le mythe qui explique le rite négatif . Rites manuels 2. - On entreprendra l’

ME0018002 habitus, de l’individu à un rite positif ou négatif ; généralement aussi, à un mythe.

ME0016213 le culte sous ses aspects positif et négatif ; il notera si les femmes ont des totems.

ME0017821 sioux en peaux de bisons, etc. Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont nous

ME0016229 L’enquêteur observera ensuite les rites négatifs : interdits de manger le totem, de tuer

MG0008044 est accompagné de tout un cortège de rites négatifs . Ce sont, en particulier, ceux que nous

IP0001913 considérant tous les tabous comme des rites négatifs de ce qu’il appelle la magie sympathique.

MG0008107 celui des esprits et des dieux. Les rites négatifs de la magie forment donc une espèce de

MG0008315 apparente. Une foule de rites sympathiques négatifs de la vie agricole ou pastorale dont le

PM0000809 non plus à compter comme des témoi-gnages négatifs des documents, même bons par ailleurs,

MG0008109 en magie comme en religion, entre les rites négatifs et les rites positifs des corrélations

ME0018821 des hommes; les conditions du rituel (rites négatifs et rites positifs, comme dans la

MG0008042 nécessaires et qui l’entretient. Les rites négatifs isolés, les précautions populaires ne

ME0015806 dans l’observation des rites, positifs et négatifs . L’enquêteur notera ces rites et en

ME0017426 les rites en rites positifs et rites négatifs . Ne pas faire est encore une action, un

ME0017503 orales; des rites manuels, positifs et négatifs . Nous ne sommes pas encore suffisamment

MG0008301 rites sont accompagnes normalement de rites négatifs observés par toute la société. Parmi ces

MG0008338 encore plus instables que les rites négatifs , ont disparu chez les Hovas. Mais ils

IP0001911 une distinction des rites en positifs et négatifs que nous tenions de M. Durkheim. Deux

MG0008036 constituaient de véritables rites négatifs qui, pour n’être pas parfaitement

MG0003627 positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs , qui sont précisément les rites très

MG0003644 où entrent, mélangés, incantations, rites négatifs , sacrifices, rites culinaires, etc., n’
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négatifs négligées

MG0006230 évocations, etc. ; de même encore des rites négatifs , tabous, jeûnes, etc., qui pèsent sur l’

ME0017634 rite du mancipium latin ...) et rites négatifs ; un rite positif pouvant d’ailleurs

ME0017635 positif pouvant d’ailleurs aboutir à une négation : détruire un oeuf pour consacrer un

MG0005809 à tous les cas possibles. Inversement, une négation fait crouler tout l’édifice. C’est, en

RR0001624 « thanatomanie » dont je vous parlerai, cette négation violente de l’instinct de vivre par l’

PR0005915 M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux,

PR0005925 occidentale, nous disposons des précieuses négations d’un évêque catholique, fondateur de la

PR0006024 d’édifiantes effusions de l’âme. Ni ces négations ni ce silence ne suffisent à prouver l’

PR0002710 D’abord parce qu’il est coutumier de ces négations précipitées. Ensuite parce qu’il nous

PR0006018 un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais ces négations si nettes et ce silence inquiétant du

PR0006003 Un symptôme plus grave encore que ces négations succédant à des recherches probablement

PR0006119 cette mesure il faut faire part à la thèse négative , - à aucun degré, des, prières d’

IP0001916 Nous avons divise la magie en positive et négative ; cette dernière embrassant les tabous

MG0008112 à un rite négatif ou à une qualité négative ; par exemple, le tabou du fer

RR0001906 de la « totalité » avec sa forme positive et négative . Car, « participations » de M. Lévy-

MG0003637 importante du tabou sympathique, de la magie négative , comme nous proposons de l’appeler, nous

MG0008135 de cette façon que la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir les faces

PR0006034 religion proprement dite. Leur conclusion négative manque donc. en l’espèce, de l’autorité

IP0001918 dit que tous les tabous fussent de la magie négative . Nous insistions sans doute sur les

ME0017506 Mais un rite positif a normalement une forme négative ; et inversement, un rite négatif est

ME0017519 doit être étudié à la fois positivement et négativement : qui a-t-il personnifié et à quel

PR0005628 Les sauvages australiens, 1887, p. 21 ou négatives d’Elie Reclus, Les primitifs, 2e

RR0001909 expriment ces agglomérations positives et négatives d’instincts et de volitions et d’images,

MG0008317 de rites collectifs. Les observances négatives dont nous parlons dénotent que les

MG0006533 mises à l’usage des choses, conditions négatives ou positives, que nous avons déjà

PR0007312 prière en Grèce 1. Parmi les questions qu’il néglige -tout le monde a le droit d’en négliger -

PR0006410 qu’il sent dans ses jambes. Si l’individu néglige cette pratique, ce sera sa faute s’il est

MG0004923 ’ont vu que l’action directe des rites et ont négligé , comme secondaires, les représentations

PR0006405 quand il sera affamé 2. Si un individu néglige d’appeler le tonnerre, la pluie 3, etc.,

PM0002402 révélé plusieurs corroborees. Mais le récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’

PR0003232 par leur répétition frappent l’esprit. On néglige de pousser l’analyse jusqu’à l’élément

LS0001214 historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes

PR0001306 Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient négligé la prière qui, loin d’être une survivance,

PR0002508 toute la suite du raisonnement, ou qu’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition,

CP0001529 du culte du Fa (Dahomey et Nigeria). - Je néglige tout cela. Passons de la notion de

MG0006204 en dehors d’elles un résidu qui n’est pas négligeable . Si nous ne considérons que des rites

TC0000829 fais pas l’onioi », lorsqu’une petite fille négligeait de prendre ce balancement (The Maori, 1

MG0008812 théorie expéri-mentale ou dialectique, qui négligeait naturellement les données collectives

ME0007616 Procéder toujours par inventaire en ne négligeant aucun détail. Quel est l’effet

ME0018116 trop attachés à l’étude des seuls rites, en négligeant les représentations auxquelles

ME0016910 naissance? L’étude des mort-nés ne sera pas négligée : que fait-on du cadavre, comment

RR0001412 faites à cette part de la vie mentale - si négligée autrefois - dans votre interprétation

ME0005213 ’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée . L’histoire de l’âme du riz dans les

ME0004122 la consommation alimentaire est trop souvent négligée par les enquêteurs 2. Un travail de ce

DN0005312 jour que l’équipage d’un canot de la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre » qui

PR0002902 questions de chronologie ne sauraient être négligées . Mais, sous cette réser-ve, la valeur d’

PM0001812 élus par les esprits sont presque toujours négligées par nos informateurs. La faute en est

2583



négligence nelle

PR0007907 gommier), p. 85, p. 11 (mais il y a ici une négligence de M. Strehlow) ; injikantja (gomme

ME0017029 observent un culte des ancêtres que d’autres négligent ; mais toutes observent un rituel

PR0007313 qu’il néglige -tout le monde a le droit d’en négliger - l’une est précisément celle du sens

MG0000809 de langue sémitique, sans cependant les négliger 7. L’étude des magies grecques et

ME0000719 concernant les individus. Exhaustivité. - Ne négliger aucun détail (exemple : dans l’étude de

DN0001408 extension récente de sens. Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner : « Oloa-

LS0001542 de fait, si mince soit-il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’intérêt scientifique. Et

DN0001821 quelques faits. Refuser de donner 4, négliger d’inviter, comme refuser de prendre 1,

ME0018437 les meilleurs documents que nous possédions. Négliger de les recueillir conduit à défigurer la

ME0017531 du dessin, de la photo, du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs rituels, qui peuvent

MG0008237 a pu ne pas l’apercevoir et, par suite, la négliger . Nous convenons aussi que, dans nos

PR0008506 des docu-ments de Schultze nous forçaient à négliger . Sous l’enveloppe extérieure des condi-

ME0001006 ; tel qui s’inté-resse à la muséographie négligera , en effet, tout ce qui n’est pas

ME0012821 matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On négligera la question, problématique, de la

DN0005327 de la tribu des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’inviter le plus haut placé des

PR0005315 points, la mythologie par exemple, ont été négligés peut-être par force, vu la disparition

LS0002146 reproché aux sociologues de les avoir négligés ; on a, par exemple, utilisé sans assez

ME0017704 s’il est avant tout une offrande ou une négociation (do ut des, la formule est attestée

ME0000636 Se méfier des langues franque, petit- nègre , anglais, pidgin, etc. (inconvénients de l’

DN0002413 ’origine musulmane 4 ou d’origine musulmane, nègre et européenne à la fois, berbère aussi. En

ME0000621 l’histoire du peuplement humain : races nègre , jaune, etc. Histoire que l’ethnologie n’

ME0008033 du caractère magico-religieux de l’art nègre , on mentionnera les rapports que tel art de

ME0011022 un certain amorphisme. Tous les villages nègres , tous les villages indonésiens, tous les

ME0013612 ’a pas pénétré l’influence sémi-te; et où les négriers blancs ne recrutaient pas de personnel

PR0004926 sont pas. Même les pygmées africains 8, les négritos de Malaisie 9 qui sont évidemment fort

ME0016209 sociétés secrètes; le lion est l’insigne du Négus . Il existe enfin des totems de castes, déjà

MG0007206 « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the snow) ; même la hauteur où

SE0002907 et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle

SE0001028 balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’habitables qu’une

SE0004234 adopté la raquette pour glisser sur la neige , au lieu du soulier imperméable, ils

SE0003004 il contient, au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on

MG0007209 venir le brouillard et de faire tomber la neige . C’est donc l’orenda qui unit les divers

SE0003215 a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige , chaque famille a son banc spécial 6 ; elle

SE0003407 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim

SE0006121 a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de

MG0007210 son clan totémique, le brouillard, la neige , et, d’autre part, la cigale, la chaleur,

SE0003207 ’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du

SE0003409 avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de

SE0002102 même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1.

SE0002422 ou, selon les temps, dans les iglous de neige . PETITOT, Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 8

SE0003023 Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu

SE0002901 Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.

SE0002907 c’est la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2

MG0007207 du buisson détermine la hauteur où la neige tombera (sic). » Or, le lièvre est le totem

SE0003028 grönlandais a précédé même là l’iglou de neige , voir MURDOCH, P. 228 ; pour une

SE0004021 entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été par les

TC0001917 et du cracher. Voici une observation person- nelle . Une petite fille ne savait pas cracher et
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nellement néologisme

SC0004304 et de propitiations. On l’amène procession- nellement comme une victime, le sacrifiant tenant

MG0004938 peuvent aboutir à des représentations person- nelles . Le double du magicien, son animal

SE0003414 correspondent à des différences fonction- nelles . S’il ne s’y trouve ni division, ni

PM0003325 des substances et des rites tradition- nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler, par

ME0012614 maternelle à la position des oncles mater- nels . L’oncle utérin est le protecteur,

PR0001811 prend de sens que par les sentiments person- nels qui viennent s’y exprimer. Dans ces

DN0002017 l’abondance de richesses, explique-t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne

SE0002422 Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON , loc. cit. ; on peut déduire des listes

SE0005215 règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit

SE0006104 ’expiation est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été

SE0004339 pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125; NELSON , p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour

SE0006235 Nord-Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON , p. 510, etc. V

SE0005224 les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des

PR0007947 ), p. 80 raltaralta (espèce de petit poisson, Nematoccitris tatii), p. 47, n. 3 crenina (espèce

SC0007612 ou la victoire d’Hercule sur le lion de Némée . - Ils sont accompagnés quelquefois des

SC0007611 ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’Archemoros ou la

PR0005718 le mort (et non pas au mort), est certai- nement de toutes les formes des rites oraux une

DN0010327 de généralité, car ces faits de fonction- nement général ont des chances d’être plus

DN0002417 La libéralité est obligatoire, parce que la Némésis venge les pauvres et les dieux de l’excès

SC0007932 contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi , tué par des chevaux, on sacrifiait un

LS0002417 selon nous, de telles hypothèses sont émi- nemment critiquables et vérifiables. On peut,

SC0003510 se tait. Dans l’Inde, les prêtres se retour- nent ; le sacrifiant et l’officiant se retournent

PR0002911 des anciens sacrifices solennels. Ils pren- nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus

SC0002918 au sacrifiant et au prêtre et se retour- nent contre eux, terribles 8. Cette continuité

IP0002313 du tangible. La magie et la religion concer- nent des êtres, des corps ; elles naissent de

SE0001002 régulièrement, mais où ils ne séjour- nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont

MG0002631 tout l’entourage, s’il y en a un, pren- nent une attitude extraordinaire. L’adepte est et

ME0015826 ou moins évidentes et plus ou moins perma- nentes . Une première distinction permettra de

DN0002512 est absolument identique à celle des fêtes néo -calédoniennes, fijiennes et néo-guinéennes.

DN0002803 que M. Leenhardt a rassemblés sur les Néo -Calédoniens. Il a commencé à décrire le pilou

DN0002817 fort développé est équivalent à celui des Néo -Calédoniens. Les habitants des îles Trobriand

DN0004005 et prouveront que les Trobriandais et les Néo -Calédoniens n’ont pas développé de façon

DN0002512 des fêtes néo-calédoniennes, fijiennes et néo -guinéennes. Voici encore un discours formant

DN0009611 bons représentants de la grande civilisation néolithique - et toutes ces survivances

ME0015209 ’ils s’étagent entre l’aurignacien et le néolithique : les Australiens pos-sèdent des

ME0005108 un cas de l’ethno-zoologie. Tout le monde néolithique connaît l’agriculture. On trouve

ME0016040 au même niveau de civilisation que le néolithique européen, ils peuvent, arrivés à ce

ME0007916 est la svastika 1, attestée dès le néolithique le plus bas et qui figure tantôt le

ME0017108 mobiliers funéraires à partir de l’époque néolithique . Les interdits qui pèsent aussitôt

ME0003325 la poterie est le signe du néolithique , ou au moins d’un paléolithique déjà

ME0015213 précis : paléolithique supérieur, presque néolithique . Sans doute, on trouvera dans ces

ME0006311 d’une herminette et du feu : elle remonte au néo -lithique suisse et est commune à l’Afrique,

ME0015210 éclatées offrent un type microlithique ou néo -lithique. Tylor avait cru trouver du

ME0002705 de toute l’ère paléolithique et néolithique ; plusieurs tribus austra-liennes vont

ME0001936 l’âge des métaux, notamment les stations néolithiques témoignent d’un outilla-ge

ME0016001 seraient des Aurignaciens et un peu des néolithiques ; les Tasmaniens étaient des

SE0000717 étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette différence d’
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néologismes nes

PR0003506 et les confusions et, tout en évitant les néologismes , prévienne les jeux de mots. Mais

PR0002909 sacrifices des trois grandes fêtes et de la Néoménie , mais non à l’occasion du sabbat, de

ME0005317 est le signe d’une très vieille civilisation néo -paléolithique; tout le monde arctique est,

PM0001611 l’esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte anthropophage 5. 2° La révélation par

PM0002002 dans un tombeau, où deux morts frottent le néophyte avec des morceaux de cristal dont ils

PM0003107 encore, on y introduit un cristal que le néophyte doit se garder de laisser échapper.

PR0003603 des premiers temps de l’Église, le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla-

PM0002407 esprits (dieux) célestes 3, auxquels le néophyte offre une sorte de culte sacrificiel ;

PM0003128 que des magiciens de chair et d’os, que le néophyte voit comme des esprits. En tout cas, il

SC0005927 ’était le jour de Pâques qu’on baptisait les néophytes après les avoir exorcises : or, après

MG0007117 que des analyses plus précises de la magie néo -zélandaise, où le mana joue un rôle, ou bien

ME0012426 et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils

ME0006127 : les caravanes tibétaines descendent au Népal , remontent sur l’Himalaya et redescendent

PR0003142 que la dharani thibétaine, japonaise, népalaise ou chinoise, véritable matérialisation

CP0000933 brother-elder or brocher younger, uncle or nephew , etc. ; but according as the clan of the

ME0009936 ou à des objets précieux : quartz, ambre, néphrite ... Les habitants d’Atakpamé, au Togo,

PR0007951 iturkavara, ayant des boutons, cf. nephriurus , p. 11, n. 2, cf. Sp. G.N.T., p. 8,

PM0002527 il sort. - L’arc-en-ciel capable de don- ner de la vie ? 5 Toi, une fois malade, va te

ME0017523 grand rituel, ne jamais oublier de mention- ner les noms des spectateurs, les noms des

LS0000742 de percevoir, d’analyser et de coordon- ner . Par conséquent, par la langue, ce sont les

ME0013434 ’individu, non sur ses biens; un débiteur don- nera en gage son fils, non sa terre. La famille

SC0001631 un plus haut rang social, pour devenir invul- nérable et victorieux, pour échapper à des

PR0003813 religieuses, dieux personnels, principes gé- néraux de la végétation, âmes imprécises des

RR0001228 physique et mentale que vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que

SC0007712 des Annunakis, les sept dieux de l’abîme 4. Nergal que l’on appelle quelquefois Gibil, dieu

RR0001212 la faiblesse, sur l’asthénie et la sthénie nerveuse et mentale - nerveuse, si vous voulez -

SC0002114 parvenu au dernier degré de la surexcitation nerveuse , il est apte à sacrifier et les

RR0001208 de la vigueur et de la faiblesse mentale ou nerveuse notion de psychose ; notion de symbole ;

RR0001212 ’asthénie et la sthénie nerveuse et mentale - nerveuse , si vous voulez - ont trouvé un écho

MG0001647 soient accompagnées de vérita-bles transes nerveuses , de crises d’hystérie, ou bien d’états

PM0002819 d’autres magiciens, soit des dispositions nerveuses déterminées 6. Le futur magicien se

MG0001727 sujettes à l’hystérie ; leurs crises ner -veuses les font alors paraître en proie à des

MG0005940 Il réussit à se mettre dans des états nerveux , cataleptiques, où il peut vraiment être

MG0001642 désignés pour être magiciens. Ce sont des nerveux , des agités, ou des gens d’une

MG0001714 tous ces individus, infirmes et extatiques, nerveux et forains, forment en réalité des

MG0006008 l’Église. Chez ces gens à la fois incultes, nerveux , intelligents et légèrement dévoyés qu’

MG0001706 qui rend la magie efficace. Ces phénomènes nerveux , signes de dons spirituels, qualifient

MG0002009 qui désignent pour le rôle de magicien, nervosité , habileté de mains, etc. On prête

MG0001645 ces signes dénotent d’ordinaire une certaine nervosité que, dans beaucoup de sociétés, les

DN0005002 même celle des nations y produit une nervosité , une excitation remarquables : on

MG0005118 femmes mortes en couches, des enfants mort- nés (bhûta, churels, etc.). - Les mêmes faits se

SC0006513 seulement on rachetait la vie des premiers- nés 3 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4,

RR0000941 ’essentielle ; car c’est autour d’idées commu- nes : religion, patrie, monnaie, autant que sur

ME0016134 ; à l’intérieur du clan, des numéros sont don- nés à chaque individu, exactement comme dans un

ME0002704 : le matériau est-il local ou non ? Certai- nes calcites ont pu être transportées à des

SE0002306 du vent. A la différence des tentes indien- nes , celles des Eskimos n’ont pas de vide au

LS0000704 de la vie économique des sociétés moder- nes d’Occident : production industrielle des
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nés nettement

MG0005001 démons balnéaires de la magie grecque sont nés de l’emploi pour les maléfices des objets

SE0005112 corps de leurs « homonymes », les derniers- nés de la station ; et le culte à rendre à leurs

SE0004728 deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif

ME0016911 -t-on la mère, croyances concernant les mort- nés et les femmes mortes en couches.

SE0006624 et dont dépendaient peut-être les phénomè- nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos

PM0000817 les sociétés mélanésiennes et polynésien- nes . Là les vertus des esprits, des choses, des

SE0004803 différents suivant la saison où ils sont nés , les oiseaux de terre étant probablement des

PR0003011 réellement succédé dans l’histoire, qui sont nés les uns des autres, et l’on se propose de

MG0000509 grandes classes de faits magiques, de bon- nes monographies. Soit que les faits aient été

SE0004733 deux groupes, suivant la saison où ils sont nés , n’est pas particulière à ce rite spécial ;

ME0016910 qui entourent la naissance? L’étude des mort- nés ne sera pas négligée : que fait-on du cadavre,

SE0003516 ou les plages que pour des buts détermi- nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs

PR0002027 Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’intermédiaire de

MG0007201 porte-bonheur, et, si l’on veut, médeci- nes . » On le voit spécialement fonctionner dans

ME0016613 aucun degré, telles les sociétés polynésien- nes ; mais les Polynésiens se seraient séparés du

MG0007511 En outre, nous avons vu, en Méla- nésie , qu’il existe des relations entre la notion

PR0005610 tribu de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’adjuration aux

PR0005807 culte des morts. D’un second fait, non moins net , de prière à Baiame, Mrs. Parker se porte

DN0007327 aucun sens ; elle en a au contraire un très net . En effet, comme le fait remarquer Hirn 7,

ME0017138 aires de civilisation. Le fait ressort très net en préhistoire : apparaissent les gens qui

DN0008420 théorie du don, elles ont eu un système si net et si développé des échanges sous la forme de

ME0012334 du conseil iroquois, le rang est très net . La division en sous-clans plus ou moins

ME0014113 public et de privé est constant, il est très net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à

ME0018718 au point de vue juridique. C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est

DN0001710 l’obligation. Mais, pour le moment, il est net qu’en droit maori, le lien de droit, lien par

CP0002301 Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand

SE0003023 of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 ( Netchillirmiut ) ; HALL, Narrative of the Second

PR0006312 faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de

PR0007025 évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus nets . Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient, en

ME0018809 arts, rapports généralement beaucoup plus nets que ceux de la religion avec les techniques,

SE0005419 intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines se

ME0013717 .. La notion de l’alliance est encore très nette dans le droit sémitique; on connaît la

ME0014921 La notion de justice, de loi morale, est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou,

CP0000625 temps, quand elle est enfin devenue claire, nette , dans nos civilisations (dans les nôtres,

SC0000919 sinon avec une conscience toujours bien nette de l’origine et du motif de leurs actes.

ME0013701 D’autre part, on remarque une évolution très nette du l’obligation publique et collective vers

PM0001426 il nous est attesté, d’une façon fort nette et tout à fait authentique, par le premier

ME0001526 membres apparaît ici de manière très nette . Le recoupement, toujours indispensable,

ME0013024 A Madagascar, la notion du contrat est nette . Noter l’absence de dot et éviter l’emploi

DN0003514 rencontrer une pratique du don-échange plus nette , plus complète, plus consciente et d’autre

ME0001720 sociétés survivantes à l’intérieur est assez nette pour que le critère du territoire soit bon.

ME0018915 de Timor, qui marque une frontière très nette pour tous les faits de divination. N’

ME0009541 mélanésien, la notion de monnaie est très nette . Presque partout ailleurs, on trouvera des

PR0007104 probablement pas une forme d’adjuration si nette . Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y

DN0005303 sur lequel il est broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles civilisations il

SC0006704 de l’orge. La communion se surajoute donc nettement à la désacralisation. Dans ce cas et

PR0008127 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à un geste, à un bruit rythmique soit
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nettement nettement

PR0007426 groupes d’ailleurs forment un système très nettement agencé ; autour d’eux se laissent

SE0001214 nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de

SE0001423 district de l’établissement a des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse,

DN0001301 essentiels du potlatch proprement dit sont nettement attestés : celui de l’honneur, du

PR0004923 6, et leur langue et leur race les rattachent nette -ment au grand groupe américain des Yuma,

ME0004924 dernières formes du paléolithique. B surgit nettement avec la poterie et avec les

ME0004729 gaffe ou d’un harpon. Le harpon surgît très nettement avec le paléolithique supérieur.

ME0008724 est essentiellement dramatique; on le voit nettement chez les Australiens. La mascarade nous

PM0000820 Cependant elle s’exprime quelquefois assez nettement . Chez les indigènes de la tribu de

PM0001306 probablement très souvent d’esprits moins nettement classés dont les qualités sont

CP0001125 que les groupes sociaux. On y voit très nettement comment, à partir des classes et des

CP0002305 semblent techniques, et traduisent nettement conscius, conscientia du droit romain.

ME0008932 exemple dans la poésie sémitique. Il existe nettement dans la poésie sémitique des règles de

TC0002105 traitées devant vous. Ce qui ressort très nettement de celles-ci, c’est que nous nous

SE0001321 et que des frontières définies distinguent nettement de groupes différents et voisins. Ce

ME0018718 du côté du mal. La magie se distingue plus nettement de la religion au point de vue

PM0002436 par excellence. Un fait de ce genre nous est nettement décrit ; il se trouve dans une tribu du

ME0005126 de pierre préhistoriques seraient nettement des socs de charrue primitifs. L’

PM0003316 de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement déterminé com-me magique. C’est pourquoi

SE0005731 famille. Aussi voyons-nous se constituer nettement deux cercles de choses, et deux

DN0002121 -ci, le système du sacrifice apparaît très nettement développé 8. M. Bogoras 9 rapproche

LS0000528 part, qu’elle s’applique à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’occupent les

SE0002803 elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé

MG0004417 ; mais les unes sont pourtant bien nettement distinguées des autres. La preuve en

ME0012516 vivant. La grande famille se distingue ici nettement du clan, à l’intérieur duquel le culte

DN0007218 actions et obligations qu’il entraîne sont nettement dues à la puissance de la chose. Elle a

ME0012708 indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par l’enclos, le

ME0006036 royale. Ainsi la ville du roi se distingue nette -ment en pays mossi et jusque sur la côte de

ME0017027 également ici. L’observateur distinguera nettement entre les différentes phases du rituel

IP0002718 véhicule. Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi les images qui se prêtent

PR0003614 toute l’Europe est un véritable sou-hait, nettement formule et n’a pourtant qu’une

DN0008115 des autres 5. D’autre part, le brahmanisme a nettement identifié dans ce jeu d’échanges, aussi

SE0005115 domestique de l’hiver. La petite famille, si nettement individua-lisée, de l’été, vient alors

PM0001723 grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’idée que les magiciens, retirés aux

SE0001304 C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a

PR0008103 En premier lieu, Schultze marquait très nettement le caractère religieux de la cérémonie 2

DN0002208 sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch tlingit, de l’une

SE0001415 rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de

ME0012408 Le système d’organisation apparaîtra nettement lors des réunions des Anciens, ou des

PR0001517 dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère nettement magique, voire théurgique, apparaîtra,

SC0004715 cette dernière phase du sacrifice est très nettement marquée. On sacrifie ce qui reste de

PR0008114 la formule elle-même. D’abord elle est nettement musicale, rythmique et méthodique 5. c’

SE0006303 se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur double

PR0002112 ; un troisième groupe comprend ou des chants nettement populaires, pris, lorsqu’on ne sut plus

PR0004239 quelque chose a un dieu par une formule nettement précative. Mais si ces deux régions de

ME0008114 en Australie, l’architecture soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu que

SC0001911 expli-qué. Tous les personnages sont très nettement présentés, au moment de leur
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nettement neveu

ME0009710 de formes supérieures de l’industrie sont nettement présents au Soudan, aussi en Indochine

DN0002724 Et comme, chez elles, apparaît beaucoup plus nettement qu’en Polynésie la notion de monnaie 8,

ME0009425 sont des phénomènes de masses. Il apparaît nettement que ce ne sont pas les notions d’

SC0005918 Or, le plus souvent, ces doctrines sont nettement rattachées à l’accomplisse-ment de

CP0000632 existé et n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté. Bien au contraire, outre le

PR0004201 D’autre part il y a certains rites manuels, nettement symboliques que l’on pourrait appeler

ME0016007 culte de l’ours. Rome connaissait un culte nettement totémique, c’était le culte des loups

ME0010908 et le rôle de chacun. L’étiquette expliquera nettement toute l’organisation qu’elle symbolise.

PR0000706 ’une seule prière comprend, souvent exprimées nettement , un certain nombre de ses propres

MG0006603 démons soit possible. Enfin, elle note assez nettement un des caractères essentiels de la

DN0007533 préhistorique. Sans aucun doute il comprend nettement un élément dare, qui rappelle le don et

ME0018426 qu’à la légende. En latin, fabula désigne nettement une petite chose, le conte est

PR0008913 rien d’individuel ; traductions frustes et nettes du besoin, de l’attente. De plus tous ces

PR0006018 « pardogurrabun ». Mais ces négations si nettes et ce silence inquiétant du langage lui-

DN0003125 des Trobriand, donne des indications fort nettes et persiste, s’il y a erreur, dans la même

ME0001108 par des représentations collectives, très nettes , l’économique offre, comme dégagement, la

SE0006543 si marqué entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que,

DN0004506 juridiques et économiques y ont-ils moins de netteté , de précision consciente. Cependant, dans

SE0006627 même coup. Et cette expérience qui a la même netteté , la même précision que si elle avait lieu

SC0007708 est extrêmement difficile de distinguer avec netteté le caractère de chacun des combattants.

RR0001839 psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu’il est social ; il est commun à

SC0004801 par une oblation végétale. offrandes, on nettoie les ustensiles et on les remporte après

SE0003710 du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels, la côte

SC0002704 par friction, afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces conditions, il a une vertu

SC0002016 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle

RR0000929 fait social quelconque, même quand il paraît neuf et révolutionnaire, par exemple une

SE0003206 variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises

MG0003020 doivent porter un vêtement spécial, ou bien neuf , ou bien sale, tout blanc ou avec des

ME0010315 l’homme qui veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses beaux-frères, qui lui

IP0000921 tortues ne sont pas davantage l’un des dix- neuf totems de Zuñi. L’histoire des totems de

ME0000613 : à la manu-facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix

SC0004821 sortent du bain et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de

PM0003021 qu’il ait gonflé, puis met d’autres organes neufs a la place, et encore d’autres pierres

SE0004821 ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été

PM0002318 enlève tous les viscères, et lui en met de neufs , tout en disposant, dans le corps ouvert,

ME0013611 invendable, mais il a perdu l’hon- neur . C’est la forme courante de l’esclavage en

RR0001210 Les idées que l’école de psychiatrie et de neurologie française, après M. Babinski et Janet,

RR0001234 progrès a été réalisé quand vous - et les neurologistes français - et les psychiatres

CP0000643 presque une centaine d’années. Tous les neurologistes français, anglais, allemands, dont

MG0004511 des similarités et des contrariétés neutra -lisantes, à côté de similarités pures, sans

SE0000621 avec d’autres qui ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On

SC0005021 la cérémonie. Supposons d’abord qu’il soit neutre . Le sacrifiant (et ce que nous disons du

MG0007335 anciens aux plus récents, le mot de bráhman, neutre , veut dire prière, formule, charme, rite,

MG0003841 ; dans l’Inde antique, c’était le brahman ( neutre ) qui allait agir ; chez nous, c’est le

PM0003709 le rendent apte à sa profession. Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des relations plus

CP0001207 of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never change their names from the beginning, when

ME0011828 oncle utérin ; dans certaines sociétés, le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle
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neveu Ngaitye

ME0017019 a droit à la richesse de tous ses oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle

ME0017020 l’oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu . Il faudra donc observer la position de

ME0009701 transmettent de père en fils, ou d’oncle en neveu . La sorcellerie est un métier. Régime

SC0007721 la lutte survenait entre un oncle et son neveu , ou même entre un père et son fils 13. A

DN0001907 sont tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En tout ceci, il y

DN0001906 haut les droits de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à Samoa, et qui sont tout à fait

ME0013133 maximum (chez les Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père).

ME0011826 Une autre position curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’une descendance en

ME0016217 ; à la rigueur, il pourrait le céder à un neveu utérin de sa mère. L’enquêteur recherchera

ME0012226 au rôle important de l’oncle utérin, ou du neveu utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe

ME0017018 vasu signifie « le riche » et désigne ici le neveu utérin qui a droit à la richesse de tous

DN0001321 fort voisin du droit général reconnu au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en

ME0011831 son oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji, le neveu utérin, vasu, a tous les droits sur son

SE0005005 plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des neveux et des cousins de la génération des fils.

ME0012307 les oncles utérins s’attachent leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur les

ME0013926 ’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de classe

ME0013926 de prestations totales : j’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins, ou

MG0006019 que celle qu’on constate dans les états de névrose , et, par conséquent, elle est, en même

RR0001315 C’était dans les admirables jardins de New College à Oxford, en 1920. Les belles

SC0006223 comme dans Trumbull, The Threshold Covenant, New York, 1896.) - De même qu’on fixe la victime

TC0000715 me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York. Je me deman-dais où j’avais déjà vu des

DN0002509 Te ika a Maui, p. 13; YEATS, An account of New Zealand, 1835, p. 139. Cf. TREGEAR, Maori

ME0001601 FIRTH (R. W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori. Londres, 1929; We, the Tikopia.

DN0002514 Konga Moteatea, Mythology and Traditions, in New -Zealand, 1853, p. 132) autant que je puis

DN0006910 de l’histoire du droit, la théorie du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’éclairé la

DN0006911 ’éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium germanique et en général des «

DN0008703 se racheter en rachetant la chose. Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas seulement

DN0007101 contrat le plus ancien du droit romain, le nexum , est détaché déjà du fond des contrats

DN0007408 du « quasi-délit », origine du contrat, du nexum et de l’actio, sont un peu plus éclaircies.

DN0007005 et des choses confondues entre elles 2. Le nexum , le « lien » de droit vient des choses

DN0007011 et purement économiques modernes. Le nexum qu’elle établit est donc encore plein,

DN0008619 le lien des contrats et le rapprochait du nexum romain. En effet, comme Huvelin l’

DN0005515 vraiment, en nature et en fonction, au nexum romain. L’individu qui n’a pu rendre le

DN0007410 incertain de quasi-culpabilité (damnatus, nexus , aere obaeratus), d’infériorité spirituelle,

ME0007516 du lobe, percement du lobe. Déformations du nez : perforation de la cloison nasale,

DN0003414 nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien,

ME0007430 fréquente; de l’oreille... Épatement du nez , affinement du nez. Prendre des photos de

PM0003010 dit 3 que la sensation de l’entrée, dans le nez , du kupitja et du pouvoir magique qu’il

PM0002404 petits bâtons mystiques portés à travers le nez et où réside le pouvoir magique. Dans la

DN0003222 son ventre, on les fait danser devant son nez . Ils sont son suprême confort. Mais il y a

ME0007431 l’oreille... Épatement du nez, affinement du nez . Prendre des photos de crânes, des moulages,

DN0003414 savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez . Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme

RR0001342 la pluie - des choristes chantent « Ngaï , ngaï, ngaï... » (Strehlow, Aranda Stämme,

RR0001342 la pluie - des choristes chantent « Ngaï, ngaï , ngaï... » (Strehlow, Aranda Stämme, III, p.

RR0001342 pluie - des choristes chantent « Ngaï, ngaï, ngaï ... » (Strehlow, Aranda Stämme, III, p. 132).

PR0006521 succès, tandis qu’on se frappe l’estomac, « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my meat, My

PR0006521 qu’on se frappe l’estomac, « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my meat, My meat », traduit
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ngang Nigeria

ME0014809 de l’Amirauté, les Manus expliquent ainsi le ngang : « une femme du groupe A va vivre, après

PR0007924 (corneille, corvus coronoides), p. 76, p. 6 ; nganka (corbeaux, identiques à ngapa ?), p. 58 ;

PM0002601 arbre. Tu entends un sifflement. La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du bruit.

PM0000907 magiques, les pierres (dhakke, Nanpai ou nganpai , kundir) où se concrétisent les forces de

PR0007924 ?), p. 78. Nkebara (cormoran), p. 46, p. 74 ; ngapa (corneille, corvus coronoides), p. 76, p. 6

PR0007925 p. 76, p. 6 ; nganka (corbeaux, identiques à ngapa ?), p. 58 ; nguratja (long serpent venimeux,

PM0001621 a maintenus en ce qui concerne les Wolgal, Ngarego , Theddora, Kulin, Jupagalk (N. de

PM0001704 esprits, de la même espèce que la notion ( ngarego -wolgal, kurnai) 3 du « Marengrang »,

PM0001718 celle des Wotjobaluk 10. Un être surnaturel, Ngatje , qui vit dans les buissons, dans les

MG0006206 tout leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe vigona (l’individu à mana, pos-sesseur d’

DN0009512 Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends, tout

DN0009512 Ko Maru kai atu Ko Maru kai mai ka ngohe ngohe . « Donne autant que tu prends, tout sera

PR0007925 (corbeaux, identiques à ngapa ?), p. 58 ; nguratja (long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa (

DN0007606 ’économie des Latins ont dû avoir ces formes, niais elles étaient oubliées quand leurs

CP0002724 états de conscience, « des perceptions » ; niais il finissait par hésiter devant la notion

ME0008030 appelons l’art. L’enquêteur ne partira pas, niais il pourra revenir, en esthéticien. Dans son

PR0006819 « Il n’y a pas de culte de Daramulun, niais les danses autour de la figure d’argile qu’

ME0016634 culte du Grand Dieu est faible : on l’adore, niais on ne lui rend qu’un hommage lointain.

MG0007221 de langue algonquine, non pas un esprit, niais toute espèce d’êtres, de forces et de

CP0002505 naturas - dit définitivement le Concile de Nicée . Unité des trois personnes - de la Trinité

SE0002902 d’Hudson (IL B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir).

ME0013209 propriétaire de l’arbre dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem me possède; une

ME0016907 couvade est encore indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’enfant ». Description

PM0003540 de manger de la graisse, d’approcher du nid des grandes fourmis, il est interdit aux

PM0003524 la fumée d’os qui brûlent, ni approcher du nid des grandes fourmis taureaux ; » car s’il

LS0000535 qui soient spécifiquement sociaux? On le nie encore communément, et parmi ceux qui le

ME0015125 appréciations de l’observateur. Certains ont nié l’existence du principe de contradiction chez

LS0000544 que soit la théorie, du moment où l’on nie la spécificité des faits sociaux. On conçoit

RR0001919 il est suspendu à la société et peut être nié par l’individu lui-même, pour raison extra-

SC0001709 (LXX [texte en grec]) est un sacrifice commu- niel , sacrifice d’actions de grâces, d’alliance,

ME0003023 du polissage, du damasquinage et de la niellure pourront chacun former l’objet d’une

IP0001308 etc., sont données comme des animaux typho- niens , ennemis d’Osiris et représentants du dieu

LS0000536 nie encore communément, et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent

IP0002118 d’une théorie sociologique qui semblait nier dans la magie l’autonomie des magiciens 72.

MG0005101 ceux où le rite paraît contraignant, sans nier l’existence des autres faits dont nous

MG0007804 naturelles. Certes, nous sommes bien loin de nier l’importance du désir et du rêve en magie ;

MG0001317 ont pour objets les ancêtres. Bien loin de nier la possibilité de ces confusions, nous

RR0001029 D’ailleurs, nous ne songeons pas à la nier . Même lorsque l’esprit de l’individu est

MG0008531 de pluie sont quasi religieux, on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par un

PR0001715 et prière sont définies par leurs formes der- nières , les plus subtiles, les plus rares. -

MG0002829 soigneusement déterminé. Certaines cérémo- nies doivent se faire la nuit ou à des heures

MG0005838 normaux et les faits contradictoires sont niés . Néanmoins, on s’est toujours préoccupé très

ME0008225 dont ont parlé Platon, et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts musicaux comprennent :

ME0013605 grandes dynasties de sultanats établies au Niger installaient un ordre de ce genre. Les

ME0008914 poésie épique très développée les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers.

ME0003934 disparaissent cheval et cavalier, du Niger ). Armes de parade. - Les plus belles armes

ME0007621 qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa de la Nigeria sont-ils aussi couverts ? Il faudra
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Nigeria niveau

CP0001529 plus importants du culte du Fa (Dahomey et Nigeria ). - Je néglige tout cela. Passons de la

PR0007916 (petit oiseau du genre de la pie, craticus nigricularis Gould), p. 2, 19 ; urturta (urturba,

IP0001808 Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne partie des Nigritiens , ont la notion de dzo 52. De ce fait,

PR0002228 par le verbe est le type de la création ex nihilo 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie

MG0008919 est le domaine de la production pure, ex nihilo ; elle fait avec des mots et des gestes ce

SC0008127 même par devenir une création absolue, et ex nihilo . Au commencement rien n’était. Le Purusa

ME0006715 mystères de l’intuition et de la création ex nihilo . Com-ment un chant a-t-il été trouvé ? On

IP0001920 la marque de l’intervention sociale. Nous ne niions nullement qu’il y eût des tabous religieux,

PR0008815 savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5

IP0000735 ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant le chameau 7. A

ME0010023 Guinée jusqu’à l’Abyssinie et la vallée du Nil . Monnaie de tabac; alcool et vin de palme,

PR0005002 grandes civilisations barbares, ban-tou ou nilotique en Afrique, malayo-polynésienne en

TC0001701 positions singulières. Ainsi toute l’Afrique Nilotique et une partie de la région du Tchad,

ME0013603 à une âme personnelle. Dans tout le inonde nilotique , on trouve cette distinction signalée

SE0003021 Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23,

PM0000923 cette observation critique que pour : Scott Nind , loc. cit., J. R. Georg. Soc., I, pp. 41, 42,

SE0005006 des fils. De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge -o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand-

TC0001832 de grandes tortues de mer par les Niol- Niol (W. Australia N.). Or nous avons maintenant

TC0001832 cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol -Niol (W. Australia N.). Or nous avons

PR0002311 termes sont d’ordinaire étudiés, nous n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la prière

IP0003110 de la science des religions. - Ce que nous nions , c’est qu’il y ait dans ces sentiments quoi

RR0000948 collective, est une partie essentielle, nous nions qu’elle puisse être séparée des autres, et

MG0008231 d’eau, une espèce d’hyperesthésie. Mais nous nions que le magicien puisse arriver tout seul à

ME0001216 dans l’invention, le genre d’ingé- niosité observé. Importance théorique, par la

MG0005021 génies des maladies dans le Folk-lore balka- nique , Laksmî (fortune), Nirrti (destruction)

ME0003606 certaines populations possèdent une tech- nique très savante de la poterie et sculptent des

ME0016531 encore une éducation morale et tech- nique ; une éducation militaire et civile, une

MG0005021 le Folk-lore balka-nique, Laksmî (fortune), Nirrti (destruction) dans l’Inde. Ces dernières

MG0007602 cons-tamment des influences malignes. Nirrtir hi strî « la femme c’est la mort »,

PR0000938 dhyâna de l’ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à l’anéantissement de la

SC0007620 Le fête de Marduk, au premier jour de Nisan , répétait sa victoire contre Tiamat 4. La

IP0001412 des rites nous est apparue. Son méca- nisme compliqué n’est pas celui d’un rite

SC0001329 du mot. Toutes proportions gardées, le méca- nisme de la consécration est le même dans tous

IP0000816 chez les Arunta, on ne voit pas le méca- nisme entier du sacrifice. On nous parle, il est

SE0004515 instant, des séances imposantes de shama- nisme publie pour conjurer les famines qui

MG0006241 qui en sont encore à l’âge magique de l’huma- nité , chez lesquelles, selon M. Frazer, la loi de

ME0011021 démocratique comportant une certaine frater- nité , un certain amorphisme. Tous les villages

ME0012117 droit. Tout d’abord par une certaine frater- nité , une certaine égalité, entre ses membres.

DN0010012 caste. La littérature considérable des Nitiçastra n’est pas économique. Ce sont nos

ME0002326 souvent marque la séparation physique défi- nitive entre la mère et l’enfant. L’étude des

SC0001603 - Quant aux sacrifices constants ( nityâni ) ou, mieux, périodiques, ils sont

DN0001215 ne nous paraissaient pas au-dessus de ce niveau 1. L’élément de rivalité, celui de

SE0006517 La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’année ; mais

SE0002603 que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est

ME0016027 -être que très peu c’est les Eskimo, dont le niveau de civilisation correspond à du

ME0016039 : les Polynésiens appartiendraient au même niveau de civilisation que le néolithique

ME0017429 que les actes d’inhibition se localisent au niveau du mésencéphale, et non dans la couche
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niveau nobles

PR0000933 cependant, on sait de combien il dépassa ce niveau . Du simple mantra des écoles brahmaniques,

SC0006707 demi-consécration. Le sacrifice établit un niveau entre la sainteté de l’objet à mettre en

PR0005108 allons étudier ne sont ni toutes à un même niveau , ni toutes uni-formisées et orientées dans

SE0006015 les ressources d’une maison dépassent le niveau qui est considéré comme normal, les riches

DN0010043 lui-même, com-mencent à se hausser à ce niveau « social ». On sent qu’on ne peut plus

ME0009919 s’effectue entre sociétés appar-tenant à des niveaux de civilisation différents : exemple les

SC0002805 marquées, on creuse le terrain et on le nivelle : c’est le trou ainsi formé qui constitue

PR0007924 (autre espèce du même animal ?), p. 78. Nkebara (cormoran), p. 46, p. 74 ; ngapa (

ME0015312 de mana apparaît tout à fait universelle. Le nkisi des habitants de l’Angola, décrits par

IP0001807 possèdent la notion tout a fait identique de nkissi , de moquissie, comme disaient les vieux

ME0013730 servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum

CP0001301 de nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il faudrait

DN0002911 régulier. Le commerce kula est d’ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux-

DN0008310 Même il garde cette attitude digne du noble 3 qu’on offense encore en le comblant 4.

ME0010519 guerre privée était permise au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute et

DN0009339 sécurité personnelle que garantissait le noble à son tenancier, mieux que la vie chiche

ME0010929 et un maximum. La différence entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan

ME0009323 le cas de la famille noble, il y a dépense noble , c’est-à-dire sans compter. Chez les

ME0010519 privée était permise au moyen âge de noble à noble , car deux seigneurs de haute et basse

CP0001136 Car le prénom de l’individu, en l’espèce du noble , change avec son âge et les fonctions qu’il

DN0010533 sa Table, joyeuse et invincible resta sa noble compagnie. C’est ainsi qu’aujourd’hui

ME0013309 chasseur ne lui appartient pas, telle partie noble de l’animal revient de droit au chef de

DN0002914 villages inféodés. Il s’exerce de façon noble , en apparence purement désintéressée et

ME0010925 à ses enfants. Autrefois, la perte du bien noble entraînait la perte du titre : le duc de

ME0010936 ; toutes les tenures ès-qualités: le noble est un porteur de couronne. Démocratie. -

DN0003608 ’autres portent un titre désignant la nature noble et magique de l’objet offert 4. Mais

ME0008423 les sexes, les âges, les classes : musique noble et musique vulgaire, musique militaire,

CP0001039 libre, et, à plus forte raison, de chaque noble et prince. Marcel Mauss, (1938) Je prendrai

ME0001710 nom qui signifie le plus souvent: homme, noble , etc. ou est em-prunté à une particularité

ME0009323 De plus, dans le cas de la famille noble , il y a dépense noble, c’est-à-dire sans

ME0009730 mêmes faits aux Trobriand, où le commerce noble , kula, coexiste avec le commerce vulgaire

DN0005104 les mettant « à l’ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a exactement la même

DN0003509 ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ?

DN0004807 de commerce, de vente 3 mais ce commerce est noble , plein d’étiquette et de générosité et, en

DN0009314 et il faut revenir, à des mœurs de « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo-saxon,

ME0011009 existe des familles nobles, ou des fonctions nobles à quelque degré. Partout, on trouve au

ME0011027 des sections d’âge et dans des sections de nobles , ce qui souvent se recoupe. Tous les

DN0010026 ne le font-elles pas ressembler aux nobles d’autrefois ou aux chefs barbares dont

ME0011005 Erreur absolue, il y a partout des nobles . Dans tout le monde indo-européen, il n’y

DN0005206 5 ; le tout sous peine, au moins pour les nobles , de violer l’étiquette et de perdre leur

DN0007801 tout autres relations régnaient entre gens nobles , entre familles princières, et, à l’

DN0009019 fond traditionnel, celle des vieux potlatch nobles , et aussi on voit affleurer ces motifs

PR0002025 ’aux castes supérieures, aux ksatriyas, aux nobles et aux hommes libres, aux initiés, à ceux

MG0001625 reconnu au brahman par la caste des nobles et des rois, celle des ksatriyas ;

CP0002110 et interprètes. Entre philosophes grecs, nobles et légistes romains, c’est tout un autre

SE0006417 les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont hiérarchisés ; la

DN0003002 maritime pour échanger des cargaisons ; les nobles eux-mêmes font du commerce, car il y a

2593



nobles nœuds

ME0010920 chef de clan et il incarne l’ancêtre. Les nobles forment la hiérar-chie impériale, Il y a

DN0009921 etc., ou animait autrefois généreux Hindous, nobles Germains et Celtes dans leurs dons et

ME0013331 comme la chasse, privilège du roi et des nobles . La propriété du fonds est distincte de la

ME0011009 de ces segments, il existe des familles nobles , ou des fonctions nobles à quelque degré.

DN0001025 et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont

DN0001019 jusqu’à la mise à mort des chefs et nobles qui s’affrontent ainsi. On y va d’autre

ME0013602 de blason; parfois à l’absence d’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle.

ME0010931 royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont des délégués du Prince, c’est la

DN0008531 nous réservons de revenir) ; et les dons nobles , surtout ceux du chef, ou faits aux chefs (

ME0010922 a donc eu un peu partout confusion entre la noblesse administrative et la noblesse de race.

ME0013629 écrasé sous le poids de la honte et perd sa noblesse . C’est seulement dans notre société que

ME0010922 entre la noblesse administrative et la noblesse de race. Ici se pose la grosse question

ME0010933 de notre noblesse, notamment de toute la noblesse , de robe. A côté des chefferies

ME0010935 auxquelles donne droit un titre de noblesse déterminé; toutes les tenures ès-

ME0010917 démocratique. Dans la Germanie ancienne, la noblesse était régulière; elle existait même en

ME0010928 de Norfolk est comte maréchal de la cour. La noblesse évolue constamment entre un minimum et

DN0010016 des quelques fossiles de notre noblesse . L’homo oeconomicus n’est pas derrière

ME0010925 mais seulement de par sa fonction et sa noblesse n’est pas transmissible à ses enfants.

ME0010932 c’est aussi l’origine d’une partie de notre noblesse , notamment de toute la noblesse, de robe.

ME0011015 y a dans toute démocratie une chefferie, une noblesse . On a appelé l’organisation mongole une

ME0010916 de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles. Il n’y a pas de

ME0009633 de privilège (la chasse, privilège de la noblesse ). Le chef travaille-t-il ou ne travaille

DN0008607 dépasse de beaucoup les frais de la noce . Dans certains pays allemands, c’est ce

DN0001113 dans nos étrennes, nos festins, nos noces , dans nos simples invitations et nous nous

DN0008606 - (Guldentag) présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de

ME0012938 (exemple en Afrique du sud). La nuit de noces n’est pas nécessairement la nuit du mariage,

DN0008605 souvent tout le village - après le repas de noces , Par exemple, ou le jour précédent -ou le

ME0013838 nuire. Le quasi-délit, commis sans intention nocive , suppose l’acceptation d’une compensation

ME0012538 demeurent sur place et reçoivent la visite nocturne de leur mari, c’est le mariage furtif.

ME0007006 tel endroit; beaucoup de jeux sont des jeux nocturnes . Les jeux ont souvent lieu sur la place

MG0002216 le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en chevauchant

MG0003122 de la Saint-Jean, de la Saint-Martin, de la Noël , du Vendredi Saint ou des herbes de la

ME0004610 ’un oiseau qui est aussitôt relâché; pièges à nœud coulant (chasse au perroquet chez les Maori;

ME0016824 et obligatoire de certains rites privés : le nœud de la Saint-Jean, que le cultivateur suspend

ME0003638 permettent ces entrelacs. L’importance du nœud est considérable : les Français savent à

MG0004302 ’un village par un pot à eau, l’amour par un nœud , etc., et l’on crée, par ces représentations.

ME0003830 de repos. Étudier et le cran d’arrêt et le nœud qui le fixe. 3) la flèche (tige, pointe,

ME0015409 c’était des tabous; et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les

ME0015412 que religare, relier; et il s’agissait de nœuds de paille. En dépit du caractère coutumier

ME0015409 erant, « les religions c’étaient des nœuds de paille » - c’était des tabous; et sans

ME0006403 Noter tous les systèmes d’attaches, tous les nœuds , des voiles. Comment s’oriente-t-on ?

ME0005536 empêche-t-on que le fil se défasse ? Les nœuds . Étude du fuseau, du peson, de la

ME0005914 tout ce qui concerne les attaches : tenons, nœuds , fiches, clous, chevrons, étançons.

ME0003636 dans la corderie, est représenté par les nœuds . On décompo-sera les entrelacs des

MG0004305 bouteille où dans une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais il se produit

ME0007631 l’oreille, dans la cloison nasale; tous les nœuds portés aux articulations, tous les

ME0017613 grands ou des petits animaux, le rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue, etc. La plupart

2594



nœuds noire

MG0004326 été mis à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour, la pluie, le vent, le

ME0016909 ; que fait-on du placen-ta, du cordon; les nœuds sont-ils dénoués, les feux renouvelés?

ME0003639 : les Français savent à peine faire cent nœuds , un Eskimo en connaît normalement au moins

SE0000725 le meilleur, est plutôt une étude d’eth- nographie ; il a pour principal objet de marquer

SE0006917 Napaimiut 23 2 6 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh -Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11

SC0006922 rites magiques de la pluie et du soleil : on noie la victime ou l’on répand de l’eau sur elle ;

PR0006714 lors des crues des torrents, et, alors, noie les imprudents. Si on veut procéder sagement

MG0003844 ; on jette un charme, une rune ; on lave, on noie , on brûle un sort. Un troisième moment de

SC0005306 On lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un crochet, au crochet un gâteau et on

ME0007434 tout le monde turc et une partie du monde noir . Amputation du sein, par exemple chez les

ME0013315 lu-mière et du sous-sol. Dans tout le inonde noir , Ces Dotions sont soigneusement distinguées:

ME0008333 cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir , chez les Malgaches et chez les Malais. Les

ME0014331 juridiques, la cour. Tout le monde noir connaît la palabre, où le cercle est formé

MG0002212 la sorcière hors du logis sous forme de chat noir , de louve, de lièvre, le sorcier sous forme

PM0003541 de manger de l’ours [natif], du serpent noir , du serpent tapis, du serpent blanc, du

PM0002525 métis, a mis un autre gamin à sa place, mais noir . Il a emporté l’enfant dans un trou (d’eau)

ME0009823 sont très fortes dans tout le monde noir . L’ensemble de la vie économique d’un Thonga

ME0013619 tenu pour une chose, res mancipi. En pays noir , l’esclave a des droits et des obligations :

ME0001723 philologiques remarquables. En pays noir , l’existence de racines communes à l’origine

ME0010836 pays, ainsi qu’il en va dans tout le monde noir . L’organisation de la cour, souvent très

ME0011432 ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir , les forgerons, les orfèvres et les griots

ME0013233 formulées de manière consciente : en pays noir , on trouvera presque partout un sens très

ME0010613 directe du droit. Aucune difficulté en pays noir , où la tenue des assemblées juridiques est

ME0013412 La double morphologie est la règle en pays noir , où le champ est propriété de la famille

ME0009133 ; elle est très importante dans tout le monde noir , où les devises jouent un rôle de premier

ME0005310 absurde que, sous l’Équateur, un Musulman noir se couvre d’autant de robes qu’il le peut;

ME0014030 3. L’étude des pala-bres en pays noir sera un excellent mode d’investigation. L’

PM0002529 ] (sic) de Kundangur. A l’intérieur du Noir sont toujours des pierres, dans ses mains,

SC0006221 fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut

ME0013014 dans tous les sultanats du monde noir . Tabous de la fiancée; de la belle-mère; du

PR0007918 2, p. 18, p. 94, p. 28. Kelupa (long serpent noir , venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia (autre

PR0007908 empoisonnée ? Giftdrüse ?) ; intjira (lézard noir ), p. 60 ; inkaia (petit bandicout), p. 66, p.

PR0007931 du bois de fer), p. 86 ; tantana (héron noir ), p. 76 ; tekua (espèce de rat), p. 46 ;

PR0007949 (grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara (faucon noir ), p. 8, p. 97 ; lintjalenga (faucon gris), p.

ME0010821 (exemple : la panthère dans tout le monde noir ), sur ses insignes royaux, sur les palladia,

ME0013039 du sigisbée est régulière en pays noir ); prêt de la femme, échange, location;

ME0008336 les sexes s’affrontent existe dans le monde noir ; la danse en cercle est fréquente en

SC0002102 1, on le recouvre de la peau de l’antilope noire 2. C’est le moment solennel où le nouvel

ME0005924 sont fréquentes. Presque chaque famille noire a sa maison et d’autre part, sa ferme aux

ME0016509 temps sont régulièrement frères, en Afrique noire au moins. En Papouasie, un véritable

ME0005507 est employée en Océanie et aussi en Afrique noire . Certains fakirs de l’Inde sont encore

ME0014414 véritables. Une grande partie de l’Afrique noire connaît les prêtres donneurs du poison d’

MG0005909 ses actes. Considérons les méthodes de magie noire . Elles peuvent, en Australie, se réduire

ME0008034 les rapports que tel art de telle société noire entretient avec la magie et avec la

ME0004002 d’un véritable culte - Rome et l’Afrique noire . INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES

ME0003016 à part dans la société. Dans toute l’Afrique noire , le forgeron, casté et méprisé, n’en joue

SC0004817 femme, pour le turban, la peau de l’antilope noire , les deux vêtements du sacrifice, et il
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noire nom

ME0014829 ou à un poème lyrique. Dans toute l’Afrique noire , les gens parlent par proverbes. La morale

ME0013537 par la famille, que ce soit en Afrique noire ou chez les Iroquois, où un -vieillard

SC0006207 de la victime varie par cela même : elle est noire , par exemple, s’il s’agit de propitier le

ME0004705 de chasse ou de pêche. Toute l’Afrique noire vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit

ME0018807 c’est un sacrilège (exemple la messe noire ). On étudiera le caractère secret de la

SC0006220 ’on veut de la pluie, on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on fait intervenir dans le

ME0012901 les générations. Presque toutes les sociétés noires connaissent au moins quatre classes

TC0001538 Par exemple : dans toutes les sociétés noires , l’éducation du garçon s’intensifie à son

PR0007902 ), p. 76. Ibara (grue à bandes grises et noires ), p. 19, p. 75, p. 82 ; ibiljakua (canards)

ME0004409 parce qu’il achète les grains de ses voisins noirs agriculteurs. La Cueillette La collecte

ME0013101 peut dissoudre le lien conjugal? Chez les Noirs , c’est plus souvent la femme; chez les

MG0007306 boolya. Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les noirs désignent par le mot koochie le mauvais

SC0008308 la pluie, rassemblent un troupeau de bœufs noirs , en tuent un, le mangent en silence ; puis

PR0005815 ci « demande » à Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre, parce qu’ils ont

ME0018107 en Égypte, où elle est encore dansée par des Noirs . Pour la classification des représentations

ME0009911 on en trouve au moins les éléments. Les Noirs se divisent en gens à marché tous les trois,

PR0007907 et celui-ci) : injitjinjitja (petits oiseaux noirs ), p. 91 ; injunanga (larve du gommier), p. 8

MG0006440 dont la vertu n’appartient pas par nature au noisetier ou au végétal Indou. En général, la

ME0004433 Les Indiens de Californie ramassent tout - noix , baies, graminées, racines, bulbes et

DN0009903 dire brutale. Ainsi, après avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs

DN0003304 de suite : « ... de son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel) 3 ; ... de son collier

ME0004319 de la gourde, de la calebasse, de la noix de coco. Une partie de l’Australie vit en

CP0001130 Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom , - voire deux noms -pour chaque saison,

MG0003310 aux fumigations ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’

CP0001939 de l’ancêtre qui le porta, Primus, Secundus. Nom (nomen - numen) sacré de la gens. Cognomen,

MG0004811 de certains pouvoirs, en vertu de leur nom (reseda morbos reseda), nous constatons que

SC0006001 communier et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques, encore de

DN0006002 comme aux Trobriand - son individualité, son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes

SC0002315 est marqué d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de son dieu ;

DN0006303 des familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité propre, sa valeur propre

DN0005104 autres, en les mettant « à l’ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a exactement

DN0003215 objets ont le même prestige 4, chacun a un nom 5, une person-nalité, une histoire, même un

PR0006817 l’objet d’invocations ; on l’appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’

DN0005333 » déjà. C’est « perdre le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’avouer vaincu d’avance 9, ou,

DN0004021 le « prêt de porcs » (Motu et Koita). Or, ce nom 9 nous est familier. C’est le terme même

DN0002205 possédées par l’esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’agissent en réalité qu’en tant

ME0016114 le même nom. Un groupe, une espèce, un nom : et ce nom est un nom de consanguins, c’est-

ME0012035 communauté de vie, de sang, d’âme, c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine

CP0002411 fictives, que nous appelons encore de ce nom : personnes morales : corporations,

ME0016932 amener pour les hommes des changements de nom : soit un nom nouveau public, soit même un

DN0006606 De même chez les Haïda, un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le

MG0007614 la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où il résulte que, dépendant des

MG0002438 magicien et l’esprit magique portent le même nom ; le fait est si fréquent qu’il est presque

CP0002803 masque, d’un personnage à une personne, à un nom , à un individu, de celui-ci à un être d’une

ME0011621 dans une certaine mesure, de sa nature. Le nom , à vrai dire, est un phénomène récent, qui

RR0001904 primitives et ce qu’il appelle, lui, du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ».

MG0002132 tous les faits désignés d’ordinaire sous le nom , assez mal choisi, de chamanisme. Cette âme,
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CP0001301 Le cas très important des changements de nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous

DN0004020 des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8 qui signifie le « prêt de

ME0016917 c’est la famille du père qui donne le nom aux filles, la famille de la mère qui impose

ME0016918 la famille de la mère qui impose leur nom aux garçons. Toute la question de la réincar-

ME0007721 de chacun, mythe, histoire; rapports avec le nom , avec le prénom. Le masque est à l’origine de

DN0004905 hommes ont su engager leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord

ME0012115 coule. Les liens sont des liens de culte 1. Nom , blason, totem, voici trois caractéristiques

ME0016127 un culte totémique, puisque un clan porte ce nom . Ceci posé, l’observateur pourra se trouver

PR0005434 de ce que nous appelons d’ordinaire de ce nom , cependant elle contient tous les éléments

DN0005813 gagne tout et dont elle porte en partie le nom . Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3

DN0001007 les auteurs améri-cains se servant du nom chinook devenu partie du langage courant des

SE0001207 critère, distinctif de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais

SE0004728 ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle des [...] c’

CP0001310 (mâle et féminin) ; puis il possède un nom comme guerrier (naturellement pas pour les

MG0005008 même du rite est personnifié sous son propre nom commun. C’est le cas, d’abord, des maladies :

ME0011617 qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun, d’un nom de famille. Dans le clan

MG0003515 simple énonciation d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes se décomposent ;

MG0007224 tout être qui n’a pas encore un nom commun, qui n’est pas familier : d’une

ME0012510 du clan. Nous retrouvons la présence d’un nom commun; l’association de chaque génération à

SE0001414 social limité. 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms,

DN0010113 il est le puissant et le sage. Remplacez le nom d’Allah par celui de la société et celui du

SC0001303 de la plupart des faits désignés sous le nom d’alliance par le sang, où se produit, par l’

CP0002025 Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi les images de ses

SE0000530 la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3, de M.

DN0004807 peut, si on veut, appeler ces transferts du nom d’échange ou même de commerce, de vente 3

MG0007328 subsistent, dans l’Inde, morcelées, sous le nom d’éclat, de gloire, de force, de destruction,

SE0005004 système subsistent. En ligne descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits-fils, ainsi

MG0006922 leur mort. Celles-là seules méritent ce nom d’esprit puissant, les autres sont perdues

SE0001019 plus, l’immense glacier auquel on donne le nom d’Inlandsis (glace de l’intérieur) ne laisse

SC0001310 ces faits mal définis auxquels convient le nom d’offrandes. En effet, il n’y a pas d’

MG0007122 Hurons (Iroquois), elle est désignée sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’

ME0007335 à se l’incorporer. Nous réserverons le nom d’ornementique indirecte ou parure aux objets

PR0008106 mais d’une sorte de prêtre, travaillant au nom d’un clan, et pour l’ensemble de la société,

ME0014925 sioux, il est impossible de prononcer le nom d’un parent quelconque de sa femme; le mari,

PR0007503 en général dangereux d’étendre ainsi le nom d’une institution, qui risque d’être fort

PM0003145 sont initiés par les magiciens goa ( nom d’une tribu de la Diamantine supérieure), de

PM0002930 stupéfiés, et, dans cet état, reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs flancs sont ouverts et

PM0003006 particulier d’hommes-médecine, on donne le nom d’Urkutu, c’est-à-dire le nom générique des

PR0004626 nommer ainsi, et qui pourtant ont droit à ce nom . Dans une rapide esquisse des formes qu’elle

MG0009037 à bon droit que les magiciens recevaient le nom de [...] et que le mot de [...] était

MG0007306 au maléfice. La tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle-Galles du Sud,

MG0007336 rite. De plus, le prêtre magicien porte le nom de brahmán, masculin. Il n’y a entre les deux

MG0001114 ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’Inde, le

TC0001915 le bois de Panama, le « brazil », d’où le nom de cet empire. Soins de la bouche. -

CP0002104 n’a pas son corps, il n’a pas d’ancêtres, de nom , de cognomen, de biens propres. Le vieux

ME0016115 une espèce, un nom : et ce nom est un nom de consanguins, c’est-à-dire que tous les

PR0002617 les sciences historiques désignent sous le nom de criti-que. Partant des mêmes données que l’
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PR0002729 Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de critique interne. Elle a pour objet d’

PM0002439 être des hommes-médecine, portent le nom de Dambun, nom qui est justement celui d’un «

SC0006331 célébraient dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette fête 1

ME0011617 par la présence d’Un nom commun, d’un nom de famille. Dans le clan maori comme dans le

TC0001906 ces couples. Et on se souvient ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing,

DN0002916 de marchandises utiles qui porte le nom de gimwali 4. Celui-ci se pratique, en effet,

PR0002906 la collection des psaumes connue sous le nom de Hallel. La date en est imprécise, mais l’

DN0002824 intertribal et intratribal qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la

PR0006317 prononcer, à voix plus ou moins basse, le nom de l’animal, etc., dont on est l’homo-nyme, ou

MG0003525 on prononce sur les poupées d’envoûtement le nom de l’enchanté ; en cueillant certaines

PM0002434 on doit remarquer que, chez les Binbinga, le nom de l’esprit faiseur de magiciens et celui de

ME0018423 historique, personne ne doute, on sait le nom de l’homme qui a accompli telle action, il a

PR0008304 Lambulambila. Lambulambila laintjirbmana Le ( nom de l’oiseau) est sur l’eau qui est sur la

PR0008725 8 qui se rapportent aussi à l’uchaqua » ( nom de la chrysalide et de cette pierre sacrée).

PR0008810 branchage étroite, qu’on appelle l’umbana, nom de la chrysalide, et qui doit, à notre avis,

CP0001618 l’ahamkãra, la « fabrication de je », est le nom de la conscience individuelle, aham = je (c’

MG0003511 d’un mot qui indique l’objet du rite, du nom de la personne désignée fait à la rigueur

CP0001038 identiques, le même problème, celui du nom , de la position sociale, de la « nativité »

DN0003908 sortes de contre-prestations suivant le nom de la prestation récompensée 4, de la chose

MG0007631 puis, traditionnellement acceptées au nom de la raison, bien qu’elles fussent entachées

CP0001313 appartient, pour leur âge de retraite, leur nom de la société des phoques (des retraités :

PR0009023 seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom de la tribu, leur « volonté ». Il a plus

SC0002502 aussi pour la personne ou pour la société au nom de laquelle il agissait. Il devait même

SE0001421 ’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (

ME0012322 détroit de Torrès et qu’il a décrit sous le nom de linked totems, totems enchaînés et par

MG0007004 mana est la force du rite. On donne même le nom de mana à la formule magique. Mais le rite n’

IP0001718 Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux langues malayo-

MG0006811 avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux

MG0007118 des Dayaks, dont l’homme-médecine porte le nom de manang, donneraient les mêmes résultats

SC0007713 Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un nom de monstre infernal. Quant aux sept dieux de

DN0008609 des épousailles et c’est lui qui porte le nom de Morgengabe. En quelques endroits, la

LS0002129 plupart des suicides sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie; la statistique

MG0007240 religieux et magiques, que l’on a appelée du nom de nagualisme. Le naual est un totem, d’

SC0004111 vœu (neder) et du sacrifice désigne par le nom de nedabâ (offrande volontaire). Mais s’il y

PR0001906 c’est un laïque qui bénit, etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique, par suite

PR0006403 etc., dont ils portent le nom. Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi régulièrement, il

DN0001101 leur clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d’institution que l’on

PR0005509 ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons successivement les

PR0002711 nombre de rites qui méritent certainement le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence

PR0007209 de théologie refuserait sans doute, le nom de prières ; car elles ne sont ni l’

PR0003925 de faits que tout le monde désigne sous le nom de prières, présente tous les caractères du

DN0000832 les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou inférieures, rien qui

IP0003010 dans des quartiers spéciaux, C’était au nom de principes religieux. Ce qui est vrai, c’

PR0003818 aux rites de ce genre que nous réservons le nom de religieux. Ils se distinguent des rites

PR0003531 faits que l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent évidemment dans la première

PR0001638 ; il se borne à démontrer dialectiquement, au nom de sa définition, qu’elle ne peut venir de l’

SC0001105 des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère
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ME0010820 Une étude de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la

MG0004835 On les connaît d’ordinaire sous le nom de signatures, c’est-à-dire de correspon-

SC0007822 aussi jouait le rôle de victime, portait le nom de son dieu et prédécesseur mythique 5. La

DN0006404 ’amassent autour de lui en même temps que le nom de son propriétaire est « propriété s’

MG0004218 dite aux phénomènes de contagion, donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous

MG0004217 avec M. Sydney Hartland, il a réservé le nom de sympathie proprement dite aux phénomènes

DN0001725 qui la remplace. Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia, formules magiques

ME0007523 cicatrisations, des déformations, mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua-ges sont des

DN0004019 influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6 ; elle est du même genre et l’

MG0003523 ; c’est le cas des exor-cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité,

ME0012911 ; très souvent, les deux phratries portent un nom de totem 4. On n’opposera pas de manière

ME0006133 au centre de gravité la charge. Sous son nom de travoy (vieux français « travois »), le

SE0001206 cru y distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de

DN0003431 Le premier don d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il

PR0005326 moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (montagnes du N.-E. de Victoria et S.

ME0012830 à toutes les femmes de sa génération le nom de « femme »; et où les rapports sexuels sont

DN0009338 morales que le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la

LS0002515 auxquelles on donne ordinairement le nom de « sciences sociales », il y en a qui ne

MG0006636 fréquente quant au nombre et quant au nom des démons. Ils forment d’ordinaire des

ME0004625 et du gibier. Le chasseur doit connaître le nom des divinités de la chasse, de la forêt, il

ME0006332 1; parfois un cou; souvent des dents, d’où le nom des drakars (dragons) norvégiens : il mord.

SE0001508 en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’

ME0010715 D’autres difficultés surgiront du fait du nom , des nomenclatures, de la notion de fédéra-

CP0001923 sq.) 2. Un clan, des danses, des masques, un nom , des noms, un rituel. Le fait est, je le veux

ME0005002 nom, photographie, histoire de l’animal, nom des parties du corps. L’ethnozoologie de

PR0006313 tout à fait isolées les unes des autres, le nom des totems 9 est prononcé à la manière dont

PR0006520 deux rites que nous venons de décrire. Le nom des totems" y est crié pendant la chasse ; en

ME0016141 son germe à réincarner, chacun portant un nom distinct. déterminé par le mythe, par le lieu

MG0003513 réduisent aisément à la simple mention d’un nom divin ou démoniaque, ou d’un mot religieux

SC0007820 d’autres rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant du dieu tendait à l’

DN0004912 ancêtres et les dieux, dont ils portent le nom , dont ils dansent des danses et dont les

ME0011701 cognomen. La nomenclature romaine : nomen, nom du clan, praenomen et cognomen pourra être

SE0001511 y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’

SE0004703 un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on charge de

PR0001903 au verbe même de la bénédiction, au nom du dieu, et vertu spéciale attachée à la

CP0001915 Hirpi Sorani, des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini apellati nomine

PR0002219 etc., correspondent les mots consacres « Au nom du peuple français, etc. ». Les uns et les

ME0003723 du village, fait par maison et en notant le nom du possesseur de chaque arme, montrera le

MG0004821 ’abord, on a celle qui détermine le choix du nom , du premier signe (urine = liquide de Çiva),

ME0016701 du roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon-dre avec celui des

ME0000731 Chaque fait cité sera toujours localisé ( nom du village, de la famille, de l’individu

MG0005239 une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux

PR0004011 a part et à les désigner par un autre nom . Elle est également efficace et d’une

MG0002621 se traduit au besoin par un changement de nom . Elle établit un contact intime entre l’

SC0005924 ’accompa-gne assez souvent d’un changement de nom . En certains cas, ce changement se réduit à

PR0006901 ciel, ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de Daramulun. De même au Burbung

SC0005926 porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est complètement changé. Dans l’ancienne
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ME0016916 des cérémonies au cours desquelles son nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le nom?

SC0005922 récréation de l’individu. On sait que le nom est, dans les croyances religieuses,

SC0004407 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom est également celui de la déesse qui

ME0011619 le seul individu qui possède vraiment un nom est le chef du clan, mais tous les membres du

CP0001804 établi la notion de personne, dont le nom est resté exactement le mot latin. Tout au

ME0016115 nom. Un groupe, une espèce, un nom : et ce nom est un nom de consanguins, c’est-à-dire que

SE0001420 très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les

ME0016123 n’y a un culte correspondant à la fois à un nom et à un clan. En l’absence de clan, l’

DN0007127 et la pecunia, l’argent, dont l’idée, le nom et la forme dérivaient du bétail. On dirait

PR0006912 réduites presque toutes à l’appel du nom , et la portée de ces formules qui évoquent

PR0006626 donne naissance à un clan qui porte son nom et ne se distingue en rien des autres clans

SC0006006 est donc naturel de penser que changement de nom et sacrifice expiatoire faisaient partie d’un

MG0005241 prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon,

PR0003409 part une entité sociale qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement

SE0001504 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique

ME0012406 ici exclusivement locale. On peut avoir un nom et une apparte-nance locales paternelles, en

ME0012424 en un groupe de consanguins portant le même nom et vivant ensemble sur un territoire

MG0007116 lui donnait, le serment qu’on prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous sommes persuadés

DN0002103 l’espèce de langue des trappeurs anglais du nom expressif de « Asking Festival » 2 d’ «

DN0006404 « propriété s’écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est celui « d’apporteur

ME0003813 - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom individuel s’il y a lieu; ce

MG0003337 d’ordinaire les rites oraux magiques sous le nom généri-que d’incantations, et nous ne voyons

ME0012103 une descendance commune. C’est toujours un nom généri-que et non pas un nom individuel, le

PM0000818 des magiciens, sont toutes désignées sous le nom générique de mana 4. Nous ne la rencontrons

PM0003006 on donne le nom d’Urkutu, c’est-à-dire le nom générique des serpents 2. Il est évident que

DN0003832 On en offre aux dieux, aux esprits. Un autre nom générique du salaire, c’est vakapula 1,

ME0012105 nom individuel est une invention récente. Ce nom générique s’exprime généralement par un

PR0007001 maladie, combat un troisième, appelé du même nom , Gnabaia, qui la guérit 1. Le magicien « lui 2

MG0005239 soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses, Iahwé et

MG0007139 est une sorte d’incantation. Justement, le nom Huron de la formule orale n’est autre qu’

SE0005603 de leur parenté, uniquement d’après leur nom . Il faut entendre par là que hommes et femmes

DN0003217 certains individus leur empruntent même leur nom . Il n’est pas possible de dire qu’ils sont

ME0012101 signe du clan, c’est le nom. Là où il y a nom , il y a au moins famille et très souvent clan.

MG0009334 ou dans celui d’autres individus et en leur nom , ils semblent demander beaucoup plus à l’

CP0000907 la figuration du clan, et exprimé par ce nom . In each clan is to be found a set of names

ME0007326 sur les vernis et les gommes, en notant le nom indigène. Comment la peinture est-elle fixée ?

ME0003413 de chif-fons humides et de taffetas gommé. Nom indigène, nom scientifique de la terre; point

ME0003201 vannerie, on étudiera d’abord la matière ( nom indigène, nom scientifique), toutes les

ME0005016 une attitude d’échassier. A-t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence

ME0012104 généri-que et non pas un nom individuel, le nom individuel est une invention récente. Ce nom

ME0012104 ’est toujours un nom généri-que et non pas un nom individuel, le nom individuel est une

ME0003813 pour chacune : son nom, nom général et nom individuel s’il y a lieu; ce dernier peut

TC0000612 mais dont je ne me souviens plus du nom . J’ai eu la paresse de le rechercher. C’était

MG0005438 ; sorciers et esprits portent souvent le même nom . L’énergie du rite, celle de l’esprit et

CP0001714 ). Son individualité, c’est son ming, son nom . La Chine a conservé les notions archaïques.

ME0012101 le sang. Le premier signe du clan, c’est le nom . Là où il y a nom, il y a au moins famille et

MG0006501 ; tels sont encore la résistance, le nom , la rareté, le caractère paradoxal de la
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CP0001716 d’être perpétuel et indécomposable. Le nom , le ming, est un collectif, c’est une chose

MG0004233 la seule mention du nom ou même la pensée du nom , le moindre rudiment d’assimilation mentale

MG0007226 ; on se moque d’elle en lui disant le nom . Les perles des trafiquants sont les écailles

DN0002014 prennent part et dont les hommes portent le nom , mais encore sur la nature. Les échanges de

PR0006125 nous avons l’habitude de réserver ce nom . Mais il y a plus, dès les religions

SC0005921 iranien etc. 4. Souvent, un changement de nom marque cette récréation de l’individu. On

MG0007343 notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman, qui commence

ME0012407 locales paternelles, en même temps qu’un nom maternel. Le système d’organisation

ME0014921 morale, est nette dans le monde ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi »

ME0003813 contondantes. - On notera pour chacune : son nom , nom général et nom individuel s’il y a lieu;

PR0007113 celles auxquelles on réserve d’ordinaire ce nom , nous avons vu naître les noyaux, les germes,

ME0016933 les hommes des changements de nom : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau

LS0000409 de la science qui se constitue sous ce nom . On remarquera sans peine que nous nous

SC0007124 arrive souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’un animal ou d’un homme.

MG0004233 proprement dites ; la seule mention du nom ou même la pensée du nom, le moindre rudiment

CP0001807 plus qu’un fait d’organisation, plus qu’un nom ou un droit à un personnage et un masque

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite,

CP0001940 numen) sacré de la gens. Cognomen, surnom ( nom pas surname) ; ex. : Naso, Cicero, etc. 1 Un

ME0011815 et grand-père s’interpellent par le même nom , père et fils se nomment par le même nom,

ME0011702 pourra être employée ici. Le prénom est un nom personnel et héréditaire : il n’existe

ME0013933 rare qu’un individu puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du

ME0005002 pris individuellement : âge, sexe, nom , photographie, histoire de l’animal, nom des

ME0011815 nom, père et fils se nomment par le même nom , plus exactement il n’existe qu’un seul terme

ME0016104 porte le totem en Mélanésie cor-respond à un nom polynésien qui signifie « oiseau » et aussi «

MG0005228 soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en général l’affixe divin ; tels sont,

SE0005122 nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont

CP0001311 et princesse, comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu’ils donnent (hommes et femmes)

LS0000526 qui puissent être proprement appelés de ce nom . Pour qu’une science nouvelle se constitue,

DN0005319 ’un fils de chef naissait et recevait un nom , pour que personne n’en ignorât. » Le

SE0001420 de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le

MG0003515 par se borner à la simple énonciation d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes

ME0017523 noms des acteurs et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est

SE0004740 d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 110, 334. une

SE0005206 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce sont d’ordinaire

PR0007004 double, l’âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu qui a les

PR0007432 du premier groupe. Nous conservons le nom que MM. Spencer et Gillen ont emprunté, peut-

ME0001709 On ne devra, en effet, pas se fier au nom que se donnent les indigènes, nom qui

TC0000925 mais non s’organiser ; je ne savais quel nom ., quel titre donner à tout cela. C’était très

SC0007135 devient une personnalité morale qui a un nom , qui commence à exister dans la légende en

ME0012338 : souvent le clan ne subsiste que par son nom , qui donne à ceux qui le portent un vague

PM0002439 hommes-médecine, portent le nom de Dambun, nom qui est justement celui d’un « esprit de la

SE0005009 d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants de la

PR0003417 pouvons donc les rassembler sous un même nom qui les désigne tous et ne désigne qu’eux.

SE0001209 Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’

ME0001710 se fier au nom que se donnent les indigènes, nom qui signifie le plus souvent: homme, noble,

PR0008938 on appelle le totem simple. ment par son nom , sans autres circonlocutions comme on hèle un
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ME0003413 humides et de taffetas gommé. Nom indigène, nom scientifique de la terre; point d’extraction;

ME0003201 étudiera d’abord la matière (nom indigène, nom scientifique), toutes les formes de cette

CP0001922 ), n’est autre que l’indigitamentum, le nom secret de la Louve Romaine, mère de Romulus

PM0002004 ce moment, devient le totem personnel 2, le nom secret, l’animal associé du magicien. A la

PM0002630 8. Là le magicien s’appelait turrwan, nom semblable à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9.

PR0006121 de nombreux rites oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la définition suffisamment

PR0006403 de l’animal, etc., dont ils portent le nom . Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi

MG0004427 soleil, par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous

PR0001011 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du sacrifiant, par le

MG0006626 en fuite un esprit auquel on indique son nom , son histoire, l’action qu’on a sur lui. L’

DN0003607 chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant de les offrir ;

SE0005309 d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux

MG0004037 nommer dans les formules ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire.

SE0002301 d’hiver. La tente porte partout le même nom , tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik

ME0016114 à ce groupe, c’est-à-dire portant le même nom . Un groupe, une espèce, un nom : et ce nom

CP0001309 vie soit nommé, personnifié, par un nouveau nom , un nouveau titre, de l’enfant, de l’

ME0011642 nombre de prénoms et de noms. En fait, le nom vérita-ble est très souvent tenu secret. On

DN0002821 Et M. Malinowski les appelle d’un nom vraiment exact quand il les compare aux

ME0016919 à partir du prénom : détermination de ce nom ; intervention de procédés divinatoires (le Fa

LS0001930 ce que les autres ne désignent pas de ce nom ; les uns confondent le régime juridique qui

ME0003718 l’enquête Portera successivement sur son nom ; sur sa matière première et les différents

ME0016917 nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le nom ? En Égypte, c’est la famille du père qui

SE0004315 dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier.

ME0004515 possède son terrain de chasse dont, même nomade , il ne franchira pas les limites. L’

ME0013327 le droit le plus développé, même chez les nomades , qui sont proprié-taires de leurs

SE0003729 Nous publions ci-joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de

ME0001827 à mesure de l’épuisement des pâturages. Le nomadisme peut s’observer sur place. À la notion

ME0001114 ), puis les phénomènes internationaux : le nomadisme suppose qu’une société peut aller faire

SE0001829 femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur

PM0001416 boyl-ya se tiennent aux tombeaux en grand nombre 5 ». Il semble que l’esprit du mort doit

TC0001922 Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre . 5o Technique de la consommation. Manger.

SC0008301 ne coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri-ficiels que nous

TC0000746 sommes ici, dans notre Société, un certain nombre à avoir prise, à l’exemple de Comte :

TC0001704 traits de civilisations, communs à un grand nombre , à des familles entières de peuples, que

SE0001631 211 19 19 27 13 (14) concentrent, et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 42

PM0000516 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez considérable de documents : les deux

DN0001109 approfondies font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes

ME0017038 ont été figurés com-me des hommes, un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’

ME0009703 les formes de la production. Leur petit nombre caractérise ce que nous appelons

MG0003643 limités, pour chaque magie, quant à leur nombre . Celui de leurs compositions, où entrent,

PR0003031 qu’il a subies sont assez restreintes, en nombre comme en importance. Or la prière est,

ME0008904 parfois pauvre, mais elle est imprégnée d’un nombre considérable d’autres éléments, elle

LS0000706 rente, intérêt, salaire, etc. Qu’on songe au nombre considérable de notions, d’institutions, d’

PR0007206 reste en effet, à décrire et à analyser, un nombre considérable de rites oraux, d’un

DN0010430 tout un temps considérable et dans un nombre considérable de sociétés, les hommes se

PR0007806 faisons remarquer l’importance et le nombre considérable des clans totémiques, MM.

LS0000717 pour se satisfaire, un petit nombre d’actes très simples qui contrastent de la
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SE0001311 au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir

PR0003630 et danses d’enfants ou d’adultes, dont bon nombre d’ailleurs sont même des survivances d’

ME0016101 permettre l’établissement d’un certain nombre d’aires de civilisation. Ainsi, la

ME0012139 un grand nombre de cas, le clan comporte un nombre d’âmes déterminé, un nombre de prénoms

MG0004713 peuvent être utilisées sans rite. Un certain nombre d’amulettes consistent d’ailleurs en

ME0017036 prise de congé du mort. Sans doute, un grand nombre d’an-ciens hommes sont devenus des dieux;

ME0012139 un nombre de prénoms déterminé, un nombre d’animaux qui vivent avec le clan. «Enfin

PR0005208 part elle ne l’a été que pendant un petit nombre d’années (Cf. les documents que M. Gillen

ME0006802 décorations de plumes, etc. Un grand nombre d’arts sont des arts d’apparat, où l’effet

ME0013225 en matière de droits réels, un grand nombre d’associations d’idées particulières à

RR0002239 castes de nos civilisations et d’un petit nombre d’autres, des précédentes, des orientales

TC0000821 ceci se rattache facilement à un certain nombre d’autres faits. Dans un livre d’Elsdon

DN0000708 Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d’autres, les échan-ges et les contrats se

ME0016706 pourra se trouver associée à un assez grand nombre d’autres sociétés, observant entre elles

DN0009123 l’étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’autres usages français marquent qu’il

MG0002203 ainsi qu’il est souvent escorté d’un certain nombre d’auxiliaires, animaux ou esprits, qui ne

SE0001811 agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une

PR0001421 matériaux ne manquent pas. Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le texte] que contiennent

DN0005802 cessions. Chez les Kwakiutl, un certain nombre d’entre eux, quoiqu’ils apparaissent au

SE0004117 les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’entre eux sont établis dans des régions

PM0001907 rationnel de penser que toujours un certain nombre d’entre eux tout au moins composent le

TC0001720 possible. Faute de ces exercices, un grand nombre d’entre nous, en France, restons à

MG0006932 part, avec une plante. Car il y a un certain nombre d’espèces de plantes attachées aux

CP0001525 ’est celui de la notion de réincarnation d’un nombre d’esprits nommés dans un nombre déterminé,

SC0006330 connu, qui a fait déjà l’objet d’un certain nombre d’études. C’est le sacrifice à Zeus

ME0016037 En Indochine, on en connaît un certain nombre d’exemples. En Polynésie, ce culte n’

LS0000935 d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’exemples et par des considérations

SE0006025 mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la

PR0002817 sur le sacrifiant) qui terminent un grand nombre d’hymnes védiques, seraient interpolées,

IP0000602 a un plan et d’être dominés par un certain nombre d’idées qui en font l’unité. Dès

RR0002226 des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’idées-signes attachés à eux, par

SC0005913 personnel a donné naissance à un certain nombre d’importantes croyances religieuses. On

MG0005442 tels les gestes de fascination et bon nombre d’imprécations. Inversement, il y a des

MG0005243 -ticularisent. En Europe, dans un très grand nombre d’incantations, dans les charmes mythi-ques

ME0012212 un clan ne comprend qu’un très petit nombre d’individus, par exemple chez les Arunta d’

SE0004112 la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à

PM0003211 dans toute l’Australie pour un très grand nombre d’initiations générales des mâles de la

DN0010217 dans d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces

ME0001122 non-mortalité). On trouvera ici un certain nombre d’instructions muséographiques à propos de

SC0004717 détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre d’instruments 3, le gazon du sacrifice 4,

MG0004905 fois leur caractère arbitraire, et le petit nombre d’objets choisis auxquels elles sont

SE0005816 et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est

ME0009705 le « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage personnel.

ME0011408 secrète est généralement composé d’un grand nombre d’objets religieux. Ce circulus entre les

MG0002824 centrales, l’énumération d’un certain nombre d’observances accessoires, tout à fait

ME0015221 ’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils et d’idées qui lui suffit. Avant

ME0003706 par hypothèse l’emploi d’un certain nombre d’outils préhistoriques, dont nous ne nous
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MG0001323 faits, et, pour cela, d’énumérer un certain nombre de caractères extérieurs auxquels on

PM0002827 dans leur monde. Ce contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la

PM0003213 des mâles de la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’initiation par des magiciens nous

ME0000908 La méthode extensive permet dans un grand nombre de cas de repérer l’endroit où un travail

ME0013124 à l’approche des femmes. Dans un grand nombre de cas, il est interdit de toucher une

DN0004704 à la course, à la lutte 2. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit même pas de donner et

ME0012935 crise qu’il faut surmonter. Dans un certain nombre de cas, la défloration est rituelle,

ME0014714 faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la morale n’en demeure pas moins

ME0017204 les génies tutélaires, etc. Dans un certain nombre de cas, la réincarnation de l’ancêtre

ME0013109 Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas, la veuve est consacrée au mort

LS0000943 qu’il s’agit de découvrir. Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont

ME0012138 particulier -par l’adoption. Dans un grand nombre de cas, le clan comporte un nombre d’âmes

ME0009918 de la monnaie s’altérer. Dans un grand nombre de cas, le commerce international s’

ME0017013 des cultes familiaux. Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir à exercer des

ME0003321 dériverait partiellement : dans un grand nombre de cas, le moule du pot est une vannerie

ME0016623 et le Ciel apparaît complète. Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut toucher le sol, il

ME0016231 -être votre âme extérieure. Dans un grand nombre de cas, le totem est tellement respecta-ble,

MG0007508 la notion de sacré. D’abord, dans un certain nombre de cas, les deux notions se confondent :

ME0018204 de l’animisme individuel. Dans un grand nombre de cas, les esprits des morts peuvent tout

ME0011244 beaucoup moins bien connues. Dans un grand nombre de cas, les femmes forment des collèges.

ME0016914 femmes que pour les hommes; dans un grand nombre de cas, les femmes ne se réincarnent pas.)

ME0017912 catégorique; il l’est dans un certain nombre de cas, mais le mot « rigoureusement » est

ME0009532 concernant ces valeurs. Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser telle danse,

ME0012240 phratries ou entre les clans. Dans un grand nombre de cas, on se trouvera en présence d’une

LS0001022 les sociétés supérieures, il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se fait

PR0001013 fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par une oraison libre, dont la

SC0001514 de ranger les sacrifices en un certain nombre de catégories distinctes : on parle, par

LS0002404 ne sont pas forcément justes; un bon nombre de celles qui nous apparaissent évidentes

SE0002505 qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont

MG0003036 comme rites préparatoires un certain nombre de cérémonies, qui tiennent souvent une

PR0005827 un autre, au ciel 9. Il y a même un certain nombre de ces cérémonies d’initiation où un

SC0000821 une description minutieuse d’un certain nombre de ces cérémonies serait-elle nécessaire ;

PR0002107 justes et des pauvres où furent composés bon nombre de ces chants 3 ; on trouve ensuite des

SE0004306 venir respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages, îles,

MG0005928 après l’avoir lancée. Bien qu’un certain nombre de ces rites n’aient jamais pu être

SC0001526 les moments solennels de la vie. Un certain nombre de ces sacrifices font partie du rituel

DN0007108 peuples italiques. L’étymologie d’un certain nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens.

PR0007958 plus loin. Enfin vient le feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems nous apparaissent comme des

MG0003145 observés dans l’ensemble de l’humanité, le nombre de ceux qui sont valables pour une magie

MG0007512 celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain nombre de choses à mana étaient tabou, mais que n’

MG0004422 liberté et la contrainte, etc. Un très grand nombre de choses, enfin, ont été groupées par

ME0009608 ceci peut être observé quantitativement : nombre de choses produites à tel endroit, par

ME0013207 pluralisme de droits de propriété, un grand nombre de choses qui ne sont pas directement

MG0002937 d’un emploi normal. Puis viennent un certain nombre de choses qui paraissent être employées

ME0012241 présence d’une société divisée en un petit nombre de clans répandus sur une surface plus ou

DN0007223 : prêt, dépôt, gage et commodat. Un certain nombre de contrats innommés aussi - en

ME0011821 parenté classificatoire explique un certain nombre de coutumes fréquentes dans les sociétés
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ME0015830 Toutefois, on n’ou-bliera pas qu’un grand nombre de cultes essentiellement publics, par

ME0015833 ancienne du monde. Par ailleurs, un grand nombre de cultes privés sont rigoureusement

ME0008015 ’étude des petits objets qui portent un grand nombre de dessins, des grands objets qui portent

ME0008015 des grands objets qui portent un petit nombre de dessins, tout ceci constitue l’étude d’

MG0003626 ’égal de ceux qui sont l’objet du plus grand nombre de déterminations. Nous avons jusqu’ici

SE0003403 maison. Les différences essentielles sont au nombre de deux. D’abord le kashim a un foyer

ME0017037 hommes sont devenus des dieux; mais un grand nombre de dieux ont été figurés com-me des hommes,

LS0002321 à dresser un classement général d’un grand nombre de faits. Au surplus, on s’efforce et l’on

DN0001813 le sujet. On trouvera aisément un grand nombre de faits concernant l’obligation de

TC0002306 ce point des moyens de comprendre un grand nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu’ici

ME0015322 ’abord au caractère coutumier d’un très grand nombre de faits religieux. Des cérémonies

PM0002617 puissantes, mais encore sacrées. Un certain nombre de faits restent d’ailleurs obscurs dans

DN0000735 Nous espérons donner, par un assez grand nombre de faits, une réponse à cette question

SE0003720 long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent, à la recherche du

SE0003205 au cours de la description précédente. Le nombre de familles qui cohabitent est, d’ailleurs,

MG0002330 un esprit. Dans l’Inde actuelle, un certain nombre de familles tiennent leurs qualités

ME0018620 respective des temples, des dieux sacrés, le nombre de fidèles qui fréquentent chaque

PM0003231 à apprendre, par tradition orale un certain nombre de formules et de rites nécessaires 4. La

ME0005831 sont d’excellents greniers. Un certain nombre de grandes tombes représentent en réalité

PM0001105 celles-ci ne contiennent qu’un si petit nombre de groupements pareils qu’il sera

MG0003134 les besoins de notre exposition, un certain nombre de groupes de rites, entre lesquels il n’y

PR0000810 matérielles et détaillées, se réduisent à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la

ME0001840 géologique qui permettra de déterminer le nombre de kilomètres carrés habitables pour une

CP0000633 outre le pronom qu’elles ont, un très grand nombre de langues se marquent par l’usage d’

ME0001315 au groupe étudié, avec leur nombre, et le nombre de leurs habitants, cela aux différents

MG0002308 arguer de ce qu’ils manquent dans un certain nombre de magies, particulièrement dans celle de

DN0006109 solennelle-p. 165 ; cf. p. 174. Un certain nombre de manteaux mythiques sont des « manteaux

PR0008115 la danse d’un acteur ou d’un petit nombre de mimes, ou bien, après qu’il a

SE0004812 toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des

IP0000713 divins est une présence réelle ; dans nombre de mythes, où les dieux meurent pour

ME0010526 difficulté des études juridiques. Un grand nom -bre de nos classifications ne peut être ici d’

PR0005403 pourront également bouleverser un certain nombre de nos idées, et il faut encore en

MG0000511 sont constitués. D’autre part, un certain nombre de notions sont acquises, telles la notion

PM0000412 Lang, Australian Aborigines, et un certain nombre de numéros de l’Australian Science of Man 1

CP0001003 est conçu comme constitué par un certain nombre de per-sonnes, en vérité de personnages; et,

IP0003003 doute, a établi que, chez les Eskimos, et nombre de peuples de l’Amérique du Nord, les

PR0000613 est le point de convergence d’un grand nombre de phéno-mènes religieux. Plus que tout

ME0015013 il y a la maison. Par ailleurs, un grand nombre de phénomènes juridiques concernent non

LS0002513 ’anthropologie criminelle touchant un certain nombre de phénomènes qui sont, non pas des

ME0004734 est importante par la variété et le grand nombre de pièges observés : barrages (simple, à

PM0002609 va s’étendre. Il s’est muni d’un certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir été

PM0002419 ; il introduit en même temps un certain nombre de pierres sacrées, qui sont évidemment

PR0007606 qui aient habité l’Australie 2. Au nombre de plus de 1 200, ils constituent plus d’

MG0007121 Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de points. Chez les Hurons (Iroquois),

RR0001627 une grande partie des Malais, un grand nombre de Polynésiens, connaissent la rage

TC0001522 de la région andine, ainsi qu’un certain nombre de populations de l’Afrique centrale. Dans

ME0016041 à ce stade, avoir laissé tomber un certain nombre de pratiques. Si l’extension du totémisme
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ME0012139 clan comporte un nombre d’âmes déterminé, un nombre de prénoms déterminé, un nombre d’animaux

ME0011642 de plu-sieurs biographies donnera un certain nombre de prénoms et de noms. En fait, le nom

ME0013824 de chacune des parties. Un certain nombre de principes sont communs à tous les

LS0002505 sociologie considère comme siens un certain nombre de problèmes qui, jusqu’ici,

LS0001914 proposons seulement d’analyser un certain nombre de procédés scientifiques déjà sanctionnés

RR0002002 de votre part précisément un certain nombre de progrès. Ceci m’amène donc comme

ME0005110 de l’Australie; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux des Philippines,

MG0002008 Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités positives qui désignent pour

ME0016404 comme un moyen commode d’étudier un certain nombre de questions. En fait, toutes les sociétés

PR0002828 En même temps on est débarrassé d’un certain nombre de questions plus ou moins oiseuses que la

CP0002604 Ici, on m’excusera si, résumant un certain nombre de recherches personnelles, et d’

PM0002218 magicien par les esprits sont fondées, sur nombre de récits personnels authentiques 6. Il

ME0012316 n’est pas la quantité d’individus, mais le nombre de références aux gens, leur com-put de la

MG0007523 en elle-même, nous pouvons faire un certain nombre de remarques tendant à démontrer le

SC0003907 lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements, non moins précis, sur

MG0003719 qui appliquent un seul rite ou un petit nombre de rites à l’ensemble des cas pour

SC0002620 au préalable consacré au moyen d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel est celui

MG0002803 connaissons, au contraire, un très grand nombre de rites magiques qui sont fort complexes.

MG0000905 des indications complètes sur un certain nombre de rites. Nous avons recouru volontiers

MG0003403 tandis qu’il est certain qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement oraux. Nous

PR0007516 Comme ils contiennent, à la fois, Un grand nombre de rites oraux) de portée et de texte

PR0002711 qu’il nous rapporte lui-même un certain nombre de rites qui méritent certainement le nom

ME0015623 cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de rites, vous savez que la dame de cœur,

SC0005822 une force divine. Il y a même un très grand nombre de rituels où une formule spéciale, soit à

SE0003120 En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le

SC0006604 Pythie le leur avait con-seillé 2. Un grand nombre de sacrifices agraires sont suivis d’une

ME0014715 de relativement diffus. Il y a là un grand nombre de sentiments et d’actions régulièrement

PM0002009 tigré les mène dans un trou. « Un grand nombre de serpents se frottèrent contre moi, mais

MG0005337 par le caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications, par le faux air

PR0000923 dite une fois donnée, avec un certain nombre de ses divi-sions principales, il y aurait

SE0003219 famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées

IP0001003 laquelle le clan du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22. Celle-ci est une des

PR0000706 souvent exprimées nettement, un certain nombre de ses propres raisons. Tandis que, dans

MG0004911 rapports très étroits mais très irréels, de nombre , de sexe, d’image, et en général de

MG0006227 d’une force présente, nous avons un certain nombre de signes. Ce sont d’abord les sacrifices,

MG0004908 même qu’il n’y a pour les choses qu’un petit nombre de signes, et de même que les mots n’ont

ME0016611 le culte du Grand Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi-disant Primitives, qui, en

CP0000901 aussi de ce que je crois savoir d’un grand nombre de Sociétés Américaines, je persiste à

PM0003626 de pair. Nous l’avons vu, dans un certain nombre de sociétés austra-liennes, se confondre

MG0000802 tribus australiennes 1 ; celles d’un certain nombre de sociétés mélanésiennes 2 ; celles de

MG0006807 notion existe, en réalité, dans un certain nombre de sociétés. Même, par un retour logique,

MG0007102 la reconnaître à certains indices, dans nombre de sociétés, où des recherches ultérieures

ME0016025 tel endroit. Après l’enquête de Frazer, le nombre de sociétés relevant de l’ethnographie qui

MG0000615 aussi que les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés une prédisposition remarquable

PR0008001 la liste sous manga, etc. compris un grand nombre de sous totems. Ce qui suppose en moyenne,

MG0004324 chose, on n’a qu’un symbole ou qu’un petit nombre de symboles. Mieux encore, il n’y a que

MG0004325 a été si à court d’inventions, que le petit nombre de symboles qu’elle a conçus ont été mis à
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PR0005306 Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de textes de mythes et de formules en

PM0002814 de cette institution en un petit nombre de thèses : l° La révélation se produit

PR0005015 de la race 4, de telle sorte qu’un certain nombre de thèses applicables à certaines d’entre

MG0006535 est parfaitement exprimée dans un certain nombre de traditions, qui veulent que le contact

PR0008523 intichiuma arunta. Au contraire un certain nombre de traits, communs à quelques degrés aux

ME0007911 dessin : un dessin est composé d’un certain nombre de traits qui concourent à l’établissement

DN0007412 également à ce système d’idées un certain nombre de traits très anciens de la forme encore

SE0006411 Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu,

PR0005913 3 qui connaissait intimement un assez grand nombre de tribus, du Queensland au Murray

PR0006313 plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus, tout à fait isolées les unes

SE0002508 variables qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1,

PM0002008 Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent

IP0002012 hors de la religion. D’ailleurs, dans un bon nombre des cas cites, la sanction magi-que n’est

SE0000519 scientifique dépende étroitement du nom -bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier.

ME0014819 par exemple sur l’esclavage; sur le nombre des divorces, des congédiements, des

PR0001911 simple. Non seulement il est complexe par le nombre des éléments qui y entrent, mais encore

LS0002329 On attache ainsi une excessive importance au nombre des expériences, des faits accumulés. On

ME0018631 ; l’importance de la notion de péché, le nombre des expiations, les guérisons de maladies

PM0000603 textes mêmes où sont consignés un certain nombre des faits de cette espèce, observés parmi

SE0003212 à l’Alaska, on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire

DN0007321 du contrat et de l’obligation, et un certain nombre des formes de ces contrats semblent se

MG0007940 D’ailleurs, on pourrait se demander si bon nombre des généralisations hâtives qu’a connues l’

SE0002111 en résulte une diminution importante dans le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la

ME0005219 (exemple le cocotier, l’olivier). Un bon nombre des habitants de nos colonies sont des

SE0001704 relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une

SE0002031 ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte

LS0002619 sociologie qui peut étudier les groupes, le nombre des individus qui les composent et les

IP0001814 admise récemment par M. Strauss 54. Quant au nombre des langues où la même notion est

SE0003212 d’après le rapport du nombre des familles au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en

LS0000918 On sait que les chiffres qui expriment le nombre des mariages, des naissances, des suicides,

ME0014818 le nombre des morts violentes était égal au nombre des morts naturelles 3. Ces statistiques

ME0014817 Thurnwald a pu établir qu’aux Salomon, le nombre des morts violentes était égal au nombre

ME0006530 à l’efficacité, aussi bien que les rites (le nombre des objets purement laïques serait assez

ME0009728 potlatch. La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch où il a figuré, car l’écu est

MG0004144 part, on ne transmet qu’une, ou un petit nombre des qualités transmissibles. Ainsi, quand

MG0004404 peut-être aussi importante qu’elle par le nombre des rites qu’elle commande dans chaque

MG0003139 on pourra peut-être penser que le nombre des rites symboliques est théori-quement

MG0003141 la preuve, que, pour une magie donnée, le nombre des rites symboliques, prescrits et

IP0001804 que cette notion est très répandue. Le nombre des sociétés où on ne la constate pas

MG0004321 aboutisse à multiplier à l’infini le nombre dés symbolismes possibles, nous observons

ME0003233 des formes géométri-ques entre elles. Un bon nombre des théorèmes de la géométrie plane et de

ME0010705 se définit, une fois pour toutes, par le nombre des « nous ». Il y a les « nous » et les

CP0001526 un nombre déterminé, dans les corps d’un nombre déterminé d’individus. - Et cependant ! B.

SE0001410 marine et terres-tre, qui appartiennent à un nombre déterminé d’individus, en même temps que

CP0001525 d’un nombre d’esprits nommés dans un nombre déterminé, dans les corps d’un nombre

SE0001512 ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent,

CP0002026 Sénat romain s’est conçu comme composé d’un nombre déterminé de patres représentant les
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CP0000906 passe pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé de prénoms par clan, définition

MG0005314 des catalogues limitatifs, sinon quant au nombre , du moins quant aux types. Cette

SE0001903 fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable

SE0001529 ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore. Lors de la visite de

RR0001614 même un éminent chimiste, M. Urbain, leur nombre , en un mot, sont caractéristiques. Ceci

SE0001713 dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au Grönland

RR0000901 donc du physique, du matériel d’abord, du nombre ensuite. En effet ces choses et ces hommes

DN0003119 L’idée de nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que par une autorité d’

DN0003118 tant et tant de paniers d’ignames. L’idée de nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé

IP0002711 magique, toute chose magique a son mana, le nombre est petit des rites où l’on voit sortir l’

MG0003617 manuels et aux rites oraux : ce sont ceux de nombre et d’orientation. Gestes et paroles

ME0010512 Il y a donc dans le temps, comme dans le nombre et dans l’espace, un caractère diffus du

PR0008320 ), les émous, les poissons, etc. ; en quel nombre et de quelle grandeur ils étaient

SE0005724 les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une double morphologie

PM0001911 de conte magique. Les incidents varient en nombre et en place dans des limites assez

ME0004516 son terrain : points d’eau, plantes, nature, nombre et habitudes des animaux; sorti de là,

MG0003043 obligatoires, qui sont aussi des rites. Le nombre et la grandeur de ces faits prouvent que

ME0001315 appartenant au groupe étudié, avec leur nombre , et le nombre de leurs habitants, cela aux

DN0008010 à l’infini, en centons versifiés sans nombre , et ni les codes ni les épopées ne

MG0006636 dans l’indétermination fréquente quant au nombre et quant au nom des démons. Ils forment d’

MG0004908 De même que, pour une chose, il n’y a pas un nombre infini de noms, de même qu’il n’y a pour

DN0006707 Nous pourrions à la rigueur en rester là. Le nombre , l’extension, l’importance de ces faits

SE0001120 ils sont composés, quel en est le nombre , la grandeur et la disposition. Tout d’

SE0000908 les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre , la nature, la grandeur des groupes

SC0006103 origine l’institution du sacrifice 1. Le nombre , la variété et la complexité des

SE0002006 des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils

MG0003443 Il n’y a pour une société donnée qu’un nombre limité de formes rituelles qui soient

ME0001811 ’intérieur d’une société déterminée, et là un nombre limité de localités à organisation

MG0000801 ’observer et à ne comparer entre elles qu’un nombre limité de magies. Ce sont les magies de

MG0009411 par l’analyse, même très complète, d’un nombre , même considérable, de cérémonies magiques.

PR0007212 qu’il soit entendu au sens large. Et le nombre même des faits démontrera quelle

ME0018129 La liste de nos catégories : espace, temps, nombre -, n’épuisera pas la liste des catégories d’

MG0005143 pas des âmes des morts et dont un certain nombre ne sont pas des dieux proprement dits; ces

PM0001413 aussi insuffisants. D’abord un certain nombre nous décrivent soigneusement au moins le

MG0005209 les autres peuplent l’atmosphère. Un certain nombre ont des noms propres, mais ce sont des

PM0002615 le sac-médecine 6 qui en contient un certain nombre , ont une origine surnaturelle qui les rend

MG0004322 offertes au vagabondage de l’imagination, ce nombre paraît au contraire, pour une magie donnée,

MG0000732 faut en considérer à la fois le plus grand nombre possible. Nous n’espérons pas en effet

MG0003645 ’établir des complexus stables en assez petit nombre , que nous pourrions appeler des types de

MG0004047 les individus et les choses sont reliés à un nombre , qui paraît théoriquement illimité, d’

SC0004001 destruction complète, il en est un certain nombre qui présentent une physionomie spéciale. L’

MG0006701 son univers, il n’y en a qu’un très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire

ME0015305 nous dirons mana - il s’en trouve un certain nombre qui sont tellement mana qu’elles sont

TC0001703 en échassiers pour se reposer. Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans

PR0001818 que la manière dont tels et tels, en tel nombre , se figurent qu’ils prient. - Mais il nous

MG0001507 par d’autres que par des spécialistes. De ce nombre sont les recettes de bonne femme, dans la

SC0004403 ont servi à faire ce bouillon, un certain nombre sont prélevés qui sont encore attribués à

2608



nombres nombreux

DN0010333 et des anémones. Nous apercevons des nombres d’hommes, des forces mobiles, et qui

MG0004847 des objets, des mouvements, des êtres, des nombres , des événements, des qualités, peuvent

MG0009108 magiques ou sur les propriétés magiques des nombres et des figures. Ce trésor d’idées, amassé

RR0000942 les hommes, avec leur matériel, leurs nombres et leurs histoires. Même les phénomènes

RR0000909 que les phénomènes morphologiques qui soient nombrés . Il y a d’autres phénomènes statistiques

ME0018922 tous les rites divinatoires où heures, nombres , lunaisons, présages, magie, religion...

MG0003619 quelconques, ce sont ceux qu’on appelle des nombres magiques ou des nombres sacrés : 3, 4, 5,

MG0003619 répétés une certaine quantité de fois. Cep, nombres ne sont pas quelconques, ce sont ceux qu’

MG0004744 choses abstraites : figures géométriques, nombres , qualités morales, mort, vie, chance, etc.

LS0002133 de graves erreurs. On a comparé des nombres qui n’ont pas du tout la même

MG0003620 qu’on appelle des nombres magiques ou des nombres sacrés : 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc.

SE0003222 une place aussi grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. -

IP0001434 prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et qui n’est point passive. Même quand

DN0009334 encore des sociétés et des classes nombreuses : la joie à donner en publie ; le

ME0006913 sont souvent à l’origine des métiers et de nombreuses activités élevées, rituelles ou

TC0000736 courir autrement. J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la nature

TC0000523 sens vif de la quantité de faits. Pendant de nombreuses années, dans mon cours d’Ethnologie

CP0000808 Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a été critiquée.

PR0005007 mais elles sont encore à la fois assez nombreuses , assez homogènes et en même temps

MG0001926 nos jours le cas des tsiganes, et celui des nombreuses castes errantes de l’Inde, castes de

DN0007801 familles princières, et, à l’intérieur des nombreu -ses castes et races, parmi les gens du

ME0003214 de ces types principaux se subdivise en nombreuses catégories; nous n’énumére-rons que

DN0003003 beaucoup de théorie indigène là-dedans ; de nombreuses choses sont sollicitées 1, demandées

CP0000644 entre autres, ont accumulé sur ce point de nombreuses connaissances : sur la façon dont se

PR0007408 de notre exposé la description de nom -breuses connexions qu’il est utile que le

ME0008125 sont la propriété du roi, d’où tabous sur de nombreuses couleurs. La peinture et le dessin,

SE0004624 de Saint-Michel 5. Elle comprend d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de

LS0002208 historiques, où l’on manque, par exemple, de nombreuses et bonnes histoires de l’organisation

DN0004603 en même temps que les choses de plus en plus nombreuses et plus précieuses, à mesure que ces

PR0000905 long devenir, les multiples aspects et les nombreuses fonctions d’un rite essentiel. De ce

SE0001933 (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses , mais une seule apparaît à son tableau.

SE0006318 actions et les réactions sociales sont plus nombreuses , plus suivies, plus continues ; les

DN0007713 de donner aux brahmanes qui est l’objet de nombreuses prescriptions. Il est probable que de

PR0005232 Nord en particulier. Nous aurons à donner de nombreuses preuves de ce qui vient d’être avancé.

MG0003212 sur le thème de la sympathie sont si nom -breuses que celui-ci en est comme obscurci.

PR0001733 est un fait individuel, alors qu’il y a de nombreuses religions ou il est interdit au laïc

ME0015917 présence paraît plus probable, car les très nombreuses représentations animales datant de

PM0001103 II La naissance Tandis que, dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé que les

ME0003012 sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés, joue le rôle du héros

CP0000648 Comment, au cours des siècles, à travers de nombreuses sociétés, s’est lentement élaboré, non

SC0007204 des victimes qui les divinise directement. Nombreuses sont les légendes où se trouvent

TC0000635 la guerre j’ai pu faire des observations nombreuses sur cette spécificité des techniques.

PR0001504 scientifiques. Les théologiens ont fait de nombreuses théories de la prière. Ils ont cherché

PR0002301 du travail ou des arts mécaniques. Pour de nombreuses tribus australiennes le meilleur moyen

PR0005406 disparues, mais en n’y comprenant pas de nombreuses tribus encore ignorées, une trentaine

CP0000508 au cours de long siècles et à travers de nombreuses vicissitudes, tellement qu’elle est

DN0008516 encore faite 4. Ils sont extraordinairement nombreux : Ausgabe, Algabe, Angabe, Hingabe,
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nombreux nombreux

RR0001827 ? Et alors, sur ce point, il y a des faits nombreux à vous citer, des stéréotypies rituelles

PR0008323 animaux, etc., apparaissent de nouveau aussi nombreux , aussi grands et gros ». Le passage du

MG0004921 un rite magique. En fait, il y a des rites nombreux auxquels ne corres-pondent pas d’autres

DN0007708 un effort de reconstitution, à l’aide des nombreux aveux qu’ils contiennent, que nous

DN0005601 conservé les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas, elles fonctionnent même en dehors

LS0002228 veut édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas, il est encore indis-pensable pour le

ME0013437 un phénomène essentiel, qui entraîne dans de nombreux cas une redistribution de la propriété,

PR0008005 Comme enfin, dans le cas où le clan est nombreux , chacun des groupes locaux a son

PR0006823 vrai-ment la considérer comme un de ces cas, nombreux chez les Australiens, où la religion s’

PR0008529 ; les autres enfin, et ce sont les plus nombreux consistent au point de vue des formes

ME0013803 vers le IVe ou Ve siècle de notre ère. De nombreux contrats, la location de services par

ME0004801 empoisonnement de l’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’eau africains, suppose un

PR0008002 clan totémique ; et comme certains sont très nombreux , d’autres clans réduits à quelques

MG0002417 sa bouche. Si nous mettons à part les cas nombreux de simulation qui, d’ailleurs, imitent

CP0002420 de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats. C’est toute l’histoire de l’

ME0013329 enraciné au sol, ce droit est soumis à de nombreux démembrements. Le droit foncier est

PR0005709 de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux éléments étrangers 5 qui, eux au moins,

PM0002925 c’est un Worgaia fort célèbre, maître de nombreux élèves, qui initie les praticiens

SE0001527 renseignés, les établis-sements sont peu nombreux . En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du

DN0002116 d’actions de grâce qui se succèdent, nombreux en hiver, dans chacune des maisons, l’

MG0005048 pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en magie sont ceux où le rite paraît

DN0009112 d’envie, de « sort ». En France, dans de nombreux endroits, tout le monde prend part

DN0005005 phénomènes esthétiques qui sont extrêmement nombreux . Enfin, même au point de vue juridique,

ME0012939 la nuit du mariage, il y a souvent de nombreux essais. En Mélanésie, la promenade des

ME0003429 ou en s’aidant d’outils généralement peu nombreux et assez simples (battoir en bois,

RR0001125 mots utiles qui dénotent les faits les plus nombreux et connotent les idées les plus claires

RR0001719 en saisissons d’une façon constante de très nombreux et dans des séries immenses de faits

IP0000726 éléments identiques ; ce sont les sentiments nombreux et forts qui se jouent dans les

DN0007806 groupes qui étaient autrefois beaucoup plus nombreux et ont formé le substrat d’une grande

PR0001616 vues générales d’exem-ples qui, fussent-ils nombreux et topiques, ne constituent pas des

ME0005130 produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très différents; certains de ces

ME0016220 objets spéciaux, marqués du totem, souvent nombreux et très importants, par exemple les

SC0001619 saisonnières, dont les aspects sont déjà si nombreux et variés (sacrifices à la nature,

ME0017632 et rites complexes; les rites simples, très nombreux , étant généralement intégrés dans les

ME0004312 rance; ces derniers sont beaucoup plus nombreux . Étude des levains, des ferments, des

ME0016224 ’était déjà une troupe qui formait le totem ( nombreux exemples dans la mythologie Arunta et

DN0010211 que, dans cette direction, on trouvera de nombreux faits, Mais, s’il en est ainsi, c’est qu’

DN0007623 sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux . II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1

ME0005337 des habits de cérémonie, souvent plus nombreux . La matière première sera déter-minée par

ME0009117 aux enfants. Les contes d’amour sont moins nombreux , les contes de métier, plus nombreux qu’

SE0001605 seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés et

SE0000522 pour le démontrer, on l’illustre de faits nombreux , mais disparates, d’exemples curieux,

DN0005214 ’expiation de fautes rituelles kwakiutl sont nombreux . Mais il faut remarquer le potlatch d’

PR0002932 par l’analyse de phénomènes plus ou moins nombreux , mais suffisamment choisis, on constitue

SE0005616 même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage

ME0012334 net. La division en sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’

MG0004521 dans les airs pour aller la chercher. Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous montrent
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nombreux nomenclatures

DN0004103 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de comparaison. Le caractère

MG0001511 observer que ces rites sont beaucoup moins nombreux qu’ils ne paraissent. De plus, ils

PR0008010 uniformité 5. D’autre part, les clans si nombreux qu’ils soient, sont en rapports si

ME0009118 moins nombreux, les contes de métier, plus nombreux qu’on ne le croit. Les contes d’adultes

ME0018811 les magiciens, qui sont beaucoup moins nombreux qu’on ne le dit. En dépit des

RR0001305 un terrain précis, la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les mythologies.

ME0013441 Meubles. - Les meubles sont beaucoup moins nombreux que les immeubles. Dans notre société,

MG0005931 témoins, démontré par l’existence d’objets nombreux qui en sont les instruments. Qu’est-ce à

SC0004616 de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites, si nombreux , qui sont pratiques sur la victime,

LS0002116 les documents historiques. Les problèmes nombreux qui soulèvent l’utilisation de ces

LS0002613 des résultats nou-veaux. Aussi, bien que de nombreux résultats puissent être conservés,

PM0002915 -disant pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves, des images touffues recouvrir,

RR0002344 la purgation de l’attente, qui justifie de nombreux rites et l’emploi - autrefois rituel -

PR0007430 du culte australien, nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous appelons intichiuma

PR0006121 le tissu des cultes Australiens entrent de nombreux rites oraux qui méritent ce nom si l’on

CP0001013 Romaine. Secret des préparations, et de nombreux rites solennels réservés à la Société

PM0003520 que par une obéissance stricte à de nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta, sous

PR0002515 nous citent des « chants religieux », de nombreux textes rituels qu’ils y ont observés 1.

RR0002509 de ce côté. C’est qu’il y faut encore de nombreux travaux d’approche. Sans aucun doute, il

ME0005716 La maison elle-même peut être abritée. De nombreux troglodytes, ou semi-troglodytes vivent

ME0015828 ou le culte individuel. Ces derniers sont nombreux , une partie de la vie des jeunes gens

DN0010433 et encore nous entourent, et même dans de nombreux usages de notre moralité populaire, il n’

LS0000749 familles ont été et sont encore extrêmement nombreux , variés; elle nous révèle la

SE0006322 entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux ; la vie psychique se ralentit 2. Il y a,

ME0016107 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec les animaux d’une certaine espèce.

CP0001940 ’ancêtre qui le porta, Primus, Secundus. Nom ( nomen - numen) sacré de la gens. Cognomen, surnom

CP0001938 et surnoms. Le citoyen Romain a droit au nomen , au praenomen, et au cognomen, que sa gens

CP0002025 inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’Allobrogicus

ME0011701 surnom, cognomen. La nomenclature romaine : nomen , nom du clan, praenomen et cognomen pourra

SE0005121 de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom

PR0005607 de simples confusions, de simples fautes de nomenclature . A propos de tribus cette fois bien

CP0001010 dans les confréries, dans ce que l’ancienne nomenclature de Powell et du Bureau of American

ME0011842 qui, elle-même, révélera le type exact de nomenclature des parentés dans la société étudiée.

ME0000728 donner des arbres généalogiques, avec nomenclature des parentés. En matière de preuves

PR0007208 considérés comme sacrés. A ces rites, une nomenclature em-preinte de théologie refuserait

SE0001208 que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est manifestement, sur ce point, d’

IP0002020 M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la nomenclature et c’est pourquoi il fait de la

SE0005016 que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla -ture existent bien réellement : l’une est

SE0004929 que nous avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des plus sûrs

PR0002510 n’y rentraient pas. Au contraire, quand la nomenclature n’est pas arrêtée, l’auteur passe

ME0007101 à-dire près de l’extrémité du doigt 1. Cette nomenclature peut s’appliquer aussi bien à toutes

ME0011701 plus facilement le surnom, cognomen. La nomenclature romaine : nomen, nom du clan,

MG0009208 La science des religions n’a pas encore de nomenclature scientifique. Elle a tout bénéfice à

SE0001419 ) de variations sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est très

LS0002135 n’ont ni la même classification, ni la même nomenclature ; par exemple, la loi anglaise ne

DN0003912 à définir, et par d’étranges raffinements de nomenclatures . AUTRES SOCIÉTÉS

ME0010715 difficultés surgiront du fait du nom, des nomenclatures , de la notion de fédéra-tion : il y
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nomenclatures nommés

SE0001214 dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais

PR0003415 par lequel nous dénotons un ensemble de phé- nomènes dont chacun est individuellement une

SE0006540 la cause immédiatement déterminante des phé- nomènes qu’elles conditionnent ; elles agissent

PR0005116 -même. Se rattachant elles-mêmes à des phé- nomènes sociaux déterminés, elles s’expliqueront

ME0012208 clan peut encore être local, ou simplement nominal , groupant en ce cas des individus

ME0000723 les rapports entre les classes nominales et les objets; les phénomènes

IP0002536 ou conçus comme matériels. Avec les nominalistes nous reconnaissons la toute-

PR0006820 d’argile qu’on en a moulé, et son invocation nominative par les hommes-médecins eussent

ME0012315 Il faudra encore, dans ces clans nominaux , distinguer la grande famille du clan.

ME0012210 totémiques sont toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi

PR0002219 pour trait. Aux expressions rituelles in nomine Patris, etc., correspondent les mots

PR0001901 2 qui soient, celles de la bénédiction : « In nomine patris, etc. » Presque toute la dogmatique

ME0012036 le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du

CP0001915 = nom du loup en Samnite). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum

PR0001902 s’y trouvent intimement combinées. « In nomine », vertu attribuée au verbe même de la

SE0004738 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

ME0003814 important de savoir que l’épée de Roland se nommait Durandal. Son mythe. sa matière : une

DN0009423 cercle à l’autre bout du terrain de danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont

SC0001707 servait particulièrement à expier le péché nommé battât ou hataah, dont le Lévitique nous

IP0001437 victime, donné les moyens de la consacrer, nommé , choisi et convoqué les dieux. Sur le

SE0004730 trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des aggim, c’est-à-dire des canards eider.

LS0002327 sont loin d’être satisfaisants, car on y nomme des faits empruntés aux sociétés les plus

ME0002220 des techniques. Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui est-il manié, où l’a-

SC0004407 de la victime 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’idâ. Ce nom est également celui de la

ME0009837 totales inégales, ou potlatch, comme se nomme l’institution dans le nord-ouest américain,

ME0001704 société un groupe social, généralement nommé par lui-même et par les autres, plus ou

CP0001308 etc.), chaque moment de la vie soit nommé , personnifié, par un nouveau nom, un

ME0018209 teinture « mystique » ou que notre ignorance nomme telle; mais n’oublions pas que nos propres

RR0000536 en soi. Parmi ces fondateurs communs, je nomme : Waitz et Wundt en Allemagne, Romanes et

MG0003919 la mâyâ comme les Hindous l’avaient bien nommée . Entre le souhait et sa réalisation, il n’

MG0004822 qui détermine le rapport entre la chose nommée , le deuxième signe, et l’effet (liquide de

PR0006516 même là où existent sûrement 4 des familles nommées d’après des animaux ou des choses et

MG0006808 retour logique, le fait qu’elle fonctionne, nommément , dans la magie, relativement diffé-

PR0007303 y en a, les êtres invoqués quand ils le sont nommément , et quelques-uns des rapports qu’on

MG0009315 part des rites autres que ceux qui sont nommément religieux, c’est bien là. Pour vérifier

PR0002527 les fidèles de telle ou telle religion le nomment ainsi 2. De même que le physicien définit

PR0002221 sous la protection d’un être qu’ils nomment et rendent présent. Et par les formules,

ME0011815 par le même nom, père et fils se nomment par le même nom, plus exactement il n’

ME0009728 au cours de grandes cérémonies qu’ils nomment potlatch. La valeur de cet écu dépend du

ME0010204 en ethnologie, ce que les Anglo-Saxons nomment social anthropology, c’est-à-dire, en

PR0004625 différentes de ce que nous avons coutume de nommer ainsi, et qui pourtant ont droit à ce nom.

MG0004037 sur ses parents ; il est utile de les nommer dans les formules ou d’écrire leur nom sur

MG0009413 une de ces habitudes collectives qu’on peut nommer , décrire, analyser, sans jamais craindre

MG0003412 elles-mêmes sympathiquement. Il s’agit de nommer les actes ou les choses et de les susciter

CP0001316 Hamatsé (cannibales), etc.). Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits,

CP0001314 ceux des souvenirs du passé) ; enfin, sont nommés : leur « société secrète » où ils sont

MG0005316 En second lieu, il y a des démons qui sont nommés à la façon des dieux ; comme ils sont
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nommés noms

CP0001525 de réincarnation d’un nombre d’esprits nommés dans un nombre déterminé, dans les corps d’

ME0012102 et très souvent clan. On trouvera des clans nommés et des familles innommées. Le clan suppose

ME0017035 dans l’observation des rituels. Les ancêtres nommés et non nommés sont l’objet de cultes plus

CP0001118 les faces des « Paléo-asiatiques » (ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs

ME0017035 des rituels. Les ancêtres nommés et non nommés sont l’objet de cultes plus ou moins

MG0005110 comme dans la religion, à des esprits, nommés tindalos qui, tous, sont des âmes, Tout

MG0006724 notion de force mécanique. De même que nous nommons force la cause des mouvements apparents,

CP0001131 dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -pour chaque saison, profane (été) (WiXsa),

ME0016920 (le Fa dahoméen); étude de tous les noms : noms-sobriquets, noms destinés à tromper

CP0001430 (huit classes Arunta), la relation de ces noms avec les ancêtres éternels, avec les ratapa,

PR0002511 ou un même ordre de faits porte différents noms chez différents auteurs. Les inconvénients

SE0001509 résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms propres des

ME0017815 les rites concernant les noms, noms propres, noms communs, noms secrets; l’obligation de se

MG0006638 ganas), souvent désignés par des sortes de noms communs. On peut même se demander s’il y a

CP0001008 chez les Hopi, de Walpi et Mishongnovi, les noms correspondent non pas simplement à l’

CP0001432 et entre les noms de ces ratapa, et les noms d’adultes (qui sont en particulier ceux des

ME0001511 individus recensés. Des noms de parents, des noms d’alliés apparaîtront immédiate-ment. Les

SE0005006 de la génération des fils. De même, les noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non

CP0001330 Voici un exemple de cette origine des noms d’individus que Radin donne en détail dans

CP0001409 is my name-Crashing-Thunder 1. Chacun des noms d’oiseaux tonnerres qui se divisent les

DN0003609 à entrer en jeu, sinon à y rester. Certains noms de ces cadeaux expriment la situation de

CP0001431 vers la lumière de ce jour, et entre les noms de ces ratapa, et les noms d’adultes (qui

SC0001705 : õlâ, hattât, shelamim, minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont significatifs. Le

MG0003506 la genèse, énumèrent les qualités et les noms de l’être, de la chose ou du démon visé par

PR0005234 pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs informateurs, les conditions de

MG0004908 une chose, il n’y a pas un nombre infini de noms , de même qu’il n’y a pour les choses qu’un

MG0005306 réduit souvent à n’être plus que de simples noms . De même que nous avons vu les incantations

ME0001511 de tous les individus recensés. Des noms de parents, des noms d’alliés apparaîtront

CP0001220 rituel, robes, masques - pour hériter de ses noms , de ses biens, de ses charges, de ses

LS0001925 d’auteurs emploient indifféremment les noms de tribu, de village, de clan, pour désigner

PR0007910 ), p. 57 (cf. Sp. G.N.T.C., p. 768 ; autres noms de wallaby totems, peut-être d’autres

ME0017523 de mention-ner les noms des spectateurs, les noms des acteurs et leur qualité. Donner le nom

PR0006416 avant de s’endormir, l’un ou l’autre des noms des animaux, plantes, choses reliées à la

PR0004513 C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms . Des deux philosophes de la religion dont

PR0001211 donner. Ils ont analyse objectivement les noms des dieux, et, soit à travers ces noms, soit

CP0001928 venons de quitter : des personae, masques et noms , des droits individuels à des rites, des

CP0001214 âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms des individus, des personnes. Celles-ci n’

MG0003516 : le trisagion par sa lettre initiale, les noms des planètes par les voyelles

MG0001913 -sel chez les peuples dits primitifs. Un des noms des sorciers dans l’Inde védique est celui d’

MG0007002 - Le mana est la force du magicien ; les noms des spécialistes qui font fonction de

ME0017523 rituel, ne jamais oublier de mention-ner les noms des spectateurs, les noms des acteurs et

ME0016920 ); étude de tous les noms : noms-sobriquets, noms destinés à tromper les génies, noms secrets 3

ME0001711 particularité linguistique; alors que les noms donnés par les étrangers sont souvent des

CP0001212 dans le corps de ceux qui portent leurs noms , dont la perpétuité s’assure par le rituel

PR0005731 sur le tombeau, où l’on évoque tous les noms du défunt, ses totems et ses sous-totems 1. A

ME0011642 donnera un certain nombre de prénoms et de noms . En fait, le nom vérita-ble est très souvent

CP0001816 le croit d’origine étrusque, comme d’autres noms en na (Porsenna, Caecina, etc.). MM. Meillet
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noms non

ME0018926 des correspondances relient entre eux noms , espèces animales et végétales, états,

ME0012323 par succession : hiérarchie de clans et de noms et de divisions de clan, correspondant à une

CP0001413 ou des grandes « médecines ». Et tous ces noms et héritages de personnalités sont

DN0005710 les « privilèges, » au gendre 3, les noms et les gardes aux enfants et aux gendres. Il

CP0001937 autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms et prénoms et surnoms. Le citoyen Romain a

CP0001935 personae religieuses ; quelques masques, noms et rituels, restèrent attachés à quelques

SE0005605 dont les sujets actuels portent les noms et sont les représentants vivants. Le même

MG0003515 d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes se décomposent ; on les remplace

DN0002507 nourriture, que les hekarai, mêmes fêtes à noms identiques des Mélanésiens de Koita. V.

ME0006110 chemins, routes. Marquer sur une carte les noms indigènes. L’emploi de l’avion sera ici d’

ME0017221 sept ou huit personnes en leur donnant des noms individuels, de la façon dont, à Rome, on s’

CP0001713 et le jeu des classes sociales fixent les noms , la forme de vie de l’individu, sa « face »,

MG0005210 ont des noms propres, mais ce sont des noms magiques. Le sort des [...] fut de devenir

MG0005204 génies il est vrai; et pourtant, leurs noms mêmes démontrent que, entre eux et les dieux,

MG0006632 ’effet. Ce sont des [...], des effluves. Les noms mêmes des démons hindous démontrent encore

PR0006507 n’est question ici ni de clans portant ces noms , ni d’un culte adressé, en dehors de ces

ME0017815 On notera encore les rites concernant les noms , noms propres, noms communs, noms secrets; l’

CP0001429 on peut étudier dans la répartition des noms par individus, par clan et classe

CP0001920 d’un ancien clan, devenu confrérie, portant noms , peaux, masques. Mais il y a plus ; il

DN0003907 Trobriandais a multiplié les distinctions de noms pour toutes sortes de contre-prestations

SE0001213 le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4

SE0001510 de tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un

MG0005209 l’atmosphère. Un certain nombre ont des noms propres, mais ce sont des noms magiques. Le

ME0017815 notera encore les rites concernant les noms, noms propres, noms communs, noms secrets; l’

CP0001135 Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres, ou plutôt de ses prénoms, l’une

SE0001512 se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui constituent, par conséquent, un

CP0001912 dont les acteurs s’ornent suivant les noms qu’ils portent. Au moins l’un des grands

IP0000508 Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de circonstances

DN0008222 il est entré dans l’étable, les appelant de noms sacrés 7, il ajoute : « la vache est ma mère,

ME0016921 noms destinés à tromper les génies, noms secrets 3. Éducation de l’enfant. Interdits

ME0017815 les noms, noms propres, noms communs, noms secrets; l’obligation de se servir de tel

DN0010114 professionnel ou additionnez les trois noms , si vous êtes religieux ; remplacez le

SC0003808 les parties présentées recevaient des noms significatifs : teroumâ, offrande élevée,

DN0006314 p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms , SITKA, Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut

PR0001211 les noms des dieux, et, soit à travers ces noms , soit à part, les mythes qui décrivent les

CP0001131 (été) (WiXsa), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les familles séparées,

DN0003909 5, de la circonstance 6, etc. Certains noms tiennent compte de toutes ces consi-dérations

SE0001414 a un nom constant 5. Tandis que les autres noms , tribaux ou ethni-ques, sont flottants et

CP0001924 clan, des danses, des masques, un nom, des noms , un rituel. Le fait est, je le veux bien, un

ME0016920 (le Fa dahoméen); étude de tous les noms : noms -sobriquets, noms destinés à tromper les

ME0002703 approfondie : le matériau est-il local ou non ? Certai-nes calcites ont pu être transportées

MG0009312 espèce de rites, qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’abord, y a-t-il d’autres rites que

ME0005024 souvent rituelle. Les os sont-ils brisés ou non ? qu’en fait-on (rapports avec l’idéologie) ?

ME0015026 les autres, homo religiosus a cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus : il ne

ME0011519 du meurtrier appartient à la famille et non à l’État : c’est la famille et non l’État,

ME0002309 par exemple à l’étude de la hache, mais non à l’étude de toutes les armes sans

PR0002909 trois grandes fêtes et de la Néoménie, mais non à l’occasion du sabbat, de Roch Hachanah, ou
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non non

ME0010911 les chefs. Les chefs appartiennent ou non à la famille royale, mais par rapport à leurs

RR0001813 rattachait à la psychologie collective, et non à la psycho-logie tout court, l’étude du

SE0005704 de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la station. De plus, d’autres documents de

PR0003741 est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des influences

ME0005117 éleveur, chaque agriculteur est supérieur ou non à son état, à l’intérieur de sa technique.

LS0001337 que dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’une société.

ME0001512 ; on saura qu’à une époque déterminée et non à une autre, tel homme appelait tel autre son

TC0001029 d’attitudes permises ou non, naturelles ou non . Ainsi nous attribuerons des valeurs

SC0005408 Aussi est-ce avant l’immolation et non après qu’a lieu leur mise en contact, celle

ME0013821 car un droit s’applique globalement, et non article par article. Il faudra décrire l’état

SE0005827 produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la famille, et cela quel

SC0006322 suffire au premier de ces besoins, mais non au second. Les sacrifices agraires ont donc,

ME0012911 si l’organisation de ces classes est liée ou non au totémisme; très souvent, les deux

ME0014401 ; les sessions du tribunal qui coïncident ou non avec les jours de marché. Y a-t-il des jours

MG0005128 n’agit guère qu’avec les âmes des enfants non baptisés, celles des morts de mort violente,

IP0002716 nous dit M. Wundt, ce sont des âmes. Non , ce sont des souffles. La voix, un trait de

ME0004113 loger, mais comme superstructure seulement, non comme infra-structure 1. Nous classerons les

ME0013934 : il est obligatoire ou non; transmissible ou non , comment. Nature, formalisme et publicité du

RR0002117 de l’étude de l’homme complet et non compartimenté ? C’est cet homme, cet être

ME0013708 concevoir des droits qui soient entièrement non contractuels. Nous faisons l’erreur inverse

TC0001626 la couverture. Gens qui dorment couverts et non couverts. Il y a le hamac et la façon de

SC0000937 il s’agira d’antériorité logique et non d’antériorité historique. Ce n’est pas que

MG0004743 spéciales ou non, expérimentales ou non . D’autre part, chacune s’est préoccupée de

ME0009715 et proposaient aux Européens un échange, non d’objets, mais de cadeaux. La notion de troc

PR0008105 objets et manuels opératoires compris, non d’un individu mais d’une sorte de prêtre,

ME0003506 de tout le travail, que l’artisan s’aide ou non d’un tour, on étudiera le travail des doigts,

ME0017429 se localisent au niveau du mésencéphale, et non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas

ME0005707 industries du confort et de la protection; non dans la géographie humaine ni dans l’histoire

PR0001317 l’historien se trouve en présence de faits non datés, c’est par la manière dont ils se

ME0000625 se fonde sur des comparai-sons de faits et non de cultures. Le critère du fait archéologique,

ME0013443 la maison peut être le type du meuble et non de l’immeuble. La qualité du propriétaire

IP0002033 du culte funéraire, relève de la religion et non de la magie. Enfin, sans être obligatoires,

IP0002923 : vous faites de la psychologie sociale, et non de la socio-logie. Peu importe l’étiquette.

ME0015102 de leurs vaches, condition sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent le souci

ME0006920 : les gens avec qui je joue sont-ils ou non de ma famille. Dans les jeux d’adresse

ME0017534 l’officiant s’est servi de sa main droite et non de sa main gauche; pourquoi? Les assistants

SE0001213 dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des

LS0001034 qu’elles sont préétablies. Qu’il soit ou non défendu à l’individu de s’en écarter, elles

ME0007516 de la cloison nasale, permanente ou non . Déformation des organes sexuels : la

ME0012531 membres du groupe attendent la communauté non des biens, mais des services. Enfin, l’

ME0011921 de l’individu; ce sont des individus, non des groupes, qui se segmentent. Notre

ME0001531 par des impressions; de faire des séries, et non des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE

LS0001603 Elle cherche à trouver entre les faits, non des rapports de simple succession, mais des

ME0008324 est toujours connue symboliquement ou non des spectateurs, qui participent au drame.

ME0012110 on peut trouver des clans sans totems, mais non des totems sans clans. Le lien au totem est

ME0006925 sont agonistiques ou non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus. Ces

DN0010402 observer le comportement d’êtres totaux et non divisés en facultés. Il faut les imiter. L’

2615



non non

DN0007204 l’argent, dont, en somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer. Ensuite, la

MG0007147 être possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés physiques. C’est lui

SE0002304 peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses

MG0005121 celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...], etc. En pays grec, une autre

PR0007809 extrayons une liste de plus de 99 totems, non Eritja (irritcha, de Sp. G., aigle), p. 6, p.

ME0013628 : les contrats se passent ès-qualités et non ès-volontés, l’individu qui ne rend pas un

DN0003412 Une deuxième interprétation, sophistiquée, non exempte de scolastique, dit M. Malinowski,

MG0004743 ’en enre-gistrer les propriétés spéciales ou non , expérimentales ou non. D’autre part, chacune

MG0007010 les divers manas ne sont qu’une même force, non fixée, simplement répartie entre des êtres,

MG0001924 et des rivages de la mer. Toutes les tribus non fixées, qui vivent au sein d’une population

ME0006028 en plaine ou sur les sommets, fortifiées ou non fortifiées. Étudier les camps provisoires,

RR0001440 il faut noter une coïncidence remarquable et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous

DN0006823 entre l’obligation et la prestation non gratuite, d’une part, et le don, de l’autre.

SE0003527 l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les

CP0002103 fondé. Seul en est exclu l’esclave. Servus non habet personam. Il n’a pas de personnalité.

ME0013430 en droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit,

ME0005713 à usages spéciaux, à usage humain et à usage non humain. Au terme de cette étude seulement on

ME0001940 à la fois statique et dyna-mique, humaine et non humaine. Reste les variations dans le temps :

ME0008036 les arts plastiques comprennent les arts non idéaux, que nous venons d’étudier, et les

ME0006925 importance : les jeux sont agonistiques ou non , ils opposent ou non deux camps ou deux

ME0002329 de certaines postures, imposition (ou non imposition) de l’ambidextrie, étude de l’

ME0013729 de Paul au Digeste : obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum

MG0007410 la [...] comme une espèce d’âme matérielle, non individuelle, transmissible, une sorte d’

MG0006803 une absurdité. Voyons si une psychologie non intellectualiste de l’homme en collectivité

ME0013837 -délit : on est responsable qu’il y ait ou non inten-tion de nuire. Le quasi-délit, commis

ME0005214 par rapport à la culture du riz, et non inversement. Pour l’étude des techniques en

DN0008614 de l’invitation, de la malédiction des gens non invités, de la bénédiction et de la

MG0008148 claire, dans l’Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser

ME0007001 bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non , jeux divinatoires ou non; et en jeux de

ME0011520 et non à l’État : c’est la famille et non l’État, qui encaisse la composition. Le

LS0001112 ; c’est, par définition, la chose fixée, non la chose vivante. Il se produit à chaque

ME0004911 était forcément la javeline, arme de jet, et non la lance, arme de poids. Toute l’histoire des

MG0003322 la forme rituelle, qui fait partie, et non la moindre, de leur efficacité. Elle est elle

SE0001804 (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire

ME0001917 du fer en Lorraine, qu’a rendue possible non la présence de pyrite de fer, mais la

SC0008420 dans le rite, il y trouverait la mort et non la vie. La victime le remplace. Elle seule

ME0001241 que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’inventaire, employée

ME0012426 la plus ancienne, c’est le frère cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal

ME0012412 sang se joindront les esclaves, libérés ou non , les clients, les captifs, etc. Très souvent,

ME0012508 ancêtre mâle, y compris les femmes, mais non les fils de celles-ci. Les caractères de la

ME0006928 manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou non . Les jeux se distingueront encore en publics

ME0009726 se traduire par la notion d’intérêt, mais non . Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des

ME0010610 que les cas litigieux. Il existe des cas non litigieux qui n’en ressortissent pas moins du

ME0016724 ; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors que le souvenir de ce mort s’est effacé.

ME0014723 la Malaisie, toute l’Indochine malaise et non malaise, tout Madagas-car, connaissent l’amok;

SE0002402 ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou adoptés) ;

SE0003417 hommes 6 ; c’est là qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des
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non non

SE0002616 qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas

MG0006722 même d’être une force, et une force non mécanique, mais magique. La notion de force

RR0001434 ’être, suivant que notre personnalité est ou non menacée. J’ai aussi senti que l’homme fort

IP0002912 de la magie ; on nous conteste l’autre et non moins catégoriquement toute une moitié de la

PR0006810 caractère efficace est très marqué, il est non moins certain qu’ils sont adressés à un dieu ;

MG0006017 on les trouve »; nous avons d’autres aveux, non moins cyniques. Mais, dans tous les cas, il

DN0002625 et trop dangereux de parler d’emprunt et non moins dangereux de parler d’inventions

CP0001323 mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels, ils restent encore petits

PR0007207 caractère évidemment religieux et qui sont, non moins évidemment, dirigés vers des êtres

DN0002813 une autre façon de figurer le lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes sont le

SC0001703 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins frappants de la complexité des rites et

DN0004625 unifie, et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans ces

DN0001819 a vu préparer. 3 L’obligation de donner est non moins importante ; son étude pourrait faire

PR0005807 du culte des morts. D’un second fait, non moins net, de prière à Baiame, Mrs. Parker se

PR0005921 ’en groupent d’autres, non moins tranchants, non moins précis : Ed. Stephens, à propos de la

SC0003907 grecs contiennent nombre de renseignements, non moins précis, sur les parties des victimes et

PR0005921 australiennes s’en groupent d’autres, non moins tranchants, non moins précis : Ed.

RR0002602 : techniques et non techniques ; mystiques et non mystiques ; en se servant de son esprit (sens,

TC0001029 avons un ensemble d’attitudes permises ou non , naturelles ou non. Ainsi nous attribuerons

ME0017035 des rituels. Les ancêtres nommés et non nommés sont l’objet de cultes plus ou moins

MG0005816 En est-il de même de la magie ? Évidemment non . Nous connaissons même un cas, qui est en

PR0002805 qui s’en servent font donc, consciemment ou non , oeuvre de sociologue 1. Or l’application d’

IP0001301 est venu le sacrifice d’un animal, totem ou non , offert au dieu de la vigne dans l’intérêt de

PR0002007 ce qu’on ne les viole pas. Consciemment ou non , on se conforme à certaines prescriptions, on

DN0007311 ) : Traditionibus et usucapionibus dominia, non pactis transferuntur. La res, prestation ou

ME0003304 simple ou double; panier à anse; supporté ou non par des cordes. Le bord du panier doit être

SE0004619 dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

PR0002528 la chaleur par la dilatation des corps et non par l’impression du chaud, C’est dans les

ME0009526 fermes sont exploitées par des salariés et non par le propriétaire. Mais la technique est

ME0012501 Les fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le patriarche est un

MG0003203 de classer les rites que par objets et non par procédés. Nous ajouterons que, si le

ME0005301 de la protection et du confort : vague non par rapport à la notion de marché, mais par

ME0009415 par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’élasticité des besoins

ME0012702 famille maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre individus d’une même

ME0012625 aîné de l’une des femmes de la maison et non par un mari. La famille Paternelle ne

MG0003143 exécutés que parce qu’ils sont prescrits et non parce qu’ils sont logiquement réalisables. En

MG0001807 que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des individus, mais à des corpora-tions.

ME0012025 différentes générations composant ce clan et non pas à égalité totale du clan. La notion de

CP0000611 « l’Âme primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’étude de chaque catégorie en

ME0004522 la chasse », il va à la chasse au lièvre; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de

IP0003018 nous pensons à des sociétés définies, et non pas à la société en général, au peuple, aux

MG0007020 on voit clairement que c’est à leur mana, et non pas à leur pointe, qu’on attribue leur

ME0018628 du fonctionnement de sa religion et non pas a priori, la moralité de la France se

PR0003619 tiennent, principalement ou exclusivement, non pas à ses qualités propres, mais à ce qu’il

DN0009226 législation correspondent à notre avis, non pas à un trouble, mais à un retour au droit 3.

PR0005717 rendu compte que la prière pour le mort (et non pas au mort), est certai-nement de toutes les

PM0002426 des cristaux, ne manquent qu’au récit et non pas aux croyances concernant les magiciens
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MG0002240 et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un animal en particulier, mais avec

MG0001014 été telles pour toute une société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées

MG0003209 ces pratiques nous apparaissent, non pas comme des gestes mécani-quement efficaces,

ME0013322 ; les mines sont la propriété du seigneur et non pas comme en France une concession de l’État.

IP0002222 sentiments transférés, contrastés, etc., et non pas comme le veulent les anthropolo-gues

SC0006735 » et où il s’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M.

ME0016130 le monde slave, le faucon était l’insigne non pas d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais

MG0004629 très particulière. Il s’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure, embrassant les lois de

MG0004615 ici d’une notion générale de la magie et non pas d’une notion spéciale à une branche de la

DN0008721 à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme

SC0005130 également à ceux qui ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère

ME0013208 des choses tangibles, propriété réelle et non pas de fiction :je suis propriétaire de l’

MG0002305 que nous venons de rapprocher, qu’il y a là non pas de la fable, mais les indices d’une

MG0000727 une théorie des actions sympathiques et non pas de la magie en général. En somme,

MG0008522 aurions donc expliqué le caractère collectif non pas de la magie, mais de la religion, et nous

ME0009406 il s’agit des produits de la techni-que et non pas de la technique seule. En fait, tous ces

SC0005406 dont le sacrifice opère la transmission va non pas de la victime au sacrifiant 4, mais, au

ME0001530 Il s’agit de reproduire la vie indigène, non pas de procéder par des impressions; de faire

RR0002107 dans la même sphère, dans la considération non pas de telle ou telle faculté de l’homme,

RR0001444 de la considération que vous faites, non pas de telle ou telle fonction mentale, mais

ME0011042 paix : il y a le droit de parole, le droit non pas de vote, mais d’accord ou de désaccord.

MG0005425 premiers en systèmes sont des philosophes et non pas des magiciens ; c’est la philosophie

LS0002514 un certain nombre de phénomènes qui sont, non pas des phénomènes somatiques, mais des faits

IP0000811 ’ils soient essentiels au totémisme même et non pas des produits locaux de son évolution.

ME0012803 adore la tablette des ancêtres du mari et non pas des siens; les enfants ne sont parents

ME0008010 singularité esthétique. Quand un élément est non pas dominant, mais singulier, arbitrairement

PM0002815 normalement chez les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social

ME0015506 l’idéal serait de transformer les indigènes non pas en informateurs, mais en auteurs. Ainsi

MG0007612 par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas expérimentales. C’est ce que prouvent

RR0001205 idées proviennent presque toutes de l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits

ME0017424 ses de la société étudiée. Représentation et non pas idée : tous les faits de conscience, y

SE0006023 les tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au

ME0010539 tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière. Donc pluralité des droits et

IP0001519 nous parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuf-fisante. Derrière les

TC0000507 il faut procéder du concret à l’abstrait, et non pas inversement. Je veux vous faire part de

ME0018629 se détermine par sa statistique morale et non pas inversement. On mesurera l’importance du

PR0003724 pas un rite 2. Donc, c’est en considérant non pas l’efficacité en elle-même, mais la

ME0011628 unique dans des pays où la règle est non pas l’unité de &oit, mais au con-traire sa

DN0010001 le bien et le plaisir qu’on recherche, et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la

DN0010338 ’est le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir

DN0007601 un terme indo-européen qui signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...],

CP0000648 sociétés, s’est lentement élaboré, non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi »,

MG0001204 encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite magique, qu’il s’agit maintenant

MG0005249 objectifs, visant uniquement les choses, et non pas les personnes spirituelles. La magie est

ME0012210 sont toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans

MG0001408 à une divinité curative. Il y a nécessité et non pas obligation morale dans le recours à l’

SE0001020 la plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles.

2618



non non

PR0003906 que par leur place dans les rituels, et non pas par la nature de leur action. Il y a des

CP0001422 totem, représenté par l’espèce animale, et non pas par les individus - hommes d’une part, et

MG0008519 cours de rites qui sont précisément publics, non pas parce qu’ils sont magiques, mais parce qu’

MG0006102 de tout son groupe. La magie est crue et non pas perçue. C’est un état d’âme collectif qui

DN0000801 et de contrat dans ces sociétés qui sont non pas privées de marchés économiques comme on l’

IP0001117 absolument incompatible avec le sacrifice et non pas que le sacrifice soit une de ses

DN0010206 à propos de celle que nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer ce travail

TC0001827 talons. Ainsi il y a tout à observer, et non pas seulement à comparer. Nage. - Je vous ai

RR0001939 découvertes de la psychologie, appartiennent non pas seulement à l’ordre de la conscience pure,

SE0004026 devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

RR0001441 ceux que vous faites faire à la psychologie, non pas seulement, comme telle, mais comme

DN0010303 tout est cause d’émotion esthétique et non pas seulement d’émotions de l’ordre du moral

ME0016816 de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le feu de la commune.

DN0008703 Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas seulement dans les actes magiques, ni non

RR0002332 nous trouvons partout dans la société, et non pas seulement en magie et en religion, cette «

LS0000611 la nature du groupe en tant que groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les

DN0007112 : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les personnes. On en a la

SE0001603 même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que

DN0009927 le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte

ME0009840 exemple au cours de cérémonies funéraires, non pas seulement pour que le mort puisse

SC0003920 portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties.

CP0001008 Walpi et Mishongnovi, les noms correspondent non pas simplement à l’organisation du clan, à

TC0000741 fameuses thèses. Ces « habi-tudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs

MG0009309 exclusivement comme un rite religieux et non pas simplement comme un rite. Notre induction

RR0002303 divorce de la haine et du jugement, est vrai non pas simplement de la vie sociale, mais de son

TC0001106 des techniques du corps entre les sexes (et non pas simplement division du travail entre les

RR0001823 et du physiologique que nous saisissons et non pas simplement du social et du psychologique.

RR0002203 exemple rythmes et symboles mettent en jeu, non pas simplement les facultés esthétiques ou

TC0001018 d’actes montés, et montés chez l’individu non pas simplement par lui-même, mais par toute

DN0001717 chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite,

ME0001829 Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement momentané,

MG0008034 des tabous pèsent, chez les Cherokees, non pas simplement sur le patient, mais encore

PR0006232 s’il y avait bien eu à ce moment prière, et non pas, simplement, un rite qu’on interpréta de

IP0002403 On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur l’existence du mana. Or, ces

ME0009825 sont égales, complètes, réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus. C’est

PR0003334 à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en

ME0016003 Aurignaciens. Normalement, le totémisme est non pas un culte de toute la tribu, mais un culte

MG0007221 encore manus-crit, de langue algonquine, non pas un esprit, niais toute espèce d’êtres, de

ME0013533 le lien juridique unissant géné-ralement non pas un individu à une chose ou à une autre

ME0012104 commune. C’est toujours un nom généri-que et non pas un nom individuel, le nom individuel est

ME0011803 -dire d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais toute une classe

SC0004515 haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement extérieur, mais

TC0000830 9, cf. p. 135). C’était une façon acquise, et non pas une façon naturelle de marcher. En somme,

SE0000516 de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la

TC0001838 coup de rein. C’est une technique apprise et non pas une simple série de mouvements. Lancer,

ME0009738 primitive de tous ces échanges nécessaires, non pas volontaires ni purement économiques, est

ME0001832 peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans,
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ME0007103 se distinguent en jeux permanents et jeux non permanents, en jeux d’enfants et jeux d’

CP0001506 simplement des cérémonies de masques non permanents. L’homme s’y fabrique une

DN0002318 généralement les mauvaises influences, même non personnalisées : car une malédiction d’homme

PR0003325 suivant que les puissances mythiques sont ou non personnifiées, suivant qu’il existe ou n’

DN0001920 refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la maison de

PM0000808 contraire fort développée. Nous n’avons pas non plus à compter comme des témoi-gnages négatifs

SE0005105 de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité

RR0001916 du phénomène social. Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais à la

TC0001826 je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent

SE0002801 section horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais

ME0001102 en eux-mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse matérielle inscrite. J’y

MG0000647 il s’agit de causalité expérimentale et non plus de causalité magique. Nous reprendrons

IP0001309 formes premières de ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres-pondant à Osiris. On

RR0002507 soient analysées d’une façon concrète et non plus dialectique. Mais je veux vous dire

ME0004806 Polynésie. Lorsqu’elle a lieu en bateau et non plus du rivage, l’étude de la pêche implique

MG0003644 rites culinaires, etc., n’est pas non plus illimité. Il tend à s’établir des

ME0007322 du papier, par exemple. N’oublions pas non plus la rythmique du dessin, qui est une

LS0002434 Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous

MG0006133 jamais aucun magicien, aucun anthropologue non plus, n’a prétendu expressément réduire toute

RR0001501 réflexions appartiennent au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’explique par de

DN0009919 recherche individuelle de l’utile. Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne

PM0000813 trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la

ME0015313 par Dapper 1, n’en diffère nullement, non plus que l’orenda des Indiens d’Amérique. C’

DN0008703 pas seulement dans les actes magiques, ni non plus seulement dans les formes solennelles du

DN0010516 à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de clans à clans, mais de

ME0008627 les uns par rapport aux autres et non plus seulement les voix, on a été obligé d’

PR0001606 valeur documentaire - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-même, mais sur la

MG0004024 attribuées à l’âme. Ce n’est pas non plus un corollaire de la théorie du gage de

TC0001509 attitude vis-à-vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout

MG0009124 de cause, de fin, de substance ont encore de non positif, de mystique et de poétique, tient

PR0002020 dit. C’est toujours pour un individu et non pour la collectivité que s’accomplissent les

ME0015634 d’âge; en sociétés secrètes; en prêtres et non prêtres; en clans; en totems. Quoi qu’il en

ME0015205 un mélange étonnant de primitif et de non primitif; les Pygmées de l’Ituri dansent de

ME0003116 -même, sans considérer s’il est primitif ou non primitif; les résultats ne sont pas

ME0013527 échanges de biens, le chef de famille étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des

RR0002320 un récent volume de l’Année psychologique. Non que j’attendisse plus que ce qu’il faut

ME0000602 d’évoquer la vie d’une société tout entière. Non que l’intuition d’une part, la théorie de l’

ME0016725 des vivants, les âmes temporairement non réincarnées des morts habitent dans tel ou

DN0009013 de l’année ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a

ME0006922 corps. Culin divise les jeux en rituels et non rituels, jeux de hasard et jeux qui ne

ME0006927 distinctions se recouperont, jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux oraux; un jeu

TC0000924 voyais comment tout pouvait se décrire, mais non s’organiser ; je ne savais quel nom., quel

ME0013434 ; un débiteur don-nera en gage son fils, non sa terre. La famille rachètera l’individu mis

SC0008610 pro-priétés alimente les forces sociales. Non , sans doute, que la société ait besoin des

DN0009906 enchanté tout cela, le magicien chante, non sans exagération 2 : Je renverse la montagne,

SE0005507 rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un

PM0003406 illusions et les hallucinations se mêlent, non sans harmonie, pour former une image
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MG0002729 ou familles ; et nous pourrions soutenir, non sans quelque apparence de raison, que ces

LS0001130 Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui,

LS0002146 d’autant plus nécessaire qu’on a souvent, non sans raison, reproché aux sociologues de les

SE0005006 noms d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand-père et à la grand-mère (

PR0004808 travaux laissent dans l’obscurité l’origine non seule-ment de la prière, mais encore de l’

DN0003223 même se ressent de cette nature des vaygu’a. Non seule-ment les bracelets et les colliers, mais

ME0015013 nombre de phénomènes juridiques concernent non seule-ment les choses, mais les rapports des

TC0000836 la force magique, la croyance à l’efficacité non seule-ment physique, mais orale, magique,

SE0003423 c’est l’extrême concentra-tion du groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs

PM0003419 D’ordinaire il y a des droits spéciaux, non seulement à l’égard des étrangers au groupe,

ME0001520 ces différentes méthodes permettra d’aboutir non seulement à la fixation des masses, mais à la

DN0010541 comment cette étude concrète peut mener non seulement à une science des mœurs, à une

ME0005314 et au confort est très remar-quable : non seulement arbitraire « économique » mais

PR0005825 procèdent à une sorte de démonstration non seulement artistique, par les peintures et

RR0001834 physiologique lui-même, coïncident ; ceci, non seulement au point de vue du rythme, mais

SC0008029 immortelle dont vivent les dieux. Ainsi, non seulement c’est dans le sacrifice que

LS0001545 avec la constitution même de la famille; et, non seulement ce n’est pas un fait accidentel que

PR0005201 les ressources de l’ethnographie moderne ; non seulement, celles que publient actuellement

PM0003338 sont, a quelque degré, des révéla-tions. Non seulement certaines d’entre elles cadrent

PR0000939 brahman suprême dans les écoles orthodoxes. Non seulement ces espèces de prières se sont

MG0008010 l’identité : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée trans-forme les jugements

SE0003718 ’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un

SE0004123 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que

SE0004606 empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2,

SE0003625 l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une

MG0004312 Le besoin, la tendance qui font 18 rite, non seulement choisis-sent les symboles et

CP0001501 ) 1. L’art de toutes ces répartitions est non seulement d’aboutir à la religion, mais aussi

SC0008629 collec-tivité. Et comme la société est faite non seulement d’hommes, mais de choses et d’

MG0006939 séparable du tindalo, puisqu’il se retrouve non seulement dans le tindalo, mais encore dans

SE0005923 longue maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais

SC0001815 côté à des sacrifices expiatoires 4. Car, non seulement dans les sacrifices complexes, mais

PR0003626 au rite les plantes poussent. Sa vertu vient non seulement de ce qu’il est fait en conformité

TC0001218 assez clair. Par ce procédé, il est possible non seulement de classer les techniques, mais de

ME0011205 souvent, la maison des hommes est le signe non seulement de l’exis-tence d’une société, mais

DN0010304 du moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais encore plus

ME0017326 protéger l’oreille contre toute intrusion, non seulement de mauvais son, mais contre toute

MG0007038 mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de mystérieux, mais encore de

DN0009731 pour la plupart, et faites même en vue non seulement de payer des services et des choses,

CP0000640 eu d’être humain qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son

ME0000720 cueillette de chaque herbe magique). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à une

ME0002837 de la vie sociale; en tenant compte non seulement des concordances, mais aussi des

LS0002037 et on est tenu de rendre compte, non seulement des concordances, mais encore des

PR0008416 maintenant indiquer les caractères généraux non seulement des formules de l’intichiuma mais,

MG0007537 en font des êtres tout à fait différents, non seulement des mortels, mais encore des autres

SE0005120 qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des

ME0007926 Notion de l’art comme phrase : l’artiste non seulement dit, mais il ordonne les choses;

ME0005826 soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol, sableux ou argileux, mais
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MG0001005 S’il en est ainsi, il y a lieu de croire que non seulement elle constitue une classe distincte

LS0001220 l’insuffisance d’une telle explication. Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement,

SE0003503 sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux

CP0001023 mais la « propriété » des choses; et que, non seulement elles assurent la vie des hommes,

SE0003503 disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et

PR0003904 ils n’en ont pas moins un caractère magique. Non seulement entre la magie et la religion il y

MG0003633 un certain effet magique. Or, ces rites sont non seulement formels, mais ils le sont au

MG0008012 l’expérience elle-même et la conditionne. Non seulement, grâce à elle, le rêve magique est

RR0000810 évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais même homme tout

SC0005616 sacrificiel, dans lequel les éléments sont non seulement identiques, mais agencés dans le

ME0002906 un instrument considérable de protection; non seulement il dégage de la chaleur, mais il

PR0001911 un énoncé en apparence aussi simple. Non seulement il est complexe par le nombre des

LS0000735 -il de se créer une langue originale : non seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter

RR0001345 des gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et non seulement il reproduit tout de même assez

ME0010528 n’apparaît qu’à des moments déterminés, non seulement il se répartit autrement; mais il a

MG0001616 ont été suffisamment approfondies. Non seulement il y a des magiciens, mais

MG0001207 sympathique. Or, ce signe est insuffisant. Non seulement il y a des rites magiques qui ne

PR0006929 dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs inspirations,

MG0001128 sein qu’elles semblent s’être développées. Non seulement l’acte médical est resté, presque

DN0001607 du hau de votre taonga. » Interprétée ainsi, non seulement l’idée devient claire, mais elle

DN0004817 6. Le mana polynésien, lui-même, symbolise non seulement la force magique de chaque être,

PM0002902 des cristaux de roche, qui semblent contenir non seulement la force magique, mais encore, au

ME0010527 ne peut être ici d’aucune utilité. Non seulement la législation à observer est

DN0010041 métaphores. Cependant, il faut le constater, non seulement la morale et la philosophie, mais

MG0007514 manitous ne sont pas dieux. Par conséquent, non seulement la notion de mana est plus générale

SE0003405 se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’être

MG0006242 et seule, nous apercevons immédiatement non seulement la présence, mais encore le

PR0005506 de deux thèses con-traires. Suivant les uns, non seulement la prière existe en Australie, mais

MG0002507 les magiciens ont des facultés diverses. Non seulement la profession de magicien constitue

DN0007503 reçoit la chose la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît acceptée, mais se

CP0001022 des sociétés superposées aux clans, assurent non seulement la vie des choses et des dieux,

PR0008227 s’il était définitivement possédé. En somme, non seulement le désir mais encore l’effet moral

ME0010528 la législation à observer est coutumière, non seulement le droit n’apparaît qu’à des

CP0000521 de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement le fondement archaïque de la magie,

RR0001231 est renforcée par la panique, au point que, non seulement le groupe, mais encore la volonté

RR0001947 des phénomènes de totalité où prend part non seulement le groupe, mais encore, par lui,

SE0004706 au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais

MG0002412 le possédé comme un magicien. D’ailleurs, non seulement le pouvoir et l’état du magicien

DN0001613 : le hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non seulement le premier donataire, même

ME0008626 la musique a eu de se détacher d’elle-même. Non seulement le rythme et la mélodie ont été

MG0002415 chamanisme est obligatoire. Dans cet état, non seulement le sorcier sent en lui la présence

PR0001938 de l’immense majorité des « croyants ». Non seulement le texte est traditionnel, mais il

IP0002113 et a la routine. A l’abri de la magie non seulement les audaces juri-diques ont été

DN0001330 des temps très reculés, a dû véhiculer non seulement les choses, mais aussi les façons

ME0013703 partout, sont responsables de l’engagement non seulement les contractants, mais tous les

PR0005119 qu’on est convenu d’appeler primitives. Non seulement les dernières expéditions de MM.

PM0002921 des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder non seulement les formules et les substances
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DN0002207 ces contrats entraînent en leur tourbillon, non seulement les hommes et les choses, mais les

DN0002801 Nouvelle-Calédonie. - Nous retrouvons non seulement les idées que nous voulons dégager,

RR0001421 Car ce qui est commun aux hommes, c’est non seulement les images identiques qui

LS0000621 un organisme n’est proprement biologique. Non seulement les perturbations accidentelles et

SC0006507 vont profaner la récolte en s’en servant 1. Non seulement les produits de la terre écartaient

LS0001714 et dont l’ensemble forme un système défini. Non seulement les représentations collectives

PR0008602 la tribu 3. Nous en connaissons d’ailleurs non seulement les rites oraux et manuels 4 mais

PR0005006 civilisation et leur privation de religion. Non seulement les sociétés australiennes portent

ME0015818 Dans la mesure du possible, on interrogera non seulement les vieillards et les jeunes gens,

PR0008316 Les deux vers évidemment se répondent : non seulement leur répétition continue, mais

PM0003533 sont permises ne font que les compenser 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du

ME0017924 n’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement manuels et oraux, mais aussi

MG0003040 et leurs clients dans un état spécial, non seulement moralement et psychologiquement,

DN0001718 que cette chose qui vient de la personne, non seulement moralement, mais physiquement et

TC0001117 le lancer de la femme, le jet de pierre est, non seulement mou, mais toujours différent de

MG0002423 c’est une des qualités professionnelles, non seulement mythique, mais physique, des

MG0006408 il résulte que les formules de la sympathie, non seulement ne sont pas les lois des rites

RR0002222 ’actes instinctifs que celles dont se compose non seulement notre vie matérielle, mais notre

DN0008709 cette force de la chose. D’abord le gage non seulement oblige et lie, mais encore il

SC0006513 l’occasion de la consommation des prémices, Non seulement on rachetait la vie des premiers-

DN0004804 pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi-

DN0009826 prodigalité enfantine. En effet, et en fait, non seulement on y fait disparaître des choses

DN0006103 ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens

PR0005012 ’elles forment une famille de sociétés unies non seulement par les liens de l’histoire,

PR0001931 -me dans sa prière. La prière est sociale non seulement par son contenu, mais encore dans

CP0002812 la personne humaine - est mise en question, non seulement partout dans un Orient qui n’est

MG0008723 éléments, agents, rites, et représentations, non seulement perpétue le souvenir de ces états

TC0000709 ’ai vu d’une façon très précise et fréquente, non seulement pour ce qui était de la marche,

PR0006008 dévier le sens de certains autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite

MG0008509 médicaux sont au plus haut point suggestifs, non seulement pour le malade, sur l’état duquel

MG0004245 loi de contiguïté, la loi de similarité vaut non seulement pour les personnes et pour leur âme,

MG0004016 chacune de ses parties. Cette formule vaut non seulement pour les personnes, mais encore

RR0002208 savons quel est l’effet Physiologique et non seulement psychologique du sens de cette

PM0002616 ont une origine surnaturelle qui les rend non seulement puissantes, mais encore sacrées. Un

SC0001222 pour l’inauguration de sa maison, il faut non seulement que la maison puisse recevoir sa

ME0013405 et de jachère. La propriété varie donc non seulement suivant la nature de l’objet et

SE0003018 presque toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois

DN0002012 sur les hommes qui rivalisent de générosité, non seulement sur les choses qu’ils s’y

DN0002011 de Behring, le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de

PR0003718 économique. De même la schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer les bêtes, mais

DN0002315 solennel 6. M. van Ossenbruggen, qui est non seulement un théoricien mais un observateur

PM0002703 Peut-être, d’ailleurs, trouvons-nous ici non seulement un type relativement com-plet de

PR0003411 la manifestent, elle n’est que leur système. Non seulement « la religion » n’existe pas et il

ME0006504 parties de l’activité humaine sociale et non simplement individuelle : une chose est belle,

TC0000721 marche forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais quels

ME0009818 C’est conçu sous la forme du présent, non sous la forme du troc, ni du paiement; et

MG0006946 un esprit. Il peut être la force d’une chose non spirituelle, comme d’une pierre à faire
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ME0006615 : il est impossible d’obtenir une définition non subjective du beau. Il faudra donc énumérer

SE0002116 tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son

ME0013433 ’hypothèque, sont des prises sur l’individu, non sur ses biens; un débiteur don-nera en gage

RR0002602 esprit par tous les moyens : techniques et non techniques ; mystiques et non mystiques ; en

CP0000604 ami, et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas ! - sa théorie du «

IP0001227 des paraphernalia totémi-ques de religions non totémiques. Dans le culte de la vigne, par

SC0005807 en lui-même, mais seulement s’il avait ou non un caractère sacré avant la cérémonie.

SE0001810 comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un

MG0001505 l’agent des rites magiques, qu’il fût ou non un profes-sionnel. Nous constatons, en effet,

ME0014420 publie en est un acte juridique et non un simple assassinat. La société des hommes

ME0005115 chercher à savoir si l’agriculture marque ou non un stade de civilisation supérieur à celui

ME0001237 vu. C’est l’aboutisse-ment d’un travail et non une méthode en soi. Mais l’enquêteur peut se

PR0007948 (espèce de serpent, quatre pieds de long, non venimeux), p. 48, n. 2 ; rebilanga (grand

PR0007921 53, ri. 4 (Loritja); knarinja (long serpent non venimeux), p. 50; knulja (uknulia de Sp. G.,

ME0017222 le cinquième : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de l’ours. La distinc-tion

ME0007002 jeux de hasard ou non, jeux divinatoires ou non ; et en jeux de chance proprement dits, qui

ME0003524 minérale ou d’un émail opaque, colorés ou non ; par peinture aux argiles de couleur ou à l’

ME0003426 ; le moule peut être fait exprès ou non ; peut périr à la cuisson ou être récupérable.

ME0013934 Modalités du contrat : il est obligatoire ou non ; transmissible ou non, comment. Nature,

PR0002218 et celle par laquelle s’ouvre le pro- nonce de nos jugements se superposent presque

ME0007804 c’est dans nos sociétés occidentales que la non -décoration des objets mobiliers s’accentue.

ME0008607 ou qu’un art. Il faudra étudier les cas de non -emprunt aussi bien que les cas d’emprunt, il

ME0013833 les autres suivront. D’autre part, la non -exécution du contrat entraîne presque partout

ME0004307 chef (les interdits alimentaires auxquels le non -initié doit se soumettre en Australie ne lui

ME0011414 langage à elle, qui demeure secret pour les non -initiés. Ces formes secondaires de l’

ME0016519 deviennent de plus en plus tabou pour les non -initiés; ils ne peuvent pas être vus par les

SC0006018 du sacrifice, elle reste vague. C’est la « non -mort » (amrtam) de l’âme que le sacrifice

ME0001121 entre la propreté et la mortalité - ou la non -mortalité). On trouvera ici un certain nombre

SC0001120 Theol. St. u. Krit., 1891 ; - Folck, De Nonnullis Veteris Testamenti Prophetarum locis,

ME0017131 de crémation, de destruction; ouverture ou non -ouverture des os. On étudiera tous les rites

ME0004813 elles en phratrie de pêcheurs et phratrie de non -pêcheurs, les pêcheurs habitant la côte et

ME0004814 la côte et pratiquant des échanges avec les non -pêcheurs qui vivent plus à l’intérieur.

SE0006410 -Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka , et même un grand nombre de tribus

CP0001230 une institution, un objet commun depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit du Nord de l’Alaska : c’

PR0005926 fondateur de la mission de la Nouvelle Norcie : il croit que Motagon est le dieu

RR0001735 Hawaï, etc.) - et aussi en Afrique du Nord , - consiste à défendre de passer - ou même

CP0001514 jusqu’avec ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés, les

DN0009931 vie des clans australiens ou américains du Nord (Est et Prairie), d’une part ; et l’économie

SE0000914 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur

ME0018106 toute l’Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1. La danse du Bori, étudiée par Tremearne 2,

ME0010005 La monnaie existe dans toute l’Amérique du nord : chez les Iroquois, le wampum est un

ME0012635 dans certaines sociétés en Amérique du nord : dans ce cas, la femme n’est pas parente de

ME0013910 très avancé) et dans toute l’Amérique du nord : la pres-tation totale se traduit par le

DN0004502 Mélanésie, surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit, Haïda 1. Le caractère collectif

MG0005225 C’est le cas de toute l’Amérique du Nord ; les manitous algonquins passent

ME0012506 se retrouve dans tous les pays celtes nord . A Rome, le groupe d’agnats était très fort,

ME0006219 du Tibet. L’arrivée du cheval en Amérique du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce
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DN0001105 américain et dans celles d’une partie du nord américain 1, en Mélanésie et en Papouasie 2.

ME0003929 sont de véritables écus. Toute l’Amérique du nord ancienne possédait des gorgerins, parfois en

ME0018624 qui a duré trente ans, s’étendant du nord au sud des Montagnes Rocheuses, très loin

ME0005103 D’autre part, le déboisement de l’Afrique du nord , avec toutes les modifications économiques

ME0005405 de l’Asie arctique et de l’Amérique nord centrale. La corporation des cordonniers se

SE0002014 par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord . Cet amas de glace est maintenu par le

TC0001521 tous les peuples des deux hémisphères nord , ceux de la région andine, ainsi qu’un

DN0009430 civilisations des Indiens de l’Amérique du Nord . Chaque clan cuit des aliments, prépare du

ME0018026 des fleurs. L’ars plumaria, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, est entièrement

ME0016028 paléolithique supérieur. Toute l’Amérique du Nord connaît le totémisme. L’Amérique du sud en

MG0007108 les puissances kramât qui agissent. Plus au nord , dans l’Indochine française, les Ba-hnars

PM0002406 Dans la tribu des Mara 2, voisine, au Nord , de celle des Warramunga, le pouvoir magique

PR0008615 ou plutôt qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage

CP0001231 depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit du Nord de l’Alaska : c’est l’usage de ces

SE0001204 d’un groupement déterminé. Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’

SE0004234 sont en commerce constant, les Eskimos du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette

ME0005734 dans tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’Amérique jusqu’au Texas. La couverture

ME0005734 de steppe. On la rencontre dans tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’Amérique jusqu’

ME0003310 cuirasses, en Micronésie, dans une partie du nord de l’Asie et dans l’Amérique du nord-ouest.

ME0012732 Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord de l’Asie, l’organisation varie suivant les

ME0006107 que de petits filets; alors que tout le nord de l’Asie possèdes des coffres, souvent de

ME0005109 à son début, dans les tribus du centre- nord de l’Australie; elle est connue d’un bon

ME0009128 côté, en Polynésie et jusqu’en Amérique du nord de l’autre côté; on trouvera le conte du

ME0009127 vient du pays des tapis, c’est-à-dire du nord de l’Iran, d’où il se répand en Europe d’un

ME0005726 de concevoir les deux. Dans tout le nord de la France, en Flandre et en Artois, on

PM0001515 Ainsi, en particulier, dans les tribus du nord de la Nouvelle-Galle du Sud, décrites par M.

SE0003724 individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à

PR0007719 qu’on était au sud, au sud-ouest ou au nord de la tribu 8, permettaient de tenir compte

PM0002803 ainsi que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria. M. Mathew, pour les Kabis du

IP0000802 qu’en Australie et dans l’Amérique du Nord . Depuis lors, les ethnographes ont multiplié

PM0002328 7. Une autre grande tribu, voisine au Nord des Arunta, celle des Warramunga a aussi,

SE0001102 continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la Boothia Felix se

SE0001425 9. Au Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador, les établissements localisés

SC0008124 Elle apparaît dans la mytho-logie du Nord . Elle est aussi a la base du culte

MG0007121 de cette notion. Dans l’Amérique du Nord , elle nous est signalée sur un certain

ME0011123 très développées également en Amérique du Nord . Elles se trouvent à la base des rites d’

ME0005821 en terrasses, qu’un pueblo de l’Amérique du nord . En étudiant l’habitation, on n’omettra pas

PR0005232 tribus, Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en particulier. Nous aurons à donner de

ME0009034 Le langage d’étiquette en Amérique du nord est très développé. En Australie, les gens

MG0005923 pratiqué. Le troisième type, usité au nord et au centre de l’Australie, est le

ME0005515 Le feutrage est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’Amérique du nord. Il n’

TC0001637 les régions du quinzième degré de latitude nord et de l’Équateur des deux continents 2. Il y

DN0007608 2, qui, peut-être à la suite des Sémites du Nord et de l’Ouest 3, ont inventé la distinction

ME0012003 australiennes que dans toute l’Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus grande

PR0007502 constatèrent dans les tribus voisines, du Nord et du Sud. Nous trouvons en général

ME0007030 de jouets est représenté par l’Asie du nord et l’Asie d’extrême-est. Le jeu le plus

ME0016108 le totem est révélé. Toute l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord observent des usages
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IP0002428 temps suivant des règles : droite et gauche, nord et sud, avant et après, faste et néfaste,

ME0018035 : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’

TC0001719 donné surtout que l’ensemble des hommes du Nord , hauts sur jambes, ont le goût de faire le

ME0005515 l’Asie du nord et dans toute l’Amérique du nord . Il n’aboutit pas à des résultats très

SE0001003 le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord . Ils couvrent ainsi un espace immense de 22

SE0006423 en somme, depuis les tribus de l’extrême nord , Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du

ME0018105 de la Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1. La danse du

MG0002243 est prouvé pour l’Australie ou l’Amérique du Nord . L’animal associé est bien un totem

ME0005411 du Sud et une partie de l’Amérique du nord . L’étude des sarong, des pagnes, est

ME0016709 les Pueblo. Chez les Kwakiutl d’Amérique du nord , le dieu qui préside aux initiations est un

DN0001107 du Sud, dans le reste de l’Amérique du Nord , le fondement des échanges entre les clans

ME0014434 l’ensemble des institutions de l’Amérique du nord . Le procès, en Amérique du nord-ouest, se

ME0006134 ), le fardeau s’observe encore en Amérique du nord . Le traîneau est probablement sinon

ME0016203 formes de papillons. En Amérique du Nord , les totems individuels sont fréquents;

IP0003003 et nombre de peuples de l’Amérique du Nord , les variations de la masse sociale

MG0008148 ni en Mélanésie, ni dans l’Amérique du Nord , ni même, sous une forme claire, dans l’Inde

ME0016108 Toute l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord observent des usages chamanistiques, où

ME0015910 élémentaire : les Indiens d’Amérique du Nord ont un totémisme très déve-loppé, qui, en

ME0016512 situés en brousse (sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et presque toujours la

ME0005816 Il en est ainsi chez les Hopi d’Amérique nord , où les blocs en grès sont cimentés par de l’

SE0002036 les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de

ME0008636 La cloche vient du Tibet ou de l’Inde du nord . Partout où il y a orchestre, il faudra

ME0016221 les churinga dans toute l’Australie du Nord , peuvent être renouvelés au cours des

ME0016807 Polynésie, tout l’ensemble de l’Amérique du Nord possèdent d’excellentes connaissances

ME0006214 vivant à côté des Indiens de l’Amérique du nord qui possèdent des rennes domestiques, n’ont

ME0007707 de l’archipel Bismarck, en Mélanésie du nord , représentent toute l’histoire du clan et de

ME0016110 individuelle, peu importe, les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le

ME0012005 à phratrie. Les potlatchs en Amérique du nord se donnent de phratrie à phratrie plus

SE0001601 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il

PR0004612 explique la naissance. Les Américains du Nord seraient préci-sément à ce stade de l’

ME0017234 Ainsi, les Indiens de l’Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les

CP0001105 une partie de ces Indiens, justement ceux du Nord , Tlingit et Haida, parlent des langues qui,

ME0001609 06. 2 vols. Voir également, sur l’Amérique du Nord , tous les Rapports de la Smithsonian

ME0006119 du sud. Les Apaches de l’Amérique du nord transportaient leurs chevaux d’un bord de

ME0016132 ; de clans. Dans toute l’Amérique du Nord , très souvent les clans sont numérotés

ME0004627 des présages. Toute l’Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim. Un chasseur

ME0005823 pour une aire déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique,

DN0002608 faits de ce genre parmi les Andamans (île du Nord ) et les a décrits en excellents termes à

ME0005720 une partie du Nouveau Mexique, le Mexique nord ) ou cliff dwellers, pose un grand problème

DN0002622 l’identité du potlatch nord-asiatique et nord -américain. mais, d’autre part, ces débuts

DN0000920 phratries dans les tribus australiennes ou nord -américaines en général, où les rites, les

DN0002621 américain, de même l’identité du potlatch nord -asiatique et nord-américain. mais, d’autre

ME0006136 aussi ancien que la civilisa-tion actuelle nord -asiatique. Le traîneau eskimo demeure le

DN0002217 du potlatch nord-ouest américain et du nord -est asiatique connaissent ce thème de la

ME0008136 constituer une ronde bosse. Dans tout le nord -est asiatique, les huttes sont entièrement

DN0002112 les Chukchee 5 et les Koryaks de l’extrême nord -est sibé-rien. Les uns et les autres ont le

DN0002010 indications. Dans toutes les sociétés du nord -est sibérien 1 et chez les Eskimos, de l’
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TC0001914 toute l’Amérique Centrale et celle du Sud ( Nord -Est) se savonnait avec le bois de Panama, le «

ME0013808 ou d’enfants), dans l’hospitalité. En pays nordique , le contrat d’hospitalité entraînait le

ME0009203 traditionnelle : le Mahabarata, les Saga nordiques correspondent à une somme de la sagesse

SE0006410 les tribus où règne la civilisation dite du nord -Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht,

ME0013506 commune à toute l’Asie et à l’Amérique du nord -ouest : dans cette malle sont rangés les

ME0011320 des faits analogues pour l’Amérique du nord -ouest : il y a dix sociétés secrètes et l’on

SE0006022 de ce rite avec les coutumes indiennes du nord -ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à

DN0004303 allons parler résident toutes sur la côte du nord -ouest amé. ricain, de l’Alaska * : Tlingit

ME0003938 solennels. Exemple : les boucliers du Nord -ouest amé-ricain. Nous connaissons deux

DN0002921 tout au moins, le kula - comme le potlatch nord -ouest américain - consiste à donner, de la

DN0005011 pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord -ouest américain : 1o un potlatch où les

DN0004906 nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord -ouest américain a été suffisamment étudié

ME0007618 il a une valeur, souvent monétaire; le Nord -Ouest américain compte en couvertures, dont

ME0009837 comme se nomme l’institution dans le nord -ouest américain, correspondent à un système

ME0008025 Décoration de la vaisselle en bois du nord -ouest américain, décoration sur peau,

ME0012107 ou prendre d’énormes proportions. Tout le nord -ouest américain décore rigoureusement tout

CP0001032 des mêmes faits. C’est celui des tribus du Nord -Ouest Américain, dont ce sera l’honneur de

DN0010305 de ce système qu’est le potlatch du Nord -Ouest américain, encore plus vrai de la fête

ME0008140 : tout artiste est architecte. Une maison du nord -ouest américain est décorée à l’extrême. Il

DN0001105 de cette institution que dans les tribus du nord -ouest américain et dans celles d’une partie

DN0001004 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus du nord -ouest américain et dans toute cette région

DN0001111 à destruction de richesses comme ceux du nord -ouest américain et de Mélanésie, et d’autres,

DN0002216 rendue. Toutes les formes du potlatch nord -ouest américain et du nord-est asiatique

ME0017011 qui se seront mon-trées infidèles. Dans le Nord -ouest américain et en Polynésie, lorsque les

DN0000820 et choisies : Polynésie, Mélanésie, Nord -Ouest américain, et quelques grands droits.

DN0001002 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord -ouest américain expriment fortement la

DN0004208 raisons que celles que nous connaissons. III NORD -OUEST AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De

CP0001712 d’institutions comparables à celles du Nord -Ouest Américain. L’ordre des naissances, le

ME0010019 titres de société par actions. Dans tout le nord -ouest américain, l’unité de monnaie est une

ME0007921 sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord -ouest américain. La représentation humaine

ME0004819 partie de l’existence des habitants du nord -ouest américain. Les migrations des poissons

ME0016936 des méfaits du soleil ou d’autres dieux. Le Nord -Ouest américain les tient pour des espèces

DN0009810 et colliers, tout comme les cuivres du Nord -Ouest américain ou les wampun iroquois, sont

DN0005107 est ici plus exacte qu’en Chine. Car, au nord -ouest américain, perdre le prestige, c’est

ME0004221 fréquent sans être très répandu. Tout le nord -ouest américain possède une vaisselle en

DN0004220 se doivent tout. Les sociétés indiennes du nord -ouest américain présentent les mêmes

ME0008416 On ne trouverait pas un rythme du nord -ouest américain qui ne soit dansé. Le

CP0001030 prénoms, titres, droits, et fonctions. NORD -OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus

ME0011327 sociétés très compliquées comme celles du nord -ouest américain, un homme a normalement deux

ME0007735 à l’extrême : certaines populations - Nord -Ouest américain, une partie de la Polynésie,

DN0005523 potlatch n’est, dans les sociétés de la côte nord -ouest américaine, qu’une sorte de produit

MG0001604 dans l’Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord -Ouest, Baigas de la province de Mirzapur).

SE0003116 est le suivant : dans le Grönland du nord -ouest d’une part, à la terre de François-

ME0004325 Le chanvre dont on fait une boisson dans le nord -ouest de l’Amé-rique et qui ravage le monde

SE0002818 de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord -ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté

SE0003306 encore à la terre de Baffin et sur la côte nord -ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la

SE0005503 toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord -ouest de la baie d’Hudson, il y eut de
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ME0001604 1922; La Vie sexuelle des sauvages du Nord -Ouest de la Mélanésie, trad. de l’anglais.

PM0000614 années l’étude des tribus du centre et du nord -ouest de l’Australie a pu être entreprise

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord -ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud,

PM0001108 1, celle de la rivière Tully 2 (Queensland Nord -Ouest, et la tribu des Anula (Sud du golfe

CP0001103 propos des Pueblos, à propos des Indiens du Nord -Ouest, il ne faut penser à quoi que ce soit

ME0003310 du nord de l’Asie et dans l’Amérique du nord -ouest. Les emmanchements des grandes haches

ME0003604 Amérique centrale, Pérou et Amérique du nord -ouest, où une vaisselle en bois vient en

ME0007018 ’échiquier ont été constatées en Amérique du nord -ouest par Tylor, les jonchets sont un grand

CP0001321 les Kwakiutl, et généralement les gens du Nord -Ouest, parce qu’ils représentent vraiment

SE0006234 ; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord -Ouest, Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p.

ME0014435 ’Amérique du nord. Le procès, en Amérique du nord -ouest, se présente sous la forme de la

ME0003928 de cuivre Kwakiutl, de l’Amérique du nord -ouest, sont de véritables écus. Toute l’

DN0001332 quelques-unes de ces institutions (Mélanésie Nord -Ouest) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes

MG0000807 contemporaine étudiée dans les provinces du Nord -Ouest; forme quasi savante, que lui avaient

ME0010927 est une tenure de naissance: le duc de Norfolk est comte maréchal de la cour. La

ME0005210 terrain (canaux, puits, écope à balancier, noria , etc.) ? La fumure est assez générale.

PM0002024 mélangent, - nous verrons que ce mélange est normal , - deux formes apparemment hétérogènes d’

RR0002215 de l’homme moyen - et aussi celle de l’homme normal - n’est soluble que par votre

RR0001431 corrigé. Ici encore, mes expériences d’homme normal , à la guerre, m’ont fait violemment sentir

RR0002116 davantage cette fois et dans votre champ normal , dans votre domaine bien ouvert par les

ME0013421 cinquante ans environ. Ailleurs, le mode normal de transmis-sion de la propriété est le

RR0002216 bien étudier quel est le mélange moyen normal des différents compartiments de l’esprit.

ME0005825 hutte ronde le reste du temps. Il semblera normal , en certains cas, que des maisons en

RR0001214 à leur étude. Je vous parlerai de ce fait normal en Polynésie et en Australie que je

SE0003702 de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes et

ME0005929 mobilière. En pays où le groupement normal est la famille indivise, ou famille

SC0005629 leur contact un homme qui se trouve en état normal , et pourtant ils servent à la purification

MG0003041 physiologiquement différent de leur état normal , état qui est parfaitement réalisé dans

ME0011633 Le mélange de formes est un mélange normal , il s’explique par la notion fondamentale

ME0010525 morale et de la sanction juridique, est normal . Il y aurait encore beaucoup à dire sur la

ME0008628 d’arriver à ce que nous appelons un diapason normal . L’ensemble de la tonalité s’est fixé par

SE0006016 dépassent le niveau qui est considéré comme normal , les riches doivent obligatoirement prêter

DN0007302 droits à nous, est une institution de droit normal , naturel peut-on dire. Mais ces faits sont

RR0001612 Leur répétition, leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire, leur nature

SE0002309 alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations

MG0002937 qu’on rejette et qui n’est pas d’un emploi normal . Puis viennent un certain nombre de choses

IP0000935 culte des dieux de la nature auxquels il est normal qu’on offre des sacrifices. Mais chez ces

MG0001520 même où il pratique son rite, dans son état normal . Très souvent, c’est parce qu’il cesse d’y

SE0003906 dispersion qui dévient quelque peu du type normal ; mais chacune de ces déviations tient à

RR0001625 social, elle n’est pas anormale, mais normale chez les Australiens et chez les Maoris.

CP0001603 PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale , classique la notion de persona latine :

ME0013937 monnaie et des gages : le don est la forme normale d’enga-gement; le don est un gage contre

TC0001407 peu près les âges de l’homme, la biographie normale d’un individu, pour ranger les techniques

ME0012920 des raisons économiques. La polygynie est normale dans les régions où mari et femme ne

RR0001437 ’autres instincts. Les termes de psychologie normale dans lesquels nous pouvons traduire tous

MG0008246 des sociétés où la collaboration magique est normale . Dans toute l’aire d’extension des

MG0001329 la magie, son attitude n’est pas l’attitude normale de sa fonction ; il tourne le dos à l’
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DN0006703 ; puis la raison principale et la forme normale du potlatch luimême ; et plus encore, par

DN0009404 du droit, au principe même de la vie sociale normale . Il ne faut pas souhaiter que le citoyen

SC0004604 élevée au-dessus de sa nature ordinaire et normale , ne peut y toucher sans danger. Il faut

MG0005421 retombent immédiatement dans la vie normale . Quant aux représentations, elles n’ont

CP0000708 - en particulier., de celui des autres (sa normale ). Classons donc. Sans prétention aucune à

ME0016602 d’un sexe ou des deux sexes, correspondent normalement à l’initiation au culte d’un grand

ME0014436 privée : une assez grande paix règne normalement à l’intérieur de la tribu; mais les

DN0003708 même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement , à l’intérieur, les clans, les

ME0008521 que les musiques extra-européennes sont normalement à rythmes variés à très courts

TC0001215 avait les jambes arquées. C’est qu’il vivait normalement accroupi. Il y a donc des choses que

IP0000621 particulièrement, sont formes de prières normalement attachées à des sacrifices. Il y a

ME0003927 La décoration du bouclier correspond normalement au blason. Les grands boucliers de

ME0003639 peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît normalement au moins deux cents. COLLES ET

ME0010508 coutumier, dans ces conditions, fonctionne normalement , avec une conscience parfaite et une

PM0001304 dans la plupart des tribus australiennes. Normalement , c’est au cours d’un rêve ou dans un

TC0001639 » grecque, est loin d’être universelle. Normalement , c’est encore un tapis, une natte,

ME0018033 proprement dites. L’ornementation est normalement chargée d’un sens religieux. Il n’est

ME0012303 Il est enten-du qu’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’

PM0002815 de thèses : l° La révélation se produit normalement chez les individus isolés et non pas

MG0007901 irréductible, forme bel et bien une société. Normalement d’ailleurs, le jugement magique

MG0002623 L’initiation magique se confond d’ailleurs normalement , dans certaines sociétés, avec l’

SE0003311 de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la composition de toute station

MG0003444 Ce que les rites manuels ne font pas normalement dans la magie, c’est de retracer des

MG0008301 en groupe. Ces rites sont accompagnes normalement de rites négatifs observés par toute

MG0007319 stade intellectuel où elle peut fonctionner normalement . De toutes façons, ils n’ont pu en

ME0012734 commune. Un groupe australien se compose normalement de trois ou quatre ménages vivant

PR0004106 dans la Mischnâ et les Talmud 4, se compose normalement de véritables incantations qui n’ont

ME0012332 les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place normalement derrière « Narine droite » et à

ME0011328 celles du nord-ouest américain, un homme a normalement deux vies : une vie d’hiver, une vie

ME0011403 des hommes que les âges se déterminent normalement . En droit criminel, la société

DN0002936 des choses : les formes d’échange sont normalement extensibles et internationales; elles

MG0001201 Celui-ci dépasse toujours celui-là et, normalement , il n’est pas du même ordre ; quand,

ME0002224 prend place; l’étude d’un seul outil suppose normalement l’étude du métier tout entier. Enfin,

ME0013513 enfin des cotribaux. La possession entraî-ne normalement l’obligation au partage, la

ME0012224 une famille à descendance utérine, c’est normalement l’oncle utérin, le frère de la mère.

MG0006421 où elle semble prédominer. En premier lieu, normalement , la notion de propriété n’y est pas

PR0006814 les rites d’initiations 4 comportent normalement la présence d’un grand dieu 5. Or cet

ME0013407 mais aussi selon le temps. On distinguera normalement la propriété collective familiale (

ME0007626 pris isolément. Aux vêtements S’ajoutent normalement la teinture, la broderie, les dessins;

ME0013608 de guerre ou des prisonniers pour dette; normalement le captif de guerre devient ce qu’on

ME0013714 ’autre lien entre les contractants. Ailleurs, normalement , le contrat entraîne une alliance :

ME0012207 à une caste, comme les familles royales. Normalement , le degré de parenté est une

ME0005516 remarquables, sauf en Chine et au Tibet. Normalement , le feutre n’est pas très résistant,

TC0001114 la façon de fermer le poing. L’homme serre normalement le poing le pouce en dehors, la femme

DN0005505 d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être rendu

ME0008832 privilèges différents, parce qu’on y cherche normalement le rythme et la compo-sition. La

ME0016003 ; les Tasmaniens étaient des Aurignaciens. Normalement , le totémisme est non pas un culte de
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ME0012614 -nels. L’oncle utérin est le protecteur, normalement le tuteur. La position de la femme se

MG0002928 à l’avance et d’une façon spéciale. Normalement , les choses magiques sont, sinon

MG0004502 Les rites par similarité utilisent normalement les contacts ; contact entre la

MG0009332 n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement les rites magiques. Pratiqués par des

DN0003104 hommes, par exemple en cas d’agonie 2. Mais, normalement , les uns et les autres sont

ME0011416 comme avec la monarchie. Elles sont normalement mêlées. Dans une large mesure, on

DN0009807 d’autre part, ils n’avaient à ce refus, normalement , ni droit ni intérêt ; et c’est ce

TC0001201 corps avec les âges. - L’enfant s’accroupit normale -ment. Nous ne savons plus nous accroupir.

ME0002038 fondamentaux de la vie sociale s’expliquent normalement par la présence, aux frontières de la

ME0013532 -sente 1. Enfin, les rapports de droit sont normalement perpétuels, le lien juridique

SE0003204 d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu

MG0002949 complets. Il ne nous semble pas douteux que, normalement , pour un groupe défini de magiciens,

ME0003111 matériaux : un village de potiers s’établira nor -malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes

MG0005439 de l’esprit et celle du magicien, ne font normalement qu’un. L’état régulier du système

ME0011702 nom personnel et héréditaire : il n’existe normalement qu’un seul individu portant tel

ME0016238 femme appartenant au même totem- Le père est normalement res-ponsable du sang de l’enfant vis-à

ME0004213 - A noter soigneusement. Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du groupe.

ME0006018 - La maison n’a pas d’existence en soi normalement , sauf dans les pays où l’habitat est

ME0011216 communes. La société des hommes se divise normalement selon le système des classes d’âge :

MG0002508 spécialité, mais encore elle a, elle-même, normalement , ses spécialités. 2o L’initiation, la

MG0008413 individuelle. Toute la série des phénomènes, normalement successifs, volition, idée, mouvement

ME0016323 à leur intention. Pareil spectacle mettra normalement sur la voie du mythe. Représenter

ME0002813 aux formes compli-quées; la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe. MACHINES. - Une

ME0014124 Un étranger est suspect en tant que tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes privés,

ME0016715 lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit normalement toute l’histoire des totems. Le clan

ME0011413 magie. A l’intérieur de la société existe normalement un culte de confrérie. Enfin, la

ME0018610 pas offrir n’importe quel sacrifice, il est normalement un spécialiste, spécialiste de son

ME0017506 fait de même. Mais un rite positif a normalement une forme négative; et inversement,

ME0003612 de la perfection de la poterie. La poterie a normalement une idéologie. La question des

ME0013417 exemple, du chef. D’autre part, il existe normalement une servitude de passage de tous les

MG0002407 par un serpent vert (maé). Le magicien est normalement une sorte de possédé, il est même,

ME0004124 base de la nourriture, absorbée en quantités normales à certains mois de l’année, peut se

TC0001415 encore ainsi. Des choses que nous croyons normales , à savoir l’accouchement dans la

IP0001118 le sacrifice soit une de ses institutions normales et primitives. Subsistant à côté d’une

TC0001416 couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que les autres, par exemple les

ME0013336 de pareil état de choses dans le droit normand , la vente à réméré et le droit de parage

ME0012709 en droit islandais par l’enclos, le clos normand . Le fils a le droit d’établir une maison

ME0014409 peut-être même avant les Portugais, des Normands . Dans tout l’ensemble ashanti, il y a

ME0006327 l’existence de la quille. Ce sont les Normands qui ont fait cette évolution entre le

IP0003117 correspondent des passions et des sentiments normaux 95. Il est donc inutile d’adapter à

IP0003114 sentiments religieux, mais des senti-ments normaux dont la religion, choses, rites,

TC0002001 y a toutes les techniques des actes sexuels normaux et anormaux. Attouchements par sexe,

IP0003123 du caractère, des états psychologiques normaux et anormaux qui se présentent dans la

MG0005838 fortuites sont prises pour des faits normaux et les faits contradictoires sont niés.

RR0001719 et dans des séries immenses de faits normaux . Je viens déjà de vous citer un fait

MG0005908 aucun des rites pratiqués dans des états normaux , le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’effet

MG0003124 Les gestes sont l’inverse des gestes normaux , ou tout au moins de ceux qui sont admis
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RR0001624 et, - ce qui est plus important -, des cas normaux . Par exemple cette « thanatomanie » dont

LS0000622 causes cosmiques, mais encore des événements normaux , régulièrement répétés, qui intéressent

ME0000614 n’y a plus de différence entre le fait et la norme . La statistique permet d’atteindre une

SC0008626 ils acquièrent le droit d’en jouir. La norme sociale est donc maintenue sans danger pour

TC0001225 humain. Ces techniques sont donc les normes humaines du dressage humain. Ces procédés

CP0000917 the animal thereof-would correspond to the north , and would be the first in honor in a clan (

SE0003021 etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North , p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John

DN0002524 de nourriture. Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes, J.P.S.,

CP0000918 first in honor in a clan (not itself of the northern group) ; then the name relating to

ME0005618 la chaîne par des cailloux n’a disparu de Norvège qu’au début du XIXe siècle; ce procédé

ME0005930 » un groupe d’habitations. Prenons une ferme norvégienne , elle comporte un bâtiment pour

ME0006332 des dents, d’où le nom des drakars (dragons) norvégiens : il mord. Les bateaux mélanésiens,

ME0013709 faisons l’erreur inverse et croyant que tous nos actes sont contractuels, que le mariage, par

ME0010430 ’ils existent, s’expriment exactement comme nos adages de droit. Le coutumier modèle est l’

CP0002613 fois nous croyons claire. La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe, et même jusqu’à la fin

MG0004605 agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes, le semblable attire le semblable,

MG0006519 les eaux divines. Revenons ici encore à nos alchimistes, qui se sont fait une théorie des

RR0001018 Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel, comme je l’étais avec

TC0001812 nous retrouvons les sujets de réflexion de nos amis Köhler, Guillaume et Meyerson : la

SC0000939 soit à l’ethnologie, pour éclairer nos analyses et contrôler la généralité de nos

ME0011735 ; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la famille

ME0008038 arts sont idéaux. En inventant le papier, nos ancêtres ont détaché la peinture des parois

DN0009503 pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et

MG0001122 des fins auxquelles atteignent péniblement nos arts et nos industries que la magie n’ait été

ME0008019 de l’entrelac. A l’immense différence de nos arts, peinture les sociétés qui nous

PM0003027 d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’agit de la troisième

ME0005425 les vêtements drapés des vêtements cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité,

ME0003614 offrent une valeur symbolique; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme

ME0018310 1; c’est encore le forgeron qui, dans nos campagnes, arrachait jadis les dents (beaux

ME0015702 chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les foires se transmettent.

ME0004611 ; à l’écureuil en Alaska; à l’alouette dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour l’

ME0018129 en concevoir beaucoup d’autres. La liste de nos catégories : espace, temps, nombre-, n’

ME0007132 de hasard » n’est guère valable que pour nos civili-sations : nous avons inventé de

MG0008237 la négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili-sations, il est rare que ce qui reste

CP0000625 elle est enfin devenue claire, nette, dans nos civilisations (dans les nôtres, presque de

DN0006822 au droit que nous venons d’étudier. De même, nos civilisations, depuis les civilisations

RR0002238 seul l’homme civilisé des hautes castes de nos civilisations et d’un petit nombre d’autres,

ME0009831 et indirecte, sur laquel-le marchent encore nos civilisations, quoiqu’elles en aient, car

ME0010527 des études juridiques. Un grand nom-bre de nos classifications ne peut être ici d’aucune

DN0009131 les abstractions et les inhumanités de nos codes. A ce point de vue, on peut le dire,

ME0010517 droit public et droit privé, qu’observent nos codes, est une distinction récente. La

CP0001809 ce principe gouverne encore les divisions de nos codes. Mais cet aboutissement est le fait d’

DN0004401 de corne sculptées, etc., sont l’ornement de nos collections ethnographi-ques. Toute cette

RR0000719 ’étude de l’homme ; tandis que, par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron choisissent les

ME0005219 l’olivier). Un bon nombre des habitants de nos colonies sont des horticulteurs plus encore

DN0000823 ; ceci restreignait encore le champ de nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur

DN0007010 toutes sortes de considérations étrangères à nos conceptions purement juridiques et purement
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RR0002606 et de leurs oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts généraux sont encore instables et

MG0008628 faits nous semble justifier la généralité de nos conclusions, dont nous souhaitons que des

SC0000940 nos analyses et contrôler la généralité de nos conclusions. Mais, au lieu de faire porter

PM0000408 depuis plusieurs années, dans l’une de nos conférences. Ce travail critique a pour but

PR0004828 possible de trouver, dans l’état actuel de nos connaissances, de phéno-mènes plus

CP0001020 E. Clews Parsons, continuent à ajouter à nos connaissances et les corroborent. Et, d’autre

DN0003512 dans l’état actuel de l’observation, de nos connaissances historiques, juridiques et

ME0011601 à rien pour ces sociétés. L’état général de nos connaissances sur ces questions est faible,

DN0009328 nuisibles à la société que l’égoïsme de nos contemporains et l’individualisme de nos lois.

SC0005208 La conscience religieuse, même celle de nos contemporains, n’a jamais bien séparé l’

DN0008613 familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’invitation,

MG0007831 Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur le terrain des causes

ME0013713 public en même temps que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou

DN0009109 Nous avons encore cet usage, même dans nos corporations libérales. Il y a cinquante ans

DN0004117 nos paysans ou les villages de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans. Ils

PR0002407 plus facilement la critique de chacune de nos démarches et en contrôler les résultats. Du

RR0000602 désirables, sans doute prochains, de nos deux groupes de savants ? Quelles sont les

IP0000508 de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de

RR0000544 phénoménologique et expérimental de nos deux sciences, la division de nos sciences,

RR0000532 la morale et de la religion. Les progrès de nos deux sciences, personne ne les conteste plus.

MG0005416 ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-ciers n’aient vu dans la magie que des

MG0000513 notion de survivance ou celle de sympathie. Nos devanciers directs sont les savants de l’

PR0007511 combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en préjugeant du caractère magique

MG0003638 l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches,

MG0004539 panthéisme magique donnerait la synthèse de nos diverses lois. Mais les alchimistes n’ont pas

ME0008036 : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions habituelles, les arts plastiques

ME0007222 avons beaucoup trop tendance à croire que nos divisions sont des fatalités de l’esprit

PR0008603 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos données est l’ignorance où nous sommes encore

SC0006805 agraires. Mais poursuivons l’analyse de nos données. Nous touchons au troisième moment de

ME0018228 d’esprits, qui, les uns et les autres, sont nos doubles. A Rome, chacun avait son Genius et

IP0002908 catégories, nous avons parait-il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous accuse de compromettre

DN0007301 romain récent 1, mais qui est constante dans nos droits à nous, est une institution de droit

DN0007225 Mais ceci était fatal. En effet, même dans nos droits actuels, comme dans le droit romain,

DN0007111 êtres inertes que le droit de Justinien et nos droits entendent. D’abord elles font partie

DN0006817 Nous croyons pouvoir démontrer, en fait, que nos droits et nos économies se sont dégagés d’

ME0002733 malais en matière de charpente; de même nos échafaudages provisoires de charpentiers sont

DN0006817 démontrer, en fait, que nos droits et nos économies se sont dégagés d’institutions

PR0001820 la portée, la nature véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’arrivent qu’à

DN0010015 êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est

TC0001513 ici naissance d’états psychiques disparus de nos enfances. Il y a des contacts de sexes et de

MG0006739 confuse et tout à fait étrangère à nos entende-ments d’adultes européens. Or, c’est

DN0010036 sections importantes, des associations de nos entre-prises capitalistes elles-mêmes,

IP0002413 catégories qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles de substance et de cause. Ce

TC0002245 que précisément il y a, même au fond de tous nos états mystiques, des techniques du corps qui

DN0001112 de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos

IP0003126 ont apporté plus à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous deman-dons pourquoi

RR0001108 toute cette partie psychologique de nos études dépendent exclusivement de trois

2632



nos nos

ME0000511 un condensé de principes. Le champ de nos études est limité aux sociétés qui peuplent

PR0004711 d’un des initiateurs, un peu oublié, de nos études, M. Farrer 2. Celui-ci partant de

ME0012504 son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos études. Maine a découvert l’identité de la

IP0002122 la société. Nous nous proposions au début de nos études, surtout de comprendre des insti-

IP0001318 le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices

PR0002702 indirectes concernant la prière. Prenons nos exemples dans le domaine de l’ethnographie,

RR0000504 devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’autre part, dans cette aventure,

PM0002308 vaste, tout a fait comparable aux caves de nos fées, ou aux souterrains des nâgas indous. Là

DN0005415 l’ancienne Gaule on en Germanie, comme en nos festins d’étudiants, de troupiers ou de

DN0001112 : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples

DN0002813 le lien de droit, non moins expressive : « Nos fêtes sont le mouvement de l’aiguille qui

TC0001533 nous imaginons, en vertu de la façon dont nos fils et filles sont élevés, que les uns et

MG0008626 impatiente des badauds qui se pressent, dans nos foires, autour des charlatans, vendeurs de

MG0006024 le magicien véritable avec les charlatans de nos foires ou les brahmanes jongleurs que nous

DN0006812 ont réellement fourni la transition vers nos for-mes, nos formes à nous, de droit et d’

DN0006813 fourni la transition vers nos for-mes, nos formes à nous, de droit et d’économie. Elles

MG0008409 sociétés, ne sont plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées, mais que l’on

ME0010226 définit n’est pas extensible en dehors de nos frontières. Donc, le phénomène de droit est

RR0001037 limites des sciences si cette description de nos frontières réciproques ne servait à mes buts

DN0009343 principes. Dans les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque

PR0003341 facile le contrôle de nos observations et de nos hypothèses. Livre

SC0000512 de nous amener, dans l’avenir, à modifier nos idées actuelles. Mais, sous ces réserves

PR0005403 également bouleverser un certain nombre de nos idées, et il faut encore en attendre, puisque

RR0000504 C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’autre part, dans

ME0010916 pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles. Il n’

MG0007417 formes personnelles, divisible et continue. Nos idées vagues de chance et de quintessence

PR0002525 être objectifs. Il ne faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos prénotions, ni à celles

SE0002702 et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement

DN0009212 les caisses d’assistance familiale que nos industriels français ont librement et

MG0001122 atteignent péniblement nos arts et nos industries que la magie n’ait été censée

PM0001010 D’ailleurs le caractère encore son maire de nos infor-mations sur ce point provient surtout de

PM0001812 esprits sont presque toujours négligées par nos informateurs. La faute en est probablement

SE0003614 doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’

PM0003229 organes, dans des sociétés pour lesquelles nos informations sont assez complètes, comme chez

IP0002211 procédant ainsi, nous déplaçons le foyer de nos investigations sociologiques. Passant de la

IP0001627 a ceux vers lesquels nous conduisaient nos investigations sur la religion. Nous étions

DN0009707 et achats, que nos louages de service ou que nos jeux de Bourse. Cependant, on peut encore

RR0002307 ’est pas maître de lui-même. L’homme moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes

DN0000739 : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit personnel ; les autres

MG0001703 l’observe, attentif et anxieux, comme de nos jours aux séances d’hypnotisme. De ce

MG0005217 dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à nos jours, dans des pays où les vieilles

MG0008348 primitive, certainement reproduite encore de nos jours dans les cas cités, et ailleurs encore.

CP0000620 et de très vieilles histoires à celle de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient

MG0001129 l’acte médical est resté, presque jusqu’à nos jours, entouré de prescriptions religieuses

CP0000710 une histoire générale de la préhistoire à nos jours, étudions d’abord quelques-unes de ces

MG0001925 passent pour sorcières ; c’est encore de nos jours le cas des tsiganes, et celui des

MG0009027 mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passés du
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SC0006002 1. Dans les pratiques judaïques, encore de nos jours, le même rite est employé quand la vie

MG0002717 groupes, tels que ceux que forment, de nos jours, les derniers adeptes de l’occultisme.

MG0005825 que parce qu’on a con-fiance. Encore de nos jours, les spirites n’admettent chez eux

DN0009130 sans qu’ils prennent part au profit. De nos jours, les vieux principes réagissent contre

ME0011424 et complète des clans védiques jusqu’à nos jours, mais la caste est aussi un fait

MG0005803 où ils se poursuivent encore obscurément de nos jours, nous voyons que la discussion porte

MG0008503 est immanquable. On peut encore voir, de nos jours, se produire de ces états de groupes

CP0000626 civilisations (dans les nôtres, presque de nos jours), et encore pas dans toutes. Je ne

ME0010416 aux appréciations des indigènes et oublier nos jugements d’occidentaux : ce que les

PR0002218 celle par laquelle s’ouvre le pro-nonce de nos jugements se superposent presque trait pour

ME0008538 langue, le ton vaut des syllabes entières. Nos langages sont des langues qui ont déposé leur

SC0000933 hâtive ou faussés par la précision de nos langues, les faits enregistrés par les ethno-

DN0008613 toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’invitation, de la malédiction

DN0009328 de nos contemporains et l’individualisme de nos lois. Dans le Mahabharata, un génie

DN0009707 prosaïque que nos ventes et achats, que nos louages de service ou que nos jeux de Bourse.

ME0007729 un masque, et aussi un blason. Une partie de nos masques sont des blasons. La Gorgone

DN0010014 pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et

ME0011735 compte seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la

ME0010618 sera de trouver le légiste indigène, formé à nos méthodes, néanmoins capable d’interpréter son

DN0008613 ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes

ME0013818 est une notion fondamentale même dans nos mœurs. La notion d’infraction au contrat est

ME0009811 La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre conjoints.

ME0005832 semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’Indochine jusqu’à la

CP0001117 a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ethnographie. N’importe, celle-ci a

RR0001309 elle complète cette physionomie de tant de nos mythes, contes, fables, d’une part, et de

DN0010120 éclairer un peu la route que doivent prendre nos nations, leur morale en même temps que leur

DN0001113 rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations et nous

PR0003341 et à rendre plus facile le contrôle de nos observations et de nos hypothèses. Livre

MG0000747 ’est ce qui réduit singulièrement le champ de nos observations, pour peu que nous voulions ne

DN0009614 économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à celles de M.

LS0002012 qui ne dépendent pas de nos sentiments et de nos opinions personnelles. Ainsi ce n’est pas par

ME0017129 la Papouasie ont des sanctuaires de crânes. Nos ossuaires ne sont guère composés que de

MG0002819 plus simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens,

MG0002613 magique, qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’

DN0002626 cartes qu’on dresse ne sont que celles de nos pauvres connaissances ou ignorances actuelles.

LS0002209 de l’organisation économique même de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux

ME0011916 segments dont est composée la société. Dans nos pays occidentaux, il serait difficile de

ME0011515 mais la famille. La famille qui, dans nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé,

DN0004116 peut-être que celui que connaissaient nos paysans ou les villages de pêcheurs de nos

TC0000833 avec des souliers transforme la position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers,

SC0008210 rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres. Le mécanisme de la

RR0002233 dans les couches les plus considérables de nos populations et surtout dans les plus

PR0002525 ne faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos prénotions, ni à celles des milieux observés.

MG0009406 tentés, d’ailleurs, de sortir du cercle de nos préoccu-pations habituelles pour contribuer à

SC0008209 que l’on puisse rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres cherchent, par les mêmes procédés

PR0006205 impossibles si le reste du rituel oral de nos primitifs n’avait eu à aucun degré les

IP0002203 que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le sacrifice, la
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RR0000608 pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux

TC0001836 les lagunes de Guinée, de Porto-Novo, de nos propres colonies. Mouvements de force. -

RR0001124 de la psychologie. Car elle seule, à coté de nos propres élaborations, nous fournit les

ME0018210 nomme telle; mais n’oublions pas que nos propres notions, telle la notion d’attraction,

MG0003639 trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches, pour nous croire en

DN0006814 peuvent servir à expliquer historique-ment nos propres sociétés. La morale et la pratique

DN0009005 Il est possible d’étendre ces observations à nos propres sociétés. Une partie considérable de

TC0001203 c’est une absurdité et une inféri-orité de nos races, civilisations, sociétés. Un exemple. J’

RR0000606 élucidées et dont le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles questions avons-nous à

IP0001528 Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches associées, devait être l’étude de

RR0001043 déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches. C’est dans cet esprit que je vais

IP0001906 importait de terminer alors pour poursuivre nos recherches. C’était assez pour nous en effet

RR0001340 qu’il faut attacher à cette concordance de nos recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta (

IP0001427 et suffisantes. Une autre conclusion de nos recherches, est que le sacrifice est une

MG0002536 une fois par hasard du domaine habituel de nos recherches, nous citerons des contes des

IP0001802 n’était pas absolument universelle. Nos recherches ultérieures nous permettent d’

PR0004927 une période de l’humanité disparue, dans nos régions avec les civilisations paléolithiques

ME0005526 des toiles de lin ne s’est développé dans nos régions qu’à partir du XVe siècle; le chanvre;

PM0001618 de la nature 6. D’après les plus simples de nos renseignements, le magicien obtient ses

RR0001310 contes, fables, d’une part, et de tant de nos rêves de l’autre. 3° Notion de symbole et d’

CP0000816 traité L. H. Morgan, fondateur de nos sciences 1. Le document qui suit est de Frank

RR0002607 mais venant de directions opposées que nos sciences : psychologiques, sociologiques, et

RR0001610 de nous, mais d’un des communs fondateurs de nos sciences, de Waitz - l’un des répertoires

CP0002813 dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des pays où ce

RR0000611 sont les rapports actuels, définis, entre nos sciences. Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

RR0000544 de nos deux sciences, la division de nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les

RR0002104 POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’

RR0000521 que l’invention. La discussion du rapport de nos sciences semble plus belle et plus

RR0000537 Espinas. Grâce à quarante années d’efforts, nos sciences sont devenues des phénoménologies.

LS0002012 c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments et de nos opinions personnelles.

DN0001113 nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons

ME0007528 dessin préalable. Le tatouage subsiste dans nos sociétés, à l’usage autrefois de la troupe,

CP0001520 depuis des sociétés très primitives, jusqu’à nos sociétés à nous. - Des institutions comme

DN0009606 meilleurs procédés de gestion applicables à nos sociétés. A plusieurs reprises, on a vu

DN0003139 cuivre, de fer, etc., et sans compter, dans nos sociétés antiques et dans les sociétés

DN0010013 des Nitiçastra n’est pas économique. Ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment,

DN0000810 et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi

MG0000519 mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du système des

MG0008704 magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés, encore générale il y a à peine un

ME0011802 individuelle, qui joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée. D’où

ME0014920 Nous savons aujourd’hui combien l’enfant de nos sociétés est sensible à ces notions : il

CP0000619 les temps, vous menant de l’Australie à nos Sociétés Euro-péennes, et de très vieilles

DN0010416 que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés européennes, sont des sociétés

ME0008710 celle-ci est un phénomène rare en dehors de nos sociétés. Il existe des danses isolées avec

TC0001209 de la lui enlever. Toute l’humanité, excepté nos sociétés, l’a conservée. Il semble d’ailleurs

ME0008321 Le ballet en est la seule survivance dans nos sociétés, mais le ballet est muet, c’est une

LS0001434 la féoda-lité, une institution spéciale à nos sociétés médiévales, etc. De ce point de vue
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nos notait

RR0002310 pour tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs communes

RR0002217 de l’instinct chez l’homme moyen, même de nos sociétés modernes. Mais il faudrait

ME0008613 qui a tout créé. Mais l’invention, hors de nos sociétés, n’est généralement connue ni

MG0008408 Dans de pareilles conditions (qui, dans nos sociétés, ne sont plus réalisées, même par

DN0000811 un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous pourrons en déduire quelques

SE0006501 ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les

ME0009739 ce que j’appelle la prestation totale. Dans nos sociétés occidentales, le contrat est

ME0007803 dans l’ensemble, il semble que c’est dans nos sociétés occidentales que la non-décoration

DN0009932 ’économie individuelle et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu’

DN0006808 de comparaison, pour mesurer de combien nos sociétés s’écartent ou se rapprochent de ces

DN0009418 que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour faire comprendre

ME0006633 qui nous ont précédés est considérable. Nos sociétés sont en régression forte sur les

MG0000704 ni scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du

ME0013420 Modes d’acquisition de la propriété. Dans nos sociétés, tout est à vendre, mais seulement

RR0002118 mais insécable, que nous rencontrons dans nos statistiques morales, économiques,

ME0015614 fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu. » C’est l’état d’esprit du martyr qui

MG0008916 Elle travaille dans le sens où travaillent nos techniques, industries, médecine, chimie,

CP0000625 matière, forme, arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue claire,

PR0008436 lui faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos tentatives d’explication. On voit seulement à

MG0002820 nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens, des exorcismes et des rites

MG0002841 à la magie, à tel point qu’une partie de nos textes magiques grecs se trouve dans des

RR0001325 pas ; au contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux. Car,

IP0000507 203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux

RR0002506 puisque leur étude est l’un des points où nos travaux se joignent. Nous voulons en effet,

RR0001740 de comprendre, à partir de cela encore, nos usages de préséance. Mais ceci peut s’étendre

DN0009707 à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats, que nos louages de service

RR0001315 qui sont les plus pures joies de nos vies de savants. C’était dans les admirables

RR0001802 de rapports symboliques que nous avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être comparés

RR0001317 sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous

MG0005326 ses représentations personnelles sont, à nos yeux, collectives ; nous pensons même qu’on l’

IP0001525 et les mythes. Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi

DN0010432 exagérée, mais qui ne sont folles qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont

ME0017225 individuels s’attachent à des actions, à nos yeux, purement laïques : un chasseur

MG0009220 de son développement lui ont donné, à nos yeux, une sorte de nécessité, très supérieure

ME0013734 astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une énorme

ME0013735 apporte une énorme révolution : « secundum nostrae civitatis jura », ce n’est plus l’état

ME0013730 corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad

ME0013729 non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat,

CP0000912 instance, to one of the beast totems - will not be the name of the totem beast itself, but

CP0001201 de clans privilégies : For that they do not change their names starts from (the time)

CP0001208 beings existed in the world; for names can not go out / the family of the head chiefs of the

CP0000918 and would be the first in honor in a clan ( not itself of the northern group) ; then the name

CP0000937 device for symbolizing the arrangement ( not only according to number of the regions and

LS0001018 la morale, la religion forment une partie notable de la vie sociale. Même dans les sociétés

SE0005709 que celle où l’on est né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du

PR0005214 et des environs. De là les différences notables que nous aurons à noter avec les

PR0008104 religieux de la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’elle était la propriété, en
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Notamment note

SC0007823 de l’identité de la victime et du dieu. Notamment à la fête d’Huitzilopochtli 6, la

SE0005516 cependant elle en est devenue indépendante, notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays

ME0013043 Rapports du mari avec sa belle-famille et notamment avec ses beaux-frères (cf. Barbe-Bleue).

ME0005110 ; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux des Philippines, et ne serait

MG0007508 de cas, les deux notions se confondent : notam -ment chez les Algonquins, l’idée de manitou,

ME0015829 gens pendant les rites d’initiation leur est notamment consacrée. Toutefois, on n’ou-bliera pas

ME0008310 du Nouvel An dans tout le monde asiatique, notamment dans l’ensemble Thaï et Muong. Les

SC0005024 le lui faire acquérir. C’est ce qui arrive notamment dans les sacrifices d’initiation et d’

LS0002312 près comme les zoologistes, comme a procédé notamment Darwin. Celui-ci ne put pas, sauf pour

SE0004622 traduit le même caractère. C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle

ME0005611 toutes les parties du corps du tisserand et notamment de ses doigts de pied, au métier.

ME0010933 l’origine d’une partie de notre noblesse, notamment de toute la noblesse, de robe. A côté

ME0004316 un pipeau. Idéologie de chaque boisson, et notamment des boissons fermentées 1. Question de

ME0012714 ’il s’agit d’établissements à la surface, notamment des champs ni surtout des jardins.

ME0005119 dérivent des instruments de cueillette et notamment du bâton à creuser, qui, de simple

ME0011233 publiquement en certaines occasions, notamment en bannissant les femmes du village

ME0012840 roi. Toute la réglementation du mariage, et notamment l’institution des classes matrimoniales,

ME0011613 tout de même à l’origine certains faits, notamment la notion de la descen-dance. La

SE0006415 très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les Kwakiutl 4 ; en hiver

ME0010615 ses hérauts. Les légistes professionnels et notamment les hérauts, seront ici d’un grand

ME0010212 où les premiers Européens ont imaginé, notamment , les Polynésiens. Dans les sociétés qui

ME0001936 dans la région depuis l’âge des métaux, notamment les stations néolithiques témoignent d’

PR0002811 conformément à sa véritable nature. Notamment on est moins exposé à lui substituer d’

SE0005806 avec le mort 4. Quelques-uns, les armes notamment , portent en Alaska, peut-être même

ME0004810 connaît des rituels très compli-qués, notamment pour évoquer les baleines que les

PR0002210 à d’autres phénomènes collectifs. Il y a notamment tout un ordre de faits évidemment

ME0010604 qu’appliquer la méthode des Pandectes, en notant , à propos de chaque cas, chaque dire de

ME0018525 toutes seules... On s’effor-cera, en notant chaque thème, de garder le sens spécifique

ME0014323 s’efforcera de procéder par cas, en notant directement les faits observés. Si l’on ne

ME0016714 totémiques observés à l’initiation, en notant l’ordre dans lequel ils se déroulent; cet

ME0002429 par les déformations artificielles 1; en notant la présence, ou l’absence, de sodomie,

ME0009615 L’observation se fera au jour le jour, en notant la saison, les fêtes, le marché, etc. Une

ME0003723 des armes du village, fait par maison et en notant le nom du possesseur de chaque arme,

ME0007326 travail sur les vernis et les gommes, en notant le nom indigène. Comment la peinture est-

ME0001411 la voix humaine, mais toute la musique, en notant les battements de pieds et de mains. A

ME0003637 -sera les entrelacs des différents brins, en notant les jeux de doigts et de main qui

ME0005128 Pour chaque plante, il étudiera, en notant les termes indigènes, la plante dans

ME0005605 Si possible, recueillir des métiers, en notant soigneusement le mode d’assemblage des

DN0008719 -t-on 4 à ses pieds, quand c’est une festuca notata 5, chargée de caractères runiques et d’

DN0006920 stipulation du droit romain 6 et la festuca notata dans la stipulation germanique ; même les

LS0001003 ou prison, mépris public, blâme, simple notation d’excentricité, à des degrés divers et

ME0008922 2. Pour marquer le rythme, on prendra la notation latine des longues et des brèves, en

RR0002411 pu récrire et qui sera bientôt publié, des notations importantes que Hertz avait préparées

DN0001513 de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte

MG0006603 des démons soit possible. Enfin, elle note assez nettement un des caractères essentiels

PR0008215 sur les formules et leur signification. Il note d’abord fort bien leur simplicité. Ce ne

CP0000819 son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur
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note noter

ME0016107 ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec les animaux

PM0000501 eussions voulu publier in extenso, et en note , les documents que nous ne traduisons pas

DN0001508 avec son touchant désintéressement, il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche

TC0001834 du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De

ME0007615 Les absences de vêtements doivent être notées au même titre Le vêtement variera

MG0003805 eu conscience de leur diversité et les ont notées par des mots ou par des métaphores

ME0001418 la musique; s’il s’agit de langues à ton, noter à l’égal d’un signe phonétique quelconque.

ME0006718 d’un vieux vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi tout le côté sociologique des

PR0005214 les différences notables que nous aurons à noter avec les documents des missionnaires

ME0011716 même, ils ne le sont absolu-ment pas. Pour noter cette distinction, Morgan, puis RIVERS, ont

ME0005911 de véritables corporations de charpentiers. Noter chacun des moments, chacun des détails,

MG0002823 à l’analyse du rite en général, nous devons noter d’abord qu’un précepte magique comprend,

ME0001429 dans le texte français. Alinéation complète. Noter des vers en indiquant les longues et les

ME0009132 historique. Une littérature très difficile à noter est celle des devises; elle est très

PR0005712 parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et à publier ses observations, qu’elle ne

ME0014825 appellera un commentaire 4. Il faudra noter in extenso les histoires concernant ce

ME0007409 quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment. Noter J’esthétique de chaque objet : les

ME0013024 Madagascar, la notion du contrat est nette. Noter l’absence de dot et éviter l’emploi de ce

ME0015704 religion internationale. On a encore pu noter l’adaptation du christianisme aux religions

ME0018501 les mêmes observations que pour Chaque dieu. Noter l’exis-tence de cycles : certaines épopées

ME0003510 dans le sol, ou dans un four véritable. Noter la nature et la disposition du combustible,

ME0009533 est une valeur économique dont il faudra noter la nature, le mode de paiement, etc. L’

ME0017538 matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara-tion de tous les objets religieux,

ME0018620 des raisons précises. Description du temple; noter la richesse respective des temples, des

ME0016823 a assis-té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le caractère publie et obligatoire de

ME0007534 vivant d’un art consommé et traditionnel. Noter le dessin en détail, noter le symbolisme de

ME0003533 de chaque forme, de chaque motif du décor, noter le mythe et l’idéologie. On peut encore

ME0017813 qu’on notera une prière, ne pas oublier de noter le rituel manuel qui l’accompagne et son

ME0007534 et traditionnel. Noter le dessin en détail, noter le symbolisme de chaque dessin et l’effet

ME0002023 dans le temps, cette fois; par famille ( noter les absences), par clan, par tribu (lorsque

ME0000720 dans l’étude de la préparation d’un philtre, noter les conditions de cueillette de chaque

ME0013027 religieux sont généralement secondaires. Noter les conditions de lieu, de temps : on

ME0008402 tout; et l’effet obtenu sur les spectateurs. Noter les détails, les silences, les immobilités.

ME0008930 des équilibres de son, il faudra encore noter les équilibres sémantiques; les équilibres

DN0007521 peut rendre ou compenser, livrer le prix. A noter , les expres-sions : reddit pretium, reddere,

ME0009005 ou en une langue différente de la leur. Noter les licences poétiques : on peut changer la

ME0005837 sur un certain parcours permettra de noter les limites d’une civilisation déterminée;

ME0015419 bien connaître la langue, afin de pouvoir noter les nuances. En général, les observateurs

ME0014202 en qui revivra le souffle de la victime. Noter les peines infligées aux animaux. Dans la

ME0003507 dans le cas du tour, le travail des pieds; noter les rappels de ficelle. Le séchage peut

ME0015120 l’observateur, qui s’efforcera avant tout de noter les rapports de la religion avec tous les

ME0000717 Travail souvent énorme, très complexe. Noter les recherches faites, celles qui demeurent

ME0018235 et à réincarnation sont plus logiques. Noter les représentations concernant la

ME0004719 au filet est en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode

ME0001829 -mêmes ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son

ME0014418 on cite des proverbes, des adages de droit. Noter proverbes et adages. La justice privée peut

SE0001805 de l’aire où elle vit. Il est intéressant de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut
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noter notera

MG0001743 paraissent en majorité ; mais il faut noter qu’on est alors en temps de persécution et

MG0002735 ce que contient la notion de rite. Il faut noter que, dans les recueils de folklore, ils

ME0008536 assez bien caractérisée. Il faut encore noter que la musique s’étend à bien autre chose

MG0003119 essentiels de la magie même. Il est à noter que la plupart des circonstances à observer

ME0006113 relations intertribales ne sont pas rares. Noter , s’il y a lieu, la technique de protection

ME0005533 : on file les cheveux dans toute l’Australie. Noter si le fil est à un brin, ou à plusieurs

ME0008701 faut observer comment tout cela fonctionne. Noter soigneusement lors des enregistrements

ME0004213 les Babinga du Congo. Ordre des mets. - A noter soigneusement. Tel morceau sera normalement

ME0008929 groupes de vers, strophes et antistrophes. Noter toujours l’instrument sur lequel est

ME0010605 dire de droit invoqué. Il est nécessaire de noter tous les cas possibles, car le droit s’

ME0017610 Pâque; vaisselle d’été et vaisselle d’hiver. Noter tous les instruments de consécration, de

ME0005617 le transport d’un tisserand à l’autre. Noter tous les procédés de formation de la chaîne,

ME0006403 quadran-gulaire, généralement en nattes. Noter tous les systèmes d’attaches, tous les

ME0017608 semblables descriptions. Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir,

ME0005913 est-elle collective ou individuelle ? Noter tout ce qui concerne les attaches : tenons,

ME0017611 consécration, de lustration, d’initiation. Noter tout, y compris les rites funéraires

ME0006337 ou des rameurs, les chants de pagayeurs; noter toutes les croyances, tous les rites

ME0013402 envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes les règles qui font que telle chose

ME0018512 Ne jamais chercher la version originelle, noter toutes les versions. On pourra classer

SC0002912 Mais avant de l’introduire, il nous faut noter un caractère essentiel du sacrifice : c’est

RR0001440 clarifiés grâce à vous. Mais ici, il faut noter une coïncidence remarquable et non fortuite

ME0018327 -vention et sa morale. Pour chaque mythe, on notera : qui le dit, pour qui, à quel moment, les

ME0016716 dans chacun de ses sanctuaires; on notera alors tous les déplacements et l’ordre

ME0018313 que nous n’avons pas l’habitude de faire. On notera avec un soin égal les rapports qui nous

ME0015807 des rites, positifs et négatifs. L’enquêteur notera ces rites et en demandera l’explication.

ME0005609 le départ vers un nouveau point d’arrêt. On notera chaque fois le rapport de chaque mouve-ment

ME0001136 à ouvrir un journal de route, où l’on notera chaque soir le travail accompli dans la

ME0002223 les différents états de la fabrication. On notera dam quel système d’industrie l’objet prend

ME0004126 recours à la méthode de l’inventaire. Il notera , dans Plusieurs familles types de la

ME0010822 du roi marque sa nature céleste. On notera en quoi consiste sa nourriture, les

ME0014018 ; nul n’exerce cette seule fonction. On notera encore l’absence générale de code pénal,

ME0013937 gens du clan s’engagent tous ensemble. On notera encore le rôle de la monnaie et des gages :

ME0016331 l’étude des différents sanc-tuaires. On notera encore les rapports du totémisme avec la

ME0017815 qui l’accompagne et son symbolisme. On notera encore les rites concernant les noms, noms

ME0014923 Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera encore tous les tabous linguistiques; ces

ME0001229 documents montrant son fonctionnement). On notera encore très exactement les dates de l’

ME0017928 fréquents et toujours très importants. On notera enfin tous les tabous corporels : règles

ME0014016 de la peine ne sont semblables. On notera l’absence d’autorité consti-tuée pour l’

ME0013836 toujours ex delicto, jamais ex pacto. On notera l’absence très générale de la notion de

ME0014928 la morale publique de la morale privée; on notera l’attachement au sol, l’amour du pays :

ME0001935 ceci depuis les temps les plus reculés. On notera l’emplacement des différentes

ME0007114 combattu avec elle. Dans un jeu de balle, on notera l’emplacement, les termes de la bataille 2.

ME0014340 ce qui concerne cet emplacement sacré; on notera l’orientation, la division de l’assemblée

ME0017740 ’enregistre-ment d’une étude philologique. Il notera l’usage de chaque formule, usage qui peut

ME0002418 -t-on, tire-t-on, lève-t-on, lance-t-on ? On notera l’usage des doigts, de main et de pied;

ME0001417 les mots, ce qui est très difficile. On notera la musique; s’il s’agit de langues à ton,

ME0017602 donne des résultats intéressants. On notera la nature religieuse de la matière
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notera notion

ME0017101 au départ de l’âme. L’âme s’échappe. On notera la position du mou-rant, les lamentations,

ME0002408 dans la course, la danse, la magie; on notera le rythme de la respiration, les

ME0005922 peuvent durer très long-temps. Mais on notera le souci des différents abris selon les

ME0016905 assez complète de ces rites. Naissance. - On notera les croyances concernant la conception, la

ME0016219 capsule de pénis en Nouvelle-Calédonie, il notera les dessins, les tatouages. Ces objets

ME0014907 de raisonnement, qui valent les nôtres. On notera les différences morales entre les milieux :

ME0015816 cultes seront le calendrier religieux (on notera les différents rituels observés au cours

ME0014820 des congédiements, des séparations... On notera les greniers pleins, les greniers vides,

ME0014101 et de réactions à ces infractions. On notera les modalités d’application des peines; la

ME0018903 les points qui lui demeurent obscurs. Il notera les principales notions religieuses :

ME0008804 ’invention est la répétition d’une vision. On notera les procédés d’apprentissage, la

ME0013019 qui accompagne nécessairement ce passage. On notera les rituels pour l’enlèvement, les rituels

ME0001838 de passage du gibier, lieux de pêche; on notera les saisons de chasse, de pêche, de

ME0003812 Armes de poids et armes contondantes. - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom

ME0013931 frairie perpétuelle. Pour chaque contrat, on notera quels sont les contractants individus,

ME0010826 culte des ancêtres royaux, etc. On notera quels sont les droits du roi sur sa

ME0002421 détaillée. A propos des soins du corps, on notera si le lavage s’effectue avec ou sans savon

ME0016214 sous ses aspects positif et négatif; il notera si les femmes ont des totems. En pays

ME0009601 d’un grand secours dans son inventaire. On notera soigneusement les variations de la valeur

ME0001313 n’est pas celui de la société voisine. On notera soigneusement tous les empla-cements où l’

ME0018921 de tous les événements imaginables. Il notera tous les scrupules, tous les rites

ME0017827 on, ou ne peut-on pas, faire telle chose? On notera tous les tabous linguistiques, tous les

ME0019002 devineresses, que les hommes. L’observa-teur notera toutes les croyances concernant une partie

ME0018508 Mais le récit est toujours localisé. On notera toutes les légendes historiques : la Terre

ME0013238 des renseignements ainsi obtenus. On note -ra une indistinction très générale entre

ME0017813 la voix est importante. A chaque fois qu’on notera une prière, ne pas oublier de noter le

ME0016637 dieux. Pour l’étude du culte royal, on notera : les totems royaux (léopard, lion); les

ME0016627 le roi de quelqu’un; aussi l’observateur notera -t-il en certains cas de véritables

PR0008434 et les deux chapitres suivants. Nous noterons les rares exceptions apparentes ; nous n’

ME0003205 Indians 1. Bonne classification dans les Notes and Queries on Anthropology, p. 245 et

ME0008514 toutes défectives; il manque toujours des notes . Il faut donc supprimer la notion d’une

ME0008622 ; c’est l’instrument qui a détaché les notes les unes des autres; la pause a été

ME0001815 étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous les emplacements, ou provisoires ou

RR0002216 différents compartiments de l’esprit. Vous notez en particulier l’importance considérable de

PM0001704 monde des esprits, de la même espèce que la notion (ngarego-wolgal, kurnai) 3 du « Marengrang

ME0006522 caractérise la notion de technique; la notion (relative) d’absence d’utilité caractérise

CP0002720 forment la base sur laquelle s’établit la notion : la personne = le moi ; le moi = la

CP0002404 en avoir senti la force religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est encore

CP0000623 brusquement, un catalogue des formes que la notion a prises dans divers points, et à montrer

MG0007406 magie. Dans l’Inde, le fond mystique de la notion a seul subsisté. En Grèce, il n’en

MG0004211 Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la notion abstraite de contiguïté magique, les

MG0004413 de similarité est inséparable de la notion abstraite de contrariété; les formules de

MG0004412 je fais disparaître la sécheresse. Ainsi, la notion abstraite de similarité est inséparable de

MG0004401 loi de similarité, s’ils relèvent bien de la notion abstraite de sympathie mimétique, d’

IP0002515 la notion concrète de durée, du moins la notion abstraite de temps, on peut y voir comment

TC0001235 habitudes, qui « savent y faire ». C’est la notion anglaise de « craft », de « clever » (

MG0002210 qu’ils ont été unis dans une seule et même notion . Au Moyen Age, ce fut celle de striga, qui
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MG0007418 sont de pâles survivances de cette notion beaucoup plus riche. C’est aussi, com-me

PR0002936 généraux des faits dont l’analyse a cette notion . Cela fait on examine comment cette

CP0002405 humaine est encore fondamentalement la notion chrétienne. Ici, je n’ai qu’à suivre le

MG0000728 personne ne nous a donné jusqu’à présent la notion claire, complète et satisfaisante de la

MG0009335 peut-elle procéder en dernière analyse d’une notion collective comme la notion de sacré et l’

PM0000526 sociaux, de la crédulité publique, de la notion collective du pouvoir magique, on tentait

MG0007705 derrière toutes ses manifestations, une notion collective. Mais, telle qu’elle nous

IP0002840 contradictoire, mais la raison d’être d’une notion comme celle de dieu est précisément de

ME0018033 ’un sens religieux. Il n’est pas jusqu’à une notion comme celle de l’orientation qui ne soit

MG0007422 quatrième dimension de l’espace, dont une notion comme celle de mana exprimerait, pour

DN0009716 exemple 3 les Trobriand. C’est encore une notion complexe qui inspire tous les actes

MG0006726 et mort, bonheur et santé, etc. Cette notion comprend, en outre, l’idée d’un milieu où

IP0002515 que le calendrier a servi à former sinon la notion concrète de durée, du moins la notion

MG0004404 corollaire de la loi, savoir une espèce de notion concurrente, peut-être aussi importante qu’

MG0005442 des rites magiques qui ne répondent à aucune notion consciente, tels les gestes de fascination

ME0017926 La notion du péché et de l’expiation est une notion considérable que l’on ne peut que

MG0007239 centrale, nous croyons recon-naître une notion correspondante. Elle y est si persistante

DN0002301 il faut payer les dieux. Même, tandis que la notion d’achat semble très peu développée dans la

IP0002734 font faire un nouveau saut au passage de la notion d’âme à la notion d’âme puissante.

MG0006708 comme antérieure, en magie du moins, à la notion d’âme. En résumé, les diverses

IP0002617 80. On met en général au commencement la notion d’âme et d’esprit, si l’on est animiste,

MG0002112 règne, dans la pensée primitive, entre la notion d’âme et la notion de corps. Mais de ces

IP0002801 aussi bien conçue comme passive. Dans la notion d’âme ne sont pas données à la fois les

IP0002706 le caractère élémentaire et primitif de la notion d’âme. Pour eux, le mana n’est qu’un

ME0018231 par la représentation de l’âme humaine. La notion d’âme propre-ment dite est récente : elle

IP0002734 saut au passage de la notion d’âme à la notion d’âme puissante. Admettons à la rigueur

IP0002735 à la rigueur que l’expérience donne la notion d’âme, quelle expérience donnera la notion

IP0002730 une miraculeuse aperception primitive, la notion d’âme soit immédiatement donnée dans la

IP0002721 les autres. Il y a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus élémentaire que la notion

MG0004420 des contre-charmes ont été rubriqués sous la notion d’antipathie. Toutes les magies ont

ME0006806 de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront la sculpture et la

ME0008215 arts une notion d’harmonie sensorielle. La notion d’arts musicaux, que l’on abandonne

ME0018210 pas que nos propres notions, telle la notion d’attraction, ne sont pas toujours claires

TC0000808 humain les faits d’éducation dominaient. La notion d’éducation pouvait se superposer à la

DN0004814 d’honneur, réputée sans efficace, de la notion d’efficace magique 5. Il ne voit dans l’

MG0007728 logique, force, pouvoir, [...] ou mana. La notion d’efficacité magique est toujours présente,

ME0018135 est fondamentale, elle correspond à la notion d’élé-ment 5. La notion de mana apparaît

MG0005223 dans la religion - on ne dira jamais que la notion d’enfer soit une notion magique. D’autre

CP0000605 d’un des traits, de certains aspects de la notion d’espace ; c’est ainsi que mon oncle et

ME0018031 connaissance du monde, rapports entre la notion d’espace et la notion de temps... Les

MG0006643 la notion de pouvoir spirituel conduit à la notion d’esprit ; car nous voyons que le mâmit

MG0006622 de pouvoir n’est pas elle-même dérivée de la notion d’esprit. C’est une hypothèse qui n’a pas

MG0006619 Ainsi, dans les rites démoniaques, la notion d’esprit est accompagnée nécessairement d’

MG0006642 de pouvoir spirituel ne dérive pas de la notion d’esprit magique, nous avons encore des

MG0006646 part, n’est-il pas permis de supposer que la notion d’esprit magique soit la somme de deux

MG0005024 personnifiées. L’introduction de cette notion d’esprit ne modifie pas nécessairement le

ME0018204 )? Notions de causalité, de finalité. Enfin, notion d’esprit, notion de l’animisme individuel.
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MG0006528 les alchimistes, rappelons que, si la notion d’esprit nous a paru liée à la notion de

ME0006523 (relative) d’absence d’utilité caractérise la notion d’esthétique : le fait esthétique est

ME0008215 esthétique. Il y a dans tous les arts une notion d’harmonie sensorielle. La notion d’arts

CP0002407 de persona, homme revêtu d’un état, à la notion d’homme tout court, de personne humaine.

DN0004510 de crédit, de terme, et c’est aussi la notion d’honneur 3. Les dons circulent, nous l’

DN0004816 Pas plus que la notion de magie, la notion d’honneur n’est étrangère à ces

DN0004625 dans ces transactions des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige

DN0004810 d’un mépris bien accentué 4. On le voit, la notion d’honneur qui agit violemment en Polynésie,

DN0004814 qu’Huvelin s’est cru obligé de déduire la notion d’honneur, réputée sans efficace, de la

MG0004247 pour le moral comme pour le matériel. La notion d’image devient, en s’élargissant, celle

MG0004226 ’il en paraisse, ce n’est pas simplement la notion d’image qui fonctionne ici. La similitude

TC0000809 d’éducation pouvait se superposer à la notion d’imitation. Car il y a des enfants en

MG0006631 rien d’autre dans leur définition, que la notion d’influence et de transport de l’effet. Ce

ME0013818 notion fondamentale même dans nos mœurs. La notion d’infraction au contrat est avant tout la

ME0001828 Le nomadisme peut s’observer sur place. À la notion d’instabilité, on substituera, dans

RR0001408 délire collectif et de ses corrections. 4o Notion d’instinct. - La quatrième notion que vous

RR0001209 notion de psychose ; notion de symbole ; notion d’instinct. 1o Notion de vigueur mentale.

DN0009918 à celle de don et de désintéressement : la notion d’intérêt, de recherche individuelle de l’

DN0000741 encore maintenant, suppléent en partie la notion d’intérêt individuel. Ainsi, nous

DN0010004 (Fable des Abeilles) - le triomphe de la notion d’intérêt individuel. On ne peut que

ME0009726 l’échange. Cela pourrait se traduire par la notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’

ME0010407 moralité dans le droit, il y a toujours notion d’obliga-tion morale dans le droit comme

ME0010404 et de la religion qu’à la présence de la notion d’obligation morale et, secondairement, à

ME0015621 n’est pas un homme avant la circoncision. La notion d’obligation n’intervient pas dans la

ME0015509 rituel Osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion d’orenda, est un Iroquois 1. En matière de

MG0005341 dans la magie ; on y trouve même la notion d’orthodoxie, comme en témoignent les [...]

RR0001933 société. Par exemple, en ce qui concerne la notion d’un espace divisé en droit et gauche,

MG0006532 la notion de propriété, il y a encore la notion d’un milieu. Celui-ci est délimité par les

IP0002837 instable. Elle oscille sans cesse de la notion d’un phénomène ou d’une chose à celle de l’

PM0001017 la grande extension, en Australie, de la notion d’un pouvoir spécial du magicien, pour

CP0002507 deux natures du Christ. C’est à partir de la notion d’un que la notion de personne est créée

ME0013818 d’infraction au contrat est avant tout la notion d’un trouble public et pas seulement privé.

IP0002804 du puissant joint au spirituel pour avoir la notion d’une âme active. Il faut avoir l’idée d’

ME0012032 droit ger-manique. Le clan se désigne par la notion d’une consanguinité parfaite, tout le

ME0008515 des notes. Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale. D’autre part, une

ME0004005 ’ici : feu, vannerie, poterie... donnent la notion d’une série de techniques, c’est-à-dire de

ME0013233 presque partout un sens très vif de la notion d’usage, de la prescription, comparables

ME0006522 l’homme est un animal rythmique. La notion d’utilité caractérise la notion de

ME0006518 d’une notion plus compliquée que la seule notion d’utilité. Dès qu’apparaît la plastique,

MG0007120 -polynésien n’a pas le privilège de cette notion . Dans l’Amérique du Nord, elle nous est

ME0006615 phénomène esthétique par la présence de la notion de beau : il est impossible d’obtenir une

ME0015301 façon que l’esthétique se définit par la notion de beau, que les techniques se définissent

ME0018212 claires pour nous. On étudiera encore la notion de bénédiction; la notion de mal; enfin,

ME0007330 besoins déterminés. Ici intervient enfin la notion de besoin, de besoin esthétique en

ME0009413 présente l’avantage de faire disparaître la notion de besoin et d’utilité. Sans doute, un

ME0014712 vivre en commun, reconnu à la présence de la notion de bien. Cette présence de la notion de

ME0014713 de la notion de bien. Cette présence de la notion de bien, de devoir, de faute, peut être
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ME0010331 indigènes, qui contiennent toutes la notion de bien et de mal moral, notion qui permet

ME0010332 que disent les gens de bien » (Manou). Cette notion de bien et de mal s’applique aux rapports

ME0010320 valeur; pour le phénomène juridique, de la notion de bien moral. Ce n’est pas par leur

ME0009439 les phénomènes moraux par la présence de la notion de bien moral. La valeur économique est un

ME0015303 par la notion de valeur, le droit par la notion de biens, les phénomènes religieux ou

IP0001813 Notre hypothèse, sur la parenté qui relie la notion de brahman, dans l’Inde védique, à celle

ME0018215 de genre et de qualité 2; Lévy-Bruhl, la notion de causalité à partir de l’homme. Il

CP0000602 et probable-ment très primitive de la notion de cause ; c’est ainsi qu’Hubert a décrit

IP0001819 du tout nécessaire qu’elles l’expriment : la notion de cause n’est pas explicite dans le verbe

ME0018904 notera les principales notions religieuses : notion de cause, notion de personne; horoscope;

ME0013241 héréditaire que le droit à une terre. La notion de chose juridique, de cause juridique,

MG0004622 de contrariété sont inséparables de la notion de choses, de natures, de propriétés, qui

ME0004018 est élastique dans l’homme, mais c’est la notion de consommation qui permet de déterminer

MG0004007 contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique nous est donnée

ME0015318 parce que nous sommes arrivés à la notion de contradiction entre l’esprit et la

MG0004423 leur contrariété. Nous considérons donc la notion de contraste comme une notion distincte,

MG0002112 primitive, entre la notion d’âme et la notion de corps. Mais de ces deux notions, une

DN0004509 ou plus décomposées de Polynésie : c’est la notion de crédit, de terme, et c’est aussi la

DN0004616 ; or, le don entraîne nécessairement la notion de crédit. L’évolution n’a pas fait passer

MG0006127 sympathie ; 2o la notion de propriété 3o la notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu

MG0007111 dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette notion de deng. A l’autre extrémité de l’aire d’

ME0006902 Dans le phénomène artistique, à la notion de divertissement, de plaisir relativement

ME0003105 SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec la notion de division du travail, celle de métier :

ME0010330 on a l’obligation morale de punir. Cette notion de droit et de devoir est précise dans les

ME0014901 offrir une tête humaine à sa fiancée. La notion de droiture morale, de rectitude est

IP0001809 dire une bonne partie des Nigritiens, ont la notion de dzo 52. De ce fait, nous concluons déjà

ME0013836 On notera l’absence très générale de la notion de faute (culpa), l’absence générale de

ME0014117 leur gravité du point de vue indigène. La notion de faute, la recherche de l’intention de

ME0010715 du fait du nom, des nomenclatures, de la notion de fédéra-tion : il y avait à Athènes trois

IP0001810 de rempla-cer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique,

ME0006719 des fêtes dans la vie publique. C’est la notion de foire, de joie, de jeux. Tout cela

MG0006525 avec la notion de nature, nous est donnée la notion de force. Cette nature et cette force,

MG0006734 étudiées dans l’Année Sociologique. Cette notion de force et cette notion de milieu sont

MG0006722 et une force non mécanique, mais magique. La notion de force magique est d’ailleurs, de ce

MG0006723 point de vue, tout à fait comparable à notre notion de force mécanique. De même que nous

MG0007311 La rareté des exemplaires connus de cette notion de force-milieu magique ne doit pas nous

MG0006707 ordinaire, en ce que nous considérons la notion de force spirituelle comme antérieure, en

ME0012025 clan et non pas à égalité totale du clan. La notion de fraternité est présente dans le clan,

ME0018215 est religieux et sacré. Durkheim a étudié la notion de genre et de qualité 2; Lévy-Bruhl, la

CP0000606 de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre. Je prépare depuis de longues

ME0014921 : il possède son bien et son mal à lui. La notion de justice, de loi morale, est nette dans

ME0006924 Il manque à cette classifi-cation la notion de l’agonistique, la notion des questions

ME0013716 par le sang, pacte du seuil, mariage... La notion de l’alliance est encore très nette dans

ME0012515 important dans la famille indivise est la notion de l’ancêtre commun, dont le patriarche

ME0018204 de finalité. Enfin, notion d’esprit, notion de l’animisme individuel. Dans un grand

ME0017808 ce qu’on doit pour eux. C’est toute la notion de l’apotro-tropayon grec, qu’on retrouve

ME0007925 des phrases graphiques et décoratives. Notion de l’art comme phrase : l’artiste non

2643



notion notion

ME0008101 peinture, la sculpture, l’architecture. La notion de l’art idéal, de l’art qui ne serait que

TC0002226 au bord de l’abîme. Je crois que toute cette notion de l’éducation des races qui se

ME0009842 manifester la richesse de son grou-pe. La notion de l’étalage des richesses aboutit à des

SE0004914 On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour

SE0004914 mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion de l’été sont

RR0001234 psychiatres allemands - avez substitué à la notion de l’idée fixe la notion de psychose.

ME0012026 est présente dans le clan, mais surtout la notion de l’identité du sang qui coule et qui

SC0006020 l’autre vie com-me dans celle-ci. Mais la notion de l’immortalité personnelle ne s’est

CP0001616 ancienne des civilisations qui ait eu la notion de l’individu, de sa conscience, que dis-

ME0004921 Il importe que l’observateur acquière Cette notion de l’individuation de chaque bête, de

ME0013929 apparaître une curieuse notion, qui est la notion de la circulation désintéressée des

ME0011613 à l’origine certains faits, notamment la notion de la descen-dance. La famille lie un

ME0017623 se répartiront encore selon les temps 3. Notion de la fête, du temps sacré, de la

DN0007216 à son tour le premier contractant. SCOLIE La notion de la force inhérente à la chose n’a d’

ME0009025 et cela, dit-on, fait avancer les étoiles. Notion de la littérature comme oeuvre pie, pour l’

ME0007011 d’activités utiles; mais dans cette notion de la mimique il faut encore distinguer ce

TC0000736 donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la nature sociale de l’ « habi-tus ». Je

ME0013816 de l’ordre payer, pagare, pacifier. Cette notion de la paix qui résulte de l’exécution du

CP0001026 voyons déjà, chez les Pueblo, en somme une notion de la personne, de l’individu, confondu

ME0004030 qui lui est propre; mais c’est cette notion de la solution pratique du problème qui

ME0009931 et de la con-sommation se fait par la notion de la valeur. Lorsqu’il n’y a pas simple

ME0009424 Dans tous les cas intervient la notion de la valeur pour l’individu. Ce sont des

RR0001208 pourquoi. Je choisis quatre de ces idées notion de la vigueur et de la faiblesse mentale

DN0005104 noble kwakiutl et haïda a exactement la même notion de la « face » que le lettré ou l’officier

ME0018805 légalement obligé de craindre votre dieu. La notion de magie coïncide généralement avec la

DN0004816 réalité est plus complexe. Pas plus que la notion de magie, la notion d’honneur n’est

MG0002347 que s’est en bonne partie éclairée la notion de magie. Les différentes images par

ME0005714 cette étude seulement on pourra dégager la notion de maison-type sans risquer de confondre

ME0018212 étudiera encore la notion de bénédiction; la notion de mal; enfin, la notion de mana et la

PM0000903 sienne) de mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle d’émanation, d’influence

ME0015312 qui sépare le clair du clair-obscur. La notion de mana apparaît tout à fait universelle.

ME0018136 elle correspond à la notion d’élé-ment 5. La notion de mana apparaît universelle; elle est

IP0002805 avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’esprit. Mais, nous

ME0015314 Codrington qui a signalé l’existence de la notion de mana chez les Mélanésiens. Mais le mot

MG0007640 accidents du sol, matières, etc. La notion de mana, comme la notion de sacré, n’est

IP0001729 psychologie collective d’où se dégage cette notion de mana. Comme nous ne dissimulions pas

IP0002721 la notion d’âme soit plus élémentaire que la notion de mana, elle est une des plus compliquées

MG0007507 De notre analyse il résulte aussi que la notion de mana est du même ordre que la notion de

MG0007514 pas dieux. Par conséquent, non seulement la notion de mana est plus générale que celle de

IP0002408 la conscience, elles-mêmes inconscientes. La notion de mana est un de ces principes : elle est

MG0007511 -nésie, qu’il existe des relations entre la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu

ME0018212 de bénédiction; la notion de mal; enfin, la notion de mana et la notion de sacré. Rappelons

CP0000521 C’est de cette façon qu’en développant la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver,

MG0008021 rationnelles ou intellectuelles. Grâce à la notion de mana, la magie, domaine du désir, est

MG0007524 social à la fois de la magie et de la notion de mana. La qualité de mana, ou de sacré,

MG0008541 qui perpétuent ceux où a dû se former la notion de mana. Les femmes dayaks, dans leur

MG0008543 jugement magique, synthèse qui implique la notion de mana. Leur danse est en effet leur
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ME0018805 de magie coïncide généralement avec la notion de mana, mais le magicien se servira

IP0001902 faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57,

MG0008609 signe de l’état religieux. A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique

MG0007706 qu’elle nous apparaît maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop détachée

MG0008604 que nous avons faite des caractères de la notion de mana. On pourrait dire que ces femmes

IP0002803 par une synthèse naturelle, dans la notion de mana. Or, il fallait avoir la notion du

MG0008729 de ces impulsions, d’où est sortie la notion de mana. Sans cesse, les habitudes

ME0005302 et du confort : vague non par rapport à la notion de marché, mais par rapport à l’idée de

MG0006734 Sociologique. Cette notion de force et cette notion de milieu sont inséparables ; elles

DN0002725 beaucoup plus nettement qu’en Polynésie la notion de monnaie 8, le système se complique en

DN0003129 de pouvoir d’achat; V. MAUSS, Origines de la notion de Monnaie, Anthropologie, 1914, in Proc.

ME0009540 de fer en Afrique; en pays mélanésien, la notion de monnaie est très nette. Presque partout

ME0014127 souvent aucune sanc-tion. D’autre part, la notion de mort naturelle demeure inconnue, la

MG0006524 corporel. Ainsi, immédiatement avec la notion de nature, nous est donnée la notion de

MG0009340 nous aurons, par cela même, démontré qu’une notion de nature sociale comme celle de sacré,

ME0018130 liste des catégories d’une autre société. La notion de nourriture est une des formes de la

RR0002521 en particulier en Inde, en Grèce : la notion de nourriture. Toutes les catégories ne

ME0016331 encore les rapports du totémisme avec la notion de nourriture; avec les idées artistiques;

LS0002003 ’une terminologie rationnelle; par exemple la notion de paganisme et même celle de fétichisme

ME0001828 on substituera, dans beaucoup de cas, la notion de parcours : les Tziganes eux-mêmes ont

ME0011041 des assemblées que le langage courant. La notion de Parlement est une notion fondamentale

ME0007605 à l’addition d’orne-ments au corps. La notion de parure correspond à une recherche de la

ME0018631 des initiations; l’importance de la notion de péché, le nombre des expiations, les

CP0002407 mais mieux que d’autres - le passage de la notion de persona, homme revêtu d’un état, à la

CP0001603 savez tous combien est normale, classique la notion de persona latine : masque, masque

CP0001530 ). - Je néglige tout cela. Passons de la notion de personnage à la notion de personne et

CP0001518 immense ensemble de sociétés est arrivé à la notion de personnage, de rôle rempli par l’

PR0004618 il supposait acquise, dès l’origine, la notion de personnalités à la fois spirituelles et

ME0007721 le prénom. Le masque est à l’origine de la notion de personne 1. Le masque peut réincarner l’

MG0006628 faudrait pas exagérer l’importance qu’a la notion de personne à l’intérieur même de la

CP0002606 plus d’idées que de preuves. Cependant, la notion de personne devait encore subir une autre

CP0001804 être ceux qui ont partiellement établi la notion de personne, dont le nom est resté

CP0002507 C’est à partir de la notion d’un que la notion de personne est créée - je le crois pour

CP0001530 Passons de la notion de personnage à la notion de personne et de « moi ». Chapitre III LA

CP0001929 à des rites, des privilèges. De là à la notion de personne, il n’y a qu’un pas. Il ne fut

CP0002316 de ce moment de la vie de l’Esprit. Mais la notion de personne manquait encore de base

CP0001721 passèrent encore par là-dessus, et la notion de personne ne se développa plus. D’autres

ME0018904 notions religieuses : notion de cause, notion de personne; horoscope; les présages; mais

ME0017835 avec celle des scrupules, est la notion de peur et de respect, en anglais : awe.

ME0006701 L’esthétique comporte toujours une notion de plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau

MG0007320 adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’une partie de son

PM0000815 faits que nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir magique ne se présente pas, en

MG0006621 efficace. Mais on peut se demander si cette notion de pouvoir n’est pas elle-même dérivée de

MG0006643 dépend de celle-là. En effet, d’une part, la notion de pouvoir spirituel conduit à la notion d’

MG0006641 dieux. Nous ne pensons pas seulement que la notion de pouvoir spirituel ne dérive pas de la

MG0006609 la fascination, de la mort, etc. Or, cette notion de pouvoir vague, que nous avons trouvée

TC0000817 par les autres. C’est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui fait l’acte
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ME0005235 une consommation, sont des abstractions. La notion de production est particulièrement vague

MG0006126 sont 1o les formules de la sympathie ; 2o la notion de propriété 3o la notion de démons. Déjà

DN0005806 Ceux-ci ont, en effet, même divinisé la notion de propriété, de fortune, à la façon des

MG0004719 l’importance que prend, en magie, cette notion de propriété est que l’une des Principales

MG0006532 follettino rosso, qui s’y loge. Derrière la notion de propriété, il y a encore la notion d’un

MG0006528 si la notion d’esprit nous a paru liée à la notion de propriété, inversement, celle-ci est

MG0006419 fée malfaisante. 2o Nous prétendons que la notion de propriété n’explique pas mieux, à elle

MG0006421 prédominer. En premier lieu, normalement, la notion de propriété n’y est pas seule donnée. L’

MG0004734 la loi de causalité. Maintenant, grâce à la notion de propriété, nous sommes en présence de

MG0006506 une manière de rite. En troisième lieu, la notion de propriété se suffit si peu, en magie,

DN0001417 rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété-talisman dont nous sommes sûr

RR0001233 la vie même se dissolvent en même temps. 2o Notion de psychose. - Un deuxième progrès a été

RR0001208 et de la faiblesse mentale ou nerveuse notion de psychose ; notion de symbole ; notion d’

RR0001235 avez substitué à la notion de l’idée fixe la notion de psychose. Celle-ci est fertile pour

IP0002736 notion d’âme, quelle expérience donnera la notion de puissance ? Si l’on nous dit que l’âme

ME0018137 6 ou avec la notion de voix, de musique 1. La notion de qualité peut faire l’objet de multiples

ME0009602 le barde, le poète, le danseur : il y a donc notion de récompense, de salaire. Il faudra

CP0001524 faire un peu abstraction, c’est celui de la notion de réincarnation d’un nombre d’esprits

ME0014019 pénal, sauf à Madagascar; l’absence de la notion de responsabilité au sens où nous l’enten-

MG0002735 ’ils répondent bien à tout ce que contient la notion de rite. Il faut noter que, dans les

MG0009323 en même temps vers une théorie de la notion de sacré ; car, si, dans la magie, nous

MG0009224 nous, que par une application logique de la notion de sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous

IP0001528 associées, devait être l’étude de la notion de sacre. C’était même pour nous le gain

MG0007507 la notion de mana est du même ordre que la notion de sacré. D’abord, dans un certain nombre

ME0015304 ou magico-religieux se définissent par la notion de sacré. Dans l’ensemble des forces que l’

IP0001727 d’une notion identique ou analogue a la notion de sacré. De plus nous avons commence à

IP0002530 avons ainsi pu conce-voir, comment cette notion de sacre doit être celle en fonction de

MG0007520 Ou la magie est un phénomène social et la notion de sacré est bien un phénomène social, ou

MG0009337 dilemme : ou la magie est collective, ou la notion de sacré est individuelle ? Pour résoudre

IP0003108 des sentiments complexes qui fondent la notion de sacré et celle des sentiments qu’elle

MG0009336 analyse d’une notion collective comme la notion de sacré et l’exploiter ? Nous sommes en

IP0001823 pas avise de contester l’universalité de la notion de sacré et pourtant, il serait bien

MG0009327 ce travail. Nous avons dit autrefois que la notion de sacré était une notion sociale, c’est-à

MG0009305 être le terme de notre enquête, était la notion de sacré. Mais cette première

MG0007640 matières, etc. La notion de mana, comme la notion de sacré, n’est en dernière analyse que l’

MG0007521 n’est pas un phénomène social et alors la notion de sacré ne l’est pas davantage. Sans

MG0009318 de la magie des notions apparentées à la notion de sacré, nous serons en droit d’étendre à

MG0007522 entrer ici dans des considérations sur la notion de sacré prise en elle-même, nous pouvons

IP0001505 ’une même qualité, celle d’être sacré ; de la notion de sacre, procèdent, sans exception,

MG0007517 magiques, nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré que nous y cherchions, nous en

ME0018213 de mal; enfin, la notion de mana et la notion de sacré. Rappelons ici la définition de

ME0010404 à la présence de l’infraction et de la notion de sanction. Il y a obligation morale

ME0017833 parce qu’il a violé son tabou, c’est la notion de scrupule, qui joue dans la religion un

ME0008009 types d’une population déterminée donne la notion de son style et de sa singularité

ME0018136 ; elle est souvent en relation avec la notion de souffle 6 ou avec la notion de voix, de

CP0000607 depuis de longues années des études sur la notion de substance, dont je n’ai publié qu’un

ME0018130 de nourriture est une des formes de la notion de substance. Question de l’étendue.
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MG0000511 nombre de notions sont acquises, telles la notion de survivance ou celle de sympathie. Nos

RR0001325 dans des cadres plus généraux. Car, la notion de symbole - n’est-ce pas ? - elle est

RR0001209 mentale ou nerveuse notion de psychose ; notion de symbole ; notion d’instinct. 1o Notion

RR0001311 part, et de tant de nos rêves de l’autre. 3° Notion de symbole et d’activité essentiellement

ME0006819 Nous étudions le symbolisme à partir de la notion de symbole pur du type mathématique; mais

ME0018018 ces questions si enchevêtrées : c’est la notion de symbole. Si Durkheim a exagéré le rôle

ME0018712 est liée à une notion importante, qui est la notion de symétrie et d’orthodoxie : du fait que

MG0004216 moins directe que la première de la notion de sympathie et nous pensons que M. Frazer

TC0000502 Chapitre I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les

ME0006522 La notion d’utilité caractérise la notion de technique; la notion (relative) d’

TC0001104 immédiatement apparentes à partir de cette notion de techniques du corps : elles se divisent

TC0000608 -moi si, pour former devant vous cette notion de techniques du corps, je vous raconte à

CP0000603 a décrit certaines caractéristi-ques de la notion de Temps ; que notre regretté collègue,

ME0018031 rapports entre la notion d’espace et la notion de temps... Les connaissances

IP0002508 étranges, contradictoires que présente la notion de temps quand elle est en rapport avec

IP0002518 des générations et des sociétés. La notion de temps, qui préside à la formation des

IP0002516 y voir comment le système des fêtes et la notion de temps se sont élabores simul-tanément

DN0004516 pour exécuter toute contre-prestation. La notion de terme est donc impliquée logiquement

ME0006604 est la distinction aristotélicienne, la notion de theoria : l’objet esthétique est un

DN0001412 nous étendons notre champ d’observation, la notion de tonga prend tout de suite une autre

CP0000606 mon oncle et maître Durkheim a traité de la notion de tout, après avoir traité avec moi de la

ME0009715 échange, non d’objets, mais de cadeaux. La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles

DN0004136 qui ont même fonction. De même, la notion de troc n’est pas plus naturelle aux

ME0009713 - Il n’y a rien de plus faux que la notion de troc. Toute la spéculation d’Adam Smith

ME0003531 dimensions et le décor. Ici intervient la notion de typologie que nous retrouverons en

ME0009438 une certaine mesure par la présence de la notion de valeur, comme les phénomènes

DN0009626 à propos de l’origine religieuse de la notion de valeur économique 7. Ces faits

DN0009618 2. Voici une chaîne de faits bien solide: La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés ;

ME0009411 sociale déterminée. Là où il n’y a pas de notion de valeur, il n’y a pas de phénomène

ME0015303 façon que l’économique se définit par la notion de valeur, le droit par la notion de biens,

ME0009409 d’un marché en général et toujours par la notion de valeur » 3. Sont économiques les biens

ME0010320 pour le phénomène économique, de la notion de valeur; pour le phénomène juridique, de

RR0001210 ; notion de symbole ; notion d’instinct. 1o Notion de vigueur mentale. - Les idées que l’

ME0018137 avec la notion de souffle 6 ou avec la notion de voix, de musique 1. La notion de

CP0002724 » ; niais il finissait par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme catégorie fondamentale

CP0000710 d’abord quelques-unes de ces formes de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’

CP0002409 d’homme tout court, de personne humaine. La notion de « personne morale » était d’ailleurs

ME0018225 les êtres individuels. Et tout d’abord, la notion des esprits : esprits des vivants, leurs «

ME0007819 difficile à établir car ici intervient la notion des générations. Nous savons que les modes

ME0008927 régulière à la fin du vers est une rime. Notion des groupes de vers, strophes et

ME0008936 La poésie varie selon le mode musical, cette notion des modes s’applique à la poésie aussi

ME0007623 pas nécessairement à celui qui les arbore; notion des paraphernaux, de la dot supplémentaire,

MG0002344 -romaine, elles ont contribué à former la notion des qualités positives des magiciens. La

ME0006924 -cation la notion de l’agonistique, la notion des questions posées au jeu, qui me paraît

ME0018919 aventure ». L’enquêteur étudiera toute la notion des signes et des intersignes, les

ME0010707 « nous » et les autres. Aussitôt apparaît la notion des sous-groupes. L’organisation politique

PR0002424 impression indécise et flottante en une notion distincte. C’est la l’objet de la
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MG0003838 s’est quelquefois condensée dans une notion distincte, désignée par un mot spécial.

MG0004423 donc la notion de contraste comme une notion distincte, en magie. A vrai dire, de même

ME0004030 la solution pratique du problème qui est la notion dite de technicien. On confond trop

PM0000905 M. Mathew nous décèle l’existence d’une notion double : d’une part celle de pouvoir

ME0009439 se signalent par la présence de la notion du beau, les phénomènes moraux par la

ME0006637 la société observée la répartition de cette notion du beau, qui ne se trouve pas dans toutes

ME0014919 ’intéressé se laisse mourir de désespoir. La notion du bien et du mal est généralement très

ME0010414 moral et juridique à la présence de la notion du bien et du mal, préalablement définie

ME0006015 types d’habitation, il faudra dégager la notion du canon architectural. Mais ici comme en

ME0013024 ’introduction aux ancêtres. A Madagascar, la notion du contrat est nette. Noter l’absence de

MG0004933 : les efflu-ves sont des démons, [...]. La notion du démon, de ce point de vue, ne s’oppose

ME0003624 même. À la base de tout tissu, on trouve la notion du filet et de la tresse : un tissu est un

PR0006728 7, ont réalisé, à des degrés divers, la notion du grand dieu, le plus souvent céleste 8.

ME0009916 ville ? Les prix sont-ils fixés à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir

ME0013905 la preuve de son existence; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction

MG0007218 effets d’une façon mystique. » La fameuse notion du manitou, chez les Algonquins, en

MG0007304 la magie. En Australie, on rencontre une notion du même genre mais précisément elle est

ME0017926 mentaux : « tu ne convoiteras pas. » La notion du péché et de l’expiation est une notion

ME0006618 formule permettra de définir le beau par la notion du plaisir et de la joie, de la joie pour

PM0000703 sur les formes précises que revêt la notion du pouvoir magique dans la plupart des

ME0010401 droits écrits; les cas font précédent. Or la notion du précédent et de l’usage est

DN0006714 à la vente proprement dite et surtout à la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée.

IP0002803 la notion de mana. Or, il fallait avoir la notion du puissant joint au spirituel pour avoir

ME0017901 du tabou. On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’impur, du bien et du mal,

IP0001619 mythes ne semblent avoir pour principe la notion du sacre. L’efficacité des pratiques était

SC0006010 Au cours de l’évolution religieuse, la notion du sacrifice a rejoint les notions qui

SC0007007 le sacrifice d’une personne divine que la notion du sacrifice arrive à sa plus haute

SC0008001 des chevaux, on sacrifiait un cheval 1. La notion du sacrifice au dieu s’est développée

DN0002416 don et de la fortune 5, d’une part, et d’une notion du sacrifice de l’autre. La libéralité est

ME0013804 sous la forme où nous les concevons: la notion du salariat est étrangère à ces questions,

ME0005222 des marques de propriété, des tabous. La notion du surplus de la production a été très

RR0002521 elle a eu parmi ses prototypes une autre notion , en particulier en Inde, en Grèce : la

ME0018034 comme celle de l’orientation qui ne soit une notion en partie religieuse : nous nous orientons

MG0007235 que, chez les Pueblos en général, la même notion est à la base de tous les rites magiques

MG0006811 le bien-fondé de notre analyse. Cette notion est celle que nous avons trouvée désignée

MG0007436 et le doute même tourne en sa faveur. Cette notion est en effet la condition même de l’

IP0001815 54. Quant au nombre des langues où la même notion est fragmentée en plusieurs expressions,

MG0005509 la religion, la tâche de démontrer que cette notion est ou n’est pas le produit de l’

IP0001522 a se traduire en gestes et en pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche, plus

IP0001802 nous permettent d’affirmer que cette notion est très répandue. Le nombre des sociétés

DN0008504 féodale et paysanne ; chez elle, la notion et même les mots de prix d’achat et de

MG0006807 III LE MANA Une semblable notion existe, en réalité, dans un certain nombre

PM0000902 les Kabi du Queensland qu’il évangélisa, la notion fijienne (id est mélanéso-polyné-sienne) de

ME0011041 courant. La notion de Parlement est une notion fondamentale - il y a partout un endroit

ME0017835 la religion par les scrupules. L’autre notion fondamentale, avec celle des scrupules,

ME0008216 générale-ment aujourd’hui, est pourtant la notion fondamentale d’art des Grecs comme en

ME0011634 est un mélange normal, il s’explique par la notion fondamentale de la pluralité des parentés :
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MG0009304 arrivions à cette conclusion générale que la notion fondamentale de tout rituel, celle dont l’

TC0001022 dans un système qui nous est commun : la notion fondamentale des psychologues, surtout

ME0018018 comme quelque chose de très immatériel. Une notion fondamentale domine toutes ces questions

MG0007329 de remède, de vertu des plantes. Enfin, la notion fondamentale du panthéisme hindou, celle

ME0016505 tatouages, les déformations. le! apparaît la notion fondamentale du parrainage. On sait qu’en

ME0013721 doit se faire le contrat correspond à une notion fondamentale du très ancien droit romain.

ME0013817 de paix dans l’exécution du contrat, est une notion fondamentale même dans nos mœurs. La

PM0000910 à peu près à fond, nous trouvons la même notion fragmentée en deux parties au moins. Il y

MG0004615 ’elles contiennent. S’agit-il bien ici d’une notion générale de la magie et non pas d’une

IP0002828 des temps faibles. Dans certains cas la notion générale de mana se présente sous sa forme

PM0001510 mieux connues, comme se confondant dans la notion générique d’ancêtres mythiques, personnels,

PR0002933 mais suffisamment choisis, on constitue une notion générique. On l’exprime en une formule qui

IP0001726 que le sacrifice et qu’ils dépendent d’une notion identique ou analogue a la notion de sacré.

MG0006620 ’esprit est accompagnée nécessairement d’une notion impersonnelle de pouvoir efficace. Mais on

ME0018711 incanter l’ennemi. La magie est liée à une notion importante, qui est la notion de symétrie

TC0000932 en particulier de la danse, et étendre cette notion . J’appelle technique un acte traditionnel

CP0000701 Mauss, (1938) sens du « moi », mais la notion , le concept que les hommes des divers

ME0018020 n’en a pas moins senti l’importance de cette notion . Les gens se conçoivent symboliquement. On

IP0001731 que peu d’exemplaires authentiques de cette notion , M. Jevons 50 nous a reproche de fonder

MG0005223 dira jamais que la notion d’enfer soit une notion magique. D’autre part, il y a des pays où

ME0009417 est impuissante à en fixer les limites. La notion même de besoin est une notion relative à

DN0002523 taonga de pierre. On voit à quel degré la notion même de taonga est inhérente à ce rituel

ME0008102 ments des auteurs et des spectateurs est une notion moderne. L’une de ses formes extrêmes, la

DN0002416 de l’aumône. L’aumône est le fruit d’une notion morale du don et de la fortune 5, d’une

MG0007627 de la magie. Il va de soi qu’une pareille notion n’a pas de raison d’être en dehors de la

DN0009717 que nous avons décrits ; et cette notion n’est ni celle de la prestation purement

MG0007302 est caché, enveloppé, déguisé. Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un

IP0001718 tous d’une même idée générale. Cette notion , nous lui avons donné le nom de mana

PR0003418 qu’eux. Mais si, pour constituer cette notion , nous ne sommes aucunement liés par les

MG0007101 Mélanésie que nous rencontrons une semblable notion . Nous pouvons la reconnaître à certains

MG0008004 l’absur-dité. Il est remarquable que cette notion obscure, très mal dégagée du vague des

MG0001420 résulte une première détermination de sa notion . On voit que nous ne définissons pas la

MG0009330 que les pratiques magiques, issues de cette notion ou d’une notion semblable, sont des faits

MG0008605 qui graviterait autour d’une pareille notion , ou en d’autres termes, que leurs idées,

PR0002822 a mis en lumière, c’est qu’une même notion ou une même action religieuse peut avoir

MG0003839 Les Assyriens ont exprimé une pareil-le notion par le mot de mâmit. En Mélanésie, l’

PR0003508 c’est classer, c’est-à-dire situer une notion par rapport à d’autres préa-lablement

MG0007314 été appelée sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée :

ME0008230 et de peinture. Ici intervient la notion plastique de l’acteur et de sa décoration.

ME0006518 esthétique se reconnaît à la présence d’une notion plus compliquée que la seule notion d’

MG0004447 rentrent toutes les deux clans la notion plus générale de symbolisme traditionnel.

PR0000717 tout rite correspond nécessairement à une notion plus ou moins vague, et toute croyance

MG0008607 que, dans leur esprit, soit présente cette notion précise des choses sacrées qui est le

PM0002515 du Queensland Sud Occidental aient eu une notion presque parfaitement naturiste de l’

ME0008511 est la gamme typique et abandonner la notion qu’il existe des gammes radicalement

ME0008510 pas la musique. Il faut donc abandonner la notion que la gamme majeure est la gamme typique

TC0001608 l’activité. 1o Techniques du sommeil. - La notion que le coucher est quelque chose de
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MG0004601 une de leur eau magique qui produit l’or. La notion que les dernières formules impliquent et

MG0004529 Ce sont évidemment trois faces d’une même notion que nous allons avoir à démêler. De cette

TC0001023 de la vie symbolique de l’esprit ; cette notion que nous avons de l’activité de la

DN0009917 ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’autre notion que nous venons d’opposer à celle de don

RR0001408 4o Notion d’instinct. - La quatrième notion que vous nous enseignez et que toute la

MG0007413 droit de conclure que partout a existé une notion qui enveloppe celle du pouvoir magique. C’

ME0013928 paix. On voit alors apparaître une curieuse notion , qui est la notion de la circulation

MG0007626 de potentiel. C’est là le tout de la notion qui fonde la magie et, partant, de la

ME0010331 toutes la notion de bien et de mal moral, notion qui permet de reconnaître le phénomène de

ME0009417 limites. La notion même de besoin est une notion relative à un état social déterminé, à une

PR0000634 la mise en jeu de certaines croyances. Une notion religieuse détachée des pratiques où elle

MG0007426 légitimer leurs rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce qui se passe dans

CP0002204 personnelle, pouvait enrichir la notion romaine de personne et même s’est enrichie

LS0001937 aux notions du sens commun une première notion scientifique. C’est qu’en effet il faut,

PR0002535 de la logique et le sens du concret - la notion scientifique de la prière on la compose à

MG0000711 qu’on ait encore réussi à constituer une notion scientifique qui en embrasse l’ensemble.

MG0007343 du Veda des magiciens. Mais déjà cette notion se confond avec celle du dieu Brahmâ, nom

MG0009330 magiques, issues de cette notion ou d’une notion semblable, sont des faits sociaux au même

LS0001616 de phénomènes sociaux : par exemple la notion si répandue du sacrifice du Dieu est

MG0009327 autrefois que la notion de sacré était une notion sociale, c’est-à-dire un produit de l’

MG0004615 notion générale de la magie et non pas d’une notion spéciale à une branche de la magie grecque

MG0006715 nous en sommes, nous le concevons comme une notion supérieure à ces deux ordres de notions et

MG0004934 notions, elle est, en quelque sorte, une notion supplémentaire destinée à expliquer le jeu

ME0014211 déterminée, etc. La responsabilité est une notion tardive : d’abord vient la poursuite de la

PR0004619 et divines, laquelle est, à notre avis, une notion tardive, et que la prière, à sa naissance,

IP0001807 dense des familles africaines, possèdent la notion tout a fait identique de nkissi, de

PR0001631 Nous sommes donc bien en présence d’une notion toute subjective. C’est un fait de

TC0001231 par ordre d’efficacité. Ici se place la notion , très importante en psychologie comme en

ME0009613 de pêche; l’ensemble des greniers. Une notion très importante est celle du surplus, de l’

PR0003808 encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté créatrice. Les rites qui

RR0001427 substitue l’étude à celle de l’intérêt, notion vague, ne sont, au fond, que des

MG0006646 d’esprit magique soit la somme de deux notions : celle d’esprit et celle de pouvoir

PM0001002 dans ces mêmes tribus, entre ces deux notions : celle des substances magiques internes,

ME0014920 l’enfant de nos sociétés est sensible à ces notions : il possède son bien et son mal à lui.

DN0000822 -mêmes, car il s’agit ici de termes et de notions ; ceci restreignait encore le champ de

ME0018028 ’ait sa signification. Il y a là un monde de notions à la fois homogènes et hétérogènes aux

MG0004446 le moyen d’un symbole. C’est ainsi que les notions abstraites de similarité et de

ME0015415 un sens du concret contrebalance ce sens des notions abstraites. Substantia, la substance, ne

PM0003711 la nature et des espèces totémiques (toutes notions alors confondues), est précisément son

TC0000930 il y a instrument. Il fallait revenir à des notions anciennes, aux données platoniciennes sur

MG0009318 à retrouver à la base de la magie des notions apparentées à la notion de sacré, nous

CP0001715 son ming, son nom. La Chine a conservé les notions archaïques. Mais en même temps elle a

IP0002326 besoin de coordonner ses sentiments et ses notions aussi fortement que les groupes doivent

PM0000819 à notre avis, que fragmentée en plusieurs notions . Cependant elle s’exprime quelquefois

IP0002418 tives » 76. L’étude de la classification des notions chez quelques sociétés, montrait que le

IP0001613 récitation agit comme charme 44 et des notions , comme celles de substance, de nature, de

TC0000836 moi, d’un autre côté, à propos de toutes les notions concernant la force magique, la croyance
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ME0018006 concernant la substance sont en fait des notions concernant la nourriture; nous avons

ME0018006 se reporter aux rites. Ainsi, une partie des notions concernant la substance sont en fait des

SE0001507 tient à des causes religieuses, aux notions concernant les morts et leurs réincarna-

PR0003234 au fond hétérogènes, c’est le cas de ces notions courantes, totémisme, tabou, culte des

ME0006519 qu’apparaît la plastique, on voit surgir des notions d’équilibre, donc des notions de rythme;

MG0006714 à ses notions impersonnelles et à ses notions d’esprit. Au point où nous en sommes,

MG0004926 personnelles. Démonologie. - Entre les notions d’esprits et les idées concrètes ou

LS0000706 etc. Qu’on songe au nombre considérable de notions , d’institutions, d’habitu-des que

ME0009425 Il apparaît nettement que ce ne sont pas les notions d’utilité et de finalité qui sont les

ME0009419 les besoins changent. Dans la mesure où ces notions de besoins et d’utilités fonctionnent,

ME0014903 notions de morale se mêlent très souvent des notions de bonheur, de vertu, de chan-ce, de

ME0018203 lors de la délivrance de l’amulette)? Notions de causalité, de finalité. Enfin, notion

MG0009123 que, pour une bonne part, tout ce que les notions de force, de cause, de fin, de substance

MG0007619 magique » que M. Hewitt applique aux notions de mana et d’orenda, c’est qu’il implique

IP0003034 que présentent les institutions ou les notions de même espèce, suivant les sociétés, que

MG0009324 dans la magie, nous voyons fonctionner des notions de môme ordre, nous aurons une tout autre

ME0014903 le mot tika est le même qu’en bengali. Aux notions de morale se mêlent très souvent des

DN0010003 et élevées à la hauteur de principes, les notions de profit et d’individu. On peut presque

MG0004829 qui ait présidé à la constitution des notions de propriétés, c’est l’idée de propriété,

ME0008219 : un élément sensoriel correspon-dant aux notions de rythme, d’équilibre, de contrastes et

ME0006519 surgir des notions d’équilibre, donc des notions de rythme; et dès qu’apparaît la

IP0002918 uns et les autres sont des institutions. Les notions de sacré, d’âme, de temps, etc., sont

IP0002528 des relations fort étroites entre ces deux notions de sacré et de temps, si intime-ment unies

ME0015618 sensu, se caractérise par la présence des notions de sacré proprement dit et d’obligations,

RR0001222 révolution. Il employait déjà au fond, ces notions de sthénie et d’asthénie, de courage et

MG0005335 ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions . De tout notre examen, elle sort plus

IP0003106 la religion, nous pensons trouver dans les notions de valeurs, c’est-à-dire dans des notions

MG0007607 société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position sociale

CP0002719 prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur. Les notions des Frères Moraves, des Puritains, des

ME0015135 revient à l’élaboration des concepts 1. Les notions des « primitifs » sur lesquelles leurs

MG0007629 Nous ne voyons pas, dans ces hiérarchies de notions , dominées par l’idée de mana, le produit

MG0006824 réunies sous un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais

MG0007333 ’est produit une véritable métem-psycose des notions , dont nous voyons le commencement et la

LS0001937 ont surtout pour objet de substituer aux notions du sens commun une première notion

MG0004934 de vue, ne s’oppose donc pas aux autres notions , elle est, en quelque sorte, une notion

MG0006140 -ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions énumérées ci-dessus manque a justifier

IP0001618 - Enfin, pas plus que les rites, ces notions et ces mythes ne semblent avoir pour

PR0000817 L’activité des individus en matière de notions et d’actes religieux s’exerçait alors

PR0001921 Une religion, c’est un système organique de notions et de pratiques collectives ayant trait

MG0004509 même plus affaire à des schèmes distincts de notions et de rites, mais à des entre-croisements

IP0001620 que celle des techniques ; la certitude des notions et des mythes du même genre que celle des

MG0008026 société. Or, si la magie ne consiste pas en notions et en rites obligatoires, mais en idées

MG0006131 l’application pratique de ces diverses notions , et, l’analyse faite, il reste toujours

TC0001528 pour la danse et la musique. Il reçoit les notions et les usages d’assouplissement, de

IP0002337 viennent de la riches-se du contenu de ces notions et ne les empêchent point de porter pour

MG0006715 une notion supérieure à ces deux ordres de notions et telle que, si elle est donnée, les

MG0006127 démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient simples et comment elles
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ME0009425 d’utilité et de finalité qui sont les notions fondamentales des phénomènes économiques

ME0007827 objet. On s’efforcera de ne jamais partir de notions générales : imitation de la nature, copie

ME0018114 il n’en existe pas moins aussi des notions générales. Les observateurs se sont en

ME0018223 spirituels. - A partir de cet ensemble de notions générales, on étudiera ce que l’on

PR0003007 comme dans le premier cas, une série de notions hiérarchisées. Seulement, dans l’

MG0006714 nouvel élément que la magie superpose à ses notions impersonnelles et à ses notions d’esprit.

ME0018208 et nous vivons. Il faudra donc étudier ces notions , innommées pour nous, qui donnent aux

MG0007338 insuffisante pour marquer une opposition de notions . La caste brahmanique est celle des

MG0005408 en types et en cérémonies complexes ; les notions les plus diffé-rentes se complètent et s’

MG0004709 les fondateurs des rites sont arrivés à ces notions . Les représentations de cette sorte sont

MG0004916 en signalant des formes concrètes de ces notions , mâmit, mana, effluves, chaînes, lignes,

PM0002430 que ces idées doivent jouer dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à une forme

ME0004529 de pièges pour le gros gibier demande des notions mécaniques qui dépas-sent leur pensée.

LS0001818 qui les ont déterminés : ainsi certaines notions mythiques ont dominé les mouvements

LS0001617 certains rites sacrificiels et certaines notions mythiques. Quelquefois ce sont des faits

ME0005038 les cérémonies liées au culte des animaux. Notions mythologi-ques et scientifiques sur l’

ME0005029 est poussé très loin chez les Sakalaves. Notions pathologiques sur la naissance des

IP0002817 invraisemblable et invérifiable. Les notions primitives dont celle de mana est le type

DN0009710 brasser, colorer et définir autrement les notions principales dont nous nous sommes servis.

MG0005338 air expérimental de quelques-unes de ses notions principales. Elle s’en distingue

IP0002815 humain n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement individuelles est une hypothèse

RR0000911 du fonctionne-ment de la société. Même les notions pures, les représentations collectives

ME0013234 d’usage, de la prescription, comparables aux notions qu’on trouve dans l’ancien droit français.

ME0005233 comme des nécessités d’habitude. Toutes les notions que nous nous formons depuis Adam Smith

SC0006011 la notion du sacrifice a rejoint les notions qui concernent l’immortalité de l’âme.

PR0001538 semble tout naturel d’analyser leurs propres notions qui leur sont données en pleine et claire

PR0002929 Il s’agit de construire une hiérarchie de notions qui s’éclairent mutuellement, et dont l’

PR0000629 ’on a découvert son sens, c’est-à-dire les notions qui sont et ont été à sa base, les

ME0013232 ; il cherchera les titres juridiques ou les notions qui y correspondent mais qui ne sont pas

SC0008537 l’institution dans son intégralité. Les notions reli-gieuses, parce qu’elles sont crues,

ME0018903 demeurent obscurs. Il notera les principales notions religieuses : notion de cause, notion de

PR0003730 l’on attribuait autrefois aux rites et aux notions religieuses. Au contraire, dans le cas de

ME0014120 commis à l’extérieur : ici interviennent des notions religieuses, le crime étant en rapport

MG0009212 et ces explications nous donneront des notions scientifiques, c’est-à-dire des idées

MG0007508 dans un certain nombre de cas, les deux notions se confondent : notam-ment chez les

SC0001107 pourrait être induit à croire que les deux notions se confondent. Il est bien certain, en

IP0003107 notions de valeurs, c’est-à-dire dans des notions sentimentales, l’origine des

PR0000604 méconnu. Tantôt on ne voit en elles que des notions simples, d’une simplicité abstraite où la

MG0000511 D’autre part, un certain nombre de notions sont acquises, telles la notion de

PR0002602 d’écarter, une bonne fois, toutes ces pré- notions subjectives pour atteindre l’institution

ME0018210 telle; mais n’oublions pas que nos propres notions , telle la notion d’attraction, ne sont

MG0006410 sont seulement des traductions abstraites de notions très générales, que nous voyons circuler

ME0018938 sans traditions populaires. Ce sont des notions très vagues : sur l’excellence de tel

MG0002113 ’âme et la notion de corps. Mais de ces deux notions , une seule, celle d’âme, pouvait prêter à

IP0002334 tombe où on lui rend un culte. De pareilles notions , vicieuses pour nous, sont des synthèses

DN0004508 sont formels et suffisamment clairs. Deux notions y sont pourtant bien mieux en évidence

PR0006631 d’ailleurs qu’ils sont ses amis et associés. Notons combien est symptomatique cet isolement d’
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RR0001109 de trois sciences en plus de la nôtre : de la statistique et de l’histoire qui,

TC0000643 britannique marche à un pas différent du nôtre : différent de fréquence, d’une autre

ME0009012 elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné seulement au

RR0001337 assurés de notre théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites

RR0002313 - je dirai académique - du genre de la nôtre . Aidez-nous donc à nous corriger de cette

MG0006316 C’est précisément ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il constate que

MG0009209 bénéfice à commencer par en arrêter une. Notre ambition d’ailleurs n’est pas seulement de

MG0009322 du rite en général. Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en même

TC0002241 pas si vous avez fait attention à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes

RR0001426 sont des proliférations de l’instinct. Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins,

MG0006810 spécialement, démontre le bien-fondé de notre analyse. Cette notion est celle que nous

RR0001114 nécessairement un langage psychologique. Notre analyse des faits de conscience collective

MG0006738 pendant et après la cérémonie. Donc, si notre analyse est exacte, nous retrouvons à la

MG0007507 une catégorie de la pensée collective. De notre analyse il résulte aussi que la notion de

MG0005412 nous sont donnés simultanément. Notre analyse les abstrait, mais ils sont

IP0002126 fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il importait avant

SC0002811 purifiés. Mais il en est un qui doit retenir notre attention ; car il fait, à vrai dire,

MG0007314 les Iroquois, voilà seulement un an que notre attention a été appelée sur l’orenda. D’

TC0002307 récentes en réfléxothérapie méritent notre attention, à nous, sociologues, après celle

SE0003224 ’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il achève de mettre en

DN0000711 d’études plus vastes. Depuis des années, notre attention se porte à la fois sur le régime

PR0005908 pu être viciées par une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y

PM0002523 aucune valeur et n’ont été inventées que par notre auteur. « L’arc-en-ciel 4. Arc-en-ciel est

IP0001801 toute la magie sur un principe dont, de notre aveu, l’existence explicite n’était pas

RR0001609 réflexions de critique et de théorie. Car, à notre avis - l’idée n’est pas de nous, mais d’un

DN0003726 par-dessus, par-dessous, tout autour et, à notre avis, au fond, de ce système du kula

SC0001519 employées ; elles ne résultent pas, à notre avis, d’une recherche mé-thodique. Sans

IP0001224 totémique ou sort d’un pareil sacrifice. A notre avis, dans les cultes dont traite M.

IP0001513 Même nous allons maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui,

SC0007414 du culte des morts. Mais le plus souvent, à notre avis, la mort mythique du dieu rappelle le

SE0005127 le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est composé de

DN0010324 commençons seulement à entrevoir. Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux que

DN0009226 morale et cette législation correspondent à notre avis, non pas à un trouble, mais à un

PR0008810 ’umbana, nom de la chrysalide, et qui doit, à notre avis, plutôt représenter le cocon. Tous les

PM0000818 de mana 4. Nous ne la rencontrons guère, à notre avis, que fragmentée en plusieurs notions.

DN0003137 - en attendant mieux. Il y a donc eu, à notre avis, une forme de monnaie qui a précédé

PR0004619 spirituelles et divines, laquelle est, à notre avis, une notion tardive, et que la prière,

RR0002115 vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien

RR0002115 à nous, sociologues, de vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun à

DN0002619 assez variées dont ce n’est pas notre but d’étudier les connexions. D’un point de

MG0009403 pas, pressés que nous sommes d’atteindre notre but. Nous voulons comprendre la magie avant

DN0002624 mode sur les migrations d’institutions. Dans notre cas, il est trop facile et trop dangereux

DN0010441 ’à des économies pas très éloignées de la nôtre , ce sont toujours des étrangers avec

ME0018209 qui donnent aux sociétés diffé-rentes de la nôtre cette teinture « mystique » ou que notre

DN0001412 autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ d’observation, la notion de tonga

CP0001121 révolutions, nouvelles formations, que notre cher collègue Franz Boas s’efforce de

CP0000644 anglais, allemands, dont mon maître Ribot, notre cher collègue Head, entre autres, ont
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RR0001314 le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces conversations

MG0006224 à entendre. » Mais ce fatras dont s’étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction. Il

ME0005306 ’arbitraire social. Or, sorti des limites de notre civilisation, on se trouve aussitôt en

RR0001005 -même. Les psychologues, tout en acceptant notre collaboration, feraient peut-être bien de se

CP0001325 ce genre. Ainsi les Winnebago, étudiés par notre collègue Radin, ont justement ces séries de

SC0001518 degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre compte aucune des classifica-tions

MG0001006 Cette définition, nous devons la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter

MG0007446 comme le postulatum d’Euclide est inhérent à notre conception de l’espace. Mais il est bien

ME0009733 chose de cet état d’esprit demeure dans notre conception des bijoux de la couronne. C’est

ME0013242 côtés, assez proche par d’autres, de notre conception. L’indistinction est encore

MG0001947 pour certaines fonctions ou professions. Notre conclusion est que, certains individus

MG0009226 de départ ; nous affirmions, en outre, dans notre conclusion, que les choses sacrées, mises

SC0007408 (drames sacrés, processions 3, etc.) n’ont, à notre connaissance, aucun des caractères du

SE0003610 pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux

ME0014718 intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience, nous l’interrogeons, elle nous

LS0000804 des liens juridiques qui se sont noués sans notre consentement, à notre insu; nous savons que

DN0010022 ’a fait pour les classes ouvrières, ce qu’est notre consommation, notre dépense à nous,

RR0000542 depuis un quart de siècle, chacun de notre côté, les uns à l’histoire naturelle de l’

PR0004208 conséquent, nous ne les retiendrons pas dans notre définition. - Au contraire il y a certains

IP0002027 de la magie et de la religion. Mais notre définition du système de la magie reste la

LS0001121 qui existent. Et par consé-quent, pour que notre définition embrasse tout le défini, il

MG0008912 puisque, comme nous l’avons vu dans notre définition, les uns et les autres tendent

MG0005503 de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en établissant que

LS0001739 l’on part des faits sociaux. Prenons, pour notre démonstration, ’un cas précis de religion

DN0000508 d’idées et de faits où va se mouvoir notre démonstration 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’

DN0007913 et théologique du récit. D’ailleurs, notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à

CP0001517 Concluons cette première partie de notre démonstration. Il en ressort évidemment que

MG0007946 Débarrassée de toute hypothèse simpliste, notre démonstration paraîtra plus probante encore,

IP0001320 du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration sur des bases plus larges et

DN0010022 ouvrières, ce qu’est notre consommation, notre dépense à nous, occidentaux des classes

PM0000413 l’exception de ces lacunes, nous croyons que notre dépouillement des documents imprimés

DN0007402 de procédure. Au contraire, si l’on accepte notre dérivation sémantique, toute res et toute

SC0005019 prévoir a priori que les lignes générales de notre dessin doivent varier suivant ce qu’est cet

RR0001605 PAR LA SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc grande, et je ne crois pas

RR0000504 certes, nous ne vous en voulons pas. C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées

RR0001805 -ils pas à l’infini ? Car, nous avons à notre disposition, surtout en mythologie, de ces

IP0002910 jusqu’aux limites de la dialectique. Notre domaine ne va, nous dit-on, que jusqu’où l’

ME0010340 moraux organisés. C’est encore cela dans notre droit : responsabilité civile et

DN0009131 de vue, on peut le dire, toute une partie de notre droit en gestation et certains usages, les

ME0013201 3 La grande distinction, qui domine notre droit, entre droits personnels et droits

DN0000812 quelques problèmes que posent la crise de notre droit et la crise de notre économie et nous

ME0014721 tout aussi fixée, tout aussi publique, que notre droit. Il y a des gens qui meurent d’une

ME0013314 etc., du propriétaire. Immeubles. - Dans notre droit, nous sommes propriétaires, avec le

ME0013632 on pensera à la situation du mineur dans notre droit ou à celle, jadis, de la femme mariée

DN0000813 la crise de notre droit et la crise de notre économie et nous nous arrêterons là. Cette

SC0007016 -che au fond même du mécanisme sacrificiel. Notre effort principal tendra surtout à

DN0009103 grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance, en Lorraine, qui se restreignait à
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IP0001701 étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre enquête 47 a établit que tous les éléments

MG0009305 celle dont l’analyse devait être le terme de notre enquête, était la notion de sacré. Mais

CP0002621 le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le concile de Trente met

ME0016901 nous possédons, remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance, de l’

DN0007918 six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère.

ME0005629 ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les Mongols. Gazes

ME0013802 seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère. De nombreux contrats, la location de

CP0002410 claire que, dès les premiers jours de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’Empire,

DN0007919 avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit : l’épopée et la loi

ME0006326 date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’étambot

ME0006328 évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’étambot a

CP0002213 prend très vite, à partir du le siècle avant notre ère, le sens de persona. Traduisant

CP0001613 dès les derniers siècles qui précédèrent notre ère. Leur exemple est instructif : c’est

ME0005631 l’intermédiaire de l’Iran, au Ive siècle de notre ère. Teintures et apprêts. - Lorsque les

ME0005006 hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree

DN0009919 se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si quelque motif équivalent

RR0002513 en effet pas les seules qui existent dans notre esprit, ou qui ont existé dans l’esprit et

CP0002608 inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu’elle continue, presque de

DN0005016 par M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne notre étude, celle des trois thèmes du don, l’

MG0009410 différente de celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas

SE0004405 par sa généralité, déborde les cadres de notre étude. Mais ce que l’état de la technique

PR0004115 de les séparer radicalement au cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à

MG0009214 Nous l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre tous les actes

SC0001915 C’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude, sauf à grouper autour de cette

SC0000940 conclusions. Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits

CP0002314 » ; lorsqu’il lui proposait ce qui est devenu notre examen de conscience. Renan a vu l’

MG0005335 ses procédés, ni par ses notions. De tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus

PR0008526 et de leur valeur. Pour la commodité de notre explication, et aussi, parce que cette

IP0001402 édifie notre théorie mais nous maintenons notre explication génétique du sacrifice du dieu.

PR0007408 des formules eût fait disparaître de notre exposé la description de nom-breuses

DN0005010 eu assez de place - de distinguer, pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord-

PR0003340 ne sont pas les cadres anticipés de notre exposition, elles sont simplement destinées

MG0003133 constituons simplement, pour les besoins de notre exposition, un certain nombre de groupes de

ME0018122 d’interprétation personnelle de Max Müller. Notre façon de concevoir la mythologie, telle que

DN0007314 Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait. Cependant, il est peut-être permis de

SE0005713 de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle

ME0008513 communs et des caractères différenciés. Notre gamme majeure est un cas Parmi d’autres

ME0008511 gammes radicalement hétérogènes à la nôtre; notre gamme n’est qu’un choix parmi des gammes

TC0000628 un appren-tissage de la nage. D’autre part, notre génération, ici, a assisté à un changement

TC0000617 des techniques de la nage, du vivant de notre génération. Un exemple va nous mettre

ME0006727 civilisation artistique. Une grande part de notre histoire de la civilisation est faite de l’

ME0011922 non des groupes, qui se segmentent. Notre hypothèse de travail, qui suppose une

SE0005316 dans la station hivernale. Et si l’on admet notre hypothèse que, là même où cette confusion

IP0001812 Il faut y joindre le nauala des Kwakiutl 53. Notre hypothèse, sur la parenté qui relie la

DN0009604 morale et n’aident pas seulement à diriger notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux

ME0008520 européens comptent parmi les moins riches. Notre idéal est une certaine monotonie rythmique,

DN0010007 employèrent le mot artha, assez proche de notre idée d’intérêt, se sont fait de l’intérêt,
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LS0002013 personnelles. Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice

ME0018209 la nôtre cette teinture « mystique » ou que notre ignorance nomme telle; mais n’oublions pas

MG0009310 et non pas simplement comme un rite. Notre induction ne vaut-elle donc que pour les

LS0000804 qui se sont noués sans notre consentement, à notre insu; nous savons que le mariage n’est pas

SC0001003 deux religions vont cons-tituer le centre de notre investigation sont très différentes,

RR0001326 - n’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre , issue de la religion et du droit. Voilà

CP0001606 montrer comment elle est bien devenue la nôtre . L’espace, les temps, les différences qui

MG0006802 aux catégories rigides et abstraites de notre langage et de notre raison. Du point de vue

ME0017906 ; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre grammatical. C’est sous

ME0009022 est donc un intérêt de nature différente du nôtre . Le récital est toujours mi-religieux, mi-

DN0009204 ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre législation d’assurance sociale, ce

PM0001930 « et ils s’évanouirent en moi », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas comment ils

RR0002415 vie heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre . Mais la guerre nous a fait sentir et vivre

MG0007219 les Ojibways, répond suffisamment au fond à notre mana mélanésien. Le mot de manitou désigne

DN0010520 ont su - et c’est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les

DN0009006 propres sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne

DN0009604 Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale et n’aident pas seulement à diriger

DN0009016 celui qui l’accepte 2, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage

DN0010433 et même dans de nombreux usages de notre moralité populaire, il n’y a pas de milieu :

DN0008617 en toutes sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf.

ME0008509 accordent leurs flûtes avant de commencer. Notre musique européenne est un cas de la musique,

DN0010016 caractéristique des quelques fossiles de notre noblesse. L’homo oeconomicus n’est pas

ME0010932 c’est aussi l’origine d’une partie de notre noblesse, notamment de toute la noblesse,

CP0002404 après en avoir senti la force religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est

MG0006723 de ce point de vue, tout à fait comparable à notre notion de force mécanique. De même que nous

PR0005710 à une certaine évangélisation ; et puisque notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire

DN0000803 dont le régime d’échange est différent du nôtre . On y verra le marché avant l’institution

ME0012827 et mes frères devons épouser les filles de notre oncle maternel; l’état de droit est

PM0002504 leur image n’est pas des plus simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à voir en

DN0008201 conscient et voulu. Toute une « lecture » de notre Parvan 1, de la section du Mahabharata qui

ME0006909 Mais je ne vois ici que l’expression de notre pédanterie actuelle en matière d’art. Les

SE0000605 importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les

LS0000742 la langue, ce sont les formes principales de notre pensée que la collectivité nous impose. Il

RR0001434 l’être ou décourage tout l’être, suivant que notre personnalité est ou non menacée. J’ai aussi

DN0009106 On peut même dire qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et

IP0000604 mesure ils contribuent à l’exécution de notre plan. En même temps nous répondrons a

ME0010630 d’elle-même, de sous-groupes et d’individus. Notre plan pour l’étude des phénomènes juridiques

MG0009225 ’elle nous était accordée et nous en faisions notre point de départ ; nous affirmions, en outre,

MG0002425 Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre point de départ, puisque l’exhalation de l’

DN0004225 allons décrire cette dernière institution à notre point de vue. N. B. - Auparavant une courte

SE0000529 questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes que

PR0003341 elles sont simplement destinées à préciser notre position et à rendre plus facile le

MG0007519 la souche. Mais nous revenons au dilemme de notre préface. Ou la magie est un phénomène

DN0008517 -gabe, Morgengabe, la si curieuse Trostgabe ( notre prix de consolation), vorgeben, vergeben (

PR0001321 sporadiques, accidentelles. Nous ferons notre profit de ces éléments d’explication, qui

DN0010031 même en tant que nous voulons développer notre propre richesse, rester autre chose que de

RR0001118 etc., devons-nous nous en tenir à notre propre système d’expressions. Mais même
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IP0001911 nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre publi-cation, M. Frazer 61 arrivait, de son

TC0001723 principe » à l’anglaise est si différent du nôtre que c’est toute une étude de l’apprendre.

MG0006802 rigides et abstraites de notre langage et de notre raison. Du point de vue d’une psychologie

MG0009122 ni même les principes directeurs de notre raison ne sont encore lavés de leur tache

RR0002610 ce sentiment de la relativité actuelle de notre raison, qui inspirera peut-être la

MG0009420 de circonscrire à peu près le domaine où notre recherche doit se mouvoir. Autrement dit,

SC0001504 ne délimite pas seulement l’objet de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort

PR0001319 et sémitique 5. Ainsi les matériaux de notre recherche sont parfois, dans l’histoire,

PR0003306 la prière austra-lienne, point de départ de notre recherche tiennent a ce que le milieu

DN0007616 à l’époque, anti-économique. De plus, toute notre reconstitution n’est qu’une hypothèse

DN0009133 contre l’insensibilité romaine et saxonne de notre régime est parfaitement saine et forte.

RR0000924 Pour de fort bons esprits, et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot

DN0001507 de rendre, ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’

CP0000603 -ques de la notion de Temps ; que notre regretté collègue, ami, et élève Czarnowki

RR0001929 social aussi, par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si vive

MG0006124 DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des représentations magiques, les

MG0003845 on brûle un sort. Un troisième moment de notre représentation totale est celui où l’on

SE0001517 ne faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a

RR0001013 ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort avec bien d’autres choses encore.

SC0006806 Nous touchons au troisième moment de notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué

SC0006106 comment ces sacrifices se rattachent à notre schème général. Le trait caractéristique

SC0005804 du sacrifice Nous venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter aux diffé-rents

PR0003230 sociologie, l’a trop souvent méconnue. Comme notre science en est encore à ses débuts, l’

RR0001941 leur rapport avec le corps. En réalité, dans notre science, en sociologie, nous ne trouvons

RR0000940 dire sociologie tout court. Cette partie de notre science est peut-être l’essentielle ; car c’

LS0002428 tendances de ce genre sont à craindre dans notre science. La timidité en face des faits est

ME0000622 retracer que dans des limites étroites; mais notre science n’a d’avenir qu’à la condition de

RR0000934 : morphologique, statistique, historique, notre science n’a donc rien à vous demander. Elle

PR0007505 peuples. Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’étend, fait fortune, et, à

MG0009317 été amenés à faire de la magie l’objet de notre seconde étude. Si nous arrivons à retrouver

DN0010029 d’échanger que la pure dépense. Cependant, à notre sens, ce n’est pas dans le calcul des

DN0009724 le don entre époux 6. Or, précisément, à notre sens, l’un des faits les plus importants

DN0003706 D’ailleurs, tout le kula intertribal n’est à notre sens que le cas exagéré, le plus solennel

DN0008803 germaniques et celtiques hantent encore notre sensibilité. Citons seulement la strophe

ME0009529 nous ne trouvons pas l’individualité de notre société acquisitive. C’est donc par un

ME0011311 les sociétés secrètes du point de vue de notre société. Ce sont en effet en partie des

ME0014717 avec une solennité particulière. Dans notre société, la morale est intérieure, nous

ME0010206 à mesure que se laïcise la société. Dans notre société, la morale joue un rôle plus

ME0013117 ; c’est ce qu’on appelle la morale. Dans notre société, la morale se confond avec le droit,

ME0013441 moins nombreux que les immeubles. Dans notre société, les meubles correspondent à une

ME0011604 ), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société occidentale, la famille est un état

ME0015025 : ils cherchent eux-mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société, où la religion n’est plus qu’une

ME0013226 d’associations d’idées particulières à notre société, par exemple en matière de location

ME0013630 et perd sa noblesse. C’est seulement dans notre société que les contrats se passent

TC0000745 peu à la position que nous sommes ici, dans notre Société, un certain nombre à avoir prise, à

ME0010205 social anthropology, c’est-à-dire, en fait, notre sociologie juridique et morale. Le rôle de

IP0003002 pour opposer sa psychologie sociale à notre sociologie. L’un de nous 90, sans doute, a
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ME0008907 japonais sont beaucoup plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu’on écoutera un conte, on

ME0012914 ’interdiction de nous marier à l’intérieur de notre souche. Infraction aux lois de l’exogamie,

ME0005404 très inférieure au mocassin d’où dérive notre soulier et qui, très proche de la chaussure

MG0005218 se sont mieux conservées que dans le nôtre , subsister d’autres génies, fées, farfadets,

SE0004415 n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La

MG0000506 ’histoire des travaux scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu. La liste de ceux-ci

PR0002403 la méthode qui convient le mieux à notre sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut

CP0000611 - en particulier en ce qui concerne notre sujet, ce qu’il a appelé « l’Âme primitive.

DN0002722 développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas, mieux que les

DN0003142 vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet, et il fallait être clair. déterminé,

PR0001324 les historiens n’ont pas toujours attache a notre sujet l’intérêt qu’il mérite. Les

PR0002610 Mais l’observation en ce qui concerne notre sujet présente des difficultés

DN0002427 dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet principal : le don et l’obligation de

DN0000819 D’abord, comme toujours, nous n’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées et

PR0003013 appelée génétique. Ainsi, en ce qui concerne notre sujet, si l’on emploie le premier procède,

ME0011522 c’est la vendetta. Notre système pénal, notre système de dommages-intérêts, ne

LS0001816 droit urbain, origine d’une bonne partie de notre système de la propriété; 3. ou bien elle

DN0006821 constitue la condition même d’une partie de notre système de propriété, d’aliénation et d’

ME0011522 poursuivre le meurtrier, c’est la vendetta. Notre système pénal, notre système de dommages-

PR0008411 qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre tableau : la langue que parlent les

CP0002609 être, voici qu’elle continue, presque de notre temps, lentement à s’édifier, à se

TC0000633 spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps. Mais cette spécificité est le

DN0009923 on est intéressé, mais d’autre façon que de notre temps. On thésaurise, mais pour dépenser,

MG0002813 il est impossible de savoir, à la lecture de notre texte, si les trente-deux types de rites,

IP0001127 Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice en général, ni même

IP0001402 les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre

RR0001337 pratiques. Maintenant nous sommes assurés de notre théorie par le fait même de notre accord

IP0001908 nous n’avons pas encore expose la partie de notre théorie, qui con-cerne les rapports de la

IP0000730 « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de Robertson

IP0002201 -même sous la pression de la collectivité. Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même

DN0007303 et ne prouvent que pour certains contrats. Notre thèse est plus générale. Nous croyons qu’il

PR0001934 où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes

PR0002305 un phénomène individuel. Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous ne

ME0010343 c’est généralement que nous sommes dans notre tort, il y a une conscience et une connais-

RR0000608 nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ?

SC0000910 Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie qu’il nous serait

IP0001519 ana-lyser le sacrifice, nous parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte, mais

IP0002120 ’y avait là ni concession ni contradic-tions. Notre travail avait précisément pour objet de

PR0005019 locale, australienne, du moins pendant tout notre travail de description, nous satisfe-rons à

MG0009129 de l’entendement individuel. Par là, notre travail n’est pas seulement, comme nous le

MG0009316 vérifier et pour élargir les conclusions de notre travail, nous avons donc été amenés à faire

PR0003331 dont nous aurons à nous servir au cours de notre travail. Pour les exposer, nous avons dû

PR0005106 Mais peu importe en ce moment. Il suffit à notre travail que cette diversité elle-même ne

MG0000507 série des recherches, à la suite desquelles notre travail se range. Dès maintenant, il existe,

IP0001905 Nous n’avons publié qu’une partie de notre travail sur la magie, celle qu’il nous

IP0001605 la magie. Pour généraliser les résultats de notre travail sur le sacrifice, et aussi pour les

IP0001529 ’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice. II Théorie de la
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MG0004437 rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons que

DN0010422 ces sociétés sont, ou étaient, loin de notre unification et de l’unité qu’une histoire

ME0009716 troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre utilitarisme. A l’origine était un système

DN0009507 Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a toujours été un principe et le

DN0009006 partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette

RR0000809 mot, ces institutions qui sont le trait de notre vie en commun. Or, ce sont celles-ci qui,

RR0002222 que celles dont se compose non seulement notre vie matérielle, mais notre vie sociale et

RR0002222 non seulement notre vie matérielle, mais notre vie sociale et familiale elle-même. Dosez

DN0009022 qui apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons «

CP0001910 ont donné le sens primitif qui est devenu le nôtre . Voici le processus. D’abord, on trouve

PR0005706 biblique, voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes

IP0000729 Nous avons indique dans l’introduction de notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon

CP0002735 des mentalités est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des Déclarations des Droits,

ME0013707 étranger aux sociétés autres que la nôtre ; en fait, il est impassible de concevoir

ME0008511 des gammes radicalement hétérogènes à la nôtre ; notre gamme n’est qu’un choix parmi des

DN0000716 sociale des sociétés qui ont précédé les nôtres - jusqu’à celles de la proto-histoire. -

DN0009318 civilisations antiques - dont sortent les nôtres -avaient, les unes le jubilé, les autres

IP0002714 re-cherches, qu’il rattache aux nôtres 83, a trouvé que, très souvent, ce sont

ME0014107 des nôtres ne sont pas les mêmes que les nôtres . Ainsi, l’enjambement d’un homme par une

ME0005308 -, une façon de calculer, différentes des nôtres . Ce que nous appelons production à Paris n’

ME0015136 leurs esprits travaillent, sont, comme les nôtres , destinées à former des con-cepts de force :

DN0009613 proches de nous ou dans les usages des nôtres , échappent aux schèmes que donnent d’

DN0004903 ’honneur est aussi chatouilleux que dans les nôtres , et on est satisfait par des presta-tions,

DN0006815 sociétés qui ont immédiatement précédé les nôtres gardent encore des traces plus ou moins

DN0009808 sociétés tout de même parentes des nôtres . L’emploi de la monnaie pourrait suggérer

ME0014106 correspondant à des concepts différents des nôtres ne sont pas les mêmes que les nôtres.

DN0000905 et dans les droits qui ont précédé les nôtres , on ne constate pour ainsi dire jamais de

ME0014906 des méthodes de raisonnement, qui valent les nôtres . On notera les différences morales entre

ME0011625 selon des principes différents des nôtres . On trouvera dans les sociétés des

CP0000625 nette, dans nos civilisations (dans les nôtres , presque de nos jours), et encore pas dans

DN0003137 avis, une forme de monnaie qui a précédé les nôtres . Sans compter celles qui consistent en

ME0010419 de droits complètement différents des nôtres . Une première difficulté, qui résulte du

ME0009725 font suivant des voies qui ne sont pas les nôtres ; la valeur de l’objet varie au cours de l’

ME0018028 à la fois homogènes et hétérogènes aux nôtres ; peut-être la distance n’est-elle pas si

MG0004304 dans une bouteille où dans une outre, noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais

IP0002013 magi-que n’est que facultative. La religion noue donc, aussi bien que la magie, les liens du

MG0003829 : «lien des maléfices qui méchamment a été noué », « enchaînement qui sur le sol est dessiné

ME0015410 les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons Supplicius, c’est-à-

SE0005723 second lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les individus ne varient pas moins

SE0006322 rares, les individus entre lesquels elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se

MG0004831 qui ont permis à l’esprit collectif de nouer les liens sympathiques dont il s’agit.

LS0000804 il existe des liens juridiques qui se sont noués sans notre consentement, à notre insu; nous

IP0002607 de la raison pratique, de la liberté noumé -nale ou du sens religieux et esthétique de l’

PR0001614 différents. Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’histoire des

DN0008105 et en foi - ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir, pour celui-là, je

MG0009109 que les sciences ont exploité. La magie a nourri la science et les magiciens ont fourni les

ME0009820 vient sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou de la
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ME0008706 de divination, chants de travail, chants de nourrice , de marche, de guerre, de paix; les

ME0002324 mère, etc. ) ; l’allaitement (attitude de la nourrice , mode de portage de l’enfant). Le

RR0000530 que la psychologie s’est séparée de sa mère nourricière la philosophie. De même, il y a déjà

MG0008139 qu’est l’individu isolé, pourrait créer et nourrir de pareilles appréhensions. L’expéri-ence

TC0001516 de nourrir, quelquefois même obligation de nourrir des animaux. La femme est très longue à

ME0009827 proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas

SC0000619 droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les divinités. Mais il ne suffisait pas

DN0008105 reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir , pour celui-là, je deviens de l’ambroisie

TC0001515 deux et trois ans. Obligation de nourrir , quelquefois même obligation de nourrir

ME0015114 est vrai, une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants que l’homme chasse; mais les

DN0000510 trouvé d’homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu »

ME0009828 dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce

DN0001008 « Potlatch » veut dire essentiellement « nourrir », « consommer » 3. Ces tribus, fort

MG0008926 pleinement aux désirs, aux attentes qu’ont nourris en commun des générations entières. Aux

DN0004013 « porte-bonheur » de la tribu. Les sentiments nourris par les Fijiens à l’égard de leurs tambua

DN0008215 sont illustres. En les observant, en se nourrissant d’orge et de bouse de vache, en se

ME0009322 a déjà ses servantes et ses serfs, qui la nourrissent . De plus, dans le cas de la famille

PR0002302 des espèces animales dont elles se nourrissent est d’accomplir certaines cérémonies,

MG0008644 de trésors, qui gravitent autour d’elle, nourrissent leur foi de leur agitation mutuelle.

MG0007544 ’on leur prête. La société, celle des hommes, nourrit à J’égard des femmes de forts sentiments

DN0008218 et observe le « voeu de la vache 5 ». Il se nourrit exclusivement des « sucs de la vache » :

SC0008027 de l’orge, etc. C’est par le semblable qu’on nourrit le semblable et la victime est la

DN0008208 ma maison (vers 3466). Elle (cette vache) nourrit un petit enfant à moi qui est faible et

ME0005010 grand Mogol faisaient des hybrides. Comment nourrit -on les animaux ? - Fourrages, pâtures et

ME0004301 « chou-croutes » polaires. Idéologie de la nourriture . - Rapports de chaque mets avec la

DN0009728 chef sont des tributs ; les distributions de nourriture (sagali) sont des indemnités pour

DN0001719 et spirituellement, cette essence, cette nourriture 1, ces biens, meubles ou immeubles,

SC0006620 L’orge est consacré à Varuna 9 ; il est sa nourriture 10. Les créatures autrefois, dit le

ME0004124 sur une année au moins : la base de la nourriture , absorbée en quantités normales à

ME0004127 (familles riche, moyenne, Pauvre), la nourriture absorbée, par exemple pendant la

PM0003602 droits afférents à l’âge, ils doivent de la nourriture aux vieux maîtres de la corporation 1.

DN0003717 simulée (youlawada) 5, une distribution de nourriture , avec étalage de cochons et d’ignames.

TC0001303 main droite. Il ne doit jamais toucher à la nourriture avec sa gauche, à certaines parties de

PM0003508 aînées lui envoient indirectement de la nourriture . Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se

DN0002524 est inhérente à ce rituel de la fête de nourriture . Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern

DN0008107 il jouit de moi. Il est de la nature de la nourriture d’être partagée ; ne pas en faire part

SC0002112 de tout sacrifice. Il ne prend que du lait, nourriture de jeûne. Et cette existence dure de

TC0001506 2. Techniques de l’enfance. - Élevage et nourriture de l’enfant. - Attitudes des deux

SC0000720 profanés quo-tidiennement pour la nourriture . de l’homme, alla lui-même en s’

MG0005912 d’une personne ou la représenter, restes de nourriture , débris organiques, traces de pas,

DN0008021 ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée elle-même, proclama le vers

SC0008027 ’on nourrit le semblable et la victime est la nourriture des dieux. Aussi le sacrifice a-t-il

SC0008105 de la nature. Il est, en même temps, nourriture des dieux et boisson enivrante des

DN0004904 par des presta-tions, des offrandes de nourriture , des préséances et des rites aussi

DN0007925 même chose augmentée que l’on retrouve. La nourriture donnée est de la nourriture qui

SC0000516 et populaires du sacrifice don, du sacrifice nourriture , du sacrifice contrat et l’étude des

ME0018130 catégories d’une autre société. La notion de nourriture est une des formes de la notion de
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DN0003702 durent - prestations d’hospi-talité, de nourriture et, à Sinaketa, de femmes 1. Enfin,

PR0006512 souvent par conséquent les classes 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire

ME0004305 guerrière. Mentionner les tabous de nourriture et les préjugés, en prenant soin de ne

DN0008112 » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’avarice

DN0001914 une men-talité définie : c’est que tout, nourriture , femmes, enfants, biens, talismans,

PR0003642 certaines choses, augmenter la quantité de nourriture , la fertilité des fleurs, etc. Dans l’

DN0007927 dans l’autre monde ; et c’est encore de la nourriture , la même, dans la série de ses renais-

DN0007926 en ce monde au donateur ; c’est de la nourriture , la même, pour lui dans l’autre monde ;

DN0008403 irrévo-cable, surtout quand c’est un don de nourriture . Le donataire dépend de la colère du

ME0010823 céleste. On notera en quoi consiste sa nourriture , les croyances concernant ses paroles,

ME0018008 pages précédentes des rites concernant la nourriture . Les représentations religieuses

MG0005914 de croire qu’il tuait en brûlant un reste de nourriture mêlé de cire ou de graisse, ou en

DN0010302 eux-mêmes auxquels tous partici-pent ; tout, nourriture , objets et services, même le « respect

PR0008318 ces fêtes ont exclusivement rapport à la nourriture ou à l’acquisition de celle-ci ; on y

DN0005308 : « Voici mon petit-fils qui a apporté cette nourriture pour vous, que je vous ai servie, mes

DN0005410 loué 4. On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais, en l’

DN0002926 rien avoir à donner, fût-ce en échange d’une nourriture , qu’on refuse même de demander. On

DN0003811 sont les sagali, grandes distributions 4 de nourriture que l’on fait à plusieurs occasions :

DN0006202 des instruments inépuisables, créateurs de nourriture , que les esprits donnèrent aux

DN0002507 échafaudages, mises en tas, distribution de nourriture , que les hekarai, mêmes fêtes à noms

DN0007926 ’on retrouve. La nourriture donnée est de la nourriture qui reviendra en ce monde au donateur ;

DN0008011 ne tarissent à ce sujet 5. La terre, la nourriture , tout ce qu’on donne, sont d’ailleurs

RR0002521 particulier en Inde, en Grèce : la notion de nourriture . Toutes les catégories ne sont que des

PR0008019 se rapportaient toutes « exclusivement à la nourriture » et au On remarque l’extrême

DN0002513 à taonga) pour un hikairo (distribution de nourriture ), conservé dans un chant (sir E. GREY,

ME0016331 les rapports du totémisme avec la notion de nourriture ; avec les idées artistiques; avec la

ME0018007 sont en fait des notions concernant la nourriture ; nous avons parlé dans les pages

DN0006204 auteurs, les instruments à manger avec les nourritures . Aussi, les plats kwakiutl et les

ME0016233 des clans qui initient les jeunes gens aux nourritures constituant leurs totems. Le problème

DN0002907 choses précieuses et ces objets d’usage, ces nourritures et ces fêtes, ces services de toutes

ME0016639 les interdits que doit observer le roi: les nourritures qui lui sont défendues, les lieux où

DN0008113 le cercle du droit, des mérites, des nourritures renaissant perpétuel-lement les unes

SE0003023 Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse , p. 128. - L’iglou de neige serait, à en

CP0001520 très primitives, jusqu’à nos sociétés à nous . - Des institutions comme celles des «

TC0001535 partout. Cette idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en pays dits

DN0002809 igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose elle-même qui revient.

PR0006631 de ne pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont

IP0003002 sociale à notre sociologie. L’un de nous 90, sans doute, a établi que, chez les

ME0017413 change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’un dixième de la Loterie

RR0001413 Là encore, il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est encore suffisam-

RR0002228 est considérable à deux points de vue pour nous : pour l’étude des formes les moins évoluées

DN0010443 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont cruels, ils sont cannibales ;

DN0010023 moyennes. Combien de besoins satisfaisons- nous ? et combien de tendances ne satisfaisons-

SC0008406 Dès le début de ce travail, le sacrifice nous a apparu comme une ramification spéciale du

PR0002728 a certains rites magiques que le Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte de critique

MG0009326 grave et c’est une des raisons qui nous a conduits à ce travail. Nous avons dit

DN0007523 encore la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé clairement le sens du terme emere
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DN0007921 font partie des personnes humaines. Bornons- nous à décrire ces formes de vie sociale et à

DN0002823 dire sur le sujet qui nous intéresse, il nous a décrit tout le système de commerce

PM0001401 -t-il 1, à quelques dix ans de distance, nous a donné deux renseignements contradictoires ;

MG0000728 la magie en général. En somme, personne ne nous a donné jusqu’à présent la notion claire,

PM0001620 ’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7 et qu’

PM0003604 les plus anciens des renseignements qu’il nous a donnés sur les Kurnai, mentionne

DN0007519 emptio, celle du bétail et de l’esclave, qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5

PM0002518 ’hui à peu près disparus, possédaient, nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M.

MG0000810 7. L’étude des magies grecques et latines 8 nous a été particulièrement utile pour l’étude

PR0002636 l’état où il se trouve, la façon dont il nous a été transmis, la date, les sources, etc. C’

TC0000712 le Pr Curt Sachs, qui vit en ce moment parmi nous , a fait la même observation. Il en a parlé

RR0002415 et civile qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des

LS0001043 l’être social est surajouté en chacun de nous à l’être individuel, l’être moral à l’être

IP0002010 viennent de la magie, se rattachent pour nous à la religion. Pas plus que les dieux

PM0000502 ne traduisons pas dans le texte. La place nous a manque. Introduction Hat der Alte

IP0002927 liens intimes et indissolubles. M. Marett 89 nous a même prêté l’idée que les faits de

MG0006826 de l’agent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. L’idée de

MG0006528 rappelons que, si la notion d’esprit nous a paru liée à la notion de propriété,

PR0007401 leur nature et leurs modalités. Mais il nous a paru préférable de procéder plus

MG0008122 au mystère dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la

PM0001610 fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’était l’esprit du

MG0002947 c’est que la magie gréco-romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques

MG0008609 religieux. A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais

MG0001205 rite religieux. M. Frazer, nous l’avons vu, nous a proposé des critères. Le premier est que

IP0001707 lui-même la source de son propre pouvoir. On nous a reproche d’avoir étendu indûment ce que

IP0001731 authentiques de cette notion, M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie

ME0015509 de publier tout le rituel Osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion d’orenda, est un Iroquois

MG0007618 et ainsi de suite, jusqu’à l’effet. Ce qui nous a séduits dans le mot de « potentialité

MG0009410 commande une méthode différente de celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne

SE0003717 grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la

PR0006504 matri-moniales. Par exemple, supposons- nous , à un Kurchilla, l’opossum, qui est de cette

DN0003126 s’il y a erreur, dans la même erreur que nous . A unique monetary system, Economic Journal,

RR0000607 nos recherches ? Quelles questions avons- nous à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur

IP0002911 jusqu’où l’on trouve des institutions. On nous abandonne le sacrifice, une partie de la

DN0002623 nous parlerons ne le sont pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes les

LS0001701 dire que la sociologie est une psychologie. Nous accepterions cette formule, mais à condition

MG0001319 plus tard l’explication. Pour le moment, nous accepterions presque la définition de Grimm,

TC0001202 ’accroupit normale-ment. Nous ne savons plus nous accroupir. Je considère que c’est une

IP0002909 parait-il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous accuse de compromettre le bon renom de la

MG0009323 Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de

MG0008229 et, si on l’écoute, le charme est rompu. Nous admettons donc, comme M. Lehmann, que la

IP0002605 le langage, qui les imposent à l’individu. Nous admettons donc la théorie du jugement de

MG0007330 et semble même la perpétuer, si du moins nous admettons, par hypothèse, que le brahman

MG0004810 propriétés possibles. D’autre part, si nous admettons parfaitement qu’il y a des choses

MG0007805 que différer le moment d’en parler. Mais si nous admettons, pour un moment, qu’il y ait là

PM0002804 M. Mathew, pour les Kabis du Queensland 3 nous affirment que qui-conque avait échappé

MG0009225 et nous en faisions notre point de départ ; nous affirmions, en outre, dans notre conclusion,
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PM0000612 circonstanciés ont commencé à abonder et ils nous aident à comprendre des documents antérieurs

RR0001224 élémentaires de la vie religieuse. Elles nous aident en effet. Sûrement, le phénomène

PR0008130 remar-quable que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les

CP0000904 très grande importance, déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux

DN0010214 faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux : c’est-à-dire

SE0000728 ; il contient une bonne description qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos

SE0005709 il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez

MG0003204 rites que par objets et non par procédés. Nous ajouterons que, si le procédé sympathique

MG0003948 que celles de l’association des idées ( nous ajoutons chez les adultes) à cette

DN0009614 comparer les diverses économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à

SE0000715 ; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui font l’objet de ce

MG0009338 est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme, nous allons avoir à chercher si les rites

MG0004529 évidemment trois faces d’une même notion que nous allons avoir à démêler. De cette confusion,

MG0002802 parmi les rites réduits et mal connus que nous allons chercher les traits typiques du

SE0002418 des maisons 3, et même de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme

SE0000528 faits qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les Eskimos ne sont

CP0001609 précisées, pour des causes visibles que nous allons décrire. Cette catégorie de l’esprit

DN0004224 dans les formes solennelles du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière institution à

SC0004025 sacrificielle. Les opérations que nous allons décrire correspondent à celles que

PR0006204 deux rituels. Car des faits comme ceux que nous allons décrire eussent été impossibles si le

DN0007710 l’espèce, la théorie, « la loi du don » que nous allons décrire, le danadharma, ne s’applique

DN0002304 à propos des formes d’échange que nous allons décrire tout de suite, signale des

PR0006115 sont ces systèmes de prières ? c’est ce que nous allons démontrer. II Les

MG0007708 elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut,

DN0002827 etc., et, par conséquent, la description que nous allons donner n’est encore que provisoire.

DN0007318 res se prêtent à une étude approfondie. Nous allons ébaucher une série d’hypothèses, dont

DN0006901 cet avatar. A Rome, ce sont des vestiges que nous allons en retrouver. Dans l’Inde et en

MG0005103 Que sont les esprits de la magie ? Nous allons en tenter une classification très

MG0003923 des représentations plus déterminées que nous allons essayer de décrire. Nous classerons

LS0000407 de cité dans toutes les langues européennes. Nous allons essayer de déterminer successivement

SC0005016 ou inégalement développés. C’est ce que nous allons essayer de faire voir à propos de

PR0005427 provisoirement comme primitifs les faits que nous allons étudier. C’est d’abord que nous les

ME0004905 une exploitation directe, les industries que nous allons étudier comportent une altéra-tion de

PR0005411 faits entièrement contradictoires à ceux que nous allons étudier. Et d’autre part, quelque

DN0000902 1. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont on verra combien

CP0000612 catégorie en particulier, même de celle que nous allons étudier, mais plutôt, à propos de

PR0005108 ici la sensation que toutes les sociétés que nous allons étudier ne sont ni toutes à un même

SC0007403 un fond de rites agraires. Pour le montrer, nous allons grouper quelques types de légendes

ME0018630 (nous l’avons déjà fait), des superstitions ( nous allons le faire); l’importance des

SC0003715 une matière sacrée, et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant, servait a

SE0004506 interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver,

SE0003506 et en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement

PR0006920 aura une autre physionomie que celle que nous allons lui reconnaître en Australie. Comment

MG0008023 il faut que la société soit présente. Nous allons mainte-nant essayer d’établir qu’elle

PR0007108 sûrs que les rites oraux élémentaires que nous allons maintenant décrire sont bien ceux qui

SC0001830 sont les enveloppes d’un même mécanisme que nous allons maintenant démonter et décrire. II Le

ME0004023 de techniques spéciales à usages spéciaux. Nous allons maintenant étudier les techniques en
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IP0001512 choses sacrées sont choses sociales. Même nous allons maintenant plus loin. A notre avis

RR0001018 de la danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et je sais que je

MG0002734 Les actes du magicien sont des rites, et nous allons montrer, en les décrivant, qu’ils

SE0004927 une étude de la famille des Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de

SE0000601 en un sens, du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’

MG0004218 le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De cette loi

ME0008207 musicaux Dans toutes les pages qui suivent, nous allons observer des phénomènes qui se

DN0001325 des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler. Au surplus, s’il ne faut pas

DN0004426 partie des dons et contre-prestations dont nous allons parler est destinée comme en

SC0006621 hydropiques. C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent à ce

DN0004302 peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du

LS0001420 n’en ait connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement

DN0002504 l’extension des autres obligations et nous allons prouver que cette interprétation vaut

SE0004413 en faut maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces

SE0002212 d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces

TC0001406 en préparent les professeurs américains. Nous allons tout simplement suivre à peu près les

SC0007011 et à des pratiques qui vivent encore. Nous allons voir comment les sacrifices agraires

MG0007716 tel végétal ; l’esprit est mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique,

SE0004924 juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il y a un droit d’

MG0006128 constamment les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant qu’aucune d’elles n’a

IP0000618 sur la prière et sur les mythes, nous ame-naient à nous poser directement la

IP0000706 l’efficacité d’un rite. L’étude des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice. Nous

SC0005609 caractère religieux plus réellement mauvais, nous amène à faire une remarque importante. C’

MG0004630 distincte (le propriétés efficaces, Ceci nous amène à parler de ces représentations imper-

SC0000512 informations nouvelles ne peuvent manquer de nous amener, dans l’avenir, à modifier nos idées

DN0010333 nous voyons des pieuvres et des anémones. Nous apercevons des nombres d’hommes, des forces

IP0002527 forte ou faible, générale ou spéciale. Nous apercevons donc des relations fort étroites

MG0006242 sympathie fonctionne régulièrement et seule, nous apercevons immédiatement non seulement la

PR0007958 le feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems nous apparaissent comme des sous-totems des

PM0001509 de la nature ; car l’une et J’autre classe nous apparaissent, dans les mythologies les mieux

LS0002404 justes; un bon nombre de celles qui nous apparaissent évidentes aujourd’hui seront

MG0003209 exceptionnel. En conséquence, ces pratiques nous apparaissent, non pas comme des gestes

MG0007302 enveloppé, déguisé. Ainsi, cette notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir

MG0008135 nous venons de voir les faces multiples, nous apparaît comme l’œuvre même de la

PR0002207 cas, importants et significatifs, la prière nous apparaît comme une manifestation

ME0011313 au Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société de com-

MG0007021 démon, le mana est distinct du tindalo, il nous apparaît, ici encore, comme une qualité

MG0005403 Pourtant, l’unité de tout le système magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-dence ; c’

MG0007706 une notion collective. Mais, telle qu’elle nous apparaît maintenant, cette notion de mana

MG0002337 par le sang. Dans les contes, le contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles

PM0001512 les préjugés hâtifs des auteurs, une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens

PR0003321 Ainsi les formes élémentaires de la prière nous apparaîtront comme liées à l’organisation du

PR0007119 ou du culte de l’initiation, celles-ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même

ME0016005 en phratries. C’est un culte segmentaire : nous appartenons à la même tribu; je suis loup,

MG0007621 bien ce que nous venons de décrire. Ce que nous appelions place relative ou valeur

MG0003445 un troisième groupe de rites verbaux, que nous appellerons incantations mythiques. De ces

SC0001215 qu’il prête, l’alliance qu’il conclut, etc. Nous appellerons objets du sacrifice ces sortes
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SC0001501 9. Pour la brièveté de l’exposition, nous appellerons sacrifices personnels ceux où la

MG0001417 provisoirement suffisante du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas

MG0001347 partie d’un de ces systèmes organi-sés que nous appelons cultes. Au contraire, une pratique

PR0005433 que, tout en étant très différente de ce que nous appelons d’ordinaire de ce nom, cependant

CP0002411 à toutes les personnalités fictives, que nous appelons encore de ce nom : personnes

ME0018011 magiques ou populaires; et aussi à ce que nous appelons idées générales et même sciences.

ME0009703 Leur petit nombre caractérise ce que nous appelons improprement les primitifs.

PR0007431 nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous appelons intichiuma les cérémonies du

ME0008029 arts plastiques dont l’ensemble forme ce que nous appelons l’art. L’enquêteur ne partira pas,

ME0008532 brusques et aussi allongements, c’est ce que nous appelons la licence poétique laissée au

ME0009720 La réciprocité est totale, c’est ce que nous appelons le communisme, mais cela se

ME0009814 correspondra exactement a ce que nous appelons le communisme; mais il sera

LS0001647 ; mais celle-ci est proprement ce que nous appelons le système des représentations

DN0004504 plus près, malgré les apparences, de ce que nous appelons les prestations totales simples.

MG0001019 agents, des actes et des représentations : nous appelons magi-cien l’individu qui accomplit

DN0001713 même de l’échange par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et, parmi

ME0005308 de calculer, différentes des nôtres. Ce que nous appelons production à Paris n’est pas

MG0001021 même quand il n’est pas un professionnel ; nous appelons représentations magiques les idées

SC0001201 Berdmore Compton, Sacrifice, Lond., 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille

IP0000615 est un véritable sacrifice, de l’espèce que nous appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough

DN0003831 vaste qui correspond assez bien à ce que nous appelons salaire. On en offre aux dieux, aux

ME0008628 les voix, on a été obligé d’arriver à ce que nous appelons un diapason normal. L’ensemble de

IP0002908 religieuse et sentiments religieux En nous appliquant à l’étude des catégories, nous

PM0003141 ou bien qu’il soit tombé en désuétude. Si nous appliquions à la lettre le principe que M.

TC0001226 du dressage humain. Ces procédés que nous appliquons aux animaux, les hommes se les

SE0001030 Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux.

ME0016036 le totémisme; les documents de M. Leenhardt nous apportent la preuve de son existence. En

TC0000620 Et quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les

TC0000619 et comme les sociologues. Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et

TC0000620 à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à

MG0009018 avec elle au début de l’humanité. M. Hewitt nous apprend, à propos des Woivorung, que le clan

MG0009006 En effet, l’histoire des techniques nous apprend qu’il y a, entre elles et la magie,

LS0000747 Mais, d’une part, l’observation historique nous apprend que les types de mariages et de

MG0003933 thème du principe de causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant

CP0002817 sociale, la sociologie, l’histoire, nous apprennent à voir comment la pensée humaine «

MG0003238 vraiment présent à la cérémonie. Les textes nous apprennent aussi que, dans ces rites

ME0008128 existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous approchons de la sculpture. On voit comment

PR0003213 actuel de la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification objective des

ME0007212 plus développée dans ces sociétés que chez nous . Après la décoration des objets usuels,

MG0007704 ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la magie est un

ME0016021 La question de l’extension du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement : il est

SC0000517 qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’

PM0003142 c’est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêterions le plus volontiers. Car des

DN0000813 droit et la crise de notre économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’histoire sociale,

MG0004747 concorder ces divers cata-logues. Ici, nous nous arrêtons à une objection : ce sont, dira-t-

IP0003039 ’humain, du commun, en un mot du banal. Nous nous arrêtons, au contraire, par méthode, aux dif

SC0000937 ’histoire et la genèse du sacrifice et, s’il nous arrive de parler d’antériorité, il s’agira d’
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PR0001818 nombre, se figurent qu’ils prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont

DN0000742 nous atteindrons un double but. D’une part, nous arriverons à des conclusions en quelque

PM0002608 des renseignements personnels de M. Mathew, nous arriverons au type suivant de révélation.

MG0009304 représen-tatif de tous les autres, nous arrivions à cette conclusion générale que la

MG0000524 est attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann, nous arrivons à de véritables théories. La

TC0001732 Indien était un danseur incomparable. Enfin nous arrivons à des techniques de repos actif qui

DN0010444 ils sont cruels, ils sont cannibales ; quand nous arrivons à Dobu, nous les craignons. Ils

ME0015803 faits extérieurs visibles, enregistrables, nous arrivons à l’étude des phéno-mènes mentaux et

MG0009317 la magie l’objet de notre seconde étude. Si nous arrivons à retrouver à la base de la magie

MG0009218 problème en faisait surgir d’autres auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu

MG0004406 dernière forme de la loi de similarité, nous arrivons déjà à la loi de contrariété. En

PR0004301 pour prévenir les confusions possibles. Nous arrivons donc finalement à la définition

SC0001415 son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc finalement à la formule

ME0012720 encore par les traditions d’hospitalité. Nous arrivons enfin à la forme de famille qui

MG0003130 réduit la magie. 2o La nature des rites. - Nous arrivons maintenant aux cérémonies

MG0005939 croyance réelle. Les meilleurs ethnographes nous assurent que le magicien croit très

PR0007405 dont ils sont des prières essentielles. Nous astreignant, par scrupules, à l’étude de

MG0000747 observations, pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui appellent un minimum

MG0004834 relations sympathi-ques. Bien au contraire, nous attachons aux faits dont nous venons de

DN0000734 la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout en

DN0000742 la notion d’intérêt individuel. Ainsi, nous atteindrons un double but. D’une part, nous

MG0000722 eux-mêmes, ne l’étaient pas. C’est ce que nous attendons en vain. Nous dira-t-on que les

IP0001214 un clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant nous attendons encore qu’il nous démontre l’

RR0000608 plus ou moins urgentes, et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre

SE0004922 de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce que l’influence de cette

MG0005712 de l’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les forces collectives qui

PR0005311 sont le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises. On se souvient de

PR0004115 au cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus

IP0001124 reflet d’un système sacrificiel indépendant. Nous attendrons qu’une pareille démonstration ait

MG0005938 à côté de cette volonté de croire, on nous atteste une croyance réelle. Les meilleurs

MG0005907 de leurs rites. Mais les meilleurs auteurs nous attestent aussi que, jamais, pour aucun des

TC0001030 permises ou non, naturelles ou non. Ainsi nous attribuerons des valeurs différentes au fait

PR0006208 s’était entièrement réduit à l’incantation. Nous attribuerons plus tard plus d’importance,

DN0009403 préconisé. Ce faisant, on reviendra, selon nous , au fondement constant du droit, au principe

PR0005417 à laquelle nous n’attachons, quant à nous , aucune importance, mais qui pourrait nous

PR0000927 partant de formes équivalentes a celles que nous aurait présentées la plus évoluée des

MG0008521 la marque de la religiosité et du culte ? Nous aurions donc expliqué le caractère collectif

IP0001322 domestiques et des plantes comestibles. Nous aurions dû parler en même temps des cultes

MG0005417 n’aient vu dans la magie que des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les

PR0007510 On y verra en particulier combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en

PR0001933 Ne parlons pas des primitifs formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre

MG0007517 le genre. Ainsi, sous les rites magiques, nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré

PR0006414 aucun résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au

PR0006620 plus importantes du culte australien 1, et nous aurons à ce moment à mieux marquer leur

PR0005232 du Sud ou Warramunga du Nord en particulier. Nous aurons à donner de nombreuses preuves de ce

PR0003512 -mêmes les phénomènes en fonction desquels nous aurons à exprimer la prière. Bien entendu,

PR0005214 environs. De là les différences notables que nous aurons à noter avec les documents des
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PR0003331 Tels sont les principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre

PR0003310 élevant au-dessus des formes élémentaires, nous aurons a rechercher comment elle a évolue,

SE0004716 phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut

SE0001906 établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à

PR0007117 oral élémentaire des Australiens, quand nous aurons analysé chacun de ses éléments. Si

PR0004733 des prières qu’elles contiendraient toutes. Nous aurons assez souvent, dans la suite, à

SC0000941 groupes de faits artificiellement formes, nous aurons, dans les rituels définis et complets

MG0005606 à celles qui agissent dans la religion, nous aurons démontré par là que la magie a le

ME0017502 corporel ». Les deux divisions se recoupent. Nous aurons donc des tabous oraux et des

PR0007116 de nouvelles formes de l’institution. Mais nous aurons encore plus l’impression de la

PR0002125 évolution possible a des causes profondes. Nous aurons l’occa-sion de le voir dans les

SE0004332 à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion d’observer en étudiant les

SC0005635 5. Dans des sacrifices plus complexes, dont nous aurons l’occasion de parler, l’élimination

PR0002637 appelle ordinairement la critique externe. Nous aurons, naturellement à nous en servir de

PR0002319 de prières c’est, au contraire, ce que nous aurons nous-même à constater. Mais le rôle

MG0009339 en magie, la présence d’un pareil milieu, nous aurons, par cela même, démontré qu’une

SE0000910 se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer.

PR0002216 ces faits sont si voisins de la prière que nous aurons plus tard a les en distinguer. La

PR0005111 cette masse de sociétés diverses, c’est que nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour

PR0002703 l’ethnographie, puisque c’est ce domaine que nous aurons tout particulièrement à parcourir

MG0009324 fonctionner des notions de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée, de

DN0010405 d’hommes, d’êtres complets et complexes. Nous aussi, nous décrivons ce qu’ils sont dans

DN0010408 organisées et de leurs sous-groupes. Nous aussi, nous voyons des corps et les

PR0005426 serait décisive, des raisons très sérieuses nous autorisent à considérer provisoirement comme

DN0006707 l’extension, l’importance de ces faits nous autorisent pleinement à concevoir un régime

RR0001122 et de Ribot, Espinas, l’ami de Ribot, et nous autres, qui avons suivi ces maîtres, nous n’

RR0000720 expériences dans toute l’échelle animale, nous autres sociologues, nous ne constatons et n’

RR0002317 et son intellection : l’attente, que nous autres sociologues ou zélateurs de la

DN0001514 dans ses fiches - un texte dont l’importance nous avait échappé à tous deux, car je le

ME0005427 sont certainement d’origine asia-tique chez nous . Avant leur introduction, on ne connaissait

IP0002417 soumise a l’analyse sociologique par l’un de nous , avec M. Durkheim, dans un travail sur les «

RR0001105 c’est de l’instruction que vous nous avez donnée et de celle que je vais recevoir

RR0001441 et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous

RR0001202 quelques-uns des services récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années.

IP0002133 d’indi-vidus organiquement rassemblés, nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux-

DN0000821 aux documents et au travail philologique, nous avions accès à la conscience des sociétés

MG0009301 des choses sociales, partant réelles. Nous avions constaté enfin que les choses sacrées

MG0008746 des phénomènes sociaux sous la magie que nous avions définie par son caractère

IP0002214 eu l’occa-sion de poursuivre des études que nous avions déjà commencées avec et après M.

MG0008616 consolidé, du même coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion. Les

IP0001810 de fétiche par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois, la

IP0001707 a reproche d’avoir étendu indûment ce que nous avions dit des corporations de magiciens 48.

IP0001527 tache de la comprendre et de vérifier ce que nous avions dit sur l’identité du sacre et du

IP0000618 et, d’ailleurs, les recherches que nous avions entreprises, sur la prière et sur les

DN0005010 qu’on les rend. Il aurait été utile - si nous avions eu assez de place - de distinguer,

IP0000624 du rite manuel que, a tort il est vrai, nous avions Peine a concevoir des prières qui ne

IP0001210 sacrificiels a la liste fort incomplète que nous avions produite. Mais il diffère de nous en
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IP0001816 expressions, il est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la

PR0002427 venir qu’au terme de la science, celle que nous avons a faire au début ne peut être que

MG0005139 sous une forme assez distincte ; même, quand nous avons à leur sujet des informations

RR0001805 ne se réverbèrent-ils pas à l’infini ? Car, nous avons à notre disposition, surtout en

MG0006023 qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’

ME0013203 large mesure. A la suite du droit romain, nous avons accompli un énorme effort de synthèse

MG0005203 De part et d’autre, dans ces deux cas, nous avons affaire à des êtres magiques

RR0002231 de vraiment primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs, ou,

TC0001007 conditions, il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des techniques du corps. Le

RR0002202 ’est toujours, au fond, à l’homme complet que nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par

RR0002206 au complexus psycho-physiologique total que nous avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’

RR0001942 de science pure, l’homme divisé en facultés. Nous avons affaire toujours à son corps, à sa

IP0002529 mêlées et qui se corroborent l’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce-voir, comment cette

PR0004210 par une série de dégradations, c’est ce que nous avons appelé les régressions de la prière.

MG0003411 d’incantations qui correspond à ce que nous avons appelé les rites sympathiques. Les

MG0001505 I LE MAGICIEN Nous avons appelé magicien l’agent des rites

SC0005812 différen-ciations se produisent de ce chef. Nous avons appelé personnels les sacrifices qui

MG0003723 sont spécialisés. Ajoutons que ceux que nous avons appelés les magiciens occasionnels

MG0008031 Ce sont en particulier les faits que nous avons appelés les tabous de sympathie et

MG0006328 de la loi de sympathie, ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques. Or, ce

TC0001809 ou de techniques plus complexes. Saut. - Nous avons assisté à la transformation de la

MG0004917 des magiciens et de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-demment, à propos du

RR0001802 de ce monde de rapports symboliques que nous avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas

ME0007221 acteurs, décors, poésie, drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que

RR0002315 signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont l’étude

CP0002735 la révolution des mentalités est faite, nous avons chacun notre « moi », écho des

PM0001310 renseignements de plus en plus détaillés, nous avons chance de faire voir que, malgré les

PM0000609 de révélations provoquées volontairement 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique

CP0001321 et de la familia, des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl, et généralement

IP0001318 contient en puissance le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des

MG0005517 parmi tous les caractères qu’elle présente, nous avons choisi, pour l’opposer à la religion,

PR0007125 déjà sur celui des causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but, et à

IP0001727 ou analogue a la notion de sacré. De plus nous avons commence à montrer qu’il y a des

DN0008812 les peuples celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2.

MG0002814 si les trente-deux types de rites, que nous avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont

IP0001324 la nature. Ainsi le sacrifice du soma, que nous avons considéré comme un sacrifice agraire

MG0005412 chacune des parties. Car ces éléments, que nous avons considérés successivement, nous sont

DN0001114 revanchieren 3, comme disent les Allemands. Nous avons constaté de ces formes intermé-diaires

DN0003809 le même système de division du travail que nous avons constaté en Nouvelle-Zélande. Une

PR0008907 oraux répondent tous au type général que nous avons constitué : ce sont des chants

PR0004625 ’il existe des prières différentes de ce que nous avons coutume de nommer ainsi, et qui

MG0005413 ils sont étroitement, nécessairement unis. Nous avons cru définir suffisam-ment les magiciens

PR0008923 qui ne sont pas exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme

PM0002102 au cours de ces multiples traverses 1. Nous avons d’abondants renseignements sur les

MG0006017 quoi m’en tenir, je sais où on les trouve »; nous avons d’autres aveux, non moins cyniques.

SC0000916 qu’un rituel disparate. Au contraire, nous avons dans la Bible et dans les textes

MG0002819 ne sont pas beaucoup plus simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos
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CP0002814 dans des pays où ce principe a été trouvé. Nous avons de grands biens à défendre, avec nous

TC0001023 symbolique de l’esprit ; cette notion que nous avons de l’activité de la conscience comme

DN0007619 de nous, un système du genre de celui que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes

MG0006711 maintenant à décrire, de la même façon que nous avons décrit les éléments de la magie. C’est

CP0001914 correspond exactement au type commun dont nous avons décrit les formes accusées. C’est

DN0010027 d’autrefois ou aux chefs barbares dont nous avons décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il

SC0002408 Elle diffère seulement de celle que nous avons décrite à propos du laïque en ce qu’

SE0004928 de la double organisation morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature

DN0010416 cette recherche. Toutes les sociétés que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés

DN0008304 mélanésiennes et américaines que nous avons décrites. La façon de recevoir le don

SC0008014 ce sacrifice, elles sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’est d’abord l’

DN0009716 qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits ; et cette notion n’est ni

MG0003718 de chacun des grands groupes de rites que nous avons décrits à part, des variétés

MG0008044 négatifs. Ce sont, en particulier, ceux que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie

IP0001430 sans société. Dans les sacrifices que nous avons décrits, la société est présente d’un

DN0007308 comme prescrivent les droits archaïques que nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda

ME0006613 esthétique, la part d’esthé-tique 1. Nous avons défini le phénomène technique comme

PR0006609 ne leur manque aucun des traits généraux que nous avons définis comme étant ceux de la prière ;

MG0009213 claires sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le

MG0005503 chose, mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà dépassé notre définition

ME0018336 les mythes, les légendes et les contes, que nous avons déjà étudiés à propos de la

ME0017821 négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés

MG0002529 ’altération profonde de la personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit que les entrailles

MG0005527 de fonctions spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie. Ce sont, d’

MG0002008 caractères positifs, ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un certain nombre de

MG0006533 conditions négatives ou positives, que nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette

MG0003911 fait, nous retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La

PR0008125 Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans

ME0004833 vessies... INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité

MG0006229 but que de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu que c’était là une des

ME0008115 l’architecture soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu que techniquement, la peinture

SC0007104 Dans les sacrifices objectifs, il est vrai, nous avons déjà vu se dégager de la victime des

PR0008925 va faire voir d’autres éléments que ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons

MG0009032 tend vers la métaphysique, la magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret, s’

MG0006204 considérons que des rites sympathiques dont nous avons des descriptions complètes, le rite

MG0005810 la magie elle-même qui est mise en question. Nous avons des exemples d’incrédulité obstinée ou

MG0001915 magiques ont été définis topographiquement. Nous avons des exemples d’une répartition

MG0004043 L’explication de ce fait est valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de

MG0005405 par ce circuit et ces longues descriptions. Nous avons des raisons d’affirmer que la magie

PM0001826 ! Quels sont ces esprits, âmes des morts, que nous avons des raisons de confondre avec les

MG0001623 la magie n’ait pas été simplement théorique. Nous avons des raisons de croire qu’en fait ce

DN0007815 dans presque tout le monde indo-européen 4, nous avons des raisons de croire que les Aryens

DN0007623 et le droit hindou. Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU

DN0008728 langues, don d’une part, poison de l’autre. Nous avons développé ailleurs l’histoire

PR0004514 Des deux philosophes de la religion dont nous avons discuté les doctrines, l’un, Sabatier,

SC0006306 Voyons comment les divers mécanismes que nous avons distingues peuvent se réunir dans un

SC0007225 sont précisément des exemples de ce que nous avons dit à propos de la consécration et de
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LS0001705 seconde. C’est déjà ce qui ressort de ce que nous avons dit à propos des caractères du

IP0001204 les hommes d’un clan, fait fonction de dieu. Nous avons dit, au contraire, que le sacrifice du

MG0009327 raisons qui nous a conduits à ce travail. Nous avons dit autrefois que la notion de sacré

SE0003707 face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit, constituent chacune une station)

IP0001218 pas encore satisfaits en raison de ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que,

LS0001806 haut de l’explication sociologique, quand nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène

MG0006629 la classe des représentations démoniaques. Nous avons dit qu’il y avait des démons qui n’

IP0002410 sur des attributs qui sont ceux du mana, nous avons dit que le mana est une catégorie 75.

IP0001901 de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney

PR0008430 elles font partie, efficaces à la façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due

SC0003619 du sacrificateur ; pour les raisons que nous avons dites, les rituels étaient ingénieux à

IP0001915 généralisation. Nous la croyons erronée. Nous avons divise la magie en positive et

MG0001325 de façon à marquer qu’ils la sentaient. Nous avons donc à rechercher des signes qui nous

IP0002805 d’une qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la

MG0005501 le disions, est plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré que la magie, comme tout,

MG0009316 élargir les conclusions de notre travail, nous avons donc été amenés à faire de la magie l’

RR0001701 Marcel Mauss, (1924) », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits

DN0000824 chacun à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison

DN0003416 choses précieuses viennent de même (jouer). Nous avons donné des bracelets, des colliers

SC0008230 naissent des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples. Or, d’une

MG0001419 définition, en tenant compte de celle que nous avons donnée des autres éléments de la magie,

MG0008514 répondent suffisamment à la définition que nous avons donnée des rites magiques ; mais les

LS0001806 mesure de préciser davantage la formule que nous avons donnée plus haut de l’explication

PR0003332 au cours de notre travail. Pour les exposer, nous avons dû les séparer les uns des autres.

IP0000739 apporter quelques rectifications a ce que nous avons écrit alors du totémisme et du

IP0001402 faut donc élargir les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous

MG0000804 magies algonquines, celle des Ojibways 3. Nous avons également pris en considération la

PR0003002 des espèces. C’est cette méthode que nous avons employée nous-même en une autre

DN0009711 dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons employés: présent, cadeau, don, ne

DN0009108 doit être faite et elle doit être acceptée. Nous avons encore cet usage, même dans nos

MG0006642 ne dérive pas de la notion d’esprit magique, nous avons encore des raisons de croire que celle

MG0000805 la magie de l’ancien Mexique 4. Nous avons encore fait entrer en ligne de compte

MG0006824 un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous

DN0010316 « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement.

MG0005547 d’un rite pris comme type, le sacrifice, nous avons établi que la société y était partout

TC0001716 des deux côtés du corps alternativement ( nous avons été habitués à avancer tout le corps d’

MG0005548 acteur, derrière la comédie cérémonielle. Nous avons été jusqu’à dire que les choses

IP0001910 il en est résulte quelques malentendus. Nous avons été les premiers à formuler dans ce

MG0009406 faits nouveaux à la sociologie religieuse. Nous avons été tentés, d’ailleurs, de sortir du

ME0017417 indispensables. Les rites 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à-dire l’

SC0008204 -monies du sacrifice chrétien de celles que nous avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en

DN0001213 enfants, leurs rites, etc. Les faits que nous avons étudiés alors, en particulier à Samoa,

DN0008322 les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés précédemment, et même encore

SE0006427 mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en

DN0010213 que nous voudrions dégager. Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette

SE0004227 de l’hiver et la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’occasion de montrer combien

SE0004328 atteint le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que
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IP0002213 formes qu’ils prennent dans la conscience, nous avons eu l’occa-sion de poursuivre des études

SE0006215 ce qui concerne le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que,

SE0004912 tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel

SE0006532 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent dans quel ordre

IP0002116 Les savants sont fils des magiciens. Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle

DN0010228 ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction dans

TC0000929 techniques, ce sont les techniques du corps. Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs

MG0008614 ’autre viennent d’une source commune. Et, si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que

MG0008604 est en harmonie avec l’énumération que nous avons faite des caractères de la notion de

PR0005831 en présence de prières au sens général que nous avons fixé, nous sommes loin de cette

IP0000740 et du sacrement totémique. Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de

PM0003126 langue et de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’

PR0000516 chose aussi complexe et aussi protéiforme. Nous avons ici une occasion, particulièrement

SE0004714 unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu

DN0006705 : celui des dons présentés et rendus. De plus nous avons identifié la circulation des choses

DN0004007 l’extrémité sud de la Mélanésie, à Fiji, où nous avons identifié le potlatch, sont en vigueur

IP0000729 et les effets de ces sentiments. Nous avons indique dans l’introduction de notre «

LS0001203 satisfait à la seconde des conditions que nous avons indiquées, c’est-à-dire s’il y a un

PR0000925 son évolution dans les deux directions que nous avons indiquées. Pour déterminer suivant

DN0010413 tréfonds morphologique de tous les faits que nous avons indiqués. Il est peut-être cependant

SC0004204 2. L’étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons interrompu la description, présente un

ME0007133 guère valable que pour nos civili-sations : nous avons inventé de nouvelles catégories de l’

MG0003626 du plus grand nombre de déterminations. Nous avons jusqu’ici parlé de la magie comme si

PR0000913 et plus frustes cependant que celles que nous avons l’habitude d’appeler proprement des

ME0004401 entre Sammler et Produzenter. Par ailleurs, nous avons l’habitude de distinguer trois âges de

PR0006125 sémantique des discours religieux auxquels nous avons l’habitude de réserver ce nom. Mais il

ME0011424 alors qu’on en rencontre un peu partout. Nous avons la liste exacte et complète des clans

MG0003704 lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous avons là un type de cérémonie magique ; ce n’

PM0001916 par des récits directs de magiciens ; nous avons le bonheur d’en posséder quelques-uns.

MG0007712 opérations magiques comme des jugements. Et nous avons le droit de le faire, car toute espèce

SE0003305 3. Lors des dernières explorations dont nous avons le récit, il existait encore à la

ME0018013 et aussi l’expert. Chez les Mandingues, nous avons les diseurs de choses sacrées, les

MG0006711 les éléments de la magie. C’est là que, nous avons lieu de le croire, gisent les raisons

ME0011932 a encore été représentée par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence

MG0006710 aux actes magiques laissent un résidu que nous avons maintenant à décrire, de la même façon

TC0001832 mer par les Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous avons maintenant d’excellentes photographies

CP0001410 qui se sont perpétuellement réincarnés. ( Nous avons même 2 l’histoire de deux

MG0003629 préparatifs de la cérémonie magique, quand nous avons mentionné les abstinences auxquelles

SE0003127 à cette transformation; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du

LS0001025 ’est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects

DN0005809 auteurs anglais disent Property Woman) dont nous avons mythes et descriptions 1. Chez eux,

DN0003207 à toutes sortes de principes de droit que nous avons, nous, modernes, soigneusement isolés

SC0004712 sont exactement les pendants de ceux que nous avons observés lors de l’entrée 1. Dans le

MG0001416 compte, modelé sur les cultes religieux. Nous avons obtenu de la sorte une définition

SC0008322 immense, comme le sacrifice à Soma, où nous avons, outre tout ce qui précède, un cas

IP0002908 En nous appliquant à l’étude des catégories, nous avons parait-il, outrepassé nos droits 87 et

MG0003028 aux rites d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si
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SC0007906 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Le dieu

ME0018007 fait des notions concernant la nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des

DN0005822 de quartz), les couvertures, etc., dont nous avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl,

MG0008647 De même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel,

SE0005601 fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant

SC0006408 fuite. Après le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée

MG0006344 transformé en or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-science

MG0002314 la coutume magique hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires

SC0004824 si le rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est de même

MG0006828 être débarrassés, et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et

SC0000513 Mais, sous ces réserves expresses, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de

IP0001527 dit sur l’identité du sacre et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos

SC0008202 comment il se rattache aux rites antérieurs. Nous avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce

MG0007725 le nuage, parce qu’elle est le nuage. Mais nous avons précisément établi que cette réduction

MG0007949 elle-même dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément vu que tout, matière et

DN0000918 à peine de guerre privée ou publique. Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système

DN0001006 rare, de ces prestations totales. Nous avons proposé de l’appeler pollatch, comme

PM0000620 satisfaction dans la théorie que nous avons proposée (Folklore, 1904, p. 359 et

LS0001530 conçue si l’on accepte la définition que nous avons proposée du phénomène social. D’abord

PR0005408 comme les documents de première main, que nous avons pu dépouiller en grande partie,

SC0005008 animal hindou de plus, autour de ce rite, nous avons pu grouper un ensemble de rites

MG0005541 la magie aux sciences et aux arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y constater

PM0002913 du monde des esprits. Aussi, de même que nous avons pu penser que des rites pratiqués par

DN0010321 C’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement

IP0000604 montrer comment s’enchaînent les travaux que nous avons publiés et dans quelle mesure ils

MG0001411 au rebouteux, an magicien. Cependant, nous avons quelques exemples de cultes magiques.

PM0003605 fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous avons raconté l’initiation, a eu pareille

MG0005331 bien à la magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés sont, à première vue,

IP0002534 de l’entendement humain. Avec des empiristes nous avons reconnu que ces jugements n’étaient

MG0000905 complètes sur un certain nombre de rites. Nous avons recouru volontiers aux textes des

MG0006124 IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des

SC0004025 allons décrire correspondent à celles que nous avons rencontrées au début de la cérémonie.

IP0000731 de l’impur, nous l’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication généalogique

MG0007705 la magie est un phénomène social, puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses

SC0004507 pratiques, impliquent les même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du

DN0007534 Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un formalisme identique à

MG0006238 monter au ciel ; dans les rites assyriens, nous avons signalé le mâmit qui s’en dégage. Et

SC0005412 sont développés. Les rites de ce genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous

DN0000818 nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de comparaison

DN0010204 remarque de méthode à propos de celle que nous avons suivie. Non pas que nous voulions

SC0005422 est renversée. Dans ce qui précède, nous avons supposé que le caractère sacré dont

TC0002305 plus généralement répandue. En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre

SE0001706 de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements

MG0005840 précis, datés, localisés. Mais, là où nous avons sur la question toute une littérature,

PM0000601 quasi scientifiques, de la sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce

RR0001613 mieux dire, leur nature statistique, comme nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait

ME0008610 l’invention sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres-sion de l’invention
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DN0010509 rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons tous observé de ces faits, même encore

TC0001809 à la transformation de la technique du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et,

PR0005706 « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de supposer

DN0006702 quatre groupes importants de populations, nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois

SC0005418 la cérémonie. Le mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est

IP0001410 à présent signaler l’un des bénéfices que nous avons trouvé. La place du sacrifice dans l’

IP0001001 Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra

MG0006609 etc. Or, cette notion de pouvoir vague, que nous avons trouvée comme résidu des autres séries

MG0006811 de notre analyse. Cette notion est celle que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le

ME0010410 et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène

MG0006227 magique. De cette idée d’une force présente, nous avons un certain nombre de signes. Ce sont d’

PM0001114 Dans la seconde tribu, au contraire, nous avons un clan totémique proprement dit 4, et

TC0001029 voix, et vous m’écoutez assis et en silence. Nous avons un ensemble d’attitudes permises ou

MG0007203 Toute la magie, en somme, sort de l’orenda. Nous avons un indice qui permet de croire que l’

MG0002613 de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’ordination magique, [.

PR0004026 donc essentiellement un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces

MG0003445 de retracer des mythes. Mais, par contre, nous avons un troisième groupe de rites verbaux,

ME0006808 chose que ce que nous entendons par là : nous avons une définition de la ronde-bosse qui

IP0001406 ce qui concerne le sacrifice du dieu, ce que nous avons voulu faire, c’est une étude

MG0009030 un de ses principaux ressorts ; en effet, nous avons vu, à maintes reprises, que, pour elle,

SC0004026 avons rencontrées au début de la cérémonie. Nous avons vu alors le sacrifiant, par l’

MG0007444 est justement exprimé par les faits. Nous avons vu combien il était rare qu’elle

MG0006127 de propriété 3o la notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient

MG0003642 collective. Quant aux rites positifs, nous avons vu comment ils étaient limités, pour

PR0004006 en tant qu’elle fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’ailleurs que, même là ou elle

PR0003242 comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra

SC0008305 seul, il met en mouvement plusieurs forces. Nous avons vu des sacrifices de désacralisation

DN0010317 avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons vu des sociétés à l’état dynamique ou

SC0005006 est autre chose qu’une simple abstraction. Nous avons vu, en effet, qu’il était réalisé in

MG0007510 bien magiques que religieuses. En outre, nous avons vu, en Méla-nésie, qu’il existe des

MG0006237 Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des feuilles et

MG0005306 n’être plus que de simples noms. De même que nous avons vu les incantations donner des démons,

MG0001904 entiers. Tandis que, jusqu’à présent, nous avons vu les magiciens se recruter dans des

SC0005914 théorie de la renaissance par le sacrifice. Nous avons vu les symboles qui font du dîksita un

PR0007114 auxquelles on réserve d’ordinaire ce nom, nous avons vu naître les noyaux, les germes, se

ME0017224 certaine, mais qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’obligation où se trouve

MG0004627 ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu précisément que, lorsque les

SC0008024 point important de la théorie du sacrifice. Nous avons vu qu’entre la victime et le dieu il y

MG0007511 entre la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain nombre de choses à

MG0008035 sur toute la famille et tous les voisins. Nous avons vu que ces prescriptions constituaient

MG0008737 qu’elle poursuit, une réalité hallucinante. Nous avons vu que, dans certaines sociétés, le

MG0008214 toute celle des incantations. D’autre part, nous avons vu que la direction d’intention et le

MG0006038 il est engagé à croire lui-même. En fait, nous avons vu que le magicien était désigné par

MG0003736 le troisième élément de la magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de

TC0000629 à un changement complet de technique : nous avons vu remplacer par les différentes

MG0008515 les autres rites et, en particulier, ceux où nous avons vu se dévelop-per les états sociaux les

SC0003405 ce rapprochement du sacré et du profane, que nous avons vu se poursuivre progressive-ment à
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DN0003830 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le kula, sont des espèces d’

PR0006514 sa part à la tendance, systématique selon nous , avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne

PR0003404 Définition initiale La première démarche que nous ayions à faire est donc de trouver une

PR0008008 ’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les formules et les rites. Mais,

SC0008221 généraux, les moins riches en éléments que nous ayons pu atteindre sont ceux de

IP0002823 par des esprits brumeux. Mais, entendons- nous bien. Il n’y a pas eu un moment Où la magie

MG0000731 -mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner à l’étude d’une ou de deux magies, il

ME0007901 tissage, décoration de la charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin,

SC0006329 des développements historiques. Nous nous bornerons à l’analyse d’un sacrifice bien

PM0002224 la même façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’

DN0002009 nous puis-sions en faire abstraction. Nous nous bornons donc à quelques indications. Dans

TC0001017 mécanique, chimique (par exemple quand nous buvons) est poursuivie dans une série d’

DN0010509 observé de ces faits, même encore autour de nous . C’est en opposant la raison et le sentiment,

MG0003841 le brahman (neutre) qui allait agir ; chez nous , c’est le charme, le sort, l’en-chantement et

TC0000720 au cinéma, commen-çaient à arriver chez nous . C’était une idée que je pouvais généraliser.

MG0002801 ou bien de ce qu’ils se sont usés. Quant à nous , ce n’est évidemment pas parmi les rites

MG0006314 même dans tous les cas possibles ? Quant à nous , ce résidu nous paraît essentiel au rite

MG0002845 jours intercalaires, les grandes fêtes, chez nous , celles de certains saints, toutes les

ME0008313 grande dans les sociétés exotiques que chez nous . Ces arts offrent une importance à la fois

RR0002414 inhibitions absolues que l’attente cause en nous . Ces faits sont rares dans cette vie

IP0002608 religieux et esthétique de l’individu, pour nous ces jugements se fondent sur des valeurs

RR0001212 si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous . Cette année même, j’espère vous apporter

DN0007125 des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’origine - ne fait

DN0007905 temps védiques de la littérature, trouvons- nous cette théorie extraordinairement développée

MG0005715 servi pour s’en emparer, trop compliquée. Nous chercherons à déterminer ces forces en nous

SC0007014 de la question qu’ils ont traités. Mais nous chercherons, à l’aide de quelques faits

MG0008020 collectif pur ; les forces collectives que nous cherchons à déceler produisent des manifesta

IP0003033 les particularités des institutions que nous cherchons à trouver les phénomènes généraux

MG0006111 précisément, des forces collectives que nous cherchons. Mais on pourra nous contester la

CP0002811 comme telle ? Elle n’est formée que pour nous , chez nous. Même sa force morale -le

MG0002448 d’une façon autonome et de son plein gré. On nous cite même des exemples de magiciens malgré

PR0002515 est inconnue de telle ou telle société, nous citent des « chants religieux », de nombreux

PM0003530 et les Unmatjera. MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable d’un magicien qui

MG0002537 du domaine habituel de nos recherches, nous citerons des contes des Esquimaux de la

MG0002124 les ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde, nous citerons l’exemple des Yogins, bien qu’il s’

PM0001518 tribu des Ta-ta-Thi dans les documents que nous citons 6, en tout cas, pour certains

DN0001331 M. Malinowski, dans les travaux que nous citons plus loin, a eu le juste sentiment de

MG0003924 que nous allons essayer de décrire. Nous classerons ces représentations en

ME0004114 seulement, non comme infra-structure 1. Nous classerons les industries spéciales à usages

ME0015906 première division en publics et privés, nous classons les cultes suivant leur caractère

DN0009308 l’intérêt qu’on a à donner, reviennent chez nous , comme reparaît un motif dominant trop

DN0010324 le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons seulement à entrevoir. Rien à

PR0005302 les meilleurs travaux actuels. De plus nous commençons tant à l’aide des anciens

MG0003302 nous la réservons pour un autre travail, où nous comparerons spécialement le rite magique au

RR0002224 cette théorie. Peut-être alors pourrons- nous comprendre ces mouvements des masses et des

PR0006501 etc., durant le sommeil ». Autrement dit, si nous comprenons bien ces obscures phrases, l’

DN0002008 limité. Enfin l’élément mythologique que nous comprenons encore mal y est trop fort pour
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RR0001243 de développement et de persistance, et nous comprenons mieux par la façon dont elles

PM0000803 un os magique (d’ordinaire un os de mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls, tellement

PM0001106 de n’en tenir aucun compte au moment où nous con-clurons. Nous ne connaissons que deux

MG0003404 près toutes les formes de rites oraux que nous con-naissons dans la religion : serments,

PR0003525 soient des actes, c’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine. La difficulté est de

MG0003935 -t-il, de produire des effets. Tout ce que nous concédons c’est que, à ce titre, si l’on

DN0007916 Plus tard, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, ce droit disparut, sauf

IP0001809 ont la notion de dzo 52. De ce fait, nous concluons déjà qu’il est nécessaire de

LS0002015 religieux, extérieur à nous, indépendant de nous . Conçue de la sorte, la définition devient

MG0009322 tout l’intérêt de cette recherche qui doit nous conduire vers une théorie du rite en général.

IP0001627 tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient nos investigations sur la

PR0007126 des causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but, et à des conclusions sur

SE0006534 d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de voir :

MG0002243 qu’elles sont en effet telles ? Ce que nous conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’

MG0002626 de l’introduction dans la société secrète. Nous conjecturons, sans en avoir encore la preuve,

PR0001107 qui sont les causes profondes des faits que nous connais-sons. Aussi les systèmes de prières

PM0002624 ne savons rien de tous ces détails. Mais nous connais-sons le fait en gros. L’individu

DN0008522 des plus délicieux travaux de folklore que nous connaissions 6. Nous y référons simplement

PR0005428 dans les sociétés les plus inférieures que nous connaissions. Il y a donc toutes chances

ME0010536 de droits selon l’objet de la possession. Nous connaissions quelque chose de ce genre avant

PR0005211 Année sociologique, 2, pp. 219, 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma sur

ME0018912 fait partie de la cosmologie de la tortue. Nous connaissons à peu près la divination par

MG0002803 les traits typiques du rituel magique. Nous connaissons, au contraire, un très grand

MG0004946 qui guérissent les maladies ou les causent ; nous connaissons de ces démons des plantes en

MG0008627 vendeurs de panacées. Mais le peu que nous connaissons de ces faits nous semble

MG0008246 chapelles de spirites et d’occultistes. Mais nous connaissons des sociétés où la collaboration

ME0007918 elle demande le compas à ficelle; mais nous connaissons des spirales austra-liennes

ME0004001 : les boucliers du Nord-ouest amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance

ME0016829 correspond au culte des genius à Rome. Nous connaissons encore le culte de l’ange

PR0008531 L’un des intichiuma les plus développés que nous connaissons est celui du clan des chenilles

DN0004206 et pour d’autres raisons que celles que nous connaissons. III NORD-OUEST

SE0003201 Le contenu de la maison. - Maintenant que nous connaissons l’aménagement de la maison,

ME0013826 légitime. Mais, à la différence de ce que nous connaissons, le contrat peut varier suivant

DN0003427 qui se trouve exprimé 3. Malheureusement, nous connaissons mal la règle de droit qui domine

MG0005816 est-il de même de la magie ? Évidemment non. Nous connaissons même un cas, qui est en vérité

PR0007518 un excellent point de départ. Ajoutons que nous connaissons, mieux que pour toute autre

ME0016610 existe un dieu complémentaire du chaud que nous connaissons moins bien. On trouve le culte

PR0008012 religieuse des mieux organisée. De ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque

ME0016405 questions. En fait, toutes les sociétés que nous connaissons observent un culte tribal;

RR0002518 ont été des catégories. Parmi celles que nous connaissons, prenons par exemple celle de

SC0008302 nombre ; tous les rituels sacri-ficiels que nous connaissons présentent déjà une grande

PR0005448 les formes plus développées de prières que nous connaissons soient manifes-tement le produit

ME0005005 animaux reproducteurs) et de la sélection. Nous connaissons un manuel d’hippologie d’un

RR0002231 - il n’en est pas de vraiment primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des

PM0000604 -ment arriérées de l’Australie, que nous consacrons cette étude. Nous faisons remar-

PR0007431 intichiuma les cérémonies du premier groupe. Nous conservons le nom que MM. Spencer et Gillen

PR0004209 Au contraire il y a certains rites oraux que nous considérerons comme des prières, quoiqu’ils
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LS0001630 ou telle pratique sociale, ce n’est pas que nous considérons comme possible que la répar-

RR0001825 du social et du psychologique. Et si nous considérons dans le rythme - et aussi dans

MG0006414 Si, pour prendre encore un exemple, nous considérons des rites que M. Sydney Hartland

MG0004423 contraires et on utilise leur contrariété. Nous considérons donc la notion de contraste

MG0003003 impératif d’un Codex de pharmacie et nous considérons, en principe, les livres de

MG0006707 l’hypo-thèse animiste ordinaire, en ce que nous considérons la notion de force spirituelle

MG0004514 chose que le but final de leur rite. Si nous considérons maintenant les deux lois,

MG0006809 déjà, de deux des groupes ethniques que nous considérons spécialement, démontre le bien-

MG0003233 plutôt du mythe que de la pratique magique. Nous considérons tous ces rites comme des

CP0000711 entrerons dans l’histoire avec les Grecs et nous constaterons à partir de là quelques

DN0000809 qui agissent dans ces transactions. Et comme nous constaterons que cette morale et cette

ME0012505 de la famille au Pendjab et en Irlande. Nous constatons après lui l’existence de la

MG0004741 les vertus des mots ou des symboles. Nous constatons d’une part que chaque magie a

ME0009430 : la principale division du travail que nous constatons dans la plupart des cas, est

TC0000915 insister. Le phénomène psychologique que nous constatons en ce moment est évidemment, du

MG0001506 qu’il fût ou non un profes-sionnel. Nous constatons, en effet, qu’il y a des rites

MG0004811 en vertu de leur nom (reseda morbos reseda), nous constatons que ces choses agissent plutôt à

MG0002719 groupe a des statuts implicites, mais obéis. Nous constatons que le magicien a généralement

MG0007103 de la mettre en lumière. En premier lieu, nous constatons son existence chez d’autres

PR0006131 nuances du type général des rites oraux que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’

MG0003133 pas une classification des rites magiques. Nous constituons simplement, pour les besoins de

MG0001007 faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter d’appeler magiques les faits qui

SC0006105 dès maintenant assez avancée, nous devrons nous contenter d’indications générales qui

MG0006831 d’en faire une analyse logi-que, nous devons nous contenter de la décrire. Pour M. Codrington,

SC0001521 serait exposée aux mêmes objec-tions, nous nous contenterons d’emprunter ici, pour nous

MG0000603 de M. Frazer, c’est de celle-ci que nous nous contenterons de parler d’abord. Pour M.

RR0000704 réels se posera déjà fort clairement si nous nous contentons, sans davantage définir les

IP0002912 le sacrifice, une partie de la magie ; on nous conteste l’autre et non moins

MG0006111 que nous cherchons. Mais on pourra nous contester la théorie de la croyance dont

PR0003216 de faits trop discordants. Par exemple on ne nous contestera pas le droit de comparer les

PR0007520 sociales où sont répétées les formules. Nous continuerons par les intichiuma des

MG0002012 supercheries. Mais ces qualités réelles que nous continuons à attribuer par hypothèse au

IP0002028 du système de la magie reste la même et nous continuons à ne considérer comme lui

MG0005544 dans ce cas, la difficulté reste entière. Nous continuons, en effet, à postuler que la

LS0000940 des idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les produire, nous sont tout

PM0001914 phénomène social complexe. C’est ce dont va nous convaincre l’étude comparative de documents

MG0008237 pas l’apercevoir et, par suite, la négliger. Nous convenons aussi que, dans nos civili-sations,

RR0002313 - du genre de la nôtre. Aidez-nous donc à nous corriger de cette mauvaise méthode. 2o L’

PM0001008 semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’allonger la liste des tribus où

MG0003639 et par nos propres recherches, pour nous croire en mesure de faire autre chose que de

IP0001125 pareille démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’au

ME0018010 de l’ethnographie, à ce qui est chez nous croyances religieuses, magiques ou

MG0008540 spirituels différenciés. Enfin, nous nous croyons autorisés à penser que nous sommes

IP0002134 d’elle et comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré

DN0007224 innommés aussi - en particulier ceux que nous croyons avoir été, avec la vente, à l’

DN0000810 et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains

PR0005724 soit après les observations de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le
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SE0006606 ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’

MG0001941 anormale prépare à l’exercice de la magie ; nous croyons cependant qu’une pareille induction

CP0002613 des obstacles à créer l’idée que cette fois nous croyons claire. La mentalité de nos aïeux

MG0000725 ’ils sont bien séparés du reste de la magie ; nous croyons, d’ailleurs, qu’il n’en est pas

TC0001215 accroupi. Il y a donc des choses que nous croyons de l’ordre de l’hérédité qui sont en

PR0003228 la prière dont il n’est qu’une variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de

PR0001103 polycellulaires, sexués, et ainsi de suite. Nous croyons, en effet, que, pour longtemps, en

MG0003142 prescrits et exécutés, est toujours limité. Nous croyons, en outre, qu’ils ne sont exécutés

MG0006827 de mana est une de ces idées troubles, dont nous croyons être débarrassés, et que, par

CP0002810 même si cette « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme

ME0013902 ’évo-lution du droit romain sur ce point) 1. Nous croyons habituellement que le consentement

SE0002424 comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’

CP0000507 de l’esprit humain, - une de ces idées que nous croyons innées, - est bien lentement née et

ME0018233 ’est la Révélation de Psyché. Par définition, nous croyons l’âme éternelle; mais éternelle

MG0001318 de nier la possibilité de ces confusions, nous croyons même devoir y insister, quitte à en

TC0001415 ’Inde accouchent encore ainsi. Des choses que nous croyons normales, à savoir l’accouchement

DN0006816 les principes que nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer, en fait, que nos

DN0007104 jamais être écrite avec certitude. Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on

DN0007304 contrats. Notre thèse est plus générale. Nous croyons qu’il n’a pu y avoir, dans les

RR0001242 Mais, si nous redoutons cette exagération, nous croyons que ces idées ont une immense

MG0007632 d’erreurs originelles. Bien au contraire, nous croyons que la magie est, comme la religion,

PM0000413 of Man 1. À l’exception de ces lacunes, nous croyons que notre dépouillement des

MG0007238 au Mexique et dans l’Amérique centrale, nous croyons recon-naître une notion

ME0009427 économiques D’autre part, des phénomènes que nous croyons spécifiquement économiques, comme la

MG0008518 plus une, puisque les phénomènes sociaux, où nous croyons trouver son explication, se

CP0000521 développant la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement le fondement

RR0001324 cela était nouveau, cela était capital pour nous . D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au

DN0010227 entendues autrement qu’aujourd’hui chez nous . D’autre part, ces institutions ont un côté

RR0001907 tabous de mélange, « oppositions », dirions- nous , d’autre part tout aussi importants que les

MG0004802 on croit qu’elle agit. Mais, répondons- nous , dans ce cas, bien loin qu’il y ait

CP0000616 procédons plus méthodiquement, et cantonnons- nous dans l’étude de cette seule de ces

ME0008536 musique s’étend à bien autre chose que chez nous . Dans les langues à tons, un certain chant

SE0006501 qu’à regarder ce qui se passe autour de nous , dans nos sociétés occi-dentales, pour

MG0005233 un rôle démoniaque. Aussi voyons- nous , dans toutes les magies, des dieux et, dans

SE0003419 7 ; mais cette destination est, croyons- nous , de date relativement récente et d’origine

DN0006813 la transition vers nos for-mes, nos formes à nous , de droit et d’économie. Elles peuvent

MG0002114 qu’elle avait et à ce qu’elle a encore pour nous de mystique et de merveil-leux. L’âme du

CP0002404 senti la force religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est encore

LS0002416 et c’est là le point le plus important selon nous , de telles hypothèses sont émi-nemment

ME0007226 arts plastiques, qui offrent le mérite pour nous de venir immédia-tement après les techniques :

PM0000905 c’est que chez ces mêmes Kabi, M. Mathew nous décèle l’existence d’une notion double : d’

CP0001710 part il ne se classe plus fortement. Ce que nous décèlent les admirables ouvrages de M.

MG0002707 secrète. Les sociétés de magiciens que nous décèlent les papyrus grecs, voisinent avec

DN0010319 cadavérique, et encore moins les avons- nous décomposées et disséquées en règles de droit,

RR0000506 tromper gravement, et alors, prenez garde de nous décourager, de nous empêcher, par des

SE0006201 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’

PR0008433 oraux du rituel totémique ou tribal que nous décrirons dans ce chapitre et les deux
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DN0000744 ou nous ont immédiatement précédés. Nous décrirons les phénomènes d’échange et de

DN0010501 Un des meilleurs ethnographes, M. Thurnwald, nous décrit, à propos d’une autre tribu de

MG0008444 Langloh Parker dans l’Australie centrale, nous décrit admirablement l’état d’âme de toute

DN0004201 M. Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit

SE0003006 En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un

PM0000806 a osé soutenir une pareille assertion. Or il nous décrit probablement une tribu depuis

PR0004813 partent de com-paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un système liturgique qui serait

PM0001313 La façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent cette révélation est que ce sont

PM0001413 insuffisants. D’abord un certain nombre nous décrivent soigneusement au moins le gros des

DN0004620 des droits qui ont dépassé la phase que nous décrivons (droit babylonien en particulier)

DN0010406 et leurs psychai, en même temps que nous décrivons ce comportement de cette masse et

DN0010405 d’êtres complets et complexes. Nous aussi, nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs

DN0002325 des institutions du genre de celles que nous décrivons, et, inversement, il les réalise

TC0001536 fausse en pays dits primitifs. De plus, nous décrivons les faits comme s’il avait

MG0008610 ’idée mère de la magie, puisque les faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui

DN0008528 qui tiennent tant de place dans le droit que nous décrivons, sont parmi les premières

PM0000811 sur l’origine des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’affirmer rien sur les croyances

ME0006614 but physiquement ou chimiquement déterminé. Nous définirons le phénomène esthétique par la

MG0001022 ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres éléments de la magie,

IP0003035 de même espèce, suivant les sociétés, que nous définissons, soit les résidus constants que

ME0010225 des limites de la société. Mais ce qui nous définit n’est pas extensible en dehors de

IP0003126 à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils choisissent

MG0005715 Nous chercherons à déterminer ces forces en nous demandant d’abord de quelle sorte de

IP0002008 en même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’expliquer 66. Mais une bonne

MG0006023 ’il joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’une certaine

MG0006117 aux quatre éléments. Nous devons maintenant nous demander si la magie ne repose que sur des

ME0018917 et dans lequel il situait le consultant. Nous demandons encore « la bonne aventure ». L’

MG0008242 l’expérience des psychologues est loin de nous démentir ; car, toutes les fois qu’ils ont

ME0010621 pas de différence; différence qui, même chez nous , demeure assez théorique. Avec un peu de

IP0001214 bien. Pourtant nous attendons encore qu’il nous démontre l’existence des clans auxquels

MG0004548 des considérations abstraites et cela même nous démontre que ces idées ont réellement

PR0003414 de prière n’est qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble de phé-nomènes dont

PM0001320 au pays des morts. Un auteur se borne à nous dépeindre les jeûnes nécessaires au futur

IP0002211 Le problème de la raison En procédant ainsi, nous déplaçons le foyer de nos investigations

MG0008615 est sortie d’états affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé, du même coup,

MG0004836 -dances symboliques. Ce sont, quant à nous , des cas de classification, à rapprocher de

PR0001529 rites, ces théories dogmati-ques sont pour nous des documents précieux. Mais ce sont des

IP0002902 il ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous , dès le début, les représentations

SC0005625 de sacralisation. Aussi bien, verrons- nous des rites de sacralisation et des rites

MG0004833 des choses ne font pas partie, selon nous , des systèmes de relations sympathi-ques.

MG0006821 somme, ce mot subsume une foule d’idées que nous désignerions par les mots de : pouvoir de

SE0001405 plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous désignons ainsi un groupe de familles

SC0001105 une définition extérieure des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot

SC0007426 versée sur le cadavre et la résurrection qui nous déterminent à assimiler le dieu mort à une

DN0008301 ) en esprit, reçues en esprit, glorifiez-nous nous deux, vous aux formes de Soma (lunaires) et

RR0001238 l’être psychologique, cette hypothèse doit nous devenir commune. Certes, nous ne versons pas

IP0000739 que nous ne trouvions jamais associés. Nous devons aujourd’hui apporter quelques
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DN0004813 qui ont animé les hommes, et tout ce que nous devons aux sociétés qui nous ont précédés.

RR0001041 des faits communs à l’étude desquels nous devons collaborer à divers points de vue,

MG0006307 que nous pouvons hardiment généraliser, nous devons conclure que la cérémonie sympathique

MG0007938 mal l’invention, et jamais la propagation. Nous devons considérer la magie comme un système

LS0000541 l’instant à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si elle est fondée, la

LS0002013 plus ou moins raisonnée du sacrifice que nous devons définir ce rite, c’est par les

SE0004025 elles-mêmes sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été,

PR0005311 ni que ceux qui le sont le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises.

MG0000739 elle est partout identique. Mais surtout, nous devons étudier parallèlement des magies de

DN0010031 la méthode de la meilleure économie. Nous devons, je le crois, même en tant que nous

MG0001006 d’une définition claire. Cette définition, nous devons la faire pour notre compte, car nous

ME0015115 dans son esprit et puisqu’il les distingue, nous devons les isoler. Quoi qu’il en soit, à son

MG0006117 au géocentrisme et aux quatre éléments. Nous devons maintenant nous demander si la magie

PR0004115 radicalement au cours de notre étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien

IP0000603 d’idées qui en font l’unité. Dès maintenant nous devons montrer comment s’enchaînent les

MG0006217 fort important. De la présence de celui-ci, nous devons nécessairement conclure que des

MG0002823 nous passons à l’analyse du rite en général, nous devons noter d’abord qu’un précepte magique

MG0006831 interdit d’en faire une analyse logi-que, nous devons nous contenter de la décrire. Pour M.

SE0002207 ces variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en

MG0000736 des phénomènes magiques. D’autre part, nous devons nous proposer d’étudier des systèmes

MG0009329 en effet, le fruit d’une sorte d’entente. Nous devrions donc conclure que les pratiques

SC0006105 l’étude est dès maintenant assez avancée, nous devrons nous contenter d’indications

IP0003037 les unes et les autres remplissent. Par la nous différons des anthropologues anglais et des

IP0002807 notion de mana avant celle d’esprit. Mais, nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat avant

MG0007533 est différente de celle des vivants. Nous dira-t-on que, dans certaines sociétés, la

MG0000722 pas. C’est ce que nous attendons en vain. Nous dira-t-on que les faits de sympathie forment

PM0002402 corroborees. Mais le récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres

DN0007406 inverse de celle que l’on suit d’ordinaire. Nous dirions : 1o l’individu possédé par la chose

RR0000832 d’accord peut-être avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La sociologie ou psychologie

PM0001612 5. 2° La révélation par les esprits. - Nous dirions presque la révélation par les dieux,

MG0007506 la façon des idées de justice ou de valeur ; nous dirions volontiers que c’est une catégorie

ME0009524 ces valeurs, reconnues par la société. Nous dirons ainsi que la propriété rurale des

MG0004433 l’expression de la volonté qui le dirige. Nous dirons donc que le contraire chasse son

SE0002418 par en décrire la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1

ME0015305 des forces que l’on appelle mystiques - nous dirons mana - il s’en trouve un certain

MG0007633 comme la religion, affaire de sentiments. Nous dirons, plus exactement, pour employer le

PR0004032 personnalité religieuse. Dans les autres cas nous dirons qu’il y a incantation magique pure ou

PR0004026 de distinguer ces deux ordres de faits. Nous dirons qu’il y a probablement prière toutes

MG0007709 jusqu’à des forces, forces collectives, dont nous dirons que la magie est le produit et l’idée

MG0004437 servis dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons que les symbolismes se présentent

MG0003816 ou rachat, en deux mots, change-ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est

MG0002737 banale ; si les auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins

RR0001344 qu’il est une ono-matopée, si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes

MG0006334 chez les alchimistes. Ceux-ci, en effet, nous disent formellement que leurs opérations se

MG0008336 Pour Madagascar, les anciens textes nous disent que, pendant l’expédition des hommes,

RR0000946 la société reste à trouver. Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle de la

SC0003007 a entraîné à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’heure que la construction
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SC0005021 qu’il soit neutre. Le sacrifiant (et ce que nous disons du sacrifiant pourrait se répéter de

IP0001330 théologiques donnés par les Brâhmana. Ce que nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai

DN0006604 qu’on se donne et se rend « des respects » - nous disons encore « des politesses ». Mais aussi

MG0007839 appel à l’analyse ou à l’expérience, mais nous disons qu’elle est très faiblement

MG0003529 dans un langage intérieur. C’est pourquoi nous disons qu’il n’y a pas de véritable rite

RR0001013 variation de ces habitudes ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort avec bien

LS0001626 -ils ainsi les uns les autres? Quand nous disons que des institutions produisent des

MG0006416 lait d’une femme en embrassant son enfant, nous disons que la croyance populaire fait

PR0002304 de réciter certains chants. Mais lorsque nous disons que la prière est un phénomène social,

PR0003407 chose que systématiser des faits. Lorsque nous disons « la prière », nous n’entendons pas

PM0002723 Sur les Dieri, des environs du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de

IP0000620 de prières les plus considérables dont nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout

PM0003501 a acquises. Il y a - nous le savons dès que nous disposons d’informations suffisantes -

PR0005305 suivis, leurs facultés d’expression. Enfin nous disposons d’un assez grand nombre de textes

PR0005925 tribus du sud de l’Australie occidentale, nous disposons des précieuses négations d’un

RR0002235 majorité dans les éléments statistiques dont nous disposons, en particulier en statistique

SC0000513 être utile de coordonner les faits dont nous disposons et d’en donner une conception d’

SE0001728 Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du

DN0002006 l’importance. De plus, les faits dont nous disposons n’appartiennent pas tous aux aires

ME0008811 Établir le libretto complet du drame. Nous distinguons aujourd’hui entre drame,

ME0011805 les cousins, les oncles ou les tantes, nous distinguons entre frères et cousins. Mais

PR0007419 essentielles aux religions australiennes, nous distinguons trois groupes principaux : 1°

PM0003010 façon de suggestions hypno-tiques. Ainsi, on nous dit 3 que la sensation de l’entrée, dans le

IP0002923 sont donc objet de sociologie. Là-dessus on nous dit : vous faites de la psychologie sociale,

PM0001416 pour la plupart. Un texte australien même nous dit : « les boyl-ya se tiennent aux tombeaux

RR0001423 Les hommes communiquent par symboles, avons- nous dit ; mais, plus précisément, ils ne peuvent

PM0001503 directement les indigènes : Threlkeld nous dit, à propos de la tribu de Port-Macquarie 2

MG0001912 en Nouvelle-Guinée, passaient leur temps, nous dit Chalmers, à s’attribuer des maléfices

MG0002714 Toutefois, s’il faut faire, dans ce qu’on nous dit des familles et des sectes magiques, la

PR0005813 le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit-elle, assiste enfin à la prière qu’

SE0004734 et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute

MG0007142 est l’orenda par excellence, M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est aussi

SE0005216 de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la

IP0002715 qui portent la force magique. Les souffles, nous dit M. Wundt, ce sont des âmes. Non, ce sont

MG0006316 les techniques. C’est précisément ce que nous dit notre alchimiste chrétien : comme il

IP0002910 de la dialectique. Notre domaine ne va, nous dit-on, que jusqu’où l’on trouve des

MG0004536 tout qui est dans tout, c’est le monde. Or, nous dit-on quelquefois, le monde est conçu comme

MG0000616 à l’exercice de la magie. Mais ces faits, nous dit-on, témoignent d’empiètements récents et

SE0003609 la manière dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4,

PM0001118 l’observation d’être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce clan

PM0001109 pour ce qui est de la première, M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-même qui est

PM0001228 un don inné, car, précisément, M. Howitt nous dit qu’il faut des « conditions favorables

MG0007111 a le deng, et qu’elle deng les choses. On nous dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette

PR0006219 n’ont pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une tempête, à l’arrivée au

ME0016203 les totems individuels sont fréquents; Radin nous dit que chez les Winnebago, la grand-mère

IP0002736 donnera la notion de puissance ? Si l’on nous dit que l’âme est naturellement conçue comme

PR0005609 probablement fort simple. Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait, il ne
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MG0003602 des angekoks. Pour la Grèce, Jamblique nous dit que les [...] sont là langue des dieux,

SE0006016 obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

DN0002225 que chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le proprié-taire y doit « acheter »

RR0001338 de notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites est vrai de la conscience individuelle,

ME0017426 Pour la commodité de l’étude, nous diviserons les rites en rites positifs et

RR0002313 académique - du genre de la nôtre. Aidez- nous donc à nous corriger de cette mauvaise

MG0008517 répondent mal à cette définition. Serions- nous donc arrivés à donner une explication de la

ME0008540 plus de musicalité constante que chez nous . Donc beaucoup de choses que nous ne croyons

PR0003122 sont nécessairement extérieures. Où avons- nous donc des chances de les trouver ? Ce n’est

RR0002212 par toutes les fibres de son être. Donnez- nous donc une théorie des rapports qui existent

PM0001716 comme pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à penser que, chez les Murring, tous

PR0008214 accompagné d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails sur les formules

ME0017608 de la cuisine de ces repas. Le Lévitique nous donne des modèles de semblables descriptions.

SE0004329 la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien

SE0002815 type fondamental, dont celui du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement

ME0014719 donne tort, ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’est l’examen de conscience.

MG0000727 nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une théorie des actions

ME0014718 notre conscience, nous l’interrogeons, elle nous donne tort, ou, plus souvent encore, elle

DN0001517 informateurs maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune

PR0002718 Ellis, dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner

PR0003120 évolution. La classification généalo-gique nous donne un tableau raisonne de la genèse, elle

SC0001707 nommé battât ou hataah, dont le Lévitique nous donne une définition malheu-reusement bien

PR0008015 plus ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une excellente des-cription de l’

MG0006205 le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une idée assez exacte de tout leur

MG0003346 que des incantations. Il est rare qu’on nous donne une idée suffisante de l’équilibre des

MG0007212 le rôle de moyen-cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la façon dont

PR0004914 deux groupes d’hommes, dits primitifs, qui nous donnent l’impression que leur histoire parte

PR0005410 découvertes Possibles ne pourront, pensons- nous , donner des faits entièrement

PR0005233 n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs informateurs, les

MG0002715 ’opinion et du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû

PR0007405 scrupules, à l’étude de tous les documents, nous donnerons ainsi la sensation d’avoir

ME0000513 dites primitives 1. Dans ces limites, nous donnerons les instructions nécessaires pour

MG0009211 Ces définitions et ces explications nous donneront des notions scientifiques, c’est-à

PR0005107 ne soit pas mise en doute. Il suffit que nous donnions bien ici la sensation que toutes

MG0002307 du magicien. Contre l’interprétation que nous donnons de ces faits, on ne peut pas arguer

SE0001417 ’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’

MG0005807 l’existence des démons et du diable ; chez nous , du corps astral, des matérialisations, de

PR0008436 plus, quelque rôle considérable que nous dussions lui faire jouer, plus tard, (liv.

MG0006706 à la magie aux autres explications, nous nous écartons cependant très sensiblement de l’

PM0001201 elles sont dévolues à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette observation, car, dans le cas

PR0001830 d’éléments de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi que la nature. Tout le mythe

PR0002313 de la secon-de le principe de la première. Nous échappons ainsi à l’inconvénient de dériver

IP0000722 le mouvement parallèle du mythe et du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui

RR0002423 Si l’un de vous, messieurs, voulait bien nous éclairer sur des faits de ce genre, je ne

PR0003523 justifiée, elle ne pour-rait servir à nous éclairer sur les caractères de la prière qu’

SE0002213 modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et les

CP0000520 et, par cette comparaison, nous nous efforçons d’en trouver la nature mouvante,
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PR0003310 plus forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous élevant au-dessus des formes élémentaires,

ME0008621 l’instrument qui a fait que, dans le chant, nous éliminons les fausses harmoniques; c’est l’

MG0004111 l’une des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant. En

PM0001219 pour ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de classer, autre part que parmi

PM0000813 informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la classification des

PM0001220 pour la fabrication de la pluie, et pour nous empêcher de voir, parmi les producteurs

RR0000506 alors, prenez garde de nous décourager, de nous empêcher, par des critiques légitimes, de

SE0001012 ; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute

DN0004131 pas emprunter et prêter dans le sens où nous employons ces termes, mais il y avait

MG0007123 Huron de naissance et ethnographe distingué, nous en a donné une précieuse description,

MG0004906 elles sont limitées. En somme, dès que nous en arrivons à la représentation des

MG0007518 la notion de sacré que nous y cherchions, nous en aurions retrouvé la souche. Mais nous

MG0008620 groupe, nous les retrouvons aussi en Europe. Nous en avons constaté nous-mêmes : par exemple

MG0004914 du pouvoir du rite et de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets

RR0001623 et dans des cas patho-logiques, nous en avons pour vous des millions d’

RR0001312 naturel, et c’est avec enthousiasme que nous en avons pris connaissance, après la guerre.

TC0001027 symboles moraux ou intellectuels. Regardons- nous en ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous

IP0001211 que nous avions produite. Mais il diffère de nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous

SE0006427 que nous avons étudiés sont innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement

PR0008601 de toutes les fractions de la tribu 3. Nous en connaissons d’ailleurs non seulement les

PR0008604 encore du texte des formules employées, nous en connaissons simplement le sens. Sous la

RR0001032 avancer, fuir dans une bataille, même alors, nous en convenons, l’individu est source d’action

DN0008529 chez les Germains. C’est Tacite lui-même qui nous en décrit de deux sortes : les dons à cause

CP0000519 la liste des catégories 2 Aristotéliciennes. Nous en décrivons certaines formes dans certaines

MG0007236 magiques et religieux. M. Mooney semble nous en désigner un équivalent chez les Kiowas.

SC0001304 de la vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains cas d’offrande

MG0001625 ; certaines scènes du théâtre classique nous en donnent la preuve. Il est vrai que, dans

IP0001906 nos recherches. C’était assez pour nous en effet d’avoir montré que les phénomènes

PR0007806 des clans totémiques, MM. Spencer et Gillen nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier

MG0003440 dans les magies modernes, nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’

PR0008921 hypothèses les plus hardies n’auraient pu nous en faire concevoir un pareil. C’est pourquoi,

MG0009225 suppo-sions qu’elle nous était accordée et nous en faisions notre point de départ ; nous

PR0003120 un tableau raisonne de la genèse, elle ne nous en fait pas connaître les facteurs

SE0004412 après en avoir déterminé les causes, il nous en faut maintenant étudier les effets 2.

SC0001915 nous voulons entreprendre. C’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude, sauf à

MG0003804 au moins quelques-unes et l’analyse que nous en ferons ne sera pas seulement théorique,

TC0001720 de ces exercices, un grand nombre d’entre nous , en France, restons à quelques degrés

MG0002433 uns dans les autres. Nous n’aurions pas eu à nous en occuper si longuement, s’ils n’étaient

SE0003309 danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir. On a donc de

IP0000818 en citer d’exemples topiques. M. Frazer ne nous en propose plus qu’un 12 : le sacrifice des

DN0008532 se sont conservés assez longtemps pour que nous en puissions trouver de pareils vestiges, c’

RR0000841 la psychologie collective suffirait et nous en resterions là. Mais quelque excellente

MG0007327 en somme à peu près disparaître. Pourtant, nous en retrouvons encore des traces. Elles

RR0001009 même dans la conscience indivi-duelle - et nous en revendiquons l’étude avec tant d’énergie

MG0008121 temps que la magie attire, elle repousse. Nous en revenons ici au secret, au mystère dont

RR0001718 dans des séries de faits anormaux, nous, nous en saisissons d’une façon constante de très

IP0002414 : celles de substance et de cause. Ce que nous en savons permet donc de con-cevoir comment
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PR0002713 encore faut-il tenir compte de tout ce qui nous en sépare. La plupart du temps nous ne

PR0002637 externe. Nous aurons, naturellement à nous en servir de manières différentes suivant qu’

MG0002649 signalent des familles de magiciens ; on nous en signale également dans les pays celtiques,

MG0009119 éloignes que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple,

MG0006714 et à ses notions d’esprit. Au point où nous en sommes, nous le concevons comme une

ME0013740 articles, à la responsabilité civile, nous en sommes réduits sur cette question à la

PR0004116 aucune qualification précise. Si nous nous en tenions à la seule considération de la

LS0001121 tout le défini, il suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement

RR0001117 et centraux, techniques, etc., devons-nous nous en tenir à notre propre système d’

ME0009408 le phénomène économique lui-même. Nous nous en tiendrons à la définition de Simiand,

SC0001812 des sacrifices. Peut-être chercherions- nous en vain des exemples de sacrifice expiatoire

DN0008628 de monnaie (Treugeld), un couteau - chez nous encore, des épingles - qu’on vous rendra

SE0006621 a fortiori au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même

RR0001408 d’instinct. - La quatrième notion que vous nous enseignez et que toute la psychologie

RR0001327 et du droit. Voilà longtemps que Durkheim et nous , enseignons qu’on ne peut communier et

MG0007838 avant toute espèce d’expérience. Qu’on nous entende bien, nous ne disons pas que la

ME0013131 les filles 2. La prostitution, au sens où nous entendons ce mot, est très rare, uns doute d’

LS0001106 aux arrangements sociaux fondamen-taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les

PR0001401 religions dont ils s’occu-pent. Les Védas, nous entendons les samhitâs, les recueils d’

RR0000822 En particulier, nous pouvons préciser ce que nous entendons par ce terme. Faisons-le par

ME0010204 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit, en ethnologie, ce que

ME0006808 comprend tout autre chose que ce que nous entendons par là : nous avons une définition

LS0001801 du totem du clan. On voit maintenant ce que nous entendons par le mot de représentations

SE0001724 l’influence de la civilisation europé-enne ( nous entendons parler de la civilisation

RR0002417 plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous entourent et dans celles de ceux qui nous

DN0010433 nous ont précédés immédiatement et encore nous entourent, et même dans de nombreux usages

DN0000744 transactions humaines dans les sociétés qui nous entourent ou nous ont immédiatement précédés.

ME0013726 la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à moins qu’il n’en soit

CP0000711 de ces formes de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec les Grecs et

ME0006838 moins dans telle industrie de telle société. Nous entrons ici dans la typologie, à partir de

RR0000919 psychologue est dépourvu et qu’il pourrait nous envier, si le sociologue n’apportait, en bon

RR0000604 uns sur le terrain des autres devons-nous nous épargner ? Et aussi quelles questions nous

PR0002516 y ont observés 1. Une définition préalable nous épargnera ces déplorables flotte-ments et ces

DN0000735 spécialement tout en indiquant les autres. Nous espérons donner, par un assez grand nombre

IP0003041 ; c’est à travers ces caractéristiques que nous espérons entrevoir des lois. D’autres nous

MG0006537 que nous laisse l’idée de propriété, quand nous essayons d’analyser les rites magiques comme

CP0000517 sociale des catégories de l’esprit humain. Nous essayons de les expliquer une à une en

IP0001411 place du sacrifice dans l’ensemble des rites nous est apparue. Son méca-nisme compliqué n’est

PM0003503 d’observances plus particulières. Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’une

PM0001426 sur ce fait important. Heureusement, il nous est attesté, d’une façon fort nette et tout

ME0008725 nettement chez les Australiens. La mascarade nous est attestée dès l’Aurignacien, c’est-à-dire

PR0005727 ne nous parle pas d’un rite important qui nous est, au contraire, bien mentionné dans le

PM0003321 dans quelques renseignements précis, il nous est bien dit que le jeune magicien initié,

SE0001931 seul cas contraire, statistiquement Connu de nous , est celui (BOAS, E.B.L., pp. 6, 7) d’une

TC0001021 très facilement dans un système qui nous est commun : la notion fondamentale des

MG0007140 propre, prières et chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots

PM0001501 il devenait carrah-dy. Un fait de même genre nous est décrit, avec un peu plus de précision,
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MG0005541 pour promoteurs que des individus. Mais il nous est difficile d’assimiler la magie aux

MG0007038 pierre ou dont l’ombre la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non

SE0001209 indétermination. Dans le Grönland, il ne nous est donné aucun nom qui s’applique à une

MG0004008 de cette notion de contiguïté sympathique nous est donnée dans l’identification de la

MG0006525 immédiatement avec la notion de nature, nous est donnée la notion de force. Cette nature

MG0003109 [...], cérémonie divinatoire dont la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus magique de

SE0003619 pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications

MG0008747 définie par son caractère individualiste, il nous est facile de revenir maintenant à ce

DN0004021 de porcs » (Motu et Koita). Or, ce nom 9 nous est familier. C’est le terme même polynésien,

MG0001617 de la magie leur est réservé. C’est ce qui nous est formellement montré par les textes

ME0018432 que nous savons des religions de l’antiquité nous est fournie par cette littérature à demi-

PM0003134 nous n’en sommes pas certain, et il ne nous est guère permis de dire que le magicien

PR0001822 pouvons nous faire, même d’une pratique qui nous est habituelle, n’en est qu’une expression

PR0001819 sans cesse d’accomplir un acte dont il nous est impossible d’apercevoir les raisons, le

RR0001121 l’analyse du groupement de ces éléments ne nous est indifférent. C’est pourquoi Durkheim,

IP0000922 de Zuñi. L’histoire des totems de Zuñi qui nous est merveilleusement connue, dans chacune de

PM0002436 l’esprit par excellence. Un fait de ce genre nous est nettement décrit ; il se trouve dans une

MG0009410 a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas possible ici, ou plutôt il ne serait

PR0001426 forment a peu près le quart de tout ce qui nous est resté écrit de cette civilisation 9. - C’

MG0007121 cette notion. Dans l’Amérique du Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de points.

ME0016404 public. Reproche injustifié: le toté-misme nous est simplement apparu comme un moyen commode

DN0007301 1, mais qui est constante dans nos droits à nous , est une institution de droit normal,

IP0002703 par des symboles. Comme aucune objection ne nous est venue du coté de l’école naturiste, nous

IP0000737 totémisme n’existait pas ou n’existait plus. Nous estimions donc hasardeux d’établir un lien

PR0005907 de le prier lorsqu’ils serviraient ses lois. Nous estimons au surplus, toutes ces observations

PR0002308 sans les individus qui la vivent. Mais nous estimons que, toute en se réalisant dans l’

LS0000802 sont pas exclusivement affectives, qu’entre nous et des parents que nous pouvons ne pas

RR0001235 de psychose. Celle-ci est fertile pour nous , et nous suivons de près vos travaux. Cette

DN0009915 est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit

RR0002315 dont l’étude est la plus urgente pour nous , et qui précisément suppose cette

MG0006825 dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous étaient, ailleurs, données à part. Il

ME0011933 les sociétés du sud-est australien, croyions- nous , étaient divisées en « faucons » et en «

PM0000617 que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des observations, même

MG0009225 notion de sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous était accordée et nous en faisions notre

MG0008747 revenir maintenant à ce dernier. Car, s’il nous était impossible de comprendre la magie sans

DN0001412 que certaines autres appelées oloa. Mais si nous étendons notre champ d’observation, la

RR0001330 d’états pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’

IP0001627 nos investigations sur la religion. Nous étions donc conduits à réviser ses travaux.

MG0006705 des êtres puissants. On voit donc que si nous étions inclinés à préférer l’explication

ME0015613 sont tous morts, dit-il, parce que nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés,

RR0001324 était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au contraire, cela faisait

MG0003409 à leur objet. Il y a des disproportions qui nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus

MG0008311 dans d’autres magies n’a rien qui doive nous étonner, car ce sont choses mal définies et

MG0002037 à son portrait. Aussi ne devrons-nous pas nous étonner si presque tous les traits

MG0005416 avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-

IP0003129 de théologie comme M. W. James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des

RR0001301 des nouvelles théories du rêve ne devrait nous être étranger. A ce propos, laissez-moi
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PR0005418 à nous, aucune importance, mais qui pourrait nous être spécieusement opposée. De quel droit

RR0001204 combien elles nous ont été et doivent nous être utiles. Permettez-moi aussi de vous

ME0014711 ne se confond pas avec la morale, même chez nous . Étudier le droit n’est pas étudier la

PR0007514 le rituel des intichiuma australiens nous étudierons d’abord l’ensemble des intichiuma

SC0000941 dans les rituels définis et complets que nous étudierons, des ensembles donnés, des

RR0002201 Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme total. - Que nous étudiions des faits spéciaux ou des faits

SC0003310 est fourni, dans les religions que nous étudions ici, par les principes de la

RR0001902 ’il constate chez ses malades, des faits que nous étudions. Il voit une parenté entre les «

ME0006818 la signification exacte de ce symbole. Nous étudions le symbolisme à partir de la notion

RR0002205 âme à la fois. Dans la société même, quand nous étudions un fait spécial, c’est au complexus

IP0000609 I Le sacrifice La première question que nous eûmes à nous poser en commun concernait le

PM0001921 historique, d’un cas particulier, nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri

PM0000501 Hubert et M. Mauss (Paris, F. Alcan, 1909). Nous eussions voulu publier in extenso, et en

LS0000545 lors toute l’importance de la question que nous examinons. Un premier fait est constant, c’

DN0003141 ce dernier, v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre

IP0000615 appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous expliquait la nature et la fonction de ces

MG0008235 conditionné par l’état de la société. Ce qui nous explique la théorie d’un psychologue comme M.

RR0001303 découverte de l’un de vous, le Dr Leroy, qui nous explique, par la conservation dans le rêve

MG0004132 les associations d’idées. C’est même ce qui nous expliquera comment fonctionne en réalité la

ME0003706 nombre d’outils préhistoriques, dont nous ne nous expliquerions pas autrement le mode d’usage.

MG0005706 droit de penser que, si nous les trouvons, nous expliquerons à la fois le tout et les

MG0002614 [...] (Dietrich, Abraxas, p. 166 sqq.), qui nous expose en détail toutes les phases d’une

PR0004117 de la prière stricto sensu, nous nous exposerions à voir surgir çà et là des

ME0017320 systématiquement toutes les divisions que nous exposons ici d’un point de vue didactique.

MG0007047 lui-même, doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas seulement en

PR0007809 exclusi-vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons une liste de plus de 99 totems,

PR0005414 entre elles que la critique en est, selon nous , facile. Mais avant de passer à la

PR0003128 faits. A plus forte raison ne saurait-elle nous faire comprendre comment telle religion a

PM0000804 -sible, tous les documents qui tendraient à nous faire croire qu’il y ait une société

MG0007312 notion de force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle.

PR0006630 il vivait ; et ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils lui

PR0001821 sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire, même d’une pratique qui nous est

PR0005303 des anciens linguistes que des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure

SC0001521 nous nous contenterons d’emprunter ici, pour nous faire une idée de la diversité des

TC0001204 sur moi une supériorité considérable. Quand nous faisions halte dans les boues ou dans l’eau,

IP0000719 le fait la formation d’un thème mythique, nous faisions un pas vers l’explication générale

PR0002312 le principe de la prière collective, nous faisons de la secon-de le principe de la

ME0013708 qui soient entièrement non contractuels. Nous faisons l’erreur inverse et croyant que tous

MG0001510 général, à la portée de tout le monde. Mais nous faisons observer que ces rites sont beaucoup

PM0000604 ’Australie, que nous consacrons cette étude. Nous faisons remar-quer en effet qu’il s’agit là

IP0002704 nous ne discutons pas la sienne, à laquelle nous faisons sa large part. Mais les animistes

MG0000734 où nous sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver

RR0000501 Il y a un danger dans l’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme

IP0000702 au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait analyser celle du rite manuel. Des

MG0007127 obscures pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec elle. L’orenda, c’est du

IP0002616 des religions. Mais on s’inquiète de ce que nous fassions débuter la pensée religieuse par

PR0002423 pas l’étendue, ni les limites exactes. Il nous faudra donc, avant tout, transformer cette
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MG0009419 la totalité des faits magiques. Il nous faudra donc d’abord faire une sorte d’

PR0003511 auxquelles nous puissions nous référer. Il nous faudra donc définir nous-mêmes les

PR0007332 leur milieu rituel. Pour les comprendre, il nous faudra, sans autre prétention immédiate,

CP0001304 l’esprit du grand-père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration

SE0001121 grandeur et la disposition. Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements

SE0000911 et à expliquer. C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout, chercher à connaître. En d’

SE0001118 avoir ainsi décrit l’habitat des Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont

SE0002206 ’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un

SE0000912 de faire leur mor-phologie saisonnière, il nous faut constituer, dans ce qu’elle a d’

PR0002714 ne possédons que des traductions, dont il nous faut déterminer la valeur d’après la

MG0007624 position relative dans la société, mais il nous faut dire que l’idée de mana n’est rien

PR0006312 le système de l’invocation chrétienne 7. Il nous faut donc chercher ailleurs des faits plus

MG0001229 du magicien, qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’autres signes. Pour les

IP0001401 le peyote, ni le soma ne sont des totems. Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles

PR0004816 ’institution. C’est à ce triple défaut qu’il nous faut échapper.

MG0000732 borner à l’étude d’une ou de deux magies, il nous faut en considérer à la fois le plus grand

MG0005505 C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer. Le magicien est qualifié

MG0001331 Mais il y a bien d’autres signes qu’il nous faut grouper. D’abord, le choix des lieux où

PR0002715 la conscience de l’auteur, etc. Puis il nous faut mesurer l’authenticité du document

SC0002912 la pièce. Mais avant de l’introduire, il nous faut noter un caractère essentiel du

LS0002041 une sorte d’observation provisoire. Il nous faut parler maintenant de l’observa-tion

PR0003521 sans qu’il ait été régulièrement défini, il nous faut procéder nous-mêmes à cette définition 1

PR0005416 Australie, et, par hypothèse, en général, il nous faut répondre à une objection de principe, à

SE0001522 est à la base de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette

SE0000904 aux différents moments de l’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont

MG0008522 non pas de la magie, mais de la religion, et nous ferions la faute logique de prétendre que

PR0001321 fragmentaires, sporadiques, accidentelles. Nous ferons notre profit de ces éléments d’

MG0002727 possible, à leur idée du magicien. De plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire

SE0004025 sont éminemment douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement

ME0011310 comme hostile à l’État est une erreur. Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes du

SC0001504 seulement l’objet de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle

PM0003622 qu’il s’agit maintenant de démontrer. Ils nous font apparaître, du coup, la simple magie

RR0001109 et de l’histoire qui, je vous l’ai dit, nous font connaître les faits et leurs

PM0002217 5. Certainement, les descriptions qu’ils nous font de l’initiation du magicien par les

IP0002733 la raison d’être des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la

RR0000810 premier, une évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais même

PM0002127 Tankli sont évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la

PR0008506 que la pauvreté des docu-ments de Schultze nous forçaient à négliger. Sous l’enveloppe

PR0004508 : celui des origines de la prière qui va nous forcer d’ailleurs à traiter du problème,

MG0005402 -gnent de l’image que nous sommes habitués à nous former des religions. Pourtant, l’unité de

ME0005233 d’habitude. Toutes les notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un

MG0007736 aucune proposition du genre de celles que nous formulions plus haut. Il est évident qu’on n’

PR0000930 Pour cette étude, aucune société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’Inde

MG0000743 leurs institutions plus distinctes, nous fourniront des faits plus intelli-gibles pour

MG0000902 enfin servis des faits bien attestés que nous fournissaient l’histoire de la magie au

LS0001044 est rapidement socialisé. Ces observations nous fournissent une caractéristique du fait
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DN0007509 deux actes séparés ou à un seul. On le voit, nous fournissons une autre raison de dire que c’

PR0003101 A elle seule une classification de ce genre nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses

PR0003517 parmi les rites de la religion : ce qui nous fournit déjà un premier élément de la

RR0001124 seule, à coté de nos propres élaborations, nous fournit les concepts nécessaires, les mots

IP0002125 actes sont aussi peu publics que possible, nous fournit une occasion de pousser plus loin

PR0007523 de ces deux tribus du centre australien, nous grouperons les tribus, d’organisation et de

DN0009929 n’est qu’analogue à celui qui, dit-on, nous guide. Entre l’économie relativement amorphe

SC0005308 d’ici ; envole-toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions

MG0009016 techniques, aussi réduit que possible. Nous nous hasardons à supposer que d’autres techniques

PR0002915 à celle du sabbat et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’existait

PM0003704 au cours de ses extases traditionnelles. Nous hésitons à dire, qu’il a une âme de plus 1,

PM0001521 dont l’esprit (goomatch) les lévitait 7. Nous hésitons à dire que la révélation, dans la

PM0002703 ’arc-en-ciel. Peut-être, d’ailleurs, trouvons- nous ici non seulement un type relativement com-

ME0000616 qu’on n’a encore jamais connue en histoire. Nous ignorons le chiffre des esclaves à Rome,

ME0010342 d’attentes collectives. Au fond, quand nous ignorons le droit, c’est généralement que

ME0007820 modes changent suivant les générations, mais nous ignorons où commencent les générations, où

SC0004907 les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons si les autres sacrifices étaient

DN0010017 L’homo oeconomicus n’est pas derrière nous , il est devant nous; comme l’homme de la

DN0009101 « rester en reste », comme on dit encore chez nous . Il faut rendre plus qu’on a reçu. La «

LS0002524 ’hui, étudie tout indifféremment. Selon nous , il ne doit pas y avoir de statisticiens,

TC0001510 avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous . Il s’accroche au cou, à l’épaule, il est à

TC0001532 est, en effet, celui de l’initiation. Nous nous imaginons, en vertu de la façon dont nos

ME0017909 positif autant qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons toujours les interdits sous la

IP0001905 de notre travail sur la magie, celle qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre

MG0001322 continuité de la magie et de la religion, il nous importe, pour le moment, avant tout, de

MG0004619 ailleurs, sous cette forme consciente, peu nous importerait. Ce que nous savons bien, et c’

LS0000743 de notre pensée que la collectivité nous impose. Il pourrait sembler que les

LS0002015 que fait social et religieux, extérieur à nous , indépendant de nous. Conçue de la sorte, la

PM0003219 à faire un autre initié encore. Grey semble nous indiquer des faits du même genre a propos de

DN0010103 et au moindre rendement. Peut-être pourrions- nous indiquer une conclusion à la fois

DN0000729 et intérêt écono-mique. Même, quoique nous indiquerons avec précision tous les divers

DN0002503 montrer qu’elle a une bien autre extension. Nous indiquerons également l’extension des autres

SE0000527 autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques

LS0000408 et la méthode qu’elle emploie. Puis nous indiquerons les principales divisions de la

PR0007956 à l’existence de ce totem des causes que nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu, p.

DN0008513 En plus de ce beau paysage de l’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude

DN0007109 de ces termes paraît incliner dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit à titre d’hypothèse. A

IP0001918 les tabous fussent de la magie négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions

LS0000410 ce nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement des idées qu’a

MG0009402 et de la religion. Pour le moment, nous ne nous interdisons pas d’y toucher, mais nous ne

MG0006830 primitive, c’est-à-dire complexe et confuse, nous interdit d’en faire une analyse logi-que,

DN0008816 précisé-ment le principe de droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien

ME0009736 morale des objets transmis alors que ce qui nous intéresse ici est l’ensemble des systèmes de

DN0002823 cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse, il nous a décrit tout le système

ME0006729 l’art, simplement parce que celle-ci surtout nous intéresse. La cartographie des arts

DN0008201 Parvan 1, de la section du Mahabharata qui nous intéresse le plus, raconte comment Nrga, roi

MG0001902 pour plus tard l’étude. Le fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant en ce que
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ME0010336 le droit de la morale dans les sociétés qui nous intéressent ? L’ensemble des idées morales

RR0001946 complexe, le plus complexe imaginable, qui nous intéressent. C’est ce que je suppose d’

ME0006528 très décoré. Dans toutes les populations qui nous intéressent, la décoration fait partie de la

ME0008322 une simple pantomime. Dans les sociétés qui nous intéressent, le ballet correspond plutôt à

ME0008019 de nos arts, peinture les sociétés qui nous intéressent, ne sont pas isolés, la plupart

MG0008906 le langage, pour curieux qu’ils soient, ne nous intéressent pas maintenant. Entre ces séries

ME0018604 que corps religieux dans les sociétés qui nous intéressent; la coïncidence est fréquente

ME0011309 de la société secrète. La façon dont nous interprétons trop généralement la société

MG0008316 ou pastorale dont le caractère arbitraire nous intrigue, doivent être les ruines de pareils

PR0005412 inégale que soit l’autorité des preuves que nous invoquerons, elles sont de provenance si

PR0005803 d’appel aux totems, ce qui nous paraît, à nous , invraisemblable. Car, à tout le moins, les

PR0002529 chaud, C’est dans les choses elles-mêmes que nous irons chercher le caractère en fonction

TC0001806 d’horreur pour le monde entier, sauf pour nous . Je passe aux techniques du corps qui font

ME0015133 soixante ans. Bien d’autres concepts que nous jugeons encore contradictoires pourront se

ME0013119 choses toutes de convention; des actes que nous jugeons malséants, ailleurs sont au

ME0015138 cristal de roche dans la bouche; concept que nous jugeons mauvais, mais l’Australien est

ME0010530 que nous lui connaissons. Des rapports que nous jugeons privés sont publics et vice versa;

DN0010440 traiter. Jusqu’à des droits très proches de nous , jusqu’à des économies pas très éloignées de

ME0004106 L’étude des techniques telle que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes

ME0013743 occidental : achat, vente, location... Chez nous , l’achat suppose une vente irrévocable;

MG0009213 déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice. Nous l’avions choisi comme objet de notre étude

MG0009309 de ses caractéristiques différentielles. Nous l’avions considéré exclusivement comme un

IP0001509 ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la forme du séparé, de l’

SC0006421 le sacrifice et l’on célèbre la fête comme nous l’avons décrite. Voilà les faits : que

MG0006522 les [...], on retrouve la [...]. Mais, comme nous l’avons déjà dit, ils n’en restent pas à la

ME0018630 mesurera l’importance du tabou, du scrupule ( nous l’avons déjà fait), des superstitions (nous

MG0006235 par le seul fait qu’elle est rituelle, comme nous l’avons démontré, elle doit de toute

IP0002018 de laquelle il nous prend à partie. Il y a, nous l’avons dit, dans tout rite de la magie

MG0002647 -mêmes comme tels. Bien qu’ils soient, comme nous l’avons dit, des isolés, ils ont pu, en fait,

MG0004335 ’attention qui conditionnent toujours, comme nous l’avons dit, l’application de l’autre.

MG0007033 beaucoup de choses mana sont tabou. C’est, nous l’avons dit, le mana du propriétaire, ou

MG0007831 le terrain des causes premières, parce que, nous l’avons dit, les croyances magiques

ME0013806 là où nous ne l’avons pas. Le contrat, nous l’avons dit plus haut, est un cas de l’

MG0006323 sans laquelle, à proprement parler, comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut concevoir

MG0005518 hors de la vie régulière des sociétés. Nous l’avons dite pratiquée par des individus,

ME0007207 étudier les arts, nous procéderons comme nous l’avons fait pour les techniques, à partir

MG0004135 à une autre personne. Si la loi, telle que nous l’avons formulée, était absolue, ou si, dans

MG0001945 susdites. D’ailleurs c’est quelquefois, nous l’avons laissé entendre, le caractère même

IP0000731 du sacré, du tabou, du pur et de l’impur, nous l’avons mis a profit. Mais nous avons

SE0003510 de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions,

SC0007826 les fidèles et mangée. Sans doute, comme nous l’avons remarqué, dans tout sacrifice, la

DN0009802 ou de potiers. Or, ce fait est général, nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori,

MG0004112 contagion imaginaire, il se produit, comme nous l’avons vu dans le sacrifice, une fusion d’

MG0008912 : il y a identité de fonction, puisque, comme nous l’avons vu dans notre définition, les uns et

PM0003627 définitivement avec l’esprit qui l’initie. Nous l’avons vu, dans toutes les autres, obtenir

PM0003626 qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair. Nous l’avons vu, dans un certain nombre de

PR0003031 comme en importance. Or la prière est, nous l’avons vu, dans un perpétuel devenir. Il
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DN0004511 la notion d’honneur 3. Les dons circulent, nous l’avons vu, en Mélanésie, en Polynésie, avec

MG0007419 beaucoup plus riche. C’est aussi, com-me nous l’avons vu, en même temps qu’une force, un

MG0007734 faites Par l’expérience individuelle ? Mais, nous l’avons vu, l’expérience sensible n’a jamais

LS0002040 différences. Observation des faits Ainsi que nous l’avons vu, la définition suppose une

MG0008043 prohibitions qu’édicte la magie. Souvent, nous l’avons vu, le rite positif est accompagné

LS0002521 de la sociologie. La statistique, nous l’avons vu, n’est qu’une méthode pour

MG0001205 de distinguer du rite religieux. M. Frazer, nous l’avons vu, nous a proposé des critères. Le

ME0010703 SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’avons vu plus haut, correspond à un groupe

MG0005206 êtres magiques sont les [...], qui, comme nous l’avons vu, voisinent avec les âmes des

MG0006330 desquelles est toujours attribuée, selon nous , l’efficacité des rites magiques. Nous

ME0014019 de la notion de responsabilité au sens où nous l’enten-dons; le caractère automatique de la

MG0009131 La sociologie générale pourra même, nous l’espérons, y trouver quelque profit,

MG0000525 édition de son Rameau d’or, est, pour nous , l’expression la plus claire de toute une

DN0003127 1924 (communiqué en épreuves). Selon nous , l’humanité a longtemps tâtonné. D’abord,

MG0008610 que religieuse. Mais comme elle est, pour nous , l’idée mère de la magie, puisque les faits

ME0005529 d’une industrie fondamentale dans l’Inde, nous l’ignorons. Rappelons ici que les premières

ME0014718 sommes en tête à tête avec notre conscience, nous l’interrogeons, elle nous donne tort, ou,

ME0008612 dont nous la concevons, parce que, chez nous , l’inventeur est supposé être un individu

IP0001403 dieu. Le point de départ est toujours, selon nous , l’oblation et la des-truction d’une chose

PR0004830 A cette triple exigence, répond, croyons- nous , l’observation des sociétés austra-liennes 3.

SC0008217 voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’unité du système sacri-ficiel. Elle ne

MG0007407 plus guère que l’ossature scientifique. Nous l’y trouvons sous l’aspect de la [...] à

ME0012428 C’est ce que l’on appelait autrefois chez nous la communauté paisible, la communauté tacite,

ME0009009 genres. Prose 1. - La littérature telle que nous la concevons est une littérature écrite,

ME0008611 individuelle; c’est la seule façon dont nous la concevons, parce que, chez nous, l’

MG0001321 quel que soit l’intérêt que présente pour nous la continuité de la magie et de la religion,

IP0001915 63 nous ont fait de cette généralisation. Nous la croyons erronée. Nous avons divise la

PR0003116 magique ou inversement 2. En réalité, si nous la déduisons, ce sera d’un principe plus

MG0008122 qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la définissions et où nous voyons maintenant

ME0014505 plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous . Là où il y a délibération, on cherchera à y

RR0001605 est donc grande, et je ne crois pas que nous la paierons jamais. Peut-être même ne vous

IP0001215 appartenu lesdits totems 38. Mais, même s’il nous la prouvait à l’aide de survivances

PR0002413 et des sentiments intimes, il devient, pour nous , la réalité même. Car il contient tout ce qu’

MG0003301 de la magie que celle du rite sympathique et nous la réservons pour un autre travail, où nous

PR0001716 produit d’une évolution, et il entreprend de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment,

MG0004617 que les alchimistes ne l’ont pas inventée. Nous la retrouvons chez les philosophes, et nous

DN0009915 soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen

MG0004243 le maléfice, le maléficiant et, ajouterons- nous , la substance malfaisante. De même que la

MG0009307 généralisation était boiteuse, parce que nous la tirions de l’étude d’un fait trop

MG0004617 Nous la retrouvons chez les philosophes, et nous la voyons appliquée dans la médecine. Il

PR0007013 à acquérir le pouvoir magique lui-même 6 nous laisse à penser que les magiciens de ces

DN0002824 intratribal qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore attendre la description de

PR0002722 et l’état d’indécision où sa lecture nous laisse, et les préjugés de son traducteur.

MG0006537 le vendredi saint. Cependant le résidu que nous laisse l’idée de propriété, quand nous

MG0001217 de ceux qui assistent au culte, ne nous laissent à cet égard aucun doute. Donc, les

MG0002228 en grenouille, qui en chat, etc. Ces faits nous laissent à penser que la métamorphose

PR0007417 et les diversités. Ainsi, en même temps nous laisserons in situ, dans leur gangue
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MG0009404 la magie avant d’en expliquer l’histoire. Nous laissons de côté pour le moment et nous

PM0002521 substantiel qu’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place les titres et la division

IP0003109 scrupules, craintes, espoirs, etc., est pour nous , le but dernier de la science des religions.

IP0002035 L’obli-gation proprement dite n’est pas pour nous le caractère distinctif des choses, des

IP0002705 nous ont déjà combattu en défendant contre nous le caractère élémentaire et primitif de la

MG0003003 Les listes de matières ont eu, selon nous , le caractère impératif d’un Codex de

ME0008709 des mélopées, des psalmodies, etc. Pour nous , le chant, c’est la chanson isolée. Mais

MG0006715 d’esprit. Au point où nous en sommes, nous le concevons comme une notion supérieure à

RR0002225 que sont les phénomènes sociaux, si, comme nous le croyons, ce sont des instincts et des

ME0014427 encore sous cette forme que se présente chez nous le débat judiciaire. Le mot querelle vient

CP0000631 une langue, où le mot « je -moi » (voyez que nous le déclinons encore avec deux mots) n’ait

MG0009129 là, notre travail n’est pas seulement, comme nous le disions au début, un chapitre de

MG0005449 on est en présence d’un tout qui, comme nous le disions, est plus réel que ses parties.

MG0002441 agit ; il appartient alors réellement, comme nous le disions plus haut, plutôt au monde des

DN0001305 l’autorité elle-même 2. D’une part, Turner nous le dit : « Après les fêtes de la naissance,

MG0009105 ’histoire naturelle. On peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les techniques,

SC0001506 générique des sacri-fices. Ainsi, comme nous le faisions prévoir, quand nous reprochions

TC0000832 interviennent : pour ce qui est de nous , le fait que nous mar-chons avec des souliers

PM0002203 renseignements écourtés et stéréotypés ne nous le font paraître 1. La révélation, pour les

IP0001529 de la notion de sacre. C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le

PR0007611 dotée d’une organisation complète, tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du

RR0000503 la psychologie. Vous savez extraire de nous le meilleur de nous-mêmes, et, certes, nous

ME0013805 ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le mettons, il faut le chercher là où nous

PR0008830 rite de cette série. Mais il n’est pas, pour nous , le moins intéressant, puisqu’il est en

ME0013307 le culte des ancêtres, etc. On s’abstiendra, nous le répétons, d’opposer de manière absolue

MG0003912 une confusion d’images, sans laquelle, selon nous , le rite même est inconcevable. De même que

MG0005930 jamais pu être vérifiée, ils sont pourtant, nous le savons, d’un usage courant, prouvé par

PM0003501 fugitives qu’il a acquises. Il y a - nous le savons dès que nous disposons d’

RR0000809 vie en commun. Or, ce sont celles-ci qui, nous le sentons - c’est pour nous un fait premier,

TC0000834 pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous le sentons bien. D’autre part, cette même

PR0002527 religieux qu’il est une prière parce que nous le sentons tel, ni parce que les fidèles de

SE0005511 c’est l’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés

SC0001623 En effet, soit le sacrifice animal solennel. Nous le trouvons isolé ou com-bine avec d’autres,

MG0001225 de forme. De plus, il n’est pas exact, et nous le verrons bien, que tous les rites magiques

SE0002613 cloison : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons, correspond à une famille ; à la

SE0001408 aux différents moments de l’année, comme nous le verrons, mais qui constitue leur domaine.

SE0003112 par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait

MG0008738 le malade abandonné par le magicien meurt. Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car

MG0003001 ait été presque parfaitement limitée, comme nous le voyons dans les textes atharvaniques, aux

MG0001607 joue un rôle considérable. En somme, nous le voyons, les magiciens d’occasion ne sont

LS0000411 dans ses différents ouvrages. Si d’ailleurs nous les adoptons, ce n’est pas seulement parce

MG0001023 définissons les autres éléments de la magie, nous les appelons rites magiques. Il importe dès

ME0004014 mécanique, de la physi-que ou de la chimie; nous les avons aussi groupées selon les ensembles

PR0003839 pour caractériser les deux sortes de rites nous les avons considérées sous leurs formes

MG0003628 les rites très simples dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés clans l’

MG0005415 les représentations qui leur correspondent, nous les avons rapportés aux rites magiques ;

ME0017821 aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans le calendrier
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MG0006335 de lois scientifiques. Ces lois, nous les avons vues, ce sont celles de la

MG0008324 de prépossession où nous voyons encore chez nous les chasseurs, les pêcheurs, les joueurs,

PR0001624 de Tiele et de Sabatier sur la prière. Nous les choisissons à la fois parce qu’elles

LS0001627 ment, de coalescence, etc., ce n’est pas que nous les concevons comme des sortes de réalités

ME0013804 par exemple, sont inconnus sous la forme où nous les concevons: la notion du salariat est

DN0010444 cannibales ; quand nous arrivons à Dobu, nous les craignons. Ils pourraient nous tuer.

PR0003123 la constitution mentale de l’individu que nous les découvrirons. Les lois générales de la

DN0007802 castes et races, parmi les gens du commun. Nous les devinons à peine. Mais il n’importe. Les

PR0003333 uns des autres. Mais ce n’est pas à dire que nous les emploierons chacun a part, dans des

SC0000912 bien étudier des faits typiques. Ces faits, nous les emprunterons particulièrement aux textes

DN0010008 catégories de l’action, une autre idée que nous . Les livres sacrés de l’Inde classique

PR0005427 que nous allons étudier. C’est d’abord que nous les observons dans les sociétés les plus

MG0008535 nous ne les voyons pas apparaître, là où nous les observons, sous la forme de cultes

ME0013302 les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus importants. Presque partout, la

TC0000618 mettre immédiatement au milieu des choses : nous , les psychologues, comme les biologistes et

MG0008619 magique d’une famille ou d’un groupe, nous les retrouvons aussi en Europe. Nous en

MG0002711 nous parlent d’assemblées de sorcières ; nous les retrouvons dans le mythe de la

DN0007814 traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous les retrouvons dans presque tout le monde

MG0001829 rois-prêtres-dieux; il est vrai que, pour nous , les rois sont plutôt dieux et prêtres que

RR0002401 des passions fictives, remplacent ainsi chez nous les sombres drames de la passion réelle,

MG0009022 fabrication des premiers instruments. Pour nous , les techniques sont comme des germes qui

MG0005706 Nous sommes même en droit de penser que, si nous les trouvons, nous expliquerons à la fois le

MG0001241 magiques. Ce sont les maléfi-ces. Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par

MG0006220 sympathiques étaient intelligibles, nous les voyons s’étonner de toutes les super-

SC0000508 Smith et des Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’autres études nous

MG0003832 de termes techniques et descriptifs, nous lisons : Hanc religionem evoco, educo,

MG0008643 Marie-Anne de La Ville, condamnée en 1711, nous lisons à quel point les chercheurs de

SC0002203 brahmaniques, en disent clairement le sens. Nous lisons dès le commencement du Çatapatha

MG0006406 rationabilia diversa de experimentis; mais nous lisons, immédiatement après ces titres, des

PM0000407 un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs

DN0010425 ou sont plus généreux, plus donnants que nous . Lorsque, lors des fêtes tribales, des

MG0004731 sur les propriétés concrètes des choses que nous lui accorderons volontiers un caractère

MG0007443 possibles les idées humaines. Ce rôle, que nous lui attribuons, de catégorie inconsciente de

IP0001718 tous d’une même idée générale. Cette notion, nous lui avons donné le nom de mana emprunté aux

ME0010530 morale et d’autres fonctions que celles que nous lui connaissons. Des rapports que nous

SE0002103 glace deviennent impossibles 1. Transportons- nous maintenant au point le plus septentrional de

IP0001402 nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre explication génétique du

ME0011920 caractère segmentaire existe bien aussi chez nous , mais à l’échelle de l’individu; ce sont des

RR0001610 Car, à notre avis - l’idée n’est pas de nous , mais d’un des communs fondateurs de nos

ME0018206 générations et les natures » (Hippocrate). Nous mangeons des choses mortes, grâce auxquelles

TC0000832 : pour ce qui est de nous, le fait que nous mar-chons avec des souliers transforme la

TC0002309 .. beaucoup plus compé-tents que nous . Marcel Mauss, (1934)

TC0000833 transforme la position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous le sentons bien.

ME0012914 ne connaissons plus que l’interdiction de nous marier à l’intérieur de notre souche.

ME0005323 apprécier, il faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens, car il n’y a rien là de

IP0000708 de l’imagination individuelle. Nous nous méfiions également des naturistes, qui

TC0001818 soi-disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture. Nous
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CP0002811 ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous . Même sa force morale -le caractère sacré de

DN0001501 CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous mène à une constatation fort importante. Les

DN0000814 de pratique politique et économique, ne nous mène, au fond, qu’à poser une fois de plus,

DN0007930 ’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous mènerait loin hors du monde indo-européen

PR0005627 , restent, eux, à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour mémoire les opinions

MG0006109 que cette croyance collective à la magie nous met en présence de sentiments et de

PM0002201 des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en présence d’une image trouble de

MG0002417 le démon qui parle par sa bouche. Si nous mettons à part les cas nombreux de

ME0013218 collective ou indi-viduelle. Les termes que nous mettons sur les choses n’offrent aucune

MG0006134 à l’une ou à l’autre de ces idées. Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui

TC0000618 du vivant de notre génération. Un exemple va nous mettre immédiatement au milieu des choses :

PR0001530 faits proprement dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des explications. Ils

PR0007124 de prières évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives,

PR0006135 ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie où l’on devra chercher

DN0003207 sortes de principes de droit que nous avons, nous , modernes, soigneusement isolés les uns des

SC0004928 suivant les circonstances. C’est ce que nous mon-trerons dans ce qui va suivre.

PM0002018 plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre comment, en fait, une initiation par

PR0001717 et il entreprend de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment, à l’origine, la prière

PR0006014 des indigènes, Thomas, de Victoria 5, nous montre les Européens entant simplement le

PM0001403 âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes

MG0004521 Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous montrent le magicien-prêtre, après son rite,

SC0003814 « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’asseyant aux banquets

DN0007707 à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit théorique. Ce n’est

PR0006910 que soit l’importance de ces faits, ils nous montrent seulement les civili-sations

IP0000727 d’exemples bien choisis pouvait, espérions- nous , montrer à la fois les causes, le

MG0005104 sommai-re, un dénombrement très rapide, qui nous montrera comment la magie a recruté ses

LS0001612 qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera comment les institutions s’

DN0001708 reviendrons tout à l’heure sur ce point. Nous montrerons comment ces faits peuvent

PR0007524 occupent le reste du territoire australien ; nous montrerons qu’elles aussi possè-dent, plus ou

PR0005433 révélé l’existence. Enfin et sur-tout, nous montrerons que, tout en étant très

PR0007521 par les intichiuma des Warramunga, qui nous montreront une unique espèce de rites oraux

RR0001722 de la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de

PR0002709 n’y a pas de prières chez les Australiens, nous n’accorderons aucune créance à son

PM0001601 les Minyug de la Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous

MG0009346 d’être des pratiques de l’individu magicien. Nous n’allons donc pas analyser une série de

PR0004910 humains dont les autres tirent leur origine. Nous n’allons pas jusqu’à soutenir, comme M.

RR0000803 qui les distinguent jusqu’à nouvel ordre. Nous n’apercevons, dans le compor-tement des

RR0000805 d’insectes les plus hautement évoluées, nous n’apercevons dis-je, ni ces volontés

SC0000929 exacte du sacrifice aux temps homériques. Nous n’apercevons les plus anciens rites qu’à

PR0005417 à une objection de principe, à laquelle nous n’attachons, quant à nous, aucune importance,

LS0002302 tribus australiennes. Mais, en général, nous n’atteignons pas directement, par la simple

MG0002432 magicien rentrent les uns dans les autres. Nous n’aurions pas eu à nous en occuper si

SE0000805 de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données

PR0007428 des classes, de la tribu, des individus ; et nous n’aurons pas de peine à en démontrer, Plus

MG0006114 unanimes à leur heure, croyances que nous n’aurons pas de raison de ne pas considérer

RR0000507 légitimes, de poursuivre des travaux dont nous n’aurons pas su prouver la portée, et qui n’

DN0001104 totales de type agonistique. Jusqu’ici nous n’avions guère trouvé d’exemples de cette
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SC0008639 no-tion du sacrifice. Mais, dans ce travail, nous n’avions pas à la suivre dans son déve-

MG0009308 de l’étude d’un fait trop singulier, que nous n’avions pas assez dépouillé de ses

PM0001920 2. justement, il est remarquable que si nous n’avions pas eu cette description

DN0003130 914, in Proc. verb. de l’I.F.A. (A ce moment, nous n’avions trouvé que l’origine lointaine de

RR0000527 Car il ne s’agit plus de philosophie. Nous n’avons à défendre ni la psychologie, ni la

RR0000711 tout comme la psychologie, car vous et nous n’avons affaire qu’à des hommes en chair et

TC0001818 chez tous les soi-disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette

DN0000820 grands droits. Ensuite, naturellement, nous n’avons choisi que des droits où, grâce aux

SC0005618 conditions, comme l’état opposé. C’est que nous n’avons dégagé ainsi que des mécanismes

SC0005005 selon les fonctions générales du sacrifice Nous n’avons, en effet, dans ce qui précède,

MG0003406 simples formules. Mais, pas plus que nous n’avons essayé de classer les rites manuels,

DN0000818 précise. D’abord, comme toujours, nous n’avons étudié notre sujet que dans des

SC0006305 en devient l’esprit, « le véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’indiquer comment le thème du

RR0001122 et nous autres, qui avons suivi ces maîtres, nous n’avons jamais cessé d’être prêts à accepter

MG0004508 Dans une infinité de cas semblables, nous n’avons même plus affaire à des schèmes

LS0001143 D’ailleurs, par l’analyse précédente, nous n’avons nullement cherché à découvrir une

PR0003703 guées. Ce sont les techniques industrielles. Nous n’avons pas à démontrer qu’elles sont

SE0004926 réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la

MG0002110 entouraient leurs agissements. Nous-mêmes, nous n’avons pas à résoudre ces contradictions,

PR0008905 totémique, et les rites de sortie que nous n’avons pas besoin de considérer en ce

MG0007830 eu de véritables expériences individuelles. Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos

ME0004012 de l’historien de la civilisation. Nous n’avons pas classé les choses seulement par

IP0001917 en particulier les tabous sympathiques. Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent

IP0001908 ’expliquent comme ceux de la religion. Comme nous n’avons pas encore expose la partie de notre

DN0002807 ’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc.,

DN0010412 entier et son comportement tout entier. Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait été

DN0002005 aux hommes en vue des dieux et de la nature. Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’il

TC0002306 de comprendre un grand nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu’ici compris. Je crois même

ME0018313 Voici une série de rapprochements que nous n’avons pas l’habitude de faire. On notera

DN0003506 est frappant dans ces expressions ; mais nous n’avons pas la sanction. Est-elle purement

ME0011507 ici nécessaire d’étudier tout à la fois. Nous n’avons pas le droit d’assigner telle

PM0000808 la magie est au contraire fort développée. Nous n’avons pas non plus à compter comme des

LS0000540 nature parce qu’il est plus ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’instant à discuter cette

IP0001327 toutes, qui symbolise toutes les plantes. Nous n’avons pas pu alors l’exposer complètement

PM0000410 enregistré. Les seuls travaux importants que nous n’avons pas pu consulter sont les vieilles

DN0009010 valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale de marchands. Il

PM0001910 nous trouvons des récits vraiment détaillés, nous n’avons plus en face de nous que des espèces,

SC0003117 employés dans les sacrifices agraires dont nous n’avons plus que des survivances 8. La demi-

MG0004308 exclusive et d’abstraction, sans lesquels nous n’avons pu concevoir ni l’application de la

MG0003636 l’œuvre de forces sociales, encore mieux que nous n’avons pu le faire pour les autres à l’aide

MG0005447 pas trouvé de catégories de faits magiques, nous n’avons pu que décomposer la magie en ses

IP0001905 à nous reproduire presque intégralement. Nous n’avons publié qu’une partie de notre

TC0001232 en sociologie, d’adresse. Mais en français nous n’avons qu’un mauvais terme, «habile », qui

MG0004541 métaphysique et philosophique dont nous n’avons que des débris. Ils insistent au

PM0001824 qui restent insolubles tant que nous n’avons que des documents de cette valeur.

PR0001728 un), sur le mosaïsme, le christianisme, nous n’avons que des vues cavalières, des

SC0006011 qui concernent l’immortalité de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux
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PR0008415 donnait Schultze voici de longues années, nous n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès

PM0001005 avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse que pour en

PR0002422 part un système de faits appelés prières, nous n’en avons encore qu’une appréhension

PR0006226 paroles, des phrases ont été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule, et rien n’assure

MG0008028 pouvons trouver aucune contrainte expresse, nous n’en avons pas moins constaté l’existence de

MG0003202 ; ces catalogues, il est naturel que nous n’en ayons pas, car les magiciens n’ont eu

SE0001307 et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les

PR0008434 noterons les rares exceptions apparentes ; nous n’en connaissons pas de réelles à la règle

SC0001910 est le sacrifice animal hindou védique. Nous n’en connaissons pas, en effet, dont le

PR0002422 avons encore qu’une appréhension confuse : nous n’en connaissons pas l’étendue, ni les

PR0004904 observables ou historiquement connues, nous n’en connaissons pas qui présentent à un

PR0005212 posés sont exacts, et sans M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les formules. Elle ne

DN0000731 social elle-même - de tous ces principes, nous n’en étudions à fond qu’un. Quelle est la

RR0001428 directes ou indirectes de l’instinct. Nous n’en finirons pas de montrer l’importance de

ME0015112 et scientifique à laquelle s’ajoute, là où nous n’en mettons pas, une activité religieuse.

PR0002311 les deux termes sont d’ordinaire étudiés, nous n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la

PR0005234 de chacune de leurs observations, etc. - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens

PM0003134 trouvent plongé leur initié. Seulement nous n’en sommes pas certain, et il ne nous est

ME0013738 dans des proportions considérables à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis. Alors que le

SE0001708 sont postérieurs à l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est

DN0009712 ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces

MG0003242 y a donc des sacrifices dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ;

PR0003105 dérivant ainsi le supérieur de l’inférieur nous n’entendons nullement expliquer le complexe

PR0002304 que la prière est un phénomène social, nous n’entendons pas dire qu’elle n’est a aucun

SE0004325 des facteurs biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à

PR0003408 faits. Lorsque nous disons « la prière », nous n’entendons pas qu’il existe quelque part

ME0003214 se subdivise en nombreuses catégories; nous n’énumére-rons que quelques formes seulement

MG0001017 eue elles n’y sont arrivées que lentement. Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite

MG0000732 à la fois le plus grand nombre possible. Nous n’espérons pas en effet déduire de l’analyse

MG0003406 n’avons essayé de classer les rites manuels, nous n’essaye-rons de classer sous ces rubriques

DN0000802 le marché est un phénomène humain qui selon nous n’est étranger à aucune société connue, -

DN0004615 ancienne, celle de la prestation totale que nous n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don

ME0008209 se dégagent de plus en plus de la matière. Nous n’étudions plus seulement des choses tenues

ME0015022 enfin, il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’insisterons pas longtemps sur l’importance

DN0005602 en dehors du potlatch, chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur ce point évident : les

SC0002809 et présents, ils assistent à la cérémonie 4. Nous n’insisterons pas sur les divers instruments

PR0005229 pas les langues des tribus voisines. Nous n’oserions même affirmer qu’ils aient jamais

SC0006327 une théorie géné-rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas prévoir toutes les exceptions

IP0002725 Dès qu’il s’agit d’en concevoir le contenu, nous n’y apercevons plus autre chose que les

MG0008027 et en rites facultatifs, si, par conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune contrainte

MG0008536 sous la forme de cultes organisés. Nous n’y trouvons qu’une sorte de tonalité

MG0006216 (Codrington, The Melanesians, pp. 200, 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’

SE0000608 sur des points déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer

RR0002210 il prie, qu’il est une cause efficace, si nous ne comprenons pas comment quand il parle, il

SE0003712 grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places

IP0000801 ce mot a éveille chez certains esprits 8. Nous ne connaissions en 1898, de totémisme

IP0001730 de mana. Comme nous ne dissimulions pas que nous ne connaissions que peu d’exemplaires
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MG0002309 ’Inde brahmanique ancienne. Car, d’une part, nous ne connaissons cette magie que par des

ME0010403 et de l’usage est fondamentale en droit. Nous ne connaissons la présence de la morale et

MG0009416 pratique et qui y croit. Il en résulte que nous ne connaissons pas a priori ses limites et,

MG0008018 pas à la formation d’instincts dont nous ne connaissons pas d’autre exemple, en

MG0002131 pouvoir d’exhaler son âme est un magicien ; nous ne connaissons pas d’exception à cette règle.

PM0001908 le système reconnu par chaque société. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette

MG0008019 condition première de tout le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment collectif

PR0008013 quelque sécurité conclure aux intichiuma que nous ne connaissons pas, ou à ceux que nous ne

ME0012914 presque toujours à une endogamie de clan; nous ne connaissons plus que l’interdiction de

PR0008007 clan 4, il est raisonnable de supposer que nous ne connaissons qu’une faible partie de ce

SE0004737 Isl). - En ce qui concerne le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir

PR0004913 eu besoin d’innover, d’évoluer. Néanmoins nous ne connaissons que deux groupes d’hommes,

PM0001107 aucun compte au moment où nous con-clurons. Nous ne connaissons que deux tribus où le fait

PR0008014 que nous ne connaissons pas, ou à ceux que nous ne connaissons que par induction 6 ou par

IP0002925 de sociologues et voici pourquoi. C’est que nous ne considérons jamais les idées des peuples,

MG0007807 la magie, nous verrons bien vite, si nous ne considérons que des individus que, en

MG0006204 un résidu qui n’est pas négligeable. Si nous ne considérons que des rites sympathiques

PR0007322 autonome. Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne constaterons que quelques cas où elle se

RR0000720 l’échelle animale, nous autres sociologues, nous ne constatons et n’enregistrons que des

ME0008540 que chez nous. Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas chantées le sont en réalité.

SE0005414 attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui

ME0015914 jour de nouveaux totems, très évolués. Nous ne débattrons pas la question de savoir si

MG0001420 détermination de sa notion. On voit que nous ne définissons pas la magie par la forme de

PR0003419 aucunement liés par les idées courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement

MG0003440 étendu à ce point dans les magies modernes, nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est

PR0002720 la langue de l’île, il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’

MG0009420 recherche doit se mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons pas considérer indépendamment une

PR0002526 ni à celles des milieux observés. Nous ne dirons pas d’un acte religieux qu’il est

RR0000948 qu’elle puisse être séparée des autres, et nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924) qu’elle n’

IP0003203 sens, celui de la présence divine 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’agit plus de

IP0002704 nous est venue du coté de l’école naturiste, nous ne discutons pas la sienne, à laquelle nous

MG0007838 d’expérience. Qu’on nous entende bien, nous ne disons pas que la magie ne fait jamais

IP0001730 d’où se dégage cette notion de mana. Comme nous ne dissimulions pas que nous ne connaissions

MG0001013 les anciens rites agraires des Malais. Pour nous , ne doivent être dites magiques que les

PM0002429 son corps est relativement invraisemblable. Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus

DN0001520 ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je

MG0007805 l’importance du désir et du rêve en magie ; nous ne faisons que différer le moment d’en

PR0002310 de la convention religieuse. En réalité, nous ne faisons que renverser l’ordre dans lequel

PR0007403 ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux

ME0013806 nous le mettons, il faut le chercher là où nous ne l’avons pas. Le contrat, nous l’avons dit

ME0014131 violent, irraisonné. Elle s’applique là où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la

ME0008910 faible. Il faut chercher la poésie là où nous ne la mettons pas, il faut la chercher

PM0000818 désignées sous le nom générique de mana 4. Nous ne la rencontrons guère, à notre avis, que

SC0002701 celui qui consistait à établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les

PM0000705 australiennes. Tout ce que nous savons, mais nous ne le savons avec certitude, par des témoins

SE0001202 les frontières des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’exceptionnellement - il est

DN0010318 à l’état dynamique ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles
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MG0001744 ’on est alors en temps de persécution et que nous ne les connaissons que par leurs procès ;

PR0007214 centre de gravite du rituel oral australien. Nous ne les étudierons pas abstraction faite des

PR0004207 du langage articulé, et par conséquent, nous ne les retiendrons pas dans notre définition.

MG0008535 donné, autre part, naissance à des cultes, nous ne les voyons pas apparaître, là où nous les

PR0002315 de la prière spontanée de l’indi-vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’importance

IP0001920 la marque de l’intervention sociale. Nous ne niions nullement qu’il y eût des tabous

LS0001121 embrasse tout le défini, il suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule

MG0005416 les avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de

IP0003129 imprégnés de théologie comme M. W. James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des

ME0003706 certain nombre d’outils préhistoriques, dont nous ne nous expliquerions pas autrement le mode

MG0009402 la magie et de la religion. Pour le moment, nous ne nous interdisons pas d’y toucher, mais

SC0005806 qu’il soit, affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce

MG0000906 Collection des alchimistes grecs). Nous ne nous sommes servis qu’avec prudence des

MG0009402 ne nous interdisons pas d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas, pressés que nous

ME0012020 juridique. D’une manière générale, nous ne parlerons pas d’exogamie, mais de

DN0009410 puissions imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit,

PR0002306 ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous ne pensons pas que la société, la religion,

MG0007904 à l’efficacité de certains gestes. Certes, nous ne pensons pas que les idées associées dans

MG0006641 -mêmes rarement identifiées, et des dieux. Nous ne pensons pas seulement que la notion de

IP0003024 quand il s’agit de magie et de folklore, nous ne perdons jamais de vue que pratiques et

RR0000601 des questions de faits. Marcel Mauss, (1924) Nous ne poserons donc qu’une question pratique et

DN0003430 devrait être l’objet d’une nouvelle enquête. Nous ne possédons que des détails. Le premier don

PM0003213 nombre de cas d’initiation par des magiciens nous ne possédons que des informations sommaires,

PR0002714 ce qui nous en sépare. La plupart du temps nous ne possédons que des traductions, dont il

PM0001013 ont une connaissance parfaite des langues et nous ne pourrions les fixer qu’en les étudiant

PR0004901 est utile d’indiquer, brièvement, ici, que nous ne pouvions pas trouver un champ d’

ME0015614 tous très tapu; et qu’une fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu. » C’est

IP0001914 de ce qu’il appelle la magie sympathique. Nous ne pouvons accepter l’honneur que M. Thomas 6

RR0002209 psychologique du sens de cette obligation. Nous ne pouvons comprendre que l’homme puisse

SC0006328 prévoir toutes les exceptions apparentes et nous ne pouvons débrouiller l’enchevêtrement des

RR0002206 -physiologique total que nous avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’état d’un individu «

DN0009714 il serait bon de les remettre au creuset. Nous ne pouvons donner que des indications à ce

SC0006103 des sacrifices objectifs sont tels que nous ne pouvons en traiter qu’assez sommairement.

SC0001904 Le schème du sacrifice L’entrée Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici

SC0008006 le rituel un véritable sacrifice du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se

PM0000922 copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’exception à cette

DN0003801 et pour services, en défis et en gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M.

MG0001007 nous devons la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter d’appeler magiques

PM0001940 du pouvoir magique du père, que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais qui

MG0007845 écartons un instant cet argument de fait. Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique

MG0001940 de la société qui les traite de magiciens. Nous ne pouvons pas généraliser cette propo-sition

ME0010026 prix est le prix statistiquement déterminé; nous ne pouvons pas le déduire de quoi que ce

PR0003213 vrai que, dans l’état actuel de la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une

MG0000731 à la constituer nous-mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner à l’étude d’une

ME0013832 chef. Il n’y a pas moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un

DN0001811 entre clans polynésiens. Pour le moment, nous ne pouvons qu’indiquer la façon de traiter

DN0001820 comment les hommes sont devenus échangistes. Nous ne pouvons qu’indiquer quelques faits.
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SE0004404 Quels sont ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par

DN0009101 à part qu’est notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit

SC0001518 se retrouvent à quelque degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre compte aucune des

RR0000820 dans le débat toujours ou-vert, et que nous ne prétendons pas conclure sur cette

SC0008201 dieu se perpétue dans la messe journalière. Nous ne prétendons pas rechercher comment s’est

ME0015909 bien être le totémisme. Le Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus élémentaire. Ce

DN0010209 d’enquêtes que nous proposons plutôt que nous ne résolvons un problème et ne rendons une

LS0001122 pas à une formule étroitement statique, que nous ne restreignions pas la sociologie à l’étude

SC0007013 du dieu et les sacrifices agraires. Nous ne reviendrons pas sur les points de la

PR0008435 règle que nous venons de poser. Sur celle-ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle

PR0004118 voir surgir çà et là des prières auxquelles nous ne saurions assigner d’origine et à en voir

MG0000729 complète et satisfaisante de la magie, dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc

RR0001343 » (Strehlow, Aranda Stämme, III, p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni

SC0006325 fondamentale du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister. Aussi ne

PM0002508 totémique et les esprits de la nature. Nous ne savons au juste. Deux choses seules sont

MG0003332 fait de la bijouterie, de la marqueterie, et nous ne savons combien d’autres choses. Ces

IP0003020 se transmettraient d’individus a individus, nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent

PR0006016 divinité, et créant, pour désigner le vœu, nous ne savons comment, un mot nouveau «

SE0004339 pp. 14, 15 ; PORTER, p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien

PM0001814 éprouvées manque presque toujours ; nous ne savons ni le détail, ni les thèmes

PM0001712 par des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon sûre, s’ils ont été

ME0008112 de partir du dessin et de la peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure

PR0006807 lui-même à l’initiation d’un de ses fils. Nous ne savons pas la teneur de ces chants, ni s’

PR0008813 le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai,

PR0002316 prier à sa façon dès l’origine, c’est ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons

ME0015831 au même moment extraordinairement secrets. Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’

TC0001202 âges. - L’enfant s’accroupit normale-ment. Nous ne savons plus nous accroupir. Je considère

LS0001847 le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d’évolution

SE0000619 ’un autre côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme

PR0008713 paroi rocheuse « chantant de façon continue, nous ne savons quoi, mais évidemment une phrase

PM0002624 où l’arc-en-ciel est censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces détails. Mais

IP0001217 de prédécesseurs depuis longtemps oubliés, nous ne serions pas encore satisfaits en raison

ME0011735 chez les Latins, l’agnation compte seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos

MG0009423 définir d’abord. Dans l’analyse qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ordre de

DN0010424 moins avares et moins personnels que nous ne sommes ; extérieurement tout au moins,

PR0003418 ’eux. Mais si, pour constituer cette notion, nous ne sommes aucunement liés par les idées

IP0001126 jusqu’au totémisme l’origine du sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre

MG0001204 d’une efficacité sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir le

DN0009709 on peut encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On peut

MG0002708 les cas où existent des groupes magiques, nous ne sommes pas capables de les distinguer des

MG0009417 a priori ses limites et, par conséquent, que nous ne sommes pas en état de choisir, à bon

ME0017504 ; des rites manuels, positifs et négatifs. Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à

DN0010014 de l’homme un « animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce

PR0006506 de la pluie, sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de

MG0005227 trouvons des séries entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des

IP0000810 ’universalité de ces rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels

ME0004917 américaine des deux espèces du mars. Nous ne sommes qu’au début des créations. L’
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SC0000936 de documents plus précis et plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire

LS0000516 que la science est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l’importance des

RR0001028 soit consacrée, individuelle. D’ailleurs, nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’

SC0000509 leur et qui nous paraît plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’ailleurs à la présenter

ME0017339 Contrats, serments, etc., qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au

MG0003132 oraux. En dehors de cette grande division, nous ne tentons pas une classification des rites

PM0000501 in extenso, et en note, les documents que nous ne traduisons pas dans le texte. La place

PR0002317 c’est ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on

IP0000738 de cause a effet entre des phénomènes que nous ne trouvions jamais associés. Nous devons

RR0001941 réalité, dans notre science, en sociologie, nous ne trouvons guère ou presque jamais même,

SE0004218 puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’

PR0002103 qui ne les écoutent point. Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition explicite de

ME0009529 dispersée dans toutes les autres activités, nous ne trouvons pas l’individualité de notre

PR0006622 reste des pratiques du totémisme australien nous ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre

PR0002126 les religions élémentaires ; au principe nous ne trouvons que des Prières collectives, ou

PR0006006 par exemple, des traductions de la Bible, nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2

RR0001239 hypothèse doit nous devenir commune. Certes, nous ne versons pas dans les excès de la

SE0004608 qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes

SC0000909 et de classer des documents. Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une

PR0003407 reconnus. Car il faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire autre chose que

MG0001942 induction aurait chance d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits

RR0000503 nous le meilleur de nous-mêmes, et, certes, nous ne vous en voulons pas. C’est notre devoir

MG0003640 signaler un sujet d’études. Pour le moment, nous ne voyons dans ces faits qu’une preuve de

PR0006224 4 ? » Malgré la précision des termes, nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre

MG0007707 encore quelque chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond

MG0007629 que du fonctionnement de la vie collective. Nous ne voyons pas, dans ces hiérarchies de

MG0008533 maléficiant. Restent donc les rites où nous ne voyons pas de magicien, qui sont

MG0003338 sous le nom généri-que d’incantations, et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre

MG0008607 la catégorie de mana. Tout au contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit

MG0004925 dans toutes les magies connues, et, selon nous nécessairement. 3o Représentations

DN0000831 ni jusqu’à une époque assez rapprochée de nous , ni dans les sociétés qu’on confond fort mal

IP0003023 au poirier du recteur. Le social n’est, pour nous , ni le populaire, ni le commun. Même quand

IP0003110 de la science des religions. - Ce que nous nions, c’est qu’il y ait dans ces sentiments

RR0000948 collective, est une partie essentielle, nous nions qu’elle puisse être séparée des autres,

MG0008231 d’eau, une espèce d’hyperesthésie. Mais nous nions que le magicien puisse arriver tout

MG0006724 notre notion de force mécanique. De même que nous nommons force la cause des mouvements

PR0008433 ce chapitre et les deux chapitres suivants. Nous noterons les rares exceptions apparentes ;

DN0002623 dont nous parlerons ne le sont pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes les

MG0009323 Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une

PM0003142 -rence, c’est à cette dernière hypothèse que nous nous arrêterions le plus volontiers. Car des

DN0000813 notre droit et la crise de notre économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’histoire

MG0004747 fait concorder ces divers cata-logues. Ici, nous nous arrêtons à une objection : ce sont,

IP0003039 de l’humain, du commun, en un mot du banal. Nous nous arrêtons, au contraire, par méthode,

DN0000734 donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout en

ME0007901 du tissage, décoration de la charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du

SC0006328 des développements historiques. Nous nous bornerons à l’analyse d’un sacrifice

PM0002223 de la même façon que les autres esprits 9. Nous nous bornons donc a étudier en détail l’
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DN0002009 que nous puis-sions en faire abstraction. Nous nous bornons donc à quelques indications.

SC0001521 qui serait exposée aux mêmes objec-tions, nous nous contenterons d’emprunter ici, pour nous

MG0000603 théorie de M. Frazer, c’est de celle-ci que nous nous contenterons de parler d’abord. Pour M.

RR0000704 réels se posera déjà fort clairement si nous nous contentons, sans davantage définir les

MG0008540 spirituels différenciés. Enfin, nous nous croyons autorisés à penser que nous

PM0000811 sur l’origine des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’affirmer rien sur les

IP0003126 plus à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils choisissent

DN0008301 ) en esprit, reçues en esprit, glorifiez- nous nous deux, vous aux formes de Soma (lunaires)

MG0006706 croyance à la magie aux autres explications, nous nous écartons cependant très sensiblement de

SE0002213 les deux modes de groupement correspondants. Nous nous efforcerons ensuite d’en déterminer et

CP0000520 civilisations et, par cette comparaison, nous nous efforçons d’en trouver la nature

RR0001718 souvent dans des séries de faits anormaux, nous , nous en saisissons d’une façon constante de

PR0004116 exactement aucune qualification précise. Si nous nous en tenions à la seule considération de

RR0001117 et centraux, techniques, etc., devons- nous nous en tenir à notre propre système d’

ME0009408 oublient le phénomène économique lui-même. Nous nous en tiendrons à la définition de Simiand,

RR0000604 des uns sur le terrain des autres devons- nous nous épargner ? Et aussi quelles questions

DN0003141 de ce dernier, v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre

PR0004117 considération de la prière stricto sensu, nous nous exposerions à voir surgir çà et là des

ME0011310 comme hostile à l’État est une erreur. Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes

ME0005233 d’habitude. Toutes les notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production

MG0009016 techniques, aussi réduit que possible. Nous nous hasardons à supposer que d’autres

TC0001532 corps est, en effet, celui de l’initiation. Nous nous imaginons, en vertu de la façon dont

ME0017909 rituel positif autant qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons toujours les interdits sous

LS0000410 sous ce nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement des idées qu’a

PM0000407 un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs

IP0000708 déréglées de l’imagination individuelle. Nous nous méfiions également des naturistes, qui

RR0001722 la linguistique, de la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous

SC0000909 ’accumuler et de classer des documents. Pour nous , nous ne voulons pas faire a notre tour une

DN0010404 et plus explicative encore en sociologie. Nous , nous observons des réactions complètes et

MG0004222 le semblable, similia similibus curantur. Nous nous occuperons d’abord de la première

ME0018034 ne soit une notion en partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et

DN0009713 Ces concepts de droit et d’économie que nous nous plaisons à opposer : liberté et

MG0004832 il s’agit. Cette réponse à une objection que nous nous posions à nous-mêmes ne signifie pas

IP0001622 genre que celle des sciences ? Au moment où nous nous posions ces questions, les opérations

MG0006112 contester la théorie de la croyance dont nous nous prévalons, et nous objecter que des

CP0000712 Avant, sans autre souci que de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée

MG0009342 C’est ici le troisième profit que nous nous promettons de cette étude. Nous passons

IP0002122 dans la magie par rapport à la société. Nous nous proposions au début de nos études,

LS0001913 et à mesure des progrès de cette science. Nous nous proposons seulement d’analyser un

MG0008204 toute la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie proposée par

SC0000938 d’antériorité historique. Ce n’est pas que nous nous refusions le droit de faire appel soit

MG0008613 sont aussi les faits-souches de la religion. Nous nous réservons d’ailleurs de démontrer autre

DN0008531 XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir) ; et les dons

MG0002424 dont ils ont été longtemps les dépositaires. Nous nous retrouvons maintenant tout près de

DN0001113 nos noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons encore obligés à nous

MG0008524 constamment dans le domaine de la magie, nous nous serions introduits subrepticement dans

PR0007120 sociale que celles-là. En même temps, pour nous , nous serons mis à même de tenter une
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IP0002005 qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons. Comment la magie, étant

PM0002607 que le futur magicien devra traiter. Si nous nous servons maintenant des renseignements

MG0000808 de l’époque littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents

MG0009409 sur des phénomènes sociaux. Le sujet que nous nous sommes assigné commande une méthode

MG0005404 d’évi-dence ; c’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces

DN0000823 chaque étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire, chacun à la

CP0000516 travaux de l’école française de Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’

IP0001922 les rapports de la magie et de la religion nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin

RR0002104 PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’hui sont tous du

MG0000904 français, germanique, celtique et finnois. Nous nous sommes de préférence servis des papyrus

IP0001318 dans la série des sacrifices agraires. Nous nous sommes défendus de dire que seul le

MG0000748 ’à ceux qui appellent un minimum de critique. Nous nous sommes donc, restreints à n’observer et

MG0000901 réel d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien

DN0002007 ’appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’élément

SE0002703 de l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au

MG0000745 nous permettront de comprendre les premiers. Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en

SC0000505 Année sociologique, 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de

IP0001526 parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la

MG0009218 d’autres auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le

MG0004436 reprenons ici l’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le

DN0009710 autrement les notions principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous

SC0008640 et à travers toutes ses ramifications. Nous nous sommes simplement donné pour tâche de

PR0004507 dans la discussion du seul problème que nous nous soyions assigné dans ce premier travail

MG0005044 le rite et distinct du rite. Il semble que nous nous trouvions en présence d’une de ces

SC0005419 complet est rudi-mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence d’un autre

ME0012009 de ce fait, a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en

ME0011421 ’à l’intérieur d’un groupe social déterminé, nous nous trouvons en présence de castes. La

PR0005505 en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con

MG0003311 ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande

TC0002105 très nettement de celles-ci, c’est que nous nous trouvons partout en présence de

DN0009011 qui ont encore les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à

PM0001120 conférait le pouvoir magique 6. On pourrait nous objecter que, dans quelques-unes des tribus

MG0006112 de la croyance dont nous nous prévalons, et nous objecter que des erreurs scientifiques

MG0007828 presque jamais à les infirmer. On nous objectera que c’est peut-être le fait de l’

DN0007913 D’ailleurs, notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et

PR0007336 trouver. Ce procédé aura l’inconvénient de nous obliger à quelques redites. Nous trouve-rons

PR0004010 une différence aussi essentielle nous obligerait a les classer a part et à les

IP0000736 et dévorant le chameau 7. A première vue, nous observions que le sacrifice ne se pratiquait

DN0010404 plus explicative encore en sociologie. Nous, nous observons des réactions complètes et

ME0010208 (par exemple, le contrat de mariage). Nous observons le contraire dans les sociétés

TC0001242 le problème de l’ambidextrie, par exemple : nous observons mal les mouve-ments de la main

MG0004321 ’infini le nombre dés symbolismes possibles, nous observons que, en regard des facilités ainsi

MG0008009 insérons après le sujet le mot mana, et nous obtenons immédiatement l’identité : fumée à

DN0010022 qu’est notre consommation, notre dépense à nous , occidentaux des classes moyennes. Combien

ME0015127 l’esprit humain de façon bizarre : là où nous , occidentaux, nous voyons des contradictions,

DN0004909 elle devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un

PR0004512 celle qui concerne la question spéciale qui nous occupe est encore plus maigre. C’est à peine
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ME0012816 morale sexuelle. Dans les sociétés qui nous occupent, le mariage n’est pas la source de

SE0002207 C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps,

SE0000601 du même genre que ceux dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le

MG0004218 sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De cette loi de

SE0000721 par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs

CP0001302 nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une

MG0004222 semblable, similia similibus curantur. Nous nous occuperons d’abord de la première formule ;

SE0000907 dépendent les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les

PR0003510 dont elle traite, et par conséquent, ne nous offre guère de définitions auxquelles nous

SE0006624 étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que

ME0017818 le résultat d’une convention passée entre nous . On étudiera donc l’ensemble des messages

ME0018211 ne sont pas toujours claires pour nous . On étudiera encore la notion de bénédiction;

RR0001411 de l’instinct. Babinski, Monakow et Rivers nous ont appris la part considérable que vous

IP0002705 faisons sa large part. Mais les animistes nous ont déjà combattu en défendant contre nous

DN0002017 explique-t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne description de ces fêtes

IP0000605 a quelques-unes des objections qui nous ont été adressées.

RR0001204 ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et doivent nous être utiles.

SC0005412 nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour des sacrifices

IP0001915 que M. Thomas 62 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette généralisation. Nous la

IP0003101 nous espérons entrevoir des lois. D’autres nous ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa

DN0004103 les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de

DN0000744 dans les sociétés qui nous entourent ou nous ont immédiatement précédés. Nous décrirons

PR0005432 archaïque, dont l’histoire et l’ethnographie nous ont, jusqu’à présent, révélé l’existence.

RR0000534 nouveaux des sciences naturelles, nous ont mis hors de l’atteinte des théologiens

MG0009222 et, par extension, les rites en général, nous ont paru profondément enracinés dans la vie

DN0008419 ET LE DON) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes

SE0001211 outre que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les

RR0002418 nous entourent et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Enfin, l’attente est un de ces

ME0006632 esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont précédés est considérable. Nos sociétés

DN0010432 qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont précédés immédiatement et encore nous

DN0004813 et tout ce que nous devons aux sociétés qui nous ont précédés. Même un savant aussi averti qu’

MG0008527 des historiens et des théoriciens qui nous ont précédés, puisque ceux-ci les font

ME0013625 adoptée par Durkheim : les sociétés qui nous ont précédés sont des sociétés où le germe

ME0000607 Les a priori faux de l’École de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits. Le

IP0002204 la prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous

RR0001040 des points de vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme je pose la question des

ME0018034 soit une notion en partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par

DN0009612 ces traditions, dans les sociétés proches de nous ou dans les usages des nôtres, échappent aux

ME0017613 petits animaux, le rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue, etc. La plupart des

MG0007330 celle de brahman, s’y relie, supposons- nous , par des attaches profondes et semble même

ME0011612 ’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est déterminé par le fait du

IP0000709 qui voient partout des rêves. Les mythes nous paraissaient avoir une valeur pratique ; ils

DN0001215 blasonnées entre chefs lors du mariage, ne nous paraissaient pas au-dessus de ce niveau 1. L’

IP0000617 collection. Mais les théories de ces auteurs nous paraissaient soulever de graves objections

IP0000623 reconnue au mot. Or, l’efficacité du mot nous paraissait alors si étroitement dépendante

IP0001510 sous la forme du séparé, de l’interdit. Il nous paraissait évident que la prohibition d’une

ME0014924 ; ces cas de respect ou de familiarité qui nous paraissent également excessifs. Dans le
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MG0005139 leur sujet des informations suffisantes, ils nous paraissent en somme assez spécialisés. Chez

MG0007919 et l’apriorisme des jugements magiques nous paraissent être la marque de leur origine

LS0000412 ce n’est pas seulement parce qu’elles nous paraissent justifiées par des raisons

PR0002734 emploient divers procédés qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de

MG0005608 se sont produites, malgré l’isolement où nous paraissent se tenir les magiciens, et nous

ME0016019 le culte totémique garde des aspects qui nous paraissent très élémentaires. La question de

PR0005803 les autres pas d’appel aux totems, ce qui nous paraît, à nous, invraisemblable. Car, à tout

SC0004523 leur sens, à établit cette continuité qui nous paraît, après cette analyse, être l’un des

PR0002405 les questions de méthodo-logie 1, il nous paraît cependant qu’il y a intérêt à

ME0015318 considéré comme un peu matériel. Idée qui nous paraît contradictoire, parce que nous sommes

PR0005703 que soit l’affirmation de Mrs. Parker, elle nous paraît des plus contestables. D’abord, la

IP0003016 et nous restons des sociologues 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’aider à la

MG0006314 les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous paraît essentiel au rite magique. En effet,

MG0006413 laisse de côté la formule sympathique qui nous paraît essentiel. Si, pour prendre encore un

DN0000919 Le type le plus pur de ces institutions nous parait être représenté par l’alliance des

PM0000803 naturellement comme nuls, tellement la chose nous paraît impos-sible, tous les documents qui

ME0012720 arrivons enfin à la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne et qui est en

SC0001909 en puisse être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à cette condition

PR0003024 soient également licites, la seconde nous paraît mieux appropriée à l’étude de la

IP0001419 que le sacrifice pleinement constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés

MG0003240 On lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une

SC0000509 une théorie différente de la leur et qui nous paraît plus compréhensive. Nous ne songeons

MG0004519 de produire. Ainsi, le Malleus maleficarum nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé

SE0003909 d’été relativement considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du

IP0000817 pas le méca-nisme entier du sacrifice. On nous parle, il est vrai, de sacrifices totémiques,

SE0005224 D’un autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir

SE0006104 est condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines,

PR0005727 ’enterrement du vénérable Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un rite important qui nous est,

SE0005421 localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas

MG0002711 collectivités ; les textes les plus anciens nous parlent d’assemblées de sorcières ; nous les

SE0003616 En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la

IP0003129 W. James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des sentiments religieux comme d’une

DN0002623 Les traces du potlatch indo-européen dont nous parlerons ne le sont pas moins. Nous nous

MG0002225 pas sortir de la confusion primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières

SE0001825 soi-disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi

SC0002511 -tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la

IP0003017 populaire, collective, sociale. Quand nous parlons d’états psychiques collectifs, nous

DN0009410 ne parlons même plus en termes de droit, nous parlons d’hommes et de groupes d’hommes

IP0002204 pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens en renom qui mettent

RR0001722 où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes les régions

MG0008317 collectifs. Les observances négatives dont nous parlons dénotent que les rites qui en sont

MG0003940 les magiciens. L’effort vers la science dont nous parlons est naturellement plus visible dans

MG0004725 Une bonne partie des connaissances, dont nous parlons ici, est acquise, et vérifiée expéri

ME0018405 au mythe. A la différence de la légende ( nous parlons improprement de la Légende des

MG0008038 actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons n’ont que des sanctions mécaniques ;

MG0003628 sont précisément les rites très simples dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés

MG0003221 sacrificiels. Il y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’envoûtement
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DN0003512 Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel de l’

MG0003604 grec dans le monde latin, et latin chez nous , Partout elle recherche l’archaïsme, les

IP0001519 nous suffisait pour ana-lyser le sacrifice, nous parut donc, notre travail achevé, non pas

RR0001826 qui en ont été impressionnés, n’arrivons- nous pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce

IP0001113 est invoquée. Mais déjà, de ce côté, n’avons- nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec

SC0006326 sautions trop insister. Aussi ne prétendons- nous pas faire en ces quelques pages une théorie

MG0002037 ressembler à son portrait. Aussi ne devrons- nous pas nous étonner si presque tous les traits

DN0010024 ? et combien de tendances ne satisfaisons- nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ?

MG0005447 le sacrifice et le sacerdoce. Aussi n’avons- nous pas trouvé de catégories de faits magiques,

MG0000729 de la magie, dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à la

MG0002822 1o Les conditions des rites. - Si maintenant nous passons à l’analyse du rite en général, nous

MG0009342 que nous nous promettons de cette étude. Nous passons de l’observation du mécanisme d’un

ME0007603 compris, c’est déjà de l’écriture. Parure. - Nous passons de la cosmétique à l’ornementique du

DN0005004 commerce et un constant tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui

MG0009119 de la sorcière Ceridwen. Si éloignes que nous pensions être de la magie, nous en sommes

PR0002404 convient le mieux à notre sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter

IP0003018 nous parlons d’états psychiques collectifs, nous pensons à des sociétés définies, et non pas

MG0003140 acte symbolique est, par nature, efficace. Nous pensons, au con-traire, sans cependant

MG0009131 ’espérons, y trouver quelque profit, puisque nous pensons avoir montré, à propos de la magie,

PM0001008 craignons d’allonger la liste des tribus où nous pensons, d’après des textes malheureusement

IP0001332 du haut Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous pensons donc que le sacrifice du dieu 42

IP0001207 d’un certain moment, parallè-lement à lui. Nous pensons encore de même. Recherchant les

MG0008612 en présence des faits-souches de la magie. Nous pensons, il est vrai, que ce sont aussi les

MG0005326 personnelles sont, à nos yeux, collectives ; nous pensons même qu’on l’admettra plus aisément

RR0001333 prend pour des vérités. Voilà longtemps que nous pensons que l’un des caractères du fait

MG0004216 que la première de la notion de sympathie et nous pensons que M. Frazer a eu raison, quand,

IP0002825 de dieu, d’esprit, de revenant, de double. Nous pensons simplement que l’idée générale est

ME0009509 à des formes économi-ques. D’autre part, nous pensons sur une échelle nationale et sur une

MG0009127 ’esprit humain est lent à se défaire. Ainsi, nous pensons trouver à l’origine de la magie la

IP0003106 un rôle au sentiment dans la religion, nous pensons trouver dans les notions de valeurs,

MG0008448 la magie médicale, qui se fait en famille, nous permet de constater des états sociaux fort

RR0001110 troisième science, de la psychologie, qui nous permet de les comprendre, c’est-à-dire de

PR0003104 immédiatement anté-cédents, sa généalogie nous permet de savoir de quoi il est fait. Mais

RR0000541 Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de

DN0010204 DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous permette encore une remarque de méthode à

DN0010214 que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’expression, des faits sociaux

PR0005238 Spencer et Gillen), de Kempe, de Schultze, nous permettent assez souvent une suffisante

IP0001802 universelle. Nos recherches ultérieures nous permettent d’affirmer que cette notion est

MG0001326 Nous avons donc à rechercher des signes qui nous permettent d’en faire le triage. Tout d’

DN0006810 une valeur sociologique générale, puisqu’ils nous permettent de comprendre un moment de l’

DN0006710 les peuples que nous venons de décrire. Ils nous permettent de concevoir que ce principe de l’

ME0001407 l’enregistrement sur films sonores nous permettent de constater l’entrée du monde

SC0000508 que nous leur devons. Mais d’autres études nous permettent de proposer une théorie

MG0009419 une sorte d’inventaire de ces faits qui nous permettra de circonscrire à peu près le

PR0000712 Par cela même l’étude de la prière nous permettra de jeter quelque lumière sur la

SE0004011 mentalité collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au

RR0002412 psychologique et surtout physiologique nous permettra de mieux décrire ces « anxiétés
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RR0000707 d’ailleurs que cette position de la question nous permettra de résoudre provisoirement le

RR0001917 et dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous permettra en effet de voir en détail ce qu’

MG0009347 des rites magiques. Cet essai de description nous permettra peut-être de résoudre

PR0008508 force brutale des mots. C’est ce que vont nous permettre d’aper-cevoir les descriptions plus

SC0003121 déjà la victime. Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’

DN0006828 quelques traits des droits indo-européens va nous permettre de montrer qu’ils ont bien

PR0006134 de prières au sens européen du mot. Elles nous permettront de comprendre comment a pu

MG0000744 des faits plus intelli-gibles pour nous, qui nous permettront de comprendre les premiers. Nous

CP0002814 Nous avons de grands biens à défendre, avec nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas.

DN0009713 Ces concepts de droit et d’économie que nous nous plaisons à opposer : liberté et obligation ;

PR0005712 ses observations, qu’elle ne date pas, tout nous porte à croire que cette description relate

IP0000619 prière et sur les mythes, nous ame-naient à nous poser directement la question. Les recueils

IP0000609 La première question que nous eûmes à nous poser en commun concernait le sacrifice. Le

ME0018128 En plus des questions que nous pouvons nous poser, les indigènes peuvent en concevoir

RR0000605 nous épargner ? Et aussi quelles questions nous posez-vous auxquelles nous pourrions

MG0004832 ’agit. Cette réponse à une objection que nous nous posions à nous-mêmes ne signifie pas que les

IP0001622 que celle des sciences ? Au moment où nous nous posions ces questions, les opérations

DN0010208 1. Au fond, ce sont plutôt des questions que nous posons aux historiens, aux ethno-graphes, ce

MG0001003 CHAPITRE II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons, provisoirement, en principe, que la

PM0001905 ces divers phénomènes, à propos desquels nous posons toutes ces questions, se rencontrent

SE0003122 plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison

ME0018437 sont parmi les meilleurs documents que nous possédions. Négliger de les recueillir

SE0001212 conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (

ME0016106 d’interdits. Les plus anciens documents que nous possédions sur la question sont ceux sur le

PM0002724 renseignements plus détaillés que ceux que nous possédons 8. Chez eux, le magicien est

PR0006004 ’est que, dans les langues australiennes dont nous possédons des vocabulaires, des lexiques ou

PM0002417 C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève tous les

PR0002104 Mais, en fait, les seules prières dont nous possédons le texte son essen-tiellement

PR0006309 et sur la nature de la formule que nous possédons maintenant 6. Il n’y a la que des

SE0005202 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après

ME0016901 très complets dans le texte soutra que nous possédons, remontent au me siècle avant

ME0010207 le droit. Le droit demeure inconscient chez nous , pour ne devenir conscient qu’aux moments de

DN0006706 la circulation des droits et des personnes. Nous pourrions à la rigueur en rester là. Le

RR0000605 quelles questions nous posez-vous auxquelles nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi

MG0003645 complexus stables en assez petit nombre, que nous pourrions appeler des types de céré-monies,

DN0000714 dites primitives et aussi celles que nous pourrions dire archaïques. Il y a là tout un

MG0003146 pour une magie est singulièrement petit. Nous pourrions dire qu’il y a toujours des codes

TC0001025 je voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce

PR0003409 qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement spéculer. Une insti-

MG0007621 relative ou valeur respective des choses, nous pourrions l’appeler aussi bien différence de

MG0007704 ÉTATS COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la

CP0001416 genre de faits, un peu partout en Amérique. Nous pourrions poursuivre cette démonstration

MG0002729 très simples, hameaux ou familles ; et nous pourrions soutenir, non sans quelque

CP0001011 », les « Secret Societies », et que nous pourrions très exactement comparer aux

ME0005303 besoins humains est absolue : à la rigueur, nous pourrions vivre en char-treux. Il n’y a pas d’

PR0007111 même civilisation, dans un même rituel. Et nous pourrons aisément rattacher les uns aux

PR0003308 sociale, et de cette sorte de prière, que nous pourrons arriver a découvrir les causes de
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PR0008012 organisée. De ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux

PR0008510 de M. Strehlow de l’autre. En même temps nous pourrons déceler la formation d’espèces

PR0003920 des forces auxquelles ils s’appli-quent. Nous pourrons donc, en concluant, les définir :

DN0000811 sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous pourrons en déduire quelques conclusions

MG0003803 à plusieurs temps, à plusieurs composantes. Nous pourrons en indiquer au moins quelques-unes

PR0008511 ; nous verrons apparaître des types et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils

RR0002223 Dosez cette quantité d’instincts, et alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut-être

PR0007413 cas, entraînerait à des erreurs. Au surplus, nous pourrons, tout au long de la description

PR0007415 a plutôt développé tel thème que tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre historique,

PR0003725 manière dont cette efficacité est conçue que nous pourrons trouver la différence spécifique.

DN0000828 fait partie de la série de recherches que nous poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi,

DN0010415 que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche. Toutes les

SC0000901 du sacrifice. Or c’est précisément ce que nous pouvons accorder. L’un des objets de ce

PR0005109 voies. Car si, à travers ces variations, nous pouvons arriver à constituer un type de

RR0002123 traitons le plus souvent. Exceptionnellement nous pouvons arriver à des individualités

MG0008801 comprendre la magie sans le groupe magique, nous pouvons, au contraire, parfaitement

DN0002502 à la rigueur polynésien. Déplaçons le sujet. Nous pouvons, au moins pour l’obligation de

PR0004513 est encore plus maigre. C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des deux

TC0000811 passent par la même éducation, de sorte que nous pouvons comprendre la suite des

MG0009339 se passent dans un milieu social ; car, si nous pouvons constater, en magie, la présence d’

ME0007639 l’individu masqué est un autre que lui-même. Nous pouvons constater tous les progrès du masque

MG0005048 de la magie et de la religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus

MG0006332 la formule complète d’un rite magique. Nous pouvons démontrer, par des faits, que, là

IP0001410 une phylogénèse des sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des

PR0008416 années, nous n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès maintenant indiquer les

PR0006209 pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude celle de

MG0008603 avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée est en

PR0000816 la collectivité avec une uniformité dont nous pouvons difficilement nous représenter la

SE0001515 mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une

SC0005120 en elle, qu’il acquiert le caractère désiré. Nous pouvons dire que, dans ce cas, le caractère

LS0001802 représentations collectives et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux

PR0008926 que ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons distinguer en effet, en plus des

TC0001607 les mouvements coordonnés et arrêts. Nous pouvons distinguer le sommeil et la veille

DN0007621 et qui sont tout au plus archaïques. Nous pouvons donc généraliser avec quelque

PR0003416 propres qu’une abstraction peut dégager. Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom

MG0005712 une idée pratique de l’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les

IP0000819 des tortues dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner une description plus

RR0001445 entier. Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons, en échange, soumettre à Marcel

PR0005110 un type de rites oraux primitifs, si nous pouvons en établir la probable universalité

ME0006903 désintéressé, s’ajoute la sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les

PR0004506 religieux et, en particulier, de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du seul

DN0007708 des nombreux aveux qu’ils contiennent, que nous pouvons entrevoir ce qu’étaient le droit et

RR0001040 de méthode, celle des points de vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme

PR0005441 il est clair que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient être que

SE0001727 extrémité de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques.

MG0007522 sur la notion de sacré prise en elle-même, nous pouvons faire un certain nombre de remarques

MG0006307 par un mythe. De cette observation que nous pouvons hardiment généraliser, nous devons
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PR0008121 fatigué cesse. Et encore, d’après Schultze, nous pouvons induire que la mesure que l’on

MG0002004 avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons induire que le magicien a, en tant

MG0007101 que nous rencontrons une semblable notion. Nous pouvons la reconnaître à certains indices,

TC0001238 ’enseignement des techniques étant essentiel, nous pouvons les classer par rapport à la nature

PR0007106 éléments de prière d’un type assez évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’autres

IP0002533 des représentations religieuses 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les

MG0007012 ou esprits, des choses, des événements, etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le

RR0001723 Dans toutes les régions de la sociologie, nous pouvons moissonner une large quantité de

MG0005604 qui le dépassent et l’incitent à agir. Si nous pouvons montrer que, dans toute l’étendue de

LS0000803 affectives, qu’entre nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens

DN0001408 -ment une extension récente de sens. Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner :

MG0007047 mana et qui, lui-même, doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas

PR0001821 qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire, même d’une pratique qui

ME0018128 de philosophie. En plus des questions que nous pouvons nous poser, les indigènes peuvent en

MG0004647 -lement le choix et l’emploi des substances. Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin

RR0000505 Mais d’autre part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper gravement, et alors,

RR0000821 : la psychologie collective. En particulier, nous pouvons préciser ce que nous entendons par

SE0001011 sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne

ME0008108 idéal est une certaine conception de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment

RR0000819 le comportement de l’individu. C’est ici que nous pouvons prendre position dans le débat

PM0001604 complexes, des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement par

PM0002813 uni-formité dans toute l’Australie. Nous pouvons résumer les caractéristiques de

RR0001437 termes de psychologie normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits pour les

MG0009303 et infiniment variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite

RR0001711 que vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des observations

RR0001607 et vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en quantités très

IP0002924 de la socio-logie. Peu importe l’étiquette. Nous préférons celle de sociologues et voici

SE0000716 ce travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour

IP0002017 ’il se représente et au sujet de laquelle il nous prend à partie. Il y a, nous l’avons dit,

SC0008212 même que celui des sacrifices hin-dous. Il nous présente, avec une clarté qui ne laisse rien

PR0008920 et nullement sentimentaux. La réalité nous présente ici un rituel si longuement, si

CP0000714 encore vivantes et proliférantes) que nous présente l’ethnographie. Marcel Mauss, (1938)

MG0006823 magique, être incanté, agir magiquement ; il nous présente, réunies sous un vocable unique,

IP0001607 ne constitue pas une exception. Or, la magie nous présente un ensemble de rites aussi

MG0000904 préférence servis des papyrus magiques, qui nous présentent, sinon des rituels entiers, du

IP0000711 de véracité, de certitude, de constance. Nous pressentions la logique de leur agencement

MG0002739 vulgaires et sans caractère spécial. Mais nous prétendons qu’en général ce ne sont pas des

MG0006419 de la sorcière ou de la fée malfaisante. 2o Nous prétendons que la notion de propriété n’

MG0006112 la théorie de la croyance dont nous nous prévalons, et nous objecter que des erreurs

ME0007207 absolument rigide. Pour étudier les arts, nous procéderons comme nous l’avons fait pour les

ME0018207 mangeons des choses mortes, grâce auxquelles nous procréons et nous vivons. Il faudra donc

CP0000712 Avant, sans autre souci que de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée de

MG0009342 C’est ici le troisième profit que nous nous promettons de cette étude. Nous passons de l’

LS0001437 que les philosophes et les psychologues nous proposaient des théories soi-disant valables

MG0000736 magiques. D’autre part, nous devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi

IP0002122 dans la magie par rapport à la société. Nous nous proposions au début de nos études, surtout

DN0009413 agi partout. Démontrons cela. Le système que nous proposons d’appeler le système des

2706



nous nous

DN0004910 phénomène juridique : il est un de ceux que nous proposons d’appeler « totaux ». Il est

MG0003638 sympathique, de la magie négative, comme nous proposons de l’appeler, nous sommes trop peu

DN0000717 ces phénomènes sociaux « totaux », comme nous proposons de les appeler, s’expriment à la

DN0001101 dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à

PR0006122 la définition suffisamment générale que nous proposons plus haut. On pourra, par la suite,

DN0010209 -graphes, ce sont des objets d’enquêtes que nous proposons plutôt que nous ne résolvons un

LS0001913 à mesure des progrès de cette science. Nous nous proposons seulement d’analyser un certain

MG0004429 de sympathie proprement dite. Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’

SE0003729 côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de

IP0001703 pour entrer dans la magie. Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des

IP0002506 Les temps sont des fêtes. L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation

DN0002008 encore mal y est trop fort pour que nous puis-sions en faire abstraction. Nous nous

DN0009415 ancien système d’économie et de droit que nous puissions constater et con-cevoir. Il forme

PR0004119 et à en voir s’évanouir d’autres sans que nous puissions dire où elles ont disparu. D’

PM0001221 de celle-ci, de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de

DN0009409 futur, et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer. Nous touchons le roc.

PR0001829 conscience indi-viduelle et que, par suite, nous puissions l’appréhender aisément, par un

SC0006736 pas assez cette signification pour que nous puissions la développer. a vu, en effet, d’

PR0003511 nous offre guère de définitions auxquelles nous puissions nous référer. Il nous faudra donc

MG0007127 de choses et de qualités obscures pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec

MG0000636 le premier étage de l’évolution mentale que nous puissions supposer ou constater. La religion

CP0001724 est la Romaine. C’est là, à Rome, selon nous ., qu’elle s’est formée. Marcel Mauss, (1938)

CP0000640 seulement : il est évident, surtout pour nous , qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui n’

MG0000720 des apparences de magie, encore demandons- nous qu’on explique les illusions qui ont induit

SE0003113 petite maison de pierre n’est donc, pour nous , qu’une transformation de la grande maison

PM0001910 détaillés, nous n’avons plus en face de nous que des espèces, des variantes d’un même

SC0008122 du démiurge. M. Gunkel 4 a prouvé, croyons- nous , que la même conception se retrouvait dans

IP0001512 accumules d’individus. Aussi bien disions- nous que les choses sacrées sont choses sociales.

MG0006012 simulation. Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie comportent un « faire

PM0000901 maléficiaire et curatif 5. C’est tort, selon nous , que M. Mathew pense avoir retrouvé

TC0000604 ; que les Polynésiens ne nagent pas comme nous , que ma génération n’a pas nagé comme la

RR0001606 Peut-être même ne vous récompenserons- nous que par de nouvelles usurpations. Mais je

MG0009224 du sacrifice ne s’expliquait, selon nous , que par une application logique de la

ME0011804 La parenté classificatoire n’existe chez nous que pour désigner les cousins, les oncles ou

ME0008719 drame musical, y compris la comédie. C’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela. Le

ME0008022 pas. Le dessin est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’art pour l’art et qui

ME0008815 tragédies et comédie formant le drame. C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions

TC0001537 quelque chose du genre de l’école de chez nous qui débute tout de suite et doit garder et

ME0018208 donc étudier ces notions, innommées pour nous , qui donnent aux sociétés diffé-rentes de la

MG0001313 la médecine, par exemple. Un paysan de chez nous , qui exorcise les mulots de son champ, un

MG0000744 des faits plus intelli-gibles pour nous , qui nous permettront de comprendre les

DN0007905 se renforcèrent l’un l’autre. Aussi, dès que nous quittons les temps védiques de la

MG0002244 associé est bien un totem individuel. Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait été

DN0002421 servent aux pauvres et aux enfants 6. Nous racontons là l’histoire des idées morales

DN0008303 7) 1. D’autres principes du droit brahmanique nous rappellent étrangement certaines des

MG0007947 paraîtra plus probante encore, si nous rappelons que toutes les affirmations

SE0005502 au Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans
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PR0002710 négations précipitées. Ensuite parce qu’il nous rapporte lui-même un certain nombre de rites

SE0005211 dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les

SE0004518 longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des

SE0001505 et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits,

MG0008204 la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie proposée par M.

LS0001629 d’un genre particulier. De même quand nous rattachons à la forme des groupes telle ou

DN0007412 minister) 2 vis-à-vis du livreur (tradens). Nous rattachons également à ce système d’idées un

ME0011912 individuelle s’est beaucoup accrue chez nous récemment. L’observation des groupes

DN0010445 esprit change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux

IP0002536 comme matériels. Avec les nominalistes nous reconnaissons la toute-puissance du mot, d’

IP0002601 lui aussi. Avec les rationa-listes enfin, nous reconnaissons que ces jugements de valeur

RR0002230 ’étude des faits statistiques. D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées de

RR0001242 ’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette exagération, nous croyons

MG0004843 : bonnes et mauvaises, de vie et de mort. Nous réduisons donc le système des sympathies et

MG0005704 ANALYSE ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’étude de la

PR0003511 de définitions auxquelles nous puissions nous référer. Il nous faudra donc définir nous-

SC0000938 historique. Ce n’est pas que nous nous refusions le droit de faire appel soit aux

RR0001017 et des mouvements de la danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et je

IP0000507 l’histoire des religions, 58, pp. 163-203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos

RR0001019 comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels points la physiologie,

DN0001417 traditions, cultes et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété-

PR0007333 immédiate, passer en revue les documents qui nous relatent des rites oraux, dans des

TC0000637 à changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une division française, et

SE0004713 toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement

SC0001208 dans cette série de représentations que nous rencontrerons à chacune des étapes du

PR0006618 le chien se range à la voix de son maître. Nous rencontrerons ailleurs de ces rites d’appel

PR0006914 vraiment avec les autres formules que nous rencontrerons dans les chants d’initiation,

PR0008419 australien. Toutes les formules que nous rencontrerons dorénavant sont : I. EN CE QUI

MG0006320 sympathique paraît fonctionner seule, nous rencontrons au moins, avec le minimum de

RR0002233 De même, ce sont ces hommes « totaux » que nous rencontrons dans les couches les plus

RR0002118 indivisible, pondérable mais insécable, que nous rencontrons dans nos statistiques morales,

MG0006509 est toujours assez obscure. Par contre, nous rencontrons en magie, d’une façon

MG0005903 les moyens et les effets ? C’est ici que nous rencontrons la grave question de la

MG0007101 Ce n’est pas seulement en Mélanésie que nous rencontrons une semblable notion. Nous

PR0001606 ’ont plus qu’une valeur documentaire - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-

PR0001527 protestants ou juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les fidèles les

PM0001707 est à regretter que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette

PM0001112 régulièrement de père en fils. Dans ce cas, nous rentrerions presque dans la règle commune :

MG0005508 sociale, telle l’idée d’êtres spirituels, et nous renvoyons aux études, qui porteront

PR0008527 que cette division corres-pond aux faits, nous répartissons ces cérémonies en trois groupes

DN0009625 de rites et de droits. A ce point de vue nous répondons déjà à la question que posait

IP0000605 à l’exécution de notre plan. En même temps nous répondrons a quelques-unes des objections

IP0002737 l’âme est naturellement conçue comme active, nous répondrons qu’elle est tout aussi bien

MG0002726 pas exercée par des personnes qualifiées, nous répondrons que les agents de celle-ci s’

PR0005437 grossièreté même le rituel oral australien nous reporte évidemment aux premières phases de l’

MG0000647 et non plus de causalité magique. Nous reprendrons en détail les divers points de

MG0004436 à la formule de la contrariété. Si nous reprenons ici l’idée de schème rituel, dont
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TC0001624 que moi. Les vieux historiens des invasions nous représentent Huns et Mongols dormant, à

PR0000816 uniformité dont nous pouvons difficilement nous représenter la rigueur. L’activité des

SC0001506 Ainsi, comme nous le faisions prévoir, quand nous reprochions à Smith de réduire le sacrifice

IP0001904 ’est con-tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous reproduire presque intégralement. Nous n’

IP0000706 nous amenait aussi a celle du sacrifice. Nous répugnions a voir dans ceux-ci des maladies

RR0001010 - que, par instants, nous semblons vouloir nous réserver, à nous, toutes recherches dans ces

RR0000824 quoiqu’il veuille bien, de temps à autre, nous réserver quelques bribes, et quoiqu’il croie,

ME0007335 chose de beau en société, à se l’incorporer. Nous réserverons le nom d’ornementique indirecte

MG0008613 aussi les faits-souches de la religion. Nous nous réservons d’ailleurs de démontrer autre part

DN0008531 dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir) ; et les dons nobles,

PR0003818 provocation. C’est aux rites de ce genre que nous réservons le nom de religieux. Ils se

MG0001902 touchons ici à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en

MG0009404 Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons pour un prochain mémoire, ce que

PR0002403 III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode qui convient

LS0002243 de manière à les rendre intelligibles. Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports

PM0002212 laquelle il apparaît dans les tribus qu’il nous reste à étudier est, quant à nous, un indice

MG0008903 La magie est donc un phénomène social. Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi

LS0001203 ’il y a des faits proprement sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde

DN0009010 n’avons pas qu’une morale de marchands. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore

MG0005543 créatrice ou critique des individus. Il nous reste donc à la comparer à la religion, et,

PR0007206 I Introduction Il nous reste en effet, à décrire et à analyser, un

CP0001229 ibid., p. 658, p. 505, p. 465, etc.). Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces

MG0005607 caractère collectif que la religion. Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces

IP0003015 que possible de la réalité, nous sommes et nous restons des sociologues 91. Il ne nous

MG0000746 compte que des docu-ments très sûrs et qui nous retracent des systèmes complets de magie. C’

MG0004647 et l’emploi des substances. Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin couvert qu’

DN0007405 pour reus est-il encore plus dérivé et nous retracerions la généalogie des sens de la

MG0005102 sans nier l’existence des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’explication. Que

PM0001601 ) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous retrouverons, d’ailleurs, dans les

ME0003531 Ici intervient la notion de typologie que nous retrouverons en matière d’art. Certaines

ME0007126 Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous retrouverons en parlant de la littérature.

MG0006738 Donc, si notre analyse est exacte, nous retrouvons à la base de la magie une

MG0003911 buts d’un rite magique. Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie ce que nous avons

SC0001816 les sacrifices élémentaires du Pentateuque, nous retrouvons la même ambiguïté. Le zebah

SE0004813 groupes, l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une

ME0012509 famille sont les mêmes que ceux du clan. Nous retrouvons la présence d’un nom commun; l’

SE0005126 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus

TC0001812 Saut de position, saut à la perche. Ici, nous retrouvons les sujets de réflexion de nos

MG0002424 ils ont été longtemps les dépositaires. Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre

DN0002801 mais aussi se précise. Nouvelle-Calédonie. - Nous retrouvons non seulement les idées que nous

ME0011101 pas de vote, mais d’accord ou de désaccord. Nous retrouvons quelque chose d’analogue dans les

CP0001415 grand-mère ou par les anciens, les limites. Nous retrouvons, sinon les mêmes faits, du moins

PR0007417 leur gangue naturelle, les rites oraux ; et nous réussirons déjà à les classer. Parmi les

DN0001113 et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3, comme disent les Allemands.

IP0000722 et des thèmes rituels du sacrifice, nous révélant le mouvement parallèle du mythe et

LS0000749 encore extrêmement nombreux, variés; elle nous révèle la complication quelquefois

MG0007519 nous en aurions retrouvé la souche. Mais nous revenons au dilemme de notre préface. Ou la
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DN0009302 sociale française, ils le seront également. Nous revenons donc à une morale de groupes. D’

DN0009314 que cette révolution est bonne. D’abord, nous revenons, et il faut revenir, à des mœurs de

TC0001710 est fréquente même la danse au repos, etc. Nous reviendrons là-dessus. 3o Techniques de l’

MG0008904 faite des faits religieux, sur lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’elle a avec le

DN0001708 que crée la transmis-sion d’une chose. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point.

DN0001112 contractants rivalisent de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins,

ME0011822 tabou de la belle-mère qui a survécu jusqu’à nous , s’explique fort simplement à Partir du

ME0008721 existe partout. Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens,

MG0003837 effets du rite. Cette représenta-tion, dont nous saisissons ainsi, çà et là, des linéaments

RR0001823 du sociologique et du physiologique que nous saisissons et non pas simplement du social

PR0005019 pendant tout notre travail de description, nous satisfe-rons à la fois aux exigences de la

PR0002318 on pourrait difficilement en trouver une qui nous satisfît. Qu’il y ait eu dès le principe des

ME0014919 bien et du mal est généralement très claire. Nous savons aujourd’hui combien l’enfant de nos

ME0011934 « faucons » et en « corbeaux ». Pratiquement, nous savons aujourd’hui qu’il n’existe pas de

MG0001015 seulement par une fraction de société. Mais, nous savons aussi que les sociétés n’ont pas eu

IP0001315 du dieu qui n’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’il a son origine

MG0002709 des associations religieuses. Mais ce que nous savons bien, c’est qu’au moyen âge on ne s’

MG0004620 consciente, peu nous importerait. Ce que nous savons bien, et c’est tout ce que nous

SC0005815 cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons bien qu’il y a toujours au moins

PM0001714 et renaître à ce même moment ; tout ce que nous savons certainement, c’est qu’il les garde

ME0000616 le chiffre des esclaves à Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède.

PR0002719 à quelle époque, quelle est sa source. Nous savons d’autre part que si Ellis connaissait

MG0003231 sacrifice d’enfant, est commun dans ce que nous savons de la magie antique et de celle du

PM0001701 Sud) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous savons de plus que ceux-ci montaient au ciel

DN0003414 commentaire qui coïncide mieux avec ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à

ME0017822 religieux, dans les objets religieux. Nous savons déjà que le caractère négatif de la

ME0018432 héros et les hommes 2. Une partie de ce que nous savons des religions de l’antiquité nous est

SE0006530 avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du

SC0007526 et le dieu ne sont qu’un seul et même être. Nous savons, en effet, que le prêtre peut être,

MG0006401 de ces principes et de ces formules dont nous savons maintenant la valeur, l’alchimie n’

PR0002421 s’impose à l’observateur. Définition. - Si nous savons maintenant qu’il existe quelque part

PM0000704 des sociétés australiennes. Tout ce que nous savons, mais nous ne le savons avec

TC0001012 de cette rubrique et prend forme et corps : nous savons où la ranger. Avant les techniques à

PM0000821 (Australie occidentale) par sir E. Grey, nous savons, philologiquement, que le boyl-ya

SE0002205 qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’

RR0000538 sciences sont devenues des phénoménologies. Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux :

PM0002426 concernant les magiciens mara. En effet, nous savons qu’ils ont le pouvoir de monter au

RR0000540 et de la collectivité d’autre part. Nous savons que ces deux règnes sont dans le

LS0000804 noués sans notre consentement, à notre insu; nous savons que le mariage n’est pas seulement un

PM0001605 provoquées, les deux cas (Queensland) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des

SC0007901 qui caractérise le sacrifice du dieu. Mais nous savons que le sacrifice se répète

IP0000914 ce n’est pas un sacrifice totémique. Nous savons que les korkokshi sont les dieux qui

ME0007819 ici intervient la notion des générations. Nous savons que les modes changent suivant les

SC0008519 effet, à la présence de l’intermédiaire, et nous savons que, sans intermédiaire, il n’y a pas

RR0002207 par exemple un point d’honneur, que si nous savons quel est l’effet Physiologique et non

ME0016939 sur la voie de ces sociétés de femmes, dont nous savons si peu de chose, hors leur existence.

MG0003810 veneno vincituri natura naturam vincit. « Nous savons ton origine... Comment peux-tu tuer

2710



nous nous

LS0000801 des relations domestiques. Et, d’autre part, nous savons tous que les relations domestiques ne

SC0000507 Tylor, des Robertson Smith et des Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’

SE0005730 ainsi que la petite famille. Aussi voyons- nous se constituer nettement deux cercles de

RR0001318 nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent pas. Que la plupart des états

MG0009214 parce que entre tous les actes religieux, il nous semblait être un des plus typiques. Il s’

DN0001108 échanges entre les clans et les familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de

MG0009021 ’instruments. Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur

PM0000929 1896-1897, Perth. Gov; Printer, 1898, p. 315, nous semble constituer tout au plus des

TC0000826 et cependant articulé des hanches qui nous semble disgracieux, mais qui est extrêmement

PR0007009 de l’effet souhaité 3. Est-ce certain ? Il nous semble en tout cas que des formules de ce

MG0007706 apparaît maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de

SE0002424 famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente

MG0008627 le peu que nous connaissons de ces faits nous semble justifier la généralité de nos

MG0002948 qui soient généraux et complets. Il ne nous semble pas douteux que, normalement, pour un

MG0007943 radicale de psychologie individuelle, il ne nous semble pas que l’individu isolé, ou même l’

MG0007332 -sophie hindoue sont identiques. Bref, il nous semble qu’il s’est produit une véritable

DN0003703 toujours régulièrement rendus. Même, il nous semble que l’échange de ces korotumna

DN0003820 les relations individuelles d’échange, nous semble-t-il, sont de ce type. Peut-être

LS0000413 raisons théoriques, c’est encore qu’elles nous semblent exprimer les principes dont les

IP0001333 un peu plus haut, que le point d’où nous semblions le faire partir. Mais il est

RR0001009 avec tant d’énergie - que, par instants, nous semblons vouloir nous réserver, à nous,

DN0001113 noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3,

RR0000545 tous d’accord. Les seules questions qui nous séparent sont des questions de mesure et des

PR0004114 de continuelle osmose, on peut prévoir qu’il nous sera impossible de les séparer radicalement

PR0004123 objectif ; car c’est à cette condition qu’il nous sera possible de marquer la place respective

RR0002114 et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera-t-il permis, à nous, sociologues, de

MG0003211 connus, hindous, américains ou grecs, il nous serait fort difficile d’extraire une liste

SC0000910 faire a notre tour une encyclopédie qu’il nous serait impossible de rendre complète et qui,

PM0002504 n’est pas des plus simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à voir en eux des

RR0000831 qui porte la marque du collectif, nous serions d’accord peut-être avec M. Mac

MG0008524 dans le domaine de la magie, nous nous serions introduits subrepticement dans le

DN0001217 Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions moins critique maintenant. D’abord

MG0002738 moins implicitement, que ce sont des rites, nous serions tentés de n’y voir que des gestes

MG0005608 nous paraissent se tenir les magiciens, et nous serons amenés à l’idée que ces individus n’

MG0009318 notions apparentées à la notion de sacré, nous serons en droit d’étendre à toute espèce de

PR0004027 y a probablement prière toutes les fois que nous serons en présence d’un texte qui mentionne

PR0007120 que celles-là. En même temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une explication

SC0001001 Ainsi contraints par les textes, nous serons moins exposés aux omis-sions et aux

PR0005105 à assigner aux diverses sociétés. Nous-même nous serons obligé d’aborder la question. Mais

PR0007107 des types connus. D’une part en effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires

PR0008524 degrés aux intichiuma les plus divers, vont nous servir à compléter la description générale

PR0003331 les principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre travail. Pour les

PR0002721 il était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’avec les précautions

IP0002005 qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons. Comment la magie, étant sociale, c’

PM0002607 que le futur magicien devra traiter. Si nous nous servons maintenant des renseignements

MG0007808 pas dans leurs esprits. Représentons- nous , si c’est possible, l’état d’esprit d’un

DN0009919 comme elle fonctionne dans notre esprit à nous . Si quelque motif équivalent anime chefs
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DN0000701 en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut

SE0005620 York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de

DN0002711 ce genre également en Australie 4. M. Brown nous signale encore les rites de la rencontre

MG0002649 ou par cooptation. Les écrivains grecs nous signalent des familles de magiciens ; on

MG0001601 ici au métier. Dans le même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous les membres d’une

IP0002036 sociaux. L’acte magique illicite reste pour nous social, sans qu’il y ait là contradiction. L’

TC0002307 réfléxothérapie méritent notre attention, à nous , sociologues, après celle des biologistes et

RR0002305 Mais ce ne sont pas ces hommes que nous , sociologues, avons généralement à étudier.

RR0002114 hasard 1 Cependant nous sera-t-il permis, à nous , sociologues, de vous prier pour notre bien

MG0002714 chapelles magiques et d’épidémies magiques nous soient bien attestées. Toutefois, s’il faut

ME0018722 Les textes de prières les plus complets qui nous soient parvenus de Grèce et de Rome sont les

MG0008005 en termes abstraits et inconcevable pour nous , soit précisément celle qui fait de la magie,

PM0000812 les croyances des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune

DN0000737 On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant une forme

SE0000529 sans généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’

ME0015318 qui nous paraît contradictoire, parce que nous sommes arrivés à la notion de contradiction

PM0000703 I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes

MG0000808 de l’époque littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de

DN0007314 on est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre

MG0009409 des phénomènes sociaux. Le sujet que nous nous sommes assigné commande une méthode

MG0005404 -dence ; c’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces longues

RR0001337 et pour commander des pratiques. Maintenant nous sommes assurés de notre théorie par le fait

DN0000824 étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire, chacun à la suite,

CP0000516 de l’école française de Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’

IP0001922 rapports de la magie et de la religion nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin une

TC0001236 l’habileté à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4.

PR0005831 spirituelle. Dans tous ces cas, si nous sommes bien en présence de prières au sens

MG0006011 et d’une incroyable fermeté. Cependant, nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a

SE0003415 commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des

PM0002907 comme par des esprits. Même, lorsque nous sommes bien informés, la part du mythe

MG0008510 seulement pour le malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais encore pour l’

MG0007804 impossibles deviennent naturelles. Certes, nous sommes bien loin de nier l’importance du

SE0001526 les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements

SE0003716 saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la

MG0008611 parmi ceux qui lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs d’être en présence des

IP0002202 sont aussi laïcs et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui

MG0007009 S’il y a donc une infinité de manas, nous sommes cependant amenés à penser que les

ME0016033 Sakalaves qui sont bien près des Malgaches. Nous sommes certains de la présence du totémisme

RR0002104 Ces confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’hui sont tous du même

IP0002110 ’elle a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’accord avec lui, quand il allègue

PR0001108 prières de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et qui

MG0009403 nous ne nous y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’atteindre notre but. Nous voulons

ME0011603 (Guyane, une grande partie de Madagascar), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société

ME0010343 ignorons le droit, c’est généralement que nous sommes dans notre tort, il y a une

PR0008501 On voit seulement à quelle distance nous sommes de la prière mentale et indivi-duelle

MG0000904 germanique, celtique et finnois. Nous nous sommes de préférence servis des papyrus

IP0001319 dans la série des sacrifices agraires. Nous nous sommes défendus de dire que seul le
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PR0007125 mettre sur le chemin des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des causes. La voie

ME0017321 n’est divisé, les choses ne sont divisées. Nous sommes des êtres qui formons bloc,

MG0008201 l’Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la

MG0006713 les raisons profondes de cette croyance. Nous sommes donc arrivés de proche en proche à

PR0001631 l’effet d’une sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en présence d’une notion

MG0007413 est, en somme, encore très voisine du mana. Nous sommes donc en droit de conclure que partout

MG0006108 en même temps que phénomène d’idéation. Nous sommes donc en droit de présumer que cette

LS0001138 parvenues a se constituer définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent

IP0000809 déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’

MG0000729 la magie, dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à la constituer nous-

MG0000748 qui appellent un minimum de critique. Nous nous sommes donc, restreints à n’observer et à ne

MG0009014 les avait, en somme, à peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire que la médecine, la

IP0001115 le totémisme si développé de Zuñi coïncide, nous sommes en droit de penser qu’un pareil

MG0007312 faire douter qu’elle ait été universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce

IP0001108 des gens du totem montrent à l’évidence que nous sommes en plein totémisme. Il y a sacrement,

TC0001742 danses extraverties et danses intraverties. Nous sommes en pleine psychanalyse, probablement

PR0004505 et délimitation du sujet Maintenant que nous sommes en possession d’une définition du

MG0009336 comme la notion de sacré et l’exploiter ? Nous sommes en présence d’un dilemme : ou la

TC0002219 Je crois qu’ici encore, quoi qu’il semble, nous sommes en présence de phénomènes biologico-

MG0004906 à la représentation des propriétés magiques, nous sommes en présence de phénomènes semblables

MG0002825 les rites religieux. Toutes les fois que nous sommes en présence de véritables rituels, de

MG0004734 Maintenant, grâce à la notion de propriété, nous sommes en présence de véritables rudiments

PR0002711 certainement le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence de véritables textes de

MG0004803 deux objets, en raison de leur couleur, nous sommes en présence, tout au contraire, d’une

ME0014717 notre société, la morale est intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience,

DN0003133 des richesses. Ceci est le stade que nous sommes en train de décrire. Et c’est à

PR0008603 lacune de nos données est l’ignorance où nous sommes encore du texte des formules

DN0010020 d’une machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce

MG0000901 réel d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés

IP0003015 tenir aussi près que possible de la réalité, nous sommes et nous restons des sociologues 91.

PR0002207 une manifestation essentiellement sociale, nous sommes fondés à conclure qu’elle n’est pas

MG0003434 de cet appareil insolite, celles que nous sommes habitués à considérer comme

MG0005402 à la fantaisie, l’éloi-gnent de l’image que nous sommes habitués à nous former des religions.

ME0014307 sous un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués; la question n’est pas de

TC0000745 tout me ramenait un peu à la position que nous sommes ici, dans notre Société, un certain

SE0006516 ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est,

ME0012136 moins nécessaires, mais assez particuliers. Nous sommes ici en présence de sociétés

CP0001920 Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome.

SE0001201 sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des

MG0008629 viennent un jour vérifier la justesse. Nous sommes intimement persuadés que, à l’origine

MG0008540 nous nous croyons autorisés à penser que nous sommes justement en présence de faits qui

RR0001026 et morales elles aussi. Mais n’ayez crainte. Nous sommes les premiers, ayant le sens du droit,

DN0002007 pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’élément mythologique

SC0000913 aux textes sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs

PR0005901 prières au sens général que nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire

MG0008016 de sa maladie. On voit par là combien nous sommes loin de substituer à un mysticisme

PR0003924 II La prière Nous sommes maintenant en état de montrer qu’un
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LS0001805 existent entre les phénomènes sociaux. - Nous sommes maintenant en mesure de préciser

SE0005519 et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir

MG0005705 qui agissent en elle comme dans la religion. Nous sommes même en droit de penser que, si nous

PM0001425 du magicien. Mais, faute d’autre preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait

SC0005806 affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était

SE0002703 l’ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au

PM0003616 que la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé que des recherches

MG0007116 ’on prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous sommes persuadés que des analyses plus

MG0003035 adversaires. On pourrait, du point de vue où nous sommes placés, considérer comme rites

PR0002712 en présence de véritables textes de prières nous sommes plus voisins des faits originaux,

PR0008218 des formules citées rappelle ces cris que nous sommes précisément, et par purs préjugés

MG0000745 permettront de comprendre les premiers. Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en

SC0000505 sociologique, 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la

IP0001526 parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre

ME0013314 propriétaire. Immeubles. - Dans notre droit, nous sommes propriétaires, avec le sol, de l’air,

MG0009219 auxquels nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le

MG0004436 ici l’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le

DN0009710 autrement les notions principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons

MG0000906 Collection des alchimistes grecs). Nous ne nous sommes servis qu’avec prudence des textes de

ME0012817 il n’en est qu’un moment, qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe

SC0008640 et à travers toutes ses ramifications. Nous nous sommes simplement donné pour tâche de

SC0006005 dans toutes les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment renseignés 4. Il est

TC0001829 supplé-mentaires : outres, planches, etc. Nous sommes sur la voie de l’invention de la

MG0000734 magiques, puisque l’incertitude où nous sommes sur les limites de la magie nous fait

DN0001417 cette notion de propriété-talisman dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le

MG0006324 concevoir de rite sympathique. D’ailleurs, nous sommes toujours en droit de penser que les

RR0000545 deux sciences, la division de nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les seules questions

ME0016010 à chacun des individus; exactement com-me nous sommes tous des hommes, à l’intérieur de la

ME0016010 des hommes, à l’intérieur de la phratrie, nous sommes tous des loups et égaux en tant que

ME0010710 par un fait de droit international privé : nous sommes tous solidaires du dernier des

CP0001805 exactement le mot latin. Tout au début, nous sommes transportés dans les mêmes systèmes

MG0003638 négative, comme nous proposons de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers

DN0008528 sont parmi les premières institutions qui nous sont attestées chez les Germains. C’est

MG0003211 véritables rites. En fait, des rituels qui nous sont connus, hindous, américains ou grecs,

IP0002603 la raison, qui dicte ces règles, pour nous sont des puissances sociales, la tradition,

IP0002334 culte. De pareilles notions, vicieuses pour nous , sont des synthèses indispensables où s’

MG0003233 comme des sacrifices, parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ; les vocabulaires ne

MG0007843 de la faire. Car les jugements magiques ne nous sont donnés qu’à l’état de préjugés, de

MG0005412 que nous avons considérés successivement, nous sont donnés simultanément. Notre analyse les

MG0009120 chance et de malchance, de quintessence, qui nous sont encore familières, sont bien proches de

ME0018314 On notera avec un soin égal les rapports qui nous sont familiers et qui demeurent ignorés dans

TC0001805 que des choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques. Elles sont d’ailleurs

MG0003004 les livres de pharmacopée magique qui nous sont intégralement parvenus, comme ayant été,

ME0010531 et vice versa; des phénomènes moraux pour nous sont juridiques ailleurs et inverse-ment, par

CP0002019 le bronze par Claude, empereur (tout comme nous sont parvenues les Tables d’Ancyre d’Auguste)

ME0018434 très peu de chose : les seules prières qui nous sont parvenues sont les prières d’Orphée.

SC0002613 par sa présence 8. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne contiennent-ils aucune
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RR0002511 nécessaires, les plus nécessaires ne nous sont pas communes, ce sont les études

MG0003534 nous voyons que des énoncés de rites manuels nous sont présentés comme des incantations, Sans

PM0003026 femme était la sienne. » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus

SE0001216 paraissent être restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les

MG0002736 que, dans les recueils de folklore, ils nous sont souvent présentés sous une forme très

LS0000941 même que nous contribuons à les produire, nous sont tout entiers imposés du dehors. C’est

MG0008628 la généralité de nos conclusions, dont nous souhaitons que des recherches de détail,

MG0009326 de sa généralité et aussi de son origine. Nous soulevons en même temps une difficulté grave

PM0001117 de révélation fatale de la naissance. Mais nous soupçonnons l’observation d’être impar-faite,

SE0006303 vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et

MG0008526 religion. Mais, répondant à cette objection, nous soutenons que les faits en question ne sont

MG0006201 auxquels elle est spécialement attachée. 1o Nous soutenons que les formules sympathiques (le

PR0004507 dans la discussion du seul problème que nous nous soyions assigné dans ce premier travail :

PR0004821 caractère religieux assez accuse, pour que nous soyions assuré, au cas où il ne serait pas

PR0004814 de faits suffisamment primitifs pour que nous soyions assurés qu’il n’en existe pas de

PR0005307 (voir plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la prière

PR0001910 du dogme et du rite. Et il s’en faut que nous soyons aujourd’hui en état d’apercevoir tout

MG0003138 considérables en ont été dressés, pour que nous soyons dispensés d’y insister. A la lecture

IP0001518 donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana-lyser le sacrifice, nous

DN0002627 ignorances actuelles. Pour le moment, qu’il nous suffise de montrer la nature et la très

SC0008204 de celles que nous avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en rappeler simplement l’

PM0001016 littéralement recueillies et traduites. Il nous suffit d’ailleurs d’avoir constaté la grande

PR0004735 supposerait terminé l’examen des faits. Il nous suffit d’avoir indiqué le lien qui la

MG0007623 agissent les unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de

PR0005446 l’appui de l’une ou de l’autre assertion. Il nous suffit pour l’instant que l’analyse n’ait

DN0010210 et ne rendons une réponse définitive. Il nous suffit pour le moment d’être persuadé que,

RR0001235 psychose. Celle-ci est fertile pour nous, et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse

PR0004920 la monographie de M. Mac Gee est, croyons- nous , superficielle 4, l’auteur est demeuré peu

MG0009224 application logique de la notion de sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous était accordée et

IP0002109 la formation de la technique du droit, comme nous supposions qu’elle a fait pour les autres

MG0003806 des métaphores distinctes. En premier lieu, nous supposons que les magiciens et leurs fidèles

MG0008110 rites positifs des corrélations étroites. Nous supposons, sans pouvoir actuellement le

MG0005134 Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des mots génie,

SC0000911 venant après les leurs, ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques.

SC0005308 qui nous hait ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est

ME0009505 moder-ne est tout le temps sur le marché. Nous tendons à la fin complète de l’économie

IP0001911 des rites en positifs et négatifs que nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre

IP0003014 de la science des religions ; voulant nous tenir aussi près que possible de la réalité,

IP0002710 Entre ces deux représentations, âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive, parce

ME0017911 pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou-reusement

ME0018036 connaissances en astronomie d’un peuple que nous tenons pour primitif, les Tchouktchi, sont

ME0007301 de point de vue, que l’indigène expliquera. Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour

PM0002431 dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante de la

SC0006805 Mais poursuivons l’analyse de nos données. Nous touchons au troisième moment de notre rite.

MG0001901 magie enveloppe l’idée de fausse religion, nous touchons ici à un phénomène nouveau dont

DN0009409 moins élevées que nous puissions imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus

MG0008234 de sources. L’état de l’individu est, pour nous , toujours conditionné par l’état de la
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TC0001027 -nous en ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous se commande. Je suis en conférencier

RR0001010 nous semblons vouloir nous réserver, à nous , toutes recherches dans ces couches

SC0005211 son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons- nous traiter à la fois des sacrifices curatifs et

RR0002122 moyennement d’une vie complète moyenne que nous traitons le plus souvent. Exceptionnellement

PM0001424 fait apparaître dans les croyances dont nous traitons, le thème de la mort et de la

SE0001720 établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour

DN0004102 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les

RR0000505 part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper gravement, et alors, prenez garde de

PR0001821 efforts pour être conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’idée que nous

RR0002331 inspirer des imitateurs. Ceux-ci ne nous trouve-raient pas indifférents. Car nous

PR0007336 de nous obliger à quelques redites. Nous trouve-rons dans ces religions bien peu

ME0011932 par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de sociétés divisées en

MG0000741 différenciées. C’est dans les premières que nous trouverons, sous leur forme parfaite, les

MG0005044 rite et distinct du rite. Il semble que nous nous trouvions en présence d’une de ces

MG0003201 des codes limitatifs de symbo-lismes, si nous trouvions en réalité des catalogues de rites

MG0003228 ; ainsi, dans les livres alchimiques grecs, nous trouvons, à plusieurs reprises, la

PR0006118 II Les débuts Ce que nous trouvons, ce n’est, - et dans cette mesure

PR0006518 quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla, de

ME0007420 ce qui concerne les décorations permanentes, nous trouvons d’abord les cicatrices et les

RR0002119 économiques, démographiques. C’est lui que nous trouvons dans l’histoire des masses et des

MG0003404 nombre de rites ont été exclusivement oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les

ME0008218 en témoignent le Phèdre et la République. Nous trouvons dans les arts musicaux deux

MG0005029 ’image d’un génie ou d’un animal auxiliaire. Nous trouvons, dans les rituels, des prières, des

PR0007430 Dans ces trois parties du culte australien, nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous

MG0005140 somme assez spécialisés. Chez les Aruntas, nous trouvons des esprits magi-ques, les Orunchas

SE0001731 mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-

SE0001214 ) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement

PM0001909 cette hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous trouvons des récits vraiment détaillés, nous

MG0005227 où les tindalos font de même. En Assyrie, nous trouvons des séries entières de démons, dont

SC0005419 est rudi-mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence d’un autre type,

ME0012009 fait, a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de

PR0007502 dans les tribus voisines, du Nord et du Sud. Nous trouvons en général dangereux d’étendre

ME0011421 ’intérieur d’un groupe social déterminé, nous nous trouvons en présence de castes. La caste est

PR0005505 ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con-

ME0014310 meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans Colomba. La recherche

MG0003110 par le grand Papyrus magique de Paris, nous trouvons encore une prière finale qui est un

MG0003311 ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande classe

PM0000909 la seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la même notion fragmentée en deux

ME0013624 la base des questions concernant le contrat, nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine,

ME0012002 C’est le type d’organisation que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans

MG0008432 acteurs, comme chez les spectateurs-acteurs, nous trouvons les mêmes idées, les mêmes

RR0002332 ne nous trouve-raient pas indifférents. Car nous trouvons partout dans la société, et non pas

TC0002105 très nettement de celles-ci, c’est que nous nous trouvons partout en présence de montages

PR0006931 que chez les Anula (golfe de Carpentarie), nous trouvons peut-être une sorte de véritable

MG0002418 imitent des états réels et expérimentés, nous trouvons qu’il s’agit là de faits qui,

SE0003603 de l’archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver

MG0008505 des Détroits, chez les Chames, en Indochine, nous trouvons toujours la famille, la sorcière ou
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SC0008222 désacralisation, si pur qu’il puisse être, nous trouvons toujours une sacralisation de la

ME0009324 -à-dire sans compter. Chez les Australiens, nous trouvons un système de prestations totales :

SE0002808 la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les

DN0010444 à Dobu, nous les craignons. Ils pourraient nous tuer. Mais voilà, je crache de la racine de

RR0001312 - Ici, les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel, et c’est avec

ME0018021 On trouverait difficilement, même chez nous , un concept qui ne soit pas à quelque degré

RR0000809 celles-ci qui, nous le sentons - c’est pour nous un fait premier, une évidence, un cogito

ME0014314 atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous . Un homme meurt, c’est que sa femme l’a

PM0002212 qu’il nous reste à étudier est, quant à nous , un indice sûr de sa grande extension. Les

DN0007619 encore historiques, relativement proches de nous , un système du genre de celui que nous avons

IP0002709 de l’âme du magicien 82. Il y a là, selon nous , une grave erreur. Entre ces deux

ME0010708 les individus; il en est ainsi encore chez nous . Une première diffi-culté consiste à définir :

DN0003902 A ce propos, M. Malinowski a fait 3, selon nous , une très grande décou-verte qui éclaire tous

ME0016941 matrimoniales; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit : seul le Code civil

PR0004029 religieuse. A défaut de cette men-tion, nous userons encore de la même dénomination, si

ME0005131 comptent parmi les plus importants que nous utilisions aujourd’hui; le beurre de karité,

PR0008925 religieuses. Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’autres éléments que ceux que

MG0006025 de nos foires ou les brahmanes jongleurs que nous vantent les spirites. Le magicien simule

SE0001310 est complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de rencontrer un

SC0006919 le cérémonial des sacrifices agraires, dont nous venons d’ana-lyser un type, a été surchargé

DN0006816 moins importantes de tous les principes que nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir

MG0005537 et des techniques, la difficulté que nous venons d’apercevoir serait écartée, puisque

DN0006822 ’échange. Or, elle est étrangère au droit que nous venons d’étudier. De même, nos civilisations,

ME0008037 comprennent les arts non idéaux, que nous venons d’étudier, et les arts idéaux; mais

MG0008617 déjà faite pour la religion. Les faits que nous venons d’interpréter ne se sont pas produits

SE0006406 ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on

SE0006523 vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en vient

DN0009917 au feu d’épreuve l’autre notion que nous venons d’opposer à celle de don et de

PR0006621 et, par un retour, la valeur des faits que nous venons de citer. Dans tout le reste des

MG0008513 plus profond de l’âme. Parmi les faits que nous venons de citer, les rites médicaux ont un

DN0007201 font la même distinction que celles que nous venons de constater en pays tsimshian et

PR0007109 ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci

DN0004014 sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de décrire : « On les traite comme

MG0007620 magique, et, en effet, c’est bien ce que nous venons de décrire. Ce que nous appelions

ME0012730 ces immenses amplitudes de variations que nous venons de décrire. Il faudra donc observer

DN0006710 encore ailleurs que dans les peuples que nous venons de décrire. Ils nous permettent de

PR0006520 intermédiaire entre celle des deux rites que nous venons de décrire. Le nom des totems" y est

MG0003921 les contes. Toutes ces représentations que nous venons de décrire ne sont que les diverses

PR0000907 fonctions d’un rite essentiel. De ce que nous venons de dire a propos du double intérêt

MG0008909 les techniques et la science, de l’autre. Nous venons de dire que la magie tendait à

MG0003728 tend à prédominer sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation de variétés

MG0002724 profession. Si l’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le caractère social des

SC0005607 censées y résider. Le rapprochement que nous venons de faire, entre le du nazir et l’

TC0002213 concourir avec cette brève recherche que nous venons de faire. Les grands progrès de la

MG0004808 pour guérir la jaunisse. Le raisonnement que nous venons de faire pour la couleur vaut encore

DN0010036 en retour - à l’individu lui-même. Déjà, nous venons de le voir, des sections importantes,

SE0003504 sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont
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IP0001335 ces sacrifices de dieux, assez barbares, que nous venons de mentionner n’aient rien du

SC0005804 suivant les fonctions spéciales du sacrifice Nous venons de montrer comment notre schème varie

MG0005246 formé des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent des mythes

SC0003301 IV, 32. libations analogues à celles dont nous venons de parler. Elles avaient pour objet

MG0004813 De plus, en pareil cas, la convention, dont nous venons de parler, est encore plus apparente,

MG0004927 et les idées concrètes ou abstraites, dont nous venons de parler, il n’y a pas de réelle

SE0004735 mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck,

MG0005221 diverses classes d’esprits spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas toujours été

DN0002114 leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler, pratiquent le plus ces

MG0004834 au contraire, nous attachons aux faits dont nous venons de parler une extrême importance. On

SC0003009 En réalité, toutes les opérations que nous venons de passer en revue ont le même objet.

SC0008003 du dieu. Les types de sacrifice du dieu que nous venons de passer en revue se trouvent

SE0005215 semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit

PR0008435 ’en connaissons pas de réelles à la règle que nous venons de poser. Sur celle-ci nous ne

CP0001927 ont encore vécu dans l’atmosphère que nous venons de quitter : des personae, masques et

MG0002305 induire de toute la série des faits, que nous venons de rapprocher, qu’il y a là non pas

PR0007102 surtout rapproché du rite Anula, que nous venons de signaler ; mais les mots n’avaient

MG0007823 individuels, aussi mal ajustés que ceux que nous venons de signaler, ne peuvent expliquer à

PR0008525 à compléter la description générale que nous venons de tenter des formules et de leur

MG0008135 que la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir les faces multiples, nous

MG0002918 autour de lui, et c’est là qu’il travaille. Nous venons de voir qu’il y avait, au rite

SC0005614 qu’on y aperçoit d’ordinaire. Mais de plus, nous venons de voir que deux états, l’un de

MG0006331 selon nous, l’efficacité des rites magiques. Nous venons de voir que les formules sympathiques

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie

MG0007915 désirés si ce n’est l’expérience, dont nous venons précisément de constater l’

PM0001406 ne fait-il que compléter le premier. Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même

PR0008511 formation d’espèces différentes de prières ; nous verrons apparaître des types et nous

MG0007807 dont la jonction donnerait la magie, nous verrons bien vite, si nous ne considérons

DN0001119 ’en Polynésie. Étudions-la particulièrement, nous verrons clairement quelle force pousse à

DN0006902 ces droits eux-mêmes, encore vigoureux, que nous verrons fonctionner à une époque encore

PM0002915 révélations soi-disant pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves, des images

MG0005105 la magie a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons immédiatement que ces esprits ont d’

DN0000807 d’une part, la monnaie titrée d’autre part. Nous verrons la morale et l’économie qui agissent

PM0002023 le futur sorcier . Ainsi se mélangent, - nous verrons que ce mélange est normal, - deux

PR0005430 les autres faits sociaux. En second lieu, nous verrons que la prière australienne est

SC0004622 d’où elle redescend ensuite progressivement. Nous verrons que le sacrifiant passe par des

TC0002240 ses matelots à apprendre à nager. De là nous viendrions aisément à des problèmes beaucoup

SE0001729 aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne

PM0001414 événements. Ce sont en particulier ceux qui nous viennent, par Grey et ses imitateurs, et

MG0003232 des exemples un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt du mythe que de la pratique

PM0002103 par les esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette

ME0015029 après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre. Comparez, en France, les

ME0007124 of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’échecs;

DN0006818 d’institutions similaires aux précédentes 2. Nous vivons dans des sociétés qui distinguent

ME0018227 le protègent, tous les diables l’assaillent. Nous vivons encore entourés d’esprits, qui, les

ME0018207 mortes, grâce auxquelles nous procréons et nous vivons. Il faudra donc étudier ces notions,

SC0003407 du sacrifice, s’achève dans la victime. Nous voici arrivés au point culminant de la
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SE0004719 indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et

SC0007906 est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous

DN0004622 sociétés archaïques qui survivent autour de nous . Voilà une autre façon simple et réaliste de

DN0010213 un problème un principe heuristique que nous voudrions dégager. Les faits que nous avons

DN0010415 au moins à titre d’exemple de la méthode que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous

PM0000406 04) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen du

SE0004107 d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-

DN0009417 gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour

MG0000747 le champ de nos observations, pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui

DN0010206 de celle que nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer ce travail comme un modèle.

SE0001718 de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’

SE0001506 c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des

SE0001522 de la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une

MG0009403 que nous sommes d’atteindre notre but. Nous voulons comprendre la magie avant d’en

DN0008414 juriste a su exprimer parfaitement ce que nous voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une

DN0002801 Nous retrouvons non seulement les idées que nous voulons dégager, mais même leur expression,

DN0010031 Nous devons, je le crois, même en tant que nous voulons développer notre propre richesse,

RR0002506 l’un des points où nos travaux se joignent. Nous voulons en effet, comme vous, que ces

SC0001914 pas qui se prête mieux à la recherche que nous voulons entreprendre. C’est pourquoi nous en

PM0000814 la classification des quelques faits que nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir

DN0000724 de choses sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne considérer qu’un des traits,

MG0007536 ? C’est une preuve de plus de ce que nous voulons montrer; car ceux-là sont l’objet de

PR0005730 dus qu’à la dépouille mortuaire d’un homme. Nous voulons parler d’un rite, bien australien

ME0005322 à priori observer, ne rien conclure. Si nous voulons pouvoir apprécier, il faut d’abord

PR0001101 d’abord connaître les formes élémentaires. Nous voulons procéder par ordre, suivant la

MG0004620 que nous savons bien, et c’est tout ce que nous voulons retirer de ce développement, c’est

TC0000916 facile à savoir et à comprendre. Mais ce que nous voulons saisir maintenant, c’est la

PM0001222 qu’ils sont tels par droit de naissance. Nous voulons surtout parler des Kurnai du

RR0002109 est parmi les plus urgentes, de celles que nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans

PR0006919 rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour

PR0007109 à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là dans

MG0006410 abstraites de notions très générales, que nous voyons circuler dans la magie. Elles ne sont

MG0004515 faite de leurs applications complexes, nous voyons d’abord que les actions sympathiques (

MG0002639 les pays en donne une infinité d’exemples. Nous voyons dans ces croyances les signes d’un

MG0005217 -Lucifer, de qui relève la magie. Cependant nous voyons, dans la magie du Moyen Age, et jusqu’

MG0003611 chantées sur un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans

MG0008209 simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans les attentes et les illusions qu’

CP0001026 tout autre affaire), vous comprendrez que nous voyons déjà, chez les Pueblo, en somme une

MG0004428 nom signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des

ME0015127 de façon bizarre : là où nous, occidentaux, nous voyons des contradictions, les autres n’en

DN0010408 et de leurs sous-groupes. Nous aussi, nous voyons des corps et les réactions de ces

MG0003409 y a des disproportions qui nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée

DN0010333 masses et des systèmes, ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones. Nous

MG0003726 deviennent parfaitement inintelligibles. Nous voyons donc encore une fois combien la forme

MG0001316 et du culte domestique est même telle que nous voyons, en Mélanésie, la magie se produire

MG0006333 elles ne sont qu’accessoires. C’est ce que nous voyons encore chez les alchimistes. Ceux-ci,

MG0008324 dans l’état d’attente et de prépossession où nous voyons encore chez nous les chasseurs, les

2719



Nous nous

MG0006924 perdues dans la multitude des ombres vaines. Nous voyons encore une fois, par là, que tous les

MG0002013 font partie de son image traditionnelle, où nous voyons entrer bien d’autres traits, qui ont

MG0009324 la notion de sacré ; car, si, dans la magie, nous voyons fonctionner des notions de môme ordre,

MG0007826 ne peut pas vouloir les examiner. Partout où nous voyons fonctionner la magie, les jugements

TC0001819 nous même pas l’emploi de cette ceinture. Nous voyons l’ouvrier des télégraphes grimper

MG0002541 membres, il était devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’image d’une révélation complète

MG0001805 leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous voyons la magie attachée à l’exercice de

MG0007333 véritable métem-psycose des notions, dont nous voyons le commencement et la fin, sans

MG0008123 distinctive quand nous la définissions et où nous voyons maintenant le signe des forces

IP0001515 sortent du temple et deviennent profanes nous voyons par contre des choses humaines, mais

MG0006303 forger. Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de la fabrication d’une

MG0005831 Michel, qui fut brûlé à Bourges, en 1623, nous voyons que ce pauvre homme, menuisier de son

MG0003533 s’équivalent absolument et c’est pourquoi nous voyons que des énoncés de rites manuels nous

MG0005803 poursuivent encore obscurément de nos jours, nous voyons que la discussion porte sur un seul

MG0006643 spirituel conduit à la notion d’esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien, le manitou

MG0008538 encore sortie. D’autre part, dans ces rites, nous voyons réalisés au moins deux des caractères

MG0005011 des évocations en particulier, que nous voyons se produire ce phénomène, plutôt que

MG0004111 connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant. En cas de contagion

MG0009402 interdisons pas d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’

MG0003606 naissance, comme on le voit en Australie où nous y assistons peut-être, on la trouve

SC0008310 cette complexité est encore plus accusée. Nous y avons trouvé des parts expiatoires

MG0007517 trouvé mieux que la notion de sacré que nous y cherchions, nous en aurions retrouvé la

SE0002104 la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la

DN0009011 qui ont encore les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines

DN0008522 travaux de folklore que nous connaissions 6. Nous y référons simplement et n’en retenons pour

PR0005429 chances pour que les faits religieux que nous y rencontrons aient le même caractère de

MG0001903 intéresse pourtant dès maintenant en ce que nous y voyons la magie attribuée collectivement à

ME0010705 par le nombre des « nous ». Il y a les « nous » et les autres. Aussitôt apparaît la notion

ME0002039 même chez les Tasmaniens, il y a « nous » et les autres. Donc, éviter les

ME0010705 une fois pour toutes, par le nombre des « nous ». Il y a les « nous » et les autres.

DN0007203 » (comme on dit encore en Italie et chez nous ) et les choses qui passent : les vivres, le

CP0001714 -on encore (on commence à parler ainsi chez nous ). Son individualité, c’est son ming, son nom.

DN0010017 n’est pas derrière nous, il est devant nous ; comme l’homme de la morale et du devoir;

PR0002319 c’est, au contraire, ce que nous aurons nous -même à constater. Mais le rôle que l’indi-

PR0003002 C’est cette méthode que nous avons employée nous -même en une autre occasion 1. Mais il y a un

PR0005105 le rang à assigner aux diverses sociétés. Nous -même nous serons obligé d’aborder la

MG0008620 aussi en Europe. Nous en avons constaté nous -mêmes : par exemple en plusieurs points de

PR0003521 régulièrement défini, il nous faut procéder nous -mêmes à cette définition 1. D’ail-leurs,

RR0000503 Vous savez extraire de nous le meilleur de nous -mêmes, et, certes, nous ne vous en voulons

PR0001821 conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur nous -mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire,

PR0003512 nous référer. Il nous faudra donc définir nous -mêmes les phénomènes en fonction desquels

MG0004832 à une objection que nous nous posions à nous -mêmes ne signifie pas que les propriétés des

MG0002110 dont ils entouraient leurs agissements. Nous -mêmes, nous n’avons pas à résoudre ces

DN0009022 cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous -mêmes, nous ne pouvons « rester en reste »,

CP0002820 comment il faut prendre conscience de nous -mêmes, pour la perfectionner, pour l’

MG0000730 Nous sommes donc réduits à la constituer nous -mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas

IP0002204 mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous -mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens
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nous nouveau

RR0001033 alors, l’objet de vos considérations, et nous -mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car

TC0001027 intellectuels. Regardons-nous en ce moment nous -mêmes. Tout en nous tous se commande. Je

IP0000823 avec les dieux. Elles sont les « autres nousmêmes » des korkokshi ; ce sont les propres

MG0007125 que le mana (American Anthropologist, 1902, nouv . série, IV, 1, p. 32-46). C’est une idée

DN0010046 eux-mêmes. Le producteur échangiste sent de nouveau - il a toujours senti - mais cette fois,

PR0001516 ancienne n’est comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère nettement

ME0017510 le roi ait consommé, les prémices du banc nouveau : ce rite est positif, car il a pour but

LS0001117 la brusque substitution intégrale d’un ordre nouveau à l’ordre établi; elle ne sont jamais et

DN0005608 craignaient qu’ils pourraient se fâcher de nouveau , ainsi, il y eut paix. » Dans une guerre

PR0008323 que les animaux, etc., apparaissent de nouveau aussi nombreux, aussi grands et gros ».

MG0004819 en somme, le pouvoir. Car, dans ce nouveau cas, la convention qui établit la

RR0001324 plus profonds de la conscience, cela était nouveau , cela était capital pour nous. D’ailleurs,

TC0001239 édu-cation et de ce dressage. Et voilà un nouveau champ d’études : des foules de détails

SC0007119 Dès qu’elle est immolée, il se diffuse de nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait

SC0006904 nouveaux produits du sol pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle victime. La suite des

PR0008706 « cependant que les vieillards chantent à nouveau des invitations avec animation : qu’ils (

PM0003120 par un Oruncha, à dessiner, sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial, le dessin

MG0001902 religion, nous touchons ici à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’

DN0009815 donner pour pouvoir en posséder d’autres à nouveau , en les transformant en marchandises ou

SC0007903 vivant de l’épreuve que pour l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin

DN0008018 -moi (donateur) me donnant tu m’obtiendras à nouveau . et elle ajoutait, parlant cette fois un

PM0002715 leurs voisins, les Kalkadoon. Chez eux, de nouveau , la distinction des divers esprits s’

SE0006505 régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau . La vie rurale suit la marche inverse. En

MG0008106 de la voix et, même, par l’adoption d’un nouveau langage, celui des esprits et des dieux.

PM0003230 assez complètes, comme chez les Arunta, le nouveau magicien a encore à apprendre, par

PM0001904 les rites qui doivent être observés par le nouveau magicien, aptes initiation, s’il veut

PM0003330 fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se

PM0003416 crainte et de respect naissent à l’égard du nouveau magicien, et qu’il est dorénavant enserré

PM0003101 effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien les pierres atnongara. Diverses

PM0002324 sortes, est ensuite nécessaire pour que le nouveau magicien puisse exercer sa profession. L’

PM0002422 retomber près du camp. Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans un état de

PM0003216 de communiquer, à la façon des esprits, au nouveau magicien une nouvelle vie, une qualité

MG0002644 formellement, chacune à sa façon, qu’un nou -veau membre s’agrège au corps des magiciens.

ME0005720 du centre Amérique (Arizona, une partie du Nouveau Mexique, le Mexique nord) ou cliff

SC0006001 faisait communier et on leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques,

CP0001309 de la vie soit nommé, personnifié, par un nouveau nom, un nouveau titre, de l’enfant, de l’

SC0008108 sont concentrées, créées et distribuées à nouveau par le sacrifice. Celui-ci est donc « le

MG0004824 ). La relation de sympathie est peut-être de nouveau plus apparente dans le cas des séries

ME0005609 à ce point d’arrêt et le départ vers un nouveau point d’arrêt. On notera chaque fois le

SC0004613 nécessaire. Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore, vers les régions du

LS0001306 puissent en rendre compte. Prenons de nou -veau pour exemple les institutions du mariage

PR0001721 La religion d’Israël aurait réalisé un nouveau progrès : la piété et la morale ayant

ME0016933 hommes des changements de nom : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau sobriquet.

LS0001712 des phénomènes psychiques d’un genre nouveau qui sont capables d’évoluer par eux-mêmes,

ME0013439 elle était Inconnue; mais l’imposition d’un nouveau régime foncier sans une connaissance

MG0003032 s’y ni Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on prévoit la confection,

SC0004614 dit le rituel hindou, refaire une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites, si nombreux,
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nouveau nouvelle

SC0005414 une ablution supplémentaire et même par un nouveau sacrifice 5. Au contraire, les rites d’

IP0002734 des rites. Les animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la notion d’âme à la

ME0016933 : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau sobriquet. La situation des jumeaux varie

SE0002820 les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La maison est

ME0017809 dieu s’en aille. Impossible de manger du blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été

CP0001309 nommé, personnifié, par un nouveau nom, un nouveau titre, de l’enfant, de l’adolescent, de l’

PR0008411 parlaient un autre langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre tableau : la

PR0003420 du tout d’employer dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais

DN0006909 droits. En particulier, il permet de poser à nouveau une des questions les plus controversées

PR0006017 le vœu, nous ne savons comment, un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais ces négations si

DN0008020 dans l’autre, ce qui est donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la

ME0015706 à des massa-cres depuis la frontière du Nouveau -Mexique jusqu’au delà de la frontière

ME0016917 au cours desquelles son nom est conféré au nouveau -né. Qui donne le nom? En Égypte, c’est la

LS0001113 à chaque instant dans les sociétés des nouveautés , depuis les variations quotidiennes de

PR0005303 tant à l’aide des anciens linguistes que des nouveaux 4, à nous faire une idée assez exacte de

MG0009405 que ces recherches doivent apporter de faits nouveaux à la sociologie religieuse. Nous avons

LS0002441 tous les jours plus exacte, découvre de nouveaux aspects dans les faits connus. Hors de

LS0002612 recherche, et peut conduire à des résultats nou -veaux. Aussi, bien que de nombreux résultats

DN0003812 de la hutte du chef, construction de nouveaux canots, fêtes funéraires 5. Ces

IP0001122 totémique. Ainsi, si l’on signale de nouveaux cas de sacrifices totémiques, il faudra

ME0015144 la mentalité humaine; mais la décou-verte de nouveaux concepts, de nouvelles catégories, n’en

RR0001714 sociologue ne peut guère apporter de faits nouveaux de symbolisations psychologiques et

ME0015225 ’en déduire, certainement pas. Des problèmes nouveaux , des concepts nouveaux sont apparus peu

RR0000534 en même temps dans ces deux compartiments nouveaux des sciences naturelles, nous ont mis

LS0002440 pour modifier les théories à mesure que de nouveaux faits arrivent à être connus ou à mesure

SC0006610 permettent au début de l’année l’usage des nouveaux fruits ; la chair d’une victime est

SC0006803 double but : permettre la consommation des nouveaux grains, donner aux citoyens une

MG0008725 la société ordonne, pour ainsi dire, de nouveaux magiciens, expérimente des rites, écoute

DN0000737 connexes. On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant

DN0009134 est parfaitement saine et forte. Quelques nouveaux principes de droit et d’usage peuvent

SC0006903 qui, l’année d’après, reparaissait dans les nouveaux produits du sol pour s’incarner de

SE0001030 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux . profondes vallées aboutissant à des

RR0000724 savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais en attendant, il faut

DN0010324 vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons seulement à

SC0008132 du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices, créateurs et rédempteurs.

PR0003244 l’évolution au cours de laquelle des types nouveaux se sont constitués ; et alors il n’est

ME0015225 pas. Des problèmes nouveaux, des concepts nouveaux sont apparus peu à peu. On demandera si

ME0015912 sud, les enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux totems, très évolués. Nous ne débattrons

PM0003002 internes sont enlevés et remplacés par de nouveaux . Un serpent, appelé Irman, dont la

ME0008310 exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans tout le monde asiatique, notamment

MG0006713 de proche en proche à circonscrire ce nouvel élément que la magie superpose à ses

SC0002102 noire 2. C’est le moment solennel où le nouvel être s’éveille en lui. Il est devenu fœtus.

PM0003218 retirés par un magicien du corps d’un nouvel initié, peuvent servir à faire un autre

RR0000803 d’autres traits qui les distinguent jusqu’à nouvel ordre. Nous n’apercevons, dans le compor-

CP0001806 ceux qui précèdent, mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne » est plus qu’un fait d’

PR0004222 qui contribuent à donner cette qualité nouvelle à ce qui est déclaré, souhaité, voué.

LS0000701 doivent être rapportées à une nature nouvelle , à des forces sui generis : sinon, elles
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nouvelle Nouvelle

RR0001214 véracité et peut-être même une contribution nouvelle à leur étude. Je vous parlerai de ce

ME0008122 de la perspective sur les bambous gravés de Nouvelle Calédonie, sens des équilibres. Dans la

DN0009331 doivent être également évitées. Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen

RR0001213 même, j’espère vous apporter une preuve nouvelle de leur véracité et peut-être même une

MG0001845 est dépossédée, pour les membres de la nouvelle Église, les prêtres déconsidérés

SC0004401 ’usage à faire du sang. entière 1, c’est une nouvelle élimination totale de la bête qui se

DN0003430 elle devrait être l’objet d’une nouvelle enquête. Nous ne possédons que des

ME0012015 voyageur australien arrivant dans une tribu nouvelle est de dire quelle est sa phratrie et, à

SC0001616 constituent le sacrifice des gâteaux à la nouvelle et à la pleine lune, et c’est ce schème

SC0001605 le sacrifice journalier, le sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune, les sacrifices des

MG0002836 magique était attaché à un sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune. Même, il semble

SC0002016 de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle existence va commencer pour lui. Puis, à

ME0012533 leur lien d’agnation pour constituer une nouvelle famille. La présence de la grande

SC0005910 sacrifiant, régénère celui-ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le péché, la mort

MG0008243 qu’ils ont pu observer des faits magiques de nouvelle formation, ils auraient pu constater qu’

ME0013132 entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent un maximum (

PM0003706 toujours une vie, une faculté mythique toute nouvelle . Il est devenu, il reste, et il est

SC0006724 encore l’on partageait une autre victime, nouvelle incarnation du génie agraire, et l’on

ME0005518 étoffe tissée a marqué le début d’une ère nouvelle . L’étude de n’importe quel tissu suppose

MG0003122 Noël, du Vendredi Saint ou des herbes de la nouvelle lune. Ce sont des choses qui ne sont pas

PM0003216 magicien une nouvelle vie, une qualité nouvelle , marquées par la possession interne de

PR0005926 catholique, fondateur de la mission de la Nouvelle Norcie : il croit que Motagon est le

SC0004310 nécessaires ont été faites. C’est une nouvelle part pour les dieux. Cette seconde

SC0006601 par un repas communiel 1 qui constitue une nouvelle phase de la cérémonie. Après que les

SE0005625 parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se

PM0003136 ait, comme ses autres confrères, une vie nouvelle qui l’apparente aux esprits. Il n’a que

SC0001520 mé-thodique. Sans essayer d’en tenter une nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec-tions,

DN0007016 v. CUQ, Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue historique du Droit, 1910, p. 467).

PM0002828 la personnalité du magicien. Il a une vie nouvelle , sa vie ancienne est finie ; quelquefois

LS0000526 appelés de ce nom. Pour qu’une science nouvelle se constitue, il suffit, mais il faut :

LS0002248 rencontré, lorsqu’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les formes primitives de la famille

PM0003401 de prouver qu’ils ont acquis une qualité nouvelle , toute mythique, à savoir, la possession

SC0006904 du sol pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle victime. La suite des sacrifices

PM0001418 façon mystérieuse pour conférer une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le

PM0003535 mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie est devenue la véritable vie du

PM0003216 façon des esprits, au nouveau magicien une nouvelle vie, une qualité nouvelle, marquées par

PM0002625 L’individu devenu magicien est rempli d’une nouvelle vie, « une vie magique » ; cette force

DN0002801 complique en partie, mais aussi se précise. Nouvelle -Calédonie. - Nous retrouvons non

ME0013122 explication subjective d’un ordre moral. La Nouvelle -Calédonie connaît des tabous très

ME0003936 d’ostentation. Exemple : la hache de jade de Nouvelle -Calédonie. Dans certains cas, l’arme de

MG0002341 Le fait se rencontre à la fois en Europe, en Nouvelle -Calédonie et sans doute ailleurs. Le

ME0016219 au culte, tels que la capsule de pénis en Nouvelle -Calédonie, il notera les dessins, les

ME0004533 Les grands filets en poils de roussette de Nouvelle -Calédonie. Les pièges peuvent se

ME0016035 et c’est le culte de deux animaux. Pour la Nouvelle -Calédonie, on a longtemps cherché en

ME0016930 les personnes du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle -Calédonie, un jeune homme ne peut parler

PM0001515 particulier, dans les tribus du nord de la Nouvelle -Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5,

MG0007306 de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la Nouvelle -Galles du Sud, les noirs désignent par
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Nouvelle Nouvelle

DN0003114 expéditions de même nature qui viennent de Nouvelle -Guinée (Massim-Sud) 4, et que M.

ME0016137 ; Haddon observant pareil fait en Nouvelle -Guinée a parlé de totems enchaînés,

DN0003112 -tube et enfin l’extrême côte sud-est de la Nouvelle -Guinée, dont viennent les bracelets

DN0004018 c’est s’engager 5. Les Mélanésiens de la Nouvelle -Guinée et certains des Papous influencés

ME0007609 Anim, Papous de l’embouchure de la Fly, en Nouvelle -Guinée hollandaise. La position de la

MG0001823 de cérémonies, est en même temps sorcier. En Nouvelle -Guinée, il n’y a pas d’autres hommes

DN0004101 sait que les Mélanésiens et les Papous de la NouvelleGuinée ont le potlatch 1. Les beaux

MG0001911 de Toaripi et Koitapu à Port-Moresby, en Nouvelle -Guinée, passaient leur temps, nous dit

MG0008342 se lève tôt. Dans les tribus maritimes de la Nouvelle -Guinée, pendant la chasse, la pêche, la

ME0004220 de véritables oeuvres d’art (fourchettes de Nouvelle -Guinée). L’usage de la cuiller est plus

CP0002021 dando, concède aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement admis à la curie le droit aux images

DN0001404 qui entrent par la femme dans la famille nouvellement fondée, à charge de retour 2 ; ce

PR0002416 ’on en pourra déduire, même par des synthèses nouvelles : les pratiques et les croyances

ME0007133 nos civili-sations : nous avons inventé de nouvelles catégories de l’esprit. Partout

ME0015144 mais la décou-verte de nouveaux concepts, de nouvelles catégories, n’en constitue pas moins un

PM0002712 ’une force, de qualités matérialisées toutes nouvelles . Cette idée des qualités surajoutées

LS0001726 est formée y sont combinées sous des formes nouvelles d’où résultent les réalités nouvelles.

RR0001939 ceux que j’ai trouvé intéressants dans les nouvelles découvertes de la psychologie,

DN0005218 son beau-père, pour avoir un prétexte à de nouvelles distributions de richesses, Boas, 5th

MG0004613 suite suscite des phénomènes ou des formes nouvelles , en attirant à elle l’élément stable et

CP0002413 ». Le mot [...] les désigna jusque dans les Nouvelles et Constitutions les plus récentes. Une

ME0005830 méthodes peuvent d’ailleurs s’adapter à de nouvelles fins : en Océanie, l’espace compris

CP0001120 et multiples évolutions, révolutions, nouvelles formations, que notre cher collègue

PR0007115 se colorer les centres d’où partiront de nouvelles formes de l’institution. Mais nous

DN0000815 fond, qu’à poser une fois de plus, sous de nouvelles formes, de vieilles mais toujours

LS0001726 formes nouvelles d’où résultent les réalités nouvelles . Il n’en est pas moins vrai que l’on

LS0001119 Rien ne vient de rien : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu’avec les

SC0000511 vaste et aussi complexe, des informations nouvelles ne peuvent manquer de nous amener, dans

SC0004028 qui va passer au sacrifiant les qualités nou -velles qu’elle a acquises par la sacrification.

ME0011238 les coutumes, que l’on en introduit de nouvelles , qu’on en abandonne d’anciennes. Dans

DN0000816 nouvelles formes, de vieilles mais toujours nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons

MG0008646 tout frais, que leur apportent quelques nouvelles recrues. De même, le magicien de

SE0005914 Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des

RR0001301 (1924) vos observations. Ainsi, rien des nouvelles théories du rêve ne devrait nous être

SC0002010 faire renaître sous des espèces entièrement nouvelles . Tout ce qui touche aux dieux doit être

RR0001606 même ne vous récompenserons-nous que par de nouvelles usurpations. Mais je veux faire devant

PR0006813 pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles -Galles du Sud, et d’une partie (n.) de

PR0005824 toutes ces tribus du centre et du midi des Nouvelles -Galles du Sud, les vieillards procèdent

PR0005327 du N.-E. de Victoria et S.-E. de la côte des Nouvelles -Galles du Sud), il ne les a observées

MG0004104 dans un cigare (Lucques). En Mélanésie (aux Nouvelles -Hébrides et aux îles Salomon, semble-t-

DN0001705 maîtresse qui semble présider à Samoa et en Nouvelle -Zélande, à la circulation obligatoire

DN0004022 racine du mot taonga, à Samoa et en Nouvelle -Zélande, joyaux et propriétés incorporés

ME0015609 habitaient l’île de Chatham à l’ouest de la Nouvelle -Zélande. Les Moriori étaient décimés par

ME0015611 pouvoir mieux les soigner, le Gouverneur de Nouvelle -Zélande ramena les survivants sur la

ME0009636 technomorphologique : tout l’ensemble de la Nouvelle -Zélande se divise en chasseurs et

DN0003809 du travail que nous avons constaté en Nouvelle -Zélande. Une autre forme d’échange

TC0000823 sur la façon de marcher de la femme Maori ( Nouvelle -Zélande). (Ne dites pas que ce sont des
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Nov nuances

PR0007943 vert, tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov . Holl.), p. 79 ; mulkamara (mouche à viande),

PM0003117 poin-tu, et « tirant au dehors la langue du novice , autant qu’il peut, y fait, avec la pierre,

PM0003725 de substances qui sont l’essentiel pour le novice . Le principal, c’est qu’il sent que les

MG0002532 sa langue trouée. On dit expressément que le novice meurt réellement pour renaître après sa

MG0002630 d’une formule, le professeur, le novice , tout l’entourage, s’il y en a un, pren-

MG0002609 En général, d’ailleurs, il y a pour le novice une véritable ordination, dont les agents

PM0003022 atnongara. Enfin, il gifle le corps du novice » -ainsi l’on réveille l’hystérique - « et

TC0001836 toutes les lagunes de Guinée, de Porto- Novo , de nos propres colonies. Mouvements de

SE0006918 Napaskeagamiut 97 5 12 Noh-Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30

CP0001332 autobiographie modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named

MG0008719 plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’erthrown, And what

CP0001204 And the name-keeper Wiltsecstala says / " Now , our chiefs have been given everything, and I

CP0001406 He-who-has-long-wings, Strikes-the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder-

CP0000914 or of its attributes, actual or mythical. Now these parts or functions, or attributes of

CP0001333 it was my father who did it. That right he now transmitted to my brother. Earthmaker, in the

SC0001829 trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau ; et c’est là ce qui fait leur unité. Ce

PR0006132 sur l’œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’où provient le poussin, de même en

MG0009015 sont développées dans la magie autour d’un noyau de découvertes purement techniques, aussi

SC0007335 dénaturé forme l’épisode central et comme le noyau de la vie légendaire des dieux qui sont

RR0001039 souvent qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et à leur centre que se font leurs progrès.

PR0007114 d’ordinaire ce nom, nous avons vu naître les noyaux , les germes, se colorer les centres d’où

ME0015625 Enfin, comme un grand halo autour de ces noyaux que forment magie et religion, se présente

DN0008202 qui nous intéresse le plus, raconte comment Nrga , roi des Yadus, fut transformé en un lézard

SE0001625 8 5 293 (Ryder) 132 161 107 29 11 1894 6 235 ( Ntersen -Ryberg). 1895 7 247““ 108 139 5 5 13 +12

PR0007929 echunpa, etjunpa de Sp. G.), p. 6, p. 79. Ntjuara (grue blanche), p. 8, p. 90 (autre

CP0001528 Mélanésie. Rattray l’avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a

SC0002508 Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage . D’aussi graves fonctions nécessitaient des

MG0007715 : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’

MG0008009 : la fumée des herbes aquatiques produit le nuage , insérons après le sujet le mot mana, et

SC0008103 à la fois le soleil et la lune au ciel, le nuage , l’éclair et la pluie dans l’atmosphère, le

MG0007724 fait venir le nuage, parce qu’elle est le nuage . Mais nous avons précisément établi que

MG0008010 immédiatement l’identité : fumée à mana = nuage . Non seulement cette idée trans-forme les

MG0007724 ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage , parce qu’elle est le nuage. Mais nous

MG0004522 le ciel, perçant la voûte et ramenant les nuages . De la sorte, on tend à concevoir la

MG0007135 d’orages lance son orenda représenté par les nuages . L’orenda est le son qu’émettent les

MG0006912 les feuilles, il s’échappe sous la forme de nuages , sous la forme de flammes. Il est

RR0001226 la conscience individuelle se précise et se nuance . J’ai pu faire des observations sur moi-

PR0006613 des rites plus élevés. Combien est faible la nuance qui sépare ces invocations des évocations,

ME0015420 sociétés autres que la leur, il n’y a pas de nuance ; alors que tout est en nuances; que

LS0002234 pure ne cessera jamais de décrire, de nuancer , de circonstancier. Au contraire, une

PM0001012 des documents ethnographiques. C’est de nuances d’idées qu’il s’agit ; or elles ne sont

PR0000840 elle a pu suivre les variations et les nuances des consciences indivi-duelles, et, par

PR0006130 tous ces usages ne sont séparés que par des nuances du type général des rites oraux que nous

ME0015419 la langue, afin de pouvoir noter les nuances . En général, les observateurs des

LS0001339 nature humaine sont les mêmes partout, à des nuances et à des degrés près. Comment pourraient-

LS0002218 biographie collective. Ils s’attachent aux nuances particulières des mœurs, des croyances de

ME0015420 n’y a pas de nuance; alors que tout est en nuances ; que malentendus, sous-entendus, jeux de
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nubiles nuit

SE0005515 la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire cette

MG0001722 Or, c’est précisé-ment au moment de la nubilité , pendant les règles, lors de la

DN0007309 que nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3 ; il

PR0000804 double évolution. - D’abord elle est deve- nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’elle

ME0004716 vient mordre à l’appât. La pêche à la main nue est encore pratiquée en Afrique occidentale à

ME0004713 à un poisson déterminé. La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’

PR0000729 rites consiste en une régression conti- nue . Il y a des ordres de faits qui ont presque

CP0002217 le mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue , tout masque arraché, et, en face, on garde

SC0002312 laïque, taché peut-être de souillures incon- nues . En même temps, il évite au sacrifiant des

SE0004726 Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de Frobisher 3, au cours d’un

SE0003903 d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut . Les établisse-ments d’hiver sont seuls

MG0002214 le sorcier ou la sorcière se dépla-cent pour nuire , ils le font sous leur forme animale et c’

ME0013838 responsable qu’il y ait ou non inten-tion de nuire . Le quasi-délit, commis sans intention

MG0004038 nom sur les objets magiques destinés à lui nuire . Même relation entre un homme et ses

ME0014118 de faute, la recherche de l’intention de nuire , sont presque toujours absentes. L’élément

MG0008140 -ence répétée de ce qui est, en général, nuisible à l’espèce n’aboutirait qu’à lui donner

DN0010033 poursuite brutale des fins de l’individu est nuisible aux fins et à la paix de l’ensemble, au

MG0003819 soit de les faire sortir d’un état nuisible . Les actes diffèrent entre eux selon l’

DN0009328 seraient aussi nuisibles et seraient aussi nuisibles à la société que l’égoïsme de nos

DN0009327 et le communisme lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi nuisibles à la

SC0002607 jour 2, tantôt, au contraire, le soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même doit être

PR0008611 ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende-main ils en partent, des branches

MG0002829 faire la nuit ou à des heures choisies de la nuit , à minuit, par exemple; d’autres, à

ME0009024 racontent en hiver: « je vous ai charmés, la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo, on

DN0010505 à répéter les danses, pendant toute une nuit . Au matin, tous étaient excités par la nuit

IP0000911 tortues chez eux, et les pendent pendant une nuit aux poutres du plafond 17. Le lende-main, on

PR0006417 la chose ainsi appelée avertit, pendant la nuit , de l’arrivée des autres animaux, etc.,

ME0012938 très longs (exemple en Afrique du sud). La nuit de noces n’est pas nécessairement la nuit du

DN0010506 nuit. Au matin, tous étaient excités par la nuit de veille, de danses et de chants. Sur une

ME0016804 culte du vent, culte du jour et de la nuit , du froid et du chaud. Il y a là un jeu d’

ME0012939 La nuit de noces n’est pas nécessairement la nuit du mariage, il y a souvent de nombreux

ME0012617 il ne fait que rendre visite à sa femme la nuit , en se cachant. La propriété des enfants,

ME0014412 et roi de la paix, roi du jour et roi de la nuit . Enfin, l’organisation judiciaire peut

ME0009025 Chez les Pueblo, on se raconte les mythes la nuit , et cela, dit-on, fait avancer les étoiles.

SC0002517 lui et eux, ils se séparaient 7 ». Toute la nuit , il doit veiller 8, car le sommeil est un

PM0003510 à des règles de silence et d’abstinence. La nuit , il dort en mettant un feu entre lui et sa

ME0018614 ses visions, ses révélations : il rêve la nuit , il prophétise, il prie. La prière est le

MG0008343 hommes, la danse des femmes dure toute la nuit . Il y a bien, dans ces pratiques, des faits

PM0001430 qu’a dormir sur un tombeau, et si, dans la nuit , l’esprit venait, l’égorgeait, l’ouvrait,

PR0008831 dont l’efficacité apparaît mieux. Toute la nuit . les hommes du clan restent assis, de l’

MG0002632 solennel et son caractère mystérieux ne nuit nullement à sa solennité. Il s’accompagne de

MG0002829 Certaines cérémo-nies doivent se faire la nuit ou à des heures choisies de la nuit, à

MG0001333 dans les bois, loin des habitations, dans la nuit ou dans l’ombre, ou dans les recoins de la

ME0018101 tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent observer les étoiles. L’

ME0010818 individus : roi du jour et roi de la nuit , rois du feu et de l’eau, rois de la guerre

PR0007919 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge ; l’individu kurtakurta de Spencer et

DN0008219 la vache » : eau, bouse, urine, pendant une nuit sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle-
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nuit nullement

DN0008220 Çri elle-même, la Fortune.) Pendant une nuit sur trois, il couche avec les vaches, sur le

MG0002104 et sorcier, a, dit-on, chanté en une nuit trois messes à la fois, à Halberstadt, à

PR0007934 ). Tnalapaltarkna (espèce de héron de nuit ), p. 76 ; tnatata (scorpion), t. III, 2 ;

ME0005336 vêtements portés le jour, des vêtements de nuit ; les vêtements de travail, des habits de

MG0003910 toujours, distinctement, une espèce de conti- nuité entre les agents, les patients, les

ME0002427 de pleine lune sont presque toujours des nuits de fête. On étudiera enfin les méthodes de

ME0002426 veillent, d’autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours des

RR0001830 chant très simple, pendant des jours et des nuits , des groupes souvent considérables

DN0008217 entre les rois. Pendant trois jours et trois nuits , le propriétaire de la vache l’imite et

MG0002844 de solstice, d’équinoxe, et surtout les nuits qui les précèdent, les jours intercalaires,

ME0009120 loin, par exemple dans les Mille et une Nuits ; mais on s’efforcera de recueillir toutes

IP0001422 les autres ; et le clan, dans le sacré, n’a nul besoin de l’intermédiaire sacrificiel qu’est

ME0017302 .. De même pour le rituel de la pêche : nul , en Polynésie, n’a le droit de pêcher avant l’

ME0012130 basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit de regard sur ses

SE0005919 indivise du sol occupé par la station : nul , même un allié, ne peut s’y installer sans

ME0010341 sont strictement déterminées. La formule : nul n’est censé ignorer la loi, correspond à ce

ME0014018 vieillards du clan, ou les chefs religieux; nul n’exerce cette seule fonction. On notera

ME0017401 très important. Dans certaines sociétés, nul ne baise les enfants, nul ne parle aux

ME0017509 donc qui a un sens positif. A Honolulu, nul ne doit manger du poisson avant que le roi

ME0016640 très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas

ME0017401 sociétés, nul ne baise les enfants, nul ne parle aux enfants; ailleurs, on s’

PR0002016 Ce sont les hommes du brahman, du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait

ME0011322 suivant le clan auquel on appartient; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir

LS0000725 soumis à toutes sortes de règlements, que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la

ME0007426 et obligation au tatouage et à la cicatrice, nul ne peut s’y soustraire impunément. Étudier

SE0006017 d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le

RR0001413 encore, il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est encore suffisam-ment

PR0002226 impriment aux actes, y ressort mieux qu’en nulle autre institution. Car la prière n’agit que

ME0015201 de la pensée humaine. On ne trouvera nulle part de religion très « primitive ». Les

PR0006515 en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems, même là où existent

MG0006812 désignée en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux observable et, par

CP0001709 et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’hui, compte n’est plus

CP0001710 ’individu, de son être social en particulier, nulle part il ne se classe plus fortement. Ce que

ME0011514 d’organes familiaux, politico-domestiques. Nulle part, la grande famille, ni même très

DN0008213 par l’imprécation qui y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le

DN0001118 qui oblige à rendre le présent reçu. Or, nulle part la raison morale et religieuse de

DN0004627 des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige individuel d’un chef et le

PR0002224 des formes que la société impose n’apparaît nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu

DN0008726 chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très ancien

DN0002224 les dieux savent rendre le prix des choses. Nulle part peut-être cette idée ne s’exprime d’

MG0008624 elles sont également universelles et nulle part, sans doute, la foule n’y est restée

LS0002431 de plus en plus complètes, elle n’exige nulle part un inventaire total, d’ailleurs

SE0004218 de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la

MG0002632 solennel et son caractère mystérieux ne nuit nullement à sa solennité. Il s’accompagne de

PR0003638 totémique. Mais ces sortes de fêtes ne sont nullement assimilées, par les indigènes eux-mêmes,

MG0001224 la plupart des religions anciennes, n’était nullement capable de se soustraire à un rite

LS0001143 par l’analyse précédente, nous n’avons nullement cherché à découvrir une définition
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nullement Nunakitit

PR0004708 la magie, c’est que la divinité n’était nullement conçue comme représentation d’un infini

ME0014905 Ces raisonnements sont réversibles et nullement contra-dictoires, ce sont des méthodes

PR0005905 fondement de toute la liturgie, ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné aux

ME0010212 est caractéristique de ces gens, qui ne sont nullement dans l’état de nature où les premiers

SE0005009 les cousins des divers degrés ne sont nullement distingués d’autres groupes de parents

SE0004116 est toute partielle. Tout d’abord il n’est nullement exact que les Eskimos habitent les

PR0003105 le supérieur de l’inférieur nous n’entendons nullement expliquer le complexe par le simple.

CP0001421 l’Australie. Ici aussi, le clan n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un

SE0002715 Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les

MG0006626 ’action qu’on a sur lui. L’esprit n’est alors nullement le rouage nécessaire du rite ; il en

LS0001518 c’est d’une façon tout à fait arbitraire, nullement méthodique, et par conséquent tout à

ME0015313 l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en diffère nullement , non plus que l’orenda des Indiens d’

PR0004806 pareille mise à l’épreuve 2, on n’explique nullement pourquoi ces puissances que l’on cesse

SE0003119 détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un

PM0001227 étaient bien des magiciens, il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir

CP0000630 traiter, pour être complet. Je ne soutiens nullement qu’il y ait eu une tribu, une langue,

IP0001920 de l’intervention sociale. Nous ne niions nullement qu’il y eût des tabous religieux, et qu’

PR0006002 révélation 1, mais il convient qu’il n’était nullement révéré, ni par prière, ni par offrande.

PR0008919 en somme de chants peu artistiques et nullement sentimentaux. La réalité nous présente

IP0001407 une analyse générale du sacrifice, nullement un exposé géné-alogique de ses formes.

ME0017213 Enfer et Paradis est rare - l’Hadès n’est nullement un lieu de punition dans l’antiquité,

PR0006811 sont adressés à un dieu ; que ce dieu n’est nullement une pâle figure mythique, exotérique ;

MG0004909 les mots n’ont que des rapports lointains ou nuls avec les choses qu’ils désignent, de même,

PM0000803 mort 1). Nous comptons naturellement comme nuls , tellement la chose nous paraît impos-sible,

CP0001202 ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the

CP0001203 of the Eagles ; and those went down to the / numayms . And the name-keeper Wiltsecstala says / "

CP0001206 names / / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never change

CP0001209 out / the family of the head chiefs of the numayms , only to the eldest one / of the children

CP0000937 the arrangement (not only according to number of the regions and their subdivisions in

CP0001940 qui le porta, Primus, Secundus. Nom (nomen - numen ) sacré de la gens. Cognomen, surnom (nom

DN0003132 d’achat pouvaient servir de moyen de numération et de circulation des richesses. Ceci

RR0000915 et l’indépendance fatale, et le caractère numérique de cette représentation collective.

RR0000912 collectives prennent de ce biais un aspect numérique extraordinaire. Par exemple, celle de

RR0002236 plus riches nations, encore assez faibles numé -riquement. C’est, en effet, seul l’homme

DN0010404 complètes et complexes de quantités numériquement définies d’hommes, d’êtres complets

RR0000904 forment des générations dont les rapports numériques varient. C’est pourquoi la sociologie

MG0002843 magie toute sa dernière partie. Le mois, le numéro d’ordre de l’année dans un cycle entrent

ME0001222 est en usage. Chaque objet recevra un numéro porté à l’encre, renvoyant à un inventaire

PM0000412 Aborigines, et un certain nombre de numéros de l’Australian Science of Man 1. À l’

ME0016133 dans leur ordre; à l’intérieur du clan, des numéros sont don-nés à chaque individu,

ME0018511 mais mentionner les répétitions, en les numérotant . Ne jamais chercher la version

ME0017220 rapproche la façon dont l’Australie de l’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant

ME0016133 du Nord, très souvent les clans sont numérotés rigoureusement et passent dans leur

ME0012622 : chez les Scythes et dans tout le monde numidique , c’est-à-dire libyque; elle existe

PM0000506 Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen

SE0006919 Noh-Chamiut 28 6 6 Novokhtolamiut 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak-chIugumiut 10

SE0001608 lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit ) n’en comptait que 14 *. Il est d’
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Nunavoknak objectif

SE0006920 55 3 11 Nunachanaghamiut 135 9 30 Nunavoknak -chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9

DN0007526 revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere »

PM0003513 magique et le ferait retourner au vieux Nung -gara (magicien initiateur), et ses facultés

DN0007309 que nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3 ; il

LS0000927 purement individuels, qui conditionnent la nuptialité et la criminalité. On ne comprendrait

ME0016412 la virilité coïncide avec l’initiation à la nuptialité . partie des rites consiste à écarter

TC0001615 par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque . L’accoudoir est souvent un totem,

SC0003604 Le plus généralement, la victime avait la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation était un

PM0002312 invisible qui pénètre en arrière, par la nuque , passe à travers la langue, en y faisant un

PM0002532 tu es rempli de vitalité tu es devenu man- [ Nur ]... - [La] trouvaille [des] pierres. Toi

ME0002809 ciseaux est figurée au Deutsches Museum de Nuremberg . Instruments de résistance. - Enclume,

PR0006909 le ciel 3. La cérémonie a été instituée par Nurundere , à qui elle s’adresse, et Nurundere est

PR0006909 par Nurundere, à qui elle s’adresse, et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle que soit l’

PR0008607 le camp, en secret et en silence, absolument nus , et sans instruments d’aucune sorte. Ils ne

MG0003022 etc. ; quelquefois, ils doivent être nus , peut-être pour enlever toute barrière entre

SC0008105 Il est le dépositaire de tous les principes nutritifs et fécondants de la nature. Il est, en

SC0006012 aux théories de Rohde, de MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut

ME0016628 de véritables cascades de rois. Le culte de Nyankompon en Gold Coast, qui offre quelques

SE0001030 livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous apporte un

PR0006318 le nom de l’animal, etc., dont on est l’homo- nyme , ou qui appartient au groupe dont on fait

SE0004702 se réincarner momentanément dans les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car

ME0004502 Ylamath de l’Oregon cueillent le fruit d’une nymphea , la woka, sur les marais, de la mi-août à

CP0001340 -the-shrub ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors

CP0001401 since they alighted on an oak tree, the name Oak -tree. Since our ancestors came with the

PR0007706 de chasse fort giboyeux, et les petits oasis du désert ou de la steppe d’excellentes

DN0007410 de quasi-culpabilité (damnatus, nexus, aere obaeratus ), d’infériorité spirituelle, d’

LS0000946 dans des formules légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une

MG0005025 n’est pas une puissance libre, il ne fait qu’ obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il

MG0002719 et ce groupe a des statuts implicites, mais obéis . Nous constatons que le magicien a

PR0009009 Il faut que comme les premières chenilles obéissaient aux ordres de leur chef, et comme

PM0003520 ne peuvent être conservées que par une obéissance stricte à de nombreux tabous. Ainsi

MG0007738 et, à plus forte raison, un esprit invisible obéissant à un rite. Dira-t-on que ces

ME0011217 d’âge : les anciens gouvernent, les autres obéissent avec la perspective de gouverner plus

LS0000948 obligatoires. La plupart des individus y obéissent ; même ceux qui les violent savent qu’

DN0010108 Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez , faites l’aumône (sadaqa) dans votre

ME0008831 correspond à des vers. La littérature orale obéit à des règles différentes de celles qu’

ME0012425 ensemble sur un territoire déterminé. On obéit à l’homme le plus âgé de la génération la

MG0001227 figurent. Enfin, l’esprit, dieu ou diable, n’ obéit pas toujours fatalement aux ordres du

MG0002724 les dehors de leur profession. Si l’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le

DN0010335 leurs sentiments. Les historiens sentent et objectent à juste titre que les sociologues font

PM0001120 le pouvoir magique 6. On pourrait nous objecter que, dans quelques-unes des tribus

MG0006112 croyance dont nous nous prévalons, et nous objecter que des erreurs scientifiques

MG0007829 presque jamais à les infirmer. On nous objectera que c’est peut-être le fait de l’

PR0004123 nécessaire de les distinguer par un signe objectif ; car c’est à cette condition qu’il nous

SC0006917 la vie de la personne, de même le sacrifice objectif en général, et le sacrifice agraire en

PR0003405 s’agit de déterminer un signe extérieur mais objectif grâce auquel les faits de prières

ME0014118 sont presque toujours absentes. L’élément objectif , matériel, de l’infraction compte seul
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PR0003505 à des impressions personnelles un signe objectif qui dissipe les amphi-bologies et les

SC0005022 répéter de l’objet dans le cas du sacrifice objectif ) n’est investi, avant le sacrifice, d’

SC0001502 affectée par le sacrifice, et sacrifices objec -tifs ceux où des objets, réels ou idéaux,

SC0006107 Le trait caractéristique des sacrifices objectifs est que l’effet principal du rite porte,

SC0007103 qu’on appelle des dieux. Dans les sacrifices objectifs , il est vrai, nous avons déjà vu se

PR0002525 autre coté ces mêmes caractères doivent être objectifs . Il ne faut s’en fier ni a nos

SC0006308 à ce point de vue. Car, essentiellement objec -tifs, ils n’en ont pas moins d’importants

LS0002011 caractères objectifs. On appelle caractères objectifs les caractères que tel ou tel phénomène

LS0002010 de désigner les choses par leurs caractères objectifs . On appelle caractères objectifs les

SC0006103 la variété et la complexité des sacrifices objectifs sont tels que nous ne pouvons en

MG0005249 n’en connaît que de rudimentaires, de très objectifs , visant uniquement les choses, et non

MG0004747 cata-logues. Ici, nous nous arrêtons à une objection : ce sont, dira-t-on, les lois de

PR0005417 en général, il nous faut répondre à une objection de principe, à laquelle nous n’

IP0002703 le langage par des symboles. Comme aucune objection ne nous est venue du coté de l’école

MG0008525 de la religion. Mais, répondant à cette objection , nous soutenons que les faits en

LS0002424 progrès possibles. Ici, il faut prévenir une objection . On serait tenté de dire que la

MG0004832 dont il s’agit. Cette réponse à une objection que nous nous posions à nous-mêmes ne

MG0006623 théorie animiste rigoureuse. Une première objection serait que l’esprit n’est pas

LS0000424 traditionnelles, ne sauraient constituer des objections à la légitimité de ses démarches. Si d’

PR0004601 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne à opposer des objections dialectiques à ceux qui veulent

IP0000617 auteurs nous paraissaient soulever de graves objections et, d’ailleurs, les recherches que

SC0001520 une nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec -tions, nous nous contenterons d’emprunter

IP0000605 temps nous répondrons a quelques-unes des objections qui nous ont été adressées.

MG0004001 des idées fait conclure à l’association objective des faits, en d’autres termes, que les

PR0003213 pas nous appuyer sur une classification objective des religions. Cependant il est

PR0002604 la propriété qu’elle fait ressortir, étant objective , exprime à quelque degré la nature de

MG0007735 la preuve d’un jugement magique ; la réalité objective n’a jamais imposé à l’esprit aucune

SC0001330 tous les cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer. Ainsi, le minhâ

MG0005502 que la magie, comme tout, a une réalité objective , qu’elle est une chose, mais quel genre

MG0000637 L’homme, qui d’abord avait, sans hésitation, objectivé ses idées et ses façons de les associer,

IP0002731 donnée dans la conscience et immédiatement objectivée au de-hors ; il reste à expliquer que

SC0008538 qu’elles sont crues, sont ; elles existent objectivement , comme faits sociaux. Les choses

PR0001211 qu’elle pouvait leur donner. Ils ont analyse objectivement les noms des dieux, et, soit à

DN0008410 ’étiquette ; ce n’est pas comme au marché où, objectivement , pour un prix, on prend une chose.

ME0008808 Presque partout, les hommes sont arrivés à s’ objectiver eux-mêmes leurs drames. On étudiera

MG0007834 Or, c’est cette croyance qui permet d’ objectiver les idées subjectives, et de

MG0004214 se passent dans la conscience, mais qui sont objectivés au même Litre que les associations d’

MG0008816 se sont développées par des recherches objectives , par de véritables expériences ; elles

ME0008501 de l’instrument présentera une certaine objectivité , à la condition que l’instrument ait

MG0008741 que cela, mais c’est ce qui lui confère une objectivité bien supérieure à celle qu’il aurait,

MG0007911 qui impliquent une croyance positive à l’ objectivité des enchaîne-ments d’idées qu’ils

MG0007824 signaler, ne peuvent expliquer à eux seuls l’ objectivité , la généralité, le caractère

ME0000711 logue de rites. PRINCIPES D’OBSERVATION L’ objectivité sera recherchée dans l’exposé comme

SC0004405 sept de ces parts servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles que va être communiquée

IP0003115 représentations comprises, est produit et objet 94. On n’a pas plus a parler de sentiments

ME0014002 PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des infractions aux devoirs sociaux;

ME0008406 On distinguera plutôt les danses par leur objet : la danse figure une légende ou un conte,
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ME0007410 quoi, comment. Noter J’esthétique de chaque objet : les indigènes le trouvent beau, pourquoi ?

SC0004805 se lavant les mains 3. Le rite a un double objet : on se purifie d’abord des fautes que l’on

ME0006514 de psychologie collective : dans un cas, l’ objet a été fabriqué et est pensé par rapport à

TC0001901 ’air, en surface, etc. ; la façon de tenir l’ objet à lancer dans ses doigts est remarquable et

SC0006707 établit un niveau entre la sainteté de l’ objet à mettre en usage et celle du sacrifiant.

MG0004622 qui sont à transmettre d’un être ou d’un objet à un autre, C’est aussi qu’il y a des

ME0008006 depuis le petit jusqu’au très grand pot. Un objet a une forme graphique et une forme

SC0001320 consumé par le feu, en un mot, sacrifié. L’ objet ainsi détruit est la victime. C’est

MG0004237 soit remplie. D’où il résulte que l’ objet , auquel cette fonction est attribuée, peut

ME0002222 en position d’emploi, ainsi que l’ objet auquel il s’applique, ou que son produit;

PR0008226 ’objet de son désir, satisfaction qui rend l’ objet aussi présent que s’il était définitivement

SC0006108 du rite porte, par définition, sur un objet autre que le sacrifiant. En effet, le

ME0008022 ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’ objet , c’est nous qui avons inventé l’art pour l’

LS0001716 mais encore elles ont en réalité un autre objet . Ce qu’elles expriment, en effet, c’est l’

ME0006825 les circonstances qui entourent chaque objet , chaque événement artistique : où, qui,

ME0018111 d’êtres et de phénomènes naturels. - Chaque objet , chaque genre d’objets, qui a attiré l’

CP0001230 je vous signale une institution, un objet commun depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit

MG0009010 étouffés sans elle. Certaines techniques d’ objet complexe et d’action incertaine, de

MG0004019 des choses. Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale-ment le principe

SC0001314 oblations d’espèces différentes. Tantôt, l’ objet consacré est simplement présenté comme un

SC0001311 En effet, il n’y a pas d’offrande où l’ objet consacré ne s’interpose également entre le

SC0001110 Il en est qui épuisent leurs effets sur l’ objet consacré, quel qu’il soit, homme ou chose.

IP0002507 temps dans la religion et la magie » a pour objet d’analyser quelques formes primitives,

ME0006817 dans toute ]’Amérique. Presque toujours, l’ objet d’art cache une signification, une forme

ME0006810 ce n’est pas la matière seule qui fait l’ objet d’art, ce n’est pas parce qu’un objet est

ME0006816 s’ils sont beaux. Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’Amérique. Presque

ME0006811 parce qu’un objet est en marbre qu’il est un objet d’art. Il faudra étudier tout ce que l’on

ME0006826 quand, comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par définition, est un objet reconnu

ME0006821 Il s’agit de penser la chose que signifie l’ objet d’art; il y a ici tout un langage qu’il s’

SC0004301 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’attribuer au dieu la partie essentielle

PR0006816 qui hors de ces cérémonies ne semble être l’ objet d’aucun culte adoratoire, est au moins l’

SC0003916 la consommation par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè-tement du milieu temporel

SC0000626 ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’entretenir et de garantir cette vie

PR0002730 reçu le nom de critique interne. Elle a pour objet d’établir le fait lui-même, en le situant

MG0007025 réside et toute vie. Il ne peut être objet d’expérience, car véritablement il absorbe

MG0007801 rite. Dira-t-on que ces propositions sont l’ objet d’expériences subjectives, soit des

ME0013111 du deuil 1. Très souvent, la femme est un objet d’héritage, le fils hérite des femmes de

SC0005111 c’est-à-dire dans les rites qui ont pour objet d’introduire une âme dans un corps 2. En

PR0006816 d’aucun culte adoratoire, est au moins l’ objet d’invocations ; on l’appelle par son nom 6,

SC0006329 d’un sacrifice bien connu, qui a fait déjà l’ objet d’un certain nombre d’études. C’est le

MG0007924 désirs unanimes. Le jugement magique est l’ objet d’un consentement social, traduction d’un

DN0006211 Kwakiutl, est identifié au saumon, lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément

DN0003217 possible de dire qu’ils sont réellement l’ objet d’un culte, car les Trobriandais sont

ME0016122 religion du totem, il est nécessaire-ment l’ objet d’un culte. Il n’y a pas de totem s’il n’y

MG0005123 -à-dire des morts qui, par ailleurs, sont l’ objet d’un culte public ; toutefois, il n’est pas

ME0017208 femmes; très peu d’ancêtres femmes sont l’ objet d’un culte, sauf en Micronésie, pays

PM0002506 du genre du grand serpent d’eau qui est l’ objet d’un culte sur les points les plus divers
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ME0016121 la valeur ours. Le totem est généralement l’ objet d’un culte; au cas de religion du totem, il

DN0004809 esprit, en vue de gain immédiat, il est l’ objet d’un mépris bien accentué 4. On le voit, la

ME0004001 deux sociétés pour qui la lance est l’ objet d’un véritable culte - Rome et l’Afrique

MG0007846 concevoir de jugement magique qui ne soit l’ objet d’une affirmation collective. Il y a

MG0002909 qu’il est soit impur, soit tout au moins l’ objet d’une considération spéciale. Les

MG0006104 La magie est donc, dans son ensemble, l’ objet d’une croyance a priori ; cette croyance

ME0018427 est simplement possible. La fable est l’ objet d’une croyance tout à fait mitigée. C’est

ME0003024 et de la niellure pourront chacun former l’ objet d’une enquête approfondie. On distinguera s’

ME0002420 gymnastique et l’acrobatie pourront faire l’ objet d’une enquête détaillée. A propos des soins

ME0010905 Chaque membre de la famille royale sera l’ objet d’une enquête détaillée. Chronique de

ME0001508 Chacun de ces groupes doit former l’ objet d’une étude; l’organisation militaire ne

ME0002824 de machines peut encore former à lui seul l’ objet d’une industrie; par exemple : la

MG0005721 distinctes. Ils sont, tous à la fois, l’ objet d’une même affirmation. Celle-ci ne porte

DN0003429 pour les Trobriandais, elle devrait être l’ objet d’une nouvelle enquête. Nous ne possédons

MG0003641 élément de la magie, qui est le rite, est l’ objet d’une prédétermination collective. Quant

PR0003336 Seule la définition provisoire doit faire l’ objet d’une recher-che distincte parce qu’elle

MG0007031 mana est écarté de la vie vulgaire. Il est l’ objet d’une révérence qui peut aller jusqu’au

LS0002624 doit être d’abord étudiée à part et faire l’ objet d’une série de recherches relati-vement

PR0001020 qui étaient toutes spirituelles deviennent l’ objet d’une simple récitation, exclusive de toute

SE0004601 10, les fautes religieuses sont alors l’ objet d’une surveillance exceptionnellement

MG0005318 d’individualité et sont, individuellement, l’ objet d’une tradition. De plus, la croyance

DN0007402 toute res et toute traditio de res étant l’ objet d’une « affaire », d’un « procès » public,

ME0006828 les sensations de l’individu qui use de cet objet . Dans cette enquête plus encore que dans

MG0005917 l’être incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la direction de sa résidence. Le

ME0007808 : pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans la maison; valeur esthétique

SC0005021 du sacrifiant pourrait se répéter de l’ objet dans le cas du sacrifice objectif) n’est

SC0005405 ’un élément divin que le sacrifice a eu pour objet . Dans tous ces cas, le caractère dont le

ME0006603 pour distinguer la part d’esthétique dans un objet , dans un acte, est la distinction

SE0000715 que nous allons aborder celles qui font l’ objet de ce travail. Si au mot d’

PR0001031 ces quatre parties, la première seule est l’ objet de cet ouvrage. Car pour com-prendre toute

ME0009544 chaque maison et demandera le prix de chaque objet , de chaque activité, de chaque service. L’

DN0001415 influent, tout ce qui peut être échangé, objet de compensation 6. Ce sont exclusivement

ME0005334 travail. Le Vêtement Objet de consommation très lente, le vêtement

ME0013810 Une danse, un masque peuvent être objet de contrat. Les contrats personnels (tel le

SC0006204 ou à construire, le sacrifice aura pour objet de créer l’esprit ou la divinité gardienne,

MG0006736 c’est-à-dire les dispositions qui ont pour objet de créer la force magique, sont aussi

SC0002702 complexes qui le constituent ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre que

MG0005309 C’est parce qu’ils étaient, pour celle-ci, objet de croyan-ces, qu’elle les a fait servir à

MG0005719 I LA CROYANCE La magie est, par définition, objet de croyance. Mais les éléments de la magie,

MG0005721 uns avec les autres, ne peuvent pas être l’ objet de croyances distinctes. Ils sont, tous à

MG0007536 que nous voulons montrer; car ceux-là sont l’ objet de croyances et de rites qui en font des

DN0006209 qui, biens fondamentaux du potlatch, sont l’ objet de croyances importantes et même d’un culte

DN0006301 1, tous ces cuivres sont, chacun à part, l’ objet de croyances individuelles et spéciales.

ME0017035 Les ancêtres nommés et non nommés sont l’ objet de cultes plus ou moins publics, alors que

IP0002120 -tions. Notre travail avait précisément pour objet de déterminer la place de l’individu dans

SC0005212 expiatoires. Les uns et les autres ont pour objet de faire passer, grâce à la continuité

MG0002001 classe spéciale, doivent être également l’ objet de forts sentiments sociaux et que les
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IP0001617 est si haute, ne sont explicitement l’ objet de l’accord unanime et nécessaire d’une

PR0001633 Tiele et a ses coreligion-naires, qui est l’ objet de l’analyse. - Il y a plus, quand l’auteur

PR0002521 Il s’agit exclusivement de délimiter l’ objet de l’étude et par conséquent d’en marquer

SC0002605 14 et le 21 du Mois 1. Suivant la nature et l’ objet de la cérémonie, l’heure de la célébration

SC0001115 Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n’est pas, à la fin de

PR0002425 en une notion distincte. C’est la l’ objet de la définition. Il n’est pas question,

ME0010536 possesseurs et une variété de droits selon l’ objet de la possession. Nous connaissions quelque

LS0000408 essayer de déterminer successivement l’ objet de la sociologie et la méthode qu’elle

LS0000637 sociale, et dont on pût, par suite, faire l’ objet de la sociologie. Et pourtant l’existence

LS0000416 à devenir de plus en plus conscientes. I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE Parce que la sociologie

SC0001922 La première phase du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ; il

SC0003210 esprit que le sacrifice a précisément pour objet de libérer. Il faut donc se concilier cet

MG0003044 des préparations de la cérémonie a pour objet de limiter et de distinguer des autres

SE0000725 étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la civilisation

MG0002434 opinions sociales dont les magiciens sont l’ objet . De même que le magicien est défini par ses

MG0005326 commune à tout un groupe, dont elles sont l’ objet , de même ses représentations personnelles

ME0018137 musique 1. La notion de qualité peut faire l’ objet de multiples recherches : les qualités, par

MG0002517 doctrine. Ce premier mode d’initiation est l’ objet de mythes et de contes, les uns et les

SC0007102 avec ces personnalités définies, qui font l’ objet de mythes et de rites également définis, et

MG0002015 Ces traits mythiques et merveilleux sont l’ objet de mythes ou plutôt de traditions orales

DN0007713 ce devoir de donner aux brahmanes qui est l’ objet de nombreuses prescriptions. Il est

MG0009213 le sacrifice. Nous l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre tous les

SC0001504 Cette définition ne délimite pas seulement l’ objet de notre recherche, elle nous fixe sur un

MG0009317 avons donc été amenés à faire de la magie l’ objet de notre seconde étude. Si nous arrivons à

MG0002942 ont souvent leurs vertus propres et sont l’ objet de prescriptions, quelquefois très

SC0003301 nous venons de parler. Elles avaient pour objet de produire une accumulation de sainteté

LS0002628 la sociologie générale, qui aurait pour objet de rechercher ce qui fait l’unité de tous

MG0003321 chimie ou pharmacie, n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables les choses magiques,

MG0003915 confusion, d’ailleurs, est en elle-même objet de représentation. Si distincts que soient,

MG0005311 même que les dieux et les âmes des morts, l’ objet de représentations collectives, souvent

MG0005514 quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet de représentations ou fruit d’activités

MG0002921 Leur préparation et leur choix sont l’ objet de rites et sont même tout particulièrement

IP0002922 formules tradi-tionnelles. Elles sont donc objet de sociologie. Là-dessus on nous dit : vous

PR0008226 comme en témoigne l’enfant à la vue de l’ objet de son désir, satisfaction qui rend l’objet

PM0001820 soi-disant expériences sont-elles vraiment l’ objet de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps

MG0000503 ET SOURCES La magie est depuis longtemps objet de spéculations. Mais celles des anciens

LS0001937 qualités communes. Elles ont surtout pour objet de substituer aux notions du sens commun

MG0001812 qu’ils manipulent une substance qui est l’ objet de superstitions universelles et parce que

DN0006508 permanentes de richesses qui sont également objet de thésaurisation et de potlatch alternés,

SC0002513 ) 5. Comme le sacrifiant hindou, il est l’ objet de toutes sortes de soins. La veille, on l’

LS0001846 C’est dire que le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de

RR0001033 conscience peut et doit être, même alors, l’ objet de vos considérations, et nous-mêmes sommes

ME0007332 c’est la décoration corporelle. Le premier objet décoré c’est le corps humain, et plus

ME0007929 parties de l’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou les

ME0007809 ; valeur économique, valeur individuelle de l’ objet décoré; il évoque un souvenir, il présente

LS0001414 Autant dire qu’on anéantit, avec l’ objet défini d’une science sociale, la science

MG0008143 si la chimère magique est universelle, l’ objet des craintes varie selon des groupes
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SC0003116 qui présidait au sacrifice : tel était l’ objet des déguisements employés dans les

DN0004019 de tau-tau 6 ; elle est du même genre et l’ objet des mêmes croyances que la monnaie des

MG0007532 encore. Ces mêmes morts sont également l’ objet des rites funéraires, quelquefois des

ME0013514 étant la règle générale : posséder un objet déterminé, c’est aussi être comptable de

ME0007330 de techniques concourant à la création d’un objet déterminé, pour des besoins déterminés. Ici

ME0007830 partir de l’étude individuelle de chaque objet . Différentes façons de classer les objets

ME0002701 Principes généraux d’observation. - Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par

ME0007941 comporte une recherche de l’équilibre, l’ objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un

CP0000635 et dans l’espace entre le sujet parlant et l’ objet dont il parle. Ici, le « moi » est

ME0001232 les femmes. On cherchera enfin à expliquer l’ objet dont la valeur n’est pas seulement

MG0003507 ’est une sorte de dénonciation qui dévoile l’ objet du charme ; le magicien lui intente un

ME0013932 collectivité... La capacité varie suivant l’ objet du contrat : il est très rare qu’un

ME0006602 d’art et un élément technique dans tout objet du culte. L’un des meilleurs critères pour

ME0013108 La femme est le sujet, plus encore que l’ objet , du deuil. Les cas de sacrifice de la veuve,

MG0003625 ont une forme à l’égal de ceux qui sont l’ objet du plus grand nombre de déterminations.

MG0003511 d’une onomatopée, d’un mot qui indique l’ objet du rite, du nom de la personne désignée

SC0006924 que les rites de désacralisation (de l’ objet , du sacrifiant) prenant une place

SC0008441 Il importe donc que le sacrifiant ou l’ objet du sacrifice ne la reçoivent qu’amortie, c’

SC0005018 l’état religieux du sacrifiant ou de l’ objet du sacrifice, on peut prévoir a priori que

SC0003009 nous venons de passer en revue ont le même objet . Elles consistent à tracer comme une série

ME0001219 si possible tous les échantillons d’un même objet en dimensions, formes, etc., sans craindre

ME0008027 et intérieur. Il faudra mesurer chaque objet , en donner la photographie exacte et donner

DN0002613 développées. Le but est avant tout moral, l’ objet en est de produire un sentiment amical

DN0008627 de gage ; on donne à l’autre contractant un objet , en général de peu de prix : un gant, une

MG0006502 le caractère paradoxal de la présence d’un objet en un certain endroit (météorites, haches

MG0003622 étant la direction de l’enchanteur vers l’ objet enchanté. En somme, les rites magiques sont

MG0006627 du rite ; il en figure simplement l’ objet . Ensuite, il ne faudrait pas exagérer l’

DN0003014 d’obligation par les choses, qui jouent. L’ objet essentiel de ces échanges-donations sont

ME0006834 le détail des différents sujets dont l’ objet est composé, on passera à l’étude du type,

ME0000707 et en cataloguant les objets. L’ objet est dans bien des cas la preuve du fait

ME0006811 fait l’objet d’art, ce n’est pas parce qu’un objet est en marbre qu’il est un objet d’art. Il

ME0002706 cents kilomètres de leur point de départ. L’ objet est-il en bois tendre, ou en bois dur, la

SE0006009 latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le

ME0006835 c’est-à-dire de l’ensemble de l’objet. Un objet esthétique est toujours un en-semble : il a

ME0006604 aristotélicienne, la notion de theoria : l’ objet esthétique est un objet qu’on peut

ME0006517 et il y a une architecture technique; mais l’ objet esthétique se reconnaît à la présence d’une

SC0007105 par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet et à une fonction déter-minés. Même, dans

ME0006610 c’est étudier avant tout un côté de l’ objet et d’une activité. On peut donc mesurer

SC0001826 des pratiques qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats, semblent être les

MG0005716 de quelle sorte de croyance la magie a été l’ objet , et en analysant ensuite l’idée d’

ME0007812 étude, on distinguera toujours entre un objet et la valeur esthétique de cet objet; et

ME0007930 généralement les plus gros champs de l’ objet , et le cadre; entre le champ et les limites

ME0008003 rapports entre les éléments de la forme d’un objet et les volumes de cet objet. L’ensemble

LS0000402 La sociologie : objet et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et

ME0007927 décoratives peuvent être multipliées sur un objet et réparties d’une façon différente selon

ME0013405 donc non seulement suivant la nature de l’ objet et suivant son possesseur, mais aussi selon

MG0003934 pût être autre chose, puisqu’elle a pour objet exclusif, semble-t-il, de produire des
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ME0002709 depuis le matériau grossier jusqu’à l’ objet fini. On étudiera ensuite de la même façon

DN0005006 contrats et de ce qu’on pourrait appeler l’ objet humain du contrat, en plus du statut

MG0002444 les représentations cohérentes dont il est l’ objet . Il est, avant tout, un homme qui a des

ME0017920 On peut encore classer les tabous selon leur objet . Il est nécessaire, pour dresser un

ME0013213 indivise peuvent se superposer sur un même objet . Il faudra donc étudier les choses comme

MG0003409 des rites ne répond pas exactement à leur objet . Il y a des disproportions qui nous

ME0007939 pas à eux seuls le caractère esthétique de l’ objet , il y a encore sa forme, toujours en

SC0006117 Mais, de plus, la nature particulière de l’ objet intéresse par le sacrifice modifie ce

ME0006611 activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité esthétique, la part d’esthé-tique

ME0008003 de la forme d’un objet et les volumes de cet objet . L’ensemble donnera la série, c’est-à-dire

PR0001006 pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution qui a fait de la prière un rite

ME0008008 type, on récoltera toutes les séries de l’ objet . La collection des types d’une population

ME0006512 ’œuvre esthétique, elle aussi, consiste en un objet . La distinction entre les techniques et les

ME0001223 sur l’usage et la fabrication de l’ objet . La fiche des-criptive sera accompagnée de

MG0005725 enracinée que celle dont ses éléments sont l’ objet . La magie, comme la religion, est un bloc,

ME0013515 déterminé, c’est aussi être comptable de cet objet . La nature du droit variera encore suivant

SC0007618 des cir-constances analogues et ont le même objet . La victoire d’un jeune dieu contre un

ME0008021 un conglomérat d’arts accumulés sur un même objet , le facteur Temps ne compte pas. Le dessin

RR0000936 part importante de son travail qui a pour objet les représentations collectives : c’est-à-

MG0001712 les traitements dont ils sont d’ordinaire l’ objet , leurs idées de persécution ou de grandeur,

ME0006812 ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’ objet lui-même, envoyer une photo ou un estampage,

TC0000919 biologique, obtenue grâce à des mots et à un objet magique. Acte technique, acte physique,

PR0001026 dégénérer jusqu’à n’être plus qu’un simple objet matériel : le chapelet, l’arbre à prières,

MG0005007 des personnifications ne s’arrête pas là ; l’ objet même du rite est personnifié sous son

MG0004228 ressem-blance d’un portrait. L’image et son objet n’ont de commun que la convention qui les

ME0001220 est absolument nécessaire; sans elle, l’ objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’

DN0003608 désignant la nature noble et magique de l’ objet offert 4. Mais accepter l’une de ces

ME0007928 ’une façon différente selon les parties de l’ objet . On distinguera dans tout objet décoré

ME0007826 viendra l’étude individuelle de chaque objet . On s’efforcera de ne jamais partir de

MG0004135 d’un objet ou d’une personne, à un autre objet , ou à une autre personne. Si la loi, telle

ME0003518 ), d’un morceau de tissu ou d’un autre objet , ou d’une estampille préparée à l’avance; d’

MG0004134 extension d’une qualité ou d’un état, d’un objet ou d’une personne, à un autre objet, ou à

ME0013521 l’âme du possesseur est fixée dans l’ objet , par l’apposition d’une mar-que, d’un blason,

ME0009740 contrat est rigoureusement déterminé par l’ objet , par la date et par l’exécution du contrat :

MG0001840 aux soupçons. La suspicion dont ils sont l’ objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou

SC0001108 une consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine

ME0001230 ne se sert pas d’un sécateur en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les

MG0008218 voit, par exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires, comme

ME0013338 du lien qui unit le groupe pro-priétaire à l’ objet possédé. En pays ashanti, c’est le sang des

ME0013520 Le lien entre le propriétaire et l’ objet possédé est caractéristique d’un certain

SC0001219 ; car il produit un double effet, l’un sur l’ objet pour lequel il est offert et sur lequel on

ME0007836 c’est-à-dire en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents arts à la fois;

ME0013511 plutôt qu’à des obligations. Sur un même objet pourront s’exercer les droits du prince, du

SC0004518 sont à ce point semblables, c’est que l’ objet poursuivi de part et d’autre n’est lui-même

ME0002224 On notera dam quel système d’industrie l’ objet prend place; l’étude d’un seul outil

SC0001318 au con-traire, la consécration détruit l’ objet présenté ; dans le cas où un animal est

MG0003326 matières et la confection des produits est l’ objet principal et central de cérémonies
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PR0004224 c’est le changement d’état produit dans l’ objet profane. - Au contraire la prière est avant

SC0008416 elles ne peuvent se concentrer dans un objet profane sans le détruire. Le sacrifiant,

LS0001143 mais ils ne constituent pas son objet propre. D’ailleurs, par l’analyse

LS0000846 elles passent incessamment, voilà l’ objet propre de la sociologie. Il est d’ailleurs

LS0001302 c’est-à-dire dès qu’on a distingué l’ objet propre de la sociologie. Si, en effet, les

LS0002507 ces sciences, leur abandonne ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les faits

LS0001202 sociologique Ainsi la sociologie a un objet propre, puisqu’il y a des faits proprement

MG0001719 sociaux dont leurs qualités sont l’ objet qu’elles doivent d’être reconnues partout

LS0000531 pourrait expliquer les faits constituant son objet qu’en recou-rant à une autre science se

SC0001225 d’intermédiaire entre le sacrifiant, ou l’ objet qu’il doit recevoir les effets utiles du

MG0006817 un adjectif, un verbe. On dit d’un objet qu’il est mana, pour dire qu’il a cette

ME0008020 sont pas isolés, la plupart du temps, de l’ objet qu’ils décorent. Il y a généralement un

ME0006604 de theoria : l’objet esthétique est un objet qu’on peut contempler, il y a dans le fait

MG0005030 ’offrandes, de sacrifices, qui n’ont d’autre objet que d’évoquer et de satisfaire des esprits

SE0005412 les crimes publics ne sont généralement l’ objet que de peines morales. En dehors de la

SC0000631 lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’autre objet que de permettre la consommation d’un

ME0010305 civis romanus; les autres hommes ne sont l’ objet que du droit des gens, c’est-à-dire de l’

ME0018536 : sauf exception, la femme est plutôt l’ objet que l’agent de la religion. On étudiera

RR0000838 une science spéciale si elle n’avait d’autre objet que les représentations collectives et même

ME0017804 rituelles. Très souvent, la formule décrit l’ objet que poursuit l’officiant; l’acte est à la

MG0004830 les conventions sociales dont elle a fait l’ objet , qui ont permis à l’esprit collectif de

ME0001222 où l’objet recueilli est en usage. Chaque objet recevra un numéro porté à l’encre,

ME0006827 quoi. Un objet d’art, par définition, est un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra

ME0001203 recueillera ses objets de collection. À tout objet recueilli correspondra en outre une fiche

ME0001221 aucun musée. Fixer l’aire d’extension où l’ objet recueilli est en usage. Chaque objet

MG0005916 et Gillen, qui consiste à percer d’abord un objet représentant l’âme de l’être incanté, pour

SC0004520 successives ont accumulée dans l’ objet sacrifié, d’un côté avec le domaine du

MG0006138 de justifier la croyance dont ils sont l’ objet . Si à chacune de ces représentations

DN0007205 la chose brute et seulement tangible, l’ objet simple et passif de transaction qu’elle est

MG0001730 part de leur existence, les femmes sont l’ objet soit de superstitions, soit de

ME0008001 bec, etc. Étant donné la forme générale d’un objet , son décor variera suivant les dimensions

MG0002035 romanesque dont la magie est simultanément l’ objet . Tandis que les pouvoirs du prêtre sont

TC0001009 d’instrument, le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen technique,

ME0003425 Dans le moulage, l’artisan se sert d’un objet tel que vannerie ou gourde, qu’il revêt d’

ME0007304 d’un art se définit par la réalisation d’un objet , temporaire ou permanent. Un grand mound,

ME0007209 se définissent par l’usage du corps ou d’un objet temporaire ou permanent; ils comprennent

ME0003217 résulte un damier (check work); une fois l’ objet terminé, il est impossible de distinguer la

MG0006535 qui veulent que le contact avec un certain objet transporte immédiatement dans le monde

ME0013522 relations magiques. (a étudiera le droit à l’ objet trouvé (il reste rarement entre les mains

ME0001226 fois qu’il faudra montrer le maniement de l’ objet , un mouvement de la main ou du pied (

ME0006835 du type, c’est-à-dire de l’ensemble de l’ objet . Un objet esthétique est toujours un en-

PR0002410 sociale, l’étude a une matière, un objet , une chose à quoi elle peut et doit s’

ME0013825 les contrats : le contrat a toujours pour objet une chose ou une cause, res, causa; et le

MG0008228 sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel, et, si on l’écoute, le charme est

ME0008040 n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’il est usuel, il est tout aussi

ME0009726 qui ne sont pas les nôtres; la valeur de l’ objet varie au cours de l’échange. Cela pourrait

MG0007927 extrême des rites employés pour un même objet ) ; entre ceux-ci, le choix s’impose ; et il
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SC0005122 va de la victime au sacrifiant (ou à l’ objet ). Aussi est-ce après l’immolation qu’ils

ME0005937 (mode d’usage, croyances concernant chaque objet ) s’accompagnera d’un plan à l’échelle. La

ME0007813 un objet et la valeur esthétique de cet objet ; et dans cette valeur esthétique, on

ME0017829 chaque tabou, on étudiera sa nature; son objet ; et plus spécialement sa sanction, qui peut

LS0001637 des idées et des tendances dont elles sont l’ objet ; par exemple si la formation de la cité

LS0001633 leur vient des sentiments dont elles sont l’ objet ; si elles sont fortes et respectées, c’est

ME0008002 décor variera suivant les dimensions de l’ objet ; un petit pot peut être répété dans un

PR0008319 celle-ci ; on y décrit d’où sont les divers objets (d’alimentation), les émous, les poissons,

ME0018901 Un système de divination s’étudiera par objets (haruspices, extispices ...). L’

ME0018822 religion). Décrire tous les gestes, tous les objets : l’arsenal de Faust est considérable. On

ME0001333 de chaque endroit où sont rassem-blés les objets : plans de maisons, plans d’étages s’il y

MG0007035 où se tiennent des tindalos, lieux et objets à mana, sont tabou. Le mana de la pierre,

MG0004812 plutôt à la façon d’incantations que d’ objets à propriétés, car elles sont des sortes de

ME0007028 un maximum d’efforts du corps, un maximum d’ objets à traiter manuellement. Ils s’accompagnent

ME0013312 structure sociale, en différant suivant les objets auxquels elle s’applique et suivant les

SC0001417 morale qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour la

ME0001229 exactement les dates de l’emploi, certains objets ayant une existence saisonnière (on ne se

ME0001207 et l’organisation de collections d’ objets . C’est là une partie de la muséogra-phie,

ME0006731 étudiée. Or, la forme de certains objets caractérise une société : ainsi le pot à

ME0017701 avec destruction d’une partie des objets , cette partie com-muniquant directement

MG0004905 caractère arbitraire, et le petit nombre d’ objets choisis auxquels elles sont limitées. En

MG0004310 fonctionnement de la loi de continuité. Des objets choisis comme symboles, les magiciens

DN0009142 la plus-value des peintures, sculptures et objets d’art, du vivant des artistes et de leurs

ME0008308 du corps. Étudier la répartition des objets d’art et du calendrier artistique. Grandes

ME0006823 ’il s’agit de déchiffrer. Enfin, beaucoup d’ objets d’art présentent une valeur religieuse :

ME0007308 arts plastiques par la collecte de tous les objets d’art, y compris les plus humbles :

DN0003106 des autres, le commerce de ces deux objets d’échange et de prestige sont, avec d’

DN0003713 à kula » qui munissent le chef de ses objets d’échange. Mais il n’est pas exagéré de

DN0010209 historiens, aux ethno-graphes, ce sont des objets d’enquêtes que nous proposons plutôt que

ME0015220 par sa plus ou moins grande richesse d’ objets , d’outils et d’idées. Une société pauvre

DN0002907 maritimes, ces choses précieuses et ces objets d’usage, ces nourritures et ces fêtes, ces

DN0003138 Sans compter celles qui consistent en objets d’usage, par exemple, par exemple encore,

ME0008210 états de conscience. Il y a cependant des objets dans l’art musical - exemple tout l’

ME0015520 reparaîtra dans les mythes, dans les objets , dans la divination. Mais c’est de cette

SC0000901 ce que nous pouvons accorder. L’un des objets de ce travail est de montrer que l’

ME0001201 au fur et à mesure qu’il recueillera ses objets de collection. À tout objet recueilli

DN0005706 Samoans. Pour eux, il y a, d’une part, les objets de consommation et de vulgaire partage 1. (

SE0005824 c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la

SE0005909 collective du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation, le collectivisme, au lieu

SE0005722 varient avec les saisons ; le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver

SE0005814 personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9. Le cercle des

LS0001129 les phénomènes proprement sociaux, objets de la sociologie. Les seuls faits que l’on

ME0001240 atteint suppose l’observation de tous les objets de la tribu. Ainsi le Professeur Maunier a

MG0004806 on ne choisit qu’un ou quelques-uns des objets de ladite couleur pour réaliser cette

SE0005804 et l’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une façon magico

DN0002701 l’histoire, s’ils peuvent. donner le plus d’ objets de plus de valeur 1. » Les présents

DN0005801 parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts plus que de ventes et de

2737



objets objets

LS0001536 ceux du fait social, peuvent et doivent être objets de recherches. Il y en a que le sociologue

LS0000525 sont naturels, intelligibles et par suite objets de science, encore faut-il qu’il y ait des

DN0010230 de camp à camp et d’associé à associé ; les objets de toutes sortes qu’on fabrique, use, orne,

MG0004847 ’ils sont membres d’une même famille que des objets , des mouvements, des êtres, des nombres,

IP0002819 foule de représentations : des qualités, des objets , des sensations, des émotions, des désirs,

CP0001234 poles, ces pipes de Stéatite, etc., tous ces objets devenus maintenant pacotille à l’usage des

ME0006638 de la même façon, mais s’applique à des objets différents. L’esthétique comporte toujours

SE0004818 d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la

ME0001337 2) Méthode photographique. - Tous les objets doivent être photographiés, de préférence

ME0003406 ’enquête sur la poterie par un inventaire des objets domestiques et religieux. Une promenade

MG0004029 ’herbe ou dans le lit, le lit, le siège, les objets dont on se sort habituellement, jouets et

ME0017717 les rites manuels com-prennent tous les objets du culte, y compris le couteau du

ME0017520 pour les cultes privés. On décrira tous les objets du rituel, toutes les fêtes publiques,

SC0004508 ou sur l’idole, là sur le sacrifiant ou les objets du sacrifice ; la communion alimentaire,

SC0001215 qu’il conclut, etc. Nous appellerons objets du sacrifice ces sortes de choses en vue

SC0004024 communiquer soit aux sacrifiants, soit aux objets du sacrifice, les vertus religieuses qu’y

ME0008211 l’appareil du drame -comme il existe des objets économiques (la monnaie), des objets juri-

ME0001124 l’esthétique, d’autre part. L’inventaire des objets économiques, de droit et de religion

MG0005138 des rites magiques, des qualités ou des objets . En Australie, il semble qu’on les ait

TC0001110 des corps en mouvement par rapport à des objets en mouvement dans les deux sexes. Il y a d’

MG0004803 qu’il y ait association d’idées entre deux objets , en raison de leur couleur, nous sommes en

ME0007815 L’ensemble des types des instruments, des objets esthétiques, en usage dans une société

ME0017702 partie com-muniquant directement avec les objets et les êtres sacrés de l’au-delà : ainsi

PR0008104 était la propriété, en totalité, formule, objets et manuels opératoires compris, non d’un

MG0003203 n’ont eu besoin de classer les rites que par objets et non par procédés. Nous ajouterons que,

ME0017623 suivant les objets et suivant les lieux. Objets et rites se répartiront encore selon les

DN0010302 tous partici-pent ; tout, nourriture, objets et services, même le « respect », comme

ME0017622 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets et suivant les lieux. Objets et rites se

ME0009541 Presque partout ailleurs, on trouvera des objets faisant fonction de monnaie. Même lorsqu’

DN0001405 Les oloa 3 désignent en somme des objets , instruments pour la plupart, qui sont

ME0008211 des objets économiques (la monnaie), des objets juri-diques (un insigne de grade), des

ME0006738 chaque phénomène esthétique et d’abord les objets . L’étude de l’esthétique consistera pour

ME0000707 2) en collectionnant et en cataloguant les objets . L’objet est dans bien des cas la preuve

MG0001317 dans la série des actes qui ont pour objets les ancêtres. Bien loin de nier la

PR0004128 en mouvement du corps et déplacement d’ objets , les autres en locutions rituelles. On

SC0007002 la nature des besoins, des personnes ou des objets , les effets produits pouvaient différer. V

MG0004037 les formules ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire. Même

ME0009715 proposaient aux Européens un échange, non d’ objets , mais de cadeaux. La notion de troc est

MG0003843 On en parle comme de choses concrètes et d’ objets matériels ; on jette un charme, une rune ;

DN0005008 et épousailles), il faut ajouter ceci : les objets matériels des contrats, les choses qui y

IP0002536 un minimum d’expériences sur des choses, des objets matériels ou conçus comme matériels. Avec

ME0004331 ) en ce qu’elle consiste dans la récolte d’ objets matériels qui pourront être employ-és tels

ME0007336 nom d’ornementique indirecte ou parure aux objets mobiles. Viennent ensuite l’ornementique

ME0007807 on commencera par un in-ventaire des objets mobiliers décorés, en suivant les règles

ME0007734 mobiliers et immobiliers. - L’ensemble des objets mobiliers décorés est variable à l’extrême

SE0006007 réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit

SE0005816 n’est propriétaire que d’un petit nombre d’ objets mobiliers. Même la lampe est plutôt
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ME0007804 occidentales que la non-décoration des objets mobiliers s’accentue. La décoration est

ME0001301 pour la constitution des collections d’ objets , n’est elle-même qu’un des moyens d’

DN0003718 D’autre part, les vaygu’a et tous ces objets ne sont pas acquis, fabriqués et échangés

MG0005931 témoins, démontré par l’existence d’ objets nombreux qui en sont les instruments. Qu’

SC0001406 a été si bien sentie par les Hindous que les objets offerts dans ces différents cas ont été

ME0006836 générale, il a un type. Et lorsque plusieurs objets offrent le même type, on peut dire que le

ME0006739 une grande part dans la simple collection d’ objets . On recueillera tout, y compris ce qui est

DN0003215 chers et les plus convoités - et d’autres objets ont le même prestige 4, chacun a un nom 5,

TC0001108 de Yerkes et de Köhler sur la position des objets par rapport au corps et spécialement au

ME0007831 objet. Différentes façons de classer les objets peuvent être envisagées. D’après la

ME0008212 des objets religieux (dont beaucoup sont des objets plastiques). Les arts musicaux sont tous

ME0009310 un ensem-ble d’activités concernant des objets plus ou moins nécessaires, mais tous

ME0009705 « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’ objets pour son usage personnel. Artisanat et

ME0009928 d’éléments magiques : on échange des objets pré-cieux, des denrées rares. Monnaie. - L’

ME0009936 en général à des matières premières ou à des objets précieux : quartz, ambre, néphrite... Les

DN0002307 à celui-ci un de ces vaygu’a, un de ces objets précieux, ornement, talisman et richesse à

ME0001212 formes. L’établissement de collections d’ objets présente une importance à la fois pratique

MG0005002 sont nés de l’emploi pour les maléfices des objets pris dans les bains. On voit par ce

LS0001413 ’est-à-dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets propres de la science sociologique. Autant

ME0006530 aussi bien que les rites (le nombre des objets purement laïques serait assez restreint).

ME0003628 obtiendra en sparterie à peu près les mêmes objets qu’en vannerie. Exemple : un fourreau de

ME0018112 naturels. - Chaque objet, chaque genre d’ objets , qui a attiré l’attention des indigènes

PM0002119 vieillards l’entourent. Il y a une masse d’ objets qui brillent sur la paroi, l’âme de son

SE0005808 : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent

MG0007635 attribuant des qualités diverses aux divers objets qui entrent dans son système. Mais ces

SC0004922 le profane. Ainsi, chacun des êtres et des objets qui jouent un rôle dans le sacrifice, est

SC0003721 de l’animal et l’autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient spécialement consacrés.

MG0003335 -laires, des talismans, des amulettes, tous objets qui ne doivent être considérés que comme

ME0008014 qui font un style, l’étude des petits objets qui portent un grand nombre de dessins,

ME0008015 un grand nombre de dessins, des grands objets qui portent un petit nombre de dessins,

ME0000906 plus vite la plus grande quantité possible d’ objets qui pouvaient dispa-raître et de peupler

ME0001137 accompli dans la journée : fiches remplies, objets récoltés, entreront dans ce journal qui

SC0001503 et sacrifices objec-tifs ceux où des objets , réels ou idéaux, reçoivent immédiatement

ME0008212 juri-diques (un insigne de grade), des objets religieux (dont beaucoup sont des objets

ME0011408 est généralement composé d’un grand nombre d’ objets religieux. Ce circulus entre les grades et

ME0017539 culte 4. Noter la prépara-tion de tous les objets religieux, leur fabrication, leur

ME0017822 dans le calendrier religieux, dans les objets religieux. Nous savons déjà que le

MG0006732 les choses, relations de mots et de signes à objets représentés, lois de sympathie en général,

ME0013305 mêmes sanctions interdisent l’approche des objets sacrés. D’où une certaine rareté du vol.

SC0004120 La religion défendait la sainteté des objets sacrés en même temps qu’elle protégeait le

ME0017616 endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés, qui sont eux-mêmes des rites

DN0005709 de tissus armoriés. Cette dernière classe, d’ objets se transmet aussi solennellement que se

ME0008133 donne des résultats remarquables. Certains objets sont naturellement sculptés : gourdes,

ME0000912 : l’ethnographe ne fait que passer, les objets souvent ont été rassemblés avant son

ME0016218 de sa mère. L’enquêteur recherchera les objets spéciaux au culte, tels que la capsule de

ME0016219 il notera les dessins, les tatouages. Ces objets spéciaux, marqués du totem, souvent

ME0008123 on étudiera le mode de représentation des objets spirituels ou naturels : une rose décorant
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ME0017605 ; enfin tous les symboles, en classant les objets suivant leur nature et suivant leur

MG0004032 des objets usuels -on incante le chemin, les objets touchés accidentellement, l’eau du bain,

PM0003314 ’autre part, cette foi ne s’attache qu’à des objets tout traditionnels, à des personnes

ME0001208 de conservation et d’exposition de ces objets . Toutes les études de propagation vers des

ME0015605 seront rassemblés tous les textes, tous les objets , toutes les fiches décrivant les

ME0009736 porte sur la valeur religieuse et morale des objets transmis alors que ce qui nous intéresse

MG0004031 comme dans le cas des vêtements ou des objets usuels -on incante le chemin, les objets

ME0007734 de la personne. Ornementique des objets usuels mobiliers et immobiliers. - L’

ME0007336 mobiles. Viennent ensuite l’ornementique des objets usuels, mobiliers et immobiliers; enfin, l’

ME0006815 corporelles. Il faudra prendre tous les objets usuels, un par un, et demander à l’

ME0007213 que chez nous. Après la décoration des objets usuels, vient la décoration pour la

ME0000723 rapports entre les classes nominales et les objets ; les phénomènes juridiques, les animaux

SC0004107 où le sacrifiant recevait la totalité de l’ oblation 7. Toutefois, ses droits sur la partie

SC0006828 d’une partie de la victime ou de l’ oblation attestait la persistance et la présence

SC0001330 Ainsi, le minhâ hébraïque est une oblation de farine et de gâteaux 3 ; elle

SC0006425 les prémices des blés battus 6. Cette oblation est analogue à toutes celles qui

IP0001403 point de départ est toujours, selon nous, l’ oblation et la des-truction d’une chose

SC0003621 que de la farine ou des gâteaux. L’ oblation était jetée tout entière ou en partie

SC0001313 Mais si tout sacrifice est, en effet, une oblation , il y a des oblations d’espèces

IP0000814 essen-tielles du sacrifice : l’ oblation , l’attribution 11 à des êtres sacrés.

SC0001325 conditions, on doit appeler sacrifice toute oblation même végétale, tou-tes les fois que l’

SC0004723 le sacrifice chrétien, constitué par une oblation végétale. offrandes, on nettoie les

SC0001403 rites sacrificiels qui ne comportaient pas d’ oblations animales. On peut en dire autant des

SC0001313 est, en effet, une oblation, il y a des oblations d’espèces différentes. Tantôt, l’objet

SC0001321 détruit est la victime. C’est évidemment aux oblations de ce genre que doit être réservée la

SC0003908 précis, sur les parties des victimes et des oblations réservées aux sacri-ficateurs 6. Sans

SC0005504 l’offrande correspondante 2. Après quoi ces oblations sont présentées à Jahwe. Ensuite, dit

SC0001402 dieux n’admettaient sur leur autel que des oblations végétales 2 ; il y a donc eu des rites

SC0006212 déjà faite, s’il est fait pour délier l’ obligataire du lien moral et religieux qui pèse

ME0013733 des Institutes de Justinien, III, 13 : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate

LS0001023 fait pas sentir sous la forme expresse de l’ obligation : en matière écono-mique, juridique,

DN0009713 nous nous plaisons à opposer : liberté et obligation ; libéralité, générosité, luxe et

MG0005521 se reconnaît surtout à la généralité, à l’ obligation , à la contrainte. Serait-elle sociale

ME0013732 pas seulement d’une chose, il s’agit de l’ obligation à livrer la chose; il y a là une

DN0000503 INTRODUCTION DU DON, ET EN PARTICULIER DE L’ OBLIGATION A RENDRE LES PRÉSENTS

DN0008520 la tradition et le folklore, y compris l’ obligation à rendre, sont admirablement décrits

DN0001302 » que confère la richesse 1, et celui de l’ obligation absolue de rendre ces dons sous peine

ME0013513 La possession entraî-ne normalement l’ obligation au partage, la possession est une

ME0007426 juridique, de la marque : il y a droit et obligation au tatouage et à la cicatrice, nul ne

LS0001014 -dessus de l’individu, qu’une seule source d’ obligation , c’est la société ou plutôt l’ensemble

DN0001808 en suppose deux autres aussi importantes : obligation d’en faire, d’une part, obligation d’

DN0001809 : obligation d’en faire, d’une part, obligation d’en recevoir, de l’autre. La théorie

ME0012835 »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’ obligation d’épouser sa sœur consanguine :

ME0011225 état de choses, le fosterage correspond à l’ obligation d’être élevé par son futur beau-père.

ME0017118 du deuxième service funéraire. On trouvera l’ obligation d’exercer la vendetta avant le

DN0005208 l’étiquette et de perdre leur rang 6. L’ obligation d’inviter est tout à fait évidente

ME0012705 la polygynie sororale, c’est-à-dire l’ obligation d’un mariage général d’une famille
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DN0009307 Les thèmes du don, de la liberté et de l’ obligation dans le don, celui de la libéralité et

DN0005021 OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR, RENDRE L’ obligation de donner est l’essence du potlatch.

DN0001819 on assiste ou que l’on a vu préparer. 3 L’ obligation de donner est non moins importante ;

DN0005017 étude, celle des trois thèmes du don, l’ obligation de donner, l’obligation de recevoir et

DN0001803 III AUTRES THÈMES : L’ OBLIGATION DE DONNER L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il

PR0006605 Cette régula-rité du rite, cette obligation de l’accomplir, chez les Mallanpara,

ME0016235 de casser les os de l’animal mangé -ou l’ obligation de les casser; certaines parties du

DN0001203 CHAPITRE I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’ OBLIGATION DE LES RENDRE (POLYNÉSIE)

PM0001609 d’initiation magique, le magicien avait l’ obligation de manger une fois de la chair d’

TC0001516 ans. Obligation de nourrir, quelquefois même obligation de nourrir des animaux. La femme est

TC0001515 à se faire, généralement deux et trois ans. Obligation de nourrir, quelquefois même

DN0001813 un grand nombre de faits concernant l’ obligation de recevoir. Car un clan, une

DN0005017 thèmes du don, l’obligation de donner, l’ obligation de recevoir et l’obligation de rendre,

DN0001804 AUTRES THÈMES : L’OBLIGATION DE DONNER L’ OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour comprendre

DN0005330 la maison de danse et détruisirent tout. L’ obligation de recevoir ne contraint pas moins. On

DN0005501 déroger - comme s’abstenir de rendre 12. L’ obligation de rendre 1 est tout le potlatch, dans

DN0002427 à notre sujet principal : le don et l’ obligation de rendre. Ces documents et ces

DN0005017 de donner, l’obligation de recevoir et l’ obligation de rendre, ces quatre formes du

DN0005511 clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’ obligation de rendre dignement est impérative 3.

DN0005513 les valeurs équivalentes 4. La sanction de l’ obligation de rendre est l’esclavage pour dette.

DN0001807 prestation totale n’emporte pas seulement l’ obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais

DN0002502 le sujet. Nous pouvons, au moins pour l’ obligation de rendre, montrer qu’elle a une bien

DN0001506 cette force, aux cas où le droit, surtout l’ obligation de rendre, ne serait pas observée.

DN0008524 l’offre, l’acceptation de cette offre et l’ obligation de rendre. tradition peut être bien

ME0017816 noms propres, noms communs, noms secrets; l’ obligation de se servir de tel mot; la métaphore,

ME0010408 morale dans le droit comme dans la morale; l’ obligation est simplement plus ferme et plus

DN0009007 dans cette même atmosphère du don, de l’ obligation et de la liberté mêlés. Heureusement,

DN0000728 mensonge social, et quand il y a, au fond, obligation et intérêt écono-mique. Même, quoique

DN0006823 et romaine, distinguent fortement entre l’ obligation et la prestation non gratuite, d’une

DN0003012 pourtant, au fond, ce sont des mécanismes d’ obligation , et même d’obligation par les choses,

ME0010406 juridique quand il y a terme précis de l’ obligation et terme précis de l’infliction et de

DN0007321 Presque tous les termes du contrat et de l’ obligation , et un certain nombre des formes de

LS0001011 être l’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une autorité supé-rieure au

MG0001106 On a rattaché à la magie le système de l’ obligation juridique, pour la raison que, de part

ME0010406 quand il y a sanction diffuse; il y a obligation juridique quand il y a terme précis de

SC0008509 aspect. C’est un acte utile et c’est une obligation . Le désintéressement s’y mêle à l’

DN0001709 contribuer à une théorie générale de l’ obligation . Mais, pour le moment, il est net qu’

ME0010407 dans le droit, il y a toujours notion d’ obliga -tion morale dans le droit comme dans la

MG0001408 curative. Il y a nécessité et non pas obligation morale dans le recours à l’homme-

SE0006009 communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut

ME0010329 vendetta est une obligation morale, on a l’ obligation morale de punir. Cette notion de droit

DN0007610 la vente du don et de l’échange, isolé l’ obligation morale et le contrat, et surtout conçu

ME0010404 la religion qu’à la présence de la notion d’ obligation morale et, secondairement, à la

ME0010328 de droit, de devoir : la vendetta est une obligation morale, on a l’obligation morale de

ME0010405 et de la notion de sanction. Il y a obligation morale quand il y a sanction morale,

ME0015621 un homme avant la circoncision. La notion d’ obligation n’intervient pas dans la religion lato

ME0013835 contrat, c’est donner une prise sur soi, l’ obligation naissant toujours ex delicto, jamais
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RR0002209 non seulement psychologique du sens de cette obligation . Nous ne pouvons comprendre que l’

ME0017224 aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’ obligation où se trouve chaque individu de

DN0003013 sont des mécanismes d’obligation, et même d’ obligation par les choses, qui jouent. L’objet

ME0009618 la destruction des forêts est souvent une obligation pour les indigènes qui ne connaissent

ME0013702 l’obligation publique et collective vers l’ obligation privée et individuelle. Presque

LS0001028 d’agir à sa guise. Cependant il n’y a pas d’ obligation proclamée, pas de sanctions définies ;

IP0002034 rites de la magie sont néanmoins sociaux. L’ obli -gation proprement dite n’est pas pour nous le

ME0013701 on remarque une évolution très nette du l’ obligation publique et collective vers l’

MG0003635 impératif presque parfait. L’espèce d’ obligation qui s’y attache montre qu’ils sont l’

ME0013737 ce dommage fût-il mortel. La théorie de l’ obligation s’est développée dans des proportions

DN0004212 et obligatoire en même temps. De plus, cette obliga -tion s’exprime de façon mythique,

LS0001013 le respect, élément essentiel du sentiment d’ obligation . Si donc on exclut l’intervention d’

LS0000949 qui les violent savent qu’ils manquent à une obligation ; et, en tout cas, la société leur

ME0013619 En pays noir, l’esclave a des droits et des obligations : chez les Mossi, s’il réussit à s’

DN0005019 sont relativement identiques. LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR, RENDRE L’

DN0001809 de l’autre. La théorie complète de ces trois obligations , de ces trois thèmes du même

ME0001718 central royal a pu constituer par des obligations de tributs une unité seulement

ME0011502 par le pouvoir politique). Il y a aussi des obligations , des distributions, réglées selon

DN0002504 indiquerons également l’extension des autres obligations et nous allons prouver que cette

ME0015619 des notions de sacré proprement dit et d’ obligations , exactement comme se caractérisent

ME0013845 déterminé, en tant que telles, certaines obligations n’ont pas besoin d’être formulées; c’

DN0007103 La préhistoire du système romain des obligations ne pourra peut-être jamais être

ME0013728 au contrat de mariage. Pour étudier les obligations , on se reportera aux définitions du

RR0002207 -à-dire moralement tenu, halluciné par ses obligations , par exemple un point d’honneur, que

ME0010832 nation, est, en tant que tel, astreint à des obligations précises. Des droits sur le roi

DN0007218 En ce qui concerne le vol 4, les actions et obligations qu’il entraîne sont nettement dues à

ME0010325 femmes et aux biens. C’est par le fond des obligations que l’on pourra distinguer entre

ME0013239 droits réels et droits personnels, droits et obligations s’imbriquant étroitement. Le droit à

ME0013511 des titres de propriété bien plutôt qu’à des obligations . Sur un même objet pourront s’exercer

ME0013729 romain. Définition de Paul au Digeste : obligationum substantia non in eo consistit, ut

ME0016701 la mise à mort du roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon-dre

DN0003434 vraiment, tranche et libère 6. Celui-là est obligatoire ; on l’attend, et il doit être

ME0012832 primitive. En fait, la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois

MG0005848 La croyance à la magie est donc quasi obligatoire , a priori, et parfaitement analogue à

ME0008537 à tons, un certain chant est toujours obligatoire , c’est la phonétique de la langue, le

MG0002415 en Malaisie, l’état de chamanisme est obligatoire . Dans cet état, non seulement le

ME0016823 l’empêcher de noter le caractère publie et obligatoire de certains rites privés : le nœud de

LS0000949 cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une

ME0015805 bien au contraire, puisque le caractère obligatoire des faits reli-gieux se marque avant

LS0000810 ni la complexité, ni surtout le caractère obligatoire des mœurs matrimoniales et

ME0018404 des rites. Le mythe fait partie du système obligatoire des représentations religieuses, on

DN0001705 et en Nouvelle-Zélande, à la circulation obligatoire des richesses, tributs et dons. Un

ME0016929 au moment de la puberté. La division obligatoire des sexes peut aller jusqu’à l’

ME0009722 et le commerce suit le mariage. Présent obligatoire , don fictif, ce que l’on appelle le

LS0000943 Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les manières

DN0009624 ; elles gardent un caractère cérémoniel, obligatoire , efficace 6 ; elles sont pleines de

DN0008626 vertu propre, un lien. D’abord, le gage est obligatoire . En droit germanique tout contrat,

2742
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DN0004212 -tionnent sous une forme désintéressée et obligatoire en même temps. De plus, cette obliga-

ME0009821 travail en commun est à la fois nécessaire, obligatoire et cependant volontaire. Il n’y a

MG0008516 les plus parfaits, ont un caractère publie, obligatoire , et par suite répondent mal à cette

DN0005324 groupe exprime et principe de l’invitation obligatoire . Il arrive qu’une partie des

LS0001021 un caractère religieux, par conséquent obligatoire . Mais, dans les sociétés supérieures,

ME0011837 sont des cas de licence sexuelle absolue, obligatoire , mais limitée à certaines fêtes très

ME0015823 avant l’initiation. Mais ce caractère obligatoire n’en-traîne pas une uniformité

MG0001402 -jours, en définitive, un hommage régulier, obligatoire , nécessaire même, quoiqu’il soit

ME0013934 ses immeubles. Modalités du contrat : il est obligatoire ou non; transmissible ou non, comment.

MG0008114 à un rite négatif qui, lui, est ou obligatoire , ou tout au moins conçu comme

DN0002417 du sacrifice de l’autre. La libéralité est obligatoire , parce que la Némésis venge les

IP0002006 sociale, c’est-à-dire, selon M. Huvelin, obligatoire , peut-elle être illicite ? Comment,

DN0005404 s’ensuive. Mais alors, le potlatch est obligatoire pour celui qui a refusé ; en

DN0001919 ’hospitalité maori comprend : une invitation obligatoire , que l’arrivant ne doit pas refuser,

ME0010321 bien moral. Ce n’est pas par leur caractère obligatoire que l’on pourra distinguer les

PR0001016 mécanique, à énoncé immuable, à récitation obligatoire , se réduire à n’être plus, grâce aux

ME0010322 religieux, qui présentent le même caractère obliga -toire: l’initiation est à la fois un

ME0016826 Ewé (Togo, Dahomey), le culte du legba est obligatoire ; chacun est tenu d’offrir des

DN0009508 : sortir de soi, donner, librement et obligatoirement ; on ne risque pas de se tromper.

MG0002927 d’une amulette ou d’un philtre devait obligatoi -rement avoir macéré, être oint longtemps

MG0002027 d’une part, l’histoire vraie et le mythe obligatoirement cru, de l’autre. A force d’

SE0006220 au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le

DN0003730 en tous sens, de dons donnés, reçus, rendus, obligatoirement et par intérêt, par grandeur et

DN0000709 cadeaux, en théorie volontaires, en réalité obliga -toirement faits et rendus. Ce travail est

ME0004907 L’étude d’une société déterminée comprend obligatoirement l’étude des animaux et des

MG0006432 secondaire, soit comme substance active, est obligatoirement ointe ou sacrifiée. En second

SE0006016 considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit

ME0017004 : à Samoa, la défloration de la mariée est obligatoirement publi-que. Au moment du mariage,

DN0000733 ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a-t-il

MG0005126 un mort divinisé et, pourtant, il est conçu obligatoirement sous cette forme. -Dans le

RR0001742 solennellement échangés et reçus, et rendus obligatoirement sous peine de guerre, que sont-

DN0002609 foires qui servent aux échanges volontaires- obligatoires - (commerce de l’ocre et produits de

ME0015822 ces phénomènes religieux sont relativement obligatoires : ainsi, un jeune garçon ne sera pas

ME0016815 tous les cultes privés sont à quelque degré obligatoires : le Brahmane qui n’allume pas son

DN0000918 bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires , à peine de guerre privée ou

PR0002325 si elles ont pu se généraliser et devenir obligatoires c’est d’abord qu’elles

MG0005546 croyances et les pratiques y sont par nature obligatoires . Dans l’analyse d’un rite pris comme

DN0009319 syssities (repas en commun), les dépenses obligatoires de l’édile et des personnages

MG0005309 qu’elle a su se prévaloir des croyances obligatoires de la société. C’est parce qu’ils

MG0003222 textes atharvaniques, outre les sacrifices obligatoires de préparation, la plus grande

RR0001023 physiologiques que des gestes et des signes obligatoires , des sentiments obligatoires ou

DN0007003 ce sont encore des résidus des anciens dons obligatoires , dus à réciprocité ; les

MG0002602 sont au moins une fois nécessaires et même obligatoires . En effet, ces représentations

DN0003805 wasi 1. Elle établit des échanges réguliers, obligatoires entre partenaires de tribus

DN0009218 d’assurances contre le chômage qui seraient obligatoires et organisées par corporations. Les

DN0002115 de parler, pratiquent le plus ces échanges obligatoires et volontaires de dons, de cadeaux

LS0000947 religieuses et morales sont rigoureusement obligatoires . La plupart des individus y
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DN0003531 donnés et rendus, et aussi de marchés obligatoires . Le kula les suppose même. L’

DN0007920 atmosphère : les présents y sont encore obligatoires , les choses y ont des vertus

ME0015833 nombre de cultes privés sont rigoureusement obligatoires . Les Hindous distinguaient entre les

IP0002034 et non de la magie. Enfin, sans être obligatoires , les rites de la magie sont

MG0008027 magie ne consiste pas en notions et en rites obligatoires , mais en idées communes et en rites

ME0009817 suppose toujours qu’ils sont volontaires : obligatoires , mais volontaires. C’est conçu sous

MG0008037 négatifs qui, pour n’être pas parfaitement obligatoires , n’en sont pas moins imposés à l’

RR0001023 et des signes obligatoires, des sentiments obligatoires ou nécessaires, ou suggestionnés ou

DN0010221 moralité organisée et diffuse, strictement obligatoires ou simplement loués et blâmés,

PR0000814 sous une forme traditionnelle ; strictement obli -gatoires, ou tout au moins communes, elles

DN0001309 3. » D’autre part, ces dons peuvent être obligatoires , permanents, sans autre contre-

ME0015710 Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires que les autres. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX

ME0015836 mais tenaient les cultes privés pour aussi obligatoires que les cultes publics; il faut que

ME0017102 la position du mou-rant, les lamentations, obligatoires , qui commencent souvent bien avant l’

MG0003042 chamaniques, les rêves volontaires ou obligatoires , qui sont aussi des rites. Le nombre

MG0001232 ce sont les rites solennels, publics, obligatoires , réguliers ; tels, les fêtes et les

MG0005311 de représentations collectives, souvent obligatoires , souvent sanctionnées, au moins par

LS0001540 aussi complète que possible. Elle s’ oblige à l’étude du détail avec un souci d’

DN0001117 spirituels, est évidemment celui qui oblige à rendre le présent reçu. Or, nulle part

DN0001608 maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige , c’est que la chose reçue n’est pas inerte.

PR0005105 aux diverses sociétés. Nous-même nous serons obligé d’aborder la question. Mais peu importe en

MG0001336 cache, comme le maléfice. Même lorsqu’il est obligé d’agir en face du public, le magicien

ME0008628 et non plus seulement les voix, on a été obligé d’arriver à ce que nous appelons un

TC0000607 « divers », au moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler, et souvent entre temps.

DN0005202 et rassemblements d’hiver où on ne soit obligé d’inviter ses amis, de leur partager les

ME0015839 feu domestique, de même que le Brahmane est obligé d’offrir tous les jours au feu public un

ME0008629 tonalité s’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver techniquement, et surtout par

CP0002023 Comme Persicus, mon ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger... faute de

PR0002504 a elle on échappe à l’arbitraire, on est obligé de considérer tous les faits de prière et

ME0018804 qu’à la rigueur, je puis être légalement obligé de craindre votre dieu. La notion de magie

ME0018404 des représentations religieuses, on est obligé de croire au mythe. A la différence de la

DN0004814 un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé de déduire la notion d’honneur, réputée

SC0002011 dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui-même pour être en état

LS0000723 C’est ainsi que naguère l’industriel était obligé de fabriquer des produits de mesure et de

ME0013828 but de permettre le contrat externe. Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux;

DN0005203 des dieux et des totems 1 ; où on ne soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous

DN0005205 dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne soit obligé de reconnaître par des dons n’importe quel

ME0017232 ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de répéter une formule déterminée. Tout

TC0001206 restait au-dessous de leurs talons. J’étais obligé de rester debout dans mes bottes, tout le

PM0003707 nouvelle. Il est devenu, il reste, et il est obligé de rester un autre. C’est ainsi que le

LS0000721 à l’individu. Celui-ci est plus ou moins obligé de s’y conformer. Tantôt c’est la loi même

TC0000706 Si bien que le régiment de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries françaises. En

DN0001605 par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’il

ME0015622 sensu, magie et divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous

DN0008709 de la chose. D’abord le gage non seulement oblige et lie, mais encore il engage l’honneur 1,

LS0001012 implique une autorité supé-rieure au sujet obligé , et qui lui inspire le respect, élément

DN0008523 qui concernent la force du lien qui oblige , l’Angebinde que constituent l’échange, l’
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SE0003514 est mini-mum. La chasse aux phocidés, qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu, est

SE0004302 un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier.

ME0016509 moins. En Papouasie, un véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle,

PR0001612 conceptions à un sérieux contrôle. Rien n’ oblige le philosophe à tenir compte des faits

SE0002010 la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer

LS0001421 exclusivement chez les historiens. Obligé par les conditions mêmes de son travail à

DN0007913 notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et à

ME0017226 laïques : un chasseur australien est obligé pour chasser de tenir un morceau de

MG0008445 qui a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’influence

RR0002206 ne pouvons décrire l’état d’un individu « obligé », c’est-à-dire moralement tenu, halluciné

TC0002113 en rang et en deux files par quatre, et j’ obligeais l’escouade à passer entre deux des

TC0000637 pas se servir de bêches françaises, ce qui obligeait à changer 8 000 bêches par division

ME0017116 le culte du cadavre : la veuve est obligée de se tenir à côté du cadavre pendant

ME0007524 des déformations permanentes, puisqu’ils obligent à des piqûres généralement indélébiles.

LS0002026 de premier ordre. Une fois posées, elles obligent et lient le sociologue. Elles éclairent

MG0001107 d’autre, il y a des mots et des gestes qui obligent et qui lient, des formes solennelles.

DN0007227 don et il faut que la chose ou le service obligent . Il est évident par exemple que la

DN0000908 individus, ce sont des collec-tivités qui s’ obligent mutuellement, échangent et contractent 2

MG0007913 comme isolé, il n’y a rien qui puisse l’ obliger à associer, d’une façon aussi catégorique

PR0007336 Ce procédé aura l’inconvénient de nous obliger à quelques redites. Nous trouve-rons dans

DN0004513 société possible, de la nature du don d’ obliger à terme. Par définition même, un repas en

ME0013631 qui doit simplement être capable de s’ obliger . Pour comprendre les droits contractuels

DN0009924 On thésaurise, mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ». D’

LS0002533 étude de la famille ou de la peine, elle s’ obligera à considérer aussi bien les faits «

TC0002239 C’est par raison que la marine française obligera ses matelots à apprendre à nager. De là

PR0004010 une différence aussi essentielle nous obligerait a les classer a part et à les désigner

LS0001835 d’une sorte de dialectique interne qui les obligerait à s’épurer de plus en plus, à se

DN0002710 3 », et qui sont pour leur vie également obligés à l’échange de présents. Il y a des faits

DN0001113 invitations et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3, comme disent les

DN0004629 les dons acceptés, de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés. La

IP0001125 démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’au totémisme l’

SE0006521 un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en

PM0001425 Mais, faute d’autre preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait important.

DN0003141 247, no 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions trop

PM0002927 doivent ne prendre aucun repos ; ils sont obligés de rester debout ou de marcher jusqu’à ce

SE0002023 en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se

DN0004629 à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés . La consommation et la destruction y sont

ME0005730 qu’ils tendent sur des baguettes enfoncées obliquement dans le sol, en demi-cercle autour du

ME0003919 d’Afrique du sud ont un bouclier en cuir, oblong , dont la poignée est faite d’une baguette

ME0003924 Il sera, selon les cas, circulaire, oblong , ovale, rectangulaire, ou bouclier d’

ME0005810 d’un grand champignon. Enfin, la maison oblongue , où la poutre faîtière est soutenue par

ME0005813 pente et pignon débordant. Les maisons oblongues d’Afrique équatoriale ont leurs murs en

MG0003127 est de préférence immonde et les pratiques obscènes . Le tout a un air de bizarrerie, d’

ME0008828 des grandes choses. Importance de l’ obscénité . Poésie 1. - La poésie existe à partir

ME0007129 plaisanteries scatologiques et les combats d’ obscénité . Tout ceci est à l’origine de la

PM0001526 d’interpréter dans le même sens un passage obscur concernant les Minyug de la Wimmera (

MG0007323 tout ce qu’il y avait de flottant et d’ obscur dans leurs représen-tations magiques à des
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ME0015311 à celle qui sépare le clair du clair- obscur . La notion de mana apparaît tout à fait

MG0007717 l’on veut, en employant le langage, un peu obscur mais commode de Kant, que de pareils

MG0003213 si nom-breuses que celui-ci en est comme obscurci . Mais il n’y a pas que des rites

MG0002838 aux rites de bon augure, la quinzaine obscure aux rites de mauvais augure. Le cours des

MG0004642 est, en même temps, essentiellement obscure , comme le sont d’ailleurs toutes les

SC0007218 ] 9. Dans ces légendes subsiste la conscience obscure de la vertu du sacrifice. La trace en

MG0006828 nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et vague et pourtant d’un emploi

SC0007416 elle est entourée par la légende, d’ailleurs obscure , mal transmise, incomplète de

MG0006509 leurs actions immédiates est toujours assez obscure . Par contre, nous rencontrons en magie, d’

MG0008004 -dité. Il est remarquable que cette notion obscure , très mal dégagée du vague des états

MG0005803 siècle, et là où ils se poursuivent encore obscurément de nos jours, nous voyons que la

RR0002517 a encore bien des lunes mortes, ou pâles, ou obscures , au firmament de la raison. Le petit et

PR0006502 ». Autrement dit, si nous comprenons bien ces obscures phrases, l’animal auxiliaire 1 veille

MG0007127 embrassant trop de choses et de qualités obscures pour que nous puissions sans peine nous

SE0002308 Les habitants sont alors plongés dans l’ obscurité 3. Ce type normal présente

DN0001601 clair par moments, il n’offre qu’une obscurité : l’intervention d’une tierce per-sonne.

PR0004808 lieu, tous ces travaux laissent dans l’ obscurité l’origine non seule-ment de la prière,

PR0008404 des formules est, selon Schultze, leur obscurité , leur inintel-ligibilité 1. Presque tout

PM0001809 sommaires, toujours insuffisants, laissent d’ obscurités . Il est probable que la plupart

PM0002617 certain nombre de faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’abord une

DN0010119 commun. Peut-être, en étudiant ces côtés obscurs de la vie sociale, arrivera-t-on à

ME0018903 de mentionner les points qui lui demeurent obscurs . Il notera les principales notions

MG0002116 -tiques, plus occultes, des tréfonds plus obscurs que les âmes du commun. L’âme du magicien

PM0002330 de l’un d’entre eux. Parti au désert, il est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir,

SE0006544 ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ;

PR0004824 impossible à combler ; 2° il faut qu’il soit observable dans des conditions telles que l’

MG0006812 le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux observable et, par bonheur, elle a été

RR0001611 principaux de faits de consciences observables autrement que par introspection, c’

SC0002006 et, pour cette raison, plus facilement observables . C’est celui de la diksâ, c’est-à-

MG0000704 », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du spiritisme et de l’occultisme. S’

PR0004903 lieu, parmi les sociétés actuellement observables ou historiquement connues, nous n’en

ME0017516 rites à partir des faits les plus aisément observables , par la description de tout ce qui

MG0006423 des règles de récolte : elles prescrivent l’ observance de conditions de temps, de lieu, de

PR0005816 fidèles à ses lois, comme le démontre l’ observance de la boorah ». « Le vieux magicien

ME0016929 obligatoire des sexes peut aller jusqu’à l’ observance de tabous très stricts vis-à-vis de

MG0008037 n’en sont pas moins imposés à l’ observance de tous. A vrai dire, ce n’est pas la

MG0002834 lune. Les dates lunaires sont celles dont l’ obser -vance est le plus généralement fixée. Dans l’

ME0016818 la communauté; et la société qui exigera l’ observance la plus stricte du culte privé sera la

MG0009222 légale qui semblait suffire à en imposer l’ observance . Par là déjà, le sacrifice et, par

MG0002824 l’énumération d’un certain nombre d’ observances accessoires, tout à fait équivalentes

MG0008618 ou océanien. Ils sont universels. Ces observances collectives qui témoignent de la

PM0003115 (?) des cristaux. Le troisième jour, mêmes observances , compliquées de l’opération dominante

MG0003026 d’être sérieux. L’ensemble de toutes ces observances concernant le temps, le lieu, les

PM0003424 à aucune privauté à son égard 2. Mais les observances dont le magicien se constitue l’

MG0008302 observés par toute la société. Parmi ces observances , les plus remarquables et les plus

MG0008317 de pareils systèmes de rites collectifs. Les observances négatives dont nous parlons dénotent

PM0003503 magiques, un espace de temps rempli d’ observances plus particulières. Cela nous est
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MG0001146 médicale, les mots, les incantations, les observances rituelles ou astrologiques sont

DN0008215 de la vache 3. Elles sont illustres. En les observant , en se nourrissant d’orge et de bouse

ME0016706 à un assez grand nombre d’autres sociétés, observant entre elles un culte international. Ce

ME0006225 est une des plus importantes qui soient. En observant la manière dont on transporte, on n’

ME0002835 papier), du cuir, de l’os, de la corne... en obser -vant les proportions des différentes

ME0016137 souvent des chaînes ininterrompues; Haddon observant pareil fait en Nouvelle-Guinée a parlé

SC0005201 La souillure 1 qu’il contracte en n’ observant pas les lois religieuses ou par le

ME0019003 viennent aider la fileuse, etc., en n’ observant plus ici que des divisions extrêmement

ME0007407 On procédera d’une part par inventaire, en observant toutes les règles qui permettent l’

ME0011914 souvent l’essentiel du travail de l’ observateur : les faits importants ne se

ME0016821 privés est une distinction utile pour l’ observa -teur à qui elle permettra de classer et de

ME0004921 chacun de ses rosiers. Il importe que l’ observateur acquière Cette notion de l’

ME0015536 peut-être complémentaire de la première. L’ observateur aura le souci d’être complet, de voir

TC0001405 pas plus logique, mais plus facile pour l’ observateur . C’est une énumération simple. J’

SE0000504 faits sociaux les dissimule davantage à l’ observateur . Ce qui fait que les Eskimos offrent,

ME0015124 beaucoup plus que les appréciations de l’ observateur . Certains ont nié l’existence du

PR0006606 que son accomplissement confère à son observateur , cette prescience des rêves qu’elle

ME0014833 rapports entre les choses et les hommes. L’ observateur choisira un principe de

ME0000732 sauf au cas d’un séjour prolongé de l’ observateur dans la région. 2

ME0015231 au contraire longuement l’attention de l’ observateur . Dans le chamanisme, par exemple, il

PR0002420 de résistant et d’arrête qui s’impose à l’ observateur . Définition. - Si nous savons

MG0007234 chez les Algonquins ; et M. Fewkes, l’ observateur des Hopis ou Mokis, affirme que, chez

ME0010514 droit, plus diffus encore de la coutume. L’ observateur devra avant tout enregistrer les

ME0005127 nettement des socs de charrue primitifs. L’ observateur devra distinguer autant d’

ME0016504 lèvres ; circoncision, infibulation, etc. L’ observateur devra étudier, dans le détail, qui

ME0015401 tout est rigoureusement classé. L’ observateur devra imaginer des gens qui vivent

ME0017319 qui la concernent - et vice versa. L’ observateur devra s’entraîner à rompre

ME0018329 est très grand, le vôtre est tout petit. L’ observateur devra sentir les différences de

ME0016406 inversement est une question sur laquelle l’ observa -teur direct n’aura pas à se prononcer sur

DN0002315 qui est non seulement un théoricien mais un observateur distin-gué et qui vit sur place, a

ME0007404 belge, rapporter des crânes déformés. L’ observateur distinguera entre les cosmétiques

ME0017027 mais il faut l’étudier également ici. L’ observateur distinguera nettement entre les

ME0001010 cherche-ra que les phénomènes économiques. L’ observateur doit avant tout respecter les

PR0001432 qui ne s’imposent pas a l’attention d’un observateur dont la science est scrupuleuse, mais

ME0017735 ordres donnés lors du sacrifice; l’ observateur emploiera une distinction analogue,

ME0015902 n’en est pas moins utile, qui met aussitôt l’ observateur en présence des acteurs du rituel.

ME0017739 -vingts livres du bouddhisme tibétain. L’ observateur enregistrera les formules sur disques,

LS0002037 même ordre se présentent et s’imposent à l’ observateur , et on est tenu de rendre compte, non

ME0002040 éviter les explications individuelles : l’ observateur étranger ne saura jamais quelle est

ME0013337 de parage sont encore en vigueur à Jersey. L’ observateur étudiera avec un soin particulier la

ME0014915 de faire un peu d’éthologie collective 1. L’ observateur étudiera les réactions simplement

ME0006829 enquête plus encore que dans toute autre, l’ observateur européen se méfiera de ses

ME0010602 méthode à employer sera celle des cas. L’ observateur fera l’inventaire statis-tique de tous

SE0002604 de la façade. Cette disposition donne à l’ observateur l’impression fausse que la maison est

ME0012922 retiendra plus longuement l’attention de l’ obser -vateur. Le lien qui unit les époux est un

ME0018004 ne doivent pas être étudiés séparément; l’ obser -vateur ne doit jamais, à aucun moment, se

ME0015501 de la langue demeurera insuffisante si l’ observateur ne sait pas reconnaître les formules
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ME0016627 On est toujours le roi de quelqu’un; aussi l’ observateur notera-t-il en certains cas de

ME0019001 moins devineresses, que les hommes. L’ observa -teur notera toutes les croyances

ME0015606 décrivant les différentes cérémonies, l’ observateur pourra parler de la religiosité, de l’

ME0016128 puisque un clan porte ce nom. Ceci posé, l’ observateur pourra se trouver en présence de

ME0018901 par objets (haruspices, extispices ...). L’ observateur prendra comme modèles le De Fatum ou

DN0003514 et d’autre part mieux comprise par l’ observateur qui l’enregistre que celle que M.

ME0015119 dosage résidera l’essentiel du travail de l’ observateur , qui s’efforcera avant tout de noter

ME0016211 ’enquête sur la morpho-logie sociale et que l’ observateur retrouvera ici, ce qui lui permettra

ME0013230 par les anciens, par les prudents; l’ observateur se bornera à décrire ce qu’il voit,

ME0016123 un nom et à un clan. En l’absence de clan, l’ observateur se trouve en présence d’un culte

ME0013206 -me, il n’est pas une personne, Partout, l’ observateur se trouvera devant un pluralisme de

ME0015023 Dans la plupart des sociétés humaines, l’ observateur se trouvera en présence d’homo

ME0011505 dans tout le pays arabe. Le plus souvent, l’ observateur se trouvera en présence d’un

ME0010419 qu’ils disent être le droit est le droit. L’ observateur se trouvera en présence de droits

ME0011624 dans la plupart des cas, sinon dans tous, l’ observateur se trouvera en présence de familles

ME0000721 en profondeur, où se marquera la valeur de l’ obser -vateur, son génie sociologique. Étudier la

SE0005327 grands groupements familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M.

SE0000806 guère recours qu’aux données immédiates des observateurs 5. I MORPHOLOGIE

SE0005123 atigit 7 (parents de maison), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez

PR0005920 de leur domaine 6. Autour de ces témoins, observateurs de beaucoup de sociétés

ME0015419 pouvoir noter les nuances. En général, les observateurs des religions primitives s’imaginent

SE0006623 d’autres pouvaient se produire, à l’insu des observateurs , et dont dépendaient peut-être les

PR0006108 ’Australien à ses totems, à ses esprits. Les observateurs étaient naturellement hors d’état d’

PM0001427 par le premier et l’un des meilleurs observateurs européens, par le colonel Collins,

PR0006210 On comprend en effet que même à des observateurs intimement liés avec les indigènes,

SE0001301 auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs les divergences les plus graves 2.

PR0005236 faits intéressants surtout, qu’ont eu ces observateurs . Les travaux anciens et récents des

PR0006026 de toute prière. Le fait que ces différents observateurs n’en aient pas même trouvé de traces,

SE0001205 les dix ou douze groupements que certains observateurs ont cru y distinguer et auxquels ils

PR0006135 a pu naître cette espèce à laquelle les observateurs ou les savants ont cru pouvoir

MG0002511 mode de qualification a été signalé par les observateurs , par les magiciens eux-mêmes, et

LS0000639 évidence qu’elle a été signalée par des observateurs qui ne songeaient pas à la

PM0001013 ; or elles ne sont saisissables que pour des observateurs qui ont une connaissance parfaite

SE0004110 à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se sont, d’ordinaire, contentés d’

ME0018115 pas moins aussi des notions générales. Les observateurs se sont en général trop attachés à l’

ME0014024 dans le cas de la lapidation. Principes d’ observation . - Avant toute chose, on s’efforcera

ME0013742 l’article 1384 du Code civil. Principes d’ observation . - On ne cherchera dans les sociétés

ME0002701 TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes généraux d’ observation . - Tout objet doit être étudié : 1°

PR0002609 qu’a découverts la thermodynamique. L’ observation . - Une fois les faits définis, il

SE0001933 mais il y a probablement une erreur d’ observation . (Le même auteur parle de deux

SC0001001 naturels de rites qui s’imposent à l’ observation . Ainsi contraints par les textes,

PR0002707 ’interprétation personnelle que contient une observation . Ainsi quand un anthropologue, même

ME0015321 ’a pas toujours existé. Les difficultés de l’ observation apparaissent considérables. Elles

ME0000918 L’ethnographie intensive consiste dans l’ observation approfondie d’une tribu, observation

ME0000918 dans l’observation approfondie d’une tribu, observation aussi complète, aussi poussée que

ME0018626 ’est qu’à la fin de ces recherches, après une observation aussi méticuleuse que possible du

LS0002223 ce qui est caractéristique. Pour lui, une observation bien conduite doit donner un résidu
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PM0001202 à un clan de l’eau. Mais nous écartons cette observation , car, dans le cas où les agents de

ME0000730 ni les détails des peines prises pour l’ observation . Chaque fait cité sera toujours

TC0001240 détails inobser-vés et dont il faut faire l’ observation , composent l’éducation physique de

DN0010323 vis-à-vis d’autrui. Il y a, dans cette observation concrète de la vie sociale, le moyen

ME0017418 l’ensemble du rituel. Un deuxième mode d’ observation consistera à étudier les différentes

ME0014816 de leur groupe 2. » L’essentiel du travail d’ observation consistera ici en J’établissement de

ME0017529 choses fonctionnelles. Les difficultés de l’ observation consisteront dans le caractère secret

ME0002218 ’une société, essentiel à cette société. Une observation correcte de ce système devra en

PM0000922 Nous ne pouvons faire d’exception à cette observation critique que pour : Scott Nind, loc.

PR0002406 expliquer ici les procédés de définition, d’ observation d’analyse qui seront appliqués au

PM0001117 de la naissance. Mais nous soupçonnons l’ observation d’être impar-faite, car on ne nous dit

TC0000616 Ce fut un point de départ, un cadre d’ observation . Dans la suite - je m’en apercevais

DN0010507 de danses et de chants. Sur une simple observation de Buleau, un des hommes de Bobal le

LS0002303 n’atteignons pas directement, par la simple observation , de ces faits cruciaux. Il faut donc

ME0016713 manger régulièrement de la chair humaine. L’ observation de, ces faits, souvent très

MG0000702 la magie sert de préface. Il procède par l’ observation de faits contemporains. La magie, qu’

ME0002807 faite d’une pièce, dans le Haut Dahomey ( observation de Graebner). Ciseaux et pinces. - L’

LS0002236 perd presque toute date, tout comme une observation de médecin, une expérience

DN0003512 parlons plus loin, dans l’état actuel de l’ observation , de nos connaissances historiques,

SE0004505 de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’ observation de quelques interdictions. Tous les

ME0001239 résultat, pour être atteint suppose l’ observation de tous les objets de la tribu. Ainsi

ME0015815 Les deux procédés qu’on emploiera pour l’ observation des cultes seront le calendrier

LS0002039 concordances, mais encore des différences. Observation des faits Ainsi que nous l’avons vu,

ME0011913 s’est beaucoup accrue chez nous récemment. L’ observation des groupes politico-domestiques

LS0002042 qui établit chacun des faits énoncés. L’ obser -vation des phénomènes sociaux n’est pas,

ME0017040 l’aspect d’animaux, de plantes, etc. Dans l’ observation des rites funéraires, on distinguera

ME0015806 faits reli-gieux se marque avant tout dans l’ observation des rites, positifs et négatifs. L’

ME0017034 de doctrine ne doit intervenir dans l’ observation des rituels. Les ancêtres nommés et

PR0004830 triple exigence, répond, croyons-nous, l’ observation des sociétés austra-liennes 3. Ce sera

ME0000515 La science ethnologique a pour fin l’ observation des sociétés, pour but la

LS0000917 mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’ observation des statistiques. On sait que les

ME0002219 précision absolue est indispensable dans l’ observation des techniques. Le moindre outil sera

PR0004713 magique. Mais, d’une part, les rituels de l’ observation desquels il partait contiennent bien

ME0000711 sera recherchée dans l’exposé comme dans l’ observation . Dire ce qu’on sait, tout ce qu’on

ME0010612 la chose sera possible, on aura recours à l’ observation directe du droit. Aucune difficulté

ME0001529 de la vie tribale. Pour être précise, une observation doit être complète : où, par qui,

ME0018628 la religion d’un pays se déterminent par l’ observation du fonctionnement de sa religion et

MG0009343 promettons de cette étude. Nous passons de l’ observation du mécanisme d’un rite à l’étude du

PR0002610 avec eux, c’est-à-dire les observer. Mais l’ observation en ce qui concerne notre sujet

PR0002503 recherche parce qu’elle limite le champ de l’ observation . En même temps elle rend méthodique

ME0006634 précédentes à ce point de vue. Une belle observation est celle de Robertson Smith sur le

ME0001305 matérielles d’une part, méthodes d’ observation et d’enregistrement morales d’autre

SE0004520 surtout si l’on tient compte des fautes d’ observation et d’expression, une autre preuve de

MG0001613 la suit, un minimum de qualification. Cette observation faite, on doit dire, en règle

LS0002139 le caractère des faits change, lorsqu’à une observation générale, on substitue une analyse de

SE0002211 les unes près des autres. Telle est l’ observation générale qu’ont faite tous les

SC0000932 primitives. Généralement tronqués par une observation hâtive ou faussés par la précision de
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LS0000747 de l’individu humain. Mais, d’une part, l’ observation historique nous apprend que les types

TC0000712 vit en ce moment parmi nous, a fait la même observation . Il en a parlé dans plusieurs de ses

PR0001827 et cultivé. S’il est un fait pour lequel l’ observation intérieure est radicalement

ME0001127 les musées sont des archives. MÉTHODES D’ OBSERVATION L’idéal serait qu’une mission ne

ME0000710 dresser un cata-logue de rites. PRINCIPES D’ OBSERVATION L’objectivité sera recherchée dans l’

ME0000903 2 MÉTHODES D’ OBSERVATION La méthode d’enquête extensive

DN0001412 oloa. Mais si nous étendons notre champ d’ observation , la notion de tonga prend tout de

ME0010601 et de la colonisation. Méthodes d’ observation La première méthode à employer sera

MG0008435 commune. Il y a lieu de généraliser cette observation . La présence de la société autour du

ME0001309 la manière la plus physique. Les méthodes d’ observation matérielle comportent : 1) La méthode

ME0001302 d’objets, n’est elle-même qu’un des moyens d’ observation matérielle employés dans l’étude de

ME0001304 divisent en méthodes d’enregistrement et d’ observation matérielles d’une part, méthodes d’

LS0002041 Il nous faut parler maintenant de l’ observa -tion méthodique, c’est-à-dire de celle qui

SE0002715 3, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation , ni sur les dires de MM. Bompas et

DN0001501 ’ESPRIT DE LA CHOSE DONNÉE (MAORI) Or, cette observation nous mène à une constatation fort

ME0008427 une extrême homogénéité du tout. Méthodes d’ observation . On étudiera tout d’abord les

SE0005209 interdiction entre parents, des erreurs d’ observation ont été possibles et d’un autre côté,

TC0001916 du tousser et du cracher. Voici une observation person-nelle. Une petite fille ne

PM0002429 Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus approfondie ne mette en lumière

PR0004901 que nous ne pouvions pas trouver un champ d’ observation plus favo-rable. En premier lieu,

PR0004930 sur les sociétés qu’ils formaient aucune observation précise. Cepen-dant, les quelques

LS0002041 revue générale des faits, une sorte d’ observation provisoire. Il nous faut parler

PR0002617 les construire. C’est ce mode particulier d’ observation que les sciences historiques

MG0006307 secret et qualifié par un mythe. De cette observation que nous pouvons hardiment

SE0005318 liées les unes aux autres et au kashim 4, l’ observation qui précède aurait une portée encore

ME0000732 daté; donner toutes les circonstances de l’ observation , sauf au cas d’un séjour prolongé de

LS0002239 est pour ainsi dire-placé, par la force de l’ observation scientifique, hors du temps et hors

LS0002137 l’homicide volontaire. De plus, comme toute observation scientifique, l’observation

LS0002101 pour ainsi dire, photographier. Toute observation scientifique porte sur des phénomènes

ME0001304 de la morphologie sociale. Les méthodes d’ observation se divisent en méthodes d’

ME0009614 étudiée aux Trobriand par Malinowski. L’ observation se fera au jour le jour, en notant la

SE0005703 de clans exogamiques. Malheureusement, l’ observation semble être uniquement fondée sur les

ME0015417 les subsistances. La meilleure méthode d’ observation sera la méthode philologique, qui

LS0002234 de circonstancier. Au contraire, une observation sociologique faite avec soin, un fait

LS0002105 succes-sives des difficultés. Mais l’ observation sociologique, si elle abstrait les

LS0002137 comme toute observation scientifique, l’ observation statistique doit tendre à être la

ME0000633 Difficultés subjectives. Danger de l’ observation superficielle. Ne pas « croire ». Ne

LS0002109 donc des procédés spéciaux et rigoureux d’ observation ; il faut, pour prendre le langage

DN0009005 DE MORALE Il est possible d’étendre ces observations à nos propres sociétés. Une partie

SE0006631 ’analyse d’un cas défini peut, mieux que des observations accumulées ou des déductions sans

RR0001301 par l’emploi de Marcel Mauss, (1924) vos observations . Ainsi, rien des nouvelles théories

PR0005324 en somme pour compléter ou vérifier les observations , anciennes de Gason ou récentes d’un

TC0001111 sexes. Il y a d’ailleurs, sur ce point, des observations classiques chez l’homme. Il faudrait

ME0015123 en ligne masculine - c’est possible mais les observations compteront toujours beaucoup plus

ME0003316 sont à quelque degré de la vannerie. Les observations de Cushing, dans un court travail

ME0002737 une cheville et c’est tout. Pareilles observations de détail peuvent caractériser toute

PR0005724 observée soit avant, soit après les observations de Mrs Parker et nous croyons avoir
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PR0005907 lois. Nous estimons au surplus, toutes ces observations de Mrs. Parker un peu sus-pectes.

TC0001107 ). - La chose est assez considérable. Les observations de Yerkes et de Köhler sur la

SE0005328 jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés de la

PR0003341 et à rendre plus facile le contrôle de nos observations et de nos hypothèses. Livre

RR0001609 énumération pourra soulever chez vous et des observations et des réflexions de critique et de

SE0006620 leur constitution anatomique 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’

PR0005234 les conditions de chacune de leurs observations , etc. - Nous n’en rendons pas moins

MG0005329 qu’on l’admettra plus aisément encore, IV OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le caractère indéfini et

SE0001727 dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les renseignements les

RR0001316 de Head sur l’aphasie, coïncidant avec les observations indépendantes du Dr Mourgue sur les

PR0003014 par déterminer, à l’aide de bonnes observations , les traits constitutifs de la

PM0000617 sur lesquelles nous étaient parvenues des observations , même fort anciennes. dans son

LS0001906 Mais quelle que soit leur importance, les observations méthodologiques de ces deux

MG0005510 ; les autres, enfin, ne procèdent pas des observations ni des réflexions de l’individu et

TC0000635 : pendant la guerre j’ai pu faire des observations nombreuses sur cette spécificité des

LS0001044 l’enfant est rapidement socialisé. Ces observations nous fournissent une caractéristique

MG0001615 et leur présence est signalée partout où les observations ont été suffisamment approfondies.

ME0015432 ce qu’il joue. Si l’on ignore la langue, les observations peuvent être intéressantes, elles

DN0005805 qu’à grand’peine et quelquefois jamais. Des observations plus approfondies feront apparaître

PR0008021 tirer argument contre cette dernière. Les observations portent en effet sur des portions de

MG0000747 ce qui réduit singulièrement le champ de nos observations , pour peu que nous voulions ne nous

ME0008604 mais qui ne doit être étudiée qu’après des observations préliminaires : question de l’

PR0005712 que sur le tard à noter et à publier ses observations , qu’elle ne date pas, tout nous

ME0018501 On fera pour chaque héros les mêmes observations que pour Chaque dieu. Noter l’exis-

ME0003317 un court travail intitulé Manual Concepts, observations qui portent avant tout sur la

PR0001623 partages par l’auteur. Pour préciser les observations qui précédent, appliquons-les aux

MG0001639 magicien, elles reposent, en partie, sur des observations réelles. Partout on trouve des gens

DN0009614 économies connues 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à celles de M. Malinowski

MG0009111 les sorciers ont eu le loisir de faire des observations sur la nature et d’y réfléchir ou d’

MG0004730 ’est en raison de ses spéculations et de ses observations sur les propriétés concrètes des

RR0001227 se précise et se nuance. J’ai pu faire des observations sur moi-même pendant la guerre. Je

DN0004210 AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces observations sur quelques peuples mélanésiens et

LS0002231 véritable analyse. La sociologie demande des observations sûres, impersonnelles, utilisables

MG0004022 contenir le principe vital d’un homme. Ces observations tendent à montrer qu’il ne s’agit

MG0003545 les mêmes caractères et prêtent aux mêmes observations , Toutes deux se passent dans un

RR0001712 de faits où nous pouvons vous apporter des observations vraiment instructives dès maintenant

PR0005711 certaine évangélisation ; et puisque notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi

PR0005725 la preuve que, pendant tout le séjour de l’ observatrice parmi eux, les Euahlayi n’ont pas

DN0005405 où précisément ce rituel du refus peut s’ observe 2. Le chef qui se croit supérieur refuse

ME0016237 Le respect du sang est très généralement observé : un homme ne peut pas avoir de rap-ports

PR0002719 dans quelle partie de Tahiti il l’a observé , à quelle époque, quelle est sa source.

SE0004214 type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez eux en été ; d’autre

MG0001703 préliminaires jusqu’au réveil, le public l’ observe , attentif et anxieux, comme de nos jours

LS0002205 des principes différents. D’abord, il n’ observe , autant que possible, que les faits

LS0002111 avec les faits variés que la sociologie observe . C’est ainsi qu’il existe des moyens

SE0004805 à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages, les rites de la naissance

SE0004629 continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’
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IP0000815 totémique le plus complet qui ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas le méca-

ME0005727 de la France, en Flandre et en Artois, on observe côte à côte fermes en brique et étables

SC0003803 l’idole 3. Ce rite était particulièrement observé dans les cérémonies où l’on sacrifiait un

ME0010501 des généalogies. Le droit pourra être observé dans les séances de palabre, auxquelles

DN0010509 », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons tous observé de ces faits, même encore autour de nous.

DN0002607 hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé , dès 1906, des faits de ce genre parmi

MG0001521 trouve en position d’opérer avec fruit. Il a observé des interdictions alimentaires ou

ME0008507 Thurnwald, dans l’île de Bougainville, a observé des joutes économiques, des potlatchs

SE0003527 part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons d’hiver isolées, non groupées,

ME0013335 la famille pour être cédée à un étranger. On observe des survivances de pareil état de choses

PM0001503 qui, ayant vécu en Australie, aient observé directement les indigènes : Threlkeld

SE0001709 les deux particu-larités suivantes que l’on observe également à Angmagssalik 2. C’est d’abord

ME0006134 (vieux français « travois »), le fardeau s’ observe encore en Amérique du nord. Le traîneau

IP0001711 pas a chaque coup. La tradition qu’il observe est garante de l’efficace des gestes et

ME0011819 une étude de la famille sans avoir observé et décrit toutes les positions de droit

IP0001123 anciens, qu’ils sont essentiels au totémisme observé , et qu’ils ne sont pas, dans ce totémisme,

SE0003910 3. Mais ce groupement, au moment où il fut observé , était tout temporaire 4 ; c’est une

ME0012322 qui se subdivisent eux-mêmes. C’est ce qu’a observé Haddon au détroit de Torrès et qu’il a

ME0015121 le fera sans partir de l’idée que ceux qu’il observe ignorent le principe de contradiction;

ME0001216 dans l’invention, le genre d’ingé-niosité observé . Importance théorique, par la présence d’

PR0003641 plus étroites ressemblances. Dans un cas on observe l’usage pour exercer une action sur

ME0008831 obéit à des règles différentes de celles qu’ observe la littérature écrite; elle a des

SC0006324 différentes. C’est un des cas où l’on observe le mieux cette complexité fondamentale du

ME0002702 ; 3° par rapport à la totalité du système observé . Le mode de fabrication donnera lieu à

ME0014807 1. Une bonne partie de la Polynésie observe le muru, expédition vengeresse qui

DN0008218 le propriétaire de la vache l’imite et observe le « voeu de la vache 5 ». Il se nourrit

ME0009730 qui lui est en quelque sorte incorporée. On observe les mêmes faits aux Trobriand, où le

LS0002535 ne diffèrent que par la façon dont on les observe . Par contre, la sociologie adopte et fait

SE0001509 des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’ observe par établissement ; il en résulte la

ME0016608 dater ces faits. Une hiérarchie des dieux s’ observe , par exemple en Australie, correspondant

ME0002425 La répartition de la vie suivant l’horaire observé par les indigènes donnera des résultats

PR0003642 fertilité des fleurs, etc. Dans l’autre on l’ observe pour l’observer. Un rite est donc une

LS0002225 une expression suffisamment adéquate du fait observé . Pour se servir d’un fait social

ME0009608 et voies de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement : nombre de choses

TC0001928 de fait est celle de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (presqu’île de la Madeleine,

LS0000841 mœurs, les superstitions populaires que l’on observe sans savoir qu’on y est tenu, ni même en

ME0016926 alimentaires, de conduite, etc. ? Il n’ observe souvent aucun tabou à l’égard d’aucune

ME0014410 encore la fonction du roi germanique. On observe souvent un dédoublement de la puissance

TC0001629 biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain, des centaines de ces

ME0008502 à la condition que l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste : étude

PR0002006 De plus, si librement qu’on prie, on observe toujours les principes généraux des rites,

LS0002432 Le biologiste n’a pas attendu d’avoir observé tous les faits de digestion, dans toutes

ME0017619 ’y y trouve et ce qui s’y passe. La Mélanésie observe un culte de poissons qui correspondent à

ME0016011 en tant que loups; telle tribu du Soudan observe un culte totémique des crocodiles : qu’un

ME0013222 à un contrôle étroit. Presque partout on observe une distinction entre propriété et

TC0000843 particulière. Un de ces rituels de course, observé voici cent ans, est celui de la course au

ME0001901 maison donne la démographie de la société observée : de grands fragments de structure
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SE0005826 ’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des

ME0016705 la Reine-Mère. Si petite que soit la société observée , elle pourra se trouver associée à un

ME0014835 définir la tonalité morale de la société observée , en s’efforçant de rester dans l’

PR0005707 sortes de raisons de supposer que la tribu observée est tout au moins dans un état de

MG0006812 et, par bonheur, elle a été admirablement obser -vée et décrite par M. Codrington (The

ME0006017 ’est-à-dire la règle, l’idéal, de la moyenne observée . L’agglomération. - La maison n’a pas d’

ME0018627 définir au point de vue religieux la société observée . La moralité, la religion d’un pays se

ME0006637 à étudier avec précision dans la société observée la répartition de cette notion du beau,

DN0001506 l’obligation de rendre, ne serait pas observée . Notre regretté ami Hertz avait entrevu

PR0005723 même que cette pratique ait été constamment observée soit avant, soit après les observations

ME0001312 la cartographie com-plète de la société observée , travail souvent difficile : une société

ME0017629 de la vie collective ou de la religion observée ; tel rite s’accomplit tel jour, à telle

ME0018315 et qui demeurent ignorés dans les sociétés observées : esprits qui n’ont jamais été des

MG0002633 ; des conditions de temps et de lieu sont observées ; dans d’autres cas, ce qu’il y a de

PM0000615 ’ethnographie moderne, et ces tribus, quoique observées bien après la découverte de l’île sont,

LS0001231 qu’il explique les institutions sociales observées chez les peuples les plus anciens ou

LS0001526 à faire comprendre les similitudes observées , l’est même à rendre compte d’un

PM0001007 sur place. Les autres tribus qu’ont observées MM. Spencer et Gillen semblent vivre

MG0008029 prohibitions, ou tout au moins de rétentions observées par des groupes entiers à l’égard de

SE0003530 leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’

PR0005327 des Nouvelles-Galles du Sud), il ne les a observées que déjà bien adultérées par la

MG0008138 magie s’abrite. Outre que ces dernières sont observées socialement, on se demande ce qui, dans

ME0017135 fort éloignés. Enfin, certaines sociétés observent à dates fixes une fête des Morts. La

ME0016108 Toute l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord observent des usages chamanistiques, où chacun se

SE0006214 de la station. Des réactions du même genre s’ observent en ce qui concerne le droit de

ME0017139 pratiquent les enterrements; puis ceux qui observent la crémation; puis les cimetières épars;

ME0017003 peut être considérable. Les sociétés qui observent la défloration rituelle exige-ront la

ME0015904 est constitué par la somme des cultes qu’ obser -vent les différents clans composant cette

ME0016124 d’animaux. Par exemple, l’interdiction qu’ observent les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas

ME0010517 entre droit public et droit privé, qu’ observent nos codes, est une distinction récente.

PR0003708 structure juridique, la reli-gion qu’elles observent . Par exemple, la manière dont les

ME0016034 et les Semang de Malacca. Les Andaman n’ observent qu’un seul culte publie et c’est le

ME0015414 de plus conscient dans l’esprit de ceux qui observent ses pratiques, surtout dans les couches

ME0017028 les rituels ancestraux. Certaines sociétés observent un culte des ancêtres que d’autres

ME0016405 toutes les sociétés que nous connaissons observent un culte tribal; savoir si ce culte

ME0017029 ancêtres que d’autres négligent; mais toutes observent un rituel funéraire. La grande erreur

ME0011806 et cousins. Mais dans les sociétés qui observent une parenté classificatoire, j’appelle

ME0016906 de la gestation, les tabous que chacun doit observer à ce moment. La couvade est encore

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et,

SE0006406 pas particulière. Le fait que nous venons d’ observer a une généralité que l’on ne soupçonne

DN0010337 uns des autres. Il faut faire comme eux : observer ce qui est donné. Or, le donné, c’est

PM0002215 de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’un d’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans, en

ME0008644 de l’action des gens en musique, il faut observer comment tout cela fonctionne. Noter

ME0006703 celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le

SE0006523 et de vie collective, dont nous venons d’ observer des exemples. On en vient même à se

MG0008243 ; car, toutes les fois qu’ils ont pu observer des faits magiques de nouvelle formation,

ME0008207 toutes les pages qui suivent, nous allons observer des phénomènes qui se dégagent de plus
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LS0002521 nous l’avons vu, n’est qu’une méthode pour observer des phénomènes variés de la vie sociale

ME0010505 juristes et généalogistes, que l’on peut obser -ver disant le droit. D’autre part, les

SE0004332 -tive intense que nous aurons l’occasion d’ observer en étudiant les effets de cette

ME0010528 utilité. Non seulement la législation à observer est coutumière, non seulement le droit n’

ME0000504 des questions pratiques, il doit apprendre à observer et à classer les phénomènes sociaux. On

MG0000801 Nous nous sommes donc, restreints à n’ observer et à ne comparer entre elles qu’un

DN0003212 que M. Malinowski a su découvrir, retrouver, observer et décrire. Cette institution a aussi sa

TC0001827 avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer , et non pas seulement à comparer. Nage.

ME0014506 on cherchera à y assister. En tous cas, observer l’exécution du jugement, même civil. Une

ME0012731 que nous venons de décrire. Il faudra donc observer la famille de fait et en fait. Chez les

ME0017020 de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la position de chacun vis-à-vis de chacun

ME0018618 de la religion. Il faudra encore observer la structure géographique de la

DN0010401 du concret. Tous étudient ou devraient observer le comportement d’êtres totaux et non

SE0002212 anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’ observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons

ME0016638 sceptre); tous les interdits que doit observer le roi: les nourritures qui lui sont

ME0012537 masculine ou en ligne féminine; ou encore observer les deux descendances. Dans une grande

ME0018102 vivent dans la nuit polaire et peuvent observer les étoiles. L’étude psychologique de la

ME0014402 des jours néfastes pour rendre la justice? Observer les plaignants, les défenseurs, les

ME0009602 de récompense, de salaire. Il faudra encore observer les rapports entre ces valeurs produites

ME0018203 Quelles sont les qualités d’une amulette (à observer lors de la délivrance de l’amulette)?

PR0002610 entrer en contact avec eux, c’est-à-dire les observer . Mais l’observation en ce qui concerne

ME0016830 du saint patron; cultes qu’on peut ne pas observer , mais qu’on n’est pas libre de rejeter.

ME0005322 essentiel de ne jamais rien déduire à priori observer , ne rien conclure. Si nous voulons

ME0015614 et qu’une fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu. » C’est l’état d’esprit du

MG0001510 portée de tout le monde. Mais nous faisons observer que ces rites sont beaucoup moins

SC0004318 formellement encore une fois la victime tout observer que le rituel des sacrifices de l’Inde

PR0005115 pas, maintes fois, moins intéres-santes à observer que le type général lui-même. Se

ME0006338 concernant le pagayage. Il est curieux d’ observer que les Indiens d’Amérique, qui vivent

MG0003120 à noter que la plupart des circonstances à observer sont des circonstances anormales. Si

ME0001827 des pâturages. Le nomadisme peut s’ observer sur place. À la notion d’instabilité, on

TC0001530 3. Techniques de l’adolescence. - A observer surtout chez l’homme. Moins impor-tantes

PR0003302 leur ordre de succession, on n’a qu’à l’ observer . Tandis que, pour constituer les types,

PR0003642 etc. Dans l’autre on l’observe pour l’ observer . Un rite est donc une action

ME0016304 avec blasonnement. Chez les Marind Anim, on observera , chose rare, le sacrifice totémique d’

ME0012810 de tous les mariages. Presque partout, on observera des conflits entre descendance

ME0001909 le sol, entre le sol et les techniques. On observera en fonction des techniques la base

ME0016803 Le cas peut se présenter fréquemment. On observera encore les grands cultes naturistes :

ME0005223 très bien développée par Malinowski 1. On observera encore les rapports entre culture

ME0017538 distinctions apparaîtront d’elles-mêmes. On observera encore les rites par matériel du culte

ME0006707 de vue de la sensation des couleurs 1. On observera ensuite les contrastes, les harmoni-ques

ME0003006 de bouleau, bourre de coton, etc.). On observera ensuite les différents usages du feu.

ME0016229 au sol et à des individus. L’enquêteur observera ensuite les rites négatifs : interdits

ME0001008 que cultes, sanctuaires et magie; un autre observera l’organisation sociale et ne parlera

ME0009612 la valeur commer-ciale d’un pays. On observera le cheptel; le territoire de chasse et

ME0016213 précédente. Dans chaque cas, l’enquêteur observera le culte sous ses aspects positif et

ME0017205 arrête son culte, puisqu’il revit. On observera le sanctuaire de ces ancêtres, son

ME0018606 plus que sur les vieilles gravures. On observera les différentes classes de prêtres et
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ME0008704 une collection de chants et de musique, on observera les principes suivants : étudier les

ME0013341 l’abondance ou d’imposer la famine. On observera les sentiments qu’éveille chaque

ME0011235 que de courtes apparitions publiques. On observera tout ce qui se rapporte au langage de

ME0006109 dimensions. Voies de communication. - On observera tout d’abord les aménagements du sol :

PR0006634 et Gillen, dans toutes les tribus qu’ils observèrent , les seuls qui auraient eu un

SE0002104 américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du même genre. Si la mer y

ME0017110 les parents des deux clans tout entiers qui observeront le deuil, ce n’est pas la nation. Le

PR0002516 », de nombreux textes rituels qu’ils y ont observés 1. Une définition préalable nous

ME0004734 par la variété et le grand nombre de pièges observés : barrages (simple, à cratère, en

ME0016714 On prendra une série de rituels totémiques observés à l’initiation, en notant l’ordre dans

ME0015816 religieux (on notera les différents rituels observés au cours de l’année) 1; et l’histoire de

PM0002209 de la révélation. Il manque aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique

ME0009705 Artisanat et capital financier devront être observés d’après les formes de la propriété, ce

ME0017323 et indivi-duellement. Rituels individuels observés dans certains jeux, qui peuvent avoir

MG0003144 symbolismes possibles, même des symbolismes observés dans l’ensemble de l’humanité, le nombre

RR0000819 psychologie humaine n’étudie que des faits observés dans le comportement de l’individu. C’

ME0015638 est terminée quand les trois ordres ont été observés de manière exhaustive et que les

PM0001201 et que même, dans certains cas bien observés , elles sont dévolues à un clan de l’eau.

ME0015108 le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en Australie. Pareille croyance n’exclut

ME0018201 de la pierre, sont transmissibles (faits obser -vés en Polynésie, avec rituel identique dans

ME0016832 Enfin, beaucoup de cultes privés sont observés en public : tel le culte des fontaines,

SC0003516 exigeait qu’ils fussent scrupuleusement observés . Les modifier était généralement une

SC0004713 les pendants de ceux que nous avons observés lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice

PR0002526 ni a nos prénotions, ni à celles des milieux observés . Nous ne dirons pas d’un acte religieux

ME0000726 ces interdictions. Dans l’exposé des faits observés , on recherchera la clarté et la sobriété.

MG0002740 vient de ce qu’ils sont mal décrits, ou mal observés , ou bien de ce qu’ils se sont usés.

MG0006325 rites simples ou bien ont été incomplètement observés , ou bien sont incomplètement conscients,

MG0002840 les positions des étoiles sont également observés . Par là, l’astrologie se trouve annexée

PM0001904 ? Quels sont les rites qui doivent être observés par le nouveau magicien, aptes

MG0008301 accompagnes normalement de rites négatifs observés par toute la société. Parmi ces

PM0000603 un certain nombre des faits de cette espèce, observés parmi les sociétés extraordinaire-ment

ME0017024 du veuf). Certains rites occasionnels seront observés pour l’expiation de péchés; pour J’

LS0002403 et à les vérifier, à l’aide de faits bien observés , pour un problème bien défini.

ME0014323 par cas, en notant directement les faits observés . Si l’on ne possède pas une connaissance

ME0006125 de la charge sur le corps doivent être observés soigneusement. Une des raisons de la

SC0001333 l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés . Un portion en est détruite sur le feu

ME0000731 (nom du village, de la famille, de l’individu observés ) et daté; donner toutes les

PM0001902 est-il attribué ? Quels rites le magicien observe -t-il pendant et après ces états d’extase ?

RR0001622 les délires et les hallucinations que vous n’ observez que difficilement et dans des cas patho-

IP0000736 dévorant le chameau 7. A première vue, nous observions que le sacrifice ne se pratiquait que

PR0005427 allons étudier. C’est d’abord que nous les observons dans les sociétés les plus inférieures

DN0010404 explicative encore en sociologie. Nous, nous observons des réactions complètes et complexes de

MG0006136 d’expliquer par elles la croyance magique. Observons ensuite que, si les faits magiques

ME0010209 (par exemple, le contrat de mariage). Nous observons le contraire dans les sociétés

TC0001242 de l’ambidextrie, par exemple : nous observons mal les mouve-ments de la main droite et

MG0005844 toute l’humanité, la croyance à la magie. Observons que ces soi-disant anecdotes sont

MG0004321 le nombre dés symbolismes possibles, nous observons que, en regard des facilités ainsi
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MG0006133 dont le magicien a lui-même conscience. Observons que jamais aucun magicien, aucun

MG0008535 ne les voyons pas apparaître, là où nous les observons , sous la forme de cultes organisés.

ME0003815 une hache est en fer, en pierre, en jade, en obsidienne . sa forme : est-ce une hache

ME0001933 en temps d’étiage bas. La mer n’est pas un obstacle : tout ce qui est liquide est une voie

ME0001932 longueur des voyages. Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de crue, être au

ME0005206 l’intervention d’outils en métal. Le grand obstacle de l’humanité, à l’époque de la pierre,

ME0006227 par eau. - L’eau n’a jamais été un obstacle , l’eau est un moyen de transport. Les

CP0002613 la Réforme - mit même quelque retard, des obstacles à créer l’idée que cette fois nous

ME0009535 méthode de l’inventaire rencontrera ici des obstacles , car les indigènes seront toujours

DN0006511 ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles et alors encore, ce héros se fait payer

TC0001409 1. Techniques de la naissance et de l’ obstétrique . - Les faits sont relativement mal

ME0005030 chez les animaux. Thérapeutique. Chirurgie. Obstétrique . Étude de la magie du vétérinaire.

TC0001413 et de la Guyane Britannique. Les formes de l’ obstétrique sont très variables. L’enfant Bouddha

MG0006007 Or, celles-ci, victimes de leur illusion, s’ obstinaient à s’en vanter à leurs dépens, au

PR0008917 il est difficile d’imaginer plus violente obstination dans un mode d’activité que cette

MG0005811 Nous avons des exemples d’incrédulité obstinée ou de foi enracinée cédant tout d’un

ME0013730 nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel

PM0003628 Nous l’avons vu, dans toutes les autres, obtenir certaines qualités, d’ordinaire

ME0015431 tous les assistants; l’idéal serait d’ obtenir de chacun le récit de ce qu’il chante, de

DN0001314 l’enfant est le moyen pour ses parents d’ obtenir des biens de nature étrangère (oloa) des

ME0001338 sans pose. La téléphotographie permettra d’ obtenir des ensembles considérables. Ne pas se

ME0018814 ’il existe plus de magiciennes que de mages. Obtenir du magicien son formulaire, souvent

SC0006617 effet, que parfois la communion ait suffi à obtenir l’effet désiré. Mais, en général, elle

ME0010622 théorique. Avec un peu de chance, on pourra obtenir la récitation de ces ensembles de

TC0001718 ». C’est le moyen pour l’armée allemande d’ obtenir le maximum d’extension de la jambe, étant

ME0015532 pas toute la religion. Il sera intéressant d’ obtenir le texte du catéchisme, de la bouche d’un

ME0002934 dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’ obtenir par compression, selon le système du

SC0004029 la sacrification. Cette communication peut s’ obtenir par une simple bénédiction 7. Mais, en

ME0016632 les cérémonies sont privées. Il faudra obtenir que le grand devin de la Cour, que le

ME0013012 Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des enfants.

ME0006615 de la notion de beau : il est impossible d’ obtenir une définition non subjective du beau. Il

MG0008010 insérons après le sujet le mot mana, et nous obtenons immédiatement l’identité : fumée à mana =

MG0005005 Çakti, le pouvoir. Elle a encore divinisé l’ obtention des pouvoirs, siddhi, et l’on invoque

ME0002915 comme désagréable. L’étude des procédés d’ obtention du feu présente un intérêt considérable,

ME0003004 usage tout récent. A l’étude des procédés d’ obtention du feu s’ajoutera l’étude des

MG0007402 obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi : obtention ) et par là, dit-on, se met en état de

ME0007525 indélébiles. Le tatouage marquisan est obtenu à l’aide d’une peinture indélébile

ME0017202 qui étudie les rapports de l’ancêtre ainsi obtenu avec les génies locaux, les dieux du sol,

ME0001334 ’il y a lieu. L’enregistrement matériel ainsi obtenu constituera la base indispensable de tout

SC0003316 le prêtre) et la victime. Ce contact est obtenu , dans le rituel sémitique, par l’

MG0001416 modelé sur les cultes religieux. Nous avons obtenu de la sorte une définition provisoirement

DN0003824 général, ce qu’on reçoit, et dont on a ainsi obtenu la possession - de n’importe quelle façon

MG0006633 peu d’individualité - siddhas (ceux qui ont obtenu le pouvoir), vidyâdhâras (por-teurs de

ME0008402 ; le mime qui commande tout; et l’effet obtenu sur les spectateurs. Noter les détails,

MG0007401 un yogiçvara, un siddha, c’est-à-dire a obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi :

SC0003118 confé-rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être obtenue d’une autre façon. Au Mexique 9, à Rhodes

TC0000918 avant tout un fait de résistance biologique, obtenue grâce à des mots et à un objet magique.
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obtenue occasion

MG0005006 au même titre que les Siddha, ceux qui l’ont obtenue . La série des personnifications ne s’

ME0003422 poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du moulage, du modelage

ME0005629 Toutes les variétés de tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez

ME0013238 la confrontation des renseignements ainsi obtenus . On note-ra une indistinction très

ME0003302 ’éléments de couleurs différentes; les effets obtenus peuvent être considérables. On classera

ME0016718 les sanctuaires. Les renseignements ainsi obtenus pourront se recouper, ils ne feront

ME0001516 résultats 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés à l’aide des statistiques.

DN0003202 communauté s’enorgueillit des vaggu’a qu’a obtenus un de ses chefs. Même, il est des

LS0000516 l’importance des résultats qu’elle a obtenus ; mais enfin, en dépit de tous les

ME0011906 l’histoi-re du groupe lui-même. En outre, on obtiendra ainsi de précieux renseignements sur la

DN0005509 tour lui redistribuera tous les biens qu’il obtiendra dans les prochains potlatch où les

ME0003627 d’un tissu en feuilles séchées. On obtiendra en sparterie à peu près les mêmes

DN0008018 ) donne-moi (donateur) me donnant tu m’ obtiendras à nouveau. et elle ajoutait, parlant

ME0002921 parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins de

PM0001230 il maintient qu’il faut que ces personnages obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La

DN0004633 et les clans, les rangs de toutes sortes s’ obtiennent par la « guerre de propriété 6 » comme

ME0011335 grade de la société secrète. Ces grades s’ obtiennent par les extases caractérisées dans ce

DN0004703 enfants, les sièges dans les confréries ne s’ obtiennent qu’au cours de potlatch échangés et

MG0002127 premier transcendant du monde, union où s’ obtient (verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi).

LS0000427 avec la science, à mesure que celle-ci obtient des résultats. Mais la science n’a pas

DN0006511 c’est parce qu’on obtient la richesse qu’on obtient l’esprit et celui-ci à son tour possède

DN0006510 on obtient les rangs c’est parce qu’on obtient la richesse qu’on obtient l’esprit et

DN0006510 usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient les rangs c’est parce qu’on obtient la

ME0002916 ’apparition des premières machines. Le feu s’ obtient par friction, par compression ou par

DN0009911 voilà ce qu’on cherche et comment on l’ obtient . Plus tard, le chef confirme son mana en

PM0001618 simples de nos renseignements, le magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans

ME0005806 coiffée d’une toiture conique distincte, on obtient une habitation du type de la tente

PR0003002 nous avons employée nous-même en une autre occasion 1. Mais il y a un second procédé d’

DN0005217 fictif : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à potlatch, il renvoie sa femme chez son

PR0005318 p. 627), et se faisant dicter, traduire à l’ occa -sion, avec un certain soin, un certain sens

MG0003437 choses religieuses, peuvent devenir à l’ occasion choses magiques. Les livres saints,

SE0004332 vie collec-tive intense que nous aurons l’ occasion d’observer en étudiant les effets de

SE0002212 les plus anciens 1, quand ils ont eu l’ occasion d’observer le cycle de la vie eskimo.

DN0006913 » (Togo, Caucase, etc.) donnés à l’ occasion d’un contrat, puis il a rapproché ceux-

SC0005615 l’autre d’impureté, pouvaient être l’ occasion d’un même procède sacrificiel, dans

MG0001401 ’un culte. Le tribut rendu aux divinités à l’ occasion d’un vœu, d’un sacrifice expiatoire pour

ME0017142 études de répartition; elle se pratique à l’ occasion d’une naissance ou d’une mort. L’emploi

SE0006215 le droit de propriété. Déjà nous avons eu l’ occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de

DN0009104 courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’ occasion de fêtes patronales, de mariage, de

DN0003527 7, les uvalaku, tous les kula, sont l’ occasion de gimwali, de prosaïques échanges, et

ME0011406 à un grade plus élevé, est tou-jours l’ occasion de grandes dépenses : on achète son

SC0006512 est devenue un rite de rachat général à l’ occasion de la consommation des prémices, Non

DN0001309 : des masses de propriétés rassemblées à l’ occasion de la naissance de leur fils 3. » D’

PR0002125 a des causes profondes. Nous aurons l’ occa -sion de le voir dans les religions

DN0004414 souvent chacune elle-même très longue. A l’ occasion de mariage, de rituels variés, de

SE0004227 la dispersion de l’été. Nous avons eu déjà l’ occasion de montrer combien est puissant l’

SE0004912 d’êtres et de choses. Or, nous avons eu l’ occasion de montrer ici même quel rôle
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occasion occasions

SC0005635 plus complexes, dont nous aurons l’ occasion de parler, l’élimination se complique d’

IP0002213 prennent dans la conscience, nous avons eu l’ occa -sion de poursuivre des études que nous avions

IP0002125 peu publics que possible, nous fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse

SC0001801 cérémonies auxquelles donnait lieu chaque occasion de sacrifier en une pluralité de

MG0008006 chose de clair, de rationnel, et, à l’ occa -sion, de scientifique. Car pour peu qu’on

SE0004328 le degré d’intimité que nous avons eu déjà l’ occasion de signaler et que la suite de cette

MG0001822 autorité particu-lière, peut en faire à l’ occasion des magiciens. En Australie, chez les

MG0001603 congénitales, qui peuvent devenir à l’ occasion des qualités magiques : telles sont les

DN0005508 de son chef, il lui en rendra deux à l’ occasion du mariage de la famille du chef, de l’

PR0002909 fêtes et de la Néoménie, mais non à l’ occasion du sabbat, de Roch Hachanah, ou de

MG0006345 en somme à des mythes, mythes qui, à l’ occasion , fournis-sent des incantations. La

MG0002031 de créer un monde, ne puisse, au moins à l’ occasion , guérir une vache ? Si l’image du

MG0001607 En somme, nous le voyons, les magiciens d’ occasion ne sont pas, quant à leurs rites, de

DN0003501 et il doit être équivalent au premier ; à l’ occasion , on peut le prendre de force ou par

PR0000517 et aussi protéiforme. Nous avons ici une occasion , particulièrement favorable, pour

PR0006404 à la pêche et en prendra bon poids à l’ occasion , quand il sera affamé 2. Si un individu

MG0005421 même, magicien; il y a des magiciens d’ occasion , qui, l’acte accompli, retombent

MG0001519 plus, une erreur de croire que le magicien d’ occasion se sente toujours, au moment même où il

MG0002149 de poussière ou de vent, d’où sort, à l’ occasion , une figure corporelle de son âme ou de

SC0008632 à l’usage des phénomènes naturels, occasionnel comme les besoins momentanés des

SC0001602 y a les sacrifices votifs dont le caractère occasionnel est encore plus marqué 2 ; enfin, les

PR0006703 intégrée dans le culte : elle est occasionnelle , et prononcée devant des blancs,

ME0004407 début d’agriculture ou avec une agriculture occasionnelle . Il n’y a pas opposition entre le

ME0014716 utiles, mais qui ne sont formulés qu’ occasionnellement , et qui ne sont pas appliqués

SE0006525 ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le moment de l’année

SC0001524 répartit les sacrifices en constants et en occasionnels 1. Les sacrifices occasionnels sont

MG0003724 ceux que nous avons appelés les magiciens occasionnels connaissent encore moins de rites

MG0001311 sont licites. Ce sont, d’une part, les actes occasionnels du culte de l’individu, d’autre part,

ME0012824 aboutir à des états de fait, mais toujours occasionnels et strictement réglés; jamais à des

SC0001625 et de la végétation, et dans des rites occasionnels , lors de la construction de l’autel,

ME0017024 de la veuve, ou du veuf). Certains rites occasionnels seront observés pour l’expiation de

SC0001524 et en occasionnels 1. Les sacrifices occasionnels sont d’abord les sacrifices

SC0001629 et tantôt sont indépendantes des vœux et des occasions : à chaque printemps, lors de la

DN0003811 4 de nourriture que l’on fait à plusieurs occasions : moissons, construction de la hutte du

DN0003203 ’a obtenus un de ses chefs. Même, il est des occasions , comme la préparation des fêtes

ME0003938 si précieuse qu’elle ne sert que dans des occasions d’échanges solennels. Exemple : les

TC0000641 à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des occasions de m’apercevoir des différences d’une

SC0001511 premier abord, les formes du sacrifice. Les occasions de sacrifier sont innombrables, les

SC0001610 familial de l’autre. On voit à combien d’ occasions diverses les brahmanes ont fait servir

SE0006508 ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font

SE0005331 inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’ occasions , étant donné le droit de propriété, où

SC0006225 répéter dans divers rituels ; d’abord en des occa -sions graves - réparation d’une construction,

TC0000609 du corps, je vous raconte à quelles occasions j’ai poursuivi et comment j’ai pu poser

DN0009012 certaines époques de l’année ou à certaines occasions . Le don non rendu rend encore inférieur

ME0008705 les principes suivants : étudier les occasions musicales; chants religieux, chants

ME0011233 se manifeste publiquement en certaines occasions , notamment en bannissant les femmes du

DN0009105 Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions . On peut même dire qu’une partie de
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occasions occupants

DN0003101 dans une coquille et portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs

LS0000704 la vie économique des sociétés moder-nes d’ Occident : production industrielle des

ME0005630 Mongols. Gazes et brochés ne sont arrivés en Occident que par l’intermédiaire de l’Iran, au

DN0010013 n’est pas économique. Ce sont nos sociétés d’ Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme

SE0002611 autrefois, dans le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est

SE0003207 orientales 3 ; autrefois dix au Grönland occidental 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les

ME0013743 aucun des contrats classiques du droit occidental : achat, vente, location... Chez nous,

PM0002514 que certaines tribus du Queensland Sud Occidental aient eu une notion presque

SE0005513 la station. Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois

ME0004716 la main nue est encore pratiquée en Afrique occidentale à l’époque des basses eaux, dans les

PM0001415 et concernent les tribus de l’Australie occidentale , actuellement disparues pour la

SE0003304 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe

SE0006120 autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden -tale, chacune a son compartiment 4 ; dans

ME0009923 de marchands : Haoussa, Dioula d’Afrique occidentale colportent, souvent à très longue

SE0001706 la population des établissements de la côte occidentale des renseigne-ments détaillés et fort

ME0001825 : c’est le cas des Dioula en Afrique occidentale , et un peu aussi des Mauritaniens.

ME0011436 îles Fidji. Caste des bourreaux en Europe occidentale . La classe ne diffère de la caste que

ME0011604 sommes dans l’ignorance. Dans notre société occidentale , la famille est un état de fait d’où

ME0001831 à longue distance. Les Peul en Afrique occidentale , les Masai en Afrique orientale et, d’

PR0005925 Enfin, sur les tribus du sud de l’Australie occidentale , nous disposons des précieuses

MG0005109 pas d’autres esprits. Dans la Mélanésie occidentale , on a recours, dans la cérémonie

ME0011630 évoluées : un commerçant dioula d’Afrique occidentale , pendant tout le temps de ses voyages,

ME0004408 échange de produits : le Peul, en Afrique occidentale , peut n’être que pasteur parce qu’il

ME0010432 des coutumes est en cours dans l’Afrique occidentale . Pour n’être pas écrit le droit

ME0002004 moment donné (exemple : les Lobi d’Afrique occidentale ) et se recons-tituer sur des bases

PM0000921 et les seules connues de l’Australie occidentale ) ne semblent pas avoir rien ajouté

PM0000820 indigènes de la tribu de Perth (Australie occidentale ) par sir E. Grey, nous savons,

ME0009739 la prestation totale. Dans nos sociétés occidentales , le contrat est rigoureusement

SE0006501 se passe autour de nous, dans nos sociétés occi -dentales, pour retrouver les mêmes

ME0007803 il semble que c’est dans nos sociétés occidentales que la non-décoration des objets

ME0010416 des indigènes et oublier nos jugements d’ occidentaux : ce que les indigènes disent être

DN0010022 notre consommation, notre dépense à nous, occidentaux des classes moyennes. Combien de

ME0011916 dont est composée la société. Dans nos pays occidentaux , il serait difficile de retrancher

ME0011516 la famille. La famille qui, dans nos pays occidentaux , n’a plus qu’un rôle privé, en fait

ME0015127 ’esprit humain de façon bizarre : là où nous, occidentaux , nous voyons des contradictions, les

MG0001810 cas, trop techni-que pour ne pas paraître occulte et merveilleux ; les barbiers, parce qu’

MG0007423 exprimerait, pour ainsi dire, l’existence occulte . L’image s’applique même si bien à la

LS0001329 -me à expliquer le phénomène par les vertus occultes des substances, la flamme par le

MG0002116 des qualités encore plus fantas-tiques, plus occultes , des tréfonds plus obscurs que les âmes

MG0001146 magiques ; c’est là que gîtent les forces occultes , les esprits et que règne tout un monde

MG0002717 de nos jours, les derniers adeptes de l’ occultisme . D’ailleurs, même là où n’apparaît

MG0002124 chez les Kurnai, lors d’une séance d’ occultisme , le « barn » envoie son âme épier les

MG0000705 les formes observables du spiritisme et de l’ occultisme . S’attachant donc à analyser les

MG0008245 sein de petites chapelles de spirites et d’ occultistes . Mais nous connaissons des sociétés

PR0007712 se mêlaient aux rites les plus sacrés, occupaient des mois entiers. Cela suppose et un

SE0001403 les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment pour ainsi

ME0013541 devenus propriétaires du sol-, les anciens occupants doivent alors cultiver la terre pour le
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occupants occupent

ME0013340 de la Terre, représentant des premiers occupants ; la propriété est liée au mythe de la

SE0004219 une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la seule

ME0013224 se distingue souvent du droit foncier, l’ occupation de la possession. Il sera nécessaire d’

CP0001916 Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere , enseigne Festus, 93, 25 1. Les gens

ME0004507 était celle de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la mer et

DN0004909 devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe . Car le potlatch est bien plus qu’un

PR0002904 son âge approximatif que de la place qu’il occupe dans l’ensemble du rituel. C’est moins

MG0002946 de la magie la place considérable qu’elle occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le

IP0002426 camps, temples, régions, etc. Pour qui s’ occupe de la magie et de la religion, celles des

SC0002713 ; c’est ce qui correspond à l’autel. La vedi occupe donc une situation encore plus centrale

SE0005118 par excellence : c’est le groupe qui occupe en commun l’iglou ou la longue maison 5.

PR0004512 qui concerne la question spéciale qui nous occupe est encore plus maigre. C’est à peine si

TC0001020 dont il fait partie, à la place qu’il y occupe . Et de plus, toutes ces techniques se

ME0012908 classes à la position très particulière qu’ occupe la belle-mère et aux parentés à

ME0013036 des autres. L’étude de la position qu’ occupe la première femme pose la question du

PR0001327 travaux est peu en rapport avec la place qu’ occupe la prière dans les religions dont ils s’

LS0001704 d’une tout autre nature que celles dont s’ occupe la seconde. C’est déjà ce qui ressort de

SC0002814 et des libations ont encore renforcée 9. Il occupe , lui aussi, une situation éminente, car c’

SE0004026 étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt, mais encore comme lançant au-

SE0003219 il est curieux de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas

SE0001027 Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent

SE0005919 d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne

SE0002609 de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre

ME0003926 guerrière, peut indiquer le rang exact qu’ occupe son possesseur. La décoration du bouclier

PR0007326 que soient les intervalles de temps qu’elle occupe . Souvent elle n’est qu’une sorte de frange

ME0001312 travail souvent difficile : une société occupe toujours un espace déterminé, qui n’est

ME0018941 de l’homme-médecin, la médecine populaire occupe toujours une place respectable. Une masse

ME0004819 C’est le cas de la pêche au saumon, qui occupe une grande partie de l’existence des

SE0003221 autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance

SE0006119 leur est commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-

ME0015325 n’est purement laïque, chaque chose occupe une place fixe, le père s’assied toujours

PM0003417 et protégé par toute une série de tabous. Il occupe une situation privilégiée, dont la

SE0003513 social, c’est-à-dire l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum.

SE0004014 c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume

SE0001119 sont distribués sur la surface qu’ils occupent , c’est-à-dire de quels groupements

ME0018431 ceci s’exprime assez bien par la position qu’ occupent dans l’art dramatique les dieux, les

MG0001422 produisent et qui marquent la place qu’ils occupent dans l’ensemble des habitudes sociales.

MG0007601 donne une position inverse de celle qu’elles occupent dans la religion. Les femmes dégagent

MG0007607 résulte de la position relative qu’elles occupent dans la société ou par rapport à celle-

ME0003015 sont très souvent sorciers et magiciens; ils occupent de ce fait une position à part dans la

ME0016702 Enfin, les femmes de la famille royale occupent en général une place à part dans la

ME0007930 mental ou les décors fonda-mentaux, qui occupent généralement les plus gros champs de l’

ME0012816 morale sexuelle. Dans les sociétés qui nous occupent , le mariage n’est pas la source de la

PR0007524 et de civilisation très différentes, qui occupent le reste du territoire australien ; nous

LS0000528 de faits nettement distincts de ceux dont s’ occupent les autres sciences; d’autre part, que

SE0001113 définition ne s’applique pas aux côtes qu’ occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres

MG0001832 Ainsi, la situation sociale qu’ils occupent les prédestine à exercer la magie, et,
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occu octobre

PR0001327 la prière dans les religions dont ils s’ occu -pent. Les Védas, nous entendons les samhitâs,

ME0014311 la vérité et la recherche de l’intention n’ occupent pas le premier plan; ce qui ne veut pas

SE0001006 aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’ occupent que les côtes. Les Eskimos sont

SE0001015 peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent , sauf les deltas et les rivages toujours

SE0000612 induits à voir les choses dont ils s’ occupent sous un angle très particulier ; en

SE0001407 qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont

SE0000515 il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de

ME0008312 ces fêtes. L’œuvre d’art, l’œuvre musicale, occupent une place beaucoup plus grande dans les

ME0016540 des jeunes gens. Les rites phalliques y occupent une place importante, le couronnement du

MG0001729 même en dehors des époques critiques, qui occupent une si grande part de leur existence,

ME0008032 aux autres activités sociales : quelle place occupent -ils, quels sont leurs rapports avec le

DN0009438 : « Je vous remercie d’être venus occuper ce siège, je vous suis reconnaissant.

SE0002207 C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’

SE0000602 du même genre que ceux dont nous allons nous occuper . Elle aussi se propose d’étudier le mode

MG0004218 mimétique à ceux dont nous allons nous occuper maintenant. De cette loi de similarité on

SE0000721 les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que

MG0002433 les autres. Nous n’aurions pas eu à nous en occuper si longuement, s’ils n’étaient les signes

CP0001302 au cours de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une

MG0004222 similia similibus curantur. Nous nous occuperons d’abord de la première formule ; elle

SE0000907 les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés

SE0003914 l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’

SE0004218 se seraient rapprochés, puis emparés de l’ océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part

ME0007119 volants caractérisent tout le Pacifique et l’ Océan Indien. Le bilboquet existait à l’époque

ME0005034 de la corne à Madagascar et dans tout l’ Océan Indien. Les marques de propriété sur les

ME0010012 dans toute l’Afrique et qui viennent de l’ Océan Indien; enfin toutes les formes de métaux.

ME0006126 de la parenté de l’Asie et d’une partie de l’ Océanie avec l’Amérique, c’est le portage au

ME0005507 de figuier battue, tapa, est employée en Océanie et aussi en Afrique noire. Certains

ME0005812 maisons de Colombie britannique, de toute l’ Océanie et de l’Indonésie sont en bois avec toit

ME0006118 ; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’ Océanie et l’Amérique du sud. Les Apaches de l’

ME0005830 ’ailleurs s’adapter à de nouvelles fins : en Océanie , l’espace compris entre les piliers sert

ME0006312 à l’Afrique, aux deux Amériques et à l’ Océanie . La construc-tion de ce bateau n’est

ME0006313 que lorsqu’on dispose de bois adéquat. En Océanie , les indi-gènes avaient tout à la fois des

TC0001617 gens à natte et les gens sans natte (Asie, Océanie , une partie de l’Amérique). - Il y a les

MG0008618 seulement dans le monde malayo-polynésien ou océanien . Ils sont universels. Ces observances

DN0007620 que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes et américaines qu’on appelle

ME0006319 jusqu’à Madagascar. Les grandes embarcations océaniennes mesurent plus de trente mètres de

SC0007216 de Byblos emploie, pour exprimer l’état d’ Oceanos , mutilé par son fils Kronos, une

ME0002706 tribus austra-liennes vont chercher l’ ocre à six cents kilomètres de leur point de

DN0002610 volontaires-obligatoires - (commerce de l’ ocre et produits de la mer contre produits de la

ME0003522 de couleur, ou d’un enduit tel que hématite, ocre , graphite; par vernissage à l’aide d’une

ME0007324 de peinture et de dessin : craie, charbon, ocre ... Prendre un échantillon de la matière

PM0002113 morts. Ceux-ci, entièrement peints d’ ocre rouge, l’entouraient, dans son rêve, et le

PR0008118 sur le même thème transporté tout au plus d’ octave en octave et de quinte en quinte 6.

PR0008118 thème transporté tout au plus d’octave en octave et de quinte en quinte 6. Fortement lié au

ME0008534 même pas très bien l’octave supérieure de l’ octave inférieure, ou la quinte. Dans un chœur,

ME0008533 ’unisson et ne distingue même pas très bien l’ octave supérieure de l’octave inférieure, ou la

SC0006830 -servait pas seulement la tête du cheval d’ octobre , mais encore l’on gardait son sang jusqu’
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Octopus oeufs

MG0002301 Tel est le cas de cette famille de l’ Octopus , en Mélanésie, qui avait le pouvoir de

ME0018401 ici. La tragédie, à l’origine, est l’ ode consacrée au bouc; l’ensemble de la

ME0017707 il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir l’ odeur : ce sont les idoles qui reniflent l’odeur

SC0003812 la consécration lui parvenaient en fumée d’ odeur agréable 10. Lorsque le dieu intervenait

ME0017708 l’odeur : ce sont les idoles qui reniflent l’ odeur du sacrifice, lui la déteste; ce qui lui

ME0004234 quelques feuilles d’une plante dont l’ odeur éloignera les ours. Pemmican. Poisson fumé,

ME0015027 cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus : il ne s’agit pas de faire, il s’

ME0015028 payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus est d’ailleurs une création récente,

LS0001238 dans la nature individuelle de l’homo œconomicus , les principes d’une explication

DN0010016 quelques fossiles de notre noblesse. L’homo oeconomicus n’est pas derrière nous, il est

ME0015029 venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre. Comparez, en

ME0012916 l’horreur, même commis involontairement ( Oedipe ). Parfois cependant, l’inceste sera

ME0006331 voit, le bateau sent. Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou; souvent des dents, d’où le

PR0004515 ’un, Sabatier, passe, après un rapide coup d’ œil , à côté du problème sans même chercher à

MG0008213 consiste qu’en désirs : la magie du mauvais oeil , celle des eulogies, celle des euphémis-mes,

ME0007508 ’œil, temporaires ou permanentes : le mauvais oeil . Déformations de la bouche, le labret avec

ME0012331 ’animal mythique du groupe : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place normalement

IP0002830 : puissance du vouloir, danger du mauvais oeil , efficace de la voix ; dans d’autres cas

MG0006417 beaucoup moins au contact qu’au mauvais oeil et à la force magique de la sorcière ou de

ME0007811 n’est pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil , etc. Au cours de cette étude, on

ME0011434 une caste que caractérise au premier coup d’ œil l’usage du cheval, en face des autochtones

ME0017239 de bain; rituel du crachat, du coup d’ œil . La chasse individuelle donne lieu à des

SE0001704 des Européens relève, en un clin d’ œil , la situation ; le nombre des habitants passe

MG0008147 la plus répandue de toutes, celle du mauvais oeil , ne se trouve expressément ni en Australie,

ME0015129 l’homme pou-vait voir c’était parce que son oeil possédait la faculté de lancer un rayon

PR0008819 ’alatunja fait halte et leur jette un coup d’ œil . Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors

ME0007507 des cils et des sourcils ; colorations de l’ œil , temporaires ou permanentes : le mauvais oeil.

MG0007604 et la sorcellerie. Elles ont le mauvais oeil . Voilà pourquoi, si l’activité des femmes,

MG0001641 étrange, clignotant et faux, le « mauvais oeil » en un mot, fait qu’ils sont craints et mai

ME0003913 de Malacca, où l’animal doit être touché à l’ œil ), ou à plusieurs segments calibrés; l’

CP0001202 starts from (the time) when long ago / / Öemaxt _! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig.

SC0007206 dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’ Oeta . Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés après

SC0007508 dieu est souvent un suicide. Hercule sur l’ Oeta , Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon

PR0006131 constituerons plus tard. Mais comme sur l’ œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’où

DN0009113 d’un enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux symboliques. Les choses

ME0017636 est un acte négatif, avec le bris de l’ œuf , l’âme du serment est partie. De même pour

ME0017635 aboutir à une négation : détruire un oeuf pour consacrer un serment est un acte

PR0008622 est une invitation à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de

PR0008708 de toutes les directions et déposent leurs œufs 4 ». Intiwailiuka s’était aussi amusé à cet

PR0009027 faisaient qu’un, voyageaient. déposant leurs œufs 8, les churinga réceptacles des âmes des

PR0008932 insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir

PR0008709 à cet endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs churinga en l’air, le long du roc ; et ils

ME0004830 Utilisation des produits annexes. - Huile, œufs , condiment de poisson pourri et pilé,

PR0008710 avec les pierres churinga qui sont et les oeufs de l’ancêtre, et les symboles actuels des

PR0008722 ; elles représentent des chrysalides ou des oeufs de l’insecte 7. Pendant qu’il retire

DN0002123 vont de maison en maison demander des oeufs , de la farine et on n’ose pas les leur

PR0008623 les petites pierres qui représentent les oeufs dont les ancêtres (hommes-chenilles)
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oeufs oeuvres

PR0009006 les chenilles witchetty de sortir de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs

PR0009121 ces chants en font des vivants, des œufs , et des chrysalides, des chenilles et des

PR0008727 productrices de chenilles, d’insectes et d’ œufs . La cérémonie se refait à chacun des dix

PR0008715 adulte a été incanté, il a déposé ses oeufs . La scène et le sujet changent 6. On

MG0006536 : baguettes magiques, miroirs magiques, oeufs pondus le vendredi saint. Cependant le

PR0008932 déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles, les chenilles

PR0008709 ’était aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés, les oeufs churinga en l’air, le

CP0000808 son mari pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a été critiquée. Mais je la crois sûre, et,

RR0001031 son activité est entièrement vouée à une oeuvre collective : haler un bateau, lutter,

DN0009229 forment en faveur de telle ou telle oeuvre corporative, ne sont entachées d’aucun

ME0008312 pouvoir figurer dignement à ces fêtes. L’ œuvre d’art, l’œuvre musicale, occupent une place

ME0007305 Un grand mound, un grand tumulus, est une oeuvre d’art, les tatouages des Marquisiens sont

DN0009136 du manuscrit, de la première machine ou de l’ œuvre d’art originale. Les sociétés n’ont, en

ME0007401 une défiguration. Pour tout ce qui est oeuvre d’art sur le corps, on prendra une photo

DN0009206 d’autre part, et, s’il doit collaborer à l’ œuvre d’assurance, ceux qui ont bénéficié de ses

ME0008231 que l’éducation artistique; rien n’est plus oeuvre d’éducation et d’habitude qu’un art.

MG0008824 fait de travail théorique et pratique est l’ œuvre d’individus ; elle n’est plus exploitée que

DN0005504 sans conditions, surtout quand elles sont l’ oeuvre d’un chef supérieur dans le clan ou d’un

ME0008613 connue ni comprise comme étant l’ œuvre d’un individu, elle est révélée. D’autre

CP0002515 une conscience, et une catégorie. Ce fut l’ œuvre d’un long travail des philosophes que je n’

LS0001011 se considère comme soumis ne peut être l’ œuvre de cet individu : car toute obligation

MG0002310 littéraires, quoique rituels, qui sont l’ œuvre de docteurs en magie et sont très détachés

MG0003635 qui s’y attache montre qu’ils sont l’ œuvre de forces sociales, encore mieux que nous n’

PR0001806 c’est une chose du for intérieur : c’est une œuvre de la personne spirituelle, une

ME0017329 de lui-même, c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui. En outre, l’œuvre esthétique est

MG0003719 La sélection des types est, en partie, l’ œuvre de magiciens spécialisés qui appliquent un

MG0008549 ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature

PR0002805 s’en servent font donc, consciemment ou non, oeuvre de sociologue 1. Or l’application d’une

MG0007636 Mais ces jugements de valeur ne sont pas l’ œuvre des esprits individuels ; ils sont l’

MG0001909 se produit à l’intérieur de la tribu, est l’ œuvre des incantations de la tribu voisine. C’est

LS0000422 philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la

SC0007315 la création de la divinité est l’ œuvre des sacrifices antérieurs. Et ceci n’est

ME0006511 mais un effet physique. Or, très souvent, l’ œuvre esthétique, elle aussi, consiste en un

ME0017330 qui extrait son oeuvre de lui. En outre, l’ œuvre esthétique est souvent révélée : les

MG0008135 les faces multiples, nous apparaît comme l’ œuvre même de la collectivité. Celle-ci seule est

ME0008312 dignement à ces fêtes. L’œuvre d’art, l’ œuvre musicale, occupent une place beaucoup plus

ME0009025 les étoiles. Notion de la littérature comme oeuvre pie, pour l’édification des auditeurs. Dès

CP0000818 Ethnology, mais que, connaissant son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de ce

LS0000537 même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique. L’exemple de Tarde est

LS0002436 en faire la théorie. Il doit se mettre à l’ œuvre tout de suite. A des connaissances

RR0001220 Suicide. Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre type et modèle de la démonstration

ME0002014 pose ici, le problème également de la main-d’ œuvre . Voilà pour les mouvements à la surface du

DN0009203 dans les ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre législation d’assurance

CP0000610 à ces questions dans l’ensemble de ses oeuvres concernant la Mentalité primitive, - en

ME0004219 d’anthropophages sont souvent de véritables oeuvres d’art (fourchettes de Nouvelle-Guinée). L’

ME0007306 ’art, les tatouages des Marquisiens sont des œuvres d’art. Ailleurs, on se peint le visage ou

RR0002604 temps ; au hasard des nations et de leurs oeuvres ou de leurs ruines. Nos concepts généraux
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œuvres officiers

PM0002807 miraculeuse par elle-même. C’est à ses œuvres que l’on reconnaît le magicien ; il faut

CP0002415 personam civitatis, dit bien Cicéron, De Off ., 1, 34. Et M. von Carolsfeld rapproche et

ME0014134 lynchage, etc. Le crime étant une offense contre les dieux, la peine prend le

ME0014004 ; la société réa-git contre tout ce qui l’ offense . En tant que réaction du groupe, le droit

DN0008310 garde cette attitude digne du noble 3 qu’on offense encore en le comblant 4. Deux « lectures »

ME0014439 ’est pas seulement le clan ou la famille de l’ offensé qui s’ébranlent, mais la phratrie tout

ME0014202 d’une femme, dont naîtra dans le groupe offensé un enfant en qui revivra le souffle de la

ME0014429 que l’ont décrite Durkheim et Fauconnet, les offensés partant en guerre contre le clan du

SC0008132 la périodicité subsista. Les retours offensifs du chaos et du mal requièrent sans

DN0003608 la nature noble et magique de l’objet offert 4. Mais accepter l’une de ces offrandes, c’

IP0001301 venu le sacrifice d’un animal, totem ou non, offert au dieu de la vigne dans l’intérêt de la

SC0001219 effet, l’un sur l’objet pour lequel il est offert et sur lequel on veut agir, l’autre sur la

DN0000726 toujours la forme du présent, du cadeau offert généreusement même quand, dans ce geste

SC0002606 célébration différait. Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt, au contraire, le soir

DN0002616 « Personne n’est libre de refuser un présent offert . Tous, hommes et femmes, tâchent de se

IP0001102 30. Mais une partie en est toujours offerte aux dieux animaux, qui président aux six

SC0001306 est, par la partie de sa personne qui est offerte , en communication directe avec le dieu 2.

MG0004322 observons que, en regard des facilités ainsi offertes au vagabondage de l’imagination, ce

ME0017810 nouveau tant que les prémices n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son, le souffle, le geste

DN0002311 4 les « vaygu’a permanents », sont exposés et offerts aux esprits sur une plate-forme identique

SC0001406 bien sentie par les Hindous que les objets offerts dans ces différents cas ont été eux-mêmes

DN0008318 elle transige et accepte ceux qui ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de

SC0005506 passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’autre sur la victime

IP0001026 prières dites par les gens de la maison, un office de la confrérie puis on écorche les corps

SC0001204 que le groupe remplit collectivement l’ office de sacrifiant, c’est-à-dire assiste en

MG0008532 qui précisément, en général, fait aussi l’ office de sorcier maléficiant. Restent donc les

MG0005835 sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient indispensable pour pallier les

SC0007220 la végétation était tenu par un homme dont l’ office durait un an et commençait à la Saint-Jean,

IP0001433 et pour elle-même, elle est représentée a l’ office par ses prêtres, souvent aussi par une

PR0006221 et continu. Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps », mais trouvant

DN0001915 biens, talismans, sol, travail, servi-ces, offices sacerdotaux et rangs, est matière à

MG0001620 formules qu’on lui dicte, il touche l’ officiant dans les moments solennels, mais rien

CP0001224 le passé que l’avenir, est une épreuve de l’ officiant , et une preuve de la présence en lui du

MG0001211 destiné à provoquer la pluie. Lorsque l’ officiant hindou, au cours d’un sacrifice

SC0004915 la messe est finie, le cycle est clos et l’ officiant prononce la formule finale et

SC0003806 les apportent avec la tête au prêtre officiant qui les met sur l’autel 6. Dans le

ME0017534 Enfin, il faut voir tout le détail : l’ officiant s’est servi de sa main droite et non de

SC0003510 prêtres se retour-nent ; le sacrifiant et l’ officiant se retournent 7 en murmurant des

ME0017804 la formule décrit l’objet que poursuit l’ officiant ; l’acte est à la fois consé-cratoire,

MG0003039 Toutes ces pratiques mettent les officiants et leurs clients dans un état spécial,

DN0003121 entre associés, il n’est pas moins publie, officiel , fixe. M. Brudo, ami de M. Malinowski et

MG0001348 facultative, est toujours prévue, prescrite, officielle . Elle fait partie d’un culte. Le

LS0002123 critique. Considérons en effet les documents officiels , qui, en général, offrent le plus de

ME0015131 intérieure; récemment encore, les savants officiels refusaient la thèse de Louis de Broglie,

MG0005124 tous les héros magiques aient été des héros officiels . Sur ce point même, le tindalo

DN0005105 notion de la « face » que le lettré ou l’ officier chinois 4. On dit de l’un des grands

ME0001133 indigène : mission-naires, colons, sous- officiers , pas nécessairement français, vivant
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officieux offre

PR0007018 magiciens sont supérieurs à leurs esprits officieux , la plupart de ces rites oraux prennent

SE0001533 et de la sécurité plus grande qu’ils offraient , ont attiré les Eskimos de l’Est à

SC0007928 l’origine du sacrifice. En somme, on offrait le dieu à lui-même : Dionysos bélier

DN0008313 immenses et même les figues d’or que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui

ME0012007 exogamique. Toutefois, à Athènes, elle n’ offrait pas ce caractère, et son existence, de ce

SC0001712 de nature végétale, le premier, l’envoi de l’ offrande à la divinité 5. Cette simplification du

SE0004739 RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’ offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un

SC0004415 au sacrifice, mais à descendre dans l’ offrande . C’est une véritable transsubstantiation

SC0005504 les parties consacrées, et un gâteau de l’ offrande correspondante 2. Après quoi ces

SC0001305 1. Nous en dirons autant de certains cas d’ offrande de la chevelure ; ici encore, le sujet

MG0009206 prière et d’incantation, de sacrifice et d’ offrande , de mythe et de légende, de dieu et d’

SC0006731 battage, puisqu’elles commençaient par une offran -de de prémices, mais elles ont également

ME0017303 en Polynésie, n’a le droit de pêcher avant l’ offrande des prémices au roi, il y a une respon-

SC0003808 recevaient des noms significatifs : teroumâ, offrande élevée, tenouphâ, offrande tournée 7. L’

SC0001326 fois que l’offrande, ou qu’une partie de l’ offrande , est détruite, bien que l’usage paraisse

ME0014135 les dieux, la peine prend le caractère d’une offrande expiatoire 2. La peine publique est

SC0008429 pas assez générale ; car, dans le cas de l’ offrande , la communication se fait également par

SC0001311 le nom d’offrandes. En effet, il n’y a pas d’ offrande où l’objet consacré ne s’interpose

SC0001326 même végétale, tou-tes les fois que l’ offrande , ou qu’une partie de l’offrande, est

ME0017704 sacrifice, de savoir s’il est avant tout une offrande ou une négociation (do ut des, la

DN0000705 en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’ offrande que d’en dépenser trop.

SC0000722 C’est alors que, pour s’expliquer l’ offrande qui en était faite, on se la représenta

SC0006414 les trois versions, le prêtre a déposé l’ offrande sur l’autel ; un boeuf survient, les

SC0003808 : teroumâ, offrande élevée, tenouphâ, offrande tournée 7. L’incinération était un autre

PR0006002 nullement révéré, ni par prière, ni par offrande . Un symptôme plus grave encore que ces

SC0004111 du sacrifice désigne par le nom de nedabâ ( offrande volontaire). Mais s’il y en avait encore

SC0006622 11. Voici en quoi il consiste. Entre autres offrandes 12, deux prêtres font, avec des grains

DN0003609 l’objet offert 4. Mais accepter l’une de ces offrandes , c’est montrer qu’on est enclin à

SC0004308 Agni est chargé de transmettre aux dieux les offrandes , c’est une première part attribuée aux

MG0003244 En Malaisie, ils sont très réduits : les offrandes d’encens et de fleurs y sont

SC0006701 est attribuée à Varuna ainsi que d’autres offrandes d’orge. Et alors on mange

IP0001025 modi-fications cependant. Ce sont des offrandes de farine, des prières dites par les

DN0004904 on est satisfait par des presta-tions, des offrandes de nourriture, des préséances et des

MG0005030 les rituels, des prières, des indications d’ offrandes , de sacrifices, qui n’ont d’autre objet

DN0009437 chacun des chefs a mangé et qu’on a fait les offrandes de tabac dans le feu, la formule finale

SC0001310 faits mal définis auxquels convient le nom d’ offrandes . En effet, il n’y a pas d’offrande où l’

PR0003911 il est des génies auxquels on présente des offrandes et des hommages 2. D’autres fois, on

SC0006405 de l’autel, mangeait une partie des offrandes et foulait aux pieds le reste 3.

SC0004801 constitué par une oblation végétale. offrandes , on nettoie les ustensiles et on les

PR0003830 plutôt en sollicitations par voie d’ offrandes ou de demandes. C’est que, quand on

IP0001027 on écorche les corps avec des prières, des offrandes puis vient un culte des fétiches

ME0017133 mettent en relation avec l’âme; toutes les offrandes qui lui sont faites. Rites de sortie du

SC0001312 ne s’interpose également entre le dieu et l’ offrant et où ce dernier ne soit affecté par la

DN0005209 tribus. Elle n’a même de sens que si elle s’ offre à d’autres qu’aux gens de la famille, du

LS0001526 compte d’un événement particulier; elle n’ offre à l’intelligence que des phénomènes

DN0003832 bien à ce que nous appelons salaire. On en offre aux dieux, aux esprits. Un autre nom

ME0008802 Il faudra étudier les rapports que le drame offre avec le mime; le plan général de
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offre offrent

SC0001413 ), ce n’est pas quelque chose d’inanimé qu’on offre , c’est la vache elle-même dans son suc,

ME0001108 collectives, très nettes, l’économique offre , comme dégagement, la monnaie qu’on trouve

ME0014201 peut encore être remplacée par l’ offre d’une femme, dont naîtra dans le groupe

SC0008026 quelque affinité : a Apollon Karneios on offre des béliers, à Varuna de l’orge, etc. C’est

SC0007823 mythique 5. La religion mexicaine offre des exemples bien connus de l’identité de

ME0003913 segments calibrés; l’intérieur est uni ou offre des rainures; les traits sont presque

IP0000935 de la nature auxquels il est normal qu’on offre des sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens

SC0007113 du blé qui l’incarne. Au dieu de l’orge on offre des victimes faites de l’orge dans lequel

SE0002108 que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi

ME0010516 de droit criminel. Le droit coutumier offre encore un autre caractère : il n’est pas

DN0008524 l’échange, l’offre, l’acceptation de cette offre et l’obligation de rendre. tradition peut

PR0003511 dont elle traite, et par conséquent, ne nous offre guère de définitions auxquelles nous

DN0008524 l’Angebinde que constituent l’échange, l’ offre , l’acceptation de cette offre et l’

DN0008104 consomme, je suis sa mort. Mais à celui qui offre l’agnihotra, accomplit le çaiçvadeva 1, et

SE0001106 habitable 3. La côte à l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-

SC0006420 Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on célèbre la fête comme

DN0001601 », mais étonnamment clair par moments, il n’ offre qu’une obscurité : l’intervention d’une

ME0016628 Le culte de Nyankompon en Gold Coast, qui offre quelques rapports avec le culte du Christ,

ME0010313 juridiques et phénomènes économiques offre souvent de grandes difficultés : comment

ME0005408 ’elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre souvent des formes militaires (cnémide).

IP0000912 La chair a des vertus curatives. On en offre toujours une partie au « Conseil des dieux »

ME0018531 par le fait seul qu’il est phénomène social, offre toujours une teinte morale, une teinte

ME0009325 consiste à recevoir un autre clan à qui l’on offre tout; maximum d’individuation pendant une

SC0005430 il prend un bain de purification 8, puis il offre un agneau en òlà, une brebis en hattât et

ME0013839 de vendetta. Enfin, le droit contractuel offre un caractère coutumier, ce qui n’empêche

ME0017332 de la danse, chaque instant de la poésie offre un caractère religieux : « la mélodie et la

ME0013303 importants. Presque partout, la propriété offre un caractère religieux très fortement

ME0015820 aussi les femmes; la sociologie des femmes offre un champ d’enquêtes presque inexploré,

ME0002036 sur un sol, de cette vie mouvementée, offre un intérêt capital. Toute société vit dans

ME0003424 du fond au bord, surtout lorsque la poterie offre un pied de forme particulière. Dans le

ME0006817 cache une signification, une forme donnée offre un sym-bole. Il appartiendra à l’enquêteur

ME0013913 face. Le caractère perpétuel et collectif qu’ offre un tel contrat en fait un véritable traité,

IP0003030 et de l’histoire. Ce qui existe, ce qui offre un terrain solide a la science, ce sont des

ME0010805 ; d’autre part, le pouvoir démocratique offre une certaine concentration qui fait que les

ME0008727 se trouvera dans la religion, le drame offre une large dose de religion et aussi de

TC0000843 en haut de son arbre bien que l’animal offre une résistance particulière. Un de ces

PM0002407 (dieux) célestes 3, auxquels le néophyte offre une sorte de culte sacrificiel ; il brûle

ME0008223 la danse, ils se sentent danser. La musique offre une supériorité sur les autres arts : elle

ME0000606 de comprendre les faits. La théorie offre une valeur «heuristique », une valeur de

ME0013218 Les termes que nous mettons sur les choses n’ offrent aucune importance, on trouve-ra des

ME0016941 des cérémonies matrimoniales; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit :

ME0002205 la banlieue de Londres, le musée de Cologne offrent d’excellents exemples d’histoire des

SE0001023 d’une température supportable ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que

ME0007117 du type mât de cocagne ou cerf-volant offrent également un caractère rituel 3. L’

ME0013812 ne forment que l’accessoire. Les contrats offrent encore un caractère perpétuel et

ME0014428 leur plainte. Deux grandes possibilités s’ offrent ici : constitution d’un tribunal; ou

ME0005808 aux arceaux en vannerie recouverts d’herbe offrent l’aspect d’un grand champignon. Enfin, la
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offrent oiseau

SE0006624 Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon

ME0000517 la statistique; et publie des documents qui offrent le maximum de certitude. L’ethnographe

ME0006836 il a un type. Et lorsque plusieurs objets offrent le même type, on peut dire que le type

ME0007226 Je commencerai par les arts plastiques, qui offrent le mérite pour nous de venir immédia-

LS0002123 les documents officiels, qui, en général, offrent le plus de garanties. Ces documents eux-

SE0006001 repas en commun que les indigènes s’ offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux

SE0001418 avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’ offrent pas (sauf pour le district dit Arctique)

SE0003507 sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles

SE0000505 à l’observateur. Ce qui fait que les Eskimos offrent , sous ce rapport, un champ d’étude

ME0018114 est vrai que les représentations religieuses offrent souvent un caractère personnel, il n’en

ME0001005 respectées. Les travaux ethnographiques offrent trop souvent l’aspect d’une caricature;

ME0015205 et de l’Ogooué posent un problème, car ils offrent un mélange étonnant de primitif et de non

ME0015210 pierres polies; et leurs pierres éclatées offrent un type microlithique ou néo-lithique.

ME0008313 sociétés exotiques que chez nous. Ces arts offrent une importance à la fois sociale,

ME0011128 formes secondaires de l’exercice du pouvoir offrent une importance aussi grande que les

ME0011732 masculine et féminine, sont comptées, mais offrent une importance différente. Ce n’est qu’en

ME0003613 être très compliquée. Presque tous les pots offrent une valeur symbolique; même dans nos

ME0013029 vous est prédestinée. Vie matrimoniale. - Offre -t-elle un caractère durable ou temporaire 2

ME0003230 plus difficile. Le panier est-il conique ou offre -t-il une base ? La fondation peut être

DN0003607 un nom spécial ; on les expose avant de les offrir ; dans ce cas, ce sont les « pari » 3. D’

ME0016043 l’étude des différentes for-mes que peut offrir ce culte apparaît, au contraire, très

ME0007836 en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents arts à la fois; tout se

ME0016827 du legba est obligatoire; chacun est tenu d’ offrir des sacrifices, à dates fixes, à l’autel

ME0008926 du même vers. Mais la répétition peut offrir des variantes, par l’allitération et l’

ME0018609 l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel sacrifice, il est

ME0003827 un énorme arc à double section. L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur. 2) la

ME0015901 de même que le Brahmane est obligé d’ offrir tous les jours au feu public un sacrifice

DN0003503 incapable de le rendre, on peut à la rigueur offrir un basi qui seulement « perce » la peau,

ME0017408 Latins ne traversaient pas une rivière sans offrir un sacrifice ou réciter une prière. Enfin,

ME0014901 ’exercer la vendetta, il est bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa fiancée. La notion

ME0014321 à des principes toujours concrets. Elle offrira d’autre part des variations très fortes

ME0015204 rien de primitif; ceux du Gabon et de l’ Ogooué posent un problème, car ils offrent un

PM0002222 à caractère plutôt animal, des sortes d’ ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient le

TC0001717 de la jambe. On se moque du « pas de l’ oie ». C’est le moyen pour l’armée allemande d’

PM0002022 d’une cérémonie où de vieux magiciens oignent et frottent avec des cristaux le futur

MG0003019 être purs, faire des ablutions préalables, s’ oindre ; jeûner ou s’abstenir de certains

SC0001822 ou de l’autel, le sang de la victime sert à oindre les portes et les murs. Ce rite leur

PR0008726 les frotte une a une ; on les approprie, les oint , car ce sont des reliques vénérées,

SC0003219 dessus, en dessous, partout 6. Ensuite, on l’ oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot

SC0002907 ses dimensions 4. Quand on l’oint, on oint le sacrifiant ; quand on l’affermit, c’est

MG0002928 devait obligatoi-rement avoir macéré, être oint longtemps à l’avance et d’une façon spéciale.

SC0002907 qui détermine ses dimensions 4. Quand on l’ oint , on oint le sacrifiant ; quand on l’affermit,

MG0006432 comme substance active, est obligatoirement ointe ou sacrifiée. En second lieu, la propriété

SC0004411 Dans les mains d’un prêtre, préalablement ointes 7, on place l’idâ ; les autres prêtres et

SC0005307 au crochet un gâteau et on dit en lâchant l’ oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6,

PR0008128 rythme, naturel dans ce cas, du chant de l’ oiseau 9 ; soit qu’on le répète par interval-les,

PR0007927 (thippa thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau , ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ;
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oiseau Ojibways

MG0004234 faire d’un substitut arbitrairement choisi, oiseau , animal, branche, corde d’arc, aiguille,

ME0008304 sont rares, on peut citer l’oiseau danseur, oiseau australien qui rythme sa danse et qui la

PR0007948 venimeux), p. 48, n. 2 ; rebilanga (grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara (faucon noir), p. 8

SC0005216 l’expulsion du bouc d’Azazel, et celle de l’ oiseau dans le sacrifice de la purification du

ME0008304 rythmés, qui sont rares, on peut citer l’ oiseau danseur, oiseau australien qui rythme sa

PR0007919 ), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge ; l’individu kurtakurta de

DN0003312 formule précédente du même rituel invoque un oiseau de proie 6. La dernière formule d’

PR0007909 (petit bandicout), p. 66, p. 76 ; inkenikena ( oiseau de proie, probablement totem Loritja), p. 4

PR0007915 p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la pie, craticus nigricularis

PR0007938 ), p. 77 pattatjentja (pie de vase, petit oiseau du genre de la pie), p. 28 putaia (wallaby,

ME0016102 la présence tout à fait remarquable du totem oiseau en Mélanésie, où il est le totem chef,

SC0005309 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’ oiseau et a disparu avec lui, soit qu’elle se

SC0004015 échappât ; mais elle était exilée 4. L’ oiseau lâché aux champs dans le sacrifice de la

PR0008302 musicale d’un mythe ; c’est le tjurunga de l’ oiseau Lambulambila. Lambulambila laintjirbmana

MG0002212 l’ancienne strix, est une sorcière et un oiseau . On rencontre la sorcière hors du logis

ME0004608 à Hawaï pour prendre les plumes d’un oiseau qui est aussitôt relâché; pièges à nœud

SE0004801 de la peau d’un animal, en général, d’un oiseau , qui est celui qui préside à leur mois de

ME0012330 branches d’un arbre : il s’agit de situer l’ oiseau sur l’arbre. La division en sous-totems

PR0009003 à la voix de l’animal ou au chant de l’ oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est

ME0016104 -respond à un nom polynésien qui signifie « oiseau » et aussi «cerf-volant ». Le totémisme se

PR0008304 Lambulambila laintjirbmana Le (nom de l’ oiseau ) est sur l’eau qui est sur la montagne 1

ME0004615 de sa tête et contrefait la démarche de l’ oiseau ), les Soudanais pour la chasse à la grue.

SE0001917 assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’ oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages,

DN0001511 on échange du poisson sec contre des oiseaux confits, des nattes 4. Tout ceci est

SE0004804 probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est

SE0004804 des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux d’été 2. Ce qui est certain, c’est qu’à

SE0004804 les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’eau des oiseaux

SE0004001 la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les

SE0004803 suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’

ME0004605 jouer sous l’effet d’une traction (pièges à oiseaux en Indochine) ou d’une pression (pièges

PM0002015 côté, ses enfants qui sont des bêtes et des oiseaux . Ensuite, « pendant que j’étais dans la

SE0001920 chassé en hiver. Sauf donc les passages d’ oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon

SC0005228 1, au-dessous du lit du patient, on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de telle

SC0005303 ce moment que « la jaunisse » est « dans les oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade

PR0007907 et celui-ci) : injitjinjitja (petits oiseaux noirs), p. 91 ; injunanga (larve du

MG0007136 les choses ; les animaux qui crient, les oiseaux qui chantent, les arbres qui bruissent,

SC0005301 de telle façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à jacasser. Comme le dit l’

CP0001409 name-Crashing-Thunder 1. Chacun des noms d’ oiseaux tonnerres qui se divisent les différents

PR0002829 ’un certain nombre de questions plus ou moins oiseuses que la critique agite volontiers, et l’

ME0011613 le fait, il est déterminé par le fait du & oit . Il y a donc tout de même à l’origine

ME0011628 pays où la règle est non pas l’unité de & oit , mais au con-traire sa pluralité. On trouvera

MG0001604 familles de magiciens dans l’Inde moderne ( Ojhas des provinces du Nord-Ouest, Baigas de la

MG0002231 ont des manitous-animaux, pour parler ojibway ; de même, dans certaines îles de la

MG0002429 coïncider ; ainsi le chamane siou ou ojibway , qui n’agit que quand il en est possédé,

MG0005114 et en Amérique, chez les Cherokees et les Ojibways . -Dans l’Inde ancienne et moderne, les

MG0000804 et, parmi les magies algonquines, celle des Ojibways 3. Nous avons également pris en

MG0004939 ’action de ce pouvoir. Quelques pictogrammes Ojibways le démontreraient pour les manitous du
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Ojibways ombre

MG0004521 la chercher. Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous montrent le magicien-prêtre, après

MG0007218 chez les Algonquins, en particulier chez les Ojibways , répond suffisamment au fond à notre

PM0002308 camp et arrive à une caverne qu’on appelle Okalpara , fort vaste, tout a fait comparable aux

SC0004905 d’autres vêtements, sortait et sacrifiait l’ òlâ 1. L’homme qui avait conduit le bouc se

SC0001806 des accouchées, comprend un hattât et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi-cation du

SC0003728 le sang sur les cornes de l’autel de l’ òlâ 6. Le sang des victimes de l’òlâ et des

SC0004018 ici le même phénomène que sur l’autel de l’ olâ à Jérusalem lors-que la victime monte tout

SC0003728 ’autel de l’òlâ 6. Le sang des victimes de l’ òlâ et des shelamin était simplement versé au

SC0001709 grâces, d’alliance, de vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ, ils sont purement descriptifs.

SC0001705 sacrifices à quatre formes fondamentales : õlâ , hattât, shelamim, minhâ 2. Les noms de deux

SC0003921 sur certaines de ses parties. Dans l’ òlâ hébraïque et dans l’holocauste grec 10, la

SC0005637 de la même façon dans le hattât et dans l’ òlâ . Le rite de l’attribution du sang est

SC0003805 présentée avant la consécration 5. Dans l’ òlâ , les aides, après avoir coupé la victime en

SC0003726 Le reste était versé au pied de l’autel de l’ òlâ qui était à l’entrée. Dans le hattât

SC0001803 d’un hattât, sacrifice expiatoire, d’une ôlâ , sacrifice où la victime était brûlée tout

SC0005430 purification 8, puis il offre un agneau en òlà , une brebis en hattât et un bélier en zebah

DN0004801 On brûle des boîtes entières d’huile d’ olachen (candle-fisch, poisson-chandelle) ou d’

MG0000527 Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et aussi M. Oldenberg . Mais comme, sous la divergence des

SC0005527 avait un bœuf, aux cornes dorées, couronne d’ olivier . Ce bœuf, qui peut-être portait les

ME0005219 ) et l’arboriculture (exemple le cocotier, l’ olivier ). Un bon nombre des habitants de nos

DN0001405 des sortes d’immeubles par destination. Les oloa 3 désignent en somme des objets, instruments

DN0001306 la naissance, après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga - autrement dit les biens

DN0001411 à la personne que certaines autres appelées oloa . Mais si nous étendons notre champ d’

DN0001401 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa , tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils

DN0001324 de « Gegengeschenk », pour l’échange des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons

DN0001315 d’obtenir des biens de nature étrangère ( oloa ) des parents qui l’ont adopté, et cela tout

DN0001409 négliger cette traduction de Turner : « Oloa -foreign » ; « tonga-native ». Elle est

SC0007206 ces apothéoses. Hercule n’était admis dans l’ Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2

SC0005114 avec d’autres du même genre. Ainsi, à Olympie , l’homme qui, après avoir sacrifié à

MG0009046 à l’art par le moyen de a science » [...] ( Olympiodore , II, 4 Berthelot, Colt. des anciens

MG0009044 l’esprit des anciens, dit l’alchimiste Olympiodore , te dire comment, étant philosophes,

MG0007231 chez les Sioux, les mots de mahopa, Xube ( Omaha ), wakan (Dakota), signifient aussi le

ME0013921 groupes différents ont échangé leurs cordons ombilicaux ; ils peuvent contracter, à condition

PM0003519 ces relations intimes avec des esprits ombrageux ne peuvent être conservées que par une

MG0002809 évidemment à une date sinistre, et dans l’ ombre (aroka), sous un astérisme néfaste (47, 1-11

SC0007910 but primitif du sacrifice est relégué dans l’ ombre ; ce n’est plus un sacrifice agraire ni un

PR0001702 et d’essentielles sont laissées dans l’ ombre ; d’autres sont rapidement tranchées bien

MG0001636 produit renversée. On croit qu’il n’a pas d’ ombre . Au Moyen Age on cherchait sur son corps le

DN0002620 ’une civilisation du Pacifique ne fait pas l’ ombre d’un doute et explique en partie bien des

DN0007125 coïncidence - à l’origine - ne fait pas l’ ombre d’un doute. Les choses qui échappent à la

DN0002312 rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ ombre de ces choses précieuses au pays des morts 5

PM0001317 que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’ ombre de leur mère, assise sur son tombeau,

DN0005103 humiliant les autres, en les mettant « à l’ ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda

PR0000740 -se qui, après s’être développée a l’ ombre des autres, a fini par les étouffer sous

PM0001307 et dont la figure mythique flotte entre l’ ombre humaine, l’animal et la divinité de la

ME0003509 ’intérieur de l’habitation, au soleil ou à l’ ombre . La cuisson se fera sur un feu en plein

MG0007037 l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ ombre la touche. Le mana nous est donc donné
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ombre oncles

MG0002924 avec certains doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir

MG0001334 loin des habitations, dans la nuit ou dans l’ ombre , ou dans les recoins de la maison, c’est-à-

RR0001736 de passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime ce rituel pourtant

DN0008002 contre la soif 2 ; les vêtements, l’or, les ombrelles , les sandales qui permettent de marcher

IP0002724 ses éléments disjoints et infor-mes : ombres , âmes organiques, âmes extérieures, totems,

MG0006923 autres sont perdues dans la multitude des ombres vaines. Nous voyons encore une fois, par

ME0006225 la manière dont on transporte, on n’ omettra pas de mentionner les soins donnés aux

ME0005822 du nord. En étudiant l’habitation, on n’ omettra pas la possibilité d’une double

ME0018902 Fatum ou le De Divinatione, en latin. Il n’ omettra surtout pas de mentionner les points qui

ME0001837 ce qui condition-ne la vie sociale, sans omettre les choses humaines : cultures, pâtures,

ME0018323 tout ce qui est l’imagerie divine; ne pas omettre les couleurs, la couleur est aussi

ME0000919 aussi poussée que possible, sans rien omettre . Un ethnographe professionnel,

PM0003139 la mise à mort et de la résurrection ait été omis de la cérémonie particulière que relatent MM.

ME0002424 d’échantillons catalogués, ne sera pas omise . La répartition de la vie suivant l’horaire

SC0001001 les textes, nous serons moins exposés aux omis -sions et aux classifications arbitraires.

PR0003037 à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus difficiles, car une lacune dans la

CP0000635 l’objet dont il parle. Ici, le « moi » est omniprésent , et cependant ne s’exprime pas par «

IP0001221 déchires (sparagmos) et manges tout crus ( omophagia ) dans des fêtes orgiastiques et qu’ils

CP0001202 of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q ! õmoyâyé , made the seats of the Eagles ; and those

ME0003002 connue de peuples aussi misérables que les Ona d’Amérique du Sud, qui frappent l’un contre l’

ME0005729 serait représenté par l’abri-paravent : les Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute

ME0016510 de sa future épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’écart

ME0009640 métier se transmettent de père en fils, ou d’ oncle en neveu. La sorcellerie est un métier.

DN0001321 au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en pays mélanésien 6. Il ne manque que le

ME0013133 Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père). Les cultes phalliques.

CP0000605 de la notion d’espace ; c’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité de la notion de

SC0007721 12. Quelquefois, la lutte survenait entre un oncle et son neveu, ou même entre un père et son

ME0016510 oblige le jeune homme à vivre chez son oncle , frère de sa mère et père de sa future

ME0012619 maternelle, appartient au grand-père, ou à l’ oncle , maternel. Le mari est une espèce de

ME0012827 frères devons épouser les filles de notre oncle maternel; l’état de droit est antérieur à l’

ME0011817 ». Cf. l’allemand Enkel, de avunculus, petit oncle , petit ancêtre. Les termes de parenté

ME0017019 Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’est l’ oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu.

ME0011828 d’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés, le neveu

ME0011830 où l’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji, le neveu

ME0017019 ; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’est l’oncle qui est une

ME0012614 à la position des oncles mater-nels. L’ oncle utérin est le protecteur, normalement le

ME0011828 le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va jusqu’à

DN0001319 il suffit de constater que, vivant chez son oncle utérin, il a évidemment un droit d’y vivre,

ME0011831 utérin, vasu, a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le dépouiller entièrement 1.

ME0012224 à descendance utérine, c’est normalement l’ oncle utérin, le frère de la mère. On reconnaît

ME0012609 époux de la reine; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le comput de la

ME0012225 descendance utérine au rôle important de l’ oncle utérin, ou du neveu utérin. Les théoriciens

DN0001311 la sœur, et par conséquent le beau-frère, oncle utérin, reçoivent pour l’élever de leur

ME0012613 de la famille maternelle à la position des oncles mater-nels. L’oncle utérin est le

ME0011222 ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-pères. C’est

ME0011805 chez nous que pour désigner les cousins, les oncles ou les tantes, nous distinguons entre

ME0011222 il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels
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oncles opéra

ME0012306 les femmes chez eux; ailleurs, les oncles utérins s’attachent leurs neveux et futurs

ME0017019 utérin qui a droit à la richesse de tous ses oncles ; le neveu est une espèce de dieu Pour son

SC0001824 dans le zebah shelamim de l’ordination ; une onction de sang toute semblable est faite sur

SC0001528 font partie du rituel solennel ; c’est l’ onc -tion du roi et le sacrifice qui confère la

SC0000836 sacrificiel, une aspersion de sang, une onction rétablissent l’alliance. Seulement, pour

SC0001111 ou chose. C’est, par exemple, le cas de l’ onction . Sacre-t-on un roi ? Seule, la

SC0002101 pour lui. Puis, à la suite des différentes onctions 1, on le recouvre de la peau de l’

SC0003220 sur la croupe et entre les deux cornes. Ces onctions correspondent à celles qui se faisaient

SC0004101 du sang 1, l’application de la peau 2, des onctions de graisse 3, le contact des résidus de

MG0002611 compose de rites ascétiques, de frictions, d’ onctions et autres rites accumulés, au cours

SC0002813 par lui-même une nature divine 8, que des onctions et des libations ont encore renforcée 9.

SC0003303 - Enfin, après ces lustrations et ces onctions , vient, dans le rituel védique, une

PM0001932 mais je les sentis me traverser comme une onde de chaleur. » Il lui donne aussi quelque

ME0018510 aux Enfers, sous l’eau, la vie avec les ondines ... Ne pas craindre de répéter les thèmes,

ME0015132 ’une physi-que fût à la fois corpusculaire et ondulatoire . La théorie des couleurs a changé

CP0001209 chiefs of the numayms, only to the eldest one / of the children of the head chief. / / Ce

CP0000933 etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks higher or lower than the clan

CP0000931 age or rank ; also it is customary for one clansman to address another clansman by the

CP0000916 -fold manner, so that the name relating to one member of the totem-for example, like the

CP0000912 relating to any one totem - for instance, to one of the beast totems - will not be the name of

CP0001206 : for I will just name the names / / of one of the head chiefs of the numayms of the

CP0000911 But this body of names relating to any one totem - for instance, to one of the beast

CP0000934 ranks higher or lower than the clan of the one using the term of address, the word-symbol

ME0003516 ; de l’impression, au moyen du doigt ou de l’ ongle , d’une corde (le moule de vannerie explique

PM0003106 dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ ongle de la main droite, très long, dans la chair

SC0002014 des hommes 4. On le rase, on lui coupe les ongles 5, mais à la façon des dieux, c’est-à-dire

MG0002935 de repas, les détritus, les rognures d’ ongles et les cheveux coupés, les excréments, les

MG0004009 entière. Les dents, la salive, la sueur, les ongles , les cheveux représentent intégralement la

ME0018816 s’il n’a pas une « amorce » : rognure d’ ongles , mèche de cheveux... La formule donnera le

PM0002530 dans ses mains, os, reins, mollets, tête, ongles . Toi reste surna-geant [?], dans ton

ME0003915 de protection : Cuirasse, casque, gantelets, ongliers , cnémides, sont souvent aussi des armes

TC0000828 dans cette façon de faire qui s’appelle l’ « onioi ». J’ai entendu des mères dire à leurs

TC0000829 filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas l’ onioi », lorsqu’une petite fille négligeait de

CP0000937 device for symbolizing the arrangement (not only according to number of the regions and their

CP0001209 family of the head chiefs of the numayms, only to the eldest one / of the children of the

CP0001404 -windand-hail, Flashes-in-every-direction, Only -a-flash-of-lightning, Streak-of-lightning,

RR0001720 fait suffisamment instructif : ce choix de l’ onomatopée ; j’ajoute le choix arbitraire du

RR0001348 totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan, onomatopée , allusion au mythe, symbole, il y a

MG0003510 se rétrécissent ; le balbutiement d’une onomatopée , d’un mot qui indique l’objet du rite,

RR0001343 que veut dire ce cri, ni même qu’il est une ono -matopée, si Strehlow ne nous disait de la part

MG0003415 démon, cause du mal. Les calembours et les onomatopées comptent parmi les moyens employés

ME0011215 N’oublions pas que les corporations Ont été les moyens d’émancipation des communes.

ME0006406 Les indigènes savent-ils faire le point ? Ont -ils des cartes ? Etc. La vie sur les bateaux,

SE0003522 à huit familles, on atteint le maximum de onze familles à Angmagssalik et jusqu’à cinquante

ME0003524 d’une glaçure minérale ou d’un émail opaque , colorés ou non; par peinture aux argiles

DN0003431 don d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il engage

ME0008323 le ballet correspond plutôt à un opéra dansé et chanté; la mimique, très
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opéraient opérations

SC0004003 la victime et la destruction de son corps s’ opéraient d’un seul coup. On ne commençait pas

MG0008638 idée exerçait une terrible fascination. Il s’ opérait , avec une invraisemblable rapidité, de

PM0001708 pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’ opérait cette révélation et, en particulier, s’il

ME0007220 une vie artistique importante, ils ont des opéras , les corroboree, qui comprennent acteurs,

MG0003033 divers, qui ont pour but de protéger l’ opérateur contre la puissance qu’il emploie,

ME0002927 d’un arc s’enroule autour du bois mâle; l’ opérateur imprime à l’arc un mouvement d’avant en

MG0005038 de démon est antérieure à toute autre chez l’ opérateur , quand il s’adresse à un dieu, comme il

MG0009334 plus à l’ingéniosité et au savoir-faire des opérateurs . Comment, dans ces conditions, la

MG0004512 à côté de similarités pures, sans que les opérateurs s’en soient préoccupés et sans qu’ils

SC0008309 fait trois thèmes différents dans la même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou,

DN0007507 de choses et de personnes, dans la même opération 1. On discute d’autre part, et fort

PM0001723 magiques ait accompli une aussi grave opération 12. Mais elle avait dort nettement l’

SC0006518 dans le premier moment du rite 6, une double opération : 1° désacralisation du blé récolté et

PR0007005 qui a les pouvoirs médicaux, il assiste à l’ opération ; et comme, à un certain moment, le

PM0003118 de près d’un pouce de long ». - La quatrième opération a lieu immédiate-ment ensuite et

SC0003608 pouvait entourer de trop de précautions une opération aussi grave. Le plus souvent, on

SC0001116 de la consécration, n’est pas, à la fin de l’ opération , ce qu’il était au commencement. Il a

DN0007502 achète l’accipiens. En second lieu, à cette opération , correspond la mancipatio proprement

PM0003115 jour, mêmes observances, compliquées de l’ opération dominante : l’un des magiciens extrait

ME0007519 est un tatouage, c’est avant tout une opération esthétique. Pour les femmes, couture

MG0005041 un serviteur autonome et représente, dans l’ opération magique, la part du hasard. Le magicien

MG0007713 la forme d’un jugement, et toute espèce d’ opération magique procède d’un jugement, sinon d’

DN0002614 entre les deux personnes en jeu, et si l’ opération n’avait pas cet effet, tout en était

SC0004611 Mais, dans d’autres cas, cette première opération ne suffi-sait pas à décharger la victime

SC0004010 idée d’attribution n’était pas absente de l’ opération . On se représentait vaguement que l’âme

LS0001042 L’éducation est précisément l’ opération par laquelle l’être social est

LS0001524 des causes que par une intuition immédiate, opération qui échappe à toute réglementation

PR0002023 s’il lui arrive d’intervenir au cours de l’ opération religieuse, c’est seulement sur l’

MG0003447 première sorte qui con-siste à décrire une opération semblable à celle qu’on veut produire.

SC0003409 mis une dernière fois en contact. Mais l’ opération suprême reste à accomplir 2. La victime

MG0003228 s’ordonne dans la pensée l’ensemble des opérations ; ainsi, dans les livres alchimiques

SC0001405 lieu 6. L’identité de ces différentes opérations a été si bien sentie par les Hindous

MG0003518 auxquelles ont abouti les résumés d’ opérations alchimiques. Si tous ces rites oraux

SC0003121 permettre de mieux suivre toute la suite d’ opérations au cours desquelles la victime est

SC0003717 la soumettait pour cela à une double série d’ opérations . Ce qui survivait de l’animal était ou

MG0002824 outre l’indication d’une ou plusieurs opérations centrales, l’énumération d’un certain

MG0005933 et des commencements d’actes, pour des opérations chirurgicales ? Les préliminaires du

SC0002915 dans l’ordre rituel. Il faut que toutes les opérations dont il est composé se succèdent sans

MG0008424 ne se borne pas à assister de loin aux opérations du chef et du groupe des sorciers qui,

ME0003022 armes, bijoux, etc.). Les différentes opérations du modelage, du tréfilage, du battage,

LS0001020 pensée ni activité propres; la parole, les opérations économiques, le vêtement même y

SC0006713 nécessairement impli-qués dans ces sortes d’ opérations . Il faut fixer dans le sol un esprit

DN0004134 ni l’idée du prêt et cependant font des opérations juridiques et économiques qui ont même

MG0005826 pensent-ils, la réussite de leurs opérations . La magie a une telle autorité, qu’en

MG0005406 communes ; les effets produits par les opérations magi-ques ont toujours, malgré leur

MG0007711 un instant, les représentations et les opérations magiques comme des jugements. Et nous

PR0007322 cas où elle se soit assez détachée des opérations matérielles pour paraître avoir son
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opérations opérer

IP0001622 où nous nous posions ces questions, les opérations mentales d’où dérive la magie étaient

IP0002216 sur les origines de l’entendement. Les opérations mentales de la magie ne se réduisent

IP0001821 Pour que l’existence d’un certain principe d’ opérations mentales soit sûre, il faut et il

IP0001822 soit sûre, il faut et il suffit que ces opérations ne puissent s’expliquer que par lui.

MG0008508 en somme, qu’un moment fort secondaire des opérations . On peut admettre, en général, que les

SC0001710 descriptifs. Chacun d’eux rappelle l’une des opérations particulières du sacrifice : le second,

SC0002410 -rellement plus proche du monde sacré, des opérations plus simples suffisent pour l’y faire

PM0003032 désert, et là le soumettent à diverses opérations qu’il doit subir dans le plus parfait

SC0004025 suscitées la consécration sacrificielle. Les opérations que nous allons décrire correspondent

SC0003008 un cercle magique. En réalité, toutes les opérations que nous venons de passer en revue ont

MG0006347 a des formules ou des résumés algébriques d’ opérations réelles, des figures d’appareils ayant

MG0006334 en effet, nous disent formellement que leurs opérations se déduisent rationnellement de lois

MG0003113 le caractère apparemment compliqué de ses opérations , semble l’avoir développé à plaisir. C’

SC0004510 les hommes. Au fond même, ces différentes opéra -tions sont toutes substantiellement

MG0006520 théorie des propriétés magiques comme des opérations sympathiques. Celles-ci sont pour eux

SC0001322 que la différence entre ces deux sortes d’ opérations tient à leur inégale gravité et à leur

DN0004130 et la vente, le prêt et l’emprunt ». Les opérations « antithétiques sont exprimées par le

MG0006338 selon lequel ils ordonnent leurs opérations : signatures astrologiques,

PM0002107 les rites (formules orales et manuel opératoire ), et dans le cas des mulla-mullung,

PR0008105 en totalité, formule, objets et manuels opératoires compris, non d’un individu mais d’une

MG0009004 techniques. La magie est à la fois un opus operatum au point de vue magique et un opus

SC0004410 même de la cérémonie, et voici comment s’ opère cette incarnation. Dans les mains d’un

SC0004712 la vie commune. Les rites par lesquels s’ opère cette sortie du sacrifice sont exactement

SC0002908 ’est le sacrifiant qu’on affermit 5. En lui s’ opère , d’une manière plus mar-quée que dans le

MG0006547 cette théorie implique bien que la magie opère dans un milieu spécial, tout se passant

SC0005406 tous ces cas, le caractère dont le sacrifice opère la transmission va non pas de la victime au

ME0001527 indispensable, pourra être facilement opéré par trois ou quatre collègues travaillant

SC0004415 ’est une véritable transsubstantiation qui s’ opère . Sur l’appel qui lui est adressé, la déesse

MG0007842 priori. Mais par qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut-elle l’être par l’individu ? En

LS0001617 expliquée par une sorte de fusion qui s’est opérée entre certains rites sacrificiels et

PM0002907 une révélation traditionnelle, c’est-à-dire opérée par les magiciens comme par des esprits.

PR0005201 dernières recherches de M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources de l’

MG0007940 qu’a connues l’humanité, ne furent pas opérées dans de pareilles conditions, et si la

IP0002821 travail intellectuel. Ce sont des synthèses opérées presque spontanément par des esprits

MG0007938 comme un système d’inductions a priori, opérées sous la pression du besoin par des

PR0005016 aux autres. S’il y a des variations elles s’ opèrent à partir d’un fonds commun, où toutes

DN0004223 transferts de richesses 3 qui s’y opèrent constamment se fasse autrement que dans

MG0008542 femmes dayaks, dans leur danse de guerre, opèrent fatalement, toutes ensemble, cette

PR0008934 leurs cocons, les chrysalides pour qu’elles opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’

SE0005618 individus déterminés 9 ; plus tard ils s’ opèrent , pour de courtes périodes, entre des

MG0001521 cesse d’y être qu’il se trouve en position d’ opérer avec fruit. Il a observé des interdictions

PR0007803 voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de s’ opérer d’une façon qui ne fût pas miracu-leuse.

MG0007922 forcer tous les individus de ce groupe à opérer , dans le même temps, la même synthèse. La

PR0002931 Mais une telle systématisation peut s’ opérer de deux manières différentes. En pre-mier

SE0001603 précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’ opérer de la même façon, mais cette fois-ci par

PM0003138 -ci et marquer le change-ment qui vient de s’ opérer en lui. D’ailleurs, il est encore possible

MG0008445 la façon dont elle oblige son sorcier à opérer , et l’influence reconnue à ce sorcier,
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opérer oppose

MG0008046 restent chastes, ou se purifient avant d’ opérer , témoignent, par là, qu’ils sentent une

ME0000909 où un travail plus intensif pourra ensuite s’ opérer ; des voyageurs qualifiés, au cours d’une

ME0017618 sacrés, tous les penetralia : le magicien n’ opérera pas n’importe où. Étudier les lieux

LS0001644 est, au fond, un changement dans l’ opinion : c’est parce que les sentiments

PR0003621 quel-qu’un, je m’expose au blâme de l’ opinion ; et si je salue j’évite tout ennui. Mais

LS0001642 la force des faits sociaux leur vient de l’ opinion . C’est l’opinion qui dicte les règles

LS0000740 à de très vives résistances de l’ opinion . Car une langue n’est pas seulement un

LS0001549 pour qui veut étudier l’état de l’ opinion concernant la peine ans cette société. D’

PR0002328 doivent aussi leur succès a l’autorité que l’ opinion confère a leurs auteurs. Ceux-ci ne sont

MG0001101 transmis-sible et elle est sanctionnée par l’ opinion . D’où il suit que des actes strictement

PR0003624 rites agraires, par exemple, ont, de par l’ opinion , des effets qui tiennent à la nature même

MG0002715 et des sectes magiques, la part de l’ opinion et du mythe, il en reste assez pour nous

DN0010042 morale et la philosophie, mais même encore l’ opinion et l’art économique lui-même, com-mencent

MG0002509 la société magique. - Comment, aux yeux de l’ opinion et pour soi-même, devient-on magicien ? On

MG0001737 sociale qu’il est surtout affaire d’ opinion . Il y a moins de magiciennes qu’on ne le

MG0002505 veut qu’il les y puise. D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous les

PM0003714 d’existence que par le consensus social, l’ opinion publique de la tribu. C’est elle que le

MG0007935 cause et de l’effet ne se produit que dans l’ opinion publique. Hors de cette façon de

ME0014228 siens, tantôt agira sous l’influence de l’ opinion publique. ORGANISATION JUDICIAIRE ET

MG0002504 l’arc-en-ciel ou au sein des eaux, c’est l’ opinion publique qui veut qu’il les y puise. D’

MG0007611 et au rang qui leur sont attribués par l’ opinion publique souveraine, par ses préjugés.

LS0001647 Tout se passe dans la sphère de l’ opinion publique; mais celle-ci est proprement ce

MG0002502 les influences qu’il dégage. C’est grâce à l’ opinion qu’il sait tout, qu’il peut tout. S’il n’

MG0002501 de magiciens malgré eux. C’est donc l’ opinion qui crée le magicien et les influences qu’

LS0001642 sociaux leur vient de l’opinion. C’est l’ opinion qui dicte les règles morales et qui,

MG0002645 des magiciens. Ce n’est pas seulement l’ opinion qui traite les magiciens comme formant

CP0002605 recherches personnelles, et d’innombrables opinions dont on peut faire l’histoire, j’avance

PR0005627 de vue. Nous mentionnons pour mémoire les opinions dubitatives de M. Topinard, Les sauvages

LS0001838 spontanément ses erreurs primitives. Les opinions , les sentiments de la collectivité ne

MG0000601 Mais comme, sous la divergence des opinions particulières, tous ces auteurs s’

LS0002012 ne dépendent pas de nos sentiments et de nos opinions personnelles. Ainsi ce n’est pas par

MG0002433 longuement, s’ils n’étaient les signes des opinions sociales dont les magiciens sont l’objet.

ME0004326 l’Amé-rique et qui ravage le monde arabe. L’ opium . Le tabac n’a-t-il pas été précédé par

TC0000842 les chiens sauvages. Il arrive à saisir l’ opossum en haut de son arbre bien que l’animal

TC0000908 une autre cérémonie, celle de la chasse à l’ opossum , l’individu porte dans sa bouche un

TC0000910 et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher l’ opossum , qu’il grimpe et peut rester suspendu à

PR0006504 exemple, supposons-nous, à un Kurchilla, l’ opossum , qui est de cette classe, annoncera dans

ME0006026 par un côté. C’est la position des anciens oppida . Il n’est pas nécessaire qu’un village n’

SE0006526 phases peut se situer de la manière la plus opportune , plutôt que des causes déterminantes et

SE0006304 donc à nous sous deux formes nettement opposables , et parallèles à leur double

ME0014503 le peuple et tout particulièrement son opposant 1. Il dévoue aux puissances infernales

ME0014006 : le jury, élément fonctionnel, s’ opposant aux juges et aux prisons, éléments

DN0010510 faits, même encore autour de nous. C’est en opposant la raison et le sentiment, c’est en

ME0011121 et d’hospi-talité : hostis, l’ennemi, s’ oppose à hospes, l’hôte. Les règles d’hospitalité

SC0005618 sous de certaines conditions, comme l’état opposé . C’est que nous n’avons dégagé ainsi que

DN0005003 on reste étranger ; on communique et on s’ oppose dans un gigantesque commerce et un

SE0005419 à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’ oppose de la manière la plus nette à l’isolement
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opposé opposera

IP0000920 dans tous les clans indifférem-ment à l’ opposé des confréries totémiques qui se recrutent

MG0004933 La notion du démon, de ce point de vue, ne s’ oppose donc pas aux autres notions, elle est, en

ME0010426 code systématique. Le droit coutumier ne s’ oppose pas nécessairement à un droit écrit. Dans

ME0016930 vis-à-vis de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle-Calédonie, un

SE0005903 égoïsme individuel ou étroitement familial s’ oppose un large collectivisme. D’abord, avec les

IP0002304 rationnelle se trouve ainsi radicalement opposée à celle des sentiments. Au contraire

ME0009316 à partir de cette époque, l’économie s’est opposée au luxe et l’économie comme le luxe sont

ME0014438 appartenant à un clan de la phratrie opposée , ce n’est pas seulement le clan ou la

ME0012303 ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée . Dans tout l’ensemble iroquois, un « ours

PR0005418 mais qui pourrait nous être spécieusement opposée . De quel droit choisir ainsi parmi les

DN0003617 le meilleur partenaire possible de la tribu opposée . La cause est grave : car l’association

PR0004731 que, dès l’origine, au charme s’est opposée la prière pure, où le Dieu a été invoqué

PR0006028 même postulat que les partisans de la thèse opposée . Polir eux, la prière chrétienne, la

MG0004846 qu’elles sont rangées dans la même classe ou opposées dans le même genre. C’est parce qu’ils

TC0001803 des hommes et celle des femmes, souvent opposées . Enfin il faut savoir que la danse

SC0001826 de leurs résultats, semblent être les plus opposées . Il y a continuité entre les formes du

SC0004924 à la sortie, se poursuit sur deux pentes opposées . Mais si les courbes ainsi décrites ont

ME0007936 outre le dessin, le rehaut et les couleurs, opposées ou complémentaires. Rapports du dessin

RR0002607 efforts conjugués, mais venant de directions opposées que nos sciences : psychologiques,

PR0001706 conduisent Sabatier à des vues presque opposées . Tiele faisait de la prière une «

PR0004628 faite » pour aboutir à des expressions tout opposées , « que ta volonté soit faite 9 ». Entre

MG0008102 que marquent les rites de sortie, s’ opposent à ce qu’ils quittent, sans autres formes,

LS0001418 caractérisent par leur extrême généralité s’ opposent celles qu’on pourrait appeler les

SE0003629 temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’ opposent des voyages et des migrations souvent

SE0004408 succèdent et la manière tranchée dont ils s’ opposent l’un à l’autre 1. IV LES

IP0002520 parties, qui ne sont point aliquotes, qui s’ opposent les unes aux autres, qui sont prises les

ME0006925 : les jeux sont agonistiques ou non, ils opposent ou non deux camps ou deux individus. Ces

IP0002510 comprendre comment les fêtes se succèdent, s’ opposent , se reproduisent dans le temps, quoique

ME0018328 à quel moment, les mythes se recoupent et s’ opposent selon les points de vue : mon totem est

DN0000909 tribus, familles, qui s’affrontent et s’ opposent soit en groupes se faisant face sur le

SE0006311 forte unité mentale religieuse et morale, s’ opposent un isolement, une poussière sociale, une

DN0009713 droit et d’économie que nous nous plaisons à opposer : liberté et obligation ; libéralité,

DN0009917 d’épreuve l’autre notion que nous venons d’ opposer à celle de don et de désintéressement :

MG0005517 qu’elle présente, nous avons choisi, pour l’ opposer à la religion, ceux qui la rejettent hors

IP0002204 prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous parlons de

PR0002540 étudiées 3. De cette manière on en vient a opposer comme contradictoires des faits qui

ME0009724 familiale. L’erreur fondamentale consiste à opposer communisme et individualisme. D’autre

ME0013307 etc. On s’abstiendra, nous le répétons, d’ opposer de manière absolue propriété commune et

PR0004601 qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne à opposer des objections dialectiques à ceux qui

LS0001445 des faits sociaux, il faut d’abord opposer les enseignements dus à la méthode

IP0002022 source unique des contrats. Il ne faut pas opposer les phénomènes magiques aux phénomènes

DN0004125 ne savent comprendre qu’il leur faut s’ opposer les uns aux autres et qu’il faut qu’ils

RR0001041 points de vue où nous pouvons et devons nous opposer , mais comme je pose la question des faits

PR0003226 superficielles, et peuvent induire à opposer radicale-ment des choses qui sont de même

IP0003001 mentaux et il en a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale à notre sociologie.

DN0010521 et aussi les individus, doivent savoir - s’ opposer sans se massacrer et se donner sans se

ME0012912 phratries portent un nom de totem 4. On n’ opposera pas de manière absolue exogamie (c’est-à
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opposés opus

IP0001626 arrivait ainsi, a des résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient

SE0003508 sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés . Distribution des habitations d’hiver. -

PR0003146 en elle des possibles très divers et même opposés , et suivant ces circonstances, c’est l’

MG0005145 etc. Dans l’Inde, aux devas, les dieux, sont opposés les pisâeas, yaksasas, râksasas, etc.,

DN0005510 dans les prochains potlatch où les clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’obligation

DN0005607 de femmes de chaque côté, avec leurs opposés , parce qu’ils craignaient qu’ils

SE0006111 d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et

SC0005725 des rites qui, dans certains cas, paraissent opposes , soient parfois presque indiscernables.

PR0002824 plus variées, produire les effets les plus opposés . Une même prière qui commence par un acte

SE0006419 formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été, disent-ils, le sacré est

ME0016216 vont parfois jusqu’à une véritable opposition : la terre se transmettant uniquement

SE0006543 entre les deux phases, la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple,

PR0002914 des fêtes agraires et astronomiques, par oppo -sition à celle du sabbat et des fêtes

ME0013127 substance a été indiquée par Durkheim. Par opposition à ces maxima, certains faits de

ME0012021 des formes collectives de la famille, par opposition à la forme individuelle qui demeure

ME0009314 déterminée, dans une ville déterminée, par opposition à la simple économie. Jusqu’au XVIe

ME0005217 à une propriété individuelle par opposition au champ, propriété collective); la

DN0003712 peut-être. Cependant, M. Malinowski, par opposition au « kula maritime », parle à juste

ME0015306 constituent la religion stricto sensu, par opposition aux autres qui forment la religion

SE0005917 que dans la longue maison. C’est ici que l’ opposition avec les droits individuels et

RR0000822 nous entendons par ce terme. Faisons-le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci, la

SE0004911 et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale entre les deux saisons.

RR0001912 et de réputation, d’identité et d’ opposition , d’amour et de haine. Au fond, ils

SE0004722 sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été

MG0007338 mais insuffisante pour marquer une opposition de notions. La caste brahmanique est

MG0004004 contrariété, valent simultanéité, identité, opposition , en pensée et en fait. Il y a lieu de

SE0004815 des choses d’hiver et des choses d’été, et l’ opposition entre ces deux genres fondamentaux est

ME0004407 une agriculture occasionnelle. Il n’y a pas opposition entre le pasteur et l’agriculteur mais

SE0006228 de survivance. Sans ces répercussions, l’ opposition entre les deux saisons serait encore

DN0006818 des sociétés qui distinguent fortement (l’ opposition est maintenant critiquée par les

CP0002710 dans le [...]. - Et, en même temps, par une opposition naturelle que M. Brunschvicg 2 a bien

SE0004118 au sud du Grönland ou du Labrador, où l’ opposition plus grande de l’hiver et de l’été

MG0005343 de la magie gréco-égyptienne. Mais outre l’ opposition que les religions lui font et qu’elle

MG0005343 lui font et qu’elle fait aux religions ( opposition qui, d’ailleurs, n’est ni universelle,

CP0002702 ergo sum ; c’est celle-ci qui constitue l’ opposition spinoziste de « l’étendue » et de la «

SC0005613 qu’il n’y ait pas, entre ces deux états, l’ opposition tranchée qu’on y aperçoit d’ordinaire.

MG0004420 magies ont spéculé sur les contraires, les oppositions : la chance et la malchance, le froid

MG0002839 Le cours des astres, les conjonctions et les oppositions de la lune, du soleil, des planètes,

MG0004902 de classe à classe, il doit y avoir des oppositions . La magie n’est d’ailleurs possible

MG0004737 se préoccuper de contagions, d’harmonies, d’ oppositions , les magiciens en sont venus à l’idée

IP0002531 aussi se produisent par segmentations et oppositions successives, c’est-à-dire en somme la

ME0016804 du froid et du chaud. Il y a là un jeu d’ oppositions très impor-tant. Les cultes

RR0001907 ’une part, contrastes et tabous de mélange, « oppositions », dirions-nous, d’autre part tout

TC0000601 934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur un point où cette

SE0000723 ceux de M. Steensby, Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker.

MG0009004 opus operatum au point de vue magique et un opus inoperans au point de vue technique. La

MG0009004 de techniques. La magie est à la fois un opus operatum au point de vue magique et un opus
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Oqomiut orale

SE0003724 et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut , au nord de la terre de Baffin,

SE0004726 mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la

SC0006807 ’avait pas repoussé. D’après les termes de l’ oracle , le second sacrifice doit ressusciter le

SC0007915 meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un oracle prescrit un sacrifice expiatoire qui

MG0008219 les charbons ardents pour faire cesser l’ orage (l’éclair, arka) ou dont on étale un bûcher

PR0006229 les vieillards « crachèrent en l’air vers l’ orage en lui adressant un cri de mépris 5 ». Il

MG0004430 bois, on peut faire directement cesser l’ orage , le tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas,

RR0001346 mais celui que firent les gouttes de l’ orage mythique que déchaînèrent autrefois les

MG0007130 d’orenda. Les phénomènes naturels, comme l’ orage , sont produits par l’orenda des esprits de

MG0007135 l’exhaler et le lancer : l’esprit faiseur d’ orages lance son orenda représenté par les nuages.

PR0005702 toute l’assistance, debout, prononce cette oraison 2. Quelque éclatante que soit l’

PR0003243 mantra magique subsister cote à côte avec l’ oraison ascétique 2. De plus, il arrive très

PR0004134 une oraison intérieure est encore une oraison , et pour qu’il y ait langage il n’est pas

PR0004134 il n’y a rien de verbal. Mais en réalité une oraison intérieure est encore une oraison, et

PR0001013 peu supplantée, dans nombre de cas, par une oraison libre, dont la forme était choisie par le

PR0001712 intérieur », tel qu’il se réalise dans l’ oraison méditative d’un protestant ultra-libéral

PR0001924 c’est-à-dire sociales. Même dans l’ oraison mentale où, selon la formule, le chrétien

PR0005918 le caractère magique de tout le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta, et des

PR0007213 la masse, le centre de gravite du rituel oral australien. Nous ne les étudierons pas

PR0005436 sa simplicité, sa grossièreté même le rituel oral australien nous reporte évidemment aux

PR0004730 sans prières, bornés, en fait de rituel oral , aux charmes, il croit cependant que, dès l’

PR0004131 causes. La prière est évidemment un rite oral . Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas

IP0000701 la part d’efficacité qui revient au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait

PR0006205 été impossibles si le reste du rituel oral de nos primitifs n’avait eu à aucun degré

PR0006226 Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral , des paroles, des phrases ont été chantées.

PR0007116 de la richesse religieuse du rituel oral élémentaire des Australiens, quand nous

ME0017715 par leurs moulins à prière, est un rite oral . Les rites oraux comprennent les instruments

MG0003511 désignée fait à la rigueur après que le rite oral n’ait plus qu’une action toute mécanique.

PR0006129 tard, donneront sa mesure à tout le rituel oral . Naturellement tous ces usages ne sont

PR0007306 que si, dans un rite à la fois manuel et oral , on mesure la place respective faite aux

PR0004810 la possibilité. Car faire du charme oral ou de la requête adressée à l’esprit la

PR0008125 -nation dramatique. Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples de cet

PR0004302 suivante : la prière est un rite religieux, oral , portant directement sur les choses sacrées 1

ME0006928 manuels et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral , pouvant être rituel ou non. Les jeux se

MG0003526 et à qui on les destine. Ainsi, le charme oral précise, complète le rite manuel qu’il peut

PR0005609 pourraient prouver l’existence que d’un rite oral probablement fort simple. Lorsqu’Oxley 3

PR0004505 en possession d’une définition du rite oral religieux et, en particulier, de la prière

PR0004820 de sociétés bien délimitées, où le rituel oral se présente dans les conditions suivantes - 1

ME0007009 jeu, du drame et du jeu, du manuel et de l’ oral . Une autre division recoupe les précédentes :

PR0004211 prière. Leur origine en effet est toujours orale , c’est à la vertu des mots qu’ils doivent

TC0000937 et très probablement par leur transmission orale . Donnez-moi donc la permission de

PR0004214 de la malé-diction, du vœu, de la dédicace orale , etc. - Un trait essentiel les distingue.

ME0008913 garantie de perpétuité de la littérature orale , la poésie collective s’impose à tous. En

TC0000837 à l’efficacité non seule-ment physique, mais orale , magique, rituelle de certains actes. Ici

MG0007139 Justement, le nom Huron de la formule orale n’est autre qu’orenda, et d’ailleurs orenda

ME0009031 pas compte de l’importance de la littérature orale ni de ses qualités de conservation. La

ME0008831 correspond à des vers. La littérature orale obéit à des règles différentes de celles qu’
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orale oraux

ME0007012 distinguer ce qui est mimique véritable, orale ou manuelle. Certains jeux très simples ont

PR0000833 transformation, c’est grâce à sa nature orale . Tandis que les rites manuels tendent

PM0003230 magicien a encore à apprendre, par tradition orale un certain nombre de formules et de rites

ME0013907 à la Bourse par exemple, sont faits oralement avec le minimum de formalités. On

RR0001618 consciemment transmis et enseignés oralement comme tels, on peut être sûr que, dans

ME0010439 partout. Le droit peut encore s’enregistrer oralement , dans certains cas. On a publié les

PR0005829 le point de renaître 10 entre en relations orales avec le grand dieu, il fait, dans sa tombe

PR0006202 la sensation que, si entre les pratiques orales des Australiens et celles mêmes des

PM0002107 ), qui leur communiquent les rites (formules orales et manuel opératoire), et dans le cas des

PM0003724 se produit, ce ne sont pas les transmissions orales et manuelles de formules, de rites et de

MG0003033 décrite, de phylactères spéciaux, prières orales ou écrites, talismans divers, qui ont pour

ME0018815 description des rites manuels les formules orales qui accompagnent ces rites. La magicien

LS0000837 on les consigne dans des formules écrites ou orales qui expriment comment le groupe a l’

MG0002015 l’objet de mythes ou plutôt de traditions orales qui se présentent en général sous la forme

ME0017503 donc des tabous oraux et des prescriptions orales ; des rites manuels, positifs et négatifs.

MG0001644 brusques, une parole saccadée, des dons oratoires ou poétiques font aussi des magiciens.

PR0004403 La prière (1909) Livre II Nature des rites oraux

ME0007126 polo serait une invention malaise. Jeux oraux . - Je serai très bref sur les jeux oraux,

MG0003337 que comme des rites continués. Les rites oraux . - On désigne d’ordinaire les rites oraux

ME0017711 le sacrifice expiatoire, etc. Rites oraux . - Un autre ensemble de rituels est

MG0003617 sont communs aux rites manuels et aux rites oraux : ce sont ceux de nombre et d’orientation.

PR0007417 situ, dans leur gangue naturelle, les rites oraux ; et nous réussirons déjà à les classer.

MG0003439 de l’humanité. Que le système des rites oraux à caractère religieux se soit étendu à ce

PR0006918 Il est bien remarquable que parmi les rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous

ME0017716 à prière, est un rite oral. Les rites oraux comprennent les instruments de musique,

PR0007207 à analyser, un nombre considérable de rites oraux , d’un caractère évidemment religieux et qui

PR0007333 les documents qui nous relatent des rites oraux , dans des cérémonies, et tâcher d’y démêler,

PR0004802 de méthode. En pre-mier lieu, si les rites oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi

PR0007329 donc impossible, ici d’abstraire les actes oraux des gestes manuels qui, quelquefois, sont

PR0008831 est en somme consacré aux chants, aux rites oraux dont l’efficacité apparaît mieux. Toute la

PR0006527 dirait que les Parnkalla ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les deux

PR0006304 de la religion évangélique. D’autres rites oraux du même groupe se réduisent encore de la

PR0008432 de ce portrait s’appliquent à tous les rites oraux du rituel totémique ou tribal que nous

PR0007108 part en effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires que nous allons maintenant

MG0003407 rons de classer sous ces rubriques les rites oraux . Elles ne correspondent pas ici à des

MG0003132 à la fois des rites manuels et des rites oraux . En dehors de cette grande division, nous

MG0003339 qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin de là, le système de l’

ME0007128 en parlant de la littérature. Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes, les énigmes,

ME0010440 ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et coutumiers n’arrivent pas à un droit

ME0017503 se recoupent. Nous aurons donc des tabous oraux et des prescriptions orales; des rites

ME0016306 du sacrifice 2. Viennent ensuite les rites oraux et les danses qui représentent les

PR0008602 d’ailleurs non seulement les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5. La

PR0007521 nous montreront une unique espèce de rites oraux formant presque a elle seule, le rituel

PR0006123 pourra, par la suite, voir comment des rites oraux informes peuvent avoir la nature et les

PR0004127 ordres : les uns sont manuels, les autres oraux . Les premiers consistent en mouvement du

MG0003608 aux énigmes et aux balbutiements des rites oraux . Loin d’être une simple expression de l’

MG0003337 oraux. - On désigne d’ordinaire les rites oraux magiques sous le nom généri-que d’
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oraux ordinaire

ME0017924 tabous peuvent être non seulement manuels et oraux , mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras

ME0017501 séparera les rites manuels des rites oraux , manuels s’entendant ici au sens plus

PR0004235 la prière et les autres rites religieux oraux n’est point tellement tranchée qu’on puisse

MG0003343 se compose que de rites manuels ; les rites oraux n’y sont mentionnés que pour mémoire et

PR0004212 leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas des prières : c’est le cas du

PR0007430 australien, nous trouvons de nombreux rites oraux . Nous appelons intichiuma les cérémonies du

MG0003403 grand nombre de rites ont été exclusivement oraux . Nous trouvons dans la magie à peu près

ME0007029 Ils s’accompagnent très généralement de jeux oraux . On ne séparera pas les jeux matériels des

PR0006708 l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît autre chose que des ordres ou

PR0000913 peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que

PR0007019 esprits officieux, la plupart de ces rites oraux prennent l’aspect d’évocation simple plutôt

PR0005110 arriver à constituer un type de rites oraux primitifs, si nous pouvons en établir la

PR0004827 il n’y a pas d’autres modes de rites oraux que ces modes primitifs, et qu’il n’est pas

MG0003404 magie à peu près toutes les formes de rites oraux que nous con-naissons dans la religion :

PR0004208 - Au contraire il y a certains rites oraux que nous considérerons comme des prières,

PR0006130 par des nuances du type général des rites oraux que nous constituerons plus tard. Mais

ME0007126 oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux , que nous retrouverons en parlant de la

PR0006121 cultes Australiens entrent de nombreux rites oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la

PR0004715 ; ils comprennent d’importants rites oraux qui ne peuvent être considérés comme tels.

PR0008907 moment 2. On voit tout d’abord que ces rites oraux répondent tous au type général que nous

PR0007404 Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant les diverses institutions

MG0003519 d’opérations alchimiques. Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes, c’est qu’ils

ME0017712 qui consiste à appeler prière tous les rites oraux , tous ces ensembles de mots, très souvent

PR0005718 certai-nement de toutes les formes des rites oraux une des plus raffinées, des plus rares, des

ME0017711 de rituels est constitué par les rites oraux . Une grosse erreur est celle qui consiste à

PR0007517 à la fois, Un grand nombre de rites oraux ) de portée et de texte assez bien

ME0006927 rituels et non rituels, jeux manuels et jeux oraux ; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être

ME0018221 -ils le système du monde; quel est leur orbis pictus, voilà la question capitale.

ME0008637 ou de l’Inde du nord. Partout où il y a orchestre , il faudra étudier chaque instrument,

ME0008508 par des joutes sur la flûte de Pan; les deux orchestres accordent leurs flûtes avant de

ME0014207 de la peine privée, peut dégénérer en ordalie , mais en ce cas, l’infliction de la peine

ME0010616 ’un grand secours. Les devins, les donneurs d’ ordalie , pourront être utilement interrogés. Il

ME0014442 Si je perds, c’est que je suis coupable; l’ ordalie se confond avec l’instruction et avec la

MG0001108 rituel, si le contrat, les serments, l’ ordalie , sont par certains côtés sacramen-taires,

ME0014025 de procédure pénale : féticheurs, donneurs d’ ordalies , etc. Ici encore, on procédera par

ME0010829 dans le droit civil : serments par le roi, ordalies où l’on invoque le roi. Place du roi

ME0014415 les prêtres spéciaux qui président aux ordalies ; le maître de la Terre; les avocats, les

CP0000941 of consanguinal connection, mistake in the order of a ceremonial, a procession or a council

CP0001205 and I will go right down (according to the order of rank) ". / Thus he says, when he gives

IP0001024 d’un chasseur. Elles y reçoivent le culte ordinaire 29, avec quelques modi-fications

IP0003013 étroites entre les faits que l’on renvoie d’ ordinaire à la démographie ou a l’

MG0003131 directement efficaces. Elles comprennent d’ ordinaire à la fois des rites manuels et des

PM0002924 appelés kupitja, et que le magicien porte d’ ordinaire à travers ses narines 4. Actuellement,

IP0003112 pas autre chose que ce que la psychologie ordinaire appelle simplement, amour et haine,

MG0001920 sont en contact, la magie est d’ ordinaire attribuée à la moindre. Les exemples

SE0006539 et les échanges publics qu’il contient d’ ordinaire . C’est que les saisons ne sont pas la

PR0007113 autres que celles auxquelles on réserve d’ ordinaire ce nom, nous avons vu naître les noyaux,
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ordinaire ordinaire

DN0004114 très différente de celle qu’on se fait d’ ordinaire . Ces gens ont une économie extra-

LS0001105 réserver exclusivement, comme on le fait d’ ordinaire , cette expression aux arrangements

SE0005515 les individus nubiles y prennent part. D’ ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes

PR0008427 futur, soit plutôt, de l’effet désiré ; 3° d’ ordinaire composées, don-nées en un langage

PR0006215 de souhait. Et comme la pluie, l’eau est d’ ordinaire conçue comme résidant quelque part,

MG0006745 part, la représentation des propriétés est d’ ordinaire conçue comme résultant soit d’

MG0006422 L’emploi de choses à propriétés est, d’ ordinaire , conditionné rituellement. Il y a d’

SE0004110 causes sociales. Les observateurs se sont, d’ ordinaire , contentés d’explications simplistes.

SC0002119 les rites préparatoires du sacrifice animal ordinaire . Dans ce cas, il n’est plus nécessaire

PM0003402 de pouvoirs spéciaux 1, maté-rialisés d’ ordinaire dans l’os de mort ou le cristal de

MG0001333 ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’ ordinaire dans les bois, loin des habitations,

PR0000708 le corps d’idées et de sentiments reste d’ ordinaire dans un état vague ; au contraire, les

DN0006807 les bords du Pacifique 1. On se sert d’ ordinaire de ce genre de faits à titre de

PR0005434 très différente de ce que nous appelons d’ ordinaire de ce nom, cependant elle contient tous

MG0006217 car le rite sympathique est entouré d’ ordinaire de tout un contexte fort important. De

SE0005207 même nom que les housemates, que ce sont d’ ordinaire des frères et sœurs et des descendants

PM0001111 ou si c’est simplement d’une transmission ordinaire des mystères professionnels qu’il s’

PR0000638 hypothé-tique. - Or ce sont précisément d’ ordinaire , des mythes et des rites à peu près

PR0009018 mythe. 3o D’abord ces formules ne sont pas d’ ordinaire des phrases d’une conversation courante.

MG0006637 et quant au nom des démons. Ils forment d’ ordinaire des troupes, des multitudes d’êtres

MG0006308 sympathique ne se passe pas comme un acte ordinaire . Elle se fait dans un milieu spécial,

MG0006707 très sensiblement de l’hypo-thèse animiste ordinaire , en ce que nous considérons la notion

PM0001113 commune : l’ensei-gnement magique se fait d’ ordinaire en famille. Dans la seconde tribu, au

LS0002542 de ces cloisons étanches qui existent d’ ordinaire entre les diverses sciences spéciales.

RR0002306 avons généralement à étudier. L’homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une âme ;

ME0015838 d’autres sont privés-publics : l’Hindou ordinaire est tenu de sacrifier chaque matin à

SC0004604 mesure, élevée au-dessus de sa nature ordinaire et normale, ne peut y toucher sans

ME0011236 des hommes, ses rapports avec le langage ordinaire , etc. La société des hommes, même en

PR0009110 où elle est prononcée est le langage extra- ordinaire , étrange, étranger des ancêtres

PR0002311 l’ordre dans lequel les deux termes sont d’ ordinaire étudiés, nous n’en nions aucun. Au lieu

LS0002604 que ces deux côtés d’un même fait sont d’ ordinaire étudiés par des savants différents.

MG0006514 donnent aux propriétés, sont d’ailleurs, d’ ordinaire , extrêmement générales et vagues : dans

DN0001021 le chef rival en même temps qu’associé (d’ ordinaire grand-père, beau-père ou gendre). Il y

PM0003418 du groupe local, quand il y a des chefs. D’ ordinaire il y a des droits spéciaux, non

PM0002201 ’une simple apparition des morts dans un rêve ordinaire . Ils nous mettent en présence d’une

MG0007241 nom de nagualisme. Le naual est un totem, d’ ordinaire individuel. Mais il est plus ; c’est

MG0001712 en eux les traitements dont ils sont d’ ordinaire l’objet, leurs idées de persécution ou

MG0002338 lesquelles l’esprit, démon ou diable, perd d’ ordinaire la partie. On aime souvent à s’imaginer

PR0003517 I. Le rite On classe d’ ordinaire la prière parmi les rites de la

SC0003727 l’òlâ qui était à l’entrée. Dans le hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur les

DN0010409 ces corps, dont idées et sentiments sont d’ ordinaire les interprétations et, plus rarement,

DN0002104 ’ « Inviting in festival ». Elles dépassent d’ ordinaire les limites des villages d’hiver. Cette

PR0002623 1. Même l’école anthropologique emploie d’ ordinaire les matériaux ethno-graphiques dont elle

DN0009613 nôtres, échappent aux schèmes que donnent d’ ordinaire lés rares économistes qui ont voulu

PR0002833 la plupart du temps insoluble. En effet, d’ ordinaire , les religions attribuent a des auteurs

MG0003337 continués. Les rites oraux. - On désigne d’ ordinaire les rites oraux magiques sous le nom

MG0003348 ou les livres de magiciens montrent que d’ ordinaire les uns ne vont pas sans les autres.
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ordinaire ordination

SE0005104 ’organisation de la famille paternelle est, d’ ordinaire , liée au besoin de postérité ; et ce

SC0005614 l’opposition tranchée qu’on y aperçoit d’ ordinaire . Mais de plus, nous venons de voir que

PM0003628 les autres, obtenir certaines qualités, d’ ordinaire matérialisées en une substance magique (

DN0005201 donner. Il n’est pas un instant dépassant l’ ordinaire , même hors lés solennités et

SE0003001 essentiels de la grande maison : il est, d’ ordinaire , multiple, composite 1 ; c’est-à-dire

DN0007406 directement inverse de celle que l’on suit d’ ordinaire . Nous dirions : 1o l’individu possédé

DN0003825 pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’ ordinaire , on le transmet à quelqu’un d’autre, à

MG0001219 M. Frazer, est que le rite magique agit d’ ordinaire par lui-même, qu’il contraint, tandis

DN0008630 déjà que la chose est de petite valeur et, d’ ordinaire , personnelle ; il rapproche avec raison

SE0003706 le long des rives du fiord. Elles sont d’ ordinaire plantées à des distances relativement

IP0002407 toute nécessité explicites, elles existent d’ ordinaire plutôt sous la forme d’habitudes

SE0001311 avoir certains des traits qui passent, d’ ordinaire , pour appartenir à la tribu. Mais en

MG0004505 etc. Inversement, les contacts n’ont d’ ordinaire pour but que de véhiculer des qualités

PM0000707 mystérieuse 1. La présence de ce pouvoir a d’ ordinaire pour signe matériel une substance

MG0002943 très formelles : dans l’Inde, il est, d’ ordinaire , prescrit d’employer le lait d’une

TC0000744 et individuelle, là où on ne voit d’ ordinaire que l’âme et ses facultés de répétition.

DN0003611 considérée comme conclue ; ce cadeau est d’ ordinaire quelque chose d’assez pré-cieux : une

MG0002111 ’indistinction, plus grande qu’on ne pense d’ ordinaire , qui règne, dans la pensée primitive,

ME0016511 situé à l’écart du village, selon la règle ordinaire qui veut que les lieux sacrés soient d’

SE0001111 la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ ordinaire . Ratzel 5 a défini les côtes d’une

SE0005607 et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels :

PM0002825 croit avoir éprouvé dans cet état est d’ ordinaire représenté par une apparition d’esprits,

PM0002901 5° Cette substance magique absorbée est d’ ordinaire représentée par des cristaux de roche,

PR0006035 donc. en l’espèce, de l’autorité qui, d’ ordinaire , s’attache à leur témoignage. Pour

DN0006919 magique possible. La chose gagée est d’ ordinaire sans valeur: par exemple les bâtons

ME0001715 réputé uni par des liens sociaux, est d’ ordinaire significatif d’une société. Toutefois,

ME0016512 qui veut que les lieux sacrés soient d’ ordinaire situés en brousse (sauf en Amérique du

MG0002132 principe même de tous les faits désignés d’ ordinaire sous le nom, assez mal choisi, de

MG0004835 une extrême importance. On les connaît d’ ordinaire sous le nom de signatures, c’est-à-dire

SE0001421 il n’est porté que par eux. C’est d’ ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du

PM0000802 cristal de roche, soit en un os magique (d’ ordinaire un os de mort 1). Nous comptons

MG0001644 des magiciens. Tous ces signes dénotent d’ ordinaire une certaine nervosité que, dans

SE0002406 y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De

ME0001706 dont le minimum est de deux, vivant ordinairement à une place déterminée, ayant une

PR0002637 les sources, etc. C’est ce qu’on appelle ordinairement la critique externe. Nous aurons,

ME0008715 cérémonies et lesquelles. On classe ordinairement la poésie et la littérature très

LS0002515 lieu, parmi les sciences auxquelles on donne ordinairement le nom de « sciences sociales », il

SE0000617 qu’il y a entre eux et des géographes ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus

ME0008334 l’analyse de chaque danse, par les procédés ordinaires d’inventaire; qui danse, où, quand,

MG0003123 lune. Ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires et il s’agit en somme de donner à la

ME0002817 fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra- ordinaires . L’emploi des pièges, avec les jeux de

SC0008526 divers qui entrent dans les sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans les autres

MG0002010 magiciens une dextérité et une science peu ordinaires . Une théorie simpliste de la magie

SE0002025 à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas

SC0001824 se retrouve dans le zebah shelamim de l’ ordination ; une onction de sang toute semblable

SC0005024 dans les sacrifices d’initiation et d’ ordination . Dans ces cas, la distance est grande

SC0005103 signale pas quand il décrit les rites de l’ ordination des prêtres, des Lévites. Dans la
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ordination ordre

MG0002609 il y a pour le novice une véritable ordination , dont les agents sont les magiciens en

SC0001803 comme tels. Par exemple, le sacrifice de l’ ordination du grand prêtre 1 se compose d’un

MG0002613 papyrus grecs, nous avons un long manuel d’ ordination magique, [...] (Dietrich, Abraxas, p. 1

MG0002617 n’est pas toujours nécessaire. Il y a ordination quand il y a simplement évocation en

ME0017219 est d’arriver, par des procédés purement ordinaux , à donner une place individuelle à

ME0016204 dit que chez les Winnebago, la grand-mère ordonne à son petit-fils d’aller dans la forêt,

TC0000817 de prestige de la personne qui fait l’acte ordonné , autorisé, prouvé, par rapport à l’

MG0003227 une image directrice, suivant laquelle s’ ordonne dans la pensée l’ensemble des opérations ;

PR0001514 de construire un système plus ou moins ordonne de leurs rites, de leurs idées, de leurs

SC0002412 Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné , il avait besoin, pour pouvoir sacrifier,

ME0007926 : l’artiste non seulement dit, mais il ordonne les choses; les phrases décoratives

MG0008725 forme atténuée. Tous les jours, la société ordonne , pour ainsi dire, de nouveaux magiciens,

IP0002420 hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et classent les choses en espèces et

MG0006338 com-pliqué de symbolismes, selon lequel ils ordonnent leurs opérations: signatures

MG0008606 idées, leurs tendances et leurs actes s’ ordonnent suivant la catégorie de mana. Tout au

MG0007615 les choses et les êtres, et les actes, sont ordonnés hiérarchique-ment, se commandent les uns

PR0001620 sont rangées, ne sont pas irrésistiblement ordonnes par la méthode et par les rapports

MG0001831 ont une autorité politique de premier ordre ; ils sont des personnages influents,

SE0005820 aux grands cétacés, est peut-être du même ordre ; peut-être, cependant, appartient-il plus

MG0001201 -là et, normalement, il n’est pas du même ordre ; quand, par exemple, on fait pleuvoir, en

MG0006543 ceux qui consistent dans un appel ou un ordre adressé à un démon. On pourrait, à la

PR0000511 : ici elle est une demande brutale, là un ordre , ailleurs un contrat, un acte de foi, une

ME0011103 confond trop souvent les assemblées de cet ordre avec des assemblées toutes popu-laires; le

LS0001109 l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’ ordre biologique : et de même que la science de

LS0002334 de ne rapprocher que des faits de même ordre , c’est-à-dire qui rentrent dans la

RR0001501 (1924) vos réflexions appartiennent au même ordre . Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent

PR0001314 sont essentiellement, sinon exclusivement, d’ ordre chronologique. Il détermine moins des

ME0000619 que les faits ne s’y présentent pas dans l’ ordre chronologique. L’ethnologie comprend néan-

TC0001230 à des dressages, les ranger par ordre d’efficacité. Ici se place la notion, très

MG0001601 recette confine ici au métier. Dans le même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous les

ME0016717 ; on notera alors tous les déplacements et l’ ordre dans lequel ils s’effectuent. On étudiera

ME0016714 observés à l’initiation, en notant l’ ordre dans lequel ils se déroulent; cet ordre

ME0016336 des clans du trou de la Terre et détermine l’ ordre dans lequel ils sont apparus. L’ancêtre

PR0002310 En réalité, nous ne faisons que renverser l’ ordre dans lequel les deux termes sont d’

ME0013606 sultanats établies au Niger installaient un ordre de ce genre. Les rapports entre maîtres et

LS0002340 suivant un ordre déterminé, soit un ordre de complexité croissante ou décroissante,

PR0002511 arrêtée, l’auteur passe insensi-blement d’un ordre de faits à l’autre, ou un même ordre de

SC0005630 contracté certaines souillures 4. Au même ordre de faits appartiennent certaines des

RR0001206 l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de conscience, mais bien de l’

PM0002918 se soumet. Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits, est celui de l’initiation chez

PR0002210 collectifs. Il y a notamment tout un ordre de faits évidemment sociaux qui soutiennent

LS0000527 faut : d’une part, qu’elle s’applique à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s’

PR0002511 d’un ordre de faits à l’autre, ou un même ordre de faits porte différents noms chez

SC0000924 par une théo-logie savante. Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche purement

MG0002843 sa dernière partie. Le mois, le numéro d’ ordre de l’année dans un cycle entrent quelque-

TC0001215 Il y a donc des choses que nous croyons de l’ ordre de l’hérédité qui sont en réalité d’ordre
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ordre ordre

RR0001939 appartiennent non pas seulement à l’ ordre de la conscience pure, mais à celui qui les

SC0007517 une fête annu-elle, instituée, dit-on, sur l’ ordre de la Pythie, était célébrée en son honneur.

PR0003101 des types en les ran-geant d’après l’ ordre de leur évolution. A elle seule une

PR0003012 des autres, et l’on se propose de retracer l’ ordre de leur genèse. C’est pourquoi cette

MG0004440 sur le contraire, et ne diffèrent que par l’ ordre de leurs éléments. Dans le premier cas, on

CP0001939 attribue. Prénom qui traduit par exemple l’ ordre de naissance de l’ancêtre qui le porta,

MG0003930 on a donné une extrême importance à cet ordre de représentations. On a cru que la magie n’

PM0003123 est ramené au campement ; on lui intime l’ ordre de rester au camp réservé des hommes, de

PR0001318 hypo-thétiquement, qu’il établit leur ordre de succession. C’est ce qui est arrivé

MG0009423 qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ ordre de succession des moments d’un rite. L’

PR0003301 il n’est plus nécessaire d’induire leur ordre de succession, on n’a qu’à l’observer.

ME0017237 sale pour des raisons similaires); il y a l’ ordre des Carmes chaussés et l’ordre des Carmes

ME0017238 ); il y a l’ordre des Carmes chaussés et l’ ordre des Carmes déchaussés. Rituel du bain, ou

MG0008730 sont dérangées par ce qui paraît troubler l’ ordre des choses, sécheresse, richesse, maladie,

PR0003036 présente certains avan-tages. Elle suit l’ ordre des faits et ainsi laisse moins de place à

RR0000706 de situer simplement ces derniers dans l’ ordre des faits et dans l’ordre des sciences.

ME0004213 encore la règle chez les Babinga du Congo. Ordre des mets. - A noter soigneusement. Tel

CP0001712 à celles du Nord-Ouest Américain. L’ ordre des naissances, le rang et le jeu des

SE0006221 Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ ordre des parts sont déterminés par un règlement

MG0005537 à son contrôle. Donc, si la magie était de l’ ordre des sciences et des techniques, la

RR0000706 derniers dans l’ordre des faits et dans l’ ordre des sciences. Vous verrez d’ailleurs que

LS0002340 formes qu’ils présentent suivant un ordre déterminé, soit un ordre de complexité

ME0008935 typiques qui s’enchaînent suivant un ordre déterminé; la psalmodie hébraïque de la

SC0005012 des proportions différentes et dans un ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’

MG0008304 ou pêchant. Tout ce qui troublerait l’ ordre domestique, la paix du village,

TC0002211 part, il y a deux grosses questions à l’ ordre du jour de la psychologie: celle de la

DN0010303 et non pas seulement d’émotions de l’ ordre du moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai

DN0003821 être seulement quelques-unes sont-elles de l’ ordre du simple troc. Cependant, comme celui-ci

LS0001026 quels aspects elle se manifestait dans l’ ordre économique et linguistique, et de combien

ME0015104 dominante des habitants des villes est d’ ordre économique, même dans leur activité

LS0000949 rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles

LS0000504 c’est-à-dire sont soumis au principe de l’ ordre et du déterminisme universels, par suite

SC0005616 identiques, mais agencés dans le même ordre et orientés dans le même sens. Inversement,

SE0004003 range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les

LS0001117 intégrale d’un ordre nouveau à l’ ordre établi; elle ne sont jamais et ne peuvent

LS0002508 propre et retient pour elle tous les faits d’ ordre exclusivement social. C’est ainsi que la

IP0001921 religieux, et qu’ils fussent d’un autre ordre . Faute encore d’avoir délimite les rapports

MG0002923 au lever du soleil; il les cueille dans un ordre fixé, avec certains doigts, en ayant soin

PR0007415 tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre historique, géographique, ethnographique si

PR0003212 donc appartenir à des religions de même ordre . Il est vrai que, dans l’état actuel de la

SC0002014 à la façon des dieux, c’est-à-dire dans un ordre inverse de celui que suivent habituellement

RR0002105 sommes complu aujourd’hui sont tous du même ordre . La psychologie collective, la sociologie

LS0002232 pour qui-conque étudiera des faits du même ordre . Le détail et l’alentour de tous les faits

PR0006616 ? où ? ». C’est un appel qui est une sorte d’ ordre , le dieu vient comme le chien se range à la

MG0005712 qu’elle constitue une idée pratique de l’ ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous

PR0001111 est-il presque impossible de suivre un autre ordre . Les faits que présentent même des rituels

LS0000920 mais généralement avec lenteur et ordre . Leur constance et leur régularité sont au
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ordre ordre

ME0005906 est souvent déterminé par des raisons d’ ordre magique ou religieux. Le terrain est en

CP0001326 qui les répartissent, suivant un certain ordre , mais toujours suivant précisément une

ME0015020 ; puis par des rites, très souvent d’ ordre matériel. Mais enfin, il y a ici tendance

TC0001005 -ci est senti par l’auteur comme un acte d’ ordre mécanique, physique ou physico-chimique et

TC0001015 -sociologique. Mais c’est quelque chose : l’ ordre mis dans des idées, là où il n’y en avait

ME0013121 abord toute explication subjective d’un ordre moral. La Nouvelle-Calédonie connaît des

SE0006622 Car, en même temps que les variations d’ ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se

RR0002340 lois ni les choses ne changent. Et l’idée d’ ordre n’est que le symbole de leurs attentes.

LS0000521 que l’on se trouve en présence d’un ordre naturel, dont l’existence ne peut plus être

ME0007915 qu’il soit géométrique, ou qu’il imite l’ ordre naturel. Une grande décoration géométrique

MG0006112 des erreurs scientifiques individuelles, d’ ordre naturellement intellectuel, peuvent, par

DN0002911 mouvement régulier. Le commerce kula est d’ ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs,

MG0009324 nous voyons fonctionner des notions de môme ordre , nous aurons une tout autre idée de sa

RR0000803 traits qui les distinguent jusqu’à nouvel ordre . Nous n’apercevons, dans le compor-tement

LS0001117 dans la brusque substitution intégrale d’un ordre nouveau à l’ordre établi; elle ne sont

ME0015108 feu intérieur le brûlait. Des faits du même ordre ont été observés en Australie. Pareille

ME0013815 le contrat apparaît toujours l’idée de l’ ordre payer, pagare, pacifier. Cette notion de la

ME0003705 en Australie. La présence d’enduits de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’emploi

ME0005834 les rats de monter; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble considérable

TC0001216 l’ordre de l’hérédité qui sont en réalité d’ ordre physiologique, d’ordre psychologique et d’

DN0007605 le très ancien droit romain sont plutôt d’ ordre préhistorique. Le droit et la morale et l’

ME0017404 les sexes, des rapports qui paraissent d’ ordre privé, sont en fait aussi d’ordre publie et

IP0002808 sujet, le mana avant l’âme, vous renversez l’ ordre psychologique des faits. Vous mettez l’

TC0001216 qui sont en réalité d’ordre physiologique, d’ ordre psychologique et d’ordre social. Une

ME0006005 étudiera tout particulièrement les maisons d’ ordre public, en particulier les maisons des

ME0017404 d’ordre privé, sont en fait aussi d’ ordre publie et doivent être respectés

PR0005906 toute la liturgie, ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier

MG0006019 la simulation du magicien est du même ordre que celle qu’on constate dans les états de

MG0007507 aussi que la notion de mana est du même ordre que la notion de sacré. D’abord, dans un

LS0002439 tous les faits connus ou inconnus du même ordre que les faits expliqués. On en est quitte

MG0007616 les uns les autres et c’est suivant cet ordre que se produisent les actions magiques,

ME0009115 trouver. Le classement s’effectuera selon un ordre quelconque : aventures de cour, contes de

LS0002341 croissante ou décroissante, soit un ordre quelconque de variation. Par exemple, dans

PR0002925 entre les faits une fois détermines, un ordre rationnel. Le sociologue qui traite de la

PR0002001 de sens, de portée. sont rangés dans l’ ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa

ME0006030 peut être déterminé par des raisons d’ ordre religieux. Utilisation des ordures. On

ME0016715 l’ordre dans lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit normalement toute l’histoire des

SC0002915 jusqu’au bout sans interruption et dans l’ ordre rituel. Il faut que toutes les opérations

ME0010931 certaines hiérarchies sont entièrement d’ ordre royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les

LS0002036 initiales, tous les faits sociaux d’un même ordre se présentent et s’imposent à l’observateur,

SE0006217 de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ ordre selon lequel se répartissent les fruits de

LS0001109 ’en degré. L’institution est en somme dans l’ ordre social ce qu’est la fonction dans l’ordre

TC0001216 physiologique, d’ordre psychologique et d’ ordre social. Une certaine forme des tendons et

ME0008332 hommes et femmes; des phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir,

IP0003104 ils songent surtout à un senti-ment d’ ordre spécial, surhumain sacro-saint, le

LS0001544 peuvent aider à comprendre. Par exemple l’ ordre successoral est en intime relation avec la

PR0001101 élémentaires. Nous voulons procéder par ordre , suivant la nature des faits ; comme le
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ordre oreille

SC0000733 naturaliste, il en faisait un piaculum d’ ordre supérieur. L’idée ancienne de la parenté de

ME0009636 pour des raisons qui sont avant tout d’ ordre technomorphologique : tout l’ensemble de la

RR0001945 de la mentalité, ce sont les faits d’un ordre très complexe, le plus complexe imaginable,

LS0002026 une garantie scientifique de premier ordre . Une fois posées, elles obligent et lient

PR0009005 puisse se soustraire 2. C’est une espèce d’ ordre , une suggestion impérative à laquelle il

TC0002201 Mauss, (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre , voilà le principe. Il y a donc une forte

ME0016133 rigoureusement et passent dans leur ordre ; à l’intérieur du clan, des numéros sont

PR0004126 religieux doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont manuels, les autres oraux.

PR0008914 en formules : soit qu’elles énoncent des ordres à l’animal totémique 5, soit qu’elles

RR0000944 l’indépendance relative des faits de divers ordres biolo-giques et psychologiques des faits

ME0011635 de la loi des XII Tables, connaît trois ordres d’héritiers; les su! heredes, les agnats,

LS0002617 sociaux se divisent en deux grands ordres . D’une part, il y a les groupes et leurs

RR0001838 vous instruire. Partout, dans tous ces ordres de choses, le fait psychologique général

PR0003721 qu’il est possible de distinguer ces deux ordres de faits. De ce point de vue tout ce qu’on

PR0000719 de la prière que la solidarité de ces deux ordres de faits éclate avec évidence. Ici le côté

LS0001931 autres, au contraire, distinguent ces deux ordres de faits, en réalité fort différents.

PR0004026 un moyen très simple de distinguer ces deux ordres de faits. Nous dirons qu’il y a

RR0001711 Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des

MG0008911 diverses fins. Mais il y a, entre ces deux ordres de faits, plus qu’une similitude

PR0000729 en une régression conti-nue. Il y a des ordres de faits qui ont presque totalement

MG0005527 les uns des autres ? Il y a deux ordres de fonctions spéciales dans la société

PR0009010 les premières chenilles obéissaient aux ordres de leur chef, et comme font actuellement

MG0004941 l’épervier merveilleux qui transmet les ordres de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans

MG0006715 comme une notion supérieure à ces deux ordres de notions et telle que, si elle est

LS0001808 ce qui précède, qu’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux : les faits de

PR0003834 la distance qu’il y a entre ces deux ordres de pratiques, c’est qu’elles ne sont pas

PR0004112 Église différente. -Puisque donc ces deux ordres de rites sont à ce point voisins, puisqu’

RR0000927 sociaux peuvent être présentés dans des ordres divers, et celui des comparaisons n’est

SC0003511 propitia-toires 8. On n’entend plus que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au

ME0017735 formu-les rituelles qui sont les différents ordres donnés lors du sacrifice; l’observateur

MG0001227 diable, n’obéit pas toujours fatalement aux ordres du magicien, qui finit par le prier. Il

ME0011401 dans la main du roi, ils exécutent les ordres du roi. Le rôle militaire de la société

RR0000942 histoires. Même les phénomènes de divers ordres , même les plus physiques, comme la guerre

ME0015638 La description est terminée quand les trois ordres ont été observés de manière exhaustive et

PR0006708 rites oraux où apparaît autre chose que des ordres ou des récits, ou des appels. Chez les

PR0006231 adressés à Marmingatha étaient plutôt des ordres que des marques de respect, puisque la

PR0009013 ’elles ne sont pas exprimées à la façon d’ ordres , remplissent la place d’injonction

MG0003508 le force, le rend passif et lui intime des ordres . Toutes ces incantations sont capables d’

ME0013418 fonds. Les servitudes de la rue, du tas d’ ordure , les servitudes d’irrigation (très

MG0002936 coupés, les excréments, les fœtus, les ordures ménagères et, en général, tout ce qu’on

ME0006031 raisons d’ordre religieux. Utilisation des ordures . On étudiera ensuite la position du

ME0006030 services collec-tifs. L’emplacement du tas d’ ordures peut être déterminé par des raisons d’

MG0004123 propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi, il ne

ME0004501 travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’ Oregon cueillent le fruit d’une nymphea, la woka,

ME0004233 enfouies dans le sol. Les Klamath de l’ Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y

ME0007514 plus s’adresser la parole. Déformations de l’ oreille : décollement ou rapprochement, extension

PM0002316 l’Iruntarinia lui traverse la tête d’une oreille à l’autre et la victime meurt, puis elle
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oreille orenda

ME0017325 porter des boucles d’oreille doit protéger l’ oreille contre toute intrusion, non seulement de

ME0007630 dans les lèvres, d’anneaux dans le lobe de l’ oreille , dans la cloison nasale; tous les nœuds

ME0017325 de l’ornementation : porter des boucles d’ oreille doit protéger l’oreille contre toute

ME0002328 la vie enfantine; éducation de la vue, de l’ oreille , élimination de certaines postures,

ME0007430 Déformation du crâne, fréquente; de l’ oreille ... Épatement du nez, affinement du nez.

ME0007422 nationalité. Us populations qui déforment l’ oreille le font pour marquer chaque membre du

TC0001526 à la marche ; on exerce sa vision, son oreille , ses sens du rythme et de la forme et du

PM0003116 extrait de son crâne, par derrière son oreille , un cristal fin et poin-tu, et « tirant au

ME0002403 : debout, couché sur un banc; usage de l’ oreiller ; de l’appuie-tête (qui se localiserait

TC0001617 Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers . - Il y a les populations qui se

TC0001617 partie de l’Amérique). - Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers. - Il y a

DN0002410 « Dois-je entrer ?... » « O lièvre à grandes oreilles 1 répond-on, pour un os on reçoit des

PR0006023 hors des formes nécessaires, sonnent aux oreilles d’un missionnaire protestant ou

MG0007216 diverses idées ; et il définit justement l’ orenda : « Une puissance ou une potentialité

MG0007142 dit expressément que tout rite est aussi orenda ; par là encore, l’orenda se rapproche du

MG0007131 Le chasseur heureux est celui dont l’ orenda a battu l’orenda du gibier. L’orenda des

MG0007206 le maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the

MG0007147 ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’ orenda , agir par lui et non en vertu de

MG0007203 avons un indice qui permet de croire que l’ orenda agit suivant les classifications

MG0007127 sans peine nous familiariser avec elle. L’ orenda , c’est du pouvoir, du pouvoir mystique. Il

MG0007619 M. Hewitt applique aux notions de mana et d’ orenda , c’est qu’il implique précisément l’

MG0007314 an que notre attention a été appelée sur l’ orenda . D’ailleurs, cette notion peut avoir

MG0007137 le vent qui souffle expriment leur orenda . De même la voix de l’enchanteur est de l’

MG0007132 dont l’orenda a battu l’orenda du gibier. L’ orenda des animaux difficiles à prendre est dit

MG0007138 la voix de l’enchanteur est de l’orenda. L’ orenda des choses est une sorte d’incantation.

MG0007130 naturels, comme l’orage, sont produits par l’ orenda des esprits de ces phénomènes. Le chasseur

ME0015313 1, n’en diffère nullement, non plus que l’ orenda des Indiens d’Amérique. C’est Codrington

MG0007131 heureux est celui dont l’orenda a battu l’ orenda du gibier. L’orenda des animaux difficiles

MG0007509 ’idée de manitou, chez les Iroquois, l’idée d’ orenda , en Mélanésie, l’idée de mana, sont aussi

MG0007144 est appelé rareñ’ diowá’ne, quelqu’un dont l’ orenda est grand et puissant. Un prophète ou

MG0007136 son orenda représenté par les nuages. L’ orenda est le son qu’émettent les choses ; les

MG0007143 là encore, l’orenda se rapproche du mana. L’ orenda est surtout le pouvoir du chamane. Celui-

ME0015509 Osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion d’ orenda , est un Iroquois 1. En matière de religion,

MG0007145 ’un qui, habituellement, exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets du futur. C’

MG0007139 nom Huron de la formule orale n’est autre qu’ orenda , et d’ailleurs orenda signifie, au sens

IP0001811 En Amérique, nous avions déjà signalé l’ orenda iroquois, la manitou algonquin, le wakan

MG0006644 le mâmit assyrien, le manitou algonquin et l’ orenda iroquois, peuvent être dési-gnés comme

MG0007138 De même la voix de l’enchanteur est de l’ orenda . L’orenda des choses est une sorte d’

MG0007122 (Iroquois), elle est désignée sous le nom d’ orenda . Les autres Iroquois semblent l’avoir

MG0007129 il n’est pas d’être animé qui n’ait son orenda . Les dieux, les esprits, les hommes, les

MG0007130 esprits, les hommes, les bêtes sont doués d’ orenda . Les phénomènes naturels, comme l’orage,

MG0007134 voit, en Mélanésie, des luttes de manas. L’ orenda , lui aussi, est distinct des choses

MG0007213 par excellence, c’est la voix. En résumé, l’ orenda n’est ni le pouvoir matériel, ni l’âme, ni

MG0007124 description plutôt qu’analyse, car l’ orenda n’est pas plus facile à analyser que le

MG0007202 Toute la magie, en somme, sort de l’ orenda . Nous avons un indice qui permet de croire

MG0007141 iroquois. Mais si l’incantation est l’ orenda par excellence, M. Hewitt nous dit

MG0003840 du rite ; chez les Iroquois (Hurons) c’est l’ orenda , que lance le magicien ; dans l’Inde
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MG0007146 a ainsi appris les secrets du futur. C’est l’ orenda qui est efficace en magie. « Tout ce qu’

MG0007205 les jours de chaleur, c’est que c’est son orenda qui fait venir la chaleur, qui fait

MG0007209 et de faire tomber la neige. C’est donc l’ orenda qui unit les divers termes des classes où

MG0007135 lancer : l’esprit faiseur d’orages lance son orenda représenté par les nuages. L’orenda est le

MG0007142 rite est aussi orenda ; par là encore, l’ orenda se rapproche du mana. L’orenda est surtout

MG0007139 orale n’est autre qu’orenda, et d’ailleurs orenda signifie, au sens propre, prières et

MG0007133 voit partout, chez les Hurons, des luttes d’ orendas , comme on voit, en Mélanésie, des luttes

ME0007636 en coquillages, en dents. Enfin toute l’ orfèvrerie imite souvent en métal des bijoux en

ME0011432 Dans tout le monde noir, les forgerons, les orfèvres et les griots sont groupés en castes.

ME0007517 organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’ organe beau et propre; c’est aussi une marque

ME0005339 déter-minée par le milieu, le climat, etc. Organe de protection, le vêtement peut s’étudier

MG0003929 ou explici-tement, au moins par l’ organe des alchimistes et des médecins. Dans ces

ME0011035 politique chaque fois qu’il y a un organe politique, chaque fois que des individus

PM0003229 après la révélation, après le changement des organes , dans des sociétés pour lesquelles nos

SC0001717 des sortes d’éléments abstraits où l’un des organes du sacrifice se trouve particulièrement

PM0002334 le tuent, lui ouvrent le corps, changent ses organes et introduisent en lui un petit serpent

ME0011513 françaises sont des sociétés à base d’ organes familiaux, politico-domestiques. Nulle

PM0001423 que l’esprit renouvelle com-plètement les organes internes du dormeur 8. Ce dernier texte

PM0002418 nous possédons le récit, lui enlève tous les organes internes, et leur substitue ceux de son

PM0003018 Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes internes, intes-tins, cœur, foie, poumons,

PM0003001 il est de règle [dans ces. tribus], leurs organes internes sont enlevés et remplacés par de

ME0007518 couture, subincision, incapsulation pour les organes mâles. La circoncision est un tatouage, c’

PM0003021 ’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’autres organes neufs a la place, et encore d’autres

ME0007517 nasale, permanente ou non. Déformation des organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’

LS0001323 éléments très généraux de la constitution organico -psychique de l’individu : instinct

ME0014705 -prise dans le droit 1. Conscience claire, organique , à réactions précises, le droit

PR0001920 démontré. Une religion, c’est un système organique de notions et de pratiques collectives

ME0006510 ; une série, c’est-à-dire un enchaînement organique destiné à produire un effet qui n’est

LS0000631 du groupement, mais dérivent de la nature organique et psychique de l’individu. Aussi sont-

TC0000520 concepts, ces faits n’étant pas même groupés organiquement , on plante sur ces masses de faits

IP0002133 ? Puisque la société se compose d’indi-vidus organiquement rassemblés, nous avions à chercher

IP0002724 disjoints et infor-mes : ombres, âmes organiques , âmes extérieures, totems, revenants,

LS0000625 des malades, remplissent leurs fonctions organiques dans des conditions sensiblement

LS0000807 compliquée. Manifestement, ni les tendances organiques de l’homme à s’accoupler ou à procréer,

LS0000746 rappeler quelques propriétés très générales, organiques et psycho-logiques, de l’individu

PR0001004 en proportions variées, dans des liturgies organiques , s’harmoniser les unes avec les autres

MG0005912 la représenter, restes de nourriture, débris organiques , traces de pas, images. Il est

ME0011124 était essentiellement une société qui organisait des repas en commun. Formes

SE0004105 fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles ont produit leur action

ME0012408 même temps qu’un nom maternel. Le système d’ organisation apparaîtra nettement lors des

ME0009527 est celle d’un travail industriel et l’ organisation aussi est industrielle. Dans les

PR0007610 habite la rivière Finke), semble dotée d’une organisation complète, tout cela nous le laisse à

SE0005220 qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel.

ME0012910 3. Une question importante est de savoir si l’ organisation de ces classes est liée ou non au

ME0014329 organisation royale, subsiste, en plus de l’ organisation de clan ou de village, l’ancienne

ME0001207 consistera dans le rassemblement et l’ organisation de collections d’objets. C’est là

SE0006413 été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions techniques ou
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organisation organisation

ME0011015 On a appelé l’organisation mongole une organisation de hordes, ignorant ainsi qu’autour

SE0004012 de mieux comprendre ce qu’est au juste cette organisation de l’été si différente de celle d’

ME0010901 ainsi qu’il en va dans tout le monde noir. L’ organisation de la cour, souvent très précise,

PR0002230 ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’ organisation de la famille lors de l’initiation,

SE0005104 a également la faculté de l’abandonner 2. L’ organisation de la famille paternelle est, d’

SE0005606 ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’ organisation de la famille restreinte et de la

ME0011211 atteint des dimensions considérables. Dans l’ organisation de la société des hommes, une

ME0011511 forme son système juridique de droit public. ORGANISATION DOMESTIQUE 1 Toutes les sociétés des

LS0000911 comment la forme de l’habitat conditionne l’ organisation domestique. Or, si les institutions

ME0010633 : Organisation politique et sociale, l’État. Organisation domestique, politico-familiale ou

SE0004927 montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont fonction de la

ME0012011 classificatoire qui est une parenté de fait. Organisation donc toujours assez compliquée. On a

CP0001008 noms correspondent non pas simplement à l’ organisation du clan, à son défilé, à ses pompes,

PR0003322 la prière nous apparaîtront comme liées à l’ organisation du clan. Cependant, en général, la

SC0000622 récente du totémisme 4. De même que l’ organi -sation du clan totémique lui avait expliqué

LS0000904 entre l’une et l’autre pratique et l’ organisation du clan; on sait que le système du

ME0015640 grâce à ces divisions et en étudiant l’ organisation du groupe qui accomplit tel ou tel

ME0009433 tisserands. Aucun rationalisme ici. Enfin, l’ organisation du métier, l’organisation même du

ME0011415 les non-initiés. Ces formes secondaires de l’ organisation du pouvoir sont compatibles avec la

LS0002208 de nombreuses et bonnes histoires de l’ organisation économique même de nos pays. Ensuite

LS0001310 étroitement à l’organisation politique, à l’ organisation économique qui, elles aussi,

SE0004332 d’observer en étudiant les effets de cette organisation . Elles pourraient aussi n’être pas

ME0011219 est en possession de tous ses grades. L’ organisation est souvent rigide, l’initiation est

PR0007523 australien, nous grouperons les tribus, d’ organisation et de civilisation très différentes,

PR0005409 le continent et possédant les systèmes d’ organisation et de religion les plus divers, les

ME0001811 et là un nombre limité de localités à organisation évidemment commune. L’ob-servateur

LS0001317 les conditions? Comment les formations de l’ organisation familiale affectent-elles les

LS0001308 soumis à des règles très compliquées : l’ organisation familiale, très stable dans une même

ME0015632 et représentations; enfin, structures et organisation . Il y a partout une organisation

SE0004502 Eskimos passe par le même rythme que leur organisation . Il y a, pour ainsi dire, une

ME0011212 âges peut recouper d’autres divisions. Son organisation intérieure peut régler les

ME0014229 sous l’influence de l’opinion publique. ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1 L’

ME0014231 ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1 L’ organisation judiciaire étudie les moyens mis par

ME0014301 joue un rôle essentiel dans toute l’ organisation judiciaire, la marche du procès est

ME0014413 roi du jour et roi de la nuit. Enfin, l’ organisation judiciaire peut comporter des

ME0014330 organisation populaire; trois étages d’ organisation judiciaire se super-posent donc :

ME0015633 organisation religieuse, comme il y a une organisation juridique. Interviennent encore les

SE0000610 sa faune et sa flore affectent leur organisation . Mais parce que les savants de cette

ME0009433 ici. Enfin, l’organisation du métier, l’ organisation même du travail, si elle constitue

LS0000931 les milieux commerciaux, en vertu de leur organisation même. Il y a donc des phénomènes

ME0012401 parenté. Ailleurs, il subsiste sous forme d’ organisation militaire : comices par centuries et

ME0012414 clients, les captifs, etc. Très souvent, l’ organisation militaire de la tribu comporte des

ME0011213 chef de famille. Elle peut dominer toute l’ organisa -tion militaire et civile de l’État. C’est

ME0012403 dans l’autre à l’armée. La question de l’ organisation militaire intervient ici, avec la

ME0001508 groupes doit former l’objet d’une étude; l’ organisation militaire ne sera pas oubliée. Tout

ME0011506 de classes, de castes, de chefferies, d’ organisation monarchique et démocratique, Il sera

ME0011015 une chefferie, une noblesse. On a appelé l’ organisation mongole une organisation de hordes,
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organisation organisation

SE0000705 sol les y invitent, il faut encore que leur organisation morale juridique et religieuse leur

SE0004412 par lesquelles passe, suivant les saisons, l’ organisation morphologique des Eskimos, après en

SE0004322 et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La population se

SE0004928 domestique sont fonction de la double organisation morphologique que nous avons décrite.

SE0005609 groupe total que forme la station et dont l’ organisation mythique, reconstituée pour un temps,

ME0011037 A peu près partout, on trouvera un minimum d’ organisation , organisation qui peut être

MG0000742 autres dérivent ; les secondes, avec leur organi -sation plus complète, leurs institutions

ME0018527 phénomènes sociaux correspond toujours à une organisation plus ou moins permanente, les

CP0001807 : la « personne » est plus qu’un fait d’ organisation , plus qu’un nom ou un droit à un

ME0011627 à peu Près toutes les formes possibles d’ organisation politico-domestique, souvent très

LS0001310 ; en outre, elle est liée étroitement à l’ organisation politique, à l’organisation

ME0011507 Nous n’avons pas le droit d’assigner telle organisation politique à telle société sans avoir

ME0011035 principaux de la démocratie. Il y a organisation politique chaque fois qu’il y a un

ME0010803 Monarchie. Chefferies. Démocratie. L’ organisation politique correspond généralement

ME0010707 apparaît la notion des sous-groupes. L’ organisation politique et sociale coor-donne les

ME0010632 s’établira donc de lui-même comme suit : Organisation politique et sociale, l’État.

ME0010219 sociale, on entend généralement l’ organisation politique, mais celle-ci ne forme

ME0010909 et la démocratie, formes extrêmes de toute organisation politique, on trouvera partout les

ME0010725 apparaîtront les différentes formes de l’ organisation politique qui coordonne tout cela;

ME0014330 de clan ou de village, l’ancienne organisation populaire; trois étages d’

LS0001342 ; quel écart cependant il y a entre l’ organisation primitive de la famille et son état

PR0004905 un degré égal les signes incon-testés d’une organisation primitive et élémentaire. Petites,

SE0004402 tenir à des particularités spéciales de l’ organisation propre à ces sociétés

ME0010908 L’étiquette expliquera nettement toute l’ organisation qu’elle symbolise. Chefferies. -

SE0004113 combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa -tion qu’un moyen de lutter contre le

ME0012002 au moins trois générations. C’est le type d’ organisation que nous trouvons le plus

SC0008320 Tout se mêle et se confond dans une même organisation qui, malgré cette diversité, ne

ME0011037 on trouvera un minimum d’organisation, organisation qui peut être temporaire, comme le

ME0018526 spécifique des thèmes et des contextures. Organisation religieuse 2 Tout groupe de

ME0018533 teinte esthétique, une teinte de croyance. L’ organisation religieuse apparaîtra surtout sur

ME0015632 et organisation. Il y a partout une organisation religieuse, comme il y a une

ME0017423 : rites, repré-sentations religieuses et organisation religieuse, donnera le tableau des

ME0014329 secrètes. Mais là même où existe une organisation royale, subsiste, en plus de l’

PR0001904 prononce la formule, ce qui implique toute l’ organisation sacerdotale quand c’est un prêtre

ME0011508 telle société sans avoir étudié à fond cette organisation , sans avoir mesuré la place exacte

ME0004812 à faire échouer. Rapports de la pêche avec l’ organisation sociale. - Généralement les tribus

PR0007609 de l’initiation par exemple 5, dans l’ organisation sociale 6, le fait que l’une des

ME0008204 puisqu’on peut y voir inscrite toute l’ organisation sociale. Architecture en terrasses

ME0016015 de ce culte, le totémisme étant lié à l’ organisation sociale d’une part, d’autre part à

ME0016332 ; avec la danse; avec la guerre; avec l’ organisation sociale en général. Le roi a son

PR0003308 les caractères différentiels et de cette organisation sociale, et de cette sorte de prière,

DN0004421 des Kwakiutl, les caractères généraux de l’ organisation sociale et en particulier du

PR0003135 de prières sont caracté-ristiques de telle organisation sociale et inversement. Ainsi là où

ME0001008 sanctuaires et magie; un autre observera l’ organisation sociale et ne parlera que clans et

ME0010701 Droit contractuel. Droit pénal et Procédure. ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société,

PR0007716 et probablement déjà laissé dégénérer 6 une organisation sociale extrêmement perfectionnée. D’

ME0010801 et cartographiques. Formes primaires de l’ organisation sociale. Monarchie. Chefferies.
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organisation organisme

ME0010219 économiques conduit à une absurdité. Par organisation sociale, on entend généralement l’

ME0011126 des repas en commun. Formes secondaires de l’ organisation sociale. Société des hommes.

PR0003317 la genèse des types de prières. Parfois l’ organisation sociale, soit politique, soit

SE0000535 mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale, une seule langue; il n’y a

ME0009638 du travail par métiers, avec parfois organisation spéciale des métiers. Les

PM0001218 certainement 8. Même certaines tribus, où l’ organisation totémique a presque disparu, n’en

SE0004236 en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent

SE0001309 n’est assurément pas fondé à conclure que l’ organisation tribale est complètement étrangère

ME0011628 Il ne faudra donc pas chercher une organisation unique dans des pays où la règle est

ME0012732 dans une grande partie du nord de l’Asie, l’ organisation varie suivant les saisons : la

DN0004425 la société des femmes, recoupent les organisations de clans. Une partie des dons et

LS0001506 des rites comme celui du sacrifice, des organisations domestiques comme la famille

ME0014334 compa-rables à celles qui ont précédé les organisations grecque et latine : c’est l’agora,

LS0001107 que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essentielles; car tous

LS0001318 l’organisation familiale affectent-elles les organisations politiques et économiques? D’autre

ME0011503 réglées selon chaque classe. Ces organisations sont encore très vivantes dans tout

ME0014333 de palabre sont toujours solennelles. Ces organisations sont entièrement compa-rables à

PR0001909 de la prière porte la marque de l’Église organisatrice du dogme et du rite. Et il s’en

SC0003015 Toute la vie du milieu sacrificiel s’ organise ainsi et se concentre autour d’un même

MG0008449 social minime, il est vrai, mais un groupe organisé , avec un chef qui est toute autorité et

LS0001351 le droit de propriété tel qu’il est ou était organisé , dans la France contemporaine ou dans la

PR0003413 autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé de croyances et de pratiques religieuses.

SC0007304 d’un maximum de sainteté que le sacrifice organise et personnifie. Voilà la condition

MG0009416 d’actions et de croyances, mal défini, mal organisé , même pour celui qui la pratique et qui

LS0001912 elle-même. Elle ne s’articule et ne s’ organise qu’au fur et à mesure des progrès de

MG0001417 tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé , rite privé, secret, mystérieux et

SE0005229 autrement que celle d’été, elle est aussi organisée d’une autre manière. Elle n’a aucun

PR0008012 ’ils forment une société religieuse des mieux organisée . De ceux que nous connaissons nous

LS0002022 le définit un acte qui provoque une réaction organisée de la collectivité, on est conduit à

DN0010221 de droit privé et publie, de moralité organisée et diffuse, strictement obligatoires ou

ME0011107 pur au clan, mais il s’agit d’une masse organisée , rangée par familles, par clans et sous

ME0016322 et aux enfants, alors que d’autres sont organisées à leur intention. Pareil spectacle

DN0010408 idées, volitions de la foule ou des sociétés organisées et de leurs sous-groupes. Nous aussi,

DN0009218 le chômage qui seraient obligatoires et organisées par corporations. Les villes et l’État

PR0003118 deux a la fois. Mais si les formes les plus organisées sortent des plus rudimentaires, celles

DN0009222 -ils pour que les entreprises elles-mêmes organisent ces caisses de chômage par

TC0000925 comment tout pouvait se décrire, mais non s’ organiser ; je ne savais quel nom., quel titre

CP0000622 que vous montrer comment on pourrait les organiser . Car, ce à quoi je vise, c’est à vous

ME0010338 collectives. Le droit est le moyen d’ organiser le système des attentes collectives, de

ME0010340 juridiques sont les phénomènes moraux organisés . C’est encore cela dans notre droit :

IP0002029 mis à part, ne tait pas partie des cultes organises . En vertu de cette défini-tion, par

MG0008536 nous les observons, sous la forme de cultes organisés . Nous n’y trouvons qu’une sorte de

ME0005316 : ainsi les Eskimo sont parfaitement organisés pour la lutte contre le froid, comme

MG0001346 il ne fait pas partie d’un de ces systèmes organi -sés que nous appelons cultes. Au contraire,

SE0000607 les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe,

SE0004030 antennes qui s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement

PR0002613 ne sont pas donnés immédiatement comme un organisme est donné au zoologiste qui en fait la
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organisme orientale

MG0008408 aussi peu isolées peut-être que celles de l’ organisme individuel. Dans de pareilles

ME0014227 l’ancien droit romain. Agissant en tant qu’ organisme judiciaire, la société secrète tantôt

LS0001718 façon plus ou moins lointaine un état de l’ organisme , les représentations collectives

RR0002213 qui existent entre ces compartiments et l’ organisme . Même, cette question capitale pour le

LS0000620 pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n’est proprement biologique. Non

SE0006520 On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux consciences des individus une

DN0010406 nous décrivons ce qu’ils sont dans leurs organismes et leurs psychai, en même temps que

PR0001102 qui, ayant commencé par connaître les organismes monocellulaires, peut passer ensuite à

PR0001103 peut passer ensuite à l’étude des organismes polycellulaires, sexués, et ainsi de

SC0006734 sens d’une création magique de l’esprit de l’ orge (cf. Ç. B., 2, 5, 2, 16 où il est dit que le

SC0007113 de l’orge on offre des victimes faites de l’ orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir

SC0006623 12, deux prêtres font, avec des grains d’ orge , deux figurines qui ont la forme d’un bélier

SC0006702 ’élimine, on débarrasse ceux qui mangeront l’ orge du « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis,

SC0006619 dans le rite hindou des Varunapraghâsas. L’ orge est consacré à Varuna 9 ; il est sa

SC0006701 à Varuna ainsi que d’autres offrandes d’ orge . Et alors on mange solennellement le reste. «

DN0008215 En les observant, en se nourrissant d’ orge et de bouse de vache, en se couchant à terre,

SC0008026 Karneios on offre des béliers, à Varuna de l’ orge , etc. C’est par le semblable qu’on nourrit

SC0006704 des figurines, on absorbe l’esprit même de l’ orge . La communion se surajoute donc nettement à

SC0007113 du blé qui l’incarne. Au dieu de l’ orge on offre des victimes faites de l’orge dans

SC0003222 à Rome, aux [texte en grec] ou grains d’ orge que les assistants, en Grèce, jetaient sur l’

IP0001222 manges tout crus (omophagia) dans des fêtes orgiastiques et qu’ils l’eussent été à titre de

SE0005518 les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés

ME0008634 qui a connu la civilisation de l’Inde. L’ orgue à bouche se retrouve partout où a pénétré

DN0008305 est curieusement analogue. Le brahmane a un orgueil invincible. D’abord, il refuse d’avoir

ME0003306 Pacifique a des nattes, tout le monde de l’ Orient a des tapis; le conte du tapis volant

MG0005215 Age en a hérité, de même que tout l’Extrême- Orient a hérité du panthéon magique des Hindous.

ME0005702 fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’ Orient , araignée ... ). Les Maori, comme les

ME0004804 des rapports de l’Orient indien et de l’ Orient chinois avec l’ensemble de l’Insulinde et

ME0003114 belles vanneries sont celles de l’Extrême- Orient et de l’Amérique; la meilleure

ME0003123 plus belles vanneries du monde en Extrême- Orient et en Amérique cen-trale, tout spécialement

ME0004804 de trépang dans l’histoire des rapports de l’ Orient indien et de l’Orient chinois avec l’

CP0002813 en question, non seulement partout dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais

TC0001640 ’est encore un tapis, une natte, dans tout l’ Orient . Tout ceci est assez compliqué, car ces

ME0004911 les invasions des peuples pasteurs venues d’ Orient ; auparavant, l’arme du cavalier était

SE0002013 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une latitude relativement

DN0009420 publique) de Pine Mountain 1 (Centre oriental du Queensland), chaque individu à son

SE0002423 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental . Il nous semble impossible d’ailleurs

SE0005503 y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental , il y aurait même, d’après Holm et

SE0002311 à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental , la tente est faite avec des peaux de

ME0005022 chez les peuples pasteurs de l’Afrique orientale : les animaux sont tués à la lance ou

ME0004420 Les gâteaux de moucherons, en Afrique orientale . Cueillette végétale. - Les inventions

ME0017119 dans le monde de la chasse aux têtes (Inde orientale et Birmanie); il est impossible de

ME0001831 en Afrique occidentale, les Masai en Afrique orientale et, d’une manière générale, tous les

ME0005015 berger. Ses attitudes. Dans toute l’Afrique orientale , le berger se repose sur un pied, dans

MG0005142 bien l’indépendance. Dans la Mélanésie orientale , on invoque des esprits, qui ne sont

ME0016302 blason, Par exemple chez les Masai d’Afrique orientale , où le blason est une marque; il est

MG0005226 ; c’est également le cas de la Mélanésie orientale , où les tindalos font de même. En
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ME0003930 le casque est vraisemblablement d’origine orientale ; il est en cuir, en vannerie, en métal.

SE0003206 neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix au Grönland

PR0001326 à peine 6. Les historiens des religions orientales en ont mieux senti l’importance ; mais

RR0002239 petit nombre d’autres, des précédentes, des orientales ou arriérées, qui sait contrôler les

SE0000718 d’étiquettes traduit une différence d’ orientation . D’ailleurs, bien que la question de

MG0002806 sinistre ; l’orientation est inverse de l’ orienta -tion des rites de bon augure ; on s’

MG0002806 d’huile particulière, de feu sinistre ; l’ orientation est inverse de l’orienta-tion des

CP0000903 si vous voulez sur tout ce qui concerne l’ orientation et la division des personnages du

ME0017315 Rites de construction de l’habitation : orientation , fondations; foyer; poutres, porte,

MG0003618 rites oraux : ce sont ceux de nombre et d’ orientation . Gestes et paroles doivent être

ME0014340 concerne cet emplacement sacré; on notera l’ orientation , la division de l’assemblée par clans,

LS0001213 dont on s’efforce de découvrir toute l’ orientation par une investigation sommaire des

MG0003622 vers l’un des points cardinaux, le minimum d’ orientation prescrit étant la direction de l’

ME0018034 ’est pas jusqu’à une notion comme celle de l’ orientation qui ne soit une notion en partie

ME0005934 Le plan de la maison indiquera son orientation , souvent très importante : la maison

TC0002212 : celle de la capacité individuelle, de l’ orientation technique et celle de la

SC0001913 plus, c’est un rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut

SE0002807 s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’

SC0003508 est placée dans la position prescrite et orientée dans le sens déterminé par les rites 6,

ME0015326 fond, à droite; la maison tout entière est orientée . De même dans la hutte tchouktchi, tout

PR0002633 simple moyen initial de la science elle est orientée vers des buts définis. La première chose

PR0005109 à un même niveau, ni toutes uni-formisées et orientées dans les mêmes voies. Car si, à travers

SC0005617 mais agencés dans le même ordre et orientés dans le même sens. Inversement, d’

SC0005421 de sacralisation mais ces éléments sont orientés en sens contraire et leur importance

ME0006405 tous les nœuds, des voiles. Comment s’ oriente -t-on ? Repère par les étoiles. Les

ME0018034 une notion en partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par

SC0004211 lavages, elle « fait boire » à chacun des orifices de la bête les eaux de purification 4.

MG0003612 voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans Origène que l’intonation peut avoir plus d’

SE0001421 de lieu descriptif suivi du suffixe miut ( originaire de ...) 7. 3o Le district de l’

MG0007246 sens et ses dérivés se rattachent au sens originaire de pensée et d’esprit. Dans les textes

SC0000906 Au lieu d’analyser dans sa complexité originaire le système du rituel sémitique, il s’

SC0000607 Le sacrifice, selon cet auteur, est originairement un don, que le sauvage fait a des

DN0007328 comme le fait remarquer Hirn 7, reus est originairement un génitif en os de res et

DN0007531 et monnaie, signes de la vente. Vendere, originairement venumdare, est un mot composé d’un

SE0005708 être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station, et permis

PR0002840 religieuse. On ne recherche plus le texte original , mais le texte reçu, traditionnel et

ME0009119 les enfants. On ne cherche-ra pas le texte original , parce qu’il n’en existe pas; le conteur

LS0000735 En vain essayerait-il de se créer une langue originale : non seulement il ne pourrait aboutir

DN0009137 de la première machine ou de l’œuvre d’art originale . Les sociétés n’ont, en effet, pas très

ME0015228 qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très originales - et qui sont celles de tous ceux qui

PR0005023 3. Ceux-ci ont assez complètement perdu toute originalité . Mais cette homogénéité n’exclut pas

CP0001336 had come from above so from that fact has originated a name Comes-from-above ; and since

PR0002713 prières nous sommes plus voisins des faits originaux , mais encore faut-il tenir compte de

DN0007125 mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’ origine - ne fait pas l’ombre d’un doute. Les

ME0005005 ,étude de l’habitat de cette espèce, de son origine (théorie des âmes des animaux

SC0007334 Les mythes conservent la trace de leur origine : un sacrifice plus ou moins dénaturé

MG0003505 est formée par ce qu’on a appelé les rites d’ origine ; ceux-ci décrivent la genèse, énumèrent
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PR0003241 ces dernières, comme pour témoigner de leur origine . Ainsi nous avons vu dans l’Inde le

ME0005528 n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’ origine alors qu’elle est devenue la base d’une

MG0007105 Détroits, on la trouve désignée par un mot d’ origine arabe qui vient d’une racine sémitique

ME0006724 et de l’art : origine religieuse de l’art, ori -gine artistique de la religion 2. Ainsi

ME0005426 ; les boutonnières sont certainement d’ origine asia-tique chez nous. Avant leur

PR0004731 aux charmes, il croit cependant que, dès l’ origine , au charme s’est opposée la prière pure,

MG0003244 d’encens et de fleurs y sont probablement d’ origine bouddhique ou hindouiste, et les

PR0002316 chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’ origine , c’est ce que nous ne savons pas, mais

DN0008616 des fées. Une deuxième institution a la même origine . C’est la nécessité du gage en toutes

ME0011613 fait du &oit. Il y a donc tout de même à l’ origine certains faits, notamment la notion de la

PR0005704 nature même du formulaire employé trahit une origine chrétienne, un emprunt au moins indirect

MG0007920 nous paraissent être la marque de leur origine collective. Or, il n’y a que des besoins

DN0002422 des Sémites. La sadaka 7 arabe est, à l’ origine , comme la zedaqa hébraïque, exclusivement

MG0003810 natura naturam vincit. « Nous savons ton origine ... Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva

LS0001816 la cause de la formation d’un droit urbain, origine d’une bonne partie de notre système de la

ME0010932 la chefferie administrative, c’est aussi l’ origine d’une partie de notre noblesse, notamment

PR0007429 Plus tard, l’unité générique et l’unité d’ origine . Dans ces trois parties du culte

IP0001315 dont nous savons avec certitude qu’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer que le

MG0002331 tiennent leurs qualités magiques de pareille origine . Dans le pays de Galles, on a fait

SC0007020 sacrificielle, il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette

PM0001017 spécial du magicien, pour devoir étudier l’ origine de ce pouvoir. Les documents qui vont

CP0001607 temps, les différences qui séparent cette origine de cette fin sont considérables. Des

MG0007829 de l’histoire et de la tradition et que, à l’ origine de chaque mythe ou de chaque rite, il y a

ME0001723 noir, l’existence de racines communes à l’ origine de groupes très larges complique la

IP0002534 de ces jugements de valeur, qui sont à l’ origine de l’entendement humain. Avec des

PR0004508 à traiter du problème, plus général, de l’ origine de la croyance aux formules religieuses,

DN0009702 Aristote 2, une économie historique met à l’ origine de la division du travail. C’est bien

PR0004826 chance de succès, former une hypothèse sur l’ origine de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’

ME0007130 les combats d’obscénité. Tout ceci est à l’ origine de la littérature; des chants, c’est-à-

MG0009127 se défaire. Ainsi, nous pensons trouver à l’ origine de la magie la forme première de

ME0007721 le nom, avec le prénom. Le masque est à l’ origine de la notion de personne 1. Le masque

PR0004704 l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’ origine de la religion, universelle, sens, commun

ME0014205 privée ne comporte pas d’incrimination. À l’ origine de la responsabilité civile, on trouvera

MG0005247 magie. Il y en a d’autres qui expliquent l’ origine de la tradition magique, celle des

MG0005205 et les dieux, il n’y avait pas, au moins à l’ origine , de radicale distinction. Chez les Grecs,

ME0007218 serait insensible; et la danse est à l’ origine de tous les arts. Certains peuples -

MG0008630 Nous sommes intimement persuadés que, à l’ origine de toutes ses manifestations, on

ME0005039 mythologi-ques et scientifiques sur l’ origine des animaux, théories des âmes des

ME0010812 la pureté du sang. Le roi et la reine sont l’ origine des choses; à l’origine il y a l’inceste

ME0008604 observations préliminaires : question de l’ origine des différentes musiques. Rien de plus

LS0002314 des faits qu’il connaissait concernant l’ origine des espèces; et c’est de la comparaison

ME0006913 degré esthétique. Les jeux sont souvent à l’ origine des métiers et de nombreuses activités

SC0007705 produit du dédou-blement d’un même génie. L’ origine des mythes de cette forme a été

CP0001330 le personnage. Voici un exemple de cette origine des noms d’individus que Radin donne en

PM0002515 notion presque parfaitement naturiste de l’ origine des pouvoirs et des connaissances

IP0001703 mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les sociétés

PM0000401 L’ origine des pouvoirs magiques dans les sociétés
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PM0000811 part, si, faute de renseignements sur l’ origine des pouvoirs magiques nous nous

IP0003107 ’est-à-dire dans des notions sentimentales, l’ origine des représentations religieuses et des

DN0007928 la même, dans la série de ses renais- origine ] dont on s’est servi pour concevoir le

ME0006202 La théorie de Mason et de Powell sur l’ origine du char paraît juste : elle suppose un

CP0001328 et de natures 2, fondée sur le mythe d’ origine du clan, et fondant la capacité de tel ou

ME0013542 pour le compte de leurs maîtres, c’est l’ origine du colonat et du métayage. On reconnaît

DN0007408 vue, toutes les théories du « quasi-délit », origine du contrat, du nexum et de l’actio, sont

DN0007224 nous croyons avoir été, avec la vente, à l’ origine du contrat lui-même - le don et l’échange

ME0003012 poterie et de la métallurgie. Mythes sur l’ origine du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses

SC0008118 cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’ origine du monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne,

ME0016336 mythe totémique est toujours l’histoire de l’ origine du monde : il relate la sortie des clans

PR0006801 d’un pareil culte 1. Il naquit presque à l’ origine du monde et, avec des ancêtres de

SC0007928 tout au moins, quelque chose qui rappelle l’ origine du sacrifice. En somme, on offrait le

IP0001126 de faire remonter jusqu’au totémisme l’ origine du sacrifice. Nous ne sommes donc pas

LS0002540 usuelles qui sont pour la plupart d’ origine empirique ou pratique, comme par exemple

MG0002319 et l’autre cas, le pouvoir du magicien a son origine en dehors de lui-même. Sa qualité de

PR0004211 appelé les régressions de la prière. Leur origine en effet est toujours orale, c’est à la

SE0006125 autre institution qui a certainement la même origine , est celle de l’adoption 7. Les Eskimos

ME0018401 qu’il faut reprendre ici. La tragédie, à l’ origine , est l’ode consacrée au bouc; l’ensemble

ME0014217 D’autre part, si la respon-sabilité, à l’ origine , est très faible en droit civil, c’est qu’

PR0004118 auxquelles nous ne saurions assigner d’ origine et à en voir s’évanouir d’autres sans que

SC0000919 avec une conscience toujours bien nette de l’ origine et du motif de leurs actes. Sans. doute,

DN0002118 répandus au vent; ils se rendent au pays d’ origine et emmènent avec eux les gibiers tués de

SC0005814 commun : puisque le sacrifiant est l’ origine et la fin du rite, l’acte commence et

SC0000726 pénal aux communions piaculaires de l’ origine et les transforma en sacrifices expia-

ME0009717 et XIXe siècles de notre utilitarisme. A l’ origine était un système que j’appellerai le

ME0003323 sécher au soleil. La poterie a dû, à l’ origine , être un substitut d’une part de la

SE0005317 différentes maisons étaient cependant à l’ origine étroitement liées les unes aux autres et

CP0001816 pas de bonne souche latine ; on le croit d’ origine étrusque, comme d’autres noms en na (

PR0001932 mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’ origine exclusivement sociale. Elle n’existe pas

LS0000720 de ces formes qui témoigne de leur origine extra-individuelle, mais encore et

ME0010813 et la reine sont l’origine des choses; à l’ origine il y a l’inceste de la Terre et du Ciel

SE0003419 -nous, de date relativement récente et d’ origine indienne, voire peut-être russe. Or le

ME0004323 de riz, maté, chicha. La vigne serait d’ origine indochinoise. Enfin, étude des

PR0004121 et se rattachent peut-être à une même origine , l’étude comparative ne peut manquer d’en

SC0006102 la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’institution du sacrifice 1. Le nombre,

PR0000513 toutes les vicissitudes : presque vide à l’ origine , l’une se trouve un jour pleine de sens,

DN0007205 Ensuite, la res n’a pas dû être, à l’ origine , la chose brute et seulement tangible, l’

PR0004618 animiste, il supposait acquise, dès l’ origine , la notion de personnalités à la fois

ME0013726 que je donne. Beaucoup plus répandue à l’ origine , la prestation totale existe encore chez

PR0001717 retracer 3. Il nous montre donc comment, à l’ origine , la prière n’avait de religieux que la

MG0007310 décrivent et à laquelle ils attribuent une origine . La rareté des exemplaires connus de

ME0009721 mais cela se pratique entre individus. Dès l’ origine , le commercium va de pair avec le

IP0001203 Le totem sacrifié c’était, et cela dès l’ origine , le dieu sacrifié, puisque le totem, pour

SC0008101 fini par apparaître comme leur essence, leur origine , leur créateur 1. Il est aussi le

DN0003130 A. (A ce moment, nous n’avions trouvé que l’ origine lointaine de la monnaie.) Puis, deuxième

IP0002001 autre querelle 64. M. Huvelin attribue une origine magique aux liens de droit primitifs 65 ;
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ME0008620 ; il y a une masse énorme de chants à l’ origine , mais qui n’apparaît que dans la danse en

PR0009101 valeur mythique car ils furent employés à l’ origine même de l’espèce ; ce sont eux qui firent

PM0002709 roche à l’élément eau 2), serait peut-être l’ origine même de la valeur singulière donnée à ces

DN0002413 être chez les Haoussa, ces usages sont-ils d’ origine musulmane 4 ou d’origine musulmane, nègre

MG0003245 de chèvres et de coqs semblent souvent d’ origine musulmane. En principe, là où manque le

DN0002413 usages sont-ils d’origine musulmane 4 ou d’ origine musulmane, nègre et européenne à la fois,

MG0008314 individuellement accomplies, dont l’ origine n’est plus apparente. Une foule de rites

MG0006625 et, en particulier, les charmes dits d’ origine , n’ont d’autre but que de mettre en fuite

ME0008527 Mais le chant de travail n’est à l’ origine ni du chant, ni du travail, comme le

PR0004808 tous ces travaux laissent dans l’obscurité l’ origine non seule-ment de la prière, mais encore

PR0001830 grosse d’éléments de toutes sortes dont l’ origine nous échappe ainsi que la nature. Tout le

PR0004910 humains dont les autres tirent leur origine . Nous n’allons pas jusqu’à soutenir,

MG0009325 sa portée, de sa généralité et aussi de son origine . Nous soulevons en même temps une

PR0003140 essentiellement méditatif et spirituel à l’ origine ont pu sortir des formes aussi contraires

ME0003930 bouclier, le casque est vraisemblablement d’ origine orientale; il est en cuir, en vannerie,

PR0009024 la tribu, leur « volonté ». Il a plus haute origine , plus grande vertu intérieure, plus d’

ME0013008 fréquentes dès l’Australie (Davy y voit l’ origine possible de tous les contrats).

ME0004916 Voir la démonstration dans Vavilov de l’ origine purement américaine des deux espèces du

MG0000630 pur et l’homme n’aurait même su penser, à l’ origine , qu’en termes magiques. La prédominance

PR0000735 au contraire la prière, dont il n’existe à l’ ori -gine que des rudiments indécis, formules

SE0000726 de la civilisation Eskimo et d’en chercher l’ origine que l’auteur croit trouver ailleurs que

IP0003007 mentaux des groupes humains n’aient d’autre origine que les mouvements matériels de la masse

DN0008505 mots de prix d’achat et de vente semblent d’ origine récente 2. Plus anciennement, elle avait

LS0000417 LA SOCIOLOGIE Parce que la sociologie est d’ origine récente et qu’elle sort à peine de la

ME0006724 communes de la religion et de l’art : origine religieuse de l’art, ori-gine artistique

DN0009626 question que posait Durkheim à propos de l’ origine religieuse de la notion de valeur

ME0006321 sont d’admirables navigateurs. Leur patrie d’ origine se trouverait en quelque point de l’Asie

ME0013131 entendons ce mot, est très rare, uns doute d’ origine sémitique. Les rapports invertis entre

DN0007001 germanique ; même les arrhes 1, d’ origine sémitique, sont plus que des avances. Ce

MG0008722 tout le long de son existence, de son origine sociale. Chacun de ses éléments, agents,

LS0001009 la pensée et de l’action n’avaient pas une origine sociale, d’où pourraient-elles venir? Une

IP0002537 reconnaissons la toute-puissance du mot, d’ origine sociale lui aussi. Avec les rationa-listes

DN0005903 choses est toujours dans toutes ces tribus d’ origine spirituelle et de nature spirituelle 2.

DN0007110 ce qui suit à titre d’hypothèse. A l’ origine , sûrement, les choses elles-mêmes avaient

PM0003719 au moment trouble de la puberté, l’idée de l’ origine surnaturelle de ce mana, imposée même

PM0002615 6 qui en contient un certain nombre, ont une origine surnaturelle qui les rend non seulement

MG0004506 pour but que de véhiculer des qualités d’ origine symbolique. Dans les rites d’envoûtement

DN0009937 théorie. Le mot même d’intérêt est récent, d’ origine technique comptable : « interest », latin,

MG0002303 de relation magique avec des animaux est d’ origine totémique, on devrait dire que dans le

ME0003501 même poterie. Le tour du potier aura été à l’ origine un support fixe pour la masse d’argile

ME0008618 que l’homme a autant chanté que parlé à l’ origine . Une grande erreur de la psychologie est

ME0013415 de la propriété, elle peut être à l’ ori -gine une manifestation du droit supérieur, par

SC0007816 un simple figurant 2. Il y a, du moins à l’ origine , « présence réelle » comme dans la messe

DN0001723 à ce que Hertz appelait son « foyer d’ origine » ou à produire, pour le clan et le sol

SE0003529 été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par

PR0005422 aus-tralienne est un échantillon du type originel de la prière serait de faire voir que,

SC0007913 répétition et une commémoration du sacrifice originel du dieu 3. A la légende qui le raconte s’
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CP0001812 cette histoire 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit exclusivement « masque ».

ME0012634 celtique, alors qu’en droit germanique originel , la famille maternelle indivise a joué

ME0012419 du sous-clan. On n’est pas parti du couple originel , on est parti de masses plus ou moins

DN0008817 le lien indissoluble de toute chose avec l’ originel propriétaire. Même aujourd’hui, un

SC0001508 ce n’était pas pour établir la di-versité originelle et irréductible des systèmes

MG0009123 raison ne sont encore lavés de leur tache originelle . Il n’est pas téméraire de penser que,

ME0018512 numérotant. Ne jamais chercher la version originelle , noter toutes les versions. On pourra

MG0005108 des magies qui, soit par réduction, soit originellement , ne connaissent pas d’autres

MG0007632 bien qu’elles fussent entachées d’erreurs originelles . Bien au contraire, nous croyons que

ME0011737 Toutefois, la division en deux phratries originelles n’est qu’une hypothèse, la plus

SC0006929 comme l’expiation périodique de crimes originels . C’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi, d’

MG0008724 perpétue le souvenir de ces états collectifs originels , mais encore donne lieu à leur

PR0005720 un christianisme déjà éloigné de ses propres origines 7 ; il est donc invrai-semblable que les

ME0006724 expressément, la doctrine de Preuss sur les origines communes de la religion et de l’art :

IP0002215 commencées avec et après M. Durkheim sur les origines de l’entendement. Les opérations

DN0003129 les a douées de pouvoir d’achat; V. MAUSS, Origines de la notion de Monnaie, Anthropologie, 1

PR0005420 prière dans les religions australiennes aux origines de la prière en général ? Il est certain

PR0000908 du double intérêt que présente l’étude des origines de la prière et de son évolution, il

PR0004507 assigné dans ce premier travail : celui des origines de la prière qui va nous forcer d’

PR0002815 contraires sont nécessairement de dates ou d’ origines différentes. Par exemple, selon la

LS0002130 à des faits comparables les données d’ origines diverses dont on dispose. Faute d’avoir

PM0001020 que la classification hindoue des diverses origines du pouvoir magique, s’applique à peu

DN0007914 ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et à reconstituer hypothétiquement le

MG0008241 faut rechercher les faits qui expliquent les origines et qui sont collectifs. Au surplus, l’

IP0000611 concernait le sacrifice. Le problème de ses origines était magistralement traite dans la

PR0001727 faits sont arbitrairement choi-sis. Sur les origines , le fétichisme (a supposer qu’il en

PR0000912 premiers vagissements. On chercherait ses origines modestes, qui peuvent fort bien être des

ME0010719 qui composent la société et dont les origines peuvent différer du tout au tout : les

LS0000733 sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont inconnues, qu’il reçoit par

IP0001219 tradi-tion sacrificielle remontât jusqu’aux origines totémiques, en d’autres termes que le

TC0001203 que c’est une absurdité et une inféri- orité de nos races, civilisations, sociétés. Un

DN0010231 objets de toutes sortes qu’on fabrique, use, orne , polit, recueille et transmet avec amour,

DN0002106 ont inventé une sorte de mécanique, une roue ornée de tou-tes sortes de provisions, et portée

DN0006004 ceintures et les. couvertures qui en sont ornées , les couvertures elles-mêmes 4 blasonnées,

DN0004401 cuillères de corne sculptées, etc., sont l’ ornement de nos collections ethnographi-ques.

ME0007638 etc. Enfin, le masque 1 n’est qu’un immense ornement dont le port s’accompagne d’un dégui-

ME0006526 techniques supérieures : le vêtement est un ornement plus encore qu’une protection, la maison

DN0002307 de ces vaygu’a, un de ces objets précieux, ornement , talisman et richesse à la fois, qui

ME0017325 la marelle « montent au ciel ». Rituel de l’ ornementation : porter des boucles d’oreille doit

ME0018032 temps qu’astronomiques proprement dites. L’ ornementation est normalement chargée d’un sens

ME0007336 aux objets mobiles. Viennent ensuite l’ ornementique des objets usuels, mobiliers et

ME0007734 mais déjà indépendante de la personne. Ornementique des objets usuels mobiliers et

ME0007333 et plus spécialement le corps masculin. L’ ornementique directe du corps peut s’appeler la

ME0007603 Parure. - Nous passons de la cosmétique à l’ ornementique du corps, à l’addition d’orne-ments

ME0007212 Un bijou est destiné à être porté, l’ ornementique est beaucoup plus développée dans

ME0007335 à se l’incorporer. Nous réserverons le nom d’ ornementique indirecte ou parure aux objets

ME0007210 par conséquent tous les arts du corps : ornementique , parure, y compris la peinture et la
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ornementique ose

ME0007337 usuels, mobiliers et immobiliers; enfin, l’ ornementique pure, ou arts idéaux : sculpture,

ME0003521 être décorée par entaille; par application d’ ornements à la surface; par application d’une

DN0003224 et les colliers, mais même tous les biens, ornements , armes, tout ce qui appartient au

ME0007603 à l’ornementique du corps, à l’addition d’ orne -ments au corps. La notion de parure

DN0004315 -blement historiées et qui servent encore d’ ornements , certaines ayant une valeur

ME0010011 papier-monnaie comme en Chine... Certains ornements de plumes rares peuvent servir de

DN0009925 mais ce sont surtout des choses de luxe, des ornements , des vêtements, ou ce sont des choses

ME0007307 le corps pour une cérémonie déterminée; les ornements en plumes du Matto Grosso sont faits

SC0007213 devenait alors l’image du dieu, portait ses ornements et son costume, s’asseyait sur un trône

SC0003114 on la décorait de bandelettes 7. Ces ornements lui communiquaient un caractère reli-

DN0004012 par des pierres (mères des dents) et des ornements , sortes de « mascottes », talismans et «

ME0007413 une par une décoration directe du corps et ornements surajoutés, tels que les masques. Pour

CP0001912 masques, des peintures dont les acteurs s’ ornent suivant les noms qu’ils portent. Au moins

ME0018122 telle que l’illustre assez fidèlement Orphée aux Enfers, n’est qu’une façon possible,

IP0001212 les dieux sacrifiés du monde gréco-romain : Orphée , Hippolyte, Actéon, Phatéon 37, etc. Mais

ME0018434 qui nous sont parvenues sont les prières d’ Orphée . Les plus longues prières romaines sont

SE0006201 à nous décrire la triste situation de l’ orphelin . D’un autre côté, pour la même raison,

SE0006128 l’année. D’une part, en effet, les enfants orphelins , en leur qualité de membres de la

ME0011410 fait considérable sur lequel est basé tout l’ orphisme . Caractère international des sociétés

CP0001238 par son père esprit à chapeau, portant l’ orque , - et au-dessous de l’initié auquel ils

SE0001923 des Eskimos 4. Cependant les delphinidés ( orque , baleine blanche ou baleine franche), sont

MG0006032 s’étaient, par conséquent, désarticulé les orteils , car c’est une condition de l’

ME0007430 des doigts, ablation du petit doigt, des orteils . Déformation du crâne, fréquente; de l’

PR0003143 De même le catholicisme et le christianisme ortho -doxe ont développé une prière mécanique et

PR0002001 sont rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est celle que

CP0001702 au sãmkhya lui-même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta qui les suivent - partent

PR0000939 au sein du brahman suprême dans les écoles orthodoxes . Non seulement ces espèces de prières

PR0001526 foule innombrable des ouvrages catholiques, orthodoxes , protestants ou juifs. Comme elles

ME0018712 qui est la notion de symétrie et d’ orthodoxie : du fait que l’homme a une droite et

MG0005341 dans la magie ; on y trouve même la notion d’ orthodoxie , comme en témoignent les [...], les

PM0003031 par les (un ?) Iruntarinia, l’autre par un Oruncha (esprit plus spécialement mauvais). Celui

PM0003121 un dessin spécial, le dessin sacré de l’ Oruncha ; la marque sur le front représentant (

PM0003120 magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha , à dessiner, sur le corps du nouveau

PM0003511 lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’ Oruncha , à l’esprit, devenu le sien, du magicien

PM0003512 « S’il manquait à ces prescriptions, l’ Oruncha causerait le départ de son pouvoir

PM0002221 par les Iruntarinia, l’autre l’est par les Oruncha . Ceux-ci sont des esprits locaux plutôt

PM0003122 diable », la peinture du corps représente l’ Oruncha lui-même. Puis le jeune homme est ramené

PM0003127 il se peut que certains des Iruntarinia ou Oruncha , qui jouent un rôle dans la révélation,

MG0005141 nous trouvons des esprits magi-ques, les Orunchas et les Iruntarinias, qui sont de

ME0015508 quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage. Hewitt,

ME0015508 les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage . Hewitt, qui nous a révélé la notion d’

SE0006502 occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations . A partir du mois de juillet environ,

SE0006603 pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les oscillations ont une moindre amplitude à l’

IP0002837 l’équilibre est toujours instable. Elle oscille sans cesse de la notion d’un phénomène ou

CP0002301 consciente. Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans

SC0002307 et la victime. Mais, généralement, on n’ ose pas approcher des choses sacrées directement

DN0002123 demander des oeufs, de la farine et on n’ ose pas les leur refuser. On sait que cet usage
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ose oubliée

SC0000840 ou simplifiées, quelque chose qu’il n’ ose pas rattacher à la communion, une sorte d’

PM0000806 de pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a osé soutenir une pareille assertion. Or il nous

SC0006603 de leur sacrilège, les assistants peuvent oser communier. On se rappelle que, d’après le

PR0005230 pas les langues des tribus voisines. Nous n’ oserions même affirmer qu’ils aient jamais

ME0003210 de cocotier ou de pandanus, des baguettes d’ osier ou d’acacia. Un second type, la vannerie

ME0003626 exemple dans le travail de la chaussure en osier ; dans la fabrication d’un tissu en feuilles

SC0005917 scandinaves et celtiques, les cultes osiriens , les théologies hindoues et avestiques,

SC0007427 mort à une victime agraire ; dans le mythe d’ Osiris , c’est la disper-sion du cadavre et l’arbre

SC0007905 ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris , Cybèle Attis et Iolaos Hercule 1.

SC0006909 la rassembler périodiquement. Le mythe d’ Osiris dont les membres épars étaient ras-semblés

SC0007909 personnalité. S’il est mis en pièces, comme Osiris et Pélops, on retrouve, on rapproche et l’

IP0001308 comme des animaux typho-niens, ennemis d’ Osiris et représentants du dieu Set. Ce ne sont

IP0001306 le thème du dépeçage et de la résurrection d’ Osiris . Les victimes, taureaux, porcs, gazelles,

IP0001310 pas non plus des totems corres-pondant à Osiris . On dit qu’ils sont mis a mort en punition

PR0004114 ’ils sont comme dans un état de continuelle osmose , on peut prévoir qu’il nous sera

SC0006327 géné-rale du sacrifice agraire. Nous n’ osons pas prévoir toutes les exceptions

MG0007407 En Grèce, il n’en subsiste plus guère que l’ ossature scientifique. Nous l’y trouvons sous l’

ME0007017 de l’intelligence : jeux de calcul, bâtons, osselets . Des formes primitives de l’échiquier

ME0007201 est un jeu de hasard et un jeu d’adresse : osselets , dés, jeu du mancala, dans toute l’

ME0004630 Conservation du gibier, crâne et ossements . Doit-on casser les os, manger la

MG0003013 ses cailloux, ses perles tissées, ses ossements , ses bâtons à prières, ses couteaux et

DN0002321 des esprits et des choses sinistres. M. van Ossenbruggen interprète ainsi en particulier les

DN0002315 qui reviennent d’un kula solennel 6. M. van Ossenbruggen , qui est non seulement un théoricien

ME0005040 sacrifiés. Un village malgache est un ossuaire de bucrânes. Droit et économie. - Les

ME0017130 Papouasie ont des sanctuaires de crânes. Nos ossuaires ne sont guère composés que de crânes.

ME0009843 des billets de mille francs Par simple ostentation 1. La destruction des richesses ne

ME0003935 belles armes sont des armes de parade, d’ ostentation . Exemple : la hache de jade de

SE0005004 En ligne descendante, le nom d’Eng’- ota est donné aux petits-fils, ainsi qu’aux

DN0008510 et de l’alliance, par des gages et par des otages , par des festins, par des présents, aussi

CP0000926 clear that kinship terms, so called, among other Indian tribes (and the rule will apply no

CP0000925 of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship

DN0005211 10 assister à la fête, au potlatch 11. L’ oubli a des conséquences funestes 1. Un mythe

ME0014210 de la peine; le droit d’asile, de grâce ou d’ oubli ; le temps d’épreuve imposé dans l’

DN0005312 pendant les famines d’hiver. Mais on avait oublié d’inviter un chef. Alors, un jour que l’

PM0002036 de celle-ci, soit que le magicien ait oublié de l’exposer à M. Howitt. C’est l’idée que

PR0004711 dissertation d’un des initiateurs, un peu oublié , de nos études, M. Farrer 2. Celui-ci

PR0002621 et controuvés. C’est ce qu’on a trop souvent oublie en matière d’ethnographie. Il n’est pas de

ME0017604 les peintures temporaires, qu’on oublie généralement; les décorations en plumes,

PM0003024 aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait tout oublie . Le vieux le reconduit au camp et lui

DN0009308 reparaît un motif dominant trop longtemps oublié . Mais il ne suffit pas de constater le

ME0015009 la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’elle n’est donnée que par rapport à des

MG0006022 se dupe lui-même, comme l’acteur qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas, nous

IP0002915 leurs pratiques traditionnelles 88. Mais on oublie qu’il y a des façons de penser en commun

ME0009322 auteur le type de l’économie fermée, mais il oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses

SC0007706 des mythes de cette forme a été généralement oubliée ; ils sont présentés comme des combats

DN0005302 folklore européen : celui de la mauvaise fée oubliée au baptême et au mariage. Le tissu d’

DN0005315 qu’on apprît ce qui était arrivé à la tribu oubliée . Celle-ci s’excusa ; elle ne connaissait
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oubliée Ouest

ME0001508 étude; l’organisation militaire ne sera pas oubliée . Tout cela est enregistré dans la mémoire

DN0007607 ont dû avoir ces formes, niais elles étaient oubliées quand leurs institutions sont entrées

ME0009407 technique seule. En fait, tous ces auteurs oublient le phénomène économique lui-même. Nous

DN0009118 familles : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas

SE0004335 toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à-dire la

ME0017736 emploiera une distinction analogue, sans oublier de commenter chaque prière. Le

ME0017522 public, surtout un grand rituel, ne jamais oublier de mention-ner les noms des spectateurs,

ME0017813 chaque fois qu’on notera une prière, ne pas oublier de noter le rituel manuel qui l’

ME0001404 permettra de photographier la vie. Ne pas oublier la stéréo. On a pu filmer des

ME0008638 avec le chant, la danse, le mime. Ne jamais oublier le chœur, le chant est fondamental. La

ME0002106 parler d’un monde meilleur. Donc, ne jamais oublier le moral en étudiant les phénomènes

ME0010416 référer aux appréciations des indigènes et oublier nos jugements d’occidentaux : ce que les

ME0016606 que certains peuples ont pu connaître et oublier par la suite; que d’autres ont pu adopter

ME0015007 de la sociologie mentaliste est en effet d’ oublier que dans la vie collective il y a des

ME0004306 règles de prudence. Surtout, ne jamais oublier que les besoins à satisfaire sont sociaux

CP0001505 permanents (Zuñi, Kwakiutl), il ne faut pas oublier que les mascarades temporaires sont en

ME0003708 c’est le sang. Parmi les colles, on n’ oubliera pas les cires (d’abeilles et autres).

ME0017924 cacher la nature véritable des tabous. On n’ oubliera pas que les tabous peuvent être non

IP0001217 sol latin de prédécesseurs depuis longtemps oubliés , nous ne serions pas encore satisfaits en

SE0004507 l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée.

ME0007322 à la division du papier, par exemple. N’ oublions pas non plus la rythmique du dessin, qui

ME0009015 hyène peut servir de précédent juridique. N’ oublions pas qu’en France, le roman date de Mme

ME0008806 les confréries dramatiques, les bateleurs. N’ oublions pas qu’une population entière, partie de

ME0018014 doués d’une compétence particulière. N’ oublions pas que c’est Spinoza qui a vraiment

ME0018824 à la magie, ses effets sur l’incanté. N’ oublions pas que charme vient de carmen, le poème

ME0015128 les autres n’en voient pas - c’est tout. N’ oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle, à la

ME0015430 faits économiques, des faits de technique. N’ oublions pas que l’Iliade débute par la

ME0018916 nette pour tous les faits de divination. N’ oublions pas que le magicien étrusque dessinait

ME0017802 répétitions qui peuvent être indéfinies. N’ oublions pas que le rosaire vient du Tibet : les

ME0011215 trouvera les véritables formes politiques. N’ oublions pas que les corporations Ont été les

ME0018104 transes, communications avec l’au-delà. N’ oublions pas que les mêmes institutions

ME0007626 la teinture, la broderie, les dessins; n’ oublions pas que les tissus en gaze, connus de

ME0018210 » ou que notre ignorance nomme telle; mais n’ oublions pas que nos propres notions, telle la

SE0006410 tribus où règne la civilisation dite du nord- Ouest 2 : Tlingit, Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka,

DN0003110 et les soulava voya-gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se

DN0007608 -être à la suite des Sémites du Nord et de l’ Ouest 3, ont inventé la distinction des droits

PR0006728 Beaucoup de sociétés, même du Centre et de l’ Ouest 7, ont réalisé, à des degrés divers, la

ME0013506 à toute l’Asie et à l’Amérique du nord- ouest : dans cette malle sont rangés les masques,

ME0011320 des faits analogues pour l’Amérique du nord- ouest : il y a dix sociétés secrètes et l’on est

SE0006022 ce rite avec les coutumes indiennes du nord- ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à une

DN0002010 -est sibérien 1 et chez les Eskimos, de l’ ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive

DN0004303 parler résident toutes sur la côte du nord- ouest amé. ricain, de l’Alaska * : Tlingit et

ME0003938 solennels. Exemple : les boucliers du Nord- ouest amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés

DN0002921 au moins, le kula - comme le potlatch nord- ouest américain - consiste à donner, de la part

DN0005011 notre exposé, quatre formes du potlatch nord- ouest américain : 1o un potlatch où les phratries

DN0004906 avant de savoir signer. Le potlatch nord- ouest américain a été suffisamment étudié pour

ME0007618 il a une valeur, souvent monétaire; le Nord- Ouest américain compte en couvertures, dont la

2799



ouest ouest

ME0009837 comme se nomme l’institution dans le nord- ouest américain, correspondent à un système de

ME0008025 Décoration de la vaisselle en bois du nord- ouest américain, décoration sur peau, décoration

ME0012107 prendre d’énormes proportions. Tout le nord- ouest américain décore rigoureusement tout de son

CP0001032 mêmes faits. C’est celui des tribus du Nord- Ouest Américain, dont ce sera l’honneur de votre

DN0010305 de ce système qu’est le potlatch du Nord- Ouest américain, encore plus vrai de la fête-

ME0008140 artiste est architecte. Une maison du nord- ouest américain est décorée à l’extrême. Il

DN0001105 institution que dans les tribus du nord- ouest américain et dans celles d’une partie du

DN0001004 Mais, dans ces deux dernières tribus du nord- ouest américain et dans toute cette région

DN0001111 destruction de richesses comme ceux du nord- ouest américain et de Mélanésie, et d’autres, à

DN0002216 rendue. Toutes les formes du potlatch nord- ouest américain et du nord-est asiatique

ME0017011 se seront mon-trées infidèles. Dans le Nord- ouest américain et en Polynésie, lorsque les

DN0000820 et choisies : Polynésie, Mélanésie, Nord- Ouest américain, et quelques grands droits.

DN0001002 Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord- ouest américain expriment fortement la nature de

DN0004208 que celles que nous connaissons. III NORD- OUEST AMÉRICAIN L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces

CP0001712 d’institutions comparables à celles du Nord- Ouest Américain. L’ordre des naissances, le rang

ME0010019 de société par actions. Dans tout le nord- ouest américain, l’unité de monnaie est une

ME0007921 les deux rives du Pacifique : Chine et nord- ouest américain. La représentation humaine pure

ME0004820 partie de l’existence des habitants du nord- ouest américain. Les migrations des poissons

ME0016936 méfaits du soleil ou d’autres dieux. Le Nord- Ouest américain les tient pour des espèces de

DN0009810 et colliers, tout comme les cuivres du Nord- Ouest américain ou les wampun iroquois, sont à la

DN0005107 ici plus exacte qu’en Chine. Car, au nord- ouest américain, perdre le prestige, c’est bien

ME0004221 sans être très répandu. Tout le nord- ouest américain possède une vaisselle en bois.

DN0004220 doivent tout. Les sociétés indiennes du nord- ouest américain présentent les mêmes institutions,

ME0008416 On ne trouverait pas un rythme du nord- ouest américain qui ne soit dansé. Le danseur est

CP0001030 prénoms, titres, droits, et fonctions. NORD- OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus

ME0011327 très compliquées comme celles du nord- ouest américain, un homme a normalement deux vies

ME0007735 à l’extrême : certaines populations - Nord- Ouest américain, une partie de la Polynésie, une

DN0005523 n’est, dans les sociétés de la côte nord- ouest américaine, qu’une sorte de produit

ME0015212 Les fouilles de miss Bates dans le sud- ouest australien donnent des résultats précis :

MG0001604 l’Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord- Ouest , Baigas de la province de Mirzapur). Les

SE0003116 est le suivant : dans le Grönland du nord- ouest d’une part, à la terre de François-Joseph,

ME0004325 dont on fait une boisson dans le nord- ouest de l’Amé-rique et qui ravage le monde arabe.

SE0002819 de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord- ouest de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est

SE0003306 à la terre de Baffin et sur la côte nord- ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte

SE0005503 l’étendue de la Terre de Baffin et au nord- ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables

SE0001215 sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno-minations

ME0001604 1922; La Vie sexuelle des sauvages du Nord- Ouest de la Mélanésie, trad. de l’anglais. Paris,

ME0015609 Morori qui habitaient l’île de Chatham à l’ ouest de la Nouvelle-Zélande. Les Moriori étaient

PM0000614 l’étude des tribus du centre et du nord- ouest de l’Australie a pu être entreprise avec

SE0000915 d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord- ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la

DN0002822 aux compagnons de Jason : « Argonautes de l’ ouest du Pacifique ». Dans un livre qui est un

DN0003109 bracelets, se transmettent régulièrement d’ Ouest en Est, et les soulava voya-gent toujours d’

MG0005919 dans les sociétés du sud, du centre, de l’ ouest , est ce qu’on peut appeler l’enlèvement de

PM0001108 celle de la rivière Tully 2 (Queensland Nord- Ouest , et la tribu des Anula (Sud du golfe de

CP0001104 des Pueblos, à propos des Indiens du Nord- Ouest , il ne faut penser à quoi que ce soit de

ME0018913 d’un foyer chaldéen, elle s’est répandue à l’ ouest jusqu’à l’Atlantique; à l’est, elle est

ME0003310 du nord de l’Asie et dans l’Amérique du nord- ouest . Les emmanchements des grandes haches de
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ouest out

PR0007719 suivant qu’on était au sud, au sud- ouest ou au nord de la tribu 8, permettaient de

PM0002409 animaux, faisant monter la fumée vers l’ Ouest , où ces esprits vivent. Ils descendent du

ME0003604 Amérique centrale, Pérou et Amérique du nord- ouest , où une vaisselle en bois vient en

ME0007018 ont été constatées en Amérique du nord- ouest par Tylor, les jonchets sont un grand jeu

CP0001321 Kwakiutl, et généralement les gens du Nord- Ouest , parce qu’ils représentent vraiment des

SE0006234 PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord- Ouest , Paris, 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510,

ME0014435 du nord. Le procès, en Amérique du nord- ouest , se présente sous la forme de la querelle

ME0003928 de cuivre Kwakiutl, de l’Amérique du nord- ouest , sont de véritables écus. Toute l’Amérique

DN0001332 -unes de ces institutions (Mélanésie Nord- Ouest ) dans R. LENOIR, Expéditions maritimes en

SE0001001 le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest ), limite extrême qu’ils atteignent

MG0000807 étudiée dans les provinces du Nord- Ouest ; forme quasi savante, que lui avaient

PR0008221 janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si

PR0008222 janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut

ME0005021 (voir plus loin). Le mange-t-on ? Si oui , en quelles conditions, quelles parties et

PR0008221 : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup

PR0008222 gatitjalanta janiau, oui oui 6 Miel beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut

SE0003102 bois, l’arc disparut ainsi que le kayak, l’ oumiak et la plupart des traîneaux. Les

SE0004021 avant la fonte des neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les

SE0005231 bon chasseur; un homme riche, possesseur d’ oumiak le plus souvent, un angekok, magicien. Ses

SE0005818 et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’ oumiak , sur lequel on transporte la tente et à l’

SE0003704 les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux

CP0001401 on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have

SE0002714 donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883

CP0001204 the name-keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been given everything, and I will

CP0001332 modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named it was

CP0001336 in making proper names. This is what our father told us. As they had come from above

CP0001315 société secrète » où ils sont protagonistes ( ours - fréquent chez les femmes, qui y sont

ME0016119 -ours; tous les clans de la phratrie de l’ ours , en plus de leur valeur spécifique, ont la

ME0012305 ’on se trouvera en présence d’une majorité d’ ours et d’une descendance utérine ours, on pourra

ME0016117 les Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’ ours existe un sous-clan de la tortue :

ME0016118 vertus de la tortue; et toutes celles de l’ ours , je suis tortue-ours; tous les clans de la

ME0017222 « patte droite » et non « patte gauche » de l’ ours . La distinc-tion dans les cultes entre privés

ME0016120 de leur valeur spécifique, ont la valeur ours . Le totem est généralement l’objet d’un

PM0003541 il est interdit aux magiciens de manger de l’ ours [natif], du serpent noir, du serpent tapis,

ME0012305 majorité d’ours et d’une descendance utérine ours , on pourra parler de clan utérin. Ici les

ME0004234 d’une plante dont l’odeur éloignera les ours . Pemmican. Poisson fumé, séché, salé. Aux

SE0001916 s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards, en lièvres, quelques

ME0016007 comprendra un culte du loup et un culte de l’ ours . Rome connaissait un culte nettement

ME0016312 ’aurez pas le droit de manger de la viande d’ ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’

ME0016312 profit d’étrangers : je suis du totem de l’ ours , vous n’aurez pas le droit de manger de la

ME0012304 opposée. Dans tout l’ensemble iroquois, un « ours » épouse une « louve ». Lorsqu’on se

ME0016006 à la même tribu; je suis loup, vous êtes ours ; le culte de la tribu comprendra un culte du

ME0016119 ; et toutes celles de l’ours, je suis tortue- ours ; tous les clans de la phratrie de l’ours, en

PM0003542 tapis, du serpent blanc, du kangourou, de l’ ourson , du dindon, du chien sauvage, du chat

CP0001208 existed in the world; for names can not go out / the family of the head chiefs of the

LS0001643 les sanctionne. Et l’on peut même dire que out changement dans les institutions est, au fond,

CP0001205 of rank) ". / Thus he says, when he gives out the property : for I will just name the names
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outil Outre

ME0002515 était tenu à la main 2. Au passage de l’ outil à l’instrument, au passage du paléolithique

RR0002220 de l’enfant, le travailleur qui répond à l’ outil autant qu’il le manie, ou qui suit l’animal

MG0004345 est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’ outil . De même quand, dans l’Inde, le brahman

ME0002718 ). Un coup de poing chelléen est parfois un outil de poids et de choc, parfois, une pointe.

ME0002707 la même enquête s’impose. Parfois encore, l’ outil est emprunté tout fabriqué. Étude des

ME0002603 (le feu). Techniques générales à usages Outil . généraux Mécaniques Instrument. Machine.

ME0002740 la partie utile de l’instrument est un outil . Instruments de poids et contondants. -

ME0002714 dans l’histoire; dès qu’il y a homme, il y a outil . Les outils principaux se classent en :

ME0002710 le mode d’emploi et la production de chaque outil . OUTILS. - On ne connaît pas, dans l’

ME0002504 1, qui divise les instruments en : outils. L’ outil , que l’on confond généralement avec l’

ME0002220 l’observation des techniques. Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui est-il

ME0002224 l’objet prend place; l’étude d’un seul outil suppose normalement l’étude du métier tout

ME0002812 (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil ; elle peut aussi être un instrument aux

MG0003007 les cérémonies comportent celui de tout un outillage , dont les pièces ont fini par avoir une

ME0001936 les stations néolithiques témoignent d’un outilla -ge perfectionné : essarter avec la hache

ME0002713 même se trouve associé à un certain facies d’ outillage prémoustérien, lié à un chelléen et à

ME0002711 d’emploi et la production de chaque outil. OUTILS . - On ne connaît pas, dans l’histoire des

ME0002505 simple, composé d’une seule pièce (exemple d’ outils : le ciseau à froid, un coin, un levier).

ME0003021 de la fonte; enfin des produits de la forge ( outils agricoles, armes, bijoux, etc.). Les

SE0003010 rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils , aux armes. Alors, on a construit, et de

MG0003009 qui leur est propre. Le plus simple de ces outils , c’est la baguette magique. La boussole

ME0004006 de techniques, c’est-à-dire de travaux et d’ outils concordant à un métier. Une technologie

ME0002720 de poids et de choc, parfois, une pointe. outils de frottement : grattoir, râpe. outils

ME0002716 Les outils principaux se classent en : outils de poids et de choc. Exemple : une masse (

ME0003018 A une collection des différents outils du forgeron (creuset, soufflets, tuyères,

ME0005206 n’ont été possibles que par l’intervention d’ outils en métal. Le grand obstacle de l’humanité,

ME0001118 -tion de certaines coutumes, de certains outils . Enfin viennent les phénomènes proprement

ME0015221 société pauvre reste sur le petit nombre d’ outils et d’idées qui lui suffit. Avant tout, ne

ME0015220 sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’ outils et d’idées. Une société pauvre reste sur

ME0013505 l’ethnogra-phie, sauf les récoltes, les outils et les biens paraphernaux. La malle est

ME0003702 être étudiées ici aussi bien qu’avec les outils et les instruments (voir plus haut).

DN0002612 en d’autres cas, savent se suffire en fait d’ outils , etc., ces présents ne servent pas au même

ME0002506 instruments. Un instrument est un composé d’ outils . Exemple: une hache qui, outre le fer,

ME0003429 sans aucun instrument, ou en s’aidant d’ outils généralement peu nombreux et assez simples

ME0002504 Reuleau 1, qui divise les instruments en : outils . L’outil, que l’on confond généralement

ME0005932 étable, grange, cuisine, greniers, abri à outils ... Le tout forme une maison. C’est le cas

ME0002728 tenon, une mortaise, une cheville, sont des outils mais qui font partie d’instruments.

ME0002721 outils de frottement : grattoir, râpe. outils pour trouer : couteau, vilebrequin, etc.

ME0003706 par hypothèse l’emploi d’un certain nombre d’ outils préhistoriques, dont nous ne nous

ME0002715 ; dès qu’il y a homme, il y a outil. Les outils principaux se classent en : outils de

ME0002739 instruments reproduit à peu près celle des outils , puisque la partie utile de l’instrument

ME0008134 Dans certaines populations, il existe des outils qui sont toujours sculptés : le siège, l’

ME0002712 l’humanité, d’exemples d’hommes dépourvus d’ outils . Sinanthropus lui-même se trouve associé à

MG0003646 tout à fait comparables soit aux types d’ outils , soit à ce qu’on appelle des types quand

ME0014812 mourir l’enfant devenu un homme. Se sentant outragés , les hommes du groupe A - du groupe de

ME0003312 sont en vannerie. La vannerie servira en outre à confectionner des tresses de tête, des

MG0002046 les hommes, les esprits et les dieux. Outre ce pouvoir général sur les choses, le
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Outre outre

MG0002931 d’une sorte de consécration magique. Outre ces enchantements préalables, une bonne

MG0003824 la mâyâ, comme disent les Hindous. Mais, outre cette conception toute formelle, il y a,

SE0003714 s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette dispersion le long des fiords 4, il y

PR0003815 garde pas sa force spéciale, mais il y a, en outre , d’autres forces sui generis qui con-courent

MG0009226 notre point de départ ; nous affirmions, en outre , dans notre conclusion, que les choses

LS0001745 dans les consciences particulières. Si, en outre de son totem de clan, chaque guerrier a son

SE0002108 moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des dangers continus que l’emploi des armes

ME0006529 de la technique, à laquelle s’ajoutent en outre des éléments religieux, représentations et

MG0003922 l’idée même de magie. Celle-ci contient en outre des représentations plus déterminées que

LS0001309 varie beaucoup d’une société à une autre; en outre , elle est liée étroitement à l’organisation

LS0001330 et la chute des corps par leur gravité. En outre , elles ne déterminent entre les phénomènes

MG0003616 pas plus libre que le prêtre à l’autel. En outre , il y a des canons géné-raux qui sont

LS0000818 entièrement compliqués, qui lui sont en outre inspirés par ]’Église, par le groupe

ME0008503 rythmique, sur le terrain. Il faudra en outre interroger les musiciens, si possible vivre

MG0003007 d’un magicien ou d’un groupe de magiciens. Outre l’emploi de ces matériaux, les cérémonies

MG0006726 et santé, etc. Cette notion comprend, en outre , l’idée d’un milieu où s’exercent les

MG0002823 d’abord qu’un précepte magique comprend, outre l’indication d’une ou plusieurs opérations

ME0017330 sa Muse qui extrait son oeuvre de lui. En outre , l’œuvre esthétique est souvent révélée :

MG0005342 impurs de la magie gréco-égyptienne. Mais outre l’opposition que les religions lui font et

MG0008125 qu’il contribue à la caractériser. En outre , la magie se solidarise étroitement avec

PR0006126 religions australiennes, on peut apercevoir, outre la masse des formes élémentaires, confuses,

ME0007936 mot anglais enhance) 2. Le décor comprend, outre le dessin, le rehaut et les couleurs,

ME0016710 qui vit dans le fond de la mer et qui est en outre le dieu de la congrégation des princes

ME0002506 un composé d’outils. Exemple: une hache qui, outre le fer, comprend un manche formant levier;

CP0000632 de nettement représenté. Bien au contraire, outre le pronom qu’elles ont, un très grand

SC0004117 dieux chthoniens, à Myonia en Phocide 12. En outre , le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu

ME0016720 ils ne feront jamais double emploi. Outre les cultes des clans, des totems, des

PM0003539 ’étaient plus graves. Jusqu’à la vieillesse, outre les défenses de manger de la graisse, d’

ME0001430 très bons exemples de ces publications sont, outre les livres de M. Leenhardt, les travaux de

MG0003222 hindou. Dans les textes atharvaniques, outre les sacrifices obligatoires de préparation,

MG0000526 une tradition à laquelle ont contribué, outre M. Tylor, sir Alfred Lyall, M. Jevons, M.

MG0004304 enfermé dans une bouteille où dans une outre , noué dans des nœuds ou encerclé d’anneaux.

MG0007510 sont aussi bien magiques que religieuses. En outre , nous avons vu, en Méla-nésie, qu’il existe

ME0011906 ensuite l’histoi-re du groupe lui-même. En outre , on obtiendra ainsi de précieux

MG0007340 et c’est, plus spécialement, la voix. En outre , on trouve déjà quelques textes qui disent

MG0003729 prouve pas qu’ils soient en fait classables. Outre qu’il reste une foule de rites flottants,

MG0003142 est toujours limité. Nous croyons, en outre , qu’ils ne sont exécutés que parce qu’ils

MG0008138 derrière lesquelles la magie s’abrite. Outre que ces dernières sont observées

SE0001123 (confédération de tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque

PR0004804 expérimentalement des échecs du rite ? Mais outre que, justement la croyance à la magie elle-

SE0003026 p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (

SE0004004 distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse

SE0001211 locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires moraves ne nous ont

IP0000811 locaux de son évolution. Remarquons en outre que sacrement totémique ne veut pas dire

MG0001523 le rite fait de lui un autre homme. En outre , qui se sert d’une formule magique se croit

LS0001926 pour désigner une seule et même chose. En outre , sans définitions, il est impossible de s’

ME0006305 les lacs d’Amérique du sud. A partir de l’ outre servant de flotteur se sont développés les
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outre ouvrait

SC0008322 comme le sacrifice à Soma, où nous avons, outre tout ce qui précède, un cas réalisé de

MG0007042 et qui se répand de lui-même. Le mana est en outre un milieu ou, plus exactement, fonctionne

ME0000612 hommes, etc.). Le phénomène social est en outre un phénomène à la fois de fait et d’idéal,

ME0001203 À tout objet recueilli correspondra en outre une fiche descriptive détaillée, établie en

MG0007212 de moyen-cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la façon dont les Iroquois se

DN0006306 partielles ou complètes 4. Ils ont en outre une vertu attractive qui appelle les autres

IP0002908 ’étude des catégories, nous avons parait-il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous accuse de

TC0001829 ; utilisations de moyens supplé-mentaires : outres , planches, etc. Nous sommes sur la voie de

SE0004319 d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et à la pêche, l’hiver, au

PM0002318 de neufs, tout en disposant, dans le corps ouvert , des pierres atnongara 6 (cristaux de

MG0002406 trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-disant renouvelées.

MG0005936 s’imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le

RR0002116 votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les psychopathologistes de l’étude de

MG0008101 et la magie n’est pas, pour eux, une porte ouverte . D’autres interdictions, d’autres

ME0009319 do-mestique fermée, économie domestique ouverte , économie sociale. En fait, l’économie

TC0000726 tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une

SE0002008 de certaines côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se

TC0000622 l’enfant à se tenir dans l’eau les yeux ouverts . Ainsi, avant même qu’ils nagent, on

PM0002930 le nom d’Ungalinni. Leurs flancs sont ouverts et comme il est de règle [dans ces.

IP0000901 prononcées par le maître de la confrérie à l’ ouverture de la chasse que leur font les

ME0017131 crémation, de destruction; ouverture ou non- ouverture des os. On étudiera tous les rites qui

SE0004124 forme que celle des Eskimos, mais encore l’ ouverture du sommet, le trou à fumée, que les

DN0009906 plus tout ce qu’on apporte, les pari, dons d’ ouverture , etc., après avoir enchanté tout cela,

ME0017131 : rites de crémation, de destruction; ouverture ou non-ouverture des os. On étudiera

ME0009326 pendant une partie de l’année, maximum d’ ouverture pendant une autre partie de l’année,

ME0018302 de l’auguration. Question des souffles, des ouvertures du corps. Âme de la voix, figuration

ME0005423 pénis (étuis Péniens, infibulation) et les ouvertures du corps, ceci pour des raisons

IP0002715 souvent, ce sont les souffles émis par les ouvertures du corps qui portent la force magique.

ME0007506 perles 1. Enfin, étude de l’épilation. Les ouvertures du corps sont des points dangereux, qu’

ME0007629 aux points critiques du corps, sur les ouvertures du corps: insertion de labrets dans

CP0001317 ses toits, poteaux, portes, décors, poutres, ouvertures , serpent à double tête et face), le

DN0009905 porcs, les colliers, puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on apporte, les

PR0007807 en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans

MG0002842 astrologiques, et que, dans l’Inde, le grand ouvrage astrologique et astronomique du haut

PR0001031 la première seule est l’objet de cet ouvrage . Car pour com-prendre toute la suite de l’

SE0002703 étant manifestement inexacts, et ceux de l’ ouvrage de Franklin étant incomplets, nous nous

TC0000743 Il faut y voir des techniques et l’ ouvrage de la raison pratique collective et

CP0002302 net que M. Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage , le Progrès de la Conscience, a souvent

MG0002841 nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages astrologiques, et que, dans l’Inde, le

PR0001526 et Irénée, jusqu’a la foule innombrable des ouvrages catholiques, orthodoxes, protestants ou

CP0001711 Ce que nous décèlent les admirables ouvrages de M. Granet, c’est, dans la Chine

SE0000622 On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés

SE0000722 manière incidente et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M.

LS0001904 sur la société, l’État, etc. Les premiers ouvrages où la méthode de la sociologie ait été

LS0000411 qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages . Si d’ailleurs nous les adoptons, ce n’

PM0001430 la nuit, l’esprit venait, l’égorgeait, l’ ouvrait , prenait ses viscères et les replaçait 1,

PM0002117 ils pénètrent par une espèce de porte qui s’ ouvrait très vite et de façon dangereuse 9. Là,
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ouvre Pacifique

DN0003431 porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre , il engage définitivement le donataire à un

ME0018615 chantera tes louanges. » C’est l’Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre. Tout ce qui

PM0001719 replis de terrain, rencontre un homme, lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux de roche et

PR0002217 dans le catholicisme et celle par laquelle s’ ouvre le pro-nonce de nos jugements se superposent

PM0003018 candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes

SC0002106 de l’introduction du soma 4. Alors, il ouvre les poings, il se dévoile, il est né à l’

ME0018615 le signe de la présence du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges. »

DN0004417 clan : quand on a tué un phoque, quand on ouvre une caisse de baies ou de racines conser-

PM0002333 et, enfin, dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps, changent ses organes et

PM0002411 le mettent néanmoins « presqu’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères «

CP0001232 à volets, doubles, et même triples, qui s’ ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (

DN0003102 ou leurs parents ; les soulava, colliers ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans

ME0007310 être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’ ouvrier a eu le sens des volumes et des rapports;

TC0001819 l’emploi de cette ceinture. Nous voyons l’ ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons

ME0007228 La distinction dans le travail de l’ ouvrier est faible, difficile à trouver; c’est

LS0000707 plus simples actes d’un commerçant ou d’un ouvrier qui cherche à gagner sa vie; il est

DN0009224 en somme, que le coût de la sécurité ouvrière , de la défense contre le manque de

DN0010022 comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières , ce qu’est notre consommation, notre

DN0009217 et long chômage touchant des millions d’ ouvriers - se dessine tout un mouvement en faveur

DN0009213 et vigoureusement développées en faveur des ouvriers chargés de famille, répondent

MG0009104 l’Inde et ailleurs, les fondateurs et les ouvriers de l’astronomie, de la physique, de la

TC0000621 nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’hui la technique est

MG0005920 s’approcher de la victime endormie, lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre,

MG0004124 ) ; après quoi, il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête (Marcellus, XXVIII, 13

SE0000622 soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des anthropogéo-graphes les

ME0016430 cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings, de leur délier les pieds; on

SE0004209 plutôt que d’installer un foyer de bois et d’ ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la

ME0001136 La première méthode de travail consistera à ouvrir un journal de route, où l’on notera chaque

RR0001701 plus riche registre de faits psychologiques. Ouvrons -le devant vous. Je ne parle pas du

ME0005802 se retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les

ME0003924 Il sera, selon les cas, circulaire, oblong, ovale , rectangulaire, ou bouclier d’épaule. Le

MG0008720 o’erthrown, And what strength I have’s mine own ; Which is most faint ....... La magie s’est

ME0001602 ). Reaction to conquest. (Afrique du sud). Oxford , 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et coutumes

RR0001315 dans les admirables jardins de New College à Oxford , en 1920. Les belles recherches de Head

ME0002204 après eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford , le Horniman Museum dans la banlieue de

PR0005609 rite oral probablement fort simple. Lorsqu’ Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait,

ME0017525 des fidèles, il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome. Il faut

ME0002018 de la mouche tsé-tsé et l’arrivée des pachydermes qui amènent cette mouche. Les

ME0001604 MALINOWSKI (B.). Argonauts of the Western Pacific . Londres, 1922; La Vie sexuelle des

ME0003017 et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de pacificateur . A une collection des différents

ME0013815 toujours l’idée de l’ordre payer, pagare, pacifier . Cette notion de la paix qui résulte de

ME0000627 de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (critère culturel) ne permet d’affirmer

DN0006807 dans les sociétés qui peuplent les bords du Pacifique 1. On se sert d’ordinaire de ce genre

ME0007921 pendante se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord-ouest américain. La

ME0003306 dans certaines civilisations: tout le Pacifique a des nattes, tout le monde de l’Orient

ME0000629 légitime d’affirmer que tout le pourtour du Pacifi -que, comme tout le pourtour de la

ME0002415 sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique . Comment s’effectuent les mouvements de
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Pacifique pagne

TC0001938 C’est une technique spécifique de tout le Pacifique , depuis l’Australie jusqu’au fond du

DN0001418 dans tout le monde malayo-polynésien et même pacifique entier 7. II L’ESPRIT DE LA CHOSE

ME0003911 de la civilisation du 5o au 15o de latitude, Pacifique et Amérique. Le tube, suivant les cas,

ME0006323 des temps, ils ont essaimé à travers tout le Pacifique et jusqu’à l’île de Pâques. L’étude du

ME0007119 de cerf-volants caractérisent tout le Pacifique et l’Océan Indien. Le bilboquet

ME0002832 ; le foret à pompe, pump drill, dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori). Il faut

SE0001002 vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique , jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude nord.

ME0002805 que la hache proprement dite : tout le Pacifique ne connaît que l’herminette. Un maximum

DN0002620 l’existence d’une civilisation du Pacifique ne fait pas l’ombre d’un doute et

DN0002822 de Jason : « Argonautes de l’ouest du Pacifique ». Dans un livre qui est un des

ME0006402 dépourvue de mât, est connue dans tout le Pacifique ; alors que la jonque chinoise est

ME0014807 Ailleurs, d’autres sociétés se montreront pacifiques 1. Une bonne partie de la Polynésie

CP0001235 etc., tous ces objets devenus maintenant pacotille à l’usage des touristes amenés par les

PR0001005 unes avec les autres au sein de la masse com- pacte des croyances et des pratiques. Une

ME0013716 contrat, il y a une alliance par le sang, pacte du seuil, mariage... La notion de l’

MG0002335 engage les deux parties. Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte, scellé

MG0002402 contenir à la fois les thèmes du jeu, du pacte , et de la descendance. Cette relation n’est

ME0013816 qui résulte de l’exécution du contrat, et du pacte qui lie les contractants, c’est-à-dire la

MG0002333 soit figurée sous forme de contrat, de pacte , tacite ou exprès, général ou particulier,

DN0007311 : Traditionibus et usucapionibus dominia, non pactis transferuntur. La res, prestation ou chose,

ME0013836 naissant toujours ex delicto, jamais ex pacto . On notera l’absence très générale de la

ME0017738 énorme : la formule bouddhique om mane padme om résume les quatre-vingts livres du

CP0002013 ut placidissime polest. « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex

CP0002015 quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus est un cognomen des Aelii, auquel Staienus,

ME0006316 d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la pagaie , mais pour la mer ils ont une embarcation

ME0006336 sera celui que constituent la perche, les pagaies , la godille ou les avirons. Étudier le

ME0002825 navigation. Le canot, pourvu d’avirons ou de pagaies , maniés par l’homme, est une machine. De

ME0001607 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula. Londres, 1906.

ME0006635 religions post-japheïques et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’étude de l’

LS0002004 rationnelle; par exemple la notion de paganisme et même celle de fétichisme ne

SC0007814 personnalité du dieu dans le syncrétisme des paganismes , adultes ou vieillis, c’est toujours

ME0013815 apparaît toujours l’idée de l’ordre payer, pagare , pacifier. Cette notion de la paix qui

ME0006337 les croyances, tous les rites concernant le pagayage . Il est curieux d’observer que les

ME0008525 un effort physique; exemple chanson de pagayeurs . Et aussi abréviations même par rapport

ME0006336 ou les avirons. Étudier le synchronisme des pagayeurs ou des rameurs, les chants de pagayeurs;

ME0006337 des pagayeurs ou des rameurs, les chants de pagayeurs ; noter toutes les croyances, tous les

DN0000813 économie et nous nous arrêterons là. Cette page d’histoire sociale, de sociologie théorique,

ME0009204 humaine; les Évangiles présentent à chaque page des allusions et des clichés. 6

ME0001125 le plan d’une étude muséographique, que ces pages contiennent implicitement. La muséographie

ME0000727 pourront remplacer avantageusement plusieurs pages de texte. Pour la parenté, donner des

ME0011224 hommes qu’il sera initié. L’institution des pages est une survivance de cet état de choses,

ME0018007 la nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des rites concernant la

ME0008207 remarquable. Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent, nous allons observer des

PM0000406 ethnographiques (1904) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions surtout

SC0006326 ne prétendons-nous pas faire en ces quelques pages une théorie géné-rale du sacrifice agraire.

ME0005412 -t-on la ceinture ? La manière de porter un pagne , de saluer avec un pagne en se découvrant

ME0005412 de porter un pagne, de saluer avec un pagne en se découvrant le torse, peut, à elle

2806



pagnent paix

SC0007629 est assassiné ; les animaux qui l’accom- pagnent le rappellent à la vie 7. La légende d’

ME0005411 l’Amérique du nord. L’étude des sarong, des pagnes , est difficile, mais très utile. Comment

ME0009312 technique : c’est un service que l’on paie , c’est un bien qui change de mains. Pourquoi

MG0007934 définitive, c’est toujours la société qui se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve.

ME0010020 Encore maintenant, l’État fédéral paie en couvertures les indemnités qu’il doit

ME0009532 ces valeurs. Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser telle danse, la danse est une

DN0001522 écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu) 7, il me fait présent de quelque

DN0007512 romain ancien la mise en vente, puis le paiement . Dans ces conditions il n’y a aucune

DN0008629 des épingles - qu’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée. Huvelin remarque

ME0009824 ’un Thonga d’Afrique du sud est dominé par le paiement de la dot, du lobola. Les prestations

DN0009312 droits au droit brutal de la vente et du paiement des services. Il faut dire que cette

DN0009207 ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire, et l’État lui-même,

DN0009812 3 de richesse, des moyens d’échange et de paiement , et aussi des choses qu’il faut donner,

ME0009534 dont il faudra noter la nature, le mode de paiement , etc. L’emploi de la méthode de l’

LS0000725 que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale.

ME0009819 troc, ni du paiement; et pourtant, c’est un paiement . Le travailleur qui vient sarcler ou

DN0007504 mais se reconnaît lui-même vendu jusqu’à paiement . On a l’habitude, à la suite des

DN0009726 consiste à rapprocher le mapula 7, le paiement « constant » de l’homme à sa femme, d’

ME0009818 du présent, non sous la forme du troc, ni du paiement ; et pourtant, c’est un paiement. Le

DN0009219 las de supporter ces immenses dépenses, ces paiements aux sans travail, dont la cause

ME0012131 s’exerce de clan à clan, les compositions se paient de clan à clan. C’est ce qu’on a appelé, d’

DN0010110 vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double, il vous pardonnera car il est

RR0001605 donc grande, et je ne crois pas que nous la paierons jamais. Peut-être même ne vous

ME0015410 des tabous; et sans doute aussi les nœuds de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du

SC0006813 là, dans la peau recousue et remplie de paille . Ce trait n’est pas particulier aux

MG0004202 par exemple la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On conclut de la

ME0015412 relier; et il s’agissait de nœuds de paille . En dépit du caractère coutumier que

SC0006410 la peau était recousue, remplie de paille , et l’animal ainsi empaillé était attelé à

DN0002814 qui sert à lier les parties de la toiture de paille , pour ne faire qu’un seul toit, qu’une

ME0005509 en racines de banian. Les vêtements de paille se distinguent mal des vêtements de palmes.

ME0015409 « les religions c’étaient des nœuds de paille » - c’était des tabous; et sans doute

ME0004303 saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque. Interdits qui

SC0006717 le champ des cendres de la Saint-Jean, du pain bénit de la Saint-Antoine 5, des os de bêtes

ME0004235 salé. Aux Marquises, le fruit de l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10

ME0009741 et par l’exécution du contrat : j’achète un pain , mes rapports avec le boulanger commencent

RR0001308 des elfes et des lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du « Fratzentraum »,

ME0009721 Dès l’origine, le commercium va de pair avec le connubium, le mariage suit le

ME0006736 divergents ou singuliers doivent aller de pair . La figure de l’art d’une société doit être

ME0002304 et la collection marcheront toujours de pair . La présence de doubles est indispensable,

PM0003626 temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair . Nous l’avons vu, dans un certain nombre de

RR0002422 l’esprit et du milieu social doit aller de pair . Si l’un de vous, messieurs, voulait bien

DN0008206 lieux et aux temps, elle est bonne laitière, paisible et très attachée. Son lait est doux,

ME0012428 appelait autrefois chez nous la communauté paisible , la communauté tacite, dont les membres

SC0003206 s’agit de l’induire à se laisser sacrifier paisiblement pour le bien des hommes, à ne pas se

ME0001114 suppose qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne lui

ME0011042 a partout un endroit où il faut se parler en paix : il y a le droit de parole, le droit non

DN0002317 et aux dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et les autres. On écarte ainsi
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paix paléolithique

ME0010818 feu et de l’eau, rois de la guerre et de la paix . Chez les Hova, le premier minis-tre était

DN0010510 le sentiment, c’est en posant la volonté de paix contre de brusques folies de ce genre que

ME0013817 contractants, c’est-à-dire la promesse de paix dans l’exécution du contrat, est une notion

MG0003835 c’est par des images morales, celles de la paix , de l’amour, de la séduction, de la crainte,

DN0010034 de l’individu est nuisible aux fins et à la paix de l’ensemble, au rythme de son travail et

DN0004517 des mariages, des alliances, d’établir une paix , de venir à des jeux et des combats réglés,

ME0009913 souvent ambulant -, le droit du marché, la paix du marché, les rites, la permanence du

MG0008304 ce qui troublerait l’ordre domestique, la paix du village, compromettrait la vie ou le

ME0016812 le culte du roi et des chefs; le culte de la paix et de la guerre; les rites d’alliance; les

ME0001808 et située dans le temps et dans l’espace, la paix et la guerre étant exclusives d’une parfaite

DN0010311 ou des lacs où on puisse se transporter en paix . Il faut les alliances tribales et

DN0010537 le bien et le bonheur. Il est là, dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé, en

ME0001116 des tribus étrangères, ce qui implique une paix internationale souvent à distance. La

ME0010934 la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix , On étudiera toutes les prestations

ME0013928 -matrimoniaux, etc. Payer, c’est faire la paix . On voit alors apparaître une curieuse

ME0010830 international, en matière de guerre et de paix , par exemple. Droits du toi en matière de

ME0002016 : ils sont commandés par la guerre, par la paix , par le peuplement, par la technomorphologie,

MG0008308 ; ce crime domestique n’entraîne en temps de paix que des sanctions civiles ; en temps de

ME0013816 payer, pagare, pacifier. Cette notion de la paix qui résulte de l’exécution du contrat, et du

ME0014436 de la querelle privée : une assez grande paix règne normalement à l’intérieur de la tribu;

ME0014411 royale : roi de la guerre et roi de la paix , roi du jour et roi de la nuit. Enfin, l’

DN0005608 se fâcher de nouveau, ainsi, il y eut paix . » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit.

DN0010429 avec les dieux, est venue assurer la « paix » des « marchés » et des villes ; pendant

ME0008707 chants de nourrice, de marche, de guerre, de paix ; les danses, les appels, les salutations;

MG0002608 : Chez les Chames, c’est une ancienne pãja qui procure à l’initiée ses extases

MG0001847 Chames musulmans considèrent le pawang ou la paja , qui sont, en réalité, d’anciens prêtres. De

ME0016813 guerre; les rites d’alliance; les rites du palabre . A vrai dire, les faits sont plus

ME0010501 pourra être observé dans les séances de palabre , auxquelles assiste tout le village,

ME0011003 Les chefs exercent leur autorité dans un palabre où ils se trouvent en présence de la

ME0014332 la cour. Tout le monde noir connaît la palabre , où le cercle est formé par le peuple

ME0014407 ewé, au Togo, le roi n’est que le chef de la pala -bre, probablement à l’imitation des Portugais,

ME0014333 du peuple entier; les séances de palabre sont toujours solennelles. Ces

ME0014029 ignorée de l’administration 3. L’étude des pala -bres en pays noir sera un excellent mode d’

ME0006009 un acte aussi important que l’érection d’un palais royal; elle peut être le signe de l’

ME0016624 roi ne peut toucher le sol, il est porté en palanquin , ou porte des chaussures spéciales (la

PM0002416 magie, et dont l’autre paraît n’être qu’un pâle dédoublement du premier, dont il est le fils

PR0006811 à un dieu ; que ce dieu n’est nullement une pâle figure mythique, exotérique ; et que ces

CP0002727 piétiste, Swedenborgien, élève de Tetens, pâle philosophe mais psychologue et théologien

MG0005430 ; la mythologie magique est embryonnaire et pâle . Tandis que, dans la religion, le rituel et

DN0009330 à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle . » La vie du moine et celle de Shylock

DN0004304 Haïda; et de la Colombie britannique, princi- palement Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles

CP0001118 m’ont rappelé vivement les faces des « Paléo -asiatiques » (ainsi nommés parce qu’on ne

ME0004924 c’est-à-dire les dernières formes du paléolithique . B surgit nettement avec la poterie

ME0015109 pas des connaissances exactes : l’homme du paléolithique choisissait soigneusement les

ME0003325 le signe du néolithique, ou au moins d’un paléolithique déjà très supérieur. Absente

ME0002705 de silex est caractéristique de toute l’ère paléolithique et néolithique; plusieurs tribus

ME0004510 éléments les plus importants pour l’étude du paléolithique européen. Le matériel de la
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paléolithique Panier

ME0002515 de l’outil à l’instrument, au passage du paléolithique inférieur (époques chelléenne et

ME0004403 le stade de l’agriculture. Les hommes du paléolithique inférieur auraient été

ME0008726 dès l’Aurignacien, c’est-à-dire dès le paléolithique moyen, avec danses. Elle correspond

ME0002511 corde et la flèche. L’humanité, dès l’époque paléolithique , se divise aisément selon ces

ME0008138 sculptural. La sculpture est attestée dès le paléolithique supérieur : les bisons du Val du

ME0004729 Le harpon surgît très nettement avec le paléolithique supérieur. Certaines populations

ME0002519 l’umiak des Eskimo, sont des machines. Le paléo -lithique supérieur est l’âge du grand

ME0009622 du cristal de roche et de l’ambre datent du paléolithique supérieur. Le commerce est donc de

ME0015213 australien donnent des résultats précis : paléolithique supérieur, presque néolithique.

ME0016027 le niveau de civilisation correspond à du paléolithique supérieur. Toute l’Amérique du Nord

ME0005317 le signe d’une très vieille civilisation néo- paléolithique ; tout le monde arctique est, lui

PR0004927 dans nos régions avec les civilisations paléolithiques les plus anciennes, cf. Tylor, «

RR0002517 qu’il y a encore bien des lunes mortes, ou pâles , ou obscures, au firmament de la raison. Le

MG0007418 vagues de chance et de quintessence sont de pâles survivances de cette notion beaucoup plus

PR0001008 par les religions sémitiques (de Syrie et de Palestine ) et par la religion chrétienne des pre-

ME0004429 très longue, pourvue à une extrémité de palettes en bois fixées par une liane; après

SC0006831 mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice des

IP0001016 27. Voici comment on procède. On plante une palissade , aux deux extrémités de laquelle on

ME0004530 qui dépas-sent leur pensée. Certaines palissades asiatiques pour la chasse à l’éléphant,

ME0005940 Les murs d’enceinte en pierre sont rares. Palissades , haies, etc. Entretien de la maison.

PR0007937 witchetty, udnirringita de Sp. G.), p. 84. Palkanja (martin-pêcheur, exemple : Halcyon spec.)

ME0010822 royaux, sur les palladia, y compris les palladia secrets. Étiquette et tabous; l’

ME0010821 noir), sur ses insignes royaux, sur les palladia , y compris les palladia secrets.

SE0004604 confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession

MG0005835 Car son office devient indispensable pour pallier les effets d’une force terrible qui peut

ME0007038 dit palmaire; chaque doigt a donc une face palmaire et une face dorsale; le mouvement qui va

ME0007037 tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire ; chaque doigt a donc une face palmaire

ME0004322 boit-on, qui boit, etc. Bière de mil. Vin de palme . Alcools de riz, maté, chicha. La vigne

ME0005131 aujourd’hui; le beurre de karité, l’huile de palme ... ne sont pas des inventions européennes.

ME0010023 du Nil. Monnaie de tabac; alcool et vin de palme , unité de bière. Monnaie comptée par têtes

ME0005506 Anim. connaissent le manteau de pluie en palmes . L’écorce de figuier battue, tapa, est

ME0005409 militaires (cnémide). Dans les pays avec palmes , le tronc est protégé par des manteaux de

ME0005509 paille se distinguent mal des vêtements de palmes . Presque tous les vêtements de mascarades

ME0003316 que les toits de chaume, les toits de palmes tressées et autres sont à quelque degré de

ME0013207 nombre de choses qui ne sont pas directement palpables étant susceptibles de propriété au même

SC0007411 Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus pour qu’

ME0008505 de la musique partout où existe la flûte de Pan . On distingue la longueur des tuyaux et on en

ME0000627 etc. Par exemple, l’existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (critère

ME0008507 commençant par des joutes sur la flûte de Pan ; les deux orchestres accordent leurs flûtes

MG0006518 recherche les pierres philosophales, les panacées , les eaux divines. Revenons ici encore à

MG0008627 foires, autour des charlatans, vendeurs de panacées . Mais le peu que nous connaissons de ces

TC0001915 Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois de Panama , le « brazil », d’où le nom de cet empire.

ME0003210 par exemple des feuilles de cocotier ou de pandanus , des baguettes d’osier ou d’acacia. Un

DN0007908 par Draupadi soeur et épouse polyandre des Pandavas 1. D’autres répétitions du même cycle

DN0007907 ; jeu des dés des Kauravas contre les Pandavas ; tournois et choix de fiancés par

ME0010604 Il ne fera ainsi qu’appliquer la méthode des Pandectes , en notant, à propos de chaque cas,

ME0003303 ensuite les différents types de vannerie. Panier : toutes les variétés de panier, pour tous
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panier papou

ME0003304 tous les usages : panier simple ou double; panier à anse; supporté ou non par des cordes. Le

ME0003305 ; supporté ou non par des cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement. Van. La

ME0003230 est souvent la partie la plus difficile. Le panier est-il conique ou offre-t-il une base ? La

ME0003230 forme supérieure de la tresse. Le fond du panier est souvent la partie la plus difficile.

SC0005602 le toi Agrippa en personne », prenait son panier et montait au parvis 2. Les colombes qui

DN0004015 traite comme des poupées ; on les sort du panier , les admire et parle de leur beauté ; on

ME0003303 de vannerie. Panier : toutes les variétés de panier , pour tous les usages : panier simple ou

ME0003304 variétés de panier, pour tous les usages : panier simple ou double; panier à anse; supporté

DN0003118 à tel vaygu’a correspondent tant et tant de paniers d’ignames. L’idée de nombre est là, quand

SC0005524 d’un district 6 apportaient en corps leurs paniers . En tête du cortège marchait un joueur de

ME0015526 les gens sont divisés en gens de trois « paniers » - l’expression se retrouve dans le

RR0001231 peur, et comment elle est renforcée par la panique , au point que, non seulement le groupe,

ME0014801 -car, connaissent l’amok; connaissent des paniques collectives, où le village s’enferme,

ME0001531 impressions; de faire des séries, et non des panoplies . TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A.

ME0010427 toujours un droit coutumier; en France, des pans énormes de droit ne sont encore que du droit

MG0007329 plantes. Enfin, la notion fondamentale du panthéisme hindou, celle de brahman, s’y relie,

MG0004538 ressemble et tout s’y touche. Cette sorte de panthéisme magique donnerait la synthèse de nos

SC0001004 l’une aboutit au monothéisme et l’autre au panthéisme , on peut espérer, en les comparant,

PR0003021 dans l’Inde, certains hymnes védiques d’un panthéisme syncrétique donner naissance à la

SC0007711 Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon assyrien. Ashshur et Marduk, dieux

MG0005237 hindouisés, Malaisie et Câmpa (Cambodge), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la

MG0005215 même que tout l’Extrême-Orient a hérité du panthéon magique des Hindous. Mais les démons

MG0005214 anges, archontes, démons, éons, un véritable panthéon magique hiérarchisé. La magie du Moyen

ME0010821 de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la panthère dans tout le monde noir), sur ses

ME0008322 mais le ballet est muet, c’est une simple pantomime . Dans les sociétés qui nous intéressent,

CP0001815 muta, le personnage muet du drame et de la pantomine ). En réalité, le mot ne semble même pas

ME0008906 : c’est le thème sur lequel on dansera. Le pantoun malais, le haï kaï japonais sont beaucoup

PR0004924 au grand groupe américain des Yuma, Pima, Papagos , etc. 7. Les autres parties de l’humanité

ME0017524 de chacun est insuffisant : lorsque le Pape monte en loge et s’adresse à la communauté

ME0003031 succédanées : industrie du bois et du papier , de la pierre, de la poterie, techniques

ME0008024 à la rigueur être considérées comme du papier . Décoration de la vaisselle en bois du

ME0003019 de minerai brut, conservés dans du papier gras et localisés avec précision; des

ME0007309 ’art, y compris les plus humbles : poupées de papier , lanternes en vessies, etc. Un arbre peut

MG0003330 de cire, de miel, de plâtre, de métal ou de papier mâché, de papyrus ou de parchemin, de

ME0008038 tous les arts sont idéaux. En inventant le papier , nos ancêtres ont détaché la peinture des

ME0007322 néanmoins y parvenir, grâce à la division du papier , par exemple. N’oublions pas non plus la

ME0008040 ’il est usuel, il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les

ME0002835 de la pierre, du bois (y compris le papier ), du cuir, de l’os, de la corne... en

ME0010010 de pierre polie, plaques en peau de daim, papier -monnaie comme en Chine... Certains

MG0002120 rêve, sous les espèces d’une mouche ou d’un papillon , on conserve encore cette propriété à l’

PR0008934 pour qu’elles opèrent leur métamorphose en papillons 9. L’espèce totémique n’est pas seu-

ME0016016 part, d’autre part à la forme de certains papillons correspondant aux âmes des initiés de

ME0016202 conquièrent différentes formes de papillons . En Amérique du Nord, les totems

PR0009122 et des chrysalides, des chenilles et des papillons . La pérennité de la pierre se com-plique

PR0008611 à s’incarner dans le corps des femelles des papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y

DN0004128 finement que les deux langages, l’un papou , l’autre mélanésien, des tribus qu’il

ME0011204 à cet égard un rôle important. Le monde papou possède une maison des hom-mes par phratrie.
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Papouasie par

DN0001106 du nord américain 1, en Mélanésie et en Papouasie 2. Partout ailleurs, en Afrique, en

ME0004733 une partie de l’Indochine, en Polynésie, en Papouasie et dans toute l’Amérique du sud. La

ME0003623 la feuille tout entière (il en est ainsi en Papouasie et en Mélanésie), mais l’art de tresser

ME0004634 -sauvage dans l’Indochine, en Mélanésie, en Papouasie et en Polynésie. Les parcs à bétail. La

ME0005033 enroulées en spirale dans la Mélanésie, la Papouasie et toute l’Indonésie. Travail de la

ME0017129 seules sont conservées. La Mélanésie, la Papouasie ont des sanctuaires de crânes. Nos

ME0017116 enterrement. L’Australie, la Mélanésie, la Papouasie pratiquent le culte du cadavre : la

ME0016509 frères, en Afrique noire au moins. En Papouasie , un véritable fosterage oblige le jeune

ME0016307 particulières, du totem. Ainsi, chez les Papous , chaque individu se localise avec

ME0007609 -ge de la chevelure chez les Marind Anim, Papous de l’embouchure de la Fly, en Nouvelle-

CP0001512 des traits fondamentaux. Ainsi, les Kiwai, Papous de l’île de Kiwai ont d’admirables masques,

DN0004101 10. On sait que les Mélanésiens et les Papous de la NouvelleGuinée ont le potlatch 1.

DN0004018 de la Nouvelle-Guinée et certains des Papous influencés par eux appellent leur monnaie

ME0005506 la Polynésie et dans toute l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les Marind Anim. connaissent le

ME0011829 va jusqu’à des rapports homosexuels chez les Papous Kiwai ou chez les Marind Anim, où l’enfant

ME0006333 mord. Les bateaux mélanésiens, polynésiens, papous , ont des dents. Le bateau est une machine

ME0007025 on le constate chez les Canaques ou chez les Papous , où le futur combattant au tambour se

ME0004132 c’est-à-dire familiale. Même chez les Papous , où les repas se prennent en commun, ce

ME0006007 distinctes des temples. Tous les villages papous sont divisés en deux phratries et chacune

MG0003241 subi une influence chrétienne : [...]. ( Papyrus , CXXI [B. M.], 710.) Il y a donc des

MG0003436 M. Dieterich vient d’extraire du grand papyrus de Paris tout un morceau de liturgie

MG0003309 ] ne se distingue pas des sacrifices ; les papyrus donnent aux mélanges magiques destinés

MG0002819 plus simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens, des

MG0002613 qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons un long manuel d’

MG0002707 sociétés de magiciens que nous décèlent les papyrus grecs, voisinent avec les sociétés

MG0003109 la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus magique de Paris, nous trouvons encore

MG0003431 et au soleil qu’on a relevées dans les papyrus magiques grecs, la belle teneur lyrique

MG0000904 Nous nous sommes de préférence servis des papyrus magiques, qui nous présentent, sinon des

MG0003331 de plâtre, de métal ou de papier mâché, de papyrus ou de parchemin, de sable ou de bois, etc.

SC0004115 au matin : c’est le cas du sacrifice de la Pâque 11. On trouvait en Grèce des restrictions

SC0006612 pour toute l’année 5. La communion de la Pâque avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent,

SC0006512 un véritable rachat. C’est ainsi que la Pâque est devenue un rite de rachat général à l’

ME0004304 peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque . Interdits qui frappent une expédition

ME0017610 exemple la vaisselle des Juifs pendant la Pâque ; vaisselle d’été et vaisselle d’hiver.

ME0006323 tout le Pacifique et jusqu’à l’île de Pâques . L’étude du bateau ne pourra guère être

SC0006718 la Saint-Antoine 5, des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais souvent, toute

SC0005927 Dans l’ancienne Église, c’était le jour de Pâques qu’on baptisait les néophytes après les

ME0017909 le Carême, c’est pour manger gras le jour de Pâques ; faire maigre le vendredi est un rituel

MG0004549 fonctionné en magie. Ce qu’ils entendent par [...], par nature, c’est l’essence cachée et

LS0000818 compliqués, qui lui sont en outre inspirés par ]’Église, par le groupe religieux auquel il

TC0001613 qui s’aident d’instrument. Là « civilisation par 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se

MG0004504 des substances ne sont transmis que par absorption, infusion, toucher, etc.

MG0004147 ’un mort ; c’est à cette propriété, détachée par abstraction, que se borne la contagion. De

LS0002104 trop complexes pour qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions succes-sives des

ME0002026 en distinguant soigneuse-ment la mortalité par accident ou par mort violente de la mortalité

DN0004108 ce que l’on appelle improprement le mariage par achat : celui-ci, en réalité, comprend des

ME0010018 ; on les entasse comme des titres de société par actions. Dans tout le nord-ouest américain, l’
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MG0005042 la part du hasard. Le magicien finit par admettre que sa science ne soit pas

SE0000710 de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la

ME0003110 la division du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-lement par

TC0001219 techniques, mais de classer leurs variations par âge et par sexe. Cette classification par

TC0001105 : elles se divisent et varient par sexes et par âges. 1. Division des techniques du corps

ME0014910 ces différentes morales s’enchevêtrent par âges, par générations, par clans, par

ME0001331 doit être complet, avec localisation exacte, par âges, par sexe, par classe. La méthode d’

ME0015538 mythes. Pour cela, il procédera par groupes, par âges, par sexes, par classes; par culte privé

ME0011211 de la société des hommes, une division par âges peut recouper d’autres divisions. Son

PR0006320 y a lieu (c’est-à-dire si l’usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit, le cri, l’appel

ME0012202 sont partout plus ou mains effacés. Par ailleurs, certains clans ont des institutions

ME0003334 ceci chez des populations aux industries par ailleurs développées. On peut encore trouver

ME0006204 les indiens ont le sens du disque, par ailleurs, ils connaissent le fardier; mais

ME0016023 du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis; par ailleurs, le trouver ne prouvera pas qu’il n’

ME0004401 plus justement entre Sammler et Produzenter. Par ailleurs, nous avons l’habitude de distinguer

PM0000809 -gnages négatifs des documents, même bons par ailleurs, où l’existence de pouvoirs spéciaux

PR0006923 de le comprendre si l’on ne savait, par ailleurs, que les magiciens forment l’élite

PR0007311 des dangers de cette méthode est le travail, par ailleurs si précieux que M. Ausfeld a

MG0005123 celle des héros, c’est-à-dire des morts qui, par ailleurs, sont l’objet d’un culte public ;

ME0015832 la cour chinoise, la plus ancienne du monde. Par ailleurs, un grand nombre de cultes privés

ME0015013 phénomène moral - mais il y a la maison. Par ailleurs, un grand nombre de phénomènes

ME0005522 mais la soie n’a été introduite en Grèce que par Alexandre le Grand, à Rome que par César.

DN0005506 taux sont en général de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet

SC0008031 entretiennent leur existence. Il a donc fini par apparaître comme leur essence, leur origine,

ME0003521 peut encore être décorée par entaille; par application d’ornements à la surface; par

ME0003521 ; par application d’ornements à la surface; par application d’une engobe, fine couche d’

ME0003523 d’une résine ou d’une gomme, après cuisson; par application d’une glaçure minérale ou d’un

PM0001604 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement par approximation, de ces révélations provoquées,

MG0008446 va jusqu’à déchaîner un déluge, qu’il finit par arrêter. De même que la magie des faiseurs de

LS0002140 de plus en plus précise; ainsi une carte, par arrondissements, du suicide en France,

ME0013822 droit s’applique globalement, et non article par article. Il faudra décrire l’état d’âme, les

SC0007521 le cas d’Attis et d’Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe, se mutila avec une hache. C’était

SC0001814 de sacrifices com-muniels qui ne ressemblent par aucun côté à des sacrifices expiatoires 4.

PR0003110 telle que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de

LS0000404 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des

ME0004326 L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On recueillera

RR0002334 », ou dont on détruit » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles et tous les droits.

PR0007403 faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons

TC0001715 progression le tronc en avant du corps ou par avancement des deux côtés du corps

MG0003008 tout un outillage, dont les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui leur est propre.

PR0005904 ailleurs, de la première bora, instituée par Baiame lui-même 1 : ce mythe, fondement de

PM0003426 et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer aux autres que parce qu’

ME0009610 ), capacité de portage (à dos d’homme, par bêtes de somme), conditionnent la valeur

MG0006812 Nulle part elle n’est mieux observable et, par bonheur, elle a été admirablement obser-vée et

MG0008920 ce que les techniques font avec du travail. Par bonheur, l’art magique n’a pas toujours

SE0005310 : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’

ME0015207 ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus
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ME0001904 d’une statistique par maison, ou par canot (par exemple, chez les Maori). Aussitôt

ME0013015 aux premiers rapports sexuels. Le mariage par capture, ou par enlèvement combiné est

ME0014323 L’enquêteur s’efforcera de procéder par cas, en notant directement les faits observés.

MG0005404 un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces longues descriptions. Nous

SE0001810 L’établissement de Kassiamiut marqué par ce dernier comme contenant 605 individus

SC0003411 est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes.

MG0005002 des objets pris dans les bains. On voit par ce deuxième exemple que la personnification

SC0007421 sacrifice mythique. La preuve en est donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse,

LS0001106 sociaux fondamen-taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes,

TC0000505 et simple des techniques du corps. J’entends par ce mot les façons dont les hommes, société

CP0000907 joue dans la figuration du clan, et exprimé par ce nom. In each clan is to be found a set of

ME0002921 deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins de vingt secondes. Le

TC0001218 se porter et de se poser. C’est assez clair. Par ce procédé, il est possible non seulement de

MG0003505 classe de ces charmes mythiques est formée par ce qu’on a appelé les rites d’origine ; ceux-

MG0008729 les habitudes populaires sont dérangées par ce qui paraît troubler l’ordre des choses,

SE0002115 baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des

MG0008712 d’individu est profondément altérée par ce sentiment. En tant que magicien, il n’est

ME0002924 feu des vestales ne pouvait être allumé que par ce seul moyen. Un perfectionnement du forage

RR0000822 nous pouvons préciser ce que nous entendons par ce terme. Faisons-le par opposition avec M.

RR0000717 dire plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci : que la sociologie est exclusivement

SC0006206 vont léser 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par exemple, s’il

MG0008636 ’il n’y en avait réellement, elle en créait par cela même ; elle imprimait dans tous les

MG0009339 la présence d’un pareil milieu, nous aurons, par cela même, démontré qu’une notion de nature

SC0003919 avait antérieurement dégagée, elles étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y

PR0003036 et ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus

PR0004021 car elle s’adresse à des forces religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un

PR0000712 de la plupart des phénomènes religieux. Par cela même l’étude de la prière nous permettra

PR0000836 la prière, étant une parole, se trouve, par cela même, plus proche de la pensée. C’est

PR0003227 -ment des choses qui sont de même nature. Par cela même qu’on rapproche l’hymne du chant on

SE0005228 deux clans qui ont entre eux le connubium. Par cela même que cette grande famille d’hiver

SC0008432 engage dans le domaine religieux est, par cela même, retire du domaine profane. Plus un

SC0003314 de faire personnellement les frais, il y a, par cela même, une représentation plus ou moins

SC0005910 celui-ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés,

SC0005519 autres. Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul, les autres sont libérées 4. Ou

LS0001223 un seul sens, tous ces systèmes se trouvent, par cela seul, privés de fondement. Mais les

SC0003602 force ambiguë, ou plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’elle était une force. Il fallait

SC0001315 du dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le

SC0007105 êtres dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet

SE0006112 ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une

PR0002206 reste, et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et

MG0008320 C’est tout un milieu social qui est ému, par cela seul que dans une de ses parties se

IP0001810 pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle de mana. En Amérique, nous avions déjà

MG0006545 rites démoniaques par l’idée de sympathie ou par celle de propriétés magiques. En effet, d’une

DN0005324 arrive qu’une partie des cérémonies débute par celle des Chiens. Ceux-ci sont représentés

DN0010114 religieux ; remplacez le concept d’aumône par celui de coopération, d’un travail, d’une

SE0005123 anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et housemates, et qui

DN0010113 et le sage. Remplacez le nom d’Allah par celui de la société et celui du groupe
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MG0007140 et chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots correspondants dans les autres

ME0012401 forme d’organisation militaire : comices par centuries et comices par tribus à Rome

PR0004015 ’eau en feu 3, et les grands rois pouvaient, par certaines formules, changer les brahmanes

ME0016236 du corps de la bête Peuvent être consommées Par certains, complètement interdites à d’autres.

PR0004009 des actes religieux qui, tout en ressemblant par certains côtés a la prière, ne présenteraient

ME0013241 juridique, est à la fois très différente par certains côtés, assez proche par d’autres, de

PR0004035 de degrés. Certaines prières en effet sont par certains côtés de véritables incantations.

PR0003222 les plus disparates peuvent être semblables par certains côtés, et par consé-quent être

ME0005315 mais arbitraire presque exclusivement social par certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’

PR0004922 en somme presque inconnus d’ailleurs, si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5

SC0006301 magique avec lequel ces rites se confondent par certains côtés, le rite agit, au fond, par

DN0002931 caractéristique, que le potlatch américain par certains côtés, les îles étant plus petites,

MG0001108 si le contrat, les serments, l’ordalie, sont par certains côtés sacramen-taires, c’est qu’ils

LS0001235 d’action le plus souvent utiles, inventés par certains individus et imités par tous les

PR0002705 des ethnographes ont été trop dédaignés par certains sociologues, c’est tout simplement

DN0008411 transmissions de biens, liens créés par ces biens transmis entre personnages donnant

RR0001423 surtout, l’identité des instincts affectés par ces choses. Les hommes communiquent par

DN0009832 chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit.

PM0003614 reçus des Len-ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans le sac-médecine d’un

PM0001517 des morts. Déjà au surplus la révélation par ces esprits était fort compliquée. Si du

DN0008519 l’étude des institutions qui sont désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre,

MG0004302 l’amour par un nœud, etc., et l’on crée, par ces représentations. La fusion des images est

SC0005105 supplémentaires. Les changements produits par ces sacrifices ont, d’ailleurs, une durée

RR0000848 qui mérite étude et par trois points ; et, par ces trois points, la sociologie échappe à

ME0005523 Grèce que par Alexandre le Grand, à Rome que par César. Parmi les textiles végétaux, on compte

MG0002235 a sa puissance sont définies quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux-Rouges, l’

SC0006605 sont suivis d’une communion sem-blable 3. Par cette communion, les sacrifiants des Dipolia

CP0000519 formes dans certaines civilisations et, par cette comparaison, nous nous efforçons d’en

SC0003701 jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par cette destruction, l’acte essentiel du

PR0003111 être caractérisé par aucun d’entre eux, mais par cette espèce de mélange, de fusion tellement

ME0018432 religions de l’antiquité nous est fournie par cette littérature à demi-profane. De la

PM0001802 Le plus remarquable des phénomènes présentés par cette tribu est que cette initiative semble

PM0002412 le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis ils le

CP0001036 Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de Swanton, de Barbeau, etc.

IP0000703 et d’Israël, longuement décrits et commentes par ceux-là même qui les pratiquaient, se

DN0008623 gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants. Mais à cette

SE0003219 curieux de consta-ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel

MG0003647 sélection entre les formes possibles faites par chaque magie ; une fois établis, on retrouve

PR0009104 fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où naissent les chenilles. C’

PM0001908 tout au moins composent le système reconnu par chaque société. Nous ne connaissons pas de

PR0008006 3 et qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il est raisonnable de supposer que

CP0000906 : Existence d’un nombre déterminé de prénoms par clan, définition du rôle exact que chacun

CP0001429 dans la répartition des noms par individus, par clan et classe matrimoniale exacte (huit

ME0002024 fois; par famille (noter les absences), par clan, par tribu (lorsque la société comprend

PR0008002 suppose en moyenne, une dizaine d’individus par clan totémique ; et comme certains sont très

DN0005014 rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o un potlatch de chefs

ME0012415 comporte des divisions par rangs d’âge et par clans. C’était le cas de l’armée polonaise
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ME0011208 maison des hommes est généralement divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en

CP0001326 justement ces séries de prénoms déterminées par clans et familles, qui les répartissent,

ME0011329 une vie d’été. La société d’été est groupée par clans et par familles, la société d’hiver par

ME0011108 d’une masse organisée, rangée par familles, par clans et sous-clans, par lieux. Après la

ME0014910 s’enchevêtrent par âges, par générations, par clans, par phratries, par sociétés secrètes,

ME0014340 l’orientation, la division de l’assemblée par clans, par villages, par familles; la

ME0001331 localisation exacte, par âges, par sexe, par classe. La méthode d’inventaire comporte une

ME0012121 tout le monde est rangé des deux côtés, par classes d’âge et par sous-totems. Donc

ME0014910 clans, par phratries, par sociétés secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans

ME0015538 procédera par groupes, par âges, par sexes, par classes; par culte privé et culte public; par

CP0002018 des plus authentiques, signé dans le bronze par Claude, empereur (tout comme nous sont

ME0002917 machines. Le feu s’obtient par friction, par compression ou par percussion : par friction,

ME0002934 pièce femelle. Le feu peut encore s’obtenir par compression, selon le système du briquet

CP0002003 Le cognomen a une autre histoire, on finit par confondre cognomen, le surnom que l’on peut

ME0011329 clans et par familles, la société d’hiver par confréries et par sociétés secrètes. Mais les

PR0001102 ; comme le biologiste qui, ayant commencé par connaître les organismes monocellulaires,

MG0007415 spirituelle, qui agit à distance et pourtant par connexion directe, sinon par contact, mobile

PR0002021 : il n’a pas le droit de les accomplir, ni par consé-quent de dire les prières s’il n’est

PR0003222 être semblables par certains côtés, et par consé-quent être classées ensemble. De même

LS0000643 individus ont les leurs. Dans tous les cas par consé-quent on sent parfaitement que le groupe,

LS0001120 celles-ci sont les seules qui existent. Et par consé-quent, pour que notre définition

MG0002510 ? On devient magicien par révélation, par consécration et par tradition. Ce triple mode

MG0002247 à avoir de pareilles révélations et, par conséquent, à être pourvus de totems

SE0006531 heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1.

RR0002113 procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera-t-

PM0002301 réincarnés 1 en leurs descendants, et, par conséquent, confondus avec les doubles des

PR0002521 de délimiter l’objet de l’étude et par conséquent d’en marquer les contours. Ce qu’

MG0007821 hors d’état de résister à la critique et, par conséquent, d’être répétée, si elle n’était

TC0001816 et sur le rocher. Différence d’éducation, par conséquent de méthode. Une méthode d’

MG0006031 Un bon tiers des guerriers s’étaient, par conséquent, désarticulé les orteils, car c’

SE0002615 familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’étend un autre

LS0002144 ne peut se servir de faits controuvés et par conséquent elle doit établir la vérité des

MG0006019 ’on constate dans les états de névrose, et, par conséquent, elle est, en même temps que

LS0002447 Les hypothèses expriment des faits, et par conséquent elles ont toujours au moins une

SE0006402 disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette

MG0006107 dit adhésion de tout l’homme à une idée et, par conséquent, état de sentiment et acte de

RR0000837 en somme par une interpsychologie. Par conséquent, il ne serait pas très utile de

SE0004401 sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des

SC0000632 la consommation d’un animal sacré et, par conséquent, interdit. Du sacrifice communiel

DN0002826 fête des morts, initiation, etc., et, par conséquent, la description que nous allons

MG0004023 concernant l’âme individuelle et que, par conséquent, la loi ne peut s’expliquer par

DN0001311 entraîne. Ainsi, l’enfant, que la sœur, et par conséquent le beau-frère, oncle utérin,

SC0005509 religieuse, va du sacrifiant à la victime. Par conséquent le sacrifice d’expiation n’est lui

PR0006512 et où les interdictions alimentaires souvent par conséquent les classes 3, la nourriture et le

TC0001229 ’il fallut d’abord appri-voiser. Je pourrais par conséquent les comparer dans une certaine

LS0001709 sociétés ne sont faites que d’individus et, par conséquent, les représentations collectives

PR0002742 pures » dépendent des « formes impures », et par conséquent leur sont postérieures ou

2815



par par

LS0000619 de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n’est pas social, pas plus que

PR0003510 les faits dont elle traite, et par conséquent, ne nous offre guère de

MG0007514 tous les manitous ne sont pas dieux. Par conséquent, non seulement la notion de mana

MG0006828 dont nous croyons être débarrassés, et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir.

MG0008027 idées communes et en rites facultatifs, si, par conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune

PR0004207 est sur la marge du langage articulé, et par conséquent, nous ne les retiendrons pas dans

LS0001021 y prennent souvent un caractère religieux, par conséquent obligatoire. Mais, dans les

LS0000742 de percevoir, d’analyser et de coordon-ner. Par conséquent, par la langue, ce sont les formes

RR0002310 L’étude de cette « totalité » est capitale, par conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas

MG0009417 ne connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent, que nous ne sommes pas en état de

LS0000520 qu’on ne pouvait le supposer d’abord; plus, par conséquent, se fortifie le sentiment que l’on

MG0008520 ’ils répondent à des besoins publics, et qui, par conséquent, semblent porter plutôt la marque

RR0001929 celle fois -et spécifiquement social aussi, par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz

ME0007209 temporaire ou permanent; ils comprennent par conséquent tous les arts du corps :

SE0003521 une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité

LS0001518 à fait arbitraire, nullement méthodique, et par conséquent tout à fait irrationnelle que les

LS0000733 les origines sont inconnues, qu’il reçoit par conséquent toute faite et qu’il est tenu de

DN0001319 il a évidemment un droit d’y vivre, et par conséquent un droit général sur ses

SE0001513 déterminé de noms propres, qui constituent, par conséquent, un élément de sa physionomie 3.

MG0003313 dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’autres termes, elles

MG0004108 par relation préalable de tout à partie, ou par contact accidentel, implique l’idée de

IP0002332 conçu comme agissant à la fois à distance et par contact, il a fallu constituer l’idée d’un

MG0005927 qu’elle arrive jamais au but et transmette, par contact, la mort. Souvent, on ne la voit pas

MG0006415 explique comme des rites de sympathie par contact, les maléfices où la sorcière

MG0007416 et pourtant par connexion directe, sinon par contact, mobile et mouvante sans se mouvoir,

ME0018818 mais insuffisante, de Frazer, de magie par contact. On étudiera ces esprits auxiliaires,

MG0004314 comme les séries d’associations par contiguïté, devraient être illimitées. De

MG0004133 la plupart des applications de la sympathie par contiguïté, il n’y a pas purement et

MG0004039 et l’arme qui l’a produite s’établit, par continuité, une relation sympathique qu’on

MG0004841 de leur sexe, etc. Le groupement des choses par contraires est également une forme de

MG0004422 nombre de choses, enfin, ont été groupées par contraires et on utilise leur contrariété.

ME0013503 même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien qui ressemble à un

IP0001515 du temple et deviennent profanes nous voyons par contre des choses humaines, mais sociales, la

ME0010926 était due à Bordeaux. Une tenure foncière, par contre, est une tenure de naissance: le duc

RR0001727 les excès de cette interprétation ; par contre, j’ai signalé aussi que sur certains

LS0002536 que par la façon dont on les observe. Par contre, la sociologie adopte et fait siennes

MG0003445 magie, c’est de retracer des mythes. Mais, par contre, nous avons un troisième groupe de

MG0006509 immédiates est toujours assez obscure. Par contre, nous rencontrons en magie, d’une

DN0008519 désignées par ces mots est, aussi à faire 5. Par contre, tout le système des présents, cadeaux,

PM0003721 des clients du magicien finissent ensuite par convaincre ce dernier de la vérité des

ME0010003 dynamiques; elles ne sont statiques que par convention : du fait qu’elles mettent en

MG0006721 précisément en tant qu’il est doué, soit par convention, soit par des rites spéciaux, de

MG0002648 magiques se sont recrutées par hérédité ou par cooptation. Les écrivains grecs nous

DN0009222 -mêmes organisent ces caisses de chômage par corporations, fassent elles-mêmes ces

DN0009218 qui seraient obligatoires et organisées par corporations. Les villes et l’État sont las

TC0001919 appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’avoir

MG0001811 corporels, régulièrement détruits ou cachés par crainte d’enchantement ; les forge-rons, parce
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SE0002706 posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de

ME0015538 groupes, par âges, par sexes, par classes; par culte privé et culte public; par lieux. Un

ME0009113 plus graves. Le plus simple est de classer par cycles. Pour un inventaire de la littérature,

ME0018409 déjà de toute éternité, il avait été précédé par d’autres Bouddhas et le monde attend encore

ME0013242 différente par certains côtés, assez proche par d’autres, de notre conception. L’

CP0002618 - ou si elle est déterminée et enchaînée par d’autres destins, par une prédestination. On

PM0003028 -à-dire de la classe des magiciens initiés par d’autres magiciens. Les détails sont ceux du

PM0002914 nous avons pu penser que des rites pratiqués par d’autres magiciens se mêlaient a certaines

MG0001506 rites magiques qui peuvent être accomplis par d’autres que par des spécialistes. De ce

PR0007318 somme à exprimer surtout des liens établis, par d’autres rites ou par des qualités naturelles,

DN0003912 inaptitude à diviser et à définir, et par d’étranges raffinements de nomenclatures.

ME0015313 Le nkisi des habitants de l’Angola, décrits par Dapper 1, n’en diffère nullement, non plus

PM0003309 les Murring de la côte que la révéla-tion par Daramulum communique les pouvoirs sans

CP0001034 complète des institutions : commencée par Dawson, le grand géologue, si bien continuée,

RR0001501 non plus n’est pas fortuit., et s’explique par de bonnes raisons que je vous donnerai dans

PR0004801 Cependant toutes ces théories pèchent par de graves défauts de méthode. En pre-mier lieu,

SE0002304 cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer

ME0005816 nord, où les blocs en grès sont cimentés par de l’argile : l’accès de la maison a lieu par

PM0003001 organes internes sont enlevés et remplacés par de nouveaux. Un serpent, appelé Irman, dont

RR0001606 -être même ne vous récompenserons-nous que par de nouvelles usurpations. Mais je veux faire

PR0005606 de démonstration, sont, au fond, causées par de simples confusions, de simples fautes de

PR0008224 trait dominant est d’exprimer brutalement, par de simples substantifs, pronoms, adverbes,

MG0008816 développées par des recherches objectives, par de véritables expériences ; elles se sont

LS0002318 ’ailleurs, quand la comparaison a été maniée par de véritables savants, elle a toujours donné

PM0002920 les magiciens de la tribu elle-même, mais par de vieux magiciens de la tribu voisine des

MG0006322 minimum de force mystérieuse qu’il dégage, par définition ; à quoi il faut ajouter la force

MG0004542 naturam vincit, etc. La nature, c’est, par définition, ce qui se trouve à la fois dans

MG0003305 haut du sacrifice de bois de flèches et, par définition, dans tous les cas de sacrifices

MG0004634 connues. Les rites de contiguïté sont, par définition, de simples transmissions de

ME0017528 et une fonction 3, les choses sociales sont par définition des choses fonctionnelles. Les

MG0006704 dieux détrônés ou étrangers qui sont, eux, par définition, des êtres puissants. On voit donc

ME0010002 Les relations sociales sont toujours, par définition, dynamiques; elles ne sont

ME0006826 quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par définition, est un objet reconnu comme tel

DN0002211 lesquels les hommes ont dû contracter et qui par définition étaient là pour contracter avec

LS0001112 -t-on, l’institution est le passé; c’est, par définition, la chose fixée, non la chose

MG0004815 un mot, dont le sens, le son, le tout, sont, par définition, le produit d’un accord tribal ou

TC0001711 3o Techniques de l’activité, du mouvement. - Par définition, le repos, c’est l’absence de

IP0002011 les [en grec dans le texte] ne sont par définition magiques et hors de la religion. D’

DN0004513 de la nature du don d’obliger à terme. Par définition même, un repas en commun, une

ME0018233 marbre grec qu’est la Révélation de Psyché. Par définition, nous croyons l’âme éternelle;

MG0005719 I LA CROYANCE La magie est, par définition, objet de croyance. Mais les

ME0008130 : un poteau sculpté, c’est de la ronde-bosse par définition. Pointes de lance, de flèche,

SC0006108 est que l’effet principal du rite porte, par définition, sur un objet autre que le

ME0009309 d’une société vis-à-vis de la matière. Par définition, un phénomène économique est un

ME0010411 morale : toutes les lois sont censées bonnes par définition; d’autre part, le conformisme aux

MG0007723 esprits auxiliaires. Le rite meut l’esprit, par définition; le magicien lévite son corps

ME0016029 grande partie de l’Afrique. La discussion par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît
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LS0002141 de ceux que fait apparaître une carte par départements. En ce qui concerne les

PM0003116 : l’un des magiciens extrait de son crâne, par derrière son oreille, un cristal fin et poin-

MG0003826 essaye de rendre compte de l’effet produit par des accumulations d’images. L’ensorcelé est

MG0007030 et ce sentiment se manifeste quelquefois par des actes. Le mana est écarté de la vie

MG0008038 pas la société qui les sanctionne elle-même par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont

MG0007330 celle de brahman, s’y relie, supposons-nous, par des attaches profondes et semble même la

ME0006236 servent que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes transversales, qu’ils font

ME0005618 qui consiste à équilibrer la chaîne par des cailloux n’a disparu de Norvège qu’au

SE0005230 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères personnels. C’est généralement

LS0000621 accidentelles et locales déterminées par des causes cosmiques, mais encore des

LS0001610 spécifiques, ils ne peuvent s’expliquer que par des causes de même nature qu’eux-mêmes. L’

LS0001510 d’expliquer les phénomènes comparables par des causes particulières à une société et à

MG0006310 de formes. Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’interdictions, par des rites d’

SE0004513 ’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à

SC0007932 dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux, on sacrifiait un cheval 1. La

MG0006733 des propriétés susceptibles d’être codifiées par des classifications semblables à celles qui

SE0006120 elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la maison occiden-tale,

MG0002710 s’est représenté la magie que comme exercée par des collectivités ; les textes les plus

ME0002032 -bles citernes souterraines, alimentées par des conduits également souterrains. De la

PR0006021 Les distinctions ici se comprennent par des confusions arbitraires ailleurs. Même les

LS0000935 par un certain nombre d’exemples et par des considérations générales. On voudrait

PR0001621 par les rapports naturels des choses, mais par des considérations subjectives, souvent même

ME0003304 ou double; panier à anse; supporté ou non par des cordes. Le bord du panier doit être

PM0002901 magique absorbée est d’ordinaire représentée par des cristaux de roche, qui semblent contenir

RR0000506 garde de nous décourager, de nous empêcher, par des critiques légitimes, de poursuivre des

ME0000628 civilisation que parce qu’il est corroboré par des découvertes de poteries (critère

MG0006605 a ses insuffisances. On ne figure jamais par des démons qu’une partie des forces qui sont

PM0003325 nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler, par des dérogations aux règles, les croyances qu’

IP0002220 dire qu’ils sont affectifs. Ils sont dominés par des désirs, des craintes, des espérances, etc.

MG0008306 conscience de -cette solidarité se manifeste par des dispositions légales qui, à Madagascar en

DN0004904 des préséances et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes ont su engager leur

DN0004119 Or ils remplacent vigoureusement, par des dons faits et rendus, le système des

DN0005205 2 ; où on ne soit obligé de reconnaître par des dons n’importe quel service 3, ceux des

ME0012308 Ces droits sur les personnes se traduisent par des droits de propriété; telle propriété s’

SE0004709 aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de cadeaux. Les fêtes

SE0006020 centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des

MG0008115 ou tout au moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques, inéluctables. Êtres et

RR0002607 imparfaits. Je crois sincèrement que c’est par des efforts conjugués, mais venant de

MG0007325 l’expliquer, par le démon, les démons ou par des entités métaphysiques. C’est le cas de l’

PR0002111 façon qui démontre qu’ils étaient récités par des équipes de chantres 6 ; un troisième

MG0008205 individuelle, explique, on le sait, la magie par des erreurs de perception, des illusions, des

IP0002821 des synthèses opérées presque spontanément par des esprits brumeux. Mais, entendons-nous

PM0002907 c’est-à-dire opérée par les magiciens comme par des esprits. Même, lorsque nous sommes bien

ME0009002 inventeurs. Le poème est généralement révélé par des esprits. Très souvent, la langue poétique

MG0008206 hallucinations d’une part, et, d’autre part, par des états émotifs, aigus ou subconscients, d’

PM0001006 que pour en provoquer la vérification par des ethnographes travaillant sur place. Les

MG0008815 plus populaires, justifient leurs recettes par des expériences antérieures. De plus, les
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PR0004627 revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté par des expressions telles que « que ma volonté

MG0006332 d’un rite magique. Nous pouvons démontrer, par des faits, que, là même où elles ont été

SE0003528 suivant toutes les vraisemblances, habitées par des familles qui, pour des raisons diverses,

SC0003915 divers prélèvements faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’incinération, la

SC0005207 inversement, ceux-ci sont censés être causés par des fautes consciem-ment ou inconsciemment

ME0018632 les guérisons de maladies causées par des fautes religieuses. Les rapports entre la

DN0008510 l’alliance, par des gages et par des otages, par des festins, par des présents, aussi grands

TC0001636 les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu, chose

PR0004240 régions de la vie religieuse sont séparées par des frontières indécises, elles ne laissent

DN0008510 ’était sous la forme du don et de l’alliance, par des gages et par des otages, par des festins,

SE0001027 Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et

ME0015610 -Zélande. Les Moriori étaient décimés par des grippes qu’on leur avait apportées; pour

MG0007939 a priori, opérées sous la pression du besoin par des groupes d’individus. D’ailleurs, on

MG0008029 ou tout au moins de rétentions observées par des groupes entiers à l’égard de certaines

LS0001504 pourrait prétendre inventées naturellement par des hommes dans des circonstances identiques;

DN0005325 celle des Chiens. Ceux-ci sont représentés par des hommes masqués qui partent d’une maison

TC0001702 du Tchad, jusqu’au Tanganyka, est peuplée par des hommes qui, aux champs, se mettent en

ME0006629 plupart des arts sont conçus en même temps par des hommes qui sont des hommes totaux : une

IP0002616 nous fassions débuter la pensée religieuse par des idées impersonnelles 80. On met en

LS0000940 à la nature individuelle; elle s’exprime par des idées ou des actes qui, alors même que

PM0001913 plus ou moins parfaites de représenter par des images et des coutumes diverses une même

MG0008923 parce qu’il réussit à remplacer la réalité par des images. Il ne fait rien ou presque rien,

MG0003835 ’on peut saisir et chasser. Ailleurs, c’est par des images morales, celles de la paix, de l’

ME0001531 la vie indigène, non pas de procéder par des impressions; de faire des séries, et non

MG0006907 Et c’est pourquoi il ne peut être manié que par des individus à mana, dans un acte mana, c’

MG0007848 dans les cas de magie populaire, pratiquée par des individus, celui qui enseigne la recette,

MG0008825 d’individus ; elle n’est plus exploitée que par des individus. CHAPITRE V

ME0013706 que donne son chef. Le contrat, même passé par des individus, engage tacitement des

MG0005518 des sociétés. Nous l’avons dite pratiquée par des individus, isolée, mystérieuse et furtive,

MG0009332 normalement les rites magiques. Pratiqués par des individus isolés du groupe social,

MG0008821 et de déductions logiques faites par des individus. Par là encore, elle ressemble

MG0006908 à mana, dans un acte mana, c’est-à-dire par des individus qualifiés et dans un rite. Il

SC0004203 déposés dans des endroits spéciaux protégés par des interdictions religieuses 2. L’étude du

ME0006115 ; parfois aussi, la protection est assurée par des interdits religieux, par des tabous. Les

MG0002011 malice, pour expliquer tout son appareil par des inventions et des supercheries. Mais ces

ME0008507 joutes économiques, des potlatchs commençant par des joutes sur la flûte de Pan; les deux

MG0003516 eux-mêmes se décomposent ; on les remplace par des lettres : le trisagion par sa lettre

ME0012116 du clan. Le clan se manifeste encore par des liens de droit. Tout d’abord par une

DN0003709 ’intérieur, les clans, les villages sont liés par des liens de même genre. Cette fois ci, ce

IP0002927 faits de la morpho-logie sociale sont liés par des liens intimes et indissolubles. M. Marett

ME0001715 ’hommes relativement considérable, réputé uni par des liens sociaux, est d’ordinaire

SC0003018 elle appartenait était unie à la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un

PM0003213 1. Pour un certain nombre de cas d’initiation par des magiciens nous ne possédons que des

PM0000523 été pratiqués, dans des sociétés primitives, par des magiciens qualifiés, initiés

ME0005409 les pays avec palmes, le tronc est protégé par des manteaux de pluie. Le manteau de pluie

MG0003806 diversité et les ont notées par des mots ou par des métaphores distinctes. En premier lieu,

MG0006922 s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit par des miracles après leur mort. Celles-là
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IP0002131 mus par des mobiles purement individuels ou par des mobiles dont la présence dans leur

IP0002130 rituel, leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par des

PM0001711 au ciel 7, et les pouvoirs sont symbolisés par des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne

MG0007122 autres Iroquois semblent l’avoir désignée par des mots de même racine. M. Hewitt, Huron de

MG0003805 de leur diversité et les ont notées par des mots ou par des métaphores distinctes. En

ME0014313 part, la détermination n’est pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez nous. Un

SE0002107 aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en

ME0016501 des hommes. L’initiation est souvent marquée par des mutilations corporelles : tatouages;

ME0018107 aussi en Égypte, où elle est encore dansée par des Noirs. Pour la classification des

PR0006130 tous ces usages ne sont séparés que par des nuances du type général des rites oraux

ME0001717 un pouvoir central royal a pu constituer par des obligations de tributs une unité

LS0000639 d’une telle évidence qu’elle a été signalée par des observateurs qui ne songeaient pas à la

SE0002318 suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une forme

DN0008510 du don et de l’alliance, par des gages et par des otages, par des festins, par des présents,

ME0004815 Certains villages ne sont ainsi habités que par des pêcheurs, c’est une des premières formes

MG0005817 croyance à la magie fut un dogme, sanctionné par des peines. En général, cette croyance n’est

ME0004335 n’est pas créer le fer, mais le transformer par des perfectionnements successifs. Les

TC0000812 actes qui ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui

MG0002725 une magie populaire qui n’est pas exercée par des personnes qualifiées, nous répondrons que

SC0004623 Nous verrons que le sacrifiant passe par des phases homologues 2. La sortie Les effets

SE0006518 moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’

PR0009125 de l’animal sont liées à sa reproduction, par des phéno-mènes bien connus des Arunta, on

MG0000707 des erreurs de perceptions causées par des phénomènes d’attente. Tous ces travaux

LS0000522 ne peut plus être mise en doute que par des philosophes éloignés de la réalité dont

DN0004012 le titre de tambua 3 ; elle est complétée par des pierres (mères des dents) et des

ME0006314 des pirogues monoxyles aux bords rehaussés par des planches, et des pirogues doubles,

MG0002421 de la provoquer et il la provoque en effet par des pratiques appropriées, comme la danse, la

RR0001617 symboles parfaitement coordonnés, éprouvés par des pratiques constantes, consciemment

PR0001621 des considérations subjectives, souvent même par des préjuges courants, incon-sciemment

DN0008511 gages et par des otages, par des festins, par des présents, aussi grands que possible, qu’

DN0000917 s’engagent sous une forme plutôt volontaire, par des présents, des cadeaux, bien qu’elles

DN0004903 que dans les nôtres, et on est satisfait par des presta-tions, des offrandes de nourriture,

SC0005723 On s’explique de la même manière que, par des procédés appropriés, ces deux formes de

ME0017219 classes d’âge, etc, est d’arriver, par des procédés purement ordinaux, à donner une

MG0009041 au sein des écoles des magiciens, c’est par des procédés tout rationnels et individuels.

SC0008435 sacré comme elles. Or le sacrifice est fait par des profanes. L’action qu’il exerce sur les

PM0002330 il est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir, des esprits du genre des

ME0006620 d’Amérique centrale des fêtes qui finissent par des purges et des vomissements généraux. Une

PR0007318 des liens établis, par d’autres rites ou par des qualités naturelles, entre les Grecs et

ME0005906 choix de l’emplacement est souvent déterminé par des raisons d’ordre magique ou religieux. Le

ME0006030 du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons d’ordre religieux. Utilisation

ME0012920 (en Afrique), s’expliquent presque toujours par des raisons économiques. La polygynie est

SE0006326 maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un

LS0000412 parce qu’elles nous paraissent justifiées par des raisons théoriques, c’est encore qu’elles

MG0008816 De plus, les magies se sont développées par des recherches objectives, par de véritables

IP0002509 avec celle de sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle permet de

PM0001916 près complets. Commençons, de préférence, par des récits directs de magiciens ; nous avons
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ME0015233 affirmative voudra dire que l’homme est mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2

ME0013522 l’apposition d’une mar-que, d’un blason, Ou Par des relations magiques. (a étudiera le droit

ME0001107 De moins en moins matérielle, mais dirigée par des représentations collectives, très nettes,

CP0001413 héritages de personnalités sont déterminées par des révélations, dont le bénéficiaire sait d’

MG0004207 sont figurées, dans cet ensemble, par des rites ; mais cette précaution n’est pas

PM0001607 3. Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’anthropophagie est celui de la

MG0006310 défini par des cercles d’interdictions, par des rites d’entrée et de sortie. Tout ce qui

SC0003317 par l’imposition des mains, ailleurs, par des rites équivalents 4. Par suite de ce

MG0005312 obligatoires, souvent sanctionnées, au moins par des rites, et c’est parce qu’ils sont tels qu’

MG0006721 qu’il est doué, soit par convention, soit par des rites spéciaux, de ce caractère même d’

ME0015020 toujours d’abord linguistiquement; puis par des rites, très souvent d’ordre matériel.

PR0004616 espèces, ni hiérarchies. Il débutait donc par des rituels qui sont évidemment déjà d’un

ME0009526 financier, ces fermes sont exploitées par des salariés et non par le propriétaire. Mais

LS0002604 d’un même fait sont d’ordinaire étudiés par des savants différents. Ainsi, tout en se

MG0001947 certains individus étant voués à la magie par des sentiments sociaux attachés à leur

MG0005932 sont pris, sincèrement mais volontairement, par des sorciers, pour des réalités, et des

MG0006638 anonymes (plèbes, ganas), souvent désignés par des sortes de noms communs. On peut même se

MG0001507 qui peuvent être accomplis par d’autres que par des spécialistes. De ce nombre sont les

MG0001614 que les pratiques magiques sont accomplies par des spécialistes. Il y a des magiciens, et

IP0002703 les choses représentées dans le langage par des symboles. Comme aucune objection ne nous

PR0002415 germe tout ce qu’on en pourra déduire, même par des synthèses nouvelles : les pratiques et

ME0006116 est assurée par des interdits religieux, par des tabous. Les ponts apparaissent plus

PM0000705 mais nous ne le savons avec certitude, par des témoins presque unanimes, c’est que

LS0000830 ’amuse, etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont communes avec tous

MG0004301 le soleil, la fièvre, des enfants à naître par des têtes de pavots, l’armée par une poupée,

MG0002310 part, nous ne connaissons cette magie que par des textes littéraires, quoique rituels, qui

SC0000829 les plus simples ne sont connues que par des textes récents. Encore leur simplicité

DN0002402 se, dehi me 1, ont été conservées aussi par des textes religieux. Autre remarque, l’

ME0007526 tatouages polynésiens réunissent des champs par des traits suffisamment larges. En Afrique le

DN0003602 vaga, qu’on sollicite de toutes ses forces par des « sollicitoires » ; pour ce premier don,

LS0002409 la classique « volonté du législateur », ou par des « vertus » générales de la nature humaine

MG0003217 et que le mot de [...], en Grèce, a fini par désigner le rite magique en général. Ces

DN0001405 2 ; ce sont en somme des sortes d’immeubles par destination. Les oloa 3 désignent en somme

PR0003014 ’on emploie le premier procède, on commencera par déterminer, à l’aide de bonnes observations,

PM0002415 au sud du golfe de Carpentarie, sont initiés par deux esprits transcendants, dont l’un est

SC0005520 sont libérées 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de désacralisation successives,

ME0002921 à deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux hommes. Les Indiens obtiennent le feu

PM0002214 des tribus australiennes les mieux connues, par deux livres successifs de MM. Spencer et

PR0006924 les plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’

SC0008127 des choses au moyen du rite finit même par devenir une création absolue, et ex nihilo.

SC0003720 ou démons malfaisants, se réalisait par différents procédés. L’un d’eux consistait à

CP0002511 cette étude théologique. Cassiodore finit par dire avec précision : persona - substantia

PM0003531 atnongara au moment même où il a avalé, par distraction, une tasse de thé chaud 4. Chez

TC0000637 ce qui obligeait à changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une division

LS0002104 qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions succes-sives des difficultés. Mais l’

MG0001229 d’autres signes. Pour les trouver, procédons par divisions successives. Parmi les rites, il y

ME0018505 tous les éléphants); par localités, par documents historiques : telle famille est née
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MG0004722 même des idées. Le magicien est l’homme qui, par don, expérience ou révélation, connaît la

DN0001713 compte ainsi de la nature même de l’échange par dons, de tout ce que nous appelons

DN0007908 les Pandavas; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre des

PM0001222 dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de naissance. Nous voulons surtout

ME0010204 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit, en ethnologie, ce que les Anglo-Saxons

ME0012216 du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’exogamie n’est Pas

ME0013625 la théorie de H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim : les sociétés qui nous ont précédés

ME0013126 Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim. Par opposition à ces maxima,

ME0006227 les soins donnés aux bêtes. Transports par eau. - L’eau n’a jamais été un obstacle, l’

ME0006231 La forme plus primitive de transport par eau est sans doute celle que constitue le

LS0000920 ou que, s’ils varient, ce n’est pas par écarts brusques et irréguliers, mais

TC0001708 etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation et conservées. Vous avez le repos

MG0003702 sorcière par le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’agissait de lait qui ne

IP0001716 lui prête et il n’agit contre elle qu’armé par elle. Enfin, ces pouvoirs, ces qualités ont

DN0005102 et de la fortune 1, qu’il est possédé par elle et qu’il la possède 2 ; et il ne peut

IP0001706 de la société, souvent institué par elle, et qui ne trouve jamais en lui-même la

DN0001610 elle est encore quelque chose de lui. Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme

MG0007435 toutes les formes dont la magie se revêt. Par elle, la vérité de la magie est mise hors de

PM0002807 pour prouver une initiation miraculeuse par elle-même. C’est à ses œuvres que l’on

SC0000617 vieilles conceptions populaires. Sans doute, par elle-même, elle avait une part de vérité

SE0001125 La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de

PR0003633 forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale, c’est simple-

SE0001020 large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus,

MG0008313 été sanctionnées par la religion, absorbées par elle, ou bien se sont décomposées, un peu au

DN0001610 elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle, propriétaire, il a prise sur le voleur 1

DN0001001 les jeux sont tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux

DN0007003 à réciprocité ; les contractants sont liés par elles. A ce titre, ces échanges

MG0003931 On a cru que la magie n’était dominée que par elles et on en a conclu tout naturellement

MG0006135 toute théorie qui essayerait d’expliquer par elles la croyance magique. Observons ensuite

MG0001905 se recruter dans des classes qui n’avaient, par elles-mêmes, qu’une vague vocation magique,

LS0001628 de réalités autonomes capables d’avoir par elles-mêmes une efficacité mystérieuse d’un

DN0006510 avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient les rangs c’est parce qu’on

MG0008548 de l’expérience ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires

SC0004405 servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles que va être communiquée au sacrifiant

ME0004801 ; pièges mécaniques, etc. Enfin, la pêche par empoisonnement de l’eau, pratiquée dans de

MG0009208 Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter une. Notre ambition d’ailleurs n’

SE0002418 de longues maisons 4. Nous allons commencer par en décrire la forme extérieure ; nous dirons

DN0003419 associés, l’isolement des vaygu’a cessant par enchantement ; hommes et choses précieuses se

ME0013016 rapports sexuels. Le mariage par capture, ou par enlèvement combiné est fréquent; il existe

ME0003521 cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille; par application d’ornements à la

PR0000738 ensuite, sans interrup-tion, et finit par envahir tout le système des rites. Avec le

MG0001112 Les actes rituels, au contraire, sont, par essence, capables de produire autre chose que

ME0012835 d’épouser sa sœur consanguine : incestueuse par essence, la dynastie royale reproduit l’image

TC0002110 ’est précisément parce qu’elles sont montées par et pour l’autorité sociale. Caporal, voici

SE0001509 chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression

SE0001801 de la Kuskokwim. Le maximum des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’

ME0001534 of India. Tableaux et rapports. Un volume par État. Un volume sur l’ensemble de l’Inde, 1903
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ME0010544 que se font les changements qui finissent par être enregistrés dans le code; il y a là un

PR0000812 à s’individualiser. Les rites commencent par être surtout collec-tifs ; ils ne sont guère

PR0000828 -sant que par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute intérieure. Après

PR0004610 Pour le premier 5 la prière aurait commencé par être une simple expression, immé-diate, d’un

PR0008201 Il est indéfiniment répété : il finit par être une sorte d’habitude de la voix 1. La

DN0007929 pas cette tentative de reconstruction par étymologie. Elle n’est pas nécessaire dans le

DN0004018 -Guinée et certains des Papous influencés par eux appellent leur monnaie du nom de tau-tau 6

SE0001421 de l’établissement, il n’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de lieu

PR0001604 c’est la manière dont la prière est comprise par eux et autour d’eux qui devient la matière de

LS0001411 les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l’on est ainsi conduit à mettre hors

SC0003906 aux prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5

ME0017713 qui accompagnent un rite ou sont un rite par eux-mêmes : le rituel est toujours formulaire.

MG0001109 sont mélangés à des rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont une

LS0001713 ’un genre nouveau qui sont capables d’évoluer par eux-mêmes, de se modifier mutuellement et

PR0003820 propre au rite, mais ils le sont à la fois par eux-mêmes et par l’intermédiaire des êtres

MG0000721 gens à prendre pour magiques des faits qui, par eux-mêmes, ne l’étaient pas. C’est ce que

SC0002416 un endroit consacré ; car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose sainte et redoutable dont

MG0004942 personnels, effectifs, du magicien. C’est par eux qu’il agit à distance. De même, le

RR0001424 ne peuvent avoir ces symboles et communiquer par eux que parce qu’ils ont les mêmes instincts.

PR0004912 humaine, à l’endroit où celle-ci est née par évolution, ils n’ont jamais eu besoin d’

PR0000716 lequel des deux était le principe religieux par excel-lence. - Or, en fait, tout rite

SE0005117 et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le groupe qui occupe en

MG0001116 ; l’envoûtement est même le factum, krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber a le

ME0005706 apparaît comme l’art type, créateur par excellence. Aussi l’habitation s’étudiera-t-

MG0007213 la causalité. Pour eux, la cause par excellence, c’est la voix. En résumé, l’

ME0017033 Jupiter, qui est pourtant le dieu naturiste par excellence, Dieu-père, dieu du Ciel et mari

MG0007013 de ce mot, et dire que le mana est la force par excellence, l’efficacité véritable des choses,

MG0007141 iroquois. Mais si l’incantation est l’orenda par excellence, M. Hewitt nous dit expressément

MG0005601 du sacrifice étaient des choses sociales par excellence. Pas plus que le sacrifice, la vie

MG0007528 forces vives. Des êtres et des choses qui, par excellence, sont magiques, ce sont les âmes

PM0002435 magicien est un esprit, il est même l’esprit par excellence. Un fait de ce genre nous est

DN0008121 propriété du brahmane est appelée du poison ( par excellence). » Elle contient en elle-même sa

MG0001328 accomplis par les mêmes individus. Quand, par exception, le prêtre fait de la magie, son

ME0002626 un degré de complication extraordinaire, par exem-ple la pharmacopée ou certaines

DN0009715 que des indications à ce sujet : choisissons par exemple 3 les Trobriand. C’est encore une

PR0007609 4, dans les cérémonies de l’initiation par exemple 5, dans l’organisation sociale 6, le

DN0003825 à quelqu’un d’autre, à un beau-frère, par exemple 7. Il arrive que des choses qu’on a

TC0001538 la vie, C’est le contraire qui est la règle. Par exemple : dans toutes les sociétés noires, l’

DN0009124 ’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue,

DN0002934 même de véritables potlatch internationaux ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était

ME0002824 former à lui seul l’objet d’une industrie; par exemple : la navigation. Le canot, pourvu d’

TC0001242 Soit le problème de l’ambidextrie, par exemple : nous observons mal les mouve-ments

DN0002929 à celui d’autres mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the

DN0009424 temps à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ; il s’

ME0008309 religion et d’art, saisons d’art et de jeux, par exemple à Hawaï; fêtes de fin d’année et du

SC0007219 trace en persiste également dans les rites. Par exemple, à Jumièges, où le rôle de génie

ME0002309 Le point de vue technologique conduira par exemple à l’étude de la hache, mais non à l’
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ME0013223 à la propriété assez fréquent, qu’on trouve par exemple à Madagascar. Le droit d’usage se

ME0010624 certains cas de véritables codes indigènes, par exemple à Madagascar; tout le monde berbère

ME0012936 effectuée par le prêtre, en public, par exemple à Samoa. Ailleurs, il y a simplement

ME0003514 première et des conditions de la cuisson ( par exemple addition de charbon pulvérisé);

ME0017025 de péchés; pour J’accomplis-sement de vœux, par exemple après la guérison d’une maladie, lors

ME0005811 trouve aussi bien sous des formes simples ( par exemple au Chaco) qu’avec une architecture

ME0009839 Il s’agit de détruire des valeurs, par exemple au cours de cérémonies funéraires,

SE0004117 dans des régions relativement tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador,

ME0011241 à des groupements de corporations, par exemple aux îles Fidji, la corporation des

SE0006222 compromis entre les deux droits en conflit : par exemple, c’est le harponneur qui a donné le

IP0001227 non totémiques. Dans le culte de la vigne, par exemple, ce qui est primitif, ce n’est pas,

PR0001703 tranchées bien qu’elles soient insolubles, par exemple celle de l’universalité de la prière 1

RR0000912 ce biais un aspect numérique extraordinaire. Par exemple, celle de la valeur, celle de la

RR0002519 Parmi celles que nous connaissons, prenons par exemple celle de substance à laquelle j’ai

LS0002541 d’origine empirique ou pratique, comme par exemple celles de la science du droit.

PR0004035 certains côtés de véritables incantations. Par exemple celles qui servent à consacrer

LS0002032 encore les meilleurs travaux de sociologie, par exemple celui de Frazer sur le totémisme.

RR0001247 les hallucinations du culte funéraire ; par exemple ces attitudes de veuves australiennes

DN0009828 on y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple, ces cuivres, ces monnaies, que les

RR0001624 qui est plus important -, des cas normaux. Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous

MG0008230 -tale de l’individu et qu’il se développe, par exemple chez le chercheur d’eau, une espèce d’

ME0007435 partie du monde noir. Amputation du sein, par exemple chez les Amazones. Déformation

ME0012212 qu’un très petit nombre d’individus, par exemple chez les Arunta d’Australie. Le clan

ME0013830 La responsabilité publique du chef de clan, par exemple chez les Betsileo, est illimitée; et

ME0007509 le plateau. Trous percés dans la langue, par exemple chez les grands-prêtres maya du

DN0002406 des morts, s’ils ont jamais cessé de l’être. Par exemple, chez les Haoussa du Soudan, quand le

ME0016116 de même nature que les animaux totémiques : par exemple, chez les Indiens Cherokee, dans la

DN0005820 dans Boas, Tsim. Myth., p. 541. Inversement, par exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode

ME0001905 d’une statistique par maison, ou par canot ( par exemple, chez les Maori). Aussitôt entreprise,

ME0016302 il correspond souvent à un véritable blason, Par exemple chez les Masai d’Afrique orientale,

MG0002624 sociétés, avec l’initiation religieuse. Par exemple, chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou

ME0016019 aussi intégré dans les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo, le culte totémique

SE0006615 cas importants. On avait pu faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du

LS0001613 s’engendrent les unes les autres; par exemple, comment le culte des ancêtres s’est

LS0002132 beaucoup de travaux de sociologie morale, par exemple, contiennent de graves erreurs. On a

ME0018635 Rapports de la religion avec l’éducation, par exemple dans ces initiations de jeunes

ME0009842 ’étalage des richesses aboutit à des maxima, par exemple dans des réunions des Tziganes qui

PR0003020 ’on soit parvenu aux plus récentes. On verra, par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques

DN0009233 salariés ; ils sont associés tous ensemble, par exemple dans la législation sociale d’

ME0010434 ’étiquette, souvent en vers, qui se trouvent par exemple dans la morale d’une fable, dans un

ME0014131 ’applique là où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’un

ME0008931 ; les équilibres de sons sont fondamentaux, par exemple dans la poésie sémitique. Il existe

SC0005522 que l’on élimine. C’est ce qui arrivait, par exemple, dans le cas de l’apport des premiers

ME0014023 elle est le fait de la société tout entière, par exemple dans le cas de la lapidation.

ME0016424 L’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes. A

ME0014827 les proverbes et les dires divinatoires, par exemple dans le culte du Fa, au Dahomey 5.

ME0014113 et de privé est constant, il est très net par exemple dans le duel judiciaire. Enfin à
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ME0013924 passent entre beaux-frères; il en est ainsi, par exemple dans le monde sioux, où tout se passe

ME0017006 tabou qui se prolonge dans certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une

ME0003626 été mis en filet. La sparterie consistera par exemple dans le travail de la chaussure en

SC0005125 celle-ci soit détruite ; mais quelquefois ( par exemple, dans le zebah shlamim), elle manque

MG0008217 d’états de monoïdéisme. C’est ce qu’on voit, par exemple, dans les cas où un même objet peut

ME0009120 improvise et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille et une Nuits; mais on

ME0017338 au tournoi. Le rituel juridique existe, par exemple, dans les runes du procès germanique.

SC0004115 en Grèce des restrictions analogues, par exemple, dans les sacrifices [en grec dans le

ME0017017 n’est pas nécessairement la plus ancienne, par exemple dans l’institution du vasu aux Fidji;

ME0013330 tout un droit d’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée, de servitudes

LS0002532 et les faits les plus évolués. Et, par exemple, dans une étude de la famille ou de

LS0002341 soit un ordre quelconque de variation. Par exemple, dans une théorie de la famille

MG0004316 réduire à volonté la portée de ses gestes, par exemple, de borner au sommeil ou à la cécité

PR0007340 autrement les faits. Il eût été séduisant, par exemple, de classer tout de suite les prières

RR0001730 cris et les mots, les gestes et les rites, par exemple, de l’étiquette et de la morale. Au

ME0018201 de multiples recherches : les qualités, par exemple de la pierre, sont transmissibles (

ME0004125 à des rations de famine pendant l’époque, par exemple, de la soudure en pays agricole. L’

LS0002207 les sciences historiques, où l’on manque, par exemple, de nombreuses et bonnes histoires de

SC0001514 nombre de catégories distinctes : on parle, par exemple, de sacrifices expiatoires (Sühnopfer)

ME0016615 nationaux et des secrets nationaux. On a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la Polynésie,

ME0003209 une matière relativement rigide et large, par exemple des feuilles de cocotier ou de

DN0009432 clans, lors de la fête de clan. Et voici par exemple des fragments des discours du chef du

PR0006005 vocabulaires, des lexiques ou des textes, par exemple, des traductions de la Bible, nous ne

ME0002305 de doubles est indispensable, un même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du

ME0010830 en matière de guerre et de paix, par exemple. Droits du toi en matière de droit

ME0005217 propriété collective); la sylviculture ( par exemple du caoutchouc, plante sauvage

ME0013416 -gine une manifestation du droit supérieur, par exemple, du chef. D’autre part, il existe

ME0004227 du moulin, des procédés de désintoxication, par exemple du manioc. Aliments qu’on mange crus,

DN0002621 explique en partie bien des traits communs, par exemple du potlatch mélanésien et du potlatch

RR0002520 de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses prototypes une

ME0018429 mais peu crue. Les épopées d’animaux ( par exemple en Afrique) constituent des

ME0016608 faits. Une hiérarchie des dieux s’observe, par exemple en Australie, correspondant à la

ME0009926 peut se faire à très longue distance, par exemple en Australie, où le commerce se fait

ME0013040 de l’adultère et mariage temporaire, par exemple en cas d’absence prolongée du mari

DN0003103 femmes 1, exceptionnellement par les hommes, par exemple en cas d’agonie 2. Mais, normalement,

ME0005943 des morts. Destruction de la maison, par exemple en cas de mort. L’étude de la

DN0009729 pour travaux, pour rites accomplis, par exemple en cas de veillée funéraire 9. Au

RR0001933 éléments : le corps, l’esprit et la société. Par exemple, en ce qui concerne la notion d’un

ME0013226 d’idées particulières à notre société, par exemple en matière de location (louage de

MG0002905 des cas où leurs sanc-tuaires sont communs, par exemple en Mélanésie, en Malaisie et aussi

ME0016201 peut donc descendre jusqu’à l’individu, par exemple en Mélanésie où les jeunes gens, au

DN0009802 ce fait est général, nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On

MG0008620 Europe. Nous en avons constaté nous-mêmes : par exemple en plusieurs points de la France, la

DN0010315 même que des systèmes d’institutions divisés par exemple en religion, droit, économie, etc. Ce

DN0003138 consistent en objets d’usage, par exemple, par exemple encore, en Afrique et en Asie, les

LS0002024 la violation des règles religieuses du tabou par exemple. Enfin ces définitions préalables

MG0003814 d’un caractère ou d’une condition : par exemple, ensorcellement ou délivrance, prise
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ME0014218 ’elle admet d’être divisée en parts égales, par exemple entre frères en cas d’esclavage pour

ME0013134 Enfin, les associations militaires, par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes.

MG0002804 Le rituel de l’envoûtement hindou, par exemple, est extraordinairement étendu (

ME0013709 nos actes sont contractuels, que le mariage, par exemple, est un contrat, alors que le contrat

ME0015231 de l’observateur. Dans le chamanisme, par exemple, il cherchera à déterminer si le

LS0002346 que l’on voit se dégager les hypothèses. Par exemple, il est possible de rattacher l’

SC0002605 ; il en est même qui l’excluent. En Assyrie, par exemple, il était interdit le 7, le 14 et le 2

ME0010833 peuvent être exercés, en matière de potlatch par exemple. Il peut être tenu à des prestations

DN0009732 10 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’alliance entre tribus de pêcheurs 1

LS0001623 de certaines institutions déterminées, par exemple l’arrangement en villes produit

SC0004101 à des rites plus matériels ; c’étaient, par exemple, l’aspersion du sang 1, l’application

SE0005513 Dans certains cas, au Grönland occidental par exemple, l’échange était autrefois restreint 9

ME0000913 avant son arrivée. Un autre danger sera, par exemple, l’emploi de critères linguistiques

ME0000626 aux critères culturel, linguistique, etc. Par exemple, l’existence de la flûte de Pan sur

RR0001925 espèce de folie. Je n’en finirais pas. Par exemple, l’instinct du travail, le sens de la

ME0016124 culte thério-morphique, un culte d’animaux. Par exemple, l’interdiction qu’observent les

CP0001939 que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l’ordre de naissance de l’ancêtre qui

LS0001544 qu’ils peuvent aider à comprendre. Par exemple l’ordre successoral est en intime

ME0013840 d’une manière quelconque. On constate par exemple l’usage d’une taille dès l’Australie.

MG0004202 sont de nature à se localiser ; on localise par exemple la chance d’un homme dans une paille

PR0002906 qu’il importe avant tout de le situer. Voici par exemple la collection des psaumes connue sous

LS0001813 collective à une représentation collective, par exemple la composition pénale à la vengeance

IP0002024 celui de la magie, d’autres encore ; par exemple la divination et ce qu’on appelle le

LS0001433 comme inséparable de ces circonstances. Par exemple la famille patriarcale sera une chose

ME0018126 les représentations qui forment, par exemple, la liste des catégories dans les

LS0002135 classification, ni la même nomenclature; par exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’

ME0005919 bien être construite pour une durée limitée ( par exemple la maison de glace des Eskimo); on ne

PR0003708 juridique, la reli-gion qu’elles observent. Par exemple, la manière dont les pêcheurs se

LS0002003 être bannies d’une terminologie rationnelle; par exemple la notion de paganisme et même celle

LS0001615 coalescences de phénomènes sociaux : par exemple la notion si répandue du sacrifice du

ME0009802 ; prestations vis-à-vis de ses beaux-parents, par exemple. La prestation totale est

PR0003129 religion a tel système de prières, pourquoi, par exemple, la prière mystique s’est développée

MG0004748 qui déterminent la nature de ces propriétés. Par exemple, la propriété de telle plante, de

LS0002006 ou à distinguer ce que le vulgaire confond. Par exemple, la science des religions a réuni

ME0001113 viennent les phénomènes morphologiques, par exemple la société en général, les phénomènes

TC0001936 collection d’Anthropophyteia. Considé-rons par exemple la technique de la position sexuelle

ME0017609 si possible, la limitation de ces usages : par exemple la vaisselle des Juifs pendant la

SC0001111 quel qu’il soit, homme ou chose. C’est, par exemple, le cas de l’onction. Sacre-t-on un

ME0010208 devenir conscient qu’aux moments de conflit ( par exemple, le contrat de mariage). Nous

ME0015830 nombre de cultes essentiellement publics, par exemple le culte du roi, sont souvent au même

IP0002030 organises. En vertu de cette défini-tion, par exemple, le dhârna 67, le suicide juridique à

DN0003910 compte de toutes ces consi-dérations ; par exemple, le don fait à un magicien, ou pour l’

ME0018025 tous les symbolismes figuratifs, tels que par exemple le langage des fleurs. L’ars plumaria,

DN0009623 5 ; les diverses activités économiques, par exemple le marché, sont imprégnées de rites

ME0014111 des droits différents. Au cas de vendetta, par exemple, le meurtre du criminel peut être

LS0001840 une transformation sociale quelconque, par exemple le passage du polythéisme au

DN0007909 parmi les plus beaux épisodes de l’épopée, par exemple le roman de Nala et de Damayanti
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SC0001802 simples ou qu’on considérait comme tels. Par exemple, le sacrifice de l’ordination du

MG0008112 un rite négatif ou à une qualité négative ; par exemple, le tabou du fer correspond aux

DN0006919 La chose gagée est d’ordinaire sans valeur: par exemple les bâtons échangés, la slips dans la

DN0009211 mort. Même des usages récents et ingénieux, par exemple les caisses d’assistance familiale

ME0016220 totem, souvent nombreux et très importants, par exemple les churinga dans toute l’Australie

ME0005539 filature peut être extraordinairement fine : par exemple les fils destinés au travail des

TC0002221 à faire adapter le corps à son usage. Par exemple, les grandes épreuves de stoïcisme,

MG0009120 la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple, les idées de chance et de malchance,

DN0001001 collaboration des deux moitiés de la tribu. Par exemple, les jeux sont tout particulièrement

LS0000703 elles resteraient incompréhensibles. Soient, par exemple, les manifestations de la vie

TC0001417 ne sont pas plus normales que les autres, par exemple les positions à quatre pattes. Il y a

PR0003529 autorité reconnue. D’autres au contraire, par exemple les pratiques individuelles 2 de l’

PR0006304 groupe se réduisent encore de la même façon. Par exemple les prières des enfants pour la pluie

ME0010532 sont juridiques ailleurs et inverse-ment, par exemple les rapports entre parents et enfants.

ME0005626 peignés, sergés. Dans les tissus composites, par exemple les tissus de plume, sur canevas,

DN0003714 dans ces cas de potlatch proprement dit. Par exemple, les visites des gens de Kiriwina à

ME0012336 l’individu. Enfin, un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous-clans se sont

DN0004608 inconsciente » comme l’a appelée M. Simiand. Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les

MG0002527 chez les Sioux et chez les Malais, par exemple. Mais dans les deux cas, l’individu

TC0001610 à dormir partout, sur des tas de cailloux par exemple, mais que je n’ai jamais pu changer

ME0010807 famines royales pour un même trône, à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une étude de la

ME0007322 y parvenir, grâce à la division du papier, par exemple. N’oublions pas non plus la rythmique

RR0000719 se borne à l’étude de l’homme ; tandis que, par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron

PR0003318 soit économique, agit directement. Par exemple on a, suivant les cas, les prières du

LS0002220 sorte d’ineffable dans chaque civilisation ; par exemple, on croit généralement que l’étude de

PR0002736 de l’interdépendance des phénomènes sociaux. Par exemple on date une prière d’après l’

DN0001510 être ultérieurement échangés ou rendus. » Par exemple, on échange du poisson sec contre des

MG0001201 il n’est pas du même ordre ; quand, par exemple, on fait pleuvoir, en agitant l’eau d’

PR0003216 des assemblages de faits trop discordants. Par exemple on ne nous contestera pas le droit de

CP0001428 utérine croisée avec la masculine. - Et, par exemple, on peut étudier dans la répartition

LS0002413 peut-être, dans quelques cas, la prévision. Par exemple, on peut presque poser en loi que les

LS0001619 sociale qui s’enchaînent les uns les autres; par exemple, on peut rattacher la formation des

DN0007809 qui a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple, on pourrait voir les traces 3 d’une

DN0004822 qui s’appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple on sacrifie le vêtement de l’enfant

LS0000902 que les secondes se transforment également. Par exemple, on sait qu’il existe des liens entre

SC0006118 dernier. Dans le sacrifice de construction 3 par exemple, on se propose de faire un esprit qui

PR0003624 Au contraire, les rites agraires, par exemple, ont, de par l’opinion, des effets

PR0005315 précision, certains points, la mythologie par exemple, ont été négligés peut-être par force,

DN0008605 tout le village - après le repas de noces, Par exemple, ou le jour précédent -ou le jour

DN0003138 celles qui consistent en objets d’usage, par exemple, par exemple encore, en Afrique et en

ME0004128 moyenne, Pauvre), la nourriture absorbée, par exemple pendant la dernière semaine de chaque

MG0005804 sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard, par exemple, plutôt des faiseurs de mauvais temps

ME0015628 ’est pas toujours heureux, les superstitions; par exemple, porter une pomme de terre sur soi

ME0018711 ensemble, c’est en tant que prêtres, par exemple pour incanter l’ennemi. La magie est

PR0006007 le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple pour la propagande religieuse, il

ME0006813 ou un estampage, redessiné d’après la photo, par exemple pour les peintures corporelles. Il

ME0018611 avec le rang religieux, c’est le cas par exemple pour les rois-prêtres 1. On étudiera
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IP0002331 sont aussi inévitables qu’utiles. Par exemple, pour que le charme puisse être conçu

RR0002209 comprendre que l’homme puisse croire, par exemple quand il prie, qu’il est une cause

MG0008339 ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple, quand les hommes sont à la chasse

TC0001017 à un but physique, mécanique, chimique ( par exemple quand nous buvons) est poursuivie

LS0001729 on passe insensiblement à la société, par exemple quand on série les faits d’imitation

MG0004418 distinguées des autres. La preuve en est, par exemple, que l’antiquité a connu des livres

MG0005037 autour duquel ils tournent. Il est évident, par exemple, que l’idée de démon est antérieure à

DN0007228 chose ou le service obligent. Il est évident par exemple que la révocabilité de la donation

LS0000927 et la criminalité. On ne comprendrait pas, par exemple, que le taux du suicide fût

MG0002118 sont abolies, lorsqu’on ne croit plus, par exemple, que les âmes vulgaires se promènent,

MG0004045 Elle dépasse le coupable : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un

LS0000910 généraux qui s’y produisent : on montre par exemple quelles modifications profondes l’

TC0000746 à l’exemple de Comte : celle de Dumas, par exemple, qui, dans Marcel Mauss, (1934) les

SC0007126 animal vivant, une vache, un bouc, un coq, par exemple, qui devient la vache, le bouc, le

PR0000823 sectes protestantes, les remonstrants par exemple, recon-naissent à tout membre de l’

RR0002202 nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu,

SC0006207 varie par cela même : elle est noire, par exemple, s’il s’agit de propitier le génie de

ME0001238 un but semblable au cours de son travail, par exemple s’il visite successivement deux

PR0002815 de dates ou d’origines différentes. Par exemple, selon la plupart des auteurs 2, les

ME0010017 toute l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa par exemple, servent d’unités de monnaie. Très

PR0003620 propres, mais à ce qu’il est prescrit. Par exemple, si je ne salue pas, je froisse quel-

RR0001818 du rythme. Mais n’est-il Pas évident, par exemple, si l’on étudie, même

LS0001637 et des tendances dont elles sont l’objet; par exemple si la formation de la cité accentue

RR0000943 même les plus physiques, comme la guerre par exemple, sont beaucoup plus fonction des

ME0013907 contrats passés publiquement, à la Bourse par exemple, sont faits oralement avec le minimum

ME0013803 nombreux contrats, la location de services par exemple, sont inconnus sous la forme où nous

LS0001228 on essaie d’expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette

PR0006504 sous les autres classes matri-moniales. Par exemple, supposons-nous, à un Kurchilla, l’

ME0014819 naturelles 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’esclavage; sur le nombre des

LS0000624 aucune-ment le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les individus, à l’exception des

MG0005017 considérés. Ailleurs, dans l’Atharvaveda par exemple, tout ce qui est incanté devient

PR0004202 en réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies religieuses,

TC0000603 Je savais bien que la marche, la nage, par exemple, toutes sortes de choses de ce type

PR0002725 même quand le document est date. Car, par exemple, un document récent peut enregistrer

MG0001011 de voir s’est déjà imposée à des savants et, par exemple, un folkloriste aussi distingué que M.

MG0001313 aux techniques, celles de la médecine, par exemple. Un paysan de chez nous, qui exorcise

RR0002207 tenu, halluciné par ses obligations, par exemple un point d’honneur, que si nous

CP0001216 clan, de leurs familles, de leurs tribus. Par exemple, un rang, un pouvoir, une fonction

TC0001633 Vous verrez la torture que vous donne, par exemple, un repas marocain pris suivant tous

PR0001508 car ils avaient parfois, dans l’Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’ils

CP0001115 une impression de ce qu’a pu être par exemple une Chine Septentrionale très, très

DN0003612 pré-cieux : une grande hache de pierre polie par exemple, une cuillère en os de baleine. Le

PR0001831 tout le rite viennent y converger. Analysons par exemple une des formules religieuses les plus

RR0000929 quand il paraît neuf et révolutionnaire, par exemple une invention, est au contraire tout

LS0002146 aux sociologues de les avoir négligés; on a, par exemple, utilisé sans assez de discernement

PM0003522 de toute vertu magique, le magicien doit, par exemple, « ne manger ni graisse ni mets chaud

ME0009609 portage (présence d’une rivière navigable, par exemple), capacité de portage (à dos d’homme,
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MG0001405 en vue de certaines fins (d’une guérison, par exemple), est toujours considéré comme

MG0002619 à l’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple), etc. En tout cas, l’initiation

MG0002829 à des heures choisies de la nuit, à minuit, par exemple; d’autres, à certaines heures du jour,

MG0006319 ’au démon ; c’est avouer que l’alchimie et, par extension, la magie, dépendent

MG0009222 l’observance. Par là déjà, le sacrifice et, par extension, les rites en général, nous ont

MG0007813 et, par un habile escamotage, il finit par extraire du corps du patient un petit caillou,

PR0005237 Strehlow, Die Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi) Veröffll. v. Städt.

ME0002023 par maison, dans le temps, cette fois; par famille (noter les absences), par clan, par

SE0002406 tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par famille ; aussi y a-t-il d’ordinaire une

ME0011329 La société d’été est groupée par clans et par familles, la société d’hiver par confréries

ME0009640 groupés en caste; il existe des spécialités par familles, les secrets du métier se

SE0004619 le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les

ME0011107 mais il s’agit d’une masse organisée, rangée par familles, par clans et sous-clans, par lieux.

ME0014341 de l’assemblée par clans, par villages, par familles; la présence ou l’absence des femmes,

DN0007004 ces échanges supplémentaires expriment par fiction ce va-et-vient des âmes et des choses

RR0000907 grégaire, à sa limitation volontaire par filiation ou adoption, à ses rapports entre

MG0009111 et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le firent par fonction. On peut croire que c’est aussi dans

SE0001603 ’opérer de la même façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En

PR0005315 par exemple, ont été négligés peut-être par force, vu la disparition des vieillards

CP0000807 du Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés par Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au

ME0012215 une caractéristique du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’exogamie

PM0002332 un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le poursuivent, et, enfin,

SC0002703 à Agni 2. Même l’un de ces feux est allumé par friction, afin qu’il soit entièrement neuf 3.

ME0002918 par compression ou par percussion : par friction, en frottant systématiquement une

SE0004714 rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une

ME0002917 des premières machines. Le feu s’obtient par friction, par compression ou par percussion :

MG0002216 relative. D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme

ME0012518 de la grande famille, l’hérédité se fait par génération. L’égalité entre les gens de

ME0014910 différentes morales s’enchevêtrent par âges, par générations, par clans, par phratries, par

ME0004523 qu’il connaît bien. Il faut donc classer par gens qui chassent, gibier chassé et

PR0004202 qu’ils sont en réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies

ME0012014 secret. Il existe en effet un langage par gestes développé dans les tribus

PR0004207 sur la marge de la prière, comme le langage par gestes est sur la marge du langage articulé,

ME0012013 australiennes étaient liées par un langage par gestes, un langage secret. Il existe en effet

ME0011931 matrimoniales, a encore été représentée par Graebner. Nous avons longtemps cru nous

ME0017419 les rites en tant que rites, en les divisant par grandes catégories. Tout rite correspond à

DN0003801 rendus, obligatoirement et par intérêt, par grandeur et pour services, en défis et en

PM0001414 sont en particulier ceux qui nous viennent, par Grey et ses imitateurs, et concernent les

SE0004335 maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’

ME0011813 toutes les discussions sur le mariage par groupes. La parenté classificatoire est

ME0012825 ; jamais à des états de droit. Le mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits

ME0012837 constituait pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne correspond donc qu’à une licence

ME0015538 tous les mythes. Pour cela, il procédera par groupes, par âges, par sexes, par classes;

ME0012828 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle : il était

ME0012822 L’idée du mariage pratiqué exclusivement par groupes très larges (groupes de frères,

ME0015534 D’autre part, l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à une cérémonie déterminée d’un clan

MG0002536 de ces résurrections. Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de nos recherches,
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DN0001517 de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention la clef du

IP0000505 des Mélanges d’histoire des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 19

IP0000504 ’analyse de quelques phénomènes religieux” ( par Henri Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface

MG0002648 Ces sociétés magiques se sont recrutées par hérédité ou par cooptation. Les écrivains

ME0018504 -ser un catalogue pur et simple : catalogue par héros (dans le Livre de la Jungle, l’Éléphant

CP0002724 « des perceptions » ; niais il finissait par hésiter devant la notion de « moi » 3 comme

TC0001924 l’anecdote du shah de Perse, répétée par Höffding. Le shah, invité de Napoléon 111,

MG0002012 réelles que nous continuons à attribuer par hypothèse au magicien font partie de son

PR0005416 primitives de la prière en Australie, et, par hypothèse, en général, il nous faut répondre

ME0003705 d’enduits de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’emploi d’un certain nombre d’

ME0011134 décrire la société des hommes, on supposera par hypothèse qu’elle n’a rien de commun avec les

MG0007331 la perpétuer, si du moins nous admettons, par hypothèse, que le brahman védique et celui

SC0007702 après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces alternances s’

LS0000539 individuels, qui se seraient propagés par imitation. Ils n’auraient donc aucun

MG0006007 à leurs dépens, au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance à l’Église. Chez ces

LS0002136 la loi anglaise ne distingue pas l’homicide par imprudence de l’homicide volontaire. De plus,

CP0001429 on peut étudier dans la répartition des noms par individus, par clan et classe matrimoniale

PR0008014 pas, ou à ceux que nous ne connaissons que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus

ME0009626 .. Production. - Qui produit ? Inventaire, par industrie et par saison; par sexe, âge,

DN0003502 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure et ressentiment, d’un yotile mal rendu.

RR0001009 l’étude avec tant d’énergie - que, par instants, nous semblons vouloir nous réserver,

SE0001604 fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les

DN0003730 donnés, reçus, rendus, obligatoirement et par intérêt, par grandeur et pour services, en

MG0006037 pas être conçu comme un individu agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens,

ME0018913 Nous connaissons à peu près la divination par interrogation des entrailles : partie d’un

PR0008128 chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on le répète par interval-les, après des pauses régulières,

RR0001611 de consciences observables autrement que par introspection, c’est celui des faits de la

ME0014026 d’ordalies, etc. Ici encore, on procédera par inventaire des cas, on dépouillera les

ME0007616 le sexe, les cérémonies. Procéder toujours par inventaire en ne négligeant aucun détail.

ME0007407 pas nécessairement. On procédera d’une part par inventaire, en observant toutes les règles

SC0007701 il gisait inanimé : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une caille 1. Dans la

SC0006910 dont les membres épars étaient ras-semblés par Isis est une image de ce rythme et de cette

ME0004930 animaux sont apprivoisés sans nécessité, par jeu (exemple : les grillons en Chine). La

SE0001815 habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il

SC0008128 Le Purusa désira. C’est par son suicide, par l’abandon de soi-même, par le renoncement à

ME0005728 après la caverne, serait représenté par l’abri-paravent : les Ona de la Terre de Feu

ME0011437 La classe ne diffère de la caste que par l’absence d’hérédité et d’endogamie. Elle est

MG0008106 gestes, le changement de la voix et, même, par l’adoption d’un nouveau langage, celui des

ME0012138 de parenté artificielle, en particulier - par l’adoption. Dans un grand nombre de cas, le

MG0000642 les contraint plus, mais il se les attache par l’adoration, c’est-à-dire par le sacrifice et

ME0012826 jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’âge et par le sexe; dans le cas le plus

ME0011330 elles-mêmes sont classées par le clan et par l’âge. Il existe encore un système de prénoms

MG0008144 des groupes sociaux. Celles-ci, produites par l’agitation collective, par une espèce de

ME0002419 tours de prestidigitation et passe-passe ( par l’aisselle, par la joue ... ). La gymnastique

PR0008903 le chant cesse, le feu du camp est éteint par l’alatunja, et les gens de l’autre phratrie

DN0000920 ces institutions nous parait être représenté par l’alliance des deux phratries dans les tribus

DN0004701 guerre, ou par la chance, ou par l’héritage, par l’alliance et le mariage. Mais tout est conçu
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ME0008926 la répétition peut offrir des variantes, par l’allitération et l’assonance. Une assonance

PR0002932 deux manières différentes. En pre-mier lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou moins

MG0009411 il ne serait pas fructueux, de procéder par l’analyse, même très complète, d’un nombre,

LS0001143 pas son objet propre. D’ailleurs, par l’analyse précédente, nous n’avons nullement

MG0006927 la démonologie et, partant, la magie, par l’animisme seul. En voici un exemple. A

LS0002513 s’approprie les résultats déjà acquis par l’anthropologie criminelle touchant un

MG0004632 s’expliquent beaucoup moins aisément par l’application de lois abstraites que comme

MG0000604 destinées à produire des effets spéciaux par l’application des deux lois dites de

ME0013521 l’âme du possesseur est fixée dans l’objet, par l’apposition d’une mar-que, d’un blason, Ou

PM0002622 les récits qui disent qu’elles sont données par l’arc-en-ciel, ou que le sorcier les trouve en

PM0002627 de quartz, les cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-en-ciel semblent incarner les forces

ME0008110 dessin; ou commencer par le dessin et finir par l’architecture. Il est plus simple de partir

ME0008109 par un bout ou par l’autre, commencer par l’architecture, qui est l’art total et finir

ME0012312 ’état social s’exprime encore lors du deuil, par l’arrivée des deuilleurs, qui sont dans un

ME0008502 l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste : étude tonométrique, rythmique,

ME0007030 : le maximum de jouets est représenté par l’Asie du nord et l’Asie d’extrême-est. Le

PM0001524 doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta-thi, par l’association du pouvoir magique de chaque

RR0001331 : parce que, en retour, par la vue et par l’audition, par le fait qu’on entend le cri,

PR0006107 envers Dieu et du genre de paroles adressées par l’Australien à ses totems, à ses esprits. Les

TC0001004 d’autre part ? C’est que celui-ci est senti par l’auteur comme un acte d’ordre mécanique,

PR0005819 dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le

PR0001622 préjuges courants, incon-sciemment partages par l’auteur. Pour préciser les observations qui

PR0002013 où elle n’est dite que par le groupe ou par l’autorité sacerdotale. Il arrive même qu’une

ME0008108 cette étude indifféremment par un bout ou par l’autre, commencer par l’architecture, qui

SE0005417 punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences

DN0009139 que certains droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’

SC0001303 nom d’alliance par le sang, où se produit, par l’échange du sang, une fusion directe de la

MG0000609 » Ainsi, la définition élabo-rée par l’École anthropologique tend à absorber la

IP0002921 sociétés déterminées. L’individu les reçoit, par l’éducation, dans des formules tradi-

TC0002209 Mais généralement ils sont commandés par l’éducation, et au moins par les

DN0002401 place d’une petite. Ce n’est peut-être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux formules

DN0010034 rythme de son travail et de ses joies et - par l’effet en retour - à l’individu lui-même.

ME0015302 de beau, que les techniques se définissent par l’efficience technique, de la même façon que

ME0007021 classer les jeux par leurs conséquences, par l’élément divinatoire et de réussite qu’ils

SE0001702 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif.

ME0008923 et des brèves, en marquant l’intensité par l’emploi d’un accent aigu. Distinguer les

ME0014302 la marche du procès est commandée par l’emploi de certains mots consacrés, de

RR0001248 les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel Mauss, (1924) vos

ME0012709 sur le soi très nettement en droit islandais par l’enclos, le clos normand. Le fils a le droit

ME0003603 Les maxima de la poterie sont représentés par l’ensemble Amérique centrale, Pérou et

ME0009030 musical, on peut définir un style littéraire par l’ensemble des efforts qui caractérisent le

PR0003315 deux sphères concentriques, l’une formée Par l’ensemble des institutions générales de la

PR0003316 générales de la société, l’autre par l’ensemble des institutions religieuses. Ces

ME0008920 maxima techniques de la poésie sont donnés par l’ensemble malais et malgache 2. Pour marquer

ME0005437 de peau, où le minimum est représenté par l’enveloppement dans une seule peau flottante,

ME0008327 australiennes se terminent régulièrement par l’épuisement du danseur. La danse présente

CP0001422 impersonnel, collectif, le totem, représenté par l’espèce animale, et non pas par les
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ME0012320 uns se transmettant Par le sang, les autres par l’esprit 1. Les clans, d’autre part, peuvent

DN0002205 souvent chamanistiques et possédées par l’esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’

PM0001504 2, qu’un os mystique (murrokun) était inséré, par l’esprit du mort, dans la cuisse du futur

PM0002713 Cette idée des qualités surajoutées par l’esprit est au fond la seule qui surnage

SE0002016 jusqu’au cap Farvel, et au détroit de Davis. Par l’est, la côte est inabordable ; mais la

ME0009423 statistiquement, par l’état du marché et par l’état de la civilisation. Dans tous les cas

MG0008234 est, pour nous, toujours conditionné par l’état de la société. Ce qui nous explique la

ME0009423 marginale se définit statistiquement, par l’état du marché et par l’état de la

PR0001609 marche de ces dissertations est-elle dominée par l’état mental de ces auteurs. Comme ils ne

PR0003705 en usage dans une société donnée, par l’état où se trouve la division du travail

LS0001733 -sion des choses sociales est-elle altérée par l’état particulier de la conscience qui les

PR0002214 3, les tournures de phrases requises par l’étiquette, qu’il s’agisse de chefs, de rois,

MG0008614 source commune. Et, si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que la magie est sortie

SE0002216 1o L’habitat d’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est

IP0003034 généraux de la vie sociale. C’est seulement par l’étude des variations que présentent les

ME0016732 l’horticulture. Leur pré-sence sera décelée par l’étude du calendrier agraire, de la

ME0005001 ). Une enquête sur l’élevage se fera par l’étude individuelle de chaque animal

LS0000732 : l’enfant apprend, par l’usage et par l’étude, une langue dont le vocabulaire et la

ME0003121 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la France, où les

PR0006010 Évangiles et le Genèse en awabakal écrits par l’excellent Threlkeld, les mots qui

SC0003601 généralement une hérésie funeste, punie par l’excommunication et la mort 1. C’est que,

ME0009740 déterminé par l’objet, par la date et par l’exécution du contrat : j’achète un pain,

DN0007213 jusqu’à ce que celui-ci soit dégagé par l’exécution du contrat, c’est-à-dire, par la

IP0002708 l’action à distance du rite magique, par l’exhalation de l’âme du magicien 82. Il y a

MG0005931 prouvé par les meilleurs témoins, démontré par l’existence d’objets nombreux qui en sont les

ME0012534 la grande famille est décelée sur le terrain par l’existence de la grande maison enclose de

ME0011202 d’une maison, la maison des hommes, et par l’existence de sanctuaires déterminés. L’

MG0007734 reposent sont-elles présentées toutes faites Par l’expérience individuelle ? Mais, nous l’

MG0001141 plus, la tradition est sans cesse contrôlée par l’expérience qui met constamment à l’épreuve

SC0008624 moyen de rétablir les équilibres trou-blés : par l’expiation, ils se rachètent de la

SC0007327 pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon Karnéios

DN0004701 6 » comme par la guerre, ou par la chance, ou par l’héritage, par l’alliance et le mariage.

ME0002825 pourvu d’avirons ou de pagaies, maniés par l’homme, est une machine. De la même façon,

ME0004833 vu qu’il n’y a jamais en réalité production par l’homme, mais simple administration de la

RR0002523 autres, n’ont été acquis que très lentement par l’humanité. Il faut décrire ce travail de

MG0003429 dieu des eaux, qui sanctionne les fautes par l’hydropisie, est imploré naturellement au

MG0007629 dans ces hiérarchies de notions, dominées par l’idée de mana, le produit de multiples

MG0006544 paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’idée de sympathie ou par celle de

SC0004707 et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont pris part au

SC0006519 2° rachat des moissonneuses et des laboureurs par l’immolation de cette victime qui les

SC0005220 lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’imposition des mains 5. Dans le sacrifice

SC0003317 est obtenu, dans le rituel sémitique, par l’imposition des mains, ailleurs, par des

SC0004026 Nous avons vu alors le sacrifiant, par l’imposition des mains, passer à la victime

DN0008212 reste enchanté pour des milliers d’années par l’imprécation qui y était contenue 2. Nulle

PR0002529 chaleur par la dilatation des corps et non par l’impression du chaud, C’est dans les choses

PR0004707 deux doctrines : car si la prière a débuté par l’incantation, la magie, c’est que la

TC0002301 (1934) parfaitement étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des époques très anciennes. Cette
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MG0003023 les pouvoirs magiques, peut-être pour agir par l’indécence rituelle de la bonne femme du

ME0006830 Le total de la forme doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel. Après l’

ME0006832 du tout, on passera à l’analyse, toujours par l’indigène, de chaque motif, de chaque

MG0007842 synthèse est-elle opérée ? Peut-elle l’être par l’individu ? En réalité on ne voit pas qu’il

CP0001518 à la notion de personnage, de rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés comme il

SE0005732 : l’un comprend les choses appropriées par l’individu, l’autre comprend les choses que s’

RR0001919 est suspendu à la société et peut être nié par l’individu lui-même, pour raison extra-

PM0002817 2° Elle est souvent provoquée par l’individu qui se sent apte a devenir

ME0009519 à la rigueur se définir par le communisme ou par l’individualisme, plus exactement par le

ME0001803 de déterminer le groupe social s’explique par l’inexistence de la nation dans les sociétés

MG0004138 éléments d’une chaîne magique, constituée par l’infinité des contacts possibles,

ME0015427 reprendra ce texte, en se faisant expliquer par l’informateur chacun des mots, chacun des

MG0006005 n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’inquisition du juge ; au début du Moyen Age,

RR0001625 négation violente de l’instinct de vivre par l’instinct social, elle n’est pas anormale,

SC0007917 il perpétue le souvenir de sa victoire par l’institution d’un culte 5. Il faut remarquer

ME0008620 que dans la danse en matière de rythme, ou par l’instrument en matière de mélodie. C’est l’

MG0004040 qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’inter-médiaire de la seconde. Ce même lien

DN0002703 cette identité de nature est bien manifestée par l’interdit qui, dorénavant, tabouera, depuis

MG0004116 touché, à un certain moment du rite central, par l’intéressé, soit que, comme dans un cas

SC0001919 s’accomplir que dans un milieu reli-gieux et par l’intermédiaire d’agents essentiellement

PR0005330 que des rapports plus ou moins intimes, et par l’intermédiaire d’indigènes d’inégale

SC0003404 Le sacrifiant ne touche la victime que par l’intermédiaire d’un des instruments du

SC0008329 entre le monde sacré et le monde profane par l’intermédiaire d’une victime, c’est-à-dire d’

IP0001508 pour le profane de communiquer avec le sacré par l’intermédiaire d’une victime. Qu’est-ce donc

PR0002027 soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’intermédiaire de celui auquel la société

SE0005812 à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une puissance

DN0000910 se faisant face sur le terrain même, soit par l’intermédiaire de leurs chefs, soit de ces

ME0005630 et brochés ne sont arrivés en Occident que par l’intermédiaire de l’Iran, au Ive siècle de

SE0000709 souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’

PR0003836 le groupe religieux agissant tout entier ou par l’intermédiaire de ses représentants qui a

DN0001023 ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait, par l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette

IP0001008 24 ». Les clans ont donc à Zuñi, au moins par l’intermédiaire des confréries qui se

PR0003820 mais ils le sont à la fois par eux-mêmes et par l’intermédiaire des êtres religieux auxquels

ME0013916 : l’Australie connaît déjà le marché, passé par l’intermédiaire des femmes, ce sont les

ME0009927 où le commerce se fait généralement par l’intermédiaire des femmes. Les formes

IP0002502 essentielles dans les mythes ; car ceux-ci, par l’intermédiaire des rites qui en sont des

ME0005206 et sarclages n’ont été possibles que par l’intervention d’outils en métal. Le grand

PR0003810 d’autres qui ne produisent leurs effets que par l’intervention de certaines puissances qui

MG0003432 de l’invocation est dénaturée et étouffée par l’intrusion de tout le fatras magique. Les

ME0013228 de choses, de services ... ). On procédera par l’inventaire de toutes les choses

ME0009740 le contrat est rigoureusement déterminé par l’objet, par la date et par l’exécution du

DN0003514 consciente et d’autre part mieux comprise par l’observateur qui l’enregistre que celle que

MG0000702 de la magie sert de préface. Il procède par l’observation de faits contemporains. La

ME0018628 la religion d’un pays se déterminent par l’observation du fonctionnement de sa

ME0014201 ; la compensation peut encore être remplacée par l’offre d’une femme, dont naîtra dans le

MG0001101 transmis-sible et elle est sanctionnée par l’opinion. D’où il suit que des actes

PR0003624 les rites agraires, par exemple, ont, de par l’opinion, des effets qui tiennent à la
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MG0007611 la place et au rang qui leur sont attribués par l’opinion publique souveraine, par ses

MG0004440 agit sur le contraire, et ne diffèrent que par l’ordre de leurs éléments. Dans le premier

MG0009423 qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ordre de succession des moments d’un rite.

MG0007130 naturels, comme l’orage, sont produits par l’orenda des esprits de ces phénomènes. Le

MG0003929 implicitement ou explici-tement, au moins par l’organe des alchimistes et des médecins.

MG0007016 qui tue, et, dans ce cas, il est représenté par l’os de mort dont la tige de la flèche est

IP0002416 avait été soumise a l’analyse sociologique par l’un de nous, avec M. Durkheim, dans un

PM0001502 est décrit, avec un peu plus de précision, par l’un des seuls philologues qui, ayant vécu en

CP0000633 un très grand nombre de langues se marquent par l’usage d’abondants suffixes de position,

LS0001914 de procédés scientifiques déjà sanctionnés par l’usage. Définition Comme toute science, la

ME0007209 ou musicaux. Les premiers se définissent par l’usage du corps ou d’un objet temporaire ou

DN0003128 et précieuses n’étaient pas détruites par l’usage et elle les a douées de pouvoir d’

LS0000732 apparaît clairement : l’enfant apprend, par l’usage et par l’étude, une langue dont le

TC0001614 parle Graebner 1 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque.

MG0001611 leur répétition, qu’ils se sont simplifiés par l’usure, ou qu’ils sont vulgaires par nature.

ME0006808 tout autre chose que ce que nous entendons par là : nous avons une définition de la ronde-

PM0002313 en y faisant un grand trou, et ressort par la bouche. La langue reste perforée pendant

MG0008402 la profondeur de l’impression produite par la cadence, la musique et le chant. A voir

MG0000622 la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on suppose un

MG0001624 privilège véritablement reconnu au brahman par la caste des nobles et des rois, celle des

DN0004701 de propriété 6 » comme par la guerre, ou par la chance, ou par l’héritage, par l’alliance

TC0002301 Marcel Mauss, (1934) parfaitement étudiées par la Chine et par l’Inde, dès des époques très

DN0007406 Nous dirions : 1o l’individu possédé par la chose 2o l’individu impli-qué dans l’

DN0007419 de supposer qu’elles étaient également liées par la chose, auparavant. priété, se détache

DN0007325 c’est-à-dire l’individu qui lui est lié par la chose elle-même, c’est-à-dire par son

DN0007329 rei-jos. C’est l’homme qui est possédé par la chose. Il est vrai que Hirn et Walde qui

DN0008823 du contrat « irrévocable » ont été exécutés. Par la chose transmise, même si elle est fongible,

SE0001109 constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais

PR0005327 ne les a observées que déjà bien adultérées par la civilisation européenne (il dut provoquer

LS0002409 comme celle de la responsabilité civile par la classique « volonté du législateur », ou

ME0007308 commencera donc l’étude des arts plastiques par la collecte de tous les objets d’art, y

ME0011036 des individus exercent une fonction reconnue Par la collectivité. A peu près partout, on

MG0005504 éléments de la magie sont créés et qualifiés par la collectivité. C’est un deuxième gain réel

PR0003528 -à-dire ac-complis suivant une forme adoptée par la collectivité ou par une autorité reconnue.

MG0008016 l’extraction de sa maladie. On voit par là combien nous sommes loin de substituer à

PR0002106 de pèlerins qui montaient à Jérusalem, soit par la communauté des justes et des pauvres où

ME0012501 direction du patriarche. Les fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le

SE0006129 grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au

ME0016818 ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté; et la société qui exigera l’

IP0001002 totémique. C’est celui des daims 21 pratique par la confrérie des chasseurs, a laquelle le

ME0013238 ou de l’usufruit. L’analyse du droit se fera par la confrontation des renseignements ainsi

SC0004617 en un schéma très simple. On commence par la consacrer ; puis les énergies que cette

SE0004815 fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de

PR0001828 Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi-viduelle et que, par suite,

SC0001416 : Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état

SC0001312 l’offrant et où ce dernier ne soit affecté par la consécration. Mais si tout sacrifice est,

RR0001303 ’un de vous, le Dr Leroy, qui nous explique, par la conservation dans le rêve des impressions
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ME0005633 d’avance, la décoration du tissu se fait par la couleur des fils. On distinguera la

ME0013119 ailleurs sont au contraire commandés par la coutume : il est moral pour une jeune

ME0014320 se présentera le plus souvent comme dominée par la coutume. On se réfé-rera à des précédents,

MG0006029 mais c’est qu’il est irrésistiblement tenté par la crédulité publique. MM. Spencer et Gillen

ME0012108 de son blason. Le clan se manifeste encore par la croyance à une descendance commune de l’

ME0009108 histo-riques. Le conte se distingue du mythe par la croyance moindre qui s’y attache. Réciter

MG0001602 tous les membres d’une société sont investis par la croyance publique de qualités congénitales,

ME0009712 un rôle important. Transformation du Sénégal par la culture de l’arachide. Répartition et

ME0005525 trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture des céréales - le goût des toiles

MG0008626 qu’elles produisent sont perpétués par la curiosité impatiente des badauds qui se

ME0009740 est rigoureusement déterminé par l’objet, par la date et par l’exécution du contrat : j’

SC0000622 raisonnée du sacri-fice. Il était inspiré par la découverte récente du totémisme 4. De même

ME0010710 » est préférable, une tribu se définissant par la défense de ses gens, par un fait de droit

MG0002241 entière que le magicien a des relations. Par là déjà, celles-ci ressemblent aux relations

MG0009222 semblait suffire à en imposer l’observance. Par là déjà, le sacrifice et, par extension, les

ME0018103 L’étude psychologique de la mystique se fera par la description de cas précis de mysticis-me,

ME0017516 des faits les plus aisément observables, par la description de tout ce qui peut être

ME0015430 N’oublions pas que l’Iliade débute par la description du bouclier d’Achille. Au

CP0001720 vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par là-dessus, et la notion de personne ne se

MG0005911 répandu, est l’envoûtement proprement dit, par la destruction d’une chose qui est censée

ME0012420 peu à peu; l’évolution s’est faite par la détermination de cercles concentriques de

PR0003503 le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la dilatation. De même le sociologue ne

PR0002528 De même que le physicien définit la chaleur par la dilatation des corps et non par l’

SE0006102 lui permet cette accumulation et c’est par la dissipation qu’il la conquiert. Ainsi,

MG0007402 pouvoirs magiques (siddhi : obtention) et par là, dit-on, se met en état de créer des

MG0002020 sont entre les hommes et les dieux, sont, par la diversité de leur sort, agréables. C’est

SC0002613 unique, consacre à l’avance 6, choisi par la divinité 7 et divinisé par sa présence 8.

RR0002241 souvent différencié héréditairement par la division du travail social, elle aussi

MG0006426 doigts, avec la main gauche, en l’abordant par la droite, après avoir fait telle et telle

MG0008819 abandonner d’a priori et d’irrationnel. Par là, elle s’est rapprochée des sciences et, en

MG0004901 à travers tout un clan. Ils sont donc, par là, en similarité et en continuité. D’autre

MG0008821 logiques faites par des individus. Par là encore, elle ressemble également, et de

MG0007142 que tout rite est aussi orenda ; par là encore, l’orenda se rapproche du mana. L’

RR0001243 et de persistance, et nous comprenons mieux par la façon dont elles hantent la conscience

LS0002535 des faits sociaux et qui ne diffèrent que par la façon dont on les observe. Par contre, la

ME0013537 l’esclave est un individu adopté par la famille, que ce soit en Afrique noire ou

SE0006010 spontanément ; et, s’il est perdu, serait-ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’

DN0008202 fut transformé en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens, donné à un brahmane une

DN0001403 les décorations, les talismans, qui entrent par la femme dans la famille nouvellement fondée,

ME0017007 Lohengrin 1. Rites d’appropriation du mari par la femme et de la femme par le mari. Le

ME0012723 tout en continuant d’ignorer la parenté par la femme. La famille conjugale de fait existe

DN0003905 comme un salaire-don pour le service rendu par la femme lorsqu’elle prête ce que le Koran

PR0001734 de la discussion sont prédéterminés par la foi de l’auteur. Il s’agit beaucoup moins

LS0002239 telle époque. Il est pour ainsi dire-placé, par la force de l’observation scientifique, hors

MG0001420 On voit que nous ne définissons pas la magie par la forme de ses rites, mais par les

ME0008912 Tables). La transmission par le rythme et par la formule est la seule garantie de

ME0014132 dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par la foudre, la foudre exprimant la colère
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ME0014133 pas prononcée par le juge, mais appliquée par la foule avant même le prononcé du jugement :

ME0003121 sont pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la France, où les meilleurs vanniers sont des

MG0007715 son corps astral ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’esprit est mû par

CP0001218 potlatch présents et futurs, se conquièrent par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur

DN0004633 par la « guerre de propriété 6 » comme par la guerre, ou par la chance, ou par l’

ME0002015 à la surface du sol : ils sont commandés par la guerre, par la paix, par le peuplement,

RR0001245 groupe tout ensemble, elles sont vérifiées par la hantise commune du groupe. La mythomanie,

SC0008024 pas grande ; les brahmanes l’ont franchie. Par là, ils ont mis en lumière un point important

SE0000538 et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et garanties. faits

ME0002419 et passe-passe (par l’aisselle, par la joue ... ). La gymnastique et l’acrobatie

MG0002439 de les distinguer l’un de l’autre. On voit par là jusqu’à quel point le magicien est sorti

MG0002840 des étoiles sont également observés. Par là, l’astrologie se trouve annexée à la magie,

MG0004544 tous les êtres d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ; c’est ce qui fait

LS0000742 ’analyser et de coordon-ner. Par conséquent, par la langue, ce sont les formes principales de

SC0001302 et le dieu ne sont pas en contact immédiat. Par là, le sacrifice se distingue de la plupart

SC0007415 le sacrifice rituel ; elle est entourée par la légende, d’ailleurs obscure, mal transmise,

SC0006912 sa périodicité. Au reste, elle est stipulée par la légende qui rapporte l’institution de ces

SC0007303 n’apparaît guère que dans les sacrifices où, par la localisation, la concentration, l’

ME0014231 judiciaire étudie les moyens mis par la loi à la disposition des particuliers pour

MG0009108 et des figures. Ce trésor d’idées, amassé par la magie, a été longtemps le capital que les

PR0004802 pre-mier lieu, si les rites oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi la prière en est

PR0001317 trouve en présence de faits non datés, c’est par la manière dont ils se conditionnent, hypo-

PR0001803 sont pas sortis des généralités, c’est que, par la manière dont ils se posaient le problème,

ME0006505 un vers est beau, lorsqu’il est reconnu beau par la masse des gens de goût. C’est ce qu’on

ME0009415 et l’on peut vivre mal; ils sont déterminés par la masse elle-même, par ses goûts et non par

TC0000810 d’autres de très faibles, mais tous passent par la même éducation, de sorte que nous pouvons

MG0001733 sont le siège d’actions mystérieuses et, par là même, parentes des pouvoirs magiques. D’

MG0001827 aussi bien que religieux. C’est sans doute par la même raison que s’expliquent, dans la

MG0002208 ’une des formes paraît annuler l’autre. C’est par la métamorphose qu’en Europe est censé se

PR0001620 ne sont pas irrésistiblement ordonnes par la méthode et par les rapports naturels des

ME0007502 Le type de coiffure est déterminé par la mode et aussi par le rang, le clan, la

ME0009932 la prestation totale, la valeur est mesurée par la monnaie 2. La monnaie est un phénomène

ME0017022 de dissolution du mariage : par le divorce, par la mort... (situation de la veuve, ou du veuf)

SE0005509 entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais ce qui

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers

MG0007347 quiconque se transporte au sein du brahman par la mystique (yoga : union) devient un yogin,

SE0005230 patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des caractères

PR0003906 par leur place dans les rituels, et non pas par la nature de leur action. Il y a des êtres

SC0001825 affinité présentent des pratiques qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats,

SE0002109 de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il est si exactement en

ME0009628 On distinguera les formes de la production par la nature du travail, qui s’effectue en

ME0009726 de l’échange. Cela pourrait se traduire par la notion d’intérêt, mais non. Les Kwakiutl d’

ME0012032 en droit ger-manique. Le clan se désigne par la notion d’une consanguinité parfaite, tout

ME0015301 De la même façon que l’esthétique se définit par la notion de beau, que les techniques se

ME0015303 se définit par la notion de valeur, le droit par la notion de biens, les phénomènes religieux

ME0009931 la production et de la con-sommation se fait par la notion de la valeur. Lorsqu’il n’y a pas

ME0015304 religieux ou magico-religieux se définissent par la notion de sacré. Dans l’ensemble des
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ME0015302 de la même façon que l’économique se définit par la notion de valeur, le droit par la notion

ME0009409 présence d’un marché en général et toujours par la notion de valeur » 3. Sont économiques les

ME0006618 autre formule permettra de définir le beau par la notion du plaisir et de la joie, de la

ME0011633 formes est un mélange normal, il s’explique par la notion fondamentale de la pluralité des

MG0009128 les fondements de l’entendement individuel. Par là, notre travail n’est pas seulement, comme

IP0003037 que les unes et les autres remplissent. Par la nous différons des anthropologues anglais

SE0004608 : c’est qu’elle est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que

DN0010506 une nuit. Au matin, tous étaient excités par la nuit de veille, de danses et de chants.

PM0002312 ’une lance invisible qui pénètre en arrière, par la nuque, passe à travers la langue, en y

ME0002015 du sol : ils sont commandés par la guerre, par la paix, par le peuplement, par la

RR0001230 la peur, et comment elle est renforcée par la panique, au point que, non seulement le

ME0012112 comptent seuls. Le totémisme se marque par la parenté de substance entre l’homme et l’

ME0012227 du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine, ils ont cru que la forme

SC0001306 ; ici encore, le sujet qui sacri-fie est, par la partie de sa personne qui est offerte, en

SE0004015 géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable

CP0001214 des choses et des âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms des individus, des

SC0005314 qui peut les détruire, eux et les hommes, par la peste ou la fièvre. Il est donc le dieu

RR0000932 donc jamais être détaché complètement, même par la plus haute abstraction, ni de sa couleur

ME0001227 important de fixer la méthode de lancement par la position des bras, des doigts aux divers

ME0018431 tortue, etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’occupent dans l’art dramatique

PM0002829 Toujours cette qualité récente se marque par la possession d’une substance magique au

PM0003216 nouvelle vie, une qualité nouvelle, marquées par la possession interne de ces pierres magiques

MG0002413 ’état du magicien sont communément expliqués par la possession, mais encore il y a des

SE0001303 en ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’

ME0010420 coutumier du droit, pourra être surmontée par la pratique de l’ancien droit français ou du

SC0000933 par une observation hâtive ou faussés par la précision de nos langues, les faits

MG0003711 son type propre, reconnaissable, caractérisé par la prédominance de certains rites : l’emploi

ME0002038 de la vie sociale s’expliquent normalement par la présence, aux frontières de la société

ME0003301 Enfin, étude du décor. Le décor est fourni par la présence d’éléments de couleurs

ME0001216 ’ingé-niosité observé. Importance théorique, par la présence d’instruments caractérisant un

ME0002501 proprement dites se marquent généralement par la présence d’un instru-ment. L’instrument

ME0009409 qui « le phénomène économique se distingue par la présence d’un marché en général et

ME0011617 croyance qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun, d’un nom de

ME0011202 monde mélanésien et dans le monde polynésien par la présence d’une maison, la maison des

ME0003404 ’extension de la poterie s’explique aisément par la présence de dépôts argileux. Le commerce

ME0004708 attestée dans toute l’Australie du sud-est par la présence de grands travaux : des rivières

ME0004319 transporter l’eau. Le transport est facilité par la présence de la gourde, de la calebasse, de

ME0006614 Nous définirons le phénomène esthétique par la présence de la notion de beau : il est

ME0009439 de la notion du beau, les phénomènes moraux par la présence de la notion de bien moral. La

ME0009437 se définissent dans une certaine mesure par la présence de la notion de valeur, comme les

ME0009438 les phénomènes esthétiques se signalent par la présence de la notion du beau, les

IP0002132 dans leur conscience ne s’explique que par la présence de la société ? Puisque la

ME0012125 ses membres. Le clan berbère se caractérise par la présence de sa fête. L’existence de droits,

ME0015618 La religion stricto sensu, se caractérise par la présence des notions de sacré proprement

RR0001910 formées et renforcées précisément par la présence du groupe. Les uns et les autres

RR0000839 la multiplication des faits de conscience par la pression des consciences les unes sur les

ME0009506 fin complète de l’économie domestique fermée par la primauté des facteurs chrématistiques de l’
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ME0005927 la propriété foncière, et particulièrement par la propriété bâtie. Mais dans presque tous

ME0005926 la propriété en droit romain est représenté par la propriété foncière, et particulièrement

RR0001103 CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIOLOGIE Naturellement,

MG0008046 ou se purifient avant d’opérer, témoignent, par là, qu’ils sentent une sorte d’

SC0002016 un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle existence va commencer

MG0001525 qui dit « la recette de ma grand-mère » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’usage de la

MG0004139 ou accidentels, seraient également affectés par la qualité qu’il s’agirait précisé-ment de

SE0005603 d’après leur nom. Il faut entendre par là que hommes et femmes sont unis comme

MG0005606 dans la religion, nous aurons démontré par là que la magie a le même caractère collectif

MG0007243 sa métamorphose et son incarnation. On voit par là que le totem individuel, l’espèce animale

MG0006924 ombres vaines. Nous voyons encore une fois, par là, que tous les démons sont des esprits,

CP0002614 jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par la question de savoir si l’âme individuelle

ME0007304 l’art. La plasticité d’un art se définit par la réalisation d’un objet, temporaire ou

ME0005431 grand rôle dans le déve-loppement du costume par la recherche de matières premières qu’elles

ME0007204 LES ARTS 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche exclusive du beau qu’ils

ME0009508 qui néces-site un capital considérable, par la réduction même de l’agriculture à des

CP0002612 des philosophes de la Renaissance - secoués par la Réforme - mit même quelque retard, des

PR0003634 c’est simple-ment parce qu’elle est imposée par la règle. Les Australiens eux-mêmes ont

MG0000621 la magie, dans sa dégénérescence, contaminée par la religion, a emprunté à celle-ci des

MG0008313 : ailleurs, elles ont été sanctionnées par la religion, absorbées par elle, ou bien se

PR0001008 sémitiques (de Syrie et de Palestine) et par la religion chrétienne des pre-miers siècles.

MG0002035 du prêtre sont tout de suite définis par la religion, l’image du magicien se fait en

MG0002933 qualification. Les unes sont qualifiées par la religion, restes de sacrifices qui eussent

ME0018231 est très compliqué. On abordera cette étude par la représentation de l’âme humaine. La notion

MG0008120 inhibition passagère produite souvent par la répugnance que la religion commande. En

PM0002220 magiciens 7. Des deux classes initiées par la révé-lation, l’une l’est par les

ME0011502 à la classe supérieure (généralement par la richesse ou par le pouvoir politique). Il

MG0003822 donné. Or, le magicien sait et sent bien que par là sa magie est toujours semblable à elle-

SC0004029 les qualités nou-velles qu’elle a acquises par la sacrification. Cette communication peut s’

MG0008926 vertus des choses, anticipe les effets, et par là satisfait pleinement aux désirs, aux

ME0008109 l’architecture, qui est l’art total et finir par la sculpture, la peinture, le dessin; ou

MG0008547 magique. Leur conscience est absorbée par la sensation de leur pouvoir et de l’

LS0002303 général, nous n’atteignons pas directement, par la simple observation, de ces faits cruciaux.

MG0001716 physique individuel que l’attitude prise par la société à l’égard de tout leur genre. Il

MG0007609 en magie, de valeurs respectives reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en

SE0004014 c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’

MG0006038 comme une sorte de fonctionnaire investi, par la société, d’une autorité à laquelle il est

ME0009436 défini, sans un assignement des tâches par la société elle-même. Les phénomènes

MG0005506 magique dont il fait partie, et, toujours, par la société en général. Les actes sont rituels

MG0004912 de qualités tout imaginaires, mais imaginées par la société. Il y a dans la magie d’autres

MG0005505 Le magicien est qualifié souvent par la société magique dont il fait partie, et,

MG0008727 instant interrompue, la création de la magie par la société n’en est pas moins continuée. Sans

ME0009523 concernant ces valeurs, reconnues par la société. Nous dirons ainsi que la

MG0006039 nous avons vu que le magicien était désigné par la société, ou initié par un groupe restreint,

IP0001702 re-présentations magiques sont qualifiés par la société pour entrer dans la magie. Le

ME0014102 à la magie, ces peines sont souvent édictées par la société secrète. Le droit pénal est un

RR0001603 CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette
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MG0008105 de l’esprit. Celle-ci se traduit par la solennité des gestes, le changement de la

ME0015904 des cultes publics d’une tribu est constitué par la somme des cultes qu’obser-vent les

ME0012604 se trans-mettront par la souche masculine ou par la souche féminine; la propriété mobilière

ME0012604 de propriété immobilière se trans-mettront par la souche masculine ou par la souche féminine;

SE0005919 il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y

ME0001240 Ainsi le Professeur Maunier a pu établir par la statistique que le canon du toit kabyle

LS0001621 ’état des communications, etc. Ou bien c’est par la structure des sociétés d’un type déterminé

ME0004914 en bateau et auxquels ils ont rendu un culte par la suite. D’autre part. chaque animal, chaque

ME0015808 des faits évidents, des pratiques sociales. Par la suite, il s’efforcera de déceler les

ME0007033 afin d’en pouvoir reproduire les mouvements par la suite. On se servira de mots et de dessins,

PR0006122 que nous proposons plus haut. On pourra, par la suite, voir comment des rites oraux

ME0016606 certains peuples ont pu connaître et oublier par la suite; que d’autres ont pu adopter à un

ME0002016 la guerre, par la paix, par le peuplement, par la technomorphologie, par les phénomènes

SC0008134 dire, sublimé, le sacrifice a été conservé par la théologie chrétienne 5. Son efficacité a

DN0007911 jeu de dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire et théologique du

DN0007407 2o l’individu impli-qué dans l’affaire causée par la traditio de la chose 3o enfin, le coupable

PM0001819 ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-

DN0007213 par l’exécution du contrat, c’est-à-dire, par la tradition compensatoire de la chose, du

PR0004007 paraît le plus libre, elle est encore liée par la tradition. En tout cas si l’on rencontrait

LS0000844 de manières d’agir ou de penser, consacrées par la tradition et que la société impose aux

MG0007822 d’être répétée, si elle n’était entretenue par la tradition ou par un acte de foi constant.

IP0002136 l’individu ne pense, n’agit que dirigé par la tradition, ou poussé par une suggestion

TC0000936 ’homme se distingue avant tout des animaux : par la transmission de ses techniques et très

MG0001935 contient un clan maître du vent, est accusée par la tribu voisine des Booandik de produire la

SC0004003 d’un seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes :

SE0001108 celle-ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des

ME0004734 du sud. La pêche aux pièges est importante par la variété et le grand nombre de pièges

DN0004434 des dons échangés 4. Il n’en diffère que par la violence, l’exagération, les antagonismes

LS0001047 la transmission se fait le plus généralement par la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un

LS0001037 du dehors. Dans la plupart des cas, c’est par la voie de l’éducation, soit générale, soit

PR0009131 hommes, dieux, revivifiés par le rite, par la voix, à accomplir, de façon prospère, leur

RR0001331 ils s’imposent : parce que, en retour, par la vue et par l’audition, par le fait qu’on

SE0002106 l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la

DN0004633 les rangs de toutes sortes s’obtiennent par la « guerre de propriété 6 » comme par la

LS0000826 qui constitue une religion, ni l’autorité par laquelle ces manières de penser et d’agir s’

MG0008131 de malchances, est l’une de ses spécialités, par laquelle elle fait concurrence à la fonction

PR0004107 religieux en dehors de l’invocation à Iahvé par laquelle elles débutent. L’Atharva-Véda après

MG0008438 que pour agir. L’impatience du groupe, par laquelle il est lui-même surexcité, lui livre

RR0000520 mesure, en effet, je saisis une échappatoire par laquelle je m’acquitte d’une tâche plus

LS0001042 L’éducation est précisément l’opération par laquelle l’être social est surajouté en

MG0000624 religion concilie. Cette dernière propriété, par laquelle la magie semble se distinguer

PR0002606 C’est ainsi que la dilatation des corps par laquelle on définit la chaleur correspond aux

MG0006411 pas autre chose. La sympathie est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est

PR0002217 sacramentaires dans le catholicisme et celle par laquelle s’ouvre le pro-nonce de nos jugements

DN0008803 sensibilité. Citons seulement la strophe par laquelle un héros de l’Edda 1, Hreidmar,

ME0014138 : la condamna-tion à mort peut être remplacée par le bannissement, à peine moins grave, ou par

ME0016505 On sait qu’en droit canon, la parenté par le baptême est considérée à l’égal de la
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MG0001618 y voit que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’intéressé n’est même pas un

DN0007322 à ce système de liens spirituels créés par le brut de la traditio. Le contractant d’

SE0001932 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a

MG0005336 techniques laïques par ses fins pratiques, par le caractère mécanique d’un grand nombre de

ME0006903 assez bien distinguer les arts des jeux par le caractère sérieux des premiers. Activité

PR0003224 vit dans l’eau, on pourrait définir l’hymne par le chant et le confondre par suite avec des

DN0006103 maison magique est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de la

ME0011330 les confréries elles-mêmes sont classées par le clan et par l’âge. Il existe encore un

PM0001427 l’un des meilleurs observateurs européens, par le colonel Collins, en ce qui concerne la

RR0001349 le chant le plus primitif ne valent que par le commentaire dont on peut entourer leur

ME0009519 Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par le communisme ou par l’individualisme, plus

PM0003714 esprits, ces pouvoirs, n’ont d’existence que par le consensus social, l’opinion publique de la

MG0002028 on finit par le voir agir et surtout par le consulter. L’énormité des pouvoirs qu’on

SC0005202 en n’observant pas les lois religieuses ou par le contact des choses impures, est une sorte

MG0004414 dans la formule « le contraire est chassé par le contraire », en d’autres termes être

DN0002322 ainsi en particulier les jets de monnaie par le cortège du mariage en Chine et même le

IP0000903 bien sortir la tête, Alors on les pend par le cou. On les porte ainsi pendues les

MG0004105 qui en a blessé un autre sont mis en état, par le coup même, d’envenimer magiquement la

SE0004119 plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant glaciaire ou de l’inlandsis, que d’

SE0002014 nord. Cet amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du

MG0002834 l’est surtout, et peut-être de préférence, par le cours et le décours de la lune. Les dates

ME0016142 déterminé par le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre

ME0009520 ou par l’individualisme, plus exactement par le degré d’individualisme et de communisme qu’

MG0007325 magique, partout où il fallait l’expliquer, par le démon, les démons ou par des entités

ME0008110 la peinture, le dessin; ou commencer par le dessin et finir par l’architecture. Il est

LS0001515 les uns aux autres, en décrivant par le détail les circonstances dans lesquelles s’

TC0001938 ’Australie jusqu’au fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring - pour ainsi dire très

ME0009507 du capital et de la distribution du crédit, par le développement de la production mécanique

SC0004106 qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il y en avait d’autres où le

ME0017022 maison. Rituel de dissolution du mariage : par le divorce, par la mort... (situation de la

DN0001609 reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de

ME0008719 et draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame musical, y compris la comédie. C’est

ME0010543 y compris le droit coutumier. En fait, c’est par le droit coutumier que se font les

ME0014224 : le droit du chef du village est dominé par le droit du chef de canton, lui-même

MG0001241 Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par le droit et la religion. Illicites, ils sont

SC0003711 restait visible et tangible ; et lui aussi, par le fait de la consécration, était rempli d’

MG0001605 secrète peuvent encore se trouver doués, par le fait de leur initiation, de pouvoir

CP0000805 DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces recherches sont

ME0011612 chez nous par le fait, il est déterminé par le fait du &oit. Il y a donc tout de même à

MG0001908 du Moyen Age. De même les étrangers sont, par le fait, en tant que groupe, un groupe de

ME0011612 de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est déterminé par le fait du &

MG0002245 été transporté dans le pays des kangourous; par le fait, le kangourou était devenu son totem ;

MG0008008 de proposition magique, celle-ci devient, par le fait même analytique. Dans la proposition :

IP0001919 les interdictions de la magie, parce que, par le fait même de la prohibition, elles portent,

RR0001337 nous sommes assurés de notre théorie par le fait même de notre accord avec vous. Si ce

ME0013911 du nord : la pres-tation totale se traduit par le fait, pour deux clans, d’être en état de

MG0004736 croit exister entre des choses déterminées. Par le fait qu’ils sont arrivés à se préoccuper
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RR0001331 en retour, par la vue et par l’audition, par le fait qu’on entend le cri, que l’on sent et

ME0008629 normal. L’ensemble de la tonalité s’est fixé par le fait qu’on était obligé d’y arriver

MG0004849 même classe que l’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature est censée commune

IP0002309 des sentiments capricieux. Il s’explique par le fait que, dès le début, il faut que ces

MG0002634 grave dans l’enseignement magique s’exprime par le fait que la transmission de la recette est

ME0018531 la place publique. Tout phénomène social, par le fait seul qu’il est phénomène social,

MG0005337 d’un grand nombre de ses applications, par le faux air expérimental de quelques-unes de

SC0001320 a été égorgé, ou mis en pièces, ou consumé par le feu, en un mot, sacrifié. L’objet ainsi

ME0017113 et soumis à la dessiccation par le soleil ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à

ME0001937 avec la hache de pierre et autrement que par le feu, pose un grand problème pour l’

DN0004819 de ce mot, c’est : La destruction par le feu semble être caractéristique de ce

SC0004721 on le brûle comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des peut-être

ME0005207 la forêt, que l’homme ne pouvait vaincre que par le feu; encore les grosses racines restaient-

PR0001013 oraison libre, dont la forme était choisie par le fidèle lui-même, d’après ses sentiments et

ME0010325 accès aux femmes et aux biens. C’est par le fond des obligations que l’on pourra

ME0012624 l’administration des biens se fait par le frère aîné de l’une des femmes de la

MG0003109 divinatoire dont la liturgie nous est donnée par le grand Papyrus magique de Paris, nous

PR0002001 rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui

SE0003513 l’aire effectivement occupée et exploitée par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés,

PR0002013 ’il y a des religions où elle n’est dite que par le groupe ou par l’autorité sacerdotale. Il

SE0004920 ), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des

MG0005545 dans toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe ou sous la pression du groupe. Les

PR0000813 ; ils ne sont guère accomplis qu’en commun, par le groupe rassemblé. La plupart des croyances

LS0000818 qui lui sont en outre inspirés par ]’Église, par le groupe religieux auquel il appartient; en

PR0000831 suivant des formes rigoureusement fixées par le groupe religieux, quelquefois même

RR0001244 dont elles sont crues, quand, pratiquées par le groupe tout ensemble, elles sont vérifiées

DN0001604 m’en rend un autre, parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé

SC0007615 ; la fiancée exposée au monstre et délivrée par le héros n’est autre, d’ailleurs, que la

ME0011426 linguistique, est représenté par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une

PM0003718 sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans le désert, et souvent au

MG0003713 ou juifs, dans les magies influencées par le judaïsme ou l’islamisme. Seuls les Malais

ME0013737 la possibilité de faire estimer un dommage par le juge, ce dommage fût-il mortel. La théorie

ME0014133 Très souvent, la peine n’est pas prononcée par le juge, mais appliquée par la foule avant

ME0016142 un nom distinct. déterminé par le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut

MG0008738 dans certaines sociétés, le malade abandonné par le magicien meurt. Nous le voyons aussi

MG0002610 l’initiation par les esprits, l’initiation par le magicien, qui se compose de rites

IP0000901 ; ce sont les propres paroles prononcées par le maître de la confrérie à l’ouverture de la

SC0005206 des fautes rituelles sont sanctionnées par le malheur ou le mal physique 4. Et,

MG0007044 en jeu. C’est le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo, ce

ME0013025 ce terme; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la famille de la femme, d’un prix

ME0013103 avec une restitution des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-parents. Étude

ME0013005 sa femme, soit que la femme soit enlevée par le mari. En ce qui concerne l’engagement, on

ME0017008 du mari par la femme et de la femme par le mari. Le rituel de la vie de famille se

ME0012636 elle est simplement leur cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants. D’où une

DN0003904 services de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont considérés comme un salaire-don

ME0016538 d’initiation est généralement couronnée par le mariage. Là où il y a le matriarcat, l’

CP0001027 mais détaché déjà de lui dans le cérémonial, par le masque, par son titre, son rang, son rôle,
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DN0004130 opérations « antithétiques sont exprimées par le même mot 5 ». « Strictement parlant, ils

ME0011814 : petit-fils et grand-père s’interpellent par le même nom, père et fils se nomment par le

ME0011815 par le même nom, père et fils se nomment par le même nom, plus exactement il n’existe qu’

SE0004502 vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a,

SC0003601 l’excommunication et la mort 1. C’est que, par le meurtre, on déga-geait une force ambiguë,

SC0006825 Une fois que l’esprit est dégagé par le meurtre sacrificiel, il reste fixé là où

ME0005338 La matière première sera déter-minée par le milieu, le climat, etc. Organe de

RR0002309 être par le moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental. L’étude de cette «

RR0002309 « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par le

MG0003839 Assyriens ont exprimé une pareil-le notion par le mot de mâmit. En Mélanésie, l’équivalent

MG0003830 est exprimée plus abstraitement en latin par le mot de religio, qui d’ailleurs a le même

LS0001801 On voit maintenant ce que nous entendons par le mot de représentations collectives et en

PR0002226 autre institution. Car la prière n’agit que par le mot et le mot est ce qu’il y a de plus

MG0007306 Nouvelle-Galles du Sud, les noirs désignent par le mot koochie le mauvais esprit, la mauvaise

MG0004445 ’agit de combattre en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole. C’est ainsi que les

MG0009046 et ont appliqué la philosophie à l’art par le moyen de a science » [...] (Olympiodore,

MG0003702 sur le thème de l’évocation de la sorcière par le moyen des choses enchantées par elle ;

MG0004427 pluie en suscitant son contraire, le soleil, par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie

MG0004444 qui tombe et qu’il s’agit de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le troisième cas,

MG0004443 l’absence de pluie qu’il s’agit de réaliser par le moyen du symbole ; là, on pense à la pluie

ME0016142 chacun portant un nom distinct. déterminé par le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le

ME0017615 quel-conque, mais dans les lieux consacrés par le mythe, qui explique pourquoi tel sacrifice

SC0004111 du vœu (neder) et du sacrifice désigne par le nom de nedabâ (offrande volontaire). Mais

PR0001911 aussi simple. Non seulement il est complexe par le nombre des éléments qui y entrent, mais

MG0004404 peut-être aussi importante qu’elle par le nombre des rites qu’elle commande dans

ME0010705 politique se définit, une fois pour toutes, par le nombre des « nous ». Il y a les « nous »

PM0001904 sont les rites qui doivent être observés par le nouveau magicien, aptes initiation, s’il

ME0009824 d’un Thonga d’Afrique du sud est dominé par le paiement de la dot, du lobola. Les

DN0009340 que donne le salaire journalier assigné par le patronat, et même mieux que l’épargne

PM0002019 se complique d’une sorte d’introduction, par le père magicien, à cette révélation magi-que.

SE0005020 patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le

ME0012204 Suivant que la descendance se compte par le père ou la mère, le clan sera à

PR0002105 en premier lieu, des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de

ME0014332 connaît la palabre, où le cercle est formé par le peuple entier, ou par les représentants du

ME0002016 sont commandés par la guerre, par la paix, par le peuplement, par la technomorphologie, par

LS0001329 vertus occultes des substances, la flamme par le phlogistique et la chute des corps par

ME0007617 aucun détail. Quel est l’effet recherché par le port du vêtement ? Celui-ci est

ME0003504 simple ou double, mû à la main ou au pied, par le potier ou par un assistant. Au cours de

ME0011502 supérieure (généralement par la richesse ou par le pouvoir politique). Il y a aussi des

MG0004344 question ; la stérilité du roi est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’outil. De même

PM0001426 façon fort nette et tout à fait authentique, par le premier et l’un des meilleurs observateurs

SC0003511 plus que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au sacrificateur. Celui-ci serre

SC0003916 sacrées 9. L’incinération, la consommation par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè-

ME0012936 cas, la défloration est rituelle, effectuée par le prêtre, en public, par exemple à Samoa.

PR0001012 au nom soit du peuple, soit du sacrifiant, par le prêtre, strictement liturgique et

MG0001228 fatalement aux ordres du magicien, qui finit par le prier. Il nous faut donc chercher d’autres

DN0007419 Les deux parties sont également liées par le procès. Il y a lieu de supposer qu’elles
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ME0009526 sont exploitées par des salariés et non par le propriétaire. Mais la technique est celle

ME0003901 pour les armes de jet est celle fournie par le propulseur, encore en usage dans une

ME0007503 coiffure est déterminé par la mode et aussi par le rang, le clan, la famille, l’âge, la

DN0009935 -ques, et cette série n’est pas gouvernée par le rationalisme économique dont on fait si

SC0008128 par son suicide, par l’abandon de soi-même, par le renoncement à son corps, modèle, plus tard,

ME0016420 par un monstre dont la voix est figurée par le rhombe; ils renaissent hommes, membres du

MG0003506 noms de l’être, de la chose ou du démon visé par le rite ; c’est une sorte de dénonciation qui

MG0007716 la fumée de tel végétal ; l’esprit est mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute

PR0009130 les êtres, bêtes, hommes, dieux, revivifiés par le rite, par la voix, à accomplir, de façon

MG0004337 Le sens de l’action est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem-ple la légende de

SC0004109 qui lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8. Il devait très souvent la

CP0001213 leurs noms, dont la perpétuité s’assure par le rituel dans toutes ses phases. La

SC0002611 cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque. Il se célébrait

ME0010829 droit pénal, dans le droit civil : serments par le roi, ordalies où l’on invoque le roi.

ME0008912 loi des Douze Tables). La transmission par le rythme et par la formule est la seule

SC0005805 se trouve l’être, quel qu’il soit, affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas

SC0005818 Il reste pourtant que l’acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une façon

SC0004610 ceux où l’animal tout entier est utilisé par le sacrifiant, sans qu’il en soit rien

SC0008108 concentrées, créées et distribuées à nouveau par le sacrifice. Celui-ci est donc « le maître

MG0006344 de l’homme de cuivre, transformé en or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut.

SC0006833 servaient de corps à l’esprit dégagé par le sacrifice. Elles permettaient de le saisir,

MG0000642 se les attache par l’adoration, c’est-à-dire par le sacrifice et la prière. Certes, M. Frazer

SC0001502 du sacrifiant est directement affectée par le sacrifice, et sacrifices objec-tifs ceux où

SC0006117 la nature particulière de l’objet intéresse par le sacrifice modifie ce dernier. Dans le

MG0009226 que les choses sacrées, mises en jeu par le sacrifice, n’étaient pas un système d’

SC0005914 y rattacher la théorie de la renaissance par le sacrifice. Nous avons vu les symboles qui

SC0006701 Et alors on mange solennellement le reste. « Par le sacrifice, on écarte 1 » Varuna, on l’

SC0005511 ou défavorable de l’état religieux affecté par le sacrifice. On pourrait l’appeler sacrifice

SC0005912 le bien du sacrifiant. Cette régénérescence par le sacrifice personnel a donné naissance à un

SC0008030 dieux prennent naissance, mais encore c’est par le sacrifice que tous entretiennent leur

SC0005907 ’est le moment où ceux qui échappent au péché par le sacrifice, sont inscrits « au livre de vie

MG0002335 est conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou signé. C’

MG0002336 signé. C’est donc en même temps un contrat par le sang. Dans les contes, le contrat nous

SC0006514 la vie des premiers-nés 3 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4, mais on

ME0017709 les rituels sacrificiels, depuis l’alliance par le sang, le sacrifice d’accord, le sacrifice

ME0012320 sortes de clans, les uns se transmettant Par le sang, les autres par l’esprit 1. Les clans,

DN0001816 pas contracter alliance, par les femmes et par le sang. Les Dayaks ont même développé tout

SC0001303 des faits désignés sous le nom d’alliance par le sang, où se produit, par l’échange du sang,

ME0013716 la base de tout contrat, il y a une alliance par le sang, pacte du seuil, mariage... La notion

ME0012412 à ces sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les esclaves, libérés ou

SC0000627 besoin, il rétablit l’unité. L’ « alliance par le sang » et le « repas en commun » sont les

ME0016506 est considérée à l’égal de la parenté par le sang; un parrain n’a pas le droit d’

SC0008026 des béliers, à Varuna de l’orge, etc. C’est par le semblable qu’on nourrit le semblable et la

MG0008550 que le leur. Leur sensibilité est absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme

PR0003804 les choses. Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations, de ses

MG0006235 Quant à la cérémonie sympathique elle-même, par le seul fait qu’elle est rituelle, comme nous

MG0006118 des idées de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles sont devenues
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ME0012826 qu’entre petits groupes limités par l’âge et par le sexe; dans le cas le plus courant, moi et

PR0003105 n’entendons nullement expliquer le complexe par le simple. Car les formes les plus

ME0017112 une plate-forme et soumis à la dessiccation par le soleil ou par le feu. Le repas funéraire

SC0007630 aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du monstre, il gisait inanimé : il

PR0004217 mettre sous la sanction des dieux témoins. Par le souhait, un événement acquiert une vertu

ME0013404 sa nature, le droit de pâture est commandé par le système d’assolement et de jachère. La

ME0015505 fait, de préfé-rence à l’enquêteur étranger, par le technicien indigène autorisé : seul

SC0007704 que les adversaires mis en présence par le thème du combat sont le produit du dédou-

ME0005817 de l’argile : l’accès de la maison a lieu par le toit, à l’aide d’échelles dont le retrait

ME0015914 de savoir si tous les hommes ont débuté par le totémisme. Il est impossible de prouver

SE0001027 ’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne

PR0002228 la forme n’est aussi apparent. La création par le verbe est le type de la création ex nihilo

ME0016816 feu tous les matins sera rapidement lapidé par le village, car c’est sa fonction de rendre

MG0002028 d’entendre parler du magicien, on finit par le voir agir et surtout par le consulter. L’

DN0009504 faible et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil des braves. » Vous m’avez

MG0007008 n’est pas réellement différent de celui par lequel agit ce tindalo. S’il y a donc une

SE0004607 elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’

IP0001719 aux langues malayo-polynésiennes, mais par lequel elle est désignée dans la magie

PR0003831 comme celle de la végétation, l’être par lequel l’action s’exerce n’est pas inerte,

SC0004524 du sacrifice. La Victime est l’intermédiaire par lequel le courant s’établit. Grâce à elle,

DN0001317 somme, l’enfant, bien utérin, est le moyen par lequel les biens de la famille utérine s’

DN0001312 un bien utérin 4. Or, il est « le canal par lequel les biens de nature indigène 5, les

PR0003414 même le mot de prière n’est qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble de phé-

SE0004321 le rythme de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique,

PR0002412 le rituel est un langage conven-tionnel par lequel s’exprime, imparfaitement, le jeu des

PM0003030 s’adresse a deux magiciens initiés autrefois par les (un ?) Iruntarinia, l’autre par un

SC0000917 déterminée. Le document est direct, rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur langue, dans

ME0007109 au ciel»). Les jeux de balles, pratiqués par les adultes, sont généralement rituels : jeux

PM0001403 2, serait instruit dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre

PM0002721 un magicien. D’autres sont enfin initiés par les âmes des morts 7, exactement de la même

MG0005107 catégorie d’esprits magiques est constituée par les âmes des morts. Il y a même des magies

PM0001404 l’autre 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes qui les emmènent par un trou (dans

ME0016226 la contrée. Souvent, le pays a été préfiguré par les ancêtres. on étudiera longuement les

PR0006321 vers lequel tend cette pratique, enseignée par les anciens aux jeunes gens aussitôt qu’ils

PM0003302 ils ne dispensent pas de l’éducation par les anciens dans les secrets de l’art magique.

CP0001414 d’avance, indiquées par sa grand-mère ou par les anciens, les limites. Nous retrouvons,

ME0013229 donner toutes les explications possibles par les anciens, par les prudents; l’observateur

SC0000706 où les anciens totems furent supplantés par les animaux domestiques dans le culte des

ME0018514 faites par les dieux, par les esprits, par les animaux. Les classifications indiquées

ME0007226 abandonné. ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts plastiques, qui offrent le mérite

ME0014215 divinatoires sont déjà employés dans ce but par les Arunta d’Australie; alors que la torture

PR0005402 revenus, et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres découvertes pourront

ME0016327 figurées sur le terrain de la représentation par les Arunta. La question de l’âme extérieure

RR0001820 tous les individus, souvent partagés même par les auditeurs, et qu’en même temps elle

SE0001415 sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement locali-sés

TC0000815 à l’acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. C’est précisément dans cette

LS0001449 pour cause l’imitation d’une société par les autres, et il est cependant impossible de
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SE0000504 appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule

MG0006617 analyse bien une partie du résidu laissé par les autres formules, elle n’en explique qu’

PM0003310 la connaissance que donne la révélation par les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la

PM0002220 chez les Arunta, dont une seule est initiée par les autres magiciens 7. Des deux classes

PM0002905 forces mêmes de la nature. IV L’initiation par les autres magiciens Cette initiation se

ME0001704 social, généralement nommé par lui-même et par les autres, plus ou moins grand, mais

LS0000530 reliés les uns aux autres, expliqués les uns par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’

ME0009001 Tout ceci pourra être expliqué clairement par les bardes, les hérauts, les poètes profes-

ME0017819 donc l’ensemble des messages transmis par les bâtons de commandement, le symbolisme des

PR0005714 exercée directe-ment ou indirectement par les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’

IP0001329 ajuster les commentaires théologiques donnés par les Brâhmana. Ce que nous disons du sacrifice

DN0007705 qui les valent en autorité ont été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire, sinon pour

SC0001633 stérile, sacrifice à Rudra, dieu mauvais, par les brahmanes, l’est de la même manière que

ME0002922 forage était le procédé employé dans l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à

LS0002014 que nous devons définir ce rite, c’est par les caractères extérieurs qu’il présente, en

ME0003534 mythe et l’idéologie. On peut encore classer par les caractères techniques : toute une partie

ME0017721 La grande doctrine de l’Église, adoptée par les catholiques aussi bien que par les

ME0006732 une société : ainsi le pot à bec, inventé par les Celtes. C’est l’ensemble des contacts

DN0002709 des deux sexes qui ont passé en même temps par les cérémonies du « manger de la tortue et

ME0005902 en architecte : si possible, faire établir par les charpentiers locaux des modèles en

DN0003719 pas acquis, fabriqués et échangés toujours par les chefs eux-mêmes 6 et, peut-on dire, ils

DN0003719 dire, ils ne sont ni fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux-mêmes. La plupart

CP0001235 pacotille à l’usage des touristes amenés par les chemins de fer ou les croisières, -

DN0001710 qu’en droit maori, le lien de droit, lien par les choses, est un lien d’âmes, car la chose

DN0003013 d’obligation, et même d’obligation par les choses, qui jouent. L’objet essentiel de

SE0001914 ’emploient les Eskimos 2. Ils sont commandés par les circonstances ambiantes. N’ayant pas,

TC0002210 sont commandés par l’éducation, et au moins par les circonstances de la vie en commun, du

ME0011319 des classes d’âge de la société des hommes par les clans et par les totems 2. Davy, dans la

ME0015705 aux religions chamanistiques et son adoption par les clans shosbones et sioux 1; la

RR0001023 ou nécessaires, ou suggestionnés ou employés par les collectivités dans un but précis, en vue

MG0001421 pas la magie par la forme de ses rites, mais par les conditions dans lesquelles ils se

PR0003126 en général. Même une telle explication, par les conditions les plus lointaines, reste

LS0001421 exclusivement chez les historiens. Obligé par les conditions mêmes de son travail à s’

MG0006533 la notion d’un milieu. Celui-ci est délimité par les conditions mises à l’usage des choses,

SE0001021 40 milles. De plus, cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-

ME0002428 reproduction, avec les complications causées par les déformations artificielles 1; en notant

PR0006527 des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland, si éloignés d’

PM0001612 - Nous dirions presque la révélation par les dieux, car enfin ces esprits sont bien

DN0006104 gens de la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et les ancêtres ; c’est elle qui

ME0017831 peut même ne pas être physiquement infligée par les dieux. L’individu s’appliquera lui-même

ME0018514 de fondation, l’ensemble des guerres faites par les dieux, par les esprits, par les animaux.

ME0017830 qui peut être infligée par les hommes ou par les dieux; qui peut même ne pas être

TC0000629 de technique : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à

LS0002537 siennes les grandes divisions, déjà aperçues par les diverses sciences comparées des

MG0008039 mécaniques ; ils se protègent eux-mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur

ME0002203 une histoire récente, les études entreprises par les Ency-clopédistes ayant été abandonnées

ME0004122 alimentaire est trop souvent négligée par les enquêteurs 2. Un travail de ce genre
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SE0001908 les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit

PM0001612 néophyte anthropophage 5. 2° La révélation par les esprits. - Nous dirions presque la

PM0002102 ’abondants renseignements sur les révélations par les esprits chez les Kurnai. Ils nous

SC0007616 Maibraut des légendes allemandes poursuivie par les esprits de la chasse sauvage. Or, dans le

PM0001513 ses magiciens initiés ou par les morts ou par les esprits de la nature, sans que les

PM0001407 même probable, que le thème de la révélation par les esprits des morts se confonde souvent, en

PM0003516 d’entraînement, est infligée au jeune initié par les esprits. Ensuite ces pouvoirs, une fois

MG0002610 Aruntas connaissent, à côté de l’initiation par les esprits, l’initiation par le magicien,

ME0018514 l’ensemble des guerres faites par les dieux, par les esprits, par les animaux. Les

PM0001409 complexe, avec le thème de la révélation par les esprits purs. Il ressort, maintenant,

MG0002530 entrailles du magicien ont été renouvelées par les esprits, que ceux-ci l’ont frappé de

PM0002218 qu’ils nous font de l’initiation du magicien par les esprits sont fondées, sur nombre de

PM0001812 requises pour qu’ils se sentent élus par les esprits sont presque toujours négligées

PM0002329 parmi ses magiciens, des individus initiés par les esprits. Voici, résumé, le récit de l’un

SE0001803 maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’

SC0000933 de nos langues, les faits enregistrés par les ethno-graphes ne prennent leur valeur que

ME0006405 des voiles. Comment s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles. Les indigènes savent-ils faire

PR0000740 ’être développée a l’ombre des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’

ME0001711 linguistique; alors que les noms donnés par les étrangers sont souvent des termes de

CP0001901 qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les Étrusques au grec [...] (perso). Toujours

PM0002811 par les stigmates qu’il porte, toujours par les événements qu’il suscite et qui font

ME0011335 la société secrète. Ces grades s’obtiennent par les extases caractérisées dans ce rang par

MG0007444 de l’entendement, est justement exprimé par les faits. Nous avons vu combien il était

SE0004021 des neiges au printemps, en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver,

DN0003103 rouge. Ils sont portés solennellement par les femmes 1, exceptionnellement par les

ME0012220 utérine un clan dont la souche est formée par les femmes, ce qui ne veut pas dire que les

ME0004503 septembre; la récolte est faite en pirogue par les femmes. En Indochine, la chasse au

ME0012235 ans est inexistant. Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les hommes, mais

DN0001816 commercer 2, de ne pas contracter alliance, par les femmes et par le sang. Les Dayaks ont

ME0004713 La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’aide d’une tige de

ME0016519 les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur parier.

ME0011727 héritage. Lorsque seule compte la filiation par les femmes, l’homme est une sorte de parasite

ME0012228 primitive de la parenté était la parenté par les femmes. La question, qui a été longuement

ME0001231 seulement par les hommes, ou seulement par les femmes. On cherchera enfin à expliquer l’

ME0011607 qu’en ligne utérine, la parenté n’existe que Par les femmes; ailleurs, la descendance n’est

SC0000704 la victime, primitivement partagée et mangée par les fidèles, était généralement détruite tout

DN0004013 » de la tribu. Les sentiments nourris par les Fijiens à l’égard de leurs tambua sont

CP0001931 sui, traduisent l’acquisition de la persona par les fils, du vivant même de leur père. Je

PR0002222 être qu’ils nomment et rendent présent. Et par les formules, c’est à tout le formalisme 4, d’

TC0001937 en ceci : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de l’homme. C’est une

DN0003428 bien elle est inconsciente et mal formulée par les gens de Kiriwina, informateurs de M.

DN0003314 et contractants (à Dobu ou à Kitava, par les gens de Kiriwina) contient un couplet 7

IP0001025 des offrandes de farine, des prières dites par les gens de la maison, un office de la

PR0006524 chasser l’animal, et auxquels est concédé, par les gens du clan, à l’aide des « distiques de

DN0003815 les poutres, services funèbres rendus par les gens du clan du mort, etc. Ces

ME0016311 quarante ans. L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’étrangers : je

ME0016313 en aurai pas donné l’autorisation; et aussi par les gens du totem au profit de leurs cadets
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MG0006246 puissance mauvaise est simplement renforcée par les gestes qui simulent la mise à mort de la

SE0002013 relativement basse. La côte est bloquée par les glaces jusqu’au 701, de latitude nord.

ME0008105 successeurs en France; et avant Baudelaire, par les grands romantiques anglais. Il n’y a pas

CP0001035 géologue, si bien continuée, sinon achevée par les grands travaux de Boas et de ses aides

DN0003102 leurs parents ; les soulava, colliers ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans la

ME0005012 ? - Étude du parquage. Le kraal, cercle formé par les habitations, avec un espace libre au

MG0001922 Lapons accusés respectivement de sorcellerie par les Hindous et les Scandinaves. Toutes les

SC0001406 différentes opérations a été si bien sentie par les Hindous que les objets offerts dans ces

SE0003517 déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la

SC0004601 Pour que la victime puisse être utilisée par les hommes, il faut que les dieux aient reçu

SC0004505 aux dieux et les rites d’utilisation par les hommes, il importe de remar-quer leur

SE0005802 naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme possède généralement en

ME0012236 y avoir hérédité par les femmes et hérédité par les hommes, mais on n’hérite pas les mêmes

PR0006820 ’on en a moulé, et son invocation nominative par les hommes-médecins eussent certainement pu

ME0017830 sa sanction, qui peut être infligée par les hommes ou par les dieux; qui peut même ne

ME0001231 ; un objet peut encore être employé seulement par les hommes, ou seulement par les femmes. On

DN0003103 par les femmes 1, exceptionnellement par les hommes, par exemple en cas d’agonie 2.

PR0003418 cette notion, nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes, nous ne devons pas leur

ME0015508 Américain pendant quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout le rituel

ME0002425 de la vie suivant l’horaire observé par les indigènes donnera des résultats

PR0003638 de fêtes ne sont nullement assimilées, par les indigènes eux-mêmes, aux grandes

CP0001422 représenté par l’espèce animale, et non pas par les individus - hommes d’une part, et animaux

SE0004920 aux choses appropriées par le groupe ou par les individus (régime des biens), les

SE0004021 en oumiak l’été par les familles ou par les individus en hiver, sont moins que rares 7

PR0002323 sociale, Quant aux prières qui, composées par les individus, entrent dans les rituels, a

SC0000915 les renseignements épars, fournis par les inscriptions et les auteurs, on ne

PR0003704 n’est plus collectif. Elles sont déterminées par les instruments en usage dans une société

PR0007520 répétées les formules. Nous continuerons par les intichiuma des Warramunga, qui nous

ME0004910 a été introduit en Europe au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs venues d’

PM0002224 donc a étudier en détail l’initiation par les Iruntarinia. Ceux-ci sont des esprits d’

PM0002221 initiées par la révé-lation, l’une l’est par les Iruntarinia, l’autre l’est par les

ME0014028 soit le procès de la sanction infligée par les juges indigènes (société secrète le plus

DN0006819 (l’opposition est maintenant critiquée par les juristes eux-mêmes) les droits réels et

DN0002712 longues séparations, l’embrassade, le salut par les larmes, et montre comment les échanges de

PR0005013 une famille de sociétés unies non seulement par les liens de l’histoire, identité, technique,

PR0005014 juridiques, religieux 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle sorte qu’un

MG0006312 L’explication de certains rites sympathiques par les lois de la sympathie laisse donc un

PM0002907 traditionnelle, c’est-à-dire opérée par les magiciens comme par des esprits. Même,

PM0002920 mieux décrit 1. L’initiation n’est pas faite par les magiciens de la tribu elle-même, mais par

PM0003504 des façons de devenir magicien. L’initié par les magiciens doit rester au camp des hommes,

PM0003337 de même en ce qui concerne les initiations par les magiciens. Elles sont, a quelque degré,

MG0002511 a été signalé par les observateurs, par les magiciens eux-mêmes, et très souvent il

PM0003145 1. Les magiciens mitakoodi sont initiés par les magiciens goa (nom d’une tribu de la

MG0003939 aperçu et intentionnellement cultivé par les magiciens. L’effort vers la science dont

MG0009102 surtout dans les sociétés primitives, par les magiciens. Les magiciens alchimistes, les

TC0001740 plutôt sur place ; les autres, à descendance par les mâles, mettraient leur plaisir dans le

TC0000827 disgracieux, mais qui est extrêmement admiré par les Maori. Les mères dressaient (l’auteur dit
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ME0009809 ’homme qui veut un bateau le fait construire par les maris de ses sœurs; mais il construit le

PR0009113 dites en un langage archaïque ou usé par les mauvaises transmissions 4 elles sont

RR0001323 sur-tout qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les plus profonds de la

MG0005930 nous le savons, d’un usage courant, prouvé par les meilleurs témoins, démontré par l’

ME0015315 -même est un mot technique polynésien adopté par les Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut

PR0003835 c’est qu’elles ne sont pas accom-plies par les mêmes agents. C’est le sorcier, l’homme

MG0001328 différents ; ils ne sont pas accomplis par les mêmes individus. Quand, par exception, le

MG0006735 absolument et sont exprimées en même temps par les mêmes moyens. En effet, les formes

SC0008209 dans l’histoire. Nos prêtres cherchent, par les mêmes procédés rituels, à peu près les

PM0002627 pouvoir désormais absolu, sont matérialisés par les morceaux de quartz, les cristaux déposés

PM0001313 une réelle complexité 1. l° La révélation par les morts. - La façon la plus sommaire dont

PM0001513 comme croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou par les esprits de la nature,

PM0002028 régulière, série de révélations : 1° par les morts qui communiquent encore la

MG0006822 une foule d’idées que nous désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier, qualité

TC0001832 vu cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol-Niol (W. Australia N.). Or nous

ME0003636 ’essentiel, dans la corderie, est représenté par les nœuds. On décompo-sera les entrelacs des

MG0007135 faiseur d’orages lance son orenda représenté par les nuages. L’orenda est le son qu’émettent

MG0002511 triple mode de qualification a été signalé par les observateurs, par les magiciens eux-mêmes,

MG0005406 communes ; les effets produits par les opérations magi-ques ont toujours, malgré

PM0002221 ’une l’est par les Iruntarinia, l’autre l’est par les Oruncha. Ceux-ci sont des esprits locaux

IP0002715 que, très souvent, ce sont les souffles émis par les ouvertures du corps qui portent la force

ME0012411 romain et la réunion des gentes représentées par les patres correspondent à ces sessions. Aux

PR0005825 de démonstration non seulement artistique, par les peintures et sculptures, et dessins, mais

ME0002016 par le peuplement, par la technomorphologie, par les phénomènes naturels, en particulier bio-

PM0001309 Pour l’étude des documents, commençons par les plus sommaires. En allant des

DN0009933 au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée par les populations sémitiques et grecques, d’

SC0008625 la faute, et rentrent dans la communauté ; par les prélèvements qu’ils font sur les choses

PR0002120 par tribu, au fidèle qui venait, accompagné par les prêtres, aborder Iahvé, et accomplir son

SC0005703 le cas contraire, la victime était mangée par les prêtres comme les portions consacrées du

SC0001401 ; le reste est mangé totalement ou en partie par les prêtres. En Grèce 1, certains dieux n’

SC0001819 ou interdites. Un membre est toujours mange par les prêtres. La victime du hattât peut être

SC0003901 du hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres, Moïse et les fils d’Aharon

SC0003311 dans les religions que nous étudions ici, par les principes de la sympathie magique et

MG0000706 les principales expériences des spirites par les procédés de la psychologie expérimentale,

MG0006741 entende-ments d’adultes européens. Or, c’est par les procédés discursifs de pareils

ME0003422 faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du moulage, du modelage ou du

ME0008334 comporteront l’analyse de chaque danse, par les procédés ordinaires d’inventaire; qui

ME0014129 pour responsable de la mort de son mari par les proches de ce dernier. La peine présente

MG0007503 en est qu’elle a pu être fortement réduite par les progrès de la civilisation et qu’elle

MG0004023 par conséquent, la loi ne peut s’expliquer par les propri-étés qui sont, implicitement

LS0001230 physique, émotionnel et intellectuel; c’est par les proprié-tés de cette nature primitive qu’

ME0017721 adoptée par les catholiques aussi bien que par les protestants, est que Dieu entend toutes

ME0014823 L’étude du sanscrit commence toujours par les proverbes; l’élève qui sait ses proverbes

ME0013229 les explications possibles par les anciens, par les prudents; l’observateur se bornera à

RR0002116 champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les psychopathologistes de l’étude de l’homme

MG0002435 avec les esprits, et en dernière analyse, par les qualités de son âme. La liaison du

PR0001620 irrésistiblement ordonnes par la méthode et par les rapports naturels des choses, mais par
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SC0000506 ambitieuse si elle n’avait été préparée par les recherches des Tylor, des Robertson Smith

SE0000720 toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous

PR0004931 ne contredisent aucune des données fournies par les religions australiennes, et même certains

PR0001007 typique serait ici, de préférence, fourni par les religions sémitiques (de Syrie et de

ME0014332 le cercle est formé par le peuple entier, ou par les représentants du peuple entier; les

MG0002444 sociale, il l’est au plus haut point par les représentations cohérentes dont il est l’

SC0003509 prescrite et orientée dans le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’

MG0003812 que soient les résultats produits par les rites, ils sont conçus, au moment même de

ME0017711 Un autre ensemble de rituels est constitué par les rites oraux. Une grosse erreur est celle

SC0003915 parts sacerdotales divers prélèvements faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’

ME0018306 de représentations chamanistiques faites par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes et

IP0001615 fût si peu contesté qu’elles ont été admises par les sciences et les techniques. Cependant, ni

ME0017835 scrupules et définissait ensuite la religion par les scrupules. L’autre notion fondamentale,

PR0001810 du fidèle, et qui ne prend de sens que par les sentiments person-nels qui viennent s’y

PM0003004 kupitja, qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’alcheringa, est place dans

DN0006814 morale et la pratique des échanges usitées par les sociétés qui ont immédiatement précédé

DN0003318 « là-bas » sont représentés fort simplement par les sons m et w, sortes de formatifs; ils

PR0000828 D’abord toute mécanique, n’agis-sant que par les sons proférés, elle a fini par être toute

MG0001740 que toutes les imprécations y sont faites par les sorciers. Dans la plupart des sociétés

PM0002810 4. Il se distingue du charlatan quelquefois par les stigmates qu’il porte, toujours par les

DN0005818 au potlatch (suivant les présents faits par les tantes maternelles du chef aux « femmes

ME0005819 terrasse à l’autre, d’une maison à l’autre, par les terrasses. Le principe est le même que

SC0001522 l’une des classifications données par les textes hindous. La plus instructive peut-

SC0001001 s’imposent à l’observation. Ainsi contraints par les textes, nous serons moins exposés aux

MG0001617 C’est ce qui nous est formellement montré par les textes védiques : on y voit que le rite

SC0007215 le cœur du dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il

ME0011319 de la société des hommes par les clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3,

ME0012719 Ces conceptions se traduisent encore par les traditions d’hospitalité. Nous arrivons

IP0001708 en réalité les magiciens isolés sont reliés par les traditions magiques et forment des

MG0001923 ou africaine sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées de la plaine et

TC0000820 Mais le tout, l’ensemble est conditionné par les trois éléments indissolublement mêlés.

PR0002106 chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de pèlerins qui montaient à

ME0003234 avoir besoin d’être formulés consciemment, par les vannières (la fabrication des vanneries

LS0001329 revient, en som-me à expliquer le phénomène par les vertus occultes des substances, la flamme

MG0009205 ; souvent même, leur description est gâtée par les vices du vocabulaire. Les mots de

PR0004915 d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de la vie et de la mort des

CP0002818 sociétés, leurs contacts, leurs changements, par les voies en apparence les plus hasardeuses,

IP0001424 par rapport a celui-ci, directe-ment, par les voies immédiates de l’effusion du sang et

MG0003516 sa lettre initiale, les noms des planètes par les voyelles correspondantes ; on en arrive

LS0000845 habitudes collectives et les transformations par lesquelles elles passent incessamment, voilà

MG0002347 la notion de magie. Les différentes images par lesquelles est représen-tée l’association du

PM0001720 des cristaux de roche et d’autres choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs ». Il est

ME0014502 d’épreuve: le plaignant emporte ses runes, par lesquelles il cherche à enchanter les juges,

MG0004708 pas la chaîne des associations d’idées par lesquelles les fondateurs des rites sont

LS0001227 qu’on va chercher les causes déterminantes par lesquelles on essaie d’expliquer les faits

MG0006709 d’âme. En résumé, les diverses explications par lesquelles on pourrait essayer de motiver la

SE0004411 Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’
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MG0006124 des représentations magiques, les idées par lesquelles tant les magiciens que les

PR0003825 signes extérieurs, corollaires des premiers, par lesquels ces deux sortes de rites peuvent

SC0004620 les êtres du monde profane. La série d’états par lesquels elle passe pourrait donc être

PR0003311 a évolue, car les changements successifs par lesquels elles ont passe, sont évi-demment en

SC0008607 du sacrifice, abstraction faite des symboles par lesquels le croyant se l’exprime à lui-même.

RR0002226 petit nombre d’idées-signes attachés à eux, par lesquels les hommes communient et

LS0002016 important de la recherche. Ces caractères par lesquels on définit le phénomène social à

MG0003842 le sort, l’en-chantement et les mots mêmes par lesquels on détermine ces idées montrent

MG0005843 qui ne sont pas différents de ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’humanité,

MG0008927 Aux gestes mal coordonnés et impuissants, par lesquels s’exprime le besoin des individus,

SC0004711 avant de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette sortie du sacrifice

PR0000726 ce sens qu’elle est un des meilleurs signes par lesquels se dénote l’état d’avancement d’une

SE0006540 qu’elles conditionnent ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles

DN0009115 encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent.

PR0002109 dits en public 4. La plupart trahissent même par leur aspect, leur caractère lévitique et

IP0002206 d’abord, c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt

MG0002004 si ces sentiments sont provoqués avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons induire

ME0010321 de la notion de bien moral. Ce n’est pas par leur caractère obligatoire que l’on pourra

PR0003707 sociétés se caractérisent peut-être autant par leur civilisation matérielle que par leur

SC0005628 rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se trouve en état

ME0011129 primaires; la seule différence est que, par leur définition même, les formes secon-daires

LS0000635 ne se distinguaient les uns des autres que par leur degré de généralité, il n’y en aurait

PR0004108 tenu en dehors du cercle des Vedas, finit par leur être assimilé. C’est-à-dire qu’il devint

LS0001418 A ces explications qui se caractérisent par leur extrême généralité s’opposent celles qu’

ME0008409 etc. On distinguera encore les danses par leur fonction : danses funéraires, danses

MG0003707 -ration. Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme, sont comparables aux fêtes

PR0009116 elles ne peuvent être tout puis-santes que par leur forme sybilline. 4°Mais ces formules ne

LS0001330 par le phlogistique et la chute des corps par leur gravité. En outre, elles ne déterminent

ME0014811 Elle donne un enfant à ces revenants. Par leur insouciance, ils laissent mourir l’

SC0005712 Les forces religieuses se caractérisent par leur intensité, leur importance, leur dignité

PR0004232 il s’adresse, et c’est secondairement, par leur intermédiaire, qu’il lui arrive d’

PR0003707 autant par leur civilisation matérielle que par leur langage, leur structure juridique, la

MG0006932 aux différentes espèces de tindalos qui, par leur mana, sont les causes des diverses

IP0001018 affublés d’une tête de daim, représentent par leur mimique la démarche de l’animal. La

MG0004010 la personne ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir directement sur elle,

PR0008014 nous ne connaissons que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document

SC0005714 n’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le

ME0008406 On distinguera plutôt les danses par leur objet : la danse figure une légende ou

ME0012501 Les fils sont dotés par la communauté et non par leur père; le patriarche est un

MG0003707 par une semblable prolifé-ration. Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme, sont

PR0003905 encore elles ne se distinguent souvent que par leur place dans les rituels, et non pas par

MG0006113 d’ordre naturellement intellectuel, peuvent, par leur propagation, donner naissance à des

PR0003231 plus volontiers sur les concordances qui par leur répétition frappent l’esprit. On néglige

MG0001610 ’est, très souvent, qu’ils se sont vulgarisés par leur répétition, qu’ils se sont simplifiés

ME0008902 ne sont pas simplement des phrases destinées par leur rythme à produire un effet sur l’

TC0000937 de ses techniques et très probablement par leur transmission orale. Donnez-moi donc la

PR0008429 même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à
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MG0001008 les faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-

ME0016516 camp, les jeunes gens sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la tribu; de

CP0001016 des Katcina, visite des esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs

PR0002331 ils parlent ce sont les dieux qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont pas de simples

LS0002010 s’efforcera davantage de désigner les choses par leurs caractères objectifs. On appelle

LS0001606 Elle doit donc expliquer des faits définis par leurs causes déterminantes, prochaines et

ME0007021 devinettes. On peut encore classer les jeux par leurs conséquences, par l’élément divinatoire

MG0002405 sorciers australiens ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et

DN0001702 ou bien de leur travail ou de leur commerce par leurs festins, fêtes et présents, un

PR0001714 -à-dire que religion et prière sont définies par leurs formes der-nières, les plus subtiles,

CP0001316 chez les femmes, qui y sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -, loups, Hamatsé (

DN0004404 bien qu’elles appartiennent, au moins par leurs langues, à au moins trois différentes

ME0017715 répètent incessamment et font répéter par leurs moulins à prière, est un rite oral. Les

IP0000714 se suicident, se combattent, sont tues par leurs pro-ches parents, qui se distinguent a

MG0001744 et que nous ne les connaissons que par leurs procès ; cette surabondance de

DN0003101 et portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs parents ; les

PR0008429 sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la fête dont elles font

MG0004817 semblent définir les propriétés des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec

DN0007711 le reçoivent... sans le rendre autrement que par leurs services religieux, et aussi à la façon

MG0001008 été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-ci se plaçaient à des

ME0017538 encore les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara-tion de tous

ME0011207 existe une maison des hommes par phratrie, par lieu, ou s’il en existe plusieurs. La maison

ME0011108 par familles, par clans et sous-clans, par lieux. Après la dissolution, chaque famille

ME0015538 classes; par culte privé et culte public; par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés

ME0001815 s’efforcera d’établir une carte statistique par localité de la société qu’il étudie : sur un

ME0018505 l’Éléphant représente tous les éléphants); par localités, par documents historiques : telle

ME0003111 par âge. Elle se fait aussi naturel-lement par localités, suivant la présence des matériaux :

RR0002420 l’état social et sont conditionnés par lui. Comme dans tous les faits que je viens

SC0007516 la dernière distribution ; battue et chassée par lui, elle s’était pendue dans un vallon

MG0007147 est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés physiques.

MG0001214 parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui-même ; cependant, dans l’un et dans l’

PR0003618 coutumes, etc., l’acte n’est pas efficace par lui-même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en

ME0001704 société un groupe social, généralement nommé par lui-même et par les autres, plus ou moins

SE0004030 s’étendraient en avant d’un organisme déjà, par lui-même, extraordinairement distendu. III

SC0006302 par certains côtés, le rite agit, au fond, par lui-même. La force dégagée est efficace. La

SC0002610 un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les consécrations préalables sont

TC0001019 et montés chez l’individu non pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par

MG0001219 est que le rite magique agit d’ordinaire par lui-même, qu’il contraint, tandis que le rite

SC0007203 autre s’est ajoutée. Le sacrifice détermine, par lui-même, une exaltation des victimes qui les

RR0001236 état de toute la conscience, d’un état qui a par lui-même une force de développement, de

SC0002813 l’arbre avec lequel il a été fait avait déjà par lui-même une nature divine 8, que des

IP0001822 ces opérations ne puissent s’expliquer que par lui. On ne s’est pas avise de contester l’

MG0004534 heureusement : « Un est le tout, et c’est par lui que le tout s’est formé. Un est le tout,

RR0001947 part non seulement le groupe, mais encore, par lui, toutes les personnalités, tous les

PM0001515 nord de la Nouvelle-Galle du Sud, décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri initiateurs des

SE0002702 du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans

MG0006813 a été admirablement obser-vée et décrite par M. Codrington (The Melanesians, p. 119 et
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MG0006205 complètes, le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une idée assez

DN0005016 (manque la forme tsimshian) a été exposée par M. Davy 2. Enfin, en ce qui concerne notre

MG0001219 que religieux. Le second critère, proposé par M. Frazer, est que le rite magique agit d’

PM0001918 docteur des Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à

PR0005022 tions de l’Ethnological Survey, dirigé par M. Jenks ; cf. Année sociologique, 10, p. 213.

MG0008204 nous nous rapprochons de la théorie proposée par M. Lehmann. Celui-ci, se plaçant au point de

DN0009724 l’un des faits les plus importants signalés par M. Malinowski et qui jette une lumière

PM0002519 nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux.

PM0002520 de la traduction littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais

IP0001223 cette condition seulement les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver que le

DN0008521 à rendre, sont admirablement décrits par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux

MG0005925 Mais, en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans

SC0006013 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi, empruntés aux doctrines des

SE0002714 Regions, p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic

IP0001814 à celle de mana, a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au nombre des langues où

PR0007808 dans leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow, et qui, d’après lui portent

IP0002707 ’un extrait de celle-ci. L’animisme renouvelé par M. Wundt explique l’action à distance du rite

ME0011412 souvent, les peines édictées sont infligées par magie. A l’intérieur de la société existe

DN0003502 ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure et

ME0012503 La description de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand

SE0003525 de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême concentration n’

ME0002023 sociale. Il faudra dresser une statistique par maison, dans le temps, cette fois; par

ME0001901 huttes, tentes, cavernes, bateaux... L’étude par maison donne la démographie de la société

SE0003209 Smith. L’existence d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de

ME0003723 L’inventaire des armes du village, fait par maison et en notant le nom du possesseur de

ME0001904 Le plan s’accompagnera d’une statistique par maison, ou par canot (par exemple, chez les

SE0004619 individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales,

ME0004104 ; ils n’emprunteront rien, ne copieront rien, par maladresse ou par simple insouciance. L’étude

MG0005805 temps ; plus tard, de l’impuissance causée par maléfice ou du vol aérien des suivantes de

ME0005222 de la production a été très bien développée par Malinowski 1. On observera encore les

ME0003409 de marchés de poteries aux Trobriand par Malinowski 2. Fabrication. - Qui fait les

ME0009614 richesses, du display, étudiée aux Trobriand par Malinowski. L’observation se fera au jour le

MG0001517 La plupart hésitent, soit par scrupule, soit par manque de confiance en eux-mêmes. On en voit

RR0002504 EXTRAIT DE LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème très

ME0002834 les industries générales à usages généraux par matériau: techniques de la pierre, du bois (y

ME0017538 d’elles-mêmes. On observera encore les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4.

CP0000807 Cushing (pleinement initié au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de

ME0014309 vous avez agi intentionnellement ou par mégarde, la question est de savoir si votre

ME0014304 indifférent; celui des adversaires qui, par mégarde, touchait un des échevins pendant le

IP0003039 du banal. Nous nous arrêtons, au contraire, par méthode, aux dif-férences caractéristiques des

LS0001214 des faits historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le détail pour s’en

ME0009638 chasseurs et pêcheurs. Division du travail par métiers, avec parfois organisation spéciale

MG0008914 la création d’images idéales, la magie sort, par mille fissures, de la vie mystique où elle

MG0000712 La seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour circonscrire la

MG0005916 que partielle, c’est le rite mentionné par MM. Spencer et Gillen, qui consiste à percer

DN0008209 faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3467). Ni celui à qui elle fut

ME0016609 est, si l’on peut dire, un grand dieu par moitié, dieu de la phratrie du froid; il
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DN0008623 souvent, le gage, coupé en deux, était gardé par moitié par chacun des deux contractants. Mais

DN0001601 maison des secrets », mais étonnamment clair par moments, il n’offre qu’une obscurité : l’

MG0003425 maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme, de la colère du terrible (dieu),

ME0002026 soigneuse-ment la mortalité par accident ou par mort violente de la mortalité naturelle. Pour

MG0008443 climats continentaux. Un conte, recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’Australie centrale,

PR0000829 qu’une part minime à la pensée, elle finit par n’être plus que pensée et effusion de l’âme.

ME0011929 de sa femme, celle-ci pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses frères. La thèse de l’

MG0006440 magiques dont la vertu n’appartient pas par nature au noisetier ou au végétal Indou. En

MG0004549 en magie. Ce qu’ils entendent par [...], par nature, c’est l’essence cachée et une de leur

RR0000801 préliminaires. Les sociétés humaines sont, par nature, des sociétés animales, et tous les

MG0003140 indéfini et que tout acte symbolique est, par nature, efficace. Nous pensons, au con-traire,

ME0013302 et droits immobiliers, les im-meubles par nature étant comme chez nous les plus

IP0002512 l’éternité, com-ment les mythes qui sont, par nature, hors du temps, peuvent ainsi

MG0005432 autonomie, les éléments de la magie sont, par nature, inséparables. La magie est une masse

MG0001611 par l’usure, ou qu’ils sont vulgaires par nature. Mais, dans tous les cas, il reste au

MG0005546 Les croyances et les pratiques y sont par nature obligatoires. Dans l’analyse d’un rite

MG0006908 individus qualifiés et dans un rite. Il est par nature transmissible, contagieux ; on

PM0003026 d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’agit de la troisième

MG0003638 de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches,

MG0008409 nos sociétés, ne sont plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées, mais que l’

PM0001812 les esprits sont presque toujours négligées par nos informateurs. La faute en est

MG0003638 trop peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches, pour nous croire en

PM0002523 aucune valeur et n’ont été inventées que par notre auteur. « L’arc-en-ciel 4. Arc-en-ciel

CP0001325 de ce genre. Ainsi les Winnebago, étudiés par notre collègue Radin, ont justement ces

LS0002013 opinions personnelles. Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du

CP0000904 une très grande importance, déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux

PR0006908 vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par Nurundere, à qui elle s’adresse, et Nurundere

ME0018901 Un système de divination s’étudiera par objets (haruspices, extispices ...). L’

MG0003203 n’ont eu besoin de classer les rites que par objets et non par procédés. Nous ajouterons

PR0006002 n’était nullement révéré, ni par prière, ni par offrande. Un symptôme plus grave encore que

PR0002914 celle des fêtes agraires et astronomiques, par oppo-sition à celle du sabbat et des fêtes

ME0013126 de substance a été indiquée par Durkheim. Par opposition à ces maxima, certains faits de

ME0012021 -chie des formes collectives de la famille, par opposition à la forme individuelle qui

ME0009314 polis déterminée, dans une ville déterminée, par opposition à la simple économie. Jusqu’au

ME0005216 généralement à une propriété individuelle par opposition au champ, propriété collective);

DN0003712 du kula peut-être. Cependant, M. Malinowski, par opposition au « kula maritime », parle à

ME0015306 elles constituent la religion stricto sensu, par opposition aux autres qui forment la religion

RR0000822 que nous entendons par ce terme. Faisons-le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci,

TC0001230 transmission, à des dressages, les ranger par ordre d’efficacité. Ici se place la notion,

PR0001101 formes élémentaires. Nous voulons procéder par ordre, suivant la nature des faits ; comme le

ME0010219 -mènes économiques conduit à une absurdité. Par organisation sociale, on entend généralement

ME0013007 avec qui. Les formes contractuelles par parents interposés sont fréquentes dès l’

LS0000403 La sociologie : objet et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par

ME0003524 ou d’un émail opaque, colorés ou non; par peinture aux argiles de couleur ou à l’aide d’

ME0006129 sur le front. Portage sur la tête. Portage par perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier

ME0002917 s’obtient par friction, par compression ou par percussion : par friction, en frottant

PR0000733 à un certain degré de développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le
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DN0010005 On ne peut que difficilement et seulement par périphrase traduire ces derniers mots, en

SE0004235 ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent

MG0002716 magie a dû toujours fonctionner, en partie, par petits groupes, tels que ceux que forment, de

SE0003530 originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs,

SE0001417 établissements de l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf

SE0001809 ’atteint les chiffres considérables indiqués par Petroff. L’établissement de Kassiamiut marqué

ME0011207 donc s’il existe une maison des hommes par phratrie, par lieu, ou s’il en existe

ME0011205 monde papou possède une maison des hom-mes par phratrie. Très souvent, la maison des hommes

ME0014910 par âges, par générations, par clans, par phratries, par sociétés secrètes, par classes.

SE0003111 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le

ME0005810 oblongue, où la poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi

MG0002526 en lui ; la révélation se fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez les Malais,

SC0004004 à la fois. Tels étaient les sacrifices par précipitation. Qu’on jetât l’animal dans un

CP0000624 points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps, matière, forme, arêtes, et

ME0003433 ou des boudins, qu’il courbe, puis assemble par pression. Parfois, un seul long boudin

SE0004701 deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se

PR0006002 convient qu’il n’était nullement révéré, ni par prière, ni par offrande. Un symptôme plus

LS0001214 sommaire des faits historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le

TC0001723 tour sont des plus curieuses. Le demi-tour « par principe » à l’anglaise est si différent du

MG0003203 de classer les rites que par objets et non par procédés. Nous ajouterons que, si le procédé

MG0006021 elle devient peu à peu inconsciente et finit par produire des états d’halluci-nation parfaite ;

ME0014829 Dans toute l’Afrique noire, les gens parlent par proverbes. La morale est une sagesse, sophia.

PR0008218 ces cris que nous sommes précisément, et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ;

TC0002112 de l’exercice en rang serré, la marche par quatre et au pas. Je défendais de marcher au

TC0002113 pas et de se mettre en rang et en deux files par quatre, et j’obligeais l’escouade à passer

CP0001619 est évidemment un mot technique, fabriqué par quelque école de sages voyants, supérieurs à

SE0000905 quelles en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a

DN0007107 juridique. Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du droit des

LS0002244 rendre intelligibles. Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être

MG0007842 et presque totalement a priori. Mais par qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut-

ME0002220 Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui est-il manié, où l’a-t-on trouvé, comment

ME0001529 une observation doit être complète : où, par qui, quand, comment, pourquoi se fait ou a

MG0007339 hommes qui ont du bráhman. Le bráhman est ce par quoi agis-sent les hommes et les dieux et c’

ME0001515 biographie à certains indi-gènes, maniée par Radin, a donné d’excellents résultats 3. Les

TC0002238 sur l’émotion et l’inconscience. C’est par raison que la marine française obligera ses

ME0012414 militaire de la tribu comporte des divisions par rangs d’âge et par clans. C’était le cas de l’

ME0008525 de pagayeurs. Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme, syncopes brusques,

MG0007607 qu’elles occupent dans la société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu

SE0004109 causes purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes

IP0001423 totem identique a lui-même ; il se consacre par rapport a celui-ci, directe-ment, par les

ME0009105 roman, un cycle. Certains contes se groupent par rapport à certains cycles et présentent une

PR0001513 au moment même où ils écrivent, et c’est par rapport a ces croyances qu’ils essaient de

MG0001301 qu’il y a des maléfices qui ne sont tels que par rapport à ceux qui les craignent. L’

PR0003508 ’est classer, c’est-à-dire situer une notion par rapport à d’autres préa-lablement définies. Or,

TC0001110 d’attitudes des corps en mouvement par rapport à des objets en mouvement dans les

ME0015009 en soi oublie qu’elle n’est donnée que par rapport à des phénomènes matériels. Le droit

IP0002102 la société et qu’il n’a de raison d’être que par rapport à elle. Tel est le cas que cite M.

2854



par par

ME0012512 qui appartiennent à la même génération par rapport à l’ancêtre, tout le monde est fils

ME0005302 non par rapport à la notion de marché, mais par rapport à l’idée de création. L’élasticité

IP0002811 d’abîme. Le personnel ne se conçoit que par rapport à l’impersonnel. L’indivi-du ne se

TC0000818 qui fait l’acte ordonné, autorisé, prouvé, par rapport à l’individu imitateur, que se trouve

CP0002419 de la personne, de l’unité de l’Église, par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut

MG0003030 forment eux-mêmes des cérémonies dis-tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils conditionnent.

ME0006630 totaux : une décoration est toujours faite par rapport à la chose décorée. L’importance du

ME0013713 que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou par rapport au service

ME0005214 dans les pays de rizières est fondamentale par rapport à la culture du riz, et non

ME0004013 Nous n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la logique interne de la mécanique,

SE0003604 réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’

TC0001238 étant essentiel, nous pouvons les classer par rapport à la nature de cette édu-cation et de

ME0005302 de la protection et du confort : vague non par rapport à la notion de marché, mais par

ME0006515 l’autre cas, il a été fabriqué et est pensé par rapport à la recherche de la sensation

IP0002121 la place de l’individu dans la magie par rapport à la société. Nous nous proposions au

ME0002702 2° par rapport aux gens qui s’en servent; 3° par rapport à la totalité du système observé. Le

PM0001212 composé de véritables sorciers, alors que, par rapport à la tribu elle-même, ce clan ne

TC0001220 par âge et par sexe. Cette classification par rapport à laquelle toutes les classes de la

TC0001223 Les techniques du corps peuvent se classer par rapport à leur rendement, par rapport aux

ME0003529 en s’aidant de l’inventaire fait sur place, par rapport à leur usage. Une seconde

ME0010911 ou non à la famille royale, mais par rapport à leurs gens, ils sont à peu près

ME0006514 un cas, l’objet a été fabriqué et est pensé par rapport à son but physique; dans l’autre cas,

IP0003125 façons dont agissent, dans l’individu, et par rapport à son caractère, les traditions

ME0008337 Afrique, en Europe. Il faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs, à tous les

ME0018035 nous orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’Asie et

ME0018034 en partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un

ME0004712 poisson pêché. Filets, nasses sont calculés par rapport à un poisson déterminé. La pêche à la

ME0008630 obligé d’y arriver techniquement, et surtout par rapport au chant et à la mélodie. Il a d’

ME0011335 par les extases caractérisées dans ce rang par rapport au clan du postulant; si le candidat

TC0001108 et de Köhler sur la position des objets par rapport au corps et spécialement au giron,

ME0015216 -liens sont aussi vieux que les Européens par rapport au pithécanthrope, tous les hommes

MG0001622 que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il semble même que, dans l’

TC0001222 3. Classement des techniques du corps par rapport au rendement. - Les techniques du

MG0005031 dire, ces rites sont souvent surérogatoires par rapport au rite central, dont le schème reste

MG0003015 Quant au magicien et à son client, ils sont, par rapport au rite magique, ce que le sacri-fiant

MG0003016 que le sacri-fiant et le sacrificateur sont par rapport au sacrifice : ils doivent, eux aussi,

ME0013713 contrats se font par rapport à la chose ou par rapport au service demandé, sans sup-poser d’

SE0004919 devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou

ME0008031 de l’ensemble des arts plastiques par rapport aux autres activités sociales :

ME0002301 Enfin, la position des métiers les uns par rapport aux autres conditionne l’état social.

MG0004610 ’il y a des choses qui se trouvent les unes par rapport aux autres dans une dépendance si

ME0008627 il a fallu accorder les instruments les uns par rapport aux autres et non plus seulement les

ME0011811 dans un rang égal et du même genre les uns par rapport aux autres, La parenté

ME0004035 des techniques d’un même individu les unes par rapport aux autres. Mais un homme n’est pas

IP0002928 faits de structure sont des faits primaires par rapport aux autres qui seraient tout entiers

LS0002306 se trouve dans un état d’infé-riorité par rapport aux autres sciences. L’

ME0009123 sera l’agencement des thèmes les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser le
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SE0004919 aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe

ME0006032 du village au point de vue géographique, par rapport aux cultures, aux moyens de transport,

ME0007040 lunaire; enfin, les positions de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales, c’

MG0005131 qui, dans le monde des fantômes, leur donne, par rapport aux êtres religieux, une place

ME0002701 objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport aux gens qui s’en servent; 3° par

MG0005418 aussi bien définir les éléments de la magie par rapport aux magiciens : Ils se supposent les

TC0001223 se classer par rapport à leur rendement, par rapport aux résultats de dressage. Le

MG0007538 les morts, cadavres et esprits, forment, par rapport aux vivants, un monde à part, où le

SC0008539 comme faits sociaux. Les choses sacrées, par rapport auxquelles fonctionne le sacrifice

MG0001022 aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres

DN0004618 d’une part le troc, par simplification, par rapprochements de temps autrefois disjoints,

TC0001834 de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus,

SE0000626 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera :

MG0005108 des morts. Il y a même des magies qui, soit par réduction, soit originellement, ne

MG0004107 magique, que celle-ci soit réalisée par relation préalable de tout à partie, ou par

SC0003911 des victimes et les prélèvements finissent par ressembler à un casuel. Il y a, pourtant,

PM0003126 à peu près tous les thèmes de l’initiation par révélation ; d’ailleurs, il se peut que

PM0003223 V Les rapports entre l’initiation par révélation et l’initiation par traditions

PM0003339 cadrent exactement avec des initiations par révélation, mais encore toutes ont pour effet

MG0002510 devient-on magicien ? On devient magicien par révélation, par consécration et par tradition.

PM0001303 III La révélation C’est par révélation que la vertu magique s’acquiert

PM0002018 nous montre comment, en fait, une initiation par révélation se complique d’une sorte d’

PM0002325 puisse exercer sa profession. L’initiation par révélation se fait de même dans toute l’

IP0001518 l’une après l’autre. La description, donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait

IP0000805 de ces sacrements totémiques reconstitués par Robertson Smith, et dont il avait supposé la

ME0013603 on trouve cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima, pas-teurs conquérants qui

ME0016707 un culte international. Ce culte se transmet par roulement de village à village, les fêtes

ME0015701 tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par roulement; de même chez les Pueblo, tout se

PR0004105 c’est le système de la prière qui finit par s’annexer lui-même l’incantation ainsi le

MG0000639 comme il était maître de ses gestes, a fini par s’apercevoir que le monde lui résistait ;

SC0004920 celle que parcourt la victime. Il commence par s’élever progressivement dans la sphère du

MG0002417 et c’est, en réalité, le démon qui parle par sa bouche. Si nous mettons à part les cas

ME0003408 ? le mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme ? Description de marchés de poteries

ME0010924 lord de Par sa fonction, mais seulement de par sa fonction et sa noblesse n’est pas

ME0010924 Un Lord de justice anglais est lord de Par sa fonction, mais seulement de par sa

MG0004235 L’image n’est, en somme, définie que par sa fonction, qui est de rendre présente une

SE0004404 ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité, déborde les cadres de notre

CP0001414 le bénéficiaire sait d’avance, indiquées par sa grand-mère ou par les anciens, les limites.

MG0003516 les remplace par des lettres : le trisagion par sa lettre initiale, les noms des planètes par

LS0001212 l’homme, l’humanité en général prédisposée par sa nature à un développement déterminé dont

SC0002905 médiane, sur les choses de l’atmosphère, par sa partie inférieure, sur celles de la terre 3

SC0002904 il donne pouvoir sur les choses célestes, par sa partie médiane, sur les choses de l’

SC0002904 dont les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie supérieure, il donne pouvoir sur

ME0015220 beau bronze. Une civilisation se définira par sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’

MG0002443 quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position sociale, il l’est au plus haut

SC0002613 6, choisi par la divinité 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi les textes qui nous sont

PR0005436 cette déno-mination. En même temps que, par sa simplicité, sa grossièreté même le rituel
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ME0018629 la moralité de la France se détermine par sa statistique morale et non pas inversement.

SC0002903 qui sont en jeu dans le sacrifice. Par sa tige élancée, il rappelle la manière dont

DN0008625 -même, donnée et engagée dans le gage, est, par sa vertu propre, un lien. D’abord, le gage

MG0003534 des incantations, Sans acte physique formel, par sa voix, son souffle, ou même par son désir,

ME0009626 Qui produit ? Inventaire, par industrie et par saison; par sexe, âge, classe, caste, clan,

ME0011426 au point de vue linguistique, est représenté par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas

SC0008115 d’abeilles s’envolent du corps du lion tué par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la

PR0003610 derniers. Cette confusion n’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il

ME0010302 mais d’une manière différente : ils voyagent par sauts. Le droit se caractérise encore par son

PR0008229 Les autres formules citées et traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il

MG0001517 ou de plus avisés. La plupart hésitent, soit par scrupule, soit par manque de confiance en eux

PR0007405 des prières essentielles. Nous astreignant, par scrupules, à l’étude de tous les documents,

MG0003514 etc. Les charmes mythiques finissent par se borner à la simple énonciation d’un nom

LS0001734 sa langue maternelle, chaque auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe, son lexique préféré.

MG0004739 C’est même en partant de là, qu’ils ont fini par se figurer d’une façon mécanique les vertus

MG0002628 L’initiation, en se simplifiant, finit par se rapprocher de la tradition pure et simple.

MG0005307 donner des démons, les dieux finissent par se réduire à des incantations. Le fait que la

SC0000710 cas, l’extrême sainteté de la victime finit par se tourner en impureté ; le caractère ambigu

IP0002531 autres se classent, mais aussi se produisent par segmentations et oppositions successives, c’

SC0007906 assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose

MG0005424 et ne s’expriment guère, dans la magie, que par ses actes. Ceux qui les ont réduits les

ME0009415 par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’élasticité des besoins humains

MG0005334 les unes et les autres, qui ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses

CP0000817 Hamilton Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du Bureau of American Ethnology,

MG0004723 et les natures ; sa pratique est déterminée par ses connaissances. C’est ici que la magie

PR0008109 un auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à des acteurs, prenait

SC0008617 à la collectivité, représentée par ses dieux, ce caractère bon, fort, grave,

MG0009031 c’est pouvoir. Mais, tandis que la religion, par ses éléments intellectuels, tend vers la

MG0005340 de culte et se rapproche de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’est

MG0005336 Elle ressemble aux techniques laïques par ses fins pratiques, par le caractère

ME0009415 ; ils sont déterminés par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’

SC0001207 représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans

MG0005334 ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions. De tout notre examen, elle sort

RR0002207 », c’est-à-dire moralement tenu, halluciné par ses obligations, par exemple un point d’

ME0011222 son père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-pères. C’

ME0011222 il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles

MG0007611 attribués par l’opinion publique souveraine, par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas

IP0001433 elle-même, elle est représentée a l’office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance

MG0005334 qui ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions. De tout

MG0006037 individu agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme une sorte de

MG0002304 de ce genre, le magicien est qualifié par ses qualités totémiques. Mais on peut

PM0002808 ; il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne

MG0002434 l’objet. De même que le magicien est défini par ses relations avec les animaux, de même, il

MG0005207 telle que la magie a été définie, en Grèce, par ses relations avec les démons. Il y a des

MG0002435 avec les animaux, de même, il est défini par ses relations avec les esprits, et en

SE0000620 de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour

PR0001826 et autre chose est la représen-tation que, par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit,
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PR0006818 ; et à la façon de la litanie, on l’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt. « Il

SE0003108 reste encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison

ME0007427 déformation individuellement, en distinguant par sexe, âge, clan. Indiquer le degré de

ME0009626 ? Inventaire, par industrie et par saison; par sexe, âge, classe, caste, clan, village,

TC0001219 mais de classer leurs variations par âge et par sexe. Cette classification par rapport à

ME0002025 On mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe, la morbidité, la mortalité, en

TC0002001 sexuels normaux et anormaux. Attouchements par sexe, mélange des souffles, baisers, etc. Ici

ME0003110 Généralement, la division du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-

ME0001331 complet, avec localisation exacte, par âges, par sexe, par classe. La méthode d’inventaire

ME0003410 ? En général, il y a spécialisation locale et Par sexe. Très souvent, la potière est femme (

TC0001105 du corps : elles se divisent et varient par sexes et par âges. 1. Division des techniques

ME0015538 cela, il procédera par groupes, par âges, par sexes, par classes; par culte privé et culte

RR0001328 communiquer entre hommes que par symboles, par signes communs, permanents, extérieurs aux

RR0001329 qui sont tout simplement successifs, par signes de groupes d’états pris ensuite pour

MG0004502 il eût pu facilement le démontrer. Les rites par similarité utilisent normalement les contacts

ME0004104 rien, ne copieront rien, par maladresse ou par simple insouciance. L’étude des techniques

ME0009843 qui brûlent des billets de mille francs Par simple ostentation 1. La destruction des

DN0004618 que se sont édifiés d’une part le troc, par simplification, par rapprochements de temps

PM0000820 de la tribu de Perth (Australie occidentale) par sir E. Grey, nous savons, philologiquement,

DN0001504 Dans un proverbe, heureusement recueilli par sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont

TC0000505 ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, savent

ME0011329 la société d’hiver par confréries et par sociétés secrètes. Mais les confréries elles-

ME0014910 par générations, par clans, par phratries, par sociétés secrètes, par classes... Tout ceci

MG0007309 une qualité, une force et une chose existant par soimême que les mythes décrivent et à

ME0014111 le meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le père du mort adoptant le

ME0010303 par sauts. Le droit se caractérise encore par son caractère d’intimité et de communauté

MG0008746 sous la magie que nous avions définie par son caractère individualiste, il nous est

MG0006505 rite ébauché. Chaque chose à propriété est par son caractère même une manière de rite. En

ME0017719 Distinguer la magie de la religion par son caractère prélogique, comme le voudrait

PR0008109 collectif, et supposait un auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à

SC0001206 que la famille est généralement représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6.

PR0001931 prière. La prière est sociale non seulement par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses

ME0008120 rhombe sacré, des Arunta australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre

MG0003535 formel, par sa voix, son souffle, ou même par son désir, un magicien crée, annihile, dirige,

SC0007932 pour expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des

DN0007326 est lié par la chose elle-même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été

ME0013843 contrat est inutile, chaque membre étant, de par son état, en contrat perpétuel vis-à-vis de

SC0007216 pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une expression bien

SC0003312 directe, naturelle : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie, etc. 2. En général,

ME0011301 secrètes. - La société secrète est secrète par son fonctionnement; mais sa fonction est

ME0011225 correspond à l’obligation d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se

MG0004612 dissociatrice, c’est-à-dire qu’elle détruit par son influence les composés instables, et par

MG0007718 ne s’expliquent que dans la société et par son intervention. Sont-ce des jugements

MG0008335 de magie positive. Le groupe pour-suit, par son mouvement unanime, son but unique et

PR0006816 moins l’objet d’invocations ; on l’appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui

ME0012338 le totem : souvent le clan ne subsiste que par son nom, qui donne à ceux qui le portent un

PR0008938 intichiuma on appelle le totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions comme on
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CP0001237 initié avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit à chapeau, portant l’orque,

ME0011334 mais un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel

ME0011222 hommes, en particulier il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais

CP0001303 fils -mineur -est représenté temporairement par son père, qui recueille provisoirement l’

ME0005218 sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire) et l’arboriculture (exemple

SC0008128 rien n’était. Le Purusa désira. C’est par son suicide, par l’abandon de soi-même, par

CP0001027 de lui dans le cérémonial, par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété,

RR0001927 l’homme, esprit et membres, est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et

DN0010527 ne se battirent plus. Auparavant, « par sordide envie », dans des échauffourées

ME0012702 maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre individus d’une même génération.

LS0001546 un fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces deux

ME0012520 du patriarche : il n’y a pas de partage par souches, pas de représentation de souches, il

ME0012121 rangé des deux côtés, par classes d’âge et par sous-totems. Donc fraternité relative et

ME0012323 le nom de linked totems, totems enchaînés et par succession : hiérarchie de clans et de noms

PR0002915 et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’existait pas de psaumes

SE0001023 à être protégés contre les grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ;

MG0000706 expérimentale, il est arrivé à y voir et, par suite, à voir dans la magie, des illusions,

PR0003224 définir l’hymne par le chant et le confondre par suite avec des chants populaires. Inversement

SC0007312 de ces cérémonies, dans lesquelles, par suite d’une habitude ou pour toute autre

SC0002404 simultanément. Ils se rejoignent en lui. Par suite de ce caractère religieux, on pourrait

SC0003317 ailleurs, par des rites équivalents 4. Par suite de ce rapprochement, la victime, qui

CP0001137 avec son âge et les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours,

SC0007114 lequel il réside. On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité et de la fusion

SE0004301 ’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social,

LS0002129 suicides sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie; la statistique est ainsi

LS0002412 elles ont bien ce caractère de nécessité et, par suite, de généralité qui est celui de l’

SE0003406 là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1,

SE0006502 A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie

SE0002318 mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent

MG0006938 est capable de retirer son mana du malade et par suite de le guérir. En somme, ici, le mana

LS0000835 sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur importance même. On en prend

MG0002022 Vidyâdhâras », c’est-à-dire des démons et, par suite, des magiciens (Kalhâ-Sâra-Sârit-Sagara,

LS0001837 le droit pénal ont changé, ce n’est pas par suite des progrès rationnels d’une pensée qui,

SE0001532 1825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus

SE0001806 rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne

PR0002223 générale, que la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le comprendre. Même le

LS0001607 et immédiates, capables de les produire. Par suite elle ne se contente pas, comme font

SC0005713 intensité, leur importance, leur dignité ; par suite, elles sont séparées. Voilà ce qui les

LS0000636 propres de la vie sociale, et dont on pût, par suite, faire l’objet de la sociologie. Et

MG0000710 des différentes sortes de faits magiques et, par suite, il est douteux qu’on ait encore réussi

LS0001428 lui, vécu dans l’intimité de ces peuples. Par suite, il est porté à se défier de toute

SE0003409 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un

SC0006215 4 : le do ut des est le principe et, par suite, il n’y a pas de part réservée aux

SC0000708 de circonstances particulièrement graves. Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour

LS0000505 de l’ordre et du déterminisme universels, par suite intelligibles. Or cette hypothèse n’est

SE0005113 ce représentant, est dévolu à leurs enfants. Par suite, l’absence d’enfants, légiti-mes ou

MG0008237 Il a pu ne pas l’apercevoir et, par suite, la négliger. Nous convenons aussi que,
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SE0001710 chiffre élevé de la mortalité masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes

PR0000841 nuances des consciences indivi-duelles, et, par suite, laisser la plus grande liberté

SC0007924 Souvent elle est restée terrestre, et par suite, le dieu créé, sorti autrefois de la

SE0005223 mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît.

SC0006110 produit sur ce dernier est donc secondaire. Par suite, les rites d’entrée et de sortie, qui

PR0001906 Patris : nom de père donné à un dieu unique, par suite monothéisme, con-ception du dieu

PR0001829 par la conscience indi-viduelle et que, par suite, nous puissions l’appréhender aisément,

LS0000525 sociaux sont naturels, intelligibles et par suite objets de science, encore faut-il qu’il

LS0001918 parle. Ces définitions sont préalables, et, par suite, provisoires. Elles ne peuvent ni ne

MG0008516 ont un caractère publie, obligatoire, et par suite répondent mal à cette définition.

MG0004613 par son influence les composés instables, et par suite suscite des phénomènes ou des formes

MG0001836 en butte aux attaques des démons et, par suite, tentés d’accomplir des actes

PR0000715 ces deux éléments était antérieur a l’autre. Par suite tout le problème se réduisait à

PR0002912 juive, soit de la prière en général. Et par surcroît, la question de la date se trouve

PR0003201 virtualités qui se réalisent. Ce qui montre, par surcroît, que l’évolu-tion de -la prière n’est

DN0003501 à l’occasion, on peut le prendre de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie,

RR0001423 par ces choses. Les hommes communiquent par symboles, avons-nous dit ; mais, plus

MG0004324 n’y a que peu de choses qui soient exprimées par symboles. Enfin l’imagination magique a été

RR0001328 communier et communiquer entre hommes que par symboles, par signes communs, permanents,

MG0004342 planté. Le couteau serait capable encore, par sympathie, d’aggraver le mal d’lphiclos ; par

MG0003413 actes ou les choses et de les susciter ainsi par sympathie. Dans un charme médical ou dans un

MG0004342 sympathie, d’aggraver le mal d’lphiclos ; par sympathie également, les qualités d’Iphiclos

MG0004103 peut penser faire souffrir son amant, par sympathie, en roulant ses propres cheveux

MG0004339 de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie, il n’avait pas d’enfants ; le

MG0003416 moyens employés pour combattre verbalement, par sympathie, la mala-die. Un autre procédé, qui

MG0003428 hommes, je te les abandonne ensemble ; que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme

ME0013403 est transmise à tel indi-vidu, ou est gérée par tel individu. Suivant les années, suivant les

ME0009609 : nombre de choses produites à tel endroit, par tels gens. Facilités de portage (présence d’

SE0002406 y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un

ME0012520 de souches, il n’y a que des partages par tête à l’intérieur de chaque génération.

ME0012702 dans la famille maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre individus d’une

ME0010023 de palme, unité de bière. Monnaie comptée par têtes de bétail. A partir du moment où il y a

LS0001546 que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage

ME0008104 siècle, en littérature, elle a été inaugurée par Théophile Gautier, Baudelaire et leurs

ME0001517 C’est ainsi que les généalogies recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître

IP0000906 danser à son tour. On a préparé des pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue

MG0007929 le groupe. C’est parce que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est

SE0001301 et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a

LS0001236 inventés par certains individus et imités par tous les autres. On retrouve le même procédé

PR0008825 sur le sol approprié. Il est imité par tous les hommes, qui, une fois tous dehors,

SE0001420 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est

MG0008534 pas de magicien, qui sont accomplis en chœur par tous les membres du groupe. Ceux-là ne sont

RR0002602 chanceux. L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et non

PM0003333 souvenirs qui lui sont fournis stéréotypés par tous les on-dit. Il y a une nécessite

SC0007021 condition paraît, à certains égards, remplie par tous les sacrifices ; car la victime a

ME0012137 marque la possibilité d’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté artificielle, en

PR0009007 de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques-uns,
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MG0007930 que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire

MG0007926 psychologie collective : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux

MG0006309 se fait dans un milieu spécial, constitué par tout ce qu’il y a en elle de conditions et de

SE0004626 les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les

RR0002402 sauvage. - Même les faits économiques sont par tout un côté des phénomènes d’attente : la

MG0007921 n’y a que des besoins collectifs ressentis par tout un groupe, qui puissent forcer tous les

ME0018105 vont du fond de la Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu’en Amérique du

LS0002410 créé cette institution. On l’explique par toute l’évolution du système de la

TC0001019 par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la

MG0008301 normalement de rites négatifs observés par toute la société. Parmi ces observances, les

TC0001019 non pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société

PM0003416 et qu’il est dorénavant enserré et protégé par toute une série de tabous. Il occupe une

RR0002211 il parle, il s’entend et croit, il s’exhale par toutes les fibres de son être. Donnez-nous

MG0008439 ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner par toutes les simulations dont le magicien est,

PR0000512 même sorte de prières a passé successivement par toutes les vicissitudes : presque vide à l’

MG0005531 sont élaborés collective-ment et transmis par tradition. C’est à ce titre que les sciences

MG0002510 magicien par révélation, par consécration et par tradition. Ce triple mode de qualification a

PM0003230 le nouveau magicien a encore à apprendre, par tradition orale un certain nombre de formules

MG0005506 Les actes sont rituels et se répètent par tradition. Quant aux représentations, les

PM0003224 l’initiation par révélation et l’initiation par traditions magiques Les liens qui unissent

SE0004020 Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au

ME0018106 du nord 1. La danse du Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en

ME0002024 ; par famille (noter les absences), par clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs

PR0002120 lévites qui le représentaient, une équipe par tribu, au fidèle qui venait, accompagné par

ME0012402 militaire : comices par centuries et comices par tribus à Rome correspondent dans un cas aux

PM0003035 et ceux-ci les pressent lentement, par trois fois, et fortement, de façon a écorcher

ME0001527 indispensable, pourra être facilement opéré par trois ou quatre collègues travaillant sur des

RR0000847 un mot, il y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et, par ces trois points, la

ME0009318 la vie économique dans le monde passerait par trois stades : économie do-mestique fermée,

PR0005216 ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents avec

PR0008722 et d’humus, de grosses pierres, une ou deux par trou. On les déterre ; elles représentent des

ME0007018 ont été constatées en Amérique du nord-ouest par Tylor, les jonchets sont un grand jeu de l’

PR0002825 plus opposés. Une même prière qui commence par un acte de désintéressement peut finir par un

MG0007822 elle n’était entretenue par la tradition ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs

PR0002825 par un acte de désintéressement peut finir par un acte intéressé. Il s’en faut qu’une simple

SE0001632 S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc., X, p. 41

ME0008414 leur danse (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique); le

DN0000735 indiquant les autres. Nous espérons donner, par un assez grand nombre de faits, une réponse à

ME0003505 mû à la main ou au pied, par le potier ou par un assistant. Au cours de tout le travail,

DN0003511 ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par un autre côté, le système est typique.

LS0001521 qu’ils prétendent expliquer un fait unique par un autre fait unique, qu’ils n’admettent pas

PR0004010 a les classer a part et à les désigner par un autre nom. Elle est également efficace et

SE0002609 de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq

SE0002314 -poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le

ME0009529 de notre société acquisitive. C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les autres

ME0012105 Ce nom générique s’exprime généralement par un blason. Blason qui peut être tout à fait

SC0008125 taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin, la
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ME0008108 pouvons prendre cette étude indifféremment par un bout ou par l’autre, commencer par l’

PM0002718 subs-tances magiques. D’autres sont initiés par un certain monstre aquatique Kan-ma-re 5 qui

LS0000935 ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un certain nombre d’exemples et par des

IP0000602 pas de se lier a un plan et d’être dominés par un certain nombre d’idées qui en font l’unité.

CP0001003 ’une part, le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de per-sonnes, en vérité de

SC0007702 la légende d’Hesione, Hercule était avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé,

MG0002621 de personnalité, qui se traduit au besoin par un changement de nom. Elle établit un contact

ME0017422 par un individu déterminé, par un prêtre ou par un collège de prêtres. L’ensemble : rites,

SC0003315 de la victime et du sacrifiant se réalise par un contact matériel entre le sacrifiant (

SC0006214 au contraire, on veut engager la divinité par un contrat, le sacrifice a plutôt la forme d’

SC0008402 immole un animal pour racheter un dîksita ; par un contre-coup immédiat, l’âme libérée s’en

RR0001429 en matière de psychologie collective. Par un côté, -et vous l’avez toujours su -, la vie

ME0006026 la région, n’est accessible généralement que par un côté. C’est la position des anciens oppida.

ME0010311 public, le droit demeure toutefois, par un côté, très intime. Les légistes véritables

DN0003730 et prendre 10 ». Elle est comme traversée, par un courant continu et en tous sens, de dons

RR0001004 la sociologie qui est en question. C’est, par un curieux retour, la psy-chologie elle-même.

PR0001014 et d’après les circonstances. Même, par un curieux retour, on vit l’ancienne prière

SC0008314 l’ennemi, à des divinations, à des vœux. Par un de ses aspects, le sacrifice ressortit aux

DN0007707 qu’un droit théorique. Ce n’est donc que par un effort de reconstitution, à l’aide des

DN0005807 de fortune, à la façon des Anciens. Par un effort mythologique et religieux assez

ME0008417 dansé. Le danseur est généralement animé par un esprit, il ne danse que mû par une force

PM0002725 8. Chez eux, le magicien est initié en rêve par un esprit personnel, méchant, confondu

ME0008414 a été révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique); le mode d’enseignement.

ME0006815 Il faudra prendre tous les objets usuels, un par un, et demander à l’informateur s’ils sont

ME0010710 se définissant par la défense de ses gens, par un fait de droit international privé : nous

ME0006827 définition, est un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser les

MG0006039 était désigné par la société, ou initié par un groupe restreint, auquel celle-ci a

MG0007813 des âmes, des animaux, des esprits, et, par un habile escamotage, il finit par extraire

SC0007134 surtout marquée quand le rôle est assu-mé par un homme 4 qui y porte sa propre autonomie.

SC0007220 de génie animal de la végétation était tenu par un homme dont l’office durait un an et

ME0007806 de cette décoration, on commencera par un in-ventaire des objets mobiliers décorés,

ME0014437 Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant à un clan de la

ME0011843 cueillir tous les termes de parenté employés par un individu déterminé à l’égard des

ME0017421 derrière un rite; et cet acte est accompli par un individu déterminé, par un prêtre ou par

IP0001434 passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu et pour lui-même, la société y

ME0014107 d’un homme par une femme, d’un supérieur par un inférieur, etc. est toujours un crime

SC0008429 ’offrande, la communication se fait également par un intermédiaire, et pourtant il n’y a pas

ME0003406 On commencera l’enquête sur la poterie par un inventaire des objets domestiques et

ME0012013 les tribus australiennes étaient liées par un langage par gestes, un langage secret. Il

SE0005322 unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à

PM0003218 du Queensland 2, les os et cristaux retirés par un magicien du corps d’un nouvel initié,

DN0002918 marchés du kula intérieur : il se distingue par un marchandage très tenace des deux parties,

ME0012625 aîné de l’une des femmes de la maison et non par un mari. La famille Paternelle ne présente

ME0006324 bateau ne pourra guère être entreprise que par un marin : il étudiera le bor-dage, la poupe,

PR0002538 prières soit au cours d’un même travail, par un même auteur, soit suivant les auteurs qui

MG0005111 devenir tindalo, s’il manifeste sa puissance par un miracle, un méfait, etc. Mais, en principe,

ME0005711 sens. Il est absurde de classer une société par un mode d’habitation unique; il faut voir
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ME0014431 pour naturelle : on interroge le cadavre par un mode quel-conque de divination et c’est le

ME0016419 de la renaissance : les enfants sont avalés par un monstre dont la voix est figurée par le

ME0016723 village, sanctuaires de génies; lieux hantés par un mort, abandonnés ou non lors que le

MG0007105 Malais des Détroits, on la trouve désignée par un mot d’origine arabe qui vient d’une racine

MG0003838 dans une notion distincte, désignée par un mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une

ME0006334 ont des dents. Le bateau est une machine mue par un moteur, à l’aide d’un mode de transmission

SC0004923 rôle dans le sacrifice, est entraîné comme par un mouvement continu qui, de l’entrée à la

SC0003403 son sort. Le rituel résout la difficulté par un moyen terme. Le sacrifiant ne touche la

MG0006306 se pratique dans un lieu secret et qualifié par un mythe. De cette observation que nous

MG0006437 ’existence de ladite propriété est expliquée par un mythe et, dans ce cas encore, elle est

MG0004302 ’union d’un village par un pot à eau, l’amour par un nœud, etc., et l’on crée, par ces

SE0005309 habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe

CP0001308 moment de la vie soit nommé, personnifié, par un nouveau nom, un nouveau titre, de l’enfant,

SC0005414 par une ablution supplémentaire et même par un nouveau sacrifice 5. Au contraire, les

PM0003030 par les (un ?) Iruntarinia, l’autre par un Oruncha (esprit plus spécialement mauvais).

PM0003120 ’un des magiciens, celui qui avait été initié par un Oruncha, à dessiner, sur le corps du

MG0008531 peut nier que le rôle principal y soit joué par un personnage qui précisément, en général,

RR0002226 instincts et des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’idées-signes attachés à eux,

ME0013540 population tout entière se trouve dominée par un peuple de conqué-rants devenus

MG0004302 l’armée par une poupée, l’union d’un village par un pot à eau, l’amour par un nœud, etc., et l’

DN0003601 constitue, qui en est le principe 1, débute par un premier cadeau, le vaga, qu’on sollicite

ME0017422 acte est accompli par un individu déterminé, par un prêtre ou par un collège de prêtres. L’

SC0007919 donner un autre aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé analogue au dédoublement qui a

PR0001829 nous puissions l’appréhender aisément, par un regard inté-rieur, elle est grosse d’

SE0006221 gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de

SC0006601 elle se produit après ; elle est réalisée par un repas communiel 1 qui constitue une

PR0006620 à ce moment à mieux marquer leur valeur, et, par un retour, la valeur des faits que nous

PR0007018 aussi leurs pouvoirs. Naturellement, comme, par un retour, les magiciens sont supérieurs à

MG0006807 dans un certain nombre de sociétés. Même, par un retour logique, le fait qu’elle fonctionne,

MG0006435 et conférée. Quelquefois, elle l’est par un rite : sacrifice, bénédic-tion, mise en

SC0006608 user, ils pouvaient s’en approcher 4. C’est par un rite de ce genre que les Kafres de Natal

SC0004208 l’étouffement de la victime, on en assure par un rite spécial la pureté sacrificielle. Un

SE0004628 la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance

SC0007209 que le soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la mère des

SC0008118 expliquait la vie annuelle de la nature, par un sacrifice. Pour cela, elle reporta le

SC0005429 de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un sacrifice. Pour cela, il prend un bain de

SC0007506 du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte

MG0002407 certains sorciers ont eu la langue percée par un serpent vert (maé). Le magicien est

MG0001818 plus qu’elle n’est exercée en général que par un seul individu à la fois pour toute une

ME0013219 -ra des propriétés collectives administrées par un seul individu, le patriarche, dans une

MG0008350 où la conscience de chacun est accaparée par un seul sentiment, une seule idée,

PR0004123 était pas moins nécessaire de les distinguer par un signe objectif ; car c’est à cette

ME0013304 fortement marqué; elle est même protégée par un système de tabous, les mêmes sanctions

ME0003905 « mâle »); ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de

ME0017624 temps sacré, de la consécration de l’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains.

ME0018317 ni des esprits, tel Kronos. On étudiera un par un tous les dieux, tous les esprits : esprits

ME0007910 l’une à côté de l’autre, se limitent par un trait. Il faut ici faire une distinction
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PM0001404 instruits par les âmes qui les emmènent par un trou (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont

SE0000717 laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette

PM0003014 sauf en ce que l’esprit magique est remplacé par un vieux magicien, et en ce que le maître

SC0005427 pur ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’abstenait de

SC0005414 le lépreux doit com-pléter sa purification par une ablution supplémentaire et même par un

ME0007526 peinture indélébile introduite sous la peau par une aiguille. Les tatouages polynésiens

MG0003229 la transmutation du cuivre en or expliquée par une allégorie sacrificielle. Le thème du

ME0017314 d’une femme; une infraction se traduira par une amende immédiate. Rites de construction

PM0002825 dans cet état est d’ordinaire représenté par une apparition d’esprits, un contact prolongé

MG0009224 sacrifice ne s’expliquait, selon nous, que par une application logique de la notion de sacré

LS0000421 n’a pas à justifier ses recherches par une argumentation philosophique. La science

IP0001433 a l’office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et qui n’est point

DN0003119 bien même ce nombre est fixé autrement que par une autorité d’État et varie dans la

PR0003528 une forme adoptée par la collectivité ou par une autorité reconnue. D’autres au contraire,

PR0004014 rabbins des premiers temps pouvaient, par une berakâ dite à propos, transmuter l’eau en

ME0010902 représente en certains cas l’État comme par une carte 1. On étudiera les droits, les

SC0006827 Lorsque la résurrection n’était pas figurée par une cérémonie spéciale, la conservation d’une

PR0003909 qui sont empruntés au culte proprement dit. Par une cérémonie sympathique le clan des

ME0012116 encore par des liens de droit. Tout d’abord par une certaine frater-nité, une certaine égalité,

DN0004435 qu’il suscite d’une part, et d’autre part, par une certaine pauvreté des concepts juridiques,

ME0014138 par le bannissement, à peine moins grave, ou par une compensation pécuniaire; l’amende

TC0002235 au contraire isolées, précises, commandées par une conscience claire. C’est grâce à la

SC0002310 le monde des dieux où il est à demi engagé par une consécration préalable 5, il peut l’

SC0004620 elle passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle s’élève à un degré maximum

SE0002612 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison : chacun de ces

MG0007832 magiques particulières sont dominées par une croyance générale à la magie qui, elle,

PM0003524 fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une de ces fourmis, il perdrait

ME0007412 les décorations de danse sont à étudier une par une décoration directe du corps et ornements

LS0001917 doit commencer l’étude de chaque problème par une définition. Il faut avant tout indiquer

SC0007518 célébrée en son honneur. Elle commençait par une distribution de blé ; puis on fabriquait

SC0004814 un bain dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous

SE0002503 dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc

SE0002607 droit avec le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut

MG0008144 -ci, produites par l’agitation collective, par une espèce de convention involontaire, se

PM0002116 comme un mur de maison », où ils pénètrent par une espèce de porte qui s’ouvrait très vite

MG0001221 immédiate ; l’autre agit indirectement et par une espèce de respectueuse persua-sion ; son

PM0002013 7, et pénètrent, derrière la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse. Ils voient

DN0003911 quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par une étrange inaptitude à diviser et à définir,

DN0000833 à ce qu’on appelle l’Économie naturelle 4. Par une étrange mais classique aberra-tion, on

ME0008325 étude de la danse débutera nécessairement par une étude de la technique du corps qu’elle

ME0010809 1. - Une étude de la monarchie débutera par une étude détaillée de la famille du roi. La

ME0006917 espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude psychophysiologique de l’activité

DN0005110 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces

ME0014107 les nôtres. Ainsi, l’enjambement d’un homme par une femme, d’un supérieur par un inférieur,

PM0001519 magiciens, ceux-ci montaient au ciel « par une fenêtre (?) » (voir les Bookoomurri ?),

SC0007429 du temple d’Hippolyte, on commémorait par une fête annuelle les [texte en grec], la

SC0007510 -mêmes. La mort de Melkarth était commémorée par une fête chaque été ; c’était une fête de la
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ME0011609 la mère n’est parente de ses enfants que Par une fiction légale : elle est considérée

ME0005023 : les animaux sont tués à la lance ou par une flèche tirée à bout portant. Utilisation

ME0008417 animé par un esprit, il ne danse que mû par une force supérieure. Très souvent, la danse

PR0004239 On peut vouer quelque chose a un dieu par une formule nettement précative. Mais si ces

SC0003216 Il a besoin d’y être invité et encouragé par une formule spéciale que lui adresse un

MG0001014 qui ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction de société. Mais, nous savons

IP0001408 Elle doit être de toute nécessité complétée par une histoire, une phylogénèse des sacrifices.

IP0000805 dont il avait supposé la pratique régulière, par une hypothèse aussi géniale que faiblement

PR0005908 un peu sus-pectes. Elles ont pu être viciées par une idée préconçue. Car notre auteur pose en

MG0002036 en dehors de la magie. Elle se constitue par une infinité de « on dit », et le magicien n’

RR0000837 ces signes peuvent être interprétés en somme par une interpsychologie. Par conséquent, il ne

LS0001523 ne peuvent apercevoir des causes que par une intuition immédiate, opération qui

LS0001213 s’efforce de découvrir toute l’orientation par une investigation sommaire des faits

ME0004429 à une extrémité de palettes en bois fixées par une liane; après avoir ameubli la terre avec

SC0005708 du sang à l’autel, mais l’autel était divisé par une ligne rouge. Le sang du hattât était

ME0009410 et les services dont la valeur est fixée par une masse sociale déterminée. Là où il n’y a

IP0002730 des animaux, etc. Mais admettons que, par une miraculeuse aperception primitive, la

ME0012422 faut donc pas expliquer la parenté indivise par une multiplication du ménage, mais au

IP0002834 De la majeure qu’est le mana se déduit par une nécessité logique et psychologique la

PM0003520 ombrageux ne peuvent être conservées que par une obéissance stricte à de nombreux tabous.

SC0004723 est, comme le sacrifice chrétien, constitué par une oblation végétale. offrandes, on nettoie

SC0000932 primitives. Généralement tronqués par une observation hâtive ou faussés par la

SC0006731 du battage, puisqu’elles commençaient par une offran-de de prémices, mais elles ont

CP0002709 pas dans le [...]. - Et, en même temps, par une opposition naturelle que M. Brunschvicg 2

PR0001013 peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par une oraison libre, dont la forme était

ME0016421 membres du clan. L’initiation commence par une période d’isolement à laquelle est soumis

PR0004031 au cours d’une cérémonie religieuse ou par une personnalité religieuse. Dans les autres

DN0006825 ? Celles-ci n’ont-elles pas passé par une phase antérieure, où elles n’avaient pas

PR0006916 des essais bien informes, pour exprimer, par une phraséologie sommaire, que la divinité

LS0000607 tous ce caractère qu’ils sont formés par une pluralité de consciences indivi-duelles,

MG0004301 à naître par des têtes de pavots, l’armée par une poupée, l’union d’un village par un pot à

CP0002618 et enchaînée par d’autres destins, par une prédestination. On se demande avec

DN0003603 indépendant, qu’on paye en quelque sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis qu’on

MG0002817 de douze jours. L’envoûtement se termine par une purification rituelle (49, 27). - Les

RR0001029 ’esprit de l’individu est entièrement envahi par une représentation ou une émotion collective,

MG0003706 et à trois poupées qui ne se justifient que par une semblable prolifé-ration. Ces faits, par

LS0001727 individuelle aux représentations collectives par une série continue de transitions. On

ME0011115 assemblées de tribus australiennes débutent par une série de combats réguliers, de duels sans

PR0004209 prières, quoiqu’ils soient devenus manuels par une série de dégradations, c’est ce que nous

PR0003611 effet, que le rite se relie au simple usage par une série ininterrompue de phénomènes inter-

SC0004029 Cette communication peut s’obtenir par une simple bénédiction 7. Mais, en général,

ME0010428 ne sont encore que du droit coutumier; c’est par une simple fiction que l’on a prétendu tout

PR0001942 toute prière est un discours rituel, adopté par une société religieuse 1. Elle est une série

ME0014422 la sentence peut même être exécutée par une société secrète à l’intérieur de la

LS0001616 répandue du sacrifice du Dieu est expliquée par une sorte de fusion qui s’est opérée entre

SE0003621 d’hiver comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas,
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DN0004501 certaine pauvreté des concepts juridiques, par une structure plus simple, plus brute qu’en

CP0002615 individuelle est une substance, ou supportée par une substance - si elle est la nature de l’

IP0002136 ’agit que dirigé par la tradition, ou poussé par une suggestion collective, ou tout au moins

IP0002137 une suggestion collective, ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne lui-même sous

IP0002802 ; au contraire, elles sont données ensemble, par une synthèse naturelle, dans la notion de

SC0000923 récents, commentés et probablement déformés par une théo-logie savante. Mais, dans cet ordre

PM0002704 relativement com-plet de révélation magique par une vague divinité naturiste, mais encore une

DN0007611 des droits et des intérêts. Ce sont eux qui, par une véritable, grande et vénérable révolution

PR0003802 lui-même. C’est lui qui crée, et qui fait. Par une vertu qui lui est intrinsèque, il

SC0007129 ’accroît encore quand la gerbe est remplacée par une victime animale. Alors, le rapport qu’

SC0005521 puis, on représente ces prémices elles-mêmes par une victime que l’on élimine. C’est ce qui

ME0003522 ’un enduit tel que hématite, ocre, graphite; par vernissage à l’aide d’une résine ou d’une

ME0014341 la division de l’assemblée par clans, par villages, par familles; la présence ou l’

ME0001320 personnes de chaque endroit, tant de maisons par villages, tant de huttes et tant de greniers;

RR0001227 sur moi-même pendant la guerre. Je sais, par violente expérience, ce que c’est que la

SC0003810 même que le sang était entièrement attribué par voie d’aspersion ou d’effusion 8 la graisse

PR0003829 Ils consistent plutôt en sollicitations par voie d’offrandes ou de demandes. C’est que,

PR0003207 arriver à une explication quelconque que par voie de comparaison. Tout d’abord, pour ce

LS0000946 légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une multitude de règles

LS0001626 des institutions produisent des institutions par voie de développe-ment, de coalescence, etc.,

ME0013941 contrats. Les contrats sont transmissibles par voie successorale : mon père meurt, j’hérite

DN0005216 une femme qui vous a quitté... évidemment par votre faute. V. vocabulaire, ibid., p. 1423,

RR0002215 celle de l’homme normal - n’est soluble que par votre intermédiaire et si vous voulez bien

ME0006907 collectivité. La division des arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques, qui

DN0003432 5, que M. Malinowski traduit excellement par « clinching gift » : le « don qui verrouille »

DN0007330 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette

CP0000636 cependant ne s’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues,

ME0012033 le clan est aussi celui qui se traduit par « la vie », « le sang ». Il y a chez les gens

CP0000636 omniprésent, et cependant ne s’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste

DN0007329 Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans le

ME0013718 », que l’on traduit imparfaitement par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la

DN0003418 viennent se renifler). » L’expression, la parabole est jolie. Tout le plexus de sentiments

SC0007320 l’imagination des créateurs de mythes qui a parachevé l’élaboration du sacrifice du dieu. En

ME0003935 cheval et cavalier, du Niger). Armes de parade . - Les plus belles armes sont des armes de

ME0003810 Armes de protection Casque. Armure. Armes de parade . Armes à feu. Armes de poids et armes

ME0003935 - Les plus belles armes sont des armes de parade , d’ostentation. Exemple : la hache de jade

ME0003933 cuir, cottes de maille du Tchad; armures de parade , en coton rembourré sous lesquelles

ME0003937 -Calédonie. Dans certains cas, l’arme de parade est une monnaie, monnaie si précieuse qu’

ME0003916 cnémides, sont souvent aussi des armes de parade . L’histoire du bouclier est considérable.

DN0005817 masques et chapeaux blasonnés de danse et de parade sont appelés « une certaine quantité de

DN0010229 exécute alternativement, les chants et les parades de toutes sortes, les représentations

ME0017213 ou pas méchant. La division entre Enfer et Paradis est rare - l’Hadès n’est nullement un

MG0006501 résistance, le nom, la rareté, le caractère paradoxal de la présence d’un objet en un certain

ME0013336 normand, la vente à réméré et le droit de parage sont encore en vigueur à Jersey. L’

PR0004813 En troisième lieu, tous partent de com- paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un

IP0000709 voient partout des rêves. Les mythes nous paraissaient avoir une valeur pratique ; ils sont

SC0006413 à Sopatros, la troisième à Thaulon 4, qui paraissaient bien être les ancêtres mythiques des
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DN0001216 rivalité, celui de destruction, de combat, paraissaient manquer, tandis qu’il ne manque pas

DN0001215 entre chefs lors du mariage, ne nous paraissaient pas au-dessus de ce niveau 1. L’

IP0000617 Mais les théories de ces auteurs nous paraissaient soulever de graves objections et, d’

IP0000623 au mot. Or, l’efficacité du mot nous paraissait alors si étroitement dépendante de

SC0000808 fût marquée dans ces sacrifices, l’expiation paraissait encore sortir de la communion. M.

IP0001510 la forme du séparé, de l’interdit. Il nous paraissait évident que la prohibition d’une chose

SC0000805 que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait , peut-être à cause des tabous dont il

MG0004226 d’envoûte-ment. Mais, quoi qu’il en paraisse , ce n’est pas simplement la notion d’

SE0003604 cette réduction, si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas

SC0001327 l’offrande, est détruite, bien que l’usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la

MG0000615 la parodie ; on admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés une

MG0009329 ou la prescription de certaines choses paraissent bien être, en effet, le fruit d’une

ME0015202 éléments australoïdes des langues fuégiennes paraissent certains, l’anthropologie des Fuégiens

ME0017403 les âges, entre les sexes, des rapports qui paraissent d’ordre privé, sont en fait aussi d’

MG0001511 rites sont beaucoup moins nombreux qu’ils ne paraissent . De plus, ils restent toujours

ME0014924 cas de respect ou de familiarité qui nous paraissent également excessifs. Dans le groupe

MG0001743 à partir du XIVe siècle, les sorcières paraissent en majorité ; mais il faut noter qu’on

MG0005140 sujet des informations suffisantes, ils nous paraissent en somme assez spécialisés. Chez les

PM0003225 modes d’entrée dans la profession magique parais -sent, en somme, infiniment plus étroits que

MG0002222 Rutland. D’ailleurs, dans tous les faits qui paraissent être des faits de métamorphose absolue,

MG0002937 viennent un certain nombre de choses qui paraissent être employées pour elles-mêmes, en

MG0007919 et l’apriorisme des jugements magiques nous paraissent être la marque de leur origine

PR0004922 d’ailleurs, si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5, ils semblent bien

SE0001216 d’Hudson où les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont

LS0000412 ce n’est pas seulement parce qu’elles nous paraissent justifiées par des raisons théoriques,

SC0000828 est fatalement ruineux. Les formes qui paraissent les plus simples ne sont connues que

SC0006516 dans certaines fêtes agraires 5. Les coups paraissent les sanctifier, les purifier et les

MG0006228 signes. Ce sont d’abord les sacrifices, qui paraissent n’avoir ici d’autre but que de créer

SC0005725 et que des rites qui, dans certains cas, paraissent opposes, soient parfois presque

IP0001305 n’en n’ont point montre. Les sacrifices y paraissent presque uniformément répéter le thème

SC0003909 aux sacri-ficateurs 6. Sans doute, les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ;

PR0002734 emploient divers procédés qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de nature

MG0005608 sont produites, malgré l’isolement où nous paraissent se tenir les magiciens, et nous serons

ME0016019 culte totémique garde des aspects qui nous paraissent très élémentaires. La question de l’

SE0005330 semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol

SC0003112 de cérémonies. Dans certains pays, on la paraît 5, on la peignait, on la blanchissait,

SC0007021 dans le sacrifice lui-même. Cette condition paraît , à certains égards, remplie par tous les

PR0005803 autres pas d’appel aux totems, ce qui nous paraît , à nous, invraisemblable. Car, à tout le

MG0002208 les plus fréquentes, où l’une des formes paraît annuler l’autre. C’est par la métamorphose

SC0004523 sens, à établit cette continuité qui nous paraît , après cette analyse, être l’un des

ME0002806 ne connaît que l’herminette. Un maximum paraît atteint avec la hache de l’Inde, qu’on

MG0006431 magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial magique, soit comme amulette

MG0004322 au vagabondage de l’imagination, ce nombre paraît au contraire, pour une magie donnée,

ME0012213 chez les Arunta d’Australie. Le clan qui paraît aujourd’hui sans importance dans certaines

MG0005519 enfin arbitraire et facultative. Elle paraît aussi peu sociale que possible, si du

MG0001840 soupçons. La suspicion dont ils sont l’objet paraît avoir été maintes fois justifiée. Ou bien

ME0015907 La forme la plus élémentaire du culte publie parait bien être le totémisme. Le Totémisme 1
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paraît paraît

PR0002405 les questions de méthodo-logie 1, il nous paraît cependant qu’il y a intérêt à expliquer

ME0001914 les deux questions se posent ensemble. Il me paraît certain que le facteur population et le

ME0018216 notion de causalité à partir de l’homme. Il paraît certain que si l’homme n’avait pas cru que

MG0008436 de la société autour du magi-cien, qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos,

ME0015318 comme un peu matériel. Idée qui nous paraît contradictoire, parce que nous sommes

MG0005101 plus nombreux en magie sont ceux où le rite paraît contraignant, sans nier l’existence des

PM0001411 les phénomènes sont moins simples qu’il ne paraît d’abord 4. Les renseignements ne sont pas

SE0006212 à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement

PM0001001 avoir des relations, plus étroites qu’il ne paraît , dans ces mêmes tribus, entre ces deux

MG0004242 M. Victor Henry, certain lézard, qui paraît dans un rite d’envoûtement brahmanique,

ME0006924 notion des questions posées au jeu, qui me paraît de première importance : les jeux sont

MG0002636 sorte de révélation cosmologique dont elle parait dépendre. Il est fréquent que les secrets

PR0005703 soit l’affirmation de Mrs. Parker, elle nous paraît des plus contestables. D’abord, la nature

IP0003016 nous restons des sociologues 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’aider à la

SC0007530 victime 9. Grâce à ce dédoublement, le dieu paraît échapper a la mort. C’est à une

ME0000512 et aux sociétés de même stade; ce qui parait éliminer toutes les sociétés dites

SC0001510 se la représentait. Mais ce premier résultat paraît en contradiction avec l’infinie variété

MG0006636 sont tout aussi impersonnels. C’est ce qui paraît encore dans l’indétermination fréquente

MG0006314 cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous paraît essentiel au rite magique. En effet, dès

MG0006544 tandis qu’on ne peut expliquer ce qui paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’

MG0006413 de côté la formule sympathique qui nous paraît essentiel. Si, pour prendre encore un

SC0001808 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire et l’autre plutôt

MG0004531 Les alchimistes ont un principe général qui paraît être, pour eux, la formule parfaite de

DN0000919 Le type le plus pur de ces institutions nous parait être représenté par l’alliance des deux

MG0006320 Dans les cas où la formule sympathique paraît fonctionner seule, nous rencontrons au

ME0016028 connaît le totémisme. L’Amérique du sud en paraît fortement imprégnée, ainsi qu’une grande

PM0000803 comme nuls, tellement la chose nous paraît impos-sible, tous les documents qui

DN0007108 ’étymologie d’un certain nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens. Nous indiquons ce

ME0006203 de Mason et de Powell sur l’origine du char paraît juste : elle suppose un fardier que

SE0004330 ni du lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’unir aux autres maisons. Les habitations

ME0012720 enfin à la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne et qui est en réalité la

SC0001909 en puisse être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le

PR0004007 avons vu d’ailleurs que, même là ou elle paraît le plus libre, elle est encore liée par la

ME0003910 est le lancer à la fronde. La sarbacane paraît liée à la grande forêt équatoriale, son

IP0000930 la légère. N’est pas totémis-me tout ce qui paraît l’être. Les tortues, dans lesquelles s’

MG0006542 des rites où figurent des démons ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui

PR0003024 soient également licites, la seconde nous paraît mieux appropriée à l’étude de la prière.

PM0002416 même de la magie, et dont l’autre paraît n’être qu’un pâle dédoublement du premier,

MG0007244 associée à l’individu lors de sa naissance paraît n’être qu’une des formes du naual.

RR0000929 qu’un fait social quelconque, même quand il paraît neuf et révolutionnaire, par exemple une

IP0001420 le sacrifice pleinement constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du

MG0003240 On lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une influence

PR0008217 4, et, ce ne sont, même lorsqu’il n’y paraît pas, que l’expression d’un souhait 5, une

SC0000509 théorie différente de la leur et qui nous paraît plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’

ME0007216 les concevait Platon. Une division qui me paraît plus logique procéderait autrement : je

ME0015916 A partir de l’aurignacien, sa présence paraît plus probable, car les très nombreuses

PR0006228 un caractère précatif. La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’interprétation
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paraît parasites

ME0015224 est-il un phénomène universel - le fait paraît probable; mais tout peut-il s’en déduire,

SE0005035 -dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua

SE0006530 qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de

MG0004047 et les choses sont reliés à un nombre, qui paraît théoriquement illimité, d’associés

MG0001702 provoquées. Il se croit alors, souvent, et paraît , toujours, transporté hors de l’humanité.

ME0001106 encore très matérielle, même quand elle paraît très idéale; l’esthétique plastique se

MG0008730 populaires sont dérangées par ce qui paraît troubler l’ordre des choses, sécheresse,

ME0007339 et Peut consister en ce qui à des étrangers parait une défiguration. Pour tout ce qui est

IP0002908 à l’étude des catégories, nous avons parait -il, outrepassé nos droits 87 et l’on nous

PR0005716 ’ensevelissement. D’ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable, lors-qu’on

MG0007946 hypothèse simpliste, notre démonstration paraîtra plus probante encore, si nous rappelons

PM0002203 écourtés et stéréotypés ne nous le font paraître 1. La révélation, pour les birraark

MG0007344 tiré du thème bráhman, qui commence à paraître . A partir des textes théosophiques, le

RR0001713 moraux comme faits psychologiques. - Il peut paraître , au premier abord, que le sociologue ne

PR0007323 détachée des opérations matérielles pour paraître avoir son indépendance. Or dans l’un d’

DN0001910 devoirs symétriques et contraires cesse de paraître contradictoire si l’on conçoit qu’il y a,

MG0001728 ; leurs crises ner-veuses les font alors paraître en proie à des pouvoirs surhumains, qui

SC0006614 7. Cette communion, il est vrai, peut paraî -tre inutile puisque le sacrifice préalable a

IP0001321 sur des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en apparence exclusivement sur

MG0001810 et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas paraître occulte et merveilleux ; les barbiers,

MG0003112 les conditions des rites, au point de paraître rechercher des échappatoires et même d’

SC0002212 à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses

ME0012929 Cette ques-tion de la division des droits, parallèle à la division du travail, reparaît à l’

ME0006317 ils ont une embarcation munie d’un balancier parallèle au bateau. La pirogue à balancier

SE0006107 économique de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison

SC0000605 de les avoir élaborées. Sous l’inspiration parallèle de Bastian, de Spencer et de Darwin, M.

IP0000722 du sacrifice, nous révélant le mouvement parallèle du mythe et du rite, nous éclairait en

SC0008001 notion du sacrifice au dieu s’est développée parallèlement a celle du sacrifice du dieu. Les

IP0001206 au dieu et, à partir d’un certain moment, parallè -lement à lui. Nous pensons encore de même.

MG0000740 identique. Mais surtout, nous devons étudier parallèlement des magies de sociétés très

SC0006228 (voy. Dümmler, « Sittengeschichtliche Parallelen », Philologus, LVI, p. 19 sqq.). l’

SE0003403 que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les

SE0006304 sous deux formes nettement opposables, et parallèles à leur double morphologie. Sans doute,

MG0004825 plus apparente dans le cas des séries parallèles de végétaux, de parfums et de minéraux

PR0003312 évi-demment en rapport avec les changements parallèles qui se sont produits dans les milieux

ME0006235 Maricopa ne se servent que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes transversales,

SC0008434 qui l’isolent. La sainteté du Nazir le paralyse . D’un autre côté, tout ce qui entre en

SC0000606 de Spencer et de Darwin, M. Tylor 1, com- parant des faits empruntés a des races et à des

DN0001402 retenons le deuxième. Ils désignent l’un des parapharnalia permanents, en particulier les

CP0001217 et esthétique, danse et possession, paraphernalia et cuivres en forme de boucliers -

IP0001226 toutes sacrées ; ils ne sont que des paraphernalia totémi-ques de religions non

ME0007624 à celui qui les arbore; notion des paraphernaux , de la dot supplémentaire, toujours

ME0013505 sauf les récoltes, les outils et les biens paraphernaux . La malle est commune à toute l’Asie

DN0005823 Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces paraphernaux sont identifiés au grand-père, comme

ME0012640 que de ses biens propres, de ses paraphernaux ; mais sur ces biens, elle possède

ME0011728 par les femmes, l’homme est une sorte de parasite de la descendance. La difficulté

ME0005211 fumure est assez générale. Lutte contre les parasites . Puis vient la moisson, le battage, l’
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paration parce

ME0004129 de chaque mois : quantité et mode de pré- paration ; qui a mangé quoi ? Rapports entre le

PR0003206 des causes. C’est la méthode com- parative . Car, en matière de phénomènes sociaux,

ME0005728 la caverne, serait représenté par l’abri- paravent : les Ona de la Terre de Feu se

ME0002105 pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’un monde

MG0004903 La magie n’est d’ailleurs possible que parce qu’elle agit avec des espèces classées.

PR0003337 faire l’objet d’une recher-che distincte parce qu’elle constitue la démarche initiale dont

MG0008012 les fait devenir, d’a priori, a posteriori, parce qu’elle domine l’expérience elle-même et la

MG0009001 des individus, la magie donne une forme et, parce qu’elle en fait ainsi des rites, elle les

DN0008122 ). » Elle contient en elle-même sa sanction parce qu’elle est elle-même ce qu’il y a de

PR0003634 -même une vertu spéciale, c’est simple-ment parce qu’elle est imposée par la règle. Les

IP0002710 nous tenons celle de mana pour primitive, parce qu’elle est la plus commune. En fait,

MG0007724 du végétal aquatique fait venir le nuage, parce qu’elle est le nuage. Mais nous avons

MG0005521 Serait-elle sociale à la manière du crime, parce qu’elle est secrète, illégitime, interdite ?

SC0006606 Ils recevaient une consécration atténuée, parce qu’elle était parta-gée et qu’une partie du

PR0003027 de formes, l’explication schématique, parce qu’elle fait abstraction de l’histoire, ne

PR0002502 travail. Elle facilite en effet la recherche parce qu’elle limite le champ de l’observation.

TC0001115 le serre le pouce en dedans ; peut-être parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis

DN0001717 et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite, mais aussi parce

PR0002817 seraient interpolées, tout simplement parce qu’elles ne se raccordent pas immédiatement

LS0000412 nous les adoptons, ce n’est pas seulement parce qu’elles nous paraissent justifiées par des

PR0001625 parce qu’elles sont les plus récentes et parce qu’elles ont eu le plus grand succès. Dans

SC0008538 son intégralité. Les notions reli-gieuses, parce qu’elles sont crues, sont ; elles existent

PR0001624 la prière. Nous les choisissons à la fois parce qu’elles sont les plus récentes et parce qu’

TC0002110 chez l’individu, c’est précisément parce qu’elles sont montées par et pour l’

MG0004845 n’agissent les unes sur les autres que parce qu’elles sont rangées dans la même classe

MG0003233 tous ces rites comme des sacrifices, parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ;

ME0017832 une forme du martyre. L’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou, c’est la notion de

ME0004409 Afrique occidentale, peut n’être que pasteur parce qu’il achète les grains de ses voisins

SE0003224 d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il achève de mettre en relief les

MG0001520 dans son état normal. Très souvent, c’est parce qu’il cesse d’y être qu’il se trouve en

PM0003428 qu’il s’en impose a lui-même 3, et surtout parce qu’il craint de perdre les qualités

MG0004318 qui fait la pluie, se contente de l’averse, parce qu’il craint le déluge ; l’homme assimilé à

RR0001839 est commun à tous ceux qui y participent, et parce qu’il est commun, il se dépouille des

ME0000628 ’affirmer une communauté de civilisation que parce qu’il est corroboré par des découvertes de

PR0002709 aucune créance à son affirmation. D’abord parce qu’il est coutumier de ces négations

LS0000829 comme elles lui survivront. C’est parce qu’il est homme qu’il mange, pense, s’amuse,

LS0000540 ; car un fait ne change pas de nature parce qu’il est plus ou moins répété. Nous n’

DN0001604 à un tiers ; celui-ci m’en rend un autre, parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ;

MG0006041 la gravité d’un magistrat ; il est sérieux, parce qu’il est pris au sérieux et il est pris au

RR0001839 général apparaît dans toute sa netteté parce qu’il est social ; il est commun à tous

ME0015131 refusaient la thèse de Louis de Broglie, parce qu’il était « impossible » qu’une physi-que

DN0001605 je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’il faut que je vous rende ce qui est en

PM0002802 un magicien. Il équivaut a une révélation parce qu’il marque une liaison spéciale avec les

ME0009119 On ne cherche-ra pas le texte original, parce qu’il n’en existe pas; le conteur improvise

SE0002306 des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit

MG0004330 qu’il n’est pas tenté de renouveler, parce qu’il ne croit qu’à la tradition et parce

PR0002710 de ces négations précipitées. Ensuite parce qu’il nous rapporte lui-même un certain
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parce parce

DN0007521 de vices magiques ; et il ne l’accepte que parce qu’il peut rendre ou compenser, livrer le

CP0002711 Descartes, et mieux que Leibnitz lui-même, parce qu’il posa avant tout le problème éthique,

MG0008922 technique la plus facile. Il évite l’effort, parce qu’il réussit à remplacer la réalité par

PM0003427 par besoin d’en imposer aux autres que parce qu’il s’en impose a lui-même 3, et surtout

ME0015139 assuré d’avoir raison : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait son cristal de roche. Aristote

IP0002101 ’il y ait là contradiction. L’acte est social parce qu’il tient sa forme de la société et qu’il

IP0002207 s’ils ont quelque intérêt historique, c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés.

PM0001520 (voir les Bookoomurri ?), et y réussissaient, parce qu’ils avaient mangé un morceau de la peau

ME0015122 naturistes; ou qu’ils connaissent le génitif parce qu’ils calculent leur parenté en ligne

DN0005607 femmes de chaque côté, avec leurs opposés, parce qu’ils craignaient qu’ils pourraient se

MG0007930 est reconnu apte à produire l’effet; c’est parce qu’ils désiraient la guérison des fiévreux

MG0005309 croyances obligatoires de la société. C’est parce qu’ils étaient, pour celle-ci, objet de

SE0006104 parle même de chefs qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à

MG0007802 les premiers voient les choses se réaliser parce qu’ils les désirent, et que les seconds ont

PM0002332 qu’il croit être des magiciens étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne

MG0001812 par crainte d’enchantement ; les forge-rons, parce qu’ils manipulent une substance qui est l’

LS0001637 sociale agissent sur les institutions, c’est parce qu’ils modifient l’état des idées et des

PR0002705 certains sociologues, c’est tout simplement parce qu’ils ne les avaient pas soumis a la

PR0005815 vivre les noirs longtemps sur la terre, parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois,

RR0001424 ces symboles et communiquer par eux que parce qu’ils ont les mêmes instincts. Les

MG0008520 non pas parce qu’ils sont magiques, mais parce qu’ils répondent à des besoins publics, et

CP0001321 et généralement les gens du Nord-Ouest, parce qu’ils représentent vraiment des maxima,

MG0004638 les rites de similarité ne sont tels que parce qu’ils se réduisent, pour ainsi dire, à la

ME0001912 qu’il le recherche; est-ce au contraire parce qu’ils se trouvent sur un certain sol que

LS0001527 que des phénomènes inintelligibles parce qu’ils sont conçus comme singuliers,

LS0001648 Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’ils sont des représentations ou agissent

MG0001815 les plantes et les astres ; les fossoyeurs, parce qu’ils sont en contact avec la mort. Leur

PR0004202 que l’on pourrait appeler des prières, parce qu’ils sont en réalité une sorte de langage

MG0001814 ne va pas sans prestige ; les bergers, parce qu’ils sont en relation constante avec les

ME0009313 les phénomènes économiques de politiques ? Parce qu’ils sont généraux dans une société

MG0003143 que parce qu’ils sont prescrits et non parce qu’ils sont logiquement réalisables. En

MG0008519 rites qui sont précisément publics, non pas parce qu’ils sont magiques, mais parce qu’ils

MG0004848 être réputés semblables. C’est encore parce qu’ils sont membres d’une même classe que l’

MG0004846 classe ou opposées dans le même genre. C’est parce qu’ils sont membres d’une même famille que

MG0003143 en outre, qu’ils ne sont exécutés que parce qu’ils sont prescrits et non parce qu’ils

MG0008128 Ainsi, les restes de repas sont magiques, parce qu’ils sont tabous, et ils sont tabous

MG0005312 au moins par des rites, et c’est parce qu’ils sont tels qu’ils sont des forces

LS0002007 les tabous d’impureté et ceux de pureté parce qu’ils sont tous des tabous; au contraire,

MG0001810 occulte et merveilleux ; les barbiers, parce qu’ils touchent à des déchets corporels,

MG0006042 pris au sérieux et il est pris au sérieux, parce qu’on a besoin de lui. Ainsi, la croyance

MG0005824 croit en lui ; on n’exécute une recette que parce qu’on a con-fiance. Encore de nos jours, les

DN0005412 on a accepté un défi ; et on a pu l’accepter parce qu’on a la certitude de rendre 8, de

TC0000522 ’abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas, et parce qu’on a le sens vif de la quantité de faits.

ME0000634 Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement moral.

MG0008129 parce qu’ils sont tabous, et ils sont tabous parce qu’on craint la magie à laquelle ils

MG0005824 : on ne va trouver le magicien que parce qu’on croit en lui ; on n’exécute une

ME0001919 de bois a servi à la préparation du fer, parce qu’on ignorait la technique des hauts-
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parce parce

MG0006025 vantent les spirites. Le magicien simule parce qu’on lui demande de simuler, parce qu’on

ME0010509 et une formulation relativement imparfaite, parce qu’on ne l’a pas cherchée

MG0007825 magiques. Ceux-ci échappent à la critique parce qu’on ne peut pas vouloir les examiner.

CP0001119 faces des « Paléo-asiatiques » (ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues).

DN0006510 4. Par elles, on obtient les rangs c’est parce qu’on obtient la richesse qu’on obtient l’

TC0000503 DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut faire la théorie de la technique

PR0004804 d’être dépendants de la voix de l’homme 1 ? Parce qu’on s’aperçoit expérimentalement des

TC0000522 là qu’il y a des vérités à trouver : d’abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas, et parce qu’

DN0006603 Si on donne les choses et les rend, c’est parce qu’on se donne et se rend « des respects »

MG0001137 arts et la magie ont été partout distingués, parce qu’on sentait entre eux quelque

MG0006026 simule parce qu’on lui demande de simuler, parce qu’on va le trouver, et qu’on lui impose d’

ME0008832 écrite; elle a des privilèges différents, parce qu’on y cherche normalement le rythme et la

DN0001901 et la communion 2. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé, parce que le donataire a

ME0008039 rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’

ME0006810 seule qui fait l’objet d’art, ce n’est pas parce qu’un objet est en marbre qu’il est un

PR0001929 délibérera tout autrement avec soi, parce qu’une autre religion s’expri-me dans sa

MG0008341 et enfants compris, doit se lever tôt, parce que, au loin, le guerrier se lève tôt. Dans

ME0011402 que celui de la société des hommes, parce que c’est dans la société des hommes que

MG0007723 ; le magicien lévite son corps astral, parce que, ce corps, c’est lui-même ; la fumée du

PM0000517 de documents : les deux premiers parce que ce fait se présente fré-quemment sous la

DN0009411 nous parlons d’hommes et de groupes d’hommes parce que ce sont eux, c’est la société, ce sont

ME0006728 est faite de l’histoire de l’art, simplement parce que celle-ci surtout nous intéresse. La

DN0001718 parce qu’elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne,

PR0008526 la commodité de notre explication, et aussi, parce que cette division corres-pond aux faits,

SE0003410 possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait

LS0001032 apparente. Elle est incontestable en effet parce que chaque individu les trouve déjà formées

ME0008611 c’est la seule façon dont nous la concevons, parce que, chez nous, l’inventeur est supposé

MG0004823 (liquide de Çiva = guérison de la fièvre parce que Çiva est le dieu de la fièvre). La

MG0004330 parce qu’il ne croit qu’à la tradition et parce que, en dehors de la tradition, il n’y a ni

RR0001330 jusqu’à supposer pourquoi ils s’imposent : parce que, en retour, par la vue et par l’

MG0009214 l’avions choisi comme objet de notre étude parce que entre tous les actes religieux, il nous

ME0015106 à pied, me disait - « Je peux courir ainsi parce que je n’arrête pas de chanter mon chant du

ME0013715 une alliance : je contracte avec vous, parce que je suis d’une manière quelconque votre

MG0008735 part, tout ce qui est magique est efficace, parce que l’attente de tout un groupe donne aux

MG0007929 unanime et brusque de tout le groupe. C’est parce que l’effet désiré par tous est constaté

ME0001911 : mer, montagne, fleuve, lagune... Est-ce parce que l’homme éprouve des besoins spéciaux qu’

ME0004525 chasse aux pièges est dite chasse passive, parce que l’homme est passif une fois le piège

MG0006539 moindre que celui des formules sympathiques, parce que l’idée de propriété exprime déjà une

MG0006035 dans le groupe social tout entier, parce que la crédulité y était uni-verselle. Dans

PM0000518 d’extase et de suggestion ; l’autre, parce que la fonction de magicien et celle de

DN0002417 de l’autre. La libéralité est obligatoire, parce que la Némésis venge les pauvres et les

PR0002002 attribue la communauté. Elle est efficace parce que la religion la déclare efficace. Sans

MG0008415 alors absolument simultanés. C’est parce que la société gesticule que la croyance

LS0000417 conscientes. I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE Parce que la sociologie est d’origine récente et

SC0008519 intermédiaire, il n’y a pas de sacrifice. Parce que la victime est distincte du sacrifiant

DN0001902 2. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de

LS0000613 Y en a-t-il qui sont ce qu’ils sont parce que le groupe est ce qu’il est? A cette
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parce parcs

MG0002033 de conteur en conteur, c’est précisément parce que le magicien est un des héros préférés

SC0007901 que le sacrifice se répète périodiquement parce que le rythme de la nature exige cette

IP0001313 ils portent le dieu et ils sont divins parce que le sacrifice, en Égypte, est

SC0008608 à lui-même. C’est une fonction sociale parce que le sacrifice se rapporte à des choses

MG0003530 qu’il n’y a pas de véritable rite muet, parce que le silence apparent n’empêche pas cette

MG0004640 : le feu du magicien produit le soleil, parce que le soleil c’est du feu. Mais cette idée

MG0002908 ’autel. Dans d’autres cas, le lieu est choisi parce que les cérémonies religieuses ne doivent

PR0001416 sur la prière est pauvre, probablement parce que les documents n’abondaient guère. Les

PM0000610 ethnographique », comme dirait M. Bastian, parce que les faits y sont particulièrement

PR0002527 une prière parce que nous le sentons tel, ni parce que les fidèles de telle ou telle religion

SE0006316 d’effervescence et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement

MG0007719 ? On peut se le demander en effet, parce que les magiciens qui ont fait la théorie

SE0000610 sa flore affectent leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des

LS0001644 fond, un changement dans l’opinion : c’est parce que les sentiments collectifs de pitié pour

MG0001809 virtuellement, des magiciens. Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout

MG0001813 est l’objet de superstitions universelles et parce que leur métier difficile, environné de

ME0015613 : « Mes compatriotes sont tous morts, dit-il, parce que nous étions tous très tapu; et qu’une

MG0007831 sur le terrain des causes premières, parce que, nous l’avons dit, les croyances

MG0009307 première généralisation était boiteuse, parce que nous la tirions de l’étude d’un fait

PR0002526 pas d’un acte religieux qu’il est une prière parce que nous le sentons tel, ni parce que les

ME0015318 Idée qui nous paraît contradictoire, parce que nous sommes arrivés à la notion de

IP0001918 doute sur les interdictions de la magie, parce que, par le fait même de la prohibition,

PM0003732 il fait, et est traité comme il est traite, parce que, pour lui et pour les autres, il est un

SE0005102 même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier, elle,

ME0015129 a cru que si l’homme pou-vait voir c’était parce que son oeil possédait la faculté de lancer

MG0006729 du spirituel et aussi celui des esprits parce que, tout y étant spirituel, tout y peut

IP0001311 a mort en punition d’avoir mange le dieu, parce que une fois sacrifiés, ils exhalent le

SC0004105 caractères du tout quand il en mangeait une parcelle . D’ail-leurs, de même qu’il y avait des

DN0001715 faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature et substance ; car,

ME0013235 méthode des cas d’espèce : l’histoire d’une parcelle de terrain, ou d’un meuble, permettra l’

LS0002447 conséquent elles ont toujours au moins une parcelle de vérité : la science peut les

RR0001808 prêtre-dieu des Aztecs, dont chacune est une parcelle différente de l’âme du Dieu. Car c’est

IP0002812 dans un clan, Il est représenté comme une parcelle du sang qui coule dans tout son clan,

LS0001732 mais chaque conscience n’en a qu’une parcelle . Et encore cette impres-sion des choses

MG0003331 métal ou de papier mâché, de papyrus ou de parchemin , de sable ou de bois, etc. La magie

ME0006315 "es d’une manière durable. Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des simples

PR0002703 que nous aurons tout particulièrement à parcourir dans la suite de ce premier travail. Si,

PR0001610 le cercle de faits qu’ils seraient tenus de parcourir tout entier et dont ils s’

ME0001828 dans beaucoup de cas, la notion de parcours : les Tziganes eux-mêmes ont leurs

CP0002805 fondamentale de la pensée et de l’action, le parcours est accompli. Qui sait ce que seront

ME0005836 types de maisons rencontrés sur un certain parcours permettra de noter les limites d’une

ME0001830 momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue distance. Les Peul en

MG0004114 dire, l’image de ce qui est à déplacer qui parcourt la chaîne sympathique. Celle-ci est

SC0004920 aussi, une courbe symétrique de celle que parcourt la victime. Il commence par s’élever

SE0004027 sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou parcourt , mais encore comme lançant au-delà, très

ME0004634 Mélanésie, en Papouasie et en Polynésie. Les parcs à bétail. La chèvre a été domestiquée dans

ME0004635 bétail. La chèvre a été domestiquée dans des parcs . La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les
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par pareille

DN0006704 du potlatch luimême ; et plus encore, par -delà celui-ci, et dans tous ces groupes, la

DN0006305 des potlatch où ils passent et même par -delà les destructions partielles ou complètes

DN0003726 Enfin, à côté ou, si l’on veut, par-dessus, par -dessous, tout autour et, à notre avis, au

SE0002822 peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par -dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’

DN0003726 récompensés. Enfin, à côté ou, si l’on veut, par -dessus, par-dessous, tout autour et, à notre

PR0006017 nous ne savons comment, un mot nouveau « pardogurrabun ». Mais ces négations si nettes et

SC0002505 particulièrement marqué à la fête du Grand Pardon 1. En ce jour, en effet, le grand-prêtre

ME0015403 comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit

SC0003417 pleurait comme un parent. On lui demandait pardon avant de la frapper. On s’adressait au

SC0004012 ; c’est ainsi que le bouc du Grand- Pardon était dévoué à Azazel 3. Mais l’essentiel

SC0004903 aux mêmes pratiques. Dans la fête du Grand Pardon , le grand-prêtre, après avoir chassé le

SC0005217 de la purification du lépreux. Le jour du Pardon , on choisissait deux boucs. Le grand

SC0006928 3. La fête agraire devenait une fête du Pardon . Souvent en Grèce, les mythes qui

SC0005906 mêmes effets. Mais, en réalité, le jour « du Pardon » est aussi le « jour de Dieu ». C’est le

SC0002505 -prêtre représente le peuple d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour

DN0008518 ), vorgeben, vergeben (gaspiller et pardonner ), widergeben et wiedergeben ; l’étude

DN0010110 généreux, il vous paiera le double, il vous pardonnera car il est reconnaissant et plein de

RR0000528 ni la sociologie. Les temps héroïques - pardonnez -moi ce mot - de Weber et de Fechner, de

ME0007612 australienne est Peu Datée, l’homme très paré . Histoire de la parure de la femme chinoise,

MG0008732 hésite, elle cherche, elle attend. Ambroise Paré , lui-même, croyait à la vertu universelle de

SC0002512 famille 4, il se tient dans la cellule des paredri (des assesseurs) 5. Comme le sacrifiant

PR0008921 n’auraient pu nous en faire concevoir un pareil . C’est pourquoi, bien qu’il contienne deux

MG0005039 un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’idée du rite s’efface et, avec elle,

MG0004813 des sortes de mots réalisés. De plus, en pareil cas, la convention, dont nous venons de

MG0004126 chez les Bagandas de l’Afrique centrale. En pareil cas, la fusion des images est parfaite, il

ME0013915 l’on appelle la largesse dans l’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement

PR0006801 et Gillen réputent même incapables d’un pareil culte 1. Il naquit presque à l’origine du

ME0015916 et surtout les Préchelléens ont connu pareil culte. A partir de l’aurignacien, sa

ME0013335 à un étranger. On observe des survivances de pareil état de choses dans le droit normand, la

DN0001706 des richesses, tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de

ME0016137 des chaînes ininterrompues; Haddon observant pareil fait en Nouvelle-Guinée a parlé de totems

ME0014226 de la peine : un exemple typique de pareil mélange est le cas du voleur dans l’ancien

MG0009339 constater, en magie, la présence d’un pareil milieu, nous aurons, par cela même,

PR0005910 sans prière 2. On sent le danger d’un pareil principe de recherche, qui a poussé Mrs.

IP0001224 est un sacri-fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice. A notre avis, dans les cultes

IP0001115 nous sommes en droit de penser qu’un pareil sacrifice, qui est unique, est un fruit

ME0016323 d’autres sont organisées à leur intention. Pareil spectacle mettra normalement sur la voie

MG0005542 pu la décrire sans jamais y constater une pareille activité créatrice ou critique des

PR0006632 est symptomatique cet isolement d’une pareille allocution à un être divin. Les rites du

PM0000806 Un seul informateur a osé soutenir une pareille assertion. Or il nous décrit

PM0003606 dont nous avons raconté l’initiation, a eu pareille aventure 3. Ce sont les boissons

ME0012326 toute l’Amérique. Il semble bien qu’une pareille cosmologie existait au Mexique et au

ME0015108 du même ordre ont été observés en Australie. Pareille croyance n’exclut d’ailleurs pas des

PR0007509 sur l’espèce ou la cho-se totémique. Une pareille définition s’écarte sensiblement des

PR0006902 ’initiation les Wiraijuri font au grand dieu pareille démonstration 2. De pareilles pratiques

IP0001125 indépendant. Nous attendrons qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous

ME0017001 mariage religieux; on sait qu’en Angleterre, pareille distinction n’existe pas encore, le
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pareille parenté

ME0014835 ’être aussi complet que possible. Au terme de pareille enquête, on pourra définir la tonalité

ME0006002 l’explication de chaque décoration. Pareille enquête révèlera souvent, avec l’emploi

DN0002808 s’y précipite comme autrefois une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’

MG0007315 peuple n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que d’énoncer les règles de sa

MG0001942 de la magie ; nous croyons cependant qu’une pareille induction aurait chance d’être vraie.

ME0017143 cartographiques donnera des résultats en pareille matière, surtout s’il s’appuie sur des

PR0004806 -même est fondée sur l’impossibilité d’une pareille mise à l’épreuve 2, on n’explique

MG0007627 partant, de la magie. Il va de soi qu’une pareille notion n’a pas de raison d’être en

MG0008605 un monoïdéisme qui graviterait autour d’une pareille notion, ou en d’autres termes, que leurs

MG0003838 mot spécial. Les Assyriens ont exprimé une pareil -le notion par le mot de mâmit. En Mélanésie,

MG0002331 familles tiennent leurs qualités magiques de pareille origine. Dans le pays de Galles, on a

ME0013542 du colonat et du métayage. On reconnaît pareille situation à la moindre indépendance dans

MG0009040 et d’en trouver les principes. Quand pareille théorie s’élabore au sein des écoles des

MG0008139 ’individu isolé, pourrait créer et nourrir de pareilles appréhensions. L’expéri-ence répétée de

ME0012907 1. On reconnaît l’existence de pareilles classes à la position très particulière

MG0008408 celles de l’organisme individuel. Dans de pareilles conditions (qui, dans nos sociétés, ne

MG0007941 l’humanité, ne furent pas opérées dans de pareilles conditions, et si la magie n’en fut pas

ME0017536 entre rituel populaire et autre, pareilles distinctions apparaîtront d’elles-mêmes.

LS0001325 sexuel entre consanguins, etc. Mais de pareilles explications sont d’abord suspectes au

IP0002334 et dans sa tombe où on lui rend un culte. De pareilles notions, vicieuses pour nous, sont des

ME0002737 qui possèdent une cheville et c’est tout. Pareilles observations de détail peuvent

MG0003220 et des rites conjuratoires sont faits de pareilles pratiques. Il y a ensuite des rites

PR0006903 au grand dieu pareille démonstration 2. De pareilles pratiques semblent confinées aux rites

MG0002247 et sont restés les derniers à avoir de pareilles révélations et, par conséquent, à être

MG0006036 la crédulité y était uni-verselle. Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu

MG0005802 de la magie a été mise en doute. Quand de pareils débats s’élevèrent, au début du moyen âge,

MG0006741 Or, c’est par les procédés discursifs de pareils entendements individuels que la science

MG0007717 un peu obscur mais commode de Kant, que de pareils jugements ne s’expliquent que dans la

MG0008419 sienne. Mais, dans la vie des sociétés, de pareils phénomènes où, pour ainsi dire, se

DN0009342 ce que serait une société où régneraient de pareils principes. Dans les professions libérales

PM0001106 qu’un si petit nombre de groupements pareils qu’il sera raisonnable de n’en tenir

MG0008427 que le chant continue, monotone. Dans de pareils rites, la société n’agit que pour partie.

MG0005036 ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’agit de pareils rites, on peut dire que l’idée d’esprit

MG0004409 d’hydropisie, etc. La formule complète de pareils rites serait : le semblable fait partir

MG0008316 nous intrigue, doivent être les ruines de pareils systèmes de rites collectifs. Les

DN0008532 pour que nous en puissions trouver de pareils vestiges, c’est qu’ils étaient solides,

SC0000625 Dans le toté-misme, le totem ou le dieu est parent de ses adorateurs ; ils ont même chair et

LS0001746 a son totem individuel, si l’un se croit parent des lézards, tandis que l’autre se sent

MG0002221 le Il mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland. D’ailleurs, dans tous

PR0004732 pure, où le Dieu a été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui, il faut classer les

SC0003417 mort de la bête 4, on la pleurait comme un parent . On lui demandait pardon avant de la

ME0014925 il est impossible de prononcer le nom d’un parent quelconque de sa femme; le mari, en

ME0012802 en ligne maternelle? En Chine, je n’ai aucun parent , sauf mes ancêtres paternels; la femme

SE0006205 donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent , soit un étranger, pour assurer leur

ME0012401 à ceux qui le portent un vague sentiment de parenté . Ailleurs, il subsiste sous forme d’

SC0007710 appartient à l’imagination religieuse. Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon

ME0012137 ’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté artificielle, en particulier -par l’

2875



parenté parenté

SE0005015 apparaît une autre très restreinte, et où la parenté , au contraire, est individualisée. Or les

SC0002208 également des exemples. Un certain degré de parenté avec le dieu est d’abord exigé de ceux

ME0016507 il existe une, parenté de parrainage, une parenté basée sur l’initiation. Tous les jeunes

ME0011640 donc distinguer les différentes sommes de parenté . Biographies et autobiographies rendront

SE0005511 membres d’une même station une véritable parenté , c’est l’usage de l’échange des femmes 8.

PR0002211 soutiennent avec elle d’étroits rapports de parenté . Ce sont les formules juridiques et

ME0011802 plus effacée. D’où l’existence de la PARENTÉ CLASSIFICATOIRE, c’est-à-dire d’une

ME0011811 genre les uns par rapport aux autres, La parenté classificatoire décrit des positions

ME0011814 discussions sur le mariage par groupes. La parenté classificatoire est souvent réciproque :

ME0011821 de droit possibles dans la société. La parenté classificatoire explique un certain

ME0011806 Mais dans les sociétés qui observent une parenté classificatoire, j’appelle frères tous

ME0011804 mais toute une classe de parents. La parenté classificatoire n’existe chez nous que

ME0012011 divisions jouent une parenté de droit et une parenté classificatoire qui est une parenté de

ME0011833 de distinguer entre parenté de fait et parenté de droit. Cette distinction permettra de

ME0012010 A l’intérieur de ces divisions jouent une parenté de droit et une parenté classificatoire

ME0011833 cas, on S’efforcera de distinguer entre parenté de fait et parenté de droit. Cette

ME0012011 et une parenté classificatoire qui est une parenté de fait. Organisation donc toujours assez

ME0006125 soigneusement. Une des raisons de la parenté de l’Asie et d’une partie de l’Océanie

SE0005314 avec la station d’hiver marque combien la parenté de la longue maison est voisine de celle

MG0001315 et accomplissent des actes permis. La parenté de la magie et du culte domestique est

SC0000733 d’ordre supérieur. L’idée ancienne de la parenté de la victime totémique et des dieux

ME0016507 filleule. C’est le cas ici, il existe une, parenté de parrainage, une parenté basée sur l’

ME0012636 du nord : dans ce cas, la femme n’est pas parente de ses enfants, elle est simplement leur

ME0011609 masculine. En droit romain, la mère n’est parente de ses enfants que Par une fiction légale

ME0012112 seuls. Le totémisme se marque par la parenté de substance entre l’homme et l’espèce

ME0016107 le totémisme égyptien 1; Hérodote note la parenté des gens du nome avec les animaux d’une

SC0000713 pu se produire. D’un autre côté, quand la parente des hom-mes et des bêtes eut cessé d’être

ME0000728 plusieurs pages de texte. Pour la parenté , donner des arbres généalogiques, avec

ME0011843 consiste à re-cueillir tous les termes de parenté employés par un individu déterminé à l’

SE0005627 étrangers, il crée entre eux un lien de parenté . En définitive, le seul caractère du clan

PR0003238 des parties communes qui manifestent leur parenté . En effet, dans la plupart des cas, les

ME0015122 le génitif parce qu’ils calculent leur parenté en ligne masculine - c’est possible mais

ME0012317 de références aux gens, leur com-put de la parenté . Enfin, très souvent, on constatera le

SE0003401 est une maison d’hiver, mais agrandie. La parenté entre ces deux construc-tions est si

SE0005212 d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins germains et celles d’

PR0002543 se refusera à admettre qu’il y ait quelque parenté entre la prière et la grossière

PM0002701 Dans tout ce groupe de tribus il y avait une parenté entre le magicien et l’arc-en-ciel. Peut-

DN0002702 présents scellent le mariage, forment une parenté entre les deux couples de parents. Ils

RR0001902 des faits que nous étudions. Il voit une parenté entre les « participations » que M. Lévy-

SE0005002 existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est collective, ressortit au type que

MG0002328 son pouvoir des âmes de ses parents. La parenté est une des formes qu’on prête le plus

ME0012207 familles royales. Normalement, le degré de parenté est une impossibilité au mariage. Le clan

LS0002301 de la famille en expliquant le système de la parenté et des classes exogamiques dans certaines

ME0011923 Lewis Henry Morgan 2, que caractériserait la parenté et le mariage promiscuitaires. Morgan a

ME0012227 ils ont cru que la forme primitive de la parenté était la parenté par les femmes. La

ME0011901 de sa famille dont on connaît le lien de parenté exact avec l’informateur. Ces ter-mes,

ME0012423 la famille conjugale à partir de la parenté indivise. La grande famille consiste en
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parenté parents

ME0012422 étroits. Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par une multiplication du ménage,

SE0005125 de ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa

ME0011714 consistera à distinguer l’alliance de la parenté . Les A sont tous alliés aux B, mais ils

MG0006824 série de notions dont nous avons entrevu la parenté , mais qui nous étaient, ailleurs, données

MG0001324 auxquels on puisse les reconnaître. Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir la

ME0011607 n’est comptée qu’en ligne utérine, la parenté n’existe que Par les femmes; ailleurs, la

SE0005624 identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve

ME0011803 PARENTÉ CLASSIFICATOIRE, c’est-à-dire d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul

ME0012723 tout en continuant d’ignorer la parenté par la femme. La famille conjugale de

ME0016505 du parrainage. On sait qu’en droit canon, la parenté par le baptême est considérée à l’égal de

ME0016506 par le baptême est considérée à l’égal de la parenté par le sang; un parrain n’a pas le droit

ME0012227 la forme primitive de la parenté était la parenté par les femmes. La question, qui a été

SE0005005 consanguins ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants

ME0011720 qu’une alliée de mes enfants. D’une part, parenté proprement dite, consanguinité; de l’

ME0011928 à partir d’un cas précis, celui de la parenté punalua des îles Hawaï, où l’on n’est que

ME0012829 très large échelle : il était parti de la parenté punalua, où un homme peut donner à toutes

MG0006446 la couleur, qui explique, dans l’Inde, la parenté qu’on suppose entre la tête de lézard, le

SE0003107 d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison

IP0001813 des Kwakiutl 53. Notre hypothèse, sur la parenté qui relie la notion de brahman, dans l’

SE0005010 de la maison 2. En somme, aucun degré de parenté , soit utérine, soit masculine, n’est

SE0005014 s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en apparaît une autre

ME0011810 : mes maris. Les membres de deux classes de parenté sont tous dans un rang égal et du même

SE0005204 mêmes. Un fait bien caractéristique de cette parenté spéciale, c’est que le mariage est

SE0005121 moraux proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la

ME0012421 la détermination de cercles concentriques de parenté toujours de plus en plus étroits. Il ne

SC0007722 un père et son fils 13. A défaut de cette parente , une autre relation unit les acteurs du

SE0005603 et les femmes sans tenir compte de leur parenté , uniquement d’après leur nom. Il faut

ME0012227 siècle ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine, ils ont cru que la forme

ME0011818 petit oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté varient encore selon le sexe qui parle et

MG0008907 des échanges d’influences. La magie n’a de parenté véritable qu’avec la religion, d’une part,

ME0012630 n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain, alors que le genos en

ME0012217 clan a dégénéré et n’est Plus qu’une simple parentèle . La descendance dans le clan se compte

ME0011634 la notion fondamentale de la pluralité des parentés : le système successoral de l’ancien

ME0012908 particulière qu’occupe la belle-mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les classes sont soit

ME0011842 révélera le type exact de nomenclature des parentés dans la société étudiée. La méthode

IP0002728 attribue à l’individu en raison de ses parentés , de ses initiations, de ses associations

DN0009808 rend ces lointaines sociétés tout de même parentes des nôtres. L’emploi de la monnaie

MG0001733 d’actions mystérieuses et, par là même, parentes des pouvoirs magiques. D’autre part,

ME0000728 arbres généalogiques, avec nomenclature des parentés . En matière de preuves seulement, se

SE0005011 masculine, n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils

PR0006720 de passe à l’usage des gens du pays seuls parents (tels sont les rapports de la gens du

SC0007719 qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs, les dieux ennemis étaient

DN0005206 ceux des chefs 4, ceux des vassaux, ceux des parents 5 ; le tout sous peine, au moins pour les

SE0005122 il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 (parents de

MG0004036 agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de les nommer dans les

DN0003101 occasions par leurs propriétaires ou leurs parents ; les soulava, colliers ouvrés par les

DN0004006 qui ne se retrouverait pas chez les peuples parents . A l’extrémité sud de la Mélanésie, à
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SE0006224 autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents . Ailleurs, au contraire, il n’existe

DN0003822 comme celui-ci ne se fait guère qu’entre parents , alliés, ou partenaires du kula et du

DN0009912 son mana en redistribuant à ses vassaux, parents , ce qu’il vient de recevoir ; il

ME0013010 que l’homme doit fournir à ses futurs beaux- parents constituent l’essentiel du mariage dans

DN0001314 D’autre part, l’enfant est le moyen pour ses parents d’obtenir des biens de nature étrangère (

ME0014432 le mort lui-même qui est censé entraîner ses parents dans la direction de la tribu coupable.

DN0005215 faut remarquer le potlatch d’expiation des parents de jumeaux qui vont travailler, Ethn. Kwa.

SE0006213 d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison hibernale ou aux compagnons

ME0011521 doit rembourser la mère de sa victime. Les parents de la victime ont le droit et même le

SE0005008 à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne collatérale,

ME0011717 descendance se compte en ligne utérine, les parents de ma femme sont mes alliés et je ne suis

SE0005122 de parents ; ce sont les igloq. atigit 7 ( parents de maison), mot que les observateurs

ME0011735 l’agnation compte seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’avaient

DN0003721 aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de rang inférieur, des beaux-frères en

ME0016239 -ponsable du sang de l’enfant vis-à-vis des parents de sa femme. puis vient l’étude du

ME0014806 marier avant d’amener une tête humaine aux parents de sa future. Ailleurs, d’autres sociétés

ME0011715 tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous parents des B; dans certains cas même, ils ne le

ME0017109 structure exacte de la famille : ce sont les parents des deux clans tout entiers qui

ME0012926 mariage établit des rapports entre les beaux- parents des deux côtés. Il existe de curieuses

SE0005209 n’est question que d’une interdiction entre parents , des erreurs d’observation ont été

ME0001511 de tous les individus recensés. Des noms de parents , des noms d’alliés apparaîtront immédiate

ME0011520 Le meurtrier doit rembourser les parents , doit rembourser la mère de sa victime.

PR0005715 songer à l’usage européen qui veut que les parents du mort se tiennent en cercle, debout et

PR0009008 membres du clan de la chenille, sont leurs parents et alliés, les révèrent, et hors du

ME0010532 inverse-ment, par exemple les rapports entre parents et enfants. Une autre difficulté viendra

ME0012726 et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables. Mais la famille

SE0005009 nullement distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec

ME0013517 presque infinie du mari envers ses beaux- parents et qui ne porte jamais que sur du bétail.

ME0013104 biens donnés par le mari à ses futurs beaux- parents . Étude statistique des cas de divorce. La

ME0011638 les membres d’un clan déterminé se croient parents . Il existe dans l’Inde des formes d’une

ME0009718 se trouve dans le même camp que ses beaux- parents , il n’a le droit de manger aucune des

DN0002702 une parenté entre les deux couples de parents . Ils donnent aux deux « côtés » même

ME0013007 avec qui. Les formes contractuelles par parents interposés sont fréquentes dès l’

ME0017016 souvent compliqués. Rapports avec les beaux- parents . La génération la plus puissante n’est

ME0011804 un seul individu, mais toute une classe de parents . La parenté classificatoire n’existe chez

MG0002327 tient en général son pouvoir des âmes de ses parents . La parenté est une des formes qu’on

CP0001307 remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus proches, Heiltsuk, Bellacoola,

ME0009805 même doit tout à C; je dois tout à mes beaux- parents , mais mes gendres me doivent tout. C’est

ME0012313 un cas les parents utérins, dans l’autre les parents masculins. L’ensemble utérin, dont on ne

ME0004210 (Australie) où l’usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs, une tribu conquérante

DN0004109 bellefamille : on renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait des présents de retour

ME0009802 totale; prestations vis-à-vis de ses beaux- parents , par exemple. La prestation totale est

ME0009719 pièces du gibier qu’il rapporte, ses beaux- parents prennent tout, leur droit est absolu. La

SE0005626 le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre

ME0012803 et non pas des siens; les enfants ne sont parents que dans la ligne paternelle. Le

LS0000803 affectives, qu’entre nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il

PM0001314 révélation est que ce sont les esprits des parents qui donnent aux enfants le pouvoir
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parents parfaitement

DN0001315 des biens de nature étrangère (oloa) des parents qui l’ont adopté, et cela tout le temps

DN0002704 ’à la fin de leurs jours, les deux groupes de parents qui ne se voient plus, ne s’adressent

IP0000715 se combattent, sont tues par leurs pro-ches parents , qui se distinguent a peine d’eux-mêmes,

ME0012313 des deuilleurs, qui sont dans un cas les parents utérins, dans l’autre les parents

ME0014808 qui traduit le droit de regard des parents utérins sur les enfants d’une femme de

ME0010805 ne serait-ce que le contrôle de ses proches parents ; d’autre part, le pouvoir démocratique

ME0011903 aussitôt apparaître diffé-rentes classes de parents ; la classe des pères comprendra tous les

CP0002002 ’on n’avait pas le droit d’emprunter, de se parer d’aucun prénom d’aucune autre gens que de

ME0003918 aura été un simple bâton permettant de parer les coups de l’adversaire. L’Australie ne

ME0004103 voisins, que distinguera une complète paresse d’esprit; ces derniers ne pourront même

TC0000612 je ne me souviens plus du nom. J’ai eu la paresse de le rechercher. C’était lui qui

DN0010102 cette récompense c’est l’inciter à la paresse et au moindre rendement. Peut-être

RR0001313 guerre. J’ai même eu le bonheur d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une

MG0001342 comme le secret, est un signe presque parfait de la nature intime du rite magique.

IP0000928 le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait déve-loppement, montre qu’il ne faut pas

MG0003634 avec un caractère impératif presque parfait . L’espèce d’obligation qui s’y attache

ME0016810 de la Tour des Astronomes à Chichen Itza est parfait . On rangera enfin parmi les cultes

TC0001631 du repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis, accroupi,

IP0001325 comme un sacrifice agraire et qui est un parfait sacrifice du dieu, n’est pas le sacrifice

PM0003033 opérations qu’il doit subir dans le plus parfait silence. La première consiste à

MG0006022 par produire des états d’halluci-nation parfaite ; le magicien se dupe lui-même, comme l’

SC0002913 caractère essentiel du sacrifice : c’est la parfaite continuité qu’il est requis d’avoir. A

PM0003721 suggestive. Les méditations subséquentes, la parfaite crédulité des clients du magicien

MG0004532 qui paraît être, pour eux, la formule parfaite de leurs réflexions théoriques et qu’ils

PM0001013 des observateurs qui ont une connaissance parfaite des langues et nous ne pourrions les

SE0000619 attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible

ME0010509 fonctionne normalement, avec une conscience parfaite et une formulation relativement

SC0004104 moyen de réaliser la communication la plus parfaite était d’abandonner au sacrifiant une

MG0004126 En pareil cas, la fusion des images est parfaite , il y a plus que de l’illusion, il y a

ME0001809 la paix et la guerre étant exclusives d’une parfaite intégrité. Pratiquement, il est prudent

SC0005614 de voir que deux états, l’un de pureté parfaite , l’autre d’impureté, pouvaient être l’

MG0000741 que nous trouverons, sous leur forme parfaite , les faits élémentaires, les faits

SC0005701 complète, plus l’exclusion expiatoire est parfaite . Lorsque le sang était porté dans le

MG0004814 puisqu’il s’agit de cette convention parfaite qu’est un mot, dont le sens, le son, le

ME0008833 La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la poésie composée pour être récitée.

MG0001017 tout de suite les termes d’une définition parfaite qui ne pourra venir qu’en conclusion d’

ME0012032 se désigne par la notion d’une consanguinité parfaite , tout le monde a le même sang, la même

PR0003040 schématique qui serait beaucoup plus parfaite venant après une revue méthodique et une

MG0005116 les rites funéraires n’ont pas encore été parfaitement accomplis (preta), de ceux qui ne

MG0005849 est donc quasi obligatoire, a priori, et parfaitement analogue à celle qui s’attache à la

MG0001315 son arme de chasse, pour-suivent des buts parfaitement avouables et accomplissent des actes

DN0008414 -visibles 5. Le poète juriste a su exprimer parfaitement ce que nous voulons décrire : Ici il

PM0000611 eux. De plus, les documents sociologiques parfaitement circonstanciés ont commencé à

MG0006509 nous rencontrons en magie, d’une façon parfaitement claire, l’idée de choses ayant des

MG0001214 De part et d’autre, les symboles sont parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui

MG0008802 groupe magique, nous pouvons, au contraire, parfaitement concevoir que le groupe magique se

DN0002303 aux esprits et aux dieux est au contraire parfaitement constante. M. Malinowski, à propos
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parfaitement parfois

SE0004221 déterminées, ils ont leur double culture parfaitement constituée et les plus anciens

RR0001617 et souvent exprimés dans des symboles parfaitement coordonnés, éprouvés par des

ME0010916 très faibles. Il n’y a pas de population parfaitement démocratique. Dans la Germanie

MG0008544 à la guerre ; collaboration sentie et crue parfaitement efficace. Pour elles, il n’y a plus

TC0002301 étudiées, et qui furent Marcel Mauss, (1934) parfaitement étudiées par la Chine et par l’Inde,

ME0001505 les vieux, dont la mémoire est généralement parfaitement exacte. On trouvera une extrême

MG0006534 mentionnées. Enfin, cette représentation est parfaitement exprimée dans un certain nombre de

MG0007948 particulières, reposent sur une affirmation parfaitement générale, celle du pouvoir magique,

PM0001121 les fonctions des faiseurs de pluie sont parfaitement héréditaires et que même, dans

MG0005526 collectif où les individus resteraient aussi parfaitement indépendants les uns des autres ? Il

MG0003726 indéfiniment sans rime ni raison deviennent parfaitement inintelligibles. Nous voyons donc

PR0006703 2, et cette formule n’apparaît même pas comme parfaitement intégrée dans le culte : elle est

MG0004531 ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement le sentiment. Les alchimistes ont un

MG0003001 en un temps donné, elle ait été presque parfaitement limitée, comme nous le voyons dans

PM0002515 Sud Occidental aient eu une notion presque parfaitement naturiste de l’origine des pouvoirs

MG0008036 rites négatifs qui, pour n’être pas parfaitement obligatoires, n’en sont pas moins

ME0005316 minima d’adaptation : ainsi les Eskimo sont parfaitement organisés pour la lutte contre le

MG0008030 actes. Il y en a, en effet, qui sont parfaitement propres à la magie et qui

SC0005426 Le nazir 6, à Jérusalem, était un être parfaitement pur ; il s’était consacré à Jahwe

MG0004810 possibles. D’autre part, si nous admettons parfaitement qu’il y a des choses qui sont

LS0000644 Dans tous les cas par consé-quent on sent parfaitement que le groupe, foule ou société, a

MG0003041 différent de leur état normal, état qui est parfaitement réalisé dans les transes chamaniques,

PR0008521 con-dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont parfaitement réguliers, annuels, répétés à chaque

DN0009133 romaine et saxonne de notre régime est parfaitement saine et forte. Quelques nouveaux

MG0002629 la tradition magique n’a été une chose parfaitement simple et banale. En fait, dans la

MG0008430 Mais ces deux groupes sont naturellement et parfaitement solidaires. S’ils se sont séparés,

DN0002203 du Sacrifice. D’abord, on les comprend parfaitement , surtout dans ces sociétés où ces

SE0002409 ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

PM0001912 et ne sont que des manières plus ou moins parfaites de représenter par des images et des

MG0007838 des jugements synthétiques a priori presque parfaits . On relie les termes avant toute espèce

MG0008516 vu se dévelop-per les états sociaux les plus parfaits , ont un caractère publie, obligatoire,

ME0009623 est donc de très bonne heure international, parfois à de longues distances. Enfin, le

ME0013602 population soumise; à son absence de blason; parfois à l’absence d’âme, les nobles seuls ayant

MG0005435 des représentations et des rites s’efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de

ME0009802 liés, d’une façon plus ou moins permanente, parfois absolue et totale; prestations vis-à-vis

PR0002813 la critique bibli-que, a fait un usage parfois abusif du principe de contradiction. On

ME0005930 indivise, ou famille étendue, il faudra parfois appeler « maison » un groupe d’

SC0007929 bélier devenait Dionysos Kriophage 6. Parfois , au contraire, comme dans les

ME0007510 de l’eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la parole : la dent

ME0004726 attache; flotteurs et plombs s’il y a lieu; parfois aussi, appeau. La pêche à la ligne, la

ME0008330 Le tout aboutit chez les protagonistes, parfois aussi dans le chœur, à des états d’extase

ME0007417 indiquer le clan, la famille, l’individu; parfois aussi, elles indiquent un moment grave :

SC0001205 -dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais parfois aussi, il délègue un de ses membres qui

ME0006115 de fortifi-cations, de chevaux de frise; parfois aussi, la protection est assurée par des

ME0012528 immobiliers et parfois les biens meubles. Parfois aussi, on constate la présence du pécule

ME0005827 mais au moins autant de la technique. Parfois aussi, une mauvaise adaptation aux

ME0006619 la joie, de la joie pour la joie, recherchée parfois avec une intensité folle. Enthousiasme et
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Parfois parfois

ME0012916 même commis involontairement (Oedipe). Parfois cependant, l’inceste sera recherché, car

SC0005106 une durée plus ou moins longue. Ils sont parfois constitutionnels et impli-quent une

PR0001319 Ainsi les matériaux de notre recherche sont parfois , dans l’histoire, soumis comme a un

PR0001508 sont infiniment précieuses, car ils avaient parfois , dans l’Inde par exemple, un sens très

ME0002829 de dynamique, devient statique. C’est parfois dans le travail de détail que se sont

MG0009039 de magique. Les magiciens ont même tenté parfois de systématiser leurs connaissances et d’

PR0004132 cas incertains dont la classification est parfois difficile. Ainsi, on pourrait dire avec

ME0002209 chimique, actes connus comme tels. Il sera parfois difficile de distinguer les techniques : 1

SC0007130 incarne devient tellement lointain qu’il est parfois difficile de l’apercevoir. Seule, la

SC0003017 Tout est prêt pour la recevoir. On l’amène. Parfois , elle était sacrée du fait même de sa

ME0003929 du nord ancienne possédait des gorgerins, parfois en bronze. Beaucoup plus rare que le

ME0002707 ou en bois dur, la même enquête s’impose. Parfois encore, l’outil est emprunté tout

PR0008909 (danses ou gestes collectifs) 3, bien que parfois , ils s’en détachent et fonctionnent d’une

ME0017831 ’individu s’appliquera lui-même la sanction, parfois jusqu’à en mourir; c’est une forme du

ME0016215 ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu’à une véritable opposition : la

ME0010502 de droit prennent une grande importance. Parfois l’administration du droit se fait à l’

SC0004102 3, le contact des résidus de la crémation 4. Parfois , l’animal était coupé en deux et le

PR0003317 inégal dans la genèse des types de prières. Parfois l’organisation sociale, soit politique,

ME0016317 autres ce que les autres font pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un caractère privé,

SC0006616 emploi 8 et il est possible, en effet, que parfois la communion ait suffi à obtenir l’effet

SE0006218 entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste de l’

PR0003115 cette erreur initiale. Ainsi on agite encore parfois la question de savoir si la prière vient

ME0017112 la cour; ou il est transporté au cimetière. Parfois , le corps est exposé sur une plate-forme

ME0008904 d’autres éléments, elle contient parfois .le mythe d’une représentation dramatique.

SC0005926 l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est complètement changé. Dans l’

SC0003316 par un contact matériel entre le sacrifiant ( parfois le prêtre) et la victime. Ce contact est

ME0012528 des champs, gère les biens immobiliers et parfois les biens meubles. Parfois aussi, on

PR0001514 idées, de leurs sentiments. Aussi voient-ils par -fois les faits a travers des idées religieuses

ME0008920 et poésie du peuple, qui se rejoignent parfois . Les maxima techniques de la poésie sont

ME0007510 L’ablation des incisives en Australie est parfois liée à un culte de l’eau : il ne faut pas

ME0002921 être simple, à deux bâtons cylindriques, parfois maniés par deux hommes. Les Indiens

SC0008525 sacrifiant, ne fait qu’un avec la victime et parfois même avec le sacrificateur. Tous les

PR0003816 au résultat et que le rite met en mouvement. Parfois même ce sont elles qui ont le principal

SC0007124 ou même la forme d’un animal ou d’un homme. Parfois même, comme pour rendre la transition

SC0006720 les sacrifiants en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée tout

ME0006111 en pays de savane ou en pays de désert; parfois , même en forêt, les pistes apparaissent,

ME0012617 maternelle, le mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre visite à sa

SC0003115 lui communiquaient un caractère reli-gieux. Parfois même, le costume qu’on lui mettait la

PR0003715 les labours, à faire germer les grains 1. Parfois même le rite est en même temps une

SC0007324 terrestre, elle l’a rendue plus divine. Parfois même, on peut suivre dans le mythe les

SC0006317 raison, d’un abord difficile aux mortels. Parfois même, on se représente ce principe comme

PR0001316 être symptomatiques de relations causales. Parfois même, quand l’historien se trouve en

PR0004233 lui arrive d’affecter les êtres du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au

ME0011206 société, mais encore de son indépendance, parfois même un défi. On distinguera donc s’il

ME0007716 ne représente pas un homme, mais un génie, parfois même un masque déterminé. Chez les Marind

ME0005839 en Afrique du sud, ne parquent plus en rond, parfois ne parquent pas du tout; il ne faut donc

IP0002204 doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois , nous parlons de magiciens en renom qui
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Parfois Parker

SC0004720 le poteau 6, on fait sur lui une libation. Parfois , on l’emporte à la maison, il est censé

ME0009638 Division du travail par métiers, avec parfois organisation spéciale des métiers. Les

ME0008903 à concentrer l’attention. La formule est parfois pauvre, mais elle est imprégnée d’un

SC0005725 certains cas, paraissent opposes, soient parfois presque indiscernables. IV Comment le

PR0002003 dans certaines religions, l’individu peut parfois prier pour s’as-treindre a suivre des

MG0001701 Le magicien tombe dans des extases, parfois réelles, en général volontairement

ME0003519 ’une excision. Le décor imprimé ou gravé est parfois rehaussé au moyen de terres blanches ou

ME0016013 peut prendre des formes très variées. parfois très compliquées. Une partie des

ME0006331 le bateau sent. Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou; souvent des dents, d’où le nom

PR0003139 la diversité des transfor-mations que subit parfois un même type de prière suivant les

ME0002718 une machine). Un coup de poing chelléen est parfois un outil de poids et de choc, parfois,

ME0003433 qu’il courbe, puis assemble par pression. Parfois , un seul long boudin spiralé fournira la

PR0000512 une supplication, une louan-ge, un hosannah. Parfois une même sorte de prières a passé

ME0002719 est parfois un outil de poids et de choc, parfois , une pointe. outils de frottement :

SC0003726 un peu de sang sur les cornes de l’autel des parfums , dans l’intérieur du sanctuaire 5. Le

MG0003319 broyés, malaxés, dilués, transformés en parfums , en boissons, en infusions, en pâtes, en

MG0004825 le cas des séries parallèles de végétaux, de parfums et de minéraux qui correspondent aux

ME0002423 t-on, urine-t-on, défèque-t-on). L’étude des parfums et des cosmétiques, avec recueil d’

DN0008711 qu’il ne s’est pas libéré de son engagement- pari . Car le mot wette, wetten 3, que traduit le

DN0009905 », plus tout ce qu’on apporte, les pari , dons d’ouverture, etc., après avoir

MG0002337 sous les formes moins solennelles du pari , du jeu, des courses, des épreuves

DN0008714 ’est pas terminé, il est comme le perdant du pari , le second dans la course, et ainsi il perd

DN0003607 de les offrir ; dans ce cas, ce sont les « pari » 3. D’autres portent un titre désignant la

DN0008712 le wadium des lois a autant le sens de « pari » que celui de « gage ». C’est le prix d’un

ME0016520 vus par les femmes, ils ne doivent pas leur parier . Des interdits alimentaires correspondent

SE0006234 Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris , 1886, p. 8; (Alaska) NELSON, p. 510, etc.

ME0001605 -Ouest de la Mélanésie, trad. de l’anglais. Paris , 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas.

ME0001603 (H. A.). Moeurs et coutumes des Bantous. Paris , 1936. - MALINOWSKI (B.). Argonauts of the

IP0000505 religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris , Alcan, 1909 ; paru précédemment dans la

ME0009524 que la propriété rurale des environs de Paris appartient à un régime d’économie

PM0000417 des religions de H. Hubert et M. Mauss ( Paris , F. Alcan, 1909). Nous eussions voulu

TC0000718 Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris , la fréquence de cette démarche ; les

ME0005308 nôtres. Ce que nous appelons production à Paris n’est pas nécessairement une production en

MG0003110 est donnée par le grand Papyrus magique de Paris , nous trouvons encore une prière finale qui

TC0000512 l’Institut d’Ethnologie de l’Université de Paris . Quand une science naturelle fait des

ME0007108 jeux de cailloux, la marelle (les enfants de Paris qui jouent à la marelle « montent au ciel»).

PM0000416 études Section des sciences religieuses, Paris . Republié dans les Mélanges d’histoire des

ME0018813 ont peu de traditions magiques; c’est à Paris seulement qu’il existe plus de magiciennes

MG0003436 vient d’extraire du grand papyrus de Paris tout un morceau de liturgie mithriaque. De

PR0005709 de décomposition dès la jeunesse de Mrs L. Parker 4 ; elle comprenait des nombreux éléments

PR0005910 principe de recherche, qui a poussé Mrs. Parker à accuser certains traits d’un rituel plus

MG0008444 Un conte, recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’Australie centrale, nous décrit

PR0005823 une prière du genre de celle qu’indique Mrs. Parker . Dans toutes ces tribus du centre et du

PR0005703 éclatante que soit l’affirmation de Mrs. Parker , elle nous paraît des plus contestables. D’

PR0005724 avant, soit après les observations de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que,

PR0005902 et un écho du Décalogue, que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers. Au

PR0005801 A moins d’admettre, ce que semble faire Mrs. Parker , que le rituel est très différent pour les
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Parker parlé

PR0005807 non moins net, de prière à Baiame, Mrs. Parker se porte garante, bien que, à vrai dire,

PR0005616 sont les documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une

PR0005907 au surplus, toutes ces observations de Mrs. Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être

DN0008013 Elles veulent être données. La terre parla autrefois au héros solaire, à Rama, fils de

PR0008414 leur sont dites dans le langage qu’ils parlaient . De cette analyse que donnait Schultze

MG0004627 vu précisément que, lorsque les alchimistes parlaient de la nature en général, ils

PR0008411 qu’humains, étrangers à leurs descendants, parlaient un autre langage qu’eux. Ainsi un

ME0017731 bien plutôt qu’une exception. Le Christ parlait araméen; à ce moment déjà, l’hébreu n’

TC0000931 sur la technique, comme Platon parlait d’une technique de la musique et en

MG0002237 reliées ; c’est en ce sens que Jamblique parlait de [...] et de [...] qui avaient pouvoir

ME0017525 des fidèles, il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome. Il faut donc

DN0008019 tu m’obtiendras à nouveau. et elle ajoutait, parlant cette fois un langage brahmanique un peu

PR0005922 à propos de la tribu d’Adélaide 7, M. Semon, parlant de celles du Queensland méridional 8, Mrs.

ME0007126 sur les jeux oraux, que nous retrouverons en parlant de la littérature. Dans les jeux oraux

ME0014925 parent quelconque de sa femme; le mari, en parlant de son beau-père ou de sa belle-mère,

CP0000635 le temps et dans l’espace entre le sujet parlant et l’objet dont il parle. Ici, le « moi »

DN0004131 exprimées par le même mot 5 ». « Strictement parlant , ils ne savaient pas emprunter et prêter

PR0002322 que chacun a son style, son accent, tout en parlant le langage national, chacun peut se créer

DN0009619 ; des surplus très grands, absolument parlant , sont amassés ; ils sont dépensés souvent

DN0003712 par opposition au « kula maritime », parle à juste titre du « kula de l’inté-rieur » et

ME0008618 pas douteux que l’homme a autant chanté que parlé à l’origine. Une grande erreur de la

LS0001734 de la conscience qui les reçoit. Chacun parle à sa façon sa langue maternelle, chaque

MG0003029 d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si importants qu’

ME0011244 cas, les femmes forment des collèges. On a parlé au Dahomey de « cou-vents » de prêtresses.

SC0007906 déjà loin de l’apothéose dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Le dieu ne sort

ME0017402 sociétés, nul ne baise les enfants, nul ne parle aux enfants; ailleurs, on s’adressera

LS0001918 de la recherche afin de savoir de quoi l’on parle . Ces définitions sont préalables, et, par

MG0003843 combien elles étaient peu théoriques. On en parle comme de choses concrètes et d’objets

MG0009313 ? On l’admet implicitement puisqu’on parle couramment de rites magiques. La magie

PR0005610 il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’adjuration aux esprits invisibles, pour

MG0003647 soit à ce qu’on appelle des types quand on parle d’art. Il y a un choix, une sélection entre

PR0005617 Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie funéraire où aurait été

MG0004519 produire. Ainsi, le Malleus maleficarum nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son

ME0018007 notions concernant la nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des rites

TC0000712 nous, a fait la même observation. Il en a parlé dans plusieurs de ses conférences. Il

DN0005822 ), les couvertures, etc., dont nous avons parlé , Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces

SE0003909 d’été relativement considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie

RR0001036 pas davantage. Je n’aurais pas même parlé de ces questions de limites des sciences si

SE0003619 l’est du Mackenzie, il nous est expressément parlé de communications entre les maisons et même

SE0001933 une erreur d’observation. (Le même auteur parle de deux familles aussi nombreuses, mais une

RR0001833 du Sud. Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’unisson. Là encore le social, le

MG0003626 de déterminations. Nous avons jusqu’ici parlé de la magie comme si elle ne consistait qu’

DN0004015 ; on les sort du panier, les admire et parle de leur beauté ; on huile et polit leur

PR0005612 vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5 parle de propitiation et d’invocation à propos de

RR0001113 de cette troisième. Mais déjà, puisque j’ai parlé de représentations et de pratiques

ME0016138 observant pareil fait en Nouvelle-Guinée a parlé de totems enchaînés, linked totems. On peut

MG0008647 même, le magicien de Moulins dont nous avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve
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ME0017732 ; à ce moment déjà, l’hébreu n’était plus parlé depuis longtemps, la Bible était traduite

CP0002623 de chaque âme. Au surplus, quand on parle des fonctions précises de l’âme, c’est à la

ME0016625 les roitelets de Guinée). Frazer a parlé des rapports entre le culte du roi et le

CP0001504 vont apparaître tout de suite, j’ai surtout parlé des sociétés à masques permanents (Zuñi,

SE0005710 est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les

DN0006314 parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA, Tl. M. T., p. 416.

RR0001917 : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond. Elle

ME0011818 de parenté varient encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle. On ne peut

TC0001614 Là « civilisation par 150 de latitude » dont parle Graebner 1 se caractérise entre autres par

DN0006501 et de la richesse de l’autre : le cuivre parle , grogne 1 ; il demande à être donné,

DN0006113 ibid., p. 359, no 113. Cf. la natte qui parle , Haida Texts; MASSET, Jesup Expedition, VI,

CP0000635 entre le sujet parlant et l’objet dont il parle . Ici, le « moi » est omniprésent, et

IP0000817 le méca-nisme entier du sacrifice. On nous parle , il est vrai, de sacrifices totémiques,

RR0002210 si nous ne comprenons pas comment quand il parle , il s’entend et croit, il s’exhale par

SE0005602 du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé , l’un des masques représentant la déesse

MG0000516 -me primitif ; dans son deuxième volume, il parle , l’un des premiers, de magie sympathique c’

SC0006408 le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé , la chair du bœuf était partagée entre les

MG0002041 ou donnent des pouvoirs. A cet égard, ce qui parle le plus à l’imagination, c’est la facilité

ME0014406 sou-vent à beaucoup parler, le plaideur qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès.

DN0006102 les parois décorées 1 sont des êtres. Tout parle , le toit, le feu, les sculptures, les

IP0002031 d’arriver à l’exécution d’un créancier, dont parle M. Huvelin, ressortissant aux différents

SE0005224 autre côté, les cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à

SE0006104 condition de la jouissance. M. Nelson nous parle même de chefs qui ont été assassines, parce

RR0001114 -à-dire d’actes et d’idées habituels, j’ai parlé nécessairement un langage psychologique.

ME0017821 J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé . Nous les avons rencontrés dans le

PR0005905 ce mythe, fondement de toute la liturgie, ne parle nullement d’un ordre que Baiame eut donné

MG0002529 de la personnalité dont nous avons déjà parlé . On dit que les entrailles du magicien ont

ME0011818 selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle . On ne peut entreprendre une étude de la

SC0001514 certain nombre de catégories distinctes : on parle , par exemple, de sacrifices expiatoires (

IP0002206 Car, d’abord, c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque

MG0002417 à fait et c’est, en réalité, le démon qui parle par sa bouche. Si nous mettons à part les

ME0015228 d’autre part, imaginer un homme qui ne parle pas au moins une langue, qui n’ait pas ses

PR0005727 du vénérable Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un rite important qui nous est, au

RR0001703 Ouvrons-le devant vous. Je ne parle pas du langage, bien que son étude vienne

MG0004634 de propriétés ; à l’enfant qui ne parle pas, on transmet la loquacité du perroquet ;

TC0000644 de fréquence, d’une autre longueur. Je ne parle pas, pour le moment, du balancement anglais,

ME0008224 ’enthousiasme, une extase véritable, dont ont parlé Platon, et après lui, Nietzche et Rohde.

MG0004915 rite et de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de

MG0006344 en or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-science se réduit en

MG0002314 magique hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires du magicien,

ME0001311 d’une société, consiste à savoir de qui l’on parle . Pour cela, on établira la cartographie com

MG0004917 de leur mode d’action dont nous avons aussi parlé précé-demment, à propos du magicien lui-même

PR0001924 ’il dit que des phrases consacrées, et il n’y parle que des choses consacrées, c’est-à-dire

DN0005905 douée d’une puissance individualité 4 qui parle , s’attache à son propriétaire, qui contient

MG0003603 [...] sont là langue des dieux, La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits, égyptien

ME0008916 sont marquées de poésie; le héraut parle souvent en vers, il rythme sa prose.

DN0006314 de celui du cuivre : un jade-saumon parle , Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle
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SC0004824 est plus complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est de même nature : les

ME0011040 L’étiquette est régulière, en Australie on parle un autre langage lors des assemblées que le

RR0001811 C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé . Wundt en avait déjà senti l’importance, et

PR0005826 et sculptures, et dessins, mais encore parlée , de l’existence du grand dieu, Baiame ou

ME0011041 que le langage courant. La notion de Parlement est une notion fondamentale - il y a

ME0012410 de leur phratrie. On peut alors dire que le Parlement siège en permanence. Le Sénat romain et

PR0002215 s’agisse de chefs, de rois, de cours ou de parlements , les appellations de la politesse.

PR0001325 l’intérêt qu’il mérite. Les ethnographes en parlent à peine 6. Les historiens des religions

SE0005501 localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de longues vendettas

PR0002330 en relations avec les dieux 1. Quand ils parlent ce sont les dieux qui parlent par leurs

ME0015206 corroboree australiens. Les Veddas parlent cinghalais, ce qui écarte aussitôt toute

MG0002711 ; les textes les plus anciens nous parlent d’assemblées de sorcières ; nous les

SE0003616 En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la

CP0001105 justement ceux du Nord, Tlingit et Haida, parlent des langues qui, à l’avis de M. Sapir,

IP0003129 James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des sentiments religieux comme d’une

IP0003021 nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent des Völkerpsychologen est une chose

PR0008412 s’ajoute à notre tableau : la langue que parlent les formules est différente du langage

LS0000523 philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent . Mais si l’on doit admettre sans examen

PR0002331 1. Quand ils parlent ce sont les dieux qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont pas de

ME0014829 Dans toute l’Afrique noire, les gens parlent par proverbes. La morale est une sagesse,

PR0002517 entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses. Puisque cette

PR0002115 plus récents, comme la prière de Salomon 8, parlent surtout de la prière d’un peu-ple. Enfin l’

ME0011938 ’a dû être la civilisation dravidienne - ils parlent une langue dravidienne - il est donc

PR0006012 ’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason, le

ME0016931 Nouvelle-Calédonie, un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y

PR0006715 Si on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari, et dire à peu près : « Ne me

RR0002512 historiques, et je n’avais pas à vous en parler , à vous. Les catégories aristotéliciennes

CP0001714 sa « face », dit-on encore (on commence à parler ainsi chez nous). Son individualité, c’est

PM0002513 « naturiste », s’il est possible de parler ainsi. Il n’y a donc pas à s’étonner que

DN0001325 oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler . Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans

ME0014708 au droit sans être du droit à proprement parler . Autour de la religion, il y a la magie,

PR0000625 tradui-sent au dehors et substantifient. Parler , c’est à la fois agir et penser : voilà

TC0001814 de l’homme et des animaux. Je cesse d’en parler . Ces techniques varient infiniment.

MG0006323 active, sans laquelle, à proprement parler , comme nous l’avons dit plus haut, on ne

MG0005246 Les charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent des mythes propres à la magie.

MG0000603 de celle-ci que nous nous contenterons de parler d’abord. Pour M. Frazer, sont magiques les

SC0000937 genèse du sacrifice et, s’il nous arrive de parler d’antériorité, il s’agira d’antériorité

RR0001115 de conscience collective ne peut en effet parler d’autre langage que le vôtre. Peut-être

DN0002625 cas, il est trop facile et trop dangereux de parler d’emprunt et non moins dangereux de parler

TC0001009 de l’homme. Ou plus exacte-ment, sans parler d’instrument, le premier et le plus

DN0002625 parler d’emprunt et non moins dangereux de parler d’inventions indépendantes. Au surplus,

SE0004811 générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit

ME0002105 ’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’un monde meilleur. Donc, ne jamais

PR0005730 dépouille mortuaire d’un homme. Nous voulons parler d’un rite, bien australien certes, de la

DN0007014 phrase malheureusement détruite en partie, parler d’un « [.. ?] defixus ». peut-être bâton

ME0011426 Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une chose à un interlocuteur, à partir

MG0004628 de la nature en général, ils entendaient parler d’une nature très particulière. Il s’
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DN0003714 d’échange. Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch proprement dit.

DN0005801 et aux gendres. Il est même inexact de parler dans leur cas d’aliénation. Ils sont

MG0004630 (le propriétés efficaces, Ceci nous amène à parler de ces représentations imper-sonnelles

TC0001934 Très peu d’auteurs ont eu le courage de parler de cette question. Il faut être

ME0012305 et d’une descendance utérine ours, on pourra parler de clan utérin. Ici les hommes accaparent

ME0009441 des valeurs; à la rigueur, on peut parler de hiérarchie des valeurs économiques,

SE0001724 la civilisation europé-enne (nous entendons parler de la civilisation matérielle). En effet,

ME0015606 différentes cérémonies, l’observateur pourra parler de la religiosité, de l’âme, des Dieux, du

ME0013215 la terminologie européenne : ne jamais parler de lo-cation, de titre, de meuble ni d’

IP0003115 est produit et objet 94. On n’a pas plus a parler de sentiments religieux, que de sentiments

PM0001222 par droit de naissance. Nous voulons surtout parler des Kurnai du Gippsland. Justement M.

LS0002516 », il y en a qui ne sont pas à proprement parler des sciences. Elles n’ont qu’une unité

ME0009035 En Australie, les gens changent de voix pour parler devant le Conseil. Étude des ressources de

MG0004826 qui correspondent aux planètes. Mais, sans parler du caractère conventionnel de l’

ME0008032 leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler du caractère magico-religieux de l’art

DN0001518 la clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent qui

MG0002027 cru, de l’autre. A force d’entendre parler du magicien, on finit par le voir agir et

IP0000929 déve-loppement, montre qu’il ne faut pas parler du totémisme à la légère. N’est pas

MG0007439 à toute expérience. A proprement parler , elle n’est pas, en effet, une

SC0003301 analogues à celles dont nous venons de parler . Elles avaient pour objet de produire une

IP0001323 et des plantes comestibles. Nous aurions dû parler en même temps des cultes qui concernent la

ME0011042 - il y a partout un endroit où il faut se parler en paix : il y a le droit de parole, le

PR0004808 au lieu, simplement, de cesser de leur parler . En second lieu, tous ces travaux laissent

DN0004426 dons et contre-prestations dont nous allons parler est destinée comme en Mélanésie 2 à payer

MG0004813 cas, la convention, dont nous venons de parler , est encore plus apparente, puisqu’il s’

TC0000607 moins chaque fois que j’ai été obligé d’en parler , et souvent entre temps. Excusez-moi si,

SE0001317 Eskimos. Elle ne constitue pas, à. parler exactement, une unité territoriale. Ce qui

MG0004927 concrètes ou abstraites, dont nous venons de parler , il n’y a pas de réelle discontinuité.

SE0004735 dans les fêtes dont nous venons de parler , in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (

SC0005635 complexes, dont nous aurons l’occasion de parler , l’élimination se complique d’une

MG0003307 dont ils sont alors, à proprement parler , la forme. D’autre part, ils touchent à la

LS0001602 les faits sans les expliquer à proprement parler , la sociologie entreprend d’en donner une

ME0014406 Mélanésie, consiste très sou-vent à beaucoup parler , le plaideur qui parle le plus et le plus

LS0002622 Celles-ci constituent, à véritablement parler , les grandes fonctions de la vie sociale.

MG0008702 juge et fait des aveux pour le plaisir de parler magie. Ainsi, le magicien reçoit du dehors

LS0002041 sorte d’observation provisoire. Il nous faut parler maintenant de l’observa-tion méthodique, c’

MG0007805 ; nous ne faisons que différer le moment d’en parler . Mais si nous admettons, pour un moment,

MG0005221 d’esprits spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas toujours été exclusivement

MG0002231 peaux-rouges, ont des manitous-animaux, pour parler ojibway ; de même, dans certaines îles de

SC0002708 elle-même qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement, il est le signe de la

DN0002114 Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler , pratiquent le plus ces échanges

SC0006621 C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent à ce danger 11. Voici

RR0001112 et scientifiques. Je n’ai à vous parler que de cette troisième. Mais déjà, puisque

DN0004302 plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du nord-ouest

LS0001420 connu d’autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement chez les

LS0001927 s’entendre entre savants qui discutent sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des

RR0001935 trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’heure de l’attente, phénomène
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RR0001106 recevoir de vous que je dois d’abord vous parler . Toute la théorie des représentations

ME0016633 -prêtre ou le chef des eunuques, consente à parler . Très souvent, le culte du Grand Dieu est

MG0004834 nous attachons aux faits dont nous venons de parler une extrême importance. On les connaît d’

ME0013025 de dot et éviter l’emploi de ce terme; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la

ME0001008 autre observera l’organisation sociale et ne parlera que clans et totems; un autre encore ne

RR0001624 exemple cette « thanatomanie » dont je vous parlerai , cette négation violente de l’instinct

RR0001214 contribution nouvelle à leur étude. Je vous parlerai de ce fait normal en Polynésie et en

CP0000638 Pas plus que de linguistique, je ne vous parlerai de psychologie. Je laisserai de côté

CP0000629 sculpté le portrait fini. Ainsi, je ne vous parlerai pas de la question linguistique qu’il

DN0002623 traces du potlatch indo-européen dont nous parlerons ne le sont pas moins. Nous nous

ME0012020 juridique. D’une manière générale, nous ne parlerons pas d’exogamie, mais de dégénération,

ME0018113 très bien représenté. Les infor-mateurs parleront longuement de l’Air, du Feu, de l’Eau.

SE0001821 les traits communs aux dialectes qui y sont parlés . Ainsi, dans les listes de recensement, on

MG0002225 sortir de la confusion primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières européennes,

SE0001825 disant établissement de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de

SC0002511 -tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête,

IP0003017 populaire, collective, sociale. Quand nous parlons d’états psychiques collectifs, nous

DN0009410 parlons même plus en termes de droit, nous parlons d’hommes et de groupes d’hommes parce que

IP0002204 nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens en renom qui mettent des

RR0001722 nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes les régions de

MG0008317 Les observances négatives dont nous parlons dénotent que les rites qui en sont

MG0003940 L’effort vers la science dont nous parlons est naturellement plus visible dans ses

MG0004725 bonne partie des connaissances, dont nous parlons ici, est acquise, et vérifiée expéri-

ME0018405 mythe. A la différence de la légende (nous parlons improprement de la Légende des Saints : s’

ME0016112 peut être leur totem et vont le chercher. Parlons maintenant du totémisme en lui-même. Le

DN0009410 imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit, nous

MG0008039 spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons n’ont que des sanctions mécaniques ; ils

MG0003628 précisément les rites très simples dont nous parlons . Nous les avons déjà rencontrés clans l’

PR0001933 Elle n’existe pas en dehors d’un rituel. Ne parlons pas des primitifs formalismes où nous

MG0003221 Il y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’envoûtement hindou.

DN0003512 Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel de l’

ME0003716 les armes de jet des armes de choc; et parmi celles-ci, les armes de masse des armes

DN0001713 que nous appelons prestations totales, et, parmi celles-ci, « potlatch ». On comprend

RR0002518 droit et le gauche ont été des catégories. Parmi celles que nous connaissons, prenons par

LS0000602 c’est-à-dire des agrégats d’êtres humains. Parmi ces agrégats, les uns sont durables, comme

RR0000535 de l’âme, de l’être et du bien en soi. Parmi ces fondateurs communs, je nomme: Waitz et

LS0000834 : c’est l’ensemble des habitudes collectives. Parmi ces habitudes il en est de différentes

RR0002510 des indications. D’autre part, précisément, parmi ces longues études qui seraient nécessaires,

DN0001117 de droit et d’économie. Le plus important, parmi ces mécanismes spirituels, est évidemment

MG0008302 négatifs observés par toute la société. Parmi ces observances, les plus remarquables et

PR0001407 un catalogue de rites de toutes sortes ; et parmi ces rites, on s’est attaché a ceux de la

ME0006222 ont été les attelages asiatiques et parmi ceux-ci, les attelages mongols. L’histoire

LS0000536 sociaux? On le nie encore communément, et parmi ceux qui le nient figurent même des

MG0008611 puisque les faits que nous décrivons sont parmi ceux qui lui correspondent le mieux, nous

ME0008513 différenciés. Notre gamme majeure est un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’autres modes,

ME0008513 majeure est un cas Parmi d’autres gammes, parmi d’autres modes, anciens ou exotiques. Ces

ME0008512 à la nôtre; notre gamme n’est qu’un choix parmi des gammes possibles, qui portent des
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ME0014328 se trouvera parmi des peuples à royauté, ou parmi des peuples à chefferies, ou à hiérarchie

ME0014327 un aspect différent selon qu’on se trouvera parmi des peuples à royauté, ou parmi des peuples

PR0004920 4, l’auteur est demeuré peu de temps parmi eux, et ils res-tent en somme presque

PR0005711 observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et

PR0005725 pendant tout le séjour de l’observatrice parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans

RR0000923 sociologique. Pour de fort bons esprits, et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M.

PR0006701 eu un caractère propi-tiatoire 1, or parmi eux, une seule formule se ressent du sens

PM0002519 2 par M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la traduc-tion en français,

PR0003527 quelle espèce d’actes ils constituent. Parmi les actes de la vie religieuse il en est

MG0005905 prenons l’exemple des sorciers australiens. Parmi les agents de magie, il en est peu qui

DN0002607 a observé, dès 1906, des faits de ce genre parmi les Andamans (île du Nord) et les a décrits

ME0008304 du travail 1. L’homme est un animal rythmé. Parmi les animaux rythmés, qui sont rares, on

PR0004608 de certains états d’âmes religieux. Parmi les anthropologues il n’y a que MM. Tylor,

PR0006608 singularisent même déjà fortement ces rites parmi les autres du rituel australien. Au surplus

ME0015026 où la religion n’est plus qu’une catégorie parmi les autres, homo religiosus a cédé la place

IP0002720 En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les autres. Il y a plus : bien loin que la

MG0008904 Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi les autres phénomènes sociaux, abstraction

MG0005234 dans la magie chrétienne, des saints figurer parmi les auxiliaires spirituels. Dans l’Inde,

TC0001410 classiques sont discutables 1. Parmi les bons sont ceux de Walther Roth, à

MG0002038 des héros de romans magiques se retrouvent parmi les caractères typiques du magicien réel.

SC0004001 quelquefois Kalil, c’est-à-dire complet 12. Parmi les cas de destruction complète, il en est

PR0007419 ; et nous réussirons déjà à les classer. Parmi les cérémonies certainement essentielles

DN0003509 chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore

DN0009912 ’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant bracelets contre

ME0003708 des colles les plus actives, c’est le sang. Parmi les colles, on n’oubliera pas les cires (d’

ME0016811 à Chichen Itza est parfait. On rangera enfin parmi les cultes publics, le culte des hommes et

DN0008325 » et encore moins solliciter du roi. Divinité parmi les divinités, il est supérieur au roi et

PR0005418 opposée. De quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit

RR0001014 ces faits étonnants qui furent peut-être parmi les faits décisifs dans la formation de la

MG0008528 ceux-ci les font généralement figurer parmi les faits magiques. Ce qui est sûr, c’est

MG0004402 d’attractio similium, ils forment, parmi les faits qu’elle domine, une classe tout à

MG0008513 et frappent au plus profond de l’âme. Parmi les faits que nous venons de citer, les

LS0000610 sociétés. Or la question est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces

ME0000705 des événements; ils peuvent se rencontrer parmi les fonctionnaires juridiques ou religieux,

PR0007512 magique des rites, ou en ne comprenant pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien les

DN0007802 l’intérieur des nombreu-ses castes et races, parmi les gens du commun. Nous les devinons à

CP0001522 usage comme celui des Arunta - qui relèguent parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut

DN0004202 décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi les habitants des Célèbes centrales. Et

MG0004110 L’idée de la contagion est déjà, parmi les idées magiques et religieuses, l’une

CP0002025 legere (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi les images de ses ancêtres »). Jusqu’au

IP0002718 ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi les images qui se prêtent a la

PR0005601 reposent l’une et l’autre assertion. Parmi les informations sur lesquelles se sont

MG0000803 souche iroquoise, Cherokees et Hurons, et, parmi les magies algonquines, celle des Ojibways 3

ME0018437 de légendes, de contes, de mythes, sont parmi les meilleurs documents que nous possédions.

ME0003032 de l’instrument peut aller très loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde figurent

PR0005118 les sociétés australiennes commencent à être parmi les mieux connues de celles qu’on est

ME0008519 la musique. Les rythmes européens comptent parmi les moins riches. Notre idéal est une
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parmi parois

MG0003416 Les calembours et les onomatopées comptent parmi les moyens employés pour combattre

PR0006924 des sociétés primitives, et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès. Or,

ME0017103 Quelque-fois, un des assistants, choisi parmi les plus âgés, aspire l’âme au moment où

DN0007909 du même cycle légendaire se rencontrent parmi les plus beaux épisodes de l’épopée, par

ME0004725 composite (les hameçons polynésiens comptent parmi les plus beaux); l’amorce et son attache;

DN0002817 Les habitants des îles Trobriand sont parmi les plus civilisés de ces races. Aujourd’

ME0004703 mythe du chasseur, le mythe du pêcheur, sont parmi les plus impor-tants. Une partie des usages

DN0005605 les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à étudier, le mot

ME0005130 ; certains de ces produits comptent parmi les plus importants que nous utilisions

RR0002109 concret. L’étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes, de celles que nous vous

ME0004211 2; ailleurs, une tribu conquérante prendra parmi les populations qu’elle a soumises des

DN0008528 place dans le droit que nous décrivons, sont parmi les premières institutions qui nous sont

PM0001221 de la pluie, et pour nous empêcher de voir, parmi les producteurs héréditaires de celle-ci,

PR0007312 Ausfeld a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi les questions qu’il néglige -tout le monde a

PR0003517 I. Le rite On classe d’ordinaire la prière parmi les rites de la religion : ce qui nous

MG0001231 procédons par divisions successives. Parmi les rites, il y en a qui sont certainement

PR0006918 venir à soi. Il est bien remarquable que parmi les rites oraux ce soient ceux des

MG0003325 ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les rites préparatoires ou concomitants d’

MG0002801 usés. Quant à nous, ce n’est évidemment pas parmi les rites réduits et mal connus que nous

PM0001219 nous empêcher de classer, autre part que parmi les rites religieux des clans, les

ME0016408 le terrain. Les rites d’initiation comptent parmi les rituels tribaux les plus importants. Le

LS0002515 mais des faits sociaux. En second lieu, parmi les sciences auxquelles on donne

IP0003103 ’aux idées ou aux pratiques volontaires, et, parmi les sentiments, ils songent surtout à un

PR0004903 plus favo-rable. En premier lieu, parmi les sociétés actuellement observables ou

PM0000603 nombre des faits de cette espèce, observés parmi les sociétés extraordinaire-ment arriérées

RR0001703 que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi les sociologues, les linguistes ont le

ME0005523 Alexandre le Grand, à Rome que par César. Parmi les textiles végétaux, on compte le lin, qu’

CP0001611 vacillé ici, a pris profonde racine là. Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés

PM0001921 eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les tribus qui n’ont de l’initiation

PR0006508 de ces rites, à ces espèces et à ces choses, parmi lesquelles le vent, la pluie. Cependant il

TC0000711 M. le Pr Curt Sachs, qui vit en ce moment parmi nous, a fait la même observation. Il en a

DN0009915 Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous la richesse ne

PM0002329 des Arunta, celle des Warramunga a aussi, parmi ses magiciens, des individus initiés par

PR0005912 ou moins ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les ethnographes les plus

RR0002520 n’a-t-elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses prototypes une autre notion, en

PR0006624 c’est une seule des formules adressées parmi tant d’autres, au Wollunqua 2. Celui-ci est

MG0005516 phénomène collectif, alors que, justement, parmi tous les caractères qu’elle présente, nous

IP0001525 a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous

MG0004804 quasi législative, en vertu de laquelle, parmi toute une série de caractéristiques

RR0002427 qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et modeste trace. Marcel

PR0006519 pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla , de Port-Lincoln (S. A.) 5 sous une

PR0006527 ’elle fournit 8. Si bien qu’on dirait que les Parnkalla ont connu des rites oraux du genre de

MG0000614 quand ils n’en sont pas la copie ou la parodie ; on admet aussi que les prêtres

PM0002119 y a une masse d’objets qui brillent sur la paroi , l’âme de son père lui en fait choisir

PR0008713 montent et descendent tout au long de la paroi rocheuse « chantant de façon continue, nous

DN0006101 brodées. Les maisons et les poutres, et les parois décorées 1 sont des êtres. Tout parle, le

SE0002606 de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En
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parois parrains

ME0005737 le feutre 2. Dans la hutte en ruche, parois et toiture ne se distinguent pas encore.

SE0003411 la façon dont les dômes sont accolés et les parois évasées donne finalement au kashim la

ME0008038 nos ancêtres ont détaché la peinture des parois qui la supportent; mais cette séparation n’

PR0001936 et le mahzor, les surates liturgiques, le paroissien et le bréviaire, le book of common

DN0002814 pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule parole 4. » Ce sont les mêmes choses qui

ME0007511 mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la parole : la dent arrachée est pilée, puis envoyée

PR0004129 rituelles. On conçoit en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’expression que

ME0007513 et belle-mère ne peuvent plus s’adresser la parole . Déformations de l’oreille : décollement

PR0004217 1 est destiné à consacrer avant tout une parole donnée, à la mettre sous la sanction des

SC0003201 libations 12. On lui adresse alors la parole en multipliant les épithètes laudatives et

PR0007324 l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de parole , et se réduit a un cri pousse avec une

MG0001337 lui échapper ; son geste se fait furtif, sa parole indistincte ; l’homme-médecine, le

ME0017811 être une prière, au même titre que la parole . La mythologie de la voix est importante.

ME0011042 faut se parler en paix : il y a le droit de parole , le droit non pas de vote, mais d’accord

LS0001020 ainsi dire ni pensée ni activité propres; la parole , les opérations économiques, le vêtement

DN0002705 ne se voient plus, ne s’adressent plus la parole , mais échangent de perpétuels cadeaux 2.

PR0004004 quand elle est toute mentale 2, qu’aucune parole n’est prononcée, que tout geste est

PR0000622 ’ailleurs toute naturelle, La prière est une parole . Or le langage est un mouvement qui a un

PR0007305 rapports, ni surtout la façon dont agit la parole , qu’on ne peut concevoir que si, dans un

MG0001643 croit à la magie. Des gestes brusques, une parole saccadée, des dons oratoires ou poétiques

PR0000836 dont ils procèdent, la prière, étant une parole , se trouve, par cela même, plus proche de

PR0006716 j’appartiens à cette contrée. » En somme la parole sert ici à avertir l’esprit possesseur du

PR0006022 où la prière n’était pour l’Hébreu qu’une parole solennelle, un moyen d’accès à la divinité

ME0008619 est d’avoir séparé le chant de la parole ; il y a une masse énorme de chants à l’

IP0001104 d’où elle vient et on lui attribue ces paroles : « J’ai été chez mes gens, je leur ai

PR0006107 conve-nable envers Dieu et du genre de paroles adressées par l’Australien à ses totems,

PR0002303 certaines cérémonies, de prononcer certaines Paroles , de réciter certains chants. Mais lorsque

PR0006226 que dans ce cas il y eut rite oral, des paroles , des phrases ont été chantées. Mais nous

MG0003618 ceux de nombre et d’orientation. Gestes et paroles doivent être répétés une certaine

PR0004022 Celle-ci en effet consiste aussi en paroles efficaces. Mais, en principe, la pure

MG0003533 ; le geste est un signe et un langage. Paroles et actes s’équivalent absolument et c’est

DN0007306 d’une res, n’ait pas été - même en plus des paroles et des écrits -l’un des moments

IP0001106 sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques, l’accoutre-ment des deux

IP0000901 » des korkokshi ; ce sont les propres paroles prononcées par le maître de la confrérie

PR0006031 la prière ainsi entendue et le genre de paroles que l’Australien adresse à ses puissances

ME0010823 sa nourriture, les croyances concernant ses paroles , son âme; les coutumes con-cernant sa mise

SE0004522 du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10,

ME0005012 Comment les garde-t-on ? - Étude du parquage . Le kraal, cercle formé par les

ME0005838 du moindre a priori : toute l’Afrique du sud parque en rond, les maisons formant cercle autour

PR0006234 rien conclure du fait. La tribu de Geelong, parquée à ce moment dans sa station de protection,

ME0005840 du sud, ne parquent plus en rond, parfois ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire

ME0005839 il y a des gens qui, en Afrique du sud, ne parquent plus en rond, parfois ne parquent pas du

MG0002613 de la puissance magique, qui émanent de son parrain . Dans nos papyrus grecs, nous avons un

ME0016506 à l’égal de la parenté par le sang; un parrain n’a pas le droit d’épouser sa filleule. C’

ME0016505 le! apparaît la notion fondamentale du parrainage . On sait qu’en droit canon, la parenté

ME0016507 C’est le cas ici, il existe une, parenté de parrainage , une parenté basée sur l’initiation.

DN0008611 les fiançailles, les dons divers que les parrains et marraines font aux divers moments de
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Parry part

SE0003117 -Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’

SE0003602 0 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry , et du N. Devon, où nous trouvons souvent

SE0003716 de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry , grâce aux excellentes cartes Eskimo qu’il

SE0003011 et de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés

PM0000924 antérieur. Mrs E. Millet, An Australian Parsonage , etc., 2e éd., London, 1872, p. 79,

CP0001019 (maintenant Mrs. Aitken), Mrs. E. Clews Parsons , continuent à ajouter à nos connaissances

SC0004501 prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant en fait autant 2

SC0003819 étaient faits. Le prêtre prenait sa part 15. Or la part du prêtre était encore une

CP0001423 - hommes d’une part, et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme, il est le fruit

SC0006720 les sacrifiants en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur était attribuée

DN0009933 populations sémitiques et grecques, d’autre part ; entre ces deux types, dis-je, s’est étagée

DN0009931 américains du Nord (Est et Prairie), d’une part ; et l’économie individuelle et du pur

DN0001328 faire au voyage des institutions Une large part ; spécialement dans ce cas, où un commerce

TC0001004 l’acte traditionnel des techniques d’autre part ? C’est que celui-ci est senti par l’auteur

DN0008107 nourriture d’être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’est

RR0001819 la danse, qu’elle correspond d’une part à des mouvements respiratoires, cardiaques

SE0002816 facteur qui contribue, pour une très large part , à déterminer ces variations, c’est la

ME0018422 avec les hommes les amènent à prendre part à l’action. La légende, elle, ne peut guère

DN0010422 histoire insuffisante leur prête. D’autre part , à l’intérieur de ces groupes, les individus,

SC0002815 tous les personnages visibles qui prendront part à la cérémonie 1, la victime. Aussi les

ME0016016 à l’organisation sociale d’une part, d’autre part à la forme de certains papillons

IP0003101 ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa part à la psychologie religieuse 93, tant à la

PR0006514 deux phratries. Il faut d’ailleurs faire sa part à la tendance, systématique selon nous,

SE0003116 : dans le Grönland du nord-ouest d’une part , à la terre de François-Joseph, au Scoresby

PR0006118 n’est, - et dans cette mesure il faut faire part à la thèse négative, - à aucun degré, des,

DN0009503 des esprits. Il est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos anciens

DN0009205 sa vie et son labeur à la collectivité d’une part , à ses patrons d’autre part, et, s’il doit

ME0012838 à des époques déterminées; et, d’autre part , à un mariage incestueux du roi. Toute la

PM0002512 naturels, et qu’il faut faire ici une part à une mythologie « naturiste », s’il est

PR0008109 ses danses, déléguées à des acteurs, prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie

LS0002519 considérées comme formant des sciences à part , alors qu’elles ne font qu’étudier, suivant

ME0013430 de propriété pour prestation publique, la part attribuée au conquérant, comme en droit

SC0004308 aux dieux les offrandes, c’est une première part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ

DN0008012 vivants avec qui on dialogue et qui prennent part au contrat. Elles veulent être données. La

DN0009110 et de France, tout le village prenait part au festin du mariage ; l’abstention de

DN0009129 travail est revendu sans qu’ils prennent part au profit. De nos jours, les vieux principes

SC0003504 jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au Prytaneion ;

SC0004708 par l’immolation ; tous ceux qui ont pris part au sacrifice y ont acquis un caractère sacré

MG0006930 tindalo, qui est lui-même en relation, d’une part , avec un magicien, mane kisu (doué de mana),

MG0006931 sur lui, ce qui revient au même, d’autre part , avec une plante. Car il y a un certain

IP0002318 ces raisonnements de valeur doivent d’autre part avoir un carac-tère rationnel. Il y a des

ME0006810 décorée, c’est de la ronde-bosse. D’autre part , ce n’est pas la matière seule qui fait l’

SC0008609 se rapporte à des choses sociales. D’une part , ce renoncement personnel des individus ou

DN0009303 donc à une morale de groupes. D’autre part , ce sont des individus dont l’État et ses

MG0006226 l’idée d’un dégagement de force et, d’autre part , celle d’un milieu magique. De cette idée d’

DN0010225 l’acquisition de l’accumulation, et d’autre part , celle de la consommation, même celle de la

PM0000905 l’existence d’une notion double : d’une part celle de pouvoir magique pur, la vie
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part part

ME0004929 le chat qui a domestiqué l’homme. D’autre part , certains animaux sont apprivoisés sans

DN0002622 -asiatique et nord-américain. mais, d’autre part , ces débuts chez les Pygmées sont bien

DN0001309 de la naissance de leur fils 3. » D’autre part , ces dons peuvent être obligatoires,

ME0009725 communisme et individualisme. D’autre part , ces échanges se font suivant des voies qui

DN0010227 autrement qu’aujourd’hui chez nous. D’autre part , ces institutions ont un côté esthétique

PM0003314 et les enseigne-ments véritables. D’autre part , cette foi ne s’attache qu’à des objets tout

ME0009011 conte à un enfant, plus il le goûte. D’autre part , cette littérature comporte généralement une

TC0000835 sans souliers, nous le sentons bien. D’autre part , cette même question fondamentale se posait

MG0006547 ne soit pas signalée nécessairement. D’autre part , cette théorie implique bien que la magie

ME0017124 un ghost (dans l’Inde, forment une classe à part ceux qui n’ont pas eu de double enterrement,

MG0004743 ou non, expérimentales ou non. D’autre part , chacune s’est préoccupée de codifier des

ME0004915 ils ont rendu un culte par la suite. D’autre part . chaque animal, chaque plante, a été

SC0003910 ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait argent de la peau des

MG0003304 bien fermée de rites très spécialisés. D’une part , comme dans l’exemple cité plus haut du

SC0008505 dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part , comme disent les Hindous. - Mais cette abné

DN0003408 comme la marée, le chien joue; Ta colère part comme la marée, le chien joue; Etc. Il faut

DN0003407 le chien est docile, etc. ou bien : Ta furie part comme la marée, le chien joue; Ta colère

DN0002723 tout cas, mieux que les polynésiennes, d’une part conservé, et d’autre part développé tout le

SC0007017 principal tendra surtout à déterminer la part considérable que la mythologie a prise à ce

RR0001411 Monakow et Rivers nous ont appris la part considérable que vous faites à cette part de

RR0001906 « participations » de M. Lévy-Bruhl, d’une part , contrastes et tabous de mélange, «

ME0016016 étant lié à l’organisation sociale d’une part , d’autre part à la forme de certains

IP0000701 sacrificielles. En tous cas, pour isoler la part d’efficacité qui revient au rite oral dans

ME0006611 dans chaque objet l’activité esthétique, la part d’esthé-tique 1. Nous avons défini le

ME0006603 ’un des meilleurs critères pour distinguer la part d’esthétique dans un objet, dans un acte,

PR0002707 en réalité très possible de déter-miner la part d’interprétation personnelle que contient

SE0005515 que tous les individus nubiles y prennent part . D’ordinaire cette pratique se rattache aux

ME0009714 de troc. Toute la spéculation d’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui

ME0003428 récupérable. L’artiste qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à laquelle il

MG0008537 ; elle n’en est pas encore sortie. D’autre part , dans ces rites, nous voyons réalisés au

RR0000505 nos idées et nos faits. Mais d’autre part , dans cette aventure, nous pouvons nous

PR0003333 pas à dire que nous les emploierons chacun a part , dans des instants successifs. Il y aurait

MG0002311 très détachés du tronc primitif ; d’autre part , dans l’Inde même, ce thème de la

ME0006739 de l’esthétique consistera pour une grande part dans la simple collection d’objets. On

ME0003016 ; ils occupent de ce fait une position à part dans la société. Dans toute l’Afrique noire,

ME0016703 royale occupent en général une place à part dans la société. On s’efforcera, en

MG0005028 spirituel se fasse sa part, et une large part , dans les cérémonies magiques. Il en est où

MG0008639 de véritables conversions en masse. D’autre part , dans les pièces des procès de sorcellerie,

SE0003527 le résultat d’une évolution. D’autre part , dans tous les autres cas où l’on a observé

PR0006215 d’ordinaire conçue comme résidant quelque part , dans un endroit d’où on la fait sortir, les

SE0003216 dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les maisons du

TC0000508 et non pas inversement. Je veux vous faire part de ce que je crois être une des parties de

MG0004902 là, en similarité et en continuité. D’autre part , de classe à classe, il doit y avoir des

DN0001525 rende. Il ne serait pas juste (tika) de ma part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient

IP0002814 de langage ni de pensée sans une certaine part de généralisation et d’abstraction. Supposer

ME0015004 RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’étude des phénomènes matériels pour

ME0015214 plus élémentaires que dans une grosse part de l’humanité, mais le caractère « primitif »
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part part

RR0001419 tout montés. Mais si telle est la part de l’instinct en matière de psychologie

MG0002715 dit des familles et des sectes magiques, la part de l’opinion et du mythe, il en reste assez

SC0006614 le labourage, on donne au laboureur une part de la chair de la victime 7. Cette communion,

SC0007515 d’une famine, était allée demander au toi sa part de la dernière distribution ; battue et

PM0001817 est la part de la sincérité, quelle est la part de la fiction, de la tradition mythologique

MG0003709 comparables aux fêtes religieuses. D’autre part , de la même façon que les arts et les

ME0008616 être conçus de la manière suivante : on part de la musique du lieu et on y apporte ce qu’

PM0001816 est-il en état d’extase ? Quelle est la part de la sincérité, quelle est la part de la

IP0002128 dans le phénomène social ? Quelle est la part de la société dans la conscience de l’

MG0008236 psychologue comme M. Lehmann, c’est que la part de la société, dans la magie moderne, est à

ME0001123 à propos de la mor-phologie sociale, d’une part , de la technique et de l’esthétique, d’autre

ME0003323 a dû, à l’origine, être un substitut d’une part de la vannerie, d’autre part de récipients

SC0004104 était d’abandonner au sacrifiant une part de la victime qu’il consom-mait 6. Il s’

RR0001412 la part considérable que vous faites à cette part de la vie mentale - si négligée autrefois -

MG0001730 critiques, qui occupent une si grande part de leur existence, les femmes sont l’objet

IP0001923 de la religion nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin une autre querelle 64. M.

PR0008509 détaillées de MM. Spencer et Gillen, d’une part , de M. Strehlow de l’autre. En même temps

ME0006727 de la civilisation artistique. Une grande part de notre histoire de la civilisation est

ME0012819 vers la famille conjugale. Le mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout,

ME0005325 à partir de princi-pes déraisonnables et qui part de principes sensés pour accomplir des

ME0003323 substitut d’une part de la vannerie, d’autre part de récipients en pierre, ces derniers étant

ME0015201 de la pensée humaine. On ne trouvera nulle part de religion très « primitive ». Les éléments

RR0001344 -matopée, si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le

SC0007001 le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de son influence. Suivant l’état, la nature

MG0003225 est sacrificiel ; dans tout ce rituel, une part de tout ce qui est consommé est

DN0003805 entre partenaires de tribus agricoles d’une part , de tribus maritimes d’autre part. L’associé

SC0000617 Sans doute, par elle-même, elle avait une part de vérité historique. Il est certain que les

DN0002922 de la part des uns, à recevoir, de la part des autres 5, les donataires d’un jour étant

SE0004108 ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes,

RR0002345 du comique et du tragique. Toute une immense part des effets de l’art, du roman, de la musique,

PR0006503 de tout ce qui pourrait lui arriver de la part des êtres subsumés, classés sous les autres

PR0004622 s’est, ici, comporté en anthropologue. Il part des faits que venait, récemment, de signaler

LS0001738 ; au contraire, ils sont explicables si l’on part des faits sociaux. Prenons, pour notre

SE0003417 qu’adultes, mariés ou non mariés, couchent à part des femmes et des enfants. Dans les tribus

PR0003029 dans les cas où le phénomène prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il soit

PR0003004 partir du genre pour aboutir à l’espèce, on part des formes les plus rudimen-taires qu’ait

PM0003215 indiqué. Il s’agit toujours bien, de la part des initiateurs, de communiquer, à la façon

DN0007812 ) sans participation de son ami ». D’autre part , des institutions de même genre sinon de

SE0001716 Holm et de Ryder, évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble

ME0009427 des phénomènes économiques D’autre part , des phénomènes que nous croyons

SC0008517 qu’on lui fasse sa part, et c’est sur la part des profanes que se fait ce prélèvement.

SC0004213 part destinée aux mauvais génies. « Tu es la part des rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui

RR0001006 peut-être bien de se défendre. En effet, la part des représentations collectives : idées,

MG0009315 à celles de la religion. S’il y a quelque part des rites autres que ceux qui sont nommément

PR0006515 tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems, même là où existent sûrement 4

DN0002922 -ouest américain - consiste à donner, de la part des uns, à recevoir, de la part des autres 5,

PR0003714 leur action que l’on ne distingue pas la part des uns et des autres dans le résultat
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ME0014321 toujours concrets. Elle offrira d’autre part des variations très fortes suivant les

MG0003718 groupes de rites que nous avons décrits à part , des variétés dominantes. La sélection des

SE0001902 et dans la population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1.

SC0004213 coule ; on le laisse s’échapper. C’est la part destinée aux mauvais génies. « Tu es la part

PR0007716 sociale extrêmement perfectionnée. D’une part deux phratries, entre lesquelles autrefois,

DN0002723 d’une part conservé, et d’autre part développé tout le système des dons et de

DN0003724 clans associés : en somme à quiconque a pris part directe ou indirecte, et souvent très

ME0001305 et d’enregistrement morales d’autre part . Distinction assez arbitraire, la vie

SC0003819 15. Or la part du prêtre était encore une part divine. Les rédacteurs du Pentateuque ont

DN0001023 chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef une allure agonistique très marquée.

MG0001816 Leur vie professionnelle met ces gens à part du commun des mortels et c’est cette

DN0008326 faisait autre chose que prendre. Et d’autre part , du côté du roi, la façon de donner importe

MG0005041 et représente, dans l’opération magique, la part du hasard. Le magicien finit par admettre

PM0002908 Même, lorsque nous sommes bien informés, la part du mythe apparaît extrêmement grande dans

SC0003819 faits. Le prêtre prenait sa part 15. Or la part du prêtre était encore une part divine. Les

SC0004602 il faut que les dieux aient reçu leur part . Elle est, en effet, chargée d’une telle

MG0007428 sillonnent les effluves magiques. D’autre part , elle légitime le pouvoir du magicien, elle

MG0006812 en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux observable et, par bonheur,

PR0005208 des Arunta a été extrêmement poussée, d’une part elle ne l’a été que pendant un petit nombre

SE0006127 de l’hiver persistait toute l’année. D’une part , en effet, les enfants orphelins, en leur

PR0007107 moins proches des types connus. D’une part en effet nous serons sûrs que les rites

IP0002340 sciences, philosophies et techniques d’une part , en lois et mythes, de l’autre. Elles ont

DN0003722 vassaux 8, ou des fils qui sont fieffés à part . En retour, la plupart des vaygu’a, lorsque

DN0003520 et des grands voyages, mais n’y prennent part , en somme, que les chefs et encore seulement

PR0004618 d’une civilisation déjà haute. Et d’autre part , en vertu de son système animiste, il

DN0009112 de nombreux endroits, tout le monde prend part encore à la cérémonie. En Provence, lors de

CP0001709 Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part , encore aujourd’hui, compte n’est plus tenu

SC0006626 possible 13. Puis on fait le sacrifice ; une part est attribuée à Varuna ainsi que d’autres

SE0003510 densité intérieure de chaque maison, prise à part , est, comme nous l’avons montré, variable

ME0013333 des Germains. La propriété foncière, d’autre part , est intransmissible : liée à la famille, au

PR0004010 essentielle nous obligerait a les classer a part et à les désigner par un autre nom. Elle est

CP0001423 et non pas par les individus - hommes d’une part , et animaux d’autre part 3. Sous son aspect

SC0008517 sacré subsiste, il faut qu’on lui fasse sa part , et c’est sur la part des profanes que se

MG0005202 comme les adversaires d’Ahura Mazda. De part et d’autre, dans ces deux cas, nous avons

SC0000725 l’effusion de sang qui se retrouvait de part et d’autre donna un caractère pénal aux

IP0000725 volontai-res, dépendants des idées, mais, de part et d’autre, figurent des éléments identiques

MG0001106 ’obligation juridique, pour la raison que, de part et d’autre, il y a des mots et des gestes

MG0001213 rite est encore éminemment sympathique. De part et d’autre, les symboles sont parfaitement

SC0004518 semblables, c’est que l’objet poursuivi de part et d’autre n’est lui-même pas sans analogie.

MG0008206 des illusions, des hallucinations d’une part , et, d’autre part, par des états émotifs,

DN0004435 les antagonismes qu’il suscite d’une part , et d’autre part, par une certaine pauvreté

PR0003632 et que dans l’autre on joue, mais de part et d’autre si on donne à l’acte telle ou

DN0002416 morale du don et de la fortune 5, d’une part , et d’une notion du sacrifice de l’autre. La

RR0001309 de tant de nos mythes, contes, fables, d’une part , et de tant de nos rêves de l’autre. 3°

DN0002013 âmes des morts qui y assistent et y prennent part et dont les hommes portent le nom, mais

LS0002624 etc., doit être d’abord étudiée à part et faire l’objet d’une série de recherches

DN0007508 dans la même opération 1. On discute d’autre part , et fort longuement, la question de savoir
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TC0001003 de la vie en commun, les actes moraux d’une part , et l’acte traditionnel des techniques d’

MG0005921 la graisse du foie, fermer la cicatrice ; il part , et l’autre meurt lentement sans s’être

DN0006823 et la prestation non gratuite, d’une part , et le don, de l’autre. Mais ces

RR0000539 spéciaux : le règne de la conscience d’une part , et le règne de la conscience collective et

MG0005135 peu distincts des âmes des morts, d’une part , et qui, d’autre part, ne sont pas encore

DN0009206 d’une part, à ses patrons d’autre part , et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’

MG0005027 que l’auxiliaire spirituel se fasse sa part , et une large part, dans les cérémonies

MG0001733 parentes des pouvoirs magiques. D’autre part , étant donné que la femme est exclue de la

ME0008116 et des apprêts. La peinture doit, d’autre part , être étudiée en même temps que le dessin.

DN0003226 sinon d’âme personnelle, qu’ils prennent part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle

MG0003342 ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient. A lire certains

ME0008630 au chant et à la mélodie. Il a d’autre part fallu accorder instrument et voix, c’est

DN0009021 foncier » des hommes; fond social d’une part , fond animal et psycholo-gique de l’autre,

LS0000419 métaphysiques qui font de l’homme un être à part , hors nature, et qui voient dans ses actes

MG0002217 son ancienne métamorphose. D’autre part , il arrive que la continuité se rompe, que

MG0001830 dieux et prêtres que magiciens. D’autre part , il arrive souvent que les magiciens ont une

SC0006924 représentent le feu du soleil 1. D’autre part , il est arrivé que les rites de

PM0003228 circonstances ne le faisait supposer. D’une part il est en effet constant que, après la

SE0005205 prohibition semble être la règle. Car, d’une part , il est interdit en général d’épouser ses

ME0013416 supérieur, par exemple, du chef. D’autre part , il existe normalement une servitude de

IP0001416 lustrations, purifications, etc. D’autre part il fallait que les choses sacrées se fussent

DN0010310 maritimes des Mélanésiens. D’autre part , il faut qu’il y ait des routes, des pistes

ME0012833 ; hors de là, elle est interdite. D’autre part , il n’existe pas à Hawaï de distinction

MG0006545 de propriétés magiques. En effet, d’une part , il n’y a pas de rite magique où la présence

SC0008230 avons donné quelques exemples. Or, d’une part , il n’y a point de religion où ces modalités

CP0001710 de son être social en particulier, nulle part il ne se classe plus fortement. Ce que nous

DN0007307 hésité sur cette question 2. Si, d’une part , il proclame que la solennité des échanges,

MG0006825 mais qui nous étaient, ailleurs, données à part . Il réalise cette confusion de l’agent, du

PR0004201 C’est toujours un acte mental 6. -D’autre part il y a certains rites manuels, nettement

MG0005223 d’enfer soit une notion magique. D’autre part , il y a des pays où les fonctions de dieu et

TC0002211 de la vie en commun, du contact. D’autre part , il y a deux grosses questions à l’ordre du

ME0011420 et qu’ils sont héréditaires; quand, d’autre part , il y a endogamie à l’intérieur de cette

MG0004403 qu’elle domine, une classe tout à fait à part , Il y a là plus qu’un corollaire de la loi,

DN0005707 ’ai pas trouvé traces d’échanges.) Et d’autre part , il y a les choses, précieuses de la famille

LS0002620 - c’est la morphologie sociale. D’autre part , il y a les faits sociaux qui se passent

LS0002617 se divisent en deux grands ordres. D’une part , il y a les groupes et leurs structures. Il

DN0009807 cette circulation des biens ; mais, d’autre part , ils n’avaient à ce refus, normalement, ni

PR0006928 typiques de tout le rituel précatif. D’une part ils ont affaire aux grands dieux, dont ils

DN0009814 et ces gages les lient. Mais comme, d’autre part , ils servent déjà de signes monétaires, on a

RR0001616 d’une particulière sécurité. Comme d’autre part ils sont communs à beaucoup d’individus et

MG0003307 à proprement parler, la forme. D’autre part , ils touchent à la cuisine magique. Ils ne

ME0015227 composée d’individus; et comment, d’autre part , imaginer un homme qui ne parle pas au moins

RR0000935 Elle ne vous demande un appui que pour cette part importante de son travail qui a pour objet

TC0001914 pas. Ce sont les Gaulois. Et d’autre part , indépendamment, toute l’Amérique Centrale

ME0005114 -ture apparaît excessive. Il est d’autre part inutile de chercher à savoir si l’

DN0001019 qui s’affrontent ainsi. On y va d’autre part jusqu’à la destruction purement somptuaire 5

PM0002427 ciel et de causer aux étoiles 6, et, d’autre part , l’absence de pierres magiques données au
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DN0004619 de temps autrefois disjoints, et d’autre part , l’achat et la vente, celle-ci à terme et au

ME0008105 Il n’y a pas d’art idéal, mais d’autre part , l’art a perdu sa valeur décorative

DN0003806 d’une part, de tribus maritimes d’autre part . L’associé agriculteur vient déposer ses

DN0001314 de l’enfant vers cette famille. D’autre part , l’enfant est le moyen pour ses parents d’

ME0015534 trouver les auteurs du catéchisme. D’autre part , l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à

PM0003318 à la corporation des magiciens et, d’autre part , l’entrée dans le corps des docteurs est

SC0003708 à ce moment avait une autre face. Si, d’une part , l’esprit était dégagé, s’il était passé

SE0002020 est assez difficile de le prendre. D’autre part , l’étroitesse du bassin d’eau libre, le

MG0002027 fable et la croyance, entre le conte, d’une part , l’histoire vraie et le mythe

MG0006225 sympathie se superposent clairement, d’une part , l’idée d’un dégagement de force et, d’autre

ME0001123 de la technique et de l’esthétique, d’autre part . L’inventaire des objets économiques, de

DN0006301 technique 1, tous ces cuivres sont, chacun à part , l’objet de croyances individuelles et

LS0000747 -logiques, de l’individu humain. Mais, d’une part , l’observation historique nous apprend que

DN0007208 fait plaisir à quelqu’un d’autre 2. D’autre part , la chose est toujours marquée, au sceau, à

MG0007211 le brouillard, la neige, et, d’autre part , la cigale, la chaleur, le maïs. Il joue,

SE0004222 d’anciens établissements d’hiver. D’autre part , la comparaison entre la longue maison

ME0014313 dire qu’on les ignore entièrement. D’autre part , la détermination n’est pas atteinte par des

SE0004215 actuellement chez eux en été ; d’autre part , la forme de leurs maisons appartiendrait au

ME0013733 grande découverte du droit romain. D’autre part , la formule des Institutes de Justinien, III,

ME0011514 familiaux, politico-domestiques. Nulle part , la grande famille, ni même très souvent le

DN0008213 l’imprécation qui y était contenue 2. Nulle part la liaison entre la chose donnée et le

DN0000807 et romaine) du contrat et de la vente d’une part , la monnaie titrée d’autre part. Nous

MG0005431 la religion, le rituel et ses espèces, d’une part , la mythologie et le dogmatique, de l’autre,

ME0013833 le drapeau, les autres suivront. D’autre part , la non-exécution du contrat entraîne

ME0014127 ’entraînent souvent aucune sanc-tion. D’autre part , la notion de mort naturelle demeure

MG0006643 celle-ci dépend de celle-là. En effet, d’une part , la notion de pouvoir spirituel conduit à la

ME0004707 ses dieux sous la forme de requins. D’autre part , la pêche se développe plus tôt que la

SE0001902 à partir de soixante-cinq ans. D’autre part , la population féminine est considérable, et

ME0013210 être propriétaire d’un corroboree. D’autre part , la proprié-té des femmes n’est pas la même

DN0001118 oblige à rendre le présent reçu. Or, nulle part la raison morale et religieuse de cette

MG0006745 de la conscience et du rêve ; et, d’autre part , la représentation des propriétés est d’

ME0000602 tout entière. Non que l’intuition d’une part , la théorie de l’autre, soient inutiles ici;

SE0001803 établissements de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus

DN0008115 -lement les unes des autres 5. D’autre part , le brahmanisme a nettement identifié dans

ME0005413 constituer un véritable langage. D’autre part , le caractère guerrier d’une société l’

CP0001003 relationships and utterances. Ainsi, d’une part , le clan est conçu comme constitué par un

ME0010411 sont censées bonnes par définition; d’autre part , le conformisme aux lois est bon, il est

IP0001010 tribu, des espèces comestibles 25. D’autre part , le daim est généralement traité comme un

ME0005103 -européen (pecunia vient de pecus). D’autre part , le déboisement de l’Afrique du nord, avec

ME0007909 ont produit une impression. D’autre part , le dessin est une abstraction de la

CP0002102 de la vraie nature de l’individu 2. D’autre part le droit à la persona est fondé. Seul en est

ME0011824 interdite de la phratrie permise; d’autre part , le gendre lui doit le sang de sa femme, il

MG0007210 termes des classes où sont rangés, d’une part , le lièvre, son clan totémique, le

SC0002314 et du sacrifice 6. Le prêtre est donc, d’une part , le mandataire du sacrifiant 7 dont il

MG0009223 enracinés dans la vie sociale. D’autre part , le mécanisme du sacrifice ne s’expliquait,

ME0014113 le traitant comme son propre fils. D’autre part , le mélange de public et de privé est

PR0000632 sont les pratiques qu’il commande. D’une part le mythe n’a guère de réalité s’il ne se
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ME0010805 le contrôle de ses proches parents; d’autre part , le pouvoir démocratique offre une certaine

DN0004627 des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige individuel d’un chef et le

PR0004701 ’injonction ait précédé l’invocation. D’autre part , le problème fondamental concernant la

ME0010804 soit à une démo-cratie. Mais, d’une part , le roi n’est jamais tout-puissant, il est

CP0001004 en vérité de personnages; et, d’autre part , le rôle de tous ces personnages est

SC0005025 la distance est grande entre le point d’où part le sacrifiant et celui où il doit arriver.

SC0006706 n’ait été incomplète, et que, d’autre part , le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi-

ME0011315 Chasseur, révélateur de la chasse. D’autre part , le secret n’est que relatif, on est secret

MG0002216 toujours une indépendance relative. D’une part , le sorcier finit par garder dans ses vols

DN0004618 et rendus à terme que se sont édifiés d’une part le troc, par simplification, par

MG0001311 magiques qui sont licites. Ce sont, d’une part , les actes occasionnels du culte de l’

MG0002417 qui parle par sa bouche. Si nous mettons à part les cas nombreux de simulation qui, d’

SE0005721 ; et cela pour deux raisons. D’une part , les choses en usage varient avec les

PR0008010 est d’une extrême uniformité 5. D’autre part , les clans si nombreux qu’ils soient, sont

ME0008615 d’un individu, elle est révélée. D’autre part , les emprunts et les apports à une musique

PM0003716 Lui-même est à moitié sincère. D’une part , les extases qui réalisent l’image tradi-

ME0016717 ils s’effectuent. On étudiera donc d’une part les fêtes et la succession des fêtes; d’

SC0008618 de toute personnalité sociale. - D’autre part , les individus trouvent à ce même acte leur

LS0001502 également locales et accidentelles. D’autre part , les institutions dont il s’agit ne sont pas

MG0003620 : 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc. D’autre part , les mots ou les actes doivent être

PR0000838 immatérielles et transcendantes. Et d’autre part les mots qui la composent jouissent d’une

PR0001211 dieux, et, soit à travers ces noms, soit à part , les mythes qui décrivent les dieux. Ils

DN0005706 et les Samoans. Pour eux, il y a, d’une part , les objets de consommation et de vulgaire

MG0001312 occasionnels du culte de l’individu, d’autre part , les pratiques magiques associées aux

SE0003307 méridionale du détroit d’Hudson 4. D’autre part , les premières missions moraves au Labrador

DN0008706 les « tailles » dont chaque partie garde sa part , les repas pris en commun où chacun

PR0004713 d’abord une incantation magique. Mais, d’une part , les rituels de l’observation desquels il

ME0016718 fêtes et la succession des fêtes; d’autre part , les sanctuaires. Les renseignements ainsi

ME0010506 l’on peut obser-ver disant le droit. D’autre part , les sentences sont prononcées publiquement,

PR0004715 être considérés comme tels. Et, d’autre part , les sociétés très avancées, à religions

MG0004416 de contrariété, les magiciens l’ont pensée à part . Les sympathies équi-valent à des antipathies;

MG0008908 parenté véritable qu’avec la religion, d’une part , les techniques et la science, de l’autre.

MG0005528 déjà rapproché la magie. Ce sont, d’une part , les techniques et les sciences, de l’autre,

SC0000728 A ces recherches se rattachent, d’une part , les travaux de M. Frazer et, de l’autre,

DN0003718 étalage de cochons et d’ignames. D’autre part , les vaygu’a et tous ces objets ne sont pas

DN0002308 sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre part , lors de la fête des mila-mila 3, potlatch

IP0000612 of Semites de Robertson Smith 3. D’autre part , M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur

PR0004719 des mots. Il semble pourtant que, à part M. Tylor, il règne une certaine unanimité

IP0002705 la sienne, à laquelle nous faisons sa large part . Mais les animistes nous ont déjà combattu

PM0003304 dans les secrets de l’art magique. D’autre part , même là où la tradition magique se fait le

ME0001305 et d’observation matérielles d’une part , méthodes d’observation et d’enregistrement

DN0003514 plus complète, plus consciente et d’autre part mieux comprise par l’observateur qui l’

PR0002224 que la société impose n’apparaît nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu sui

DN0008726 donnée ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et

PR0000829 toute intérieure. Après n’avoir fait qu’une part minime à la pensée, elle finit par n’être

ME0018219 à discerner dans chaque activité la part mutuelle du technique et du religieux ou du

TC0001113 J’y ai peu de compétence et, d’autre part , n’en aurais pas le temps. Prenons la façon
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MG0006645 leurs qualités de pouvoirs généraux. D’autre part , n’est-il pas permis de supposer que la

MG0008535 ’en partie religieux. S’ils ont donné, autre part , naissance à des cultes, nous ne les voyons

MG0005135 âmes des morts, d’une part, et qui, d’autre part , ne sont pas encore arrivés à la divinité

IP0002029 appartenant que ce qui, le folk-lore mis à part , ne tait pas partie des cultes organises. En

RR0001946 ’appeler des phénomènes de totalité où prend part non seulement le groupe, mais encore, par

TC0000628 un appren-tissage de la nage. D’autre part , notre génération, ici, a assisté à un

DN0000742 Ainsi, nous atteindrons un double but. D’une part , nous arriverons à des conclusions en

MG0008214 toute celle des incantations. D’autre part , nous avons vu que la direction d’intention

MG0000736 la totalité des phénomènes magiques. D’autre part , nous devons nous proposer d’étudier des

MG0002309 de l’Inde brahmanique ancienne. Car, d’une part , nous ne connaissons cette magie que par des

ME0009509 à des formes économi-ques. D’autre part , nous pensons sur une échelle nationale et

RR0000540 collective et de la collectivité d’autre part . Nous savons que ces deux règnes sont dans

LS0000801 et des relations domestiques. Et, d’autre part , nous savons tous que les relations

PM0002504 image n’est pas des plus simples. Pour notre part , nous serions assez disposés à voir en eux

DN0000807 vente d’une part, la monnaie titrée d’autre part . Nous verrons la morale et l’économie qui

DN0001808 importantes : obligation d’en faire, d’une part , obligation d’en recevoir, de l’autre. La

PR0005102 courants, plusieurs types 1. D’autre part on a distingué, presque unanimement et

MG0003524 c’est le cas des charmes mythiques. D’autre part , on dit à quoi sert le rite manuel, et pour

DN0009924 », pour avoir des « hommes liges ». D’autre part , on échange, mais ce sont surtout des choses

MG0004432 disposition seule varie légèrement : d’une part , on expose le feu, de l’autre, on enfouit

MG0004143 de la sympathie à un effet voulu. D’une part , on interrompt, à un moment précis, le

MG0004143 précis, le courant sympathique ; d’autre part , on ne transmet qu’une, ou un petit nombre

ME0013701 sans l’autorisation maritale. D’autre part , on remarque une évolution très nette du l’

ME0007410 le trouvent beau, pourquoi ? D’autre part , on s’efforcera de relever le symbole de

DN0009227 trouble, mais à un retour au droit 3. D’une part , on voit poindre et entrer dans les faits la

SC0001217 même de sa présence au. sacrifice et de la part ou de l’intérêt qu’il y prend. L’action

MG0007539 forment, par rapport aux vivants, un monde à part , où le magicien puise ses pouvoirs de mort,

MG0008206 des hallucinations d’une part, et, d’autre part , par des états émotifs, aigus ou

ME0007407 pas nécessairement. On procédera d’une part par inventaire, en observant toutes les

DN0004435 qu’il suscite d’une part, et d’autre part , par une certaine pauvreté des concepts

ME0011720 n’est qu’une alliée de mes enfants. D’une part , parenté proprement dite, consanguinité; de

ME0013204 de propriété, jus utendi et abutendi, ne part pas d’un principe unique, il y arrive. En

SC0000719 en dé-suétude le repas sacrificiel. D’autre part , peu à peu, le caractère sacre des animaux

ME0009119 n’en existe pas; le conteur improvise et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille

DN0002224 savent rendre le prix des choses. Nulle part peut-être cette idée ne s’exprime d’une

ME0012321 autres par l’esprit 1. Les clans, d’autre part , peuvent être articulés, divisés en sous-

DN0008728 dans l’ensemble de ces langues, don d’une part , poison de l’autre. Nous avons développé

MG0004518 cordes, des chaînes ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’acte qu’il vient de produire.

SC0004310 ont été faites. C’est une nouvelle part pour les dieux. Cette seconde attribution

SE0003805 tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part , pour prendre les marchandises européennes

RR0002510 autre chose que des indications. D’autre part , précisément, parmi ces longues études qui

RR0002002 ces phénomènes complexes requiert de votre part précisément un certain nombre de progrès.

TC0002203 Vous m’en rendrez, j’espère, raison. D’autre part , puisque ce sont des mouvements du corps,

MG0005401 ni, constante), son incohérence, la part qu’elle laisse à la fantaisie, l’éloi-gnent

LS0000527 constitue, il suffit, mais il faut : d’une part , qu’elle s’applique à un ordre de faits

DN0009022 voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne

SE0000524 plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit à
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part part

PM0003723 propre et corroborent celle-ci. D’autre part , quand c’est une initiation traditionnelle

LS0000528 dont s’occupent les autres sciences; d’autre part , que ces faits soient susceptibles d’être

RR0000824 quelques bribes, et quoiqu’il croie, d’autre part , que cette partie de la psychologie soit une

MG0004741 mots ou des symboles. Nous constatons d’une part que chaque magie a forcément dressé, pour

MG0008613 nous réservons d’ailleurs de démontrer autre part que l’une et l’autre viennent d’une source

PM0001219 que pour nous empêcher de classer, autre part que parmi les rites religieux des clans, les

PR0002719 quelle est sa source. Nous savons d’autre part que si Ellis connaissait fort bien la langue

PR0005412 à ceux que nous allons étudier. Et d’autre part , quelque diverse et inégale que soit l’

MG0008818 Ainsi s’est réduite de plus en plus la part relative de la collectivité dans la magie, à

SC0006215 le principe et, par suite, il n’y a pas de part réservée aux sacrifiants. S’il s’agit de

SC0006217 shelamim, c’est-à-dire le sacrifice dont une part reste au sacrifiant, peuvent être de règle.

ME0005924 chaque famille noire a sa maison et d’autre part , sa ferme aux champs; très souvent, la

SC0004409 même mot désigne donc cette divinité et la part sacrificielle 6. C’est que la déesse vient s’

SC0004418 comme dit un texte, on épuise sur l’idâ ( part sacrificielle) tout ce qu’il y a de bon dans

MG0008624 elles sont également universelles et nulle part , sans doute, la foule n’y est restée inerte.

ME0010217 forcément juridiques, stricto sensu. D’autre part , séparer les phénomènes de droit des

CP0002109 un autre enrichissement où n’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi leurs

PR0005314 le combat règle, S.E.A. p. 344, 345; d’autre part , si elles ont été conduites avec une réelle

PM0000810 du magicien n’est pas mentionnée. D’autre part , si, faute de renseignements sur l’origine

MG0006614 qui, cependant, ne sont pas libres. D’autre part , si l’idée d’esprit explique bien pour le

CP0001021 et les corroborent. Et, d’autre part , si l’on ajoute que ces vies des individus,

ME0014216 récente, du domaine de la procédure. D’autre part , si la respon-sabilité, à l’origine, est très

MG0004810 les autres propriétés possibles. D’autre part , si nous admettons parfaitement qu’il y a

MG0008222 leurs assistants, ils la sentent, d’autre part , si précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’

IP0001413 et sur d’autres systèmes plus anciens. D’une part , son institution suppose, dans les religions

SC0006202 le coq, la tête de chouette. D’autre part , suivant la nature de la construction, l’

ME0000608 moisson de faits. Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait

SC0005506 de la consécration. Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’

LS0001601 la peine ans cette société. D’autre part , tandis que les historiens décrivent les

LS0001318 politiques et économiques? D’autre part , tel régime domestique une fois constitué,

ME0017103 plus âgés, aspire l’âme au moment où elle part . Toilette du cadavre, veillées macérations,

DN0010038 ’attacher leurs employés en groupes. D’autre part , tous les groupements syndicalistes, ceux

ME0006506 goût. C’est ce qu’on appelle la grammaire de Part . Tous les phénomènes esthétiques sont à

RR0001443 de. vraie psycho-physiologie ; et, d’autre part , tous proviennent de la considération que

RR0001907 « oppositions », dirions-nous, d’autre part tout aussi importants que les participations

MG0009123 pas téméraire de penser que, pour une bonne part , tout ce que les notions de force, de cause,

MG0008735 dire magique ou produit de la magie. D’autre part , tout ce qui est magique est efficace, parce

MG0006032 de l’accomplissement du rite. D’autre part , toute la tribu avait vu, vraiment vu, des

MG0008814 déduire de principes philosophiques. D’autre part , toutes les magies, même les plus primitives,

DN0001305 qu’est l’autorité elle-même 2. D’une part , Turner nous le dit : « Après les fêtes de

ME0001129 réduirait ainsi les frais généraux; d’autre part , un anthropologue peut se révéler sociologue

MG0000511 immenses sont constitués. D’autre part , un certain nombre de notions sont acquises,

ME0013722 du très ancien droit romain. D’autre part , un contrat toujours à praestare, c’est-à-

LS0002431 plus en plus complètes, elle n’exige nulle part un inventaire total, d’ailleurs impossible.

PR0000633 à un usage déterminé du culte ; et, d’autre part , un rite n’a guère de valeur s’il n’est pas

PR0002421 nous savons maintenant qu’il existe quelque part un système de faits appelés prières, nous n’

PR0003408 », nous n’entendons pas qu’il existe quelque part une entité sociale qui mériterait ce nom et
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part partant

ME0008516 la notion d’une gamme idéale. D’autre part , une musique se compose d’une mélodie et d’

SE0004218 l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale

DN0005706 les objets de consommation et de vulgaire partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’échanges.)

LS0001546 ce n’est pas un fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais

PR0002017 les hommes du brahman, du mot sacré. Nul ne partage avec eux cette fonction. Le fait est d’

MG0006045 C’est cette croyance, que le magicien partage avec tous les siens, qui fait que ni sa

LS0001547 ou par têtes, mais encore ces deux formes de partage correspondent à des types de famille très

MG0005818 diffuse dans toute la société ; on la partage de naissance. En cela la croyance à la

SE0005910 été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’

SC0003718 ou attribué tout entier au monde profane, ou partagé entre l’un et l’autre. L’attribution au

SE0005924 encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe

ME0012524 Dans la mesure où il y a partage, le partage est égal. En réalité, il n’y a pas d’

SC0002314 part, le mandataire du sacrifiant 7 dont il partage l’état et dont il porte les fautes 8.

ME0013513 entraî-ne normalement l’obligation au partage , la possession est une possession

ME0012524 dans le patrimoine. Dans la mesure où il y a partage , le partage est égal. En réalité, il n’y

SC0008530 comme la limite idéale de l’abnégation sans partage . Mais, de même que le sacrifice du dieu

SC0006906 la victime devenue esprit, génie, on la partage , on la disperse pour semer la vie avec

ME0012519 l’autorité du patriarche : il n’y a pas de partage par souches, pas de représentation de

ME0012702 passe comme dans la famille maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre

SE0006220 inviter gracieusement ses compagnons au partage , plutôt que de leur rendre

SC0006724 ou labourait 8. Ou bien encore l’on partageait une autre victime, nouvelle

DN0008107 Il est de la nature de la nourriture d’être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’est «

MG0005445 pas spécialisées. La vie magique n’est pas partagée en départe-ments comme la vie religieuse.

SC0006409 nous avons parlé, la chair du bœuf était partagée entre les assistants, la peau était

SC0007825 avec du sang humain, était mise en morceaux, partagée entre les fidèles et mangée. Sans doute,

SC0000704 expliquer pourquoi la victime, primitivement partagée et mangée par les fidèles, était

SC0006606 consécration atténuée, parce qu’elle était parta -gée et qu’une partie du bœuf restait intacte.

ME0013513 au partage, la possession est une possession partagée , l’indi-vision des meubles étant la règle

SE0005915 antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à mesure des besoins communs 5

SC0006715 la fertilité des terres ; les chairs étaient partagées entre les différents groupes et

MG0007545 que, de leur côté, elles respectent et même partagent . De là leur situation juridique,

SE0003524 y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants de la région; soit en

SC0007413 les légendes syriennes des descendants qui partagent son sort 6. Dans quelques cas, il est

SE0006212 Dans certains cas, l’hôte est même admis à partager la couche familiale 5. Ce droit paraît d’

SE0002616 et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En avant de la

DN0001817 le devoir que l’on a de ne pas manquer de partager le repas auquel on assiste ou que l’on a

DN0005202 ne soit obligé d’inviter ses amis, de leur partager les aubaines de chasse ou de cueillette

SC0003402 peur de le toucher, car il s’expose ainsi à partager son sort. Le rituel résout la difficulté

RR0001820 identiques chez tous les individus, souvent partagés même par les auditeurs, et qu’en même

PR0001622 par des préjuges courants, incon-sciemment partages par l’auteur. Pour préciser les

ME0012520 représentation de souches, il n’y a que des partages par tête à l’intérieur de chaque

TC0000516 ). C’est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents. Ces

PR0004713 les rituels de l’observation desquels il partait contiennent bien autre chose que des

MG0002143 sorciers. On disait que, lorsque le magicien partait pour le sabbat, il laissait un démon dans

TC0002231 ensuite coordonnée de mouvements coordonnés partant alors dans la direction du but alors

PR0002741 classe chronologiquement une série d’hymnes, partant de ce principe que les « formes pures »

ME0004114 industries spéciales à usages spéciaux en partant de ce qui est le plus matériel et le plus
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partant partent

SC0002218 l’usage du voile, signe de séparation et, partant , de consécration 16. La couronne que le

PR0004711 oublié, de nos études, M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits amé-ricains, africains,

PR0000927 type de religion à longue histoire, ou, en partant de formes équivalentes a celles que nous

MG0007626 le tout de la notion qui fonde la magie et, partant , de la magie. Il va de soi qu’une

MG0004739 ne sont pas expérimentales. C’est même en partant de là, qu’ils ont fini par se figurer d’

ME0015803 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs visibles,

PR0002618 désignent sous le nom de criti-que. Partant des mêmes données que l’histoire, la

ME0002307 peuvent se faire selon différents angles; partant du point de vue logique on aboutira à la

PR0004726 des formules proprement maléficiaires. Partant du travail et des documents de M. Marett,

ME0014430 décrite Durkheim et Fauconnet, les offensés partant en guerre contre le clan du coupable ou

MG0006927 du moins en Mélanésie, la démonologie et, partant , la magie, par l’animisme seul. En voici

DN0010532 placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et partant , plus de querelles. Partout où Arthur

PR0003822 Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque, partant pour la chasse, il se croit capable d’

MG0009227 mais que c’étaient des choses sociales, partant réelles. Nous avions constaté enfin que

CP0000518 Nous essayons de les expliquer une à une en partant tout simplement et provisoirement de la

SC0007321 d’abord un état civil, une histoire et, partant , une vie plus continue à la personnalité

MG0004026 contraire, qu’un cas particulier du Totum ex parte . Cette loi de contiguïté comporte d’

PR0004914 nous donnent l’impression que leur histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée

MG0004012 à l’aide d’une de ses parties : Totum ex parte . Il est inutile de donner des exemples de

ME0001128 ’OBSERVATION L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses

DN0003301 [Un état d’excitation 1 s’empare de mon partenaire 2,] Un état d’excitation s’empare de

DN0003228 à enchanter, à entraîner 10 vers le « partenaire candidat » les choses qu’il doit

DN0003307 type plus commun, expri-me la même idée. Le partenaire du kula a un animal auxiliaire, un

DN0003225 ornements, armes, tout ce qui appartient au partenaire est tellement animé, de sentiment tout

DN0003603 » ; pour ce premier don, on peut courtiser le partenaire futur encore indépendant, qu’on paye

DN0003508 que méprisé, et éventuellement enchanté ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas autre chose :

DN0003009 que ses restes et jette au pied du rival et partenaire la chose donnée 3. Cependant, la

DN0003211 un autre, ou de la transmettre à un tiers, « partenaire lointain », murimuri 3. Tel est le

DN0003807 déposer ses produits devant la maison de son partenaire pêcheur. Celui-ci, une autre fois,

DN0003616 qui arrive. Ils recherchent le meilleur partenaire possible de la tribu opposée. La cause

DN0003614 don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à demi partenaire . Seule, la tradition solennelle engage

DN0003618 à créer établit une sorte de clan entre les partenaires 6. Pour choisir, il faut donc séduire,

DN0003528 -ci ne se passent pas nécessairement entre partenaires 8. Il y a un marché libre entre les

DN0009904 de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires , après avoir enchanté le chef, ses

DN0003805 des échanges réguliers, obligatoires entre partenaires de tribus agricoles d’une part, de

DN0003117 doit en gratifier personne d’autre que des partenaires déterminés dans un sens couvertures,

DN0003822 se fait guère qu’entre parents, alliés, ou partenaires du kula et du wasi, il ne semble pas

DN0003530 plus étroites. En second lieu, entre les partenaires du kula, passent, comme une chaîne

DN0003616 compétition qui prend place entre les partenaires possibles de l’expédition qui arrive.

MG0003825 déjà concrets. Les choses viennent et partent : l’âme revient, la fièvre est chassée.

DN0005325 sont représentés par des hommes masqués qui partent d’une maison pour entrer de force dans

PR0004812 nécessitante, utile. En troisième lieu, tous partent de com-paraisons hâtives. Aucun ne nous

PR0001511 expériences n’a rien de scientifique. Ils partent de croyances positives, reçues dans la

SC0001615 sutras et les brâhmanas qui les commentent partent de la description générale de l’ensemble

PR0008612 y passent la nuit 9. Le lende-main ils en partent , des branches de gommier à la main, l’

PR0006027 à de tout autres causes. Manifestement ils partent du même postulat que les partisans de la

ME0017011 américain et en Polynésie, lorsque les maris partent en expédition maritime, les femmes vont
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partent particularités

SE0004827 être terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout

CP0001702 orthodoxes du Vedânta qui les suivent - partent toutes de l’adage des « voyants », jusqu’

PM0002330 Voici, résumé, le récit de l’un d’entre eux. Parti au désert, il est obsédé pendant plusieurs

SC0005127 qui se produit une fois que l’esprit est parti . C’est alors que se pratique la communion

PR0000931 En effet le rituel védique est certainement parti d’un état qui rappelle celui des plus

ME0012829 sur une très large échelle : il était parti de la parenté punalua, où un homme peut

MG0000644 complète, d’ailleurs, en expliquant comment, parti de la religion, l’esprit humain s’achemine

ME0012419 n’est pas parti du couple originel, on est parti de masses plus ou moins grandes, qui se

ME0012419 plus exactement du sous-clan. On n’est pas parti du couple originel, on est parti de masses

SC0004608 concentrée. Une fois donc que l’esprit est parti , la victime devient plus abordable. On

SC0003514 employé. La victime est morte. L’esprit est parti . Les rites du meurtre étaient extrêmement

CP0002010 faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches, et que j’ai

PR0007407 contraires, et de n’avoir pas systématisé de parti pris. D’ailleurs un classement immédiat,

DN0003141 nous excusons d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais elles

MG0000713 pour circonscrire la magie est entachée de partialité . Ils ont choisi des faits soi-disant

SC0006605 cette communion, les sacrifiants des Dipolia participaient à la nature sacrée de la victime.

ME0013705 écossais se trouverait déshonoré s’il ne participait pas aux fêtes que donne son chef. Le

DN0007812 du poison halahalah (celui qui mange) sans participation de son ami ». D’autre part, des

LS0000820 religieuse consiste essentiellement dans une participation lointaine aux croyances et aux

ME0018132 ; tout ce que Lévy-Bruhl appelle la participation . Une bonne liste de présages, telle

RR0001908 d’autre part tout aussi importants que les participations et confusions, sont des

RR0001906 » avec sa forme positive et négative. Car, « participations » de M. Lévy-Bruhl, d’une part,

RR0001903 étudions. Il voit une parenté entre les « participations » que M. Lévy-Bruhl a cru

PR0000614 Plus que tout autre système de faits, elle participe a la fois de la nature du rite et de la

ME0008821 façon différente de celle dont vous auriez participé à la même action, dans la vie

DN0003206 d’un certain genre. On pourrait dire qu’elle participe à toutes sortes de principes de droit

DN0008707 sa part, les repas pris en commun où chacun participe de la substance de l’autre. Deux traits

DN0010301 succès, les festins eux-mêmes auxquels tous partici -pent ; tout, nourriture, objets et

ME0008729 une certaine croyance. Ajoutons que tous participent au drame : dans un corroboree

ME0008324 symboliquement ou non des spectateurs, qui participent au drame. Une étude de la danse

PR0005002 malayo-polynésienne en Malaisie ; et ils participent dans une certaine mesure à celles-ci.

ME0011619 chef du clan, mais tous les membres du clan participent , dans une certaine mesure, de sa

RR0001839 est social ; il est commun à tous ceux qui y participent , et parce qu’il est commun, il se

SE0006113 et que ce sont les mêmes hommes qui y participent . L’Eskimo ne peut se défaire

SE0004611 qu’une pluralité d’individus assemblés y participent ; mais elles sont la chose du groupe

SC0004414 n’est pas seulement invitée à assister et à participer au sacrifice, mais à descendre dans l’

SC0006721 tout entière. C’était une façon de faire participer le laboureur aux bénéfices de la

MG0001842 ment de cérémonies magiques et on les y fait participer , souvent d’ailleurs à leur insu. Les

ME0008820 n’est pas la vôtre, où, alors même que vous participez à l’action, vous savez que c’est d’une

MG0005242 même avec les déterminatifs de lieu qui les par -ticularisent. En Europe, dans un très grand

MG0007541 dépositrices de pouvoirs, qu’à cause de la particularité de leur position sociale. Elles

ME0001711 : homme, noble, etc. ou est em-prunté à une particularité linguistique; alors que les noms

IP0003032 des raisons générales. C’est à travers les particularités des institutions que nous

MG0006615 pas ni l’existence de son rite ni ses particularités , gestes sympathiques, substances

PR0002836 du rituel à faire disparaître toute trace de particularités individuelles. Tout autre est la

MG0001709 la crainte et à la malveillance publique des particularités physiques ou une dextérité extraor

SE0004401 et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’organisation propre

2902



particu particulier

SE0001708 si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu -larités suivantes que l’on observe

SE0001906 vie marine. Il importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à

SE0002507 suivant les régions, ils présentent des particularités variables qui donnent naissance à

SE0000906 toujours les mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous occuperont

ME0012138 les systèmes de parenté artificielle, en particulier -par l’adoption. Dans un grand nombre

SE0000612 dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études

MG0007535 morts de mort violente, aux criminels en particulier ? C’est une preuve de plus de ce que

DN0001214 Les faits que nous avons étudiés alors, en particulier à Samoa, le remarquable usage des

MG0008307 dispositions légales qui, à Madagascar en particulier , aboutissent à une législation

SC0006917 en général, et le sacrifice agraire en particulier assurent la vie réelle et saine des

ME0007704 Solutréen. Il s’est beaucoup développé, en particulier au Tibet, d’où il a rayonné jusqu’en

SC0006814 et remplie de paille. Ce trait n’est pas particulier aux Bouphonia. Dans une des fêtes

ME0003314 de la vannerie avec les autres arts, en particulier avec la poterie. Vient ensuite la

ME0002017 par les phénomènes naturels, en particulier bio-sociologiques. Ce qui domine l’

CP0001015 chez les Hopis : les danses de masques, - en particulier celles des Katcina, visite des

DN0004104 des choses échangées y est évident, en particulier , celui de la monnaie, de la façon

CP0001432 ratapa, et les noms d’adultes (qui sont en particulier ceux des fonctions remplies aux

MG0008515 magiques ; mais les autres rites et, en particulier , ceux où nous avons vu se dévelop-per

MG0008044 un cortège de rites négatifs. Ce sont, en particulier , ceux que nous avons décrits comme

DN0007223 nombre de contrats innommés aussi - en particulier ceux que nous croyons avoir été, avec

PM0001414 au moins le gros des événements. Ce sont en particulier ceux qui nous viennent, par Grey et

ME0008529 rares, les chants de travail fréquents, en particulier chez les femmes. Dans tous les autres

MG0007218 notion du manitou, chez les Algonquins, en particulier chez les Ojibways, répond

DN0001115 dans le monde indo-européen antique, en particulier chez les Thraces 4. Divers thèmes -

SE0004623 qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-

PR0007510 qui va suivre la justifiera. On y verra en particulier combien nous aurions tort de suivre

ME0011110 de l’État s’accompagne d’un mode particulier d’administration de la justice. La

PM0003005 perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe particulier d’hommes-médecine, on donne le nom d’

PR0002617 mesure, les construire. C’est ce mode particulier d’observation que les sciences

MG0008226 d’emprunt faite au milieu d’un rite et, en particulier , d’un rite de contre-magie exercé

TC0002228 - monter, descendre, courir. - C’est en particulier dans l’éducation du sang-froid qu’

ME0012804 également aberrante, existe dans l’Inde, en particulier dans les hautes castes des Brahmanes;

PM0001514 soient vraiment différentes. Ainsi, en particulier , dans les tribus du nord de la

DN0001515 propos du hau, de l’esprit des choses et en particulier de celui de la forêt, et des gibiers

CP0000707 aberrance), et récent le respect du moi - en particulier ., de celui des autres (sa normale).

ME0016703 à part dans la société. On s’efforcera, en particulier , de définir le rôle, souvent très

ME0007421 Le tatouage est un signe, un symbole, en particulier de grade ou de naissance et même de

DN0000502 INTRODUCTION DU DON, ET EN PARTICULIER DE L’OBLIGATION A RENDRE LES

LS0001733 choses sociales est-elle altérée par l’état particulier de la conscience qui les reçoit.

TC0000932 parlait d’une technique de la musique et en particulier de la danse, et étendre cette notion.

PR0004506 ’une définition du rite oral religieux et, en particulier , de la prière nous pouvons entrer

ME0016414 des femmes de leurs clans, à les écarter en particulier de leur mère; puis à leur présenter,

DN0010040 général avec autant de ferveur que l’intérêt particulier de leurs adhérents ou même de leurs

LS0001629 -mêmes une efficacité mystérieuse d’un genre particulier . De même quand nous rattachons à la

MG0003435 proviennent souvent de rituels religieux, en particulier de rituels abolis ou étrangers. Ainsi,

CP0001903 même l’institution des masques, et en particulier des masques d’ancêtres semble avoir

SC0005515 deviennent nécessaires. C’est le cas, en particulier , des produits du sol. Chaque espèce

2903



particulier particulier

MG0001639 Quant aux croyances concernant le regard particulier du magicien, elles reposent, en

SC0004802 à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel l’instrument

MG0003230 sacrificielle. Le thème du sacrifice et, en particulier , du sacrifice d’enfant, est commun

SC0008501 Ainsi s’explique un caractère très particulier du sacrifice religieux. Dans tout

DN0004422 généraux de l’organisation sociale et en particulier du totémisme se retrouvent à peu près

MG0004025 au gage de vie West, au contraire, qu’un cas particulier du Totum ex parte. Cette loi de

LS0000741 un système de mots; elle a un génie particulier , elle implique une certaine manière

CP0000610 concernant la Mentalité primitive, - en particulier en ce qui concerne notre sujet, ce qu’

RR0002521 eu parmi ses prototypes une autre notion, en particulier en Inde, en Grèce : la notion de

RR0001735 tabous que l’on rencontre fréquemment, en particulier en Polynésie (Maoris, Hawaï, etc.) -

RR0002235 statistiques dont nous disposons, en particulier en statistique morale, les classes

MG0007114 êtres, animaux et hommes, de la reine en particulier , et les rites que com-mande cette

SE0005029 Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la

CP0002302 Conscience, a souvent touché ces sujets (en particulier , I, p. 69 et suiv.). Quant à moi, les

PR0007409 qu’il est utile que le lecteur connaisse. En particulier il arrive très souvent que, dans une

DN0005404 est obligatoire pour celui qui a refusé ; en particulier , il faut rendre plus riche la fête de

ME0011221 pour entrer dans la société des hommes, en particulier il n’est pas initié par son père ni

DN0006909 où il y entre 2, éclaire ses deux droits. En particulier , il permet de poser à nouveau une des

TC0002243 techniques du corps, de la respiration en particulier . J’ai assez fait d’études dans les

RR0002408 la plupart des travaux techniques. En particulier l’étude de l’attente et de l’illusion

RR0002217 compartiments de l’esprit. Vous notez en particulier l’importance considérable de l’

LS0001534 général est tout aussi naturel que le plus particulier , l’un et l’autre sont également

ME0008819 les effets de l’art, c’est la détente, et en particulier la détente due à une série d’attentes

ME0013337 Jersey. L’observateur étudiera avec un soin particulier la nature du lien qui unit le groupe

PR0006303 le personnel, le dieu, les actes, et en particulier la prière, de la religion évangélique.

LS0002023 les formes vraiment primitives du crime, en particulier la violation des règles religieuses

ME0007331 la notion de besoin, de besoin esthétique en particulier . Le point de départ, c’est la

DN0006917 D’abord, le gage supplémentaire et en particulier le wadium germanique 5 sont plus que

MG0006625 les incantations curatives, et, en particulier , les charmes dits d’origine, n’ont d’

DN0005821 mode moral que sont conçues les choses et en particulier les deux choses précieuses, talismans

MG0006703 sa tendance à accaparer les dieux, en particulier les dieux détrônés ou étrangers qui

ME0009503 Les grands travaux anglais et hollandais, en particulier les études de Gresham, avaient

MG0008031 probablement s’y sont produites. Ce sont en particulier les faits que nous avons appelés les

DN0002321 M. van Ossenbruggen interprète ainsi en particulier les jets de monnaie par le cortège du

ME0006005 les maisons d’ordre public, en particulier les maisons des hommes; s’il y a lieu,

DN0001402 l’un des parapharnalia permanents, en particulier les nattes de mariage 1, dont

ME0018602 religieuses classes d’âge, castes et en particulier les prêtres; l’ancien, le chef de

MG0005229 en général l’affixe divin ; tels sont, en particulier , les principaux d’entre eux, les

IP0001916 ; cette dernière embrassant les tabous et en particulier les tabous sympathiques. Mais nous n’

DN0010217 un très grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats

MG0002240 très rares, c’est, non pas avec un animal en particulier , mais avec une espèce animale tout

SE0000515 qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier . Mais tout d’abord il ne faut pas

DN0004311 Leurs arts matériels sont très élevés. En particulier , même avant l’arrivée du fer, au

CP0000612 non pas à l’étude de chaque catégorie en particulier , même de celle que nous allons

IP0002032 aux différents codes, a celui de Manou en particulier , ne figurant dans aucun manuel

MG0005244 ’incantations, dans les charmes mythi-ques en particulier , ne figurent que la Vierge, le Christ

PR0005232 Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en particulier . Nous aurons à donner de nombreuses
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particulier particu

PM0001920 anecdotique, historique, d’un cas particulier , nous eussions été tentés de ranger

RR0000821 contentieuse : la psychologie collective. En particulier , nous pouvons préciser ce que nous

CP0001710 tenu de l’individu, de son être social en particulier , nulle part il ne se classe plus

MG0005449 partout à l’état diffus. Dans chaque cas particulier , on est en présence d’un tout qui,

CP0002620 Écoles philosophiques, des Universités en particulier , on ne dépasse guère le résultat

MG0006936 le patient se reconnaît à un bruissement particulier . On peut alors s’adresser à coup sûr

CP0001324 des Américains de la Prairie, Sioux en particulier , ont des institutions de ce genre.

CP0001122 est-il que tous ces Indiens, les Kwakiutl en particulier , ont installé 1 chez eux tout un

PR0002939 de concepts allant du plus général au plus particulier , où l’on peut voir comment et

SC0005311 sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas en particulier où l’on voit clairement que le

SE0004607 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec la vie

MG0002334 de pacte, tacite ou exprès, général ou particulier , permanent ou caduc. Une espèce de

MG0005212 marquée pour les anges juifs et en particulier pour les archanges, de même que la

MG0005011 système des incantations, des évocations en particulier , que nous voyons se produire ce

SE0003911 de baleines, de baleines blanches en particulier , qui l’avait déterminé. A d’autres

CP0001312 (hommes et femmes) et pour le cérémonial particulier qui leur appartient, pour leur âge de

SC0008303 complexité. De plus, il n’y a pas de rite particulier qui ne soit complexe en lui-même ;

TC0000809 d’imitation. Car il y a des enfants en particulier qui ont des facultés très grandes d’

DN0003721 de rang inférieur, des beaux-frères en particulier , qui sont en même temps des vassaux 8,

PM0001708 façon dont s’opérait cette révélation et, en particulier , s’il ne s’y mêlait pas l’idée,

PR0007317 chez les Grecs ; il eût pu la voir, en particulier , se réduire plutôt au vœu [texte en

TC0001801 Ainsi, les Polynésiens, et les Maori en particulier , se trémoussent très fort, même sur

DN0003321 d’autres points de vue, celui du potlatch en particulier . Ta furie, le chien renifle, Ta

SE0005319 Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier , tout dans le régime moral de la

DN0009225 des frais généraux de chaque industrie en particulier . Toute cette morale et cette

ME0001224 sera accompagnée de plusieurs annexes, en particulier une annexe photographique et si

SE0004005 moindre alors qu’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’

DN0004621 que nous décrivons (droit babylonien en particulier ) n’ait pas connu le crédit que

LS0001526 l’est même à rendre compte d’un événement particulier ; elle n’offre à l’intelligence que

SC0006216 s’agit de remercier la divinité d’une grâce particulière 5, l’holocauste, c’est-à-dire l’

SE0004006 a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le groupe, été comme

MG0001802 ont, on le sait, une situation sociale toute particulière ; en raison de leur âge et n’ayant

SE0004733 suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la

MG0001208 mais encore la sympathie n’est pas particulière à la magie, puisqu’il y a des actes

SC0005510 d’expiation n’est lui-même qu’une variété particulière d’un type plus général, qui est

ME0003424 lorsque la poterie offre un pied de forme particulière . Dans le moulage, l’artisan se sert

ME0014717 qui ne sont pas appliqués avec une solennité particulière . Dans notre société, la morale est

ME0008528 le chant de travail est simplement une forme particulière de chant. Les chants de marche sont

MG0002806 ’herbes coupées de certaines façons, d’huile particulière , de feu sinistre ; l’orientation est

SC0006117 but à la fois. Mais, de plus, la nature particulière de l’objet intéresse par le

SC0001714 doute le résultat d’une classification trop particulière , et trop arbitraire d’ailleurs, pour

MG0004628 ils entendaient parler d’une nature très particulière . Il s’agissait, pour eux, non pas d’

SE0006406 chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière . Le fait que nous venons d’observer

MG0001729 surhumains, qui leur donnent une auto-rité particulière . Mais, même en dehors des époques

ME0018014 Ce sont des hommes doués d’une compétence particulière . N’oublions pas que c’est Spinoza

MG0001110 Dans la mesure où ils ont une efficacité particulière , où ils font plus que d’établir des

MG0001821 qui ont dans la société une autorité particu -lière, peut en faire à l’occasion des
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particulière particulièrement

PR0002225 la prière. Leur vertu sui generis, la marque particulière qu’elles impriment aux actes, y

ME0012907 de pareilles classes à la position très particulière qu’occupe la belle-mère et aux

IP0003025 civilisations. Elles ont toujours la couleur particulière que prend chaque phénomène dans

PM0003139 la résurrection ait été omis de la cérémonie particulière que relatent MM. Spencer et Gillen,

ME0010913 chef commande, c’est en vertu d’une essence particulière qui émane de lui. Chez les Betsileo,

RR0001616 sur le comportement humain et les rend d’une particulière sécurité. Comme d’autre part ils

TC0000843 arbre bien que l’animal offre une résistance particulière . Un de ces rituels de course,

MG0008629 recherches de détail, portant sur une magie particulière , viennent un jour vérifier la

SC0001706 Le battât était le sacrifice qui servait particulièrement à expier le péché nommé battât

IP0000704 même qui les pratiquaient, se prêtaient tout particulièrement a la recherche du mécanisme et

PR0002703 c’est ce domaine que nous aurons tout particulièrement à parcourir dans la suite de ce

TC0001918 de son père et dans la famille de son père particulièrement , au Berry, on ne sait pas

MG0007305 est res-treinte à la magie et même, plus particulièrement , au maléfice. La tribu de Perth

SC0000912 typiques. Ces faits, nous les emprunterons particulièrement aux textes sanscrits et à la

ME0005422 du comman-dement. On protégera encore particulièrement certaines parties du corps,

TC0001309 les modes de dressage, d’imitation et tout particulièrement ces façons fondamentales que l’

MG0001843 à leur insu. Les mauvais prêtres, et tout particulièrement ceux qui violent leur vœu de

MG0001113 ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti -culièrement conçus comme tels ; à tel point

MG0002308 manquent dans un certain nombre de magies, particulièrement dans celle de l’Inde brahmanique

MG0005918 Le deuxième type de ces rites, pratiqué tout particulièrement dans les sociétés du sud, du

ME0006525 ’abord dans l’ensemble des techniques et tout particulière -ment dans les techniques supérieures :

DN0010304 seulement de la Mélanésie, mais encore plus particulièrement de ce système qu’est le potlatch

ME0018308 par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes et particulièrement des abeilles. Ames des plantes,

MG0003422 aussi des prières, des hymnes, et tout particulièrement des prières aux dieux. Voici une

SC0001717 où l’un des organes du sacrifice se trouve particulièrement développé et qui peuvent

SC0006111 les rites d’entrée et de sortie, qui ont particulièrement en vue le sacrifiant, deviennent

PR0000517 protéiforme. Nous avons ici une occasion, particulièrement favorable, pour montrer comment

SE0000509 permettent d’étudier dans des conditions particulière -ment favorables, la manière dont la

SE0006428 innombrables. Nous en citerons deux qui sont particulièrement frappants. Ce sont, d’abord, les

SC0000708 que rarement, et lors de circonstances particulièrement graves. Par suite, ils

PM0000610 M. Bastian, parce que les faits y sont particulièrement homogènes, comparables entre eux.

SC0007110 le dieu et la victime sacrifiée sont parti -culièrement homogènes. L’esprit d’une maison

ME0004309 qu’un régime de famine). Condiments. - Étude particulièrement importante. Tout le commerce du

PM0001209 4). Le cas de cette dernière est même particulièrement instructif au point de vue de la

PM0000906 part celle de pouvoir magique pur, la vie particulièrement intense du magicien 2 et, de l’

MG0006836 directe de l’importance de leur mana, tout particulièrement la position dans la société

ME0013204 synthèse et d’unification; mais le droit et particulièrement le droit de propriété, jus

ME0012806 Dans la famille conjugale, on étudiera plus particulièrement le rôle du père : a-t-il droit

ME0006740 ce qui est facile à recueillir et tout particulièrement les bijoux. Les bijoux, même

ME0006005 des maisons à usage privé, on étudiera tout particulièrement les maisons d’ordre public, en

SC0002504 il était le substitut. C’est ce qui était particulièrement marqué à la fête du Grand Pardon

PR0000826 dieu des individus. Ces deux processus sont particulièrement marques dans la prière. Elle a

ME0014444 son mari. C’est un mode de raisonnement, pas particulièrement mystique. Les méthodes

SE0003224 construction d’hiver qui mérite d’attirer particulièrement notre attention, parce qu’il

DN0001119 plus apparente qu’en Polynésie. Étudions-la particulièrement , nous verrons clairement quelle

SC0003803 revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite était particulièrement observé dans les cérémonies où l’

ME0005927 est représenté par la propriété foncière, et particulièrement par la propriété bâtie. Mais
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particulièrement particuliers

ME0006803 où l’effet des richesses, de valeur, est particulièrement recherché. Il y a des joies dans

SC0000820 préféré ou qu’elle soit, au contraire, particulièrement redoutée. A tout le moins, une

DN0001001 de la tribu. Par exemple, les jeux sont tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit

PR0003329 moins vrai que les causes prochaines sont particulièrement religieuses. C’est donc dans ce

SC0001218 L’action rayonnante du sacrifice est ici particulièrement sensible ; car il produit un

PR0002513 résultent de l’absence de définition sont particulièrement sensibles dans la science des

ME0014502 à enchanter les juges, le peuple et tout particulièrement son opposant 1. Il dévoue aux

IP0000621 nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout particulièrement , sont formes de prières

MG0002921 sont l’objet de rites et sont même tout particulièrement soumis, eux aussi, à des

MG0007224 une âme est un manitou. Mais il désigne plus particulièrement tout être qui n’a pas encore un

MG0003136 le premier qui se présente comme ayant plus particulière -ment un caractère magique. Leur

MG0000810 des magies grecques et latines 8 nous a été particulièrement utile pour l’étude des représen-

ME0005235 abstractions. La notion de production est particulièrement vague en ce qui concerne des

PM0001206 -mique, les adultes mâles du clan. Ceci est particulièrement vrai des producteurs de pluie

SE0005613 se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la

ME0013226 un grand nombre d’associations d’idées particulières à notre société, par exemple en

LS0001511 les phénomènes comparables par des causes particulières à une société et à une époque; l’

PM0002818 a devenir magicien, et a soit des relations particulières avec d’autres magiciens, soit des

PM0003709 qui lui permet d’avoir des relations plus particulières avec les dieux et les âmes des

PM0003503 un espace de temps rempli d’observances plus particulières . Cela nous est attesté chez les

LS0001431 ceux qu’elle doit aux circonstances particulières dans lesquelles elle s’est

DN0000720 - et celles-ci supposent des formes particulières de la production et de la

MG0001102 comme les pratiques superstitieuses particulières des joueurs, ne peuvent être

LS0002218 collective. Ils s’attachent aux nuances particulières des mœurs, des croyances de chaque

SE0004617 l’indivi-dualité des familles et des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre

SC0001710 Chacun d’eux rappelle l’une des opérations particulières du sacrifice : le second, la

ME0016307 qui représentent les incarnations, souvent particulières , du totem. Ainsi, chez les Papous,

MG0006337 des couples de sympathies et d’antipathies particulières , enfin, tout un système com-pliqué

SE0003907 de ces déviations tient à des circonstances particulières et accidentelles qu’il est possible

LS0000923 au mariage ou au crime sont tout à fait particulières et accidentelles; ce ne sont donc

LS0000915 s’ils étaient les produits de volontés particulières et plus ou moins capricieuses; elle

PR0002611 notre sujet présente des difficultés particulières et s’exerce dans des conditions

SC0008613 en rappelant fréquemment aux consciences particulières la présence des forces collectives,

MG0006513 d’applications ou d’utilisations particulières . Les dénominations, que les

IP0000508 noms réunis 1. En raison de circonstances particulières , les deux autres ne portent qu’une

PR0003412 » n’existe pas et il n’y a que des reli-gions particulières , mais encore chacune de celles-ci n’

MG0007947 les affirmations magiques, même les plus particulières , reposent sur une affirmation

RR0001032 ’individu est source d’action et d’impression particulières . Sa conscience peut et doit être,

LS0001745 réfractée et défigurée dans les consciences particulières . Si, en outre de son totem de clan,

MG0007832 nous l’avons dit, les croyances magiques particulières sont dominées par une croyance

MG0000601 Mais comme, sous la divergence des opinions particulières , tous ces auteurs s’accordent à

MG0008216 du rituel et des croyances magiques particulières , viennent d’attentions exclusives

IP0003031 solide a la science, ce sont des phénomènes particuliers : des sacrifices, des magies, des

SE0005309 qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent ce

LS0001442 pour tâche d’enchaîner des événements particuliers à des événements particuliers. En

SE0004337 de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle

SC0002207 monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux Hindous : le monde sémitique, la
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particuliers partie

PR0002122 9. Ce ne sont là, il est vrai, que deux cas particuliers , celui d’un temple et celui d’une

LS0001423 ’esprit, la langue, les traits de caractères particuliers de cette société et de cette époque,

SE0003301 ’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos

MG0003807 ne se sont jamais représenté les effets particuliers de leurs rites sans penser, au moins

LS0001508 des superstitions, des usages tout à fait particuliers , des pratiques aussi étranges que

LS0001442 des événements particuliers à des événements particuliers . En réalité, on suppose dans les

PM0003404 des dessins ou même des stigmates particuliers . En somme, tout se passe ici sur un

SE0001120 occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés, quel en est le

MG0002007 quels sont ses caractères positifs, ses dons particuliers . Nous avons déjà signalé un certain

ME0012135 du clan, moins nécessaires, mais assez particuliers . Nous sommes ici en présence de

IP0003032 de classification, etc. Mais les phénomènes particuliers ont des raisons générales. C’est à

SE0005613 plus ou moins permanents, qui se font entre particuliers , pour des raisons particulières 4.

ME0014231 moyens mis par la loi à la disposition des particuliers pour faire reconnaître et respecter

MG0003812 jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers que soient les résultats produits

LS0001407 naturels et intelligibles; tous les traits particuliers qui donnent aux institutions,

LS0001909 doit procéder pour aborder l’étude des faits particuliers . Sans doute, il ne peut pas être

SE0002011 d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour

SE0005608 des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe

DN0008721 une taille dont il garde ou ne garde pas une partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (

PR0006813 tribus des Nouvelles-Galles du Sud, et d’une partie (n.) de Victoria, (S.) d’une autre du

PR0006318 ou qui appartient au groupe dont on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha,

ME0013914 de riches-ses vis-à-vis de l’autre partie 2. La prestation s’étend à tout, à tous, à

PR0006417 division primaire de la tribu dont on fait partie 7. L’animal ou la chose ainsi appelée

MG0004020 principe essentiel de l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le feu, tout os de

SC0008439 en sortir. Les rites de sortie servent en partie à ce but. Ils atténuent la consécration ;

PR0004622 identique à la théorie de M. Tylor, en partie à celle de Farrer ; le philologue s’est,

DN0000740 idées qui ont toujours présidé, au moins en partie , à l’échange et qui, encore maintenant,

ME0009813 du beau-frère, droit à tout, droit à telle partie . A la limite, un système de réciprocités

TC0001019 éducation, par toute la société dont il fait partie , à la place qu’il y occupe. Et de plus,

SE0002614 le verrons, correspond à une famille ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la

SC0004606 simples mortels. Déjà l’immolation avait, en partie , atteint ce résultat. En effet, c’est dans

MG0000518 au proche, de l’image, à la chose, de la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire

MG0004008 nous est donnée dans l’identification de la partie au tout. La partie vaut pour la chose

IP0000912 vertus curatives. On en offre toujours une partie au « Conseil des dieux », en la portant à

CP0000634 de position, lesquels ont trait en grande partie aux rapports qui existent dans le temps et

DN0002620 fait pas l’ombre d’un doute et explique en partie bien des traits communs, par exemple du

ME0016418 introduction à la vie masculine, rentrée. La partie centrale du rituel correspond presque

SC0008413 effets destruc-tifs du rite expliquent en partie cet étrange procédé. Si les forces

PR0000742 elle-même ; les progrès de la prière sont en partie ceux de la religion. Aussi peut-on suivre,

ME0017701 destruction d’une partie des objets, cette partie com-muniquant directement avec les objets

ME0008301 Les formes de la vie sociale sont en partie communes à l’art et aux arts musicaux.

DN0009006 ces observations à nos propres sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre

PR0003728 justement l’effort de la civilisation a en partie consisté à réserver aux techniques

PM0001606 de morts dont le cadavre a été, au moins en partie , consommé 3. Le seul fait de révélation

ME0002729 une cheville, sont des outils mais qui font partie d’instruments. Lorsque les parties ne sont

ME0016214 ashanti (Gold Coast), où les femmes font partie d’un clan totémique, ligne maternelle et

MG0001348 prévue, prescrite, officielle. Elle fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux divinités
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MG0001417 appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé, secret,

PR0006610 conçues comme intermédiaires, elles font partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé

MG0001346 anti-religieux. En tout cas, il ne fait pas partie d’un de ces systèmes organi-sés que nous

ME0018913 par interrogation des entrailles : partie d’un foyer chaldéen, elle s’est répandue à

SC0006006 de nom et sacrifice expiatoire faisaient partie d’un même complexus rituel, exprimant la

PR0004121 de la magie font, dans une société donnée, partie d’un même système et se rattachent peut-

PR0004006 un acte traditionnel en tant qu’elle fait partie d’un rituel. Nous avons vu d’ailleurs que,

ME0016825 suspend à sa porte après la moisson, fait partie d’un rituel privé; mais ce geste est

PM0001202 le cas où les agents de ces fonctions font partie d’un tel clan et où la cérémonie est une

MG0001948 condition, les magiciens, qui ne font pas partie d’une classe spéciale, doivent être

MG0005912 destruction d’une chose qui est censée faire partie d’une personne ou la représenter, restes

MG0002815 plusieurs ont jusqu’à trois formes, font partie d’une seule et immense cérémonie, ou s’ils

SC0003622 L’oblation était jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par cette destruction, l’acte

SE0005116 -lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie , dans un groupe beaucoup plus étendu,

PR0000506 Elle a une merveilleuse histoire : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’

MG0008503 et toute illusion. L’action suggestive d’une partie de ce milieu sur l’autre est immanquable.

ME0018432 les dieux, les héros et les hommes 2. Une partie de ce que nous savons des religions de l’

PR0008007 que nous ne connaissons qu’une faible partie de ce rituel. Il y a à peine une quinzaine

SE0004402 septentrionales. Ils doivent dépendre, en partie , de cer-tains caractères que la

CP0001104 à quoi que ce soit de primitif. D’abord, une partie de ces Indiens, justement ceux du Nord,

RR0000712 comme la psychologie humaine est une partie de cette partie de la biologie qu’est l’

ME0008410 mariée); elles accompagnent des luttes, une partie de chas-se; danses guerrières, de jeu ou de

ME0008807 N’oublions pas qu’une population entière, partie de l’Afghanistan, a pu vivre du batelage.

ME0003902 par le propulseur, encore en usage dans une partie de l’Afrique, dans une partie de l’

ME0016029 fortement imprégnée, ainsi qu’une grande partie de l’Afrique. La discussion par DELAFOSSE

ME0014414 des fonctionnaires véritables. Une grande partie de l’Afrique noire connaît les prêtres

ME0012003 nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’ensemble aztèque a

CP0002705 à la subsistance après la mort d’une autre partie de l’âme que celle qui est animée de « l’

ME0005411 asiatique jusqu’en Amérique du Sud et une partie de l’Amérique du nord. L’étude des sarong,

TC0001617 et les gens sans natte (Asie, Océanie, une partie de l’Amérique). - Il y a les gens à

ME0005824 de deux façons : dans une tente conique, une partie de l’année, dans une hutte ronde le reste

ME0009326 tout; maximum d’individuation pendant une partie de l’année, maximum d’ouverture pendant

ME0009326 ’année, maximum d’ouverture pendant une autre partie de l’année, voilà l’économie australienne.

ME0007214 idéal, mais qui n’est qu’une toute petite partie de l’art. Dans les arts musicaux entrent

RR0002340 que le symbole de leurs attentes. Toute une partie de l’art n’est qu’un système d’attentes

SC0002811 notre attention ; car il fait, à vrai dire, partie de l’autel 7 ; c’est le yûpa, le poteau

SC0005518 garde 3. Dans ce but, on concentre sur une partie de l’espèce de fruits toute la vertu que

ME0006904 activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’esthé-tique, ils sont un moyen de

ME0001804 primitives. La nation n’existe que dans une partie de l’Europe moderne où la sociologie

ME0004819 de la pêche au saumon, qui occupe une grande partie de l’existence des habitants du nord-ouest

DN0003320 fréquents en magie. Puis vient la deuxième partie de l’exorde : « Je suis l’homme unique, le

MG0001120 efficaces. A ce point de vue, la plus grande partie de l’humanité a peine à les distinguer des

TC0002222 constituent l’initiation dans la plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’apprendre le

DN0006708 régime qui a dû être celui d’une très grande partie de l’humanité pendant une très longue

MG0003439 ont fourni d’incantations une bonne partie de l’humanité. Que le système des rites

DN0004204 des Malais, grands commerçants. Ainsi une partie de l’humanité, relativement riche,

MG0006540 que l’idée de propriété exprime déjà une partie de l’idée de force et de causalité
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SE0004205 que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos -

SE0005809 propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare, en cas

ME0004733 La plate-forme de pêche est la même dans une partie de l’Indochine, en Polynésie, en Papouasie

ME0014805 de la chasse aux têtes (Malaisie et une partie de l’Indochine), il est impossible au

ME0006126 des raisons de la parenté de l’Asie et d’une partie de l’Océanie avec l’Amérique, c’est le

SC0001326 tou-tes les fois que l’offrande, ou qu’une partie de l’offrande, est détruite, bien que l’

RR0000712 psychologie humaine est une partie de cette partie de la biologie qu’est l’anthropologie, c’

RR0000710 de la vie. Donc, la sociologie n’est qu’une partie de la biologie tout comme la psychologie,

SE0006522 de la ralentir et de s’y soustraire en partie . De là ce rythme de dispersion et de

CP0002702 » et de la « pensée ». Ce n’est qu’une partie de la conscience qui est considérée. Même

ME0018912 insoupçonnées; ainsi, la boussole fait partie de la cosmologie de la tortue. Nous

ME0005331 de l’industrie textile que dérive une grande partie de la division du travail. Le

DN0007112 et nos droits entendent. D’abord elles font partie de la famille : la familia romaine

ME0012603 ; famille maternelle indivise, exemple : une partie de la famille germanique. Selon le cas,

DN0009122 ’agit, il est vrai, du gros bétail, qui fait partie de la famille, l’étable faisant partie de

ME0009017 qu’au XVIIIe siècle. La plus grande partie de la littérature est versifiée, les

IP0002911 On nous abandonne le sacrifice, une partie de la magie ; on nous conteste l’autre et

MG0008212 du désir est si consciente qu’une bonne partie de la magie ne consiste qu’en désirs : la

DN0009123 fait partie de la famille, l’étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’autres usages

ME0002818 et d’équilibre suppose la connaissance d’une partie de la mécanique; connaissance informulée,

ME0007801 américain, une partie de la Polynésie, une partie de la Mélanésie - décorent tout; d’autres

RR0001944 plus des faits spéciaux de telle ou telle partie de la mentalité, ce sont les faits d’un

ME0001207 de collections d’objets. C’est là une partie de la muséogra-phie, qui comprend aussi les

CP0001319 les cuivres, tout est blasonné, animé, fait partie de la persona du propriétaire et de la

ME0010007 valeur. Les Eskimo, toute la Mélanésie, une partie de la Polynésie, connaissent la monnaie:

ME0014807 se montreront pacifiques 1. Une bonne partie de la Polynésie observe le muru,

ME0007801 populations - Nord-Ouest américain, une partie de la Polynésie, une partie de la

DN0007807 et ont formé le substrat d’une grande partie de la population de l’Inde : les tribus de

ME0016631 d’initiation, où intervient une grande partie de la population. Ici, quelques prêtres

ME0003534 par les caractères techniques : toute une partie de la première couche celtique possède des

RR0000825 et quoiqu’il croie, d’autre part, que cette partie de la psychologie soit une partie fort

SE0005808 qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur

LS0001221 laisse de côté, arbitrairement, la majeure partie de la réalité historique, mais comme il n’

LS0001404 on doit confesser que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le détail des

TC0001701 Ainsi toute l’Afrique Nilotique et une partie de la région du Tchad, jusqu’au Tanganyka,

DN0000828 Don et potlatch Le présent travail fait partie de la série de recherches que nous

TC0001738 l’erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la sociologie. Il y aurait des sociétés

LS0002627 serait possible de constituer une dernière partie de la sociologie, la sociologie générale,

LS0002613 résultats puissent être conservés, chaque partie de la sociologie ne peut pas coïncider

ME0006528 qui nous intéressent, la décoration fait partie de la technique, à laquelle s’ajoutent en

ME0006730 se présente comme une nécessité absolue : partie de la typographie, elle n’est pas

SC0006828 cérémonie spéciale, la conservation d’une partie de la victime ou de l’oblation attestait

SC0004108 l’oblation 7. Toutefois, ses droits sur la partie de la victime qui lui était abandonnée

SE0005822 exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver.

ME0015828 individuel. Ces derniers sont nombreux, une partie de la vie des jeunes gens pendant les

ME0019002 notera toutes les croyances concernant une partie de la vie technique, tous ces thèmes de

SE0006118 familles qui y sont agglomérées gardent une partie de leur individualité. La maison leur est
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ME0003902 usage dans une partie de l’Afrique, dans une partie de l’Amérique et surtout dans toute l’

ME0004319 de la calebasse, de la noix de coco. Une partie de l’Australie vit en coupant les troncs

ME0011603 Sur des régions entières (Guyane, une grande partie de Madagascar), nous sommes dans l’

ME0017636 avec le bris de l’œuf, l’âme du serment est partie . De même pour tous les rites avec le sang,

TC0001807 corps qui font même fonction de métiers et partie de métiers ou de techniques plus complexes.

ME0016527 au ciel. L’initiation comprend toute une partie de mystifications et d’épreuves, tout un

ME0007729 est un masque, et aussi un blason. Une partie de nos masques sont des blasons. La

MG0002841 annexée à la magie, à tel point qu’une partie de nos textes magiques grecs se trouve

CP0001517 de décorations. Concluons cette première partie de notre démonstration. Il en ressort

DN0009131 ce point de vue, on peut le dire, toute une partie de notre droit en gestation et certains

ME0010932 administrative, c’est aussi l’origine d’une partie de notre noblesse, notamment de toute la

DN0009106 dans ces occasions. On peut même dire qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi

RR0000940 vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie de notre science est peut-être l’

LS0001816 d’un droit urbain, origine d’une bonne partie de notre système de la propriété; 3. ou

DN0006820 : elle constitue la condition même d’une partie de notre système de propriété, d’

IP0001908 Comme nous n’avons pas encore expose la partie de notre théorie, qui con-cerne les

IP0001905 intégralement. Nous n’avons publié qu’une partie de notre travail sur la magie, celle qu’il

DN0008205 en échange de cent mille autres; elle fait partie de sa maison, elle est des siens: Elle est

SC0001306 encore, le sujet qui sacri-fie est, par la partie de sa personne qui est offerte, en

MG0006405 Marcellus de Bordeaux intitule une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica et

SC0007127 coq de la moisson. La victime perd ainsi une partie de son caractère agraire et, dans la même

CP0001623 ; le bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire, décrétait que ce n’était

MG0002013 à attribuer par hypothèse au magicien font partie de son image traditionnelle, où nous

DN0008904 1, qui signale ce dernier fait, a entrevu une partie de son importance. CHAPITRE IV

MG0007320 ancienne notion de pouvoir magique d’une partie de son premier contenu mystique ; elle est

PR0002718 texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’a observé, à quelle époque,

RR0002330 la croyance en l’efficacité d’au moins une partie des actes magiques. Les recherches de

ME0011132 La société des hommes administre une partie des affaires publiques. Société des hommes.

CP0001324 involués. Mais il faut savoir qu’une grande partie des Américains de la Prairie, Sioux en

ME0016916 de l’enfant dans la famille fait souvent partie des cérémonies au cours desquelles son nom

DN0005324 l’invitation obligatoire. Il arrive qu’une partie des cérémonies débute par celle des Chiens.

PR0006812 exotérique ; et que ces chants font partie des cérémonies qu’on devait et qu’on doit

MG0002931 ces enchantements préalables, une bonne partie des choses employées ont déjà, comme

MG0004725 sinon vraiment scientifique. Une bonne partie des connaissances, dont nous parlons ici,

IP0002029 ce qui, le folk-lore mis à part, ne tait pas partie des cultes organises. En vertu de cette

LS0001927 sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des débats qu’a soulevés la théorie de la

ME0016013 très variées. parfois très compliquées. Une partie des documents de RIVERS sur la Mélanésie,

DN0004425 recoupent les organisations de clans. Une partie des dons et contre-prestations dont nous

DN0008527 à se servir de ces faits. D’abord, une partie des dons qui tiennent tant de place dans

DN0006915 dernière explication ne vaut que pour une partie des faits. La sanction magique n’est que

TC0001414 d’arbre. Elle a accouché debout. Une bonne partie des femmes de l’Inde accouchent encore

MG0006605 On ne figure jamais par des démons qu’une partie des forces qui sont impliquées dans un

DN0009224 défense contre le manque de travail, fasse partie des frais généraux de chaque industrie en

DN0002902 ’étend sur toutes les îles Trobriand, sur une partie des îles d’Entrecasteaux et des îles

RR0001626 Maoris. De même, tous les Maoris, une grande partie des Malais, un grand nombre de Polynésiens,

IP0001808 auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-dire une bonne partie des Nigritiens, ont la notion de dzo 52.

ME0018006 toujours se reporter aux rites. Ainsi, une partie des notions concernant la substance sont
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ME0017701 multipliées, avec destruction d’une partie des objets, cette partie com-muniquant

ME0017616 à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés, qui sont eux-mêmes des

SC0006405 deux s’approchait de l’autel, mangeait une partie des offrandes et foulait aux pieds le

DN0007921 choses y ont des vertus spéciales et font partie des personnes humaines. Bornons-nous à

DN0009932 que nos sociétés ont connu au moins en partie , dès qu’elle fut trouvée par les

ME0016412 coïncide avec l’initiation à la nuptialité. partie des rites consiste à écarter les jeunes

MG0003219 des passages au feu, à l’eau, etc. Une bonne partie des rites curatifs et des rites

PR0007423 2° Les cérémonies totémiques qui font partie des rites de l’initiation. 3° Les

IP0002009 nous demande d’expliquer 66. Mais une bonne partie des rites et surtout des sanctions, qui,

MG0004712 amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de fabriquer

MG0003223 obligatoires de préparation, la plus grande partie des rites sont des sacrifices ou en

MG0003104 atharvanique et ont dû faire également par -tie des rituels de magie gréco-latins. Virgile

MG0009101 grecs, 1, p. 86). Il est certain qu’une partie des sciences ont été élaborées, surtout

ME0011007 d’un État, elle est le fait d’une grande partie des segments de l’État, segments à base de

ME0011311 de vue de notre société. Ce sont en effet en partie des sociétés de complots, mais qui jouent

ME0007532 avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des tatouages est faite sur des endroits

ME0004704 sont parmi les plus impor-tants. Une partie des usages et des croyances que l’on

ME0007728 à volets. Généralement, le masque fait partie du blason; le grand dragon chinois est un

SC0006607 parce qu’elle était parta-gée et qu’une partie du bœuf restait intacte. Investis du même

ME0008321 est aussi une rythmique du corps ou d’une partie du corps. Le ballet en est la seule

ME0005339 le vêtement peut s’étudier suivant la partie du corps qu’il recouvre. La chaussure est

MG0001413 diable dans la magie du Moyen Age, toute une partie du culte de l’un des plus grands dieux

DN0009126 vend, etc. 1 Même on peut dire que toute une partie du droit, droit des industriels et des

RR0002337 l’un des plus fréquents. Attente, toute une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien démontré :

DN0001007 améri-cains se servant du nom chinook devenu partie du langage courant des Blancs et des

RR0002410 réactions sont féconds. On trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’

DN0002108 surmonté lui-même d’une tête de morse. Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont

DN0004111 tout le monde des îles, et probablement une partie du monde de l’Asie méri-dionale qui lui est

ME0005340 est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du monde est sans chaus-sures; une autre

ME0007434 ) caractérise tout le monde turc et une partie du monde noir. Amputation du sein, par

ME0013910 l’Australie, on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (pourtant très avancé)

DN0001105 du nord-ouest américain et dans celles d’une partie du nord américain 1, en Mélanésie et en

ME0003310 et même cuirasses, en Micronésie, dans une partie du nord de l’Asie et dans l’Amérique du

ME0012731 en fait. Chez les Eskimo et dans une grande partie du nord de l’Asie, l’organisation varie

ME0005720 troglodytes du centre Amérique (Arizona, une partie du Nouveau Mexique, le Mexique nord) ou

MG0006617 si la théorie démonologique analyse bien une partie du résidu laissé par les autres formules,

ME0016537 Enfin la sortie du rituel, ou d’une partie du rituel, d’initiation est généralement

PR0002910 de Kippour 1. D’où il suit qu’ils faisaient partie du rituel des anciens sacrifices solennels.

SC0001526 Un certain nombre de ces sacrifices font partie du rituel domestique (exposé dans les

SC0001528 du pupille, du mariage, etc. D’autres font partie du rituel solennel ; c’est l’onc-tion du

ME0006609 esthé-tique de l’activité elle-même. Une partie du rythme consiste dans la représentation

MG0000519 faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du système des survivances. En réalité, M.

ME0018404 en principe des rites. Le mythe fait partie du système obligatoire des représentations

ME0004036 il est aussi technicien. Une grande partie du temps des paysans français est

ME0007608 et en Mélanésie est très complet. Une partie du temps est passé dans la recherche de la

IP0002524 fêtes. Tout frag-ment de calendrier, toute partie du temps, quelle qu’elle soit, est une

PR0008305 sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga, de la fête de l’émou,
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SE0000801 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de

MG0002347 au concubitus daemonum que s’est en bonne partie éclairée la notion de magie. Les

PR0008430 par leurs rapports à la fête dont elles font partie , efficaces à la façon que nous avons dite

IP0001101 de la pluie, les ashiwanni 30. Mais une partie en est toujours offerte aux dieux animaux,

RR0000947 Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle de la sociologie qui est de la

SC0004301 qui a pour objet d’attribuer au dieu la partie essentielle de la victime : c’est la vapâ,

RR0000948 est de la psychologie collective, est une partie essentielle, nous nions qu’elle puisse

MG0004223 contiguïté. L’image est à la chose ce que la partie est au tout. Autrement dit, une simple

MG0000608 » On peut ajouter comme corollaire : « La partie est au tout comme l’image est à la chose

ME0005341 du monde est sans chaus-sures; une autre partie est très bien chaussée. Les débuts de la

MG0006618 autres formules, elle n’en explique qu’une partie et laisse elle-même, comme résidu, tout ce

MG0003322 à leur donner la forme rituelle, qui fait partie , et non la moindre, de leur efficacité.

SC0005519 les autres. Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul, les autres sont

PM0003705 qu’il a une âme de plus 1, il ne l’a qu’en partie et quelquefois, dans quelques sociétés ;

MG0005506 souvent par la société magique dont il fait partie , et, toujours, par la société en général.

RR0000825 que cette partie de la psychologie soit une partie fort spéciale, au fond, il n’admet guère

ME0007112 de divination se mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté, les

DN0008706 valeur magique, les « tailles » dont chaque partie garde sa part, les repas pris en commun où

ME0000620 L’ethnologie comprend néan-moins une partie historique, qui consistera à établir l’

PR0004621 à former. La théorie de Max Müller 7 est en partie identique à la théorie de M. Tylor, en

IP0002018 et au sujet de laquelle il nous prend à partie . Il y a, nous l’avons dit, dans tout rite

MG0008428 de pareils rites, la société n’agit que pour partie . Il y a, pour ainsi dire, division du

ME0005201 encore faire l’idéologie de chaque plante, partie importante de son étude : naissance, vie,

SC0002905 sur les choses de l’atmosphère, par sa partie inférieure, sur celles de la terre 3. Mais,

PR0003605 dans le rituel de la messe, en faisait même partie intégrante ; elle devait se produire a un

PM0001936 aux représentations de sorcellerie qui font partie intégrante de ces solennités tribales.

PR0002409 les résultats. Du moment que la prière, partie intégrante du rituel, est une institution

DN0007115 du mot familia dénote les res qui en font partie jusqu’à désigner même les vivres et les

PR0000741 rameaux. L’évolution de la prière est en partie l’évolution religieuse elle-même ; les

MG0003718 dominantes. La sélection des types est, en partie , l’œuvre de magiciens spécialisés qui

SE0004414 la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet. 1o

DN0000741 et qui, encore maintenant, suppléent en partie la notion d’intérêt individuel. Ainsi,

ME0003230 la tresse. Le fond du panier est souvent la partie la plus difficile. Le panier est-il

SE0001020 même qu’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et

CP0001005 est réellement de figurer, chacun pour sa partie , la totalité préfigurée du clan. Voilà

MG0002843 âge consacre à la magie toute sa dernière partie . Le mois, le numéro d’ordre de l’année

DN0005813 celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se retrouve en pays

MG0007916 que le signe crée la chose, la partie , le tout, le mot l’événement, et ainsi de

RR0001620 à l’état de conscience claire, au moins en partie . Les confusions mentales et les

MG0001144 est à la fois magique et technique, la partie magique est celle qui échappe à cette

MG0008530 au moment même où ils sont accomplis, en partie magiques. En effet, si l’on peut dire que

DN0002725 de monnaie 8, le système se complique en partie , mais aussi se précise. Nouvelle-Calédonie.

PR0007101 des morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et extraire le charme cause de la

SE0004208 tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs

SE0001009 peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons

SC0002905 pouvoir sur les choses célestes, par sa partie médiane, sur les choses de l’atmosphère,

SE0001814 situées entre le détroit de Behring et la partie méridionale de l’Alaska 7 ; et cependant
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SE0002317 Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les

MG0008134 C’est de cette façon que la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir les

ME0013308 tue le chasseur ne lui appartient pas, telle partie noble de l’animal revient de droit au chef

LS0001017 le droit, la morale, la religion forment une partie notable de la vie sociale. Même dans les

MG0002338 ’esprit, démon ou diable, perd d’ordinaire la partie . On aime souvent à s’imaginer les

SE0000622 ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie . On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les

PR0006915 dans les chants d’initiation, dont elle font partie , ou avec celles du culte totémique, dont

MG0004108 réalisée par relation préalable de tout à partie , ou par contact accidentel, implique l’

SC0001401 ’autel ; le reste est mangé totalement ou en partie par les prêtres. En Grèce 1, certains

MG0002716 que la magie a dû toujours fonctionner, en partie , par petits groupes, tels que ceux que

DN0007014 dans une phrase malheureusement détruite en partie , parler d’un « [.. ?] defixus ». peut-être

PR0005408 main, que nous avons pu dépouiller en grande partie , portent sur des sociétés répandues à

SC0008508 prudemment. C’est que, s’il donne, c’est en partie pour recevoir. - Le sacrifice se présente

RR0001108 et des pratiques collectives, toute cette partie psychologique de nos études dépendent

ME0018034 de l’orientation qui ne soit une notion en partie religieuse : nous nous orientons par

MG0008534 les membres du groupe. Ceux-là ne sont qu’en partie religieux. S’ils ont donné, autre part,

MG0004833 que les propriétés des choses ne font pas partie , selon nous, des systèmes de relations

ME0005634 la réserve (la teinture n’atteindra qu’une partie seulement de l’étoffe travaillée).

PR0008515 du clan, ils sont encore pour la plus grande partie son secret. Même ils ne tolèrent pas d’

MG0008021 des manifesta-tions qui, toujours, pour partie , sont rationnelles ou intellectuelles.

ME0003329 technique : elle aurait été abandonnée en partie sous l’influence de la cuisson au four, ce

LS0002618 groupes et leurs structures. Il y a donc une partie spéciale de la sociologie qui peut étudier

SC0002904 les dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie supérieure, il donne pouvoir sur les

MG0001639 particulier du magicien, elles reposent, en partie , sur des observations réelles. Partout on

DN0006914 et du pouvoir que donne à l’autre partie toute chose qui a été en contact avec le

DN0007211 mains de l’accipiens elle reste encore, en partie , un moment, de la « famille » du premier

ME0002739 à peu près celle des outils, puisque la partie utile de l’instrument est un outil.

MG0004008 l’identification de la partie au tout. La partie vaut pour la chose entière. Les dents, la

MG0006202 (le semblable produit le semblable ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur

ME0018803 la légalité - en marge vis-à-vis de l’autre partie ; tandis qu’à la rigueur, je puis être

ME0007415 ou à décorer; en étudiant chaque effet partiel et l’ensemble. Les tatouages, les

MG0005915 établit bien que l’illusion n’est jamais que partielle , c’est le rite mentionné par MM.

RR0001417 même temps, de façon toujours symbolique et partielle , le rapport qui existe entre les choses

ME0013909 et contrats où la prestation n’est que partielle . Les premiers apparaissent dès l’

DN0010542 une science des mœurs, à une science sociale partielle , mais même à des conclusions de morale,

SE0004115 la vérité qu’elles contiennent est toute partielle . Tout d’abord il n’est nullement exact

ME0013725 ; dans l’autre cas, la prestation sera partielle , vous devez autant que je donne.

ME0003320 que la vannerie, dont elle dériverait partiellement : dans un grand nombre de cas, le

PR0008408 temps des mots de forme désuète, archaïque « partiellement empruntés à d’autres dialectes. »

MG0008447 la magie des faiseurs de pluie, qui se fait partiellement en publie, la magie médicale, qui

CP0001804 pour mieux dire, semblent être ceux qui ont partiellement établi la notion de personne, dont

MG0002705 sociétés secrètes, c’est-à-dire les sociétés partielles d’hommes, dans lesquelles l’on entre

ME0007405 entre les décorations totales ou partielles du corps; ces divisions ne se

SC0000930 vagues et incomplets, des survivances partielles et menteuses, des traditions infidèles.

DN0006305 passent et même par-delà les destructions partielles ou complètes 4. Ils ont en outre une

DN0007303 naturel peut-on dire. Mais ces faits sont partiels et ne prouvent que pour certains

ME0017130 de crânes. Rites pour la conservation de ces parties : rites de crémation, de destruction;
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MG0004012 ou susciter un tout à l’aide d’une de ses parties : Totum ex parte. Il est inutile de

PR0007609 sociale 6, le fait que l’une des parties au moins de la tribu (celle qui habite la

PM0000910 trouvons la même notion fragmentée en deux parties au moins. Il y a d’abord l’idée d’

MG0002334 Une espèce de lien juridique engage les deux parties . Au moyen âge le pacte est conçu sous la

MG0004017 l’essence d’une chose appartient à ses parties , aussi bien qu’à son tout. La loi est, en

MG0004543 trouve à la fois dans la chose et dans ses parties , c’est-à-dire ce qui fonde la loi de

MG0005411 tout est encore plus réelle que chacune des parties . Car ces éléments, que nous avons

MG0004015 et réside tout entière dans chacune de ses parties . Cette formule vaut non seulement pour

PR0003238 il est immédiatement sorti ; ils ont des parties communes qui manifestent leur parenté. En

MG0005433 vivante, informe, inorganique, dont les parties composantes n’ont ni place ni fonction

SC0005503 la teroumâ, la tenouphâ, c’est-à-dire les parties consacrées, et un gâteau de l’offrande

DN0009110 peut-être encore récemment, dans certaines parties d’Allemagne et de France, tout le village

SC0003921 et non pas seulement sur certaines de ses parties . Dans l’òlâ hébraïque et dans l’

PR0000909 d’ensemble devrait comprendre au moins trois parties . Dans la première, on chercherait, dans

MG0004524 : car la loi n’est vraie que si, dans les parties , dans les choses en contact, et dans le

ME0007116 des grands rituels correspondent à des parties de jeux de balle. Les jeux d’adresse du

ME0006503 esthétiques forment une des plus grandes parties de l’activité humaine sociale et non

ME0006105 que pour des éleveurs de chameaux, certaines parties de l’Amérique du sud ne sont accessibles

SC0003917 complè-tement du milieu temporel les parties de l’animal qui étaient ainsi détruites

PR0004924 des Yuma, Pima, Papagos, etc. 7. Les autres parties de l’humanité qu’on a l’habitude de

ME0007927 réparties d’une façon différente selon les parties de l’objet. On distinguera dans tout

DN0002813 mouvement de l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’

SC0001817 sacrifice communiel ; et pourtant, certaines parties de la victime (le sang, la graisse,

MG0005724 De même que la magie est plus réelle que ses parties , de même, la croyance à la magie en

TC0000508 faire part de ce que je crois être une des parties de mon enseignement qui ne se retrouve

TC0001303 à la nourriture avec sa gauche, à certaines parties de son corps avec sa droite. Pour savoir

SC0003908 de renseignements, non moins précis, sur les parties des victimes et des oblations réservées

PR0005301 sont d’une grande valeur. Et certaines parties des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’

MG0004030 jouets et autres, sont assimilés aux parties détachées du corps. On n’a pas besoin que

LS0002520 plus divers, ressortissant en réalité à des parties différentes de la sociologie. La

ME0007320 la répartition des tons sur les différentes parties du champ à décorer. Un dessin purement

ME0008933 aussi moral et religieux. Les différentes parties du choeur grec sont chantées dans des

ME0018239 à tels endroits, correspondent à telles parties du corps - ce qui permet l’acupuncture.

SC0003721 à mettre matériellement en contact certaines parties du corps de l’animal et l’autel du dieu

ME0016235 -ou l’obligation de les casser; certaines parties du corps de la bête Peuvent être

ME0005610 position du métier; le rapport de toutes les parties du corps du tisserand et notamment de ses

MG0004742 de plantes, de minéraux, d’animaux, de parties du corps, etc., à l’effet d’en enre-

ME0005002 photographie, histoire de l’animal, nom des parties du corps. L’ethnozoologie de chaque

ME0018240 Les garous, les vampires. Les différentes parties du corps ont chacune leur âme : âme de la

ME0005422 protégera encore particulièrement certaines parties du corps, telles que le pénis (étuis

PR0007430 et l’unité d’origine. Dans ces trois parties du culte australien, nous trouvons de

ME0010220 mais celle-ci ne forme que l’une des parties du droit, pas la plus profonde. Le droit

ME0010309 et inculpation. Les différentes parties du droit peuvent être plus ou moins

ME0017418 consistera à étudier les différentes parties du rituel, c’est-à-dire les rites en tant

IP0002523 et les discordances qua-litatives des Parties du temps sont de la même nature que celle

ME0009625 Il faudra, chaque fois, étudier les parties en présence : famille contre famille,

SC0008512 n’ait quelque chose de contractuel. Les deux parties en présence échangent leurs services et
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ME0014322 suivant les possibilités respectives des parties en présence. L’enquêteur s’efforcera de

DN0007416 tradens, manifeste sa pro-les deux parties en toute affaire, l’actor et le reus des

MG0005539 ne sont pas collectives dans toutes leurs parties essentielles et que, tout en étant des

SE0004630 7, est la fête des morts. Elle comprend deux parties essentielles. On commence par prier les

ME0013903 habituellement que le consentement des deux parties est la cause génératrice suffisante du

ME0005129 termes indigènes, la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence

ME0005021 -on ? Si oui, en quelles conditions, quelles parties et qui y a droit ? La mise à mort est

MG0005410 de son aspect incohérent et disloqué. Ses parties forment bien un tout. Mais l’unité du

CP0000805 par le fait dont toutes ces recherches sont parties . Je l’emprunte aux Indiens Pueblos, aux

PR0001031 devient elle-même un fétiche. De ces quatre parties , la première seule est l’objet de cet

ME0005905 d’étudier les rapports entre les différentes parties . Le choix de l’emplacement est souvent

ME0013841 dès l’Australie. Dérivant du statut des parties , le contrat n’a pas besoin d’être écrit :

ME0014428 vient de querela, plainte. On étudiera les parties , leur plainte. Deux grandes possibilités

ME0007814 de ces éléments, ou type. Ensemble et parties , leurs rapports : c’est le type. L’

ME0013626 ne se trouve pas dans le consentement des parties , mais dans leur état civil; où il ne s’

ME0002730 qui font partie d’instruments. Lorsque les parties ne sont pas séparées, la question

MG0005501 comme nous le disions, est plus réel que ses parties . Nous avons donc démontré que la magie,

ME0004631 on casser les os, manger la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ? Utilisation des restes :

ME0009921 1 a souvent pour raison la méfiance d’une des parties , plus faible, qui refuse à des étrangers

DN0007902 l’on peut presque situer, contem-poraine des parties postérieures du Veda et de la

PR0002733 a dans son ensemble et dans chacune de ses parties . Pour procéder a ces déterminations, les

SC0003807 l’autel 6. Dans le rituel des shelamim, les parties présentées recevaient des noms

DN0002919 par un marchandage très tenace des deux parties , procédé indigne du kula. On dit d’un

MG0005706 nous expliquerons à la fois le tout et les parties . Qu’on se rappelle, en effet, combien la

MG0004537 est conçu comme un animal unique dont les parties , quelle qu’en soit la distance, sont

SC0005011 suivant la fonction qu’il doit remplir, les parties qui le composent peuvent se disposer

IP0002520 es-sentiellement la représentation de parties , qui ne sont point aliquotes, qui s’

MG0008320 est ému, par cela seul que dans une de ses parties se passe un acte magique. Il se forme

DN0007418 2, 3, alteruter ex litigatoribus. Les deux parties sont également liées par le procès. Il y

ME0010629 de la société est telle que certaines parties sont indépendantes les unes des autres.

SC0003904 le zebah shelamim, les prêtres gardaient les parties spéci-alement présentées à Iahwe, l’épaule

LS0002610 ; de plus en plus elles deviennent des parties spéciales d’une science unique. Seulement,

MG0005545 essentiellement collectif dans toutes ses parties . Tout y est fait par le groupe ou sous la

ME0013823 les gestes, les prestations, de chacune des parties . Un certain nombre de principes sont

ME0015523 différente de l’addition de la tota-lité des parties ; seuls, de multiples recoupements

ME0011927 femmes. En réalité, Morgan a généralisé à partir d’un cas précis, celui de la parenté

IP0001206 développé après le sacrifice au dieu et, à partir d’un certain moment, parallè-lement à lui.

PR0005202 les missionnaires du centre sont dirigées à partir d’un des meilleurs musées ethnographiques 2

PR0005016 S’il y a des variations elles s’opèrent à partir d’un fonds commun, où toutes viennent se

TC0001810 technique du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et, encore une fois, de face.

TC0000504 faire la théorie de la technique du corps à partir d’une étude, d’une exposition, d’une

RR0002312 d’une mentalité qu’on se figure, en somme, à partir d’une mentalité - je dirai académique - du

ME0004731 pêche à la lance se pratique généralement à partir d’une plate-forme de pêche : placé sur une

ME0011840 de l’année. L’étude de la famille se fera à partir de biographies et d’autobiographies. Ces

MG0002811 à l’entrée d’un sacrifice solennel. A partir de ce moment, c’est le brahman qui devient

PM0002003 sortie ils trouvent un serpent tigré qui, à partir de ce moment, devient le totem personnel 2,

ME0007512 à la future belle-mère, qui doit l’avaler; à partir de ce moment, gendre et belle-mère ne
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CP0001119 ne sait pas où ranger leurs langues). Et, à partir de ce point de civilisation et de

SE0001107 ’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point, jusqu’à l’île de Kadiak,

ME0011427 pas parler d’une chose à un interlocuteur, à partir de ce que vous êtes, sans régler votre

DN0003133 nous sommes en train de décrire. Et c’est à partir de ce stade qu’à une époque assez ancienne,

RR0001740 autres. Il vous sera facile de comprendre, à partir de cela encore, nos usages de préséance.

ME0006721 connexes des phénomènes religieux. A partir de cela, théorie des représentations

ME0010514 enregistrer les réactions de la masse. A partir de ces réactions, il trouvera le droit,

ME0018223 Représentations d’êtres spirituels. - A partir de cet ensemble de notions générales, on

ME0009316 politique se confondaient presque; mais à partir de cette époque, l’économie s’est opposée

TC0001104 choses étaient immédiatement apparentes à partir de cette notion de techniques du corps :

CP0001126 s’agencent les « personnes humaines », et à partir de ceux-ci comme s’agencent les gestes des

ME0016139 à reconstituer toute une cosmologie à partir de chaque individu. Chez les Arunta d’

ME0002902 aires de civilisation, faite exclusivement à partir de choix arbitraires et qui n’explique pas

ME0007804 s’accentue. La décoration est attestée à partir de l’Aurignacien. Pour entreprendre une

ME0015916 les Préchelléens ont connu pareil culte. A partir de l’aurignacien, sa présence paraît plus

ME0017108 la richesse des mobiliers funéraires à partir de l’époque néolithique. Les interdits qui

ME0007830 en fin de travail, mais il faudra toujours partir de l’étude individuelle de chaque objet.

ME0018216 2; Lévy-Bruhl, la notion de causalité à partir de l’homme. Il paraît certain que si l’

ME0015120 les autres faits sociaux. Il le fera sans partir de l’idée que ceux qu’il observe ignorent

ME0006305 Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud. A partir de l’outre servant de flotteur se sont

ME0004023 étudier les techniques en les classant à partir de l’usage qu’elles remplissent. Désormais,

ME0012232 son époux. Donc, dans toutes les sociétés, à partir de la division en sexes, il y a toujours à

ME0012831 possibles à l’intérieur d’une génération. A partir de là, Morgan avait conclu à la

CP0002506 - unité des deux natures du Christ. C’est à partir de la notion d’un que la notion de

ME0006819 de ce symbole. Nous étudions le symbolisme à partir de la notion de symbole pur du type

ME0012423 contraire expliquer la famille conjugale à partir de la parenté indivise. La grande famille

ME0009440 qu’il ne faut pas essayer de comprendre à partir de la philosophie des valeurs; à la

CP0000711 avec les Grecs et nous constaterons à partir de là quelques enchaînements certains.

ME0006838 Nous entrons ici dans la typologie, à partir de laquelle on pourra étudier les rapports

DN0002323 de la fiancée. Suggestion intéressante à partir de laquelle toute une chaîne de faits est

ME0016603 est le signe de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur n’aura pas à se

ME0007827 de chaque objet. On s’efforcera de ne jamais partir de notions générales : imitation de la

ME0005324 un animal qui fait des choses raisonnables à partir de princi-pes déraisonnables et qui part de

SE0001901 va en s’amincissant d’une manière marquée à partir de soixante-cinq ans. D’autre part, la

RR0002515 plus grand possible de catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que

CP0001125 sociaux. On y voit très nettement comment, à partir des classes et des clans, s’agencent les «

ME0017515 2. - On entreprendra l’étude des rites à partir des faits les plus aisément observables,

ME0012230 s’établissent à partir des sexes et à partir des générations : il faut que mon père ne

ME0006103 Technologiquement, le monde s’est Peuplé à partir des moyens de transport : de même que le

ME0012229 les divisions principales s’établissent à partir des sexes et à partir des générations : il

MG0007344 du thème bráhman, qui commence à paraître. A partir des textes théosophiques, le bráhman

ME0007314 établie, comme pour les techniques, à partir du corps. Le premier art plastique est

ME0007208 nous l’avons fait pour les techniques, à partir du corps. Tous les arts peuvent se diviser

ME0008110 par l’architecture. Il est plus simple de partir du dessin et de la peinture. Nous ne

PR0003004 qui peut être également employé. Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’espèce, on part

CP0002213 ), la véritable face. Il prend très vite, à partir du le siècle avant notre ère, le sens de

SE0006502 pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du mois de juillet environ, par suite de
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PR0002324 les individus, entrent dans les rituels, a partir du moment où elles y sont reçues, elles

ME0008627 ainsi détachés, mais l’échelle des sons. A partir du moment où il a fallu accorder les

SC0002913 continuité qu’il est requis d’avoir. A partir du moment où il est commence 7, il doit se

ME0008829 l’obscénité. Poésie 1. - La poésie existe à partir du moment où il y a chant sur des mots, eu

ME0010025 Monnaie comptée par têtes de bétail. A partir du moment où il y a une échelle des prix

ME0010029 fixe au milieu de choses mobiles. Enfin, à partir du moment où interviennent les nations

ME0016924 passe de la nature mixte à la nature mâle. A partir du moment où l’enfant mange seul, quels

SC0000705 tout entière dans les piacula. C’est que, à partir du moment où les anciens totems furent

ME0016919 réincar-nation et de la personne se pose à partir du prénom : détermination de ce nom;

ME0011823 jusqu’à nous, s’explique fort simplement à Partir du schéma ci-dessus : un A 2 ne peut

MG0001742 pas commis. Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe siècle, les sorcières paraissent

ME0005526 lin ne s’est développé dans nos régions qu’à partir du XVe siècle; le chanvre; et surtout le

MG0005927 contact, la mort. Souvent, on ne la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt

MG0004127 ; on voit réellement la maladie partir et se transmettre. Il y a transfert,

MG0004638 l’eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie. Enfin les rites de similarité ne

MG0001140 sont homogènes aux moyens : le jet fait partir le javelot et la cuisine se fait avec du

MG0004409 de pareils rites serait : le semblable fait partir le semblable pour susciter le contraire,

MG0005946 somme, la flèche que les uns ne voient pas partir , les autres la voient arriver. Elle arrive

PR0007309 mais les données nécessaires d’où il faut partir , les derniers principes auxquels on puisse

IP0001333 que le point d’où nous semblions le faire partir . Mais il est précisément très remarquable

ME0001130 monde peut être excellent muséographe. Donc partir plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent

DN0002925 maritimes, des Uvalaku, la règle est de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien

MG0004411 le semblable, qui évoque un semblable, fait partir un contraire : lorsque je provoque la

PR0008308 la bête vient de passer, d’où elle vient de partir , un point d’où l’on peut sentir qu’elle

SE0002035 réuni toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks,

ME0011908 sur les héritages, etc... On ne partira jamais du mariage qui, on le voit d’après

ME0008030 ce que nous appelons l’art. L’enquêteur ne partira pas, niais il pourra revenir, en

ME0007216 plus logique procéderait autrement : je partirais de l’un des arts musicaux, qui est la

ME0004628 du daim. Un chasseur australien ne partirait pas pour la chasse sans tenir un

PR0007114 les germes, se colorer les centres d’où partiront de nouvelles formes de l’institution.

PR0008808 en file indienne 3. Cependant qu’ils étaient partis dans leur mystique expédition, un

ME0004913 animaux avec lesquels hommes et femmes sont partis en bateau et auxquels ils ont rendu un

IP0002330 C’est ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les Églises. Ces

PR0006028 ils partent du même postulat que les partisans de la thèse opposée. Polir eux, la

PR0005912 ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les ethnographes les plus autorisés. C’

ME0008702 auxquelles correspond chaque moment de la partition . Il ne s’agit pas de simples mélodies,

SC0003219 divine ; on la lustre en dessus, en dessous, partout 6. Ensuite, on l’oint de beurre fondu sur

ME0018205 morts peuvent tout posséder; peuvent résider partout : « il est clair que c’est des morts que

MG0003232 âge ; on en rencontre des exemples un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt du

LS0001339 de la nature humaine sont les mêmes partout , à des nuances et à des degrés près.

MG0007413 Nous sommes donc en droit de conclure que partout a existé une notion qui enveloppe celle

MG0005448 magie en ses éléments abstraits. Elle reste partout à l’état diffus. Dans chaque cas

RR0001708 bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’imitation des linguistes et si elle n’

LS0001440 n’admet pas qu’il y ait de causes générales partout agissantes dont la recherche peut être

DN0001106 américain 1, en Mélanésie et en Papouasie 2. Partout ailleurs, en Afrique, en Polynésie et en

SE0001301 identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre les observateurs

ME0011605 de fait d’où découlent des droits. Presque partout ailleurs, la famille est un état de droit
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PR0003033 où elle se réalise plus complètement que partout ailleurs. La succession historique des

ME0007133 inventé de nouvelles catégories de l’esprit. Partout ailleurs, le jeu de hasard est un jeu de

ME0009541 la notion de monnaie est très nette. Presque partout ailleurs, on trouvera des objets faisant

ME0010317 vis-à-vis de sa belle-mère, se trouve partout astreint à de multiples services

MG0007530 de l’évocation des morts, témoin la vertu partout attribuée à la main du mort dont le

SE0002301 porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’à l’île de

PM0001412 d’abord 4. Les renseignements ne sont pas partout aussi insuffisants. D’abord un certain

SE0004614 existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que soient les

SC0002603 -ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout . Car tous les moments du jour ou de l’

SE0003303 il est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout . Cependant, on le rencontre encore dans

TC0001534 postures et reçoivent le même entraînement partout . Cette idée est déjà erronée chez nous -

MG0007132 est dit intelligent et malin. On voit partout , chez les Hurons, des luttes d’orendas,

MG0001719 l’objet qu’elles doivent d’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que les

MG0005138 En Australie, il semble qu’on les ait partout conçus, sous une forme assez distincte ;

ME0010922 hiérar-chie impériale, Il y a donc eu un peu partout confusion entre la noblesse

ME0018220 et du religieux ou du magique; ceci partout , dans chaque esprit, à chaque moment.

PR0001535 du sentiment religieux qui s’est épanouie partout dans la prière. Pour eux, il y a un état

RR0002332 -raient pas indifférents. Car nous trouvons partout dans la société, et non pas seulement en

RR0001838 psychique qui ne puisse vous instruire. Partout , dans tous ces ordres de choses, le fait

CP0002812 - est mise en question, non seulement partout dans un Orient qui n’est pas parvenu à

SE0004715 différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence

DN0009412 en os, qui agissent de tout temps et ont agi partout . Démontrons cela. Le système que nous

MG0007003 qui font fonction de magiciens sont, presque partout , des composés de ce mot : peimana,

ME0010442 à un droit sévèrement articulé. On trouvera partout des juristes : hérauts et avocats, au

SC0003223 sur l’animal 7. De même, on retrouve un peu partout des le monde religieux. - Des libations

SE0005807 notamment, portent en Alaska, peut-être même partout , des marques de propriété 5. Ces marques

ME0011005 que des démocraties. Erreur absolue, il y a partout des nobles. Dans tout le monde indo-

IP0000709 des symboles, et de animistes, qui voient partout des rêves. Les mythes nous paraissaient

IP0000708 également des naturistes, qui voient partout des symboles, et de animistes, qui voient

IP0002340 ont résiste et se sont continuellement et partout développées en sciences, philosophies et

MG0001136 Cependant, les arts et la magie ont été partout distingués, parce qu’on sentait entre eux

MG0003604 dans le monde latin, et latin chez nous, Partout elle recherche l’archaïsme, les termes

CP0001416 du moins le même genre de faits, un peu partout en Amérique. Nous pourrions poursuivre

TC0002105 de celles-ci, c’est que nous nous trouvons partout en présence de montages physio-psycho-

ME0007031 ’extrême-est. Le jeu le plus répandu, attesté partout , est le cat’s cradle, ou jeu de ficelles.

ME0003405 Le commerce des poteries se fait presque partout , et à d’assez longues distances. On

SE0001428 dans un delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes

TC0001536 les faits comme s’il avait toujours et partout existé quelque chose du genre de l’école

ME0009639 une caste à Fiji 1, les forgerons sont partout groupés en caste; il existe des

MG0000739 essentiels et que, en somme, elle est partout identique. Mais surtout, nous devons

PR0003124 lois générales de la représentation humaine, partout identiques a elles-mêmes, ne sauraient

ME0008910 nous ne la mettons pas, il faut la chercher partout . Il existe des codes rythmés (code radé

MG0005547 nous avons établi que la société y était partout immanente et présente et qu’elle en était

ME0013206 pas un hom-me, il n’est pas une personne, Partout , l’observateur se trouvera devant un

ME0013443 toujours la même; il n’en est pas ainsi partout , la maison peut être le type du meuble et

ME0013303 comme chez nous les plus importants. Presque partout , la propriété offre un caractère

ME0014225 du roi. Le mélange de publie et de privé est partout la règle dans l’application de la peine :
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ME0010438 Il faudra donc chercher le droit un peu partout . Le droit peut encore s’enregistrer

SE0002301 que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi,

SC0000831 l’histoire et de l’ethnographie, on trouve partout le piaculum à côté de la communion. D’

ME0010910 de toute organisation politique, on trouvera partout les chefs. Les chefs appartiennent ou non

MG0005808 la réalité de la quatrième dimension. Mais, partout , les conclusions sont immédiatement

MG0002229 On rencontre de ces associations un peu partout . Les hommes-médecine algonquins, iroquois

ME0008808 l’Afrique et dans toute l’Asie. Presque partout , les hommes sont arrivés à s’objectiver

ME0012724 femme. La famille conjugale de fait existe partout , les individus savent toujours quel est

MG0000738 sociaux, la magie n’en contient pas moins partout les mêmes éléments essentiels et que, en

MG0006009 et légèrement dévoyés qu’ont été partout les sorciers, la croyance sincère est d’

ME0011424 dans l’Inde, alors qu’on en rencontre un peu partout . Nous avons la liste exacte et complète

ME0009911 une institution inférieure. Mais presque partout , on en trouve au moins les éléments. Les

ME0013222 là soumis à un contrôle étroit. Presque partout on observe une distinction entre

ME0012810 l’histoire de tous les mariages. Presque partout , on observera des conflits entre

ME0011009 ou des fonctions nobles à quelque degré. Partout , on trouve au moins la société des hommes,

MG0001640 en partie, sur des observations réelles. Partout on trouve des gens dont le regard vif,

ME0011031 trappeurs canadiens français. A peu près partout , on trouvera donc une hiérarchie à l’

ME0011036 reconnue Par la collectivité. A peu près partout , on trouvera un minimum d’organisation,

ME0008635 de l’Inde. L’orgue à bouche se retrouve partout où a pénétré la civilisation chinoise et

DN0010532 « haut bout » et partant, plus de querelles. Partout où Arthur transporta sa Table, joyeuse et

ME0009545 de chaque service. L’institution du marché partout où elle existe lui sera d’un grand

ME0008505 Il existe une théorie de la musique partout où existe la flûte de Pan. On distingue

SE0004613 c’est qu’elles ont lieu dans le kashim 3, partout où il en existe un et, comme on l’a vu

MG0007325 au moins en apparence, le pouvoir magique, partout où il fallait l’expliquer, par le démon,

ME0008637 cloche vient du Tibet ou de l’Inde du nord. Partout où il y a orchestre, il faudra étudier

ME0003026 précieux : selon Elliot Smith et Perry, partout où il y a trace d’une industrie

ME0003307 a des tapis; le conte du tapis volant existe partout où la natte est connue. Enfin les

MG0001615 des magiciens, et leur présence est signalée partout où les observations ont été suffisamment

MG0007825 qu’on ne peut pas vouloir les examiner. Partout où nous voyons fonctionner la magie, les

SE0003209 de l’établissement d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut

ME0013122 très violents à l’égard des sœurs. Presque partout , pendant son initiation, le jeune homme n’

ME0014917 peut aboutir à une catastrophe. Presque partout , perdre la face équivaut à perdre la vie,

ME0012202 qui correspondent aux phratries, sont partout plus ou mains effacés. Par ailleurs,

DN0010226 la dépense pure, purement somptuaire, y sont partout présentes, bien qu’elles y soient

IP0003038 vont droit aux similitudes et ne cherchent partout que de l’humain, du commun, en un mot du

MG0008711 dans une atmosphère spéciale qui le suit partout . Si loin qu’il soit du siècle, il ne sent

PM0000801 au secret. Cette substance consiste, presque partout , soit en morceaux de cristal de roche,

ME0013702 l’obligation privée et individuelle. Presque partout , sont responsables de l’engagement non

ME0006217 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout . Suivant les régions on trouvera le lama,

TC0001609 vous dire que la guerre m’a appris à dormir partout , sur des tas de cailloux par exemple,

ME0014130 les proches de ce dernier. La peine présente partout un caractère religieux, automatique,

ME0008328 des rapports étroits avec l’acrobatie; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’

ME0011041 est une notion fondamentale - il y a partout un endroit où il faut se parler en paix :

ME0013233 : en pays noir, on trouvera presque partout un sens très vif de la notion d’usage, de

ME0008721 tout cela. Le drame 1. - Le drame existe partout . Une des rares choses que nous sachions

ME0015632 ; enfin, structures et organisation. Il y a partout une organisation religieuse, comme il y a

ME0013833 la non-exécution du contrat entraîne presque partout une procédure criminelle d’exécution du
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PM0001311 malgré les apparences, le phénomène a eu partout une réelle complexité 1. l° La révélation

SE0001916 consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout ), en bœufs musqués, en ours polaires, en

SE0005101 C’est lui qui fixe les déplacements et les parts 1. Il a le droit absolu de punir, même sa

SC0004503 la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux prêtres, qui représentent chacun un

SE0005302 étrangers, de distribuer les places et les parts . C’est à lui qu’on s’adresse pour régler

SC0008312 génies, des parts divines réservées, des parts de communion dont le sacrifiant jouissait,

DN0002810 ancêtres qui laisse « descendre... sur ces parts de vivres l’effet de leur action et leur

SC0008311 attribuées aux mauvais génies, des parts divines réservées, des parts de communion

ME0014217 civil, c’est qu’elle admet d’être divisée en parts égales, par exemple entre frères en cas d’

SC0004019 en fumée devant la face de lahwe. Des deux parts , elle est séparée, elle disparaît

SC0008339 la colère divine en faisant aux dieux leurs parts , et enfin, jouir des chairs sacrées qui

PR0008937 ’on adresse aux hommes, rassemble de toutes parts et incite à satisfaire aux vœux du clan,

MG0006214 bambou, le mana se répandait de toutes parts , et le soleil se montrait » (Codrington,

SC0008311 encore plus accusée. Nous y avons trouvé des parts expiatoires attribuées aux mauvais génies,

SC0003308 dieu, Agni, qui entourait la bête de toutes parts , la sacrait, la séparait 1. Mais, tout en

CP0000913 in its various conditions and of various parts of the totem, or of its functions, or of

CP0000915 parts or functions, or attributes of the parts or functions, are subdivided also in a six-

CP0000914 attributes, actual or mythical. Now these parts or functions, or attributes of the parts or

MG0003425 (de cette maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme, de la colère du terrible (

SE0005912 sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire

DN0002420 dieux et les esprits consentent à ce que les parts qu’on leur en faisait et qui étaient

SC0003906 poitrine 4, la tenouphâ et la teroumâ. Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être

SC0003914 7. On doit peut-être considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par

SC0008312 communion dont le sacrifiant jouissait, des parts sacerdotales que consommaient les prêtres.

SC0004405 personnalités mythiques 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre objet 3 : c’est par

IP0001110 est envoyé au génie de son espèce : que des parts sont attribuées à des dieux, animaux

SE0006221 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque

PR0006521 tandis qu’on se frappe l’estomac, « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my meat, My meat »,

PR0006521 frappe l’estomac, « Ngaitye paru ! Ngaitye paru ! » « my meat, My meat », traduit Schürmann 6

IP0001523 générale et plus pratique, qu’elle n’avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’idée-

PM0000619 son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man, 1901, n° 43, et depuis a trouvé

MG0006826 de l’agent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. L’idée de mana

MG0006528 rappelons que, si la notion d’esprit nous a paru liée à la notion de propriété, inversement,

MG0001931 sur certains phénomènes. Les brahmanes ont paru magiciens aux yeux des Grecs, des Arabes et

ME0009024 en hiver: « je vous ai charmés, la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo, on se

MG0008609 A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme elle

PR0001540 les idées d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux-mêmes

IP0000506 Hubert et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 1909 ; paru précédemment dans la Revue de l’histoire des

PR0007401 nature et leurs modalités. Mais il nous a paru préférable de procéder plus simplement, à un

MG0009222 extension, les rites en général, nous ont paru profondément enracinés dans la vie sociale.

MG0008122 au mystère dont elle s’enveloppe, qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la

IP0000507 trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de

MG0008527 exclusivement religieux. Même, ils n’ont pas paru tels à la plupart des historiens et des

PR0001538 cet égard la méthode d’introspection leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel

ME0007603 connu et compris, c’est déjà de l’écriture. Parure . - Nous passons de la cosmétique à l’

ME0007611 La position de la femme en matière de parure a beaucoup évolué : la femme australienne

ME0007335 le nom d’ornementique indirecte ou parure aux objets mobiles. Viennent ensuite l’
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ME0007605 ’addition d’orne-ments au corps. La notion de parure correspond à une recherche de la beauté

ME0007612 Peu Datée, l’homme très paré. Histoire de la parure de la femme chinoise, à la ville, à la

ME0007625 toujours Propriété individuelle La parure devra être étudiée dans son ensemble et

ME0006801 même très primitifs, sont de l’art, une parure est de l’art. On étudiera de même toutes

ME0007732 mais le masque demeure immobile. C’est une parure , mais déjà indépendante de la personne.

ME0007614 à la campagne Le vêtement est avant tout une parure plus qu’une protection. Les absences de

ME0007629 les Croisades : « gaze » vient de Ghaza. La parure se place généralement aux points critiques

ME0007608 du temps est passé dans la recherche de la parure , telle la cérémonie du tressa-ge de la

ME0007210 tous les arts du corps : ornementique, parure , y compris la peinture et la sculpture,

IP0001519 suffisait pour ana-lyser le sacrifice, nous parut donc, notre travail achevé, non pas

PM0001933 l’eau. « On eût dit de la glace, et l’eau me parut extrêmement douce. » Après cela il put voir

DN0008201 et voulu. Toute une « lecture » de notre Parvan 1, de la section du Mahabharata qui nous

SC0003812 dieu qui personnifiait la consécration lui parvenaient en fumée d’odeur agréable 10. Lorsque

PR0007014 de ces tribus ont pu parvenir ou prétendre parvenir à des raffinements rituels assez élevés.

ME0007321 un effet esthétique; il peut néanmoins y parvenir , grâce à la division du papier, par

SC0000610 les rites sacrificiels, destinés à faire parvenir jusqu’à ces êtres spirituels les choses

MG0000731 réduits à la constituer nous-mêmes. Pour y parvenir , nous ne pouvons pas nous borner à l’

PR0007014 que les magiciens de ces tribus ont pu parvenir ou prétendre parvenir à des raffinements

CP0002813 partout dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des pays

SC0002113 ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de la surexcitation

PR0003020 et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux plus récentes. On verra, par exemple

TC0000822 d’autres faits. Dans un livre d’Elsdon Best, parvenu ici en 1925, se trouve un document

SE0005128 malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société, une longue maison comprenait

LS0001138 que les autres disparaissent avant d’être parvenues a se constituer définitivement. Nous

PR0000732 pourtant, est caractéristique de religions parvenues à un certain degré de développement, a

DN0006712 famille) et qui cependant ne sont pas encore parvenues au contrat individuel pur, au marché où

PM0000617 de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des observations, même fort anciennes.

CP0002019 par Claude, empereur (tout comme nous sont parvenues les Tables d’Ancyre d’Auguste), la

ME0018434 de chose : les seules prières qui nous sont parvenues sont les prières d’Orphée. Les plus

SE0005026 l’autre que, même si les enfants sont déjà parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa

MG0003005 magique qui nous sont intégralement parvenus , comme ayant été, chacun à son heure, le

ME0018722 de prières les plus complets qui nous soient parvenus de Grèce et de Rome sont les tablettes

DN0009709 encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On peut dissoudre, brasser,

SC0002613 présence 8. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne contiennent-ils aucune disposition

DN0003720 par les chefs pour eux-mêmes. La plupart parviennent aux chefs sous la forme de dons de

PR0007703 sont assez abondantes -, les rivières qui ne parviennent pas à leur ancienne embou-chure du lac

SE0006109 fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient , à ce moment, la communauté eskimo. 4o

SE0004015 mental, c’est l’aire géogra-phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée. Or, il y a

SC0004926 celle que décrit la victime qui parvient au point le plus élevé. D’ailleurs, il

PR0008703 lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On parvient ensuite à Alknalinta, le rocher aux yeux

SC0005603 personne », prenait son panier et montait au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus

ME0015127 des contradictions, les autres n’en voient pas - c’est tout. N’oublions pas que, jusqu’au

ME0017904 pour telle chose, les autres n’en éprouvent pas - et réciproquement. Il n’y a rien de plus

DN0008120 fils et les petits-fils ; le poison n’est pas (du poison) ; la propriété du brahmane est

SC0006907 avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on risque toujours d’en perdre un peu,

SE0003404 un foyer central, alors que la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’

SE0001418 donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de
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SE0001002 régulièrement, mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ

PM0002602 Tu es plein de vitalité, tu ne mourras pas 1. » L’indigène qui a donné ces

SC0001332 qu’eux que le Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés. Un

SC0002111 pas à qui l’interroge ; on ne le touche pas 6. Étant un dieu, il est dispensé de tout

ME0014131 s’applique là où nous ne la chercherions pas : par exemple dans la mutilation du cadavre d’

RR0001324 pour nous. D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ; au contraire, cela faisait entrer nos

DN0004614 et les économistes qui ne s’y intéressent pas ; c’est le don, phénomène complexe, surtout

IP0000919 de la confrérie des korkokshi, qui n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les

MG0008233 Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute pas ; derrière le sourcier de village qui suit

DN0002431 si l’ins-titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’échange-don y est la règle.

CP0001302 de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une série de

SC0008507 donne quelque chose de soi, il ne se donne pas ; il se réserve prudemment. C’est que, s’il

SC0000613 et renonce-ment, il n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le rite, des

MG0006919 ; mais toutes les âmes des morts ne le sont pas ; ne sont tindalos, c’est-à-dire esprits

RR0001326 Car, la notion de symbole - n’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre, issue de la

ME0009634 Le chef travaille-t-il ou ne travaille-t-il pas ? Travail du serf, de l’esclave. La division

MG0008423 ’elle désire la pluie, la société ne se borne pas à assister de loin aux opérations du chef et

DN0009821 destruction pure des richesses ne correspond pas à ce détachement complet qu’on croirait y

SE0006413 dispersion en été, bien qu’il n’y ait pas à cette double organisation de conditions

SE0004237 traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette

IP0001710 les représentations, le magicien n’invente pas a chaque coup. La tradition qu’il observe est

RR0001826 en ont été impressionnés, n’arrivons-nous pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce point,

SC0004612 cas, cette première opération ne suffi-sait pas à décharger la victime autant qu’il était

PR0003703 les techniques industrielles. Nous n’avons pas à démontrer qu’elles sont efficaces ; d’un

MG0001807 que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des individus, mais à des corpora-tions.

ME0005515 dans toute l’Amérique du nord. Il n’aboutit pas à des résultats très remarquables, sauf en

PR0006113 qu’on voulait ensei-gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres systèmes de prières n’y

PR0003333 séparer les uns des autres. Mais ce n’est pas à dire que nous les emploierons chacun a part,

LS0001724 matière que celle de l’individu. Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une

SC0000928 -fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du sacrifice aux

DN0007913 notre démonstration actuelle ne nous oblige pas à doser ces multiples origines et à

ME0012025 générations composant ce clan et non pas à égalité totale du clan. La notion de

PR0007321 degré, un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne constaterons que

ME0007939 poinçon. Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique de l’

LS0000516 est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l’importance des résultats qu’elle

LS0001215 aux lignes les plus générales. On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de

SC0000936 et plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire et la genèse du

SE0004926 l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à faire ici une étude de la famille des

MG0006218 conclure que des symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi-que. En fait, quand des

PM0001822 convaincre de les avoir éprouvées ? N’est-ce pas à force méditations et de hâbleries qu’il

ME0012833 est interdite. D’autre part, il n’existe pas à Hawaï de distinction entre le mot « femme »

LS0000421 pensée sociologique. Mais le sociologue n’a pas à justifier ses recherches par une

SC0005416 déjà investi d’un caractère religieux n’a pas à l’acquérir. La religiosité dont il est

PR0001432 un de ces faits qui ne s’imposent pas a l’attention d’un observateur dont la

CP0000611 « l’Âme primitive. » Mais lui s’attache, non pas à l’étude de chaque catégorie en particulier,

RR0001803 et, comme elle, ne se réverbèrent-ils pas à l’infini ? Car, nous avons à notre

ME0012128 des conflits. La vengeance du sang n’existe pas à l’intérieur du clan, puisque le clan est le
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ME0004522 », il va à la chasse au lièvre; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel

MG0006522 nous l’avons déjà dit, ils n’en restent pas à la conception abstraite de cette nature,

LS0000639 par des observateurs qui ne songeaient pas à la constitution d’une sociologie. On a

SC0001116 la victime, objet de la consécration, n’est pas , à la fin de l’opération, ce qu’il était au

MG0008017 D’abord ces besoins collectifs ne conduisent pas à la formation d’instincts dont nous ne

MG0005231 l’existence de démons spécialisés n’interdit pas à la magie de recourir à d’autres esprits,

ME0012231 ma mère et il faut que ma mère n’appartienne pas à la même génération que moi, sans quoi j’

RR0001029 individuelle. D’ailleurs, nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’esprit de l’

MG0003623 extraordinairement formels et tendent, Don pas à la simplicité du geste laïque, mais au

IP0003018 nous pensons à des sociétés définies, et non pas à la société en général, au peuple, aux

CP0002705 l’idée antique pure. On sait qu’il ne croit pas à la subsistance après la mort d’une autre

SC0008639 Mais, dans ce travail, nous n’avions pas à la suivre dans son déve-loppement et à

SC0006009 vertu vivifiante du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ici bas, elle s’est étendue à la

PR0007703 -, les rivières qui ne parviennent pas à leur ancienne embou-chure du lac Eyre ne

MG0007020 clairement que c’est à leur mana, et non pas à leur pointe, qu’on attribue leur efficacité

MG0008645 magique, si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à lui-même. Après chaque déception des

ME0016409 tribaux les plus importants. Le clan ne peut pas , à lui seul, initier ses membres; car à l’

SC0001519 couramment employées ; elles ne résultent pas , à notre avis, d’une recherche mé-thodique.

SE0001317 les groupements Eskimos. Elle ne constitue pas , à. parler exactement, une unité territoriale.

SC0005026 nécessairement très développées. Il entre pas à pas, avec précaution, dans le monde sacré.

SC0002304 de la vie commune et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le

ME0018628 du fonctionnement de sa religion et non pas a priori, la moralité de la France se

MG0009417 croit. Il en résulte que nous ne connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent, que

PR0005331 inégalement interrogés (ainsi M. Howitt n’a pas , à propos des cérémonies d’initiation, appris

LS0002516 « sciences sociales », il y en a qui ne sont pas à proprement parler des sciences. Elles n’ont

PR0006019 inquiétant du langage lui-même ne suffi-sent pas à prouver l’absence de toute prière. Il faut

ME0018021 même chez nous, un concept qui ne soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude du

SC0002110 impures, ni avec les femmes ; il ne répond pas à qui l’interroge ; on ne le touche pas 6.

MG0006202 agit sur le contraire) ne suffisent pas à représenter la totalité d’un rite magique

MG0002110 leurs agissements. Nous-mêmes, nous n’avons pas à résoudre ces contradictions, qui dépendent

PM0002514 est possible de parler ainsi. Il n’y a donc pas à s’étonner que certaines tribus du

ME0016605 Dieu à partir de Moïse. L’enquêteur n’aura pas à se poser sur le terrain la question de l’

ME0016407 sur laquelle l’observa-teur direct n’aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites d’

PR0003619 principalement ou exclusivement, non pas à ses qualités propres, mais à ce qu’il est

MG0005536 la justifier ou la rectifier, à chaque pas , à ses risques et périls. Rien n’est

SC0006109 En effet, le sacrifice ne re-vient pas à son point de départ ; les choses qu’il a

ME0009441 des valeurs économiques, mais il n’y a pas à spéculer sur les jugements de valeur. Le

MG0006918 magiques. En effet, ils n’appartiennent pas à tous les esprits indistinctement. Les

ME0010441 des moyens oraux et coutumiers n’arrivent pas à un droit sévèrement articulé. On trouvera

ME0014005 du groupe, le droit pénal ne correspond pas à un phénomène de structure sociale, mais à

DN0009226 législation correspondent à notre avis, non pas à un trouble, mais à un retour au droit 3. D’

MG0003731 tout à fait accidentelle et ne correspond pas à une diversité réelle de fonctions ; il n’y

LS0001122 il suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement statique, que nous

SE0005108 raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la

RR0002512 sont les études historiques, et je n’avais pas à vous en parler, à vous. Les catégories

SE0002312 ; comme, en même temps, le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un

SC0004010 Sans doute, toute idée d’attribution n’était pas absente de l’opération. On se représentait
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IP0001117 prouve donc seulement que le totémisme n’est pas absolument incompatible avec le sacrifice et

MG0004208 par des rites ; mais cette précaution n’est pas absolument nécessaire. Cette limitation des

ME0012111 lien au totem est un lien très général, mais pas absolument nécessaire. Dans certaines

IP0001801 de notre aveu, l’existence explicite n’était pas absolument universelle. Nos recherches

PR0007214 oral australien. Nous ne les étudierons pas abstraction faite des cérémonies dans

MG0005515 d’activités collectives ? Mais n’est-il pas absurde et contradictoire de supposer que la

PR0003834 ordres de pratiques, c’est qu’elles ne sont pas accom-plies par les mêmes agents. C’est le

MG0005042 infaillible et que son désir puisse n’être pas accompli. En face de lui, une puissance se

MG0001328 souvent des agents différents ; ils ne sont pas accomplis par les mêmes individus. Quand, par

DN0006606 un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas

DN0006607 acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas acheter), SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I. Le

ME0011336 n’a pas eu sa révélation, il ne peut pas acquérir le grade convoité. Quant aux six

DN0003718 part, les vaygu’a et tous ces objets ne sont pas acquis, fabriqués et échangés toujours par

ME0003328 polynésien proprement dit ne possède pas actuellement de poterie; mais on trouve dans

SE0002616 non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de la famille 6. - En

ME0015823 : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’

ME0004103 d’esprit; ces derniers ne pourront même pas adopter des instruments qui fonctionnent tout

SE0005023 s’ils sont encore jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à

MG0007534 que, dans certaines sociétés, la magie n’à pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux

MG0001516 de ceux-ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’abriter derrière de plus

MG0006048 ou patient. En général, s’il ne voit pas agir les causes, il voit les effets qu’elles

PR0002404 sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter perpétuellement les questions de

TC0000509 de mon enseignement qui ne se retrouve pas ailleurs, que je répète dans un cours d’

SE0004207 altérer la forme, l’altération ne se produit pas . Ainsi, dans les districts boisés de l’Alaska,

MG0000726 ; nous croyons, d’ailleurs, qu’il n’en est pas ainsi. En tout cas, il serait nécessaire qu’

PR0001421 relative, les matériaux ne manquent pas . Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le

ME0013443 de propriété, toujours la même; il n’en est pas ainsi partout, la maison peut être le type du

MG0004141 à tous les autres. Or, il n’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible.

SE0001126 chose d’imprécis et de flottant et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies

SE0002025 ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y

SC0006521 Pour les Dipolia, les documents ne font pas allusion à une communication entre le

SE0004316 qu’aux Indiens leurs voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et

IP0001126 l’origine du sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice

MG0009346 de l’individu magicien. Nous n’allons donc pas analyser une série de rites magiques, mais l’

ME0007811 plus ou moins grande; il est ou n’est pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil, etc.

RR0001625 de vivre par l’instinct social, elle n’est pas anormale, mais normale chez les Australiens

PR0001913 individuelle ne peut naturellement pas apercevoir. Une interjection comme celle qui

MG0008535 naissance à des cultes, nous ne les voyons pas apparaître, là où nous les observons, sous la

ME0014716 qu’occasionnellement, et qui ne sont pas appliqués avec une solennité particulière.

DN0000705 un cadeau en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’offrande que d’en dépenser trop.

SC0002307 et la victime. Mais, généralement, on n’ose pas approcher des choses sacrées directement et

MG0002308 que nous donnons de ces faits, on ne peut pas arguer de ce qu’ils manquent dans un certain

PR0002510 Au contraire, quand la nomenclature n’est pas arrêtée, l’auteur passe insensi-blement d’un

IP0000908 après leur danse. Tant que le prêtre n’est pas arrivé les tortues sont chacune dehors,

SC0006736 p. 155, n° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification pour que nous

LS0002330 des faits accumulés. On ne donne pas assez d’intérêt à la qualité de ces

SC0003319 repré-senter aussi le sacrifiant. Ce n’est pas assez de dire qu’elle le représente ; elle se
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MG0009308 d’un fait trop singulier, que nous n’avions pas assez dépouillé de ses caractéristiques

SC0002705 Le feu est tueur de démons. Ce n’est même pas assez dire : il est dieu, il est Agni sous sa

PR0002625 suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a

ME0012117 Durkheim, il est vrai, n’a peut-être pas assez distingué les générations dans le clan,

LS0002034 les faits contraires. On ne se préoccupe pas assez, en général, d’intégrer dans une

SC0008428 Mais cette première explication n’est pas assez générale ; car, dans le cas de l’

SC0007307 pour qu’il devienne une réalité, ce n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime :

DN0006824 l’autre. Mais ces distinctions ne sont-elles pas assez récentes dans les droits des grandes

DN0002120 du même genre chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté, sauf à la fête de la baleine 7. Chez

ME0004413 on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d’importance à la production

ME0014313 D’autre part, la détermination n’est pas atteinte par des moyens d’enquête comme chez

IP0001901 très juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire

LS0002432 d’ailleurs impossible. Le biologiste n’a pas attendu d’avoir observé tous les faits de

ME0017014 son fils, mais qui n’appartiennent pas au clan du père; qui célébrera ces cultes? L’

PR0002509 ligne de compte des faits qui n’y rentraient pas . Au contraire, quand la nomenclature n’est

PR0005424 de prière sont sorties. Ce n’est évidem-ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’une

DN0001215 chefs lors du mariage, ne nous paraissaient pas au-dessus de ce niveau 1. L’élément de

ME0006923 jeux de hasard et jeux qui ne ressortissent pas au hasard, jeux d’adresse corporelle et jeux

MG0004346 au moyen d’ablutions, il ne donnait pas au malade une surchage de liquide ; l’eau,

DN0002612 fait d’outils, etc., ces présents ne servent pas au même but que le commerce et l’échange dans

SE0006517 généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux différents moments de l’

MG0005204 que, entre eux et les dieux, il n’y avait pas , au moins à l’origine, de radicale

ME0015228 d’autre part, imaginer un homme qui ne parle pas au moins une langue, qui n’ait pas ses idées,

PR0005717 compte que la prière pour le mort (et non pas au mort), est certai-nement de toutes les

IP0001604 des rites et des croyances, n’apparaît pas au premier abord. C’est la magie. Pour

IP0001609 ou simplement laïcs et techniques, ils n’ont pas au premier abord le caractère sacré du

SE0006407 a une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’abord, il y a, dans

IP0002216 mentales de la magie ne se réduisent pas au raisonnement analo-gique ni à des

SC0002005 extrême, presque anormal, qui n’appar-tient pas au rituel du sacrifice animal, mais où les

LS0000510 ainsi - ne fait pas exception. Ce n’est pas au sociologue à démontrer que les phéno-mènes

PR0008229 citées et traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il ne les commentait. L’une a

MG0003247 l’étude spéciale du sacrifice magique n’est pas aussi nécessaire à l’étude de la magie que

PM0001902 et après ces états d’extase ? N’est-il pas aussi soumis à une autre initiation, à une

DN0003508 enchanté ? Le partenaire infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa

MG0006411 voyons circuler dans la magie. Elles ne sont pas autre chose. La sympathie est la voie par

ME0004009 les techniques mécaniques : un tissu n’est pas autre chose qu’un système de résistances; la

IP0003111 que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose que ce que la psychologie

IP0002526 prière. Bref les qualités du temps ne sont pas autre chose que des degrés ou des modalités

SC0007226 directs. L’apothéose sacrificielle n’est pas autre chose que la renaissance de la victime.

MG0003531 De ce point de vue, le rite manuel n’est pas autre chose que la traduction de cette

DN0004434 si caractéristique de ces tribus, n’est pas autre chose que le système des dons échangés 4

ME0003706 dont nous ne nous expliquerions pas autrement le mode d’usage. L’une des colles

MG0004933 démon, de ce point de vue, ne s’oppose donc pas aux autres notions, elle est, en quelque

SE0001113 distantes ». Cette définition ne s’applique pas aux côtes qu’occupent les Eskimos 6. Entre

PM0002426 des cristaux, ne manquent qu’au récit et non pas aux croyances concernant les magiciens mara.

SE0006404 par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas , aux différentes saisons de l’année, égale à

ME0012928 de l’homme sur la femme ne correspondant pas aux droits de la femme sur l’homme. Cette
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LS0002209 de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits de questions insolubles et dont la

LS0002230 sources dernières, la faute n’en est-elle pas aux faits, mais aux historiens, qui n’ont pas

ME0013705 se trouverait déshonoré s’il ne participait pas aux fêtes que donne son chef. Le contrat,

SE0002022 détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer aisément en dehors

PR0002622 appellent autant la critique, il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1.

DN0009915 et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes ?

RR0002318 de la psychologie collective ne confondons pas avec l’attention. Vous dirai-je que j’

MG0006925 En somme, l’idée de mana ne se confond pas avec l’idée d’esprit ; elles se rejoignent

ME0014711 il y a la morale. Le droit ne se confond pas avec la morale, même chez nous. Étudier le

SC0005026 très développées. Il entre pas à pas , avec précaution, dans le monde sacré.

MG0002240 et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un animal en particulier, mais avec une

RR0002508 je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce côté. C’est qu’il y faut

IP0001822 s’expliquer que par lui. On ne s’est pas avise de contester l’universalité de la

RR0002424 sur des faits de ce genre, je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre... attente et

PM0001722 11 ». La tribu des Kombingherry (?) ne semble pas avoir cru que l’esprit qui introduit les

ME0016237 très généralement observé : un homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme

SC0002109 ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des castes

PM0002410 descendent du ciel, disent à l’homme de ne pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer

PM0000921 de l’Australie occidentale) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de Grey, si

LS0001225 doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut-être en

MG0002819 ou les Pitta-Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup plus simples. Enfin, nous avons,

DN0004123 économiques et juridiques. Ils n’en avaient pas besoin, d’ailleurs. Dans ces sociétés : ni le

ME0013841 du statut des parties, le contrat n’a pas besoin d’être écrit : je sais ce que je dois

ME0013845 tant que telles, certaines obligations n’ont pas besoin d’être formulées; c’est ce qu’on

SE0006011 -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que,

DN0007915 intéressées, l’époque où il fleurit n’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail

SC0002406 sa nature presque divine ; il n’avait donc pas besoin d’une consécration spéciale, sauf dans

LS0002434 doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits

LS0002212 impossible, et au fond indifférente. On n’a pas besoin de connaître la date d’un fait social,

PR0008905 et les rites de sortie que nous n’avons pas besoin de considérer en ce moment 2. On voit

ME0013846 famille, l’état moral du mariage. Il n’y a pas besoin de contrat explicite à l’intérieur de

IP0002325 instable d’un individu. Celui-ci n’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses

SC0003101 un caractère divin congénital, elle n’avait pas besoin de l’acquérir spécialement pour la

MG0007830 expériences individuelles. Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur

MG0004644 sont inconscients. De même qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la structure de son

ME0017707 de la fumée, fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir l’odeur : ce sont les idoles

MG0004030 aux parties détachées du corps. On n’a pas besoin que le contact soit habituel, ou

DN0008123 de terrible dans le brahmane. Il n’y a même pas besoin que le vol de la propriété du brahmane

MG0004645 prière ou son sacrifice, de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il

PM0001940 pouvoir magique du père, que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais qui causent au jeune

DN0010018 été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine,

CP0002722 la catégorie primordiale. Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant

DN0010443 Malinowski 1 : « Les hommes de Dobu ne sont pas bons comme nous ; ils sont cruels, ils sont

PR0002015 de l’Inde. Il est défendu à quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’

MG0005801 est un bloc, on y croit ou l’on n’y croit pas . C’est ce qu’on peut vérifier dans les cas où

MG0000721 des faits qui, par eux-mêmes, ne l’étaient pas . C’est ce que nous attendons en vain. Nous

PM0003131 esprits. La seule chose qu’ils ne fassent pas , c’est mettre à mort et ressusciter le
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RR0000504 -mêmes, et, certes, nous ne vous en voulons pas . C’est notre devoir strict de vous soumettre

ME0016205 où il trouvera tel totem; s’il ne le trouve pas , c’est que la grand-mère - ou le petit-fils

TC0000705 sa marche. Quand il essayait de marcher au pas , c’était la musique qui ne marquait pas le

ME0017922 ’établissement d’une simple liste; il ne doit pas cacher la nature véritable des tabous. On n’

MG0004701 mais, pour lui, il n’en est généralement pas capable. Il n’y a dans sa pensée que l’idée

MG0002709 des groupes magiques, nous ne sommes pas capables de les distinguer des associations

MG0003202 il est naturel que nous n’en ayons pas , car les magiciens n’ont eu besoin de classer

MG0006301 exprime que l’image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette,

PR0001709 en acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’attouchement d’une

LS0002405 un jour. Mais si elles ne portent pas ce caractère de vérité absolue, elles portent

ME0012007 Toutefois, à Athènes, elle n’offrait pas ce caractère, et son existence, de ce fait, a

ME0016031 pour autant. Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte, au dire du P. Trilles 2. A

RR0001343 Stämme, III, p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni même qu’il est

LS0001350 le droit de propriété in abstracto n’existe pas . Ce qui existe, c’est le droit de propriété

TC0001913 sont pas les Anciens, ils ne se savonnaient pas . Ce sont les Gaulois. Et d’autre part,

IP0002519 calendriers magiques et religieux, n’est pas celle d’une quantité, mais celle de qualités.

ME0014908 morale du peuple. La morale des femmes n’est pas celle des hommes, la morale des vieux n’est

ME0013212 la propriété des biens meubles n’est pas celle des immeubles, etc. Propriété du roi de

ME0007924 donc de toute interprétation qui n’est pas celle des indigènes. Un dessin généralement

ME0015629 dans le genou. Cette magie populaire n’est pas celle des magiciens. On peut diviser

MG0004028 la personne, les vêtements, l’empreinte des pas , celle du corps sur l’herbe ou dans le lit,

PR0001617 raison les questions qu’il traite ne sont pas celles qu’imposent les faits mais celles que

MG0001014 été telles pour toute une société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement

IP0001412 est apparue. Son méca-nisme compliqué n’est pas celui d’un rite primaire. Il n’a pu se

ME0001313 toujours un espace déterminé, qui n’est pas celui de la société voisine. On notera

DN0004117 de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-être pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique étendue,

PM0003134 leur initié. Seulement nous n’en sommes pas certain, et il ne nous est guère permis de

LS0000924 et accidentelles; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du

TC0000739 (qui était un psychologue). Il ne désigne pas ces habitudes métaphysiques, cette « mémoire »

RR0002305 dans la vie individuelle. Mais ce ne sont pas ces hommes que nous, sociologues, avons

DN0002614 personnes en jeu, et si l’opération n’avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » «

MG0006903 quelque chose qu’a la chose mana ; il n’est pas cette chose elle-même. On le décrit en disant

PM0003025 et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas . Cette femme était la sienne. » Les mêmes

MG0003530 parce que le silence apparent n’empêche pas cette incantation sous-entendue qu’est la

DN0006826 par une phase antérieure, où elles n’avaient pas cette mentalité froide et calculatrice ’l N’

DN0007929 vente proprement dite. Mais ne poursuivons pas cette tentative de reconstruction par

ME0008540 Donc beaucoup de choses que nous ne croyons pas chantées le sont en réalité. Après avoir

MG0000709 ont un caractère ou un défaut commun. On n’a pas cherché à y faire une énumération complète

ME0010509 relativement imparfaite, parce qu’on ne l’a pas cherchée intentionnellement. La coutume

ME0015222 poser la question sur le plan théorique, ne pas chercher à savoir si l’idée est antérieure au

ME0013805 elle l’était même à Rome. Il ne faut donc pas chercher le contrat là où nous le mettons, il

ME0015217 aussi vieux les uns que les autres. Donc, ne pas chercher le primitif. Des fouilles pratiquées

ME0011627 souvent très mélangées. Il ne faudra donc pas chercher une organisation unique dans des

DN0004006 anormale un principe qui ne se retrouverait pas chez les peuples parents. A l’extrémité sud

ME0012616 dans la famille maternelle, le mari n’est pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre

DN0001721 sur vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas chose inerte. Animée, souvent individualisée,

DN0003214 religieuse et magique. Les vaygu’a ne sont pas choses indifférentes, de simples pièces de
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SC0008422 le prendre. Elle le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter »

ME0004013 l’historien de la civilisation. Nous n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la

LS0002614 chaque partie de la sociologie ne peut pas coïncider exactement avec les diverses

MG0005538 les sciences et les techniques ne sont pas collectives dans toutes leurs parties

DN0008409 de recevoir. Tout est d’étiquette ; ce n’est pas comme au marché où, objectivement, pour un

TC0002207 comme engrenage et que je ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de

SE0001914 par les circonstances ambiantes. N’ayant pas , comme d’autres hyperboréens, domestiqué le

MG0006727 milieu mystérieux, les choses ne se passent pas comme dans le monde des sens. La distance n’y

MG0003209 ces pratiques nous apparaissent, non pas comme des gestes mécani-quement efficaces,

DN0009919 de l’utile. Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre esprit à

ME0013322 mines sont la propriété du seigneur et non pas comme en France une concession de l’État. On

LS0001607 les produire. Par suite elle ne se contente pas , comme font certains sociologues, d’indiquer

SC0008218 ’unité du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas , comme l’a cru Smith, de ce que toutes les

LS0000641 ne sentaient, ne pensaient et n’agissaient pas comme l’auraient fait les individus isolés;

IP0001228 par exemple, ce qui est primitif, ce n’est pas , comme le prétend M. Reinach, le sacrifice d’

IP0002222 transférés, contrastés, etc., et non pas comme le veulent les anthropolo-gues anglais,

LS0001428 d’incom-pétence tous ceux qui n’ont pas , comme lui, vécu dans l’intimité de ces

TC0000604 déterminées ; que les Polynésiens ne nagent pas comme nous, que ma génération n’a pas nagé

SC0003208 sont infiniment fréquents 3, ne signifient pas , comme on l’a dit, que la bête sacrifiée est

LS0002043 L’obser-vation des phénomènes sociaux n’est pas , comme on pourrait le croire à première vue,

PR0006702 2, et cette formule n’apparaît même pas comme parfaitement intégrée dans le culte :

RR0001716 de la vie collective de l’individu ne sont pas , comme tels, différents des mécanismes de la

MG0006308 que la cérémonie sympathique ne se passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait dans un

PM0001931 moi », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas comment ils pénétrèrent, mais je les sentis

PR0004706 hommes, de l’infini. Même on ne s’ima-gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de la

RR0002210 une cause efficace, si nous ne comprenons pas comment quand il parle, il s’entend et croit,

DN0001815 1, de ne pas recevoir de cadeaux, de ne pas commercer 2, de ne pas contracter alliance,

MG0001742 pour des enchantements qu’elles n’avaient pas commis. Au Moyen Age, et surtout à partir du

MG0001332 la cérémonie magique. Celle-ci ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’autel

RR0002511 les plus nécessaires ne nous sont pas communes, ce sont les études historiques, et

ME0012702 individus d’une même génération. Il n’y a pas communisme, mais réciprocité directe ou

IP0001420 pleinement constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du totémisme :

PR0003239 les formes élémentaires ne disparaissent pas complè-tement devant les formes les plus

ME0006020 est rare. L’étude de l’habitation ne serait pas complète sans une étude du village, ou de la

PR0004822 nous soyions assuré, au cas où il ne serait pas composé seulement de pures prières, mais des

ME0015227 comment concevoir une société qui ne soit pas composée d’individus; et comment, d’autre

PR0009108 moins pour le public de la tribu. Elle n’est pas composée dans le langage commun ; le

ME0009031 le bien dire. On ne se rend généralement pas compte de l’importance de la littérature

MG0000718 des démons proprement dits. Si l’on ne tient pas compte des vieilles définitions et si l’on

ME0012234 ; seulement les deux descendances ne sont Pas comptées de la même façon. Le problème sur

MG0007846 cet argument de fait. Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique qui ne soit l’

RR0000820 toujours ou-vert, et que nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse :

PR0009004 sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem

MG0002403 et de la descendance. Cette relation n’est pas conçue comme accidentelle et extérieure, mais

MG0006433 En second lieu, la propriété magique n’est pas conçue comme naturellement, absolu-ment et

PR0002203 Mais, d’abord, comme le rituel n’y est pas condensé en règles précises, on ne peut s’

ME0017922 de classification; mais ce principe ne doit pas conduire à l’établissement d’une simple liste;
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ME0017233 et d’éléments utiles, qu’il ne faut pas confondre avec le formalisme et l’étiquette,

SC0007101 n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le caractère sacré que revêtent les

ME0004305 et les préjugés, en prenant soin de ne pas confondre les interdits religieux avec de

LS0000803 nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui

PR0003120 raisonne de la genèse, elle ne nous en fait pas connaître les facteurs déterminants. Les

ME0016023 on constate l’absence du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis; par ailleurs, le

ME0011736 de nos mères si nos ancêtres n’avaient pas connu la famille germanique. Toutefois, la

DN0004621 (droit babylonien en particulier) n’ait pas connu le crédit que connaissent toutes les

PR0002006 généraux des rites, en ce qu’on ne les viole pas . Consciemment ou non, on se conforme à

DN0008419 DON) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes et aussi

SE0001211 que les missionnaires moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que

MG0006114 que nous n’aurons pas de raison de ne pas considérer comme collectives et qui pourtant

MG0008239 s’accomplisse en groupe. Mais il ne faut pas considérer comme fondamentales ces formes

MG0009421 se mouvoir. Autrement dit, nous ne devrons pas considérer indépendamment une série de rites

PR0005916 la thèse de Curr ; ils assurent n’avoir même pas constaté les idées nécessaires à la formation

MG0005426 de la magie. Celle-ci ne s’est même pas constitué sa démonologie : dans l’Europe

LS0001935 similarité fondamentale. Mais elles ne sont pas construites a priori, elles sont le résumé d’

PM0002620 ce qu’il aurait donné d’abord ? N’y a-t-il pas contra-diction entre les récits qui disent que

DN0001815 de cadeaux, de ne pas commercer 2, de ne pas contracter alliance, par les femmes et par le

MG0007908 cercles s’appellent et, surtout, ne sont pas contradictoires. Mais les associations

PM0000921 documents de Grey, si même ils ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant.

TC0001917 person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en était

TC0001919 père particulièrement, au Berry, on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à cracher. Je lui

ME0018511 sous l’eau, la vie avec les ondines... Ne pas craindre de répéter les thèmes, mais

ME0000729 disert, multiplier les témoignages, ne pas craindre les anecdotes, ni les détails des

ME0015519 de dessins, photos, films, etc. Ne pas craindre les répétitions, les

ME0004335 de la produc-tion : faire un couteau n’est pas créer le fer, mais le transformer par des

IP0002810 Sans contredit. D’abord il ne faut pas creuser entre l’idée générale et l’idée d’une

ME0000633 superficielle. Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter

ME0010440 premier roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas croire que des moyens oraux et coutumiers n’

MG0002030 services qu’on lui demande. Comment ne pas croire que le brahmane, qu’on dit supérieur

ME0018924 qui lui sont propres. Certes, il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans, dans une

ME0018216 Il paraît certain que si l’homme n’avait pas cru que sa magie réussirait, il n’aurait pas

ME0001006 négligera, en effet, tout ce qui n’est pas culture matérielle; tel autre, spécialisé

DN0004306 Mélanésiens et des Polynésiens elles n’ont pas d’agriculture. Elles sont très riches

MG0008331 règle. La collaboration magique ne se borne pas d’ailleurs à l’immobilité ou à l’abstention.

SC0000509 paraît plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’ailleurs à la présenter autrement que comme

MG0003240 lit dans une incantation qui ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une influence

SC0006016 importants que soient ces faits, il ne faut pas , d’ailleurs, en exagérer la portée. Tant que

MG0003705 là un type de cérémonie magique ; ce n’est pas d’ailleurs le seul qu’ait fourni le même

MG0008309 de mort. Ces pratiques collectives ne sont pas d’ailleurs propres au monde malayo-polynésien.

MG0001121 les distinguer des rites. Il n’y a peut-être pas , d’ailleurs, une seule des fins auxquelles

ME0011730 en décidant que les femmes n’avaient pas d’âme, donc qu’elles ne se réincarnaient pas,

CP0002103 personnalité. Il n’a pas son corps, il n’a pas d’ancêtres, de nom, de cognomen, de biens

ME0011334 le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel

PR0005803 pas fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’appel aux totems, ce qui nous paraît, à

PR0003720 bêtes, mais encore un sacrifice. Le n’est pas d’après la nature des actes et leurs effets
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ME0008105 par les grands romantiques anglais. Il n’y a pas d’art idéal, mais d’autre part, l’art a perdu

SE0001928 est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il est même

ME0005731 du feu. Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre abri, mais utilisaient des bandes d’

ME0005304 nous pourrions vivre en char-treux. Il n’y a pas d’autre échelle des valeurs, en matière de

ME0009618 pour les indigènes qui ne connaissent pas d’autre engrais que les cendres et sont donc

MG0008018 d’instincts dont nous ne connaissons pas d’autre exemple, en sociologie, que l’

DN0010524 leur sagesse et de leur solidarité. Il n’y a pas d’autre morale, ni d’autre économie, ni d’

ME0017705 anciennement qu’en latin); en fait je n’ai pas d’autre moyen de communiquer avec Dieu, qui

SC0002306 - Il y a des sacrifices où il n’y a pas d’autres acteurs que le sacrifiant et la

MG0005108 soit originellement, ne connaissent pas d’autres esprits. Dans la Mélanésie

MG0007045 Dans ces actions et réactions, il n’entre pas d’autres forces que du mana. Elles se

MG0001824 temps sorcier. En Nouvelle-Guinée, il n’y a pas d’autres hommes influents que les magiciens;

PR0004827 bien assuré que, dans ces sociétés, il n’y a pas d’autres modes de rites oraux que ces modes

MG0004922 rites nombreux auxquels ne corres-pondent pas d’autres représentations définies. Le fait qu’

PR0008516 partie son secret. Même ils ne tolèrent pas d’autres spectateurs que les membres du clan

DN0009712 mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces concepts de droit

MG0008615 ’états affectifs sociaux, il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé, du même coup, l’hypothèse

LS0000934 matière de la sociologie. Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un certain

TC0001540 pour ainsi dire traditionnelle. Il n’y a pas d’école pour les femmes. Elles sont à l’école

ME0011731 saxon, la femme n’hérite pas et on n’hérite pas d’elle. Généralement, les deux lignes,

MG0004339 ; devenu stérile par sympathie, il n’avait pas d’enfants ; le devin Melampos, consulté, lui

ME0001413 la traduction avec commentaire. Il ne suffit pas d’enregistrer, il faut pouvoir répéter. 4)

MG0007129 la nature, et, plus spécialement, il n’est pas d’être animé qui n’ait son orenda. Les dieux,

PR0004240 des frontières indécises, elles ne laissent pas d’être distinctes, et il importait de marquer

SC0008321 qui, malgré cette diversité, ne laisse pas d’être harmonique. A plus forte raison en est

SE0004005 que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’en hiver, il y a à ce

PR0007704 ancienne embou-chure du lac Eyre ne laissent pas d’être permanentes et poissonneuses ; des

PR0001403 sur la question 1, il n’y a peut-être pas d’étude d’ensemble sur la prière védique. Les

MG0002131 âme est un magicien ; nous ne connaissons pas d’exception à cette règle. On sait que c’est

ME0006018 observée. L’agglomération. - La maison n’a pas d’existence en soi normalement, sauf dans les

ME0012020 D’une manière générale, nous ne parlerons pas d’exogamie, mais de dégénération, de hiérar-

ME0012524 le partage est égal. En réalité, il n’y a pas d’héritage à l’intérieur de la famille, celle

ME0014205 leurs rapports. La peine privée ne comporte pas d’incrimination. À l’origine de la

ME0017703 un système de consécrations 1. Il ne s’agit pas d’interpré-ter le sacrifice, de savoir s’il

TC0002205 d’engrenage. Un comtiste dirait qu’il n’y a pas d’intervalle entre le social et le biologique.

SC0001402 des rites sacrificiels qui ne comportaient pas d’oblations animales. On peut en dire autant

LS0001028 d’agir à sa guise. Cependant il n’y a pas d’obligation proclamée, pas de sanctions

SC0001311 le nom d’offrandes. En effet, il n’y a pas d’offrande où l’objet consacré ne s’interpose

MG0001636 s’y produit renversée. On croit qu’il n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son

PR0009018 le mythe. 3o D’abord ces formules ne sont pas d’ordinaire des phrases d’une conversation

MG0007708 chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est

PR0002526 celles des milieux observés. Nous ne dirons pas d’un acte religieux qu’il est une prière

SC0006735 » et où il s’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi,

ME0016130 monde slave, le faucon était l’insigne non pas d’un clan, mais d’une classe d’âge), mais le

MG0002936 général, tout ce qu’on rejette et qui n’est pas d’un emploi normal. Puis viennent un certain

ME0013204 propriété, jus utendi et abutendi, ne part pas d’un principe unique, il y arrive. En droit

PR0005727 du vénérable Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un rite important qui nous est, au
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ME0001230 une existence saisonnière (on ne se sert pas d’un sécateur en hiver); un objet peut encore

MG0004629 particulière. Il s’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure, embrassant les lois de la

MG0004232 et d’attention. L’assimilation ne vient pas d’une illusion. On peut, d’ailleurs, se

ME0009419 et d’utilités fonctionnent, elles ne le font pas d’une manière rationnelle, élémentaire,

MG0004615 ici d’une notion générale de la magie et non pas d’une notion spéciale à une branche de la

RR0001334 représentations collectives, il ne s’agit pas d’une représentation unique d’une chose

MG0009402 Pour le moment, nous ne nous interdisons pas d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons

MG0004547 de contrariété. Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine des considérations abstraites

DN0004615 de la prestation totale que nous n’étudions pas dans ce mémoire ; or, le don entraîne

IP0001124 au totémisme observé, et qu’ils ne sont pas , dans ce totémisme, le reflet d’un système

MG0007629 de la vie collective. Nous ne voyons pas , dans ces hiérarchies de notions, dominées

SE0001912 avec tout l’équipement européen, il n’y a pas , dans ces régions, de régime alimentaire et

ME0002711 de chaque outil. OUTILS. - On ne connaît pas , dans l’histoire des débuts de l’humanité, d’

ME0000619 en ce sens que les faits ne s’y présentent pas dans l’ordre chronologique. L’ethnologie

ME0002830 compli-quées; le facteur Temps n’intervient pas dans la confection de ces machines, qui

PR0003123 donc des chances de les trouver ? Ce n’est pas dans la constitution mentale de l’individu

MG0003303 thèse générale que les sacrifices ne forment pas , dans la magie, comme dans la religion, une

MG0007941 pas responsable. Il y a plus, ne serait-ce pas dans la magie que les hommes ont appris à

DN0008721 à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme du

PM0001507 -tements 3. D’ailleurs, les morts ne forment pas dans la mythologie des diverses sociétés

ME0005327 de départ de grandes institutions. Ce n’est pas dans la production proprement dite que la

ME0015621 La notion d’obligation n’intervient pas dans la religion lato sensu, magie et

CP0002709 corps, et que l’énergie du corps ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même temps, par une

DN0010030 dépense. Cependant, à notre sens, ce n’est pas dans le calcul des besoins individuels qu’on

ME0013626 sociétés où le germe du contrat ne se trouve pas dans le consentement des parties, mais dans

SC0002701 à établir les feux 1. Nous ne le décrirons pas dans le détail. Les cérémonies complexes qui

SC0002304 de la vie commune et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le

PM0000502 note, les documents que nous ne traduisons pas dans le texte. La place nous a manque.

RR0001239 devenir commune. Certes, nous ne versons pas dans les excès de la psychanalyse. Et Totem

MG0007808 que, en fait, elles ne s’harmonisent pas dans leurs esprits. Représentons-nous, si c’

PR0004208 et par conséquent, nous ne les retiendrons pas dans notre définition. - Au contraire il y a

CP0000626 les nôtres, presque de nos jours), et encore pas dans toutes. Je ne ferai qu’ébaucher,

ME0006637 de cette notion du beau, qui ne se trouve pas dans toutes les classes de la société de la

MG0003242 dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les

RR0001036 qui est à vous. Au surplus, ne raffinons pas davantage. Je n’aurais pas même parlé de ces

IP0000921 des clans déterminés. Les tortues ne sont pas davantage l’un des dix-neuf totems de Zuñi. L’

CP0002510 âme, conscience et acte 1. Je ne commenterai pas davantage, ni ne prolongerai cette étude

MG0007521 social et alors la notion de sacré ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des

MG0002006 définie comme anormale. N’insistons pas davantage sur le caractère négatif du

SE0004901 saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un

ME0006701 une notion de plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand

ME0001315 aux différents moments de l’année. Il n’y a pas de bonne enquête sociologique qui puisse

CP0001816 ). En réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le croit d’

DN0008110 est faite pour être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine serait

SE0001307 a d’elle-même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et

LS0001929 monogamie ce que les autres ne désignent pas de ce nom; les uns confondent le régime

PR0003622 ce blâme, ce froissement, ne viennent pas de ce que le salut est fait de tels ou tels
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MG0008141 contre des dangers réels. Mais il ne s’agit pas de cela ; l’esprit est peuplé de craintes

ME0013002 ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du mariage. Le fait de la

SC0000629 ce résultat. Or le sacrifice ne se distingue pas de ces pratiques aux yeux de R. Smith. C’

SE0006107 la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme économique de l’

TC0000845 environs d’Adélaïde. Le chasseur ne cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss,

ME0015107 « Je peux courir ainsi parce que je n’arrête pas de chanter mon chant du feu »; il était

SE0002408 sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses

CP0001904 avaient une civilisation à masques. Il n’y a pas de comparaison entre les masses de masques de

SC0000619 nourrir les divinités. Mais il ne suffisait pas de constater le fait ; il fallait en rendre

DN0009309 trop longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de constater le fait, il faut en déduire une

TC0001929 les plus primitifs des hommes. Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout. Boisson.

SC0005130 également à ceux qui ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère sacré

PR0006818 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y a pas de culte de Daramulun, niais les danses

PR0008207 et ses temps ne varient que faiblement. Le pas de danse est lui-même si monotone qu’il

ME0017031 des morts sont déifiées. En fait, il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’

ME0010620 la loi et ceux qui l’appliquent il n’y a pas de différence; différence qui, même chez nous,

MG0007623 unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’attache à

DN0009310 un précepte de morale. Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se

MG0003134 de groupes de rites, entre lesquels il n’y a pas de distinction bien tranchée. Les rites

SC0001309 n’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice de ces faits mal

DN0004705 un certain nombre de cas, il ne s’agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire 3,

PM0001712 de cristal de roche 8 ; nous ne savons pas , de façon sûre, s’ils ont été insérés dans le

ME0015027 mais à homo oeconomicus : il ne s’agit pas de faire, il s’agit d’être payé pour faire -

PM0001908 par chaque société. Nous ne connaissons pas de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au

LS0001541 grand que celui de l’historien. Il n’y a pas de fait, si mince soit-il, qu’elle puisse

RR0001837 avec quelque détail. Mais, au fond, il n’est pas de fait social de nature psychique qui ne

PR0002622 oublie en matière d’ethnographie. Il n’est pas de faits qui appellent autant la critique, il

ME0011611 créent la famille. Toutefois, il n’existe pas de famille sans qu’il y ait au moins la

ME0013208 choses tangibles, propriété réelle et non pas de fiction :je suis propriétaire de l’arbre

ME0015137 -cepts de force : un Australien n’essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un

MG0006115 collectives et qui pourtant ne procéderont pas de forces collectives ; on pourrait citer,

DN0007320 importante, mais dont l’ensemble ne laisse pas de former un corps assez pesant. Presque tous

ME0017718 d’une certaine dose d’efficacité, il n’y a pas de formule qui ne soit à quelque degré

SE0002306 ’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser

MG0004646 des propriétés qu’il utilise et ne se soucie pas de justifier rationnel-lement le choix et l’

TC0001911 les gymnastes, et je ne cesse pas de l’avoir. 4o Techniques des soins du corps.

PM0003302 même avec les esprits, ils ne dispensent pas de l’éducation par les anciens dans les

TC0001717 Extension de la jambe. On se moque du « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’armée

PR0004706 ’ima-gine pas comment Max Müller ne s’aperçut pas de la contradiction grave qui existait entre

MG0002306 nous venons de rapprocher, qu’il y a là non pas de la fable, mais les indices d’une véritable

MG0000727 une théorie des actions sympathiques et non pas de la magie en général. En somme, personne ne

MG0008522 donc expliqué le caractère collectif non pas de la magie, mais de la religion, et nous

ME0012230 générations : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma mère et il faut que

MG0006641 que la notion de pouvoir spirituel ne dérive pas de la notion d’esprit magique, nous avons

DN0007220 Sous ce rapport, la res romaine ne diffère pas de la pro-priété hindoue ou haïda 6. Les

LS0000542 est fondée, la sociologie ne se distingue pas de la psychologie individuelle, c’est-à-dire

CP0000629 le portrait fini. Ainsi, je ne vous parlerai pas de la question linguistique qu’il faudrait

2933



pas pas

SC0008531 de même que le sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère imaginaire de la religion, de

ME0009406 s’agit des produits de la techni-que et non pas de la technique seule. En fait, tous ces

SC0005406 le sacrifice opère la transmission va non pas de la victime au sacrifiant 4, mais, au

IP0002813 les animaux de son totem compris. Il n’y a pas de langage ni de pensée sans une certaine

MG0002026 à des actes. D’ailleurs, ici, il n’y a pas de limite possible entre la fable et la

SE0004333 organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient

PM0000805 société australienne quelconque où n’existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un

MG0005419 se supposent les uns les autres. Il n’y a pas de magicien honoraire et inactif. Pour être

MG0008533 Restent donc les rites où nous ne voyons pas de magicien, qui sont accomplis en chœur par

MG0001629 Pour l’église et les lois, il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités du

PM0002009 frottèrent contre moi, mais ils ne me firent pas de mal, étant mes Budjan (totems). Ils ne le

ME0012912 portent un nom de totem 4. On n’opposera pas de manière absolue exogamie (c’est-à-dire

DN0001520 le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne cet

ME0008516 d’une mélodie et d’un rythme. Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut-être pas de

SC0001110 Mais toutes les consécrations ne sont pas de même nature. Il en est qui épuisent leurs

ME0018902 Divinatione, en latin. Il n’omettra surtout pas de mentionner les points qui lui demeurent

ME0006225 la manière dont on transporte, on n’omettra pas de mentionner les soins donnés aux bêtes.

ME0017525 à la communauté des fidèles, il ne s’agit pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome.

DN0010434 usages de notre moralité populaire, il n’y a pas de milieu : se confier entièrement ou se

PR0002918 qui y était en usage. Le sociologue n’a donc pas de moindres exigences que le plus scrupuleux

ME0009542 fonction de monnaie. Même lorsqu’il n’existe pas de monnaie stricto sensu, le phénomène

RR0001429 indirectes de l’instinct. Nous n’en finirons pas de montrer l’importance de l’instinct en

LS0000540 caractère spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu’il est plus ou moins

ME0005613 navettes (forme, mode de lancer); s’il n’y a pas de navettes, comment supplée-t-on à leur

PR0005406 disparues, mais en n’y comprenant pas de nombreuses tribus encore ignorées, une

LS0002012 lui-même, c’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments et de nos opinions

ME0009411 une masse sociale déterminée. Là où il n’y a pas de notion de valeur, il n’y a pas de

RR0001610 de théorie. Car, à notre avis - l’idée n’est pas de nous, mais d’un des communs fondateurs de

MG0004111 des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un instant. En cas de

ME0015420 les sociétés autres que la leur, il n’y a pas de nuance; alors que tout est en nuances; que

SC0006215 des est le principe et, par suite, il n’y a pas de part réservée aux sacrifiants. S’il s’agit

ME0012519 de l’autorité du patriarche : il n’y a pas de partage par souches, pas de représentation

PR0007428 la tribu, des individus ; et nous n’aurons pas de peine à en démontrer, Plus tard, l’unité

CP0002103 l’esclave. Servus non habet personam. Il n’a pas de personnalité. Il n’a pas son corps, il n’a

ME0013612 te; et où les négriers blancs ne recrutaient pas de personnel pour les plantations d’Amérique.

ME0009411 il n’y a pas de notion de valeur, il n’y a pas de phénomène économique. Cette définition du

LS0002511 questions de sociologie, puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques, mais de phénomènes

ME0004528 le gibier; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant; les Australiens n’ont

PR0009022 des choses 7. Le chant n’exprime donc pas de plano, les seuls désirs des acteurs du

PR0004815 que nous soyions assurés qu’il n’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer

ME0010916 sur la noblesse sont très faibles. Il n’y a pas de population parfaitement démocratique. Dans

DN0001210 il a semblé longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie. Les

DN0005105 ’un des grands chefs mythiques qui ne donnait pas de potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ».

PR0002708 même aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de prières chez les Australiens, nous n’

ME0005710 de consommation. L’enquêteur ne cherchera pas de prime abord la maison-type : chaque maison

ME0001530 Il s’agit de reproduire la vie indigène, non pas de procéder par des impressions; de faire des

PR0002103 point. Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition explicite de la prière indi-
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ME0011835 la promiscuité primitive : en fait, il n’y a pas de promiscuité primitive, mais simplement un

PR0002916 hésiterons par suite à dire qu’il n’existait pas de psaumes de ce genre lors du premier temple,

TC0001925 serve d’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui

MG0007627 Il va de soi qu’une pareille notion n’a pas de raison d’être en dehors de la société, qu’

MG0006114 à leur heure, croyances que nous n’aurons pas de raison de ne pas considérer comme

SC0001329 le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer.

MG0003338 généri-que d’incantations, et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’

RR0001241 des livres à système, à clef, dont il n’y a pas de raison pour qu’ils ne se multiplient pas

ME0003330 de préparation des aliments ne demandant pas de récipient à l’épreuve du feu. Un des

MG0004927 dont nous venons de parler, il n’y a pas de réelle discontinuité. Entre l’idée de la

PR0008434 apparentes ; nous n’en connaissons pas de réelles à la règle que nous venons de

ME0012128 Le clan est un endroit dans lequel il n’y a pas de règlement public des conflits. La

SE0004503 et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit

ME0012520 : il n’y a pas de partage par souches, pas de représentation de souches, il n’y a que

MG0006545 magiques. En effet, d’une part, il n’y a pas de rite magique où la présence d’esprits

SC0008303 une grande complexité. De plus, il n’y a pas de rite particulier qui ne soit complexe en

PR0004227 ; d’ailleurs, il n’y a vraisemblablement pas de rite qui ne serve en quelque manière au

MG0005340 emprunts qu’elle lui fait. Il n’est presque pas de rite religieux qui n’ait ses équivalents

ME0008517 ’y a pas de mélodie sans rythme et peut-être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre le

SE0006111 moraux et juridiques, ils ne laissent pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’

SC0008426 qui ne détruit plus Moïse racheté. Il n’y a pas de sacrifice où n’intervienne quelque idée de

SC0008519 savons que, sans intermédiaire, il n’y a pas de sacrifice. Parce que la victime est

SC0008511 d’un contrat. Au fond, il n’y a peut-être pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de

LS0001028 il n’y a pas d’obligation proclamée, pas de sanctions définies ; l’innovation, la

ME0001317 cartographie de son contenu: il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’elle

ME0014308 nous sommes habitués; la question n’est pas de savoir si, en assassinant, vous avez agi

IP0000602 matériellement différents, il ne laissent pas de se lier a un plan et d’être dominés par un

PR0002923 dans cet esprit, la critique ne risque pas de se perdre en commentaires, en discussions

DN0009508 librement et obligatoirement ; on ne risque pas de se tromper. Un beau proverbe maori le dit :

MG0002502 qu’il sait tout, qu’il peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise

MG0008019 tout le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment collectif pur ; les forces

IP0003113 tristesse, inquiétude, audace, etc. Il n’y a pas de sentiments religieux, mais des senti-ments

MG0006018 Mais, dans tous les cas, il ne s’agit pas de simple supercherie. En général, la

PR0002331 qui parlent par leurs bouches. Ils ne sont pas de simples individus, ils sont eux-mêmes des

ME0008702 chaque moment de la partition. Il ne s’agit pas de simples mélodies, mais de véritables

ME0001105 ont pour maximum les sciences; il n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à

ME0011935 nous savons aujourd’hui qu’il n’existe pas de société qui ne connaisse que deux clans

ME0018937 réside dans une question de dosage, il n’y a pas de société sans superstitions religieuses,

PR0000636 et vague ; et une pratique dont on ne sait pas , de source certaine, le sens n’est, pour la

IP0000923 de leurs segmen-tations 20, ne permet même pas de supposer que la tortue soit un totem

ME0018529 ’Église », à la société religieuse. Il n’y a pas de système cohérent de croyances qui ne soit

TC0000935 ’il soit traditionnel et efficace. Il n’y a pas de technique et pas de transmission, s’il n’y

RR0002107 la même sphère, dans la considération non pas de telle ou telle faculté de l’homme, mais

RR0001444 de la considération que vous faites, non pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien

SC0002618 ce besoin 10. Chez les Hindous, il n’y avait pas de temple. Chacun pouvait se choisir le lieu

ME0016122 nécessaire-ment l’objet d’un culte. Il n’y a pas de totem s’il n’y a un culte correspondant à

ME0016032 au dire du P. Trilles 2. A Madagascar, pas de totémisme chez les Malgaches, mais
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ME0017620 à des totems funéraires; il ne s’agit pas de tous les poissons indifféremment, mais de

SC0008219 et simple. Un tel sacrifice n’existe pas . De tous les procédés sacrificiels, les plus

TC0000935 technique et pas de transmission, s’il n’y a pas de tradition. C’est en quoi l’homme se

TC0000935 et efficace. Il n’y a pas de technique et pas de transmission, s’il n’y a pas de tradition.

SE0005412 arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes

MG0005302 de chasseurs, des cavalcades ; ils n’ont pas de véritable individualité. Bien plus, quand

MG0003530 C’est pourquoi nous disons qu’il n’y a pas de véritable rite muet, parce que le silence

SE0002306 tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de

ME0010333 semblables; sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun possible, qu’il s’agisse de

MG0005422 Quant aux représentations, elles n’ont pas de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas,

ME0011042 : il y a le droit de parole, le droit non pas de vote, mais d’accord ou de désaccord. Nous

RR0002230 évoluées de la vie sociale, - il n’en est pas de vraiment primitives à nous connues - plus

TC0000831 de marcher. En somme, il n’existe peut-être pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus

ME0006123 ; s’il portait la charge, il ne pourrait pas défendre sa femme. Comment porte-t-on ? à l’

PR0003502 claire et plus distincte. Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a

TC0000704 régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était discordant de sa marche.

PR0002531 Définir d’après des impressions revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile

PR0004614 les Grecs et les Romains ne s’en seraient pas dégagés. Mais M. Tylor, à cette époque où l’

SC0006017 Tant que la croyance à l’immortalité n’est pas déggée de la théologie fruste du sacrifice,

PR0005219 pas informés si d’autres qu’eux n’avaient pas déjà commencé et même fort avancé le travail ;

MG0002443 hommes. Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position sociale, il l’

DN0001814 compagnie, un hôte, ne sont pas libres de ne pas demander l’hospitalité 1, de ne pas recevoir

MG0000714 aux faits de sympathie ; mais ils n’ont pas démontré la légitimité de leur choix. Ils

PR0005308 ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur, lorsque la philologie

ME0009012 signification extra-littéraire, elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’

IP0001113 Mais déjà, de ce côté, n’avons-nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel

PR0006218 laquelle ranger ces rites et qu’ils n’ont pas dépassée en Australie 1. Bunce 2 nous dit que

SE0001817 groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou

DN0001211 s’en rapprochaient le plus ne semblaient pas dépasser le système des « prestations totales

ME0011118 dit Aristote, au fait que le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard, un clan

PM0001526 déterminés. Il ne serait peut-être pas déraisonnable d’interpréter dans le même sens

ME0015535 savoir si dans le clan voisin ne s’est pas déroulée une autre cérémonie, peut-être

DN0010016 de notre noblesse. L’homo oeconomicus n’est pas derrière nous, il est devant nous; comme l’

MG0002739 nous prétendons qu’en général ce ne sont pas des actes simples et dépourvus de toute

MG0005143 on invoque des esprits, qui ne sont pas des âmes des morts et dont un certain nombre

ME0007227 techniques : toutes les techniques ne sont pas des arts, mais les arts plasti-ques sont des

ME0011639 considé-rable qui sont et qui ne sont pas des castes. Il faudra donc distinguer les

ME0015108 Pareille croyance n’exclut d’ailleurs pas des connaissances exactes : l’homme du

SC0005711 Robertson Smith, le pur et l’impur ne sont pas des contraires qui s’excluent ; ce sont deux

MG0006925 esprits, mais que tous les esprits ne sont pas des démons. En somme, l’idée de mana ne se

MG0005228 nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte

MG0005143 des morts et dont un certain nombre ne sont pas des dieux proprement dits; ces esprits

RR0001319 Que la plupart des états mentaux ne soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait,

SE0004337 plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits particuliers aux Eskimos ; on les

ME0016315 époques déterminées de l’année; ce ne sont pas des fêtes d’un jour, ce sont des sessions, où

ME0013901 l’échange de pro-messes que n’accompagnent pas des formalités extérieures n’est pas

DN0000907 entre les individus. D’abord, ce ne sont pas des individus, ce sont des collec-tivités qui
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ME0005131 de karité, l’huile de palme... ne sont pas des inventions européennes. L’enquêteur devra

MG0005425 en systèmes sont des philosophes et non pas des magiciens ; c’est la philosophie

PM0001207 les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne sont pas des magiciens ; cela est évident encore pour

PR0002517 auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses. Puisque cette définition

MG0005510 ; les autres, enfin, ne procèdent pas des observations ni des réflexions de l’

ME0009306 à côté des techniques; mais ce ne sont pas des phénomènes seulement matériels, ce sont

LS0002514 certain nombre de phénomènes qui sont, non pas des phénomènes somatiques, mais des faits

IP0002719 âme, aussi mal définie qu’on voudra, n’est pas des plus fréquentes. En tout cas elle n’est

PM0002504 est assez indéfinie, et leur image n’est pas des plus simples. Pour notre part, nous

PR0002328 confère a leurs auteurs. Ceux-ci ne sont pas des poètes quelconques mais des prêtres, des

PR0001616 -ils nombreux et topiques, ne constituent pas des preuves. Pour la même raison les

PR0004212 Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas des prières : c’est le cas du serment, du

PR0001933 ’existe pas en dehors d’un rituel. Ne parlons pas des primitifs formalismes où nous aurions

ME0015225 mais tout peut-il s’en déduire, certainement pas . Des problèmes nouveaux, des concepts

IP0000811 soient essentiels au totémisme même et non pas des produits locaux de son évolution.

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais proprement

PR0003607 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont pas des rites. Les usages de la politesse, ceux

MG0001207 il y a des rites magiques qui ne sont pas des rites sympathiques, mais encore la

MG0003309 la confection des [...] ne se distingue pas des sacrifices ; les papyrus donnent aux

ME0012803 la tablette des ancêtres du mari et non pas des siens; les enfants ne sont parents que

SE0002417 Les habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes, mais des maisons 3, et même de

IP0000918 sont des animaux de la pluie. Ce ne sont pas des totems 19. Elles ne sont pas le totem de

LS0002506 ressortissaient à des sciences qui ne sont pas des « sciences sociales ». Elle décompose ces

SE0005230 aucun caractère patriarcal. Le chef 9 n’est pas désigné par la naissance, mais par des

ME0009013 de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à

SC0008430 par un intermédiaire, et pourtant il n’y a pas destruction. C’est qu’une consécration trop

SC0008431 inconvénients, alors même qu’elle n’est pas destructive. Tout ce qui est trop

ME0011612 d’un état de fait. L’état de fait n’est pas déterminé comme chez nous par le fait, il est

ME0009414 la masse marchande; mais ces besoins ne sont pas déterminés en soi, car il suffit de vivre et

DN0003128 toutes magiques et précieuses n’étaient pas détruites par l’usage et elle les a douées de

SC0004912 lavés soigneusement quand ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’action

SC0004125 devaient être tout au moins, s’ils n’étaient pas détruits, serrés et surveillés 1. Même les

MG0006043 du magicien et celle du publie ne sont pas deux choses différentes ; la première est le

DN0009506 à l’autre de l’évolution humaine, il n’y a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme

DN0004005 Trobriandais et les Néo-Calédoniens n’ont pas développé de façon anormale un principe qui

PR0002005 est rare, la méditation intérieure n’est pas devenue une pratique courante. De plus, si

MG0007514 sont des manitous, tous les manitous ne sont pas dieux. Par conséquent, non seulement la

RR0001403 différence d’intensité, d’espèce, il n’y a pas différence de genre. Cette idée de symbole

TC0000933 efficace (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte magique, religieux,

TC0000643 que l’infanterie britannique marche à un pas différent du nôtre : différent de fréquence,

MG0005843 contes magiques anecdotiques, qui ne sont pas différents de ceux par lesquels s’entretient,

SE0002110 alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en

DN0002426 mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à

ME0012222 de propagation, Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne et

PR0002305 est un phénomène social, nous n’entendons pas dire qu’elle n’est a aucun degré un phénomène

SE0004325 biologiques et techni-ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout

ME0013002 prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du
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MG0003339 méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de

ME0012610 la descendance en ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a famille matriarcale, famille

ME0016125 les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc; ne

ME0010914 chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’Imerina, qu’

ME0014312 ’occupent pas le premier plan; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore entièrement. D’autre

ME0018412 se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le

ME0014336 à la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là tout entier, ni qu’

ME0016125 qu’ils pratiquent le culte du porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni

ME0012220 est formée par les femmes, ce qui ne veut pas dire que les femmes sont maîtresses du clan,

ME0005840 ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le

ME0010215 moraux, sans exception; ce qui ne veut pas dire que tous les phénomènes mo-raux sont

IP0003005 double forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’

IP0000812 en outre que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice. Dans la communion totémique

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées

ME0013207 un grand nombre de choses qui ne sont pas directement palpables étant susceptibles de

LS0002303 Mais, en général, nous n’atteignons pas directement, par la simple observation, de

SC0001210 de la consécration sacrificielle ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même,

MG0002637 Même l’acheteur d’un charme n’en peut pas disposer librement, hors des clauses du

ME0006006 des sociétés secrètes, qui peuvent n’être pas distinctes des temples. Tous les villages

MG0001133 des rites et celle de l’art ne sont pas distinguées, mais bien pensées en même temps.

PM0001610 la chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’était l’esprit du mort

IP0001917 les tabous sympathiques. Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent de la magie

ME0006213 ont suivi le renne sauvage, ils ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à

ME0008010 esthétique. Quand un élément est non pas dominant, mais singulier, arbitrairement

DN0008807 n’as pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant, De votre vie,

PR0008211 que le missionnaire allemand n’ait pas donné de description com-plète d’un intichiuma

DN0008806 Loki. Tu as donné des cadeaux, Mais tu n’as pas donné des cadeaux d’amour, Tu n’as pas donné

ME0016312 viande d’ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’autorisation; et aussi par les gens

MG0007501 est bien entendu que cette catégorie n’est pas donnée dans l’entendement indivi-duel, comme

MG0001929 que cette qualification magique ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a des

IP0002801 comme passive. Dans la notion d’âme ne sont pas données à la fois les qualités de spirituel

PR0002612 matière à une théorie de la prière ne sont pas donnés immédiatement comme un organisme est

MG0001637 sur son corps le signum diaboli. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que beaucoup de sorciers,

MG0006012 un certain point, simulation. Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie

PM0003129 comme des esprits. En tout cas, il n’est pas douteux qu’ici les magiciens remplissent,

ME0008618 qu’on peut et ce qu’elle accepte. Il n’est pas douteux que l’homme a autant chanté que parlé

ME0010423 du lie millénaire et trouvé à Suse. Il n’est pas douteux que les lois de Manou étaient

MG0002949 généraux et complets. Il ne nous semble pas douteux que, normalement, pour un groupe

MG0006438 acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ ou de Médée ; l’aconit est né des

DN0007205 pouvaient commercer. Ensuite, la res n’a pas dû être, à l’origine, la chose brute et

ME0003213 dépourvue d’armature ne se distingue pas du filet. Chacun de ces types principaux se

RR0001703 Ouvrons-le devant vous. Je ne parle pas du langage, bien que son étude vienne tout de

MG0001201 toujours celui-là et, normalement, il n’est pas du même ordre ; quand, par exemple, on fait

MG0004646 rite soit logique, de même il ne s’inquiète pas du pourquoi des propriétés qu’il utilise et

MG0003234 tels ; les vocabulaires ne les distinguent pas du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne

PR0003419 faire inutilement violence. Il ne s’agit pas du tout d’employer dans un sens entièrement

ME0008716 un empire où personnellement je ne les vois pas du tout. L’idéal de la poésie est une poésie
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LS0002133 erreurs. On a comparé des nombres qui n’ont pas du tout la même signification dans les

IP0001818 ’autres le disent en plusieurs. Il n’est même pas du tout nécessaire qu’elles l’expriment : la

DN0001518 hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout. Supposez que vous possédez un

PR0007611 nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi exclusivement

ME0005840 parquent plus en rond, parfois ne parquent pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous

PM0003325 tradition-nels ; il lui faut, afin de ne pas ébranler, par des dérogations aux règles, les

DN0002214 d’échanger et le plus dangereux de ne pas échanger. Mais, inversement, c’était avec eux

DN0010012 considérable des Nitiçastra n’est pas économique. Ce sont nos sociétés d’Occident

ME0010433 dans l’Afrique occidentale. Pour n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas

SE0004023 éloignés, même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les

PR0003618 politesse, des coutumes, etc., l’acte n’est pas efficace par lui-même. Ce n’est pas qu’il

SC0002604 les moments du jour ou de l’année ne sont pas également propices aux sacrifices ; il en est

ME0003113 argileux 1. Toutes les techniques ne sont pas également répandues dans l’humanité : les

PR0001710 si tout contact avec la divinité n’était pas également un commerce avec Dieu. Ainsi, « l’

ME0016031 forme d’une alliance, le totémisme n’en est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’

MG0006621 se demander si cette notion de pouvoir n’est pas elle-même dérivée de la notion d’esprit. C’

MG0006301 n’est même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on

MG0001324 puisse les reconnaître. Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir la différence des

SC0006719 6. Mais souvent, toute la victime n’était pas employée de cette manière et, comme dans les

SE0004202 est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile

DN0004131 5 ». « Strictement parlant, ils ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où nous

MG0006804 de l’homme en collectivité ne pourra pas en admettre et en expliquer l’existence, III

PM0000815 La notion de pouvoir magique ne se présente pas , en Australie, sous la forme complexe et

SE0005727 provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine,

SC0001302 adressé. L’homme et le dieu ne sont pas en contact immédiat. Par là, le sacrifice se

PR0001932 ’origine exclusivement sociale. Elle n’existe pas en dehors d’un rituel. Ne parlons pas des

MG0009412 de cérémonies magiques. La magie n’est pas en effet, comme le sacrifice, une de ces

MG0000732 plus grand nombre possible. Nous n’espérons pas en effet déduire de l’analyse d’une seule

SC0001910 animal hindou védique. Nous n’en connaissons pas , en effet, dont le détail soit mieux expli-qué.

PR0002926 sociologue qui traite de la prière ne doit pas en effet se borner a décrire la manière dont

MG0007439 expérience. A proprement parler, elle n’est pas , en effet, une représentation de la magie

PR0003119 plus rudimentaires, celles-ci ne contiennent pas en elles-mêmes la cause de leur évolution. La

MG0009417 et, par conséquent, que nous ne sommes pas en état de choisir, à bon escient, des faits

ME0017317 peuvent encore se classer ici. Ce n’est pas en étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr

MG0005304 leur mythe à la porte. La magie ne considère pas en eux l’individu, mais la qualité, la force,

DN0008107 nature de la nourriture d’être partagée ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son

MG0007905 ne puissent s’associer et ne s’associent pas en fait dans l’entende-ment individuel ; l’

MG0003206 rites sympathiques, les magiciens n’ont pas , en général, librement spéculé sur la

PM0002815 normalement chez les individus isolés et non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social qui

ME0015506 serait de transformer les indigènes non pas en informateurs, mais en auteurs. Ainsi La

MG0003920 Entre le souhait et sa réalisation, il n’y a pas , en magie, d’intervalle. C’est là un de ses

MG0005429 contes ou dans la dogmatique. Il n’y a donc pas en magie de représentation pure ; la

DN0001216 paraissaient manquer, tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de

PR0003220 de compte. Toute-fois, si on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les

ME0002903 de choix arbitraires et qui n’explique pas en même temps les absences et les présences,

MG0008026 de la société. Or, si la magie ne consiste pas en notions et en rites obligatoires, mais en

IP0001120 de sacrifices qui ne lui appartiennent pas en propre. En un mot, il y a des chances pour
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DN0005501 potlatch, dans la mesure où il ne consiste pas en pure destruction. Ces destructions, elles,

PR0001729 être considérés comme des preuves. Ce n’est pas en quelques lignes, même puissamment

MG0007610 par la société. Ces valeurs ne tiennent pas , en réalité, aux qualités intrinsèques des

PR0006113 que d’autres systèmes de prières n’y étaient pas en usage. Quels sont ces systèmes de prières ?

MG0005135 d’une part, et qui, d’autre part, ne sont pas encore arrivés à la divinité des dieux. Bien

DN0009008 la liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat

IP0001028 sont trempés dans le sang, « si le sang n’a pas encore coulé ». On prépare soigneusement la

ME0005737 ruche, parois et toiture ne se distinguent pas encore. Dans le wigwam des Indiens de la côte

MG0009208 les autres. La science des religions n’a pas encore de nomenclature scientifique. Elle a

LS0001135 et des autres on peut dire qu’elles ne sont pas encore des sociétés proprement dites, mais

MG0005224 où les fonctions de dieu et de démon ne sont pas encore distinguées. C’est le cas de toute l’

PR0001423 grecques, l’histoire de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un

MG0005116 pour lesquels les rites funéraires n’ont pas encore été parfaitement accomplis (preta), de

MG0006622 notion d’esprit. C’est une hypothèse qui n’a pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’être

IP0001908 ceux de la religion. Comme nous n’avons pas encore expose la partie de notre théorie, qui

SE0002108 continus que l’emploi des armes à feu n’a pas encore fait disparaître. Le chiffre de la

DN0008515 des mots dérivés de geben et gaben, n’est pas encore faite 4. Ils sont extraordinairement

ME0017001 ’en Angleterre, pareille distinction n’existe pas encore, le mariage purement religieux est

ME0000609 afin d’amener à la surface ce qu’on ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’abord

DN0006712 famille à famille) et qui cependant ne sont pas encore parvenues au contrat individuel pur,

TC0000519 où la science de certains faits n’étant pas encore réduite en concepts, ces faits n’étant

PR0005402 et Gillen. Certains savants n’en sont pas encore revenus, et sont pour ainsi dire

IP0001217 depuis longtemps oubliés, nous ne serions pas encore satisfaits en raison de ce que nous

MG0008537 la religion peut naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’autre part, dans ces rites,

ME0013738 considérables à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis. Alors que le Code allemand et

RR0000945 et psychologiques des faits sociaux, n’est pas encore soumise à la mesure, et le rapport des

PR0003509 Or, la science des religions ne s’est pas encore suffisamment attachée à classer

ME0017504 positifs et négatifs. Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette double

DN0010014 « animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos

PR0005903 il doit avoir été récent, car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté

MG0007224 plus particulièrement tout être qui n’a pas encore un nom commun, qui n’est pas familier :

MG0005117 accomplis (preta), de ceux qui ne sont pas ensevelis, des hommes morts de mort violente,

SE0006117 la famille restreinte de l’été ne s’abolit pas entièrement dans la longue maison. Les

SC0005613 des mêmes éléments, il faut qu’il n’y ait pas , entre ces deux états, l’opposition tranchée

LS0002542 la science du droit. Surtout elle n’établit pas entre les faits de ces cloisons étanches qui

IP0002016 Huvelin fait encore du mot magique. Il n’y a pas , entre les faits du système magique et les

LS0002530 au contraire, ne distingue naturellement pas entre les institutions des peuplades « sauva-

PR0008518 avec Schultze, lequel ne distinguant pas entre les intichiuma et les cérémonies

ME0018502 épopées peuvent être très longues. Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude des

ME0009440 valeur économique est un cas, qu’il ne faut pas essayer de comprendre à partir de la

DN0009909 etc. Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers

SC0007123 aux choses qu’elle repré-sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme il

ME0013604 pas-teurs conquérants qui ne cultivent pas , et Bahera, agriculteurs conquis, qui

TC0002112 quatre et au pas. Je défendais de marcher au pas et de se mettre en rang et en deux files par

PR0003411 Non seulement « la religion » n’existe pas et il n’y a que des reli-gions particulières,

ME0011731 différence du droit saxon, la femme n’hérite pas et on n’hérite pas d’elle. Généralement, les

TC0000522 : d’abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas , et parce qu’on a le sens vif de la quantité
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ME0006302 de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-mêmes la

DN0007305 où l’acte de la traditio d’une res, n’ait pas été - même en plus des paroles et des écrits

MG0000622 de démons ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le cas où l’on

PR0005210 de la Horn Expedition, p. 179 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points

PR0005215 sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ;

PR0005808 bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’

TC0001115 en dedans ; peut-être parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain que, si on

SC0004719 5. On verse les eaux de lustration qui n’ont pas été employées, puis, après avoir révéré le

TC0002245 mystiques, des techniques du corps qui n’ont pas été étudiées, et qui furent Marcel Mauss, (193

ME0005528 passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors

MG0004619 En tout cas, à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme

TC0002214 la psychologie dans les derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis, à propos de chacune

ME0016023 le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit, sous telle et telle forme,

DN0002807 ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-bas, chez les Wi.... etc., cette

ME0017810 du blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son, le souffle,

ME0004326 le monde arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On

MG0005830 conditions nécessaires des pratiques n’ont pas été réalisées. Dans les procès-verbaux du

MG0001945 femmes ; il y a eu des magiciens qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites. D’

DN0008716 revendiquera tant que le gage n’aura pas été retiré. - L’autre trait démontre le

SC0004707 victime les prêtres et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui

PR0005725 l’observatrice parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires. En

MG0001623 exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été simplement théorique. Nous avons des

ME0013503 est hors de la communauté, même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien

SE0004821 mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux

SE0003604 paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines

ME0002816 eskimo dans lesquels la fourrure ne doit pas être abîmée, sont extra-ordinaires. L’emploi

IP0002324 dans la magie et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-lement trompés que la

ME0016640 le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang,

RR0001802 nous avons avec nos voisins. Ne peuvent-ils pas être comparés directement à. l’image mythique

MG0006036 Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant par

LS0001834 les représentations collectives ne doivent pas être conçues comme se développant d’elles-

LS0001707 des propriétés aussi différentes ne peuvent pas être de même espèce. Il y a, dans les

ME0018004 ici que représentations et rites ne doivent pas être étudiés séparément; l’obser-vateur ne

ME0010345 j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme supériorité des

MG0005721 les uns avec les autres, ne peuvent pas être l’objet de croyances distinctes. Ils

ME0016641 nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade, ni vieillir, car en lui s’

ME0005213 L’étude des cultes agraires ne devra pas être négligée. L’histoire de l’âme du riz

ME0017830 hommes ou par les dieux; qui peut même ne pas être physiquement infligée par les dieux. L’

LS0001910 faits particuliers. Sans doute, il ne peut pas être question de formuler complètement et

MG0003324 sont des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les rites

ME0007205 entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour

SE0001520 aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré dans l’

ME0016519 tabou pour les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas

DN0010318 ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, dans

ME0018126 d’Amérique 4. On s’efforcera donc de ne pas étudier exclusivement les représentations qui

ME0014711 même chez nous. Étudier le droit n’est pas étudier la morale. La morale est l’art de

ME0015416 Substantia, la substance, ne diffère pas étymologiquement de subsistentia, les
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MG0002432 les uns dans les autres. Nous n’aurions pas eu à nous en occuper si longuement, s’ils n’

PM0001920 il est remarquable que si nous n’avions pas eu cette description anecdotique, historique,

ME0017124 forment une classe à part ceux qui n’ont pas eu de double enterrement, ou qui étaient

ME0006207 le travois et la roue, mais n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’autre. L’

DN0010412 son comportement tout entier. Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait été indûment étendre

ME0011336 au clan du postulant; si le candidat n’a pas eu sa révélation, il ne peut pas acquérir le

PR0001018 de l’âme individuelle. Mais la prière n’a pas eu seulement une marche ascendante. Elle a eu

MG0001015 nous savons aussi que les sociétés n’ont pas eu toujours de leur magie une conscience très

IP0002823 brumeux. Mais, entendons-nous bien. Il n’y a pas eu un moment Où la magie et la religion n’

IP0001828 pourtant les Grecs et les Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du

RR0002520 : combien de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses

MG0002737 les auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins implicitement, que ce

DN0009711 employés: présent, cadeau, don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n’en

RR0001818 la nature sociale du rythme. Mais n’est-il Pas évident, par exemple, si l’on étudie, même

MG0001225 sans vice de forme. De plus, il n’est pas exact, et nous le verrons bien, que tous les

MG0003408 magie fait que la forme des rites ne répond pas exactement à leur objet. Il y a des

SC0002917 qui sont en action, si elles ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit, échappent

ME0008112 du dessin et de la peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les

MG0005523 ’être exclusivement ainsi, puisqu’elle n’est pas exactement l’envers de la religion, comme le

DN0003714 chef de ses objets d’échange. Mais il n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch

MG0006628 simplement l’objet. Ensuite, il ne faudrait pas exagérer l’importance qu’a la notion de

PR0008205 la frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la distance qui sépare le cri de la

PR0006719 d’eau diminue. Cependant il ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière. Elle

PR0001731 essentiels qui infirment la théorie ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident

ME0017723 de ne pas les entendre : entendre n’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles-mêmes,

LS0000510 qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n’est pas au sociologue à

PR0008922 contienne deux ou trois formules qui ne sont pas exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru

RR0000927 divers, et celui des comparaisons n’est pas exclusif de celui des filiations historiques.

ME0005823 morphologie; un type d’habitation n’est pas exclusif pour une aire déterminée, toute l’

LS0000802 tous que les relations domestiques ne sont pas exclusivement affectives, qu’entre nous et

DN0000911 3. De plus, ce qu’ils échangent, ce n’est pas exclusivement des biens et des richesses, des

LS0002215 l’entoure. Enfin le sociologue ne recherche pas exclusivement le détail singulier de chaque

MG0008526 soutenons que les faits en question ne sont pas exclusivement religieux. Même, ils n’ont pas

ME0013835 du droit romain. Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son contrat, c’est donner une prise

TC0002118 Naturellement la vie sociale n’est pas exempte de stupidité et d’anorma-lités. L’

DN0009822 trouver. Même ces actes de grandeur ne sont pas exempts d’égotisme. La forme purement

MG0002725 qu’il existe une magie populaire qui n’est pas exercée par des personnes qualifiées, nous

ME0016039 n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé autrefois : les Polynésiens

CP0000631 le déclinons encore avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de

MG0007612 par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas expérimentales. C’est ce que prouvent

MG0004738 lorsqu’il s’agit de propriétés qui ne sont pas expérimentales. C’est même en partant de là,

LS0001737 ses penchants. Mais ces faits ne sont pas explicables si l’on ne fait appel, pour les

IP0001819 ’elles l’expriment : la notion de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est

MG0006926 profondément différentes et l’on ne peut pas expliquer, du moins en Mélanésie, la

ME0012421 de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas expliquer la parenté indivise par une

LS0001840 ont également changé. Ainsi ce n’est pas expliquer une transformation sociale

IP0001804 Le nombre des sociétés où on ne la constate pas expressément se restreint de plus en plus. En
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CP0000631 avec deux mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté.

PR0009013 5. Les formules, même lorsqu’elles ne sont pas exprimées à la façon d’ordres, remplissent la

ME0010225 la société. Mais ce qui nous définit n’est pas extensible en dehors de nos frontières. Donc,

SC0000910 des documents. Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie qu’il

PR0003407 il faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser des faits.

SC0006326 trop insister. Aussi ne prétendons-nous pas faire en ces quelques pages une théorie géné-

ME0017427 en rites positifs et rites négatifs. Ne pas faire est encore une action, un acte d’

ME0015027 s’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus est d’ailleurs une

ME0009827 les enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe français

ME0017430 non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles

ME0017826 possibles, pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas , faire telle chose? On notera tous les tabous

MG0003632 superstitions. Ils consistent surtout à ne pas faire une certaine chose, pour éviter un

RR0000518 un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science, en font l’histoire, en

PR0005802 femmes 2, et que pour les unes il n’était pas fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’

DN0004110 : on renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait des présents de retour suffisants. En

SC0005517 tant qu’un rite, souvent sacrificiel, n’en a pas fait disparaître l’interdit qui la garde 3.

PM0002403 le récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres voyages à l’esprit du

DN0002005 vue des dieux et de la nature. Nous n’avons pas fait l’étude générale qu’il faudrait pour en

DN0004616 la notion de crédit. L’évolution n’a pas fait passer le droit de l’économie du troc à

IP0003101 ’autres nous ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa part à la psychologie religieuse 93,

IP0000724 attendue du rite. En effet, le mythe n’est pas fait seulement d’images et d’idées, le rite

PM0002026 cette série d’aventures magiques n’est-elle pas faite ? 1° Absorption, avant l’initiation

PM0002920 le mieux décrit 1. L’initiation n’est pas faite par les magiciens de la tribu elle-même,

MG0007225 qui n’a pas encore un nom commun, qui n’est pas familier : d’une salamandre une femme disait

SC0006827 empaillé. Lorsque la résurrection n’était pas figurée par une cérémonie spéciale, la

ME0002318 qui s’enseigne et dont l’évolution n’est pas finie. La technique de la nage se

SE0001309 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à conclure que l’organisation tribale

ME0018238 l’extase. Les âmes multiples ne sont pas forcément contradictoires. Pour les Chinois,

LS0002403 Naturellement, ces hypothèses ne sont pas forcément justes; un bon nombre de celles qui

ME0010810 de la famille du roi. La famille royale n’a pas forcément la même constitution juridique que

ME0013415 le moment de l’année 2. Une servitude n’est pas forcément un démembrement de la propriété,

ME0012216 et par Durkheim 1. En fait, l’exogamie n’est Pas forcément une exogamie de clan, car bien

ME0007824 : c’est une indication, ce n’est pas forcément une preuve. Rien n’est plus

RR0001501 au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’explique par de bonnes raisons

LS0001321 principe de leurs explications, ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent, en effet,

SC0001811 d’un caractère contraire, ne peuvent pas fournir la base d’une classification générale

RR0001205 proviennent presque toutes de l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de

CP0001929 il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut-être pas franchi tout de suite. Je conçois que les

ME0004435 possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites. Les Indiens déterrent

MG0009411 est pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas fructueux, de procéder par l’analyse, même

SC0006403 sur une table de bronze. Ils n’étaient pas gardés 2. Alors, on lâchait des bœufs ; l’un

PR0006407 4. Serpents, alligators, etc., ne viendront pas gêner leurs homonymes, au cas où ils seraient

MG0002438 qu’il est presque la règle ; on n’éprouve pas généralement le besoin de les distinguer l’un

ME0011007 de démocratie absolue. La démocratie n’est pas généralement le fait d’un État, elle est le

MG0001940 qui les traite de magiciens. Nous ne pouvons pas généraliser cette propo-sition et dire que

DN0009935 économi-ques, et cette série n’est pas gouvernée par le rationalisme économique dont

TC0002236 une intervention de la conscience. Ce n’est pas grâce à l’inconscience qu’il y a une
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SE0001708 l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en

SC0008023 De là au suicide du dieu la distance n’était pas grande ; les brahmanes l’ont franchie. Par là,

MG0009423 Dans l’analyse qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ordre de succession des moments

DN0002804 sorte, y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch. Des dires de

MG0003407 les rites oraux. Elles ne correspondent pas ici à des groupes de faits bien définis. Le

DN0007916 pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, ce droit disparut, sauf en faveur des

IP0003203 la présence divine 97. Nous ne discuterons pas . Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi

ME0009901 1. La destruction des richesses ne signifie pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti-

MG0004303 complète, ici comme plus haut, et ce n’est pas idéalement mais réellement que le vent se

ME0017424 de la société étudiée. Représentation et non pas idée : tous les faits de conscience, y

SE0006023 les tribus alaskanes, à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au

SC0006208 2. Les rites de destruction eux-mêmes ne sont pas identiques dans les deux cas. Dans le

MG0007230 manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait pas , il dit qu’elle n’avait plus de manitou. » D’

ME0008910 chercher la poésie là où nous ne la mettons pas , il faut la chercher partout. Il existe des

PR0009009 du sacrement toté-mique 4 ne les mangeront pas . Il faut que comme les premières chenilles

CP0001929 là à la notion de personne, il n’y a qu’un pas . Il ne fut peut-être pas franchi tout de

PR0006806 les chants de celle-ci 2. S’il ne les entend pas il perce les impies de sa lance, il les tire

MG0005912 de nourriture, débris organiques, traces de pas , images. Il est impossible de s’imaginer que

MG0001309 de faits, dont le caractère spécifique n’est pas immédiatement apparent. Ce sont les pratiques

PR0002818 simplement parce qu’elles ne se raccordent pas immédiatement au reste du texte. Mais il n’a

ME0010539 tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière. Donc pluralité des droits et

PM0001819 ses sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle

PM0002706 magiques aux cristaux de quartz. Il n’est pas impossible que leur rapport avec l’arc-en-ciel

ME0005726 des greniers carrés; ils n’étaient donc pas incapables de concevoir les deux. Dans tout

MG0005230 toute, les fonctions démoniaques ne sont pas incompatibles avec les fonctions divines ; d’

ME0017614 etc. La plupart des sociétés ne célèbrent pas indifféremment leurs cultes en un endroit

MG0002226 dans leurs métamorphoses, ne prennent pas indifféremment toutes les formes animales.

IP0001714 celle-ci le repousse, c’est qu’il ne lui est pas indifférent. Elle n’a peur des magiciens qu’

MG0002831 magiques. Les jours de la semaine ne sont pas indifférents ; tel le vendredi, le jour du

RR0002332 imitateurs. Ceux-ci ne nous trouve-raient pas indifférents. Car nous trouvons partout dans

LS0002211 en l’absence de monuments certains, il n’est pas indispensable de dater avec exactitude le Rig

IP0001816 à faire a la critique de M. Jevons. Il n’est pas indispensable qu’un phénomène social arrive à

MG0008202 d’illusions, et que ces états ne sont pas individuels, mais qu’ils résultent du mélange

DN0005413 de rendre 8, de prouver qu’on n’est pas inégal 9. En s’affrontant ainsi, les chefs -

PR0003832 l’être par lequel l’action s’exerce n’est pas inerte, comme sont les bestiaux avant le sort

DN0001609 oblige, c’est que la chose reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle

IP0001519 nous parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuf-fisante. Derrière les

MG0005042 finit par admettre que sa science ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’être

SE0006607 faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de

PR0005219 », Z. f. Ethn., 1907, p. 730 ; ils ne se sont pas informés si d’autres qu’eux n’avaient pas

PR0008428 en un langage incompris du public qui n’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles

ME0011222 société des hommes, en particulier il n’est pas initié par son père ni par ses oncles

MG0004539 diverses lois. Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut-être

ME0016207 aux classes d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les clans. Le léopard en

TC0000803 course, de la nage, etc., si on ne faisait pas intervenir une triple considération au lieu d’

PR0002213 théorie de la prière ne sera certainement pas inutile a qui voudra comprendre le serment,

LS0000822 avec elles; et ces hommes eux-mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les rites, la tradition

2944



pas pas

MG0004616 Il est à croire que les alchimistes ne l’ont pas inventée. Nous la retrouvons chez les

TC0000507 procéder du concret à l’abstrait, et non pas inversement. Je veux vous faire part de ce

ME0018629 détermine par sa statistique morale et non pas inversement. On mesurera l’importance du

PR0001619 la façon dont elles sont rangées, ne sont pas irrésistiblement ordonnes par la méthode et

ME0007924 Un dessin généralement ne se présente pas isolé : de même un motif graphique comporte

PR0006518 Le fait quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les

LS0000907 institutions d’une même époque, de ne pas isoler une institution du milieu où elle est

ME0008019 les sociétés qui nous intéressent, ne sont pas isolés, la plupart du temps, de l’objet qu’

PR0006715 et dire à peu près : « Ne me touche pas , j’appartiens à cette contrée. » En somme la

TC0002112 en rang serré, la marche par quatre et au pas . Je défendais de marcher au pas et de se

PR0003620 ’il est prescrit. Par exemple, si je ne salue pas , je froisse quel-qu’un, je m’expose au blâme

TC0001825 ’ai essayé de voir, de faire, je ne comprends pas . Je ne comprends pas non plus d’ailleurs

TC0000924 * ** Tout ceci ne me satisfaisait pas . Je voyais comment tout pouvait se décrire,

SC0004202 être ni détruits ni utilisés n’étaient pas jetés au hasard. Ils étaient déposés dans des

ME0017913 toujours excessif. Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le reste du temps, il y a un impératif

MG0001111 contractuelles entre des êtres, ils ne sont pas juridiques, mais magiques ou religieux. Les

PR0008608 instruments d’aucune sorte. Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la cérémonie 7. Ils

PR0004910 autres tirent leur origine. Nous n’allons pas jusqu’à soutenir, comme M. Schoetensack 1,

ME0018033 chargée d’un sens religieux. Il n’est pas jusqu’à une notion comme celle de l’

TC0002306 un grand nombre de faits, que nous n’avons pas jusqu’ici compris. Je crois même que toutes

DN0001525 ) il faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste (tika) de ma part de garder ces taonga

DN0003504 « perce » la peau, ne la mord pas, ne finit pas l’affaire. C’est une sorte de cadeau d’

MG0008237 près entièrement subconsciente. Il a pu ne pas l’apercevoir et, par suite, la négliger. Nous

MG0001329 prêtre fait de la magie, son attitude n’est pas l’attitude normale de sa fonction ; il tourne

PR0002021 les rites 5. Mais le béné-ficiaire n’est pas l’auteur des rites : il n’a pas le droit de

LS0001033 et comme instituées, puisqu’il n’en est pas l’auteur, puisqu’il les reçoit du dehors, c’

PR0003724 un rite 2. Donc, c’est en considérant non pas l’efficacité en elle-même, mais la manière

RR0002310 par conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos sociétés modernes. L’une dos

ME0016823 faits auxquels il a assis-té; elle ne doit pas l’empêcher de noter le caractère publie et

TC0001818 primitifs. Or, nous n’avons chez nous même pas l’emploi de cette ceinture. Nous voyons l’

PR0002423 appréhension confuse : nous n’en connaissons pas l’étendue, ni les limites exactes. Il nous

SE0005710 totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la

ME0018313 une série de rapprochements que nous n’avons pas l’habitude de faire. On notera avec un soin

LS0002136 ; par exemple, la loi anglaise ne distingue pas l’homicide par imprudence de l’homicide

ME0004834 nature : on élève un cochon, on ne le crée pas . L’homme est un animal qui vit en symbiose

PR0002205 être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’idée d’une prière individuelle. Au reste,

PM0001708 et, en particulier, s’il ne s’y mêlait pas l’idée, régulière en matière d’initiation,

TC0001014 des techniques du corps. Je n’exagère pas l’importance de ce genre de travail, travail

ME0012314 L’ensemble utérin, dont on ne soupçonnait pas l’importance, peut ainsi apparaître lors des

ME0011515 ne sont effacés. L’unité politique n’est pas l’individu, mais la famille. La famille qui,

ME0009529 les autres activités, nous ne trouvons pas l’individualité de notre société acquisitive.

PR0004223 voué. Mais le terme de l’acte n’est pas l’influence conquise sur les choses

PM0001825 mythes et des rites impliqués, quelle n’est pas l’insuffisance de ces informations ! Quels

DN0002620 d’une civilisation du Pacifique ne fait pas l’ombre d’un doute et explique en partie bien

DN0007125 cette coïncidence - à l’origine - ne fait pas l’ombre d’un doute. Les choses qui échappent

TC0000829 leurs filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’une petite fille négligeait

ME0011628 unique dans des pays où la règle est non pas l’unité de &oit, mais au con-traire sa
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SE0001316 point inexistante, elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et stable, sur

ME0010724 seule tribu. Le dénombrement ne s’arrêtera pas là : une tribu comporte plusieurs clans,

MG0005007 La série des personnifications ne s’arrête pas là ; l’objet même du rite est personnifié

SE0006539 d’ordinaire. C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement déterminante des phé-

MG0004708 d’un certain genre. Mais on ne se retrace pas la chaîne des associations d’idées par

SC0004904 son costume sacré, « afin qu’il ne propageât pas la consécration » ; il se lavait, remettait d’

MG0003936 ses formules, il est impossible de ne pas la considérer comme une discipline

MG0004011 pour l’envoûter. La séparation n’interrompt pas la continuité, on peut même reconstituer ou

MG0000614 sacrifices religieux, quand ils n’en sont pas la copie ou la parodie ; on admet aussi que

MG0005827 ’en principe l’expérience contraire n’ébranle pas la croyance. Elle est, en réalité, soustraite

MG0003102 soin de ne pas tourner la tête. Ce ne sont pas là de simples précautions individuelles,

LS0002510 de densité sociale, etc. Or ce ne sont pas là des questions de géographie, mais des

MG0008224 l’effet : les séances spirites ne souffrent pas la distraction. Un des thèmes fréquents des

ME0009428 comme la division du travail, ne le sont pas . La division du travail n’est pas un

ME0010535 a son droit. Le droit des hommes n’est pas la droit des femmes. Enfin, il existe une

SE0003410 que cette matière première ne s’y prêterait pas , la façon dont les dômes sont accolés et les

SE0000608 déterminés du globe, nous ne commettons pas la faute de les considérer comme si elles

ME0017911 : tu ne tueras pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous

MG0006412 laquelle passe la force magique ; elle n’est pas la force magique elle-même. Dans un rite

ME0005915 poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas . La forme des toits peut être plus typique

PR0006226 ont été chantées. Mais nous n’en avons pas la formule, et rien n’assure qu’elle ait eu

DN0009921 Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n’est pas la froide raison du marchand, du banquier et

ME0002514 des aurignaciens, mais qui ne connaissaient pas la hache; leur coup de poing était tenu à la

ME0018129 : espace, temps, nombre-, n’épuisera pas la liste des catégories d’une autre société.

MG0001420 sa notion. On voit que nous ne définissons pas la magie par la forme de ses rites, mais par

TC0001625 vrai, et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas la marche des chevaux. Il y a l’usage de la

DN0010001 bien et le plaisir qu’on recherche, et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire

ME0006810 de la ronde-bosse. D’autre part, ce n’est pas la matière seule qui fait l’objet d’art, ce n’

SE0000506 privilégié, c’est que leur morphologie n’est pas la même aux différents moments de l’année :

ME0003614 ; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière. Très

ME0013211 D’autre part, la proprié-té des femmes n’est pas la même que la propriété masculine, la

PM0003426 Il se sent lui-même différent, et ne mène pas la même vie, autant par besoin d’en imposer

PR0000634 part, un rite n’a guère de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de certaines croyances. Une

ME0014908 celle des hommes, la morale des vieux n’est pas la morale des jeunes, la morale sexuelle n’

ME0014909 morale des jeunes, la morale sexuelle n’est pas la morale générale. Toutes ces différentes

ME0008509 est un cas de la musique, elle n’est pas la musique. Il faut donc abandonner la notion

ME0017110 entiers qui observeront le deuil, ce n’est pas la nation. Le cadavre est enterré dans la

PR0003714 tellement leur action que l’on ne distingue pas la part des uns et des autres dans le

SE0004414 et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie la moins instructive de notre sujet.

ME0010220 -ci ne forme que l’une des parties du droit, pas la plus profonde. Le droit comprend l’

ME0005822 nord. En étudiant l’habitation, on n’omettra pas la possibilité d’une double morphologie; un

PR0001602 aux théologiens. Ce qu’ils étu-dient n’est pas la prière, c’est l’idée qu’ils s’en font. Et

DN0010338 le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir

ME0012316 famille du clan. Ce qui compte, ce n’est pas la quantité d’individus, mais le nombre de

RR0001040 se font leurs progrès. Et comme je ne pose pas la question de méthode, celle des points de

ME0015914 totems, très évolués. Nous ne débattrons pas la question de savoir si tous les hommes ont

ME0012606 une descen-dance en ligne masculine n’exclut pas la reconnaissance de l’héritage en ligne
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SE0004201 trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas , la rend bien moins efficace contre le froid,

DN0003507 dans ces expressions ; mais nous n’avons pas la sanction. Est-elle purement morale 5 et

ME0018123 n’est qu’une façon possible, elle n’est pas la seule. Il s’agit de savoir comment pensent

SC0001621 série de sacrifices votifs 4. Et il n’y a pas là seulement un artifice d’exposition, mais

IP0002704 coté de l’école naturiste, nous ne discutons pas la sienne, à laquelle nous faisons sa large

MG0008037 l’observance de tous. A vrai dire, ce n’est pas la société qui les sanctionne elle-même par

IP0001432 publics que le sacrifice. Quand ce n’est pas la société qui sacrifie elle-même et pour

LS0001122 statique, que nous ne restreignions pas la sociologie à l’étude de l’institution

LS0001347 ’homme à s’approprier les choses utiles n’est pas la source de ces règles si compliquées qui, a

ME0012817 sociétés qui nous occupent, le mariage n’est pas la source de la famille, il n’en est qu’un

TC0001638 qui ont des tables et les gens qui n’en ont pas . La table, la « trapeza » grecque, est loin d’

PR0006807 ’initiation d’un de ses fils. Nous ne savons pas la teneur de ces chants, ni s’ils sont les

DN0002905 à l’île Woodlark. M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot, qui veut sans doute

DN0007601 terme indo-européen qui signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...],

ME0008820 transporté ailleurs, sur une scène qui n’est pas la vôtre, où, alors même que vous participez

LS0002319 de faits sociaux. Même lorsqu’elle n’a pas laissé de résidu théorique, comme dans les

MG0002947 c’est que la magie gréco-romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques

SC0003609 de la victime et sa vie divine, afin de ne pas laisser aux influences mauvaises le temps de

MG0008340 portent des sabres qu’elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le village, vieillards

MG0004704 but à atteindre. Quand on recommande de ne pas laisser voler les mouches autour d’une femme

MG0005925 cas cités par M. Roth, l’arme n’est même pas lancée ; dans d’autres, elle l’est à une

PR0001610 que leur idée, ils ne déli-mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient tenus de

DN0010438 à donner et à rendre. C’est qu’ils n’avaient pas le choix. Deux groupes d’hommes qui se

MG0006728 le monde des sens. La distance n’y empêche pas le contact. Les figures et les souhaits y

ME0013806 il faut le chercher là où nous ne l’avons pas . Le contrat, nous l’avons dit plus haut, est

ME0004909 domestiqué dans l’anti-quité; on ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents

DN0003505 le créancier ex-donateur ; mais ne libère pas le débiteur 4, futur donateur. Tous ces

ME0010027 statistiquement déterminé; nous ne pouvons pas le déduire de quoi que ce soit. Cette

ME0008021 un même objet, le facteur Temps ne compte pas . Le dessin est fixé sur l’objet, c’est nous

MG0006818 le mot est une sorte d’adjectif (on ne peut pas le dire d’un homme). On dit d’un être, esprit,

ME0011507 d’étudier tout à la fois. Nous n’avons pas le droit d’assigner telle organisation

CP0002002 y avait dû y avoir des abus) qu’on n’avait pas le droit d’emprunter, de se parer d’aucun

ME0017305 »; suivant les cas, le même individu n’a pas le droit d’enchanter ses filets, ou au

ME0016506 de la parenté par le sang; un parrain n’a pas le droit d’épouser sa filleule. C’est le cas

ME0013123 pendant son initiation, le jeune homme n’a pas le droit d’être vu des femmes, il vit dans la

PR0003217 Par exemple on ne nous contestera pas le droit de comparer les religions

PR0002021 n’est pas l’auteur des rites : il n’a pas le droit de les accomplir, ni par consé-quent

ME0016312 : je suis du totem de l’ours, vous n’aurez pas le droit de manger de la viande d’ours tant

DN0005330 de recevoir ne contraint pas moins. On n’a pas le droit de refuser un don, de refuser le

ME0013906 la capacité du contractant : un enfant n’a pas le droit de s’engager. Seuls les contrats

SC0005115 mangeait des chairs de la victime, n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette

ME0017827 tous les tabous manuels : un militaire n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi.

ME0017405 strictement. Une femme menstruée n’a pas le droit de se trouver à tel endroit de la

MG0003116 -dure et les vices de forme. Mais on n’a pas le droit de supposer qu’il n’y ait eu là qu’

ME0012710 maison dans le clos de son père, mais il n’a pas le droit de vendre cette maison. Le clos est

ME0014116 à l’intérieur de la famille ou du clan n’est pas le droit qui s’applique à l’égard d’un

MG0004328 choses. Cette pau-vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’individu dont le rêve,
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LS0000505 intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle

DN0002919 du kula. On dit d’un individu qui ne conduit pas le kula avec la grandeur d’âme nécessaire, qu’

PR0008406 dans lequel elles sont en effet fixées n’est pas le langage profane des femmes, des enfants,

MG0008715 science d’individu est vaine. Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir magique, il l’

MG0006942 Le tindalo est porteur du mana, il n’est pas le mana. Remarquons en passant que ce mana

CP0000648 sociétés, s’est lentement élaboré, non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi », mais

IP0000815 ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas le méca-nisme entier du sacrifice. On nous

SC0000615 moral du phénomène, elle n’en expliquait pas le mécanisme. Elle ne faisait en somme que

PR0004230 ce n’est là qu’un contre-coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite. Celui-ci est tout

CP0000713 cette sorte de musée de faits (je n’aime pas le mot de survivals, survivances, pour des

CP0002008 des cognomina qui ne leur appartenaient pas . Le mot même de cognomen et celui d’imago

ME0015323 sous les yeux d’un étranger, il ne les verra pas . Le P. Dubois, dans son livre sur les

ME0009512 communisme sur l’individualisme ne se pose pas . Le P. Schmidt cite une cantilène

TC0000706 au pas, c’était la musique qui ne marquait pas le pas. Si bien que le régiment de Worcester

TC0001719 hauts sur jambes, ont le goût de faire le pas le plus long possible. Faute de ces exercices,

DN0005603 évident : les vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’autres termes, tellement

SE0004329 cette étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui,

ME0014311 et la recherche de l’intention n’occupent pas le premier plan; ce qui ne veut pas dire qu’

MG0007120 mélanésienne. Le monde malayo-polynésien n’a pas le privilège de cette notion. Dans l’Amérique

MG0005509 de démontrer que cette notion est ou n’est pas le produit de l’expérience individuelle ; les

MG0001204 encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite magique, qu’il s’agit maintenant de

SC0001411 on les implore pour qu’ils ne blessent pas le sacrifiant et les prêtres. Quand on fait

IP0001325 qui est un parfait sacrifice du dieu, n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé, mais celui

PR0003503 De même le sociologue ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en délimitera

PR0008813 à chanter : une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai,

DN0008624 sanction magique peut intervenir, elle n’est pas le seul lien. La chose elle-même, donnée et

SE0006602 apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en est d’autres, dont les

CP0001229 658, p. 505, p. 465, etc.). Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces sujets. D’un

TC0001113 de compétence et, d’autre part, n’en aurais pas le temps. Prenons la façon de fermer le poing.

ME0009515 le maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier, qui dit : « Tu seras riche,

ME0009119 d’adultes pour les enfants. On ne cherche-ra pas le texte original, parce qu’il n’en existe

IP0000918 Ce ne sont pas des totems 19. Elles ne sont pas le totem de la confrérie des korkokshi, qui n’

ME0016025 de l’ethnographie qui ne connaissent pas le totémisme se réduit tous les jours. L’un

MG0004535 Un est le tout, et si tout ne contenait pas le tout, le tout ne se formerait pas » « [...]

DN0005307 le présente à tous et leur recommande de ne pas le tuer s’ils le rencontrent à la pêche, sous

DN0001518 « Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout. Supposez

TC0001913 d’hier. Les inventeurs du savon ne sont pas les Anciens, ils ne se savonnaient pas. Ce

PR0003340 Les distinctions qui précèdent ne sont pas les cadres anticipés de notre exposition,

ME0017329 et y com-pris Platon, le poète n’extrait pas les choses de lui-même, c’est sa Muse qui

ME0003708 ’est le sang. Parmi les colles, on n’oubliera pas les cires (d’abeilles et autres). Différents

SE0005316 là même où cette confusion complète n’existe pas , les différentes maisons étaient cependant à

ME0017722 les exaucer toutes, il n’est pas libre de ne pas les entendre : entendre n’est pas exaucer.

ME0011610 fille de son mari, loco filiae. Ce ne sont pas les états de fait, mais les états de droit

DN0007111 et une vertu. Les choses ne sont pas les êtres inertes que le droit de Justinien

ME0017722 toutes les prières; il est libre de ne pas les exaucer toutes, il n’est pas libre de ne

ME0011017 la troupe étant montée, on ne distingue pas les fantassins des cavaliers, d’où l’

PR0005213 et sans M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les formules. Elle ne porte aussi, vraiment,
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ME0007029 généralement de jeux oraux. On ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels : le

PR0005229 ni un lexique sûr ; ils ne connaissent pas les langues des tribus voisines. Nous n’

CP0001909 étrusque le plus souvent. Mais si ce ne sont pas les Latins qui ont inventé le mot et les

DN0002123 demander des oeufs, de la farine et on n’ose pas les leur refuser. On sait que cet usage est

ME0004515 de chasse dont, même nomade, il ne franchira pas les limites. L’indigène connaît son terrain :

MG0006409 de la sympathie, non seulement ne sont pas les lois des rites magiques, mais ne sont pas

SC0005201 souillure 1 qu’il contracte en n’observant pas les lois religieuses ou par le contact des

TC0000729 les coudes au corps et, quand il ne mange pas , les mains aux genoux, que c’est un Anglais.

ME0012236 et hérédité par les hommes, mais on n’hérite pas les mêmes biens des deux lignes : en pays

SC0005906 est vrai, que le sacrifice expiatoire n’eût pas les mêmes effets. Mais, en réalité, le jour «

SE0002414 du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et

ME0004026 de la technique : les armes de pêche ne sont pas les mêmes que les armes de chasse; et dans la

ME0014106 à des concepts différents des nôtres ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ainsi, l’

ME0009425 masses. Il apparaît nettement que ce ne sont pas les notions d’utilité et de finalité qui sont

ME0009725 se font suivant des voies qui ne sont pas les nôtres; la valeur de l’objet varie au

ME0002426 sociétés veillent, d’autres ne veillent pas . Les nuits de pleine lune sont presque

MG0005250 visant uniquement les choses, et non pas les personnes spirituelles. La magie est peu

MG0003925 individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas . Les premières peuvent être divisées en

MG0006340 enveloppent leur technique ; ce ne sont même pas les principes imaginaires d’une science

MG0008042 isolés, les précautions populaires ne sont pas les seules prohibitions qu’édicte la magie.

RR0002513 aristotéliciennes ne sont en effet pas les seules qui existent dans notre esprit, ou

SE0006425 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans

PM0003724 traditionnelle qui se produit, ce ne sont pas les transmissions orales et manuelles de

DN0005512 si on ne rend pas, ou si on ne détruit pas les valeurs équivalentes 4. La sanction de l’

ME0001422 tous les commentaires possibles indigènes - pas les vôtres. D’excellents exemples de

PR0002321 des pratiques collectives ne leur enlève pas leur caractère collectif. De même que chacun

CP0002106 Souabes sont rédigés, si les serfs n’avaient pas leur corps, ils avaient déjà une âme, que

PR0003419 liés par les idées courantes, nous ne devons pas leur faire inutilement violence. Il ne s’agit

ME0016520 pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur parier. Des interdits alimentaires

DN0008710 une position inférieure tant qu’il ne s’est pas libéré de son engagement-pari. Car le mot

ME0017722 libre de ne pas les exaucer toutes, il n’est pas libre de ne pas les entendre : entendre n’est

ME0016830 qu’on peut ne pas observer, mais qu’on n’est pas libre de rejeter. Il en est de même pour tous

MG0004624 nature ; que l’invention du magicien n’est pas libre et que ses moyens d’action sont

MG0006026 et qu’on lui impose d’agir : il n’est pas libre, il est forcé de jouer, soit un rôle

MG0006613 être indépendants et qui, cependant, ne sont pas libres. D’autre part, si l’idée d’esprit

DN0001814 maisonnée, une compagnie, un hôte, ne sont pas libres de ne pas demander l’hospitalité 1, de

DN0009729 9. Au fond, de même que ces dons ne sont pas libres, ils ne sont pas réellement

MG0005511 de l’individu et leur application ne donne pas lieu à l’initiative de celui-ci, puisqu’il y

LS0001827 -mènes inséparables, entre lesquels il n’y a pas lieu d’établir une primauté, ni logique, ni

SC0008408 du système de la consécration. Il n’y a pas lieu d’expliquer longuement pourquoi le

SC0007224 même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a pas lieu de distinguer les démons des victimes

LS0001532 sociale. Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des distinctions suivant qu’ils

SE0001529 d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper

PR0005603 dénuées de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes

MG0000617 d’empiètements récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ;

PR0001531 Ils servent a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu. Les philosophes, eux, ont tente une

SC0007810 Or la divinité de la victime n’est pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle
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MG0002636 fréquent que les secrets magiques ne soient pas livrés sans condition. Même l’acheteur d’un

ME0018412 ce qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’espace : on

ME0012210 toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il existe aussi des clans locaux

PR0001428 d’une étude extérieure des faits. Il n’y a pas longtemps, elle n’était encore qu’un récit,

DN0009117 ’usage suivant était encore courant il n’y a pas longtemps et dure peut-être encore dans

ME0015022 tendance vers la pureté. Nous n’insisterons pas longtemps sur l’importance des phénomènes

MG0006001 de son corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui-même du corps de son malade. Le minimum

MG0008713 ce sentiment. En tant que magicien, il n’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état, il

DN0003802 ces faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui-même terminé la publication. En voici d’

MG0007636 Mais ces jugements de valeur ne sont pas l’œuvre des esprits individuels ; ils sont l’

MG0001631 1o Les qualités du magicien. - N’est pas magicien qui veut il y a des qualités dont la

MG0004319 à une grenouille, qu’on aveugle, ne devient pas , magiquement, une grenouille. Loin que ce

MG0001026 Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas magiques. Des actes à l’efficacité desquels

MG0001027 tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques. La forme des rites est éminemment

MG0008906 curieux qu’ils soient, ne nous intéressent pas maintenant. Entre ces séries de faits et la

PR0005114 sera soumis ce type de rites, ne seront pas , maintes fois, moins intéres-santes à observer

CP0002815 nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas . Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que

PR0002316 dès l’origine, c’est ce que nous ne savons pas , mais dont nous ne trouverons aucune preuve

RR0002306 dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui-même. L’homme moyen de nos jours

ME0010414 définie et toujours sanctionnée. Il n’y a pas mal si ni votre conscience ni celle des

DN0008404 chacun dépend de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de

ME0004303 peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque.

MG0002312 l’Inde même, ce thème de la métamorphose n’a pas manqué : contes et Jâtakas abondent en

DN0001817 et de morale, sur le devoir que l’on a de ne pas manquer de partager le repas auquel on

RR0000948 être séparée des autres, et nous ne dirons pas Marcel Mauss, (1924) qu’elle n’est que de la

TC0000632 enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc

MG0007001 spirituelle, c’est-à-dire qu’elle n’agit pas mécaniquement et qu’elle produit ses effets à

ME0017213 très souvent un monde inférieur, méchant ou pas méchant. La division entre Enfer et Paradis

PR0003917 en constatant leurs rapports, il ne faut pas méconnaître les différences qui les séparent.

PR0005820 un peu forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui-même de

DN0008204 l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange de cent mille autres; elle

TC0000520 réduite en concepts, ces faits n’étant pas même groupés organiquement, on plante sur ces

SE0005108 même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption

MG0006409 les lois des rites magiques, mais ne sont pas même les lois des rites sympathiques. Ce sont

PR0004925 de considérer Comme primitives, ne le sont pas . Même les pygmées africains 8, les négritos

RR0001036 ne raffinons pas davantage. Je n’aurais pas même parlé de ces questions de limites des

PR0006026 que ces différents observateurs n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout

MG0005026 peut donc que rien ne trahisse sa présence, pas même une mention dans l’incantation.

PM0000810 de pouvoirs spéciaux du magicien n’est pas mentionnée. D’autre part, si, faute de

MG0006419 que la notion de propriété n’explique pas mieux, à elle seule, la croyance aux faits

PR0007803 chez eux, de s’opérer d’une façon qui ne fût pas miracu-leuse. Mais, au point de vue du culte

PR0005107 que cette diversité elle-même ne soit pas mise en doute. Il suffit que nous donnions

ME0018716 des morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir provoquées. De mon

ME0006215 l’animal; les Eskimo n’en appartiennent pas moins à une civilisation du renne 1. Les

MG0008322 absorbe et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins acteurs que spectateurs de la comédie

ME0018114 un caractère personnel, il n’en existe pas moins aussi des notions générales. Les

LS0002017 bien qu’extérieurs, n’en correspondent pas moins aux caractères essentiels que l’analyse
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ME0015407 très peu religieuses, peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de religiones. Selon Festus (

SE0001827 10. La composition de l’établissement n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il

ME0015413 que présente la religion, elle n’en est pas moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’

MG0008028 aucune contrainte expresse, nous n’en avons pas moins constaté l’existence de prohibitions,

MG0008727 création de la magie par la société n’en est pas moins continuée. Sans cesse se produisent,

SC0006309 essentiellement objec-tifs, ils n’en ont pas moins d’importants effets sur le sacrifiant.

SE0006307 le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les hommes ont

SE0003712 pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de

ME0002316 elles comportent l’accomplissement n’en sont pas moins des actes traditionnels, expérimen-tés.

ME0010611 des cas non litigieux qui n’en ressortissent pas moins du droit. Enfin, chaque fois que la

MG0002642 à personne, l’enseignement n’en fait pas moins entrer dans une véritable société

SE0005024 d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-

IP0002501 de la religion et de la magie. Elles ne sont pas moins essentielles dans les mythes ; car ceux

SE0005724 qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A une

PM0003517 prouvés et attestés, n’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités délicates et

PR0005235 leurs observations, etc. - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des faits,

RR0000507 su prouver la portée, et qui n’en seraient pas moins honorables et vrais d’un autre point de

MG0008037 pas parfaitement obligatoires, n’en sont pas moins imposés à l’observance de tous. A vrai

LS0001030 ces habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins incontestable, quoique moins

LS0001921 qu’elles soient, elles n’en restent pas moins indispensables. Faute de définitions,

ME0002819 informulée, mais qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien

ME0003017 le forgeron, casté et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de pacificateur. A une

LS0002503 scientifique établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à-vis des classifications

IP0002834 identique, mais la métamorpho-se n’en est pas moins naturelle et fatale. De la majeure qu’

PR0004122 être intéressante. Toutefois il n’en était pas moins nécessaire de les distinguer par un

DN0002623 indo-européen dont nous parlerons ne le sont pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes

DN0005330 tout. L’obligation de recevoir ne contraint pas moins. On n’a pas le droit de refuser un don,

MG0000738 phénomènes sociaux, la magie n’en contient pas moins partout les mêmes éléments essentiels

IP0001713 comme les sacrifices, la société n’y est pas moins présente. Si le magicien se retire, se

DN0003121 et seulement entre associés, il n’est pas moins publie, officiel, fixe. M. Brudo, ami

ME0014714 grand nombre de cas, la morale n’en demeure pas moins quelque chose de relativement diffus.

PR0005914 au Murray inférieur. M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM.

LS0002106 si elle abstrait les faits, n’en est pas moins scrupuleuse, et soucieuse de les

ME0018019 de l’emblème dans le totémisme, il n’en a pas moins senti l’importance de cette notion. Les

MG0001512 besoins qui, pour être communs, n’en sont pas moins très limités. Même dans les petits

ME0015144 de nouvelles catégories, n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’histoire de

PR0008108 de la cérémonie, celle-ci n’en avait pas moins un caractère collectif, et supposait un

PR0003903 avec les rites de la religion, ils n’en ont pas moins un caractère magique. Non seulement

ME0015901 plus important. La division n’en est pas moins utile, qui met aussitôt l’observateur

MG0008432 actions et les réactions mentales n’en sont pas moins violentes. Chez les acteurs, comme chez

LS0001726 les réalités nouvelles. Il n’en est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de

PR0003328 se répercutent dans la prière. Il n’en est pas moins vrai que les causes prochaines sont

ME0010433 pas écrit le droit coutumier ne s’en formule pas moins; dans un ensemble de proverbes, de

DN0008901 l’alliance qui a été contractée n’est pas momentanée, et les contractants sont censés

ME0007510 liée à un culte de l’eau : il ne faut pas mordre l’eau; parfois aussi à un culte de la

ME0013831 du clan vis-à-vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas

PR0006112 que ces langues et ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on
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ME0017618 tous les penetralia : le magicien n’opérera pas n’importe où. Étudier les lieux permet-tra de

MG0002903 -cinq ans. La cérémonie magique ne se fait pas n’importe où, mais dans les lieux qualifiés.

TC0000604 nagent pas comme nous, que ma génération n’a pas nagé comme la génération actuelle nage. Mais

DN0003504 qui seulement « perce » la peau, ne la mord pas , ne finit pas l’affaire. C’est une sorte de

PR0005714 ou indirectement par les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’usage européen qui veut que

MG0001026 de tradition. Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas magiques. Des actes à l’

MG0001027 ’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas , ne sont pas magiques. La forme des rites est

SC0008534 n’être rien de positif. Qui ne croit pas , ne voit dans ces rites que de vaines et

IP0002103 son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai-rement illicite et, dans le droit, en

DN0004003 avec d’autres points de la Mélanésie n’est pas nécessaire. Cependant quelques détails

IP0003016 des sociologues 91. Il ne nous parait donc pas nécessaire d’aider à la renaissance de la

DN0007929 de reconstruction par étymologie. Elle n’est pas nécessaire dans le cas de l’Inde et nous

LS0002226 d’une langue, d’une civilisation n’est pas nécessaire. La connaissance relative, mais

ME0006027 ’est la position des anciens oppida. Il n’est pas nécessaire qu’un village n’ait jamais varié d’

ME0008135 sculptés : le siège, l’appuie-tête. Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit isolée et

ME0009829 enfants ce que mon père m’a donné. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui

PR0004134 et pour qu’il y ait langage il n’est pas nécessaire que le mot soit matériellement

ME0002030 ? Un point où l’eau affleure naturellement ? Pas nécessairement : les meilleurs puisatiers du

ME0007623 tous les bijoux, portés, n’appartiennent pas nécessairement à celui qui les arbore; notion

MG0005220 kobolds, etc. Mais la magie ne s’adresse pas nécessairement à des génies spécialisés. En

ME0007823 ; l’étendue d’un style ne correspond pas nécessairement à l’étendue d’une civilisation

ME0010426 systématique. Le droit coutumier ne s’oppose pas nécessairement à un droit écrit. Dans tous

SC0008331 à ce que croyait Smith, la victime n’arrive pas nécessairement au sacrifice avec une nature

ME0018936 ; ces croyances populaires ne sont pas nécessairement beaucoup plus anciennes que le

MG0001009 à des points de vue subjectifs, qui ne sont pas nécessairement ceux de la science. Une

ME0006901 de jeux, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement des phénomènes esthétiques.

ME0007822 primitives. On prendra garde qu’il n’y a pas nécessairement des relations directes entre

MG0006623 première objection serait que l’esprit n’est pas nécessairement en magie un être actif. Tous

ME0003610 de l’artiste. Et la perfection du tour n’est pas nécessairement en propor-tion directe de la

DN0003528 échanges, et ceux-ci ne se passent pas nécessairement entre partenaires 8. Il y a un

ME0001133 : mission-naires, colons, sous-officiers, pas nécessairement français, vivant généralement

ME0012713 lorsqu’il s’agit du tréfonds, elle n’est pas nécessairement indivise lorsqu’il s’agit d’

MG0006647 celle de pouvoir magique, la seconde n’étant pas nécessairement l’attribut de la première ? La

ME0012605 à l’individu. Mais l’agnation n’exclut pas nécessairement la cognation, une descen-dance

MG0006945 compris dans cette case. Mais le mana n’est pas nécessairement la force attachée à un esprit.

ME0012938 en Afrique du sud). La nuit de noces n’est pas nécessairement la nuit du mariage, il y a

ME0017017 La génération la plus puissante n’est pas nécessairement la plus ancienne, par exemple

ME0013316 distinguées: le propriétaire du sol n’est pas nécessairement le propriétaire de J’arbre

MG0005024 de cette notion d’esprit ne modifie pas nécessairement le rituel magique. En principe,

ME0017725 se prie, se contracte, Méphistophélès n’est pas nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se

ME0007406 du corps; ces divisions ne se recoupant pas nécessairement. On procédera d’une part par

SC0004319 aux idées admises, un sacrifice sanglant n’a pas nécessairement pour principe l’usage à faire

SC0005714 le sens dans lequel elles s’exercent n’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature.

ME0003116 ou non primitif; les résultats ne sont pas nécessairement proportionnels à la qualité

ME0003108 l’instrument demande une technique qui n’est pas nécessairement répandue au même degré dans

ME0003609 plastiques. La poterie au tour n’est pas nécessairement supérieure à une poterie faite

ME0005308 que nous appelons production à Paris n’est pas nécessairement une production en Afrique ou
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MG0004714 dont l’appropriation n’a peut-être pas nécessité de rite ; tel est le cas des

MG0006203 en dehors d’elles un résidu qui n’est pas négligeable. Si nous ne considérons que des

ME0016910 la naissance? L’étude des mort-nés ne sera pas négligée : que fait-on du cadavre, comment

ME0017531 ’aidera du dessin, de la photo, du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs rituels, qui peuvent

MG0006615 multipliée de son rite, elle ne lui explique pas ni l’existence de son rite ni ses

ME0008030 nous appelons l’art. L’enquêteur ne partira pas , niais il pourra revenir, en esthéticien.

PM0000808 au contraire fort développée. Nous n’avons pas non plus à compter comme des témoi-gnages

SE0005105 de postérité ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la

TC0001826 faire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent

IP0001309 formes premières de ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres-pondant à Osiris.

MG0003644 sacrifices, rites culinaires, etc., n’est pas non plus illimité. Il tend à s’établir des

ME0007322 division du papier, par exemple. N’oublions pas non plus la rythmique du dessin, qui est une

PM0000813 trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la

MG0004024 implicitement attribuées à l’âme. Ce n’est pas non plus un corollaire de la théorie du gage

MG0003444 Ce que les rites manuels ne font pas normalement dans la magie, c’est de retracer

MG0009322 du rite en général. Mais là ne se borne pas notre ambition. Nous nous acheminons en même

DN0002619 ethnographiques assez variées dont ce n’est pas notre but d’étudier les connexions. D’un

DN0002722 ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas, mieux que

ME0009828 nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants

PR0003213 l’état actuel de la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification objective

MG0000731 nous-mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner à l’étude d’une ou de deux magies,

MG0003440 dans les magies modernes, nous ne devons pas nous en étonner ; ce fait est corrélatif à l’

MG0002037 à son portrait. Aussi ne devrons-nous pas nous étonner si presque tous les traits

MG0007311 cette notion de force-milieu magique ne doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle.

PR0006630 où il vivait ; et ils lui demandèrent de ne pas nous faire du mal, à eux et à nous 6. » Ils

IP0002204 la prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous

MG0005514 magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet de représentations ou fruit d’activités

MG0001408 divinité curative. Il y a nécessité et non pas obligation morale dans le recours à l’homme-

ME0015622 sensu, magie et divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais

DN0001506 surtout l’obligation de rendre, ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz avait

ME0016830 culte du saint patron; cultes qu’on peut ne pas observer, mais qu’on n’est pas libre de

SE0001027 escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des glaciers, est balayé par le

ME0018609 de l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel sacrifice, il est

ME0018323 tout ce qui est l’imagerie divine; ne pas omettre les couleurs, la couleur est aussi

ME0002424 recueil d’échantillons catalogués, ne sera pas omise. La répartition de la vie suivant l’

MG0004634 de propriétés ; à l’enfant qui ne parle pas , on transmet la loquacité du perroquet ; à

MG0007940 hâtives qu’a connues l’humanité, ne furent pas opérées dans de pareilles conditions, et si

IP0002022 la source unique des contrats. Il ne faut pas opposer les phénomènes magiques aux

ME0004407 avec une agriculture occasionnelle. Il n’y a pas opposition entre le pasteur et l’agriculteur

MG0002105 ; les contes de cette espèce ne manquent pas . Or, sur la nature de ce transport, règne,

MG0003123 lune. Ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires et il s’agit en somme de donner à

SC0001913 De plus, c’est un rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut

PR0008013 aux intichiuma que nous ne connaissons pas , ou à ceux que nous ne connaissons que par

ME0001115 sur un territoire qui ne lui appartient pas , ou à travers des tribus étrangères, ce qui

SC0001117 acquis un caractère religieux qu’il n’avait pas , ou il s’est débarrassé d’un caractère

IP0000737 pratiquait que là où le totémisme n’existait pas ou n’existait plus. Nous estimions donc

CP0001119 » (ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues). Et, à partir de ce
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MG0004643 comme en religion, l’individu ne raisonne pas ou ses raisonnements sont inconscients. De

DN0005512 3. On perd la « face » à jamais si on ne rend pas , ou si on ne détruit pas les valeurs

SC0001715 dire, ces quatre formes typiques ne sont pas , ou tout au moins ne sont plus des types

ME0001508 ’une étude; l’organisation militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans la

SE0004335 même toit par groupes de famille. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que le kashim, c’est-à-

ME0017813 A chaque fois qu’on notera une prière, ne pas oublier de noter le rituel manuel qui l’

ME0001404 cinéma permettra de photographier la vie. Ne pas oublier la stéréo. On a pu filmer des

CP0001505 permanents (Zuñi, Kwakiutl), il ne faut pas oublier que les mascarades temporaires sont

LS0002104 sont trop complexes pour qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions succes-sives

LS0000920 constants ou que, s’ils varient, ce n’est pas par écarts brusques et irréguliers, mais

SE0001020 plus large (large à cause des fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De

RR0001925 certaine espèce de folie. Je n’en finirais pas . Par exemple, l’instinct du travail, le sens

LS0000927 et la criminalité. On ne comprendrait pas , par exemple, que le taux du suicide fût

DN0002401 à la place d’une petite. Ce n’est peut-être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux

PR0003906 que par leur place dans les rituels, et non pas par la nature de leur action. Il y a des

SC0004003 s’opéraient d’un seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes

CP0001422 représenté par l’espèce animale, et non pas par les individus - hommes d’une part, et

ME0010321 de la notion de bien moral. Ce n’est pas par leur caractère obligatoire que l’on

MG0006440 choses magiques dont la vertu n’appartient pas par nature au noisetier ou au végétal Indou.

LS0002013 de nos opinions personnelles. Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du

LS0001837 famille, le droit pénal ont changé, ce n’est pas par suite des progrès rationnels d’une pensée

SE0000717 à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que

CP0000636 » est omniprésent, et cependant ne s’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste

IP0001321 sur des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en apparence exclusivement

MG0001810 et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas paraître occulte et merveilleux ; les

MG0008519 de rites qui sont précisément publics, non pas parce qu’ils sont magiques, mais parce qu’ils

ME0008039 pas rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet

ME0006810 seule qui fait l’objet d’art, ce n’est pas parce qu’un objet est en marbre qu’il est un

SE0005102 de punir, même sa femme ; mais il n’en abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier,

ME0012636 du nord : dans ce cas, la femme n’est pas parente de ses enfants, elle est simplement

ME0011735 l’agnation compte seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres n’

MG0008036 véritables rites négatifs qui, pour n’être pas parfaitement obligatoires, n’en sont pas

ME0011426 par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une chose à un interlocuteur, à

IP0000929 parfait déve-loppement, montre qu’il ne faut pas parler du totémisme à la légère. N’est pas

PR0007512 magique des rites, ou en ne comprenant pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien

MG0002801 sont usés. Quant à nous, ce n’est évidemment pas parmi les rites réduits et mal connus que

MG0005445 sont pas spécialisées. La vie magique n’est pas partagée en départe-ments comme la vie

ME0012419 ou plus exactement du sous-clan. On n’est pas parti du couple originel, on est parti de

SC0006814 et remplie de paille. Ce trait n’est pas particulier aux Bouphonia. Dans une des fêtes

SE0004733 suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la

MG0001208 sympathiques, mais encore la sympathie n’est pas particulière à la magie, puisqu’il y a des

SE0006406 manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’

ME0014444 son mari. C’est un mode de raisonnement, pas particulièrement mystique. Les méthodes

SC0002207 le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux Hindous : le monde sémitique,

MG0001417 Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé,

MG0001346 soit anti-religieux. En tout cas, il ne fait pas partie d’un de ces systèmes organi-sés que

MG0001948 à leur condition, les magiciens, qui ne font pas partie d’une classe spéciale, doivent être
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IP0002029 que ce qui, le folk-lore mis à part, ne tait pas partie des cultes organises. En vertu de

MG0004833 pas que les propriétés des choses ne font pas partie, selon nous, des systèmes de relations

MG0005927 par contact, la mort. Souvent, on ne la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver

MG0005946 En somme, la flèche que les uns ne voient pas partir, les autres la voient arriver. Elle

PM0001412 paraît d’abord 4. Les renseignements ne sont pas partout aussi insuffisants. D’abord un

MG0008609 A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme

PR0001540 comprendre les idées d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux-

MG0008527 pas exclusivement religieux. Même, ils n’ont pas paru tels à la plupart des historiens et des

CP0002813 seulement partout dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences, mais même dans des

DN0006825 civilisations ? Celles-ci n’ont-elles pas passé par une phase antérieure, où elles n’

ME0013611 courante de l’esclavage en Afrique là où n’a pas pénétré l’influence sémi-te; et où les

ME0016639 lui sont défendues, les lieux où il ne peut pas pénétrer, etc.; tous les interdits entourant

MG0006102 de tout son groupe. La magie est crue et non pas perçue. C’est un état d’âme collectif qui

SE0005218 femme hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion

PR0001519 une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la théologie a, avant tout,

SE0000515 particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une

TC0001824 des ba-bouches. Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir,

DN0007924 la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se reproduit; là-bas, c’est la

SE0006202 si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y

MG0006646 de pouvoirs généraux. D’autre part, n’est-il pas permis de supposer que la notion d’esprit

ME0018217 pas cru que sa magie réussirait, il n’aurait pas persévéré dans ses techniques; l’une des

SE0006533 l’année; mais si ces raisons n’existaient pas , peut-être cette alternance aurait-elle lieu,

ME0018636 de jeunes Australiens où le patient ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence

IP0003115 comprises, est produit et objet 94. On n’a pas plus a parler de sentiments religieux, que de

LS0000501 obtient des résultats. Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences

PM0003210 de la mort et de la renaissance ne manque pas plus à une initiation magique qu’à l’autre,

ME0005318 très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient

LS0001844 est devenue. Les phénomènes sociaux ne sont pas plus automoteurs que les autres phénomènes de

MG0007315 sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que

PM0001508 une classe bien distincte d’esprits, - pas plus d’ailleurs que les esprits de la nature ;

PR0006101 La prétendue indigence du vocabulaire n’est pas plus démonstrative. Ce qu’on voulait faire

LS0002045 doit, en réalité, les constituer. D’abord, pas plus en sociologie qu’en aucune autre science,

SE0005713 En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En

MG0007124 plutôt qu’analyse, car l’orenda n’est pas plus facile à analyser que le mana (American

LS0002002 dans bien des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent

MG0003616 marcher. Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas plus libre que le prêtre à l’autel. En outre,

TC0001404 tout autre classification est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’

ME0016021 l’extension du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement : il est impossible de

RR0000826 des interactions individuelles. N’exposons pas plus longuement ces idées bien connues. (Voir

DN0004136 fonction. De même, la notion de troc n’est pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné-

TC0001416 dans la position couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que les autres, par exemple les

CP0001103 à quelques indications. Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos, à propos des

ME0018935 populaire, des superstitions populaires. Pas plus qu’au mot « survivance », on n’attachera

LS0002241 hors de l’espace. Systématisation des faits Pas plus qu’aucune science, la sociologie ne

MG0003234 les distinguent pas du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne distinguent les purifications

ME0017320 exposons ici d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est divisé, les

CP0000638 une recherche de droit et de morale. Pas plus que de linguistique, je ne vous parlerai
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DN0004816 de celle-ci. La réalité est plus complexe. Pas plus que la notion de magie, la notion d’

RR0000718 anthropologique. Tandis que la psychologie, pas plus que la physiologie, ne se borne à l’

MG0005602 étaient des choses sociales par excellence. Pas plus que le sacrifice, la vie religieuse n’

IP0002010 se rattachent pour nous à la religion. Pas plus que les dieux infernaux, les

IP0001618 et nécessaire d’une société. - Enfin, pas plus que les rites, ces notions et ces mythes

MG0003406 interjections, simples formules. Mais, pas plus que nous n’avons essayé de classer les

LS0000620 tel, et par conséquent n’est pas social, pas plus que tout ce qui se passe dans un

DN0001307 - le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils avaient la

PR0001207 des religions, ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro-blème 1. C’est que, pour des

ME0015222 et d’idées qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la question sur le plan théorique, ne

LS0001939 qu’en aucune autre science. Il ne faut pas poser sans examen, comme définition

SE0006014 une règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de

SE0003409 bâti en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique

DN0003217 leur empruntent même leur nom. Il n’est pas possible de dire qu’ils sont réellement l’

DN0003218 positivistes à leur façon. Mais il n’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature

MG0005926 à une distance telle qu’il n’est évidemment pas possible de penser qu’elle arrive jamais au

PR0004828 que ces modes primitifs, et qu’il n’est pas possible de trouver, dans l’état actuel de

MG0009410 notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas

LS0002445 ’induction a été fait avec méthode, il n’est pas possible que les résultats auxquels le

LS0002306 autres sciences. L’expérimentation n’y est pas possible; on ne peut susciter, volontairement,

IP0002404 -ments, sans lesquels on ne les croit pas possibles, c’est ce qu’on appelle en philoso-

DN0010024 tendances ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui,

ME0002513 les Australiens. Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce

PR0002315 de l’indi-vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’importance du facteur individuel.

SC0007223 ses insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour effet d’incarner simplement le génie

SC0001507 au sacrifice communiel, ce n’était pas pour établir la di-versité originelle et

SE0001110 sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5

MG0008101 éprouvent une résistance et la magie n’est pas , pour eux, une porte ouverte. D’autres

LS0000541 qu’il est plus ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’instant à discuter cette théorie; mais

ME0004628 du daim. Un chasseur australien ne partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de

MG0005422 pas de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas , pour la plupart, d’intérêt théorique pour le

TC0000644 fréquence, d’une autre longueur. Je ne parle pas , pour le moment, du balancement anglais, ni

IP0001421 ce qui est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ; et le clan, dans le sacré,

CP0001310 possède un nom comme guerrier (naturellement pas pour les femmes), comme prince et princesse,

PR0002920 décrit. Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de la science. Et le milieu

ME0011716 cas même, ils ne le sont absolu-ment pas . Pour noter cette distinction, Morgan, puis

IP0002035 sociaux. L’obli-gation proprement dite n’est pas pour nous le caractère distinctif des choses,

PR0008830 dernier rite de cette série. Mais il n’est pas , pour nous, le moins intéressant, puisqu’il

MG0005134 démons. Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des

LS0001846 de ce fait. C’est dire que le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle

SC0006102 de plus, la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’institution du sacrifice 1. Le

PR0004811 la forme primitive de la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme a pu

LS0001513 est vrai que l’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions

PM0003015 et en ce que le maître magicien n’a pas , pour séjour, une espèce d’Élysée où il

DN0003824 de n’importe quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’

SE0004327 en été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré

DN0006826 froide et calculatrice ’l N’ont-elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où
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MG0000505 à l’histoire de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’histoire des travaux

SC0005806 par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était cet être en

LS0001029 ; l’innovation, la dérogation ne sont pas prescrites en principe. Il est donc

MG0009403 d’y toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas , pressés que nous sommes d’atteindre notre

SC0006327 géné-rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas prévoir toutes les exceptions apparentes et

DN0000702 aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier (demander) que de sacrifier trop (aux

MG0007317 qui agissent. Ou bien certains peuples n’ont pas pris distinctement conscience de cette idée,

CP0002108 retracer un autre enrichissement où n’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi

PR0005233 plus à regretter que ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les

DN0000801 et de contrat dans ces sociétés qui sont non pas privées de marchés économiques comme on l’a

DN0007531 que troc et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie, signes de la vente. Vendere,

ME0004334 mais seulement un administrateur; il n’y a pas production de l’homme, mais simple

MG0005446 -ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’institutions autonomes comme le

ME0017106 du défunt, même quand le décès ne s’y est Pas produit; toutes les proprié-tés du mort

MG0008617 que nous venons d’interpréter ne se sont pas produits seulement dans le monde malayo-

ME0014133 colère céleste. Très souvent, la peine n’est pas prononcée par le juge, mais appliquée par la

ME0017231 linguistiques : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de

SE0003219 ’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles

SE0001823 subi l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les

SC0008635 et de pratiques sociales, qui ne sont pas proprement religieuses, se trouvent en

IP0001327 symbolise toutes les plantes. Nous n’avons pas pu alors l’exposer complètement mais, aujourd’

PM0000410 seuls travaux importants que nous n’avons pas pu consulter sont les vieilles relations de

PR0007124 -dérables de prières évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes

ME0014722 gens qui meurent d’une insulte qu’ils n’ont pas pu venger; après leur mort, les enfants

MG0009012 les héritières de l’alchimie) n’auraient pas pu vivre, si la magie ne leur avait donné son

ME0011307 extrêmement secrète - dans tout ce qui n’est pas public : les arrivées de masques appartenant

IP0001712 société. En second lieu, si la magie n’est pas publique comme les sacrifices, la société n’y

SC0002212 de la divinité est redoutable à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le

MG0004133 de la sympathie par contiguïté, il n’y a pas purement et simplement extension d’une

DN0004222 contact avec les Européens 2, il ne semble pas qu’aucun des considérables transferts de

SE0003609 dont elles sont disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à

SE0000703 sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’état de

PR0004226 qu’elle suscite des modifications. Ce n’est pas qu’elle n’ait quelque retentissement dans le

ME0011730 pas d’âme, donc qu’elles ne se réincarnaient pas , qu’elles ne transmettaient rien. En droit

ME0009015 servir de précédent juridique. N’oublions pas qu’en France, le roman date de Mme de

DN0000831 de celles-ci est nécessaire. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu’à une

MG0007843 ’être par l’individu ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car les

LS0001537 intégrer dans un système, il n’y en a pas qu’il ait le droit de mettre, a priori, en

MG0008711 Si loin qu’il soit du siècle, il ne sent pas qu’il en soit vraiment détaché. Sa conscience

SE0005414 d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés

PR0003408 nous disons « la prière », nous n’entendons pas qu’il existe quelque part une entité sociale

SE0004228 si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre

ME0016023 jadis; par ailleurs, le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit, sous telle et

PR0004131 prière est évidemment un rite oral. Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas incertains dont la

MG0002029 pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir facilement à rendre les

SE0001909 de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est,

PR0003618 n’est pas efficace par lui-même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en conséquences. Seule-ment
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LS0001440 moment précis de son évolution. On n’admet pas qu’il y ait de causes générales partout

LS0001522 par un autre fait unique, qu’ils n’admettent pas qu’il y ait entre les faits des liens

IP0003129 comme M. W. James, nous ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des sentiments religieux

MG0003729 variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait classables. Outre qu’il

MG0001943 chance d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits précédents que les

MG0003341 extrêmement différencié. Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part exacte qui

LS0000635 leur degré de généralité, il n’y en aurait pas qu’on pût considérer comme des manifestations

LS0001007 propres de penser et d’agir. S’il ne tolère pas qu’on y déroge, c’est qu’il voit en elles les

ME0015830 consacrée. Toutefois, on n’ou-bliera pas qu’un grand nombre de cultes essentiellement

DN0009010 soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale de marchands. Il nous reste des

PM0002429 invraisemblable. Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus approfondie ne mette

ME0008806 dramatiques, les bateleurs. N’oublions pas qu’une population entière, partie de l’

DN0008415 ce que nous voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue (tournant d’un seul côté) 6. III

LS0000930 dans le monde agricole, si l’on n’admettait pas qu’une tendance collective au suicide se

SC0005103 tout à fait. Le Pentateuque ne les signale pas quand il décrit les rites de l’ordination des

SE0002307 de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas . Quant à l’entrée, elle peut être close,

MG0001607 le voyons, les magiciens d’occasion ne sont pas , quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai

ME0018014 d’une compétence particulière. N’oublions pas que c’est Spinoza qui a vraiment isolé la

MG0001149 de leur efficacité mécanique. On ne conçoit pas que ce soit l’effet sensible des gestes qui

ME0000916 extensive, c’est nécessaire; ne croyez pas que ce soit suffisant. L’ethnographe

TC0000823 la femme Maori (Nouvelle-Zélande). (Ne dites pas que ce sont des primitifs, je les crois sur

DN0008717 qu’il y a à recevoir le gage. Car il n’y a pas que celui qui donne qui s’engage, celui qui

MG0005416 rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas que certains de nos devan-ciers n’aient vu

PR0003633 à l’acte telle ou telle forme, ce n’est pas que cette forme ait par elle-même une vertu

ME0018824 magie, ses effets sur l’incanté. N’oublions pas que charme vient de carmen, le poème pourvu d’

MG0008607 de mana. Tout au contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente cette

MG0003214 -ci en est comme obscurci. Mais il n’y a pas que des rites sympathiques en magie. Il y a d’

ME0015128 n’en voient pas - c’est tout. N’oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle, à la suite de

DN0003823 partenaires du kula et du wasi, il ne semble pas que l’échange soit réellement libre. Même, en

PR0008217 4, et, ce ne sont, même lorsqu’il n’y paraît pas , que l’expression d’un souhait 5, une prière.

LS0001419 proprement historiques : ce n’est pas que l’histoire n’en ait connu d’autres, mais

ME0015430 des faits de technique. N’oublions pas que l’Iliade débute par la description du

MG0007943 psychologie individuelle, il ne nous semble pas que l’individu isolé, ou même l’espèce

MG0007839 Qu’on nous entende bien, nous ne disons pas que la magie ne fait jamais appel à l’analyse

RR0001318 anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent pas . Que la plupart des états mentaux ne soient

PR0002202 collective 1. Sans doute on ne constate pas que la prière individuelle ait été

PR0002306 serait la mal comprendre. Nous ne pensons pas que la société, la religion, la prière soient

SE0000704 au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du sol les

ME0013840 un caractère coutumier, ce qui n’empêche pas que le contrat soit attesté d’une manière

ME0018916 tous les faits de divination. N’oublions pas que le magicien étrusque dessinait le mandus,

PR0003814 et à travers elles sur les choses. Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale,

ME0017802 qui peuvent être indéfinies. N’oublions pas que le rosaire vient du Tibet : les Tibétains

SC0002601 3° Le lieu, les instruments. - Il ne suffit pas que le sacrifiant et le prêtre soient

IP0001117 incompatible avec le sacrifice et non pas que le sacrifice soit une de ses institutions

ME0015909 rien de plus élémentaire. Ce qui ne signifie pas que le totémisme est essentiellement

ME0011215 les véritables formes politiques. N’oublions pas que les corporations Ont été les moyens d’

ME0005418 calotte en vannerie, alors qu’il ne semble pas que les Gaulois se couvraient la tête; seuls,
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MG0007904 de certains gestes. Certes, nous ne pensons pas que les idées associées dans ces synthèses ne

ME0018104 communications avec l’au-delà. N’oublions pas que les mêmes institutions chamanistiques

RR0000909 morphologiques en un mot. 2o Mais il n’y a pas que les phénomènes morphologiques qui soient

MG0004832 nous nous posions à nous-mêmes ne signifie pas que les propriétés des choses ne font pas

ME0017924 nature véritable des tabous. On n’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement

ME0007626 la broderie, les dessins; n’oublions pas que les tissus en gaze, connus de temps

ME0015805 le plus mental de tous, la reli-gion n’est pas que mentale, bien au contraire, puisque le

ME0018210 notre ignorance nomme telle; mais n’oublions pas que nos propres notions, telle la notion d’

LS0001630 telle ou telle pratique sociale, ce n’est pas que nous considérons comme possible que la

RR0001605 Notre dette est donc grande, et je ne crois pas que nous la paierons jamais. Peut-être même

LS0001627 -ment, de coalescence, etc., ce n’est pas que nous les concevons comme des sortes de

IP0001730 notion de mana. Comme nous ne dissimulions pas que nous ne connaissions que peu d’

SC0000938 et non d’antériorité historique. Ce n’est pas que nous nous refusions le droit de faire

DN0010206 à propos de celle que nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer ce travail comme

ME0007303 Tout art est rythmique, mais il n’y a pas que rythmes dans l’art. La plasticité d’un

DN0006107 en soi une vertu productrice 4. Elle n’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et

PR0005310 sera finalement établie. Ce n’est pas que tous les faits soient connus, ni que ceux

PM0001118 d’être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce clan soient

LS0001025 ’individu semble largement autonome. Ce n’est pas que toute coercition soit absente : nous

SC0000517 avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas , quel qu’en puisse être l’intérêt. Les

MG0003619 quantité de fois. Cep, nombres ne sont pas quelconques, ce sont ceux qu’on appelle des

SC0001413 du lait ou l’un de ses produits), ce n’est pas quelque chose d’inanimé qu’on offre, c’est la

PR0002425 C’est la l’objet de la définition. Il n’est pas question, bien entendu, de définir d’emblée

DN0010024 et combien de tendances ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’

PR0004904 connues, nous n’en connaissons pas qui présentent à un degré égal les signes

SC0001914 aux fins les plus diverses. Il n’en est donc pas qui se prête mieux à la recherche que nous

DN0009207 qui ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du

SC0005132 un caractère préexistant. Mais il n’est pas rare que l’homme qui va sacrifier se trouve

ME0013109 de la veuve, de suicide de la veuve, ne sont pas rares. Interdits pesant sur la veuve. Dans un

ME0006113 les relations intertribales ne sont pas rares. Noter, s’il y a lieu, la technique de

SC0000840 ou simplifiées, quelque chose qu’il n’ose pas rattacher à la communion, une sorte d’

ME0003121 VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la

DN0001815 de ne pas demander l’hospitalité 1, de ne pas recevoir de cadeaux, de ne pas commercer 2,

SC0008201 la messe journalière. Nous ne prétendons pas rechercher comment s’est constitué le rituel

ME0012529 restreint. L’égalité entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous; ce qui existe n’est

ME0015501 insuffisante si l’observateur ne sait pas reconnaître les formules rythmées, les vers,

DN0003218 leur façon. Mais il n’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée.

MG0001233 des rites de ce caractère que M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes

ME0011333 sont divisés en classes d’âge, il n’y a pas recrutement ni élection, mais un fils peut

DN0000511 à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’homme si... (l’adjectif manque)

DN0009730 que ces dons ne sont pas libres, ils ne sont pas réellement désintéressés. Ce sont déjà des

MG0007008 l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de celui par lequel agit

DN0001919 obligatoire, que l’arrivant ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter

MG0008033 des exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier, la maison d’un mort;

MG0003613 plus d’importance que le mot. Le geste n’est pas réglementé avec moins de précision. Le

SE0002403 aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou

DN0005332 craindre d’être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu. En réalité, c’est être « aplati » déjà.
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ME0008039 qui la supportent; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas

SC0003614 encore on s’arrangeait de manière à n’en pas répandre une seule goutte 9. Cependant, il

PR0003530 sont rigoureusement personnels ; ils ne sont pas répétés, ils ne sont soumis à aucune régle-

SC0006806 avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas repoussé. D’après les termes de l’oracle, le

IP0002020 le tort d’appeler magique. M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la nomenclature et c’est

PR0006411 5 ». « Cette invocation d’homogène n’est pas réputée avoir grande action en faveur des

SE0006006 autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des

PR0006523 ’autres formules, au contraire, ne sem-blent pas réservées aux membres du clan totémique, mais

MG0006304 d’une image, où, d’ailleurs, l’âme ne vient pas résider définitivement, le rite comporte tout

PM0003523 « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui brûlent, ni

MG0007941 conditions, et si la magie n’en fut pas responsable. Il y a plus, ne serait-ce pas

DN0010026 de folie, de serviteurs ne le font-elles pas ressembler aux nobles d’autrefois ou aux

ME0002914 que très tard, la fumée n’étant généralement pas ressentie comme désagréable. L’étude des

SE0000604 a entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc

DN0005328 eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas rester « profanes », ils entrèrent dans la

MG0008104 ils sont entrés. D’ailleurs, ils n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice, la

LS0002336 ne rassembler que des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des renseignements

ME0013116 toujours d’un halo de phénomènes qui ne sont pas rigoureusement sanctionnés; c’est ce qu’on

LS0000936 on peut les distinguer, de manière à ne pas risquer ni de les laisser échapper, ni de les

ME0000634 aucun jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’emporter. Chercher à vivre dans et de la

LS0001142 ’aucune science. Certes la sociologie ne doit pas s’en désintéresser, mais ils ne constituent

ME0013633 jadis, de la femme mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’autorisation maritale. D’

ME0000634 ’on a vu; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne pas s’emporter. Chercher à

SE0001516 protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ;

SE0001807 à certains dangers. Encore ne faut-il pas s’exagérer l’importance même de ces

TC0001706 plus naturel à des psychologues ; je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je

MG0002908 que les cérémonies religieuses ne doivent pas s’y faire et qu’il est soit impur, soit tout

PR0003815 choses. Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale, mais il y a, en outre, d’

SC0001315 au service du dieu, mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle le fait

ME0013901 pas des formalités extérieures n’est pas sanctionné (cf. l’évo-lution du droit romain

SC0004518 poursuivi de part et d’autre n’est lui-même pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’agit

MG0008119 plus innocente des séances spirites ne vont pas sans appréhension ; il y a toujours

SE0006614 3. Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas

MG0004425 A vrai dire, de même que la similarité ne va pas sans contrariété, la contrariété ne va pas

ME0016713 ces faits, souvent très compliqués, n’ira pas sans difficultés. On prendra une série de

RR0001241 pas de raison pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette

MG0006224 fatras dont s’étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction. Il exprime qu’à l’idée de

SE0000528 allons constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions,

SE0002027 et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On

PR0004624 les Mélanésiens, et ses indications ne sont pas sans importance. Il entrevoit clairement qu’

MG0003348 montrent que d’ordinaire les uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si intimement

MG0001813 difficile, environné de secrets, ne va pas sans prestige ; les bergers, parce qu’ils

SE0004114 le froid. Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles

SE0003615 démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les

MG0003121 magique, on veut le faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’on n’emploie que des herbes de

IP0002106 de faire respecter la discipline. Ce n’est pas sans raison que M. Frazer rattache aux

MG0002342 doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans relations sexuelles entre les diables

2960



pas pas

MG0004426 pas sans contrariété, la contrariété ne va pas sans similarité. Ainsi, d’après le rituel

ME0001128 L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno

SE0006512 Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la

SC0008506 abné-gation et cette soumission ne sont pas sans un retour égoïste. Si le sacrifiant

RR0000526 une discussion de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates. Car

LS0002312 a procédé notamment Darwin. Celui-ci ne put pas , sauf pour une seule exception, faire de

SC0001410 tessons pour les cuire, on les prie de ne pas se briser 7, lorsqu’on les coupe, on les

ME0001709 groupe social étudié. On ne devra, en effet, pas se fier au nom que se donnent les indigènes,

ME0001807 variant de l’infini à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise ou bantoue

SE0002019 sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et,

ME0010915 ’ils sont tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos

TC0000636 avec lesquelles j’étais ne savaient pas se servir de bêches françaises, ce qui

ME0001338 d’obtenir des ensembles considérables. Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds

SC0001409 on concasse les grains, on les supplie de ne pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur

SC0003207 paisiblement pour le bien des hommes, à ne pas se venger une fois morte. Ces usages, qui

DN0005503 et bénéficiaires pour les esprits, n’ont pas , semble-t-il, besoin d’être toutes rendues

DN0003818 où l’individualité du chef ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces droits des

LS0001023 de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’obligation

MG0005720 Mais les éléments de la magie, n’étant pas séparables les uns des autres et même se

ME0002730 d’instruments. Lorsque les parties ne sont pas séparées, la question fondamentale est celle

PR0000722 pour mieux les étudier, mais abstraire n’est pas séparer. Surtout il ne peut être question d’

LS0002540 en adoptant cette répartition, elle ne suit pas servilement les classifications usuelles qui

ME0015228 ne parle pas au moins une langue, qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très originales - et

IP0001426 indispensables du sacrifice, mais ce ne sont pas ses raisons nécessaires et suffisantes. Une

PR0008934 en papillons 9. L’espèce totémique n’est pas seu-lement conçue comme une chose inerte et

MG0006421 normalement, la notion de propriété n’y est pas seule donnée. L’emploi de choses à propriétés

ME0012628 porte-épées : le rôle des hommes ne diffère pas , seule leur place change. Au cas d’une

TC0001827 talons. Ainsi il y a tout à observer, et non pas seulement à comparer. Nage. - Je vous ai dit

DN0009604 pas seulement notre morale et n’aident pas seulement à diriger notre idéal ; de leur

RR0001939 de la psychologie, appartiennent non pas seulement à l’ordre de la conscience pure,

RR0000815 première différence : la psychologie n’est pas seulement celle de l’homme, tandis que la

ME0004028 On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui de la science, mais aussi où

MG0008318 les rites qui en sont entourés n’affectent pas seulement ceux qui les exécutent, mais encore

SE0004610 de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une

SE0004026 donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

MG0009129 individuel. Par là, notre travail n’est pas seulement, comme nous le disions au début, un

RR0001442 que vous faites faire à la psychologie, non pas seulement, comme telle, mais comme acheminée

DN0010303 tout est cause d’émotion esthétique et non pas seulement d’émotions de l’ordre du moral ou

ME0016816 rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le feu de la commune. L’

ME0013731 praestandum 1. On remarquera qu’il ne s’agit pas seulement d’une chose, il s’agit de l’

SC0008404 lui assignent. C’est qu’il ne se compose pas seulement d’une série de gestes individuels.

ME0013627 mais dans leur état civil; où il ne s’agit pas seulement dans le contrat de choses ou de

DN0008703 Ainsi le nexum est dans cette chose, et non pas seulement dans les actes magiques, ni non

SE0004722 vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes,

MG0004022 tendent à montrer qu’il ne s’agit pas seulement de conceptions concernant l’âme

MG0009209 arrêter une. Notre ambition d’ailleurs n’est pas seulement de définir des mots, mais de

ME0010326 Dans un cas, il s’agit de choses sacrées et pas seulement de l’individu; dans l’autre cas, il
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LS0001505 des circonstances identiques; ce ne sont pas seulement des mythes importants comme celui

SE0001011 préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des

LS0001503 les institutions dont il s’agit ne sont pas seulement des pratiques très générales qu’on

MG0007004 à la formule magique. Mais le rite n’est pas seulement doué de mana, il peut être lui-même

ME0004035 par rapport aux autres. Mais un homme n’est pas seulement économique, homo economicus, il est

RR0002332 trouvons partout dans la société, et non pas seulement en magie et en religion, cette «

MG0007101 nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas seulement en Mélanésie que nous rencontrons

MG0004118 chassée. Mais la contagion magique n’est pas seulement idéale et bornée au monde de l’

SC0004414 in, appeler dedans). La divinité n’est pas seulement invitée à assister et à participer

PR0001915 du travail des siècles. Une prière n’est pas seulement l’effusion d’une âme, le cri d’un

SC0001504 sacrificielle. Cette définition ne délimite pas seulement l’objet de notre recherche, elle

DN0001807 -là ; car la prestation totale n’emporte pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux

MG0002645 s’agrège au corps des magiciens. Ce n’est pas seulement l’opinion qui traite les magiciens

LS0000719 coule aujourd’hui sa conduite. Et ce n’est pas seulement la complexité de ces formes qui

LS0000611 nature du groupe en tant que groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les

SE0005324 d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à

SC0006830 résidait en elle. A Rome, on ne con-servait pas seulement la tête du cheval d’octobre, mais

ME0001411 et sur films sonores. On n’enregistrera pas seulement la voix humaine, mais toute la

ME0014438 à un clan de la phratrie opposée, ce n’est pas seulement le clan ou la famille de l’offensé

DN0007112 : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les personnes. On en a la

ME0018522 du conte. Prendre garde que ce ne sont pas seulement les thèmes qui voya-gent, c’est l’

DN0009604 D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale et n’aident pas

SE0001603 façon, mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu

LS0000412 Si d’ailleurs nous les adoptons, ce n’est pas seulement parce qu’elles nous paraissent

ME0008933 de proportion. L’effet de la poésie n’est pas seulement physique, mais aussi moral et

PR0000610 utilement ce principe. Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons extérieures que la

ME0009027 Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire.

DN0009927 le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte que

SC0002501 des sauvegardes. Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui-même il se sanctifiait

DN0002217 ce thème de la destruction 5. Ce n’est pas seulement pour manifester puissance et

MG0003321 Cette cuisine, chimie ou pharmacie, n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables

ME0009840 au cours de cérémonies funéraires, non pas seulement pour que le mort puisse emporter

LS0001531 du phénomène social. D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’atteindre les aspects

ME0013819 avant tout la notion d’un trouble public et pas seulement privé. Pour étudier les contrats,

ME0010516 offre encore un autre caractère : il n’est pas seulement public, il est aussi privé. La

MG0006641 identifiées, et des dieux. Nous ne pensons pas seulement que la notion de pouvoir spirituel

SC0004527 se confondent. Il y a plus : il n’y a pas seulement ressemblance, mais solidarité

SC0003920 portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Dans

MG0005722 d’une même affirmation. Celle-ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la

ME0001232 à expliquer l’objet dont la valeur n’est pas seulement technique, mais religieuse ou

RR0001416 soit une fuite ou une prise, ne traduisent pas seulement telle fonction ou état de l’esprit

MG0003804 unes et l’analyse que nous en ferons ne sera pas seulement théorique, puisqu’il y a des magies

LS0000804 notre insu; nous savons que le mariage n’est pas seulement un accouplement, que la loi et les

MG0009028 la même façon qu’aux techniques. Elle n’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un

ME0006510 destiné à produire un effet qui n’est pas seulement un effet sui generis, comme dans la

DN0002428 Ces documents et ces commentaires n’ont pas seulement un intérêt ethnographique local.

MG0002023 47). Mais ces contes et ces légendes ne sont pas seulement un jeu d’imagination, un aliment
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SE0001504 cette expédition 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une

LS0000740 de l’opinion. Car une langue n’est pas seulement un système de mots; elle a un génie

IP0002411 est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas seulement une catégorie spé-ciale à la pensée

IP0002817 celle de mana est le type ne sont d’ailleurs pas si abstraites qu’on le dit. Leur contenu

TC0002115 que ce qu’on leur faisait faire n’était pas si bête. Il y a dans tout l’ensemble de la

TC0000706 c’était la musique qui ne marquait pas le pas . Si bien que le régiment de Worcester fut

PM0001109 qui est de la première, M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-même qui est

ME0018028 aux nôtres; peut-être la distance n’est-elle pas si grande qu’on le croit généralement -

PR0004516 la matérialité des faits : il ne s’assure pas si la prière, telle qu’il l’entend, c’est-à-

TC0000516 dit Goethe (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si poli). C’est généralement dans ces

TC0002241 beaucoup plus philosophiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que notre

MG0006547 quelque degré possible, bien qu’elle ne soit pas signalée nécessairement. D’autre part, cette

ME0009931 par la notion de la valeur. Lorsqu’il n’y a pas simple ajustement juridique, comme dans la

CP0001136 l’autre secrète, mais qui, ellemême, n’est pas simple. Car le prénom de l’individu, en l’

CP0001008 et Mishongnovi, les noms correspondent non pas simplement à l’organisation du clan, à son

TC0000741 thèses. Ces « habi-tudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs

MG0009309 exclusivement comme un rite religieux et non pas simplement comme un rite. Notre induction ne

TC0001732 techniques de repos actif qui ne relèvent pas simplement de l’esthétique, mais aussi des

RR0002303 de la haine et du jugement, est vrai non pas simplement de la vie sociale, mais de son

ME0008901 formulaire de la poésie. Ce ne sont pas simplement des phrases destinées par leur

TC0001106 techniques du corps entre les sexes (et non pas simplement division du travail entre les

RR0001824 du physiologique que nous saisissons et non pas simplement du social et du psychologique. Et

IP0001511 prohibition d’une chose pour un groupe n’est pas simplement l’effet des scrupules accumules d’

MG0004226 ment. Mais, quoi qu’il en paraisse, ce n’est pas simplement la notion d’image qui fonctionne

SC0007812 ’y réalise. Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau conte

RR0002203 rythmes et symboles mettent en jeu, non pas simplement les facultés esthétiques ou

TC0001018 ’actes montés, et montés chez l’individu non pas simplement par lui-même, mais par toute son

DN0001717 serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite,

ME0001829 Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement momentané, mais

MG0008034 des tabous pèsent, chez les Cherokees, non pas simplement sur le patient, mais encore sur le

RR0002244 de ses actes. L’homme de l’élite n’est pas simplement un homo duplex, il est plus que

PR0006233 y avait bien eu à ce moment prière, et non pas , simplement, un rite qu’on interpréta de

MG0006815 des langues polynésiennes. Le mana n’est pas simplement une force, un être, c’est encore

PM0003717 l’acquisition des pouvoirs magiques ne sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le

LS0000620 du groupe comme tel, et par conséquent n’est pas social, pas plus que tout ce qui se passe

DN0001920 ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers

ME0017212 est un endroit de l’au-delà; sombre, ou pas sombre, très souvent un monde inférieur,

ME0017414 dixième de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes les

CP0002103 personam. Il n’a pas de personnalité. Il n’a pas son corps, il n’a pas d’ancêtres, de nom, de

ME0016817 de la commune. L’individu qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté;

ME0016815 obligatoires : le Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement

LS0001142 s’en désintéresser, mais ils ne constituent pas son objet propre. D’ailleurs, par l’analyse

PR0005714 par les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’usage européen qui veut que les

MG0002225 elle-même ou à un simple délégué. On ne peut pas sortir de la confusion primitive dont nous

ME0013334 beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un

DN0009014 il est reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler

PR0001803 phénomène social Si les théoriciens ne sont pas sortis des généralités, c’est que, par la
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MG0002109 ont tenté de sortir. Le publie ne s’en est pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette

DN0009404 même de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop bon et

PR0002706 tout simplement parce qu’ils ne les avaient pas soumis a la critique nécessaire. Il est en

PR0003202 que l’évolu-tion de -la prière n’est pas soumise à un déterminisme rigide, mais laisse

MG0009331 titre que les rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement

MG0005445 En résumé, les fonctions de la magie ne sont pas spécialisées. La vie magique n’est pas

PR0008519 sacrées, tjurunga, des totems, n’a pas spécifié cette con-dition rituelle 2. 2°

SE0005221 il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la

ME0006215 qui possèdent des rennes domestiques, n’ont pas su apprivoiser l’animal; les Eskimo n’en

LS0002230 aux faits, mais aux historiens, qui n’ont pas su en faire la véritable analyse. La

RR0000507 de poursuivre des travaux dont nous n’aurons pas su prouver la portée, et qui n’en seraient

SE0005517 Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage

MG0001802 ; en raison de leur âge et n’ayant pas subi les initiations définitives, ils ont

ME0006731 : partie de la typographie, elle n’est pas suffisamment étudiée. Or, la forme de

LS0002033 faits favorables à la thèse et de n’avoir pas suffisamment recherché les faits contraires.

SC0002918 continuité extérieure des rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte de

SC0001309 Mais cette première caractéristique n’est pas suffisante car elle ne permet pas de

MG0003338 et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne

DN0005602 chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne

CP0000905 signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre

MG0002924 doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des

SC0002715 dans la plupart des autres cultes, ne sont pas sur l’autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les

IP0002403 On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur l’existence du mana. Or, ces principes

ME0018516 que possible des documents. Ce n’est pas sur le terrain qu’on entreprendra un travail

ME0014316 ’elle était bien coupable. Mais on n’enquête pas sur les conditions exactes de la mort du mari.

SC0002809 à la cérémonie 4. Nous n’insisterons pas sur les divers instruments 5 qui sont déposés

SC0007013 les sacrifices agraires. Nous ne reviendrons pas sur les points de la question qu’ils ont

MG0002817 sur un voult d’argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins de douze jours. L’envoûtement se

DN0003605 le yotile, le verrou sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera donné et les «

MG0005124 d’un culte public ; toutefois, il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des

CP0001940 ) sacré de la gens. Cognomen, surnom (nom pas surname) ; ex. : Naso, Cicero, etc. 1 Un

SE0005221 C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas

PR0001306 esprit, dans leurs systèmes. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient négligé la prière qui,

LS0001140 plutôt qu’ils ne sont sociaux. Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer

SE0000730 y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la

PR0006506 sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ; car

MG0005227 entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’

IP0000810 ces rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme

SE0006524 proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui

ME0013745 en droit anglais, le bien familial n’est pas susceptible de vente. Les ventes au marché,

MG0006004 moins un cas où l’aveu des sorcières n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’inquisition

PR0007407 les faits contraires, et de n’avoir pas systématisé de parti pris. D’ailleurs un

RR0000511 * ** Aujourd’hui, je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable

MG0001715 qui leur donne des vertus magiques, ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’

TC0001304 sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni

ME0013308 gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas , telle partie noble de l’animal revient de

SC0001509 que leur unité, tout en étant réelle, n’est pas telle qu’il se la représentait. Mais ce
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MG0009123 lavés de leur tache originelle. Il n’est pas téméraire de penser que, pour une bonne part,

MG0004330 rites, d’idées traditionnelles, qu’il n’est pas tenté de renouveler, parce qu’il ne croit qu’

DN0009118 oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on faisait

DN0008713 le débiteur. Tant que le contrat n’est pas terminé, il est comme le perdant du pari, le

SC0004702 sont produits ; cependant, tout n’est pas terminé. Le groupe de gens et de choses qui s’

PR0008021 de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière. Les

DN0001325 nous allons parler. Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans les exagérations des ethnographes

IP0000929 pas parler du totémisme à la légère. N’est pas totémis-me tout ce qui paraît l’être. Les

MG0002505 D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous les magiciens des pouvoirs

PR0001324 -il d’ajouter que les historiens n’ont pas toujours attache a notre sujet l’intérêt qu’

ME0018210 telle la notion d’attraction, ne sont pas toujours claires pour nous. On étudiera

MG0002448 sociale que l’individu n’y entre pas toujours d’une façon autonome et de son plein

SE0006306 d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est

PR0002726 deux documents de date différente ce n’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent

SE0006305 l’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe

SC0007923 la divinité virtuelle de la victime ne s’est pas toujours développée. Souvent elle est restée

SC0005623 Elle se charge d’une consécration qui n’est pas toujours différente de celle qu’elle prend

ME0009825 égales, complètes, réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus. C’est ce

MG0004516 sympathiques (mimétiques) à distance, n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi.

MG0005221 spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas toujours été exclusivement magiques et, même

ME0015320 faut songer que le concept de la matière n’a pas toujours existé. Les difficultés de l’

SC0008503 comme un devoir. Car le sacrifice n’est pas toujours facultatif ; les dieux l’exigent. On

MG0001227 Enfin, l’esprit, dieu ou diable, n’obéit pas toujours fatalement aux ordres du magicien,

ME0013232 notions qui y correspondent mais qui ne sont pas toujours formulées de manière consciente : en

MG0008920 du travail. Par bonheur, l’art magique n’a pas toujours gesticulé à vide. Il a traité des

ME0015627 ce que l’on appelle, d’un terme qui n’est pas toujours heureux, les superstitions; par

ME0013317 sur ce sol, le propriétaire de l’arbre n’est pas toujours le propriétaire des fruits. Il faut

PR0001106 précède immédiatement ceux-ci. Ce ne sont pas toujours les faits les plus voisins dans le

MG0002617 monde. Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours nécessaire. Il y a ordination quand

IP0002717 servir de véhicule. Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi les images

ME0010934 militaires : le roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix, On étudiera

MG0008127 ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le caractère magique résulte de l’

MG0002701 dans une famille. Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que

MG0003102 le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner la tête. Ce ne sont pas là de simples

DN0002007 faits dont nous disposons n’appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes

ME0018710 de magiciens, mais les magiciens n’exercent pas tous ensemble; ou s’ils exercent ensemble, c’

ME0013832 moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un portera le

ME0015831 extraordinairement secrets. Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’Abomey, ni ceux

ME0011715 A sont tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous parents des B; dans certains cas même,

PR0006726 humains. Mais les esprits ne sont pas tous restés, chez les Australiens, aussi

MG0004019 à l’essence spirituelle des choses. Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale-ment le

SC0005620 le plus souvent solidaires. Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’

ME0004404 à-dire des exploiteurs directs. Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’

MG0006303 bien le sort qu’on vient de forger. Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en

PR0003334 à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente

ME0014704 des phénomènes moraux, mais la morale n’est pas tout entière com-prise dans le droit 1.

SC0004022 quand les restes de la victime n’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit
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PR0005712 à publier ses observations, qu’elle ne date pas , tout nous porte à croire que cette

ME0015532 les mieux écrits en français, mais ce n’est pas toute la religion. Il sera intéressant d’

SC0004925 la même configuration géné-rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est naturellement

SE0003308 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux)

MG0004315 plus, toutes les qualités du symbole ne sont pas transmises au symbolisé. Le magicien se croit

ME0010925 de par sa fonction et sa noblesse n’est pas transmissible à ses enfants. Autrefois, la

SC0007333 élaboré la représentation du divin, elle n’a pas travaillé sur des données arbitraires. Les

DN0003134 dans les sociétés sémitiques, mais peut-être pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a

ME0008533 connaît l’unisson et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure de l’octave

MG0005819 En cela la croyance à la magie n’est pas très différente des croyances scientifiques,

DN0010440 très proches de nous, jusqu’à des économies pas très éloignées de la nôtre, ce sont toujours

ME0018634 : les usages guerriers de Rome n’étaient pas très éloignés des usages hawaïens. Rapports

SE0005301 un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir

MG0004928 magique et l’idée d’esprit, il n’y a qu’un pas très facile à franchir. L’idée d’un agent

DN0009137 ’art originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître aux

TC0000801 le biologique et le sociologique, ne laisse pas très grande place à l’intermédiaire

DN0007319 d’hypothèses, dont chacune n’est peut-être pas très importante, mais dont l’ensemble ne

PM0003538 qui devint mortelle 6 ; cependant il n’était pas très jeune ; et les tabous n’étaient plus

DN0005528 immédiatement 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1.

PM0001820 vraiment l’objet de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps après sa révélation qu’il

SC0005709 religiosités dont la distinction n’était pas très profonde. C’est qu’en effet, comme l’a

ME0005516 et au Tibet. Normalement, le feutre n’est pas très résistant, il se déchire et boit l’eau.

RR0000837 Par conséquent, il ne serait pas très utile de construire une science spéciale

MG0005713 collectives qui y sont présentes ne soient pas trop complexes, ni la méthode dont le

CP0002816 Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’anthropologie sociale, la

PM0002437 tribu du Queensland central N. W., qui n’est pas trop éloignée des tribus Précédentes, celle

MG0005447 et le sacerdoce. Aussi n’avons-nous pas trouvé de catégories de faits magiques, nous

DN0005706 et de vulgaire partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’échanges.) Et d’autre part,

MG0001017 arrivées que lentement. Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une

PR0004901 brièvement, ici, que nous ne pouvions pas trouver un champ d’observation plus favo-rable.

IP0001020 les tra-queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège, on l’achève en l’

MG0001619 que par le brahman ; l’intéressé n’est même pas un acteur autonome ; il assiste à la

ME0013711 a tous les aspects du contrat, ce n’en est pas un, c’est un acte de droit public en même

ME0012530 réciprocité entre tous; ce qui existe n’est pas un communisme proprement dit, mais une

ME0016003 Normalement, le totémisme est non pas un culte de toute la tribu, mais un culte d’

ME0014222 complique du fait qu’une société ne connaît pas un droit unique, mais applique une

MG0007221 encore manus-crit, de langue algonquine, non pas un esprit, niais toute espèce d’êtres, de

SC0007316 des sacrifices antérieurs. Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée, puisque,

LS0001546 de la famille; et, non seulement ce n’est pas un fait accidentel que le partage ait lieu

SE0003525 4. Mais cette extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le

ME0014303 absolu : au procès germanique, il n’y avait pas un geste indifférent; celui des adversaires

IP0002820 des volitions. Leur élaboration ne demandait pas un grand travail intellectuel. Ce sont des

ME0013205 ’esclave est encore une res mancipi, il n’est pas un hom-me, il n’est pas une personne, Partout,

ME0015620 les phénomènes juridiques : on n’est pas un homme avant la circoncision. La notion d’

ME0007716 Très souvent, le masque ne représente pas un homme, mais un génie, parfois même un

ME0013533 le lien juridique unissant géné-ralement non pas un individu à une chose ou à une autre

DN0005201 sociétés, on se presse à donner. Il n’est pas un instant dépassant l’ordinaire, même hors
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SC0002812 poteau auquel va être liée la bête. Ce n’est pas un matière brute ; mais l’arbre avec lequel

ME0012104 C’est toujours un nom généri-que et non pas un nom individuel, le nom individuel est une

MG0004908 De même que, pour une chose, il n’y a pas un nombre infini de noms, de même qu’il n’y a

ME0001933 en temps d’étiage bas. La mer n’est pas un obstacle : tout ce qui est liquide est une

ME0007811 est ou n’est pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil, etc. Au cours de cette étude, on

SE0001116 ici, exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage, un point de transition. Après

PR0005819 de ces dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est

ME0009902 anti-économiques; la dépense pure n’est pas un phénomène anti-économique, c’est

PR0002208 nous sommes fondés à conclure qu’elle n’est pas un phénomène essentiellement individuel. Ce

ME0009428 ne le sont pas. La division du travail n’est pas un phénomène exclusive-ment économique, c’est

ME0017427 d’inhibition est encore un acte, ce n’est pas un phénomène négatif. Pavlov a maintenant

MG0007520 bien un phénomène social, ou la magie n’est pas un phénomène social et alors la notion de

ME0013629 et non ès-volontés, l’individu qui ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de la

MG0001020 des actes magiques, même quand il n’est pas un professionnel ; nous appelons

MG0002139 et corporellement, car son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes du

MG0002605 se met en extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le magicien s’initie

PR0003724 bien pourtant qu’une pratique erronée n’est pas un rite 2. Donc, c’est en considérant non pas

ME0008416 ); le mode d’enseignement. On ne trouverait pas un rythme du nord-ouest américain qui ne soit

PR0003325 suivant qu’il existe ou n’existe pas un sacerdoce. Certes, même dans ces derniers

ME0017606 et suivant leur fonction. On ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste complète du

IP0000914 donc bien un sacrifice. Seulement ce n’est pas un sacrifice totémique. Nous savons que les

ME0011803 d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais toute une classe de

SE0005321 une atmosphère familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité

SC0007815 le dieu qui subit le sacrifice ; ce n’est pas un simple figurant 2. Il y a, du moins à l’

SC0004515 haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement extérieur, mais un

MG0009227 mises en jeu par le sacrifice, n’étaient pas un système d’illusions propagées, mais que c’

ME0012626 un mari. La famille Paternelle ne présente pas un tableau très différent, en ce sens que

IP0001213 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’il y ait totem il faut qu’

DN0009345 la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot, ni ne sont contraires aux

ME0015112 à laquelle s’ajoute, là où nous n’en mettons pas , une activité religieuse. Dans leur activité

ME0005920 de glace des Eskimo); on ne prêtera donc pas une attention exclusive à la solidité plus ou

ME0011909 qu’une conséquence; c’est un effet, ce n’est pas une cause. La famille individuelle ne devient

PR0005101 originalité. Mais cette homogénéité n’exclut pas une certaine hétérogénéité. On a dédaigné

MG0003132 de cette grande division, nous ne tentons pas une classification des rites magiques. Nous

ME0014324 les faits observés. Si l’on ne possède pas une connaissance préalable des principes du

PR0007021 du n. W. de Victoria. Cependant tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de formules

IP0001606 il fallait s’assurer qu’elle ne constitue pas une exception. Or, la magie nous présente un

TC0000830 p. 135). C’était une façon acquise, et non pas une façon naturelle de marcher. En somme, il

PR0007103 ; mais les mots n’avaient probablement pas une forme d’adjuration si nette. Voilà donc

IP0001428 un phénomène social. Le rite n’est pas une forme, un vêtement des sacrifices

ME0013613 tel qu’on l’entend généralement ne serait pas une institution primitive; l’achat d’un

ME0018406 Saints : s’il s’agit d’un Saint, ce n’est pas une légende), le mythe est représenté dans l’

ME0013311 chasseur, etc. Enfin, la propriété ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes les

LS0001848 passé et prédéterminerait l’avenir. Il n’y a pas une loi unique, universelle des phénomènes

SE0000516 côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la

LS0000619 ce qui se passe dans un groupe social n’est pas une manifestation de la vie du groupe comme

LS0001009 règles de la pensée et de l’action n’avaient pas une origine sociale, d’où pourraient-elles
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DN0008720 c’est une taille dont il garde ou ne garde pas une partie - il la reçoit à terre ou dans son

ME0013206 mancipi, il n’est pas un hom-me, il n’est pas une personne, Partout, l’observateur se

ME0018027 : dans les coiffures sioux, il n’est pas une plume qui n’ait sa signification. Il y a

MG0002134 c’est son double, c’est-à-dire que ce n’est pas une portion anonyme de sa personne, mais sa

PR0005823 région de l’Australie mais qui ne constitue pas une prière du genre de celle qu’indique Mrs.

MG0005025 En principe, l’esprit, en magie, n’est pas une puissance libre, il ne fait qu’obéir au

LS0002408 et le comment des choses. On n’y explique pas une règle juridique comme celle de la

ME0017408 ses péchés). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans offrir un sacrifice ou

ME0000618 possède. Ajoutons que l’ethnographie n’est pas une science historique proprement dite, en ce

ME0018523 -gent, c’est l’ensemble du conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois Dormant, il y a des

TC0001838 de rein. C’est une technique apprise et non pas une simple série de mouvements. Lancer, jeter

SE0005307 de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de

ME0011602 australiennes bien connues ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des régions entières (

PR0001322 être retenus. Ils ne constituent pourtant pas une théorie. Encore convient-il d’ajouter que

ME0015824 Mais ce caractère obligatoire n’en-traîne pas une uniformité constante : les famines sont

PR0003410 spéculer. Une insti-tution n’est pas une unité indivisible, distincte des faits

SC0007101 le sacrifice. Mais une victime divine n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre

LS0001538 La sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et lointaine de la réalité

ME0018816 rites. La magicien est impuissant s’il n’a pas une « amorce » : rognure d’ongles, mèche de

PR0008129 après des pauses régulières, marquant un pas unique, mesuré. Il est très remar-quable que

SE0000514 établir des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’

SE0006326 que la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est

MG0000620 De ces deux propriétés, la première n’est pas universelle, puisqu’on admet que la magie,

SC0000911 et qui, venant après les leurs, ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier des

MG0003101 les produits de la cérémonie qui ne sont pas utilisés ; on se lustre ; on quitte le

ME0016216 en ligne maternelle, un homme ne peut pas vendre un bien maternel; à la rigueur, il

SC0003419 vaste clan familial que l’on suppliait de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé

IP0000720 d’un thème mythique, nous faisions un pas vers l’explication générale des mythes. Enfin

SC0004020 disparaît complètement, quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’

RR0001709 ’imitation des linguistes et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie

MG0003735 Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens. Elles correspondent à des

MG0004626 concrètes. - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu

PR0006037 éléments essentiels, et avoir appris à ne pas voir toutes les choses religieuses à travers

ME0009738 de tous ces échanges nécessaires, non pas volontaires ni purement économiques, est ce

MG0007825 échappent à la critique parce qu’on ne peut pas vouloir les examiner. Partout où nous voyons

DN0004705 et de rendre, mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1

MG0006034 des camps. En réalité, la plupart n’avaient pas voulu demeurer en reste de fanfaronnades et d’

MG0005250 La magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons. Ceux-ci

LS0002524 tout indifféremment. Selon nous, il ne doit pas y avoir de statisticiens, mais des

ME0009435 en fait, un phénomène technique : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état

ME0009402 -sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que la société soit

MG0000735 limites de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver représentée la totalité des

ME0004521 moment de l’année, etc.). L’individu ne va pas « à la chasse », il va à la chasse au lièvre;

DN0008324 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter du

ME0000633 Danger de l’observation superficielle. Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’

PM0002410 de ne pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent

DN0005316 Celle-ci s’excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère
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ME0017925 mais aussi mentaux : « tu ne convoiteras pas . » La notion du péché et de l’expiation est

MG0004535 pas le tout, le tout ne se formerait pas » « [...] » Ce tout qui est dans tout, c’est

ME0016915 nombre de cas, les femmes ne se réincarnent pas .) Levée des tabous de la mère, du père 2. L’

ME0009119 le texte original, parce qu’il n’en existe pas ; le conteur improvise et sa part peut aller

ME0017910 la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras pas ; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin,

SC0006514 -nés 3 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4, mais on affranchissait encore chaque

SC0007317 que le christianisme, la figure de l’agneau pascal , victime habituelle d’un sacrifice agraire

TC0001815 je suis très mauvais grimpeur à l’arbre, - passable en montagne et sur le rocher. Différence

SE0004002 pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages

PM0002025 d’initiation. Mais, abstraction faite de ce passage constant du rêve à la réalité, de combien

DN0003123 ou (le la marchandise à cours fixe. Le passage d’un système à l’autre s’est fait sans

ME0013018 des Valentins. Ces rites symbolisent le passage d’une famille à l’autre et la violence

ME0003202 toutes les formes de cette matière, avec le passage d’une forme à l’autre. Recueillir des

ME0002515 coup de poing était tenu à la main 2. Au passage de l’outil à l’instrument, au passage du

IP0002734 animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la notion d’âme à la notion d’âme

CP0002406 après d’autres, mais mieux que d’autres - le passage de la notion de persona, homme revêtu d’

ME0013417 part, il existe normalement une servitude de passage de tous les fonds au profit de tous les

ME0002902 ; les habitants du village atten-dent le passage des Bohémiens. L’étude des aires de

ME0009111 but que la distraction des auditeurs. Le passage des contes aux mythes, des mythes aux

ME0017407 du voyageur après une longue absen-ce. Le passage des frontières (l’homme qui ajoute une

ME0001838 : cultures, pâtures, chasses, points de passage du gibier, lieux de pêche; on notera les

ME0002515 2. Au passage de l’outil à l’instrument, au passage du paléolithique inférieur (époques

PR0008324 aussi nombreux, aussi grands et gros ». Le passage du passé mythique au futur rituel est

LS0001840 sociale quelconque, par exemple le passage du polythéisme au monothéisme, que de

SE0004236 le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à

SC0003609 que la mort fût prompte ; on brusquait le passage entre la vie terrestre de la victime et

ME0005615 Lorsque le métier, compliqué, suppose un passage entre tisserands, étudier le transport d’

PM0001526 d’interpréter dans le même sens un passage obscur concernant les Minyug de la

ME0013019 la violence qui accompagne nécessairement ce passage . On notera les rituels pour l’enlèvement,

RR0002427 je ne formule qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et modeste trace.

SC0005525 la ville, tout le monde se levait à leur passage , rendant ainsi les honneurs dus aux

SE0001117 exclusivement, un habitat : ce n’est pas un passage , un point de transition. Après avoir

MG0008120 ; il y a toujours hésitation, inhibition passagère produite souvent par la répugnance que

SE0003516 les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’

ME0006320 pirogues doubles des Fidji prenaient cent passagers et plusieurs tonnes de cargaison. Les

MG0003219 des fumigations, des bains de vapeur, des passages au feu, à l’eau, etc. Une bonne partie

SE0001920 ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques

CP0002501 retracer ici (v. Suidas - s. v. et les passages du fameux Discours de l’Épiphanie de

MG0004533 est dans un. » Voici, pris au hasard, un des passages où le principe s’exprime le plus

ME0005320 ’hui disparus : les uns comme les autres passaient des hivers extrêmement durs avec, pour

MG0001911 Koitapu à Port-Moresby, en Nouvelle-Guinée, passaient leur temps, nous dit Chalmers, à s’

SC0003611 l’acte sacrificiel. Si les cris de l’animal passaient pour de mauvais présages, on essayait

SC0003708 renaissait sacrée. -Mais le phénomène qui se passait à ce moment avait une autre face. Si, d’

SC0004004 pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à la fois. Tels étaient les sacrifices

SC0004103 ’animal était coupé en deux et le sacrifiant passait au travers 5. Mais le moyen de réaliser

SC0002405 préalable. C’est en effet ce qui se passait dans l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa

SC0007931 résultées les théomachies, l’animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était
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passait passe

SC0006402 battage des blés. La principale cérémonie se passait sur l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus.

SE0001725 les naissances et les morts a été de 39/40, passant de 33/48 en 1860 à 44/35 en 1891 4. A l’

SE0003505 très différemment en hiver et en été. En passant de l’hiver à l’été nous allons les voir

IP0002212 foyer de nos investigations sociologiques. Passant de la considération des phénomènes

RR0000918 ce point de vue, le sociologue, soit dit en passant , dispose de tests et de mesures dont le

MG0006601 magie opère dans un milieu spécial, tout se passant nécessairement dans le monde des démons,

SC0005519 les autres sont libérées 4. Ou bien encore, passant par deux étapes de désacralisation

TC0001938 l’Australie jusqu’au fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring - pour ainsi

ME0018105 chamanistiques vont du fond de la Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu’en

MG0006942 du mana, il n’est pas le mana. Remarquons en passant que ce mana circule à l’intérieur d’une

SC0007503 Les déesses étrangères sont l’étran-ger, le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes

ME0006128 tout sur la tête, à l’aide d’un bandeau passant sur le front. Portage sur la tête.

ME0002419 pied; les tours de prestidigitation et passe- passe (par l’aisselle, par la joue ... ). La

DN0002815 mêmes choses qui reviennent, le même fil qui passe 5. D’autres auteurs signalent ces faits 6.

PR0009115 -gieuse est celle qu’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-

SC0004821 des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout caractère

PR0006720 n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’usage des gens du pays seuls parents (

PR0001633 de l’analyse. - Il y a plus, quand l’auteur passe a la philosophie de l’histoire et essaie de

PR0000936 philosophique, théoso-phique 1 ; de là on passe à la prière mentale, à la concentration

SE0006116 des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi

LS0002030 ces argumentations capricieuses où l’auteur passe , à son gré, d’un sujet à un autre, emprunte

PM0002312 qui pénètre en arrière, par la nuque, passe à travers la langue, en y faisant un grand

DN0004416 plus riches du monde. Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de son clan :

SE0005924 est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que

IP0001313 façon que la mythologie représente ce qui se passe alors, ils portent le dieu et ils sont

PR0004515 avons discuté les doctrines, l’un, Sabatier, passe , après un rapide coup d’œil, à côté du

DN0010307 des phénomènes morphologiques. Tout s’y passe au cours d’assemblées, de foires et de

CP0002308 « qui a vu avec » - [...] - de témoin, on est passé au sens de la « conscience du bien et du

SE0006501 Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-

TC0001807 pour le monde entier, sauf pour nous. Je passe aux techniques du corps qui font même

TC0000811 la suite des enchaînements. Ce qui se passe , c’est une imitation prestigieuse. L’enfant,

SE0004321 de concentration et de dispersion par lequel passe cette organisation morphologique, La

ME0016319 du théâtre totémique, que tout ceci se passe . Chez les Zuñi d’Amérique centrale, les

ME0012701 l’intérieur de la famille paternelle tout se passe comme dans la famille maternelle, avec

PM0002413 eux ». Puis ils le ressuscitent, et tout se passe comme dans les tribus précédentes. Les

ME0015702 roulement; de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les foires se

MG0007421 à l’autre sans s’en détacher, que tout s’y passe comme s’il était construit sur une

ME0009517 de l’individualisme. En réalité, tout se passe comme si chaque individu, chaque groupe

MG0008709 et qu’il exploite consciemment. Tout se passe comme si elle formait autour de lui, à

MG0007043 de monde interne et spécial, où tout se passe comme si le mana seul y était en jeu. C’est

SE0006228 serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste

SC0003709 ’une part, l’esprit était dégagé, s’il était passé complètement « derrière le voile », dans le

ME0005818 d’un ou de plusieurs étages en retrait; on passe d’une terrasse à l’autre, d’une maison à l’

ME0013925 par exemple dans le monde sioux, où tout se passe dans ces thèmes de prestations totales : j’

ME0018412 Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas dire que

MG0007426 Cette notion rend bien compte de ce qui se passe dans la magie. Elle fonde cette idée

SC0002715 Ceux-ci, en effet, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres cultes, ne sont
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passé passe

ME0007608 est très complet. Une partie du temps est passé dans la recherche de la parure, telle la

LS0001646 pénal s’adoucit progressivement. Tout se passe dans la sphère de l’opinion publique; mais

MG0005837 ’a déchaînée mal à propos. C’est là ce qui se passe dans toute expérimentation magique : les

IP0003008 matériels de la masse sociale. Il se passe dans toute société des phénomènes qui ont

LS0000618 les découvrir. En effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n’est pas une

MG0003043 de ces faits prouvent que le rite magique se passe dans un milieu magique différencié, milieu

LS0000620 ’est pas social, pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n’est proprement

RR0001817 étude qui ne porterait que sur ce qui se passe dans un seul individu. Laissons un instant

SE0001704 ’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247 à 372 avec une augmentation de 50 %.

MG0007816 il y a discor-dance. Sauf le tour de passe- passe de la fin, le magicien ne fait rien qui

ME0016924 féminine, jusqu’à l’initiation où il passe de la nature mixte à la nature mâle. A

MG0002703 en plein pays de descendance utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles, il

ME0017334 pour atteindre à l’extase. Un Eskimo passe des heures en hiver à inventer des poèmes

SE0006403 La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle

SC0001109 consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux

SC0002205 pures. Il devient pur à l’intérieur... Il passe du monde des hommes dans le monde des dieux

MG0007809 fait quérir le sorcier. Évidemment, il se passe en lui une série de phénomènes de

DN0002709 entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même temps par les cérémonies du «

ME0013827 suivant les con-tractants : le contrat se passe entre familles, entre classes, entre clans,

DN0000907 et de produits au cours d’un marché passé entre les individus. D’abord, ce ne sont

ME0018832 de forces su! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent, dans une

PR0002417 qui y sont condensées sont lourdes du passe et du présent, grosses de l’avenir. Donc,

LS0001848 d’évolution générale qui dominerait le passé et prédéterminerait l’avenir. Il n’y a pas

PR0008916 applicables au présent qu’au futur, ou au passé , éternel comme les actes de l’espèce

SC0008611 qui sont la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des idées, et c’est d’

SC0004018 Malgré la différence des rites, il se passe ici le même phénomène que sur l’autel de l’

PM0003405 stigmates particuliers. En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et

RR0000930 invention, est au contraire tout chargé du passe . Il est le fruit des circonstances les plus

SE0000905 constants. Par quelques changements qu’elle passe , il y a pourtant certains traits

PR0002510 la nomenclature n’est pas arrêtée, l’auteur passe insensi-blement d’un ordre de faits à l’

LS0001729 -uns des intermédiaires : de l’individuel on passe insensiblement à la société, par exemple

PR0008325 la danse ou le rite, est tel qu’on y passe insensiblement de la simple description du

TC0001909 se placent tous les tours de main, les passe- passe , l’athlétisme, l’acrobatie, etc. Je dois

ME0018831 déterminé en fonction du présent et du passé . La divination procède à l’aide de

MG0006412 chose. La sympathie est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’est pas la force

ME0017619 -tra de voir qui s’y y trouve et ce qui s’y passe . La Mélanésie observe un culte de poissons

SE0004318 justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été

ME0016223 que possible, pour tous les lieux où a passé le totem ou la troupe, car c’était déjà une

PR0008306 l’exis-tence actuelle de quelque chose du passé , mais d’un de ces passés tout concrets tout

PR0008324 aussi grands et gros ». Le passage du passé mythique au futur rituel est constant,

PR0008401 insensiblement de la simple description du passé ou du présent au souhait immédia-tement

ME0013706 fêtes que donne son chef. Le contrat, même passé par des individus, engage tacitement des

SC0004623 Nous verrons que le sacrifiant passe par des phases homologues 2. La sortie Les

SE0006518 différents moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’

ME0013916 : l’Australie connaît déjà le marché, passé par l’intermédiaire des femmes, ce sont les

SE0002106 de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la

SE0004502 la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation.
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DN0006825 civilisations ? Celles-ci n’ont-elles pas passé par une phase antérieure, où elles n’

MG0006308 conclure que la cérémonie sympathique ne se passe pas comme un acte ordinaire. Elle se fait

CP0000905 déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre

PM0003231 et de rites nécessaires 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1. Quelque

MG0002618 en commun d’un esprit (c’est ce qui se passe pour les pawang malais des Détroits) ou

SC0004804 être caché 2. Voici maintenant ce qui se passe pour les personnes. Les prêtres, le

SC0004620 profane. La série d’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une courbe :

CP0001224 compliqué d’extases, concer-ne autant le passé que l’avenir, est une épreuve de l’

PR0008426 ; 2° éminemment descriptives, soit d’un passé qui se confond avec le présent ou avec le

MG0005832 ce pauvre homme, menuisier de son état, a passé sa vie à faire des expériences manquées;

PR0000934 Védas réguliers ou du Véda des magiciens, on passe , sans secousse, sans sortir de la même

CP0000903 de sociétés de tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’

PR0003311 successifs par lesquels elles ont passe , sont évi-demment en rapport avec les

PR0008720 des chenilles, qui marchent lentement, on passe successivement en faisant des stations

PR0000512 Parfois une même sorte de prières a passé successivement par toutes les vicissitudes :

SE0004411 la nature des variations par lesquelles passe , suivant les saisons, l’organisation

MG0007036 réside un esprit, se saisit de l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche.

ME0007037 de la main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque

ME0007036 d’un vocabulaire précis : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout

SC0006428 qui le frappe montre que la consécration a passé sur lui, foudroyante. Il a incarné l’esprit

ME0013903 du contrat, que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un commencement d’

PR0008322 ’ailleurs de commémo-ration, et glorifient le passé tout en étant liées à des prières où l’on

MG0008320 par cela seul que dans une de ses parties se passe un acte magique. Il se forme autour de cet

CP0001314 sans profits, sauf ceux des souvenirs du passé ) ; enfin, sont nommés : leur « société

LS0001112 Mais, dira-t-on, l’institution est le passé ; c’est, par définition, la chose fixée, non

SC0005506 qu’il est délié de la consécration. Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et

ME0005527 est assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été

ME0017818 c’est le résultat d’une convention passée entre nous. On étudiera donc l’ensemble

SC0005410 à la fuir ainsi que tout le milieu où s’est passée la cérémonie. Pour cette raison, les rites

DN0007203 en Italie et chez nous) et les choses qui passent : les vivres, le bétail des lointaines

SE0003720 et des lacs intérieurs ; nombre de familles passent , à la recherche du bois, sur l’autre face

ME0013630 dans notre société que les contrats se passent abstraction faite des qualités du

LS0000610 est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces groupes, il en est qui

MG0007726 est toute théorique et que les choses se passent autrement dans l’esprit du magicien.

MG0006731 que soit ce monde, les choses s’y passent cependant suivant des lois, relations

DN0003530 second lieu, entre les partenaires du kula, passent , comme une chaîne ininterrompue de

MG0005225 l’Amérique du Nord ; les manitous algonquins passent constamment des unes aux autres ; c’est

SE0001311 semblent bien avoir certains des traits qui passent , d’ordinaire, pour appartenir à la tribu.

LS0002621 ’autre part, il y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes: les institutions ou les

MG0004213 de direction d’intention, phénomènes qui se passent dans la conscience, mais qui sont

LS0002528 se consacrer à l’étude des phénomènes qui se passent dans les nations dites sauvages. Elle

ME0016133 les clans sont numérotés rigoureusement et passent dans leur ordre; à l’intérieur du clan,

MG0009338 avoir à chercher si les rites magiques se passent dans un milieu social ; car, si nous

MG0003545 aux mêmes observations, Toutes deux se passent dans un monde anormal. Les incantations

DN0010503 qui montre également bien comment ces gens passent , en groupe et d’un coup, de la fête à la

ME0013924 Généralement, les contrats maxima se passent entre beaux-frères; il en est ainsi, par

ME0013628 familial, des contractants : les contrats se passent ès-qualités et non ès-volontés, l’
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DN0006304 sous les vicissitudes des potlatch où ils passent et même par-delà les destructions

LS0000845 et les transformations par lesquelles elles passent incessamment, voilà l’objet propre de la

PR0008611 papillons ou dans ceux des femmes 8. Ils y passent la nuit 9. Le lende-main ils en partent,

MG0004307 des symboles, dans leur utilisation, se passent les mêmes phénomènes d’attention

MG0009344 puisque ce n’est que dans le milieu, où se passent les rites magiques, que se trouvent les

MG0007427 d’une sphère superposée à la réalité, où se passent les rites, où le magicien pénètre, qu’

DN0001010 la côte ou entre les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête :

IP0002511 tous les mythes qu’elles représentent se passent nécessairement dans l’éternité, com-ment

TC0000810 d’autres de très faibles, mais tous passent par la même éducation, de sorte que nous

MG0006727 Dans ce milieu mystérieux, les choses ne se passent pas comme dans le monde des sens. La

DN0003528 de prosaïques échanges, et ceux-ci ne se passent pas nécessairement entre partenaires 8.

PR0002235 il y a des civilisations entières où elles passent pour être des facteurs de la pro-duction.

MG0001925 vivent au sein d’une population sédentaire, passent pour sorcières ; c’est encore de nos

MG0005842 Moyen Age, on constate que les mêmes récits passent sempiternellement de textes en textes. Ce

ME0002418 et de pied; les tours de prestidigitation et passe -passe (par l’aisselle, par la joue ... ).

MG0007816 l’autre il y a discor-dance. Sauf le tour de passe -passe de la fin, le magicien ne fait rien

TC0001909 Ici se placent tous les tours de main, les passe -passe, l’athlétisme, l’acrobatie, etc. Je

RR0001736 en Afrique du Nord, - consiste à défendre de passer - ou même de faire passer - son ombre sur

RR0001736 à défendre de passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime ce

DN0003825 garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’ordinaire, on le transmet à quelqu’un

SC0003109 que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude générale, pour l’

PR0005415 en est, selon nous, facile. Mais avant de passer à la description, puis à l’explication des

SC0004027 le sacrifiant, par l’imposition des mains, passer à la victime quelque chose de sa

SC0004028 c’est la victime ou ce qui en reste qui va passer au sacrifiant les qualités nou-velles qu’

MG0004232 pas d’une illusion. On peut, d’ailleurs, se passer d’images proprement dites ; la seule

PR0008308 c’est-à-dire un endroit où la bête vient de passer , d’où elle vient de partir, un point d’où

MG0005534 Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et, de là, à l’

ME0007035 le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une position à la suivante. La

ME0004232 ’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’autre. Étude des greniers;

SE0002015 polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’au cap

SC0001316 pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine religieux : celles des

ME0013426 : il faut que les dieux permettent au bien de Passer dans une autre ligne. Le retrait lignager

ME0010915 tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur

LS0001727 Il n’en est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de conscience individuelle aux

ME0003423 chaque cas, la grosse difficulté consiste à passer du fond au bord, surtout lorsque la

PR0007333 faudra, sans autre prétention immédiate, passer en revue les documents qui nous relatent

SC0003009 toutes les opérations que nous venons de passer en revue ont le même objet. Elles

SC0008003 de sacrifice du dieu que nous venons de passer en revue se trouvent réalisés in concreto

PR0001102 les organismes monocellulaires, peut passer ensuite à l’étude des organismes

TC0002113 par quatre, et j’obligeais l’escouade à passer entre deux des arbres de la cour. Ils se

PR0006717 ’esprit possesseur du lieu, à lui demander de passer , et à lui décliner la raison qu’on a de

SC0005212 uns et les autres ont pour objet de faire passer , grâce à la continuité sacrificielle, sur

MG0005013 des rites manuels où, d’ailleurs, il peut passer inaperçu. Dans les incantations, on s’

MG0001332 D’abord, le choix des lieux où doit se passer la cérémonie magique. Celle-ci ne se fait

ME0005621 monde américain. La chaîne dressée, il faut passer la trame. Comment se présente le fil de la

SC0007925 sacrifice. Alors, la consécration, qui fait passer la victime dans le monde sacre, prend l’

DN0004616 notion de crédit. L’évolution n’a pas fait passer le droit de l’économie du troc à la vente
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SC0000613 n’y avait qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le rite, des présents du sauvage, au

SC0001214 champ du sacrifiant, la rivière qu’il doit passer , le serment qu’il prête, l’alliance qu’il

ME0000912 superficiel : l’ethnographe ne fait que passer , les objets souvent ont été rassemblés

MG0000729 de la magie, dont nous ne saurions nous passer . Nous sommes donc réduits à la constituer

PR0003005 qu’ait présentées le fait considéré pour passer progressivement aux formes de plus en plus

TC0001541 leurs mères et s’y forment constamment, pour passer , sauf exceptions, directement à l’état d’

PM0001425 faute d’autre preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait important. Heureusement, il

MG0004343 également, les qualités d’Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient

MG0004206 considérée, coupée à sa racine, devait passer tout entière où l’on voulait l’envoyer. La

MG0004239 veut aveugler un ennemi en faisant d’abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une

ME0017507 degré positif : s’effacer pour laisser passer un supérieur est un geste négatif, mais

PR0004220 3, la promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré. Sans

DN0007316 avenue peut-être large où l’on peut faire passer une recherche et au bout de laquelle on

ME0006832 son sens visuel. Après l’analyse du tout, on passera à l’analyse, toujours par l’indigène, de

ME0006834 sujets dont l’objet est composé, on passera à l’étude du type, c’est-à-dire de l’

ME0009318 Bûcher, la vie économique dans le monde passerait par trois stades : économie do-mestique

SC0005224 une aspersion était faite sur le lépreux. Le passereau vivant était alors lâché et il

SC0005221 du lépreux 6, le sacrificateur prenait deux passereaux (?). Il coupait la gorge de l’un deux

CP0001720 ), pendant cette vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par là-dessus, et la notion de

SE0003126 malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée à la

ME0008701 lors des enregistrements quelles sont les passes de la danse et du mime auxquelles

MG0001131 les drogues, les diètes du médecin, les passes du chirurgien, sont un vrai tissu de

MG0009027 de nos jours le massage médical sortir des passés du rebouteux. La magie se relie aux

SE0006529 vie plus individuelle ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies

ME0013812 caractère perpétuel et collectif; ils sont passés entre tribus ou clans, plus souvent qu’

MG0001339 marmonnent leurs formules, esquivent leurs passes et s’enveloppent dans des extases simulées

IP0002726 multiples de l’individu avec ses semblables, passés , pré-sents, futurs, et avec les choses 84.

PR0008711 des âmes des individus, humains et animaux, passés , présents, futurs 5. Pendant ce rite les

ME0013906 le droit de s’engager. Seuls les contrats passés publiquement, à la Bourse par exemple,

PR0008306 de quelque chose du passé, mais d’un de ces passés tout concrets tout proche, tomme les

DN0007206 et seulement tangible, l’objet simple et passif de transaction qu’elle est devenue. Il

MG0003508 son identité, le traque, le force, le rend passif et lui intime des ordres. Toutes ces

SC0005622 ne jouerait que le rôle d’un intermédiaire passif ou d’un réceptacle. La victime du

MG0001735 cultes, qu’elle y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est admise, les seules

ME0004525 dite chasse passive, parce que l’homme est passif une fois le piège posé; mais le piège est

RR0002402 ainsi chez nous les sombres drames de la passion réelle, barbare, antique ou sauvage. -

MG0008321 autour de cet acte un cercle de spectateurs passionnes , que le spectacle immobilise, absorbe

SC0007904 ainsi sa vie d’une chaîne inin-terrompue de passions et de résurrections. Astarte ressuscite

IP0003117 A chaque activité sociale correspondent des passions et des sentiments normaux 95. Il est

RR0002401 Marcel Mauss, (1924) tout l’exercice des passions fictives, remplacent ainsi chez nous les

PR0008935 seu-lement conçue comme une chose inerte et passive ; c’est un composé d’individus qu’un

IP0002737 qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive . Dans la notion d’âme ne sont pas données

IP0001434 une assistance nombreuse et qui n’est point passive . Même quand le sacrifice est fait par un

ME0004525 chassé. La chasse aux pièges est dite chasse passive , parce que l’homme est passif une fois le

SC0007322 à la personnalité intermittente, terne et passive qui naissait de la périodicité des

MG0001619 ; il assiste à la cérémonie, il suit passivement les instructions, il répète les

MG0002822 conditions des rites. - Si maintenant nous passons à l’analyse du rite en général, nous
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Passons paternelle

RR0001811 ; il agit et se reproduit indéfiniment. 2o Passons au rythme. C’est un fait capital dont je

MG0009342 nous nous promettons de cette étude. Nous passons de l’observation du mécanisme d’un rite à

ME0007603 c’est déjà de l’écriture. Parure. - Nous passons de la cosmétique à l’ornementique du

CP0001530 (Dahomey et Nigeria). - Je néglige tout cela. Passons de la notion de personnage à la notion de

ME0001408 du monde moral dans le monde matériel pur. Passons donc au problème de l’enregistrement

DN0009917 tout le moyen de commander aux hommes ? Passons maintenant au feu d’épreuve l’autre

TC0002004 soins, de l’anormal : massages, etc. Mais passons . Marcel Mauss, (1934) Chapitre

PR0008522 annuels, répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères. Ils sont presque

DN0005004 commerce et un constant tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui sont

ME0005635 travaillée). Distinguer la teinture au pastel de la teinture chimique avec des pro-duits

ME0004407 Il n’y a pas opposition entre le pasteur et l’agriculteur mais plus souvent

ME0004409 en Afrique occidentale, peut n’être que pasteur parce qu’il achète les grains de ses

ME0001925 d’eux à la fois des horticulteurs et des pas -teurs, avec déplacement complet de tout le

ME0013603 signalée par Roscoe entre Bahima, pas -teurs conquérants qui ne cultivent pas, et

ME0005022 toujours sacrificielle chez les peuples pasteurs de l’Afrique orientale : les animaux

ME0001825 aussi des Mauritaniens. Enfin, les peuples pasteurs effectuent des déplacements à grande

ME0016739 sont la règle chez tous les peuples pasteurs . Il en est ainsi du culte de la vache

SC0000707 domestiques dans le culte des peuples pasteurs , ils ne figurèrent plus dans les

DN0008308 à l’économie et à la morale des anciens pasteurs indo-iraniens et aussi à celle des

ME0001832 pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs , seront ici serfs et paysans, ailleurs

ME0004910 au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs venues d’Orient; auparavant, l’arme du

ME0001832 et, d’une manière générale, tous les peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs,

SC0007318 victime habituelle d’un sacrifice agraire ou pastoral , a persisté et sert encore aujourd’hui à

SC0007911 plus un sacrifice agraire ni un sacrifice pastoral . Le dieu qui y vient comme victime

MG0008315 sympathiques négatifs de la vie agricole ou pastorale dont le caractère arbitraire nous

SE0006429 ’abord, les migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’Europe (

SC0001606 les sacrifices des fêtes saisonnières et pastorales , des prémices de fin d’année. Les uns

MG0008442 pour toutes les tribus agricoles ou pastorales , même chasseresses, en tout cas, pour

ME0005116 l’élevage; certaines civilisations purement pastorales ont été de grandes civilisations (

PM0001022 On pour-rait dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’il provient de la naissance, de

MG0002513 différentes classes de sorciers. Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi (

MG0002128 ) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce point et ils

ME0004919 de chaque plante : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la distingue de

MG0003330 La magie prépare des images, faites de pâte , d’argile, de cire, de miel, de plâtre, de

SC0007824 6, la statue même du dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec du sang humain, était

CP0001931 Brutus et de ses fils, de la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’

LS0001340 successivement chaque institution. L’amour paternel et maternel, les sentiments d’affection

LS0001324 d’une seule femelle, amour maternel et paternel , hor-reur du commerce sexuel entre

LS0002348 le droit romain lui-même, on voit le pouvoir paternel s’accroître au fur et à mesure que la

SE0005104 l’abandonner 2. L’organisation de la famille paternelle est, d’ordinaire, liée au besoin de

ME0012601 deux sortes de grandes familles : famille paternelle indivise, type de la famille indo-

ME0012803 enfants ne sont parents que dans la ligne paternelle . Le matriarcat, forme également

ME0012626 de la maison et non par un mari. La famille Paternelle ne présente pas un tableau très

ME0011904 frères englobera tous les cousins en ligne paternelle ou en ligne maternelle, etc. 1 L’

ME0012801 mari. La famille conjugale est-elle en ligne paternelle ou en ligne maternelle? En Chine, je n’

ME0012704 A l’intérieur de la grande famille paternelle peut exister la polygynie sororale, c’

LS0000808 de jalousie sexuelle ou de tendresse paternelle qu’on lui prêterait d’ailleurs
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paternelle patriarche

ME0012701 la règle. A l’intérieur de la famille paternelle tout se passe comme dans la famille

ME0016215 ’un clan totémique, ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu’à une véritable

ME0012407 avoir un nom et une apparte-nance locales paternelles , en même temps qu’un nom maternel. Le

ME0011222 pas initié par son père ni par ses oncles paternels , mais par ses oncles maternels et

ME0012802 je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres paternels ; la femme adore la tablette des

MG0003319 en parfums, en boissons, en infusions, en pâtes , en gâteaux à formes spéciales, en images,

MG0000523 du gage de vie, assimilant aux relations sym- pathiques celles qui existent entre l’homme et la

RR0001622 n’observez que difficilement et dans des cas patho -logiques, nous en avons pour vous des

ME0005029 poussé très loin chez les Sakalaves. Notions pathologiques sur la naissance des maladies chez

DN0010401 leur privilège, et surtout les psycho- pathologistes ont la certitude d’étudier du

MG0004122 jours avec un petit chien à la mamelle, le patient doit donner lui-même du lait au chien, de

MG0006048 des autres, dès qu’il devient assistant ou patient . En général, s’il ne voit pas agir les

MG0008506 la famille, la sorcière ou le sorcier, le patient formant, au moment de la consultation,

MG0008034 les Cherokees, non pas simplement sur le patient , mais encore sur le magicien, sur toute

ME0018636 ces initiations de jeunes Australiens où le patient ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier :

SC0005228 de la jaunisse 1, au-dessous du lit du patient , on lie des oiseaux jaunes ; on lustre ce

MG0006935 qui a le mana de la maladie qui afflige le patient se reconnaît à un bruissement particulier.

MG0007814 il finit par extraire du corps du patient un petit caillou, qu’il dit être le

SE0001927 appoint. Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux

MG0003910 espèce de conti-nuité entre les agents, les patients , les matières, les esprits, les buts d’

ME0003023 battage, de la trempe, de la soudure, de la patine , du polissage, du damasquinage et de la

MG0009407 ’ailleurs, de sortir du cercle de nos préoccu- pations habituelles pour contribuer à l’étude de

SC0007809 c’est un dieu déjà formé qui agit et pâtit à la fois dans le sacrifice. Or la divinité

SC0003225 de la victime se retrouvent assez souvent. Paton , Cos. 40, 9. - En Assyrie. Inscript. de

ME0012411 la réunion des gentes représentées par les patres correspondent à ces sessions. Aux membres

CP0002027 conçu comme composé d’un nombre déterminé de patres représentant les personnes, les images de

LS0000904 du clan; on sait que le système du pouvoir patriarcal est en relation avec le régime de la

SE0005229 ’une autre manière. Elle n’a aucun caractère patriarcal . Le chef 9 n’est pas désigné par la

SE0005019 droit de la famille d’été est relativement patriarcal . Le rôle prédominant y est tenu par le

LS0002347 de rattacher l’évolution de la famille patriarcale à l’évolution de la cité - des

ME0012632 le clan, la grande famille et la famille patriarcale , avec prédominance de la grande

LS0001639 accentue fortement le régime de la famille patriarcale , c’est que ce complexus d’idées et de

ME0013408 familiale (hof, curia), la propriété patriarcale de la maison (haus), la propriété

LS0002342 Par exemple, dans une théorie de la famille patriarcale , on rangera la famille hébraïque au-

LS0001433 de ces circonstances. Par exemple la famille patriarcale sera une chose essentiellement

PR0003235 totémisme, tabou, culte des morts, patriarcat , matriarcat, etc. Les types une fois

SE0005917 l’opposition avec les droits individuels et patriarcaux de l’été est le plus accentuée. Tout

ME0012519 est absolue en dehors de l’autorité du patriarche : il n’y a pas de partage par souches,

ME0013219 administrées par un seul individu, le patriarche , dans une famille indivise; il n’y a

ME0011632 il remet sa poudre d’or entre les mains du patriarche de la famille indivise, elle ne lui

ME0006011 la construction d’autres maisons. Maisons du patriarche , de ses femmes, de ses filles, de ses

ME0012607 Dans la famille maternelle indivise, le patriarche est le représentant de la femme la

ME0012516 est la notion de l’ancêtre commun, dont le patriarche est le représentant vivant. La grande

ME0012502 par la communauté et non par leur père; le patriarche est un administrateur des biens,

ME0012501 mettent tout en commun sous la direction du patriarche . Les fils sont dotés par la communauté

ME0013220 ; il n’y a aucune contradiction à ce que le patriarche ne soit que l’administrateur, ici

ME0012527 A l’intérieur de la grande famille, le patriarche répartit les travaux des champs, gère
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patriciennes Paul

CP0002006 dû être très longtemps réservé aux familles patriciennes , et en fait - encore plus qu’en

RR0000846 la France, il y a autre chose que l’idée de patrie : il y a son sol, son capital, son

ME0006321 sont d’admirables navigateurs. Leur patrie d’origine se trouverait en quelque point

IP0001516 des choses humaines, mais sociales, la patrie , la propriété, le travail, la personne

RR0000941 c’est autour d’idées commu-nes : religion, patrie , monnaie, autant que sur le sol que se

ME0012203 locales extrêmement déterminées : clan patrilocal ou matrilocal. Suivant que la

ME0012404 des hommes. Le clan local est plus souvent patrilocal que matrilocal. Il provient assez

ME0012523 la propriété reste investie dans le patrimoine . Dans la mesure où il y a partage, le

DN0008822 est entrée définitivement dans d’autres patrimoines , et après que tous les termes du

PR0001906 quand c’est un laïque qui bénit, etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique, par

PR0002219 trait. Aux expressions rituelles in nomine Patris , etc., correspondent les mots consacres «

PR0001901 celles de la bénédiction : « In nomine patris , etc. » Presque toute la dogmatique et

LS0001743 catholicisme chaque fidèle a un saint comme patron . Mais il y a plus : ces phénomènes

ME0018226 chaque individu a encore son saint patron , son Ange gardien, son âme; Dieu le

ME0016830 culte de l’ange gardien, le culte du saint patron ; cultes qu’on peut ne pas observer, mais

DN0009016 l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche «

DN0009231 sauf en ce point, leur gestion est purement patronale . De plus, ce sont des groupes qui

DN0009104 pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes patronales , de mariage, de communion ou d’

DN0009340 donne le salaire journalier assigné par le patronat , et même mieux que l’épargne capitaliste

DN0009233 d’épargne, des sociétés mutuelles, le patronat , les salariés ; ils sont associés tous

ME0005428 Mais le vêtement cousu suppose l’emploi de patrons , c’est-à-dire la connaissance confuse d’

DN0010038 tous les groupements syndicalistes, ceux des patrons comme ceux des salariés, prétendent qu’

DN0009206 labeur à la collectivité d’une part, à ses patrons d’autre part, et, s’il doit collaborer à

DN0009208 la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une certaine

ME0012209 agglomérations où on les reconnaît à leur patronyme . Les grands clans totémiques sont

PR0007937 -pêcheur, exemple : Halcyon spec.), p. 77 pattatjentja (pie de vase, petit oiseau du genre

ME0017222 s’appelait Quintus, le cinquième : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de l’ours.

SC0005306 se rapprochent du sacrifice. On lie à la patte gauche « d’un coq noir 4 » un crochet, au

ME0017222 : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de l’ours. La distinc-tion dans les

ME0002406 entier : rampe-t-on ? marche-t-on à quatre pattes ? La marche variera suivant que les

ME0004617 coiffent d’andouillers en avançant à quatre pattes au vent du gibier et en faisant mine de

MG0004103 en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’un crapaud ou dans un cigare (Lucques).

TC0001417 autres, par exemple les positions à quatre pattes . Il y a des techniques de l’accouchement,

ME0001835 : une carte des terrains agricoles de pâturage et de transhumance. On y marquera tout

SE0001426 étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils embrassent

SE0003715 y a aussi, au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de

ME0001826 au fur et à mesure de l’épuisement des pâturages . Le nomadisme peut s’observer sur place.

SE0004314 chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent

SE0001023 ; seuls, ils offrent des champs de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux,

ME0013411 ), sur lesquels s’exerce le droit de vaine pâture , droit individuel mais que tous possèdent.

ME0013404 en raison de sa nature, le droit de pâture est commandé par le système d’assolement

SE0003709 se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au

ME0001837 sans omettre les choses humaines : cultures, pâtures , chasses, points de passage du gibier,

ME0005010 nourrit-on les animaux ? - Fourrages, pâtures et migrations qu’entraîne l’épuisement de

ME0005011 migrations qu’entraîne l’épuisement de ces pâtures . Transhumances. Abreuvoirs. Comment les

ME0013729 définitions du droit romain. Définition de Paul au Digeste : obligationum substantia non in

LS0000403 sociologie : objet et méthode (1901) 1 par Paul Fauconnet et Marcel Mauss Mot créé par
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paume payait

ME0007040 être proximales, c’est-à-dire près de la paume ou distales, c’est-à-dire près de l’

ME0007037 sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une

SC0006431 un cas de culte totémique). - Frazer, Pausanias , t. II, p. 203 sqq. ; t. V, p. 509. - A.

ME0008622 a détaché les notes les unes des autres; la pause a été nécessaire dès qu’il y a eu

ME0008623 eu instrument. Même en matière de rythme, la pause de la baguette sur le tambour isole le

PR0008129 qu’on le répète par interval-les, après des pauses régulières, marquant un pas unique, mesuré.

RR0001019 Dumas et Blondel, comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels

ME0003327 et de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’ensemble

ME0002735 colle. L’ensemble marocain est très pauvre en matière d’ajustages : les seuls

DN0002411 on, pour un os on reçoit des services. » (Un pauvre est heureux de travailler pour les riches.)

MG0005832 brûlé à Bourges, en 1623, nous voyons que ce pauvre homme, menuisier de son état, a passé sa

DN0009433 pourrais-je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes

MG0004331 il est naturel que la tradition reste pauvre . La deuxième forme de la loi de similarité,

ME0008903 l’attention. La formule est parfois pauvre , mais elle est imprégnée d’un nombre

PR0001416 la littérature historique sur la prière est pauvre , probablement parce que les documents n’

ME0015221 d’objets, d’outils et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils et d’

SE0004228 des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même pas qu’il

PR0008216 que quatre à cinq mots, arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces langues, qui changent

ME0005320 durs avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de fourrure flottante. Il est donc

SE0004016 contraste entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de

ME0005715 une maison de riche avec une maison de pauvre . Types et matériaux. - La maison elle-même

ME0004127 la société étudiée (familles riche, moyenne, Pauvre ), la nourriture absorbée, par exemple

DN0002408 est de donner des présents de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de

MG0008239 fondamentales ces formes cadavérisées et pauvres . C’est dans les sociétés primitives chez

DN0002626 qu’on dresse ne sont que celles de nos pauvres connaissances ou ignorances actuelles.

PR0004905 primitive et élémentaire. Petites, pauvres , de faible densité, arriérées au point de

ME0006106 Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres en ce domaine : les Australiens n’ont,

DN0002421 dans des sacrifices inutiles servent aux pauvres et aux enfants 6. Nous racontons là l’

DN0002417 obligatoire, parce que la Némésis venge les pauvres et les dieux de l’excès de bonheur et de

PR0007327 sommaire des sentiments violents et des pauvres images que supposent des actes brutaux,

PR0001110 qu’on appelle le syncrétisme, avoir été très pauvres , n’ont eu qu’une faible influence sur le

PR0002107 soit par la communauté des justes et des pauvres où furent composés bon nombre de ces

DN0002412 les riches.) Ces dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut-être chez les

SE0006016 riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres . Rink nous dit que les gens d’une station

DN0002424 l’époque mischnaïque, de la victoire des « Pauvres » à Jérusalem, le moment où naquit la

PR0001205 I. Historique de la question La pauvreté de la littérature scientifique sur une

DN0004501 ’une part, et d’autre part, par une certaine pauvreté des concepts juridiques, par une

PR0008505 contienne encore d’autres éléments, que la pauvreté des docu-ments de Schultze nous forçaient

DN0007313 de vocabulaire et de concepts et, vu la pauvreté des sources anciennes, on est très mal

MG0004327 le langage, et mille autres choses. Cette pau -vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’

SE0006312 une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’

ME0017428 un acte, ce n’est pas un phénomène négatif. Pavlov a maintenant prouvé l’évidence de cette

SC0008009 sur le lieu du sacrifice. On le porte sur un pavois , on l’adore, puis on le presse et on le

MG0004301 des enfants à naître par des têtes de pavots , l’armée par une poupée, l’union d’un

MG0002618 d’un esprit (c’est ce qui se passe pour les pawang malais des Détroits) ou quand il y a

MG0001847 ou les Chames musulmans considèrent le pawang ou la paja, qui sont, en réalité, d’

DN0003122 comme lui longtemps résident aux Trobriand, payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a

2978



paye pays

DN0003603 partenaire futur encore indépendant, qu’on paye en quelque sorte par une première série de

ME0015027 : il ne s’agit pas de faire, il s’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo

DN0004823 le vêtement de l’enfant malade, pour la payer - Ethn. Kiva., pp. 705, 706. autorité,

DN0008715 qu’il n’engage, plus que ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’il s’expose à perdre ce

ME0013928 aux droits post-matrimoniaux, etc. Payer , c’est faire la paix. On voit alors

DN0009731 et faites même en vue non seulement de payer des services et des choses, mais aussi de

ME0009601 de la valeur sur le marché. On verra payer le barde, le poète, le danseur : il y a

ME0013534 tous les fils classificatoires sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères

DN0002301 plan-ter le poteau de « sa » maison, il faut payer les dieux. Même, tandis que la notion d’

DN0004426 parler est destinée comme en Mélanésie 2 à payer les grades et les ascensions 3 successives

ME0013815 contrat apparaît toujours l’idée de l’ordre payer , pagare, pacifier. Cette notion de la paix

DN0006512 obstacles et alors encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques, ses danses

DN0010044 que des hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur vie, du travail qu’ils ont

SE0004906 se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a

PM0003730 propre au magicien professionnel de tous les pays 2. Le magicien australien est ce qu’il est,

ME0006220 en Amérique du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de

SE0006432 bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant

ME0014929 ; on notera l’attachement au sol, l’amour du pays : très souvent, l’individu détaché de son

TC0001520 corps qui supposent un instrument. Dans les pays à berceaux se rangent presque tous les

ME0009139 Le maximum d’étiquette se trouvera dans les pays à castes (Japon, Samoa). Étude du syllogisme,

ME0016226 les accidents de la contrée. Souvent, le pays a été préfiguré par les ancêtres. on

LS0002238 et cesse d’appartenir en propre à tel ou tel pays , à telle ou telle époque. Il est pour ainsi

ME0017408 une pierre au cairn marquant la limite d’un pays , abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne

ME0006130 chaque fois la marche du Porteur, surtout en pays accidenté. Viennent ensuite les véhicules.

ME0004125 l’époque, par exemple, de la soudure en pays agricole. L’enquêteur, ici encore, aura

ME0010836 dans les croyances à un affaiblissement du pays , ainsi qu’il en va dans tout le monde noir.

DN0008607 beaucoup les frais de la noce. Dans certains pays allemands, c’est ce Gaben qui constitue même

DN0009315 de « dépense noble ». Il faut que, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés

ME0014336 qu’on trouve en Afrique, en Malaisie, en pays annamite, etc., ferait croire à la justice

ME0011504 sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent, l’observateur se

ME0016214 ; il notera si les femmes ont des totems. En pays ashanti (Gold Coast), où les femmes font

ME0013338 groupe pro-priétaire à l’objet possédé. En pays ashanti, c’est le sang des femmes qui

ME0013422 de la propriété est le mode successoral. En pays ashanti, comme dans toute la Guinée, les

ME0012236 pas les mêmes biens des deux lignes : en pays ashanti, l’enfant hérite le sang de sa mère,

MG0005236 de tout le reste du rituel magique. Dans les pays autrefois hindouisés, Malaisie et Câmpa (

ME0005409 des formes militaires (cnémide). Dans les pays avec palmes, le tronc est protégé par des

ME0012506 des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome, le groupe d’agnats

MG0002650 ; on nous en signale également dans les pays celtiques, dans l’Inde, en Malaisie, en

ME0001339 Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds et en pays froids, ni des mêmes films;

ME0005528 n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’elle est devenue la base

DN0002118 mer ou répandus au vent; ils se rendent au pays d’origine et emmènent avec eux les gibiers

PR0005621 dans son séjour céleste, dans Bullimah, le « pays de beauté 8 » ; de le sauver de l’enfer,

MG0002702 les autres biens : en Mélanésie, en plein pays de descendance utérine, elle passe de père à

ME0006111 d’une grande utilité en pays de savane ou en pays de désert; parfois, même en forêt, les

MG0002703 utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles, il semble qu’en général la mère l’

MG0002331 magiques de pareille origine. Dans le pays de Galles, on a fait descendre de l’union d’

ME0001421 d’avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de missions. Pour chaque texte, donner tous
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pays pays

DN0005524 du système des présents. Au moins en pays de phratries, chez les Haïda et Tlingit, il

DN0007805 aryenne, était en effet double-ment un pays de potlach 1. D’abord, le potlatch se

ME0005214 L’histoire de l’âme du riz dans les pays de rizières est fondamentale par rapport à

ME0006111 de l’avion sera ici d’une grande utilité en pays de savane ou en pays de désert; parfois,

MG0002245 sorcier Murring avait été transporté dans le pays des kangourous; par le fait, le kangourou

DN0005304 d’un des villages tsimshian a conçu au « pays des loutres » et elle accouche

ME0018305 le pays des Vivants. Voyages de l’âme au Pays des Morts (grands mythes polynésiens). Voir

DN0002312 l’ombre de ces choses précieuses au pays des morts 5, où ils rivalisent de richesses

SE0004706 leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement

ME0017211 entre l’âme et la vie. En général, le pays des morts est un endroit de l’au-delà;

PM0002129 d’une lévitation, celle d’un transfert au pays des morts, et enfin celle d’une simple

ME0018304 les esprits eux-mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts, ses rapports avec le pays des

PM0001319 du corps du magicien qui a pu monter au pays des morts. Un auteur se borne à nous

ME0017132 décrivent son voyage, la font entrer dans le pays des morts; tous les rites qui mettent en

ME0009127 ’un conte : le conte du tapis volant vient du pays des tapis, c’est-à-dire du nord de l’Iran, d’

ME0018305 du Pays des Morts, ses rapports avec le pays des Vivants. Voyages de l’âme au Pays des

TC0001535 chez nous - elle est totalement fausse en pays dits primitifs. De plus, nous décrivons les

MG0002639 qui les emploie ; le folklore de tous les pays en donne une infinité d’exemples. Nous

LS0002209 de l’organisation économique même de nos pays . Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits

ME0001716 ce critère est souvent insuffisant, des pays entiers comme le Soudan sont composés de

SE0004630 ’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts. Elle

SE0006201 les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la

ME0001420 Un bon moyen d’apprendre la langue du pays est d’avoir recours aux bibles déjà publiées

ME0014929 détaché de son village meurt. Le mal du pays était autrefois un cas de réforme régulier

SE0004023 Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même chez ceux qui n’

ME0001339 des mêmes appareils en pays chauds et en pays froids, ni des mêmes films; et, en principe,

MG0005122 mort violente non ensevelis [...], etc. En pays grec, une autre classe de défunts fournit

DN0004430 ces dernières étant plus développées en pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au

SC0007211 sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays , lors de la fête du dieu Totec, où l’on

DN0009802 nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On voit donc où

ME0017209 sont l’objet d’un culte, sauf en Micronésie, pays matriarcal. L’étude du culte des morts

DN0001321 utérin sur les propriétés de son oncle en pays mélanésien 6. Il ne manque que le thème de

ME0009540 : cauris ou monnaies de fer en Afrique; en pays mélanésien, la notion de monnaie est très

ME0011318 porter sur ces différents points. Voici en pays mélanésien une société soi-disant secrète,

ME0006037 la ville du roi se distingue nette-ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée.

ME0013619 était tenu pour une chose, res mancipi. En pays noir, l’esclave a des droits et des

ME0001722 des aptitudes philologiques remarquables. En pays noir, l’existence de racines communes à l’

ME0013233 formulées de manière consciente : en pays noir, on trouvera presque partout un sens

ME0010613 directe du droit. Aucune difficulté en pays noir, où la tenue des assemblées juridiques

ME0013412 La double morphologie est la règle en pays noir, où le champ est propriété de la

ME0014030 l’administration 3. L’étude des pala-bres en pays noir sera un excellent mode d’investigation.

ME0013039 (l’institution du sigisbée est régulière en pays noir); prêt de la femme, échange, location;

ME0013430 comme en droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il

ME0013808 femme ou d’enfants), dans l’hospitalité. En pays nordique, le contrat d’hospitalité

ME0011916 dont est composée la société. Dans nos pays occidentaux, il serait difficile de

ME0011515 mais la famille. La famille qui, dans nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé, en

SC0003112 un ensemble de cérémonies. Dans certains pays , on la paraît 5, on la peignait, on la
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pays peau

ME0009611 ), conditionnent la valeur commer-ciale d’un pays . On observera le cheptel; le territoire de

CP0002813 parvenu à nos sciences, mais même dans des pays où ce principe a été trouvé. Nous avons de

PR0007702 faire croire certaines descriptions 1. Le pays où ils rôdent est une steppe coupée de dunes

ME0006018 ’existence en soi normalement, sauf dans les pays où l’habitat est essentiellement dispersé,

ME0011628 chercher une organisation unique dans des pays où la règle est non pas l’unité de &oit,

ME0005929 pour le type de la propriété mobilière. En pays où le groupement normal est la famille

MG0005224 une notion magique. D’autre part, il y a des pays où les fonctions de dieu et de démon ne sont

MG0005218 du Moyen Age, et jusqu’à nos jours, dans des pays où les vieilles traditions se sont mieux

LS0002128 sur le suicide en Angleterre, car, dans ce pays , pour éviter les rigueurs de la loi, la

ME0003327 Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’ensemble polynésien proprement

SE0005517 notamment au Grönland. Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne,

ME0009129 le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont des nattes et des tapis. Les contes

ME0002028 on prendra comme base la carte géologique du pays , qui tranchera aussitôt le problème de l’eau.

ME0018628 observée. La moralité, la religion d’un pays se déterminent par l’observation du

PR0006720 ici un mot de passe à l’usage des gens du pays seuls parents (tels sont les rapports de la

ME0015601 le culte des Pléiades est très répandu en pays sud-tropical, où l’ascension des Pléiades

DN0005813 partie le nom. Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se

DN0007201 que celles que nous venons de constater en pays tsimshian et kwakiutl, entre les biens

DN0004312 le cuivre que l’on trouve à l’état natif en pays tsimshian et tlingit. Certains de ces

PM0003003 provient surtout du fait qu’il est du pays worgaia, leur est introduit dans la tete.

ME0001214 sont capitales pour connaître l’économie du pays ; la technologie peut mettre sur la voie des

DN0008513 empruntés à l’Havamal. En plus de ce beau paysage de l’Edda nous indiquerons trois faits.

ME0016514 bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés, de

ME0010929 noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était très faible. Ici se posent

MG0001313 celles de la médecine, par exemple. Un paysan de chez nous, qui exorcise les mulots de

ME0003106 de division du travail, celle de métier : le paysan français bricole, mais les métiers

MG0001525 des plus banales, un droit de propriété. Le paysan qui dit « la recette de ma grand-mère »

ME0002901 rarement dans la campagne française, un paysan sachant réparer un chaudron; les habitants

DN0008504 Elle était restée essentiellement féodale et paysanne ; chez elle, la notion et même les mots

DN0005416 nos festins d’étudiants, de troupiers ou de paysans , :on s’engage à avaler des quantités de

ME0001833 de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans , ailleurs ils formeront la classe

ME0004036 technicien. Une grande partie du temps des paysans français est consacrée au bricolage, c’

DN0004116 peut-être que celui que connaissaient nos paysans ou les villages de pêcheurs de nos côtes

ME0015102 des villes à ceux des campagnes : les paysans se préoccupent de leurs vaches, condition

ME0008311 notamment dans l’ensemble Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et s’endettent pour pouvoir

TC0001621 dorment, n’ayant qu’une seule couverture de peau (guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout.

SC0004101 l’aspersion du sang 1, l’application de la peau 2, des onctions de graisse 3, le contact des

ME0006305 flotteur se sont développés les bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’

ME0004631 rôtir ? Utilisation des restes : fourrure, peau , boyaux.. Avec les animaux à demi-chassés, à

MG0002521 peau du ventre ; pendant le sommeil, cette peau , c’est-à-dire le murup de la vieille femme,

SC0006816 la victime morte et l’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder l’année

SE0004801 pp. 110, 334. une amulette faite de la peau d’un animal, en général, d’un oiseau, qui

PM0001520 parce qu’ils avaient mangé un morceau de la peau d’un cadavre de vieille femme, dont l’esprit

MG0007227 et le drap, cette chose merveilleuse, est la peau d’un manitou. Un manitou est un individu qui

ME0006306 bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches

IP0001014 veut fabriquer des « masques et idoles » en peau de daim, de procéder à une chasse, qui

ME0010010 haches de pierre polie, plaques en peau de daim, papier-monnaie comme en Chine...
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peau peaux

SC0002102 différentes onctions 1, on le recouvre de la peau de l’antilope noire 2. C’est le moment

SC0004817 du costume de la femme, pour le turban, la peau de l’antilope noire, les deux vêtements du

SC0007212 des captifs, un prêtre revêtait la peau de l’un d’eux ; il devenait alors l’image du

IP0001028 encore coulé ». On prépare soigneusement la peau de la tête pour en faire les masques. Quant

SC0005634 victime ou la touche. Ailleurs, on traîne la peau de la victime dans le lieu pour lequel se

SC0005633 ’être com-plètement purifié, se tient sur la peau de la victime ou la touche. Ailleurs, on

SE0004824 tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux

TC0001508 très importante. L’enfant porté à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une

ME0008025 bois du nord-ouest américain, décoration sur peau , décoration de la tente, de la maison,

ME0008642 tambour de bois, des modes d’attache de la peau des tambours. Une fois étudiés les éléments

SC0003910 leur part chez eux ; on fait argent de la peau des victimes et les prélèvements finissent

SC0004306 sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’Agni et, comme

MG0002520 ’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du ventre ; pendant le sommeil, cette peau,

ME0003923 bouclier. Le bouclier peut être en bois, en peau , en cuir, en métal, en vannerie. Il sera,

ME0005026 on des boyaux ? des peaux ? Le travail de la peau est une des plus anciennes industries

SC0006409 bœuf était partagée entre les assistants, la peau était recousue, remplie de paille, et l’

ME0005503 vraisemblablement au travail de la peau . Étudier toutes les façons de travailler le

ME0005438 par l’enveloppement dans une seule peau flottante, tel que le connaissent les

SC0004508 l’aspersion du sang ; l’appli-cation de la peau , ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le

SC0003802 été dépouillée, on pouvait revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite était particulièrement

PM0003036 fois, et fortement, de façon a écorcher la peau , le long du corps du candidat, depuis la

ME0005439 arctique est, lui aussi, un vêtement de peau , mais entièrement cousu. L’industrie des

DN0003504 offrir un basi qui seulement « perce » la peau , ne la mord pas, ne finit pas l’affaire. C’

SE0004828 sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de

ME0005437 leur matière première en : vêtements de peau , où le minimum est représenté par l’

ME0007526 d’une peinture indélébile introduite sous la peau par une aiguille. Les tatouages polynésiens

SC0006813 la moisson coupée, se retrouve là, dans la peau recousue et remplie de paille. Ce trait n’

SE0002606 en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours

ME0005025 -on la moelle ? Que fait-on des boyaux ? des peaux ? Le travail de la peau est une des plus

DN0006114 32. Le culte des couvertures, des nattes, des peaux arrangées en couvertures, semble devoir

ME0017820 le symbolisme des couvertures sioux en peaux de bisons, etc. Rites négatifs 2. - J’en

SE0004909 a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement

SE0004826 d’hiver, dans le cas où ils sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que

ME0004617 pour la chasse au daim, revêtent des peaux de daim et se coiffent d’andouillers en

ME0005730 contre un froid rigoureux, d’un écran en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes

SE0004817 entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il

SE0002311 oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois

SE0004817 Dans les régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (

ME0005735 varie suivant les régions : en Sibérie, les peaux de renne font place plus au sud aux bandes

ME0005807 ou de la yourte sibé-rienne au toit en peaux de rennes. Le même type se retrouve en

SE0002315 sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre lattis de perche. Il est

TC0001514 enfances. Il y a des contacts de sexes et de peaux , etc. Sevrage. - Très long à se faire,

ME0005732 utilisaient des bandes d’écorce en place des peaux . La tente conique est fréquente surtout

SE0002303 de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux , le plus souvent de rennes, cousues ou non

CP0001920 ancien clan, devenu confrérie, portant noms, peaux , masques. Mais il y a plus ; il semble bien

DN0005708 les, cuivres blasonnés, les couvertures de peaux ou de tissus armoriés. Cette dernière

SE0002821 ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux , recouvertes à leur tour de gazon; et par-
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peaux péché

SE0002408 surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne

MG0002624 ’initiation religieuse. Par exemple, chez les Peaux -Rouges, Iroquois ou Sioux, l’acquisi-tion

MG0002236 quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux -Rouges, l’auxiliaire du magicien lui

MG0002231 même plus généralement les hommes-médecine peaux -rouges, ont des manitous-animaux, pour

SC0004113 devaient être brûlés ; celui qui en mangeait péchait gravement 9. Généralement, la victime

MG0008304 ’absence de son mari guerroyant, chassant ou pêchant . Tout ce qui troublerait l’ordre

ME0004826 aura entraîné les habitants à pratiquer la pêche (les habitations lacustres de Suisse).

ME0004701 chèvre a été domestiquée dans des parcs. La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits;

ME0004808 réserves et des barrages. Étude du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très

DN0003808 usure au village agricole le produit de sa pêche 2. C’est le même système de division du

ME0017302 du gibier... De même pour le rituel de la pêche : nul, en Polynésie, n’a le droit de pêcher

ME0004731 généralement à partir d’une plate-forme de pêche : placé sur une espèce de mirador, le

MG0001124 en proportions variables. En général, à la pêche , à la chasse et dans l’agri-culture, la

ME0004727 pêche au filet sont relativement rares. La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente.

ME0004730 cette arme. Comment file-t-on le harpon ? La pêche à la lance se pratique généralement à

ME0004727 s’il y a lieu; parfois aussi, appeau. La pêche à la ligne, la pêche au filet sont

ME0004723 carrelet, un épervier, un tramail, etc. La pêche à la ligne se pratique à la main ou avec

ME0004716 le poisson qui vient mordre à l’appât. La pêche à la main nue est encore pratiquée en

ME0004713 par rapport à un poisson déterminé. La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes

ME0004026 armes de chasse; et dans la pêche même, la pêche à la truite diffère de la pêche au goujon.

SE0001424 arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes

ME0004719 alors à une véritable pêche miraculeuse. La pêche au filet est en général mal étudiée. Il

ME0004727 aussi, appeau. La pêche à la ligne, la pêche au filet sont relativement rares. La pêche

ME0004027 même, la pêche à la truite diffère de la pêche au goujon. On entre ici dans un domaine qui

SE0004001 en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour

ME0004819 migrations de poissons. C’est le cas de la pêche au saumon, qui occupe une grande partie de

ME0004734 et dans toute l’Amérique du sud. La pêche aux pièges est importante par la variété et

ME0004812 arriver à faire échouer. Rapports de la pêche avec l’organisation sociale. - Généralement

ME0002625 ; la pêche suppose le bateau et les engins de pêche . Certaines industries peuvent atteindre un

ME0004816 formes de la division du travail. La pêche comporte un élément de régularité qui la

ME0004904 d’acquisition : cueillette, chasse et pêche , correspon-dent à une exploitation directe,

ME0013518 sur du bétail. Les droits de chasse et de pêche correspondent à des droits de consommation

SE0004313 ’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers

SE0004901 renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en

SC0001118 état de grâce ou il est sorti d’un état de péché . Dans un cas comme dans l’autre, il est

ME0003715 elles s’appliquent : armes de guerre, de Pêche , de chasse. on peut encore dis-tinguer les

ME0001838 pêche; on notera les saisons de chasse, de pêche , de cueillette, la variation des

DN0005306 de son père, le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-père fait

MG0008248 fort importants, ceux de la chasse, de la pêche , de la guerre, s’accomplissent en groupe.

MG0002302 qui avait le pouvoir de faire réussir la pêche du poulpe. Si on pouvait démontrer à coup

RR0002410 une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation, livre que j’ai pu récrire

SE0002005 ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se

SE0004317 pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à

ME0004732 pièces d’assez haut. La plate-forme de pêche est la même dans une partie de l’Indochine,

ME0017926 : « tu ne convoiteras pas. » La notion du péché et de l’expiation est une notion

PR0006404 ainsi régulièrement, il aura du succès à la pêche et en prendra bon poids à l’occasion, quand

SC0000806 emporter avec lui la maladie, la mort, le péché et jouait le rôle de victime expiatoire, de
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pêche pêcher

DN0003105 leur possession. La fabrication des uns, la pêche et la joaillerie des autres, le commerce de

PR0003320 on a des priè-res, pour la chasse, pour la pêche , etc. Souvent même la structure de la

ME0004712 est cependant adapté à chaque poisson pêché . Filets, nasses sont calculés par rapport à

DN0004407 et des baies succulentes des montagnes, à la pêche fluviale du saumon, dès l’hiver, elles se

ME0004020 d’indus-tries : ainsi la chasse, la pêche , forment chacune un système de techniques

ME0004702 dans des parcs. La Pêche 1 Chasse et pêche hantent les esprits; elles tiennent une

ME0004806 bateau et non plus du rivage, l’étude de la pêche implique naturellement l’étude du bateau de

SC0005424 tare, une cause d’infériorité reli-gieuse, péché , impureté, etc. Mais il y a des cas où le

DN0003807 Celui-ci, une autre fois, après une grande pêche , ira rendre avec usure au village agricole

PR0003713 dans la pratique. Ainsi dans la chasse, la pêche , l’agriculture, rites et techniques mêlent

SE0004320 le champ ouvert à la chasse et à la pêche , l’hiver, au contraire, le restreint de la

MG0008342 de la Nouvelle-Guinée, pendant la chasse, la pêche , la guerre où vont les hommes, la danse des

SC0005910 donne une nouvelle force. Par cela seul le péché , la mort ont été éliminés, les puissances

SE0001915 renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche . Le gibier consiste en rennes sauvages (il

ME0018631 initiations; l’importance de la notion de péché , le nombre des expiations, les guérisons de

ME0004026 mêmes que les armes de chasse; et dans la pêche même, la pêche à la truite diffère de la

ME0004718 tout entier se livre alors à une véritable pêche miraculeuse. La pêche au filet est en

ME0004025 ’aux aspects de la technique : les armes de pêche ne sont pas les mêmes que les armes de

SC0001707 qui servait particulièrement à expier le péché nommé battât ou hataah, dont le Lévitique

RR0001216 les individus qui se croient en état de péché ou d’ensorcellement se laissent mourir et,

ME0004801 appâts; pièges mécaniques, etc. Enfin, la pêche par empoisonnement de l’eau, pratiquée dans

SC0005907 ». C’est le moment où ceux qui échappent au péché par le sacrifice, sont inscrits « au livre

ME0004818 susceptible d’exploitation réfléchie. La pêche peut encore être saisonnière et dépendre

ME0004809 Étude du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important. L’Australie

DN0004305 de la mer, ou sur les fleuves, de leur pêche plus que de leur chasse ; mais, à la

SC0005612 état de sainteté et de supprimer un état de péché . Puisqu’il est fait, dans les deux cas, des

SC0005719 mort que la vie, la maladie que la santé, le péché que le mérite, la fausseté que la vérité.

ME0004710 entières ont été mises en chicanes. La pêche s’étudiera comme la chasse, suivant les

ME0004707 sous la forme de requins. D’autre part, la pêche se développe plus tôt que la chasse; elle

ME0004406 Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent souvent avec un début d’

MG0001509 ; de même encore, les rites de chasse ou de pêche sem-blent, en général, à la portée de tout

SC0005205 un fait important : maladie, mort et péché , sont, au point de vue religieux,

DN0005308 de ne pas le tuer s’ils le rencontrent à la pêche , sous sa forme animale : « Voici mon petit-

ME0002625 suppose l’arc, les pièges, les filets; la pêche suppose le bateau et les engins de pêche.

ME0004705 en réalité des histoires de chasse ou de pêche . Toute l’Afrique noire vit du chasseur,

ME0002613 ). Acquisition simple (cueillette, chasse, pêche ). Élevage. Agriculture. Industries

ME0004330 L’acquisition simple (cueillette, chasse, pêche ) se distingue de la production (élevage,

ME0009612 de chasse et son abondance; les quartiers de pêche ; l’ensemble des greniers. Une notion très

ME0001838 points de passage du gibier, lieux de pêche ; on notera les saisons de chasse, de pêche,

ME0014803 a commis un péché; ou que les autres ont péché ; ou qu’on attend une attaque. Certaines

ME0014802 bien qu’un habitant du village a commis un péché ; ou que les autres ont péché; ou qu’on

ME0004807 implique naturellement l’étude du bateau de pêche ; rapports avec la navigation. Étude des

ME0018508 toutes les légendes historiques : la Terre pêchée , la ville enfouie, la naissance des dieux

DN0002102 gibiers, cétacés et poissons que chassent et pêchent les Eskimos. On les appelle dans l’espèce

PR0004801 en honneur. Cependant toutes ces théories pèchent par de graves défauts de méthode. En pre-

ME0017303 pêche : nul, en Polynésie, n’a le droit de pêcher avant l’offrande des prémices au roi, il y

SE0001024 facilement accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6.
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pêcheries pecus

ME0004803 On ne saurait exagérer l’importance des pêcheries de perles et des pêcheries de trépang

SE0004209 d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’installer un

ME0004803 l’importance des pêcheries de perles et des pêcheries de trépang dans l’histoire des rapports

DN0004307 riches cependant et, même maintenant, leurs pêcheries , leurs chasses, leurs fourrures, leur

SE0006535 de certaines circonstances (grandes pêches à la baleine, grands marchés), les Eskimos

SC0005219 tête de l’un d’eux, confessait sur lui les péchés d’Israël, puis l’envoyait au désert. Il

SC0005220 au désert. Il emportait avec lui les péchés qui lui étaient communiqués par l’

SC0002521 le propitiatoire et de porter le fardeau des péchés qui seront accumulés sur sa tête. 3° Le

ME0017408 la limite d’un pays, abandonne ainsi ses péchés ). Les Latins ne traversaient pas une

ME0017024 seront observés pour l’expiation de péchés ; pour J’accomplis-sement de vœux, par

DN0003807 produits devant la maison de son partenaire pêcheur . Celui-ci, une autre fois, après une

SC0005202 impures, est une sorte de consécration 2. Le pécheur , comme le criminel, est un être sacré 3.

PR0007937 de Sp. G.), p. 84. Palkanja (martin- pêcheur , exemple : Halcyon spec.), p. 77

ME0004402 âges de l’humanité . d’abord chas-seur et pêcheur , l’homme serait devenu éleveur avant d’

SE0005728 pour la chasse à la baleine, et chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à

ME0004703 : le mythe du chasseur, le mythe du pêcheur , sont parmi les plus impor-tants. Une

ME0002911 sciure de bois qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa

ME0004732 pêche : placé sur une espèce de mirador, le pêcheur transperce les grosses pièces d’assez

DN0009801 comme par exemple l’alliance entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’agriculteurs ou de potiers.

ME0009635 de l’esclave. La division en chasseurs, pêcheurs , agriculteurs, s’effectue souvent pour

ME0004404 des collecteurs, des chasseurs, des pêcheurs , c’est-à-dire des exploiteurs directs.

ME0004815 villages ne sont ainsi habités que par des pêcheurs , c’est une des premières formes de la

ME0004822 de la population. En ce cas, les villages de pêcheurs , construits pour quelques mois de l’

ME0002909 du feu : brandons, torches, couvre-feu. Les pêcheurs de Concarneau transportent encore leur

DN0004117 connaissaient nos paysans ou les villages de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-être pas cent

DN0003122 longtemps résident aux Trobriand, payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’

DN0002818 civilisés de ces races. Aujourd’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’arrivée des

ME0004820 des poissons entraînent alors chez les pêcheurs des phéno-mènes de double morphologie qui

ME0009637 Nouvelle-Zélande se divise en chasseurs et pêcheurs . Division du travail par métiers, avec

ME0004813 se divisent entre elles en phratrie de pêcheurs et phratrie de non-pêcheurs, les

ME0004813 de pêcheurs et phratrie de non-pêcheurs, les pêcheurs habitant la côte et pratiquant des

MG0008324 voyons encore chez nous les chasseurs, les pêcheurs , les joueurs, dont les superstitions

ME0004813 en phratrie de pêcheurs et phratrie de non- pêcheurs , les pêcheurs habitant la côte et

ME0004814 côte et pratiquant des échanges avec les non- pêcheurs qui vivent plus à l’intérieur. Certains

PR0003708 observent. Par exemple, la manière dont les pêcheurs se répartissent leurs tâches et

ME0004824 le poisson. Les villages permanents de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis, pour

SE0004736 nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck , p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p. 242

PR0005908 ces observations de Mrs. Parker un peu sus- pectes . Elles ont pu être viciées par une idée

ME0013621 a droit aux fruits de son travail, à un pécule , aux aliments; il a une femme (l’enfant

ME0012529 Parfois aussi, on constate la présence du pécule individuel, plus ou moins restreint. L’

DN0007124 savoir si la distinction entre familia et pecunia coïncidait avec la distinction des res

DN0007118 On distinguait entre la familia et la pecunia , entre les choses de la maison (esclaves,

DN0007127 précisément le petit bétail des champs et la pecunia , l’argent, dont l’idée, le nom et la

ME0005102 la première monnaie du monde indo-européen ( pecunia vient de pecus). D’autre part, le

ME0014139 apparaît aussi rare que la compensation pécuniaire est régulière; la compensation peut

ME0014139 à peine moins grave, ou par une compensation pécuniaire ; l’amende apparaît aussi rare que la

ME0005102 du monde indo-européen (pecunia vient de pecus ). D’autre part, le déboisement de l’Afrique
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pédanterie peine

ME0006909 je ne vois ici que l’expression de notre pédanterie actuelle en matière d’art. Les

ME0005007 avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux, dont elle se montre

MG0004819 de Çiva, cervelle d’initié, substance de Pedu ), dont elles représenteraient, en somme, le

PR0005612 commet de vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5 parle de propitiation et d’invocation à

SE0001823 établissements qui ont subi l’influence euro- péenne , ou qui ne sont pas proprement eskimos :

CP0000620 menant de l’Australie à nos Sociétés Euro- péennes , et de très vieilles histoires à celle de

SE0001027 ’Hudson présentent aussi des côtes très décou- pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’

SC0007801 qu’il va sacrifier. Ainsi Persée montait Pégase , né du sang de la Gorgone. Le monstre ou l’

SC0003112 Dans certains pays, on la paraît 5, on la peignait , on la blanchissait, comme le bos

ME0005625 - Tissus simples, tissus croisés, nattés, peignés , sergés. Dans les tissus composites, par

MG0007003 presque partout, des composés de ce mot : peimana , gismana, mane kisu, etc. - Le mana est

SE0001020 fiords et non pas par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus, cette ceinture est

PR0001325 qu’il mérite. Les ethnographes en parlent à peine 6. Les historiens des religions orientales

ME0014017 consti-tuée pour l’administration de la peine : les juges seront les vieillards du clan,

ME0014225 partout la règle dans l’application de la peine : un exemple typique de pareil mélange est

PR0005438 phases de l’évolution religieuse. On a même peine à concevoir comment il pourrait en exister

IP0000624 manuel que, a tort il est vrai, nous avions Peine a concevoir des prières qui ne fussent

MG0006828 et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et vague et

PR0007428 des individus ; et nous n’aurons pas de peine à en démontrer, Plus tard, l’unité

PR0000639 et la ritologie comparées. On commence à peine à étudier ces faits où représentation et

ME0010507 publiquement, sauf lorsqu’il s’agit de peine à infliger secrètement. Il existe donc un

MG0001120 vue, la plus grande partie de l’humanité a peine à les distinguer des rites. Il n’y a peut-

ME0014022 automatique de la répression : sans que la peine ait été prononcée, son application se

LS0001549 étudier l’état de l’opinion concernant la peine ans cette société. D’autre part, tandis que

DN0005206 vassaux, ceux des parents 5 ; le tout sous peine , au moins pour les nobles, de violer l’

PM0002928 ’ils soient complètement épuisés et sachent à peine ce qui leur arrive. Ils ne doivent ni boire

ME0014007 du droit provoquant cette réaction; la peine , comme la réaction publique de la société

PR0001412 de la liturgie hindoue, l’étude est à peine commencée. Il en est de même pour le

ME0014105 tabou du sang. D’où nature religieuse de la peine correspondante. Les infractions,

ME0003607 ne connaissent que des poteries vulgaires, à peine cuites. Rien n’est plus traditionnel que la

SE0006606 nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a des chances

IP0000715 leurs pro-ches parents, qui se distinguent a peine d’eux-mêmes, sont alternativement victimes

RR0001829 indéfiniment hululé, ou de quelques vers à peine d’un chant très simple, pendant des jours

DN0000918 au fond rigoureusement obligatoires, à peine de guerre privée ou publique. Nous avons

RR0001742 et reçus, et rendus obligatoirement sous peine de guerre, que sont-ils sinon des symboles ?

LS0000417 est d’origine récente et qu’elle sort à peine de la période philosophique, il arrive

DN0001302 l’obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité, ce

ME0015837 gardant qu’une seule touffe de cheveux, sous peine de perdre la caste, de ne plus être Hindou.

PM0003521 nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute amitié de l’Iruntarinia, de

SE0004825 dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver,

ME0014210 d’épreuve imposé dans l’application d’une peine déterminée, etc. La responsabilité est une

ME0014440 la peine publique, la peine immédiate et la peine différée. Le jugement qui intervient après

PR0000737 chants magico-religieux dont on peut à peine dire qu’ils sont des prières, se développe

SC0008636 question du contrat, du rachat, de la peine , du don, de l’abnégation, des idées

ME0006325 quille est une invention récente, qui date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’

ME0014212 de la vengeance, le désir d’infliger une peine égale à celle qu’on a subie; la recherche

LS0002533 dans une étude de la famille ou de la peine , elle s’obligera à considérer aussi bien

2986



peine peines

ME0014318 ’ancienne règle romaine de la décimation. La peine est destinée à effrayer les coupables, le

ME0014208 ordalie, mais en ce cas, l’infliction de la peine est publique. On étudiera encore les

LS0002324 à propos de mariage, l’autre à propos de la peine et de l’endo-cannibalisme, une méthode

SC0000724 En même temps, la similitude des rites de la peine et du rite sacrificiel, l’effusion de sang

DN0005804 dont la famille ne se défait qu’à grand’ peine et quelquefois jamais. Des observations

ME0003638 est considérable : les Français savent à peine faire cent nœuds, un Eskimo en connaît

ME0010407 et terme précis de l’infliction et de la peine . Il y a toujours moralité dans le droit, il

ME0014440 la peine privée et la peine publique, la peine immédiate et la peine différée. Le jugement

PR0003526 ’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine . La difficulté est de savoir quelle espèce

ME0014443 se confond avec l’instruction et avec la peine , la veuve qui succombe au poison d’épreuve

LS0001240 grand avantage au prix de la plus petite peine , les relations économiques devaient

DN0007802 les gens du commun. Nous les devinons à peine . Mais il n’importe. Les faits hindous ont

PR0004615 ’anthropologie, la sociologie se fondaient à peine , mêlait tous les peuples primitifs en un

ME0014138 peut être remplacée par le bannissement, à peine moins grave, ou par une compensation

ME0014132 la colère céleste. Très souvent, la peine n’est pas prononcée par le juge, mais

ME0014016 la faute, ni les méthodes d’infliction de la peine ne sont semblables. On notera l’absence d’

MG0007127 obscures pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec elle. L’orenda, c’

PR0002935 s’agisse de la prière ou du sacrifice, de la peine ou de la famille. On peut alors chercher à

DN0009109 libérales. Il y a cinquante ans à peine , peut-être encore récemment, dans certaines

ME0014134 crime étant une offense contre les dieux, la peine prend le caractère d’une offrande

ME0014130 son mari par les proches de ce dernier. La peine présente partout un caractère religieux,

ME0014440 On trouvera ici constamment mélangées la peine privée et la peine publique, la peine

ME0014205 le vengé, la victime et leurs rapports. La peine privée ne comporte pas d’incrimination. À l’

ME0014204 les peines infligées aux animaux. Dans la peine privée, ou vendetta, on étudiera le vengeur,

ME0014207 qu’entraîne souvent l’application de la peine privée, peut dégénérer en ordalie, mais en

ME0010521 vengeance individuelle existe à côté de la peine publique, cas général en Afrique. Les

ME0014136 le caractère d’une offrande expiatoire 2. La peine publique est essentiellement variable,

ME0014440 constamment mélangées la peine privée et la peine publique, la peine immédiate et la peine

PR0002117 lutte entre le Temple et la Syna-gogue, la peine qu’eut la prière synagogale à se faire

LS0001646 avec les sentiments collectifs réclamant la peine que le régime pénal s’adoucit

LS0000410 se constitue sous ce nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement des

SE0005410 est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La

ME0014504 latine. Le jugement et l’infliction de la peine se confondent très souvent. C’est beaucoup

PR0004513 nous occupe est encore plus maigre. C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des

PR0005406 tribus encore ignorées, une trentaine à peine sont connues à des degrés divers d’

PR0000605 abstraite où la raison se meut sans peine . Tantôt on leur prête une complexité

PR0005211 2, pp. 219, 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma sur près de cent qui

MG0008704 de nos sociétés, encore générale il y a à peine un siècle, est le signe le plus réel et le

PR0008007 qu’une faible partie de ce rituel. Il y a à peine une quinzaine d’intichiuma, sur plus de

ME0014209 encore les procédés de rémission de la peine ; le droit d’asile, de grâce ou d’oubli; le

ME0011412 public et un rôle secret. Très souvent, les peines édictées sont infligées par magie. A l’

MG0005817 à la magie fut un dogme, sanctionné par des peines . En général, cette croyance n’est que

ME0014202 revivra le souffle de la victime. Noter les peines infligées aux animaux. Dans la peine

SE0005413 publics ne sont généralement l’objet que de peines morales. En dehors de la magie

ME0014916 sans être criminelles ou civiles, les peines morales. La mise en quarantaine est un

ME0000730 craindre les anecdotes, ni les détails des peines prises pour l’observation. Chaque fait

ME0014102 des crimes ressortissant à la magie, ces peines sont souvent édictées par la société
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peines peintures

ME0014101 On notera les modalités d’application des peines ; la majorité des crimes ressortissant à la

MG0003331 ou de bois, etc. La magie sculpte, modèle, peint , dessine, brode, tricote, tisse, grave ;

PM0002322 jusqu’à ce que, un beau matin, on le voie peint du signe de ses esprits. On reconnaît qu’il

ME0007306 sont des œuvres d’art. Ailleurs, on se peint le visage ou le corps pour une cérémonie

PR0008804 moins que les autres. Chaque individu porte, peint sur lui le dessin sacré, le blason qui

PM0002113 vieillards morts. Ceux-ci, entièrement peints d’ocre rouge, l’entouraient, dans son rêve,

ME0008117 simplement dessinés, sans être en même temps peints . Dans le cas du dessin, on étudiera avant

ME0003524 ou d’un émail opaque, colorés ou non; par peinture aux argiles de couleur ou à l’aide d’

DN0003402 particulier. Ta furie, le chien renifle, Ta peinture de guerre, le chien renifle, Etc. D’

ME0007726 toute la technique de sa fabrication, de sa peinture , de sa sculpture, son dessin, l’art de

CP0001508 feinte dans le cas du jeu. Mais, entre une peinture de tête, et souvent de corps, et une

ME0008115 Nous avons déjà vu que techniquement, la peinture dérive de la teinture et des apprêts. La

ME0006704 y compris la peinture, peinture des gens, peinture des choses. Ceci posé, il conviendra d’

ME0006704 il y a tout, y compris la peinture, peinture des gens, peinture des choses. Ceci posé,

ME0008038 le papier, nos ancêtres ont détaché la peinture des parois qui la supportent; mais cette

ME0008116 dérive de la teinture et des apprêts. La peinture doit, d’autre part, être étudiée en même

PM0003122 (fig. 257) la « main du diable », la peinture du corps représente l’Oruncha lui-même.

ME0007319 sa forme dérivée, la peinture. Teinture et peinture entraînent le dessin, qui permet la

ME0007327 en notant le nom indigène. Comment la peinture est-elle fixée ? Débuts de la plume, du

ME0008129 sculpture se rattache de façon étroite à la peinture et à la gravure : un poteau sculpté, c’

ME0007323 étudiera tous les matériaux de teinture, de peinture et de dessin : craie, charbon, ocre...

ME0007210 corps : ornementique, parure, y compris la peinture et la sculpture, car on sculpte son

ME0007835 dessin graphique vient la gravure, puis la peinture et la sculpture isolée, c’est-à-dire en

ME0008126 d’où tabous sur de nombreuses couleurs. La peinture et le dessin, quand ils sont faits au

ME0006910 ne voient aucune différence entre une peinture et un maquillage. LES JEUX 1 Les jeux

ME0007337 ou arts idéaux : sculpture, architecture, peinture , gravure. Cosmétique 1. - Elle comprend

ME0008229 individuelle, d’architecture et de peinture . Ici intervient la notion plastique de l’

ME0007525 tatouage marquisan est obtenu à l’aide d’une peinture indélébile introduite sous la peau par

ME0006807 d’art. Puis viendront la sculpture et la peinture . La sculpture comprend tout autre chose

ME0008042 Les quatre arts idéaux sont : le dessin, la peinture , la sculpture, l’architecture. La notion

ME0008109 l’art total et finir par la sculpture, la peinture , le dessin; ou commencer par le dessin

ME0008019 A l’immense différence de nos arts, peinture les sociétés qui nous intéressent, ne

ME0007939 ’une roulette ou d’un poinçon. Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère

ME0008111 est plus simple de partir du dessin et de la peinture . Nous ne savons pas exactement dans

ME0008122 Calédonie, sens des équilibres. Dans la peinture , on étudiera le mode de représentation

ME0006704 un corroboree, il y a tout, y compris la peinture , peinture des gens, peinture des choses.

ME0007909 est une abstraction de la peinture; toute peinture peut se réduire en dessin : deux

ME0008039 ; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas parce qu’un

ME0015515 : ainsi, on ne recueillera jamais une peinture sans demander le mythe de cette peinture;

ME0007832 envisagées. D’après la technique dessin, peinture , sculpture; ou suivant la matière

ME0007319 ’abord la teinture avec sa forme dérivée, la peinture . Teinture et peinture entraînent le

ME0007705 masques peuvent être de toutes sortes : une peinture très forte, à la rigueur détachable, est

ME0006617 au beau, depuis une teinture jusqu’à une peinture . Une autre formule permettra de définir

ME0015515 une peinture sans demander le mythe de cette peinture ; sans poser les questions indispensables

ME0007909 part, le dessin est une abstraction de la peinture ; toute peinture peut se réduire en

DN0006102 parle, le toit, le feu, les sculptures, les peintures ; car la maison magique est édifiée 2

ME0006813 d’après la photo, par exemple pour les peintures corporelles. Il faudra prendre tous les
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peintures pendant

ME0007416 partiel et l’ensemble. Les tatouages, les peintures corporelles peuvent indiquer le clan,

ME0017605 généralement; les décorations en plumes, les peintures corporelles; enfin tous les symboles,

CP0001912 des cérémonies des clans, des masques, des peintures dont les acteurs s’ornent suivant les

PR0005825 non seulement artistique, par les peintures et sculptures, et dessins, mais encore

ME0017603 les sculptures religieuses, toutes les peintures religieuses et plus spécialement les

DN0009142 Cependant le scandale de la plus-value des peintures , sculptures et objets d’art, du vivant

ME0008127 des gravures sur bois très anciennes; et des peintures sur pierre, toutes modernes. Il existe

ME0017604 religieuses et plus spécialement les peintures temporaires, qu’on oublie généralement;

ME0010717 ville ionienne, une ville thrace, une ville pelasge ; de même Rome comportait des éléments

ME0010719 différer du tout au tout : les divins Pelasges étaient à Athènes avant les Thraces et

PR0008616 le monde au nord de cette gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en procession les divers lieux

ME0016326 des promenades qui sont de véritables pèlerinages : ainsi, toutes les histoires du clan

ME0017025 après la guérison d’une maladie, lors de pèlerinages , etc. Le rituel funéraire 2 a déjà

PR0008728 des dix ilthura, des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et ces chants sont ceux que l’ancêtre,

PR0002106 peuple assemblé 2, soit par les troupes de pèlerins qui montaient à Jérusalem, soit par la

SC0002802 sur le sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’autres cas, le sabre de bois

SC0006908 d’en perdre un peu, témoin l’histoire de Pélops à l’épaule d’ivoire), il faut la

SC0005115 Olympie, l’homme qui, après avoir sacrifié à Pelops , mangeait des chairs de la victime, n’

SC0007909 S’il est mis en pièces, comme Osiris et Pélops , on retrouve, on rapproche et l’on ranime

MG0002114 ’âme, pouvait prêter à de suffisants dévelop- pements , grâce à ce qu’elle avait et à ce qu’elle

ME0004234 ’une plante dont l’odeur éloignera les ours. Pemmican . Poisson fumé, séché, salé. Aux

ME0014001 meurt, j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet :

SC0000726 de part et d’autre donna un caractère pénal aux communions piaculaires de l’origine et

ME0014002 tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte un double objet : étude des

ME0010828 ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal , dans le droit civil : serments par le roi,

ME0014103 édictées par la société secrète. Le droit pénal est un droit public. Les crimes sont tous

SE0006616 comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était fonction du type

ME0010637 Droit de propriété. Droit contractuel. Droit pénal et Procédure. ORGANISATION SOCIALE ET

ME0011229 elle est détentrice essentielle du droit pénal , les exécutions pouvant être secrètes. Ses

ME0014004 En tant que réaction du groupe, le droit pénal ne correspond pas à un phénomène de

ME0011522 meurtrier, c’est la vendetta. Notre système pénal , notre système de dommages-intérêts, ne

LS0001836 ’un idéal de raison. Si la famille, le droit pénal ont changé, ce n’est pas par suite des

LS0001646 collectifs réclamant la peine que le régime pénal s’adoucit progressivement. Tout se passe

ME0014019 On notera encore l’absence générale de code pénal , sauf à Madagascar; l’absence de la notion

ME0014222 fréquents. Enfin, l’application du droit pénal se complique du fait qu’une société ne

ME0014025 et les autorités en matière de procédure pénale : féticheurs, donneurs d’ordalies, etc.

LS0001813 collective, par exemple la composition pénale à la vengeance privée; 2. ou bien elle

SC0003605 en Judée que dans certains cas d’exécution pénale , en Grèce qu’à l’état de témoin, dans le

LS0001736 De même chacun prie et adore suivant ses penchants . Mais ces faits ne sont pas explicables

IP0000903 veuillent bien sortir la tête, Alors on les pend par le cou. On les porte ainsi pendues les

SC0007519 une image de Charila, on la frappait, on la pendait et on l’enterrait. Dans d’autres légendes,

PR0006221 et continu. Ils continuèrent cet office pendant assez longtemps », mais trouvant que leur

PR0008712 et animaux, passés, présents, futurs 5. Pendant ce rite les autres membres du clan,

DN0009424 ma contrée » 2 ; il s’arrête un moment et pendant ce temps-là ses amis « mettent un présent »

MG0002538 ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme courait les profondeurs

SE0004621 circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’

SE0006005 au Grönland les blessures infligées à autrui pendant cette espèce de curée ne sont pas
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pendant pendant

SE0003301 de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot

CP0001720 de shen et de kwei (encore deux collectifs), pendant cette vie. Taoïsme et bouddhisme

TC0000736 qu’il fallait courir autrement. J’ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la

TC0000523 qu’on a le sens vif de la quantité de faits. Pendant de nombreuses années, dans mon cours d’

CP0000808 ) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses années. Leur oeuvre a été

DN0003220 propriétaires les manient et les regardent pendant des heures. Un simple contact en transmet

RR0001830 vers à peine d’un chant très simple, pendant des jours et des nuits, des groupes

ME0001918 dés permettant l’exploitation de ce minerai. Pendant des siècles, le charbon de bois a servi à

TC0001508 L’enfant porté à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre

SC0004210 -fiant qui a assisté à la cérémonie 3, et, pendant différents lavages, elle « fait boire » à

MG0004340 consulté, lui fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite, la rouille du dit

MG0004121 internes, de faire coucher le malade pendant environ trois jours avec un petit chien à

PM0001902 ? Quels rites le magicien observe-t-il pendant et après ces états d’extase ? N’est-il

MG0006738 le milieu et le circonscrivent, avant, pendant et après la cérémonie. Donc, si notre

ME0017308 trois et quatre fois les mains, avant, pendant et après le repas; d’autres ne se

MG0002538 ’angekok initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps, son

MG0008303 plus stricte chasteté est imposée à la femme pendant l’absence de son mari guerroyant,

DN0008224 etc. ». Il répétera la première formule pendant l’acte de donation. Et voici le moment

ME0004125 peut se réduite à des rations de famine pendant l’époque, par exemple, de la soudure en

SE0003624 d’Angmagssalik. Distribution des habitations pendant l’été. - En été la disposition du groupe

SE0004822 tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’été, doivent, de même que leurs

ME0017335 pour les luttes au tambour qui auront lieu pendant l’été entre groupements éloignés; il

DN0004415 sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’été et l’automne avec grande industrie

SE0006114 voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout

SE0004507 la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la

SE0004720 d’individuation et d’isolement où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux

SE0003912 cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la

MG0008336 les anciens textes nous disent que, pendant l’expédition des hommes, les femmes

SE0006113 L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des habitudes, des manières de

SE0004506 qui, comme nous allons le voir, remplissent, pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo,

SC0006315 a en eux un principe religieux qui sommeille pendant l’hiver, reparaît au prin-temps, se

TC0000645 ayant fait des prouesses considérables pendant la bataille de l’Aisne, à côté de l’

PR0006520 de décrire. Le nom des totems" y est crié pendant la chasse ; en cas de succès, tandis qu’

MG0008342 les tribus maritimes de la Nouvelle-Guinée, pendant la chasse, la pêche, la guerre où vont

ME0004128 Pauvre), la nourriture absorbée, par exemple pendant la dernière semaine de chaque mois :

ME0013110 de cas, la veuve est consacrée au mort pendant la durée du premier enterrement, jusqu’à

TC0000708 ont été adoptées d’armée à armée, autrefois, pendant la guerre de Crimée, furent des sonneries

TC0000634 de toutes les techniques. Un exemple : pendant la guerre j’ai pu faire des observations

RR0001227 J’ai pu faire des observations sur moi-même pendant la guerre. Je sais, par violente

ME0005607 la plus grande attention aux points morts pendant la marche; et à chacun des mouvements

PR0006417 L’animal ou la chose ainsi appelée avertit, pendant la nuit, de l’arrivée des autres animaux,

ME0004303 : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen -dant la Pâque. Interdits qui frappent une

ME0017610 usages : par exemple la vaisselle des Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’été et vaisselle d’

DN0004009 don. Il y a une saison, celle du kere-kere, pendant laquelle on ne peut rien refuser à

ME0017908 tout circonstanciels : si un chrétien jeûne pendant le Carême, c’est pour manger gras le jour

ME0014304 qui, par mégarde, touchait un des échevins pendant le débat, perdait, de ce seul fait, son

MG0002119 que les âmes vulgaires se promènent, pendant le rêve, sous les espèces d’une mouche ou
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pendant pendant

TC0001518 reproduction, des arrêts de la reproduction pendant le sevrage 2. L’humanité peut assez bien

MG0002521 à laquelle il a découpé la peau du ventre ; pendant le sommeil, cette peau, c’est-à-dire le

ME0018240 ce qui permet l’acupuncture. Voyage de l’âme pendant le sommeil. Les garous, les vampires. Les

SC0002518 doit veiller 8, car le sommeil est un moment pendant lequel des souillures involontaires

SE0004407 et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont ils se

DN0005311 frais que « Petite Loutre » rapportait pendant les famines d’hiver. Mais on avait oublié

IP0000821 de masques qui personnifient les dieux pendant les grandes fêtes générales du solstice d’

SE0004515 les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que les

SE0005617 Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne

MG0001722 c’est précisé-ment au moment de la nubilité, pendant les règles, lors de la gestation et des

ME0015829 une partie de la vie des jeunes gens pendant les rites d’initiation leur est notamment

PM0001724 reçoivent, dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu 1.

MG0006922 ’entre eux dont le mana s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit par des miracles après

LS0001206 appliqué à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu’il est

MG0001126 magie. Telles sont la médecine, l’alchimie; pendant longtemps, l’élément technique y est

PM0002422 ciel, enfin le fait retomber près du camp. Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans

TC0001822 Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence. Descente. - Rien n’est

ME0012235 façon. Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant. Il

TC0000929 du corps. Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs années l’erreur fondamentale de

PM0002330 d’entre eux. Parti au désert, il est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir, des

PM0003506 sans quoi les pierres atnongara fuiraient. Pendant près d’un mois, où il se remet du

TC0000648 français. Le résultat fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois, dans les rues de

SE0003018 de la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de

ME0013409 (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (akker), droit de

PR0008723 des chrysalides ou des oeufs de l’insecte 7. Pendant qu’il retire chacune de ces choses

ME0007121 Jeu du disque qu’il s’agit de transpercer pendant qu’il roule, et qui symbolise le disque

SC0004412 le sacrifiant l’entourent et la touchent 8. Pendant qu’ils sont dans cette position, on

SC0003414 qui commence, une sorte de sacrilège. Aussi, pendant qu’on ame-nait la victime à la place du

ME0017733 Bible à haute voix en hébreu; on la chantait pendant qu’on lisait en syriaque dans le Talmud.

TC0000721 La position des bras, celle des mains pendant qu’on marche forment une idiosyncrasie

ME0015508 et membre du Bureau d’Ethnologie Américain pendant quarante ans, a été chargé par les

PR0008918 d’activité que cette répé-tition indéfinie, pendant quarante-huit heures 6 de sentences peu

SC0006407 avec un couteau ; d’autres le dépouillaient, pendant que celui qui l’avait frappé le premier

DN0010106 et vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu tient en réserve une récompense

PM0002015 sont des bêtes et des oiseaux. Ensuite, « pendant que j’étais dans la brousse, je commençai

RR0001341 (Australie Centrale) pour procurer de l’eau, pendant que les acteurs se livrent à de pénibles

PM0003611 chose et à d’autres heures ; qu’ils dorment pendant que les autres veillent et inversement :

PM0002320 ramène vers le camp et rentre à la caverne. Pendant quelques jours encore le futur magicien

DN0007918 peut dire qu’il fut certainement en vigueur, pendant six à dix siècles, du vine siècle avant

ME0013123 à l’égard des sœurs. Presque partout, pendant son initiation, le jeune homme n’a pas le

MG0002121 qu’une mouche voltige autour de sa bouche pendant son sommeil. En tout cas, à la différence

PR0008824 ces rites. Le chant continue. L’alatunja, ce- pendant , sort de l’umbana, rampant et glissant

PM0003108 néophyte doit se garder de laisser échapper. Pendant tout ce temps, celui-ci doit d’ailleurs

DN0003702 et, à Sinaketa, de femmes 1. Enfin, pendant tout ce temps, interviennent d’autres

ME0017117 est obligée de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’intervalle qui sépare le premier

ME0005525 production en Europe s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture des

ME0012832 la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois de l’année et
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pendant pénétration

PR0005725 Parker et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le séjour de l’observatrice parmi

PR0008823 ; ils ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites. Le chant

DN0004409 ’on appelle les « villes ». Et c’est alors, pendant tout le temps de cette concentration, qu’

ME0011630 : un commerçant dioula d’Afrique occidentale, pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé

ME0009820 sarcler ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou de la battée.

SE0004827 ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la

CP0002716 l’importance des mouvements sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la

TC0001603 les techniques du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’

PR0005019 leur couleur locale, australienne, du moins pendant tout notre travail de description, nous

DN0010429 la « paix » des « marchés » et des villes ; pendant tout un temps considérable et dans un

ME0001926 complet de tout le village, en été, et, pendant toute l’année, déplace-ments incomplets

SE0004626 les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles

PR0008807 de buissons ; ils les agitent constamment pendant toute la marche en file indienne 3.

PM0002313 par la bouche. La langue reste perforée pendant toute la vie, d’un trou de la largeur du

DN0010505 série. On commença à répéter les danses, pendant toute une nuit. Au matin, tous étaient

PM0001805 ils restent « ensemble 2 » aux montagnes pendant toute une saison 3 et là, « avec beaucoup

ME0007025 au tambour se répète à lui-même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels. - Les

ME0002907 de la chaleur, mais il écarte les bêtes. Pendant très longtemps, le feu a dû être surtout

DN0008217 devint un « taureau » entre les rois. Pendant trois jours et trois nuits, le

SE0005609 pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant, peut-on dire, le clan, dans

SC0008334 variées, soit dans des rites différents soit pendant un même rite. Elle peut également

PR0005208 poussée, d’une part elle ne l’a été que pendant un petit nombre d’années (Cf. les

SE0006521 une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils

ME0009326 une partie de l’année, maximum d’ouverture pendant une autre partie de l’année, voilà l’

MG0008426 au camp, se grattent à qui mieux mieux, pendant une journée tout entière, tandis que le

IP0000911 leurs tortues chez eux, et les pendent pendant une nuit aux poutres du plafond 17. Le

DN0008219 « sucs de la vache » : eau, bouse, urine, pendant une nuit sur trois. (Dans l’urine réside

DN0008220 l’urine réside Çri elle-même, la Fortune.) Pendant une nuit sur trois, il couche avec les

ME0009325 qui l’on offre tout; maximum d’individuation pendant une partie de l’année, maximum d’

ME0012832 pendant tout le premier mois de l’année et pendant une semaine de très grandes fêtes; hors

DN0006709 celui d’une très grande partie de l’humanité pendant une très longue phase de transition et

PM0002215 4 ; l’un d’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans, en qualité de surveillant ;

ME0007921 son voyage : le motif du dragon à la langue pendante se trouve sur les deux rives du

SC0004712 sortie du sacrifice sont exactement les pendants de ceux que nous avons observés lors de

IP0000911 emportent leurs tortues chez eux, et les pendent pendant une nuit aux poutres du plafond 17

ME0012504 a découvert l’identité de la famille au Pendjab et en Irlande. Nous constatons après lui

SC0007208 qu’Erigone, une déesse agraire qui s’était pendue 4. Au Mexique, un mythe rapportait que le

SC0003607 3. Ailleurs, la victime était assommée 4 ou pendue 5. On ne pouvait entourer de trop de

SC0007516 ; battue et chassée par lui, elle s’était pendue dans un vallon écarte. Or une fête annu-

SC0007513 Hécate, Hélène 5. A Athènes, la déesse pendue était Erigone, mère de Staphylos, héros du

IP0000904 on les pend par le cou. On les porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours suivants,

SC0007512 d’ [texte en grec] c’est-à-dire de déesses « pendues » : telles Artémis, Hécate, Hélène 5. A

ME0017618 levées, tous les bois sacrés, tous les penetralia : le magicien n’opérera pas n’importe

ME0015404 de la maison. La maison romaine, avec ses penetralia , présentait un aspect assez similaire.

LS0001038 générale, soit spéciale, que se fait cette pénétration . C’est ainsi que chaque génération

SC0008603 ’il attend de ses rites. Or, ce caractère de pénétration intime et de séparation, d’immanence

PR0003109 ’évolution y sont rassemblés dans un état de pénétration mutuelle, L’unité résulte de leur

2992



pénétré pense

SE0004207 boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la partie maritime des

SC0008420 la vie. La victime le remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange-reuse du sacrifice,

PM0002312 endormi, le perce d’une lance invisible qui pénètre en arrière, par la nuque, passe à travers

SC0002507 2. C’est à la suite de cette expiation qu’il pénètre , faisant fumer l’encens, derrière le

ME0013611 de l’esclavage en Afrique là où n’a pas pénétré l’influence sémi-te; et où les négriers

ME0008635 L’orgue à bouche se retrouve partout où a pénétré la civilisation chinoise et indochinoise.

SC0007008 Aussi est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les religions les plus récentes et qu’il

CP0002709 liées au corps, et que l’énergie du corps ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même temps,

MG0007427 où se passent les rites, où le magicien pénètre , qu’animent les esprits, que sillonnent

DN0004403 larges. Évidemment ces sociétés se sont pénétrées mutuellement à des dates très anciennes,

SE0004017 énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le

PM0002621 entre les récits qui disent que les pierres pénètrent d’une façon autonome dans le corps

SE0001115 des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte

PM0002013 montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent , derrière la voûte céleste par une

PM0002116 « grand comme un mur de maison », où ils pénètrent par une espèce de porte qui s’ouvrait

ME0018030 Les représentations religieuses pénètrent tout : calendrier, connaissance du

ME0008302 musicaux. rhéto-rique, mythologie, théâtre pénètrent toute la vie d’une société. Enfin,

SE0002607 par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’

PM0003037 ’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du nouveau magicien les

LS0001037 voit-on pour ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart des

DN0002319 d’homme permet aux esprits jaloux de pénétrer en vous, de vous tuer, aux influences

ME0016639 sont défendues, les lieux où il ne peut pas pénétrer , etc.; tous les interdits entourant le

PM0002128 sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion qui peut se produire entre

ME0018420 degré celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la légende, les dieux interviennent à

ME0018423 à l’action. La légende, elle, ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y croit, c’est

TC0000521 ’ignorance : « Divers ». C’est là qu’il faut pénétrer . On est sûr que c’est là qu’il y a des

SC0008443 lui, les deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout en restant distincts. Ainsi s’

PM0001931 notre magicien. « Je ne sais pas comment ils pénétrèrent , mais je les sentis me traverser

RR0002609 un jour tenter une description de cette pénible histoire. Et je crois que c’est cette

MG0001122 une seule des fins auxquelles atteignent péniblement nos arts et nos industries que la

PR0007328 images que supposent des actes brutaux, pénibles et exaltés. Il est donc impossible, ici

RR0001341 ’eau, pendant que les acteurs se livrent à de pénibles saignées -qui symbolisent la pluie - des

ME0005423 parties du corps, telles que le pénis (étuis Péniens , infibulation) et les ouvertures du corps,

ME0001608 BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula . Londres, 1906. 2 vols. Voir également,

SE0003720 la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin,

ME0005422 certaines parties du corps, telles que le pénis (étuis Péniens, infibulation) et les

ME0016218 spéciaux au culte, tels que la capsule de pénis en Nouvelle-Calédonie, il notera les

SE0005417 11, que par l’aveu, la confession et les pénitences imposées. Cette extrême douceur du

LS0001548 famille très différents. De même le régime pénitentiaire d’une société est extrêmement

LS0002229 dans de nombreux cas, il est encore indis- pensable pour le sociologue de remonter aux

LS0000640 qu’une foule, une assemblée ne sentaient, ne pensaient et n’agissaient pas comme l’auraient

TC0001828 comparer. Nage. - Je vous ai dit ce que j’en pensais . Plonger, nager; utilisations de moyens

IP0001202 le sacrifice dans le totémisme ; il pensait avant tout à la communion chrétienne. Le

PR0006225 d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce. Il est clair que dans ce cas il y

TC0000606 cette rubrique est une horreur, j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque fois que j’

MG0004443 à l’état qu’on désire produire. Ici, on pense à l’absence de pluie qu’il s’agit de

MG0004443 de réaliser par le moyen du symbole ; là, on pense à la pluie qui tombe et qu’il s’agit de
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pensé pensée

DN0009434 souvenus de moi. C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir

PM0000901 5. C’est tort, selon nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du

MG0002111 de l’indistinction, plus grande qu’on ne pense d’ordinaire, qui règne, dans la pensée

MG0004445 moyen du symbole ; dans le troisième cas, on pense encore à la pluie, qu’il s’agit de

PR0000620 Dans la prière le fidèle agit et il pense . Et action et pensée sont unies étroitement,

MG0004203 Les anciens, Grecs et Romains, ont pensé guérir des maladies d’yeux en transmettant

IP0002135 montré comment, dans la magie, l’individu ne pense , n’agit que dirigé par la tradition, ou

ME0006515 ; dans l’autre cas, il a été fabriqué et est pensé par rapport à la recherche de la sensation

ME0006514 : dans un cas, l’objet a été fabriqué et est pensé par rapport à son but physique; dans l’

SC0000513 sous ces réserves expresses, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de coordonner les

TC0002302 de la mystique doit être faite. Je pense qu’il y a nécessairement des moyens

CP0001116 Chine Septentrionale très, très ancienne. Je pense que ce bateau, cette figuration un peu

CP0002203 V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise : je pense que ce travail, ce progrès, s’est surtout

IP0001527 l’identité du sacre et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches

LS0000830 C’est parce qu’il est homme qu’il mange, pense , s’amuse, etc., mais s’il est déterminé à

PR0007304 et quelques-uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire

MG0005829 défavorables tournent en sa faveur, car on pense toujours qu’ils sont l’effet d’une contre-

CP0002623 des fonctions précises de l’âme, c’est à la pensée , à la pensée discursive, claire, déductive,

MG0004416 loi de contrariété, les magiciens l’ont pensée à part. Les sympathies équi-valent à des

PR0000836 se trouve, par cela même, plus proche de la pensée . C’est pourquoi elle a pu s’abstraire, se

ME0004530 des notions mécaniques qui dépas-sent leur pensée . Certaines palissades asiatiques pour la

IP0001522 de nature a se traduire en gestes et en pensée . Cette notion est plus complexe, plus

MG0007506 volontiers que c’est une catégorie de la pensée collective. De notre analyse il résulte

IP0002321 Mais la logique qui règne dans la pensée collective est plus exigeante que celle

MG0007641 analyse que l’espèce de catégorie de la pensée collective qui fonde ces jugements, qui

IP0002123 -à-dire des règles publiques d’action et de pensée . Dans le sacrifice, le caractère public de

ME0018015 que c’est Spinoza qui a vraiment isolé la pensée de l’étendue; jusqu’à lui, la matière n’a

IP0002322 est plus exigeante que celle qui gouverne la pensée de l’homme isolé. Il est plus facile de se

ME0006524 esthétique est toujours représenté dans la pensée des gens sous une forme de jeu, de

CP0002623 précises de l’âme, c’est à la pensée, à la pensée discursive, claire, déductive, que la

MG0004233 dites ; la seule mention du nom ou même la pensée du nom, le moindre rudiment d’assimilation

PR0000829 Après n’avoir fait qu’une part minime à la pensée , elle finit par n’être plus que pensée et

MG0004842 de classification : c’est même une forme de pensée essentielle à toute magie que de répartir

MG0008603 Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée est en harmonie avec l’énumération que

MG0007301 dérivés se rattachent au sens originaire de pensée et d’esprit. Dans les textes nauhatls, le

CP0002805 de celui-ci à une forme fondamentale de la pensée et de l’action, le parcours est accompli.

LS0001009 détruit. Et d’ailleurs si les règles de la pensée et de l’action n’avaient pas une origine

LS0001005 la violation des règles collectives de la pensée et de l’action. Or cette protestation ne

PR0000829 à la pensée, elle finit par n’être plus que pensée et effusion de l’âme. D’abord strictement

MG0004004 simultanéité, identité, opposition, en pensée et en fait. Il y a lieu de se demander si

MG0000629 entendue devient la forme première de la pensée humaine. Elle aurait autrefois existé à l’

ME0015145 un apport précieux pour l’histoire de la pensée humaine. On ne trouvera nulle part de

CP0002817 ’histoire, nous apprennent à voir comment la pensée humaine « chemine » (Meyerson) ; elle

MG0003228 suivant laquelle s’ordonne dans la pensée l’ensemble des opérations ; ainsi, dans

MG0004626 impersonnelles concrètes. - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’

CP0002207 celles de Rhodes sur le développement de la pensée morale latine - et inversement, l’

LS0001020 catégories. L’homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la parole, les
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pensée penser

SE0004015 -phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée . Or, il y a déjà un remarquable contraste

CP0002716 et XVIIIe siècles sur la formation de la pensée politique et philosophique. C’est là que

MG0002112 ’on ne pense d’ordinaire, qui règne, dans la pensée primitive, entre la notion d’âme et la

IP0002412 pas seulement une catégorie spé-ciale à la pensée primitive, et aujourd’hui, en voie de

SE0000605 Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes

MG0004702 généralement pas capable. Il n’y a dans sa pensée que l’idée vague d’une action possible,

LS0000742 ce sont les formes principales de notre pensée que la collectivité nous impose. Il

LS0001837 pas par suite des progrès rationnels d’une pensée qui, peu à peu, rectifierait spontanément

PR0005304 des langues australiennes, des modes de la pensée qui y sont suivis, leurs facultés d’

IP0002423 vie en société a servi a la formation de la pensée rationnelle en lui fournissant des cadres

SC0003003 ’agit d’accomplir un acte religieux dans une pensée religieuse ; il faut que l’attitude

IP0002616 ’inquiète de ce que nous fassions débuter la pensée religieuse par des idées impersonnelles 80.

MG0007907 absurde de supposer que, dans la magie, la pensée s’écarte des lois de l’association des

IP0002903 dans l’esprit individuel, ne peut être pensée sans images concrètes.

IP0002814 totem compris. Il n’y a pas de langage ni de pensée sans une certaine part de généralisation

LS0000421 faits naturels, résistent aux progrès de la pensée sociologique. Mais le sociologue n’a pas à

PR0000620 le fidèle agit et il pense. Et action et pensée sont unies étroitement, jaillissent dans

PR0000936 mentale, à la concentration mystique de la pensée , supérieure à tout rite, supérieure même

CP0002702 spinoziste de « l’étendue » et de la « pensée ». Ce n’est qu’une partie de la conscience

LS0000737 langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée ; elle le condamnerait à l’isolement et à

MG0001133 de l’art ne sont pas distinguées, mais bien pensées en même temps. La confusion est d’autant

MG0004002 termes, que les liaisons fortuites des pensées équivalent aux liaisons causales des

MG0008623 l’existence d’une solidarité réelle de pensées et de sentiments entre les êtres qui

MG0002043 ses gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes sont des puis-sances. Toute sa

MG0000638 créer les choses comme il se suggérait ses pensées , qui s’était cru maître des forces

IP0003102 93, tant à la mode aujourd’hui. Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux idées ou aux

RR0001914 ceux-ci sont eux-mêmes des « touts », et qui pensent et agissent comme tels. L’étude de ces

ME0018123 pas la seule. Il s’agit de savoir comment pensent les indigènes. Powell a bien vu les

MG0005826 incrédule, dont la pré-sence empêcherait, pensent -ils, la réussite de leurs opérations. La

PR0007611 complète, tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée

PR0000625 Parler, c’est à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière ressortit à la

MG0000630 à l’état pur et l’homme n’aurait même su penser , à l’origine, qu’en termes magiques. La

CP0001104 propos des Indiens du Nord-Ouest, il ne faut penser à quoi que ce soit de primitif. D’abord,

MG0003807 les effets particuliers de leurs rites sans penser , au moins implicitement, aux effets

LS0000843 Il s’agit toujours de manières d’agir ou de penser , consacrées par la tradition et que la

SE0006231 de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces

RR0001918 en effet de voir en détail ce qu’il faut penser de l’instinct vital chez l’homme : à quel

MG0007034 de propriété qu’il impose. Il y a lieu de penser également que les lieux où se font les

IP0002916 88. Mais on oublie qu’il y a des façons de penser en commun aussi bien que des façons d’agir

LS0000944 marquées les manières sociales d’agir et de penser est le meilleur des critères que l’on

LS0000645 individus certaines manières de sentir, de penser et d’agir, et que ces individus n’auraient

LS0001006 avoir qu’un sens : c’est que les manières de penser et d’agir qu’impose le groupe sont des

LS0001007 le groupe sont des manières propres de penser et d’agir. S’il ne tolère pas qu’on y

LS0000826 ni l’autorité par laquelle ces manières de penser et d’agir s’imposent à tous les membres de

MG0004102 Hartland admet qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant, par sympathie,

ME0006821 de chose en une autre chose. Il s’agit de penser la chose que signifie l’objet d’art; il y

MG0005926 telle qu’il n’est évidemment pas possible de penser qu’elle arrive jamais au but et transmette,
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penser Pentateuque

PM0001001 Journal, I, p. 15. a peut-être lieu de penser qu’il doit y avoir des relations, plus

SE0003311 souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la

SE0001529 conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5.

MG0008201 non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même de la magie,

IP0001115 de Zuñi coïncide, nous sommes en droit de penser qu’un pareil sacrifice, qui est unique,

SC0006006 renseignés 4. Il est donc naturel de penser que changement de nom et sacrifice

PM0001716 pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à penser que, chez les Murring, tous ces thèmes se

PM0002914 esprits. Aussi, de même que nous avons pu penser que des rites pratiqués par d’autres

LS0001046 sociales toutes les manières d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies et dont

MG0002228 qui en chat, etc. Ces faits nous laissent à penser que la métamorphose équivaut à une asso-

MG0003139 de ces répertoires, on pourra peut-être penser que le nombre des rites symboliques est

MG0007009 de manas, nous sommes cependant amenés à penser que les divers manas ne sont qu’une même

PR0007013 le pouvoir magique lui-même 6 nous laisse à penser que les magiciens de ces tribus ont pu

MG0006324 D’ailleurs, nous sommes toujours en droit de penser que les prétendus rites simples ou bien

MG0008540 Enfin, nous nous croyons autorisés à penser que nous sommes justement en présence de

MG0009123 tache originelle. Il n’est pas téméraire de penser que, pour une bonne part, tout ce que les

MG0005706 la religion. Nous sommes même en droit de penser que, si nous les trouvons, nous

PM0001907 magique en Australie, il est rationnel de penser que toujours un certain nombre d’entre eux

ME0006820 qui caractérise le symbole est le moyen de penser une forme de chose en une autre chose. Il

ME0013632 les droits contractuels primitifs, on pensera à la situation du mineur dans notre droit

MG0000631 cultes primitifs et dans le folklore est, pense -t-on, une preuve grave à l’appui de cette

CP0002209 de l’éducation des jeunes Romains sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent,

LS0000536 et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique.

MG0009119 la sorcière Ceridwen. Si éloignes que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore

PR0002404 le mieux à notre sujet. Bien que nous pensions qu’il ne faut pas agiter perpétuellement

IP0003018 parlons d’états psychiques collectifs, nous pensons à des sociétés définies, et non pas à la

MG0003140 symbolique est, par nature, efficace. Nous pensons , au con-traire, sans cependant pouvoir en

MG0009132 y trouver quelque profit, puisque nous pensons avoir montré, à propos de la magie,

PM0001008 d’allonger la liste des tribus où nous pensons , d’après des textes malheureusement

IP0001332 Mexique et les anciens Aztèques 41. Nous pensons donc que le sacrifice du dieu 42 remonte,

IP0001207 certain moment, parallè-lement à lui. Nous pensons encore de même. Recherchant les traces du

MG0008612 présence des faits-souches de la magie. Nous pensons , il est vrai, que ce sont aussi les faits

MG0005327 sont, à nos yeux, collectives ; nous pensons même qu’on l’admettra plus aisément

PR0002306 thèse serait la mal comprendre. Nous ne pensons pas que la société, la religion, la

MG0007904 de certains gestes. Certes, nous ne pensons pas que les idées associées dans ces

MG0006641 rarement identifiées, et des dieux. Nous ne pensons pas seulement que la notion de pouvoir

RR0001333 pour des vérités. Voilà longtemps que nous pensons que l’un des caractères du fait social c’

MG0004216 première de la notion de sympathie et nous pensons que M. Frazer a eu raison, quand, avec M.

IP0002826 dieu, d’esprit, de revenant, de double. Nous pensons simplement que l’idée générale est la

ME0009509 des formes économi-ques. D’autre part, nous pensons sur une échelle nationale et sur une

MG0009127 humain est lent à se défaire. Ainsi, nous pensons trouver à l’origine de la magie la forme

IP0003106 un rôle au sentiment dans la religion, nous pensons trouver dans les notions de valeurs, c’

PR0005410 les découvertes Possibles ne pourront, pensons -nous, donner des faits entièrement

DN0010302 les festins eux-mêmes auxquels tous partici- pent ; tout, nourriture, objets et services, même

PR0001401 la prière dans les religions dont ils s’occu- pent . Les Védas, nous entendons les samhitâs, les

SC0002612 hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque . Il se célébrait dans un sanctuaire

SC0005103 peuvent même disparaître tout à fait. Le Pentateuque ne les signale pas quand il décrit
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Pentateuque perches

SC0001816 même dans les sacrifices élémentaires du Pentateuque , nous retrouvons la même ambiguïté.

SC0003820 encore une part divine. Les rédacteurs du Pentateuque ont été préoccupes de savoir si la

SE0002602 sur un terrain généralement très en pente . Ce terrain est excavé de façon que le mur

SE0002313 Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse

ME0005813 l’Indonésie sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant. Les maisons oblongues

ME0005907 magique ou religieux. Le terrain est en pente ; ou il faut l’aplanir, préparer des

SC0004924 l’entrée à la sortie, se poursuit sur deux pentes opposées. Mais si les courbes ainsi

IP0001220 que le cheval - Hippolyte, - le faon - Penthêe , le bouc ou le taureau - Dionysos eussent

CP0000942 or a council is simply impossible, and the people employing such devices may be said to have

ME0015029 Fable des abeilles, venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre.

SE0001632 district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per . Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104. Cf.

ME0013332 la récolte des semailles à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains. La

SC0000907 sémitique, il s’est plutôt attaché à grou- per généalogiquement les faits d’après les

MG0008516 ceux où nous avons vu se dévelop- per les états sociaux les plus parfaits, ont un

CP0001813 venant de per/sonare, le masque à travers ( per ) lequel résonne la voix (de l’acteur) est

CP0001813 des étymologistes latins, persona venant de per /sonare, le masque à travers (per) lequel

MG0004522 son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte et ramenant les nuages. De la

PM0002311 sort, et trouvant l’homme endormi, le perce d’une lance invisible qui pénètre en

PR0006806 de celle-ci 2. S’il ne les entend pas il perce les impies de sa lance, il les tire au ciel

SE0004212 leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa

PM0003106 entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ongle de la main droite,

DN0003503 à la rigueur offrir un basi qui seulement « perce » la peau, ne la mord pas, ne finit pas l’

MG0002407 Banks, certains sorciers ont eu la langue percée par un serpent vert (maé). Le magicien est

ME0007514 ou rapprochement, extension du lobe, percement du lobe. Déformations du nez :

MG0001143 L’existence même des arts dépend de la perception continue de cette homogénéité des

MG0008732 etc. A chacun de ces heurts, à chaque perception de l’extraordinaire, la société hésite,

MG0008206 on le sait, la magie par des erreurs de perception , des illusions, des hallucinations d’

RR0002419 ’attente est un de ces faits où l’émotion, la perception , et plus précisément le mouvement et l’

MG0007821 de celui-ci n’est plus qu’une erreur de perception , hors d’état de résister à la critique

MG0000707 des prépossessions, des erreurs de perceptions causées par des phénomènes d’attente.

RR0002317 instincts, ses émotions, ses volontés et ses perceptions et son intellection : l’attente, que

MG0008326 un terrain mental où fleurissent les fausses perceptions , les illusions immédiatement

RR0002309 dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental. L’

CP0002724 n’y avait que des états de conscience, « des perceptions » ; niais il finissait par hésiter

MG0005916 par MM. Spencer et Gillen, qui consiste à percer d’abord un objet représentant l’âme de l’

ME0007508 labret avec comme maximum le plateau. Trous percés dans la langue, par exemple chez les

LS0000741 elle implique une certaine manière de percevoir , d’analyser et de coordon-ner. Par

DN0009938 les livres de comptes, en face des rentes à percevoir . Dans les morales anciennes les plus

DN0010321 le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement du tout, l’

TC0001703 réussit à rester sur un seul pied sans perche , d’autres s’appuient sur un bâton. Ce sont

ME0006129 le front. Portage sur la tête. Portage par perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier

ME0002411 du saut : en longueur, en hauteur, à la perche , etc.. com-ment prend-on le départ. Comment

TC0001812 profondeur. Saut de position, saut à la perche . Ici, nous retrouvons les sujets de

SE0002316 disposés les peaux et le maigre lattis de perche . Il est curieux de remarquer comment soit

ME0006335 le plus simple sera celui que constituent la perche , les pagaies, la godille ou les avirons.

SE0002314 au fond sur le terrain lui-même ; une perche -poutre horizontale supportée à l’avant par

SE0002303 an peut dire qu’elle est composée de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces
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perches perdre

ME0005738 des Indiens de la côte de l’Atlantique, des perches enfoncées dans le sol ont leurs

ME0006236 qu’ils font avancer à l’aide de longues perches . On appelle balsas les bottes de roseaux

SE0002303 disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent

ME0006132 ont sans doute été du type du fardier : deux perches traînées dont les extrémités se

ME0005801 extrémités recourbées et liées avec des perches transversales, elles-mêmes recouvertes d’

MG0006102 son groupe. La magie est crue et non pas perçue . C’est un état d’âme collectif qui fait qu’

ME0002917 ’obtient par friction, par compression ou par percussion : par friction, en frottant

ME0003001 dans l’Indochine et en Indonésie. Enfin, la percussion est connue de peuples aussi misérables

DN0007534 un formalisme identique à celui de la « percussion » avec le cuivre blasonné, chez les

DN0004704 rendus. On les perd au potlatch comme on les perd à la guerre, au jeu, à la course, à la lutte

SC0007127 le bouc, le coq de la moisson. La victime perd ainsi une partie de son caractère agraire et,

DN0005109 la persona, qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on

DN0004703 cours de potlatch échangés et rendus. On les perd au potlatch comme on les perd à la guerre,

MG0002338 dans lesquelles l’esprit, démon ou diable, perd d’ordinaire la partie. On aime souvent à s’

PR0002901 ce même point de vue le problème de la date perd de sa prépondérance. Sans doute les

DN0005511 de rendre dignement est impérative 3. On perd la « face » à jamais si on ne rend pas, ou

DN0008714 pari, le second dans la course, et ainsi il perd plus qu’il n’engage, plus que ce qu’il aura

LS0002235 bien étudié, analysé dans son intégrité, perd presque toute date, tout comme une

ME0013629 est écrasé sous le poids de la honte et perd sa noblesse. C’est seulement dans notre

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les

ME0008314 : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre, il se laisse

ME0008314 et même physiologique : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de

DN0005516 qui n’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme libre. Quand,

ME0014304 touchait un des échevins pendant le débat, perdait , de ce seul fait, son procès. Les Ewé du

ME0013508 à la dégradation du propriétaire, qui perdait la face. On constatera très souvent la

DN0008714 contrat n’est pas terminé, il est comme le perdant du pari, le second dans la course, et

ME0014442 là où il y a jugement, consiste à définir le perdant . Si je perds, c’est que je suis coupable;

ME0014706 la collectivité, y compris coupables et perdants . Tout comme les faits religieux,

SC0006907 la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on risque toujours d’en perdre un

MG0005409 et s’harmonisent, sans que le total perde rien de son aspect incohérent et disloqué.

MG0005303 quand les dieux entrent dans la magie, ils perdent leur personnalité et laissent pour ainsi

DN0000825 où tout se mêle et où les institutions perdent toute couleur locale, et les documents

DN0003508 enchanté ? Le partenaire infidèle ne perd -il pas autre chose : son rang noble ou au

IP0003024 il s’agit de magie et de folklore, nous ne perdons jamais de vue que pratiques et croyances

PR0006406 qu’ils soient ses homonymes, il perdra le pouvoir de les faire 4. Serpents,

PM0003525 s’il était mordu par une de ces fourmis, il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours.

DN0005110 6, au jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9.

DN0008715 aura à payer ; sans compter qu’il s’expose à perdre ce qu’il a reçu et que le propriétaire

DN0001303 absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité, ce talisman

SE0005608 : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme la station

DN0008526 de critique, que le critique ne doit jamais perdre de vue. En l’espèce, il n’y a aucun danger

SE0005218 hors de la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de

PR0001519 une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la théologie a, avant tout, un

SE0000515 Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire

PR0002923 cet esprit, la critique ne risque pas de se perdre en commentaires, en discussions de simple

SE0005116 individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre , en partie, dans un groupe beaucoup plus

SE0004617 particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la
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perdre père

DN0005107 américain, perdre le prestige, c’est bien perdre l’âme : c’est vraiment la « face », c’est

ME0015837 ’une seule touffe de cheveux, sous peine de perdre la caste, de ne plus être Hindou. Enfin,

ME0014917 aboutir à une catastrophe. Presque partout, perdre la face équivaut à perdre la vie, car l’

ME0014917 Presque partout, perdre la face équivaut à perdre la vie, car l’intéressé se laisse mourir

DN0005332 réalité, c’est être « aplati » déjà. C’est « perdre le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’

DN0005107 qu’en Chine. Car, au nord-ouest américain, perdre le prestige, c’est bien perdre l’âme : c’

ME0011333 recrutement ni élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne

MG0009414 décrire, analyser, sans jamais craindre de perdre le sentiment qu’elles ont une réalité, une

PM0003428 lui-même 3, et surtout parce qu’il craint de perdre les qualités extraordinairement fugitives

ME0011226 et militaires. Ils peuvent aussi se perdre , leur perte correspondant à une sorte de

DN0005207 pour les nobles, de violer l’étiquette et de perdre leur rang 6. L’obligation d’inviter est

MG0006645 peuvent être dési-gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs

TC0001824 ba-bouches. Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir, de

SC0004821 0. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout caractère dangereux ou même

PM0003521 tabous. Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute amitié de l’Iruntarinia, de voir

PR0000733 certain degré de développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le bouddhisme,

SC0006908 se perde pas (et l’on risque toujours d’en perdre un peu, témoin l’histoire de Pélops à l’

ME0014442 consiste à définir le perdant. Si je perds , c’est que je suis coupable; l’ordalie se

PM0000521 qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté, dans ces

ME0013610 est généralement invendable, mais il a perdu l’hon-neur. C’est la forme courante de l’

TC0000630 et à tête hors de l’eau. De plus, on a perdu l’usage d’avaler de l’eau et de la cracher.

ME0004517 ; sorti de là, très souvent, il se sentira perdu . La chasse se distinguera en petite chasse

ME0017832 c’est une forme du martyre. L’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou, c’est la

SE0005027 parvenus à un certain âge, le mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari

ME0008106 pas d’art idéal, mais d’autre part, l’art a perdu sa valeur décorative symbolique religieuse.

SE0006010 se fasse spontanément ; et, s’il est perdu , serait-ce par la faute de l’emprunteur, il

CP0001523 celui qui ne peut plus danser, « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques.

SE0005027 mari qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier.

PM0003608 ) a quitté son sac-médecine, et qu’il a perdu son pouvoir. Ni l’un ni l’autre ne sont

PR0001023 en langue incomprise, les formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont

LS0001635 vivaces; si elles cèdent, c’est qu’elles ont perdu toute autorité auprès des consciences. De

PR0005023 10, p. 213. Ceux-ci ont assez complètement perdu toute originalité. Mais cette homogénéité n’

DN0007924 la même chose qu’elle 4 : elle n’est pas perdue , elle se reproduit; là-bas, c’est la même

MG0006923 ce nom d’esprit puissant, les autres sont perdues dans la multitude des ombres vaines. Nous

SE0004028 familles ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’

ME0013111 d’héritage, le fils hérite des femmes de son père (à l’exception de sa mère). La distinction

CP0001239 sa mère sans doute, et le corbeau, son grand- père (maternel) sans doute. Le cas très important

ME0013014 de la fiancée; de la belle-mère; du beau- père 1. Le mariage est un moment des fiançailles,

ME0012237 hérite le sang de sa mère, J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent

ME0016915 pas.) Levée des tabous de la mère, du père 2. L’introduction de l’enfant dans la

PR0006301 1 : ce mot qui signifiait probablement un père 2, un ancêtre, un esprit tout au plus 3, y

PM0001928 prépa-ratoire, a lieu sous la direction du père 4, avant l’initiation religieuse du jeune

PR0001725 l’homme a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet

ME0012806 on étudiera plus particulièrement le rôle du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses

MG0002703 pays de descendance utérine, elle passe de père à fils ; dans le Pays de Galles, il semble

MG0002704 la mère l’ait communi-quée à son fils et le père à sa fille. Dans les groupes sociaux où les

ME0012807 exposition. Dans toutes les sociétés, le père a toujours tendu à transmettre ses droits à
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père père

ME0011710 descendance est comptée en ligne utérine, un père appartenant à la génération 1 du groupe A

PM0002012 voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père , Baiame, qui habite au ciel ; ils montent

DN0001021 en même temps qu’associé (d’ordinaire grand- père , beau-père ou gendre). Il y a prestation

DN0005823 ces paraphernaux sont identifiés au grand- père , comme il est naturel puisqu’ils ne sont

SE0005231 généralement un vieillard, bon chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur

SC0001221 d’avoir ce double résultat. Quand un père de famille sacrifie pour l’inauguration de

PR0001518 rabbins qui rédigèrent les Talmud ou à un Père de l’Église, comme une prière adorative 4.

ME0016510 à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de sa future épouse; il sert de femme à cet

CP0001304 recueille provisoirement l’esprit du grand- père défunt ; et il nous faudrait placer ici

DN0005309 vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on

ME0017033 le dieu naturiste par excellence, Dieu- père , dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune

ME0009516 Tu seras riche, donne à ta mère, donne à ton père , donne à tes frères, donne à tous » - c’est

PR0001906 un laïque qui bénit, etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique, par suite

ME0009812 les choses sont égales : droits du beau- père , droits du beau-frère, droit à tout, droit à

ME0014112 peut être remplacé par son adoption, le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et

PM0002011 habile » et un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la

PM0001112 s’agit, transmission faite régulièrement de père en fils. Dans ce cas, nous rentrerions

ME0009640 les secrets du métier se transmettent de père en fils, ou d’oncle en neveu. La sorcellerie

CP0001237 avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit à chapeau, portant l’orque, - et au-

ME0016238 avec une femme appartenant au même totem- Le père est normalement res-ponsable du sang de l’

SC0003312 y a représentation directe, naturelle : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie,

SE0005007 -o-wa, s’appliquent non seule-ment au grand- père et à la grand-mère (consanguine ou d’

DN0001904 tous les produits de sa chasse à son beau- père et à sa belle-mère, ne peut rien consommer

PM0002112 la puberté, il rêve de temps en temps de son père et d’autres vieillards morts. Ceux-ci,

TC0001918 Je me suis informé. Dans le village de son père et dans la famille de son père

ME0011815 grand-père s’interpellent par le même nom, père et fils se nomment par le même nom, plus

ME0016922 de l’enfant. Interdits concernant le père et la mère jusqu’au sevrage; port d’

DN0005314 Loutre » et prit le phoque. Et le grand- père et les tribus cherchèrent « Petite Loutre »

SC0007721 un oncle et son neveu, ou même entre un père et son fils 13. A défaut de cette parente,

PM0002401 est un homme-médecine. Ces esprits sont son père et son frère, et ils lui ont révélé

PM0001926 de la classe matrimoniale Muri, son père était un Iguane de la classe matrimoniale

DN0008223 : « la vache est ma mère, le taureau est mon père , etc. ». Il répétera la première formule

DN0005306 » pêche de grands flétans dont son grand- père fait fête à tous ses confrères, chefs de

DN0008819 sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles de ces «

ME0011334 un fils peut perdre le rang transmis par son père . Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan

CP0001932 persona par les fils, du vivant même de leur père . Je crois que la révolte de la plèbe, le

PM0001929 religieuse du jeune homme à la tribu. Le père l’emmène dans la brousse, place contre sa

ME0011903 des pères comprendra tous les frères du père , la classe des frères englobera tous les

ME0012620 lieutenant de son fils et aussi de son beau- père . La polyandrie est régulière dans certaines

DN0005305 revient avec son enfant au village de son père , le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands

SE0005012 fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père , les frères et sœurs de ma mère, les enfants

ME0011225 l’obligation d’être élevé par son futur beau- père . Les grades se conquièrent lentement, après

PM0002125 en bas, tenant à la main les choses que son père lui avait données. « Elles étaient comme du

PM0002120 qui brillent sur la paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A la sortie,

ME0009829 »; mais je dois à mes enfants ce que mon père m’a donné. Il n’est pas nécessaire que ce

SE0005011 en dehors des parentés suivantes : mon père , ma mère, mon fils et ma fille; les frères

PM0002019 complique d’une sorte d’introduction, par le père magicien, à cette révélation magi-que. Même,
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père perfection

ME0012709 d’établir une maison dans le clos de son père , mais il n’a pas le droit de vendre cette

ME0005931 bâtiment pour chaque destination : maison du père , maison des fils, abri de la forge, écurie,

ME0011713 simple, à la même classe d’âge que son grand- père maternel 1. La grosse difficulté consistera

ME0013942 transmissibles par voie successorale : mon père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT

ME0012230 à partir des générations : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma mère et

ME0011222 en particulier il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais par ses

ME0016635 Ainsi, à Rome, où Jupiter était le Dieu Père , on sacrifiait beaucoup plus aux petits

ME0012618 la famille maternelle, appartient au grand- père , ou à l’oncle, maternel. Le mari est une

SE0005020 Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4,

ME0014925 de sa femme; le mari, en parlant de son beau- père ou de sa belle-mère, emploiera une

DN0001021 qu’associé (d’ordinaire grand-père, beau- père ou gendre). Il y a prestation totale en ce

ME0012310 sa mère pour combattre dans le clan de son père , ou inversement. L’état social s’exprime

ME0012204 Suivant que la descendance se compte par le père ou la mère, le clan sera à descendance

TC0001918 de son père et dans la famille de son père particulièrement, au Berry, on ne sait pas

ME0009827 moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne

MG0004338 la légende de la guérison d’Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs, l’

DN0005218 potlatch, il renvoie sa femme chez son beau- père , pour avoir un prétexte à de nouvelles

MG0002329 avec les esprits. On suppose qu’il a pour père , pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’

DN0005216 Kwa., p. 691. Un potlatch est dû à un beau- père pour reconquérir une femme qui vous a quitté.

PM0001939 de démonstrations du pouvoir magique du père , que nous ne pouvons pas bien comprendre,

ME0016917 donne le nom? En Égypte, c’est la famille du père qui donne le nom aux filles, la famille de

CP0001303 -est représenté temporairement par son père , qui recueille provisoirement l’esprit du

ME0015326 chaque chose occupe une place fixe, le père s’assied toujours au fond, à droite; la

ME0011814 est souvent réciproque : petit-fils et grand- père s’interpellent par le même nom, père et fils

DN0002607 les plus primitifs des hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé, dès 1906,

MG0007220 désigne en effet à la fois, suivant le père Thavenet, auteur d’un excellent dictionnaire

DN0005317 -lontairement coupable apporta au chef grand- père toutes sortes de cadeaux en expiation. Et le

PM0001938 encore lieu, tou-jours sous la présidence du père . Un premier rite fut un isolement d’une

ME0018424 l’homme qui a accompli telle action, il a un père , une mère, et toute une épopée. On croit

ME0012724 les individus savent toujours quel est leur père véritable, quelle est leur mère véritable,

ME0009828 dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes enfants ce que mon

ME0013134 du neveu utérin avec son oncle et futur beau- père ). Les cultes phalliques. Enfin, les

ME0011829 ’il peut pour son oncle utérin et futur beau- père ; cela va jusqu’à des rapports homosexuels

ME0012502 sont dotés par la communauté et non par leur père ; le patriarche est un administrateur des

ME0017015 mais qui n’appartiennent pas au clan du père ; qui célébrera ces cultes? L’étude des

ME0011816 qu’un seul terme pour désigner la relation « père -fils ». Cf. l’allemand Enkel, de avunculus,

PR0009122 des chenilles et des papillons. La pérennité de la pierre se com-plique de la

CP0001426 précision à la troisième génération (grand- père -petit-fils), à la cinquième où aïeul et

DN0009501 encouragé... Les bénédictions de vos grands- pères (qui ont eu des révélations et que vous

ME0011223 par ses oncles maternels et futurs beaux- pères . C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur

ME0012120 tous les pères sont à quelque degré des pères . Chez les Sioux, tout le monde est rangé

ME0013535 sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères classificatoires. Un autre titre de

ME0011903 -rentes classes de parents; la classe des pères comprendra tous les frères du père, la

ME0012120 : tous les frères sont frères, tous les pères sont à quelque degré des pères. Chez les

DN0002524 à ce rituel de la fête de nourriture. Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern against the

ME0003032 techniques de l’os, de la corne... La perfection de l’instrument peut aller très loin.

ME0003611 nécessairement en propor-tion directe de la perfection de la poterie. La poterie a
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perfection périodique

ME0003610 cela dépend entièrement de l’artiste. Et la perfection du tour n’est pas nécessairement en

ME0001937 néolithiques témoignent d’un outilla-ge perfectionné : essarter avec la hache de pierre

ME0002318 n’est pas finie. La technique de la nage se perfectionne chaque jour. Les techniques du corps

TC0000633 du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps. Mais cette

PR0007716 6 une organisation sociale extrêmement perfectionnée . D’une part deux phratries, entre

ME0004506 aux gommes rares. Apiculture. L’une des plus perfectionnées était celle de l’ancien Mexique.

IP0002602 suivant des règles constantes et constamment perfectionnées . Mais, tandis que, pour eux, c’est

ME0002628 : l’emploi du poison est un signe de perfectionnement des techniques, alors que la

ME0002924 être allumé que par ce seul moyen. Un perfectionnement du forage à deux bâtons est le

ME0004335 créer le fer, mais le transformer par des perfectionnements successifs. Les Allemands

CP0002820 prendre conscience de nous-mêmes, pour la perfectionner , pour l’articuler encore mieux.

ME0006222 l’attelage. Les attelages les plus perfectionnés de l’antiquité ont été les

PR0000932 parti d’un état qui rappelle celui des plus perfectionnes des rituels polynésiens. Et

PR0006615 à cette distance où seront, dans les rituels perfectionnés , situés les dieux, et justement il

DN0009401 de même les autres groupes professionnels et perfectionnons encore ceux-là. Ce sera un grand

ME0007516 percement du lobe. Déformations du nez : perforation de la cloison nasale, permanente ou

PM0003005 ’alcheringa, est place dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce groupe

PM0002313 et ressort par la bouche. La langue reste perforée pendant toute la vie, d’un trou de la

CP0000926 tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more strictly to the Zuñis) are

SC0007428 pousse sur le cercueil 9. A Trézène, dans le péribole du temple d’Hippolyte, on commémorait

LS0000712 nécessaires, à se protéger contre les intem- péries , ou encore, si l’on veut, le goût de l’

SC0004609 Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux où l’

PR0007320 Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus périlleux de traiter isolément de la prière en

ME0017505 double division. Frazer, dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous les tabous du même

MG0005536 la rectifier, à chaque pas, à ses risques et périls . Rien n’est soustrait à son contrôle. Donc,

SE0006503 estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement continu de vacances, qui

ME0016421 du clan. L’initiation commence par une période d’isolement à laquelle est soumis tout le

ME0005925 la population tout entière vit toute la période de culture loin du village, dans les

RR0001221 Durkheim insiste sur la rareté du suicide en période de grande crise social : guerre,

PR0004927 9 qui sont évidemment fort vivants, une période de l’humanité disparue, dans nos régions

SE0006324 la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une phase de

ME0016521 alimentaires correspondent à chaque période . Les jeunes gens apprennent un langage

LS0000417 récente et qu’elle sort à peine de la période philosophique, il arrive encore qu’on en

PR0002731 détermine la date, c’est-à-dire, au fond, la période reli-gieuse à laquelle il appartient, le

MG0001720 plus aptes à la magie que les hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des

SE0005618 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes , entre des membres quelcon-ques de cette

SC0006912 des travaux agricoles, la condition de sa périodicité . Au reste, elle est stipulée par la

SC0007311 et une vertu surnaturelle est le fruit de la périodicité des sacrifices, dont il s’agit

SC0007323 terne et passive qui naissait de la périodicité des sacrifices. Sans compter qu’en la

SC0007902 parce que le rythme de la nature exige cette périodicité . Le mythe ne fait donc sortir le dieu

SC0008131 qu’à ce degré d’héroïsation du sacrifice, la périodicité subsista. Les retours offensifs du

MG0001403 bien qu’il soit quelquefois fatalement périodique (c’est le cas de la magie agricole),

SC0001628 qu’au printemps, ce ne peut être qu’une fête périodique 6, et pourtant on le sacrifie pour une

SC0008631 celui de la nature ; comment il a pu devenir périodique à l’usage des phénomènes naturels,

SC0006929 fêtes les représentaient comme l’expiation périodique de crimes originels. C’est le cas des

SC0006901 mais, d’abord, de le conserver. Le retour périodique du sacrifice, aux époques où la terre

IP0000614 de religions et dont la mort ou le meurtre périodique est un véritable sacrifice, de l’
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périodique permanente

SC0006226 siège d’une ville, puis devenir périodique , et se confondre dans bien des cas

SC0008616 de génies des villes donnent ou renouvellent périodiquement à la collectivité, représentée par

SE0006202 la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large, il n’y aurait

SC0006909 à l’épaule d’ivoire), il faut la rassembler périodiquement . Le mythe d’Osiris dont les

ME0009619 les cendres et sont donc tenus de déplacer périodiquement leurs terrains de culture. D’

SC0007901 Mais nous savons que le sacrifice se répète périodiquement parce que le rythme de la nature

PM0001803 que cette initiative semble avoir dû être périodiquement renouvelée et en corps - l’

IP0002512 par nature, hors du temps, peuvent ainsi périodiquement se réaliser dans le temps. Enfin,

SE0006101 et influent qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule

SC0001624 les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques de la nature et de la végétation, et

SC0001603 sacrifices constants (nityâni) ou, mieux, périodiques , ils sont attachés à certains moments

SE0000910 permanent que se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire

SC0007817 certains combats de gladiateurs, rituels et périodiques , un certain Kronos (texte en grec),

SC0003012 le prêtre, l’autel et le poteau. A la périphérie , chez le laïque dans l’intérêt duquel

ME0014926 beau-père ou de sa belle-mère, emploiera une périphrase telle que : « ces alliés qui habitent

DN0010005 ne peut que difficilement et seulement par périphrase traduire ces derniers mots, en latin

ME0003426 ; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson ou être récupérable. L’artiste

ME0007505 et de la chevelure, tressage avec des perles 1. Enfin, étude de l’épilation. Les

DN0003122 aux Trobriand, payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi bien qu’avec de la

MG0007226 on se moque d’elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants sont les écailles d’un

DN0002818 de ces races. Aujourd’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’arrivée des Européens, riches

ME0004803 exagérer l’importance des pêcheries de perles et des pêcheries de trépang dans l’

MG0004715 est le cas des pierres précieuses, diamants, perles , etc., auxquelles on attribue des

ME0010006 les Iroquois, le wampum est un travail de perles qu’on prête, mais qu’il faut rendre

MG0003012 ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses perles tissées, ses ossements, ses bâtons à

SE0001928 glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration , II, éd., p. 27, et il est

DN0004216 réalité, ce symbole de la vie sociale - la permanence d’influen-ce des choses échangées - ne

MG0002528 une vertu permanente. Pour justifier cette permanence du caractère magique, on imagine l’

ME0009914 du marché, la paix du marché, les rites, la permanence du marché. Qui le fréquente ? Comment

ME0012922 sevrage de chaque enfant. La question de la permanence du mariage retiendra plus longuement l’

ME0012410 On peut alors dire que le Parlement siège en permanence . Le Sénat romain et la réunion des

DN0010308 -ci supposent des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de

SE0003123 bien difficilement la généralité et la permanence , sous des modalités diverses, du type

ME0009538 valeur et comme telle présenter une relative permanence ; mais généralement il n’en est rien.

MG0002343 L’union peut aller jusqu’au mariage, contrat permanent . Ces images sont loin d’être secon-

DN0008207 Son lait est doux, bien précieux et permanent dans ma maison (vers 3466). Elle (cette

DN0000916 beaucoup plus général et beau-coup plus permanent . Enfin, ces prestations et contre-

MG0002334 tacite ou exprès, général ou particulier, permanent ou caduc. Une espèce de lien juridique

SE0000909 des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations

ME0007304 par la réalisation d’un objet, temporaire ou permanent . Un grand mound, un grand tumulus, est

ME0007209 l’usage du corps ou d’un objet temporaire ou permanent ; ils comprennent par conséquent tous

DN0000738 sommes amenés : les uns concernant une forme permanente de la morale contractuelle, à savoir :

PM0002314 du petit doigt, et c’est la seule trace permanente et apparente du contact du mage avec

ME0007731 ’art du masque une recherche de l’expression permanente et moyenne : durant la représentation,

MG0002623 définitive une possession virtuelle, qui est permanente . L’initiation magique se confond d’

ME0018528 toujours à une organisation plus ou moins permanente , les phénomènes religieux

ME0007516 du nez : perforation de la cloison nasale, permanente ou non. Déformation des organes
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permanente permet

ME0009802 entre gens liés, d’une façon plus ou moins permanente , parfois absolue et totale;

DN0006304 au plein sens du mot, magique et économique, permanente , perpétuelle sous les vicissitudes des

MG0002528 du contact momentané avec l’esprit une vertu permanente . Pour justifier cette permanence du

MG0004718 on ne songe distinctement qu’à leur vertu permanente . Un autre fait qui prouve l’importance

ME0007507 ; colorations de l’œil, temporaires ou permanentes : le mauvais oeil. Déformations de la

RR0000805 troupes de mammifères les plus solides et permanentes , dans les sociétés d’insectes les

DN0006508 même temps les cuivres et les autres formes permanentes de richesses qui sont également objet

DN0006514 sont en quelque sorte des choses permanentes du clan. Titres, talismans, cuivres

PR0007704 -chure du lac Eyre ne laissent pas d’être permanentes et poissonneuses ; des vallées plus

ME0007404 entre les cosmétiques publiques et privées, permanentes et temporaires, entre les décorations

ME0007420 blason ? En ce qui concerne les décorations permanentes , nous trouvons d’abord les cicatrices

ME0007524 2. Les tatoua-ges sont des déformations permanentes , puisqu’ils obligent à des piqûres

ME0015825 plus ou moins évidentes et plus ou moins perma -nentes. Une première distinction permettra

CP0001505 j’ai surtout parlé des sociétés à masques permanents (Zuñi, Kwakiutl), il ne faut pas

DN0010522 les uns aux autres. C’est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité.

DN0003136 et des gens, d’en faire des instruments permanents de mesure de valeur, même de mesure

ME0004824 pour traiter le poisson. Les villages permanents de pêcheurs sont souvent bâtis sur

ME0007103 distinguent en jeux permanents et jeux non permanents , en jeux d’enfants et jeux d’adultes.

DN0001402 Ils désignent l’un des parapharnalia permanents , en particulier les nattes de mariage 1

ME0007105 d’enfants et jeux d’adultes. Dans les jeux permanents entrent d’abord les poupées; puis tout

DN0007202 pays tsimshian et kwakiutl, entre les biens permanents et essentiels de la « maison » (comme

ME0007103 Les jeux matériels se distinguent en jeux permanents et jeux non permanents, en jeux d’

RR0001328 hommes que par symboles, par signes communs, permanents , extérieurs aux états mentaux

ME0017617 objets sacrés, qui sont eux-mêmes des rites permanents . Il faut donc repérer tous les lieux,

CP0001507 simplement des cérémonies de masques non permanents . L’homme s’y fabrique une personnalité

SE0005612 sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents , qui se font entre particuliers, pour

DN0001310 part, ces dons peuvent être obligatoires, permanents , sans autre contre-prestation que l’

DN0002310 pour la première fois 4 les « vaygu’a permanents », sont exposés et offerts aux esprits

SE0001518 -lation d’un établissement à l’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont

ME0001113 en général, les phénomènes nationaux ( perméabilité de la tribu), puis les phénomènes

SE0001515 sont, dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire

SC0000832 D’ailleurs, ce terme vague de piaculum permet à Smith de dé-crire, sous la même rubrique

DN0008620 Huvelin l’interprétait, le gage accepté, permet aux contractants du droit germanique d’

DN0002319 personnalisées : car une malédiction d’homme permet aux esprits jaloux de pénétrer en vous, de

SE0006102 La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est par la

ME0000627 pourtour du Pacifique (critère culturel) ne permet d’affirmer une communauté de civilisation

ME0000615 entre le fait et la norme. La statistique permet d’atteindre une certitude qu’on n’a encore

RR0001816 précisément dans ce qu’elle a de contagieux, permet d’avancer plus dans son analyse que toute

PM0003709 à sa profession. Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des relations plus particulières

ME0005401 ) et militaires : la sandale australienne permet d’effacer les traces de l’expédition d’

MG0008437 l’y pousse pour s’y recueillir, et ne lui permet d’en sortir que pour agir. L’impatience du

MG0007437 même de l’expérimentation magique, et permet d’interpréter les faits les plus

MG0007834 individuelle. Or, c’est cette croyance qui permet d’objectiver les idées subjectives, et de

ME0000908 qui venaient de naître. La méthode extensive permet dans un grand nombre de cas de repérer l’

SE0004326 à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre comment il se fait que les

IP0002509 par des recherches sur les fêtes. Elle permet de comprendre comment les fêtes se

ME0003705 La présence d’enduits de cet ordre permet de comprendre par hypothèse l’emploi d’un
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permet permettent

ME0017113 peut aller jusqu’à l’endocannibalisme, qui permet de confondre le premier et le deuxième

MG0008448 magie médicale, qui se fait en famille, nous permet de constater des états sociaux fort bien

MG0007203 sort de l’orenda. Nous avons un indice qui permet de croire que l’orenda agit suivant les

ME0007022 qu’ils comportent. Très souvent le jeu permet de déterminer la chance; l’adresse même

ME0004018 mais c’est la notion de consommation qui permet de déterminer les industries, systèmes de

ME0015118 est un grand fait des sociétés humaines. Il permet de doser les activités humaines. Dans ce

ME0009126 la closure. L’analyse des traits spécifiques permet de faire l’histoire d’un thème ou même d’

RR0001110 science, de la psychologie, qui nous permet de les comprendre, c’est-à-dire de les

SC0004110 consommer dans un temps donné. Le Levitique permet de manger le lendemain de la cérémonie les

DN0006909 éclaire ses deux droits. En particulier, il permet de poser à nouveau une des questions les

ME0015134 l’avenir. En fait, le jeu des catégories permet de poser des concepts et tout revient à l’

ME0010331 notion de bien et de mal moral, notion qui permet de reconnaître le phénomène de droit : «

PR0003104 anté-cédents, sa généalogie nous permet de savoir de quoi il est fait. Mais en

ME0006733 l’ensemble des contacts typolo-giques qui permet de tracer des ensembles de civilisations,

RR0000541 ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de siècle,

IP0002414 substance et de cause. Ce que nous en savons permet donc de con-cevoir comment se présentent

ME0018239 à telles parties du corps - ce qui permet l’acupuncture. Voyage de l’âme pendant le

ME0005818 un moyen de protection; le toit en terrasse permet la construction d’un ou de plusieurs

ME0007319 et peinture entraînent le dessin, qui permet la répartition des tons sur les

IP0000923 dans chacune de leurs segmen-tations 20, ne permet même pas de supposer que la tortue soit un

SC0001309 n’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice de ces

LS0002413 celui de l’induction méthodi-que et qui même permet peut-être, dans quelques cas, la prévision.

ME0012917 l’inceste sera recherché, car seul il permet une absolue pureté de sang (famille royale

TC0002230 de mouvements désordonnés ; ce retardement permet une réponse ensuite coordonnée de

TC0001111 l’homme. Il faudrait les compléter. Je me permets d’indiquer à mes amis psychologues cette

SC0006834 à l’esprit dégagé par le sacrifice. Elles permettaient de le saisir, de l’utiliser, mais, d’

PR0007720 sud, au sud-ouest ou au nord de la tribu 8, permettaient de tenir compte et de la position

SC0000712 avait si admirablement mis en lumière, lui permettait d’expliquer facilement comment une

TC0001016 de ce groupement de faits, le principe permettait un classement précis. Cette adap-tation

ME0001919 ’on ignorait la technique des hauts-fourneaux permettant d’employer du coke comme combustible.

SC0006902 la continuité de la vie naturelle, en permettant de localiser et de fixer le caractère

ME0003918 Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de parer les coups de l’adversaire. L’

ME0001918 de fer, mais la découverte des procé-dés permettant l’exploitation de ce minerai. Pendant

SC0002520 une sanctification extraordinaire 10 qui lui permette d’aborder le dieu derrière le

LS0001030 nécessaire de chercher un autre critère qui permette de distinguer ces habitudes dont la

DN0010204 SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous permette encore une remarque de méthode à propos

SE0000703 que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’

DN0010214 que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous permette l’expression, des faits sociaux totaux

SE0000706 morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la

MG0004920 mêlées aux représentations abstraites, permettent , à elles seules, de concevoir un rite

PR0005239 et Gillen), de Kempe, de Schultze, nous permettent assez souvent une suffisante critique.

ME0013425 detestatio sacrorum : il faut que les dieux permettent au bien de Passer dans une autre ligne.

ME0004612 pour l’antilope en Afrique). Les appeaux permettent au chasseur d’appeler le gibier; leur

SC0006609 que les Kafres de Natal et du Zululand se permettent au début de l’année l’usage des

SE0001927 une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration, II,

SC0006426 oblation est analogue à toutes celles qui permettent aux profanes l’usage des récoltes.

ME0003637 en notant les jeux de doigts et de main qui permettent ces entrelacs. L’importance du nœud
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permettent permettra

IP0001802 universelle. Nos recherches ultérieures nous permettent d’affirmer que cette notion est très

SE0000502 y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre la nature et la

SC0007416 transmise, incomplète de circonstances qui permettent d’en déterminer la véritable nature.

MG0001326 avons donc à rechercher des signes qui nous permettent d’en faire le triage. Tout d’abord,

SE0000509 ’ampli-tude exceptionnellement considérable, permettent d’étudier dans des conditions

ME0000605 science a ses modes qui changent, mais qui permettent de comprendre les faits. La théorie

DN0006810 sociologique générale, puisqu’ils nous permettent de comprendre un moment de l’évolution

DN0006710 peuples que nous venons de décrire. Ils nous permettent de concevoir que ce principe de l’

ME0001407 l’enregistrement sur films sonores nous permettent de constater l’entrée du monde moral

DN0008002 l’or, les ombrelles, les sandales qui permettent de marcher sur le sol brûlant, vous

SC0000508 nous leur devons. Mais d’autres études nous permettent de proposer une théorie différente de

SE0005808 Ces marques ont une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont

PR0002523 apparents, suffisamment sensibles qui permettent de reconnaître, presque à première vue,

DN0005402 des victoires dans les potlatch antérieurs permet -tent de refuser l’invitation ou même, quand

DN0010544 on dit maintenant. Des études de ce genre permettent en effet d’entrevoir, de mesurer, de

SE0001730 est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des appréciations un peu

ME0007407 en observant toutes les règles qui permettent l’établissement d’un bon inventaire :

MG0006429 immense, des rites qui accompagnent et qui permettent l’utilisation des qualités, comme l’

LS0002027 Elles éclairent toutes ses démarches, elles permettent la critique et la discussion efficaces.

PR0004908 archaïques que l’on puisse imaginer, elles permettent même de se représenter schématiquement,

CP0001322 vraiment des maxima, des excès, qui permettent mieux de voir les faits que là où, non

MG0000610 très catégoriques à cet égard ; elles ne permettent ni hésitations ni exceptions : la

SE0002022 continuellement détachés des glaces ne permettent pas aux groupes de se déplacer

RR0000715 être vivant, conscient et sociable. Ici, permettez -moi, à moi, qui, dans la mesure où je

RR0001204 nous ont été et doivent nous être utiles. Permettez -moi aussi de vous faire remarquer dès

RR0002610 peut-être la meilleure philosophie. Permettez -moi de conclure ainsi. Marcel Mauss, (19

RR0001202 dans ces dernières vingt années. Même, permettez -moi de ne choisir que quelques-unes des

RR0002314 méthode. 2o L’attente. - Et à ce propos, permettez -moi de vous signaler l’un dos

ME0012934 femme appartenant à une autre famille et qui permettra à l’homme d’assurer sa descendance. La

ME0001520 ’emploi simultané de ces différentes méthodes permettra d’aboutir non seulement à la fixation

ME0002410 et des jambes qui l’accompagnent. La course permettra d’étudier les mouvements des pieds, des

ME0015510 ’en aucune autre, une longue intimité seule permettra d’ob-tenir quelques renseignements. Donc

ME0001338 de préférence sans pose. La téléphotographie permettra d’obtenir des ensembles considérables.

MG0009419 une sorte d’inventaire de ces faits qui nous permettra de circonscrire à peu près le domaine

ME0016822 utile pour l’observa-teur à qui elle permettra de classer et de mieux comprendre

ME0006618 jusqu’à une peinture. Une autre formule permettra de définir le beau par la notion du

ME0001840 selon les saisons; une carte géologique qui permettra de déterminer le nombre de kilomètres

ME0014913 de brutalité. C’est l’ensemble des cas qui permettra de faire un peu d’éthologie collective 1

PR0000712 Par cela même l’étude de la prière nous permettra de jeter quelque lumière sur la

SE0004011 collective eskimo dont l’analyse nous permettra de mieux comprendre ce qu’est au juste

RR0002412 psychologique et surtout physiologique nous permettra de mieux décrire ces « anxiétés vagues »

ME0005837 maisons rencontrés sur un certain parcours permettra de noter les limites d’une civilisation

ME0001404 sur le film et sur le journal. Le cinéma permettra de photographier la vie. Ne pas oublier

RR0001218 dite, et souvent très vite. Cette étude me permettra de pousser également plus loin l’étude

ME0016211 que l’observateur retrouvera ici, ce qui lui permettra de progresser dans son étude précédente.

ME0011905 individus appartenant au même groupe permettra de reconstituer ensuite l’histoi-re du

RR0000707 que cette position de la question nous permettra de résoudre provisoirement le problème
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permettra permises

ME0015827 moins perma-nentes. Une première distinction permettra de séparer les cultes publics des

ME0017210 pays matriarcal. L’étude du culte des morts permettra de situer l’âme, surtout si elle se

ME0011834 fait et parenté de droit. Cette distinction permettra de trancher sans difficulté la fameuse

ME0017618 ’opérera pas n’importe où. Étudier les lieux permet -tra de voir qui s’y y trouve et ce qui s’y

RR0001918 dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous permettra en effet de voir en détail ce qu’il

ME0015142 quelconque, aussi à fond que possible, ne permettra jamais à personne de conclure d’une

ME0013236 d’une parcelle de terrain, ou d’un meuble, permettra l’étude détaillée des modes d’

MG0009347 magiques. Cet essai de description nous permettra peut-être de résoudre prochainement la

ME0002311 le point de vue de l’industrie et du métier permettra une description vivante de la société :

ME0016607 moment quelconque. Seuls, des textes précis permettraient de dater ces faits. Une hiérarchie

CP0001926 complet. L’étude d’autres collèges romains permettrait d’autres hypothèses. Au fond,

ME0017510 : ce rite est positif, car il a pour but de permettre au roi d’être le premier à désacraliser

RR0002245 en lui-même ; il est, si vous voulez me permettre aussi cette expression, « divisé » -

PR0008508 brutale des mots. C’est ce que vont nous permettre d’aper-cevoir les descriptions plus

SC0003121 la victime. Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’

DN0006828 traits des droits indo-européens va nous permettre de montrer qu’ils ont bien traversé eux

SC0006310 un double but. Ils sont destinés d’abord à permettre et de tra-vailler la terre et d’utiliser

ME0016101 importante : elle semble en effet devoir permettre l’établissement d’un certain nombre d’

ME0012909 sont soit affrontées, soit décalées, pour permettre l’existence d’une gérontocratie, les

RR0002232 hommes instinctifs, ou, si vous voulez me permettre l’expression, j’aimerais mieux dire

SC0000632 sacrificiel n’avait d’autre objet que de permettre la consommation d’un animal sacré et,

SC0006803 chair du bœuf a, elle aussi, ce double but : permettre la consommation des nouveaux grains,

ME0013828 le contrat interne ayant pour seul but de permettre le contrat externe. Je suis obligé de

ME0018515 instruments de travail; leur seul but est de permettre une collecte aussi complète que

ME0001002 Instructions de « débrouillage », elles permettront d’accomplir un travail intermédiaire

PR0006134 prières au sens européen du mot. Elles nous permettront de comprendre comment a pu naître

MG0000744 plus intelli-gibles pour nous, qui nous permettront de comprendre les premiers. Nous nous

ME0015523 parties; seuls, de multiples recoupements permettront l’approche de cette intégration. L’

ME0011841 et d’autobiographies. Ces biographies permettront le recours à la méthode généalogique

MG0004830 sociales dont elle a fait l’objet, qui ont permis à l’esprit collectif de nouer les liens

RR0002114 au hasard 1 Cependant nous sera-t-il permis , à nous, sociologues, de vous prier pour

LS0002148 des sources, une critique sévère eussent permis aux sociologues de donner une base

SE0002704 Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1,

PM0003135 sommes pas certain, et il ne nous est guère permis de dire que le magicien arunta de là

DN0007314 de notre fait. Cependant, il est peut-être permis de pousser encore plus loin et d’indiquer

SE0005306 ; c’est celui de la station. Car il est permis de se demander si la station ne constitue

MG0006646 généraux. D’autre part, n’est-il pas permis de supposer que la notion d’esprit magique

PM0003329 son pouvoir. C’est du moins ce qu’il est permis de supposer. Une remarque très fine de MM.

DN0003204 fêtes funéraires, des grands s’oi, où il est permis de toujours recevoir et de ne rien rendre 2

SE0005223 évidemment nécessaire que le mariage fût permis entre cohabitants et que, par suite, le

MG0001315 avouables et accomplissent des actes permis . La parenté de la magie et du culte

PR0002025 qu’on lui fait réciter. Et cela n’est permis qu’aux castes supérieures, aux ksatriyas,

SE0005708 individus originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite une station

ME0010519 dernier capitulaire, la guerre privée était permise au moyen âge de noble à noble, car deux

ME0011824 à la génération interdite de la phratrie permise ; d’autre part, le gendre lui doit le sang

PM0003533 plus développes. Les licences qui sont permises ne font que les compenser 5. Non

TC0001029 silence. Nous avons un ensemble d’attitudes permises ou non, naturelles ou non. Ainsi nous
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permission perpétuer

TC0001001 leur transmission orale. Donnez-moi donc la permission de considérer que vous adoptez mes

PR0006722 enfin être rapprochée de tous les faits de permission demandée aux esprits locaux,

TC0002224 fut cette éducation de mon sang-froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au

DN0009701 ’on appelle si mal l’échange, le « troc », la permutatio 1 des choses utiles, qu’à la suite des

ME0003420 Toutes les maisons en terrasse d’Afrique, du Pérou , du Mexique, sont de la poterie. Vient

TC0001938 depuis l’Australie jusqu’au fond du Pérou , en passant par le détroit de Behring -

ME0003603 par l’ensemble Amérique centrale, Pérou et Amérique du nord-ouest, où une vaisselle

ME0012327 cosmologie existait au Mexique et au Pérou , la première mention de totem est dans

ME0005623 une grande largeur; les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits.

ME0002930 femelle, se trouvent placées dans des plans perpendicu -laires; la scie rigide est souvent un

SC0008135 moral. Le sacrifice rédempteur du dieu se perpétue dans la messe journalière. Nous ne

MG0008723 rites, et représentations, non seulement perpétue le souvenir de ces états collectifs

SC0007917 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre, il perpétue le souvenir de sa victoire par l’

PM0002309 indous. Là les Iruntarinia vivent dans un perpétuel bonheur. En proie à une grande anxiété (

ME0013911 pour deux clans, d’être en état de contrat perpétuel , chacun doit tout à tous les autres de

PR0003032 Or la prière est, nous l’avons vu, dans un perpétuel devenir. Il serait bien difficile de

ME0013912 à tous ceux du clan d’en face. Le caractère perpétuel et collectif qu’offre un tel contrat en

ME0013812 Les contrats offrent encore un caractère perpétuel et collectif; ils sont passés entre

CP0001716 à l’individualité tout caractère d’être perpétuel et indécomposable. Le nom, le ming, est

MG0008703 magicien reçoit du dehors un encouragement perpétuel . La croyance à la magie, encore vivace

MG0002020 constant, les hommes sont dans un malheur perpétuel , les actions de ceux qui sont entre les

SE0006001 tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’

ME0013844 membre étant, de par son état, en contrat perpétuel vis-à-vis de tous les autres.

ME0011825 sa femme, il est de ce fait en état de dette perpétuelle à son égard. Une autre position

ME0012525 à l’intérieur de la famille, celle-ci est perpétuelle , alors que la famine individuelle se

DN0004412 ’été. Elle consiste en une sorte d’agitation perpétuelle . Ce sont des visites constantes de

DN0008901 et les contractants sont censés en perpétuelle dépendance. En morale annamite,

DN0009705 contacts donnent lieu - sont dans un état de perpé -tuelle effervescence économique et cette

DN0004410 qu’elles se mettent dans un état de perpétuelle effervescence. La vie sociale y

DN0001010 et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets, foires et marchés,

ME0013930 et culinaire, on assiste à une frairie perpétuelle . Pour chaque contrat, on notera quels

DN0006304 du mot, magique et économique, permanente, perpétuelle sous les vicissitudes des potlatch où

PR0002404 que nous pensions qu’il ne faut pas agiter perpétuellement les questions de méthodo-logie 1,

DN0008113 des mérites, des nourritures renaissant perpétuel -lement les unes des autres 5. D’autre

CP0001410 tonnerre, sont ceux des ancêtres qui se sont perpétuellement réincarnés. (Nous avons même 2 l’

PM0002301 confondus avec les âmes des ancêtres, perpétuellement réincarnés 1 en leurs descendants,

CP0001424 des réincarnations des esprits essaimés et perpétuellement renaissants dans le clan (ceci

MG0005814 scientifiques ? Celles-ci sont a posteriori, perpétuellement soumises au contrôle de l’

SE0004518 les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au Grönland 9,

ME0012302 alliances de clan à clan sont très souvent perpétuelles . Il est enten-du qu’un clan A va

DN0002705 ’adressent plus la parole, mais échangent de perpétuels cadeaux 2. En réalité, cet interdit

PR0004038 côté entre les deux domaines, il y a de perpé -tuels échanges. De très grands dieux peuvent

DN0001212 des « prestations totales », des contrats perpétuels entre clans mettant en commun leurs

ME0013532 les rapports de droit sont normalement perpétuels , le lien juridique unissant géné-

MG0008541 sommes justement en présence de faits qui perpétuent ceux où a dû se former la notion de

MG0007330 par des attaches profondes et semble même la perpétuer , si du moins nous admettons, par

MG0002249 qui ont hérité des totems de clans pour les perpétuer . Tel est le cas de cette famille de l’
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perpétués persona

MG0008626 et les sentiments qu’elles produisent sont perpétués par la curiosité impatiente des badauds

SC0007914 quelque circonstance qui en assure la perpétuité . Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort

SC0008316 les archétypes des bêtes et y entretenir la perpétuité de l’espèce. C’est aussi un rite de

ME0008912 et par la formule est la seule garantie de perpétuité de la littérature orale, la poésie

CP0001213 par le rituel dans toutes ses phases. La perpétuité des choses et des âmes n’est assurée

CP0001214 choses et des âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms des individus, des personnes.

CP0001212 de ceux qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’assure par le rituel dans toutes ses

MG0004635 ne parle pas, on transmet la loquacité du perroquet ; à qui souffre du mal de dents, la

ME0004610 relâché; pièges à nœud coulant (chasse au perroquet chez les Maori; à l’écureuil en Alaska;

PR0007943 de chouette), p. 67 ; milkara (une espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête,

PR0007914 (yelka, Sp. G., ignames), p. 87. Ulultara ( perroquet ), p. 78 ; ulbatja (perroquet), p. 78 ;

PR0007914 87. Ulultara (perroquet), p. 78 ; ulbatja ( perroquet ), p. 78 ; ulbulbana (chauve-souris), p.

ME0010014 toutes les formes de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute la

ME0003025 des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry , partout où il y a trace d’une industrie

ME0007124 jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’échecs; alors que le

TC0001924 - Vous vous rappelez l’anecdote du shah de Perse , répétée par Höffding. Le shah, invité de

MG0001744 il faut noter qu’on est alors en temps de persécution et que nous ne les connaissons que

MG0001712 ils sont d’ordinaire l’objet, leurs idées de persécution ou de grandeur, les prédisposent même

SC0007723 identité fondamentale. L’animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe, le [texte en

SC0007614 du monstre est suivie du mariage du dieu, de Persée avec Andromaque, d’Hercule avec Hésione ;

SC0007801 le taureau qu’il va sacrifier. Ainsi Persée montait Pégase, né du sang de la Gorgone.

SC0007604 avec Tiamat, c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe, de

MG0005239 sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses , Iahwé et toute la séquelle des anges et

ME0018217 cru que sa magie réussirait, il n’aurait pas persévéré dans ses techniques; l’une des raisons

CP0002023 ils n’auront plus rien a regretter. Comme Persicus , mon ami cher [qui avait été obligé de

DN0008601 Il y a d’ailleurs une institution qui persistait il y a bien peu de temps, qui persiste

SE0006127 ni utile, si l’indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’une part, en effet,

MG0000607 les unes sur les autres, comme si le contact persistait . » On peut ajouter comme corollaire : «

SC0006829 de la victime ou de l’oblation attestait la persistance et la présence de l’âme qui résidait

RR0001243 une immense capacité de développement et de persistance , et nous comprenons mieux par la

MG0003707 prolifé-ration. Ces faits, par leur persistance et par leur formalisme, sont

SE0003018 considérable de la glace de terre et la persistance , pendant presque toute l’année, de la

MG0007239 une notion correspondante. Elle y est si persistante et si étendue qu’on a voulu en faire

ME0010835 ’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte persistante , ou dans le cas de sa décrépitude qui

CP0000901 ’un grand nombre de Sociétés Américaines, je persiste à considérer comme un des meilleurs

MG0006634 Siddhi, prince Çakti » (puissance), ont persisté dans la magie des Malais musulmans. Les

SC0007219 de la vertu du sacrifice. La trace en persiste également dans les rites. Par exemple, à

DN0008601 qui persistait il y a bien peu de temps, qui persiste encore sans doute dans la morale et la

SC0007318 d’un sacrifice agraire ou pastoral, a persisté et sert encore aujourd’hui à désigner le

DN0003125 donne des indications fort nettes et persiste , s’il y a erreur, dans la même erreur

PR0003240 les formes les plus élevées 1, mais elles persistent au-dessous, a coté, ou a l’intérieur

CP0001902 fait par les Étrusques au grec [...] ( perso ). Toujours est-il que matériellement même l’

CP0000928 by relative age, as elder or younger, of the person addressed or spoken of by the term of

CP0002511 Cassiodore finit par dire avec précision : persona - substantia rationalis individua (au Ps.

CP0001935 les hommes libres de Rome, tous eurent la persona civile ; quelques-uns devinrent personae

CP0001320 tout est blasonné, animé, fait partie de la persona du propriétaire et de la familia, des res

CP0002102 de l’individu 2. D’autre part le droit à la persona est fondé. Seul en est exclu l’esclave.
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persona personnages

CP0002220 siècle après J.-C.) : [...] n’est plus que persona , et, chose capitale, on ajoute de plus un

CP0001814 après coup. (Bien qu’on distingue entre persona et persona muta, le personnage muet du

CP0002101 personnel du droit était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme de la vraie

CP0002407 que d’autres - le passage de la notion de persona , homme revêtu d’un état, à la notion d’

CP0002505 décisives : Unitas in Ires personas, una persona in duas naturas - dit définitivement le

CP0001603 combien est normale, classique la notion de persona latine : masque, masque tragique, masque

CP0002211 Le mot [...] avait bien le même sens que persona , masque ; mais voilà qu’il peut aussi

CP0001814 coup. (Bien qu’on distingue entre persona et persona muta, le personnage muet du drame et de

CP0001931 ses sui, traduisent l’acquisition de la persona par les fils, du vivant même de leur père.

CP0002030 au Dig., 19. 1. 17, fin). A côté, le mot de persona , personnage artificiel, masque et rôle de

CP0002214 le sens de persona. Traduisant exactement persona , personne, droit, il garde encore un sens

DN0005109 un blason, un totem, c’est vraiment la persona , qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au

CP0002214 du le siècle avant notre ère, le sens de persona . Traduisant exactement persona, personne,

CP0001813 l’explication des étymologistes latins, persona venant de per/sonare, le masque à travers

CP0001802 Marcel Mauss, (1938) Chapitre IV LA « PERSONA » Au contraire des Indous et des Chinois,

CP0001602 de personne et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est

ME0010540 des droits et variété des droits, acceptio personae , acceptio rei, acceptio conditionis. Le

ME0015006 choses, des personnes et des actions - res, personae , actiones -, contient encore du matériel.

CP0001808 disent les juristes : il n’y a que les personae , les res, et les actiones: ce principe

CP0001928 ’atmosphère que nous venons de quitter : des personae , masques et noms, des droits individuels

CP0001935 la persona civile ; quelques-uns devinrent personae religieuses ; quelques masques, noms et

PR0005322 premiers Européens à explorer (cf. Howitt, « Personal Reminiscences of Central Australia »,

CP0002415 ’est une chose, une entité. Magistratus gerit personam civitatis, dit bien Cicéron, De Off., 1,

CP0002103 en est exclu l’esclave. Servus non habet personam . Il n’a pas de personnalité. Il n’a pas

CP0002505 et une clarté décisives : Unitas in Ires personas , una persona in duas naturas - dit

CP0002028 (Lucret., 4, 296) est l’attribut de la personna (cf. Pline, 35, 43, et au Dig., 19. 1. 17

PM0003733 la société détermine et pousse à remplir son personnage .

PM0001823 lui-même et Pour les autres, l’homme de son personnage ? Autant de questions psychologiques

CP0001530 néglige tout cela. Passons de la notion de personnage à la notion de personne et de « moi ».

CP0002803 D’une simple mascarade au masque, d’un personnage à une personne, à un nom, à un

CP0002030 19. 1. 17, fin). A côté, le mot de persona, personnage artificiel, masque et rôle de comédie

CP0001518 de sociétés est arrivé à la notion de personnage , de rôle rempli par l’individu dans

CP0001807 plus qu’un nom ou un droit à un personnage et un masque rituel, elle est un fait

MG0008108 où l’individu abdique pour n’être plus qu’un personnage . Il y a d’ailleurs, en magie comme en

CP0001815 distingue entre persona et persona muta, le personnage muet du drame et de la pantomine). En

CP0002212 ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le personnage que chacun est et veut être, son

MG0008531 que le rôle principal y soit joué par un personnage qui précisément, en général, fait

CP0002218 de cette personne et le sens de ce qui est personnage . Tout sonne autrement chez les

CP0001329 la capacité de tel ou tel à en revêtir le personnage . Voici un exemple de cette origine des

CP0000802 Marcel Mauss, (1938) Chapitre II LE « PERSONNAGE » ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES

CP0002313 cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage », ton « type », et ton « caractère » ;

ME0008810 On étudiera tout ce qui correspond à chaque personnage ; tout ce qui correspond à l’en-semble

IP0000613 attiré l’attention sur ces inté-ressants personnages , à la fois rois, prêtres et dieux,

DN0009319 les dépenses obligatoires de l’édile et des personnages consulaires. On devra remonter à des

SC0006412 versions différentes l’attri-buaient à trois personnages différents - l’une à Diomos, prêtre

DN0008412 liens créés par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant, cette moralité

IP0000616 expliquait la nature et la fonction de ces personnages dont il décrivait une imposante
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personnages personnalité

CP0000904 concerne l’orientation et la division des personnages du rituel, quoique ceci ait une très

MG0003448 forme d’un conte ou d’un récit épique et les personnages en sont héroïques ou divins. On

MG0005235 qui s’y est produite, et ils sont les personnages essentiels de tout le reste du rituel

CP0001004 ; et, d’autre part, le rôle de tous ces personnages est réellement de figurer, chacun

ME0008811 ; tout ce qui correspond à l’en-semble des personnages . Établir le libretto complet du drame.

PM0001226 tomber 10. D’ailleurs, même si ces derniers personnages étaient bien des magiciens, il ne

MG0001831 politique de premier ordre ; ils sont des personnages influents, souvent considérables.

PM0001230 ailleurs, il maintient qu’il faut que ces personnages obtiennent leurs pouvoirs dans un

MG0001708 aussi destinés à être magiciens certains personnages que signalent à l’attention, à la

SE0005025 tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et

SC0001911 le détail soit mieux expli-qué. Tous les personnages sont très nettement présentés, au

SC0002815 que se tiendra le plus important de tous les personnages visibles qui prendront part à la

CP0001004 certain nombre de per-sonnes, en vérité de personnages ; et, d’autre part, le rôle de tous

MG0004943 à distance. De même, le pouvoir du rite se personnalise . En Assyrie, le mâmit se rapproche

DN0002318 les mauvaises influences, même non personnalisées : car une malédiction d’homme

PR0001021 d’une simple récitation, exclusive de toute personnalité 3. Elles tombent au rang d’un rite

PM0003703 qu’aux autres mortels. Souvent toute sa personnalité a été renouvelée au cours des rites,

MG0005136 la divinité des dieux. Bien qu’ils aient une personnalité assez falote, ils sont souvent déjà

MG0002427 un même phénomène, altération de la personnalité , au point de vue individuel,

CP0000639 de côté tout ce qui concerne le « moi », la personnalité consciente comme telle. Je dirai

SC0007314 à intervalles réguliers, a créé une sorte de personnalité continue. Le sacrifice conservant

MG0004014 s’exprimer en d’autres termes encore : la personnalité d’un être est indivise et réside

SC0005922 croyances religieuses, intimement lié à la personnalité de celui qui le porte : il contient

RR0001733 directs de chacun et de tous, de leur personnalité , de leurs rapports réciproques.

MG0003834 traitée ici comme une sorte d’être vague, de personnalité diffuse qu’on peut saisir et chasser.

PR0006315 des religions bien autrement élevées, la personnalité divine. En réalité et en esprit, l’

PR0000915 c’est-à-dire des requêtes adressées à la personnalité divine ou spirituelle tout au moins.

MG0002529 on imagine l’altération profonde de la personnalité dont nous avons déjà parlé. On dit

SC0007814 mythologique. Quelle que soit devenue la personnalité du dieu dans le syncrétisme des

PM0002827 dans nombre de cas altérer profondément la personnalité du magicien. Il a une vie nouvelle,

SC0001502 appellerons sacrifices personnels ceux où la personnalité du sacrifiant est directement

SC0005902 détermine comme une aliénation de la personnalité . En mangeant la chose sacrée où le

PM0002033 la substance magique ; 6° sensation que la personnalité est changée. Et cependant, malgré

RR0001434 ou décourage tout l’être, suivant que notre personnalité est ou non menacée. J’ai aussi senti

MG0005303 entrent dans la magie, ils perdent leur personnalité et laissent pour ainsi dire leur

DN0006513 se tient, se confond ; les choses ont une personnalité et les personnalités sont en quelque

LS0001008 qu’il voit en elles les manifestations de sa personnalité , et qu’en y dérogeant on la diminue,

DN0007110 sûrement, les choses elles-mêmes avaient une personnalité et une vertu. Les choses ne sont pas

MG0002415 le sorcier sent en lui la présence d’une personnalité étrangère à lui-même, mais encore sa

PM0001615 Mais ces êtres sont sans consistance, sans personnalité forte, confondus avec les choses les

CP0002216 les Celtes, etc.). Mais il signifie aussi personnalité humaine, voire divine. Tout dépend

CP0002103 Servus non habet personam. Il n’a pas de personnalité . Il n’a pas son corps, il n’a pas d’

SC0007322 et, partant, une vie plus continue à la personnalité intermittente, terne et passive qui

SC0004027 passer à la victime quelque chose de sa personnalité . Mainte-nant, c’est la victime ou ce

SC0007135 propre autonomie. Alors le génie devient une personnalité morale qui a un nom, qui commence à

PM0002225 esprits d’une nature singulière et dont la personnalité mythique est des plus mal

MG0002419 sont des états de dédoublement de la personnalité . Or, il est remarquable que le
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personnalité personne

RR0001737 ? Il manifeste l’instinct d’une forte personnalité qui défend autour d’elle comme une

MG0002621 initiations; elle détermine un changement de personnalité , qui se traduit au besoin par un

PR0004031 cours d’une cérémonie religieuse ou par une personnalité religieuse. Dans les autres cas nous

SC0001112 de l’onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en

MG0002416 étrangère à lui-même, mais encore sa personnalité s’abolit tout à fait et c’est, en

SC0007120 ainsi vague et impersonnel. Pour que sa personnalité s’accen-tue, il faut que les liens

SC0007908 Il n’y a plus d’interruption dans sa personnalité . S’il est mis en pièces, comme

SC0008618 qui est un des traits essentiels de toute personnalité sociale. - D’autre part, les

PR0005830 ’il était un esprit conversant avec une autre personnalité spirituelle. Dans tous ces cas, si

CP0001507 non permanents. L’homme s’y fabrique une personnalité superposée, vraie dans le cas du

DN0003215 le même prestige 4, chacun a un nom 5, une person -nalité, une histoire, même un roman. Tant

RR0001011 pour la plupart sociaux : raison, personnalité , volonté de choix ou liberté,

PR0004619 acquise, dès l’origine, la notion de personnalités à la fois spirituelles et divines,

SC0007102 que revêtent les choses religieuses avec ces personnalités définies, qui font l’objet de

CP0002411 tout l’Empire, elle s’imposait à toutes les personnalités fictives, que nous appelons encore

SC0003320 ; elle se confond avec lui. Les deux personnalités fusionnent. Même l’identification

SE0004718 règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles les unes dans les

SC0006228 agraires, donner comme eux naissance à des personnalités mythiques (voy. Dümmler, «

SC0004404 encore attribués à différentes divinités ou personnalités mythiques 2. Mais sept de ces parts

PM0002505 serions assez disposés à voir en eux des personnalités mythiques fort vagues, du genre du

SC0007107 créé est presque un dieu. Cependant, ces personnalités mythiques restent en général vagues

IP0002205 mettent des pratiques en vogue, ou de fortes personnalités religieuses qui fondent des sectes

PM0002511 ’identifie avec elles. C’est ensuite que ces personnalités sont attachées à des lieux ou à des

CP0001413 ». Et tous ces noms et héritages de personnalités sont déterminées par des

DN0006514 ; les choses ont une personnalité et les personnalités sont en quelque sorte des choses

MG0005147 catégorie des Asuras, dont les principales personnalités sont Vrtra (le rival d’Indra),

RR0001947 le groupe, mais encore, par lui, toutes les personnalités , tous les individus Marcel Mauss, (1

CP0001220 de ses charges, de ses ancêtres, de sa personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’

DN0004009 pendant laquelle on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont échangés entre les

ME0007722 Le masque est à l’origine de la notion de personne 1. Le masque peut réincarner l’ancêtre,

SE0005804 attachés d’une façon magico-religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter,

SE0005729 « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc

CP0002202 autre édifice qui s’est élevé. Chapitre V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise : je pense que

MG0004010 les cheveux représentent intégralement la personne ; de telle sorte que, par leur moyen, on

CP0002721 base sur laquelle s’établit la notion : la personne = le moi ; le moi = la conscience - et

MG0006628 pas exagérer l’importance qu’a la notion de personne à l’intérieur même de la classe des

MG0002642 de contrat, montrent que, pour être donné de personne à personne, l’enseignement n’en fait pas

MG0004134 qualité ou d’un état, d’un objet ou d’une personne , à un autre objet, ou à une autre

CP0002803 mascarade au masque, d’un personnage à une personne , à un nom, à un individu, de celui-ci à

DN0001502 la religion maori, fortement attachés à la personne , au clan, au sol ; ils sont le véhicule

MG0005014 chasser; c’est déjà la traiter comme une personne . C’est pour cette raison que presque

MG0004935 Elle substitue simplement l’idée d’une personne cause à l’idée de la causalité magique.

CP0002402 Marcel Mauss, (1938) Chapitre VI LA PERSONNE CHRÉTIENNE Ce sont les chrétiens qui ont

DN0003117 5 à s’en défaire, ni on ne doit en gratifier personne d’autre que des partenaires déterminés

SC0003501 le dommage qui allait lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1. Sous l’influence

SC0001211 qui tiennent plus ou moins directement a sa personne . Dans le sacrifice qui a lieu lors de la

SE0005113 ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant, est dévolu à leurs
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ME0015143 à fond que possible, ne permettra jamais à personne de conclure d’une façon générale sur la

CP0001026 chez les Pueblo, en somme une notion de la personne , de l’individu, confondu dans son clan,

CP0002419 » La question était posée de l’unité de la personne , de l’unité de l’Église, par rapport à l’

SC0006916 le sacrifice personnel assurait la vie de la personne , de même le sacrifice objectif en

CP0002414 les plus récentes. Une universitas est une personne de personnes - mais, comme une ville,

CP0002017 sienne. Usurpation de personne, fiction de personne , de titre, de filiation. Un des plus

MG0002044 pensées mêmes sont des puis-sances. Toute sa personne dégage des effluves, des influences,

MG0007110 quand ils disent que la sorcière est une personne deng, qu’elle a le deng, et qu’elle deng

MG0003511 qui indique l’objet du rite, du nom de la personne désignée fait à la rigueur après que le

CP0002606 que de preuves. Cependant, la notion de personne devait encore subir une autre

SC0007926 prend l’aspect d’une attribution à une personne divine, d’un don. Cepen-dant, même dans

SC0007007 C’est, en effet, dans le sacrifice d’une personne divine que la notion du sacrifice arrive

CP0001804 qui ont partiellement établi la notion de personne , dont le nom est resté exactement le mot

CP0002214 de persona. Traduisant exactement persona, personne , droit, il garde encore un sens d’image

SC0006008 que l’on produit à ce moment dans la personne du sacrifiant. Cette vertu vivifiante du

MG0002135 une portion anonyme de sa personne, mais sa personne elle-même. A sa volonté, elle se

CP0002507 à partir de la notion d’un que la notion de personne est créée - je le crois pour longtemps

CP0002512 rationalis individua (au Ps. VII). La personne est une substance rationnelle

SE0005813 que cette identification rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux

CP0001530 de la notion de personnage à la notion de personne et de « moi ». Chapitre III LA « PERSONA

CP0002218 : le sens de ce qui est l’intimité de cette personne et le sens de ce qui est personnage.

CP0002204 pouvait enrichir la notion romaine de personne et même s’est enrichie elle-même, en

DN0008821 la chose, mêlée à un droit de suite sur la personne , et qui poursuit le vendeur même bien

CP0002602 pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE , ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici, on m’excusera

CP0002017 descendance que la sienne. Usurpation de personne , fiction de personne, de titre, de

CP0002812 sa force morale -le caractère sacré de la personne humaine - est mise en question, non

CP0002404 la force religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est encore fondamentalement la

CP0002732 individuelle, du caractère sacré de la personne humaine, la condition de la Raison

CP0002407 ’un état, à la notion d’homme tout court, de personne humaine. La notion de « personne morale »

CP0002508 divines, mais du même coup à propos de la personne humaine, substance et mode, corps et âme,

CP0001723 du même genre. Celles qui ont fait de la personne humaine une entité complète,

IP0001516 la patrie, la propriété, le travail, la personne humaine y entrer l’une après l’autre. La

CP0001929 rites, des privilèges. De là à la notion de personne , il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut-être

MG0002642 montrent que, pour être donné de personne à personne , l’enseignement n’en fait pas moins

MG0004236 sa fonction, qui est de rendre présente une personne . L’essentiel est que la fonction de

CP0000503 Chapitre I LE SUJET : 1 LA PERSONNE L’indulgence de mes auditeurs et de mes

DN0008116 bien qu’à propos du vol, la propriété à la personne . La propriété du brahmane, c’est le

ME0003615 souvent, le pot a une âme, le pot est une personne . Les pots sont conservés dans un endroit

MG0004028 Tout ce qui est en contact immédiat avec la personne , les vêtements, l’empreinte des pas,

DN0001601 ’une obscurité : l’intervention d’une tierce per -sonne. Mais pour bien comprendre le juriste

MG0002135 que ce n’est pas une portion anonyme de sa personne , mais sa personne elle-même. A sa

ME0013533 pas un individu à une chose ou à une autre personne , mais une famille à un bien ou à une

CP0002316 de la vie de l’Esprit. Mais la notion de personne manquait encore de base métaphysique

SC0005813 les sacrifices qui concernent directement la personne même du sacrifiant. De cette définition

CP0002223 aux charges, aux droits, s’ajoute la personne morale consciente. Je suis ici peut-être

CP0002311 de soi est devenue l’apanage de la personne morale. Épictète garde encore le sens

ME0014213 véritable ne vient qu’ensuite. C’est la personne morale, famille ou clan, à laquelle
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personne personnel

SC0001220 et sur lequel on veut agir, l’autre sur la personne morale qui désire et provoque cet effet.

SC0001114 consacrée ; elle atteint entre autres la personne morale qui fait les frais de la

SC0001416 d’une victime, modifie l’état de la personne morale qui l’accomplit ou de certains

CP0002403 Ce sont les chrétiens qui ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en

CP0002409 court, de personne humaine. La notion de « personne morale » était d’ailleurs devenue

MG0003539 de toute la magie. Pour les incantations, personne n’a jamais mis en doute qu’elles fussent

DN0005319 chef naissait et recevait un nom, pour que personne n’en ignorât. » Le potlatch, la

DN0002616 pas cet effet, tout en était manqué 2... » « Personne n’est libre de refuser un présent offert.

ME0018428 du domaine du possible et de l’imagination, personne n’est tenu d’y croire. La fable reste

ME0018423 le mythe. Mais on y croit, c’est historique, personne ne doute, on sait le nom de l’homme qui

RR0000533 religion. Les progrès de nos deux sciences, personne ne les conteste plus. Deux générations

MG0000728 et non pas de la magie en général. En somme, personne ne nous a donné jusqu’à présent la

LS0002233 de tous les faits sont infinis, jamais personne ne pourra les épuiser; l’histoire pure

CP0001721 encore par là-dessus, et la notion de personne ne se développa plus. D’autres nations

DN0010530 cents et plus, et tourner autour, et dont personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne

LS0000629 lois que la psychologie recherche. Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie

DN0001718 aussi parce que cette chose qui vient de la personne , non seulement moralement, mais

ME0007733 ’est une parure, mais déjà indépendante de la personne . Ornementique des objets usuels

MG0005912 ’une chose qui est censée faire partie d’une personne ou la représenter, restes de nourriture,

SC0002502 lui-même il se sanctifiait aussi pour la personne ou pour la société au nom de laquelle il

ME0013206 il n’est pas un hom-me, il n’est pas une personne , Partout, l’observateur se trouvera

DN0001411 au sol 5, au clan, à la famille et à la personne que certaines autres appelées oloa. Mais

DN0001521 Or, je donne cet article à une troisième personne qui, après qu’un certain temps s’est

ME0012224 et descendance utérine, alors que la personne qui commande dans une famille à

ME0009829 Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui donne et qui rende, pourvu que le

PR0004219 la béné-diction et la malédiction, c’est une personne qui est bénie ou maudite. Dans le vœu ou

SC0001306 sujet qui sacri-fie est, par la partie de sa personne qui est offerte, en communication

TC0000817 dans cette notion de prestige de la personne qui fait l’acte ordonné, autorisé,

CP0002715 dans d’autres milieux, que le problème de la personne qui n’est que conscience a eu sa

PR0001903 nom du dieu, et vertu spéciale attachée à la person -ne qui prononce la formule, ce qui implique

MG0002106 est essentielle. Est-ce l’individu, de sa personne , qui se transporte lui-même ? Est-ce son

ME0016919 la question de la réincar-nation et de la personne se pose à partir du prénom :

MG0004135 personne, à un autre objet, ou à une autre personne . Si la loi, telle que nous l’avons

PR0001806 du for intérieur : c’est une œuvre de la personne spirituelle, une manifestation de son

IP0002810 entre l’idée générale et l’idée d’une personne une espèce d’abîme. Le personnel ne se

SC0001626 ’autel, dans des rites destinés à racheter la personne . Voici maintenant le sacrifice du soma 5.

CP0001806 mais déjà avec une forme nouvelle : la « personne » est plus qu’un fait d’organisation,

CP0000510 et à élaborer davantage. C’est l’idée de « personne », l’idée du « moi ». Tout le monde la

CP0000803 II LE « PERSONNAGE » ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait

SC0005602 sainte, chacun, « même le toi Agrippa en personne », prenait son panier et montait au

ME0018904 religieuses : notion de cause, notion de personne ; horoscope; les présages; mais avant

PM0002003 qui, à partir de ce moment, devient le totem personnel 2, le nom secret, l’animal associé du

SE0004717 nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une

DN0009311 : distinction du droit réel et du droit personnel ; - qu’il est en voie d’ajouter d’

DN0000739 reste encore de nos jours attaché au droit personnel ; les autres concernant les formes et

SC0005912 Cette régénérescence par le sacrifice personnel a donné naissance à un certain nombre d’

PR0001632 subjective. C’est un fait de conscience personnel à Tiele et a ses coreligion-naires, qui
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personnel personnellement

MG0005017 tout ce qui est incanté devient réellement personnel . Ainsi, les flèches, les tambours, l’

ME0009705 un grand nombre d’objets pour son usage personnel . Artisanat et capital financier devront

SC0006916 cevable. En un mot, de même que le sacrifice personnel assurait la vie de la personne, de même

CP0001129 même temps cosmique, mythologique, social et personnel . D’abord, - comme chez les Zuñi - tout

SC0008609 choses sociales. D’une part, ce renoncement personnel des individus ou des groupes à leurs

CP0002101 » - continuait son chemin. Mais le caractère personnel du droit était fondé 1, et persona

ME0016629 le culte du Christ, est surtout le culte personnel du roi. L’étude du culte du grand Dieu

CP0001226 impersonnelle, ou de l’ancêtre, ou du dieu personnel , en tout cas du pouvoir surhumain,

DN0006905 encore relativement récente. I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN)

ME0011702 être employée ici. Le prénom est un nom personnel et héréditaire : il n’existe

ME0018802 elle a son personnel, ses traditions : personnel et traditions demeu-rent néanmoins un

ME0018114 religieuses offrent souvent un caractère personnel , il n’en existe pas moins aussi des

PR0006302 un esprit tout au plus 3, y désigne tout, le personnel , le dieu, les actes, et en particulier

MG0007007 posséder. Or, quand un magicien a un tindalo personnel , le mana à l’aide duquel il agit sur

MG0006941 ; il reste impersonnel à côté de l’esprit personnel . Le tindalo est porteur du mana, il n’

PM0002725 le magicien est initié en rêve par un esprit personnel , méchant, confondu souvent avec les

IP0002811 l’idée d’une personne une espèce d’abîme. Le personnel ne se conçoit que par rapport à l’

IP0002838 ou d’une chose à celle de l’agent im- personnel ou personnel qu’elle met derrière. Zeus

MG0004929 très facile à franchir. L’idée d’un agent personnel peut même être, de ce point de vue,

ME0013612 où les négriers blancs ne recrutaient pas de personnel pour les plantations d’Amérique. Enfin,

IP0002838 ’une chose à celle de l’agent im-personnel ou personnel qu’elle met derrière. Zeus est à la

ME0016333 sociale en général. Le roi a son totem personnel , qui est souvent le soleil. (Dans l’

ME0017216 dans la troupe des âmes et leur souvenir personnel s’efface. Cultes privés individuels Le

IP0002809 faits. Vous mettez l’impersonnel avant le personnel . Sans contredit. D’abord il ne faut pas

ME0018802 tradi-tionnelle, exacte, précise, elle a son personnel , ses traditions : personnel et

ME0013933 qu’un individu puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du contrat

ME0017801 usage qui peut évoluer, devenir un usage personnel , un usage solennel. Mentionner les

SC0002420 de Baithos 12. En augmentant sa sainteté per -sonnelle 13, il se facilitait l’abord

DN0008630 chose est de petite valeur et, d’ordinaire, personnelle ; il rapproche avec raison ce fait du

DN0010025 peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’art, de

ME0013602 ’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle . Dans tout le inonde nilotique, on

CP0002622 à des polémiques inutiles sur la création personnelle de chaque âme. Au surplus, quand on

ME0018121 convaincant que les essais d’interprétation personnelle de Max Müller. Notre façon de

PR0006216 formules semblent adressées à une puissance personnelle dont on sollicite la venue ou l’aide

DN0001528 mort. Tel est le hau, le hau de la propriété personnelle , le hau des taonga, le hau de la

MG0002542 plu-sieurs actes, comprenant une rénovation personnelle , le transport dans le monde des

SC0006020 celle-ci. Mais la notion de l’immortalité personnelle ne s’est dégagée de la précédente qu’

ME0017229 chacun peut se construire sa religion personnelle . On distinguera les cultes attachés

MG0007307 le mauvais esprit, la mauvaise influence personnelle ou impersonnelle, et qui a

PR0001816 Or, que l’on fasse de l’introspection personnelle ou que l’on recoure à ces

CP0002204 des Stoïciens, dont la morale volontariste, personnelle , pouvait enrichir la notion romaine

DN0003226 de sentiment tout au moins, sinon d’âme personnelle , qu’ils prennent part eux-mêmes au

PR0002707 de déter-miner la part d’interprétation personnelle que contient une observation. Ainsi

DN0009338 » valent mieux que la simple sécurité personnelle que garantissait le noble à son

ME0003925 ’épaule. Le bouclier est en général une arme personnelle , qui ne peut être prêtée. Son décor,

TC0001916 tousser et du cracher. Voici une observation person -nelle. Une petite fille ne savait pas

DN0009326 côté, il faut qu’il défende ses intérêts, personnellement et en groupe. L’excès de
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personnellement personnes

ME0008716 très loin de la musique, dans un empire où personnellement je ne les vois pas du tout. L’

SC0003313 un sacrifiant étant toujours tenu de faire personnellement les frais, il y a, par cela même,

LS0002012 pas de nos sentiments et de nos opinions personnelles . Ainsi ce n’est pas par notre idée

IP0002825 un autre moment où seraient nées les idées personnelles de dieu, d’esprit, de revenant, de

MG0004926 nous nécessairement. 3o Représentations personnelles . Démonologie. - Entre les notions d’

MG0007417 impersonnelle et revêtant des formes personnelles , divisible et continue. Nos idées

CP0002604 si, résumant un certain nombre de recherches personnelles , et d’innombrables opinions dont on

MG0004937 magie peuvent aboutir à des représentations person -nelles. Le double du magicien, son animal

ME0006830 européen se méfiera de ses impressions personnelles . Le total de la forme doit être

MG0005245 le Christ et les saints. Les représentations personnelles ont dans la magie une consistance

DN0001603 et toutes propriétés rigoureusement dites personnelles ont un hau, un pouvoir spirituel.

PR0001618 celles que lui suggèrent ses préoccupations personnelles ou celles du public. Les termes dans

MG0005326 sont l’objet, de même ses représentations personnelles sont, à nos yeux, collectives ; nous

MG0003924 ces représentations en impersonnelles et en personnelles , suivant que l’idée d’êtres

PR0003505 seul but est de substituer à des impressions personnelles un signe objectif qui dissipe les

ME0013810 peuvent être objet de contrat. Les contrats personnels (tel le contrat d’hospitalité) sont l’

SE0005721 impor-tantes que les droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une

PR0003530 2 de l’ascétisme, sont rigoureusement personnels ; ils ne sont pas répétés, ils ne sont

MG0005031 que d’évoquer et de satisfaire des esprits personnels . A vrai dire, ces rites sont souvent

PM0002219 esprits sont fondées, sur nombre de récits personnels authentiques 6. Il existe trois

IP0001418 d’esprits divins presque purs, plus ou moins personnels . C’est d’ailleurs pour cette raison

SE0005230 par la naissance, mais par des caractères personnels . C’est généralement un vieillard, bon

SC0001501 de l’exposition, nous appellerons sacrifices personnels ceux où la personnalité du sacrifiant

CP0001221 Ainsi s’acquièrent les rangs, biens, droits personnels , choses, et en même temps leur esprit

PM0002607 nous servons maintenant des renseignements personnels de M. Mathew, nous arriverons au type

PM0001511 la notion générique d’ancêtres mythiques, personnels , des individus des différents clans

ME0013239 très générale entre droits réels et droits personnels , droits et obligations s’imbriquant

IP0001428 pas une forme, un vêtement des sacrifices personnels , du renoncement moral, autonome et

MG0004942 et le démon auxiliaires sont des mandataires personnels , effectifs, du magicien. C’est par eux

DN0007609 3, ont inventé la distinction des droits personnels et des droits réels, séparé la vente

ME0013201 qui domine notre droit, entre droits personnels et droits réels est une distinction

DN0006819 eux-mêmes) les droits réels et les droits personnels , les personnes et les choses. Cette

SC0005812 se produisent de ce chef. Nous avons appelé personnels les sacrifices qui concernent

MG0006546 pas de rite magique où la présence d’esprits personnels ne soit à quelque degré possible, bien

PR0006723 totémiques et autres 6. Dès que des êtres personnels ou impersonnels se sont assez

PR0003812 les puissances sacrées ou religieuses, dieux personnels , principes gé-néraux de la végétation,

DN0010424 moins sérieux, moins avares et moins personnels que nous ne sommes ; extérieurement

IP0002202 les actes de l’individu sont aussi laïcs et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de

PR0001810 qui ne prend de sens que par les sentiments person -nels qui viennent s’y exprimer. Dans ces

DN0001726 intitulées et considérées comme talismans personnels transmissibles : Jour. Pot. Soc., tome

PR0002009 ne fait donc qu’approprier à ses sentiments personnels un langage qu’il n’a point fait. C’est

CP0002506 le Concile de Nicée. Unité des trois personnes - de la Trinité - unité des deux

CP0002414 Une universitas est une personne de personnes - mais, comme une ville, comme Rome, c’

SE0001801 des habitants par établissement était de 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2

DN0002714 on y mélange et les sentiments et les personnes 6. Au fond, ce sont des mélanges. On

ME0012813 mariage est le lien de droit qui unit deux personnes à l’effet de fonder une famille, de

ME0017530 moment, dans un grand rituel, quinze, vingt personnes agissent différemment. Pour décrire et
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personnes personnes

PM0002510 d’abord qu’ils sont repré-sentés comme des personnes avec lesquelles le magicien se met en

CP0001214 la perpétuité des noms des individus, des personnes . Celles-ci n’agissent qu’ès qualités,

DN0007506 de possession symétriques, de choses et de personnes , dans la même opération 1. On discute d’

ME0001319 recensement porté sur carte : inventaire des personnes de chaque endroit, tant de maisons par

SE0003909 considérables. On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap

CP0002508 - je le crois pour longtemps - à propos des personnes divines, mais du même coup à propos de

ME0016930 tabous très stricts vis-à-vis de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle-

SE0002426 of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. -

MG0006639 y a dans la classe des démons de véritables personnes , en dehors des âmes des morts, qui sont

DN0002614 produire un sentiment amical entre les deux personnes en jeu, et si l’opération n’avait pas

ME0017221 l’Australie de l’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant des noms individuels,

CP0001124 de privilèges, de rangs, se satisfont les personnes en même temps que les groupes sociaux.

TC0000813 qui ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont

CP0001003 comme constitué par un certain nombre de per -sonnes, en vérité de personnages; et, d’autre

DN0006827 même ces usages du don échangé où fusionnent personnes et choses ? L’analyse de quelques

ME0015006 Le droit, où entrent des choses, des personnes et des actions - res, personae,

MG0006833 magiques et religieux, à la totalité des personnes et des choses intervenant dans la

CP0001006 totalité préfigurée du clan. Voilà pour les personnes et le clan. Les « fraternités » sont

DN0006819 droits réels et les droits personnels, les personnes et les choses. Cette séparation est

DN0002716 âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de

MG0004246 de similarité vaut non seulement pour les personnes et pour leur âme, mais pour les choses

DN0007921 ont des vertus spéciales et font partie des personnes humaines. Bornons-nous à décrire ces

CP0001126 des classes et des clans, s’agencent les « personnes humaines », et à partir de ceux-ci

DN0007613 somptuaire, encombrée de considérations de personnes , incompa-tible avec un développement du

CP0002027 nombre déterminé de patres représentant les personnes , les images de leurs ancêtres. La

SC0004804 2. Voici maintenant ce qui se passe pour les personnes . Les prêtres, le sacrifiant, sa femme

SE0004919 les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime

MG0007610 aux qualités intrinsèques des choses et des personnes , mais à la place et au rang qui leur

MG0004016 Cette formule vaut non seulement pour les personnes , mais encore pour les choses. En magie,

PR0003616 varient suivant les qualités religieuses des personnes . Mais le fait qui les différencie, c’

CP0002411 que nous appelons encore de ce nom : personnes morales : corporations, fondations

DN0000909 2 les personnes présentes au contrat sont des personnes morales clans, tribus, familles, qui s’

DN0009337 celle du groupe professionnel, de toutes ces personnes morales que le droit anglais décore du

PM0003315 qu’à des objets tout traditionnels, à des personnes mythiques ou à des substances dont les

PM0001613 dieux, car enfin ces esprits sont bien des personnes mythiques, relativement sacrées et pla-

DN0010516 qu’on a réussi à échanger les biens et les personnes , non plus seulement de clans à clans,

DN0006706 sociétés à la circulation des droits et des personnes . Nous pourrions à la rigueur en rester

DN0007113 comprend les res et non pas seulement les personnes . On en a la définition encore au

SC0007002 Suivant l’état, la nature des besoins, des personnes ou des objets, les effets produits

SC0004512 soit avec le inonde sacré, soit avec les personnes ou les choses qui doivent profiter du

SC0005513 de désacralisation. Les choses, comme les personnes , peuvent se trouver en un si grand état

DN0000908 mutuellement, échangent et contractent 2 les personnes présentes au contrat sont des personnes

MG0002725 populaire qui n’est pas exercée par des personnes qualifiées, nous répondrons que les

DN0009813 Seulement, ce sont encore des gages liés aux personnes qui les emploient, et ces gages les

ME0015011 engagé dans la gestion des choses et des personnes . Sans doute, sous son aspect moral, il

ME0012308 neveux et futurs gendres. Ces droits sur les personnes se traduisent par des droits de

MG0005019 plus qu’une forme de langage, et ces personnes sont plus que de simples vocatifs.
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personnes Perth

MG0005250 visant uniquement les choses, et non pas les personnes spirituelles. La magie est peu poétique,

MG0006606 un acte magique même démoniaque. L’idée de personnes spirituelles représente mal ces forces

ME0013312 auxquels elle s’applique et suivant les personnes , suivant le sexe, l’âge, la classe

CP0002412 fondations pieuses, etc., devenues des « personnes ». Le mot [...] les désigna jusque dans

SE0004919 les unes par rapport aux autres (régime des personnes ), ou par rapport aux choses appropriées

SC0003812 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui personnifiait la consécration lui parvenaient en

SC0007309 devenir victime lui-même. C’est dire que la personnification d’où il est résulté doit devenir

MG0005137 déjà quelque chose de plus que la simple personnification des rites magiques, des qualités

MG0005003 On voit par ce deuxième exemple que la personnification peut s’attacher aux détails les

SC0005606 sacrifice du bœuf et sacrifice des colombes, personnifications des vertus qui étaient censées

MG0005007 Siddha, ceux qui l’ont obtenue. La série des personnifications ne s’arrête pas là ; l’objet

ME0017519 positivement et négativement : qui a-t-il personnifié et à quel titre, avec qui dansait-il,

PM0002628 incarner les forces naturelles qu’il personnifie . La tribu de Brisbane, aujourd’hui

CP0001233 deux et trois êtres (totems superposés) que personnifie le porteur du masque 2. Vous en

SC0004407 Ce nom est également celui de la déesse qui personnifie les bestiaux et qui dispense la

CP0001308 etc.), chaque moment de la vie soit nommé, personnifié , par un nouveau nom, un nouveau titre,

PM0002516 les esprits. C’est l’arc-en-ciel, personnifié plus ou moins précisément, qui chez

MG0005007 s’arrête pas là ; l’objet même du rite est personnifié sous son propre nom commun. C’est le

SC0007305 de sainteté que le sacrifice organise et personnifie . Voilà la condition nécessaire pour

DN0008011 tout ce qu’on donne, sont d’ailleurs personnifiées , ce sont des êtres vivants avec qui

MG0004938 animal auxiliaire, sont des représentations personnifiées de son pouvoir et du mode d’action

MG0005023 des magies, presque toutes les maladies personnifiées . L’introduction de cette notion d’

PR0003325 que les puissances mythiques sont ou non personnifiées , suivant qu’il existe ou n’existe

MG0006630 en dehors des propriétés ou des rites qu’ils personnifient imparfaitement. Il n’entre presque

IP0000821 -dire de l’une des confréries de masques qui personnifient les dieux pendant les grandes fêtes

ME0007712 du clan tout entier, y compris les ancêtres personnifiés . Rituel des katcina chez les Hopi et

SE0004231 avec lesquels ils sont en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne

ME0011217 gouvernent, les autres obéissent avec la perspective de gouverner plus tard. Chez les

ME0008121 mais aussi questions techniques : sens de la perspective sur les bambous gravés de Nouvelle

DN0010210 Il nous suffit pour le moment d’être persuadé que, dans cette direction, on trouvera

PM0003617 la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé que des recherches approfondies, dans la

MG0008630 vérifier la justesse. Nous sommes intimement persuadés que, à l’origine de toutes ses

MG0007116 en son nom étaient des hasinas. Nous sommes persuadés que des analyses plus précises de la

MG0001221 et par une espèce de respectueuse persua -sion ; son agent est un intermédiaire

CP0000919 left leg or arm and its powers, etc. - would pertain to the west and would be second in honor;

DN0009619 amassés ; ils sont dépensés souvent en pure perte , avec un luxe relativement énorme 3 et qui

ME0011226 Ils peuvent aussi se perdre, leur perte correspondant à une sorte de mise à la

ME0010925 transmissible à ses enfants. Autrefois, la perte du bien noble entraînait la perte du titre :

PM0003534 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du pouvoir magique, mais elle met en danger

PM0003604 sur les Kurnai, mentionne précisément la perte du pouvoir médical, à la suite des morsures

ME0010926 la perte du bien noble entraînait la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à

DN0009927 non pas seulement pour le récompenser de la perte que lui cause une « consommation différée ».

SE0002027 ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces

DN0009830 et de ces consommations forcenées, de ces pertes et de ces destructions folles de richesses,

PM0000820 nettement. Chez les indigènes de la tribu de Perth (Australie occidentale) par sir E. Grey,

PM0003220 faits du même genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’

PM0000929 Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth . Gov; Printer, 1898, p. 315, nous semble
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Perth petit

MG0007305 particulièrement, au maléfice. La tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans la

LS0000621 ’est proprement biologique. Non seulement les perturbations accidentelles et locales

ME0005325 des choses raisonnables à partir de princi- pes déraisonnables et qui part de principes

ME0007829 sans jamais avoir recours à des princi- pes généraux. Les explications, les hypothèses,

DN0007320 ne laisse pas de former un corps assez pesant . Presque tous les termes du contrat et de

ME0013109 de la veuve, ne sont pas rares. Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas,

MG0002101 On croit qu’il échappe aux lois de la pesanteur , qu’il peut s’élever dans les airs et

ME0017304 Dans la Bible, la malédiction d’Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets

SC0006212 l’obligataire du lien moral et religieux qui pèse sur lui, la victime a, à quelque degré, un

DN0006714 à la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES

ME0017108 de l’époque néolithique. Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches indiqueront la

MG0008034 maison d’un mort; régulièrement, des tabous pèsent , chez les Cherokees, non pas simplement

MG0006231 rites négatifs, tabous, jeûnes, etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son client, et

ME0014220 elle peut remonter en ligne ascendante, ou peser indéfiniment sur tous les descendants du

ME0017806 congédier les Dieux, qui, sans le sacrifice, pèseraient indéfiniment sur le sacrifiant; de

DN0007010 : les cinq témoins, amis au moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de

ME0005537 se défasse ? Les nœuds. Étude du fuseau, du peson , de la quenouille. Le rouet apparaît plus

SC0005314 peut les détruire, eux et les hommes, par la peste ou la fièvre. Il est donc le dieu dangereux

LS0001428 enclin à accuser d’inintelligence, d’incom- pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu

SE0001608 Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que 14 *.

PR0005204 plus anciens, de Howitt, publiés d’abord petit à petit, puis repris en masse 3 et

TC0000702 Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui

ME0011817 l’allemand Enkel, de avunculus, petit oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté varient

PR0007909 ?) ; intjira (lézard noir), p. 60 ; inkaia ( petit bandicout), p. 66, p. 76 ; inkenikena (

PR0008613 l’alatunja 10 n’ayant dans la sienne, qu’un petit bassin de bois, comme en avait le grand

PR0008620 frappant la pierre de son apmara, de son petit bassin. Et les autres reprennent le chant,

DN0007126 à la mancipatio sont précisément le petit bétail des champs et la pecunia, l’argent,

MG0007814 il finit par extraire du corps du patient un petit caillou, qu’il dit être le charme, cause de

SE0006307 seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas

SE0005713 que notre famille actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des

MG0004121 malade pendant environ trois jours avec un petit chien à la mamelle, le patient doit donner

DN0009835 devenir client et serviteur, devenir petit , choir plus bas (minister). Le rituel

PR0000810 se réduisent à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et

IP0002712 chose magique a son mana, le nombre est petit des rites où l’on voit sortir l’âme du

ME0007429 les os : déformation des doigts, ablation du petit doigt, des orteils. Déformation du crâne,

ME0007038 face dorsale; le mouvement qui va vers le petit doigt est appelé radial, celui qui vient

PM0002314 toute la vie, d’un trou de la largeur du petit doigt, et c’est la seule trace permanente

ME0009124 conte en une série de scènes qui forment un petit drame : introduction, différents thèmes,

DN0008208 (vers 3466). Elle (cette vache) nourrit un petit enfant à moi qui est faible et sevré. Elle

RR0002517 ou obscures, au firmament de la raison. Le petit et le grand, l’animé et l’inanimé, le droit

PR0007916 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII, fig. 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (espèce de serpent

PR0007910 totem Loritja), p. 45 ; inkalentja ( petit faucon), p. 81 ; iwuta (wallaby), p. 57 (cf.

ME0016923 ; port d’amulettes, etc.. Généralement, le petit garçon reste avec sa mère, imprégné de

SE0005732 ’autre comprend les choses que s’approprie le petit groupe familial 6. Les biens individuels

SE0006508 moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial, vit replié

MG0008803 comment les besoins collectifs publics du petit groupe primitif ont fait place plus tard à

SE0006122 chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’
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ME0008005 typique, présente des variations, depuis le petit jusqu’au très grand pot. Un objet a une

ME0018329 : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit . L’observateur devra sentir les différences

PR0006013 de prière ne signifie qu’incantation 4. Le petit lexique du protecteur des indigènes, Thomas,

PR0007903 2 ; ibiljakua (canards), p. 11, p. 74 ilanga ( petit lézard), p. 81 ; ilia (émou, erlia de Sp. G.

ME0010929 et un maximum. La différence entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un

SE0001829 la femme Eskimo n’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose

ME0009703 ensuite les formes de la production. Leur petit nombre caractérise ce que nous appelons

LS0000716 détermineraient, pour se satisfaire, un petit nombre d’actes très simples qui contrastent

PR0005208 d’une part elle ne l’a été que pendant un petit nombre d’années (Cf. les documents que M.

RR0002238 hautes castes de nos civilisations et d’un petit nombre d’autres, des précédentes, des

RR0002226 et des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’idées-signes attachés à eux, par

ME0012212 Ailleurs, un clan ne comprend qu’un très petit nombre d’individus, par exemple chez les

MG0004905 à la fois leur caractère arbitraire, et le petit nombre d’objets choisis auxquels elles sont

SE0005816 immeuble et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets mobiliers. Même la lampe

ME0015221 et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils et d’idées qui lui suffit.

ME0012240 en présence d’une société divisée en un petit nombre de clans répandus sur une surface

ME0008015 de dessins, des grands objets qui portent un petit nombre de dessins, tout ceci constitue l’

PM0001105 celles-ci ne contiennent qu’un si petit nombre de groupements pareils qu’il sera

PR0008115 à accompagner la danse d’un acteur ou d’un petit nombre de mimes, ou bien, après qu’il a

MG0003719 qui appliquent un seul rite ou un petit nombre de rites à l’ensemble des cas pour

MG0004908 de même qu’il n’y a pour les choses qu’un petit nombre de signes, et de même que les mots n’

MG0004324 une chose, on n’a qu’un symbole ou qu’un petit nombre de symboles. Mieux encore, il n’y a

MG0004325 a été si à court d’inventions, que le petit nombre de symboles qu’elle a conçus ont été

PM0002814 caractéristiques de cette institution en un petit nombre de thèses : l° La révélation se

MG0004144 ; d’autre part, on ne transmet qu’une, ou un petit nombre des qualités transmissibles. Ainsi,

MG0003645 à s’établir des complexus stables en assez petit nombre, que nous pourrions appeler des

MG0006701 peuple son univers, il n’y en a qu’un très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire

MG0003146 valables pour une magie est singulièrement petit . Nous pourrions dire qu’il y a toujours des

PR0007927 tjilpara (thippa thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau, ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ;

PR0007919 serpent), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge ; l’individu

PR0007915 ), p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ; urbura ( petit oiseau du genre de la pie, craticus

PR0007937 spec.), p. 77 pattatjentja (pie de vase, petit oiseau du genre de la pie), p. 28 putaia (

ME0011816 -fils ». Cf. l’allemand Enkel, de avunculus, petit oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté

LS0002219 des mœurs, des croyances de chaque groupe, petit ou grand. Ils recherchent ce qui sépare, ce

RR0001027 -ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait, petit ou grand, un élément de conscience

PR0007947 de lézard), p. 80 raltaralta (espèce de petit poisson, Nematoccitris tatii), p. 47, n. 3

ME0008002 suivant les dimensions de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il

PR0005204 anciens, de Howitt, publiés d’abord petit à petit , puis repris en masse 3 et complétés, dans

PM0002334 ses organes et introduisent en lui un petit serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9.

PM0000913 ’en échappe sous la forme d’un fluide ou d’un petit tourbillon fulgurant 4 ; il y a ensuite l’

ME0005418 réparti. Les Germains portaient une petite calotte en vannerie, alors qu’il ne semble

DN0002327 donner une grande chose à la place d’une petite . Ce n’est peut-être pas par l’effet d’un

ME0004517 sentira perdu. La chasse se distinguera en petite chasse ou chasse individuelle et grande

ME0018426 En latin, fabula désigne nettement une petite chose, le conte est simplement possible.

RR0001307 proposée de la nature comique et, j’ajoute, petite , des farfadets, des elfes et des lutins.

SE0005730 se distingue donc fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons-nous se constituer

SE0005910 au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’étend à toute la
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SE0005115 autre est le droit domestique de l’hiver. La petite famille, si nettement individua-lisée, de l’

SE0005201 soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette dernière. Ailleurs 1, des

TC0001917 Voici une observation person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de

TC0000829 : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’une petite fille négligeait de prendre ce balancement

SC0007514 7. Charila, disait le conte, était une petite fille qui, au cours d’une famine, était

DN0005305 » et elle accouche miraculeusement de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au

DN0005314 un grand phoque, l’archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque. Et le grand-

DN0005314 Et le grand-père et les tribus cherchèrent « Petite Loutre » jusqu’à ce qu’on apprît ce qui

DN0005316 -ci s’excusa ; elle ne connaissait pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère mourut de

DN0005305 enfant au village de son père, le Chef. « Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son

DN0005313 de la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un

DN0005311 les phoques et tous les poissons frais que « Petite Loutre » rapportait pendant les famines d’

SE0003122 d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été le fait initial, on s’

SE0003113 trait distinctif de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’

SE0003109 changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison

ME0007214 l’art idéal, mais qui n’est qu’une toute petite partie de l’art. Dans les arts musicaux

LS0001240 le plus grand avantage au prix de la plus petite peine, les relations économiques devaient

SE0002820 nouveau système d’habitation. La maison est petite , peu haute, à forme circulaire ou

ME0016705 souvent très important, de la Reine-Mère. Si petite que soit la société observée, elle pourra

ME0011313 de M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société de com-plots privés; mais l’auteur

SE0003718 se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de

DN0008630 Huvelin remarque déjà que la chose est de petite valeur et, d’ordinaire, personnelle ; il

SE0003107 il fallut se contenter d’en faire de petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit

MG0008244 dans des réunions sympathiques, au sein de petites chapelles de spirites et d’occultistes.

SE0001918 corbeaux, cygnes sauvages, pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre

SE0001819 nature de l’établissement eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette

DN0002931 par certains côtés, les îles étant plus petites , les sociétés moins riches et moins

SE0004334 les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même

SE0003207 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites

SE0003118 d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de pierre, analogues à celles du

SE0003208 plus petites maisons de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’

PR0004905 d’une organisation primitive et élémentaire. Petites , pauvres, de faible densité, arriérées au

PR0008623 probablement avec les mêmes chants, les petites pierres qui représentent les oeufs dont

SE0004822 la saison de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités

ME0001821 sont des villages agglomérés, de véritables petites villes. Les villages arabes, au contraire,

ME0016205 trouve pas, c’est que la grand-mère - ou le petit -fils - s’est trompée 1. Les totems conférés

DN0005824 prêtés au gendre que pour être rendus au petit -fils, Boas, Sec. Soc., p. 507.

ME0016204 les Winnebago, la grand-mère ordonne à son petit -fils d’aller dans la forêt, où il trouvera

ME0011814 classificatoire est souvent réciproque : petit -fils et grand-père s’interpellent par le

DN0005308 pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit -fils qui a apporté cette nourriture pour

ME0011712 à la génération 2 du groupe B; le petit -fils sera un A3, appartenant à la même

CP0001427 ), à la cinquième où aïeul et arrière-arrière- petit -fils sont homonymes. Encore ici, c’est un

CP0001426 à la troisième génération (grand-père- petit -fils), à la cinquième où aïeul et arrière-

LS0001824 ce cercle, qui est réel, n’implique aucune pétition de principes : il est celui des choses

ME0000636 témoignages. Se méfier des langues franque, petit -nègre, anglais, pidgin, etc. (inconvénients

SE0002703 Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement inexacts, et ceux de

SE0002707 du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT , Mon., p. XXI et planche, Grands
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SE0002422 selon les temps, dans les iglous de neige. PETITOT , Monographie, p. XX ; MURDOCH, p. 80 sq.

SE0006234 correspond qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT , Traditions indiennes du Canada Nord-

SE0004305 la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où la

ME0017203 les dieux du sol, le grand Ancêtres, les petits ancêtres, les génies tutélaires, etc. Dans

ME0017612 la mise à mort des grands ou des petits animaux, le rituel des nœuds qu’on nous ou

SE0001605 les établissements sont très espacés et très petits . Au fiord d’Angmagsalik. sur un

PM0002923 du serpent 3, et aussi, et surtout, les petits bâtons mystérieux, résidus d’ancêtres de l’

PM0002404 et comment ils lui ont donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à travers le nez

MG0005948 flammes qui sillonnent l’air, sous forme de petits cailloux que, tout à l’heure, le sorcier

MG0002612 au cours desquels l’impétrant absorbe de petits cailloux, signes de la puissance magique,

SE0006002 les animaux d’une certaine grandeur, morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un

LS0000604 comme les gran-des églises, les autres très petits comme la famille quand elle est réduite au

PM0003111 atnongara, l’eau contenant réellement de petits cristaux de roche. Le second jour,

PM0002008 ce dieu et, avec lui, un certain nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les

ME0016828 qui est aussi son âme, etc. Le culte de ces petits dieux, des totems individuels, correspond

ME0016636 Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’étude du culte royal, on

ME0018318 Dieux nationaux et internationaux, tels les petits esprits des carrefours. Les grands esprits

CP0001323 où, non moins essentiels, ils restent encore petits et involués. Mais il faut savoir qu’une

ME0006107 n’ont, pour tout moyen de transport, que de petits filets; alors que tout le nord de l’Asie

MG0001513 sont pas moins très limités. Même dans les petits groupes arrières qui y recourent

MG0002729 sans quelque apparence de raison, que ces petits groupes dont les membres reproduisent

SE0004720 et d’isolement où vivent, pendant l’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes

SE0004235 pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’

ME0012826 mariage par groupes n’a jamais lieu qu’entre petits groupes limités par l’âge et par le sexe;

MG0002716 a dû toujours fonctionner, en partie, par petits groupes, tels que ceux que forment, de nos

MG0002728 qu’à l’état de survivances, dans de petits groupes très simples, hameaux ou familles ;

DN0002918 assemblées du kula intertribal ou dans les petits marchés du kula intérieur : il se

PM0000823 -ya et lance les boyl-ya (en l’espèce, de petits morceaux de quartz). Encore faut-il

PR0007706 territoires de chasse fort giboyeux, et les petits oasis du désert ou de la steppe d’

ME0008014 équilibres qui font un style, l’étude des petits objets qui portent un grand nombre de

PR0007906 précédent et celui-ci) : injitjinjitja ( petits oiseaux noirs), p. 91 ; injunanga (larve

SE0002902 chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à

MG0002029 qu’il puisse réussir facilement à rendre les petits services qu’on lui demande. Comment ne pas

TC0001406 ’avais projeté de vous présenter une série de petits tableaux, comme en préparent les

DN0008120 tue (le coupable) avec les fils et les petits -fils ; le poison n’est pas (du poison) ;

SE0005004 descendante, le nom d’Eng’-ota est donné aux petits -fils, ainsi qu’aux individus, consanguins

PR0005924 de Victoria 9, Mann, d’après un résident (T. Petrie 10), qui avait séjourné longtemps dans la

SC0007824 statue même du dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec du sang humain, était mise en

SE0001801 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on

SE0001419 de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté

SE0003530 originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs,

SE0001418 de l’Alaska avec celui donné par Petroff . Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le

SE0001809 les chiffres considérables indiqués par Petroff . L’établissement de Kassiamiut marqué par

ME0015421 mots interviennent à chaque instant «( Tu es Petrus ... »). La religion est le Point Sur lequel

PR0000917 des premiers effets, que la graine ressemble peu a l’arbre. - Puis on étudierait les premières

TC0000745 de répétition. Ainsi tout me ramenait un peu à la position que nous sommes ici, dans notre

SC0002515 le rituel du Kippour. On ne lui donne que peu à manger ; après quoi, on le conduit dans une
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TC0002119 La marine française n’apprend que depuis peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots.

PR0000514 l’autre, presque sublime au début, se réduit peu à peu a une psalmodie mécanique. On comprend

LS0001244 les rigueurs de cette nature; l’homme prend peu à peu conscience de soi, et les droits

MG0006021 est primitive-ment volontaire, elle devient peu à peu inconsciente et finit par produire des

PR0000507 histoire : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse.

SC0007201 fêtes et des sacrifices. C’est ainsi que, peu à peu, l’âme de la vie des champs devient

SC0000719 -suétude le repas sacrificiel. D’autre part, peu à peu, le caractère sacre des animaux

ME0015226 nouveaux, des concepts nouveaux sont apparus peu à peu. On demandera si l’individuel prime le

LS0001837 des progrès rationnels d’une pensée qui, peu à peu, rectifierait spontanément ses erreurs

PR0001012 liturgique et traditionnelle, fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par une

ME0012420 ou moins grandes, qui se sont concentrées peu à peu; l’évolution s’est faite par la

PR0000514 presque sublime au début, se réduit peu à peu a une psalmodie mécanique. On comprend tout l’

CP0001524 point de vue dont je continue à faire un peu abstraction, c’est celui de la notion de

PM0002912 -elle un seul trait du cérémonial un peu accusé, que cela suffirait à faire confondre

MG0008124 d’interdictions rituelles bien à elle, et si peu adventice qu’il contribue à la caractériser.

PR0006310 ne leur adresse que des prières qui ont fort peu affaire avec le système de l’invocation

PR0002622 il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école anthropologique

PR0008919 musicaux uniformes, en somme de chants peu artistiques et nullement sentimentaux. La

MG0008313 par elle, ou bien se sont décomposées, un peu au hasard, en pratiques populaires,

ME0001825 cas des Dioula en Afrique occidentale, et un peu aussi des Mauritaniens. Enfin, les peuples

CP0001924 un rituel. Le fait est, je le veux bien, un peu brisé en deux éléments : une confrérie qui

ME0016026 homogènes où il n’y en a peut-être que très peu c’est les Eskimo, dont le niveau de

SC0005303 les oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté-riel du rite. Soit un homme

MG0006127 notion de démons. Déjà nous avons vu combien peu ces notions étaient simples et comment elles

ME0012118 les générations dans le clan, a exagéré un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’amor-phisme

ME0005527 surtout le coton, dont l’histoire est assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’Inde,

MG0002736 sont souvent présentés sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les auteurs de

LS0001244 de cette nature; l’homme prend peu à peu conscience de soi, et les droits positifs

SE0002029 humains d’atteindre des dimensions un peu considérables. Tout dépassement, toute

IP0001615 dans le texte], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’elles ont été admises par les

ME0018428 d’y croire. La fable reste religieuse, mais peu crue. Les épopées d’animaux (par exemple en

ME0017208 ancêtres hommes et les ancêtres femmes; très peu d’ancêtres femmes sont l’objet d’un culte,

ME0007219 Australiens - ne connaissent que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’

DN0008502 donnés, reçus et rendus, qu’il en est peu d’aussi typiques. La civilisation germanique,

TC0001934 technique que les positions sexuelles. Très peu d’auteurs ont eu le courage de parler de

SE0001828 Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la

ME0014913 l’ensemble des cas qui permettra de faire un peu d’éthologie collective 1. L’observateur

IP0001730 pas que nous ne connaissions que peu d’exemplaires authentiques de cette notion, M.

MG0006633 des démons hindous démontrent encore leur peu d’individualité - siddhas (ceux qui ont

MG0001513 qui y recourent constamment, il n’y a que peu d’individus qui les pratiquent réellement. En

SE0005331 est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’occasions, étant donné le droit de

SC0006611 des fruits et des légumes. Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme et cette

ME0014720 caractère intérieur de la morale existe très peu dans les sociétés dites primitives, où la

ME0007612 beaucoup évolué : la femme australienne est Peu Datée, l’homme très paré. Histoire de la

ME0010622 chez nous, demeure assez théorique. Avec un peu de chance, on pourra obtenir la récitation de

ME0018433 proprement religieuse, il reste très peu de chose : les seules prières qui nous sont

SE0004509 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’établissement d’
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PR0004511 relative à la prière en général se réduit à peu de chose, comme on l’a vu, celle qui concerne

ME0016939 ces sociétés de femmes, dont nous savons si peu de chose, hors leur existence. Les rites du

MG0004324 de symboles. Mieux encore, il n’y a que peu de choses qui soient exprimées par symboles.

SE0001114 en arrière il n’y a, en général, que très peu de communications. Ni les peuples de l’

TC0001112 cette série de recherches. J’y ai peu de compétence et, d’autre part, n’en aurais

DN0001217 pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions moins critique

ME0001107 ; l’esthétique plastique se différencie peu de la technique. De moins en moins matérielle,

DN0008628 l’autre contractant un objet, en général de peu de prix : un gant, une pièce de monnaie (

IP0001431 est présente d’un bout a l’autre. Il est peu de rites qui soient plus fonciè-rement publics

SC0003725 Iahwe, c’est-à-dire sur le voile, et met un peu de sang sur les cornes de l’autel des parfums,

ME0010723 étudiera successivement chaque élément. Très peu de sociétés se réduisent à une seule tribu.

PR0004920 -nous, superficielle 4, l’auteur est demeuré peu de temps parmi eux, et ils res-tent en somme

DN0008601 une institution qui persistait il y a bien peu de temps, qui persiste encore sans doute dans

SE0003705 de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et

ME0018812 magie portées contre elles, les femmes ont peu de traditions magiques; c’est à Paris

MG0005710 se souvient de la monotonie de ses actes, du peu de variété de ses représentations, de son

SE0001828 que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour

ME0016001 Australiens seraient des Aurignaciens et un peu des néolithiques; les Tasmaniens étaient des

PR0005206 auteurs semblent n’avoir qu’une connaissance peu détaillée des autres tribus, acquise à peu

DN0002302 tandis que la notion d’achat semble très peu développée dans la coutume civile et

SE0002312 la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où

ME0010511 présente toujours un caractère quelque peu diffus; elle ne prend connaissance d’elle-

MG0005135 mots génie, djinn, etc. Ce sont des esprits, peu distincts des âmes des morts, d’une part, et

SE0003906 des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces

MG0003638 proposons de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos

MG0004429 Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent, c’est qu’à l’aide de ce

CP0001514 ’Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés, les Marind-Anim, n’ont guère qu’un

MG0006506 lieu, la notion de propriété se suffit si peu , en magie, qu’elle se confond toujours avec

ME0018803 et traditions demeu-rent néanmoins un peu en marge de la légalité - en marge vis-à-vis

PR0001327 ; mais l’étendue de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’occupe la prière

TC0000647 et de tambours français. Le résultat fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois, dans

SE0003514 qui oblige le chasseur à s’éloigner un peu , est exclusivement le fait des hommes ;

MG0001406 comme irrégulier, anormal et, tout an moins, peu estimable. Les rites médicaux, si utiles et

SC0003909 les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur

PM0003409 esprit, une croyance ferme et relativement peu feinte, VI La conservation et la

PR0007337 Nous trouve-rons dans ces religions bien peu fertiles en variations, des formules de

PR0005819 de ces dires d’un indigène n’est pas un peu forcée par l’auteur, ou s’il ne s’est pas

ME0003926 Son décor, dans une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact qu’

SE0002821 système d’habitation. La maison est petite, peu haute, à forme circulaire ou elliptique. Le

PR0005105 serons obligé d’aborder la question. Mais peu importe en ce moment. Il suffit à notre

IP0002924 sociale, et non de la socio-logie. Peu importe l’étiquette. Nous préférons celle de

ME0016110 totem; recherche collective ou individuelle, peu importe, les Américains du nord savent quel

MG0006021 -ment volontaire, elle devient peu à peu inconsciente et finit par produire des états

PM0000812 à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra pas non plus

MG0008407 ses cellules, les individus, sont aussi peu isolées peut-être que celles de l’organisme

PR0000507 : partie de bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse.

SC0007201 et des sacrifices. C’est ainsi que, peu à peu , l’âme de la vie des champs devient
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peu peu

DN0010119 la vie sociale, arrivera-t-on à éclairer un peu la route que doivent prendre nos nations,

SC0000719 le repas sacrificiel. D’autre part, peu à peu , le caractère sacre des animaux domestiques,

ME0015317 mais cet esprit est considéré comme un peu matériel. Idée qui nous paraît contradictoire,

SE0001527 bien renseignés, les établis-sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17

ME0003429 ou en s’aidant d’outils généralement peu nombreux et assez simples (battoir en bois,

SE0001605 pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont très espacés

MG0004619 ailleurs, sous cette forme consciente, peu nous importerait. Ce que nous savons bien, et

MG0007717 si l’on veut, en employant le langage, un peu obscur mais commode de Kant, que de pareils

ME0015226 des concepts nouveaux sont apparus peu à peu . On demandera si l’individuel prime le

MG0002010 aux magiciens une dextérité et une science peu ordinaires. Une théorie simpliste de la magie

PR0004711 dissertation d’un des initiateurs, un peu oublié, de nos études, M. Farrer 2. Celui-ci

MG0003232 moyen âge ; on en rencontre des exemples un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt

ME0010922 la hiérar-chie impériale, Il y a donc eu un peu partout confusion entre la noblesse

SC0003223 sur l’animal 7. De même, on retrouve un peu partout des le monde religieux. - Des

CP0001416 faits, du moins le même genre de faits, un peu partout en Amérique. Nous pourrions

ME0010437 Il faudra donc chercher le droit un peu partout. Le droit peut encore s’enregistrer

MG0002229 animale. On rencontre de ces associations un peu partout. Les hommes-médecine algonquins,

ME0011423 que dans l’Inde, alors qu’on en rencontre un peu partout. Nous avons la liste exacte et

DN0008019 parlant cette fois un langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans l’autre, ce

PM0001502 fait de même genre nous est décrit, avec un peu plus de précision, par l’un des seuls

DN0007409 du contrat, du nexum et de l’actio, sont un peu plus éclaircies. Le seul fait d’avoir la

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de

IP0001333 dans l’histoire de la civilisation, un peu plus haut, que le point d’où nous semblions

SE0002603 avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette

SE0002025 ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut

SE0003007 décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même

MG0005250 pas les personnes spirituelles. La magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’histoire

PR0008918 pendant quarante-huit heures 6 de sentences peu poétiques, de thèmes musicaux uniformes, en

SE0001522 de cette dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment les

PR0002513 dans la science des religions ou l’on s’est peu préoccupe de définir. C’est ainsi que des

PR0006715 il faut parler à Karnmari, et dire à peu près : « Ne me touche pas, j’appartiens à

PM0000909 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la même notion

PM0001021 origines du pouvoir magique, s’applique à peu près à la lettre aux magies australiennes. On

MG0009014 les faire durer, ne les avait, en somme, à peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire

ME0003910 forêt équatoriale, son extension est à peu près celle de la civilisation du 5o au 15o de

ME0002739 classification des instruments reproduit à peu près celle des outils, puisque la partie

CP0000812 à « l’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs, les cliff

MG0004717 avec lesquelles elles sont faites, il est à peu près certain que quand on les emploie on ne

ME0018009 représentations religieuses correspondent à peu près, chez les sociétés qui relèvent de l’

LS0002311 à ceux d’une expérimentation. On procède à peu près comme les zoologistes, comme a procédé

SE0001531 disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive

PM0001915 l’étude comparative de documents à peu près complets. Commençons, de préférence, par

ME0010912 mais par rapport à leurs gens, ils sont à peu près dans la même situation que les rois. Si

PR0005207 peu détaillée des autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux.

ME0005602 1. Le tissage est une industrie répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque

SE0002603 de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ;

ME0017728 formules Arunta, on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à
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peu peu

MG0007326 le cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître. Pourtant, nous en

PR0004917 terre de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près disparus avant d’avoir été

PM0002518 initia-tion, que les Kabis, aujourd’hui à peu près disparus, possédaient, nous a été décrit

MG0008236 de la société, dans la magie moderne, est à peu près entièrement subconsciente. Il a pu ne

PR0000638 d’ordinaire, des mythes et des rites à peu près isolés qu’étudient la mythologie et la

ME0018912 cosmologie de la tortue. Nous connaissons à peu près la divination par interrogation des

MG0009420 faits qui nous permettra de circonscrire à peu près le domaine où notre recherche doit se

ME0005410 manteaux de pluie. Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’

PR0001426 pourtant les cylindres liturgiques forment a peu près le quart de tout ce qui nous est resté

SE0000804 de voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque

TC0001407 Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’homme, la biographie

DN0004422 en particulier du totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles

SC0008209 cherchent, par les mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains

ME0003627 séchées. On obtiendra en sparterie à peu près les mêmes objets qu’en vannerie. Exemple

PR0001501 les théologiens et les philosophes ont été a peu près les seuls théoriciens de la prière. Mais

ME0011031 aux premiers trappeurs canadiens français. A peu près partout, on trouvera donc une hiérarchie

ME0011036 une fonction reconnue Par la collectivité. A peu près partout, on trouvera un minimum d’

ME0006217 du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout. Suivant les régions on trouvera

PR0000628 un rite qui n’est qu’un rite, ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’

PM0000414 les sociétés australiennes a été à peu près suffisant. * Extrait des Rapports

PM0003126 pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’initiation par

MG0003404 oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de rites oraux que

ME0011626 dans les sociétés des colonies françaises à peu Près toutes les formes possibles d’

DN0005013 phratries, clans, chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre

PR0001433 dont la science est scrupuleuse, mais peu profonde. Jusqu’à présent les théologiens et

IP0002125 clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que possible, nous fournit une

DN0003907 encore « le champ ». Le langage juridique un peu puéril des Trobriandais a multiplié les

MG0003433 les hymnes qui rappellent de si près, pour peu qu’on les dépouille de cet appareil insolite,

MG0008007 et, à l’occa-sion, de scientifique. Car pour peu qu’on sous-entende l’idée de mana dans toute

SE0002111 que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une

MG0008627 charlatans, vendeurs de panacées. Mais le peu que nous connaissons de ces faits nous semble

MG0000747 le champ de nos observations, pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux

PM0003612 : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au commun de la tribu 5. Les

PR0000504 De tous les phénomènes religieux, il en est peu qui, même à ne les considérer que du dehors,

MG0005906 Parmi les agents de magie, il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’

MG0007942 ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu radicale de psychologie individuelle, il ne

LS0001837 progrès rationnels d’une pensée qui, peu à peu , rectifierait spontanément ses erreurs

ME0015407 société à J’autre. Certaines sociétés, très peu religieuses, peuvent n’en posséder pas moins

CP0001116 Je pense que ce bateau, cette figuration un peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode

MG0000809 dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue sémitique,

MG0002846 de certains saints, toutes les époques un peu singularisées sont tenues pour

MG0005520 arbitraire et facultative. Elle paraît aussi peu sociale que possible, si du moins le

SE0004931 bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1.

PR0001012 liturgique et traditionnelle, fut peu à peu supplantée, dans nombre de cas, par une

SE0003024 neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au

PR0005907 toutes ces observations de Mrs. Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être viciées par une

SC0006908 pas (et l’on risque toujours d’en perdre un peu , témoin l’histoire de Pélops à l’épaule d’
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peu peuple

DN0009706 et cette excitation est elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque

MG0003843 ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques. On en parle comme de choses

PR0004915 histoire parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de la vie et

DN0010339 ou le droit en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les

SE0001730 ne permettent guère que des appréciations un peu vagues, mais dans le journal de route de

CP0001121 Franz Boas s’efforce de retracer, un peu vite peut-être. Toujours est-il que tous ces

ME0012420 moins grandes, qui se sont concentrées peu à peu ; l’évolution s’est faite par la détermination

ME0001831 de parcours souvent à longue distance. Les Peul en Afrique occidentale, les Masai en Afrique

ME0004408 mais plus souvent échange de produits : le Peul , en Afrique occidentale, peut n’être que

ME0016739 en est ainsi du culte de la vache chez les Peuls , ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’

ME0004903 de certains peuples tels que les Huns ou les Peuls . Toutefois, alors que les industries d’

SE0003107 difficiles à construire pour cette misérable peuplade , il fallut se contenter d’en faire de

LS0001501 ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et

ME0010709 à définir : on évitera le mot peuple, ou peuplade ; « tribu » est préférable, une tribu se

LS0002530 naturellement pas entre les institutions des peuplades « sauva-ges » et celles des nations «

PR0002532 elle change d’un individu a l’autre, d’un peuple a l’autre elle change, dans un individu

ME0006103 -ment. Technologiquement, le monde s’est Peuplé à partir des moyens de transport : de même

IP0001420 avec tous les degrés du totémisme : chez un peuple à religion totémique, ce qui est sacré

IP0002815 Supposer que l’esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement

PR0007504 qui risque d’être fort spéciale à un peuple , à toute une série d’institutions

PR0002106 lieu, des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de

IP0003019 et non pas à la société en général, au peuple , aux masses indécises à une humanité vague,

TC0002218 et de telle et telle biologie de tel et tel peuple . Ce sont des questions fondamentales. Je

DN0009127 avec la morale. Les préjugés économiques du peuple , ceux des producteurs, proviennent de leur

ME0014331 judiciaire se super-posent donc : peuple , chefs et confréries juridiques, la cour.

IP0003022 est une chose abstraite qui est à chaque peuple comme l’arbre des scholastiques était au

SE0001007 côtes. Les Eskimos sont essentiellement un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’

SC0002505 en effet, le grand-prêtre représente le peuple d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui

ME0013540 tout entière se trouve dominée par un peuple de conqué-rants devenus propriétaires du

MG0008142 Mais il ne s’agit pas de cela ; l’esprit est peuplé de craintes chimériques, qui ne

MG0008739 et traditionnelle. Le monde du magique est peuplé des attentes successives des générations,

SC0002213 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9

IP0003021 a individus, nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent des Völkerpsychologen est une

ME0015529 les simples tohunga, en savent moins et le peuple en sait encore moins. Lorsqu’on constate

PR0002115 Salomon 8, parlent surtout de la prière d’un peu -ple. Enfin l’évolution même du judaïsme, la

ME0014332 la palabre, où le cercle est formé par le peuple entier, ou par les représentants du peuple

ME0014332 peuple entier, ou par les représentants du peuple entier; les séances de palabre sont

ME0014337 populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là tout entier, ni qu’il y possède un

ME0014502 il cherche à enchanter les juges, le peuple et tout particulièrement son opposant 1.

PR0002219 correspondent les mots consacres « Au nom du peuple français, etc. ». Les uns et les autres

ME0011105 explique aux troupes ce qui a été décidé. Le peuple , il est vrai est présent. Un conseil du

ME0014907 les milieux : morale de cour, morale du peuple . La morale des femmes n’est pas celle des

ME0010508 de mesurer le droit, c’est les sentiments du peuple . Le droit coutumier, dans ces conditions,

MG0000641 pour lui-même ; après avoir été dieu, il a peuplé le monde de dieux. Ces dieux il ne les

SE0006544 leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple , le phénomène est plus facilement

SE0001607 comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé , lkatek, en avait 58; le plus petit (celui

ME0011117 la République, dit Aristote, au fait que le peuple n’a pas déposé les armes ». A cet égard,
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peuple peuples

MG0007315 avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de formuler une

PR0005909 pose en principe qu’il ne peut y avoir de peuple ou de religion sans prière 2. On sent le

IP0000928 culte de la pluie. Cet exemple, pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait

ME0010709 culté consiste à définir : on évitera le mot peuple , ou peuplade; « tribu » est préférable,

ME0014335 Tout est rendu en public. Cette assemblée du peuple , qu’on trouve en Afrique, en Malaisie, en

ME0018036 gnomon. Les connaissances en astronomie d’un peuple que nous tenons pour primitif, les

PR0002119 prière était au début réservée au temple, au peuple qui s’y rassemblait, aux lévites qui le

ME0008920 de la cour et des hautes castes et poésie du peuple , qui se rejoignent parfois. Les maxima

MG0008443 même chasseresses, en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux. Un

DN0009106 On peut même dire qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense

PR0001011 dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple , soit du sacrifiant, par le prêtre,

MG0006701 foule compacte des esprits dont une société peuple son univers, il n’y en a qu’un très petit

PR0002533 elle change, dans un individu comme dans un peuple suivant l’état d’esprit ou ils se trouvent.

ME0010222 de la société, il est « le précipité d’un peuple » (Portalis); ce qui définit un groupe d’

TC0001702 la région du Tchad, jusqu’au Tanganyka, est peuplée par des hommes qui, aux champs, se

ME0002017 -sociologiques. Ce qui domine l’histoire du peuplement de l’Afrique, c’est la présence de la

ME0000620 qui consistera à établir l’histoire du peuplement humain : races nègre, jaune, etc.

CP0001120 à partir de ce point de civilisation et de peuplement , il faut encore compter de longues et

ME0002016 commandés par la guerre, par la paix, par le peuplement , par la technomorphologie, par les

MG0005209 ; les uns sont localisés, les autres peuplent l’atmosphère. Un certain nombre ont des

DN0006806 ils sont localisés dans les sociétés qui peuplent les bords du Pacifique 1. On se sert d’

ME0000511 de nos études est limité aux sociétés qui peuplent les colonies françaises et aux sociétés

ME0000907 d’objets qui pouvaient dispa-raître et de peupler les musées qui venaient de naître. La

DN0009610 de la vie économique de tous ces peuples - disons, pour fixer les esprits, qu’ils

ME0007218 est à l’origine de tous les arts. Certains peuples - Fuégiens, Australiens - ne connaissent

DN0004405 à au moins trois différentes familles de peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus

IP0003025 et croyances sont spéciales à certains peuples , à certaines civilisations. Elles ont

ME0014328 parmi des peuples à royauté, ou parmi des peuples à chefferies, ou à hiérarchie de sociétés

PR0007414 Profitant du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème que tel

ME0014328 différent selon qu’on se trouvera parmi des peuples à royauté, ou parmi des peuples à

IP0002925 que nous ne considérons jamais les idées des peuples , abstraction faite des peuples. En

ME0001716 entiers comme le Soudan sont composés de peuples amalgamés depuis le XIIe siècle; au

ME0005111 ignorée aujourd’hui que des Fuégiens et des peuples arctiques - le climat de ces régions en

ME0003002 Enfin, la percussion est connue de peuples aussi misérables que les Ona d’Amérique

DN0008812 connu ces institutions : ce sont les peuples celtiques ; M. Hubert et moi, nous avons

SE0001110 du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’

SE0001011 Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise,

SE0001012 seulement des peuples côtiers; ce sont des peuples de falaise, si du moins nous employons ce

SE0001114 que très peu de communications. Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la

MG0007104 nous constatons son existence chez d’autres peuples de langue malayo-polynésienne : chez les

IP0003003 a établi que, chez les Eskimos, et nombre de peuples de l’Amérique du Nord, les variations de

TC0001521 pays à berceaux se rangent presque tous les peuples des deux hémisphères nord, ceux de la

SE0005716 qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait classer les

MG0001913 Le fait est presque univer-sel chez les peuples dits primitifs. Un des noms des sorciers

LS0001427 Cherchant à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie l’histoire, il est enclin

IP0002926 les idées des peuples, abstraction faite des peuples . En sociologie, les faits de la

RR0002120 trouvons dans l’histoire des masses et des peuples , et leurs pratiques, de la même façon que
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peuples Peur

SE0004401 dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à

LS0000715 sociale puisqu’ils font défaut chez certains peuples et varient infiniment, à l’intérieur d’

DN0005318 Et le mythe conclut 3 : « C’est pourquoi les peuples faisaient de grandes fêtes lorsqu’un fils

SE0001014 qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les côtes qu’ils

DN0007108 très vieux termes du droit des Latins et des peuples italiques. L’étymologie d’un certain

SC0000925 faits rapportés, la barbarie relative des peuples , la simplicité apparente des rites sont

DN0010534 fortes et riches, heureuses et bonnes. Les peuples , les classes, les familles, les individus,

LS0001232 les institutions sociales observées chez les peuples les plus anciens ou les plus sauvages,

SC0008529 pu se produire et est devenue, même pour les peuples les plus civilisés, l’expression la plus

LS0001447 incontestablement identiques chez les peuples les plus différents; à ces concordances,

ME0004107 travail, suivant les temps, les lieux, les peuples , les sexes ... ; problème de la

PR0007505 similaires ou homologues chez d’autres peuples . Mais le mot a, dans la mesure où notre

DN0004210 LE CRÉDIT De ces observations sur quelques peuples mélanésiens et polynésiens se dégage déjà

MG0007317 inconscientes qui agissent. Ou bien certains peuples n’ont pas pris distinctement conscience

ME0001832 les peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans,

SE0004913 ces classifications dans la mentalité des peuples . On peut dire que la notion de l’hiver et

SE0006411 Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples , on rencon-tre également et une extrême

DN0004316 certaines ayant une valeur considérable. Ces peuples ont d’excellents sculpteurs et

ME0016606 relative de ce culte, que certains peuples ont pu connaître et oublier par la suite;

DN0010520 C’est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su - et c’est ainsi que demain, dans

SE0006126 de l’adoption 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’adoption a été

DN0004302 ces sociétés est indispensable. Les tribus, peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous

LS0001428 pas, comme lui, vécu dans l’intimité de ces peuples . Par suite, il est porté à se défier de

DN0004006 principe qui ne se retrouverait pas chez les peuples parents. A l’extrémité sud de la

ME0005022 est presque toujours sacrificielle chez les peuples pasteurs de l’Afrique orientale : les

ME0001825 et un peu aussi des Mauritaniens. Enfin, les peuples pasteurs effectuent des déplacements à

ME0016739 domestiques sont la règle chez tous les peuples pasteurs. Il en est ainsi du culte de la

SC0000707 les animaux domestiques dans le culte des peuples pasteurs, ils ne figurèrent plus dans les

ME0004910 Europe au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs venues d’Orient; auparavant, l’

ME0001832 et, d’une manière générale, tous les peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non

PR0004615 se fondaient à peine, mêlait tous les peuples primitifs en un genre immen-se, sans

MG0004727 chirurgiens, et on sait que la chirurgie des peuples primitifs est fort développée. On sait

TC0001705 un grand nombre, à des familles entières de peuples , que forment ces techniques du repos.

DN0006710 et qui subsiste encore ailleurs que dans les peuples que nous venons de décrire. Ils nous

DN0010511 de brusques folies de ce genre que les peuples réussissent à substituer l’alliance, le

PR0004729 ’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières, bornés, en fait de rituel

SE0001119 Eskimos, il nous faut chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils

ME0004903 l’étendue des migrations de certains peuples tels que les Huns ou les Peuls. Toutefois,

SE0004230 exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact,

MG0007225 salamandre une femme disait qu’elle avait peur , c’était un manitou ; on se moque d’elle en

PM0002410 du ciel, disent à l’homme de ne pas avoir peur , car ils ne veulent pas « le tuer tout à

SC0003402 pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur de le toucher, car il s’expose ainsi à

IP0001715 qu’il ne lui est pas indifférent. Elle n’a peur des magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’

RR0001230 combattent avec vous. J’ai aussi éprouvé la peur , et comment elle est renforcée par la

IP0003112 appelle simplement, amour et haine, peur et confiance, joie et tristesse, inquiétude,

ME0017836 avec celle des scrupules, est la notion de peur et de respect, en anglais : awe. Peur et

ME0017836 de peur et de respect, en anglais : awe. Peur et respect que l’On éprouvera devant
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peur peut

MG0005833 fois, il arriva près du but, mais, pris de peur , il se sauva. Chez les Cherokees, un

DN0001905 -mère, ne peut rien consommer devant eux, de peur que leur seule respiration n’empoisonne ce

DN0002706 cet interdit exprime, et l’intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et

TC0000624 avant tout avec l’eau, on inhibe des peurs , on crée une certaine assurance, on

DN0003501 le prendre de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins

DN0005210 ou de la phratrie 7, Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la

MG0000723 de faits qu’il importe de distinguer ? Il se peut ; encore faudrait-il qu’ils aient donné lieu

ME0005413 avec un pagne en se découvrant le torse, peut , à elle seule, constituer un véritable

ME0009522 leur dosage qu’il s’agit de déterminer. On peut à la rigueur définir la catégorie économique

DN0003503 rendu. Si on est incapable de le rendre, on peut à la rigueur offrir un basi qui seulement «

ME0005627 et celui qui forme broderie. Un velours peut à la rigueur se comparer à une tapisserie.

ME0000920 professionnel, travaillant très bien, peut à lui seul, en l’espace de trois ou quatre

PR0000737 et éparses, chants magico-religieux dont on peut à peine dire qu’ils sont des prières, se

MG0008220 faire venir le soleil (arka). Une même idée peut , à volonté, être dirigée dans deux sens

ME0017307 Rituel agraire. Rituel du repas, qui peut aboutir à de véritables manies : certaines

ME0014917 châtiment sévère. Le refus d’une initiation peut aboutir à une catastrophe. Presque partout,

ME0011322 suivant le clan auquel on appartient; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir

DN0008319 des circons-tances où, et des choses 8 qu’on peut accepter, jusqu’à admettre tout en cas de

LS0001536 recherches. Il y en a que le sociologue ne peut actuellement intégrer dans un système, il n’

MG0008508 ’un moment fort secondaire des opérations. On peut admettre, en général, que les rites médicaux

MG0004010 ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir directement sur elle, soit pour la

MG0004849 ’ils sont membres d’une même classe que l’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même

MG0004606 [...] ou [...]. Car, disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...

ME0012314 dont on ne soupçonnait pas l’importance, peut ainsi apparaître lors des funérailles. Il

ME0016138 parlé de totems enchaînés, linked totems. On peut ainsi, dans certains cas, arriver à

DN0009426 arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut

MG0006106 de cette croyance qui fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses

MG0000607 autres, comme si le contact persistait. » On peut ajouter comme corollaire : « La partie est

ME0016423 d’âge de la société des hommes. Lisolement peut aller de quelques semaines à plusieurs

ME0017126 entre le premier et le deuxième enterrement peut aller de un à trois ans. Jusqu’au deuxième

ME0001114 : le nomadisme suppose qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un

ME0017113 le soleil ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’endocannibalisme, qui permet

ME0016929 puberté. La division obligatoire des sexes peut aller jusqu’à l’observance de tabous très

ME0010834 les écrouelles) 2. La responsabilité du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de

MG0002343 diables présents et les magiciens. L’union peut aller jusqu’au mariage, contrat permanent.

MG0007031 vulgaire. Il est l’objet d’une révérence qui peut aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute

ME0009119 existe pas; le conteur improvise et sa part peut aller loin, par exemple dans les Mille et

ME0007015 Un drame est toujours une mimique, qui peut aller très loin. Je classerai ici les

ME0009838 Ce maximum régulier de réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu’à la destruction des

ME0003032 de la corne... La perfection de l’instrument peut aller très loin. Parmi les meilleurs

PM0002332 qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le

PR0002935 sacrifice, de la peine ou de la famille. On peut alors chercher à rendre compte des

ME0012410 dans la maison de leur phratrie. On peut alors dire que le Parlement siège en

MG0006936 reconnaît à un bruissement particulier. On peut alors s’adresser à coup sûr au tindalo, c’

PR0002505 et de ne considérer qu’eux. La critique peut alors se faire d’après des réglés précises.

ME0016932 peut s’adresser à ses cadettes. L’initiation peut amener pour les hommes des changements de

DN0002324 de faits est à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et une histoire du
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PR0006126 a plus, dès les religions australiennes, on peut apercevoir, outre la masse des formes

ME0005834 les rats de monter; un détail de cet ordre peut appartenir à un ensemble considérable de

MG0001202 un bâton. C’est là le propre des rites qu’on peut appeler des actes traditionnels d’une

MG0005919 du sud, du centre, de l’ouest, est ce qu’on peut appeler l’enlèvement de la graisse du foie.

TC0001310 ces façons fondamentales que l’on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus,

MG0008032 les tabous de sympathie et ceux qu’on peut appeler tabous de mélange. En voici des

MG0008739 de confiance ; car tel est le confort que peut apporter une suggestion collective et

PR0003206 Car, en matière de phénomènes sociaux, on ne peut arriver à une explication quelconque que par

MG0006028 qui satisfasse à l’attente de son publie. Il peut arriver que le magicien se vante

ME0005120 devient une bêche ou une houe. La culture peut assez bien se diviser en culture à la houe,

TC0001519 pendant le sevrage 2. L’humanité peut assez bien se diviser en gens à berceaux et

LS0000710 l’échange ou la monnaie. Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’eux c’est une ten-dance

MG0002025 un état d’attente, de crainte, qui peut , au moindre choc, produire des illusions et

ME0012330 sur l’arbre. La division en sous-totems peut aussi aboutir à reproduire l’animal mythique

MG0002140 qu’ils sont rigoureusement remplaçables. On peut aussi bien imaginer, en effet, que le

ME0007634 Bijoux sonores: sonnailles, clochettes. on peut aussi classer les bijoux selon leur matière :

ME0002812 ). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être un instrument aux formes compli-

CP0002211 sens que persona, masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le personnage que chacun est

ME0017014 Dans un certain nombre de cas, le mari peut avoir à exercer des cultes qui intéressent

ME0012904 d’une manière absolument certaine. On peut avoir ainsi jusqu’à huit classes

ME0015534 du catéchisme. D’autre part, l’enquêteur peut avoir assisté par hasard à une cérémonie

MG0007314 sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un

SC0006710 ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir, il ne s’agit plus, comme précédemment,

ME0012213 ’hui sans importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle historique considérable.

PR0002823 Une même institution sociale peut avoir les fonctions les plus variées,

PR0002822 même notion ou une même action religieuse peut avoir les sens les plus différents, les plus

ME0003508 ; noter les rappels de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’intérieur de

SC0002602 proprement dit puisse commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car

MG0003612 brâhmana comme dans Origène que l’intonation peut avoir plus d’importance que le mot. Le geste

LS0001005 et de l’action. Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’est que les manières de

DN0005217 ibid., p. 1423, col. I, bas. Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut

ME0012406 L’exogamie est ici exclusivement locale. On peut avoir un nom et une apparte-nance locales

MG0004545 similarité ; c’est ce qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose con-

PR0003028 qu’elle fait abstraction de l’histoire, ne peut bien retracer la physionomie réelle des

MG0008718 et au monde, il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’

MG0004237 ’objet, auquel cette fonction est attribuée, peut changer au cours d’une cérémonie ou que la

ME0009005 la leur. Noter les licences poétiques : on peut changer la longueur des mots, l’intensité

SE0002018 suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces conditions sont

ME0010436 de l’Inde, constitue un livre de droit; on peut citer dans une Cour de justice le Mahabarata

ME0008304 les animaux rythmés, qui sont rares, on peut citer l’oiseau danseur, oiseau australien

LS0001542 ’intérêt scientifique. Et dès à présent on en peut citer qui semblaient de bien minime

LS0002113 du travail restent identiques, et l’on ne peut classer les méthodes critiques que suivant

ME0018611 totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux, c’est le

RR0001327 que Durkheim et nous, enseignons qu’on ne peut communier et communiquer entre hommes que

ME0014413 de la nuit. Enfin, l’organisation judiciaire peut comporter des fonctionnaires véritables. Une

PR0009126 des phéno-mènes bien connus des Arunta, on peut comprendre que ces descriptions des my-

MG0006323 comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite sympathique. D’ailleurs,
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PR0007305 la façon dont agit la parole, qu’on ne peut concevoir que si, dans un rite à la fois

MG0002145 prouve que cette même idée de dédoublement peut conduire à des applications exactement

LS0002612 l’esprit même de la recherche, et peut conduire à des résultats nou-veaux. Aussi,

ME0015425 ments figurés. Une étude de la symbolistique peut conduire très loin 2. L’enquêteur

TC0001208 mon avis, une position intéressante que l’on peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur

PR0008829 de longues heures, manger et boire 8. On peut considérer comme une sorte d’épilogue le

ME0003315 ensuite la question des tissus de fibres. On peut considérer que les toits de chaume, les

ME0007338 comprend la beauté surajoutée au corps et Peut consister en ce qui à des étrangers parait

ME0006605 : l’objet esthétique est un objet qu’on peut contempler, il y a dans le fait esthétique

MG0002402 pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu, du

LS0002421 devient un élément de discussion précise; on peut contester, rectifier la méthode, la

ME0001233 mais religieuse ou magique; telle décoration peut correspondre à une marque de propriété, ou à

ME0011918 certains régimes politico-domestiques, on peut couper d’immenses masses, la société

DN0003602 « sollicitoires » ; pour ce premier don, on peut courtiser le partenaire futur encore

MG0008410 encore ailleurs), le consentement universel peut créer des réalités. Toutes ces femmes dayaks

MG0009111 ou d’y rêver. Ils le firent par fonction. On peut croire que c’est aussi dans les écoles de

SE0005110 qu’avec de jeunes enfants. Ce même besoin peut , d’ailleurs, au moins dans certains cas,

LS0002150 formes élémentaires de la vie sociale. On peut d’ailleurs espérer que les progrès de l’

MG0004232 ’assimilation ne vient pas d’une illusion. On peut , d’ailleurs, se passer d’images proprement

SE0003211 les recensements relatifs à l’Alaska, on peut , d’après le rapport du nombre des familles

SE0001715 morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut , d’après les informations de Holm et de

ME0011112 Au cas de justice collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une enquête

LS0002417 émi-nemment critiquables et vérifiables. On peut , dans un vrai travail de sociologie,

ME0017141 cimetière mérovingien. La chasse aux têtes peut de la même manière donner lieu à des études

PR0009017 également nécessaires, et que l’on ne peut déceler qu’en étudiant les rapports de la

SE0002423 ; MURDOCH, p. 80 sq. NELSON, loc. cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57,

MG0007410 ] et celle-ci est l’acte de la [...]. Et on peut définir la [...] comme une espèce d’âme

ME0009029 définir un style pictural ou musical, on peut définir un style littéraire par l’ensemble

ME0009029 il y a un style. Exactement comme on peut définir un style pictural ou musical, on

PR0001730 lignes, même puissamment condensées, qu’on peut dégager l’essence de grandes religions. -D’un

PR0003416 caractères propres qu’une abstraction peut dégager. Nous pouvons donc les rassembler

ME0014207 souvent l’application de la peine privée, peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas, l’

ME0011417 à déterminer les chefs, c’est ce qu’on peut déjà appeler le règne des comités. Castes et

MG0003302 magique au rite religieux. Toutefois, on peut déjà poser en thèse générale que les

TC0000910 de même genre, et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher l’opossum, qu’il grimpe et peut

ME0003513 cuisson, ou avant et après la cuisson. Elle peut dépendre uniquement du choix de la matière

RR0001042 marquer ces confins, c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches. C’

PR0001817 si fort à la mode aujourd’hui, on ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et

ME0015641 du groupe qui accomplit tel ou tel rite, on peut déterminer l’intensité et l’extension de

MG0006730 parce que, tout y étant spirituel, tout y peut devenir esprit. Si illimité que soit ce

MG0005110 tindalos qui, tous, sont des âmes, Tout mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa puissance

MG0005436 point qu’un simple énoncé de représentation peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur

MG0008330 tous en même temps, tout rapport accidentel peut devenir une loi, toute coïncidence, une

CP0000812 - presque à « l’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs

ME0007605 recherche de la beauté artificielle, si l’on peut dire, constante et pleine de symboles. Le

SE0003607 faite des faits en apparence contraires, on peut dire, d’une manière générale, qu’une station

DN0000806 avant qu’eussent été trouvées les formes, on peut dire-modernes (sémitique, hellénique,
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ME0018416 un effet. Le temps est, si l’on peut dire, plus localisé : en sait la date de la

SE0002302 affecte la même forme. Schématiquement, an peut dire qu’elle est composée de perches

LS0001134 de formation. Or des unes et des autres on peut dire qu’elles ne sont pas encore des

MG0008922 réelles, et même des découvertes. Mais on peut dire qu’il est toujours la technique la plus

DN0007917 sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire qu’il fut certainement en vigueur,

PR0003134 un lien nécessaire. Et dès maintenant on peut dire que certains types de prières sont

MG0001914 un autre territoire, le voisin ennemi. On peut dire que, de ce point de vue, les pouvoirs

MG0005036 ’écarte. Quand il s’agit de pareils rites, on peut dire que l’idée d’esprit est le pivot autour

SE0003511 suivant les régions, en revan-che on peut dire que la densité de la station, prise

MG0003111 rite de sortie. En règle générale, on peut dire que la magie multiplie les conditions

SE0004913 dans la mentalité des peuples. On peut dire que la notion de l’hiver et la notion

ME0006837 plusieurs objets offrent le même type, on peut dire que le type est un type généralisé plus

ME0011416 mêlées. Dans une large mesure, on peut dire que les formes secrètes sont destinées

MG0008530 en partie magiques. En effet, si l’on peut dire que les rites des faiseurs de pluie

MG0007032 révérence qui peut aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute chose tabou a du mana et que

LS0001811 sont données les institutions. Cela posé, on peut dire que toute explication socio-logique

DN0009126 le mouton qu’on vend, etc. 1 Même on peut dire que toute une partie du droit, droit

ME0016609 : Volonga, chez les Waremunga, est, si l’on peut dire, un grand dieu par moitié, dieu de la

ME0016927 de lui un être extrêmement chaste, si l’on peut dire; les révélations nécessaires

SE0005024 n’est pas moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière

CP0002814 avons de grands biens à défendre, avec nous peut disparaître l’Idée. Ne moralisons pas. Mais

PR0002724 rapporté dans le document. La première ne peut dispenser de la seconde même quand le

DN0009710 que nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On peut dissoudre, brasser, colorer et définir

ME0013101 -frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien conjugal? Chez les Noirs,

PR0003314 Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux sphères

ME0002725 des différents éléments entre eux. On peut distinguer les instruments en composés

TC0001612 vite. Ce qui est très simple, c’est que l’on peut distinguer les sociétés qui n’ont rien pour

ME0015631 populaire n’est pas celle des magiciens. On peut diviser autrement : entre rites et pratiques,

ME0011213 ’armée, la position du chef de famille. Elle peut dominer toute l’organisa-tion militaire et

ME0012335 en sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à localiser l’individu.

LS0001401 déterminent. La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les

ME0016201 par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à l’individu, par

SE0006628 les ans avec une absolue invariabilité. On peut donc dire désormais qu’il y a ici une

ME0012539 de leur mari, c’est le mariage furtif. On peut donc distinguer deux sortes de grandes

SC0008417 sacrifiant, quelque besoin qu’il en ait, ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême

PR0003215 catégories commencent à être établies, on peut donc limiter le champ de la comparaison, de

SC0008333 le sacrifice lui-même qui la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses

PR0002807 faisant siens les procédés de la critique ne peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus

ME0006611 un côté de l’objet et d’une activité. On peut donc mesurer dans chaque objet l’activité

MG0004626 concrètes. - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu

SC0007113 faites de l’orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir que, par suite de cette

MG0005026 indique dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien ne trahisse sa présence, pas

ME0012328 de totem est dans Garcilasso de la Vega. On peut donc se trouver en présence d’une série de

ME0006205 n’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique,

ME0012829 parti de la parenté punalua, où un homme peut donner à toutes les femmes de sa génération

SC0006222 noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut donner de ce principe général une raison

ME0017902 profane. La poursuite de ces classifications peut donner des résultats bizarres. Hérodote
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LS0002310 Au fond, une comparaison bien conduite peut donner, en sociologie, des résultats

PR0001115 quelques hypothèses conductrices que, seule, peut donner l’analyse des formes élémentaires.

ME0018827 magique de la société étudiée comme on peut doser sa religiosité. La divination 1

SC0008335 différents soit pendant un même rite. Elle peut également transmettre un caractère sacré du

ME0011325 secrète de la société des hommes, qui peut elle-même être composée de plusieurs

ME0011918 masses, la société subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu reste; une

SC0001403 ne comportaient pas d’oblations animales. On peut en dire autant des libations de lait, de vin

RR0001728 autres points, on la pouvait poursuivre. On peut , en effet, développer cette idée du

RR0001115 des faits de conscience collective ne peut en effet parler d’autre langage que le vôtre.

TC0001221 de la société se divisent étant posée, on peut en entrevoir une troisième. 3. Classement

MG0001822 dans la société une autorité particu-lière, peut en faire à l’occasion des magiciens. En

IP0001012 fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut en manger que lorsque la confrérie des

SC0008337 au sens du courant qui la traverse. On peut , en même temps, charger l’esprit qui s’est

SE0004517 état et que le gibier est instable 8. On peut , en somme, se représenter toute la vie de l’

MG0006346 La recette expérimentale, d’ailleurs, peut en venir au même point ; il y a des formules

DN0009709 ou que nos jeux de Bourse. Cependant, on peut encore aller plus loin que nous ne sommes

ME0017703 -delà : ainsi se définit le sacrifice, qu’on peut encore appeler un système de consécrations 1.

ME0007021 simple, tel la mora, ou les devinettes. On peut encore classer les jeux par leurs

ME0017920 levés que vers l’âge de trente ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet.

ME0003534 du décor, noter le mythe et l’idéologie. On peut encore classer par les caractères techniques

ME0003715 : armes de guerre, de Pêche, de chasse. on peut encore dis-tinguer les armes de jet des armes

ME0007839 dans la décoration doit être mentionné. On peut encore distinguer les arts selon les

ME0003520 avant ou après la cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille; par

ME0004606 au cerf à Sumatra); le piège à ressort peut encore être disposé à l’instar d’une

ME0001230 sert pas d’un sécateur en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les hommes,

ME0012208 est une impossibilité au mariage. Le clan peut encore être local, ou simplement nominal,

ME0002003 ses membres (exemple : les Tasmaniens); elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (

ME0013915 largesse dans l’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement individuel, avec des

ME0014201 pécuniaire est régulière; la compensation peut encore être remplacée par l’offre d’une

ME0004818 d’exploitation réfléchie. La pêche peut encore être saisonnière et dépendre des

ME0002824 compli-quée. Un ensemble donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’une

DN0005702 ibid., p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse et

ME0010439 chercher le droit un peu partout. Le droit peut encore s’enregistrer oralement, dans

ME0002934 pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’obtenir par compression, selon le

ME0016715 toute l’histoire des totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses

ME0003309 de transition avec les poteries. La vannerie peut encore servir à différents usages :

ME0003010 en pote-rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’éclatement de la pierre;

ME0003334 aux industries par ailleurs développées. On peut encore trouver des Population très

MG0008503 de ce milieu sur l’autre est immanquable. On peut encore voir, de nos jours, se produire de

ME0016338 lequel ils sont apparus. L’ancêtre totémique peut enfin s’identifier au héros civilisateur et,

PM0003421 à l’égard des membres du groupe. Il peut enfreindre des lois extraordinairement

DN0000736 précise et montrer dans quelle direction on peut engager toute une étude des questions

PR0002725 date. Car, par exemple, un document récent peut enregistrer des faits anciens, et, de deux

RR0001349 ne valent que par le commentaire dont on peut entourer leur mysti-Marcel Mauss, (1924) que.

ME0017601 ’imposition des yeux à une idole dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices fabuleux. La

ME0017105 de semblables rituels dans la Bible. La mort peut entraîner le pillage et la destruction

ME0011819 qui parle et le sexe dont on parle. On ne peut entreprendre une étude de la famille sans
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ME0001220 absolument nécessaire; sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l’aire d’

SC0002404 on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation

ME0004601 se distinguer en : pièges où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut

ME0011823 à Partir du schéma ci-dessus : un A 2 ne peut épouser qu’une B 2 ; la belle-mère est une B

SC0001004 au monothéisme et l’autre au panthéisme, on peut espérer, en les comparant, arriver à des

ME0008616 la musique du lieu et on y apporte ce qu’on peut et ce qu’elle accepte. Il n’est pas douteux

SE0006005 tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut , et, curieux usage, au Grönland les

RR0001033 et d’impression particulières. Sa conscience peut et doit être, même alors, l’objet de vos

TC0001629 et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain, des

PR0002410 une matière, un objet, une chose à quoi elle peut et doit s’attacher. En effet, tandis que,

DN0009333 mélange de réalité et d’idéal. Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’archaïque, à des

RR0002113 qu’une science procède avant tout comme elle peut , et par conséquent au hasard 1 Cependant

SE0003005 avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir historiquement que l’iglou est un

PR0002907 en est Plus facilement déterminable. On peut établir qu’ils étaient chantés lors des

DN0002429 ethnographique local. Une comparaison peut étendre et approfondir ces données. Les

ME0013415 un démembrement de la propriété, elle peut être à l’ori-gine une manifestation du droit

ME0005716 Types et matériaux. - La maison elle-même peut être abritée. De nombreux troglodytes, ou

PR0003518 définition, si du moins cette classification peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle

ME0016619 Yo est probablement un culte de caste, qui peut être antérieur au culte des rois. Le culte

PR0003012 genèse. C’est pourquoi cette explication peut être appelée génétique. Ainsi, en ce qui

PR0007216 exclusivement littéraire et philologique ne peut être appliquée que dans les rituels très

ME0003813 et nom individuel s’il y a lieu; ce dernier peut être assez fréquent; il est important de

SE0003210 partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a, en même temps, un

SC0001819 mange par les prêtres. La victime du hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ;

DN0002222 n’a plus besoin de ce support humain et qui peut être aussi ancien que le potlatch lui-même :

SC0007527 être. Nous savons, en effet, que le prêtre peut être, aussi bien que la victime, une

PR0006821 comportent une sorte de démonstration, qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse

ME0018507 : c’est un mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une légende. Mais le

DN0008525 offre et l’obligation de rendre. tradition peut être bien différent de celui de l’

PR0003110 ; celle-ci est telle que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre eux, mais

MG0006140 tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure

SE0001919 et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages

SE0002307 n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close, hermétiquement. Les habitants

ME0005916 elle-même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un

ME0003630 -à-dire un composé de fibres; et le fil, qui peut être composé de plusieurs torons. Pour

ME0004724 pour chaque poisson); le hameçon, qui peut être composite (les hameçons polynésiens

ME0017003 l’importance des fiançailles dont le rituel peut être considérable. Les sociétés qui

ME0005722 limiter des abris de troglodytes : la maison peut être creusée en dessous, ce qui donne une

SE0003614 autrefois. La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de nos informations,

ME0012024 seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à

ME0017516 par la description de tout ce qui peut être décrit. Travail complexe, souvent très

PR0004823 mais des rites plus complexes, que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune

ME0006030 collec-tifs. L’emplacement du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons d’ordre

PR0000637 mou-vements traditionnels, dont le rôle ne peut être déterminé que de façon tout hypothé-

MG0004238 d’une cérémonie ou que la fonction même peut être divisée. Quand on veut aveugler un

DN0008208 à moi qui est faible et sevré. Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3467). Ni celui

ME0004721 mode d’emploi, sa mise en place. Le filet peut être dormant, à main, à poids, à flotteurs,
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DN0001414 fait riche, puissant, influent, tout ce qui peut être échangé, objet de compensation 6. Ce

PR0003003 il y a un second procédé d’explications qui peut être également employé. Au lieu de partir du

ME0009605 des industries. Une industrie déter-minée ne peut être emplacée qu’à un endroit déterminé,

SC0008328 il est toujours fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts les plus

RR0001404 différence de genre. Cette idée de symbole peut être employée concurremment avec les

ME0003923 de la poignée du bouclier. Le bouclier peut être en bois, en peau, en cuir, en métal, en

ME0014911 sociétés secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’étiquette.

ME0001130 peut se révéler sociologue et tout le monde peut être excellent muséographe. Donc partir

MG0001618 textes védiques : on y voit que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’

MG0008548 ce point que tout démenti de l’expérience ne peut être expliqué par elles que comme oeuvre de

ME0005539 ralenti le mouvement des doigts. La filature peut être extraordinairement fine : par exemple

ME0003825 ’au Centre Amérique; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois. Section de l’

ME0003426 intérieurement ou extérieurement; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la

ME0016311 que vers l’âge de quarante ans. L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’

PR0002520 sont seulement connus du dehors, elle ne peut être faite que d’après des signes extérieurs,

SE0004930 d’un même groupe domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux

ME0009134 individu, chaque famille, a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des

ME0002001 le temps : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand principe, que Durkheim a

MG0009020 s’approvisionner d’instruments. Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant

LS0000648 ’autres groupes humains. Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les idées qu’aurait,

ME0013330 foncier est avant tout un droit d’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée,

ME0010527 Un grand nom-bre de nos classifications ne peut être ici d’aucune utilité. Non seulement la

ME0017830 objet; et plus spécialement sa sanction, qui peut être infligée par les hommes ou par les

SE0000712 dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les

ME0014343 tous les jours), sa venue est solennelle, il peut être itinérant. On étudiera l’ajournement du

LS0001011 l’individu se considère comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute

SC0008606 hors l’individu. On comprend dès lors ce que peut être la fonction du sacrifice, abstraction

MG0006945 la force attachée à un esprit. Il peut être la force d’une chose non spirituelle,

ME0006009 que l’érection d’un palais royal; elle peut être le signe de l’émancipation de ceux qui

ME0013443 ; il n’en est pas ainsi partout, la maison peut être le type du meuble et non de l’immeuble.

ME0016110 importe, les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher. Parlons

MG0007005 le rite n’est pas seulement doué de mana, il peut être lui-même le mana. C’est en tant que le

MG0006907 aussi indépendante. Et c’est pourquoi il ne peut être manié que par des individus à mana,

ME0011617 croyance à la consanguinité, croyance qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun,

ME0007802 rien, ou décorent mal. Mais l’esthétique peut être mise dans l’absence même de décoration.

ME0007502 : la croissance du cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la végétation. Le

RR0001919 à quel degré il est suspendu à la société et peut être nié par l’individu lui-même, pour

MG0007025 toute efficacité réside et toute vie. Il ne peut être objet d’expérience, car véritablement

ME0009608 les routes et voies de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement : nombre de

ME0013903 suffisante du contrat, que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un

IP0002903 ’idée générale, dans l’esprit individuel, ne peut être pensée sans images concrètes.

ME0017736 de commenter chaque prière. Le commentaire peut être plus important que la formule, celle-ci,

ME0005915 auvent ou ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus typique que la forme de la maison

ME0003925 est en général une arme personnelle, qui ne peut être prêtée. Son décor, dans une société

ME0013210 le totem me possède; une tribu australienne peut être propriétaire d’un corroboree. D’autre

SC0001627 ’est apte au sacrifice qu’au printemps, ce ne peut être qu’une fête périodique 6, et pourtant

ME0009629 Il y a des moments où le travail ne peut être que collectif : le défrichement
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MG0004509 -croisements ; l’acte se complique et ne peut être que difficilement rangé sous l’une des

PR0002427 celle que nous avons a faire au début ne peut être que provisoire. Elle est seulement

PR0000723 abstraire n’est pas séparer. Surtout il ne peut être question d’attribuer à l’un ou à l’

PR0006528 du Queensland, si éloignés d’eux qu’il ne peut être question d’un emprunt. On peut même

SE0006009 obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution

ME0014111 par exemple, le meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le père du

ME0014138 que dans sa nature : la condamna-tion à mort peut être remplacée par le bannissement, à peine

ME0014419 Noter proverbes et adages. La justice privée peut être rendue en publie, au sein des sociétés

ME0008002 les dimensions de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra donc

TC0001631 2o Veille : Techniques du repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché,

ME0007309 papier, lanternes en vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’

PR0000640 s’appellent intimement, et dont l’analyse peut être si fructueuse. La prière est

ME0002920 (sawing), labourage (ploughing). Le forage peut être simple, à deux bâtons cylindriques,

ME0003231 ou offre-t-il une base ? La fondation peut être simple, double ou triple. Des vanneries

ME0013331 distincte de la propriété de la surface, on peut être simplement propriétaire de la récolte

PR0003137 certaines espèces animales ou vé-gétales, on peut être sûr qu’on est en présence de groupes

RR0001618 et enseignés oralement comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement

ME0011037 un minimum d’organisation, organisation qui peut être temporaire, comme le conseil du clan en

PR0005424 travail qu’une semblable démonstration peut être tentée. Cependant à défaut de cette

ME0010833 en matière de potlatch par exemple. Il peut être tenu à des prestations médicales et

ME0012739 les masculins prennent les autres. La femme peut être tenue pour respon-sable de la mort du

LS0000917 les individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation des statistiques.

ME0012105 généralement par un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire, ne consister

MG0002321 des degrés et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un

PR0002204 De plus, l’absence d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même

ME0014713 de la notion de bien, de devoir, de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas,

ME0003613 des trépieds, pour ne prendre qu’un exemple, peut être très compliquée. Presque tous les pots

ME0006608 et même de sens de la nature. L’esthétique peut être très développée : esthétique des jeux,

ME0008909 généralement chantées, sur un chant qui peut être très faible. Il faut chercher la poésie

ME0004809 du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important. L’Australie connaît des

ME0007024 en Amérique. Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux, comme on le constate chez

SC0003323 d’effet en retour sur le sacrifiant. De là peut être un moyen de communication entre le

ME0001931 et aussi la longueur des voyages. Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de crue,

ME0018633 d’utiles renseignements. La guerre peut être un phéno-mène entièrement religieux :

TC0002119 de stupidité et d’anorma-lités. L’erreur peut être un principe. La marine française n’

ME0002812 Colles et résines (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être

PM0002605 à la révélation ; en tout cas, ce ne peut être une maladie du genre de celles que le

MG0002148 infinité de degrés. Le double du magicien peut être une sorte de matérialisation fugitive

LS0001441 partout agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise; on s’assigne pour

PR0002629 recherche. Posant en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé

DN0010540 que l’éducation enseigne. On voit comment on peut étudier, dans certains cas, le comportement

CP0001428 avec la masculine. - Et, par exemple, on peut étudier dans la répartition des noms par

LS0002618 une partie spéciale de la sociologie qui peut étudier les groupes, le nombre des individus

ME0017740 notera l’usage de chaque formule, usage qui peut évoluer, devenir un usage personnel, un

DN0010308 des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de concentration sociale,

ME0011237 La société des hommes, même en Australie, peut exercer un véritable pouvoir législatif : c’

ME0012704 l’intérieur de la grande famille paternelle peut exister la polygynie sororale, c’est-à-dire
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SC0008226 si étroitement interdépendants que l’un ne peut exister sans l’autre. Mais, de plus, ces

MG0006544 à la magie tout entière, tandis qu’on ne peut expliquer ce qui paraît essentiel dans les

MG0004430 c’est qu’à l’aide de ce même bois, on peut faire directement cesser l’orage, le

CP0002605 et d’innombrables opinions dont on peut faire l’histoire, j’avance plus d’idées que

ME0018137 de voix, de musique 1. La notion de qualité peut faire l’objet de multiples recherches : les

TC0000503 dis bien les techniques du corps parce qu’on peut faire la théorie de la technique du corps à

DN0007316 une avenue peut-être large où l’on peut faire passer une recherche et au bout de

PR0007304 qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de ces

ME0008017 artistique. Une fois analysé cet art, on peut faire une étude de sa répartition : exemple

PR0002825 qui commence par un acte de désintéressement peut finir par un acte intéressé. Il s’en faut qu’

MG0009340 de nature sociale comme celle de sacré, peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus

MG0007318 ont dépassé le stade intellectuel où elle peut fonctionner normalement. De toutes façons,

ME0005919 à résoudre un problème difficile. Une maison peut fort bien être construite pour une durée

SE0005706 stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’intérieur de la

ME0001725 aux linguistes. L’emploi de ces deux moyens peut fournir des déterminations suffisantes. On y

ME0018133 Une bonne liste de présages, telle que la peut fournir le Grand Albert, rendra ici de

RR0001714 au premier abord, que le sociologue ne peut guère apporter de faits nouveaux de

PR0007302 dangereux d’isoler cette étude. Elle ne peut guère faire apparaître d’autres éléments que

ME0018422 part à l’action. La légende, elle, ne peut guère pénétrer le mythe. Mais on y croit, c’

ME0013622 ); il a des droits vis-à-vis des tiers, il peut hériter, être émancipé, adopté, etc. DROIT

ME0003926 dans une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact qu’occupe son

CP0002024 de ce senatus-consulte], et qui maintenant peut inter imagines majorum suorum Allobrogici

DN0008624 une plus proche. La sanction magique peut intervenir, elle n’est pas le seul lien. La

ME0016301 l’étude des aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du

SC0002310 engagé par une consécration préalable 5, il peut l’aborder de plus près et avec moins de

SC0001314 présenté comme un ex-voto ; la consécration peut l’affecter au service du dieu, mais elle n’

DN0008622 l’autre, ayant été propriétaire de la chose, peut l’avoir enchantée, et puisque, souvent, le

MG0005522 illégitime, interdite ? Mais elle ne peut l’être exclusivement ainsi, puisqu’elle n’

MG0007134 auxquelles il est attaché, à tel point qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’esprit faiseur d’

PR0004103 qui était de nature sympathique, et on peut l’interpréter soit comme un exposé mysti-que

MG0003902 manières de concevoir cette relation. On peut la représenter comme une mutuelle possession

ME0011831 a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le dépouiller entièrement 1. Dans chaque cas,

DN0007706 ont été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire, sinon pour eux, du moins à leur

DN0009131 de nos codes. A ce point de vue, on peut le dire, toute une partie de notre droit en

DN0003501 équivalent au premier ; à l’occasion, on peut le prendre de force ou par surprise 1 ; on

PR0000608 que l’abstraction du sociologue s’exerce et peut légitimement s’exercer. Une étude de la

PR0000722 ils sont inséparables. Certes la science peut les abstraire pour mieux les étudier, mais

MG0003944 variables, trois lois dominantes. On peut les appeler toutes lois de sympathie si l’on

LS0002448 au moins une parcelle de vérité : la science peut les compléter, les rectifier, les

SC0005313 Rudra est le maître des animaux, celui qui peut les détruire, eux et les hommes, par la

LS0000936 voudrait encore connaître le signe auquel on peut les distinguer, de manière à ne pas risquer

DN0003201 », « sens collier 1 ». On doit et on peut les garder d’un kula à l’autre, et toute la

DN0005110 au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on peut les perdre à la guerre 8 ou par une faute

ME0006308 (Canada, Guyane) sont si légères qu’on peut les porter lorsqu’il faut franchir des

PR0009019 courante. Elles ont une autorité que ne peut leur conférer même la force magique des

MG0003904 ainsi a prise sur eux. De la même façon, on peut lever un charme en ensorcelant le sorcier

ME0018929 rapports du devin avec le chaman; le devin peut , lui aussi, voyager dans l’au-delà. On
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SC0008326 Mais si le sacrifice est si complexe, d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous

SC0008317 car le sacrifiant qui a posé les feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait un tel

SE0004819 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou (animal d’été) qu’après s’

PR0004122 à une même origine, l’étude comparative ne peut manquer d’en être intéressante. Toutefois il

CP0002305 conscius, conscientia du droit romain. On peut même apercevoir, entre l’ancien stoïcisme et

DN0002423 la justice; et elle est devenue l’aumône. On peut même dater de l’époque mischnaïque, de la

MG0001246 sanctionnent des interdictions rituelles. On peut même dire qu’il y a des maléfices qui ne

DN0009105 « grand seigneur » dans ces occasions. On peut même dire qu’une partie de notre peuple se

PR0000705 rituels, nécessaires pour le comprendre. On peut même dire qu’une seule prière comprend,

SE0001819 eskimo d’être de petites dimensions. On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’

LS0001643 ou indi-rectement, les sanctionne. Et l’on peut même dire que out changement dans les

ME0016423 semaines à plusieurs années. L’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le

MG0004929 à franchir. L’idée d’un agent personnel peut même être, de ce point de vue, considérée

ME0014422 de cette sentence. En Mélanésie, la sentence peut même être exécutée par une société secrète à

DN0009732 -tenir une alliance profitable 10 et qui ne peut même être refusée, comme par exemple l’

ME0017830 par les hommes ou par les dieux; qui peut même ne pas être physiquement infligée par

SE0001722 au détriment de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été

MG0004012 n’interrompt pas la continuité, on peut même reconstituer ou susciter un tout à l’

MG0005534 et, de là, à l’application. Il est libre; il peut même remonter théoriquement jusqu’au point

MG0006638 désignés par des sortes de noms communs. On peut même se demander s’il y a dans la classe des

PR0006601 qu’il ne peut être question d’un emprunt. On peut même voir dans la coïncidence la preuve de

DN0010541 on voit aussi comment cette étude concrète peut mener non seulement à une science des mœurs,

ME0016938 et appliquée à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes,

ME0001214 connaître l’économie du pays; la technologie peut mettre sur la voie des industries mieux qu’

DN0009605 notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux analyser les faits économiques les

SE0006630 indiqué comment l’analyse d’un cas défini peut , mieux que des observations accumulées ou

ME0001916 donné, un changement dans les techniques peut modifier complètement l’adaptation au sol :

MG0002531 comme preuve du traitement qu’il a subi, il peut montrer, dans les tribus de l’Australie

ME0002003 qui reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (

MG0005125 tout à fait comparable au héros grec, car il peut n’avoir jamais été un mort divinisé et,

ME0009110 Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que la distraction des

SE0003219 -ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses

PR0002124 à tout le moins, prouvent-ils que la prière peut n’être qu’un phénomène social, Toutefois,

ME0004408 produits : le Peul, en Afrique occidentale, peut n’être que pasteur parce qu’il achète les

MG0008537 religieuse. Dans ce milieu, la religion peut naître ; elle n’en est pas encore sortie. D’

PR0001913 histoire, que la conscience individuelle ne peut naturellement pas apercevoir. Une

ME0016830 le culte du saint patron; cultes qu’on peut ne pas observer, mais qu’on n’est pas libre

SE0002019 sont instables et précaires. La mer peut ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez

ME0007321 pour but de donner un effet esthétique; il peut néanmoins y parvenir, grâce à la division du

MG0008531 de pluie sont quasi religieux, on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par

MG0009413 une de ces habitudes collectives qu’on peut nommer, décrire, analyser, sans jamais

ME0009827 Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent

PR0008125 dramatique. Mais quelquefois le rite oral peut , nous avons déjà vu des exemples de cet

PR0000930 esprit. Pour cette étude, aucune société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’

ME0010505 droit, juristes et généalogistes, que l’on peut obser-ver disant le droit. D’autre part, les

ME0016043 l’étude des différentes for-mes que peut offrir ce culte apparaît, au contraire, très

ME0008926 répétition du même vers. Mais la répétition peut offrir des variantes, par l’allitération et
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ME0003827 ont un énorme arc à double section. L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur. 2)

SC0006614 la victime 7. Cette communion, il est vrai, peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice

RR0001713 et moraux comme faits psychologiques. - Il peut paraître, au premier abord, que le

PR0002003 doute dans certaines religions, l’individu peut parfois prier pour s’as-treindre a suivre des

ME0016931 En Nouvelle-Calédonie, un jeune homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y

ME0009441 la philosophie des valeurs; à la rigueur, on peut parler de hiérarchie des valeurs économiques,

ME0016409 tribaux les plus importants. Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres; car à

DN0006606 un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter » (le cuivre que le rival ne

DN0006607 pas acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas acheter), SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I.

ME0011336 le candidat n’a pas eu sa révélation, il ne peut pas acquérir le grade convoité. Quant aux

MG0002307 que nous donnons de ces faits, on ne peut pas arguer de ce qu’ils manquent dans un

ME0016237 est très généralement observé : un homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme

LS0002614 conservés, chaque partie de la sociologie ne peut pas coïncider exactement avec les diverses

MG0002637 condition. Même l’acheteur d’un charme n’en peut pas disposer librement, hors des clauses du

ME0016640 entourant le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son

MG0006036 Dans de pareils cas, le magicien ne peut pas être conçu comme un individu agissant

ME0010345 - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme supériorité

ME0016641 ; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade, ni vieillir, car en lui s’

LS0001910 des faits particuliers. Sans doute, il ne peut pas être question de formuler complètement

MG0006926 restant profondément différentes et l’on ne peut pas expliquer, du moins en Mélanésie, la

MG0006818 cas, le mot est une sorte d’adjectif (on ne peut pas le dire d’un homme). On dit d’un être,

ME0004303 peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain à levain pen-dant la Pâque.

PR0005714 -ment ou indirectement par les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’usage européen qui

ME0018609 de l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel sacrifice, il est

ME0016639 qui lui sont défendues, les lieux où il ne peut pas pénétrer, etc.; tous les interdits

ME0017231 purement linguistiques : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé

ME0010915 qu’ils sont tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est chef. Nos

MG0002224 à elle-même ou à un simple délégué. On ne peut pas sortir de la confusion primitive dont

ME0013334 beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à

ME0016216 uniquement en ligne maternelle, un homme ne peut pas vendre un bien maternel; à la rigueur,

MG0007825 -ci échappent à la critique parce qu’on ne peut pas vouloir les examiner. Partout où nous

ME0009435 en fait, un phénomène technique : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état

ME0009402 ’égali-sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que la société

LS0001726 Il n’en est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de conscience individuelle

PR0001102 connaître les organismes monocellulaires, peut passer ensuite à l’étude des organismes

MG0005012 système des rites manuels où, d’ailleurs, il peut passer inaperçu. Dans les incantations, on s’

SE0002607 par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la maison qu’à genoux. A l’

ME0018420 à quelque degré celle des hommes. Le mythe peut pénétrer la légende, les dieux interviennent

MG0004102 Hartland admet qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant, par

ME0011333 a pas recrutement ni élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne

ME0003426 ; le moule peut être fait exprès ou non; peut périr à la cuisson ou être récupérable. L’

DN0007316 une recherche et au bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré

DN0010043 à ce niveau « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que des hommes

PR0001812 devient un phénomène insaisissable, qu’on ne peut plus connaître qu’en s’interrogeant soi-même,

CP0001522 parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser, « qui a perdu son Kabara » -

LS0000522 d’un ordre naturel, dont l’existence ne peut plus être mise en doute que par des

SC0003214 d’acquérir est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains, et que le
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ME0004601 peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple : filets tendus

CP0002004 par confondre cognomen, le surnom que l’on peut porter, avec l’imago, le masque de cire

ME0009105 et présentent une certaine extension qu’on peut porter sur la carte. Cette répartition des

MG0001938 européens des sacs contenant le vent. On peut poser en thèse générale que les individus,

ME0011828 sociétés, le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père;

LS0001346 les réalités historiques. L’égoïsme qui peut pousser l’homme à s’approprier les choses

MG0005711 dans toute l’histoire de la civilisation, on peut préjuger qu’elle constitue une idée pratique

ME0016013 mourra, mais on ignore qui. Le totémisme peut prendre des formes très variées. parfois

TC0000911 ceinture dans l’arbre, qu’il force et qu’il peut prendre et tuer ce gibier difficile. Les

MG0007713 car toute espèce de représentation magique peut prendre la forme d’un jugement, et toute

PR0004237 prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut prendre la forme d’une prière. Une

DN0010004 les notions de profit et d’individu. On peut presque dater - après Mandeville (Fable des

LS0002414 quelques cas, la prévision. Par exemple, on peut presque poser en loi que les pratiques

DN0007901 ont sans doute conflué à une époque que l’on peut presque situer, contem-poraine des parties

SC0005019 du sacrifiant ou de l’objet du sacrifice, on peut prévoir a priori que les lignes générales de

PR0004114 comme dans un état de continuelle osmose, on peut prévoir qu’il nous sera impossible de les

PM0000914 porte dans son corps, et avec lesquelles il peut produire, en les extrayant de soi et en les

DN0005102 par elle et qu’il la possède 2 ; et il ne peut prouver cette fortu-ne qu’en la dépensant, en

CP0001901 farsu et M. Benveniste me dit qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les

PM0003132 et ressusciter le candidat : pourtant, il se peut que ce sommeil que le jeune homme doit

PM0003127 par révélation ; d’ailleurs, il se peut que certains des Iruntarinia ou Oruncha, qui

DN0010005 de la notion d’intérêt individuel. On ne peut que difficilement et seulement par

ME0017926 est une notion considérable que l’on ne peut que mentionner 1. Les rituels expiatoires

PM0002801 extraordinaire marquant un pouvoir étonnant peut quelquefois faire un magicien. Il équivaut a

LS0001619 les uns les autres; par exemple, on peut rattacher la formation des villes aux

LS0001146 d’avoir indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les plus importants d’entre eux.

ME0011211 la société des hommes, une division par âges peut recouper d’autres divisions. Son

LS0000725 à toutes sortes de règlements, que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie

ME0011212 divisions. Son organisation intérieure peut régler les conditions du mariage, de l’initi

ME0007722 de la notion de personne 1. Le masque peut réincarner l’ancêtre, incarner l’esprit

ME0014219 collective est très forte, elle peut remonter en ligne ascendante, ou peser

SC0008325 à un vœu, à une propitiation, le sacrifice peut remplir concurremment une grande variété de

ME0004624 auxiliaire secondaire, seul le chien courant peut rendre d’utiles services. Idéologie de la

DN0007521 ; et il ne l’accepte que parce qu’il peut rendre ou compenser, livrer le prix. A noter,

ME0013023 ’on appelle le mariage furtif, où le marié ne peut rendre visite à sa femme qu’à la dérobée.

LS0002504 -à-vis des classifications existantes. Elle peut répartir le travail autrement qu’il ne l’a

SC0006506 face. En même temps que le champ, la victime peut représenter aussi les fidèles qui vont

SC0004721 gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des peut-être de tous les sacrifices,

TC0000911 ’il peut dénicher l’opossum, qu’il grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’arbre,

SE0005827 Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais

PR0000601 plus différentes, comment une même réalité peut revêtir de multiples formes tout en restant

MG0009132 de la magie, comment un phénomène collectif peut revêtir des formes individuelles.

DN0001905 à son beau-père et à sa belle-mère, ne peut rien consommer devant eux, de peur que leur

DN0004009 celle du kere-kere, pendant laquelle on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont

SC0001918 Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans un milieu reli-gieux et

PR0000601 pour montrer comment une même institution peut s’acquitter des fonctions les plus

ME0016931 qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’adresser à ses cadettes. L’initiation peut
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PR0003513 à exprimer la prière. Bien entendu, il ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière

ME0007333 masculin. L’ornementique directe du corps peut s’appeler la cosmétique. L’homme a toujours

ME0007101 l’extrémité du doigt 1. Cette nomenclature peut s’appliquer aussi bien à toutes les études

IP0002311 et rationnels. Le sentiment individuel peut s’attacher à des chimères. Le sentiment

TC0000917 la confiance, le momentum psychologique qui peut s’attacher à un acte qui est avant tout un

MG0005003 ce deuxième exemple que la personnification peut s’attacher aux détails les plus infimes du

IP0002312 à des chimères. Le sentiment collectif ne peut s’attacher qu’à du sensible, du visible, du

PR0002203 ’y est pas condensé en règles précises, on ne peut s’attendre à rencontrer une interdiction de

ME0012336 jusqu’à localiser l’individu. Enfin, un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous

MG0002101 ’il échappe aux lois de la pesanteur, qu’il peut s’élever dans les airs et se transporter où

PR0001826 représen-tation que, par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit, même religieux et

DN0003825 on ne le garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’ordinaire, on le transmet à

RR0001741 encore, nos usages de préséance. Mais ceci peut s’étendre à presque toutes les morales. Les

ME0004520 Europe; chasse au feu en Afrique). La chasse peut s’étudier de deux manières principales :

ME0005339 etc. Organe de protection, le vêtement peut s’étudier suivant la partie du corps qu’il

MG0004023 et que, par conséquent, la loi ne peut s’expliquer par les propri-étés qui sont,

MG0004604 se produit entre substances sympathiques et peut s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le

MG0004013 maintenant bien connues. La même loi peut s’exprimer en d’autres termes encore : la

PR0004238 la forme d’une prière. Une supplication peut s’intercaler dans une bénédiction. On peut

DN0005405 de graisse où précisément ce rituel du refus peut s’observe 2. Le chef qui se croit supérieur

ME0001827 de l’épuisement des pâturages. Le nomadisme peut s’observer sur place. À la notion d’

SC0004029 par la sacrification. Cette communication peut s’obtenir par une simple bénédiction 7. Mais,

PR0002931 de la prière. Mais une telle systématisation peut s’opérer de deux manières différentes. En

SE0005920 par la station : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de

ME0007426 au tatouage et à la cicatrice, nul ne peut s’y soustraire impunément. Étudier chaque

MG0003834 d’être vague, de personnalité diffuse qu’on peut saisir et chasser. Ailleurs, c’est par des

SC0005716 ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des besoins religieux dont la

RR0002515 ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont servis. On

ME0012019 l’aspect d’une même famille. Tout ceci peut se concevoir d’une façon rigoureusement et

ME0016701 ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux.

IP0003028 C’est pourquoi la sociologie ne peut se constituer en dehors de l’ethnographie et

ME0017229 des cultes individuels. A la rigueur, chacun peut se construire sa religion personnelle. On

PR0002322 tout en parlant le langage national, chacun peut se créer sa prière, sans que la prière cesse

SE0006113 mêmes hommes qui y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement, pendant l’hiver, des

DN0005603 dans d’autres termes, tellement qu’on peut se demander s’il constitue une institution

MG0006621 impersonnelle de pouvoir efficace. Mais on peut se demander si cette notion de pouvoir n’est

PR0005818 où l’on enterre les morts. » Mais on peut se demander si l’interprétation de ces dires

ME0009926 en Cyrénaïque. Le commerce international peut se faire à très longue distance, par exemple

MG0007819 ni du côté du magicien, qui ne peut se faire illusion à ce point, ni du côté de

PR0005821 de la formule est bien biblique 8. Il peut se faire qu’il ne s’agisse ici que d’un rite

ME0017005 publi-que. Au moment du mariage, il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme,

PR0004815 ’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de

MG0007936 de cette façon de concevoir la magie, on ne peut se la figurer que comme une chaîne d’

MG0007719 Sont-ce des jugements analytiques ? On peut se le demander en effet, parce que les

PM0001721 pouvoirs ». Il est devenu un « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La

ME0011420 à l’intérieur de cette hérédité, qu’on ne peut se marier ni procéder qu’à l’intérieur d’un

PR0008120 que de le rythmer et de le diriger, il peut se poursuivre, tel un geste stéréotypé quand
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ME0016802 en même temps des cultes locaux. Le cas peut se présenter fréquemment. On observera

ME0010009 pratiquent le culte du jade. La monnaie peut se présenter sous des formes extrêmement

PM0002128 assez bien pénétrer la confusion qui peut se produire entre l’idée d’une ascension, d’

ME0001237 et non une méthode en soi. Mais l’enquêteur peut se proposer un but semblable au cours de son

ME0007909 abstraction de la peinture; toute peinture peut se réduire en dessin : deux couleurs, l’une

ME0004125 normales à certains mois de l’année, peut se réduite à des rations de famine pendant l’

PM0003508 de la nourriture. Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là encore il est

MG0005836 pallier les effets d’une force terrible qui peut se retourner contre le maladroit qui l’a

ME0001129 généraux; d’autre part, un anthropologue peut se révéler sociologue et tout le monde peut

LS0002143 de la « critique historique ». Elle ne peut se servir de faits controuvés et par

SE0006526 de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune,

ME0000510 des échelles de Chevreul et de Broca. Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un

LS0001820 cause de l’émigration des campagnards. - Il peut sembler, il est vrai, que de telles

PR0008309 ’où elle vient de partir, un point d’où l’on peut sentir qu’elle existe, une voie où on est

MG0008218 par exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires, comme le

RR0000925 mesure où l’histoire naturelle des sociétés peut servir à en faire l’histoire tout court. Le

SC0008324 magique, de même que la prière, qui peut servir à la fois à une action de grâces, à

PR0003039 quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer une explication

SC0001913 pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut servir aux fins les plus diverses. Il n’en

ME0017609 chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir, avec, si possible, la limitation de

ME0009106 sur la carte. Cette répartition des contes peut servir de point de départ pour des

ME0009015 l’aventure de l’araignée ou de la hyène peut servir de précédent juridique. N’oublions

PR0004237 et où les autres finissent. Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut

SE0004405 étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année

DN0004806 constamment des richesses considérables. On peut , si on veut, appeler ces transferts du nom d’

PR0008223 oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son

MG0002304 par ses qualités totémiques. Mais on peut simplement induire de toute la série des

SE0006602 rythme saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en

SC0007324 l’a rendue plus divine. Parfois même, on peut suivre dans le mythe les différentes phases

PR0003243 2. De plus, il arrive très souvent que l’on peut suivre directement, dans l’histoire, l’

SC0008630 on entrevoit comment le sacrifice peut suivre et reproduire à la fois le rythme de

TC0001605 ’âge adulte. - Pour inventorier celles-ci, on peut suivre les divers moments de la journée où

MG0003527 oral précise, complète le rite manuel qu’il peut supplanter. Tout geste rituel, d’ailleurs,

MG0009104 de la chimie, de l’histoire naturelle. On peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut

SC0008131 que le dieu fit l’existence des choses. On peut supposer qu’à ce degré d’héroïsation du

SC0001213 et la qualité qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire actuel. Dans d’

LS0002307 ’expérimentation n’y est pas possible; on ne peut susciter, volontairement, des faits sociaux

MG0004248 en s’élargissant, celle de symbole. On peut symboliquement représenter la pluie, le

PR0006026 n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout autres causes. Manifestement

DN0009426 peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir, surtout s’il a des filles à marier 3.

ME0017313 Un homme Berbère, comme un homme Maori, ne peut tisser en présence d’une femme; une

PR0003832 avant le sort qui leur est lancé. Il peut tou-jours résister au rite, il faut donc

ME0016623 Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut toucher le sol, il est porté en palanquin,

ME0007904 graphisme susceptible de représen-tation; on peut toujours, de toute forme, extraire un dessin.

MG0005848 est une plaisanterie, c’en est une qui peut toujours mal tourner. La croyance à la magie

MG0002502 ’est grâce à l’opinion qu’il sait tout, qu’il peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans

ME0012109 qui forme le totémisme. Toutefois, on peut trouver des clans sans totems, mais non des
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MG0004040 continuité, une relation sympathique qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’

ME0004622 sa lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol, avec

ME0013403 les années, suivant les saisons, le droit peut varier d’individuel à collectif en raison de

SC0004928 de ces phases d’ascension et de descente peut varier infiniment suivant les circonstances.

ME0013826 de ce que nous connaissons, le contrat peut varier suivant les con-tractants : le contrat

PR0001639 au nom de sa définition, qu’elle ne peut venir de l’incantation magique, « de même

PR0001639 magique, « de même que la religion ne peut venir de la superstition ». C’est donc son

PM0001225 pouvoir sur une des directions d’ou peut venir la pluie, et son maître de la pluie ou

PR0002426 même des faits. Une telle définition ne peut venir qu’au terme de la science, celle que

MG0005801 croit ou l’on n’y croit pas. C’est ce qu’on peut vérifier dans les cas où la réalité de la

ME0009415 en soi, car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal; ils sont déterminés par la masse

SE0001701 les archives de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’

PR0002939 du plus général au plus particulier, où l’on peut voir comment et pourquoi le genre, en s’

SC0008005 rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’abord ce qu’est dans le rituel

PR0004238 peut s’intercaler dans une bénédiction. On peut vouer quelque chose a un dieu par une

CP0000705 sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de la tendance de ma

PR0006822 celle-là, mais si expressive qu’on peut vrai-ment la considérer comme un de ces cas,

MG0005940 dans des états nerveux, cataleptiques, où il peut vraiment être en proie à toutes les

PR0000515 mécanique. On comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à suivre à travers

DN0007122 les immeubles et même les enfants, il ne peut y avoir aliénation que suivant les formules

ME0013424 propriété rigoureusement féminine, il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de

PR0006108 hors d’état d’apercevoir ce qu’il peut y avoir de commun entre une prière

PR0005909 Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y avoir de peuple ou de religion sans prière

ME0005315 exclusivement social par certains côtés. Il peut y avoir des maxima d’adaptation et des

SE0006324 moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une période de socialité

ME0012235 plus de trente ans est inexistant. Il peut y avoir hérédité par les femmes et hérédité

PR0008006 groupes locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il

IP0001430 moral, autonome et spontané. Il ne peut y avoir sacrifice sans société. Dans les

PM0003117 au dehors la langue du novice, autant qu’il peut , y fait, avec la pierre, une incision de

SC0004604 dessus de sa nature ordinaire et normale, ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser

IP0002516 du moins la notion abstraite de temps, on peut y voir comment le système des fêtes et la

ME0008203 décorée et très significative, puisqu’on peut y voir inscrite toute l’organisation sociale.

ME0005311 noir se couvre d’autant de robes qu’il le peut ; mais l’accumulation de vêtements est l’

PR0006921 tant au développement de la religiosité, peut -elle devoir tant à des magiciens ? Il serait

IP0002007 dans le droit, phénomène de la vie publique, peut -elle être antireligieuse en même temps ?

IP0002006 c’est-à-dire, selon M. Huvelin, obligatoire, peut -elle être illicite ? Comment, étant

ME0003721 ; est-ce une arme strictement individuelle ou peut -elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur

MG0007842 par qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut -elle l’être par l’individu ? En réalité on

MG0009335 Comment, dans ces conditions, la magie peut -elle procéder en dernière analyse d’une

SC0000829 des textes récents. Encore leur simplicité peut -elle résulter de l’insuffisance des

SC0000805 le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut -être à cause des tabous dont il était chargé,

ME0008522 sont variés, c’est qu’ils correspondent peut -être à des danses; ils rythment une danse

DN0007608 justement les Romains et les Grecs 2, qui, peut -être à la suite des Sémites du Nord et de l’

PR0004121 partie d’un même système et se rattachent peut -être à une même origine, l’étude comparative

RR0002223 alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut -être alors pourrons-nous comprendre ces

TC0001734 aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut -être assisté aux leçons de M. von Hornbostel

TC0001120 des femmes. Je crois cependant qu’il y a peut -être aussi des choses biologiques et d’
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MG0004404 savoir une espèce de notion concurrente, peut -être aussi importante qu’elle par le nombre

PM0002507 de toute la civilisation australienne. Peut -être aussi ressemblent-ils beaucoup aux

PR0003706 l’on sait que les sociétés se caractérisent peut -être autant par leur civilisation matérielle

RR0000831 marque du collectif, nous serions d’accord peut -être avec M. Mac Dougall et nous dirions : «

DN0007015 en partie, parler d’un « [.. ?] defixus ». peut -être bâton fiché en terre (cf. le jet du

RR0001005 en acceptant notre collaboration, feraient peut -être bien de se défendre. En effet, la part

SE0005820 cétacés, est peut-être du même ordre ; peut -être, cependant, appartient-il plus

DN0003711 s’épousent. Cela ne s’appelle plus du kula peut -être. Cependant, M. Malinowski, par

DN0010414 les faits que nous avons indiqués. Il est peut -être cependant utile d’indiquer, au moins à

PM0001003 et celle de l’émanation des forces magiques. Peut -être certaines émissions d’arungquiltha se

SE0006533 ’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut -être cette alternance aurait-elle lieu,

SE0003613 moment, la population est concentrée. Mais peut -être cette concentration a-t-elle été plus

DN0002224 savent rendre le prix des choses. Nulle part peut -être cette idée ne s’exprime d’une façon

MG0004922 fait qu’elles sont suffisantes justifierait peut -être ceux qui, dans la magie, n’ont vu que l’

SC0001812 générale et rigoureuse des sacrifices. Peut -être chercherions-nous en vain des exemples

DN0002412 enfants et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut -être chez les Haoussa, ces usages sont-ils d’

ME0015536 ne s’est pas déroulée une autre cérémonie, peut -être complémentaire de la première. L’

SC0003914 quand ils étaient possédés 7. On doit peut -être considérer comme parts sacerdotales

PM0002703 parenté entre le magicien et l’arc-en-ciel. Peut -être, d’ailleurs, trouvons-nous ici non

PR0007911 C., p. 768 ; autres noms de wallaby totems, peut -être d’autres espèces, luta, putaia) ;

PR0007955 Sp. G. du lézard echunpa), p. 80, ou bien, peut -être, dans d’autres sections, un totem

LS0002413 l’induction méthodi-que et qui même permet peut -être, dans quelques cas, la prévision. Par

SC0006721 aux bénéfices de la consécration, et même, peut -être, de confier a sa garde les forces qu’il

TC0001523 avec la déformation cranienne (qui a peut -être de graves conséquences physiologiques).

RR0001931 et héréditaire de l’homme elle vient peut -être de la société. Mais en tout cas, elle

MG0004824 de la fièvre). La relation de sympathie est peut -être de nouveau plus apparente dans le cas

MG0002833 daté dans le mois, mais il l’est surtout, et peut -être de préférence, par le cours et le

MG0009401 Cet essai de description nous permettra peut -être de résoudre prochainement la question

SC0002311 avec moins de crainte que le laïque, taché peut -être de souillures incon-nues. En même temps,

SC0004722 par le feu tout ce qui peut rester des peut -être de tous les sacrifices, celui où on

SC0008536 pour des dieux fantomatiques. Mais il y a peut -être de véritables réalités aux-quelles il

SC0007414 cas, il est vrai, les tombeaux divins sont peut -être des monuments du culte des morts. Mais

SE0005819 d’été et la chasse aux grands cétacés, est peut -être du même ordre ; peut-être, cependant,

LS0001226 diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut -être en apparence. Sous prétexte que la

DN0010119 sens de leurs intérêts, de l’intérêt commun. Peut -être, en étudiant ces côtés obscurs de la

PM0001710 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut -être en montant au ciel 7, et les pouvoirs

DN0009117 courant il n’y a pas longtemps et dure peut -être encore dans certaines familles : pour

TC0000837 rituelle de certains actes. Ici je suis peut -être encore plus sur mon terrain que sur le

DN0009109 libérales. Il y a cinquante ans à peine, peut -être encore récemment, dans certaines

SC0001523 par les textes hindous. La plus instructive peut -être est celle qui répartit les sacrifices

PM0002210 magicien et de sa renaissance. Ce trait en a peut -être été toujours absent. Mais la régularité

DN0007316 une recherche et au bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà

PR0007008 ’il y a eu l’appel préalable à Munkaninji, et peut -être indication de l’effet souhaité 3. Est-

CP0000515 Ce faisant, vous verrez un échantillon - peut -être inférieur à ce que vous attendez - des

SC0000815 thériomorphiques, c’est faire une hypothèse, peut -être inutile, et qu’il est, en tout cas,

DN0007103 du système romain des obligations ne pourra peut -être jamais être écrite avec certitude.

RR0000940 court. Cette partie de notre science est peut -être l’essentielle ; car c’est autour d’
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SE0002815 dont celui du Mackenzie nous donne peut -être l’idée la plus exactement approchée. Un

PM0002709 cristal de roche à l’élément eau 2), serait peut -être l’origine même de la valeur singulière

ME0018028 la fois homogènes et hétérogènes aux nôtres; peut -être la distance n’est-elle pas si grande qu’

RR0002610 actuelle de notre raison, qui inspirera peut -être la meilleure philosophie. Permettez-moi

MG0003548 deux faits de ce genre dont la grandeur est peut -être la plus frappante, c’est l’emploi en

SE0004717 sexuel est une forme de communion, et peut -être la plus intime qui soit. Quand il règne,

MG0009005 étant la technique la plus enfantine, est peut -être la technique ancienne. En effet, l’

DN0007315 aux juristes et aux linguistes une avenue peut -être large où l’on peut faire passer une

MG0007829 à les infirmer. On nous objectera que c’est peut -être le fait de l’histoire et de la

PM0001405 ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut -être le second document ne fait-il que

SE0005227 ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut -être les membres de deux clans qui ont entre

SE0006623 l’insu des observateurs, et dont dépendaient peut -être les phénomè-nes étudiés. Au contraire,

MG0002207 ils ne font qu’un. Il y a des métamorphoses, peut -être les plus fréquentes, où l’une des

MG0004710 Les représentations de cette sorte sont peut -être les plus importantes des

PM0001001 Anthropological Journal, I, p. 15. a peut -être lieu de penser qu’il doit y avoir des

ME0014408 probablement à l’imitation des Portugais, peut -être même avant les Portugais, des Normands.

PR0007432 nom que MM. Spencer et Gillen ont emprunté, peut -être même inexactement 1, aux Arunta du

RR0001605 je ne crois pas que nous la paierons jamais. Peut -être même ne vous récompenserons-nous que

SE0005806 uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut -être même partout, des marques de propriété 5

RR0001213 une preuve nouvelle de leur véracité et peut -être même une contribution nouvelle à leur

PM0001422 un auteur, plus sujet à caution, mais qui a peut -être mieux vu que Grey, un certain Chauncy,

TC0001736 au repos et danses en action. J’admets peut -être moins l’hypothèse qu’ils font sur la

MG0003606 on le voit en Australie où nous y assistons peut -être, on la trouve marmonnant son

PR0005315 la mythologie par exemple, ont été négligés peut -être par force, vu la disparition des

TC0001114 la femme le serre le pouce en dedans ; peut -être parce qu’elle n’y a pas été éduquée,

RR0001014 et le chant, ces faits étonnants qui furent peut -être parmi les faits décisifs dans la

ME0012117 ses membres. Durkheim, il est vrai, n’a peut -être pas assez distingué les générations

DN0004117 villages de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut -être pas cent ans. Ils ont une vie écono-

MG0001121 a peine à les distinguer des rites. Il n’y a peut -être pas, d’ailleurs, une seule des fins

SE0001928 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut -être pas d’auteur qui ne l’ait attesté. Il

PR0001403 de Bergaigne sur la question 1, il n’y a peut -être pas d’étude d’ensemble sur la prière

ME0008517 Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut -être pas de rythme sans mélodie. Rapports

SC0008511 la forme d’un contrat. Au fond, il n’y a peut -être pas de sacrifice qui n’ait quelque

TC0000831 naturelle de marcher. En somme, il n’existe peut -être pas de « façon naturelle » chez l’

PM0001525 ancêtres totémiques déterminés. Il ne serait peut -être pas déraisonnable d’interpréter dans le

CP0001929 de personne, il n’y a qu’un pas. Il ne fut peut -être pas franchi tout de suite. Je conçois

MG0004714 et en compositions, dont l’appropriation n’a peut -être pas nécessité de rite ; tel est le cas

DN0002401 chose à la place d’une petite. Ce n’est peut -être pas par l’effet d’un pur hasard que les

DN0003134 ancienne, dans les sociétés sémitiques, mais peut -être pas très ancienne ailleurs, sans doute,

DN0007319 une série d’hypothèses, dont chacune n’est peut -être pas très importante, mais dont l’

MG0003139 A la lecture de ces répertoires, on pourra peut -être penser que le nombre des rites

DN0007314 ’à ce point de notre fait. Cependant, il est peut -être permis de pousser encore plus loin et d’

PR0003702 que les rites, qui ont une efficacité peut -être plus marquée, et qui, pourtant, doivent

CP0002301 la personne morale consciente. Je suis ici peut -être plus osé mais plus net que M.

TC0002103 Des questions générales vous intéresseront peut -être plus que ces énumérations de techniques

MG0009017 techniques plus anciennes, plus simples peut -être, plus tôt dégagées de la magie, se sont

PR0004918 été systématiquement décrits 3, ils étaient peut -être plutôt dégénérés que vraiment primitifs.
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SC0005527 dorées, couronne d’olivier. Ce bœuf, qui peut -être portait les fruits ou traînait le char,

MG0003023 barrière entre eux et les pouvoirs magiques, peut -être pour agir par l’indécence rituelle de

MG0003022 etc. ; quelquefois, ils doivent être nus, peut -être pour enlever toute barrière entre eux

MG0004540 n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut -être pour lui donner un commentaire

DN0010103 à la paresse et au moindre rendement. Peut -être pourrions-nous indiquer une conclusion

DN0010028 ainsi ? C’est une autre question. Il est bon peut -être qu’il y ait d’autres moyens de dépenser

MG0005941 illusions. En tout cas, le sorcier, qui n’a peut -être qu’une confiance mitigée dans ses

SE0000513 modes de l’activité collective. On trouvera peut -être qu’une seule et unique population

MG0008407 les individus, sont aussi peu isolées peut -être que celles de l’organisme individuel.

DN0004116 batte-ments plus intenses et plus précipités peut -être que celui que connaissaient nos paysans

ME0016026 grands groupes homogènes où il n’y en a peut -être que très peu c’est les Eskimo, dont le

SC0006515 encore chaque Hébreu du danger. On pourrait peut -être rapprocher de ces faits les luttes que

SE0003419 récente et d’origine indienne, voire peut -être russe. Or le kashim est exclusivement

DN0003821 ’échange, nous semble-t-il, sont de ce type. Peut -être seulement quelques-unes sont-elles de l’

MG0001817 magi-que. - Il est une profession qui met peut -être son homme plus à l’écart qu’aucune

PR0007607 ’une centaine de groupes locaux, totémiques. Peut -être sont-ils plutôt une confédération qu’

SE0005720 le régime des biens Les droits réels sont peut -être soumis à des variations saisonnières

RR0001116 effet parler d’autre langage que le vôtre. Peut -être sur quelques points rares, pour

CP0001121 Boas s’efforce de retracer, un peu vite peut -être. Toujours est-il que tous ces Indiens,

MG0002446 une profession des mieux classées, peut -être une des premières qui l’aient été. Elle

PR0006931 Anula (golfe de Carpentarie), nous trouvons peut -être une sorte de véritable prière-demande.

ME0016231 qui ont tué un animal dont le corps abritait peut -être votre âme extérieure. Dans un grand

TC0001119 ’homme : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut -être y a-t-il là le cas de deux instructions.

PM0003328 soumis à des épreuves quasi expérimentales. Peut -être y soumet-il lui-même son pouvoir. C’est

DN0010025 riche, lui, combien affecte-il, combien peut -il affecter de son revenu à son utilité

MG0005440 et des rôles. Aussi l’un des éléments peut -il dispa-raître, en apparence, sans que le

MG0003503 de même, ou à plus forte raison, peut -il faire la même chose dans le cas présent,

ME0015225 - le fait paraît probable; mais tout peut -il s’en déduire, certainement pas. Des

TC0001824 descendre avec des ba-bouches. Comment peut -il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’

ME0003408 ’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut -il vendre le vase fabriqué par sa femme ?

DN0003719 toujours par les chefs eux-mêmes 6 et, peut -on dire, ils ne sont ni fabriqués 7 ni

SE0005610 toutes les autres. Pendant un instant, peut -on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3,

DN0007302 est une institution de droit normal, naturel peut -on dire. Mais ces faits sont partiels et ne

MG0009311 religieuse desquels elle dépendrait ? ou peut -on l’étendre à toute espèce de rites, qu’ils

SE0001009 du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut -on les considérer comme situées sur la

LS0001313 systèmes matrimoniaux et domestiques ? peut -on les rattacher les uns aux autres,

RR0001925 du travail, le sens de la causation, où peut -on mieux l’étudier qu’en matière de

ME0017826 tous les commentaires possibles, pourquoi peut -on, ou ne peut-on pas, faire telle chose? On

ME0017826 possibles, pourquoi peut-on, ou ne peut -on pas, faire telle chose? On notera tous

ME0004631 les os, manger la moelle ? Quelles parties peut -on rôtir ? Utilisation des restes : fourrure,

PR0000801 sont en partie ceux de la religion. Aussi peut -on suivre, à travers le développement de la

ME0007620 les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa de la Nigeria sont

LS0000809 lui prêterait d’ailleurs gratuite-ment, ne peuvent , à aucun degré, expliquer ni la

PR0003809 rites qui ne présentent que ces caractères peuvent , à bon droit, être appelés magiques 1.

ME0008024 les rochers, sur toutes sortes de choses qui peuvent à la rigueur être considérées comme du

ME0009519 vis-à-vis de tous les autres. Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par le communisme

ME0012824 ’est la possi-bilité de rapports sexuels qui peuvent aboutir à des états de fait, mais
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MG0004937 Toutes les représentations de la magie peuvent aboutir à des représentations person-

MG0008222 d’autre part, si précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’elle soit, un seul instant,

LS0001710 manière dont les consciences individuelles peuvent agir et réagir les unes sur les autres au

MG0007006 le magicien et le rite ont du mana, qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana, les évoquer,

LS0001544 d’états sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à comprendre. Par exemple l’ordre

IP0002512 mythes qui sont, par nature, hors du temps, peuvent ainsi périodiquement se réaliser dans le

ME0013127 à ces maxima, certains faits de licence peuvent aller très loin : prostitution des

LS0001523 nécessaires et constants, les historiens ne peuvent apercevoir des causes que par une

ME0016040 que le néolithique européen, ils peuvent , arrivés à ce stade, avoir laissé tomber

ME0002626 et les engins de pêche. Certaines industries peuvent atteindre un degré de complication

IP0002717 un trait de feu, un caillou, une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule. Celui-ci

ME0011226 toutes sortes, rituelles et militaires. Ils peuvent aussi se perdre, leur perte correspondant

RR0001424 -nous dit ; mais, plus précisément, ils ne peuvent avoir ces symboles et communiquer par eux

ME0012921 normale dans les régions où mari et femme ne peuvent avoir de rapports sexuels de la naissance

SC0000516 contrat et l’étude des contre-coups qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera

PR0006123 suite, voir comment des rites oraux informes peuvent avoir la nature et les fonctions de la

SC0001632 -ques. De même, des rites de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des raisons

RR0002426 générales, Mais ces énumérations d’idées peuvent avoir leur intérêt et je ne formule qu’un

ME0015624 Tout ceci est fixé. Magie et divination peuvent avoir leurs codes. Enfin, comme un grand

PR0002123 temple et celui d’une religion 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux

ME0017323 individuels observés dans certains jeux, qui peuvent avoir trait à des mythes solaires ou

ME0002738 c’est tout. Pareilles observations de détail peuvent caractériser toute une civilisation. La

PR0004013 sui generis, car les mots de la prière peuvent causer les phénomènes les plus

PR0006524 totémique, mais à ceux des autres clans qui peuvent chasser l’animal, et auxquels est concédé,

ME0013009 contrats). Description des fiançailles, qui peuvent commencer avant la naissance des

TC0002213 la caractéristique, de la biotypo-logie, qui peuvent concourir avec cette brève recherche que

ME0013921 ont échangé leurs cordons ombilicaux; ils peuvent contracter, à condition de ne jamais se

DN0001709 ce point. Nous montrerons comment ces faits peuvent contribuer à une théorie générale de l’

ME0003616 sont conservés dans un endroit déterminé et peuvent correspondre souvent à un élément

MG0002429 social. Ces deux formes de représen-tation peuvent d’ailleurs coïncider ; ainsi le chamane

ME0005829 a rendue inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent d’ailleurs s’adapter à de nouvelles fins :

ME0000910 au cours d’une enquête à grand rayon, peuvent décider du choix de certaines tribus chez

MG0003437 même les textes sacrés, choses religieuses, peuvent devenir à l’occasion choses magiques. Les

MG0001602 publique de qualités congénitales, qui peuvent devenir à l’occasion des qualités

ME0009916 à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la monnaie

PM0001317 ’ombre de leur mère, assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’information qui

ME0010719 composent la société et dont les origines peuvent différer du tout au tout : les divins

SC0008437 la vie temporelle. Les uns et les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice

MG0005113 pouvoirs magiques ou religieux. Les morts peuvent donc ici fournir des esprits. Il en est

ME0016232 respecta-ble, que seuls les gens du totem peuvent donner J’autorisation d’en manger : ainsi,

DN0002628 ; à d’autres d’en faire l’histoire, s’ils peuvent . donner le plus d’objets de plus de

PR0007109 allons maintenant décrire sont bien ceux qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons

TC0001622 Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout. J’ai dormi debout en

ME0005921 :certaines maisons, enterre séchée, peuvent durer très long-temps. Mais on notera le

MG0005909 les méthodes de magie noire. Elles peuvent , en Australie, se réduire presque à trois

ME0018128 que nous pouvons nous poser, les indigènes peuvent en concevoir beaucoup d’autres. La liste

LS0001321 ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent , en effet, rendre compte de ces institu-
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ME0005722 archéologique. Des maisons en argile peuvent encore limiter des abris de troglodytes :

ME0017317 des feuillées, etc. Les rituels esthétiques peuvent encore se classer ici. Ce n’est pas en

MG0001605 Mirzapur). Les membres d’une société secrète peuvent encore se trouver doués, par le fait de

PR0002911 Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une théorie

ME0016415 près, les femmes des autres clans qu’ils peuvent épouser; mais il y a une femme qu’on ne

LS0001535 indiqués comme ceux du fait social, peuvent et doivent être objets de recherches. Il

MG0001506 en effet, qu’il y a des rites magiques qui peuvent être accomplis par d’autres que par des

CP0001235 par les chemins de fer ou les croisières, - peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je

SC0008229 déterminées ; de la diversité des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent des

ME0001823 dispersés. On trouvera encore des gens qui peuvent être alternativement groupés et dispersés

ME0014027 les archives judiciaires où les indigènes peuvent être amenés à exposer leur coutume; il

MG0001102 particulières des joueurs, ne peuvent être appelés magiques. Les pratiques

ME0012321 par l’esprit 1. Les clans, d’autre part, peuvent être articulés, divisés en sous-clans,

MG0003903 ensorceleurs et des ensorcelés. Les sorciers peuvent être atteints derrière leur victime, qui

MG0001217 aucun doute. Donc, les rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que religieux.

PR0000916 germes mêmes dont tout est sorti, germes qui peuvent être aussi diffé-rents des premiers effets,

ME0007014 du rire, un effet de surprise; d’au-tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels les

DN0005803 eux, quoiqu’ils apparaissent au potlatch, ne peuvent être cédés. Au fond, ces il propriétés il

MG0001104 avec lesquelles les actes magiques peuvent être confondus sont : les actes

PM0003519 intimes avec des esprits ombrageux ne peuvent être conservées que par une obéissance

ME0007724 sculpture en ronde-bosse : les dimensions peuvent être considérables, le décor très

ME0003302 de couleurs différentes; les effets obtenus peuvent être considérables. On classera ensuite

LS0001435 etc. De ce point de vue les institutions ne peuvent être considérées que comme des

PR0004715 comprennent d’importants rites oraux qui ne peuvent être considérés comme tels. Et, d’autre

ME0016236 ; certaines parties du corps de la bête Peuvent être consommées Par certains,

ME0001824 morphologie); et des tribus entières qui peuvent être constamment errantes : c’est le cas

SC0002518 pendant lequel des souillures involontaires peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel

SC0005133 ’où résultent des interdictions rituelles qui peuvent être contraires à ses desseins. La

SC0004616 nombreux, qui sont pratiques sur la victime, peuvent être, dans leurs traits essentiels,

ME0012201 des droits individuels. Le clan, les clans, peuvent être de diverses sortes. Les clans

SC0006218 sacrifice dont une part reste au sacrifiant, peuvent être de règle. D’un autre côte, l’

ME0007705 il a rayonné jusqu’en Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une peinture très

ME0017403 constamment à eux; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes sortes. Entre les âges,

LS0001802 nous pouvons dire que les phénomènes sociaux peuvent être des phénomènes de conscience, sans

MG0006644 le manitou algonquin et l’orenda iroquois, peuvent être dési-gnés comme spirituels sans

LS0002244 reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être déterminés. Quelquefois, assez

MG0003925 ’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites et concrètes,

SE0004818 ; il en est de même des objets divers qui peuvent être employés à la chasse de ces deux

ME0012133 ce qui existe, c’est deux collectivités qui peuvent être en état de guerre, qui exercent leur

ME0012536 demeurant les mêmes, ces grandes familles peuvent être en ligne masculine ou en ligne

ME0015405 similaire. Les sociétés les plus simples peuvent être en même temps les Plus compliquées.

PM0003613 et l’os magique reçus des Len-ba-moor peuvent être enlevés par ces esprits et mis dans

ME0007831 Différentes façons de classer les objets peuvent être envisagées. D’après la technique

ME0003702 cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’avec les

LS0002103 phénomènes sociaux, plus que tous autres, ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs

ME0010832 obligations précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en matière de potlatch par

ME0017532 Ne pas négliger les préparatifs rituels, qui peuvent être extrêmement longs : les préparatifs
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LS0001119 de rien : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu’avec les anciennes,

ME0002732 qu’il y en a le moins. Certains assem-blages peuvent être faits entièrement de cordes et de

ME0005130 ’au fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très différents;

ME0017801 solennel. Mentionner les répétitions qui peuvent être indéfinies. N’oublions pas que le

ME0015433 Si l’on ignore la langue, les observations peuvent être intéressantes, elles demeureront

DN0009134 nouveaux principes de droit et d’usage peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu

RR0000836 conscients des autres), même ces signes peuvent être interprétés en somme par une

TC0002109 l’une des raisons pour lesquelles ces séries peuvent être montées plus facilement chez l’

ME0007927 ordonne les choses; les phrases décoratives peuvent être multipliées sur un objet et

ME0017924 des tabous. On n’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement manuels et oraux, mais

ME0013810 époque très rapprochée. Une danse, un masque peuvent être objet de contrat. Les contrats

DN0001309 de leur fils 3. » D’autre part, ces dons peuvent être obligatoires, permanents, sans autre

ME0016206 et correspondant aux classes d’âge peuvent être ou n’être pas intégrés dans les

ME0016935 : ici, on les tue; là, on les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des

ME0010309 Les différentes parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome

ME0009432 dans certaines sociétés, seules les femmes peuvent être potières; ailleurs, seuls les hommes

RR0000927 surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des ordres divers, et

PR0004039 perpé-tuels échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder leur concours à des

MG0002316 totémiques ou autres. Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour des esprits. Quant aux

PR0007215 faite des cérémonies dans lesquelles elles peuvent être prononcées. Cette méthode, pour

ME0007040 de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales, c’est-à-dire près de la

LS0001118 à l’ordre établi; elle ne sont jamais et ne peuvent être que des transformations plus ou

ME0017236 entre eux. Les techniques de la marche peuvent être religieuses; les techniques de la

DN0004515 de kava, un talisman qu’on emporte ne peuvent être rendus immédiatement. Le « temps »

ME0016221 les churinga dans toute l’Australie du Nord, peuvent être renouvelés au cours des initiations

MG0004847 des nombres, des événements, des qualités, peuvent être réputés semblables. C’est encore

ME0004303 les morts, avec les vivants. Les interdits peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas

PR0003222 car les choses les plus disparates peuvent être semblables par certains côtés, et

PR0001315 - Sans doute ces relations chronologiques peuvent être symptomatiques de relations causales.

ME0009432 être potières; ailleurs, seuls les hommes peuvent être tisserands. Aucun rationalisme ici.

PR0009115 ’elles avaient dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-santes que par leur forme

ME0018502 l’exis-tence de cycles : certaines épopées peuvent être très longues. Mais ne pas

ME0017811 aux Dieux. Le son, le souffle, le geste peuvent être une prière, au même titre que la

MG0004713 qui, une fois fabriquées rituellement, peuvent être utilisées sans rite. Un certain

PR0003826 par lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’une de l’autre. Les

LS0001450 fortuites : des institutions semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade

ME0006112 vues d’avion. Les relations entre villages peuvent exister à très longues distances, les

MG0007823 que ceux que nous venons de signaler, ne peuvent expliquer à eux seuls l’objectivité, la

RR0001405 (- après l’analyse, vient la synthèse -) peuvent expliquer des éléments importants des

LS0000924 ; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime

SC0005013 au détriment des autres, certaines même peuvent faire totalement défaut. De là naît la

ME0007838 eux, il ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer sur des poteries (céramiques au

SE0005224 cousins germains dont nous parle M. Nelson peuvent fort bien appartenir à des maisonnées

PR0000912 On chercherait ses origines modestes, qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux

ME0007416 Les tatouages, les peintures corporelles peuvent indiquer le clan, la famille, l’individu;

PR0003226 des différences également superficielles, et peuvent induire à opposer radicale-ment des choses

TC0001109 et spécialement au giron, chez le singe, peuvent inspirer des remarques générales sur la
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PR0000839 relative mobilité. Plus plastiques que ne peuvent l’être des gestes impersonnels, elle a pu

SC0000511 complexe, des informations nouvelles ne peuvent manquer de nous amener, dans l’avenir, à

TC0001826 pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il

SC0005102 à leur plus simple expression. Elles peuvent même disparaître tout à fait. Le

LS0000623 tous les membres du groupe sans exception, peuvent n’avoir aucune-ment le caractère de faits

ME0015407 Certaines sociétés, très peu religieuses, peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de

ME0006006 lieu, les maisons des sociétés secrètes, qui peuvent n’être pas distinctes des temples. Tous

ME0003419 est considérable. Des greniers entiers peuvent n’être que de simples poteries. Toutes

LS0001919 et, par suite, provisoires. Elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’essence des

ME0018102 Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent observer les étoiles. L’étude

SC0006602 été absous de leur sacrilège, les assistants peuvent oser communier. On se rappelle que, d’

MG0006113 d’ordre naturellement intellectuel, peuvent , par leur propagation, donner naissance à

SE0002025 ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de

SE0001817 des groupes Eskimos, limite qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La

SE0002110 les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’

IP0002324 dans la magie et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-lement trompés que la

LS0001707 des propriétés aussi différentes ne peuvent pas être de même espèce. Il y a, dans les

MG0005720 se confondant les uns avec les autres, ne peuvent pas être l’objet de croyances distinctes.

ME0016519 en plus tabou pour les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes, ils ne

ME0009827 faire pour les enfants ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe

LS0001321 le principe de leurs explications, ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent,

SC0001811 ou d’expulsion d’un caractère contraire, ne peuvent pas fournir la base d’une classification

ME0009828 peut nourrir dix enfants, dix enfants ne peuvent pas nourrir un père »; mais je dois à mes

ME0007512 partir de ce moment, gendre et belle-mère ne peuvent plus s’adresser la parole. Déformations

PR0008827 le chant cesse. C’est à ce moment-là qu’ils peuvent , pour la première fois depuis de longues

SC0005012 et dans un ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’importance au détriment

ME0004204 et leur collection. Les aliments consommés peuvent pro-venir de régions lointaines et donner

PR0003722 ’on pourrait dire des rites, c’est qu’ils ne peuvent produire les résultats qu’on leur

SE0004236 par petits groupes, le gibier qu’ils ne peuvent qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils

DN0010439 Deux groupes d’hommes qui se rencontrent ne peuvent que : ou s’écarter - et, s’ils se

MG0007944 puissent véritablement induire ; ils ne peuvent que contracter des habitudes ou des

PR0001530 ce sont des faits proprement dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des

PM0003526 « Les aboiements des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres

ME0008914 épique très développée les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie

SC0004705 créé, ce sont des rites aussi qui, seuls, peuvent remettre en liberté les éléments dont il

ME0003332 cas, en d’autres cas la boissellerie, peuvent remplacer la poterie en une région

PM0003130 ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle des esprits. La seule

ME0018205 les esprits des morts peuvent tout posséder; peuvent résider partout : « il est clair que c’

ME0011337 six princes de la famille Kwakiutl, ils ne peuvent rester princes qu’à condition d’être

ME0012238 de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des distinctions entre les âges.

MG0002042 réalité plus de choses que les autres n’en peu -vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses

ME0012533 libre, les membres de la famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour

TC0001307 Mais des réflexions de ce genre et d’autres peuvent s’appliquer à tout ce qui est choix

SE0005811 léchée 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’

SE0005227 8 ait été constatée, ces cousins qui peuvent s’épouser, sont peut-être les membres de

SE0002007 limité ; c’est là, et là seulement, qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve-t-on

ME0008331 sort de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’étendre à tous les spectateurs, hommes
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ME0003713 poterie, etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’étudier comme formant une industrie

SC0005714 prédéterminé par leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal.

SE0004225 écartées, cherchons d’abord comment peuvent s’expliquer la concen-tration de l’hiver

LS0001610 les faits sociaux sont spécifiques, ils ne peuvent s’expliquer que par des causes de même

TC0001223 au rendement. - Les techniques du corps peuvent se classer par rapport à leur rendement,

SC0008416 un certain degré d’intensité, elles ne peuvent se concentrer dans un objet profane sans

ME0015323 de faits religieux. Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous les yeux d’un étranger,

SC0005011 doit remplir, les parties qui le composent peuvent se disposer suivant des proportions

ME0004533 roussette de Nouvelle-Calédonie. Les pièges peuvent se distinguer en : pièges où l’animal

ME0007208 techniques, à partir du corps. Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux. Les

ME0015616 de renoncer sa foi. Les phénomènes religieux peuvent se diviser en trois groupes : religion

DN0004411 que dans les congrégations de tribus qui peuvent se faire à l’été. Elle consiste en une

SE0005617 les premières années de mariage et ne peuvent se faire alors qu’entre individus

PR0006106 de franchir l’abîme qui sépare l’idée qu’ils peuvent se faire du langage conve-nable envers

ME0002307 du décor, etc. Enquête et classement peuvent se faire selon différents angles; partant

SC0008443 Grâce à lui, les deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout en restant distincts.

MG0008421 ce mouvement, des états mentaux analogues peuvent se produire. C’est ce que montrent très

ME0015708 la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent se propager à des distances considérables.

ME0000705 ayant la mémoire des événements; ils peuvent se rencontrer parmi les fonctionnaires

SC0006307 divers mécanismes que nous avons distingues peuvent se réunir dans un sacrifice unique. Les

ME0013213 du quar-tier, de la famille indivise peuvent se superposer sur un même objet. Il

LS0000901 autres un système, que les premières ne peuvent se trans-former sans que les secondes se

SC0005513 Les choses, comme les personnes, peuvent se trouver en un si grand état de

PR0003131 prochaines de toutes ces variations ne peuvent se trouver que dans un milieu également

MG0002348 -tée l’association du démon et du magicien peuvent se trouver réunies : on raconte qu’un

DN0006813 formes à nous, de droit et d’économie. Elles peuvent servir à expliquer historique-ment nos

PM0003219 par un magicien du corps d’un nouvel initié, peuvent servir à faire un autre initié encore.

SE0002502 est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui

DN0000507 vieux poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’épigraphe à ce travail, tant

ME0002821 de la corde dans l’arc sont multiples; ils peuvent servir de base à une classification. La

ME0009934 de roche, tenus pour extrêmement précieux, peuvent servir de mesure de la valeur dans un

ME0010011 Chine... Certains ornements de plumes rares peuvent servir de monnaie. Tous les cristaux,

MG0008129 parce qu’on craint la magie à laquelle ils peuvent servir. La magie a une véritable

SE0006542 la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions

ME0002033 en terrasses, et surtout de l’irrigation, peuvent singulièrement améliorer les plantations;

SC0006931 sacrifice agraire, toute une masse d’effets peuvent sortir. La valeur de la victime d’un

SC0006322 Les sacrifices de désacralisation simple peuvent suffire au premier de ces besoins, mais

PR0004630 Mais ces développements brillants ne peuvent suppléer à des preuves. D’abord si les

SE0006521 des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un

SE0004401 d’autres peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’

SC0001718 se trouve particulièrement développé et qui peuvent toujours entrer dans des formules plus

PR0003125 une telle diversité de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la

ME0018205 grand nombre de cas, les esprits des morts peuvent tout posséder; peuvent résider partout : «

PR0007334 faisant, tous les éléments de prière qui s’y peuvent trouver. Ce procédé aura l’inconvénient

ME0017310 sable. Rites d’interdits alimentaires, qui peuvent varier selon les individus : je tue un

LS0002018 décèlera. Aussi des définitions heureuses peuvent -elles mettre sur la voie de découvertes

PR0004703 la prière reste à traiter. Comment des mots peuvent -ils avoir une vertu, commander à une
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RR0001802 que nous avons avec nos voisins. Ne peuvent -ils pas être comparés directement à. l’

ME0015106 de la course à pied, me disait - « Je peux courir ainsi parce que je n’arrête pas de

ME0009826 que j’appelle la réciprocité alternante : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne

TC0001611 : ce n’est qu’au deuxième jour que je peux m’endormir vite. Ce qui est très simple, c’

TC0000632 mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà

TC0002206 entre le social et le biologique. Ce que je peux vous dire, c’est que je vois ici les faits

TC0001815 techniques varient infiniment. Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur

TC0001609 de naturel est complètement inexacte. Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir

ME0013829 obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux ; moyennant quoi, il dépense tout ce qu’il a

MG0003811 vincit. « Nous savons ton origine... Comment peux -tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII, 76, 5,

IP0001331 est aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou peyote chez les Huichol, les Tarahumare du haut

IP0001335 rien du sacrifice totémique, puisque ni le peyote , ni le soma ne sont des totems. Il nous

ME0004208 de lieues; commerce du maté; extension du peyotl dans tout le centre de l’Amérique. Sur la

ME0004925 et avec les brachycéphales. Les brachycé- phales ont apporté en Europe la poterie, l’

ME0016827 des sacrifices, à dates fixes, à l’autel phallique où s’incarne son génie protecteur, qui

ME0013134 son oncle et futur beau-père). Les cultes phalliques . Enfin, les associations militaires,

ME0016540 l’initiation des jeunes gens. Les rites phalliques y occupent une place importante, le

ME0005009 Toute la cour de Chine, la cour de Pharaon , la cour du grand Mogol faisaient des

ME0012917 pureté de sang (famille royale à Hawaï; Pharaons ). En ce qui concerne polygamie et

MG0003003 nous, le caractère impératif d’un Codex de pharmacie et nous considérons, en principe, les

MG0009014 sommes en droit de dire que la médecine, la pharmacie , l’alchimie, l’astrologie, se sont

MG0009011 incertaine, de méthodes délicates, comme la pharmacie , la médecine, la chirurgie, la

MG0004419 ]. Des systèmes de rites entiers, ceux de la pharmacie magique, ceux des contre-charmes ont

MG0003321 comme amulettes. Cette cuisine, chimie ou pharmacie , n’a pas seulement pour objet de rendre

MG0002945 de toutes ces substances forme la pharmacopée magique. Elle a dû tenir dans l’

MG0003004 nous considérons, en principe, les livres de pharmacopée magique qui nous sont intégralement

ME0002627 complication extraordinaire, par exem-ple la pharmacopée ou certaines techniques agricoles : l’

DN0003135 sans doute, on a inventé - troisième phase - le moyen de détacher ces choses

DN0006825 ? Celles-ci n’ont-elles pas passé par une phase antérieure, où elles n’avaient pas cette

DN0003130 lointaine de la monnaie.) Puis, deuxième phase , après avoir réussi à faire circuler ces

SC0006112 deviennent rudimen-taires. C’est la phase centrale, la sacrification, qui tend à

SC0006601 repas communiel 1 qui constitue une nouvelle phase de la cérémonie. Après que les

DN0006711 être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la « prestation totale » (de clan à clan,

SE0006324 une période de socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée.

DN0006709 partie de l’humanité pendant une très longue phase de transition et qui subsiste encore

SC0001921 caractère au degré qui convient. La première phase du sacrifice a pour objet de le leur donner.

SC0004715 sacrifices du même rituel, cette dernière phase du sacrifice est très nettement marquée. On

DN0003127 a longtemps tâtonné. D’abord, première phase elle a trouvé que certaines choses, presque

DN0004620 qu’aucun des droits qui ont dépassé la phase que nous décrivons (droit babylonien en

DN0004610 comptant. La vente à crédit caractérise une phase supérieure de la civilisation ; elle

SC0004927 est clair que l’importance respective de ces phases d’ascension et de descente peut varier

MG0002614 6 sqq.), qui nous expose en détail toutes les phases d’une semblable cérémonie, purifications,

SC0007325 on peut suivre dans le mythe les différentes phases de cette divinisation progressive. Ainsi,

PR0005437 nous reporte évidemment aux premières phases de l’évolution religieuse. On a même peine

MG0007504 avec les sociétés et avec les diverses phases de la vie d’une même société. Elle n’

SC0000614 - Mais si cette théorie décrivait bien les phases du déve-loppement moral du phénomène, elle

DN0009418 Pour faire comprendre ces lointaines phases du droit, voici deux exemples empruntés à
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ME0017027 distinguera nettement entre les différentes phases du rituel funéraire proprement dit et les

SC0004623 Nous verrons que le sacrifiant passe par des phases homologues 2. La sortie Les effets utiles

MG0007333 le commencement et la fin, sans saisir les phases intermédiaires. Dans les textes védiques,

SE0006543 c’est le contraste si marqué entre les deux phases , la netteté de leur opposition ; il en

CP0001213 s’assure par le rituel dans toutes ses phases . La perpétuité des choses et des âmes n’

SE0006525 le moment de l’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus

SE0006518 moments de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’intensité

IP0001212 gréco-romain : Orphée, Hippolyte, Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est

ME0008217 d’art des Grecs comme en témoignent le Phèdre et la République. Nous trouvons dans les

SC0003707 feu leur humanité 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée. -Mais le

PM0001311 de faire voir que, malgré les apparences, le phénomène a eu partout une réelle complexité 1. l°

ME0000612 etc.). Le phénomène social est en outre un phénomène à la fois de fait et d’idéal, de règle :

MG0002427 que deux façons de se représenter un même phénomène , altération de la personnalité, au

ME0009902 -économiques; la dépense pure n’est pas un phénomène anti-économique, c’est simplement le

ME0006901 des phénomènes esthétiques. Dans le phénomène artistique, à la notion de

PR0000725 de primauté. En second lieu la prière est un phénomène central en ce sens qu’elle est un des

IP0001525 des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous les phénomènes

MG0005516 la magie puisse être, dans son essence, un phénomène collectif, alors que, justement, parmi

PR0002209 qui achève de démontrer que la prière est un phénomène collectif, ce sont les relations qui la

MG0005525 alors ? Comment concevoir l’idée d’un phénomène collectif où les individus resteraient

MG0009132 montré, à propos de la magie, comment un phénomène collectif peut revêtir des formes

DN0004614 qui ne s’y intéressent pas ; c’est le don, phénomène complexe, surtout dans sa forme la plus

SE0003625 autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente

MG0001738 qu’on ne le croit. Il se produit souvent ce phénomène curieux que c’est l’homme qui est

MG0006108 et acte de volonté, en même temps que phénomène d’idéation. Nous sommes donc en droit

IP0003026 la couleur particulière que prend chaque phénomène dans chaque société. Si indéfinies que

ME0002041 sa tâche se bornera à l’enregistrement de ce phénomène . Dans tout ceci, les relations entre

ME0010331 moral, notion qui permet de reconnaître le phénomène de droit : « Le droit est ce que disent

ME0010226 en dehors de nos frontières. Donc, le phénomène de droit est le phénomène spécifique d’

ME0010410 Nous avons un autre moyen de déceler le phénomène de droit et de morale : toutes les lois

ME0010319 le phénomène économique est, en général, un phénomène de droit. La différence réside dans la

IP0002007 puisqu’elle trouve sa place dans le droit, phénomène de la vie publique, peut-elle être

ME0009401 1 définit le phénomène économique comme un phénomène de masses s’égali-sant entre elles de

DN0005001 européennes 6. Le potlatch est aussi un phénomène de morphologie sociale : la réunion des

ME0014005 le droit pénal ne correspond pas à un phénomène de structure sociale, mais à un

SE0004301 technique, phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à

ME0008419 et chant 1 - La musique se définit comme un phénomène de transport, une « promenade

ME0008103 la doctrine de l’art pour l’art, est un phénomène du XIXe siècle, en littérature, elle a

ME0009905 inégales, car l’inégalité est encore un phénomène économique. Ces institutions

ME0009411 ’y a pas de notion de valeur, il n’y a pas de phénomène économique. Cette définition du

ME0009401 ’économie australienne. Stammler 1 définit le phénomène économique comme un phénomène de masses

ME0010319 différence réside dans la présence, pour le phénomène économique, de la notion de valeur;

ME0009542 ’il n’existe pas de monnaie stricto sensu, le phénomène économique est apprécié

ME0010318 multiples services économiques. En fait, le phénomène économique est, en général, un

ME0009434 même du travail, si elle constitue bien un phénomène économique, est surtout, en fait, un

ME0009309 vis-à-vis de la matière. Par définition, un phénomène économique est un phénomène social, qui

ME0009407 seule. En fait, tous ces auteurs oublient le phénomène économique lui-même. Nous nous en
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ME0009412 de phénomène économique. Cette définition du phénomène économique présente l’avantage de faire

ME0009408 à la définition de Simiand, pour qui « le phénomène économique se distingue par la présence

SC0000615 bien les phases du déve-loppement moral du phénomène , elle n’en expliquait pas le mécanisme.

SE0004325 qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène . Elle permet de comprendre comment il

ME0018633 renseignements. La guerre peut être un phéno -mène entièrement religieux : les usages

ME0013437 des Européens en territoire colonial est un phénomène essentiel, qui entraîne dans de

ME0005705 véritable culte du tissage. L’Habitation 1 Phénomène essentiellement arbitraire, l’

MG0005544 en effet, à postuler que la religion est un phénomène essentiellement collectif dans toutes

PR0002208 fondés à conclure qu’elle n’est pas un phénomène essentiellement individuel. Ce qui

LS0000843 exactement. Mais dans les deux cas, le phénomène est de même nature. Il s’agit toujours

SE0006544 ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il

LS0001004 divers et sous des formes diverses, le phénomène est toujours le même : le groupe

ME0006632 rapport à la chose décorée. L’importance du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui

ME0006719 de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique, dans un mélange souvent

ME0006738 individuel. Ceci posé, on étudiera chaque phénomène esthétique et d’abord les objets. L’

ME0015517 religieux est qu’il entraîne toujours un phénomène esthétique. L’enquête s’appuiera

ME0006703 ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le problème du mélange des

ME0006614 chimiquement déterminé. Nous définirons le phénomène esthétique par la présence de la notion

PM0000601 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce phénomène et de lui donner sa place dans une

ME0009428 pas. La division du travail n’est pas un phénomène exclusive-ment économique, c’est un

ME0014005 un phénomène de structure sociale, mais à un phénomène fonctionnel : le jury, élément

DN0000802 on l’a prétendu, - car le marché est un phénomène humain qui selon nous n’est étranger à

ME0009909 le marché. Les débuts du marché sont un phénomène important. Certaines sociétés l’

ME0006628 qui relèvent de lethnographie existe un phénomène important, qui est le mélange des arts.

PR0001805 la prière est essentiellement, pour eux, un phénomène indiv-iduel ; c’est une chose du for

PR0002305 pas dire qu’elle n’est a aucun degré un phénomène individuel. Interpréter ainsi notre

MG0008806 la tradition, la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel. Même, l’éducation magique

PR0001811 Dans ces conditions, la prière devient un phénomène insaisissable, qu’on ne peut plus

ME0001116 souvent à distance. La civilisation est un phénomène international. L’étude des phénomènes

DN0004909 occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un phénomène juridique : il est un de ceux que nous

ME0010320 économique, de la notion de valeur; pour le phénomène juridique, de la notion de bien moral.

ME0009429 exclusive-ment économique, c’est un phénomène juridique, souvent métaphysique et

ME0015804 mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus mental de tous, la reli-gion n’

MG0006121 devenues universelles. II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE ANALYSE DES EXPLICATIONS

ME0015012 reconnaissez que j’en suis propriétaire, phénomène moral - mais il y a la maison. Par

ME0010413 conformisme est mal. on reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique à la présence de la

PM0002708 couleurs et semblent ainsi le contenir. Ce phénomène mystérieux ainsi que celui de la

SE0004107 quelques-uns des facteurs dont dépend ce phénomène , ne serait-ce que pour montrer quelle

PR0005112 diverses, c’est que nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour des sociétés de ce

ME0017428 est encore un acte, ce n’est pas un phénomène négatif. Pavlov a maintenant prouvé l’

MG0001902 de fausse religion, nous touchons ici à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus

IP0002837 Elle oscille sans cesse de la notion d’un phénomène ou d’une chose à celle de l’agent im-

LS0001329 ; ce qui revient, en som-me à expliquer le phénomène par les vertus occultes des substances,

ME0009933 mesurée par la monnaie 2. La monnaie est un phénomène plus fréquent qu’on ne le croit. Même

MG0005012 particulier, que nous voyons se produire ce phénomène , plutôt que dans le système des rites

PR0003029 véritablement que dans les cas où le phénomène prend quelque part des formes assez

TC0000915 évidents, trop universels pour insister. Le phénomène psychologique que nous constatons en ce
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SE0006430 de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du

SC0004018 des rites, il se passe ici le même phénomène que sur l’autel de l’olâ à Jérusalem

SC0003708 phénix 2 : elle renaissait sacrée. -Mais le phénomène qui se passait à ce moment avait une

ME0008709 ’est la chanson isolée. Mais celle-ci est un phénomène rare en dehors de nos sociétés. Il

ME0011621 de sa nature. Le nom, à vrai dire, est un phénomène récent, qui date de la féodalité; on

IP0003010 religieux. Ce qui est vrai, c’est que tout phéno -mène religieux est le produit d’une certaine

ME0015516 et d’esthétique. L’un des effets du phénomène religieux est qu’il entraîne toujours

ME0002104 1. On ne sait jamais où aboutit un phénomène social : une société pliera bagage et s’

IP0002128 : quelle est l’attitude de l’individu dans le phénomène social ? Quelle est la part de la

LS0002011 objectifs les caractères que tel ou tel phénomène social a en lui-même, c’est-à-dire ceux

LS0002017 Ces caractères par lesquels on définit le phénomène social à étudier, bien qu’extérieurs, n’

LS0001611 sociologique procède donc en allant d’un phénomène social à un autre. Elle n’établit de

LS0001807 quand nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène social à un autre phénomène social. On

IP0001817 M. Jevons. Il n’est pas indispensable qu’un phénomène social arrive à son expression verbale

RR0001915 sont singulièrement faciles dans le cas du phénomène social. Autre exemple, emprunté non

PR0002012 bien que la prière est essentiellement un phénomène social, c’est qu’il y a des religions

LS0001706 nous avons dit à propos des caractères du phénomène social, car il est évident que des

PR0001919 C’est dire qu’elle est avant tout un phénomène social, car le caractère social de la

PM0001914 diverses une même institution, un même phénomène social complexe. C’est ce dont va nous

LS0001530 la définition que nous avons proposée du phénomène social. D’abord elle ne donne pas

LS0000534 satisfait-elle à cette double condition? Du phénomène social En premier lieu y a-t-il des

ME0000612 fait, rôle des chefs, des hommes, etc.). Le phénomène social est en outre un phénomène à la

MG0007520 phénomène social, ou la magie n’est pas un phénomène social et alors la notion de sacré ne l’

MG0007519 dilemme de notre préface. Ou la magie est un phénomène social et la notion de sacré est bien

MG0008903 CHAPITRE V CONCLUSION La magie est donc un phénomène social. Il nous reste à montrer quelle

IP0001428 est que le sacrifice est une institution, un phénomène social. Le rite n’est pas une forme, un

PR0002304 lorsque nous disons que la prière est un phénomène social, nous n’entendons pas dire qu’

ME0018531 phénomène social, par le fait seul qu’il est phénomène social, offre toujours une teinte

LS0001807 ’elle allait d’un phénomène social à un autre phénomène social. On a pu entrevoir, d’après ce

ME0006016 Mais ici comme en face de tout phénomène social, on distinguera le canon, c’est-

MG0007520 social et la notion de sacré est bien un phénomène social, ou la magie n’est pas un

ME0018531 à la veillée ou sur la place publique. Tout phénomène social, par le fait seul qu’il est

MG0007704 nous arrêter ici et dire que la magie est un phénomène social, puisque nous avons retrouvé,

PM0002816 isolés et non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social qui ne se produit qu’

ME0009309 définition, un phénomène économique est un phénomène social, qui régit un ensem-ble d’

RR0001225 Elles nous aident en effet. Sûrement, le phénomène social reste toujours spécifique. Mais

MG0005520 peu sociale que possible, si du moins le phénomène social se reconnaît surtout à la

PR0001802 chrétienne. II La prière, phénomène social Si les théoriciens ne sont pas

PR0002124 prouvent-ils que la prière peut n’être qu’un phénomène social, Toutefois, cette évolution

SE0004301 Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un véritable phénomène de

LS0002603 qui étudie la propriété doit considérer ce phénomène sous son double aspect juridique et

ME0010226 Donc, le phénomène de droit est le phénomène spécifique d’une société. Sans doute

ME0009434 économique, est surtout, en fait, un phénomène technique : il ne peut pas y avoir

ME0006613 part d’esthé-tique 1. Nous avons défini le phénomène technique comme consistant en actes

RR0001935 vous parler tout à l’heure de l’attente, phénomène triple comme les autres. Mais

ME0015224 ou le contraire. Le totémisme est-il un phénomène universel - le fait paraît probable;

PR0004517 « religion en acte et en esprit » est bien le phénomène universel qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2
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ME0002041 ne saura jamais quelle est la cause d’un phénomène ; sa tâche se bornera à l’enregistrement

MG0000623 le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force, contraint, tandis que la

LS0001919 peuvent ni ne doivent exprimer l’essence des phénomènes à étudier, mais simplement les

PM0001905 pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers phénomènes , à propos desquels nous posons toutes

MG0005529 sorte d’art universel ou bien une classe de phénomènes analogues à la religion ? Dans un art

ME0009901 ne signifie pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti-économiques; la dépense pure n’

ME0006840 esthétiques se divisent en deux groupes, phénomènes artistiques purs et jeux : tous les

LS0001331 En outre, elles ne déterminent entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou

ME0018534 sur le terrain juridique. On retrouvera ces phénomènes , avec un aspect de plus en plus laïque,

PR0009125 ’animal sont liées à sa reproduction, par des phéno -mènes bien connus des Arunta, on peut

TC0002219 qu’il semble, nous sommes en présence de phénomènes biologico-sociologiques. Je crois que l’

ME0001120 avec les phénomènes psychologiques, les phénomènes biologiques (exemple : rapport entre

MG0008209 et les illusions qu’elles produisent les phéno -mènes capitaux de la magie. Même les rites

PR0000612 en effet, à plusieurs points de vue, un des phénomènes centraux de la vie religieuse. En

MG0004904 et classifications sont elles-mêmes des phénomènes collectifs. C’est ce que prouvent à la

MG0005532 que les sciences et les arts sont bien des phénomènes collectifs. De plus, l’art ou la

PR0002210 sont les relations qui la lient à d’autres phénomènes collectifs. Il y a notamment tout un

LS0001510 il devient inadmissible d’expliquer les phénomènes comparables par des causes

RR0002002 ou matérielle. Mais l’étude de ces phénomènes complexes requiert de votre part

MG0005016 qui ne sont autres que les choses ou les phénomènes considérés. Ailleurs, dans l’

LS0002511 de sociologie, puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques, mais de phénomènes qui

MG0004212 se doublent de transferts de sentiments, de phénomènes d’abstraction et d’attention exclusive,

MG0004231 donc, comme celui de la précédente loi, des phénomènes d’abstraction et d’attention. L’

MG0004334 même, on tient pré-cisément compte de ces phénomènes d’abstraction et d’attention qui

RR0002403 faits économiques sont par tout un côté des phénomènes d’attente : la loterie, la spéculation,

MG0000708 des erreurs de perceptions causées par des phénomènes d’attente. Tous ces travaux ont un

MG0004308 dans leur utilisation, se passent les mêmes phénomènes d’attention exclusive et d’abstraction,

DN0000744 immédiatement précédés. Nous décrirons les phénomènes d’échange et de contrat dans ces

PM0000518 se présente fré-quemment sous la forme de phénomènes d’extase et de suggestion ; l’autre,

ME0008332 tous les spectateurs, hommes et femmes; des phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout

ME0001117 est un phénomène international. L’étude des phénomènes de civilisation comporte l’étude de l’

RR0000543 en société et les autres à la théorie des phénomènes de conscience individuelle. Sur ces

RR0000830 ci, les sociologues ne considéraient que des phénomènes de conscience, même de cette espèce de

LS0001803 que les phénomènes sociaux peuvent être des phénomènes de conscience, sans être pour autant

MG0004217 le nom de sympathie proprement dite aux phénomènes de contagion, donnant le nom de

PM0003312 de ces faits. Il ne s’agit ici que de phénomènes de croyance, où la foi et l’illusion

RR0000942 leurs nombres et leurs histoires. Même les phénomènes de divers ordres, même les plus

ME0004820 entraînent alors chez les pêcheurs des phéno -mènes de double morphologie qui portent sur

ME0001823 être alternativement groupés et dispersés ( phénomènes de double morphologie); et des tribus

ME0010217 stricto sensu. D’autre part, séparer les phénomènes de droit des phénomènes religieux ou

ME0006841 : tous les phénomènes esthétiques sont des phénomènes de jeux, mais tous les jeux ne sont

LS0001803 de conscience, sans être pour autant des phénomènes de la conscience individuelle. On a vu

IP0001907 pour nous en effet d’avoir montré que les phénomènes de la magie s’expliquent comme ceux de

ME0017837 respect que l’On éprouvera devant certains phénomènes de la Nature, devant le roi, devant

LS0001845 ne sont pas plus automoteurs que les autres phénomènes de la nature. La cause d’un fait

RR0002335 et tous les droits. L’attente est l’un des phénomènes de la sociologie les plus proches à la

RR0001020 à de tels points la physiologie, les phénomènes de la vie du corps, qu’entre le social
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SE0004716 toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous

ME0009424 de la valeur pour l’individu. Ce sont des phénomènes de masses. Il apparaît nettement que

MG0007925 duquel se déclenche toute une série de phénomènes de psychologie collective : le besoin

IP0001728 des cérémonies magiques où se produisent des phénomènes de psychologie collective d’où se

LS0000626 de même des fonctions psychologiques : les phénomènes de sensation, de représentation, de

MG0007810 Évidemment, il se passe en lui une série de phénomènes de suggestion qui font qu’il guérira d’

RR0001946 C’est ce que je suppose d’appeler des phénomènes de totalité où prend part non

LS0002522 phénomènes variés de la vie sociale moderne. Phénomènes démographiques, phénomènes moraux,

MG0009034 sorte d’index des plantes, des métaux, des phénomènes , des êtres en général, un premier

LS0002140 suicide en France, conduit à remarquer des phéno -mènes différents de ceux que fait apparaître

MG0003818 état tel que certains gestes, accidents ou phénomènes , doivent s’ensuivre infailliblement,

PR0003414 par lequel nous dénotons un ensemble de phé -nomènes dont chacun est individuellement une

LS0001139 le règne social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s’agit sont en train de

ME0010217 de droit des phénomènes religieux ou des phéno -mènes économiques conduit à une absurdité.

ME0009426 qui sont les notions fondamentales des phénomènes économiques D’autre part, des

ME0009313 change de mains. Pourquoi qualifie-t-on les phénomènes économiques de politiques ? Parce qu’

ME0009302 chaque page des allusions et des clichés. 6 PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES De tous les phénomènes

ME0001009 ; un autre encore ne cherche-ra que les phénomènes économiques. L’observateur doit avant

LS0002523 démographiques, phénomènes moraux, phénomènes économiques, la statistique, aujourd’

ME0010313 distinction entre phénomènes juridiques et phénomènes économiques offre souvent de grandes

ME0009530 autres phénomènes, qu’il faut étudier les phénomènes économiques. Pour étudier l’économie d’

ME0009404 la transmission. Pour Giddings 2, les phénomènes économiques résultent du conflit des

ME0009437 des tâches par la société elle-même. Les phénomènes économiques se définissent dans une

ME0009304 De tous les phénomènes moraux, les phénomènes économiques sont ceux qui demeurent le

ME0004112 Dimension que tout l’ensemble des phénomènes économiques vient se loger, mais comme

ME0001101 rep. II. La physiologie sociale étudie les phénomènes en eux-mêmes et dans leurs mouve-ments,

PR0003512 Il nous faudra donc définir nous-mêmes les phénomènes en fonction desquels nous aurons à

ME0009706 les formes de la propriété, ce sont des phénomènes essentiellement juridiques. La

PR0007307 liens entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno -mènes essentiels de la prière, ne sont plus

LS0000638 sociologie. Et pourtant l’existence de tels phénomènes est d’une telle évidence qu’elle a été

DN0000721 et de la distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutis-sent ces

ME0006610 de l’acti-vité même. Étudier les phénomènes esthétiques, c’est étudier avant tout

ME0006720 inextricable. Importance religieuse des phénomènes esthétiques, connexes des phénomènes

ME0006901 tous les jeux ne sont pas nécessairement des phénomènes esthétiques. Dans le phénomène

ME0006508 Il est très difficile de distinguer les phénomènes esthétiques des phénomènes techniques,

ME0006503 5 ESTHÉTIQUE Les phénomènes esthétiques forment une des plus

ME0006718 Noter aussi tout le côté sociologique des phénomènes esthétiques, le rôle des fêtes dans la

ME0006726 religion 2. Ainsi définis et délimités les phénomènes esthétiques, on étudiera enfin leur

DN0005004 un constant tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui sont extrêmement

ME0006840 entre les arts et les sociétés. Tous les phénomènes esthétiques se divisent en deux

ME0009438 présence de la notion de valeur, comme les phénomènes esthétiques se signalent par la

ME0006506 qu’on appelle la grammaire de Part. Tous les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des

ME0006841 artistiques purs et jeux : tous les phénomènes esthétiques sont des phénomènes de

SE0006623 et dont dépendaient peut-être les phénomè -nes étudiés. Au contraire, les sociétés

ME0010541 varier dans le temps, sous l’influence de phénomènes extérieurs, tels que l’arrivée de la

ME0001112 et la science qu’on retrouve ici. III. Phénomènes généraux. - Après la langue viennent

IP0003033 que nous cherchons à trouver les phénomènes généraux de la vie sociale. C’est
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ME0001024 Langue. Phénomènes nationaux. III. Phénomènes généraux Phénomènes internationaux.

LS0000909 mode de composition, etc.) l’explication des phénomènes généraux qui s’y produisent : on

ME0015005 matériels pour aboutir à l’étude des phénomènes idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit

LS0002442 approximations de plus en plus serrées des phénomènes , il n’y a de place que pour des

MG0008745 la religion, il ne se détache plus que des phénomènes individuels. Après avoir retrouvé des

LS0001738 appel, pour les comprendre, qu’aux seuls phénomènes individuels; au contraire, ils sont

LS0001527 ; elle n’offre à l’intelligence que des phénomènes inintelligibles parce qu’ils sont

LS0001826 naissance aux idées collectives. Ce sont des phéno -mènes inséparables, entre lesquels il n’y a

PR0003611 simple usage par une série ininterrompue de phénomènes inter-médiaires. Souvent ce qui est

ME0001114 (perméabilité de la tribu), puis les phénomènes internationaux : le nomadisme suppose

ME0001024 nationaux. III. Phénomènes généraux Phénomènes internationaux. Éthologie collective.

ME0015619 exactement comme se caractérisent les phénomènes juridiques : on n’est pas un homme

ME0015013 la maison. Par ailleurs, un grand nombre de phénomènes juridiques concernent non seule-ment

ME0001726 On y joindra les indications tirées des phénomènes juridiques, de l’extension du pouvoir

ME0009404 économiques résultent du conflit des phénomènes juridiques et des phénomènes

ME0001110 l’économi-que et la régissant, le droit, des phénomènes juridiques et moraux. Au-dessus encore,

ME0010321 obligatoire que l’on pourra distinguer les phénomènes juridiques et moraux des phénomènes

ME0010313 les secrets du droit. La distinction entre phénomènes juridiques et phénomènes économiques

ME0000723 les classes nominales et les objets; les phénomènes juridiques, les animaux héraldiques,

ME0010202 de l’acculturation ou de la colonisation. 7 PHÉNOMÈNES JURIDIQUES Nous entendons par droit,

ME0010301 spécifique d’une société. Sans doute les phénomènes juridiques ont-ils voyagé, comme tous

ME0010630 et d’individus. Notre plan pour l’étude des phénomènes juridiques s’établira donc de lui-même

ME0010214 qui relèvent de l’ethnographie, tous les phénomènes juridiques sont des phénomènes moraux,

ME0010339 leurs groupements. Leur hiérarchie. Les phénomènes juridiques sont les phénomènes moraux

MG0007131 produits par l’orenda des esprits de ces phénomènes . Le chasseur heureux est celui dont l’

MG0001931 eux, magiques pour les autres, sur certains phénomènes . Les brahmanes ont paru magiciens aux

LS0002519 suivant leurs procédés respectifs, les phéno -mènes les plus divers, ressortissant en

PR0004013 car les mots de la prière peuvent causer les phénomènes les plus extraordinaires. Certains

ME0002101 Dans tout ceci, les relations entre les phénomènes les plus matériels et les phénomènes

ME0002101 les phénomènes les plus matériels et les phénomènes les plus spirituels interviennent à

MG0004932 la démonologie comme un moyen de figurer les phénomènes magiques : les efflu-ves sont des

IP0002022 des contrats. Il ne faut pas opposer les phénomènes magiques aux phénomènes religieux :

MG0000735 ne pas y trouver représentée la totalité des phénomènes magiques. D’autre part, nous devons

MG0000734 bien choisie, une espèce de loi de tous les phénomènes magiques, puisque l’incertitude où

MG0001005 elle constitue une classe distincte de phénomènes , mais encore qu’elle est susceptible d’

ME0009305 ; on les range habituellement dans les phénomènes matériels, à côté des techniques; mais

ME0002106 ne jamais oublier le moral en étudiant les phénomènes matériels et vice-versa. 4

ME0015010 qu’elle n’est donnée que par rapport à des phénomènes matériels. Le droit lui-même demeure

ME0015004 Tout le cours ici publié part de l’étude des phénomènes matériels pour aboutir à l’étude des

ME0015016 dans la religion, où toutefois la masse des phénomènes mentaux apparaît relativement pure -

ME0015803 enregistrables, nous arrivons à l’étude des phéno -mènes mentaux et moraux. Ajoutons aussitôt

LS0002101 Toute observation scientifique porte sur des phénomènes méthodiquement choisis et isolés des

ME0010215 ; ce qui ne veut pas dire que tous les phénomènes mo-raux sont forcément juridiques,

ME0013115 de la femme sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans le mariage. - Les

LS0002525 mais des sociologues qui, pour étudier les phénomènes moraux, économiques, pour étudier les

LS0002528 sauvages. Elle étudie indifféremment les phéno -mènes moraux, juridiques, religieux, les

ME0009304 PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES De tous les phénomènes moraux, les phénomènes économiques
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ME0014704 PHÉNOMÈNES MORAUX Tous les droits sont des phénomènes moraux, mais la morale n’est pas tout

ME0010340 Les phénomènes juridiques sont les phénomènes moraux organisés. C’est encore cela

ME0009439 par la présence de la notion du beau, les phénomènes moraux par la présence de la notion de

LS0002522 sociale moderne. Phénomènes démographiques, phénomènes moraux, phénomènes économiques, la

ME0010531 privés sont publics et vice versa; des phénomènes moraux pour nous sont juridiques

ME0010215 tous les phénomènes juridiques sont des phénomènes moraux, sans exception; ce qui ne veut

ME0014702 très difficile à doser. 8 PHÉNOMÈNES MORAUX Tous les droits sont des

RR0000908 sexes, âges, natalité, mortalité. Il y a les phénomènes morphologiques en un mot. 2o Mais il n’

ME0001112 généraux. - Après la langue viennent les phénomènes morphologiques, par exemple la société

DN0000722 auxquels aboutis-sent ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces

RR0000909 en un mot. 2o Mais il n’y a pas que les phénomènes morphologiques qui soient nombrés. Il

DN0010306 -européen 2. Enfin, ce sont clairement des phénomènes morphologiques. Tout s’y passe au

ME0001113 par exemple la société en général, les phénomènes nationaux (perméabilité de la tribu),

ME0001023 Sciences. Langue. Phénomènes nationaux. III. Phénomènes généraux

ME0018111 et contes. Représentations d’êtres et de phénomènes naturels. - Chaque objet, chaque genre

MG0007130 hommes, les bêtes sont doués d’orenda. Les phénomènes naturels, comme l’orage, sont produits

ME0002016 par la technomorphologie, par les phénomènes naturels, en particulier bio-

PM0002512 sont attachées à des lieux ou à des phénomènes naturels, et qu’il faut faire ici une

SC0008632 il a pu devenir périodique à l’usage des phénomènes naturels, occasionnel comme les

ME0018109 : représentations collectives d’êtres et de phénomènes naturels, représentations d’êtres

MG0001706 inconnue qui rend la magie efficace. Ces phénomènes nerveux, signes de dons spirituels,

MG0008413 psychologie individuelle. Toute la série des phénomènes , normalement successifs, volition,

MG0004613 composés instables, et par suite suscite des phénomènes ou des formes nouvelles, en attirant à

MG0008419 Mais, dans la vie des sociétés, de pareils phénomènes où, pour ainsi dire, se fabrique

IP0003030 un terrain solide a la science, ce sont des phénomènes particuliers : des sacrifices, des

IP0003032 des formes de classification, etc. Mais les phénomènes particuliers ont des raisons générales.

ME0004010 cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico-chimiques. Technologie d’

MG0007640 et sexes, astres, météores, éléments, phénomènes physiques, accidents du sol, matières,

PR0004828 dans l’état actuel de nos connaissances, de phéno -mènes plus élémentaires. A cette triple

ME0015214 Sans doute, on trouvera dans ces régions des phénomènes plus élémentaires que dans une grosse

PR0002932 En pre-mier lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou moins nombreux, mais

PM0001802 accompagner l’usage. Le plus remarquable des phénomènes présentés par cette tribu est que

ME0001118 de certains outils. Enfin viennent les phénomènes proprement généraux, ou éthologie

LS0000932 de leur organisation même. Il y a donc des phénomènes proprement sociaux, distincts de ceux

LS0001129 aux différents moments qui constituent les phénomènes proprement sociaux, objets de la

LS0001744 saint comme patron. Mais il y a plus : ces phénomènes proviennent simplement de ce fait qu’

LS0001712 ces actions et ces réactions dégagent des phénomènes psychiques d’un genre nouveau qui sont

RR0000705 nous contentons, sans davantage définir les phénomènes psychologiques et les phénomènes

ME0001120 politique nationale et ses rapports avec les phénomènes psychologiques, les phénomènes

SE0006539 pas la cause immédiatement déterminante des phé -nomènes qu’elles conditionnent ; elles

ME0009530 biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes , qu’il faut étudier les phénomènes

RR0001705 ’avoir été les premiers qui aient su que les phénomènes qu’ils étudient étaient, comme tous

LS0001405 inexpliquée et inexplicable. Seuls les phénomènes que détermine la nature humaine en

ME0009427 des phénomènes économiques D’autre part, des phénomènes que nous croyons spécifiquement

IP0000738 d’établir un lien de cause a effet entre des phénomènes que nous ne trouvions jamais associés.

LS0000921 régularité sont au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la mortalité, dépendent

ME0013116 s’entou-rent toujours d’un halo de phénomènes qui ne sont pas rigoureusement
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IP0003008 sociale. Il se passe dans toute société des phénomènes qui ont pour conditions essen-tielles

SE0006426 des saisons est vraiment sensible, les phéno -mènes qui pourraient se rattacher à ceux que

LS0000617 isolés. Or il existe bien réellement des phénomènes qui présentent ces caractères,

LS0000937 échapper, ni de les confondre avec les phénomènes qui ressortissent à d’autres sciences.

ME0008207 pages qui suivent, nous allons observer des phénomènes qui se dégagent de plus en plus de la

MG0004213 exclusive, de direction d’intention, phénomènes qui se passent dans la conscience,

LS0002527 raison d’être de se consacrer à l’étude des phénomènes qui se passent dans les nations dites

LS0002514 criminelle touchant un certain nombre de phénomènes qui sont, non pas des phénomènes

LS0002512 s’agit pas de phénomènes cosmiques, mais de phénomènes qui tiennent à la nature des sociétés.

IP0001525 étant le phénomène central parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé

IP0002022 faut pas opposer les phénomènes magiques aux phénomènes religieux : dans les phénomènes

ME0017013 grève. On pourra ici doser l’importance des phénomènes religieux à l’intérieur des cultes

ME0006721 des phénomènes esthétiques, connexes des phénomènes religieux. A partir de cela, théorie

LS0002602 pour les comprendre, se rattacher aux phénomènes religieux. Celui qui étudie la

ME0018528 organisation plus ou moins permanente, les phénomènes religieux correspondent toujours à « l’

ME0015022 pas longtemps sur l’importance des phénomènes religieux. Dans la plupart des

IP0002212 Passant de la considération des phénomènes religieux, en tant qu’ils se

PR0003323 immé-diatement en rapport avec le reste des phénomènes religieux et c’est sous leur action

PR0000504 Chapitre I Introduction générale De tous les phénomènes religieux, il en est peu qui, même à

IP0002023 magiques aux phénomènes religieux : dans les phénomènes religieux, il y a plusieurs systèmes,

ME0018638 prouvera qu’il a l’âme chevillée au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent

PR0003917 mettre la magie Complètement en dehors des phénomènes religieux. Mais tout en constatant

IP0003006 Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’aient que des causes

PR0000802 courants qui ont agi sur l’ensemble des phénomènes religieux. On sait en effet, au moins

ME0010217 part, séparer les phénomènes de droit des phénomènes religieux ou des phéno-mènes

IP0001603 Mais il existe un groupe considérable de phénomènes religieux où le double ca-ractère sacre

ME0015303 valeur, le droit par la notion de biens, les phénomènes religieux ou magico-religieux se

PR0000710 donc plus facile que celle de la plupart des phénomènes religieux. Par cela même l’étude de la

ME0015616 plutôt que de renoncer sa foi. Les phénomènes religieux peuvent se diviser en trois

PR0000613 le point de convergence d’un grand nombre de phéno -mènes religieux. Plus que tout autre système

PR0005103 et surtout justement en ce qui concerne les phéno -mènes religieux, plusieurs stades d’

ME0017318 seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes religieux qui la concernent - et vice

ME0010322 les phénomènes juridiques et moraux des phénomènes religieux, qui présentent le même

ME0010223 Tous les autres phénomènes, y compris les phénomènes religieux, quoiqu’on dise à propos des

ME0013026 ’un prix pour la jouissance de la femme. Les phénomènes religieux sont généralement

ME0015822 de Malinowski et de ses élèves. Tous ces phénomènes religieux sont relativement

ME0015801 souvent aussi obligatoires que les autres. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des

ME0015002 morale est trop souvent de l’éthologie. 9 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié

ME0015406 temps les Plus compliquées. L’importance des phénomènes religieux varie beaucoup d’une société

IP0000503 “ Introduction à l’analyse de quelques phénomènes religieux” (par Henri Hubert et

ME0015215 mais le caractère « primitif » de ces phénomènes reste tout relatif. Les Austra-liens

SE0003803 le long de la côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes

MG0004907 magiques, nous sommes en présence de phénomènes semblables à ceux du langage. De même

LS0000914 ce dernier. Cette interdépendance des phénomènes serait inexplicable s’ils étaient les

ME0009306 côté des techniques; mais ce ne sont pas des phénomènes seulement matériels, ce sont des

DN0009610 naturelle, de l’utilitarisme. Tous ces phénomènes si considérables de la vie économique

LS0002629 rechercher ce qui fait l’unité de tous les phénomènes sociaux.
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LS0001805 quels genres de relations existent entre les phénomènes sociaux. - Nous sommes maintenant en

ME0001010 respecter les proportions des différents phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’UNE

LS0001808 précède, qu’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux : les faits de structure

LS0001615 elle apercevra de véritables coalescences de phénomènes sociaux : par exemple la notion si

MG0008904 montrer quelle est sa place parmi les autres phénomènes sociaux, abstraction faite des faits

LS0001612 un autre. Elle n’établit de rapport qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle nous montrera

ME0018527 Organisation religieuse 2 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond toujours à une

RR0001705 qu’ils étudient étaient, comme tous les phénomènes sociaux, d’abord sociaux, mais étaient

PM0000525 tout système où, sans tenir compte des phéno -mènes sociaux, de la crédulité publique, de

PR0001431 voie de formation l’a amenée à étudier des phénomènes sociaux de plus en plus intimes. Or la

PR0005115 lui-même. Se rattachant elles-mêmes à des phé -nomènes sociaux déterminés, elles s’

DN0001706 fait éclaire deux systèmes importants de phénomènes sociaux en Polynésie et même hors de

TC0000605 la génération actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’étaient des

LS0001016 il est membre. Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement reconnaissables et

ME0006506 esthétiques sont à quelque degré des phénomènes sociaux. Il est très difficile de

MG0008744 primitive et aberrante. Mais, sur ce fond de phénomènes sociaux, il est très remarquable que,

LS0001144 définitive et complète de tous les phénomènes sociaux. Il suffit d’avoir montré que

LS0001849 Il n’y a pas une loi unique, universelle des phénomènes sociaux. Il y a une multitude de lois

MG0000738 ses rapports avec les autres classes de phénomènes sociaux, la magie n’en contient pas

MG0009408 la magie, l’individu isolé travaille sur des phénomènes sociaux. Le sujet que nous nous sommes

LS0002616 changé et changera la manière d’étudier les phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux se

LS0002043 chacun des faits énoncés. L’obser-vation des phénomènes sociaux n’est pas, comme on pourrait

LS0001844 à devenir ce qu’elle est devenue. Les phénomènes sociaux ne sont pas plus automoteurs

PR0003206 la méthode com-parative. Car, en matière de phénomènes sociaux, on ne peut arriver à une

ME0000505 doit apprendre à observer et à classer les phénomènes sociaux. On pourrait ne voir dans ces

ME0015636 Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve toujours un groupe

MG0008518 magie qui n’en serait plus une, puisque les phénomènes sociaux, où nous croyons trouver son

PR0002736 c’est le principe de l’interdépendance des phénomènes sociaux. Par exemple on date une

LS0001802 et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux peuvent être des phénomènes de

LS0002102 des autres, c’est-à-dire abstraits. Les phénomènes sociaux, plus que tous autres, ne

LS0001312 les diverses sociétés. Si ce sont là les phénomènes sociaux qu’il s’agit d’expliquer, des

PR0003329 C’est donc dans ce cercle déterminé des phénomènes sociaux que la comparaison devra le

PR0002821 nature des liens qui unissent entre eux les phénomènes sociaux. S’il est un point que la

LS0002617 d’étudier les phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands

ME0001004 étude où les proportions des différents phénomènes sociaux seront respectées. Les travaux

RR0002224 des masses et des groupes que sont les phénomènes sociaux, si, comme nous le croyons, ce

LS0001234 principes suprêmes de la sociologie : les phénomènes sociaux sont des modes d’action le

LS0001304 propre de la sociologie. Si, en effet, les phénomènes sociaux sont les manifestations de la

LS0000510 n’est pas au sociologue à démontrer que les phéno -mènes sociaux sont soumis à la loi : c’est

MG0008746 individuels. Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous la magie que nous avions

TC0000606 sociaux étaient-ce ? C’étaient des phénomènes sociaux « divers », et, comme cette

DN0000717 ’à celles de la proto-histoire. - Dans ces phénomènes sociaux « totaux », comme nous

RR0000705 définir les phénomènes psychologiques et les phénomènes sociologiques, de situer simplement

RR0000709 il n’y a de sociétés qu’entre vivants. Les phénomènes sociologiques sont de la vie. Donc, la

LS0002514 nombre de phénomènes qui sont, non pas des phénomènes somatiques, mais des faits sociaux. En

DN0010219 concernent plutôt des individus. Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques,

LS0001108 juridiques essentielles; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’
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ME0010224 des religions nationales, tous les autres phénomènes sont extensibles en dehors des limites

PM0001410 informations sommaires précédentes, que les phénomènes sont moins simples qu’il ne paraît d’

MG0008240 les sociétés primitives chez lesquelles les phénomènes sont plus complexes et plus riches, qu’

RR0000910 qui soient nombrés. Il y a d’autres phénomènes statistiques qui relèvent de la

ME0013115 Phénomènes moraux dans le mariage. - Les phénomènes strictement juridiques s’entou-rent

RR0002314 permettez-moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos

ME0006508 de distinguer les phénomènes esthétiques des phénomènes techniques, pour une raison précise :

ME0009405 du conflit des phénomènes juridiques et des phénomènes techniques. Sans doute, mais il s’agit

LS0002521 vu, n’est qu’une méthode pour observer des phénomènes variés de la vie sociale moderne.

ME0010223 rien d’autre que son droit. Tous les autres phénomènes , y compris les phénomènes religieux,

RR0000538 d’efforts, nos sciences sont devenues des phénoménologies . Nous savons qu’il existe deux

RR0000544 ces deux points fondamentaux : le caractère phénoménologique et expérimental de nos deux

MG0000504 Mais celles des anciens philoso- phes , des alchimistes et des théologiens étant

IP0002405 possibles, c’est ce qu’on appelle en philoso- phie des catégories. Constamment présentes dans

ME0001208 d’objets. C’est là une partie de la muséogra- phie , qui comprend aussi les procédés de

ME0013505 dans les sociétés qui intéressent l’ethnogra- phie , sauf les récoltes, les outils et les biens

ME0002035 », ont des cultures en terrasses aux Philippines . Cette question de l’adaptation du

ME0005110 ’un bon nombre de Pygmées, notamment ceux des Philippines , et ne serait ignorée aujourd’hui que

ME0003826 : en ellipsoïde, en lentille. Les Pygmées des Philippines ont un énorme arc à double section. L’

PR0005308 sera pas dénué de toute valeur, lorsque la philologie des langues australiennes sera

PR0001210 3 à V. Henry et Usener, n’ont demandé à la philologie que ce qu’elle pouvait leur donner.

ME0001414 il faut pouvoir répéter. 4) Méthode philologique . - Elle suppose la connaissance de

PR0005225 mal doués l’un que l’autre au point de vue philologique : ils n’ont aucun système de

PR0001209 champs d’études. - Les auteurs de l’école philologique , de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V.

PM0001011 ce point provient surtout de l’insuffisance philologique des documents ethnographiques. C’est

ME0001424 Leenhardt 1. En principe, l’enregistrement philologique doit être fait mot pour mot, le mot

ME0000639 employer autant que possible la méthode philologique , en faisant écrire la phrase même,

ME0003526 ’autres colorants... Se servir de la méthode philologique , en se faisant décrire toute la

ME0015424 1. Une méthode proche de la méthode philologique est celle qui consiste dans l’étude

ME0017740 accompagnant l’enregistre-ment d’une étude philologique . Il notera l’usage de chaque formule,

PR0007216 pour ainsi dire exclusivement littéraire et philologique ne peut être appliquée que dans les

DN0000821 droits où, grâce aux documents et au travail philologique , nous avions accès à la conscience

ME0015417 méthode d’observation sera la méthode philologique , qui consistera à rassembler le plus

ME0000714 Une bonne méthode de travail sera la méthode philologique qui consistera à recueillir d’abord

PR0005317 elles n’ont été prises qu’avec une précision philologique relative, M. Howitt se servant

ME0018436 Ces documents doivent être pris philologiquement . Les grands recueils de légendes,

PM0000821 occidentale) par sir E. Grey, nous savons, philologiquement , que le boyl-ya gaduk est celui

ME0001722 ou une langue, sans posséder des aptitudes philologiques remarquables. En pays noir, l’

PR0005220 ; ils eussent pu trouver d’utiles secours, philologiques surtout, chez les mission-naires. Cf.

PR0001824 chose est la connaissance qu’en possèdent le philolo -gue et le linguiste. De même autre chose

PR0004622 M. Tylor, en partie à celle de Farrer ; le philologue s’est, ici, comporté en anthropologue.

PR0006020 ethnographes, missionnaires et même philologues . Les distinctions ici se comprennent

PM0001502 un peu plus de précision, par l’un des seuls philologues qui, ayant vécu en Australie, aient

PR0001206 remarquable. Les savants, anthropologues et philologues , qui ont fondé la science des

SC0006228 « Sittengeschichtliche Parallelen », Philologus , LVI, p. 19 sqq.). l’acte magique avec

SC0007216 dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer l’état d’

MG0006518 En un mot, la magie recherche les pierres philosophales , les panacées, les eaux divines.
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PR0001612 à un sérieux contrôle. Rien n’oblige le philosophe à tenir compte des faits contraires,

PR0001607 mais sur la représentation que s’en fait le philosophe , et, a la rigueur, que s’en font ses

CP0002727 Swedenborgien, élève de Tetens, pâle philosophe mais psychologue et théologien averti ;

CP0001718 au descen-dant du porteur. Et quand on a philosophé , quand dans certaines métaphysiques on

IP0002606 théolo-giens piétistes. Mais tandis que les philosophes 78, disciples de ces théologiens ne

PR0004514 nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes de la religion dont nous avons

PR0004604 l’un et l’autre 4, comme la plupart des philosophes de la religion, ne sont guère

CP0002612 des philosophes scolastiques, des philosophes de la Renaissance - secoués par la

MG0000503 de spéculations. Mais celles des anciens philoso -phes, des alchimistes et des théologiens

LS0000522 ne peut plus être mise en doute que par des philosophes éloignés de la réalité dont ils

LS0001437 accidentelles et locales. Tandis que les philosophes et les psychologues nous proposaient

MG0005425 réduits les premiers en systèmes sont des philosophes et non pas des magiciens ; c’est la

MG0004617 pas inventée. Nous la retrouvons chez les philosophes , et nous la voyons appliquée dans la

MG0009045 étant philosophes, ils ont le langage des philosophes et ont appliqué la philosophie à l’

PR0001532 a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu. Les philosophes , eux, ont tente une explication

LS0001906 les observations méthodologiques de ces deux philosophes gardaient encore, comme la science qu’

CP0002110 grecs, leurs maîtres et interprètes. Entre philosophes grecs, nobles et légistes romains, c’

MG0009045 Olympiodore, te dire comment, étant philosophes , ils ont le langage des philosophes

IP0003128 96. Pour ce qui est des théologiens ou de philosophes imprégnés de théologie comme M. W.

MG0007732 considérable. Continuons encore à imiter les philosophes . Les jugements magiques sont-ils des

PR0002411 s’attacher. En effet, tandis que, pour les philosophes , les théologiens, le rituel est un

PR0001501 Jusqu’à présent les théologiens et les philosophes ont été a peu près les seuls

CP0002515 Ce fut l’œuvre d’un long travail des philosophes que je n’ai plus que quelques minutes

CP0002611 l’Église, des Églises, des théologiens, des philosophes scolastiques, des philosophes de la

PR0001424 sauf sur un point : l’attitude des philosophes vis-à-vis de la prière 6. On n’a que

MG0009046 langage des philosophes et ont appliqué la philosophie à l’art par le moyen de a science » [.

LS0001207 d’appeler la philosophie de l’histoire. La philosophie de l’histoire a été, en effet, la

PR0001626 plus grand succès. Dans un livre qui est une philosophie de l’histoire des religions et des

PR0001633 - Il y a plus, quand l’auteur passe a la philosophie de l’histoire et essaie de

RR0001709 n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie de l’histoire et la philosophie de la

LS0001207 usage dans ce qu’il est convenu d’appeler la philosophie de l’histoire. La philosophie de l’

LS0001210 de Condorcet, et lui-même a construit une philosophie de l’histoire plutôt qu’il n’a fait

LS0001209 à la sociologie proprement dite. C’est de la philosophie de l’histoire que la sociologie est

RR0001709 défauts : la philosophie de l’histoire et la philosophie de la société. Mais je ne veux que

RR0000530 s’est séparée de sa mère nourricière la philosophie . De même, il y a déjà plus de trente

IP0002404 pas possibles, c’est ce qu’on appelle en philoso -phie des catégories. Constamment

ME0009440 pas essayer de comprendre à partir de la philosophie des valeurs; à la rigueur, on peut

ME0018127 la liste des catégories dans les classes de philosophie . En plus des questions que nous

MG0005425 et non pas des magiciens ; c’est la philosophie ésotérique qui a fourni la théorie

LS0001415 -même et qu’on se contente de demander à la philosophie et à la psychologie quelques

MG0007331 védique et celui des Upanisads et de la philo -sophie hindoue sont identiques. Bref, il

MG0004732 ’agissait plus haut n’étaient qu’une sorte de philosophie magique. C’était une série de formes

DN0010042 le constater, non seulement la morale et la philosophie , mais même encore l’opinion et l’art

RR0000527 portée immédiates. Car il ne s’agit plus de philosophie . Nous n’avons à défendre ni la

MG0002108 cette antinomie, seules la théologie ou la philosophie ont tenté de sortir. Le publie ne s’

RR0002610 raison, qui inspirera peut-être la meilleure philosophie . Permettez-moi de conclure ainsi.

LS0000426 différente de la nature humaine, c’est à la philosophie qu’il appartient de se mettre en
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ME0015008 a des choses, il y a des faits matériels; la philosophie qui prend la mentalité comme une

IP0002340 et partout développées en sciences, philosophies et techniques d’une part, en lois et

LS0001326 d’abord suspectes au point de vue purement philosophique : elles consistent tout simplement

CP0002717 sur la formation de la pensée politique et philosophique . C’est là que se posèrent les

LS0001211 Ce qui caractérise l’explication philosophi -que, c’est qu’elle suppose l’homme, l’

MG0004540 lui donner un commentaire métaphysique et philosophique dont nous n’avons que des débris.

LS0001720 traduisent (ou, pour employer la langue philosophique , elles « symbolisent ») sa

MG0006343 la suite ne répond au commencement. L’idée philosophique est simplement préfixée, à la façon

SC0006101 précédente qu’à la suite d’une élaboration philosophique et, de plus, la conception d’une

LS0000418 et qu’elle sort à peine de la période philosophique , il arrive encore qu’on en conteste

LS0000422 ses recherches par une argumentation philosophique . La science doit faire son œuvre

CP0000706 je vous montrerai combien est récent le mot philosophique le « moi », combien récents la «

RR0001726 autrefois, dans des articles de la Revue Philosophique , les excès de cette interprétation ;

RR0000522 de nos sciences semble plus belle et plus philosophique , mais elle est certainement moins

MG0002125 qu’il s’agisse d’une mystique encore plus philosophique que religieuse, et encore plus

PR0000935 védique, à l’hymne mythique, moral, puis philosophique , théoso-phique 1 ; de là on passe à

MG0008814 essayèrent de la déduire de principes philosophiques . D’autre part, toutes les magies,

CP0002620 Institutions de l’Église et des Écoles philosophiques , des Universités en particulier,

TC0002240 aisément à des problèmes beaucoup plus philosophiques . Je ne sais pas si vous avez fait

LS0000423 en entrevoit la possibilité, et des théories philosophiques , même traditionnelles, ne

PR0001728 que des vues cavalières, des raccourcis philosophiques qui ne sauraient être considérés

LS0001903 mêlés de toutes sortes de considérations philosophiques sur la société, l’État, etc. Les

MG0002927 dans la composition d’une amulette ou d’un philtre devait obligatoi-rement avoir macéré, être

ME0000720 : dans l’étude de la préparation d’un philtre , noter les conditions de cueillette de

PR0000936 mythique, moral, puis philosophique, théoso- phique 1 ; de là on passe à la prière mentale, à

PM0002208 totémique et l’image purement anthropomor- phique de la révélation. Il manque aussi aux

SE0004015 ; le volume mental, c’est l’aire géogra- phique qu’elle parvient à embrasser par la pensée.

ME0016903 de la mort. Ici, la méthode autobiogra- phique rendra d’utiles services. Une dizaine d’

SE0001403 de Smith que des, circonstances géogra- phiques isolent complètement de toutes les autres,

ME0012119 un peu cet amorphisme. Mais enfin, l’amor- phisme existe, à l’intérieur d’une même

LS0001330 occultes des substances, la flamme par le phlogistique et la chute des corps par leur

SC0004117 le texte], dieux chthoniens, à Myonia en Phocide 12. En outre, le repas sacrificiel ne

SE0003101 la chasse en eau libre aux morses, aux phocidés et aux delphinidés 1. Faute de bois, l’

SE0003514 par le groupe est mini-mum. La chasse aux phocidés , qui oblige le chasseur à s’éloigner un

SE0000912 En d’autres termes, avant de faire leur mor- phologie saisonnière, il nous faut constituer,

ME0001123 muséographiques à propos de la mor- phologie sociale, d’une part, de la technique et

ME0008537 chant est toujours obligatoire, c’est la phonétique de la langue, le ton vaut des syllabes

PR0005227 profession, écrit atua (homme) en écriture phonétique ils l’écrivent ertwa, ce qui ne donne

ME0001418 de langues à ton, noter à l’égal d’un signe phonétique quelconque. On essaiera de trouver des

SC0003005 un credo (çraddhâ équivaut à credo, même phonétiquement ) ; comment l’acte a entraîné à sa

ME0001410 de l’enregistrement moral. 3) Méthode phonographique . - Enregistrement phonographique

ME0001336 à la méthode photographique et à la méthode phonographique . 2) Méthode photographique. - Tous

ME0001410 3) Méthode phonographique. - Enregistrement phonographique et sur films sonores. On n’

ME0001407 dans l’Aurès algérien. L’enregistrement phonographique , l’enregistrement sur films

SE0006223 ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite,

SE0004902 Au contraire, le contact des chairs de phoque , animal chassé toute l’année en même temps

SE0001922 forment le principal de leur subsistance. Le phoque , dans ses principales variétés, est l’
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DN0005314 du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque . Et le grand-père et les tribus

SE0001923 utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque , il doit y avoir des Eskimos 4. Cependant

DN0005313 Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand phoque , l’archer du canot tua « Petite Loutre »

SE0004304 sur certains points de la côte. Le phoque , lui aussi, a besoin de la glace de terre

DN0004417 les gens de son clan : quand on a tué un phoque , quand on ouvre une caisse de baies ou de

SE0004310 libre, dès que les leads y apparaissent, le phoque se déplace, se disperse, va jouer dans la

CP0001313 âge de retraite, leur nom de la société des phoques (des retraités : sans extases, ni

SE0002311 la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme, en même temps, le bois n’y est

SE0004627 vont se réincarner dans les femelles des phoques et des morses. C’est donc la station d’

SE0002034 de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y

DN0005310 ’on venait chez lui manger des baleines, les phoques et tous les poissons frais que « Petite

CP0001521 comme celles des « retraités », des phoques Kwakiutl, un usage comme celui des Arunta

SE0002004 printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques , ou de la glace de terre ; en été, un

SE0004209 plus près des bois que des pêcheries de phoques , plutôt que d’installer un foyer de bois

SE0004303 saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la

DN0003411 le chien qui joue. » L’essentiel est la méta- phore du chien qui se lève et vient lécher la

PR0009012 de faire, à venir, à pondre, à se métamor- phoser régulièrement comme elles voient que les

ME0017531 et transcrire, on s’aidera du dessin, de la photo , du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs

ME0007401 oeuvre d’art sur le corps, on prendra une photo et un dessin, de préférence coté. Dans les

ME0006813 : à défaut de l’objet lui-même, envoyer une photo ou un estampage, redessiné d’après la photo,

ME0006813 photo ou un estampage, redessiné d’après la photo , par exemple pour les peintures corporelles.

ME0008028 la photographie exacte et donner aussi une photographie de l’ensemble, de telle sorte qu’on

ME0002222 (exemple : l’emploi d’un couteau); il sera photographié en position d’emploi, ainsi que l’

ME0002319 du corps seront étudiées à l’aide de la photographie et si possible du cinéma au ralenti.

ME0008027 Il faudra mesurer chaque objet, en donner la photographie exacte et donner aussi une

ME0005002 pris individuellement : âge, sexe, nom, photographie , histoire de l’animal, nom des

ME0003224 Il faudra décrire ces jeux de main, photographier et cinématographier, mais avant

ME0005537 la quenouille. Le rouet apparaît plus tard. Photographier et, si possible, filmer au ralenti

ME0001404 et sur le journal. Le cinéma permettra de photographier la vie. Ne pas oublier la stéréo.

LS0002046 bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire, photographier . Toute observation scientifique

ME0001337 - Tous les objets doivent être photographiés , de préférence sans pose. La

ME0002223 auquel il s’applique, ou que son produit; photographies montrant les différents états de la

TC0001833 N.). Or nous avons maintenant d’excellentes photographies où l’on voit ces gens chevauchant

ME0001323 fort élevées. Employer si possible les photographies prises d’avion. La statistique

ME0001337 et à la méthode phonographique. 2) Méthode photographique . - Tous les objets doivent être

ME0001335 on aura encore recours à la méthode photographique et à la méthode phonographique. 2)

ME0001224 plusieurs annexes, en particulier une annexe photographique et si possible une annexe

ME0001401 vite possible. On ne fera jamais trop de photos , à condition qu’elles soient toutes

ME0007431 du nez, affinement du nez. Prendre des photos de crânes, des moulages, rechercher les

ME0001930 ’abord les voies de communication (cartes et photos en avion) sur lesquelles on mesurera l’

ME0005611 notamment de ses doigts de pied, au métier. Photos et surtout dessins montrant tous les

ME0015518 ’enquête s’appuiera naturellement de dessins, photos , films, etc. Ne pas craindre les

ME0007926 et décoratives. Notion de l’art comme phrase : l’artiste non seulement dit, mais il

PR0008426 réduire au cri ou se composant d’une courte phrase ; 2° éminemment descriptives, soit d’un

ME0008524 moments, la répétition indéfinie de la même phrase accompagne un effort physique; exemple

DN0007014 « stipulus » « firmus », a dû, dans une phrase malheureusement détruite en partie, parler

ME0000639 méthode philologique, en faisant écrire la phrase même, sans système convenu. Un bon exemple
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phrase phratrie

PR0008223 beaucoup oui oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à coup

PR0008714 nous ne savons quoi, mais évidemment une phrase qui décrit ce geste de l’ancêtre. » Le

MG0003528 Tout geste rituel, d’ailleurs, comporte une phrase ; car il y a toujours un minimum de

PR0006916 essais bien informes, pour exprimer, par une phraséologie sommaire, que la divinité est à

PR0008915 5, soit qu’elles décrivent en quelques sobres phrases aussi bien applicables au présent qu’au

MG0006406 lisons, immédiatement après ces titres, des phrases comme celle-ci : Ad corcum carmen. In

PR0001923 n’y a rien d’autre en ce qu’il dit que des phrases consacrées, et il n’y parle que des

PR0009018 ces formules ne sont pas d’ordinaire des phrases d’une conversation courante. Elles ont

ME0007926 dit, mais il ordonne les choses; les phrases décoratives peuvent être multipliées sur

ME0008901 de la poésie. Ce ne sont pas simplement des phrases destinées par leur rythme à produire un

PR0002008 réputée convenable 2. Et c’est avec les phrases du rituel que l’on compose son discours

ME0015608 du sentiment religieux. Une des plus belles phrases en matière de religion vient de la bouche

ME0007925 : de même un motif graphique comporte des phrases graphiques et décoratives. Notion de l’

PR0006502 dit, si nous comprenons bien ces obscures phrases , l’animal auxiliaire 1 veille sur son

ME0008934 des langages spécifiques. Les modes sont des phrases musicales typiques qui s’enchaînent

PR0006226 ce cas il y eut rite oral, des paroles, des phrases ont été chantées. Mais nous n’en avons

PR0005319 soin, un certain sens linguistique, les phrases ou les mots qui l’intéressaient, voir ex.

PR0008413 celles même des ancêtres, et les prières les phrases qu’on leur adresse, leur sont dites dans

PR0002214 le contrat solennel 3, les tournures de phrases requises par l’étiquette, qu’il s’agisse

DN0004420 quoique s’étageant entre le régime de la phratrie (Tlingit et Haïda) à descendance utérine,

DN0005210 qu’aux gens de la famille, du clan, ou de la phratrie 7, Il faut convier qui peut 8 et veut

ME0012122 de tout le clan, et même de toute la phratrie : tous les fils du chérif sont chérifs

ME0016609 correspondant à la hiérar-chie des phratrie : Volonga, chez les Waremunga, est, si l’

ME0012925 ; il s’agit en réalité de prestations de phratrie à phratrie. Généralement, le mariage

ME0012004 Tout l’ensemble aztèque a fonctionné de phratrie à phratrie. Les potlatchs en Amérique du

ME0014437 conflits éclatent de tribu à tribu, ou de phratrie à phratrie. Lorsqu’un membre d’une tribu

ME0012005 potlatchs en Amérique du nord se donnent de phratrie à phratrie plus encore que de clan à

PR0008517 que les membres du clan et ceux de la phratrie auquel le clan est plus spécialement

ME0012706 une famille d’un autre clan ou d’une autre phratrie . Cette polygynie sororale correspond à

ME0012111 Dans certaines sociétés, les totems de phratrie comptent seuls. Le totémisme se marque

DN0006103 par le chef ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en face, mais encore par les dieux et

ME0012902 correspondant à deux générations dans chaque phratrie . Dans certaines sociétés, la

ME0016119 je suis tortue-ours; tous les clans de la phratrie de l’ours, en plus de leur valeur

ME0016117 exemple, chez les Indiens Cherokee, dans la phratrie de l’ours existe un sous-clan de la

ME0004813 entre elles en phratrie de pêcheurs et phratrie de non-pêcheurs, les pêcheurs habitant

ME0004813 les tribus se divisent entre elles en phratrie de pêcheurs et phratrie de non-pêcheurs,

DN0005810 moins que la mère, la déesse souche de la phratrie dominante, celle des Aigles. Mais d’un

ME0016610 dire, un grand dieu par moitié, dieu de la phratrie du froid; il existe un dieu

ME0012016 une tribu nouvelle est de dire quelle est sa phratrie et, à l’intérieur de celle-ci, quelle

ME0011712 petit-fils sera un A3, appartenant à la même phratrie et, dans le cas le plus simple, à la

ME0016131 le plus fréquent sera celui des totems de phratrie et de clan. On s’efforcera de dresser la

ME0012925 ’agit en réalité de prestations de phratrie à phratrie . Généralement, le mariage établit des

ME0012004 ’ensemble aztèque a fonctionné de phratrie à phratrie . Les potlatchs en Amérique du nord se

ME0014437 éclatent de tribu à tribu, ou de phratrie à phratrie . Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve

ME0016010 sommes tous des hommes, à l’intérieur de la phratrie , nous sommes tous des loups et égaux en

ME0012410 hommes se réunissent dans la maison de leur phratrie . On peut alors dire que le Parlement

ME0014438 par un individu appartenant à un clan de la phratrie opposée, ce n’est pas seulement le clan
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phratrie phylogénèse

ME0012303 chercher ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout l’ensemble iroquois,

ME0011207 donc s’il existe une maison des hommes par phratrie , par lieu, ou s’il en existe plusieurs.

ME0011824 appartient à la génération interdite de la phratrie permise; d’autre part, le gendre lui

ME0012005 en Amérique du nord se donnent de phratrie à phratrie plus encore que de clan à clan. L’exoga-

ME0012006 encore plus régulière à l’intérieur de la phratrie qu’à l’intérieur du clan, la phratrie

ME0012006 de la phratrie qu’à l’intérieur du clan, la phratrie reste toujours exogamique. Toutefois, à

ME0016116 à-dire que tous les membres du clan ou de la phratrie se croient de même nature que les

PR0008904 par l’alatunja, et les gens de l’autre phratrie sont délivrés 1. Suivent les rites du

PR0008822 6. » Les hommes et les femmes de l’autre phratrie sont rangés là, couchés, face à terre ;

PR0008902 witchetty », invisibles aux yeux de l’autre phratrie toujours prosternés. Puis, brusquement,

ME0014439 de l’offensé qui s’ébranlent, mais la phratrie tout entière. On trouvera ici

ME0011205 papou possède une maison des hom-mes par phratrie . Très souvent, la maison des hommes est

ME0012001 d’employer ici le terme de primitif 3. Phratries . - Chacun de ces clans est toujours

ME0011706 divise une société en deux moitiés, en deux phra -tries, à l’intérieur de chacune desquelles la

ME0006007 divisés en deux phratries et chacune de ces phratries a sa maison des hommes. Ailleurs, la

ME0010725 comprend plusieurs sous-clans, plu-sieurs phratries . Ainsi apparaîtront les différentes

ME0016005 de simples clans qui ne sont plus rangés en phratries . C’est un culte segmentaire : nous

ME0001507 toujours de sous-groupes : tribus, clans, phratries . Chacun de ces groupes doit former l’

DN0005524 du système des présents. Au moins en pays de phratries , chez les Haïda et Tlingit, il reste d’

DN0005013 en cause (Tlingit) ; 2o un potlatch où phratries , clans, chefs et familles jouent à peu

DN0000920 être représenté par l’alliance des deux phratries dans les tribus australiennes ou nord-

MG0007208 lièvre est le totem d’un clan de l’une des phratries des Hurons et ce clan a le pouvoir de

PR0007718 se répar-tissaient les totems 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes en quatre et huit

ME0012009 trouvons donc le plus souvent en présence de phratries divisées en clans, en sous-clans et en

PR0007717 extrêmement perfectionnée. D’une part deux phratries , entre lesquelles autrefois, et encore

ME0006007 les villages papous sont divisés en deux phratries et chacune de ces phratries a sa maison

PR0007721 de la position des clans totémiques dans les phratries , et de la descendance utérine, et de la

DN0005011 nord-ouest américain : 1o un potlatch où les phratries et les familles des chefs sont seules

ME0016004 la tribu, mais un culte d’au moins deux phratries , généralement de plusieurs phratries,

PR0006513 un minimum de coopération entre les deux phratries . Il faut d’ailleurs faire sa part à la

DN0003817 même. On y voit s’affronter les clans et les phratries , les familles alliées, et en général

ME0011737 germanique. Toutefois, la division en deux phratries originelles n’est qu’une hypothèse, la

ME0012736 Les grandes concentrations de clans, de phratries ou de tribus n’ont lieu qu’à des

ME0011738 de plusieurs clans répartis entre plusieurs phratries ou en présence de grandes familles

ME0012239 d’âge recoupent les différences entre les phratries ou entre les clans. Dans un grand

ME0016004 deux phratries, généralement de plusieurs phratries , ou même de simples clans qui ne sont

ME0014910 par âges, par générations, par clans, par phratries , par sociétés secrètes, par classes...

ME0012911 ou non au totémisme; très souvent, les deux phratries portent un nom de totem 4. On n’

DN0001003 de ces pratiques en disant que « les deux phratries se montrent respect 2 ». Mais, dans ces

ME0012202 Les clans primaires, qui correspondent aux phratries , sont partout plus ou mains effacés.

IP0002424 des cadres tout faits, qui sont ses clans, phratries , tribus, camps, temples, régions, etc.

ME0016132 table des totems : tribaux s’il y a lieu; de phratries ; de clans. Dans toute l’Amérique du

PR0001027 le moulin à prières, l’amulette, les phylactères , les mezuzoth, les médailles à

MG0003032 la confection, longuement décrite, de phylactères spéciaux, prières orales ou écrites,

MG0004341 du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait planté. Le couteau serait capable

MG0004338 légende de la guérison d’Iphiclos : son père Phylax , un jour qu’il châtrait des boucs, l’avait

IP0001409 nécessité complétée par une histoire, une phylogénèse des sacrifices. Mais nous pouvons dès
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physica physionomie

MG0006405 une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica et rationabilia diversa de experimentis;

PR0002528 religion le nomment ainsi 2. De même que le physicien définit la chaleur par la dilatation

PR0003502 conception plus claire et plus distincte. Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur

MG0009117 Gaion, prophètes, astrologues, astronomes, physiciens , mais qui semblent avoir puisé la

TC0001005 comme un acte d’ordre mécanique, physique ou physico -chimique et qu’il est poursuivi dans ce

ME0002602 do la machine. RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico -chimiques (le feu). Techniques générales

ME0004010 ’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico -chimiques. Technologie d’ingénieurs. Il

RR0001443 biologie mentale, une sorte de. vraie psycho- physiologie ; et, d’autre part, tous proviennent

RR0000910 phénomènes statistiques qui relèvent de la physiologie , c’est-à-dire du fonctionne-ment de la

TC0000838 que sur le terrain aventureux de la psycho- physiologie des modes de la marche, où je me

ME0001019 Esthétique. Économique. Il. Physiologie Droit. Religion. Sciences.

ME0006714 avec les principes géné-raux de la psycho- physiologie . Étudier les facultés créatrices, les

RR0001020 Rivers. Nous rejoignons à de tels points la physiologie , les phénomènes de la vie du corps,

RR0000718 Tandis que la psychologie, pas plus que la physiologie , ne se borne à l’étude de l’homme ;

TC0001305 geste et fait tel autre, il ne suffit ni de physiologie ni de psychologie de la dissymétrie

ME0001101 Bureau of Amer. Ethn. 23rd an. rep. II. La physiologie sociale étudie les phénomènes en eux-

TC0001123 la collaboration de deux sciences voisines : physiologie , sociologie. Marcel Mauss, (1934) 2.

RR0001928 travail ? Autre problème psychologique et physiologique , - spécifiquement anthropologique

ME0008314 sociale, artistique, psychologique, et même physiologique : un Arunta qui perd son corroboree

TC0001213 a donné de ce trait de race une explication physiologique . Celui que Virchow encore

TC0001216 de l’hérédité qui sont en réalité d’ordre physiologique , d’ordre psychologique et d’ordre

TC0000805 et physique, comme une théorie anatomique et physiologique de la marche, ou qu’elle soit au

ME0018617 précède correspond à la structure anatomico- physiologique de la religion. Il faudra encore

RR0002336 plus proches à la fois du psychique et du physiologique , et c’est en même temps l’un des

RR0002208 ’honneur, que si nous savons quel est l’effet Physiologique et non seulement psychologique du

RR0001834 Là encore le social, le psychologique et le physiologique lui-même, coïncident ; ceci, non

DN0010318 avons vu des sociétés à l’état dynamique ou physiologique . Nous ne les avons pas étudiées

RR0002412 bonne description psychologique et surtout physiologique nous permettra de mieux décrire ces

PM0002604 n’est probablement que le trouble mental et physiologique préalable à la révélation ; en tout

RR0001812 senti l’importance, et sa nature à la fois physiologique , psychologique et sociologique

RR0001823 c’est l’union directe du sociologique et du physiologique que nous saisissons et non pas

TC0002204 tout suppose un énorme appareil biologique, physiologique . Quelle est l’épaisseur de la roue

RR0001922 comment le social, le psychologique et le physiologique se mêlent. Inversement, voici

RR0002205 un fait spécial, c’est au complexus psycho- physiologique total que nous avons affaire. Nous

MG0003041 et psychologiquement, mais quelquefois physiologiquement différent de leur état normal,

MG0002419 s’agit là de faits qui, psychologiquement et physiologiquement , sont des états de dédoublement

PR0003740 l’absorption de substances toxiques produit physiologiquement un état d’extase, et cependant

RR0001706 étaient aussi, en même temps et à la fois, physiologiques et psychologiques. Ils ont

RR0001715 psychologiques et aussi psycho- physiologiques , puisque les mécanismes mentaux de

RR0001022 rituelles, sont autant des réactions physiologiques que des gestes et des signes

TC0001524 (qui a peut-être de graves conséquences physiologiques ). L’enfant après sevrage. - Il

SE0001513 par conséquent, un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve

PM0002503 tribu, celle de la Rivière Mac-Ivor 1. La physionomie de ces esprits de la nature auxquels

SE0005033 D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la famille d’été. C’est d’abord la

RR0001309 », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie de tant de nos mythes, contes, fables,

SC0007104 se dégager de la victime des êtres dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’

LS0001425 les uns des autres, ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un
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physionomie physiques

PR0006920 un jour la prière, quand elle aura une autre physionomie que celle que nous allons lui

PR0003028 de l’histoire, ne peut bien retracer la physionomie réelle des faits. Elle ne convient

SC0004002 en est un certain nombre qui présentent une physionomie spéciale. L’immolation de la victime

TC0002106 trouvons partout en présence de montages physio -psycho-sociologiques de séries d’actes.

SC0005207 sont sanctionnées par le malheur ou le mal physique 4. Et, inversement, ceux-ci sont censés

TC0000920 et à un objet magique. Acte technique, acte physique , acte magico-religieux sont confondus

SC0008135 a été simplement transportée du monde physique au monde moral. Le sacrifice rédempteur

TC0000804 considération, qu’elle soit mécanique et physique , comme une théorie anatomique et

RR0001229 la sensation physique de la force mentale et physique de ceux qui combattent avec vous. J’ai

MG0009104 et les ouvriers de l’astronomie, de la physique , de la chimie, de l’histoire naturelle.

RR0001229 sais aussi celle que vous donne la sensation physique de la force mentale et physique de ceux

TC0001240 faire l’observation, composent l’éducation physique de tous les âges et des deux sexes. L’

ME0002325 important, qui souvent marque la séparation physique défi-nitive entre la mère et l’enfant. L’

ME0000509 des couleurs, avec des connaissances de physique , demande la pratique des échelles de

MG0002423 non seulement mythique, mais physique , des magiciens, que de pouvoir être

RR0000901 ) 1o Il y a des choses et des hommes, donc du physique , du matériel d’abord, du nombre ensuite.

LS0001230 sa Sociologie à l’étude de l’homme primitif physique , émotionnel et intellectuel; c’est par

MG0007409 [...], ressort dernier de l’astrologie, de la physique et de la magie. La [...] est l’action de

RR0001931 et technique à la fois ; dans la nature physique et héréditaire de l’homme elle vient

RR0001228 expérience, ce que c’est que la force physique et mentale que vous donnent des nerfs

RR0001024 but précis, en vue d’une sorte de décharge physique et morale de ses attentes, physiques et

MG0002404 mais comme affectant profondément la nature physique et morale du magicien. Celui-ci porte la

RR0001432 m’ont fait violemment sentir cette force physique et morale, en même temps à la fois

PR0004003 toujours un effort, une dépense d’énergie physique et morale en vue de produire certains

PR0002542 être distingués. De même que l’ancienne physique faisait du chaud et du froid, deux

MG0003534 présentés comme des incantations, Sans acte physique formel, par sa voix, son souffle, ou

ME0015131 parce qu’il était « impossible » qu’une physi -que fût à la fois corpusculaire et

MG0001716 magiques, ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’attitude prise par la

ME0001308 aussi sur les hommes de la manière la plus physique . Les méthodes d’observation matérielle

ME0008933 L’effet de la poésie n’est pas seulement physique , mais aussi moral et religieux. Les

TC0000837 la croyance à l’efficacité non seule-ment physique , mais orale, magique, rituelle de

MG0004120 et de tous points sem-blable à la contagion physique . Marcellus de Bordeaux conseille, pour

TC0001017 précis. Cette adap-tation constante à un but physique , mécanique, chimique (par exemple quand

ME0006511 comme dans la religion, mais un effet physique . Or, très souvent, l’œuvre esthétique,

ME0002208 groupés en vue d’un effet mécanique, physique ou chimique, actes connus comme tels. Il

ME0004013 à la logique interne de la mécanique, de la physi -que ou de la chimie; nous les avons aussi

TC0001005 l’auteur comme un acte d’ordre mécanique, physique ou physico-chimique et qu’il est

ME0006514 fabriqué et est pensé par rapport à son but physique ; dans l’autre cas, il a été fabriqué et

ME0008525 de la même phrase accompagne un effort physique ; exemple chanson de pagayeurs. Et aussi

TC0001730 Hubert, qui les avait vus, les comparait physiquement aux athlètes japonais. Ce même

DN0001719 la personne, non seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, cette essence,

ME0017830 ou par les dieux; qui peut même ne pas être physiquement infligée par les dieux. L’individu s’

MG0003540 n’a jamais conçu que des mots aient produit physi -quement les effets désirés. Pour les rites

MG0002136 au lieu de son action, pour y agir physiquement . Même, dans certains cas, il faut

ME0006614 consistant en actes concourant à un but physiquement ou chimiquement déterminé. Nous

MG0007640 astres, météores, éléments, phénomènes physiques , accidents du sol, matières, etc. La

MG0009036 et l’alchimie, étaient, en Grèce, des physiques appliquées ; c’était donc à bon droit
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physiques pièces

LS0000513 que ce qui s’est trouvé être vrai des faits physiques , biologiques et psychiques est vrai

MG0007147 agir par lui et non en vertu de propriétés physiques . C’est lui qui fait la force des

RR0000943 phénomènes de divers ordres, même les plus physiques , comme la guerre par exemple, sont

TC0001729 ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits physiques de toutes sortes. Hubert, qui les avait

RR0001025 décharge physique et morale de ses attentes, physiques et morales elles aussi. Mais n’ayez

MG0009035 répertoire des sciences astronomiques, physiques et naturelles. De fait, certaines

SE0004108 quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui

MG0001139 des gestes, des engins et des agents physiques . On le voit suivre immédiatement la

LS0000922 la mortalité, dépendent surtout de causes physiques . Or il est manifeste que les causes qui

MG0001709 la malveillance publique des particularités physiques ou une dextérité extraor-dinaire, comme

MG0001718 les femmes. C’est moins à leurs caractères physiques qu’aux sentiments sociaux dont leurs

MG0001634 magicien se reconnaît à certains caractères physiques , qui le dési-gnent et le révèlent, s’il

SE0002030 modification imprudente à d’implacables lois physiques , toute malheureuse conjecture du climat

SC0000705 généralement détruite tout entière dans les piacula . C’est que, à partir du moment où les

SC0000634 ou propitiatoires, c’est-à-dire les piacula et les sacrifices-dons ou honoraires. L’

SC0000726 donna un caractère pénal aux communions piaculaires de l’origine et les transforma en

SC0000831 et de l’ethnographie, on trouve partout le piaculum à côté de la communion. D’ailleurs, ce

SC0000733 le caractère naturaliste, il en faisait un piaculum d’ordre supérieur. L’idée ancienne de la

SC0000832 la communion. D’ailleurs, ce terme vague de piaculum permet à Smith de dé-crire, sous la même

ME0003816 hache proprement dite, une herminette ou Un pic . La lance, tenue à la main, est une arme de

MG0004521 airs pour aller la chercher. Des nombreux pictogrammes des Ojibways nous montrent le

MG0004939 et du mode d’action de ce pouvoir. Quelques pictogrammes Ojibways le démontreraient pour les

ME0008121 de l’ancêtre qu’il incarne. Questions de la pictographie , mais aussi questions techniques :

ME0008118 tout le rapport de toute décoration avec une pictographie ; c’est la question fondamentale du

ME0009029 Exactement comme on peut définir un style pictural ou musical, on peut définir un style

ME0018221 ils le système du monde; quel est leur orbis pictus , voilà la question capitale.

PR0005231 avec leurs frères arunta autrement qu’en « pidgin English », à plus forte raison avec les

ME0000636 des langues franque, petit-nègre, anglais, pidgin , etc. (inconvénients de l’emploi de mots

PR0007915 p. 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la pie , craticus nigricularis Gould), p. 2, 19 ;

PR0007937 : Halcyon spec.), p. 77 pattatjentja ( pie de vase, petit oiseau du genre de la pie), p.

ME0009026 Notion de la littérature comme oeuvre pie , pour l’édification des auditeurs. Dès qu’il

PR0007938 (pie de vase, petit oiseau du genre de la pie ), p. 28 putaia (wallaby, alias luta, alias

ME0002505 est toujours simple, composé d’une seule pièce (exemple d’outils : le ciseau à froid, un

ME0002807 qu’on retrouvera exactement, faite d’une pièce , dans le Haut Dahomey (observation de

ME0002918 friction, en frottant systématiquement une pièce de bois dur (mâle) dans la rainure d’une

ME0002919 bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (femelle). La friction s’

DN0008628 en général de peu de prix : un gant, une pièce de monnaie (Treugeld), un couteau - chez

ME0002933 le long d’une rainure pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut encore s’obtenir par

SC0002912 L’entrée de la victi-me va commencer la pièce . Mais avant de l’introduire, il nous faut

ME0002932 seul procédé connu des Polynésiens, la pièce mâle est frottée d’avant en arrière, le

DN0005812 elle semble identique à la « reine » 2, à la pièce principale du jeu de bâtonnets, celle qui

SC0007908 dans sa personnalité. S’il est mis en pièces , comme Osiris et Pélops, on retrouve, on

ME0004732 mirador, le pêcheur transperce les grosses pièces d’assez haut. La plate-forme de pêche est

MG0008345 d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les pièces d’une machine ou, mieux encore, les rayons

ME0005606 le mode d’assemblage des différen-tes pièces . Dans l’étude du métier, on prêtera la

ME0006233 se soutiennent sur l’eau en se tenant à des pièces de bois. Plusieurs troncs réunis donneront

DN0003214 ne sont pas choses indifférentes, de simples pièces de monnaie. Chacun, du moins les plus
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MG0008639 conversions en masse. D’autre part, dans les pièces des procès de sorcellerie, on voit les

SC0004817 autant pour le lien qui serrait certaines pièces du costume de la femme, pour le turban, la

ME0009719 il n’a le droit de manger aucune des pièces du gibier qu’il rapporte, ses beaux-

ME0015410 de paille avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons Supplicius, c’est-à-dire du Pont

IP0000735 : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant le chameau 7. A première vue,

ME0002930 caractéristique de la Malaisie, les deux pièces , mâle et femelle, se trouvent placées dans

MG0003008 celui de tout un outillage, dont les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui

SC0001320 atteint que quand il a été égorgé, ou mis en pièces , ou consumé par le feu, en un mot,

ME0003416 de poterie, on fera d’abord entrer les pièces simple-ment séchées au soleil. Le pisé est

SC0005130 ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le sacrifiant,

ME0001226 de l’objet, un mouvement de la main ou du pied (exemple : pour l’arc et les flèches, il est

DN0003007 qu’un instant après qu’elle a été jetée au pied ; le dona-teur affecte une modestie exagérée 2

ME0005402 formes de la sandale : comment tient-elle au pied ? formes primitives de boutonnières. La

ME0005611 du tisserand et notamment de ses doigts de pied , au métier. Photos et surtout dessins

TC0001207 de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La position accroupie est, à mon

ME0005015 orientale, le berger se repose sur un pied , dans une attitude d’échassier. A-t-il donné

ME0003424 au bord, surtout lorsque la poterie offre un pied de forme particulière. Dans le moulage, l’

TC0001903 Tenir avec les dents. Usage des doigts de pied , de l’aisselle, etc. Toute cette étude des

SC0003729 et des shelamin était simplement versé au pied de l’autel 7. Ailleurs, on en barbouillait

SC0003726 du sanctuaire 5. Le reste était versé au pied de l’autel de l’òlâ qui était à l’entrée.

SC0007505 Belen, endormi dans le Blumenthal au pied du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied

DN0003009 de ne donner que ses restes et jette au pied du rival et partenaire la chose donnée 3.

ME0005342 surtout magiques (elle évite de mettre le pied en contact direct avec le sol et les

SE0002610 pieds de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement, à Angmagssalik, il

TC0000703 sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon

MG0003614 main, de quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer; quand il doit s’asseoir, se

ME0015106 ; cet homme, recordman de la course à pied , me disait - « Je peux courir ainsi parce

ME0003504 simple ou double, mû à la main ou au pied , par le potier ou par un assistant. Au cours

SC0007506 pied du ballon de Guebwiller, fut blessé au pied par un sanglier, comme Adonis ; de chaque

TC0001725 étude de l’apprendre. Course. - Position du pied , position des bras, respiration. magie de la

DN0010531 car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. » Il n’y eut plus de «

TC0001703 certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’autres s’appuient sur un

ME0007941 doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied ) et une recherche esthétique. Elle doit

ME0002418 ? On notera l’usage des doigts, de main et de pied ; les tours de prestidigitation et passe-passe

TC0000833 des souliers transforme la position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous

CP0001516 confréries et de clans, de gens décorés des pieds à la tête, et méconnaissables à force de

TC0001620 très froid, ne savent que se chauffer les pieds au moment où ils dorment, n’ayant qu’une

SC0008424 le prépuce de l’enfant et le jeta aux pieds de lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux

SE0002609 un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un pied et

PR0007947 47, n. 3 crenina (espèce de serpent, quatre pieds de long, non venimeux), p. 48, n. 2 ;

SE0002601 À Angmagssalik 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est

ME0002410 permettra d’étudier les mouvements des pieds , des bras, l’endurance des coureurs. Étude

TC0001717 tout le corps d’un coup). Pieds en dehors, pieds en dedans. Extension de la jambe. On se

TC0001716 habitués à avancer tout le corps d’un coup). Pieds en dehors, pieds en dedans. Extension de la

ME0001412 la musique, en notant les battements de pieds et de mains. A chaque enregistrement,

ME0008923 l’emploi d’un accent aigu. Distinguer les pieds et marquer la césure. Enregistrer la

PR0008710 long du roc ; et ils revenaient rouler à ses pieds . L’alatunja imite aussi cet acte avec les

3072



pieds pierre

SC0006405 une partie des offrandes et foulait aux pieds le reste 3. Aussitôt, un des sacrificateurs

TC0001619 de se réchauffer et de chauffer les pieds . Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit

DN0008719 donnée. Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds , quand c’est une festuca notata 5, chargée

ME0003535 vases à bec; présence ou absence d’anses, de pieds . Une étude du décor pourra encore servir de

RR0001724 quantité de symboles et jeter la gerbe à vos pieds . Wundt a déjà développé dans sa

ME0003507 et, dans le cas du tour, le travail des pieds ; noter les rappels de ficelle. Le séchage

ME0016431 leur ouvrir les poings, de leur délier les pieds ; on leur apprend à respirer; la cérémonie

ME0004604 amènera la bête à déclencher le mécanisme du piège (exemple : piège à souris, piège à éléphant)

ME0002815 ainsi, avec le propulseur, serait le piège 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient

ME0004604 du piège (exemple : piège à souris, piège à éléphant); Pièges à ressort, le ressort

ME0004607 être disposé à l’instar d’une arbalète ( piège à rats de Madagascar); pièges à glu,

ME0004606 ’une pression (pièges au cerf à Sumatra); le piège à ressort peut encore être disposé à l’

ME0004604 déclencher le mécanisme du piège (exemple : piège à souris, piège à éléphant); Pièges à

ME0004526 est passif une fois le piège posé; mais le piège est une mécanique qui fonctionne en tant

ME0002820 L’arc serait sans doute plus ancien que le piège . Les modes d’assemblages du bois et de la

IP0001020 Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège , on l’achève en l’étouffant. On prononce en

ME0004603 ou verticalement; casier à homard; nasse); piège où l’animal se blesse et est pris; ils

ME0004528 gibier; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant; les Australiens n’ont que des

ME0004526 parce que l’homme est passif une fois le piège posé; mais le piège est une mécanique qui

ME0002519 machine, composé d’instruments. Un arc, un piège , un bateau pourvu d’avirons tel que l’umiak

ME0002815 avec le propulseur, serait le piège 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient toute

ME0004608 d’une arbalète (piège à rats de Madagascar); pièges à glu, employés à Hawaï pour prendre les

ME0004610 plumes d’un oiseau qui est aussitôt relâché; pièges à nœud coulant (chasse au perroquet chez

ME0004605 pouvant jouer sous l’effet d’une traction ( pièges à oiseaux en Indochine) ou d’une pression (

ME0004611 en Alaska; à l’alouette dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour l’antilope en

ME0004605 (exemple : piège à souris, piège à éléphant); Pièges à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’

ME0004606 à oiseaux en Indochine) ou d’une pression ( pièges au cerf à Sumatra); le piège à ressort

ME0002817 abîmée, sont extra-ordinaires. L’emploi des pièges , avec les jeux de ressorts, de rappels, de

IP0001017 deux extrémités de laquelle on creuse des pièges . Deux chasseurs accoutrés de façon à

ME0004736 de nasses, souvent d’énormes dimensions; pièges dormants, avec ou sans appâts; pièges

ME0002816 de l’Inde défient toute imagination; les pièges eskimo dans lesquels la fourrure ne doit

ME0004525 avec lequel il est chassé. La chasse aux pièges est dite chasse passive, parce que l’homme

ME0004734 dans toute l’Amérique du sud. La pêche aux pièges est importante par la variété et le grand

ME0002624 ou un métier : la chasse suppose l’arc, les pièges , les filets; la pêche suppose le bateau et

ME0004736 ; pièges dormants, avec ou sans appâts; pièges mécaniques, etc. Enfin, la pêche par

ME0004734 par la variété et le grand nombre de pièges observés : barrages (simple, à cratère, en

ME0004601 Les pièges peuvent se distinguer en : pièges où l’animal peut entrer sans se blesser

ME0004533 de roussette de Nouvelle-Calédonie. Les pièges peuvent se distinguer en : pièges où l’

ME0004529 ou des barrages pour le poisson, l’emploi de pièges pour le gros gibier demande des notions

RR0000719 que, par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron choisissent les sujets de leurs

DN0003705 ’il consistait à échanger aussi des haches de pierre 2 et des défenses recourbées de porc 3. D’

MG0006946 d’une chose non spirituelle, comme d’une pierre à faire pousser les taros ou à féconder

MG0006909 ; on communique le mana qui est dans une pierre à récolte, à d’autres pierres, en les

PR0003822 capable d’arrêter le soleil en mettant une pierre à une certaine hauteur dans l’arbre 2, et

PR0008821 chantant l’animal dans ses divers états, la pierre Alknalinta, et le grand maegwa à sa base 6.

MG0006245 dite arungquiltha ; on en charge la pierre âme (l’image n’ayant servi qu’à faire que

SE0003118 bien avoir été des petites maisons de pierre , analogues à celles du détroit de Smith.
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ME0017407 des frontières (l’homme qui ajoute une pierre au cairn marquant la limite d’un pays,

ME0003323 la vannerie, d’autre part de récipients en pierre , ces derniers étant forcément très lourds.

MG0008733 -même, croyait à la vertu universelle de la pierre de Bézoar, que l’empereur Rodolphe tenait

DN0006314 : un jade-saumon parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA, Tl.

ME0003031 : industrie du bois et du papier, de la pierre , de la poterie, techniques de l’os, de la

PR0008620 14. L’alatunja commence le chant, frappant la pierre de son apmara, de son petit bassin. Et les

ME0002835 généraux par matériau: techniques de la pierre , du bois (y compris le papier), du cuir,

SE0003208 de neige et dans les petites maisons de pierre du détroit de Smith. L’existence d’un

SE0002605 la maison est souterraine. Les murs sont en pierre , en bois recouvert de gazon, et souvent de

ME0003009 d’éclairage : brasier, torches, lampes (en pierre , en coquillage, en pote-rie, en fer ... ).

ME0003725 ’armement de la localité. Massue (en bois, en pierre , en fer) Casse-tête. Marteau.

ME0003815 mythe. sa matière : une hache est en fer, en pierre , en jade, en obsidienne. sa forme : est-ce

TC0001117 sait que le lancer de la femme, le jet de pierre est, non seulement mou, mais toujours

ME0001937 -ge perfectionné : essarter avec la hache de pierre et autrement que par le feu, pose un grand

DN0002819 de monnaie de coquillages, de haches de pierre et de choses précieuses, ils ont été de

SE0003105 des maisons exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des

ME0005207 obstacle de l’humanité, à l’époque de la pierre , était la forêt, que l’homme ne pouvait

ME0002716 Exemple : une masse (alors que le bâton à pierre étoilée caractéristique de la Polynésie

ME0017718 couteau du sacrifice, ce couteau fût-il en pierre . Le rituel formulaire est toujours doué d’

TC0000909 un morceau de cristal de roche (kawemukka), pierre magique entre toutes, et chante une

ME0003311 Les emmanchements des grandes haches de pierre micronésiennes sont en vannerie. La

SE0003113 de la longue maison. Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une

PM0002601 sous un arbre. Tu entends un sifflement. La pierre Nganpai entre en toi. Elle entre avec du

DN0002523 fait sans doute allusion aux taonga de pierre . On voit à quel degré la notion même de

MG0007037 se saisit de l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche. Le mana nous

MG0007036 et objets à mana, sont tabou. Le mana de la pierre , où réside un esprit, se saisit de l’homme

MG0006819 ’un homme). On dit d’un être, esprit, homme, pierre ou rite, qu’il a du mana, le « mana de

DN0003612 d’assez pré-cieux : une grande hache de pierre polie par exemple, une cuillère en os de

ME0010010 diverses : pierres précieuses, haches de pierre polie, plaques en peau de daim, papier-

ME0005125 que tout récemment. Certains instruments de pierre préhistoriques seraient nettement des socs

SE0003016 de baleines manquaient également, c’est à la pierre qu’on a recouru. C’est ce qui s’est

MG0005920 lui ouvrir le flanc avec un couteau de pierre , retirer la graisse du foie, fermer la

SC0003729 l’autel 7. Ailleurs, on en barbouillait la pierre sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce,

PR0008725 ’uchaqua » (nom de la chrysalide et de cette pierre sacrée). On les frotte une a une ; on les

PR0009122 et des papillons. La pérennité de la pierre se com-plique de la puissance du souffle,

ME0005940 ; systèmes de clôture. Les murs d’enceinte en pierre sont rares. Palissades, haies, etc.

ME0018201 recherches : les qualités, par exemple de la pierre , sont transmissibles (faits obser-vés en

ME0008127 bois très anciennes; et des peintures sur pierre , toutes modernes. Il existe aussi des

PM0003117 novice, autant qu’il peut, y fait, avec la pierre , une incision de près d’un pouce de long ».

ME0007832 ; ou suivant la matière décorée bois, pierre , vannerie, tissus, métaux, plumes. L’art

ME0004714 à l’aide d’une tige de goémon lestée d’une pierre ; la femme, accroupie dans sa pirogue,

ME0003010 peut encore servir pour l’éclatement de la pierre ; pour assouplir le bois ou pour le durcir.

PR0008704 aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre pierre -insecte adulte autre maegwa churinga,

PM0000907 l’autre, celle des substances magiques, les pierres (dhakke, Nanpai ou nganpai, kundir) où se

DN0004012 de tambua 3 ; elle est complétée par des pierres (mères des dents) et des ornements,

SE0004823 que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme shongegew,

MG0002939 -lation avec le rite : animaux, plantes, pierres ; enfin, d’autres substances telles que
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MG0006305 d’autres images préalablement enchantées, de pierres à esprits, d’aiguilles rendues magi-ques

MG0008731 richesse, maladie, mort, guerre, météores, pierres à formes spéciales, individus anormaux,

PM0002614 magique 5, celle de l’arc-en-ciel ; et les pierres , ainsi que le sac-médecine 6 qui en

PM0001005 l’esprit des indigènes avec le départ des pierres atnongara 1. Mais nous n’émettons cette

PM0003526 peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles retournent à l’

PM0002318 tout en disposant, dans le corps ouvert, des pierres atnongara 6 (cristaux de quartz magiques),

PM0003531 magiques s’évanouir, et disparaître ses pierres atnongara au moment même où il a avalé,

PM0003101 dans le corps du nouveau magicien les pierres atnongara. Diverses autres cérémonies ont

PM0003021 organes neufs a la place, et encore d’autres pierres atnongara. Enfin, il gifle le corps du

PM0003521 amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi destitué de

PM0003136 qui l’apparente aux esprits. Il n’a que ses pierres atnongara et les dessins qu’il porte,

PM0003023 il lui fait boire de l’eau contenant des pierres atnongara, et manger des mets contenant

PM0003506 d’une certaine façon, sans quoi les pierres atnongara fuiraient. Pendant près d’un

PM0003018 « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs, lui

PM0003110 mets et de l’eau qui sont dits contenir des pierres atnongara, l’eau contenant réellement de

PM0003020 lui introduit, à l’intérieur du corps, des pierres atnongara, l’incante jusqu’à ce qu’il ait

PM0000913 fulgurant 4 ; il y a ensuite l’idée des pierres atnongara, pierres magiques, que le

SE0002304 ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables de contrebalancer l’effort

PR0008702 ’avait fait, à ce même endroit, sur ces mêmes pierres , car lui aussi avait pratiqué l’

ME0003006 usages du feu. Procédés de chauffage : pierres chauf-fées au rouge jetées dans un

PR0008710 L’alatunja imite aussi cet acte avec les pierres churinga qui sont et les oeufs de l’

PM0002530 A l’intérieur du Noir sont toujours des pierres , dans ses mains, os, reins, mollets, tête,

PR0009124 les ancêtres mythiques qui résident dans les pierres . De plus, comme les métamorphoses

PM0002618 une révélation où l’arc-en-ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-il qu’une seule

MG0006014 volontaires. M. Howitt raconte, à propos des pierres de quartz que les sorciers murrings

MG0004205 aveuglé avant d’être mis en contact avec des pierres destinées à servir d’amulettes, de sorte

ME0015210 pos-sèdent des pierres polies; et leurs pierres éclatées offrent un type microlithique ou

MG0006909 est dans une pierre à récolte, à d’autres pierres , en les mettant en contact avec elles. Il

PM0003105 cuit chevelu, jusqu’à le faire saigner ; les pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis

PM0002529 ciel donne à indigène de la corde 6. - [Les] Pierres [et cailloux] (sic) de Kundangur. A l’

PM0002612 magique, puis le rend à la vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et dans tout

SE0002610 à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans le

PM0003613 que possible au commun de la tribu 5. Les pierres et l’os magique reçus des Len-ba-moor

SE0003106 se modifia. Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour

PM0003024 et manger des mets contenant aussi de ces pierres . Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux

ME0017617 faut donc repérer tous les lieux, toutes les pierres levées, tous les bois sacrés, tous les

ME0016727 se réfugient les âmes des morts; les pierres levées; les grandes roches auxquelles on

PM0002611 ’entraîne sous l’eau et là, en échange de ses pierres lui remet de la corde magique, puis le

PM0002610 Il s’est muni d’un certain nombre de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’

PM0003518 Ces qualités délicates et subtiles, ces pierres magiques animées d’une vie mystérieuse,

PM0003034 dans le corps du futur magicien des pierres magiques, des cristaux ultunda 7. Ces

PM0002428 étoiles 6, et, d’autre part, l’absence de pierres magiques données au sorcier ou disposées

PM0003217 marquées par la possession interne de ces pierres magiques et de ces os magiques. C’est

PM0000913 il y a ensuite l’idée des pierres atnongara, pierres magiques, que le magicien porte dans son

PM0000926 trad. fr., 1854, pp. 261, 262, 328 (les pierres magiques seraient appelées coglio [boylya

PM0002528 guéri. L’indigène donne à Arc-en-ciel des pierres Nanpai, Arc-en-ciel donne à indigène de

ME0012710 cette maison. Le clos est une enceinte en pierres ou en bois, le kraal est un kraal de clan,
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pierres pilots

MG0007035 les lieux où se font les incantations, les pierres où se tiennent des tindalos, lieux et

PM0001724 montagnes, reçoivent, dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu

PM0002621 -diction entre les récits qui disent que les pierres pénètrent d’une façon autonome dans le

MG0006518 etc. En un mot, la magie recherche les pierres philosophales, les panacées, les eaux

SE0002608 A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un

ME0015210 néolithique : les Australiens pos-sèdent des pierres polies; et leurs pierres éclatées offrent

MG0004715 pas nécessité de rite ; tel est le cas des pierres précieuses, diamants, perles, etc.,

ME0010009 sous des formes extrêmement diverses : pierres précieuses, haches de pierre polie,

ME0010011 de monnaie. Tous les cristaux, toutes les pierres précieuses, les cauris, répandus dans

ME0015109 paléolithique choisissait soigneusement les pierres qu’il allait tailler en pointes de

PR0008623 avec les mêmes chants, les petites pierres qui représentent les oeufs dont les

MG0006444 : telle est la forme accidentelle des pierres qui ressemblent à des taros, à des

PR0008618 3 où un gros bloc de quartzite est entouré de pierres rondes. Le premier représente le maegwa,

PM0002419 introduit en même temps un certain nombre de pierres sacrées, qui sont évidemment les symboles

PR0009120 enchantent, elles animent d’un souffle ces pierres soi-disant inanimées : ces bénédictions,

PM0003034 magiques, des cristaux ultunda 7. Ces pierres sont extraites du corps des magiciens, et

PM0002532 devenu man- [Nur]... - [La] trouvaille [des] pierres . Toi étends-toi sous un arbre. Tu entends

MG0006445 à des testicules de pourceaux, celui des pierres trouées, etc. ; telle est la couleur, qui

PR0008721 recouvertes de sable et d’humus, de grosses pierres , une ou deux par trou. On les déterre ;

PR0001721 aurait réalisé un nouveau progrès : la piété et la morale ayant fusionne, il en serait

CP0002726 Kant qu’elle prend forme précise. Kant était piétiste , Swedenborgien, élève de Tetens, pâle

IP0002606 de valeur qu’ont inventée les théolo-giens piétistes . Mais tandis que les philosophes 78,

CP0002720 Moraves, des Puritains, des Wesleyens, des piétistes , sont celles qui forment la base sur

ME0011435 en face des autochtones qui demeurent piétons . Castes des tisserands, des charpen-tiers

MG0006530 se confondent souvent : les vertus de la pietra buccata lui viennent du follettino rosso,

ME0006809 qui assimile celle-ci à une statue; mais un pieu décoré, une pipe décorée, c’est de la ronde-

CP0002412 personnes morales : corporations, fondations pieuses , etc., devenues des « personnes ». Le mot

DN0010333 ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones. Nous apercevons des

ME0005810 poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi bien sous des

TC0001301 Mauss, (1934) On reconnaît de prime abord un pieux musulman : même lorsqu’il a une fourchette

PR0008728 à chacun des dix ilthura, des dix haltes des pieux pèlerins 9. Et ces chants sont ceux que l’

ME0005813 sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant. Les maisons oblongues d’Afrique

ME0004830 Huile, œufs, condiment de poisson pourri et pilé , vessies... INDUSTRIES DE

ME0007511 un culte de la parole : la dent arrachée est pilée , puis envoyée à la future belle-mère, qui

ME0007501 Amazones. Déformation portant sur le système pileux : la croissance du cheveu, des poils du

SE0003412 la forme d’une sorte de grande salle à piliers . Ces différences dans l’aménagement

ME0005830 : en Océanie, l’espace compris entre les piliers sert d’étable à cochons et les

PR0004110 un recueil de formules religieuses, un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde

DN0010507 de Bobal le tua. Et la troupe massacra, pilla et enleva les femmes du village. « Buleau

ME0017105 dans la Bible. La mort peut entraîner le pillage et la destruction complète de tout ce que

ME0002810 de résistance. - Enclume, mortier et pilon , chevilles et tenons. Colles et résines (

ME0002726 séparables (exemple le mortier et le pilon ). Une meule comprend en réalité deux meules;

ME0005825 que des maisons en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol,

ME0004825 Réciproquement, la construction sur pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un but

ME0004824 de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis , pour résister aux crues ou aux tempêtes.

ME0005831 d’étable à cochons et les constructions sur pilotis sont d’excellents greniers. Un certain

SE0002611 et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au Mackenzie 3 et à
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pilou Pitt

DN0002807 le héraut dit : « S’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’avons pas été là-

DN0002803 Il a commencé à décrire le pilou- pilou et le système de fêtes, cadeaux,

DN0002803 Néo-Calédoniens. Il a commencé à décrire le pilou -pilou et le système de fêtes, cadeaux,

ME0003335 poteries, exemple les énormes amphores des Pima d’Amérique du sud 1. L’une des plus belles

PR0004924 -ment au grand groupe américain des Yuma, Pima , Papagos, etc. 7. Les autres parties de l’

ME0005736 sud aux bandes d’écorce de bouleau, puis de pin et mélèze; les habitants des plaines y

ME0004434 ou rôtis; à l’est des Sierras, la pomme de pin remplace le gland; chaque tribu possède sa

ME0007327 fixée ? Débuts de la plume, du crayon, du pinceau . Les arts plastiques spéciaux se divisent

ME0002808 (observation de Graebner). Ciseaux et pinces . - L’histoire des ciseaux est figurée au

DN0009420 un corroboree (danse dramatique publique) de Pine Mountain 1 (Centre oriental du Queensland),

SE0001918 (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages, pingouins , petites chouettes). Mais tout le

ME0004435 le gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les limites.

PM0000515 comparée des religions ait posées. Les pionniers de l’anthropologie et de l’ethnologie

PR0007930 ), p. 8, p. 90 (autre identification) ; Pipatja (espèce de chenille), p. 84 ; jerramba (

ME0006809 -ci à une statue; mais un pieu décoré, une pipe décorée, c’est de la ronde-bosse. D’autre

ME0002911 souffle sur la cendre pour allumer sa pipe . Emplacement du feu. Le foyer est situé

CP0001236 - peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida, et à laquelle je n’ai

ME0004316 : avec la main, avec une feuille, avec un pipeau . Idéologie de chaque boisson, et notamment

CP0001234 Museum. Et tous les fameux totem poles, ces pipes de Stéatite, etc., tous ces objets devenus

DN0004316 et dessinateurs professionnels. Les pipes , masses, cannes, les cuillères de corne

ME0008132 la lame, c’est de la sculpture. L’étude des pipes , que l’on étend en ce moment à toute l’

ME0007524 permanentes, puisqu’ils obligent à des piqûres généralement indélébiles. Le tatouage

ME0011838 Australie et dans l’ensemble malgache, les pires formes de l’inceste sont prescrites au cas

ME0006318 munie d’un balancier parallèle au bateau. La pirogue à balancier caractérise la Polynésie et l’

ME0004714 d’une pierre; la femme, accroupie dans sa pirogue , amorce avec la chair d’un coquillage,

ME0006310 embarcations primitives est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre creusé à

ME0004503 à la fin septembre; la récolte est faite en pirogue par les femmes. En Indochine, la chasse

ME0006320 mesurent plus de trente mètres de long, les pirogues doubles des Fidji prenaient cent

ME0006315 aux bords rehaussés par des planches, et des pirogues doubles, séparables ou "es d’une manière

ME0006308 en branches de forme hémisphérique. Les pirogues en écorce (Canada, Guyane) sont si

ME0006316 parcourent leurs rivières sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils font

ME0006314 les indi-gènes avaient tout à la fois des pirogues monoxyles aux bords rehaussés par des

MG0005146 ’Inde, aux devas, les dieux, sont opposés les pisâeas , yaksasas, râksasas, etc., dont l’

MG0007222 ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet, Pise , 1881, p. 17). « Il veut dire être,

ME0005815 ’Indochine préfèrent la vannerie. Des murs en pisé appellent souvent un toit en terrasse. Il en

ME0003417 les pièces simple-ment séchées au soleil. Le pisé est de la poterie; l’ensemble des

ME0005727 côte à côte fermes en brique et étables en pisé . Le type le plus simple d’habitation, après

PR0008307 que trouve le chasseur. Ils décrivent une piste de gibier, c’est-à-dire un endroit où la

ME0016722 ’au simple caillou marquant une croisée de pistes : sanctu-aires de ville ou de village,

ME0006111 pays de désert; parfois, même en forêt, les pistes apparaissent, vues d’avion. Les relations

ME0006109 tout d’abord les aménagements du sol : pistes , chemins, routes. Marquer sur une carte

ME0006121 de transbordeur. Portage. - Sur toutes ces pistes , on porte. L’homme, ou plus généralement

DN0010311 part, il faut qu’il y ait des routes, des pistes tout au moins, des mers ou des lacs où on

ME0002935 le système du briquet pneumatique, où un piston muni d’amadou est enfoncé violemment dans

ME0015216 aussi vieux que les Européens par rapport au pithécanthrope , tous les hommes vivants sont

LS0001645 c’est parce que les sentiments collectifs de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les

ME0002204 ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum
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Pitta place

PM0001215 pluie miorli auxquels s’adressent les Pitta- Pitta de Boulia 7 sont probablement aussi les

PM0002714 qui surnage dans les croyances des Pitta- Pitta de Boulia, et de leurs voisins, les

PR0006710 ou des récits, ou des appels. Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari, le grand serpent d’eau,

PM0003218 os magiques. C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du Queensland 2, les os et cristaux retirés

MG0008423 destinés à procurer la pluie. Chez les Pitta- Pitta du Queensland central, lorsqu’elle désire

MG0002818 ’imprécation chez les Cherokees, ou les Pitta- Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup plus

PR0006710 ou des récits, ou des appels. Chez les Pitta Pitta de Boulia, Karnmari, le grand serpent

PM0003217 de ces os magiques. C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du Queensland 2, les os et cristaux

PM0001215 de pluie miorli auxquels s’adressent les Pitta -Pitta de Boulia 7 sont probablement aussi

PM0002714 la seule qui surnage dans les croyances des Pitta -Pitta de Boulia, et de leurs voisins, les

MG0008423 rites destinés à procurer la pluie. Chez les Pitta -Pitta du Queensland central, lorsqu’elle

MG0002818 de l’imprécation chez les Cherokees, ou les Pitta -Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup

ME0004207 militaires chercher un condiment, le pituri , à plusieurs centaines de lieues; commerce

ME0003503 crans), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »), avant qu’

MG0005036 on peut dire que l’idée d’esprit est le pivot autour duquel ils tournent. Il est évident,

MG0001008 acteurs ou par leurs spectateurs. Ceux-ci se plaçaient à des points de vue subjectifs, qui ne

SC0003923 entrailles et les membres de la bête, les plaçait sur le feu où ils se consumaient 11. Le

MG0008205 proposée par M. Lehmann. Celui-ci, se plaçant au point de vue de la psychologie

DN0005010 été utile - si nous avions eu assez de place - de distinguer, pour notre exposé, quatre

ME0006812 faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’objet lui-même, envoyer une

SE0005715 qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la longue

MG0003312 la magie et dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles confinent à l’emploi des

TC0001739 Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur place ; les autres, à descendance par les mâles,

MG0002107 double, ou bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette antinomie, seules la théologie

DN0002316 un observateur distin-gué et qui vit sur place , a aperçu un autre trait de ces

SE0006621 ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a fortiori au

SE0006415 4 ; en hiver le clan disparaît et fait place à des groupements d’un tout autre genre,

PR0007301 évolués, où la prière s’est déjà fait sa place , à elle. Même alors il est souvent

PR0001942 même dans les religions qui font le plus de place à l’action individuelle, toute prière est

PR0003036 l’ordre des faits et ainsi laisse moins de place à l’erreur. Par cela même elle rend les

PR0003601 Mais lorsqu’ils laissent le plus de place à l’individualité, il y a toujours en eux

TC0000801 le sociologique, ne laisse pas très grande place à l’intermédiaire psychologique. Et je

PR0003203 mais laisse au contraire une certaine place à la contingence. Quant a l’instrument de l’

ME0001827 pâturages. Le nomadisme peut s’observer sur place . À la notion d’instabilité, on substituera,

ME0016703 de la famille royale occupent en général une place à part dans la société. On s’efforcera, en

SE0003625 est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement

SE0003221 famille restreinte à un individu occupe une place aussi grande qu’une descendance nombreuse

MG0005308 incantations. Le fait que la magie a fait place aux dieux montre qu’elle a su se prévaloir

ME0008312 ’œuvre d’art, l’œuvre musicale, occupent une place beaucoup plus grande dans les sociétés

ME0018520 littéraire; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans

SC0001206 un de ses membres qui agit en son lieu et place . C’est ainsi que la famille est

PR0002628 application tout en les maintenant a leur place . Car il est arrivé que les historiens ont

ME0008813 allemand pour remettre les choses en place . Cette distinction drame, tragédie et

ME0012628 rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place change. Au cas d’une descendance agnatique,

MG0007527 Or, ces choses tiennent dans la magie une place considérable ; elles sont ses forces vives.

MG0002017 soit de roman. Ces traditions tiennent une place considérable dans la vie populaire du monde

MG0002945 dû tenir dans l’enseignement de la magie la place considérable qu’elle occupe dans les
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MG0005144 proprement dits; ces esprits tiennent une place considérable, surtout dans les rites

PM0001929 la tribu. Le père l’emmène dans la brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de

PR0009014 à la façon d’ordres, remplissent la place d’injonction sacramentaire 6. Mais en plus

DN0002327 sont là pour donner une grande chose à la place d’une petite. Ce n’est peut-être pas par l’

PR0006618 de ces rites d’appel du totem. Ils prennent place dans d’autres groupes de pratiques, dans

PM0001911 Les incidents varient en nombre et en place dans des limites assez étroites et ne sont

SC0008605 la fois, selon le point de vue auquel on se place , dans et hors l’individu. On comprend dès

MG0000505 de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’histoire des travaux scientifiques

SC0006509 cas, des pratiques purificatoires prenaient place dans la cérémonie. Ainsi une confession se

SE0006320 de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des individus.

MG0005222 devenues magiques, elles ont encore leur place dans la religion - on ne dira jamais que la

ME0000520 articulations. L’intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique, science de

CP0001502 position de l’individu dans ses droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au

IP0002007 étant religieuse, puisqu’elle trouve sa place dans le droit, phénomène de la vie publique,

DN0008528 une partie des dons qui tiennent tant de place dans le droit que nous décrivons, sont

PR0005904 récent, car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté ailleurs, de la

PR0003604 haches et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe, en faisait même

PM0003004 faits par les serpents de l’alcheringa, est place dans le trou qui leur perfore la cloison

ME0004702 les esprits; elles tiennent une grande place dans les préoccupa-tions des indigènes : le

PR0003905 elles ne se distinguent souvent que par leur place dans les rituels, et non pas par la nature

SC0007215 qui avait été massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8.

ME0018418 lorsqu’il raconte des événements précis, se place dans une époque mythique qui est toujours

PM0000601 sa valeur à ce phénomène et de lui donner sa place dans une théorie de la magie 1. C’est a

ME0007808 à tous les inventaires: pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans la maison; valeur

IP0002120 précisément pour objet de déterminer la place de l’individu dans la magie par rapport à

PR0003501 tout le monde se sert, mais de mettre a la place de la conception usuelle, qui est confuse,

PR0000807 histoire, à faire de plus en plus grande la place de la conscience. Les rites sont devenus

ME0011911 indivise, sont beaucoup plus importants. La place de la famille individuelle s’est beaucoup

RR0000702 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE I PLACE DE LA SOCIOLOGIE DANS L’ANTHROPOLOGIE La

CP0000803 Chapitre II LE « PERSONNAGE » ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons

ME0013839 suppose l’acceptation d’une compensation en place de vendetta. Enfin, le droit contractuel

DN0005327 dits négligèrent d’inviter le plus haut placé des clans d’entre eux, les Guetela 6, Ceux-

DN0009436 donc encore, vous, humains qui prenez la place des esprits, etc. » Et lorsque chacun des

ME0001132 plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés de la société

ME0005732 mais utilisaient des bandes d’écorce en place des peaux. La tente conique est fréquente

MG0003938 magie fait fonction de science et tient la place des sciences à naître. Ce caractère

ME0001706 est de deux, vivant ordinairement à une place déterminée, ayant une langue, une

MG0005132 donne, par rapport aux êtres religieux, une place déterminée. Une deuxième catégorie d’êtres

ME0001402 commentées et exac-tement situées : heure, place , distance. On Portera ces indications à la

SE0006119 commune à toutes, mais chacune y occupe une place distincte : dans la maison grön-landaise,

PR0008107 générale que, quelque prééminente que fût la place du chef, propriétaire de la cérémonie,

SC0007213 s’asseyait sur un trône et recevait à la place du dieu des images des premiers fruits 7.

SC0003415 pendant qu’on ame-nait la victime à la place du meurtre, certains rituels prescrivaient-

ME0010829 par le roi, ordalies où l’on invoque le roi. Place du roi dans le droit international, en

IP0001411 l’un des bénéfices que nous avons trouvé. La place du sacrifice dans l’ensemble des rites nous

PR0003008 dans l’explication schématique on se place en dehors du temps et de l’espace, puisqu’

DN0002517 mes taonga donne-moi mes taonga, que je les place en tas que je les place en tas vers la
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DN0002519 je les place en tas vers la terre que je les place en tas vers la mer etc... vers l’Est ………

DN0002518 taonga, que je les place en tas que je les place en tas vers la terre que je les place en

DN0003615 de l’extraordinaire compétition qui prend place entre les partenaires possibles de l’

SC0002804 détruite ; le cercle magique est tracé, la place est consacrée. Dans les limites ainsi

MG0007611 des choses et des personnes, mais à la place et au rang qui leur sont attribués par l’

PM0003021 gonflé, puis met d’autres organes neufs a la place , et encore d’autres pierres atnongara.

ME0010907 d’un déplacement général où apparaîtra la place et le rôle de chacun. L’étiquette

SE0004008 se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa dispersion

ME0012538 malaise, les filles mariées demeurent sur place et reçoivent la visite nocturne de leur

MG0002141 se dédouble pour mettre un double à sa place et se trans-porter lui-même ailleurs. C’est

ME0011508 cette organisation, sans avoir mesuré la place exacte des institutions démocratiques,

ME0015326 ’est purement laïque, chaque chose occupe une place fixe, le père s’assied toujours au fond, à

ME0007629 : « gaze » vient de Ghaza. La parure se place généralement aux points critiques du corps,

SC0006112 sacrification, qui tend à prendre le plus de place . Il s’agit avant tout de créer de l’esprit 2

ME0016540 gens. Les rites phalliques y occupent une place importante, le couronnement du rituel étant

ME0017219 des procédés purement ordinaux, à donner une place individuelle à chacun dans la collectivité.

SC0004411 d’un prêtre, préalablement ointes 7, on place l’idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant

ME0002827 levage. Dans la charpente une fois mise en place , la mécanique, de dynamique, devient

TC0001231 les ranger par ordre d’efficacité. Ici se place la notion, très importante en psychologie

SE0003110 l’entrée enterrée, la fenêtre à la même place , le banc surélevé à compartiments 4. Enfin

ME0004721 la navette), son mode d’emploi, sa mise en place . Le filet peut être dormant, à main, à

PM0001006 par des ethnographes travaillant sur place . Les autres tribus qu’ont observées MM.

SC0002916 se succèdent sans lacune et soient à leur place . Les forces qui sont en action, si elles ne

PM0002522 ’on lui fit de ces faits 3. Nous laissons en place les titres et la division en histoires, qui

PM0002525 un jeune métis, a mis un autre gamin à sa place , mais noir. Il a emporté l’enfant dans un

MG0005434 dont les parties composantes n’ont ni place ni fonction fixes. On les voit même se

ME0015026 parmi les autres, homo religiosus a cédé la place non à homo faber, mais à homo oeconomicus :

ME0012331 : chez les Zuñi, « Oeil droit du jaguar » se place normalement derrière « Narine droite » et à

PM0000502 que nous ne traduisons pas dans le texte. La place nous a manque. Introduction Hat der Alte

ME0008032 aux autres activités sociales : quelle place occupent-ils, quels sont leurs rapports

TC0001801 se trémoussent très fort, même sur place , ou se déplacent très fort lorsqu’ils ont

LS0002239 ou telle époque. Il est pour ainsi dire- placé , par la force de l’observation scientifique,

ME0003529 vases en s’aidant de l’inventaire fait sur place , par rapport à leur usage. Une seconde

MG0008903 Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi les autres phénomènes sociaux,

DN0003509 autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait

ME0005735 : en Sibérie, les peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau,

MG0008804 publics du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des besoins individuels, très

TC0001802 ou se déplacent très fort lorsqu’ils ont la place pour ce faire. Il y a à distinguer la danse

DN0004908 le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car le

DN0007313 des sources anciennes, on est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr

SC0006925 (de l’objet, du sacrifiant) prenant une place prépondérante, le rite tout entier pouvait

ME0016513 Nord où le lieu sacré et presque toujours la place publique du village). Village, camp et

ME0007006 nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique, emplacement sacré. Certains

ME0018530 conte même se récite à la veillée ou sur la place publique. Tout phénomène social, par le

IP0002117 que l’individu joue dans la magie et à la place qu’elle lui fait. On les a considérées

PR0002904 moins de son âge approximatif que de la place qu’il occupe dans l’ensemble du rituel. C’

MG0009217 ; de justifier, en somme, l’importance de la place qu’il tient dans l’ensemble du système
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TC0001019 toute la société dont il fait partie, à la place qu’il y occupe. Et de plus, toutes ces

MG0001421 ils se produisent et qui marquent la place qu’ils occupent dans l’ensemble des

PR0001327 de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’occupe la prière dans les religions dont

LS0002442 en plus serrées des phénomènes, il n’y a de place que pour des discussions dialectiques, ou

MG0007621 venons de décrire. Ce que nous appelions place relative ou valeur respective des choses,

ME0018941 la médecine populaire occupe toujours une place respectable. Une masse de choses, informe,

PR0004124 qu’il nous sera possible de marquer la place respective de l’incantation et de la prière,

PR0007306 rite à la fois manuel et oral, on mesure la place respective faite aux deux fractions de l’

SC0002710 du sacrifice hindou se communique donc à la place sacrificielle et la consacre 6. Cet

MG0003036 de cérémonies, qui tiennent souvent une place sans propor-tion avec, l’importance du rite

DN0010531 ne pourra livrer combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. »

ME0004731 à partir d’une plate-forme de pêche : placé sur une espèce de mirador, le pêcheur

ME0018419 celle des hommes; tandis que la légende se place toujours dans une époque qui est à quelque

ME0005208 les grosses racines restaient-elles en place . Une fois le terrain préparé, il faut l’

DN0010531 haut placé sera sur le même pied que le bas placé . » Il n’y eut plus de « haut bout » et

ME0002224 dam quel système d’industrie l’objet prend place ; l’étude d’un seul outil suppose

SE0002313 y est aussi un peu différente. Elle est placée à un endroit où la pente est brusque 5, de

SC0003508 criminel 5. Aussi, une fois que la bête est placée dans la position prescrite et orientée

SC0003816 au dieu, lui était présentée et était placée devant lui. Il devait la consumer. Dans la

SE0002614 ; à la partie antérieure de chacun d’eux est placée la lampe familiale 5. En face du fond,

ME0002930 deux pièces, mâle et femelle, se trouvent placées dans des plans perpendicu-laires; la scie

SE0002303 en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes,

PM0001613 personnes mythiques, relativement sacrées et pla -cées hors de l’atteinte du commun des mortels.

SE0005310 danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller, placefellows 2. Ensuite, l’existence du kashim

SE0005420 tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place -fellows avaient le devoir de venger leurs

PR0002220 et les autres ont une valeur évocatoire et placent la chose qu’ils solennisent sous la

TC0001909 mains, des « couples » sont formés. Ici se placent tous les tours de main, les passe-passe,

ME0016908 de la belle-mère, de la mère; que fait-on du placen -ta, du cordon; les nœuds sont-ils dénoués,

CP0001304 du grand-père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration de la présence

PR0007331 et véritable. Il sera donc nécessaire de placer , tout d’abord, les prières australiennes

MG0003035 On pourrait, du point de vue où nous sommes placés , considérer comme rites préparatoires un

PM0002631 des cristaux de roche dans certaines places d’eau où le futur magicien plongeait pour

SE0001409 l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine et terres-tre, qui

SE0003005 au minimum, deux bancs de neige avec deux places de lampes 2. Au reste, on peut établir

SE0004224 n’y a dans celle-ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques

MG0002911 et les démons, sont pour la magie des places de prédilection. On fait de la magie sur

SE0003712 nous ne comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et

SE0001409 c’est le massif des maisons, l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine

SE0005302 de recevoir les étrangers, de distribuer les places et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse

RR0001228 et mentale que vous donnent des nerfs bien placés . Mais je sais aussi celle que vous donne

IP0000907 pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux places où doivent s’asseoir les prêtres après

SE0002504 à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui

CP0001029 dans un de ses descendants doté des mêmes placés , prénoms, titres, droits, et fonctions.

CP0002013 Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut placidissime polest. « Quid tu, inquit, Paete ? »

IP0000911 les pendent pendant une nuit aux poutres du plafond 17. Le lende-main, on les fait cuire. La

SE0003515 fait des hommes ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés

SE0004307 ; et le nombre de ces endroits, à fond doux, plages , îles, caps, est assez restreint même sur
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SE0003515 ; encore ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ;

TC0001830 des de Rougé sur l’Australie, montré leurs plagiats , cru à leurs graves inexactitudes. Avec

CP0002012 ’un individu douteux, Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la scène.

ME0014406 consiste très sou-vent à beaucoup parler, le plaideur qui parle le plus et le plus vite, gagne

MG0004106 par le coup même, d’envenimer magiquement la plaie de l’adversaire meurtri. L’idée de la

ME0014501 sont encore un procédé d’épreuve: le plaignant emporte ses runes, par lesquelles il

SE0005408 rimés et à refrains, les deux adversaires, plaignant et défenseur, se couvrent d’injures,

ME0014402 pour rendre la justice? Observer les plaignants , les défenseurs, les accusés, le

MG0001924 par les tribus plus civilisées de la plaine et des rivages de la mer. Toutes les

ME0006028 villes gauloises ont été alternativement en plaine ou sur les sommets, fortifiées ou non

DN0007902 Veda et de la colonisation des deux grandes plaines des deux grands fleuves, l’Indus et le

DN0008309 allogènes ou aborigènes des grandes plaines . Même il garde cette attitude digne du

ME0005736 puis de pin et mélèze; les habitants des plaines y substituent le feutre 2. Dans la hutte

ME0014428 plainte. On étudiera les parties, leur plainte . Deux grandes possibilités s’offrent ici :

ME0014427 Le mot querelle vient de querela, plainte . On étudiera les parties, leur plainte.

MG0005847 Même dans le cas où le conte magique est une plaisanterie , c’en est une qui peut toujours mal

ME0012908 qu’occupe la belle-mère et aux parentés à plaisanteries 2. Les classes sont soit affrontées,

DN0006602 des cérémonies et des danses, même celle des plaisanteries et des injures. Au fond elle est la

ME0007129 rimes, tous les jeux de mots, y compris les plaisanteries scatologiques et les combats d’

DN0002412 riches.) Ces dons aux enfants et aux pauvres plaisent aux morts 3. Peut-être chez les Haoussa,

DN0007208 La res a dû être, avant tout, ce qui fait plaisir à quelqu’un d’autre 2. D’autre part, la

MG0003114 ses opérations, semble l’avoir développé à plaisir . C’est qu’il tient étroitement à l’idée

ME0006616 jeux, toutes les activités créatrices d’un plaisir correspondant au beau, depuis une

TC0001740 à descendance par les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a

DN0009828 avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple, ces cuivres,

DN0009335 nombreuses : la joie à donner en publie ; le plaisir de la dépense artistique généreuse ;

MG0008702 de son juge et fait des aveux pour le plaisir de parler magie. Ainsi, le magicien

ME0006918 : action du jeu, fatigue, dé, tente du jeu, plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’

ME0006618 de définir le beau par la notion du plaisir et de la joie, de la joie pour la joie,

MG0005305 sans compter qu’elle les déforme à plaisir et qu’elle les réduit souvent à n’être

ME0013930 : res vient de ra (tih), ce qui fait plaisir . L’intérêt est ici esthétique et

DN0010001 les plus épicuriennes, c’est le bien et le plaisir qu’on recherche, et non pas la matérielle

ME0006902 à la notion de divertissement, de plaisir relativement désintéressé, s’ajoute la

ME0017333 danse est privée, l’individu danse pour son plaisir religieux, pour atteindre à l’extase. Un

ME0006702 plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree

ME0006912 activités traditionnelles ayant pour but un plaisir sensoriel, à quelque degré esthétique.

ME0006701 L’esthétique comporte toujours une notion de plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau sans

TC0001926 fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah.

DN0009713 de droit et d’économie que nous nous plaisons à opposer : liberté et obligation ;

SE0003021 ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc.

ME0009133 où les devises jouent un rôle de premier plan : chaque individu, chaque famille, a sa

SC0001612 les textes du rituel solennel ont le même plan : exposé d’un rite fondamental, que l’on

ME0001815 localité de la société qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous les

ME0005937 concernant chaque objet) s’accompagnera d’un plan à l’échelle. La cuisine, l’âtre et le feu.

ME0007834 est toujours réduisible à un dessin en plan . Après le dessin graphique vient la gravure,

ME0016938 fécondité de ces poissons. Poursuivie sur le plan biographique et appliquée à des femmes cette

ME0012634 indivise a joué un rôle de premier plan . Cette grande famille agnatique existe
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PLAN plantations

ME0001012 des différents phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1.

ME0001124 de droit et de religion complétera le plan d’une étude muséographique, que ces pages

ME0003724 du possesseur de chaque arme, montrera le plan de l’armement de la localité. Massue (en

SE0002501 en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison d’Angmagssalik (H. B.) La

ME0005934 la maison maori, de la maison soudanaise. Le plan de la maison indiquera son orientation,

SE0000616 attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence

ME0018833 ! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent, dans une confusion qui évoque la

IP0000605 ils contribuent à l’exécution de notre plan . En même temps nous répondrons a quelques-

IP0000602 il ne laissent pas de se lier a un plan et d’être dominés par un certain nombre d’

SE0002901 Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple, du

SE0002702 les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie Plan et élévation, dressés par M. Champion sur

MG0009424 rite. L’intérêt porte moins, en effet sur le plan et la composition des rites que sur la

SE0002711 ibid. (pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les

ME0008802 rapports que le drame offre avec le mime; le plan général de composition. Généralement, le

ME0002927 l’arc un mouvement d’avant en arrière sur un plan horizontal, en maintenant le bois mâle à l’

ME0016837 domestiques. On suivra, pour leur étude, le plan même des manuels de rituel domestique

ME0010630 -même, de sous-groupes et d’individus. Notre plan pour l’étude des phénomènes juridiques s’

ME0001904 au point de vue de l’étude de la famille. Le plan s’accompagnera d’une statistique par maison,

SE0003020 flotté, mais encore arrêtaient la baleine et plan , se rapporte au Labrador et à la région du

ME0015222 Avant tout, ne pas poser la question sur le plan théorique, ne pas chercher à savoir si l’

TC0001118 toujours différent de celui de l’homme : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut-être y a

ME0014312 de l’intention n’occupent pas le premier plan ; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore

ME0002414 comment plonge-t-on; nage-t-on avec une planche , avec une poutre ? Les courses à la nage

SE0002708 voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche , Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce

SE0002811 abondant, le sol du rectangle central est planchéié . Le seul caractère qui appartient en

ME0006314 monoxyles aux bords rehaussés par des planches , et des pirogues doubles, séparables ou "

TC0001829 de moyens supplé-mentaires : outres, planches , etc. Nous sommes sur la voie de l’

SC0004718 du sacrifice 4, le bâton du récitant, les planchettes qui entouraient la vedi 5. On verse

ME0003233 Un bon nombre des théorèmes de la géométrie plane et de la géométrie dans l’espace ont été

PR0005222 Soc. S. Austr. vol. XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (d’après le missionnaire Wettengel),

PR0005226 de transcription, exemple : ce que M. Planert , un linguiste de profession, écrit atua (

SC0007715 assyrienne, de les distinguer des sept dieux planétaires , exécuteurs des volontés célestes 5.

MG0004826 de l’attribution de ces substances à leur planète respective, il faut au moins tenir compte

MG0002503 de la lumière, dans le soleil, dans les planètes , dans l’arc-en-ciel ou au sein des eaux,

MG0002839 les oppositions de la lune, du soleil, des planètes , les positions des étoiles sont

MG0004825 parfums et de minéraux qui correspondent aux planètes . Mais, sans parler du caractère

MG0003516 par sa lettre initiale, les noms des planètes par les voyelles correspondantes ; on en

MG0004828 convention qui détermine les vertus desdites planètes , vertus pour la plupart morales (Mars =

PR0009022 des choses 7. Le chant n’exprime donc pas de plano , les seuls désirs des acteurs du rite

SC0008213 L’imagination chrétienne a bâti sur des plans antiques.

ME0001333 rassem-blés les objets : plans de maisons, plans d’étages s’il y a lieu. L’enregistrement

ME0001333 endroit où sont rassem-blés les objets : plans de maisons, plans d’étages s’il y a lieu. L’

ME0000726 on recherchera la clarté et la sobriété. Des plans , des graphiques, des statistiques pourront

SE0002702 par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant

ME0002930 et femelle, se trouvent placées dans des plans perpendicu-laires; la scie rigide est

ME0005209 l’utiliser : semailles, semis, repiquages, plantation définitive, entretien. Comment irrigue

ME0013612 ne recrutaient pas de personnel pour les plantations d’Amérique. Enfin, l’esclavage tel qu’
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ME0002034 peuvent singulièrement améliorer les plantations ; les Pygmées, ces « primitifs », ont

ME0004921 de l’individuation de chaque bête, de chaque plante 1. L’Élevage 2 L’élevage n’apparaît guère

ME0004918 de l’individuation de chaque bête, de chaque plante : un Maori connaît chaque patate douce de

ME0004915 suite. D’autre part. chaque animal, chaque plante , a été extraordinairement travaillé. Voir

MG0006424 et autres encore si c’est possible. La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’

ME0005527 dont l’histoire est assez peu claire : plante abyssine, passée dans l’Inde, pourquoi n’a

MG0006931 qui revient au même, d’autre part, avec une plante . Car il y a un certain nombre d’espèces de

IP0001326 d’un végétal cultivé, mais celui d’une plante choisie entre toutes, qui symbolise toutes

ME0005204 ensuite l’écologie et l’économie de la plante comment on aménage le terrain, comment on

ME0005128 étudiera, en notant les termes indigènes, la plante dans toutes ses parties et dans tous ses

MG0006439 des dents d’Echidna ; le balai de Donnar, la plante de l’aigle céleste sont des choses

MG0004748 Par exemple, la propriété de telle plante , de telle chose, vient de sa couleur

ME0004234 le sol en y joignant quelques feuilles d’une plante dont l’odeur éloignera les ours. Pemmican.

ME0005128 qu’il y a d’espèces cultivées. Pour chaque plante , il étudiera, en notant les termes

MG0004341 retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait planté . Le couteau serait capable encore, par

PR0000739 de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante merveilleu-se qui, après s’être développée

ME0005201 devra encore faire l’idéologie de chaque plante , partie importante de son étude :

ME0005129 jusqu’au fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort nombreux et très

ME0005218 ; la sylviculture (par exemple du caoutchouc, plante sauvage entretenue et cultivée dans la

SC0008007 ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma, comment il y est réellement présent,

ME0013316 nécessairement le propriétaire de J’arbre planté sur ce sol, le propriétaire de l’arbre n’

TC0000520 n’étant pas même groupés organiquement, on plante sur ces masses de faits le jalon d’

IP0001016 sacrifices 27. Voici comment on procède. On plante une palissade, aux deux extrémités de

ME0005202 de son étude : naissance, vie, mort de la plante ; ses rapports avec la végétation, avec la

SE0003706 des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à des distances relativement

DN0002227 bois, avant de gratter même « sa » terre, de plan -ter le poteau de « sa » maison, il faut payer

SE0004333 de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres,

MG0004946 ’idée de propriété aboutit au même point. Aux plantes à vertus correspondent des démons, qui

ME0018308 et particulièrement des abeilles. Ames des plantes , âmes des métaux et mariages des métaux.

MG0006932 Car il y a un certain nombre d’espèces de plantes attachées aux différentes espèces de

ME0012113 l’homme et l’espèce révérée, l’animal ou les plantes . C’est la même vie qui coule. Les liens

PR0006416 l’un ou l’autre des noms des animaux, plantes , choses reliées à la division primaire de

IP0001322 du culte des animaux domestiques et des plantes comestibles. Nous aurions dû parler en

ME0005212 interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’espèces différentes. L’étude des cultes

ME0004908 obligatoirement l’étude des animaux et des plantes de cette société : l’éléphant africain, à

MG0004742 dressé, pour elle-même, un catalogue de plantes , de minéraux, d’animaux, de parties du

MG0002514 magiques) proviennent de la naissance, des plantes , des formules, de l’ardeur ascétique, de

MG0009034 constitue, très vite, une sorte d’index des plantes , des métaux, des phénomènes, des êtres en

ME0004423 1. Les Australiens connaissent 300 plantes dont ils mangent les fruits, les racines

MG0004947 causent ; nous connaissons de ces démons des plantes en Mélanésie, chez les Cherokees, comme

MG0007329 de sort, de remède, de vertu des plantes . Enfin, la notion fondamentale du

MG0007639 pour la plupart d’une façon arbitraire, plantes et animaux, professions et sexes, astres,

ME0004913 polynésiennes est liée à l’histoire des plantes et des animaux avec lesquels hommes et

MG0001814 en relation constante avec les animaux, les plantes et les astres ; les fossoyeurs, parce qu’

MG0006934 des feuilles des différentes espèces de plantes et on les froisse ; celle qui a le mana

ME0004902 animales et végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’explique l’

ME0017038 ont été figurés sous l’aspect d’animaux, de plantes , etc. Dans l’observation des rites
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MG0006211 il liait les feuilles appropriées et des plantes grimpantes à l’extrémité d’un bambou, et

SC0008110 hommes, les castes, le soleil, la lune, les plantes , le bétail ; il sera le brahmane de l’

MG0003526 nom de l’enchanté ; en cueillant certaines plantes médicinales, il faut dire à quoi et à qui

ME0004516 ’indigène connaît son terrain : points d’eau, plantes , nature, nombre et habitudes des animaux;

IP0001327 entre toutes, qui symbolise toutes les plantes . Nous n’avons pas pu alors l’exposer

MG0007229 le schaman est un manitou ; les plantes ont du manitou ; et un sorcier montrant

MG0006438 comme accidentelle et acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ ou de

MG0002939 de leur corré-lation avec le rite : animaux, plantes , pierres ; enfin, d’autres substances

PR0003625 même de la pratique. Grâce au rite les plantes poussent. Sa vertu vient non seulement de

SC0008114 De la mort il tire la vie. Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre d’Adonis ; des

ME0012109 et d’une espèce déterminée d’animaux ou de plantes , qui forme le totémisme. Toutefois, on

SC0008103 et la pluie dans l’atmosphère, le roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime,

ME0018235 la germination des hommes, des animaux, des plantes ; comment les esprits se réincarnent,

CP0001407 - crashes. Everything on the earth, animals, plants , everything, is deluged with rain.

ME0003322 pour la rendre imperméable, on aura plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse sécher

ME0010022 la monnaie de sel, éminemment fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’Afrique,

ME0003920 est faite d’une baguette verticale; la plaque en cuir du bouclier, mobile sur l’axe de

ME0009727 Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des plaques de cuivre qui s’échangent au cours de

ME0010015 de chercheurs d’or 1. Le laiton, en fil, en plaques , en bracelets, le fer en couteaux, en fer

ME0010010 : pierres précieuses, haches de pierre polie, plaques en peau de daim, papier-monnaie comme en

DN0003138 exemple encore, en Afrique et en Asie, les plaques et lingots de cuivre, de fer, etc., et

ME0007304 mais il n’y a pas que rythmes dans l’art. La plasticité d’un art se définit par la réalisation

ME0008213 musicaux sont tous encore très proches de la plastique : pour le danseur, la danse est une

ME0007318 spéciaux. Les techniques générales de l’art plastique comprennent d’abord la teinture avec sa

ME0008230 et de peinture. Ici intervient la notion plastique de l’acteur et de sa décoration. Rien

ME0007314 à partir du corps. Le premier art plastique est celui de l’individu qui travaille

ME0007833 plumes. L’art le plus élémentaire de la plastique est évidemment le dessin graphique, qui,

ME0006519 seule notion d’utilité. Dès qu’apparaît la plastique , on voit surgir des notions d’équilibre,

ME0001107 quand elle paraît très idéale; l’esthétique plastique se différencie peu de la technique. De

ME0008036 - Dans nos divisions habituelles, les arts plastiques comprennent les arts non idéaux, que

ME0007313 On se servira, pour l’étude des arts plastiques , d’une division établie, comme pour

ME0008029 à la rigueur les caracté-ristiques des arts plastiques dont l’ensemble forme ce que nous

ME0007316 les arts plastiques se divisent en arts plastiques généraux et en arts plastiques

ME0002211 que l’activité technique. Dans les arts plastiques , il est impossible d’établir aucune

ME0007225 sera un jour complètement abandonné. ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts plastiques,

ME0003608 sentie comme un des arts les plus éminemment plastiques . La poterie au tour n’est pas

ME0007208 corps. Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux. Les premiers se

ME0007308 On commencera donc l’étude des arts plastiques par la collecte de tous les objets d’

ME0008031 une appréciation de l’ensemble des arts plastiques par rapport aux autres activités

ME0007302 Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des techniques plus esthétiques

PR0000839 jouissent d’une relative mobilité. Plus plastiques que ne peuvent l’être des gestes

ME0006907 arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques , qui comprennent la musique et la

ME0007226 ARTS PLASTIQUES Je commencerai par les arts plastiques , qui offrent le mérite pour nous de

ME0007316 gestes, etc. Comme les techniques, les arts plastiques se divisent en arts plastiques

ME0006730 nous intéresse. La cartographie des arts plastiques se présente comme une nécessité

ME0007227 ne sont pas des arts, mais les arts plasti -ques sont des techniques. La distinction

ME0007317 en arts plastiques généraux et en arts plastiques spéciaux. Les techniques générales de
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plastiques plein

ME0007328 de la plume, du crayon, du pinceau. Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant les

ME0008212 religieux (dont beaucoup sont des objets plastiques ). Les arts musicaux sont tous encore

DN0008019 cette fois un langage brahmanique un peu plat : « dans ce monde et dans l’autre, ce qui

MG0002941 et à utiliser les autres et semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est servie.

SE0001109 deltas et par la chute des montagnes ou du plateau 4. Mais si les Eskimos sont des peuples

SE0001104 ; mais, comme dans les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces

SE0001027 des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur, s’il n’est pas occupé par des

SE0006424 Ingalik et Chilcotin, jusqu’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines

SE0001017 étroite de terre, borde les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement

ME0007508 la bouche, le labret avec comme maximum le plateau . Trous percés dans la langue, par exemple

ME0004731 se pratique généralement à partir d’une plate -forme de pêche : placé sur une espèce de

ME0004732 les grosses pièces d’assez haut. La plate -forme de pêche est la même dans une partie

ME0017112 Parfois, le corps est exposé sur une plate -forme et soumis à la dessiccation par le

DN0002311 sont exposés et offerts aux esprits sur une plate -forme identique à celle du chef. Ceci rend

DN0006407 6 est rendu invincible. Ils sont les « choses plates divines » 7 de la maison. Souvent le mythe

SE0002608 l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates . Tout le fond est occupé par un banc

ME0008224 une extase véritable, dont ont parlé Platon , et après lui, Nietzche et Rohde. Les arts

ME0017329 et dramatique : jusques et y com-pris Platon , le poète n’extrait pas les choses de lui-

ME0015128 pas que, jusqu’au XVIe siècle, à la suite de Platon , on a cru que si l’homme pou-vait voir c’

TC0000931 platoniciennes sur la technique, comme Platon parlait d’une technique de la musique et

ME0007215 la poésie, le drame, tels que les concevait Platon . Une division qui me paraît plus logique

TC0000931 revenir à des notions anciennes, aux données platoniciennes sur la technique, comme Platon

MG0003330 de pâte, d’argile, de cire, de miel, de plâtre , de métal ou de papier mâché, de papyrus

MG0002940 substances telles que la cire, la colle, le plâtre , l’eau, le miel, le lait, qui ne servent

ME0007702 en Australie, où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des proportions

DN0006108 religieux du rang et de l’abondance 5. Les plats 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange

ME0004318 liquide. Dans toute l’Australie, de grands plats en bois forment le seul mode connu pour

DN0006205 à manger avec les nourritures. Aussi, les plats kwakiutl et les cuillères haïda sont-ils

CP0001319 « Ethnology of the Kwakiutl 1 » que les plats , les fourchettes, les cuivres, tout est

DN0009435 vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue

SE0003615 ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité . En effet, les vieux voyageurs

PM0002705 naturiste, mais encore une explica-tion plausible de la croyance qui attache dans les

SC0006222 de ce principe général une raison très plausible . Là, comme dans Trumbull, The Threshold

PR0002116 8, parlent surtout de la prière d’un peu- ple . Enfin l’évolution même du judaïsme, la

MG0004338 indiqué par le rite. Prenons comme exem- ple la légende de la guérison d’Iphiclos : son

ME0002627 de complication extraordinaire, par exem- ple la pharmacopée ou certaines techniques

MG0002402 pouvoir sur le vent ; ce même exem- ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu, du

CP0002007 jamais s’être étendu bien loin dans la plèbe . Ce sont plutôt des usurpateurs, des

CP0001932 de leur père. Je crois que la révolte de la plèbe , le plein droit de cité qu’acquérirent -

CP0001933 des familles sénatoriales - tous les membres plébéiens des gentes, fut décisive. Furent

MG0006637 troupes, des multitudes d’êtres anonymes ( plèbes , ganas), souvent désignés par des sortes

SE0000606 fécondes que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs. Ne concevant les

ME0015540 sera indispensable; ainsi le culte des Pléiades est très répandu en pays sud-tropical,

ME0015601 en pays sud-tropical, où l’ascension des Pléiades marque les changements de saison. Le

ME0016806 très rares, sauf un, universel, le culte des Pléiades . Toute la Polynésie, tout l’ensemble de

DN0007012 Le nexum qu’elle établit est donc encore plein , comme Huvelin l’a bien vu, de ces

DN0004808 de vente 3 mais ce commerce est noble, plein d’étiquette et de générosité et, en tout
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plein pléonexie

MG0003013 ses couteaux et ses flèches, est aussi plein de choses hétéroclites que le cabinet du

DN0009901 rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein de formules et de symboles qui démontrent

DN0010111 vous pardonnera car il est reconnaissant et plein de longanimité. 18. Il connaît les choses

PM0002303 terre, dans une espèce d’Élysée souterrain, plein de lumière et de soleil, et

PM0002602 en toi. Elle entre avec du bruit. Tu es plein de vitalité, tu ne mourras pas 1. » L’

CP0001932 Je crois que la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu’acquérirent - après les

CP0001221 de ses ancêtres, de sa personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs,

PR0007330 contribuent à leur donner leur sens plein et véritable. Il sera donc nécessaire de

MG0002448 pas toujours d’une façon autonome et de son plein gré. On nous cite même des exemples de

SE0004235 du soulier imperméable, ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le

MG0002702 que les autres biens : en Mélanésie, en plein pays de descendance utérine, elle passe de

DN0006303 individualité propre, sa valeur propre 3, au plein sens du mot, magique et économique,

IP0001108 montrent à l’évidence que nous sommes en plein totémisme. Il y a sacrement, proba-blement

ME0003509 à l’ombre. La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans

ME0003421 poterie. Vient ensuite la poterie cuite, en plein vent ou dans un four. La poterie faite à la

DN0009621 toute cette économie très riche est encore pleine d’éléments religieux : la monnaie a encore

TC0001241 des deux sexes. L’éducation de l’enfant est pleine de ce qu’on appelle des détails, mais qui

MG0006829 Elle est abstraite et générale et pourtant pleine de concret. Sa nature primitive, c’est-à-

PR0000701 images qu’une narration religieuse. Elle est pleine de force et d’efficacité comme un rite ;

DN0005406 qui se croit supérieur refuse la cuillère pleine de graisse qu’on lui présente ; il sort,

PR0000607 com-plexe. C’est sur une matière concrète et pleine de mouvement que l’abstraction du

MG0008022 de mana, la magie, domaine du désir, est pleine de rationalisme. Ainsi, pour que la magie

PR0000642 le rite y est uni a la croyance. Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent

PR0000513 vide à l’origine, l’une se trouve un jour pleine de sens, l’autre, presque sublime au début,

ME0007606 si l’on peut dire, constante et pleine de symboles. Le langage des fleurs en

PR0001539 propres notions qui leur sont données en pleine et claire conscience - ils le croient -

ME0016310 des totems; un Arunta n’arrive à la pleine initiation de son propre totem que vers l’

MG0006425 bord d’une rivière, dans un carrefour, à la pleine lune, à minuit, avec deux doigts, avec la

SC0001616 sacrifice des gâteaux à la nouvelle et à la pleine lune, et c’est ce schème qu’ils adaptent

SC0001606 le sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune, les sacrifices des fêtes

MG0002836 à un sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune. Même, il semble résulter des textes

ME0002426 d’autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours des nuits de

DN0004310 ; et quoiqu’ils ne s’aven-turent guère en pleine mer, ils savent naviguer entre les îles et

TC0001742 et danses intraverties. Nous sommes en pleine psychanalyse, probablement assez fondée

MG0001339 des extases simulées ou réelles. Ainsi, en pleine société, le magicien s’isole, à plus forte

CP0001017 spectacle pour touristes, était encore en pleine vie il y a moins de cinquante ans, y est

DN0006708 l’importance de ces faits nous autorisent pleinement à concevoir un régime qui a dû être

MG0008926 anticipe les effets, et par là satisfait pleinement aux désirs, aux attentes qu’ont

IP0001419 ’ailleurs pour cette raison que le sacrifice pleinement constitue ne nous parait pas

SC0007710 religieuse. Leur parenté apparaît pleinement dans le panthéon assyrien. Ashshur et

CP0000807 étudiés par Frank Hamilton Cushing ( pleinement initié au Pueblo) et par Mathilda Cox

DN0009625 obligatoire, efficace 6 ; elles sont pleines de rites et de droits. A ce point de vue

PR0008701 dont les ancêtres (hommes-chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci, d’ailleurs, Intiwailiuka l’

ME0014820 des séparations... On notera les greniers pleins , les greniers vides, les greniers vidés au

PR0001405 tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont pleins , on les a surtout traités, autrefois comme

PM0002216 de surveillant ; tous les deux sont réputés, pleno jure, membres de la tribu et initiés à tous

SE0006019 à ceux qui ont moins. Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les
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ples pluie

IP0002726 ’y apercevons plus autre chose que les multi- ples figurations des rapports multiples de l’

PR0001616 guère qu’illustrer ses vues générales d’exem- ples qui, fussent-ils nombreux et topiques, ne

PM0002704 ici non seulement un type relativement com- plet de révélation magique par une vague divinité

PR0008212 allemand n’ait pas donné de description com- plète d’un intichiuma déterminé et se soit borné

ME0001312 Pour cela, on établira la cartographie com- plète de la société observée, travail souvent

PM0001423 Chauncy, dit que l’esprit renouvelle com- plètement les organes internes du dormeur 8. Ce

SC0005633 dépouillée, le sacrifiant, avant d’être com- plètement purifié, se tient sur la peau de la

SC0005414 qui l’a purifié, le lépreux doit com- pléter sa purification par une ablution

SC0003417 on gémissait de la mort de la bête 4, on la pleurait comme un parent. On lui demandait pardon

SC0002517 de ne rien changer aux rites. « Puis, en pleurant , lui et eux, ils se séparaient 7 ».

ME0018636 jeunes Australiens où le patient ne doit pas pleurer , ni rire, ni crier : son silence prouvera

DN0008818 contre l’acheteur, une sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des

MG0001202 du même ordre ; quand, par exemple, on fait pleuvoir , en agitant l’eau d’une source avec un

MG0007738 la foi un corps astral, une fumée qui fait pleuvoir , et, à plus forte raison, un esprit

PR0000607 qui est social est à la fois simple et com- plexe . C’est sur une matière concrète et pleine

DN0003418 L’expression, la parabole est jolie. Tout le plexus de sentiments collectifs y est donné d’un

PR0000833 de l’individu avec Dieu. -Si elle a pu se plier ainsi à cette double transformation, c’est

SC0008633 comme les besoins momentanés des hommes, se plier enfin à mille fonctions. Au reste, on a pu

ME0002104 où aboutit un phénomène social : une société pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’

PR0003835 pratiques, c’est qu’elles ne sont pas accom- plies par les mêmes agents. C’est le sorcier, l’

CP0002029 4, 296) est l’attribut de la personna (cf. Pline , 35, 43, et au Dig., 19. 1. 17, fin). A

DN0009011 encore les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques

PR0009123 papillons. La pérennité de la pierre se com- plique de la puissance du souffle, du son, de la

MG0006338 particulières, enfin, tout un système com- pliqué de symbolismes, selon lequel ils ordonnent

PR0000628 ’étude. On sait combien il est difficile d’ex- pliquer un rite qui n’est qu’un rite, ou un mythe

LS0000649 les idées qu’aurait, les actes qu’accom- plirait un individu isolé et les manifestations

MG0006446 qu’on suppose entre la tête de lézard, le plomb , l’écume de rivière et les substances

MG0004311 la fraîcheur, la lourdeur, la couleur du plomb , le durcissement ou la mollesse de l’argile,

MG0002925 exécuté des circuits rituels. On emploie du plomb qui vient des bains, de la terre qui vient

ME0004726 ); l’amorce et son attache; flotteurs et plombs s’il y a lieu; parfois aussi, appeau. La

SC0004814 tranquille formée par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous les restes du sacrifice,

PM0003134 comme celui où les Iruntarinia trouvent plongé leur initié. Seulement nous n’en sommes

PM0002632 certaines places d’eau où le futur magicien plongeait pour les trouver, à l’endroit même où l’

PM0002623 ’arc-en-ciel, ou que le sorcier les trouve en plongeant « dans un trou d’eau où l’arc-en-ciel

SE0006506 la marche inverse. En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains

TC0000625 mouvements. Il y a donc une technique de la plongée et une technique de l’éducation de la

TC0000626 et une technique de l’éducation de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et

TC0000619 sociologues. Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous

TC0001828 Nage. - Je vous ai dit ce que j’en pensais. Plonger , nager; utilisations de moyens supplé-

TC0000620 avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger , on nous apprenait à fermer les yeux,

SE0002308 hermétiquement. Les habitants sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal

ME0002413 Comment prend-on le départ, comment plonge -t-on; nage-t-on avec une planche, avec une

ME0011314 apparaît comme une petite société de com- plots privés; mais l’auteur lui-même reconnaît

ME0002920 (drilling), sciage (sawing), labourage ( ploughing ). Le forage peut être simple, à deux

RR0001342 à de pénibles saignées -qui symbolisent la pluie - des choristes chantent « Ngaï, ngaï, ngaï.

PR0006405 individu néglige d’appeler le tonnerre, la pluie 3, etc., à condition, naturellement, qu’ils

PR0006307 Moora Moora, dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il faisait un simple contresens, et sur
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pluie pluie

PM0001224 quasi religieux de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a régulièrement

PR0006310 que des ancêtres totémiques d’un clan de la Pluie ; et on ne leur adresse que des prières qui

IP0000917 souterraines sont également les dieux de la pluie ; les tortues, qui les incarnent, sont des

PM0001210 : car le clan du corbeau, auteur de la pluie , a, précisément, dans les tribus voisines 5,

ME0005203 avec la Terre-mère, avec le ciel, avec la pluie . B étudiera ensuite l’écologie et l’

IP0000918 qui les incarnent, sont des animaux de la pluie . Ce ne sont pas des totems 19. Elles ne

PR0006508 à ces choses, parmi lesquelles le vent, la pluie . Cependant il est très probable qu’elles en

IP0000927 des ancêtres, et un sacrifice du culte de la pluie . Cet exemple, pris chez le peuple ou le

PM0001207 est particulièrement vrai des producteurs de pluie chez les Arunta 1, Anula 2, Mara 3, qui ne

PR0006305 Par exemple les prières des enfants pour la pluie chez les Euahlayi, sont tout au plus une

MG0008422 connues de rites destinés à procurer la pluie . Chez les Pitta-Pitta du Queensland central,

SC0008103 et la lune au ciel, le nuage, l’éclair et la pluie dans l’atmosphère, le roi des plantes sur

ME0005506 les Marind Anim. connaissent le manteau de pluie en palmes. L’écorce de figuier battue, tapa,

MG0004426 le rituel atharvanique, on faisait cesser la pluie en suscitant son contraire, le soleil, par

MG0004411 partir un contraire : lorsque je provoque la pluie , en versant de l’eau, je fais disparaître

MG0004638 c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie . Enfin les rites de similarité ne sont tels

ME0005410 par des manteaux de pluie. Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le centre

SC0006922 ’y mêle généralement des rites magiques de la pluie et du soleil : on noie la victime ou l’on

ME0016803 les grands cultes naturistes : culte de la pluie et du soleil, culte du vent, culte du jour

ME0018120 de la femme, du ciel et de la terre, de la pluie et du soleil; son travail est beaucoup plus

MG0001936 la tribu voisine des Booandik de produire la pluie et le vent à sa volonté ; de même les

PR0003805 actes sympathiques, etc., le sorcier fait la pluie et le vent, arrête la tempête, donne la vie

PM0001220 les cérémonies pour la fabrication de la pluie , et pour nous empêcher de voir, parmi les

PM0001225 sur une des directions d’ou peut venir la pluie , et son maître de la pluie ou du vent pour

MG0006947 les pores, d’une herbe à faire tomber la pluie , etc. Mais c’est une force spirituelle, c’

PM0001214 Boandick avait des magiciens, faiseurs de pluie héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli

PR0005611 envoûter, de supplication pour fabriquer la pluie , il commet de vraies fautes de langage ;

PR0006215 d’une sorte de vœu, de souhait. Et comme la pluie , l’eau est d’ordinaire conçue comme

MG0008445 d’âme de toute une tribu qui a besoin de pluie , la façon dont elle oblige son sorcier à

MG0008423 du Queensland central, lorsqu’elle désire la pluie , la société ne se borne pas à assister de

ME0005409 le tronc est protégé par des manteaux de pluie . Le manteau de pluie est à peu près le même

MG0004248 On peut symboliquement représenter la pluie , le tonnerre, le soleil, la fièvre, des

MG0004327 : magie des nœuds sert pour l’amour, la pluie , le vent, le maléfice, la guerre, le

IP0001101 ne soit attribuée aux grands prêtres de la pluie , les ashiwanni 30. Mais une partie en est

MG0001211 un rite sympathique destiné à provoquer la pluie . Lorsque l’officiant hindou, au cours d’un

PR0006209 leur valeur aux rites pour provoquer la pluie . Mais dès maintenant nous pouvons détacher

PM0001217 totémique ; en tout cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la rivière Tully inférieure

PM0001215 de pluie héréditaires. Les faiseurs de pluie miorli auxquels s’adressent les Pitta-Pitta

ME0005336 ; il défendra contre la brousse, contre la pluie ... On distinguera les vêtements portés le

SC0006220 de la chose désirée : si l’on veut de la pluie , on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on

MG0001933 sociétés qui s’arrogent le don de faire la pluie ou de retenir le vent et qui sont connues

PM0001225 ’ou peut venir la pluie, et son maître de la pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’

MG0004445 ; dans le troisième cas, on pense encore à la pluie , qu’il s’agit de combattre en suscitant son

MG0004443 produire. Ici, on pense à l’absence de pluie qu’il s’agit de réaliser par le moyen du

MG0006209 avec le charme approprié. De là, de la pluie qui produisait le calme. Si c’était du

MG0008447 De même que la magie des faiseurs de pluie , qui se fait partiellement en publie, la

MG0004444 par le moyen du symbole ; là, on pense à la pluie qui tombe et qu’il s’agit de faire cesser
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pluie plupart

SC0008307 complication. Les Amazulu, pour avoir de la pluie , rassemblent un troupeau de bœufs noirs, en

MG0004520 son balai dans une mare pour faire tomber la pluie , s’envole dans les airs pour aller la

PR0006505 annoncera dans le même l’arrivée de la pluie , sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes

MG0004318 funéraires ; le magicien, qui fait la pluie , se contente de l’averse, parce qu’il

PR0006212 évidemment, soit qu’ils chassent la pluie , soit qu’ils la provoquent, le désir, le

PM0001121 australiennes, les fonctions des faiseurs de pluie sont parfaitement héréditaires et que même,

MG0008530 l’on peut dire que les rites des faiseurs de pluie sont quasi religieux, on ne peut nier que

PR0005614 c’est-à-dire des danses chan-tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’interpréter. L’emploi

ME0004419 chauves-souris, lézards, poux, termites. Les pluies de sauterelles. Les gâteaux de moucherons,

SE0006433 d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies , le moine mendiant arrête sa course

IP0001022 androgyne, d’âme du monde. « En ce jour, tes pluies , tes semences, ta méde-cine de mystère, j’

ME0018026 que par exemple le langage des fleurs. L’ars plumaria , en Amérique du Nord comme en Amérique

ME0007634 classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du sud, bijoux en os, en

ME0007327 la peinture est-elle fixée ? Débuts de la plume , du crayon, du pinceau. Les arts plastiques

ME0018027 : dans les coiffures sioux, il n’est pas une plume qui n’ait sa signification. Il y a là un

ME0005626 tissus composites, par exemple les tissus de plume , sur canevas, distinguer entre le tissu qui

PM0001721 « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des Kombingherry (?) ne

TC0000901 Mauss, (1934) frappe-le avec la houppe de plumes d’aigle (d’initiation, etc.), frappe-le

ME0004608 à glu, employés à Hawaï pour prendre les plumes d’un oiseau qui est aussitôt relâché;

ME0007307 une cérémonie déterminée; les ornements en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou

RR0001807 d’un attribut. Ainsi, les coiffures de plumes du prêtre-dieu des Aztecs, dont chacune

ME0006802 choses d’apparat : broderies, décorations de plumes , etc. Un grand nombre d’arts sont des arts

ME0007833 bois, pierre, vannerie, tissus, métaux, plumes . L’art le plus élémentaire de la plastique

ME0017605 ’on oublie généralement; les décorations en plumes , les peintures corporelles; enfin tous les

ME0007718 la mer : les hommes arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent pour simuler le mouvement

ME0010011 comme en Chine... Certains ornements de plumes rares peuvent servir de monnaie. Tous les

MG0003012 Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes , ses cailloux, ses perles tissées, ses

SC0007525 8. De même Aglaure, à Athènes, dont les Pluntéries étaient censées expier la mort, était

MG0005422 dehors des rites. Elles n’ont pas, pour la plupart , d’intérêt théorique pour le magicien,

LS0002540 classifications usuelles qui sont pour la plupart d’origine empirique ou pratique, comme

MG0007638 ’égard de certaines choses, choisies pour la plupart d’une façon arbitraire, plantes et

PM0000617 un état de décomposition bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient

PR0007019 supérieurs à leurs esprits officieux, la plupart de ces rites oraux prennent l’aspect d’

IP0000808 les Arunta 10, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’

SE0004519 au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse, est

DN0009704 circule dans ces sociétés de tous genres, la plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges

MG0004133 continuité dans les rites magiques. Dans la plupart des applications de la sympathie par

ME0006629 important, qui est le mélange des arts. La plupart des arts sont conçus en même temps par

PR0002815 ’origines différentes. Par exemple, selon la plupart des auteurs 2, les dânastùti (

SC0002715 contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres cultes, ne sont pas sur l’

LS0001037 donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart des cas, c’est par la voie de l’éducation,

ME0009430 du travail que nous constatons dans la plupart des cas, est celle qui répartit les

ME0008539 langues qui ont déposé leur musique. Dans la plupart des cas, il s’agit de mélodiser et de

ME0012728 est rarement reconnue. On constatera dans la plupart des cas la coexistence de fait de la

PR0003239 manifestent leur parenté. En effet, dans la plupart des cas, les formes élémentaires ne

ME0013835 sur ce point du droit romain. Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son contrat, c’

ME0011624 De ce qui précède, il résulte que dans la plupart des cas, sinon dans tous, l’observateur
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MG0001234 toutes les cérémonies des Australiens, la plupart des cérémonies d’initiation, en raison

MG0003119 de la magie même. Il est à noter que la plupart des circonstances à observer sont des

PR0000813 qu’en commun, par le groupe rassemblé. La plupart des croyances n’existent d’abord que sous

MG0001734 étant donné que la femme est exclue de la plupart des cultes, qu’elle y est réduite à un

SC0006323 Les sacrifices agraires ont donc, pour la plupart , des effets multiples. On y trouve

MG0005322 Enfin comptons, pour mémoire, le fait que la plupart des esprits magiques sont exclusivement

RR0001318 qu’elles ne nous séduisissent pas. Que la plupart des états mentaux ne soient pas des

SC0001303 Par là, le sacrifice se distingue de la plupart des faits désignés sous le nom d’alliance

SC0005206 au point de vue religieux, identiques. La plupart des fautes rituelles sont sanctionnées

MG0000508 se range. Dès maintenant, il existe, sur la plupart des grandes classes de faits magiques, de

ME0007115 sont des sanctuaires de jeux de balle, la plupart des grands rituels correspondent à des

ME0007114 ’emplacement, les termes de la bataille 2. La plupart des grands temples de l’Amérique centrale

MG0008527 Même, ils n’ont pas paru tels à la plupart des historiens et des théoriciens qui

LS0000947 morales sont rigoureusement obligatoires. La plupart des individus y obéissent; même ceux qui

MG0006815 mélanésiennes proprement dites et même à la plupart des langues polynésiennes. Le mana n’est

MG0005022 des mythes, comme d’ailleurs en ont, dans la plupart des magies, presque toutes les maladies

SE0005327 celui des grands groupements familiaux. La plupart des observateurs 5, depuis les plus

PR0000710 prière est donc plus facile que celle de la plupart des phénomènes religieux. Par cela même l’

PR0004604 3. Au surplus, l’un et l’autre 4, comme la plupart des philosophes de la religion, ne sont

PR0002216 les en distinguer. La formule initiale de la plupart des prières sacramentaires dans le

MG0001223 contraint, lui aussi, et le dieu, dans la plupart des religions anciennes, n’était

PM0002203 beaucoup plus répandu probablement que la plupart des renseignements écourtés et

RR0001334 précisément son aspect symbolique. Dans la plupart des représentations collectives, il ne s’

PM0000522 de faire une théorie de la magie. Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués,

PR0001009 siècles. Alors qu’à un moment donné, dans la plupart des sanctuaires, la prière du simple

PM0000704 revêt la notion du pouvoir magique dans la plupart des sociétés australiennes. Tout ce que

MG0001740 y sont faites par les sorciers. Dans la plupart des sociétés dites primitives, les

ME0015023 ’importance des phénomènes religieux. Dans la plupart des sociétés humaines, l’observateur se

ME0017614 nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue, etc. La plupart des sociétés ne célèbrent pas

ME0006628 tout cela est de l’art. Enfin, dans la plupart des sociétés qui relèvent de

LS0002128 pays, pour éviter les rigueurs de la loi, la plupart des suicides sont déclarés sous le nom de

ME0017817 les interdits de linguistique 1. La plupart des symbolismes sont des écritures : si j’

SE0003102 disparut ainsi que le kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux. Les malheureux Eskimos se

RR0002407 voyez l’anxiété qui accompagne la plupart des travaux techniques. En particulier l’

PM0003617 que des recherches approfondies, dans la plupart des tribus australiennes, feraient

PM0001303 que la vertu magique s’acquiert dans la plupart des tribus australiennes. Normalement, c’

PR0007707 primitive 3, les Arunta, comme en général la plupart des tribus australiennes, pouvaient donc

PR0006813 doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles-Galles du Sud,

DN0003722 fils qui sont fieffés à part. En retour, la plupart des vaygu’a, lorsque l’expédition rentre,

SE0006024 au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent

SE0001312 la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très

ME0008020 qui nous intéressent, ne sont pas isolés, la plupart du temps, de l’objet qu’ils décorent. Il

PR0008407 des enfants, des hommes au camp ; c’est la plupart du temps des mots de forme désuète,

PR0007325 pousse avec une extraordinaire monotonie. La plupart du temps, elle n’est que l’accompagnement

PR0002832 posée dans ces termes, la question est la plupart du temps insoluble. En effet, d’ordinaire,

MG0002506 illimités ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du temps, même dans des groupes très

PR0002714 compte de tout ce qui nous en sépare. La plupart du temps nous ne possédons que des
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DN0009730 Ce sont déjà des contre-prestations pour la plupart , et faites même en vue non seulement de

MG0001517 de plus experts ou de plus avisés. La plupart hésitent, soit par scrupule, soit par

MG0004828 les vertus desdites planètes, vertus pour la plupart morales (Mars = guerre, etc.). En résumé,

MG0006033 rôder autour des camps. En réalité, la plupart n’avaient pas voulu demeurer en reste de

DN0003720 ni échangés par les chefs pour eux-mêmes. La plupart parviennent aux chefs sous la forme de

DN0001406 en somme des objets, instruments pour la plupart , qui sont spécifiquement ceux du mari ;

PM0001810 d’obscurités. Il est probable que la plupart recouvrent des faits infiniment plus

RR0001011 individuelle. Sentiments supérieurs, pour la plupart sociaux : raison, personnalité, volonté

RR0001321 -même - c’était déjà entendu. Mais que la plupart soient quelque chose de plus que ce que

PR0002109 destinés à être dits en public 4. La plupart trahissent même par leur aspect, leur

PM0001415 occidentale, actuellement disparues pour la plupart . Un texte australien même nous dit : «

PR0000820 pratiques religieuses sont devenues pour la plupart vraiment individuelles. L’instant, le

ME0013206 Partout, l’observateur se trouvera devant un pluralisme de droits de propriété, un grand

SE0004610 pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y participent;

LS0000607 tous ce caractère qu’ils sont formés par une pluralité de consciences indivi-duelles, agissant

SC0001801 lieu chaque occasion de sacrifier en une pluralité de sacrifices simples ou qu’on

ME0012642 les propriétaires, quels qu’ils soient. La pluralité des droits est au contraire la règle. A

ME0010539 mobilière et non pas immobilière. Donc pluralité des droits et variété des droits,

ME0010533 enfants. Une autre difficulté viendra de la pluralité des droits; chaque clan a son droit,

ME0011634 s’explique par la notion fondamentale de la pluralité des parentés : le système successoral

ME0011629 pas l’unité de &oit, mais au con-traire sa pluralité . On trouvera des formes primitives

PM0003705 Nous hésitons à dire, qu’il a une âme de plus 1, il ne l’a qu’en partie et quelquefois,

PR0006302 un père 2, un ancêtre, un esprit tout au plus 3, y désigne tout, le personnel, le dieu,

ME0001518 font apparaître dans le chiffre des décès de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin, en

IP0002721 jamais qu’une image parmi les autres. Il y a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus

LS0001744 fidèle a un saint comme patron. Mais il y a plus : ces phénomènes proviennent simplement de

SC0004527 -ces qui y concourent se confondent. Il y a plus : il n’y a pas seulement ressemblance, mais

IP0000622 attachées à des sacrifices. Il y a plus : le principe de toute prière est l’

MG0001621 dans les moments solennels, mais rien de plus ; bref, il joue le rôle que le sacrifiant

MG0007241 totem, d’ordinaire individuel. Mais il est plus ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus

DN0001920 mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la maison de

CP0001920 portant noms, peaux, masques. Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en

PR0003819 en ce qu’ils ont une caractéristique de plus ; ils sont efficaces, de cette efficacité

MG0007818 moment de la prestidigitation. Il n’y a donc plus , à ce moment unique, de véritable expérience

PM0000808 fort développée. Nous n’avons pas non plus à compter comme des témoi-gnages négatifs des

LS0000515 Or, dès aujourd’hui, cet échec n’est plus à craindre. Il n’est plus possible de dire

MG0006349 magiques inintelligibles et ne servent plus à instituer aucune manipulation : ce ne sont

ME0014507 est enterrée, les autorités publiques n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci, le mélange du

IP0002427 celles des catégories qui s’impo-sent le plus à l’attention, sont celles de temps et d’

MG0001817 une profession qui met peut-être son homme plus à l’écart qu’aucune autre, d’autant plus qu’

MG0002041 des pouvoirs. A cet égard, ce qui parle le plus à l’imagination, c’est la facilité avec

MG0009334 en leur nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’ingéniosité et au savoir-faire des

ME0004814 échanges avec les non-pêcheurs qui vivent plus à l’intérieur. Certains villages ne sont

SE0005105 ; et ce caractère ne manque pas non plus à la famille eskimo. Même la nécessité en

IP0003126 religieuses. Ces auteurs ont apporté plus à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous

RR0001916 social. Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais à la morale :

IP0003115 est produit et objet 94. On n’a pas plus a parler de sentiments religieux, que de
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LS0000501 des résultats. Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences

SE0006108 de la même saison et montre, une fois de plus , à quel degré d’unité morale parvient, à ce

PR0005233 d’être avancé. -Cela étant, il est d’autant plus à regretter que ces auteurs n’aient pas pris

PR0000812 se spiritualise la religion tend de plus en plus à s’individualiser. Les rites commencent par

LS0001836 qui les obligerait à s’épurer de plus en plus , à se rapprocher d’un idéal de raison. Si la

PM0003210 la mort et de la renaissance ne manque pas plus à une initiation magique qu’à l’autre, de la

ME0005820 l’architecture arabe; et rien ne ressemble plus à une ville du Maroc aux maisons en

PM0001924 des plus riches en épisodes mythiques, des plus abondantes en renseignements psychologiques

DN0003620 ou mieux que les autres, provoquer ainsi de plus abondants échanges des choses les plus

SC0004608 que l’esprit est parti, la victime devient plus abordable. On pouvait la manier avec moins

MG0006526 et cette force, dans leur conception la plus abstraite, sont représentées comme une sorte

MG0003830 un [...], un[...]. La même idée est exprimée plus abstraitement en latin par le mot de religio,

SE0005917 individuels et patriarcaux de l’été est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a propriété

DN0004221 sont encore chez elles plus radicales et plus accentuées. D’abord, on dirait que le troc y

LS0000717 simples qui contrastent de la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans

SC0008310 animal hindou, cette complexité est encore plus accusée. Nous y avons trouvé des parts

PR0006312 chercher ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus,

SE0000501 elles y présentent des caractères plus accusés qui permettent d’en bien comprendre

PR0006128 des débuts, des essais d’un langage plus achevé. L’institution déjà vivante commence

SC0007006 clairement dans l’une des formes les plus achevées de l’évolution historique du

PR0006924 des sociétés primitives, et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès. Or, par deux

SC0006710 de lui infuser une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir, il ne s’

ME0003708 le mode d’usage. L’une des colles les plus actives, c’est le sang. Parmi les colles, on

MG0004508 de cas semblables, nous n’avons même plus affaire à des schèmes distincts de notions

ME0012425 territoire déterminé. On obéit à l’homme le plus âgé de la génération la plus ancienne, c’est

ME0012609 ; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le comput de la descendance en

ME0012607 est le représentant de la femme la plus âgée de la génération la plus ancienne : à

ME0016930 à-vis de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle-Calédonie, un jeune homme

ME0017103 -fois, un des assistants, choisi parmi les plus âgés, aspire l’âme au moment où elle part.

RR0000512 science. Je vais m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir, faire une de ces sortes de

MG0005327 ; nous pensons même qu’on l’admettra plus aisément encore, IV OBSERVATIONS

ME0017515 l’étude des rites à partir des faits les plus aisément observables, par la description de

MG0005335 ses notions. De tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus indéterminée que jamais. Elle

ME0012601 type de la famille indo-européenne, où le plus ancien agnat, le plus ancien des mâles

PR0005814 enfin à la prière qu’adresse à Baiame le plus ancien des magiciens présents (würmiennes 7).

ME0012601 indo-européenne, où le plus ancien agnat, le plus ancien des mâles présents de la souche,

PR0008015 que par induction 6 ou par leur mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous

DN0007101 Droit, 1910, p. 467). Certes, le contrat le plus ancien du droit romain, le nexum, est

ME0010422 ont été écrits très anciennement le plus ancien est le code d’Hammurabi, composé au

PR0001523 -ment a établir quel est le texte le plus ancien, le plus authentique, le plus

ME0002820 ’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’assemblages

DN0009415 échangent tout entre eux -constitue le plus ancien système d’économie et de droit que

DN0007813 espèce ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous les retrouvons

ME0012608 de la femme la plus âgée de la génération la plus ancienne : à Madagascar, c’est le premier

ME0012425 à l’homme le plus âgé de la génération la plus ancienne, c’est le frère cadet et non le

DN0004614 phénomène complexe, surtout dans sa forme la plus ancienne, celle de la prestation totale que

CP0001616 L’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des civilisations qui ait eu la
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PR0002913 Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus ancienne des liturgies du temple, celle des

ME0015832 d’Abomey, ni ceux de la cour chinoise, la plus ancienne du monde. Par ailleurs, un grand

ME0012720 à la forme de famille qui nous paraît la plus ancienne et qui est en réalité la plus

ME0017017 plus puissante n’est pas nécessairement la plus ancienne, par exemple dans l’institution du

PR0004101 la guérison magique de l’hydropisie 1. La plus ancienne prière mystique de l’Inde se trouve

DN0008505 et de vente semblent d’origine récente 2. Plus anciennement, elle avait développé,

PR0007515 des intichiuma des Arunta. Ce sont les plus anciennement et les mieux connus comme tels.

PM0000920 sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus anciennement et les seules connues de l’

ME0017705 la formule est attestée en sanscrit beaucoup plus anciennement qu’en latin); en fait je n’ai

PR0004928 avec les civilisations paléolithiques les plus anciennes, cf. Tylor, « On the Tasmanians as

ME0005026 peaux ? Le travail de la peau est une des plus anciennes industries connues, comme en

MG0009017 hasardons à supposer que d’autres techniques plus anciennes, plus simples peut-être, plus tôt

RR0001317 faits, concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent

ME0018936 ne sont pas nécessairement beaucoup plus anciennes que le reste. Tout réside dans une

DN0007226 il est impossible de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit : il faut qu’il y

SE0002211 qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’

MG0007334 Dans les textes védiques, des plus anciens aux plus récents, le mot de bráhman,

IP0001413 religieuse après et sur d’autres systèmes plus anciens. D’une part, son institution suppose,

PR0005203 ethnographiques 2, mais encore les documents plus anciens, de Howitt, publiés d’abord petit à

PM0003603 est très remarquable que M. Howitt, dans les plus anciens des renseignements qu’il nous a

ME0016105 toujours sous la forme d’interdits. Les plus anciens documents que nous possédions sur la

SE0001728 identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous disposons et qui se

SE0004221 culture parfaitement constituée et les plus anciens établissements d’été sont toujours

SE0005327 La plupart des observateurs 5, depuis les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé

MG0002711 par des collectivités ; les textes les plus anciens nous parlent d’assemblées de

LS0001232 sociales observées chez les peuples les plus anciens ou les plus sauvages, institutions

SC0000929 aux temps homériques. Nous n’apercevons les plus anciens rites qu’à travers des docu-ments

ME0013615 et des grands royaumes, attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens. Comme la

SE0003121 ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous

SE0005211 rapportent ce fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière

SC0004811 exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est « le bain d’emportement 6 »

SE0006602 reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas

MG0004824 de sympathie est peut-être de nouveau plus apparente dans le cas des séries parallèles

MG0004814 dont nous venons de parler, est encore plus apparente, puisqu’il s’agit de cette

DN0001118 et religieuse de cette contrainte n’est plus apparente qu’en Polynésie. Étudions-la

MG0008314 accomplies, dont l’origine n’est plus apparente. Une foule de rites sympathiques

PM0002429 Nous ne doutons donc pas qu’une observation plus approfondie ne mette en lumière le rôle que

DN0005805 et quelquefois jamais. Des observations plus approfondies feront apparaître la même

DN0001109 prestation totale. Cependant, des recherches plus approfondies font apparaître maintenant un

MG0001720 ’elles doivent d’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que les hommes. Les

ME0017904 pas - et réciproquement. Il n’y a rien de plus arbitraire, de plus variable ni de plus

PR0005431 c’est-à-dire au système religieux le plus archaïque, dont l’histoire et l’ethnographie

DN0007620 vulgairement primitives et qui sont tout au plus archaïques. Nous pouvons donc généraliser

PR0004907 -tuel, possédant les structures sociales les plus archaïques que l’on puisse imaginer, elles

ME0005318 bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient les

RR0002234 de nos populations et surtout dans les plus arriérées. Ce sont donc eux qui forment la

ME0012604 féminine; la propriété mobilière étant plus attachée à l’individu. Mais l’agnation n’
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DN0001410 que certaines propriétés appelées tonga sont plus attachées au sol 5, au clan, à la famille et

SC0004710 magique où ils sont encore enfermés. De plus , au cours des cérémonies, des fautes ont pu

SE0005305 sont, en définitive, assez limités. Il y a plus . Au-delà de ce cercle familial, déjà très

MG0007108 ce sont les puissances kramât qui agissent. Plus au nord, dans l’Indochine française, les Ba-

SE0001601 Frederiksdal 7. Ensuite, les établissements plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1

ME0005735 : en Sibérie, les peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau, puis

SC0000612 don succéda l’hommage où le fidèle n’exprima plus aucun espoir de retour. De là pour que le

SE0003303 1. Le kashim, il est vrai, n’existe plus aujourd’hui partout. Cependant, on le

DN0010527 de laquelle les chevaliers ne se battirent plus . Auparavant, « par sordide envie », dans des

PR0001523 établir quel est le texte le plus ancien, le plus authentique, le plus canonique, le plus

CP0002018 filiation. Un des plus beaux documents, des plus authentiques, signé dans le bronze par

LS0001844 devenue. Les phénomènes sociaux ne sont pas plus automoteurs que les autres phénomènes de la

PR0005912 parmi ses partisans les ethnographes les plus autorisés. C’est le cas de Curr 3 qui

SC0005007 dans le cas du sacrifice animal hindou de plus , autour de ce rite, nous avons pu grouper un

IP0002725 ’en concevoir le contenu, nous n’y apercevons plus autre chose que les multi-ples figurations

ME0016635 était le Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’étude du culte

MG0008822 elle ressemble également, et de plus en plus , aux techniques qui, d’ailleurs, répondent

RR0001708 histoire. La sociologie serait, certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’

DN0010427 visite ; même lorsque, dans des sociétés plus avancées - quand la loi « d’hospitalité » s’

PR0005508 tout comme dans les religions les plus avancées 1. Suivant les autres, au contraire,

PR0000825 Le « dieu intérieur » des religions les plus avancées est aussi le dieu des individus.

ME0015208 par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que les Australiens, ces derniers

ME0001134 français, vivant généralement beaucoup plus avec les indigènes que les Français de haute

MG0001516 et s’abriter derrière de plus experts ou de plus avisés. La plupart hésitent, soit par

LS0002130 ainsi viciée dans son fondement. Il faut, de plus , avoir le soin de réduire à des faits

MG0001524 magique se croit à son égard, fût-elle des plus banales, un droit de propriété. Le paysan

DN0009835 client et serviteur, devenir petit, choir plus bas (minister). Le rituel magique du kula

SE0001417 en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des établissements de l’Alaska avec

ME0007916 svastika 1, attestée dès le néolithique le plus bas et qui figure tantôt le soleil, tantôt

SC0005316 Pour l’en écarter, on le concentre sur le plus beau des taureaux du troupeau. Ce taureau

DN0009910 volants. Tudududu. Être le premier, le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le

CP0002018 de personne, de titre, de filiation. Un des plus beaux documents, des plus authentiques,

DN0007909 cycle légendaire se rencontrent parmi les plus beaux épisodes de l’épopée, par exemple le

DN0010528 duels et des meurtres ensanglantaient les plus beaux festins. Le charpentier dit à Arthur :

ME0004725 (les hameçons polynésiens comptent parmi les plus beaux); l’amorce et son attache; flotteurs

RR0000521 discussion du rapport de nos sciences semble plus belle et plus philosophique, mais elle est

ME0003125 ont donné de curieux résultats : la plus belle vannerie du monde est celle que l’on

ME0003935 cavalier, du Niger). Armes de parade. - Les plus belles armes sont des armes de parade, d’

ME0006804 de ces matières : le jade est une des plus belles matières qui soient. Un vêtement est

ME0015608 la présence du sentiment religieux. Une des plus belles phrases en matière de religion vient

ME0003401 des Pima d’Amérique du sud 1. L’une des plus belles poteries connues est celle des

ME0003123 vanniers sont des Gitans. On trouve les plus belles vanneries du monde en Extrême-Orient

ME0003113 également répandues dans l’humanité : les plus belles vanneries sont celles de l’Extrême-

DN0002222 Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin de ce support humain et qui peut être

MG0007315 sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus besoin de formuler une pareille idée que d’

ME0017906 que les classifications; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre

DN0010043 ce niveau « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’
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PM0001310 sommaires. En allant des renseignements les plus brefs à des renseignements de plus en plus

DN0004501 juridiques, par une structure plus simple, plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux

ME0009807 est défrayé de tout, mais ne s’appartient plus . C’est ce que l’on appelle le communisme

DN0009834 ; accepter sans rendre ou sans rendre plus , c’est se subordonner, devenir client et

SC0001912 aussi bien que dans le cours de l’action. De plus , c’est un rite amorphe ; il n’est pas

SE0000518 que ces comparaisons soient fécondes. De plus , c’est une erreur de croire que le crédit

PR0001523 le plus ancien, le plus authentique, le plus canonique, le plus divin. Voilà le principe

DN0010403 concret, qui est du complet, est possible et plus captivante et plus explicative encore en

SC0008224 tout sacrifice de sacralisation, mê-me le plus caractérise, une désacralisation est

PR0003608 tout aussi fixes que les rites religieux les plus caractérisés. Et en fait on les a souvent

DN0003120 la succession des kula et des potlatch. De plus , ce pouvoir d’achat est vraiment libératoire.

DN0000911 soit de ces deux façons à la fois 3. De plus , ce qu’ils échangent, ce n’est pas

DN0009231 leur gestion est purement patronale. De plus , ce sont des groupes qui agissent : l’État,

SC0002714 La vedi occupe donc une situation encore plus centrale que les feux. Ceux-ci, en effet,

SE0001127 définies elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une

SC0008227 l’un ne peut exister sans l’autre. Mais, de plus , ces deux sortes de sacrifices ne sont

DN0002114 dont nous venons de parler, pratiquent le plus ces échanges obligatoires et volontaires de

SE0001021 par elle-même) mesure à peine 140 milles. De plus , cette ceinture est coupée par les décharges,

DN0004212 et obligatoire en même temps. De plus , cette obliga-tion s’exprime de façon

PR0007308 phéno-mènes essentiels de la prière, ne sont plus ceux qu’il s’agit d’expliquer mais les

DN0009910 Tudududu. Être le premier, le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche,

MG0009025 procédés (lui en subsistent ont, de plus en plus , changé de valeur ; on leur attribuait

PR0005306 formules en traduction juxtalinéaire (voir plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons

DN0009102 qu’on a reçu. La « tournée » est toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle famille

DN0003214 pièces de monnaie. Chacun, du moins les plus chers et les plus convoités - et d’autres

DN0004803 de couver-tures; on brise les cuivres les plus chers, on les jette à l’eau, pour écraser,

SE0001731 de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ; elles concernent les

PM0003026 nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’

MG0001924 sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées de la plaine et des rivages de la

DN0002817 habitants des îles Trobriand sont parmi les plus civilisés de ces races. Aujourd’hui riches

CP0000814 en constitution sociale aux Mexicains et aux plus civilisés des Indiens des deux Amériques. «

SC0008529 et est devenue, même pour les peuples les plus civilisés, l’expression la plus haute et

MG0000526 Rameau d’or, est, pour nous, l’expression la plus claire de toute une tradition à laquelle ont

PR0003502 usuelle, qui est confuse, une conception plus claire et plus distincte. Le physicien n’a

MG0006333 que, là même où elles ont été énoncées le plus clairement, elles ne sont qu’accessoires. C’

RR0001125 les plus nombreux et connotent les idées les plus claires et les plus essentielles. Marcel

MG0004044 est valable, car nous avons des exemples plus clairs encore de cette sorte de continuité.

PR0002627 y apporte un autre esprit. Elle les rend plus clairs, plus conscients, plus rigoureux ;

PR0003704 sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus collectif. Elles sont déterminées par les

ME0016524 garder son sérieux devant les choses les plus comiques aussi bien que devant les choses

PR0009124 mythiques qui résident dans les pierres. De plus , comme les métamorphoses successives de l’

SC0006711 la vie qu’elle peut avoir, il ne s’agit plus , comme précédemment, d’éliminer un caractère

LS0002136 par imprudence de l’homicide volontaire. De plus , comme toute observation scientifique, l’

DN0003306 mythique 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun, expri-me la même idée. Le partenaire

MG0002332 arts apparentés à la magie. Il est encore plus commun que la relation soit figurée sous

IP0002710 de mana pour primitive, parce qu’elle est la plus commune. En fait, tandis que tout rite

MG0002328 La parenté est une des formes qu’on prête le plus communément à la relation du magicien avec
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TC0002308 et celle des psychologues... beaucoup plus compé-tents que nous. Marcel Mauss, (1934)

DN0002924 la plus solennelle, la plus élevée, la plus compétitive 6 du kula, celle des grandes

SC0005638 rite de l’attribution du sang est Simplement plus complet dans le premier sacrifice. Et il est

IP0000815 êtres sacrés. Dans le sacrement totémique le plus complet qui ait été observé chez les Arunta,

SC0002910 des dieux et du sacrifiant, qui deviendra plus complète encore dans la victime 6. La mise

MG0000743 ; les secondes, avec leur organi-sation plus complète, leurs institutions plus distinctes,

DN0003514 une pratique du don-échange plus nette, plus complète, plus consciente et d’autre part

PR0003033 de fixer un moment où elle se réalise plus complètement que partout ailleurs. La

LS0002431 requiert des revues de faits de plus en plus complètes, elle n’exige nulle part un

SC0000935 sont rapprochés de documents plus précis et plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire

ME0018722 souvent les dieux. Les textes de prières les plus complets qui nous soient parvenus de Grèce

PM0001602 d’ailleurs, dans les renseignements plus complets sur des initiations révélatrices

TC0001743 sociologue doit voir les choses d’une façon plus complexe. Ainsi, les Polynésiens, et les

PR0005445 la prière est née d’emblée sous une forme plus complexe, il y aura lieu d’examiner les

RR0001945 sont les faits d’un ordre très complexe, le plus complexe imaginable, qui nous intéressent. C’

DN0004816 que le succédané de celle-ci. La réalité est plus complexe. Pas plus que la notion de magie,

IP0001522 en gestes et en pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche, plus générale et plus

SC0004823 en tuant le dieu Soma. Or si le rite est plus complexe que celui dont nous avons parlé

PR0003117 si nous la déduisons, ce sera d’un principe plus complexe qui les comprendra toutes deux a la

PM0001810 la plupart recouvrent des faits infiniment plus complexes. D’abord les Préparations

SC0005635 se fait l’expiation 5. Dans des sacrifices plus complexes, dont nous aurons l’occasion de

PR0005435 tous les éléments essentiels des rites plus complexes et plus épurés auxquels les

MG0008240 chez lesquelles les phénomènes sont plus complexes et plus riches, qu’il faut

SC0001718 peuvent toujours entrer dans des formules plus complexes. Le rituel a décomposé les

MG0003009 boussole divinatoire chinoise a été l’un des plus complexes. Les magiciens gréco-latins ont

PR0004822 seulement de pures prières, mais des rites plus complexes, que la prière peut être déduite

TC0001808 et partie de métiers ou de techniques plus complexes. Saut. - Nous avons assisté à la

ME0016140 les Arunta d’Australie, la chose est encore plus compliquée : il y a un totem pour le vivant,

ME0012902 Dans certaines sociétés, la classification, plus compliquée, aboutit à restreindre les

ME0006710 pour les arts graphiques; beaucoup plus compliquée en ce qui concerne les arts

ME0006518 se reconnaît à la présence d’une notion plus compliquée que la seule notion d’utilité.

ME0002803 cordé, mais d’autres formes sont beaucoup plus compliquées : emman-chures à fente,

IP0002722 que la notion de mana, elle est une des plus compliquées à laquelle soient arrivées les

CP0001006 et le clan. Les « fraternités » sont encore plus compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi, et

ME0015405 plus simples peuvent être en même temps les Plus compliquées. L’importance des phénomènes

ME0016813 du palabre. A vrai dire, les faits sont plus compliqués : tous les cultes publics sont à

ME0008906 malais, le haï kaï japonais sont beaucoup plus compliqués que notre sonnet. Lorsqu’on

ME0007014 de surprise; d’au-tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels les jeux dramatiques. Un

SC0000509 différente de la leur et qui nous paraît plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’

SE0001811 dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments créoles et

PR0001812 un phénomène insaisissable, qu’on ne peut plus connaître qu’en s’interrogeant soi-même, ou

ME0015414 elle n’en est pas moins ce qu’il y a de plus conscient dans l’esprit de ceux qui

DN0003514 du don-échange plus nette, plus complète, plus consciente et d’autre part mieux comprise

PR0002806 plus régulière et plus sûre qu’elle est plus consciente. Le sociologue en faisant siens

LS0000414 développement, tendent à devenir de plus en plus conscientes. I. OBJET DE LA

PR0002627 un autre esprit. Elle les rend plus clairs, plus conscients, plus rigoureux ; elle étend le

RR0002233 » que nous rencontrons dans les couches les plus considérables de nos populations et surtout
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IP0000620 la question. Les recueils de prières les plus considérables dont nous disposions, Psaumes 5

SE0001813 région où les établissements sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les

ME0002516 suivantes, correspond une des secousses les plus considérables qui aient agité l’humanité. La

PR0005703 de Mrs. Parker, elle nous paraît des plus contestables. D’abord, la nature même du

SE0001102 caractère, avec un climat intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du

PR0003829 ont au contraire souvent quelque chose de plus contingent. Ils consistent plutôt en

SC0007322 civil, une histoire et, partant, une vie plus continue à la personnalité intermittente,

SE0006318 sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’échangent, les senti

PR0002823 peut avoir les sens les plus différents, les plus contradictoires. Une même institution

SE0004203 invention que la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre

DN0006910 de poser à nouveau une des questions les plus controversées de l’histoire du droit, la

ME0018120 pluie et du soleil; son travail est beaucoup plus convaincant que les essais d’interprétation

MG0005906 magie, il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’efficacité de leurs rites.

DN0003215 Chacun, du moins les plus chers et les plus convoités - et d’autres objets ont le même

ME0012826 par l’âge et par le sexe; dans le cas le plus courant, moi et mes frères devons épouser

DN0003306 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun, expri-

ME0010021 Indiens expropriés. L’une des monnaies les plus curieuses est la monnaie de sel, éminemment

TC0001723 comme celles du demi-tour sont des plus curieuses. Le demi-tour « par principe » à l’

PR0009024 haute origine, plus grande vertu intérieure, plus d’activité, plus de dignité. Les mots sont

SE0006432 -nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des

TC0001826 je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus d’ailleurs comment les dames peuvent marcher

PM0001508 une classe bien distincte d’esprits, - pas plus d’ailleurs que les esprits de la nature ;

MG0005835 confiance qu’on a dans le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient

PR0001813 ou en interrogeant ceux qui prient. Il n’y a plus d’autre méthode possible que l’introspection,

SE0005704 à la maison, et non à la station. De plus , d’autres documents de M. Holm, entre autres

CP0001721 et la notion de personne ne se développa plus . D’autres nations ont connu ou adopté les

PR0008504 si la prière primitive n’avait rien été de plus , d’autres prières eussent-elles pu germer

MG0008333 Le chœur des spectateurs ne se contente plus d’être un acteur muet. Au rite négatif de

MG0005403 magique nous apparaît maintenant avec plus d’évi-dence ; c’est là un premier gain que

ME0012521 Généralement, à ce stade, il n’y a plus d’exogamie autre que celle de la grande

MG0001610 de tous et dont la pratique ne requiert plus d’habileté spéciale, c’est, très souvent, qu’

CP0002605 dont on peut faire l’histoire, j’avance plus d’idées que de preuves. Cependant, la notion

SC0005012 ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’importance au détriment des autres,

MG0003612 dans Origène que l’intonation peut avoir plus d’importance que le mot. Le geste n’est pas

PR0006208 à l’incantation. Nous attribuerons plus tard plus d’importance, toute leur valeur aux rites

MG0008345 est animé d’un même mouvement. Il n’y a plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les

SC0007908 pour y rentrer et réci-proquement. Il n’y a plus d’interruption dans sa personnalité. S’il

DN0002701 faire l’histoire, s’ils peuvent. donner le plus d’objets de plus de valeur 1. » Les présents

PR0008118 sur le même thème transporté tout au plus d’octave en octave et de quinte en quinte 6.

ME0003218 éléments de la trame enjambent régulièrement plus d’un élément de la chaîne, la technique est

SE0002801 horizontale, elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’

PR0007606 Au nombre de plus de 1 200, ils constituent plus d’une centaine de groupes locaux, totémiques.

SE0006014 générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans

DN0002214 ’il était le plus nécessaire d’échanger et le plus dangereux de ne pas échanger. Mais,

LS0001938 tout, se dégager des préjugés courants, plus dangereux en sociologie qu’en aucune autre

ME0007825 n’est pas forcément une preuve. Rien n’est plus dangereux que ces inférences. Après la

DN0004607 en reste aux vieilles traditions. Bien de plus dangereux que cette « sociologie
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ME0001102 en eux-mêmes et dans leurs mouve-ments, non plus dans la masse matérielle inscrite. J’y

ME0009323 et ses serfs, qui la nourrissent. De plus , dans le cas de la famille noble, il y a

PR0000734 le judaïsme, l’islam 2 ne le connaissent plus , dans le christianisme il ne survit plus que

SC0000707 des peuples pasteurs, ils ne figurèrent plus dans les sacrifices que rarement, et lors de

ME0009811 doit tout. La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le mariage, entre

RR0001816 ce qu’elle a de contagieux, permet d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne

CP0001522 les gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser, « qui a perdu son Kabara » - sont

PR0007606 qui aient habité l’Australie 2. Au nombre de plus de 1 200, ils constituent plus d’une

SE0003523 sur un développement de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize

PR0007809 totémiques 5, nous extrayons une liste de plus de 99 totems, non Eritja (irritcha, de Sp. G.

MG0003703 ; quand il s’agissait de lait qui ne donnait plus de beurre, on poignardait le lait dans la

DN0009322 famille et de l’avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne toi, de sensibilité, de générosité

MG0000647 il s’agit de causalité expérimentale et non plus de causalité magique. Nous reprendrons en

DN0008512 des cadeaux empruntés à l’Havamal. En plus de ce beau paysage de l’Edda nous

DN0005005 Enfin, même au point de vue juridique, en plus de ce qu’on a déjà dégagé de la forme de ces

MG0007535 en particulier ? C’est une preuve de plus de ce que nous voulons montrer; car ceux-là

PR0008008 y a à peine une quinzaine d’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les

PR0009015 place d’injonction sacramentaire 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques

DN0003819 du chef ne s’y fait pas sentir. Mais en plus de ces droits des groupes et de cette

DN0006211 saumon, lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus de cet élément de mythologie métaphysique et

ME0011936 amorphes. La société qui se rapprocherait le plus de cet état de choses est celle des Todas du

ME0009833 nécessairement égal au total des débits. En plus de cette égalité relative et des prestations

MG0002042 Il a la faculté d’évoquer en réalité plus de choses que les autres n’en peu-vent rêver.

SC0000729 de l’autre, les théories de M. Jevons. Avec plus de circonspection sur certains points, ces

ME0000614 sont gardées. Dans ce dernier cas, il n’y a plus de différence entre le fait et la norme. La

PR0009024 grande vertu intérieure, plus d’activité, plus de dignité. Les mots sont ceux qu’employait

PR0003711 de la famille, etc. Il importe d’autant plus de distinguer tous ces faits des rites, qu’

IP0003203 97. Nous ne discuterons pas. Ici il ne s’agit plus de fait, mais de foi Fin de l’

LS0002123 officiels, qui, en général, offrent le plus de garanties. Ces documents eux-mêmes

ME0000904 d’enquête extensive consistant à voir le plus de gens possible dans une aire et dans un

ME0014329 existe une organisation royale, subsiste, en plus de l’organisation de clan ou de village, l’

RR0001338 la conscience individuelle, il l’est encore plus de la conscience collective. Un exemple vous

MG0006303 tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de la fabrication d’une image, où, d’

ME0008208 des phénomènes qui se dégagent de plus en plus de la matière. Nous n’étudions plus

RR0001108 dépendent exclusivement de trois sciences en plus de la nôtre : de la statistique et de l’

ME0016119 ; tous les clans de la phratrie de l’ours, en plus de leur valeur spécifique, ont la valeur

DN0009009 choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est qu’il y

ME0018813 ; c’est à Paris seulement qu’il existe plus de magiciennes que de mages. Obtenir du

MG0007230 qu’elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’avait plus de manitou. » D’après M. Hewitt, chez les

PR0008203 cri n’est guère qu’un geste, une manière de plus de mimer l’animal; il n’est plus que la

CP0001116 un peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans nos musées d’ethnographie. N’

ME0008539 et de rythmer un langage, il y a beaucoup plus de musicalité constante que chez nous. Donc

RR0000527 et sans portée immédiates. Car il ne s’agit plus de philosophie. Nous n’avons à défendre ni

PR0001942 Ainsi même dans les religions qui font le plus de place à l’action individuelle, toute

PR0003601 catégorie. Mais lorsqu’ils laissent le plus de place à l’individualité, il y a toujours

SC0006112 la sacrification, qui tend à prendre le plus de place. Il s’agit avant tout de créer de l’

SC0002503 il agissait. Il devait même prendre d’autant Plus de précautions qu’il exposait, en même temps
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ME0017631 lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec plus de précision les rites manuels en rites

DN0001102 que l’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement,

PM0001502 de même genre nous est décrit, avec un peu plus de précision, par l’un des seuls philologues

DN0010532 Il n’y eut plus de « haut bout » et partant, plus de querelles. Partout où Arthur transporta

SC0004704 la circonstance autour de la victime n’a plus de raison d’être ; encore faut-il qu’il se

PR0002838 lors en effet, la question essentielle n’est plus de se demander quel auteur a imaginé telle

ME0013739 consacrent deux titres entiers, de chacun plus de soixante articles, à la responsabilité

SE0003718 tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime

MG0008636 le centre. Si l’Inquisition brûlait plus de sorcières qu’il n’y en avait réellement,

DN0009320 à des lois de ce genre. Ensuite il faut plus de souci de l’individu, de sa vie, de sa

ME0015418 philologique, qui consistera à rassembler le plus de textes possibles. Pour cela, bien

PM0002205 plutôt totémique, quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan. En effets, les « mrarts »

ME0012235 Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant. Il peut y

RR0000530 la philosophie. De même, il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la

ME0006319 grandes embarcations océaniennes mesurent plus de trente mètres de long, les pirogues

PR0007604 dans le longitude, 132° E. Gr.-136° et plus de trois degrés en latitude, 23°-26°. Ils

MG0007424 dès que lut découverte la géométrie à plus de trois dimensions, se sont emparés de ses

DN0002701 s’ils peuvent. donner le plus d’objets de plus de valeur 1. » Les présents scellent le

DN0010532 le même pied que le bas placé. » Il n’y eut plus de « haut bout » et partant, plus de

DN0004509 que dans les institutions plus évoluées ou plus décomposées de Polynésie : c’est la notion

MG0007437 et permet d’interpréter les faits les plus défavorables au bénéfice du préjugé. En fait,

LS0002107 à travers les documents. Il est encore plus délicat de les analyser, et, dans quelques

DN0008521 décrits par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux de folklore que nous

PR0006101 prétendue indigence du vocabulaire n’est pas plus démonstrative. Ce qu’on voulait faire

SE0000525 une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que beaucoup d’expériences mal

IP0001806 Bantus, c’est-à-dire la plus grande et la plus dense des familles africaines, possèdent la

SE0001805 les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle

IP0000804 et les raisons de croire à sa généralité. De plus , depuis 1898, on a signalé des exemples de

DN0007404 le sens de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et nous retracerions la généalogie

PR0008926 ’ici. Nous pouvons distinguer en effet, en plus des caractéristiques déjà données, cinq

RR0001944 âme, société, tout ici se mêle. Ce ne sont plus des faits spéciaux de telle ou telle partie

RR0001707 toujours su que les langues supposaient en plus des groupes, leur histoire. La sociologie

PR0006126 l’habitude de réserver ce nom. Mais il y a plus , dès les religions australiennes, on peut

DN0007105 Il y a sûrement un lien dans les choses, en plus des liens magiques et religieux, ceux des

DN0007305 traditio d’une res, n’ait pas été - même en plus des paroles et des écrits -l’un des moments

SE0003011 armes. Alors, on a construit, et de plus en plus , des qarmang. En 1829, Parry trouve encore

ME0018127 dans les classes de philosophie. En plus des questions que nous pouvons nous poser,

TC0001517 longue à se sevrer de son lait. Il y a, de plus , des relations entre le sevrage et la

ME0011209 clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des sanctuaires. Aux îles Fidji, la maison

IP0001309 premières de ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres-pondant à Osiris. On dit qu’

SC0001716 ne sont pas, ou tout au moins ne sont plus des types réels de sacrifices, mais des

PM0000930 1898, p. 315, nous semble constituer tout au plus des vérifications des assertions de Grey ;

SC0005027 Inversement, comme la consécration est alors plus désirée que redoutée, on craindrait de l’

LS0002138 doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée possible. Souvent, en effet, le

PR0008509 permettre d’aper-cevoir les descriptions plus détaillées de MM. Spencer et Gillen, d’une

PM0001310 plus brefs à des renseignements de plus en plus détaillés, nous avons chance de faire voir

PM0002724 dans quelques mois de renseignements plus détaillés que ceux que nous possédons 8.
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MG0003923 -ci contient en outre des représentations plus déterminées que nous allons essayer de

RR0000533 nos deux sciences, personne ne les conteste plus . Deux générations de savants, travaillant en

ME0013327 de vue 1. Le droit foncier est le droit le plus développé, même chez les nomades, qui sont

ME0007212 à être porté, l’ornementique est beaucoup plus développée dans ces sociétés que chez nous.

PR0005448 et, inversement, que toutes les formes plus développées de prières que nous connaissons

DN0004429 cérémonies funéraires, ces dernières étant plus développées en pays haïda et tlingit. Tout

PR0003006 passer progressivement aux formes de plus en plus développées, et l’on fait voir comment les

DN0002613 le commerce et l’échange dans les sociétés plus développées. Le but est avant tout moral, l’

PR0003107 aucun degré plus simples que les formes les plus développées. Leur complexité est seulement

ME0006102 1 Les industries du transport sont beaucoup plus développées qu’on ne le croit habituelle-ment.

MG0008302 observances, les plus remarquables et les plus développées sont des tabous de pureté. La

PM0003533 Chez les Warramunga, les tabous sont encore plus développes. Les licences qui sont permises

PR0008531 1. La formule. - L’un des intichiuma les plus développés que nous connaissons est celui du

RR0002507 soient analysées d’une façon concrète et non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi

MG0005408 et en cérémonies complexes ; les notions les plus diffé-rentes se complètent et s’harmonisent,

PR0000601 peut s’acquitter des fonctions les plus différentes, comment une même réalité peut

MG0001732 ’intérieur de la société. On les croit encore plus différentes des hommes qu’elles ne sont ; on

PR0002537 au détriment du travail. Les choses les plus différentes sont appelées prières soit au

SC0008328 qui peut être employé pour les buts les plus différents. Ce procédé consiste à établir

PR0002822 action religieuse peut avoir les sens les plus différents, les plus contradictoires. Une

LS0001447 identiques chez les peuples les plus différents; à ces concordances, il est

MG0003502 ) a pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi-cile), dans telle circonstance, de même,

ME0012008 et son existence, de ce fait, a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc

ME0003230 Le fond du panier est souvent la partie la plus difficile. Le panier est-il conique ou offre

ME0016630 L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des rituels d’initiation,

MG0004815 d’un accord tribal ou national. On pourrait plus difficilement encore faire état des clés

ME0012337 L’exogamie disparaît toujours beaucoup plus difficilement que le totem : souvent le clan

ME0007032 ou jeu de ficelles. C’est un des jeux les plus difficiles à décrire. L’enquêteur devra

ME0003532 formes se rencontrent très rarement, les plus difficiles à réaliser sont naturellement les

PR0003037 Par cela même elle rend les omissions plus difficiles, car une lacune dans la suite de

ME0003528 La classification des poteries est une des plus difficiles qui soient. On pourra grouper les

ME0010513 dans l’espace, un caractère diffus du droit, plus diffus encore de la coutume. L’observateur

PR0005603 ’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves

ME0001426 dans votre traduction : le charabia le plus direct possible. A la traduction

PR0003222 tout a fait fortuites, car les choses les plus disparates peuvent être semblables par

SE0001112 ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’applique

PR0003502 est confuse, une conception plus claire et plus distincte. Le physicien n’a pas défiguré le

MG0000743 -sation plus complète, leurs institutions plus distinctes, nous fourniront des faits plus

SC0001624 ou com-bine avec d’autres, dans les cas les plus divers : dans les fêtes périodiques de la

PR0000510 et men-tale. Elle a rempli les rôles les plus divers : ici elle est une demande brutale,

PM0002506 est l’objet d’un culte sur les points les plus divers de toute la civilisation australienne.

PR0005410 systèmes d’organisation et de religion les plus divers, les découvertes Possibles ne

LS0002520 procédés respectifs, les phéno-mènes les plus divers, ressortissant en réalité à des

LS0000642 individus isolés; que les groupements les plus divers, une famille, une corporation, une

PR0008524 communs à quelques degrés aux intichiuma les plus divers, vont nous servir à compléter la

SC0008333 Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir

LS0002327 y nomme des faits empruntés aux sociétés les plus diverses et les plus hétérogènes, et
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SC0001914 déterminé, mais il peut servir aux fins les plus diverses. Il n’en est donc pas qui se prête

SC0003305 un dernier cercle magique, plus étroit et plus divin que les autres. Un prêtre prend, du

PR0001524 le plus authentique, le plus canonique, le plus divin. Voilà le principe de toutes les

SC0007324 de sa gangue terrestre, elle l’a rendue plus divine. Parfois même, on peut suivre dans le

DN0010425 au moins, ils étaient ou sont plus généreux, plus donnants que nous. Lorsque, lors des fêtes

MG0001806 de berger, d’acteur, de fossoyeur, il n’est plus dou-teux que les pouvoirs magiques sont

SE0001103 Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout

SC0000826 les autres types de sacrifice. Or rien n’est plus douteux. Tout essai de chronologie comparée

DN0003707 que le cas exagéré, le plus solennel et le plus dramatique d’un système plus général. Il

ME0011632 la famille indivise, elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée. Mêmes faits dans le

DN0003004 et toutes sortes de rapports se lient en plus du kula ; mais celui-ci reste toujours le

DN0002917 4. Celui-ci se pratique, en effet, en plus du kula, dans les grandes foires primitives

DN0003711 commercent et s’épousent. Cela ne s’appelle plus du kula peut-être. Cependant, M. Malinowski,

TC0000612 les initiales, mais dont je ne me souviens plus du nom. J’ai eu la paresse de le rechercher.

ME0017339 serments, etc., qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au domaine de la

ME0004806 Lorsqu’elle a lieu en bateau et non plus du rivage, l’étude de la pêche implique

SC0007907 au début de ce chapitre. Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci-

DN0005006 appeler l’objet humain du contrat, en plus du statut juridique des contractants (clans,

MG0000626 d’après M. Frazer, la caractéristique la plus durable et la plus générale de la magie.

ME0014122 etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’intérieur du village. Le crime

LS0000508 les règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est donc

DN0007409 contrat, du nexum et de l’actio, sont un peu plus éclaircies. Le seul fait d’avoir la chose

PR0001527 renseignent sur le sens que les fidèles les plus éclaires, et souvent l’autorité religieuse

ME0011802 rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus effacée. D’où l’existence de la PARENTÉ

SE0006003 la répartition en est faite de la manière la plus égalitaire. Les baleines échouées ou

ME0015909 Le Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus élémentaire. Ce qui ne signifie pas que le

SC0005215 de l’éliminer avec elle. Aussi la forme la plus élémentaire de l’expiation est-elle l’

ME0007833 vannerie, tissus, métaux, plumes. L’art le plus élémentaire de la plastique est évidemment

DN0001108 les familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de la prestation totale.

ME0015907 plus ou moins élémentaire. La forme la plus élémentaire du culte publie parait bien être

PR0005444 l’on vient à découvrir une forme de prière plus élémentaire, ou à établir que, dans des

IP0002721 a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus élémentaire que la notion de mana, elle est

ME0007901 à dire ici quelques mots du dessin, l’art le plus élémentaire. Tout art, tout type, tout

PR0004829 actuel de nos connaissances, de phéno-mènes plus élémentaires. A cette triple exigence,

LS0002532 entrer dans ses définitions les faits les plus élémentaires et les faits les plus évolués.

SC0008404 les buts étroits que les théolo-gies les plus élémentaires lui assignent. C’est qu’il ne

PR0003838 se rencontre dès les sociétés les plus élémentaires. Mais pour caractériser les

ME0015214 on trouvera dans ces régions des phénomènes plus élémentaires que dans une grosse part de l’

SC0004926 décrit la victime qui parvient au point le plus élevé. D’ailleurs, il est clair que l’

LS0000928 que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que

ME0016618 y a encore Yo, de même qu’après le grade le plus élevé de la société des bonimes, il s’en

ME0011405 secrète, d’un grade inférieur à un grade plus élevé, est tou-jours l’occasion de grandes

SE0002803 nettement distincts. Le banc, un peu plus élevé qu’au Grönland, garnit le fond de

PM0001103 que, dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé que les sociétés australiennes, les

DN0002923 la plus entière, la plus solennelle, la plus élevée, la plus compétitive 6 du kula, celle

PR0003240 pas complè-tement devant les formes les plus élevées 1, mais elles persistent au-dessous,

PR0006612 la mentalité qu’elle révèle, des rites plus élevés. Combien est faible la nuance qui
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LS0000518 tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus

TC0001835 par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus , elle est certaine pour les indigènes de

PR0004006 un mouvement, une attitude de l’âme. De plus elle est un acte traditionnel en tant qu’

SE0002107 conjurer que par des moyens religieux ; de plus , elle offre en outre des dangers continus

LS0000519 Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des régularités

LS0002609 progressivement de la sociologie; de plus en plus elles deviennent des parties spéciales d’une

DN0007518 profani, sui) ; elles sont identiques. De plus , elles sont toutes les deux des échos de

SE0000605 sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que de déprécier

SE0005005 ou adoptés, qui sont d’une parenté plus éloignée ; c’est-à-dire aux enfants des

SC0004607 dans l’esprit que cette religiosité était le plus éminemment concentrée. Une fois donc que l’

ME0003608 et industrie, sentie comme un des arts les plus éminemment plastiques. La poterie au tour n’

IP0001805 pas expressément se restreint de plus en plus . En Afrique, les Bantus, c’est-à-dire la

MG0002246 était devenu son totem ; il ne devait plus en consommer la chair. Il est à croire que

PM0001910 des récits vraiment détaillés, nous n’avons plus en face de nous que des espèces, des

LS0001831 métaphysique, matérialiste ou autre. De plus , en fait, elle assigne un rôle prépondérant

SC0003605 était un rite ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans certains cas d’exécution

MG0004813 elles sont des sortes de mots réalisés. De plus , en pareil cas, la convention, dont nous

PR0000812 qu’elle se spiritualise la religion tend de plus en plus à s’individualiser. Les rites

LS0001835 interne qui les obligerait à s’épurer de plus en plus, à se rapprocher d’un idéal de

MG0008822 là encore, elle ressemble également, et de plus en plus, aux techniques qui, d’ailleurs,

MG0009025 ; les procédés (lui en subsistent ont, de plus en plus, changé de valeur ; on leur

LS0002431 la science requiert des revues de faits de plus en plus complètes, elle n’exige nulle part

LS0000414 de leur développement, tendent à devenir de plus en plus conscientes. I. OBJET DE LA

ME0008208 observer des phénomènes qui se dégagent de plus en plus de la matière. Nous n’étudions plus

SE0003011 aux armes. Alors, on a construit, et de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve

PM0001310 les plus brefs à des renseignements de plus en plus détaillés, nous avons chance de

PR0003006 pour passer progressivement aux formes de plus en plus développées, et l’on fait voir

LS0002609 progressivement de la sociologie; de plus en plus elles deviennent des parties

IP0001804 la constate pas expressément se restreint de plus en plus. En Afrique, les Bantus, c’est-à-

ME0012421 cercles concentriques de parenté toujours de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas

PR0000806 elle a tendu, dans son histoire, à faire de plus en plus grande la place de la conscience.

PR0001007 ’évolution qui a fait de la prière un rite de plus en plus individuel. L’exemple typique serait

PR0001431 ’a amenée à étudier des phénomènes sociaux de plus en plus intimes. Or la prière semble être

MG0008817 fausses ou vraies. Ainsi s’est réduite de plus en plus la part relative de la collectivité

ME0018534 retrouvera ces phénomènes, avec un aspect de plus en plus laïque, dans les rapports entre

LS0002201 et de l’ethnographie faciliteront de plus en plus le travail, en fournissant des

DN0004603 l’on échange en même temps que les choses de plus en plus nombreuses et plus précieuses, à

LS0000907 milieu où elle est apparue. Enfin on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés

LS0002139 générale, on substitue une analyse de plus en plus précise; ainsi une carte, par

LS0002442 faits connus. Hors de ces approximations de plus en plus serrées des phénomènes, il n’y a de

PR0000804 évolution. - D’abord elle est deve-nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’elle consiste,

ME0016519 tabou, alors qu’eux-mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les non-initiés; ils ne

MG0008416 magique que la société gesticule. On n’est plus en présence d’individus isolés qui croient,

ME0005839 des gens qui, en Afrique du sud, ne parquent plus en rond, parfois ne parquent pas du tout; il

SE0002801 et de Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus , en section horizontale, elle affecte la

LS0002045 en réalité, les constituer. D’abord, pas plus en sociologie qu’en aucune autre science, il

DN0009410 Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit, nous parlons d’hommes et
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SE0005916 5. Mais le droit communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue

ME0018535 laïque, dans les rapports entre sexes et plus encore dans les rapports entre générations :

DN0006704 et la forme normale du potlatch luimême ; et plus encore, par-delà celui-ci, et dans tous ces

ME0006526 supérieures : le vêtement est un ornement plus encore qu’une protection, la maison est une

ME0006829 qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’observateur

ME0012005 du nord se donnent de phratrie à phratrie plus encore que de clan à clan. L’exoga-mie est

ME0005220 de nos colonies sont des horticulteurs plus encore que des cultivateurs. Étude de la

ME0013108 meurtre de son mari. La femme est le sujet, plus encore que l’objet, du deuil. Les cas de

ME0008303 du rythme: le travail dérive du rythme plus encore que le rythme du travail 1. L’homme

MG0009005 technique. La magie, étant la technique la plus enfantine, est peut-être la technique

RR0001934 elle les suppose tous trois encore bien plus . Enfin je vais vous parler tout à l’heure de

ME0009305 économiques sont ceux qui demeurent le plus engagés dans la matière; on les range

MG0005724 même, la croyance à la magie en général est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’

DN0002923 de la fois suivante. Même, dans la forme la plus entière, la plus solennelle, la plus élevée,

MG0002317 réelles ou fantastiques. Il y a, de plus , entre le thème des animaux auxiliaires et

DN0010001 à percevoir. Dans les morales anciennes les plus épicuriennes, c’est le bien et le plaisir qu’

MG0009032 la magie que nous avons dépeinte plus éprise du concret, s’attache à connaître la

SC0006822 dans la bête, et que l’immolation a, de plus , épurée et rajeunie. C’est donc le principe

PR0005435 essentiels des rites plus complexes et plus épurés auxquels les religions idéalistes

SC0005126 et, en tout cas, elle est secondaire. La plus essen-tielle est celle qui se produit une

SE0005220 cette organisation dans ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel,

SC0002620 moyen d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel est celui qui consistait à établir

ME0016836 etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus essentiellement privés sont les cultes

PR0002605 elle est solidaire des propriétés plus essentielles, dont la découverte devient

RR0001125 connotent les idées les plus claires et les plus essentielles. Marcel Mauss, (1924)

PR0002829 et l’on est amené à s’en poser d’autres plus essentielles. On suppose souvent que chaque

ME0007302 tous les arts plastiques pour des techniques plus esthétiques que les seules techniques. Tout

ME0014406 à beaucoup parler, le plaideur qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend

DN0010530 où ils pourront s’asseoir seize cents et plus , et tourner autour, et dont personne ne sera

SE0005116 perdre, en partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle

SE0005713 En été, la famille de l’Eskimo n’est pas plus étendue que notre famille actuelle. En hiver,

ME0012640 sur ces biens, elle possède les droits les plus étendus. L’erreur consiste à croire qu’il n’

MG0002115 merveil-leux. L’âme du magicien est encore plus étonnante, elle a des qualités encore plus

ME0015837 sous peine de perdre la caste, de ne plus être Hindou. Enfin, certains cultes sont

LS0000522 d’un ordre naturel, dont l’existence ne peut plus être mise en doute que par des philosophes

SE0002401 ’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme avec sa

SC0003304 elle-même dans un dernier cercle magique, plus étroit et plus divin que les autres. Un

SE0004320 au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’est cette alternance qui

DN0008214 entre la propriété et le propriétaire n’est plus étroite que dans les règles concernant le

MG0003542 évident ; car il y a une correspondance plus étroite, quelquefois logique, quelquefois

PM0003702 et mystique le fait encore ressembler plus étroitement aux esprits qu’aux autres

SC0005119 cela, il fallait l’associer à la victime le plus étroitement possible ; car c’est grâce à la

SE0006317 suractivité 1. Parce que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres,

MG0006914 reçoivent même des déterminations encore plus étroites : aux îles Banks, il y a un mana

DN0003529 des tribus alliées à côté des associations plus étroites. En second lieu, entre les

ME0012726 d’affection et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants véritables.

PR0000818 s’exerçait alors dans les limites les plus étroites. L’évolution a renversé la
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PM0001001 de penser qu’il doit y avoir des relations, plus étroites qu’il ne paraît, dans ces mêmes

PR0003640 qu’il y ait entre les unes et les autres les plus étroites ressemblances. Dans un cas on

ME0012421 concentriques de parenté toujours de plus en plus étroits. Il ne faut donc pas expliquer la

PM0003226 magique parais-sent, en somme, infiniment plus étroits que la nature même des circonstances

ME0013923 à l’égard de gens qu’unissent les liens les plus étroits, sont tout à fait remarquables.

PR0000927 a celles que nous aurait présentées la plus évoluée des religions primitives étudiées d’

SE0005031 tout comme dans les civilisations les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable

DN0009408 éternelle; elle est commune aux sociétés les plus évoluées, à celles du proche futur, et aux

DN0004509 mélanésien ou que dans les institutions plus évoluées ou plus décomposées de Polynésie :

LS0002532 faits les plus élémentaires et les faits les plus évolués. Et, par exemple, dans une étude de

PR0005233 que ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs

LS0002323 s’efforcer de rendre la comparaison toujours plus exacte. Certains auteurs, Tylor et Steinmetz

LS0002441 ou à mesure que la science, tous les jours plus exacte, découvre de nouveaux aspects dans

LS0002137 statistique doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée possible.

TC0001008 et le plus naturel instrument de l’homme. Ou plus exacte-ment, sans parler d’instrument, le

DN0005106 « face pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus exacte qu’en Chine. Car, au nord-ouest

IP0000819 Zuñi. Nous pouvons en donner une description plus exacte que celle qu’il reproduisait 13. C’

ME0004017 -rant à la satisfaction d’un besoin - ou plus exactement à la satisfaction d’une

ME0012932 Le « prix d’achat » de la fiancée correspond plus exactement à un prix de location; l’on

SE0002816 du Mackenzie nous donne peut-être l’idée la plus exactement approchée. Un facteur qui

RR0001435 avant tout celui qui résiste à l’instinct ou plus exactement celui qui le corrige grâce à d’

MG0006601 nécessairement dans le monde des démons, ou, plus exactement, dans des conditions telles que

MG0003430 cours de cet hymne (Atharva Veda, I, 10), ou plus exactement de cette formule (brahman, vers 4)

ME0012418 family) est une concentration du clan, ou plus exactement du sous-clan. On n’est pas parti

MG0007042 lui-même. Le mana est en outre un milieu ou, plus exactement, fonctionne dans un milieu qui

SC0002708 -même qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement, il est le signe de la

ME0011815 père et fils se nomment par le même nom, plus exactement il n’existe qu’un seul terme pour

ME0016731 cultes agraires supposent l’agriculture, ou plus exactement l’horticulture. Leur pré-sence

LS0001908 Récemment, Durkheim a essayé de définir plus exactement la manière dont la sociologie

SE0006416 tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-ries religieuses où

MG0003710 et les techniques ont des types ethniques ou plus exactement nationaux, de la même façon, on

ME0009520 par le communisme ou par l’individualisme, plus exactement par le degré d’individualisme et

MG0007633 affaire de sentiments. Nous dirons, plus exactement, pour employer le langage abstrus

PR0003636 un autre, on fait un corroborée, ou, plus exactement, un altertha, série de réjouis-

LS0002009 ancêtres. Ces définitions seront d’autant plus exactes et plus positives qu’on s’efforcera

SE0000727 bien démonstratives. L’autre livre est plus exclusivement géographique ; il contient une

IP0002321 qui règne dans la pensée collective est plus exigeante que celle qui gouverne la pensée

MG0001516 pas agir eux-mêmes et s’abriter derrière de plus experts ou de plus avisés. La plupart

DN0010403 complet, est possible et plus captivante et plus explicative encore en sociologie. Nous, nous

MG0008825 est l’œuvre d’individus ; elle n’est plus exploitée que par des individus. CHAPITRE V

ME0017905 de plus arbitraire, de plus variable ni de plus extraordinaire que les classifications; il n’

PR0004013 la prière peuvent causer les phénomènes les plus extraordinaires. Certains rabbins des

MG0003624 du geste laïque, mais au raffinement le plus extrême de la préciosité mystique. Les plus

SC0008417 en ait, ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence. Voilà pourquoi, entre

MG0007124 plutôt qu’analyse, car l’orenda n’est pas plus facile à analyser que le mana (American

ME0008606 d’un âge à un autre âge; rien cependant de plus facile à emprunter qu’une musique ou qu’un

PR0002606 dont la découverte devient ainsi plus facile. C’est ainsi que la dilatation des
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IP0002322 gouverne la pensée de l’homme isolé. Il est plus facile de se mentir à soi-même que de se

DN0002214 inversement, c’était avec eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’échanger. La

MG0008922 peut dire qu’il est toujours la technique la plus facile. Il évite l’effort, parce qu’il

PR0003341 à préciser notre position et à rendre plus facile le contrôle de nos observations et de

TC0001404 est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’observateur. C’est une

MG0002437 confusion complète ; elle est naturellement plus facile quand le magicien et l’esprit magique

PR0000710 énonciation. L’analyse de la prière est donc plus facile que celle de la plupart des

RR0000521 par laquelle je m’acquitte d’une tâche plus facile que l’invention. La discussion du

MG0001134 en même temps. La confusion est d’autant plus facile que le caractère traditionnel de la

TC0002109 lesquelles ces séries peuvent être montées plus facilement chez l’individu, c’est

PR0002911 -nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une théorie soit de la

PR0002907 est imprécise, mais l’emploi rituel en est Plus facilement déterminable. On peut établir qu’

PR0002407 cours de ce travail. On pourra, ainsi, faire plus facilement la critique de chacune de nos

ME0011643 est très souvent tenu secret. On connaîtra plus facilement le surnom, cognomen. La

ME0010907 roi les chasses du roi. La cour s’étudiera plus facilement lors d’un déplacement général où

SE0006544 que, chez ce peuple, le phénomène est plus facilement observable ; il saute aux yeux,

SC0002006 sont comme grossis et, pour cette raison, plus facilement observables. C’est celui de la

MG0008924 rien, mais fait tout croire, d’autant plus facilement qu’il met au service de l’

ME0015612 île, où ils pouvaient être ravitaillés plus facilement; l’avant-dernier était un prêtre :

MG0003908 la simple fascination, l’expression la plus faible, de la relation qui s’établit entre

ME0009921 pour raison la méfiance d’une des parties, plus faible, qui refuse à des étrangers l’accès

SC0002309 un guide est nécessaire 4. C’est le prêtre. Plus familier avec le monde des dieux où il est à

MG0008117 les plus vulgaires, les êtres magiques les plus familiers, le rebouteux de village, un fer à

MG0002115 plus étonnante, elle a des qualités encore plus fantas-tiques, plus occultes, des tréfonds

ME0009713 et consommation. - Il n’y a rien de plus faux que la notion de troc. Toute la

PR0004901 pouvions pas trouver un champ d’observation plus favo-rable. En premier lieu, parmi les

ME0010408 dans la morale; l’obligation est simplement plus ferme et plus juridique dans le cas du droit.

PR0007324 Or dans l’un d’eux 4 elle n’a même plus figure de parole, et se réduit a un cri

DN0004631 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier. Le principe de l’

IP0001431 a l’autre. Il est peu de rites qui soient plus fonciè-rement publics que le sacrifice. Quand

RR0000943 comme la guerre par exemple, sont beaucoup plus fonction des idées que des choses. Seulement,

LS0002002 bien des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent être

PR0002227 que par le mot et le mot est ce qu’il y a de plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir

DN0009910 premier, le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on

ME0007111 la victoire; il s’agit de gagner, d’être le plus fort, le champion. Un élément de divination

SE0001804 part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues,

MG0003908 La possession démoniaque est l’expression la plus forte, la simple fascination, l’expression

PR0005231 arunta autrement qu’en « pidgin English », à plus forte raison avec les autres tribus,

CP0001039 et religieuse de chaque homme libre, et, à plus forte raison, de chaque noble et prince.

SC0008321 ne laisse pas d’être harmonique. A plus forte raison en est-il ainsi d’un rite, à

PR0003309 a découvrir les causes de cette dernière. A plus forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous

DN0007404 » soit au con-traire un sens secondaire. A plus forte raison le sens de coupable pour reus

SC0002210 l’étranger en est-il généralement exclu 4, à plus forte raison, les courtisanes, les esclaves 5

SE0005107 eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne

TC0000831 pas de « façon naturelle » chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’autres faits

TC0001907 Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’homme a eu « le coup

PR0003127 reste évidemment très distante des faits. A plus forte raison ne saurait-elle nous faire
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MG0003503 ), dans telle circonstance, de même, ou à plus forte raison, peut-il faire la même chose

MG0001340 en pleine société, le magicien s’isole, à plus forte raison quand il se retire au fond des

MG0007738 astral, une fumée qui fait pleuvoir, et, à plus forte raison, un esprit invisible obéissant

CP0001710 en particulier, nulle part il ne se classe plus fortement. Ce que nous décèlent les

SC0001324 les énergies religieuses mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages. Dans ces

SE0006422 analogues et qui, vraisemblablement, ont été plus fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de

MG0003548 ce genre dont la grandeur est peut-être la plus frappante, c’est l’emploi en Malaisie du

ME0011621 récent, qui date de la féodalité; on trouve plus fré-quemment une série de prénoms, propriété

ME0012002 le type d’organisation que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés

MG0003510 des dimensions considérables. Il est plus fréquent encore qu’elles se rétrécissent ;

ME0009933 la monnaie 2. La monnaie est un phénomène plus fréquent qu’on ne le croit. Même en

ME0004220 Nouvelle-Guinée). L’usage de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu. Tout le

ME0016130 mais d’une classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de phratrie

ME0004728 rares. La pêche à la lance apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se pratique à l’aide d’un

ME0005017 chacun de ses animaux ? Présence ou absence ( plus fréquente) d’étables. L’élevage. -

ME0015809 à des cultes. Une des erreurs les plus fréquentes consiste en effet à détacher les

RR0002417 être et elles sont encore infiniment plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous

IP0002719 mal définie qu’on voudra, n’est pas des plus fréquentes. En tout cas elle n’est jamais qu’

MG0002208 ’un. Il y a des métamorphoses, peut-être les plus fréquentes, où l’une des formes paraît

RR0002336 et c’est en même temps l’un des plus fréquents. Attente, toute une partie du

ME0006117 par des tabous. Les ponts apparaissent plus fréquents encore que les routes ponts de

SE0004116 que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain nombre d’

PR0002808 ne peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux. Une fois que le principe sur

PR0000913 des formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que celles que nous avons

ME0003602 même en France; et rien, ou presque, n’est plus fugitif. Les maxima de la poterie sont

PR0002938 On a ainsi un système de concepts allant du plus général au plus particulier, où l’on peut

MG0005004 s’est également appliquée à ce qu’il y a de plus général dans l’idée des pouvoirs magiques. L’

PR0004508 forcer d’ailleurs à traiter du problème, plus général, de l’origine de la croyance aux

ME0017502 rites oraux, manuels s’entendant ici au sens plus général de « corporel ». Les deux divisions

LS0001533 qu’ils sont plus ou moins généraux. Le plus général est tout aussi naturel que le plus

DN0000915 n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beau-coup plus permanent. Enfin,

DN0003707 solennel et le plus dramatique d’un système plus général. Il sort la tribu elle-même tout

SC0005510 -même qu’une variété particulière d’un type plus général, qui est indépendant du caractère

MG0000626 la caractéristique la plus durable et la plus générale de la magie. Cette théorie se

MG0004447 rentrent toutes les deux clans la notion plus générale de symbolisme traditionnel. De même,

SE0005514 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles

IP0001523 Cette notion est plus complexe, plus riche, plus générale et plus pratique, qu’elle n’avait

SE0005318 qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce

DN0007304 que pour certains contrats. Notre thèse est plus générale. Nous croyons qu’il n’a pu y avoir,

MG0007514 non seulement la notion de mana est plus générale que celle de sacré, mais encore

LS0001045 une caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la précédente : sont sociales

SE0004811 se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans

ME0008306 la technique de la voix, et, d’une manière plus générale, toutes les techniques du corps.

LS0000739 et aux usages traditionnels se heurte le plus généralement à de très vives résistances de

SC0003102 spécialement pour la circons-tance. Mais, le plus généralement, des rites déterminés étaient

MG0002835 sont celles dont l’obser-vance est le plus généralement fixée. Dans l’Inde ancienne,

ME0006121 Sur toutes ces pistes, on porte. L’homme, ou plus généralement la femme, a été la première
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PR0003229 c’est que la science des religions et, plus généralement, la sociologie, l’a trop

SC0003604 C’est à quoi servaient les rites. Le plus généralement, la victime avait la nuque ou

MG0002230 algonquins, iroquois ou cherokees, ou même plus généralement les hommes-médecine peaux-

DN0002318 autres. On écarte ainsi les mauvais esprits, plus généralement les mauvaises influences, même

LS0001047 et dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l’éducation. Il

TC0002305 l’Inde et la Chine, je la crois beaucoup plus généralement répandue. En tout cas, nous

PR0003330 sociaux que la comparaison devra le plus généralement se mouvoir. Tels sont les

ME0009008 poé-sie dramatique. Mais on trouvera plus généralement un mélange constant de tous les

LS0001215 le détail pour s’en tenir aux lignes les plus générales. On ne cherche pas à expliquer

RR0001325 faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux. Car, la notion de symbole - n’est-

LS0001531 pour tâche d’atteindre les aspects les plus généraux de la vie sociale. Entre les faits

DN0009605 mieux analyser les faits économiques les plus généraux, et même cette analyse aide à

SC0008220 pas. De tous les procédés sacrificiels, les plus généraux, les moins riches en éléments que

DN0010425 tout au moins, ils étaient ou sont plus généreux, plus donnants que nous. Lorsque,

PR0001016 récitation obligatoire, se réduire à n’être plus , grâce aux qualités poétiques qu’on lui

LS0001240 économiques : l’homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la plus petite

MG0003626 forme à l’égal de ceux qui sont l’objet du plus grand nombre de déterminations. Nous avons

MG0000732 il nous faut en considérer à la fois le plus grand nombre possible. Nous n’espérons pas

RR0002515 Il faut avant tout dresser le catalogue le plus grand possible de catégories ; il faut

PR0003913 religieuse, ou inversement. Au cours du plus grand sacrifice brahmanique, surgissent à

PR0003220 on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les différences, on s’expose à

PR0001625 plus récentes et parce qu’elles ont eu le plus grand succès. Dans un livre qui est une

TC0001910 etc. Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande admiration pour les prestidigitateurs,

DN0009102 La « tournée » est toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle famille villageoise de

ME0005606 Dans l’étude du métier, on prêtera la plus grande attention aux points morts pendant la

SE0003613 peut-être cette concentration a-t-elle été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute,

ME0008312 ’œuvre musicale, occupent une place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques que chez

SE0004118 du Grönland ou du Labrador, où l’opposition plus grande de l’hiver et de l’été provient

SC0007108 sacrifices agraires qu’elles arrivent à leur plus grande détermination. Ils doivent ce

RR0001420 individuelle, elle est encore bien plus grande en matière de psychologie collective.

IP0001806 En Afrique, les Bantus, c’est-à-dire la plus grande et la plus dense des familles

ME0017714 : le rituel est toujours formulaire. La plus grande formule du bouddhisme que les

MG0001723 vertus magiques des femmes atteignent leur plus grande intensité. C’est alors surtout qu’

PR0000807 tendu, dans son histoire, à faire de plus en plus grande la place de la conscience. Les rites

PR0000841 indivi-duelles, et, par suite, laisser la plus grande liberté possible à l’initiative

ME0012003 ’Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’ensemble

MG0001120 réputés efficaces. A ce point de vue, la plus grande partie de l’humanité a peine à les

TC0002222 etc., qui constituent l’initiation dans la plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’

ME0009017 vraiment développé qu’au XVIIIe siècle. La plus grande partie de la littérature est

LS0001404 de tels principes, on doit confesser que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le

MG0003223 sacrifices obligatoires de préparation, la plus grande partie des rites sont des sacrifices

PR0008515 exclusive du clan, ils sont encore pour la plus grande partie son secret. Même ils ne

SE0006320 le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la conscience des

SE0003511 prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien entendu aux

SE0001533 par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré les

MG0002111 qui dépendent de l’indistinction, plus grande qu’on ne pense d’ordinaire, qui règne,

PM0001315 le pouvoir magique 2. La précision est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément,
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ME0000906 exclusive-ment de récolter au plus vite la plus grande quantité possible d’objets qui

MG0007605 hommes ne l’ont faite, elle est cependant plus grande que celle qu’elles ont eue en

SE0003617 groupées autour d’une hutte centrale, plus grande que les autres 6. Il est assez

PR0009024 leur « volonté ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure, plus d’activité,

ME0015422 est le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes différences selon que l’enquête aura

ME0006503 Les phénomènes esthétiques forment une des plus grandes parties de l’activité humaine

MG0001413 Age, toute une partie du culte de l’un des plus grands dieux hindous, Rudra-Çiva. Mais ce

PR0006003 ni par prière, ni par offrande. Un symptôme plus grave encore que ces négations succédant à

ME0013107 importance, celui de la femme est beaucoup plus grave, la femme souvent accusée du meurtre

SE0001301 a entre les observateurs les divergences les plus graves 2. Même indécision en ce qui concerne

PM0003539 pas très jeune ; et les tabous n’étaient plus graves. Jusqu’à la vieillesse, outre les

ME0009112 ridicules, on ironise les événements les plus graves. Le plus simple est de classer par

ME0012238 mère, J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des distinctions

ME0007930 fonda-mentaux, qui occupent généralement les plus gros champs de l’objet, et le cadre; entre

ME0013526 pour les vendetta entraînent les Plus gros échanges de biens, le chef de famille

TC0001208 que l’on peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’

PR0000731 les religions élémentaires, il n’en reste plus guère dans certaines confessions

SE0004508 une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme une assez simple science

MG0007407 a seul subsisté. En Grèce, il n’en subsiste plus guère que l’ossature scientifique. Nous l’y

PR0008921 formulaire que les hypothèses les plus hardies n’auraient pu nous en faire

CP0002819 changements, par les voies en apparence les plus hasardeuses, à s’articuler. Et travaillons à

IP0001107 ’accoutre-ment des deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la présence des gens du totem

MG0004915 de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de la

SC0008014 sont bien celles que nous avons décrites plus haut. C’est d’abord l’identification du dieu

MG0006344 or par le sacrifice, dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi-science se réduit en somme

ME0010703 ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’avons vu plus haut, correspond à un groupe d’hommes

MG0002314 hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’esprits auxiliaires du magicien, mais

LS0001806 davantage la formule que nous avons donnée plus haut de l’explication sociologique, quand

MG0006213 montait sur un arbre, et liait le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le vent

SC0004515 que la com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non

SC0008604 d’immanence et de transcendance est, au plus haut degré, distinctif des choses sociales.

MG0003305 D’une part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et, par

ME0013502 ’on retrouve ici la grande division signalée plus haut entre biens masculins et biens féminins.

ME0013806 ne l’avons pas. Le contrat, nous l’avons dit plus haut, est un cas de l’alliance : on cher-

MG0004303 La fusion des images est complète, ici comme plus haut, et ce n’est pas idéalement mais

MG0003221 Il y en a dans la [...], dont nous parlons plus haut, et dans l’envoûtement hindou. Dans les

DN0006311 ce culte du cuivre du culte du quartz, v. plus haut. Ex. mythe de la montagne de quartz,

MG0007736 du genre de celles que nous formulions plus haut. Il est évident qu’on n’a jamais vu qu’

IP0001218 en raison de ce que nous avons dit plus haut. Il faudrait encore que, dans les

MG0007709 formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu’à des forces, forces collectives,

ME0017224 mais qui aboutit à l’unité. Nous avons vu plus haut l’obligation où se trouve chaque

SC0007921 dieu de la vic-time. Dans les mythes étudiés plus haut, les deux adversaires sont également

DN0001906 n’empoisonne ce qu’il mange 4. On a vu plus haut les droits de ce genre qu’a le taonga

MG0002225 de la confusion primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières européennes, dans leurs

DN0006608 « assemblée de potlatch », ibid., no 4. Cf. plus haut les titres « Propriétés dans la maison »

DN0009833 c’est manifester sa supériorité, être plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou

MG0004732 Les lois de la magie dont il s’agissait plus haut n’étaient qu’une sorte de philosophie
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MG0006237 eu conscience. Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des

MG0006323 à proprement parler, comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite

PR0006122 suffisamment générale que nous proposons plus haut. On pourra, par la suite, voir comment

DN0007535 » avec le cuivre blasonné, chez les Haïda, v. plus haut p. 124, no 5. élément, il semble bien

SE0002423 cit. ; on peut déduire des listes données plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente

DN0005327 proprement dits négligèrent d’inviter le plus haut placé des clans d’entre eux, les

MG0002441 alors réellement, comme nous le disions plus haut, plutôt au monde des esprits qu’au

MG0002444 par sa position sociale, il l’est au plus haut point par les représentations

MG0008509 en général, que les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs, non seulement pour le

MG0009105 On peut suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les techniques, que d’autres

IP0001333 dans l’histoire de la civilisation, un peu plus haut, que le point d’où nous semblions le

SC0001630 de la consécration du roi, pour atteindre un plus haut rang social, pour devenir invul-nérable

LS0001025 coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait

DN0008512 s’aidaient, s’alliaient. On a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés

ME0003703 qu’avec les outils et les instruments (voir plus haut). Colles, résines, cires, vernis sont

RR0000932 être détaché complètement, même par la plus haute abstraction, ni de sa couleur locale,

MG0006213 arbre, et liait le bambou au plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du

MG0003410 nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée associées aux fins les plus

SC0008529 peuples les plus civilisés, l’expression la plus haute et comme la limite idéale de l’

SC0007008 que la notion du sacrifice arrive à sa plus haute expression. Aussi est-ce sous cette

PM0000524 à leur art, c’était un fait de la plus haute importance ; mais ce fait allait

PR0009023 au nom de la tribu, leur « volonté ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure,

RR0000805 dans les sociétés d’insectes les plus hautement évoluées, nous n’apercevons dis-je,

PR0000929 -logique, ni logique, jusqu’aux formes les plus hautes, les plus pures, les plus réduites à

PR0001934 pour établir notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions, celles qui appellent tout

ME0013240 Le droit à une danse, à un chant, est plus héréditaire que le droit à une terre. La

SE0000523 sociétés, aux races, aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’

PM0001615 forte, confondus avec les choses les plus hétéroclites, « diables » ou bull roarers,

LS0002031 ses preuves aux catégories de faits les plus hétérogènes. De plus, on évite une faute que

LS0002328 aux sociétés les plus diverses et les plus hétérogènes, et enregistrés dans des

MG0004534 un des passages où le principe s’exprime le plus heureusement : « Un est le tout, et c’est

ME0007309 de tous les objets d’art, y compris les plus humbles : poupées de papier, lanternes en

ME0019003 aider la fileuse, etc., en n’observant plus ici que des divisions extrêmement larges,

ME0008039 cette séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas parce qu’un motif se

PR0003243 cote à côte avec l’oraison ascétique 2. De plus , il arrive très souvent que l’on peut suivre

SC0008433 Plus un être est empreint de religiosité, plus il est chargé d’interdits qui l’isolent. La

DN0005903 spirituelle et de nature spirituelle 2. De plus , il est contenu dans une botte, plutôt une

ME0009011 Or, plus vous répétez un conte à un enfant, plus il le goûte. D’autre part, cette littérature

MG0001225 à un rite accompli sans vice de forme. De plus , il n’est pas exact, et nous le verrons bien,

SC0008302 présentent déjà une grande complexité. De plus , il n’y a pas de rite particulier qui ne

PR0002235 la richesse des classes sacerdotales. De plus , il y a des civilisations entières où elles

MG0003644 rites culinaires, etc., n’est pas non plus illimité. Il tend à s’établir des complexus

DN0006811 moment de l’évolution sociale. Mais il y a plus . Ils ont encore une portée en histoire

MG0001511 moins nombreux qu’ils ne paraissent. De plus , ils restent toujours rudimentaires et ne

DN0006806 qu’on appelle celui de l’Ethnographie. De plus , ils sont localisés dans les sociétés qui

PR0000838 temps que les choses religieuses deve-naient plus immatérielles et transcendantes. Et d’autre

PR0003322 clan. Cependant, en général, la prière est plus immé-diatement en rapport avec le reste des
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DN0008713 ’un concours et la sanction d’un défi, encore plus immédiatement qu’un moyen de contraindre le

ME0008605 l’origine des différentes musiques. Rien de plus imperméable que la musique d’une société

SE0005720 soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les droits et les devoirs

ME0004703 le mythe du pêcheur, sont parmi les plus impor-tants. Une partie des usages et des

RR0001623 des millions d’exemplaires et, - ce qui est plus important -, des cas normaux. Par exemple

ME0008230 de l’acteur et de sa décoration. Rien de plus important dans l’art que l’éducation

ME0012515 ou la polyandrie fraternelle 2. Le trait le plus important dans la famille indivise est la

SC0002815 éminente, car c’est là que se tiendra le plus important de tous les personnages visibles

ME0015901 tous les jours au feu public un sacrifice plus important. La division n’en est pas moins

DN0001117 dans ce type de droit et d’économie. Le plus important, parmi ces mécanismes spirituels,

ME0017737 chaque prière. Le commentaire peut être plus important que la formule, celle-ci, très

ME0010207 Dans notre société, la morale joue un rôle plus important que le droit. Le droit demeure

SE0002320 à celle d’Angmagssalik. Mais ce qui est plus important que tous ces détails de

LS0002416 En troisième lieu, et c’est là le point le plus important selon nous, de telles hypothèses

ME0011131 secon-daires sont sectionnées. La forme la plus importante de la division du travail social

PR0008601 clan, du groupe d’Alice Springs 2 qui est la plus importante de toutes les fractions de la

CP0001724 de toute autre, sauf de Dieu, sont rares. La plus importante est la Romaine. C’est là, à Rome,

SC0005123 à ce moment qu’à lieu la mise en contact la plus importante. Sans doute, il arrive qu’une

DN0005605 mal connues, mais qui aurait été parmi les plus importantes à étudier, le mot potlatch veut

MG0004710 de cette sorte sont peut-être les plus importantes des représentations

PR0006619 groupes de pratiques, dans les fêtes les plus importantes du culte australien 1, et nous

ME0006224 L’histoire du char et de la roue est une des plus importantes qui soient. En observant la

LS0001146 signes auxquels on peut reconnaître les plus importants d’entre eux. A ces critères, l’

SE0000629 la Bibliogr. des Annales de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette

CP0001529 M. Maupoil a trouvé là un des éléments les plus importants du culte du Fa (Dahomey et

DN0007222 contrats re forment quatre des contrats les plus importants du droit : prêt, dépôt, gage et

ME0016626 culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants encore. On est toujours le roi de

PM0001917 bonheur d’en posséder quelques-uns. L’un des plus importants est l’histoire de l’initiation

ME0011911 la grande famille indivise, sont beaucoup plus importants. La place de la famille

ME0016408 comptent parmi les rituels tribaux les plus importants. Le clan ne peut pas, à lui seul,

DN0003829 dans ces cadres. Voici, en désordre, les plus importants. Les pokala 8 et kaributu 9, «

ME0008632 de musique pose un des problèmes les plus importants pour l’ethnographie tout entière:

ME0004509 qui forment l’un des éléments les plus importants pour l’étude du paléolithique

ME0013302 meubles par nature étant comme chez nous les plus importants. Presque partout, la propriété

ME0005130 ; certains de ces produits comptent parmi les plus importants que nous utilisions aujourd’hui;

DN0009724 à notre sens, l’un des faits les plus importants signalés par M. Malinowski et qui

PR0005616 ’emploi d’aucun de ces termes n’est justifié. Plus importants sont les documents qu’a publiés

MG0005335 tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus indéterminée que jamais. Elle ressemble aux

PR0001007 qui a fait de la prière un rite de plus en plus individuel. L’exemple typique serait ici, de

ME0018708 de recettes et de secrets, généralement plus individuel que la religion. Sans doute il y

SE0006528 hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois passés

PR0002010 qui reste la base même de la prière la plus individuelle. Ce qui montre bien que la

LS0001430 une institution, ce sont ses caractères les plus individuels qui attirent son attention, ceux

ME0003602 la poterie avec les autres arts. Rien n’est plus inégal que la poterie, même en France; et

PR0005428 que nous les observons dans les sociétés les plus inférieures que nous connaissions. Il y a

MG0005003 peut s’attacher aux détails les plus infimes du rite. Elle s’est également

MG0008119 respect. Le rite magique le plus simple, la plus innocente des séances spirites ne vont pas
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MG0008338 continuellement. Ces rites positifs, encore plus instables que les rites négatifs, ont

SC0008208 sacrifice chrétien est, à cet égard, un des plus instructifs que l’on puisse rencontrer dans

SC0001523 données par les textes hindous. La plus instructive peut-être est celle qui répartit

MG0008809 rituels magiques chez les Cherokees sont des plus instructives à cet égard. Il y a eu tout un

PR0003305 causes, ce sont les différences qui sont les plus instructives. Ainsi les traits distinctifs

MG0000743 plus distinctes, nous fourniront des faits plus intelli-gibles pour nous, qui nous

TC0001623 même en marche quelquefois : le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux historiens

DN0004410 sociale y devient extrêmement intense, même plus intense que dans les congrégations de tribus

DN0004116 d’échange fort développé, à batte-ments plus intenses et plus précipités peut-être que

ME0000909 de cas de repérer l’endroit où un travail plus intensif pourra ensuite s’opérer; des

PR0001104 sociologie, l’étude des formes frustes est plus intéres-sante, plus urgente, même pour la

ME0015533 de la bouche d’un initié; il sera plus intéressant encore de trouver les auteurs du

MG0007342 des choses (pratyantam) ce qu’il y a de plus intérieur : ce sont justement des textes

SE0004718 est une forme de communion, et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se

PR0007304 eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de ces rapports, ni surtout la façon

PR0001431 à étudier des phénomènes sociaux de plus en plus intimes. Or la prière semble être

PR0005716 D’ailleurs 6, ce fait isolé paraîtra encore plus invraisemblable, lors-qu’on se sera rendu

ME0010409 ; l’obligation est simplement plus ferme et plus juridique dans le cas du droit. Nous avons

ME0004336 successifs. Les Allemands distinguent plus justement entre Sammler et Produzenter. Par

MG0007027 était le surnaturel, mais, ailleurs, il dît, plus justement, qu’il est le surnaturel in a way;

PR0002204 rencontrer une interdiction de ce genre. De plus , l’absence d’une telle interdiction peut

MG0005532 arts sont bien des phénomènes collectifs. De plus , l’art ou la science satisfont à des besoins

SC0005639 sacrifice. Et il est remarquable que, plus l’attribution du sang est complète, plus l’

ME0013735 « secundum nostrae civitatis jura », ce n’est plus l’état religieux ou militaire, mais J’état

SC0005639 plus l’attribution du sang est complète, plus l’exclusion expiatoire est parfaite. Lorsque

PR0002113 nettement populaires, pris, lorsqu’on ne sut plus l’hébreu, et le sens primitif, pour des

SE0001018 la montagne vient surplomber la mer, et, de plus , l’immense glacier auquel on donne le nom d’

PR0007116 de l’institution. Mais nous aurons encore plus l’impression de la richesse religieuse du

MG0002605 à des tabous, qui sont des rites. De plus , l’individu se met en extase et rêve, et son

SE0006217 individu de ses armes et de son vêtement. De plus , l’ordre selon lequel se répartissent les

DN0008323 avons étudiés précédemment, et même encore plus , l’un est trop lié à l’autre. Le donataire

RR0001016 l’unisson du geste et de la voix, et encore plus l’unisson dans l’émission simultanée du cri

CP0002733 Pratique. C’est Fichte 4 qui en fit de plus la catégorie du « moi », condition de la

SC0006101 suite d’une élaboration philosophique et, de plus , la conception d’une autre vie n’a pas pour

MG0005318 l’objet d’une tradition. De plus , la croyance commune à la force magique d’un

DN0005015 il serait trop long de procéder ainsi et de plus , la distinction de trois formes sur quatre (

DN0004010 les deux familles lors du mariage 2, etc. De plus la monnaie de Fiji, en dents de cachalot,

MG0009215 ’agissait d’en expliquer le mécanisme et, de plus , la multiplicité apparente des fonctions

SC0006117 l’un et l’autre but à la fois. Mais, de plus , la nature particulière de l’objet intéresse

DN0002705 qui ne se voient plus, ne s’adressent plus la parole, mais échangent de perpétuels

MG0008818 ou vraies. Ainsi s’est réduite de plus en plus la part relative de la collectivité dans la

SC0002211 les esclaves 5, souvent les femmes 6. De plus , la pureté momentanée est requise 7. L’

MG0008621 en même temps que son mari. Mais ce ne sont plus là que des témoins d’états disparus. Ils n’

ME0007322 du papier, par exemple. N’oublions pas non plus la rythmique du dessin, qui est une

RR0001004 et ses conclusions. Ici, ce n’est plus la sociologie qui est en question. C’est,

DN0007513 à comprendre tout le système et même en plus la stipulation 3. En effet, il suffit

SC0003214 est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains, et que le
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MG0001141 et la cuisine se fait avec du feu. De plus , la tradition est sans cesse contrôlée par l’

ME0018534 ces phénomènes, avec un aspect de plus en plus laïque, dans les rapports entre sexes et

DN0003106 et de prestige sont, avec d’autres commerces plus laïques et vulgaires, la source de la

SE0001020 ’une ceinture montagneuse dont la partie la plus large (large à cause des fiords et non pas

ME0018520 ; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large dans le conte 1. Dans un conte, on

SE0002604 le terrain environnant ; ce mur est un peu plus large que celui de la façade. Cette

IP0001321 établir notre démonstration sur des bases plus larges et ne pas paraître la fonder en

DN0003223 Ils sont son suprême confort. Mais il y a plus . Le contrat lui-même se ressent de cette

PR0001814 possible que l’introspection, avec, tout au plus , le contrôle que fournissent d’autres

MG0007336 pouvoir magique ou religieux du rite. De plus , le prêtre magicien porte le nom de brahmán,

DN0007114 que, plus on remonte dans l’antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en

PR0002840 de l’évolution religieuse. On ne recherche plus le texte original, mais le texte reçu,

LS0002201 et de l’ethnographie faciliteront de plus en plus le travail, en fournissant des informations

DN0007009 en groupe : les cinq témoins, amis au moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes

MG0006920 efficaces, que les âmes des chefs, tout au plus les âmes des chefs de famille, et même, plus

DN0007118 rapproche 3 du sanskrit dhaman, maison. De plus , les choses étaient de deux sortes. On

PM0000611 homogènes, comparables entre eux. De plus , les documents sociologiques parfaitement

DN0002006 pour en faire ressortir l’importance. De plus , les faits dont nous disposons n’

PR0002841 reçu, traditionnel et canonique ; ce ne sont plus les idées d’un homme qu’on essaie de

MG0008815 recettes par des expériences antérieures. De plus , les magies se sont développées par des

PM0003008 fantaisie jouent un rôle énorme et que, de plus , les rîtes d’ailleurs ressentis comme dans

ME0004024 Désormais, les moments techniques ne sont plus les seuls moments importants, car le but

ME0016819 stricte du culte privé sera la société la plus libérale au point de vue des cultes publics.

PR0004007 vu d’ailleurs que, même là ou elle paraît le plus libre, elle est encore liée par la tradition.

MG0003616 Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas plus libre que le prêtre à l’autel. En outre, il

DN0004627 d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’exactitude à

MG0006326 ont souffert d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites

SE0005815 appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’

ME0018518 l’amusement et à l’instruction, le conte est plus littéraire que le mythe ou que la légende;

ME0009123 thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’agencement des thèmes les

ME0018416 un effet. Le temps est, si l’on peut dire, plus localisé : en sait la date de la naissance d’

TC0001404 autre classification est, je ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’observateur.

ME0007216 concevait Platon. Une division qui me paraît plus logique procéderait autrement : je partirais

ME0018234 à métempsychose et à réincarnation sont plus logiques. Noter les représentations

DN0010207 et l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt des

SE0006126 la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni

TC0002109 et dans l’histoire de la société. Allons plus loin : l’une des raisons pour lesquelles ces

PR0007958 comme des sous-totems des autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant, des

DN0001331 Malinowski, dans les travaux que nous citons plus loin, a eu le juste sentiment de ce fait. V.

IP0001513 choses sociales. Même nous allons maintenant plus loin. A notre avis est conçu comme sacre

RR0002323 Je crois en effet que vous pourriez pousser plus loin, au laboratoire et à la clinique, l’

DN0003512 le vieux droit germanique dont nous parlons plus loin, dans l’état actuel de l’observation,

DN0002809 3... » C’est la chose elle-même qui revient. Plus loin, dans le même discours, c’est l’esprit

SC0001104 sacrificiel Mais il importe, avant d’aller plus loin, de donner une définition extérieure

SE0002025 ils ne peuvent pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout

PR0007957 de ce totem des causes que nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu, p. 90. Un bon

DN0007315 il est peut-être permis de pousser encore plus loin et d’indiquer aux juristes et aux
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RR0001018 tout cela nous regarde. Nous allons même plus loin. Et je sais que je suis ici d’accord

SE0001802 du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la

SE0000508 tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement

DN0005702 6. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse et prouver que dans les

RR0001218 étude me permettra de pousser également plus loin l’étude si fine et si profonde que

SE0003007 de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à ce

DN0001922 de viatique (TREGEAR, Maori Race, p. 29), v. plus loin les rites identiques de l’hospitalité

IP0002126 nous fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il

DN0003140 le bétail (à propos de ce dernier, v. plus loin p. 247, no 3). Nous nous excusons d’

DN0009709 de Bourse. Cependant, on peut encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ici.

IP0001703 dans la magie. Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques

IP0002506 sont des fêtes. L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation du temps dans

ME0002811 chevilles et tenons. Colles et résines (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil;

ME0005020 l’animal. - Comme moyen de transport (voir plus loin). Le mange-t-on ? Si oui, en quelles

PR0005332 que M. Mathews a interrogé depuis, cf. plus loin). Pour toutes les autres tribus, sauf

RR0000930 passe. Il est le fruit des circonstances les plus lointaines dans le temps et des connexions

PR0003127 telle explication, par les conditions les plus lointaines, reste évidemment très distante

SC0008210 rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains ancêtres. Le mécanisme de la

TC0001719 sur jambes, ont le goût de faire le pas le plus long possible. Faute de ces exercices, un

SE0004305 endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir

SC0006416 et, sacrilège lui-même, il s’exile. La plus longue de ces versions est celle dont le

PR0008206 le cri de la formule ; celle-ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et

ME0016021 du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement : il est impossible de prouver si

DN0001102 de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations totales de

RR0000826 interactions individuelles. N’exposons pas plus longuement ces idées bien connues. (Voir les

ME0012922 de la permanence du mariage retiendra plus longuement l’attention de l’obser-vateur. Le

ME0018434 parvenues sont les prières d’Orphée. Les plus longues prières romaines sont des prières de

MG0008210 les plus vulgaires, qui s’accomplissent le plus machinalement, s’accompagnent toujours d’un

MG0008609 dire, la notion de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse. Mais comme elle est,

SE0001305 portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une

PR0004513 question spéciale qui nous occupe est encore plus maigre. C’est à peine si nous pouvons citer

MG0000642 de dieux. Ces dieux il ne les contraint plus , mais il se les attache par l’adoration, c’

DN0005604 que chez les Chinook, une des tribus les plus mal connues, mais qui aurait été parmi les

PM0002226 et dont la personnalité mythique est des plus mal déterminées 10. Étrangement confondus

PM0002531 [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus malade, tu es rempli de vitalité tu es

SE0006405 alternance apparaît de la manière la plus manifeste chez les Eskimos, elle ne lui est

SC0002908 ’on affermit 5. En lui s’opère, d’une manière plus mar-quée que dans le prêtre, cette

SC0001602 dont le caractère occasionnel est encore plus marqué 2 ; enfin, les sacrifices curatifs et

SC0002713 vedi, dont le caractère sacré est encore plus marqué ; c’est ce qui correspond à l’autel.

PR0003702 les rites, qui ont une efficacité peut-être plus marquée, et qui, pourtant, doivent en être

SE0005105 famille eskimo. Même la nécessité en est ici plus marquée qu’ailleurs. En effet, l’existence

SE0004923 de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur

ME0004114 usages spéciaux en partant de ce qui est le plus matériel et le plus près du corps humain:

SC0004030 7. Mais, en général, on recourait à des rites plus matériels ; c’étaient, par exemple, l’

ME0002101 ceci, les relations entre les phénomènes les plus matériels et les phénomènes les plus

DN0010315 plus que des institutions complexes, plus même que des systèmes d’institutions divisés

ME0015804 moraux. Ajoutons aussitôt que, phénomène le plus mental de tous, la reli-gion n’est pas que
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DN0004405 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus méridionales, est très différente de celle d’

MG0003410 la plus haute envolée associées aux fins les plus mesquines. Il existe un groupe d’

CP0000616 ’histoire. Si vous le voulez bien, procédons plus méthodiquement, et cantonnons-nous dans l’

PR0002531 à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres-sion elle change d’un

DN0001111 et de Mélanésie, et d’autres, à émulation plus modérée où les contractants rivalisent de

MG0002837 des textes anciens et il appert de textes plus modernes que la quinzaine claire était

DN0009103 en Lorraine, qui se restreignait à la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour

SC0008426 prépuce a satis-fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté. Il n’y a pas de sacrifice où

LS0001843 la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à-dire en réalité à devenir ce

LS0001842 un progrès, qu’elle est plus vraie ou plus morale, car la question est précisément de

PM0001923 3, alors qu’au contraire l’anecdote est des plus mouvementées et des plus riches en épisodes

RR0000931 dans le temps et des connexions les plus multiples dans l’histoire et la géographie.

ME0008418 propriété; une fois cédée, on ne la danse plus . Musique et chant 1 - La musique se définit

MG0004737 venus à l’idée d’une causalité, qui n’est plus mystique, même lorsqu’il s’agit de

DN0003306 collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un type

LS0002434 Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les

MG0006133 aucun magicien, aucun anthropologue non plus , n’a prétendu expressément réduire toute la

RR0001501 appartiennent au même ordre. Ceci non plus n’est pas fortuit., et s’explique par de

TC0001705 ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel à des psychologues ; je ne sais pas

TC0001008 du corps. Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme. Ou plus

TC0001009 sans parler d’instrument, le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps

DN0004136 De même, la notion de troc n’est pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné-siens.

DN0002705 les deux groupes de parents qui ne se voient plus , ne s’adressent plus la parole, mais

DN0009919 individuelle de l’utile. Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne

DN0001211 où les institutions s’en rapprochaient le plus ne semblaient pas dépasser le système des «

MG0007941 si la magie n’en fut pas responsable. Il y a plus , ne serait-ce pas dans la magie que les

DN0002213 du monde 4. C’est avec eux qu’il était le plus nécessaire d’échanger et le plus dangereux

PR0003301 se sont constitués ; et alors il n’est plus nécessaire d’induire leur ordre de

LS0002145 de critique sont d’un emploi d’autant plus nécessaire qu’on a souvent, non sans raison,

SC0002119 animal ordinaire. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ;

RR0002511 longues études qui seraient nécessaires, les plus nécessaires ne nous sont pas communes, ce

CP0002301 Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand

PR0006312 nous faut donc chercher ailleurs des faits plus nets et plus accusés 8. Dans un certain

PR0007025 comme évocatoire 7. Mais d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient,

ME0018809 et les arts, rapports généralement beaucoup plus nets que ceux de la religion avec les

SE0005419 Cette intimité s’oppose de la manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines

DN0003513 de rencontrer une pratique du don-échange plus nette, plus complète, plus consciente et d’

PR0008127 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à un geste, à un bruit rythmique

SE0001214 endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre

ME0018718 du côté du mal. La magie se distingue plus nettement de la religion au point de vue

SE0001304 C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui

DN0002724 Et comme, chez elles, apparaît beaucoup plus nettement qu’en Polynésie la notion de

MG0008545 parfaitement efficace. Pour elles, il n’y a plus ni distance ni durée ; elles sont sur le

DN0004603 en même temps que les choses de plus en plus nombreuses et plus précieuses, à mesure que

SE0006318 les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ;

PR0008529 à hymnes ; les autres enfin, et ce sont les plus nombreux consistent au point de vue des

MG0005048 nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus nombreux en magie sont ceux où le rite
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RR0001125 les mots utiles qui dénotent les faits les plus nombreux et connotent les idées les plus

DN0007806 groupes qui étaient autrefois beaucoup plus nombreux et ont formé le substrat d’une

ME0004312 préfèrent rance; ces derniers sont beaucoup plus nombreux. Étude des levains, des ferments,

ME0005337 de travail, des habits de cérémonie, souvent plus nombreux. La matière première sera déter-

ME0009118 sont moins nombreux, les contes de métier, plus nombreux qu’on ne le croit. Les contes d’

SE0003702 se fait de manières différentes. Le mode le plus normal est l’égaillement le long des côtes

TC0001416 la position couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que les autres, par exemple les

TC0001202 s’accroupit normale-ment. Nous ne savons plus nous accroupir. Je considère que c’est une

RR0002231 pas de vraiment primitives à nous connues - plus nous avons affaire à des hommes instinctifs,

IP0001727 ou analogue a la notion de sacré. De plus nous avons commence à montrer qu’il y a des

DN0006705 : celui des dons présentés et rendus. De plus nous avons identifié la circulation des

PR0005302 3 valent les meilleurs travaux actuels. De plus nous commençons tant à l’aide des anciens

TC0001535 totalement fausse en pays dits primitifs. De plus , nous décrivons les faits comme s’il avait

PM0000813 peu informés, cette lacune ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la classification

IP0000737 où le totémisme n’existait pas ou n’existait plus . Nous estimions donc hasardeux d’établir un

MG0002727 que possible, à leur idée du magicien. De plus , nous ferons remarquer que cette magie

SE0003712 aussi grande, puisque, pour huit stations au plus , nous ne comptons pas moins de vingt-deux

RR0002230 l’étude des faits statistiques. D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées

SC0005614 qu’on y aperçoit d’ordinaire. Mais de plus , nous venons de voir que deux états, l’un de

MG0002116 fantas-tiques, plus occultes, des tréfonds plus obscurs que les âmes du commun. L’âme du

ME0015614 ; et qu’une fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu. » C’est l’état d’esprit

MG0002116 a des qualités encore plus fantas-tiques, plus occultes, des tréfonds plus obscurs que les

ME0008231 l’art que l’éducation artistique; rien n’est plus oeuvre d’éducation et d’habitude qu’un art.

TC0000630 la nage à brasse et à tête hors de l’eau. De plus , on a perdu l’usage d’avaler de l’eau et de

MG0000632 grave à l’appui de cette hypothèse. De plus , on affirme que cet état de magie est encore

PM0002433 acquise du magicien et de l’esprit. De plus on doit remarquer que, chez les Binbinga, le

ME0007424 ici que pour les décorations temporaires. De plus , on étudiera toujours le symbole et la

LS0002031 catégories de faits les plus hétérogènes. De plus , on évite une faute que commettent encore

MG0004806 des relations entre les choses et, de plus , on ne choisit qu’un ou quelques-uns des

MG0004201 abstraction, que se borne la contagion. De plus , on postule que les propriétés en question

DN0007114 Digeste 1, et il est très remarquable que, plus on remonte dans l’antiquité, plus le sens du

PR0003038 de continuité qui serait vite sentie. De plus on se rend mieux compte de la nature des

PR0001025 des exemples éclatants de ces reculs. Il y a plus , on voit, dans certains cas, la prière la

SE0006526 deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes

SC0001826 et de leurs résultats, semblent être les plus opposées. Il y a continuité entre les formes

PR0002824 les plus variées, produire les effets les plus opposés. Une même prière qui commence par un

PR0003118 deux a la fois. Mais si les formes les plus organisées sortent des plus rudimentaires,

CP0002301 morale consciente. Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M. Brunschvicg qui,

ME0012202 correspondent aux phratries, sont partout plus ou mains effacés. Par ailleurs, certains

LS0001104 trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour

DN0010328 divers thèmes de ces institutions, toujours plus ou moins accidentellement teintés d’une

PR0006730 ou, tout au moins, pour en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs rites. L’un des

PR0005911 Parker à accuser certains traits d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse contraire compte

TC0002107 Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou moins anciens dans la vie de l’individu

RR0001336 représentation choisie arbitrairement, ou plus ou moins arbitrairement, pour en signifier d’

ME0000514 -ment les archives de ces sociétés plus ou moins archaïques. La science ethnologique

PR0001428 longtemps, elle n’était encore qu’un récit, plus ou moins artistique des événements
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DN0002208 choses, mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement

PR0006317 ou se lève, on doit prononcer, à voix plus ou moins basse, le nom de l’animal, etc.,

SE0001017 les limites d’un plateau qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au

TC0002234 : suivant que les réactions y sont plus ou moins brutales, irréfléchies,

LS0000915 les produits de volontés particulières et plus ou moins capricieuses; elle s’explique au

PR0001603 les idées d’un homme réfléchissent toujours plus ou moins celles de son milieu, c’est la

SC0003314 il y a, par cela même, une représentation plus ou moins complète 3. Mais, dans d’au-tres cas,

LS0001118 des transformations plus ou moins rapides, plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien :

ME0006837 peut dire que le type est un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de telle

SC0007335 la trace de leur origine : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’épisode central et

PR0007525 ; nous montrerons qu’elles aussi possè-dent, plus ou moins développée, cette institution

PR0005326 S.-E. de l’Australie, M. Howitt eut un accès plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous

SC0001211 même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins directement a sa personne. Dans le

MG0008113 que soit un rite positif, il se relie, plus ou moins directement, à un rite négatif qui,

PM0002823 rares. 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus ou moins durable, et suivi, souvent, d’une

ME0015906 classons les cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire. La forme la plus

LS0001620 des villes aux mouvements migratoires plus ou moins étendus de villages à villes, de

SE0001016 ont toutes un même caractère : une marge plus ou moins étroite de terre, borde les limites

ME0015825 plus ou moins segmentés, donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins perma-

LS0001850 toute science, c’est donc découvrir des lois plus ou moins fragmentaires, c’est-à-dire lier

LS0001533 faire des distinctions suivant qu’ils sont plus ou moins généraux. Le plus général est tout

IP0002421 et classent les choses en espèces et genres plus ou moins généraux. Les classes dans

ME0001705 nommé par lui-même et par les autres, plus ou moins grand, mais toujours assez grand

SC0008301 religion où ces modalités ne coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels

ME0005920 pas une attention exclusive à la solidité plus ou moins grande des matériaux :certaines

ME0015220 bronze. Une civilisation se définira par sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’outils

ME0007810 présente une valeur magique, une efficacité plus ou moins grande; il est ou n’est pas animé,

ME0015824 une uniformité constante : les famines sont plus ou moins grandes, les clans plus ou moins

ME0012419 du couple originel, on est parti de masses plus ou moins grandes, qui se sont concentrées

TC0002106 de séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins habituels et plus ou moins anciens

LS0001243 juridiques sont à leurs yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les

ME0016935 tue; là, on les divinise. Ils peuvent être plus ou moins identifiés à des méfaits du soleil

DN0006815 précédé les nôtres gardent encore des traces plus ou moins importantes de tous les principes

LS0000840 Les autres restent inexprimées et diffuses, plus ou moins inconscientes. Ce sont les coutumes,

DN0010420 clans et tout au moins de grandes familles plus ou moins indivises à l’intérieur et plus ou

PR0005330 410), et n’a eu avec elles, que des rapports plus ou moins intimes, et par l’intermédiaire d’

DN0010420 plus ou moins indivises à l’intérieur et plus ou moins isolées les unes des autres à l’

PR0007705 permanentes et poissonneuses ; des vallées plus ou moins larges et encaissées formaient des

PR0005334 Howitt se servit d’informations de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines.

LS0001717 de l’individu expriment toujours d’une façon plus ou moins lointaine un état de l’organisme,

SC0002214 le sacrifice est précédé d’une purification plus ou moins longue 10. Elle consiste

PR0005449 soient manifes-tement le produit d’une plus ou moins longue évolution historique. Livre

SC0005106 ces sacrifices ont, d’ailleurs, une durée plus ou moins longue. Ils sont parfois

SC0007915 Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins naturelle, un oracle prescrit un

ME0009310 ensem-ble d’activités concernant des objets plus ou moins nécessaires, mais tous communément

PR0002932 pre-mier lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou moins nombreux, mais suffisamment choisis,

ME0012334 rang est très net. La division en sous-clans plus ou moins nombreux peut donc aller jusqu’à
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LS0000721 elles s’imposent à l’individu. Celui-ci est plus ou moins obligé de s’y conformer. Tantôt c’

PR0002828 débarrassé d’un certain nombre de questions plus ou moins oiseuses que la critique agite

PR0001513 qu’ils essaient de construire un système plus ou moins ordonne de leurs rites, de leurs

PR0003413 -ci n’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins organisé de croyances et de

PM0001912 assez étroites et ne sont que des manières plus ou moins parfaites de représenter par des

ME0015825 donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins perma-nentes. Une première

ME0018527 correspond toujours à une organisation plus ou moins permanente, les phénomènes

ME0009801 ’échange se fait entre gens liés, d’une façon plus ou moins permanente, parfois absolue et

SE0005612 des rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins permanents, qui se font entre

IP0001418 sous la forme d’esprits divins presque purs, plus ou moins personnels. C’est d’ailleurs pour

PR0008117 se continue indéfiniment, sur le même rythme plus ou moins précipité, sur le même thème

PM0002517 esprits. C’est l’arc-en-ciel, personnifié plus ou moins précisément, qui chez elle, initie

ME0018602 le chef de clan, le magicien sont toujours plus ou moins prêtres; enfin la société des

SC0001924 dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément, suivant l’importance

ME0017035 nommés et non nommés sont l’objet de cultes plus ou moins publics, alors que le rituel

ME0016321 faces : l’une plus ou moins secrète, l’autre plus ou moins publique. Certaines représentations

LS0002013 Ainsi ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice que nous

LS0001118 et ne peuvent être que des transformations plus ou moins rapides, plus ou moins complètes.

LS0000540 fait ne change pas de nature parce qu’il est plus ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’

ME0012529 constate la présence du pécule individuel, plus ou moins restreint. L’égalité entre tous ne

ME0010309 différentes parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit

PM0000911 des rites, des substances et des choses, plus ou moins sacrées, a efficacité mauvaise, qui

ME0016321 répétition du mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète, l’autre plus ou moins

ME0015824 sont plus ou moins grandes, les clans plus ou moins segmentés, donc les sociétés plus

SE0004512 moindre événement nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks

RR0000607 ? Quelles questions avons-nous à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur lesquelles nous

PR0000717 rite correspond nécessairement à une notion plus ou moins vague, et toute croyance suscite

ME0012241 nombre de clans répandus sur une surface plus ou moins vaste. En vertu de la règle d’exo-

PR0006132 poussin, de même en Australie apparaissent plus ou moins vivement colorées, ici et là, des

PR0001613 rien ne l’empêche de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie, mais,

MG0002638 ; les charmes indûment livrés ne fonctionnent plus ou se retournent contre qui les emploie ; le

SE0003713 Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus . Outre cette dispersion le long des fiords 4,

LS0000520 qu’on ne pouvait le supposer d’abord; plus , par conséquent, se fortifie le sentiment

MG0002118 animistes sont abolies, lorsqu’on ne croit plus , par exemple, que les âmes vulgaires se

SE0000538 comparaison et la généralisation seront de plus , par là, infiniment facilitées et garanties.

IP0000928 chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait déve-loppement, montre qu’il ne faut

PM0003033 diverses opérations qu’il doit subir dans le plus parfait silence. La première consiste à

SC0004104 le moyen de réaliser la communication la plus parfaite était d’abandonner au sacrifiant

PR0003040 explication schématique qui serait beaucoup plus parfaite venant après une revue méthodique

MG0008516 vu se dévelop-per les états sociaux les plus parfaits, ont un caractère publie,

ME0017732 araméen; à ce moment déjà, l’hébreu n’était plus parlé depuis longtemps, la Bible était

MG0001113 ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti-culièrement conçus comme tels ; à tel

LS0001533 plus général est tout aussi naturel que le plus particulier, l’un et l’autre sont également

PR0002939 de concepts allant du plus général au plus particulier, où l’on peut voir comment et

MG0003136 est le premier qui se présente comme ayant plus particulière-ment un caractère magique. Leur

MG0007305 elle est res-treinte à la magie et même, plus particulièrement, au maléfice. La tribu de

DN0010304 non seulement de la Mélanésie, mais encore plus particulièrement de ce système qu’est le
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ME0012806 Dans la famille conjugale, on étudiera plus particulièrement le rôle du père : a-t-il

MG0007224 une âme est un manitou. Mais il désigne plus particulièrement tout être qui n’a pas

PM0003709 neuve qui lui permet d’avoir des relations plus particulières avec les dieux et les âmes des

PM0003503 un espace de temps rempli d’observances plus particulières. Cela nous est attesté chez

MG0007947 toutes les affirmations magiques, même les plus particulières, reposent sur une affirmation

ME0004506 aux gommes rares. Apiculture. L’une des plus perfectionnées était celle de l’ancien

ME0006222 harnachement, l’attelage. Les attelages les plus perfectionnés de l’antiquité ont été les

PR0000932 parti d’un état qui rappelle celui des plus perfectionnes des rituels polynésiens. Et

PR0007320 les Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus périlleux de traiter isolément de la prière

DN0000916 contrat beaucoup plus général et beau-coup plus permanent. Enfin, ces prestations et contre-

SE0001608 Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (celui de Nunakitit) n’en comptait que

PR0000810 se réduisent à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et

LS0001240 le plus grand avantage au prix de la plus petite peine, les relations économiques

DN0002931 américain par certains côtés, les îles étant plus petites, les sociétés moins riches et moins

SE0003207 4, il s’abaisse jusqu’à deux dans les plus petites maisons de neige et dans les petites

SE0001607 comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en avait 58; le plus petit (

RR0000522 rapport de nos sciences semble plus belle et plus philosophique, mais elle est certainement

MG0002125 bien qu’il s’agisse d’une mystique encore plus philosophique que religieuse, et encore plus

TC0002240 viendrions aisément à des problèmes beaucoup plus philosophiques. Je ne sais pas si vous avez

ME0001308 agit aussi sur les hommes de la manière la plus physique. Les méthodes d’observation

RR0000943 les phénomènes de divers ordres, même les plus physiques, comme la guerre par exemple, sont

PR0000839 composent jouissent d’une relative mobilité. Plus plastiques que ne peuvent l’être des gestes

DN0009833 c’est manifester sa supériorité, être plus , plus haut, magister ; accepter sans rendre

MG0002641 des connais-sances magiques, même les plus populaires. Ces conditions de transmission,

MG0008815 magies, même les plus primitives, même les plus populaires, justifient leurs recettes par

LS0000908 où elle est apparue. Enfin on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d’un

LS0002009 définitions seront d’autant plus exactes et plus positives qu’on s’efforcera davantage de

LS0001222 la réalité historique, mais comme il n’est plus possible aujourd’hui de soutenir que l’

LS0000515 cet échec n’est plus à craindre. Il n’est plus possible de dire que la science est tout

MG0009042 les magiciens se préoccupent de rejeter le plus possible de leur mystique et qu’ainsi la

SC0004909 -teurs, qui d’ailleurs s’abstenaient le plus possible de toucher la victime, lavaient

MG0008546 expérimentales de l’idée de cause n’existent plus pour elles, il n’y a plus que la causalité

ME0001524 pourra guère employer ces métho-des. Tout au plus pourra-t-il s’entendre avec certains colons

IP0001523 plus complexe, plus riche, plus générale et plus pratique, qu’elle n’avait paru d’abord. Elle

SE0005028 L’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou

DN0004603 que les choses de plus en plus nombreuses et plus précieuses, à mesure que ces sociétés sont

ME0013917 les femmes qui vont échanger les biens les plus précieux, et pour cela traversent le

SC0008533 ’adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’être rien de positif.

DN0004116 développé, à batte-ments plus intenses et plus précipités peut-être que celui que

ME0014504 se confondent très souvent. C’est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous.

SC0000934 que s’ils sont rapprochés de documents plus précis et plus complets. Nous ne songeons

SC0007105 victime des êtres dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient

RR0001223 et de faiblesse devant la vie. Mais combien plus précise serait sa description maintenant.

CP0000512 histoire, et de son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES

LS0002139 on substitue une analyse de plus en plus précise; ainsi une carte, par

RR0000717 et, de temps à autre, psychologue, de dire plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci :

CP0000806 Je l’emprunte aux Indiens Pueblos, aux Zuñi, plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si
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RR0001424 par symboles, avons-nous dit ; mais, plus précisément, ils ne peuvent avoir ces

RR0002419 de ces faits où l’émotion, la perception, et plus précisément le mouvement et l’état du corps

MG0007117 Nous sommes persuadés que des analyses plus précises de la magie néo-zélandaise, où le

PR0005605 de formule à l’appui. D’autres qui semblent plus précises, et contenir un commencement de

LS0000520 insoupçonnées, des concordances beaucoup plus précises qu’on ne pouvait le supposer d’

MG0004723 C’est ici que la magie touche de plus près à la science. Elle est quelquefois même,

SE0004208 et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques,

ME0004115 partant de ce qui est le plus matériel et le plus près du corps humain: Industrie de la

SC0002311 préalable 5, il peut l’aborder de plus près et avec moins de crainte que le laïque,

DN0004504 et en Polynésie. Ces sociétés sont au fond, plus près, malgré les apparences, de ce que nous

ME0004231 - Les indigènes sont en général beaucoup plus prévoyants qu’on ne le dit : les Eskimo

SE0005126 où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’

RR0001349 cette syllabe. Le mot, le vers, le chant le plus primitif ne valent que par le commentaire

ME0003402 tour de Djerba, en Tunisie, qui est l’un des plus primitifs connus. Une poterie s’éprouve au

TC0001929 étant dénués du sens du couteau, étaient les plus primitifs des hommes. Ils n’ont pas de

ME0015218 Todas de l’Inde, qu’on a cru longtemps les plus primitifs des hommes, ont révélé un très

DN0002606 aussi ces coutumes chez les Pygmées, les plus primitifs des hommes, selon le Père Schmidt 1

CP0001419 un instant à des faits plus sommaires, plus primitifs. Deux ou trois indications

DN0007511 au comptant. De même que dans les droits plus primitifs, il y a le don, puis le don rendu,

ME0006231 un mode de transport approprié. La forme plus primitive de transport par eau est sans

PR0001304 y trouver les traces des civilisations les plus primitives 2. De là l’importance que l’étude

MG0008814 D’autre part, toutes les magies, même les plus primitives, même les plus populaires,

PR0004701 rien n’établit, en fait, que les unes soient plus primitives que les autres et que l’

ME0002814 autre râpe. MACHINES. - Une des machines les plus Primitives, s’il est possible de S’exprimer

ME0015916 partir de l’aurignacien, sa présence paraît plus probable, car les très nombreuses

MG0007946 simpliste, notre démonstration paraîtra plus probante encore, si nous rappelons que

SC0003209 ancien animal totémique. L’explication est plus prochaine. Il y a dans la victime un esprit

SE0004214 des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement

SE0005125 ces housemates forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa famille

PR0000836 étant une parole, se trouve, par cela même, plus proche de la pensée. C’est pourquoi elle a

SC0002410 complexe. Comme le prêtre est natu-rellement plus proche du monde sacré, des opérations plus

DN0008624 il est possible d’en superposer une plus proche. La sanction magique peut intervenir,

RR0002335 est l’un des phénomènes de la sociologie les plus proches à la fois du psychique et du

PR0004815 soyions assurés qu’il n’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir

CP0001307 que chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus proches, Heiltsuk, Bellacoola, etc.), chaque

MG0008511 quelquefois, fascinent et frappent au plus profond de l’âme. Parmi les faits que nous

CP0002608 innée, clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu’elle

ME0010220 forme que l’une des parties du droit, pas la plus profonde. Le droit comprend l’ensemble des

ME0003126 trouve dans les couches archéologiques les plus profondes. Dans toute vannerie, on étudiera

RR0001323 utilisés comme tels par les mécanismes les plus profonds de la conscience, cela était

PR0000930 société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’Inde ancienne. En effet le

ME0009131 se distingue du conte en ce qu’elle est plus prosaïque et moins historique. Une

ME0017016 avec les beaux-parents. La génération la plus puissante n’est pas nécessairement la plus

PR0007605 23°-26°. Ils forment une des tribus les plus puissantes qui aient habité l’Australie 2.

DN0000919 système des prestations totales. Le type le plus pur de ces institutions nous parait être

RR0001314 ces conversations scientifiques qui sont les plus pures joies de nos vies de savants. C’était

PR0000929 jusqu’aux formes les plus hautes, les plus pures, les plus réduites à l’acte en esprit.
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DN0009306 des droits qu’il a et d’autres sentiments plus purs : de charité, de « service social », de

SC0005225 la lèpre avec lui. Le malade n’avait plus qu’à faire une ablution ; il était purifié

MG0005607 que la religion. Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces forces

ME0013334 à la famille, au clan, à la tribu, beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne peut pas sortir de

MG0004123 infundat) ; après quoi, il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête (Marcellus,

CP0001103 indications. Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos, à propos des

MG0002037 infinité de « on dit », et le magicien n’a plus qu’à ressembler à son portrait. Aussi ne

IP0001329 Victor Henry et de M. Caland 40, il ne reste plus qu’à y ajuster les commentaires théologiques

ME0018935 populaire, des superstitions populaires. Pas plus qu’au mot « survivance », on n’attachera de

LS0002241 de l’espace. Systématisation des faits Pas plus qu’aucune science, la sociologie ne spécule

DN0006911 la théorie du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché

MG0001818 plus à l’écart qu’aucune autre, d’autant plus qu’elle n’est exercée en général que par un

ME0015510 est un Iroquois 1. En matière de religion, plus qu’en aucune autre, une longue intimité

CP0002006 familles patriciennes, et en fait - encore plus qu’en droit - il ne semble jamais s’être

CP0001128 hommes libres. Mais cette fois, le drame est plus qu’esthétique. Il est religieux et il est en

PR0008410 des ancê-tres 3 ». Ceux-ci naturellement, plus qu’humains, étrangers à leurs descendants,

DN0008714 le second dans la course, et ainsi il perd plus qu’il n’engage, plus que ce qu’il aura à

MG0003234 distinguent pas du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne distinguent les purifications

DN0009102 on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est toujours

IP0000818 topiques. M. Frazer ne nous en propose plus qu’un 12 : le sacrifice des tortues dans le

MG0004403 une classe tout à fait à part, Il y a là plus qu’un corollaire de la loi, savoir une

ME0017320 ici d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est divisé, les choses

CP0001806 une forme nouvelle : la « personne » est plus qu’un fait d’organisation, plus qu’un nom ou

MG0008718 à l’air, à la nature et au monde, il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now

MG0009341 peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y

CP0001807 » est plus qu’un fait d’organisation, plus qu’un nom ou un droit à un personnage et un

MG0008107 de seuil où l’individu abdique pour n’être plus qu’un personnage. Il y a d’ailleurs, en

DN0004909 qui nous occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un phénomène juridique : il est un de

PR0003817 principal pouvoir créateur, et le rite n’a plus qu’un pouvoir de provocation. C’est aux

DN0010046 fois, il sent de façon aiguë, qu’il échange plus qu’un produit ou qu’un temps de travail, qu’

ME0011516 famille qui, dans nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé, en fait ou en droit, est

MG0008405 la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus qu’un seul corps et qu’une seule âme. C’est

PR0001026 plus spirituelle, dégénérer jusqu’à n’être plus qu’un simple objet matériel : le chapelet, l’

MG0009026 autrefois une vertu mystique, ils n’ont plus qu’une action mécanique ; c’est ainsi que l’

MG0003512 à la rigueur après que le rite oral n’ait plus qu’une action toute mécanique. Les prières

ME0015025 Dans notre société, où la religion n’est plus qu’une catégorie parmi les autres, homo

MG0007820 la prétendue expérience de celui-ci n’est plus qu’une erreur de perception, hors d’état de

MG0005018 l’urine, etc. Il y a là certainement plus qu’une forme de langage, et ces personnes

MG0003307 touchent à la cuisine magique. Ils ne sont plus qu’une manière entre mille de la faire.

SE0002424 impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et nous croyons

ME0007614 Le vêtement est avant tout une parure plus qu’une protection. Les absences de vêtements

MG0008911 Mais il y a, entre ces deux ordres de faits, plus qu’une similitude extérieure : il y a

ME0012217 bien souvent, le clan a dégénéré et n’est Plus qu’une simple parentèle. La descendance dans

PR0001605 théories comme celles des théologiens n’ont plus qu’une valeur documentaire - elles nous

PR0001633 qui est l’objet de l’analyse. - Il y a plus , quand l’auteur passe a la philosophie de l’

MG0005302 n’ont pas de véritable individualité. Bien plus , quand les dieux entrent dans la magie, ils

DN0008715 et ainsi il perd plus qu’il n’engage, plus que ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’
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RR0002320 l’Année psychologique. Non que j’attendisse plus que ce qu’il faut attendre d’un travail de

RR0001321 Mais que la plupart soient quelque chose de plus que ce que signifie le mot « état mental »,

RR0001002 ou « sociologie psycho-logique » est plus que cela. Et vous-mêmes avez à craindre ses

DN0009138 ou d’un inventeur, ce bienfaiteur humain, plus que certains droits sur les choses créées

TC0002103 générales vous intéresseront peut-être plus que ces énumérations de techniques que j’ai

MG0003640 ne voyons dans ces faits qu’une preuve de plus que cet élément de la magie, qui est le rite,

PM0001701 des magiciens Theddora 1, nous savons de plus que ceux-ci montaient au ciel à l’aide d’une

ME0005232 DE LA PROTECTION ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme des besoins naturels, protection

MG0001110 ont une efficacité particulière, où ils font plus que d’établir des relations contractuelles

DN0005411 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de bénéficier d’une chose et d’une fête,

LS0002044 procédé narratif. La sociologie doit faire plus que de décrire les faits, elle doit, en

MG0004126 la fusion des images est parfaite, il y a plus que de l’illusion, il y a de l’hallucination

DN0004305 de la mer, ou sur les fleuves, de leur pêche plus que de leur chasse ; mais, à la différence

CP0000638 une recherche de droit et de morale. Pas plus que de linguistique, je ne vous parlerai de

MG0005306 et qu’elle les réduit souvent à n’être plus que de simples noms. De même que nous avons

MG0005019 ’une forme de langage, et ces personnes sont plus que de simples vocatifs. Elles existaient

DN0005801 cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts plus que de ventes et de véritables cessions.

RR0002245 n’est pas simplement un homo duplex, il est plus que dédoublé en lui-même ; il est, si vous

PM0001516 Bookoomurri initiateurs des magiciens sont plus que des âmes des morts. Déjà au surplus la

DN0007001 même les arrhes 1, d’origine sémitique, sont plus que des avances. Ce sont des choses ; elles-

DN0006918 en particulier le wadium germanique 5 sont plus que des échanges de gages, même plus que des

DN0010314 3. Ce sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d’institutions, plus que

DN0006918 5 sont plus que des échanges de gages, même plus que des gages de vie destinés à établir une

DN0010330 elles sont. Dans les sociétés, on saisit plus que des idées ou des règles, on saisit des

MG0006349 à instituer aucune manipulation : ce ne sont plus que des incantations en puissance. En dehors

DN0010314 plus que des éléments d’institutions, plus que des institutions complexes, plus même

MG0008745 de la religion, il ne se détache plus que des phénomènes individuels. Après avoir

SC0003117 les sacrifices agraires dont nous n’avons plus que des survivances 8. La demi-consécration

DN0010314 commercium et le connubium 3. Ce sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d’

ME0012914 à une endogamie de clan; nous ne connaissons plus que l’interdiction de nous marier à l’

ME0015313 par Dapper 1, n’en diffère nullement, non plus que l’orenda des Indiens d’Amérique. C’est

MG0008546 cause n’existent plus pour elles, il n’y a plus que la causalité magique. Leur conscience

PR0008204 manière de plus de mimer l’animal; il n’est plus que la frange vocale de l’acte. Mais il ne

DN0004816 celle-ci. La réalité est plus complexe. Pas plus que la notion de magie, la notion d’honneur

RR0000718 Tandis que la psychologie, pas plus que la physiologie, ne se borne à l’étude de

MG0005137 ils sont souvent déjà quelque chose de plus que la simple personnification des rites

MG0007345 le bráhman rituel disparaît, il ne reste plus que le bráhman métaphysique. Le bráhman

CP0001210 Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le prestige et l’autorité du chef et du

MG0005602 des choses sociales par excellence. Pas plus que le sacrifice, la vie religieuse n’admet

ME0015123 observations compteront toujours beaucoup plus que les appréciations de l’observateur.

SE0006017 veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit,

MG0002535 religieuse. Mais les magiciens prêtent plus que les autres aux contes qu’on fait de ces

SE0005021 enfants mâles en âge de chasser. Ils en sont plus que les chefs ; ils en constituent l’unique

IP0002010 se rattachent pour nous à la religion. Pas plus que les dieux infernaux, les imprécations,

SC0003511 des mantras propitia-toires 8. On n’entend plus que les ordres donnés a voix simple par le

IP0001618 et nécessaire d’une société. - Enfin, pas plus que les rites, ces notions et ces mythes ne

MG0003406 interjections, simples formules. Mais, pas plus que nous n’avons essayé de classer les rites
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PR0000829 minime à la pensée, elle finit par n’être plus que pensée et effusion de l’âme. D’abord

CP0002220 à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’est plus que persona, et, chose capitale, on ajoute

CP0002515 ’un long travail des philosophes que je n’ai plus que quelques minutes pour décrire 3.

DN0009426 main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir, surtout s’il a

PR0000734 plus, dans le christianisme il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique. Tout

PR0000835 les effets maté-riels a produire beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils procèdent,

ME0018606 a détruites en Polynésie et qui ne figurent plus que sur les vieilles gravures. On observera

LS0002102 -à-dire abstraits. Les phénomènes sociaux, plus que tous autres, ne peuvent être étudiés en

PR0000614 d’un grand nombre de phéno-mènes religieux. Plus que tout autre système de faits, elle

LS0000620 tel, et par conséquent n’est pas social, pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n’

ME0009835 : je suis riche, donc je dois dépenser plus que vous; vous m’invitez à dîner vous me

PR0008435 de poser. Sur celle-ci nous ne reviendrons plus , quelque rôle considérable que nous dussions

DN0008201 section du Mahabharata qui nous intéresse le plus , raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut

DN0004221 seulement elles sont encore chez elles plus radicales et plus accentuées. D’abord, on

PR0005718 de toutes les formes des rites oraux une des plus raffinées, des plus rares, des plus récentes.

ME0016005 ou même de simples clans qui ne sont plus rangés en phratries. C’est un culte

ME0014505 C’est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous. Là où il y a

PM0003420 étrangers au groupe, mais encore, ce qui est plus rare dans ces démocraties primitives, à l’

MG0007445 rare qu’elle arrivât à la conscience, et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression.

ME0003930 des gorgerins, parfois en bronze. Beaucoup plus rare que le bouclier, le casque est

DN0010409 sont d’ordinaire les interprétations et, plus rarement, les motifs. Le principe et la fin

PR0001715 formes der-nières, les plus subtiles, les plus rares. - Sabatier, il est vrai, est le

PR0005718 des rites oraux une des plus raffinées, des plus rares, des plus récentes. Elle n’apparaît

SE0006322 sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre lesquels elles se

ME0004218 lui est interdit. Les fourchettes sont plus rares que les couteaux; la première

MG0008409 conditions (qui, dans nos sociétés, ne sont plus réalisées, même par nos foules les plus

ME0012721 la plus ancienne et qui est en réalité la plus récente au point de vue juridique : la

PR0005719 une des plus raffinées, des plus rares, des plus récentes. Elle n’apparaît même avec

PR0001624 à la fois parce qu’elles sont les plus récentes et parce qu’elles ont eu le plus

SC0007009 forme qu’il a pénétré les religions les plus récentes et qu’il y a donné naissance à des

PR0003020 de suite, jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux plus récentes. On verra, par exemple dans l’Inde,

CP0002413 dans les Nouvelles et Constitutions les plus récentes. Une universitas est une personne

PR0002727 moins ancien que se trouvent les faits les plus récents. C’est ainsi qu’on trouve dans la

PR0002115 de modèles anciens. Même les textes les plus récents, comme la prière de Salomon 8,

DN0009132 droit en gestation et certains usages, les plus récents, consistent à revenir en arrière. Et

MG0007334 les textes védiques, des plus anciens aux plus récents, le mot de bráhman, neutre, veut

SE0000722 et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo

SE0004708 qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et

ME0001934 une voie portante, ceci depuis les temps les plus reculés. On notera l’emplacement des

PR0000929 formes les plus hautes, les plus pures, les plus réduites à l’acte en esprit. Pour cette

MG0008705 il y a à peine un siècle, est le signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’

MG0005501 d’un tout qui, comme nous le disions, est plus réel que ses parties. Nous avons donc

MG0005411 un tout. Mais l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties. Car ces

MG0008437 enclos, est, au contraire, à ce moment même, plus réelle que jamais, car c’est elle qui l’y

MG0005723 de la magie. De même que la magie est plus réelle que ses parties, de même, la croyance

SC0005609 faut débar-rasser d’un caractère religieux plus réellement mauvais, nous amène à faire une

MG0004530 confusion, ceux des magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement
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ME0012006 que de clan à clan. L’exoga-mie est encore plus régulière à l’intérieur de la phratrie qu’à

PR0002806 Or l’application d’une méthode est d’autant plus régulière et plus sûre qu’elle est plus

MG0002126 plus philosophique que religieuse, et encore plus religieuse que magique. En s’appliquant (

SC0004523 cette analyse, être l’un des caractères les plus remar-quables du sacrifice. La Victime est l’

PM0001802 ils en doivent accompagner l’usage. Le plus remarquable des phénomènes présentés par

ME0001708 une tradition qui lui sont propres. La plus remarquable difficulté à trancher d’abord, à

SE0004019 groupe-ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire

SE0005922 collectivisme de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y

SE0001904 II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque

SE0005031 les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une

PR0002017 eux cette fonction. Le fait est d’autant plus remarquable que le sacrifice collectif, et

PR0006731 ou moins actifs de leurs rites. L’un des plus remarquables de ces êtres divins et Atnatu 9,

MG0008302 toute la société. Parmi ces observances, les plus remarquables et les plus développées sont

PR0003125 diversité de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la possibilité de la prière

ME0003432 etc.). Enfin, le montage est le procédé le plus répandu : l’artisan prépare des lambeaux d’

ME0007031 du nord et l’Asie d’extrême-est. Le jeu le plus répandu, attesté partout, est le cat’s

MG0005910 les diverses tribus. Le premier type, le plus répandu, est l’envoûtement proprement dit,

PM0002202 de la révélation, image d’un genre beaucoup plus répandu probablement que la plupart des

ME0004229 la friture), rôtis (le four est beaucoup plus répandu que la broche), ou frits. Matériel

ME0013726 vous devez autant que je donne. Beaucoup plus répandue à l’origine, la prestation totale

MG0008146 La superstition que l’on pourrait croire la plus répandue de toutes, celle du mauvais oeil,

ME0006310 ’il faut franchir des cataractes. Mais la plus répandue de toutes les embarcations

ME0004418 Cueillette animale. - Elle est plus répandue qu’on ne le croit : quadrupèdes

ME0012906 des classes matrimoniales est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit habituellement 1.

ME0002804 élastiques. L’herminette est beaucoup plus représentée dans l’humanité que la hache

SE0000623 les ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se

MG0007106 d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint, kramât (transcription de M. Skeat)

MG0007418 pâles survivances de cette notion beaucoup plus riche. C’est aussi, com-me nous l’avons vu,

DN0004631 a et ne rien garder 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier.

DN0005405 a refusé ; en particulier, il faut rendre plus riche la fête de graisse où précisément ce

IP0001522 en pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche, plus générale et plus pratique, qu’

RR0001701 924) », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits psychologiques.

DN0009910 beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et comment on

DN0003621 sont naturellement la propriété des gens les plus riches. Concurrence, rivalité, étalage,

DN0004416 avec grande industrie sur une des côtes les plus riches du monde. Même la vie privée se passe

PM0001923 l’anecdote est des plus mouvementées et des plus riches en épisodes mythiques, des plus

DN0004113 se faire de ces tribus mélanésiennes, encore plus riches et commer-çantes que les polynésiennes,

PR0000913 fort bien être des formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que celles

DN0004604 précieuses, à mesure que ces sociétés sont plus riches. L’histoire économique et juridique

RR0002236 vraiment civilisées étant, même dans les plus riches nations, encore assez faibles numé-

DN0001307 - le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils avaient la

MG0008240 les phénomènes sont plus complexes et plus riches, qu’il faut rechercher les faits qui

DN0003620 de plus abondants échanges des choses les plus riches, qui sont naturellement la propriété

ME0009112 constant : on sacralise les événements les plus ridicules, on ironise les événements les

CP0002022 de leurs ancêtres. Maintenant ils n’auront plus rien a regretter. Comme Persicus, mon ami

PM0002017 9 je tombai malade, et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous

PR0002627 Elle les rend plus clairs, plus conscients, plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur
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SE0004121 et dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos

PR0003017 génétiquement, on se demande quelle est la plus rudi-mentaire de toutes les formes de la

PR0003004 aboutir à l’espèce, on part des formes les plus rudimen-taires qu’ait présentées le fait

PR0003118 les formes les plus organisées sortent des plus rudimentaires, celles-ci ne contiennent pas

PR0003106 complexe par le simple. Car les formes les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus

ME0007512 ce moment, gendre et belle-mère ne peuvent plus s’adresser la parole. Déformations de l’

SE0002034 ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a commencé.

SC0005623 La victime du sacrifice expia-toire est plus sacrée que le sacrifiant. Elle se charge d’

ME0017806 les choses, et surtout les choses les plus sacrées; de congédier les Dieux, qui, sans

PR0007712 réjouis-sances se mêlaient aux rites les plus sacrés, occupaient des mois entiers. Cela

IP0001609 en dehors d’elle et elle s’en écarte. De plus , sacrilèges, impies, ou simplement laïcs et

CP0002712 ’il posa avant tout le problème éthique, a la plus saine vue des rapports de la conscience

LS0001232 chez les peuples les plus anciens ou les plus sauvages, institutions qui se transforment

ME0004528 ; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant; les Australiens n’ont que des nasses

PR0002918 n’a donc pas de moindres exigences que le plus scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’efforce d’

TC0000730 c’est un Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir: il a les coudes en éventail : il

SC0007125 même, comme pour rendre la transition plus sensible, on y renferme 3 un animal vivant,

SE0002103 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine, à la

LS0002442 Hors de ces approximations de plus en plus serrées des phénomènes, il n’y a de place

SE0001813 sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les

SC0005428 duquel il s’abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se garder de toute

DN0008704 seulement dans les actes magiques, ni non plus seulement dans les formes solennelles du

DN0010516 à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de clans à clans, mais de tribus à

ME0008209 plus en plus de la matière. Nous n’étudions plus seulement des choses tenues dans la main, ou

ME0008628 les uns par rapport aux autres et non plus seulement les voix, on a été obligé d’

LS0002122 etc., chaque document appelle la plus sévère critique. Considérons en effet les

TC0001025 de montages symboliques. Je n’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les faits

PR0002005 n’est pas devenue une pratique courante. De plus , si librement qu’on prie, on observe

ME0011712 à la même phratrie et, dans le cas le plus simple, à la même classe d’âge que son grand

ME0005728 en brique et étables en pisé. Le type le plus simple d’habitation, après la caverne,

MG0003008 une valeur magique qui leur est propre. Le plus simple de ces outils, c’est la baguette

MG0004007 d’abord la loi de contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de contiguïté

ME0002822 de base à une classification. La forme la plus simple de la fronde, qui est la bola, est en

ME0008110 dessin et finir par l’architecture. Il est plus simple de partir du dessin et de la peinture.

ME0008220 se voit danser et en éprouve de la joie; le plus simple des arts musicaux comporte un élément

ME0011706 rigoureuse de la famille. L’hypothèse la plus simple est celle qui divise une société en

ME0009112 ironise les événements les plus graves. Le plus simple est de classer par cycles. Pour un

PR0005447 l’analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus simple, et, inversement, que toutes les

SC0005102 de sortie sont donc réduites à leur plus simple expression. Elles peuvent même

MG0008119 une sorte de respect. Le rite magique le plus simple, la plus innocente des séances

MG0005712 constitue une idée pratique de l’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce

DN0004501 des concepts juridiques, par une structure plus simple, plus brute qu’en Mélanésie, surtout

SE0002217 2 puisqu’aussi bien c’est une construction plus simple, que la maison d’hiver. La tente

ME0006335 déter-miné. Le mode de transmission le plus simple sera celui que constituent la perche,

ME0011737 originelles n’est qu’une hypothèse, la plus simple; on se trouvera plus souvent en

PR0007402 Mais il nous a paru préférable de procéder plus simplement, à un inventaire complet des

ME0001906 entreprise, cette étude n’apparaît donc plus simplement cartographique, mais déjà
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PM0003304 même là où la tradition magique se fait le plus simplement, elle sem-ble encore s’entourer d’

PR0001832 par exemple une des formules religieuses les plus simples 2 qui soient, celles de la

LS0000707 ’institutions, d’habitu-des que supposent les plus simples actes d’un commerçant ou d’un

MG0002518 ou fort simples ou fort développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’arrivée de

SC0000628 le « repas en commun » sont les moyens les plus simples d’atteindre ce résultat. Or le

PM0001618 bois, esprits de la nature 6. D’après les plus simples de nos renseignements, le magicien

MG0003625 plus extrême de la préciosité mystique. Les plus simples des rites magiques ont une forme à l’

MG0002819 -Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup plus simples. Enfin, nous avons, dans nos papyrus

SC0002201 veille, etc. 1. Et même pour ces rites plus simples, les interprétations qu’en donnent

SC0003620 circonstances atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un animal on ne

SC0000828 ruineux. Les formes qui paraissent les plus simples ne sont connues que par des textes

MG0009105 pour les techniques, que d’autres sciences, plus simples, ont eu les mêmes rapports

MG0009017 que d’autres techniques plus anciennes, plus simples peut-être, plus tôt dégagées de la

ME0015405 un aspect assez similaire. Les sociétés les plus simples peuvent être en même temps les Plus

PM0002504 assez indéfinie, et leur image n’est pas des plus simples. Pour notre part, nous serions assez

PR0003106 les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus développées.

IP0002723 Une analyse facile distingue ses antécédents plus simples, ses éléments disjoints et infor-mes :

SC0002410 plus proche du monde sacré, des opérations plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout

DN0003516 essentielle, n’est lui-même qu’un moment, le plus solennel, d’un vaste système de prestations

DN0003706 n’est à notre sens que le cas exagéré, le plus solennel et le plus dramatique d’un système

DN0002923 Même, dans la forme la plus entière, la plus solennelle, la plus élevée, la plus

RR0000805 formés, dans les troupes de mammifères les plus solides et permanentes, dans les sociétés d’

DN0004308 chiffrés aux taux européens. Elles ont les plus solides maisons de toutes les tribus

PM0001313 ° La révélation par les morts. - La façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent

PM0001309 l’étude des documents, commençons par les plus sommaires. En allant des renseignements les

PM0000612 aident à comprendre des documents antérieurs plus sommaires ou recueillis dans des conditions

CP0001419 Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus sommaires, plus primitifs. Deux ou trois

ME0009836 ; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les prestations totales inégales,

MG0000619 l’intermédiaire d’un agent spirituel ; de plus , son efficacité est nécessaire. De ces deux

SE0005727 vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements

ME0004601 entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple : filets tendus

DN0000815 nous mène, au fond, qu’à poser une fois de plus , sous de nouvelles formes, de vieilles mais

SC0007414 des monuments du culte des morts. Mais le plus souvent, à notre avis, la mort mythique du

ME0013814 suit de cela que le contrat équivaudrait le plus souvent à un traité; c’est la thèse qu’a

ME0016320 Le rituel de l’initiation correspond le plus souvent à une répétition du mythe, avec deux

ME0011438 Elle est une simple distinction sociale, le plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe

PR0006728 degrés divers, la notion du grand dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez

MG0005121 la mention de [...], de [...], mais, plus souvent, celle de démons morts de mort

SC0005918 dans le dogme chrétien lui-même. Or, le plus souvent, ces doctrines sont nettement

ME0014320 important. La procédure se présentera le plus souvent comme dominée par la coutume. On se

MG0008808 scientifique ou technique, donnée le plus souvent d’individus à individus. Les formes

SE0002304 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble,

ME0004408 entre le pasteur et l’agriculteur mais plus souvent échange de produits : le Peul, en

ME0012009 à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de phratries divisées en

ME0011738 hypothèse, la plus simple; on se trouvera plus souvent en présence de plusieurs clans

ME0014719 l’interrogeons, elle nous donne tort, ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’

RR0002122 vie complète moyenne que nous traitons le plus souvent. Exceptionnellement nous pouvons
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ME0013919 hommes pourraient franchir ces territoires; plus souvent, ils préfèrent envoyer leurs femmes

PR0009107 corol-laire, la forme même de la formule, le plus souvent incompréhensible, sinon pour ses

MG0002607 le magicien s’initie tout seul. Mais, le plus souvent, interviennent d’autres magiciens:

ME0011505 très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent, l’observateur se trouvera en

ME0013101 le lien conjugal? Chez les Noirs, c’est plus souvent la femme; chez les Sémites, l’homme.

CP0001908 d’ailleurs à mon avis de facture étrusque le plus souvent. Mais si ce ne sont pas les Latins

SE0000709 matérielle des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que

SC0003608 de précautions une opération aussi grave. Le plus souvent, on voulait que la mort fût prompte ;

ME0012404 la société des hommes. Le clan local est plus souvent patrilocal que matrilocal. Il

ME0014011 est publique, l’application du châtiment plus souvent privée. On remarquera encore une

ME0013813 ; ils sont passés entre tribus ou clans, plus souvent qu’entre individus isolés. Il suit

ME0011909 loin de fonder la famille, n’en est le plus souvent qu’une conséquence; c’est un effet,

ME0012717 ont lieu de grande famille à grande famille, plus souvent que de famille individuelle à

SC0005620 presque abstraits qui, en réalité, sont le plus souvent solidaires. Il ne serait pas tout à

MG0003721 dont il use fatalement à tout propos. C’est plus souvent suivant les rites qu’ils pratiquent

SE0005301 ; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs

SE0004508 laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’

LS0001235 sociaux sont des modes d’action le plus souvent utiles, inventés par certains

ME0014029 par les juges indigènes (société secrète le plus souvent) pour une infraction demeurée

ME0001710 donnent les indigènes, nom qui signifie le plus souvent: homme, noble, etc. ou est em-prunté

ME0014822 d’une société en étudiant sa littérature et plus spéciale-ment ses proverbes. L’étude du

IP0000934 à deux autres types de religion, et plus spécialement au culte des dieux de la nature

SE0005820 ordre ; peut-être, cependant, appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 1

SE0006212 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison

SE0004735 que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons

SE0000617 ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la

MG0006921 plus les âmes des chefs de famille, et même, plus spécialement, de ceux d’entre eux dont le

MG0007128 mystique. Il n’est rien dans la nature, et, plus spécialement, il n’est pas d’être animé qui

SC0007402 la mythologie brahmanique 1. Voyons comment, plus spécialement, l’histoire des dieux agraires

SE0003416 toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est

MG0007340 agis-sent les hommes et les dieux et c’est, plus spécialement, la voix. En outre, on trouve

ME0007333 objet décoré c’est le corps humain, et plus spécialement le corps masculin. L’

SE0000802 Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une

ME0017604 toutes les peintures religieuses et plus spécialement les peintures temporaires, qu’

PM0003031 ) Iruntarinia, l’autre par un Oruncha (esprit plus spécialement mauvais). Celui-ci et un autre

SE0006019 dans les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de

PR0008517 et ceux de la phratrie auquel le clan est plus spécialement rattaché. Ici MM. Spencer et

ME0017829 tabou, on étudiera sa nature; son objet; et plus spécialement sa sanction, qui peut être

DN0000734 Voilà le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout en indiquant les autres.

MG0001928 certains clans, certaines familles, sont plus spécialement voués à la magie. Il arrive d’

SC0005010 matière commune dont sont faites les formes plus spéciales du sacrifice. Suivant la fin

PR0001026 on voit, dans certains cas, la prière la plus spirituelle, dégénérer jusqu’à n’être plus

PR0000804 - D’abord elle est deve-nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’elle consiste, dans

ME0002102 les plus matériels et les phénomènes les plus spirituels interviennent à chaque instant :

MG0008303 développées sont des tabous de pureté. La plus stricte chasteté est imposée à la femme

ME0016818 ; et la société qui exigera l’observance la plus stricte du culte privé sera la société la

PR0001715 définies par leurs formes der-nières, les plus subtiles, les plus rares. - Sabatier, il est
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plus plus

SE0006318 les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus continues ; les idées s’

PM0001421 corps du magicien endormi. Même un auteur, plus sujet à caution, mais qui a peut-être mieux

PR0001429 artistique des événements politiques, des plus superficiels de la vie sociale. Mais la

ME0019001 Les femmes sont généralement à la fois plus superstitieuses et moins magiciennes, moins

DN0002215 avec eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’échanger. La destruction sacrificielle

IP0001529 de sacre. C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice. II

PR0001606 documentaire - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-même, mais sur la

TC0000838 certains actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain

SE0002806 et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’

PR0002806 d’une méthode est d’autant plus régulière et plus sûre qu’elle est plus consciente. Le

ME0005434 des caractéristiques classificatoires les plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est

MG0008409 sont plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées, mais que l’on constate encore

SE0004929 que la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui

SE0006013 rare ; il est presque impossible. Il y a plus . Surtout dans le Labrador, le Grönland et

RR0001401 L’activité de l’esprit collectif est encore plus symbolique que celle de l’esprit individuel,

ME0016519 alors qu’eux-mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les non-initiés; ils ne peuvent

PR0008436 que nous dussions lui faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos tentatives d’

SE0000910 les variations périodiques que nous aurons, plus tard, à décrire et à expliquer. C’est donc

MG0008804 du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des besoins individuels, très

PR0002216 sont si voisins de la prière que nous aurons plus tard a les en distinguer. La formule

ME0011218 obéissent avec la perspective de gouverner plus tard. Chez les Arunta d’Australie, l’

SE0003007 des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre

DN0002404 Autre remarque, l’aumône. - Cependant, plus tard, dans l’évolution des droits et des

MG0005804 plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard, de l’impuissance causée par maléfice

PR0006129 à balbutier suivant des rythmes qui, plus tard, donneront sa mesure à tout le rituel

SC0008129 par le renoncement à son corps, modèle, plus tard, du renoncement bouddhique, que le dieu

SE0005618 alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes,

MG0001902 phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en question nous

MG0001319 devoir y insister, quitte à en réserver pour plus tard l’explication. Pour le moment, nous

PR0007428 nous n’aurons pas de peine à en démontrer, Plus tard, l’unité générique et l’unité d’origine.

DN0009911 ce qu’on cherche et comment on l’obtient. Plus tard, le chef confirme son mana en

SE0006206 leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2. Inversement,

CP0002210 Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète et d’autres plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens

DN0007007 étaient les esclaves et le bétail, plus tard, les biens-fonds - n’avait rien de

PR0006131 des rites oraux que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache

SC0006224 même on répand le sang sur les fondations et plus tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de

SC0006723 cas, on fixait dans le champ. D’ailleurs, plus tard, on semait les reliques du repas,

ME0005537 peson, de la quenouille. Le rouet apparaît plus tard. Photographier et, si possible, filmer

PR0006208 réduit à l’incantation. Nous attribuerons plus tard plus d’importance, toute leur valeur

DN0007916 précisées dans un travail de comparaison. Plus tard, pour des raisons qui ne nous

RR0001207 ses relations avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre de ces

SC0005601 les fruits ou traînait le char, était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte,

IP0002824 que l’idée impersonnelle de mana, et, plus tard, un autre moment où seraient nées les

TC0001933 o Techniques de la reproduction. - Rien n’est plus technique que les positions sexuelles. Très

CP0001709 Nulle part, encore aujourd’hui, compte n’est plus tenu de l’individu, de son être social en

MG0009017 plus anciennes, plus simples peut-être, plus tôt dégagées de la magie, se sont également

ME0004707 requins. D’autre part, la pêche se développe plus tôt que la chasse; elle est attestée dans
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plus plus

PR0008913 et nettes du besoin, de l’attente. De plus tous ces rites consistent très strictement,

DN0009905 puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on apporte, les pari, dons d’

DN0007616 et au fond, à l’époque, anti-économique. De plus , toute notre reconstitution n’est qu’une

TC0001021 partie, à la place qu’il y occupe. Et de plus , toutes ces techniques se rangeaient très

MG0004315 contiguïté, devraient être illimitées. De plus , toutes les qualités du symbole ne sont pas

ME0003607 vulgaires, à peine cuites. Rien n’est plus traditionnel que la poterie, à la fois art

MG0005821 Mais, tandis que toute science, même la plus traditionnelle, est encore conçue comme

ME0016525 aussi bien que devant les choses les plus tragiques. Le rite de la couverture (le

SE0006228 entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce

PM0002918 traitements auxquels il se soumet. Le cas le plus typique, dans cet ordre de faits, est celui

DN0002225 -être cette idée ne s’exprime d’une façon plus typique que chez les Toradja de Célèbes.

ME0005915 ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus typique que la forme de la maison elle-même.

PM0002919 de l’initiation chez les Warramunga, le plus typique, sinon malheureusement le mieux

SE0005601 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques. Dans les fêtes masquées du

MG0009214 religieux, il nous semblait être un des plus typiques. Il s’agissait d’en expliquer le

MG0004024 attribuées à l’âme. Ce n’est pas non plus un corollaire de la théorie du gage de vie ;

MG0002219 différents. L’animal, dans ce cas, n’est plus un dédoublement momentané, mais un

SC0008432 par cela même, retire du domaine profane. Plus un être est empreint de religiosité, plus il

PM0003113 des mêmes épreuves, du même rituel, avec, en plus , un rite qui consiste à faire mâcher au

SC0007910 est relégué dans l’ombre ; ce n’est plus un sacrifice agraire ni un sacrifice

CP0002220 persona, et, chose capitale, on ajoute de plus un sens moral au sens juridique, un sens d’

MG0001519 communiquer une recette utile. C’est, de plus , une erreur de croire que le magicien d’

PR0001516 ’y correspondent point ou n’y corres-pondent plus . Une pratique ancienne n’est comprise que

MG0005212 Empuses, Kères, etc. La magie grecque a, de plus , une préférence marquée pour les anges juifs

MG0008518 une explication de la magie qui n’en serait plus une, puisque les phénomènes sociaux, où nous

PR0006305 la pluie chez les Euahlayi, sont tout au plus une sorte de ronde magique 4. De même

DN0010327 -nement général ont des chances d’être plus universels que les diverses institutions ou

DN0010325 à entrevoir. Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux que cette étude des

PR0001105 des formes frustes est plus intéres-sante, plus urgente, même pour la compréhension des

RR0002315 besoin de vos lumières, dont l’étude est la plus urgente pour nous, et qui précisément

RR0002109 L’étude de cet homme complet est parmi les plus urgentes, de celles que nous vous demandons

SE0001922 ses principales variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du

ME0017905 Il n’y a rien de plus arbitraire, de plus variable ni de plus extraordinaire que les

PR0002824 sociale peut avoir les fonctions les plus variées, produire les effets les plus

SC0008334 la rendre apte à remplir les fonctions les plus variées, soit dans des rites différents soit

PR0000508 souple, elle a re-vêtu les formes les plus variées, tour a tour adorative et

SE0004811 semble bien se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes

MG0000628 d’une hypothèse, dont la portée est plus vaste. La magie ainsi entendue devient la

MG0007242 plus ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier est naual, c’est un

DN0004908 M. Davy et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le

ME0002037 capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-même et certains éléments

DN0003831 kula, sont des espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à ce que

SE0005714 se résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui

DN0000711 rendus. Ce travail est un fragment d’études plus vastes. Depuis des années, notre attention

CP0000620 à celle de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient être entreprises, chacune

TC0001823 mon existence. Descente. - Rien n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre

DN0007518 toutes les deux des échos de formules de la plus vieille emptio, celle du bétail et de l’
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plus plusieurs

PR0005621 de l’enfer, Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les religions

SE0004212 ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est

PR0008917 animale. Enfin il est difficile d’imaginer plus violente obstination dans un mode d’activité

MG0003940 science dont nous parlons est naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui

DN0009140 ; tout le monde désire qu’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou dans la

ME0014406 parler, le plaideur qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice?

ME0000906 il s’agissait exclusive-ment de récolter au plus vite la plus grande quantité possible d’

ME0001340 mêmes films; et, en principe, développer le plus vite possible. On ne fera jamais trop de

MG0008705 un siècle, est le signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’inquiétude et de

PR0001107 -ci. Ce ne sont pas toujours les faits les plus voisins dans le temps qui sont les causes

PR0002712 de véritables textes de prières nous sommes plus voisins des faits originaux, mais encore

PM0003142 hypothèse que nous nous arrêterions le plus volontiers. Car des tribus fort éloignées,

PR0003231 encore à ses débuts, l’attention se porte plus volontiers sur les concordances qui par leur

ME0009010 littérature est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte à un enfant, plus il

DN0010305 le potlatch du Nord-Ouest américain, encore plus vrai de la fête-marché du monde indo-

LS0001843 qui a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à-dire en

LS0001842 qu’elle constitue un progrès, qu’elle est plus vraie ou plus morale, car la question est

MG0008117 presque interdit. Les choses magiques les plus vulgaires, les êtres magiques les plus

ME0001415 de tous les textes entendus, y compris des plus vulgaires, qui ne sont jamais les moins

MG0008210 capitaux de la magie. Même les rites les plus vulgaires, qui s’accomplissent le plus

TC0000840 où je me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif », australien cette fois : une

SE0003204 toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ; c’est ce dont on a pu déjà s’

PM0002120 paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs . A la sortie, cette âme lui apprend à

MG0002541 là l’image d’une révélation complète en plu -sieurs actes, comprenant une rénovation

PM0000407 nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs années, dans l’une de nos conférences.

TC0000929 corps. Nous avons fait, et j’ai fait pendant plusieurs années l’erreur fondamentale de ne

ME0016423 Lisolement peut aller de quelques semaines à plusieurs années. L’initiation peut même durer

ME0001224 La fiche des-criptive sera accompagnée de plusieurs annexes, en particulier une annexe

DN0002504 prouver que cette interprétation vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés. Race, p. 113

ME0011641 ici d’utiles services. La confrontation de plu -sieurs biographies donnera un certain nombre

IP0001209 sur le sacrifice du dieu. Il a ajouté plusieurs bons exemples de mythes sacrificiels a

ME0005533 Noter si le fil est à un brin, ou à plusieurs brins, s’il est enroulé (twisted) ou

SC0008303 en lui-même ; car, ou bien il poursuit plu -sieurs buts à la fois, ou bien, pour en

ME0004207 chercher un condiment, le pituri, à plusieurs centaines de lieues; commerce du maté;

ME0010724 ne s’arrêtera pas là : une tribu comporte plusieurs clans, chaque clan comprend plusieurs

ME0011738 ; on se trouvera plus souvent en présence de plusieurs clans répartis entre plusieurs

ME0012242 ’exo-gamie, dans chaque endroit, on trouvera plusieurs clans représentés, chaque clan s’

MG0003803 fort complexe. Elle est à plusieurs temps, à plusieurs composantes. Nous pourrons en indiquer

PM0002402 son père et son frère, et ils lui ont révélé plusieurs corroborees. Mais le récit néglige de

ME0015529 moins. Lorsqu’on constate la présence de plusieurs couches d’initiation, à faut étudier

PR0005102 a dédaigné dans la civilisation australienne plusieurs courants, plusieurs types 1. D’autre

TC0000712 fait la même observation. Il en a parlé dans plusieurs de ses conférences. Il reconnaît à

ME0004532 pour la chasse au caribou s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands

ME0003221 torsadée (twined work) présente deux ou plusieurs éléments de trame qui s’entrelacent

ME0002723 Un instru-ment étant un composé de deux ou plusieurs éléments, il faudra étudier chaque

ME0007905 dessin. Or, un dessin se compose toujours de plusieurs éléments, même quand il ne comporte qu’

ME0001130 peut être excellent muséographe. Donc partir plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent sur
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plusieurs plusieurs

ME0005818 terrasse permet la construction d’un ou de plusieurs étages en retrait; on passe d’une

IP0001815 langues où la même notion est fragmentée en plusieurs expressions, il est indéfini 55. Mais

SE0003111 et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons

SE0002036 ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs familles, coulent lamentablement 5. Si,

SE0004113 la température, que l’aggloméra-tion de plusieurs familles économise le combustible. Ils

SE0003423 groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même

ME0004127 la méthode de l’inventaire. Il notera, dans Plusieurs familles types de la société étudiée (

ME0010807 les démocraties sont stables; il y a souvent plusieurs famines royales pour un même trône, à

ME0012623 comme maris, chaque famille comprenant plusieurs femmes. Généralement l’administration

PR0005817 ». « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois dans la posture, et avec la voix

TC0000511 ), et dont j’ai déjà fait l’expérience plusieurs fois dans mon enseignement de l’

SC0003817 lui. Il devait la consumer. Dans la Bible, plusieurs fois, le feu divin jaillit et fait

PR0003335 chaque fois qu’il s’en présente un, mais en plusieurs fois, suivant les divisions de la

SC0008304 en atteindre un seul, il met en mouvement plusieurs forces. Nous avons vu des sacrifices de

ME0012623 ; elle existe encore au Tibet, où une femme a plusieurs frères comme maris, chaque famille

IP0001818 langue dit en un mot, d’autres le disent en plusieurs . Il n’est même pas du tout nécessaire

MG0002326 des Aruntas, Devatâs indoues, etc.). Dans plusieurs îles de la Mélanésie, le magicien tient

ME0010817 royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi de la

ME0011905 ou en ligne maternelle, etc. 1 L’histoire de plusieurs individus appartenant au même groupe

MG0007918 reproduisent nécessairement dans l’esprit de plusieurs individus ou plutôt d’une masse d’

PR0008006 a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs intichiuma par clan 4, il est

PM0002330 eux. Parti au désert, il est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir, des esprits du

ME0011207 par phratrie, par lieu, ou s’il en existe plusieurs . La maison des hommes est généralement

SE0003608 qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les unes des

ME0001526 L’avantage d’une mission comportant plusieurs membres apparaît ici de manière très

ME0003823 Armes de jet. - L’étude de l’arc comprendra plusieurs moments : 1) l’arc lui-même, sa

PM0000819 guère, à notre avis, que fragmentée en plusieurs notions. Cependant elle s’exprime

ME0006836 une forme générale, il a un type. Et lorsque plusieurs objets offrent le même type, on peut

DN0003811 4 de nourriture que l’on fait à plusieurs occasions : moissons, construction de

MG0002815 avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont plusieurs ont jusqu’à trois formes, font partie d’

MG0002824 comprend, outre l’indication d’une ou plusieurs opérations centrales, l’énumération d’

ME0000727 pourront remplacer avantageusement plusieurs pages de texte. Pour la parenté, donner

ME0010724 chaque clan comprend plusieurs sous-clans, plu -sieurs phratries. Ainsi apparaîtront les

ME0011738 présence de plusieurs clans répartis entre plusieurs phratries ou en présence de grandes

ME0016004 d’au moins deux phratries, généralement de plusieurs phratries, ou même de simples clans qui

ME0005810 où la poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi bien

MG0008620 avons constaté nous-mêmes : par exemple en plusieurs points de la France, la femme se purge

PR0000612 importance intrinsèque. Elle est en effet, à plusieurs points de vue, un des phénomènes

DN0007506 comme une prise de possession, mais il y a plusieurs prises de possession symétriques, de

ME0004106 telle que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes : division du travail,

ME0002628 alors que la préparation du manioc suppose plusieurs procédés de désintoxication. TECHNIQUES

SE0002809 dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4

PM0002519 disparus, possédaient, nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois

MG0003229 livres alchimiques grecs, nous trouvons, à plusieurs reprises, la transmutation du cuivre en

PR0006905 un cri, un appel, et les répétèrent à plu -sieurs reprises. Lors d’une grande battue au

DN0009608 de gestion applicables à nos sociétés. A plusieurs reprises, on a vu combien toute cette

ME0016728 les arbres-tambours : dans certaines forêts, plusieurs sanctuaires sont formés de grands
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plusieurs plutôt

ME0003827 arc à double section. L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur. 2) la corde

ME0003913 où l’animal doit être touché à l’œil), ou à plusieurs segments calibrés; l’intérieur est uni

ME0017533 chez les Indiens Cherokee s’étendent sur plusieurs semaines. Enfin, il faut voir tout le

SE0004522 portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes

ME0011326 hommes, qui peut elle-même être composée de plusieurs sociétés secrètes comportant des

SE0004336 hommes, et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas

ME0010724 plusieurs clans, chaque clan comprend plusieurs sous-clans, plu-sieurs phratries. Ainsi

PR0005104 ce qui concerne les phéno-mènes religieux, plusieurs stades d’évolution 2. Le débat porte

IP0002023 : dans les phénomènes religieux, il y a plusieurs systèmes, celui de la religion, celui

ME0004032 et la technique. Sans doute, pour que plusieurs techniques concourent à un même but, il

MG0003803 est déjà fort complexe. Elle est à plusieurs temps, à plusieurs composantes. Nous

ME0009122 Un conte est une histoire qui se compose de plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes doit être

ME0006320 des Fidji prenaient cent passagers et plusieurs tonnes de cargaison. Les Polynésiens

ME0003630 fibres; et le fil, qui peut être composé de plusieurs torons. Pour décomposer, se servir de l’

ME0015701 nationaux, quand la société est composée de plusieurs tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par

ME0010534 chaque tribu, dans une société composée de plusieurs tribus, a son droit. Le droit des

ME0002705 de toute l’ère paléolithique et néolithique; plusieurs tribus austra-liennes vont chercher l’

ME0002024 clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs tribus). On mesurera ainsi la fécondité,

PM0002006 et, grâce à elle, l’un à l’autre ; à travers plusieurs troncs d’ar-bres, ils arrivent 4 à l’

ME0006234 sur l’eau en se tenant à des pièces de bois. Plusieurs troncs réunis donneront un radeau, sous

PR0005102 australienne plusieurs courants, plusieurs types 1. D’autre part on a distingué,

ME0002006 un cinécisme : Rome est un cinécisme de plusieurs villes : alpine, latine, étrusque et

DN0009142 des richesses. Cependant le scandale de la plus -value des peintures, sculptures et objets d’

DN0009202 à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus -values successives dans les ventes

SC0007717 maître de l’Adès 6 et rappro-chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les tablettes assyriennes

DN0010543 mais même à des conclusions de morale, ou plutôt - pour reprendre le vieux mot - de «

PR0001212 qui décrivent les dieux. Ils cherchaient plutôt à déterminer le sens des mots que prononce

MG0004812 ), nous constatons que ces choses agissent plutôt à la façon d’incantations que d’objets à

MG0004838 astre, appartiennent à une même classe ou plutôt à la même famille que cet astre, sa région,

CP0000612 même de celle que nous allons étudier, mais plutôt , à propos de toutes, y compris, celle du «

ME0008323 qui nous intéressent, le ballet correspond plutôt à un opéra dansé et chanté; la mimique,

DN0010508 femmes du village. « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M.

PM0002222 esprits locaux plutôt méchants, à caractère plutôt animal, des sortes d’ogres 8, ils vivent

SC0000906 le système du rituel sémitique, il s’est plutôt attaché à grou-per généalogiquement les

SE0005413 dehors de la magie maléficiaire 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9,

MG0002441 réellement, comme nous le disions plus haut, plutôt au monde des esprits qu’au monde des

PR0007317 eût pu la voir, en particulier, se réduire plutôt au vœu [texte en grec] 3, et en somme à

SC0003602 meurtre, on déga-geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’elle

DN0010319 étaient figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons-

MG0003402 deux classes tendait à prédominer, ce serait plutôt celle des incantations. Il est douteux qu’

MG0008002 et de ses préjugés. Or, c’est cette idée, ou plutôt cette catégorie, qui explique la

DN0003521 seulement ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de quelques tribus maritimes. Il ne

SC0001808 dont l’un paraît être expiatoire et l’autre plutôt communiel, qui aboutissent à des rites

DN0007605 concernant le très ancien droit romain sont plutôt d’ordre préhistorique. Le droit et la

MG0007918 dans l’esprit de plusieurs individus ou plutôt d’une masse d’individus. La généralité et

DN0001509 avaient une sorte de système d’échange, ou plutôt de donner des cadeaux qui doivent être

ME0013025 et éviter l’emploi de ce terme; on parlera plutôt de gages donnés par le mari à la famille
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PR0008427 avec le présent ou avec le futur, soit plutôt , de l’effet désiré ; 3° d’ordinaire

DN0000720 de la production et de la consommation, ou plutôt de la prestation et de la distribution ;

CP0001135 séries complètes de ses noms propres, ou plutôt de ses prénoms, l’une courante, l’autre

MG0002015 et merveilleux sont l’objet de mythes ou plutôt de traditions orales qui se présentent en

SE0003027 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du détroit d’Hudson et de la

PR0004918 décrits 3, ils étaient peut-être plutôt dégénérés que vraiment primitifs. Ce sont

MG0005804 fait. Il s’agit, chez Agobard, par exemple, plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard,

DN0010218 ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. Tous ces phénomènes sont à

PR0006230 premiers mots adressés à Marmingatha étaient plutôt des ordres que des marques de respect,

DN0010208 être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt des questions que nous posons aux

MG0002812 le protagoniste du rite principal, ou plutôt des rites qui forment l’envoûtement

SE0005612 entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’autres,

CP0001511 la présence ou l’absence du masque sont plutôt des traits de l’arbitraire social,

CP0002007 ’être étendu bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt des usurpateurs, des étrangers qui

PR0007414 du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème que tel autre, nous

MG0001830 ; il est vrai que, pour nous, les rois sont plutôt dieux et prêtres que magiciens. D’autre

LS0000615 de celle que mènent les individus ou plutôt distincte de celle qu’ils mèneraient s’ils

MG0003232 un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt du mythe que de la pratique magique. Nous

SE0004118 plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le

SE0003713 ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette

PR0003829 chose de plus contingent. Ils consistent plutôt en sollicitations par voie d’offrandes ou

DN0004302 est indispensable. Les tribus, peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons

PR0006720 conjure plutôt qu’elle n’adjure ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’usage des gens du

SE0004503 religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul

MG0009410 Il ne nous est pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas fructueux, de procéder

SC0005705 sacré de la victime du second ? Aucune ; ou plutôt il y avait une différence théologique

PR0006228 précatif. La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’interprétation contraire. Car,

LS0001015 source d’obligation, c’est la société ou plutôt l’ensemble des sociétés dont il est membre.

SE0001405 véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’établissement (settlement) 3. Nous

ME0018536 générations : sauf exception, la femme est plutôt l’objet que l’agent de la religion. On

SC0006214 la divinité par un contrat, le sacrifice a plutôt la forme d’une attribution 4 : le do ut

MG0008521 et qui, par conséquent, semblent porter plutôt la marque de la religiosité et du culte ?

DN0008809 vous seriez déjà dépouillés, Si j’avais su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre

SE0006101 leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à

DN0009805 ces sociétés, l’individu et le groupe, ou plutôt le sous-groupe, se sont toujours senti le

ME0008406 apparaît insuffisante. On distinguera plutôt les danses par leur objet : la danse

MG0005115 magie ; mais dans les maléfices, on invoque plutôt les esprits des défunts pour lesquels les

IP0003124 de ces travaux est réel, mais ils éclairent plutôt les façons dont agissent, dans l’individu,

PM0002222 les Oruncha. Ceux-ci sont des esprits locaux plutôt méchants, à caractère plutôt animal, des

SC0000808 sortir de la communion. M. Frazer s’est plutôt proposé de compléter la théorie de Smith

SE0005817 nombre d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a

ME0013510 correspond à des titres de propriété bien plutôt qu’à des obligations. Sur un même objet

PR0001213 le sens des mots que prononce le fidèle, plutôt qu’à en expliquer l’efficacité. Ils ne

PR0001407 ’est attaché a ceux de la magie, du sacrifice plutôt qu’a la prière elle-même. On ne s’est mis

MG0007124 donné une précieuse description, description plutôt qu’analyse, car l’orenda n’est pas plus

MG0004127 partir et se transmettre. Il y a transfert, plutôt qu’association des idées. Mais ce

MG0006318 de prier, il demande qu’on s’adresse à Dieu plutôt qu’au démon ; c’est avouer que l’alchimie
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IP0003102 mode aujourd’hui. Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux idées ou aux pratiques volontaires,

PR0006719 la qualité de cette prière. Elle conjure plutôt qu’elle n’adjure ; elle est plutôt ici un

PR0006913 et la portée de ces formules qui évoquent plutôt qu’elles n’invoquent, les rangent vraiment

LS0001210 a construit une philosophie de l’histoire plutôt qu’il n’a fait de découvertes

LS0001140 il s’agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu’ils ne sont sociaux. Il n’est donc pas

ME0005705 l’habitation caractérise une civilisation plutôt qu’un territoire déterminé. L’architecture

ME0017731 ; les langages spéciaux sont une règle, bien plutôt qu’une exception. Le Christ parlait

TC0001312 ». Voilà une première classification, ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III

PR0007019 oraux prennent l’aspect d’évocation simple plutôt que d’évocation. On en trouvera un bon

SE0004209 près des bois que des pêcheries de phoques, plutôt que d’installer un foyer de bois et d’

ME0015629 se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le genou. Cette magie populaire n’

MG0005012 que nous voyons se produire ce phénomène, plutôt que dans le système des rites manuels où,

LS0001336 ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à tel moment et

CP0000615 de l’anthropologie et de l’ethnologie, plutôt que de l’histoire. Si vous le voulez bien,

SE0006220 gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des

ME0015615 d’esprit du martyr qui se laisse supplicier plutôt que de renoncer sa foi. Les phénomènes

PR0000808 rites sont devenus des attitudes de l’âme plutôt que des attitudes du corps, ils se sont

SE0006526 se situer de la manière la plus opportune, plutôt que des causes déterminantes et

RR0002322 des conditions et syndromes et symptômes plutôt que des effets de l’attente. Cependant il

SE0001319 les communications sont faciles, beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un

ME0015126 chez les « primitifs ». Il sem-blerait plutôt que les catégories fonctionnent dans l’

DN0010209 des objets d’enquêtes que nous proposons plutôt que nous ne résolvons un problème et ne

DN0009326 Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres. D’un autre côté, il

PR0008615 du camp, Intwailiuka, qui naquit, ou plutôt qui survint dans le monde au nord de cette

PR0008810 de la chrysalide, et qui doit, à notre avis, plutôt représenter le cocon. Tous les gens de la

DN0001401 les deux termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils désignent l’un

IP0002407 explicites, elles existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’habitudes directrices de

TC0001739 utérine. Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur place ; les autres, à descendance par

PM0002204 Kurnai 2, semble avoir eu un caractère plutôt totémique, quoique les Kurnai n’aient plus

MG0006403 des corps dont on connaît empirique-ment, ou plutôt traditionnellement, les propriétés et les

PR0007607 locaux, totémiques. Peut-être sont-ils plutôt une confédération qu’une tribu unique 3.

SE0000724 4. Le premier, qui est aussi le meilleur, est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour

DN0005904 2. De plus, il est contenu dans une botte, plutôt une grande caisse blasonnée 3 qui est elle

DN0000917 contre-prestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire, par des présents, des cadeaux,

ME0002936 on le retire aussitôt enflammé. Le briquet pneumatique , découvert en Europe au début du XIXe

ME0002934 par compression, selon le système du briquet pneumatique , où un piston muni d’amadou est

PR0007922 chiens), p. 27, cf. p. 39 ; kwaka (espèce de Podargus ), p. 67, n. 4 ; kwalba (rat marsupial

ME0009002 étudier les poètes, les inventeurs. Le poème est généralement révélé par des esprits.

ME0014828 vers, ils se rattachent à une épopée ou à un poème lyrique. Dans toute l’Afrique noire, les

ME0018824 ’oublions pas que charme vient de carmen, le poème pourvu d’efficacité. Com-ment chante-t-on,

DN0000506 strophes de l’Havamál, l’un des vieux poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles peuvent

SC0003814 sacrifiée ; c’était « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent les dieux s’

ME0017334 passe des heures en hiver à inventer des poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu

ME0008829 grandes choses. Importance de l’obscénité. Poésie 1. - La poésie existe à partir du moment

ME0008929 l’instrument sur lequel est chantée telle poésie . A côté des allitérations, des assonances,

ME0008937 cette notion des modes s’applique à la poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci

ME0008901 Caractère généralement formulaire de la poésie . Ce ne sont pas simplement des phrases

3134



poésie poétique

ME0008716 pas du tout. L’idéal de la poésie est une poésie chantée; et une poésie est idéale dans la

ME0008913 de perpétuité de la littérature orale, la poésie collective s’impose à tous. En Afrique, on

ME0008833 pour être lue est moins parfaite que la poésie composée pour être récitée. Caractère

ME0008905 mythe d’une représentation dramatique. Une poésie correspond très souvent à une rubrique : c’

ME0008919 la poésie se divise en populaire et savante, poésie de la cour et des hautes castes et poésie

ME0008915 dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut, poésie des festins : le roi boit. Toutes les

ME0009007 distinguer poésie épique, poésie lyrique, poé -sie dramatique. Mais on trouvera plus

ME0007221 corroboree, qui comprennent acteurs, décors, poésie , drame... Nous avons beaucoup trop

ME0008915 peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut, poésie des festins : le roi

ME0008919 poésie de la cour et des hautes castes et poésie du peuple, qui se rejoignent parfois. Les

MG0001827 par la même raison que s’expliquent, dans la poésie épique des Hindous et des Celtes, les

ME0009007 commodité de l’enquête, on pourra distinguer poésie épique, poésie lyrique, poé-sie dramatique.

ME0008914 s’impose à tous. En Afrique, on trouvera une poésie épique très développée les griots du Niger

ME0008717 de la poésie est une poésie chantée; et une poésie est idéale dans la mesure où elle est

ME0008716 je ne les vois pas du tout. L’idéal de la poésie est une poésie chantée; et une poésie est

ME0008718 distinction classique se fait entre prose, poésie , et draine. Mais en réalité tout a débuté

ME0008715 et lesquelles. On classe ordinairement la poésie et la littérature très loin de la musique,

ME0008829 Importance de l’obscénité. Poésie 1. - La poésie existe à partir du moment où il y a chant

ME0008833 normalement le rythme et la compo-sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que

ME0008728 offre une large dose de religion et aussi de poésie . Il correspond à la recherche d’un monde

ME0008910 peut être très faible. Il faut chercher la poésie là où nous ne la mettons pas, il faut la

ME0008226 : la danse, la musique et le chant; la poésie , le drame, la littérature. Ces arts sont

ME0007214 de l’art. Dans les arts musicaux entrent la poésie , le drame, tels que les concevait Platon.

ME0009007 ’enquête, on pourra distinguer poésie épique, poésie lyrique, poé-sie dramatique. Mais on

ME0008933 des règles de proportion. L’effet de la poésie n’est pas seulement physique, mais aussi

ME0017332 mouvement de la danse, chaque instant de la poésie offre un caractère religieux : « la

ME0008919 des garçons 1. Dans toute la Polynésie, la poésie se divise en populaire et savante, poésie

ME0008932 sémitique. Il existe nettement dans la poésie sémitique des règles de proportion. L’

ME0008931 sons sont fondamentaux, par exemple dans la poésie sémitique. Il existe nettement dans la

ME0008920 parfois. Les maxima techniques de la poésie sont donnés par l’ensemble malais et

ME0008936 la Bible se compose de trente-deux modes. La poésie varie selon le mode musical, cette notion

ME0008228 toujours musical, dansé et imprégné de poésie ; enfin, très généra-lement, il implique des

ME0008916 boit. Toutes les cérémonies sont marquées de poésie ; le héraut parle souvent en vers, il

DN0008414 de la chose donnée sont indi-visibles 5. Le poète juriste a su exprimer parfaitement ce que

ME0009602 sur le marché. On verra payer le barde, le poète , le danseur : il y a donc notion de

ME0017329 : jusques et y com-pris Platon, le poète n’extrait pas les choses de lui-même, c’est

ME0017330 révélée : les esprits sont apparus au poète ou au musicien, les génies lui ont fait «

PR0001809 que l’autorité ecclésiastique ou quelque poète , quelque spécialiste, a inventée pour la

PR0001824 d’une langue, même celle qu’en possèdent un poète , un dramaturge, autre chose est la

ME0009002 profes-sionnels. Il faudra étudier les poètes , les inventeurs. Le poème est généralement

ME0009001 clairement par les bardes, les hérauts, les poètes profes-sionnels. Il faudra étudier les

PR0002329 a leurs auteurs. Ceux-ci ne sont pas des poètes quelconques mais des prêtres, des

ME0009003 par des esprits. Très souvent, la langue poétique diffère du langage courant. Les Arunta

MG0005250 les personnes spirituelles. La magie est peu poétique , elle n’a pas voulu faire l’histoire de

ME0017328 de l’invention musicale, de l’invention poétique et dramatique : jusques et y com-pris

ME0008532 c’est ce que nous appelons la licence poétique laissée au librettiste. Le monde entier

CP0002707 Gen. an., 11, 3, 736 b). Il n’est que l’âme poétique qui puisse être éternelle puisque les
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MG0009124 ont encore de non positif, de mystique et de poétique , tient aux vieilles habitudes d’esprit

ME0009005 différente de la leur. Noter les licences poétiques : on peut changer la longueur des mots,

PR0008918 quarante-huit heures 6 de sentences peu poétiques , de thèmes musicaux uniformes, en somme

MG0001644 une parole saccadée, des dons oratoires ou poétiques font aussi des magiciens. Tous ces

PR0001016 se réduire à n’être plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui prêtait, qu’un des moyens d’

ME0017713 ensembles de mots, très souvent rythmés et poétiques , qui accompagnent un rite ou sont un

ME0004721 place. Le filet peut être dormant, à main, à poids , à flotteurs, constituer une senne, un

PR0006404 aura du succès à la pêche et en prendra bon poids à l’occasion, quand il sera affamé 2. Si un

ME0003728 Casse-tête. Marteau. Armes de poids Coup-de-poing. Épieu. Houe.

ME0013629 ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de la honte et perd sa noblesse. C’est

ME0003812 Armes de parade. Armes à feu. Armes de poids et armes contondantes. - On notera pour

ME0002801 de l’instrument est un outil. Instruments de poids et contondants. - Exemple : la hache (

ME0002716 outils principaux se classent en : outils de poids et de choc. Exemple : une masse (alors que

ME0002718 de poing chelléen est parfois un outil de poids et de choc, parfois, une pointe. outils de

MG0004918 lui-même : puissance du regard, force, poids , invisibilité, insubmersibilité, pouvoir de

ME0006302 le radeau, la balsa flotte en vertu de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche.

ME0004912 arme de jet, et non la lance, arme de poids . Toute l’histoire des migrations

DN0005333 ’est être « aplati » déjà. C’est « perdre le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’avouer vaincu d’

ME0003817 La lance, tenue à la main, est une arme de poids ; jetée, elle devient un javelot; la pointe

ME0003820 Armes contondantes. - Dans une épée, dans un poignard , dans un couteau, on étudiera le manche,

ME0003734 Épée (cimeterre, yataghan, kriss). Poignard . Javelot, javeline. Fronde.

MG0003703 de lait qui ne donnait plus de beurre, on poignardait le lait dans la baratte, mais on a

ME0003922 la flèche de sa trajectoire. Histoire de la poignée du bouclier. Le bouclier peut être en

ME0003920 sud ont un bouclier en cuir, oblong, dont la poignée est faite d’une baguette verticale; la

ME0008131 de lance, de flèche, linteaux de porte, poignées de kriss sont sculptées : l’épaisseur,

ME0007533 battre le sang : aux chevilles, au cou, aux poignets . Un beau Maori est un tableau vivant d’

ME0005532 première matière filée semble avoir été des poils : on file les cheveux dans toute l’

ME0005520 (tenue pour impure chez les Égyptiens); en poils de chèvre ou de chameau; le crin des

ME0004532 dizaines de kilomètres. Les grands filets en poils de roussette de Nouvelle-Calédonie. Les

ME0007501 pileux : la croissance du cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la

PR0007425 : circoncision, extraction de la dent, des poils , etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment

ME0007938 profon-deur, à l’aide d’une roulette ou d’un poinçon . Mais dessin et peinture ne forment pas à

PR0006919 ceux des magiciens où nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour la prière, quand elle

DN0009227 à un retour au droit 3. D’une part, on voit poindre et entrer dans les faits la morale

SC0002103 Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le

TC0001907 nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing , à plus forte raison lorsque l’homme a eu «

ME0002718 ’un propulseur, est une machine). Un coup de poing chelléen est parfois un outil de poids et

TC0001907 raison lorsque l’homme a eu « le coup de poing chelléen » en mains, des « couples » sont

ME0003728 Casse-tête. Marteau. Armes de poids Coup-de- poing . Épieu. Houe.

ME0002514 ne connaissaient pas la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au passage de l’

SC0002104 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du

TC0001113 pas le temps. Prenons la façon de fermer le poing . L’homme serre normalement le poing le

TC0001116 l’éduquait, ce serait difficile. Le coup de poing , le lancer du coup sont mous. Et tout le

TC0001114 le poing. L’homme serre normalement le poing le pouce en dehors, la femme le serre le

TC0000733 vers 1860, m’a appris à courir les poings au corps : mouvement complètement

ME0016430 les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings , de leur délier les pieds; on leur apprend

TC0001714 rythme de la marche, balancement des poings , des coudes, progression le tronc en avant
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TC0000724 au couvent. Elle marche, généralement, les poings fermés. Et je me souviens encore de mon

SC0002106 ’introduction du soma 4. Alors, il ouvre les poings , il se dévoile, il est né à l’existence

PR0001423 encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’attitude des philosophes vis-à-vis de

ME0014015 droit français des droits primitifs sur ce point : ni les méthodes d’incrimination, ni les

SC0006733 la fertilisation de la terre. On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui-même

MG0006346 d’ailleurs, peut en venir au même point ; il y a des formules ou des résumés

ME0006405 étoiles. Les indigènes savent-ils faire le point ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie sur les

CP0002807 encore les progrès de l’Entendement sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur ces

IP0002520 la représentation de parties, qui ne sont point aliquotes, qui s’opposent les unes aux

MG0004945 L’idée de propriété aboutit au même point . Aux plantes à vertus correspondent des

IP0003120 sur le même thème. Ces lignes ne s’adressent point aux psychologues qui font ce que l’on

SC0006012 de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde, de MM. Jevons et

PR0002102 aux grands dieux, qui ne les écoutent point . Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de

PR0006704 mais étrangers tout de même. En somme le point cul-minant qu’atteignent ici les formules du

SC0004921 la sphère du religieux, il atteint ainsi un point culminant d’où il redescend ensuite vers le

DN0003518 des Trobriand. Le kula semble n’être que le point culminant de cette vie, le kula

SC0003407 dans la victime. Nous voici arrivés au point culminant de la cérémonie. Tous les

ME0008428 là où il existe, est un point d’arrêt et un point d’appui de la musique. Donc tout ce que l’

ME0005608 morts. Tout mouvement technique aboutit à un point d’arrêt : il s’agit de décrire l’arrivée à

ME0005608 ’arrêt : il s’agit de décrire l’arrivée à ce point d’arrêt et le départ vers un nouveau point

ME0008428 L’instrument, là où il existe, est un point d’arrêt et un point d’appui de la musique.

ME0005609 point d’arrêt et le départ vers un nouveau point d’arrêt. On notera chaque fois le rapport

ME0002030 à une agglomération. Mais qu’est-ce qu’un point d’eau ? Un point où l’eau affleure

ME0002029 Il est d’usage de dire que la présence d’un point d’eau est indispensable à une agglomération.

ME0003413 Nom indigène, nom scientifique de la terre; point d’extraction; préparation, mélanges. Il y a

DN0004903 primitives comme les australiennes, le point d’honneur est aussi chatouilleux que dans

RR0002207 par ses obligations, par exemple un point d’honneur, que si nous savons quel est l’

PR0008308 de passer, d’où elle vient de partir, un point d’où l’on peut sentir qu’elle existe, une

IP0001333 de la civilisation, un peu plus haut, que le point d’où nous semblions le faire partir. Mais

SC0005025 ces cas, la distance est grande entre le point d’où part le sacrifiant et celui où il doit

SE0001208 la nomenclature est manifestement, sur ce point , d’une extrême indétermination. Dans le

ME0001310 et cartographique. - Le premier point , dans l’étude d’une société, consiste à

MG0003440 à caractère religieux se soit étendu à ce point dans les magies modernes, nous ne devons

CP0001119 où ranger leurs langues). Et, à partir de ce point de civilisation et de peuplement, il faut

PR0000613 religieuse. En premier lieu la prière est le point de convergence d’un grand nombre de phéno-

SC0006109 En effet, le sacrifice ne re-vient pas à son point de départ ; les choses qu’il a pour but de

MG0009225 était accordée et nous en faisions notre point de départ ; nous affirmions, en outre, dans

SC0007011 les sacrifices agraires ont pu fournir un point de départ à cette évolution. Mannhardt et

PR0007518 de ces rites, ils fournissent un excellent point de départ. Ajoutons que nous connaissons,

ME0007332 de besoin esthétique en particulier. Le point de départ, c’est la décoration corporelle.

ME0015514 d’eux ne sera jamais que le prétexte et le point de départ d’une enquête psychologique :

ME0004514 etc. La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette : un groupe

ME0005326 conduite déraisonnable, sont probablement le point de départ de grandes institutions. Ce n’est

SC0000922 institution, il est fâcheux de prendre pour point de départ de la recherche des rituels

PR0003306 distinctifs de la prière austra-lienne, point de départ de notre recherche tiennent a ce

MG0005535 il peut même remonter théoriquement jusqu’au point de départ de sa technique ou de sa science,

SC0000812 D’abord, l’universalité du TOTÉMISME, point de départ de toute la théorie, est un

3137



point point

DN0004612 au comptant et du prêt 3. » En fait, le point de départ est ailleurs. Il a été donné dans

IP0001403 génétique du sacrifice du dieu. Le point de départ est toujours, selon nous, l’

ME0002706 l’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ. L’objet est-il en bois tendre,

CP0001101 Marcel Mauss, (1938) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de ces

ME0009106 Cette répartition des contes peut servir de point de départ pour des recherches histo-riques.

ME0018023 les symbolismes graphiques, qui serviront de point de départ pour l’enquête. Derrière les

MG0002425 retrouvons maintenant tout près de notre point de départ, puisque l’exhalation de l’âme et

TC0000616 et ethnographique de la question. Ce fut un point de départ, un cadre d’observation. Dans la

MG0003227 L’image du sacrifice s’est même imposée au point de devenir en magie une image directrice,

SC0004517 qui s’absor-bent l’une dans l’autre au point de devenir indiscernables. Et si ces deux

ME0014433 la direction de la tribu coupable. Sur ce point , de grandes différences séparent le droit

ME0006322 patrie d’origine se trouverait en quelque point de l’Asie méridionale; au cours des temps,

MG0004145 la maladie de son client, il n’en souffre point . De même, il ne communique que la durée de

CP0000644 Head, entre autres, ont accumulé sur ce point de nombreuses connaissances : sur la façon

DN0007314 résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait. Cependant, il est peut-être

MG0003111 magie multiplie les conditions des rites, au point de paraître rechercher des échappatoires et

IP0002337 contenu de ces notions et ne les empêchent point de porter pour les croyants les caractères

SC0008230 quelques exemples. Or, d’une part, il n’y a point de religion où ces modalités ne coexistent

PR0005828 vieillards, souvent enterré et comme sur le point de renaître 10 entre en relations orales

SE0005519 lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées

SE0001117 un habitat : ce n’est pas un passage, un point de transition. Après avoir ainsi décrit l’

ME0013326 à Madagascar sont très remarquables à ce point de vue 1. Le droit foncier est le droit le

TC0001237 de la forme des techniques. - Dernier point de vue : l’enseignement des techniques

RR0000934 ni de sa gangue historique. A ce triple point de vue : morphologique, statistique,

MG0003717 l’intérieur de chaque magie, ou, à un autre point de vue, à l’intérieur de chacun des grands

SC0008605 Elles aussi existent à la fois, selon le point de vue auquel on se place, dans et hors l’

DN0009914 suite... Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’une

SC0006308 sont précisément d’excellents exemples à ce point de vue. Car, essentiellement objec-tifs, ils

TC0000806 ou sociologique. C’est le triple point de vue, celui de « l’homme total », qui est

LS0001740 totémisme individuel. D’abord, d’un certain point de vue, ces faits restent encore sociaux et

ME0011339 des pouvoirs considérables, terribles. Au point de vue civil, elle administre les intérêts

ME0013607 à étudier au point de vue individuel et au point de vue collectif. Les captifs sont des

MG0004929 d’un agent personnel peut même être, de ce point de vue, considérée comme le terme auquel

ME0013042 La solidarité entre mari et femme au point de vue criminel et civil est souvent très

MG0006802 de notre langage et de notre raison. Du point de vue d’une psychologie intellectualiste

ME0001903 toujours des résultats intéressants au point de vue de l’étude de la famille. Le plan s’

ME0007828 géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’indigène, sans jamais avoir

ME0002311 toutes les armes sans distinction. Enfin, le point de vue de l’industrie et du métier

PM0001209 est même particulièrement instructif au point de vue de la critique de textes

ME0005424 corps, ceci pour des raisons magiques 1. Au point de vue de la forme, on distinguera les

MG0008205 par M. Lehmann. Celui-ci, se plaçant au point de vue de la psychologie individuelle,

MG0007628 dehors de la société, qu’elle est absurde au point de vue de la raison pure et qu’elle ne

ME0006707 au point de vue psychophysiologique, au point de vue de la sensation des couleurs 1. On

RR0002404 courra) correspondent à des attentes. - Au point de vue de la sociologie générale, on

ME0011311 figurons toujours les sociétés secrètes du point de vue de notre société. Ce sont en effet

ME0016819 privé sera la société la plus libérale au point de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La

PR0008530 et ce sont les plus nombreux consistent au point de vue des formes usitées, en un mélange

3138



point point

DN0009720 a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des mobiles, de l’intérêt et du

PM0001825 que des documents de cette valeur. Enfin, au point de vue des mythes et des rites impliqués,

ME0017320 les divisions que nous exposons ici d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un être

CP0001524 » - sont tout à fait typiques. Un autre point de vue dont je continue à faire un peu

PR0007805 façon qui ne fût pas miracu-leuse. Mais, au point de vue du culte totémique, faisons

RR0001834 -même, coïncident ; ceci, non seulement au point de vue du rythme, mais encore au point de

ME0002305 même tissu par exemple devant être étudié au point de vue du tissage, du filage, des broderies,

RR0001835 au point de vue du rythme, mais encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de

DN0008603 et qui a une importance extraordinaire au point de vue économique : c’est le Gaben 1,

LS0002538 religions, économie politique, etc. De ce point de vue, elle se divise assez aisément en

MG0002644 l’initiation et la tradition sont, à ce point de vue, équivalentes ; elles marquent

DN0002619 pas notre but d’étudier les connexions. D’un point de vue ethnologique, l’existence d’une

TC0002304 la technique des souffles, etc., ne soit le point de vue fondamental que dans l’Inde et la

ME0006032 étudiera ensuite la position du village au point de vue géographique, par rapport aux

TC0000916 constatons en ce moment est évidemment, du point de vue habituel du sociologue, trop facile

MG0000509 que les faits aient été collectionnés d’un point de vue historique, soit qu’ils l’aient été

RR0001402 l’est exactement dans le même sens. A ce point de vue, il n’y a que différence d’intensité,

LS0002625 relati-vement indépendantes. De ce point de vue, il y a donc une sociologie

ME0015505 indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène. A la limite, l’idéal

ME0014117 les infractions suivant leur gravité du point de vue indigène. La notion de faute, la

ME0013606 entre maîtres et serfs sont à étudier au point de vue individuel et au point de vue

MG0002427 phénomène, altération de la personnalité, au point de vue individuel, transport dans le monde

ME0018716 moi qui puis les avoir provoquées. De mon point de vue, je suis nécessairement du côté du

ME0012721 et qui est en réalité la plus récente au point de vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE. C’

ME0018718 distingue plus nettement de la religion au point de vue juridique. C’est très net pour tout

DN0005005 sont extrêmement nombreux. Enfin, même au point de vue juridique, en plus de ce qu’on a

SE0002425 familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of

MG0001120 sont également réputés efficaces. A ce point de vue, la plus grande partie de l’humanité

PR0002901 mots, mais celles d’un groupe. De ce même point de vue le problème de la date perd de sa

MG0003531 qu’est la conscience du désir. De ce point de vue, le rite manuel n’est pas autre

RR0000918 ’intensité du sentiment religieux, etc. A ce point de vue, le sociologue, soit dit en passant,

LS0001434 à nos sociétés médiévales, etc. De ce point de vue les institutions ne peuvent être

MG0001915 le voisin ennemi. On peut dire que, de ce point de vue, les pouvoirs magiques ont été

PR0001605 qui devient la matière de leur étude. De ce point de vue, leurs théories comme celles des

ME0011425 un fait polynésien et malais. Le maximum, au point de vue linguistique, est représenté par

MG0000510 vue historique, soit qu’ils l’aient été d’un point de vue logique, des répertoires immenses

ME0002307 se faire selon différents angles; partant du point de vue logique on aboutira à la

MG0009004 La magie est à la fois un opus operatum au point de vue magique et un opus inoperans au

RR0002524 chapitres de la sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss, (1924) historique. Car

PR0004906 au point de vue technologique, stagnantes au point de vue moral et intellec-tuel, possédant les

DN0004225 décrire cette dernière institution à notre point de vue. N. B. - Auparavant une courte

MG0004933 des démons, [...]. La notion du démon, de ce point de vue, ne s’oppose donc pas aux autres

PR0005626 VIII, 162, sqq., restent, eux, à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour mémoire les

DN0009625 sont pleines de rites et de droits. A ce point de vue nous répondons déjà à la question

DN0009131 et les inhumanités de nos codes. A ce point de vue, on peut le dire, toute une partie

DN0009605 seulement à diriger notre idéal ; de leur point de vue, on peut mieux analyser les faits

MG0003035 de ses adversaires. On pourrait, du point de vue où nous sommes placés, considérer
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PR0005225 sont aussi mal doués l’un que l’autre au point de vue philologique : ils n’ont aucun

CP0001229 le temps de développer tous ces sujets. D’un point de vue presque anecdotique, je vous signale

ME0006706 les points de vue possibles et d’abord au point de vue psychophysiologique, au point de vue

LS0001326 explications sont d’abord suspectes au point de vue purement philosophique : elles

ME0007301 à trouver; c’est une distinction de point de vue, que l’indigène expliquera. Nous

RR0000508 pas moins honorables et vrais d’un autre point de vue que le vôtre. * **

SC0005205 important : maladie, mort et péché, sont, au point de vue religieux, identiques. La plupart

ME0018627 de la religion, que l’on pourra définir au point de vue religieux la société observée. La

MG0002428 transport dans le monde des esprits, au point de vue social. Ces deux formes de représen-

RR0001818 ’on étudie, même superficiellement mais d’un point de vue sociologique, la danse, qu’elle

PR0008003 unités, voire à l’unité 1 ; comme au point de vue spécial des intichiuma chaque clan a

PR0001635 l’évolution de la prière, c’est de ce même point de vue subjectif qu’il examine et résout

MG0009004 point de vue magique et un opus inoperans au point de vue technique. La magie, étant la

ME0002308 à l’étude du type, à l’étude du style. Le point de vue technologique conduira par exemple à

PR0004906 pauvres, de faible densité, arriérées au point de vue technologique, stagnantes au point

MG0006723 de force magique est d’ailleurs, de ce point de vue, tout à fait comparable à notre

PR0003721 distinguer ces deux ordres de faits. De ce point de vue tout ce qu’on pourrait dire des

DN0007408 le coupable et le responsable 1. De ce point de vue, toutes les théories du « quasi-

ME0006633 forte sur les civilisations précédentes à ce point de vue. Une belle observation est celle de

ME0004016 sociaux auxquels elles correspondent. De ce point de vue, une industrie se définit comme un

SC0000824 la démonstration est sujette à critique. Le point délicat de la doctrine est la succession

TC0002305 répandue. En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre un grand nombre de

TC0001111 les deux sexes. Il y a d’ailleurs, sur ce point , des observations classiques chez l’homme.

IP0001308 du dieu Set. Ce ne sont pourtant point des totems, formes premières de ce dieu ;

ME0013834 du défaillant. On sait l’évolution sur ce point du droit romain. Dans la plupart des cas,

SE0000702 détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle

SE0002026 tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également privilégié, et ces

DN0004811 exerce ici de véritables ravages. Sur ce point encore, les enseignements classiques

ME0007531 toujours emplacés avec précision; chaque point essentiel du corps est censé possé-der des

MG0002128 sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce point et ils étendent même cette faculté à d’

SE0004331 les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec

DN0005602 Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne décrivent

PR0002010 sentiments personnels un langage qu’il n’a point fait. C’est le rituel qui reste la base

PR0004129 d’expression que le geste, et que n’étant point faite de manœuvres mais de simples mots,

SC0001505 de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose, en effet, l’

RR0001827 pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce point , il y a des faits nombreux à vous citer,

DN0004605 courante est grandement fautive sur ce point . Imbue d’idées modernes, elle se fait des

SC0008024 franchie. Par là, ils ont mis en lumière un point important de la théorie du sacrifice. Nous

SE0001316 une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est certainement pas l’

RR0000722 que des faits humains. Marquons bien ce point . Je sais que je touche ici la difficile

SE0001107 sur le détroit de Behring. A partir de ce point , jusqu’à l’île de Kadiak, limite

MG0002439 l’un de l’autre. On voit par là jusqu’à quel point le magicien est sorti du siècle ; il l’est

MG0002827 précise des circonstances n’y manque point . Le moment où le rite doit s’accomplir est

SC0004926 celle que décrit la victime qui parvient au point le plus élevé. D’ailleurs, il est clair que

LS0002416 En troisième lieu, et c’est là le point le plus important selon nous, de telles

SE0002103 1. Transportons-nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine,

MG0008643 Ville, condamnée en 1711, nous lisons à quel point les chercheurs de trésors, qui gravitent
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SC0003902 selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce point . Les deux rites avaient donc visible-ment le

ME0002008 dans Salammbô, est insuffisante sur ce point . Les mouvements de la population devront

DN0009230 vice, aux yeux d’une morale pure, sauf en ce point , leur gestion est purement patronale. De

MG0005125 aient été des héros officiels. Sur ce point même, le tindalo mélanésien est tout à fait

IP0001305 de totémisme, les travaux récents n’en n’ont point montre. Les sacrifices y paraissent presque

MG0007820 magicien, qui ne peut se faire illusion à ce point , ni du côté de son client ; car la

SE0006824 supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point , no 1 36 3 9 East Point, no 2 41 3 8

SE0006825 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1 36 3 9 East Point , no 2 41 3 8 Ekaluktalugumiut 24 2 7

DN0001708 Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point . Nous montrerons comment ces faits peuvent

TC0000601 et cet opprobre de « divers » sur un point où cette rubrique « Divers », en

ME0002030 Mais qu’est-ce qu’un point d’eau ? Un point où l’eau affleure naturellement ? Pas

PR0001515 des idées religieuses qui n’y correspondent point ou n’y corres-pondent plus. Une pratique

MG0006714 impersonnelles et à ses notions d’esprit. Au point où nous en sommes, nous le concevons comme

SE0002023 sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les

PR0002206 Au reste, et quoi qu’il en soit sur ce point , par cela seul que dans deux cas,

MG0002444 sa position sociale, il l’est au plus haut point par les représentations cohérentes dont il

IP0001434 par une assistance nombreuse et qui n’est point passive. Même quand le sacrifice est fait

PM0001011 encore son maire de nos infor-mations sur ce point provient surtout de l’insuffisance

MG0006007 ’obstinaient à s’en vanter à leurs dépens, au point qu’elles ont fini par imposer leur croyance

MG0007525 spécialement définie dans la société, à tel point qu’elles sont souvent considérées comme

MG0001114 parti-culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce

MG0002140 termes du dédoublement sont identiques à ce point qu’ils sont rigoureusement remplaçables. On

SE0003010 rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux

MG0008126 interdictions religieuses ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le caractère

MG0007134 des choses auxquelles il est attaché, à tel point qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’

MG0005435 et des rites s’efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de représentation peut

MG0002840 se trouve annexée à la magie, à tel point qu’une partie de nos textes magiques grecs

MG0001127 la magie les domine; elles en dépendent à ce point que c’est dans son sein qu’elles semblent s’

PR0002821 eux les phénomènes sociaux. S’il est un point que la science des religions a mis en

MG0002117 mobile et détachable de son corps. A tel point que, lorsque les formes primitives des

RR0001231 elle est renforcée par la panique, au point que, non seulement le groupe, mais encore

MG0008548 pouvoir et de l’impuissance des choses, à ce point que tout démenti de l’expérience ne peut

RR0000523 moindre progrès de fait ou de théorie sur un point quelconque. Mais, entendue comme je l’

PR0004729 pourtant de ses prédécesseurs sur un point . S’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir

IP0000701 Peine a concevoir des prières qui ne fussent point sacrificielles. En tous cas, pour isoler la

SC0004518 Et si ces deux rites sont à ce point semblables, c’est que l’objet poursuivi de

MG0005707 combien la magie est continue, et à quel point ses éléments, étroitement solidaires, ne

MG0006012 y a toujours eu chez eux, jusqu’à un certain point , simulation. Il n’est même pas douteux pour

MG0008509 que les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs, non seulement pour le malade,

DN0004121 le système des achats et des ventes. Le point sur lequel ces droits, et, on le verra, le

ME0015422 «( Tu es Petrus... »). La religion est le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes

PR0004235 et les autres rites religieux oraux n’est point tellement tranchée qu’on puisse dire avec

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment

RR0002411 importantes que Hertz avait préparées sur ce point . Une bonne description psychologique et

PR0004112 donc ces deux ordres de rites sont à ce point voisins, puisqu’il y a entre eux des

ME0013902 (cf. l’évo-lution du droit romain sur ce point ) 1. Nous croyons habituellement que le

SE0003305 la côte occidentale américaine, jusqu’à la pointe Atkinson 3. Lors des dernières
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SE0002710 etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON, ibid. ( pointe Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une

SE0002104 septentrional de la côte américaine, à la pointe Barrow 2 ; nous y observerons des faits du

SE0003805 double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre

SE0006536 ), les Eskimos du détroit de Behring et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en

SE0005128 et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 ( pointe Barrow), malgré l’état de désintégration

ME0003817 de poids; jetée, elle devient un javelot; la pointe détachable en fait un harpon, qui est

ME0003831 et le nœud qui le fixe. 3) la flèche (tige, pointe , empennage, encoche); est-elle empoisonnée

ME0002719 un outil de poids et de choc, parfois, une pointe . outils de frottement : grattoir, râpe.

IP0002717 La voix, un trait de feu, un caillou, une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule.

MG0007020 que c’est à leur mana, et non pas à leur pointe , qu’on attribue leur efficacité véritable.

ME0003717 masse des armes tranchantes, de taille et de pointe . Quelle que soit l’arme étudiée, l’enquête

MG0005942 sait, sans aucun doute, que les soi-disant pointes de flèches incantées, extraites du corps

ME0015110 les pierres qu’il allait tailler en pointes de flèches; les « primitifs » modernes

ME0008130 c’est de la ronde-bosse par définition. Pointes de lance, de flèche, linteaux de porte,

ME0004611 ; à l’alouette dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour l’antilope en Afrique). Les

PR0005210 ’a pas été approfondie également sur tous les points (cf. Année sociologique, 2, pp. 219, 221),

CP0000905 nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé de

DN0007217 jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol, furtum et les contrats re. En ce

RR0000848 y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et, par ces trois points, la sociologie

ME0003212 à la chaîne, l’artisan fait des points à l’aide d’une alène en os ou en métal. La

MG0003621 ou exécutés la face tournée vers l’un des points cardinaux, le minimum d’orientation

SC0000729 Avec plus de circonspection sur certains points , ces derniè-res sont, en général, l’

MG0007121 nous est signalée sur un certain nombre de points . Chez les Hurons (Iroquois), elle est

PR0003628 les usages de la vie morale sont de tous points comparables aux usages que l’on suit dans

ME0007629 Ghaza. La parure se place généralement aux points critiques du corps, sur les ouvertures du

ME0011938 exogames, ils représentent un des points culminants de ce qu’a dû être la

ME0004516 limites. L’indigène connaît son terrain : points d’eau, plantes, nature, nombre et

ME0007506 ’épilation. Les ouvertures du corps sont des points dangereux, qu’il faut protéger :

MG0000648 Nous reprendrons en détail les divers points de cette théorie. Le travail de M. Lehmann

SE0001111 les côtes d’une manière générale « des points de communication entre la mer et la terre,

DN0004103 Banaro 3, nous ont fourni déjà de nombreux points de comparaison. Le caractère religieux des

SE0004304 les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui aussi, a besoin

MG0008620 nous-mêmes : par exemple en plusieurs points de la France, la femme se purge en même

DN0004003 Multiplier les comparaisons avec d’autres points de la Mélanésie n’est pas nécessaire.

SC0007014 agraires. Nous ne reviendrons pas sur les points de la question qu’ils ont traités. Mais

ME0001837 humaines : cultures, pâtures, chasses, points de passage du gibier, lieux de pêche; on

ME0018328 mythes se recoupent et s’opposent selon les points de vue : mon totem est très grand, le

DN0003321 » Mais elle n’est intéressante qu’à d’autres points de vue, celui du potlatch en particulier.

TC0001312 première classification, ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION

ME0018329 ’observateur devra sentir les différences de points de vue et enregistrer ces différences.

RR0001042 desquels nous devons collaborer à divers points de vue, marquer ces confins, c’est déjà

RR0001040 pose pas la question de méthode, celle des points de vue où nous pouvons et devons nous

ME0006706 d’art, chaque mélange d’arts, à tous les points de vue possibles et d’abord au point de

RR0002228 de cette recherche est considérable à deux points de vue pour nous : pour l’étude des formes

RR0001729 cette idée du symbolisme à bien d’autres points de vue. Sont des signes et des symboles,

MG0001008 spectateurs. Ceux-ci se plaçaient à des points de vue subjectifs, qui ne sont pas

PR0000612 intrinsèque. Elle est en effet, à plusieurs points de vue, un des phénomènes centraux de la
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points Poisson

SE0006507 dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce

SE0000607 comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne commettons

SE0002006 variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’est là,

SE0002818 suivant les régions. Ainsi, dans certains points du détroit de Behring 6, à la terre de

CP0000623 formes que la notion a prises dans divers points , et à montrer comment elle a fini par

RR0000543 de conscience individuelle. Sur ces deux points fondamentaux : le caractère

RR0001809 de l’âme du Dieu. Car c’est là qu’est un des points fondamentaux à la fois de la vie sociale

SE0005624 qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de la

PR0005314 avec une réelle précision, certains points , la mythologie par exemple, ont été

RR0001019 pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels points la physiologie, les phénomènes de la vie

RR0000848 et par trois points ; et, par ces trois points , la sociologie échappe à votre juridiction.

PM0002506 d’eau qui est l’objet d’un culte sur les points les plus divers de toute la civilisation

SE0006226 ces réactions, c’est que, sur bien des points , les ressemblances que présentent les deux

ME0005606 on prêtera la plus grande attention aux points morts pendant la marche; et à chacun des

ME0005607 chacun des mouvements reliant entre eux les points morts. Tout mouvement technique aboutit à

RR0001727 j’ai signalé aussi que sur certains autres points , on la pouvait poursuivre. On peut, en

RR0002506 le droit, puisque leur étude est l’un des points où nos travaux se joignent. Nous voulons

SC0002902 Brâhmanas le représentent-ils comme un des points où viennent converger et se concentrer

SE0004308 A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser, surtout

ME0018903 Il n’omettra surtout pas de mentionner les points qui lui demeurent obscurs. Il notera les

RR0001116 langage que le vôtre. Peut-être sur quelques points rares, pour quelques grands faits

MG0004119 ; elle est concrète, matérielle et de tous points sem-blable à la contagion physique.

TC0000824 des primitifs, je les crois sur certains points supérieurs aux Celtes et aux Germains.) «

LS0002418 travail de sociologie, critiquer chacun des points traités. On est loin de cette poussière

ME0011317 l’enquête devra porter sur ces différents points . Voici en pays mélanésien une société soi-

PM0003116 par derrière son oreille, un cristal fin et poin -tu, et « tirant au dehors la langue du novice,

CP0001237 précisément un jeune initié avec son chapeau pointu , présenté par son père esprit à chapeau,

IP0003022 comme l’arbre des scholastiques était au poirier du recteur. Le social n’est, pour nous,

DN0008121 ) ; la propriété du brahmane est appelée du poison (par excellence). » Elle contient en elle-

DN0008314 des rois est au début du miel, à la fin du poison (v. 4459 = Lect. 93, v. 34). Suivent deux

ME0014443 et avec la peine, la veuve qui succombe au poison d’épreuve a assassiné son mari. C’est un

ME0014315 empoisonné, ou l’a trompé; on administre le poison d’épreuve à la veuve, si elle succombe c’

ME0014414 noire connaît les prêtres donneurs du poison d’épreuve, les prêtres spéciaux qui

DN0008728 l’ensemble de ces langues, don d’une part, poison de l’autre. Nous avons développé ailleurs

DN0008729 du cadeau ou du bien qui se change en poison est fondamental dans le folklore

ME0002627 certaines techniques agricoles : l’emploi du poison est un signe de perfectionnement des

ME0003832 ); est-elle empoisonnée (composition du poison , fabrication, effets, etc.) ? 4) comment

DN0007812 avoir invité l’hôte survenu : « il mange du poison halahalah (celui qui mange) sans

DN0008102 et, dans sa folie, (ainsi) avale du poison , je le consomme, je suis sa mort. Mais à

DN0008120 ) avec les fils et les petits-fils ; le poison n’est pas (du poison) ; la propriété du

DN0008118 lui-même. La vache du brahmane, elle est un poison , un serpent venimeux, dit déjà le Veda des

DN0008120 et les petits-fils ; le poison n’est pas (du poison ) ; la propriété du brahmane est appelée du

ME0004828 de Suisse). Préparation et conservation du poisson . - On le mangera frais, sec, faisandé,

ME0017509 positif. A Honolulu, nul ne doit manger du poisson avant que le roi ait consommé, les

SE0004808 fait d’un bouillon d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un

ME0004712 nasses sont calculés par rapport à un poisson déterminé. La pêche à la main nue est

ME0004235 dont l’odeur éloignera les ours. Pemmican. Poisson fumé, séché, salé. Aux Marquises, le
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poisson pôle

ME0004529 n’ont que des nasses ou des barrages pour le poisson , l’emploi de pièges pour le gros gibier

PR0006403 ils portent le nom. Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi régulièrement, il aura du

ME0004823 séchoirs, et magasins pour traiter le poisson . Les villages permanents de pêcheurs sont

PR0007947 lézard), p. 80 raltaralta (espèce de petit poisson , Nematoccitris tatii), p. 47, n. 3

ME0004802 un procédé ultérieur pour désintoxiquer le poisson . On ne saurait exagérer l’importance des

ME0004712 très général, est cependant adapté à chaque poisson pêché. Filets, nasses sont calculés par

ME0004830 annexes. - Huile, œufs, condiment de poisson pourri et pilé, vessies... INDUSTRIES DE

ME0004715 tomber sa ligne et capture à la main le poisson qui vient mordre à l’appât. La pêche à la

DN0001510 ou rendus. » Par exemple, on échange du poisson sec contre des oiseaux confits, des

PR0003223 classées ensemble. De même que l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on

ME0017511 au roi d’être le premier à désacraliser le poisson . Un catalogue brut de tabous est sans

ME0004724 fil (il faut une soie différente pour chaque poisson ); le hameçon, qui peut être composite (

DN0004802 entières d’huile d’olachen (candle-fisch, poisson -chandelle) ou d’huile de baleine 1, on

PR0007704 Eyre ne laissent pas d’être permanentes et poissonneuses ; des vallées plus ou moins larges

SE0001806 auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains

SE0001024 de pâture au gibier ainsi que des fonds poissonneux , facilement accessibles, où viennent

DN0006111 soleil », Ind. Sagen, p. 260; un manteau aux poissons : (Heiltsuq), Ind. Sagen, p. 248;

ME0004818 saisonnière et dépendre des migrations de poissons . C’est le cas de la pêche au saumon, qui

ME0017304 -sabilité qui porte sur tout le banc de poissons . Dans la Bible, la malédiction d’Isaïe

SE0001926 on s’attaque même à la baleine 5. Les poissons de mer, ceux d’eau douce et les

PR0007911 luta, putaia) ; irbanga (irpunga, Sp. G., poissons de toute espèce, un des tares totems

ME0004820 du nord-ouest américain. Les migrations des poissons entraînent alors chez les pêcheurs des

PR0008320 objets (d’alimentation), les émous, les poissons , etc. ; en quel nombre et de quelle

ME0004225 de même pour chaque élément du repas : poissons , farineux, légumes verts, etc.

DN0005311 manger des baleines, les phoques et tous les poissons frais que « Petite Loutre » rapportait

ME0017620 funéraires; il ne s’agit pas de tous les poissons indifféremment, mais de tels poissons

ME0016937 en raison de l’extrême fécondité de ces poissons . Poursuivie sur le plan biographique et

DN0002102 sur les morts, sur les gibiers, cétacés et poissons que chassent et pêchent les Eskimos. On

ME0017619 s’y passe. La Mélanésie observe un culte de poissons qui correspondent à des totems

ME0017621 les poissons indifféremment, mais de tels poissons qui fréquentent tel quartier de mer 2.

SC0003905 -alement présentées à Iahwe, l’épaule et la poitrine 4, la tenouphâ et la teroumâ. Les parts

PM0003037 de la jambe en remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer

PM0001929 l’emmène dans la brousse, place contre sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche «

DN0003221 7. On pose des vaygu’a sur le front, sur la poitrine du moribond, on les frotte sur son

ME0004620 appeau, le cerf se précipite, présentant sa poitrine où le chasseur enfonce sa lance ou son

ME0004310 Tout le commerce du sel (en Afrique), du poivre , des épices. Les différentes huiles,

DN0003830 Voici, en désordre, les plus importants. Les pokala 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts » que

MG0007233 Chez les Shoshones en général, le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la même valeur, le

ME0018101 à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent observer les étoiles. L’étude

SE0002014 amas de glace est maintenu par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg, vient

SE0001916 trouve partout), en bœufs musqués, en ours polaires , en renards, en lièvres, quelques

ME0004237 cinquante ans. Toutes les « chou-croutes » polaires . Idéologie de la nourriture. - Rapports

SE0000720 curieux des problèmes posés par les régions polaires , le sujet qui va nous occuper n’est

SE0002713 Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300 sq. ; la description donnée

SE0000723 Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel, Die Polarvölker . Eine durch nalurbedingle Züge cha-

MG0001304 magie et de la religion: pôle du sacrifice, pôle du maléfice. Les religions se créent

MG0001304 deux pôles de la magie et de la religion: pôle du sacrifice, pôle du maléfice. Les
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polémiques politique

CP0002622 concile de Trente met heureusement fin à des polémiques inutiles sur la création personnelle

SE0004914 ’hiver et la notion de l’été sont comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées

CP0001234 au British Museum. Et tous les fameux totem poles , ces pipes de Stéatite, etc., tous ces

MG0001303 extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux pôles de la magie et de la religion: pôle du

MG0001308 s’est formée de la magie. Entre ces deux pôles , s’étale une masse confuse de faits, dont

CP0002013 hilari vultu hominem Bulbus, ut placidissime polest . « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim

TC0000516 (je dis mange, mais Gœthe n’est pas si poli ). C’est généralement dans ces domaines mal

DN0003612 ’assez pré-cieux : une grande hache de pierre polie par exemple, une cuillère en os de baleine.

ME0010010 : pierres précieuses, haches de pierre polie , plaques en peau de daim, papier-monnaie

ME0015210 : les Australiens pos-sèdent des pierres polies ; et leurs pierres éclatées offrent un type

SC0006403 se passait sur l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus . Des gâteaux étaient déposés sur une

SC0006412 différents - l’une à Diomos, prêtre de Zeus Polieus , l’autre à Sopatros, la troisième à

SC0006330 nombre d’études. C’est le sacrifice à Zeus Polieus que les Athéniens célébraient dans la

ME0015307 lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos souhaits; c’est de la religion

PR0006028 que les partisans de la thèse opposée. Polir eux, la prière chrétienne, la prière conçue

DN0003015 : les mwali, beaux bracelets taillés et polis dans une coquille et portés dans les

ME0009314 dans une société déterminée, dans une polis déterminée, dans une ville déterminée, par

ME0003023 la trempe, de la soudure, de la patine, du polissage , du damasquinage et de la niellure

DN0004016 admire et parle de leur beauté ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue

DN0010231 de toutes sortes qu’on fabrique, use, orne, polit , recueille et transmet avec amour, tout ce

TC0001031 au fait de regarder fixement : symbole de politesse à l’armée, et d’impolitesse dans la vie

PR0003607 ne sont pas des rites. Les usages de la politesse , ceux de la vie morale, ont des formes

DN0003525 au salaire, de la sollicitation à la pure politesse , de l’hospitalité complète à la

PR0003617 c’est que dans le cas des usages de la politesse , des coutumes, etc., l’acte n’est pas

PR0003615 Au con-traire, les lois de la politesse sont données dans Manu 2 comme des

PR0002215 ou de parlements, les appellations de la politesse . Tous ces faits sont si voisins de la

LS0001040 les préceptes de la morale, les règles de la politesse usuelle, sa langue, ses goûts

DN0009018 ’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait, la trace

DN0000913 économiquement. Ce sont avant tout des politesses , des festins, des rites, des services

DN0006604 « des respects » -nous disons encore « des politesses ». Mais aussi c’est qu’on se donne en

ME0010633 domestique, politico-familiale ou politico -domestique : clans, grande famille,

ME0011627 toutes les formes possibles d’organisation politico -domestique, souvent très mélangées. Il

ME0011514 des sociétés à base d’organes familiaux, politico -domestiques. Nulle part, la grande

ME0011917 Mais ailleurs, dans certains régimes politico -domestiques, on peut couper d’immenses

ME0011913 nous récemment. L’observation des groupes politico -domestiques représentera souvent l’

ME0010633 et sociale, l’État. Organisation domestique, politico -familiale ou politico-domestique : clans,

ME0010702 pénal et Procédure. ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’avons vu plus

SE0005321 une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les

LS0001310 elle est liée étroitement à l’organisation politique , à l’organisation économique qui, elles

ME0011507 pas le droit d’assigner telle organisation politique à telle société sans avoir étudié à

DN0010602 direction consciente est l’art suprême, la Politique , au sens socratique du mot.

ME0009422 me réfère ici à la grande école d’économie politique autrichienne et à sa théorie de l’

DN0009603 DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas seulement

ME0011035 de la démocratie. Il y a organisation politique chaque fois qu’il y a un organe

ME0011035 politique chaque fois qu’il y a un organe politique , chaque fois que des individus exercent

ME0010803 Chefferies. Démocratie. L’organisation politique correspond généralement soit à une

MG0001831 souvent que les magiciens ont une autorité politique de premier ordre ; ils sont des
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politique polyandrie

DN0004632 et de la rivalité fonde tout. Le statut politique des individus, dans les confréries et

ME0014426 constitue une transaction entre la forme politique du combat et sa forme judiciaire.

ME0011131 importante de la division du travail social politique est la division sexuelle, qui exclut

DN0000814 de conclusions de morale, de pratique politique et économique, ne nous mène, au fond,

ME0011517 famille forme la transition entre le droit politique et le droit rigoureu-sement familial de

CP0002717 XVIIIe siècles sur la formation de la pensée politique et philosophique. C’est là que se

ME0010707 la notion des sous-groupes. L’organisation politique et sociale coor-donne les sous-groupes

ME0010632 donc de lui-même comme suit : Organisation politique et sociale, l’État. Organisation

LS0002538 : sciences du droit, des religions, économie politique , etc. De ce point de vue, elle se

ME0011517 est là l’unité sociale véritable. Unité politique , la famille forme la transition entre

ME0011132 sexuelle, qui exclut les femmes de la politique . La société des hommes administre une

ME0001718 obligations de tributs une unité seulement politique , laissant une autonomie presque

ME0010219 on entend généralement l’organisation politique , mais celle-ci ne forme que l’une des

ME0011515 souvent le clan, ne sont effacés. L’unité politique n’est pas l’individu, mais la famille.

ME0001119 l’étude du caractère, psychologie politique nationale et ses rapports avec les

ME0010910 formes extrêmes de toute organisation politique , on trouvera partout les chefs. Les

ME0013628 choses ou de services, mais du statut civil, politique ou familial, des contractants : les

DN0010010 (kama). Mais c’est avant tout de l’intérêt politique qu’il s’agit : celui du roi et des

SE0001304 ’accuse le plus nettement l’unité d’un groupe politique qui a conscience de soi. Or, il n’en

ME0010725 les différentes formes de l’organisation politique qui coordonne tout cela; ainsi

ME0009315 Jusqu’au XVIe siècle, économie et économie politique se confondaient presque; mais à partir

ME0010705 d’une constitution déterminée. La société politique se définit, une fois pour toutes, par

PR0003318 Parfois l’organisation sociale, soit politique , soit juridique, soit économique, agit

ME0011502 par la richesse ou par le pouvoir politique ). Il y a aussi des obligations, des

SE0006618 des groupes familiaux, confessionnels, politiques 5 ; comment la mentalité des tribus

ME0009313 qualifie-t-on les phénomènes économiques de politiques ? Parce qu’ils sont généraux dans une

DN0001015 et économiques, de fixations de rangs politiques dans la société des hommes, dans la

PR0001429 plus ou moins artistique des événements politiques , des plus superficiels de la vie

SE0001121 faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la réunion forme la population

DN0010221 obligatoires ou simplement loués et blâmés, politiques et domestiques en même temps,

LS0001318 familiale affectent-elles les organisations politiques et économiques? D’autre part, tel

DN0000719 juridiques et morales - et celles-ci politiques et familiales en même temps ;

LS0001114 de la mode jusqu’aux grandes révolutions politiques et morales. Mais tous ces changements

ME0011215 hommes qu’on trouvera les véritables formes politiques . N’oublions pas que les corporations

LS0001107 et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations juridiques

DN0001006 totales. Nous avons proposé de l’appeler pollatch , comme font d’ailleurs les auteurs améri

ME0007124 le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’

ME0007124 dérive du jeu d’échecs; alors que le water polo serait une invention malaise. Jeux oraux. -

SC0000603 ces dernières années. C’est a l’école anthro- pologique et surtout à ses représentants anglais

PR0001302 un rite, leur échappait. Quant aux anthro- pologues , ils ont été surtout préoccupés de

ME0015402 qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il n’y a aucun

ME0012415 ’âge et par clans. C’était le cas de l’armée polonaise jusqu’au XVe siècle. Enfin se pose la

DN0002510 Dic., s. v. Hakari. Cf. un mythe dans GREY, Poly . Myth., p. 213 (édition de 1855), p. 189 (

DN0007908 de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre des Pandavas 1. D’autres répétitions du

ME0012706 Cette polygynie sororale correspond à la polyandrie des familles maternelles. Le lévirat

ME0012621 de son fils et aussi de son beau-père. La polyandrie est régulière dans certaines sociétés

ME0012919 droit. La polygynie sororale (au Tibet), la polyandrie fraternelle (en Afrique), s’expliquent
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polyandrie Polynésie

ME0012514 très forte, est la polygynie sororale ou la polyandrie fraternelle 2. Le trait le plus

CP0002209 des jeunes Romains sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque,

PR0001103 peut passer ensuite à l’étude des organismes polycellulaires , sexués, et ainsi de suite. Nous

ME0012918 à Hawaï; Pharaons). En ce qui concerne polygamie et monogamie, la monogamie absolue n’

SE0003216 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa part de banc cloisonné dans les

SE0003006 un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale . En 1582, Frobisher, sur la Meta

SE0002802 ’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une troisième différence,

ME0012920 toujours par des raisons économiques. La polygynie est normale dans les régions où mari et

ME0012919 monogamie absolue n’existe qu’en droit. La polygynie sororale (au Tibet), la polyandrie

ME0012704 la grande famille paternelle peut exister la polygynie sororale, c’est-à-dire l’obligation d’

ME0012706 ’un autre clan ou d’une autre phratrie. Cette polygynie sororale correspond à la polyandrie des

ME0012513 une forme aberrante, mais très forte, est la polygynie sororale ou la polyandrie fraternelle 2.

PR0002717 qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un long texte

RR0001735 ’on rencontre fréquemment, en particulier en Polynésie (Maoris, Hawaï, etc.) - et aussi en

DN0004509 plus évoluées ou plus décomposées de Polynésie : c’est la notion de crédit, de terme,

DN0004511 circulent, nous l’avons vu, en Mélanésie, en Polynésie , avec la certitude qu’ils seront rendus,

ME0018202 sont transmissibles (faits obser-vés en Polynésie , avec rituel identique dans l’Inde).

ME0007635 en dents de sanglier dans l’Indochine et en Polynésie . Bijoux en coquillages, en dents. Enfin

ME0016037 en connaît un certain nombre d’exemples. En Polynésie , ce culte n’existe guère qu’à Samoa et

DN0004503 2 y apparaît mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie . Ces sociétés sont au fond, plus près,

ME0016622 de la justice, est aussi le dieu du Ciel. En Polynésie , cette identité entre le Prince et le

ME0010007 Eskimo, toute la Mélanésie, une partie de la Polynésie , connaissent la monnaie: les Maori

DN0001707 sociaux en Polynésie et même hors de Polynésie . D’abord, on saisit la nature du lien

ME0004733 la même dans une partie de l’Indochine, en Polynésie , en Papouasie et dans toute l’Amérique

ME0002717 bâton à pierre étoilée caractéristique de la Polynésie est un instrument; et que la lance

ME0005505 de feuilles se rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute l’Indonésie; les Papous

RR0001214 étude. Je vous parlerai de ce fait normal en Polynésie et en Australie que je propose d’

DN0001106 2. Partout ailleurs, en Afrique, en Polynésie et en Malaisie, en Amérique du Sud,

ME0014405 quence de chacun. L’éloquence, dans toute la Polynésie et en Mélanésie, consiste très sou-vent

ME0007606 pleine de symboles. Le langage des fleurs en Polynésie et en Mélanésie est très complet. Une

ME0009128 d’où il se répand en Europe d’un côté, en Polynésie et jusqu’en Amérique du nord de l’autre

ME0006318 La pirogue à balancier caractérise la Polynésie et l’Indonésie, d’où ce type s’est

DN0001706 systèmes importants de phénomènes sociaux en Polynésie et même hors de Polynésie. D’abord, on

ME0018606 ces grandes enceintes qu’on a détruites en Polynésie et qui ne figurent plus que sur les

DN0001119 cette contrainte n’est plus apparente qu’en Polynésie . Étudions-la particulièrement, nous

ME0008142 dans toute l’Amérique du sud, la Polynésie , la Mélanésie 1. On étudiera surtout

DN0002725 apparaît beaucoup plus nettement qu’en Polynésie la notion de monnaie 8, le système se

ME0008918 des filles et des garçons 1. Dans toute la Polynésie , la poésie se divise en populaire et

PR0003716 le rite est en même temps une technique. En Polynésie le tabou du sommet des cocotiers est

ME0011341 société secrète que je connaisse vraiment en Polynésie . Les Areoi, c’est-à-dire les gens qui

ME0004634 ’Indochine, en Mélanésie, en Papouasie et en Polynésie . Les parcs à bétail. La chèvre a été

DN0001210 n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie . Les sociétés polyné-siennes où les

ME0004805 avec l’ensemble de l’Insulinde et même la Polynésie . Lorsqu’elle a lieu en bateau et non

ME0017011 Dans le Nord-ouest américain et en Polynésie , lorsque les maris partent en

ME0005602 sauf là où manque la matière première ( Polynésie , Mélanésie, Australie). Certaines

DN0000819 que dans des aires déterminées et choisies : Polynésie , Mélanésie, Nord-Ouest américain, et

DN0002430 du potlatch 8 se trouvent ainsi en Polynésie , même si l’ins-titution complète 1 ne s’
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DN0006115 rapproché du culte des nattes blasonnées en Polynésie . ment, décorés et sculptés, blasonnés

ME0017303 De même pour le rituel de la pêche : nul, en Polynésie , n’a le droit de pêcher avant l’

ME0014807 pacifiques 1. Une bonne partie de la Polynésie observe le muru, expédition vengeresse

ME0005910 du propriétaire. Aux Fidji, en Mélanésie, en Polynésie , on trouve de véritables corporations

ME0014902 droiture morale, de rectitude est claire en Polynésie , où le mot tika est le même qu’en

ME0016615 a dit par exemple de Yo, le grand dieu de la Polynésie , qu’il correspondrait à Jhave; en fait,

DN0004810 la notion d’honneur qui agit violemment en Polynésie , qui est toujours pré-sente en Mélanésie,

ME0016807 universel, le culte des Pléiades. Toute la Polynésie , tout l’ensemble de l’Amérique du Nord

ME0007801 - Nord-Ouest américain, une partie de la Polynésie , une partie de la Mélanésie - décorent

DN0001204 DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE ( POLYNÉSIE ) I PRESTATION TOTALE,

ME0013910 on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (pourtant très avancé) et dans toute l’

ME0016103 totem chef, expliquerait certain totémisme polynésien : le terme de « manou » que porte le

ME0015315 Mais le mot lui-même est un mot technique polynésien adopté par les Mélanésiens de l’île

DN0002502 s’il n’était que maori, ou à la rigueur polynésien . Déplaçons le sujet. Nous pouvons, au

MG0008310 sont pas d’ailleurs propres au monde malayo- polynésien . Elles y sont simplement mieux

ME0011425 ’à nos jours, mais la caste est aussi un fait polynésien et malais. Le maximum, au point de vue

DN0001418 ’elle est générale dans tout le monde malayo- polynésien et même pacifique entier 7. II L’

ME0005230 la production quasi-industrielle : le chef polynésien était une espèce d’entrepreneur

DN0004817 ’est étrangère à ces civilisations 6. Le mana polynésien , lui-même, symbolise non seulement la

MG0007120 de la magie mélanésienne. Le monde malayo- polynésien n’a pas le privilège de cette notion.

MG0008618 pas produits seulement dans le monde malayo- polynésien ou océanien. Ils sont universels. Ces

ME0011202 dans le monde mélanésien et dans le monde polynésien par la présence d’une maison, la

ME0003327 dans tous les pays Pygmées. L’ensemble polynésien proprement dit ne possède pas

ME0011733 droit indo-européen tardif et aussi en droit polynésien , que les deux lignes sont comptées

ME0016104 le totem en Mélanésie cor-respond à un nom polynésien qui signifie « oiseau » et aussi «cerf

DN0004022 nom 9 nous est familier. C’est le terme même polynésien , racine du mot taonga, à Samoa et en

MG0007104 chez d’autres peuples de langue malayo- polynésienne : chez les Malais des Détroits, on

PR0005002 ban-tou ou nilotique en Afrique, malayo- polynésienne en Malaisie ; et ils participent

PM0000902 la notion fijienne (id est mélanéso- polyné -sienne) de mana 1. Car il réduit en somme

DN0002723 sujet. Elles ont en tout cas, mieux que les polynésiennes , d’une part conservé, et d’autre

MG0007112 de l’aire d’extension des langues malayo- polynésiennes , dans tout Madagascar, le mot de

MG0008334 s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés malayo- polynésiennes , des rites publics de magie

MG0008247 des langues et de la civilisation malayo- polynésiennes , des séries de rites magiques fort

DN0004114 encore plus riches et commer-çantes que les polynésiennes , est donc très différente de celle

ME0004912 de poids. Toute l’histoire des migrations polynésiennes est liée à l’histoire des plantes

PM0000816 possède dans les sociétés mélanésiennes et polynésien -nes. Là les vertus des esprits, des

MG0006815 dites et même à la plupart des langues polynésiennes . Le mana n’est pas simplement une

IP0001719 le nom de mana emprunté aux langues malayo- polynésiennes , mais par lequel elle est désignée

DN0008304 étrangement certaines des coutumes polynésiennes , mélanésiennes et américaines que

DN0002721 populations mélanésiennes ont, mieux que les polynésiennes , ou conservé ou développé le

DN0001210 proprement dit en Polynésie. Les sociétés polyné -siennes où les institutions s’en

ME0002010 à grande amplitude (exemple : les migrations polynésiennes ). La recherche d’un monde meilleur,

ME0016612 le sont à aucun degré, telles les sociétés polynésien -nes; mais les Polynésiens se seraient

DN0000902 concer-nant l’échange et le troc chez les Polynésiens 1. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens

ME0016039 qu’il n’a pas existé autrefois : les Polynésiens appartiendraient au même niveau de

DN0004023 à la famille. Les mots eux-mêmes sont polynésiens comme les choses 10. On sait que les

ME0004725 qui peut être composite (les hameçons polynésiens comptent parmi les plus beaux); l’
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RR0001627 grande partie des Malais, un grand nombre de Polynésiens , connaissent la rage hallucinatoire

ME0010213 Européens ont imaginé, notamment, les Polynésiens . Dans les sociétés qui relèvent de l’

DN0004305 mais, à la différence des Mélanésiens et des Polynésiens elles n’ont pas d’agriculture. Elles

PR0000932 celui des plus perfectionnes des rituels polynésiens . Et cependant, on sait de combien il

TC0001743 choses d’une façon plus complexe. Ainsi, les Polynésiens , et les Maori en particulier, se

ME0018908 les mieux décrits demeurent les systèmes polynésiens et malais; ce dernier correspond à

ME0005309 une production en Afrique ou chez les Polynésiens . Il est absurde que, sous l’Équateur,

ME0002932 dans le labourage, seul procédé connu des Polynésiens , la pièce mâle est frottée d’avant en

TC0000604 à des sociétés déterminées ; que les Polynésiens ne nagent pas comme nous, que ma

ME0006333 : il mord. Les bateaux mélanésiens, polynésiens , papous, ont des dents. Le bateau est

DN0001811 de cette forme du contrat entre clans polynésiens . Pour le moment, nous ne pouvons qu’

DN0000902 les Polynésiens 1. Or, ce sont ces mêmes Polynésiens que nous allons étudier ici et dont

ME0009714 ’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui montaient à bord et proposaient

ME0018909 où des éléments hindous et malayo- polynésiens rejoignent des éléments musulmans 1.

ME0007526 sous la peau par une aiguille. Les tatouages polynésiens réunissent des champs par des traits

DN0004210 sur quelques peuples mélanésiens et polynésiens se dégage déjà une figure bien

ME0016613 telles les sociétés polynésien-nes; mais les Polynésiens se seraient séparés du monde

ME0006321 et plusieurs tonnes de cargaison. Les Polynésiens sont d’admirables navigateurs. Leur

PR0004712 -ci partant de faits amé-ricains, africains, polynésiens , soutient que la prière « des

DN0004136 pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné -siens. Un des meilleurs ethnographes, M.

ME0018306 de l’âme au Pays des Morts (grands mythes polynésiens ). Voir les études de représentations

ME0008534 la quinte. Dans un chœur, les accords, les polyphonies sont très variables, mais la mélodie

ME0008422 selon les sociétés. Rythmes, mélodies, polyphonies varient dans des proportions

LS0001841 quelconque, par exemple le passage du polythéisme au monothéisme, que de faire voir qu’

PR0001719 Puis, selon lui, le fétichisme et le polythéisme auraient établi une sorte de contrat

ME0004434 bouillis ou rôtis; à l’est des Sierras, la pomme de pin remplace le gland; chaque tribu

ME0015629 que la synovie se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le genou. Cette

ME0015628 les superstitions; par exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se

ME0002929 ’il tient entre ses dents. Enfin, le foret à pompe est connu des Indiens d’Amérique. Dans le

ME0002832 pour faire des monnaies; le foret à pompe , pump drill, dans tout le Pacifique et

CP0001009 l’organisation du clan, à son défilé, à ses pompes , et privées et publiques, mais surtout aux

PR0008527 et aussi, parce que cette division corres- pond aux faits, nous répartissons ces cérémonies

ME0018820 excessives de la magie auxquelles corres- pond le chamanisme; l’autorité du magicien dans

DN0001909 de devoirs de consommer et de rendre, corres- pondant à des droits et des devoirs de présenter

IP0001310 ; ce ne sont pas non plus des totems corres- pondant à Osiris. On dit qu’ils sont mis a mort

SE0006309 qu’à ces deux formes de groupement, corres- pondent deux systèmes juridiques, deux morales,

MG0004922 il y a des rites nombreux auxquels ne corres- pondent pas d’autres représentations définies. Le

PR0001516 qui n’y correspondent point ou n’y corres- pondent plus. Une pratique ancienne n’est

ME0011623 du clan; ces prénoms sont hérités et Corres- pondent souvent à des réincarnations. De ce qui

RR0002118 ? C’est cet homme, cet être indivisible, pondérable mais insécable, que nous rencontrons

PR0009011 qu’ils leur indiquent de faire, à venir, à pondre , à se métamor-phoser régulièrement comme

MG0006537 : baguettes magiques, miroirs magiques, oeufs pondus le vendredi saint. Cependant le résidu que

DN0007417 verb. reus, cf. autre fragment « pro utroque ponitur »), commentant les Douze Tables, cite

ME0015410 avec lesquels étaient nouées les pièces du Pons Supplicius, c’est-à-dire du Pont que les

ME0010307 religieux très marqué. Le mot de « res- ponsabilité », dans le vocabulaire juridique

ME0016239 au même totem- Le père est normalement res- ponsable du sang de l’enfant vis-à-vis des

ME0015410 pièces du Pons Supplicius, c’est-à-dire du Pont que les Pontifes devaient entretenir sur le
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ME0015411 Supplicius, c’est-à-dire du Pont que les Pontifes devaient entretenir sur le Tibre.

ME0010310 sacrées : Rome connaissait le droit des Pontifes , l’enseignement du droit chez les Maori

ME0015408 (texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes ), religiones stramenta erant, « les

SC0002519 être contractées 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner au

ME0006117 des interdits religieux, par des tabous. Les ponts apparaissent plus fréquents encore que les

ME0006117 plus fréquents encore que les routes ponts de cordes; ponts de lianes, en Afrique et

ME0006117 encore que les routes ponts de cordes; ponts de lianes, en Afrique et en Amérique; ponts

ME0006033 aux moyens de transport, aux routes et aux ponts . L’étude de la ville est une grande

ME0006118 ; ponts de lianes, en Afrique et en Amérique; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’Océanie et l’

ME0014410 roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1. C’était encore la fonction du roi

IP0003017 de la Völkerpsycho-logie, de la psychologie populaire , collective, sociale. Quand nous

MG0000806 qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire contemporaine étudiée dans les

DN0002510 , p. 213 (édition de 1855), p. 189 (édition populaire de Routledge), décrit le hakari de Maru,

ME0018934 nébuleuse, qui est le système de la religion populaire , des superstitions populaires. Pas plus

MG0002017 tiennent une place considérable dans la vie populaire du monde entier et consti-tuent une des

ME0017536 de faire des distinctions entre rituel populaire et autre, pareilles distinctions

ME0008919 toute la Polynésie, la poésie se divise en populaire et savante, poésie de la cour et des

SC0008117 expliqua la création, comme l’imagination populaire expliquait la vie annuelle de la nature,

MG0006416 son enfant, nous disons que la croyance populaire fait attention dans ces maléfices

DN0010433 dans de nombreux usages de notre moralité populaire , il n’y a pas de milieu : se confier

MG0003317 un des traits essentiels de son image populaire . L’autel du magicien, c’est son

ME0008713 Distinguer la musique savante de la musique populaire , la musique des enfants de celles des

MG0001626 le reste de la société, fleurit la magie populaire , moins exclusive, mais qui, elle aussi,

MG0001514 pratiquent réellement. En fait, cette magie populaire n’a généralement pour ministres que les

ME0015629 terre plutôt que dans le genou. Cette magie populaire n’est pas celle des magiciens. On peut

MG0002727 plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire ne se rencontre qu’à l’état de

IP0003023 recteur. Le social n’est, pour nous, ni le populaire , ni le commun. Même quand il s’agit de

ME0018941 médecine de l’homme-médecin, la médecine populaire occupe toujours une place respectable.

MG0007848 y croit, ou encore, dans les cas de magie populaire , pratiquée par des individus, celui qui

MG0002725 agents de la magie, qu’il existe une magie populaire qui n’est pas exercée par des personnes

MG0002033 est un des héros préférés de l’imagination populaire , soit en raison des préoccupations,

MG0008225 Un des thèmes fréquents des contes de magie populaire témoigne bien de la valeur attachée à

RR0002405 on pourrait citer les états de tension populaire ; ce qu’on appelle la tension

ME0014336 annamite, etc., ferait croire à la justice populaire ; mais cela ne veut pas dire que le

ME0014330 clan ou de village, l’ancienne organisation populaire ; trois étages d’organisation judiciaire

ME0018932 dits, leurs formules, etc. Superstitions populaires Autour de la religion stricto sensu,

ME0018938 superstitions religieuses, sans traditions populaires . Ce sont des notions très vagues : sur

MG0002641 des connais-sances magiques, même les plus populaires . Ces conditions de transmission, cette

SC0008123 conception se retrouvait dans les croyances populaires des Hébreux. Elle apparaît dans la

SC0000515 L’histoire des conceptions anciennes et populaires du sacrifice don, du sacrifice

PR0002018 et en général toutes les cérémonies populaires et nationales ou urbaines semblent

ME0015626 se présente le folklore, les croyances populaires . Il y a des croyances populaires même

MG0008314 décomposées, un peu au hasard, en pratiques populaires , individuellement accomplies, dont l’

PR0003225 et le confondre par suite avec des chants populaires . Inversement ces similitudes

MG0008815 même les plus primitives, même les plus populaires , justifient leurs recettes par des

ME0018702 et la divination; et aussi les superstitions populaires . La magie 1 La magie est un ensemble

ME0015626 croyances populaires. Il y a des croyances populaires même chez les Australiens. C’est ce
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MG0008042 Les rites négatifs isolés, les précautions populaires ne sont pas les seules prohibitions qu’

ME0018936 de valeur au mot superstition; ces croyances populaires ne sont pas nécessairement beaucoup

ME0015415 ses pratiques, surtout dans les couches populaires où un sens du concret contrebalance ce

ME0018935 de la religion populaire, des superstitions populaires . Pas plus qu’au mot « survivance », on

PR0002113 groupe comprend ou des chants nettement populaires , pris, lorsqu’on ne sut plus l’hébreu,

LS0000841 les coutumes, les mœurs, les superstitions populaires que l’on observe sans savoir qu’on y

SC0000616 un langage défini les vieilles conceptions populaires . Sans doute, par elle-même, elle avait

MG0008729 la notion de mana. Sans cesse, les habitudes populaires sont dérangées par ce qui paraît

ME0014709 la divination et surtout les superstitions populaires ; autour du droit, il y a la morale. Le

ME0018010 chez nous croyances religieuses, magiques ou populaires ; et aussi à ce que nous appelons idées

ME0011103 de cet ordre avec des assemblées toutes popu -laires; le conseil des Anciens se réunit à l’

SE0003518 celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a même un cas où ce

SE0006507 saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe,

SE0002112 le nombre des habitants. De 1851 à 1881 la population a baissé de moitié ; or cet

ME0001810 il est prudent de prendre un groupe de population à l’intérieur d’une société déterminée,

SE0001711 considérable de femmes dans l’ensemble de la population . Au Grönland méridional, en 1861 et 189

SE0007003 DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes

SE0007003 DES HABITANTS DU DISTRICT DE KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes

SE0000513 On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite pour

SE0001517 s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu -lation d’un établissement à l’autre, cette

SE0001719 de mouve-ments migratoires qui limitent la population de chaque établissement. Les tableaux

DN0007807 formé le substrat d’une grande partie de la population de l’Inde : les tribus de l’Assam (

SE0001706 une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte

ME0001914 population et le facteur technique d’une population déterminée conditionnent tout, le sol

ME0008009 de l’objet. La collection des types d’une population déterminée donne la notion de son

ME0001841 de kilomètres carrés habitables pour une population déterminée; une carte des habitations :

ME0002009 sur ce point. Les mouvements de la population devront être étudiés dans l’histoire :

ME0004821 morphologie qui portent sur l’ensemble de la population . En ce cas, les villages de pêcheurs,

SE0001701 précaire et instable l’existence de cette population . En huit ans, de 1884 à 1892, elle

ME0002011 meilleur, en certains cas, poussera une population entière à émigrer. Étudier en détail

ME0008807 les bateleurs. N’oublions pas qu’une population entière, partie de l’Afghanistan, a pu

ME0001003 étude extensive et une étude intensive de la population envisagée, étude où les proportions

SE0001122 politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos sont-ils des

SE0001305 ’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus mai connues 3.

SE0003612 suffit à montrer combien, à ce moment, la population est concentrée. Mais peut-être cette

SE0002415 ; les habitations ne sont pas les mêmes, leur population est différente et elles sont disposées

ME0001914 Il me paraît certain que le facteur population et le facteur technique d’une

SE0001902 de soixante-cinq ans. D’autre part, la population féminine est considérable, et dans la

SE0001902 féminine est considérable, et dans la population féminine, la part des veuves est tout

ME0016631 où intervient une grande partie de la population . Ici, quelques prêtres isolés gardent

SE0006803 DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles Aguliagamiut 94 7 15

SE0006901 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons Familles KI-changamiut 49 3 9

SE0006430 presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est ensuite le phénomène

SE0003425 ’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin de se

SE0004005 autres 2. Mais 3, outre que la densité de la population ne laisse pas d’être moindre alors qu’

ME0007530 et aussi dans les couches criminelles de la population . On distinguera entre tatouage général

LS0000716 d’une même société, selon les couches de la population . Or, à eux seuls, ces besoins
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SE0002106 par là, y est juste ce qu’il faut pour la population . Or la chasse présente des aléas

ME0010916 noblesse sont très faibles. Il n’y a pas de population parfaitement démocratique. Dans la

ME0007007 Certains mettent en branle la totalité de la population . Pour chaque jeu, on étudiera le

SE0001609 intéressant de suivre les mouvements de la population que reproduit le tableau suivant :

SE0004322 passe cette organisation morphologique, La population se condense ou se dissémine comme le

SE0002109 encore fait disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature

MG0001925 tribus non fixées, qui vivent au sein d’une population sédentaire, passent pour sorcières ; c’

ME0013601 la moindre indépendance dans le culte de la population soumise; à son absence de blason;

SE0001632 ’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829, la population S’accroît régulièrement dans le

ME0013540 serfs et les captifs. Dans le servage, une population tout entière se trouve dominée par un

ME0005925 part, sa ferme aux champs; très souvent, la population tout entière vit toute la période de

ME0003334 développées. On peut encore trouver des Population très primitives possédant d’admirables

ME0007735 décorés est variable à l’extrême : certaines populations - Nord-Ouest américain, une partie de

ME0007432 pratiquent la déformation crânienne sont des populations à berceaux. La recherche de la

ME0003333 dépourvue de terre argileuse, ceci chez des populations aux industries par ailleurs

TC0001522 région andine, ainsi qu’un certain nombre de populations de l’Afrique centrale. Dans ces deux

ME0008601 variations collectives. En Australie, des Populations entières sont capables d’apprendre un

RR0002234 les couches les plus considérables de nos populations et surtout dans les plus arriérées.

ME0004101 c’est-à-dire à la technique. Certaines populations font montre d’une industriosité

ME0004730 avec le paléolithique supérieur. Certaines populations ignorent encore cette arme. Comment

ME0008134 calebasses, grandes poteries. Dans certaines populations , il existe des outils qui sont

ME0007710 complètement sous son masque. Chez certaines populations , le masque est fondamental dans le

DN0002721 DES ÉCHANGES DE DONS (MÉLANÉSIE) Les populations mélanésiennes ont, mieux que les

DN0006702 Ainsi, dans quatre groupes importants de populations , nous avons trouvé : d’abord dans

SE0006429 Ce sont, d’abord, les migrations d’été des populations pastorales dans les montagnes d’

ME0003605 vaisselle de poterie. En Afrique, certaines populations possèdent une tech-nique très savante

ME0004211 une tribu conquérante prendra parmi les populations qu’elle a soumises des esclaves qui

ME0007422 ou de naissance et même de nationalité. Us populations qui déforment l’oreille le font pour

ME0006528 est souvent très décoré. Dans toutes les populations qui nous intéressent, la décoration

ME0007432 les crânes anciens. Très souvent les populations qui pratiquent la déformation

TC0001618 et les gens sans oreillers. - Il y a les populations qui se mettent très serrées en rond

CP0000614 de « prélogique » cette mentalité des populations relevant de l’anthropologie et de l’

ME0004527 qui fonctionne en tant que telle. Toutes les populations savent creuser des trous où faire

DN0009933 en partie, dès qu’elle fut trouvée par les populations sémitiques et grecques, d’autre part ;

DN0007902 époque que l’on peut presque situer, contem- poraine des parties postérieures du Veda et de la

DN0003705 de pierre 2 et des défenses recourbées de porc 3. D’ailleurs, tout le kula intertribal n’

SC0007132 et le bouc de Dionysos, le cheval ou le porc de Déméter étaient des incarnations de la

ME0004633 voie de la domestication et de l’élevage. Le porc est demi-sauvage dans l’Indochine, en

ME0016125 le culte du porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni même le totem de

ME0016125 qu’observent les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte

ME0016125 veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc ; ne veut pas dire que le porc était un totem

PR0007944 viande), t. III, n° 1 ; mbangambaga (souris porc -épic), p. 86. Wonkara (espèce de canards), p.

ME0005932 maison des fils, abri de la forge, écurie, porcherie , étable, grange, cuisine, greniers,

IP0001307 d’Osiris. Les victimes, taureaux, porcs , gazelles, etc., sont données comme des

DN0009904 avoir enchanté le chef, ses camarades, leurs porcs , les colliers, puis la tête et ses «

SC0006832 6. A Athènes, on enfermait les restes des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques

DN0004021 de tahu-tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » (Motu et Koita). Or, ce nom 9 nous est
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pores portant

MG0006947 à faire pousser les taros ou à féconder les pores , d’une herbe à faire tomber la pluie, etc.

PR0006223 ils s’écriè-rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ; quanthunura - Marmingatha est très

ME0008707 danses, les appels, les salutations; chants pornographiques , de rivalité, de jeux... Étude

SC0007804 collaborateurs. Mithra et le taureau, dit Porphyre , sont démiurges au même titre 1. Ainsi

CP0001817 ’origine étrusque, comme d’autres noms en na ( Porsenna , Caecina, etc.). MM. Meillet et Ernout (

DN0001329 considérable, d’île en île, de port en port , à des distances très grandes, depuis des

ME0016922 le père et la mère jusqu’au sevrage; port d’amulettes, etc.. Généralement, le petit

ME0011117 conseil, car l’homme libre se reconnaît au port des armes : « On reconnaît la République,

ME0005420 cas-ques, chapeaux à larges bords, etc. Le port du chapeau est souvent l’insigne du comman-

ME0007617 détail. Quel est l’effet recherché par le port du vêtement ? Celui-ci est généralement un

DN0001329 un commerce considérable, d’île en île, de port en port, à des distances très grandes,

ME0007638 1 n’est qu’un immense ornement dont le port s’accompagne d’un dégui-sement complet; l’

CP0001939 l’ordre de naissance de l’ancêtre qui le porta , Primus, Secundus. Nom (nomen - numen)

ME0006121 ’autre à l’aide d’un système de transbordeur. Portage . - Sur toutes ces pistes, on porte. L’

ME0009610 rivière navigable, par exemple), capacité de portage (à dos d’homme, par bêtes de somme),

ME0009609 à tel endroit, par tels gens. Facilités de portage (présence d’une rivière navigable, par

ME0006126 de l’Océanie avec l’Amérique, c’est le portage au bandeau: les caravanes tibétaines

ME0002324 (attitude de la nourrice, mode de portage de l’enfant). Le sevrage est un moment

TC0001508 etc., le portage, etc. L’histoire du portage est très importante. L’enfant porté à

TC0001507 Considérons l’enfant : la succion, etc., le portage , etc. L’histoire du portage est très

ME0006128 passant sur le front. Portage sur la tête. Portage par perche d’épaule. Portage sur l’aine.

ME0006129 sur la tête. Portage par perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche

ME0006128 à l’aide d’un bandeau passant sur le front. Portage sur la tête. Portage par perche d’épaule.

CP0001917 Festus, 93, 25 1. Les gens des familles qui portaient ce titre marchaient sur des charbons

ME0005419 se couvraient la tête; seuls, les militaires portaient le casque. Étudier toutes les formes de

SC0007511 mythologie grecque connaît des déesses qui portaient le titre d’ [texte en grec] c’est-à-

SC0003920 et l’élimination qui en résultait portaient sur le corps tout entier et non pas

ME0005417 est très inégalement réparti. Les Germains portaient une petite calotte en vannerie, alors

PR0003303 les types, c’était sur les concordances que portait immédiatement la comparaison, quand on

PR0008806 réincarne et qui, à la fois homme et bête, portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous

ME0006122 : l’homme tient la lance et le boucher; s’il portait la charge, il ne pourrait pas défendre sa

SC0007822 qui lui aussi jouait le rôle de victime, portait le nom de son dieu et prédécesseur

SC0005527 couronne d’olivier. Ce bœuf, qui peut-être portait les fruits ou traînait le char, était

SC0007212 d’eux ; il devenait alors l’image du dieu, portait ses ornements et son costume, s’asseyait

SC0002219 16. La couronne que le sacrifiant portait sur la tête, en même temps qu’elle

ME0010222 il est « le précipité d’un peuple » ( Portalis ); ce qui définit un groupe d’hommes, ce

IP0000913 une partie au « Conseil des dieux », en la portant à la rivière 18. C’est donc bien un

PR0006507 ; car il n’est question ici ni de clans portant ces noms, ni d’un culte adressé, en

PR0004302 : la prière est un rite religieux, oral, portant directement sur les choses sacrées 1. La

CP0001238 présenté par son père esprit à chapeau, portant l’orque, - et au-dessous de l’initié

ME0012424 famille consiste en un groupe de consanguins portant le même nom et vivant ensemble sur un

ME0016114 végétale, homonyme à ce groupe, c’est-à-dire portant le même nom. Un groupe, une espèce, un

CP0001919 le reste d’un ancien clan, devenu confrérie, portant noms, peaux, masques. Mais il y a plus ;

IP0002410 une série de jugements et de raisonnements, portant sur des attributs qui sont ceux du mana,

ME0007501 par exemple chez les Amazones. Déformation portant sur le système pileux : la croissance du

TC0000601 j’ai eu à enseigner Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de

MG0008629 souhaitons que des recherches de détail, portant sur une magie particulière, viennent un
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portant porte

ME0011703 : il n’existe normalement qu’un seul individu portant tel prénom à l’intérieur de tel clan,

ME0006128 l’Himalaya et redescendent dans l’Inde en portant tout sur la tête, à l’aide d’un bandeau

ME0016141 un totem pour son germe à réincarner, chacun portant un nom distinct. déterminé par le mythe,

ME0005023 à la lance ou par une flèche tirée à bout portant . Utilisation du sang. La consommation du

ME0001934 : tout ce qui est liquide est une voie portante , ceci depuis les temps les plus reculés.

SE0001825 tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port -Clarence qui sert actuellement de station

TC0001509 vis-à-vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre

SC0004304 sacrifiant tenant toujours le prêtre qui la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et

SC0005923 lié à la personnalité de celui qui le porte : il contient quelque chose de son âme 5.

LS0000908 est apparue. Enfin on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d’un milieu

PR0005712 observations, qu’elle ne date pas, tout nous porte à croire que cette description relate une

ME0001222 est en usage. Chaque objet recevra un numéro porté à l’encre, renvoyant à un inventaire et à

DN0000712 Depuis des années, notre attention se porte à la fois sur le régime du droit

TC0001508 du portage est très importante. L’enfant porté à même la peau de sa mère pendant deux ou

LS0001429 l’intimité de ces peuples. Par suite, il est porté à se défier de toute comparaison, de toute

SC0004515 un contact que la com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle

SC0007713 l’on appelle quelquefois Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un nom de monstre infernal. Quant

IP0000904 tête, Alors on les pend par le cou. On les porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours

ME0016824 Saint-Jean, que le cultivateur suspend à sa porte après la moisson, fait partie d’un rituel

DN0006607 SWANTON, Haida, p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à-

PR0005213 n’en connaîtrions pas les formules. Elle ne porte aussi, vraiment, que sur les groupes d’

SC0006303 s’incorpore a elle, la remplit, l’anime, la porte aux dieux, en devient l’esprit, « le

SC0005721 ; elle l’exprime, elle l’incarne, elle le porte . C’est en agissant sur elle qu’on agit sur

ME0016127 Rome est un culte totémique, puisque un clan porte ce nom. Ceci posé, l’observateur pourra se

RR0001219 dans le cas du Suicide. Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre type et modèle de la

CP0001717 d’ailleurs : l’ancêtre correspondant l’avait porté , comme il reviendra au descen-dant du

PR0001641 On voit en même temps que toute l’étude porte d’emblée, sans aucune délimitation, ni

PM0002924 ), appelés kupitja, et que le magicien porte d’ordinaire à travers ses narines 4.

SC0005701 est parfaite. Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire, la victime était

TC0000908 celle de la chasse à l’opossum, l’individu porte dans sa bouche un morceau de cristal de

PM0000914 atnongara, pierres magiques, que le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il peut

DN0009119 », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’étable, on gardait le licol du vendeur,

ME0002912 du feu. Le foyer est situé tantôt à la porte de l’habitation, tantôt au centre; les

ME0016624 le sol, il est porté en palanquin, ou porte des chaussures spéciales (la reine de

PR0002511 faits à l’autre, ou un même ordre de faits porte différents noms chez différents auteurs.

MG0005228 pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom porte en général l’affixe divin ; tels sont, en

ME0016624 cas, le roi ne peut toucher le sol, il est porté en palanquin, ou porte des chaussures

DN0005813 bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom. Cette déesse se retrouve

LS0001245 réalisations approximatives du droit qu’il porte en soi. L’insuffisance de ces solutions

PR0005807 net, de prière à Baiame, Mrs. Parker se porte garante, bien que, à vrai dire, elle n’en

SC0006818 du mannequin qui le représente et on la porte immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le

SC0005809 -même ou d’une chose à laquelle ce dernier porte intérêt. Les fonctions qu’il remplit

ME0013518 du mari envers ses beaux-parents et qui ne porte jamais que sur du bétail. Les droits de

SE0004910 sont classés et les hommes et les choses porte l’empreinte de cette opposition cardinale

ME0006121 Portage. - Sur toutes ces pistes, on porte . L’homme, ou plus généralement la femme, a

ME0007212 en le tatouant. Un bijou est destiné à être porté , l’ornementique est beaucoup plus

MG0005304 et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte . La magie ne considère pas en eux l’
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porte porté

PR0001909 etc. Enfin surtout l’ensemble de la prière porte la marque de l’Église organisatrice du

RR0000831 même de cette espèce de représentation qui porte la marque du collectif, nous serions d’

MG0002404 physique et morale du magicien. Celui-ci porte la marque du diable, son allié ; les

SC0005717 religieux dont la différence est extrême. Il porte la même ambiguïté que les forces

DN0005418 quand on n’est que l’héritier de celui qui a porté le défi 10. S’abstenir de donner, comme s’

SE0004739 no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom qu’un mort ; CRANZ, Forts, pp. 1

PR0007004 est aussi le double, l’âme du magicien qui porte le même nom que lui ; c’est ce dernier dieu

SC0002315 côté, il est marqué d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de

DN0006606 aux autres. De même chez les Haïda, un chef porte le nom : « Celui qu’on ne peut pas acheter »

MG0007336 du rite. De plus, le prêtre magicien porte le nom de brahmán, masculin. Il n’y a entre

DN0002916 économique de marchandises utiles qui porte le nom de gimwali 4. Celui-ci se pratique,

DN0002824 de commerce intertribal et intratribal qui porte le nom de kula 7. Il nous laisse encore

MG0007118 de celle des Dayaks, dont l’homme-médecine porte le nom de manang, donneraient les mêmes

DN0008609 le matin des épousailles et c’est lui qui porte le nom de Morgengabe. En quelques endroits,

DN0003430 que des détails. Le premier don d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre,

SC0005925 Encore aujourd’hui, dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom

DN0004011 du même genre que celle des Trobriands. Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est complétée

DN0006309 Tsim. Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le titre de « cuivre qui remonte la rivière

ME0016103 polynésien : le terme de « manou » que porte le totem en Mélanésie cor-respond à un nom

SC0007419 ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je porte le vêtement de deuil, Quels sont ces deux

SC0002314 7 dont il partage l’état et dont il porte les fautes 8. Mais, d’un autre côté, il est

MG0009424 succession des moments d’un rite. L’intérêt porte moins, en effet sur le plan et la

ME0007811 moins grande; il est ou n’est pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil, etc. Au cours de

MG0008101 et la magie n’est pas, pour eux, une porte ouverte. D’autres interdictions, d’autres

SC0006108 objectifs est que l’effet principal du rite porte , par définition, sur un objet autre que le

TC0001636 et les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu,

SE0001420 de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il

SE0006218 la chasse entre les habitants de la maison porte parfois la marque du droit individualiste

SE0002301 plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout

MG0005722 l’objet d’une même affirmation. Celle-ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien

MG0002924 doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des

ME0007811 ; il est ou n’est pas animé, il porte ou ne porte pas un oeil, etc. Au cours de cette étude,

PR0008804 moins que les autres. Chaque individu porte , peint sur lui le dessin sacré, le blason

PR0003231 en est encore à ses débuts, l’attention se porte plus volontiers sur les concordances qui

ME0008131 Pointes de lance, de flèche, linteaux de porte , poignées de kriss sont sculptées : l’

PM0003137 ses pierres atnongara et les dessins qu’il porte , pour l’identifier à ceux-ci et marquer le

SE0001421 les membres de l’établissement, il n’est porté que par eux. C’est d’ordinaire un nom de

PM0002117 maison », où ils pénètrent par une espèce de porte qui s’ouvrait très vite et de façon

SC0007134 le rôle est assu-mé par un homme 4 qui y porte sa propre autonomie. Alors le génie devient

ME0017315 : orientation, fondations; foyer; poutres, porte , seuil, disposition des feuillées, etc. Les

PR0002921 de la science. Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est avant tout l’ensemble d’

ME0007711 fondamental dans le rituel, chaque individu porte son masque, qui indique sa situation dans

PR0006626 qui, pourtant, donne naissance à un clan qui porte son nom et ne se distingue en rien des

ME0001319 aura recours ici à la méthode de recensement porté sur carte : inventaire des personnes de

LS0002101 Toute observation scientifique porte sur des phénomènes méthodiquement choisis

SE0002610 demi ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois,

DN0000823 de nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes
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porte portent

ME0009735 mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et morale des

PR0005104 plusieurs stades d’évolution 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses

PM0002014 dangereuse. Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de

ME0017304 au roi, il y a une respon-sabilité qui porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible,

SC0008008 on le reçoit sur le lieu du sacrifice. On le porte sur un pavois, on l’adore, puis on le

MG0005803 de nos jours, nous voyons que la discussion porte sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard,

ME0007834 le dessin graphique, qui, même quand il porte sur un volume, est toujours réduisible à un

SE0004703 ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite,

PM0002811 quelquefois par les stigmates qu’il porte , toujours par les événements qu’il suscite

SC0005304 trop maté-riel du rite. Soit un homme qui porte un mauvais sort. On emploie une série de

DN0003606 règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant de les

MG0007148 des charmes, amulettes, fétiches, mascottes, porte -bonheur, et, si l’on veut, médeci-nes. » On

DN0004013 sortes de « mascottes », talismans et « porte -bonheur » de la tribu. Les sentiments

ME0013832 autrement, nous ne pouvons pas tous être porte -drapeau, l’un portera le drapeau, les

PM0003102 cérémonies ont encore exactement la même portée ; la première consiste soi-disant à lui

SE0004522 La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans

SE0004824 ou courroie de peau de morse ne doit être portée dans les lieux où l’on chasse le renne,

PR0006913 presque toutes à l’appel du nom, et la portée de ces formules qui évoquent plutôt qu’

MG0009325 ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée , de sa généralité et aussi de son origine.

MG0004316 se croit maître de réduire à volonté la portée de ses gestes, par exemple, de borner au

MG0001609 vrai dire, s’il y a des rites qui sont à la portée de tous et dont la pratique ne requiert

MG0001510 ou de pêche sem-blent, en général, à la portée de tout le monde. Mais nous faisons

DN0006811 Mais il y a plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale. Des institutions de

SE0005318 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en

MG0000628 se complique d’une hypothèse, dont la portée est plus vaste. La magie ainsi entendue

PR0007517 la fois, Un grand nombre de rites oraux) de portée et de texte assez bien détermines, et

RR0000507 travaux dont nous n’aurons pas su prouver la portée , et qui n’en seraient pas moins honorables

PM0003305 d’une masse considérable de rites dont la portée imaginaire fait ressembler quelquefois

RR0000526 de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates. Car il ne s’agit plus de

PR0001820 d’apercevoir les raisons, le sens, la portée , la nature véritable ; souvent nos efforts

SE0004711 Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée . Le rite essentiel, chez les Eskimos du

SE0000502 d’en bien comprendre la nature et la portée . On est ainsi mieux préparé à les

SC0007316 Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée , puisque, dans une religion aussi

PM0000409 de dégager et la valeur du témoignage et la portée sociologique du fait enregistré. Les seuls

ME0003720 dont elle est maniée, son mode d’action, sa portée , son efficacité; qui a le droit de s’en

PR0001945 façon frappante ces changements de sens, de portée . sont rangés dans l’ordre reconnu comme

DN0002107 ornée de tou-tes sortes de provisions, et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté

SC0006017 il ne faut pas, d’ailleurs, en exagérer la portée . Tant que la croyance à l’immortalité n’

ME0004613 auquel le chasseur approchera sa proie à portée utile. Les Eskimo se déguisent pour la

RR0000519 en discutent la méthode ou en critiquent la portée ». Dans une certaine mesure, en effet, je

ME0012627 ce sont toujours les hommes qui sont les porte -épées : le rôle des hommes ne diffère pas,

ME0011116 de duels sans mise à mort; les armes sont portées au conseil, car l’homme libre se

ME0018812 des accusations très fréquentes de magie portées contre elles, les femmes ont peu de

PR0007338 de nature identi-que pour des cérémonies de portées différentes, et, pour des prières

ME0006132 traînées dont les extrémités se rejoignent, portent au centre de gravité la charge. Sous son

CP0001912 les acteurs s’ornent suivant les noms qu’ils portent . Au moins l’un des grands rituels de la

ME0003317 intitulé Manual Concepts, observations qui portent avant tout sur la vannerie, fondement de
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portent porter

TC0000517 les problèmes urgents. Ces terres en friche portent d’ailleurs une marque. Dans les sciences

ME0008512 qu’un choix parmi des gammes possibles, qui portent des caractères communs et des caractères

MG0008340 sont à la chasse aux têtes, les femmes portent des sabres qu’elles ne doivent pas

MG0008411 Toutes ces femmes dayaks qui dansent et portent des sabres sont, en fait, à la guerre;

PR0005006 Non seulement les sociétés australiennes portent des signes de primitivité, mais elles

SE0005806 mort 4. Quelques-uns, les armes notamment, portent en Alaska, peut-être même partout, des

PR0008021 contre cette dernière. Les observations portent en effet sur des portions de la tribu

PR0007808 par M. Strehlow, et qui, d’après lui portent exclusi-vement sur des dieux totémiques 5,

IP0002715 émis par les ouvertures du corps qui portent la force magique. Les souffles, nous dit

IP0001313 représente ce qui se passe alors, ils portent le dieu et ils sont divins parce que le

MG0002437 facile quand le magicien et l’esprit magique portent le même nom ; le fait est si fréquent qu’

SE0005206 ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les housemates, que ce

DN0002205 et possédées par l’esprit dont ils portent le nom : ceux-ci n’agissent en réalité qu’

PM0002439 qui prétendent être des hommes-médecine, portent le nom de Dambun, nom qui est justement

DN0004912 les ancêtres et les dieux, dont ils portent le nom, dont ils dansent des danses et

DN0002014 et y prennent part et dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature. Les

PR0006403 leur arriver de l’animal, etc., dont ils portent le nom. Si un homme à nom de poisson l’

ME0013720 Dieu. Sont gens de l’alliance les gens qui portent le sceau de Dieu; C’est entre eux qu’il y

SE0005605 ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les représentants

CP0001212 qui revivent dans le corps de ceux qui portent leurs noms, dont la perpétuité s’assure

IP0001919 par le fait même de la prohibition, elles portent , mieux que les règles positives, la

LS0002405 seront abandonnées un jour. Mais si elles ne portent pas ce caractère de vérité absolue, elles

SE0000731 aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des

IP0000509 particulières, les deux autres ne portent qu’une seule signature 2. Tous les trois

MG0003017 soumettre à des rites préliminaires, qui ne portent quelquefois que sur eux, mais quelquefois

MG0005438 et sa force magique ; sorciers et esprits portent souvent le même nom. L’énergie du rite,

PR0003921 : des actes traditionnels efficaces qui portent sur des choses dites sacrées. II La

PR0005408 nous avons pu dépouiller en grande partie, portent sur des sociétés répandues à travers tout

ME0007620 la série d’insignes. Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi

ME0004821 des phéno-mènes de double morphologie qui portent sur l’ensemble de la population. En ce

PR0009201 d’aptes M. Strehlow, l’action des rites qui portent sur les churin-ga serait la suivante 1. Au

LS0002406 pas ce caractère de vérité absolue, elles portent tous les caractères de l’hypothèse

SE0001207 de la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature

SE0004735 centre. On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement

ME0008015 font un style, l’étude des petits objets qui portent un grand nombre de dessins, des grands

SE0004728 tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial, on les appelle

ME0012911 totémisme; très souvent, les deux phratries portent un nom de totem 4. On n’opposera pas de

SE0005009 distingués d’autres groupes de parents et portent un nom qui les confond avec les habitants

ME0008015 nombre de dessins, des grands objets qui portent un petit nombre de dessins, tout ceci

DN0003608 ce cas, ce sont les « pari » 3. D’autres portent un titre désignant la nature noble et

ME0012338 que par son nom, qui donne à ceux qui le portent un vague sentiment de parenté. Ailleurs,

PR0002110 lévitique et sacerdotal : ou bien ils portent une rubrique qui détermine leur emploi

ME0010827 sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent -ils une récade, signe de leur message ?

DN0002017 de richesses, explique-t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1 nous ont donné une bonne description de

SC0003217 lui adresse un prêtre 4. Et cependant, pour porter à ces dernières limites cette religiosité

ME0000634 pas croire qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s’étonner. Ne

ME0018022 étude du symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques,
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porter porte

CP0002004 confondre cognomen, le surnom que l’on peut porter , avec l’imago, le masque de cire moulé sur

ME0017325 au ciel ». Rituel de l’ornementation : porter des boucles d’oreille doit protéger l’

SE0001419 alors que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6.

TC0001218 ’est que la suite d’une certaine forme de se porter et de se poser. C’est assez clair. Par ce

SE0003531 presque disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands

SE0001808 relativement privilégiés. Des tableaux de Porter , il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’

SC0002521 le dieu derrière le propitiatoire et de porter le fardeau des péchés qui seront accumulés

ME0007726 de sa sculpture, son dessin, l’art de porter le masque. Il existe des masques doubles

ME0006308 Guyane) sont si légères qu’on peut les porter lorsqu’il faut franchir des cataractes.

MG0002142 pour mettre un double à sa place et se trans- porter lui-même ailleurs. C’est ainsi qu’on

TC0001512 une autre gymnastique pour la mère que de le porter . Même il semble qu’il y ait ici naissance

SC0000940 de nos conclusions. Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits

SE0004339 Esk. Dict., pp. 26, 27, cf. pp. 14, 15 ; PORTER , p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’

SE0001930 avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER , p. 137, le maximum semble être 4 à 5

MG0008521 publics, et qui, par conséquent, semblent porter plutôt la marque de la religiosité et du

IP0002337 de ces notions et ne les empêchent point de porter pour les croyants les caractères de l’

SE0001802 de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est

ME0011317 est-on tenu au secret, l’enquête devra porter sur ces différents points. Voici en pays

ME0009105 présentent une certaine extension qu’on peut porter sur la carte. Cette répartition des contes

ME0001316 pas de bonne enquête sociologique qui puisse porter sur moins d’une année. Cartographie de la

ME0004123 une attention soutenue, il doit en effet porter sur une année au moins : la base de la

ME0007419 initiation, guerre. Qui a le droit de porter telle décoration, tel blason ? En ce qui

DN0005108 de danse, le droit d’incarner un esprit, de porter un blason, un totem, c’est vraiment la

ME0005412 drape-t-on la ceinture ? La manière de porter un pagne, de saluer avec un pagne en se

MG0003020 ’abstenir de certains aliments ; ils doivent porter un vêtement spécial, ou bien neuf, ou bien

SC0008337 charger l’esprit qui s’est dégagé d’elle de porter un vœu jusqu’aux puissances célestes, se

ME0015628 heureux, les superstitions; par exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la

DN0005213 Tlingit, Krause, Tlinkit Indianer, p. 245 ; PORTER XIth Census, p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 4

ME0001402 -tement situées : heure, place, distance. On Portera ces indications à la fois sur le film et

ME0013832 ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un portera le drapeau, les autres suivront. D’autre

ME0003718 Quelle que soit l’arme étudiée, l’enquête Portera successivement sur son nom; sur sa

ME0010820 de la reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem

RR0001816 plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait que sur ce qui se passe dans un seul

MG0005508 et nous renvoyons aux études, qui porteront directement sur la religion, la tâche

ME0014819 des morts naturelles 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’esclavage; sur le

PM0002404 donné les kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à travers le nez et où réside le pouvoir

ME0007631 dans la cloison nasale; tous les nœuds portés aux articulations, tous les bracelets,

DN0003015 taillés et polis dans une coquille et portés dans les grandes occasions par leurs

CP0001317 : la maison du chef (avec ses toits, poteaux, portes , décors, poutres, ouvertures, serpent à

SC0001822 le sang de la victime sert à oindre les portes et les murs. Ce rite leur communique la

SC0005226 les cas où les restes de la victime étaient portés hors du camp et brûlés complètement 7. -

ME0005336 la pluie... On distinguera les vêtements portés le jour, des vêtements de nuit; les

ME0007623 ; tous les vêtements, tous les bijoux, portés , n’appartiennent pas nécessairement à

ME0007723 Beaucoup sont brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois. Le masque est une

DN0003103 la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont portés solennellement par les femmes 1,

ME0011030 dans la tribu est fonction des coups portés ; cette institution remonte

ME0006124 ne pourrait pas défendre sa femme. Comment porte -t-on ? à l’aide de quels instruments ? Les
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porteur posé

ME0010936 les tenures ès-qualités: le noble est un porteur de couronne. Démocratie. - Il est très

MG0006942 à côté de l’esprit personnel. Le tindalo est porteur du mana, il n’est pas le mana. Remarquons

CP0001233 êtres (totems superposés) que personnifie le porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très

ME0007707 toute l’histoire du clan et de l’individu porteur du masque. Certains masques ont pour but

CP0001718 porté, comme il reviendra au descen-dant du porteur . Et quand on a philosophé, quand dans

ME0006129 sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du Porteur , surtout en pays accidenté. Viennent

RR0001807 dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou, porteurs chacun d’un attribut. Ainsi, les

CP0001024 des individus (hommes), seuls héritiers des porteurs de leurs prénoms (la réincarnation des

DN0002221 avec leurs incarnations vivantes, les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés.

CP0001016 par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs de leurs titres. Tout ceci, devenu

MG0006633 qui ont obtenu le pouvoir), vidyâdhâras ( por -teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi,

MG0002134 double, c’est-à-dire que ce n’est pas une portion anonyme de sa personne, mais sa personne

SE0002813 ’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit aisément comment

SC0001333 pas 4. Les mêmes rites y sont observés. Un portion en est détruite sur le feu de l’autel ;

SC0003811 étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les portions ainsi consacrées au dieu qui

SC0005703 était mangée par les prêtres comme les portions consacrées du shelamim. Quelle

SE0001305 question qu’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui sont le plus

PR0008021 Les observations portent en effet sur des portions de la tribu Arunta suffisamment séparées

PM0000928 I., 1876, voir p. 318 ; P. Chauncy (tribu de Port -Jackson) in Brough Smyth, Aborigines of

PR0006519 trouvons cet usage chez les Parnkalla, de Port -Lincoln (S. A.) 5 sous une forme

PM0001504 : Threlkeld nous dit, à propos de la tribu de Port -Macquarie 2, qu’un os mystique (murrokun)

PM0001419 à propos de cette action dans la tribu de Port -Macquarie. Les Teyl, Wergo, cristaux et

MG0001911 Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port -Moresby, en Nouvelle-Guinée, passaient leur

ME0003614 symbolique; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de bière.

TC0001836 de presque toutes les lagunes de Guinée, de Porto -Novo, de nos propres colonies. Mouvements

MG0002037 le magicien n’a plus qu’à ressembler à son portrait . Aussi ne devrons-nous pas nous étonner

CP0000628 exploité tout le bloc, d’avoir sculpté le portrait fini. Ainsi, je ne vous parlerai pas de

ME0006737 ses caractères propres : il faut faire un portrait individuel. Ceci posé, on étudiera

MG0004228 ; elle n’a rien de la ressem-blance d’un portrait . L’image et son objet n’ont de commun

PR0008432 -due très largement. Tous les traits de ce portrait s’appliquent à tous les rites oraux du

SE0001411 des chemins et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se

ME0016238 observé : un homme ne peut pas avoir de rap- ports sexuels avec une femme appartenant au même

ME0014408 des Portugais, peut-être même avant les Portugais , des Normands. Dans tout l’ensemble

ME0014408 la pala-bre, probablement à l’imitation des Portugais , peut-être même avant les Portugais,

MG0008734 que l’empereur Rodolphe tenait du roi de Portugal . C’est cette attitude qui fait que l’

CP0002711 et mieux que Leibnitz lui-même, parce qu’il posa avant tout le problème éthique, a la plus

CP0002728 il le trouvait autour de lui. Kant posa , mais sans la trancher, la question de

PR0001804 c’est que, par la manière dont ils se posaient le problème, ils se retiraient eux-mêmes

TC0000835 part, cette même question fondamentale se posait à moi, d’un autre côté, à propos de toutes

DN0009625 de vue nous répondons déjà à la question que posait Durkheim à propos de l’origine religieuse

PR0000714 deux écoles, ritualiste 1 et mythologiste, posait en axiome que l’un de ces deux éléments

PR0002629 la critique presque le but de la recherche. Posant en principe qu’un fait ne peut être

DN0010510 opposant la raison et le sentiment, c’est en posant la volonté de paix contre de brusques

ME0012218 se compte généralement en une seule ligne posant le problè-me de la descendance utérine et

ME0016919 de la réincar-nation et de la personne se pose à partir du prénom : détermination de ce nom;

ME0004106 des techniques telle que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes : division du

TC0001306 qui l’imposent. Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des réflexions de ce
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posé posées

SE0006611 mérite également d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie

SC0006717 répandu sur la terre 4. En Europe, on dé- pose dans le champ des cendres de la Saint-Jean,

LS0000517 elle existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle

ME0017015 ? L’étude des rapports entre générations pose des problèmes souvent compliqués. Rapports

DN0003221 simple contact en transmet les vertus 7. On pose des vaygu’a sur le front, sur la poitrine du

SE0001829 ’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’

ME0016241 la « division du travail magique ». Ici se pose également l’étude des aires du totem. Le

PR0005908 par une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y avoir de peuple

CP0001037 de Swanton, de Barbeau, etc. Là aussi se pose , en termes différents, mais en nature et en

ME0016614 postérieure au bronze, La question qui se pose ici est celle des cultes nationaux et des

ME0002013 C’est tout le grand problème colonial qui se pose ici, le problème également de la main-d’

ME0006705 peinture des gens, peinture des choses. Ceci posé , il conviendra d’étudier chaque art, chaque

MG0007730 copule dans la proposition. C’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son être, sa

ME0016234 de la réincarnation de l’âme dans le totem pose l’impossibilité de casser les os de l’animal

ME0016128 puisque un clan porte ce nom. Ceci posé , l’observateur pourra se trouver en présence

ME0010923 et la noblesse de race. Ici se pose la grosse question de la tenure

ME0012141 d’animaux qui vivent avec le clan. «Enfin se pose la question des droits éminents et des

RR0001041 et devons nous opposer, mais comme je pose la question des faits communs à l’étude

ME0012416 polonaise jusqu’au XVe siècle. Enfin se pose la question des rapports entre le clan et la

ME0013036 de la position qu’occupe la première femme pose la question du concubinat, de la jalousie

ME0001338 être photographiés, de préférence sans pose . La téléphotographie permettra d’obtenir des

SE0006307 d’une seule et unique famille qu’est com- posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste

PR0001207 religions, ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro-blème 1. C’est que, pour des raisons

SC0008317 de consommation, car le sacrifiant qui a posé les feux ne peut manger de viande qu’après

ME0017631 tel jour, à telle heure, en tel lieu. Ceci posé , on distinguera encore avec plus de

ME0006738 : il faut faire un portrait individuel. Ceci posé , on étudiera chaque phénomène esthétique et

LS0001811 sont données les institutions. Cela posé , on peut dire que toute explication socio-

LS0002209 même de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits de questions insolubles et

RR0001040 que se font leurs progrès. Et comme je ne pose pas la question de méthode, celle des points

ME0009512 du communisme sur l’individualisme ne se pose pas. Le P. Schmidt cite une cantilène

ME0006021 étudiée en termes purement géographiques, se pose quant à moi au moins autant en termes

CP0002313 Marc-Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage », ton « type », et ton «

ME0008632 La répartition des instruments de musique pose un des problèmes les plus importants pour l’

ME0005720 Mexique, le Mexique nord) ou cliff dwellers, pose un grand problème archéologique. Des maisons

ME0001937 hache de pierre et autrement que par le feu, pose un grand problème pour l’établissement des

ME0004526 que l’homme est passif une fois le piège posé ; mais le piège est une mécanique qui

LS0002335 c’est-à-dire qui rentrent dans la définition posée au début du travail. Ainsi on fera bien,

PR0002832 expressions ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces termes, la question est la plupart

CP0002419 ] dans le Christ Jésus. » La question était posée de l’unité de la personne, de l’unité de l’

PR0005505 en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en présence de deux

TC0001221 les classes de la société se divisent étant posée , on peut en entrevoir une troisième. 3.

ME0008610 concernant l’invention sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres-sion de l’

RR0002102 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE IV QUESTIONS POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos

ME0006924 de l’agonistique, la notion des questions posées au jeu, qui me paraît de première

SC0005603 au parvis 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient d’holocaustes 3, et ce qu’

LS0002026 scientifique de premier ordre. Une fois posées , elles obligent et lient le sociologue.

MG0006731 suivant des lois, relations nécessaires posées entre les choses, relations de mots et de
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posées posés

MG0003928 de la magie, ce sont les lois qu’elle a posées implicitement ou explici-tement, au moins

PR0001619 public. Les termes dans lesquels elles sont posées , la façon dont elles sont rangées, ne sont

PM0000514 que la science comparée des religions ait posées . Les pionniers de l’anthropologie et de l’

LS0001312 s’agit d’expliquer, des problèmes précis se posent : comment se sont formés les différents

ME0014331 étages d’organisation judiciaire se super- posent donc : peuple, chefs et confréries

ME0001913 s’y sont adaptés, les deux questions se posent ensemble. Il me paraît certain que le

DN0000812 morales sur quelques problèmes que posent la crise de notre droit et la crise de

ME0010930 et un paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les questions concernant une

ME0015204 de primitif; ceux du Gabon et de l’Ogooué posent un problème, car ils offrent un mélange

MG0007847 y a toujours au moins deux individus pour le poser : le magicien qui fait le rite et l’

DN0006909 deux droits. En particulier, il permet de poser à nouveau une des questions les plus

TC0001218 d’une certaine forme de se porter et de se poser . C’est assez clair. Par ce procédé, il est

TC0000609 occasions j’ai poursuivi et comment j’ai pu poser clairement le problème général. Ce fut une

ME0013714 ou par rapport au service demandé, sans sup- poser d’autre lien entre les contractants.

PR0002829 agite volontiers, et l’on est amené à s’en poser d’autres plus essentielles. On suppose

IP0002503 des commémora-tions, viennent se poser dans l’espace et se produire dans le temps.

ME0015135 En fait, le jeu des catégories permet de poser des concepts et tout revient à l’

IP0000619 et sur les mythes, nous ame-naient à nous poser directement la question. Les recueils de

IP0000609 La première question que nous eûmes à nous poser en commun concernait le sacrifice. Le

LS0002414 la prévision. Par exemple, on peut presque poser en loi que les pratiques rituelles tendent

MG0001938 des sacs contenant le vent. On peut poser en thèse générale que les individus,

MG0003303 au rite religieux. Toutefois, on peut déjà poser en thèse générale que les sacrifices ne

ME0015222 d’idées qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la question sur le plan théorique, ne pas

ME0018128 En plus des questions que nous pouvons nous poser , les indigènes peuvent en concevoir

DN0010516 Pour commercer, il fallut d’abord savoir poser les lances. C’est alors qu’on a réussi à

MG0008136 -ci seule est capable de légiférer ainsi, de poser les prohibitions et d’entretenir les

ME0015515 demander le mythe de cette peinture; sans poser les questions indispensables de technique

SE0005215 la règle de droit que nous venons de poser . M. Nelson nous dit formellement que chez

RR0000607 ? Quelles questions avons-nous à vous poser , plus ou moins urgentes, et sur lesquelles

RR0002003 Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques questions et à vous demander de

LS0001939 qu’en aucune autre science. Il ne faut pas poser sans examen, comme définition scientifique,

ME0002020 en relation avec les dernières questions à poser sur ce sujet. Enfin une enquête statistique

PR0008435 pas de réelles à la règle que nous venons de poser . Sur celle-ci nous ne reviendrons plus,

ME0016605 partir de Moïse. L’enquêteur n’aura pas à se poser sur le terrain la question de l’ancienneté

ME0005917 peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée, comme

DN0000815 et économique, ne nous mène, au fond, qu’à poser une fois de plus, sous de nouvelles formes,

ME0017120 le deuxième enterrement avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du mort.

ME0011309 la confrérie sont publiques. La question se Posera de la légalité ou de l’illégalité de la

RR0000704 La question de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si nous nous

ME0009707 juridiques. La question de la manufacture se posera en quelques endroits. Production privée et

ME0016328 les Arunta. La question de l’âme extérieure posera l’étude des animaux dans lesquels réside l’

CP0002717 politique et philosophique. C’est là que se posèrent les questions de la liberté individuelle,

RR0000601 de faits. Marcel Mauss, (1924) Nous ne poserons donc qu’une question pratique et de fait

ME0006210 a modifié grandement les conditions. Ici se poseront les mêmes questions que pour le

SE0002706 entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par

SE0000720 géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va

PR0005212 doivent exister si du moins les principes posés sont exacts, et sans M. Strehlow nous n’en
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posés position

ME0005833 jusqu’à la France, ces chalets sont posés sur des galets qui doivent empêcher les

RR0000605 épargner ? Et aussi quelles questions nous posez -vous auxquelles nous pourrions actuellement

MG0004832 Cette réponse à une objection que nous nous posions à nous-mêmes ne signifie pas que les

IP0001622 celle des sciences ? Au moment où nous nous posions ces questions, les opérations mentales d’

ME0017507 un rite négatif est toujours à quelque degré positif : s’effacer pour laisser passer un

ME0017508 d’une supériorité, donc qui a un sens positif . A Honolulu, nul ne doit manger du

ME0017506 côté; Malinowski fait de même. Mais un rite positif a normalement une forme négative; et

ME0017909 ; faire maigre le vendredi est un rituel positif autant qu’un rituel négatif. Nous nous

ME0017510 les prémices du banc nouveau : ce rite est positif , car il a pour but de permettre au roi d’

MG0009124 de fin, de substance ont encore de non positif , de mystique et de poétique, tient aux

MG0008043 la magie. Souvent, nous l’avons vu, le rite positif est accompagné de tout un cortège de

ME0016213 observera le culte sous ses aspects positif et négatif; il notera si les femmes ont

MG0008113 du forgeron. Si facultatif que soit un rite positif , il se relie, plus ou moins directement,

ME0017823 est aussi important que son caractère positif , les deux se complètent. Une religion est

ME0018002 moins à un habitus, de l’individu à un rite positif ou négatif; généralement aussi, à un

ME0017635 latin ...) et rites négatifs; un rite positif pouvant d’ailleurs aboutir à une négation

SC0008534 les plus précieux semblent n’être rien de positif . Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites

MG0008111 d’une façon satisfaisante, que tout rite positif , toute qualité positive correspondent

ME0017633 se divisent aisément en rites simples positifs (exemple l’acte de consécration :

ME0018821 du rituel (rites négatifs et rites positifs , comme dans la religion). Décrire tous

ME0016314 même totem. Généralement les grands rituels positifs d’initiation ont lieu à des époques

MG0008109 entre les rites négatifs et les rites positifs des corrélations étroites. Nous

MG0008338 le feu et danser continuellement. Ces rites positifs , encore plus instables que les rites

MG0008823 qui, d’ailleurs, répondent aux mêmes besoins positifs et individuels. Elle tâche de ne garder

ME0015806 avant tout dans l’observation des rites, positifs et négatifs. L’enquêteur notera ces

ME0017503 des prescriptions orales; des rites manuels, positifs et négatifs. Nous ne sommes pas encore

IP0001911 dans ce mémoire une distinction des rites en positifs et négatifs que nous tenions de M.

ME0017426 l’étude, nous diviserons les rites en rites positifs et rites négatifs. Ne pas faire est

MG0003627 comme si elle ne consistait qu’en actes positifs , Mais elle contient aussi des rites

MG0003642 prédétermination collective. Quant aux rites positifs , nous avons vu comment ils étaient

MG0004735 c’est-à-dire de rapports nécessaires et positifs que l’on croit exister entre des choses

ME0016228 essaimé des âmes ou des animaux. Les rites positifs se trouvent ainsi fortement attachés au

MG0002007 maintenant quels sont ses caractères positifs , ses dons particuliers. Nous avons déjà

LS0001245 peu à peu conscience de soi, et les droits positifs sont des réalisations approximatives du

SE0000529 nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes que pratique la

ME0007035 lequel le fil va être mû pour passer d’une position à la suivante. La description littéraire

ME0003016 et magiciens; ils occupent de ce fait une position à part dans la société. Dans toute l’

TC0001207 dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La position accroupie est, à mon avis, une position

TC0001416 normales, à savoir l’accouchement dans la position couchée sur le dos, ne sont pas plus

ME0011826 de dette perpétuelle à son égard. Une autre position curieuse est celle du neveu utérin dans

ME0002222 d’un couteau); il sera photographié en position d’emploi, ainsi que l’objet auquel il s’

MG0001521 qu’il cesse d’y être qu’il se trouve en position d’opérer avec fruit. Il a observé des

MG0006836 de leur mana, tout particulièrement la position dans la société secrète ; l’importance

RR0000820 ’individu. C’est ici que nous pouvons prendre position dans le débat toujours ou-vert, et que

ME0017020 pour son neveu. Il faudra donc observer la position de chacun vis-à-vis de chacun à l’

ME0002322 en techniques concernant : l’accouchement ( position de l’accouchée, réception de l’enfant,

CP0001502 à la religion, mais aussi de définir la position de l’individu dans ses droits, à sa
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Position position

ME0013032 que le mari et la femme mangent ensemble. Position de la femme à l’intérieur du ménage,

ME0007611 la Fly, en Nouvelle-Guinée hollandaise. La position de la femme en matière de parure a

ME0012614 est le protecteur, normalement le tuteur. La position de la femme se marque encore dans la

RR0000707 sciences. Vous verrez d’ailleurs que cette position de la question nous permettra de

TC0000833 mar-chons avec des souliers transforme la position de nos pieds ; quand nous marchons sans

ME0003829 cran d’arrêt auquel s’accroche la corde en position de repos. Étudier et le cran d’arrêt et

ME0006026 généralement que par un côté. C’est la position des anciens oppida. Il n’est pas

TC0000720 une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu’on

ME0001227 de fixer la méthode de lancement par la position des bras, des doigts aux divers moments;

TC0001725 de l’apprendre. Course. - Position du pied, position des bras, respiration. magie de la

PR0007720 8, permettaient de tenir compte et de la position des clans totémiques dans les phratries,

ME0003833 ? 4) comment tire-t-on ? Position du tireur, position des doigts sur la corde. Une des formes

ME0002301 l’étude du métier tout entier. Enfin, la position des métiers les uns par rapport aux

TC0001108 observations de Yerkes et de Köhler sur la position des objets par rapport au corps et

ME0012613 la présence de la famille maternelle à la position des oncles mater-nels. L’oncle utérin est

ME0011213 de l’initi-ation, le rang dans l’armée, la position du chef de famille. Elle peut dominer

ME0007034 figures. Pour le dessin, on marquera chaque position du fil à chaque moment, ainsi que le

ME0005610 le rapport de chaque mouve-ment à chaque position du métier; le rapport de toutes les

ME0017101 de l’âme. L’âme s’échappe. On notera la position du mou-rant, les lamentations,

TC0001725 toute une étude de l’apprendre. Course. - Position du pied, position des bras, respiration.

ME0003833 effets, etc.) ? 4) comment tire-t-on ? Position du tireur, position des doigts sur la

ME0006032 des ordures. On étudiera ensuite la position du village au point de vue géographique,

ME0013527 simple trésorier des biens familiaux; la Position est la même pour le chef de clan, pour

PR0003341 sont simplement destinées à préciser notre position et à rendre plus facile le contrôle de

DN0008710 qui le livre 2. Celui-ci reste dans une position inférieure tant qu’il ne s’est pas

TC0001207 La position accroupie est, à mon avis, une position intéressante que l’on peut conserver à

MG0007601 à la magie et que celle-ci leur donne une position inverse de celle qu’elles occupent dans

CP0000634 marquent par l’usage d’abondants suffixes de position , lesquels ont trait en grande partie aux

SC0004412 touchent 8. Pendant qu’ils sont dans cette position , on invoque la déesse 9. Il s’agit ici d’

SC0003508 une fois que la bête est placée dans la position prescrite et orientée dans le sens

ME0013036 ou captives, des autres. L’étude de la position qu’occupe la première femme pose la

ME0018431 etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’occupent dans l’art dramatique les

TC0000745 Ainsi tout me ramenait un peu à la position que nous sommes ici, dans notre Société,

DN0005402 en effet, au moins chez les Kwakiutl, qu’une position reconnue dans la hiérarchie, des

MG0007624 ’attache à certaines choses en raison de leur position relative dans la société, mais il nous

MG0007607 la valeur magique des choses résulte de la position relative qu’elles occupent dans la

TC0001812 en longueur, largeur, profondeur. Saut de position , saut à la perche. Ici, nous retrouvons

TC0001936 Considé-rons par exemple la technique de la position sexuelle qui consiste en ceci : la femme

MG0007608 -ci. Les deux notions de vertu magique et de position sociale coïncident dans la mesure où c’

ME0007503 par le rang, le clan, la famille, l’âge, la position sociale de l’individu. Comment se rase-t-

CP0001038 le même problème, celui du nom, de la position sociale, de la « nativité » juridique et

MG0006835 valeur religieuse et même valeur sociale. La position sociale des individus est en raison

MG0007541 qu’à cause de la particularité de leur position sociale. Elles sont réputées

MG0002443 le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position sociale, il l’est au plus haut point par

MG0001721 et des appréhensions qui leur font une position spéciale. Or, c’est précisé-ment au

MG0007524 de sacré, s’attache à des choses qui ont une position tout spécialement définie dans la

ME0012907 l’existence de pareilles classes à la position très particulière qu’occupe la belle-
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TC0001417 normales que les autres, par exemple les positions à quatre pattes. Il y a des techniques

ME0011820 sans avoir observé et décrit toutes les positions de droit possibles dans la société. La

ME0007039 vers le pouce est dit lunaire; enfin, les positions de la ficelle par rapport aux doigts

TC0000727 de la marche. Autre exemple : il y a des positions de la main, au repos, convenables ou

TC0002208 ou de réforme. Les cas d’invention, de positions de principes sont rares. Les cas d’

MG0002839 de la lune, du soleil, des planètes, les positions des étoiles sont également observés.

ME0009815 de strictement individuel, l’ensemble des positions individuelles constituant le système

TC0001933 - Rien n’est plus technique que les positions sexuelles. Très peu d’auteurs ont eu le

TC0001641 sociétés prennent leurs repos dans des positions singulières. Ainsi toute l’Afrique

ME0010537 avant la Révolution. Inégalité suivant les positions sociales, inégalité totale suivant les

ME0011811 La parenté classificatoire décrit des positions symétriques à l’intérieur d’un groupe,

MG0007911 impératifs, qui impliquent une croyance positive à l’objectivité des enchaîne-ments d’

MG0008111 que tout rite positif, toute qualité positive correspondent nécessairement à un rite

MG0003942 dans des milieux mi l’idée de la science positive est, déjà présente. Il est possible de

MG0005822 plus traditionnelle, est encore conçue comme positive et expérimentale, la croyance à la magie

IP0001916 erronée. Nous avons divise la magie en positive et négative ; cette dernière embrassant

RR0001906 celui de la « totalité » avec sa forme positive et négative. Car, « participations » de

MG0008334 -polynésiennes, des rites publics de magie positive . Le groupe pour-suit, par son mouvement

ME0017518 Tout ceci doit être étudié à la fois positivement et négativement : qui a-t-il

MG0002345 contribué à former la notion des qualités positives des magiciens. La striga est en effet

RR0001909 et les autres expriment ces agglomérations positives et négatives d’instincts et de

IP0001919 elles portent, mieux que les règles positives , la marque de l’intervention sociale.

IP0003105 le sentiment religieux dont les religions positives ne seraient que des manifestations

LS0002009 seront d’autant plus exactes et plus positives qu’on s’efforcera davantage de désigner

MG0006533 l’usage des choses, conditions négatives ou positives , que nous avons déjà souvent

MG0002008 déjà signalé un certain nombre de qualités positives qui désignent pour le rôle de magicien,

PR0001511 de scientifique. Ils partent de croyances positives , reçues dans la religion qu’ils

SE0000606 pensée que de déprécier soit les découvertes positives , soit les suggestions fécondes que l’on

DN0003218 ’objet d’un culte, car les Trobriandais sont positivistes à leur façon. Mais il n’est pas

DN0010208 fond, ce sont plutôt des questions que nous posons aux historiens, aux ethno-graphes, ce sont

MG0001003 CHAPITRE II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons , provisoirement, en principe, que la magie

PM0001906 divers phénomènes, à propos desquels nous posons toutes ces questions, se rencontrent dans

PM0002518 les Kabis, aujourd’hui à peu près disparus, possédaient , nous a été décrit à plusieurs

ME0010425 encore que quelques Tables et que Rome ne possédait aucun code systématique. Le droit

ME0018218 l’homme eut confiance en lui, c’est qu’il possédait d’autres moyens que ses techniques. Le

ME0003929 écus. Toute l’Amérique du nord ancienne possédait des gorgerins, parfois en bronze.

ME0015129 pou-vait voir c’était parce que son oeil possédait la faculté de lancer un rayon lumineux

MG0001934 sont connues des tribus environnantes comme possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont-

ME0003335 trouver des Population très primitives possédant d’admirables poteries, exemple les

PR0004907 au point de vue moral et intellec-tuel, possédant les structures sociales les plus

PR0005409 répandues à travers tout le continent et possédant les systèmes d’organisation et de

ME0011208 généralement divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des sanctuaires.

PR0006516 nommées d’après des animaux ou des choses et possédant sur elles un pouvoir singulier. Le fait

DN0005102 1, qu’il est possédé par elle et qu’il la possède 2 ; et il ne peut prouver cette fortu-ne

DN0006406 qui les apporte 5 ; ailleurs le chef qui les possède 6 est rendu invincible. Ils sont les «

ME0000617 Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède . Ajoutons que l’ethnographie n’est pas

SE0005816 famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que

3164



possédé possè

MG0002408 il est même, comme le devin, le type du possédé , ce que le prêtre n’est que très rarement

MG0002411 ; inversement, on tend à considérer le possédé comme un magicien. D’ailleurs, non

ME0005603 civilisations, aujourd’hui disparues, ont possédé d’admirables tissus. Pour étudier lé

PM0000816 sous la forme complexe et complète qu’elle possède dans les sociétés mélanésiennes et

MG0007147 « Tout ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu

SC0005903 résider, le sacrifiant l’absorbe ; il est possédé de lui, [en grec dans le texte] 2 comme

MG0002046 pouvoir général sur les choses, le magicien possède des pouvoirs sur lui-même qui font le

ME0003535 une partie de la première couche celtique possède des vases à bec; présence ou absence d’

SE0004403 -tains caractères que la civilisation eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces

ME0011339 d’être cannibales. La société secrète possède en général des pouvoirs considérables,

ME0013338 qui unit le groupe pro-priétaire à l’objet possédé . En pays ashanti, c’est le sang des

PR0008227 aussi présent que s’il était définitivement possédé . En somme, non seulement le désir mais

ME0012124 chérif sont chérifs et sont frères. Le clan possède encore souvent un territoire commun il

ME0013520 Le lien entre le propriétaire et l’objet possédé est caractéristique d’un certain type de

SC0006318 autour des terres et des fruits ; il les possède , et c’est cette possession qui constitue

DN0001022 qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait, par l’

ME0013724 je vous devrai toutes les choses que je possède et tous les services possibles, je suis

SE0005802 possédés par les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de

MG0002407 ). Le magicien est normalement une sorte de possédé , il est même, comme le devin, le type du

MG0002409 ’être et connaît généralement l’esprit qui le possède . La croyance à la possession du magicien

ME0005034 marques de propriété sur les animaux : qui possède la marque, mythe de la marque 1. Prendre

ME0004918 sommes qu’au début des créations. L’indigène possède la sensation aiguë de l’individuation de

DN0006511 ’on obtient l’esprit et celui-ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles et alors

MG0005437 vincitur est une incantation. L’esprit que possède le sorcier, ou qui possède le sorcier, se

MG0005437 L’esprit que possède le sorcier, ou qui possède le sorcier, se confond avec son âme et sa

ME0012640 ses paraphernaux; mais sur ces biens, elle possède les droits les plus étendus. L’erreur

ME0005007 siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux, dont elle se

MG0002430 ou ojibway, qui n’agit que quand il en est possédé , n’acquiert, dit-on, ses manitous animaux

DN0005102 des esprits et de la fortune 1, qu’il est possédé par elle et qu’il la possède 2 ; et il ne

DN0007406 d’ordinaire. Nous dirions : 1o l’individu possédé par la chose 2o l’individu impli-qué dans

DN0007329 et remplace rei-jos. C’est l’homme qui est possédé par la chose. Il est vrai que Hirn et

ME0003327 L’ensemble polynésien proprement dit ne possède pas actuellement de poterie; mais on

ME0014324 directement les faits observés. Si l’on ne possède pas une connaissance préalable des

SE0006017 station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se

MG0002411 chrétienne, on le considère si bien comme un possédé , qu’on l’exorcise ; inversement, on tend

DN0008621 d’agir l’un sur l’autre, puisque l’un possède quelque chose de l’autre, puisque l’autre,

ME0013034 est entièrement propriétaire; là, elle ne possède rien. Éviter l’idée de la femme bête de

ME0018923 se mélangent inextricablement. Toute société possède sa cosmologie et son système de

ME0004434 pomme de pin remplace le gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas

ME0018613 avec les dieux, la façon dont il est possédé , ses visions, ses révélations : il rêve

ME0014920 nos sociétés est sensible à ces notions : il possède son bien et son mal à lui. La notion de

ME0011438 souvent basée sur la richesse. Chaque classe possède son langage approprié. On étudiera

ME0004515 la cueillette : un groupe social déterminé possède son terrain de chasse dont, même nomade,

ME0012124 encore souvent un territoire commun il possède toujours son sanctuaire, commun à tous

MG0006321 au moins, avec le minimum de formes que possède tout rite, le minimum de force

ME0016118 la tortue : appartenant à ce sous-clan, je possède toutes les vertus de la tortue; et toutes

ME0003414 des mines d’argile. Toute l’Amérique du sud possè -de un mythe du kaolin. Dans l’étude des
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CP0001310 de l’adulte (mâle et féminin) ; puis il possède un nom comme guerrier (naturellement pas

ME0014337 que le peuple est là tout entier, ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’assemblée judiciaire se

ME0011204 cet égard un rôle important. Le monde papou possède une maison des hom-mes par phratrie. Très

ME0014824 sait ses proverbes sait une langue concrète, possède une moralité, une sagesse concrètes.

ME0004221 très répandu. Tout le nord-ouest américain possède une vaisselle en bois. Usage de la natte

ME0011618 dans le clan écossais, le seul individu qui possède vraiment un nom est le chef du clan, mais

ME0013210 j’ai niché mon âme, et aussi le totem me possède ; une tribu australienne peut être

ME0013516 variera encore suivant la nature de la chose possédée « toute l’Afrique du sud connaît le

DN0002205 masquées, souvent chamanistiques et possédées par l’esprit dont ils portent le nom :

DN0004912 dansent des danses et dont les esprits les possèdent 5. Il est écono-mique et il faut mesurer

ME0003014 et forgeron. - Les forgerons, les hommes qui possèdent avec le secret du feu celui de la

ME0016807 tout l’ensemble de l’Amérique du Nord possèdent d’excellentes connaissances

ME0015110 de flèches; les « primitifs » modernes possèdent des connaissances précises en

ME0015209 et le néolithique : les Australiens pos -sèdent des pierres polies; et leurs pierres

LS0001706 social, car il est évident que des faits qui possèdent des propriétés aussi différentes ne

ME0006214 à côté des Indiens de l’Amérique du nord qui possèdent des rennes domestiques, n’ont pas su

MG0002232 îles de la Mélanésie, les magiciens possèdent des serpents et des requins serviteurs.

SE0006024 La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité

MG0001633 y en a qu’on leur prête et d’autres qu’ils possèdent effectivement. On prétend que le

ME0012126 y compris des droits de propriété, que possèdent en commun tous les membres du clan,

ME0001817 groupes locaux. Certaines sociétés possèdent en effet une double, ou une triple,

MG0003906 âme, ou que c’est le démon du sorcier qui possèdent l’ensorcelé ; c’est ainsi qu’il réalise

ME0013411 vaine pâture, droit individuel mais que tous possèdent . La double morphologie est la règle en

IP0001807 et la plus dense des familles africaines, possèdent la notion tout a fait identique de

PR0001824 autre chose est la connaissance qu’en possèdent le philolo-gue et le linguiste. De même

ME0002512 les Tasmaniens ignoraient la hache, que possèdent les Australiens. Les Tasmaniens n’en

ME0010311 côté, très intime. Les légistes véritables possèdent les secrets du droit. La distinction

PR0007524 australien ; nous montrerons qu’elles aussi possè -dent, plus ou moins développée, cette

MG0003722 pratiquent que suivant les pouvoirs qu’ils possèdent , que les magiciens sont spécialisés.

PR0001823 empirique d’une langue, même celle qu’en possèdent un poète, un dramaturge, autre chose

ME0002737 existe au Maroc quelques mauvais araires qui possèdent une cheville et c’est tout. Pareilles

ME0005307 se trouve aussitôt en présence d’hommes qui possèdent une échelle des valeurs, une raison -

ME0003605 poterie. En Afrique, certaines populations possèdent une tech-nique très savante de la

ME0005019 Quelles connaissances les indigènes possèdent -ils de la sélection ? Comment traite-t-

DN0009815 on a intérêt à les donner pour pouvoir en posséder d’autres à nouveau, en les transformant

ME0001722 déterminer un dialecte ou une langue, sans posséder des aptitudes philologiques remarquables.

ME0007531 ; chaque point essentiel du corps est censé possé -der des yeux, avoir vue sur le monde

DN0003219 leur nature éminente et sacrée. En posséder est « exhilarant, réconfortant,

PM0002921 voisine des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder non seulement les formules et les

MG0007007 à mana, les évoquer, les commander et les posséder . Or, quand un magicien a un tindalo

ME0015407 sociétés, très peu religieuses, peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de religiones. Selon

SE0006014 règle générale qu’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses

PM0001917 de magiciens ; nous avons le bonheur d’en posséder quelques-uns. L’un des plus importants

ME0010315 économique ? En Mélanésie, l’homme qui veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses beaux-

SE0001512 et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms propres, qui

ME0013514 vision des meubles étant la règle générale : posséder un objet déterminé, c’est aussi être

ME0018205 de cas, les esprits des morts peuvent tout posséder ; peuvent résider partout : « il est
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SC0003914 et dévoraient les victimes quand ils étaient possédés 7. On doit peut-être considérer comme

ME0006108 filets; alors que tout le nord de l’Asie possèdes des coffres, souvent de grandes

MG0002424 physique, des magiciens, que de pouvoir être possédés et c’est une science dont ils ont été

SE0005802 armes qui naturellement sont exclusivement possédés par les hommes. La femme possède

DN0001519 qui souffle. Pas du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (taonga) et que

SE0003122 anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ; enfin, si la petite maison avait été

ME0018437 sont parmi les meilleurs documents que nous possédions . Négliger de les recueillir conduit à

SE0001212 un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’

ME0016106 Les plus anciens documents que nous possédions sur la question sont ceux sur le

PM0002724 plus détaillés que ceux que nous possédons 8. Chez eux, le magicien est initié en

PR0006005 dans les langues australiennes dont nous possédons des vocabulaires, des lexiques ou des

PM0002418 le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève tous les organes

PR0002104 Mais, en fait, les seules prières dont nous possédons le texte son essen-tiellement

PR0006309 et sur la nature de la formule que nous possédons maintenant 6. Il n’y a la que des

SE0005202 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent que les principes d’après

DN0003430 être l’objet d’une nouvelle enquête. Nous ne possédons que des détails. Le premier don d’un

PM0003213 cas d’initiation par des magiciens nous ne possédons que des informations sommaires, mais l’

PR0002714 nous en sépare. La plupart du temps nous ne possédons que des traductions, dont il nous faut

ME0016901 très complets dans le texte soutra que nous possédons , remontent au me siècle avant notre ère

CP0001219 par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur - ou de s’emparer d’un des appareils

MG0006206 le mane ngghe vigona (l’individu à mana, pos -sesseur d’esprit, vigona), lorsqu’on désirait

SE0005231 ou père de bon chasseur; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent, un angekok,

ME0003723 fait par maison et en notant le nom du possesseur de chaque arme, montrera le plan de l’

DN0006505 ses esprits auxiliaires qui rendent l’initié possesseur de cuivres, de talismans qui sont eux-

PM0002032 d’un autre grand dieu, céleste celui-là, possesseur de la substance magique ; 6° sensation

PR0006716 somme la parole sert ici à avertir l’esprit possesseur du lieu, à lui demander de passer, et

MG0006937 sûr au tindalo, c’est-à-dire au mane kisu possesseur du mana de ce tindalo, c’est-à-dire à

ME0013521 type de propriété. Très souvent, l’âme du possesseur est fixée dans l’objet, par l’

DN0007212 ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu’à ce que celui-ci soit dégagé

ME0003926 peut indiquer le rang exact qu’occupe son possesseur . La décoration du bouclier correspond

ME0013406 suivant la nature de l’objet et suivant son possesseur , mais aussi selon le temps. On

PR0008606 -à-dire du chef du groupe totémique local, possesseur , propriétaire de la cérémonie, les

ME0011928 punalua des îles Hawaï, où l’on n’est que possesseur temporaire de sa femme, celle-ci

PM0003615 d’un autre weraap (magicien), et leur ancien possesseur , tout comme chez les Warramunga, tombe

ME0010535 il existe une inégalité complète suivant les possesseurs et une variété de droits selon l’

PR0006725 il a fallu agit avec eux Comme avec des possesseurs humains. Mais les esprits ne sont pas

DN0003824 qu’on reçoit, et dont on a ainsi obtenu la possession - de n’importe quelle façon - on ne le

MG0002420 dans une certaine mesure, le maître de sa posses -sion ; il est capable de la provoquer et il

ME0013228 de toutes les choses susceptibles de possession à l’intérieur du domaine, en se

MG0002526 en lui ; la révélation se fait ainsi par possession , chez les Sioux et chez les Malais,

PR0004505 du sujet Maintenant que nous sommes en possession d’une définition du rite oral

PM0002829 cette qualité récente se marque par la possession d’une substance magique au moins. 5°

PM0003401 nouvelle, toute mythique, à savoir, la possession de pouvoirs spéciaux 1, maté-rialisés d’

ME0018324 que le dessin. Alors seulement, en possession de tous ces répertoires dressés de

ME0011219 qu’au bout de ce temps que l’homme est en possession de tous ses grades. L’organisation est

MG0003907 qu’il réalise sa mainmise sur sa victime. La possession démoniaque est l’expression la plus

MG0003903 On peut la représenter comme une mutuelle possession des ensorceleurs et des ensorcelés.
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DN0006307 les dignités entraînent les honneurs, la possession des esprits et les M. T., p. 307. Un

MG0001632 qui veut il y a des qualités dont la possession distingue le magicien du commun des

PM0001319 4 est encore insuffisante : l’esprit prend possession du corps du magicien qui a pu monter

MG0002410 l’esprit qui le possède. La croyance à la possession du magicien est universelle. Dans l’

ME0013512 de la famille, enfin des cotribaux. La possession entraî-ne normalement l’obligation au

MG0002413 encore il y a des systèmes magiques où la possession est la condition même de l’activité

ME0013513 -ne normalement l’obligation au partage, la possession est une possession partagée, l’indi-

ME0007622 ? Il faudra encore distinguer entre, la possession et l’exposition; tous les vêtements,

LS0001324 l’individu : instinct sexuel, tendance à la possession exclusive et jalouse d’une seule

PM0002720 qui extrait « l’os de Kan-mare 6 » dont la possession fait de l’individu un magicien. D’

ME0013224 souvent du droit foncier, l’occupation de la possession . Il sera nécessaire d’abandonner, en

PM0003216 vie, une qualité nouvelle, marquées par la possession interne de ces pierres magiques et de

SC0003119 la victime. Cette ivresse était un signe de possession . L’esprit divin envahissait déjà la

ME0013222 observe une distinction entre propriété et possession . L’usucapio est un mode d’accession à

DN0003105 thésaurisés. On les a pour jouir de leur possession . La fabrication des uns, la pêche et

MG0005846 conscient, il y a seulement exclusive pré- possession . Les preuves traditionnelles suffisent

MG0002413 magicien sont communément expliqués par la possession , mais encore il y a des systèmes

DN0007505 de ne la comprendre que comme une prise de possession , mais il y a plusieurs prises de

ME0010536 et une variété de droits selon l’objet de la possession . Nous connaissions quelque chose de ce

ME0013237 et de transmission, de la propriété, de la possession ou de l’usufruit. L’analyse du droit

MG0003815 ensorcellement ou délivrance, prise de possession ou rachat, en deux mots, change-ment d’

CP0001217 fonction religieuse et esthétique, danse et possession , paraphernalia et cuivres en forme de

ME0013513 ’obligation au partage, la possession est une possession partagée, l’indi-vision des meubles

SC0006318 des fruits ; il les possède, et c’est cette possession qui constitue leur sainteté. Il faut

CP0001227 danse sans faute (cf. ibid., p. 565) et à la possession réussie (voir ibid., p. 658, p. 505, p.

DN0007506 possession, mais il y a plusieurs prises de possession symétriques, de choses et de personnes,

PM0003701 magique (cailloux, os, etc.), dont la possession toute spirituelle et mystique le fait

DN0003208 uns des autres. C’est une propriété et une possession , un gage et une chose louée, une chose

MG0002622 et ses alliés surnaturels, en définitive une possession virtuelle, qui est permanente. L’

MG0002545 à la différence des cas de chamanisme où les possessions et les dédoublements doivent être

CP0001313 phoques (des retraités : sans extases, ni possessions , sans responsabi-lités, sans profits,

PR0004810 dont il s’agit précisément d’expliquer la possibilité . Car faire du charme oral ou de la

ME0012137 son indépendance, indépendance que marque la possibilité d’entrer dans le clan par tous les

ME0005822 étudiant l’habitation, on n’omettra pas la possibilité d’une double morphologie; un type d’

PR0006601 voir dans la coïncidence la preuve de la possibilité d’une même évolu-tion, d’une même

MG0001318 objets les ancêtres. Bien loin de nier la possibilité de ces confusions, nous croyons même

ME0013736 J’état civil qui détermine le droit; d’où la possibilité de faire estimer un dommage par le

PR0003126 peuvent tout au plus rendre compte de la possibilité de la prière en général. Même une

ME0012823 est une idée fausse; ce qui existe, c’est la possi -bilité de rapports sexuels qui peuvent

LS0000423 œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la possibilité , et des théories philosophiques, même

MG0008003 ou plutôt cette catégorie, qui explique la possibilité logique du jugement magique et en

LS0000418 il arrive encore qu’on en conteste la possibilité . Toutes les traditions métaphysiques

ME0012903 plus compliquée, aboutit à restreindre les possibilités de mariage à des groupes très

ME0014110 du roi, voir Frazer 1. Il existe encore des possibilités de transaction, de composition,

TC0002217 rencontre les grosses questions des possibilités psychiques de telle et telle race et

ME0014322 part des variations très fortes suivant les possibilités respectives des parties en présence.

ME0014428 les parties, leur plainte. Deux grandes possibilités s’offrent ici : constitution d’un
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DN0003124 l’autre s’est fait sans secousse, était donc possible . - Mr. Armstrong à propos des monnaies

SC0006626 des testicules, en aussi grande quantité que possible 13. Puis on fait le sacrifice ; une part

SE0003519 cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la

SC0005119 l’associer à la victime le plus étroitement possible ; car c’est grâce à la force que la

PR0002125 phénomène social, Toutefois, cette évolution possible a des causes profondes. Nous aurons l’

PR0000841 par suite, laisser la plus grande liberté possible à l’initiative privée. C’est ainsi que

ME0001426 traduction : le charabia le plus direct possible . A la traduction juxtalinéaire, on

MG0002727 ’efforcent toujours de ressembler, autant que possible , à leur idée du magicien. De plus, nous

SE0004306 glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir

PM0003612 ’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au commun de la tribu 5. Les pierres et

ME0014834 simplement d’être aussi complet que possible . Au terme de pareille enquête, on pourra

LS0001222 réalité historique, mais comme il n’est plus possible aujourd’hui de soutenir que l’humanité

MG0006546 d’esprits personnels ne soit à quelque degré possible , bien qu’elle ne soit pas signalée

PR0004825 que l’explication même de ces rites soit possible , c’est-à-dire telles qu’on puisse, avec

MG0000736 d’étudier des systèmes aussi hétérogènes que possible . Ce sera le moyen d’établir que, si

MG0009211 ’en tenter une analyse aussi explicative que possible . Ces définitions et ces explications

MG0004246 les choses et les modes des choses, pour le possible comme pour le réel, pour le moral comme

LS0001316 la transformation des secondes? Si cela est possible , comment s’expliquer ces transformations,

MG0000618 pure. De cette première proposition, il est possible d’en déduire d’autres. Tout d’abord, le

PR0001002 dans la suite des temps, et il est possible d’en suivre le régulier enchaînement,

DN0008623 Mais à cette explication, il est possible d’en superposer une plus proche. La

DN0009005 I CONCLUSIONS DE MORALE Il est possible d’étendre ces observations à nos propres

SE0003907 particulières et accidentelles qu’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2,

ME0000906 au plus vite la plus grande quantité possible d’objets qui pouvaient dispa-raître et de

MG0008404 chacun se sent emporté, sans résistance possible , dans la conviction de tous. Confondus

ME0000904 extensive consistant à voir le plus de gens possible dans une aire et dans un temps

RR0002515 tout dresser le catalogue le plus grand possible de catégories ; il faut partir de toutes

DN0009342 que sur un crédit changeant. Il est même possible de concevoir ce que serait une société

LS0002627 toutes ces études spéciales, il serait possible de constituer une dernière partie de la

SE0003409 en neige et que, par suite, il n’est pas possible de construire un grand dôme unique parce

MG0003943 science positive est, déjà présente. Il est possible de démêler, à travers le fouillis des

PR0002706 critique nécessaire. Il est en réalité très possible de déter-miner la part d’interprétation

DN0003217 leur empruntent même leur nom. Il n’est pas possible de dire qu’ils sont réellement l’objet d’

LS0000515 échec n’est plus à craindre. Il n’est plus possible de dire que la science est tout entière

PR0003720 des actes et leurs effets réels qu’il est possible de distinguer ces deux ordres de faits.

ME0010728 être dressé de façon historique, appuyé si possible de documents statistiques et

SC0001906 des faits est trop grande. Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d’étudier des formes

DN0004513 « sûreté ». Mais il est, dans toute société possible , de la nature du don d’obliger à terme.

IP0003015 ; voulant nous tenir aussi près que possible de la réalité, nous sommes et nous

MG0003128 de contre-nature, aussi éloigné que possible de la simplicité à laquelle quelques-uns

DN0003616 Ils recherchent le meilleur partenaire possible de la tribu opposée. La cause est grave :

SE0004308 ’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’

SC0001828 diverses et trop semblables pour qu’il soit possible de les diviser en groupes trop

MG0009042 magiciens se préoccupent de rejeter le plus possible de leur mystique et qu’ainsi la magie

PR0004124 ; car c’est à cette condition qu’il nous sera possible de marquer la place respective de l’

SE0004229 ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence. Jamais ils

DN0003218 positivistes à leur façon. Mais il n’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature
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possible possible

PM0002513 à une mythologie « naturiste », s’il est possible de parler ainsi. Il n’y a donc pas à s’

MG0005926 distance telle qu’il n’est évidemment pas possible de penser qu’elle arrive jamais au but

LS0002346 dégager les hypothèses. Par exemple, il est possible de rattacher l’évolution de la famille

SC0008537 de véritables réalités aux-quelles il est possible de rattacher l’institution dans son

ME0002814 des machines les plus Primitives, s’il est possible de S’exprimer ainsi, avec le propulseur,

SC0004909 -teurs, qui d’ailleurs s’abstenaient le plus possible de toucher la victime, lavaient leurs

ME0013008 dès l’Australie (Davy y voit l’origine possible de tous les contrats). Description des

PR0001540 les idées d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux-mêmes ces

PR0004828 que ces modes primitifs, et qu’il n’est pas possible de trouver, dans l’état actuel de nos

LS0000847 propre de la sociologie. Il est d’ailleurs possible dès à présent de prouver directement que

DN0003419 collectifs y est donné d’un coup : la haine possible des associés, l’isolement des vaygu’a

ME0018516 de permettre une collecte aussi complète que possible des documents. Ce n’est pas sur le

ME0001412 enregistrement, transcrire les textes et, si possible , donner la traduction avec commentaire.

ME0002319 étudiées à l’aide de la photographie et si possible du cinéma au ralenti. On divisera l’

ME0018626 après une observation aussi méticuleuse que possible du fonctionnement de la religion, que l’

ME0018123 Orphée aux Enfers, n’est qu’une façon possible , elle n’est pas la seule. Il s’agit de

LS0001540 analyse aussi profonde, aussi complète que possible . Elle s’oblige à l’étude du détail avec

SC0006616 semble qu’il y ait double emploi 8 et il est possible , en effet, que parfois la communion ait

SE0005712 entre l’hiver et l’été est aussi accusé que possible . En été, la famille de l’Eskimo n’est

MG0006602 telles que la présence des démons soit possible . Enfin, elle note assez nettement un des

MG0002026 D’ailleurs, ici, il n’y a pas de limite possible entre la fable et la croyance, entre le

ME0018427 tout à fait mitigée. C’est du domaine du possible et de l’imagination, personne n’est tenu

DN0006916 des faits. La sanction magique n’est que possible , et elle-même n’est que la conséquence

PM0001407 d’autres faits du même genre ; il est possible , et même probable, que le thème de la

DN0010403 L’étude du concret, qui est du complet, est possible et plus captivante et plus explicative

SE0003512 son ensemble est toujours la plus grande possible , eu égard, bien entendu aux facilités de

ME0005902 la maison, procéder en architecte : si possible , faire établir par les charpentiers

ME0014403 le héraut, les juges, les assesseurs. Si possible , faire prendre en sténographie les

TC0001720 ont le goût de faire le pas le plus long possible . Faute de ces exercices, un grand nombre

ME0005538 apparaît plus tard. Photographier et, si possible , filmer au ralenti le mouvement des

MG0009410 notre étude du sacrifice. Il ne nous est pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas

MG0007808 leurs esprits. Représentons-nous, si c’est possible , l’état d’esprit d’un Australien malade

DN0006919 vie destinés à établir une emprise magique possible . La chose gagée est d’ordinaire sans

ME0018427 une petite chose, le conte est simplement possible . La fable est l’objet d’une croyance

ME0017609 usages auxquels elle peut servir, avec, si possible , la limitation de ces usages : par

MG0001127 l’élément technique y est aussi réduit que possible , la magie les domine; elles en dépendent

ME0000638 à des interprètes, employer autant que possible la méthode philologique, en faisant

MG0006424 moyen, d’intention et autres encore si c’est possible . La plante à utiliser doit être prise

ME0008924 la mélodie chaque fois que la chose sera possible . La présence du rythme engendre la

PR0000822 de même chacun est aussi, dans la mesure du possible , le créateur de sa foi. Même certaines

PR0000916 On atteindrait ainsi, autant qu’il est possible , les germes mêmes dont tout est sorti,

ME0001323 sociales fort élevées. Employer si possible les photographies prises d’avion. La

SC0006320 que la moisson ou l’usage des fruits soit possible . Mais en même temps, comme il est la vie

ME0015123 leur parenté en ligne masculine - c’est possible mais les observations compteront

SC0007306 pour que le sacrifice du dieu soit possible . Mais pour qu’il devienne une réalité,

ME0015142 une société quelconque, aussi à fond que possible , ne permettra jamais à personne de

SE0006127 le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible , ni utile, si l’indivision de l’hiver
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possible possibles

ME0001917 minière du fer en Lorraine, qu’a rendue possible non la présence de pyrite de fer, mais

TC0001218 C’est assez clair. Par ce procédé, il est possible non seulement de classer les techniques,

IP0002125 dont les actes sont aussi peu publics que possible , nous fournit une occasion de pousser

MG0000732 en considérer à la fois le plus grand nombre possible . Nous n’espérons pas en effet déduire de

MG0009016 purement techniques, aussi réduit que possible . Nous nous hasardons à supposer que d’

IP0002202 ’individu sont aussi laïcs et personnels que possible , nous sommes bien sûrs de nos principes

ME0010612 droit. Enfin, chaque fois que la chose sera possible , on aura recours à l’observation directe

ME0015818 ici de repères utiles. Dans la mesure du possible , on interrogera non seulement les

ME0001340 ; et, en principe, développer le plus vite possible . On ne fera jamais trop de photos, à

MG0004702 dans sa pensée que l’idée vague d’une action possible , pour laquelle la tradition lui fournit

ME0016223 le mythe du totem, aussi complet que possible , pour tous les lieux où a passé le totem

MG0006044 puisque la simulation du magicien n’est possible qu’en raison de la crédulité publique. C’

ME0010334 art de la vie morale, pas de vie en commun possible , qu’il s’agisse de la vie de groupe ou

DN0008511 festins, par des présents, aussi grands que possible , qu’ils communiquaient, s’aidaient, s’

MG0006234 dont l’intervention est toujours au moins possible . Quant à la cérémonie sympathique elle-

PM0002424 dans un état de stupéfaction. Il est bien possible que deux des thèmes mystiques clairement

PR0001813 qui prient. Il n’y a plus d’autre méthode possible que l’introspection, avec, tout au plus,

LS0001630 ce n’est pas que nous considérons comme possible que la répar-tition géographique des

SE0003009 XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe

MG0005902 et dans la société. Mais comment est-il possible que le magicien croie à une magie dont

PM0003138 s’opérer en lui. D’ailleurs, il est encore possible que le rituel de la mise à mort et de la

LS0002206 D’abord, il n’observe, autant que possible , que les faits sociaux, les faits

LS0002445 a été fait avec méthode, il n’est pas possible que les résultats auxquels le sociologue

ME0006313 ’Océanie. La construc-tion de ce bateau n’est possible que lorsqu’on dispose de bois adéquat.

MG0004903 des oppositions. La magie n’est d’ailleurs possible que parce qu’elle agit avec des espèces

SC0008527 Seulement, une telle confusion n’est possible que pour des êtres mythiques, c’est-à-

SE0006401 se réalise aussi intégralement que possible , qui disparaît quand elle s’affaiblit 1

ME0005605 du tissage, les métiers à tisser. Si possible , recueillir des métiers, en notant

ME0000919 aussi complète, aussi poussée que possible , sans rien omettre. Un ethnographe

MG0005520 Elle paraît aussi peu sociale que possible , si du moins le phénomène social se

LS0002138 à être la plus exacte et la plus détaillée possible . Souvent, en effet, le caractère des

ME0001218 des séries logiques, en réunissant si possible tous les échantillons d’un même objet en

ME0001225 particulier une annexe photographique et si possible une annexe cinématographique. Un dessin

ME0008503 faudra en outre interroger les musiciens, si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés,

ME0015018 de séparer l’âme du corps dans la mesure du possible . Voilà pourquoi l’étude de la religion

LS0002306 sciences. L’expérimentation n’y est pas possible ; on ne peut susciter, volontairement,

MG0007927 termes, une infinité de moyens termes sont possibles (de là la variété extrême des rites

MG0006314 résidu. En est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous paraît

ME0012830 « femme »; et où les rapports sexuels sont possibles à l’intérieur d’une génération. A

IP0002404 -ments, sans lesquels on ne les croit pas possibles , c’est ce qu’on appelle en philoso-phie

ME0010605 Il est nécessaire de noter tous les cas possibles , car le droit s’applique toujours

MG0004809 résistance, et toutes les autres propriétés possibles . D’autre part, si nous admettons

ME0011626 françaises à peu Près toutes les formes possibles d’organisation politico-domestique,

ME0011820 et décrit toutes les positions de droit possibles dans la société. La parenté

ME0014206 civile, on trouvera tous les procédés possibles de compensation. Le combat à armes cour

DN0003616 qui prend place entre les partenaires possibles de l’expédition qui arrive. Ils

SC0003612 6. Souvent, en vue d’éviter les déviations possibles de la consécration déchaînée, on
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possibles postérité

SC0008218 l’a cru Smith, de ce que toutes les sortes possibles de sacrifices sont sorties d’une forme

ME0012814 famille de droit, mais tous les degrés sont possibles entre le mariage proprement dit et un

SE0004917 but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres d’une même société.

ME0006706 mélange d’arts, à tous les points de vue possibles et d’abord au point de vue

SE0005209 parents, des erreurs d’observation ont été possibles et d’un autre côté, il est bien précisé

MG0003647 y a un choix, une sélection entre les formes possibles faites par chaque magie ; une fois

LS0002423 qu’il y a, pour la science, des progrès possibles . Ici, il faut prévenir une objection.

MG0008328 ont accumulé toutes les chances d’erreurs possibles . Il sont dans un état constant d’

ME0001422 chaque texte, donner tous les commentaires possibles indigènes - pas les vôtres. D’

MG0005809 de magie entraîne la croyance à tous les cas possibles . Inversement, une négation fait crouler

ME0013724 choses que je possède et tous les services possibles , je suis lié à vous pour la vie, c’est

SC0004722 subir à une victime tous les traitements possibles , le sacrifice du soma, est, comme le

MG0007442 idées magiques comme les catégories rendent possibles les idées humaines. Ce rôle, que nous

MG0007442 à la façon d’une catégorie, elle rend possibles les idées magiques comme les catégories

MG0007909 naturelles d’idées rendent simplement possibles les jugements magiques. Ceux-ci sont

IP0002114 seulement les audaces juri-diques ont été possibles , mais aussi les initiatives

MG0003144 En face de l’infinité des symbolismes possibles , même des symbolismes observés dans l’

PR0005410 de religion les plus divers, les découvertes Possibles ne pourront, pensons-nous, donner des

LS0001438 explications que les historiens croient possibles ne s’appliqueraient qu’à telle société

MG0004138 constituée par l’infinité des contacts possibles , nécessaires ou accidentels, seraient

PR0004242 distinction pour prévenir les confusions possibles . Nous arrivons donc finalement à la

MG0004321 à l’infini le nombre dés symbolismes possibles , nous observons que, en regard des

MG0004805 parmi toute une série de caractéristiques possibles , on choisit la couleur pour établir des

ME0018325 répertoires dressés de toutes les manières possibles , on pourra écrire la mythologie de

ME0013229 en se faisant donner toutes les explications possibles par les anciens, par les prudents; l’

ME0015418 consistera à rassembler le plus de textes possibles . Pour cela, bien connaître la langue,

ME0017826 ’un après l’autre avec tous les commentaires possibles , pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas,

IP0002535 avons reconnu que ces jugements n’étaient possibles qu’après un minimum d’expériences sur

ME0005206 grands défrichements et sarclages n’ont été possibles que par l’intervention d’outils en

ME0008512 gamme n’est qu’un choix parmi des gammes possibles , qui portent des caractères communs et

PR0003146 C’est qu’une même forme contient en elle des possibles très divers et même opposés, et suivant

ME0009121 thème, en ajoutant tous les commentaires possibles . Un conte est une histoire qui se

RR0000917 à la vie, les erreurs commises à la poste , la criminalité, l’intensité du sentiment

ME0013015 est un moment des fiançailles, souvent postérieur aux premiers rapports sexuels. Le

CP0001705 (l’univers). Déjà, même le rituel védique postérieur et ses commentaires étaient imprégnés

PR0005713 description relate une coutume récente, postérieure à l’influence exercée directe-ment ou

ME0016614 du monde asiatique à une époque probablement postérieure au bronze, La question qui se pose

MG0005323 ; leur existence n’est jamais vérifiée que postérieurement à la croyance qui les impose.

DN0007902 presque situer, contem-poraine des parties postérieures du Veda et de la colonisation des

LS0001314 les uns aux autres, distinguer des formes postérieures et des formes antérieures, les

PR0002743 impures », et par conséquent leur sont postérieures ou inversement. D’ailleurs, d’une

PR0002728 ’on trouve dans la Bible des rites évidemment postérieurs a certains rites magiques que le

SE0001707 et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’arrivée des Européens, nous n’en

MG0007733 sont-ils des jugements synthétiques a posteriori ? Les synthèses sur lesquelles ils

MG0008012 mais elle les fait devenir, d’a priori, a posteriori , parce qu’elle domine l’expérience

MG0005814 croyances scientifiques ? Celles-ci sont a posteriori , perpétuellement soumises au contrôle

SE0005104 est, d’ordinaire, liée au besoin de postérité ; et ce caractère ne manque pas non
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post potentiel

ME0006635 Smith sur le caractère triste des religions post -japheïques et sur la joie du paganisme 4.

ME0013927 à l’initiation, à l’hospitalité, aux droits post -matrimoniaux, etc. Payer, c’est faire la paix.

ME0011336 dans ce rang par rapport au clan du postulant ; si le candidat n’a pas eu sa

PR0002804 ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la critique interne, les historiens

SC0000812 point de départ de toute la théorie, est un postulat . Le totémisme n’apparaît a l’état pur

PR0006027 causes. Manifestement ils partent du même postulat que les partisans de la thèse opposée.

MG0007446 qu’elle est inhérente à la magie comme le postulatum d’Euclide est inhérent à notre

LS0000503 lointaines de ses découvertes. Tout ce que postule la sociologie, c’est simplement que les

MG0004201 que se borne la contagion. De plus, on postule que les propriétés en question sont de

MG0005544 reste entière. Nous continuons, en effet, à postuler que la religion est un phénomène

TC0001210 la suite des âges de la race humaine, cette posture ait éga-lement changé d’importance. Vous

TC0001028 conférencier avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et à ma voix, et vous m’écoutez

PR0005817 répète ces mots plusieurs fois dans la posture , et avec la voix de l’implorant, la face

TC0001706 à fait de mon avis, mais je crois que ces postures dans la savane sont dues à la hauteur

TC0001534 les autres acquièrent les mêmes manières et postures et reçoivent le même entraînement

ME0002328 vue, de l’oreille, élimination de certaines postures , imposition (ou non imposition) de l’

TC0001529 de respiration. Il prend certaines postures , qui lui sont souvent infligées. 3.

ME0003408 des résultats inattendus. D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre

ME0006732 objets caractérise une société : ainsi le pot à bec, inventé par les Celtes. C’est l’

MG0004302 par une poupée, l’union d’un village par un pot à eau, l’amour par un nœud, etc., et l’on

ME0003615 forme qu’un demi de bière. Très souvent, le pot a une âme, le pot est une personne. Les pots

ME0007941 l’équilibre, l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied) et une recherche

IP0000909 les tortues sont chacune dehors, devant son pot . Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait

ME0003615 de bière. Très souvent, le pot a une âme, le pot est une personne. Les pots sont conservés

ME0003321 : dans un grand nombre de cas, le moule du pot est une vannerie sur laquelle, pour la rendre

IP0000906 pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux

ME0007903 ou à un seul dessin. Dans la forme d’un pot , il y a un graphisme susceptible de représen-

ME0007943 techniques altèrent la forme: l’anse d’un pot , le trépied, le bec, etc. Étant donné la

ME0003434 spiralé fournira la matière de tout le pot . Les traces de l’assemblage sont effacées

SC0004315 bouillon, l’écume 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou

ME0003428 être récupérable. L’artiste qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à laquelle

ME0008002 suivant les dimensions de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra

ME0003619 du Sud. On étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait-on des tessons ?

DN0001726 talismans personnels transmissibles : Jour. Pot . Soc., tome IX, p. 126 (trad., p. 133). 1

ME0008005 depuis le petit jusqu’au très grand pot . Un objet a une forme graphique et une forme

SC0004719 été employées, puis, après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation. Parfois,

SC0003213 préalables. Puis, on lie la victime au poteau . A ce moment, le caractère sacré qu’elle

SC0003012 successivement le prêtre, l’autel et le poteau . A la périphérie, chez le laïque dans l’

SC0002812 partie de l’autel 7 ; c’est le yûpa, le poteau auquel va être liée la bête. Ce n’est pas

DN0002301 de gratter même « sa » terre, de plan-ter le poteau de « sa » maison, il faut payer les dieux.

ME0008130 étroite à la peinture et à la gravure : un poteau sculpté, c’est de la ronde-bosse par

CP0001317 nommés : la maison du chef (avec ses toits, poteaux , portes, décors, poutres, ouvertures,

MG0007216 justement l’orenda : « Une puissance ou une potentialité hypothétique de produire des effets

MG0006718 ou encore mieux, comme on l’a appelée, de « potentialité magique ». C’est l’idée d’une force

MG0007618 Ce qui nous a séduits dans le mot de « potentialité magique » que M. Hewitt applique aux

MG0007626 l’idée de ces valeurs, de ces différences de potentiel . C’est là le tout de la notion qui

MG0007622 pourrions l’appeler aussi bien différence de potentiel . Car c’est en vertu de ces différences
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MG0007620 précisément l’existence d’une sorte de potentiel magique, et, en effet, c’est bien ce

ME0003319 la géométrie, ont été décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins primitive que

ME0003322 mouillée qu’on laisse sécher au soleil. La poterie a dû, à l’origine, être un substitut d’

ME0003607 cuites. Rien n’est plus traditionnel que la poterie , à la fois art et industrie, sentie comme

ME0003612 directe de la perfection de la poterie. La poterie a normalement une idéologie. La question

ME0003320 ont été décisives à cet égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins primitive que la vannerie,

ME0003609 des arts les plus éminemment plastiques. La poterie au tour n’est pas nécessairement

ME0003601 ’un volume. Étudier enfin les rapports de la poterie avec les autres arts. Rien n’est plus

ME0003421 sont de la poterie. Vient ensuite la poterie cuite, en plein vent ou dans un four. La

ME0007840 techniques qu’ils enrichissent : art de la poterie , de la vannerie, de la sparterie, du

DN0002819 ’arrivée des Européens, riches fabricants de poterie , de monnaie de coquillages, de haches de

ME0004005 étudiées jusqu’ici : feu, vannerie, poterie ... donnent la notion d’une série de

ME0003605 vaisselle de vannerie et d’une vaisselle de poterie . En Afrique, certaines populations

ME0003009 lampes (en pierre, en coquillage, en pote -rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir

ME0003333 cas la boissellerie, peuvent remplacer la poterie en une région dépourvue de terre

ME0003331 ’épreuve du feu. Un des principaux buts de la poterie est en effet de former des récipients

ME0003325 forcément très lourds. Archéologiquement, la poterie est le signe du néolithique, ou au moins

ME0004924 du paléolithique. B surgit nettement avec la poterie et avec les brachycéphales. Les brachycé-

ME0003011 Il entrera enfin dans les techniques de la poterie et de la métallurgie. Mythes sur l’

ME0003606 possèdent une tech-nique très savante de la poterie et sculptent des terres cuites; d’autres

ME0003711 vernis employés dans la vannerie, dans la poterie , etc. LES ARMES 1 Les armes peuvent s’

ME0003422 cuite, en plein vent ou dans un four. La poterie faite à la main sera selon les cas

ME0003609 n’est pas nécessairement supérieure à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement

ME0002607 Vannerie. Techniques spéciales à usages Poterie . généraux ou Industries générales à

ME0004925 Les brachycé-phales ont apporté en Europe la poterie , l’élevage, l’agriculture. La

ME0003611 propor-tion directe de la perfection de la poterie . La poterie a normalement une idéologie.

ME0003436 pour la fabrication d’une même poterie . Le tour du potier aura été à l’origine

ME0003602 autres arts. Rien n’est plus inégal que la poterie , même en France; et rien, ou presque, n’

ME0003424 à passer du fond au bord, surtout lorsque la poterie offre un pied de forme particulière. Dans

ME0003416 Dans l’étude des différentes sortes de poterie , on fera d’abord entrer les pièces simple

ME0003406 distances. On commencera l’enquête sur la poterie par un inventaire des objets domestiques

ME0003520 ou de couleur, avant ou après la cuisson. La poterie peut encore être décorée par entaille;

ME0003403 qui est l’un des plus primitifs connus. Une poterie s’éprouve au son. L’extension de la

ME0003404 poterie s’éprouve au son. L’extension de la poterie s’explique aisément par la présence de

ME0003418 de Marrakech ne forme qu’une immense poterie séchée au soleil. Cette extension de la

ME0003603 n’est plus fugitif. Les maxima de la poterie sont représentés par l’ensemble Amérique

ME0004437 cendre; excellents vanniers, ils ignorent la poterie . Sur la cueillette du riz sauvage dans la

ME0003031 du bois et du papier, de la pierre, de la poterie , techniques de l’os, de la corne... La

ME0003420 d’Afrique, du Pérou, du Mexique, sont de la poterie . Vient ensuite la poterie cuite, en plein

ME0003314 avec les autres arts, en particulier avec la poterie . Vient ensuite la question des tissus de

ME0003417 -ment séchées au soleil. Le pisé est de la poterie ; l’ensemble des fortifications de

ME0003328 dit ne possède pas actuellement de poterie ; mais on trouve dans la région des traces

ME0007838 : des broderies peuvent figurer sur des poteries (céramiques au cordon); l’emploi de la

ME0000628 qu’il est corroboré par des découvertes de poteries (critère archéologique); dès lors, il

ME0003409 par sa femme ? Description de marchés de poteries aux Trobriand par Malinowski 2.

ME0003401 d’Amérique du sud 1. L’une des plus belles poteries connues est celle des Toukala au Maroc,

ME0003533 difficiles à réaliser sont naturellement les poteries cubiques. A propos de chaque forme, de
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ME0008134 sculptés : gourdes, calebasses, grandes poteries . Dans certaines populations, il existe

ME0003528 Collection. - La classification des poteries est une des plus difficiles qui soient.

ME0003335 très primitives possédant d’admirables poteries , exemple les énormes amphores des Pima d’

ME0003308 des liquides, servent de transition avec les poteries . La vannerie peut encore servir à

ME0003511 la quantité d’air qui accède au feu ou aux poteries , pour modifier l’état hygrométrique, etc.

ME0003405 présence de dépôts argileux. Le commerce des poteries se fait presque partout, et à d’assez

ME0000613 on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce dernier

ME0003419 entiers peuvent n’être que de simples poteries . Toutes les maisons en terrasse d’

ME0003607 cuites; d’autres ne connaissent que des poteries vulgaires, à peine cuites. Rien n’est

ME0003501 fabrication d’une même poterie. Le tour du potier aura été à l’origine un support fixe pour

ME0003505 ou double, mû à la main ou au pied, par le potier ou par un assistant. Au cours de tout le

ME0003411 locale et Par sexe. Très souvent, la potière est femme (exemple la potière kabyle).

ME0003411 souvent, la potière est femme (exemple la potière kabyle). Recueillir des échantillons de

ME0017313 femmes : rites de la fileuse, rites de la potière . Un homme Berbère, comme un homme Maori,

ME0009432 sociétés, seules les femmes peuvent être potières ; ailleurs, seuls les hommes peuvent être

DN0009801 de pêcheurs 1 et tribus d’agriculteurs ou de potiers . Or, ce fait est général, nous l’avons

ME0003111 la présence des matériaux : un village de potiers s’établira nor-malement près d’un dépôt

DN0007805 était en effet double-ment un pays de potlach 1. D’abord, le potlatch se retrouve

DN0005818 de propriété » suivant la quantité donnée au potlatch (suivant les présents faits par les

DN0004101 et les Papous de la NouvelleGuinée ont le potlatch 1. Les beaux documents que M. Thurnwald

DN0005211 bien 9 ou vient 10 assister à la fête, au potlatch 11. L’oubli a des conséquences funestes 1

SE0006023 pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des

DN0002011 la rive asiatique du détroit de Behring, le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les

DN0009825 ’un coup ou même détruits, surtout en cas de potlatch 4, donne à ces institutions un air de

DN0004224 autrement que dans les formes solennelles du potlatch 4. Nous allons décrire cette dernière

DN0005109 qui sont ainsi mis en jeu, qu’on perd au potlatch 6, au jeu des dons 7 comme on peut les

DN0005331 le droit de refuser un don, de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est manifester qu’on

DN0002722 polynésiennes, ou conservé ou développé le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet.

DN0002430 ces données. Les éléments fondamentaux du potlatch 8 se trouvent ainsi en Polynésie, même

DN0006703 : d’abord dans deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la raison principale et la forme

DN0002901 évidents 8. Le kula est une sorte de grand potlatch ; véhiculant un grand commerce

DN0001101 clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d’institution que l’on

DN0001806 l’institution de la prestation totale et du potlatch , à chercher l’explication des deux

DN0006509 sont également objet de thésaurisation et de potlatch alternés, masques, talismans, etc.,

DN0002621 par exemple du potlatch mélanésien et du potlatch américain, de même l’identité du

DN0002931 le kula est moins caractéristique, que le potlatch américain par certains côtés, les îles

DN0001327 de M. Boas, voient dans tout le système du potlatch américain une série d’emprunts, il faut

DN0005402 dans la hiérarchie, des victoires dans les potlatch antérieurs permet-tent de refuser l’

DN0005602 cas, elles fonctionnent même en dehors du potlatch , chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons

DN0010216 de la société et de ses institutions ( potlatch , clans affrontés, tribus se visitant,

DN0004703 potlatch échangés et rendus. On les perd au potlatch comme on les perd à la guerre, au jeu, à

ME0009836 Les prestations totales inégales, ou potlatch , comme se nomme l’institution dans le

DN0005214 p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449. Les potlatch d’expiation de fautes rituelles kwakiutl

DN0005214 sont nombreux. Mais il faut remarquer le potlatch d’expiation des parents de jumeaux qui

DN0010309 saison de concentration sociale, comme les potlatch d’hiver des Kwakiutl, ou des semaines,

DN0005603 : les vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’autres termes, tellement qu’on

DN0005501 12. L’obligation de rendre 1 est tout le potlatch , dans la mesure où il ne consiste pas en

3175



potlatch potlatch

DN0004706 de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT,

DN0005014 affrontés par clans (Tsimshian) ; 4o un potlatch de chefs et de confréries (Kwakiutl).

DN0005608 une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch de compensation, ibid., p. 396. LA FORCE

DN0003120 et varie dans la succession des kula et des potlatch . De plus, ce pouvoir d’achat est

DN0002805 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch . Des dires de droit dans les discours

DN0009831 à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch , désintéressé. Entre chefs et vassaux,

DN0005505 reconnu supérieur 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être rendu de façon

CP0001134 dans les innombrables et interminables potlatch dont j’ai essayé ailleurs de donner une

DN0005204 redistribuer tout ce qui vous vient d’un potlatch dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne

DN0010305 particulièrement de ce système qu’est le potlatch du Nord-Ouest américain, encore plus

DN0004703 confréries ne s’obtiennent qu’au cours de potlatch échangés et rendus. On les perd au

DN0002309 ’autre part, lors de la fête des mila-mila 3, potlatch en l’honneur des morts, les deux sortes

DN0003321 qu’à d’autres points de vue, celui du potlatch en particulier. Ta furie, le chien

DN0004431 potlatch en tout sens, répondant à d’autres potlatch en tout sens. Comme en Mélanésie, c’est

DN0004431 rendue de « potlatch ». Il y a des potlatch en tout sens, répondant à d’autres

DN0005013 jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par clans (

DN0002209 ’une des deux sortes du potlatch haïda et du potlatch eskimo. L’évolution était naturelle. L’

DN0004914 on les chiffre en valeurs européennes 6. Le potlatch est aussi un phénomène de morphologie

DN0004909 place pour le sujet qui nous occupe. Car le potlatch est bien plus qu’un phénomène juridique :

DN0005215 qui vont travailler, Ethn. Kwa., p. 691. Un potlatch est dû à un beau-père pour reconquérir

ME0013629 ès-volontés, l’individu qui ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de la honte et

DN0005404 sans que guerre s’ensuive. Mais alors, le potlatch est obligatoire pour celui qui a refusé ;

DN0002209 tlingit, de l’une des deux sortes du potlatch haïda et du potlatch eskimo. L’évolution

DN0005217 : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à potlatch , il renvoie sa femme chez son beau-père,

DN0005703 et prouver que dans les choses échangées au potlatch , il y a une vertu qui force les dons à

DN0002623 sont bien extraordinaires. Les traces du potlatch indo-européen dont nous parlerons ne le

DN0002933 retrouvent. On rencontre même de véritables potlatch internationaux ; par exemple : Haïda

DN0002933 Chez celles-ci, tous les traits des potlatch intertribaux se retrouvent. On rencontre

DN0001323 combat, de la destruction, pour qu’il y ait potlatch . l’archipel mélanésien voisin. Krämer

DN0005319 un nom, pour que personne n’en ignorât. » Le potlatch , la distribution des biens est l’acte

ME0009728 cours de grandes cérémonies qu’ils nomment potlatch . La valeur de cet écu dépend du nombre

DN0000827 documents leur saveur 2. Prestation. Don et potlatch Le présent travail fait partie de la

DN0002223 humain et qui peut être aussi ancien que le potlatch lui-même : on croit que c’est aux dieux

DN0004433 give and take, « donner et recevoir ». Le potlatch lui-même, si typique comme fait, et en

DN0006703 la raison principale et la forme normale du potlatch luimême ; et plus encore, par-delà celui

DN0002113 -est sibé-rien. Les uns et les autres ont le potlatch . Mais ce sont les Chukchee maritimes qui,

DN0008506 développé, extrêmement, tout le système du potlatch , mais surtout tout le système des dons.

DN0002621 bien des traits communs, par exemple du potlatch mélanésien et du potlatch américain, de

DN0004508 pourtant bien mieux en évidence que dans le potlatch mélanésien ou que dans les institutions

DN0005523 suprême de l’échange des dons, de même le potlatch n’est, dans les sociétés de la côte nord

DN0005803 d’entre eux, quoiqu’ils apparaissent au potlatch , ne peuvent être cédés. Au fond, ces il

DN0009019 du vieux fond traditionnel, celle des vieux potlatch nobles, et aussi on voit affleurer ces

DN0002621 du potlatch américain, de même l’identité du potlatch nord-asiatique et nord-américain. mais,

DN0002921 -rence, tout au moins, le kula - comme le potlatch nord-ouest américain - consiste à donner,

DN0005011 pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord-ouest américain : 1o un potlatch où

DN0004906 et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord-ouest américain a été suffisamment

DN0002216 nécessairement rendue. Toutes les formes du potlatch nord-ouest américain et du nord-est
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DN0004630 y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’on a et

ME0009729 La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch où il a figuré, car l’écu est

DN0006304 perpétuelle sous les vicissitudes des potlatch où ils passent et même par-delà les

DN0005510 les biens qu’il obtiendra dans les prochains potlatch où les clans opposés lui rendront ses

ME0013936 avec des engagements terribles dans le potlatch , où les gens du clan s’engagent tous

DN0005011 du potlatch nord-ouest américain : 1o un potlatch où les phratries et les familles des

DN0005012 ou presque seules en cause (Tlingit) ; 2o un potlatch où phratries, clans, chefs et familles

ME0010833 le roi peuvent être exercés, en matière de potlatch par exemple. Il peut être tenu à des

DN0005515 L’individu qui n’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme

DN0005021 ’essence du potlatch. Un chef doit donner des potlatch , pour lui-même, pour son fils, son

CP0001218 « écus » de cuivre -, monnaies insignes des potlatch présents et futurs, se conquièrent par

DN0001210 il a semblé longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie. Les

DN0003714 n’est pas exagéré de parler dans ces cas de potlatch proprement dit. Par exemple, les visites

DN0001301 7. Ensuite deux éléments essentiels du potlatch proprement dit sont nettement attestés :

DN0005106 grands chefs mythiques qui ne donnait pas de potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même

DN0007805 -ment un pays de potlach 1. D’abord, le potlatch se retrouve encore dans deux très grands

DN0004007 à Fiji, où nous avons identifié le potlatch , sont en vigueur d’autres institutions

DN0006208 3 blasonnés qui, biens fondamentaux du potlatch , sont l’objet de croyances importantes

DN0005018 l’obligation de rendre, ces quatre formes du potlatch sont relativement identiques. LES TROIS

DN0003816 sont tout à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le thème du combat et de la

DN0002208 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch tlingit, de l’une des deux sortes du

DN0004901 , pp. 705, 706. autorité, richesse 1. Le potlatch tlingit, haïda, consiste à considérer

DN0005021 L’obligation de donner est l’essence du potlatch . Un chef doit donner des potlatch, pour

DN0005409 qui -a refusé à donner lui-même un autre potlatch , une autre fête de graisse 3. Mais en

DN0005212 1. Un mythe tsimshian important 2 donner un potlatch . V. histoire de Dzebasa, Tsim. Myth., p.

DN0005605 parmi les plus importantes à étudier, le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes

CP0001226 pouvoir surhumain, spirituel, définitif. Le Potlatch victorieux, le cuivre conquis,

DN0006608 Tous mélangés », c’est-à-dire « assemblée de potlatch », ibid., no 4. Cf. plus haut les titres

DN0004431 cours d’une série indéfiniment rendue de « potlatch ». Il y a des potlatch en tout sens,

DN0001714 prestations totales, et, parmi celles-ci, « potlatch ». On comprend clairement et logiquement,

DN0001008 et des Indiens de Vancouver à l’Alaska. « Potlatch » veut dire essentiellement « nourrir »,

ME0013525 est le droit de destruction légale (muru, potlatch ). Les compositions pour les vendetta

ME0009903 ’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch ; il est d’ailleurs sûr qu’on lui rendra

DN0007907 Mahabharata est l’histoire d’un gigantesque potlatch ; jeu des dés des Kauravas contre les

ME0009907 des circuits complets. Boas a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl représentant une

ME0008507 a observé des joutes économiques, des potlatchs commençant par des joutes sur la flûte

ME0013942 : mon père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs . DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal comporte

ME0012004 a fonctionné de phratrie à phratrie. Les potlatchs en Amérique du nord se donnent de

ME0011324 suivant les âges, les richesses, les potlatchs et les clans. Il sera souvent difficile

ME0009737 systèmes de dons, l’ensemble des systèmes de potlatchs . La forme primitive de tous ces

ME0012717 la grande famille. En droit contractuel, les potlatchs ont lieu de grande famille à grande

ME0003410 Malinowski 2. Fabrication. - Qui fait les pots ? En général, il y a spécialisation locale

ME0003613 peut être très compliquée. Presque tous les pots offrent une valeur symbolique; même dans nos

ME0003615 pot a une âme, le pot est une personne. Les pots sont conservés dans un endroit déterminé et

IP0000907 ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux places où doivent s’asseoir

IP0000906 venir danser à son tour. On a préparé des pots , un par tortue ; chaque prêtre a son pot et

PM0003118 avec la pierre, une incision de près d’un pouce de long ». - La quatrième opération a lieu
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PM0003124 de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à ce que les blessures de sa

TC0001114 le pouce en dehors, la femme le serre le pouce en dedans ; peut-être parce qu’elle n’y a

TC0001114 poing. L’homme serre normalement le poing le pouce en dehors, la femme le serre le pouce en

ME0007039 est appelé radial, celui qui vient vers le pouce est dit lunaire; enfin, les positions de la

PM0003124 de garder le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à

PM0003125 ce que les blessures de sa langue et de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu

ME0011631 à son retour dans son village, il remet sa poudre d’or entre les mains du patriarche de la

MG0004146 De même, il ne communique que la durée de la poudre de momie, employée pour prolonger la vie,

SC0007725 se joint à l’hydre de Lerne, qui est un poulpe , pour combattre Hercule. Le crabe, comme

SC0007724 la légende de Sériphos, était l’ennemi du poulpe , se joint à l’hydre de Lerne, qui est un

MG0002302 le pouvoir de faire réussir la pêche du poulpe . Si on pouvait démontrer à coup sûr que

PM0003019 organes internes, intes-tins, cœur, foie, poumons , etc., et le laisse sur le sol. Le

ME0006325 par un marin : il étudiera le bor-dage, la poupe , la proue. La quille est une invention

MG0004301 par des têtes de pavots, l’armée par une poupée , l’union d’un village par un pot à eau, l’

MG0004229 la convention qui les associe. Cette image, poupée ou dessin, est un schème très réduit, un

DN0004015 de décrire : « On les traite comme des poupées ; on les sort du panier, les admire et

MG0003525 est fait ; on inscrit ou on prononce sur les poupées d’envoûtement le nom de l’enchanté ; en

MG0003334 ses figurines de dieux ou de démons, ses poupées d’envoûtement, ses symboles. Elle

ME0007309 objets d’art, y compris les plus humbles : poupées de papier, lanternes en vessies, etc. Un

ME0008137 les huttes sont entièrement décorées de poupées , qui constituent un ensemble sculptural.

MG0003706 également des envoûtements à deux et à trois poupées qui ne se justifient que par une

MG0003012 d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées , ses plumes, ses cailloux, ses perles

ME0007105 Dans les jeux permanents entrent d’abord les poupées ; puis tout le matériel des jeux musicaux :

DN0005506 Les taux sont en général de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un

PM0000923 d’exception à cette observation critique que pour : Scott Nind, loc. cit., J. R. Georg. Soc.,

LS0001909 la manière dont la sociologie doit procéder pour aborder l’étude des faits particuliers. Sans

PR0004627 telles que « que ma volonté soit faite » pour aboutir à des expressions tout opposées, «

PR0003004 employé. Au lieu de partir du genre pour aboutir à l’espèce, on part des formes les

ME0015004 part de l’étude des phénomènes matériels pour aboutir à l’étude des phénomènes idéaux.

ME0012819 conjugale. Le mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout, l’usucapio en cette

ME0005234 de mise en circulation de cette production pour aboutir à une consommation, sont des

ME0007205 arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier les arts,

ME0011334 Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société secrète.

ME0007935 sont tous des rehaussements, ils sont là pour accentuer la chose (cf. le mot anglais

ME0005325 et qui part de principes sensés pour accomplir des choses absurdes. Et cependant

MG0008438 recueillir, et ne lui permet d’en sortir que pour agir. L’impatience du groupe, par laquelle

MG0003023 eux et les pouvoirs magiques, peut-être pour agir par l’indécence rituelle de la bonne

MG0004624 de formes, qu’il faut nécessairement gravir, pour agir sur la nature ; que l’invention du

SE0006544 facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il

PR0007321 de la prière en Australie, où elle n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome.

SE0000621 par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec d’autres qui ou

MG0004638 ne sont tels que parce qu’ils se réduisent, pour ainsi dire, à la contemplation unique et

PR0001629 un mouvement vers la divinité. Admettant, pour ainsi dire a priori, la doctrine chrétienne 3

LS0001036 qu’elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en

DN0000725 mais isolé : le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et

PM0001218 totémique a presque disparu, n’en ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous

PR0003236 fois constitues, leur généalogie apparaît pour ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur
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PR0003237 ’elle-même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il

SE0004510 Au contraire, l’établissement d’hiver vit, pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli-

MG0008710 C’est ce qui fait que le magicien vit, pour ainsi dire, dans une atmosphère spéciale qui

MG0008725 Tous les jours, la société ordonne, pour ainsi dire, de nouveaux magiciens,

MG0002934 etc. Les autres sont généralement, pour ainsi dire, disqualifiées, comme les restes

MG0008428 la société n’agit que pour partie. Il y a, pour ainsi dire, division du travail mental et du

PR0007215 peuvent être prononcées. Cette méthode, pour ainsi dire exclusivement littéraire et

MG0006701 qu’un très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire expérimentalement, comme

PR0005402 n’en sont pas encore revenus, et sont pour ainsi dire fascinés par les Arunta. D’autres

CP0002009 mot même de cognomen et celui d’imago sont pour ainsi dire indissolublement liés dans des

PR0001010 la prière du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire interdite, il vint un temps où

PR0009015 sacramentaire 6. Mais en plus de ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte même des

DN0000905 qui ont précédé les nôtres, on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de

MG0007422 une notion comme celle de mana exprimerait, pour ainsi dire, l’existence occulte. L’image s’

MG0004114 des choses et des êtres en contact. C’est, pour ainsi dire, l’image de ce qui est à déplacer

ME0012405 les mâles seront restés groupés, excluant, pour ainsi dire, la descen-dance utérine. L’

MG0001303 se rapproche. Ces deux extrêmes forment, pour ainsi dire, les deux pôles de la magie et de

MG0008345 Il n’y a plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les pièces d’une machine ou,

MG0005303 ils perdent leur personnalité et laissent pour ainsi dire leur mythe à la porte. La magie

CP0001612 premières, deux d’entre elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque

LS0001020 dans une de ces catégories. L’homme n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la

PR0007402 complet des faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt.

PR0005711 et puisque notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le

SE0004205 est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des

PR0001207 fondé la science des religions, ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro-blème 1. C’est que,

LS0002046 n’existe de faits bruts que l’on pourrait, pour ainsi dire, photographier. Toute observation

LS0002238 ou tel pays, à telle ou telle époque. Il est pour ainsi dire-placé, par la force de l’

SE0000622 soit en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à ouvrir les ouvrages des

SE0001404 occupant un immense espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La

ME0012630 La famille agnatique indivise n’a laissé pour ainsi dire que cette parentèle en droit

RR0001842 les harmoniques, pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur. Voici encore

PR0006512 classes 3, la nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties, avec un minimum de

MG0008116 la magie comme dans la religion, il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré,

SE0004339 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’

RR0001806 mentale », où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des

MG0008419 vie des sociétés, de pareils phénomènes où, pour ainsi dire, se fabrique consciemment du

DN0000810 dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi dire sous-jacente, comme nous croyons

SC0008133 et rédempteurs. Ainsi transformé et, pour ainsi dire, sublimé, le sacrifice a été

DN0002823 de sociologie descriptive, se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse,

MG0001125 technique et la seconde. D’autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie.

LS0002245 assez rarement d’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe, en effet,

TC0001539 à son âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle. Il n’y a pas d’

TC0001939 en passant par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss,

SE0004502 même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une

ME0016716 des totems. Le clan peut encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de

MG0004520 tomber la pluie, s’envole dans les airs pour aller la chercher. Des nombreux pictogrammes

ME0002911 la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa pipe. Emplacement du feu. Le
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IP0001518 Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana-lyser le sacrifice, nous parut donc,

LS0002112 ’est ainsi qu’il existe des moyens différents pour analyser un rite religieux et pour décrire

MG0002329 On suppose qu’il a pour père, pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde actuelle, un

SE0001715 de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour Angmagssalik, on peut, d’après les

SE0001312 des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on

PR0003823 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait la toute

ME0003010 servir pour l’éclatement de la pierre; pour assouplir le bois ou pour le durcir. Il

SC0003310 relations avec les hommes. Le moyen employé pour assurer cette communication est fourni, dans

DN0001025 ’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont

SC0006714 Khonds sacrifiaient des victimes humaines pour assurer la fertilité des terres ; les chairs

SE0006205 soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence dans leurs vieux

ME0017333 l’individu danse pour son plaisir religieux, pour atteindre à l’extase. Un Eskimo passe des

PR0002602 fois, toutes ces pré-notions subjectives pour atteindre l’institution elle-même. A cette

SC0001630 printemps, lors de la consécration du roi, pour atteindre un plus haut rang social, pour

MG0005907 auteurs nous attestent aussi que, jamais, pour aucun des rites pratiqués dans des états

ME0003511 du combustible, les moyens employés pour augmenter ou diminuer la quantité d’air qui

ME0015835 sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour aussi obligatoires que les cultes publics;

LS0001803 être des phénomènes de conscience, sans être pour autant des phénomènes de la conscience

ME0016031 alliance, le totémisme n’en est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’ignoreraient pas ce

DN0008004 fait donation et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts

DN0010045 qu’ils ont loyalement exécuté, en même temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le producteur

MG0004707 Quand on jette la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps, on prête à la crémaillère

PM0003537 de la classe matrimoniale des Tjunguri, qui, pour avoir consommé d’une de ces choses défendues,

PR0000920 étudiées et pourtant suffisamment évoluées pour avoir constitue un rituel précatif détaillé.

SC0008307 exemples de complication. Les Amazulu, pour avoir de la pluie, rassemblent un troupeau

ME0012637 simplement leur cognate, achetée par le mari pour avoir des enfants. D’où une conception

DN0009924 mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ». D’autre part, on

PR0006220 « un groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait

MG0002221 furent brûlées à Lincoln, le Il mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland.

MG0005245 ont dans la magie une consistance suffisante pour avoir formé des mythes. Les charmes

IP0002803 la notion du puissant joint au spirituel pour avoir la notion d’une âme active. Il faut

PR0006307 quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour avoir la pluie 5, il faisait un simple

DN0008202 roi des Yadus, fut transformé en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens, donné à un

SC0004913 consécration. Elles sont assez importantes pour avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le

DN0005218 il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte à de nouvelles

ME0001206 constitueront un premier élément de travail. Pour beaucoup de voyageurs, l’essentiel du

MG0005540 fonctions sociales, tout en ayant la société pour bénéficiaire et pour véhicule, elles n’ont

DN0001602 : l’intervention d’une tierce per-sonne. Mais pour bien comprendre le juriste maori, il suffit

ME0009027 des auditeurs. Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a

PR0003808 même ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté

PM0002122 lancer au loin comme des traits de lumière pour blesser les gens. Puis les âmes le ramènent

ME0004315 qui, quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec une feuille, avec

DN0002317 7. Les dons aux hommes et aux dieux ont aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et les

SC0005018 types fondamentaux. Puisque le sacrifice a pour but d’affecter l’état religieux du

PR0007421 : 1° Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’agit sur la chose ou l’espèce

TC0002222 la plus grande partie de l’humanité, ont pour but d’apprendre le sang-froid, la résistance,

ME0012931 des conjoints. Les rites du mariage ont pour but d’écarter les inconvénients pouvant
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SC0004807 et aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’effacer. En réalité, on abandonne la

DN0003315 très long ; il est longuement répété ; il a pour but d’énumérer tout ce que le kula proscrit,

ME0012841 l’institution des classes matrimoniales, a pour but d’établir des interdictions

DN0002215 La destruction sacrificielle a précisément pour but d’être une donation qui soit

PM0000408 de nos conférences. Ce travail critique a pour but de dégager et la valeur du témoignage et

ME0007708 porteur du masque. Certains masques ont pour but de dissimuler la totalité de l’individu;

ME0007321 Un dessin purement graphique a rarement pour but de donner un effet esthétique; il peut

MG0004712 -sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de fabriquer des amulettes qui, une fois

ME0016430 : une cérémonie chez les Kurnai a pour but de leur ouvrir les poings, de leur

ME0013021 des deux familles. Tous ces rites ont pour but de mettre progressivement en face l’un

SC0006109 à son point de départ ; les choses qu’il a pour but de modifier sont en dehors du sacrifiant.

ME0017510 banc nouveau : ce rite est positif, car il a pour but de permettre au roi d’être le premier à

MG0003033 orales ou écrites, talismans divers, qui ont pour but de protéger l’opérateur contre la

SE0004917 sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles

PR0004203 toutes les dramaturgies religieuses, qui ont pour but de reproduire les hauts faits des dieux,

DN0010024 ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche, lui,

SC0006732 -de de prémices, mais elles ont également pour but final la fertilisation de la terre. On

ME0000515 a pour fin l’observation des sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux. Elle

SC0005203 être sacré 3. S’il sacrifie, le sacrifice a pour but, ou du moins l’un des buts du sacrifice

MG0004505 Inversement, les contacts n’ont d’ordinaire pour but que de véhiculer des qualités d’origine

ME0009110 est beaucoup moins grave et peut n’avoir pour but que la distraction des auditeurs. Le

ME0006912 sont des activités traditionnelles ayant pour but un plaisir sensoriel, à quelque degré

CP0002016 n’avait aucun droit, et qu’il usurpait pour cacher sa nationalité et faire croire à une

ME0007311 et des rapports; un manche de fourchette pour cannibales est de la sculpture; un beau

PR0003839 dès les sociétés les plus élémentaires. Mais pour caractériser les deux sortes de rites nous

LS0000939 d’être dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique d’être comme surajoutée à la

MG0004524 elle-même équivaut à la similarité, et pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans

DN0007228 exemple que la révocabilité de la donation pour cause d’ingratitude, qui est de droit romain

MG0001401 ’occasion d’un vœu, d’un sacrifice expiatoire pour cause de maladie est tou-jours, en définitive,

LS0001448 il est inconcevable qu’on puisse assigner pour cause l’imitation d’une société par les

SE0001519 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si

PR0002123 d’une religion 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur

SC0003401 aux jets de grains sur la mariée. résulte pour ce dernier une situation ambiguë. Il a

TC0001802 déplacent très fort lorsqu’ils ont la place pour ce faire. Il y a à distinguer la danse des

DN0003602 ses forces par des « sollicitoires » ; pour ce premier don, on peut courtiser le

SC0004510 pour ce qui regarde les dieux, réelle pour ce qui concerne les hommes. Au fond même,

PR0003208 que par voie de comparaison. Tout d’abord, pour ce qui est de la constitution des types,

PM0001109 Anula (Sud du golfe de Carpentarie) 3. Mais, pour ce qui est de la première, M. Roth ne nous

TC0000832 d’autres faits techniques interviennent : pour ce qui est de nous, le fait que nous mar-

SE0005909 y ait appropria-tion collective du terrain. Pour ce qui est des objets de consommation, le

SE0006007 curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des objets mobiliers, le droit qu’

IP0003128 cette rubrique de psychologie religieuse 96. Pour ce qui est des théologiens ou de philosophes

TC0000709 très précise et fréquente, non seulement pour ce qui était de la marche, mais de la course

SC0004509 communion alimentaire, fictive et mythique pour ce qui regarde les dieux, réelle pour ce qui

SC0003716 effets utiles du sacrifice. On la soumettait pour cela à une double série d’opérations. Ce qui

ME0015418 à rassembler le plus de textes possibles. Pour cela, bien connaître la langue, afin de

MG0007711 le produit et l’idée de mana l’expression. Pour cela, considérons, un instant, les
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MG0001323 avant tout, de classer les faits, et, pour cela, d’énumérer un certain nombre de

SC0001922 profanes ; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires qui les

SC0008118 vie annuelle de la nature, par un sacrifice. Pour cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’

ME0002513 Australiens. Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce

SC0007121 qui l’unissent aux champs se relâchent ; et, pour cela, il est nécessaire que la victime elle-

SC0005118 d’augmenter la religiosité du sacrifiant. Pour cela, il fallait l’associer à la victime le

PR0004819 échapper. II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de

SC0005429 pouvait s’en dégager que par un sacrifice. Pour cela, il prend un bain de purification 8,

ME0015537 connaître tous les rites, tous les mythes. Pour cela, il procédera par groupes, par âges,

ME0001504 en arrière, c’est-à-dire à 100 ou 150 ans. Pour cela, interroger les vieux, dont la mémoire

PR0002315 l’indi-vidu. Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’importance du facteur individuel. Que

PR0000919 arrêtées, spécifiques, qu’elle revêtit. Pour cela on considérerait des religions encore

PR0002731 et en le décomposant en ses éléments. Pour cela on en détermine la date, c’est-à-dire,

ME0001311 consiste à savoir de qui l’on parle. Pour cela, on établira la cartographie com-plète

SC0002012 lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale,

SC0002801 sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’autres

MG0008411 à la guerre; elles la font ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au succès de leur rite.

ME0013918 échanger les biens les plus précieux, et pour cela traversent le territoire d’autres

MG0005309 de la société. C’est parce qu’ils étaient, pour celle-ci, objet de croyan-ces, qu’elle les a

MG0003347 fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle des Cherokees. Les rituels ou les

RR0000823 -le par opposition avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci, la sociologie est, au fond, une

DN0008106 qu’il a nourri ceux qu’il doit nourrir, pour celui-là, je deviens de l’ambroisie et il

DN0005404 Mais alors, le potlatch est obligatoire pour celui qui a refusé ; en particulier, il faut

DN0009015 Presents 1. La charité est encore blessante pour celui qui l’accepte 2, et tout l’effort de

MG0009416 de croyances, mal défini, mal organisé, même pour celui qui la pratique et qui y croit. Il en

MG0006914 Banks, il y a un mana spécial, le talamatai, pour certaines façons d’incanter, et un autre

MG0001946 le caractère même de magicien qui qualifie pour certaines fonctions ou professions. Notre

MG0002626 avoir encore la preuve, qu’il est en de même pour certaines sociétés mélanésiennes. L’

DN0007303 ces faits sont partiels et ne prouvent que pour certains contrats. Notre thèse est plus

PM0001518 documents que nous citons 6, en tout cas, pour certains magiciens, ceux-ci montaient au

SE0003913 tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est

PR0000610 ce principe. Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons extérieures que la prière doit

SC0002201 sexuel, jeûne, veille, etc. 1. Et même pour ces rites plus simples, les interprétations

ME0011523 dommages-intérêts, ne correspondent à rien pour ces sociétés. L’état général de nos

DN0001524 ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (venus de vous) il faut que je

ME0009321 indivi-duelle. La maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’économie fermée,

ME0001335 la base indispensable de tout travail. Pour cet enregistrement matériel, on aura encore

PR0000930 pures, les plus réduites à l’acte en esprit. Pour cette étude, aucune société ne peut nous

PR0006112 langues et ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait ensei-

ME0005319 Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés pour cette lutte que ne l’étaient les Tasmaniens,

PR0005111 pouvons en établir la probable universalité pour cette masse de sociétés diverses, c’est que

SE0003106 pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable peuplade, il fallut se

RR0000935 demander. Elle ne vous demande un appui que pour cette part importante de son travail qui a

SC0006316 se manifeste dans la moisson et la rend, pour cette raison, d’un abord difficile aux

LS0000405 latin et d’une terminaison grecque et que pour cette raison les puristes aient longtemps

SC0005411 tout le milieu où s’est passée la cérémonie. Pour cette raison, les rites de sortie sont

SC0002006 où les rites communs sont comme grossis et, pour cette raison, plus facilement observables. C’
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MG0004637 est le propre contraire de l’eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie.

SC0005110 après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette raison que ces sacrifices se

SC0007821 dieu tendait à l’identifier au dieu. C’est pour cette raison que le grand prêtre d’Attis,

IP0001419 plus ou moins personnels. C’est d’ailleurs pour cette raison que le sacrifice pleinement

MG0005014 déjà la traiter comme une personne. C’est pour cette raison que presque toutes les formules

PM0000606 à l’âge magique de l’humanité 2. Il est, pour cette raison, très significatif d’y

PR0003740 état d’extase, et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes

ME0016317 pour tous les autres ce que les autres font pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un

ME0003812 de poids et armes contondantes. - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom

ME0017608 des modèles de semblables descriptions. Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels

ME0013931 on assiste à une frairie perpétuelle. Pour chaque contrat, on notera quels sont les

ME0005931 ferme norvégienne, elle comporte un bâtiment pour chaque destination : maison du père, maison

ME0018501 pour chaque héros les mêmes observations que pour Chaque dieu. Noter l’exis-tence de cycles :

ME0018319 esprits des eaux, des montagnes. Les héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son rite, sa

ME0004224 la viande est mangée; on procédera de même pour chaque élément du repas : poissons, farineux,

ME0004719 est en général mal étudiée. Il faut noter pour chaque filet sa fabrication (fil, mode de

ME0001829 ont leurs itinéraires. Il faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son

ME0018501 religion, d’une société déterminée. On fera pour chaque héros les mêmes observations que pour

ME0007008 en branle la totalité de la population. Pour chaque jeu, on étudiera le mélange de l’art

MG0003642 nous avons vu comment ils étaient limités, pour chaque magie, quant à leur nombre. Celui de

ME0007725 le décor très compliqué. la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la

ME0018327 une fable, avec son in-vention et sa morale. Pour chaque mythe, on notera : qui le dit, pour

ME0005128 ’agricultures qu’il y a d’espèces cultivées. Pour chaque plante, il étudiera, en notant les

ME0004724 ligne : le fil (il faut une soie différente pour chaque poisson); le hameçon, qui peut être

CP0001131 chaque clan a un nom, - voire deux noms - pour chaque saison, profane (été) (WiXsa), et

ME0017829 le droit de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou, on étudiera sa nature; son

ME0001421 bibles déjà publiées en pays de missions. Pour chaque texte, donner tous les commentaires

ME0005903 des différents types de construction. Pour chaque type, il faudra au moins trois

ME0004223 ce dernier apparaît très rare. Cuisine. - Pour chaque viande, on étudiera sa préparation

ME0017226 laïques : un chasseur australien est obligé pour chasser de tenir un morceau de cristal de

PR0003015 traits constitutifs de la prière en général, pour chercher ensuite comment elle devient,

DN0003618 une sorte de clan entre les partenaires 6. Pour choisir, il faut donc séduire, éblouir 7.

MG0000712 qui ait été faite, par MM. Frazer et Jevons, pour circonscrire la magie est entachée de

DN0009720 M. Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des mobiles, de l’

CP0002012 Staienus, contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la scène. Tum appelat

PR0001031 seule est l’objet de cet ouvrage. Car pour com-prendre toute la suite de l’évolution, il

ME0012310 est de savoir si le fils abandonne sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou

SC0007725 joint à l’hydre de Lerne, qui est un poulpe, pour combattre Hercule. Le crabe, comme le

MG0003416 comptent parmi les moyens employés pour combattre verbalement, par sympathie, la

RR0001336 pour en signifier d’autres et pour commander des pratiques. Maintenant nous

DN0010515 donner, recevoir, et enfin, rendre. Pour commercer, il fallut d’abord savoir poser

IP0001422 ’intermédiaire sacrificiel qu’est la victime, pour communiquer avec un totem identique a lui-

SC0004023 aux dieux, soit aux démons, on s’en servait pour communiquer soit aux sacrifiants, soit aux

MG0009314 un ensemble de pratiques qu’on s’accorde pour comparer à celles de la religion. S’il y a

SC0007626 de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’équivalence de ces

PR0005324 revit fréquemment, mais seulement en somme pour compléter ou vérifier les observations,

DN0001805 DE DONNER L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour comprendre complètement l’institution de la
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PR0007514 rites qui augmentent l’existence du totem 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma

ME0013631 doit simplement être capable de s’obliger. Pour comprendre les droits contractuels primitifs,

TC0000734 je voie les coureurs professionnels de 1890 pour comprendre qu’il fallait courir autrement. J’

DN0007928 de ses renais-origine] dont on s’est servi pour concevoir le système ultérieur de la vente

SC0006910 image de ce rythme et de cette alternance. Pour conclure, le sacrifice contenait en lui-même,

IP0003008 dans toute société des phénomènes qui ont pour conditions essen-tielles des faits mentaux.

PM0001417 du mort doit agir là d’une façon mystérieuse pour conférer une sorte de nouvelle vie au

MG0003704 mais on a continué à frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous

SE0004515 des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le groupe

ME0001214 pratique : les collections sont capitales pour connaître l’économie du pays; la technologie

ME0017635 aboutir à une négation : détruire un oeuf pour consacrer un serment est un acte négatif,

SE0002030 toute malheureuse conjecture du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre

PR0003418 désigne tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour constituer cette notion, nous ne sommes

PR0003303 on n’a qu’à l’observer. Tandis que, pour constituer les types, c’était sur les

ME0000513 nous donnerons les instructions nécessaires pour constituer scientifique-ment les archives de

ME0012533 famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour constituer une nouvelle famille. La présence

ME0008136 soit isolée et traitée en tant que figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout le

ME0001705 ou moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des groupes secondaires dont le

DN0002211 contracter et qui par définition étaient là pour contracter avec eux, c’étaient avant tout

MG0009407 du cercle de nos préoccu-pations habituelles pour contribuer à l’étude de la sociologie en

SC0001905 du sacri-fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la variété

MG0002615 rites sacrificiels, invocations et pour couronner le tout, une révélation mythique

MG0005321 une illusion collective est nécessaire pour créer un démon proprement dit, Enfin

ME0014125 suspect en tant que tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes privés, commis à l’

MG0008906 l’économie et l’esthétique, avec le langage, pour curieux qu’ils soient, ne nous intéressent

ME0011316 le secret n’est que relatif, on est secret pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où, dans

DN0004205 considérables, sous d’autres formes et pour d’autres raisons que celles que nous

IP0000909 devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa tortue. Ce rite

ME0009532 Dans un grand nombre de cas, on paie pour danser telle danse, la danse est une valeur

PR0001414 de l’Avesta, dont on ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’

DN0001508 touchant désintéressement, il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le

SE0005618 déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes, entre des membres

RR0000923 historique et de la méthode sociologique. Pour de fort bons esprits, et parmi eux, notre

LS0002419 ’idées et de mots que le public prend souvent pour de la sociologie, mais où il n’y a ni idées

ME0016413 consiste à écarter les jeunes gens, Souvent pour de longs mois, des femmes de leurs clans, à

SC0003611 Si les cris de l’animal passaient pour de mauvais présages, on essayait de les

PR0002301 à celle du travail ou des arts mécaniques. Pour de nombreuses tribus australiennes le

SC0004605 qui est en elle et qui la rend inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’immolation avait,

ME0003630 qui peut être composé de plusieurs torons. Pour décomposer, se servir de l’instrument en

LS0002247 typiques qu’il suffit de les bien analyser pour découvrir immédiatement certains rapports

PR0006035 d’ordinaire, s’attache à leur témoignage. Pour découvrir la prière en Australie, il faut l’

CP0002516 que je n’ai plus que quelques minutes pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE,

ME0017530 vingt personnes agissent différemment. Pour décrire et transcrire, on s’aidera du dessin,

LS0002112 pour analyser un rite religieux et pour décrire la formation d’une ville. Mais l’

ME0011134 affaires publiques. Société des hommes. - Pour décrire la société des hommes, on supposera

SC0006212 d’une promesse déjà faite, s’il est fait pour délier l’obligataire du lien moral et

DN0009923 que de notre temps. On thésaurise, mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir des «
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ME0007330 à la création d’un objet déterminé, pour des besoins déterminés. Ici intervient enfin

SE0003515 ne dépassent-ils la plage ou les plages que pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle

ME0012737 lieu qu’à des époques précises de l’année, pour des buts précis. Au jour du deuil, la

SE0003125 ’à un moment donné, mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien

CP0001608 cette fois, selon des dates précisées, pour des causes visibles que nous allons décrire.

SC0002116 initiation compliquée, à long terme, requise pour des cérémonies d’une gra-vité exceptionnelle,

PR0007338 des formules de nature identi-que pour des cérémonies de portées différentes, et,

PR0002113 ne sut plus l’hébreu, et le sens primitif, pour des chants religieux 7. Enfin vient un

SC0008536 se soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques. Mais il y a peut-

LS0002442 des phénomènes, il n’y a de place que pour des discussions dialectiques, ou des

ME0006104 le Sahara et l’Arabie ne sont habitables que pour des éleveurs de chameaux, certaines parties

MG0001741 les femmes, ont été accusées et punies pour des enchantements qu’elles n’avaient pas

ME0016936 dieux. Le Nord-Ouest américain les tient pour des espèces de dieux-saumons, en raison de l’

MG0002316 ou autres. Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour des esprits. Quant aux esprits, ils ont

SC0008527 une telle confusion n’est possible que pour des êtres mythiques, c’est-à-dire idéaux.

MG0005837 : les coïncidences fortuites sont prises pour des faits normaux et les faits

MG0008811 individus, il fallait la rendre intelligible pour des individus. On en fit alors la théorie

CP0000713 n’aime pas le mot de survivals, survivances, pour des institutions encore vivantes et

DN0008211 deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’années par l’imprécation qui

PM0001013 s’agit ; or elles ne sont saisissables que pour des observateurs qui ont une connaissance

MG0005933 des réalités, et des commencements d’actes, pour des opérations chirurgicales ? Les

PR0007338 des cérémonies de portées différentes, et, pour des prières diverses, des conditions

SE0003528 habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à

PR0001208 dire pas posé le pro-blème 1. C’est que, pour des raisons diverses, il se trouvait en

PR0007801 elles remplissaient cette fonction tant que, pour des raisons inconnues, l’héritage toté-mique

ME0005423 ) et les ouvertures du corps, ceci pour des raisons magiques 1. Au point de vue de

SE0005613 permanents, qui se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se

ME0018619 sont emplacés en des endroits sacrés, pour des raisons précises. Description du temple;

DN0007916 dans un travail de comparaison. Plus tard, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici,

ME0017402 on s’adressera constamment à eux; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes

ME0009635 pêcheurs, agriculteurs, s’effectue souvent pour des raisons qui sont avant tout d’ordre

CP0001504 tribu comme dans ses rites. Au surplus, si, pour des raisons qui vont apparaître tout de

ME0017237 les techniques de la propreté (on est propre pour des raisons religieuses, sale pour des

ME0017237 propre pour des raisons religieuses, sale pour des raisons similaires); il y a l’ordre des

MG0005932 mais volontairement, par des sorciers, pour des réalités, et des commencements d’actes,

RR0001330 par signes de groupes d’états pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés jusqu’à

ME0009106 des contes peut servir de point de départ pour des recherches histo-riques. Le conte se

SC0005412 rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour des sacrifices expiatoires. Après le premier

PR0005112 nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour des sociétés de ce genre. En même temps, les

ME0007302 Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des techniques plus esthétiques que les

RR0001332 en même temps que le sien, on les prend pour des vérités. Voilà longtemps que nous

SE0001720 nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait

SE0005122 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce genre de parents ; ce sont les

MG0007215 en effet, qu’il existe d’autres termes pour désigner ces diverses idées ; et il définit

DN0004129 (Toaripi et Namau), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’achat et la vente, le prêt et l’

SE0000716 nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle ressortit

MG0001117 ; d’autres langues encore emploient pour désigner la magie des mots dont la racine
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ME0011816 plus exactement il n’existe qu’un seul terme pour désigner la relation « père-fils ». Cf. l’

LS0000404 et Marcel Mauss Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des sociétés. Quoique le

PR0006016 les « grâ-ces » à la divinité, et créant, pour désigner le vœu, nous ne savons comment, un

ME0011805 classificatoire n’existe chez nous que pour désigner les cousins, les oncles ou les

TC0001233 mal le mot latin «habilis », bien meilleur pour désigner les gens qui ont le sens de l’

SE0001012 falaise, si du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement

LS0001925 les noms de tribu, de village, de clan, pour désigner une seule et même chose. En outre,

ME0004802 ’eau africains, suppose un procédé ultérieur pour désintoxiquer le poisson. On ne saurait

PR0003018 les formes de la prière qui sont connues, pour déterminer ensuite la forme immédiatement

ME0001712 des termes de mépris. Deux moyens existent pour déterminer le groupement : l’habitat, la

MG0006139 autre représentation tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons

PR0000925 deux directions que nous avons indiquées. Pour déterminer suivant quelles règles la prière

ME0004427 femmes creusent la terre à l’aide d’un épieu pour déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées

ME0004426 les fourrés ? Comment fouille-t-on la terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’Australie,

DN0005513 de l’obligation de rendre est l’esclavage pour dette. Elle fonctionne au moins chez les

ME0013608 des prisonniers de guerre ou des prisonniers pour dette; normalement le captif de guerre

ME0014218 par exemple entre frères en cas d’esclavage pour dettes au Soudan. En droit religieux, au

ME0013911 pres-tation totale se traduit par le fait, pour deux clans, d’être en état de contrat

ME0007307 en plumes du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement. On commencera

SE0005721 droits et les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons. D’une part, les choses en

CP0002606 devait encore subir une autre transformation pour devenir ce qu’elle est devenue voici moins d’

SC0001630 pour atteindre un plus haut rang social, pour devenir invul-nérable et victorieux, pour

SC0007308 au moment où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui-même. C’est dire que la

SC0008338 ’aux puissances célestes, se servir d’elle pour deviner l’avenir, se racheter de la colère

PM0001017 la notion d’un pouvoir spécial du magicien, pour devoir étudier l’origine de ce pouvoir. Les

MG0004120 physique. Marcellus de Bordeaux conseille, pour diagnostiquer les maladies internes, de

SE0001828 peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons, la femme Eskimo n’en a

SE0006515 du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer

ME0009027 y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire. Lorsque l’

MG0006817 un verbe. On dit d’un objet qu’il est mana, pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas,

CP0002723 tout (après Berkeley qui avait commencé) pour dire que, dans l’âme, il n’y avait que des

PR0006729 céleste 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte,

PR0002506 alors se faire d’après des réglés précises. Pour discuter une proposition, il faut faire voir

ME0006603 objet du culte. L’un des meilleurs critères pour distinguer la part d’esthétique dans un

MG0001612 de la recette, l’accès à la tradition, pour donner, à celui qui la suit, un minimum de

MG0006212 sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour donner du mana au feu, et le feu donnait du

DN0000901 classique aberra-tion, on choisissait même pour donner le type de cette économie les textes

SC0007623 montrait Bel se coupant lui-même en deux pour donner naissance au monde, les deux épisodes

DN0002326 car ces dieux qui donnent et rendent sont là pour donner une grande chose à la place d’une

MG0003349 autres. Ils sont si intimement associés que, pour donner une idée exacte des cérémonies

TC0001618 qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d’un feu, ou même sans feu.

TC0001614 1 se caractérise entre autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’accoudoir

TC0001612 peut distinguer les sociétés qui n’ont rien pour dormir, sauf « la dure », et les autres qui

ME0000708 de charmes est un des meilleurs moyens pour dresser un cata-logue de rites. PRINCIPES D’

ME0017920 tabous selon leur objet. Il est nécessaire, pour dresser un catalogue, d’adopter une

DN0003001 envergure, on profite du voyage maritime pour échanger des cargaisons ; les nobles eux-

SC0001631 pour devenir invul-nérable et victorieux, pour échapper à des malheurs qui pourraient
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SC0000939 aux textes classiques, soit à l’ethnologie, pour éclairer nos analyses et contrôler la

DN0001020 somptuaire 5 des richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu’

DN0004803 les plus chers, on les jette à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non

PM0003413 que ces initiations ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le magicien

PR0007507 des cérémonies des clans totémiques qui ont pour effet d’agir directement et, dans une

SC0003304 rituel védique, une dernière cérémonie qui a pour effet d’enfermer la victime elle-même dans

MG0003520 tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’évoquer une puissance et de

PR0009127 et ces exhortations à les reproduire ont pour effet d’exciter ces corps et ces âmes des

SC0007223 ses insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour effet d’incarner simplement le génie agraire.

PM0003037 en remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour effet de faire pénétrer dans le corps du

SC0006615 puisque le sacrifice préalable a déjà eu pour effet de profaner la terre et les grains. Il

PM0003339 par révélation, mais encore toutes ont pour effet de transporter les magiciens dans un

MG0003821 mais ils se ressemblent en ce qu’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un

SC0005130 convient également à ceux qui ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un

MG0003816 tout acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou

MG0009316 religieux, c’est bien là. Pour vérifier et pour élargir les conclusions de notre travail,

SC0004613 Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore, vers les régions du sacre,

RR0001738 en même temps le respect que les autres ont pour elle. C’est-à-dire, en somme, que ce rite

IP0001433 ’est pas la société qui sacrifie elle-même et pour elle-même, elle est représentée a l’office

MG0004741 part que chaque magie a forcément dressé, pour elle-même, un catalogue de plantes, de

MG0009031 nous avons vu, à maintes reprises, que, pour elle, savoir c’est pouvoir. Mais, tandis que

LS0002508 ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les faits d’ordre exclusivement

MG0008544 sentie et crue parfaitement efficace. Pour elles, il n’y a plus ni distance ni durée ;

MG0008546 de l’idée de cause n’existent plus pour elles, il n’y a plus que la causalité

MG0002938 de choses qui paraissent être employées pour elles-mêmes, en vertu de leurs propriétés

LS0001719 de groupe social : elles traduisent (ou, pour employer la langue philosophique, elles «

MG0007633 de sentiments. Nous dirons, plus exactement, pour employer le langage abstrus de la théologie

LS0001640 à mesure que la cité se resserre. Pour employer le langage courant, on pourrait

MG0007019 flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour empoisonnées ; on voit clairement que c’est

SC0008304 poursuit plu-sieurs buts à la fois, ou bien, pour en atteindre un seul, il met en mouvement

CP0002624 que la Renaissance et Descartes s’adressent pour en comprendre Marcel Mauss, (1938) la nature.

PR0002830 souvent que chaque prière a eu un auteur, et pour en établir le texte et le sens, on recherche

PR0006724 assez étroitement attachés à une localité pour en être devenus propriétaires il a fallu

LS0002435 les faits sociaux d’une catégorie déterminée pour en faire la théorie. Il doit se mettre à l’

IP0001028 On prépare soigneusement la peau de la tête pour en faire les masques. Quant à la chair, le

PR0006730 dieux une sorte de culte, ou, tout au moins, pour en faire les témoins plus ou moins actifs de

DN0002006 pas fait l’étude générale qu’il faudrait pour en faire ressortir l’importance. De plus,

IP0002804 active. Il faut avoir l’idée d’une qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons donc de

MG0003046 murmure, un mot, un geste, un regard suffit pour en indiquer la présence. Comme pour le

SE0004209 un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment mieux

PR0001521 de comprendre les prières, c’est avant tout pour en propager ou en diriger l’emploi. Aussi

PM0001005 1. Mais nous n’émettons cette hypothèse que pour en provoquer la vérification par des

RR0001336 ou plus ou moins arbitrairement, pour en signifier d’autres et pour commander des

SC0000601 sont vieilles comme les religions ; mais pour en trouver qui aient un caractère

MG0002914 une corrélation suffisante avec le rite ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa maison

MG0003022 quelquefois, ils doivent être nus, peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les

MG0008810 des écoles de magiciens. Sans doute, pour enseigner la magie à des individus, il
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ME0007806 est attestée à partir de l’Aurignacien. Pour entreprendre une étude approfondie de cette

IP0001702 magiques sont qualifiés par la société pour entrer dans la magie. Le mémoire que nous

IP0002831 de la voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la pratique, il revêt im-

ME0011221 Très souvent, l’adolescent quitte sa famille pour entrer dans la société des hommes, en

DN0005325 des hommes masqués qui partent d’une maison pour entrer de force dans une autre. Elle

PR0005611 parle d’adjuration aux esprits invisibles, pour envoûter, de supplication pour fabriquer la

PR0003221 soin les différences, on s’expose à prendre pour essentielles des ressemblances tout a fait

ME0016533 Des assurances sont prises à ce moment pour et contre ta mort. Un des buts de l’

PR0003519 classification peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée,

MG0004805 possibles, on choisit la couleur pour établir des relations entre les choses et,

SC0001507 au sacrifice communiel, ce n’était pas pour établir la di-versité originelle et

LS0002304 un ensemble de procédés méthodiques spéciaux pour établir les relations qui existent entre les

PR0001933 formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même dans les plus

MG0008726 contes inédits, qui sont toujours les mêmes. Pour être à chaque instant interrompue, la

ME0016425 dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’énormes

ME0001239 même groupe national 1. Semblable résultat, pour être atteint suppose l’observation de tous

ME0008328 avec l’acrobatie; c’est partout un effort pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout

ME0013335 elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un étranger. On observe des

MG0001512 et ne répondent qu’à des besoins qui, pour être communs, n’en sont pas moins très

CP0000629 linguistique qu’il faudrait bien traiter, pour être complet. Je ne soutiens nullement qu’il

PR0001820 la nature véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’arrivent qu’à nous tromper

PR0002235 des civilisations entières où elles passent pour être des facteurs de la pro-duction. L’

MG0002642 cette espèce de contrat, montrent que, pour être donné de personne à personne, l’

DN0008110 et de l’hospitalité 2. La richesse est faite pour être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes

SC0002011 est obligé de devenir dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on

PR0001539 et claire conscience - ils le croient - pour être en me-sure de comprendre les idées d’

MG0003320 en gâteaux à formes spéciales, en images, pour être fumigés, bus, mangés ou gardés comme

ME0008833 rythme et la compo-sition. La poésie faite pour être lue est moins parfaite que la poésie

MG0005419 n’y a pas de magicien honoraire et inactif. Pour être magicien, il faut faire de la magie ;

MG0001641 craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens. Ce sont des nerveux, des

ME0001529 des moments différents de la vie tribale. Pour être précise, une observation doit être

ME0016711 la congrégation des princes cannibales; car pour être prince, il faut manger régulièrement de

PR0002501 ’être appelés prières. Mais cette définition pour être provisoire ne saurait être établie avec

ME0008833 est moins parfaite que la poésie composée pour être récitée. Caractère généralement

DN0005528 se rend ultérieurement ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7. Les

DN0005824 puisqu’ils ne sont prêtés au gendre que pour être rendus au petit-fils, Boas, Sec. Soc.,

PR0009112 soient composées de mots profanes, défigurés pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles

ME0009010 de l’ethnographie, la littérature est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte

ME0009531 ’il faut étudier les phénomènes économiques. Pour étudier l’économie d’une société déterminée,

ME0005901 Étude fonctionnelle et morphologique. - Pour étudier la maison, procéder en architecte :

SC0002003 dans le sacrifice. 1° Le sacrifiant. - Pour étudier la manière dont ce changement d’état

ME0005604 disparues, ont possédé d’admirables tissus. Pour étudier lé tissage, on étudiera les

ME0007207 doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier les arts, nous procéderons comme

ME0013820 d’un trouble public et pas seulement privé. Pour étudier les contrats, on aura recours à la

LS0002525 étudier les phénomènes moraux, économiques, pour étudier les groupes, font de la statistique

ME0013728 spécifié autrement au contrat de mariage. Pour étudier les obligations, on se reportera aux

LS0002524 de statisticiens, mais des sociologues qui, pour étudier les phénomènes moraux, économiques,
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ME0017807 les dieux, en faisant ce qu’on doit pour eux. C’est toute la notion de l’apotro-

IP0002602 perfectionnées. Mais, tandis que, pour eux, c’est une entité, la raison, qui dicte

SE0001110 sont des peuples côtiers, la côte n’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a

PR0003513 prière. Bien entendu, il ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même, que de

DN0007706 par les brahmanes et, on peut le dire, sinon pour eux, du moins à leur profit à l’époque même

PM0003342 cas démontre précisément qu’il s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs, de

DN0005705 Romains ou les Trobriandais et les Samoans. Pour eux, il y a, d’une part, les objets de

PR0001536 qui s’est épanouie partout dans la prière. Pour eux, il y a un état d’âme commun à toute l’

MG0007213 les Iroquois se représentent la causalité. Pour eux, la cause par excellence, c’est la voix.

MG0004531 ont un principe général qui paraît être, pour eux, la formule parfaite de leurs réflexions

SE0003104 de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des maisons

IP0002706 élémentaire et primitif de la notion d’âme. Pour eux, le mana n’est qu’un extrait de celle-ci.

MG0006520 des opérations sympathiques. Celles-ci sont pour eux les formes, les [...] d’une nature

MG0001931 certains pouvoirs surhumains, religieux pour eux, magiques pour les autres, sur certains

DN0003720 ni fabriqués 7 ni échangés par les chefs pour eux-mêmes. La plupart parviennent aux chefs

DN0010045 exécuté, en même temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le producteur échangiste sent de

ME0016126 ; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins;

MG0004628 ’une nature très particulière. Il s’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure, embrassant les

IP0002914 à la psychologie. Les sociologues n’auraient pour eux que les groupes et leurs pratiques

SC0008627 norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution pour le groupe. Ainsi

SE0005107 Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à

PR0001805 En effet la prière est essentiellement, pour eux, un phénomène indiv-iduel ; c’est une

MG0008101 une résistance et la magie n’est pas, pour eux, une porte ouverte. D’autres

PR0007339 des conditions manuelles invariables. Pour éviter les répétitions on aurait pu être

LS0002128 le suicide en Angleterre, car, dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la loi, la plupart

MG0003632 surtout à ne pas faire une certaine chose, pour éviter un certain effet magique. Or, ces

ME0004810 des rituels très compli-qués, notamment pour évoquer les baleines que les indigènes

MG0002846 les époques un peu singularisées sont tenues pour exceptionnellement favorables. Il arrive que

MG0004518 des chaînes ; même l’âme du magicien part pour exécuter l’acte qu’il vient de produire.

DN0004515 immédiatement. Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation. La notion

SE0002012 particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’Angmagssalik 4.

LS0001307 en rendre compte. Prenons de nou-veau pour exemple les institutions du mariage et de la

PR0003641 Dans un cas on observe l’usage pour exercer une action sur certaines choses,

SC0007326 Karnéios, avait été instituée, racontait-on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’

SC0007931 ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’était pour expier une faute commise contre le dieu par

MG0006612 ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer, au moins, l’action théurgique du

SC0008540 sont des choses sociales, Et cela suffit pour expliquer le sacrifice. Pour que le

SC0000734 la victime totémique et des dieux survivait pour expliquer les sacrifices annuels ; ils

MG0002011 -ler sur leur intelligence et leur malice, pour expliquer tout son appareil par des

SE0006419 Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. « En été,

SC0007216 être adoré 8. Philon de Byblos emploie, pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son

PR0006916 des essais, mais des essais bien informes, pour exprimer, par une phraséologie sommaire, que

ME0009934 cer-tains cristaux de roche, tenus pour extrêmement précieux, peuvent servir de

PR0005611 invisibles, pour envoûter, de supplication pour fabriquer la pluie, il commet de vraies

ME0019004 ici que des divisions extrêmement larges, pour faciliter la lecture.

ME0015027 s’agit pas de faire, il s’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo

MG0008219 d’arka, dont on enfouit les charbons ardents pour faire cesser l’orage (l’éclair, arka) ou
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DN0009418 nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour faire comprendre ces lointaines phases du

PR0006008 de certains autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite chrétien, mais

IP0001901 ? On n’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la

MG0004234 rudiment d’assimilation mentale suffit pour faire d’un substitut arbitrairement choisi,

PM0002010 mes Budjan (totems). Ils ne le faisaient que pour faire de moi un « homme habile » et un «

ME0002832 très fa (exemple le travail du vilebrequin pour faire des monnaies; le foret à pompe, pump

SC0003109 les effets que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette aptitude

ME0014232 par la loi à la disposition des particuliers pour faire reconnaître et respecter leurs droits

MG0004520 après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’envole dans les

ME0008704 problèmes d’harmonie. Toujours chronométrer. Pour faire une collection de chants et de musique,

PR0008932 déposer leurs oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles, les chenilles pour qu’

MG0008219 (l’éclair, arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une même idée

TC0001026 tous les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du corps et des

MG0000519 de la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait

DN0005520 latine - d’une mère qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’un jeune

PM0002432 deviennent ceux du magicien ne sont là que pour figurer simplement l’identité désormais

ME0000515 moins archaïques. La science ethnologique a pour fin l’observation des sociétés, pour but la

DN0009610 vie économique de tous ces peuples - disons, pour fixer les esprits, qu’ils sont bons

SC0005023 ’aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire acquérir. C’est ce

TC0000608 et souvent entre temps. Excusez-moi si, pour former devant vous cette notion de

ME0002005 ; ou s’agglomérer à d’autres sociétés pour former un cinécisme : Rome est un cinécisme

PR0005008 en même temps assez hétérogènes entre elles pour former un groupe éminemment favorable à des

PM0003407 hallucinations se mêlent, non sans harmonie, pour former une image traditionnelle du magicien ;

ME0004511 de la cueillette comportera des bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour frapper les

CP0001903 des masques d’ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques

ME0004511 des bâtons pour fouiller le sol, des gaules pour frapper les fruits mûrs, des sacs à récolte,

IP0001605 pas au premier abord. C’est la magie. Pour généraliser les résultats de notre travail

ME0009404 présente pour sanctionner la transmission. Pour Giddings 2, les phénomènes économiques

SE0004234 de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier

SC0005228 hindous présentent des cas analo-gues 8. Pour guérir de la jaunisse 1, au-dessous du lit

MG0004808 quand ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le raisonnement que nous

MG0007942 que les hommes ont appris à induire ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu radicale de

CP0001219 ’un des appareils du rituel, robes, masques - pour hériter de ses noms, de ses biens, de ses

SE0003712 d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas

SE0003727 dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente

DN0009926 des festins. On rend avec usure, mais c’est pour humilier le premier donateur ou échangiste

ME0005520 Les textiles animaux sont en laine (tenue pour impure chez les Égyptiens); en poils de

ME0018711 c’est en tant que prêtres, par exemple pour incanter l’ennemi. La magie est liée à une

SC0004003 seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se

TC0000914 de la chasse sont évidents, trop universels pour insister. Le phénomène psychologique que

TC0001605 âge adulte. 4. Techniques de l’âge adulte. - Pour inventorier celles-ci, on peut suivre les

SE0002408 ; et ce lit ne comporte pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2.

IP0000701 fussent point sacrificielles. En tous cas, pour isoler la part d’efficacité qui revient au

SC0002506 pour lui et sa famille avec le taureau, pour Israël avec les deux boucs 2. C’est à la

SC0002506 d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec le

ME0017024 seront observés pour l’expiation de péchés; pour J’accomplis-sement de vœux, par exemple après

DN0003104 uns et les autres sont thésaurisés. On les a pour jouir de leur possession. La fabrication des
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MG0002528 avec l’esprit une vertu permanente. Pour justifier cette permanence du caractère

DN0003910 ; par exemple, le don fait à un magicien, ou pour l’acquisition d’un titre, s’appelle laga 7.

ME0014017 On notera l’absence d’autorité consti-tuée pour l’administration de la peine : les juges

TC0000920 acte magico-religieux sont confondus pour l’agent. Voilà les éléments dont je

ME0011320 la Foi jurée 3, décrit des faits analogues pour l’Amérique du nord-ouest : il y a dix

MG0004326 usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour, la pluie, le vent, le maléfice, la

ME0004611 dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour l’antilope en Afrique). Les appeaux

PR0002810 devenu clair, on est en meilleure situation pour l’appliquer conformément à sa véritable

ME0001226 mouvement de la main ou du pied (exemple : pour l’arc et les flèches, il est important de

TC0001717 se moque du « pas de l’oie ». C’est le moyen pour l’armée allemande d’obtenir le maximum d’

ME0008103 de ses formes extrêmes, la doctrine de l’art pour l’art, est un phénomène du XIXe siècle, en

ME0008022 l’objet, c’est nous qui avons inventé l’art pour l’art et qui avons décollé le dessin de ce

CP0002820 de nous-mêmes, pour la perfectionner, pour l’articuler encore mieux. Marcel Mauss, (1938

MG0008510 nous sommes bien informés, mais encore pour l’assistance dont l’esprit est tendu, et que

SE0004312 et les chasseurs doivent se disperser pour l’atteindre, dispersé comme il est ; car c’

SC0006113 de créer de l’esprit 2, soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’être réel ou mythique que le

MG0002243 nous conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’Australie ou l’Amérique du Nord. L’animal

TC0002110 parce qu’elles sont montées par et pour l’autorité sociale. Caporal, voici comment j’

PM0003504 attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre des façons de devenir magicien. L’

DN0007533 qui rappelle le don et la transmission. Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons

DN0001324 Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk », pour l’échange des « oloa » contre les « tonga -

ME0003010 rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’éclatement de la pierre; pour assouplir le

ME0009026 Notion de la littérature comme oeuvre pie, pour l’édification des auditeurs. Dès qu’il y a

MG0001907 magiciens soit pour les Alexandrins, soit pour l’Église du Moyen Age. De même les étrangers

MG0001629 Le crime de magie était un crime habituel. Pour l’église et les lois, il n’y avait pas de

SC0003110 passer à l’acte cette aptitude générale, pour l’élever au degré requis de religiosité, il

DN0001311 le beau-frère, oncle utérin, reçoivent pour l’élever de leur frère et beau-frère, est

SC0005315 en même temps qu’il l’entoure et le menace. Pour l’en écarter, on le concentre sur le plus

ME0013019 ce passage. On notera les rituels pour l’enlèvement, les rituels de communion :

ME0018023 graphiques, qui serviront de point de départ pour l’enquête. Derrière les symbolismes graphi-

PR0008106 de prêtre, travaillant au nom d’un clan, et pour l’ensemble de la société, des autres clans 3.

MG0004011 sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’envoûter. La séparation n’interrompt pas

ME0001938 que par le feu, pose un grand problème pour l’établissement des voies de communication.

LS0002526 démographique, etc. Il en est de même pour l’ethno-graphie. Celle-ci a pour seule raison

ME0008633 pose un des problèmes les plus importants pour l’ethnographie tout entière: la grande vina

ME0007313 -ricain est de la sculpture. On se servira, pour l’étude des arts plastiques, d’une division

PM0001309 l’animal et la divinité de la nature. Pour l’étude des documents, commençons par les

RR0002229 les moins évoluées de la vie sociale et pour l’étude des faits statistiques. D’abord,

RR0002228 à deux points de vue pour nous : pour l’étude des formes les moins évoluées de la

ME0010630 de sous-groupes et d’individus. Notre plan pour l’étude des phénomènes juridiques s’établira

MG0000810 latines 8 nous a été particulièrement utile pour l’étude des représen-tations magiques, et du

ME0005215 à la culture du riz, et non inversement. Pour l’étude des techniques en elles-mêmes, il

ME0016637 sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’étude du culte royal, on notera: les

ME0004509 l’un des éléments les plus importants pour l’étude du paléolithique européen. Le

MG0002243 en effet telles ? Ce que nous conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’Australie ou l’

ME0017024 Certains rites occasionnels seront observés pour l’expiation de péchés; pour J’accomplis-

PR0006022 les textes de la Bible où la prière n’était pour l’Hébreu qu’une parole solennelle, un moyen
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ME0015145 n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’histoire de la pensée humaine. On ne

PM0003137 atnongara et les dessins qu’il porte, pour l’identifier à ceux-ci et marquer le change-

SC0001222 résultat. Quand un père de famille sacrifie pour l’inauguration de sa maison, il faut non

MG0002124 son âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’Inde, nous citerons l’exemple des Yogins,

ME0009424 les cas intervient la notion de la valeur pour l’individu. Ce sont des phénomènes de masses.

MG0002426 l’âme et l’introduction d’une âme ne sont, pour l’individu comme pour la société, que deux

PM0003013 celle des Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’initiation du magicien. Ce rituel ne se

LS0000541 est plus ou moins répété. Nous n’avons pas pour l’instant à discuter cette théorie; mais

PR0006222 », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à leurs appels, ils s’

PR0005446 ’une ou de l’autre assertion. Il nous suffit pour l’instant que l’analyse n’ait encore rien

DN0008522 Nous y référons simplement et n’en retenons pour l’instant que les fines remarques qui

DN0002502 Déplaçons le sujet. Nous pouvons, au moins pour l’obligation de rendre, montrer qu’elle a

ME0016821 et cultes privés est une distinction utile pour l’observa-teur à qui elle permettra de

TC0001404 ne dirai pas plus logique, mais plus facile pour l’observateur. C’est une énumération simple.

ME0000730 anecdotes, ni les détails des peines prises pour l’observation. Chaque fait cité sera

ME0015815 précis. Les deux procédés qu’on emploiera pour l’observation des cultes seront le

PR0003642 des fleurs, etc. Dans l’autre on l’observe pour l’observer. Un rite est donc une action

MG0005517 qu’elle présente, nous avons choisi, pour l’opposer à la religion, ceux qui la

PM0003119 -ment ensuite et consiste essentiellement, pour l’un des magiciens, celui qui avait été

PM0003503 Cela nous est attesté chez les Arunta 1, pour l’une comme pour l’autre des façons de

SC0002410 sacré, des opérations plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez les

SC0007903 donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que pour l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa

ME0003714 s’emploiera pour la chasse, pour la guerre, pour la boucherie; ou suivant l’usage auquel

SC0001501 certains objets auxquels elle s’intéresse 9. Pour la brièveté de l’exposition, nous

ME0004614 pour la chasse au renne; les Bushmen pour la chasse à l’autruche (le chasseur tient

ME0004530 leur pensée. Certaines palissades asiatiques pour la chasse à l’éléphant, qu’elles dirigent

SE0005728 ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi

ME0004616 la démarche de l’oiseau), les Soudanais pour la chasse à la grue. Les Indiens de

ME0004531 Les grandes chicanes des Iroquois pour la chasse au caribou s’étendent sur

ME0004616 chasse à la grue. Les Indiens de Californie, pour la chasse au daim, revêtent des peaux de

ME0004614 à portée utile. Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne; les Bushmen pour la

SE0004827 terminés avant que les hommes ne partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le

SE0002004 : en hiver et au printemps, de l’eau libre pour la chasse aux phoques, ou de la glace de

SE0004001 pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de

PR0003822 ’Indien fait un rite magique lorsque, partant pour la chasse, il se croit capable d’arrêter le

ME0003714 usages spéciaux -un même couteau s’emploiera pour la chasse, pour la guerre, pour la boucherie;

PR0003320 du culte domestique on a des priè-res, pour la chasse, pour la pêche, etc. Souvent même

ME0004628 Un chasseur australien ne partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz

ME0012733 : la famille individuelle s’isole en été, pour la chasse; en hiver, tous les membres de la

MG0004009 de la partie au tout. La partie vaut pour la chose entière. Les dents, la salive, la

SC0003101 ’avait pas besoin de l’acquérir spécialement pour la circons-tance. Mais, le plus généralement,

SC0004703 groupe de gens et de choses qui s’est formé pour la circonstance autour de la victime n’a

ME0018108 où elle est encore dansée par des Noirs. Pour la classification des représentations

SC0008628 est remplie, tant pour les individus que pour la collec-tivité. Et comme la société est

PR0002020 dit. C’est toujours pour un individu et non pour la collectivité que s’accomplissent les

ME0017426 Tout rite correspond à une représentation. Pour la commodité de l’étude, nous diviserons les

ME0009007 en ajouter. Étudier les formules métriques. Pour la commodité de l’enquête, on pourra
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PR0008526 de tenter des formules et de leur valeur. Pour la commodité de notre explication, et aussi,

PR0001810 poète, quelque spécialiste, a inventée pour la commodité du fidèle, et qui ne prend de

ME0014507 même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la composition, l’affaire est enterrée, les

PR0001105 est plus intéres-sante, plus urgente, même pour la compréhension des faits actuels, que l’

SC0001821 communient. Dans le hattât célébré pour la consécration ou la purification du temple

ME0017130 ne sont guère composés que de crânes. Rites pour la conservation de ces parties : rites de

ME0001301 latin 2. La méthode d’inventaire, employée pour la constitution des collections d’objets, n’

MG0004808 Le raisonnement que nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme, la

ME0003331 est en effet de former des récipients pour la cuisson des aliments; la vannerie

TC0001526 et de la forme et du mouvement, souvent pour la danse et la musique. Il reçoit les

ME0007213 des objets usuels, vient la décoration pour la décoration, l’art idéal, mais qui n’est

CP0001612 elles l’inventèrent pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque définitivement, tout

ME0003435 modelage et montage employés successivement pour la fabrication d’une même poterie. Le tour

PM0001220 rites religieux des clans, les cérémonies pour la fabrication de la pluie, et pour nous

PM0001226 pluie, et son maître de la pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’ailleurs, même si ces

CP0001311 princesse, comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu’ils donnent (hommes et femmes) et

MG0004809 venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme, la résistance, et toutes les

MG0003602 chez les Eskimos de la langue des angekoks. Pour la Grèce, Jamblique nous dit que les [...]

ME0013829 ; moyennant quoi, il dépense tout ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour lui. La

ME0003714 un même couteau s’emploiera pour la chasse, pour la guerre, pour la boucherie; ou suivant l’

ME0006619 notion du plaisir et de la joie, de la joie pour la joie, recherchée parfois avec une

ME0013026 le mari à la famille de la femme, d’un prix pour la jouissance de la femme. Les phénomènes

ME0005316 pour la lutte contre le froid, comme pour la lutte contre le chaud, leur vêtement est

ME0005316 ainsi les Eskimo sont parfaitement organisés pour la lutte contre le froid, comme pour la

MG0002911 habitent les revenants et les démons, sont pour la magie des places de prédilection. On fait

MG0003345 au contraire, comme celui de Löunrot, pour la magie finnoise, ne contiennent que des

MG0003347 classes de rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle des

MG0001706 spirituels, qualifient tel et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à être

ME0003501 potier aura été à l’origine un support fixe pour la masse d’argile que l’artisan malaxait en

PR0001616 et topiques, ne constituent pas des preuves. Pour la même raison les questions qu’il traite ne

PR0006032 sacrées familières. C’est d’ailleurs, pour la même raison, que MM. Spencer et Gillen se

SE0006202 situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne

ME0006317 creusé qu’ils font avancer à la pagaie, mais pour la mer ils ont une embarcation munie d’un

TC0001512 toute sa vie. Et c’est une autre gymnastique pour la mère que de le porter. Même il semble qu’

SC0003102 des rites déterminés étaient nécessaires pour la mettre dans l’état religieux qu’exigeait

PR0003914 chaque instant de véritables rites magiques, pour la mort de l’ennemi, la prospérité des

ME0016240 sur le totem; des cérémonies annuelles pour la multiplication du totem, ce que Frazer

SC0000720 domestiques, profanés quo-tidiennement pour la nourriture. de l’homme, alla lui-même en

ME0016035 publie et c’est le culte de deux animaux. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a longtemps

TC0001615 autres par l’usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’accoudoir est souvent un totem,

ME0000728 avantageusement plusieurs pages de texte. Pour la parenté, donner des arbres généalogiques,

DN0004823 on sacrifie le vêtement de l’enfant malade, pour la payer - Ethn. Kiva., pp. 705, 706.

SE0003915 revient en arrière, se disperse en amont pour la pêche au saumon, et ensuite dans la

PR0003320 on a des priè-res, pour la chasse, pour la pêche, etc. Souvent même la structure de

CP0002820 il faut prendre conscience de nous-mêmes, pour la perfectionner, pour l’articuler encore

SC0002501 pour lui-même il se sanctifiait aussi pour la personne ou pour la société au nom de

PR0006305 façon. Par exemple les prières des enfants pour la pluie chez les Euahlayi, sont tout au
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PR0005614 », c’est-à-dire des danses chan-tées, « pour la pluie » il abuse du droit d’interpréter.

MG0005422 de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas, pour la plupart, d’intérêt théorique pour le

LS0002540 les classifications usuelles qui sont pour la plupart d’origine empirique ou pratique,

MG0007638 à l’égard de certaines choses, choisies pour la plupart d’une façon arbitraire, plantes

SE0004519 des Eskimos au Grönland 9, danses qui sont pour la plupart de nature certainement religieuse,

SC0006323 au second. Les sacrifices agraires ont donc, pour la plupart, des effets multiples. On y

DN0009730 Ce sont déjà des contre-prestations pour la plupart, et faites même en vue non

MG0004828 les vertus desdites planètes, vertus pour la plupart morales (Mars = guerre, etc.). En

DN0001406 3 désignent en somme des objets, instruments pour la plupart, qui sont spécifiquement ceux du

RR0001011 -ce individuelle. Sentiments supérieurs, pour la plupart sociaux : raison, personnalité,

PM0001415 occidentale, actuellement disparues pour la plupart. Un texte australien même nous

PR0000819 Les pratiques religieuses sont devenues pour la plupart vraiment individuelles. L’instant,

PR0008515 Propriété exclusive du clan, ils sont encore pour la plus grande partie son secret. Même ils

SE0002106 ont passé par là, y est juste ce qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des

DN0002310 du kula et ceux que M. Malinowski appelle pour la première fois 4 les « vaygu’a permanents »

ME0018232 -ment dite est récente : elle est attestée pour la première fois dans le grand marbre grec

PR0008827 cesse. C’est à ce moment-là qu’ils peuvent, pour la première fois depuis de longues heures,

PR0003513 il ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même, que de définitions

PR0001944 sens est déterminé et qui qu’elles avaient pour la primitive tradition chrétienne et du sens

PR0006007 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple pour la propagande religieuse, il fallut ou

SC0001805 shelamim, sacrifice communiel. Le sacrifice pour la purifi-cation des accouchées, comprend un

SC0001806 un hattât et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi-cation du lépreux comporte des

LS0001603 d’en donner une explication satisfaisante pour la raison. Elle cherche à trouver entre les

MG0001106 magie le système de l’obligation juridique, pour la raison que, de part et d’autre, il y a

SC0003016 qui va maintenant apparaître. Tout est prêt pour la recevoir. On l’amène. Parfois, elle était

DN0008110 être donnée. S’il n’y avait pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine serait la richesse des

PR0002603 initiale sera déjà un premier gain pour la recherche. Car la propriété qu’elle fait

MG0008616 coup, l’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion. Les faits que nous venons d’

ME0003321 moule du pot est une vannerie sur laquelle, pour la rendre imperméable, on aura plaqué de la

ME0008903 l’auditoire, ce sont des formules conçues pour la répétition, On cherche à concentrer l’

LS0002423 établies; de telle sorte qu’il y a, pour la science, des progrès possibles. Ici, il

PR0000636 sait pas, de source certaine, le sens n’est, pour la science, qu’une série mécanique de mou-

MG0004011 on peut agir directement sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’envoûter. La

SC0002502 il se sanctifiait aussi pour la personne ou pour la société au nom de laquelle il agissait.

MG0002426 d’une âme ne sont, pour l’individu comme pour la société, que deux façons de se

SC0008638 commune. C’est dire de quelle importance est pour la sociologie la no-tion du sacrifice. Mais,

SE0000805 saisonnières de la morphologie eskimo; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours

MG0005905 la supercherie et de la simulation en magie. Pour la traiter, prenons l’exemple des sorciers

PM0001208 pas des magiciens ; cela est évident encore pour la tribu du Mont-Gambier (Boandik ou Bung’

PM0003109 n’est que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois, qu’il reçoit à boire et à

ME0013724 les services possibles, je suis lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’alliance ; dans

ME0017507 toujours à quelque degré positif : s’effacer pour laisser passer un supérieur est un geste

MG0005917 objet représentant l’âme de l’être incanté, pour lancer ensuite ce même objet dans la

MG0004702 que l’idée vague d’une action possible, pour laquelle la tradition lui fournit des moyens

SC0005715 par leur nature. Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des

SC0003206 ’induire à se laisser sacrifier paisiblement pour le bien des hommes, à ne pas se venger une

SC0005911 les puissances favorables entrent en scène pour le bien du sacrifiant. Cette régénérescence
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PR0001413 est à peine commencée. Il en est de même pour le bouddhisme, pour les religions chinoises,

ME0004209 voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le cannibalisme, on distinguera entre

IP0002201 théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la magie, où les actes

MG0001901 ont été traités comme sorciers. Mais comme, pour le catholicisme, l’idée de magie enveloppe l’

CP0001312 la fête qu’ils donnent (hommes et femmes) et pour le cérémonial particulier qui leur

ME0013528 des biens familiaux; la Position est la même pour le chef de clan, pour le chef de tribu. La

ME0013528 Position est la même pour le chef de clan, pour le chef de tribu. La monnaie, qu’on

ME0010304 de garantie, dans tout l’empire romain, que pour le civis romanus; les autres hommes ne sont

DN0001723 son « foyer d’origine » ou à produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un

PR0005313 Tribe », J. A. I. XV, 1885, p. 455), de même pour le combat règle, S.E.A. p. 344, 345; d’autre

PR0000705 éléments mythiques et rituels, nécessaires pour le comprendre. On peut même dire qu’une

ME0013604 agriculteurs conquis, qui travaillent pour le compte de leurs maîtres 1. Les grandes

ME0013541 occupants doivent alors cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres, c’est l’origine

LS0001645 parce que les sentiments collectifs de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les

IP0002315 L’action locale du mana dans les choses est, pour le croyant, susceptible de vérifications. On

ME0016831 est de même pour tous les morts divinisés, pour le culte du génie mâle et du génie femelle.

ME0008213 tous encore très proches de la plastique : pour le danseur, la danse est une technique du

SE0000522 réalité en est autrement certaine que quand, pour le démontrer, on l’illustre de faits

ME0007034 de dessins, le cinéma brouille les figures. Pour le dessin, on marquera chaque position du

SC0004315 9 dans le pot où a lieu cette cuisson, est pour le dieu ou le couple de dieux auquel s’

SE0001212 nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’Ungava (détroit d’Hudson),

SE0001418 Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations

DN0007924 l’autre. Ici, elle engendre automatiquement pour le donateur la même chose qu’elle 4 : elle n’

ME0003011 de la pierre; pour assouplir le bois ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les

SC0002009 dépouiller de l’être temporel qu’il était, pour le faire renaître sous des espèces

SC0001613 que l’on diversifie progressivement pour le faire répondre aux différents besoins 3.

SE0004905 celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et qui se communique

SE0005209 et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction de

ME0004529 barrages pour le poisson, l’emploi de pièges pour le gros gibier demande des notions

SC0008627 sans danger pour eux, sans diminution pour le groupe. Ainsi la fonction sociale du

IP0001513 avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres, qualifie la

MG0002946 qu’elle occupe dans les doctrinaux. Mais si, pour le inonde gréco-romain, elle est si énorme

SE0001210 d’établissements locaux ou de clans 3. Pour le Labrador, outre que les missionnaires

SC0004816 revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines pièces du

MG0006614 ’autre part, si l’idée d’esprit explique bien pour le magicien l’action à distance et l’action

MG0006103 suites, tout en restant mystérieuse, même pour le magicien. La magie est donc, dans son

MG0005423 pas, pour la plupart, d’intérêt théorique pour le magicien, qui ne les formule que rarement.

SC0005715 Elles peuvent s’exercer pour le bien comme pour le mal. Cela dépend des circonstances, des

MG0008509 au plus haut point suggestifs, non seulement pour le malade, sur l’état duquel nous sommes

MG0004247 comme pour le réel, pour le moral comme pour le matériel. La notion d’image devient, en s’

DN0006502 c’est lui qu’on couvre de couvertures pour le mettre au chaud, de même qu’on enterre le

MG0001322 la magie et de la religion, il nous importe, pour le moment, avant tout, de classer les faits,

DN0010210 une réponse définitive. Il nous suffit pour le moment d’être persuadé que, dans cette

TC0000644 d’une autre longueur. Je ne parle pas, pour le moment, du balancement anglais, ni de l’

MG0009404 expliquer l’histoire. Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons pour un prochain

DN0001709 une théorie générale de l’obligation. Mais, pour le moment, il est net qu’en droit maori, le

MG0001319 à en réserver pour plus tard l’explication. Pour le moment, nous accepterions presque la
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MG0009402 des rapports de la magie et de la religion. Pour le moment, nous ne nous interdisons pas d’y

DN0001811 forme du contrat entre clans polynésiens. Pour le moment, nous ne pouvons qu’indiquer la

MG0003640 chose que de signaler un sujet d’études. Pour le moment, nous ne voyons dans ces faits qu’

DN0002626 connaissances ou ignorances actuelles. Pour le moment, qu’il nous suffise de montrer la

SC0008528 la conception d’un dieu se sacrifiant pour le monde a pu se produire et est devenue,

TC0001806 Elles sont d’ailleurs sujet d’horreur pour le monde entier, sauf pour nous. Je passe

SC0007403 est tissée sur un fond de rites agraires. Pour le montrer, nous allons grouper quelques

MG0004247 choses, pour le possible comme pour le réel, pour le moral comme pour le matériel. La notion d’

PR0005717 -qu’on se sera rendu compte que la prière pour le mort (et non pas au mort), est certai-

PM0003725 rites et de substances qui sont l’essentiel pour le novice. Le principal, c’est qu’il sent

MG0002608 premières. En général, d’ailleurs, il y a pour le novice une véritable ordination, dont les

ME0010319 La différence réside dans la présence, pour le phénomène économique, de la notion de

ME0010320 économique, de la notion de valeur; pour le phénomène juridique, de la notion de bien

DN0009827 consommés avec excès, mais même on y détruit pour le plaisir de détruire, par exemple, ces

MG0008701 de la croyance de son juge et fait des aveux pour le plaisir de parler magie. Ainsi, le

ME0004528 n’ont que des nasses ou des barrages pour le poisson, l’emploi de pièges pour le gros

MG0007847 Il y a toujours au moins deux individus pour le poser : le magicien qui fait le rite et l’

MG0004246 pour les choses et les modes des choses, pour le possible comme pour le réel, pour le

MG0004644 de réfléchir sur la structure de son rite pour le pratiquer, de comprendre sa prière ou son

PR0004610 Max Müller qui aient touché à la question. Pour le premier 5 la prière aurait commencé par

DN0004133 quelque chose de donné en forme d’honoraires pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt

MG0005039 il arrive dans la magie gréco-égyptienne, pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse

IP0001507 qui les fondent. Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par

PR0009108 sinon pour ses propriétaires, du moins pour le public de la tribu. Elle n’est pas

DN0009927 donateur ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte que lui cause une

MG0004247 les modes des choses, pour le possible comme pour le réel, pour le moral comme pour le

PR0001804 retiraient eux-mêmes des données nécessaires pour le résoudre. En effet la prière est

ME0017302 du terrain, culte du gibier... De même pour le rituel de la pêche : nul, en Polynésie, n’

PR0001318 succession. C’est ce qui est arrivé surtout pour le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les

ME0012835 le mot « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’obligation d’épouser sa sœur

MG0002008 nombre de qualités positives qui désignent pour le rôle de magicien, nervosité, habileté de

MG0002143 On disait que, lorsque le magicien partait pour le sabbat, il laissait un démon dans son lit,

SC0002008 série de cérémonies symboliques commencent pour le sacrifiant, qui vont progressivement le

SC0005425 le même et où pourtant l’état initial est pour le sacrifiant une source de supériorité,

SC0006104 en traiter qu’assez sommairement. Sauf pour le sacrifice agraire dont l’étude est dès

MG0009319 ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les rites magiques sont

MG0003047 suffit pour en indiquer la présence. Comme pour le sacrifice, il y a encore, sinon toujours,

DN0003905 le mari sont considérés comme un salaire-don pour le service rendu par la femme lorsqu’elle

RR0002214 l’organisme. Même, cette question capitale pour le sociologue, de l’homme moyen - et aussi

LS0002229 nombreux cas, il est encore indis-pensable pour le sociologue de remonter aux sources

SE0001824 sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le soi-disant établissement de Kassiamiut

DN0004908 plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car le potlatch

PR0007906 (grenouille), p. 52 (cf. inyalanga de Sp. G. pour le totem précédent et celui-ci) :

MG0006202 produit le semblable ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire)

ME0006208 mettre l’un sur l’autre. L’emploi d’animaux pour le transport (animaux de selle, de bât, de

ME0006210 Ici se poseront les mêmes questions que pour le transport à dos d’homme : comment

SC0004817 certaines pièces du costume de la femme, pour le turban, la peau de l’antilope noire, les
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ME0005928 les droits africains, la maison est tenue pour le type de la propriété mobilière. En pays

ME0016140 est encore plus compliquée : il y a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un

PR0006505 dans le même l’arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’

RR0001028 un élément de conscience individuelle, pour légitimer l’existence d’une discipline qui

MG0007425 se sont emparés de ses spéculations pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette

SC0001219 il produit un double effet, l’un sur l’objet pour lequel il est offert et sur lequel on veut

PR0001827 même religieux et cultivé. S’il est un fait pour lequel l’observation intérieure est

SC0005634 on traîne la peau de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des

MG0002323 résidence, sait leur langage, a des rites pour les aborder. Telles sont en général les

MG0001906 Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les Alexandrins, soit pour l’Église du Moyen

ME0004227 Aliments qu’on mange crus, fumés, séchés. Pour les aliments cuits, on distinguera entre

MG0005212 grecque a, de plus, une préférence marquée pour les anges juifs et en particulier pour les

MG0005212 pour les anges juifs et en particulier pour les archanges, de même que la magie malaise.

ME0003901 Une des formes primitives de la propulsion pour les armes de jet est celle fournie par le

ME0006710 ; étude difficile, mais intéressante pour les arts graphiques; beaucoup plus

TC0001834 sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus, elle est

IP0001421 ce qui est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ; et le clan, dans le sacré, n’a

MG0003636 encore mieux que nous n’avons pu le faire pour les autres à l’aide de leur caractère

MG0006003 est vrai pour les magies australiennes l’est pour les autres. Dans l’Europe catholique, il y a

PR0001411 destine à de si hautes métamorphoses 4. Pour les autres documents de la liturgie hindoue,

IP0002521 unes aux autres, qui sont prises les unes pour les autres, et chacune pour toutes les

PM0003732 comme il est traite, parce que, pour lui et pour les autres, il est un être que la société

PM0001823 qu’il arrive à devenir, pour lui-même et Pour les autres, l’homme de son personnage ?

MG0009207 etc., sont employés indifféremment les uns pour les autres. La science des religions n’a pas

SE0001715 de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes. Pour

PR0005803 unes il n’était pas fait d’appel à Baiame, pour les autres pas d’appel aux totems, ce qui

MG0001931 surhumains, religieux pour eux, magiques pour les autres, sur certains phénomènes. Les

IP0002109 droit, comme nous supposions qu’elle a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’

DN0008108 son essence », c’est la détruire pour soi et pour les autres. Telle est l’interprétation,

ME0018411 dans l’assurance de sa venue. De même pour les avatars de Vishnou, pour les rapports

MG0003133 rites magiques. Nous constituons simplement, pour les besoins de notre exposition, un certain

MG0001320 magie comme « une espèce de religion faite pour les besoins inférieurs de la vie domestique »

PM0002204 ne nous le font paraître 1. La révélation, pour les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un

MG0001710 et bateleurs ; une infirmité suffit, comme pour les bossus, les borgnes, les aveugles, etc.

SC0006730 une mê-me victime. C’est ce qui est arrivé pour les Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou

SC0008328 fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts les plus différents. Ce procédé

PR0009006 il doit se conformer. La saison est venue pour les chenilles witchetty de sortir de leurs

SE0002618 supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3. - Maison du Mackenzie

ME0018238 ne sont pas forcément contradictoires. Pour les Chinois, les âmes se trouvent à tels

MG0004016 seulement pour les personnes, mais encore pour les choses. En magie, l’essence d’une chose

MG0004246 pour les personnes et pour leur âme, mais pour les choses et les modes des choses, pour le

MG0008130 La magie a une véritable prédilection pour les choses interdites. La cure des tabous

MG0004908 nombre infini de noms, de même qu’il n’y a pour les choses qu’un petit nombre de signes, et

DN0010021 statistique, comme M. Halbwachs l’a fait pour les classes ouvrières, ce qu’est notre

PR0007332 australiennes dans leur milieu rituel. Pour les comprendre, il nous faudra, sans autre

LS0001737 sont pas explicables si l’on ne fait appel, pour les comprendre, qu’aux seuls phénomènes

LS0002602 faits juridiques et moraux doit, souvent, pour les comprendre, se rattacher aux phénomènes
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MG0007828 les expériences ne sont faites que pour les confirmer et ne réussissent presque

IP0002337 notions et ne les empêchent point de porter pour les croyants les caractères de l’empirique

SC0001410 Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire, on les prie de ne pas se briser 7,

ME0017520 pour tous les cultes publics et aussi pour les cultes privés. On décrira tous les

ME0007424 Les mêmes questions se reposeront ici que pour les décorations temporaires. De plus, on

ME0007414 ornements surajoutés, tels que les masques. Pour les décorations temporaires, on recueillera

PR0002616 Un procède spécial est donc nécessaire pour les dégager, et dans une certaine mesure,

DN0008321 le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que

DN0008724 comme la chose donnée, contient du danger pour les deux « co-respondants ». Et voici le

SC0004310 ont été faites. C’est une nouvelle part pour les dieux. Cette seconde attribution est

SC0006521 de cette victime qui les représente. Pour les Dipolia, les documents ne font pas

SC0001330 cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer. Ainsi, le minhâ hébraïque

SE0001721 descendre jusqu’à 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland

ME0009826 la réciprocité alternante : je peux faire pour les enfants ce que mes enfants ne peuvent

ME0009118 qu’on ne le croit. Les contes d’adultes pour les enfants. On ne cherche-ra pas le texte

DN0006308 autre version de Wrangel, ibid., no 5. Pour les équivalents, V. BOAS, Tsim. Myth., p. 857

DN0005502 très souvent sacrificielles et bénéficiaires pour les esprits, n’ont pas, semble-t-il, besoin

ME0016230 de tuer le totem; usages spéciaux, même pour les étrangers qui ont tué un animal dont le

ME0015810 pratiques religieuses les unes des autres pour les étudier isolément, alors que tous les

LS0000745 vertu de la nature humaine, et qu’il suffit, pour les expliquer, de rappeler quelques

PR0003332 à nous servir au cours de notre travail. Pour les exposer, nous avons dû les séparer les

RR0001438 nous pouvons traduire tous ces faits pour les faire directement et universellement

MG0009013 la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les faire durer, ne les avait, en somme, à

PR0005802 rituel est très différent pour les hommes et pour les femmes 2, et que pour les unes il n’

ME0017312 rites professionnels sont fréquents, surtout pour les femmes : rites de la fileuse, rites de

MG0001718 ’égard de tout leur genre. Il en est de même pour les femmes. C’est moins à leurs caractères

ME0007519 c’est avant tout une opération esthétique. Pour les femmes, couture des lèvres excision du

TC0001540 dire traditionnelle. Il n’y a pas d’école pour les femmes. Elles sont à l’école de leurs

TC0001602 militaire. Cependant, pour les hommes comme pour les femmes, le moment décisif est celui de l’

ME0016914 est généralement beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour les hommes; dans un

CP0001310 un nom comme guerrier (naturellement pas pour les femmes), comme prince et princesse,

DN0003715 les visites des gens de Kiriwina à Kitava pour les fêtes funéraires, s’oi 4, comportent

PR0004111 Église devient très souvent recette magique pour les fidèles d’une Église différente. -Puisque

PR0001413 le bouddhisme, pour les religions chinoises, pour les gâthas de l’Avesta, dont on ne s’est

ME0015512 d’une longue enquête souvent très difficile pour les grandes tribus ou les grandes nations.

MG0006516 (éclat), varcas (lustre, vitalité), etc. Pour les Grecs et les modernes, ce sont des

ME0003540 dimensions entre lesquelles évolue ce type. Pour les hauts reliefs, se servir de l’estampage.

TC0001601 et surtout son métier militaire. Cependant, pour les hommes comme pour les femmes, le moment

IP0001203 ’origine, le dieu sacrifié, puisque le totem, pour les hommes d’un clan, fait fonction de dieu.

ME0016932 à ses cadettes. L’initiation peut amener pour les hommes des changements de nom : soit un

PR0005802 Parker, que le rituel est très différent pour les hommes et pour les femmes 2, et que pour

ME0016914 beaucoup moins fréquente pour les femmes que pour les hommes; dans un grand nombre de cas, les

MG0003538 le caractère formaliste de toute la magie. Pour les incantations, personne n’a jamais mis en

TC0001835 Ashanti (vol. 1). De plus, elle est certaine pour les indigènes de presque toutes les lagunes

ME0009618 des forêts est souvent une obligation pour les indigènes qui ne connaissent pas d’autre

SC0008628 sociale du sacrifice est remplie, tant pour les individus que pour la collec-tivité. Et

RR0001923 l’amoralité sont, pour vous comme pour les juges, un symptôme certain d’une
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PM0002804 les tribus 2 du Nord de Victoria. M. Mathew, pour les Kabis du Queensland 3 nous affirment que

SE0002504 souterraine ; 2o un banc avec des places pour les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent

ME0017334 des heures en hiver à inventer des poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu

PM0003231 rites nécessaires 4. La même chose se passe pour les magiciens murring 1. Quelque importance

MG0006003 à la magie des autres. Ce qui est vrai pour les magies australiennes l’est pour les

MG0005002 de la magie grecque sont nés de l’emploi pour les maléfices des objets pris dans les bains.

MG0006915 certaines façons d’incanter, et un autre pour les maléfices faits sur les traces des

MG0004940 pictogrammes Ojibways le démontreraient pour les manitous du jossakîd. De même, l’

MG0001845 de magie. Quand une religion est dépossédée, pour les membres de la nouvelle Église, les

MG0006427 à ceci ou à cela, etc. Mêmes prescriptions pour les métaux, les substances animales...

MG0001642 ou des gens d’une intelligence anormale pour les milieux très médiocres où l’on croit à

SE0001714 septentrional, les chiffres étaient de 4,3 pour les morts en kayak, de 5,3 pour les autres

ME0002015 problème également de la main-d’œuvre. Voilà pour les mouvements à la surface du sol : ils

ME0008319 danse une « musique des mouvements du corps pour les mouvements des yeux ». Presque toujours

DN0005206 des parents 5 ; le tout sous peine, au moins pour les nobles, de violer l’étiquette et de

ME0011414 a un langage à elle, qui demeure secret pour les non-initiés. Ces formes secondaires de l’

ME0016519 ’eux-mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus

ME0007518 couture, subincision, incapsulation pour les organes mâles. La circoncision est un

MG0002618 en commun d’un esprit (c’est ce qui se passe pour les pawang malais des Détroits) ou quand il

ME0006813 redessiné d’après la photo, par exemple pour les peintures corporelles. Il faudra prendre

MG0002249 magiciens qui ont hérité des totems de clans pour les perpétuer. Tel est le cas de cette

CP0001006 la totalité préfigurée du clan. Voilà pour les personnes et le clan. Les « fraternités »

MG0004245 la loi de similarité vaut non seulement pour les personnes et pour leur âme, mais pour

SC0004804 caché 2. Voici maintenant ce qui se passe pour les personnes. Les prêtres, le sacrifiant,

MG0004016 parties. Cette formule vaut non seulement pour les personnes, mais encore pour les choses.

SC0008529 monde a pu se produire et est devenue, même pour les peuples les plus civilisés, l’expression

PR0002411 et doit s’attacher. En effet, tandis que, pour les philosophes, les théologiens, le rituel

ME0013612 blancs ne recrutaient pas de personnel pour les plantations d’Amérique. Enfin, l’

TC0001910 dire que j’ai eu la plus grande admiration pour les prestidigitateurs, les gymnastes, et je

ME0003204 des échan-tillons aux différents états. Pour les principes de la description, on se

SC0003619 la responsabilité du sacrificateur ; pour les raisons que nous avons dites, les

ME0016825 ; mais ce geste est publie. Il en est de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo,

ME0018411 venue. De même pour les avatars de Vishnou, pour les rapports entre Kronos et son fils

ME0002727 ’instrument. Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher ensuite. Un clou, un tenon,

IP0002504 les rites et les mythes sont qualifiés pour les recevoir. Les espaces sont toujours de

PR0001413 Il en est de même pour le bouddhisme, pour les religions chinoises, pour les gâthas de

DN0009431 clan cuit des aliments, prépare du tabac pour les représentants des autres clans, lors de

DN0007313 des sources anciennes, on est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à

DN0002411 » (Un pauvre est heureux de travailler pour les riches.) Ces dons aux enfants et aux

MG0001747 des auxiliaires spécialement requis, surtout pour les rites divinatoires. Quelquefois même,

MG0003541 produit physi-quement les effets désirés. Pour les rites manuels, le fait est moins évident

MG0009310 rite. Notre induction ne vaut-elle donc que pour les rites religieux, de la qualité

ME0018611 le rang religieux, c’est le cas par exemple pour les rois-prêtres 1. On étudiera les

PR0008017 8 ou, comme il traduisait, « de prières pour les substances ali-mentaires 9 ». Même il

ME0007313 plastiques, d’une division établie, comme pour les techniques, à partir du corps. Le

ME0007207 nous procéderons comme nous l’avons fait pour les techniques, à partir du corps. Tous les

MG0009105 suppo-ser, comme nous le faisions plus haut pour les techniques, que d’autres sciences, plus
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PM0002803 les esprits. C’est ainsi que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria. M. Mathew,

MG0001908 en tant que groupe, un groupe de sorciers. Pour les tribus australiennes, toute mort

SE0003618 que c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous

DN0004405 de peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus méridionales, est très

DN0003429 de M. Malinowski ; ou bien, étant claire pour les Trobriandais, elle devrait être l’objet

PM0002632 places d’eau où le futur magicien plongeait pour les trouver, à l’endroit même où l’arcen-

MG0001229 Il nous faut donc chercher d’autres signes. Pour les trouver, procédons par divisions

PR0005802 pour les hommes et pour les femmes 2, et que pour les unes il n’était pas fait d’appel à

DN0007121 nec mancipi, suivant les formes de vente 5. Pour les unes, qui constituent les choses

ME0013526 légale (muru, potlatch). Les compositions pour les vendetta entraînent les Plus gros

IP0001605 de notre travail sur le sacrifice, et aussi pour les vérifier, il fallait s’assurer qu’elle

IP0002105 69 les menaces d’envoûtement sont pour les vieillards un moyen de faire respecter

TC0002109 Allons plus loin : l’une des raisons pour lesquelles ces séries peuvent être montées

ME0018217 dans ses techniques; l’une des raisons pour lesquelles l’homme eut confiance en lui, c’

PM0003229 le changement des organes, dans des sociétés pour lesquelles nos informations sont assez

DN0007530 juridique que celle des prudents Romains 8, pour lesquels il n’y avait que troc et donation

MG0003720 petit nombre de rites à l’ensemble des cas pour lesquels ils sont qualifiés. Chaque magicien

MG0005116 on invoque plutôt les esprits des défunts pour lesquels les rites funéraires n’ont pas

CP0001312 cérémonial particulier qui leur appartient, pour leur âge de retraite, leur nom de la société

MG0004246 vaut non seulement pour les personnes et pour leur âme, mais pour les choses et les modes

MG0001840 Ou bien ils se livrent eux-mêmes et pour leur compte à la magie ; ou bien leur

MG0001415 que les magiciens se sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les cultes religieux.

ME0016836 sont les cultes domestiques. On suivra, pour leur étude, le plan même des manuels de

MG0005232 à la magie de recourir à d’autres esprits, pour leur faire tenir momentanément un rôle

MG0001747 Quelquefois même, ils font de la magie pour leur propre compte, comme chez les Dieri

SE0004228 est puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils

DN0002710 tortue et manger du cochon 3 », et qui sont pour leur vie également obligés à l’échange de

TC0001727 la défense de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies. C’était certainement le

PM0003342 précisément qu’il s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs, de prouver qu’

SC0006804 donner aux citoyens une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais

SC0006114 que le sacrifice concerne, soit que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée

CP0002507 notion de personne est créée - je le crois pour longtemps - à propos des personnes divines,

PR0001104 ainsi de suite. Nous croyons, en effet, que, pour longtemps, en sociologie, l’étude des formes

PR0006812 qu’on devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des

PR0008213 et à l’indica-tion du sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’un

DN0007926 donateur ; c’est de la nourriture, la même, pour lui dans l’autre monde ; et c’est encore de

MG0002502 qu’il peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise directement

MG0005039 le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui. Dans un pareil cas, l’idée du rite s’

SC0003202 on invoque le dieu, maître des bestiaux, pour lui demander de consentir à ce qu’on se

MG0004540 insisté sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner un commentaire métaphysique et

PR0006817 par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce qu’il fait 7 ; et à la façon de la

SC0002506 le peuple d’Israël. Il pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille

PM0003732 est traité comme il est traite, parce que, pour lui et pour les autres, il est un être que

SC0002506 pardonne à la fois pour lui et pour Israël, pour lui et sa famille avec le taureau, pour

PR0004732 a été invoqué comme un parent et un ami. Pour lui, il faut classer les religions suivant

MG0004701 chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour lui, il n’en est généralement pas capable.

IP0002001 aux liens de droit primitifs 65 ; et, pour lui, la magie a servi puissamment à la
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ME0013829 tout ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour lui. La responsabilité publique du chef de

PR0002920 décrit. Mais la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de la science. Et le milieu sur

LS0000537 L’exemple de Tarde est caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre

MG0000641 forces mystérieuses qu’il s’était arrogées pour lui-même ; après avoir été dieu, il a peuplé

SC0002503 qu’il exposait, en même temps que pour lui-même, ceux dont il était le substitut. C’

PM0001822 et de hâbleries qu’il arrive à devenir, pour lui-même et Pour les autres, l’homme de son

SC0002501 Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui-même il se sanctifiait aussi pour la

IP0001435 le sacrifice est fait par un individu et pour lui-même, la société y est toujours présente,

DN0005021 potlatch. Un chef doit donner des potlatch, pour lui-même, pour son fils, son gendre ou sa

SC0002101 là qu’une nouvelle existence va commencer pour lui. Puis, à la suite des différentes

MG0002203 mais qui, de temps à autre, apparaît pour lui rendre service. C’est ainsi qu’il est

PR0008019 les cérémonies du culte totémique, qui pour lui se rapportaient toutes « exclusivement à

MG0001233 M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes les cérémonies des Australiens,

SC0000629 ces pratiques aux yeux de R. Smith. C’était pour lui un repas où les fidèles, en mangeant le

LS0002223 même temps que ce qui est caractéristique. Pour lui, une observation bien conduite doit

SC0005423 le sacrifiant au début du sacrifice était pour lui une tare, une cause d’infériorité reli-

PR0001944 chrétienne et du sens qu’elles avaient pour Luther, montre de façon frappante ces

MG0006831 nous devons nous contenter de la décrire. Pour M. Codrington, elle s’étend à l’ensemble des

MG0001238 ou craintes dont l’intervention est pour M. Frazer lui-même, le signe de l’acte

MG0000603 nous nous contenterons de parler d’abord. Pour M. Frazer, sont magiques les pratiques

MG0008335 unanime, son but unique et préconçu. Pour Madagascar, les anciens textes nous disent

MG0000721 qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des faits qui, par eux-mêmes, ne l’

ME0017908 un chrétien jeûne pendant le Carême, c’est pour manger gras le jour de Pâques; faire maigre

ME0004217 de sa main droite, l’usage de sa main gauche pour manger lui est interdit. Les fourchettes

TC0001929 des hommes. Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout. Boisson. - Il est très

ME0009841 ces valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour manifester la richesse de son grou-pe. La

DN0002217 de la destruction 5. Ce n’est pas seulement pour manifester puissance et richesse et

ME0007422 populations qui déforment l’oreille le font pour marquer chaque membre du groupe d’un signe

ME0008922 donnés par l’ensemble malais et malgache 2. Pour marquer le rythme, on prendra la notation

MG0007337 mots qu’une différence certes suffisante pour marquer une diversité de fonctions, mais

MG0007338 diversité de fonctions, mais insuffisante pour marquer une opposition de notions. La caste

PR0003103 Chaque type de prières a en effet pour matière première le type ou les types

IP0002701 l’expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe

ME0001104 industrie, une technique. Les techniques ont pour maximum les sciences; il n’y a pas de

MG0003343 ; les rites oraux n’y sont mentionnés que pour mémoire et disparaissent dans la longue

MG0005321 un démon proprement dit, Enfin comptons, pour mémoire, le fait que la plupart des esprits

PR0005627 à leur ancien point de vue. Nous mentionnons pour mémoire les opinions dubitatives de M.

MG0002329 les esprits. On suppose qu’il a pour père, pour mère, pour ancêtre un esprit. Dans l’Inde

DN0006808 curiosités ou, à la rigueur, de comparaison, pour mesurer de combien nos sociétés s’écartent

SE0001708 n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour mettre en évidence les deux particu-larités

SC0006801 d’après la légende, que la fête fut établie pour mettre fin à une famine et à une sécheresse.

IP0002805 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle d’

MG0002141 en effet, que le magicien se dédouble pour mettre un double à sa place et se trans-

PM0000925 79, dont le renseignement est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques

RR0001613 répétition, leur caractère moyen, normal ou, pour mieux dire, leur nature statistique, comme

CP0001803 et des Chinois, les Romains, les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui ont

MG0007420 ajouté à l’autre. On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment le monde de la magie
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PR0000722 Certes la science peut les abstraire pour mieux les étudier, mais abstraire n’est pas

MG0001515 fait, cette magie populaire n’a généralement pour ministres que les chefs de famille ou les

IP0001625 applications du principe de causalité, pour MM. Frazer 45 et Jevons 46 en constituaient

IP0002419 quelques sociétés, montrait que le genre a pour modèle la famille humaine. C’est à la façon

ME0003512 d’air qui accède au feu ou aux poteries, pour modifier l’état hygrométrique, etc. La

LS0002439 que les faits expliqués. On en est quitte pour modifier les théories à mesure que de

SE0004229 Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur technique. Ni les exemples qu’

ME0018714 gauche de l’autre. Ma magie est une religion pour moi et un maléfice pour vous, votre religion

DN0001527 donné. Si je conservais ce deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal,

DN0001525 juste (tika) de ma part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient désirables (rawe), ou

ME0018715 et un maléfice pour vous, votre religion est pour moi un maléfice et une magie 2; le cas

ME0009827 ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un

DN0009505 » Vous m’avez conseillé... C’est de la vie pour moi. » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’

ME0009727 mais non. Les Kwakiutl d’Amérique ont pour monnaie des plaques de cuivre qui s’

PR0000517 une occasion, particulièrement favorable, pour montrer comment une même institution peut s’

IP0001317 qu’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer que le schème général du sacrifice

SE0004108 dont dépend ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes

ME0012837 de lignage et d’hérédité. Ce qui constituait pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne

ME0001424 philologique doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot indigène;

ME0010433 est en cours dans l’Afrique occidentale. Pour n’être pas écrit le droit coutumier ne s’en

MG0008036 de véritables rites négatifs qui, pour n’être pas parfaitement obligatoires, n’en

MG0008107 une espèce de seuil où l’individu abdique pour n’être plus qu’un personnage. Il y a d’

ME0014431 En Australie, aucune mort n’est tenue pour naturelle : on interroge le cadavre par un

ME0010207 Le droit demeure inconscient chez nous, pour ne devenir conscient qu’aux moments de

DN0002814 à lier les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule

RR0001841 faisant disparaître les harmoniques, pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur.

RR0001240 sont bien autre chose que des psychoses, pour ne mentionner que le dernier livre de Freud ;

ME0015027 faire, il s’agit d’être payé pour faire - ou pour ne pas faire. Homo oeconomicus est d’

ME0017913 presque toujours excessif. Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le reste du temps, il y a un

MG0001810 de magie et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas paraître occulte et merveilleux ; les

MG0003338 et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais

PR0004734 dans la suite, à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui

ME0003612 une idéologie. La question des trépieds, pour ne prendre qu’un exemple, peut être très

TC0001302 (ce qui est rare), il fera tout l’impossible pour ne se servir que de sa main droite. Il ne

ME0007132 « jeux de hasard » n’est guère valable que pour nos civili-sations : nous avons inventé de

ME0011716 cas même, ils ne le sont absolu-ment pas. Pour noter cette distinction, Morgan, puis RIVERS,

RR0002115 de vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien

RR0002115 permis, à nous, sociologues, de vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien commun

MG0001006 Cette définition, nous devons la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous

LS0001739 si l’on part des faits sociaux. Prenons, pour notre démonstration, ’un cas précis de

DN0005010 avions eu assez de place - de distinguer, pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord

PM0002504 et leur image n’est pas des plus simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à

ME0015114 il est vrai, une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants que l’homme chasse; mais

RR0001413 Là encore, il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est encore

RR0002228 est considérable à deux points de vue pour nous : pour l’étude des formes les moins

IP0002010 Huvelin viennent de la magie, se rattachent pour nous à la religion. Pas plus que les dieux

IP0002608 sens religieux et esthétique de l’individu, pour nous ces jugements se fondent sur des
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DN0007125 des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à l’origine - ne

CP0002811 reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour nous, chez nous. Même sa force morale -le

MG0003639 devanciers et par nos propres recherches, pour nous croire en mesure de faire autre chose

IP0001125 qu’une pareille démonstration ait été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’

RR0001324 cela était nouveau, cela était capital pour nous. D’ailleurs, cela ne nous étonnait pas ;

MG0002114 à ce qu’elle avait et à ce qu’elle a encore pour nous de mystique et de merveil-leux. L’âme du

ME0007226 les arts plastiques, qui offrent le mérite pour nous de venir immédia-tement après les

PR0001529 aux rites, ces théories dogmati-ques sont pour nous des documents précieux. Mais ce sont

IP0002902 et dont il ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous, dès le début, les représentations

MG0002715 de l’opinion et du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que la magie a dû

PM0001219 ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de classer, autre part que

PM0001220 pour la fabrication de la pluie, et pour nous empêcher de voir, parmi les producteurs

IP0001906 poursuivre nos recherches. C’était assez pour nous en effet d’avoir montré que les

RR0001235 la notion de psychose. Celle-ci est fertile pour nous, et nous suivons de près vos travaux.

RR0002315 lumières, dont l’étude est la plus urgente pour nous, et qui précisément suppose cette

SC0001521 nous nous contenterons d’emprunter ici, pour nous faire une idée de la diversité des

TC0001806 sujet d’horreur pour le monde entier, sauf pour nous. Je passe aux techniques du corps qui

MG0000525 la deuxième édition de son Rameau d’or, est, pour nous, l’expression la plus claire de toute

MG0008610 magique que religieuse. Mais comme elle est, pour nous, l’idée mère de la magie, puisque les

MG0001321 ». Mais quel que soit l’intérêt que présente pour nous la continuité de la magie et de la

PR0002413 et des sentiments intimes, il devient, pour nous, la réalité même. Car il contient tout

IP0003109 scrupules, craintes, espoirs, etc., est pour nous, le but dernier de la science des

IP0002035 L’obli-gation proprement dite n’est pas pour nous le caractère distinctif des choses, des

ME0008709 .. Étude des mélopées, des psalmodies, etc. Pour nous, le chant, c’est la chanson isolée.

IP0001529 l’étude de la notion de sacre. C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail

PR0008830 rite de cette série. Mais il n’est pas, pour nous, le moins intéressant, puisqu’il est en

MG0001829 des rois-prêtres-dieux; il est vrai que, pour nous, les rois sont plutôt dieux et prêtres

MG0009022 et la fabrication des premiers instruments. Pour nous, les techniques sont comme des germes

MG0001013 les anciens rites agraires des Malais. Pour nous, ne doivent être dites magiques que les

IP0003023 au poirier du recteur. Le social n’est, pour nous, ni le populaire, ni le commun. Même

SC0000909 d’accumuler et de classer des documents. Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour

PR0007120 sociale que celles-là. En même temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une

ME0018211 d’attraction, ne sont pas toujours claires pour nous. On étudiera encore la notion de

CP0000640 Je dirai seulement : il est évident, surtout pour nous, qu’il n’y a jamais eu d’être humain

SE0003113 Cette petite maison de pierre n’est donc, pour nous, qu’une transformation de la grande

MG0006012 point, simulation. Il n’est même pas douteux pour nous que les faits de magie comportent un «

ME0018208 faudra donc étudier ces notions, innommées pour nous, qui donnent aux sociétés diffé-rentes

MG0000744 fourniront des faits plus intelli-gibles pour nous, qui nous permettront de comprendre les

IP0002036 sociaux. L’acte magique illicite reste pour nous social, sans qu’il y ait là

MG0008005 en termes abstraits et inconcevable pour nous, soit précisément celle qui fait de la

IP0002603 une entité, la raison, qui dicte ces règles, pour nous sont des puissances sociales, la

IP0002334 un culte. De pareilles notions, vicieuses pour nous, sont des synthèses indispensables où s’

TC0001805 que des choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques. Elles sont d’ailleurs

ME0010531 publics et vice versa; des phénomènes moraux pour nous sont juridiques ailleurs et inverse-ment,

MG0005134 Bien entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des mots

MG0008234 quête de sources. L’état de l’individu est, pour nous, toujours conditionné par l’état de la

RR0000809 sont celles-ci qui, nous le sentons - c’est pour nous un fait premier, une évidence, un
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MG0002214 le sorcier ou la sorcière se dépla-cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale

IP0002507 du temps dans la religion et la magie » a pour objet d’analyser quelques formes primitives,

SC0004301 rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’attribuer au dieu la partie

SC0003916 la consommation par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè-tement du milieu

SC0000626 ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’entretenir et de garantir cette vie

PR0002729 a reçu le nom de critique interne. Elle a pour objet d’établir le fait lui-même, en le

SC0005111 c’est-à-dire dans les rites qui ont pour objet d’introduire une âme dans un corps 2.

SC0005405 d’un élément divin que le sacrifice a eu pour objet. Dans tous ces cas, le caractère dont

SC0006204 construit ou à construire, le sacrifice aura pour objet de créer l’esprit ou la divinité

MG0006736 c’est-à-dire les dispositions qui ont pour objet de créer la force magique, sont aussi

SC0002702 cérémonies complexes qui le constituent ont pour objet de créer un feu dans lequel il n’entre

IP0002120 -tions. Notre travail avait précisément pour objet de déterminer la place de l’individu

SC0005212 expiatoires. Les uns et les autres ont pour objet de faire passer, grâce à la continuité

SC0001922 convient. La première phase du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ;

SC0003210 un esprit que le sacrifice a précisément pour objet de libérer. Il faut donc se concilier

MG0003044 ’ensemble des préparations de la cérémonie a pour objet de limiter et de distinguer des autres

SC0003301 dont nous venons de parler. Elles avaient pour objet de produire une accumulation de

LS0002628 la sociologie générale, qui aurait pour objet de rechercher ce qui fait l’unité de

MG0003321 chimie ou pharmacie, n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables les choses

LS0001936 les qualités communes. Elles ont surtout pour objet de substituer aux notions du sens

LS0001846 fait. C’est dire que le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi

MG0003934 qu’elle pût être autre chose, puisqu’elle a pour objet exclusif, semble-t-il, de produire des

PR0001006 et des pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution qui a fait de la prière un

RR0000936 cette part importante de son travail qui a pour objet les représentations collectives : c’

ME0013825 à tous les contrats : le contrat a toujours pour objet une chose ou une cause, res, causa; et

MG0001317 se produire dans la série des actes qui ont pour objets les ancêtres. Bien loin de nier la

LS0002521 nous l’avons vu, n’est qu’une méthode pour observer des phénomènes variés de la vie

ME0013012 Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui assure des

IP0003001 entiers mentaux et il en a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale à notre

SC0006102 plus, la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’institution du sacrifice 1. Le

MG0005835 Car son office devient indispensable pour pallier les effets d’une force terrible qui

PR0007323 assez détachée des opérations matérielles pour paraître avoir son indépendance. Or dans l’

ME0009035 En Australie, les gens changent de voix pour parler devant le Conseil. Étude des

MG0002231 peaux-rouges, ont des manitous-animaux, pour parler ojibway ; de même, dans certaines

SC0002708 divinité elle-même qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement, il est le signe de

MG0008428 Dans de pareils rites, la société n’agit que pour partie. Il y a, pour ainsi dire, division du

MG0008021 des manifesta-tions qui, toujours, pour partie, sont rationnelles ou intellectuelles.

MG0005534 ailes. Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et, de là, à l’

ME0007035 que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’une position à la suivante. La

PR0003005 -taires qu’ait présentées le fait considéré pour passer progressivement aux formes de plus en

TC0001541 de leurs mères et s’y forment constamment, pour passer, sauf exceptions, directement à l’

SE0003311 le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement dans la

MG0002329 avec les esprits. On suppose qu’il a pour père, pour mère, pour ancêtre un esprit.

ME0012909 classes sont soit affrontées, soit décalées, pour permettre l’existence d’une gérontocratie,

MG0003433 et les hymnes qui rappellent de si près, pour peu qu’on les dépouille de cet appareil

MG0008007 et, à l’occa-sion, de scientifique. Car pour peu qu’on sous-entende l’idée de mana dans

MG0000747 singulièrement le champ de nos observations, pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à
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pour pour

MG0001902 à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en question nous

MG0001318 même devoir y insister, quitte à en réserver pour plus tard l’explication. Pour le moment,

DN0002504 allons prouver que cette interprétation vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés. Race,

SC0000922 d’une institution, il est fâcheux de prendre pour point de départ de la recherche des rituels

CP0001101 et prince. Marcel Mauss, (1938) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de ces

SC0003216 que lui adresse un prêtre 4. Et cependant, pour porter à ces dernières limites cette

IP0001906 celle qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre nos recherches. C’était assez

RR0000608 et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos

SE0004304 lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a

DN0003316 de haine et de guerre, qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis. contrat. Les

DN0009814 signes monétaires, on a intérêt à les donner pour pouvoir en posséder d’autres à nouveau, en

ME0008311 Muong. Les paysans se ruinent et s’endettent pour pouvoir figurer dignement à ces fêtes. L’

ME0015610 par des grippes qu’on leur avait apportées; pour pouvoir mieux les soigner, le Gouverneur de

SC0002412 que le prêtre fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir sacrifier, de prendre quelques

PR0001623 incon-sciemment partages par l’auteur. Pour préciser les observations qui précédent,

MG0006413 sympathique qui nous paraît essentiel. Si, pour prendre encore un exemple, nous considérons

LS0002109 et rigoureux d’observation; il faut, pour prendre le langage habituel, des méthodes

SE0003805 de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y

ME0004608 Madagascar); pièges à glu, employés à Hawaï pour prendre les plumes d’un oiseau qui est

MG0003031 des rites surérogatoires s’y ni Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on

ME0013429 trouve encore des attributions de propriété pour prestation publique, la part attribuée au

PR0004241 et il importait de marquer cette distinction pour prévenir les confusions possibles. Nous

ME0018036 en astronomie d’un peuple que nous tenons pour primitif, les Tchouktchi, sont très

IP0002710 âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive, parce qu’elle est la plus commune.

SE0000725 est plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la

SC0004319 un sacrifice sanglant n’a pas nécessairement pour principe l’usage à faire du sang. entière 1,

IP0001619 ces notions et ces mythes ne semblent avoir pour principe la notion du sacre. L’efficacité

PR0002733 son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour procéder a ces déterminations, les

SE0003915 quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière,

RR0001341 rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale) pour procurer de l’eau, pendant que les acteurs

MG0004101 si serrée, la continuité en est telle, que, pour produire un effet cherché, il est

MG0004146 que la durée de la poudre de momie, employée pour prolonger la vie, la valeur de l’or et du

MG0005540 bénéficiaire et pour véhicule, elles n’ont pour promoteurs que des individus. Mais il nous

ME0010538 La maison est généralement tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière.

PM0002807 il semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une initiation miraculeuse par elle-

PR0006208 d’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous

PR0008933 pour faire venir chenilles, les chenilles pour qu’elles fassent leurs cocons, les

RR0001318 trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent pas. Que la

PR0008933 ’elles fassent leurs cocons, les chrysalides pour qu’elles opèrent leur métamorphose en

SE0000517 2 dont la civilisation est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées,

PM0001229 dit qu’il faut des « conditions favorables pour qu’il devienne héréditaire 11 ; et même

SC0007306 que le sacrifice du dieu soit possible. Mais pour qu’il devienne une réalité, ce n’est pas

PM0003207 qu’on lui enseigne les chants néces-saires pour qu’il les chante quand il se sert de cet os

SE0001528 a été faite dans d’assez bonnes conditions pour qu’il n’y ait pas lieu de penser qu’il eu

SC0006420 revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on célèbre la

SC0008601 ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y

LS0002227 relative, mais exacte, de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le système
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TC0001925 avec ses doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se serve d’une fourchette d’or. « Vous

IP0001817 social arrive à son expression verbale pour qu’il soit. Ce qu’une langue dit en un mot,

SC0001827 à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il soit possible de les diviser en

PR0003029 prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’

SC0007412 de Pan 5, celle d’Adonis sont assez connus pour qu’il suffise de les mentionner. Adonis a

SC0007019 entre sa nature et celle des victimes. Pour qu’il vienne se soumettre à la destruction

DN0007227 droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il faut que la chose ou

PR0004134 intérieure est encore une oraison, et pour qu’il y ait langage il n’est pas nécessaire

DN0001322 la rivalité, du combat, de la destruction, pour qu’il y ait potlatch. l’archipel mélanésien

IP0001213 tout animal sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un

SC0001411 7, lorsqu’on les coupe, on les implore pour qu’ils ne blessent pas le sacrifiant et les

RR0001241 système, à clef, dont il n’y a pas de raison pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais,

SE0000704 industrielle en permette l’exploi-tation. Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre

PM0001811 les magiciens, les conditions requises pour qu’ils se sentent élus par les esprits sont

PR0008932 différents aspects : on y crie aux insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y

PR0004811 forme primitive de la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme a pu être

SE0004604 Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet

LS0002104 tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour qu’on ne procède pas par abstractions et par

MG0000725 attitudes sociales suffisamment distinctes pour qu’on puisse dire qu’ils sont bien séparés

SC0007018 la mythologie a prise à ce développement. Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de

SC0001908 drame y soient réunis, et assez bien connues pour qu’une analyse précise en puisse être faite.

LS0000526 puissent être proprement appelés de ce nom. Pour qu’une science nouvelle se constitue, il

DN0008611 marraines font aux divers moments de la vie, pour qualifier et aider (Helfete) leurs filleuls,

PM0003203 à mort, puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire ;

DN0001320 un droit général sur ses propriétés, pour que ce système de « fosterage » apparaisse

SE0000518 utilement comparées, et assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De

SC0006907 on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on

LS0001305 groupes, ils sont beaucoup trop complexes pour que des considérations relatives à la nature

SC0008514 de la moisson, le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître, il faut que,

ME0003412 ). Recueillir des échantillons de terre; pour que l’argile reste humide, l’envelopper de

PM0001321 Yoocum, et la solitude où il se retire pour que l’esprit de son prédécesseur le visite

IP0001821 dans le verbe transitif elle y est pourtant. Pour que l’existence d’un certain principe d’

SE0006106 efficacité mystique : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans

MG0008023 du désir, est pleine de rationalisme. Ainsi, pour que la magie existe, il faut que la société

SE0002017 assez basse, l’éclairage d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours, à ce moment,

SC0006319 leur sainteté. Il faut donc l’éliminer pour que la moisson ou l’usage des fruits soit

ME0015628 exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et aille dans la

ME0011606 certains faits. Il a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit

SC0004601 premières sont la condition des secondes. Pour que la victime puisse être utilisée par les

IP0002331 aussi inévitables qu’utiles. Par exemple, pour que le charme puisse être conçu comme

ME0001720 survivantes à l’intérieur est assez nette pour que le critère du territoire soit bon. 2) La

ME0017809 sanscrit : l’homme s’acquitte, il sacrifie pour que le dieu s’en aille. Impossible de manger

ME0009840 de cérémonies funéraires, non pas seulement pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans

PM0002324 de toutes sortes, est ensuite nécessaire pour que le nouveau magicien puisse exercer sa

SC0008516 dieux qui fait leur force contre les démons. Pour que le sacré subsiste, il faut qu’on lui

IP0001120 pas en propre. En un mot, il y a des chances pour que le sacrifice ait existé avant le

SC0000612 n’exprima plus aucun espoir de retour. De là pour que le sacrifice devint abnégation et
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SC0007306 personnifie. Voilà la condition nécessaire pour que le sacrifice du dieu soit possible. Mais

SC0002602 le sacrifiant et le prêtre soient sanctifiés pour que le sacrifice proprement dit puisse

SC0008540 Et cela suffit pour expliquer le sacrifice. Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux

DN0009117 peut-être encore dans certaines familles : pour que les animaux achetés oublient leur ancien

DN0009222 Pybus, sir Lynden Macassey), agissent-ils pour que les entreprises elles-mêmes organisent

PR0005428 connaissions. Il y a donc toutes chances pour que les faits religieux que nous y

SE0006203 famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se

IP0002401 à la maturation de l’esprit humain. Mais pour que les jugements et les raisonnements de la

SC0000709 Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour que les profanes pussent y toucher : les

SE0006607 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les

PR0008022 de la tribu Arunta suffisamment séparées pour que les totems et les rangs des sous-totems

MG0001828 mythiques. Le fait est assez important pour que M. Frazer ait introduit l’étude de la

LS0001121 les seules qui existent. Et par consé-quent, pour que notre définition embrasse tout le défini,

DN0008532 ces usages se sont conservés assez longtemps pour que nous en puissions trouver de pareils

DN0002008 nous comprenons encore mal y est trop fort pour que nous puis-sions en faire abstraction.

SC0006736 ne dégagent pas assez cette signification pour que nous puissions la développer. a vu, en

MG0007127 trop de choses et de qualités obscures pour que nous puissions sans peine nous

PR0004821 ’il ait un caractère religieux assez accuse, pour que nous soyions assuré, au cas où il ne

PR0004814 n’étudie de faits suffisamment primitifs pour que nous soyions assurés qu’il n’en existe

PR0005307 juxtalinéaire (voir plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la

MG0003138 assez considérables en ont été dressés, pour que nous soyons dispensés d’y insister. A la

DN0005319 ’un fils de chef naissait et recevait un nom, pour que personne n’en ignorât. » Le potlatch, la

ME0004032 l’économique et la technique. Sans doute, pour que plusieurs techniques concourent à un

SC0007120 vie et redevient ainsi vague et impersonnel. Pour que sa personnalité s’accen-tue, il faut que

DN0010002 victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur, et élevées à la

SE0000701 autres facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les

SC0001907 déterminées de sacrifice, assez complexes pour que tous les moments importants du drame y

ME0017817 des écritures : si j’écris un symbole, c’est pour que vous me compreniez, c’est le résultat d’

LS0001513 vrai que l’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions analogues

PR0004229 de sa prière, pour quelque chose, ou pour quelqu’un, ne fût-ce que pour soi 4. Mais ce

ME0018015 jusqu’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’esprit n’a

PR0004229 généralement quelque résultat de sa prière, pour quelque chose, ou pour quelqu’un, ne fût-ce

RR0000525 qui lient et doivent lier actuellement et pour quelque temps la sociologie et la

RR0001116 vôtre. Peut-être sur quelques points rares, pour quelques grands faits exclusivement sociaux :

ME0004822 ce cas, les villages de pêcheurs, construits pour quelques mois de l’année, comporteront

ME0018327 Pour chaque mythe, on notera : qui le dit, pour qui, à quel moment, les mythes se recoupent

LS0002231 sûres, impersonnelles, utilisables pour qui-conque étudiera des faits du même ordre.

MG0003524 part, on dit à quoi sert le rite manuel, et pour qui il est fait ; on inscrit ou on prononce

ME0004001 amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance est l’objet d’un véritable

ME0004315 à propos des boissons. Où, qui, quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec

ME0007409 : où, qui, quand, comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment. Noter J’esthétique

ME0011316 que relatif, on est secret pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où, dans quelles conditions

ME0006826 artistique : où, qui, quand, comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par

ME0007808 les règles communes à tous les inventaires: pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans

IP0002426 tribus, camps, temples, régions, etc. Pour qui s’occupe de la magie et de la religion,

LS0001548 d’une société est extrêmement intéressant pour qui veut étudier l’état de l’opinion

ME0009408 en tiendrons à la définition de Simiand, pour qui « le phénomène économique se distingue
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MG0006528 attachée, intelligente quoique inconsciente. Pour quitter les alchimistes, rappelons que, si

ME0004315 des boissons. Où, qui, quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main,

ME0007409 qui, quand, comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment. Noter J’esthétique de chaque

ME0011316 on est secret pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où, dans quelles conditions est-on

ME0006826 : où, qui, quand, comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par définition, est un

ME0007808 communes à tous les inventaires: pour qui, pour quoi; place de chaque objet dans la maison;

SC0008401 assigne au rite. On immole un animal pour racheter un dîksita ; par un contre-coup

RR0001919 et peut être nié par l’individu lui-même, pour raison extra-individuelle. Au fond, ce sera

ME0009920 Le commerce silencieux 1 a souvent pour raison la méfiance d’une des parties, plus

TC0001407 ’homme, la biographie normale d’un individu, pour ranger les techniques du corps qui le

ME0002923 employé dans l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à Rome, le feu des

MG0004807 ou quelques-uns des objets de ladite couleur pour réaliser cette relation. C’est ce que font

SC0008508 C’est que, s’il donne, c’est en partie pour recevoir. - Le sacrifice se présente donc

PR0001720 dieux et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir. La religion d’Israël aurait

DN0009135 être interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété artistique,

DN0005216 , p. 691. Un potlatch est dû à un beau-père pour reconquérir une femme qui vous a quitté...

DN0009818 se défaire de sa monnaie en temps utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile.

PR0005209 que M. Gillen transmit à M. Stirling pour rédiger la section Anthropology, IV de la

PR0008818 de même qu’Intwailiuka s’arrêtait autrefois pour regarder les femmes, de même l’alatunja fait

SE0005303 et les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses

ME0008812 fallu toute l’énergie du romantisme allemand pour remettre les choses en place. Cette

PR0006824 où la religion s’est servie de geste pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E.

MG0002533 expressément que le novice meurt réellement pour renaître après sa révélation. Cette idée d’

IP0000714 ; dans nombre de mythes, où les dieux meurent pour renaître, se suicident, se combattent, sont

ME0014402 -t-il des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la justice? Observer les plaignants,

SC0007125 ’un animal ou d’un homme. Parfois même, comme pour rendre la transition plus sensible, on y

DN0003204 et de ne rien rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout, dépenser tout lorsqu’on donnera

SE0003426 d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution

DN0010543 à des conclusions de morale, ou plutôt - pour reprendre le vieux mot - de « civilité », de

SC0006814 Bouphonia. Dans une des fêtes mexicaines, pour représenter la renaissance du génie agraire,

LS0001104 plus ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d’

ME0004824 de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux crues ou aux tempêtes.

MG0009337 ou la notion de sacré est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme, nous allons avoir à

ME0012739 les autres. La femme peut être tenue pour respon-sable de la mort du mari. La famille

ME0014128 ou d’un ennemi; la veuve est souvent tenue pour responsable de la mort de son mari par les

PM0003612 veillent et inversement : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au commun

SC0003401 ambiguë. Il a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur

SE0006505 va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la

SE0004705 les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce

PM0003332 l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des souvenirs qui lui

SE0006502 de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir

MG0001820 précisément, les bourreaux ont des recettes pour retrouver les voleurs, attraper les vampires,

DN0007404 A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et nous

CP0001232 doubles, et même triples, qui s’ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (totems

ME0017911 ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou-reusement catégorique; il l’est dans un

MG0008641 groupe. Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences douteuses. Réunis,

DN0009728 (sagali) sont des indemnités pour travaux, pour rites accomplis, par exemple en cas de
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ME0000604 la valeur et les dangers. La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la recherche

SC0005804 venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter aux diffé-rents états religieux

SC0000803 les dieux, sortit le sacrifice agraire où, pour s’allier au dieu des champs à la fin de sa

PR0002003 religions, l’individu peut parfois prier pour s’as-treindre a suivre des formes imposées du

MG0005714 ni la méthode dont le magicien s’est servi pour s’en emparer, trop compliquée. Nous

MG0001525 de ma grand-mère » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’usage de la recette confine

LS0002213 d’un fait social, d’un rituel de prières pour s’en servir en sociologie, pourvu que l’on

LS0001215 et par méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes les plus générales. On

SC0008016 trésors d’immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être tué,

SC0000722 propriétaire du troupeau. C’est alors que, pour s’expliquer l’offrande qui en était faite,

SC0006904 dans les nouveaux produits du sol pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle

MG0008437 que jamais, car c’est elle qui l’y pousse pour s’y recueillir, et ne lui permet d’en sortir

CP0001005 est réellement de figurer, chacun pour sa partie, la totalité préfigurée du clan.

LS0000725 de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c’est la force des

PR0001707 relative-ment secondaire de la « religion ». Pour Sabatier, elle en est l’essence.« La prière,

SC0002619 pouvait se choisir le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au

DN0002220 le feu à des maisons princières. C’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait

ME0009403 que la société soit à quelque degré présente pour sanctionner la transmission. Pour Giddings 2,

LS0001244 yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette nature; l’

ME0017513 les intentions. Le collecteur ne se tiendra pour satisfait que lorsqu’il aura recueilli le

LS0001035 existent déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce sont des

TC0001304 parties de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et

TC0002243 d’études dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits se rencontrent

DN0007123 (capere) en mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et

PM0000930 des assertions de Grey ; de même pour Science of Man, Australian Anthropological

ME0004619 à l’époque du rut, où les cerfs se cherchent pour se livrer combat; le chasseur imite le cri

MG0008914 de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir. Elle

MG0008431 a cessé, l’union sympathique subsiste pour se produire à distance, les actions et les

LS0001218 étapes qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce but. Il est inutile de

TC0001702 qui, aux champs, se mettent en échassiers pour se reposer. Un certain nombre réussit à

MG0004930 conduisent nécessairement les efforts faits pour se représenter, d’une façon concrète, l’

LS0000716 à eux seuls, ces besoins détermineraient, pour se satisfaire, un petit nombre d’actes très

LS0002225 suffisamment adéquate du fait observé. Pour se servir d’un fait social déterminé, la

PM0003204 ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer

PM0003015 et en ce que le maître magicien n’a pas, pour séjour, une espèce d’Élysée où il emmène l’

SC0006907 esprit, génie, on la partage, on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie

DN0009727 l’homme à sa femme, d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux

DN0003801 et par intérêt, par grandeur et pour services, en défis et en gages. Nous ne

SC0001714 particulière, et trop arbitraire d’ailleurs, pour servir de base à une étude générale du

MG0008006 soit précisément celle qui fait de la magie, pour ses adeptes, quelque chose de clair, de

ME0011233 en bannissant les femmes du village pour ses cérémonies, ou au contraire en ne

DN0009104 la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes patronales,

DN0005022 pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur

DN0001314 famille. D’autre part, l’enfant est le moyen pour ses parents d’obtenir des biens de nature

PR0009107 le plus souvent incompréhensible, sinon pour ses propriétaires, du moins pour le public

ME0013828 entre clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre le contrat externe. Je

ME0007013 ou manuelle. Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du rire, un effet de
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pour pour

ME0005320 passaient des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de fourrure

LS0002527 est de même pour l’ethno-graphie. Celle-ci a pour seule raison d’être de se consacrer à l’

PM0000707 1. La présence de ce pouvoir a d’ordinaire pour signe matériel une substance magique,

ME0007718 arrivent coiffés de plumes qu’ils agitent pour simuler le mouvement des vagues. Chaque

SC0000837 onction rétablissent l’alliance. Seulement, pour Smith, c’est dans ces rites communiels eux-

PR0004229 chose, ou pour quelqu’un, ne fût-ce que pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un contre-coup

MG0008417 d’individus isolés qui croient, chacun pour soi, à leur magie, mais en présence du

MG0006037 comme un individu agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme

DN0008108 ’est « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et pour les autres. Telle est l’

MG0002509 magique. - Comment, aux yeux de l’opinion et pour soi-même, devient-on magicien ? On devient

DN0003824 n’importe quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’

MG0004040 une relation sympathique qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’inter-médiaire de

ME0016140 : il y a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à

DN0005022 doit donner des potlatch, pour lui-même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses

ME0016141 un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner, chacun portant un

ME0017020 c’est l’oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la

ME0017019 ses oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’est l’oncle

ME0011828 sociétés, le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va

ME0017333 la danse est privée, l’individu danse pour son plaisir religieux, pour atteindre à l’

ME0009705 » sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage personnel. Artisanat et capital

MG0001925 au sein d’une population sédentaire, passent pour sorcières ; c’est encore de nos jours le cas

MG0002536 aux contes qu’on fait de ces résurrections. Pour sortir une fois par hasard du domaine

SE0004317 car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en

SC0002914 du moment où il est commence 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans interruption et

ME0016039 autres endroits, mais fi n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé autrefois :

MG0004409 : le semblable fait partir le semblable pour susciter le contraire, Inversement, dans la

LS0001531 social. D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’atteindre les aspects les plus

LS0001441 peut être utilement entreprise; on s’assigne pour tâche d’enchaîner des événements

SC0008641 Nous nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à la constituer. Fin de l’

IP0001526 religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre et de vérifier ce que

ME0018906 chose est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci constituant un

ME0018905 selon lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc.

ME0017904 : certains hommes éprouvent du respect pour telle chose, les autres n’en éprouvent pas

PR0003241 a l’intérieur même de ces dernières, comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons

LS0002433 digestion, dans toutes les séries animales, pour tenter les théories de la digestion. Le

DN0007220 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours. Sous ce rapport, la res romaine ne

PM0003525 il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours. « Les aboiements des chiens du

PM0003514 ), et ses facultés magiques disparaîtraient pour toujours. » De même façon, une année entière

CP0001017 Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour touristes, était encore en pleine vie il y a

PR0005207 acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux. Cependant, si cette étude des

MG0008329 sont dans un état constant d’aberration où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel

ME0016316 chaque clan, c’est-à-dire chaque totem, fait pour tous les autres ce que les autres font pour

ME0017520 qui dansait-il, etc... C’est l’essentiel pour tous les cultes publics et aussi pour les

LS0002438 les systèmes proposés, valent momentanément pour tous les faits connus ou inconnus du même

ME0018915 Timor, qui marque une frontière très nette pour tous les faits de divination. N’oublions pas

ME0016223 mythe du totem, aussi complet que possible, pour tous les lieux où a passé le totem ou la

ME0016831 ’est pas libre de rejeter. Il en est de même pour tous les morts divinisés, pour le culte du
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pour Pour

ME0017636 l’œuf, l’âme du serment est partie. De même pour tous les rites avec le sang, la chair, le

ME0003304 Panier : toutes les variétés de panier, pour tous les usages : panier simple ou double;

DN0001022 que c’est bien tout le clan qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il possède et pour

DN0001022 pour tous, pour tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait, par l’intermédiaire de

DN0001022 bien tout le clan qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il

DN0004906 -ouest américain a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne la forme même du

ME0002027 par mort violente de la mortalité naturelle. Pour tout ce qui concerne la morphologie, l’

ME0006221 du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de trait,

SE0005824 apparaît d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de

ME0007401 qui à des étrangers parait une défiguration. Pour tout ce qui est oeuvre d’art sur le corps,

ME0003629 ’en vannerie. Exemple : un fourreau de sabre. Pour tout ce qui est tressé, on étudiera toujours

RR0002310 « totalité » est capitale, par conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos

ME0018718 au point de vue juridique. C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est généralement

ME0006107 en ce domaine : les Australiens n’ont, pour tout moyen de transport, que de petits

MG0008443 pastorales, même chasseresses, en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats

SC0007313 dans lesquelles, par suite d’une habitude ou pour toute autre raison, une même victime

PR0007519 Ajoutons que nous connaissons, mieux que pour toute autre tribu, les conditions rituelles,

IP0001810 déjà qu’il est nécessaire de rempla-cer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par

SC0006612 chaque homme et cette communion le sanctifie pour toute l’année 5. La communion de la Pâque

LS0001438 proposaient des théories soi-disant valables pour toute l’humanité, les seules explications

ME0005729 : les Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute protection contre un froid rigoureux,

TC0001511 ’est une gymnastique remarquable, essentielle pour toute sa vie. Et c’est une autre gymnastique

TC0000627 enseignement technique et qu’il y a, comme pour toute technique, un appren-tissage de la nage.

MG0001014 que les choses qui ont vraiment été telles pour toute une société et non pas celles qui ont

MG0001818 général que par un seul individu à la fois pour toute une société, même assez large, c’est

CP0002010 - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches, et que j’ai trouvé

IP0002521 prises les unes pour les autres, et chacune pour toutes les autres, en raison de leurs

PR0005332 Mathews a interrogé depuis, cf. plus loin). Pour toutes les autres tribus, sauf celles des

MG0008442 communs qui sont terriblement pressants, pour toutes les tribus agricoles ou pastorales,

PR0005915 Spencer et Gillen, eux, aggravent en somme, pour toutes les tribus du Centre australien, la

ME0010705 La société politique se définit, une fois pour toutes, par le nombre des « nous ». Il y a

DN0003908 a multiplié les distinctions de noms pour toutes sortes de contre-prestations suivant

PR0002218 nos jugements se superposent presque trait pour trait. Aux expressions rituelles in nomine

ME0004823 de viviers, séchoirs, et magasins pour traiter le poisson. Les villages permanents

PR0006009 comprendre le rite chrétien, mais encore pour transcrire l’ancien testament lui-même. Dans

ME0004318 plats en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau. Le transport est facilité

DN0009728 de nourriture (sagali) sont des indemnités pour travaux, pour rites accomplis, par exemple

SE0003901 qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut

ME0002721 de frottement : grattoir, râpe. outils pour trouer : couteau, vilebrequin, etc.

PR0006201 mettront sur la voie où l’on devra chercher pour trouver les lois d’une évolution. Elles

IP0000718 Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver les raisons qui ont impose ces

IP0002103 Huvelin du sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’

ME0014310 de préfé-rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons

DN0003210 est donnée qu’à condition d’en faire usage pour un autre, ou de la transmettre à un tiers, «

MG0003301 du rite sympathique et nous la réservons pour un autre travail, où nous comparerons

ME0018621 chaque sanctuaire. Le respect éprouvé pour un cairn est facile à constater : il est en

PM0003213 générales des mâles de la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’initiation par
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pour pour

ME0009324 un système de prestations totales : l’idéal, pour un clan australien, consiste à recevoir un

IP0001421 à religion totémique, ce qui est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ; et le

SC0007931 les théomachies, l’animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7. S’il était immolé c’

MG0002949 ne nous semble pas douteux que, normalement, pour un groupe défini de magiciens, en un temps

IP0001511 évident que la prohibition d’une chose pour un groupe n’est pas simplement l’effet des

DN0002513 discours formant Umu taonga (Four à taonga) pour un hikairo (distribution de nourriture),

PR0002019 brahmanisme proprement dit. C’est toujours pour un individu et non pour la collectivité que

MG0001523 tels gestes préalables ; sans compter que, pour un instant au moins, le rite fait de lui un

ME0009114 Le plus simple est de classer par cycles. Pour un inventaire de la littérature, on s’en

MG0006129 n’a jamais suffi, à elle seule, à justifier, pour un magicien, sa croyance. Qu’on analyse des

MG0007927 (de là la variété extrême des rites employés pour un même objet) ; entre ceux-ci, le choix s’

ME0010807 ; il y a souvent plusieurs famines royales pour un même trône, à Tahiti par exemple.

MG0007806 moment d’en parler. Mais si nous admettons, pour un moment, qu’il y ait là deux sources d’

PR0003717 des cocotiers est certainement institué pour un motif tout à fait matériel économique. De

DN0002411 » « O lièvre à grandes oreilles 1 répond-on, pour un os on reçoit des services. » (Un pauvre

DN0008410 n’est pas comme au marché où, objectivement, pour un prix, on prend une chose. Rien n’est

LS0002403 vérifier, à l’aide de faits bien observés, pour un problème bien défini. Naturellement, ces

MG0009405 de côté pour le moment et nous réservons pour un prochain mémoire, ce que ces recherches

CP0001112 des princes cannibales, arrivant de mer pour un rituel, - sans doute de mariage. Avec

DN0005507 général de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une

SE0005609 dont l’organisation mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant

PM0003211 qu’il est régulier, dans toute l’Australie pour un très grand nombre d’initiations générales

SE0001315 ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si donc la tribu n’est

ME0005823 ; un type d’habitation n’est pas exclusif pour une aire déterminée, toute l’Asie du nord

ME0008605 imperméable que la musique d’une société pour une autre société, la musique d’un âge à un

MG0009123 Il n’est pas téméraire de penser que, pour une bonne part, tout ce que les notions de

ME0007306 Ailleurs, on se peint le visage ou le corps pour une cérémonie déterminée; les ornements en

MG0004907 semblables à ceux du langage. De même que, pour une chose, il n’y a pas un nombre infini de

MG0004323 une magie donnée, étrangement restreint. Pour une chose, on n’a qu’un symbole ou qu’un

ME0013619 étaient inexistants à Rome, où il était tenu pour une chose, res mancipi. En pays noir, l’

SE0003028 là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au

ME0005919 Une maison peut fort bien être construite pour une durée limitée (par exemple la maison de

ME0013324 qui est le bail emphytéotique, le bail pour une durée très longue. Les formes de

PR0004110 reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière pour une Église devient très souvent recette

ME0015539 sacrés donnera de solides éléments de base pour une enquête ultérieure. Un calendrier

SE0000514 population constitue une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des

ME0006739 objets. L’étude de l’esthétique consistera pour une grande part dans la simple collection d’

ME0014029 indigènes (société secrète le plus souvent) pour une infraction demeurée ignorée de l’

ME0008114 ; quoique dans l’agencement d’une clai-rière pour une initiation en Australie, l’architecture

ME0009910 ’ignorent (exemple les Celtes) ou le tiennent pour une institution inférieure. Mais presque

ME0013120 commandés par la coutume : il est moral pour une jeune fille des Salomon de choisir son

MG0004322 ’imagination, ce nombre paraît au contraire, pour une magie donnée, étrangement restreint.

MG0003141 pouvoir en apporter la preuve, que, pour une magie donnée, le nombre des rites

MG0003145 le nombre de ceux qui sont valables pour une magie est singulièrement petit. Nous

SC0001628 périodique 6, et pourtant on le sacrifie pour une multitude de fins qui tantôt dépendent

DN0006915 Mais cette dernière explication ne vaut que pour une partie des faits. La sanction magique n’

ME0001841 le nombre de kilomètres carrés habitables pour une population déterminée; une carte des
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pour pourquoi

ME0006509 esthétiques des phénomènes techniques, pour une raison précise : une technique est

LS0002312 notamment Darwin. Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule exception, faire de véritables

MG0003443 à son application religieuse. Il n’y a pour une société donnée qu’un nombre limité de

LS0000543 c’est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie proprement dite. La même

PR0002903 sous cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une théorie systématique de la prière,

SE0002816 approchée. Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces

SE0001306 Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu, d’affirmer son exis-tence et le

MG0005540 en ayant la société pour bénéficiaire et pour véhicule, elles n’ont pour promoteurs que

MG0009316 qui sont nommément religieux, c’est bien là. Pour vérifier et pour élargir les conclusions de

ME0011114 assemblées de tribu, sont souvent réunies pour vider des que-relles. Toutes les assemblées

SE0000623 des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’

PR0006630 lui avaient amené deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait ; et ils lui demandèrent

DN0005410 à haute voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais, en l’acceptant, on sait qu’on

RR0001923 social, l’immoralité, l’amoralité sont, pour vous comme pour les juges, un symptôme

RR0001623 dans des cas patho-logiques, nous en avons pour vous des millions d’exemplaires et, - ce qui

RR0001415 à des gisements de faits tout à fait riches. Pour vous l’idée, la représentation et l’acte, qu’

RR0001203 des idées que les psychologues ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et

DN0005308 petit-fils qui a apporté cette nourriture pour vous, que je vous ai servie, mes hôtes. »

ME0018714 est une religion pour moi et un maléfice pour vous, votre religion est pour moi un

MG0002136 elle se transporte au lieu de son action, pour y agir physiquement. Même, dans certains cas,

MG0000731 donc réduits à la constituer nous-mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner

SC0007117 agraire 2. Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne se concrétise qu’

IP0001436 esprit, puisque c’est d’elle qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a détermine

SC0007907 Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci-proquement. Il n’y a plus d’

SC0008421 sacrifice, elle y succombe, et elle est là pour y succomber. Le sacrifiant reste à l’abri ;

MG0006130 croyance. Qu’on analyse des rites magiques, pour y trouver l’application pratique de ces

PR0001304 étudié les civilisations supérieures que pour y trouver les traces des civilisations les

DN0004803 chers, on les jette à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se

DN0009923 temps. On thésaurise, mais pour dépenser, pour « obliger », pour avoir des « hommes liges ».

MG0006445 ressemblent à des taros, à des testicules de pourceaux , celui des pierres trouées, etc. ;

ME0004711 les armes employées, suivant les espèces pourchassées . Ainsi le trident, d’un emploi très

MG0003021 sale, tout blanc ou avec des bandelettes pourpres , etc. ; ils doivent se grimer, se

PR0006224 - Marmingatha est très maussade et pourquoi 4 ? » Malgré la précision des termes,

ME0007410 objet : les indigènes le trouvent beau, pourquoi ? D’autre part, on s’efforcera de

ME0006823 d’art présentent une valeur religieuse : pourquoi ? et une valeur économique : pourquoi ?

ME0006824 : pourquoi ? et une valeur économique : pourquoi ? On étudiera soigneusement toutes les

ME0008335 d’inventaire; qui danse, où, quand, pourquoi , avec qui, etc. La danse en deux rangs

PR0008922 pu nous en faire concevoir un pareil. C’est pourquoi , bien qu’il contienne deux ou trois

IP0002924 Nous préférons celle de sociologues et voici pourquoi . C’est que nous ne considérons jamais

PM0001901 de quartz, « symboles de la déité 1 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels

LS0001336 des deux époux, il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés

PR0004806 mise à l’épreuve 2, on n’explique nullement pourquoi ces puissances que l’on cesse de

SE0004327 été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette concentration atteint le degré d’

PR0003012 de retracer l’ordre de leur genèse. C’est pourquoi cette explication peut être appelée

PM0003320 on acquiert les pouvoirs magiques. C’est pourquoi , dans quelques renseignements précis, il

LS0001216 générales. On ne cherche pas à expliquer pourquoi , dans telle espèce de sociétés, à telle

MG0004646 logique, de même il ne s’inquiète pas du pourquoi des propriétés qu’il utilise et ne se

3213



Pourquoi pourquoi

MG0006222 comme le schème de leur rite. « Pourquoi donc, écrit un alchimiste anonyme, dit

SE0004329 étude confirmera ; elle ne nous donne pas le pourquoi du kashim ni du lien étroit qui, dans

RR0001121 ces éléments ne nous est indifférent. C’est pourquoi Durkheim, élève de Wundt et de Ribot,

PR0000836 cela même, plus proche de la pensée. C’est pourquoi elle a pu s’abstraire, se spiritualiser,

PR0003606 se produire a un moment déterminé, et c’est pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes

SC0008418 qu’avec la plus extrême prudence. Voilà pourquoi , entre elles et lui, il insère des

LS0002407 sont vraiment explicatives; elles disent le pourquoi et le comment des choses. On n’y

SC0008510 désintéressement s’y mêle à l’intérêt. Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme

IP0002020 répudié ce vice de la nomenclature et c’est pourquoi il fait de la magie la source unique des

TC0001304 de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel

MG0006907 maniable, mais aussi indépendante. Et c’est pourquoi il ne peut être manié que par des

MG0006023 En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’une certaine façon. Il faut

IP0003127 qu’à nos études. Aussi nous nous deman-dons pourquoi ils choisissent quelquefois cette

PR0001505 Ils ont cherché pour-quoi ils priaient, pourquoi ils employaient telle ou telle prière en

PR0001504 théories de la prière. Ils ont cherché pour -quoi ils priaient, pourquoi ils employaient

RR0001330 réalités. Nous étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’imposent : parce que, en retour,

RR0001207 avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi . Je choisis quatre de ces idées notion

RR0002508 non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce côté. C’

SC0007419 « De la terre ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je porte le vêtement de deuil, Quels

MG0002021 la diversité de leur sort, agréables. C’est pourquoi je vais te raconter la vie des

ME0015018 du corps dans la mesure du possible. Voilà pourquoi l’étude de la religion vient en dernier.

SC0002120 il faut toujours qu’il devienne sacré. C’est pourquoi , là aussi, il se rase, sa baigne, s’abs-

SC0004124 ; ils s’évanouis-saient à la longue et c’est pourquoi la consommation devait se faire dans un

PR0004803 et pourquoi la prière en est-elle sortie ? Pourquoi la nature, le dieu cessent-ils d’être

PR0004802 oraux débutèrent par la magie comment et pourquoi la prière en est-elle sortie ? Pourquoi

PR0000625 c’est à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière ressortit à la fois a la

PM0003317 nettement déterminé com-me magique. C’est pourquoi la révélation ne fait que donner accès à

RR0000904 dont les rapports numériques varient. C’est pourquoi la sociologie et les sociologues vont et

IP0003028 au moins des courants de civilisation. C’est pourquoi la sociologie ne peut se constituer en

SC0000704 total du totémisme. Restait à expliquer pourquoi la victime, primitivement partagée et

DN0008324 met dans la dépendance du donateur 11. C’est pourquoi le brahmane ne doit pas « accepter » et

PR0002939 particulier, où l’on peut voir comment et pourquoi le genre, en s’enrichissant de

SC0008408 Il n’y a pas lieu d’expliquer longuement pourquoi le profane entre ainsi en rela-tions avec

ME0007620 Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa de la Nigeria sont-ils aussi

DN0005318 expiation. Et le mythe conclut 3 : « C’est pourquoi les peuples faisaient de grandes fêtes

IP0002339 de l’empirique et du rationnel. C’est pourquoi les religions et les magies ont résiste

ME0005527 : plante abyssine, passée dans l’Inde, pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son

MG0003529 au moins dans un langage intérieur. C’est pourquoi nous disons qu’il n’y a pas de véritable

SC0001915 que nous voulons entreprendre. C’est pourquoi nous en ferons la base de notre étude,

MG0003533 et actes s’équivalent absolument et c’est pourquoi nous voyons que des énoncés de rites

SC0006808 sacrifice doit ressusciter le mort. C’est pourquoi on empaille le bœuf ; le bœuf empaillé 1

PR0003128 telle religion a tel système de prières, pourquoi , par exemple, la prière mystique s’est

ME0017826 ’autre avec tous les commentaires possibles, pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas, faire telle

SE0002011 de quelques cas particuliers va montrer pourquoi . Prenons pour exemple les établissements

ME0009312 ’on paie, c’est un bien qui change de mains. Pourquoi qualifie-t-on les phénomènes économiques

ME0001530 être complète : où, par qui, quand, comment, pourquoi se fait ou a été faite telle chose. Il s’

MG0007604 Elles ont le mauvais oeil. Voilà pourquoi , si l’activité des femmes, en magie, est
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pourquoi pourra

ME0017615 lieux consacrés par le mythe, qui explique pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1

MG0006223 tant de livres et d’invocations aux démons ; pourquoi toutes ces constructions de fourneaux et

DN0009330 qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. » La vie du moine

ME0017534 de sa main droite et non de sa main gauche; pourquoi ? Les assistants se lèvent, s’assoient,

ME0001328 la nation, se trouve ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser l’inventaire de chaque

PR0002407 seront appliqués au cours de ce travail. On pourra , ainsi, faire plus facilement la critique

SC0005505 à Jahwe. Ensuite, dit le texte, le nazir pourra boire du vin, c’est-à-dire qu’il est délié

ME0018513 originelle, noter toutes les versions. On pourra classer autrement : il y a tout J’ensemble

ME0016134 comme dans un régiment mobilisé. On ne pourra clore la liste des totems qu’après une

SC0007115 et de la fusion qui en résulte, la victime pourra communiquer a l’esprit son individualité.

PR0002415 mots, il contient en germe tout ce qu’on en pourra déduire, même par des synthèses nouvelles :

ME0018627 du fonctionnement de la religion, que l’on pourra définir au point de vue religieux la

ME0014835 possible. Au terme de pareille enquête, on pourra définir la tonalité morale de la société

ME0005714 humain. Au terme de cette étude seulement on pourra dégager la notion de maison-type sans

IP0001002 Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’il est totémique. C’est celui des

ME0010325 C’est par le fond des obligations que l’on pourra distinguer entre droit et religion. Dans

ME0010321 pas par leur caractère obligatoire que l’on pourra distinguer les phénomènes juridiques et

ME0009007 Pour la commodité de l’enquête, on pourra distinguer poésie épique, poésie lyrique,

ME0003530 à leur usage. Une seconde classification pourra distinguer selon les formes, les

ME0003407 et religieux. Une promenade sur le marché pourra donner des résultats inattendus. D’où

TC0001122 encore une fois, le psychologue tout seul ne pourra donner que des explications douteuses, et

ME0018325 dressés de toutes les manières possibles, on pourra écrire la mythologie de chaque Dieu 2.

ME0006035 de villes sans défenses. La ville fortifiée pourra en ce cas correspondre à une ville

ME0014822 des initiations ou des sorties de deuil. On pourra encore étudier la morale d’une société en

ME0003536 d’anses, de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à une classification.

ME0010540 acceptio rei, acceptio conditionis. Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’

ME0000909 l’endroit où un travail plus intensif pourra ensuite s’opérer; des voyageurs qualifiés,

ME0011701 : nomen, nom du clan, praenomen et cognomen pourra être employée ici. Le prénom est un nom

ME0009001 poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les bardes,

ME0001527 Le recoupement, toujours indispensable, pourra être facilement opéré par trois ou quatre

ME0010501 également, des généalogies. Le droit pourra être observé dans les séances de palabre,

ME0010420 qui résulte du caractère coutumier du droit, pourra être surmontée par la pratique de l’ancien

ME0005215 l’étude des techniques en elles-mêmes, il pourra être utile de distinguer : l’agricul-ture;

ME0017901 honte, la honte est la sanction du tabou. On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’

ME0006838 dans la typologie, à partir de laquelle on pourra étudier les rapports entre les arts et les

ME0006014 ’est au terme de cette étude que l’enquêteur pourra faire de la géographie technologique. Une

ME0001503 livre de M. Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans le détail l’histoire d’

ME0003529 est une des plus difficiles qui soient. On pourra grouper les vases en s’aidant de l’

ME0001523 qui travaille d’une manière extensive ne pourra guère employer ces métho-des. Tout au plus

ME0006324 ’à l’île de Pâques. L’étude du bateau ne pourra guère être entreprise que par un marin :

ME0017012 les femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’importance des phénomènes

LS0002233 les faits sont infinis, jamais personne ne pourra les épuiser; l’histoire pure ne cessera

DN0010531 personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer combat, car là, le haut placé sera

MG0009131 collectives. La sociologie générale pourra même, nous l’espérons, y trouver quelque

MG0006111 collectives que nous cherchons. Mais on pourra nous contester la théorie de la croyance

ME0010622 assez théorique. Avec un peu de chance, on pourra obtenir la récitation de ces ensembles de

ME0007836 ’est-à-dire en ronde-bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces différents arts à la fois; tout
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pourra pourrait

PR0006122 générale que nous proposons plus haut. On pourra , par la suite, voir comment des rites

ME0012305 d’ours et d’une descendance utérine ours, on pourra parler de clan utérin. Ici les hommes

ME0015606 les différentes cérémonies, l’observateur pourra parler de la religiosité, de l’âme, des

MG0006804 de l’homme en collectivité ne pourra pas en admettre et en expliquer l’

DN0007103 du système romain des obligations ne pourra peut-être jamais être écrite avec

MG0003139 A la lecture de ces répertoires, on pourra peut-être penser que le nombre des rites

ME0008030 l’art. L’enquêteur ne partira pas, niais il pourra revenir, en esthéticien. Dans son

SE0001416 et toujours attribués de façon identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau

ME0016705 Si petite que soit la société observée, elle pourra se trouver associée à un assez grand

ME0016128 clan porte ce nom. Ceci posé, l’observateur pourra se trouver en présence de totems tribaux (

ME0008603 considérable. Après ces études précises on pourra seulement aborder une question

RR0001608 grandes, et j’espère que leur énumération pourra soulever chez vous et des observations et

ME0006812 d’art. Il faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’objet lui-même,

MG0001018 les termes d’une définition parfaite qui ne pourra venir qu’en conclusion d’un travail sur

CP0000505 car le sujet est vraiment immense, et je ne pourrai , dans ces cinquante-cinq minutes, que

SE0004333 les effets de cette organisation. Elles pourraient aussi n’être pas de longues maisons.

SC0001631 victorieux, pour échapper à des malheurs qui pourraient devenir chroni-ques. De même, des rites

MG0004413 contrariété; les formules de la similarité pourraient donc se réunir dans la formule « le

SE0004235 neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient , en plein hiver, poursuivre par petits

LS0000813 êtres supérieurs, tourment de l’infini - ne pourraient engendrer que des actes religieux très

MG0001024 des pratiques sociales avec lesquelles ils pourraient être confondus. Les rites magiques et

CP0000621 de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient être entreprises, chacune pourrait

MG0006613 théurgique du rite sur les démons, qui pourraient être indépendants et qui, cependant,

SC0008225 ; car autre-ment les restes de la victime ne pourraient être utilisés. Ces deux éléments sont

PR0007701 contrée aussi exclusivement désolée que le pourraient faire croire certaines descriptions 1.

ME0013918 d’autres tribus; armés, les hommes pourraient franchir ces territoires; plus souvent,

SC0008440 la consécration ; mais, à eux seuls, ils ne pourraient l’atténuer assez si elle avait été

DN0010444 arrivons à Dobu, nous les craignons. Ils pourraient nous tuer. Mais voilà, je crache de la

SE0004333 n’être pas de longues maisons. Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté

PR0005608 d’adjuration, de supplication, là où ils ne pourraient prouver l’existence que d’un rite oral

IP0001223 seulement les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver que le sacrifice du dieu est

DN0005607 opposés, parce qu’ils craignaient qu’ils pourraient se fâcher de nouveau, ainsi, il y eut

MG0002901 les magiciens hindous certains rites ne pourraient se pratiquer avec fruit que tous les

SE0004330 autres maisons. Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans

SE0006427 est vraiment sensible, les phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons

LS0001339 à des nuances et à des degrés près. Comment pourraient -elles rendre compte des formes si

LS0001010 n’avaient pas une origine sociale, d’où pourraient -elles venir? Une règle à laquelle l’

TC0001229 qu’il fallut d’abord appri-voiser. Je pourrais par conséquent les comparer dans une

TC0001922 Hygiène des besoins naturels. - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre. 5o

DN0009433 6 : « Je vous salue ; c’est bien ; comment pourrais -je dire autrement ? Je suis un pauvre

MG0006543 un appel ou un ordre adressé à un démon. On pourrait , à la rigueur, l’étendre à la magie tout

LS0000736 une langue originale : non seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter maladroitement

SE0003622 maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’expliquer comment ont pu se

PR0004201 manuels, nettement symboliques que l’on pourrait appeler des prières, parce qu’ils sont

DN0005006 de la forme de ces contrats et de ce qu’on pourrait appeler l’objet humain du contrat, en

LS0001419 extrême généralité s’opposent celles qu’on pourrait appeler les explications proprement

SC0005128 se pratique la communion alimentaire 4. On pourrait appeler sacrifices de sacralisation les
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pourrait pourrait

DN0001101 potlatch à ce genre d’institution que l’on pourrait , avec moins de danger et plus de

DN0007104 croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher. Il y a sûrement un lien dans

MG0006116 procéderont pas de forces collectives ; on pourrait citer, comme exemples de semblables

RR0002405 point de vue de la sociologie générale, on pourrait citer les états de tension populaire; ce

SE0005716 presque deux peuples différents, et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques

MG0008139 cet être théorique qu’est l’individu isolé, pourrait créer et nourrir de pareilles

MG0008146 sociétés données. La superstition que l’on pourrait croire la plus répandue de toutes, celle

MG0003342 A lire certains répertoires modernes, on pourrait croire que la magie ne se compose que de

SC0008532 sphère imaginaire de la religion, de même on pourrait croire que le système tout entier n’est

SC0002404 lui. Par suite de ce caractère religieux, on pourrait croire que lui du moins peut entrer dans

PR0003224 poisson tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’hymne par le chant et le

PR0002317 nous ne trouverons aucune preuve et dont on pourrait difficilement en trouver une qui nous

PM0001021 à la lettre aux magies australiennes. On pour -rait dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’

PR0004132 est parfois difficile. Ainsi, on pourrait dire avec une certaine raison que dans

PR0003721 de faits. De ce point de vue tout ce qu’on pourrait dire des rites, c’est qu’ils ne peuvent

MG0007420 séparé et cependant ajouté à l’autre. On pourrait dire encore, pour mieux exprimer comment

DN0003206 c’est une propriété d’un certain genre. On pourrait dire qu’elle participe à toutes sortes

LS0000633 Si l’homme isolé était concevable, on pourrait dire qu’ils seraient ce qu’ils sont même

MG0008604 des caractères de la notion de mana. On pourrait dire que ces femmes sont en proie à un

MG0003710 exactement nationaux, de la même façon, on pourrait dire que chaque magie a son type propre,

LS0001701 de représentations. En ce sens, donc, on pourrait dire que la sociologie est une

LS0001641 Pour employer le langage courant, on pourrait dire que toute la force des faits

PR0003723 qu’on leur attribue. A ce compte on ne pourrait distinguer les rites des pratiques

SC0004620 La série d’états par lesquels elle passe pourrait donc être figurée par une courbe : elle

SC0008306 de sacrifices communiels ; mais on pourrait donner bien d’autres exemples de

MG0003035 les machinations de ses adversaires. On pourrait , du point de vue où nous sommes placés,

PR0005438 On a même peine à concevoir comment il pourrait en exister un qui fût simple. On y

DN0010207 Il est insuffisamment complet et l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond,

LS0002307 des faits sociaux typiques que l’on pourrait ensuite étudier. Il faut donc recourir à

LS0000606 et la forme de ces groupes et de ceux qu’on pourrait énumérer - classe, tribu, groupe

MG0006709 les diverses explications par lesquelles on pourrait essayer de motiver la croyance aux actes

CP0000621 vastes pourraient être entreprises, chacune pourrait être grandement approfondie, mais je ne

SC0001106 immédiatement l’idée de consécration et l’on pourrait être induit à croire que les deux

SE0005707 où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus

SC0000513 réserves expresses, nous avons pensé qu’il pourrait être utile de coordonner les faits dont

LS0000531 d’une autre espèce. Car une science qui ne pourrait expliquer les faits constituant son

DN0001819 donner est non moins importante ; son étude pourrait faire comprendre comment les hommes sont

MG0005709 y sont tellement inséparables qu’on pourrait fort bien l’appeler une idée pratique.

SC0005512 ’état religieux affecté par le sacrifice. On pourrait l’appeler sacrifice de désacralisation.

MG0006622 qui n’a pas encore été soutenue, mais qui pourrait l’être dans une théorie animiste

ME0016217 vendre un bien maternel; à la rigueur, il pourrait le céder à un neveu utérin de sa mère. L’

LS0002043 des phénomènes sociaux n’est pas, comme on pourrait le croire à première vue, un pur procédé

PR0003228 même qu’on rapproche l’hymne du chant on pourrait le séparer de la prière dont il n’est qu’

SE0004029 autre été après avoir hiverné au hasard ; on pourrait les comparer à d’immenses antennes qui s’

CP0000622 je ne prétends que vous montrer comment on pourrait les organiser. Car, ce à quoi je vise, c’

SC0006418 consultée répond aux Athéniens que l’exilé pourrait les sauver ; qu’il faudrait punir le

PR0006402 utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’animal, etc., dont ils
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pourrait pourrions

PR0006503 sur son allié, il l’avertit de tout ce qui pourrait lui arriver de la part des êtres

DN0001527 conservais ce deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal, sérieusement, même la

DN0009903 ce profit : la supériorité sociale, et on pourrait même dire brutale. Ainsi, après avoir

SC0006802 fin à une famine et à une sécheresse. On pourrait même dire que la communion faite à l’

SE0003728 sur un immense développement de côtes. On pourrait multiplier les exemples. Nous publions

DN0002617 Il y avait une sorte de rivalité à qui pourrait NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont

ME0000506 et à classer les phénomènes sociaux. On pourrait ne voir dans ces leçons qu’un amas de

LS0001130 de la sociologie. Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux

RR0000919 dont le psychologue est dépourvu et qu’il pourrait nous envier, si le sociologue n’

PR0005418 quant à nous, aucune importance, mais qui pourrait nous être spécieusement opposée. De quel

PM0001120 qui conférait le pouvoir magique 6. On pourrait nous objecter que, dans quelques-unes

ME0006123 et le boucher; s’il portait la charge, il ne pourrait pas défendre sa femme. Comment porte-t-

SC0006515 encore chaque Hébreu du danger. On pourrait peut-être rapprocher de ces faits les

MG0004815 produit d’un accord tribal ou national. On pourrait plus difficilement encore faire état des

LS0002046 science, il n’existe de faits bruts que l’on pourrait , pour ainsi dire, photographier. Toute

LS0001503 seulement des pratiques très générales qu’on pourrait prétendre inventées naturellement par

MG0004003 aux liaisons causales des choses. On pourrait réunir les trois formules en une seule

PR0006233 rite qu’on interpréta de cette façon, on ne pourrait rien conclure du fait. La tribu de

LS0000514 des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption logique. Or,

ME0005709 de ces études. A la rigueur, l’habitation pourrait s’entendre comme un mode de consommation.

MG0007939 par des groupes d’individus. D’ailleurs, on pourrait se demander si bon nombre des

SC0005021 (et ce que nous disons du sacrifiant pourrait se répéter de l’objet dans le cas du

ME0009726 de l’objet varie au cours de l’échange. Cela pourrait se traduire par la notion d’intérêt,

LS0000744 pensée que la collectivité nous impose. Il pourrait sembler que les relations matrimoniales

PR0003522 courante se trouverait justifiée, elle ne pour -rait servir à nous éclairer sur les

MG0002010 Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu-ler sur leur intelligence et leur

DN0009809 parentes des nôtres. L’emploi de la monnaie pourrait suggérer d’autres réflexions. Les vaygu’

SC0003211 donc se concilier cet esprit qui, autrement, pourrait , une fois libre, devenir dangereux ; de

DN0007809 dans un décor brahmanique 2. Par exemple, on pourrait voir les traces 3 d’une institution

ME0001524 guère employer ces métho-des. Tout au plus pourra -t-il s’entendre avec certains colons ou

ME0004830 annexes. - Huile, œufs, condiment de poisson pourri et pilé, vessies... INDUSTRIES DE

ME0004828 - On le mangera frais, sec, faisandé, pourri , fumé. Utilisation des produits annexes.

DN0005106 pas de potlatch qu’il avait la « face pourrie 5 ». Même l’expression est ici plus

RR0002323 légèrement déçu. Je crois en effet que vous pourriez pousser plus loin, au laboratoire et à

DN0006706 des droits et des personnes. Nous pourrions à la rigueur en rester là. Le nombre, l’

RR0000605 questions nous posez-vous auxquelles nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi

MG0003645 stables en assez petit nombre, que nous pourrions appeler des types de céré-monies, tout à

DN0000714 dites primitives et aussi celles que nous pourrions dire archaïques. Il y a là tout un

MG0003146 une magie est singulièrement petit. Nous pourrions dire qu’il y a toujours des codes

TC0001025 voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du

PR0003409 qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement spéculer. Une insti-tution

MG0007621 ou valeur respective des choses, nous pourrions l’appeler aussi bien différence de

PM0001014 connaissance parfaite des langues et nous ne pourrions les fixer qu’en les étudiant dans des

MG0007704 COLLECTIFS ET LES FORCES COLLECTIVES Nous pourrions nous arrêter ici et dire que la magie

CP0001416 de faits, un peu partout en Amérique. Nous pourrions poursuivre cette démonstration dans le

MG0002729 très simples, hameaux ou familles ; et nous pourrions soutenir, non sans quelque apparence de

CP0001011 », les « Secret Societies », et que nous pourrions très exactement comparer aux Collèges
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pourrions poursuit

ME0005303 humains est absolue : à la rigueur, nous pourrions vivre en char-treux. Il n’y a pas d’

DN0010103 paresse et au moindre rendement. Peut-être pourrions -nous indiquer une conclusion à la fois

ME0004313 des sauces. Les aliments qu’on laisse pourrir . Boissons. - L’étude entreprise sur les

PR0007111 civilisation, dans un même rituel. Et nous pourrons aisément rattacher les uns aux prières

PR0003308 et de cette sorte de prière, que nous pourrons arriver a découvrir les causes de cette

PR0008012 organisée. De ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux

PR0008510 M. Strehlow de l’autre. En même temps nous pourrons déceler la formation d’espèces

PR0003920 forces auxquelles ils s’appli-quent. Nous pourrons donc, en concluant, les définir : des

DN0000811 sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous pourrons en déduire quelques conclusions morales

MG0003803 temps, à plusieurs composantes. Nous pourrons en indiquer au moins quelques-unes et l’

PR0008511 ; nous verrons apparaître des types et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils

RR0002223 cette quantité d’instincts, et alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut-être alors

PR0007413 entraînerait à des erreurs. Au surplus, nous pourrons , tout au long de la description elle-

PR0007415 développé tel thème que tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre historique,

PR0003725 dont cette efficacité est conçue que nous pourrons trouver la différence spécifique. Or,

RR0002223 pousser cette théorie. Peut-être alors pourrons -nous comprendre ces mouvements des masses

ME0014911 étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi pourront apparaître des caractéristiques d’

ME0003023 polissage, du damasquinage et de la niellure pourront chacun former l’objet d’une enquête

PR0005403 par les Arunta. D’autres découvertes pourront également bouleverser un certain nombre

ME0004331 dans la récolte d’objets matériels qui pourront être employ-és tels quels, sans autre

PR0004932 religions australiennes, et même certains pourront être précieux à titre de comparaison. «

PR0005446 il y aura lieu d’examiner les faits qui pourront être produits à l’appui de l’une ou de l’

ME0010616 secours. Les devins, les donneurs d’ordalie, pourront être utilement interrogés. Il existe

ME0002420 la joue ... ). La gymnastique et l’acrobatie pourront faire l’objet d’une enquête détaillée. A

MG0007103 sociétés, où des recherches ultérieures ne pourront manquer de la mettre en lumière. En

ME0004103 complète paresse d’esprit; ces derniers ne pourront même pas adopter des instruments qui

PR0005410 plus divers, les découvertes Possibles ne pourront , pensons-nous, donner des faits

ME0000727 Des plans, des graphiques, des statistiques pourront remplacer avantageusement plusieurs

DN0010529 : « Je te ferai une table très belle, où ils pourront s’asseoir seize cents et plus, et

DN0010535 les classes, les familles, les individus, pourront s’enrichir, ils ne seront heureux que

ME0013511 qu’à des obligations. Sur un même objet pourront s’exercer les droits du prince, du chef,

ME0015134 que nous jugeons encore contradictoires pourront se concilier dans l’avenir. En fait, le

ME0005436 du sexe, de l’époque, etc. Les vêtements pourront se distinguer, selon leur matière

ME0016719 Les renseignements ainsi obtenus pourront se recouper, ils ne feront jamais double

RR0002608 sociologiques, et historiques, pourront un jour tenter une description de cette

ME0007829 généraux. Les explications, les hypothèses, pourront venir en fin de travail, mais il faudra

RR0001826 ses effets : sa hantise, la façon, dont il poursuit ceux qui en ont été impressionnés, n’

ME0009028 littéraire. Lorsque l’effort littéraire se poursuit et est généralement adopté dans des

PR0008717 le sujet changent 6. On retourne au camp. On poursuit l’histoire, à la fois mythique et

ME0017804 Très souvent, la formule décrit l’objet que poursuit l’officiant; l’acte est à la fois consé-

DN0008821 à un droit de suite sur la personne, et qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que

SC0001319 est présenté à l’autel, le but que l’on poursuit n’est atteint que quand il a été égorgé,

DN0001613 » 2 : le hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non seulement le premier donataire, même

MG0008334 rites publics de magie positive. Le groupe pour -suit, par son mouvement unanime, son but

SC0008303 soit complexe en lui-même ; car, ou bien il poursuit plu-sieurs buts à la fois, ou bien, pour

MG0003849 qui s’est emparé de N., fils de N., et le poursuit , si tu es mâle, que ceci soit ta femme,

SC0004923 continu qui, de l’entrée à la sortie, se poursuit sur deux pentes opposées. Mais si les
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poursuit pourtant

DN0001612 sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non

MG0008736 cette attente suscite, comme à celle qu’elle poursuit , une réalité hallucinante. Nous avons vu

DN0010033 comptables et de meilleurs gestionnaires. La poursuite brutale des fins de l’individu est

ME0017902 bien et du mal, du sacré et du profane. La poursuite de ces classifications peut donner des

ME0014211 est une notion tardive : d’abord vient la poursuite de la vengeance, le désir d’infliger

MG0008910 s’individualisait et se spécialisait dans la poursuite de ses diverses fins. Mais il y a,

ME0011519 ainsi jusqu’à la fin des Carolingiens - la poursuite du meurtrier appartient à la famille et

CP0001624 divisible, sécable de skandha, et en poursuivait l’anéantissement chez le moine.

SC0006116 cette vertu en esprit pur, soit qu’on poursuive l’un et l’autre but à la fois. Mais, de

MG0001314 un Finnois, qui incante son arme de chasse, pour -suivent des buts parfaitement avouables et

MG0005803 moyen âge, au XVIIe siècle, et là où ils se poursuivent encore obscurément de nos jours, nous

PM0002333 peut allumer son feu par friction 8 ; ils le poursuivent , et, enfin, dans son sommeil le tuent,

ME0004521 : selon l’arme employée, selon le gibier poursuivi (armes, technique, moment de l’année,

ME0004025 les seuls moments importants, car le but poursuivi commande jusqu’aux aspects de la

TC0001005 physique ou physico-chimique et qu’il est poursuivi dans ce but. Dans ces conditions, il

SC0004518 à ce point semblables, c’est que l’objet poursuivi de part et d’autre n’est lui-même pas

TC0000609 je vous raconte à quelles occasions j’ai poursuivi et comment j’ai pu poser clairement le

SC0007520 C’est le cas d’Attis et d’Eshmoun qui, poursuivi par Astronoe, se mutila avec une hache.

ME0007535 le symbolisme de chaque dessin et l’effet poursuivi . Toutes ces formes primitives de l’

TC0001018 chimique (par exemple quand nous buvons) est poursuivie dans une série d’actes montés, et

SC0007616 que la Maibraut des légendes allemandes poursuivie par les esprits de la chasse sauvage.

SC0005010 plus spéciales du sacrifice. Suivant la fin poursuivie , suivant la fonction qu’il doit

ME0016938 de l’extrême fécondité de ces poissons. Poursuivie sur le plan biographique et appliquée

SC0008229 la diversité des fins qui peuvent être ainsi poursuivies naissent des modalités diverses dont

DN0000828 partie de la série de recherches que nous poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi, sur

SC0006805 pour leurs futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’analyse de nos données. Nous

DN0007929 de la vente proprement dite. Mais ne poursuivons pas cette tentative de reconstruction

CP0001416 un peu partout en Amérique. Nous pourrions poursuivre cette démonstration dans le monde

IP0002214 la conscience, nous avons eu l’occa-sion de poursuivre des études que nous avions déjà

RR0000506 empêcher, par des critiques légitimes, de poursuivre des travaux dont nous n’aurons pas su

ME0011522 la victime ont le droit et même le devoir de poursuivre le meurtrier, c’est la vendetta. Notre

MG0007831 individuelles. Nous n’avons pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur le terrain des

IP0001906 qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre nos recherches. C’était assez pour

RR0001728 sur certains autres points, on la pouvait poursuivre . On peut, en effet, développer cette

SE0004235 imperméable, ils pourraient, en plein hiver, poursuivre par petits groupes, le gibier qu’ils

SC0003405 du sacré et du profane, que nous avons vu se poursuivre progressive-ment à travers les divers

SE0004317 pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre . Quant à la pêche en rivière, elle se

PR0008120 de le rythmer et de le diriger, il peut se poursuivre , tel un geste stéréotypé quand la

DN0010415 nous voudrions suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche. Toutes les

SE0004805 c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région où l’

PM0002127 évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien pénétrer la confusion qui

DN0003012 en même temps que de la grandeur 4. Et pourtant , au fond, ce sont des mécanismes d’

DN0004508 et suffisamment clairs. Deux notions y sont pourtant bien mieux en évidence que dans le

MG0004417 valent à des antipathies; mais les unes sont pourtant bien nettement distinguées des autres.

PM0003209 incomplet, et au surplus mal rédigé, établit pourtant bien que le mythe rituel de la mort et

ME0009819 sous la forme du troc, ni du paiement; et pourtant , c’est un paiement. Le travailleur qui

SC0001817 shelamim 5 est un sacrifice communiel ; et pourtant , certaines parties de la victime (le
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Pourtant pourtant

SE0003114 grande maison du Grönland ou du Mackenzie. Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’

SE0000905 quelques changements qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent

PR0007119 de l’initiation, celles-ci nous apparaîtront pourtant comme ayant même nature généri-que et

IP0002336 et des sensations égale-ment naturels mais pourtant contradictoires. Les contradictions

SC0008203 se rattache aux rites antérieurs. Nous avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce travail,

MG0006828 à concevoir. Elle est obscure et vague et pourtant d’un emploi étrangement déterminé. Elle

PR0004728 ’« histoire de la prière 6 ». Il se distingue pourtant de ses prédécesseurs sur un point. S’il

SE0004007 même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable, la dualité morphologique se

PR0004725 comme pri-mitifs, mais qu’il sait distinguer pourtant des formules proprement maléficiaires.

MG0001903 l’étude. Le fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant en ce que nous y voyons

PR0001635 ’il examine et résout des questions qui sont pourtant des questions de faits. Voulant réfuter

PR0003702 efficacité peut-être plus marquée, et qui, pourtant , doivent en être distin-guées. Ce sont

PR0006625 fabuleux, unique de son espèce ; et qui, pourtant , donne naissance à un clan qui porte son

MG0007019 des flèches incantées, des flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour empoisonnées ; on

SC0001308 des rapports de connexité ; ils doivent pourtant en être distingués. Mais cette première

PR0000732 mince survivance, de même le sacrifice qui, pourtant , est caractéristique de religions

SE0004507 vie est comme laïcisée. Même la magie, qui pourtant est le plus souvent, une chose purement

SC0002418 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce, pourtant habituel, avec le divin, était sans

SC0003402 l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant , il a peur de le toucher, car il s’

MG0005126 peut n’avoir jamais été un mort divinisé et, pourtant , il est conçu obligatoirement sous cette

SC0008429 se fait également par un intermédiaire, et pourtant il n’y a pas destruction. C’est qu’une

PM0003131 mettre à mort et ressusciter le candidat : pourtant , il se peut que ce sommeil que le jeune

IP0001823 l’universalité de la notion de sacré et pourtant , il serait bien difficile de citer en

SC0005629 un homme qui se trouve en état normal, et pourtant ils servent à la purification de ceux

MG0007029 monde sensible, auquel il est hétérogène et pourtant immanent. Cette hétérogénéité est

PM0003214 informations sommaires, mais l’essentiel est pourtant indiqué. Il s’agit toujours bien, de la

SC0005425 où le mécanisme est exactement le même et où pourtant l’état initial est pour le sacrifiant

LS0000638 suite, faire l’objet de la sociologie. Et pourtant l’existence de tels phénomènes est d’une

MG0005403 sommes habitués à nous former des religions. Pourtant , l’unité de tout le système magique nous

ME0008216 ’on abandonne générale-ment aujourd’hui, est pourtant la notion fondamentale d’art des Grecs

ME0017033 dix-sept tombeaux de Jupiter, qui est pourtant le dieu naturiste par excellence, Dieu-

LS0001349 et aux immeubles, aux servitudes, etc. Et pourtant le droit de propriété in abstracto n’

PR0001425 -babylonniennes 7 et des incantations 8. Et pourtant les cylindres liturgiques forment a peu

IP0001827 ] respectable [en grec dans le texte]. Et pourtant les Grecs et les Hindoux n’ont-ils pas

MG0005204 comme mauvais génies il est vrai; et pourtant , leurs noms mêmes démontrent que, entre

MG0006645 être dési-gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs généraux. D’

MG0006524 ], à propriétés indéfinies, spirituelles et pourtant liées à un support corporel. Ainsi,

SC0003911 par ressembler à un casuel. Il y a, pourtant , lieu de croire que les prêtres étaient,

PR0006611 dans deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant , mesurons quelle distance sépare un rite

IP0001320 naissance au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration

PR0005729 la vieille Beemunny, une femme, à laquelle pourtant moins d’égards sont dus qu’à la

MG0006115 ne pas considérer comme collectives et qui pourtant ne procéderont pas de forces collectives

RR0001737 son ombre sur autrui. Qu’exprime ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste l’instinct d’une

IP0001214 ’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant nous attendons encore qu’il nous

MG0007327 l’ont fait en somme à peu près disparaître. Pourtant , nous en retrouvons encore des traces.

MG0005930 n’ait jamais pu être vérifiée, ils sont pourtant , nous le savons, d’un usage courant,

ME0008023 décollé le dessin de ce qu’il décorait. Et pourtant , on a dessiné très tôt sur le sable, sur
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pourtant pousse

SC0001628 ce ne peut être qu’une fête périodique 6, et pourtant on le sacrifie pour une multitude de

PR0004625 nous avons coutume de nommer ainsi, et qui pourtant ont droit à ce nom. Dans une rapide

MG0007415 que spirituelle, qui agit à distance et pourtant par connexion directe, sinon par contact,

SE0003615 démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet,

PR0001322 qui doivent être retenus. Ils ne constituent pourtant pas une théorie. Encore convient-il d’

MG0006829 déterminé. Elle est abstraite et générale et pourtant pleine de concret. Sa nature primitive,

IP0001308 et représentants du dieu Set. Ce ne sont pourtant point des totems, formes premières de ce

IP0001820 explicite dans le verbe transitif elle y est pourtant . Pour que l’existence d’un certain

MG0005434 les voit même se confondre ; la distinction, pourtant profonde, des représentations et des

PR0003723 rites des pratiques erronées. On sait bien pourtant qu’une pratique erronée n’est pas un

PR0003614 véritable sou-hait, nettement formule et n’a pourtant qu’une signification conventionnelle. Au

PR0004719 de l’efficacité des mots. Il semble pourtant que, à part M. Tylor, il règne une

PR0002917 du premier temple, sans pouvoir affirmer pourtant que c’est la rédaction actuelle qui y

SC0005817 qui agit dans le sacrifice. Il reste pourtant que l’acte accompli par le sacrifiant

SE0001303 ce qui concerne les frontières. C’est par là pourtant que s’accuse le plus nettement l’unité d’

SC0004902 moins complets et moins clairs ; on y trouve pourtant quelques allusions aux mêmes pratiques.

SE0001528 que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez

PR0000920 proches des premières religions étudiées et pourtant suffisamment évoluées pour avoir

LS0001543 de bien minime importance et qui sont pourtant symptomatiques d’états sociaux

IP0000933 fonds des idées sont ceux du totémisme. Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres

ME0013910 dans une bonne partie du monde polynésien ( pourtant très avancé) et dans toute l’Amérique du

SC0008522 livrer tout entiers l’un à l’autre. Il y a pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est

SE0004931 faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et

PR0005010 habitat sur tout un continent elles forment pourtant une sorte de tout, d’unité ethnique

ME0000630 le pourtour du Pacifi-que, comme tout le pourtour de la Méditerranée, a joui d’une

ME0000629 il devient légitime d’affirmer que tout le pourtour du Pacifi-que, comme tout le pourtour de

ME0000627 l’existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (critère culturel) ne

MG0007308 ’est encore l’arungquiltha des Aruntas. Ce « pourvoir malin » qui se dégage des rites d’

ME0002825 ; par exemple : la navigation. Le canot, pourvu d’avirons ou de pagaies, maniés par l’

ME0002519 d’instruments. Un arc, un piège, un bateau pourvu d’avirons tel que l’umiak des Eskimo, sont

ME0001921 impossibles sans l’amiak, le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande, sans qu’on

ME0018824 pas que charme vient de carmen, le poème pourvu d’efficacité. Com-ment chante-t-on, de

PM0002612 de la corde magique, puis le rend à la vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et

ME0005318 le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu . Mais les Fuégiens ne sont pas plus armés

PR0007211 au contraire qu’elles méritent ce titre, pourvu qu’il soit entendu au sens large. Et le

LS0002213 de prières pour s’en servir en sociologie, pourvu que l’on connaisse ses antécédents, ses

ME0009830 la même personne qui donne et qui rende, pourvu que le cercle final soit complet. C’est la

ME0004429 sauvages à l’aide d’une sonde très longue, pourvue à une extrémité de palettes en bois

ME0006402 Pacifique; alors que la jonque chinoise est pourvue d’une voile quadran-gulaire, généralement

ME0003503 (coupe de bois très évasée, aux bords pourvus de crans), devenu tournant, a été fixé

MG0002247 révélations et, par conséquent, à être pourvus de totems individuels. Il est même

PR0007709 leur laissait des loisirs et ne les poussait ni au progrès techni-que, ni au progrès

PR0006905 une manifestation de ce genre au ciel en poussant un cri, un appel, et les répétèrent à

PM0003733 il est un être que la société détermine et pousse à remplir son personnage.

DN0001120 nous verrons clairement quelle force pousse à rendre une chose reçue, et en général à

MG0004210 Le même besoin, qui fait le rite et pousse aux associations d’idées, détermine leur

PR0007324 plus figure de parole, et se réduit a un cri pousse avec une extraordinaire monotonie. La
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poussé poutre

DN0008533 c’est qu’ils étaient solides, et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme

DN0008702 qu’elle est entre les mains du donataire pousse le contractant à exécuter le contrat, à se

PR0006514 selon nous, avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems,

PR0005910 d’un pareil principe de recherche, qui a poussé Mrs. Parker à accuser certains traits d’un

DN0001604 celui-ci m’en rend un autre, parce qu’il est poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis

IP0002136 n’agit que dirigé par la tradition, ou poussé par une suggestion collective, ou tout au

MG0008437 réelle que jamais, car c’est elle qui l’y pousse pour s’y recueillir, et ne lui permet d’en

PR0009001 comme on hèle un homme, ou lorsqu’on pousse simplement son cri, l’effet qu’on puisse

MG0006438 accidentelle et acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ ou de Médée ; l’

SC0007428 ’est la disper-sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène, dans le

ME0005029 et comment ? L’art du vétérinaire est poussé très loin chez les Sakalaves. Notions

PR0005208 si cette étude des Arunta a été extrêmement poussée , d’une part elle ne l’a été que pendant

SE0006126 peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni

DN0010207 complet et l’analyse pourrait encore être poussée plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt des

ME0000919 ’une tribu, observation aussi complète, aussi poussée que possible, sans rien omettre. Un

MG0007929 ’autorité d’un magicien en renom, soit de la poussée unanime et brusque de tout le groupe. C’

DN0003309 ). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme, pousse -le sous le gebobo (cale à mar-chandise du

PR0009130 les désirs des hommes, de même les formules poussent les êtres, bêtes, hommes, dieux,

PR0003625 de la pratique. Grâce au rite les plantes poussent . Sa vertu vient non seulement de ce qu’

SC0008114 il tire la vie. Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre d’Adonis ; des essaims d’

LS0000923 Or il est manifeste que les causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au

CP0001431 la conception, les foetus et enfants qu’ils poussent vers la lumière de ce jour, et entre les

ME0000604 La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la recherche dans un but de

RR0002223 quantité d’instincts, et alors nous pourrons pousser cette théorie. Peut-être alors pourrons-

RR0001218 très vite. Cette étude me permettra de pousser également plus loin l’étude si fine et si

DN0007315 fait. Cependant, il est peut-être permis de pousser encore plus loin et d’indiquer aux

PR0003232 répétition frappent l’esprit. On néglige de pousser l’analyse jusqu’à l’élément différentiel.

LS0001346 les réalités historiques. L’égoïsme qui peut pousser l’homme à s’approprier les choses utiles

MG0007205 orenda qui fait venir la chaleur, qui fait pousser le maïs ; le lièvre « chante » et son

MG0006946 non spirituelle, comme d’une pierre à faire pousser les taros ou à féconder les pores, d’une

RR0002323 déçu. Je crois en effet que vous pourriez pousser plus loin, au laboratoire et à la

DN0005702 p. 396. LA FORCE DES CHOSES On peut encore pousser plus loin l’analyse et prouver que dans

IP0002126 que possible, nous fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il

TC0001837 nos propres colonies. Mouvements de force. - Pousser , tirer, lever. Tout le monde sait ce que

ME0002011 d’un monde meilleur, en certains cas, poussera une population entière à émigrer.

ME0002416 ’effectuent les mouvements de force ? Comment pousse -t-on, tire-t-on, lève-t-on, lance-t-on ?

PR0007427 ’eux se laissent facilement grouper tout une poussière de rites, cultes des classes, de la

PM0002726 confondu souvent avec les tour-billons de poussière du désert, avec les âmes des morts et

LS0002418 des points traités. On est loin de cette poussière impalpable des faits ou de ces

MG0002149 et de son charme, telle qu’un tourbillon de poussière ou de vent, d’où sort, à l’occasion,

MG0001801 quand ils se barbouillent avec de la poussière recueillie dans les traces d’un

SE0006311 et morale, s’opposent un isolement, une poussière sociale, une extrême pauvreté morale et

PR0006132 la tache de sang, le noyau d’où provient le poussin , de même en Australie apparaissent plus

ME0002414 -t-on; nage-t-on avec une planche, avec une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des

ME0005810 champignon. Enfin, la maison oblongue, où la poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux

ME0005915 Équilibre des bois de construction. La poutre faîtière forme auvent ou ne dépasse pas.

SE0002314 au fond sur le terrain lui-même ; une perche- poutre horizontale supportée à l’avant par un
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poutres pouvait

MG0002912 les seuils, les foyers, les toits, les poutres centrales, les rues, les routes, les

SE0002711 une section à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf.

IP0000911 eux, et les pendent pendant une nuit aux poutres du plafond 17. Le lende-main, on les fait

DN0006101 tissées, brodées. Les maisons et les poutres , et les parois décorées 1 sont des êtres.

CP0001317 (avec ses toits, poteaux, portes, décors, poutres , ouvertures, serpent à double tête et

ME0017315 ’habitation : orientation, fondations; foyer; poutres , porte, seuil, disposition des feuillées,

DN0003814 d’arbres où sont taillés les canots, les poutres , services funèbres rendus par les gens du

PR0005710 éléments étrangers 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir été soumis à une certaine

DN0007204 dont, en somme, même les fils non émancipés pouvaient commercer. Ensuite, la res n’a pas dû

PR0007027 en rêve, et leur apprendre les formules qui pouvaient conjurer le maléfice 8. Chez les

SC0007002 personnes ou des objets, les effets produits pouvaient différer. V Le sacrifice du

ME0000906 plus grande quantité possible d’objets qui pouvaient dispa-raître et de peupler les musées

PR0007708 général la plupart des tribus australiennes, pouvaient donc se maintenir dans un état d’

PR0007016 individuels et sacrés, avec lesquels ils pouvaient et devaient, dans certaines tribus, s’

SC0005615 l’un de pureté parfaite, l’autre d’impureté, pouvaient être l’occasion d’un même procède

SC0003906 teroumâ. Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et leurs

SC0004201 1. Même les résidus de la crémation qui ne pouvaient être ni détruits ni utilisés n’étaient

ME0015612 les survivants sur la grande île, où ils pouvaient être ravitaillés plus facilement; l’

PR0004716 à religions fort élevées, qu’il étudiait ne pouvaient lui fournir ni des faits suffisamment

PR0004015 l’eau en feu 3, et les grands rois pouvaient , par certaines formules, changer les

PR0004014 Certains rabbins des premiers temps pouvaient , par une berakâ dite à propos,

TC0001205 halte dans les boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons, se reposer,

SC0006608 que les choses dont ils voulaient user, ils pouvaient s’en approcher 4. C’est par un rite de

PR0001308 de la religion 3. Les historiens ne pouvaient s’en désintéresser aussi complètement.

SE0006623 d’ordre morphologique, bien d’autres pouvaient se produire, à l’insu des observateurs,

DN0003132 a trouvé que ces instruments d’achat pouvaient servir de moyen de numération et de

TC0000720 à arriver chez nous. C’était une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle

ME0015140 que son analyse logique de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’analyse d’une

MG0008819 se dépouillait elle-même de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’a priori et d’irrationnel.

SC0004117 12. En outre, le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’enceinte du

TC0000802 psychologique. Et je conclus que l’on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits,

SC0003118 demi-consécration qu’on lui confé-rait ainsi pouvait , d’ailleurs, être obtenue d’une autre

MG0002302 de faire réussir la pêche du poulpe. Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de

SC0003618 11. La mort lente, comme la mort brusque, pouvait diminuer la responsabilité du

SC0007919 dans le sacrifice, faisait naître le dieu pouvait donner un autre aspect aux mêmes

CP0002204 dont la morale volontariste, personnelle, pouvait enrichir la notion romaine de personne et

SC0003607 victime était assommée 4 ou pendue 5. On ne pouvait entourer de trop de précautions une

ME0011925 Selon lui, à ce stade social, chacun pouvait épouser sa sœur, chacun avait des droits

IP0000727 L’analyse d’exemples bien choisis pouvait , espérions-nous, montrer à la fois les

ME0002923 le feu sacré; à Rome, le feu des vestales ne pouvait être allumé que par ce seul moyen. Un

SC0006508 le sacrifiant, mais encore le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il devait en

SC0008016 tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu pouvait être tué, on se l’est représenté sous les

SC0004608 parti, la victime devient plus abordable. On pouvait la manier avec moins de précautions. Il y

LS0000520 concordances beaucoup plus précises qu’on ne pouvait le supposer d’abord; plus, par conséquent,

PR0001210 n’ont demandé à la philologie que ce qu’elle pouvait leur donner. Ils ont analyse

SC0003617 de déchirer la victime en morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie

SC0005113 des interdictions spéciales. Ce caractère pouvait même être incompatible avec d’autres du
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TC0000704 Le malheureux régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était discordant de sa

ME0013633 ou à celle, jadis, de la femme mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’autorisation

RR0001728 aussi que sur certains autres points, on la pouvait poursuivre. On peut, en effet, développer

SC0006925 une place prépondérante, le rite tout entier pouvait prendre, comme l’a montré M. Frazer, le

MG0002113 de ces deux notions, une seule, celle d’âme, pouvait prêter à de suffisants dévelop-pements,

SC0003802 2. Quand la victime avait été dépouillée, on pouvait revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite

SC0005429 une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un sacrifice. Pour

SC0002618 Hindous, il n’y avait pas de temple. Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il voulait pour

TC0000924 me satisfaisait pas. Je voyais comment tout pouvait se décrire, mais non s’organiser ; je ne

ME0004237 bananier et de cocotier; une telle réserve pouvait se garder cinquante ans. Toutes les «

SC0006511 -même réalisait cette sorte d’expiation. Il pouvait se présenter comme un véritable rachat. C’

TC0000808 ’éducation dominaient. La notion d’éducation pouvait se superposer à la notion d’imitation.

SC0007920 qui a produit les théomachies, elle pouvait séparer le dieu de la vic-time. Dans les

SC0006934 de rayonnement. Les choses que le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de son

ME0005207 de la pierre, était la forêt, que l’homme ne pouvait vaincre que par le feu; encore les

ME0015128 la suite de Platon, on a cru que si l’homme pou -vait voir c’était parce que son oeil possédait

ME0017635 ...) et rites négatifs; un rite positif pouvant d’ailleurs aboutir à une négation :

ME0011231 ou divisée en confréries, les confréries pouvant elles-mêmes être des clans ou d’anciens

ME0013413 propriété individuelle, le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le moment de

ME0005224 et culture collective, un même terrain pouvant être cultivé collectivement comme champ,

ME0013128 les « couvents » de Guinée, ces prêtres pouvant être du sexe masculin. La prostitution d’

ME0011929 possesseur temporaire de sa femme, celle-ci pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses

ME0006928 et jeux oraux; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se

ME0011229 essentielle du droit pénal, les exécutions pouvant être secrètes. Ses fonctions religieuses

ME0004605 à éléphant); Pièges à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’effet d’une traction (pièges

PM0001715 garde en soi, et qu’on le représente comme pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à penser

ME0012931 ont pour but d’écarter les inconvénients pouvant résulter de la cohabitation de deux êtres

ME0017737 que la formule, celle-ci, très brève, pouvant résumer un ensemble énorme : la formule

PR0008425 DES FOR-MULES. - Elles sont : 1° simples, pouvant se réduire au cri ou se composant d’une

ME0004932 de la reproduction : certaines espè-ces, ne pouvant se reproduire en captivité, restent à

TC0000728 convenables ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient

TC0001634 La façon de s’asseoir est fondamentale. Vous pouvez distinguer l’humanité accroupie et l’

DN0009504 ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil des

ME0017430 et non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles

ME0011426 par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une chose à un interlocuteur,

CP0001233 personnifie le porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum. Et

PR0004901 d’indiquer, brièvement, ici, que nous ne pouvions pas trouver un champ d’observation plus

ME0015614 très tapu; et qu’une fois exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu. » C’est l’état d’

MG0007728 irréductible à son analyse logique, force, pouvoir , [...] ou mana. La notion d’efficacité

ME0014337 est là tout entier, ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’assemblée judiciaire se tient dans

DN0006002 individualité, son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’abalone 3, les

SE0006026 Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le

PM0000707 puissance mystérieuse 1. La présence de ce pouvoir a d’ordinaire pour signe matériel une

MG0008602 se traduit sous la forme de l’idée de leur pouvoir à elles et des relations de ce pouvoir

RR0000608 lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres

SE0004304 aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’

MG0008110 corrélations étroites. Nous supposons, sans pouvoir actuellement le démontrer d’une façon
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PR0002916 de ce genre lors du premier temple, sans pouvoir affirmer pourtant que c’est la rédaction

ME0005323 observer, ne rien conclure. Si nous voulons pouvoir apprécier, il faut d’abord apprendre à

SC0008203 rites antérieurs. Nous avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce travail, rapprocher

MG0008602 leur pouvoir à elles et des relations de ce pouvoir avec celui de leurs hommes. Tout ce que

PM0003329 Peut-être y soumet-il lui-même son pouvoir . C’est du moins ce qu’il est permis de

MG0004819 ), dont elles représenteraient, en somme, le pouvoir . Car, dans ce nouveau cas, la convention

IP0001721 son existence. Elle est a la fois celle d’un pouvoir , celle d’une cause, d’une force, celle d’

ME0001726 des phénomènes juridiques, de l’extension du pouvoir central, des cultes nationaux, des

ME0001717 depuis le XIIe siècle; au Dahomey, un pouvoir central royal a pu constituer par des

DN0003316 haine et de guerre, qu’il faut conjurer pour pouvoir commencer entre amis. contrat. Les jeux

PM0003316 (os de mort, cristaux de roche), mais dont le pouvoir connu est nettement déterminé com-me

PR0001637 laquelle la prière aurait eu tout d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été

PR0003817 même ce sont elles qui ont le principal pouvoir créateur, et le rite n’a plus qu’un

DN0003120 des kula et des potlatch. De plus, ce pouvoir d’achat est vraiment libératoire. même s’

DN0003129 par l’usage et elle les a douées de pouvoir d’achat; V. MAUSS, Origines de la notion

MG0002130 En général, tout individu qui a le pouvoir d’exhaler son âme est un magicien ; nous

PR0004129 en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’expression que le geste, et que n’étant

MG0005722 Celle-ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la valeur d’un rite,

MG0002322 tout à fait lâche et se réduire à un simple pouvoir de communiquer accidentellement avec des

MG0006040 restreint, auquel celle-ci a délégué son pouvoir de créer des magiciens. Il a tout

MG0002301 de l’Octopus, en Mélanésie, qui avait le pouvoir de faire réussir la pêche du poulpe. Si

MG0007208 ’une des phratries des Hurons et ce clan a le pouvoir de faire venir le brouillard et de faire

PR0006406 qu’ils soient ses homonymes, il perdra le pouvoir de les faire 4. Serpents, alligators, etc.

PM0002427 mara. En effet, nous savons qu’ils ont le pouvoir de monter au ciel et de causer aux

PR0003817 pouvoir créateur, et le rite n’a plus qu’un pouvoir de provocation. C’est aux rites de ce

MG0007243 un naualli ; le naual est spéciale-ment son pouvoir de se métamorphoser, sa métamorphose et

MG0004919 poids, invisibilité, insubmersibilité, pouvoir de se transporter, d’agir directement à

MG0006822 que nous désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier, qualité magique d’une chose,

RR0001034 d’en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la collectivité, elle

ME0016305 totémique d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du sacrifice 2.

ME0010805 de ses proches parents; d’autre part, le pouvoir démocratique offre une certaine

DN0006816 que nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer, en fait, que nos droits et nos

MG0002326 Mélanésie, le magicien tient en général son pouvoir des âmes de ses parents. La parenté est

ME0016240 parents de sa femme. puis vient l’étude du pouvoir des individus sur le totem; des

MG0004917 lignes, jets, etc. Ce sont encore celles du pouvoir des magiciens et de leur mode d’action

MG0006607 ces forces anonymes générales, qui sont le pouvoir des magiciens, la vertu des mots, l’

PM0002626 force et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir désormais absolu, sont matérialisés par

MG0007026 même nature que le rite. M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel, mais,

MG0005130 soit en vertu d’une croyance générale à leur pouvoir divin, soit en vertu d’une qualification

ME0018827 les sociétés. En fin d’enquête, on doit pouvoir doser le caractère magique de la société

RR0001201 (1924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser de quelques-uns des services

MG0007143 rapproche du mana. L’orenda est surtout le pouvoir du chamane. Celui-ci est appelé rareñ’

MG0002318 relation que, dans l’un et l’autre cas, le pouvoir du magicien a son origine en dehors de

MG0007429 magiques. D’autre part, elle légitime le pouvoir du magicien, elle justifie la nécessité

MG0008014 avec la réalité. C’est la foi du malade au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent

PM0000824 que, dans cette tribu, l’action et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits

MG0002233 requins serviteurs. En règle générale, le pouvoir du magicien tient, dans ces divers cas, à
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MG0007128 familiariser avec elle. L’orenda, c’est du pouvoir , du pouvoir mystique. Il n’est rien dans

MG0004914 que celles des propriétés. Ce sont celles du pouvoir du rite et de son mode d’action ; nous en

MG0004943 par eux qu’il agit à distance. De même, le pouvoir du rite se personnalise. En Assyrie, le

PR0002227 y a de plus formel au monde. Jamais donc le pouvoir efficace de la forme n’est aussi apparent.

MG0006620 nécessairement d’une notion impersonnelle de pouvoir efficace. Mais on peut se demander si

PR0004734 la suite, à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui supposerait

MG0005005 magiques. L’Inde a divinisé la Çakti, le pouvoir . Elle a encore divinisé l’obtention des

MG0003141 Nous pensons, au con-traire, sans cependant pouvoir en apporter la preuve, que, pour une

DN0009814 monétaires, on a intérêt à les donner pour pouvoir en posséder d’autres à nouveau, en les

SC0008438 dans le sacrifice qu’à condition de pouvoir en sortir. Les rites de sortie servent en

MG0008547 est absorbée par la sensation de leur pouvoir et de l’impuissance des choses, à ce

MG0004939 des représentations personnifiées de son pouvoir et du mode d’action de ce pouvoir.

MG0002412 un magicien. D’ailleurs, non seulement le pouvoir et l’état du magicien sont communément

RR0000914 Français sent en ce moment durement et le pouvoir , et l’indépendance fatale, et le

MG0007232 (Omaha), wakan (Dakota), signifient aussi le pouvoir et la qualité magiques. Chez les

MG0006730 peut devenir esprit. Si illimité que soit ce pouvoir , et si transcendant que soit ce monde,

PM0002801 1e. - Un événement extraordinaire marquant un pouvoir étonnant peut quelquefois faire un

MG0002423 mais physique, des magiciens, que de pouvoir être possédés et c’est une science dont

PR0002028 la société religieuse a donné le droit et le pouvoir exclusif de prier. Les castes inférieures,

SE0004306 libre le plus longtemps possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ;

ME0008311 Les paysans se ruinent et s’endettent pour pouvoir figurer dignement à ces fêtes. L’œuvre d’

MG0002146 applications exactement contraires. Aussi ce pouvoir fondamental du magicien a-t-il pu être

MG0002046 hommes, les esprits et les dieux. Outre ce pouvoir général sur les choses, le magicien

PR0003806 les sorts, etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir immanent, d’une sorte de vertu

ME0004626 divinités de la chasse, de la forêt, il doit pouvoir incanter le gibier, connaître la

DN0007104 avec certitude. Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait

SE0000520 étroitement du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été

PR0008923 exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant des

MG0008501 avec un chef qui est toute autorité et tout pouvoir , le magicien, et un embryon de foule qui

ME0011237 même en Australie, peut exercer un véritable pouvoir législatif : c’est là que l’on modifie

PM0001017 pour devoir étudier l’origine de ce pouvoir . Les documents qui vont suivre montreront

PM0001901 « symboles de la déité 1 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels rites le

PM0001110 M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-même qui est héréditaire, ou si c’est

PM0002420 sacrées, qui sont évidemment les symboles du pouvoir magique (cristaux de roche ?). C’est le

MG0002128 du monde, union où s’obtient (verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali

PM0001315 des parents qui donnent aux enfants le pouvoir magique 2. La précision est déjà plus

PM0001119 exclusivement la naissance qui conférait le pouvoir magique 6. On pourrait nous objecter que,

MG0001605 doués, par le fait de leur initiation, de pouvoir magique ; de même, ceux d’une société

MG0007414 a existé une notion qui enveloppe celle du pouvoir magique. C’est celle d’une efficacité

MG0007948 affirmation parfaitement générale, celle du pouvoir magique, contenue elle-même dans celle du

MG0007320 Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’une partie de son premier

PM0000704 les formes précises que revêt la notion du pouvoir magique dans la plupart des sociétés

PM0002405 portés à travers le nez et où réside le pouvoir magique. Dans la tribu des Mara 2,

MG0004941 qui transmet les ordres de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans tous les cas, l’animal et

PM0001524 chez les Ta-ta-thi, par l’association du pouvoir magique de chaque individu à des ancêtres

PM0001939 ensuite un vrai cycle de démonstrations du pouvoir magique du père, que nous ne pouvons pas

DN0009622 ’éléments religieux : la monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l’
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PM0003513 l’Oruncha causerait le départ de son pouvoir magique et le ferait retourner au vieux

MG0006823 chose magique, être magi-que, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement ;

MG0008716 Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir magique, il l’a pris en charge, quand il

MG0006647 de deux notions : celle d’esprit et celle de pouvoir magique, la seconde n’étant pas

MG0008714 sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ; il le tient d’

PR0007013 façon dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui-même 6 nous laisse à penser

PM0003534 leur violation entraîne la perte du pouvoir magique, mais elle met en danger la vie,

PM0000815 que nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir magique ne se présente pas, en Australie,

PM0000702 suiv.). I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes

PM0000526 publique, de la notion collective du pouvoir magique, on tentait d’expliquer la magie

MG0007335 veut dire prière, formule, charme, rite, pouvoir magique ou religieux du rite. De plus, le

MG0007325 ’ils ont remplacé, au moins en apparence, le pouvoir magique, partout où il fallait l’

PM0000906 d’une notion double : d’une part celle de pouvoir magique pur, la vie particulièrement

PM0003011 de l’entrée, dans le nez, du kupitja et du pouvoir magique qu’il contient, était « mordante »

PM0001021 hindoue des diverses origines du pouvoir magique, s’applique à peu près à la

PM0003711 alors confondues), est précisément son pouvoir magique, son mana comme on dirait dans

PM0001605 deux cas (Queensland) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des esprits, mais de

PM0002406 au Nord, de celle des Warramunga, le pouvoir magique vient de deux grands esprits (

MG0009031 reprises, que, pour elle, savoir c’est pouvoir . Mais, tandis que la religion, par ses

PR0004211 ’est à la vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir . Mais tous les rites religieux oraux ne

MG0007214 ’est la voix. En résumé, l’orenda n’est ni le pouvoir matériel, ni l’âme, ni l’esprit

PM0003604 Kurnai, mentionne précisément la perte du pouvoir médical, à la suite des morsures de

ME0015610 des grippes qu’on leur avait apportées; pour pouvoir mieux les soigner, le Gouverneur de

MG0007128 avec elle. L’orenda, c’est du pouvoir, du pouvoir mystique. Il n’est rien dans la nature,

MG0006621 Mais on peut se demander si cette notion de pouvoir n’est pas elle-même dérivée de la notion

PM0003608 son sac-médecine, et qu’il a perdu son pouvoir . Ni l’un ni l’autre ne sont revenus 4. A

PR0006928 grands dieux, dont ils tiennent souvent leur pouvoir . Non seulement ils ont dans leurs

ME0015418 Pour cela, bien connaître la langue, afin de pouvoir noter les nuances. En général, les

ME0011128 1. Les formes secondaires de l’exercice du pouvoir offrent une importance aussi grande que

ME0014901 bien d’exercer la vendetta, il est bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa fiancée. La

IP0001707 jamais en lui-même la source de son propre pouvoir . On nous a reproche d’avoir étendu

MG0006717 Complexe, elle comprend d’abord l’idée de pouvoir ou encore mieux, comme on l’a appelée, de

LS0002348 dans le droit romain lui-même, on voit le pouvoir paternel s’accroître au fur et à mesure

LS0000904 du clan; on sait que le système du pouvoir patriarcal est en relation avec le régime

ME0011502 (généralement par la richesse ou par le pouvoir politique). Il y a aussi des obligations,

PM0003525 ces fourmis, il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours. « Les aboiements des

ME0010014 de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute la civilisation

DN0006914 ceux-ci de la magie sympathique et du pouvoir que donne à l’autre partie toute chose

MG0004939 de son pouvoir et du mode d’action de ce pouvoir . Quelques pictogrammes Ojibways le

TC0000723 entièrement psychiques. Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a

PR0006135 les observateurs ou les savants ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront sur

ME0001413 Il ne suffit pas d’enregistrer, il faut pouvoir répéter. 4) Méthode philologique. - Elle

ME0007033 apprendre à faire chaque figure, afin d’en pouvoir reproduire les mouvements par la suite.

MG0002238 parlait de [...] et de [...] qui avaient pouvoir respectivement sur les serpents et sur

MG0008715 et n’en est que le dépositaire. Or, sans pouvoir , sa science d’individu est vaine.

SC0002412 le prêtre fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir sacrifier, de prendre quelques

PR0004017 devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu, comme dans la
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PM0001227 nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car, précisément, M.

PR0006516 ou des choses et possédant sur elles un pouvoir singulier. Le fait quoique rare n’est d’

ME0011415 Ces formes secondaires de l’organisation du pouvoir sont compatibles avec la démocratie comme

ME0016303 est une marque; il est aussi le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des cérémonies avec

PM0001017 extension, en Australie, de la notion d’un pouvoir spécial du magicien, pour devoir étudier

MG0006643 celle-là. En effet, d’une part, la notion de pouvoir spirituel conduit à la notion d’esprit ;

MG0007302 notion nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté-rieux et séparé, qui est

MG0006641 ne pensons pas seulement que la notion de pouvoir spirituel ne dérive pas de la notion d’

DN0001603 dites personnelles ont un hau, un pouvoir spirituel. Vous m’en donnez un, je le

MG0004344 ; la stérilité du roi est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’outil. De même quand,

PR0006525 des « distiques de chasse », une sorte de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles évoquent

ME0015317 : est mana la chose ou l’esprit qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est

MG0007206 maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the snow) ; même

DN0001703 tour, donneront aux donateurs autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier

MG0002401 eut a, encore aujourd’hui, héréditairement pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut

MG0002236 Rouges, l’auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les

SC0002904 ciel 2 ; par sa partie supérieure, il donne pouvoir sur les choses célestes, par sa partie

PM0001225 pluie 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une des directions d’ou peut venir la

CP0001226 ou du dieu personnel, en tout cas du pouvoir surhumain, spirituel, définitif. Le

CP0001216 de leurs tribus. Par exemple, un rang, un pouvoir , une fonction religieuse et esthétique,

MG0006609 de la mort, etc. Or, cette notion de pouvoir vague, que nous avons trouvée comme

MG0006633 - siddhas (ceux qui ont obtenu le pouvoir ), vidyâdhâras (por-teurs de science) ;

MG0002506 des pouvoirs illimités ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du temps, même dans des

PM0001905 aptes initiation, s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers

MG0002040 il s’agit sont des pouvoirs ou donnent des pouvoirs . A cet égard, ce qui parle le plus à l’

IP0001009 confréries qui se recrutent chez eux, des pouvoirs analogues à ceux des clans australiens,

SC0008533 tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle qui

PM0001620 ’il y fait avec un esprit dépositaire de ces pouvoirs . C’est même dans ces termes brefs que M.

IP0001717 contre elle qu’armé par elle. Enfin, ces pouvoirs , ces qualités ont tous un même caractère,

ME0011339 La société secrète possède en général des pouvoirs considérables, terribles. Au point de

MG0008549 être expliqué par elles que comme oeuvre de pouvoirs contraires mais de même nature que le

PM0001230 ’il faut que ces personnages obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La

PM0001710 ), le gommera, chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut-être en montant au

MG0002625 Iroquois ou Sioux, l’acquisi-tion des pouvoirs de médecine se fait au moment de l’

MG0007539 un monde à part, où le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses maléfices. De même les

PM0002027 de substances magiques qui changent les pouvoirs de visions du futur candidat. 2° Après l’

IP0002107 pas sans raison que M. Frazer rattache aux pouvoirs des magiciens les pouvoirs du roi 70.

MG0002035 est simultanément l’objet. Tandis que les pouvoirs du prêtre sont tout de suite définis par

IP0002107 rattache aux pouvoirs des magiciens les pouvoirs du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de

PM0001618 nos renseignements, le magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans une rencontre

MG0006726 outre, l’idée d’un milieu où s’exercent les pouvoirs en ques-ion. Dans ce milieu mystérieux,

MG0004811 a des choses qui sont investies de certains pouvoirs , en vertu de leur nom (reseda morbos

PM0002515 parfaitement naturiste de l’origine des pouvoirs et des connaissances magiques que

MG0005440 magique est une assez complète confusion des pouvoirs et des rôles. Aussi l’un des éléments

MG0006645 sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs généraux. D’autre part, n’est-il pas

MG0002505 pas toujours à tous les magiciens des pouvoirs illimités ou les mêmes pouvoirs ; la

MG0007402 un siddha, c’est-à-dire a obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi : obtention) et par là,
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PM0002334 en lui un petit serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9. Puis ils le laissent, ses

MG0001826 en relation avec les esprits, a des pouvoirs magiques aussi bien que religieux. C’est

PM0002705 attache dans les sociétés australiennes les pouvoirs magiques aux cristaux de quartz. Il n’

PM0003320 qu’au cours des rites on acquiert les pouvoirs magiques. C’est pourquoi, dans quelques

PM0003412 VI La conservation et la fuite des pouvoirs magiques Ce qui établit précisément que

MG0001733 mystérieuses et, par là même, parentes des pouvoirs magiques. D’autre part, étant donné que

PM0000401 L’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés

IP0001703 nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes

MG0001916 d’une répartition géographique précise des pouvoirs magiques dans un exorcisme assyrien : «

MG0005004 ce qu’il y a de plus général dans l’idée des pouvoirs magiques. L’Inde a divinisé la Çakti, le

MG0002544 cours de dédoublements que s’acquièrent les pouvoirs magiques, mais, à la différence des cas

PM0001405 ) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut-être le second

PM0003717 l’image tradi-tionnelle de l’acquisition des pouvoirs magiques ne sont pas simulées ; sur le

PM0000811 faute de renseignements sur l’origine des pouvoirs magiques nous nous défendrons d’affirmer

MG0001915 On peut dire que, de ce point de vue, les pouvoirs magiques ont été définis

MG0002003 considérées, on a cru qu’il y avait des pouvoirs magiques. Or, si ces sentiments sont

MG0005112 que ceux qui avaient eu, de leur vivant, des pouvoirs magiques ou religieux. Les morts peuvent

MG0003023 pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques, peut-être pour agir par l’

MG0001807 de fossoyeur, il n’est plus dou-teux que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des

MG0002513 déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi ( pouvoirs magiques) proviennent de la naissance,

PM0000824 du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs maléficiaire et curatif 5. C’est tort,

PR0007005 que lui ; c’est ce dernier dieu qui a les pouvoirs médicaux, il assiste à l’opération ; et

SC0007912 existe en soi, il a des qualités et des pouvoirs multiples. Il s’ensuit que le sacrifice

PM0003322 reçoit une éducation très longue, ses pouvoirs n’arrivant à maturité qu’après un

PM0003714 du mana lui-même. Mais ces esprits, ces pouvoirs , n’ont d’existence que par le consensus

PR0007017 sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs . Naturellement, comme, par un retour,

SE0005301 le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions

MG0002040 qualités mythiques dont il s’agit sont des pouvoirs ou donnent des pouvoirs. A cet égard, ce

MG0007722 la loi de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs , ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite

MG0007541 ne sont crues magiciennes, dépositrices de pouvoirs , qu’à cause de la particularité de leur

IP0001715 Elle n’a peur des magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’agit contre

PM0003726 initiateurs lui transmettent intimement les pouvoirs qu’il leur prête, qu’ils lui donnent

MG0003722 les rites qu’ils pratiquent que suivant les pouvoirs qu’ils possèdent, que les magiciens sont

MG0002028 et surtout par le consulter. L’énormité des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas

MG0005604 se sent constamment subordonné à des pouvoirs qui le dépassent et l’incitent à agir.

PM0003708 que le magicien australien acquiert les pouvoirs qui le rendent apte à sa profession.

PM0003309 la révéla-tion par Daramulum communique les pouvoirs sans communiquer la connaissance que

MG0005005 Elle a encore divinisé l’obtention des pouvoirs , siddhi, et l’on invoque la Siddhi, au

PM0001711 6, peut-être en montant au ciel 7, et les pouvoirs sont symbolisés par des morceaux de

PM0003401 toute mythique, à savoir, la possession de pouvoirs spéciaux 1, maté-rialisés d’ordinaire

PM0000809 même bons par ailleurs, où l’existence de pouvoirs spéciaux du magicien n’est pas

MG0002445 des relations et, en fin de compte, des pouvoirs spéciaux. La profession de magicien est,

MG0001713 les prédisposent même à s’attribuer des pouvoirs spéciaux. Remarquons que tous ces

PM0000805 où n’existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a osé

MG0007542 différentes des hommes et douées de pouvoirs spécifiques : les menstrues, les actions

MG0004720 la magie a été de déterminer l’usage et les pou -voirs spécifiques, génériques ou universels,

MG0002046 sur les choses, le magicien possède des pouvoirs sur lui-même qui font le principal de sa
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pouvoirs pouvons

MG0001728 les font alors paraître en proie à des pouvoirs surhumains, qui leur donnent une auto-

MG0001930 qui prétendent avoir réellement certains pouvoirs surhumains, religieux pour eux, magiques

PM0003517 au jeune initié par les esprits. Ensuite ces pouvoirs , une fois consolidés, prouvés et

PM0001720 choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs ». Il est devenu un « bangal », il peut

IP0001914 qu’il appelle la magie sympathique. Nous ne pouvons accepter l’honneur que M. Thomas 62 et à

SC0000901 sacrifice. Or c’est précisément ce que nous pouvons accorder. L’un des objets de ce travail

PR0005110 Car si, à travers ces variations, nous pouvons arriver à constituer un type de rites

RR0002123 le plus souvent. Exceptionnellement nous pouvons arriver à des individualités

MG0008801 la magie sans le groupe magique, nous pouvons , au contraire, parfaitement concevoir que

DN0002502 rigueur polynésien. Déplaçons le sujet. Nous pouvons , au moins pour l’obligation de rendre,

PR0004513 encore plus maigre. C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes

TC0000811 par la même éducation, de sorte que nous pouvons comprendre la suite des enchaînements. Ce

RR0002209 du sens de cette obligation. Nous ne pouvons comprendre que l’homme puisse croire, par

MG0009339 passent dans un milieu social ; car, si nous pouvons constater, en magie, la présence d’un

ME0007639 masqué est un autre que lui-même. Nous pouvons constater tous les progrès du masque

SC0006328 toutes les exceptions apparentes et nous ne pouvons débrouiller l’enchevêtrement des

RR0002206 total que nous avons affaire. Nous ne pouvons décrire l’état d’un individu « obligé »,

MG0005048 la magie et de la religion, Cependant nous pouvons déjà dire ici que les faits les plus

MG0006332 la formule complète d’un rite magique. Nous pouvons démontrer, par des faits, que, là même où

IP0001410 une phylogénèse des sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des bénéfices

PR0008416 années, nous n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès maintenant indiquer les caractères

PR0006209 provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques

MG0008603 avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée est en harmonie

PR0000816 collectivité avec une uniformité dont nous pouvons difficilement nous représenter la rigueur.

SE0001515 mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité

SC0005120 qu’il acquiert le caractère désiré. Nous pouvons dire que, dans ce cas, le caractère dont

LS0001802 collectives et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux peuvent

PR0008926 ceux que nous avons dénotés jusqu’ici. Nous pouvons distinguer en effet, en plus des

TC0001607 les mouvements coordonnés et arrêts. Nous pouvons distinguer le sommeil et la veille et,

DN0007621 et qui sont tout au plus archaïques. Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité.

PR0003416 qu’une abstraction peut dégager. Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom qui

MG0005712 pratique de l’ordre le plus simple. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les forces

DN0009714 bon de les remettre au creuset. Nous ne pouvons donner que des indications à ce sujet :

IP0000819 des tortues dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner une description plus exacte que

RR0001445 Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons , en échange, soumettre à Marcel Mauss, (19

PR0005110 un type de rites oraux primitifs, si nous pouvons en établir la probable universalité pour

SC0006104 sacrifices objectifs sont tels que nous ne pouvons en traiter qu’assez sommairement. Sauf

ME0006903 s’ajoute la sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien distinguer les arts des

PR0004506 et, en particulier, de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du seul

DN0007708 nombreux aveux qu’ils contiennent, que nous pouvons entrevoir ce qu’étaient le droit et l’

RR0001040 de méthode, celle des points de vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais comme je

PR0005441 il est clair que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient être que

SC0001904 Le schème du sacrifice L’entrée Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici un

SC0008006 un véritable sacrifice du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond

PM0000922 tout au moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’exception à cette observation

SE0001727 de l’aire Eskimo, dans l’Alaska, nous pouvons faire des observations identiques. Les

MG0007522 la notion de sacré prise en elle-même, nous pouvons faire un certain nombre de remarques
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pouvons Powell

MG0006307 par un mythe. De cette observation que nous pouvons hardiment généraliser, nous devons

DN0003801 pour services, en défis et en gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M.

PR0008121 cesse. Et encore, d’après Schultze, nous pouvons induire que la mesure que l’on continue à

MG0002005 avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons induire que le magicien a, en tant que

MG0007102 nous rencontrons une semblable notion. Nous pouvons la reconnaître à certains indices, dans

TC0001238 des techniques étant essentiel, nous pouvons les classer par rapport à la nature de

PR0007106 de prière d’un type assez évolué. Nous pouvons maintenant aborder l’étude d’autres types

IP0002533 des représentations religieuses 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les caractères de

MG0007012 des choses, des événements, etc. Nous pouvons même arriver à élargir encore le sens de

RR0001723 toutes les régions de la sociologie, nous pouvons moissonner une large quantité de symboles

MG0005604 le dépassent et l’incitent à agir. Si nous pouvons montrer que, dans toute l’étendue de la

LS0000803 qu’entre nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens

DN0001408 -ment une extension récente de sens. Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner : «

MG0001007 la faire pour notre compte, car nous ne pouvons nous contenter d’appeler magiques les

MG0007047 et qui, lui-même, doit être le mana, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas

PR0001821 nous tromper sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons nous faire, même d’une pratique qui nous

ME0018128 philosophie. En plus des questions que nous pouvons nous poser, les indigènes peuvent en

MG0004647 le choix et l’emploi des substances. Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin

RR0000505 Mais d’autre part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper gravement, et alors, prenez

PM0001940 du pouvoir magique du père, que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais qui causent au

MG0007845 un instant cet argument de fait. Nous ne pouvons pas concevoir de jugement magique qui ne

MG0001940 société qui les traite de magiciens. Nous ne pouvons pas généraliser cette propo-sition et dire

ME0010027 le prix statistiquement déterminé; nous ne pouvons pas le déduire de quoi que ce soit. Cette

PR0003213 dans l’état actuel de la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification

MG0000731 nous-mêmes. Pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous borner à l’étude d’une ou de

ME0013832 n’y a pas moyen de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un portera

RR0000822 psychologie collective. En particulier, nous pouvons préciser ce que nous entendons par ce

SE0001011 la partie maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont

ME0008108 est une certaine conception de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment par un

RR0000820 de l’individu. C’est ici que nous pouvons prendre position dans le débat toujours

DN0001811 clans polynésiens. Pour le moment, nous ne pouvons qu’indiquer la façon de traiter le sujet.

DN0001820 les hommes sont devenus échangistes. Nous ne pouvons qu’indiquer quelques faits. Refuser de

PM0001604 complexes, des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement par

SE0004404 sont ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa

PM0002813 uni-formité dans toute l’Australie. Nous pouvons résumer les caractéristiques de cette

RR0001437 de psychologie normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits pour les faire

MG0008028 facultatifs, si, par conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune contrainte expresse, nous

MG0009303 et infiniment variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite

RR0001711 vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des observations vraiment

RR0001607 vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en quantités très grandes,

DN0009101 ’est notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore

SC0005211 sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons -nous traiter à la fois des sacrifices

ME0004419 limaçons, rats, chauves-souris, lézards, poux , termites. Les pluies de sauterelles. Les

ME0018124 de savoir comment pensent les indigènes. Powell a bien vu les rapports de la religion avec

CP0000924 well as last in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes have

CP0001010 dans ce que l’ancienne nomenclature de Powell et du Bureau of American Ethnology

ME0006202 du baquet. La théorie de Mason et de Powell sur l’origine du char paraît juste : elle
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power pratique

PM0000916 the buck witch of Scotland, a certain power of wicheraft », p. 17, cf. p. 18 s. v. boyl

CP0000919 member-say to the left leg or arm and its powers , etc. - would pertain to the west and

MG0003603 La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits , égyptien et hébreu dans le monda grec,

CP0001938 Le citoyen Romain a droit au nomen, au praenomen , et au cognomen, que sa gens lui

ME0011701 nomenclature romaine : nomen, nom du clan, praenomen et cognomen pourra être employée ici.

ME0013731 ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On remarquera qu’il ne s’agit pas

ME0013722 romain. D’autre part, un contrat toujours à praestare , c’est-à-dire à mettre en mains, à

CP0001324 qu’une grande partie des Américains de la Prairie , Sioux en particulier, ont des

DN0009931 australiens ou américains du Nord (Est et Prairie ), d’une part ; et l’économie individuelle

SE0004216 au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis les Mandans jusqu’aux Iroquois) ;

PR0005618 grand dieu créateur de toutes ces tribus des Prairies 7. On y recom-mandait l’esprit du mort au

ME0011027 qui souvent se recoupe. Tous les Indiens des Prairies d’Amérique, après l’introduction du

DN0007203 : les vivres, le bétail des lointaines prairies , les métaux, l’argent, dont, en somme,

SC0008108 Celui-ci est donc « le maître des êtres », Prajâpati . Il est le Purusa 2 du fameux hymne X, 9

MG0001627 moins exclusive, mais qui, elle aussi, a ses praticiens . Une idée semblable a prévalu dans l’

PM0002926 maître de nombreux élèves, qui initie les praticiens warramunga 5. Les candidats doivent ne

DN0008228 676). Et le donataire en recevant (faisant le pratigrahana ) 9 dit: Mues (transmises) en esprit,

PR0001508 exemple, un sens très exact des rites qu’ils prati -quaient 2. Mais la manière dont ils les

IP0000704 et commentes par ceux-là même qui les pratiquaient , se prêtaient tout particulièrement

IP0000736 vue, nous observions que le sacrifice ne se pratiquait que là où le totémisme n’existait pas

ME0004814 -pêcheurs, les pêcheurs habitant la côte et pratiquant des échanges avec les non-pêcheurs qui

SE0006210 ’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie

ME0001213 à la fois pratique et théorique. Importance pratique : les collections sont capitales pour

PR0001520 vue que la théologie a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de

IP0000710 mythes nous paraissaient avoir une valeur pratique ; ils sont empreints de véracité, de

ME0004728 apparaît beaucoup plus fréquente. Elle se pratique à l’aide d’un arc et de flèches, d’une

ME0017142 lieu à des études de répartition; elle se pratique à l’occasion d’une naissance ou d’une

ME0004723 un tramail, etc. La pêche à la ligne se pratique à la main ou avec une canne. Étudier

ME0002925 enroulée et déroulée autour du bois mâle), pratiqué à Madagascar et chez les Eskimo; dans le

PR0003712 ’ils leur sont étroitement associes dans la pratique . Ainsi dans la chasse, la pêche, l’

PR0005723 Au surplus, rien ne prouve même que cette pratique ait été constamment observée soit avant,

PR0001516 point ou n’y corres-pondent plus. Une pratique ancienne n’est comprise que grâce à un

ME0003001 en Europe au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’Indochine et en

CP0002733 personne humaine, la condition de la Raison Pratique . C’est Fichte 4 qui en fit de plus la

SE0004504 en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué , c’est le culte privé, domestique : tout

MG0007849 qui enseigne la recette, et celui qui la pratique . Ce couple théorique irréductible, forme

PR0006410 dans ses jambes. Si l’individu néglige cette pratique , ce sera sa faute s’il est pris ou mordu

MG0004125 l’homme. Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les Bagandas de l’Afrique centrale.

TC0000743 des techniques et l’ouvrage de la raison pratique collective et individuelle, là où on ne

LS0002541 sont pour la plupart d’origine empirique ou pratique , comme par exemple celles de la science

ME0004029 de la science, mais aussi où intervient la pratique consciente. L’inventeur a sa logique

DN0010015 la dépense pure et irrationnelle est de pratique courante ; elle est encore

PR0002005 méditation intérieure n’est pas devenue une pratique courante. De plus, si librement qu’on

SE0004623 fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en particulier chez

MG0006306 bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il se pratique dans un lieu secret et qualifié par un

MG0006130 rites magiques, pour y trouver l’application pratique de ces diverses notions, et, l’analyse

SE0006126 7. Les Eskimos sont un des peuples où la pratique de l’adoption a été poussée le plus loin
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pratique pratique

ME0010421 du droit, pourra être surmontée par la pratique de l’ancien droit français ou du droit

MG0005712 on peut préjuger qu’elle constitue une idée pratique de l’ordre le plus simple. Nous pouvons

IP0002607 ces jugements que les produits de la raison pratique , de la liberté noumé-nale ou du sens

MG0003441 à l’extension de ce système dans la pratique de la religion, de même que l’

DN0006814 -ment nos propres sociétés. La morale et la pratique des échanges usitées par les sociétés

ME0000509 des connaissances de physique, demande la pratique des échelles de Chevreul et de Broca. Ce

RR0000524 entendue comme je l’entends, une discussion pratique des rapports pratiques, des relations

MG0000703 La magie, qu’il définit, « la mise en pratique des superstitions », c’est-à-dire « des

PR0000635 fonctionne est chose floue et vague ; et une pratique dont on ne sait pas, de source certaine,

DN0003513 il serait difficile de rencontrer une pratique du don-échange plus nette, plus complète,

IP0001414 dans les religions où il s’est établi, la pratique du don rituel comme l’avait bien vu M.

ME0004030 ; mais c’est cette notion de la solution pratique du problème qui est la notion dite de

MG0009029 techniques. Elle n’est pas seulement un art pratique , elle est aussi un trésor d’idées. Elle

PR0001606 - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-même, mais sur la représentation que

DN0002916 qui porte le nom de gimwali 4. Celui-ci se pratique , en effet, en plus du kula, dans les

PR0006321 l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique , enseignée par les anciens aux jeunes

ME0009721 nous appelons le communisme, mais cela se pratique entre individus. Dès l’origine, le

PR0003724 erronées. On sait bien pourtant qu’une pratique erronée n’est pas un rite 2. Donc, c’est

MG0004723 connaît la nature et les natures ; sa pratique est déterminée par ses connaissances. C’

MG0008824 tout ce qu’elle fait de travail théorique et pratique est l’œuvre d’individus ; elle n’est

IP0001617 représentations abstraites dont la valeur pratique est si haute, ne sont explicitement l’

RR0000601 (1924) Nous ne poserons donc qu’une question pratique et de fait quels sont les rapports

LS0000903 et l’exogamie, entre l’une et l’autre pratique et l’organisation du clan; on sait que

MG0005424 que rarement. Elles n’ont qu’un intérêt pratique et ne s’expriment guère, dans la magie,

MG0009416 défini, mal organisé, même pour celui qui la pratique et qui y croit. Il en résulte que nous

ME0001213 d’objets présente une importance à la fois pratique et théorique. Importance pratique : les

ME0012822 entre le fait et le droit. L’idée du mariage pratiqué exclusivement par groupes très larges (

ME0004731 file-t-on le harpon ? La pêche à la lance se pratique généralement à partir d’une plate-forme

PR0003625 effets qui tiennent à la nature même de la pratique . Grâce au rite les plantes poussent. Sa

RR0001012 volonté de choix ou liberté, habitude pratique , habitude mentale et caractère,

IP0002831 dans d’autres cas enfin, pour entrer dans la pratique , il revêt im-médiatement des formes

PR0008502 et indivi-duelle - rien qui ne soit ici pratique , immédiat, concret ; qui ne corresponde

SE0004317 Quant à la pêche en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où

PR0008703 sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait pratiqué l’intichiuma 2. On parvient ensuite à

SC0005127 que l’esprit est parti. C’est alors que se pratique la communion alimentaire 4. On pourrait

SE0000530 notre position à l’égard des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom

DN0010103 une conclusion à la fois sociologique et pratique . La fameuse Sourate LXIV, « déception

ME0005112 - le climat de ces régions en interdit la pratique . La théorie selon laquelle les femmes

DN0004610 du troc ; dans celles qui sont avancées, on pratique la vente au comptant. La vente à crédit

SE0005625 nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de

MG0005922 ’est un rite qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué . Le troisième type, usité au nord et au

PR0003339 seront naturellement mêlés dans la pratique . Les distinctions qui précèdent ne sont

ME0012229 qu’un intérêt purement théorique. Dans la pratique , les divisions principales s’établissent

DN0004506 de précision consciente. Cependant, dans la pratique , les principes sont formels et

CP0000811 baptismaux ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et religions -

MG0003232 ils nous viennent plutôt du mythe que de la pratique magique. Nous considérons tous ces rites

MG0001145 échappe à cette définition. Ainsi, dans une pratique médicale, les mots, les incantations,
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pratiqué pratiquent

DN0006826 froide et calculatrice ’l N’ont-elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où

MG0005710 qu’on pourrait fort bien l’appeler une idée pratique . Même si l’on se souvient de la

MG0001609 qui sont à la portée de tous et dont la pratique ne requiert plus d’habileté spéciale, c’

IP0001002 ’il est totémique. C’est celui des daims 21 pratique par la confrérie des chasseurs, a

SE0001908 aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit

SE0003406 non seulement là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme

ME0016817 le feu de la commune. L’individu qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la

DN0000814 théorique, de conclusions de morale, de pratique politique et économique, ne nous mène,

IP0001523 complexe, plus riche, plus générale et plus pratique , qu’elle n’avait paru d’abord. Elle est

PR0001822 ’idée que nous pouvons nous faire, même d’une pratique qui nous est habituelle, n’en est qu’une

DN0009803 où réside cette force, à la fois mystique et pratique qui soude les clans et en même temps les

MG0003941 supposent des connaissances acquises, une pratique raffinée, et qui s’exercent dans des

IP0000805 Robertson Smith, et dont il avait supposé la pratique régulière, par une hypothèse aussi

MG0001347 que nous appelons cultes. Au contraire, une pratique religieuse même fortuite, même

PR0003731 religieuses. Au contraire, dans le cas de la pratique rituelle, de toutes autres causes sont

SE0005515 nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’

LS0001630 à la forme des groupes telle ou telle pratique sociale, ce n’est pas que nous

MG0001520 se sente toujours, au moment même où il pratique son rite, dans son état normal. Très

MG0002816 est-il que l’un des moins compliqués, pratiqué sur un voult d’argile (49, 23), ne s’

MG0005918 sa résidence. Le deuxième type de ces rites, pratiqué tout particulièrement dans les sociétés

DN0009309 de constater le fait, il faut en déduire une pratique , un précepte de morale. Il ne suffit pas

SE0004006 : c’est que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment identique d’

MG0007529 témoin le caractère éminemment magique de la pratique universelle de l’évocation des morts,

ME0000905 et dans un temps déterminés, a été largement pratiquée à une époque où il s’agissait exclusive

ME0004825 la construction sur pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un but de défense; mais

ME0004801 Enfin, la pêche par empoisonnement de l’eau, pratiquée dans de nombreux cours d’eau africains,

ME0002933 d’avant en arrière, le long d’une rainure pratiquée dans la pièce femelle. Le feu peut

ME0004716 à l’appât. La pêche à la main nue est encore pratiquée en Afrique occidentale à l’époque des

MG0007848 ou encore, dans les cas de magie populaire, pratiquée par des individus, celui qui enseigne

MG0005518 régulière des sociétés. Nous l’avons dite pratiquée par des individus, isolée, mystérieuse

ME0004713 déterminé. La pêche à la main nue est pratiquée par les femmes fuégiennes à l’aide d’

DN0007413 de traits très anciens de la forme encore pratiquée sinon comprise de la mancipatio 3, de l’

SC0006729 à une véritable fusion des deux cérémonies, pratiquées alors sur une mê-me victime. C’est ce

ME0003124 spécialement chez les Pueblo. Les fouilles pratiquées chez les cliff dwellers, les habitants

ME0015218 ne pas chercher le primitif. Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’Inde, qu’on a cru

MG0000716 de pratiques, que tous ceux qui les ont pratiquées , ou vu pratiquer, ont toujours

RR0001244 la façon dont elles sont crues, quand, pratiquées par le groupe tout ensemble, elles

ME0005434 plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est pratiquement identique au vêtement chinois. Ici

ME0001810 étant exclusives d’une parfaite intégrité. Pratiquement , il est prudent de prendre un groupe

ME0001805 même l’unification intérieure est relative. Pratiquement , l’ethnographe ne constate que des

ME0011934 divisées en « faucons » et en « corbeaux ». Pratiquement , nous savons aujourd’hui qu’il n’

MG0008623 pensées et de sentiments entre les êtres qui pratiquent ce genre de rites en même temps. Quant

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’autres se

MG0000613 On admet bien qu’en fait les magiciens pratiquent des rites qui sont semblables aux

IP0001608 l’adhésion formelle de la société. Ils se pratiquent en dehors d’elle et elle s’en écarte.

DN0002204 ces rituels contractuels et économiques se pratiquent entre hommes, mais où ces hommes sont

ME0007432 anciens. Très souvent les populations qui pratiquent la déformation crânienne sont des
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pratiquent pratiques

ME0017116 L’Australie, la Mélanésie, la Papouasie pratiquent le culte du cadavre : la veuve est

ME0010008 Polynésie, connaissent la monnaie: les Maori pratiquent le culte du jade. La monnaie peut se

ME0016125 vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc; ne veut pas dire que

DN0002114 asiatiques dont nous venons de parler, pratiquent le plus ces échanges obligatoires et

ME0007402 de préférence coté. Dans les sociétés qui pratiquent les déformations crâniennes, comme

ME0017139 en préhistoire : apparaissent les gens qui pratiquent les enterrements; puis ceux qui

PR0001512 positives, reçues dans la religion qu’ils pratiquent , qu’ils analysent au moment même où

MG0003722 C’est plus souvent suivant les rites qu’ils pratiquent que suivant les pouvoirs qu’ils

MG0001514 il n’y a que peu d’individus qui les pratiquent réellement. En fait, cette magie

MG0002901 hindous certains rites ne pourraient se pratiquer avec fruit que tous les quarante-cinq

MG0004644 sur la structure de son rite pour le pratiquer , de comprendre sa prière ou son

MG0001325 des deux sortes de rites et de les pratiquer de façon à marquer qu’ils la sentaient.

ME0000917 suffisant. L’ethnographe professionnel devra pratiquer de préférence la méthode intensive. L’

ME0004826 ; mais elle aura entraîné les habitants à pratiquer la pêche (les habitations lacustres de

MG0000716 que tous ceux qui les ont pratiquées, ou vu pratiquer , ont toujours qualifiées de magiques,

SE0005109 ou de l’adoption que l’on n’a intérêt à pratiquer qu’avec de jeunes enfants. Ce même

PR0006702 encore d’ailleurs, que prennent toutes ces pratiques 2, et cette formule n’apparaît même pas

SC0004908 autres sacrifices étaient accompa-gnés de pratiques analogues 4. En Grèce, après les

MG0000504 et des théologiens étant purement pratiques , appartiennent à l’histoire de la magie

MG0002421 provoquer et il la provoque en effet par des pratiques appropriées, comme la danse, la musique

LS0001508 des usages tout à fait particuliers, des pratiques aussi étranges que celles de la couvade

SC0000629 Or le sacrifice ne se distingue pas de ces pratiques aux yeux de R. Smith. C’était pour lui

PR0003834 distance qu’il y a entre ces deux ordres de pratiques , c’est qu’elles ne sont pas accom-plies

RR0001038 frontières réciproques ne servait à mes buts pratiques . Car, c’est aux confins des sciences, à

PR0001921 c’est un système organique de notions et de pratiques collectives ayant trait aux êtres

RR0001113 puisque j’ai parlé de représentations et de pratiques collectives, c’est-à-dire d’actes et d’

PR0002320 nécessairement dans le fonctionnement des pratiques collectives ne leur enlève pas leur

MG0008309 en temps de guerre, il est puni de mort. Ces pratiques collectives ne sont pas d’ailleurs

RR0001107 des représentations collectives et des pratiques collectives, toute cette partie

RR0001618 parfaitement coordonnés, éprouvés par des pratiques constantes, consciemment transmis et

SC0004528 solidarité étroite entre ces deux sortes de pratiques d’attribution. Les premières sont la

PR0001418 a quelque degré, exception. Des né-cessités pratiques , d’exégèse, des questions de rituel et

MG0005907 aussi que, jamais, pour aucun des rites pratiqués dans des états normaux, le sorcier n’a

PM0000523 Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués , dans des sociétés primitives, par des

SC0004902 trouve pourtant quelques allusions aux mêmes pratiques . Dans la fête du Grand Pardon, le grand

PR0006619 Ils prennent place dans d’autres groupes de pratiques , dans les fêtes les plus importantes du

MG0009344 que se trouvent les raisons d’être des pratiques de l’individu magicien. Nous n’allons

MG0001508 dans la médecine magique, et toutes les pratiques de la campagne, celles qu’il y a lieu d’

RR0002120 ’histoire des masses et des peuples, et leurs pratiques , de la même façon que l’histoire le

SC0005101 ce qu’il a acquis au cours du sacrifice. Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur

MG0008343 dure toute la nuit. Il y a bien, dans ces pratiques , des faits de savage telepathy, comme

RR0000524 une discussion pratique des rapports pratiques , des relations actuelles qui lient et

MG0000603 d’abord. Pour M. Frazer, sont magiques les pratiques destinées à produire des effets

SC0000624 5, de même, il voulut voir dans les pratiques du culte totémique la souche du

IP0001506 toutes les représentations et toutes les pratiques du sacrifice, avec les sentiments qui

PR0006622 nous venons de citer. Dans tout le reste des pratiques du totémisme australien nous ne

SE0000537 ce qui concerne la langue, et des variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs
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pratiques pratiques

MG0000719 aussi étroitement limitée d’idées et de pratiques , en dehors desquelles on ne veuille

DN0001003 expriment fortement la nature de ces pratiques en disant que « les deux phratries se

IP0002205 de magiciens en renom qui mettent des pratiques en vogue, ou de fortes personnalités

PR0004204 luttes contre les démons, etc., sont des pratiques équivalentes aux chants pries qui

PR0003723 on ne pourrait distinguer les rites des pratiques erronées. On sait bien pourtant qu’une

PR0008112 les conditions religieuses, essentiel-lement pratiques , essentiellement collectives, où sont

IP0003024 folklore, nous ne perdons jamais de vue que pratiques et croyances sont spéciales à certains

SC0004205 un ensemble, rarement réalisé, de toutes ces pratiques , et de celles qui con-cernent l’

RR0000807 communications d’idées, ce langage, ces arts pratiques et esthétiques, ces groupements et ces

PR0002416 même par des synthèses nouvelles : les pratiques et les croyances sociales qui y sont

ME0015637 toujours un groupe d’hommes, qui a ses pratiques et ses représentations. La description

IP0001619 la notion du sacre. L’efficacité des pratiques était-elle donc du même genre que celle

ME0000504 ici publié répond surtout à des questions pratiques , il doit apprendre à observer et à

SC0006921 qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses pratiques . Il s’y mêle généralement des rites

MG0003220 rites conjuratoires sont faits de pareilles pratiques . Il y a ensuite des rites sacrificiels.

SC0004506 Les uns et les autres sont faits des mêmes pratiques , impliquent les même manœuvres. Nous

ME0010330 de droit et de devoir est précise dans les pratiques indigènes, qui contiennent toutes la

PR0003529 D’autres au contraire, par exemple les pratiques individuelles 2 de l’ascétisme, sont

MG0003631 Mais ces rites sont également recommandés ou pratiqués isolément. Ce sont eux qui constituent

SC0006002 leur imposait leur nouveau nom 1. Dans les pratiques judaïques, encore de nos jours, le même

LS0001507 domestiques comme la famille maternelle, des pratiques juridiques comme la vengeance du sang;

RR0002105 la sociologie des représentations et des pratiques , la statistique se meuvent, exactement

SC0004912 quand ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques limitaient l’action de la consécration.

MG0001312 du culte de l’individu, d’autre part, les pratiques magiques associées aux techniques,

MG0009330 ’entente. Nous devrions donc conclure que les pratiques magiques, issues de cette notion ou d’

MG0003735 III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens.

MG0001614 on doit dire, en règle générale, que les pratiques magiques sont accomplies par des

RR0001336 en signifier d’autres et pour commander des pratiques . Maintenant nous sommes assurés de

MG0009009 et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques , mais timides, des magiciens techni-

MG0003311 ici en présence d’une grande classe de pratiques mal définies qui tiennent, dans la

MG0003039 fumigations, les intoxications. Toutes ces pratiques mettent les officiants et leurs clients

ME0015631 On peut diviser autrement : entre rites et pratiques , mythes et représentations; enfin,

MG0005830 de ce que les conditions nécessaires des pratiques n’ont pas été réalisées. Dans les

MG0003209 formel ou exceptionnel. En conséquence, ces pratiques nous apparaissent, non pas comme des

MG0003127 le matériel est de préférence immonde et les pratiques obscènes. Le tout a un air de

DN0001018 et de l’antagonisme qui domine toutes ces pratiques . On y va jusqu’à la bataille, jusqu’à

PR0006202 enfin la sensation que, si entre les pratiques orales des Australiens et celles mêmes

RR0000937 les mobiles qu’elles constituent, et les pratiques ou comportements sociaux qui y

MG0005910 Australie, se réduire presque à trois types, pratiqués ou concurremment ou isolément dans les

PR0000635 Une notion religieuse détachée des pratiques où elle fonctionne est chose floue et

PM0002914 même que nous avons pu penser que des rites pratiqués par d’autres magiciens se mêlaient a

MG0009332 présentent normalement les rites magiques. Pratiqués par des individus isolés du groupe

MG0005336 aux techniques laïques par ses fins pratiques , par le caractère mécanique d’un grand

ME0007109 « montent au ciel»). Les jeux de balles, pratiqués par les adultes, sont généralement

PR0006527 ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland, si

SE0003517 des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent

SC0007919 pouvait donner un autre aspect aux mêmes pratiques . Par un procédé analogue au
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pratiques préalable

MG0008314 se sont décomposées, un peu au hasard, en pratiques populaires, individuellement accomplies,

SC0006509 corriger cet état. Dans certains cas, des pratiques purificatoires prenaient place dans la

PR0000632 rites il est solidaire, quelles sont les pratiques qu’il commande. D’une part le mythe n’a

MG0009314 comprend, en effet, tout un ensemble de pratiques qu’on s’accorde pour comparer à celles

MG0000715 laissent de côté une masse considérable de pratiques , que tous ceux qui les ont pratiquées,

LS0000825 système complexe des représentations et des pratiques qui constitue une religion, ni l’

MG0001309 ’est pas immédiatement apparent. Ce sont les pratiques qui ne sont ni interdites, ni

SC0001825 montrent quelle affinité présentent des pratiques qui, par la nature de leur objet et de

MG0002948 a pas laissé de rituel ou de Code magiques pratiques qui soient généraux et complets. Il ne

TC0001628 suspendu. Voilà une grande quantité de pratiques qui sont à la fois des techniques du

MG0001735 passif quand elle y est admise, les seules pratiques , qui sont laissées à son initiative,

SC0007010 y a donné naissance à des croyances et à des pratiques qui vivent encore. Nous allons voir

MG0001010 avant même que ceux-ci aient cessé, d’être pratiqués religieusement ; cette façon de voir s’

PR0003413 plus ou moins organisé de croyances et de pratiques religieuses. De même le mot de prière n’

ME0015810 fréquentes consiste en effet à détacher les pratiques religieuses les unes des autres pour

PR0000819 du groupe qui se trouve limitée. Les pratiques religieuses sont devenues pour la

LS0002414 on peut presque poser en loi que les pratiques rituelles tendent à se raréfier et à se

MG0002604 sur un tombeau, subit toute une série de pratiques , se prête à des exercices d’ascétisme,

SC0001517 souvent indiscernables ; les mêmes pratiques se retrouvent à quelque degré dans

PR0006903 dieu pareille démonstration 2. De pareilles pratiques semblent confinées aux rites

ME0016041 avoir laissé tomber un certain nombre de pratiques . Si l’extension du totémisme demeure

SC0006411 empaillé était attelé à une charrue. Ces pratiques singulières prêtaient à la légende.

MG0001024 dès main tenant de distinguer ces actes des pratiques sociales avec lesquelles ils pourraient

ME0015808 donc à enregis-trer des faits évidents, des pratiques sociales. Par la suite, il s’efforcera

DN0010524 morale, ni d’autre économie, ni d’autres pratiques sociales que celles-là. Les Bretons, les

SC0008634 chemin faisant, combien de croyances et de pratiques sociales, qui ne sont pas proprement

MG0001102 des actes strictement individuels, comme les pratiques superstitieuses particulières des

SC0004616 1. Ainsi les rites, si nombreux, qui sont pratiques sur la victime, peuvent être, dans

MG0004506 symbolique. Dans les rites d’envoûtement pratiqués sur un cheveu, celui-ci est le trait d’

ME0015414 dans l’esprit de ceux qui observent ses pratiques , surtout dans les couches populaires où

MG0006220 ont imaginé sincèrement que leurs pratiques sympathiques étaient intelligibles,

IP0002915 n’auraient pour eux que les groupes et leurs pratiques traditionnelles 88. Mais on oublie qu’

MG0001104 ne peuvent être appelés magiques. Les pratiques traditionnelles avec lesquelles les

RR0001007 concepts, catégories, mobiles d’actes et de pratiques traditionnels, sentiments collectifs et

LS0001503 dont il s’agit ne sont pas seulement des pratiques très générales qu’on pourrait prétendre

PR0001005 de la masse com-pacte des croyances et des pratiques . Une troisième étude aurait pour objet

IP0003103 aux sentiments plutôt qu’aux idées ou aux pratiques volontaires, et, parmi les sentiments,

MG0005546 la pression du groupe. Les croyances et les pratiques y sont par nature obligatoires. Dans l’

MG0007341 qu’il est la substance, le coeur des choses ( pratyantam ) ce qu’il y a de plus intérieur : ce

PR0001937 et le bréviaire, le book of common prayer , et les recueils des diverses «

SC0002310 où il est à demi engagé par une consécration préalable 5, il peut l’aborder de plus près et

SC0006615 peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà eu pour effet de profaner la

PM0002605 que le trouble mental et physiologique préalable à la révélation ; en tout cas, ce ne

PR0007008 il est bien probable qu’il y a eu l’appel préalable à Munkaninji, et peut-être indication

SC0002405 entrer dans le sacrifice sans initiation préalable . C’est en effet ce qui se passait dans

SC0002619 sacrifier 11, mais ce lieu devait être au préalable consacré au moyen d’un certain nombre

ME0013318 cascade de droits éminents. Une connaissance préalable de J’ancien droit français ou du droit
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préalable précautions

MG0004107 que celle-ci soit réalisée par relation préalable de tout à partie, ou par contact

ME0014324 Si l’on ne possède pas une connaissance préalable des principes du droit coutumier,

ME0005531 L’étude d’un tissu déterminé suppose l’étude préalable du fil, lui-même composé de brins. La

SC0002408 3 ; car il y a des préparation préalable . Elle diffère seulement de celle que

ME0007528 de bourrelets disposés suivant un dessin préalable . Le tatouage subsiste dans nos sociétés,

PR0002516 qu’ils y ont observés 1. Une définition préalable nous épargnera ces déplorables flotte-

LS0000524 Mais si l’on doit admettre sans examen préalable que les faits appelés sociaux sont

PR0001642 sans aucune délimitation, ni division préalable sur tous les faits, C’est de toute la

MG0007438 à tout examen. Elle est donnée a priori, préalablement à toute expérience. A proprement

MG0004633 dont les actions et les réactions sont préalablement connues. Les rites de contiguïté

ME0010414 la présence de la notion du bien et du mal, préalablement définie et toujours sanctionnée. Il

ME0014706 précises, le droit correspond à des attentes préalablement définies de toute la collectivité,

PR0003508 situer une notion par rapport à d’autres préa -lablement définies. Or, la science des

PR0003524 qu’autant que ceux du rite auraient été préalablement détermines. Que les rites soient

MG0006305 comporte tout un atti-rail d’autres images préalablement enchantées, de pierres à esprits, d’

SC0004411 incarnation. Dans les mains d’un prêtre, préalablement ointes 7, on place l’idâ ; les

MG0001522 ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que, pour un instant au

LS0002025 du tabou par exemple. Enfin ces définitions préalables constituent une garantie scientifique

LS0001918 de quoi l’on parle. Ces définitions sont préalables , et, par suite, provisoires. Elles ne

SC0003212 ; de là, ces flatteries et ces excuses préalables . Puis, on lie la victime au poteau. A

SC0004603 que le profane, malgré les consécrations préalables qui l’ont, dans une certaine mesure,

MG0003019 chastes, être purs, faire des ablutions préalables , s’oindre ; jeûner ou s’abstenir de

SC0002610 déjà sacré par lui-même, les consécrations préalables sont inutiles ou, du moins, très

MG0002931 magique. Outre ces enchantements préalables , une bonne partie des choses employées

SE0001701 Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence de cette

SE0005028 ’existence de ce groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux

SE0002019 on voit, ces conditions sont instables et précaires . La mer peut ne pas se libérer ; le

PR0006927 civilisations, typiques de tout le rituel précatif . D’une part ils ont affaire aux grands

PR0000921 évoluées pour avoir constitue un rituel précatif détaillé. On serait ainsi conduit à

PR0008930 le faisait remarquer Schultze 8 le caractère précatif du rite est marqué. On y trouve un appel

PR0006227 et rien n’assure qu’elle ait eu un caractère précatif . La suite même du rite paraît plutôt

PR0004239 chose a un dieu par une formule nettement précative . Mais si ces deux régions de la vie

SC0005027 très développées. Il entre pas à pas, avec précaution , dans le monde sacré. Inversement,

SE0005811 morceau 7 ou l’avoir léchée 8. Grâce à cette précaution , ils peuvent s’en séparer, sans avoir

MG0004207 cet ensemble, par des rites ; mais cette précaution n’est pas absolument nécessaire. Cette

DN0008406 manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions archaïques sont prises. Les codes et

MG0001130 et magiques, prières, incantations, précautions astrologiques, mais encore les

SC0003203 de sa propriété comme d’une victime 2. Ces précautions , ces propi-tiations, ces marques d’

MG0002633 s’accompagne de formes rituelles, ablutions, précautions diverses ; des conditions de temps et

SC0004303 l’enlève rapide-ment avec toutes sortes de précautions et de propitiations. On l’amène

SC0004118 que dans l’enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions étaient destinées à empêcher que les

SC0003615 9. Cependant, il arrivait aussi que ces précautions fussent regardées comme indifférentes.

SC0004609 On pouvait la manier avec moins de précautions . Il y avait même des sacrifices où

MG0003103 la tête. Ce ne sont pas là de simples précautions individuelles, elles sont prescrites ;

LS0002125 qui ont présidé à leur confection. Faute de précautions minutieuses, on risque d’aboutir à

MG0008042 l’entretient. Les rites négatifs isolés, les précautions populaires ne sont pas les seules

SC0002503 Il devait même prendre d’autant Plus de précautions qu’il exposait, en même temps que
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précautions précèdent

ME0017414 pas son billet sans s’entourer de toutes les précautions qu’il juge indispensables. Les rites 1

PR0002721 donc nous servir de ce texte qu’avec les précautions que rendent nécessaires et l’état d’

MG0006232 les deux ou même sur leur famille, rites et précautions rituelles qui marquent à la fois la

SC0002413 pour pouvoir sacrifier, de prendre quelques précautions supplémentaires. Il devait se laver

SC0003607 pendue 5. On ne pouvait entourer de trop de précautions une opération aussi grave. Le plus

CP0001925 qui survit, un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle-même. Mais les deux forment un

SE0005318 aux autres et au kashim 4, l’observation qui précède aurait une portée encore plus générale.

SC0005005 Nous n’avons, en effet, dans ce qui précède , construit qu’un schème. Mais ce schème

ME0018617 ouvre la bouche de son prêtre. Tout ce qui précède correspond à la structure anatomico-

SC0002213 rester chaste 9. De même, le sacrifice est précédé d’une purification plus ou moins longue 10

ME0011624 souvent à des réincarnations. De ce qui précède , il résulte que dans la plupart des cas,

MG0006408 etc. (Marcellus, XXI, 2). De tout ce qui précède , il résulte que les formules de la

PR0001106 actuels, que l’étude des formes qui ont précède immédiatement ceux-ci. Ce ne sont pas

CP0002736 des Déclarations des Droits, qui avaient précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII

SE0001602 depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’

PR0004701 que les autres et que l’injonction ait précédé l’invocation. D’autre part, le problème

MG0003031 ’après les textes atharvaniques, un sacrifice précède la cérémonie et souvent des rites

DN0000716 vie proprement sociale des sociétés qui ont précédé les nôtres - jusqu’à celles de la proto-

DN0006815 par les sociétés qui ont immédiatement précédé les nôtres gardent encore des traces plus

DN0000905 les économies et dans les droits qui ont précédé les nôtres, on ne constate pour ainsi

DN0003137 eu, à notre avis, une forme de monnaie qui a précédé les nôtres. Sans compter celles qui

ME0014334 entièrement compa-rables à celles qui ont précédé les organisations grecque et latine : c’

ME0011908 du mariage qui, on le voit d’après ce qui précède , loin de fonder la famille, n’en est le

SE0003028 certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P.

MG0005823 est toujours a priori. La foi dans la magie précède nécessairement l’expérience : on ne va

SC0005422 respective est renversée. Dans ce qui précède , nous avons supposé que le caractère

ME0004326 arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en Amérique ? On

ME0018409 était déjà de toute éternité, il avait été précédé par d’autres Bouddhas et le monde attend

LS0001808 social. On a pu entrevoir, d’après ce qui précède , qu’il existe deux grands ordres de

SE0002115 européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des établissements

SC0008322 à Soma, où nous avons, outre tout ce qui précède , un cas réalisé de sacrifice du dieu. En

MG0002635 fait que la transmission de la recette est précédée d’une sorte de révélation cosmologique

LS0002606 ralliant étroitement aux sciences qui l’ont précédée , tout en s’appropriant leurs résultats,

MG0004917 mode d’action dont nous avons aussi parlé précé -demment, à propos du magicien lui-même :

MG0002003 ceux qui font que, dans toutes les classes précédemment considérées, on a cru qu’il y avait

SC0006711 qu’elle peut avoir, il ne s’agit plus, comme précédemment , d’éliminer un caractère sacré ; il

IP0000506 et Marcel Mauss, Paris, Alcan, 1909 ; paru précédemment dans la Revue de l’histoire des

DN0008322 tous les systèmes que nous avons étudiés précédemment , et même encore plus, l’un est trop

DN0008606 le repas de noces, Par exemple, ou le jour précédent -ou le jour suivant, - (Guldentag)

PR0001623 l’auteur. Pour préciser les observations qui précédent , appliquons-les aux théories de Tiele

PR0007906 p. 52 (cf. inyalanga de Sp. G. pour le totem précédent et celui-ci) : injitjinjitja (petits

ME0010401 ; les cas font précédent. Or la notion du précédent et de l’usage est fondamentale en droit.

ME0009015 de l’araignée ou de la hyène peut servir de précédent juridique. N’oublions pas qu’en France,

ME0014417 commentaires du procès; très souvent, comme précédent juridique, on cite des proverbes, des

ME0009130 autorité morale et juridique, ils servent de précédent . L’anecdote se distingue du conte en ce

MG0002845 d’équinoxe, et surtout les nuits qui les précèdent , les jours intercalaires, les grandes

CP0001806 les mêmes systèmes de faits que ceux qui précèdent , mais déjà avec une forme nouvelle : la
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précèdent Préchelléens

PR0003339 mêlés dans la pratique. Les distinctions qui précèdent ne sont pas les cadres anticipés de

ME0010401 sur les droits écrits; les cas font précédent . Or la notion du précédent et de l’

ME0013439 sans une connaissance approfondie du régime précédent présente de graves inconvénients.

LS0001045 du fait social beaucoup plus générale que la précédente : sont sociales toutes les manières d’

PM0003012 « mordante ». La tribu voisine, au Sud, de la précédente , celle des Unmatjera, suit un rituel

ME0016212 lui permettra de progresser dans son étude précédente . Dans chaque cas, l’enquêteur

DN0003312 le bagido’u, le bagiriku, etc... Une formule précédente du même rituel invoque un oiseau de

SE0003205 déjà s’apercevoir au cours de la description précédente . Le nombre de familles qui cohabitent

MG0004231 similarité suppose donc, comme celui de la précédente loi, des phénomènes d’abstraction et d’

SE0002801 la forme, non plus d’un rectangle comme la pré -cédente, mais d’un polygone étoilé. De là une

LS0001143 son objet propre. D’ailleurs, par l’analyse précédente , nous n’avons nullement cherché à

ME0010610 d’eux, etc. Cette méthode recoupera la précédente où n’apparaîtront que les cas

SC0006101 personnelle ne s’est dégagée de la précédente qu’à la suite d’une élaboration

DN0006817 sont dégagés d’institutions similaires aux précédentes 2. Nous vivons dans des sociétés qui

ME0007010 et de l’oral. Une autre division recoupe les précédentes : beaucoup de jeux sont des

ME0006633 en régression forte sur les civilisations précédentes à ce point de vue. Une belle

PM0002437 W., qui n’est pas trop éloignée des tribus Précédentes , celle du Cape Bedfort : certains

RR0002239 et d’un petit nombre d’autres, des précédentes , des orientales ou arriérées, qui

ME0018007 nourriture; nous avons parlé dans les pages précédentes des rites concernant la nourriture.

RR0001404 peut être employée concurremment avec les précédentes . Et toutes mises ensemble (- après l’

PM0002413 et tout se passe comme dans les tribus précédentes . Les docteurs des Binbinga 4, tribu

PM0001410 maintenant, même des informations sommaires précédentes , que les phénomènes sont moins

LS0001225 sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des précédentes , sauf peut-être en apparence. Sous

ME0014321 par la coutume. On se réfé-rera à des précédents , à des principes toujours concrets.

IP0002025 systèmes de faits religieux comparables aux précédents . Cette classifica-tion correspond mieux

ME0018429 (par exemple en Afrique) constituent des précédents juridiques : il est bon d’être aussi

SE0002808 trouvons un type intermédiaire entre les précédents . La forme rede-vient rectangulaire 3,

DN0006805 ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu’

MG0001943 nous ne voulons pas qu’on conclue des faits précédents que les magiciens ont été tous des

CP0001621 Le sãmkhya, l’école qui justement a dû précéder le bouddhisme soutient le caractère

CP0001613 tout cela dès les derniers siècles qui précédèrent notre ère. Leur exemple est

RR0002418 et dans celles de ceux qui nous ont précédés . Enfin, l’attente est un de ces faits où

ME0006632 dans toutes les sociétés qui nous ont précédés est considérable. Nos sociétés sont en

DN0010432 yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont précédés immédiatement et encore nous entourent,

DN0004813 ce que nous devons aux sociétés qui nous ont précédés . Même un savant aussi averti qu’Huvelin

DN0000744 qui nous entourent ou nous ont immédiatement précédés . Nous décrirons les phénomènes d’échange

MG0008527 historiens et des théoriciens qui nous ont précédés , puisque ceux-ci les font généralement

ME0013625 par Durkheim : les sociétés qui nous ont précédés sont des sociétés où le germe du contrat

ME0015005 idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit y précède -t-il celui sur la Religion. Le droit, où

DN0009309 le fait, il faut en déduire une pratique, un précepte de morale. Il ne suffit pas de dire que

MG0002823 en général, nous devons noter d’abord qu’un précepte magique comprend, outre l’indication d’

LS0001039 chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de la morale, les règles de la

LS0000839 du droit, les maximes de la morale, les préceptes du rituel, les articles du dogme, etc.

MG0007911 ’un défilé d’images : ce sont de vérita-bles préceptes impératifs, qui impliquent une croyance

ME0015211 ou néo-lithique. Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les Tasmaniens, mais il s’

ME0002713 prémoustérien, lié à un chelléen et à du préchelléen . L’homme entre équipé dans l’histoire;

ME0015915 de prouver que les Chelléens et surtout les Préchelléens ont connu pareil culte. A partir de
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précieuse précipité

MG0007124 ethnographe distingué, nous en a donné une précieuse description, description plutôt qu’

CP0000509 aujourd’hui même, flottante, délicate, précieuse , et à élaborer davantage. C’est l’idée

ME0003937 l’arme de parade est une monnaie, monnaie si précieuse qu’elle ne sert que dans des occasions

MG0008222 assistants, ils la sentent, d’autre part, si précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’elle soit,

DN0006106 et les jeunes initiés. Chacune de ces choses précieuses 3 a d’ailleurs en soi une vertu

DN0004603 choses de plus en plus nombreuses et plus précieuses , à mesure que ces sociétés sont plus

DN0002312 bons. Ils emportent l’ombre de ces choses précieuses au pays des morts 5, où ils rivalisent

PR0001507 leurs classifications sont infiniment précieuses , car ils avaient parfois, dans l’Inde

DN0006001 son âme, etc. 5. Chacune de ces chaoses précieuses , chacun de ces signes de ces richesses

DN0005815 4 et les Kwakiutl 5. L’ensemble de ces choses précieuses constitue le douaire magique ; celui-

DN0005707 ) Et d’autre part, il y a les choses, précieuses de la famille 2, les talismans, les,

DN0003135 phase - le moyen de détacher ces choses précieuses des groupes et des gens, d’en faire

MG0004715 de rite ; tel est le cas des pierres précieuses , diamants, perles, etc., auxquelles on

DN0002907 ces expéditions maritimes, ces choses précieuses et ces objets d’usage, ces nourritures

ME0010009 des formes extrêmement diverses : pierres précieuses , haches de pierre polie, plaques en

DN0002820 de haches de pierre et de choses précieuses , ils ont été de tout temps bons

ME0010012 Tous les cristaux, toutes les pierres précieuses , les cauris, répandus dans toute l’

DN0003128 certaines choses, presque toutes magiques et précieuses n’étaient pas détruites par l’usage et

PR0005925 l’Australie occidentale, nous disposons des précieuses négations d’un évêque catholique,

DN0002219 à mort des esclaves, qu’on brûle des huiles précieuses , qu’on jette des cuivres à la mer, qu’

DN0003420 cessant par enchantement ; hommes et choses précieuses se rassemblant comme des chiens qui

DN0005821 les choses et en particulier les deux choses précieuses , talismans essentiels, le « donneur de

DN0003415 il est prescrit depuis longtemps, les choses précieuses viennent de même (jouer). Nous avons

DN0007121 5. Pour les unes, qui constituent les choses précieuses , y compris les immeubles et même les

ME0009936 à des matières premières ou à des objets précieux : quartz, ambre, néphrite... Les

ME0003025 zincs. On étudiera la technique des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry, partout

DN0003611 cadeau est d’ordinaire quelque chose d’assez pré -cieux : une grande hache de pierre polie par

MG0001725 sorcières ; les vierges sont des auxiliaires pré -cieux ; le sang des menstrues et autres

PR0004932 et même certains pourront être précieux à titre de comparaison. « sauvages »

ME0009928 d’éléments magiques : on échange des objets pré -cieux, des denrées rares. Monnaie. - L’

PR0008214 d’un chant 3. Mais du moins il nous donne de précieux détails sur les formules et leur

DN0008207 et très attachée. Son lait est doux, bien précieux et permanent dans ma maison (vers 3466).

ME0013917 femmes qui vont échanger les biens les plus précieux , et pour cela traversent le territoire d’

MG0006511 le corail, le fer, les cristaux, les métaux précieux , le sorbier, le bouleau, le figuier

PR0001529 dogmati-ques sont pour nous des documents précieux . Mais ce sont des faits proprement dits.

DN0002307 celui-ci un de ces vaygu’a, un de ces objets précieux , ornement, talisman et richesse à la

ME0009934 cristaux de roche, tenus pour extrêmement précieux , peuvent servir de mesure de la valeur

ME0015145 n’en constitue pas moins un apport précieux pour l’histoire de la pensée humaine. On

PR0007311 méthode est le travail, par ailleurs si précieux que M. Ausfeld a consacré à la prière en

ME0011906 lui-même. En outre, on obtiendra ainsi de précieux renseignements sur la pro-priété et ses

SC0008533 le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’être rien de positif. Qui ne

MG0003624 mais au raffinement le plus extrême de la préciosité mystique. Les plus simples des rites

ME0016833 fontaines, des rochers, des carrefours, des précipices ; les mariages aux arbres, les gages de

SC0004005 Qu’on jetât l’animal dans un abîme, qu’on le précipitât de la tour d’une ville ou du haut d’un

SC0004004 à la fois. Tels étaient les sacrifices par précipitation . Qu’on jetât l’animal dans un abîme,

DN0002808 -bas, chez les Wi.... etc., cette igname s’y précipite comme autrefois une igname pareille est

ME0010221 l’armature de la société, il est « le précipité d’un peuple » (Portalis); ce qui
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précipite précise

ME0004620 du gibier à l’aide d’un appeau, le cerf se précipite , présentant sa poitrine où le chasseur

PR0008117 sur le même rythme plus ou moins précipité , sur le même thème transporté tout au

PR0002710 parce qu’il est coutumier de ces négations précipitées . Ensuite parce qu’il nous rapporte

DN0004116 à batte-ments plus intenses et plus précipités peut-être que celui que connaissaient

SE0001707 des renseigne-ments détaillés et fort précis 1. Mais, comme ils sont postérieurs à l’

PR0005921 d’autres, non moins tranchants, non moins précis : Ed. Stephens, à propos de la tribu d’

ME0015213 sud-ouest australien donnent des résultats précis : paléolithique supérieur, presque

ME0007036 littéraire se fera à l’aide d’un vocabulaire précis : tout ce qui se passe sur le dos de la

ME0012737 époques précises de l’année, pour des buts précis . Au jour du deuil, la famille individuelle

ME0014505 confondent très souvent. C’est beaucoup plus précis , beaucoup plus rapide que chez nous. Là où

ME0011927 Morgan a généralisé à partir d’un cas précis , celui de la parenté punalua des îles

TC0001016 faits, le principe permettait un classement précis . Cette adap-tation constante à un but

MG0005840 de la croyance à la magie, des exemples précis , datés, localisés. Mais, là où nous avons

LS0001331 entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou de succession, mais les

RR0001836 au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits que je vous signale avec quelque

ME0010406 il y a terme précis de l’obligation et terme précis de l’infliction et de la peine. Il y a

ME0010406 y a obligation juridique quand il y a terme précis de l’obligation et terme précis de l’

ME0018103 mystique se fera par la description de cas précis de mysticis-me, avec révélations, transes,

LS0001739 Prenons, pour notre démonstration, ’un cas précis de religion individuelle, celui du

PR0002419 une donnée concrète, quelque chose de précis , de résistant et d’arrête qui s’impose à l’

LS0001439 société déterminée, considérée à tel moment précis de son évolution. On n’admet pas qu’il y

PR0000805 principe, en rites mécaniques, matériels et précis , en croyances étroitement formulées et

RR0001024 employés par les collectivités dans un but précis , en vue d’une sorte de décharge physique

SE0001730 ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des

SC0000934 que s’ils sont rapprochés de documents plus précis et plus complets. Nous ne songeons donc

ME0016708 à époques déterminées dans des endroits précis . Exemple : au Soudan français, les Dogon;

PM0003320 C’est pourquoi, dans quelques renseignements précis , il nous est bien dit que le jeune

ME0010512 connaissance d’elle-même qu’à propos de cas précis . Il y a donc dans le temps, comme dans le

RR0001111 les traduire, quels qu’ils soient, en termes précis , intelligents et scientifiques. Je n’ai à

RR0001305 ici que voilà trouvée, sur un terrain précis , la clef de mythes très nombreux qu’on

MG0004143 D’une part, on interrompt, à un moment précis , le courant sympathique ; d’autre part, on

ME0015814 différents lieux, accomplissent des rites précis . Les deux procédés qu’on emploiera pour l’

SC0007118 aussitôt ; il ne se concrétise qu’au moment précis où il se concentre dans la victime. Dès qu’

SE0006625 cruciale. Chez eux, en effet, au moment précis où la forme du groupe-ment change, on voit

ME0016607 à un moment quelconque. Seuls, des textes précis permettraient de dater ces faits. Une

PR0003808 car même ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de

DN0010502 une statistique généalogique 1, un événement précis qui montre également bien comment ces gens

ME0018417 mythe, même lorsqu’il raconte des événements précis , se place dans une époque mythique qui est

LS0001312 qu’il s’agit d’expliquer, des problèmes précis se posent : comment se sont formés les

SC0003908 nombre de renseignements, non moins précis , sur les parties des victimes et des

ME0015624 le valet de trèfle, jouent chacun un rôle précis . Tout ceci est fixé. Magie et divination

PR0004632 d’autres prières, d’une valeur supplicatoire précise 10 rien n’établit, en fait, que les unes

CP0002203 Chapitre V LA PERSONNE : FAIT MORAL Je précise : je pense que ce travail, ce progrès, s’

ME0006509 des phénomènes techniques, pour une raison précise : une technique est toujours une série d’

CP0000511 « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa conscience, tout équipée au

PR0004930 sociétés qu’ils formaient aucune observation précise . Cepen-dant, les quelques documents qui

MG0003526 à qui on les destine. Ainsi, le charme oral précise , complète le rite manuel qu’il peut
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précise précisément

DN0000818 Nous avons suivi une méthode de comparaison précise . D’abord, comme toujours, nous n’avons

ME0010330 Cette notion de droit et de devoir est précise dans les pratiques indigènes, qui

ME0001332 d’inventaire comporte une cartographie précise de chaque endroit où sont rassem-blés les

MG0008608 dans leur esprit, soit présente cette notion précise des choses sacrées qui est le signe de l’

MG0002826 de manuels liturgiques, l’énumération précise des circonstances n’y manque point. Le

MG0001916 des exemples d’une répartition géographique précise des pouvoirs magiques dans un exorcisme

MG0004703 faits, en face de l’idée, extraordinairement précise , du but à atteindre. Quand on recommande

ME0018802 Elle est constante, tradi-tionnelle, exacte, précise , elle a son personnel, ses traditions :

SC0001908 et assez bien connues pour qu’une analyse précise en puisse être faite. Le sacrifice qui

RR0000913 les prix, la mesure économique, la seule précise , et dont Aristote disait déjà qu’elle

TC0000709 », etc. Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et fréquente, non seulement pour ce qui

DN0000736 de faits, une réponse à cette question précise et montrer dans quelle direction on peut

RR0001226 manifeste dans la conscience individuelle se précise et se nuance. J’ai pu faire des

PR0002014 sacerdotale. Il arrive même qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier. C’est

CP0002726 Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme précise . Kant était piétiste, Swedenborgien,

MG0006508 ’idée de l’effet à produire est toujours très précise , l’idée des qualités spéciales et de

ME0018408 les temps. Le Bouddha est né à une époque précise , mais en étudiant les Livres Saints du

DN0002725 se complique en partie, mais aussi se précise . Nouvelle-Calédonie. - Nous retrouvons

SC0007105 des êtres dont la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à

SE0005209 possibles et d’un autre côté, il est bien précisé pour le Grönland qu’il y a interdiction

SE0001522 de cette dernière une représentation un peu pré -cise, rechercher comment les établissements

ME0010901 L’organisation de la cour, souvent très précise , représente en certains cas l’État comme

RR0001223 faiblesse devant la vie. Mais combien plus précise serait sa description maintenant.

PR0004116 comportent exactement aucune qualification précise . Si nous nous en tenions à la seule

PR0000709 les nécessites du langage font que la prière précise souvent elle-même les circonstances, les

CP0000512 et de son actuelle valeur une vue plus précise . UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE

ME0001529 différents de la vie tribale. Pour être précise , une observation doit être complète : où,

LS0002139 on substitue une analyse de plus en plus précise ; ainsi une carte, par arrondissements, du

LS0002421 L’hypothèse devient un élément de discussion précise ; on peut contester, rectifier la méthode,

LS0002437 mais soigneusement énumé-rées et précisées , correspondent des hypothèses

DN0007915 où il fleurit n’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail de comparaison. Plus

CP0001608 historiquement cette fois, selon des dates précisées , pour des causes visibles que nous

PR0004612 naissance. Les Américains du Nord seraient préci -sément à ce stade de l’institution ; les

PR0004620 que la prière, à sa naissance, contribuera précisément à former. La théorie de Max Müller 7

DN0009724 du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément , à notre sens, l’un des faits les

MG0003037 central, c’est-à-dire de celui qui répond précisément au but qu’on veut atteindre. Telles

MG0001721 leur font une position spéciale. Or, c’est précisé -ment au moment de la nubilité, pendant les

RR0000717 de temps à autre, psychologue, de dire plus précisément ce qu’il faut entendre par ceci : que

MG0006316 la science ou dans les techniques. C’est précisément ce que nous dit notre alchimiste

SC0000901 dans le mécanisme du sacrifice. Or c’est précisément ce que nous pouvons accorder. L’un

MG0007547 différente ou inférieure. Mais c’est précisément ce qui fait qu’elles sont vouées à la

SC0000821 cérémonies serait-elle nécessaire ; or c’est précisément ce qui manque. Mais, acceptons un

DN0005405 faut rendre plus riche la fête de graisse où précisément ce rituel du refus peut s’observe 2.

PR0007313 monde a le droit d’en négliger - l’une est précisément celle du sens même de la prière dans

MG0008005 abstraits et inconcevable pour nous, soit précisément celle qui fait de la magie, pour ses

LS0001328 que manifeste sa conduite, alors que ce sont précisément ces sentiments qu’il s’agirait d’

CP0000806 ’emprunte aux Indiens Pueblos, aux Zuñi, plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si
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précisément précisément

MG0009320 le sacrifice. Car les rites magiques sont précisément ceux qui, au premier abord, semblent

MG0006328 appelés tabous sympathiques. Or, ce sont précisément ceux qui expriment le mieux la

MG0004333 ce que, dans son expression même, on tient pré -cisément compte de ces phénomènes d’

SC0006308 unique. Les sacrifices agraires sont précisément d’excellents exemples à ce point de

PR0004809 mais encore de l’incantation dont il s’agit précisément d’expliquer la possibilité. Car faire

PR0000638 de façon tout hypothé-tique. - Or ce sont précisément d’ordinaire, des mythes et des rites

RR0001815 surtout, je crois que l’étude du rythme, précisément dans ce qu’elle a de contagieux,

TC0000817 devant lui ou avec lui par les autres. C’est précisément dans cette notion de prestige de la

PM0001210 le clan du corbeau, auteur de la pluie, a, précisément , dans les tribus voisines 5, la

MG0007915 si ce n’est l’expérience, dont nous venons précisément de constater l’impuissance. Ce qui

IP0002840 d’être d’une notion comme celle de dieu est précisément de réconcilier dans l’esprit du

LS0001842 vraie ou plus morale, car la question est précisément de savoir ce qui a déterminé la

MG0004139 affectés par la qualité qu’il s’agirait précisé -ment de transmettre, et ensuite que toutes

SC0007225 démons des victimes agraires, ces faits sont précisément des exemples de ce que nous avons dit

MG0006110 unanimes dans tout un groupe, c’est-à-dire, précisément , des forces collectives que nous

CP0001622 des choses et des esprits (sãmkhya veut précisément dire composition), considère que le «

MG0007304 on rencontre une notion du même genre mais précisément elle est res-treinte à la magie et

MG0008531 principal y soit joué par un personnage qui précisément , en général, fait aussi l’office de

MG0006720 de ces éléments n’agit en tant que tel, mais précisément en tant qu’il est doué, soit par

PR0008218 citées rappelle ces cris que nous sommes précisément , et par purs préjugés habitués à

MG0007725 parce qu’elle est le nuage. Mais nous avons précisément établi que cette réduction en

SC0007312 périodicité des sacrifices, dont il s’agit précisément ici. La répétition de ces cérémonies,

TC0002244 se rencontrent dans l’Inde. Je crois que précisément il y a, même au fond de tous nos

RR0001424 par symboles, avons-nous dit ; mais, plus précisément , ils ne peuvent avoir ces symboles et

MG0007619 de mana et d’orenda, c’est qu’il implique précisément l’existence d’une sorte de potentiel

MG0001236 les rites tribaux de l’initiation, ont précisément l’importance, la gravité, la sainteté

SC0007807 des légendes divines. Mais c’est précisément l’introduction de cet épisode dans la

LS0001042 technique professionnelle. L’éducation est précisément l’opération par laquelle l’être

RR0002524 décrire ce travail de construction. Ceci est précisément l’un des principaux chapitres de la

PM0003604 ’il nous a donnés sur les Kurnai, mentionne précisément la perte du pouvoir médical, à la

IP0001704 dans les sociétés australiennes » en fait précisément la preuve avec détails en ce qui

DN0002717 de sa sphère et se mêlent : ce qui est précisément le contrat et l’échange. II PRINCIPES,

RR0002419 faits où l’émotion, la perception, et plus précisément le mouvement et l’état du corps

DN0007126 choses qui échappent à la mancipatio sont précisément le petit bétail des champs et la

DN0008815 chinoise, a gardé, de ces temps archaïques, précisé -ment le principe de droit qui nous

MG0001819 assez large, c’est celle de bourreau. Or, précisément , les bourreaux ont des recettes pour

MG0003628 contient aussi des rites négatifs, qui sont précisément les rites très simples dont nous

SC0008614 présence des forces collectives, entretient précisément leur existence idéale. Ces expiations

PM0001228 cas, leur pouvoir serait un don inné, car, précisément , M. Howitt nous dit qu’il faut des «

RR0001910 agglomérations formées et renforcées précisément par la présence du groupe. Les uns et

TC0002110 plus facilement chez l’individu, c’est précisément parce qu’elles sont montées par et

MG0002032 conte en conte, de conteur en conteur, c’est précisément parce que le magicien est un des

RR0002510 chose que des indications. D’autre part, précisément , parmi ces longues études qui

DN0002215 d’échanger. La destruction sacrificielle a précisément pour but d’être une donation qui soit

LS0000939 ce qui vient d’être dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique d’être comme

IP0002120 ni contradic-tions. Notre travail avait précisément pour objet de déterminer la place de

SC0003210 dans la victime un esprit que le sacrifice a précisément pour objet de libérer. Il faut donc
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précisément précision

MG0008519 se produisent au cours de rites qui sont précisément publics, non pas parce qu’ils sont

PM0003341 ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’il s’agit bien, pour eux et pour

PM0003413 fuite des pouvoirs magiques Ce qui établit précisément que ces initiations ont avant tout

MG0004627 donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu précisément que, lorsque les alchimistes

PM0002517 ’est l’arc-en-ciel, personnifié plus ou moins précisément , qui chez elle, initie le magicien.

PM0001610 de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit précisément si c’était l’esprit du mort qui

RR0001333 que l’un des caractères du fait social c’est précisément son aspect symbolique. Dans la

PM0003711 (toutes notions alors confondues), est précisément son pouvoir magique, son mana comme

RR0002316 ’étude est la plus urgente pour nous, et qui précisément suppose cette considération de la

IP0001334 nous semblions le faire partir. Mais il est précisément très remarquable que ces sacrifices

RR0002002 phénomènes complexes requiert de votre part précisément un certain nombre de progrès. Ceci m’

PR0001431 en plus intimes. Or la prière semble être précisément un de ces faits qui ne s’imposent pas

PR0000641 peut être si fructueuse. La prière est précisément un de ceux-là, le rite y est uni a la

CP0001237 je n’ai guère donné de soins, figure précisément un jeune initié avec son chapeau

PR0006509 tout le groupe de tribus voisines, existe précisément un type très spécial de totémisme, où

CP0001114 vêtus mais glorieux, ils me donnèrent précisément une impression de ce qu’a pu être par

CP0001327 un certain ordre, mais toujours suivant précisément une sorte de répartition logique d’

MG0007949 dans celle du mana. Idée dont nous avons précisément vu que tout, matière et forme, était

RR0000822 collective. En particulier, nous pouvons préciser ce que nous entendons par ce terme.

LS0001805 - Nous sommes maintenant en mesure de préciser davantage la formule que nous avons

SE0001011 maritime des rivières. Mais nous pouvons préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas

PR0001623 incon-sciemment partages par l’auteur. Pour préciser les observations qui précédent,

PR0003340 elles sont simplement destinées à préciser notre position et à rendre plus facile

TC0002235 inconscientes, ou au contraire isolées, précises , commandées par une conscience claire. C’

CP0002623 Au surplus, quand on parle des fonctions précises de l’âme, c’est à la pensée, à la pensée

ME0012737 ou de tribus n’ont lieu qu’à des époques précises de l’année, pour des buts précis. Au

MG0007117 Nous sommes persuadés que des analyses plus précises de la magie néo-zélandaise, où le mana

ME0010832 en tant que tel, astreint à des obligations précises . Des droits sur le roi peuvent être

ME0018619 en des endroits sacrés, pour des raisons précises . Description du temple; noter la

ME0015111 » modernes possèdent des connaissances précises en ethnobotanique, en ethnozoologie.

PR0005605 à l’appui. D’autres qui semblent plus précises , et contenir un commencement de

LS0001345 ne sauraient rendre compte des formes si précises et si complexes sous lesquelles se

ME0014705 1. Conscience claire, organique, à réactions précises , le droit correspond à des attentes

LS0002420 de la sociologie, mais où il n’y a ni idées précises , ni système rationnel, ni étude serrée

PR0002203 le rituel n’y est pas condensé en règles précises , on ne peut s’attendre à rencontrer une

ME0008603 d’une foule considérable. Après ces études précises on pourra seulement aborder une question

PR0002506 peut alors se faire d’après des réglés précises . Pour discuter une proposition, il faut

LS0000520 des concordances beaucoup plus précises qu’on ne pouvait le supposer d’abord;

LS0000831 communes avec tous les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque moment

PM0000703 sommes assez mal renseignes sur les formes précises que revêt la notion du pouvoir magique

RR0002413 vagues » - on les croit folles -, ces images précises qui les remplacent, et ces mouvements

DN0004202 en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’esprit parmi les habitants

CP0002511 théologique. Cassiodore finit par dire avec précision : persona - substantia rationalis

CP0001426 ces esprits se réincarnent avec une grande précision à la troisième génération (grand-père-

ME0002219 respecter les différentes proportions. Une précision absolue est indispensable dans l’

PR0005314 si elles ont été conduites avec une réelle précision , certains points, la mythologie par

DN0004506 économiques y ont-ils moins de netteté, de précision consciente. Cependant, dans la pratique,
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précision prédisposent

ME0006636 de l’esthétique consistera à étudier avec précision dans la société observée la répartition

ME0001505 parfaitement exacte. On trouvera une extrême précision dans les localisations géographiques 2.

SC0000933 par une observation hâtive ou faussés par la précision de nos langues, les faits enregistrés

PR0006224 très maussade et pourquoi 4 ? » Malgré la précision des termes, nous ne voyons ici qu’une

SE0001124 cette terminologie usuelle manque encore de précision , elle est, en l’espèce, d’une

PM0001315 donnent aux enfants le pouvoir magique 2. La précision est déjà plus grande quand l’auteur dit

ME0016721 des classes sociales, tous locali-sés avec précision , existent les cultes des lieux cri tant

ME0016307 les Papous, chaque individu se localise avec précision . L’essentiel dans le rituel totémique

MG0003613 Le geste n’est pas réglementé avec moins de précision . Le magicien le rythme comme une danse :

ME0017631 posé, on distinguera encore avec plus de précision les rites manuels en rites simples et

DN0001102 ’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision , mais aussi plus longuement, appeler :

PR0004236 tellement tranchée qu’on puisse dire avec précision où l’une commence et où les autres

PM0001502 genre nous est décrit, avec un peu plus de précision , par l’un des seuls philologues qui,

PR0005317 13). Enfin elles n’ont été prises qu’avec une précision philologique relative, M. Howitt se

SE0006627 expérience qui a la même netteté, la même précision que si elle avait lieu dans un

PR0001423 de ce mot n’a pas encore été fixée avec précision , sauf sur un point : l’attitude des

DN0000729 -mique. Même, quoique nous indiquerons avec précision tous les divers principes qui ont donné

ME0007531 tatouages spéciaux, toujours emplacés avec précision ; chaque point essentiel du corps est

ME0003020 dans du papier gras et localisés avec précision ; des lingots aux différents moments de

DN0008408 termes à considérer relativement 3, avec précisions et scrupules, de façon qu’il n’y ait

MG0008335 par son mouvement unanime, son but unique et préconçu . Pour Madagascar, les anciens textes

PR0005908 Elles ont pu être viciées par une idée préconçue . Car notre auteur pose en principe qu’

ME0013214 choses comme elles Se présentent, sans idée préconçue , sans vouloir ramener les droits

DN0009402 grand progrès fait, que Durkheim a souvent préconisé . Ce faisant, on reviendra, selon nous,

PM0001322 où il se retire pour que l’esprit de son prédécesseur le visite et lui donne les

SC0007222 bûcher ; après cette feinte exécution, son prédécesseur lui remettait ses insignes 10. La

SC0007922 comme le prêtre du sacrifice où succombe son prédécesseur . Mais la divinité virtuelle de la

SC0007822 de victime, portait le nom de son dieu et prédécesseur mythique 5. La religion mexicaine

IP0001216 sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis longtemps oubliés, nous ne

CP0000812 l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs , les cliff dwellers et les

LS0001041 de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa technique

PM0001403 dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous montre les

PR0004729 prière 6 ». Il se distingue pourtant de ses prédécesseurs sur un point. S’il admet, comme eux

CP0002618 et enchaînée par d’autres destins, par une prédestination . On se demande avec anxiété d’où

MG0001832 la situation sociale qu’ils occupent les prédestine à exercer la magie, et, réciproquement,

MG0001833 réciproquement, l’exercice de la magie les prédestine à leur situation sociale. Dans des

ME0013028 -me que le sort vous a désigné, qui vous est prédestinée . Vie matrimoniale. - Offre-t-elle un

MG0003641 la magie, qui est le rite, est l’objet d’une prédétermination collective. Quant aux rites

SC0005714 elles s’exercent n’est pas nécessairement prédéterminé par leur nature. Elles peuvent s’

LS0001848 générale qui dominerait le passé et prédéterminerait l’avenir. Il n’y a pas une loi

PR0001734 réalité les résultats de la discussion sont prédéterminés par la foi de l’auteur. Il s’agit

IP0002807 Mais, nous dira-t-on, mettant ainsi le prédicat avant le sujet, le mana avant l’âme,

MG0002103 1221, Johannes Teutonicus, de Halberstadt, prédicateur et sorcier, a, dit-on, chanté en une

MG0002911 les démons, sont pour la magie des places de prédilection . On fait de la magie sur les limites

MG0008130 ils peuvent servir. La magie a une véritable prédilection pour les choses interdites. La cure

LS0001212 ’elle suppose l’homme, l’humanité en général prédisposée par sa nature à un développement

MG0001712 idées de persécution ou de grandeur, les prédisposent même à s’attribuer des pouvoirs
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prédisposition préfiguré

MG0000615 paraissent avoir dans nombre de sociétés une prédisposition remarquable à l’exercice de la

MG0003711 propre, reconnaissable, caractérisé par la prédominance de certains rites : l’emploi des os

ME0012632 famille et la famille patriarcale, avec prédominance de la grande famille. Cette famille

ME0012222 Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne et souche du

MG0000631 à l’origine, qu’en termes magiques. La prédominance des rites magiques dans les cultes

PM0003313 où la foi et l’illusion jouent un rôle prédominant , quelque importance que puissent

SE0005019 d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on

MG0003401 Si l’une des deux classes tendait à prédominer , ce serait plutôt celle des

MG0006420 croyance aux faits magiques, où elle semble prédominer . En premier lieu, normalement, la

MG0003727 donc encore une fois combien la forme tend à prédominer sur le fond. Mais ce que nous venons

PR0008107 établis-sait en règle générale que, quelque prééminente que fût la place du chef,

LS0001046 d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies et dont la transmission se fait le

LS0001034 reçoit du dehors, c’est donc qu’elles sont préétablies . Qu’il soit ou non défendu à l’

SC0005131 mais simplement d’augmenter un caractère préexistant . Mais il n’est pas rare que l’homme

LS0000829 intellectuelle, active de l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est

IP0000505 ” (par Henri Hubert et Marcel Mauss) (1906) Préface des Mélanges d’histoire des religions par

MG0000702 une courte histoire de la magie sert de préface . Il procède par l’observation de faits

MG0007519 Mais nous revenons au dilemme de notre préface . Ou la magie est un phénomène social et

PR0007401 et leurs modalités. Mais il nous a paru préférable de procéder plus simplement, à un

LS0002332 comparabilité des faits. Il est probablement préférable de renoncer à de telles prétentions d’

ME0010709 le mot peuple, ou peuplade; « tribu » est préférable , une tribu se définissant par la

LS0001735 par se cons-tituer sa syntaxe, son lexique préféré . De même chaque individu se fait sa

SC0000819 soit domestiquée, qu’elle soit le gibier préféré ou qu’elle soit, au contraire,

ME0014309 votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé -rence à connaître le meurtrier pour tuer son

SE0001905 et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû presque

ME0015504 nécessaire. Ce travail doit être fait, de préfé -rence à l’enquêteur étranger, par le

ME0001236 entrepris qu’en fin d’enquête seule-ment, de préférence au retour, lorsqu’on aura le sentiment

SE0002807 qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un

ME0007402 corps, on prendra une photo et un dessin, de préférence coté. Dans les sociétés qui pratiquent

PR0001007 individuel. L’exemple typique serait ici, de préférence , fourni par les religions sémitiques (

MG0003126 irréalisables ; tout le matériel est de préférence immonde et les pratiques obscènes. Le

ME0000917 ’ethnographe professionnel devra pratiquer de préférence la méthode intensive. L’ethnographie

MG0005212 Kères, etc. La magie grecque a, de plus, une préférence marquée pour les anges juifs et en

PM0001916 à peu près complets. Commençons, de préférence , par des récits directs de magiciens ;

MG0002834 mois, mais il l’est surtout, et peut-être de préférence , par le cours et le décours de la lune.

ME0015426 très loin 2. L’enquêteur travaillera de préférence sans interrogatoire. Lorsqu’un

ME0001337 les objets doivent être photographiés, de préférence sans pose. La téléphotographie

MG0000904 celtique et finnois. Nous nous sommes de préférence servis des papyrus magiques, qui nous

ME0013919 franchir ces territoires; plus souvent, ils préfèrent envoyer leurs femmes qui sont les

ME0005814 en écorce, alors que les Muong d’Indochine préfèrent la vannerie. Des murs en pisé appellent

MG0001516 de maison. Beaucoup de ceux-ci, d’ailleurs, préfèrent ne pas agir eux-mêmes et s’abriter

ME0004312 qui mangent le beurre frais et gens qui le préfèrent rance; ces derniers sont beaucoup plus

MG0006705 On voit donc que si nous étions inclinés à préférer l’explication animiste de la croyance à

MG0002033 parce que le magicien est un des héros préférés de l’imagination populaire, soit en

IP0002924 socio-logie. Peu importe l’étiquette. Nous préférons celle de sociologues et voici pourquoi.

SE0000716 travail. Si au mot d’anthropogéographie nous préférons celui de morphologie sociale pour

ME0016226 de la contrée. Souvent, le pays a été préfiguré par les ancêtres. on étudiera
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préfigurée préliminaires

CP0001005 figurer, chacun pour sa partie, la totalité préfigurée du clan. Voilà pour les personnes et

MG0006343 L’idée philosophique est simplement préfixée , à la façon d’un en-tête, d’une rubrique,

MG0004532 réflexions théoriques et qu’ils aiment à préfixer à leurs recettes : « Un est le tout, et

PR0004704 à une divinité ? C’est ce qui demeure incom- préhensible , surtout si l’on admet les doctrines

ME0017138 de civilisation. Le fait ressort très net en préhistoire : apparaissent les gens qui

CP0000710 à reconstituer une histoire générale de la préhistoire à nos jours, étudions d’abord

DN0007102 du système des anciens dons qui engagent. La préhistoire du système romain des obligations ne

ME0006135 du nord. Le traîneau est probablement sinon préhistorique , du moins aussi ancien que la

DN0007605 très ancien droit romain sont plutôt d’ordre préhistorique . Le droit et la morale et l’

IP0000923 pas de supposer que la tortue soit un totem préhistorique ou étranger. A moins de soutenir

DN0007532 est un mot composé d’un type archaïque 9, préhistorique . Sans aucun doute il comprend

ME0003706 l’emploi d’un certain nombre d’outils préhistoriques , dont nous ne nous expliquerions

ME0005125 récemment. Certains instruments de pierre préhistoriques seraient nettement des socs de

ME0003908 Le propulseur est fréquent dans les stations préhistoriques . Une autre forme primitive de

MG0006502 en un certain endroit (météorites, haches préhistoriques ), les circons-tances de la

PR0007209 sacrés. A ces rites, une nomenclature em- preinte de théologie refuserait sans doute, le

MG0007022 comme une qualité ajoutée aux choses, sans préjudice de leurs autres qualités, ou, en d’

MG0002832 ; tel le vendredi, le jour du sabbat, sans préjudice des autres jours : dès qu’il y a eu

MG0007916 c’est une quasi-convention qui établit, préjudiciellement , que le signe crée la chose, la

MG0007437 faits les plus défavorables au bénéfice du préjugé . En fait, elle échappe elle-même à tout

PR0006030 même de la prière. Sous l’influence de ce préjugé , ils étaient hors d’état d’apercevoir ce

PR0007511 aurions tort de suivre nos devanciers en préjugeant du caractère magique des rites, ou en

MG0005711 toute l’histoire de la civilisation, on peut préjuger qu’elle constitue une idée pratique de l’

PR0002819 néces-saire qu’elles s’y relient intimement. Préjuger que les prières sont toutes nécessaire-

PR0001621 subjectives, souvent même par des préjuges courants, incon-sciemment partages par l’

LS0001938 ’en effet il faut, avant tout, se dégager des préjugés courants, plus dangereux en sociologie

MG0007844 magiques ne nous sont donnés qu’à l’état de préjugés , de prescriptions, et c’est sous cette

PR0002722 ’indécision où sa lecture nous laisse, et les préjugés de son traducteur. Mais à la critique du

PR0006019 prière. Il faut en effet compter avec les préjugés des Européens ethnographes,

DN0009127 en ce temps, en conflit avec la morale. Les préjugés économiques du peuple, ceux des

MG0007612 par l’opinion publique souveraine, par ses préjugés . Elles sont sociales et non pas

ME0004305 Mentionner les tabous de nourriture et les préjugés , en prenant soin de ne pas confondre les

LS0001106 mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les

PR0008219 que nous sommes précisément, et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la

PM0001512 sorte que, suivant l’interprétation, les préjugés hâtifs des auteurs, une tribu nous

MG0008002 de l’existence même de la société et de ses préjugés . Or, c’est cette idée, ou plutôt cette

LS0000647 ni les mêmes habitudes, ni les mêmes préjugés , s’ils avaient vécu dans d’autres

MG0001745 cette surabondance de sorcières témoigne des préjugés sociaux que l’Inquisition exploite et qu’

SC0008517 ’est sur la part des profanes que se fait ce prélèvement . Cette ambi-guïté est inhérente à la

SC0003818 ces destructions préliminaires, d’autres prélèvements étaient faits. Le prêtre prenait sa

SC0003915 considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par les rois 8 ou par des

SC0003911 fait argent de la peau des victimes et les prélèvements finissent par ressembler à un casuel.

SC0008625 et rentrent dans la communauté ; par les prélèvements qu’ils font sur les choses dont la

SC0004403 à faire ce bouillon, un certain nombre sont prélevés qui sont encore attribués à différentes

RR0000835 le symbolique, la suggestion extérieure, la pré -liaison, et surtout la contrainte (celle-ci n’

ME0008604 doit être étudiée qu’après des observations préliminaires : question de l’origine des

SC0003818 la chair qui restait après ces destructions préliminaires , d’autres prélèvements étaient

3249



préliminaires premier

MG0005933 pour des opérations chirurgicales ? Les préliminaires du rite, la gravité des démarches,

MG0001702 hors de l’humanité. Depuis les jongleries préliminaires jusqu’au réveil, le public l’

ME0000503 1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout

RR0000801 arbitraire dans toutes ces délimitations préliminaires . Les sociétés humaines sont, par

MG0003017 doivent, eux aussi, se soumettre à des rites préliminaires , qui ne portent quelquefois que sur

ME0017720 la magie de la religion par son caractère prélogique , comme le voudrait Frazer, est une

CP0000614 il veut surtout dégager ce que contient de « prélogique » cette mentalité des populations

RR0002509 travaux d’approche. Sans aucun doute, il est prématuré de donner autre chose que des

SC0006821 végétation qui, concentrée d’abord dans les prémices , a été transportée dans la bête, et que

SC0006503 le cas présent, le bœuf mange le gâteau des prémices , ailleurs il est promené à travers les

ME0017303 n’a le droit de pêcher avant l’offrande des prémices au roi, il y a une respon-sabilité qui

SC0001606 des fêtes saisonnières et pastorales, des prémices de fin d’année. Les uns et les autres se

IP0001229 d’un animal dieu, c’est la consécration des prémices de la vendange ; puis est venu le

SC0006425 sur l’autel. Ce sont probablement les prémices des blés battus 6. Cette oblation est

ME0017509 poisson avant que le roi ait consommé, les prémices du banc nouveau : ce rite est positif,

SC0005521 de la consécration, puis, on représente ces prémices elles-mêmes par une victime que l’on

SC0006727 entre les rites de la profanation des prémices et ceux de la fertilisation des champs,

SC0005520 successives, on concentre d’abord sur les prémices l’ensemble de la consécration, puis, on

SC0006732 ’elles commençaient par une offran-de de prémices , mais elles ont également pour but final

ME0017810 de manger du blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son,

SC0006513 général à l’occasion de la consommation des prémices , Non seulement on rachetait la vie des

SC0006429 Il a incarné l’esprit divin logé dans les prémices qu’il a mangées. Il devient cet esprit,

SC0001316 dans le domaine religieux : celles des prémices qui étaient seulement apportées au

PR0004610 qui aient touché à la question. Pour le premier 5 la prière aurait commencé par être une

DN0003501 ; on l’attend, et il doit être équivalent au premier ; à l’occasion, on peut le prendre de

ME0017510 il a pour but de permettre au roi d’être le premier à désacraliser le poisson. Un catalogue

PR0001715 plus rares. - Sabatier, il est vrai, est le premier à reconnaî-tre que ses conceptions sont le

IP0001604 rites et des croyances, n’apparaît pas au premier abord. C’est la magie. Pour généraliser

SE0001506 ainsi ces deux groupes de faits, au premier abord disparates, c’est que l’unité

IP0001610 laïcs et techniques, ils n’ont pas au premier abord le caractère sacré du sacrifice.

SC0001511 l’infinie variété que semblent présenter, au premier abord, les formes du sacrifice. Les

RR0001714 faits psychologiques. - Il peut paraître, au premier abord, que le sociologue ne peut guère

MG0009320 rites magiques sont précisément ceux qui, au premier abord, semblent faire intervenir le moins

SE0006407 une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’

PR0008714 qui décrit ce geste de l’ancêtre. » Le premier acte de la liturgie est terminé. L’

ME0007314 pour les techniques, à partir du corps. Le premier art plastique est celui de l’individu qui

SC0005704 -il donc entre l’impureté de la victime du premier bayât et le caractère sacré de la victime

ME0003917 L’histoire du bouclier est considérable. Le premier bouclier aura été un simple bâton

DN0003601 qui en est le principe 1, débute par un premier cadeau, le vaga, qu’on sollicite de

PM0001406 second document ne fait-il que compléter le premier . Car nous verrons ailleurs d’autres faits

SC0005814 il résulte qu’ils présentent tous un premier caractère commun : puisque le sacrifiant

MG0004440 que par l’ordre de leurs éléments. Dans le premier cas, on songe d’abord à l’absence d’un

PR0003007 des premières. On a ainsi, comme dans le premier cas, une série de notions hiérarchisées.

ME0004307 que les besoins à satisfaire sont sociaux au premier chef (les interdits alimentaires auxquels

MG0007320 de pouvoir magique d’une partie de son premier contenu mystique ; elle est alors devenue

DN0007214 du prix ou service qui liera à son tour le premier contractant. SCOLIE La notion de la force

SC0004212 4. Cela fait, le dépeçage com-mence. Dès le premier coup de couteau, le sang coule ; on le
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premier premier

ME0011434 Tchad, forment une caste que caractérise au premier coup d’œil l’usage du cheval, en face des

DN0010505 et ses gens à un festin, probablement le premier d’une longue série. On commença à répéter

SC0006322 de désacralisation simple peuvent suffire au premier de ces besoins, mais non au second. Les

SC0001207 5, la société par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations

SE0003531 du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région,

DN0007415 qu’elle comporte toujours une traditio 5. Le premier détenteur, tradens, manifeste sa pro-les

DN0003430 Nous ne possédons que des détails. Le premier don d’un vaygu’a porte le nom de vaga «

DN0003613 ’est s’engager vraiment à donner le vaga, le premier don désiré. Mais l’on n’est encore qu’à

DN0003602 forces par des « sollicitoires » ; pour ce premier don, on peut courtiser le partenaire

DN0001613 tout détenteur. Il poursuit non seulement le premier donataire, même éventuellement un tiers,

DN0001704 aux donateurs autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire. Et

DN0009926 rend avec usure, mais c’est pour humilier le premier donateur ou échangiste et non pas

PM0002417 paraît n’être qu’un pâle dédoublement du premier , dont il est le fils 5. C’est le vieux

ME0017117 pendant tout l’intervalle qui sépare le premier du deuxième service funéraire. On

PR0003518 de la religion : ce qui nous fournit déjà un premier élément de la définition, si du moins

ME0001205 route, inventaire et fiches constitueront un premier élément de travail. Pour beaucoup de

DN0002704 qui, dorénavant, tabouera, depuis le premier engagement de fiançailles, jusqu’à la fin

ME0013110 est consacrée au mort pendant la durée du premier enterrement, jusqu’à la levée du deuil 1.

ME0017041 trois temps : départ provisoire de l’âme; premier enterrement; deuxième et quelquefois même

MG0001206 l’avons vu, nous a proposé des critères. Le premier est que le rite magique est un rite

PM0001427 nette et tout à fait authentique, par le premier et l’un des meilleurs observateurs

ME0017126 en ancêtres protecteurs). Le délai entre le premier et le deuxième enterrement peut aller de

ME0017114 ’endocannibalisme, qui permet de confondre le premier et le deuxième service funèbre 1. Puis

TC0001008 à des techniques du corps. Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme.

TC0001009 exacte-ment, sans parler d’instrument, le premier et le plus naturel objet technique, et en

ME0002002 -grand principe, que Durkheim a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré. Une

MG0000635 la vie scientifique du primitif. Elle est le premier étage de l’évolution mentale que nous

LS0000601 de la question que nous examinons. Un premier fait est constant, c’est qu’il existe des

PR0002603 cette définition initiale sera déjà un premier gain pour la recherche. Car la propriété

MG0005404 avec plus d’évi-dence ; c’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce

PR0007431 Nous appelons intichiuma les cérémonies du premier groupe. Nous conservons le nom que MM.

SC0007619 un rite du printemps. Le fête de Marduk, au premier jour de Nisan, répétait sa victoire

SC0001712 le cas où elle est de nature végétale, le premier , l’envoi de l’offrande à la divinité 5.

DN0009910 font les sorciers volants. Tudududu. Être le premier , le plus beau, le plus chanceux, le plus

SE0006409 qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier , les tribus où règne la civilisation dite

SE0006622 au principe général que nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les

SC0007110 ce privilège à différentes causes. En premier lieu, dans ces sacrifices, le dieu et la

PR0002105 essen-tiellement collectives 1. Ce sont, en premier lieu, des cantiques chantes soit par le

MG0001025 magiques et la magie tout entière sont, en premier lieu, des faits de tradition. Des actes

LS0002406 caractères de l’hypothèse scientifique. En premier lieu, elles sont vraiment explicatives;

DN0007414 4, dans le très ancien droit romain. En premier lieu faisons attention qu’elle comporte

LS0002333 d’élémentaires mais sévères comparaisons. En premier lieu, il est important de ne rapprocher

MG0006902 la fois qualité, substance et activité. - En premier lieu, il est une qualité. Il est quelque

PR0000613 phénomènes centraux de la vie religieuse. En premier lieu la prière est le point de

LS0002505 autrement qu’il ne l’a été jusqu’ici. En premier lieu, la sociologie considère comme siens

MG0006421 magiques, où elle semble prédominer. En premier lieu, normalement, la notion de propriété

MG0007103 pourront manquer de la mettre en lumière. En premier lieu, nous constatons son existence chez
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premier premier

MG0003806 mots ou par des métaphores distinctes. En premier lieu, nous supposons que les magiciens et

PR0002931 s’opérer de deux manières différentes. En pre -mier lieu, par l’analyse de phénomènes plus ou

PR0004903 un champ d’observation plus favo-rable. En premier lieu, parmi les sociétés actuellement

DN0003526 complète à la réticence et à la pudeur. En premier lieu, sauf les grandes expéditions

PR0008103 où ils étaient répétés, étaient connues. En premier lieu, Schultze marquait très nettement le

PR0004801 pèchent par de graves défauts de méthode. En pre -mier lieu, si les rites oraux débutèrent par

PR0004001 religieux tel qu’il vient d’être défini. En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’

LS0000535 double condition? Du phénomène social En premier lieu y a-t-il des faits qui soient

PR0005401 les tribus voisines. causa l’apparition du premier livre de MM. Spencer et Gillen. Certains

ME0010818 la guerre et de la paix. Chez les Hova, le premier minis-tre était régulièrement l’époux de

ME0012608 la plus ancienne : à Madagascar, c’est le premier ministre, époux de la reine; ailleurs c’

LS0001205 qui ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d’explication qui ait été

MG0002516 service et dont il reçoit sa doctrine. Ce premier mode d’initiation est l’objet de mythes

ME0012832 est obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois de l’année et pendant une semaine de

PR0003042 une première systématisation des faits. Le premier moment d’une explication génétique

SC0006517 et les racheter. Il y a donc, dans le premier moment du rite 6, une double opération : 1

SE0004908 la fonction est d’annoncer la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a

SE0001511 régulier de donner le nom du dernier mort au premier né de l’établissement ; l’enfant est

ME0007332 départ, c’est la décoration corporelle. Le premier objet décoré c’est le corps humain, et

MG0001831 les magiciens ont une autorité politique de premier ordre ; ils sont des personnages

LS0002025 constituent une garantie scientifique de premier ordre. Une fois posées, elles obligent et

PR0007807 nous en énumèrent au moins 62 dans leur premier ouvrage 3, 75 dans la liste qu’ils

SC0007123 près aux choses qu’elle repré-sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme

ME0009133 monde noir, où les devises jouent un rôle de premier plan : chaque individu, chaque famille, a

ME0012634 maternelle indivise a joué un rôle de premier plan. Cette grande famille agnatique

SE0000616 leur attention ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la

ME0014311 recherche de l’intention n’occupent pas le premier plan; ce qui ne veut pas dire qu’on les

ME0001310 morphologique et cartographique. - Le premier point, dans l’étude d’une société,

SC0006408 pendant que celui qui l’avait frappé le premier prenait la fuite. Après le jugement au

SC0007522 C’était souvent un fondateur du culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la

MG0009218 dans l’ensemble du système religieux. Ce premier problème en faisait surgir d’autres

PR0003013 qui concerne notre sujet, si l’on emploie le premier procède, on commencera par déterminer, à

DN0007211 en partie, un moment, de la « famille » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et

SE0000724 Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier , qui est aussi le meilleur, est plutôt

MG0003136 des rites sympathiques ou symboliques est le premier qui se présente comme ayant plus

SC0000621 rendre compte. En réalité, R. Smith 3 fut le premier qui tenta une explication raisonnée du

SE0004807 enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal

MG0009034 des phénomènes, des êtres en général, un premier répertoire des sciences astronomiques,

PR0008618 quartzite est entouré de pierres rondes. Le premier représente le maegwa, l’insecte adulte 14.

SC0001510 pas telle qu’il se la représentait. Mais ce premier résultat paraît en contradiction avec l’

PM0001938 tou-jours sous la présidence du père. Un premier rite fut un isolement d’une certaine

ME0010440 certains cas. On a publié les sentences du premier roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas

SC0005638 du sang est Simplement plus complet dans le premier sacrifice. Et il est remarquable que,

SC0005413 pour des sacrifices expiatoires. Après le premier sacrifice qui l’a purifié, le lépreux

ME0017122 rites alors célébrés répètent les rites du premier service, mais avec un caractère définitif.

IP0000507 dans ce volume trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1.

MG0004821 on a celle qui détermine le choix du nom, du premier signe (urine = liquide de Çiva), et celle
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pre première

MG0005314 hypothétique et théorique serait un pre -mier signe du caractère collectif de la

ME0012101 Le clan, c’est la vie, c’est le sang. Le premier signe du clan, c’est le nom. Là où il y a

ME0012015 dans les tribus australiennes. Mais le premier souci d’un voyageur australien arrivant

SC0006624 Le sacrifiant et sa femme mettent, le premier sur la brebis, l’autre sur le bélier, des

SE0005003 est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne descendante,

PR0005820 l’auteur, ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui-même de l’indigène une

PR0002916 ’existait pas de psaumes de ce genre lors du premier temple, sans pouvoir affirmer pourtant

MG0007403 créer des mondes. Le brahman est le principe premier , total, séparé, animé et inerte de l’

MG0002127 ), ils s’unis-sent (verbe gui) au principe premier transcendant du monde, union où s’obtient

PR0004507 que nous nous soyions assigné dans ce premier travail : celui des origines de la prière

ME0017824 est faite d’un ensemble d’interdictions. Le premier travail consistera donc à dresser un

ME0015807 ces rites et en demandera l’explication. Son premier travail consistera donc à enregis-trer des

LS0001935 a priori, elles sont le résumé d’un premier travail, d’une première revue rapide des

PR0002704 à parcourir dans la suite de ce premier travail. Si, jusqu’à présent, les

MG0005910 ou isolément dans les diverses tribus. Le premier type, le plus répandu, est l’envoûtement

RR0000810 nous le sentons - c’est pour nous un fait premier , une évidence, un cogito ergo sum -, nous

LS0001229 façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa Sociologie à l’étude de l’

ME0018413 a donné naissance à Jupiter, qu’il était le premier ; mais vis-à-vis des hommes, les dieux

ME0005602 l’humanité, sauf là où manque la matière première (Polynésie, Mélanésie, Australie).

MG0006648 n’étant pas nécessairement l’attribut de la première ? La preuve en est que, dans la foule

ME0007324 ocre... Prendre un échantillon de la matière première à ses différents moments d’uti-lisation.

PM0001428 en ce qui concerne la tribu de Sydney, la première avec laquelle les Européens entrèrent en

ME0006122 ou plus généralement la femme, a été la première bête de somme : l’homme tient la lance

PR0005904 place dans le mythe, relaté ailleurs, de la première bora, instituée par Baiame lui-même 1 :

SC0005117 pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première caractéristique est solidaire d’une

SC0001309 pourtant en être distingués. Mais cette première caractéristique n’est pas suffisante car

MG0005107 ’ils appartiennent aussi à la religion. Une première catégorie d’esprits magiques est

PR0003601 le nom de rites rentrent évidemment dans la première catégorie. Mais lorsqu’ils laissent le

SC0007203 champs 1 et s’individualise. Mais à cette première cause, une autre s’est ajoutée. Le

PR0002634 elle est orientée vers des buts définis. La première chose à faire en face d’un document est

TC0001312 », les « manières », la « façon ». Voilà une première classification, ou plutôt quatre points

DN0006701 les titres « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes

PM0003033 doit subir dans le plus parfait silence. La première consiste à introduire dans le corps du

PM0003102 ont encore exactement la même portée ; la première consiste soi-disant à lui lancer de loin

ME0003535 techniques : toute une partie de la première couche celtique possède des vases à bec;

TC0001920 elle a appris à cracher. Elle est la première de la famille à savoir cracher. Hygiène

MG0004215 est une expression moins directe que la première de la notion de sympathie et nous

MG0000629 La magie ainsi entendue devient la forme première de la pensée humaine. Elle aurait

MG0009127 trouver à l’origine de la magie la forme première de représentations collectives qui sont

MG0008019 que l’instinct de sociabilité, condition première de tout le reste. Ensuite nous ne

ME0014214 appartient le meurtrier qui compte; donc la première démarche consiste à déterminer le clan

PR0003404 Chapitre III Définition initiale La première démarche que nous ayions à faire est

MG0001419 des autres éléments de la magie, résulte une première détermination de sa notion. On voit que

RR0000814 cantonner dans la sociologie humaine. Ainsi, première différence : la psychologie n’est pas

SC0007528 se déguise a son image. Mais il y a là une première différenciation, une sorte de dédou-

ME0010708 ; il en est ainsi encore chez nous. Une première diffi-culté consiste à définir : on

ME0010420 complètement différents des nôtres. Une première difficulté, qui résulte du caractère
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première première

ME0015827 évidentes et plus ou moins perma-nentes. Une première distinction permettra de séparer les

ME0015905 cette tribu. A l’intérieur de cette première division en publics et privés, nous

ME0000715 collection des variantes (exemple : la première édition des contes de Grimm); puis les

ME0005436 pourront se distinguer, selon leur matière première en : vêtements de peau, où le minimum

MG0004333 similia similibus curantur, diffère de la première en ce que, dans son expression même, on

IP0002618 les mythes, si l’on est naturiste. La première est consi-dérée comme donnée

MG0006044 ne sont pas deux choses différentes ; la première est le reflet de la seconde, puisque la

ME0003514 dépendre uniquement du choix de la matière première et des conditions de la cuisson (par

ME0003719 successivement sur son nom; sur sa matière première et les différents moments de sa

ME0005517 une invention importante de l’humanité. La première étoffe tissée a marqué le début d’une

PR0003102 déjà, au fur et à mesure de ses progrès, une première explication. Chaque type de prières a en

SC0008428 quelque idée de rachat. Mais cette première explication n’est pas assez générale ;

ME0013036 autres. L’étude de la position qu’occupe la première femme pose la question du concubinat, de

DN0002310 et ceux que M. Malinowski appelle pour la première fois 4 les « vaygu’a permanents », sont

ME0018232 dite est récente : elle est attestée pour la première fois dans le grand marbre grec qu’est la

PR0008827 C’est à ce moment-là qu’ils peuvent, pour la première fois depuis de longues heures, manger et

MG0004222 curantur. Nous nous occuperons d’abord de la première formule ; elle revient à dire que la

MG0004335 dit, l’application de l’autre. Tandis que la première formule ne considère que l’évocation en

DN0008223 taureau est mon père, etc. ». Il répétera la première formule pendant l’acte de donation. Et

ME0004218 sont plus rares que les couteaux; la première fourchette aura vraisemblablement été

MG0009307 était la notion de sacré. Mais cette première généralisation était boiteuse, parce que

ME0013509 de droits féodaux droit du seigneur à la première gerbe, à la dîme; cet état de choses

SC0007116 Tant qu’elle est simplement la première gerbe de la moisson ou les premiers

SC0000823 qui manque. Mais, acceptons un instant cette première hypothèse, quelque contestable qu’elle

ME0006925 questions posées au jeu, qui me paraît de première importance : les jeux sont agonistiques

LS0001017 facilement reconnaissables et qui sont de première importance. Car le droit, la morale, la

PM0001927 Iguane de la classe matrimoniale Yibai. Une première initiation, toute prépa-ratoire, a lieu

ME0015536 cérémonie, peut-être complémentaire de la première . L’observateur aura le souci d’être

PR0003103 type de prières a en effet pour matière première le type ou les types immédiatement anté-

ME0005519 quel tissu suppose l’étude de sa matière première . Les textiles animaux sont en laine (

PM0001109 Carpentarie) 3. Mais, pour ce qui est de la première , M. Roth ne nous dit pas si c’est le

DN0009136 ’acte brutal de la vente du manuscrit, de la première machine ou de l’œuvre d’art originale.

PR0005408 Cependant comme les documents de première main, que nous avons pu dépouiller en

ME0005532 du fil, lui-même composé de brins. La première matière filée semble avoir été des poils

ME0012327 existait au Mexique et au Pérou, la première mention de totem est dans Garcilasso de

ME0010602 la colonisation. Méthodes d’observation La première méthode à employer sera celle des cas. L’

ME0001136 aux centurions vivant avec les Gaulois. La première méthode de travail consistera à ouvrir

ME0005102 l’Est africain; ils constituè-rent jadis la première monnaie du monde indo-européen (pecunia

MG0000620 est nécessaire. De ces deux propriétés, la première n’est pas universelle, puisqu’on admet

PR0002724 du fait rapporté dans le document. La première ne peut dispenser de la seconde même

SE0003410 un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les

LS0001937 de substituer aux notions du sens commun une première notion scientifique. C’est qu’en effet

PR0002313 faisons de la secon-de le principe de la première . Nous échappons ainsi à l’inconvénient

MG0006623 dans une théorie animiste rigoureuse. Une première objection serait que l’esprit n’est pas

PR0000910 comprendre au moins trois parties. Dans la première , on chercherait, dans les religions

SC0004611 aux dieux. Mais, dans d’autres cas, cette première opération ne suffi-sait pas à décharger

MG0004040 qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’inter-médiaire de la seconde. Ce
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première premières

SC0004308 aux dieux les offrandes, c’est une première part attribuée aux dieux 4. - Une fois

CP0001517 à force de décorations. Concluons cette première partie de notre démonstration. Il en

CP0001623 illusoire ; le bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire, décrétait que ce

SC0001921 n’ont ce caractère au degré qui convient. La première phase du sacrifice a pour objet de le

DN0003127 l’humanité a longtemps tâtonné. D’abord, première phase elle a trouvé que certaines choses,

SE0005715 type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille de la

SC0006618 à une désacralisation, qui produit déjà une première profanation. C’est ce qui est très sensi

MG0000618 doit considérer que la magie pure. De cette première proposition, il est possible d’en

SE0002906 Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et

IP0002413 en voie de réduction c’est encore la forme première qu’ont revêtue, d’autres catégories qui

MG0002932 comme souvent la victime du sacrifice, une première qualification. Les unes sont qualifiées

IP0000609 I Le sacrifice La première question que nous eûmes à nous poser en

LS0002040 nous l’avons vu, la définition suppose une première revue générale des faits, une sorte d’

LS0001935 sont le résumé d’un premier travail, d’une première revue rapide des faits, dont on

ME0005337 cérémonie, souvent plus nombreux. La matière première sera déter-minée par le milieu, le climat,

DN0003603 qu’on paye en quelque sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr

MG0004410 susciter le contraire, Inversement, dans la première série des faits de sympathie mimétique,

PR0001031 -même un fétiche. De ces quatre parties, la première seule est l’objet de cet ouvrage. Car

LS0001704 Les représentations dont traite la première sont, en effet, d’une tout autre nature

MG0003446 mythiques. De ces incantations, il y a une première sorte qui con-siste à décrire une

DN0002523 ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux

PR0003041 venant après une revue méthodique et une première systématisation des faits. Le premier

MG0008440 dont le magicien est, quelquefois, la première victime. Cette attente fébrile et les

MG0005332 Les faits que nous avons rassemblés sont, à première vue, disparates. Les uns confondent la

SE0001822 les listes de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’

IP0000735 en pièces et dévorant le chameau 7. A première vue, nous observions que le sacrifice ne

SE0005001 publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles,

PR0002523 qui permettent de reconnaître, presque à première vue, tout ce qui est prière. Mais d’un

LS0002043 n’est pas, comme on pourrait le croire à première vue, un pur procédé narratif. La

ME0017602 On notera la nature religieuse de la matière première ; l’état d’esprit du fabricant; on

MG0009113 d’éducation intellectuelle. Elles furent les premières académies. Dans les basses couches de

SE0005617 de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières années de mariage et ne peuvent se

LS0001315 postérieures et des formes antérieures, les premières apparaissant comme le produit de la

ME0005432 suscitée. Il a fallu adapter les matières premières aux teintures désirées. L’influence de

PR0009009 4 ne les mangeront pas. Il faut que comme les premières chenilles obéissaient aux ordres de

IP0001309 Ce ne sont pourtant point des totems, formes premières de ce dieu ; ce ne sont pas non plus

CP0001612 sociétés qui en prirent conscience les premières , deux d’entre elles l’inventèrent pour

MG0002608 pãja qui procure à l’initiée ses extases premières . En général, d’ailleurs, il y a pour le

DN0001012 secrètes, souvent confondues avec les premières et avec les clans ; et tout, clans,

ME0005529 ’Inde, nous l’ignorons. Rappelons ici que les premières fabriques de coton en Angleterre datent

PR0000918 premières transformations de la prière, les premières formes arrêtées, spécifiques, qu’elle

ME0004815 habités que par des pêcheurs, c’est une des premières formes de la division du travail. La

DN0008528 le droit que nous décrivons, sont parmi les premières institutions qui nous sont attestées

SC0004918 inverses, elles font contrepoids aux premières . L’état religieux du sacrifiant décrit

MG0001307 les rites magiques et qui donne toujours les premières lignes de l’image que l’humanité s’est

ME0002916 ces procédés correspond à l’apparition des premières machines. Le feu s’obtient par friction,

SE0003307 du détroit d’Hudson 4. D’autre part, les premières missions moraves au Labrador en
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premières premiers

LS0000901 avec certaines autres un système, que les premières ne peuvent se trans-former sans que les

PR0003007 voir comment les secondes sont sorties des premières . On a ainsi, comme dans le premier cas,

ME0005406 cordonniers se serait constituée l’une des premières . On sait le rôle important qu’elle joue

ME0009936 qui correspon-dent en général à des matières premières ou à des objets précieux : quartz,

MG0007831 nos contradicteurs sur le terrain des causes premières , parce que, nous l’avons dit, les

MG0003925 s’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées en abstraites et

PR0005437 oral australien nous reporte évidemment aux premières phases de l’évolution religieuse. On a

ME0005431 du costume par la recherche de matières premières qu’elles ont suscitée. Il a fallu

PM0000514 les sociétés dites primitives est une des premières que la science comparée des religions

MG0000741 sociétés très différenciées. C’est dans les premières que nous trouverons, sous leur forme

MG0002447 des mieux classées, peut-être une des premières qui l’aient été. Elle est si bien

PR0000920 religions encore suffisamment proches des premières religions étudiées et pourtant

SC0004528 deux sortes de pratiques d’attribution. Les premières sont la condition des secondes. Pour

PR0000918 peu a l’arbre. - Puis on étudierait les premières transformations de la prière, les

MG0003117 artifice. Les magiciens en auraient été les premières victimes, se rendant ainsi leur

SC0007407 généralement issus de mythes semblables aux premiers 2. Souvent, les rites commémoratifs qui

IP0001910 quelques malentendus. Nous avons été les premiers à formuler dans ce mémoire une

ME0006904 arts des jeux par le caractère sérieux des premiers . Activité agréable du jeu, activité

ME0013909 où la prestation n’est que partielle. Les premiers apparaissent dès l’Australie, on les

RR0001026 aussi. Mais n’ayez crainte. Nous sommes les premiers , ayant le sens du droit, à vouloir

IP0002518 de temps, qui préside à la formation des premiers calendriers magiques et religieux, n’est

MG0004726 ont été les premiers empoisonneurs, les premiers chirurgiens, et on sait que la chirurgie

SE0001729 Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni

PR0004127 : les uns sont manuels, les autres oraux. Les premiers consistent en mouvement du corps et

MG0000516 dans son deuxième volume, il parle, l’un des premiers , de magie sympathique c’est-à-dire de

PR0000917 qui peuvent être aussi diffé-rents des premiers effets, que la graine ressemble peu a l’

MG0004726 expéri-mentalement. Les sorciers ont été les premiers empoisonneurs, les premiers chirurgiens,

MG0005425 par ses actes. Ceux qui les ont réduits les premiers en systèmes sont des philosophes et non

MG0002246 est à croire que les magiciens ont été les premiers et sont restés les derniers à avoir de

TC0001228 leurs enfants. Ceux-ci sont probablement les premiers êtres qui aient été ainsi dressés, avant

PR0005321 bien, est celle des Dieri qu’il fut un des premiers Européens à explorer (cf. Howitt, «

SE0003017 tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un

ME0010212 sont nullement dans l’état de nature où les premiers Européens ont imaginé, notamment, les

PR0003826 êtres distingués l’une de l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’une

SC0007214 recevait à la place du dieu des images des premiers fruits 7. Dans la légende crétoise de

SC0005605 se superposent d’écarter la sainteté des premiers fruits : consécration au temple,

SC0005523 par exemple, dans le cas de l’apport des premiers fruits à Jérusalem 5. Les habitants d’un

SC0007116 la première gerbe de la moisson ou les premiers fruits de la récolte, l’esprit reste,

SC0005608 l’expiation indi-viduelle, entre le cas des premiers fruits et celui des autres choses qu’il

SC0001621 de purification, de consommation des premiers grains, etc.), et, aussi, de toute une

PR0004909 derrière elles une longue histoire, les premiers groupements humains dont les autres

DN0002210 L’évolution était naturelle. L’un des premiers groupes d’êtres avec lesquels les hommes

MG0009022 produites l’invention et la fabrication des premiers instruments. Pour nous, les techniques

CP0002410 devenue tellement claire que, dès les premiers jours de notre ère, et avant à Rome,

IP0000904 par le cou. On les porte ainsi pendues les premiers jours. Les jours suivants, la fête se

PM0003133 doit prendre à certains moments des deux premiers jours soit un sommeil léthargique comme

SE0005013 frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers , les enfants des seconds. Ainsi, à l’
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premiers prend

PR0006230 5 ». Il est donc très probable que les premiers mots adressés à Marmingatha étaient

ME0006131 Viennent ensuite les véhicules. Les premiers moyens de transport sur terre ont sans

MG0000744 nous, qui nous permettront de comprendre les premiers . Nous nous sommes préoccupés de ne faire

ME0013339 du maître de la Terre, représentant des premiers occupants; la propriété est liée au

LS0001904 sur la société, l’État, etc. Les premiers ouvrages où la méthode de la sociologie

PR0003825 d’autres signes extérieurs, corollaires des premiers , par lesquels ces deux sortes de rites

PM0000517 assez considérable de documents : les deux premiers parce que ce fait se présente fré-

RR0001704 linguistes ont le bonheur d’avoir été les premiers qui aient su que les phénomènes qu’ils

ME0013015 des fiançailles, souvent postérieur aux premiers rapports sexuels. Le mariage par capture,

PM0001620 termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7 et qu’il les a

ME0007208 se diviser en plastiques ou musicaux. Les premiers se définissent par l’usage du corps ou d’

SE0004730 aggim, c’est-à-dire des canards eider. Les premiers se dirigent du côté de la terre, les

PR0001008 Palestine) et par la religion chrétienne des pre -miers siècles. Alors qu’à un moment donné,

PR0003603 de réglé. Ainsi dans la glossolalie des premiers temps de l’Église, le néophyte extasié

PR0004013 plus extraordinaires. Certains rabbins des premiers temps pouvaient, par une berakâ dite à

ME0011031 institution remonte vraisemblablement aux premiers trappeurs canadiens français. A peu près

PR0000911 sinon à sa naissance, du moins a ses premiers vagissements. On chercherait ses

SC0003723 de Kippour, tel qu’il est décrit dans les premiers versets du chap. IV du Lévitique 4, le

MG0007802 soit des magiciens ? Dira-t-on que les premiers voient les choses se réaliser parce qu’

SC0006513 Non seulement on rachetait la vie des premiers -nés 3 des hommes par le sang de l’agneau

ME0002713 associé à un certain facies d’outillage prémoustérien , lié à un chelléen et à du

MG0008141 qu’à lui donner des instincts qui le prémuniraient contre des dangers réels. Mais il

ME0006320 de long, les pirogues doubles des Fidji prenaient cent passagers et plusieurs tonnes de

SC0006509 certains cas, des pratiques purificatoires prenaient place dans la cérémonie. Ainsi une

SC0005221 purification du lépreux 6, le sacrificateur prenait deux passereaux (?). Il coupait la gorge

SC0006408 que celui qui l’avait frappé le premier prenait la fuite. Après le jugement au Prytaneion

PR0008109 par ses danses, déléguées à des acteurs, prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien

DN0009110 d’Allemagne et de France, tout le village prenait part au festin du mariage ; l’abstention

SC0003819 ’autres prélèvements étaient faits. Le prêtre prenait sa part 15. Or la part du prêtre était

PM0001430 l’esprit venait, l’égorgeait, l’ouvrait, prenait ses viscères et les replaçait 1, il

SC0005602 chacun, « même le toi Agrippa en personne », prenait son panier et montait au parvis 2. Les

ME0007702 considérables, son deuil absolu ne pre -nant fin qu’avec la chute des cheveux et de ce

ME0004305 les tabous de nourriture et les préjugés, en prenant soin de ne pas confondre les interdits

IP0000719 sacrificiels à l’imagi-nation religieuse. Prenant sur le fait la formation d’un thème

SC0006924 désacralisation (de l’objet, du sacrifiant) prenant une place prépondérante, le rite tout

SE0005912 disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle

IP0002018 représente et au sujet de laquelle il nous prend à partie. Il y a, nous l’avons dit, dans

SE0006004 ; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage, au

TC0001528 usages d’assouplissement, de respiration. Il prend certaines postures, qui lui sont souvent

IP0003026 ont toujours la couleur particulière que prend chaque phénomène dans chaque société. Si

ME0010511 un caractère quelque peu diffus; elle ne prend connaissance d’elle-même qu’à propos de cas

LS0000836 par suite de leur importance même. On en prend conscience et on les consigne dans des

SC0005624 ’est pas toujours différente de celle qu’elle prend dans les sacrifices de sacralisation. Aussi

DN0007503 dite. Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît

PR0001810 pour la commodité du fidèle, et qui ne prend de sens que par les sentiments person-nels

SC0003305 et plus divin que les autres. Un prêtre prend , du feu des dieux, un brandon et, ce

MG0004719 Un autre fait qui prouve l’importance que prend , en magie, cette notion de propriété est
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prend prendrai

CP0002309 du mal ». D’usage courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore

TC0001012 « divers » disparaît de cette rubrique et prend forme et corps : nous savons où la ranger.

CP0002726 ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle prend forme précise. Kant était piétiste,

SC0001218 et de la part ou de l’intérêt qu’il y prend . L’action rayonnante du sacrifice est ici

SC0007926 fait passer la victime dans le monde sacre, prend l’aspect d’une attribution à une personne

DN0004214 si l’on veut, symbolique et collective: elle prend l’aspect de l’intérêt attaché aux choses

MG0003501 comme à un prototype, et le raisonnement prend la forme suivante : Si un tel (dieu, saint

ME0015008 y a des faits matériels; la philosophie qui prend la mentalité comme une chose donnée en soi

ME0014134 étant une offense contre les dieux, la peine prend le caractère d’une offrande expiatoire 2.

SC0008435 contact trop intime avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles.

LS0000708 ni l’un ni l’autre ne créent les formes que prend nécessairement leur activité : ni l’un ni l’

DN0010322 vivant, l’instant fugitif où la société prend , où les hommes prennent conscience

SE0003521 dans une seule et unique maison qui com- prend , par conséquent, tous les habitants de l’

DN0009112 dans de nombreux endroits, tout le monde prend part encore à la cérémonie. En Provence,

RR0001946 d’appeler des phénomènes de totalité où prend part non seulement le groupe, mais encore,

LS0001244 les rigueurs de cette nature; l’homme prend peu à peu conscience de soi, et les droits

DN0003615 de l’extraordinaire compétition qui prend place entre les partenaires possibles de l’

ME0002224 notera dam quel système d’industrie l’objet prend place; l’étude d’un seul outil suppose

PM0001319 4 est encore insuffisante : l’esprit prend possession du corps du magicien qui a pu

RR0001332 autres, en même temps que le sien, on les prend pour des vérités. Voilà longtemps que nous

DN0003007 est dédai-gnée, on se défie d’elle, on ne la prend qu’un instant après qu’elle a été jetée au

SC0002111 il est dispensé de tout sacrifice. Il ne prend que du lait, nourriture de jeûne. Et cette

MG0007014 l’annihiler. C’est lui qui fait que le filet prend , que la maison est solide, que le canot

PR0003029 que dans les cas où le phénomène prend quelque part des formes assez achevées pour

LS0000832 tous les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque moment de l’histoire

LS0002419 d’idées et de mots que le public prend souvent pour de la sociologie, mais où il n’

MG0006934 est désigné de la façon suivante. On prend successivement des feuilles des différentes

DN0001412 champ d’observation, la notion de tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle

RR0001238 et de ramification, d’un état qui prend tout l’être psychologique, cette hypothèse

CP0002213 sont liés souvent), la véritable face. Il prend très vite, à partir du le siècle avant

SC0004813 instruments ont été déposes, le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille formée par

SC0005429 dégager que par un sacrifice. Pour cela, il prend un bain de purification 8, puis il offre un

PR0002007 on se conforme à certaines prescriptions, on prend une attitude réputée convenable 2. Et c’est

DN0008410 marché où, objectivement, pour un prix, on prend une chose. Rien n’est indifférent 4.

SC0002802 dessinés sur le sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’autres cas, le sabre

ME0002412 en hauteur, à la perche, etc.. com-ment prend -on le départ. Comment grimpe-t-on : à la

ME0002413 nage est entièrement traditionnelle. Comment prend -on le départ, comment plonge-t-on; nage-t-on

PR0006404 il aura du succès à la pêche et en prendra bon poids à l’occasion, quand il sera

ME0002027 la morphologie, l’adaptation au sol, on prendra comme base la carte géologique du pays,

ME0018902 (haruspices, extispices ...). L’observateur prendra comme modèles le De Fatum ou le De

ME0007822 ceci même dans les sociétés primitives. On prendra garde qu’il n’y a pas nécessairement des

ME0008922 et malgache 2. Pour marquer le rythme, on prendra la notation latine des longues et des

ME0004211 morts 2; ailleurs, une tribu conquérante prendra parmi les populations qu’elle a soumises

ME0017414 d’un dixième de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes

ME0007401 ce qui est oeuvre d’art sur le corps, on prendra une photo et un dessin, de préférence

ME0016713 compliqués, n’ira pas sans difficultés. On prendra une série de rituels totémiques observés

CP0001101 noble et prince. Marcel Mauss, (1938) Je prendrai pour point de départ la mieux connue de
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prendrait prendre

MG0007937 et d’erreurs propagées, dont on com- prendrait mal l’invention, et jamais la

DN0001821 4, négliger d’inviter, comme refuser de prendre 1, équivaut à déclarer la guerre ; c’est

DN0003729 Malinowski. Elle est un constant « donner et prendre 10 ». Elle est comme traversée, par un

PM0003132 peut que ce sommeil que le jeune homme doit prendre à certains moments des deux premiers

DN0007528 rattache le mot latin lui-même. Emere, c’est prendre , accepter quelque chose de quelqu’un 7. L’

PM0002926 warramunga 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ; ils sont obligés de rester

DN0008402 recevoir et ce qui est cependant dangereux à prendre . C’est que la chose donnée elle-même

TC0000829 », lorsqu’une petite fille négligeait de prendre ce balancement (The Maori, 1, p. 408-9,

ME0008108 certaine conception de l’art. Nous pouvons prendre cette étude indifféremment par un bout ou

ME0017825 à dresser un catalogue de ces interdits, à prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous

SC0006925 prépondérante, le rite tout entier pouvait prendre , comme l’a montré M. Frazer, le caractère

PR0002801 d’une manière générale, il est aisé de com- prendre comment à la base de tous ces

CP0002820 Et travaillons à montrer comment il faut prendre conscience de nous-mêmes, pour la

CP0000624 points, et à montrer comment elle a fini par prendre corps, matière, forme, arêtes, et ceci

SC0002502 nom de laquelle il agissait. Il devait même prendre d’autant Plus de précautions qu’il

SE0002020 glace de terre, il est assez difficile de le prendre . D’autre part, l’étroitesse du bassin d’

ME0012106 ne consister qu’en un simple tatouage ou prendre d’énormes proportions. Tout le nord-ouest

DN0003501 au premier ; à l’occasion, on peut le prendre de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se

ME0003225 et cinématographier, mais avant tout prendre des croquis. On collectionnera des

ME0016013 mais on ignore qui. Le totémisme peut prendre des formes très variées. parfois très

ME0007431 .. Épatement du nez, affinement du nez. Prendre des photos de crânes, des moulages,

SC0008422 l’abri ; les dieux la prennent au lieu de le prendre . Elle le rachète. Moïse n’avait pas

ME0014403 juges, les assesseurs. Si possible, faire prendre en sténographie les discours en langue

MG0006414 qui nous paraît essentiel. Si, pour prendre encore un exemple, nous considérons des

MG0007132 du gibier. L’orenda des animaux difficiles à prendre est dit intelligent et malin. On voit

DN0008325 et dérogerait s’il faisait autre chose que prendre . Et d’autre part, du côté du roi, la

TC0000911 dans l’arbre, qu’il force et qu’il peut prendre et tuer ce gibier difficile. Les rapports

ME0018522 de ces thèmes; l’emplacement du conte. Prendre garde que ce ne sont pas seulement les

ME0005035 qui possède la marque, mythe de la marque 1. Prendre l’empreinte de toutes les déformations,

MG0007713 toute espèce de représentation magique peut prendre la forme d’un jugement, et toute espèce d’

PR0004237 peut servir de serment 5 ; un souhait peut prendre la forme d’une prière. Une supplication

LS0002110 et rigoureux d’observation; il faut, pour prendre le langage habituel, des méthodes

SC0006112 phase centrale, la sacrification, qui tend à prendre le plus de place. Il s’agit avant tout de

SE0001025 accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux marins 6. Comme le Grönland,

SE0003805 la pointe Barrow à Icy Cape d’une part, pour prendre les marchandises européennes qui y sont

ME0004608 ); pièges à glu, employés à Hawaï pour prendre les plumes d’un oiseau qui est aussitôt

DN0010120 -t-on à éclairer un peu la route que doivent prendre nos nations, leur morale en même temps

ME0018422 entretiennent avec les hommes les amènent à prendre part à l’action. La légende, elle, ne

DN0003141 3). Nous nous excusons d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais

MG0000505 à l’histoire de la magie et ne doivent pas prendre place dans l’histoire des travaux

DN0004908 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car

SC0005012 dans un ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’importance au détriment des autres,

RR0000820 de l’individu. C’est ici que nous pouvons prendre position dans le débat toujours ou-vert,

PR0003221 grand soin les différences, on s’expose à prendre pour essentielles des ressemblances tout

MG0000721 les illusions qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des faits qui, par eux-

SC0000922 -taires d’une institution, il est fâcheux de prendre pour point de départ de la recherche des

ME0003612 idéologie. La question des trépieds, pour ne prendre qu’un exemple, peut être très compliquée.
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prendre prénom

SC0002413 il avait besoin, pour pouvoir sacrifier, de prendre quelques précautions supplémentaires. Il

DN0009303 dont l’État et ses sous-groupes veulent prendre soin. La société veut retrouver la

PR0001941 doivent être dites, l’attitude qu’il faut prendre , sont rigoureusement fixés. Ainsi même

ME0006815 pour les peintures corporelles. Il faudra prendre tous les objets usuels, un par un, et

PR0001032 est l’objet de cet ouvrage. Car pour com- prendre toute la suite de l’évolution, il faut d’

ME0007324 et de dessin : craie, charbon, ocre... Prendre un échantillon de la matière première à

ME0001810 intégrité. Pratiquement, il est prudent de prendre un groupe de population à l’intérieur d’

ME0017921 d’adopter une classification des tabous, de prendre un principe quelconque de classification;

SE0005110 d’ailleurs, au moins dans certains cas, prendre une forme religieuse. Les ascendants

SC0001518 à quelque degré dans toutes. Nous ne prendrons à notre compte aucune des classifica-

SC0002815 de tous les personnages visibles qui prendront part à la cérémonie 1, la victime.

DN0009513 mai ka ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends , tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS

RR0000505 pouvons nous tromper gravement, et alors, prenez garde de nous décourager, de nous empêcher,

DN0009436 je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez la place des esprits, etc. » Et lorsque

MG0009043 de leur mystique et qu’ainsi la magie prenne l’aspect d’une science véritable. C’est ce

PR0002910 rituel des anciens sacrifices solennels. Ils pren -nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer

ME0007821 générations, où elles finis-sent, Les choses prennent ainsi un style, empruntent un style,

SC0008422 Le sacrifiant reste à l’abri ; les dieux la prennent au lieu de le prendre. Elle le rachète.

MG0008642 des expériences douteuses. Réunis, ils prennent conscience du mystère qui les protège.

DN0010322 fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-mêmes et

IP0002213 hors de l’analyse des formes qu’ils prennent dans la conscience, nous avons eu l’occa

RR0000911 pures, les représentations collectives prennent de ce biais un aspect numérique

ME0004132 Même chez les Papous, où les repas se prennent en commun, ce sont les femmes qui

PR0006214 et matérielle de tout un groupe. Les mots y prennent facilement la contexture d’une sorte de

PR0007019 officieux, la plupart de ces rites oraux prennent l’aspect d’évocation simple plutôt que d’

ME0012739 viennent chercher les uns, les masculins prennent les autres. La femme peut être tenue

SC0004819 lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au cou, prennent leur bain en priant et en se lavant, d’

SC0000934 faits enregistrés par les ethno-graphes ne prennent leur valeur que s’ils sont rapprochés de

MG0004807 C’est ce que font les Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la

TC0001641 la conversation, etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des positions

SC0008030 c’est dans le sacrifice que quelques dieux prennent naissance, mais encore c’est par le

DN0008012 êtres vivants avec qui on dialogue et qui prennent part au contrat. Elles veulent être

DN0009129 que leur travail est revendu sans qu’ils prennent part au profit. De nos jours, les vieux

SE0005515 est que tous les individus nubiles y prennent part. D’ordinaire cette pratique se

DN0003520 l’existence et des grands voyages, mais n’y prennent part, en somme, que les chefs et encore

DN0002013 sur les âmes des morts qui y assistent et y prennent part et dont les hommes portent le nom,

DN0003226 au moins, sinon d’âme personnelle, qu’ils prennent part eux-mêmes au contrat 8. Une très

MG0002226 européennes, dans leurs métamorphoses, ne prennent pas indifféremment toutes les formes

PR0006618 ailleurs de ces rites d’appel du totem. Ils prennent place dans d’autres groupes de pratiques,

LS0001021 opérations économiques, le vêtement même y prennent souvent un caractère religieux, par

ME0017717 de musique, comme les rites manuels com- prennent tous les objets du culte, y compris le

ME0009719 du gibier qu’il rapporte, ses beaux-parents prennent tout, leur droit est absolu. La

PR0006702 sens général, informe encore d’ailleurs, que prennent toutes ces pratiques 2, et cette formule

MG0002630 le novice, tout l’entourage, s’il y en a un, pren -nent une attitude extraordinaire. L’adepte

ME0010502 toute la société, et où les dires de droit prennent une grande importance. Parfois l’

ME0016919 nation et de la personne se pose à partir du prénom : détermination de ce nom; intervention de

ME0011703 normalement qu’un seul individu portant tel prénom à l’intérieur de tel clan, chaque groupe a
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prénom préoccupent

CP0002002 le droit d’emprunter, de se parer d’aucun prénom d’aucune autre gens que de la sienne. Le

CP0001136 mais qui, ellemême, n’est pas simple. Car le prénom de l’individu, en l’espèce du noble,

ME0011702 et cognomen pourra être employée ici. Le prénom est un nom personnel et héréditaire : il n’

ME0007721 histoire; rapports avec le nom, avec le prénom . Le masque est à l’origine de la notion de

CP0001938 et au cognomen, que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l’ordre de

ME0011704 prénoms; alors que les surnoms, attachés au prénom , sont devenus à l’intérieur du clan

CP0001025 ), seuls héritiers des porteurs de leurs prénoms (la réincarnation des femmes est une tout

ME0011331 et par l’âge. Il existe encore un système de prénoms correspondant exactement au système des

ME0012139 un nombre d’âmes déterminé, un nombre de prénoms déterminé, un nombre d’animaux qui vivent

CP0001326 collègue Radin, ont justement ces séries de prénoms déterminées par clans et familles, qui

ME0011642 biographies donnera un certain nombre de prénoms et de noms. En fait, le nom vérita-ble est

CP0001937 arriva aux mêmes fins, celui des noms et prénoms et surnoms. Le citoyen Romain a droit au

CP0001135 de ses noms propres, ou plutôt de ses prénoms , l’une courante, l’autre secrète, mais

CP0000906 points : Existence d’un nombre déterminé de prénoms par clan, définition du rôle exact que

ME0011622 ; on trouve plus fré-quemment une série de prénoms , propriété du clan; ces prénoms sont

ME0011622 une série de prénoms, propriété du clan; ces prénoms sont hérités et Corres-pondent souvent à

CP0001029 un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms , titres, droits, et fonctions. NORD-OUEST

ME0011704 clan, chaque groupe a sa série déterminée de prénoms ; alors que les surnoms, attachés au

MG0004337 de l’action est alors indiqué par le rite. Prenons comme exem-ple la légende de la guérison d’

MG0007714 d’un jugement, sinon d’un raisonnement. Prenons , comme exemples, les propositions suivan-

LS0001306 en général puissent en rendre compte. Prenons de nou-veau pour exemple les institutions

MG0005905 de la simulation en magie. Pour la traiter, prenons l’exemple des sorciers australiens. Parmi

TC0001113 et, d’autre part, n’en aurais pas le temps. Prenons la façon de fermer le poing. L’homme

PR0002702 indirectes concernant la prière. Prenons nos exemples dans le domaine de l’

RR0002519 Parmi celles que nous connaissons, prenons par exemple celle de substance à laquelle

SE0002012 cas particuliers va montrer pourquoi. Prenons pour exemple les établissements d’

LS0001739 explicables si l’on part des faits sociaux. Prenons , pour notre démonstration, ’un cas précis

ME0011637 ; les su! heredes, les agnats, les gentiles. Prenons quelques exemples : la Chine est divisée

SC0002004 d’état se produit chez le sacrifiant, prenons tout de suite un cas extrême, presque

ME0005930 appeler « maison » un groupe d’habitations. Prenons une ferme norvégienne, elle comporte un

PR0002525 faut s’en fier ni a nos impressions ni a nos prénotions , ni à celles des milieux observés.

PR0002602 c’est d’écarter, une bonne fois, toutes ces pré -notions subjectives pour atteindre l’

SE0006204 pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant

ME0017034 -père, dieu du Ciel et mari de Juno. Aucune préoccupation de doctrine ne doit intervenir dans

ME0015103 vaches en tant que vaches; alors que la préoccupation dominante des habitants des villes

LS0002206 les faits profonds; et l’on sait combien des préoc -cupations de ce genre sont récentes dans les

MG0004720 de propriété est que l’une des Principales préoccupations de la magie a été de déterminer l’

ME0004702 ; elles tiennent une grande place dans les préoccupa -tions des indigènes : le mythe du

MG0009406 d’ailleurs, de sortir du cercle de nos préoccu -pations habituelles pour contribuer à l’

PR0001618 les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations personnelles ou celles du public.

MG0002034 l’imagination populaire, soit en raison des préoccupations , soit en raison de l’intérêt

PR0002513 la science des religions ou l’on s’est peu préoccupe de définir. C’est ainsi que des

LS0002034 recherché les faits contraires. On ne se préoccupe pas assez, en général, d’intégrer dans

MG0005839 sont niés. Néanmoins, on s’est toujours préoccupé très vivement de citer, à l’appui de la

MG0004744 ou non. D’autre part, chacune s’est préoccupée de codifier des propriétés des choses

ME0015102 villes à ceux des campagnes : les paysans se préoccupent de leurs vaches, condition sine qua

MG0009042 doctrinal, il arrive que les magiciens se préoccupent de rejeter le plus possible de leur
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préoccuper prépare

MG0004736 Par le fait qu’ils sont arrivés à se préoccuper de contagions, d’harmonies, d’

SC0000909 commun aux anthropologues anglais qui sont préoccupés avant tout d’accumuler et de classer

PR0004605 philosophes de la religion, ne sont guère préoccupés de chercher la forme et le sens exact

MG0000745 de comprendre les premiers. Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en ligne de compte

PR0001302 aux anthro-pologues, ils ont été surtout préoccupés de rechercher ce qu’il y a de commun

SC0005806 le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était cet être en lui-

SC0003820 Les rédacteurs du Pentateuque ont été préoccupes de savoir si la victime du hattât

MG0003206 spéculé sur la sympathie, ils se sont moins préoccupés du mécanisme de leurs rites que de la

MG0004512 pures, sans que les opérateurs s’en soient préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu

SC0002303 purifications 3, lustrations, consécrations, préparaient le profane à l’acte sacré, en

MG0008044 ceux que nous avons décrits comme préparant à la cérémonie rituelle. Le magicien ou

ME0017301 ’œil. La chasse individuelle donne lieu à des préparatifs compliqués : enchantement des armes,

MG0003629 déjà rencontrés clans l’énumération des préparatifs de la cérémonie magique, quand nous

ME0017532 qui peuvent être extrêmement longs : les préparatifs du jeu de balle chez les Indiens

ME0017532 de la photo, du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs rituels, qui peuvent être extrêmement

ME0004332 être employ-és tels quels, sans autre préparation . A vrai dire, la distinction entre

ME0000719 aucun détail (exemple : dans l’étude de la préparation d’un philtre, noter les conditions de

ME0017538 du culte et par lieu du culte 4. Noter la prépara -tion de tous les objets religieux, leur

ME0004223 - Pour chaque viande, on étudiera sa préparation depuis le moment où la bête est tuée

ME0004226 : poissons, farineux, légumes verts, etc. Préparation des aliments. - Étude du mortier, de

ME0003330 ’influence de la cuisson au four, ce mode de préparation des aliments ne demandant pas de

DN0003203 chefs. Même, il est des occasions, comme la préparation des fêtes funéraires, des grands s’oi,

MG0003325 ou concomitants d’une cérémonie magique. La préparation des matières et la confection des

ME0001919 des siècles, le charbon de bois a servi à la préparation du fer, parce qu’on ignorait la

ME0002628 des techniques, alors que la préparation du manioc suppose plusieurs procédés

SC0002007 C’est celui de la diksâ, c’est-à-dire de la préparation du sacrifiant au sacrifice du soma 2.

ME0004828 pêche (les habitations lacustres de Suisse). Préparation et conservation du poisson. - On le

MG0002920 derniers ne sont jamais quelconques. Leur préparation et leur choix sont l’objet de rites

ME0003824 : 1) l’arc lui-même, sa composition et sa préparation . L’arc composite 1 est général depuis

MG0003223 outre les sacrifices obligatoires de préparation , la plus grande partie des rites sont

ME0003414 de la terre; point d’extraction; préparation , mélanges. Il y a des mines d’argile.

SC0002408 extraordinaires 3 ; car il y a des préparation préalable. Elle diffère seulement de

ME0004128 semaine de chaque mois : quantité et mode de pré -paration; qui a mangé quoi ? Rapports entre le

PM0001810 faits infiniment plus complexes. D’abord les Préparations auxquelles sont soumis les magiciens,

MG0003044 différencié, milieu que l’ensemble des préparations de la cérémonie a pour objet de

MG0003027 cérémonie magique, constitue de véritables préparations , des rites d’entrée dans la magie,

CP0001012 Collèges de la Religion Romaine. Secret des préparations , et de nombreux rites solennels

SC0002509 D’aussi graves fonctions nécessitaient des préparations toutes spéciales, en rapport avec le

PM0001927 Yibai. Une première initiation, toute prépa -ratoire, a lieu sous la direction du père 4,

SC0002118 avec une moindre exagération, dans les rites préparatoires du sacrifice animal ordinaire. Dans

MG0003325 être rangés indifféremment parmi les rites préparatoires ou concomitants d’une cérémonie

MG0003036 nous sommes placés, considérer comme rites préparatoires un certain nombre de cérémonies,

PM0002821 violents 7. Il s’intoxique ainsi et se prépare à des hallucinations véritables. Les cas

MG0001941 et dire que toute condition sociale anormale prépare à l’exercice de la magie ; nous croyons

SE0000503 la nature et la portée. On est ainsi mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés

ME0017517 difficile : un jeune garçon qui danse, s’est préparé dans telles conditions, danse dans telles

CP0000607 traité avec moi de la notion de genre. Je prépare depuis de longues années des études sur
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prépare près

MG0003329 est compliqué d’autres industries. La magie prépare des images, faites de pâte, d’argile, de

ME0003432 est le procédé le plus répandu : l’artisan prépare des lambeaux d’argile, ou des boudins, qu’

IP0000906 korkokshi doit venir danser à son tour. On a préparé des pots, un par tortue ; chaque prêtre a

DN0009431 du Nord. Chaque clan cuit des aliments, prépare du tabac pour les représentants des

ME0005208 -elles en place. Une fois le terrain préparé , il faut l’utiliser : semailles, semis,

ME0009503 particulier les études de Gresham, avaient préparé la théorie de Mandeville. La catégorie

PR0002924 en discussions de simple curiosité. Elle prépare les voies a l’explication. L’explication.

MG0001314 les mulots de son champ, un Indien, qui prépare sa médecine de guerre, un Finnois, qui

IP0001028 « si le sang n’a pas encore coulé ». On prépare soigneusement la peau de la tête pour en

ME0003518 ou d’un autre objet, ou d’une estampille préparée à l’avance; d’une incision ou d’une

DN0008102 ses serviteurs et à ses hôtes, (me) consomme préparée , et, dans sa folie, (ainsi) avale du

SC0000506 serait ambitieuse si elle n’avait été préparée par les recherches des Tylor, des

DN0005410 On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais, en l’acceptant, on

RR0002411 des notations importantes que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne description

ME0004132 prennent en commun, ce sont les femmes qui préparent les mets et qui les apportent; si le

TC0001406 une série de petits tableaux, comme en préparent les professeurs américains. Nous allons

DN0001818 le repas auquel on assiste ou que l’on a vu préparer . 3 L’obligation de donner est non moins

MG0003031 des rites surérogatoires s’y ni Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on

MG0003318 La magie est un art d’accommoder, de préparer des mélanges, des fermentations et des

ME0005907 terrain est en pente; ou il faut l’aplanir, préparer des terrassements, etc. Étude des rites

DN0001921 autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès, et y assister,

PR0003040 à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer une explication schématique qui serait

SC0004917 prêtre sont libérés, comme ils avaient été préparés au début de la cérémonie. Ce sont des

SE0000613 ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’

PR0002901 de vue le problème de la date perd de sa prépondérance . Sans doute les questions de

LS0001832 De plus, en fait, elle assigne un rôle prépondérant à l’élément psychique de la vie

MG0008215 et le choix arbitraire, qui jouent un rôle prépondérant dans la détermination du rituel et

ME0012301 clan s’efforçant de garder une importance prépondérante , ce sont des questions d’intérêt à

SC0006925 (de l’objet, du sacrifiant) prenant une place prépondérante , le rite tout entier pouvait

MG0008207 aigus ou subconscients, d’attente, de prépossession , d’excitabilité ; les uns et les

MG0005846 conscient, il y a seulement exclusive pré -possession. Les preuves traditionnelles

MG0008324 tout entière est dans l’état d’attente et de prépossession où nous voyons encore chez nous les

MG0000707 à voir dans la magie, des illusions, des prépossessions , des erreurs de perceptions

SC0008425 m’es un époux de sang. » La destruction du prépuce a satis-fait le dieu qui ne détruit plus

SC0008424 mourait lorsque sa femme coupa violemment le prépuce de l’enfant et le jeta aux pieds de lahwe

ME0009606 une technique détermi-née : d’où échanges et prérogatives . On étudiera enfin les rapports du

PR0006715 il faut parler à Karnmari, et dire à peu près : « Ne me touche pas, j’appartiens à cette

PM0000909 Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la même notion

PM0001021 du pouvoir magique, s’applique à peu près à la lettre aux magies australiennes. On

MG0004723 C’est ici que la magie touche de plus près à la science. Elle est quelquefois même, à

DN0003142 trop vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet, et il fallait être clair.

MG0009014 faire durer, ne les avait, en somme, à peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire que

PR0005624 M. Spencer, « Totemism in Australia », Pres . Addr. Austral. Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet.,

SC0007122 que la victime elle-même tienne de moins près aux choses qu’elle repré-sente. Un premier

ME0003910 forêt équatoriale, son extension est à peu près celle de la civilisation du 5o au 15o de

ME0002739 des instruments reproduit à peu près celle des outils, puisque la partie utile de

CP0000812 « l’état natif », si l’on peut dire ; à peu près celui de leurs prédécesseurs, les cliff
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près près

MG0004717 lesquelles elles sont faites, il est à peu près certain que quand on les emploie on ne songe

ME0018009 religieuses correspondent à peu près , chez les sociétés qui relèvent de l’

LS0002311 ceux d’une expérimentation. On procède à peu près comme les zoologistes, comme a procédé

LS0001339 mêmes partout, à des nuances et à des degrés près . Comment pourraient-elles rendre compte des

SE0001531 disparu. Aujourd’hui, le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est

PM0001915 l’étude comparative de documents à peu près complets. Commençons, de préférence, par des

ME0003112 village de potiers s’établira nor-malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes les techniques

PM0003506 les pierres atnongara fuiraient. Pendant près d’un mois, où il se remet du terrible

PM0003118 y fait, avec la pierre, une incision de près d’un pouce de long ». - La quatrième

ME0010912 par rapport à leurs gens, ils sont à peu près dans la même situation que les rois. Si le

PR0005207 détaillée des autres tribus, acquise à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux.

ME0005602 Le tissage est une industrie répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque la

SE0001004 immense de 22 degrés de latitude et de près de 60 degrés de longitude, qui s’étend jusqu’

PR0005211 connaissons à peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent exister si du moins les

SE0003709 vers les rares champs où pâture le renne, en près de cinquante endroits au moins. D’après les

ME0007101 près de la paume ou distales, c’est-à-dire près de l’extrémité du doigt 1. Cette

PM0002115 et l’emmènent, les yeux bandés, vers un cap, près de la mer, devant un grand rocher, « grand

ME0007040 doigts peuvent être proximales, c’est-à-dire près de la paume ou distales, c’est-à-dire près

PR0006712 les deux chefs du clan du Wollunqua près de la résidence de leur ancêtre direct. Mais

SC0008601 Il faut ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport

SE0002603 façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce

MG0002425 Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre point de départ, puisque l’

TC0000648 Le résultat fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois, dans les rues de Bailleul,

SE0002210 dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation générale

SE0004208 et qui ont leurs établissements d’hiver plus près des bois que des pêcheries de phoques,

ME0016033 totémisme chez les Sakalaves qui sont bien près des Malgaches. Nous sommes certains de la

ME0017728 Arunta, on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à une

MG0007326 cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître. Pourtant, nous en retrouvons

PR0004917 de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu près disparus avant d’avoir été systématiquement

PM0002518 -tion, que les Kabis, aujourd’hui à peu près disparus, possédaient, nous a été décrit à

MG0005833 manquées; une seule fois, il arriva près du but, mais, pris de peur, il se sauva.

PM0002422 l’emmène au ciel, enfin le fait retomber près du camp. Pendant longtemps le nouveau

ME0004115 de ce qui est le plus matériel et le plus près du corps humain: Industrie de la

SE0002023 Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les

ME0016414 à leur présenter, d’abord de loin, puis de près , enfin de très près, les femmes des autres

MG0008236 la société, dans la magie moderne, est à peu près entièrement subconsciente. Il a pu ne pas l’

SC0002311 préalable 5, il peut l’aborder de plus près et avec moins de crainte que le laïque,

PR0000638 d’ordinaire, des mythes et des rites à peu près isolés qu’étudient la mythologie et la

ME0018912 de la tortue. Nous connaissons à peu près la divination par interrogation des

SC0008620 à eux et aux choses qui leur tiennent de près , la force sociale tout entière. Ils revêtent

MG0009420 qui nous permettra de circonscrire à peu près le domaine où notre recherche doit se

ME0005410 de pluie. Le manteau de pluie est à peu près le même depuis le centre asiatique jusqu’en

PR0001426 les cylindres liturgiques forment a peu près le quart de tout ce qui nous est resté écrit

SE0000804 voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à

TC0001407 Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’homme, la biographie normale d’

ME0016414 d’abord de loin, puis de près, enfin de très près , les femmes des autres clans qu’ils peuvent

DN0004422 particulier du totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles ont
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près prescrite

SC0008209 par les mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes effets que nos plus lointains

ME0003627 séchées. On obtiendra en sparterie à peu près les mêmes objets qu’en vannerie. Exemple :

PR0001501 théologiens et les philosophes ont été a peu près les seuls théoriciens de la prière. Mais

DN0004504 Polynésie. Ces sociétés sont au fond, plus près , malgré les apparences, de ce que nous

ME0011031 premiers trappeurs canadiens français. A peu près partout, on trouvera donc une hiérarchie à l’

ME0011036 fonction reconnue Par la collectivité. A peu près partout, on trouvera un minimum d’

ME0006217 renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout. Suivant les régions on trouvera le

MG0003433 prières et les hymnes qui rappellent de si près , pour peu qu’on les dépouille de cet

PR0000628 rite qui n’est qu’un rite, ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’être

MG0003948 chez les adultes) à cette différence près qu’ici l’association subjective des idées

IP0003014 des religions ; voulant nous tenir aussi près que possible de la réalité, nous sommes et

PM0000414 les sociétés australiennes a été à peu près suffisant. * Extrait des Rapports annuels de

PM0003126 soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’initiation par

MG0003404 oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de rites oraux que nous

ME0011626 les sociétés des colonies françaises à peu Près toutes les formes possibles d’organisation

DN0005013 clans, chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs

RR0001235 ci est fertile pour nous, et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse d’un état de

DN0009111 de quelqu’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’envie, de « sort ». En France,

IP0002918 aussi bien que les expia-tions des mauvais présages . Les uns et les autres sont des

ME0018922 divinatoires où heures, nombres, lunaisons, présages , magie, religion... se mélangent

SC0003611 cris de l’animal passaient pour de mauvais présages , on essayait de les étouffer ou de les

ME0018133 appelle la participation. Une bonne liste de présages , telle que la peut fournir le Grand

ME0004627 le gibier, connaître la signification des présages . Toute l’Amérique du Nord vit dans une

ME0018904 de cause, notion de personne; horoscope; les présages ; mais avant tout, l’ensemble du système

PR0006606 confère à son observateur, cette prescience des rêves qu’elle donne chez les

ME0013234 un sens très vif de la notion d’usage, de la prescription , comparables aux notions qu’on

MG0009328 ; d’ailleurs, la prohibition ou la prescription de certaines choses paraissent bien

MG0008036 et tous les voisins. Nous avons vu que ces prescriptions constituaient de véritables rites

MG0007844 nous sont donnés qu’à l’état de préjugés, de prescriptions , et c’est sous cette forme qu’ils

DN0007713 aux brahmanes qui est l’objet de nombreuses prescriptions . Il est probable que de tout autres

MG0003018 ou sur leur groupe tout entier. Entre autres prescriptions , ils doivent rester chastes, être

MG0001730 sont l’objet soit de superstitions, soit de prescriptions juri-diques et religieuses qui

PM0003512 même de sa femme. « S’il manquait à ces prescriptions , l’Oruncha causerait le départ de

PR0002007 ou non, on se conforme à certaines prescriptions , on prend une attitude réputée

ME0017503 Nous aurons donc des tabous oraux et des prescriptions orales; des rites manuels, positifs

MG0006427 sans songer à ceci ou à cela, etc. Mêmes prescriptions pour les métaux, les substances

MG0002942 leurs vertus propres et sont l’objet de prescriptions , quelquefois très formelles : dans

MG0001129 resté, presque jusqu’à nos jours, entouré de prescriptions religieuses et magiques, prières,

MG0002943 : dans l’Inde, il est, d’ordinaire, prescrit d’employer le lait d’une vache d’une

DN0003415 mentionnez ce mot de chien, comme il est prescrit depuis longtemps, les choses précieuses

SC0002917 ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit , échappent au sacrifiant et au prêtre et

MG0003622 points cardinaux, le minimum d’orientation prescrit étant la direction de l’enchanteur vers

PR0003620 à ses qualités propres, mais à ce qu’il est prescrit . Par exemple, si je ne salue pas, je

SC0007915 ’une mort plus ou moins naturelle, un oracle prescrit un sacrifice expiatoire qui reproduit la

PR0001011 il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1. La prière dite en commun 2, ou bien

SC0003508 fois que la bête est placée dans la position prescrite et orientée dans le sens déterminé par

MG0001348 même facultative, est toujours prévue, prescrite , officielle. Elle fait partie d’un
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MG0003103 précautions individuelles, elles sont prescrites ; ce sont des règles d’action, qui

ME0011838 malgache, les pires formes de l’inceste sont prescrites au cas de ces fêtes; elles sont

MG0001310 les pratiques qui ne sont ni interdites, ni prescrites d’une façon spéciale. Il y a des actes

LS0001029 ; l’innovation, la dérogation ne sont pas prescrites en principe. Il est donc nécessaire de

PR0002024 du prêtre et dans les formes rigoureusement prescrites . Il ne fait que répéter le mantra, qu’

MG0003142 donnée, le nombre des rites symboliques, prescrits et exécutés, est toujours limité. Nous

MG0003143 ’ils ne sont exécutés que parce qu’ils sont prescrits et non parce qu’ils sont logiquement

SC0003415 à la place du meurtre, certains rituels prescrivaient -ils des libations et des expiations

SC0002217 commencement de sainteté. Le rituel romain prescrivait généralement l’usage du voile, signe

SC0006913 l’institution de ces sacrifices. La Pythie prescrivait la répétition indéfinie des Bouphonia

MG0006423 Il y a d’abord des règles de récolte : elles prescrivent l’observance de conditions de temps,

SC0005008 un ensemble de rites sacrificiels que prescrivent le rituel sémitique et les rituels

DN0007308 et au moins le contrat, est nécessaire comme prescrivent les droits archaïques que nous avons

RR0001741 à partir de cela encore, nos usages de préséance . Mais ceci peut s’étendre à presque

DN0004904 -tions, des offrandes de nourriture, des préséances et des rites aussi bien que par des

SC0002613 choisi par la divinité 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi les textes qui nous sont

ME0009625 faudra, chaque fois, étudier les parties en présence : famille contre famille, génération

SC0001217 a atteint, lui aussi, en raison même de sa présence au. sacrifice et de la part ou de l’

ME0002038 vie sociale s’expliquent normalement par la présence , aux frontières de la société étudiée, d’

CP0001304 placer ici toute une démonstration de la présence chez les Kwakiutl de la double

MG0003046 geste, un regard suffit pour en indiquer la présence . Comme pour le sacrifice, il y a encore,

ME0003301 étude du décor. Le décor est fourni par la présence d’éléments de couleurs différentes; les

ME0003705 résines sont très employées en Australie. La présence d’enduits de cet ordre permet de

TC0001235 de « craft », de « clever » (adresse et présence d’esprit et habitude), c’est l’habileté

TC0002223 le sang-froid, la résistance, le sérieux, la présence d’esprit, la dignité, etc. La principale

MG0006546 ’une part, il n’y a pas de rite magique où la présence d’esprits personnels ne soit à quelque

ME0005306 notre civilisation, on se trouve aussitôt en présence d’hommes qui possèdent une échelle des

ME0015023 humaines, l’observateur se trouvera en présence d’homo religiosus, l’homme religieux; c’

ME0001314 les empla-cements où l’on aura constaté la présence d’individus appartenant au groupe étudié,

MG0008416 que la société gesticule. On n’est plus en présence d’individus isolés qui croient, chacun

ME0001216 observé. Importance théorique, par la présence d’instruments caractérisant un certain

SC0005419 ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence d’un autre type, dans lequel entrent les

SE0004111 souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un certain nombre d’individus sous le

ME0016123 ’absence de clan, l’observateur se trouve en présence d’un culte thério-morphique, un culte d’

MG0009336 de sacré et l’exploiter ? Nous sommes en présence d’un dilemme : ou la magie est

ME0011505 plus souvent, l’observateur se trouvera en présence d’un enchevêtrement de classes, de

MG0004441 état ; dans le second, on songe d’abord à la présence d’un état ; dans le troi-sième, on songe

PR0006815 d’initiations 4 comportent normalement la présence d’un grand dieu 5. Or cet être, qui hors

ME0002501 dites se marquent généralement par la présence d’un instru-ment. L’instrument comprend

ME0009409 « le phénomène économique se distingue par la présence d’un marché en général et toujours par

ME0011617 croyance qui peut être marquée par la présence d’Un nom commun, d’un nom de famille.

ME0012510 mêmes que ceux du clan. Nous retrouvons la présence d’un nom commun; l’association de chaque

MG0006502 nom, la rareté, le caractère paradoxal de la présence d’un objet en un certain endroit (

LS0000521 fortifie le sentiment que l’on se trouve en présence d’un ordre naturel, dont l’existence ne

MG0009339 car, si nous pouvons constater, en magie, la présence d’un pareil milieu, nous aurons, par

ME0002029 de l’eau. Il est d’usage de dire que la présence d’un point d’eau est indispensable à une

PR0004027 prière toutes les fois que nous serons en présence d’un texte qui mentionne expressément
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MG0005449 Dans chaque cas particulier, on est en présence d’un tout qui, comme nous le disions,

SE0003212 des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village

ME0006003 souvent, avec l’emploi de blasons, la présence d’une aristocratie. Destination des

MG0005044 rite. Il semble que nous nous trouvions en présence d’une de ces confusions antinomiques

ME0017313 comme un homme Maori, ne peut tisser en présence d’une femme; une infraction se traduira

MG0003311 le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande classe de pratiques mal

PM0002201 dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en présence d’une image trouble de la révélation,

SE0006516 fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est, probable-ment, d’une

ME0011202 et dans le monde polynésien par la présence d’une maison, la maison des hommes, et

ME0012305 une « louve ». Lorsqu’on se trouvera en présence d’une majorité d’ours et d’une

ME0006518 ; mais l’objet esthétique se reconnaît à la présence d’une notion plus compliquée que la

PR0001631 réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en présence d’une notion toute subjective. C’est un

MG0002415 non seulement le sorcier sent en lui la présence d’une personnalité étrangère à lui-même,

ME0009609 par tels gens. Facilités de portage ( présence d’une rivière navigable, par exemple),

ME0012328 de la Vega. On peut donc se trouver en présence d’une série de totems, c’est-à-dire d’

ME0012240 un grand nombre de cas, on se trouvera en présence d’une société divisée en un petit nombre

IP0002131 individuels ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’explique que

ME0011421 social déterminé, nous nous trouvons en présence de castes. La caste est une classe

ME0016015 ’absence de totémisme, prouve au contraire la présence de ce culte, le totémisme étant lié à l’

PM0000706 hommes une puissance mystérieuse 1. La présence de ce pouvoir a d’ordinaire pour signe

MG0006217 de tout un contexte fort important. De la présence de celui-ci, nous devons nécessairement

LS0000608 les unes sur les autres. C’est à la présence de ces actions et réactions, de ces

ME0008504 Dans certaines sociétés, on se trouvera en présence de chœurs qui comprennent toute l’

ME0003404 de la poterie s’explique aisément par la présence de dépôts argileux. Le commerce des

ME0012319 la même société, Kroeber s’est trouvé en présence de deux sortes de clans, les uns se

PR0005505 question ainsi posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con-traires. Suivant les

ME0002304 collection marcheront toujours de pair. La présence de doubles est indispensable, un même

ME0010419 est le droit. L’observateur se trouvera en présence de droits complètement différents des

ME0013509 la face. On constatera très souvent la présence de droits féodaux droit du seigneur à la

PR0001317 Parfois même, quand l’historien se trouve en présence de faits non datés, c’est par la manière

MG0008541 à penser que nous sommes justement en présence de faits qui perpétuent ceux où a dû se

ME0011625 dans tous, l’observateur se trouvera en présence de familles constituées selon des

ME0011739 répartis entre plusieurs phratries ou en présence de grandes familles indivises, utérines

ME0004708 dans toute l’Australie du sud-est par la présence de grands travaux : des rivières

PR0003137 ou vé-gétales, on peut être sûr qu’on est en présence de groupes totémiques 3. Ce caractère

SC0006829 de l’oblation attestait la persistance et la présence de l’âme qui résidait en elle. A Rome,

MG0004442 ; dans le troi-sième, on songe surtout à la présence de l’état contraire à l’état qu’on

ME0010404 d’obligation morale et, secondairement, à la présence de l’infraction et de la notion de

SC0008518 du sacrifice. Elle tient, en effet, à la présence de l’intermédiaire, et nous savons que,

RR0000833 auxquels on reconnaît qu’on se trouve en présence de la collectivité, ceux auxquels on

ME0012613 en ligne utérine. On reconnaît aisément la présence de la famille maternelle à la position

ME0004319 l’eau. Le transport est facilité par la présence de la gourde, de la calebasse, de la

ME0012534 pour constituer une nouvelle famille. La présence de la grande famille est décelée sur le

ME0011003 dans un palabre où ils se trouvent en présence de la masse. Chez les Germains comme

ME0011106 de la fête et des jeux de clan. C’est cette présence de la masse qui donne cet aspect

ME0010403 en droit. Nous ne connaissons la présence de la morale et de la religion qu’à la

ME0002018 du peuplement de l’Afrique, c’est la présence de la mouche tsé-tsé et l’arrivée des
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ME0010403 de la morale et de la religion qu’à la présence de la notion d’obligation morale et,

ME0006615 définirons le phénomène esthétique par la présence de la notion de beau : il est impossible

ME0014712 est l’art de vivre en commun, reconnu à la présence de la notion de bien. Cette présence de

ME0014713 à la présence de la notion de bien. Cette présence de la notion de bien, de devoir, de

ME0009439 notion du beau, les phénomènes moraux par la présence de la notion de bien moral. La valeur

ME0009437 définissent dans une certaine mesure par la présence de la notion de valeur, comme les

ME0009438 phénomènes esthétiques se signalent par la présence de la notion du beau, les phénomènes

ME0010413 donc le phénomène moral et juridique à la présence de la notion du bien et du mal,

IP0002132 leur conscience ne s’explique que par la présence de la société ? Puisque la société se

MG0008435 a lieu de généraliser cette observation. La présence de la société autour du magi-cien, qui

IP0000713 dramatiquement dans des fêtes, où la présence de leurs acteurs divins est une présence

TC0002106 -ci, c’est que nous nous trouvons partout en présence de montages physio-psycho-sociologiques

TC0002219 encore, quoi qu’il semble, nous sommes en présence de phénomènes biologico-sociologiques. Je

MG0004907 des propriétés magiques, nous sommes en présence de phénomènes semblables à ceux du

ME0012009 Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de phratries divisées en clans, en sous-

ME0011738 plus simple; on se trouvera plus souvent en présence de plusieurs clans répartis entre

ME0015529 en sait encore moins. Lorsqu’on constate la présence de plusieurs couches d’initiation, à

PR0005831 Dans tous ces cas, si nous sommes bien en présence de prières au sens général que nous

ME0001917 fer en Lorraine, qu’a rendue possible non la présence de pyrite de fer, mais la découverte des

MG0004329 être libre. Mais cet individu se trouve en présence de rites, d’idées traditionnelles, qu’il

ME0012125 Le clan berbère se caractérise par la présence de sa fête. L’existence de droits, y

MG0006109 croyance collective à la magie nous met en présence de sentiments et de volitions unanimes

ME0011932 Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de sociétés divisées en deux clans

ME0012136 mais assez particuliers. Nous sommes ici en présence de sociétés segmentaires, chaque clan a

ME0016128 posé, l’observateur pourra se trouver en présence de totems tribaux (fait toutefois assez

ME0009630 que collectif : le défrichement nécessite la présence de tous les travailleurs. En étudiant

SE0004624 d’abord de nombreuses danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la

MG0002826 Toutes les fois que nous sommes en présence de véritables rituels, de manuels

MG0004734 à la notion de propriété, nous sommes en présence de véritables rudiments de lois

PR0002712 le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence de véritables textes de prières nous

ME0015902 utile, qui met aussitôt l’observateur en présence des acteurs du rituel. CULTES PUBLICS L’

MG0006602 dans des conditions telles que la présence des démons soit possible. Enfin, elle

MG0007431 et d’influences. Elle explique enfin la présence des esprits et leur intervention, puisqu’

ME0014339 s’accompagne d’un sacrifice, qui attire la présence des esprits. On étudiera tout ce qui

MG0008611 le mieux, nous sommes bien sûrs d’être en présence des faits-souches de la magie. Nous

SC0008614 fréquemment aux consciences particulières la présence des forces collectives, entretient

ME0010003 par convention : du fait qu’elles mettent en présence des gens de sexe et d’âge différents,

IP0001107 deux chasseurs mentionnés plus haut 34, la présence des gens du totem montrent à l’évidence

ME0003111 naturel-lement par localités, suivant la présence des matériaux : un village de potiers s’

ME0015618 stricto sensu, se caractérise par la présence des notions de sacré proprement dit et d’

IP0003203 sens spécial, un sixième sens, celui de la présence divine 97. Nous ne discuterons pas. Ici

ME0018614 il prie. La prière est le signe de la présence du Dieu : « Éternel, ouvre ma bouche et

RR0001732 En effet, elles traduisent d’abord la présence du groupe ; mais aussi elles expriment

MG0008417 chacun pour soi, à leur magie, mais en présence du groupe entier qui croit à la sienne.

RR0001910 formées et renforcées précisément par la présence du groupe. Les uns et les autres

CP0001920 plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome. Acca Larentia, la

ME0012528 biens meubles. Parfois aussi, on constate la présence du pécule individuel, plus ou moins
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ME0008925 chaque fois que la chose sera possible. La présence du rythme engendre la répétition; la

ME0015607 de contradictions, de l’absence ou de la présence du sentiment religieux. Une des plus

ME0002315 1 Certaines techniques ne supposent que la présence du seul corps humain, les actes dont

ME0016033 des Malgaches. Nous sommes certains de la présence du totémisme chez les Sakai et les

SC0008512 chose de contractuel. Les deux parties en présence échangent leurs services et chacune y

MG0005825 ’admettent chez eux aucun incrédule, dont la pré -sence empêcherait, pensent-ils, la réussite de

CP0001224 épreuve de l’officiant, et une preuve de la présence en lui du naualaku (ibid., p. 396),

MG0001615 spécialistes. Il y a des magiciens, et leur présence est signalée partout où les observations

MG0006232 rituelles qui marquent à la fois la présence et la fugacité de ces forces. Il faut

ME0013003 mariage. Le fait de la cohabitation, d’une présence féminine à côté d’un mâle, de la

IP0002315 On s’inquiète sans cesse de sa pré -sence fugace. Certes les conclusions des

IP0002402 soustrait à l’examen. On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur l’existence du

ME0014322 les possibilités respectives des parties en présence . L’enquêteur s’efforcera de procéder par

MG0006329 précisément ceux qui expriment le mieux la présence , l’instabilité et la violence des forces

MG0006242 apercevons immédiatement non seulement la présence , mais encore le mouvement de ces forces.

ME0005017 un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence ou absence (plus fréquente) d’étables. L’

ME0003535 couche celtique possède des vases à bec; présence ou absence d’anses, de pieds. Une étude

ME0002429 déformations artificielles 1; en notant la présence , ou l’absence, de sodomie, lesbianisme,

ME0014341 par clans, par villages, par familles; la présence ou l’absence des femmes, les rites

CP0001511 extatique de l’ancêtre. D’ailleurs, la présence ou l’absence du masque sont plutôt des

SC0007704 si l’on considère que les adversaires mis en présence par le thème du combat sont le produit

ME0015916 pareil culte. A partir de l’aurignacien, sa présence paraît plus probable, car les très

MG0005026 Il se peut donc que rien ne trahisse sa présence , pas même une mention dans l’incantation.

SC0008442 Grâce à lui, les deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout en restant

ME0010319 de droit. La différence réside dans la présence , pour le phénomène économique, de la

IP0000713 la présence de leurs acteurs divins est une présence réelle ; dans nombre de mythes, où les

SC0008011 aux différents règnes de la nature. Cette présence réelle, cette nais-sance du dieu,

SC0007816 figurant 2. Il y a, du moins à l’origine, « présence réelle » comme dans la messe catholique.

ME0016731 ou plus exactement l’horticulture. Leur pré -sence sera décelée par l’étude du calendrier

ME0016101 nombre d’aires de civilisation. Ainsi, la présence tout à fait remarquable du totem oiseau

MG0004803 en raison de leur couleur, nous sommes en présence , tout au contraire, d’une convention

ME0002903 pas en même temps les absences et les présences , est une étude incomplète et mauvaise.

MG0003238 -ci. Dans la [...], le dieu est vraiment présent à la cérémonie. Les textes nous

PR0006315 et en esprit, l’animal auxiliaire est présent à son adora-teur. « Chez les Mallanpara 10

MG0003501 sont héroïques ou divins. On assimile le cas présent au cas décrit comme à un prototype, et le

PR0008401 de la simple description du passé ou du présent au souhait immédia-tement efficace, à la

SE0006319 ; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le

DN0009711 servis. Les termes que nous avons employés: présent , cadeau, don, ne sont pas eux-mêmes tout à

SE0006614 des groupements humains 3. Jusqu’à présent , cette hypothèse n’était pas sans avoir

PM0003202 futur magicien fait à son maître, un Goa, un présent convenable. « On le met à mort, puis on

ME0018833 Elle voit passé et avenir sur le plan du présent , dans une confusion qui évoque la

PR0003214 Cependant il est incontestable que, dès à présent , de grandes catégories commencent à être

LS0000847 sociologie. Il est d’ailleurs possible dès à présent de prouver directement que ces habitudes

DN0001522 chose en paiement (utu) 7, il me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga

DN0005403 refuser l’invitation ou même, quand on est présent , de refuser le don, sans que guerre s’

DN0000726 ont revêtu presque toujours la forme du présent , du cadeau offert généreusement même

DN0008903 dépendance. En morale annamite, accepter un présent est dangereux. M. Westermarck 1, qui
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MG0002138 Les assistants voient le corps du magicien présent et cependant il est absent

ME0018831 l’avenir, déterminé en fonction du présent et du passé. La divination procède à l’

PR0002221 d’un être qu’ils nomment et rendent présent . Et par les formules, c’est à tout le

DN0002003 REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un

DN0002002 de l’hospitalité hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX

PR0002417 sont condensées sont lourdes du passe et du présent , grosses de l’avenir. Donc, quand on

DN0003009 solennellement, et à son de conque, son présent , il s’excuse de ne donner que ses restes

MG0009202 des formes individuelles. APPENDICE Jusqu’à présent , l’histoire des religions a vécu sur un

MG0000728 En somme, personne ne nous a donné jusqu’à présent la notion claire, complète et

SC0006502 la conservation définitive. Dans le cas présent , le bœuf mange le gâteau des prémices,

PR0002704 la suite de ce premier travail. Si, jusqu’à présent , les renseignements des ethnographes ont

PR0001501 est scrupuleuse, mais peu profonde. Jusqu’à présent les théologiens et les philosophes ont

IP0000925 tribal et funéraire, ce qui, dans le cas présent , n’aurait ni sens, ni raison, le

SC0008007 la plante soma, comment il y est réellement présent , ni décrire les cérémonies au milieu

ME0009818 volontaires. C’est conçu sous la forme du présent , non sous la forme du troc, ni du

MG0001904 à des groupes entiers. Tandis que, jusqu’à présent , nous avons vu les magiciens se recruter

ME0009722 le commerce et le commerce suit le mariage. Présent obligatoire, don fictif, ce que l’on

DN0002616 2... » « Personne n’est libre de refuser un présent offert. Tous, hommes et femmes, tâchent

LS0001542 comme dénué d’intérêt scientifique. Et dès à présent on en peut citer qui semblaient de bien

PR0008427 soit d’un passé qui se confond avec le présent ou avec le futur, soit plutôt, de l’effet

DN0005520 ’expression latine - d’une mère qui donne un présent pour fiançailles en bas âge à la mère d’

PR0008915 sobres phrases aussi bien applicables au présent qu’au futur, ou au passé, éternel comme

PR0008227 désir, satisfaction qui rend l’objet aussi présent que s’il était définitivement possédé. En

MG0003504 peut-il faire la même chose dans le cas présent , qui est analogue. Une deuxième classe de

DN0000732 de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle

DN0001118 est évidemment celui qui oblige à rendre le présent reçu. Or, nulle part la raison morale et

PR0005432 ’histoire et l’ethnographie nous ont, jusqu’à présent , révélé l’existence. Enfin et sur-tout,

IP0001410 des sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des bénéfices que nous

SE0006629 relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit

DN0000828 saveur 2. Prestation. Don et potlatch Le présent travail fait partie de la série de

SE0000537 le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils

ME0011105 qui a été décidé. Le peuple, il est vrai est présent . Un conseil du clan, en Écosse, se tient

DN0009425 et pendant ce temps-là ses amis « mettent un présent », une lance, un boomerang, une autre

ME0008722 aujourd’hui disparus, c’est l’importance que présentaient chez eux des cérémonies

DN0009121 fois autour de la crémaillère et on la leur présentait de la main droite. Il s’agit, il est

IP0001524 s’agencer les rites et les mythes. Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le

SC0003804 la forme donnée à l’idole 4. En tout cas, on présentait la victime tuée comme on l’avait

ME0015404 La maison romaine, avec ses penetralia, présentait un aspect assez similaire. Les

DN0002306 un cadavre (serpent ou crabe de terre), en présentant à celui-ci un de ces vaygu’a, un de

ME0004620 à l’aide d’un appeau, le cerf se précipite, présentant sa poitrine où le chasseur enfonce sa

MG0002618 pawang malais des Détroits) ou quand il y a présentation à l’esprit dans un lieu sacré (en

DN0002806 sont tout à fait typiques. Ainsi, lors de la présentation cérémonielle des ignames 2 du festin,

DN0004016 ; on huile et polit leur mère 4. » Leur présentation constitue une requête ; les accepter,

CP0001109 ’est le très fort souvenir que je garde d’une présentation de Kwakiutl due au respecté Putnam,

SC0001711 particulières du sacrifice : le second, la présentation de la victime, dans le cas où elle

SC0003224 monde religieux. - Des libations lors de la présentation de la victime se retrouvent assez

PR0004220 le vœu ou la dédicace 3, la promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère
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IP0001702 éléments de la magie : magiciens, rites, re- présentations magiques sont qualifiés par la

SC0001318 con-traire, la consécration détruit l’objet présenté ; dans le cas où un animal est présenté

SC0003724 trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait aspersion sept fois devant

DN0005406 la cuillère pleine de graisse qu’on lui présente ; il sort, va chercher son « cuivre » et

SC0001318 présenté ; dans le cas où un animal est présenté à l’autel, le but que l’on poursuit n’

DN0005307 confrères, chefs de toutes les tribus. Il le présente à tous et leur recommande de ne pas le

SC0006905 victime. La suite des sacrifices agraires présente ainsi une série ininterrompue de concen-

IP0001435 et pour lui-même, la société y est toujours présente , au moins en esprit, puisque c’est d’

SE0000904 spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’année, il

DN0010301 amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès, les festins eux-mêmes

SC0008212 que celui des sacrifices hin-dous. Il nous présente , avec une clarté qui ne laisse rien à

PR0003035 manière générale, l’explication génétique présente certains avan-tages. Elle suit l’ordre

ME0000911 il faudra retourner. Le grand danger que présente cette méthode, c’est son caractère

MG0008607 ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente cette notion précise des choses sacrées

ME0014427 Combat, c’est encore sous cette forme que se présente chez nous le débat judiciaire. Le mot

MG0003136 ou symboliques est le premier qui se présente comme ayant plus particulière-ment un

SC0001314 Tantôt, l’objet consacré est simplement présenté comme un ex-voto ; la consécration peut

ME0006730 La cartographie des arts plastiques se présente comme une nécessité absolue : partie de

SE0002908 côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères

IP0001431 que nous avons décrits, la société est présente d’un bout a l’autre. Il est peu de rites

ME0015016 des mouvements; adminis-tration encore présente dans la religion, où toutefois la masse

ME0012025 totale du clan. La notion de fraternité est présente dans le clan, mais surtout la notion de

PR0004820 bien délimitées, où le rituel oral se présente dans les conditions suivantes - 1° il

ME0013439 connaissance approfondie du régime précédent présente de graves inconvénients. Meubles. - Les

SE0002107 qu’il faut pour la population. Or la chasse présente des aléas constants qu’on ne sait

PR0002610 l’observation en ce qui concerne notre sujet présente des difficultés particulières et s’

PR0003911 1. Au contraire il est des génies auxquels on présente des offrandes et des hommages 2. D’

MG0001638 beaucoup de sorciers, étant hystériques, ont présenté des stigmates et des zones d’anesthésie.

ME0008004 ce qui, à l’intérieur d’une forme typique, présente des variations, depuis le petit jusqu’au

ME0003221 Enfin la vannerie torsadée (twined work) présente deux ou plusieurs éléments de trame qui

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement

PM0002812 Le système de la révélation magique se présente donc avec une extraordinaire uni-formité

SC0008508 en partie pour recevoir. - Le sacrifice se présente donc sous un double aspect. C’est un

PM0001019 d’ailleurs que ce genre de représentations présente en Australie une véritable uniformité.

DN0004810 violemment en Polynésie, qui est toujours pré -sente en Mélanésie, exerce ici de véritables

LS0002014 c’est par les caractères extérieurs qu’il présente , en tant que fait social et religieux,

SE0002205 ’est-à-dire les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle

SE0004313 ’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe. En même temps, la pêche d’eau

MG0007728 La notion d’efficacité magique est toujours présente , et c’est elle qui, loin d’être

MG0005548 que la société y était partout immanente et présente et qu’elle en était le véritable acteur,

PM0000517 : les deux premiers parce que ce fait se présente fré-quemment sous la forme de phénomènes

PR0008920 et nullement sentimentaux. La réalité nous présente ici un rituel si longuement, si

MG0003942 mi l’idée de la science positive est, déjà présente . Il est possible de démêler, à travers

ME0016416 épouser; mais il y a une femme qu’on ne leur présente jamais, c’est leur future belle-mère. L’

ME0009412 Cette définition du phénomène économique présente l’avantage de faire disparaître la

ME0015309 crois à la gravité de l’effet, au danger que présente l’éternuement (qui exprimerait le départ

CP0000714 encore vivantes et proliférantes) que nous présente l’ethnographie. Marcel Mauss, (1938)
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présente présentée

PR0000907 de dire a propos du double intérêt que présente l’étude des origines de la prière et de

MG0003521 un rite. On invoque, on appelle, on rend présente la force spirituelle qui doit faire le

SC0007629 rappellent à la vie 7. La légende d’Hercule présente la même aventure : après avoir tué

IP0002508 primitives, étranges, contradictoires que présente la notion de temps quand elle est en

PR0000901 meilleurs agents. On voit tout l’intérêt que présente la question de la prière. Il ne saurait,

ME0015413 paille. En dépit du caractère coutumier que présente la religion, elle n’en est pas moins ce

ME0005621 dressée, il faut passer la trame. Comment se présente le fil de la trame, com-ment sort-il du

ME0015626 ces noyaux que forment magie et religion, se présente le folklore, les croyances populaires.

SE0004615 Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’est toujours et

DN0008608 même la dot de la mariée, qu’on lui présente le matin des épousailles et c’est lui

SE0002309 plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations

MG0008023 la magie existe, il faut que la société soit présente . Nous allons mainte-nant essayer d’

MG0005517 justement, parmi tous les caractères qu’elle présente , nous avons choisi, pour l’opposer à la

ME0008114 l’architecture soit déjà nettement présente . Nous avons déjà vu que techniquement,

MG0006227 ’un milieu magique. De cette idée d’une force présente , nous avons un certain nombre de signes.

CP0001237 un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit à chapeau, portant l’

ME0014130 mari par les proches de ce dernier. La peine présente partout un caractère religieux,

DN0009919 de l’utile. Celle-là non plus ne se présente pas comme elle fonctionne dans notre

PM0000815 3. La notion de pouvoir magique ne se présente pas, en Australie, sous la forme

ME0007924 des indigènes. Un dessin généralement ne se présente pas isolé : de même un motif graphique

ME0012626 et non par un mari. La famille Paternelle ne présente pas un tableau très différent, en ce

MG0001321 ». Mais quel que soit l’intérêt que présente pour nous la continuité de la magie et

ME0009403 sans que la société soit à quelque degré présente pour sanctionner la transmission. Pour

ME0016105 » et aussi «cerf-volant ». Le totémisme se présente presque toujours sous la forme d’

ME0012228 question, qui a été longuement débattue, ne présente qu’un intérêt purement théorique. Dans

MG0003823 semblable à elle-même ; il a l’idée toujours présente que la magie est l’art des changements,

MG0006823 être incanté, agir magiquement ; il nous présente , réunies sous un vocable unique, une

PM0001924 en renseignements psychologiques et présente , réunis, presque tous les thèmes connus.

IP0001713 les sacrifices, la société n’y est pas moins présente . Si le magicien se retire, se cache, c’

ME0014435 Le procès, en Amérique du nord-ouest, se présente sous la forme de la querelle privée :

IP0002829 certains cas la notion générale de mana se présente sous sa forme impersonnelle intégrale ;

ME0014307 romain. Généralement, le débat se présente sous un aspect différent de celui auquel

ME0008327 par l’épuisement du danseur. La danse présente souvent des rapports étroits avec l’

SE0002208 ’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très

ME0010511 pas cherchée intentionnellement. La coutume présente toujours un caractère quelque peu diffus;

PR0003925 le monde désigne sous le nom de prières, présente tous les caractères du rite religieux

SE0004606 vie religieuse est intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel

IP0001607 pas une exception. Or, la magie nous présente un ensemble de rites aussi efficaces que

SC0004205 dont nous avons interrompu la description, présente un ensemble, rarement réalisé, de toutes

ME0002915 L’étude des procédés d’obtention du feu présente un intérêt considérable, puisque la dé-

PR0003335 non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente un, mais en plusieurs fois, suivant les

SC0005225 ; il était purifié et guéri. Le hattât présente une élimina-tion aussi claire dans les

ME0001213 L’établissement de collections d’objets présente une importance à la fois pratique et

MG0004236 que par sa fonction, qui est de rendre présente une personne. L’essentiel est que la

ME0007810 de l’objet décoré; il évoque un souvenir, il présente une valeur magique, une efficacité plus

SC0003805 présentait la victime tuée comme on l’avait présentée avant la consécration 5. Dans l’òlâ,

SC0007210 Toci, la mère des dieux, était également présentée comme une femme qu’un sacrifice aurait
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présentée présentent

SC0003816 chair cuite 13, réservée au dieu, lui était présentée et était placée devant lui. Il devait

SC0003905 prêtres gardaient les parties spéci-alement présentées à Iahwe, l’épaule et la poitrine 4, la

SC0005504 2. Après quoi ces oblations sont présentées à Jahwe. Ensuite, dit le texte, le

PR0000927 formes équivalentes a celles que nous aurait présentées la plus évoluée des religions

PR0003005 des formes les plus rudimen-taires qu’ait présentées le fait considéré pour passer

SC0003807 6. Dans le rituel des shelamim, les parties présentées recevaient des noms significatifs :

LS0001822 cercle, puisque les formes du groupe y sont présentées , tantôt comme des effets et tantôt

MG0007734 sur lesquelles ils reposent sont-elles présentées toutes faites Par l’expérience

ME0009520 d’individualisme et de communisme qu’elles présentent : il y a toujours l’un et l’autre, c’

ME0009204 somme de la sagesse humaine; les Évangiles présentent à chaque page des allusions et des

PR0004904 connues, nous n’en connaissons pas qui présentent à un degré égal les signes incon-testés

SE0001026 côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et

MG0003634 ils le sont au suprême degré puisqu’ils se présentent avec un caractère impératif presque

ME0015204 très complexe : les Pygmées de Malacca ne présentent certainement rien de primitif; ceux du

LS0000617 il existe bien réellement des phénomènes qui présentent ces caractères, seulement il faut

IP0003123 psychologiques normaux et anormaux qui se présentent dans la religion. L’intérêt de ces

MG0007836 et absolu. Bref, en tant qu’ils se présentent dans les esprits individuels, même à

SC0008302 rituels sacri-ficiels que nous connaissons présentent déjà une grande complexité. De plus,

DN0008606 précédent -ou le jour suivant, - (Guldentag) présentent des cadeaux de noces dont la valeur

SE0000501 y sont comme grossies et amplifiées, elles y présentent des caractères plus accusés qui

SC0005227 7. - Les sacrifices-médecine hindous présentent des cas analo-gues 8. Pour guérir de la

LS0001311 l’organisation économique qui, elles aussi, présentent des différences caractéristiques dans

SE0002507 connue. Mais, suivant les régions, ils présentent des particularités variables qui

SC0001825 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des pratiques qui, par la nature de

SE0006421 -dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui,

LS0001332 mais les isolent arbitrairement et les présentent en dehors du temps et de l’espace,

MG0002016 mythes ou plutôt de traditions orales qui se présentent en général sous la forme soit de

LS0002037 tous les faits sociaux d’un même ordre se présentent et s’imposent à l’observateur, et on

ME0010322 et moraux des phénomènes religieux, qui présentent le même caractère obliga-toire: l’

LS0001535 explicables. Aussi, tous les faits qui présentent les caractères indiqués comme ceux du

IP0002415 savons permet donc de con-cevoir comment se présentent les catégories dans l’esprit des

SE0006227 sur bien des points, les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des

IP0003034 ’est seulement par l’étude des variations que présentent les institutions ou les notions de

DN0004220 sociétés indiennes du nord-ouest américain présentent les mêmes institutions, seulement

PR0003637 série de réjouis-sances et de danses, qui présentent même assez souvent un caractère

PR0001112 de suivre un autre ordre. Les faits que présentent même des rituels encore barbares comme

MG0009332 Mais ce n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement les rites magiques.

ME0000619 dite, en ce sens que les faits ne s’y présentent pas dans l’ordre chronologique. L’

PR0003809 vague de faculté créatrice. Les rites qui ne présentent que ces caractères peuvent, à bon

ME0013214 donc étudier les choses comme elles Se présentent , sans idée préconçue, sans vouloir

MG0000904 servis des papyrus magiques, qui nous présentent , sinon des rituels entiers, du moins

MG0004437 nous dirons que les symbolismes se présentent sous trois formes schématiques, qui

ME0003231 double ou triple. Des vanneries rondes présen -tent souvent un fond carré formé de quatre

LS0002340 on dispose les différentes formes qu’ils présentent suivant un ordre déterminé, soit un

LS0001345 précises et si complexes sous lesquelles se présentent toujours les réalités historiques. L’

LS0000607 groupe professionnel, caste, commune - ils présentent tous ce caractère qu’ils sont formés

SC0005813 De cette définition il résulte qu’ils présentent tous un premier caractère commun :
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présentent présents

ME0009130 qui ont des nattes et des tapis. Les contes présentent une autorité morale et juridique, ils

ME0009105 se groupent par rapport à certains cycles et présentent une certaine extension qu’on peut

SC0004001 complète, il en est un certain nombre qui présentent une physionomie spéciale. L’immolation

ME0006823 déchiffrer. Enfin, beaucoup d’objets d’art présentent une valeur religieuse : pourquoi ? et

SC0001511 avec l’infinie variété que semblent présenter , au premier abord, les formes du

SC0000510 Nous ne songeons pas d’ailleurs à la présenter autrement que comme une hypothèse

SE0006605 rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme des vérités

SC0006511 cette sorte d’expiation. Il pouvait se présenter comme un véritable rachat. C’est ainsi

ME0016414 en particulier de leur mère; puis à leur présenter , d’abord de loin, puis de près, enfin

DN0001909 -pondant à des droits et des devoirs de présenter et de recevoir. Mais ce mélange étroit

ME0016802 même temps des cultes locaux. Le cas peut se présenter fréquemment. On observera encore les

DN0001711 a une âme, est de l’âme. D’où il suit que présenter quelque chose à quelqu’un c’est

DN0001712 présenter quelque chose à quelqu’un c’est présenter quelque chose de soi. Ensuite, on se

ME0010009 le culte du jade. La monnaie peut se présenter sous des formes extrêmement diverses :

ME0009537 être un étalon de la valeur et comme telle présenter une relative permanence; mais

TC0001405 énumération simple. J’avais projeté de vous présenter une série de petits tableaux, comme en

ME0014320 beaucoup moins important. La procédure se présentera le plus souvent comme dominée par la

ME0014327 relativement privées. La procédure publique présentera un aspect différent selon qu’on se

ME0008501 que l’on tirera de l’étude de l’instrument présentera une certaine objectivité, à la

RR0001921 (les Anglais disent morale) que je vous présenterai ; vous y verrez comment le social, le

PR0004009 par certains côtés a la prière, ne présenteraient aucune trace de conformisme, une

ME0015202 certains, l’anthropologie des Fuégiens présenterait également des caractères

DN0000908 échangent et contractent 2 les personnes présentes au contrat sont des personnes morales

SC0001911 Tous les personnages sont très nettement présentés , au moment de leur introduction et de

DN0010226 pure, purement somptuaire, y sont partout présentes , bien qu’elles y soient entendues

SC0007706 forme a été généralement oubliée ; ils sont présentés comme des combats météorologiques entre

MG0003534 que des énoncés de rites manuels nous sont présentés comme des incantations, Sans acte

RR0000927 Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des ordres divers, et celui des

IP0002406 en philoso-phie des catégories. Constamment présentes dans le langage, sans qu’elles y soient

DN0006705 archaïque de l’échange : celui des dons présentés et rendus. De plus nous avons identifié

MG0001216 le caractère des lieux ou les divinités présentes , la solennité des actes, les intentions

MG0005713 à ce que les forces collectives qui y sont présentes ne soient pas trop complexes, ni la

PM0001802 l’usage. Le plus remarquable des phénomènes présentés par cette tribu est que cette

SC0005412 dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour des sacrifices expiatoires.

MG0002736 recueils de folklore, ils nous sont souvent présentés sous une forme très peu compliquée et

PR0005814 à Baiame le plus ancien des magiciens présents (würmiennes 7). Celui-ci « demande » à

DN0009015 le curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents 1. La charité est encore blessante pour

SE0005615 derniers sont accompagnés d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent

DN0005527 groupe de tribus apparentées. On échange des présents à propos de tout, de chaque « service » ;

MG0001237 Les espèces et les ancêtres totémiques présents au cours de ces rites sont bien de ces

DN0005524 sorte de produit monstrueux du système des présents . Au moins en pays de phratries, chez les

ME0009710 supérieures de l’industrie sont nettement présents au Soudan, aussi en Indochine chez les

DN0008511 et par des otages, par des festins, par des présents , aussi grands que possible, qu’ils

SE0006020 de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres morts 10,

DN0002004 rôle dans cette économie et cette morale des présents , c’est celui du cadeau fait aux hommes

DN0008520 à faire 5. Par contre, tout le système des présents , cadeaux, son importance dans la

SE0004703 nom du dernier mort. Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent
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présents presque

DN0002408 d’éviter cette fièvre est de donner des présents de ce blé aux pauvres 2. Chez les mêmes

ME0012602 plus ancien agnat, le plus ancien des mâles présents de la souche, commande; famille

DN0004110 la femme dont les parents n’ont pas fait des présents de retour suffisants. En somme, tout le

DN0000917 sous une forme plutôt volontaire, par des présents , des cadeaux, bien qu’elles soient au

SC0000613 ; l’évolution fit ainsi passer le rite, des présents du sauvage, au sacrifice de soi. - Mais

DN0002713 larmes, et montre comment les échanges de présents en sont les équivalents 5 et comment on

DN0000504 EN PARTICULIER DE L’OBLIGATION A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de l’

CP0001218 » de cuivre -, monnaies insignes des potlatch présents et futurs, se conquièrent par la guerre :

MG0002342 sans relations sexuelles entre les diables présents et les magiciens. L’union peut aller

DN0005818 la quantité donnée au potlatch (suivant les présents faits par les tantes maternelles du chef

PR0008712 des individus, humains et animaux, passés, présents , futurs 5. Pendant ce rite les autres

IP0002726 de l’individu avec ses semblables, passés, pré -sents, futurs, et avec les choses 84. Ce sont

DN0002711 leur vie également obligés à l’échange de présents . Il y a des faits de ce genre également

SC0002808 le sacrifice ; c’est là que, invisibles et présents , ils assistent à la cérémonie 4. Nous n’

SE0006020 spécialement par des échanges rituels de présents , lors des fêtes de Sedna 9 ; présents

DN0002612 se suffire en fait d’outils, etc., ces présents ne servent pas au même but que le

DN0002701 le plus d’objets de plus de valeur 1. » Les présents scellent le mariage, forment une parenté

RR0001742 les morales. Les mots, les saluts, les présents solennellement échangés et reçus, et

DN0001702 de leur commerce par leurs festins, fêtes et présents , un équivalent ou une valeur supérieure

DN0007920 encore dans la vieille atmosphère : les présents y sont encore obligatoires, les choses y

LS0000823 a enseignés et ils veillent surtout à les préserver de toute altération. Les sentiments

SC0003115 qu’on lui mettait la rapprochait du dieu qui présidait au sacrifice : tel était l’objet des

MG0004829 loin que ce soit l’idée de sympathie qui ait présidé à la constitution des notions de

IP0002518 et des sociétés. La notion de temps, qui préside à la formation des premiers calendriers

PR0001701 de suite, il s’agit. Aussi aucune méthode ne préside à la recherche : les questions sont

LS0002125 il faut bien connaître les principes qui ont présidé à leur confection. Faute de précautions

SE0004801 en général, d’un oiseau, qui est celui qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble

DN0000740 les formes et les idées qui ont toujours présidé , au moins en partie, à l’échange et qui,

ME0016709 les Kwakiutl d’Amérique du nord, le dieu qui préside aux initiations est un grand dieu du

ME0006909 l’auteur et chez les spectateurs, une idée préside . Mais je ne vois ici que l’expression de

PM0001938 magique eut encore lieu, tou-jours sous la présidence du père. Un premier rite fut un

DN0002826 les mêmes principes de droit et d’économie président : mariage, fête des morts, initiation,

PR0009021 intelligences qui meuvent les animaux et président aux destinées instables des choses 7.

ME0014415 poison d’épreuve, les prêtres spéciaux qui président aux ordalies; le maître de la Terre;

IP0001102 est toujours offerte aux dieux animaux, qui président aux six régions de l’espace 31. La

DN0001704 Et voilà l’idée maîtresse qui semble présider à Samoa et en Nouvelle-Zélande, à la

LS0000514 un échec définitif pourrait ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd’hui, cet

PR0005439 en germe. C’est donc tout au moins une forte présomption que cet avenir en est sorti. D’

PM0002411 tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu ’à mort », lui ouvrent le corps et

TC0001928 Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri ( presqu ’île de la Madeleine, Californie), étant

SE0001025 les animaux marins 6. Comme le Grönland, la presqu ’île de Melville, la terre de Baffin, les

CP0001704 Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire verbalement en anglais : « that

PR0007521 une unique espèce de rites oraux formant presque a elle seule, le rituel complet des

MG0006619 ce que les autres théories réussissaient presque à expliquer. Ainsi, dans les rites

PR0006801 incapables d’un pareil culte 1. Il naquit presque à l’origine du monde et, avec des

PR0002523 sensibles qui permettent de reconnaître, presque à première vue, tout ce qui est prière.

SE0006429 montagnes d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population
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presque presque

PR0000822 de causes sociales. De même que chacun agit presque à sa guise, de même chacun est aussi,

MG0005909 Elles peuvent, en Australie, se réduire presque à trois types, pratiqués ou concurremment

CP0000811 pratiqué leurs anciens droits et religions - presque à « l’état natif », si l’on peut dire ; à

PR0004005 parole n’est prononcée, que tout geste est presque aboli, elle est encore un mouvement, une

SC0005619 que des mécanismes élémentaires, des types presque abstraits qui, en réalité, sont le plus

CP0001229 tous ces sujets. D’un point de vue presque anecdotique, je vous signale une

SC0002004 prenons tout de suite un cas extrême, presque anormal, qui n’appar-tient pas au rituel

ME0005924 les maisons d’adolescents sont fréquentes. Presque chaque famille noire a sa maison et d’

ME0001718 seulement politique, laissant une autonomie presque complète aux tribus soumises. Ailleurs,

CP0002010 dire indissolublement liés dans des formules presque courantes. Voici un des faits - à mon

TC0001912 lavage, savonnage. - Ce dossier est presque d’hier. Les inventeurs du savon ne sont

PM0001112 père en fils. Dans ce cas, nous rentrerions presque dans la règle commune : l’ensei-gnement

DN0010004 les notions de profit et d’individu. On peut presque dater - après Mandeville (Fable des

CP0000626 dans nos civilisations (dans les nôtres, presque de nos jours), et encore pas dans toutes.

CP0002609 de notre être, voici qu’elle continue, presque de notre temps, lentement à s’édifier, à

DN0007515 plus la stipulation 3. En effet, il suffit presque de remarquer les formules solennelles

CP0001612 pour ainsi dire, mais pour la dissoudre presque définitivement, tout cela dès les

SE0005716 espèce de clan qu’est la station. On dirait presque deux peuples différents, et on pourrait

SE0003530 Petroff à l’Alaska 6, semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et,

PM0001218 tribus, où l’organisation totémique a presque disparu, n’en ont pour ainsi dire

SC0002406 l’Inde. Le brahmane arrivait avec sa nature presque divine ; il n’avait donc pas besoin d’une

SE0001905 de préférence à des jeunes filles, est dû presque entièrement aux accidents de la vie

TC0000722 et mécanismes purement individuels, presque entièrement psychiques. Exemple : je

SE0000613 au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le

PR0000805 en croyances étroitement formulées et faites presque exclusivement d’images sensibles, elle a

ME0009922 territoire. Certaines tribus sont composées presque exclusivement de marchands : Haoussa,

SE0000707 sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne constitue qu’

ME0005314 arbitraire « économique » mais arbitraire presque exclusivement social par certains côtés.

ME0000921 trois ou quatre années, procéder à l’étude presque exhaustive d’une tribu. L’étude des seuls

SE0004319 résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque illimitée le champ ouvert à la chasse et

DN0007510 faut compter, bien qu’ils puissent se suivre presque immédiatement dans la vente au comptant.

PR0001111 des Églises chré-tiennes. Aussi bien est-il presque impossible de suivre un autre ordre. Les

SE0006012 ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le

SE0005332 où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques

SE0001904 d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et que les Eskimos épousent des

PR0004921 de temps parmi eux, et ils res-tent en somme presque inconnus d’ailleurs, si par certains

MG0002202 complètement distinct du magicien, ou même presque indépendant de sa volonté, mais qui, de

SC0005725 cas, paraissent opposes, soient parfois presque indiscernables. IV Comment le schème

SC0007112 protège. L’esprit du blé, au contraire, est presque indistinct du blé qui l’incarne. Au dieu

SE0005330 y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a peu d’

ME0015820 des femmes offre un champ d’enquêtes presque inexploré, malgré les efforts en ce sens

ME0013517 l’Afrique du sud connaît le lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-parents

LS0001402 que les linéaments tout à fait généraux, presque insaisissables à force d’indétermination

IP0001904 lire M. Preuss, en arrive à nous reproduire presque intégralement. Nous n’avons publié qu’une

MG0008116 ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque interdit. Les choses magiques les plus

MG0008005 mal dégagée du vague des états affec-tifs, presque intraduisible en termes abstraits et

MG0007828 que pour les confirmer et ne réussissent presque jamais à les infirmer. On nous objectera

3276



presque presque

RR0001941 en sociologie, nous ne trouvons guère ou presque jamais même, sauf en matière de

MG0001129 Non seulement l’acte médical est resté, presque jusqu’à nos jours, entouré de

MG0001319 Pour le moment, nous accepterions presque la définition de Grimm, qui considérait

MG0002438 même nom ; le fait est si fréquent qu’il est presque la règle ; on n’éprouve pas généralement

PM0001612 révélation par les esprits. - Nous dirions presque la révélation par les dieux, car enfin

PR0002629 que les historiens ont fait de la critique presque le but de la recherche. Posant en

PR0000739 le protestantisme libéral elle est devenue presque le tout de la vie religieuse 3. Elle a

PM0001806 et privations rituelles 5, ils en arrivent à presque mourir de faim. C’est alors qu’ils

ME0003602 que la poterie, même en France; et rien, ou presque , n’est plus fugitif. Les maxima de la

ME0015213 résultats précis : paléolithique supérieur, presque néolithique. Sans doute, on trouvera dans

PR0001705 principes conduisent Sabatier à des vues presque opposées. Tiele faisait de la prière une «

MG0001342 L’isolement, comme le secret, est un signe presque parfait de la nature intime du rite

MG0003634 se présentent avec un caractère impératif presque parfait. L’espèce d’obligation qui s’y

MG0003001 magiciens, en un temps donné, elle ait été presque parfaitement limitée, comme nous le

PM0002515 Sud Occidental aient eu une notion presque parfaitement naturiste de l’origine des

MG0007837 on dit, des jugements synthétiques a priori presque parfaits. On relie les termes avant toute

ME0011605 un état de fait d’où découlent des droits. Presque partout ailleurs, la famille est un état

ME0009541 la notion de monnaie est très nette. Presque partout ailleurs, on trouvera des objets

MG0007002 qui font fonction de magiciens sont, presque partout, des composés de ce mot : peimana,

ME0003405 argileux. Le commerce des poteries se fait presque partout, et à d’assez longues distances.

ME0013303 étant comme chez nous les plus importants. Presque partout, la propriété offre un caractère

ME0008808 dans toute l’Afrique et dans toute l’Asie. Presque partout, les hommes sont arrivés à s’

ME0009911 pour une institution inférieure. Mais presque partout, on en trouve au moins les

ME0013222 souverain, là soumis à un contrôle étroit. Presque partout on observe une distinction entre

ME0012810 royales, l’histoire de tous les mariages. Presque partout, on observera des conflits entre

ME0013122 tabous très violents à l’égard des sœurs. Presque partout, pendant son initiation, le jeune

ME0014917 initiation peut aboutir à une catastrophe. Presque partout, perdre la face équivaut à perdre

PM0000801 tenue au secret. Cette substance consiste, presque partout, soit en morceaux de cristal de

ME0013702 vers l’obligation privée et individuelle. Presque partout, sont responsables de l’

ME0013233 consciente : en pays noir, on trouvera presque partout un sens très vif de la notion d’

ME0013833 part, la non-exécution du contrat entraîne presque partout une procédure criminelle d’

MG0005340 par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’est presque pas de rite religieux qui n’ait ses

PM0000521 remarquable qu’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté, dans ces

LS0002414 cas, la prévision. Par exemple, on peut presque poser en loi que les pratiques rituelles

IP0001418 déjà sous la forme d’esprits divins presque purs, plus ou moins personnels. C’est d’

MG0006631 ’ils personnifient imparfaitement. Il n’entre presque rien d’autre dans leur définition, que la

MG0008923 réalité par des images. Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d’autant

ME0007802 - décorent tout; d’autres ne décorent presque rien, ou décorent mal. Mais l’esthétique

ME0012819 la famille conjugale. Le mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout, l’

ME0003223 se fait généralement entièrement à la main, presque sans instruments; elle demande une

DN0005012 et les familles des chefs sont seules ou presque seules en cause (Tlingit) ; 2o un

DN0007901 doute conflué à une époque que l’on peut presque situer, contem-poraine des parties

PR0008522 passons sur ces deux caractères. Ils sont presque spéciaux aux intichiuma arunta. Au

IP0002821 intellectuel. Ce sont des synthèses opérées presque spontanément par des esprits brumeux.

PR0000514 se trouve un jour pleine de sens, l’autre, presque sublime au début, se réduit peu à peu a

CP0001014 etc.), mais aussi démonstrations publiques, - presque théâtrales - et, surtout à Zuñi, surtout

MG0007840 analytique, faiblement, expérimentale, et presque totalement a priori. Mais par qui cette
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presque Presque

PR0000729 -nue. Il y a des ordres de faits qui ont presque totalement disparu : tel le système des

PM0001814 sensations et des illusions éprouvées manque presque toujours ; nous ne savons ni le détail,

ME0016418 La partie centrale du rituel correspond presque toujours à la représentation du mythe de

ME0012206 l’excep-tion : un clan endogame correspond presque toujours à une caste, comme les familles

ME0012913 l’exogamie familiale correspondant presque toujours à une endogamie de clan; nous ne

ME0014118 la recherche de l’intention de nuire, sont presque toujours absentes. L’élément objectif,

MG0002009 nervosité, habileté de mains, etc. On prête presque toujours aux magiciens une dextérité et

ME0008320 du corps pour les mouvements des yeux ». Presque toujours chantée, toujours mimée, la

ME0016308 L’essentiel dans le rituel totémique réside presque toujours dans l’initiation. L’étude de l’

ME0007002 en jeux de chance proprement dits, qui sont presque toujours des jeux d’adresse. Une autre

ME0002427 veillent pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours des nuits de fête. On étudiera

ME0004131 cycle de production 3. La consommation est presque toujours domestique, c’est-à-dire

ME0003914 uni ou offre des rainures; les traits sont presque toujours empoisonnés. Armes de protection.

DN0009823 d’égotisme. La forme purement somptuaire, presque toujours exagérée, souvent purement

ME0017913 de cas, mais le mot « rigoureusement » est presque toujours excessif. Jeûner en Carême, pour

ME0006817 est un objet d’art dans toute ]’Amérique. Presque toujours, l’objet d’art cache une

DN0000726 de ces prestations. Elles ont revêtu presque toujours la forme du présent, du cadeau

ME0016513 (sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et presque toujours la place publique du village).

ME0008228 liés à diverses institutions. Le drame est presque toujours musical, dansé et imprégné de

PM0001812 qu’ils se sentent élus par les esprits sont presque toujours négligées par nos informateurs.

ME0012919 fraternelle (en Afrique), s’expliquent presque toujours par des raisons économiques. La

ME0010613 où la tenue des assemblées juridiques est presque toujours publique : le chef rend la

SE0002606 et souvent de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours

ME0018031 .. Les connaissances astronomiques sont pres -que toujours religieuses en même temps qu’

ME0005021 et qui y a droit ? La mise à mort est presque toujours sacrificielle chez les peuples

SE0003408 terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent

MG0001341 Même à l’égard de ses collègues, il garde presque toujours son quant à soi ; il se réserve.

ME0016105 «cerf-volant ». Le totémisme se présente presque toujours sous la forme d’interdits. Les

ME0013113 biens masculins et biens féminins empêche presque toujours tout droit d’héritage du mari

ME0016621 une institution de la royauté, on trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu : au

ME0006805 belles matières qui soient. Un vêtement est presque toujours un vêtement d’apparat. L’

DN0009012 les mœurs d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’

SE0001530 encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le

PR0000728 sont étroitement associées. L’histoire de presque tous les autres rites consiste en une

ME0005927 par la propriété bâtie. Mais dans presque tous les droits africains, la maison est

RR0002307 - et ceci est surtout vrai des femmes - et presque tous les hommes des sociétés archaïques

ME0007130 c’est-à-dire de la littérature, accompagnent presque tous les jeux de danse. L’existence d’une

TC0001521 Dans les pays à berceaux se rangent presque tous les peuples des deux hémisphères

ME0003613 qu’un exemple, peut être très compliquée. Presque tous les pots offrent une valeur

DN0007321 laisse pas de former un corps assez pesant. Presque tous les termes du contrat et de l’

SC0001612 fait de celle-ci la base de leur théorie. Presque tous les textes du rituel solennel ont le

PM0001924 psychologiques et présente, réunis, presque tous les thèmes connus. Le futur magicien

MG0002038 Aussi ne devrons-nous pas nous étonner si presque tous les traits littéraires des héros de

ME0005509 se distinguent mal des vêtements de palmes. Presque tous les vêtements de mascarades en

LS0002115 : les uns sont les documents statistiques, presque tous modernes, récents, les autres sont

ME0012820 mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout, l’usucapio en cette matière n’a été

PR0008405 leur obscurité, leur inintel-ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur
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presque pression

DN0007814 Veda. Et comme nous les retrouvons dans presque tout le monde indo-européen 4, nous avons

ME0012505 lui l’existence de la grande famille dans presque tout le monde indo-européen. La zadruga

LS0001229 procèdent de cette façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa Sociologie à

PR0004234 au priant, c’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace. - Toutefois, la

MG0008214 -mes, celle des souhaits et, en somme, presque toute celle des incantations. D’autre

LS0002235 étudié, analysé dans son intégrité, perd presque toute date, tout comme une observation de

SE0003018 la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non

SE0005502 nous rapporte également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et

PR0001901 la bénédiction : « In nomine patris, etc. » Presque toute la dogmatique et presque toute la

PR0001901 etc. » Presque toute la dogmatique et presque toute la liturgie chrétiennes s’y

ME0012326 dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’Amérique. Il semble bien qu’une

PR0006912 dieux. La simplicité des formules réduites presque toutes à l’appel du nom, et la portée de

RR0001205 dès maintenant que ces idées proviennent presque toutes de l’étude non pas fragmentaire de

MG0005014 une personne. C’est pour cette raison que presque toutes les formules malaises sont conçues

TC0001835 elle est certaine pour les indigènes de presque toutes les lagunes de Guinée, de Porto-

MG0005022 ’ailleurs en ont, dans la plupart des magies, presque toutes les maladies personnifiées. L’

RR0001741 de préséance. Mais ceci peut s’étendre à presque toutes les morales. Les mots, les saluts,

SE0005511 des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges

ME0012841 matrimoniales entre les générations. Presque toutes les sociétés noires connaissent au

PR0007517 portée et de texte assez bien détermines, et presque toutes les variétés de ces rites, ils

DN0003128 phase elle a trouvé que certaines choses, presque toutes magiques et précieuses n’étaient

PR0002218 le pro-nonce de nos jugements se superposent presque trait pour trait. Aux expressions

SC0007106 il arrive que l’esprit créé est presque un dieu. Cependant, ces personnalités

PR0005103 types 1. D’autre part on a distingué, presque unanimement et surtout justement en ce

PM0000705 ne le savons avec certitude, par des témoins presque unanimes, c’est que toutes attribuent à

CP0000642 progrès dans le dernier siècle, depuis presque une centaine d’années. Tous les

IP0001306 point montre. Les sacrifices y paraissent presque uniformément répéter le thème du dépeçage

SE0000731 travaux qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations.

MG0001912 des maléfices réciproques. Le fait est presque univer-sel chez les peuples dits primitifs.

PR0000513 successivement par toutes les vicissitudes : presque vide à l’origine, l’une se trouve un jour

MG0003513 divin ou démoniaque, ou d’un mot religieux presque vide, comme le trisagion ou le qodesch,

ME0004927 l’Himalaya. Tous les animaux domestiques, ou presque , viennent de cette région. La définition

ME0009315 et économie politique se confondaient presque ; mais à partir de cette époque, l’

MG0008442 économiques communs qui sont terriblement pressants , pour toutes les tribus agricoles ou

DN0005201 rituelle 9. Dans toutes ces sociétés, on se presse à donner. Il n’est pas un instant

PM0003104 fois en y soumettant les bras ; puis on presse encore ces cris-taux contre cuit chevelu,

SC0008009 porte sur un pavois, on l’adore, puis on le presse et on le tue. Alors, de ces branches

PM0003124 le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à ce que les

ME0005514 ’entrecroisent dans le tissu, sont simplement pressées , foulées et collées. Le feutrage est

MG0008626 la curiosité impatiente des badauds qui se pressent , dans nos foires, autour des charlatans,

PM0003035 du corps des magiciens, et ceux-ci les pressent lentement, par trois fois, et fortement,

SC0001322 réservée la dénomination de sacrifice. On pressent que la différence entre ces deux sortes

IP0000711 véracité, de certitude, de constance. Nous pressentions la logique de leur agencement et la

MG0009403 toucher, mais nous ne nous y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’atteindre notre but.

ME0004606 (pièges à oiseaux en Indochine) ou d’une pression (pièges au cerf à Sumatra); le piège à

ME0007907 chez celui qui dessine, qui s’exprime; im- pression chez celui qui reçoit le choc, chez le

IP0002137 suggestion qu’il se donne lui-même sous la pression de la collectivité. Notre théorie se
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pression prestations

RR0000806 dis-je, ni ces volontés générales, ni cette pression de la conscience des uns sur la

RR0000839 des faits de conscience par la pression des consciences les unes sur les autres.

PR0001430 plus superficiels de la vie sociale. Mais la pression des sciences sociales en voie de

MG0007939 d’inductions a priori, opérées sous la pression du besoin par des groupes d’individus. D’

MG0005545 Tout y est fait par le groupe ou sous la pression du groupe. Les croyances et les

MG0007924 traduction d’un besoin social, sous la pression duquel se déclenche toute une série de

ME0003433 des boudins, qu’il courbe, puis assemble par pression . Parfois, un seul long boudin spiralé

IP0002113 ou bien d’éviter la foule, d’échapper à la pression sociale et a la routine. A l’abri de la

LS0001022 il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la

SC0004815 les restes du sacrifice, toutes les branches pressurées du soma 8. Le sacrifiant délie alors

SC0008009 presse et on le tue. Alors, de ces branches pressurées , le dieu se dégage et se répand dans

DN0000827 locale, et les documents leur saveur 2. Prestation . Don et potlatch Le présent travail

DN0000721 et de la consommation, ou plutôt de la prestation et de la distribution ; sans compter

DN0010115 celui de coopération, d’un travail, d’une prestation faite en vue d’autrui : vous aurez une

DN0004516 » est nécessaire pour exécuter toute contre- prestation . La notion de terme est donc impliquée

ME0013908 de prestation totale et contrats où la prestation n’est que partielle. Les premiers

DN0006823 fortement entre l’obligation et la prestation non gratuite, d’une part, et le don,

DN0007311 dominia, non pactis transferuntur. La res, prestation ou chose, est un élément essentiel du

ME0013429 encore des attributions de propriété pour prestation publique, la part attribuée au

DN0009717 ; et cette notion n’est ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite,

DN0001310 obligatoires, permanents, sans autre contre- prestation que l’état de droit qui les entraîne.

DN0003908 de contre-prestations suivant le nom de la prestation récompensée 4, de la chose donnée 5,

DN0001023 l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef une allure

ME0013914 riches-ses vis-à-vis de l’autre partie 2. La prestation s’étend à tout, à tous, à tous les

ME0013725 suite de l’alliance ; dans l’autre cas, la prestation sera partielle, vous devez autant que

ME0013723 une chose ou un service. Dans un cas, la prestation sera totale, je vous devrai toutes les

DN0001206 (POLYNÉSIE) I PRESTATION TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS

DN0001108 rester du type plus élémentaire de la prestation totale. Cependant, des recherches plus

DN0005525 il reste d’importants vestiges de l’ancienne prestation totale, d’ailleurs si caractéristique

ME0009739 économiques, est ce que j’appelle la prestation totale. Dans nos sociétés occidentales,

DN0001021 grand-père, beau-père ou gendre). Il y a prestation totale en ce sens que c’est bien tout

ME0009804 -à-vis de ses beaux-parents, par exemple. La prestation totale est généralement de valeur

ME0013908 On distinguera les contrats en contrats de prestation totale et contrats où la prestation n’

DN0001805 comprendre complètement l’institution de la prestation totale et du potlatch, à chercher l’

ME0013726 Beaucoup plus répandue à l’origine, la prestation totale existe encore chez nous entre

ME0009932 simple ajustement juridique, comme dans la prestation totale, la valeur est mesurée par la

DN0001807 sont complémentaires de celui-là ; car la prestation totale n’emporte pas seulement l’

DN0004615 dans sa forme la plus ancienne, celle de la prestation totale que nous n’étudions pas dans ce

ME0013910 ) et dans toute l’Amérique du nord : la pres -tation totale se traduit par le fait, pour

DN0006711 sociétés qui ont dépassé la phase de la « prestation totale » (de clan à clan, et de

DN0009438 l’effet moral de la fête et de toutes ses prestations : « Je vous remercie d’être venus

ME0009834 complète, ces sociétés connaissent d’autres prestations à valeurs agonistiques, à rivalités :

ME0010935 roi en temps de paix, On étudiera toutes les prestations auxquelles donne droit un titre de

DN0003701 tout le temps que ces transactions durent - prestations d’hospi-talité, de nourriture et, à

CP0001123 où, dans un immense échange de droits, de prestations , de biens, de danses, de cérémonies,

ME0013822 l’état d’âme, les dires, les gestes, les prestations , de chacune des parties. Un certain

ME0012925 leur naissance; il s’agit en réalité de prestations de phratrie à phratrie. Généralement,
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prestations prestige

DN0003828 identiques. Toutes les récompenses de prestations de tout genre, de choses et de

DN0002804 pilou-pilou et le système de fêtes, cadeaux, prestations de toute sorte, y compris de monnaie 1

DN0004903 dans les nôtres, et on est satisfait par des presta -tions, des offrandes de nourriture, des

DN0004426 de clans. Une partie des dons et contre- prestations dont nous allons parler est destinée

DN0000712 du droit contractuel et sur le système des prestations écono-miques entre les diverses

DN0000726 et cependant contraint et intéressé de ces prestations . Elles ont revêtu presque toujours la

DN0004108 achat : celui-ci, en réalité, comprend des presta -tions en tous sens, y compris celles de la

DN0000916 et beau-coup plus permanent. Enfin, ces prestations et contre-prestations s’engagent sous

DN0003625 aux dons d’arrivée. Déjà le cycle des prestations et contre-prestations usuraires est

ME0010210 se trouve dans un état con-tinuel de prestations et de contre-prestations; la coutume,

DN0003517 le plus solennel, d’un vaste système de prestations et de contreprestations qui, en

ME0009624 le commerce est à base d’échanges ou de prestations . Il faudra, chaque fois, étudier les

DN0001015 mêle en un inextricable lacis de rites, de prestations juridiques et économiques, de

ME0010833 par exemple. Il peut être tenu à des prestations médicales et magiques (le roi de

DN0009730 désintéressés. Ce sont déjà des contre- prestations pour la plupart, et faites même en

ME0010831 de droit privé; prestations qu’il reçoit, prestations qu’il doit. Le roi étant trésorier de

ME0010830 Droits du toi en matière de droit privé; prestations qu’il reçoit, prestations qu’il doit.

ME0013010 conjoints. Les tabous des fiançailles, les prestations que l’homme doit fournir à ses futurs

DN0000916 permanent. Enfin, ces prestations et contre- prestations s’engagent sous une forme plutôt

ME0009824 par le paiement de la dot, du lobola. Les prestations sont égales, complètes, réciproques,

DN0003908 de noms pour toutes sortes de contre- prestations suivant le nom de la prestation

ME0013925 sioux, où tout se passe dans ces thèmes de prestations totales : j’initie tous mes neveux

ME0009324 les Australiens, nous trouvons un système de prestations totales : l’idéal, pour un clan

ME0009833 En plus de cette égalité relative et des prestations totales à égalité complète, ces

DN0009413 que nous proposons d’appeler le système des prestations totales, de clan à clan, - celui dans

DN0001102 mais aussi plus longuement, appeler : prestations totales de type agonistique. Jusqu’

DN0001713 par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et, parmi celles-ci, «

ME0009836 rendre un dîner encore plus somptueux. Les prestations totales inégales, ou potlatch, comme

DN0000919 proposé d’appeler tout ceci le système des prestations totales. Le type le plus pur de ces

ME0009717 un système que j’appellerai le système des prestations totales. Lorsqu’un Kurnai australien

DN0001005 mais évoluée et relativement rare, de ces prestations totales. Nous avons proposé de l’

DN0004505 les apparences, de ce que nous appelons les prestations totales simples. Aussi les concepts

DN0001212 ne semblaient pas dépasser le système des « prestations totales », des contrats perpétuels

DN0003625 Déjà le cycle des prestations et contre- prestations usuraires est accompli à côté du kula.

ME0009802 moins permanente, parfois absolue et totale; prestations vis-à-vis de ses beaux-parents, par

ME0010210 état con-tinuel de prestations et de contre- prestations ; la coutume, ici, s’étend aux

TC0001910 j’ai eu la plus grande admiration pour les prestidigitateurs , les gymnastes, et je ne cesse

ME0002418 des doigts, de main et de pied; les tours de prestidigitation et passe-passe (par l’aisselle,

MG0007818 ne coïncident en somme qu’au moment de la prestidigitation . Il n’y a donc plus, à ce moment

RR0002327 y démontre que les tours de magie et de prestidigitation , la duperie si fréquente en quoi

MG0006046 tous les siens, qui fait que ni sa propre prestidigitation , ni ses expériences

DN0003215 convoités - et d’autres objets ont le même prestige 4, chacun a un nom 5, une person-nalité,

MG0001813 environné de secrets, ne va pas sans prestige ; les bergers, parce qu’ils sont en

DN0005107 Car, au nord-ouest américain, perdre le prestige , c’est bien perdre l’âme : c’est

TC0000817 C’est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui fait l’acte ordonné,

DN0004627 part le prestige individuel d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la

DN0001301 nettement attestés : celui de l’honneur, du prestige , du « mana » que confère la richesse 1,
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prestige prête

ME0007110 correspondent à une expression sociale du prestige en désignant le camp qui remportera la

CP0001210 jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le prestige et l’autorité du chef et du clan, c’est

DN0004627 joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige individuel d’un chef et le prestige de

DN0009914 est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’une chose d’utilité. Mais est-il sûr

DN0004815 magique 5. Il ne voit dans l’honneur, le prestige que le succédané de celle-ci. La réalité

DN0003106 commerce de ces deux objets d’échange et de prestige sont, avec d’autres commerces plus

ME0008413 généralement des quasi-professionnels à gros prestige , souvent groupés en troupes. Il faudra

TC0000742 les convenances et les modes, les prestiges . Il faut y voir des techniques et l’

TC0000812 Ce qui se passe, c’est une imitation prestigieuse . L’enfant, l’adulte, imite des actes

MG0006109 d’idéation. Nous sommes donc en droit de présumer que cette croyance collective à la magie

DN0004612 combinaison de la vente au comptant et du prêt 3. » En fait, le point de départ est

PR0005443 et le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser. Si l’on vient à découvrir une

MG0008439 lui livre le groupe ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner par toutes les

DN0004620 celle-ci à terme et au comptant, et aussi le prêt . Car rien ne prouve qu’aucun des droits qui

ME0013039 du sigisbée est régulière en pays noir); prêt de la femme, échange, location;

DN0004021 nom aussi de tahu-tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » (Motu et Koita). Or, ce nom 9

DN0007222 des contrats les plus importants du droit : prêt , dépôt, gage et commodat. Un certain nombre

DN0004134 n’ont ni l’idée de la vente, ni l’idée du prêt et cependant font des opérations juridiques

DN0004130 terme pour désigner l’achat et la vente, le prêt et l’emprunt ». Les opérations «

DN0004133 chose de donné en forme d’honoraires pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était

DN0004133 pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée

DN0010110 sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double, il vous

PR0007403 pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt . Nous ne ferons donc que répartir les rites

DN0008626 tout contrat, toute vente ou achat, prêt ou dépôt, comprend une constitution de gage ;

DN0005515 romain. L’individu qui n’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’

SC0003016 qui va maintenant apparaître. Tout est prêt pour la recevoir. On l’amène. Parfois, elle

MG0005117 n’ont pas encore été parfaitement accomplis ( preta ), de ceux qui ne sont pas ensevelis, des

SC0006411 à une charrue. Ces pratiques singulières prêtaient à la légende. Trois versions

MG0003630 mentionné les abstinences auxquelles se prêtaient le magicien et l’intéressé. Mais ces

IP0000704 par ceux-là même qui les pratiquaient, se prêtaient tout particulièrement a la recherche du

MG0007116 tribut qu’on lui donnait, le serment qu’on prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous

PR0001017 plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui prêtait , qu’un des moyens d’expression de l’âme

ME0003219 dite en marqueterie (twilled work); elle se prête à des combinaisons décoratives. Le

MG0002604 subit toute une série de pratiques, se prête à des exercices d’ascétisme, à des

MG0004707 hors du logis pour avoir beau temps, on prête à la crémaillère des vertus d’un certain

DN0003905 le service rendu par la femme lorsqu’elle prête ce que le Koran appelle encore « le champ ».

DN0010422 de l’unité qu’une histoire insuffisante leur prête . D’autre part, à l’intérieur de ces groupes,

MG0001633 autres congénitales ; il y en a qu’on leur prête et d’autres qu’ils possèdent effectivement.

IP0001715 qu’en raison des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’agit contre elle qu’armé par elle.

MG0002029 consulter. L’énormité des pouvoirs qu’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse

SE0006009 diffus de la communauté. Quand un objet est prêté , il y a obligation morale de le rendre ;

SC0001214 rivière qu’il doit passer, le serment qu’il prête , l’alliance qu’il conclut, etc. Nous

IP0002928 et indissolubles. M. Marett 89 nous a même prêté l’idée que les faits de structure sont des

MG0007544 sont que les signes des qualités qu’on leur prête . La société, celle des hommes, nourrit à J’

MG0002328 parents. La parenté est une des formes qu’on prête le plus communément à la relation du

ME0010006 le wampum est un travail de perles qu’on prête , mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang,

SC0001914 plus diverses. Il n’en est donc pas qui se prête mieux à la recherche que nous voulons
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prête prêtent

MG0002009 nervosité, habileté de mains, etc. On prête presque toujours aux magiciens une

PM0003727 intimement les pouvoirs qu’il leur prête , qu’ils lui donnent accès direct aux

MG0009009 quand elle a donné son autorité certaine et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques,

MG0008228 c’est la sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel, et, si on l’écoute, le

PR0000605 la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête une complexité désespérante qui les

PR0003734 espèce de rapport mécanique 3. L’efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’

ME0003722 strictement individuelle ou peut-elle être prêtée , et à qui, etc.); enfin sur son idéologie,

ME0003925 une arme personnelle, qui ne peut être prêtée . Son décor, dans une société tant soit peu

ME0008527 ’origine ni du chant, ni du travail, comme le prétend Bûcher; le chant de travail est

SC0000825 et la dérivation logique que Smith prétend établir entre le sacrifice communiel et

LS0002537 comparées des institutions dont elle prétend être l’héritière : sciences du droit, des

LS0002502 DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend être une science et se rattacher à la

MG0005946 suivant que son médecin le condamne ou prétend le sauver. En somme, la flèche que les

DN0008317 Cette caste entière, qui vit de dons, prétend les refuser 5. Puis elle transige et

MG0002214 forme animale et c’est dans cet état qu’on prétend les surprendre. Cependant, même alors,

IP0001228 ce qui est primitif, ce n’est pas, comme le prétend M. Reinach, le sacrifice d’un animal dieu,

SE0005507 réguliè-rement des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que

MG0001634 d’autres qu’ils possèdent effectivement. On prétend que le magicien se reconnaît à certains

LS0001514 existent dans ses civilisations apparentes, prétend quelquefois expliquer les faits en les

SC0005107 impli-quent une véritable métamorphose. On prétendait que l’homme qui touchait aux chairs de

ME0004810 pour évoquer les baleines que les indigènes prétendent arriver à faire échouer. Rapports de

MG0001930 à fait à tort, car il y a des groupes qui prétendent avoir réellement certains pouvoirs

PM0002438 du Cape Bedfort : certains vieillards, qui prétendent être des hommes-médecine, portent le

LS0001521 une comparaison est facile. Du moment qu’ils prétendent expliquer un fait unique par un autre

LS0000537 qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique. L’exemple de

DN0010039 ceux des patrons comme ceux des salariés, prétendent qu’ils défendent et représentent l’

RR0000820 le débat toujours ou-vert, et que nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline

SC0008201 perpétue dans la messe journalière. Nous ne prétendons pas rechercher comment s’est constitué

MG0002739 et sans caractère spécial. Mais nous prétendons qu’en général ce ne sont pas des actes

MG0006419 sorcière ou de la fée malfaisante. 2o Nous prétendons que la notion de propriété n’explique

SC0006326 nous ne sautions trop insister. Aussi ne prétendons -nous pas faire en ces quelques pages

LS0001503 des pratiques très générales qu’on pourrait prétendre inventées naturellement par des hommes

PR0007014 magiciens de ces tribus ont pu parvenir ou prétendre parvenir à des raffinements rituels

MG0008523 et nous ferions la faute logique de prétendre que celui-ci rend compte de celui-là.

RR0000716 les cercles étroits de ma science, ne prétends être qu’historien ou anthropologue, et,

CP0000622 être grandement approfondie, mais je ne prétends que vous montrer comment on pourrait les

DN0000802 privées de marchés économiques comme on l’a prétendu , - car le marché est un phénomène humain

MG0006133 magicien, aucun anthropologue non plus, n’a prétendu expressément réduire toute la magie à l’

ME0010428 ; c’est par une simple fiction que l’on a prétendu tout déduire d’une chose rationnellement

MG0007820 ce point, ni du côté de son client ; car la prétendue expérience de celui-ci n’est plus qu’

PR0006101 à travers des idées chrétiennes. La prétendue indigence du vocabulaire n’est pas plus

IP0001302 descendu dans la victime. Dans toutes ces prétendues sui-tes du totémisme il n’y a qu’

MG0006325 sommes toujours en droit de penser que les prétendus rites simples ou bien ont été

SC0000818 ’un sacrifice agraire. Dans d’autres cas, les prétendus totems sont les représentants d’une

IP0002718 nettement figuré. Parmi les images qui se prêtent a la représentation de la force magique,

DN0007318 D’autres termes de droit que familia, res se prêtent à une étude approfondie. Nous allons

MG0003545 de rites ont bien les mêmes caractères et prêtent aux mêmes observations, Toutes deux se
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prêtent prêtre

MG0002535 l’initiation religieuse. Mais les magiciens prêtent plus que les autres aux contes qu’on fait

CP0000709 des autres (sa normale). Classons donc. Sans prétention aucune à reconstituer une histoire

PR0007332 les comprendre, il nous faudra, sans autre prétention immédiate, passer en revue les

LS0002332 préférable de renoncer à de telles prétentions d’exactitude, et il vaut mieux s’en

MG0002113 notions, une seule, celle d’âme, pouvait prêter à de suffisants dévelop-pements, grâce à ce

LS0000811 religieux très généraux qu’on a coutume de prêter à l’homme et même aux animaux - respect et

SE0005805 la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter , à les donner ou à les échanger, dès qu’

SE0006016 normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’

PR0008219 précisément, et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la voici : Galbmantalanta

DN0004131 parlant, ils ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où nous employons ces termes,

ME0008908 sonnet. Lorsqu’on écoutera un conte, on prêtera attention au moment ou le récitant

ME0005920 la maison de glace des Eskimo); on ne prêtera donc pas une attention exclusive à la

ME0005606 -tes pièces. Dans l’étude du métier, on prêtera la plus grande attention aux points morts

LS0000808 ou de tendresse paternelle qu’on lui prêterait d’ailleurs gratuite-ment, ne peuvent, à

SE0003410 parce que cette matière première ne s’y prêterait pas, la façon dont les dômes sont

PR0008610 -foetus, germes, des animaux et des hommes, prêtes à s’incarner dans le corps des femelles

DN0005824 comme il est naturel puisqu’ils ne sont prêtés au gendre que pour être rendus au petit-

DN0005218 sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte à de nouvelles distributions de

ME0015514 chacun d’eux ne sera jamais que le prétexte et le point de départ d’une enquête

IP0003001 tout entiers mentaux et il en a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale à

LS0001226 sauf peut-être en apparence. Sous prétexte que la société n’est formée que d’

DN0007522 le prix. A noter, les expres-sions : reddit pretium , reddere, etc., où apparaissent encore la

SC0001803 le sacrifice de l’ordination du grand prêtre 1 se compose d’un hattât, sacrifice

SC0001807 rites analogues à ceux de la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un

SC0003216 par une formule spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et cependant, pour porter à ces

ME0015612 plus facilement; l’avant-dernier était un prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts, dit-

SC0006414 de ce sacrifice. Dans les trois versions, le prêtre a déposé l’offrande sur l’autel ; un boeuf

MG0003616 lui-même, il n’est pas plus libre que le prêtre à l’autel. En outre, il y a des canons

CP0002718 directement avec Dieu, d’être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur. Les

IP0000906 a préparé des pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots sont

SC0005604 3, et ce qu’on avait en mains était remis au prêtre . Ainsi, dans ce cas, deux moyens se

SC0004903 Dans la fête du Grand Pardon, le grand- prêtre , après avoir chassé le bouc d’Azazel,

SC0003923 sacré, sans que rien en fût distrait. Le prêtre , après avoir lavé les entrailles et les

SC0005218 Pardon, on choisissait deux boucs. Le grand prêtre , après divers hattât, mettait les deux

SC0004913 avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le prêtre , après la communion, lave le calice, se

MG0004521 des Ojibways nous montrent le magicien- prêtre , après son rite, tendant son bras vers le

SC0003511 que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au sacrificateur. Celui-ci serre alors le

SC0003916 9. L’incinération, la consommation par le prêtre avait pour objet d’éliminer complè-tement

SC0002909 d’une manière plus mar-quée que dans le prêtre , cette communication, cette fusion des

SC0004209 un rite spécial la pureté sacrificielle. Un prêtre conduit auprès du corps étendu la femme du

MG0001209 -ques dans la religion. Lorsque le grand prêtre , dans le temple de Jérusalem, à la fête de

SC0006412 personnages différents - l’une à Diomos, prêtre de Zeus Polieus, l’autre à Sopatros, la

SC0007522 souvent un fondateur du culte ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort.

SC0003503 le frappait 3 ou on l’exilait. A Athènes, le prêtre du sacrifice des Bouphonia s’enfuyait en

SC0007922 divins ; l’un d’eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où succombe son prédécesseur.

SC0007821 dieu. C’est pour cette raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de

ME0012936 défloration est rituelle, effectuée par le prêtre , en public, par exemple à Samoa. Ailleurs,
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prêtre prêtre

IP0000909 chacune dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa

SC0002313 du sanctuaire et du sacrifice 6. Le prêtre est donc, d’une part, le mandataire du

SC0002409 est généralement moins complexe. Comme le prêtre est natu-rellement plus proche du monde

ME0018012 » en maori, « kahuna » à Hawaï, désigne le prêtre et aussi l’expert. Chez les Mandingues,

PR0002023 c’est seulement sur l’invitation du prêtre et dans les formes rigoureusement

SC0007526 également prêtresse d’Athena. En réalité, le prêtre et le dieu ne sont qu’un seul et même être.

SC0002917 sens prescrit, échappent au sacrifiant et au prêtre et se retour-nent contre eux, terribles 8.

SC0007808 du sacrifice du dieu. Prêtre ou victime, prêtre et victime, c’est un dieu déjà formé qui

SC0003819 Le prêtre prenait sa part 15. Or la part du prêtre était encore une part divine. Les

MG0001328 mêmes individus. Quand, par exception, le prêtre fait de la magie, son attitude n’est pas l’

SC0006415 l’autel ; un boeuf survient, les enlève ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et, sacrilège

SC0002412 tout entier. Chez les Hébreux, bien que le prêtre fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir

MG0001622 joue dans le sacrifice par rapport au prêtre . Il semble même que, dans l’Inde ancienne,

SC0003011 ; puis, viennent successivement le prêtre , l’autel et le poteau. A la périphérie,

ME0018011 idées générales et même sciences. Le prêtre , le magicien sont des experts; « tohunga »

SC0002418 contact était dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce, pourtant

PR0002022 consé-quent de dire les prières s’il n’est prêtre lui-même. Tout au moins, s’il lui arrive d’

MG0007336 magique ou religieux du rite. De plus, le prêtre magicien porte le nom de brahmán, masculin.

SC0003727 à l’entrée. Dans le hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur les cornes de l’autel

IP0000908 les prêtres après leur danse. Tant que le prêtre n’est pas arrivé les tortues sont chacune

MG0002408 le devin, le type du possédé, ce que le prêtre n’est que très rarement ; il a d’ailleurs

ME0018609 des prêtres de l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel

SC0003806 en morceaux, les apportent avec la tête au prêtre officiant qui les met sur l’autel 6. Dans

ME0018707 le magicien étant généralement aussi le prêtre ou l’homme des hauts grades de la société

ME0016633 que le grand devin de la Cour, que le grand- prêtre ou le chef des eunuques, consente à parler.

ME0017422 accompli par un individu déterminé, par un prêtre ou par un collège de prêtres. L’ensemble :

SC0007808 la formation rituelle du sacrifice du dieu. Prêtre ou victime, prêtre et victime, c’est un

SC0007527 et même être. Nous savons, en effet, que le prêtre peut être, aussi bien que la victime, une

SC0002309 moins, un guide est nécessaire 4. C’est le prêtre . Plus familier avec le monde des dieux où

SC0004410 ’opère cette incarnation. Dans les mains d’un prêtre , préalablement ointes 7, on place l’idâ ;

SC0003819 d’autres prélèvements étaient faits. Le prêtre prenait sa part 15. Or la part du prêtre

SC0003305 plus étroit et plus divin que les autres. Un prêtre prend, du feu des dieux, un brandon et, ce

PR0001905 l’organisation sacerdotale quand c’est un prêtre qui bénit, l’individualisation de la

SC0004304 victime, le sacrifiant tenant toujours le prêtre qui la porte 2. On la fait cuite auprès du

SC0004419 le sacrifice et dans le monde 10. Alors, le prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1

SC0002510 en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre remplissait. Les rites ressemblent, toutes

SC0002505 Pardon 1. En ce jour, en effet, le grand- prêtre représente le peuple d’Israël. Il pardonne

SC0007212 où l’on tuait et dépouillait des captifs, un prêtre revêtait la peau de l’un d’eux ; il

SC0002512 à l’heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’isole de sa famille 4, il se tient dans

SC0002601 - Il ne suffit pas que le sacrifiant et le prêtre soient sanctifiés pour que le sacrifice

ME0018612 les initiations spéciales; la vie du prêtre , son habitat, ses femmes, ses tabous, ses

SC0004917 l’entrée dans le sacrifice. Le fidèle et le prêtre sont libérés, comme ils avaient été

MG0002035 l’objet. Tandis que les pouvoirs du prêtre sont tout de suite définis par la religion,

PR0001012 soit du peuple, soit du sacrifiant, par le prêtre , strictement liturgique et traditionnelle,

ME0018616 » C’est l’Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre . Tout ce qui précède correspond à la

PR0008105 non d’un individu mais d’une sorte de prêtre , travaillant au nom d’un clan, et pour l’

SC0002520 tend vers le même but : donner au grand prêtre une sanctification extraordinaire 10 qui
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prêtre prêtres

SC0003316 matériel entre le sacrifiant (parfois le prêtre ) et la victime. Ce contact est obtenu,

RR0001807 attribut. Ainsi, les coiffures de plumes du prêtre -dieu des Aztecs, dont chacune est une

ME0018612 c’est le cas par exemple pour les rois- prêtres 1. On étudiera les initiations spéciales;

IP0001003 du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22. Celle-ci est une des quatre

SC0001820 hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à défaut du sacrifiant, les

PR0002120 au fidèle qui venait, accompagné par les prêtres , aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou

IP0000907 rangés aux places où doivent s’asseoir les prêtres après leur danse. Tant que le prêtre n’

SC0008209 l’on puisse rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres cherchent, par les mêmes procédés rituels,

SC0005703 contraire, la victime était mangée par les prêtres comme les portions consacrées du shelamim.

SC0001317 y restaient intactes et appartenaient aux prêtres . Dans d’autres cas, au con-traire, la

SC0006414 bien être les ancêtres mythiques des prêtres de ce sacrifice. Dans les trois versions,

ME0018609 la hiérarchie et la spécialisation des prêtres de l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne

SC0002420 deux fils d’Aaron 10, ceux d’Héli 11 ou les prêtres de la famille de Baithos 12. En

IP0001101 à moins qu’elle ne soit attribuée aux grands prêtres de la pluie, les ashiwanni 30. Mais une

MG0001847 ou la paja, qui sont, en réalité, d’anciens prêtres . De même l’hérésie fait la magie : les

MG0001845 pour les membres de la nouvelle Église, les prêtres déconsidérés deviennent des magiciens. C’

ME0013511 s’exercer les droits du prince, du chef, des prêtres , des ancêtres, des différents membres de

MG0001944 magiciens ont été tous des étrangers, des prêtres , des chefs, des médecins, des forgerons

SC0005104 il décrit les rites de l’ordination des prêtres , des Lévites. Dans la messe chrétienne,

PR0002329 ne sont pas des poètes quelconques mais des prêtres , des prophètes, des voyants, c’est-à-dire

ME0010915 ; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres , Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse

ME0014414 grande partie de l’Afrique noire connaît les prêtres donneurs du poison d’épreuve, les prêtres

ME0018609 et la spécialisation des prêtres de l’eau, prêtres du feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’

SC0003910 quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les prêtres emportent leur part chez eux ; on fait

SC0001401 est mangé totalement ou en partie par les prêtres . En Grèce 1, certains dieux n’admettaient

MG0001841 à la magie ; ou bien leur intervention de prêtres est jugée nécessaire à l’accomplisse-ment

IP0000613 inté-ressants personnages, à la fois rois, prêtres et dieux, qui figurent dans tant de

SC0004411 ointes 7, on place l’idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant l’entourent et la

SC0004707 Les liens qui unissaient à la victime les prêtres et le sacrifiant n’ont pas été rompus par

ME0018607 On observera les différentes classes de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’

ME0015634 en classes d’âge; en sociétés secrètes; en prêtres et non prêtres; en clans; en totems. Quoi

MG0001843 souvent d’ailleurs à leur insu. Les mauvais prêtres , et tout particulièrement ceux qui

SC0003912 Il y a, pourtant, lieu de croire que les prêtres étaient, dans ce cas encore, les agents,

MG0001836 magie. Au Moyen Age, on considérait que les prêtres étaient spécialement en butte aux

ME0000705 les fonctionnaires juridiques ou religieux, prêtres , féticheurs, hérauts... 2) en

SC0006622 il consiste. Entre autres offrandes 12, deux prêtres font, avec des grains d’orge, deux

IP0001226 qu’à habiller les dieux, baptiser leurs prêtres , fournir les victimes toutes sacrées ;

SC0003904 la chair 3. Dans le zebah shelamim, les prêtres gardaient les parties spéci-alement

ME0010903 détaillée de chacune. Princes, ministres, prêtres , griots, hérauts, bardes, esclaves,

ME0016631 partie de la population. Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets, les

ME0017422 par un prêtre ou par un collège de prêtres . L’ensemble : rites, repré-sentations

SC0001819 Un membre est toujours mange par les prêtres . La victime du hattât peut être attribuée

SC0008313 des parts sacerdotales que consommaient les prêtres . La victime sert également à des

SC0004804 ce qui se passe pour les personnes. Les prêtres , le sacrifiant, sa femme se réunissent et

SC0003903 dans les sacrifices expiatoires romains, les prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah

ME0007509 dans la langue, par exemple chez les grands- prêtres maya du Mexique ancien. L’ablation des

SC0003901 hattât devait être brûlée ou mangée par les prêtres , Moïse et les fils d’Aharon furent, selon
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prêtres preuve

SC0003906 et la teroumâ. Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées que par eux et

ME0018711 s’ils exercent ensemble, c’est en tant que prêtres , par exemple pour incanter l’ennemi. La

MG0000615 copie ou la parodie ; on admet aussi que les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés

ME0013128 l’on appelle les « couvents » de Guinée, ces prêtres pouvant être du sexe masculin. La

MG0001837 magiques. Dans ce cas, c’est en tant que prêtres qu’ils sont magiciens; c’est leur célibat,

SC0001412 qu’ils ne blessent pas le sacrifiant et les prêtres . Quand on fait une libation de lait (et

MG0001830 pour nous, les rois sont plutôt dieux et prêtres que magiciens. D’autre part, il arrive

PM0001205 des clans australiens et de cette sorte de prêtres que sont, dans les rites du culte toté-

IP0001006 un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres qui la composent sont les gardiens des «

SC0004503 3. Alors 4, on distribue leurs parts aux prêtres , qui représentent chacun un dieu 5. Après

SC0003509 6, tout le monde se tait. Dans l’Inde, les prêtres se retour-nent ; le sacrifiant et l’

SC0000709 que les profanes pussent y toucher : les prêtres seuls en mangeaient, ou bien on faisait

MG0001835 à fait spécialisées, il est fréquent que des prêtres soient suspects de magie. Au Moyen Age,

SC0002007 au sacrifice du soma 2. - Dès que les prêtres sont choi-sis, toute une série de

IP0001433 elle est représentée a l’office par ses prêtres , souvent aussi par une assistance

ME0014414 prêtres donneurs du poison d’épreuve, les prêtres spéciaux qui président aux ordalies; le

ME0015635 ’âge; en sociétés secrètes; en prêtres et non prêtres ; en clans; en totems. Quoi qu’il en soit,

ME0018603 le magicien sont toujours plus ou moins prêtres ; enfin la société des hommes apparaîtra à

ME0018602 classes d’âge, castes et en particulier les prêtres ; l’ancien, le chef de clan, le magicien

ME0010914 viennent tous de l’Imerina, qu’ils sont tous prêtres ; mais la tribu ne peut pas se passer de

MG0001829 l’étude de la magie dans celle des rois- prêtres -dieux; il est vrai que, pour nous, les

SC0007525 censées expier la mort, était également prêtresse d’Athena. En réalité, le prêtre et le

SC0007524 de laquelle brûlait un feu sacré, était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même Aglaure, à

SC0005904 de lui, [en grec dans le texte] 2 comme la prêtresse du temple d’Apollon sur l’Acropole d’

ME0013128 peuvent aller très loin : prostitution des prêtresses dans ce que l’on appelle les «

ME0011245 On a parlé au Dahomey de « cou-vents » de prêtresses . Sociétés secrètes. - La société

ME0018608 ’Afrique guinéenne connaît les « cou-vents de prêtresses »; ces femmes sont en réalité les

RR0001123 maîtres, nous n’avons jamais cessé d’être prêts à accepter les progrès de la psychologie.

TC0002238 à la société qu’il y a sûreté des mouvements prêts , domination du conscient sur l’émotion et l’

SC0002911 est maintenant réglée. Les acteurs sont prêts . L’entrée de la victi-me va commencer la

DN0005801 leur cas d’aliénation. Ils sont objets de prêts plus que de ventes et de véritables

IP0001903 57, Marrett 58, M. Jevons, lui-même. M. Preuss 59 s’y sont ralliés ; M. Vierkandt 60, qui

IP0002713 -relles. M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss . Celui-ci, dans d’intéressantes re-cherches,

IP0001904 qui probablement s’est con-tenté de lire M. Preuss , en arrive à nous reproduire presque

ME0006724 je me rattache expressément, la doctrine de Preuss sur les origines communes de la religion

IP0001704 australiennes » en fait précisément la preuve avec détails en ce qui concerne la

LS0000512 adversaires de la sociologie à fournir la preuve contraire. Car, a priori, on doit admettre

DN0009111 ’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’envie, de « sort ». En France, dans de

MG0007735 l’expérience sensible n’a jamais fourni la preuve d’un jugement magique ; la réalité

SE0004521 d’observation et d’expression, une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse.

SC0007626 son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la preuve de l’équivalence de ces thèmes, disons qu’

SE0005418 extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’

IP0000809 voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’universalité de ces rites dans le

PR0006601 On peut même voir dans la coïncidence la preuve de la possibilité d’une même évolu-tion, d’

CP0001224 est une épreuve de l’officiant, et une preuve de la présence en lui du naualaku (ibid.,

MG0007535 aux criminels en particulier ? C’est une preuve de plus de ce que nous voulons montrer;

MG0003640 moment, nous ne voyons dans ces faits qu’une preuve de plus que cet élément de la magie, qui

3287



preuve prévention

MG0008403 désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté,

ME0016036 documents de M. Leenhardt nous apportent la preuve de son existence. En Indochine, on en

ME0013904 ’un commencement d’exécution vienne donner la preuve de son existence; mais cette notion du

ME0000707 les objets. L’objet est dans bien des cas la preuve du fait social : un catalogue de charmes

ME0012837 ’hérédité. Ce qui constituait pour Morgan la preuve du mariage par groupes ne correspond donc

MG0002531 armes, l’ont mordu à la langue et comme preuve du traitement qu’il a subi, il peut

SC0007421 de Du-mu-zu est un sacrifice mythique. La preuve en est donnée par ce fait qu’lshtar, sa

MG0004418 bien nettement distinguées des autres. La preuve en est, par exemple, que l’antiquité a

MG0007502 les catégories de temps et d’espaces ; la preuve en est qu’elle a pu être fortement réduite

MG0006648 l’attribut de la première ? La preuve en est que, dans la foule compacte des

PR0002317 pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on pourrait difficilement en

ME0009201 Samoa). Étude du syllogisme, du mode de preuve . Étude de la métaphore 1. La rhétorique

MG0000632 et dans le folklore est, pense-t-on, une preuve grave à l’appui de cette hypothèse. De

MG0001626 du théâtre classique nous en donnent la preuve . Il est vrai que, dans tout le reste de la

PM0001425 renaissance du magicien. Mais, faute d’autre preuve , nous sommes obligés de passer sur ce fait

RR0001213 Cette année même, j’espère vous apporter une preuve nouvelle de leur véracité et peut-être

SE0005625 de la parenté naturelle 13. C’est donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels

LS0000917 dominent les individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation des

MG0002626 Nous conjecturons, sans en avoir encore la preuve , qu’il est en de même pour certaines

SE0004205 En troisième lieu - et ceci est la preuve que la maison d’hiver fait, pour ainsi

PR0005724 de Mrs Parker et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le séjour de l’

MG0003141 sans cependant pouvoir en apporter la preuve , que, pour une magie donnée, le nombre des

PR0005425 être tentée. Cependant à défaut de cette preuve qui seule serait décisive, des raisons

ME0007824 une indication, ce n’est pas forcément une preuve . Rien n’est plus dangereux que ces

PR0005604 plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves 2, réduites à la simple assertion, sans

PM0003327 reconnaître comme magicien, de faire ses preuves ; et il est soumis à des épreuves quasi

LS0002030 son gré, d’un sujet à un autre, emprunte ses preuves aux catégories de faits les plus

SE0000727 d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre livre est

PR0001729 qui ne sauraient être considérés comme des preuves . Ce n’est pas en quelques lignes, même

CP0002605 l’histoire, j’avance plus d’idées que de preuves . Cependant, la notion de personne devait

PR0004630 brillants ne peuvent suppléer à des preuves . D’abord si les formules citées ont bien

PR0005232 Nous aurons à donner de nombreuses preuves de ce qui vient d’être avancé. -Cela étant,

MG0008635 au moyen âge sont une des meilleures preuves de la merveilleuse surexcitation sociale

IP0000803 lors, les ethnographes ont multiplié les preuves de son existence et les raisons de croire

MG0005319 qu’il a fait, aux yeux du publie, ses preuves , miracles ou actes efficaces. Une

IP0001901 sacré ? On n’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire crédit à ce que nous avons dit

PR0001616 nombreux et topiques, ne constituent pas des preuves . Pour la même raison les questions qu’il

PR0005412 diverse et inégale que soit l’autorité des preuves que nous invoquerons, elles sont de

ME0000729 nomenclature des parentés. En matière de preuves seulement, se montrer disert, multiplier

MG0005842 de textes en textes. Ce sont des preuves traditionnelles, des contes magiques

MG0005846 y a seulement exclusive pré-possession. Les preuves traditionnelles suffisent ; on croit aux

MG0005308 fait place aux dieux montre qu’elle a su se prévaloir des croyances obligatoires de la

MG0006112 la théorie de la croyance dont nous nous prévalons , et nous objecter que des erreurs

MG0001627 a ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans l’Europe chrétienne. Quiconque

PR0004241 importait de marquer cette distinction pour prévenir les confusions possibles. Nous arrivons

LS0002424 science, des progrès possibles. Ici, il faut prévenir une objection. On serait tenté de dire

DN0001517 donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention la clef du problème 5. « Je vais vous
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prévienne prier

PR0003506 et, tout en évitant les néologismes, prévienne les jeux de mots. Mais définir c’est

ME0014715 de sentiments et d’actions régulièrement Prévisibles , atten-dus, à réactions utiles, mais

LS0002413 même permet peut-être, dans quelques cas, la prévision . Par exemple, on peut presque poser en

ME0001922 Tout ceci commande, sans qu’on puisse le prévoir à l’avance, des morphologies doubles et

SC0005019 ou de l’objet du sacrifice, on peut prévoir a priori que les lignes générales de

LS0000501 résultats. Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces conséquences lointaines

PR0004114 dans un état de continuelle osmose, on peut prévoir qu’il nous sera impossible de les séparer

SC0001506 sacri-fices. Ainsi, comme nous le faisions prévoir , quand nous reprochions à Smith de

SC0005808 la cérémonie. Cependant, il est aisé de prévoir que le sacrifice ne saurait être le même

SC0007114 l’orge dans lequel il réside. On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité et de

SC0006327 -rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas prévoir toutes les exceptions apparentes et nous

MG0003032 préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on prévoit la confection, longuement décrite, de

LS0001934 et désigne un ensemble de faits dont on prévoit la similarité fondamentale. Mais elles ne

SC0004014 sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade, on prévoyait que la victime échappât ; mais elle

ME0004231 Les indigènes sont en général beaucoup plus prévoyants qu’on ne le dit : les Eskimo savent

MG0001348 fortuite, même facultative, est toujours prévue , prescrite, officielle. Elle fait partie d’

ME0013041 Droit de l’hôte, droit du prince, etc. cas prévus d’infidélité. La solidarité entre mari et

PR0001505 de la prière. Ils ont cherché pour-quoi ils priaient , pourquoi ils employaient telle ou telle

PR0005610 ’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait , il ne dit rien de net ; lorsque Heagney

PR0004234 au simple réconfort qu’elle apporte au priant , c’est le monde divin qui absorbe presque

SC0003201 les épithètes laudatives et en la priant de se tranquilliser 1. En même temps, on

SC0004819 l’eau jusqu’au cou, prennent leur bain en priant et en se lavant, d’abord le dos, puis les

PR0002927 effet se borner a décrire la manière dont on prie dans telles ou telles sociétés, il doit

SC0001410 sur les tessons pour les cuire, on les prie de ne pas se briser 7, lorsqu’on les coupe,

TC0000737 nature sociale de l’ « habi-tus ». Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin,

LS0001736 a sa moralité individuelle. De même chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais ces

ME0018614 : il rêve la nuit, il prophétise, il prie . La prière est le signe de la présence du

PR0004228 serve en quelque manière au fidèle. Quand on prie , on attend généralement quelque résultat de

PR0002005 courante. De plus, si librement qu’on prie , on observe toujours les principes généraux

PR0001720 les dieux et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir. La religion d’Israël aurait

RR0002210 l’homme puisse croire, par exemple quand il prie , qu’il est une cause efficace, si nous ne

ME0017724 vis-à-vis du croyant. Le diable lui-même se prie , se contracte, Méphistophélès n’est pas

PR0001818 et tels, en tel nombre, se figurent qu’ils prient . - Mais il nous arrive sans cesse d’

PR0001813 soi-même, ou en interrogeant ceux qui prient . Il n’y a plus d’autre méthode possible

PR0002027 ’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’intermédiaire de celui auquel la

DN0000702 la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier (demander) que de sacrifier trop (aux dieux)

PR0002015 défendu à quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les brahmanes, le mot l’indique, sont

PR0001733 ou il est interdit au laïc ou à la femme de prier 5. - C’est qu’en réalité les résultats de

PR0002316 facteur individuel. Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’origine, c’est ce que nous

PR0002014 règle précise interdit tout autre mode de prier . C’est le cas de l’Inde. Il est défendu à

MG0005039 dans la magie gréco-égyptienne, pour le prier de lui envoyer un démon qui agisse pour lui.

MG0006318 se faire religieuse ; s’il est nécessaire de prier , il demande qu’on s’adresse à Dieu plutôt

MG0001228 aux ordres du magicien, qui finit par le prier . Il nous faut donc chercher d’autres signes.

SE0004701 deux parties essentielles. On commence par prier les âmes des morts de bien vouloir se

PR0002028 a donné le droit et le pouvoir exclusif de prier . Les castes inférieures, elles, ne font qu’

MG0005241 grecque. Mais on y voit également prier les « grands dieux », avec leur nom et sous

PR0005906 ordre que Baiame eut donné aux hommes de le prier lorsqu’ils serviraient ses lois. Nous
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prier prière

PR0006220 « un groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière

RR0002114 -t-il permis, à nous, sociologues, de vous prier pour notre bien propre, et pour notre bien

PR0002003 certaines religions, l’individu peut parfois prier pour s’as-treindre a suivre des formes

PR0006011 Threlkeld, les mots qui remplacent « prier » « prière » sont composés à l’aide d’un

PR0004401 directement sur les choses sacrées 1. La prière (1909) Livre II Nature des rites

DN0002409 (cette fois de Tripoli), lors de la Grande Prière (Baban Salla), les enfants (usages

PR0001704 par exemple celle de l’universalité de la prière 1. Le même procédé, les mêmes principes

PR0005510 rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons successivement les documents

PR0001628 qui se rapportent au culte, traite de la prière 2. Il y voit une conversation spirituelle

PR0006006 nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même où l’on en eut besoin, par exemple

PR0005909 peut y avoir de peuple ou de religion sans prière 2. On sent le danger d’un pareil principe

PR0001409 aux Védas, les Brâhmañas, disaient de la prière 3, a fixer cette figure curieuse du dieu

PR0005917 les idées nécessaires à la formation de la prière 5, ils certifient le caractère magique de

PR0001424 : l’attitude des philosophes vis-à-vis de la prière 6. On n’a que tout récemment approfondi la

PR0004728 quelques hypothèses sur l’« histoire de la prière 6 ». Il se distingue pourtant de ses

PR0002414 ce qu’il y a d’actif et de vivant dans la prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis

PR0006609 nous avons définis comme étant ceux de la prière ; elles agissent, elles utilisent des

PR0005419 quel droit choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit conclure de la prière dans

PR0005618 où aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame, le grand dieu créateur de toutes

PR0005807 morts. D’un second fait, non moins net, de prière à Baiame, Mrs. Parker se porte garante,

PR0004707 entre ses deux doctrines : car si la prière a débuté par l’incantation, la magie, c’

PR0002830 essentielles. On suppose souvent que chaque prière a eu un auteur, et pour en établir le

PR0009004 1. 2° Cet appel n’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem puisse se soustraire 2.

PR0004620 à notre avis, une notion tardive, et que la prière , à sa naissance, contribuera précisément à

PR0002309 se réalisant dans l’esprit de l’individu, la prière a surtout une existence sociale, au dehors

PR0001519 Talmud ou à un Père de l’Église, comme une prière adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre

PR0003129 s’est développée dans tel cas tandis que la prière adorative se développait surtout dans tel

PR0006031 d’apercevoir ce qu’il y a de commun entre la prière ainsi entendue et le genre de paroles que

ME0017811 son, le souffle, le geste peuvent être une prière , au même titre que la parole. La

PR0005722 de ces formes compliquées et sublimes de la prière . Au surplus, rien ne prouve même que cette

PR0004610 touché à la question. Pour le premier 5 la prière aurait commencé par être une simple

PR0001636 réfuter la théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout d’abord un pouvoir

PR0005421 manière d’établir méthodiquement que la prière aus-tralienne est un échantillon du type

PR0003305 Ainsi les traits distinctifs de la prière austra-lienne, point de départ de notre

PR0005430 sociaux. En second lieu, nous verrons que la prière australienne est étroitement liée au

PR0006911 s’engageant vers la voie qui mène à la prière aux dieux, aux grands dieux. La simplicité

PR0002738 rapport cette institution sociale qu’est la prière avec cette autre institution sociale qu’

PR0003513 fonction desquels nous aurons à exprimer la prière . Bien entendu, il ne peut s’agir ici, pour

PR0001828 est radicalement incompétente, c’est bien la prière . Bien loin qu’elle soit élaborée tout

PR0001410 a fixer cette figure curieuse du dieu de la prière , Brahmañaspati, qui joue un si grand rôle

IP0002525 chaque jour a son saint, chaque heure sa prière . Bref les qualités du temps ne sont pas

PR0001634 à grands traits l’évolution de la prière , c’est de ce même point de vue subjectif

PR0001602 Ce qu’ils étu-dient n’est pas la prière , c’est l’idée qu’ils s’en font. Et comme,

PR0003132 variable, et en relations immédiates avec la prière . C’est le milieu social. Il existe entre

PR0006623 l’idée que l’on est habitué à se faire de la prière , c’est une seule des formules adressées

PR0002314 de dériver le complexe du simple, la prière canonique de l’Église de la prière

PR0004018 semble réservé à un dieu, comme dans la prière catholique, juive on islamite, elle est
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prière prière

MG0000642 c’est-à-dire par le sacrifice et la prière . Certes, M. Frazer n’avance cette

PR0002322 chacun peut se créer sa prière, sans que la prière cesse d’être une institution sociale,

PR0007316 la fonction générale qu’a remplie la prière chez les Grecs ; il eût pu la voir, en

PR0006109 ce qu’il peut y avoir de commun entre une prière chrétienne et un chant destiné à enchanter

PR0006028 partisans de la thèse opposée. Polir eux, la prière chrétienne, la prière conçue tout au moins

PR0001015 par un curieux retour, on vit l’ancienne prière collective, mécanique, à énoncé immuable,

PR0002312 la prière individuelle le principe de la prière collective, nous faisons de la secon-de le

PR0004206 Mais elles ne sont que sur la marge de la prière , comme le langage par gestes est sur la

PR0000706 comprendre. On peut même dire qu’une seule prière comprend, souvent exprimées nettement, un

PR0006028 opposée. Polir eux, la prière chrétienne, la prière conçue tout au moins comme un commerce

PR0006220 à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en un chant mélancolique et

PR0002736 phénomènes sociaux. Par exemple on date une prière d’après l’antiquité des formes verbales et

PR0003016 elle devient, suivant les cir-constances, prière d’expiation, d’action de grâces, hymne,

PR0001517 comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère nettement magique, voire

PR0002115 prière de Salomon 8, parlent surtout de la prière d’un peu-ple. Enfin l’évolution même du

PR0006225 des termes, nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui auquel

PR0007106 en Australie, des prières et des éléments de prière d’un type assez évolué. Nous pouvons

PR0007314 ’une est précisément celle du sens même de la prière dans ces religions : Or, puisqu’il

PR0001029 sont de véritables prières matérialisées. La prière dans des religions dont le dogme s’est

PR0005419 de prière ? De quel droit conclure de la prière dans les religions australiennes aux

PR0001327 peu en rapport avec la place qu’occupe la prière dans les religions dont ils s’occu-pent.

PR0003218 et de déter-miner ainsi la nature de la prière dans les religions du même type. Dans de

PR0002417 de l’avenir. Donc, quand on étudie la prière de ce biais, elle cesse d’être quelque

PR0001722 ayant fusionne, il en serait sorti une prière de confiance, d’abandon, de joie. Mais le

PR0003016 d’expiation, d’action de grâces, hymne, prière de demande, prière votive, etc. Si on l’

PR0006303 le dieu, les actes, et en particulier la prière , de la religion évangélique. D’autres

PR0002115 Même les textes les plus récents, comme la prière de Salomon 8, parlent surtout de la prière

PR0000922 à expliquer ce qui a pu faire sortir la prière de ses rudiments. La prière proprement

PR0002903 ’un fait pour une théorie systématique de la prière , dépend beaucoup moins de son âge

PR0003320 pêche, etc. Souvent même la structure de la prière dépend de la structure sociale. Ainsi les

PR0001524 toutes les spéculations théologiques sur la prière , depuis le traite des Berakhôth dans la

PR0004720 de la forme primitivement incantatoire de la prière . Deux travaux récents de M. Marett 3 et de

PR0004017 toute efficacité semble avoir disparu de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le

PR0001811 s’y exprimer. Dans ces conditions, la prière devient un phénomène insaisissable, qu’on

PR0001707 ». Pour Sabatier, elle en est l’essence.« La prière , dit-il, voilà la religion en acte 2. »

PR0001011 où elle fut formellement prescrite 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du

PR0000610 pour ces raisons extérieures que la prière doit attirer l’attention, c’est avant tout

PR0002530 chercher le caractère en fonction duquel la prière doit être exprimée. Définir d’après des

PR0001914 Une interjection comme celle qui commence la prière dominicale est le fruit du travail des

PR0005901 formule intermédiaire entre un credo, une prière dominicale, et un écho du Décalogue, que

PR0003133 C’est le milieu social. Il existe entre une prière donnée, une société et une religion

PR0003228 ’hymne du chant on pourrait le séparer de la prière dont il n’est qu’une variété. Si nous

PR0000735 mythique et symbolique. Tout au contraire la prière , dont il n’existe à l’ori-gine que des

PR0005823 de l’Australie mais qui ne constitue pas une prière du genre de celle qu’indique Mrs. Parker.

PR0001009 donné, dans la plupart des sanctuaires, la prière du simple fidèle, du laïque était pour

PR0000826 sont particulièrement marques dans la prière . Elle a même été l’un des meilleurs agents

PR0006719 ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière . Elle conjure plutôt qu’elle n’adjure ;
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PR0001407 de la magie, du sacrifice plutôt qu’a la prière elle-même. On ne s’est mis que très

PR0003513 ne peut s’agir ici, pour eux comme pour la prière elle-même, que de définitions provisoires.

PR0005416 à l’explication des formes primitives de la prière en Australie, et, par hypothèse, en

PR0006036 ’attache à leur témoignage. Pour découvrir la prière en Australie, il faut l’avoir ramenée à

PR0007320 plus périlleux de traiter isolément de la prière en Australie, où elle n’est, pour ainsi

PR0003025 nous paraît mieux appropriée à l’étude de la prière . En effet quand il s’agit d’une

PR0004802 par la magie comment et pourquoi la prière en est-elle sortie ? Pourquoi la nature,

PR0000627 la croyance et au culte. Cette nature de la prière en favorise l’étude. On sait combien il

PR0005420 religions australiennes aux origines de la prière en général ? Il est certain que la seule

PR0002912 théorie soit de la prière juive, soit de la prière en général. Et par surcroît, la question

PR0001313 il n’étudie ni une espèce de prières, ni la prière en général. Les rapports qu’il établit

PR0003126 plus rendre compte de la possibilité de la prière en général. Même une telle explication,

PR0003015 observations, les traits constitutifs de la prière en général, pour chercher ensuite comment

PR0004511 Si la littérature scientifique relative à la prière en général se réduit à peu de chose, comme

PR0007312 si précieux que M. Ausfeld a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi les questions qu’il

PR0001505 pourquoi ils employaient telle ou telle prière en telle ou telle circons-tance. Ils ont

ME0017409 sans offrir un sacrifice ou réciter une prière . Enfin, rituels économiques. Mahou Soglo,

PR0008430 façon que nous avons dite être celle de la prière enten-due très largement. Tous les traits

PR0004224 dans l’objet profane. - Au contraire la prière est avant tout un moyen d’agir sur les

PR0001604 de son milieu, c’est la manière dont la prière est comprise par eux et autour d’eux qui

PR0000710 motifs de son énonciation. L’analyse de la prière est donc plus facile que celle de la

PR0000741 sous ses vastes rameaux. L’évolution de la prière est en partie l’évolution religieuse elle-

PR0001805 nécessaires pour le résoudre. En effet la prière est essentiellement, pour eux, un

PR0002012 plus individuelle. Ce qui montre bien que la prière est essentiellement un phénomène social, c’

PR0004131 devoir son efficacité aux mêmes causes. La prière est évidemment un rite oral. Ce n’est pas

PR0002514 que des ethnographes aptes avoir dit que la prière est inconnue de telle ou telle société,

PR0001922 sacres qu’elle reconnaît. Alors même que la prière est individuelle et libre, même quand le

IP0000622 Il y a plus : le principe de toute prière est l’efficacité reconnue au mot. Or, l’

PR0000613 de la vie religieuse. En premier lieu la prière est le point de convergence d’un grand

ME0018614 : il rêve la nuit, il prophétise, il prie. La prière est le signe de la présence du Dieu : «

PR0005444 que, dans des conditions déterminées, la prière est née d’emblée sous une forme plus

PR0003031 en nombre comme en importance. Or la prière est, nous l’avons vu, dans un perpétuel

PR0001415 classique, la littérature historique sur la prière est pauvre, probablement parce que les

PR0003322 du clan. Cependant, en général, la prière est plus immé-diatement en rapport avec le

PR0000641 dont l’analyse peut être si fructueuse. La prière est précisément un de ceux-là, le rite y

PR0001931 autre religion s’expri-me dans sa prière. La prière est sociale non seulement par son contenu,

PR0000618 des résultats. Mais en même temps, toute prière est toujours, a quelque degré un Credo.

PR0004001 vient d’être défini. En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’est ni une pure

PR0001942 plus de place à l’action individuelle, toute prière est un discours rituel, adopté par une

PR0001732 Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière est un fait individuel, alors qu’il y a de

PR0000725 une sorte de primauté. En second lieu la prière est un phénomène central en ce sens qu’

PR0002209 Ce qui achève de démontrer que la prière est un phénomène collectif, ce sont les

PR0002304 chants. Mais lorsque nous disons que la prière est un phénomène social, nous n’entendons

ME0017715 et font répéter par leurs moulins à prière , est un rite oral. Les rites oraux

PR0004301 finalement à la définition suivante : la prière est un rite religieux, oral, portant

PR0000622 est d’ailleurs toute naturelle, La prière est une parole. Or le langage est un

PR0001825 et le linguiste. De même autre chose est la prière et autre chose est la représen-tation que,
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MG0009206 Les mots de religion et de magie, de prière et d’incantation, de sacrifice et d’

PR0001640 la superstition ». C’est donc son idée de la prière et de la religion qui domine toute son

PR0002505 est obligé de considérer tous les faits de prière et de ne considérer qu’eux. La critique

PR0000908 que présente l’étude des origines de la prière et de son évolution, il résulte qu’une

PR0002544 qu’il y ait quelque parenté entre la prière et la grossière incantation magique. Le

PR0004235 - Toutefois, la différence entre la prière et les autres rites religieux oraux n’est

PR0003142 ou chinoise, véritable matérialisation de la prière , et les formules mystiques des bonzes

PR0006232 même s’il y avait bien eu à ce moment prière , et non pas, simplement, un rite qu’on

PR0006206 aucun degré les caractères génériques de la prière , et s’était entièrement réduit à l’

IP0000618 que nous avions entreprises, sur la prière et sur les mythes, nous ame-naient à nous

PR0002118 encore collective, démontrent bien que la prière était au début réservée au temple, au

PR0000835 sur les états mentaux dont ils procèdent, la prière , étant une parole, se trouve, par cela

PR0005506 -traires. Suivant les uns, non seulement la prière existe en Australie, mais elle a déjà la

PR0002232 Elle joint la morale dans la confession, la prière expiatoire, la coulpe. Elle a même des

MG0003110 magique de Paris, nous trouvons encore une prière finale qui est un véritable rite de sortie.

MG0007335 le mot de bráhman, neutre, veut dire prière , formule, charme, rite, pouvoir magique ou

PR0006019 suffi-sent pas à prouver l’absence de toute prière . Il faut en effet compter avec les

PR0003328 les modifications qui se répercutent dans la prière . Il n’en est pas moins vrai que les causes

PR0000901 l’intérêt que présente la question de la prière . Il ne saurait, évidem-ment, être question

PR0003405 de trouver une définition provisoire de la prière . Il s’agit de déterminer un signe

PR0000608 peut légitimement s’exercer. Une étude de la prière illustrera utilement ce principe. Mais ce

PR0001504 ont fait de nombreuses théories de la prière . Ils ont cherché pour-quoi ils priaient,

PR0001532 ont tente une explication rationnelle de la prière . Ils se sont proposé d’en déterminer les

PR0002103 trouvons pas de prohibition explicite de la prière indi-viduelle. Mais, en fait, les seules

PR0002202 1. Sans doute on ne constate pas que la prière individuelle ait été formellement

PR0002205 a ce qu’on n’aurait même pas l’idée d’une prière individuelle. Au reste, et quoi qu’il en

PR0002312 n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la prière individuelle le principe de la prière

PR0002912 plus facilement dans une théorie soit de la prière juive, soit de la prière en général. Et

PR0001713 -libéral devient le type générique de la prière , l’acte essentiel de toute religion. c’est

PR0000505 dehors, donnent aussi immédiatement que la prière l’impression de la vie, de la ri-chesse et

PR0008217 pas, que l’expression d’un souhait 5, une prière . L’une des formules citées rappelle ces

PR0001935 celles qui appellent tout le monde à la même prière , la masse des fidèles ne se sert que des

PR0002010 C’est le rituel qui reste la base même de la prière la plus individuelle. Ce qui montre bien

PR0001026 Il y a plus, on voit, dans certains cas, la prière la plus spirituelle, dégénérer jusqu’à n’

PR0001930 qu’une autre religion s’expri-me dans sa prière . La prière est sociale non seulement par

ME0017736 analogue, sans oublier de commenter chaque prière . Le commentaire peut être plus important

PR0006025 ne suffisent à prouver l’absence de toute prière . Le fait que ces différents observateurs n’

PR0000620 d’idées et de sentiments religieux. Dans la prière le fidèle agit et il pense. Et action et

PR0006627 3 des Warramunga (Centre austr.). Cette prière , les deux chefs du clan la répétèrent

IP0002203 en ce qui concerne le sacrifice, la prière , les mythes. On ne doit donc pas nous

PR0000918 les premières transformations de la prière , les premières formes arrêtées,

PR0004210 que nous avons appelé les régressions de la prière . Leur origine en effet est toujours orale,

PR0002224 n’apparaît nulle part mieux que dans la prière . Leur vertu sui generis, la marque

PR0003121 Les forces qui transforment le système de la prière lui sont nécessairement extérieures. Où

PR0002524 presque à première vue, tout ce qui est prière . Mais d’un autre coté ces mêmes caractères

PR0004809 l’obscurité l’origine non seule-ment de la prière , mais encore de l’incantation dont il s’

PR0001502 été a peu près les seuls théoriciens de la prière . Mais quel que soit l’intérêt de leurs
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PR0002839 de se demander quel auteur a imaginé telle prière , mais quelle collectivité l’a employée,

PR0002930 dont l’ensemble constitue une théorie de la prière . Mais une telle systématisation peut s’

PR0003144 christianisme ortho-doxe ont développé une prière mécanique et idolâtrique, tandis que le

PR0000936 théoso-phique 1 ; de là on passe à la prière mentale, à la concentration mystique de la

PR0008501 à quelle distance nous sommes de la prière mentale et indivi-duelle - rien qui ne soit

PR0003145 que le protestantisme développait surtout la prière mentale et interne. C’est qu’une même

PR0004133 dire avec une certaine raison que dans la prière mentale il n’y a rien de verbal. Mais en

PR0003022 panthéisme syncrétique donner naissance à la prière mystique 2 des Upanishads, et à celle-ci

PR0004101 magique de l’hydropisie 1. La plus ancienne prière mystique de l’Inde se trouve dans l’

PR0003129 de prières, pourquoi, par exemple, la prière mystique s’est développée dans tel cas

PR0001018 d’expression de l’âme individuelle. Mais la prière n’a pas eu seulement une marche ascendante.

PR0002226 mieux qu’en nulle autre institution. Car la prière n’agit que par le mot et le mot est ce qu’

PR0001717 Il nous montre donc comment, à l’origine, la prière n’avait de religieux que la croyance en

PR0006706 dans leur tendance vers d’autres types de prière n’est ni bien stable, ni bien élevé 3.

PR0001915 est le fruit du travail des siècles. Une prière n’est pas seulement l’effusion d’une âme,

PR0003202 par surcroît, que l’évolu-tion de -la prière n’est pas soumise à un déterminisme rigide,

PR0003414 de pratiques religieuses. De même le mot de prière n’est qu’un substantif par lequel nous

PR0006022 ailleurs. Même les textes de la Bible où la prière n’était pour l’Hébreu qu’une parole

PR0002926 rationnel. Le sociologue qui traite de la prière ne doit pas en effet se borner a décrire

PR0001536 état d’âme commun à toute l’humanité que la prière ne fait que traduire ; et ils ont

PR0002229 ’y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle

ME0017813 importante. A chaque fois qu’on notera une prière , ne pas oublier de noter le rituel manuel

PR0004009 tout en ressemblant par certains côtés a la prière , ne présenteraient aucune trace de

PR0002212 juridiques et morales 2. Une théorie de la prière ne sera certainement pas inutile a qui

PR0006013 le seul mot qui se rapproche de celui de prière ne signifie qu’incantation 4. Le petit

PR0002612 qui servent de matière à une théorie de la prière ne sont pas donnés immédiatement comme un

PR0007308 dieux, ces deux phéno-mènes essentiels de la prière , ne sont plus ceux qu’il s’agit d’

PR0004811 adressée à l’esprit la forme primitive de la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment

PR0006002 qu’il n’était nullement révéré, ni par prière , ni par offrande. Un symptôme plus grave

PR0002207 deux cas, importants et significatifs, la prière nous apparaît comme une manifestation

PR0003321 sociale. Ainsi les formes élémentaires de la prière nous apparaîtront comme liées à l’

PR0001624 aux théories de Tiele et de Sabatier sur la prière . Nous les choisissons à la fois parce qu’

PR0000712 religieux. Par cela même l’étude de la prière nous permettra de jeter quelque lumière

PR0004506 oral religieux et, en particulier, de la prière nous pouvons entrer dans la discussion du

PR0003923 portent sur des choses dites sacrées. II La prière Nous sommes maintenant en état de montrer

PR0002535 du concret - la notion scientifique de la prière on la compose à l’aide d’éléments aussi

PR0002934 du fait à expliquer, qu’il s’agisse de la prière ou du sacrifice, de la peine ou de la

DN0010338 de telle ou telle île, et non pas la prière ou le droit en soi. Après avoir forcément

MG0004645 son rite pour le pratiquer, de comprendre sa prière ou son sacrifice, de même qu’il n’a pas

PR0002526 dirons pas d’un acte religieux qu’il est une prière parce que nous le sentons tel, ni parce

PR0003517 I. Le rite On classe d’ordinaire la prière parmi les rites de la religion : ce qui

PR0002409 en contrôler les résultats. Du moment que la prière , partie intégrante du rituel, est une

PR0004823 mais des rites plus complexes, que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune

PR0002124 Mais, à tout le moins, prouvent-ils que la prière peut n’être qu’un phénomène social,

PR0004237 ’une commence et où les autres finissent. Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut

PR0004012 efficacité sui generis, car les mots de la prière peuvent causer les phénomènes les plus

PR0001802 chrétienne. II La prière , phénomène social Si les théoriciens ne
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PR0005444 Si l’on vient à découvrir une forme de prière plus élémentaire, ou à établir que, dans

PR0001909 Trinité, etc. Enfin surtout l’ensemble de la prière porte la marque de l’Église organisatrice

PR0001536 religieux qui s’est épanouie partout dans la prière . Pour eux, il y a un état d’âme commun à

PR0005717 lors-qu’on se sera rendu compte que la prière pour le mort (et non pas au mort), est

PR0004229 attend généralement quelque résultat de sa prière , pour quelque chose, ou pour quelqu’un, ne

PR0004110 censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière pour une Église devient très souvent

PR0000709 les nécessites du langage font que la prière précise souvent elle-même les

PR0002702 bien d’informations indirectes concernant la prière . Prenons nos exemples dans le domaine de l’

PR0004602 dialectiques à ceux qui veulent déduite la prière primitive de formules théurgiques ; il n’

PR0008504 banal, stéréotypé, mécanique. Comment, si la prière primitive n’avait rien été de plus, d’

PR0005307 que nous soyons assuré que ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute

PR0000923 faire sortir la prière de ses rudiments. La prière proprement dite une fois donnée, avec un

PR0004731 dès l’origine, au charme s’est opposée la prière pure, où le Dieu a été invoqué comme un

PR0005813 homme, nous dit-elle, assiste enfin à la prière qu’adresse à Baiame le plus ancien des

PR0003523 à nous éclairer sur les caractères de la prière qu’autant que ceux du rite auraient été

PR0004722 religieuse allant de l’enchantement à la prière , qu’il restreint à la supplication ; l’

PR0006112 n’étaient pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait ensei-gner ; mais ce n’est

PR0006919 le mieux poindre ce que sera un jour la prière , quand elle aura une autre physionomie que

PR0003504 sociologue ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en délimitera l’extension et la

PR0000719 soient. Mais c’est surtout dans le cas de la prière que la solidarité de ces deux ordres de

PR0006111 est incapable d’exprimer cette idée de la prière que le prosélytisme voulait inculquer, c’

PR0002216 Tous ces faits sont si voisins de la prière que nous aurons plus tard a les en

PR0003308 organisation sociale, et de cette sorte de prière , que nous pourrons arriver a découvrir les

PR0001642 sur tous les faits, C’est de toute la prière que, tout de suite, il s’agit. Aussi

PR0002824 les effets les plus opposés. Une même prière qui commence par un acte de

PR0001301 guère sortis du domaine de la croyance 1. La prière , qui est un rite, leur échappait. Quant

PR0004104 3. Quelquefois c’est le système de la prière qui finit par s’annexer lui-même l’

PR0001306 donc pas surprenant qu’ils aient négligé la prière qui, loin d’être une survivance, est selon

SC0008324 que la cérémonie magique, de même que la prière , qui peut servir à la fois à une action de

MG0005034 entièrement contenus dans le sacrifice ou la prière qui s’adresse au démon qu’il faut écarter,

PR0007334 mais chemin faisant, tous les éléments de prière qui s’y peuvent trouver. Ce procédé aura l’

PR0003018 rudi-mentaire de toutes les formes de la prière qui sont connues, pour déterminer ensuite

PR0004507 premier travail : celui des origines de la prière qui va nous forcer d’ailleurs à traiter du

PR0000626 à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière ressortit à la fois a la croyance et au

PR0004702 part, le problème fondamental concernant la prière reste à traiter. Comment des mots peuvent-

ME0017726 en simples et complexes. Invention de la prière , révélation, formulation. Très souvent, la

PR0007216 que dans les rituels très évolués, où la prière s’est déjà fait sa place, à elle. Même

PR0000911 dans les religions élémentaires, comment la prière s’est formée. On assisterait, sinon à sa

PR0000925 Pour déterminer suivant quelles règles la prière s’est pro-gressivement spiritualisée, il

PR0006123 avoir la nature et les fonctions de la prière sans avoir l’allure morale, la valeur

PR0002322 le langage national, chacun peut se créer sa prière , sans que la prière cesse d’être une

PR0002222 formalisme 4, d’une manière générale, que la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le

PR0001431 sociaux de plus en plus intimes. Or la prière semble être précisément un de ces faits

PR0005422 est un échantillon du type originel de la prière serait de faire voir que, de ce genre de

PR0003415 nomènes dont chacun est individuellement une prière . Seulement tous ont en commun certains

PR0002307 pensons pas que la société, la religion, la prière soient choses extraordinaires, soient

PR0001714 toute religion. c’est-à-dire que religion et prière sont définies par leurs formes der-nières,
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PR0000742 religieuse elle-même ; les progrès de la prière sont en partie ceux de la religion. Aussi

PR0005423 de formules, toutes les autres formes de prière sont sorties. Ce n’est évidem-ment pas au

PR0006030 fidèle et son dieu, est le type même de la prière . Sous l’influence de ce préjugé, ils

PR0002314 la prière canonique de l’Église de la prière spontanée de l’indi-vidu. Mais nous ne

PR0004117 en tenions à la seule considération de la prière stricto sensu, nous nous exposerions à

PR0003139 -mations que subit parfois un même type de prière suivant les milieux où il se déve-loppe. D’

IP0001021 en l’étouffant. On prononce en même temps la prière suivante, adressée à Awonawilona 28, sorte

PR0002117 Temple et la Syna-gogue, la peine qu’eut la prière synagogale à se faire reconnaître comme

PR0004516 des faits : il ne s’assure pas si la prière , telle qu’il l’entend, c’est-à-dire conçue

PR0006102 exprimer au langage, c’est l’idée de la prière , telle qu’on la concevait ; et il est

PR0000801 -on suivre, à travers le développement de la prière , tous les grands courants qui ont agi sur

ME0017712 erreur est celle qui consiste à appeler prière tous les rites oraux, tous ces ensembles

PR0004124 place respective de l’incantation et de la prière , tout en déterminant les liens qui les

PR0004027 de faits. Nous dirons qu’il y a probablement prière toutes les fois que nous serons en

PR0001006 pour objet l’évolution qui a fait de la prière un rite de plus en plus individuel. L’

PR0002837 question critique si l’on voit dans la prière une institution sociale 3. Dès lors en

PR0004237 5 ; un souhait peut prendre la forme d’une prière . Une supplication peut s’intercaler dans

PR0001706 vues presque opposées. Tiele faisait de la prière une « manifestation » importante, mais

PR0001403 ’y a peut-être pas d’étude d’ensemble sur la prière védique. Les Védas ont été traités, avec

MG0003422 des prières aux dieux. Voici une prière védique prononcée au cours d’un simple

PR0003115 encore parfois la question de savoir si la prière vient de l’incantation magique ou

PR0003016 ’action de grâces, hymne, prière de demande, prière votive, etc. Si on l’explique

PR0004712 africains, polynésiens, soutient que la prière « des sauvages » fut d’abord une

PR0003408 des faits. Lorsque nous disons « la prière », nous n’entendons pas qu’il existe

PR0001630 ’à dire que la « réponse de Dieu c’est la prière », que cet acte de l’homme est lui-même l’

PR0006011 les mots qui remplacent « prier » « prière » sont composés à l’aide d’un thème verbal

PR0006932 trouvons peut-être une sorte de véritable prière -demande. Contre les deux mauvais esprits

PR0002711 de rites qui méritent certainement le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence de

ME0017726 n’est pas nécessairement lié à Faust. Les prières 2 se diviseront en simples et complexes.

PR0004212 les rites religieux oraux ne sont pas des prières : c’est le cas du serment, du contrat

PR0007209 théologie refuserait sans doute, le nom de prières ; car elles ne sont ni l’expression d’un

PR0008511 la formation d’espèces différentes de prières ; nous verrons apparaître des types et

PR0006115 pas en usage. Quels sont ces systèmes de prières ? c’est ce que nous allons démontrer. II

MG0003431 de cette formule (brahman, vers 4). Dans les prières à Artémis et au soleil qu’on a relevées

PR0003103 une première explication. Chaque type de prières a en effet pour matière première le type

PR0000512 -ge, un hosannah. Parfois une même sorte de prières a passé successivement par toutes les

PR0003209 -ment que l’on rapproche divers systèmes de prières , afin d’en dégager les caractères communs.

PR0001425 tout récemment approfondi la question des prières assyro-babylonniennes 7 et des

PR0006133 colorées, ici et là, des tentatives de prières au sens européen du mot. Elles nous

PR0005602 qui croient avoir trouvé en Australie des prières , au sens européen du mot, les unes sont

PR0005831 ces cas, si nous sommes bien en présence de prières au sens général que nous avons fixé, nous

PR0007331 donc nécessaire de placer, tout d’abord, les prières australiennes dans leur milieu rituel.

MG0003422 des hymnes, et tout particulièrement des prières aux dieux. Voici une prière védique

PR0004118 nous exposerions à voir surgir çà et là des prières auxquelles nous ne saurions assigner d’

PR0004730 eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières , bornés, en fait de rituel oral, aux

PR0003043 classifica-tion généalogique des types de prières , c’est-à-dire a constituer des types en

PR0000914 avons l’habitude d’appeler proprement des prières , c’est-à-dire des requêtes adressées à la
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PR0002318 y ait eu dès le principe des inventeurs de prières c’est, au contraire, ce que nous aurons

PR0001521 ’efforce de systé-matiser, de comprendre les prières , c’est avant tout pour en propager ou en

PR0002708 aussi avisé que Curr, dit qu’il n’y a pas de prières chez les Australiens, nous n’accorderons

PR0007118 de ses éléments. Si distantes que soient des prières classiques, les formules du culte

PR0002201 ; au principe nous ne trouvons que des Prières collectives, ou à forme rigoureusement

PR0002835 là où il y a eu de véritables inventions de prières , comme dans les religions récentes, il y

PR0004033 mixte. Mais entre les incantations et les prières , comme généralement entre les rites de la

PR0001022 comme ailleurs on remue les membres. Les prières continuellement répétées, les prières en

PR0006119 à la thèse négative, - à aucun degré, des, prières d’adoration, d’humiliation, d’effusion

ME0018434 prières qui nous sont parvenues sont les prières d’Orphée. Les plus longues prières

PR0004632 d’après M. Codrington, avec d’autres prières , d’une valeur supplicatoire précise 10

PR0001312 Il expose en quoi consiste le système de prières dans telle ou telle religion, il n’étudie

ME0018435 Les plus longues prières romaines sont des prières de Carthage, simples incantations. Ces

PR0007526 et que celle-ci comprend, à son tour, des prières de genres équivalents et prononcées dans

PR0001108 que nous connais-sons. Aussi les systèmes de prières de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous

PR0007410 dans une même cérémonie, se succèdent des prières de sens divergents et de valeurs

PR0006305 encore de la même façon. Par exemple les prières des enfants pour la pluie chez les

MG0003421 des sacrifices, elles contient aussi des prières , des hymnes, et tout particulièrement des

MG0005029 Nous trouvons, dans les rituels, des prières , des indications d’offrandes, de

MG0006230 sacrifice religieux. Il en est de même des prières , des invocations, des évocations, etc. ;

IP0001026 confrérie puis on écorche les corps avec des prières , des offrandes puis vient un culte des

PR0004624 Il entrevoit clairement qu’il existe des prières différentes de ce que nous avons coutume

IP0001025 Ce sont des offrandes de farine, des prières dites par les gens de la maison, un

PR0007338 de portées différentes, et, pour des prières diverses, des conditions manuelles

PR0001940 les circonstances, le moment, le lieu où les prières doivent être dites, l’attitude qu’il faut

PR0002104 indi-viduelle. Mais, en fait, les seules prières dont nous possédons le texte son essen-

PR0003319 Par exemple on a, suivant les cas, les prières du culte national, celles du culte

PR0007111 nous pourrons aisément rattacher les uns aux prières du culte totémique, les autres à celles

PR0005503 Livre II Chapitre II Y a-t-il des prières en Australie ? I Sur la question ainsi

PR0004034 il y a toutes sortes de degrés. Certaines prières en effet sont par certains côtés de

PR0002233 Elle a même des fonctions économiques. Les prières en effet sont souvent de véritables

PR0001023 Les prières continuellement répétées, les prières en langue incomprise, les formules qui

PR0007404 institutions religieuses dont ils sont des prières essentielles. Nous astreignant, par

PR0000704 chose d’inactif. - Ainsi un rituel de prières est un tout, où sont donnés les éléments

MG0000613 pratiquent des rites qui sont semblables aux prières et aux sacrifices religieux, quand ils n’

MG0007140 d’ailleurs orenda signifie, au sens propre, prières et chants. Ce sens du mot nous est

PR0007105 prouvent qu’il y a, même en Australie, des prières et des éléments de prière d’un type assez

MG0003433 l’intrusion de tout le fatras magique. Les prières et les hymnes qui rappellent de si près,

PR0006211 de ce genre aient fait l’effet de véritables prières européennes. Ils expriment évidemment,

PR0008504 primitive n’avait rien été de plus, d’autres prières eussent-elles pu germer sur elle ? Il

PR0007124 historique de recueils consi-dérables de prières évoluées n’eussent même pas pu nous

MG0003405 dans la religion : serments, vœux, souhaits, prières , hymnes, interjections, simples formules.

MG0001129 de prescriptions religieuses et magiques, prières , incantations, précautions astrologiques,

PR0001027 : le chapelet, l’arbre à prières, le moulin à prières , l’amulette, les phylactères, les

PR0001027 objet matériel : le chapelet, l’arbre à prières , le moulin à prières, l’amulette, les

PR0008413 sont celles même des ancêtres, et les prières les phrases qu’on leur adresse, leur sont

ME0018721 aussi très souvent les dieux. Les textes de prières les plus complets qui nous soient
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IP0000620 directement la question. Les recueils de prières les plus considérables dont nous

PR0002928 les rapports qui unissent les faits de prières les uns aux autres et aux autres faits

PR0003135 et inversement. Ainsi là où on trouve des prières magico-religieuses destinées à entretenir

PR0002501 sont les faits qui méritent d’être appelés prières . Mais cette définition pour être

PR0004822 il ne serait pas composé seulement de pures prières , mais des rites plus complexes, que la

PR0002834 dieux, héros ou voyants, la composition des prières . Mais même là où il y a eu de véritables

PR0001029 les ex-voto 5, sont de véritables prières matérialisées. La prière dans des

PR0007107 maintenant aborder l’étude d’autres types de prières moins proches des types connus. D’une

PR0006113 ce n’est pas à dire que d’autres systèmes de prières n’y étaient pas en usage. Quels sont ces

PR0001313 telle religion, il n’étudie ni une espèce de prières , ni la prière en général. Les rapports qu’

IP0000621 6 tout particulièrement, sont formes de prières normalement attachées à des sacrifices.

PR0002422 quelque part un système de faits appelés prières , nous n’en avons encore qu’une

PR0002712 sommes en présence de véritables textes de prières nous sommes plus voisins des faits

MG0003033 longuement décrite, de phylactères spéciaux, prières orales ou écrites, talismans divers, qui

PR0008322 le passé tout en étant liées à des prières où l’on souhaite que les animaux, etc.,

PR0004202 symboliques que l’on pourrait appeler des prières , parce qu’ils sont en réalité une sorte

PR0003317 inégal dans la genèse des types de prières . Parfois l’organisation sociale, soit

PR0003319 celles du culte domestique on a des priè -res, pour la chasse, pour la pêche, etc.

PR0008017 les appelait 8 ou, comme il traduisait, « de prières pour les substances ali-mentaires 9 ».

LS0002213 la date d’un fait social, d’un rituel de prières pour s’en servir en sociologie, pourvu

PR0003128 comment telle religion a tel système de prières , pourquoi, par exemple, la prière

PR0003925 que tout le monde désigne sous le nom de prières , présente tous les caractères du rite

PR0006602 d’une même tendance vers la formation de prières proprement dites. Les principaux

PR0003406 mais objectif grâce auquel les faits de prières puissent être reconnus. Car il faut bien

PR0004733 une sorte de dosage des charmes et des prières qu’elles contiendraient toutes. Nous

PR0005448 que toutes les formes plus développées de prières que nous connaissons soient manifes-tement

PR0002323 d’être une institution sociale, Quant aux prières qui, composées par les individus, entrent

PR0001020 vie de cette institution. Maintes fois, des prières qui étaient toutes spirituelles

SC0002202 les interprétations qu’en donnent les prières qui les accompagnent et les commentaires

IP0000624 est vrai, nous avions Peine a concevoir des prières qui ne fussent point sacrificielles. En

ME0018434 il reste très peu de chose : les seules prières qui nous sont parvenues sont les prières

PR0006310 de la Pluie ; et on ne leur adresse que des prières qui ont fort peu affaire avec le système

PR0004209 rites oraux que nous considérerons comme des prières , quoiqu’ils soient devenus manuels par

ME0018434 sont les prières d’Orphée. Les plus longues prières romaines sont des prières de Carthage,

PR0002022 accomplir, ni par consé-quent de dire les prières s’il n’est prêtre lui-même. Tout au moins,

PR0002217 La formule initiale de la plupart des prières sacramentaires dans le catholicisme et

PR0009119 sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des prières sacrées 6. Elles consistent donc

PR0000737 dont on peut à peine dire qu’ils sont des prières , se développe ensuite, sans interrup-tion,

MG0003512 ’ait plus qu’une action toute mécanique. Les prières se réduisent aisément à la simple mention

PR0001001 orthodoxes. Non seulement ces espèces de prières se sont logiquement superposées dans la

PR0004629 deux types caractérisés s’étageraient les prières sémitiques, védiques. Mais ces

MG0003013 perles tissées, ses ossements, ses bâtons à prières , ses couteaux et ses flèches, est aussi

PR0002537 choses les plus différentes sont appelées prières soit au cours d’un même travail, par un

PR0007314 : Or, puisqu’il constate bien que les prières sont avant tout rituels 2, il aurait eu

PR0003134 on peut dire que certains types de prières sont caracté-ristiques de telle

PR0002819 s’y relient intimement. Préjuger que les prières sont toutes nécessaire-ment bien faites c’

PR0001506 été amenés à classer et à expliquer leurs prières . Souvent leurs expli-cations 1, leurs
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PR0007401 par exemple, de classer tout de suite les prières suivant leur nature et leurs modalités.

PR0007112 l’initiation. Dans une masse considérable de prières vivan-tes mais frustes et tout autres que

ME0017722 protestants, est que Dieu entend toutes les prières ; il est libre de ne pas les exaucer

PR0004039 échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder leur concours à des rites

DN0001505 sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont priés de détruire l’individu qui les a acceptés.

PR0004205 sont des pratiques équivalentes aux chants pries qui racontent aux dieux leur propre

ME0013338 la nature du lien qui unit le groupe pro- priétaire à l’objet possédé. En pays ashanti, c’

ME0011907 ainsi de précieux renseignements sur la pro- priété et ses modes de transmission, sur les

DN0007221 la res romaine ne diffère pas de la pro- priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re

DN0007501 également liées par la chose, auparavant. priété , se détache solennellement de sa chose, la

SC0008610 des individus ou des groupes à leurs pro- priétés alimente les forces sociales. Non, sans

PR0002016 3. Les brahmanes, le mot l’indique, sont les prieurs 4. Ce sont les hommes du brahman, du mot

PR0006416 plantes, choses reliées à la division primaire de la tribu dont on fait partie 7. L’

IP0001412 -nisme compliqué n’est pas celui d’un rite primaire . Il n’a pu se produire qu’assez tard

IP0002609 ces jugements se fondent sur des valeurs primaires 79 qui ne sont ni individuelles, ni

PR0004816 qu’on peut se figurer avoir été les formes primaires de l’institution. C’est à ce triple

ME0010801 statistiques et cartographiques. Formes primaires de l’organisation sociale. Monarchie.

IP0002928 que les faits de structure sont des faits primaires par rapport aux autres qui seraient

ME0012201 peuvent être de diverses sortes. Les clans primaires , qui correspondent aux phratries, sont

IP0001004 22. Celle-ci est une des quatre confréries primaires qui remplacent les quatre clans de la

ME0011129 une importance aussi grande que les formes primaires ; la seule différence est que, par leur

ME0009506 de l’économie domestique fermée par la primauté des facteurs chrématistiques de l’

PR0000724 d’attribuer à l’un ou à l’autre une sorte de primauté . En second lieu la prière est un

LS0001827 lesquels il n’y a pas lieu d’établir une primauté , ni logique, ni chronologique. L’

ME0005710 L’enquêteur ne cherchera pas de prime abord la maison-type : chaque maison a son

ME0013121 Il est donc indispensable d’abandonner de prime abord toute explication subjective d’un

TC0001301 appris. Marcel Mauss, (1934) On reconnaît de prime abord un pieux musulman : même lorsqu’il a

ME0018503 très longues. Mais ne pas entreprendre de prime abord une étude des thèmes, c’est-à-dire

ME0015226 peu à peu. On demandera si l’individuel prime le collectif. Mais comment concevoir une

ME0011939 donc impossible d’employer ici le terme de primitif 3. Phratries. - Chacun de ces clans est

SE0003526 extrême concentration n’est pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une

MG0002311 en magie et sont très détachés du tronc primitif ; d’autre part, dans l’Inde même, ce

MG0000516 d’abord la démonologie magique à l’animis-me primitif ; dans son deuxième volume, il parle, l’

SC0000928 une image approximative du sacri-fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à donner une

SE0005126 où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le groupe qui l’habite est

IP0001228 culte de la vigne, par exemple, ce qui est primitif , ce n’est pas, comme le prétend M.

PR0004631 si les formules citées ont bien un caractère primitif , comme elles coexistent, d’après M.

CP0001104 il ne faut penser à quoi que ce soit de primitif . D’abord, une partie de ces Indiens,

CP0002307 d’Épictète et de Marc-Aurèle. D’un sens primitif de complice, « qui a vu avec » - [...]

IP0002706 contre nous le caractère élémentaire et primitif de la notion d’âme. Pour eux, le mana n’

ME0015217 uns que les autres. Donc, ne pas chercher le primitif . Des fouilles pratiquées chez les Todas

SC0000902 caractère sacré, pur ou impur, est un rouage primitif du sacrifice, aussi primitif et aussi

SC0007910 et l’on ranime ses morceaux. Alors, le but primitif du sacrifice est relégué dans l’ombre ;

MG0000635 vie mystique et toute la vie scientifique du primitif . Elle est le premier étage de l’

SC0000903 est un rouage primitif du sacrifice, aussi primitif et aussi irréductible que la communion.

ME0015205 car ils offrent un mélange étonnant de primitif et de non primitif; les Pygmées de l’

SE0004216 ) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps
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ME0018036 astronomie d’un peuple que nous tenons pour primitif , les Tchouktchi, sont très développées :

SE0003115 elle, au contraire, qui constituait le fait primitif . Mais le seul fait sur lequel s’appuie

RR0001349 syllabe. Le mot, le vers, le chant le plus primitif ne valent que par le commentaire dont on

MG0008803 besoins collectifs publics du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des besoins

ME0003116 arts en lui-même, sans considérer s’il est primitif ou non primitif; les résultats ne sont

LS0001230 volume de sa Sociologie à l’étude de l’homme primitif physique, émotionnel et intellectuel; c’

PR0002113 lorsqu’on ne sut plus l’hébreu, et le sens primitif , pour des chants religieux 7. Enfin

CP0001910 sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui est devenu le nôtre. Voici le

TC0000840 me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif », australien cette fois : une formule

ME0015215 part de l’humanité, mais le caractère « primitif » de ces phénomènes reste tout relatif.

CP0000809 et, en tout cas, unique. Rien de « très primitif », il est vrai. Les « Cités de Cibola »

ME0015207 ce qui écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés

ME0009704 les primitifs. Généralement, le « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’

ME0015204 Malacca ne présentent certainement rien de primitif ; ceux du Gabon et de l’Ogooué posent un

ME0009807 C’est ce que l’on appelle le communisme primitif ; expression inexacte, il s’agit d’une

ME0015205 un mélange étonnant de primitif et de non primitif ; les Pygmées de l’Ituri dansent de

ME0003116 sans considérer s’il est primitif ou non primitif ; les résultats ne sont pas

PR0005628 1887, p. 21 ou négatives d’Elie Reclus, Les primitifs , 2e édition, p. 231. magicien,

PR0004922 si par certains côtés ils paraissent être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir

IP0002001 une origine magique aux liens de droit primitifs 65 ; et, pour lui, la magie a servi

PR0004911 anthropologique, qu’ils sont les hommes primitifs ; que, demeurés au ber-ceau de la race

PR0007123 vivant dans des groupements extrêmement primitifs . Alors que l’analyse historique de

PR0004918 peut-être plutôt dégénérés que vraiment primitifs . Ce sont ensuite les Seri de l’île de

ME0003402 de Djerba, en Tunisie, qui est l’un des plus primitifs connus. Une poterie s’éprouve au son. L’

TC0001535 - elle est totalement fausse en pays dits primitifs . De plus, nous décrivons les faits

TC0001929 dénués du sens du couteau, étaient les plus primitifs des hommes. Ils n’ont pas de couteau

ME0015218 de l’Inde, qu’on a cru longtemps les plus primitifs des hommes, ont révélé un très beau

DN0002606 ces coutumes chez les Pygmées, les plus primitifs des hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr.

CP0001419 un instant à des faits plus sommaires, plus primitifs . Deux ou trois indications concernent l’

PR0004615 fondaient à peine, mêlait tous les peuples primitifs en un genre immen-se, sans espèces, ni

MG0004727 et on sait que la chirurgie des peuples primitifs est fort développée. On sait aussi que

LS0001342 sont sensiblement identiques chez les primitifs et chez les civilisés; quel écart

MG0000631 des rites magiques dans les cultes primitifs et dans le folklore est, pense-t-on,

PR0004827 d’autres modes de rites oraux que ces modes primitifs , et qu’il n’est pas possible de trouver,

PR0001933 en dehors d’un rituel. Ne parlons pas des primitifs formalismes où nous aurions trop beau

ME0009704 ce que nous appelons improprement les primitifs . Généralement, le « primitif » sait

DN0007511 comptant. De même que dans les droits plus primitifs , il y a le don, puis le don rendu, de

TC0000823 -Zélande). (Ne dites pas que ce sont des primitifs , je les crois sur certains points

ME0005126 seraient nettement des socs de charrue primitifs . L’observateur devra distinguer autant

PR0005426 autorisent à considérer provisoirement comme primitifs les faits que nous allons étudier. C’

PR0004724 liturgie des Todas 5, qu’il considère comme pri -mitifs, mais qu’il sait distinguer pourtant

PR0006205 si le reste du rituel oral de nos primitifs n’avait eu à aucun degré les caractères

PR0004717 lui fournir ni des faits suffisamment primitifs , ni des moyens d’aborder la question

ME0013632 Pour comprendre les droits contractuels primitifs , on pensera à la situation du mineur

TC0001818 corps est capitale, chez tous les soi-disant primitifs . Or, nous n’avons chez nous même pas l’

PR0004814 Aucun n’étudie de faits suffisamment primitifs pour que nous soyions assurés qu’il n’

ME0003117 gazes du Maroc sont faites sur des métiers primitifs . Quelle que soit la technique étudiée,
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PR0004914 connaissons que deux groupes d’hommes, dits primitifs , qui nous donnent l’impression que leur

ME0015209 les Australiens, ces derniers demeurés assez primitifs , quoiqu’ils s’étagent entre l’

PR0005110 arriver à constituer un type de rites oraux primitifs , si nous pouvons en établir la probable

ME0006801 les bijoux. Les bijoux, même très primitifs , sont de l’art, une parure est de l’art.

ME0014014 séparent le droit français des droits primitifs sur ce point : ni les méthodes d’

MG0001913 est presque univer-sel chez les peuples dits primitifs . Un des noms des sorciers dans l’Inde

IP0002415 présentent les catégories dans l’esprit des primitifs . Une autre catégorie, celle de genre,

ME0015125 du principe de contradiction chez les « primitifs ». Il sem-blerait plutôt que les

ME0015110 allait tailler en pointes de flèches; les « primitifs » modernes possèdent des connaissances

ME0002034 les plantations; les Pygmées, ces « primitifs », ont des cultures en terrasses aux

ME0015135 des concepts 1. Les notions des « primitifs » sur lesquelles leurs esprits

CP0000610 de ses oeuvres concernant la Mentalité primitive , - en particulier en ce qui concerne

PR0007707 réserves 2. Malgré une technolo-gie primitive 3, les Arunta, comme en général la

ME0011835 la fameuse question de la promiscuité primitive : en fait, il n’y a pas de promiscuité

ME0006623 toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au rythme :

MG0006830 et pourtant pleine de concret. Sa nature primitive , c’est-à-dire complexe et confuse, nous

MG0008347 serait l’image idéale, probablement primitive , certainement reproduite encore de nos

PR0004602 à ceux qui veulent déduite la prière primitive de formules théurgiques ; il n’invoque

LS0001342 écart cependant il y a entre l’organisation primitive de la famille et son état actuel, et,

CP0000602 la forme très générale et probable-ment très primitive de la notion de cause ; c’est ainsi qu’

ME0012227 la parenté utérine, ils ont cru que la forme primitive de la parenté était la parenté par les

PR0004811 de la requête adressée à l’esprit la forme primitive de la prière ne suffit pas pour qu’on

ME0003909 les stations préhistoriques. Une autre forme primitive de lancer grâce à une corde est le

ME0009738 ’ensemble des systèmes de potlatchs. La forme primitive de tous ces échanges nécessaires, non

ME0006231 mode de transport approprié. La forme plus primitive de transport par eau est sans doute

SE0004213 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et

MG0002225 On ne peut pas sortir de la confusion primitive dont nous parlions plus haut. Les

ME0003227 des dérivés de formes élémentaires. La forme primitive du filet est le fil; viennent ensuite

DN0003704 de ces korotumna représente une forme primitive du kula, - lorsqu’il consistait à

SC0007330 bélier » 3, hypostase de la victime animale primitive . Du sacrifice du bélier, la mytho-logie

ME0008925 du rythme engendre la répétition; la forme primitive du vers est la répétition du même vers.

ME0001601 l’ensemble de l’Inde, 1903. - FIRTH (R. W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori.

ME0012831 de là, Morgan avait conclu à la promiscuité primitive . En fait, la licence sexuelle est

MG0002112 pense d’ordinaire, qui règne, dans la pensée primitive , entre la notion d’âme et la notion de

SE0003312 dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une maison d’

MG0008743 d’idées individuelles fausses, une science primitive et aberrante. Mais, sur ce fond de

IP0002412 une catégorie spé-ciale à la pensée primitive , et aujourd’hui, en voie de réduction c’

MG0003937 une discipline scientifique, une science primitive , et c’est ce qu’ont fait MM. Frazer et

PR0004905 les signes incon-testés d’une organisation primitive et élémentaire. Petites, pauvres, de

ME0012821 question, problématique, de la promiscuité primitive et on s’attachera à distinguer entre le

SC0008219 de sacrifices sont sorties d’une forme primitive et simple. Un tel sacrifice n’existe

PR0004509 religieuses, dans les sociétés à structure primitive . I Si la littérature scientifique

MG0000515 touche à deux reprises dans sa Civilisation primitive . Il rattache d’abord la démonologie

IP0002730 que, par une miraculeuse aperception primitive , la notion d’âme soit immédiatement

ME0011835 : en fait, il n’y a pas de promiscuité primitive , mais simplement un droit à la

PR0008504 stéréotypé, mécanique. Comment, si la prière primitive n’avait rien été de plus, d’autres

PR0005307 soyons assuré que ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur,
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IP0002710 âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive , parce qu’elle est la plus commune. En

LS0001231 ; c’est par les proprié-tés de cette nature primitive qu’il explique les institutions

ME0003320 égard. POTERIE 1 La poterie apparaît moins primitive que la vannerie, dont elle dériverait

ME0001105 les sciences; il n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de

PR0006001 créateur, bon, et que son idée répond à la primitive révélation 1, mais il convient qu’il n’

ME0011924 Morgan a cru à la promiscuité primitive , sans aucune distinction entre gens d’

ME0005123 de régions, la charrue est restée très primi -tive, simple houe traînée. Chose remarquable,

PR0001944 déterminé et qui qu’elles avaient pour la primitive tradition chrétienne et du sens qu’

DN0009616 » les doctrines courantes sur l’économie « primitive » 2. Voici une chaîne de faits bien

ME0015201 On ne trouvera nulle part de religion très « primitive ». Les éléments australoïdes des

CP0000611 notre sujet, ce qu’il a appelé « l’Âme primitive . » Mais lui s’attache, non pas à l’

ME0013613 généralement ne serait pas une institution primitive ; l’achat d’un individu et sa réduction

PR0004720 unanimité sur la question de la forme primitivement incantatoire de la prière. Deux

SC0000704 Restait à expliquer pourquoi la victime, primitivement partagée et mangée par les fidèles,

PR0001718 Contrairement à Tiele, il admet qu’elle a primitivement tenu les dieux en servage. Puis,

PR0001637 pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été primitivement théur-gique 4 ; il se borne à

MG0006020 que volontaire, involontaire. Quand elle est primitive -ment volontaire, elle devient peu à peu

ME0000512 parait éliminer toutes les sociétés dites primitives 1. Dans ces limites, nous donnerons

PR0001304 les traces des civilisations les plus primitives 2. De là l’importance que l’étude des

TC0002233 elles, elle classe même les sociétés dites primitives : suivant que les réactions y sont

PM0003420 ce qui est plus rare dans ces démocraties primitives , à l’égard des membres du groupe. Il

RR0002231 vie sociale, - il n’en est pas de vraiment primitives à nous connues - plus nous avons

MG0008240 et pauvres. C’est dans les sociétés primitives chez lesquelles les phénomènes sont

DN0004902 mutuels 2. Même dans des tribus réellement primitives comme les australiennes, le point d’

PR0003113 commise qui fait qu’on a conçu les formes primitives comme réduites à un seul élément.

ME0005403 : comment tient-elle au pied ? formes primitives de boutonnières. La sandale est une

ME0007017 jeux de calcul, bâtons, osselets. Des formes primitives de l’échiquier ont été constatées en

ME0007535 et l’effet poursuivi. Toutes ces formes primitives de l’écriture doivent être étudiées

LS0002301 ont jeté une clarté nouvelle sur les formes primitives de la famille en expliquant le système

PR0005415 description, puis à l’explication des formes primitives de la prière en Australie, et, par

ME0003901 des doigts sur la corde. Une des formes primitives de la propulsion pour les armes de jet

TC0001619 ’un feu, ou même sans feu. Il y a des façons primitives de se réchauffer et de chauffer les

MG0002118 corps. A tel point que, lorsque les formes primitives des croyances animistes sont abolies,

IP0002817 invraisemblable et invérifiable. Les notions primitives dont celle de mana est le type ne sont

ME0009927 par l’intermédiaire des femmes. Les formes primitives du commerce sont fortement empreintes

LS0002023 la définition toutes les formes vraiment primitives du crime, en particulier la violation

ME0005511 de nattes, de fibres, voilà les formes primitives du tissu, et comme matières, et comme

ME0006310 la plus répandue de toutes les embarcations primitives est sans doute la pirogue faite d’un

PM0000513 du magicien dans les sociétés dites primitives est une des premières que la science

DN0000714 groupes dont se composent les sociétés dites primitives et aussi celles que nous pourrions

RR0001903 cru caractéristiques des mentalités appelées primitives et ce qu’il appelle, lui, du nom assez

MG0000740 parallèlement des magies de sociétés très primitives et des magies de sociétés très

DN0007620 et américaines qu’on appelle vulgairement primitives et qui sont tout au plus archaïques.

PR0006924 forment l’élite intellectuelle des sociétés primitives , et sont parmi les plus actifs agents

IP0002507 » a pour objet d’analyser quelques formes primitives , étranges, contradictoires que

PR0000928 présentées la plus évoluée des religions primitives étudiées d’abord, on s’élèverait sans

SC0000932 ethnographie le schème des institutions primitives . Généralement tronqués par une
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CP0001520 créé la formule depuis des sociétés très primitives , jusqu’à nos sociétés à nous. - Des

ME0009528 aussi est industrielle. Dans les sociétés primitives , l’économie est dispersée dans toutes

ME0001804 l’inexistence de la nation dans les sociétés primitives . La nation n’existe que dans une

ME0011822 coutumes fréquentes dans les sociétés dites primitives . Le tabou de la belle-mère qui a

LS0001838 à peu, rectifierait spontanément ses erreurs primitives . Les opinions, les sentiments de la

MG0001741 sorciers. Dans la plupart des sociétés dites primitives , les vieilles femmes, les femmes, ont

ME0011629 -traire sa pluralité. On trouvera des formes primitives mélangées à des formes évoluées : un

MG0008814 ’autre part, toutes les magies, même les plus primitives , même les plus populaires, justifient

PR0004925 qu’on a l’habitude de considérer Comme primitives , ne le sont pas. Même les pygmées

PR0005119 de celles qu’on est convenu d’appeler primitives . Non seulement les dernières

PR0007125 pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives , nous sommes déjà sur celui des causes.

DN0004609 M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives , on ne conçoit que le régime du troc ;

ME0007822 l’abandonnent, ceci même dans les sociétés primitives . On prendra garde qu’il n’y a pas

ME0005121 à la bêche et culture à l’aide de formes primitives ou évoluées de la charrue. Mais

DN0000832 qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou inférieures, rien qui ressemblât à

ME0010209 observons le contraire dans les sociétés primitives , où l’individu se trouve dans un état

ME0014720 existe très peu dans les sociétés dites primitives , où la morale apparaît tout aussi

PM0000523 aient été pratiqués, dans des sociétés primitives , par des magiciens qualifiés, initiés

MG0009102 ont été élaborées, surtout dans les sociétés primitives , par les magiciens. Les magiciens

ME0003334 On peut encore trouver des Population très primitives possédant d’admirables poteries,

ME0013617 est mieux traité dans les sociétés dites primitives qu’en Égypte ou dans la Grèce antique.

PR0004701 n’établit, en fait, que les unes soient plus primitives que les autres et que l’injonction ait

DN0002917 en plus du kula, dans les grandes foires primitives que sont les assemblées du kula

ME0016612 un certain nombre de socié-tés soi-disant Primitives , qui, en fait, ne le sont à aucun

ME0002814 râpe. MACHINES. - Une des machines les plus Primitives , s’il est possible de S’exprimer ainsi,

ME0015419 En général, les observateurs des religions primitives s’imaginent que dans les sociétés

MG0006240 dans une de ces sociétés soi-disant primitives , sans mystique, qui en sont encore à l’

MG0009110 ont fourni les savants. Dans les sociétés primitives , seuls, les sorciers ont eu le loisir

IP0001118 soit une de ses institutions normales et primitives . Subsistant à côté d’une autre

IP0002417 dans un travail sur les « Classifications primi -tives » 76. L’étude de la classification des

DN0006809 de ces genres d’institutions qu’on appelle « primitives ». Cependant, ils ont une valeur

PR0005006 sociétés australiennes portent des signes de primitivité , mais elles sont encore à la fois

PR0005429 y rencontrons aient le même caractère de primitivité que les autres faits sociaux. En

ME0010815 le roi est toujours choisi, il n’y a jamais primo -géniture et jamais de ligne fatale. Le

PR0001206 sur une question d’une importance aussi primordiale , est vraiment remarquable. Les

CP0002608 la catégorie du moi. Loin d’être l’idée primordiale , innée, clairement inscrite depuis

CP0002721 moi = la conscience - et en est la catégorie primordiale . Tout ceci n’est pas bien vieux. Il

CP0001939 de naissance de l’ancêtre qui le porta, Primus , Secundus. Nom (nomen - numen) sacré de la

ME0010932 Dahomey 2. Les nobles sont des délégués du Prince , c’est la chefferie administrative, c’est

MG0006634 teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti » (puissance), ont persisté dans la

ME0011016 de hordes, ignorant ainsi qu’autour du Prince de la horde se groupent les douze

ME0013511 même objet pourront s’exercer les droits du prince , du chef, des prêtres, des ancêtres, des

ME0016623 Ciel. En Polynésie, cette identité entre le Prince et le Ciel apparaît complète. Dans un

CP0001310 (naturellement pas pour les femmes), comme prince et princesse, comme chef et cheffesse, un

ME0013041 Dioula du Soudan. Droit de l’hôte, droit du prince , etc. cas prévus d’infidélité. La

ME0005006 Nous connaissons un manuel d’hippologie d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant

ME0016711 des princes cannibales; car pour être prince , il faut manger régulièrement de la chair
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CP0001039 et, à plus forte raison, de chaque noble et prince . Marcel Mauss, (1938) Je prendrai pour

MG0006634 (por-teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti » (puissance), ont

CP0001112 et de droit, figurait des Hamatsé, des princes cannibales, arrivant de mer pour un

ME0016711 est en outre le dieu de la congrégation des princes cannibales; car pour être prince, il faut

ME0011337 acquérir le grade convoité. Quant aux six princes de la famille Kwakiutl, ils ne peuvent

ME0011016 se groupent les douze bannières et les douze Princes des douze États mongols; mais toute la

ME0010903 ? Étude historique détaillée de chacune. Princes , ministres, prêtres, griots, hérauts,

MG0001828 et des Celtes, les aptitudes magiques des princes mythiques. Le fait est assez important

MG0005015 sous la forme d’invocations adressées à des princes ou princesses qui ne sont autres que les

ME0011337 la famille Kwakiutl, ils ne peuvent rester princes qu’à condition d’être cannibales. La

CP0001311 pas pour les femmes), comme prince et princesse , comme chef et cheffesse, un nom pour

DN0005303 quelles civilisations il a fonctionné. Une princesse d’un des villages tsimshian a conçu au «

DN0006406 les cuivres sont un « fort » autour de la princesse qui les apporte 5 ; ailleurs le chef

DN0005316 ne connaissait pas « Petite Loutre ». La princesse sa mère mourut de chagrin ; le chef

MG0005016 d’invocations adressées à des princes ou princesses qui ne sont autres que les choses ou

ME0009020 de s’emparer du blason d’une autre famille princière . De même le cycle d’Artur et les

ME0009019 donnera l’épopée : l’idéal d’une famille princière Kwakiutl est de s’emparer du blason d’

ME0017128 on sépare les reliques. Dans les familles princières Bantou, les boîtes crâniennes seules

DN0002220 la mer, qu’on met même le feu à des maisons princières . C’est aussi pour sacrifier aux

DN0007801 régnaient entre gens nobles, entre familles princières , et, à l’intérieur des nombreu-ses

DN0002427 dans la Bible. Mais revenons à notre sujet principal : le don et l’obligation de rendre. Ces

PM0003725 qui sont l’essentiel pour le novice. Le principal , c’est qu’il sent que les initiateurs

ME0002802 d’emmanchure d’une hache sont multiples; le principal consiste en un manche re-courbé,

DN0008216 4 (la loi), Yudhisthira, lui-même, le héros principal de l’épopée, devint un « taureau »

SE0001921 du gibier marin : les cétacés forment le principal de leur subsistance. Le phoque, dans

MG0002047 des pouvoirs sur lui-même qui font le principal de sa force. Sa volonté lui fait

DN0006302 individuelles et spéciales. Chaque cuivre principal des familles de chefs de clans a son

SC0006107 des sacrifices objectifs est que l’effet principal du rite porte, par définition, sur un

PR0004215 - Un trait essentiel les distingue. Leur principal effet consiste à modifier l’état d’une

SC0008419 et lui, il insère des intermédiaires dont le principal est la victime. S’il s’engageait jusqu’

MG0003326 et la confection des produits est l’objet principal et central de cérémonies complètes,

CP0001903 d’ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’Étrurie. Les Étrusques avaient une

SE0000725 plutôt une étude d’eth-nographie ; il a pour principal objet de marquer l’unité de la

MG0002812 brahman qui devient le protagoniste du rite principal , ou plutôt des rites qui forment l’

PR0003817 Parfois même ce sont elles qui ont le principal pouvoir créateur, et le rite n’a plus

SC0007016 même du mécanisme sacrificiel. Notre effort principal tendra surtout à déterminer la part

ME0007934 des différents éléments. Le décor du champ principal , tous les motifs qui se trouvent dans

MG0008531 quasi religieux, on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par un personnage qui

SC0006402 et au commencement du battage des blés. La principale cérémonie se passait sur l’acropole, à

ME0009430 et religieux, et tou-jours moral : la principale division du travail que nous

DN0005812 identique à la « reine » 2, à la pièce principale du jeu de bâtonnets, celle qui gagne

DN0006703 trois groupes, le potlatch ; puis la raison principale et la forme normale du potlatch

DN0000804 l’institution des marchands et avant leur principale invention, la monnaie proprement dite ;

DN0010419 irlandaise jusqu’à la rédaction de sa principale littérature étaient encore à base de

SE0004219 nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation aurait été la chasse et la

PR0008609 la gorge d’Emily, centre mythi-que du totem, principale résidence des corps et des âmes, des

MG0002130 du sûtra, IV, 1, expliquent que la principale siddhi est la lévitation. En général,
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TC0002223 la présence d’esprit, la dignité, etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’

PR0001522 historiques qu’elle inspire consistent-elles principale -ment a établir quel est le texte le

SE0001925 ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’automne, on s’

PR0003837 l’intermédiaire de ses représentants qui a principalement charge de rendre leur culte aux

SE0000802 mais c’est une étude surtout technologique, principalement consacrée aux moyens de transport

SC0002214 plus ou moins longue 10. Elle consiste principalement en aspersions d’eau lustrale et en

DN0004303 et Haïda; et de la Colombie britannique, princi -palement Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2.

ME0018701 RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent principalement la magie et la divination; et

SE0005402 commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-les. Or cette même indulgence

PR0003619 Seule-ment ses effets tiennent, principalement ou exclusivement, non pas à ses

ME0004520 ). La chasse peut s’étudier de deux manières principales : selon l’arme employée, selon le

LS0000742 par la langue, ce sont les formes principales de notre pensée que la collectivité

LS0000409 qu’elle emploie. Puis nous indiquerons les principales divisions de la science qui se

DN0009710 colorer et définir autrement les notions principales dont nous nous sommes servis. Les

MG0002018 entier et consti-tuent une des sections principales du folklore. Comme le dit le fameux

MG0005338 expérimental de quelques-unes de ses notions principales . Elle s’en distingue profondément

MG0000705 ’occultisme. S’attachant donc à analyser les principales expériences des spirites par les

PR0000924 avec un certain nombre de ses divi-sions principales , il y aurait ensuite à suivre son

ME0018903 qui lui demeurent obscurs. Il notera les principales notions religieuses : notion de cause,

MG0005147 la catégorie des Asuras, dont les principales personnalités sont Vrtra (le rival d’

MG0004720 cette notion de propriété est que l’une des Principales préoccupations de la magie a été de

MG0004219 loi de similarité on connaît deux formules principales , qu’il importe de distinguer : le

ME0012229 théorique. Dans la pratique, les divisions principales s’établissent à partir des sexes et à

SE0001922 de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le plus utile ;

PR0007420 nous distinguons trois groupes principaux : 1° Les cérémonies totémiques qui ont

ME0003331 pas de récipient à l’épreuve du feu. Un des principaux buts de la poterie est en effet de

PR0006603 formation de prières proprement dites. Les principaux caractères de celle-ci sont en effet

RR0002524 construction. Ceci est précisément l’un des principaux chapitres de la sociologie entendue du

MG0005229 divin ; tels sont, en particulier, les principaux d’entre eux, les Igigi et les

RR0001611 sciences, de Waitz - l’un des répertoires principaux de faits de consciences observables

ME0011034 la tribu. Voyons maintenant les caractères principaux de la démocratie. Il y a organisation

ME0013507 les vêtements de cérémonie - en un mot, les principaux meubles; et chez les Kwakiutl, la

PR0003331 plus généralement se mouvoir. Tels sont les principaux procédés dont nous aurons à nous

PR0007414 la description elle-même, dégager les types principaux . Profitant du fait que tel groupe de

MG0009030 à la connaissance et celle-ci est un de ses principaux ressorts ; en effet, nous avons vu, à

ME0002715 qu’il y a homme, il y a outil. Les outils principaux se classent en : outils de poids et de

ME0003214 distingue pas du filet. Chacun de ces types principaux se subdivise en nombreuses catégories;

SE0004927 Eskimos. Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique

DN0003803 la publication. En voici d’abord deux principaux . Une relation tout à fait analogue à

DN0003601 L’association qu’il constitue, qui en est le principe 1, débute par un premier cadeau, le vaga,

CP0002813 nos sciences, mais même dans des pays où ce principe a été trouvé. Nous avons de grands biens

PR0005417 il nous faut répondre à une objection de principe , à laquelle nous n’attachons, quant à

MG0007346 bráhman métaphysique. Le bráhman devient le principe actif, distinct et immanent, du tout du

IP0001022 adressée à Awonawilona 28, sorte de principe androgyne, d’âme du monde. « En ce jour,

SC0000811 si multiples du sacrifice à l’unité d’un principe arbitrairement choisi. D’abord, l’

DN0002707 de débiteurs réciproques. Que tel soit le principe , c’est ce que prouve ceci : le même

PM0003308 quel-ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez les Murring de la côte que la
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SC0006317 mortels. Parfois même, on se représente ce principe comme un esprit qui monte la garde

ME0012818 incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal, l’ensemble de l’évolution du

IP0001821 pourtant. Pour que l’existence d’un certain principe d’opérations mentales soit sûre, il faut

MG0000646 il revient à la simple application du principe de causalité ; mais dorénavant, il s’

IP0002217 -gique ni à des applications confuses du principe de causalité. Elles comportent des

MG0003933 une gigantesque variation sur le thème du principe de causalité. Mais ceci ne nous apprend

IP0001624 analogiques, fausses applications du principe de causalité, pour MM. Frazer 45 et

CP0000513 valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant,

ME0014833 et les hommes. L’observateur choisira un principe de classification quelconque, en s’

ME0005803 1, chez les Hottentots et les Zoulous. Le principe de construction de l’iglou eskimo, en

ME0015125 ’observateur. Certains ont nié l’existence du principe de contradiction chez les « primitifs ».

PR0002813 bibli-que, a fait un usage parfois abusif du principe de contradiction. On admet comme évi-dent

ME0015121 de l’idée que ceux qu’il observe ignorent le principe de contradiction; sont des animistes ou

DN0008816 de ces temps archaïques, précisé-ment le principe de droit qui nous intéresse ; elle

DN0002419 : c’est la vieille morale du don devenue principe de justice; et les dieux et les esprits

DN0004631 et aussi le plus follement dépensier. Le principe de l’antagonisme et de la rivalité fonde

DN0006710 Ils nous permettent de concevoir que ce principe de l’échange-don a dû être celui des

PR0002735 de nature évidemment sociologique, c’est le principe de l’interdépendance des phénomènes

DN0005324 et des autres tribus de ce groupe exprime et principe de l’invitation obligatoire. Il arrive

LS0000504 dans la nature, c’est-à-dire sont soumis au principe de l’ordre et du déterminisme universels,

MG0005723 d’un rite, mais sur l’ensemble ou sur le principe de la magie. De même que la magie est

PR0002313 collective, nous faisons de la secon-de le principe de la première. Nous échappons ainsi à l’

PR0002312 lieu de voir dans la prière individuelle le principe de la prière collective, nous faisons de

SE0005223 entre cohabitants et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît. D’un autre

DN0001017 est remarquable dans ces tribus, c’est le principe de la rivalité et de l’antagonisme qui

LS0001320 à la seule psychologie individuelle le principe de leurs explications, ne peuvent pas

PR0002735 qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de nature évidemment sociologique, c’est

DN0009507 a pas deux sagesses. Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a toujours été un

PR0005910 sans prière 2. On sent le danger d’un pareil principe de recherche, qui a poussé Mrs. Parker à

IP0000622 attachées à des sacrifices. Il y a plus : le principe de toute prière est l’efficacité

LS0000507 légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute science, a été étendue à tous

SC0008102 des choses ; car c’est en lui qu’est le principe de toute vie, Soma est à la fois le

PR0001524 le plus canonique, le plus divin. Voilà le principe de toutes les spéculations théologiques

PM0002106 les autres reçoivent leurs révéla-tions, en principe , des esprits des morts (mrarts), qui

PR0002318 une qui nous satisfît. Qu’il y ait eu dès le principe des inventeurs de prières c’est, au

ME0018403 dit est une histoire crue, entraînant en principe des rites. Le mythe fait partie du

ME0001340 en pays froids, ni des mêmes films; et, en principe , développer le plus vite possible. On ne

SC0003410 sacrée. Mais l’esprit qui est en elle, le principe divin qu’elle contient maintenant, est

IP0001801 de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont, de notre aveu, l’existence

ME0013011 qui relèvent de l’ethnographie. C’est le principe du servage du fiancé, Jacob chez Laban;

PM0001305 que cette révélation se produit. En principe , elle est le fait d’esprits, esprits des

PR0000804 Tandis qu’elle consiste, dans le principe , en rites mécaniques, matériels et

MG0004020 ; chaque objet comprend intégrale-ment le principe essentiel de l’espèce dont il fait

ME0005819 ’une maison à l’autre, par les terrasses. Le principe est le même que dans l’architecture

DN0010410 et, plus rarement, les motifs. Le principe et la fin de la sociologie, c’est d’

DN0009507 de notre vie ce qui a toujours été un principe et le sera toujours : sortir de soi,

LS0001214 sommaire des faits historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le détail
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SC0006215 d’une attribution 4 : le do ut des est le principe et, par suite, il n’y a pas de part

MG0002240 lions et guérissaient de leurs blessures. En principe , et sauf des faits très rares, c’est,

PR0003835 C’est le sorcier, l’homme médecine, qui, en principe , exercent la magie ; c’est le groupe

SE0006621 à des doutes qui s’étendaient a fortiori au principe général que nous énoncions en premier

MG0004531 le sentiment. Les alchimistes ont un principe général qui paraît être, pour eux, la

SC0006222 verse de l’eau 7, etc. On peut donner de ce principe général une raison très plausible. Là,

CP0001809 les personae, les res, et les actiones: ce principe gouverne encore les divisions de nos

DN0010212 a dans cette façon de traiter un problème un principe heuristique que nous voudrions dégager.

LS0001029 la dérogation ne sont pas prescrites en principe . Il est donc nécessaire de chercher un

TC0002201 matelots. Mais exemple et ordre, voilà le principe . Il y a donc une forte cause

ME0001424 que donnent les livres de M. Leenhardt 1. En principe , l’enregistrement philologique doit être

MG0005025 pas nécessairement le rituel magique. En principe , l’esprit, en magie, n’est pas une

MG0005827 La magie a une telle autorité, qu’en principe l’expérience contraire n’ébranle pas la

SC0004319 sanglant n’a pas nécessairement pour principe l’usage à faire du sang. entière 1, c’

DN0003115 -Sud) 4, et que M. Seligmann a décrites. En principe , la circulation de ces signes de

TC0002119 et d’anorma-lités. L’erreur peut être un principe . La marine française n’apprend que

IP0001619 notions et ces mythes ne semblent avoir pour principe la notion du sacre. L’efficacité des

MG0003246 semblent souvent d’origine musulmane. En principe , là où manque le sacrifice magique, le

PR0004023 aussi en paroles efficaces. Mais, en principe , la pure incantation est une et simple,

SC0003004 ’attitude externe 2. On voit comment, dès le principe , le sacrifice a exigé un credo (çraddhâ

MG0003004 Codex de pharmacie et nous considérons, en principe , les livres de pharmacopée magique qui

PR0000703 ’une cérémonie sympathique. Au moins dans le principe , lorsqu’on l’invente, elle n’est rien d’

DN0006107 ; elle est encore signe et gage de richesse, principe magique et religieux du rang et de l’

PR0000609 étude de la prière illustrera utilement ce principe . Mais ce n’est pas seulement pour ces

SC0006822 de plus, épurée et rajeunie. C’est donc le principe même de la germination et de la fertili-

DN0009403 nous, au fondement constant du droit, au principe même de la vie sociale normale. Il ne

MG0002132 à cette règle. On sait que c’est là le principe même de tous les faits désignés d’

SC0008414 procédé. Si les forces religieuses sont le principe même des forces vitales, en elles-mêmes,

MG0005111 par un miracle, un méfait, etc. Mais, en principe , ne deviennent tindalos que ceux qui

ME0017922 quelconque de classification; mais ce principe ne doit pas conduire à l’établissement d’

PR0002126 le voir dans les religions élémentaires ; au principe nous ne trouvons que des Prières

TC0001016 à l’intérieur de ce groupement de faits, le principe permettait un classement précis. Cette

DN0005217 vocabulaire, ibid., p. 1423, col. I, bas. Le principe peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un

PR0003117 réalité, si nous la déduisons, ce sera d’un principe plus complexe qui les comprendra toutes

MG0007403 état de créer des mondes. Le brahman est le principe premier, total, séparé, animé et inerte

MG0002127 (verbe yuj), ils s’unis-sent (verbe gui) au principe premier transcendant du monde, union où

PR0005909 une idée préconçue. Car notre auteur pose en principe qu’il ne peut y avoir de peuple ou de

PR0002629 presque le but de la recherche. Posant en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’

ME0002002 vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand principe , que Durkheim a énoncé le premier et qui

MG0001003 DE LA MAGIE Nous posons, provisoirement, en principe , que la magie a été suffisamment

PR0002741 une série d’hymnes, partant de ce principe que les « formes pures » dépendent des «

PM0003141 Si nous appliquions à la lettre le principe que M. Tylor a appelé celui de la récur-

ME0017921 une classification des tabous, de prendre un principe quelconque de classification; mais ce

ME0014316 exactes de la mort du mari. C’est encore le principe qui commande l’application du code

DN0004005 n’ont pas développé de façon anormale un principe qui ne se retrouverait pas chez les

PR0000716 à chercher lequel des deux était le principe religieux par excel-lence. - Or, en fait,

SC0006315 comme éminemment vivants. Il y a en eux un principe religieux qui sommeille pendant l’hiver,
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principe principes

MG0004533 Voici, pris au hasard, un des passages où le principe s’exprime le plus heureusement : « Un

PR0007717 autrefois, et encore aujourd’hui en principe , se répar-tissaient les totems 7. Ces

IP0002402 soient valables, il faut qu’ils aient un principe soustrait à l’examen. On discute sur la

DN0009205 socialisme d’État déjà réalisé, s’inspire du principe suivant : le travailleur a donné sa vie

PR0002809 l’emploi plus fructueux. Une fois que le principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu

DN0005409 une autre fête de graisse 3. Mais en principe , tout don est toujours accepté et même

ME0012814 fonder une famille, de fait ou de droit - en principe une famille de droit, mais tous les

ME0013204 jus utendi et abutendi, ne part pas d’un principe unique, il y arrive. En droit romain, l’

MG0006137 unique de faits, ils doivent remonter à un principe unique, seul capable de justifier la

MG0004021 qu’un seul cheveu est capable de contenir le principe vital d’un homme. Ces observations

TC0001723 sont des plus curieuses. Le demi-tour « par principe » à l’anglaise est si différent du nôtre

IP0002408 La notion de mana est un de ces principes : elle est donnée dans le langage ;

LS0001824 qui est réel, n’implique aucune pétition de principes : il est celui des choses elles-mêmes.

ME0005326 des choses absurdes. Et cependant ces principes absurdes, cette conduite déraisonnable,

PR0007309 d’où il faut partir, les derniers principes auxquels on puisse remonter. Un exemple

PR0001705 de la prière 1. Le même procédé, les mêmes principes conduisent Sabatier à des vues presque

SE0005203 que nous possédons montrent que les principes d’après lesquels se recrute la

DN0007810 comparable à l’indjok batak et aux autres principes d’hospitalité malaise dans les règles

ME0014024 par exemple dans le cas de la lapidation. Principes d’observation. - Avant toute chose, on

ME0000710 moyens pour dresser un cata-logue de rites. PRINCIPES D’OBSERVATION L’objectivité sera

LS0001239 individuelle de l’homo œconomicus, les principes d’une explication suffisante de tous

DN0006802 et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS ANCIENS ET LES

DN0009343 serait une société où régneraient de pareils principes . Dans les professions libérales de nos

TC0001102 Marcel Mauss, (1934) Chapitre II PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU

DN0008525 de celui de l’institution. Il y a là deux principes de critique, que le critique ne doit

DN0002825 toutes les institutions auxquelles les mêmes principes de droit et d’économie président :

DN0009134 saine et forte. Quelques nouveaux principes de droit et d’usage peuvent être

DN0003207 dire qu’elle participe à toutes sortes de principes de droit que nous avons, nous, modernes,

ME0003204 échan-tillons aux différents états. Pour les principes de la description, on se servira des

SC0003311 les religions que nous étudions ici, par les principes de la sympathie magique et religieuse.

ME0018834 à la religion et à la magie tous ses principes de raisonnement. Un système de

ME0005324 qui fait des choses raisonnables à partir de princi -pes déraisonnables et qui part de principes

IP0002403 et non pas sur l’existence du mana. Or, ces principes des jugements et des raisonne-ments,

TC0001307 ’appliquer à tout ce qui est choix social des principes des mouvements. Il y a lieu d’étudier

LS0002205 il doit conduire sa critique suivant des principes différents. D’abord, il n’observe,

ME0011625 présence de familles constituées selon des principes différents des nôtres. On trouvera dans

MG0009122 les techniques, ni les sciences, ni même les principes directeurs de notre raison ne sont

LS0000413 encore qu’elles nous semblent exprimer les principes dont les diverses sciences sociales, au

DN0008303 et d’Ugra (solaires) (vers 3677) 1. D’autres principes du droit brahmanique nous rappellent

ME0014324 possède pas une connaissance préalable des principes du droit coutumier, éviter les légistes

ME0013742 fondée sur l’article 1384 du Code civil. Principes d’observation. - On ne cherchera dans

IP0002203 que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le sacrifice, la

PR0002620 critique, mais elle doit s’en assimiler les principes essentiels, car elle n’a que faire de

MG0006401 incantations en puissance. En dehors de ces principes et de ces formules dont nous savons

MG0005530 ? Dans un art ou dans une science, les principes et les moyens d’action sont élaborés

PR0003812 sacrées ou religieuses, dieux personnels, principes gé-néraux de la végétation, âmes

ME0006713 Et aussi le mélange du tout avec les principes géné-raux de la psycho-physiologie.
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Principes priori

ME0002701 de désintoxication. TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes généraux d’observation. - Tout objet

PR0002006 qu’on prie, on observe toujours les principes généraux des rites, en ce qu’on ne les

ME0007828 l’indigène, sans jamais avoir recours à des princi -pes généraux. Les explications, les

MG0006340 leur technique ; ce ne sont même pas les principes imaginaires d’une science fausse. En

ME0000510 futiles est en réalité un condensé de principes . Le champ de nos études est limité aux

DN0010003 mises en vigueur, et élevées à la hauteur de principes , les notions de profit et d’individu.

PR0001311 ’attache l’historien. Il ne recherche ni les principes ni les lois. Il expose en quoi consiste

DN0000731 du travail social elle-même - de tous ces principes , nous n’en étudions à fond qu’un.

SC0008105 réunies. Il est le dépositaire de tous les principes nutritifs et fécondants de la nature.

LS0001403 des institutions. Si l’on adopte de tels principes , on doit confesser que la plus grande

MG0005820 a sa science, également diffuse, et dont les principes ont été quelquefois transformés en

MG0008814 modernes essayèrent de la déduire de principes philosophiques. D’autre part, toutes

PR0005212 de cent qui doivent exister si du moins les principes posés sont exacts, et sans M. Strehlow

RR0001039 bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs principes , qu’à leur noyau et à leur centre que

MG0009040 leurs connaissances et d’en trouver les principes . Quand pareille théorie s’élabore au

DN0006816 traces plus ou moins importantes de tous les principes que nous venons d’analyser. Nous

PR0002811 est moins exposé à lui substituer d’autres principes qui en réalité n’ont ni le même sens ni

LS0001401 dans la Rome antique, avec la multitude des principes qui le déterminent. La sociologie ainsi

DN0000729 indiquerons avec précision tous les divers principes qui ont donné cet aspect à une forme

LS0002125 leurs détails, et il faut bien connaître les principes qui ont présidé à leur confection.

DN0002719 est précisément le contrat et l’échange. II PRINCIPES , RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE

DN0009130 part au profit. De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs, les

IP0003010 des quartiers spéciaux, C’était au nom de principes religieux. Ce qui est vrai, c’est que

ME0005325 de princi-pes déraisonnables et qui part de principes sensés pour accomplir des choses

ME0013824 de chacune des parties. Un certain nombre de principes sont communs à tous les contrats : le

DN0004506 consciente. Cependant, dans la pratique, les principes sont formels et suffisamment clairs.

TC0002208 Les cas d’invention, de positions de principes sont rares. Les cas d’adaptation sont

ME0008704 de chants et de musique, on observera les principes suivants : étudier les occasions

LS0001234 Tarde voit dans les lois de l’imitation les principes suprêmes de la sociologie : les

ME0014321 On se réfé-rera à des précédents, à des principes toujours concrets. Elle offrira d’autre

PR0003715 dans le résultat commun. Tel sacrifice printanier contribue, tout autant que les labours,

SE0002032 à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux cétacés devient impossible. Qu’

SE0001925 de morses ; ceux-ci principalement au printemps ; à l’automne, on s’attaque même à la

DN0004406 morphologie : dispersées dès la fin du printemps , à la chasse, à la cueillette des

SC0001627 le soma n’est apte au sacrifice qu’au printemps , ce ne peut être qu’une fête périodique

SC0007610 fêtes 3. Les jeux isthmiques, célébrés au printemps , commémorent ou la mort de Mélicerte ou

SE0002003 à un groupe Eskimo : en hiver et au printemps , de l’eau libre pour la chasse aux

SE0004021 par traîneau avant la fonte des neiges au printemps , en oumiak l’été par les familles ou

SE0006514 augmentent au contraire du commencement du printemps jusqu’à la fin de l’été pour diminuer

SC0007619 contre un monstre antique est un rite du printemps . Le fête de Marduk, au premier jour de

ME0017625 Romains. Les Romains faisaient la guerre au printemps , les Germains l’entreprenaient après la

SC0001629 des vœux et des occasions : à chaque printemps , lors de la consécration du roi, pour

SC0006817 l’année suivante 2. En Lusace, à la fête du printemps on l’on enterre « le mort », c’est-à-

SC0007621 était célébrée le 23 avril 5. Or, c’était au printemps que mourait Attis. - Enfin, s’il est

SC0006315 qui sommeille pendant l’hiver, reparaît au prin -temps, se manifeste dans la moisson et la

PM0000929 Year Book for 1896-1897, Perth. Gov; Printer , 1898, p. 315, nous semble constituer

ME0005838 ; mais il faut se garder du moindre a priori : toute l’Afrique du sud parque en rond,
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priori pris

MG0006104 dans son ensemble, l’objet d’une croyance a priori ; cette croyance est une croyance

MG0008011 analytiques, mais elle les fait devenir, d’a priori , a posteriori, parce qu’elle domine l’

DN0004606 d’idées modernes, elle se fait des idées a priori de l’évolution 2, elle suit une logique

LS0001935 Mais elles ne sont pas construites a priori , elles sont le résumé d’un premier travail,

LS0001537 n’y en a pas qu’il ait le droit de mettre, a priori , en dehors de la science et de l’

MG0008819 de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’a priori et d’irrationnel. Par là, elle s’est

MG0005848 à la magie est donc quasi obligatoire, a priori , et parfaitement analogue à celle qui s’

ME0000606 », une valeur de découverte. Les a priori faux de l’École de Vienne nous ont valu

PR0001629 la divinité. Admettant, pour ainsi dire a priori , la doctrine chrétienne 3 il va jusqu’à

MG0005823 la croyance à la magie est toujours a priori . La foi dans la magie précède

ME0018628 fonctionnement de sa religion et non pas a priori , la moralité de la France se détermine par

MG0007841 expérimentale, et presque totalement a priori . Mais par qui cette synthèse est-elle

ME0005322 donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori observer, ne rien conclure. Si nous

LS0000512 à fournir la preuve contraire. Car, a priori , on doit admettre que ce qui s’est trouvé

MG0007938 la magie comme un système d’inductions a priori , opérées sous la pression du besoin par

MG0007438 elle-même à tout examen. Elle est donnée a priori , préalablement à toute expérience. A

MG0007837 comme on dit, des jugements synthétiques a priori presque parfaits. On relie les termes

SC0005019 de l’objet du sacrifice, on peut prévoir a priori que les lignes générales de notre dessin

MG0009417 Il en résulte que nous ne connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent, que nous

SC0000830 En tout cas, elle n’implique aucune priorité . Si l’on s’en tient aux données de l’

CP0001611 grandes et très vieilles sociétés qui en prirent conscience les premières, deux d’entre

ME0018939 vagues : sur l’excellence de tel aliment pris à telle heure; sur les formules qui

MG0004533 le tout, et le tout est dans un. » Voici, pris au hasard, un des passages où le principe s’

MG0006041 magistrat ; il est sérieux, parce qu’il est pris au sérieux et il est pris au sérieux, parce

MG0006041 parce qu’il est pris au sérieux et il est pris au sérieux, parce qu’on a besoin de lui.

CP0000819 connaissant son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les

IP0000928 sacrifice du culte de la pluie. Cet exemple, pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son

MG0005546 obligatoires. Dans l’analyse d’un rite pris comme type, le sacrifice, nous avons établi

RR0001313 et c’est avec enthousiasme que nous en avons pris connaissance, après la guerre. J’ai même eu

PR0007407 et de n’avoir pas systématisé de parti pris . D’ailleurs un classement immédiat,

MG0001126 arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie. Telles sont la médecine, l’

MG0005002 de l’emploi pour les maléfices des objets pris dans les bains. On voit par ce deuxième

DN0002909 sexuels, ces hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour de ce

MG0005833 une seule fois, il arriva près du but, mais, pris de peur, il se sauva. Chez les Cherokees, un

MG0007317 agissent. Ou bien certains peuples n’ont pas pris distinctement conscience de cette idée, ou

MG0008716 maître d’Ariel, son pouvoir magique, il l’a pris en charge, quand il l’a délivré de l’arbre

DN0008706 » dont chaque partie garde sa part, les repas pris en commun où chacun participe de la

MG0000804 celle des Ojibways 3. Nous avons également pris en considération la magie de l’ancien

RR0001329 successifs, par signes de groupes d’états pris ensuite pour des réalités. Nous étions allés

ME0005002 individuelle de chaque animal domestique, pris individuellement : âge, sexe, nom,

ME0007625 dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements S’ajoutent

LS0000905 D’une façon générale, les historiens ont pris l’habitude de montrer les rapports que

SC0001513 fins implique celle des moyens. Aussi a-t-on pris l’habitude, surtout en Allemagne, de ranger

SE0000530 que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3. Les 395, no 3,

PR0002113 comprend ou des chants nettement populaires, pris , lorsqu’on ne sut plus l’hébreu, et le sens

PR0006410 cette pratique, ce sera sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette invocation d’homogène

DN0009503 des esprits. Il est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être, que nos
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pris prises

SC0003504 en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au

SC0004708 rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont pris part au sacrifice y ont acquis un caractère

DN0003724 des clans associés : en somme à quiconque a pris part directe ou indirecte, et souvent très

CP0002108 un autre enrichissement où n’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi leurs

ME0018436 incantations. Ces documents doivent être pris philologiquement. Les grands recueils de

PR0003604 haches et mystiques. Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe, en faisait

ME0017329 poétique et dramatique : jusques et y com- pris Platon, le poète n’extrait pas les choses de

MG0002316 ou autres. Ceux-ci sont ou peuvent être pris pour des esprits. Quant aux esprits, ils ont

IP0003001 qui seraient tout entiers mentaux et il en a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale

CP0001609 Cette catégorie de l’esprit a vacillé ici, a pris profonde racine là. Même parmi les très

SE0005825 chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris , si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il

MG0005932 -ce à dire, si ce n’est que des gestes sont pris , sincèrement mais volontairement, par des

TC0001633 vous donne, par exemple, un repas marocain pris suivant tous les rites. La façon de s’

PR0004930 Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune

SC0002015 habituellement les hommes 6. Après qu’il a pris un bain purificatoire 7, il revêt un

PR0005233 plus à regretter que ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms

ME0004603 ; nasse); piège où l’animal se blesse et est pris ; ils comportent souvent un appât qui amènera

DN0007123 les formules de la mancipatio 6, de la prise (capere) en mains (manu). On discute

SC0007017 la part considérable que la mythologie a prise à ce développement. Pour qu’un dieu puisse

TC0000746 notre Société, un certain nombre à avoir prise , à l’exemple de Comte : celle de Dumas, par

SE0003510 si la densité intérieure de chaque maison, prise à part, est, comme nous l’avons montré,

ME0013508 principaux meubles; et chez les Kwakiutl, la prise d’une malle aboutissait à la dégradation du

ME0014705 mais la morale n’est pas tout entière com- prise dans le droit 1. Conscience claire,

PR0001305 l’importance que l’étude des survivances a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes. Il n’

SE0003511 on peut dire que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus

ME0017036 que le rituel funéraire correspond à une prise de congé du mort. Sans doute, un grand

SC0008319 le sacrifiant est consacré, il est sous la prise de la divinité et il se rachète en se

DN0007505 et de ne la comprendre que comme une prise de possession, mais il y a plusieurs prises

MG0003815 : par exemple, ensorcellement ou délivrance, prise de possession ou rachat, en deux mots,

MG0007522 des considérations sur la notion de sacré prise en elle-même, nous pouvons faire un certain

DN0001721 ces rites ou ces communions, donnent prise magique et religieuse sur vous. Enfin,

RR0001415 et l’acte, qu’il soit une fuite ou une prise , ne traduisent pas seulement telle fonction

MG0001716 caractère physique individuel que l’attitude prise par la société à l’égard de tout leur genre.

MG0003904 atteints derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux. De la même façon, on peut lever un

PR0003901 ils sont de moindre qualité. Le sorcier a prise sur eux, il les contraint et se les

DN0001610 encore quelque chose de lui. Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle,

MG0006424 ’est possible. La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière, dans un

DN0001610 comme par elle, propriétaire, il a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du

ME0013835 pas exécuter son contrat, c’est donner une prise sur soi, l’obligation naissant toujours ex

MG0003905 le sorcier qui, de son côté, a naturellement prise sur son charme. On dit encore que c’est le

PR0000616 Elle est un rite, car elle est une attitude prise , un acte accompli en face des choses

LS0000508 à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le

ME0016533 à la vie future. Des assurances sont prises à ce moment pour et contre ta mort. Un des

DN0010037 importantes, des associations de nos entre- prises capitalistes elles-mêmes, cherchent en

ME0001324 Employer si possible les photographies prises d’avion. La statistique géographique et

IP0002920 que revêtues de formes qu’elles ont prises dans des sociétés déterminées. L’individu

CP0000623 un catalogue des formes que la notion a prises dans divers points, et à montrer comment
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prises privé

MG0007833 générale à la magie qui, elle, échappe aux prises de la psychologie individuelle. Or, c’est

PR0000606 désespérante qui les soustrait aux prises de la raison. En réalité tout ce qui est

DN0007506 prise de possession, mais il y a plusieurs prises de possession symétriques, de choses et de

DN0008406 Toutes sortes de précautions archaïques sont prises . Les codes et l’épopée s’étendent, comme

IP0002521 qui s’opposent les unes aux autres, qui sont prises les unes pour les autres, et chacune pour

IP0000902 les korkokshi 15. Quand les tortues sont prises on les frappe tout doucement jusqu’à ce qu’

MG0005837 magique : les coïncidences fortuites sont prises pour des faits normaux et les faits

ME0000730 les anecdotes, ni les détails des peines prises pour l’observation. Chaque fait cité sera

PR0005317 J.A.I., 1883, p. 413). Enfin elles n’ont été prises qu’avec une précision philologique

LS0001340 rendre compte des formes si variées qu’a prises successivement chaque institution. L’amour

ME0013433 guerrière. Le gage, l’hypothèque, sont des prises sur l’individu, non sur ses biens; un

LS0001002 ou mort, dommages-intérêts ou prison , mépris public, blâme, simple notation d’

MG0002349 : on raconte qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’esprit féminin de la morve, l’amena

MG0003827 L’ensorcelé est un malade, un estropié, un prisonnier . On lui a brisé les os, fait évaporer

ME0013608 point de vue collectif. Les captifs sont des prisonniers de guerre ou des prisonniers pour

ME0013608 sont des prisonniers de guerre ou des prisonniers pour dette; normalement le captif de

ME0014006 fonctionnel, s’opposant aux juges et aux prisons , éléments structurels. Le crime se

DN0005314 l’archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque. Et le grand-père et les tribus

SC0000723 comme un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit nais-sance le sacrifice-don. En même temps,

PR0005005 le dénuement de leur civilisation et leur privation de religion. Non seulement les sociétés

PM0002820 à des rites, qui sont ou des jeûnes et des privations , ou bien des exercices intellectuels

PM0001806 « avec beaucoup de cérémonies 4 », jeûnes et privations rituelles 5, ils en arrivent à presque

PM0003422 craignent de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les observances dont

ME0010710 ses gens, par un fait de droit international privé : nous sommes tous solidaires du dernier

MG0001343 ’un individu ou d’individus agissant à titre privé ; l’acte et l’acteur sont enveloppés de

ME0016816 car c’est sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’

ME0010523 quelque sorte, de droit public et de droit privé , de droit informulé et aussi de droit

ME0014010 cette réaction, un mélan-ge de public et de privé difficile à analyser : l’incrimination est

SE0004504 qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé , domestique : tout se réduit aux rites de

ME0011516 nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé , en fait ou en droit, est là l’unité

ME0016817 L’individu qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté; et la société

ME0014113 D’autre part, le mélange de public et de privé est constant, il est très net par exemple

ME0014225 au droit du roi. Le mélange de publie et de privé est partout la règle dans l’application de

ME0015538 par âges, par sexes, par classes; par culte privé et culte public; par lieux. Un bon

SC0008502 acte d’abnégation, puisque le sacrifiant se prive et donne. Même cette abnégation lui est

ME0014509 ceci, le mélange du civil et du criminel, du privé et du public apparaît constant, très

ME0010524 droits internationaux. Mais le mélange du privé et du public, de la sanction morale et de

ME0016816 fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le feu de la

DN0010220 etc. Ils sont juridiques, de droit privé et publie, de moralité organisée et diffuse,

ME0012302 des questions d’intérêt à la fois public et privé , fondamentales. Les alliances de clan à

ME0010517 : il n’est pas seulement public, il est aussi privé . La distinction entre droit public et droit

ME0015709 cultes privés des cultes publics; et dans le privé , les cultes rigoureusement individuels. Les

ME0012927 différences en droit public et en droit privé , les droits de l’homme sur la femme ne

ME0016317 Parfois la cérémonie revêt un caractère privé , mais c’est en général sous la forme de la

ME0013712 de droit public en même temps que de droit privé . Nos contrats se font par rapport à la

ME0006004 constructions. - A côté des maisons à usage privé , on étudiera tout particulièrement les

ME0013819 notion d’un trouble public et pas seulement privé . Pour étudier les contrats, on aura recours
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privé privés

ME0010517 La distinction entre droit public et droit privé , qu’observent nos codes, est une

ME0012930 du mariage. - Le mariage est un acte privé qui ne change rien à l’état civil des

MG0001417 ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé , secret, mystérieux et tendant comme limite

ME0016818 l’observance la plus stricte du culte privé sera la société la plus libérale au point

ME0017404 sexes, des rapports qui paraissent d’ordre privé , sont en fait aussi d’ordre publie et

ME0010521 mélange constant de droit public et de droit privé ; la vengeance individuelle existe à côté de

ME0016825 après la moisson, fait partie d’un rituel privé ; mais ce geste est publie. Il en est de

ME0010830 exemple. Droits du toi en matière de droit privé ; prestations qu’il reçoit, prestations qu’

ME0014012 crime public correspond souvent à une faute privée (exemple dans la solidarité conjugale).

ME0014435 se présente sous la forme de la querelle privée : une assez grande paix règne normalement

PR0000841 plus grande liberté possible à l’initiative privée . C’est ainsi que en même temps qu’elle a

ME0017340 rituel mais figurent au domaine de la morale privée , entrent ailleurs dans le domaine

ME0013702 publique et collective vers l’obligation privée et individuelle. Presque partout, sont

ME0014440 trouvera ici constamment mélangées la peine privée et la peine publique, la peine immédiate

ME0009708 se posera en quelques endroits. Production privée et production publique. Question de la

DN0009336 ; celui de l’hospitalité et de la fête privée et publique. L’assurance sociale, la

ME0010518 est une distinction récente. La vengeance privée était admise jusqu’au dernier capitulaire,

ME0010519 jusqu’au dernier capitulaire, la guerre privée était permise au moyen âge de noble à

ME0009902 c’est simplement le contraire de l’économie privée . L’idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir

ME0017333 », dit Homère. Très souvent, la danse est privée , l’individu danse pour son plaisir

SE0004508 est le plus souvent, une chose purement privée , n’apparaît plus guère que comme une assez

ME0014205 la victime et leurs rapports. La peine privée ne comporte pas d’incrimination. À l’

ME0014011 l’application du châtiment plus souvent privée . On remarquera encore une absence totale

DN0000918 obligatoires, à peine de guerre privée ou publique. Nous avons proposé d’appeler

ME0014204 peines infligées aux animaux. Dans la peine privée , ou vendetta, on étudiera le vengeur, le

ME0014207 ’entraîne souvent l’application de la peine privée , peut dégénérer en ordalie, mais en ce cas,

ME0014419 droit. Noter proverbes et adages. La justice privée peut être rendue en publie, au sein des

ME0014009 On trouvera donc dans la vendetta, ou guerre privée , qui traduit cette réaction, un mélan-ge de

ME0011111 d’administration de la justice. La justice privée s’administre à l’intérieur de la famille,

DN0004416 côtes les plus riches du monde. Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de son

LS0001814 exemple la composition pénale à la vengeance privée ; 2. ou bien elle rattache une

ME0014928 enfin la morale publique de la morale privée ; on notera l’attachement au sol, l’amour

DN0000801 contrat dans ces sociétés qui sont non pas privées de marchés économiques comme on l’a

CP0001009 du clan, à son défilé, à ses pompes, et privées et publiques, mais surtout aux rangs dans

SE0003223 Le kashim. - Mais en dehors des habitations privées , il existe une autre construction d’hiver

ME0016632 gardent leurs secrets, les cérémonies sont privées . Il faudra obtenir que le grand devin de

ME0008202 entre la maison publique et les maisons privées . La maison des hommes est un élément

ME0014326 à fait publiques des Procédures relativement privées . La procédure publique présentera un

ME0007404 entre les cosmétiques publiques et privées , permanentes et temporaires, entre les

ME0014423 société des hommes. C’est donc secret, mais privé -public dans une assemblée qu’il faut

ME0014232 leurs droits en justice. Le mélange privé -public est ici fondamental. L’étiquette

SE0006429 d’Europe (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’

ME0016824 publie et obligatoire de certains rites privés : le nœud de la Saint-Jean, que le

ME0006929 jeux se distingueront encore en publics ou privés , ces derniers comportant d’ailleurs

ME0014126 normalement tenu pour criminel. Les crimes privés , commis à l’intérieur de la famille, n’

ME0015838 Hindou. Enfin, certains cultes sont publics- privés , d’autres sont privés-publics : l’Hindou

LS0001224 ces systèmes se trouvent, par cela seul, privés de fondement. Mais les explications que l’
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privés prix

ME0015709 On distinguera enfin les cultes privés des cultes publics; et dans le privé, les

ME0016821 distinction entre cultes publics et cultes privés est une distinction utile pour l’observa-

ME0017223 ’ours. La distinc-tion dans les cultes entre privés et publics est une distinction certaine,

ME0016814 publics sont à quelque degré des cultes privés et tous les cultes privés sont à quelque

ME0017217 et leur souvenir personnel s’efface. Cultes privés individuels Le but de toutes les

ME0016820 au point de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics et

ME0015906 de cette première division en publics et privés , nous classons les cultes suivant leur

ME0017520 les cultes publics et aussi pour les cultes privés . On décrira tous les objets du rituel,

ME0016836 etc. Cultes domestiques Les cultes privés plus essentiellement privés sont les

ME0015835 rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour aussi obligatoires que les cultes

ME0016814 degré des cultes privés et tous les cultes privés sont à quelque degré obligatoires : le

ME0016836 Les cultes privés plus essentiellement privés sont les cultes domestiques. On suivra,

ME0016832 du génie femelle. Enfin, beaucoup de cultes privés sont observés en public : tel le culte des

ME0010530 connaissons. Des rapports que nous jugeons privés sont publics et vice versa; des phénomènes

ME0015833 Par ailleurs, un grand nombre de cultes privés sont rigoureusement obligatoires. Les

ME0015710 rigoureusement individuels. Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires que les

ME0015827 de séparer les cultes publics des cultes privés , tel le culte familial, ou le culte

ME0011314 comme une petite société de com-plots privés ; mais l’auteur lui-même reconnaît que

ME0015838 cultes sont publics-privés, d’autres sont privés -publics : l’Hindou ordinaire est tenu de

TC0001926 « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah. Absence et usage du

ME0009633 apparente, elle se traduit sous forme de privilège (la chasse, privilège de la noblesse).

SC0007109 plus grande détermination. Ils doivent ce privilège à différentes causes. En premier lieu,

MG0007120 Le monde malayo-polynésien n’a pas le privilège de cette notion. Dans l’Amérique du

ME0009633 traduit sous forme de privilège (la chasse, privilège de la noblesse). Le chef travaille-t-il

ME0013330 la Guinée, de servitudes comme la chasse, privilège du roi et des nobles. La propriété du

DN0010341 psychologues. Ceux-ci sentent vivement leur privilège , et surtout les psycho-pathologistes ont

MG0001624 des raisons de croire qu’en fait ce fut un privilège véritablement reconnu au brahman par la

ME0010902 1. On étudiera les droits, les devoirs et les privilèges de chacun. Quelles sont les fonctions

CP0001928 des droits individuels à des rites, des privilèges . De là à la notion de personne, il n’y

CP0001124 de biens, de danses, de cérémonies, de privilèges , de rangs, se satisfont les personnes

ME0008832 qu’observe la littérature écrite; elle a des privilèges différents, parce qu’on y cherche

CP0001918 de la déesse Feronia, et jouissaient de privilèges et d’exemption d’impôts. Sir James G.

DN0005710 les femmes clans le mariage, les « privilèges , » au gendre 3, les noms et les gardes

SE0000505 offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié , c’est que leur morphologie n’est pas

CP0001138 vrai, c’est-à-dire d’une espèce de groupe privilégié de clans privilégies : For that they

SE0002027 sur un autre point éloigné et également privilégié , et ces migrations lointaines ne vont

PM0003417 une série de tabous. Il occupe une situation privilégiée , dont la grandeur croîtra avec l’âge ;

CP0001936 restèrent attachés à quelques familles privilégiées des collèges religieux. Un autre

CP0001138 d’une espèce de groupe privilégié de clans privilégies : For that they do not change their

SE0001808 même de ces établissements relativement privilégiés . Des tableaux de Porter, il semble

DN0008628 contractant un objet, en général de peu de prix : un gant, une pièce de monnaie (Treugeld),

DN0007521 qu’il peut rendre ou compenser, livrer le prix . A noter, les expres-sions : reddit pretium,

DN0010320 règles de droit, en mythes, en valeurs et en prix . C’est en considérant le tout ensemble que

ME0010027 de quoi que ce soit. Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de

DN0007603 ’ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot, prix d’achat de la femme. AUTRES DROITS INDO-

DN0002322 le cortège du mariage en Chine et même le prix d’achat de la fiancée. Suggestion

DN0008504 ; chez elle, la notion et même les mots de prix d’achat et de vente semblent d’origine
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prix proba

ME0012932 cohabitation de deux êtres différents. Le « prix d’achat » de la fiancée correspond plus

DN0008712 de « pari » que celui de « gage ». C’est le prix d’un concours et la sanction d’un défi,

ME0009544 entrera dans chaque maison et demandera le prix de chaque objet, de chaque activité, de

DN0008517 Morgengabe, la si curieuse Trostgabe (notre prix de consolation), vorgeben, vergeben (

LS0001240 cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la plus petite peine, les relations

ME0012933 la fiancée correspond plus exactement à un prix de location; l’on concède à un homme d’une

DN0007602 signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...], sanskrit vasnah, que Hirn 1

DN0002224 acheter et que les dieux savent rendre le prix des choses. Nulle part peut-être cette idée

ME0010026 de mon-naies qui forme une monnaie. Le juste prix est le prix statistiquement déterminé; nous

DN0006714 proprement dite et surtout à la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE

DN0007531 que troc et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie, signes de la vente. Vendere,

DN0001520 donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce

ME0010025 A partir du moment où il y a une échelle des prix juridique, il y a un système de mon-naies qui

RR0000913 celle de la monnaie qui sert à mesurer les prix , la mesure économique, la seule précise, et

ME0009916 sont-ils fixés à l’avance ? Notion du juste prix . Les prix peuvent devenir fixes et la valeur

DN0008410 comme au marché où, objectivement, pour un prix , on prend une chose. Rien n’est indifférent 4

DN0007214 la tradition compensatoire de la chose, du prix ou service qui liera à son tour le premier

ME0009916 fixés à l’avance ? Notion du juste prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la

ME0013026 par le mari à la famille de la femme, d’un prix pour la jouissance de la femme. Les

ME0009536 tentés de traduire la valeur en monnaie. Les prix sont fonction de la monnaie; la monnaie

ME0009916 se tient-il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’avance ? Notion du juste

ME0010026 qui forme une monnaie. Le juste prix est le prix statistiquement déterminé; nous ne pouvons

DN0007525 vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro accipere » (s. v. abemito) et il revient

RR0002302 du moment. Ce que Cicéron disait déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose le

DN0007526 quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere » (S. v. emere), ce qui est d’ailleurs

DN0007417 Festus (ad verb. reus, cf. autre fragment « pro utroque ponitur »), commentant les Douze

DN0007617 vraisemblable. Cependant son degré de probabilité s’accroît en tout cas du fait que d’

ME0000508 suppose la statistique et le calcul des probabilités ; l’étude des couleurs, avec des

ME0015916 de l’aurignacien, sa présence paraît plus probable , car les très nombreuses représentations

PR0006508 le vent, la pluie. Cependant il est très probable qu’elles en sont ; dans tout le groupe

SC0006003 quand la vie est en danger 2. Or, il est probable qu’il accompagnait autrefois un

SE0006601 aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si

PR0007008 ’os magique cause de la maladie, il est bien probable qu’il y a eu l’appel préalable à

MG0002248 pourvus de totems individuels. Il est même probable que, dans la décomposition du totémisme,

DN0007713 l’objet de nombreuses prescriptions. Il est probable que de tout autres relations régnaient

PM0001809 insuffisants, laissent d’obscurités. Il est probable que la plupart recouvrent des faits

PM0001407 du même genre ; il est possible, et même probable , que le thème de la révélation par les

PR0006230 un cri de mépris 5 ». Il est donc très probable que les premiers mots adressés à

PR0005111 primitifs, si nous pouvons en établir la probable universalité pour cette masse de

ME0015224 -il un phénomène universel - le fait paraît probable ; mais tout peut-il s’en déduire,

ME0014408 le roi n’est que le chef de la pala-bre, probablement à l’imitation des Portugais, peut-

TC0001742 Nous sommes en pleine psychanalyse, probablement assez fondée ici. En vérité le

PM0001215 s’adressent les Pitta-Pitta de Boulia 7 sont probablement aussi les hommes d’un clan ou d’un

PM0001813 par nos informateurs. La faute en est probablement aux témoins indigènes auteurs des

PR0008623 dure quelque temps : puis on bat de même, probablement avec les mêmes chants, les petites

DN0007317 déjà lors de la loi des Douze Tables et probablement bien avant. D’autres termes de droit

IP0001108 sommes en plein totémisme. Il y a sacrement, proba -blement communion 35, mais il y a aussi
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probablement pro

PR0006004 que ces négations succédant à des recherches probablement consciencieuses, c’est que, dans les

MG0003244 : les offrandes d’encens et de fleurs y sont probablement d’origine bouddhique ou hindouiste,

SE0006516 sommes ici en présence d’une loi qui est, probable -ment, d’une très grande généralité. La

ME0005426 alors qu’on les retrouve chez les Eskimo et probablement dans tout le monde arctique; les

SC0000923 rituels compliqués, récents, commentés et probablement déformés par une théo-logie savante.

PR0007715 matérielles, les Arunta ont développé et probablement déjà laissé dégénérer 6 une

SE0004803 où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et les oiseaux d’

PM0001420 et autres substances magiques 7 doivent probablement être introduits à ce moment-là dans

MG0007516 là, celle-ci se découpe sur celle-là. Il est probablement exact de dire que le sacré est une

PR0005609 prouver l’existence que d’un rite oral probablement fort simple. Lorsqu’Oxley 3 nous dit

MG0008514 les rites médicaux ont un caractère magique probablement indiscutable et répondent

MG0007307 personnelle ou impersonnelle, et qui a probablement la même extension. C’est encore l’

ME0005326 absurdes, cette conduite déraisonnable, sont probablement le point de départ de grandes

DN0010504 un autre chef et ses gens à un festin, probablement le premier d’une longue série. On

SC0006425 des grains sont déposés sur l’autel. Ce sont probablement les prémices des blés battus 6.

TC0001227 à eux-mêmes et à leurs enfants. Ceux-ci sont probablement les premiers êtres qui aient été

TC0000937 la transmission de ses techniques et très probablement par leur transmission orale. Donnez-

PR0001416 historique sur la prière est pauvre, probablement parce que les documents n’abondaient

SE0004614 où il en existe un et, comme on l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que

PR0007103 venons de signaler ; mais les mots n’avaient probablement pas une forme d’adjuration si nette.

ME0016613 séparés du monde asiatique à une époque probablement postérieure au bronze, La question

LS0002331 et à la comparabilité des faits. Il est probablement préférable de renoncer à de telles

PR0004027 deux ordres de faits. Nous dirons qu’il y a probablement prière toutes les fois que nous

MG0008347 et chantante, serait l’image idéale, probablement primitive, certainement reproduite

PM0002202 image d’un genre beaucoup plus répandu probablement que la plupart des renseignements

PM0002604 les faits. La maladie dont il s’agit n’est probablement que le trouble mental et

PM0003326 les croyances qu’il s’agit d’exploiter, probablement , quelques tours de main

PR0006809 ou ceux de l’initiation proprement dite ; probablement s’agit-il des uns et des autres.

IP0001903 59 s’y sont ralliés ; M. Vierkandt 60, qui probablement s’est con-tenté de lire M. Preuss, en

MG0008031 sont parfaitement propres à la magie et qui probablement s’y sont produites. Ce sont en

ME0006135 encore en Amérique du nord. Le traîneau est probablement sinon préhistorique, du moins aussi

SE0004520 de nature certainement religieuse, est très probablement , surtout si l’on tient compte des

PR0007909 p. 66, p. 76 ; inkenikena (oiseau de proie, probablement totem Loritja), p. 45 ; inkalentja (

SE0004106 au cours d’un développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une

CP0000601 magie, mais aussi la forme très générale et probable -ment très primitive de la notion de cause

PM0001306 ’esprits, esprits des morts ou esprits purs, probablement très souvent d’esprits moins

ME0016619 il s’en trouve encore un. Le culte de Yo est probablement un culte de caste, qui peut être

PR0006301 de Bunce lui-même 1 : ce mot qui signifiait probablement un père 2, un ancêtre, un esprit

SE0001932 le Capt. Comer, avec 8 enfants, mais il y a probablement une erreur d’observation. (Le même

DN0004111 En somme, tout le monde des îles, et probablement une partie du monde de l’Asie méri-

PM0000806 une pareille assertion. Or il nous décrit probablement une tribu depuis infiniment mieux

SE0003119 Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant . En effet on trouve ailleurs un grand

MG0007946 simpliste, notre démonstration paraîtra plus probante encore, si nous rappelons que toutes les

DN0007517 qui se rachète 4 (cet or « doit être pur, probe , profane à lui », puri, probi, profani, sui)

DN0007517 doit être pur, probe, profane à lui », puri, probi , profani, sui) ; elles sont identiques. De

ME0012821 qu’au vine siècle. On négligera la question, problématique , de la promiscuité primitive et on

PR0001207 ne se sont pour ainsi dire pas posé le pro -blème 1. C’est que, pour des raisons diverses,
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problème problème

TC0001306 qui l’imposent. Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des réflexions de ce genre et d’

DN0001517 hasard, et sans aucune prévention la clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau... Le

ME0005721 nord) ou cliff dwellers, pose un grand problème archéologique. Des maisons en argile

DN0000734 qui fait que le donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus

LS0002403 à l’aide de faits bien observés, pour un problème bien défini. Naturellement, ces

ME0015205 ; ceux du Gabon et de l’Ogooué posent un problème , car ils offrent un mélange étonnant de

CP0001038 en nature et en fonction identiques, le même problème , celui du nom, de la position sociale,

ME0002013 société vers une autre. C’est tout le grand problème colonial qui se pose ici, le problème

ME0010030 apparaît le problème du clash économique, le problème de l’acculturation ou de la colonisation.

TC0001242 détails, mais qui sont essentiels. Soit le problème de l’ambidextrie, par exemple : nous

ME0002028 du pays, qui tranchera aussitôt le problème de l’eau. Il est d’usage de dire que la

ME0004109 avec la technomorphologie, c’est-à-dire problème de l’emplacement des industries, et

ME0001408 dans le monde matériel pur. Passons donc au problème de l’enregistrement moral. 3) Méthode

ME0004107 les lieux, les peuples, les sexes ... ; problème de la consommation et de ses rapports

PR0002901 d’un groupe. De ce même point de vue le problème de la date perd de sa prépondérance.

ME0012218 généralement en une seule ligne posant le problè -me de la descendance utérine et celui de la

CP0002714 c’est dans d’autres milieux, que le problème de la personne qui n’est que conscience

IP0002210 sociétés. III Le problème de la raison En procédant ainsi, nous

ME0016234 aux nourritures constituant leurs totems. Le problème de la réincarnation de l’âme dans le

ME0009510 une échelle internationale des valeurs; le problème de la répartition, qui s’effectuait

IP0000611 poser en commun concernait le sacrifice. Le problème de ses origines était magistralement

DN0004623 façon simple et réaliste de résoudre le problème des deux « moments du temps » que le

SE0000732 ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce sont ceux de MM.

ME0005918 Bamoum du Cameroun, appelle à résoudre un problème difficile. Une maison peut fort bien

ME0010029 les nations européennes, apparaît le problème du clash économique, le problème de l’

ME0004109 problème de l’emplacement des industries, et problème du commerce, souvent à longue distance.

ME0006703 observer dans tout phénomène esthétique le problème du mélange des arts : dans un corroboree,

ME0002013 grand problème colonial qui se pose ici, le problème également de la main-d’œuvre. Voilà pour

ME0011729 Chez les Waramunka, on a résolu le problème en décidant que les femmes n’avaient pas

MG0009218 l’ensemble du système religieux. Ce premier problème en faisait surgir d’autres auxquels nous

SE0004212 où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’a

DN0010210 proposons plutôt que nous ne résolvons un problème et ne rendons une réponse définitive. Il

CP0002711 lui-même, parce qu’il posa avant tout le problème éthique, a la plus saine vue des

PR0004702 ait précédé l’invocation. D’autre part, le problème fondamental concernant la prière reste à

ME0010545 assez lent des conditions sociales, c’est un problème fondamental de la civilisation et de la

TC0000609 et comment j’ai pu poser clairement le problème général. Ce fut une série de démarches

PR0001804 que, par la manière dont ils se posaient le problème , ils se retiraient eux-mêmes des données

PR0003334 de dialectique à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il

LS0001916 sociologie doit commencer l’étude de chaque problème par une définition. Il faut avant tout

PR0004508 qui va nous forcer d’ailleurs à traiter du problème , plus général, de l’origine de la

ME0001938 et autrement que par le feu, pose un grand problème pour l’établissement des voies de

RR0001928 membres, est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et physiologique, -

PR0004506 pouvons entrer dans la discussion du seul problème que nous nous soyions assigné dans ce

ME0004030 ’est cette notion de la solution pratique du problème qui est la notion dite de technicien. On

PR0004515 passe, après un rapide coup d’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la

PR0000716 était antérieur a l’autre. Par suite tout le problème se réduisait à chercher lequel des deux

RR0000708 nous permettra de résoudre provisoirement le problème si débattu de la psychologie collective.
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ME0012234 ne sont Pas comptées de la même façon. Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de

RR0002505 DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave des catégories de l’esprit.

DN0010212 ’est qu’il y a dans cette façon de traiter un problème un principe heuristique que nous

ME0004106 que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs problèmes : division du travail, suivant les

ME0016808 centrale avaient, on le sait, résolu des problèmes astronomiques considérables; l’

TC0002240 nager. De là nous viendrions aisément à des problèmes beaucoup plus philosophiques. Je ne

ME0008703 pas de simples mélodies, mais de véritables problèmes d’harmonie. Toujours chronométrer. Pour

DN0007312 toutes ces questions fort débattues sont des problèmes de vocabulaire et de concepts et, vu la

LS0000518 existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit

PR0000904 histoire. Il est nécessaire de sérier les problèmes et les difficultés, et de séparer les

CP0002808 lumières projetteront sur ces récents problèmes la psychologie et la sociologie, déjà

ME0008632 des instruments de musique pose un des problèmes les plus importants pour l’ethnographie

LS0002116 autres sont les documents historiques. Les problèmes nombreux qui soulèvent l’utilisation de

ME0015225 peut-il s’en déduire, certainement pas. Des problèmes nouveaux, des concepts nouveaux sont

DN0000737 questions connexes. On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns

SE0000720 attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le

LS0001312 sociaux qu’il s’agit d’expliquer, des problèmes précis se posent : comment se sont

DN0000812 quelques conclusions morales sur quelques problèmes que posent la crise de notre droit et

LS0002506 considère comme siens un certain nombre de problèmes qui, jusqu’ici, ressortissaient à des

ME0017016 des rapports entre générations pose des problèmes souvent compliqués. Rapports avec les

TC0000517 ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents. Ces terres en friche portent d’

DN0003129 notion de Monnaie, Anthropologie, 1914, in Proc . verb. de l’I.F.A. (A ce moment, nous n’

IP0002211 III Le problème de la raison En procédant ainsi, nous déplaçons le foyer de nos

MG0000517 sympathique c’est-à-dire de rites magiques procédant , suivant les lois dites de sympathie,

TC0001820 sans ceinture. On devrait leur apprendre ce procédé 1. L’histoire des méthodes d’alpinisme

SE0005621 la règle. En effet les hommes qui ont procédé à ces échanges deviennent frères d’

ME0018832 du présent et du passé. La divination procède à l’aide de sympathies, de correspondance,

SE0006219 l’été. Ici 6, c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition, et il semble inviter

LS0002311 équivalents à ceux d’une expérimentation. On procède à peu près comme les zoologistes, comme a

DN0009817 que le chef trobriandais ou tsimshian procède à un lointain degré à la façon du

SC0007919 un autre aspect aux mêmes pratiques. Par un procédé analogue au dédoublement qui a produit

PR0007336 de prière qui s’y peuvent trouver. Ce procédé aura l’inconvénient de nous obliger à

RR0002113 le dernier à méconnaître qu’une science procède avant tout comme elle peut, et par

LS0002131 dont on dispose. Faute d’avoir ainsi procédé , beaucoup de travaux de sociologie morale,

ME0002929 des Indiens d’Amérique. Dans le sciage, procédé caractéristique de la Malaisie, les deux

ME0002932 une liane. Enfin, dans le labourage, seul procédé connu des Polynésiens, la pièce mâle est

SC0008328 pour les buts les plus différents. Ce procédé consiste à établir une communication

ME0014501 Les méthodes divinatoires sont encore un procédé d’épreuve: le plaignant emporte ses runes,

LS0001236 par tous les autres. On retrouve le même procédé d’explication dans certaines sciences

PR0003003 une autre occasion 1. Mais il y a un second procédé d’explications qui peut être également

MG0007713 et toute espèce d’opération magique procède d’un jugement, sinon d’un raisonnement.

RR0000842 du groupe, elle est insuffisante. Elle procède d’une abstraction abusive. Elle sépare la

MG0004033 universellement sur les restes de repas procède de l’idée qu’il y a continuité, identité

ME0005634 tissu tout entier, où intervient souvent le procédé de la réserve (la teinture n’atteindra qu’

ME0008826 et des dieux. Le drame comporte ainsi un procédé de sacralisation du laïque, d’héroïsation

LS0001611 qu’eux-mêmes. L’explication sociologique procède donc en allant d’un phénomène social à un

ME0002922 moins de vingt secondes. Le forage était le procédé employé dans l’Inde par les Brahmines
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ME0002922 hommes. Les Indiens obtiennent le feu par ce procédé en moins de vingt secondes. Le forage

ME0005619 de Norvège qu’au début du XIXe siècle; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique,

LS0001043 l’être moral à l’être animal; c’est le procédé grâce auquel l’enfant est rapidement

ME0004228 on distinguera entre ceux qui sont bouillis ( procédé habituel de la cuisine chinoise avec la

TC0001218 et de se poser. C’est assez clair. Par ce procédé , il est possible non seulement de classer

DN0002919 un marchandage très tenace des deux parties, procédé indigne du kula. On dit d’un individu qui

ME0003432 de lissoir, etc.). Enfin, le montage est le procédé le plus répandu : l’artisan prépare des

PR0001705 de l’universalité de la prière 1. Le même procédé , les mêmes principes conduisent Sabatier

PR0006807 il les tire au ciel ; s’il les entend, il procède lui-même à l’initiation d’un de ses fils.

LS0002044 on pourrait le croire à première vue, un pur procédé narratif. La sociologie doit faire plus

LS0002312 à peu près comme les zoologistes, comme a procédé notamment Darwin. Celui-ci ne put pas,

PR0003013 notre sujet, si l’on emploie le premier procède , on commencera par déterminer, à l’aide

IP0001016 à des sacrifices 27. Voici comment on procède . On plante une palissade, aux deux

MG0000702 histoire de la magie sert de préface. Il procède par l’observation de faits contemporains.

RR0001708 certes, bien plus avancée si elle avait procédé partout à l’imitation des linguistes et

LS0002104 Ils sont trop complexes pour qu’on ne procède pas par abstractions et par divisions

MG0003417 par sympathie, la mala-die. Un autre procédé , qui donne lieu à une sorte de classe d’

SC0008327 qu’il revêt, il est toujours fait d’un même procédé qui peut être employé pour les buts les

SC0005615 pouvaient être l’occasion d’un même procède sacrificiel, dans lequel les éléments

SC0008413 du rite expliquent en partie cet étrange procédé . Si les forces religieuses sont le

PR0002615 a déterminer leur véritable nature. Un procède spécial est donc nécessaire pour les

MG0003204 non par procédés. Nous ajouterons que, si le procédé sympathique est d’un emploi général dans

ME0004802 nombreux cours d’eau africains, suppose un procédé ultérieur pour désintoxiquer le poisson.

PR0005824 des Nouvelles-Galles du Sud, les vieillards procèdent à une sorte de démonstration non

LS0001228 faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a consacré

PR0000835 plus que sur les états mentaux dont ils procèdent , la prière, étant une parole, se trouve,

MG0005510 individuelle ; les autres, enfin, ne procèdent pas des observations ni des réflexions

IP0001505 celle d’être sacré ; de la notion de sacre, procèdent , sans exception, toutes les

IP0001717 ces qualités ont tous un même caractère, procèdent tous d’une même idée générale. Cette

PR0002733 et dans chacune de ses parties. Pour procéder a ces déterminations, les historiens

SE0003915 le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière, se

ME0000920 seul, en l’espace de trois ou quatre années, procéder à l’étude presque exhaustive d’une tribu.

ME0000721 ). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à une analyse en profondeur, où se

IP0001014 « masques et idoles » en peau de daim, de procéder à une chasse, qui aboutit à des

ME0011112 collec-tive, le clan peut dans certains cas procéder à une enquête dans toutes les familles

DN0005015 (Kwakiutl). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de plus, la distinction de

RR0000724 nouveaux progrès. Mais en attendant, il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss, (1924)

MG0003808 de la magie. Tout acte magique semble procéder d’une espèce de raisonnement

TC0000506 servir de leur corps. En tout cas, il faut procéder du concret à l’abstrait, et non pas

ME0005901 et morphologique. - Pour étudier la maison, procéder en architecte : si possible, faire

MG0009335 dans ces conditions, la magie peut-elle procéder en dernière analyse d’une notion

PR0003521 ait été régulièrement défini, il nous faut procéder nous-mêmes à cette définition 1. D’ail-

ME0014323 en présence. L’enquêteur s’efforcera de procéder par cas, en notant directement les faits

ME0001531 de reproduire la vie indigène, non pas de procéder par des impressions; de faire des séries,

MG0009411 ou plutôt il ne serait pas fructueux, de procéder par l’analyse, même très complète, d’un

PR0001101 les formes élémentaires. Nous voulons procéder par ordre, suivant la nature des faits ;

PR0007402 modalités. Mais il nous a paru préférable de procéder plus simplement, à un inventaire complet
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LS0001909 la manière dont la sociologie doit procéder pour aborder l’étude des faits

ME0011421 cette hérédité, qu’on ne peut se marier ni procéder qu’à l’intérieur d’un groupe social

PR0006714 et, alors, noie les imprudents. Si on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari, et

ME0007616 suivant l’âge, le sexe, les cérémonies. Procéder toujours par inventaire en ne négligeant

ME0007407 ne se recoupant pas nécessairement. On procédera d’une part par inventaire, en observant

ME0004224 jusqu’à celui où la viande est mangée; on procédera de même pour chaque élément du repas :

ME0015538 les rites, tous les mythes. Pour cela, il procédera par groupes, par âges, par sexes, par

ME0014026 donneurs d’ordalies, etc. Ici encore, on procédera par inventaire des cas, on dépouillera

ME0013228 (louage de choses, de services ... ). On procédera par l’inventaire de toutes les choses

ME0007216 Une division qui me paraît plus logique procéderait autrement : je partirais de l’un des

ME0007207 rigide. Pour étudier les arts, nous procéderons comme nous l’avons fait pour les

MG0006115 comme collectives et qui pourtant ne procéderont pas de forces collectives ; on

MG0009025 ’elles lui avaient emprunté de mystique ; les procédés (lui en subsistent ont, de plus en plus,

SC0005723 s’explique de la même manière que, par des procédés appropriés, ces deux formes de la

LS0002244 Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être déterminés.

ME0002735 pauvre en matière d’ajustages : les seuls procédés connus sont la colle et l’empois, aucun

ME0002916 considérable, puisque la dé-couverte de ces procédés correspond à l’apparition des premières

ME0008804 la répétition d’une vision. On notera les procédés d’apprentissage, la transmission, soit

ME0005622 du fil de chaîne ? à la main, au battant ? Procédés d’arrêt. Liserés. Il est toujours

ME0003009 moins sous la forme d’un four de campagne). Procédés d’éclairage : brasier, torches, lampes (

ME0002012 entière à émigrer. Étudier en détail les procédés d’émigration et d’immigration, ce

ME0008334 chez les Malgaches et chez les Malais. Les procédés d’étude comporteront l’analyse de chaque

ME0002422 ou sans savon (composition du savon); les procédés d’excrétion (comment crache-t-on, urine-

ME0002915 pas ressentie comme désagréable. L’étude des procédés d’obtention du feu présente un intérêt

ME0003004 sont d’un usage tout récent. A l’étude des procédés d’obtention du feu s’ajoutera l’étude

ME0003006 ensuite les différents usages du feu. Procédés de chauffage : pierres chauf-fées au

SC0006712 sacré ; il faut le communiquer. Les procédés de communication directe ou indirecte

ME0002908 conservé. On étudiera donc avant tout les procédés de conservation du feu : brandons,

ME0001208 de la muséogra-phie, qui comprend aussi les procédés de conservation et d’exposition de ces

LS0002145 des informations dont elle se sert. Ces procédés de critique sont d’un emploi d’autant

PR0002405 qu’il y a intérêt à expliquer ici les procédés de définition, d’observation d’analyse

ME0004226 du mortier, de la meule, du moulin, des procédés de désintoxication, par exemple du

ME0002629 la préparation du manioc suppose plusieurs procédés de désintoxication. TECHNIQUES

ME0006124 -t-on ? à l’aide de quels instruments ? Les procédés de distribution de la charge sur le

ME0005617 d’un tisserand à l’autre. Noter tous les procédés de formation de la chaîne, de tension de

DN0009606 cette analyse aide à entrevoir de meilleurs procédés de gestion applicables à nos sociétés. A

PR0002807 Le sociologue en faisant siens les procédés de la critique ne peut donc manquer d’en

MG0000706 principales expériences des spirites par les procédés de la psychologie expérimentale, il est

LS0002143 la sociologie doit adopter, en gros, les procédés de la « critique historique ». Elle ne

ME0003632 de la fibre et du fil viendra l’étude des procédés de nattage, d’armure, de tissage. La

ME0014209 peine est publique. On étudiera encore les procédés de rémission de la peine; le droit d’

MG0006741 ments d’adultes européens. Or, c’est par les procédés discursifs de pareils entendements

MG0005407 diversité, quelque chose de commun ; les procédés divergents se sont associés en types et

ME0016920 : détermination de ce nom; intervention de procédés divinatoires (le Fa dahoméen); étude de

ME0014215 déterminer le clan ou la tribu coupable; les procédés divinatoires sont déjà employés dans ce

PR0003331 se mouvoir. Tels sont les principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours

ME0003422 à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du moulage, du modelage ou du montage.
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SE0001913 ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques meilleurs que ceux qu’

PR0002625 sociologie doit emprunter a l’histoire ses procé -dés. En même temps qu’elle en généralise l’

LS0001520 qu’ils appellent sa cause. En effet, les procédés inductifs ne sont applicables que là où

SC0003720 malfaisants, se réalisait par différents procédés . L’un d’eux consistait à mettre

TC0000913 ce gibier difficile. Les rapports entre les procédés magiques et les techniques de la chasse

SC0000842 mauvais. Mais, suivant lui, ce sont des procédés magiques qui n’ont rien de sacrificiel

LS0002304 Il faut donc employer tout un ensemble de procédés méthodiques spéciaux pour établir les

MG0005334 ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés , ni par ses notions. De tout notre

MG0003203 classer les rites que par objets et non par procédés . Nous ajouterons que, si le procédé

ME0008334 l’analyse de chaque danse, par les procédés ordinaires d’inventaire; qui danse, où,

ME0001917 de pyrite de fer, mais la découverte des procé -dés permettant l’exploitation de ce minerai.

ME0014206 responsabilité civile, on trouvera tous les procédés possibles de compensation. Le combat à

ME0017219 classes d’âge, etc, est d’arriver, par des procédés purement ordinaux, à donner une place

ME0015815 accomplissent des rites précis. Les deux procédés qu’on emploiera pour l’observation des

TC0001226 les normes humaines du dressage humain. Ces procédés que nous appliquons aux animaux, les

PR0003908 il y a des démons avec lesquels on use de procédés qui sont empruntés au culte proprement

PR0002734 les historiens emploient divers procédés qui tous nous paraissent reposer sur un

LS0002519 qu’elles ne font qu’étudier, suivant leurs procédés respectifs, les phéno-mènes les plus

SC0008209 Nos prêtres cherchent, par les mêmes procédés rituels, à peu près les mêmes effets que

SC0008220 Un tel sacrifice n’existe pas. De tous les procédés sacrificiels, les plus généraux, les

LS0001914 seulement d’analyser un certain nombre de procédés scientifiques déjà sanctionnés par l’

LS0002109 mensura-tions. Il faut donc des procédés spéciaux et rigoureux d’observation; il

MG0009041 sein des écoles des magiciens, c’est par des procédés tout rationnels et individuels. Au cours

MG0001229 chercher d’autres signes. Pour les trouver, procédons par divisions successives. Parmi les

CP0000616 que de l’histoire. Si vous le voulez bien, procédons plus méthodiquement, et cantonnons-nous

ME0014230 ’opinion publique. ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1 L’organisation judiciaire étudie les

DN0007401 que le terme res est avant tout un terme de procédure . Au contraire, si l’on accepte notre

LS0000806 épouse une femme des actes déterminés, une procédure compliquée. Manifestement, ni les

ME0013833 du contrat entraîne presque partout une procédure criminelle d’exécution du défaillant.

ME0014216 est une coutume récente, du domaine de la procédure . D’autre part, si la respon-sabilité, à

ME0014305 du serment qui reproduit exactement la procé -dure du sacramentum romain. Généralement,

ME0014305 son procès. Les Ewé du Togo connaissent une procédure du serment qui reproduit exactement la

MG0003115 retranchés, en cas d’insuccès, derrière la procé -dure et les vices de forme. Mais on n’a pas

ME0010637 propriété. Droit contractuel. Droit pénal et Procédure . ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1

ME0014025 les légistes et les autorités en matière de procédure pénale : féticheurs, donneurs d’

ME0014327 des Procédures relativement privées. La procédure publique présentera un aspect différent

ME0014320 véritable est beaucoup moins important. La procédure se présentera le plus souvent comme

DN0007416 en toute affaire, l’actor et le reus des procédures récentes. Festus (ad verb. reus, cf.

ME0014326 les procédures tout à fait publiques des Procédures relativement privées. La procédure

ME0014326 une confusion superflue. On distinguera les procédures tout à fait publiques des Procédures

MG0001744 et que nous ne les connaissons que par leurs procès ; cette surabondance de sorcières témoigne

MG0005831 été réalisées. Dans les procès-verbaux du procès d’un magicien, Jean Michel, qui fut brûlé

ME0014028 devant les autorités européennes soit le procès de la sanction infligée par les juges

MG0008639 en masse. D’autre part, dans les pièces des procès de sorcellerie, on voit les sorciers se

ME0014027 à exposer leur coutume; il arrive que le procès devant les autorités européennes soit le

ME0014434 des institutions de l’Amérique du nord. Le procès , en Amérique du nord-ouest, se présente

ME0014301 l’organisation judiciaire, la marche du procès est commandée par l’emploi de certains
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ME0017338 existe, par exemple, dans les runes du procès germanique. Contrats, serments, etc., qui

ME0014303 gestes; le formalisme est absolu : au procès germanique, il n’y avait pas un geste

DN0007419 Les deux parties sont également liées par le procès . Il y a lieu de supposer qu’elles étaient

ME0014304 le débat, perdait, de ce seul fait, son procès . Les Ewé du Togo connaissent une procédure

MG0003507 ’objet du charme ; le magicien lui intente un procès magique, éta-blit son identité, le traque,

ME0014406 qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès . Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble

DN0007330 « procès » et rei-jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais cette traduction est arbitraire,

DN0007330 qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans le procès

DN0007403 res étant l’objet d’une « affaire », d’un « procès » public, on comprend que le sens d’ «

DN0007403 comprend que le sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con-traire un sens secondaire. A

ME0014401 être itinérant. On étudiera l’ajournement du procès ; sa venue; les sessions du tribunal qui

ME0014417 et épices). Étudier les commentaires du procès ; très souvent, comme précédent juridique,

PR0008616 gorge 12. Ainsi un pèlerinage insiste en procession les divers lieux où se commémore un

CP0000941 mistake in the order of a ceremonial, a procession or a council is simply impossible, and

SC0004303 précautions et de propitiations. On l’amène procession -nellement comme une victime, le

SC0007408 correspondent à ces légendes (drames sacrés, processions 3, etc.) n’ont, à notre connaissance,

ME0016432 des hommes. Un mythe Arunta décrit le même processus : c’était ainsi que faisaient les

CP0001910 primitif qui est devenu le nôtre. Voici le processus . D’abord, on trouve chez eux des traces

ME0008827 du banal; il comporte également un processus de ridiculisation des grandes choses.

SC0005508 L’une et l’autre chose sont éliminées. Le processus est donc le même que dans l’expiation.

IP0002135 le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré comment, dans la magie, l’

PR0000826 est aussi le dieu des individus. Ces deux processus sont particulièrement marques dans la

MG0005831 pratiques n’ont pas été réalisées. Dans les procès -verbaux du procès d’un magicien, Jean

MG0009347 l’ensemble de la magie, qui est le milieu prochain des rites magiques. Cet essai de

MG0009405 pour le moment et nous réservons pour un prochain mémoire, ce que ces recherches doivent

SC0003209 animal totémique. L’explication est plus prochaine . Il y a dans la victime un esprit que

SC0003322 la destinée future de la victime, sa mort prochaine ont une sorte d’effet en retour sur le

MG0009401 nous permettra peut-être de résoudre prochainement la question si controversée des

PR0003131 vraiment déterminantes et immédiatement prochaines de toutes ces variations ne peuvent se

LS0001606 définis par leurs causes déterminantes, prochaines et immédiates, capables de les

PR0003328 Il n’en est pas moins vrai que les causes prochaines sont particulièrement religieuses. C’

RR0000602 sont les rapports désirables, sans doute prochains , de nos deux groupes de savants ?

DN0005509 tous les biens qu’il obtiendra dans les prochains potlatch où les clans opposés lui

MG0006713 Nous sommes donc arrivés de proche en proche à circonscrire ce nouvel élément que la

MG0000518 lois dites de sympathie, du même au même, du proche au proche, de l’image, à la chose, de la

SE0004214 des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on observe actuellement chez

MG0000518 de sympathie, du même au même, du proche au proche , de l’image, à la chose, de la partie au

SE0005125 forme le cercle de parenté le plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8

ME0005404 d’où dérive notre soulier et qui, très proche de la chaussure chinoise, caractérise

ME0015424 ou de manière intensive 1. Une méthode proche de la méthode philologique est celle qui

PR0000836 une parole, se trouve, par cela même, plus proche de la pensée. C’est pourquoi elle a pu s’

DN0010007 qui employèrent le mot artha, assez proche de notre idée d’intérêt, se sont fait de l’

ME0007217 qui est la danse. La danse est toute proche des jeux, la progression serait insensible;

SC0002410 Comme le prêtre est natu-rellement plus proche du monde sacré, des opérations plus

MG0006713 cette croyance. Nous sommes donc arrivés de proche en proche à circonscrire ce nouvel élément

DN0009408 aux sociétés les plus évoluées, à celles du proche futur, et aux sociétés les moins élevées

DN0008624 il est possible d’en superposer une plus proche . La sanction magique peut intervenir, elle
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ME0013242 très différente par certains côtés, assez proche par d’autres, de notre conception. L’

PR0008307 mais d’un de ces passés tout concrets tout proche , tomme les traces que trouve le chasseur.

RR0002335 ’un des phénomènes de la sociologie les plus proches à la fois du psychique et du

ME0014129 responsable de la mort de son mari par les proches de ce dernier. La peine présente partout

PR0004815 assurés qu’il n’en existe pas de plus proches de ceux qu’on peut se figurer avoir été

MG0009121 qui nous sont encore familières, sont bien proches de l’idée de la magie elle-même. Ni les

ME0008213 ). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la plastique : pour le danseur, la

DN0010440 - ou bien traiter. Jusqu’à des droits très proches de nous, jusqu’à des économies pas très

DN0009612 de ces traditions, dans les sociétés proches de nous ou dans les usages des nôtres,

DN0007619 des époques encore historiques, relativement proches de nous, un système du genre de celui que

ME0016738 encore le chien du seigle et le loup du blé. Proches des cultes agraires, les cultes des

PR0000919 des religions encore suffisamment proches des premières religions étudiées et

PR0007107 l’étude d’autres types de prières moins proches des types connus. D’une part en effet

CP0001308 chez les Kwakiutl (et leurs parents les plus proches , Heiltsuk, Bellacoola, etc.), chaque

ME0017109 Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches indiqueront la structure exacte de la

IP0000714 se combattent, sont tues par leurs pro -ches parents, qui se distinguent a peine d’eux

ME0010805 ne serait-ce que le contrôle de ses proches parents; d’autre part, le pouvoir

ME0004102 étonnante, totalement absente chez leurs proches voisins, que distinguera une complète

DN0008021 que Anna, la nourriture déifiée elle-même, proclama le vers suivant : Celui qui, sans me

DN0007309 nuda traditio transfert dominium 3 ; il proclamait également, encore à une aussi tardive

DN0008119 magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana 7 proclame : « La propriété du brahmane tue (le

DN0007307 sur cette question 2. Si, d’une part, il proclame que la solennité des échanges, et au

DN0009139 sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’elles sont le produit de l’

SC0002108 il est dieu. Mais sa nature divine une fois proclamée 5 lui confère les droits et lui impose

LS0001028 guise. Cependant il n’y a pas d’obligation proclamée , pas de sanctions définies ; l’

DN0003010 donnée 3. Cependant, la conque et le héraut proclament à tous la solennité du transfert. On

ME0017336 vers, la musique et la danse qui le feront proclamer vain-queur au tournoi. Le rituel

DN0005401 9, ou, au contraire, dans certains cas, se proclamer vainqueur et invincible 1. Il semble,

ME0018230 revenant qui est dans le vivant, esprit procréateur de son fils, tout cela est très

LS0000807 organiques de l’homme à s’accoupler ou à procréer , ni même les sentiments de jalousie

ME0018207 des choses mortes, grâce auxquelles nous procréons et nous vivons. Il faudra donc étudier

MG0002608 Chez les Chames, c’est une ancienne pãja qui procure à l’initiée ses extases premières. En

MG0003333 d’autres choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de dieux ou de démons,

RR0001341 Aranda ou Arunta (Australie Centrale) pour procurer de l’eau, pendant que les acteurs se

MG0008422 les descriptions connues de rites destinés à procurer la pluie. Chez les Pitta-Pitta du

LS0000711 d’eux c’est une ten-dance générale à se procurer les aliments nécessaires, à se protéger

DN0009826 un air de pure dépense dispendieuse, de prodigalité enfantine. En effet, et en fait, non

PR0009114 des ancêtres de l’Alcheringa. Leur force prodi -gieuse est celle qu’elles avaient dans le

DN0010045 temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le producteur échangiste sent de nouveau - il a

ME0004333 production est une question secondaire : le producteur n’est jamais un créateur, mais

LS0000728 qui voudrait renoncer au crédit, le producteur qui voudrait consommer ses propres

PM0001206 du clan. Ceci est particulièrement vrai des producteurs de pluie chez les Arunta 1, Anula 2,

PM0001221 et pour nous empêcher de voir, parmi les producteurs héréditaires de celle-ci, de

DN0009128 Les préjugés économiques du peuple, ceux des producteurs , proviennent de leur volonté ferme de

ME0009626 famille, génération contre génération... Production . - Qui produit ? Inventaire, par

ME0004330 chasse, pêche) se distingue de la production (élevage, agriculture) en ce qu’elle

ME0004130 le cycle de consommation et le cycle de production 3. La consommation est presque
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ME0004334 de l’homme, mais simple aménagement de la produc -tion : faire un couteau n’est pas créer le

ME0005222 des tabous. La notion du surplus de la production a été très bien développée par

ME0005308 différentes des nôtres. Ce que nous appelons production à Paris n’est pas nécessairement une

ME0005234 que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un bien, de mise en circulation de

ME0007527 En Afrique le tatouage vise simplement à la production de bourrelets disposés suivant un

ME0002709 de la même façon le mode d’emploi et la production de chaque outil. OUTILS. - On ne

ME0004334 seulement un administrateur; il n’y a pas production de l’homme, mais simple aménagement de

ME0005308 à Paris n’est pas nécessairement une production en Afrique ou chez les Polynésiens. Il

ME0005524 les Celtes et les Germains, mais dont la production en Europe s’est trouvée entravée

ME0005235 sont des abstractions. La notion de production est particulièrement vague en ce qui

ME0004332 dire, la distinction entre acquisition et production est une question secondaire : le

DN0007614 du marché, du commerce et de la production , et au fond, à l’époque, anti-

ME0002619 spéciaux 2 Habitation. Production et confort Vêtement. Transports et

DN0009718 libre et purement gratuite, ni celle de la production et de l’échange purement intéressés de

ME0009930 des deux régimes économiques de la production et de la con-sommation se fait par la

DN0000720 -ci supposent des formes particulières de la production et de la consommation, ou plutôt de la

ME0005330 été accomplis du côté des techniques de la production et du confort : toute l’industrie

ME0004414 naturelle, sur laquelle s’édifie la production humaine. Les indigènes savent très

ME0004118 Industrie de l’acquisition, Industrie de la production , Industrie de la protection et du

LS0000704 des sociétés moder-nes d’Occident : production industrielle des marchandises,

PR0002235 elles passent pour être des facteurs de la pro -duction. L’efficacité qu’on leur attribue est

ME0009703 servage. Viennent ensuite les formes de la production . Leur petit nombre caractérise ce que

ME0009507 du crédit, par le développement de la production mécanique en masse qui néces-site un

ME0002615 pêche). Élevage. Agriculture. Industries Production minérales. Industries spécialisées à

ME0004414 à ne pas attacher assez d’importance à la production naturelle, sur laquelle s’édifie la

ME0004832 pourri et pilé, vessies... INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais

ME0004833 avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité production par l’homme, mais simple

ME0009628 On distinguera les formes de la production par la nature du travail, qui s’

ME0005234 d’un bien, de mise en circulation de cette production pour aboutir à une consommation, sont

ME0009708 manufacture se posera en quelques endroits. Production privée et production publique.

ME0005327 grandes institutions. Ce n’est pas dans la production proprement dite que la société a

ME0009708 en quelques endroits. Production privée et production publique. Question de la propriété et

MG0008918 habileté manuelle. Elle est le domaine de la production pure, ex nihilo ; elle fait avec des

ME0005229 régions demanderont une étude de la production quasi-industrielle : le chef

ME0009701 est un métier. Régime général de la production , régimes spéciaux selon les industries,

ME0001103 c’est-à-dire tous les arts et métiers de la production sans exception : la guerre est l’art

ME0004108 la consommation et de ses rapports avec la production ; enfin, rapports des techniques avec

DN0006106 précieuses 3 a d’ailleurs en soi une vertu productrice 4. Elle n’est pas que signe et gage ;

PR0008727 les oint, car ce sont des reliques vénérées, productrices de chenilles, d’insectes et d’œufs.

SC0003109 tel sexe, suivant les effets que l’on devait produire 4. Mais pour faire passer à l’acte cette

MG0008431 cessé, l’union sympathique subsiste pour se produire à distance, les actions et les réactions

SE0006623 morphologique, bien d’autres pouvaient se produire , à l’insu des observateurs, et dont

MG0006236 ’avons démontré, elle doit de toute nécessité produire à son tour des forces spéciales. En fait,

PR0003605 même partie intégrante ; elle devait se produire a un moment déterminé, et c’est pourquoi

MG0004519 part pour exécuter l’acte qu’il vient de produire . Ainsi, le Malleus maleficarum nous

MG0001112 au contraire, sont, par essence, capables de produire autre chose que des conventions ; ils

PR0000835 à se modeler sur les effets maté-riels a produire beaucoup plus que sur les états mentaux
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MG0008421 des états mentaux analogues peuvent se produire . C’est ce que montrent très bien les

MG0005012 en particulier, que nous voyons se produire ce phénomène, plutôt que dans le système

PR0004003 d’énergie physique et morale en vue de produire certains effets. Même quand elle est

SC0006210 sacrifice-demande, on cherche avant tout à Produire certains effets spé-ciaux que le rite

MG0003447 une opération semblable à celle qu’on veut produire . Cette description a la forme d’un conte

SC0000713 comment une telle transformation avait pu se produire . D’un autre côté, quand la parente des

MG0001317 que nous voyons, en Mélanésie, la magie se produire dans la série des actes qui ont pour

IP0002503 tions, viennent se poser dans l’espace et se produire dans le temps. Mais les temps et les

MG0008503 On peut encore voir, de nos jours, se produire de ces états de groupes élémentaires

MG0007216 ou une potentialité hypothétique de produire des effets d’une façon mystique. » La

MG0009302 source inépuisable de forces, capables de produire des effets infiniment spéciaux et

MG0000604 sont magiques les pratiques destinées à produire des effets spéciaux par l’application

MG0003935 ’elle a pour objet exclusif, semble-t-il, de produire des effets. Tout ce que nous concédons c’

MG0006021 devient peu à peu inconsciente et finit par produire des états d’halluci-nation parfaite ; le

MG0002025 de crainte, qui peut, au moindre choc, produire des illusions et conduire à des actes. D’

PM0000914 dans son corps, et avec lesquelles il peut produire , en les extrayant de soi et en les

PM0002128 assez bien pénétrer la confusion qui peut se produire entre l’idée d’une ascension, d’une

MG0006507 force et de nature. Si l’idée de l’effet à produire est toujours très précise, l’idée des

MG0003419 ou la mention de l’acte, suffisent et à le produire et à produire son effet. De même que la

SC0008528 ’un dieu se sacrifiant pour le monde a pu se produire et est devenue, même pour les peuples

ME0009603 rapports entre ces valeurs produites ou à produire , et l’ensemble technique. Rapports avec

MG0004442 de l’état contraire à l’état qu’on désire produire . Ici, on pense à l’absence de pluie qu’

MG0007930 par tous que le moyen est reconnu apte à produire l’effet; c’est parce qu’ils désiraient

MG0001936 accusée par la tribu voisine des Booandik de produire la pluie et le vent à sa volonté ; de

MG0002209 la métamorphose qu’en Europe est censé se produire le transport aérien. Les deux thèmes

PR0002824 peut avoir les fonctions les plus variées, produire les effets les plus opposés. Une même

SE0000620 efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique par ses seules

PR0003722 dire des rites, c’est qu’ils ne peuvent produire les résultats qu’on leur attribue. A ce

LS0000941 qui, alors même que nous contribuons à les produire , nous sont tout entiers imposés du

LS0001607 prochaines et immédiates, capables de les produire . Par suite elle ne se contente pas,

DN0001723 Hertz appelait son « foyer d’origine » ou à produire , pour le clan et le sol dont elle est

PR0002740 ou implique des événements qui n’ont pu se produire qu’à tel moment de l’évolution. Ou bien

IP0001412 pas celui d’un rite primaire. Il n’a pu se produire qu’assez tard dans l’évolution

SE0002024 existence ; si quelque accident vient à s’y produire , si l’une de leurs ressources ordinaires

MG0003420 de l’acte, suffisent et à le produire et à produire son effet. De même que la magie contient

PR0009002 simplement son cri, l’effet qu’on puisse produire sur l’animal est celui que l’on attribue

MG0004101 la continuité en est telle, que, pour produire un effet cherché, il est indifférent qu’

ME0006510 -à-dire un enchaînement organique destiné à produire un effet qui n’est pas seulement un

ME0008902 des phrases destinées par leur rythme à produire un effet sur l’auditoire, ce sont des

DN0002614 but est avant tout moral, l’objet en est de produire un sentiment amical entre les deux

SC0003302 de parler. Elles avaient pour objet de produire une accumulation de sainteté sur la tête

SC0006306 varie avec les diffé-rents effets qu’il doit produire . Voyons comment les divers mécanismes

PM0001522 baie de la Rencontre 8, les Raminjerar, se produisait de la même façon ; mais la liaison si

MG0006210 le charme approprié. De là, de la pluie qui produisait le calme. Si c’était du soleil qu’on

LS0000909 ’explication des phénomènes généraux qui s’y produisent : on montre par exemple quelles

MG0008519 où nous croyons trouver son explication, se produisent au cours de rites qui sont précisément

MG0007046 pas d’autres forces que du mana. Elles se produisent comme dans un cercle fermé où tout est
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SC0007617 la mort et la résurrection du dieu. - Ils se produisent dans des cir-constances analogues et

MG0008728 n’en est pas moins continuée. Sans cesse se produisent , dans la vie commune, de ces émotions,

LS0001132 des institutions, sont ceux qui se produisent dans les sociétés sans institutions.

RR0001422 ’est non seulement les images identiques qui produisent dans leur conscience les mêmes choses,

SC0005811 Voyons quelles différen-ciations se produisent de ce chef. Nous avons appelé

LS0001626 ? Quand nous disons que des institutions produisent des institutions par voie de développe

MG0008020 collectives que nous cherchons à déceler produisent des manifesta-tions qui, toujours, pour

IP0001728 qu’il y a des cérémonies magiques où se produisent des phénomènes de psychologie

MG0006101 agir les causes, il voit les effets qu’elles produisent . En somme, sa croyance est sincère

MG0001421 par les conditions dans lesquelles ils se produisent et qui marquent la place qu’ils

MG0007616 les autres et c’est suivant cet ordre que se produisent les actions magiques, quand elles vont

PR0003827 ’une manière coercitive, ils nécessitent, ils produisent les événements avec un certain

SE0002317 de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par suite de la

MG0003236 purifications religieuses. D’ailleurs, ils produisent les mêmes effets que les sacrifices

MG0008209 dans les attentes et les illusions qu’elles produisent les phéno-mènes capitaux de la magie.

SE0000909 et c’est sur ce fond permanent que se produisent les variations périodiques que nous

PR0003810 magiques 1. Mais il en est d’autres qui ne produisent leurs effets que par l’intervention de

PR0004036 Par exemple celles qui servent à consacrer produisent nécessairement la consécration.

IP0002531 les autres se classent, mais aussi se produisent par segmentations et oppositions

MG0002546 ces dédoublements initiatoires ne se produisent qu’une fois dans la vie du magicien,

MG0008625 d’assemblées et les sentiments qu’elles produisent sont perpétués par la curiosité

MG0008244 ils auraient pu constater qu’ils se produisent toujours dans des réunions

LS0001625 etc. Mais comment les faits sociaux se produisent -ils ainsi les uns les autres? Quand

ME0009626 contre génération... Production. - Qui produit ? Inventaire, par industrie et par saison;

SC0006007 exprimant la modification profonde que l’on produit à ce moment dans la personne du

LS0001113 la chose fixée, non la chose vivante. Il se produit à chaque instant dans les sociétés des

MG0001909 australiennes, toute mort naturelle, qui se produit à l’intérieur de la tribu, est l’œuvre

SC0006522 victime avant la consécration. Mais elle se produit après ; elle est réalisée par un repas

PM0003724 c’est une initiation traditionnelle qui se produit , ce ne sont pas les transmissions orales

LS0001623 par exemple l’arrangement en villes produit certaines formes de la propriété, du

SC0002003 la manière dont ce changement d’état se produit chez le sacrifiant, prenons tout de suite

MG0004112 En cas de contagion imaginaire, il se produit , comme nous l’avons vu dans le sacrifice,

MG0005446 -ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’institutions autonomes comme le

MG0004815 le son, le tout, sont, par définition, le produit d’un accord tribal ou national. On

IP0003011 c’est que tout phéno-mène religieux est le produit d’une certaine masse sociale douée d’un

PR0001716 à reconnaî-tre que ses conceptions sont le produit d’une évolution, et il entreprend de nous

PR0005449 nous connaissons soient manifes-tement le produit d’une plus ou moins longue évolution

PR0004224 religieuses, c’est le changement d’état produit dans l’objet profane. - Au contraire la

SC0007805 au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la mythologie une infinité de

SE0003016 pierre qu’on a recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’

PR0003327 qui est le moteur dernier, car c’est lui qui produit dans le milieu religieux les

MG0009043 d’une science véritable. C’est ce qui s’est produit dans les derniers temps de la magie

SE0001531 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’abord, dès 1825, les

TC0000722 idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais quels agencements et

MG0009328 était une notion sociale, c’est-à-dire un produit de l’activité collective ; d’ailleurs, la

PR0001917 c’est un morceau d’une littérature, c’est le produit de l’effort accumule des hommes et des

DN0009139 ; on proclame volontiers qu’elles sont le produit de l’esprit collectif aussi bien que de l’

3326



produit produit

MG0005509 que cette notion est ou n’est pas le produit de l’expérience individuelle ; les autres,

TC0001804 il faut savoir que la danse enlacée est un produit de la civilisation moderne d’Europe. Ce

LS0000714 de l’épargne, du luxe, sont en réalité, le produit de la culture sociale puisqu’ils font

MG0008735 l’anormal est mana, c’est-à-dire magique ou produit de la magie. D’autre part, tout ce qui

SE0004828 caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne doit pas davantage

LS0001315 les premières apparaissant comme le produit de la transformation des secondes? Si

MG0007630 de notions, dominées par l’idée de mana, le produit de multiples conventions artificielles

DN0003808 ira rendre avec usure au village agricole le produit de sa pêche 2. C’est le même système de

SC0006618 elle succède à une désacralisation, qui produit déjà une première profanation. C’est ce

PM0001116 esprits malveillants vivant au ciel. Il se produit donc, dans ce clan, une espèce de

SC0007704 en présence par le thème du combat sont le produit du dédou-blement d’un même génie. L’

DN0001606 que je vous rende ce qui est en réalité le produit du hau de votre taonga. » Interprétée

PM0001305 ou semi-extatique que cette révélation se produit . En principe, elle est le fait d’esprits,

MG0001124 mélange est un fait constant ; mais il se produit en proportions variables. En général, à

MG0004306 des nœuds ou encerclé d’anneaux. Mais il se produit encore, dans l’application de la loi,

MG0007040 -dire l’action spirituelle à distance qui se produit entre des êtres sympathiques. C’est égale

MG0004603 action est une action sympathique, ou se produit entre substances sympathiques et peut s’

PM0002108 5. Il y a deux façons dont la révélation se produit , équivalentes mais inverses 6. Dans l’une,

PR0003726 Or, dans le cas de la technique, l’effet produit est censé pro-venir tout entier du travail

MG0007710 dont nous dirons que la magie est le produit et l’idée de mana l’expression. Pour cela,

IP0003114 rites, représentations comprises, est produit et objet 94. On n’a pas plus a parler de

RR0002329 qu’elle cause et la distraction qu’elle produit . Il en déduit la cause de la croyance en

DN0002017 envers eux » 4. L’échange de cadeaux produit l’abondance de richesses, explique-t-on.

MG0004408 stérilisant produit la fécondité, l’eau produit l’absence d’hydropisie, etc. La formule

MG0004549 cachée et une de leur eau magique qui produit l’or. La notion que les dernières

MG0004408 produit un contraire. Le couteau stérilisant produit la fécondité, l’eau produit l’absence d’

MG0008009 proposition : la fumée des herbes aquatiques produit le nuage, insérons après le sujet le mot

MG0006201 que les formules sympathiques (le semblable produit le semblable ; la partie vaut pour le

MG0004439 aux trois formules : le semblable produit le semblable ; le semblable agit sur le

MG0000605 de la façon suivante : « Le semblable produit le semblable ; les choses qui ont été en

MG0003946 contact sont ou restent unies, le semblable produit le semblable, le contraire agit sur le

MG0004640 d’une seule propriété : le feu du magicien produit le soleil, parce que le soleil c’est du

SE0006018 plus que les autres 7 ; quand le cas se produit , le surplus, fixé arbitrairement,

MG0002620 ), etc. En tout cas, l’initiation magique produit les mêmes effets que les autres

SC0007920 un procédé analogue au dédoublement qui a produit les théomachies, elle pouvait séparer le

SE0004105 de cette double organisation ; car elles ont produit leur action au cours d’un développe-ment

MG0001138 Dans les techniques, l’effet est conçu comme produit mécaniquement. On sait qu’il résulte

DN0005524 côte nord-ouest américaine, qu’une sorte de produit monstrueux du système des présents. Au

SC0004515 à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement extérieur,

PM0002815 petit nombre de thèses : l° La révélation se produit normalement chez les individus isolés et

DN0010047 de façon aiguë, qu’il échange plus qu’un produit ou qu’un temps de travail, qu’il donne

MG0003826 On essaye de rendre compte de l’effet produit par des accumulations d’images. L’

SE0004714 était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici

SC0001303 sous le nom d’alliance par le sang, où se produit , par l’échange du sang, une fusion

MG0007715 lévite son corps astral ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’esprit

SE0004206 d’en altérer la forme, l’altération ne se produit pas. Ainsi, dans les districts boisés de

SE0002307 de laisser échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être
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MG0003540 ; on n’a jamais conçu que des mots aient produit physi-quement les effets désirés. Pour les

PR0003740 Ainsi l’absorption de substances toxiques produit physiologiquement un état d’extase, et

PM0002816 5. Elle est un phénomène social qui ne se produit qu’individuellement. 2° Elle est souvent

MG0007935 La synthèse de la cause et de l’effet ne se produit que dans l’opinion publique. Hors de

MG0005603 ’initiative individuelle : l’invention ne s’y produit que sous forme de révélation. L’individu

MG0001636 la pupille a mangé l’iris, que l’image s’y produit renversée. On croit qu’il n’a pas d’ombre.

PR0003738 en jeu. Alors même que l’effet réellement produit résulterait en fait de mouvements

SE0006514 de l’automne jusqu’en juin ; les homicides, produit rural, augmentent au contraire du

DN0007923 sera assez démonstrative. La chose donnée produit sa récompense dans cette vie et dans l’

MG0008441 attente fébrile et les anticipations qu’elle produit se comprennent, si l’on songe qu’il s’

MG0007001 qu’elle n’agit pas mécaniquement et qu’elle produit ses effets à distance. - Le mana est la

SE0000709 humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de

DN0008003 La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant

MG0001738 de magiciennes qu’on ne le croit. Il se produit souvent ce phénomène curieux que c’est l’

SC0006110 sont en dehors du sacrifiant. L’effet produit sur ce dernier est donc secondaire. Par

PR0001307 est selon certains d’entre eux un produit tardif de l’évolution de la religion 3.

MG0004407 semblable guérit le semblable, c’est qu’il produit un contraire. Le couteau stérilisant

SC0001218 est ici particulièrement sensible ; car il produit un double effet, l’un sur l’objet pour

MG0004336 celle-ci constate que l’assimilation produit un effet dans une direction déterminée.

DN0002011 du détroit de Behring, le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui

LS0001516 les circonstances dans lesquelles s’est produit un événement historique. Mais ces

MG0008104 ; comme le sacrifice, la magie exige et produit une altération, une modification de l’

SC0005127 La plus essen-tielle est celle qui se produit une fois que l’esprit est parti. C’est

ME0007908 de l’incision; les incisions successives ont produit une impression. D’autre part, le dessin

DN0005002 et des familles, même celle des nations y produit une nervosité, une excitation

SE0004718 plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités

MG0007332 identiques. Bref, il nous semble qu’il s’est produit une véritable métem-psycose des notions,

SE0006513 régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain, croissent de la fin de l’automne

ME0002222 que l’objet auquel il s’applique, ou que son produit ; photographies montrant les différents

ME0017106 défunt, même quand le décès ne s’y est Pas produit ; toutes les proprié-tés du mort doivent le

DN0009128 volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont produite et de la sensation aiguë que leur

MG0005235 malgré la spécialisation qui s’y est produite , et ils sont les personnages essentiels

IP0001210 a la liste fort incomplète que nous avions produite . Mais il diffère de nous en ce qu’il

MG0008402 ; sans compter la profondeur de l’impression produite par la cadence, la musique et le chant.

MG0004039 etc. Entre une blessure et l’arme qui l’a produite s’établit, par continuité, une relation

MG0008120 a toujours hésitation, inhibition passagère produite souvent par la répugnance que la

ME0009608 observé quantitativement : nombre de choses produites à tel endroit, par tels gens. Facilités

MG0008031 à la magie et qui probablement s’y sont produites . Ce sont en particulier les faits que

MG0009022 quelque jour sur la façon dont se sont produites l’invention et la fabrication des

MG0005607 voir comment ces forces collectives se sont produites , malgré l’isolement où nous paraissent

ME0009603 observer les rapports entre ces valeurs produites ou à produire, et l’ensemble technique.

MG0008144 varie selon des groupes sociaux. Celles-ci, produites par l’agitation collective, par une

ME0004408 l’agriculteur mais plus souvent échange de produits : le Peul, en Afrique occidentale, peut

SC0004702 sortie Les effets utiles du sacrifice sont produits ; cependant, tout n’est pas terminé. Le

PR0005446 lieu d’examiner les faits qui pourront être produits à l’appui de l’une ou de l’autre

ME0009731 le commerce vulgaire où l’on échange des produits à valeur égale. Dans le kula, au fur et

ME0004830 sec, faisandé, pourri, fumé. Utilisation des produits annexes. - Huile, œufs, condiment de
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produits Produzenter

DN0000906 échanges de biens, de richesses et de produits au cours d’un marché passé entre les

MG0004317 borner au sommeil ou à la cécité les effets produits au moyen de symboles funéraires ; le

SC0006501 I, p. 29. symboliquement les champs et leurs produits . Aussi est-elle mise en relation avec

ME0005130 nombreux et très différents; certains de ces produits comptent parmi les plus importants que

ME0001211 descriptive, la muséographie enregistre les produits d’une civi-lisation, tous les produits,

MG0005119 churels, etc.). - Les mêmes faits se sont produits dans la magie grecque, dont les [...], c’

PR0003312 avec les changements parallèles qui se sont produits dans les milieux sociaux correspondants.

ME0005129 âges, depuis la semence jusqu’au fruit. Les produits de chaque plante peuvent être fort

LS0000916 ; elle s’explique au contraire s’ils sont les produits de forces impersonnelles qui dominent

LS0001410 résultats d’inventions fortuites, soit les produits de l’activité individuelle des

MG0003101 des acteurs. On rejette ou l’on détruit les produits de la cérémonie qui ne sont pas utilisés

DN0002610 de l’ocre et produits de la mer contre produits de la forêt, etc.) : « Malgré l’

ME0003020 différents moments de la fonte; enfin des produits de la forge (outils agricoles, armes,

DN0002610 -obligatoires - (commerce de l’ocre et produits de la mer contre produits de la forêt,

IP0002607 ne voient dans ces jugements que les produits de la raison pratique, de la liberté

ME0009405 techniques. Sans doute, mais il s’agit des produits de la techni-que et non pas de la

SC0006507 récolte en s’en servant 1. Non seulement les produits de la terre écartaient le sacrifiant,

LS0000723 l’industriel était obligé de fabriquer des produits de mesure et de qualité déterminées, que

DN0001904 en Australie, le gendre, qui doit tous les produits de sa chasse à son beau-père et à sa

LS0000914 serait inexplicable s’ils étaient les produits de volontés particulières et plus ou

DN0003806 L’associé agriculteur vient déposer ses produits devant la maison de son partenaire

SC0005515 C’est le cas, en particulier, des produits du sol. Chaque espèce de fruits,

SC0006903 d’après, reparaissait dans les nouveaux produits du sol pour s’incarner de nouveau dans

SC0006311 et de tra-vailler la terre et d’utiliser ses produits , en levant les interdictions qui les

LS0000728 qui voudrait consommer ses propres produits , en un mot le travailleur qui voudrait

MG0003326 des matières et la confection des produits est l’objet principal et central de

MG0006538 d’analyser les rites magiques comme des produits et des sommes de propriétés, est moindre

ME0003118 étudiée, on collectionnera tous les produits fabriqués; on étudiera tous les moments

DN0008008 Le don qui en est fait enrichit de ces mêmes produits le donateur et le donataire 4. Toute

IP0000811 essentiels au totémisme même et non pas des produits locaux de son évolution. Remarquons en

ME0005635 au pastel de la teinture chimique avec des pro -duits minéraux. Qui teint ? La teinturière, en

SC0005105 supplémentaires. Les changements produits par ces sacrifices ont, d’ailleurs, une

MG0007130 Les phénomènes naturels, comme l’orage, sont produits par l’orenda des esprits de ces

MG0005406 des caractéristiques communes ; les effets produits par les opérations magi-ques ont toujours,

MG0003812 ) Si particuliers que soient les résultats produits par les rites, ils sont conçus, au

SC0007002 des personnes ou des objets, les effets produits pouvaient différer. V Le sacrifice du

SE0005826 l’admiration des Européens. Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non

LS0001605 montrer comment les faits sociaux se sont produits , quelles sont les forces dont ils

MG0008617 que nous venons d’interpréter ne se sont pas produits seulement dans le monde malayo-

SC0006314 comme morts. Les champs, en effet, et leurs produits sont considérés comme éminemment vivants.

MG0001726 pré-cieux ; le sang des menstrues et autres produits sont des spécifiques généralement

MG0001140 le voit suivre immédiatement la cause ; les produits sont homogènes aux moyens : le jet fait

MG0003318 mélanges, des fermentations et des mets. Ses produits sont triturés, broyés, malaxés, dilués,

ME0001212 les produits d’une civi-lisation, tous les produits , sous toutes leurs formes. L’

LS0001344 ces extrêmes, que de changements se sont produits ! Enfin les tendances indéterminées de l’

SC0001413 hindoues se font avec du lait ou l’un de ses produits ), ce n’est pas quelque chose d’inanimé

ME0004336 distinguent plus justement entre Sammler et Produzenter . Par ailleurs, nous avons l’habitude
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profanation profanes

SC0006618 qui produit déjà une première profanation . C’est ce qui est très sensi-ble dans

SC0006727 fondamentale entre les rites de la profanation des prémices et ceux de la

SC0006705 cas similaires, on craint sans doute que la profanation n’ait été incomplète, et que, d’autre

PR0004224 le changement d’état produit dans l’objet profane . - Au contraire la prière est avant tout

CP0001131 nom, - voire deux noms -pour chaque saison, profane (été) (WiXsa), et sacré (hiver) (LaXsa).

SC0003702 était séparée définitivement du monde profane ; elle était consacrée, elle était

SE0006530 il doit avoir besoin d’une existence profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent

SC0002303 3, lustrations, consécrations, préparaient le profane à l’acte sacré, en éliminant de son corps

PR0004215 effet consiste à modifier l’état d’une chose profane à laquelle il s’agit de conférer un

DN0007517 se rachète 4 (cet or « doit être pur, probe, profane à lui », puri, probi, profani, sui) ;

SC0004921 culminant d’où il redescend ensuite vers le profane . Ainsi, chacun des êtres et des objets

SC0004521 du religieux, de l’autre avec le domaine profane auquel appartient le sacri-fiant. Les deux

IP0001507 fondent. Le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l’

ME0018433 est fournie par cette littérature à demi- profane . De la littérature proprement religieuse,

DN0007008 les biens-fonds - n’avait rien de commun, de profane , de simple. La tradition est toujours

PR0008407 sont en effet fixées n’est pas le langage profane des femmes, des enfants, des hommes au

SE0006420 haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous. » Les Hupas présentent des

SE0006418 religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les

SC0003712 d’une force sacrée qui l’excluait du monde profane . En somme, la victime sacrifiée

SC0008408 pas lieu d’expliquer longuement pourquoi le profane entre ainsi en rela-tions avec le divin ;

SE0006420 été, disent-ils, le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-

SC0002313 des erreurs funestes. Quelquefois même le profane est exclu formellement du sanctuaire et

SC0002402 est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il les représente simultanément. Ils

SC0005029 que le sacrifiant, même rentré dans la vie profane , garde quelque chose de ce qu’il a acquis

SC0004709 un caractère sacré qui les isole du monde profane . Il est nécessaire qu’ils y puissent

ME0017902 l’impur, du bien et du mal, du sacré et du profane . La poursuite de ces classifications peut

SC0004620 sacré, les autres vers les êtres du monde profane . La série d’états par lesquels elle passe

SC0004121 vulgaire contre leur malignité. Si, quoique profane , le sacrifiant était admis à y toucher et

SC0004602 effet, chargée d’une telle sainteté que le profane , malgré les consécrations préalables qui

SC0008336 caractère sacré du monde religieux au monde profane ou inversement ; elle est indifférente au

SC0003718 sacré, ou attribué tout entier au monde profane , ou partagé entre l’un et l’autre. L’

SC0008329 entre le monde sacré et le monde profane par l’intermédiaire d’une victime, c’est-

PR0004232 qu’il lui arrive d’affecter les êtres du profane . Parfois même tout son effet utile se

SC0008432 est, par cela même, retire du domaine profane . Plus un être est empreint de religiosité,

SC0003405 ainsi que ce rapprochement du sacré et du profane , que nous avons vu se poursuivre

SC0008416 elles ne peuvent se concentrer dans un objet profane sans le détruire. Le sacrifiant, quelque

SC0006506 peut représenter aussi les fidèles qui vont profaner la récolte en s’en servant 1. Non

SC0006615 sacrifice préalable a déjà eu pour effet de profaner la terre et les grains. Il semble qu’il

SC0002417 dont le contact était dangereux aux profanes 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce,

SC0001922 a pour objet de le leur donner. Ils sont profanes ; il faut qu’ils changent d’état. Pour

PR0009112 soit que les autres soient composées de mots profanes , défigurés pour être rendus

IP0001417 se fussent définitivement séparées des profanes et fussent représentées déjà sous la

PR0003841 En effet, entre les choses purement profanes et les choses proprement sacrées, il y a

PR0003907 que sur des démons ou sur des choses profanes . Inversement il y a des démons avec

SC0008436 elles. Or le sacrifice est fait par des profanes . L’action qu’il exerce sur les gens et

SC0006426 analogue à toutes celles qui permettent aux profanes l’usage des récoltes. Toute la sainteté

SC0003411 par ce dernier lien au monde des choses profanes . La mort va l’en dégager, rendant ainsi
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profanes professionnels

SC0004119 n’entrassent en contact avec les choses profanes . La religion défendait la sainteté des

IP0001515 à leur heure sortent du temple et deviennent profanes nous voyons par contre des choses

MG0007630 conclues entre individus, magiciens et profanes , puis, traditionnellement acceptées au

SC0000709 apparurent comme trop sacrés pour que les profanes pussent y toucher : les prêtres seuls en

SC0008517 lui fasse sa part, et c’est sur la part des profanes que se fait ce prélèvement. Cette ambi-

SC0000719 le caractère sacre des animaux domestiques, profanés quo-tidiennement pour la nourriture. de l’

PR0003902 et se les asservit comme il ferait de choses profanes . Si donc les rites correspondants ont

SC0008513 Car les dieux, eux aussi, ont besoin des profanes . Si rien n’était réservé de la moisson,

DN0005328 Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas rester « profanes », ils entrèrent dans la maison de danse

DN0007517 pur, probe, profane à lui », puri, probi, profani , sui) ; elles sont identiques. De plus,

PR0000828 mécanique, n’agis-sant que par les sons proférés , elle a fini par être toute mentale et

TC0000732 changement de la technique. Songez que mon professeur de gymnastique, sorti un des meilleurs

TC0000725 fermés. Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m’interpellant : « Espèce

MG0002630 dans la communication d’une formule, le professeur , le novice, tout l’entourage, s’il y

ME0001240 de tous les objets de la tribu. Ainsi le Professeur Maunier a pu établir par la

TC0001406 de petits tableaux, comme en préparent les professeurs américains. Nous allons tout

TC0000515 aux frontières des sciences, là où les professeurs « se mangent entre eux », comme dit

PM0003709 les pouvoirs qui le rendent apte à sa profession . Cette âme neuve qui lui permet d’

ME0007004 les jeux suivant les joueurs : sexe, âge, profession , classes sociales. Tel jeu se joue

MG0002507 ont des facultés diverses. Non seulement la profession de magicien constitue une spécialité,

MG0002446 en fin de compte, des pouvoirs spéciaux. La profession de magicien est, en définitive, une

MG0002446 de magicien est, en définitive, une profession des mieux classées, peut-être une des

PR0005226 exemple : ce que M. Planert, un linguiste de profession , écrit atua (homme) en écriture

MG0003117 premières victimes, se rendant ainsi leur profession impossible. L’importance et la

PM0002324 que le nouveau magicien puisse exercer sa profession . L’initiation par révélation se fait

PM0003225 qui unissent les deux modes d’entrée dans la profession magique parais-sent, en somme,

MG0001817 à tous l’autorité magi-que. - Il est une profession qui met peut-être son homme plus à l’

MG0002723 professionnels se donnent les dehors de leur profession . Si l’on objecte à tout ce que nous

MG0001020 actes magiques, même quand il n’est pas un professionnel ; nous appelons représentations

LS0000606 ’on pourrait énumérer - classe, tribu, groupe professionnel , caste, commune - ils présentent

PM0003730 qui ont toujours été en propre au magicien professionnel de tous les pays 2. Le magicien

DN0009337 de la coopé-ration, celle du groupe professionnel , de toutes ces personnes morales

ME0000917 pas que ce soit suffisant. L’ethnographe professionnel devra pratiquer de préférence la

MG0002719 de magiciens, il y a, moralement, un groupe professionnel et ce groupe a des statuts

MG0001505 des rites magiques, qu’il fût ou non un profes -sionnel. Nous constatons, en effet, qu’il y

DN0010113 par celui de la société et celui du groupe professionnel ou additionnez les trois noms, si

ME0000919 possible, sans rien omettre. Un ethnographe professionnel , travaillant très bien, peut à lui

DN0009228 poindre et entrer dans les faits la morale professionnelle et le droit corporatif. Ces

ME0001002 à des colons dépourvus de formation professionnelle . Instructions de « débrouillage »,

LS0001041 ses prédécesseurs les règles de sa technique professionnelle . L’éducation est précisément l’

MG0001815 ’ils sont en contact avec la mort. Leur vie professionnelle met ces gens à part du commun des

MG0002423 En somme, c’est une des qualités professionnelles , non seulement mythique, mais

ME0008413 danseurs, qui sont généralement des quasi- professionnels à gros prestige, souvent groupés

ME0009102 de la mémoire. Il existe des conteurs professionnels dans tout le Soudan, dans toute la

TC0000734 course ; il a fallu que je voie les coureurs professionnels de 1890 pour comprendre qu’il

ME0010615 cour, assisté de ses hérauts. Les légistes professionnels et notamment les hérauts, seront

DN0009401 Humanisons de même les autres groupes professionnels et perfectionnons encore ceux-là.
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profes profondément

ME0009001 par les bardes, les hérauts, les poètes profes -sionnels. Il faudra étudier les poètes, les

DN0004316 ont d’excellents sculpteurs et dessinateurs professionnels . Les pipes, masses, cannes, les

PM0001111 d’une transmission ordinaire des mystères professionnels qu’il s’agit, transmission faite

ME0009114 littérature, on s’en rapportera aux conteurs professionnels , qui sont connus comme tels et

MG0002722 souvent en bien autre chose ; en un mot, ces professionnels se donnent les dehors de leur

ME0017312 vous le mangez; et réciproquement. Les rites professionnels sont fréquents, surtout pour les

MG0001805 la magie attachée à l’exercice de certaines professions , comme celle de médecin, de barbier,

MG0007639 d’une façon arbitraire, plantes et animaux, professions et sexes, astres, météores, éléments,

DN0009343 régneraient de pareils principes. Dans les professions libérales de nos grandes nations

MG0001946 qui qualifie pour certaines fonctions ou professions . Notre conclusion est que, certains

DN0009902 le futur contractant recherche avant tout ce profit : la supériorité sociale, et on pourrait

DN0007706 le dire, sinon pour eux, du moins à leur profit à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne

ME0016311 peut être faite par les gens du totem au profit d’étrangers : je suis du totem de l’ours,

PR0001321 accidentelles. Nous ferons notre profit de ces éléments d’explication, qui doivent

ME0016313 ; et aussi par les gens du totem au profit de leurs cadets du même totem.

DN0009129 est revendu sans qu’ils prennent part au profit . De nos jours, les vieux principes

ME0013417 servitude de passage de tous les fonds au profit de tous les fonds. Les servitudes de la

DN0010003 à la hauteur de principes, les notions de profit et d’individu. On peut presque dater -

IP0000731 du pur et de l’impur, nous l’avons mis a profit . Mais nous avons repoussé son explication

SE0006630 le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir indiqué comment l’

MG0009131 même, nous l’espérons, y trouver quelque profit , puisque nous pensons avoir montré, à

MG0009342 elle y fonctionne. C’est ici le troisième profit que nous nous promettons de cette étude.

DN0009732 mais aussi de main-tenir une alliance profitable 10 et qui ne peut même être refusée,

PR0007414 elle-même, dégager les types principaux. Profitant du fait que tel groupe de peuples a

SC0005818 que l’acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une façon immédiate. En second lieu,

PR0000842 C’est ainsi que en même temps qu’elle a profité de 1, évolution religieuse, elle en a été

DN0003001 dans les kula de moindre envergure, on profite du voyage maritime pour échanger des

DN0001026 entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons de réserver le

SE0005913 n’a le droit de faire des épargnes qui ne profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout

SC0004513 avec les personnes ou les choses qui doivent profiter du sacrifice. L’aspersion, l’

CP0001314 ni possessions, sans responsabi-lités, sans profits , sauf ceux des souvenirs du passé) ;

MG0008511 quelquefois, fascinent et frappent au plus profond de l’âme. Parmi les faits que nous venons

CP0002608 clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu’elle continue,

SE0002609 plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de

DN0000724 voulons ici ne considérer qu’un des traits, profond mais isolé : le caractère volontaire,

PM0002610 avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un profond sommeil. [L’] arc-en-ciel l’entraîne sous

LS0001539 mais elle en est une analyse aussi profonde , aussi complète que possible. Elle s’

SC0005709 dont la distinction n’était pas très profonde . C’est qu’en effet, comme l’a bien

MG0002529 caractère magique, on imagine l’altération profonde de la personnalité dont nous avons déjà

MG0005435 même se confondre ; la distinction, pourtant profonde , des représentations et des rites s’

PR0001433 dont la science est scrupuleuse, mais peu profonde . Jusqu’à présent les théologiens et les

ME0010220 que l’une des parties du droit, pas la plus profonde . Le droit comprend l’ensemble des

RR0001218 également plus loin l’étude si fine et si profonde que Durkheim donna du rapport de l’

SC0006007 complexus rituel, exprimant la modification profonde que l’on produit à ce moment dans la

SE0001014 - et c’est là ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les

CP0001609 catégorie de l’esprit a vacillé ici, a pris profonde racine là. Même parmi les très grandes

MG0008712 détaché. Sa conscience d’individu est profondément altérée par ce sentiment. En tant
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profondément progrès

MG0005939 nous assurent que le magicien croit très profondément avoir réussi ces envoûtements. Il

PR0008704 adulte autre maegwa churinga, enterré profondé -ment dans le sable ; l’alatunja frappe

MG0006926 ’esprit ; elles se rejoignent tout en restant profondément différentes et l’on ne peut pas

PR0001614 de ceux qu’il étudie, mais, en réalité, profondément différents. Aussi, même quand il a

SC0008431 n’est pas destructive. Tout ce qui est trop profondément engage dans le domaine religieux est,

MG0009223 les rites en général, nous ont paru profondément enracinés dans la vie sociale. D’

LS0002612 avec une méthode consciente, elle change profondément l’esprit même de la recherche, et

MG0002404 et extérieure, mais comme affectant profondément la nature physique et morale du

PM0002827 contact est censé dans nombre de cas altérer profondément la personnalité du magicien. Il a

SE0004724 de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées, les représentations

MG0005338 ses notions principales. Elle s’en distingue profondément quand elle fait appel à des agents

SC0001924 monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément , suivant l’importance du rôle qu’ils

PR0007122 d’en saisir les conditions et les causes profondes , dans la mentalité des hommes vivant

ME0003127 dans les couches archéologiques les plus profondes . Dans toute vannerie, on étudiera d’

MG0006712 avons lieu de le croire, gisent les raisons profondes de cette croyance. Nous sommes donc

PR0001107 voisins dans le temps qui sont les causes profondes des faits que nous connais-sons. Aussi

TC0001629 la fois des techniques du corps et qui sont profondes en retentissements et effets

MG0007330 s’y relie, supposons-nous, par des attaches profondes et semble même la perpétuer, si du

LS0000910 : on montre par exemple quelles modifications profondes l’agglomération urbaine apporte à une

PR0002125 cette évolution possible a des causes profondes . Nous aurons l’occa-sion de le voir dans

ME0017137 diverses d’enterrement sont des marques profondes , qui correspondent à des couches de

SE0001101 apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à des lacs

ME0007937 dessin; le dessin est gravé au trait ou en profon -deur, à l’aide d’une roulette ou d’un

MG0008402 les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur de l’impression produite par la

ME0007428 par sexe, âge, clan. Indiquer le degré de profondeur de la déformation : elle atteint l’

ME0000721 décrire tout, mais procéder à une analyse en profondeur , où se marquera la valeur de l’obser-

TC0001811 de côté. Saut en longueur, largeur, profondeur . Saut de position, saut à la perche.

MG0002539 gelé ; pendant ce temps, son âme courait les profondeurs de la mer, du ciel et de la terre ;

ME0004236 l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m. de diamètre, tapissés

RR0001323 comme tels par les mécanismes les plus profonds de la conscience, cela était nouveau,

LS0002206 possible, que les faits sociaux, les faits profonds ; et l’on sait combien des préoc-cupations

SC0001120 Veteris Testamenti Prophetarum locis, etc., Progr . Dorpat, 1893 ; - Br. Baentsch, Das

SC0001122 zur israelitischen Religion, 1896. Progr . Univ. Bonn. -Sur les textes évangéliques

DN0000707 apporter d’offrande que d’en dépenser trop. Programme On voit le sujet. Dans la civilisation

PR0001721 religion d’Israël aurait réalisé un nouveau progrès : la piété et la morale ayant fusionne,

RR0001233 temps. 2o Notion de psychose. - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et les

RR0002003 votre part précisément un certain nombre de progrès . Ceci m’amène donc comme sociologue à

LS0001847 de trouver nous ne savons quelle loi de progrès , d’évolution générale qui dominerait le

CP0000642 La psychologie de ce sens a fait d’immenses progrès dans le dernier siècle, depuis presque

LS0002202 La sociologie a tout à espérer des progrès de ces deux disciplines. Mais quoique le

LS0001913 et ne s’organise qu’au fur et à mesure des progrès de cette science. Nous nous proposons

RR0000523 certainement moins importante que le moindre progrès de fait ou de théorie sur un point

CP0002807 accompli. Qui sait ce que seront encore les progrès de l’Entendement sur ce point ? Quelles

LS0002150 sociale. On peut d’ailleurs espérer que les progrès de l’histoire et de l’ethnographie

MG0007503 qu’elle a pu être fortement réduite par les progrès de la civilisation et qu’elle varie dans

CP0002302 Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage, le Progrès de la Conscience, a souvent touché ces

LS0000420 différents des faits naturels, résistent aux progrès de la pensée sociologique. Mais le
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progrès pro

PR0000742 l’évolution religieuse elle-même ; les progrès de la prière sont en partie ceux de la

RR0001123 jamais cessé d’être prêts à accepter les progrès de la psychologie. Car elle seule, à coté

TC0002214 que nous venons de faire. Les grands progrès de la psychologie dans les derniers temps

RR0000532 de la morale et de la religion. Les progrès de nos deux sciences, personne ne les

ME0007701 lui-même. Nous pouvons constater tous les progrès du masque depuis des formes très

TC0000513 Paris. Quand une science naturelle fait des progrès , elle ne les fait jamais que dans le sens

RR0001039 noyau et à leur centre que se font leurs progrès . Et comme je ne pose pas la question de

TC0001821 est tout à fait remarquable. Elle a fait des progrès fabuleux pendant mon existence. Descente.

RR0000606 avez-vous déjà élucidées et dont le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles

DN0009402 encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait, que Durkheim a souvent préconisé.

CP0002306 et celui de l’époque gréco-latine, le progrès , le changement, qui est définitivement

RR0000724 qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès . Mais en attendant, il faut procéder avec

PR0006924 et sont parmi les plus actifs agents de leur progrès . Or, par deux moments de leurs rites, au

LS0002423 telle sorte qu’il y a, pour la science, des progrès possibles. Ici, il faut prévenir une

RR0000608 et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer

LS0001841 que de faire voir qu’elle constitue un progrès , qu’elle est plus vraie ou plus morale,

RR0001440 remarquable et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent

RR0001120 de psychologie collective, aucun des progrès que vous réalisez dans l’analyse des

ME0000914 est subordonné à l’accomplissement de progrès qui doivent être réalisés dans l’étude de

LS0001837 pénal ont changé, ce n’est pas par suite des progrès rationnels d’une pensée qui, peu à peu,

CP0002203 Je précise : je pense que ce travail, ce progrès , s’est surtout fait avec l’aide des

PR0007710 les poussait ni au progrès techni-que, ni au progrès scientifique 4. De grandes congrégations

PR0007709 des loisirs et ne les poussait ni au progrès techni-que, ni au progrès scientifique 4.

PR0003102 nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses progrès , une première explication. Chaque type de

LS0000517 tous les scepticismes, elle existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis et

DN0010513 au bout de ces recherches. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs

ME0016211 retrouvera ici, ce qui lui permettra de progresser dans son étude précédente. Dans chaque

DN0004804 progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale.

DN0004804 » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on fait

TC0001715 marche, balancement des poings, des coudes, progression le tronc en avant du corps ou par

ME0007217 La danse est toute proche des jeux, la progression serait insensible; et la danse est à

SC0007325 les différentes phases de cette divinisation progressive . Ainsi, la grande fête dorienne des

SE0001531 est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux causes. D’

SC0003405 du profane, que nous avons vu se poursuivre progressive -ment à travers les divers éléments du

PR0003005 ’ait présentées le fait considéré pour passer progressivement aux formes de plus en plus

SC0004920 la victime. Il commence par s’élever progressivement dans la sphère du religieux, il

MG0008817 expériences ; elles se sont enrichies progressivement de découvertes, fausses ou vraies.

LS0002609 dans les dernières années, à se rapprocher progressivement de la sociologie; de plus en plus

MG0009024 elles ont dépossédé celle-ci. Elles se sont progressivement dépouillées de tout ce qu’elles

SC0005417 La religiosité dont il est marqué s’abaisse progressivement depuis le commencement de la

SC0003122 au cours desquelles la victime est progressivement divinisée. Après qu’on l’a

ME0013021 Tous ces rites ont pour but de mettre progressivement en face l’un de l’autre les

MG0005704 EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’étude de la magie à la

SC0002009 commencent pour le sacrifiant, qui vont progressivement le dépouiller de l’être temporel

SC0004622 ’un instant, et d’où elle redescend ensuite progressivement . Nous verrons que le sacrifiant

SC0001613 d’un rite fondamental, que l’on diversifie progressivement pour le faire répondre aux

PR0000925 suivant quelles règles la prière s’est pro -gressivement spiritualisée, il faudrait
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progressivement promenade

LS0001646 la peine que le régime pénal s’adoucit progressivement . Tout se passe dans la sphère de

SE0004818 ’été) et peaux de morse (animal d’hiver) est prohibé ; il en est de même des objets divers qui

MG0001418 et tendant comme limite vers le rite prohibé . De cette définition, en tenant compte de

SE0005707 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’

MG0001242 religion. Illicites, ils sont expressément prohibés et punis. Ici l’interdiction marque, d’

IP0001510 ’interdit. Il nous paraissait évident que la prohibition d’une chose pour un groupe n’est pas

ME0012912 de manière absolue exogamie (c’est-à-dire Prohibition de l’inceste) et endogamie, l’

IP0001919 la magie, parce que, par le fait même de la prohibition , elles portent, mieux que les règles

PR0002103 Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition explicite de la prière indi-viduelle.

SE0005223 et que, par suite, le principe de la prohibition fléchît. D’un autre côté, les cousins

MG0009328 de l’activité collective ; d’ailleurs, la prohibition ou la prescription de certaines

SE0005205 est interdit entre housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part,

MG0008136 est capable de légiférer ainsi, de poser les prohibitions et d’entretenir les répugnances

MG0008029 n’en avons pas moins constaté l’existence de prohibitions , ou tout au moins de rétentions

MG0008042 populaires ne sont pas les seules prohibitions qu’édicte la magie. Souvent, nous l’

MG0008025 en général, que les contraintes et les prohibitions sont la marque signifi-cative de l’

DN0003312 du même rituel invoque un oiseau de proie 6. La dernière formule d’enchantement des

MG0001728 crises ner-veuses les font alors paraître en proie à des pouvoirs surhumains, qui leur donnent

ME0004613 grâce auquel le chasseur approchera sa proie à portée utile. Les Eskimo se déguisent

MG0005941 cataleptiques, où il peut vraiment être en proie à toutes les illusions. En tout cas, le

MG0008605 On pourrait dire que ces femmes sont en proie à un monoïdéisme qui graviterait autour d’

PM0002310 vivent dans un perpétuel bonheur. En proie à une grande anxiété (?) l’homme s’endort

PR0007909 ), p. 66, p. 76 ; inkenikena (oiseau de proie , probablement totem Loritja), p. 45 ;

ME0007902 d’un type, se réduit nécessairement à une projection et à un dessin, ou à un seul dessin.

TC0001405 C’est une énumération simple. J’avais projeté de vous présenter une série de petits

ME0003906 (propulseur « femelle »); une lance qui, projetée à la main, a un rayon d’action de 20 ou 3

MG0009021 peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont

MG0006301 même pas cause ; car ce n’est pas elle qu’on projette , mais bien le sort qu’on vient de forger.

CP0002808 ’Entendement sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur ces récents problèmes la

DN0007415 Le premier détenteur, tradens, manifeste sa pro -les deux parties en toute affaire, l’actor et

CP0000714 pour des institutions encore vivantes et proliférantes ) que nous présente l’ethnographie.

MG0003706 qui ne se justifient que par une semblable prolifé -ration. Ces faits, par leur persistance et

RR0001237 par lui-même une force de développement, de prolifération , de déviation, de multiplication et

MG0003118 profession impossible. L’importance et la prolifération illimitée de ces rites tient

RR0001426 extases, créatrices de symboles, sont des proliférations de l’instinct. Notre ami Rivers l’

ME0017006 le mari soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans certains cas, par exemple dans le

ME0000732 de l’observation, sauf au cas d’un séjour prolongé de l’observateur dans la région. 2

PM0002826 par une apparition d’esprits, un contact prolongé et intime avec les esprits dans leur

ME0013040 temporaire, par exemple en cas d’absence prolongée du mari chez les Dioula du Soudan.

MG0004146 durée de la poudre de momie, employée pour prolonger la vie, la valeur de l’or et du diamant,

SC0003617 morceaux 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente, comme la

CP0002510 1. Je ne commenterai pas davantage, ni ne prolongerai cette étude théologique. Cassiodore

PR0008617 un saint. On arrive, au bout de cette promenade dans le monde des mythes, a une vaste

MG0002430 -on, ses manitous animaux qu’au cours d’une promenade de son âme. Tous ces mythes du magicien

ME0012939 souvent de nombreux essais. En Mélanésie, la promenade des filles correspond à ce que les

ME0008420 comme un phénomène de transport, une « promenade merveilleuse dans le monde des sons et

ME0003407 des objets domestiques et religieux. Une promenade sur le marché pourra donner des
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promenades prononcées

ME0016325 Très souvent, l’initiation comporte des promenades qui sont de véritables pèlerinages :

SC0006503 le gâteau des prémices, ailleurs il est promené à travers les champs, ou bien la victime

MG0002119 plus, par exemple, que les âmes vulgaires se promènent , pendant le rêve, sous les espèces d’

CP0000618 avec quelque intrépidité, je vais vous promener , à une vitesse excessive, à travers le

CP0000712 sans autre souci que de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée de faits (

ME0013817 qui lie les contractants, c’est-à-dire la promesse de paix dans l’exécution du contrat, est

SC0006211 Si le sacrifice est l’accomplissement d’une promesse déjà faite, s’il est fait pour délier l’

PR0004220 ou maudite. Dans le vœu ou la dédicace 3, la promesse ou la présentation font passer une chose

ME0013847 est à l’état de nature. Enfin, l’échange de pro -messes que n’accompagnent pas des formalités

MG0009342 C’est ici le troisième profit que nous nous promettons de cette étude. Nous passons de l’

ME0011924 que caractériserait la parenté et le mariage promiscuitaires . Morgan a cru à la promiscuité

ME0011834 sans difficulté la fameuse question de la promiscuité primitive : en fait, il n’y a pas de

ME0012831 A partir de là, Morgan avait conclu à la promiscuité primitive. En fait, la licence

ME0012821 négligera la question, problématique, de la promiscuité primitive et on s’attachera à

ME0011835 primitive : en fait, il n’y a pas de promiscuité primitive, mais simplement un droit à

ME0011924 mariage promiscuitaires. Morgan a cru à la promiscuité primitive, sans aucune distinction

ME0011836 droit à la connubialité. Les cas où il y a promiscuité véritable sont des cas de licence

RR0001936 il faut faire la remarque que je vous avais promise et qui concerne tous ces faits. Tous ceux

ME0005328 est déjà un luxe, et le luxe est le grand promoteur de la civilisation. La civilisation

MG0005540 et pour véhicule, elles n’ont pour promoteurs que des individus. Mais il nous est

ME0011030 dans la mêlée se considère comme battu et la promotion dans la tribu est fonction des coups

DN0004414 l’occasion de mariage, de rituels variés, de promotions , on dépense sans compter tout ce qui a

CP0002809 sociologie, déjà avancées, mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette «

SC0003608 Le plus souvent, on voulait que la mort fût prompte ; on brusquait le passage entre la vie

CP0000632 représenté. Bien au contraire, outre le pronom qu’elles ont, un très grand nombre de

PR0008224 brutalement, par de simples substantifs, pronoms , adverbes, interjections, un désir d’une

PR0006314 les unes des autres, le nom des totems 9 est prononcé à la manière dont est évoquée dans des

PR0004135 nécessaire que le mot soit matériellement prononcé . C’est toujours un acte mental 6. -D’

PR0005702 baissée, comme toute l’assistance, debout, prononce cette oraison 2. Quelque éclatante que

ME0010503 à l’intérieur de la société secrète, mais le prononcé de la sentence est public. Il existe

PR0002217 et celle par laquelle s’ouvre le pro -nonce de nos jugements se superposent presque

ME0014133 mais appliquée par la foule avant même le prononcé du jugement : lapidation, lynchage, etc.

IP0001021 le piège, on l’achève en l’étouffant. On prononce en même temps la prière suivante,

PR0001904 vertu spéciale attachée à la person-ne qui prononce la formule, ce qui implique toute l’

SC0004915 est finie, le cycle est clos et l’officiant prononce la formule finale et libératrice : Ite,

PR0001213 plutôt à déterminer le sens des mots que prononce le fidèle, plutôt qu’à en expliquer l’

PR0004024 à elle-même. Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui, direc-tement, s’attache a la chose

MG0003525 et pour qui il est fait ; on inscrit ou on prononce sur les poupées d’envoûtement le nom de

ME0014137 où, quand, à l’égard de qui est-elle prononcée ...) que dans sa nature : la condamna-

MG0003422 prières aux dieux. Voici une prière védique prononcée au cours d’un simple rite sympathique

PR0006703 dans le culte : elle est occasionnelle, et prononcée devant des blancs, initiés certes, mais

PR0009109 commun ; le galimatias mystique où elle est prononcée est le langage extra-ordinaire, étrange,

ME0014133 céleste. Très souvent, la peine n’est pas prononcée par le juge, mais appliquée par la

PR0004004 est toute mentale 2, qu’aucune parole n’est prononcée , que tout geste est presque aboli, elle

ME0014022 de la répression : sans que la peine ait été prononcée , son application se déclenche

PR0005617 d’une cérémonie funéraire où aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame, le grand

PR0007215 dans lesquelles elles peuvent être prononcées . Cette méthode, pour ainsi dire

3336



prononcées propitiatoire

PR0007526 tour, des prières de genres équivalents et prononcées dans des conditions équivalentes.

IP0000901 » des korkokshi ; ce sont les propres paroles prononcées par le maître de la confrérie à l’

ME0010506 le droit. D’autre part, les sentences sont prononcées publiquement, sauf lorsqu’il s’agit de

PR0006805 sonner les « diables » de l’initiation et prononcent bien tous les chants de celle-ci 2. S’

PR0009020 même la force magique des vivants qui les prononcent . Car cette force est toujours faible,

PR0006317 se couche ou s’endort, ou se lève, on doit prononcer , à voix plus ou moins basse, le nom de

PR0002303 est d’accomplir certaines cérémonies, de prononcer certaines Paroles, de réciter certains

ME0014924 Dans le groupe sioux, il est impossible de prononcer le nom d’un parent quelconque de sa

ME0016407 l’observa-teur direct n’aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites d’initiation

ME0017231 linguistiques : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de

ME0008908 prêtera attention au moment ou le récitant prononcera de ces formules généralement chantées,

ME0013922 ne jamais se voir. Ces interdits d’intimité prononcés à l’égard de gens qu’unissent les liens

MG0003621 part, les mots ou les actes doivent être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’un

PR0005228 le son indiqué qu’en vertu des règles de la prononciation anglaise ; ils ne se sont constitué

PR0006007 où l’on en eut besoin, par exemple pour la propagande religieuse, il fallut ou introduire

ME0012221 du clan, mais qu’elles en sont le moyen de propagation , Descendance utérine ne veut Pas dire

MG0006113 intellectuel, peuvent, par leur propagation , donner naissance à des croyances qui

ME0015705 par les clans shosbones et sioux 1; la propagation , immédiate, a abouti à des massa-cres

MG0007937 com-prendrait mal l’invention, et jamais la propagation . Nous devons considérer la magie

ME0001209 de ces objets. Toutes les études de propagation vers des couches de civilisation sont

SC0004904 retirait son costume sacré, « afin qu’il ne propageât pas la consécration » ; il se lavait,

MG0007936 comme une chaîne d’absurdités et d’erreurs propagées , dont on com-prendrait mal l’invention,

MG0008327 perceptions, les illusions immédiatement propagées , les constatations de miracles qui en

MG0009227 n’étaient pas un système d’illusions propagées , mais que c’étaient des choses sociales,

ME0015708 du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent se propager à des distances considérables. On

PR0001521 les prières, c’est avant tout pour en propager ou en diriger l’emploi. Aussi les

LS0000539 des sentiments individuels, qui se seraient propagés par imitation. Ils n’auraient donc aucun

CP0001335 that happened to them was utilized in making proper names. This is what our father told us. As

CP0001205 ) ". / Thus he says, when he gives out the property : for I will just name the names / / of

DN0005809 Dame propriété » (les auteurs anglais disent Property Woman) dont nous avons mythes et

SC0001120 91 ; - Folck, De Nonnullis Veteris Testamenti Prophetarum locis, etc., Progr. Dorpat, 1893 ; -

MG0007144 ’un dont l’orenda est grand et puissant. Un prophète ou diseur de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ’

MG0009117 : Amairgen, Taliessin, Talhwiarn, Gaion, prophètes , astrologues, astronomes, physiciens,

PR0002329 des poètes quelconques mais des prêtres, des prophètes , des voyants, c’est-à-dire les hommes

MG0005240 Iahwé et toute la séquelle des anges et des prophètes juifs, c’est-à-dire des dieux étrangers

ME0018614 ses révélations : il rêve la nuit, il prophétise , il prie. La prière est le signe de la

SC0003614 veillait à ce qu’il ne tombât qu’à l’endroit propice 8, ou bien encore on s’arrangeait de

PR0000931 société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’Inde ancienne. En effet le rituel

SC0002604 du jour ou de l’année ne sont pas également propices aux sacrifices ; il en est même qui l’

SC0006205 la divinité gardienne, ou bien il sera une propitiation du génie du sol que les travaux de

PR0005612 de langage ; lorsque Peechey 5 parle de propitiation et d’invocation à propos de ce qu’il

SC0008325 fois à une action de grâces, à un vœu, à une propitiation , le sacrifice peut remplir

SC0003203 comme d’une victime 2. Ces précautions, ces propi -tiations, ces marques d’honneur ont un

SC0000833 les mêmes termes, des purifications, des propitia -tions et des expiations, et c’est cette

SC0004303 ment avec toutes sortes de précautions et de propitiations . On l’amène procession-nellement

PR0006634 les seuls qui auraient eu un caractère propi -tiatoire 1, or parmi eux, une seule formule

SC0002521 lui permette d’aborder le dieu derrière le propitiatoire et de porter le fardeau des péchés
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propitia propos

SC0003510 se retournent 7 en murmurant des mantras propitia -toires 8. On n’entend plus que les ordres

SC0000633 Smith déduit les sacrifices expiatoires ou propitiatoires , c’est-à-dire les piacula et les

SC0006207 : elle est noire, par exemple, s’il s’agit de propitier le génie de la terre, blanche si l’on

MG0003036 qui tiennent souvent une place sans propor -tion avec, l’importance du rite central, c’

SE0001710 de la mortalité masculine et, par suite, la proportion considérable de femmes dans l’ensemble

ME0011601 sur ces questions est faible, la proportion des sociétés australiennes bien

ME0003610 du tour n’est pas nécessairement en propor -tion directe de la perfection de la poterie.

PR0000818 les plus étroites. L’évolution a renversé la proportion , et c’est, à la fin, l’activité du

DN0009417 du don-échange. Or, il est exactement, toute proportion gardée, du même type que celui vers

ME0008932 dans la poésie sémitique des règles de proportion . L’effet de la poésie n’est pas

SE0001524 quelle est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers éléments dont

SE0003219 occupé par chaque famille peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles

ME0003116 ; les résultats ne sont pas nécessairement proportionnels à la qualité des machines : ainsi

ME0013738 de l’obligation s’est développée dans des proportions considérables à Rome, nous n’en

ME0008422 mélodies, polyphonies varient dans des proportions considérables, d’une société à l’

ME0007702 accumule du plâtre sur sa tête dans des proportions considérables, son deuil absolu ne

ME0002836 de l’os, de la corne... en obser-vant les proportions des différentes techniques à l’

ME0001004 de la population envisagée, étude où les proportions des différents phénomènes sociaux

ME0001010 L’observateur doit avant tout respecter les proportions des différents phénomènes sociaux 1.

SC0005012 le composent peuvent se disposer suivant des proportions différentes et dans un ordre

ME0000518 et de leurs rapports entre eux, le sens des propor -tions et des articulations. L’intuition ne

SC0002510 remplissait. Les rites ressemblent, toutes propor -tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous

PM0003336 qui en fut le héros. Il en est, toutes proportions gardées, exactement mais inversement

SC0001328 de restreindre ainsi le sens du mot. Toutes proportions gardées, le méca-nisme de la

ME0002214 -çoit l’efficacité. Il faut donc doser les proportions respectives de la technique et de l’

ME0012106 ’en un simple tatouage ou prendre d’énormes proportions . Tout le nord-ouest américain décore

ME0002218 système devra en respecter les différentes proportions . Une précision absolue est

MG0001124 est un fait constant ; mais il se produit en proportions variables. En général, à la pêche, à

PR0001003 de l’Inde on les voit coexister en proportions variées, dans des liturgies

PR0008318 rythment leur emploi. Schultze disait à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont exclusivement

DN0009330 à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. »

MG0005836 contre le maladroit qui l’a déchaînée mal à propos . C’est là ce qui se passe dans toute

MG0003721 sac médecine, dont il use fatalement à tout propos . C’est plus souvent suivant les rites qu’

SE0001723 de ceux du Sud. On peut même observer à ce propos combien a été lente et, finalement, minime

SC0008004 réalisés in concreto et réunis ensemble à propos d’un seul et même rite hindou : le

DN0010501 ethnographes, M. Thurnwald, nous décrit, à propos d’une autre tribu de Mélanésie, dans une

ME0010512 ; elle ne prend connaissance d’elle-même qu’à propos de cas précis. Il y a donc dans le temps,

DN0003140 sociétés africaines actuelles, le bétail (à propos de ce dernier, v. plus loin p. 247, no 3).

PR0005613 5 parle de propitiation et d’invocation à propos de ce qu’il appelle lui-même des «

DN0010204 permette encore une remarque de méthode à propos de celle que nous avons suivie. Non pas

PM0001419 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos de cette action dans la tribu de Port-

TC0002214 temps n’ont pas été faits, à mon avis, à propos de chacune des soi-disant facultés de la

ME0010604 la méthode des Pandectes, en notant, à propos de chaque cas, chaque dire de droit

ME0003533 sont naturellement les poteries cubiques. A propos de chaque forme, de chaque motif du décor,

MG0000521 Sydney Hartland ont étudié la magie, l’un à propos de l’animisme et du chamanisme, l’autre à

RR0001320 de l’atomisme psychologique et justement à propos de l’aphasie elle-même - c’était déjà

DN0002608 ) et les a décrits en excellents termes à propos de l’hospitalité entre groupes locaux et
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propos propos

DN0009626 déjà à la question que posait Durkheim à propos de l’origine religieuse de la notion de

SC0007225 des exemples de ce que nous avons dit à propos de la consécration et de ses effets

ME0018336 et les contes, que nous avons déjà étudiés à propos de la littérature, mais qu’il faut

MG0009132 profit, puisque nous pensons avoir montré, à propos de la magie, comment un phénomène

TC0000642 d’une armée à l’autre. Une anecdote à propos de la marche. Vous savez tous que l’

ME0001122 nombre d’instructions muséographiques à propos de la mor-phologie sociale, d’une part, de

LS0002324 employé, l’un à propos de mariage, l’autre à propos de la peine et de l’endo-cannibalisme, une

CP0002508 des personnes divines, mais du même coup à propos de la personne humaine, substance et mode,

PR0005921 non moins précis : Ed. Stephens, à propos de la tribu d’Adélaide 7, M. Semon,

PM0003220 nous indiquer des faits du même genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les rapports

PM0001503 les indigènes : Threlkeld nous dit, à propos de la tribu de Port-Macquarie 2, qu’un os

SE0003127 ; au contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment

LS0002324 autres, ont même proposé et employé, l’un à propos de mariage, l’autre à propos de la peine

SE0001305 il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la population Eskimo qui

SC0005017 ce que nous allons essayer de faire voir à propos de quelques types fondamentaux. Puisque le

DN0005527 apparentées. On échange des présents à propos de tout, de chaque « service » ; et tout

TC0000836 se posait à moi, d’un autre côté, à propos de toutes les notions concernant la force

ME0010443 au courant des difficultés de tous à propos de toutes les propriétés du lieu; au

CP0000613 que nous allons étudier, mais plutôt, à propos de toutes, y compris, celle du « moi », il

PR0005607 de simples fautes de nomenclature. A propos de tribus cette fois bien localisées, les

ME0004314 entreprise sur les aliments sera répétée à propos des boissons. Où, qui, quand, pour qui,

LS0001705 ce qui ressort de ce que nous avons dit à propos des caractères du phénomène social, car il

PR0005331 interrogés (ainsi M. Howitt n’a pas, à propos des cérémonies d’initiation, appris tout

ME0016940 rites du mariage auront déjà été étudiés à propos des cérémonies matrimoniales; ces rites

ME0017026 Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics, mais il faut l’étudier

MG0004915 d’action ; nous en avons parlé plus haut à propos des effets généraux de la magie, en

DN0002304 parfaitement constante. M. Malinowski, à propos des formes d’échange que nous allons

CP0001103 garde : pas plus qu’à propos des Pueblos, à propos des Indiens du Nord-Ouest, il ne faut

PM0001316 l’auteur dit expressément, comme M. Howitt à propos des Kulin de la rivière Wimmera, que,

PM0001622 de Victoria et S. de la N.-G. du Sud) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous savons de

DN0003124 était donc possible. - Mr. Armstrong à propos des monnaies de l’île Rossel, voisine des

CP0002507 est créée - je le crois pour longtemps - à propos des personnes divines, mais du même coup à

MG0006014 degré, volontaires. M. Howitt raconte, à propos des pierres de quartz que les sorciers

CP0001103 Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos, à propos des Indiens du Nord-

ME0010224 les phénomènes religieux, quoiqu’on dise à propos des religions nationales, tous les autres

ME0002421 faire l’objet d’une enquête détaillée. A propos des soins du corps, on notera si le lavage

TC0001411 Parmi les bons sont ceux de Walther Roth, à propos des tribus australiennes du Queensland et

PM0003609 Ni l’un ni l’autre ne sont revenus 4. A propos des tribus de la Yarra, dès avant 1878, M.

MG0009018 de l’humanité. M. Hewitt nous apprend, à propos des Woivorung, que le clan local qui

PM0000812 ’affirmer rien sur les croyances des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu

PM0001905 supposer que tous ces divers phénomènes, à propos desquels nous posons toutes ces questions,

LS0002335 fera bien, dans une théorie de la famille, à propos du clan, de ne rassembler que des faits de

PR0000907 essentiel. De ce que nous venons de dire a propos du double intérêt que présente l’étude des

MG0000522 de l’animisme et du chamanisme, l’autre à propos du gage de vie, assimilant aux relations

DN0001515 deux, car je le connaissais également. A propos du hau, de l’esprit des choses et en

PR0005320 voir ex. in S.E.A., p. 630, cf. à propos du Kuringal, Yuin, pp. 533, 534. - L’autre

SC0002408 seulement de celle que nous avons décrite à propos du laïque en ce qu’elle est généralement
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propos proposition

MG0004918 dont nous avons aussi parlé précé-demment, à propos du magicien lui-même : puissance du regard,

CP0001528 la chose en Mélanésie. Rattray l’avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M.

SE0004716 sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme

DN0008116 dans ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du vol, la propriété à la personne. La

RR0001302 du rêve ne devrait nous être étranger. A ce propos , laissez-moi rendre hommage à cette jolie

DN0003902 accueil et elles doivent être rendues. A ce propos , M. Malinowski a fait 3, selon nous, une

DN0001520 fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à ce propos . Or, je donne cet article à une troisième

RR0002314 mauvaise méthode. 2o L’attente. - Et à ce propos , permettez-moi de vous signaler l’un dos

PR0004014 temps pouvaient, par une berakâ dite à propos , transmuter l’eau en feu 3, et les grands

PM0000516 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez considérable de documents :

ME0009715 sur les Polynésiens qui montaient à bord et proposaient aux Européens un échange, non d’

LS0001437 que les philosophes et les psychologues nous proposaient des théories soi-disant valables pour

CP0002313 type », et ton « caractère » ; lorsqu’il lui proposait ce qui est devenu notre examen de

RR0002343 Elle est déjà dans Aristote ; celui-ci proposait la théorie si simple et si juste de la

PR0003916 ne saurait donc être question, comme on l’a proposé 4, de mettre la magie Complètement en

RR0001215 normal en Polynésie et en Australie que je propose d’appeler la « thanatomanie ». Dans ces

DN0000918 de guerre privée ou publique. Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système des

PR0001533 rationnelle de la prière. Ils se sont proposé d’en déterminer les causes humaines. Mais

SE0000602 dont nous allons nous occuper. Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des

SC0000505 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et

SC0000808 de la communion. M. Frazer s’est plutôt proposé de compléter la théorie de Smith que de

SC0006118 de construction 3 par exemple, on se propose de faire un esprit qui soit le gardien de

DN0001006 rare, de ces prestations totales. Nous avons proposé de l’appeler pollatch, comme font d’

PR0003011 qui sont nés les uns des autres, et l’on se propose de retracer l’ordre de leur genèse. C’est

MG0001205 M. Frazer, nous l’avons vu, nous a proposé des critères. Le premier est que le rite

ME0008201 1. On étudiera surtout comment l’architecte propose . Différence entre la maison publique et

LS0002323 Tylor et Steinmetz entre autres, ont même proposé et employé, l’un à propos de mariage, l’

MG0001219 magiques que religieux. Le second critère, proposé par M. Frazer, est que le rite magique

IP0000818 d’exemples topiques. M. Frazer ne nous en propose plus qu’un 12 : le sacrifice des tortues

IP0001526 phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre et de

PM0000620 satisfaction dans la théorie que nous avons proposée (Folklore, 1904, p. 359 et suiv.).

RR0001307 aussi jolie que l’explication que Wundt a proposée de la nature comique et, j’ajoute,

LS0001530 si l’on accepte la définition que nous avons proposée du phénomène social. D’abord elle ne

DN0007326 par son esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée . Elle a été souvent éliminée comme ne

SE0004213 problème et de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la

MG0008204 mesure nous nous rapprochons de la théorie proposée par M. Lehmann. Celui-ci, se plaçant au

ME0006907 faits en collectivité. La division des arts proposée par Wundt distingue entre arts

PR0007509 s’écarte sensiblement des définitions proposées 2, mais tout ce qui va suivre la

LS0002444 sans véritable utilité, puisqu’elles ne proposent aucune explication. Et d’ailleurs, si

LS0001036 ce sont des modèles de conduite qu’elles lui proposent . Aussi les voit-on pour ainsi dire, à

DN0010206 nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer ce travail comme un modèle. Il est tout

MG0000736 magiques. D’autre part, nous devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi hétérogènes

ME0001237 une méthode en soi. Mais l’enquêteur peut se proposer un but semblable au cours de son travail,

SC0000508 Mais d’autres études nous permettent de proposer une théorie différente de la leur et qui

LS0002438 Les généralisations faites, les systèmes proposés , valent momentanément pour tous les

IP0002122 la magie par rapport à la société. Nous nous proposions au début de nos études, surtout de

MG0008008 par le fait même analytique. Dans la proposition : la fumée des herbes aquatiques
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proposition propre

MG0007729 sorte, le rôle que joue la copule dans la proposition . C’est elle qui pose l’idée magique,

MG0007736 n’a jamais imposé à l’esprit aucune proposition du genre de celles que nous

MG0001940 Nous ne pouvons pas généraliser cette propo -sition et dire que toute condition sociale

MG0000618 que la magie pure. De cette première proposition , il est possible d’en déduire d’

PR0002506 ’après des réglés précises. Pour discuter une proposition , il faut faire voir : ou que la

MG0008008 -entende l’idée de mana dans toute espèce de proposition magique, celle-ci devient, par le

SE0000519 de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du

SE0006629 peut donc dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ;

SE0000514 pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à

MG0007801 obéissant à un rite. Dira-t-on que ces propositions sont l’objet d’expériences

MG0007714 raisonnement. Prenons, comme exemples, les propositions suivan-tes : le magicien lévite son

DN0009413 Démontrons cela. Le système que nous proposons d’appeler le système des prestations

DN0004910 juridique : il est un de ceux que nous proposons d’appeler « totaux ». Il est religieux,

MG0003638 de la magie négative, comme nous proposons de l’appeler, nous sommes trop peu

DN0000717 phénomènes sociaux « totaux », comme nous proposons de les appeler, s’expriment à la fois

DN0001101 dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce

PR0006122 la définition suffisamment générale que nous proposons plus haut. On pourra, par la suite,

DN0010209 ce sont des objets d’enquêtes que nous proposons plutôt que nous ne résolvons un

LS0001913 des progrès de cette science. Nous nous proposons seulement d’analyser un certain nombre

DN0006303 nom 2, son individualité propre, sa valeur propre 3, au plein sens du mot, magique et

RR0001810 : le symbole - génie évoqué - a sa vie propre ; il agit et se reproduit indéfiniment. 2o

SE0001420 de celle de Petroff 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’

SE0004402 particularités spéciales de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales. Ils

LS0001748 chaque individu s’est constitué son totem propre à l’image du totem du clan. On voit

LS0002238 élément de science, et cesse d’appartenir en propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque.

PM0003730 cette demi-sincérité qui ont toujours été en propre au magicien professionnel de tous les pays

PR0003820 ; ils sont efficaces, de cette efficacité propre au rite, mais ils le sont à la fois par

SC0007134 est assu-mé par un homme 4 qui y porte sa propre autonomie. Alors le génie devient une

SE0002811 Le seul caractère qui appartient en propre aux maisons de cette région, c’est la

MG0004122 doit donner lui-même du lait au chien, de sa propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore

MG0001747 même, ils font de la magie pour leur propre compte, comme chez les Dieri australiens,

RR0002242 Mais, surtout, il est encore divisé dans sa propre conscience, il est un conscient. Il sait

MG0004637 mais d’espèce contraire : le feu est le propre contraire de l’eau et c’est pour cette

PM0002419 internes, et leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit en même temps un

ME0017225 où se trouve chaque individu de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels s’attachent

LS0001143 mais ils ne constituent pas son objet propre . D’ailleurs, par l’analyse précédente,

LS0001425 autres, ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui

LS0000846 elles passent incessamment, voilà l’objet propre de la sociologie. Il est d’ailleurs

LS0001302 c’est-à-dire dès qu’on a distingué l’objet propre de la sociologie. Si, en effet, les

PR0003735 n’a donc rien de commun avec l’efficacité propre des actes qui sont matériellement

MG0001202 ’eau d’une source avec un bâton. C’est là le propre des rites qu’on peut appeler des actes

ME0010619 néanmoins capable d’interpréter son propre droit; il existe au moins un cas 1. Le

MG0006233 faut tenir compte également de la puissance propre du magicien, des puissances qu’il amène

IP0001120 sacrifices qui ne lui appartiennent pas en propre . En un mot, il y a des chances pour que le

PM0003723 se corroborent de son expérience propre et corroborent celle-ci. D’autre part,

RR0002115 sociologues, de vous prier pour notre bien propre , et pour notre bien commun à tous, de

LS0002507 leur abandonne ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les faits d’
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propre proprement

SC0004413 9. Il s’agit ici d’une invocation au sens propre et technique du mot (vocare in, appeler

ME0014112 de son fils et le traitant comme son propre fils. D’autre part, le mélange de public

ME0005007 dont elle se montre aussi fière que de sa propre généalogie. Les recherches d’hybrides sont

PR0004205 chants pries qui racontent aux dieux leur propre histoire et les incitent à renouveler

DN0010109 faites l’aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en garde

SE0005803 les hommes. La femme possède généralement en propre la lampe 1 de famille, les marmites de

SE0005018 composition différente, chacune a son droit, propre . Le droit de la famille d’été est

MG0003008 par avoir une valeur magique qui leur est propre . Le plus simple de ces outils, c’est la

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre , les seuls que nous possédions pour le

MG0005008 ’objet même du rite est personnifié sous son propre nom commun. C’est le cas, d’abord, des

MG0003515 se borner à la simple énonciation d’un nom propre ou d’un nom commun. Les noms eux-mêmes se

MG0009333 du groupe social, agissant dans leur intérêt propre ou dans celui d’autres individus et en

ME0017237 ; les techniques de la propreté (on est propre pour des raisons religieuses, sale pour

IP0001707 trouve jamais en lui-même la source de son propre pouvoir. On nous a reproche d’avoir étendu

MG0006046 avec tous les siens, qui fait que ni sa propre prestidigitation, ni ses expériences

MG0007140 et d’ailleurs orenda signifie, au sens propre , prières et chants. Ce sens du mot nous

LS0001202 sociologique Ainsi la sociologie a un objet propre , puisqu’il y a des faits proprement

LS0000645 foule ou société, a vraiment une nature propre , qu’il détermine chez les individus

SE0005817 de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures et le

PR0008429 ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la fête dont

MG0003711 on pourrait dire que chaque magie a son type propre , reconnaissable, caractérisé par la

DN0010031 en tant que nous voulons développer notre propre richesse, rester autre chose que de purs

PR0003912 rite magique, tout en conservant sa nature propre , s’intercaler dans la trame d’une

DN0006303 de clans a son nom 2, son individualité propre , sa valeur propre 3, au plein sens du mot,

SC0008021 cer-tains textes, c’est Soma, qui est son propre sacrificateur ; on va jusqu’à le

ME0017523 des acteurs et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est

SE0006605 sociale a vraisemblablement son rythme propre . Sans songer un seul instant à présenter

RR0001118 etc., devons-nous nous en tenir à notre propre système d’expressions. Mais même quand il

ME0016310 n’arrive à la pleine initiation de son propre totem que vers l’âge de quarante ans. L’

DN0008625 et engagée dans le gage, est, par sa vertu propre , un lien. D’abord, le gage est obligatoire.

ME0007517 : la cicatrice doit rendre l’organe beau et propre ; c’est aussi une marque tribale :

LS0001742 tribus que chaque individu a son totem propre ; de même à Rome, chaque citoyen a son

ME0004029 a sa logique théorique, qui lui est propre ; mais c’est cette notion de la solution

LS0000526 -il qu’il y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce nom. Pour qu’une science

LS0000620 tout ce qui se passe dans un organisme n’est proprement biologique. Non seulement les

LS0001647 de l’opinion publique; mais celle-ci est proprement ce que nous appelons le système des

MG0006833 dans la totalité des rites. Le mana est proprement ce qui fait la valeur des choses et

MG0003731 ; il n’y a rien, dans la magie, qui soit proprement comparable aux institutions

MG0006244 de la femme adultère est censé agir. Il y a proprement création d’une puissance mauvaise,

PR0000914 celles que nous avons l’habitude d’appeler proprement des prières, c’est-à-dire des requêtes

ME0005601 hindou. Après le filage vient le tissage proprement dit 1. Le tissage est une industrie

PM0001114 au contraire, nous avons un clan totémique proprement dit 4, et un seul, chargé de fournir

ME0013711 est mentionné en marge de l’acte de mariage proprement dit : le mariage a tous les aspects du

MG0002813 plutôt des rites qui forment l’envoûtement proprement dit ; car il est impossible de savoir,

PR0002019 semblent avoir disparu du brahmanisme proprement dit. C’est toujours pour un individu

ME0018022 degré un symbole. Cette étude du symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les

DN0001210 longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch proprement dit en Polynésie. Les sociétés polyné-
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proprement proprement

MG0005321 est nécessaire pour créer un démon proprement dit, Enfin comptons, pour mémoire, le

ME0018403 du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit est une histoire crue, entraînant

ME0015618 par la présence des notions de sacré proprement dit et d’obligations, exactement comme

ME0017028 les différentes phases du rituel funéraire proprement dit et les rituels ancestraux.

ME0012815 les degrés sont possibles entre le mariage proprement dit et un état de fait qui aboutit à

SE0001811 05 individus semble être non un établissement proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et

ME0012530 tous; ce qui existe n’est pas un communisme proprement dit, mais une réciprocité totale: les

ME0003327 tous les pays Pygmées. L’ensemble polynésien proprement dit ne possède pas actuellement de

ME0005513 matières, et comme utilisation. Du tissu proprement dit, on distinguera le feutre, où les

DN0003714 exagéré de parler dans ces cas de potlatch proprement dit. Par exemple, les visites des gens

MG0005911 type, le plus répandu, est l’envoûtement proprement dit, par la destruction d’une chose

PR0003909 use de procédés qui sont empruntés au culte proprement dit. Par une cérémonie sympathique le

SC0002602 soient sanctifiés pour que le sacrifice proprement dit puisse commencer. Celui-ci ne peut

DN0001301 Ensuite deux éléments essentiels du potlatch proprement dit sont nettement attestés : celui de

ME0002805 représentée dans l’humanité que la hache proprement dite : tout le Pacifique ne connaît

DN0000805 avant leur principale invention, la monnaie proprement dite ; comment il fonctionnait avant

PR0006809 de divers totems, ou ceux de l’initiation proprement dite ; probablement s’agit-il des uns

TC0000639 ne s’apprend que lentement. Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en est de

MG0004217 Hartland, il a réservé le nom de sympathie proprement dite aux phénomènes de contagion,

SE0001209 donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’est-à-dire à une agglomération

LS0001208 immédiatement antérieure à la sociologie proprement dite. C’est de la philosophie de l’

MG0004429 de contrariété des mécanismes de sympathie proprement dite. Ce qui nous prouve mieux encore

DN0007502 à cette opération, correspond la mancipatio proprement dite. Celui qui reçoit la chose la

ME0002021 une enquête statistique et démographique proprement dite complétera l’étude de la

ME0011720 alliée de mes enfants. D’une part, parenté proprement dite, consanguinité; de l’autre,

ME0000618 n’est pas une science historique proprement dite, en ce sens que les faits ne s’y

ME0018231 de l’âme humaine. La notion d’âme propre -ment dite est récente : elle est attestée

DN0006713 pur, au marché où roule l’argent, à la vente proprement dite et surtout à la notion du prix

LS0000543 que toute matière manque pour une sociologie proprement dite. La même conclusion s’inspire,

PR0006034 et des croyances totémiques une religion proprement dite. Leur conclusion négative manque

DN0007928 concevoir le système ultérieur de la vente proprement dite. Mais ne poursuivons pas cette

IP0002035 magie sont néanmoins sociaux. L’obli-gation proprement dite n’est pas pour nous le caractère

ME0005327 Ce n’est pas dans la production proprement dite que la société a trouvé son élan;

SE0001402 groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du

DN0001414 et mangarevan, tout ce qui est propriété proprement dite, tout ce qui fait riche, puissant,

PR0000923 sortir la prière de ses rudiments. La prière proprement dite une fois donnée, avec un certain

ME0003816 en obsidienne. sa forme : est-ce une hache proprement dite, une herminette ou Un pic. La

LS0000614 -tion seulement, il y aura une sociologie proprement dite; car il y aura alors une vie de

PR0007424 3° Les cérémonies de l’initiation proprement dites : circoncision, extraction de la

MG0004232 On peut, d’ailleurs, se passer d’images proprement dites ; la seule mention du nom ou

MG0006814 commun à toutes les langues mélanésiennes proprement dites et même à la plupart des langues

ME0018032 religieuses en même temps qu’astronomiques proprement dites. L’ornementation est normalement

PR0006602 même tendance vers la formation de prières proprement dites. Les principaux caractères de

LS0001135 qu’elles ne sont pas encore des sociétés proprement dites, mais seulement des sociétés en

ME0002501 GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se marquent généralement par la

ME0018806 se servira rarement de choses sacrées proprement dites; s’il les utilise dans un but

SE0005120 relations économiques, mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté sui
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MG0003724 encore moins de rites que les magiciens proprement dits et sont tentés de les reproduire

PR0001529 documents précieux. Mais ce sont des faits proprement dits. Ils ne peuvent que nous mettre

ME0013539 de son fils. On distinguera des esclaves proprement dits les serfs et les captifs. Dans le

MG0001725 soit des moyens d’action, soit des agents proprement dits. Les vieilles sont des sorcières ;

ME0007205 Toutefois, la distinction entre jeux et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour

DN0005327 trois autres clans de la tribu des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’inviter le plus

PM0001816 événements. Enfin n’y a-t-il que des rêves proprement dits, ou bien l’individu est-il en

IP0002302 rattachent à la sensibilité, des jugements proprement dits, qu’ils rattachent à l’intelli-

ME0007002 divinatoires ou non; et en jeux de chance proprement dits, qui sont presque toujours des

MG0000717 et les rites où interviennent des démons proprement dits. Si l’on ne tient pas compte des

MG0005144 dont un certain nombre ne sont pas des dieux proprement dits; ces esprits tiennent une place

PR0009119 des prières sacrées 6. Elles consistent donc proprement en incantations. Elles enchantent,

SE0001823 l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas proprement eskimos : ce sont ceux dont les

SC0008305 vu des sacrifices de désacralisation et même proprement expia-toires se compliquer de

ME0001118 outils. Enfin viennent les phénomènes proprement généraux, ou éthologie collective, l’

SE0000706 vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que soit le fait essentiel

LS0001419 qu’on pourrait appeler les explications proprement historiques : ce n’est pas que l’

MG0006725 apparents, de même la force magique est proprement la cause des effets magiques : maladie

PR0004725 qu’il sait distinguer pourtant des formules proprement maléficiaires. Partant du travail et

ME0014708 apparentée au droit sans être du droit à proprement parler. Autour de la religion, il y a

MG0006323 de la propriété active, sans laquelle, à proprement parler, comme nous l’avons dit plus

LS0002516 sociales », il y en a qui ne sont pas à proprement parler des sciences. Elles n’ont qu’

MG0007439 priori, préalablement à toute expérience. A proprement parler, elle n’est pas, en effet, une

MG0003307 le rite sympathique, dont ils sont alors, à proprement parler, la forme. D’autre part, ils

LS0001602 décrivent les faits sans les expliquer à proprement parler, la sociologie entreprend d’en

ME0018433 à demi-profane. De la littérature proprement religieuse, il reste très peu de chose

SC0008635 et de pratiques sociales, qui ne sont pas proprement religieuses, se trouvent en rapports

PR0003842 les choses purement profanes et les choses proprement sacrées, il y a toute une série d’

SE0006524 vient même à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout

DN0000716 Tout s’y mêle, tout ce qui constitue la vie proprement sociale des sociétés qui ont précédé

LS0000932 même. Il y a donc des phénomènes proprement sociaux, distincts de ceux qu’étudient

LS0001129 moments qui constituent les phénomènes proprement sociaux, objets de la sociologie. Les

LS0001202 a un objet propre, puisqu’il y a des faits proprement sociaux; il nous reste à voir si elle

LS0001529 enchaînés. Tout autre est l’explication proprement sociologique, telle qu’elle doit être

SE0000714 donc pas des questions géographiques, mais proprement sociologiques; et c’est dans un esprit

SE0005710 le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne

SC0000816 il est malaisé de trouver des sacrifices proprement totémiques. M. Frazer a lui-même

SE0001213 est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il

SC0002216 se purger 13. Il doit revêtir des vêtements propres 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui

ME0006737 dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il faut faire un portrait individuel.

SE0005325 n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est un droit sui

MG0008030 Il y en a, en effet, qui sont parfaitement propres à la magie et qui probablement s’y sont

MG0005247 nous venons de parler contiennent des mythes propres à la magie. Il y en a d’autres qui

SE0002505 de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent

MG0005533 les éléments donnés, l’individu vole de ses propres ailes. Sa logique individuelle lui suffit

RR0000608 pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux

MG0008309 pratiques collectives ne sont pas d’ailleurs propres au monde malayo-polynésien. Elles y sont
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ME0018924 son système de classifications qui lui sont propres . Certes, il ne faudrait pas croire que

MG0004103 son amant, par sympathie, en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’un crapaud ou

TC0001836 les lagunes de Guinée, de Porto-Novo, de nos propres colonies. Mouvements de force. - Pousser,

MG0008203 qu’ils résultent du mélange des sentiments propres de l’individu aux sentiments de toute la

LS0001413 dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets propres de la science sociologique. Autant dire

LS0000636 ’on pût considérer comme des manifestations propres de la vie sociale, et dont on pût, par

DN0001701 jusqu’à ce que ceux-ci rendent de leurs propres , de leurs taonga, de leurs propriétés ou

LS0001007 d’agir qu’impose le groupe sont des manières propres de penser et d’agir. S’il ne tolère pas

ME0012639 la femme n’est propriétaire que de ses biens propres , de ses paraphernaux; mais sur ces biens,

SE0001510 tous les noms communs contenus dans les noms propres des individus 2. Il y a ensuite un usage

RR0001124 psychologie. Car elle seule, à coté de nos propres élaborations, nous fournit les concepts

MG0003034 la puissance qu’il emploie, contre ses propres erreurs ou contre les machinations de ses

MG0002942 elles-mêmes ont souvent leurs vertus propres et sont l’objet de prescriptions,

ME0001707 et souvent une tradition qui lui sont propres . La plus remarquable difficulté à

LS0001722 qu’il a de soi-même ou de ses intérêts propres . La vie psychique de la société est donc

CP0002104 d’ancêtres, de nom, de cognomen, de biens propres . Le vieux droit germanique le distingue

PR0003620 ou exclusivement, non pas à ses qualités propres , mais à ce qu’il est prescrit. Par

MG0005209 l’atmosphère. Un certain nombre ont des noms propres , mais ce sont des noms magiques. Le sort

MG0006037 agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme une sorte de

ME0017815 encore les rites concernant les noms, noms propres , noms communs, noms secrets; l’obligation

PR0001538 leur a semble tout naturel d’analyser leurs propres notions qui leur sont données en pleine

ME0018210 nomme telle; mais n’oublions pas que nos propres notions, telle la notion d’attraction, ne

PR0005720 dans un christianisme déjà éloigné de ses propres origines 7 ; il est donc invrai-semblable

CP0001135 clan a deux séries complètes de ses noms propres , ou plutôt de ses prénoms, l’une courante,

IP0000901 nousmêmes » des korkokshi ; ce sont les propres paroles prononcées par le maître de la

LS0000728 le producteur qui voudrait consommer ses propres produits, en un mot le travailleur qui

PR0003416 tous ont en commun certains caractères propres qu’une abstraction peut dégager. Nous

SE0001512 trouve posséder un nombre déterminé de noms propres , qui constituent, par conséquent, un

PR0000707 nettement, un certain nombre de ses propres raisons. Tandis que, dans les autres

MG0003639 peu éclairés par nos devanciers et par nos propres recherches, pour nous croire en mesure de

MG0005942 peut-être qu’une confiance mitigée dans ses propres rites, qui sait, sans aucun doute, que

DN0006814 servir à expliquer historique-ment nos propres sociétés. La morale et la pratique des

DN0009005 possible d’étendre ces observations à nos propres sociétés. Une partie considérable de

LS0001408 les temps et les lieux, leurs caractères propres , tout ce qui distingue les individualités

IP0002112 ’individu les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres, ou bien d’

LS0001020 n’y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres ; la parole, les opérations économiques,

ME0017236 être religieuses; les techniques de la propreté (on est propre pour des raisons

ME0001121 biologiques (exemple : rapport entre la propreté et la mortalité - ou la non-mortalité).

ME0013401 qu’éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses

SE0005809 une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie

DN0007212 un moment, de la « famille » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’

ME0013337 la nature du lien qui unit le groupe pro -priétaire à l’objet possédé. En pays ashanti,

ME0013527 de biens, le chef de famille étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des

SC0001213 qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire actuel. Dans d’autres cas, c’est le

ME0005910 le beau-frère (frère de la femme) du propriétaire . Aux Fidji, en Mélanésie, en

ME0013319 très utile. En Angleterre, il n’y a qu’un propriétaire , c’est le roi, toutes les tenures

DN0001615 au sanctuaire de la forêt et du clan et au propriétaire . C’est le taonga ou son hau - qui d’
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ME0013210 me possède; une tribu australienne peut être propriétaire d’un corroboree. D’autre part, la

ME0015011 moral, il est déjà mental : si je suis propriétaire d’une maison, c’est que vous

MG0001409 dans le recours à l’homme-médecine, au propriétaire de fétiche ou d’esprit, au rebouteux,

ME0013316 du sol n’est pas nécessairement le propriétaire de J’arbre planté sur ce sol, le

ME0013209 réelle et non pas de fiction :je suis propriétaire de l’arbre dans lequel j’ai niché

ME0013317 de J’arbre planté sur ce sol, le propriétaire de l’arbre n’est pas toujours le

MG0009019 qui fournit les bardes magiciens est aussi propriétaire de la carrière de silex où les

PR0008107 prééminente que fût la place du chef, propriétaire de la cérémonie, celle-ci n’en avait

PR0008606 chef du groupe totémique local, possesseur, propriétaire de la cérémonie, les gens du totem

DN0008621 chose de l’autre, puisque l’autre, ayant été propriétaire de la chose, peut l’avoir enchantée,

ME0013332 de la surface, on peut être simplement propriétaire de la récolte des semailles à la

DN0008217 rois. Pendant trois jours et trois nuits, le propriétaire de la vache l’imite et observe le «

SE0006216 de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ;

CP0002105 encore de l’homme libre, Leibeigen, propriétaire de son corps. Mais au moment où les

ME0013317 de l’arbre n’est pas toujours le propriétaire des fruits. Il faut donc étudier

SE0006221 obligatoirement des comptes. Ailleurs 7, le propriétaire du gibier, ou l’ordre des parts sont

ME0013316 Dotions sont soigneusement distinguées: le propriétaire du sol n’est pas nécessairement le

SC0000722 ’éloignant du dieu, se rapprocha de l’homme, propriétaire du troupeau. C’est alors que, pour s’

DN0006404 de lui en même temps que le nom de son propriétaire est « propriété s’écoulant vers moi »

CP0001320 animé, fait partie de la persona du propriétaire et de la familia, des res de son

DN0009116 elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent. Dans une vallée

ME0013520 individuelle ou collective. Le lien entre le propriétaire et l’objet possédé est

DN0001610 a prise sur le bénéficiaire, comme par elle, propriétaire , il a prise sur le voleur 1. Car le

ME0013313 l’âge, la classe matrimoniale, etc., du propriétaire . Immeubles. - Dans notre droit, nous

ME0013501 meuble et non de l’immeuble. La qualité du propriétaire influe sur la nature de la propriété

ME0006002 les détails de la maison. On demandera au propriétaire l’explication de chaque décoration.

ME0009526 exploitées par des salariés et non par le propriétaire . Mais la technique est celle d’un

DN0008817 indissoluble de toute chose avec l’originel propriétaire . Même aujourd’hui, un individu qui a

DN0008214 et le donateur, entre la propriété et le propriétaire n’est plus étroite que dans les

MG0007033 tabou. C’est, nous l’avons dit, le mana du propriétaire , ou celui de son tindalo, qui fait

ME0015012 c’est que vous reconnaissez que j’en suis propriétaire , phénomène moral - mais il y a la

SE0005816 Elle ne possède aucun immeuble et n’est propriétaire que d’un petit nombre d’objets

ME0012639 Dans la famille agnatique, la femme n’est propriétaire que de ses biens propres, de ses

DN0005905 individualité 4 qui parle, s’attache à son propriétaire , qui contient son âme, etc. 5.

ME0013508 d’une malle aboutissait à la dégradation du propriétaire , qui perdait la face. On constatera

DN0008716 s’expose à perdre ce qu’il a reçu et que le propriétaire revendiquera tant que le gage n’aura

PR0008405 dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le langage dans

ME0013435 l’individu mis en gage, car c’est eue la propriétaire véritable. La dépossession foncière

DN0002225 de Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le proprié -taire y doit « acheter » des esprits le

ME0005218 entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire ) et l’arboriculture (exemple le

ME0013034 féminins. Ici, la femme est entièrement propriétaire ; là, elle ne possède rien. Éviter l’

ME0013314 Immeubles. - Dans notre droit, nous sommes propriétaires , avec le sol, de l’air, de la lu-

ME0013327 développé, même chez les nomades, qui sont proprié -taires de leurs territoires de

DN0002212 effet, ce sont eux qui sont les véritables propriétaires des choses et des biens du monde 4.

DN0006408 les esprits donateurs des cuivres 8, les propriétaires des cuivres et les cuivres eux-

PR0009108 souvent incompréhensible, sinon pour ses propriétaires , du moins pour le public de la

ME0013541 par un peuple de conqué-rants devenus propriétaires du sol-, les anciens occupants
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PR0006724 attachés à une localité pour en être devenus propriétaires il a fallu agit avec eux Comme avec

DN0003220 réconfortant, adoucissant en soi 6 ». Les propriétaires les manient et les regardent

ME0005036 ; en classant ces empreintes selon leurs propriétaires , on voit souvent apparaître des

DN0003101 portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs parents ; les soulava,

ME0012641 applicable à tous les biens et à tous les propriétaires , quels qu’ils soient. La pluralité

ME0013136 Épaminondas et les Sept contre Thèbes. LA PROPRIÉTÉ 3 La grande distinction, qui domine

MG0006127 formules de la sympathie ; 2o la notion de propriété 3o la notion de démons. Déjà nous avons

SE0005807 peut-être même partout, des marques de propriété 5. Ces marques ont une double fonction :

DN0004633 sortes s’obtiennent par la « guerre de propriété 6 » comme par la guerre, ou par la

MG0004639 unique et absorbante d’une seule propriété : le feu du magicien produit le soleil,

MG0002120 ou d’un papillon, on conserve encore cette propriété à l’âme du magicien. C’est même un

DN0008116 ’échanges, aussi bien qu’à propos du vol, la propriété à la personne. La propriété du brahmane,

ME0013325 pour une durée très longue. Les formes de propriété à Madagascar sont très remarquables à

MG0004945 magiques, les Ephesia grammata. L’idée de propriété aboutit au même point. Aux plantes à

MG0006322 ; à quoi il faut ajouter la force de la propriété active, sans laquelle, à proprement

DN0009135 Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété artistique, littéraire et scientifique,

ME0013223 L’usucapio est un mode d’accession à la propriété assez fréquent, qu’on trouve par

ME0013208 directement palpables étant susceptibles de propriété au même titre que des choses tangibles,

ME0013437 de nombreux cas une redistribution de la propriété , avec apparition de la propriété

ME0013305 rareté du vol. Rapports des droits de propriété avec le deuil, avec le culte des

ME0005927 foncière, et particulièrement par la propriété bâtie. Mais dans presque tous les

ME0013510 état de choses correspond à des titres de propriété bien plutôt qu’à des obligations. Sur

ME0012309 avec telle ligne. L’essentiel, c’est la propriété , c’est la vengeance du sang. La

ME0009706 être observés d’après les formes de la propriété , ce sont des phénomènes essentiellement

MG0004830 des notions de propriétés, c’est l’idée de propriété , ce sont les conventions sociales dont

ME0013401 observera les sentiments qu’éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 : sentiment du

ME0013407 le temps. On distinguera normalement la propriété collective familiale (hof, curia), la

ME0005217 individuelle par opposition au champ, propriété collective); la sylviculture (par

SC0003203 de consentir à ce qu’on se serve de sa propriété comme d’une victime 2. Ces précautions,

ME0013307 le répétons, d’opposer de manière absolue propriété commune et propriété individuelle;

DN0006821 même d’une partie de notre système de propriété , d’aliénation et d’échange. Or, elle

SE0005906 communautaire. La longue maison n’est la propriété d’aucune des familles qui l’habitent,

DN0003206 l’on a sur le cadeau reçu. Mais c’est une propriété d’un certain genre. On pourrait dire qu’

ME0013420 sont générales. Modes d’acquisition de la propriété . Dans nos sociétés, tout est à vendre,

DN0005806 ci ont, en effet, même divinisé la notion de propriété , de fortune, à la façon des Anciens.

ME0013412 est la règle en pays noir, où le champ est propriété de la famille agna-tique, le jardin

DN0007209 toujours marquée, au sceau, à la marque de propriété de la famille. On comprend dès lors que

SE0005817 d’objets mobiliers. Même la lampe est plutôt propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment

ME0013237 de démembrement et de transmission, de la propriété , de la possession ou de l’usufruit. L’

ME0013331 La propriété du fonds est distincte de la propriété de la surface, on peut être simplement

PR0003737 de forces spéciales que le rite aurait la propriété de mettre en jeu. Alors même que l’

MG0006208 liait ensemble des feuilles qui étaient propriété de son vigona (feuilles de végétaux

MG0004748 la nature de ces propriétés. Par exemple, la propriété de telle plante, de telle chose, vient

SE0006214 s’observent en ce qui concerne le droit de propriété . Déjà nous avons eu l’occasion de faire

MG0006837 ’importance et l’inviolabilité des tabous de propriété dépend du mana de l’individu qui les

ME0013211 pas la même que la propriété masculine, la propriété des biens meubles n’est pas celle des

ME0013410 quartier, temporaire sur le champ; enfin la propriété des communaux (wald), sur lesquels s’
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ME0008124 rose. On étudiera encore la question de la propriété des couleurs - à Tonga, les couleurs

ME0009709 la propriété et de l’usage, distinct de la propriété . Des débuts de formes supérieures de l’

DN0008210 enlevée n’en accepte d’autre. Elle est la propriété des deux brahmanes, irrévocablement.

SC0003205 ; en la qualifiant de chose excellente, de propriété des dieux, on la fait telle. Mais

ME0012618 visite à sa femme la nuit, en se cachant. La propriété des enfants, dans la famille maternelle,

ME0013210 d’un corroboree. D’autre part, la proprié -té des femmes n’est pas la même que la

DN0003621 les plus riches, qui sont naturellement la propriété des gens les plus riches. Concurrence,

SE0005906 des familles qui l’habitent, elle est la propriété des housemates réunis. Elle est

CP0002028 personnes, les images de leurs ancêtres. La propriété des simulacra et des imagines (Lucret.,

ME0005221 division sexuelle du travail, des marques de propriété , des tabous. La notion du surplus de la

MG0004147 de la dent d’un mort ; c’est à cette propriété , détachée par abstraction, que se borne

LS0002603 phénomènes religieux. Celui qui étudie la propriété doit considérer ce phénomène sous son

ME0010635 grande famille, famille. Mariage. Droit de propriété . Droit contractuel. Droit pénal et

DN0008116 du vol, la propriété à la personne. La propriété du brahmane, c’est le brahmane lui-même.

DN0008121 -fils ; le poison n’est pas (du poison) ; la propriété du brahmane est appelée du poison (par

DN0008123 Il n’y a même pas besoin que le vol de la propriété du brahmane soit conscient et voulu.

DN0008119 vieux code de Baudhayana 7 proclame : « La propriété du brahmane tue (le coupable) avec les

ME0007619 dont la totalité s’enferme dans des caisses, propriété du clan et de l’individu dont elles

ME0011622 plus fré-quemment une série de prénoms, propriété du clan; ces prénoms sont hérités et

LS0001624 en villes produit certaines formes de la propriété , du culte, etc. Mais comment les faits

ME0013331 chasse, privilège du roi et des nobles. La propriété du fonds est distincte de la propriété

ME0008125 des couleurs - à Tonga, les couleurs sont la propriété du roi, d’où tabous sur de nombreuses

ME0013212 meubles n’est pas celle des immeubles, etc. Propriété du roi de la tribu, du clan, du village,

ME0013322 a des héritiers légitimes; les mines sont la propriété du seigneur et non pas comme en France

ME0013321 du manoir ou du lord, qui comprennent la propriété du sol et celle du sous-sol, avec

MG0004018 somme, tout à fait générale et constate une propriété , également attribuée à l’âme des indivi

ME0013415 n’est pas forcément un démembrement de la propriété , elle peut être à l’ori-gine une

ME0013409 qu’il cultive ce champ (akker), droit de propriété éminent sur le quartier, temporaire sur

ME0005926 du village, dans les champs. Le type de la propriété en droit romain est représenté par la

SE0005725 technologie correspond un double droit de propriété . En été les individus et les familles

PR0008104 2. Puis il notait bien qu’elle était la propriété , en totalité, formule, objets et

ME0013536 pères classificatoires. Un autre titre de propriété est celui qu’on a sur l’esclave. Hors

ME0013217 de côté la question de savoir si la propriété est collective ou indi-viduelle. Les

MG0006437 D’autres fois, l’existence de ladite propriété est expliquée par un mythe et, dans ce

ME0012523 de la grande famille. L’indivision de la propriété est générale, la propriété reste

ME0012712 individuelle. En matière de cheptel, la propriété est indivise, le cheptel appartient au

ME0013422 le mode normal de transmis-sion de la propriété est le mode successoral. En pays

ME0013340 représentant des premiers occupants; la propriété est liée au mythe de la Terre-mère, de

MG0006505 de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose à propriété est par son caractère même une manière

MG0004719 que prend, en magie, cette notion de propriété est que l’une des Principales

ME0009708 et production publique. Question de la propriété et de l’usage, distinct de la propriété.

MG0006530 et force sont deux termes inséparables, propriété et esprit se confondent souvent : les

MG0006529 inversement, celle-ci est reliée à celle-là. Propriété et force sont deux termes inséparables,

ME0013501 du propriétaire influe sur la nature de la propriété et l’on retrouve ici la grande division

DN0008213 la chose donnée et le donateur, entre la propriété et le propriétaire n’est plus étroite

ME0013222 partout on observe une distinction entre propriété et possession. L’usucapio est un mode d’

ME0011906 ainsi de précieux renseignements sur la pro -priété et ses modes de transmission, sur les
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DN0003208 isolés les uns des autres. C’est une propriété et une possession, un gage et une chose

PR0008515 que Schultze avait donné de l’intichiuma. 1° Propriété exclusive du clan, ils sont encore pour

MG0001622 semble même que, dans l’Inde ancienne, cette propriété exclusive du magicien sur la magie n’

MG0006539 formules sympathiques, parce que l’idée de propriété exprime déjà une partie de l’idée de

ME0013333 annos mutant, dit Tacite des Germains. La propriété foncière, d’autre part, est

ME0005926 en droit romain est représenté par la propriété foncière, et particulièrement par la

ME0013438 de la propriété, avec apparition de la propriété foncière là où elle était Inconnue;

DN0007220 rapport, la res romaine ne diffère pas de la pro -priété hindoue ou haïda 6. Les contrats re

MG0006532 rosso, qui s’y loge. Derrière la notion de propriété , il y a encore la notion d’un milieu.

ME0012713 cheptel appartient au groupe des agnats. La propriété immobilière est indivise lorsqu’il s’

ME0012603 germanique. Selon le cas, les droits de propriété immobilière se trans-mettront par la

LS0001349 aux servitudes, etc. Et pourtant le droit de propriété in abstracto n’existe pas. Ce qui

ME0013408 patriarcale de la maison (haus), la propriété individuelle des arbres et des vergers (

ME0013413 de la famille agna-tique, le jardin propriété individuelle, le même terrain pouvant

ME0005216 (le jardin correspond très généralement à une propriété individuelle par opposition au champ,

ME0013308 de manière absolue propriété commune et propriété individuelle; ainsi le gibier que tue

ME0007624 de la dot supplémentaire, toujours Propriété individuelle La parure devra être

SE0005919 est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station :

MG0006529 d’esprit nous a paru liée à la notion de propriété , inversement, celle-ci est reliée à

ME0013204 le droit et particulièrement le droit de propriété , jus utendi et abutendi, ne part pas d’

PR0003710 religieuses et magiques, la forme de la propriété , la constitution de la famille, etc. Il

MG0001525 fût-elle des plus banales, un droit de propriété . Le paysan qui dit « la recette de ma

IP0001516 humaines, mais sociales, la patrie, la propriété , le travail, la personne humaine y

MG0006442 ou au végétal Indou. En général, la propriété magique, même spécifique d’une chose,

MG0006433 ointe ou sacrifiée. En second lieu, la propriété magique n’est pas conçue comme

ME0013211 -té des femmes n’est pas la même que la propriété masculine, la propriété des biens

ME0005928 la maison est tenue pour le type de la propriété mobilière. En pays où le groupement

ME0010538 La maison est généralement tenue pour propriété mobilière et non pas immobilière. Donc

ME0012604 masculine ou par la souche féminine; la propriété mobilière étant plus attachée à l’

MG0006419 2o Nous prétendons que la notion de propriété n’explique pas mieux, à elle seule, la

MG0006421 En premier lieu, normalement, la notion de propriété n’y est pas seule donnée. L’emploi de

ME0013311 à la belle-mère du chasseur, etc. Enfin, la propriété ne suit pas une ligne théorique, elle

MG0004734 causalité. Maintenant, grâce à la notion de propriété , nous sommes en présence de véritables

ME0013303 les plus importants. Presque partout, la propriété offre un caractère religieux très

ME0001233 décoration peut correspondre à une marque de propriété , ou à une marque de fabrique, etc... L’

SE0005331 y a peu d’occasions, étant donné le droit de propriété , où il puisse se commettre 7. L’

MG0000624 que la religion concilie. Cette dernière propriété , par laquelle la magie semble se

ME0013407 collective familiale (hof, curia), la propriété patriarcale de la maison (haus), la

DN0001528 même la mort. Tel est le hau, le hau de la propriété personnelle, le hau des taonga, le hau

ME0013429 on trouve encore des attributions de propriété pour prestation publique, la part

DN0001414 en tongan et mangarevan, tout ce qui est propriété proprement dite, tout ce qui fait riche,

PR0002604 un premier gain pour la recherche. Car la propriété qu’elle fait ressortir, étant objective,

MG0007034 son tindalo, qui fait la valeur du tabou de propriété qu’il impose. Il y a lieu de penser

MG0003836 de la crainte, de la justice, de la propriété , qu’on exprimera les effets du rite.

MG0006537 le résidu que nous laisse l’idée de propriété , quand nous essayons d’analyser les

DN0003205 ’on donnera la fête. C’est donc bien une propriété que l’on a sur le cadeau reçu. Mais c’

ME0012126 ’existence de droits, y compris des droits de propriété , que possèdent en commun tous les
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ME0013324 l’État. On rencontrera souvent une forme de propriété qui est le bail emphytéotique, le bail

ME0013208 au même titre que des choses tangibles, propriété réelle et non pas de fiction :je suis

LS0001348 de l’histoire, constituent le droit de propriété , règles relatives au fonds et à la

ME0012523 ’indivision de la propriété est générale, la propriété reste investie dans le patrimoine. Dans

ME0011705 prénom, sont devenus à l’intérieur du clan propriété rigoureuse de la famille. L’hypothèse

ME0013423 hommes héritent des hommes; la terre étant propriété rigoureusement féminine, il ne peut y

ME0009524 par la société. Nous dirons ainsi que la propriété rurale des environs de Paris appartient

DN0006404 temps que le nom de son propriétaire est « propriété s’écoulant vers moi ». Un autre nom

ME0012308 par des droits de propriété; telle propriété s’éteint avec telle ligne. L’essentiel,

DN0001903 tout ce qui appartient au donateur 3. Cette propriété s’exprime et se conçoit comme un lien

CP0001028 par son titre, son rang, son rôle, sa propriété , sa survivance et sa réapparition sur

MG0006506 de rite. En troisième lieu, la notion de propriété se suffit si peu, en magie, qu’elle se

MG0004706 on suppose que les mouches sont douées d’une propriété sexuelle dont il s’agit ici d’éviter

ME0005034 et dans tout l’Océan Indien. Les marques de propriété sur les animaux : qui possède la marque,

DN0001902 que le donataire a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui appartient au donateur 3

LS0001350 ’existe pas. Ce qui existe, c’est le droit de propriété tel qu’il est ou était organisé, dans

ME0013442 meubles correspondent à une seule forme de propriété , toujours la même; il n’en est pas

ME0013521 est caractéristique d’un certain type de propriété . Très souvent, l’âme du possesseur est

ME0013207 trouvera devant un pluralisme de droits de propriété , un grand nombre de choses qui ne sont

ME0013405 le système d’assolement et de jachère. La propriété varie donc non seulement suivant la

DN0005808 à substantialiser une abstraction : « Dame propriété » (les auteurs anglais disent Property

DN0002227 actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper « son » bois, avant

CP0001023 la vie des choses et des dieux, mais la « propriété » des choses; et que, non seulement

DN0005818 sont appelés « une certaine quantité de propriété » suivant la quantité donnée au

LS0001817 d’une bonne partie de notre système de la propriété ; 3. ou bien elle rattache des faits de

ME0012308 personnes se traduisent par des droits de propriété ; telle propriété s’éteint avec telle

ME0008418 supérieure. Très souvent, la danse est une propriété ; une fois cédée, on ne la danse plus.

MG0004634 par définition, de simples transmissions de propriétés ; à l’enfant qui ne parle pas, on

SC0008609 des individus ou des groupes à leurs pro -priétés alimente les forces sociales. Non,

DN0001410 sans intérêt, car elle prouve que certaines propriétés appelées tonga sont plus attachées au

LS0001706 est évident que des faits qui possèdent des propriétés aussi différentes ne peuvent pas être

MG0004829 ait présidé à la constitution des notions de propriétés , c’est l’idée de propriété, ce sont

MG0004812 à la façon d’incantations que d’objets à propriétés , car elles sont des sortes de mots

MG0004914 impersonnelles et concrètes que celles des propriétés . Ce sont celles du pouvoir du rite et

ME0013219 ’offrent aucune importance, on trouve-ra des propriétés collectives administrées par un seul

MG0004730 spéculations et de ses observations sur les propriétés concrètes des choses que nous lui

LS0000908 de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d’un milieu social (volume, densité,

DN0006608 », ibid., no 4. Cf. plus haut les titres « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE

LS0001230 émotionnel et intellectuel; c’est par les proprié -tés de cette nature primitive qu’il

MG0004623 autre, C’est aussi qu’il y a des échelles de propriétés , de formes, qu’il faut nécessairement

MG0004636 de contrariété ne sont que des luttes de propriétés de même genre, mais d’espèce contraire

DN0001321 général reconnu au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en pays mélanésien 6. Il

MG0004744 chacune s’est préoccupée de codifier des propriétés des choses abstraites : figures

MG0004833 posions à nous-mêmes ne signifie pas que les propriétés des choses ne font pas partie, selon

MG0004816 des clés magiques, qui semblent définir les propriétés des choses par leurs rapports avec

MG0004633 lois abstraites que comme des transferts de propriétés dont les actions et les réactions sont

ME0010443 difficultés de tous à propos de toutes les propriétés du lieu; au courant, également, des
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ME0017106 le décès ne s’y est Pas produit; toutes les proprié -tés du mort doivent le suivre, car elles

MG0006229 ; nous avons déjà vu que c’était là une des propriétés du sacrifice religieux. Il en est de

MG0004630 mais de la représentation fort distincte (le propriétés efficaces, Ceci nous amène à parler de

MG0004201 la contagion. De plus, on postule que les propriétés en question sont de nature à se

LS0001338 d’une société. En troisième lieu, les propriétés essentielles de la nature humaine sont

MG0006745 ; et, d’autre part, la représentation des propriétés est d’ordinaire conçue comme résultant

MG0006422 ’y est pas seule donnée. L’emploi de choses à propriétés est, d’ordinaire, conditionné

MG0006538 magiques comme des produits et des sommes de propriétés , est moindre que celui des formules

IP0001611 des dieux et des esprits jusqu’à celle des propriétés et des causes, qui sont investies d’

MG0006403 -ment, ou plutôt traditionnellement, les propriétés et les réactions. L’idée scientifique

DN0005803 ne peuvent être cédés. Au fond, ces il propriétés il sont des sacra dont la famille ne

DN0004023 à Samoa et en Nouvelle-Zélande, joyaux et propriétés incorporés à la famille. Les mots eux-

MG0006523 d’une essence, [...], d’une force, [...], à propriétés indéfinies, spirituelles et pourtant

DN0001316 une] facilité systématique de trafic entre propriétés indigènes et étrangères. » En somme, l’

DN0005705 Tsimshian font entre les diverses. sortes de propriétés , la môme distinction que les Romains

MG0000620 son efficacité est nécessaire. De ces deux propriétés , la première n’est pas universelle,

MG0004631 imper-sonnelles concrètes qui sont les propriétés , les qualités. Les rites magiques s’

MG0006519 qui se sont fait une théorie des propriétés magiques comme des opérations

MG0009107 sur les carrés magiques ou sur les propriétés magiques des nombres et des figures.

MG0007440 comme le sont la sympathie, les démons, les propriétés magiques. Elle régit les

MG0006545 par l’idée de sympathie ou par celle de propriétés magiques. En effet, d’une part, il n’y

MG0004716 perles, etc., auxquelles on attribue des propriétés magiques. Mais, qu’elles tiennent

MG0004906 que nous en arrivons à la représentation des propriétés magiques, nous sommes en présence de

DN0001701 de leurs propres, de leurs taonga, de leurs propriétés ou bien de leur travail ou de leur

MG0006630 des démons qui n’étaient rien en dehors des propriétés ou des rites qu’ils personnifient

MG0004748 sympathie qui déterminent la nature de ces propriétés . Par exemple, la propriété de telle

MG0007147 de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés physiques. C’est lui qui fait la force

PR0002605 Quoiqu’extérieure, elle est solidaire des propriétés plus essentielles, dont la découverte

MG0004809 forme, la résistance, et toutes les autres propriétés possibles. D’autre part, si nous

DN0001320 et par conséquent un droit général sur ses propriétés , pour que ce système de « fosterage »

ME0010608 l’on fera énumérer à un indivi-du toutes les propriétés qu’il a eues, leur mode d’acquisition,

MG0004646 de même il ne s’inquiète pas du pourquoi des propriétés qu’il utilise et ne se soucie pas de

MG0004602 sur une autre substance, en vertu de ses propriétés , quel qu’en soit le mode d’action.

MG0004641 le soleil c’est du feu. Mais cette idée de propriétés , qui est si distincte, est, en même

MG0004738 ’est plus mystique, même lorsqu’il s’agit de propriétés qui ne sont pas expérimentales. C’est

MG0004622 de la notion de choses, de natures, de propriétés , qui sont à transmettre d’un être ou d’

MG0004023 la loi ne peut s’expliquer par les propri -étés qui sont, implicitement attribuées à l’

DN0001308 comme un grand honneur : des masses de propriétés rassemblées à l’occasion de la

MG0002938 pour elles-mêmes, en vertu de leurs propriétés réelles ou supposées, ou encore de

DN0001603 il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés rigoureusement dites personnelles ont

MG0006513 dénominations, que les magiciens donnent aux propriétés , sont d’ailleurs, d’ordinaire,

PM0003315 mythiques ou à des substances dont les propriétés sont indéfinies (os de mort, cristaux

MG0004743 corps, etc., à l’effet d’en enre-gistrer les propriétés spéciales ou non, expérimentales ou

MG0006733 lois de sympathie en général, lois des propriétés susceptibles d’être codifiées par des

LS0000746 pour les expliquer, de rappeler quelques propriétés très générales, organiques et psycho-

MG0005127 le christianisme, tous les morts ont des propriétés utilisables, des qualités de mort;

DN0006405 des cuivres est celui « d’apporteur de propriétés ». Chez les Haïda, les Tlingit, les
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DN0001417 -ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété -talisman dont nous sommes sûr qu’elle

ME0003907 d’action de 20 ou 30 m., maniée à l’aide du propulseur atteindra 50 ou 70 m. Le propulseur

DN0009422 le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur de lance, l’autre main restant

ME0003902 les armes de jet est celle fournie par le propulseur , encore en usage dans une partie de l’

ME0003907 ’aide du propulseur atteindra 50 ou 70 m. Le propulseur est fréquent dans les stations

ME0003903 et surtout dans toute l’Australie. Le propulseur est un bâtonnet, long d’environ 0 m. 50

ME0002718 la lance australienne, lancée à l’aide d’un propulseur , est une machine). Un coup de poing

ME0002815 ’il est possible de S’exprimer ainsi, avec le propulseur , serait le piège 1. Les pièges à

ME0003906 sur lequel s’appuie le bas de la lance ( propulseur « femelle »); une lance qui, projetée

ME0003905 une cavité située à la base de la lance ( propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé se

ME0003901 la corde. Une des formes primitives de la propulsion pour les armes de jet est celle

SC0007908 plus du sacrifice que pour y rentrer et réci- proquement . Il n’y a plus d’interruption dans sa

ME0009131 se distingue du conte en ce qu’elle est plus prosaïque et moins historique. Une littérature

DN0009707 fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats, que nos

DN0003527 les kula, sont l’occasion de gimwali, de prosaïques échanges, et ceux-ci ne se passent pas

MG0008133 cas de tous les détritus dont la religion proscrit l’emploi, restes sacrificiels qui

DN0003316 il a pour but d’énumérer tout ce que le kula proscrit , toutes les choses de haine et de guerre,

PR0002202 la prière individuelle ait été formellement proscrite . Mais, d’abord, comme le rituel n’y est

SC0000717 dans la société la vie des individus, en proscrivant l’anthropophagie, firent tomber en dé

ME0009009 un mélange constant de tous les genres. Prose 1. - La littérature telle que nous la

ME0009032 orale ni de ses qualités de conservation. La prose est très répandue. En Australie, elle

ME0006625 il y a généralement esthétique. La prose n’est belle que quand elle est à quelque

ME0008718 La distinction classique se fait entre prose , poésie, et draine. Mais en réalité tout a

ME0008916 héraut parle souvent en vers, il rythme sa prose . Proverbes, dires de droit, sont rythmés.

MG0008640 se rechercher, s’aboucher, recruter des prosélytes et des acolytes. Ils n’ont d’

PR0006111 d’exprimer cette idée de la prière que le prosélytisme voulait inculquer, c’est tout

PR0009131 le rite, par la voix, à accomplir, de façon prospère , leur destin. Chez les Arunta, d’aptes M.

PR0003915 rites magiques, pour la mort de l’ennemi, la prospérité des troupeaux, contre la stérilité des

MG0008715 pouvoir, sa science d’individu est vaine. Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir

ME0016834 les gages de vie; toutes les salutations, prosternations , etc. Cultes domestiques Les

PR0008902 aux yeux de l’autre phratrie toujours prosternés . Puis, brusquement, au lever du soleil,

ME0013130 les garçons essaient toutes les filles 2. La prostitution , au sens où nous entendons ce mot,

ME0013129 prêtres pouvant être du sexe masculin. La prostitution d’hospitalité est en réalité une

ME0013127 faits de licence peuvent aller très loin : prostitution des prêtresses dans ce que l’on

ME0013615 anciens textes de lois sumériens. Comme la prosti -tution, l’esclavage aurait son centre entre

ME0013001 les explorateurs appelaient autrefois « la prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas

MG0002812 ce moment, c’est le brahman qui devient le protagoniste du rite principal, ou plutôt des

ME0008329 travail sur la danse, on distinguera : le protagoniste ; le chœur, qui danse; et les

CP0001315 : leur « société secrète » où ils sont protagonistes (ours - fréquent chez les femmes,

ME0008330 animés du rythme. Le tout aboutit chez les protagonistes , parfois aussi dans le chœur, à des

PR0005205 faits Arunta semble appartenir à M. Gillen, protecteur des indigènes de la région depuis

PR0006013 qu’incantation 4. Le petit lexique du protecteur des indigènes, Thomas, de Victoria 5,

ME0018229 Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie protecteur , esprit revenant qui est dans le

ME0012614 des oncles mater-nels. L’oncle utérin est le protecteur , normalement le tuteur. La position de

ME0016827 à l’autel phallique où s’incarne son génie protecteur , qui est aussi son âme, etc. Le culte

ME0017125 impossible de les transformer en ancêtres protecteurs ). Le délai entre le premier et le

ME0003915 sont presque toujours empoisonnés. Armes de protection . - Les armes de protection : Cuirasse,
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ME0003915 Armes de protection. - Les armes de protection : Cuirasse, casque, gantelets,

ME0018332 contractant des alliances, demandant protection : le dieu protège qui l’a protégé (

ME0003808 Sarbacane. Bouclier. Armes de protection Casque. Armure. Armes de parade.

ME0005729 de la Terre de Feu se contentent pour toute protection contre un froid rigoureux, d’un écran

PR0002221 placent la chose qu’ils solennisent sous la protection d’un être qu’ils nomment et rendent

ME0005335 un véritable capital. Il servira de protection dans la marche, la course, l’attaque;

ME0006114 rares. Noter, s’il y a lieu, la technique de protection du sentier , caractéristique de toute

ME0005414 société l’amènera à développer l’appareil de protection du tronc : cuirasses en coton, en

ME0006115 de chevaux de frise; parfois aussi, la protection est assurée par des interdits

ME0005313 arbitraire de tout ce qui touche à la protection et au confort est très remar-quable :

ME0005232 plus que comme des besoins naturels, protection et confort s’analyseraient comme des

ME0005304 d’autre échelle des valeurs, en matière de protection et de confort, que l’arbitraire social.

ME0005301 des industries-types comme celles de la protection et du confort : vague non par rapport

ME0005231 de travaux agricoles. INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET DU CONFORT Beaucoup plus que comme

ME0004119 Industrie de la production, Industrie de la protection et du confort, Industrie du transport.

PR0006234 parquée à ce moment dans sa station de protection , était déjà évangélisée. C’est ce que

ME0006527 vêtement est un ornement plus encore qu’une protection , la maison est une création esthétique,

ME0005312 une chose esthétique autant qu’un moyen de protection . Le caractère arbitraire de tout ce

ME0005339 par le milieu, le climat, etc. Organe de protection , le vêtement peut s’étudier suivant la

ME0007614 est avant tout une parure plus qu’une protection . Les absences de vêtements doivent

ME0007633 la décoration de la tête. Le chapeau est une protection ou une décoration. Bijoux sonores:

ME0005817 d’échelles dont le retrait est un moyen de protection ; le toit en terrasse permet la

ME0005707 elle dans les industries du confort et de la protection ; non dans la géographie humaine ni

ME0002906 1 Le feu est un instrument considérable de protection ; non seulement il dégage de la chaleur,

SC0003719 L’attribution au monde sacré, divinités protectrices ou démons malfaisants, se réalisait

ME0018332 protection : le dieu protège qui l’a protégé (exemple : le totem). Les récits sont

MG0008642 ils prennent conscience du mystère qui les protège . Dans l’histoire de la sorcière Marie-

SC0007112 maison est autre chose que la maison qu’il protège . L’esprit du blé, au contraire, est

SC0008622 comme d’un cercle de sainteté qui les protège , les champs qu’ils ont laboures, les

ME0005409 ). Dans les pays avec palmes, le tronc est protégé par des manteaux de pluie. Le manteau de

PM0003416 magicien, et qu’il est dorénavant enserré et protégé par toute une série de tabous. Il occupe

ME0018332 alliances, demandant protection : le dieu protège qui l’a protégé (exemple : le totem). Les

ME0018226 patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le protège , tous les anges le protègent, tous les

SC0000716 Mais alors les idées et les coutumes qui protégeaient dans la société la vie des individus,

SC0004120 des objets sacrés en même temps qu’elle protégeait le vulgaire contre leur malignité. Si,

ME0013304 très fortement marqué; elle est même protégée par un système de tabous, les mêmes

SC0006311 en levant les interdictions qui les protègent . En second lieu, ils sont un moyen de

MG0008039 n’ont que des sanctions mécaniques ; ils se protègent eux-mêmes par les effets nécessaires

MG0001305 les hymnes, les vœux, les sacrifices et que protègent les interdictions. Ces régions, la

ME0018227 son âme; Dieu le protège, tous les anges le protègent , tous les diables l’assaillent. Nous

ME0007506 corps sont des points dangereux, qu’il faut protéger : déformations des yeux, des cils et des

LS0000711 à se procurer les aliments nécessaires, à se protéger contre les intem-péries, ou encore, si l’

MG0003033 talismans divers, qui ont pour but de protéger l’opérateur contre la puissance qu’il

ME0017325 : porter des boucles d’oreille doit protéger l’oreille contre toute intrusion, non

ME0005422 est souvent l’insigne du comman-dement. On protégera encore particulièrement certaines

SE0001022 et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et, par suite,

SC0004203 étaient déposés dans des endroits spéciaux protégés par des interdictions religieuses 2. L’
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PR0000516 variations une chose aussi complexe et aussi protéiforme . Nous avons ici une occasion,

SE0001315 autres et former entre eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter

SE0001516 et constante qui contraste avec l’aspect protéique des tribus. Encore ne faut-il pas s’

PR0006024 sonnent aux oreilles d’un missionnaire protestant ou catholique comme d’édifiantes

PR0001713 ’il se réalise dans l’oraison méditative d’un protestant ultra-libéral devient le type

PR0005705 indirect au vocabulaire biblique, voire protestant . « Écoute donc notre voix Baiame 3. »

PR0000823 le créateur de sa foi. Même certaines sectes protestantes , les remonstrants par exemple, recon

PR0000731 reste plus guère dans certaines confessions protestantes qu’une mince survivance, de même le

LS0000928 uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques,

PR0003144 mécanique et idolâtrique, tandis que le protestantisme développait surtout la prière

PR0000738 envahir tout le système des rites. Avec le protestantisme libéral elle est devenue presque

LS0000931 au suicide se manifeste dans les milieux protestants , dans les milieux commerciaux, en

ME0017721 par les catholiques aussi bien que par les protestants , est que Dieu entend toutes les

PR0001526 des ouvrages catholiques, orthodoxes, protestants ou juifs. Comme elles nous

LS0001005 de la pensée et de l’action. Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’est que

LS0001004 phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des règles

TC0001727 Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes, protester contre la défense de se servir de

DN0000716 précédé les nôtres - jusqu’à celles de la proto -histoire. - Dans ces phénomènes sociaux «

CP0001107 de la souche qu’on est convenu d’appeler proto -sino-thibéto-birmane. Et même, si je puis

MG0003501 le cas présent au cas décrit comme à un prototype , et le raisonnement prend la forme

RR0002520 pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses prototypes une autre notion, en particulier en

CP0002215 sens d’image superposée : ex. : la figure de proue du bateau (chez les Celtes, etc.). Mais il

ME0006325 : il étudiera le bor-dage, la poupe, la proue . La quille est une invention récente, qui

TC0000645 Or le régiment de Worcester, ayant fait des prouesses considérables pendant la bataille de l’

PM0002809 que s’il les fait suivre de cures et de prouesses merveilleuses elles aussi 4. Il se

IP0001215 lesdits totems 38. Mais, même s’il nous la prouvait à l’aide de survivances certaines,

ME0016015 l’auteur croyait à l’absence de totémisme, prouve au contraire la présence de ce culte, le

DN0002707 Que tel soit le principe, c’est ce que prouve ceci : le même tabou, significatif de l’

SC0008122 ou le suicide du démiurge. M. Gunkel 4 a prouvé , croyons-nous, que la même conception se

IP0001116 de leur histoire religieuse. Le fait allégué prouve donc seulement que le totémisme n’est pas

ME0017428 un phénomène négatif. Pavlov a maintenant prouvé l’évidence de cette assertion; on sait

DN0007006 autant que des hommes. Le formalisme même prouve l’importance des choses. En droit romain

MG0004719 ’à leur vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’importance que prend, en magie, cette

PR0005723 sublimes de la prière. Au surplus, rien ne prouve même que cette pratique ait été

MG0004429 de sympathie proprement dite. Ce qui nous prouve mieux encore combien peu elles s’excluent,

MG0005930 nous le savons, d’un usage courant, prouvé par les meilleurs témoins, démontré par l’

TC0000818 personne qui fait l’acte ordonné, autorisé, prouvé , par rapport à l’individu imitateur, que

MG0003729 de variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait classables.

MG0002243 ? Ce que nous conjecturons pour l’Europe est prouvé pour l’Australie ou l’Amérique du Nord. L’

DN0004620 au comptant, et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’aucun des droits qui ont dépassé la

DN0005101 et internationalement - que s’il prouve qu’il est hanté et favorisé des esprits et

DN0001410 et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines propriétés appelées tonga

SE0003121 relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus

MG0002145 n’était autre qu’un double. Cet exemple prouve que cette même idée de dédoublement peut

SC0004318 que le rituel des sacrifices de l’Inde prouve que, contrairement aux idées admises, un

PM0001227 bien des magiciens, il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un

SE0005320 dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont comme baignés
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prouve proverbes

SE0005312 et du Labrador où il a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station

MG0004904 des phénomènes collectifs. C’est ce que prouvent à la fois leur caractère arbitraire, et

DN0008708 de l’autre. Deux traits de la wadiatio prouvent d’ailleurs cette force de la chose. D’

MG0007612 et non pas expérimentales. C’est ce que prouvent excellemment la puissance magique des

PR0007105 si nette. Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y a, même en Australie, des

SE0005706 dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort bien se marier à l’

MG0003043 rites. Le nombre et la grandeur de ces faits prouvent que le rite magique se passe dans un

DN0007303 -on dire. Mais ces faits sont partiels et ne prouvent que pour certains contrats. Notre thèse

MG0001414 là des faits de seconde formation, et qui prouvent tout simplement que les magiciens se

PR0002124 sur des cultes. Mais, à tout le moins, prouvent -ils que la prière peut n’être qu’un

DN0008812 ; M. Hubert et moi, nous avons commencé à prouver cette assertion 2. DROIT

DN0005102 elle et qu’il la possède 2 ; et il ne peut prouver cette fortu-ne qu’en la dépensant, en la

LS0000847 Il est d’ailleurs possible dès à présent de prouver directement que ces habitudes collectives

PR0006019 du langage lui-même ne suffi-sent pas à prouver l’absence de toute prière. Il faut en

PR0006025 ces négations ni ce silence ne suffisent à prouver l’absence de toute prière. Le fait que

PR0005608 de supplication, là où ils ne pourraient prouver l’existence que d’un rite oral

RR0000507 des travaux dont nous n’aurons pas su prouver la portée, et qui n’en seraient pas moins

PM0003342 eux et pour leurs crédules spectateurs, de prouver qu’ils ont acquis une qualité nouvelle,

DN0005413 parce qu’on a la certitude de rendre 8, de prouver qu’on n’est pas inégal 9. En s’affrontant

CP0002206 mais ne puis malheureusement que commencer à prouver , qu’on ne saurait exagérer l’influence

DN0002504 des autres obligations et nous allons prouver que cette interprétation vaut pour

DN0005702 peut encore pousser plus loin l’analyse et prouver que dans les choses échangées au potlatch,

SE0006325 et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison d’hiver ne s’

IP0001223 les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver que le sacrifice du dieu est un sacri-fice

ME0015915 par le totémisme. Il est impossible de prouver que les Chelléens et surtout les

ME0010014 Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute la civilisation mégalithique

ME0016022 pas plus longuement : il est impossible de prouver si des sociétés chez lesquelles on

PM0002807 semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une initiation miraculeuse par elle-même.

SE0006631 ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême généralité 7.

ME0016023 ce culte jadis; par ailleurs, le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit, sous

ME0018636 pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence prouvera qu’il a l’âme chevillée au corps.

ME0009513 une cantilène australienne qui, selon lui, prouverait que tout le cycle australien est

DN0004004 ici et là fortifieront la conviction et prouveront que les Trobriandais et les Néo-

PM0003517 Ensuite ces pouvoirs, une fois consolidés, prouvés et attestés, n’en restent pas moins

PR0005413 preuves que nous invoquerons, elles sont de provenance si variée et se contrôlent si aisément

DN0001407 applique-t-on ce terme maintenant aux choses provenant des blancs 4. C’est évidem-ment une

ME0005719 carrières. Les cavernes ont été habitées en Provence jusqu’à l’âge du bronze. Ailleurs, la

DN0009113 monde prend part encore à la cérémonie. En Provence , lors de la naissance d’un enfant,

ME0004204 collection. Les aliments consommés peuvent pro -venir de régions lointaines et donner lieu à

PR0003726 de la technique, l’effet produit est censé pro -venir tout entier du travail mécanique

ME0014825 une moralité, une sagesse concrètes. Chaque proverbe appellera un commentaire 4. Il faudra

ME0009827 ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut nourrir

DN0001504 magique, religieuse et spiri-tuelle. Dans un proverbe , heureusement recueilli par sir G. Grey 1

ME0014826 noter in extenso les histoires concernant ce proverbe , les fables où il se trouve inséré...

DN0009509 ; on ne risque pas de se tromper. Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru kai atu Ko Maru

ME0010434 s’en formule pas moins; dans un ensemble de proverbes , de dires de droit, de formules d’

ME0014418 comme précédent juridique, on cite des proverbes , des adages de droit. Noter proverbes

3355



proverbes provisions

ME0014030 excellent mode d’investigation. L’étude des proverbes , des dictons, des légendes et des

ME0008917 parle souvent en vers, il rythme sa prose. Proverbes , dires de droit, sont rythmés. En

ME0014830 est une sagesse, sophia. L’étude de ces proverbes entraînera des questions infinies; les

ME0014418 des proverbes, des adages de droit. Noter proverbes et adages. La justice privée peut être

ME0014827 inséré... Rapports fréquents entre les proverbes et les dires divinatoires, par exemple

ME0014823 sa littérature et plus spéciale-ment ses proverbes . L’étude du sanscrit commence toujours

ME0014829 toute l’Afrique noire, les gens parlent par proverbes . La morale est une sagesse, sophia. L’

ME0014832 forment un répertoire sans limites. Les proverbes ont souvent trait aux rapports entre

ME0010623 de ces ensembles de formules, de dictons, de proverbes , qui sont capitaux. Il existe en

ME0014824 par les proverbes; l’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète, possède une

ME0014828 dans le culte du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes sont souvent en vers, ils se rattachent

ME0014823 ’étude du sanscrit commence toujours par les proverbes ; l’élève qui sait ses proverbes sait

SE0005020 par le père ou, comme on dit en Anglais, le provider 4, et les enfants mâles en âge de

PM0002707 que leur rapport avec l’arc-en-ciel provienne du fait qu’ils décomposent la lumière,

RR0000816 Mais il est d’autres différences. qui proviennent d’autres caractères de la société.

RR0001441 ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que vous faites faire à la

LS0001928 la théorie de la famille et du mariage proviennent de l’absence de définitions : ainsi

DN0003615 L’importance et la nature de ces dons proviennent de l’extraordinaire compétition qui

RR0001443 psycho-physiologie ; et, d’autre part, tous proviennent de la considération que vous faites,

PR0008123 rituel Le rythme, la métrique de la formule proviennent de la desti-nation dramatique. Mais

MG0002513 I) dit que « les siddhi (pouvoirs magiques) proviennent de la naissance, des plantes, des

DN0009128 économiques du peuple, ceux des producteurs, proviennent de leur volonté ferme de suivre la

RR0001205 faire remarquer dès maintenant que ces idées proviennent presque toutes de l’étude non pas

MG0008142 est peuplé de craintes chimériques, qui ne proviennent que de l’exaltation mutuelle des

LS0001744 patron. Mais il y a plus : ces phénomènes proviennent simplement de ce fait qu’une

MG0003435 habitués à considérer comme religieuses, proviennent souvent de rituels religieux, en

ME0012404 plus souvent patrilocal que matrilocal. Il provient assez souvent de l’un de ces sous-clans,

PM0001022 dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’il provient de la naissance, de la connais-sance des

PM0003311 unit la tradition et la révélation magique provient des conditions de ces faits. Il ne s’

DN0009220 paiements aux sans travail, dont la cause provient du fait des industries seules et des

PR0006132 ’œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’où provient le poussin, de même en Australie

SE0004118 plus grande de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces

PM0001011 son maire de nos infor-mations sur ce point provient surtout de l’insuffisance philologique

PM0003002 appelé Irman, dont la grande puissance provient surtout du fait qu’il est du pays

ME0008016 ceci constitue l’étude d’un art ou d’une province artistique. Une fois analysé cet art, on

MG0001604 des provinces du Nord-Ouest, Baigas de la province de Mirzapur). Les membres d’une société

PM0000609 volontairement 3. Nous avons choisi cette « province ethnographique », comme dirait M.

PR0005011 ethnique comme on dit improprement, de « province géographique » comme disait Bastian 2, c’

ME0011916 il serait difficile de retrancher une province sans atteindre gravement la vie de la

MG0001604 de magiciens dans l’Inde moderne (Ojhas des provinces du Nord-Ouest, Baigas de la province de

MG0000807 populaire contemporaine étudiée dans les provinces du Nord-Ouest; forme quasi savante, que

DN0002618 ceux qui vont suivre, sont empruntés à des provinces ethnographiques assez variées dont ce n’

SE0002903 petits segments tangents sont les caches à provision , etc. Supposons maintenant que cette

SE0002617 6. - En avant de la maison sont les caches a provisions (viande glacée), les supports à

PR0007714 insectes, et des chasses heureuses., et des provisions accumulées. Dans ces conditions

SE0005914 des caches lointaines sont choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont

DN0002107 une roue ornée de tou-tes sortes de provisions , et portée sur une espèce de mât de
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provisions provoquer

SE0004516 les mois de mars à mai, alors que les provisions ou ont disparu, ou sont en mauvais

SC0000510 présenter autrement que comme une hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi

ME0013428 et la vente sont rares, la donation souvent provisoire , à titre de lieutenance. Dans le monde

ME0017040 on distinguera trois temps : départ provisoire de l’âme; premier enterrement;

PR0003405 à faire est donc de trouver une définition provisoire de la prière. Il s’agit de déterminer

PR0003336 divisions de la méthode. Seule la définition provisoire doit faire l’objet d’une recher-che

PM0003144 qui comporte une espèce de meurtre provisoire du candidat 1. Les magiciens mitakoodi

PR0002427 nous avons a faire au début ne peut être que provisoire . Elle est seulement destinée à engager

MG0005503 ? Nous avons déjà dépassé notre définition provisoire en établissant que les divers éléments

LS0002041 générale des faits, une sorte d’observation provisoire . Il nous faut parler maintenant de l’

DN0002827 que nous allons donner n’est encore que provisoire . Mais les faits sont capitaux et

PR0002501 prières. Mais cette définition pour être provisoire ne saurait être établie avec trop de

PR0005426 très sérieuses nous autorisent à considérer provisoirement comme primitifs les faits que nous

CP0000518 une à une en partant tout simplement et provisoirement de la liste des catégories 2

MG0001003 II DÉFINITION DE LA MAGIE Nous posons, provisoirement , en principe, que la magie a été

CP0001303 temporairement par son père, qui recueille provisoirement l’esprit du grand-père défunt ; et

RR0000708 de la question nous permettra de résoudre provisoirement le problème si débattu de la

MG0001416 Nous avons obtenu de la sorte une définition provisoirement suffisante du rite magique. Nous

SE0005727 au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse ne se fait pas en commun,

ME0002733 de charpente; de même nos échafaudages provisoires de charpentiers sont seule-ment cordés.

LS0001918 définitions sont préalables, et, par suite, provisoires . Elles ne peuvent ni ne doivent

SE0003407 combustible 1, mais aussi dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2.

PR0003514 pour la prière elle-même, que de définitions provisoires . I. Le

ME0006029 ou non fortifiées. Étudier les camps provisoires , les cavernes de refuge; les puits;

PR0005442 pouvons être conduits ne sauraient être que provisoires . Les conclusions de la science ont

LS0002437 et précisées, correspondent des hypothèses provisoires . Les généralisations faites, les

LS0002436 à l’œuvre tout de suite. A des connaissances provisoires , mais soigneusement énumé-rées et

ME0001816 seront notés tous les emplacements, ou provisoires ou définitifs, des différents groupes

PR0003817 et le rite n’a plus qu’un pouvoir de provocation . C’est aux rites de ce genre que nous

ME0014007 se définira comme la violation du droit provoquant cette réaction; la peine, comme la

SC0001220 l’autre sur la personne morale qui désire et provoque cet effet. Quelquefois même, il n’est

MG0008633 Dans tout le cours de son histoire, celle-ci provoque des états collectifs de sensibilité ;

MG0002421 ; il est capable de la provoquer et il la provoque en effet par des pratiques appropriées,

MG0009426 qu’elle implique, les sentiments qu’elle provoque et les agents qui la font.

ME0008823 distinguera donc dans le drame tout ce qui provoque l’exaltation et tout ce qui est

MG0004411 fait partir un contraire : lorsque je provoque la pluie, en versant de l’eau, je fais

IP0003109 de sacré et celle des sentiments qu’elle provoque , scrupules, craintes, espoirs, etc., est

LS0002021 le vol, etc. Quand on le définit un acte qui provoque une réaction organisée de la

PM0001607 consommé 3. Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’anthropophagie est

PM0002817 qu’individuellement. 2° Elle est souvent provoquée par l’individu qui se sent apte a

ME0018716 chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir provoquées . De mon point de vue, je suis

MG0001701 parfois réelles, en général volontairement provoquées . Il se croit alors, souvent, et paraît,

PM0001605 par approximation, de ces révélations provoquées , les deux cas (Queensland) où nous

PM0000608 complet d’initiations et de révélations provoquées volontairement 3. Nous avons choisi

MG0001720 hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des étonnements et des appréhensions

PR0006213 qu’ils chassent la pluie, soit qu’ils la provoquent , le désir, le besoin, la détresse,

DN0003619 avant les autres, ou mieux que les autres, provoquer ainsi de plus abondants échanges des
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provoquer psychique

PR0005328 par la civilisation européenne (il dut provoquer aussi leurs cérémonies d’initiation cf.

MG0002421 de sa posses-sion ; il est capable de la provoquer et il la provoque en effet par des

MG0001211 évidemment un rite sympathique destiné à provoquer la pluie. Lorsque l’officiant hindou,

PR0006209 ’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès maintenant nous

PM0001005 nous n’émettons cette hypothèse que pour en provoquer la vérification par des ethnographes

ME0006010 de l’émancipation de ceux qui la bâtissent, provoquer une guerre, des sacrifices - ou la

MG0002004 magiques. Or, si ces sentiments sont provoqués avant tout par leur caractère anormal,

ME0007040 ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales , c’est-à-dire près de la paume ou

SE0004318 en rivière, elle se pratique justement à proximité des endroits où passe le gibier 2. En

SC0008507 de soi, il ne se donne pas ; il se réserve prudemment . C’est que, s’il donne, c’est en

MG0000907 grecs). Nous ne nous sommes servis qu’avec prudence des textes de romans et de contes

ME0004306 religieux avec de simples règles de prudence . Surtout, ne jamais oublier que les

SC0008418 donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence . Voilà pourquoi, entre elles et lui, il

ME0001810 ’une parfaite intégrité. Pratiquement, il est prudent de prendre un groupe de population à l’

ME0001724 larges complique la recherche. Il sera donc prudent de recourir aux linguistes. L’emploi de

ME0000623 ’à la condition de garder une méthode sûre et prudente . L’Ethnographie comparée n’aura en effet

IP0002117 On les a considérées comme des concessions prudentes , destinées à compenser l’excessive

MG0000643 Frazer n’avance cette hypothèse qu’avec de prudentes réserves, mais il y tient fermement. Il

DN0009702 1 des choses utiles, qu’à la suite des prudents Latins, suivant eux-mêmes Aristote 2,

DN0007530 une autre musique juridique que celle des prudents Romains 8, pour lesquels il n’y avait

DN0007504 ’à paiement. On a l’habitude, à la suite des prudents Romains, de ne considérer qu’une

ME0013230 possibles par les anciens, par les prudents ; l’observateur se bornera à décrire ce

ME0001711 plus souvent: homme, noble, etc. ou est em- prunté à une particularité linguistique; alors

SC0003504 pris part au sacrifice étaient cités au Prytaneion ; ils rejetaient la faute les uns sur

SC0006408 prenait la fuite. Après le jugement au Prytaneion dont nous avons parlé, la chair du

ME0008935 s’enchaînent suivant un ordre déterminé; la psalmodie hébraïque de la Bible se compose de

PR0000514 sublime au début, se réduit peu à peu a une psalmodie mécanique. On comprend tout l’intérêt

ME0017734 les formules en formules chantées, formules psalmodiées et formu-les rituelles qui sont les

ME0008708 rivalité, de jeux... Étude des mélopées, des psalmodies , etc. Pour nous, le chant, c’est la

IP0000620 les plus considérables dont nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout particulièrement, sont

PR0002906 situer. Voici par exemple la collection des psaumes connue sous le nom de Hallel. La date en

PR0002916 par suite à dire qu’il n’existait pas de psaumes de ce genre lors du premier temple, sans

PR0002108 de ces chants 3 ; on trouve ensuite des psaumes liturgiques, manifestement destinés à

DN0010406 qu’ils sont dans leurs organismes et leurs psychai , en même temps que nous décrivons ce

RR0001239 nous ne versons pas dans les excès de la psychanalyse . Et Totem et Tabou sont bien autre

TC0001742 danses intraverties. Nous sommes en pleine psychanalyse , probablement assez fondée ici. En

ME0017006 certains cas, par exemple dans le mythe de Psyché et, dans une certaine mesu-re, dans le

ME0018233 le grand marbre grec qu’est la Révélation de Psyché . Par définition, nous croyons l’âme

RR0001234 - et les neurologistes français - et les psychiatres allemands - avez substitué à la

RR0001210 vigueur mentale. - Les idées que l’école de psychiatrie et de neurologie française, après M.

LS0001323 très généraux de la constitution organico- psychique de l’individu : instinct sexuel,

LS0000631 mais dérivent de la nature organique et psychique de l’individu. Aussi sont-ils les mêmes,

LS0001722 soi-même ou de ses intérêts propres. La vie psychique de la société est donc faite d’une tout

LS0001832 assigne un rôle prépondérant à l’élément psychique de la vie sociale, croyances et

RR0002336 la sociologie les plus proches à la fois du psychique et du physiologique, et c’est en même

RR0001837 fond, il n’est pas de fait social de nature psychique qui ne puisse vous instruire. Partout,

SE0006323 elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre
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psychiques psychologie

IP0003018 sociale. Quand nous parlons d’états psychiques collectifs, nous pensons à des

LS0001712 et ces réactions dégagent des phénomènes psychiques d’un genre nouveau qui sont capables d’

TC0002217 les grosses questions des possibilités psychiques de telle et telle race et de telle et

TC0001513 il semble qu’il y ait ici naissance d’états psychiques disparus de nos enfances. Il y a des

LS0000513 vrai des faits physiques, biologiques et psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul

RR0000946 soumise à la mesure, et le rapport des faits psychiques et des faits matériels dans la société

TC0000723 purement individuels, presque entièrement psychiques . Exemple : je crois pouvoir

TC0002216 psychotechnique, et en analyse des « touts » psychiques . Ici l’ethnologue rencontre les

TC0002302 époques très anciennes. Cette étude socio- psycho -biologique de la mystique doit être faite.

LS0000933 sciences qui traitent de l’homme, comme la psychologie : ce sont eux qui constituent la

RR0002112 très spéciaux et au fond ingérieurs de la psychologie : théorie de la sensation, théorie de

RR0001103 CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIOLOGIE Naturellement, c’est

MG0000701 Le travail de M. Lehmann est une étude de psychologie à laquelle une courte histoire de la

RR0001939 dans les nouvelles découvertes de la psychologie , appartiennent non pas seulement à l’

RR0001001 Marcel Mauss, (1924) qu’elle n’est que de la psychologie . Car, cette psychologie collective ou

RR0001123 d’être prêts à accepter les progrès de la psychologie . Car elle seule, à coté de nos

RR0000710 qu’une partie de la biologie tout comme la psychologie , car vous et nous n’avons affaire qu’

RR0002103 CHAPITRE IV QUESTIONS POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous

ME0006513 créateurs, n’est donc qu’une distinction de psychologie collective : dans un cas, l’objet a

MG0007925 déclenche toute une série de phénomènes de psychologie collective : le besoin ressenti par

RR0001119 et, en général, en toute question de psychologie collective, aucun des progrès que

RR0001420 est encore bien plus grande en matière de psychologie collective. Car ce qui est commun aux

RR0000708 provisoirement le problème si débattu de la psychologie collective. D’abord, il n’y a de

IP0001728 magiques où se produisent des phénomènes de psychologie collective d’où se dégage cette

RR0000821 sur cette discipline contentieuse : la psychologie collective. En particulier, nous

RR0000947 essentielle de la sociologie qui est de la psychologie collective, est une partie

RR0001813 ’au début de sa Sprache, il rattachait à la psychologie collective, et non à la psycho-logie

RR0000823 celui-ci, la sociologie est, au fond, une psychologie collective, et, quoiqu’il veuille

RR0002105 aujourd’hui sont tous du même ordre. La psychologie collective, la sociologie des

RR0000832 Dougall et nous dirions : « La sociologie ou psychologie collective n’est qu’un chapitre de la

RR0002318 nous autres sociologues ou zélateurs de la psychologie collective ne confondons pas avec l’

RR0001001 ’elle n’est que de la psychologie. Car, cette psychologie collective ou « sociologie psycho-

RR0001429 l’importance de l’instinct en matière de psychologie collective. Par un côté, -et vous l’

RR0000938 qui y correspondent. Appelons ce chapitre psychologie collective, si vous voulez, mieux

RR0000840 S’il n’y avait que cela dans la société, la psychologie collective suffirait et nous en

MG0008412 au succès de leur rite. Les lois de la psychologie collective violent ici les lois de la

TC0001231 Ici se place la notion, très importante en psychologie comme en sociologie, d’adresse. Mais

TC0001813 nos amis Köhler, Guillaume et Meyerson : la psychologie comparée de l’homme et des animaux.

RR0001409 que vous nous enseignez et que toute la psychologie comparée et toute la psychopathologie

TC0002214 venons de faire. Les grands progrès de la psychologie dans les derniers temps n’ont pas été

CP0000642 spirituelle et corporelle à la fois. La psychologie de ce sens a fait d’immenses progrès

RR0002326 que je connaisse, et sur la magie et sur la psychologie de l’Attente. Lehmann y démontre que

TC0001305 autre, il ne suffit ni de physiologie ni de psychologie de la dissymétrie motrice chez l’

RR0000828 que M. Davy a faits, dans le Journal de Psychologie , des livres de M. Mac Dougall :

RR0001004 question. C’est, par un curieux retour, la psy -chologie elle-même. Les psychologues, tout en

ME0008619 parlé à l’origine. Une grande erreur de la psychologie est d’avoir séparé le chant de la

LS0001702 à condition expresse d’ajouter que cette psychologie est spécifiquement distincte de la
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CP0002808 projetteront sur ces récents problèmes la psychologie et la sociologie, déjà avancées, mais

MG0000706 des spirites par les procédés de la psychologie expérimentale, il est arrivé à y voir

RR0000712 ayant vécu. Ensuite, la sociologie comme la psychologie humaine est une partie de cette

RR0000817 en tant que sciences anthropologiques, la psychologie humaine et la sociologie ont un

RR0000818 une différence capitale entre les deux. La psychologie humaine n’étudie que des faits

LS0000542 la sociologie ne se distingue pas de la psychologie individuelle, c’est-à-dire que toute

RR0001420 est la part de l’instinct en matière de psychologie individuelle, elle est encore bien

MG0008205 Celui-ci, se plaçant au point de vue de la psychologie individuelle, explique, on le sait,

MG0007943 hasarder une hypothèse un peu radicale de psychologie individuelle, il ne nous semble pas

LS0001320 les sociologues qui demandent à la seule psychologie individuelle le principe de leurs

LS0001703 est spécifiquement distincte de la psychologie individuelle. Les représentations

MG0007833 la magie qui, elle, échappe aux prises de la psychologie individuelle. Or, c’est cette

MG0008413 collective violent ici les lois de la psychologie individuelle. Toute la série des

MG0006802 et de notre raison. Du point de vue d’une psychologie intellectualiste de l’individu, elle

CP0000638 que de linguistique, je ne vous parlerai de psychologie . Je laisserai de côté tout ce qui

IP0002914 la morphologie tout ce qui est mental à la psychologie . Les sociologues n’auraient pour eux

TC0002215 de chacune des soi-disant facultés de la psychologie , mais en psychotechnique, et en

RR0000814 humaine. Ainsi, première différence : la psychologie n’est pas seulement celle de l’homme,

RR0000527 philosophie. Nous n’avons à défendre ni la psychologie , ni la sociologie. Les temps

MG0006803 elle serait une absurdité. Voyons si une psychologie non intellectualiste de l’homme en

RR0001441 de ceux que vous faites faire à la psychologie , non pas seulement, comme telle, mais

RR0001437 grâce à d’autres instincts. Les termes de psychologie normale dans lesquels nous pouvons

RR0001604 SERVICES A RENDRE PAR LA SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc grande, et je ne

LS0001701 on pourrait dire que la sociologie est une psychologie . Nous accepterions cette formule,

IP0003112 Il n’y entre pas autre chose que ce que la psychologie ordinaire appelle simplement, amour

RR0000718 exclusivement anthropologique. Tandis que la psychologie , pas plus que la physiologie, ne se

ME0001119 éthologie collective, l’étude du caractère, psychologie politique nationale et ses rapports

IP0003017 renaissance de la Völkerpsycho-logie, de la psychologie populaire, collective, sociale. Quand

IP0003126 Ces auteurs ont apporté plus à la psychologie qu’à nos études. Aussi nous nous

LS0001416 de demander à la philosophie et à la psychologie quelques indications très générales

IP0003118 chaque chapitre de sociologie un chapitre de psychologie qui consisterait en variations sur le

RR0001110 et, enfin, troisième science, de la psychologie , qui nous permet de les comprendre, c’

LS0000628 sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche. Mais personne ne songe à

IP0003101 le reproche de n’avoir pas fait sa part à la psychologie religieuse 93, tant à la mode aujourd’

IP0003127 choisissent quelquefois cette rubrique de psychologie religieuse 96. Pour ce qui est des

IP0002906 sans images concrètes. V Psychologie religieuse et sentiments religieux En

IP0003121 font ce que l’on appelle couramment de la psychologie religieuse. Ils ont commencé avec

RR0000529 sont bien loin. Il y a longtemps que la psychologie s’est séparée de sa mère nourricière

IP0003001 et il en a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale à notre sociologie. L’un de

IP0002913 moitié de la mythologie. On a réservé de la psychologie sociale et les faits de la

IP0002926 des peuples. En sociologie, les faits de la psychologie sociale et les faits de la morpho-

IP0002923 Là-dessus on nous dit : vous faites de la psychologie sociale, et non de la socio-logie. Peu

RR0000825 croie, d’autre part, que cette partie de la psychologie soit une partie fort spéciale, au

RR0001813 à la psychologie collective, et non à la psycho -logie tout court, l’étude du rythme,

RR0000525 et pour quelque temps la sociologie et la psychologie , une discussion de ce genre n’est pas

RR0000503 sont que des amateurs de votre science, la psychologie . Vous savez extraire de nous le

RR0000833 collective n’est qu’un chapitre de la psychologie » ; car même les signes divers
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TC0002211 grosses questions à l’ordre du jour de la psychologie : celle de la capacité individuelle,

ME0015514 prétexte et le point de départ d’une enquête psychologique : ainsi, on ne recueillera jamais

TC0002204 est l’épaisseur de la roue d’engrenage psycholo -gique ? Je dis exprès roue d’engrenage.

RR0001238 d’un état qui prend tout l’être psychologique , cette hypothèse doit nous devenir

DN0009021 ; fond social d’une part, fond animal et psycholo -gique de l’autre, voilà ce qui apparaît.

ME0018103 et peuvent observer les étoiles. L’étude psychologique de la mystique se fera par la

RR0001108 pratiques collectives, toute cette partie psychologique de nos études dépendent

IP0002808 le mana avant l’âme, vous renversez l’ordre psychologique des faits. Vous mettez l’

RR0002208 est l’effet Physiologique et non seulement psychologique du sens de cette obligation. Nous

CP0002304 la conscience d’abord, la conscience psychologique ensuite, la [...] - [...] sont

TC0001216 en réalité d’ordre physiologique, d’ordre psychologique et d’ordre social. Une certaine

TC0000802 pas très grande place à l’intermédiaire psychologique . Et je conclus que l’on ne pouvait

RR0001320 depuis longtemps, fait justice de l’atomisme psychologique et justement à propos de l’aphasie

TC0000819 qui suit se trouvent tout l’élément psychologique et l’élément biologique. Mais le

RR0001833 parlé de l’unisson. Là encore le social, le psychologique et le physiologique lui-même,

RR0001921 ; vous y verrez comment le social, le psychologique et le physiologique se mêlent.

ME0008314 importance à la fois sociale, artistique, psychologique , et même physiologique : un Arunta

RR0001928 est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et physiologique, - spécifiquement

RR0001824 et non pas simplement du social et du psychologique . Et si nous considérons dans le

RR0001812 et sa nature à la fois physiologique, psychologique et sociologique lorsqu’au début de

RR0002412 sur ce point. Une bonne description psychologique et surtout physiologique nous

RR0001838 dans tous ces ordres de choses, le fait psychologique général apparaît dans toute sa

CP0002603 Chapitre VII LA PERSONNE, ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici, on m’excusera si, résumant un

TC0002209 rares. Les cas d’adaptation sont une chose psychologique individuelle. Mais généralement ils

ME0010001 il y a change, un élément dynamique et psychologique intervient. Les relations sociales

IP0002835 mana se déduit par une nécessité logique et psychologique la conclusion que sont l’âme et le

PR0006124 prière sans avoir l’allure morale, la valeur psychologique , la teneur sémantique des discours

MG0007819 à ce moment unique, de véritable expérience psychologique , ni du côté du magicien, qui ne

RR0002320 publié dans un récent volume de l’Année psychologique . Non que j’attendisse plus que ce

RR0001114 j’ai parlé nécessairement un langage psychologique . Notre analyse des faits de

TC0000805 de la marche, ou qu’elle soit au contraire psychologique ou sociologique. C’est le triple

TC0000915 trop universels pour insister. Le phénomène psychologique que nous constatons en ce moment

PM0003333 par tous les on-dit. Il y a une nécessite psychologique qui fait que la révélation devient

TC0000917 maintenant, c’est la confiance, le momentum psychologique qui peut s’attacher à un acte qui

RR0001905 rien ». Déjà, j’aime mieux cette expression psychologique qui rappelle le fait essentiel,

MG0008208 uns et les autres allant de l’automatisme psychologique simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui,

CP0002610 la connaissance de soi, avec la conscience psychologique . Tout le long travail de l’Église,

MG0008016 sommes loin de substituer à un mysticisme psychologique un mysticisme sociologique. D’abord

RR0001001 cette psychologie collective ou « sociologie psycho -logique » est plus que cela. Et vous-mêmes

MG0004328 ’est pas le fait de l’individu dont le rêve, psychologiquement , devrait être libre. Mais cet

MG0002419 nous trouvons qu’il s’agit là de faits qui, psychologiquement et physiologiquement, sont des

MG0003040 un état spécial, non seulement moralement et psychologiquement , mais quelquefois

RR0001713 1o Symboles mythiques et moraux comme faits psychologiques . - Il peut paraître, au premier

LS0000626 identiques; il en est de même des fonctions psychologiques : les phénomènes de sensation, de

TC0001121 aussi des choses biologiques et d’autres psychologiques , à trouver. Mais là, encore une

TC0002206 vous dire, c’est que je vois ici les faits psychologiques comme engrenage et que je ne les

ME0017915 ; mais les interprétations purement psychologiques de l’ascétisme sont aussi fausses
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LS0000746 propriétés très générales, organiques et psycho -logiques, de l’individu humain. Mais, d’une

RR0000945 des faits de divers ordres biolo-giques et psychologiques des faits sociaux, n’est pas

RR0001715 apporter de faits nouveaux de symbolisations psychologiques et aussi psycho-physiologiques,

RR0000705 sans davantage définir les phénomènes psychologiques et les phénomènes sociologiques,

PM0001924 des plus abondantes en renseignements psychologiques et présente, réunis, presque tous

RR0001706 même temps et à la fois, physiologiques et psychologiques . Ils ont toujours su que les

CP0001620 voyants, supérieurs à toutes les illusions psychologiques . Le sãmkhya, l’école qui justement

ME0001120 et ses rapports avec les phénomènes psychologiques , les phénomènes biologiques (

IP0003123 et de transformation du caractère, des états psychologiques normaux et anormaux qui se

RR0001701 avons donc le plus riche registre de faits psychologiques . Ouvrons-le devant vous. Je ne

PM0001823 de son personnage ? Autant de questions psychologiques qui restent insolubles tant que

PR0001816 ou que l’on recoure à ces statistiques psy -chologiques si fort à la mode aujourd’hui, on

RR0002608 de directions opposées que nos sciences : psychologiques , sociologiques, et historiques,

MG0008235 Ce qui nous explique la théorie d’un psychologue comme M. Lehmann, c’est que la part

RR0000716 ou anthropologue, et, de temps à autre, psychologue , de dire plus précisément ce qu’il

RR0000919 dispose de tests et de mesures dont le psychologue est dépourvu et qu’il pourrait nous

CP0002727 élève de Tetens, pâle philosophe mais psychologue et théologien averti ; le « moi »

RR0002325 Je rappelle le beau livre du regretté psychologue Lehmann, de Copenhague, intitulé :

TC0001121 à trouver. Mais là, encore une fois, le psychologue tout seul ne pourra donner que des

TC0000739 » et la « faculté » d’Aristote (qui était un psychologue ). Il ne désigne pas ces habitudes

TC0001706 du repos. Bien ne semble plus naturel à des psychologues ; je ne sais pas s’ils sont tout à

IP0003037 différons des anthropologues anglais et des psychologues allemands. Ils vont droit aux

TC0002308 après celle des biologistes et celle des psychologues ... beaucoup plus compé-tents que nous.

TC0001112 Je me permets d’indiquer à mes amis psychologues cette série de recherches. J’y ai

DN0010341 trouveront aussi le moyen de satisfaire les psychologues . Ceux-ci sentent vivement leur

TC0000618 au milieu des choses : nous, les psychologues , comme les biologistes et comme les

MG0008242 collectifs. Au surplus, l’expérience des psychologues est loin de nous démentir ; car,

RR0001044 de collaboration des sociologues et des psychologues et quels autres actes de

IP0002301 contiguïté et de la ressem-blance. Mais les psychologues isolent habituellement les jugements

LS0001437 locales. Tandis que les philosophes et les psychologues nous proposaient des théories soi-

RR0001203 choisir que quelques-unes des idées que les psychologues ont émises pour vous montrer combien

IP0003120 thème. Ces lignes ne s’adressent point aux psychologues qui font ce que l’on appelle

TC0001022 nous est commun : la notion fondamentale des psychologues , surtout Rivers et Head, de la vie

RR0001005 retour, la psy-chologie elle-même. Les psychologues , tout en acceptant notre

RR0000828 des livres de M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind.) Au fond, si les

RR0001409 toute la psychologie comparée et toute la psychopathologie ont remise en honneur, c’est

RR0002110 bien faire. Sans reproche, hors de la psychopathologie , vos travaux ont été surtout

RR0002117 dans votre domaine bien ouvert par les psychopathologistes de l’étude de l’homme complet

DN0010341 vivement leur privilège, et surtout les psycho -pathologistes ont la certitude d’étudier du

RR0001443 de biologie mentale, une sorte de. vraie psycho -physiologie ; et, d’autre part, tous

RR0002322 où évidemment il s’agit avant tout de psychophysiologie , des conditions et syndromes et

TC0000838 terrain que sur le terrain aventureux de la psycho -physiologie des modes de la marche, où je

ME0006919 étudier tout ce qui, ici, ressortit à la psychophysiologie , et aussi à la psychosociologie

ME0006714 du tout avec les principes géné-raux de la psycho -physiologie. Étudier les facultés

ME0006706 de vue possibles et d’abord au point de vue psychophysiologique , au point de vue de la

ME0006917 sur les jeux commencera par une étude psychophysiologique de l’activité du jeu : action

RR0002205 étudions un fait spécial, c’est au complexus psycho -physiologique total que nous avons affaire.
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RR0001715 de symbolisations psychologiques et aussi psycho -physiologiques, puisque les mécanismes

RR0001419 « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis-mes psychophysiologiques tout montés. Mais si telle

ME0008326 du corps qu’elle comporte, une étude psychophysique du rythme. Certaines danses

RR0001233 se dissolvent en même temps. 2o Notion de psychose . - Un deuxième progrès a été réalisé

RR0001209 la faiblesse mentale ou nerveuse notion de psychose ; notion de symbole ; notion d’instinct.

RR0001235 à la notion de l’idée fixe la notion de psychose . Celle-ci est fertile pour nous, et nous

RR0001240 Totem et Tabou sont bien autre chose que des psychoses , pour ne mentionner que le dernier

DN0010407 ce comportement de cette masse et les psychoses qui y correspondent : sentiments, idées,

ME0006920 à la psychophysiologie, et aussi à la psychosociologie : les gens avec qui je joue sont

TC0001014 de ce genre de travail, travail de taxinomie psycho -sociologique. Mais c’est quelque chose : l’

TC0002106 partout en présence de montages physio- psycho -sociologiques de séries d’actes. Ces actes

TC0002215 -disant facultés de la psychologie, mais en psychotechnique , et en analyse des « touts »

MG0007333 qu’il s’est produit une véritable métem- psycose des notions, dont nous voyons le

SE0001917 d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux ( ptarmigans , corbeaux, cygnes sauvages, pingouins,

SE0004729 on les appelle des [...] c’est-à-dire des ptarmigans . Dans l’autre se trouvent tous les

TC0001539 l’éducation du garçon s’intensifie à son âge pubère , celle des femmes restant pour ainsi dire

SE0002616 moins large, qui est réservé aux individus pubères , non mariés, et aux hôtes quand ils ne

DN0001220 d’enfant 2, circoncision 3, maladie 4, puberté de la fille 5, rites funéraires 6,

ME0016411 à la circoncision se mêle le culte de la puberté et aussi le rituel d’accession aux femmes;

PM0002111 ) 8. Résumons le récit de celui-ci. Après la puberté , il rêve de temps en temps de son père et

PM0003718 désert, et souvent au moment trouble de la puberté , l’idée de l’origine surnaturelle de ce

ME0016928 nécessaires intervenant au moment de la puberté . La division obligatoire des sexes peut

ME0007501 : la croissance du cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la

PR0002109 manifestement destinés à être dits en public 4. La plupart trahissent même par leur

ME0011308 secrète - dans tout ce qui n’est pas public : les arrivées de masques appartenant à la

ME0016832 beaucoup de cultes privés sont observés en public : tel le culte des fontaines, des rochers,

MG0005123 qui, par ailleurs, sont l’objet d’un culte public ; toutefois, il n’est pas sûr que tous les

ME0014509 du civil et du criminel, du privé et du public apparaît constant, très difficile à doser.

LS0001002 ou mort, dommages-intérêts ou prison, mépris public , blâme, simple notation d’excentricité, à

ME0014335 l’agora, c’est le forum. Tout est rendu en public . Cette assemblée du peuple, qu’on trouve

ME0014012 totale de l’élément de volonté, le crime public correspond souvent à une faute privée (

ME0014423 des hommes. C’est donc secret, mais privé- public dans une assemblée qu’il faut connaître et

IP0002124 de pensée. Dans le sacrifice, le caractère public de l’institution, collectif de l’acte et

ME0010524 Mais le mélange du privé et du public , de la sanction morale et de la sanction

PR0009108 pour ses propriétaires, du moins pour le public de la tribu. Elle n’est pas composée dans

ME0012128 dans lequel il n’y a pas de règlement public des conflits. La vengeance du sang n’

ME0013712 ce n’en est pas un, c’est un acte de droit public en même temps que de droit privé. Nos

ME0006005 tout particulièrement les maisons d’ordre public , en particulier les maisons des hommes; s’

ME0014232 leurs droits en justice. Le mélange privé- public est ici fondamental. L’étiquette joue un

ME0010522 sont un mélange, en quelque sorte, de droit public et de droit privé, de droit informulé et

ME0010520 Il y a donc un mélange constant de droit public et de droit privé; la vengeance

ME0014010 qui traduit cette réaction, un mélan-ge de public et de privé difficile à analyser : l’

ME0014113 son propre fils. D’autre part, le mélange de public et de privé est constant, il est très net

ME0010517 est aussi privé. La distinction entre droit public et droit privé, qu’observent nos codes,

ME0012927 et de curieuses différences en droit public et en droit privé, les droits de l’homme

ME0013819 est avant tout la notion d’un trouble public et pas seulement privé. Pour étudier les

ME0012301 ce sont des questions d’intérêt à la fois public et privé, fondamentales. Les alliances de
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ME0011411 important dans la vie religieuse : un rôle public et un rôle secret. Très souvent, les

ME0010516 un autre caractère : il n’est pas seulement public , il est aussi privé. La distinction entre

ME0009013 au gain du littérateur ni à l’amusement du public , il est destiné dans une large mesure à

ME0010504 secrète, mais le prononcé de la sentence est public . Il existe donc des gens dépositaires du

MG0001703 jongleries préliminaires jusqu’au réveil, le public l’observe, attentif et anxieux, comme de

ME0009511 est maintenant résolu sur le marché public . La question de l’antériorité du

ME0010311 les Maori se fait en secret. Essentiellement public , le droit demeure toutefois, par un côté,

MG0001336 Même lorsqu’il est obligé d’agir en face du public , le magicien cherche à lui échapper ; son

MG0001335 recherche en général le grand jour et le public , le rite magique le fuit. Même licite, il

ME0016008 loups et de la louve-mère. Élément du culte public , le totémisme demeure segmentaire et

ME0014103 société secrète. Le droit pénal est un droit public . Les crimes sont tous de nature religieuse

PR0001618 ses préoccupations personnelles ou celles du public . Les termes dans lesquels elles sont

DN0007403 l’objet d’une « affaire », d’un « procès » public , on comprend que le sens d’ « impliqué

ME0011510 ce qui forme son système juridique de droit public . ORGANISATION DOMESTIQUE 1

ME0012936 est rituelle, effectuée par le prêtre, en public , par exemple à Samoa. Ailleurs, il y a

LS0002419 ces fantasmagories d’idées et de mots que le public prend souvent pour de la sociologie, mais

IP0002104 en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit individuel. Ainsi, dans les

PR0008428 don-nées en un langage incompris du public qui n’est pas initié aux arcanes même du

ME0016403 cacherait l’existence de tout autre culte public . Reproche injustifié: le toté-misme nous

ME0016933 des changements de nom : soit un nom nouveau public , soit même un nouveau sobriquet. La

ME0013745 de vente. Les ventes au marché, en public , sont impossibles dans une société qui

ME0017522 une assemblée religieuse ou un rite public , surtout un grand rituel, ne jamais

ME0015901 est obligé d’offrir tous les jours au feu public un sacrifice plus important. La division n’

ME0012915 lois de l’exogamie, l’inceste est un crime public ; il inspire l’horreur, même commis

ME0015538 sexes, par classes; par culte privé et culte public ; par lieux. Un bon catalogue des lieux

DN0003802 n’a d’ailleurs pas lui-même terminé la publication . En voici d’abord deux principaux.

IP0001911 tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre publi -cation, M. Frazer 61 arrivait, de son côté,

ME0001422 - pas les vôtres. D’excellents exemples de publications sont ceux que donnent les livres de

ME0001430 temps faibles. De très bons exemples de ces publications sont, outre les livres de M.

ME0013935 ou non, comment. Nature, formalisme et publicité du contrat. Le formalisme est la règle,

ME0006929 comportant d’ailleurs toujours un minimum de publicité . Les jeux manuels se diviseront très

ME0015834 entre les cultes domestiques et les cultes publics - la division suivie ici repro-duit en

ME0015838 sont publics-privés, d’autres sont privés- publics : l’Hindou ordinaire est tenu de

ME0017035 nommés sont l’objet de cultes plus ou moins publics , alors que le rituel funéraire correspond

ME0016819 la plus libérale au point de vue des cultes publics . CULTES PRIVÉS La distinction entre

DN0009232 : l’État, les communes, les établissements publics d’assistance, les caisses de retraites, d’

ME0015904 rituel. CULTES PUBLICS L’ensemble des cultes publics d’une tribu est constitué par la somme

MG0008334 sociétés malayo-polynésiennes, des rites publics de magie positive. Le groupe pour-suit,

ME0015827 distinction permettra de séparer les cultes publics des cultes privés, tel le culte familial,

MG0008803 aisément comment les besoins collectifs publics du petit groupe primitif ont fait place

ME0017223 distinc-tion dans les cultes entre privés et publics est une distinction certaine, mais qui

ME0017520 .. C’est l’essentiel pour tous les cultes publics et aussi pour les cultes privés. On

ME0016821 CULTES PRIVÉS La distinction entre cultes publics et cultes privés est une distinction

ME0015906 A l’intérieur de cette première division en publics et privés, nous classons les cultes

MG0008520 mais parce qu’ils répondent à des besoins publics , et qui, par conséquent, semblent porter

ME0010531 Des rapports que nous jugeons privés sont publics et vice versa; des phénomènes moraux pour

ME0015903 en présence des acteurs du rituel. CULTES PUBLICS L’ensemble des cultes publics d’une tribu
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publics publié

ME0016811 parfait. On rangera enfin parmi les cultes publics , le culte des hommes et le culte de la

ME0017026 2 a déjà été mentionné à propos des cultes publics , mais il faut l’étudier également ici. L’

SE0005412 pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont généralement l’objet que de

MG0008519 au cours de rites qui sont précisément publics , non pas parce qu’ils sont magiques, mais

MG0001232 religieux ce sont les rites solennels, publics , obligatoires, réguliers ; tels, les

ME0006929 ou non. Les jeux se distingueront encore en publics ou privés, ces derniers comportant d’

ME0015830 qu’un grand nombre de cultes essentiellement publics , par exemple le culte du roi, sont

SE0006538 danses folles, et les repas, et les échanges publics qu’il contient d’ordinaire. C’est que les

IP0001432 peu de rites qui soient plus fonciè-rement publics que le sacrifice. Quand ce n’est pas la

IP0002125 La magie dont les actes sont aussi peu publics que possible, nous fournit une occasion

ME0016814 faits sont plus compliqués : tous les cultes publics sont à quelque degré des cultes privés et

MG0008319 leurs associés naturels. Ce sont des actes publics , sous lesquels il y a des états de la

ME0015709 enfin les cultes privés des cultes publics ; et dans le privé, les cultes

ME0015836 pour aussi obligatoires que les cultes publics ; il faut que tous les Hindous aient la

ME0015838 être Hindou. Enfin, certains cultes sont publics -privés, d’autres sont privés-publics : l’

DN0009335 des classes nombreuses : la joie à donner en publie ; le plaisir de la dépense artistique

ME0014419 La justice privée peut être rendue en publie , au sein des sociétés secrètes. La société

RR0002320 mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent volume de l’Année

DN0010220 etc. Ils sont juridiques, de droit privé et publie , de moralité organisée et diffuse,

ME0000516 au besoin elle en établit la statistique; et publie des documents qui offrent le maximum de

RR0002411 que j’ai pu récrire et qui sera bientôt publié , des notations importantes que Hertz avait

ME0014420 secrète rend sa sentence; l’accomplissement publie en est un acte juridique et non un simple

ME0016035 Les Andaman n’observent qu’un seul culte publie et c’est le culte de deux animaux. Pour la

ME0014225 inférieur au droit du roi. Le mélange de publie et de privé est partout la règle dans l’

ME0017404 d’ordre privé, sont en fait aussi d’ordre publie et doivent être respectés strictement. Une

ME0016823 ne doit pas l’empêcher de noter le caractère publie et obligatoire de certains rites privés :

ME0016825 partie d’un rituel privé; mais ce geste est publie . Il en est de même pour les Rameaux. Dans

MG0006027 un rôle qui satisfasse à l’attente de son publie . Il peut arriver que le magicien se vante

MG0008447 de pluie, qui se fait partiellement en publie , la magie médicale, qui se fait en famille,

CP0001527 ! B. et C. G. Seligman ont avec raison bien publié les documents de Deacon, qui avait vu la

ME0010439 oralement, dans certains cas. On a publié les sentences du premier roi de Tahiti. Il

MG0002108 ou la philosophie ont tenté de sortir. Le publie ne s’en est pas soucié. Les magiciens ont

MG0006043 Ainsi, la croyance du magicien et celle du publie ne sont pas deux choses différentes ; la

MG0008516 sociaux les plus parfaits, ont un caractère publie , obligatoire, et par suite répondent mal à

DN0003121 seulement entre associés, il n’est pas moins publie , officiel, fixe. M. Brudo, ami de M.

DN0009141 ’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou dans la circulation générale des

PR0005237 missionnaires Strehlow, Die Aranda Stämme ( publié par F. v. Leonhardi) Veröffll. v. Städt.

ME0015907 La forme la plus élémentaire du culte publie parait bien être le totémisme. Le

ME0015004 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’étude des phénomènes matériels

SE0004515 des séances imposantes de shama-nisme publie pour conjurer les famines qui menacent le

CP0000608 sur la notion de substance, dont je n’ai publié qu’un extrait fort abscons et, sous sa

IP0001905 presque intégralement. Nous n’avons publié qu’une partie de notre travail sur la

SE0004615 c’est toujours et essentiellement un lieu publie , qui exprime l’unité du groupe. Cette

ME0000504 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout à des questions pratiques,

TC0001935 faut être reconnaissant à M. Krauss d’avoir publié sa grande collection d’Anthropophyteia.

MG0005319 suppose toujours qu’il a fait, aux yeux du publie , ses preuves, miracles ou actes efficaces.

CP0000819 et ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général,
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publiée publique

CP0000818 Ethnology, mais que, connaissant son oeuvre publiée , et ayant pris bonne note de ce qui a été

ME0001421 du pays est d’avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de missions. Pour chaque texte,

ME0001001 reste insuffisant 1. Les instructions publiées ici sont destinées à des administrateurs,

PR0005202 moderne ; non seulement, celles que publient actuellement les missionnaires du centre

PM0000501 (Paris, F. Alcan, 1909). Nous eussions voulu publier in extenso, et en note, les documents que

PR0005712 et ne songea que sur le tard à noter et à publier ses observations, qu’elle ne date pas,

ME0015508 ans, a été chargé par les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage. Hewitt, qui nous a

TC0000511 à l’usage des ethnographes sont à publier ), et dont j’ai déjà fait l’expérience

PR0005204 les documents plus anciens, de Howitt, publiés d’abord petit à petit, puis repris en

SE0004931 tableaux, pourtant un peu sommaires, qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il apparaît à

IP0000604 s’enchaînent les travaux que nous avons publiés et dans quelle mesure ils contribuent à l’

SE0000731 Quant aux autres travaux qui ont été publiés , ils portent presque uniquement sur le

PR0005616 Plus importants sont les documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6.

SE0003729 On pourrait multiplier les exemples. Nous publions ci-joint la carte des aires de

IP0001703 entrer dans la magie. Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs

IP0002506 Les temps sont des fêtes. L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation du

ME0010614 assemblées juridiques est presque toujours publique : le chef rend la justice entouré de sa

ME0017004 défloration de la mariée est obligatoirement publi -que. Au moment du mariage, il peut se faire

MG0006045 n’est possible qu’en raison de la crédulité publique . C’est cette croyance, que le magicien

ME0006719 esthétiques, le rôle des fêtes dans la vie publique . C’est la notion de foire, de joie, de

MG0008319 lesquels il y a des états de la mentalité publique . C’est tout un milieu social qui est ému,

ME0010521 individuelle existe à côté de la peine publique , cas général en Afrique. Les droits

ME0016321 plus ou moins secrète, l’autre plus ou moins publique . Certaines représentations sont

IP0001713 En second lieu, si la magie n’est pas publique comme les sacrifices, la société n’y est

ME0014928 là-bas. » On distinguera enfin la morale publique de la morale privée; on notera l’

PM0000526 des phéno-mènes sociaux, de la crédulité publique , de la notion collective du pouvoir

ME0014008 cette réaction; la peine, comme la réaction publique de la société contre ces infractions. On

PM0003714 que par le consensus social, l’opinion publique de la tribu. C’est elle que le magicien

MG0001602 d’une société sont investis par la croyance publique de qualités congénitales, qui peuvent

MG0001709 ’attention, à la crainte et à la malveillance publique des particularités physiques ou une

ME0013830 où je me bats pour lui. La responsabilité publique du chef de clan, par exemple chez les

ME0016513 le lieu sacré et presque toujours la place publique du village). Village, camp et brousse

ME0016541 du rituel étant souvent une défloration publique , élément à la fois de la religion et du

ME0007006 Les jeux ont souvent lieu sur la place publique , emplacement sacré. Certains mettent en

ME0014136 d’une offrande expiatoire 2. La peine publique est essentiellement variable, aussi bien

ME0013701 une évolution très nette du l’obligation publique et collective vers l’obligation privée

ME0008201 propose. Différence entre la maison publique et les maisons privées. La maison des

MG0007935 de l’effet ne se produit que dans l’opinion publique . Hors de cette façon de concevoir la

ME0014010 difficile à analyser : l’incrimination est publique , l’application du châtiment plus souvent

DN0009336 de l’hospitalité et de la fête privée et publique . L’assurance sociale, la sollicitude de

ME0013429 attributions de propriété pour prestation publique , la part attribuée au conquérant, comme

ME0014440 mélangées la peine privée et la peine publique , la peine immédiate et la peine différée.

SE0004604 les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont

MG0006029 est irrésistiblement tenté par la crédulité publique . MM. Spencer et Gillen ont trouvé, chez

DN0000918 obligatoires, à peine de guerre privée ou publique . Nous avons proposé d’appeler tout ceci

ME0014208 mais en ce cas, l’infliction de la peine est publique . On étudiera encore les procédés de

ME0014228 tantôt agira sous l’influence de l’opinion publique . ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE 1
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publique Pueblo

IP0002007 sa place dans le droit, phénomène de la vie publique , peut-elle être antireligieuse en même

ME0014327 relativement privées. La procédure publique présentera un aspect différent selon qu’

ME0014721 morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique , que notre droit. Il y a des gens qui

ME0009708 endroits. Production privée et production publique . Question de la propriété et de l’usage,

MG0002504 en-ciel ou au sein des eaux, c’est l’opinion publique qui veut qu’il les y puise. D’ailleurs,

MG0008333 un acteur muet. Au rite négatif de magie publique s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés

ME0011302 son action est toujours à quelque degré publique . Ses membres appartiennent à divers

ME0011302 par son fonctionnement; mais sa fonction est publique , son action est toujours à quelque degré

MG0007611 rang qui leur sont attribués par l’opinion publique souveraine, par ses préjugés. Elles sont

ME0018530 même se récite à la veillée ou sur la place publique . Tout phénomène social, par le fait seul

DN0009420 Dans un corroboree (danse dramatique publique ) de Pine Mountain 1 (Centre oriental du

LS0001647 Tout se passe dans la sphère de l’opinion publique ; mais celle-ci est proprement ce que

ME0013906 de s’engager. Seuls les contrats passés publiquement , à la Bourse par exemple, sont faits

ME0014022 été prononcée, son application se déclenche publiquement , elle est le fait de la société tout

ME0011232 secrètes, la société des hommes se manifeste publiquement en certaines occasions, notamment en

SE0004604 rituelle. Celle-ci doit être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les

ME0010506 D’autre part, les sentences sont prononcées publiquement , sauf lorsqu’il s’agit de peine à

CP0001014 Koyemshi, etc.), mais aussi démonstrations publiques , -presque théâtrales - et, surtout à

SE0004513 tabou ne se lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7.

IP0002123 des insti-tutions, c’est-à-dire des règles publiques d’action et de pensée. Dans le

ME0014326 On distinguera les procédures tout à fait publiques des Procédures relativement privées. La

ME0007404 distinguera entre les cosmétiques publiques et privées, permanentes et temporaires,

ME0011308 de masques appartenant à la confrérie sont publiques . La question se Posera de la légalité

CP0001009 à son défilé, à ses pompes, et privées et publiques , mais surtout aux rangs dans les

ME0014507 l’affaire est enterrée, les autorités publiques n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci,

ME0011234 en ne faisant que de courtes apparitions publiques . On observera tout ce qui se rapporte

ME0011133 hommes administre une partie des affaires publiques . Société des hommes. - Pour décrire la

ME0017521 tous les objets du rituel, toutes les fêtes publiques , tous les individus qui assistent à ces

DN0003525 ’hospitalité complète à la réticence et à la pudeur . En premier lieu, sauf les grandes

ME0013118 de mariage et de vie sexuelle; mais la pudeur , la morale, sont choses toutes de

SE0006209 la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’

IP0000905 continue dans un des temples souterrains du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser

ME0016708 les Dogon; en Amérique centrale, les Pueblo . Chez les Kwakiutl d’Amérique du nord, le

ME0012325 classification se retrouvent dans le monde Pueblo , dans le monde sioux et iroquois 3, dans

ME0005820 du Maroc aux maisons en terrasses, qu’un pueblo de l’Amérique du nord. En étudiant l’

IP0001005 les quatre clans de la deuxième division du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie correspond

CP0001007 » sont encore plus compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi, et évidemment chez les autres,

IP0000819 qu’un 12 : le sacrifice des tortues dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en donner une

CP0000806 Pueblos, aux Zuñi, plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si admirablement étudiés par

CP0000819 ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort aussi de ce que je crois

CP0001026 comprendrez que nous voyons déjà, chez les Pueblo , en somme une notion de la personne, de l’

ME0016335 en Amérique centrale, dans tout le groupe Pueblo , Hopi, Zuñi, le mythe totémique est

ME0016019 les cultes généraux que par exemple chez les Pueblo , le culte totémique garde des aspects qui

IP0001812 manitou algonquin, le wakan sioux, le xube pueblo , le naual du Mexique central. Il faut y

ME0003124 cen-trale, tout spécialement chez les Pueblo . Les fouilles pratiquées chez les cliff

ME0009024 la nuit a paru moins longue ». Chez les Pueblo , on se raconte les mythes la nuit, et cela,

ME0015702 les fêtes par roulement; de même chez les Pueblo , tout se passe comme dans nos campagnes où
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Pueblo puis

CP0000815 des Indiens des deux Amériques. « Mexico, ce Pueblo », écrit admirablement le grand et si

CP0000807 Frank Hamilton Cushing (pleinement initié au Pueblo ) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari

CP0001103 Une mise en garde : pas plus qu’à propos des Pueblos , à propos des Indiens du Nord-Ouest, il ne

CP0000806 sont parties. Je l’emprunte aux Indiens Pueblos , aux Zuñi, plus précisément ceux du

CP0000804 » ET LA PLACE DE LA « PERSONNE » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces

MG0007235 des Hopis ou Mokis, affirme que, chez les Pueblos en général, la même notion est à la base

TC0001729 avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits physiques

DN0003907 « le champ ». Le langage juridique un peu puéril des Trobriandais a multiplié les

PR0005415 Mais avant de passer à la description, puis à l’explication des formes primitives de la

SC0002101 nouvelle existence va commencer pour lui. Puis , à la suite des différentes onctions 1, on

TC0000620 on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’hui la

ME0016414 à les écarter en particulier de leur mère; puis à leur présenter, d’abord de loin, puis de

SC0004719 de lustration qui n’ont pas été employées, puis , après avoir révéré le poteau 6, on fait sur

ME0003433 d’argile, ou des boudins, qu’il courbe, puis assemble par pression. Parfois, un seul long

SC0005402 le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis , au moins d’après certaines écoles, on le

PR0001406 autrefois comme un recueil de mythes, puis , aujourd’hui, comme un catalogue de rites de

SC0008308 noirs, en tuent un, le mangent en silence ; puis brûlent les os hors du village : ce qui fait

PR0008902 de l’autre phratrie toujours prosternés. Puis , brusquement, au lever du soleil, le chant

ME0002327 chez l’enfant comportera l’étude du berceau, puis celle de toute la vie enfantine; éducation

ME0017139 les gens qui pratiquent les enterrements; puis ceux qui observent la crémation; puis les

MG0002712 mythe de la chevauchée à la suite de Diane, puis dans le sabbat. Cette image est évidemment

ME0005736 plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau, puis de pin et mélèze; les habitants des plaines

ME0016414 ; puis à leur présenter, d’abord de loin, puis de près, enfin de très près, les femmes des

DN0003130 que l’origine lointaine de la monnaie.) Puis , deuxième phase, après avoir réussi à faire

SC0006226 d’une construction, siège d’une ville, puis devenir périodique, et se confondre dans

DN0008318 ceux qui ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de longues listes 7 des gens de

PM0002316 d’une oreille à l’autre et la victime meurt, puis elle est transportée à l’intérieur de la

DN0008317 qui vit de dons, prétend les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été

SE0004218 lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne

MG0004240 d’une aiguille qui a cousu trois linceuls, puis en crevant à l’aide de cette aiguille les

SC0006703 l’orge du « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis , en mangeant ce qui reste des figurines, on

SC0002517 fait jurer de ne rien changer aux rites. « Puis , en pleurant, lui et eux, ils se séparaient 7

ME0007511 de la parole : la dent arrachée est pilée, puis envoyée à la future belle-mère, qui doit l’

IP0001229 consécration des prémices de la vendange ; puis est venu le sacrifice d’un animal, totem ou

ME0018804 l’autre partie; tandis qu’à la rigueur, je puis être légalement obligé de craindre votre

DN0006913 etc.) donnés à l’occasion d’un contrat, puis il a rapproché ceux-ci de la magie

PM0003022 réveille l’hystérique - « et le ressuscite. Puis il lui fait boire de l’eau contenant des

MG0006212 feu, et le feu donnait du mana aux feuilles. Puis il montait sur un arbre, et liait le bambou

PR0008104 le caractère religieux de la cérémonie 2. Puis il notait bien qu’elle était la propriété,

PR0002715 compétence, la conscience de l’auteur, etc. Puis il nous faut mesurer l’authenticité du

SC0005430 cela, il prend un bain de purification 8, puis il offre un agneau en òlà, une brebis en

CP0001310 ’adolescent, de l’adulte (mâle et féminin) ; puis il possède un nom comme guerrier (

PM0002335 serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9. Puis ils le laissent, ses amis le retrouvent et

PM0002412 viscères « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis ils le ressuscitent, et tout se passe comme

PR0008826 maegwa surtout de son enveloppe, l’umbana 7, Puis ils rentrent de même façon, se faufilant, et

ME0007821 ainsi un style, empruntent un style, puis l’abandonnent, ceci même dans les sociétés

SC0005219 ’eux, confessait sur lui les péchés d’Israël, puis l’envoyait au désert. Il emportait avec lui
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puis puis

ME0007835 Après le dessin graphique vient la gravure, puis la peinture et la sculpture isolée, c’est-à-

DN0006703 dans deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la raison principale et la forme normale du

DN0009905 ses camarades, leurs porcs, les colliers, puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce

DN0007511 les droits plus primitifs, il y a le don, puis le don rendu, de même il y a en droit romain

PM0003122 du corps représente l’Oruncha lui-même. Puis le jeune homme est ramené au campement ; on

SE0005801 sont : les habits et les amulettes ; puis , le kayak et les armes qui naturellement

SC0000804 à la fin de sa vie annuelle, on le tuait, puis le mangeait. Il constata en même temps que,

DN0007512 y a en droit romain ancien la mise en vente, puis le paiement. Dans ces conditions il n’y a

PM0002011 un « homme habile » et un « mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand

PM0002319 atnongara 6 (cristaux de quartz magiques), puis le ranime, mais il est fou. Cependant la

PM0002612 ses pierres lui remet de la corde magique, puis le rend à la vie, pourvu de pierres et de

PM0002008 un certain nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou. « Un

PM0002122 des traits de lumière pour blesser les gens. Puis les âmes le ramènent au camp, suspendu à la

ME0018716 morts causées chez moi ce n’est pas moi qui puis les avoir provoquées. De mon point de vue,

ME0017140 ; puis ceux qui observent la crémation; puis les cimetières épars; le cimetière en rang

SC0004618 très simple. On commence par la consacrer ; puis les énergies que cette consécration a

ME0007107 de balles, généraux dans toute l’Amérique; puis les jeux de cailloux, la marelle (les

SC0004819 en priant et en se lavant, d’abord le dos, puis les membres, l’un à l’autre 9. Cela fait,

SE0006224 ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs, au contraire, il n’

ME0001113 nationaux (perméabilité de la tribu), puis les phénomènes internationaux : le nomadisme

ME0002724 il faudra étudier chaque élément séparément, puis les rapports des différents éléments entre

ME0000716 : la première édition des contes de Grimm); puis les traditions spéciales à chaque village, à

CP0002206 enrichissait le droit 1. Je crois, mais ne puis malheureusement que commencer à prouver, qu’

CP0001811 Voici comment, avec quelque hardiesse, je puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien

PM0003020 l’incante jusqu’à ce qu’il ait gonflé, puis met d’autres organes neufs a la place, et

CP0000711 -unes de ces formes de la notion de « moi », puis nous entrerons dans l’histoire avec les

LS0000408 la sociologie et la méthode qu’elle emploie. Puis nous indiquerons les principales divisions

PR0008622 ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même, probablement avec les mêmes

SC0004716 beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis , on détruit dans le feu sacrificiel un

IP0001026 gens de la maison, un office de la confrérie puis on écorche les corps avec des prières, des

PR0000917 que la graine ressemble peu a l’arbre. - Puis on étudierait les premières transformations

SC0007518 commençait par une distribution de blé ; puis on fabriquait une image de Charila, on la

SC0006626 en aussi grande quantité que possible 13. Puis on fait le sacrifice ; une part est

PM0003202 un présent convenable. « On le met à mort, puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre

SC0008009 On le porte sur un pavois, on l’adore, puis on le presse et on le tue. Alors, de ces

SC0003213 ces flatteries et ces excuses préalables. Puis , on lie la victime au poteau. A ce moment,

PM0003106 pierres entrent maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ongle de la main

PM0003104 et cette fois en y soumettant les bras ; puis on presse encore ces cris-taux contre cuit

PM0003103 loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis on recommence les fictions sanglantes

SC0005521 les prémices l’ensemble de la consécration, puis , on représente ces prémices elles-mêmes par

SC0005518 toute la vertu que contiennent les autres. Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul,

ME0015020 s’exprime toujours d’abord linguistiquement; puis par des rites, très souvent d’ordre matériel.

PR0000935 védique, à l’hymne mythique, moral, puis philosophique, théoso-phique 1 ; de là on

PM0002017 mais 9 je tombai malade, et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit

SC0000608 êtres surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis , quand les dieux grandirent et s’éloignèrent

DN0010538 alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée dans le respect mutuel et la

PR0005204 de Howitt, publiés d’abord petit à petit, puis repris en masse 3 et complétés, dans une des
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puis puisqu

ME0011716 pas. Pour noter cette distinction, Morgan, puis RIVERS, ont distingué entre consan-guinité et

SE0003709 se répandent sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où

PR0001719 a primitivement tenu les dieux en servage. Puis , selon lui, le fétichisme et le polythéisme

RR0000813 montré encore de ce genre. Et d’ici là, je puis toujours me cantonner dans la sociologie

PM0002001 qui causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre, dans un

PR0008819 fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous

ME0007105 jeux permanents entrent d’abord les poupées; puis tout le matériel des jeux musicaux :

MG0007631 entre individus, magiciens et profanes, puis , traditionnellement acceptées au nom de la

DN0002515 in New-Zealand, 1853, p. 132) autant que je puis traduire (strophe 2) Donne-moi de ce côté

SC0005915 les symboles qui font du dîksita un fœtus, puis un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’

ME0006807 joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront la sculpture et la peinture. La

ME0004508 celle de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la mer et les

ME0017115 le premier et le deuxième service funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort et le

SC0003011 le cercle extérieur se tient le sacrifiant ; puis , viennent successivement le prêtre, l’autel

MG0002937 rejette et qui n’est pas d’un emploi normal. Puis viennent un certain nombre de choses qui

ME0016726 dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme de la forêt, dans laquelle se

ME0016240 l’enfant vis-à-vis des parents de sa femme. puis vient l’étude du pouvoir des individus sur

DN0003320 formatifs; ils sont très fréquents en magie. Puis vient la deuxième partie de l’exorde : « Je

ME0005211 assez générale. Lutte contre les parasites. Puis vient la moisson, le battage, l’engrangement;

ME0009909 une dépense de vingt mille dollars. Puis vient le marché. Les débuts du marché sont

IP0001027 les corps avec des prières, des offrandes puis vient un culte des fétiches animaux, qui

CP0001107 proto-sino-thibéto-birmane. Et même, si je puis vous dire une de mes impressions d’

ME0002031 ? Pas nécessairement : les meilleurs puisatiers du monde sont ceux du Sud algérien et

MG0002504 ’est l’opinion publique qui veut qu’il les y puise . D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas

PM0003712 dans les langues mélanésiennes. Il l’a puisé dans le monde des forces surnaturelles,

MG0002502 pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise directement ses forces aux sources mêmes de

MG0008708 magie diffuse, auquel le magicien lui-même puise et qu’il exploite consciemment. Tout se

MG0009117 physiciens, mais qui semblent avoir puisé la connais-sance de la nature et de ses lois

MG0008914 mille fissures, de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque

MG0007539 aux vivants, un monde à part, où le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses maléfices. De

SE0002216 - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu ’aussi bien c’est une construction plus

MG0003934 bien étonnant qu’elle pût être autre chose, puisqu ’elle a pour objet exclusif, semble-t-il,

MG0007431 présence des esprits et leur intervention, puisqu ’elle fait concevoir toute force magique

MG0005523 elle ne peut l’être exclusivement ainsi, puisqu ’elle n’est pas exactement l’envers de la

MG0008820 et, en définitive, elle leur ressemble puisqu ’elle se dit résulter de recherches

ME0006327 gouvernail d’étambot est forcément récente puisqu ’elle suppose l’existence de la quille. Ce

IP0002007 être illicite ? Comment, étant religieuse, puisqu ’elle trouve sa place dans le droit,

SC0006731 face : elles sont un sacrifice du battage, puisqu ’elles commençaient par une offran-de de

IP0002919 temps, etc., sont également des institutions puisqu ’elles n’existent, en fait, dans l’esprit

LS0002444 unes et les autres sans véritable utilité, puisqu ’elles ne proposent aucune explication. Et

IP0001112 du soleil et du « conseil des dieux » ; puisqu ’enfin une grande divinité est invoquée.

PR0007314 même de la prière dans ces religions : Or, puisqu ’il constate bien que les prières sont

PR0008830 n’est pas, pour nous, le moins intéressant, puisqu ’il est en somme consacré aux chants, aux

SC0005612 sainteté et de supprimer un état de péché. Puisqu ’il est fait, dans les deux cas, des mêmes

MG0007028 qu’il est à la fois surnaturel et naturel, puisqu ’il est répandu dans tout le monde sensible,

LS0002204 mêmes exigences critiques que l’historien, puisqu ’il étudie les faits dans un autre esprit,

ME0015115 aspects sont distincts dans son esprit et puisqu ’il les distingue, nous devons les isoler.
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puisqu puisque

LS0001033 instituées, puisqu’il n’en est pas l’auteur, puisqu ’il les reçoit du dehors, c’est donc qu’

PR0008119 lié au rite manuel, auquel il est asservi, puisqu ’il n’a d’autre fonction que de le rythmer

LS0001033 les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu ’il n’en est pas l’auteur, puisqu’il les

LS0002511 mais des questions de sociologie, puisqu ’il ne s’agit pas de phénomènes cosmiques,

ME0017204 réincarnation de l’ancêtre arrête son culte, puisqu ’il revit. On observera le sanctuaire de

MG0004814 venons de parler, est encore plus apparente, puisqu ’il s’agit de cette convention parfaite qu’

MG0006939 ici, le mana est séparable du tindalo, puisqu ’il se retrouve non seulement dans le

MG0001208 sympathie n’est pas particulière à la magie, puisqu ’il y a des actes sympathi-ques dans la

MG0001226 rites magiques aient eu une action directe, puisqu ’il y a des esprits dans la magie et que

LS0001202 Ainsi la sociologie a un objet propre, puisqu ’il y a des faits proprement sociaux; il

MG0003805 en ferons ne sera pas seulement théorique, puisqu ’il y a des magies qui ont eu conscience de

MG0005511 donne pas lieu à l’initiative de celui-ci, puisqu ’il y a des recettes et des formules que la

PR0004112 ordres de rites sont à ce point voisins, puisqu ’il y a entre eux des communications

LS0000714 en réalité, le produit de la culture sociale puisqu ’ils font défaut chez certains peuples et

DN0005823 au grand-père, comme il est naturel puisqu ’ils ne sont prêtés au gendre que pour être

DN0006810 ils ont une valeur sociologique générale, puisqu ’ils nous permettent de comprendre un

ME0007524 -ges sont des déformations permanentes, puisqu ’ils obligent à des piqûres généralement

MG0003634 formels, mais ils le sont au suprême degré puisqu ’ils se présentent avec un caractère

MG0000620 la première n’est pas universelle, puisqu ’on admet que la magie, dans sa

PR0003009 se place en dehors du temps et de l’espace, puisqu ’on considère le genre et toutes les

MG0009313 rites religieux ? On l’admet implicitement puisqu ’on parle couramment de rites magiques. La

ME0008203 elle est très décorée et très significative, puisqu ’on peut y voir inscrite toute l’

MG0007432 croyance générale qui s’attache à la magie, puisque c’est à elle qu’est réduite la magie,

PR0002703 exemples dans le domaine de l’ethnographie, puisque c’est ce domaine que nous aurons tout

IP0001436 y est toujours présente, au moins en esprit, puisque c’est d’elle qu’il se sépare pour y

MG0007434 et elle alimente cette même croyance, puisque c’est elle qui anime toutes les formes

SC0008410 Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher puisque c’est là que se trouvent les conditions

MG0009343 d’un rite à l’étude du milieu des rites, puisque ce n’est que dans le milieu, où se

TC0002203 ’en rendrez, j’espère, raison. D’autre part, puisque ce sont des mouvements du corps, tout

LS0001120 peuvent être faites qu’avec les anciennes, puisque celles-ci sont les seules qui existent.

PR0002519 même sujet, ne parlent pas des mêmes choses. Puisque cette définition vient au début de la

PR0006103 ; et il est naturel qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à l’indigène.

MG0008527 et des théoriciens qui nous ont précédés, puisque ceux-ci les font généralement figurer

MG0005820 très différente des croyances scientifiques, puisque chaque société a sa science, également

MG0008911 extérieure : il y a identité de fonction, puisque , comme nous l’avons vu dans notre

SC0007316 n’est pas un fait accidentel et sans portée, puisque , dans une religion aussi abstraite que le

PR0004112 pour les fidèles d’une Église différente. - Puisque donc ces deux ordres de rites sont à ce

ME0014905 dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance. Ces raisonnements sont

RR0001113 parler que de cette troisième. Mais déjà, puisque j’ai parlé de représentations et de

DN0008621 l’un possède quelque chose de l’autre, puisque l’autre, ayant été propriétaire de la

MG0002425 tout près de notre point de départ, puisque l’exhalation de l’âme et l’introduction d’

MG0000734 de loi de tous les phénomènes magiques, puisque l’incertitude où nous sommes sur les

DN0008621 du droit germanique d’agir l’un sur l’autre, puisque l’un possède quelque chose de l’autre,

SC0001003 notre investigation sont très différentes, puisque l’une aboutit au monothéisme et l’autre

ME0002915 du feu présente un intérêt considérable, puisque la dé-couverte de ces procédés correspond

PR0006231 des ordres que des marques de respect, puisque la même individualité spirituelle est

SE0005626 sexuel sont des groupes de parents puisque là même où il a lieu entre étrangers, il
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puisque puissance

ME0002739 reproduit à peu près celle des outils, puisque la partie utile de l’instrument est un

MG0006044 ; la première est le reflet de la seconde, puisque la simulation du magicien n’est possible

IP0002132 ’explique que par la présence de la société ? Puisque la société se compose d’indi-vidus

ME0015805 n’est pas que mentale, bien au contraire, puisque le caractère obligatoire des faits reli-

ME0012129 du sang n’existe pas à l’intérieur du clan, puisque le clan est le sang; c’est un accident.

IP0001109 communion 35, mais il y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction de victime ; qu’il

SC0005814 tous un premier caractère commun : puisque le sacrifiant est l’origine et la fin du

SC0008502 tout sacrifice, il y a un acte d’abnégation, puisque le sacrifiant se prive et donne. Même

SC0005018 à propos de quelques types fondamentaux. Puisque le sacrifice a pour but d’affecter l’état

SC0006615 il est vrai, peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà eu pour

SC0001627 Voici maintenant le sacrifice du soma 5. Puisque le soma n’est apte au sacrifice qu’au

PR0009103 des hommes. Ils ont une valeur expérimentale puisque le temps, à la fois infini et

IP0001203 et cela dès l’origine, le dieu sacrifié, puisque le totem, pour les hommes d’un clan, fait

DN0004911 religieux, mythologique et shamanistique, puisque les chefs qui s’y engagent y représentent,

CP0002708 que l’âme poétique qui puisse être éternelle puisque les deux autres âmes, la végétative et la

MG0008610 est, pour nous, l’idée mère de la magie, puisque les faits que nous décrivons sont parmi

LS0001609 et sans rapport direct avec les faits. Puisque les faits sociaux sont spécifiques, ils

LS0001821 telles explications tournent dans un cercle, puisque les formes du groupe y sont présentées,

RR0001715 et aussi psycho-physiologiques, puisque les mécanismes mentaux de la vie

MG0008518 de la magie qui n’en serait plus une, puisque les phénomènes sociaux, où nous croyons

MG0005538 que nous venons d’apercevoir serait écartée, puisque les sciences et les techniques ne sont

RR0002506 de l’esprit. On en avait le droit, puisque leur étude est l’un des points où nos

IP0001335 n’aient rien du sacrifice totémique, puisque ni le peyote, ni le soma ne sont des

PR0005710 soumis à une certaine évangélisation ; et puisque notre observatrice grandit, vécut pour

MG0005541 ’assimiler la magie aux sciences et aux arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y

MG0007704 dire que la magie est un phénomène social, puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses

MG0009131 nous l’espérons, y trouver quelque profit, puisque nous pensons avoir montré, à propos de la

SE0003712 théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque , pour huit stations au plus, nous ne

SE0003727 aires de dissémination tout aussi étendues puisque , pour huit stations d’hiver, on compte

DN0008622 de la chose, peut l’avoir enchantée, et puisque , souvent, le gage, coupé en deux, était

PR0005404 de nos idées, et il faut encore en attendre, puisque sur les deux cent cinquante sociétés

ME0016127 de la louve à Rome est un culte totémique, puisque un clan porte ce nom. Ceci posé, l’

IP0002002 65 ; et, pour lui, la magie a servi puissamment à la constitution de ce qu’il appelle

IP0002341 lois et mythes, de l’autre. Elles ont ainsi puissamment aide a la formation, à la maturation

PR0001730 Ce n’est pas en quelques lignes, même puissamment condensées, qu’on peut dégager l’

PR0000702 comme un rite ; elle est souvent aussi puissamment créatrice qu’une cérémonie

IP0002736 ’âme, quelle expérience donnera la notion de puissance ? Si l’on nous dit que l’âme est

SC0008111 Toutes les théologies lui ont attribué cette puissance créatrice. Répandant et rassemblant

PR0003824 arrêter le même soleil il invoquait la toute- puissance de Iahvé. Il y a d’ailleurs d’autres

DN0007219 qu’il entraîne sont nettement dues à la puissance de la chose. Elle a une aeterna

MG0006526 comme une sorte d’âme impersonnelle, puissance distincte des choses, qui, cependant,

IP0002537 les nominalistes nous reconnaissons la toute- puissance du mot, d’origine sociale lui aussi.

MG0006608 vertu des mots, l’efficacité des gestes, la puissance du regard, de l’intention, de la

MG0004918 -demment, à propos du magicien lui-même : puissance du regard, force, poids, invisibilité,

PR0009123 pérennité de la pierre se com-plique de la puissance du souffle, du son, de la voix 7. La

IP0002830 mais reste quelque chose de général : puissance du vouloir, danger du mauvais oeil,

MG0006349 : ce ne sont plus que des incantations en puissance . En dehors de ces principes et de ces
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puissance puissances

MG0003520 ont tout au moins pour effet d’évoquer une puissance et de spécialiser un rite. On invoque,

DN0002218 5. Ce n’est pas seulement pour manifester puissance et richesse et désintéressement qu’on

SC0002401 2, ou tout au moins le dépositaire de sa puissance . Il est l’agent visible de la

MG0001705 états anormaux sont la manifestation d’une puissance inconnue qui rend la magie efficace.

DN0005904 blasonnée 3 qui est elle-même douée d’une puissance individualité 4 qui parle, s’attache à

IP0001317 le schème général du sacrifice contient en puissance le sacrifice du dieu, nous avons choisi

MG0005025 principe, l’esprit, en magie, n’est pas une puissance libre, il ne fait qu’obéir au rite, qui

SE0005809 et leur maintiennent une partie de la puissance magique de leur propriétaire 6. En tout

MG0007613 C’est ce que prouvent excellemment la puissance magique des mots et le fait que,

MG0002612 absorbe de petits cailloux, signes de la puissance magique, qui émanent de son parrain.

SE0005812 sur eux par l’intermédiaire de la chose, une puissance malfaisante. Il est, d’ailleurs

MG0006244 censé agir. Il y a proprement création d’une puissance mauvaise, dite arungquiltha ; on en

MG0006246 elle reviendrait au corps naturel) ; cette puissance mauvaise est simplement renforcée par

PM0000706 que toutes attribuent à certains hommes une puissance mystérieuse 1. La présence de ce

MG0003522 on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’est le cas des exor-cismes

MG0007216 ; et il définit justement l’orenda : « Une puissance ou une potentialité hypothétique de

MG0005111 mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa puissance par un miracle, un méfait, etc. Mais,

PR0006216 les formules semblent adressées à une puissance personnelle dont on sollicite la venue

MG0006233 forces. Il faut tenir compte également de la puissance propre du magicien, des puissances qu’

PM0003002 Un serpent, appelé Irman, dont la grande puissance provient surtout du fait qu’il est du

MG0003034 pour but de protéger l’opérateur contre la puissance qu’il emploie, contre ses propres

MG0001933 Jésuites et s’attribuent en effet une toute- puissance quasi divine. Il y a des sociétés qui s’

PM0000911 ’idée d’arungquiltha, qui est spécialement la puissance qui émane des rites, des substances et

MG0006247 à mort de la femme et finalement c’est cette puissance qui est rejetée dans la direction du

SE0005034 de la famille d’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au

PR0004028 d’un texte qui mentionne expressément une puissance religieuse. A défaut de cette men-tion,

SC0005817 ’esprit de la chose sacrifiée au dieu ou à la puissance religieuse qui agit dans le sacrifice.

ME0014411 On observe souvent un dédoublement de la puissance royale : roi de la guerre et roi de la

MG0009321 abord, semblent faire intervenir le moins de puissance sacrée. On conçoit tout l’intérêt de

MG0005043 n’être pas accompli. En face de lui, une puissance se dresse. Ainsi l’esprit est, tour à

MG0002235 et les rites. Même, les limites tracées a sa puissance sont définies quelquefois par cette

MG0001825 étant un individu à mana, c’est-à-dire à puissance spirituelle, en relation avec les

MG0006634 ) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti » ( puissance ), ont persisté dans la magie des Malais

SC0008338 ’est dégagé d’elle de porter un vœu jusqu’aux puissances célestes, se servir d’elle pour

ME0017723 entendre : entendre n’est pas exaucer. Les puissances du Mal elles-mêmes, comme celles du

MG0003237 religieux, ils dégagent des influences, des puissances et ce sont des moyens de communiquer

CP0001327 de répartition logique d’attributs ou de puissances et de natures 2, fondée sur le mythe d’

SC0005911 seul le péché, la mort ont été éliminés, les puissances favorables entrent en scène pour le

ME0014503 son opposant 1. Il dévoue aux puissances infernales le coupable, c’est le

MG0007108 kramât, qui ont du kramât ; et ce sont les puissances kramât qui agissent. Plus au nord,

SC0004012 en elle, s’en allait rejoindre le monde des puissances malfaisantes ; c’est ainsi que le bouc

SC0004011 que l’âme de la vic-time, avec toutes les puissances malfaisantes qui étaient en elle, s’en

PM0002726 désert, avec les âmes des morts et avec les puissances mêmes des charmes et qu’on appelle

MG0006320 la magie, dépendent essentiellement des puissances mystiques. Dans les cas où la formule

PR0003324 Ainsi elle est tout autre suivant que les puissances mythiques sont ou non personnifiées,

MG0006234 de la puissance propre du magicien, des puissances qu’il amène avec lui dont l’

PR0004806 2, on n’explique nullement pourquoi ces puissances que l’on cesse de contraindre, on se
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puissances puisse

PR0003811 effets que par l’intervention de certaines puissances qui sont considérées comme existant en

PR0004231 Celui-ci est tout entier dirigé vers les puissances religieuses auxquelles il s’adresse,

PR0003843 ambigus rappellent certains caractères des puissances religieuses, mais ils sont de moindre

PR0004221 tous ces rites mettent en mouvement des puissances religieuses, qui contribuent à donner

MG0001238 au cours de ces rites sont bien de ces puissances respectées ou craintes dont l’

PR0006610 prière ; elles agissent, elles utilisent des puissances sacrées conçues comme intermédiaires,

PR0006032 de paroles que l’Australien adresse à ses puissances sacrées familières. C’est d’ailleurs,

PR0003812 existant en dehors du rite. Ce sont les puissances sacrées ou religieuses, dieux

IP0002603 qui dicte ces règles, pour nous sont des puissances sociales, la tradition, le langage,

MG0005330 Le caractère indéfini et multiforme des puissances spirituelles, avec lesquelles les

PM0001322 son prédécesseur le visite et lui donne les puissances surnaturelles 5. Sur les Woivorung, M.

PR0004611 désir matériel, et aurait été adressée aux puissances surnaturelles, aux esprits dont l’

MG0002043 d’yeux, ses pensées mêmes sont des puis -sances. Toute sa personne dégage des effluves,

IP0002802 à la fois les qualités de spirituel et de puissant ; au contraire, elles sont données

DN0010112 les choses visibles et invisibles, il est le puissant et le sage. Remplacez le nom d’Allah par

ME0008612 l’inventeur est supposé être un individu puissant et qui a tout créé. Mais l’invention,

ME0010804 Mais, d’une part, le roi n’est jamais tout- puissant , il est soumis à un certain contrôle, ne

DN0001414 proprement dite, tout ce qui fait riche, puissant , influent, tout ce qui peut être échangé,

IP0002803 de mana. Or, il fallait avoir la notion du puissant joint au spirituel pour avoir la notion

SE0004227 eu déjà l’occasion de montrer combien est puissant l’attachement des Eskimos pour leur

MG0006923 Celles-là seules méritent ce nom d’esprit puissant , les autres sont perdues dans la

IP0002317 toujours affirmatives car le désir est tout puissant . Mais il y a épreuve, confirmation. Ces

MG0006904 -même. On le décrit en disant que c’est du puissant , que c’est du lourd ; à Saa c’est du

MG0007144 ’ne, quelqu’un dont l’orenda est grand et puissant . Un prophète ou diseur de sorts ratreñ’

IP0002734 passage de la notion d’âme à la notion d’âme puissante . Admettons à la rigueur que l’

PR0005507 d’un appel adressé à une divinité puissante et indépendante, tout comme dans les

ME0017017 les beaux-parents. La génération la plus puissante n’est pas nécessairement la plus

PM0002616 surnaturelle qui les rend non seulement puissantes , mais encore sacrées. Un certain

PR0009115 le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis -santes que par leur forme sybilline. 4°Mais

PR0007605 23°-26°. Ils forment une des tribus les plus puissantes qui aient habité l’Australie 2. Au

LS0001410 individuelle des législateurs, des hommes puissants dirigeant volontairement les sociétés

MG0006702 pour ainsi dire expérimentalement, comme puissants et auxquels s’adresse la magie. C’est

MG0006704 qui sont, eux, par définition, des êtres puissants . On voit donc que si nous étions

SC0007018 a prise à ce développement. Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime, il

MG0008231 Mais nous nions que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-

LS0001448 ces concordances, il est inconcevable qu’on puisse assigner pour cause l’imitation d’une

MG0006002 de son malade. Le minimum de sincérité qu’on puisse attribuer au magicien, c’est qu’il croie,

MG0002031 aux dieux et capable de créer un monde, ne puisse , au moins à l’occasion, guérir une vache ?

PR0004825 soit possible, c’est-à-dire telles qu’on puisse , avec quelque chance de succès, former une

PR0001726 comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé historique, on voit

SC0002602 pour que le sacrifice proprement dit puisse commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu ni

ME0013933 du contrat : il est très rare qu’un individu puisse contracter en son nom personnel sur ses

RR0002209 Nous ne pouvons comprendre que l’homme puisse croire, par exemple quand il prie, qu’il

PR0004130 de manœuvres mais de simples mots, elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes. La

PR0004236 oraux n’est point tellement tranchée qu’on puisse dire avec précision où l’une commence et

MG0000725 sociales suffisamment distinctes pour qu’on puisse dire qu’ils sont bien séparés du reste de

ME0009840 non pas seulement pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans l’autre monde,
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puisse puissent

SC0008601 que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y trouver la

LS0002227 mais exacte, de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le système que la

IP0002331 qu’utiles. Par exemple, pour que le charme puisse être conçu comme agissant à la fois à

MG0005516 et contradictoire de supposer que la magie puisse être, dans son essence, un phénomène

CP0002707 1, 3, 736 b). Il n’est que l’âme poétique qui puisse être éternelle puisque les deux autres

SC0001908 bien connues pour qu’une analyse précise en puisse être faite. Le sacrifice qui nous paraît

SC0000517 le rituel, ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du sacri-fice

SC0008222 sacrifice de désacralisation, si pur qu’il puisse être, nous trouvons toujours une

RR0000948 une partie essentielle, nous nions qu’elle puisse être séparée des autres, et nous ne dirons

SC0004601 condition des secondes. Pour que la victime puisse être utilisée par les hommes, il faut que

PM0002324 nécessaire pour que le nouveau magicien puisse exercer sa profession. L’initiation par

PR0004907 sociales les plus archaïques que l’on puisse imaginer, elles permettent même de se

MG0007913 considéré comme isolé, il n’y a rien qui puisse l’obliger à associer, d’une façon aussi

MG0003802 cette représentation, si rudimentaire qu’on puisse la concevoir, est déjà fort complexe. Elle

ME0001922 d’avirons. Tout ceci commande, sans qu’on puisse le prévoir à l’avance, des morphologies

MG0001323 nombre de caractères extérieurs auxquels on puisse les reconnaître. Car leur parenté n’a pas

MG0005042 ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’être pas accompli. En face de lui, une

LS0001541 n’y a pas de fait, si mince soit-il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’intérêt

SE0004604 être confessée publiquement pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la

ME0001316 n’y a pas de bonne enquête sociologique qui puisse porter sur moins d’une année. Cartographie

ME0017120 célébrer le deuxième enterrement avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du

PR0009002 ’on pousse simplement son cri, l’effet qu’on puisse produire sur l’animal est celui que l’on

SC0001222 maison, il faut non seulement que la maison puisse recevoir sa famille, mais encore que celle

PR0007309 partir, les derniers principes auxquels on puisse remonter. Un exemple des dangers de cette

SC0008514 le dieu du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître, il faut que, aux vendanges, le

SC0008208 cet égard, un des plus instructifs que l’on puisse rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres

PR0006623 australien nous ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre assez bien à l’idée que l’on est

MG0002029 ’on lui prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir facilement à rendre les petits

SE0002313 pente est brusque 5, de façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ;

SE0005331 étant donné le droit de propriété, où il puisse se commettre 7. L’adultère est presque

MG0002914 Le minimum de qualification dont on puisse se contenter, c’est que le lieu ait une

MG0001406 médicaux, si utiles et si licites qu’on puisse se les figurer, ne comportent ni la même

ME0008028 de l’ensemble, de telle sorte qu’on puisse se représenter à la rigueur les caracté-

PR0009004 conçu comme une prière à laquelle le totem puisse se soustraire 2. C’est une espèce d’ordre,

DN0010311 tout au moins, des mers ou des lacs où on puisse se transporter en paix. Il faut les

LS0000944 penser est le meilleur des critères que l’on puisse souhaiter. Gravées au fond du -cœur ou

RR0001837 de fait social de nature psychique qui ne puisse vous instruire. Partout, dans tous ces

PR0004729 sur un point. S’il admet, comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières, bornés,

SE0001930 à croire que les femmes Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in

PM0003313 un rôle prédominant, quelque importance que puissent avoir les rites et les enseigne-ments

LS0001306 relatives à la nature humaine en général puissent en rendre compte. Prenons de nou-veau

IP0002732 de-hors ; il reste à expliquer que les âmes puissent et doivent être les seuls agents des

LS0002613 veaux. Aussi, bien que de nombreux résultats puissent être conservés, chaque partie de la

LS0000526 encore faut-il qu’il y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce nom. Pour

PR0003406 objectif grâce auquel les faits de prières puissent être reconnus. Car il faut bien

SE0000517 est assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez

MG0007921 collectifs ressentis par tout un groupe, qui puissent forcer tous les individus de ce groupe à
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puissent pur

LS0001141 Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d’

SC0004709 du monde profane. Il est nécessaire qu’ils y puissent rentrer. Il leur faut sortir du cercle

MG0007905 les idées associées dans ces synthèses ne puissent s’associer et ne s’associent pas en fait

IP0001822 il faut et il suffit que ces opérations ne puissent s’expliquer que par lui. On ne s’est pas

DN0007510 c’est deux qu’il faut compter, bien qu’ils puissent se suivre presque immédiatement dans la

SC0005724 ces deux formes de la religiosité puissent se transformer l’une dans l’autre et que

MG0007944 l’individu isolé, ou même l’espèce humaine puissent véritablement induire ; ils ne peuvent

DN0009415 système d’économie et de droit que nous puissions constater et con-cevoir. Il forme le

PR0004119 à en voir s’évanouir d’autres sans que nous puissions dire où elles ont disparu. D’ailleurs

PM0001222 celle-ci, de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de

DN0002008 encore mal y est trop fort pour que nous puis -sions en faire abstraction. Nous nous bornons

DN0009409 et aux sociétés les moins élevées que nous puissions imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne

PR0001829 indi-viduelle et que, par suite, nous puissions l’appréhender aisément, par un regard

SC0006736 pas assez cette signification pour que nous puissions la développer. a vu, en effet, d’après

PR0003511 offre guère de définitions auxquelles nous puissions nous référer. Il nous faudra donc

MG0007127 choses et de qualités obscures pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec elle.

MG0000636 étage de l’évolution mentale que nous puissions supposer ou constater. La religion est

DN0008532 conservés assez longtemps pour que nous en puissions trouver de pareils vestiges, c’est qu’

ME0005210 Comment irrigue-t-on le terrain (canaux, puits , écope à balancier, noria, etc.) ? La

DN0008001 -européen sans doute. sances 1 : l’eau, les puits et les fontaines qu’on donne assurent

ME0004236 de l’arbre à pain était conservé dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m. de diamètre,

ME0006029 provisoires, les cavernes de refuge; les puits ; tous les services collec-tifs. L’

ME0017839 : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru- pule et aussi sentiment de honte, la honte est la

ME0003515 la cuisson (par exemple addition de charbon pulvérisé ); résulter du lissage, à l’aide d’un

ME0002004 : les Tasmaniens); elle peut encore être pulvérisée à un moment donné (exemple : les Lobi

PR0008820 jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana . « Et alors tous se mettent à chanter,

ME0002832 pour faire des monnaies; le foret à pompe, pump drill, dans tout le Pacifique et surtout

ME0011928 partir d’un cas précis, celui de la parenté punalua des îles Hawaï, où l’on n’est que

ME0012829 large échelle : il était parti de la parenté punalua , où un homme peut donner à toutes les

PR0008814 dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai, Yu mulk la,

SC0003502 2, il arrivait que l’auteur du meurtre était puni ; on le frappait 3 ou on l’exilait. A

MG0001628 faisait de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le crime de magie était un crime

MG0008309 civiles ; en temps de guerre, il est puni de mort. Ces pratiques collectives ne sont

SC0003601 était généralement une hérésie funeste, punie par l’excommunication et la mort 1. C’est

SE0005416 cause toute la vie de la société 10, ne sont punies , dans les régions centrales 11, que par l’

MG0001741 femmes, les femmes, ont été accusées et punies pour des enchantements qu’elles n’avaient

ME0010329 morale, on a l’obligation morale de punir . Cette notion de droit et de devoir est

SC0006418 l’exilé pourrait les sauver ; qu’il faudrait punir le meurtrier, ressusciter la victime dans

SE0005101 et les parts 1. Il a le droit absolu de punir , même sa femme ; mais il n’en abuse pas

MG0001242 Illicites, ils sont expressément prohibés et punis . Ici l’interdiction marque, d’une façon

IP0001310 à Osiris. On dit qu’ils sont mis a mort en punition d’avoir mange le dieu, parce que une

ME0017214 rare - l’Hadès n’est nullement un lieu de punition dans l’antiquité, les Champs-Élysées

PM0002331 est obsédé pendant plusieurs jours par des puntidir , des esprits du genre des Iruntarinia,

MG0001635 s’il se cache. On dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’iris, que l’image s’y produit

SC0001528 de la tonsure rituelle, du départ du pupille , du mariage, etc. D’autres font partie du

IP0001824 au (sacer) des Latins. On dira : ici, pur (medhya), sacrificiel (yajñiya), divin (devya)

PR0000628 qui n’est qu’un rite, ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’être que
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pur pure

SC0002212 la divinité est redoutable à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï,

SC0005426 6, à Jérusalem, était un être parfaitement pur ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la

MG0008020 ne connaissons pas de sentiment collectif pur ; les forces collectives que nous cherchons à

SC0002205 .. Car les eaux sont pures. Il devient pur à l’intérieur... Il passe du monde des hommes

DN0009722 ; il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette classification est

ME0011107 la masse qui donne cet aspect démocratique pur au clan, mais il s’agit d’une masse organisée,

DN0006713 pas encore parvenues au contrat individuel pur , au marché où roule l’argent, à la vente

DN0000919 des prestations totales. Le type le plus pur de ces institutions nous parait être

ME0006819 symbolisme à partir de la notion de symbole pur du type mathématique; mais ce qui caractérise

MG0002139 corporellement, car son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes du dédoublement sont

ME0017901 On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’impur, du bien et du mal, du sacré et

IP0000731 Tout ce qu’il a dit du sacré, du tabou, du pur et de l’impur, nous l’avons mis a profit.

MG0000630 Elle aurait autrefois existé à l’état pur et l’homme n’aurait même su penser, à l’

SC0005710 comme l’a bien montré Robertson Smith, le pur et l’impur ne sont pas des contraires qui s’

DN0009722 ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette

ME0015507 mais en auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur et membre du Bureau d’Ethnologie Américain

ME0018504 On se bornera à dres-ser un catalogue pur et simple : catalogue par héros (dans le

DN0002401 Ce n’est peut-être pas par l’effet d’un pur hasard que les deux formules solennelles du

DN0009932 ’une part ; et l’économie individuelle et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins

PM0000906 double : d’une part celle de pouvoir magique pur , la vie particulièrement intense du magicien 2

MG0002605 en extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le magicien s’initie tout

SC0000902 que l’élimination d’un caractère sacré, pur ou impur, est un rouage primitif du sacrifice,

ME0001408 ’entrée du monde moral dans le monde matériel pur . Passons donc au problème de l’enregistrement

DN0007517 ’esclave qui se rachète 4 (cet or « doit être pur , probe, profane à lui », puri, probi, profani,

LS0002044 on pourrait le croire à première vue, un pur procédé narratif. La sociologie doit faire

SC0008222 dans tout sacrifice de désacralisation, si pur qu’il puisse être, nous trouvons toujours une

SC0000813 postulat. Le totémisme n’apparaît a l’état pur que dans quelques tribus isolées de l’

SC0005628 rousse, qui sont rassemblés dans un lieu pur , rendent impur par leur contact un homme qui

DN0009723 Ainsi, selon M. Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément,

SC0006115 on transforme cette vertu en esprit pur , soit qu’on poursuive l’un et l’autre but à

RR0001842 pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur . Voici encore quelques exemples, sommairement

ME0015017 des phénomènes mentaux apparaît relativement pure - relativement, car une mentalité n’est

MG0005429 Il n’y a donc pas en magie de représentation pure ; la mythologie magique est embryonnaire et

PR0004017 semble avoir disparu de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble

ME0004007 concordant à un métier. Une technologie pure , comme celle de Reuleau, a tous les droits

MG0000617 ; celle-ci ne doit considérer que la magie pure . De cette première proposition, il est

RR0001942 jamais même, sauf en matière de littérature pure , de science pure, l’homme divisé en facultés.

DN0010029 moyens de dépenser et d’échanger que la pure dépense. Cependant, à notre sens, ce n’est

DN0009825 4, donne à ces institutions un air de pure dépense dispendieuse, de prodigalité

CP0002734 la conscience et de la science, de la Raison Pure . Depuis ce temps, la révolution des

DN0009821 qui les suivent. Même la destruction pure des richesses ne correspond pas à ce

DN0005501 dans la mesure où il ne consiste pas en pure destruction. Ces destructions, elles, très

MG0004629 Il s’agissait, pour eux, non pas d’une idée pure , embrassant les lois de la sympathie, mais

DN0002501 l’échange-don y est la règle. Mais ce serait Pure érudition que de souligner ce thème de droit

ME0007922 -ouest américain. La représentation humaine pure est rare, elle apparaît généralement très

DN0010015 nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est de pratique courante ;

MG0000714 ; ils ont cru à l’existence d’une magie pure et l’ont tout entière réduite aux faits de
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pure purement

ME0006607 faculté de désintéressement, de sensibilité pure , et même de sens de la nature. L’esthétique

MG0007628 est absurde au point de vue de la raison pure et qu’elle ne résulte que du fonctionnement

TC0001712 l’absence de repos. Voici une énumération pure et simple : Mouvements du corps entier :

SC0005215 de l’expiation est-elle l’élimination pure et simple. De ce genre, est l’expulsion du

TC0000504 étude, d’une exposition, d’une description pure et simple des techniques du corps. J’entends

MG0002628 finit par se rapprocher de la tradition pure et simple. Mais jamais la tradition magique

SC0005621 l’expiation comme une élimination pure et simple où la victime ne jouerait que le

ME0007020 même de cosmologie; à côté de jeux d’adresse pure et simple, tel la mora, ou les devinettes.

MG0008919 Elle est le domaine de la production pure , ex nihilo ; elle fait avec des mots et des

PR0004023 en paroles efficaces. Mais, en principe, la pure incantation est une et simple, elle ne fait

RR0001942 en matière de littérature pure, de science pure , l’homme divisé en facultés. Nous avons

ME0011002 tout aussi rare de trouver une démocratie pure . Les chefs exercent leur autorité dans un

RR0001940 non pas seulement à l’ordre de la conscience pure , mais à celui qui les implique dans leur

ME0009901 de phénomènes anti-économiques; la dépense pure n’est pas un phénomène anti-économique, c’

LS0002233 personne ne pourra les épuiser; l’histoire pure ne cessera jamais de décrire, de nuancer, de

CP0002704 sur l’immortalité de l’âme l’idée antique pure . On sait qu’il ne croit pas à la subsistance

ME0007337 et immobiliers; enfin, l’ornementique pure , ou arts idéaux : sculpture, architecture,

PR0004032 nous dirons qu’il y a incantation magique pure ou forme mixte. Mais entre les incantations

PR0004731 l’origine, au charme s’est opposée la prière pure , où le Dieu a été invoqué comme un parent et

DN0009619 sont amassés ; ils sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement énorme 3 et

DN0003525 au salaire, de la sollicitation à la pure politesse, de l’hospitalité complète à la

DN0010226 de la consommation, même celle de la dépense pure , purement somptuaire, y sont partout

MG0007414 magique. C’est celle d’une efficacité pure , qui est cependant une substance matérielle

PM0003013 Ce rituel ne se distingue guère d’une pure révélation du type arunta, sauf en ce que l’

PR0004001 prière est un acte 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le mythe, ni une pure

DN0009230 d’aucun vice, aux yeux d’une morale pure , sauf en ce point, leur gestion est purement

PR0004002 ’est ni une pure rêverie sur le mythe, ni une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique

LS0001517 événement historique. Mais ces relations de pure succession n’ont rien de nécessaire ni d’

ME0015017 car une mentalité n’est jamais « pure », mais enfin, il s’agit toujours de séparer

ME0004916 la démonstration dans Vavilov de l’origine purement américaine des deux espèces du mars.

PM0002207 entre l’image totémique et l’image purement anthropomor-phique de la révélation. Il

DN0003526 sauf les grandes expéditions solennelles, purement cérémonielles et compétitives 7, les

SC0001710 vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ, ils sont purement descriptifs. Chacun d’eux rappelle l’une

DN0002915 Il s’exerce de façon noble, en apparence purement désintéressée et modeste 3. On le

DN0009823 presque toujours exagérée, souvent purement destructrice, de la consommation, où des

ME0009738 échanges nécessaires, non pas volontaires ni purement économiques, est ce que j’appelle la

DN0007011 à nos conceptions purement juridiques et purement économiques modernes. Le nexum qu’elle

MG0004133 de la sympathie par contiguïté, il n’y a pas purement et simplement extension d’une qualité ou

SC0005212 des sacrifices curatifs et des sacrifices purement expiatoires. Les uns et les autres ont

ME0006021 question, trop souvent étudiée en termes purement géographiques, se pose quant à moi au

ME0007320 parties du champ à décorer. Un dessin purement graphique a rarement pour but de donner

DN0009717 ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite, ni celle de la production et

SC0000924 dans cet ordre de faits, toute recherche purement historique est vaine. L’antiquité des

ME0013915 ’hospitalité. Pareil contrat peut encore être purement individuel, avec des formes remarquables

IP0002815 n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement individuelles est une hypothèse gratuite,

IP0002131 à un dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par des mobiles dont la

TC0000722 je ne sais quels agencements et mécanismes purement individuels, presque entièrement
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purement pureté

LS0000926 sociaux, tout à fait différents des états purement individuels, qui conditionnent la

DN0009718 ni celle de la production et de l’échange purement intéressés de l’utile. C’est une sorte d’

DN0007011 considérations étrangères à nos conceptions purement juridiques et purement économiques

ME0015325 ; rien à l’intérieur de l’habitation n’est purement laïque, chaque chose occupe une place

ME0017225 s’attachent à des actions, à nos yeux, purement laïques : un chasseur australien est

ME0006530 bien que les rites (le nombre des objets purement laïques serait assez restreint).

DN0009717 cette notion n’est ni celle de la prestation purement libre et purement gratuite, ni celle de

ME0017231 et aux divers arts. Certains rituels sont purement linguistiques : tel individu ne peut pas

ME0008814 tragédie et comédie est une distinction purement littéraire; la tétralogie grecque

DN0001530 texte capital mérite quelques commentaires. Purement maori, imprégné de cet esprit

ME0001306 la vie sociale ne comportant aucun élément purement matériel, aucun élément purement moral.

ME0010934 existent aussi des chefferies purement militaires : le roi de la guerre n’est

ME0001307 élément purement matériel, aucun élément purement moral. La musique, art de l’idéal et de

DN0003507 ; mais nous n’avons pas la sanction. Est-elle purement morale 5 et magique ? L’individu « dur

SC0008013 formes rituelles du mythe. Quant aux formes purement mythiques qu’a revêtues ce sacrifice,

ME0017219 d’âge, etc, est d’arriver, par des procédés purement ordinaux, à donner une place

ME0005116 figure l’élevage; certaines civilisations purement pastorales ont été de grandes

DN0009231 pure, sauf en ce point, leur gestion est purement patronale. De plus, ce sont des groupes

LS0001326 sont d’abord suspectes au point de vue purement philosophique : elles consistent tout

SE0004108 pour montrer quelle est la part des causes purement physiques et restreintes, par rapport à

MG0000504 des alchimistes et des théologiens étant purement pratiques, appartiennent à l’histoire de

SE0004508 qui pourtant est le plus souvent, une chose purement privée, n’apparaît plus guère que comme

PR0003841 de continuité. En effet, entre les choses purement profanes et les choses proprement

ME0017915 moines bouddhiques; mais les interprétations purement psychologiques de l’ascétisme sont aussi

ME0017002 distinction n’existe pas encore, le mariage purement religieux est valable civilement.

IP0002610 ni exclusivement volontaires, ni purement sentimentales, qui sont des valeurs

DN0001020 On y va d’autre part jusqu’à la destruction purement somptuaire 5 des richesses accumulées

DN0009823 ne sont pas exempts d’égotisme. La forme purement somptuaire, presque toujours exagérée,

DN0010226 consommation, même celle de la dépense pure, purement somptuaire, y sont partout présentes,

SC0005305 emploie une série de rites dont les uns sont purement symboliques 3, mais dont les autres se

ME0009311 de ces faits les distingue d’un acte purement technique : c’est un service que l’on

ME0015117 ou de la valeur morale, à une activité purement technique, est un grand fait des

MG0009016 la magie autour d’un noyau de découvertes purement techniques, aussi réduit que possible.

ME0012229 débattue, ne présente qu’un intérêt purement théorique. Dans la pratique, les

PM0002915 mêlaient a certaines révélations soi-disant pures , de même nous verrons ici de nombreux rêves,

ME0011012 des anciens. L’existence de démocraties pures est un mythe qui s’est établi au XVIe

LS0002241 science, la sociologie ne spécule sur de pures idées et ne se borne à enregistrer les

SC0002205 impropre au sacrifice... Car les eaux sont pures . Il devient pur à l’intérieur... Il passe

RR0001314 scientifiques qui sont les plus pures joies de nos vies de savants. C’était dans

PR0000929 jusqu’aux formes les plus hautes, les plus pures , les plus réduites à l’acte en esprit. Pour

RR0000911 -ment de la société. Même les notions pures , les représentations collectives prennent

PR0004822 cas où il ne serait pas composé seulement de pures prières, mais des rites plus complexes, que

PR0007711 d’initiation 5, où de purs festins et de pures réjouis-sances se mêlaient aux rites les

MG0004512 neutra-lisantes, à côté de similarités pures , sans que les opérateurs s’en soient

ME0002622 Transports et navigation. Techniques pures . Science (médecine) Enfin, l’ensemble de

PR0002742 partant de ce principe que les « formes pures » dépendent des « formes impures », et par

IP0001520 Derrière les idées de séparation, de pureté , d’impureté, il y a du respect, de l’amour,
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pureté purificatoire

ME0017708 lui la déteste; ce qui lui importe, c’est la pureté d’Israël. D’où tous les rituels

ME0012917 recherché, car seul il permet une absolue pureté de sang (famille royale à Hawaï; Pharaons).

ME0010812 le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang. Le roi et la reine sont l’origine

DN0008105 1, et mange ensuite - en contentement, en pureté et en foi - ce qui reste après qu’il a

SC0002615 sacrifice. Encore fallait-il entretenir la pureté et la sainteté du temple et du sanc-tuaire :

MG0008303 et les plus développées sont des tabous de pureté . La plus stricte chasteté est imposée à la

SC0005426 source de supériorité, constitue un état de pureté . Le nazir 6, à Jérusalem, était un être

SC0002211 5, souvent les femmes 6. De plus, la pureté momentanée est requise 7. L’approche de la

ME0015021 Mais enfin, il y a ici tendance vers la pureté . Nous n’insisterons pas longtemps sur l’

LS0002007 même genre les tabous d’impureté et ceux de pureté parce qu’ils sont tous des tabous; au

SC0005614 nous venons de voir que deux états, l’un de pureté parfaite, l’autre d’impureté, pouvaient

MG0002721 dans la recherche de qualités morales, de la pureté rituelle, dans une certaine gravité de la

SC0004209 victime, on en assure par un rite spécial la pureté sacrificielle. Un prêtre conduit auprès du

ME0002007 étrusque et grecque. Jérusalem, cité de la pureté sémite, abritait d’anciens Chananéens, des

RR0002344 si juste de la purification, au fond de la purgation de l’attente, qui justifie de nombreux

MG0008621 plusieurs points de la France, la femme se purge en même temps que son mari. Mais ce ne sont

SC0002215 le sacrifiant doit jeûner 12 et se purger 13. Il doit revêtir des vêtements propres 1

ME0006620 centrale des fêtes qui finissent par des purges et des vomissements généraux. Une autre

DN0007517 or « doit être pur, probe, profane à lui », puri , probi, profani, sui) ; elles sont

SC0007818 en grec), caché sous terre, recevait le sang purificateur qui coulait des blessures. Ce [texte

SC0004211 à chacun des orifices de la bête les eaux de purification 4. Cela fait, le dépeçage com-mence.

SC0005430 un sacrifice. Pour cela, il prend un bain de purification 8, puis il offre un agneau en òlà,

RR0002343 la théorie si simple et si juste de la purification , au fond de la purgation de l’

SC0005629 en état normal, et pourtant ils servent à la purification de ceux qui ont contracté certaines

SC0001620 (sacrifices à la nature, sacrifices de purification , de consommation des premiers grains,

SC0001805 sacrifice communiel. Le sacrifice pour la purifi -cation des accouchées, comprend un hattât

SC0004016 lâché aux champs dans le sacrifice de la purification des lépreux en Judée 5, le [en grec

SC0005221 des mains 5. Dans le sacrifice de la purification du lépreux 6, le sacrificateur

SC0001806 un hattât et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi -cation du lépreux comporte des rites

SC0005217 et celle de l’oiseau dans le sacrifice de la purification du lépreux. Le jour du Pardon, on

SC0001821 le hattât célébré pour la consécration ou la purification du temple ou de l’autel, le sang de

SC0005414 l’a purifié, le lépreux doit com-pléter sa purification par une ablution supplémentaire et

SC0002214 9. De même, le sacrifice est précédé d’une purification plus ou moins longue 10. Elle

MG0002818 jours. L’envoûtement se termine par une purification rituelle (49, 27). - Les rites de l’

SC0002302 rasant la tête et les sourcils 2. Toutes ces purifications 3, lustrations, consécrations,

SC0000833 même rubrique et dans les mêmes termes, des purifications , des propitia-tions et des

MG0003216 désacralisation religieuses. Le système des purifications est si important que la çânti

IP0001416 des rites consécratoires, lustrations, purifications , etc. D’autre part il fallait que

SC0008615 leur existence idéale. Ces expiations et ces purifications générales, ces communions, ces

MG0003235 religieux pas plus qu’ils ne distinguent les purifications magiques des purifications

SC0003506 le couteau, qui était jeté à la mer 4. Les purifications que devait subir le sacrificateur

MG0003235 distinguent les purifications magiques des purifications religieuses. D’ailleurs, ils

MG0002615 toutes les phases d’une semblable cérémonie, purifications , rites sacrificiels, invocations et

MG0003218 par désigner le rite magique en général. Ces purifications sont faites avec des fumigations,

SC0005105 elles ne survivent que sous la forme de purifications supplémentaires. Les changements

SC0002015 les hommes 6. Après qu’il a pris un bain purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin tout

SC0002806 une lustration, a la fois expiatoire et purificatoire , on recouvre le fond du trou de dif
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purificatoires Pygmées

SC0006509 cet état. Dans certains cas, des pratiques purificatoires prenaient place dans la cérémonie.

SC0000838 communiels eux-mêmes que réside la vertu purificatrice de ces sortes de sacrifices ; l’

SC0004806 mains 3. Le rite a un double objet : on se purifie d’abord des fautes que l’on a pu

SC0005225 plus qu’à faire une ablution ; il était purifié et guéri. Le hattât présente une élimina-

SC0005413 Après le premier sacrifice qui l’a purifié , le lépreux doit com-pléter sa

SC0005633 le sacrifiant, avant d’être com-plètement purifié , se tient sur la peau de la victime ou la

MG0008046 magique qui jeûnent, restent chastes, ou se purifient avant d’opérer, témoignent, par là, qu’

SC0004720 on l’emporte à la maison, il est censé purifier des fautes rituelles ; ou bien on le

SC0006517 5. Les coups paraissent les sanctifier, les purifier et les racheter. Il y a donc, dans le

SC0002810 ou fabriqués séance tenante ou attentivement purifiés . Mais il en est un qui doit retenir

ME0016911 négligée : que fait-on du cadavre, comment purifie -t-on la mère, croyances concernant les

LS0000406 grecque et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître,

CP0002719 Les notions des Frères Moraves, des Puritains , des Wesleyens, des piétistes, sont

DN0009306 droits qu’il a et d’autres sentiments plus purs : de charité, de « service social », de

ME0010627 consistera à isoler les droits relativement purs , car très généralement, on aura affaire à

SC0002702 feu dans lequel il n’entre que des éléments purs , déjà consacrés à Agni 2. Même l’un de ces

ME0006841 en deux groupes, phénomènes artistiques purs et jeux : tous les phénomènes esthétiques

MG0003019 ils doivent rester chastes, être purs , faire des ablutions préalables, s’oindre ;

PR0007711 à de longues fêtes d’initiation 5, où de purs festins et de pures réjouis-sances se

DN0010032 propre richesse, rester autre chose que de purs financiers, tout en devenant de meilleurs

PM0001409 le thème de la révélation par les esprits purs . Il ressort, maintenant, même des

MG0001607 ne sont pas, quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai dire, s’il y a des rites qui

MG0003212 d’extraire une liste des rites sympathiques purs . Les variations sur le thème de la sympathie

IP0001418 déjà sous la forme d’esprits divins presque purs , plus ou moins personnels. C’est d’ailleurs

PR0008218 ces cris que nous sommes précisément, et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la

PM0001306 fait d’esprits, esprits des morts ou esprits purs , probablement très souvent d’esprits moins

SC0008109 « le maître des êtres », Prajâpati. Il est le Purusa 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont

SC0008128 ex nihilo. Au commencement rien n’était. Le Purusa désira. C’est par son suicide, par l’

SC0000709 comme trop sacrés pour que les profanes pussent y toucher : les prêtres seuls en

LS0000635 de généralité, il n’y en aurait pas qu’on pût considérer comme des manifestations propres

ME0012317 le nombre de références aux gens, leur com- put de la parenté. Enfin, très souvent, on

PR0005509 les Australiens ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de prière 2. Examinons

MG0003934 rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose, puisqu’elle a pour objet

LS0002317 familial iroquois, hawaïen, fijien, etc., put faire l’hypothèse du clan à descendance

LS0000636 propres de la vie sociale, et dont on pût , par suite, faire l’objet de la sociologie.

LS0002312 a procédé notamment Darwin. Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule exception, faire de

SC0005611 que, d’une manière générale, le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’

PM0001934 me parut extrêmement douce. » Après cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite

PR0007938 petit oiseau du genre de la pie), p. 28 putaia (wallaby, alias luta, alias aranga), p. 9,

PR0007911 totems, peut-être d’autres espèces, luta, putaia ) ; irbanga (irpunga, Sp. G., poissons de

CP0001109 ’une présentation de Kwakiutl due au respecté Putnam , l’un des fondateurs de la section

DN0009221 distingués, des capitaines d’industries (Mr. Pybus , sir Lynden Macassey), agissent-ils pour

PR0004926 Comme primitives, ne le sont pas. Même les pygmées africains 8, les négritos de Malaisie 9

ME0015203 des caractères australoïdes. La question des Pygmées apparaît très complexe : les Pygmées de

ME0004428 pour déterrer les ignames sauvages. Les Pygmées Babinga, du Congo, déterrent les ignames

ME0002034 améliorer les plantations; les Pygmées , ces « primitifs », ont des cultures en

ME0015205 étonnant de primitif et de non primitif; les Pygmées de l’Ituri dansent de véritables
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Pygmées qualifie

ME0015203 des Pygmées apparaît très complexe : les Pygmées de Malacca ne présentent certainement

ME0003826 de l’arc : en ellipsoïde, en lentille. Les Pygmées des Philippines ont un énorme arc à

ME0005803 sous la forme circulaire ou ovale chez les Pygmées du Congo 1, chez les Hottentots et les

ME0003327 elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées . L’ensemble polynésien proprement dit ne

DN0002606 ’abord on trouve aussi ces coutumes chez les Pygmées , les plus primitifs des hommes, selon le

ME0016031 n’en est pas éliminé pour autant. Les Pygmées n’ignoreraient pas ce culte, au dire du P.

ME0004527 des trous où faire culbuter le gibier; les Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant;

ME0005110 ; elle est connue d’un bon nombre de Pygmées , notamment ceux des Philippines, et ne

ME0015208 des îles Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que les

DN0002622 mais, d’autre part, ces débuts chez les Pygmées sont bien extraordinaires. Les traces du

ME0008724 Le drame existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées , Tout rituel est essentiellement

SE0001829 ’en a généralement qu’un petit nombre 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base

ME0001917 qu’a rendue possible non la présence de pyrite de fer, mais la découverte des procé-dés

ME0003003 l’un contre l’autre deux morceaux de pyrite de fer. Rappelons que les allumettes sont

SC0006417 famine sont la conséquence de son crime. La Pythie consultée répond aux Athéniens que l’exilé

SC0007517 -elle, instituée, dit-on, sur l’ordre de la Pythie , était célébrée en son honneur. Elle

SC0006603 On se rappelle que, d’après le mythe, la Pythie le leur avait con-seillé 2. Un grand nombre

SC0006913 rapporte l’institution de ces sacrifices. La Pythie prescrivait la répétition indéfinie des

DN0006110 « manteaux du monde » : (Lilloët), mythe de Qäls , BOAS, Ind. Sagen, pp. 19 et 20 ; (Bellakula)

SE0002823 dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et

SE0003011 on a construit, et de plus en plus, des qarmang . En 1829, Parry trouve encore des

SE0002823 une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang . Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4.

SE0003903 de dispersement d’été des Akuliarmiut, des Qaumauang et des Nugumiut. Les établisse-ments d’

MG0003514 presque vide, comme le trisagion ou le qodesch , etc. Les charmes mythiques finissent par

ME0015102 préoccupent de leurs vaches, condition sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent le

ME0005314 à la protection et au confort est très remar- quable : non seulement arbitraire « économique »

PR0008130 un pas unique, mesuré. Il est très remar- quable que MM. Spencer et Gillen ne nous aient

MG0003425 du roi Varuna est vérité (se réalise imman- quablement ) ; de ceci (de cette maladie) moi qui

SC0004524 être l’un des caractères les plus remar- quables du sacrifice. La Victime est l’

ME0006402 la jonque chinoise est pourvue d’une voile quadran -gulaire, généralement en nattes. Noter

ME0004418 Elle est plus répandue qu’on ne le croit : quadrupèdes morts, vers, chenilles, limaçons,

PR0001509 un sens très exact des rites qu’ils prati- quaient 2. Mais la manière dont ils les

PR0006307 Gason trouva chez les Dieri qu’on invo- quait , suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour

SC0003205 le caractère sacré de la victime ; en la qualifiant de chose excellente, de propriété des

MG0002511 et par tradition. Ce triple mode de qualification a été signalé par les observateurs,

MG0001613 donner, à celui qui la suit, un minimum de qualification . Cette observation faite, on doit

MG0002913 une détermination quelconque. Le minimum de qualification dont on puisse se contenter, c’est

PR0005330 et par l’intermédiaire d’indigènes d’inégale qualification , inégalement interrogés (ainsi M.

MG0002932 la victime du sacrifice, une première qualification . Les unes sont qualifiées par la

MG0001929 à la magie. Il arrive d’ailleurs que cette qualification magique ne soit pas donnée tout à

PR0004116 ambigus qui ne comportent exactement aucune qualification précise. Si nous nous en tenions à

MG0001736 magique des femmes relève si bien de leur qualification sociale qu’il est surtout affaire d’

MG0002447 qui l’aient été. Elle est si bien affaire de qualification sociale que l’individu n’y entre

MG0005131 à leur pouvoir divin, soit en vertu d’une qualification spéciale qui, dans le monde des

MG0005106 esprits ont d’autres qualifications que des qualifications magiques, qu’ils appartiennent

MG0005105 immédiatement que ces esprits ont d’autres qualifications que des qualifications magiques,

IP0001514 tout ce qui, pour le groupe et ses membres, qualifie la société. Si les dieux chacun à leur
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qualifié qualité

MG0002443 Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa position sociale, il l’est au

MG0002304 a des relations de ce genre, le magicien est qualifié par ses qualités totémiques. Mais on

MG0006306 qu’il se pratique dans un lieu secret et qualifié par un mythe. De cette observation que

MG0001946 entendre, le caractère même de magicien qui qualifie pour certaines fonctions ou professions.

MG0001525 « la recette de ma grand-mère » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’usage de la recette

MG0005505 qu’il nous faut enregistrer. Le magicien est qualifié souvent par la société magique dont il

MG0000716 pratiquées, ou vu pratiquer, ont toujours qualifiées de magiques, ainsi les incantations et

MG0002725 qui n’est pas exercée par des personnes qualifiées , nous répondrons que les agents de

MG0002932 une première qualification. Les unes sont qualifiées par la religion, restes de sacrifices

MG0001014 société et non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction de société.

MG0004611 fatalement. C’est dans ce sens qu’ils qualifient la natu-re de destructrice ; en effet,

MG0001706 nerveux, signes de dons spirituels, qualifient tel et tel individu pour la magie.

DN0002805 de monnaie 1, qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de potlatch. Des dires de droit dans

DN0008611 font aux divers moments de la vie, pour qualifier et aider (Helfete) leurs filleuls, sont

ME0000909 pourra ensuite s’opérer; des voyageurs qualifiés , au cours d’une enquête à grand rayon,

MG0003720 à l’ensemble des cas pour lesquels ils sont qualifiés . Chaque magicien est l’homme d’une

MG0001241 sont les maléfi-ces. Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par le droit et la religion.

MG0006908 un acte mana, c’est-à-dire par des individus qualifiés et dans un rite. Il est par nature

PM0000524 des sociétés primitives, par des magiciens qualifiés , initiés régulièrement à leur art, c’

MG0002903 fait pas n’importe où, mais dans les lieux qualifiés . La magie a souvent de véritables

MG0005504 divers éléments de la magie sont créés et qualifiés par la collectivité. C’est un deuxième

IP0001702 rites, re-présentations magiques sont qualifiés par la société pour entrer dans la

IP0002504 se réalisent les rites et les mythes sont qualifiés pour les recevoir. Les espaces sont

ME0009312 c’est un bien qui change de mains. Pourquoi qualifie -t-on les phénomènes économiques de

MG0007542 leur position sociale. Elles sont réputées qualitativement différentes des hommes et douées

IP0002522 Les harmonies et les discordances qua -litatives des Parties du temps sont de la même

SE0006313 l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations

ME0018215 Durkheim a étudié la notion de genre et de qualité 2; Lévy-Bruhl, la notion de causalité à

SE0005405 des fous et, s’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à

MG0006817 qu’il est mana, pour dire qu’il a cette qualité ; et dans ce cas, le mot est une sorte d’

MG0007022 il nous apparaît, ici encore, comme une qualité ajoutée aux choses, sans préjudice de

IP0001505 concourt au sacrifice est investi d’une même qualité , celle d’être sacré ; de la notion de

MG0004206 à servir d’amulettes, de sorte que la qualité considérée, coupée à sa racine, devait

MG0007113 est inconnue, désigne à la fois une qualité de certaines choses, un attribut de

LS0002330 On ne donne pas assez d’intérêt à la qualité de ces expériences, à leur certitude, à

PR0006719 Cependant il ne faudrait pas exagérer la qualité de cette prière. Elle conjure plutôt qu’

ME0017524 Donner le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est insuffisant : lorsque le

MG0002319 a son origine en dehors de lui-même. Sa qualité de magicien résulte de son asso-ciation

MG0007524 fois de la magie et de la notion de mana. La qualité de mana, ou de sacré, s’attache à des

MG0007623 Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’attache à certaines choses en

SE0006128 en effet, les enfants orphelins, en leur qualité de membres de la grande famille

PM0002216 observer cette tribu pendant vingt ans, en qualité de surveillant ; tous les deux sont

ME0003116 sont pas nécessairement proportionnels à la qualité des machines : ainsi les gazes du Maroc

LS0000723 de fabriquer des produits de mesure et de qualité déterminées, que maintenant encore il est

ME0017523 spectateurs, les noms des acteurs et leur qualité . Donner le nom propre sans énoncer la

ME0013443 le type du meuble et non de l’immeuble. La qualité du propriétaire influe sur la nature de

IP0001721 celle d’une cause, d’une force, celle d’une qualité et d’une substance, celle d’un milieu. Le
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qualité qualités

ME0017526 Il faut donc savoir qui agit, en quelle qualité et en quoi consiste la qualité. Tous les

MG0006816 force, un être, c’est encore une action, une qualité et un état. En d’autres termes, le mot

MG0006903 et activité. - En premier lieu, il est une qualité . Il est quelque chose qu’a la chose mana ;

MG0005304 ne considère pas en eux l’individu, mais la qualité , la force, soit générique, soit

MG0007115 et les rites que com-mande cette qualité . La reine était masina, elle avait du

PR0003901 religieuses, mais ils sont de moindre qualité . Le sorcier a prise sur eux, il les

PM0002811 qu’il suscite et qui font éclater sa qualité . Le système de la révélation magique se

MG0006822 par les mots de : pouvoir de sorcier, qualité magique d’une chose, chose magique, être

MG0006503 les circons-tances de la découverte, etc. La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une

MG0001939 ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique, une condition distincte à l’inté

MG0007232 (Dakota), signifient aussi le pouvoir et la qualité magiques. Chez les Shoshones en général,

MG0008112 nécessairement à un rite négatif ou à une qualité négative ; par exemple, le tabou du fer

PR0004222 religieuses, qui contribuent à donner cette qualité nouvelle à ce qui est déclaré, souhaité,

PM0003216 au nouveau magicien une nouvelle vie, une qualité nouvelle, marquées par la possession

PM0003401 de prouver qu’ils ont acquis une qualité nouvelle, toute mythique, à savoir, la

MG0004134 a pas purement et simplement extension d’une qualité ou d’un état, d’un objet ou d’une

ME0018137 notion de voix, de musique 1. La notion de qualité peut faire l’objet de multiples

MG0008111 satisfaisante, que tout rite positif, toute qualité positive correspondent nécessairement à

IP0002804 d’une âme active. Il faut avoir l’idée d’une qualité pour en faire un attribut 86. Nous avons

SC0001212 7, c’est la maison qui est affectée et la qualité qu’elle a acquise ainsi peut survivre à

MG0004139 seraient également affectés par la qualité qu’il s’agirait précisé-ment de

PM0002829 même il devient un esprit. Toujours cette qualité récente se marque par la possession d’une

MG0009311 donc que pour les rites religieux, de la qualité religieuse desquels elle dépendrait ? ou

SC0001529 -tion du roi et le sacrifice qui confère la qualité religieuse et civile qui est considérée

MG0006902 les autres. Il est tour à tour et à la fois qualité , substance et activité. - En premier lieu,

ME0017526 en quelle qualité et en quoi consiste la qualité . Tous les rites sont à quelque degré

MG0007309 des rites d’envoûtement est à la fois une qualité , une force et une chose existant par

MG0006429 et qui permettent l’utilisation des qualités , comme l’application des mécanismes

LS0001936 rapide des faits, dont on distingue les qualités communes. Elles ont surtout pour objet

MG0001602 sont investis par la croyance publique de qualités congénitales, qui peuvent devenir à l’

MG0004342 d’lphiclos ; par sympathie également, les qualités d’Iphiclos devraient passer sur le

PM0003628 dans toutes les autres, obtenir certaines qualités , d’ordinaire matérialisées en une

MG0004506 d’ordinaire pour but que de véhiculer des qualités d’origine symbolique. Dans les rites d’

MG0004140 de transmettre, et ensuite que toutes les qualités d’un des éléments de la chaîne, quel qu’

ME0018202 identique dans l’Inde). Quelles sont les qualités d’une amulette (à observer lors de la

MG0001804 incertain et troublant. Ce sont encore des qualités de classe qui leur donnent leurs vertus

ME0009032 ’importance de la littérature orale ni de ses qualités de conservation. La prose est très

MG0005127 morts ont des propriétés utilisables, des qualités de mort; mais la magie n’agit guère qu’

MG0006645 comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs généraux. D’autre part, n’

MG0002436 les esprits, et en dernière analyse, par les qualités de son âme. La liaison du magicien et de

IP0002801 d’âme ne sont pas données à la fois les qualités de spirituel et de puissant ; au

PM0003518 n’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités délicates et subtiles, ces pierres

IP0002819 une foule de représentations : des qualités , des objets, des sensations, des

MG0002445 Il est, avant tout, un homme qui a des qualités , des relations et, en fin de compte, des

MG0007635 d’aphorismes sentimentaux, attribuant des qualités diverses aux divers objets qui entrent

MG0001631 - N’est pas magicien qui veut il y a des qualités dont la possession distingue le magicien

ME0013630 contrats se passent abstraction faite des qualités du contractant qui doit simplement être
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qualités qualités

MG0001631 n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités du magicien. - N’est pas magicien qui

MG0004315 être illimitées. De plus, toutes les qualités du symbole ne sont pas transmises au

IP0002526 son saint, chaque heure sa prière. Bref les qualités du temps ne sont pas autre chose que des

IP0002519 ’est pas celle d’une quantité, mais celle de qualités . Elle comprend es-sentiellement la

MG0004935 destinée à expliquer le jeu des lois et des qualités . Elle substitue simplement l’idée d’une

MG0004931 l’efficacité magique des rites et des qualités . En fait, il est arrivé que l’on a

MG0002115 est encore plus étonnante, elle a des qualités encore plus fantas-tiques, plus occultes,

MG0007430 connexions sympathiques, les transferts de qualités et d’influences. Elle explique enfin la

PM0003728 et brillant, qu’ils le gratifient de qualités et de substances magiques. Ce sont ces

SC0007912 vient comme victime existe en soi, il a des qualités et des pouvoirs multiples. Il s’ensuit

CP0001215 des personnes. Celles-ci n’agissent qu’ès qualités , et, inversement, elles sont

MG0003506 ; ceux-ci décrivent la genèse, énumèrent les qualités et les noms de l’être, de la chose ou du

ME0013628 contractants : les contrats se passent ès- qualités et non ès-volontés, l’individu qui ne

PM0003428 et surtout parce qu’il craint de perdre les qualités extraordinairement fugitives qu’il a

MG0007610 Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité, aux qualités intrinsèques des choses et des personnes,

MG0004716 ’elles tiennent leurs vertus du rite, ou des qualités intrinsèques des matières avec

MG0004108 implique l’idée de contagion. Les qualités , les maladies, la vie, la chance, toute

MG0004631 concrètes qui sont les propriétés, les qualités . Les rites magiques s’expliquent

MG0001603 qui peuvent devenir à l’occasion des qualités magiques : telles sont les familles de

MG0002330 un certain nombre de familles tiennent leurs qualités magiques de pareille origine. Dans le

MG0008113 ; par exemple, le tabou du fer correspond aux qualités magiques du forgeron. Si facultatif que

MG0007222 niais toute espèce d’êtres, de forces et de qualités magiques ou religieuses (Tesa, Studi del

PM0002712 changé, inspiré d’une vie, d’une force, de qualités matérialisées toutes nouvelles. Cette

MG0002721 consiste quelquefois dans la recherche de qualités morales, de la pureté rituelle, dans une

MG0004745 abstraites : figures géométriques, nombres, qualités morales, mort, vie, chance, etc. ; et

MG0002040 caractères typiques du magicien réel. Les qualités mythiques dont il s’agit sont des

PR0007318 liens établis, par d’autres rites ou par des qualités naturelles, entre les Grecs et leurs

SC0004028 qui en reste qui va passer au sacrifiant les qualités nou-velles qu’elle a acquises par la

MG0007127 concrète, embrassant trop de choses et de qualités obscures pour que nous puissions sans

IP0001717 qu’armé par elle. Enfin, ces pouvoirs, ces qualités ont tous un même caractère, procèdent

MG0005138 personnification des rites magiques, des qualités ou des objets. En Australie, il semble

MG0007023 aux choses, sans préjudice de leurs autres qualités , ou, en d’autres termes, comme une chose

ME0018201 faire l’objet de multiples recherches : les qualités , par exemple de la pierre, sont

MG0004847 des êtres, des nombres, des événements, des qualités , peuvent être réputés semblables. C’est

PR0001016 se réduire à n’être plus, grâce aux qualités poétiques qu’on lui prêtait, qu’un des

MG0002345 elles ont contribué à former la notion des qualités positives des magiciens. La striga est

MG0002008 Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités positives qui désignent pour le rôle de

MG0002422 l’intoxication. En somme, c’est une des qualités professionnelles, non seulement mythique,

PR0003619 ou exclusivement, non pas à ses qualités propres, mais à ce qu’il est prescrit.

MG0007544 de la gestation ne sont que les signes des qualités qu’on leur prête. La société, celle des

MG0002012 des inventions et des supercheries. Mais ces qualités réelles que nous continuons à attribuer

PR0003616 strictement définis, qui varient suivant les qualités religieuses des personnes. Mais le fait

DN0006002 - son individualité, son nom 1, ses qualités , son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’

PM0001307 d’esprits moins nettement classés dont les qualités sont indécises et dont la figure

MG0001719 qu’aux sentiments sociaux dont leurs qualités sont l’objet qu’elles doivent d’être

MG0006508 est toujours très précise, l’idée des qualités spéciales et de leurs actions immédiates

IP0002522 pour toutes les autres, en raison de leurs qualités spécifiques. Les harmonies et les
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qualités Quand

PM0002713 toutes nouvelles. Cette idée des qualités surajoutées par l’esprit est au fond la

MG0002304 ce genre, le magicien est qualifié par ses qualités totémiques. Mais on peut simplement

MG0004911 nombre, de sexe, d’image, et en général de qualités tout imaginaires, mais imaginées par la

MG0004144 ne transmet qu’une, ou un petit nombre des qualités transmissibles. Ainsi, quand le magicien

ME0010936 de noblesse déterminé; toutes les tenures ès- qualités : le noble est un porteur de couronne.

CP0002014 ne sese Ligurem fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus

ME0005701 castée. Le tisserand. - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie du tissage et, s’il y a lieu,

ME0005942 La recrépit-on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu, emplacement des morts.

ME0014137 son mode d’infliction (qui l’inflige, où, quand , à l’égard de qui est-elle prononcée ...)

SC0006313 que l’on Cultive et de conserver leur vie quand , après la récolte, ils apparaissent

MG0001022 qui correspondent aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels nous

MG0004216 et nous pensons que M. Frazer a eu raison, quand , avec M. Sydney Hartland, il a réservé le

DN0003118 paniers d’ignames. L’idée de nombre est là, quand bien même ce nombre est fixé autrement que

PR0003522 -mêmes à cette définition 1. D’ail-leurs, quand bien même la classification courante se

LS0001333 de l’espace, détachés de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait comme une

ME0004322 de l’étiquet-te est ici très importante : quand boit-on, qui boit, etc. Bière de mil. Vin

DN0008403 un lien bilatéral et irrévo-cable, surtout quand c’est un don de nourriture. Le donataire

PR0001905 bénit, l’individualisation de la religion quand c’est un laïque qui bénit, etc. Patris :

PR0001904 implique toute l’organisation sacerdotale quand c’est un prêtre qui bénit, l’

SC0001203 clan, tribu, nation, société secrète. Quand c’est une collectivité, il arrive que le

DN0008719 Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds, quand c’est une festuca notata 5, chargée de

PM0003723 et corroborent celle-ci. D’autre part, quand c’est une initiation traditionnelle qui se

DN0008720 de caractères runiques et d’entailles - quand c’est une taille dont il garde ou ne garde

IP0001432 plus fonciè-rement publics que le sacrifice. Quand ce n’est pas la société qui sacrifie elle-

SE0003518 la densité totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de

SE0006327 de la civilisation eskimo qui apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de

DN0005516 perd son rang et même celui d’homme libre. Quand , chez les Kwakiutl, un individu de mauvais

SC0007123 Un premier pas est fait dans cette voie quand , comme il arrive souvent, la gerbe

ME0006826 chaque événement artistique : où, qui, quand , comme quoi, pour qui, pour quoi. Un objet

ME0007409 ’établissement d’un bon inventaire : où, qui, quand , comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi,

ME0001529 doit être complète : où, par qui, quand , comment, pourquoi se fait ou a été faite

ME0011419 sont acquis et qu’ils sont héréditaires; quand , d’autre part, il y a endogamie à l’

DN0000727 présent, du cadeau offert généreusement même quand , dans ce geste qui accompagne la

CP0001718 -dant du porteur. Et quand on a philosophé, quand dans certaines métaphysiques on a essayé d’

MG0004345 le pouvoir stérilisant de l’outil. De même quand , dans l’Inde, le brahman soignait l’

MG0005802 la réalité de la magie a été mise en doute. Quand de pareils débats s’élevèrent, au début du

SC0003706 Achille, comme le fils du roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le

MG0006219 pas à faire un rite magi-que. En fait, quand des magiciens, comme les alchimistes, ont

MG0001920 Beschwörungs-serie Maqlû, IV, 99-103). Quand deux civilisations sont en contact, la

DN0004418 racines conser-vées; on invite tout le monde quand échoue une baleine. La civilisation morale

SC0005905 du temple d’Apollon sur l’Acropole d’Argos quand elle a bu le sang de l’agneau sacrifié. Il

MG0009008 sous lequel elles ont pu se développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté

PR0006919 mieux poindre ce que sera un jour la prière, quand elle aura une autre physionomie que celle

ME0006625 esthétique. La prose n’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée et à

IP0002508 que présente la notion de temps quand elle est en rapport avec celle de sacré.

CP0000625 forme, arêtes, et ceci jusque de nos temps, quand elle est enfin devenue claire, nette, dans

MG0006020 en même temps que volontaire, involontaire. Quand elle est primitive-ment volontaire, elle
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quand quand

LS0000604 les autres très petits comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal. Mais,

PR0004004 en vue de produire certains effets. Même quand elle est toute mentale 2, qu’aucune parole

DN0007220 en elle-même 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours. Sous ce

MG0005338 Elle s’en distingue profondément quand elle fait appel à des agents spéciaux, à

ME0001106 demeure encore très matérielle, même quand elle paraît très idéale; l’esthétique

SE0006401 intégralement que possible, qui disparaît quand elle s’affaiblit 1 et qui, par conséquent,

DN0005208 d’inviter est tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans à clans ou de tribus

MG0001735 qu’elle y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est admise, les seules pratiques,

SC0008415 en est redoutable au vulgaire. Surtout quand elles atteignent un certain degré d’

MG0001016 magie une conscience très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’y sont arrivées que

PR0008724 un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles sont exposées « on chante des chants 8

PR0008422 ; 4° répétées d’une façon monotone, même quand elles sont indépendantes de la danse 4. II.

DN0005503 ’être toutes rendues sans conditions, surtout quand elles sont l’oeuvre d’un chef supérieur

MG0007617 que se produisent les actions magiques, quand elles vont du magicien à une classe d’

SC0001319 le but que l’on poursuit n’est atteint que quand il a été égorgé, ou mis en pièces, ou

PR0001614 profondément différents. Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’

SC0004114 être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne doit rester au

MG0002440 quand il exhale son âme, c’est-à-dire quand il agit ; il appartient alors réellement,

IP0002110 71. Nous sommes d’accord avec lui, quand il allègue que, dans le droit, elle a

MG0007721 disent-ils, raisonne du même au même quand il applique la loi de sympathie, réfléchit

IP0001201 du dieu que Robertson Smith songeait quand il cherchait le sacrifice dans le totémisme

SC0005103 à fait. Le Pentateuque ne les signale pas quand il décrit les rites de l’ordination des

MG0003614 il doit agir, quel pied il doit avancer; quand il doit s’asseoir, se lever, se coucher,

PR0003504 ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en délimitera l’extension et la

MG0002429 le chamane siou ou ojibway, qui n’agit que quand il en est possédé, n’acquiert, dit-on, ses

SC0004105 6. Il s’assimilait les caractères du tout quand il en mangeait une parcelle. D’ail-leurs, de

DN0008013 solaire, à Rama, fils de Jamadagni ; et quand il entendit son chant, il la donna tout

TC0000705 défiler. Tout était discordant de sa marche. Quand il essayait de marcher au pas, c’était la

SE0003409 sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que, par suite, il

DN0008222 ainsi, « en âme unique, à elles 6 ». Quand il est entré dans l’étable, les appelant de

DN0004808 ’étiquette et de générosité et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, en vue de

MG0001404 le cas de la magie agricole), ou nécessaire, quand il est fait en vue de certaines fins (d’une

SC0005808 que le sacrifice ne saurait être le même quand il est fait en vue du sacrifiant lui-même

MG0005945 aux services d’un autre homme-médecine quand il est malade et il guérira ou se laissera

DN0009013 inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Ce n’est

SC0006406 des sacrificateurs le frappait de sa hache. Quand il était abattu, un second l’achevait en

LS0001429 toute comparaison, de toute généralisation. Quand il étudie une institution, ce sont ses

MG0002440 est sorti du siècle ; il l’est surtout quand il exhale son âme, c’est-à-dire quand il

PR0003503 n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la dilatation. De même

MG0008716 son pouvoir magique, il l’a pris en charge, quand il l’a délivré de l’arbre où l’avait

MG0008717 Sycorax, mais à condition et à temps. Quand il le rend à l’air, à la nature et au monde,

DN0002821 les appelle d’un nom vraiment exact quand il les compare aux compagnons de Jason : «

MG0001020 qui accomplit des actes magiques, même quand il n’est pas un professionnel ; nous

DN0007531 lesquels il n’y avait que troc et donation quand il n’y avait pas prix et monnaie, signes de

ME0007905 compose toujours de plusieurs éléments, même quand il ne comporte qu’une ligne. il s’agit dans

TC0000729 se tient à table les coudes au corps et, quand il ne mange pas, les mains aux genoux, que

RR0000929 toujours qu’un fait social quelconque, même quand il paraît neuf et révolutionnaire, par
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quand quand

RR0002210 efficace, si nous ne comprenons pas comment quand il parle, il s’entend et croit, il s’exhale

ME0007834 évidemment le dessin graphique, qui, même quand il porte sur un volume, est toujours

RR0002209 que l’homme puisse croire, par exemple quand il prie, qu’il est une cause efficace, si

MG0008713 En tant que magicien, il n’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état, il arrive à se

SE0004718 et peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion

MG0005038 antérieure à toute autre chez l’opérateur, quand il s’adresse à un dieu, comme il arrive

MG0003702 le moyen des choses enchantées par elle ; quand il s’agissait de lait qui ne donnait plus

PR0003025 appropriée à l’étude de la prière. En effet quand il s’agit d’une institution qui a cons-

PM0003027 beaucoup Plus circonstanciée par nos auteurs quand il s’agit de la troisième classe des «

IP0003023 nous, ni le populaire, ni le commun. Même quand il s’agit de magie et de folklore, nous ne

MG0005036 qu’il faut écarter, ou au dieu qui l’écarte. Quand il s’agit de pareils rites, on peut dire

DN0004516 de terme est donc impliquée logiquement quand il s’agit de rendre des visites, de

DN0009106 ainsi constamment et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de

RR0001118 propre système d’expressions. Mais même quand il s’agit de traduire ces termes généraux

SE0005403 dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en commet, est souvent réputé

MG0001340 le magicien s’isole, à plus forte raison quand il se retire au fond des bois. Même à l’

MG0008436 autour du magi-cien, qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos, est, au

MG0002523 qui lui communiquent rites et formules ; quand il se réveille, il a le corps farci, comme

PM0002716 se retire au désert, encore tout jeune, quand il se sent « mal à son aise », il voit

PM0003207 chants néces-saires pour qu’il les chante quand il se sert de cet os dans sa tribu. Son

PR0006405 pêche et en prendra bon poids à l’occasion, quand il sera affamé 2. Si un individu néglige d’

DN0000728 fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, au fond, obligation et intérêt

PM0003418 ; quelquefois il est chef du groupe local, quand il y a des chefs. D’ordinaire il y a des

TC0000930 de ne considérer qu’il y a technique que quand il y a instrument. Il fallait revenir à des

MG0007902 de sociétés et de civilisations entières. Quand il y a jugement magique, il y a synthèse

MG0002618 pour les pawang malais des Détroits) ou quand il y a présentation à l’esprit dans un lieu

ME0010405 morale quand il y a sanction morale, quand il y a sanction diffuse; il y a obligation

ME0010405 notion de sanction. Il y a obligation morale quand il y a sanction morale, quand il y a

MG0002617 pas toujours nécessaire. Il y a ordination quand il y a simplement évocation en commun d’un

ME0010406 diffuse; il y a obligation juridique quand il y a terme précis de l’obligation et

MG0007110 une idée analogue à celle de mana quand ils disent que la sorcière est une personne

MG0004609 qui agissent les unes sur les autres. Ainsi, quand ils disent « la nature triomphe de la

SC0003913 déchiraient et dévoraient les victimes quand ils étaient possédés 7. On doit peut-être

PR0007303 exprimés, s’il y en a, les êtres invoqués quand ils le sont nommément, et quelques-uns des

MG0000614 aux prières et aux sacrifices religieux, quand ils n’en sont pas la copie ou la parodie ;

SC0004911 au sacrifice étaient lavés soigneusement quand ils n’étaient pas détruits 6. Ces pratiques

SE0002616 individus pubères, non mariés, et aux hôtes quand ils ne sont pas admis à partager le lit de

SE0002211 tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand ils ont eu l’occasion d’observer le cycle

PR0002330 croit en relations avec les dieux 1. Quand ils parlent ce sont les dieux qui parlent

MG0004807 relation. C’est ce que font les Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune » pour

DN0010535 s’enrichir, ils ne seront heureux que quand ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers,

MG0001748 australiens, comme dans l’Inde moderne, quand ils se barbouillent avec de la poussière

DN0008615 et de la générosité des invités, surtout quand ils sont des fées. Une deuxième institution

MG0008640 et des acolytes. Ils n’ont d’initiative que quand ils sont en groupe. Il faut qu’ils soient

ME0008126 couleurs. La peinture et le dessin, quand ils sont faits au couteau, s’appellent

SE0005421 avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait à une autre

MG0002540 ; elle apprenait les secrets de la nature ; quand l’angekok le réveilla, en soufflant sur
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quand quand

PM0001315 magique 2. La précision est déjà plus grande quand l’auteur dit expressément, comme M. Howitt

PR0001633 qui est l’objet de l’analyse. - Il y a plus, quand l’auteur passe a la philosophie de l’

SC0007423 cela les rites de certaines fêtes agraires. Quand l’esprit du champ est mort ou a été mis à

PR0001316 de relations causales. Parfois même, quand l’historien se trouve en présence de faits

SE0004028 perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu, ou un autre été après

RR0001926 de fabrication, dans le sens technique, quand l’homme, esprit et membres, est absorbé par

LS0002317 maternelle. En général d’ailleurs, quand la comparaison a été maniée par de

PR0008120 peut se poursuivre, tel un geste stéréotypé quand la danse de l’acteur fatigué cesse. Et

SC0007129 support. Cette indépendance s’accroît encore quand la gerbe est remplacée par une victime

DN0010427 lorsque, dans des sociétés plus avancées - quand la loi « d’hospitalité » s’est développée

PR0002510 faits qui n’y rentraient pas. Au contraire, quand la nomenclature n’est pas arrêtée, l’auteur

SC0000713 avait pu se produire. D’un autre côté, quand la parente des hom-mes et des bêtes eut

ME0015701 religion : cultes tribaux; cultes nationaux, quand la société est composée de plusieurs tribus

DN0002926 On affecte de ne faire que recevoir. C’est quand la tribu visiteuse hospitalisera, l’an d’

SC0003802 dans une coupe, il était versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée, on pouvait

SC0006002 de nos jours, le même rite est employé quand la vie est en danger 2. Or, il est probable

SE0006017 que nul ne possède plus que les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus, fixé

ME0017106 ce que contenait la maison du défunt, même quand le décès ne s’y est Pas produit; toutes les

PR0002724 ne peut dispenser de la seconde même quand le document est date. Car, par exemple, un

PR0001922 la prière est individuelle et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les termes et

SE0003914 qu’ils ne sont occupés que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour

MG0004144 nombre des qualités transmissibles. Ainsi, quand le magicien absorbe la maladie de son

MG0002437 ; elle est naturellement plus facile quand le magicien et l’esprit magique portent le

MG0002443 esprits qu’au monde des hommes. Ainsi, même quand le magicien n’est pas déjà qualifié par sa

MG0002606 et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le magicien s’initie tout seul. Mais, le

SC0007133 la différenciation devient surtout marquée quand le rôle est assu-mé par un homme 4 qui y

IP0001434 nombreuse et qui n’est point passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu et

SC0002609 saint, l’immola-tion n’est qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se fait dans un temple 5 ou

DN0002406 Par exemple, chez les Haoussa du Soudan, quand le « blé de Guinée » est mûr, il arrive que

MG0005303 pas de véritable individualité. Bien plus, quand les dieux entrent dans la magie, ils

SC0000608 surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis, quand les dieux grandirent et s’éloignèrent de l’

MG0008339 ailleurs : chez les Dayaks par exemple, quand les hommes sont à la chasse aux têtes, les

SE0006015 de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le

SC0004022 qu’elle se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes de la victime n’étaient pas tout

IP0000902 de la chasse que leur font les korkokshi 15. Quand les tortues sont prises on les frappe tout

ME0015637 représentations. La description est terminée quand les trois ordres ont été observés de

DN0007607 ces formes, niais elles étaient oubliées quand leurs institutions sont entrées dans l’

DN0010443 ; ils sont cruels, ils sont cannibales ; quand nous arrivons à Dobu, nous les craignons.

PR0007117 du rituel oral élémentaire des Australiens, quand nous aurons analysé chacun de ses éléments.

MG0005139 sous une forme assez distincte ; même, quand nous avons à leur sujet des informations

LS0001806 plus haut de l’explication sociologique, quand nous avons dit qu’elle allait d’un

MG0003629 des préparatifs de la cérémonie magique, quand nous avons mentionné les abstinences

TC0001017 physique, mécanique, chimique (par exemple quand nous buvons) est poursuivie dans une série

LS0001625 se produisent-ils ainsi les uns les autres? Quand nous disons que des institutions produisent

PR0003309 A plus forte raison en sera-t-il ainsi quand , nous élevant au-dessus des formes

MG0006537 résidu que nous laisse l’idée de propriété, quand nous essayons d’analyser les rites magiques

RR0002205 son âme à la fois. Dans la société même, quand nous étudions un fait spécial, c’est au
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Quand Quand

TC0001204 sur moi une supériorité considérable. Quand nous faisions halte dans les boues ou dans

ME0010342 ce système d’attentes collectives. Au fond, quand nous ignorons le droit, c’est généralement

MG0008122 qui nous a paru sa marque distinctive quand nous la définissions et où nous voyons

TC0000833 transforme la position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous le

IP0003017 psychologie populaire, collective, sociale. Quand nous parlons d’états psychiques collectifs,

RR0001722 du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes les

LS0001629 mystérieuse d’un genre particulier. De même quand nous rattachons à la forme des groupes

TC0000637 à changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une division française, et

SC0001506 Ainsi, comme nous le faisions prévoir, quand nous reprochions à Smith de réduire le

PR0002711 méritent certainement le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence de véritables

SE0001201 linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des

PR0000631 Un mythe n’est vraiment expli-qué que quand on a dit de quels mouvements, de quels

CP0001718 il reviendra au descen-dant du porteur. Et quand on a philosophé, quand dans certaines

DN0004417 ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un phoque, quand on ouvre une

PR0003830 voie d’offrandes ou de demandes. C’est que, quand on agit sur un dieu, ou même sur une force

PR0003039 se rend mieux compte de la nature des faits quand on assiste à leur genèse. Enfin elle peut

DN0006507 choses équivalentes d’ailleurs. Au fond, quand on considère en même temps les cuivres et

LS0002019 sur la voie de découvertes importantes. Quand on définit le crime un acte attentatoire

DN0010441 étrangers avec lesquels on « traite », même quand on est allié. Les gens de Kiriwina dans les

DN0005403 permet-tent de refuser l’invitation ou même, quand on est présent, de refuser le don, sans que

IP0002304 opposée à celle des sentiments. Au contraire quand on étudie ces deux logiques dans la

PR0002417 et du présent, grosses de l’avenir. Donc, quand on étudie la prière de ce biais, elle cesse

SE0000712 Il n’en peut être isolé. Et, de même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les

SC0001412 blessent pas le sacrifiant et les prêtres. Quand on fait une libation de lait (et toutes les

SE0005708 d’une même station, et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’

MG0004706 dont il s’agit ici d’éviter les effets. Quand on jette la crémaillère hors du logis pour

SC0002907 4. Quand on l’oint, on oint le sacrifiant ; quand on l’affermit, c’est le sacrifiant qu’on

SC0002907 sacrifiant, qui détermine ses dimensions 4. Quand on l’oint, on oint le sacrifiant ; quand on

MG0007433 c’est à elle qu’est réduite la magie, quand on la dépouille de ses enveloppes, et elle

LS0002021 réputés tels : l’homicide, le vol, etc. Quand on le définit un acte qui provoque une

DN0004914 ces transactions énormes, même actuellement, quand on les chiffre en valeurs européennes 6. Le

MG0004717 sont faites, il est à peu près certain que quand on les emploie on ne songe distinctement qu’

DN0005417 à celui qui vous invite. On s’exécute même quand on n’est que l’héritier de celui qui a

TC0000620 apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger, on nous

DN0004417 gens de son clan : quand on a tué un phoque, quand on ouvre une caisse de baies ou de racines

MG0003646 d’outils, soit à ce qu’on appelle des types quand on parle d’art. Il y a un choix, une

CP0002623 personnelle de chaque âme. Au surplus, quand on parle des fonctions précises de l’âme, c’

PR0004228 qui ne serve en quelque manière au fidèle. Quand on prie, on attend généralement quelque

MG0004704 précise, du but à atteindre. Quand on recommande de ne pas laisser voler les

MG0002223 est toujours sous-entendue ; on ne sait, quand on rencontre la forme animale de la

LS0001729 insensiblement à la société, par exemple quand on série les faits d’imitation épidémique,

SE0003721 Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières

MG0004238 ou que la fonction même peut être divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en faisant d’

PR0003304 que portait immédiatement la comparaison, quand on veut déterminer des causes, ce sont les

MG0001328 sont pas accomplis par les mêmes individus. Quand , par exception, le prêtre fait de la magie,

MG0001201 normalement, il n’est pas du même ordre ; quand , par exemple, on fait pleuvoir, en agitant

MG0009040 connaissances et d’en trouver les principes. Quand pareille théorie s’élabore au sein des
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quand quant

SE0000522 la réalité en est autrement certaine que quand , pour le démontrer, on l’illustre de faits

ME0004315 sera répétée à propos des boissons. Où, qui, quand , pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire :

ME0008335 ordinaires d’inventaire; qui danse, où, quand , pourquoi, avec qui, etc. La danse en deux

RR0001244 la façon dont elles sont crues, quand , pratiquées par le groupe tout ensemble,

ME0015604 d’été. Au terme de l’enquête seulement, quand sera dressé l’inventaire général, quand

ME0015604 quand sera dressé l’inventaire général, quand seront rassemblés tous les textes, tous les

ME0011419 le règne des comités. Castes et classes 1. - Quand tous ces grades sont acquis et qu’ils sont

PR0002707 que contient une observation. Ainsi quand un anthropologue, même aussi avisé que Curr,

IP0001019 la démarche de l’animal. La battue commence. Quand un daim est débûché, ces acteurs vont

SC0007916 qui reproduit la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre, il

SC0007915 qui en assure la perpétuité. Ainsi, quand un dieu meurt d’une mort plus ou moins

ME0008010 son style et de sa singularité esthétique. Quand un élément est non pas dominant, mais

SE0005507 même non sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une

MG0006928 seul. En voici un exemple. A Floride, quand un homme est malade, on attribue sa maladie

MG0004045 le coupable : on a cru par exemple que, quand un homme maltraite un rouge-gorge, ses

MG0007007 évoquer, les commander et les posséder. Or, quand un magicien a un tindalo personnel, le mana

SE0006009 de droit latent et diffus de la communauté. Quand un objet est prêté, il y a obligation

SC0001221 qu’à condition d’avoir ce double résultat. Quand un père de famille sacrifie pour l’

SE0000520 des cas où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même

MG0001845 exposés à cette accusation de magie. Quand une religion est dépossédée, pour les

TC0000513 d’Ethnologie de l’Université de Paris. Quand une science naturelle fait des progrès,

MG0001144 cette homogénéité des causes et des effets. Quand une technique est à la fois magique et

RR0001233 - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et les neurologistes français - et

DN0003414 de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme il

SE0002307 échapper; leur lampe n’en produit pas. Quant à l’entrée, elle peut être close,

PR0003204 une certaine place à la contingence. Quant a l’instrument de l’explication génétique,

MG0006234 ’intervention est toujours au moins possible. Quant à la cérémonie sympathique elle-même, par

IP0001029 peau de la tête pour en faire les masques. Quant à la chair, le chasseur a le droit de la

MG0002207 dans la métamorphose, il y a bien deux êtres quant à la forme, dans l’essence, ils ne font qu’

SE0003609 maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles sont disposées, on

SE0004317 de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière, elle se pratique

MG0003643 ils étaient limités, pour chaque magie, quant à leur nombre. Celui de leurs compositions,

SE0001908 nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il faut aller les chercher

MG0001607 les magiciens d’occasion ne sont pas, quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai dire,

SC0000730 théologique de la doctrine de Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y ajoute un développement

ME0006021 en termes purement géographiques, se pose quant à moi au moins autant en termes

CP0002303 sujets (en particulier, I, p. 69 et suiv.). Quant à moi, les mots qui désignent la conscience

PR0005417 de principe, à laquelle nous n’attachons, quant à nous, aucune importance, mais qui

MG0002801 observés, ou bien de ce qu’ils se sont usés. Quant à nous, ce n’est évidemment pas parmi les

MG0006314 est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous paraît essentiel au

MG0004836 de correspon-dances symboliques. Ce sont, quant à nous, des cas de classification, à

PM0002212 les tribus qu’il nous reste à étudier est, quant à nous, un indice sûr de sa grande

MG0001341 ses collègues, il garde presque toujours son quant à soi ; il se réserve. L’isolement, comme

MG0003015 que le cabinet du docteur Faust. Quant au magicien et à son client, ils sont, par

MG0006636 ’indétermination fréquente quant au nombre et quant au nom des démons. Ils forment d’ordinaire

IP0001814 a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au nombre des langues où la même notion est

MG0005313 en dresser des catalogues limitatifs, sinon quant au nombre, du moins quant aux types. Cette
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quant quantité

MG0006636 encore dans l’indétermination fréquente quant au nombre et quant au nom des démons. Ils

PR0001301 La prière, qui est un rite, leur échappait. Quant aux anthro-pologues, ils ont été surtout

MG0008624 pratiquent ce genre de rites en même temps. Quant aux assemblées magiques, elles sont

SE0000731 de l’action exclusive du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils

MG0001638 des stigmates et des zones d’anesthésie. Quant aux croyances concernant le regard

MG0002316 sont ou peuvent être pris pour des esprits. Quant aux esprits, ils ont généralement des

PR0001405 constituer l’histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont pleins, on les a

SC0008013 sorte, les formes rituelles du mythe. Quant aux formes purement mythiques qu’a revêtues

PR0001807 une manifestation de son état d’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt, ils y voient une

PR0002323 prière cesse d’être une institution sociale, Quant aux prières qui, composées par les

PR0001415 - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta. Quant aux religions de l’antiquité classique, la

MG0005421 retombent immédiatement dans la vie normale. Quant aux représentations, elles n’ont pas de vie

MG0005507 sont rituels et se répètent par tradition. Quant aux représentations, les unes sont

MG0003642 l’objet d’une prédétermination collective. Quant aux rites positifs, nous avons vu comment

MG0006327 telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites vraiment simples qui relèvent de

SE0003602 comprenant de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry, et du N.

SC0001603 les sacrifices curatifs et expiatoires. - Quant aux sacrifices constants (nityâni) ou,

SC0007713 porte ailleurs un nom de monstre infernal. Quant aux sept dieux de l’abîme, il est difficile,

ME0011337 il ne peut pas acquérir le grade convoité. Quant aux six princes de la famille Kwakiutl, ils

SC0001709 d’actions de grâces, d’alliance, de vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ, ils sont purement

MG0005237 figure tout entier dans la magie. Quant aux textes magiques grecs, ils mentionnent

MG0005314 limitatifs, sinon quant au nombre, du moins quant aux types. Cette limitation hypothétique et

PR0005003 dans une certaine mesure à celles-ci. Quant aux Veddhas 1 et aux sauvages asiatiques,

DN0010436 ce genre que les hommes ont renoncé, à leur quant -à-soi et ont su s’engager à donner et à

PR0006223 -rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ; quanthunura - Marmingatha est très maussade et

ME0009608 de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement : nombre de choses produites à

ME0009543 sensu, le phénomène économique est apprécié quantitativement . L’enquêteur emploiera donc la

SE0006314 tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de

RR0002218 Mais il faudrait développer ceci. Voyez la quantité considérable des moments de la vie

ME0003511 employés pour augmenter ou diminuer la quantité d’air qui accède au feu ou aux poteries,

ME0012316 du clan. Ce qui compte, ce n’est pas la quantité d’individus, mais le nombre de

RR0002223 sociale et familiale elle-même. Dosez cette quantité d’instincts, et alors nous pourrons

TC0000522 sait pas, et parce qu’on a le sens vif de la quantité de faits. Pendant de nombreuses années,

MG0003618 et paroles doivent être répétés une certaine quantité de fois. Cep, nombres ne sont pas

ME0005501 développée aussi au Soudan; et cette énorme quan -tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque

PR0003641 action sur certaines choses, augmenter la quantité de nourriture, la fertilité des fleurs,

TC0001628 façon de dormir suspendu. Voilà une grande quantité de pratiques qui sont à la fois des

DN0005818 et de parade sont appelés « une certaine quantité de propriété » suivant la quantité

TC0001501 mère ; soins de l’enfant. Voilà une certaine quantité de questions qui sont assez

RR0001724 nous pouvons moissonner une large quantité de symboles et jeter la gerbe à vos

DN0007914 le système complet 3. De même, la quantité des classes qui y étaient intéressées, l’

DN0005818 certaine quantité de propriété » suivant la quantité donnée au potlatch (suivant les présents

ME0004128 pendant la dernière semaine de chaque mois : quantité et mode de pré-paration; qui a mangé quoi

SE0006014 ’une famille ne doit pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le

IP0002519 magiques et religieux, n’est pas celle d’une quantité , mais celle de qualités. Elle comprend

ME0000906 ment de récolter au plus vite la plus grande quantité possible d’objets qui pouvaient dispa-

SC0006625 des seins et des testicules, en aussi grande quantité que possible 13. Puis on fait le
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quantités quasi

DN0005416 ou de paysans, :on s’engage à avaler des quantités de vivre, à « faire honneur » de façon

ME0004124 : la base de la nourriture, absorbée en quantités normales à certains mois de l’année,

DN0010404 des réactions complètes et complexes de quantités numériquement définies d’hommes, d’

MG0006428 d’emploi, relatives au temps, au lieu, aux quantités , sans compter tout le cortège, souvent

RR0001608 utiles que nous pouvons vous fournir en quantités très grandes, et j’espère que leur

ME0014916 ou civiles, les peines morales. La mise en quarantaine est un châtiment sévère. Le refus d’

RR0000537 Angleterre, et, en France, Espinas. Grâce à quarante années d’efforts, nos sciences sont

ME0015508 du Bureau d’Ethnologie Américain pendant quarante ans, a été chargé par les Indiens Osage

ME0016310 de son propre totem que vers l’âge de quarante ans. L’initiation peut être faite par

MG0002902 se pratiquer avec fruit que tous les quarante -cinq ans. La cérémonie magique ne se

PR0008918 que cette répé-tition indéfinie, pendant quarante -huit heures 6 de sentences peu poétiques,

RR0000541 Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de siècle, chacun de notre côté, les uns à

PR0001426 cylindres liturgiques forment a peu près le quart de tout ce qui nous est resté écrit de

MG0007933 suffisants de la fièvre tierce ou quarte . En définitive, c’est toujours la société

ME0013212 du roi de la tribu, du clan, du village, du quar -tier, de la famille indivise peuvent se

ME0017621 mais de tels poissons qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc

ME0001322 autour d’une cour; un clan habitera un quartier . On voit ainsi apparaître tout de suite

ME0013410 (akker), droit de propriété éminent sur le quartier , temporaire sur le champ; enfin la

SE0006124 où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a

SE0006305 façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est

ME0016730 rivières, animaux de la brousse, esprits des quartiers de mer ou de lagune... Les cultes

ME0009612 territoire de chasse et son abondance; les quartiers de pêche; l’ensemble des greniers. Une

ME0018921 de l’espace, la répartition des astres, des quartiers lunaires, des espèces animales, de tous

IP0003009 si des Castes se sont cantonnées dans des quartiers spéciaux, C’était au nom de principes

PM0002618 où l’arc-en-ciel donne les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-il qu’une seule révélation ?

PM0001932 aussi quelque chose comme des cristaux de quartz à boire dans l’eau. « On eût dit de la

ME0009936 premières ou à des objets précieux : quartz , ambre, néphrite... Les habitants d’

ME0004628 pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche. La consommation du gibier

PM0002706 les pouvoirs magiques aux cristaux de quartz . Il n’est pas impossible que leur rapport

DN0006312 v. plus haut. Ex. mythe de la montagne de quartz , Kwa. T., 2e série, Jesup, X, p. 111. De

PM0002627 sont matérialisés par les morceaux de quartz , les cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-

PM0002319 ouvert, des pierres atnongara 6 (cristaux de quartz magiques), puis le ranime, mais il est fou.

MG0002524 farci, comme un sac médecine, de morceaux de quartz , qu’il sait faire sortir de sa bouche au

MG0006014 M. Howitt raconte, à propos des pierres de quartz que les sorciers murrings tirent de leur

DN0006311 qui rapproche ce culte du cuivre du culte du quartz , v. plus haut. Ex. mythe de la montagne de

PM0001901 âmes totémiques ? Que sont ces cristaux de quartz , « symboles de la déité 1 », pourquoi ce

PM0000823 boyl-ya (en l’espèce, de petits morceaux de quartz ). Encore faut-il ajouter que, dans cette

PM0002126 comme du verre, et on les appelle kin ( quartz ). je racontai tout aux vieillards, et ils

DN0005822 » (qui sont évidemment un seul cristal de quartz ), les couvertures, etc., dont nous avons

PM0000926 magiques seraient appelées coglio [boylya ?] quartz ). Mais ce que disent Forest, « On the

PR0008618 caver-ne, de trou 13 où un gros bloc de quartzite est entouré de pierres rondes. Le

SC0002510 toutes spéciales, en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre remplissait. Les rites

MG0001933 et s’attribuent en effet une toute-puissance quasi divine. Il y a des sociétés qui s’arrogent

PM0003328 preuves ; et il est soumis à des épreuves quasi expérimentales. Peut-être y soumet-il lui-

SE0005202 de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons montrent

ME0012115 blason, totem, voici trois caractéristiques quasi idéologiques du clan. Le clan se manifeste

SE0006430 mâle) 7. C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine
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quasi quatre

MG0004804 au contraire, d’une convention expresse, quasi législative, en vertu de laquelle, parmi

MG0005848 mal tourner. La croyance à la magie est donc quasi obligatoire, a priori, et parfaitement

PM0001223 Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi religieux de leurs rîtes concernant la

MG0008530 que les rites des faiseurs de pluie sont quasi religieux, on ne peut nier que le rôle

MG0000807 dans les provinces du Nord-Ouest; forme quasi savante, que lui avaient donnée certains

PM0000528 application, quasi technique, des lois, quasi scientifiques, de la sympathie 6. Nous

SE0004111 Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que

PM0000527 la magie comme une simple application, quasi technique, des lois, quasi scientifiques,

MG0007916 Ce qui impose un jugement magique, c’est une quasi -convention qui établit, préjudiciellement,

DN0007410 met l’accipiens dans un état incertain de quasi -culpabilité (damnatus, nexus, aere

ME0013837 de faute (culpa), l’absence générale de quasi -délit : on est responsable qu’il y ait ou

ME0013838 qu’il y ait ou non inten-tion de nuire. Le quasi -délit, commis sans intention nocive,

DN0007408 De ce point de vue, toutes les théories du « quasi -délit », origine du contrat, du nexum et de

ME0005229 demanderont une étude de la production quasi -industrielle : le chef polynésien était une

ME0008413 des danseurs, qui sont généralement des quasi -professionnels à gros prestige, souvent

MG0006345 dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi -science se réduit en somme à des mythes,

PR0007952 que cite M. Strehlow sont l’eau, kwatia ( quatcha de Sp. G.) avec son sous totem, grelon,

DN0005015 de plus, la distinction de trois formes sur quatre (manque la forme tsimshian) a été exposée

PR0008215 leur simplicité. Ce ne sont d’après lui que quatre à cinq mots, arrangés suivant la pauvre

SE0002609 occupé par un banc profond et continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’

ME0012735 trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant au fur et à mesure

ME0000920 peut à lui seul, en l’espace de trois ou quatre années, procéder à l’étude presque

ME0016425 17 à 18 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis, avec à chaque fois d’

ME0008042 papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le dessin, la peinture,

IP0001004 confréries primaires qui remplacent les quatre clans de la deuxième division du pueblo de

ME0012901 les sociétés noires connaissent au moins quatre classes matrimoniales, correspondant à

ME0001527 pourra être facilement opéré par trois ou quatre collègues travaillant sur des moments

SE0002802 là une troisième différence, elle comprend quatre compartiments nettement distincts. Le banc,

IP0001004 de ses prêtres 22. Celle-ci est une des quatre confréries primaires qui remplacent les

RR0001208 Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre de ces idées notion de la vigueur et de la

TC0001727 du feu des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes, protester contre la défense

DN0007222 hindoue ou haïda 6. Les contrats re forment quatre des contrats les plus importants du droit :

MG0006117 croyances canoniques au géocentrisme et aux quatre éléments. Nous devons maintenant nous

TC0002112 de l’exercice en rang serré, la marche par quatre et au pas. Je défendais de marcher au pas

PR0007718 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes en quatre et huit classes matrimoniales, suivant qu’

TC0002113 et de se mettre en rang et en deux files par quatre , et j’obligeais l’escouade à passer entre

ME0003228 formes de la tresse; le nattage à trois ou quatre fils est une forme supérieure de la tresse.

ME0017308 manies : certaines gens se lavent trois et quatre fois les mains, avant, pendant et après le

DN0005011 de place - de distinguer, pour notre exposé, quatre formes du potlatch nord-ouest américain : 1

DN0005018 de recevoir et l’obligation de rendre, ces quatre formes du potlatch sont relativement

SC0001704 Le Lévitique réduit tous les sacrifices à quatre formes fondamentales : õlâ, hattât,

SC0001715 générale du sacrifice. Mais à vrai dire, ces quatre formes typiques ne sont pas, ou tout au

ME0001504 d’une tribu en remontant au moins à trois ou quatre générations en arrière, c’est-à-dire à 100

DN0006702 maison ». PREMIÈRE CONCLUSION Ainsi, dans quatre groupes importants de populations, nous

ME0017730 des langages voisins au moins une fois sur quatre . Il y a une recherche du langage secret;

PM0003203 puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire ; on

ME0012734 se compose normalement de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris
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quatre Queensland

ME0003226 de chacune des vanneries aux trois ou quatre moments essentiels de la fabrication.

ME0009912 se divisent en gens à marché tous les trois, quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y a

PR0001031 devient elle-même un fétiche. De ces quatre parties, la première seule est l’objet de

ME0002406 du corps entier : rampe-t-on ? marche-t-on à quatre pattes ? La marche variera suivant que les

ME0004617 et se coiffent d’andouillers en avançant à quatre pattes au vent du gibier et en faisant

TC0001417 que les autres, par exemple les positions à quatre pattes. Il y a des techniques de l’

PR0007947 ), p. 47, n. 3 crenina (espèce de serpent, quatre pieds de long, non venimeux), p. 48, n. 2 ;

TC0001312 Voilà une première classification, ou plutôt quatre points de vue. Chapitre III ÉNUMÉRATION

TC0001919 Je lui ai appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était

ME0003232 présen-tent souvent un fond carré formé de quatre triangles affrontés. Rapport des formes

ME0017738 bouddhique om mane padme om résume les quatre -vingts livres du bouddhisme tibétain. L’

MG0007404 Il est encore le triple Veda et aussi le quatrième , c’est-à-dire la religion et la magie.

MG0007422 s’y passe comme s’il était construit sur une quatrième dimension de l’espace, dont une notion

MG0005807 des matérialisations, de la réalité de la quatrième dimension. Mais, partout, les

RR0001408 ses corrections. 4o Notion d’instinct. - La quatrième notion que vous nous enseignez et que

PM0003118 incision de près d’un pouce de long ». - La quatrième opération a lieu immédiate-ment ensuite

DN0002004 AUX HOMMES ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie

MG0004111 et religieuses, l’une des mieux connues. Que cela ne nous empêche pas de nous y arrêter un

PR0002316 cela l’importance du facteur individuel. Que chacun ait pu ou su prier à sa façon dès l’

DN0007407 possédé par la chose 2o l’individu impli- qué dans l’affaire causée par la traditio de la

ME0005025 avec l’idéologie) ? mange-t-on la moelle ? Que fait-on des boyaux ? des peaux ? Le travail

ME0003619 étudiera enfin dans chaque pot sa destinée. Que fait-on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE

SE0002035 s’y reposer, dès que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les

SE0002031 une réduction du nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la

RR0001318 pour qu’elles ne nous séduisissent pas. Que la plupart des états mentaux ne soient pas

PM0000522 temps, de faire une théorie de la magie. Que la plupart des rites magiques aient été

MG0003439 ’incantations une bonne partie de l’humanité. Que le système des rites oraux à caractère

PR0003525 rite auraient été préalablement détermines. Que les rites soient des actes, c’est ce que tout

RR0002201 Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme total. - Que nous étudiions des faits spéciaux ou des

PR0000631 il correspond. Un mythe n’est vraiment expli- qué que quand on a dit de quels mouvements, de

PM0001827 de la nature et les âmes totémiques ? Que sont ces cristaux de quartz, « symboles de la

MG0005103 nous retrouverons ailleurs l’explication. Que sont les esprits de la magie ? Nous allons en

DN0002707 et ce genre de débiteurs réciproques. Que tel soit le principe, c’est ce que prouve

SC0001911 en effet, dont le détail soit mieux expli- qué . Tous les personnages sont très nettement

SE0006922 -chIugumiut 107 5 21 Oh-hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20

MG0002704 semble qu’en général la mère l’ait communi- quée à son fils et le père à sa fille. Dans les

SC0002909 5. En lui s’opère, d’une manière plus mar- quée que dans le prêtre, cette communication,

ME0002823 la bola, est en elle-même déjà très compli- quée . Un ensemble donné de machines peut encore

PM0003218 C’est ainsi que chez les Pitta Pitta du Queensland 2, les os et cristaux retirés par un

PM0002804 de Victoria. M. Mathew, pour les Kabis du Queensland 3 nous affirment que qui-conque avait

PR0005914 un assez grand nombre de tribus, du Queensland au Murray inférieur. M. Howitt n’est

MG0008423 à procurer la pluie. Chez les Pitta-Pitta du Queensland central, lorsqu’elle désire la pluie,

PM0002437 décrit ; il se trouve dans une tribu du Queensland central N. W., qui n’est pas trop

TC0001411 Roth, à propos des tribus australiennes du Queensland et de la Guyane Britannique. Les

PR0006814 partie (n.) de Victoria, (S.) d’une autre du Queensland , les rites d’initiations 4 comportent

PR0005922 d’Adélaide 7, M. Semon, parlant de celles du Queensland méridional 8, Mrs. Smyth, décrivant

MG0002819 chez les Cherokees, ou les Pitta-Pitta du Queensland ne sont pas beaucoup plus simples.
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Queensland quel

PM0001108 été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 ( Queensland Nord-Ouest, et la tribu des Anula (Sud

PM0000902 avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du Queensland qu’il évangélisa, la notion fijienne (

PR0006528 de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland , si éloignés d’eux qu’il ne peut être

PM0002514 donc pas à s’étonner que certaines tribus du Queensland Sud Occidental aient eu une notion

PR0006415 un usage du même genre, d’une autre tribu du Queensland . « On y crie, avant de s’endormir, l’

DN0009421 ) de Pine Mountain 1 (Centre oriental du Queensland ), chaque individu à son tour entre

PM0001605 de ces révélations provoquées, les deux cas ( Queensland ) où nous savons que le pouvoir magique

ME0002813 aussi être un instrument aux formes compli- quées ; la râpe fonctionne normalement sur une

ME0002830 se sont développées des machines très compli- quées ; le facteur Temps n’intervient pas dans la

SC0005113 marqué d’un caractère sacré qui, quel- quefois , entraînait des interdictions spéciales.

PR0002838 essentielle n’est plus de se demander quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle

ME0008035 Un bouclier est écussonné du blason : de quel blason ? Arts idéaux. - Dans nos divisions

LS0001217 institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l’humanité, on marque les

SE0006108 même saison et montre, une fois de plus, à quel degré d’unité morale parvient, à ce moment,

RR0001919 penser de l’instinct vital chez l’homme : à quel degré il est suspendu à la société et peut

DN0002523 allusion aux taonga de pierre. On voit à quel degré la notion même de taonga est inhérente

DN0003911 s’appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par

ME0004216 demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à table à

MG0003614 danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il doit agir, quel pied il doit

PR0005418 pourrait nous être spécieusement opposée. De quel droit choisir ainsi parmi les faits de

PR0005419 choisir ainsi parmi les faits de prière ? De quel droit conclure de la prière dans les

LS0001342 chez les primitifs et chez les civilisés; quel écart cependant il y a entre l’organisation

SE0002419 la forme extérieure ; nous dirons ensuite quel en est le contenu. Fig. 1. - Coupe de la

SE0001120 groupements particuliers ils sont composés, quel en est le nombre, la grandeur et la

RR0002208 un point d’honneur, que si nous savons quel est l’effet Physiologique et non seulement

ME0007616 inventaire en ne négligeant aucun détail. Quel est l’effet recherché par le port du

DN0010536 Il est inutile d’aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur. Il est là, dans

SE0002320 ces détails de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’un bout

RR0002215 intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen normal des différents

ME0018304 En ce qui concerne les esprits eux-mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts, ses rapports

PR0001523 consistent-elles principale-ment a établir quel est le texte le plus ancien, le plus

SC0001224 celle-ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel est le trait distinctif de la consécration

ME0018221 se représentent-ils le système du monde; quel est leur orbis pictus, voilà la question

ME0012724 partout, les individus savent toujours quel est leur père véritable, quelle est leur

DN0005301 Boas, 5th Report, p. 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème essentiel du

MG0007708 ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc

PR0002831 en établir le texte et le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses

MG0005502 objective, qu’elle est une chose, mais quel genre de chose est-elle ? Nous avons déjà

IP0001114 pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation le totémisme si

ME0018327 mythe, on notera : qui le dit, pour qui, à quel moment, les mythes se recoupent et s’

TC0000925 décrire, mais non s’organiser ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela. C’était

PR0008320 ), les émous, les poissons, etc. ; en quel nombre et de quelle grandeur ils étaient

SE0006532 que nous avons exposées expliquent dans quel ordre ces deux mouvements alternés se

ME0016110 peu importe, les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher.

MG0003614 de quelle main, de quel doigt il doit agir, quel pied il doit avancer; quand il doit s’

TC0001925 ’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le

MG0002439 l’un de l’autre. On voit par là jusqu’à quel point le magicien est sorti du siècle ; il l’
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quel quelconque

MG0008643 La Ville, condamnée en 1711, nous lisons à quel point les chercheurs de trésors, qui

MG0005707 effet, combien la magie est continue, et à quel point ses éléments, étroitement solidaires,

SC0000517 eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du

MG0004602 autre substance, en vertu de ses propriétés, quel qu’en soit le mode d’action. Cette action

MG0004140 les qualités d’un des éléments de la chaîne, quel qu’il fût, se transmettraient intégralement

SC0005805 religieux dans lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit, affecté par le sacri-fice. Mais

SC0001111 épuisent leurs effets sur l’objet consacré, quel qu’il soit, homme ou chose. C’est, par

SE0004901 en contact avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit, même dans l’estomac des fidèles.

ME0005708 dans l’histoire générale de la civilisation, quel que soit l’intérêt de ces études. A la

SE0006609 les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une

PR0001502 les seuls théoriciens de la prière. Mais quel que soit l’intérêt de leurs théories, elles

MG0001321 inférieurs de la vie domestique ». Mais quel que soit l’intérêt que présente pour nous la

SE0005827 non au chasseur, mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme

LS0000632 de l’individu. Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe auquel l’individu

RR0001034 -mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la

SE0004912 nous avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications

ME0018610 feu. Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel sacrifice, il est normalement un spécialiste,

MG0005026 fait qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien

MG0003615 se lever, se coucher, sauter, crier, dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui-

LS0001802 le mot de représentations collectives et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes

DN0007104 Cependant nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher. Il y a sûrement

DN0005205 obligé de reconnaître par des dons n’importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des

PR0002840 l’a employée, dans quelles con-ditions, à quel stade de l’évolution religieuse. On ne

ME0002223 états de la fabrication. On notera dam quel système d’industrie l’objet prend place; l’

ME0005519 d’une ère nouvelle. L’étude de n’importe quel tissu suppose l’étude de sa matière première.

ME0017519 négativement : qui a-t-il personnifié et à quel titre, avec qui dansait-il, etc... C’est l’

TC0000925 non s’organiser ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela. C’était très

ME0009116 Le classement s’effectuera selon un ordre quelconque : aventures de cour, contes de guerre,

ME0015142 à former les concepts. Étudier une société quelconque , aussi à fond que possible, ne

SC0006735 ’agit du bélier figuré et non pas d’un bélier quelconque comme le croit M. Lévi, Doctrine, p. 15

SE0004904 règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a

ME0017921 des tabous, de prendre un principe quelconque de classification; mais ce principe ne

ME0014431 : on interroge le cadavre par un mode quel -conque de divination et c’est le mort lui-

ME0014925 impossible de prononcer le nom d’un parent quelconque de sa femme; le mari, en parlant de

LS0002341 croissante ou décroissante, soit un ordre quelconque de variation. Par exemple, dans une

ME0014833 choisira un principe de classification quelconque , en s’efforçant simplement d’être

ME0009416 des besoins humains est telle qu’une logique quelconque est impuissante à en fixer les limites.

MG0002913 en tout endroit qui a une détermination quelconque . Le minimum de qualification dont on

ME0017614 indifféremment leurs cultes en un endroit quel -conque, mais dans les lieux consacrés par le

RR0000523 progrès de fait ou de théorie sur un point quelconque . Mais, entendue comme je l’entends,

RR0000929 doit sentir toujours qu’un fait social quelconque , même quand il paraît neuf et

ME0013840 que le contrat soit attesté d’une manière quelconque . On constate par exemple l’usage d’une

ME0001418 à ton, noter à l’égal d’un signe phonétique quelconque . On essaiera de trouver des recueils

PM0000805 croire qu’il y ait une société australienne quelconque où n’existe pas de magicien doue de

LS0001840 ’est pas expliquer une transformation sociale quelconque , par exemple le passage du polythéisme

PR0003207 on ne peut arriver à une explication quelconque que par voie de comparaison. Tout d’

ME0016607 ; que d’autres ont pu adopter à un moment quelconque . Seuls, des textes précis
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quelconque quelle

ME0013715 avec vous, parce que je suis d’une manière quelconque votre allié; à la base de tout contrat,

MG0003619 quantité de fois. Cep, nombres ne sont pas quelconques , ce sont ceux qu’on appelle des

SE0005618 pour de courtes périodes, entre des membres quelcon -ques de cette sorte d’ « unique famille » 1

MG0002920 mais ces derniers ne sont jamais quelconques . Leur préparation et leur choix sont

PR0002329 auteurs. Ceux-ci ne sont pas des poètes quelconques mais des prêtres, des prophètes, des

SE0006923 Oh-hagamiut 36 4 9 Queakhpaghamiut 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16

SC0001825 Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité présentent des pratiques qui, par

PR0002839 quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle collectivité l’a employée, dans quelles

RR0002404 l’escompte, la monnaie (dont on croit quelle courra) correspondent à des attentes. - Au

SC0005703 comme les portions consacrées du shelamim. Quelle différence y avait-il donc entre l’

DN0000736 à cette question précise et montrer dans quelle direction on peut engager toute une étude

PR0008501 d’explication. On voit seulement à quelle distance nous sommes de la prière mentale

PR0006611 réglé dans l’autre. Et pourtant, mesurons quelle distance sépare un rite de ce genre, la

PR0002719 quelle partie de Tahiti il l’a observé, à quelle époque, quelle est sa source. Nous savons

PR0003526 sans peine. La difficulté est de savoir quelle espèce d’actes ils constituent. Parmi les

IP0002127 ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est l’attitude de l’individu dans le

TC0002204 énorme appareil biologique, physiologique. Quelle est l’épaisseur de la roue d’engrenage

ME0002040 : l’observateur étranger ne saura jamais quelle est la cause d’un phénomène; sa tâche se

TC0001002 que vous adoptez mes définitions. Mais quelle est la différence entre l’acte

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des Eskimos, c’

MG0005813 tout d’un coup à une expérience unique. Quelle est la nature de cette croyance à la magie

SE0003202 l’aménagement de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y habite.

PM0001817 ’extase ? Quelle est la part de la sincérité, quelle est la part de la fiction, de la tradition

PM0001816 ou bien l’individu est-il en état d’extase ? Quelle est la part de la sincérité, quelle est la

IP0002128 de l’individu dans le phénomène social ? Quelle est la part de la société dans la

SE0004108 ce phénomène, ne serait-ce que pour montrer quelle est la part des causes purement physiques

PR0003017 on l’explique génétiquement, on se demande quelle est la plus rudi-mentaire de toutes les

SE0001524 du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers

DN0000731 principes, nous n’en étudions à fond qu’un. Quelle est la règle de droit et d’intérêt qui,

SE0001523 distribués sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur, quelle est la

ME0012725 toujours quel est leur père véritable, quelle est leur mère véritable, et les

ME0012016 sa phratrie et, à l’intérieur de celle-ci, quelle est sa classe matrimoniale. Aussitôt qu’il

ME0012016 arrivant dans une tribu nouvelle est de dire quelle est sa phratrie et, à l’intérieur de celle

MG0008903 un phénomène social. Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi les autres phénomènes

PR0002719 de Tahiti il l’a observé, à quelle époque, quelle est sa source. Nous savons d’autre part

IP0002735 que l’expérience donne la notion d’âme, quelle expérience donnera la notion de puissance ?

DN0003824 a ainsi obtenu la possession - de n’importe quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf

IP0000729 de notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de

DN0001119 la particulièrement, nous verrons clairement quelle force pousse à rendre une chose reçue, et

DN0000733 le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne

SC0005915 fœtus, puis un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’importance des doctrines de la

PR0008320 les poissons, etc. ; en quel nombre et de quelle grandeur ils étaient autrefois ; ceci

SC0008638 la base de la morale commune. C’est dire de quelle importance est pour la sociologie la no-

PR0007212 Et le nombre même des faits démontrera quelle importance ont ces barbares formules, qui

LS0001847 n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d’évolution générale qui

ME0004215 ’instrument fondamental demeure la main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît un

MG0003614 comme une danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il doit agir, quel
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quelle quelles

MG0006140 quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions énumérées ci-

PR0003519 peut être acceptée. Mais pour établir dans quelle mesure elle est fondée, il faudrait d’

IP0002127 Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient

IP0000604 les travaux que nous avons publiés et dans quelle mesure ils contribuent à l’exécution de

MG0008204 sentiments de toute la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie

PM0001819 -elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-disant expériences sont-

ME0008112 peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés ont vraiment

PM0001825 de vue des mythes et des rites impliqués, quelle n’est pas l’insuffisance de ces

ME0012923 unit les époux est un lien de droit; mais de quelle nature? est-ce un contrat de vente, de

SE0000619 ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il était

PR0002718 un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’a observé, à quelle

MG0006140 tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle

ME0008032 par rapport aux autres activités sociales : quelle place occupent-ils, quels sont leurs

MG0003522 au moins, on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’est le cas des

IP0002524 -ment de calendrier, toute partie du temps, quelle qu’elle soit, est une véritable fête,

MG0004537 comme un animal unique dont les parties, quelle qu’en soit la distance, sont liées entre

SC0005508 que dans l’expiation. Le caractère sacre, quelle qu’en soit la haute valeur religieuse, va

ME0017526 de Rome. Il faut donc savoir qui agit, en quelle qualité et en quoi consiste la qualité.

SC0003804 où l’on sacrifiait un animal sacré, quelle que fût, d’ailleurs, la forme donnée à l’

SE0003516 pour des buts détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit, d’ailleurs l’importance des

SC0007813 le sujet d’un beau conte mythologique. Quelle que soit devenue la personnalité du dieu

ME0003718 armes tranchantes, de taille et de pointe. Quelle que soit l’arme étudiée, l’enquête Portera

PR0006910 s’adresse, et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle que soit l’importance de ces faits, ils

ME0003118 Maroc sont faites sur des métiers primitifs. Quelle que soit la technique étudiée, on

LS0000544 dite. La même conclusion s’inspire, quelle que soit la théorie, du moment où l’on nie

LS0001905 sont ceux de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance, les observations

MG0005715 ces forces en nous demandant d’abord de quelle sorte de croyance la magie a été l’objet,

DN0010415 la méthode que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche.

DN0005303 broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles civilisations il a fonctionné. Une

PR0002839 mais quelle collectivité l’a employée, dans quelles con-ditions, à quel stade de l’évolution

ME0011316 pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où, dans quelles conditions est-on tenu au secret, l’

ME0005021 (voir plus loin). Le mange-t-on ? Si oui, en quelles conditions, quelles parties et qui y a

ME0006716 généralement à qui il a été révélé, où, dans quelles conditions, s’il y a eu modification d’un

ME0005018 ’élevage. - Castration. Gésine. Accouchement. Quelles connaissances les indigènes possèdent-ils

SC0005810 remplit doivent alors se spécialiser. Voyons quelles différen-ciations se produisent de ce chef.

SE0000904 ’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont les caractères constants. Par

LS0001316 comment s’expliquer ces transformations, quelles en sont les conditions? Comment les

SE0000903 GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces

PM0001801 -ci leur montre comment s’en servir et de quelles formules ils en doivent accompagner l’

PR0002831 le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles furent

PR0002832 auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces

SC0008537 il y a peut-être de véritables réalités aux- quelles il est possible de rattacher l’

RR0000604 et quels sont les conflits, à éviter quelles incursions des uns sur le terrain des

CP0002807 les progrès de l’Entendement sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur ces récents

LS0000910 qui s’y produisent : on montre par exemple quelles modifications profondes l’agglomération

TC0000609 de techniques du corps, je vous raconte à quelles occasions j’ai poursuivi et comment j’ai

ME0005021 mange-t-on ? Si oui, en quelles conditions, quelles parties et qui y a droit ? La mise à mort
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Quelles quelque

ME0004631 Doit-on casser les os, manger la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ? Utilisation des

LS0000605 elle est réduite au couple conjugal. Mais, quelles que soient la grandeur et la forme de ces

LS0001001 son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles que soient la nature et l’intensité de la

SE0004614 l’a vu probablement partout autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le

RR0000606 pourrions actuellement répondre ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà élucidées et

RR0000607 le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles questions avons-nous à vous poser, plus

RR0000605 autres devons-nous nous épargner ? Et aussi quelles questions nous posez-vous auxquelles nous

LS0001513 que l’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions analogues

PR0000925 avons indiquées. Pour déterminer suivant quelles règles la prière s’est pro-gressivement

SE0002206 de l’année; il nous faut chercher maintenant quelles sont ces variations. C’est d’elles

RR0000603 prochains, de nos deux groupes de savants ? Quelles sont les collaborations à rechercher et

ME0010902 les devoirs et les privilèges de chacun. Quelles sont les fonctions héréditaires ? Étude

LS0001605 comment les faits sociaux se sont produits, quelles sont les forces dont ils résultent. Elle

ME0009915 ? Comment marchande-t-on, contracte-t-on, quelles sont les garanties ? Le marché se tient-

ME0008701 Noter soigneusement lors des enregistrements quelles sont les passes de la danse et du mime

PR0000631 mouvements, de quels rites il est solidaire, quelles sont les pratiques qu’il commande. D’une

ME0018202 avec rituel identique dans l’Inde). Quelles sont les qualités d’une amulette (à

ME0018237 les morts, comment ils vivent entre eux; quelles sont leurs relations avec le rêve et le

SE0001126 et il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des

DN0007528 c’est prendre, accepter quelque chose de quelqu ’un 7. L’autre terme de l’emptio venditio

DN0001716 substance ; car, accepter quelque chose de quelqu ’un, c’est accepter quelque chose de son

DN0001711 D’où il suit que présenter quelque chose à quelqu ’un c’est présenter quelque chose de soi.

DN0007208 a dû être, avant tout, ce qui fait plaisir à quelqu ’un d’autre 2. D’autre part, la chose est

DN0003825 s’en passer ; d’ordinaire, on le transmet à quelqu ’un d’autre, à un beau-frère, par exemple 7.

TC0000611 faites. D’abord, en 1898, j’ai été lié à quelqu ’un dont je connais bien encore les

MG0007144 Celui-ci est appelé rareñ’ diowá’ne, quelqu ’un dont l’orenda est grand et puissant. Un

DN0009111 part au festin du mariage ; l’abstention de quelqu ’un était bien mauvais signe, présage et

PR0003620 Par exemple, si je ne salue pas, je froisse quel -qu’un, je m’expose au blâme de l’opinion ; et

PR0004229 de sa prière, pour quelque chose, ou pour quelqu ’un, ne fût-ce que pour soi 4. Mais ce n’

MG0007145 de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ’dótha, est quelqu ’un qui, habituellement, exhale ou effuse

ME0016627 importants encore. On est toujours le roi de quelqu ’un; aussi l’observateur notera-t-il en

SE0002024 conditions nécessaires à leur existence ; si quelque accident vient à s’y produire, si l’une

SC0008025 ’entre la victime et le dieu il y a toujours quelque affinité : a Apollon Karneios on offre

SC0007018 au rôle de victime, il faut qu’il y ait quel -que affinité entre sa nature et celle des

DN0002807 2 du festin, le héraut dit : « S’il y a quelque ancien pilou au devant duquel nous n’

MG0002729 ; et nous pourrions soutenir, non sans quelque apparence de raison, que ces petits

SE0000804 est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des

LS0000736 pourrait aboutir qu’à imiter maladroitement quelque autre idiome existant, mais encore une

SE0005023 jeunes et s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente, sont mis à mort 5. Il

SC0008417 profane sans le détruire. Le sacrifiant, quelque besoin qu’il en ait, ne peut donc les

SE0004324 à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des

PR0004825 c’est-à-dire telles qu’on puisse, avec quelque chance de succès, former une hypothèse

DN0001522 en paiement (utu) 7, il me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga qu’il me

TC0001015 de taxinomie psycho-sociologique. Mais c’est quelque chose : l’ordre mis dans des idées, là où

DN0001711 est de l’âme. D’où il suit que présenter quelque chose à quelqu’un c’est présenter quelque

PR0004238 dans une bénédiction. On peut vouer quelque chose a un dieu par une formule nettement

ME0016323 sur la voie du mythe. Représenter quelque chose c’est se représenter comme étant
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quelque quelque

RR0000541 vie, sont dans la nature. Et ceci est déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler

PM0001932 une onde de chaleur. » Il lui donne aussi quelque chose comme des cristaux de quartz à

ME0011101 d’accord ou de désaccord. Nous retrouvons quelque chose d’analogue dans les colloques des

DN0003611 comme conclue ; ce cadeau est d’ordinaire quelque chose d’assez pré-cieux : une grande hache

MG0005514 tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet

PR0001808 une sorte de chute ; c’est, selon eux, quelque chose d’extérieur et d’artificiel, une

SE0001125 de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’imprécis et de flottant et il n’

PR0000704 n’est rien d’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose d’inactif. - Ainsi un rituel de

SC0001413 lait ou l’un de ses produits), ce n’est pas quelque chose d’inanimé qu’on offre, c’est la

PR0002418 la prière de ce biais, elle cesse d’être quelque chose d’inexprimable, d’inaccessible.

ME0012631 alors que le genos en Grèce devait être quelque chose d’intermédiaire entre le clan, la

MG0005333 autres l’assimilent aux religions. Elle est quelque chose d’intermédiaire, entre les unes et

ME0009014 il est destiné dans une large mesure à dire quelque chose. Dans une audience juridique, l’

ME0007334 L’homme a toujours cherché à se surajouter quelque chose de beau en société, à se l’

ME0010536 l’objet de la possession. Nous connaissions quelque chose de ce genre avant la Révolution.

SC0005101 même rentré dans la vie profane, garde quelque chose de ce qu’il a acquis au cours du

ME0017413 Dieu, est ici une espèce de dieu du change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’

ME0009733 car la valeur demeure attachée à la famille. Quelque chose de cet état d’esprit demeure dans

MG0008006 qui fait de la magie, pour ses adeptes, quelque chose de clair, de rationnel, et, à l’

MG0005407 ont toujours, malgré leur infinie diversité, quelque chose de commun ; les procédés divergents

SC0008511 n’y a peut-être pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de contractuel. Les deux parties en

SC0007022 les sacrifices ; car la victime a toujours quelque chose de divin que dégage le sacrifice.

DN0004132 ces termes, mais il y avait toujours quelque chose de donné en forme d’honoraires pour

ME0010027 ce soit. Cette hiérarchie des prix constitue quelque chose de fixe au milieu de choses mobiles.

TC0002232 Cette résistance à l’émoi envahissant est quelque chose de fondamental dans la vie sociale

IP0002830 ; dans d’autres il se spécialise, mais reste quelque chose de général : puissance du vouloir,

DN0008621 ’agir l’un sur l’autre, puisque l’un possède quelque chose de l’autre, puisque l’autre, ayant

DN0001609 abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. Par elle, il a prise sur le

TC0001608 du sommeil. - La notion que le coucher est quelque chose de naturel est complètement

CP0000632 mots) n’ait pas existé et n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté. Bien au

PR0003829 3. Les seconds ont au contraire souvent quelque chose de plus contingent. Ils consistent

RR0001321 déjà entendu. Mais que la plupart soient quelque chose de plus que ce que signifie le mot «

MG0005137 assez falote, ils sont souvent déjà quelque chose de plus que la simple

PR0002419 une réalité définie, une donnée concrète, quelque chose de précis, de résistant et d’arrête

DN0007528 lui-même. Emere, c’est prendre, accepter quelque chose de quelqu’un 7. L’autre terme de l’

DN0001715 de sa nature et substance ; car, accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter

PR0003602 à l’individualité, il y a toujours en eux quelque chose de réglé. Ainsi dans la glossolalie

ME0014714 de cas, la morale n’en demeure pas moins quelque chose de relativement diffus. Il y a là

ME0018801 chevaux de course. La magie est avant tout quelque chose de relativement irrégulier. Elle

SC0004027 l’imposition des mains, passer à la victime quelque chose de sa personnalité. Mainte-nant, c’

DN0010047 ou qu’un temps de travail, qu’il donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut

DN0001712 quelque chose à quelqu’un c’est présenter quelque chose de soi. Ensuite, on se rend mieux

SC0008507 un retour égoïste. Si le sacrifiant donne quelque chose de soi, il ne se donne pas ; il se

SC0005923 de celui qui le porte : il contient quelque chose de son âme 5. Or le sacrifice s’

DN0001716 quelque chose de quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son

ME0009814 le communisme; mais il sera toujours quelque chose de strictement individuel, l’

PM0003623 du médecin-envoûteur australien comme quelque chose de très différent d’un mécanisme
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ME0018016 l’esprit n’a jamais été considéré comme quelque chose de très immatériel. Une notion

ME0018016 ’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’esprit n’a

MG0007707 de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de trop intellectuel ; nous ne

SE0006115 réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des institutions d’une

SC0007826 remarqué, dans tout sacrifice, la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle est le dieu

TC0001536 comme s’il avait toujours et partout existé quelque chose du genre de l’école de chez nous

PR0008306 l’émou, expriment l’exis-tence actuelle de quelque chose du passé, mais d’un de ces passés

DN0001521 certain temps s’est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu) 7, il me fait

TC0001236 d’esprit et habitude), c’est l’habileté à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien

MG0007038 la touche. Le mana nous est donc donné comme quelque chose non seulement de mystérieux, mais

PR0004229 quelque résultat de sa prière, pour quelque chose, ou pour quelqu’un, ne fût-ce que

MG0006903 En premier lieu, il est une qualité. Il est quelque chose qu’a la chose mana ; il n’est pas

SC0000840 quelques formes extrêmes ou simplifiées, quelque chose qu’il n’ose pas rattacher à la

SC0007928 sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins, quelque chose qui rappelle l’origine du sacrifice.

PR0006409 sans donner un avertissement, un signe, un « quelque chose » que l’aborigène sent dans son

SC0007914 légende qui le raconte s’ajoute généralement quelque circonstance qui en assure la perpétuité.

PR0001510 -même qu’un document sur leur état d’esprit, quelque claire que soit leur conscience

SC0000823 un instant cette première hypothèse, quelque contestable qu’elle soit. La marche même

ME0018001 religieuse à ce qu’elle correspond à quelque degré à une attitude, au moins à un

ME0012512 tout le monde est fils de l’ancêtre à quelque degré. Cela se marque dans le mariage,

ME0018419 se place toujours dans une époque qui est à quelque degré celle des hommes. Le mythe peut

ME0006626 quand elle est à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée. Différences de tons, de

DN0001912 individus et les groupes qui se traitent à quelque degré comme des choses. Et toutes ces

SC0001518 ; les mêmes pratiques se retrouvent à quelque degré dans toutes. Nous ne prendrons à

DN0001911 liens spirituels entre les choses qui sont à quelque degré de l’âme et les individus et les

ME0003316 toits de palmes tressées et autres sont à quelque degré de la vannerie. Les observations de

ME0016814 compliqués : tous les cultes publics sont à quelque degré des cultes privés et tous les

SC0000618 que les sacrifices furent généralement, à quelque degré, des dons 2 conférant au fidèle des

ME0012120 frères sont frères, tous les pères sont à quelque degré des pères. Chez les Sioux, tout le

ME0006506 Part. Tous les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des phénomènes sociaux. Il est très

PM0003337 initiations par les magiciens. Elles sont, a quelque degré, des révéla-tions. Non seulement

ME0006912 ayant pour but un plaisir sensoriel, à quelque degré esthétique. Les jeux sont souvent à

PR0001417 et la religion chrétienne font seules, a quelque degré, exception. Des né-cessités

ME0017527 consiste la qualité. Tous les rites sont à quelque degré fonctionnels, le sacrifice a une

ME0013529 ’on rencontrera fréquemment, est toujours à quelque degré individuelle; elle circule entre

PR0002604 fait ressortir, étant objective, exprime à quelque degré la nature de la chose. Quoiqu’

ME0012210 Les grands clans totémiques sont toujours à quelque degré nominaux et non pas locaux. Mais il

ME0016814 privés et tous les cultes privés sont à quelque degré obligatoires : le Brahmane qui n’

ME0011009 familles nobles, ou des fonctions nobles à quelque degré. Partout, on trouve au moins la

ME0017507 inversement, un rite négatif est toujours à quelque degré positif : s’effacer pour laisser

MG0006546 la présence d’esprits personnels ne soit à quelque degré possible, bien qu’elle ne soit pas

ME0009403 transmission sans que la société soit à quelque degré présente pour sanctionner la

ME0011302 est publique, son action est toujours à quelque degré publique. Ses membres appartiennent

ME0006626 La prose n’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée.

ME0017719 il n’y a pas de formule qui ne soit à quelque degré théurgique. Distinguer la magie de

MG0007223 être animé, et il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un

SC0006213 religieux qui pèse sur lui, la victime a, à quelque degré, un caractère expiatoire 3. Si, au
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PR0000618 en même temps, toute prière est toujours, a quelque degré un Credo. Même la où l’usage l’a

LS0001719 collectives expriment toujours à quelque degré un état de groupe social : elles

ME0018021 même chez nous, un concept qui ne soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude du

DN0009343 de nos grandes nations fonctionnent déjà à quelque degré une morale et une économie de ce

MG0006014 sincères du magicien ont été toujours, à quelque degré, volontaires. M. Howitt raconte, à

RR0001836 précis de faits que je vous signale avec quelque détail. Mais, au fond, il n’est pas de

PR0005412 que nous allons étudier. Et d’autre part, quelque diverse et inégale que soit l’autorité

PR0008720 en faisant des stations auprès de quelque dix trous, ilthura, simples excavations

PR0005703 debout, prononce cette oraison 2. Quelque éclatante que soit l’affirmation de Mrs.

CP0001619 évidemment un mot technique, fabriqué par quelque école de sages voyants, supérieurs à

RR0000841 suffirait et nous en resterions là. Mais quelque excellente que soit la description que M.

IP0001312 attribue au dieu est identique a lui ; de quelque façon que la mythologie représente ce qui

SE0004115 Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent

CP0001811 au droit Romain. Voici comment, avec quelque hardiesse, je puis me figurer cette

SC0008427 Il n’y a pas de sacrifice où n’intervienne quelque idée de rachat. Mais cette première

PM0003301 chose se passe pour les magiciens murring 1. Quelque importance qu’aient le contact direct, l’

PM0003313 et l’illusion jouent un rôle prédominant, quelque importance que puissent avoir les rites

MG0001137 distingués, parce qu’on sentait entre eux quelque insaisissable différence de méthode. Dans

SE0004603 etc., est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle. Celle-ci doit être

IP0002207 qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt historique, c’est parce qu’ils

PR0001725 s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir cet exposé

CP0000618 assez. Dans ce court espace de temps, avec quelque intrépidité, je vais vous promener, à une

MG0009021 fortuit ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont produites

PR0007325 n’est que l’accompagnement d’un autre rite, quelque longs que soient les intervalles de temps

PR0000712 l’étude de la prière nous permettra de jeter quelque lumière sur la question si controversée

PR0004228 pas de rite qui ne serve en quelque manière au fidèle. Quand on prie, on

DN0009919 elle fonctionne dans notre esprit à nous. Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais

ME0017326 mais contre toute intrusion mauvaise, de quelque nature qu’elle soit. Le commerce des

PR0002543 encore, se refusera à admettre qu’il y ait quelque parenté entre la prière et la grossière

PR0006215 l’eau est d’ordinaire conçue comme résidant quelque part, dans un endroit d’où on la fait

PR0003029 que dans les cas où le phénomène prend quelque part des formes assez achevées pour qu’il

MG0009315 comparer à celles de la religion. S’il y a quelque part des rites autres que ceux qui sont

SE0000524 les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience bien faite suffit

PR0002421 - Si nous savons maintenant qu’il existe quelque part un système de faits appelés prières,

PR0003408 prière », nous n’entendons pas qu’il existe quelque part une entité sociale qui mériterait ce

ME0010511 La coutume présente toujours un caractère quelque peu diffus; elle ne prend connaissance d’

SE0003906 trouve des modes de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces

SE0003615 avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux

PR0001809 de langage que l’autorité ecclésiastique ou quelque poète, quelque spécialiste, a inventée

ME0006322 Leur patrie d’origine se trouverait en quelque point de l’Asie méridionale; au cours des

SE0002425 ou deux familles, et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK,

PR0008107 Enfin il établis-sait en règle générale que, quelque prééminente que fût la place du chef,

MG0009131 pourra même, nous l’espérons, y trouver quelque profit, puisque nous pensons avoir montré,

PR0003903 Si donc les rites correspondants ont quelque ressemblance avec les rites de la

PR0004228 Quand on prie, on attend généralement quelque résultat de sa prière, pour quelque chose,

CP0002612 - secoués par la Réforme - mit même quelque retard, des obstacles à créer l’idée que

PR0004226 modifications. Ce n’est pas qu’elle n’ait quelque retentissement dans le domaine commun ; d’
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PR0008435 Sur celle-ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle considérable que nous dussions lui

PR0002230 sociale où la prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’organisation de la

PR0008013 ceux que nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux intichiuma que nous

DN0007621 Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité. Les deux droits indo-européens

SE0001919 ). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel et de fortune et, faute

DN0000743 part, nous arriverons à des conclusions en quelque sorte archéologiques sur la nature des

LS0002220 et tendent à retracer ce qu’il y a en quelque sorte d’ineffable dans chaque

ME0010522 Les droits coutumiers sont un mélange, en quelque sorte, de droit public et de droit privé,

DN0006514 personnalité et les personnalités sont en quelque sorte des choses permanentes du clan.

PR0003314 ces milieux sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux sphères concentriques, l’une

ME0009729 inséparable de la cérémonie qui lui est en quelque sorte incorporée. On observe les mêmes

MG0007729 elle qui, loin d’être accessoire, joue, en quelque sorte, le rôle que joue la copule dans la

SC0008012 sance du dieu, succédant a sa mort, sont, en quelque sorte, les formes rituelles du mythe.

DN0003603 futur encore indépendant, qu’on paye en quelque sorte par une première série de cadeaux 2.

MG0004934 donc pas aux autres notions, elle est, en quelque sorte, une notion supplémentaire destinée

PR0001809 l’autorité ecclésiastique ou quelque poète, quelque spécialiste, a inventée pour la commodité

PR0008622 à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même, probablement

PM0003330 3 dit que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se convaincre qu’il a bien

RR0000525 lient et doivent lier actuellement et pour quelque temps la sociologie et la psychologie,

SC0006114 soit que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée qui la rendait inabordable,

SC0005125 avant que celle-ci soit détruite ; mais quelquefois (par exemple, dans le zebah shlamim),

TC0001623 J’ai dormi souvent à cheval, même en marche quelquefois : le cheval était plus intelligent

RR0001217 en effet, meurent, sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite, et souvent très vite.

LS0001830 le reproche de matérialiste qui lui a été quelquefois adressé. D’abord elle est indépen-

PM0000819 plusieurs notions. Cependant elle s’exprime quelquefois assez nettement. Chez les indigènes

SC0003909 6. Sans doute, les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ; ainsi, les

LS0002244 ces rapports peuvent être déterminés. Quelquefois , assez rarement d’ailleurs, on les

PM0003526 « Les aboiements des chiens du camp peuvent quelquefois aussi faire fuir les pierres

MG0003017 qui ne portent quelquefois que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur

PR0004104 -que soit comme une série de devinettes 3. Quelquefois c’est le système de la prière qui

LS0001618 sacrificiels et certaines notions mythiques. Quelquefois ce sont des faits de structure

SE0005516 rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en est devenue

IP0003127 nous deman-dons pourquoi ils choisissent quelquefois cette rubrique de psychologie

PM0003306 dont la portée imaginaire fait ressembler quelquefois complètement l’action des magiciens à

MG0003847 une certaine relation. Cette relation est quelquefois conçue comme sexuelle. Une

MG0003837 çà et là, des linéaments imprécis, s’est quelquefois condensée dans une notion distincte,

MG0002721 discipline corporative. Cette règle consiste quelquefois dans la recherche de qualités morales,

PM0003705 une âme de plus 1, il ne l’a qu’en partie et quelquefois , dans quelques sociétés ; la vérité

MG0004729 la représentation abstraite, qu’on y trouve quelquefois , de la sympathie, c’est en raison de

MG0007532 sont également l’objet des rites funéraires, quelquefois des cultes ancestraux dans lesquels

PM0003403 esprits familiers, relations que témoignent quelquefois des dessins ou même des stigmates

SC0007613 sur le lion de Némée. - Ils sont accompagnés quelquefois des mêmes incidents. La défaite du

MG0006435 comme relativement extrinsèque et conférée. Quelquefois , elle l’est par un rite : sacrifice,

MG0002843 d’ordre de l’année dans un cycle entrent quelque -fois en ligne de compte. En général, les

SC0005112 cérémonie, marqué d’un caractère sacré qui, quel -quefois, entraînait des interdictions

LS0001514 dans ses civilisations apparentes, prétend quelquefois expliquer les faits en les enchaînant

IP0000716 l’histoire divine correspond, quelquefois expressément, a des sacrifices
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quelquefois Quelque

LS0000749 variés; elle nous révèle la complication quelquefois extraordinaire des formes du mariage

PM0002802 marquant un pouvoir étonnant peut quelquefois faire un magicien. Il équivaut a une

MG0008511 et que les gestes du magicien, ses transes quelquefois , fascinent et frappent au plus

MG0001403 rite magique, au contraire, bien qu’il soit quelquefois fatalement périodique (c’est le cas

SC0007712 dieux de l’abîme 4. Nergal que l’on appelle quelquefois Gibil, dieu du feu, porte ailleurs un

PM0003418 dont la grandeur croîtra avec l’âge ; quelquefois il est chef du groupe local, quand il

SC0007520 le Dieu s’inflige une mutilation dont, quelquefois , il meurt. C’est le cas d’Attis et d’

PM0002806 réputé magicien. Mais si le miracle suffit quelquefois , il semble devoir être toujours

SC0003311 de la sympathie magique et religieuse. Quelquefois , il y a représentation directe,

MG0003022 masquer, se déguiser, se couronner, etc. ; quelquefois , ils doivent être nus, peut-être pour

DN0005804 la famille ne se défait qu’à grand’peine et quelquefois jamais. Des observations plus

SC0003924 se consumaient 11. Le sacrifice était appelé quelquefois Kalil, c’est-à-dire complet 12. Parmi

SC0007720 étaient des frères, souvent des jumeaux 12. Quelquefois , la lutte survenait entre un oncle et

MG0005120 les désignent comme des âmes : on rencontre quelquefois la mention de [...], de [...], mais,

MG0008440 toutes les simulations dont le magicien est, quelquefois , la première victime. Cette attente

MG0008635 surexcitation sociale dont elle a été quelquefois le centre. Si l’Inquisition brûlait

MG0004647 des substances. Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin couvert qu’ont suivi ses

MG0004536 dans tout, c’est le monde. Or, nous dit-on quelquefois , le monde est conçu comme un animal

PR0008125 de la desti-nation dramatique. Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu

DN0005323 fils et on lui devient « reconnaissant 4 ». Quelquefois le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des

SC0002215 d’eau lustrale et en ablutions 11 ; quelquefois , le sacrifiant doit jeûner 12 et se

SC0008203 pouvoir au cours de ce travail, rapprocher quelquefois les céré-monies du sacrifice chrétien

MG0003542 ; car il y a une correspondance plus étroite, quelquefois logique, quelquefois même

MG0004724 touche de plus près à la science. Elle est quelquefois même, à cet égard, fort savante,

MG0003542 plus étroite, quelquefois logique, quelquefois même expérimentale, entre le rite et

PM0002828 vie nouvelle, sa vie ancienne est finie ; quelquefois même il devient un esprit. Toujours

SC0001220 morale qui désire et provoque cet effet. Quelquefois même, il n’est utile qu’à condition d’

MG0001747 requis, surtout pour les rites divinatoires. Quelquefois même, ils font de la magie pour leur

PR0000831 fixées par le groupe religieux, quelquefois même interdite 2, elle devient le

SC0002312 il évite au sacrifiant des erreurs funestes. Quelquefois même le profane est exclu

DN0001416 les blasons, les nattes et idoles sacrées, quelquefois même les traditions, cultes et

TC0001516 deux et trois ans. Obligation de nourrir, quelquefois même obligation de nourrir des

ME0017041 de l’âme; premier enterrement; deuxième et quelquefois même troisième enterrement ou service

MG0001945 dans les classes susdites. D’ailleurs c’est quelquefois , nous l’avons laissé entendre, le

MG0002235 limites tracées a sa puissance sont définies quelquefois par cette alliance ; chez les Peaux-

MG0007030 toujours sentie et ce sentiment se manifeste quelquefois par des actes. Le mana est écarté de

PM0002810 elles aussi 4. Il se distingue du charlatan quelquefois par les stigmates qu’il porte,

MG0003041 moralement et psychologiquement, mais quelquefois physiologiquement différent de leur

MG0003017 à des rites préliminaires, qui ne portent quelquefois que sur eux, mais quelquefois aussi

SC0002301 caractère sacré 1. Le sacrifiant complétait quelquefois sa toilette en se rasant la tête et

TC0001615 la nuque. L’accoudoir est souvent un totem, quelquefois sculpté de figures accroupies d’

PR0007329 les actes oraux des gestes manuels qui, quelquefois , sont seuls, et toujours, contribuent

MG0006231 sur l’enchanteur ou sur son client, et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur

MG0005033 dans ses grandes lignes. Mais elles sont quelquefois tellement importantes qu’elles

MG0005821 diffuse, et dont les principes ont été quelquefois transformés en dogmes religieux. Mais,

MG0002942 propres et sont l’objet de prescriptions, quelquefois très formelles : dans l’Inde, il est,

ME0017102 qui commencent souvent bien avant l’agonie. Quelque -fois, un des assistants, choisi parmi les
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quelquefois quelques

SE0002618 (viande glacée), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour les chiens. Fig. 3.

DN0009310 le droit est en voie de se débarrasser de quelques abstractions : distinction du droit réel

SC0004902 et moins clairs ; on y trouve pourtant quelques allusions aux mêmes pratiques. Dans la

SE0001916 en ours polaires, en renards, en lièvres, quelques animaux carnassiers à fourrure, assez

SE0003024 128. - L’iglou de neige serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’

ME0016038 ce culte n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits, mais fi n’y a aucune

RR0000824 bien, de temps à autre, nous réserver quelques bribes, et quoiqu’il croie, d’autre part,

PR0002522 les contours. Ce qu’il faut trouver c’est quelques caractères apparents, suffisamment

MG0005925 substance mortelle. Mais, en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth, l’arme n’est même

LS0002108 plus délicat de les analyser, et, dans quelques cas, d’en donner d’approximatives

PR0006930 -tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques cas, des demandes à leur adresser. C’est

SC0007413 descendants qui partagent son sort 6. Dans quelques cas, il est vrai, les tombeaux divins

SE0006614 n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait pu faire voir,

LS0002413 -que et qui même permet peut-être, dans quelques cas, la prévision. Par exemple, on peut

PR0007322 pas à elle-même. Nous ne constaterons que quelques cas où elle se soit assez détachée des

SE0002011 dans d’étroites limites; l’étude de quelques cas particuliers va montrer pourquoi.

SE0000905 en sont les caractères constants. Par quelques changements qu’elle passe, il y a

DN0001530 sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite quelques commentaires. Purement maori, imprégné

DN0000812 nos sociétés, nous pourrons en déduire quelques conclusions morales sur quelques

SE0003309 les anciens auteurs danois, le langage 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir.

PR0008523 un certain nombre de traits, communs à quelques degrés aux intichiuma les plus divers,

TC0001720 nombre d’entre nous, en France, restons à quelques degrés cagneux du genou. Voilà une de

SC0004605 sans danger. Il faut donc abaisser de quelques degrés cette religiosité qui est en elle

DN0004004 la Mélanésie n’est pas nécessaire. Cependant quelques détails empruntés ici et là fortifieront

SC0008030 non seulement c’est dans le sacrifice que quelques dieux prennent naissance, mais encore c’

PM0001401 les Woivorung, M. Howitt, semble-t-il 1, à quelques dix ans de distance, nous a donné deux

PR0006210 nous pouvons détacher de leur étude celle de quelques documents. On comprend en effet que même

PR0004931 aucune observation précise. Cepen-dant, les quelques documents qui les concernent ne

LS0001322 si variées, qu’en les rattachant à quelques éléments très généraux de la

CP0000711 Grecs et nous constaterons à partir de là quelques enchaînements certains. Avant, sans

DN0008609 c’est lui qui porte le nom de Morgengabe. En quelques endroits, la générosité de ces dons est

ME0009707 La question de la manufacture se posera en quelques endroits. Production privée et

ME0011637 ! heredes, les agnats, les gentiles. Prenons quelques exemples : la Chine est divisée en douze

MG0001411 an magicien. Cependant, nous avons quelques exemples de cultes magiques. Tel est le

SC0008230 des modalités diverses dont nous avons donné quelques exemples. Or, d’une part, il n’y a point

RR0001843 ainsi dire, que le ton pur. Voici encore quelques exemples, sommairement indiqués cette

PM0003307 deux initiations s’exprime heureusement dans quel -ques faits. Ainsi ce semble être un principe

PM0000813 empêcher de tenter la classification des quelques faits que nous voulons grouper 3. La

SE0000527 nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations

DN0001820 échangistes. Nous ne pouvons qu’indiquer quelques faits. Refuser de donner 4, négliger d’

SC0007015 traités. Mais nous chercherons, à l’aide de quelques faits supplémentaires, à montrer comment

RR0001607 devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons vous

CP0001936 noms et rituels, restèrent attachés à quelques familles privilégiées des collèges

SC0003606 qu’à l’état de témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime était

ME0004234 leurs graines dans le sol en y joignant quelques feuilles d’une plante dont l’odeur

SC0000839 de communion. Sans doute, il constate, dans quelques formes extrêmes ou simplifiées, quelque

IP0002507 et la magie » a pour objet d’analyser quelques formes primitives, étranges,
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quelques quelques

ME0003215 catégories; nous n’énumére-rons que quelques formes seulement de la vannerie tissée.

MG0001620 passivement les instructions, il répète les quelques formules qu’on lui dicte, il touche l’

DN0010016 ; elle est encore caractéristique des quelques fossiles de notre noblesse. L’homo

DN0002904 toutes les tribus et directement quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les

DN0000820 Mélanésie, Nord-Ouest américain, et quelques grands droits. Ensuite, naturellement,

RR0001116 Peut-être sur quelques points rares, pour quelques grands faits exclusivement sociaux :

SE0001920 donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent

PR0001114 furent les brahmanes, si l’on ne dispose de quelques hypothèses conductrices que, seule, peut

PR0004728 l’évolution de la religion, a récemment émis quelques hypothèses sur l’« histoire de la prière

DN0002009 faire abstraction. Nous nous bornons donc à quelques indications. Dans toutes les sociétés du

LS0001416 à la philosophie et à la psychologie quelques indications très générales sur les

CP0001102 sociétés, les Kwakiutl, et me bornerai à quelques indications. Une mise en garde : pas

SE0004505 2 et de la mort 3 et à l’observation de quelques interdictions. Tous les mythes qui,

PM0002321 vers le camp et rentre à la caverne. Pendant quelques jours encore le futur magicien délire,

PR0001729 comme des preuves. Ce n’est pas en quelques lignes, même puissamment condensées, qu’

IP0001909 magie et de la religion, il en est résulte quelques malentendus. Nous avons été les premiers

CP0001935 -uns devinrent personae religieuses ; quelques masques, noms et rituels, restèrent

ME0002736 assemblage de menuiserie; il existe au Maroc quelques mauvais araires qui possèdent une

CP0002515 travail des philosophes que je n’ai plus que quelques minutes pour décrire 3. Chapitre

IP0001024 y reçoivent le culte ordinaire 29, avec quelques modi-fications cependant. Ce sont des

ME0004822 les villages de pêcheurs, construits pour quelques mois de l’année, comporteront néanmoins

PM0002723 environs du lac Eyre, nous disposerons dans quelques mois de renseignements plus détaillés

ME0007901 charpente... Nous nous bornerons à dire ici quelques mots du dessin, l’art le plus

PR0004513 maigre. C’est à peine si nous pouvons citer quelques noms. Des deux philosophes de la

DN0009134 régime est parfaitement saine et forte. Quelques nouveaux principes de droit et d’usage

MG0008646 d’espoirs tout frais, que leur apportent quelques nouvelles recrues. De même, le magicien

SC0003721 du corps de l’animal et l’autel du dieu ou quelques objets qui lui étaient spécialement

PM0000406 documents ethnographiques (1904) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions

SC0006326 Aussi ne prétendons-nous pas faire en ces quelques pages une théorie géné-rale du sacrifice

DN0004210 ’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces observations sur quelques peuples mélanésiens et polynésiens se

IP0000502 “ Introduction à l’analyse de quelques phénomènes religieux” (par Henri Hubert

MG0004939 pouvoir et du mode d’action de ce pouvoir. Quelques pictogrammes Ojibways le démontreraient

RR0001116 d’autre langage que le vôtre. Peut-être sur quelques points rares, pour quelques grands faits

SC0002413 besoin, pour pouvoir sacrifier, de prendre quelques précautions supplémentaires. Il devait

ME0016631 une grande partie de la population. Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets,

DN0000812 en déduire quelques conclusions morales sur quelques problèmes que posent la crise de notre

LS0000746 ’il suffit, pour les expliquer, de rappeler quelques propriétés très générales, organiques et

RR0002003 m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques questions et à vous demander de les

ME0016629 culte de Nyankompon en Gold Coast, qui offre quelques rapports avec le culte du Christ, est

IP0000739 associés. Nous devons aujourd’hui apporter quelques rectifications a ce que nous avons écrit

PR0007336 aura l’inconvénient de nous obliger à quelques redites. Nous trouve-rons dans ces

ME0015511 longue intimité seule permettra d’ob-tenir quelques renseignements. Donc nécessité d’une

PM0003320 les pouvoirs magiques. C’est pourquoi, dans quelques renseignements précis, il nous est bien

ME0016423 société des hommes. Lisolement peut aller de quelques semaines à plusieurs années. L’

LS0001146 d’être appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les

PR0008915 totémique 5, soit qu’elles décrivent en quelques sobres phrases aussi bien applicables au

PM0003705 il ne l’a qu’en partie et quelquefois, dans quelques sociétés ; la vérité est qu’il a
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quelques quels

IP0002418 ’étude de la classification des notions chez quelques sociétés, montrait que le genre a pour

DN0000506 A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de l’Havamál, l’un des vieux

ME0010424 rédigées alors qu’Athènes n’avait encore que quelques Tables et que Rome ne possédait aucun

MG0007341 la voix. En outre, on trouve déjà quelques textes qui disent qu’il est la substance,

PR0006801 l’origine du monde et, avec des ancêtres de quelques totems, transforma les choses de

PM0003326 qu’il s’agit d’exploiter, probablement, quelques tours de main indispensables. Il lui

DN0007813 même genre sinon de même espèce ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda. Et

DN0006827 personnes et choses ? L’analyse de quelques traits des droits indo-européens va nous

DN0007107 juridique. Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du droit des Latins et

MG0000802 limité de magies. Ce sont les magies de quelques tribus australiennes 1 ; celles d’un

SE0001007 essentiellement un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’

IP0000807 cérémonies totémiques, les intichiuma 9, de quelques tribus de l’Australie centrale ;

MG0000633 cet état de magie est encore réalisé dans quelques tribus de l’Australie centrale dont les

SC0000813 totémisme n’apparaît a l’état pur que dans quelques tribus isolées de l’Australie et de l’

DN0003521 ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de quelques tribus maritimes. Il ne fait que

SE0004207 dans les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la

SC0007403 Pour le montrer, nous allons grouper quelques types de légendes grecques et sémitiques,

SC0005017 allons essayer de faire voir à propos de quelques types fondamentaux. Puisque le sacrifice

PR0008003 sont très nombreux, d’autres clans réduits à quelques unités, voire à l’unité 1 ; comme au

SE0002309 3. Ce type normal présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais

RR0001829 d’un simple cri indéfiniment hululé, ou de quelques vers à peine d’un chant très simple,

SC0001818 parties de la victime (le sang, la graisse, quelques viscères) sont toujours réservées,

CP0000710 la préhistoire à nos jours, étudions d’abord quelques -unes de ces formes de la notion de « moi

DN0001331 juste sentiment de ce fait. V. une étude sur quelques -unes de ces institutions (Mélanésie Nord

MG0005337 par le faux air expérimental de quelques -unes de ses notions principales. Elle s’

RR0001203 Même, permettez-moi de ne choisir que quelques -unes des idées que les psychologues ont

IP0000605 notre plan. En même temps nous répondrons a quelques -unes des objections qui nous ont été

PM0001120 6. On pourrait nous objecter que, dans quelques -unes des tribus australiennes, les

MG0003804 Nous pourrons en indiquer au moins quelques -unes et l’analyse que nous en ferons ne

DN0003821 -t-il, sont de ce type. Peut-être seulement quelques -unes sont-elles de l’ordre du simple

RR0001043 C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques -uns des actes déjà accomplis de

MG0003128 que possible de la simplicité à laquelle quelques -uns des derniers théoriciens ont réduit

SE0004107 Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques -uns des facteurs dont dépend ce

LS0001728 de transitions. On aperçoit facilement quelques -uns des intermédiaires : de l’individuel

MG0004806 choses et, de plus, on ne choisit qu’un ou quelques -uns des objets de ladite couleur pour

PR0007303 invoqués quand ils le sont nommément, et quelques -uns des rapports qu’on pense soutenir

RR0001201 le bilan que je crois pouvoir dresser de quelques -uns des services récents que vous nous

CP0001935 de Rome, tous eurent la persona civile ; quelques -uns devinrent personae religieuses ;

PM0001917 ; nous avons le bonheur d’en posséder quelques -uns. L’un des plus importants est l’

SE0005806 été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques -uns, les armes notamment, portent en

PR0009007 manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques -uns, membres du clan de la chenille,

TC0000722 et non simplement un produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement

LS0001026 absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’ordre

RR0001044 des sociologues et des psychologues et quels autres actes de collaboration seraient

ME0013102 la femme; chez les Sémites, l’homme. En quels cas? La répudiation est la forme habituelle

ME0007325 mélanges de couleurs réalisés, à l’aide de quels composants ? Répéter le même travail sur

PR0001414 dont on ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates ! - l’Avesta. Quant aux
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quels quer

LS0001804 de la conscience individuelle. On a vu aussi quels genres de relations existent entre les

ME0018825 d’efficacité. Com-ment chante-t-on, de quels gestes accompagne-t-on la récitation de la

SE0001119 la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels groupements particuliers ils sont composés,

ME0006124 sa femme. Comment porte-t-on ? à l’aide de quels instruments ? Les procédés de distribution

PR0000631 ’est vraiment expli-qué que quand on a dit de quels mouvements, de quels rites il est solidaire,

TC0000605 nagé comme la génération actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’étaient

DN0000737 des questions connexes. On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les

LS0002244 intelligibles. Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être

RR0001111 comprendre, c’est-à-dire de les traduire, quels qu’ils soient, en termes précis,

ME0012642 tous les biens et à tous les propriétaires, quels qu’ils soient. La pluralité des droits est

PR0000631 que quand on a dit de quels mouvements, de quels rites il est solidaire, quelles sont les

PM0001901 », pourquoi ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels rites le magicien observe-t-il pendant et

ME0004332 matériels qui pourront être employ-és tels quels , sans autre préparation. A vrai dire, la

SE0004403 eskimo possède en commun avec d’autres. Quels sont ces caractères, c’est ce que nous ne

SC0007419 ’est pourquoi je porte le vêtement de deuil, Quels sont ces deux dieux ? Ce sont Du-mu-zu et

PM0001826 ’est pas l’insuffisance de ces informations ! Quels sont ces esprits, âmes des morts, que nous

PR0006115 de prières n’y étaient pas en usage. Quels sont ces systèmes de prières ? c’est ce que

RR0000603 sont les collaborations à rechercher et quels sont les conflits, à éviter quelles

ME0013931 perpétuelle. Pour chaque contrat, on notera quels sont les contractants individus,

ME0010826 culte des ancêtres royaux, etc. On notera quels sont les droits du roi sur sa famille, sur

PR0002429 résultats de l’étude. Il s’agit de savoir quels sont les faits qui méritent d’être appelés

SE0001121 Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont la

ME0007325 à ses différents moments d’uti-lisation. Quels sont les mélanges de couleurs réalisés, à l’

RR0000611 aujourd’hui devant vous. Mais voyons quels sont les rapports actuels, définis, entre

RR0000601 donc qu’une question pratique et de fait quels sont les rapports actuels, et quels sont

RR0000602 de fait quels sont les rapports actuels, et quels sont les rapports désirables, sans doute

PM0001903 à une révélation traditionnelle ? Quels sont les rites qui doivent être observés

ME0016909 nœuds sont-ils dénoués, les feux renouvelés? Quels sont les tabous qui entourent la naissance?

ME0008032 sociales : quelle place occupent-ils, quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu

MG0002007 du magicien, et recherchons maintenant quels sont ses caractères positifs, ses dons

ME0016925 A partir du moment où l’enfant mange seul, quels sont ses interdits alimentaires, de

CP0001915 en Samnite). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem

MG0003210 non pas comme des gestes mécani- quement efficaces, mais comme des actes solennels

MG0003140 le nombre des rites symboliques est théori- quement indéfini et que tout acte symbolique est,

MG0003541 conçu que des mots aient produit physi- quement les effets désirés. Pour les rites

PM0000518 premiers parce que ce fait se présente fré- quemment sous la forme de phénomènes d’extase et

ME0011622 qui date de la féodalité; on trouve plus fré- quemment une série de prénoms, propriété du clan;

ME0014405 les traduire in extenso. Bien étudier l’élo- quence de chacun. L’éloquence, dans toute la

SC0005210 ’infraction aux règles divines et leurs consé- quences matérielles sur le corps, sur la

ME0005537 ? Les nœuds. Étude du fuseau, du peson, de la quenouille . Le rouet apparaît plus tard.

PR0002022 pas le droit de les accomplir, ni par consé- quent de dire les prières s’il n’est prêtre lui-

PR0003223 semblables par certains côtés, et par consé- quent être classées ensemble. De même que l’on a

PR0003920 sacrée des forces auxquelles ils s’appli- quent . Nous pourrons donc, en concluant, les

LS0000644 ont les leurs. Dans tous les cas par consé- quent on sent parfaitement que le groupe, foule

LS0001121 sont les seules qui existent. Et par consé- quent , pour que notre définition embrasse tout le

SC0005107 Ils sont parfois constitutionnels et impli- quent une véritable métamorphose. On prétendait

PM0000605 consacrons cette étude. Nous faisons remar- quer en effet qu’il s’agit là de groupements
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quer question

SC0004506 par les hommes, il importe de remar- quer leur analogie. Les uns et les autres sont

SC0006811 victime chez les Khonds. Mais il faut remar- quer que l’existence individuelle du bœuf, de son

ME0014427 débat judiciaire. Le mot querelle vient de querela , plainte. On étudiera les parties, leur

IP0001923 attire de la part de M. Huvelin une autre querelle 64. M. Huvelin attribue une origine

CP0002502 0, A). C’est la querelle Trinitaire, c’est la querelle Monophysite, qui continueront longtemps

ME0014435 nord-ouest, se présente sous la forme de la querelle privée : une assez grande paix règne

CP0002502 Grégoire de Nazianze, 39, 630, A). C’est la querelle Trinitaire, c’est la querelle

ME0014427 chez nous le débat judiciaire. Le mot querelle vient de querela, plainte. On étudiera

DN0010532 plus de « haut bout » et partant, plus de querelles . Partout où Arthur transporta sa Table,

ME0003205 1. Bonne classification dans les Notes and Queries on Anthropology, p. 245 et suivantes. La

MG0007809 d’esprit d’un Australien malade qui fait quérir le sorcier. Évidemment, il se passe en lui

MG0004834 nous, des systèmes de relations sympathi- ques . Bien au contraire, nous attachons aux faits

MG0006306 pierres à esprits, d’aiguilles rendues magi- ques bien avant la cérémonie ; enfin, qu’il se

ME0008706 chants magiques, cérémonies chamanisti- ques , cérémonies de divination, chants de travail,

ME0005420 toutes les formes de calottes, turbans, cas- ques , chapeaux à larges bords, etc. Le port du

ME0009509 même de l’agriculture à des formes économi- ques . D’autre part, nous pensons sur une échelle

SC0006713 ou indirecte sont donc nécessairement impli- qués dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer

MG0001209 à la magie, puisqu’il y a des actes sympathi- ques dans la religion. Lorsque le grand prêtre,

SE0005619 courtes périodes, entre des membres quelcon- ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’

CP0000603 qu’Hubert a décrit certaines caractéristi- ques de la notion de Temps ; que notre regretté

SC0001632 à des malheurs qui pourraient devenir chroni- ques . De même, des rites de sens contraire

IP0001227 ; ils ne sont que des paraphernalia totémi- ques de religions non totémiques. Dans le culte

MG0005313 qu’ils sont tels qu’ils sont des forces magi- ques . En fait, chaque magie aurait pu en dresser

MG0005244 d’incantations, dans les charmes mythi- ques en particulier, ne figurent que la Vierge,

ME0003233 affrontés. Rapport des formes géométri- ques entre elles. Un bon nombre des théorèmes de

DN0009935 d’institutions et d’événements économi- ques , et cette série n’est pas gouvernée par le

ME0006708 ensuite les contrastes, les harmoni- ques et les disharmoniques, les rythmes et les

ME0005039 au culte des animaux. Notions mythologi- ques et scientifiques sur l’origine des animaux,

PM0003308 initiations s’exprime heureusement dans quel- ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez

DN0001417 même les traditions, cultes et rituels magi- ques . Ici nous rejoignons cette notion de

MG0005141 les Aruntas, nous trouvons des esprits magi- ques , les Orunchas et les Iruntarinias, qui sont

ME0010223 ce n’est ni sa religion, ni ses techni- ques , ni rien d’autre que son droit. Tous les

ME0004810 L’Australie connaît des rituels très compli- qués , notamment pour évoquer les baleines que les

SE0004325 influence des facteurs biologiques et techni- ques , nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à

ME0018024 l’enquête. Derrière les symbolismes graphi- ques , on trouvera tous les symbolismes

MG0005407 ; les effets produits par les opérations magi- ques ont toujours, malgré leur infinie diversité,

ME0007228 ne sont pas des arts, mais les arts plasti- ques sont des techniques. La distinction dans le

SE0001415 Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni- ques , sont flottants et différemment rapportés

PR0001529 attachaient aux rites, ces théories dogmati- ques sont pour nous des documents précieux. Mais

ME0018025 ; et derrière les symbolismes géométri- ques , tous les symbolismes figuratifs, tels que

DN0004402 l’ornement de nos collections ethnographi- ques . Toute cette civilisation est

ME0018907 ensemble de recettes souvent fort systémati- ques , transmises comme telles. Les systèmes les

MG0006726 d’un milieu où s’exercent les pouvoirs en ques -ion. Dans ce milieu mystérieux, les choses ne

PR0001402 en dehors des chapitres de Bergaigne sur la question 1, il n’y a peut-être pas d’étude d’

DN0007307 a d’ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si, d’une part, il proclame que la

MG0004344 deuxième effet, limité d’ailleurs au mal en question ; la stérilité du roi est absorbée par

ME0013740 civile, nous en sommes réduits sur cette question à la jurispru-dence de la Cour de
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PR0005505 Y a-t-il des prières en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en

PR0002425 la l’objet de la définition. Il n’est pas question , bien entendu, de définir d’emblée la

RR0001004 Ici, ce n’est plus la sociologie qui est en question . C’est, par un curieux retour, la psy-

RR0002214 compartiments et l’organisme. Même, cette question capitale pour le sociologue, de l’homme

ME0018222 monde; quel est leur orbis pictus, voilà la question capitale. Représentations d’êtres

TC0000615 l’intérêt historique et ethnographique de la question . Ce fut un point de départ, un cadre d’

PR0003916 des femmes 3, etc. Il ne saurait donc être question , comme on l’a proposé 4, de mettre la

PR0002837 individuelles. Tout autre est la véritable question critique si l’on voit dans la prière une

PR0000723 n’est pas séparer. Surtout il ne peut être question d’attribuer à l’un ou à l’autre une

PR0000902 la prière. Il ne saurait, évidem-ment, être question d’étudier la totalité des manifestations

ME0006034 ponts. L’étude de la ville est une grande question d’histoire de la civilisation. Certaines

PR0006528 si éloignés d’eux qu’il ne peut être question d’un emprunt. On peut même voir dans la

PR0001205 de la littérature scientifique sur une question d’une importance aussi primordiale, est

RR0000704 DE LA SOCIOLOGIE DANS L’ANTHROPOLOGIE La question de ces rapports réels se posera déjà

ME0018937 anciennes que le reste. Tout réside dans une question de dosage, il n’y a pas de société sans

LS0001910 Sans doute, il ne peut pas être question de formuler complètement et définitive-

ME0002035 cultures en terrasses aux Philippines. Cette question de l’adaptation du sol et de la vie d’

ME0016328 de la représentation par les Arunta. La question de l’âme extérieure posera l’étude des

ME0016605 n’aura pas à se poser sur le terrain la question de l’ancienneté relative de ce culte,

ME0009512 maintenant résolu sur le marché public. La question de l’antériorité du communisme sur l’

SE0000719 d’orientation. D’ailleurs, bien que la question de l’anthropogéographie des Eskimos ait

ME0004316 et notamment des boissons fermentées 1. Question de l’épuration, du mode de transport et

ME0018130 une des formes de la notion de substance. Question de l’étendue. Distinction du haut et du

ME0004321 mène tout droit dans la religion. La question de l’étiquet-te est ici très importante :

ME0016021 qui nous paraissent très élémentaires. La question de l’extension du totémisme 1 ne nous

RR0000944 des idées que des choses. Seulement, cette question de l’indépendance relative des faits de

PM0000513 GOETHE, Ballades ; der Zauberlehrling. La question de l’initiation du magicien dans les

ME0012403 cas aux gentes, dans l’autre à l’armée. La question de l’organisation militaire intervient

ME0008604 qu’après des observations préliminaires : question de l’origine des différentes musiques.

PR0002912 de la prière en général. Et par surcroît, la question de la date se trouve dans une certaine

ME0012928 aux droits de la femme sur l’homme. Cette ques -tion de la division des droits, parallèle à

PR0004720 il règne une certaine unanimité sur la question de la forme primitivement incantatoire

ME0009707 phénomènes essentiellement juridiques. La question de la manufacture se posera en quelques

ME0012922 la naissance au sevrage de chaque enfant. La question de la permanence du mariage retiendra

PR0000901 On voit tout l’intérêt que présente la question de la prière. Il ne saurait, évidem-ment,

ME0011834 de trancher sans difficulté la fameuse question de la promiscuité primitive : en fait,

ME0008124 un vase est la rose. On étudiera encore la question de la propriété des couleurs - à Tonga,

ME0009708 Production privée et production publique. Question de la propriété et de l’usage, distinct

ME0016918 qui impose leur nom aux garçons. Toute la question de la réincar-nation et de la personne se

MG0005903 ? C’est ici que nous rencontrons la grave question de la supercherie et de la simulation en

ME0010923 la noblesse de race. Ici se pose la grosse question de la tenure administrative et de la

ME0003635 que la fabrication du fil, de la corde. Question de la torsion de la corde, de sa

ME0012836 du Ciel et de la Terre, supprimant toute question de lignage et d’hérédité. Ce qui

RR0001040 leurs progrès. Et comme je ne pose pas la question de méthode, celle des points de vue où

RR0001119 ces termes généraux et, en général, en toute question de psychologie collective, aucun des

CP0002614 ’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par la question de savoir si l’âme individuelle est une

DN0007508 discute d’autre part, et fort longuement, la question de savoir si l’emptio venditio 2
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PR0003115 initiale. Ainsi on agite encore parfois la question de savoir si la prière vient de l’

ME0013217 ’immeuble. On laissera entièrement de côté la question de savoir si la propriété est collective

CP0002728 de lui. Kant posa, mais sans la trancher, la question de savoir si le « moi », dos lch, est

ME0015914 très évolués. Nous ne débattrons pas la question de savoir si tous les hommes ont débuté

ME0012141 qui vivent avec le clan. «Enfin se pose la question des droits éminents et des droits

RR0001041 devons nous opposer, mais comme je pose la question des faits communs à l’étude desquels

PR0001424 6. On n’a que tout récemment approfondi la question des prières assyro-babylonniennes 7 et

ME0015203 également des caractères australoïdes. La question des Pygmées apparaît très complexe : les

ME0012416 jusqu’au XVe siècle. Enfin se pose la question des rapports entre le clan et la tribu.

RR0000722 Je sais que je touche ici la difficile question des sociétés animales. Celles-ci

ME0018302 théorie de la divination et de l’auguration. Question des souffles, des ouvertures du corps.

LS0002427 historiques, statistiques, relatifs à cette question . Des tendances de ce genre sont à

ME0003315 avec la poterie. Vient ensuite la question des tissus de fibres. On peut considérer

ME0003612 La poterie a normalement une idéologie. La question des trépieds, pour ne prendre qu’un

ME0013036 position qu’occupe la première femme pose la question du concubinat, de la jalousie entre co-

SC0008636 avec le sacrifice. Il a été successivement question du contrat, du rachat, de la peine, du

MG0004510 rangé sous l’une des deux rubriques en question . En fait, des séries entières de rites d’

PR0002838 institution sociale 3. Dès lors en effet, la question essentielle n’est plus de se demander

ME0012309 la propriété, c’est la vengeance du sang. La question est de savoir si le fils abandonne sa

LS0000609 que l’on reconnaît les sociétés. Or la question est de savoir si, parmi les faits qui se

ME0014309 agi intentionnellement ou par mégarde, la question est de savoir si votre clan a tué mon

PR0002832 ses idées ? Or, posée dans ces termes, la question est la plupart du temps insoluble. En

LS0001842 ’elle est plus vraie ou plus morale, car la question est précisément de savoir ce qui a

PR0004503 Livre II Chapitre I Historique de la question et délimitation du sujet Maintenant que

CP0002419 êtes un, [...] dans le Christ Jésus. » La question était posée de l’unité de la personne,

PR0004717 primitifs, ni des moyens d’aborder la question fondamentale de l’efficacité des mots.

ME0008119 décoration avec une pictographie; c’est la question fondamentale du symbolisme. Un grand

ME0002730 Lorsque les parties ne sont pas séparées, la question fondamentale est celle des ajustages: c’

ME0008603 précises on pourra seulement aborder une question fondamentale, mais qui ne doit être

TC0000835 le sentons bien. D’autre part, cette même question fondamentale se posait à moi, d’un autre

PR0006506 ’il s’agisse bien là de totems ; car il n’est question ici ni de clans portant ces noms, ni d’

DN0010028 bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre question . Il est bon peut-être qu’il y ait d’

TC0001934 ’auteurs ont eu le courage de parler de cette question . Il faut être reconnaissant à M. Krauss

ME0004931 jeu (exemple : les grillons en Chine). La question importante dans la domestication est

MG0003637 anormal, formaliste. Mais sur cette question importante du tabou sympathique, de la

ME0012910 âgés se réservant les jeunes filles 3. Une question importante est de savoir si l’

ME0002826 les charpentes sont des machineries. Une question importante est ici celle des appareils

PR0001204 Chapitre II I. Historique de la question La pauvreté de la littérature

IP0001218 Il faudrait encore que, dans les cultes en question , la tradi-tion sacrificielle remontât

IP0000619 nous ame-naient à nous poser directement la question . Les recueils de prières les plus

CP0000629 fini. Ainsi, je ne vous parlerai pas de la question linguistique qu’il faudrait bien traiter,

SC0008612 ’est d’énergies mentales et morales qu’il est question . Mais l’acte d’abnégation qui est

PR0005105 Nous-même nous serons obligé d’aborder la question . Mais peu importe en ce moment. Il

SE0005114 ’enfants, légiti-mes ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre

ME0014308 de celui auquel nous sommes habitués; la question n’est pas de savoir si, en assassinant,

MG0008526 objection, nous soutenons que les faits en question ne sont pas exclusivement religieux.

CP0002812 sacré de la personne humaine - est mise en question , non seulement partout dans un Orient
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MG0005810 en effet, la magie elle-même qui est mise en question . Nous avons des exemples d’incrédulité

MG0001902 réservons pour plus tard l’étude. Le fait en question nous intéresse pourtant dès maintenant

RR0000707 verrez d’ailleurs que cette position de la question nous permettra de résoudre

SE0004404 ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question , par sa généralité, déborde les cadres

PR0004609 Farter et Max Müller qui aient touché à la question . Pour le premier 5 la prière aurait

RR0000601 Mauss, (1924) Nous ne poserons donc qu’une question pratique et de fait quels sont les

DN0000736 grand nombre de faits, une réponse à cette question précise et montrer dans quelle direction

ME0012821 été aboli qu’au vine siècle. On négligera la question , problématique, de la promiscuité

SC0007014 Nous ne reviendrons pas sur les points de la question qu’ils ont traités. Mais nous

SE0001304 qui a conscience de soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de

SE0005208 ensemble en hiver. Ainsi, là où il n’est question que d’une interdiction entre parents,

IP0000609 I Le sacrifice La première question que nous eûmes à nous poser en commun

LS0000545 On conçoit dès lors toute l’importance de la question que nous examinons. Un premier fait est

DN0009625 A ce point de vue nous répondons déjà à la question que posait Durkheim à propos de l’

ME0012228 parenté était la parenté par les femmes. La question , qui a été longuement débattue, ne

ME0016614 probablement postérieure au bronze, La question qui se pose ici est celle des cultes

ME0011308 à la confrérie sont publiques. La question se Posera de la légalité ou de l’

ME0004333 entre acquisition et production est une question secondaire : le producteur n’est jamais

ME0016042 Si l’extension du totémisme demeure une question secondaire, l’étude des différentes for-

MG0009401 peut-être de résoudre prochainement la question si controversée des rapports de la magie

PR0000713 permettra de jeter quelque lumière sur la question si controversée des rapports entre le

ME0016106 anciens documents que nous possédions sur la question sont ceux sur le totémisme égyptien 1;

MG0004201 De plus, on postule que les propriétés en question sont de nature à se localiser ; on

MG0007614 des dialectes et des langues, les valeurs en question sont tribales et nationales. Ainsi, les

SE0000805 seul qui ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de

PR0004512 comme on l’a vu, celle qui concerne la question spéciale qui nous occupe est encore plus

ME0016406 dérive du totémisme ou inversement est une question sur laquelle l’observa-teur direct n’aura

ME0015222 qui lui suffit. Avant tout, ne pas poser la question sur le plan théorique, ne pas chercher à

MG0005840 localisés. Mais, là où nous avons sur la question toute une littérature, en Chine ou dans

ME0006020 ou de la ville, s’il y a lieu. Cette question , trop souvent étudiée en termes purement

DN0000816 formes, de vieilles mais toujours nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une

TC0002211 contact. D’autre part, il y a deux grosses questions à l’ordre du jour de la psychologie:

ME0002020 sont en relation avec les dernières questions à poser sur ce sujet. Enfin une enquête

RR0000606 actuellement répondre ? Mais aussi quelles questions avez-vous déjà élucidées et dont le

RR0000607 fait avancer nos recherches ? Quelles questions avons-nous à vous poser, plus ou moins

RR0000922 On discute fort en ce moment toutes les questions concernant l’emploi de la méthode

ME0008610 avec les lieux, les générations... Les questions concernant l’invention sont en général

ME0013624 etc. DROIT CONTRACTUEL 3 A la base des questions concernant le contrat, nous trouvons la

DN0009627 7. Ces faits répondent aussi à une foule de questions concernant les formes et les raisons de

ME0010930 était très faible. Ici se posent toutes les questions concernant une féodalité certaines

DN0000737 on peut engager toute une étude des questions connexes. On verra aussi à quels

ME0012301 une importance prépondérante, ce sont des questions d’intérêt à la fois public et privé,

CP0000609 fois où M. Lucien Lévy-Bruhl a touché à ces questions dans l’ensemble de ses oeuvres

PR0002902 perd de sa prépondérance. Sans doute les questions de chronologie ne sauraient être

ME0007019 l’Amérique. Dans tout ceci interviennent des questions de divination et même de cosmologie; à

RR0000546 séparent sont des questions de mesure et des questions de faits. Marcel Mauss, (1924) Nous ne

PR0001636 résout des questions qui sont pourtant des questions de faits. Voulant réfuter la théorie
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LS0002509 que la géographie traitait jusqu’ici des questions de frontières, de voies de

LS0002510 sociale, etc. Or ce ne sont pas là des questions de géographie, mais des questions de

CP0002717 philosophique. C’est là que se posèrent les questions de la liberté individuelle, de la

ME0008121 les hauts faits de l’ancêtre qu’il incarne. Questions de la pictographie, mais aussi

RR0001036 davantage. Je n’aurais pas même parlé de ces questions de limites des sciences si cette

RR0000546 seules questions qui nous séparent sont des questions de mesure et des questions de faits.

PR0002404 qu’il ne faut pas agiter perpétuellement les questions de méthodo-logie 1, il nous paraît

PR0001418 Des né-cessités pratiques, d’exégèse, des questions de rituel et de théologie, ont suscite

LS0002511 pas là des questions de géographie, mais des questions de sociologie, puisqu’il ne s’agit pas

TC0002217 Ici l’ethnologue rencontre les grosses questions des possibilités psychiques de telle et

ME0018919 la notion des signes et des intersignes, les questions des répartitions cosmologiques, les

ME0013804 : la notion du salariat est étrangère à ces questions , elle l’était même à Rome. Il ne faut

ME0016405 moyen commode d’étudier un certain nombre de questions . En fait, toutes les sociétés que nous

ME0011601 L’état général de nos connaissances sur ces questions est faible, la proportion des sociétés

RR0002003 donc comme sociologue à vous poser quelques questions et à vous demander de les élucider.

TC0002218 biologie de tel et tel peuple. Ce sont des questions fondamentales. Je crois qu’ici encore,

DN0007312 essentiel du contrat. Au surplus, toutes ces questions fort débattues sont des problèmes de

TC0002103 Chapitre IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Des questions générales vous intéresseront peut-être

SE0000714 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions géographiques, mais proprement

ME0015516 le mythe de cette peinture; sans poser les questions indispensables de technique et d’

ME0014830 L’étude de ces proverbes entraînera des questions infinies; les contes, les épopées, les

LS0002209 la sociologie ne pose pas aux faits de questions insolubles et dont la solution n’a, d’

IP0001622 ? Au moment où nous nous posions ces questions , les opérations mentales d’où dérive la

DN0006910 il permet de poser à nouveau une des questions les plus controversées de l’histoire du

LS0001319 constitué, comment fonctionne-t-il? A ces questions , les sociologues qui demandent à la

SE0000713 faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des questions

RR0000605 devons-nous nous épargner ? Et aussi quelles questions nous posez-vous auxquelles nous

SE0000529 ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions , nous sommes amenés à spécifier notre

PR0002828 on est débarrassé d’un certain nombre de questions plus ou moins oiseuses que la critique

RR0002102 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE IV QUESTIONS POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de

ME0006924 la notion de l’agonistique, la notion des questions posées au jeu, qui me paraît de

ME0000504 Le cours ici publié répond surtout à des questions pratiques, il doit apprendre à observer

PM0001823 l’homme de son personnage ? Autant de questions psychologiques qui restent insolubles

PR0007312 a consacré à la prière en Grèce 1. Parmi les questions qu’il néglige -tout le monde a le droit

PR0001617 pas des preuves. Pour la même raison les questions qu’il traite ne sont pas celles qu’

DN0010208 plus loin 1. Au fond, ce sont plutôt des questions que nous posons aux historiens, aux

ME0018127 dans les classes de philosophie. En plus des questions que nous pouvons nous poser, les

ME0006210 les conditions. Ici se poseront les mêmes questions que pour le transport à dos d’homme :

RR0000545 nous sommes tous d’accord. Les seules questions qui nous séparent sont des questions de

PR0001627 Tiele 1, au milieu d’une foule de questions qui se rapportent au culte, traite de

TC0001501 de l’enfant. Voilà une certaine quantité de questions qui sont assez considérables. En voici

PR0001635 de vue subjectif qu’il examine et résout des questions qui sont pourtant des questions de

ME0001913 que les hommes s’y sont adaptés, les deux questions se posent ensemble. Il me paraît

PM0001906 à propos desquels nous posons toutes ces questions , se rencontrent dans toute initiation

ME0007424 du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes questions se reposeront ici que pour les

ME0018018 Une notion fondamentale domine toutes ces questions si enchevêtrées : c’est la notion de

PR0001701 méthode ne préside à la recherche : les questions sont choisies arbitrairement ; beaucoup
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ME0008121 Questions de la pictographie, mais aussi questions techniques : sens de la perspective sur

DN0003141 d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais elles touchent de

ME0016109 usages chamanistiques, où chacun se met en quête de son totem; recherche collective ou

MG0008234 son bâton, il y a l’anxiété du village en quête de sources. L’état de l’individu est, pour

ME0014124 selon la victime. Il existe des crimes d’éti- quette , de magie, de simple infraction. Un

PM0002004 secret, l’animal associé du magicien. A la queue du serpent, est enroulé un fil 3, une corde

SC0008125 vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’épis. Dans l’

ME0017337 et la danse qui le feront proclamer vain- queur au tournoi. Le rituel juridique existe, par

IP0001020 débûché, ces acteurs vont rejoindre les tra- queurs . Lorsque la bête n’est pas tuée dans le

ME0007419 dramatique, funéraire, initiation, guerre. Qui a le droit de porter telle décoration, tel

PR0008420 rencontrerons dorénavant sont : I. EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’

PR0008424 sont indépendantes de la danse 4. II. EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES.

ME0005908 très importants. Matériaux. Terrassements. Qui construit ? Dans certaines sociétés, le

MG0006107 qui sépare ses données de ses conclusions. Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’homme à

ME0016917 son nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le nom? En Égypte, c’est la famille du

ME0005942 la maison. La recrépit-on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il y a lieu, emplacement des

ME0003410 Trobriand par Malinowski 2. Fabrication. - Qui fait les pots ? En général, il y a

ME0005935 betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin : emplacement de cha-

ME0003408 résultats inattendus. D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase

ME0009914 marché, les rites, la permanence du marché. Qui le fréquente ? Comment marchande-t-on,

ME0004202 l’inventaire complet, boissons compri-ses. Qui mange ? avec qui ? Il est exceptionnel que

SC0008534 précieux semblent n’être rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites que de

ME0013101 beaux-frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce. - Qui peut dissoudre le lien conjugal? Chez les

ME0009626 contre génération... Production. - Qui produit ? Inventaire, par industrie et par

ME0014407 le plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble ewé, au

ME0004506 était celle de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la

CP0002807 et de l’action, le parcours est accompli. Qui sait ce que seront encore les progrès de l’

CP0002810 mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici

ME0005636 chimique avec des pro-duits minéraux. Qui teint ? La teinturière, en Afrique, est

ME0005701 et, comme telle, castée. Le tisserand. - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie du tissage

ME0018311 jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte ). Rapports des âmes avec les astres.

DN0003724 du commun des clans associés : en somme à quiconque a pris part directe ou indirecte, et

ME0014802 où le village s’enferme, interdit à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un

MG0001628 a prévalu dans l’Europe chrétienne. Quiconque faisait de la magie était réputé

MG0005420 il faut faire de la magie ; inverse-ment, quiconque fait acte de magie est, à ce moment

PR0002015 C’est le cas de l’Inde. Il est défendu à quiconque n’est pas brahmane de prier 3. Les

MG0007347 reste n’est qu’illusion. Il en résulte que quiconque se transporte au sein du brahman par la

SE0004738 1758, p. 5. « Attekkessiorok, dat cui quid nominis gratia ». Cf. (Labrador) ERDMANN,

CP0002013 hominem Bulbus, ut placidissime polest. « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus

SE0006925 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2

SE0006924 75 4 12 Quelelochamiut 112 6 20 Quiechlochamiut 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17

ME0006327 puisqu’elle suppose l’existence de la quille . Ce sont les Normands qui ont fait cette

ME0006325 étudiera le bor-dage, la poupe, la proue. La quille est une invention récente, qui date à

DN0006003 ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co- quilles d’abalone 3, les écus qui en sont

SE0006926 83 7 16 Quiechlochagamiut 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20

SE0006927 65 6 17 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2

PR0008118 au plus d’octave en octave et de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel, auquel il
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ME0008534 supérieure de l’octave inférieure, ou la quinte . Dans un chœur, les accords, les

PR0008118 tout au plus d’octave en octave et de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel,

MG0007404 animé et inerte de l’univers. Il est la quintessence . Il est encore le triple Veda et

MG0009120 les idées de chance et de malchance, de quintessence , qui nous sont encore familières,

MG0007418 continue. Nos idées vagues de chance et de quintessence sont de pâles survivances de cette

ME0017222 de la façon dont, à Rome, on s’appelait Quintus , le cinquième : je suis « patte droite »

MG0002837 et il appert de textes plus modernes que la quinzaine claire était réservée aux rites de bon

PR0008008 partie de ce rituel. Il y a à peine une quinzaine d’intichiuma, sur plus de cent

MG0002838 était réservée aux rites de bon augure, la quinzaine obscure aux rites de mauvais augure. Le

ME0008915 les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du héraut, poésie des

ME0017530 rites: au même moment, dans un grand rituel, quinze , vingt personnes agissent différemment.

TC0001637 très remarquable, dans toutes les régions du quinzième degré de latitude nord et de l’Équateur

DN0007006 l’importance des choses. En droit romain quiritaire , la tradition des biens - et les biens

CP0000929 by the term of relationship. So that it is quite impossible for a Zuñi speaking to another

ME0004909 à demi-sauvage, a été domestiqué dans l’anti- quité ; on ne connaît pas le Dahomey si l’on

SC0002415 5. Il revêtait des vêtements de lin 6 qu’il quittait aussitôt après le sacrifice 7. Il les

MG0001318 nous croyons même devoir y insister, quitte à en réserver pour plus tard l’explication.

DN0005216 -père pour reconquérir une femme qui vous a quitté ... évidemment par votre faute. V.

ME0011919 entier, la tribu reste; une grande famille quitte le clan, le clan demeure. Ce caractère

DN0007216 inhérente à la chose n’a d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol,

MG0003102 qui ne sont pas utilisés ; on se lustre ; on quitte le terrain magique en ayant soin de ne pas

LS0002439 ordre que les faits expliqués. On en est quitte pour modifier les théories à mesure que de

ME0011221 des grades. Très souvent, l’adolescent quitte sa famille pour entrer dans la société des

PM0003608 ont fait que son kin (substance magique) a quitté son sac-médecine, et qu’il a perdu son

PR0008606 de la cérémonie, les gens du totem quittent le camp, en secret et en silence,

SE0004705 l’assemblée et on congédie les âmes qui quittent leurs habitats humains pour retourner au

MG0008103 les rites de sortie, s’opposent à ce qu’ils quittent , sans autres formes, le monde anormal où

CP0001927 vécu dans l’atmosphère que nous venons de quitter : des personae, masques et noms, des

MG0006528 intelligente quoique inconsciente. Pour quitter les alchimistes, rappelons que, si la

SE0006123 cuire les aliments ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où

DN0009207 ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire,

DN0007905 l’un l’autre. Aussi, dès que nous quittons les temps védiques de la littérature,

ME0013733 III, 13 : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate astringimur alicujus solvendae

DN0007526 et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui accipiebant pro

ME0004315 des boissons. Où, qui, quand, pour qui, pour quoi ? Méthodes pour boire : avec la main, avec

ME0004129 et mode de pré-paration; qui a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de consommation et

MG0007339 qui ont du bráhman. Le bráhman est ce par quoi agis-sent les hommes et les dieux et c’est,

SC0005504 gâteau de l’offrande correspondante 2. Après quoi ces oblations sont présentées à Jahwe.

ME0007409 quand, comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi , comment. Noter J’esthétique de chaque objet

ME0017526 savoir qui agit, en quelle qualité et en quoi consiste la qualité. Tous les rites sont à

PR0001312 ni les principes ni les lois. Il expose en quoi consiste le système de prières dans telle ou

ME0010823 roi marque sa nature céleste. On notera en quoi consiste sa nourriture, les croyances

SC0008217 VI Conclusion On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’unité du système sacri

PR0002410 l’étude a une matière, un objet, une chose à quoi elle peut et doit s’attacher. En effet,

LS0000842 sans savoir qu’on y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement. Mais dans les

MG0003526 plantes médicinales, il faut dire à quoi et à qui on les destine. Ainsi, le charme

SC0006622 ’elles échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi il consiste. Entre autres offrandes 12, deux
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quoi quoiqu

PR0005809 elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste. Lors de la seconde initiation 4,

ME0013829 mon chef de tout ce que je peux; moyennant quoi , il dépense tout ce qu’il a pour la guerre

PR0003104 sa généalogie nous permet de savoir de quoi il est fait. Mais en dérivant ainsi le

MG0006322 mystérieuse qu’il dégage, par définition ; à quoi il faut ajouter la force de la propriété

MG0004123 lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi , il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de

RR0002328 prestidigitation, la duperie si fréquente en quoi ils consistent, supposent tous l’attente des

PR0001505 théories de la prière. Ils ont cherché pour- quoi ils priaient, pourquoi ils employaient telle

ME0012231 pas à la même génération que moi, sans quoi j’aurais le droit d’être son époux. Donc,

CP0000622 comment on pourrait les organiser. Car, ce à quoi je vise, c’est à vous donner, brusquement,

TC0000935 s’il n’y a pas de tradition. C’est en quoi l’homme se distingue avant tout des animaux :

LS0001918 le champ de la recherche afin de savoir de quoi l’on parle. Ces définitions sont préalables,

MG0004141 les autres. Or, il n’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible. On limite

SC0004914 lave le calice, se lave les mains ; après quoi , la messe est finie, le cycle est clos et l’

PM0003506 se cicatriser d’une certaine façon, sans quoi les pierres atnongara fuiraient. Pendant

MG0006016 ’un de ces sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir, je sais où on les trouve »; nous

PR0008713 « chantant de façon continue, nous ne savons quoi , mais évidemment une phrase qui décrit ce

SC0002515 On ne lui donne que peu à manger ; après quoi , on le conduit dans une chambre spéciale 6

ME0011316 on est secret pour d’autres. Pour qui, pour quoi , où, dans quelles conditions est-on tenu au

ME0006826 événement artistique : où, qui, quand, comme quoi , pour qui, pour quoi. Un objet d’art, par

MG0004226 dans les cérémonies d’envoûte-ment. Mais, quoi qu’il en paraisse, ce n’est pas simplement

ME0015115 ’il les distingue, nous devons les isoler. Quoi qu’il en soit, à son activité technique, il

ME0015636 prêtres et non prêtres; en clans; en totems. Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de

SE0005319 une portée encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout

PR0002205 ’idée d’une prière individuelle. Au reste, et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul

SE0006231 qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais, quoi qu’il faille penser de l’importance relative

TC0002219 fondamentales. Je crois qu’ici encore, quoi qu’il semble, nous sommes en présence de

SC0008340 une fois qu’elle est constituée, elle a, quoi qu’on fasse, une certaine autonomie ; c’est

DN0008306 D’abord, il refuse d’avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché. Même il ne doit

ME0010027 déterminé; nous ne pouvons pas le déduire de quoi que ce soit. Cette hiérarchie des prix

CP0001104 Indiens du Nord-Ouest, il ne faut penser à quoi que ce soit de primitif. D’abord, une partie

IP0003111 nions, c’est qu’il y ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas

ME0002221 où l’a-t-on trouvé, comment s’en sert-on, à quoi sert-il, son usage est-il général ou spécial

SC0008442 ’est-à-dire d’une manière indirecte. C’est à quoi sert l’intermédiaire. Grâce à lui, les deux

MG0003524 charmes mythiques. D’autre part, on dit à quoi sert le rite manuel, et pour qui il est fait

SC0003603 la limiter la diriger et la dompter. C’est à quoi servaient les rites. Le plus généralement,

ME0007409 d’un bon inventaire : où, qui, quand, comme quoi , sur qui, pour qui, pour quoi, comment.

ME0006229 au commerce, mais une facilité. Sur quoi transporte-t-on ? Lac, fleuve, lagune et

ME0006826 : où, qui, quand, comme quoi, pour qui, pour quoi . Un objet d’art, par définition, est un

SE0002026 pas aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se

ME0007808 à tous les inventaires: pour qui, pour quoi ; place de chaque objet dans la maison;

ME0009831 laquel-le marchent encore nos civilisations, quoiqu ’elles en aient, car dans une société

PR0002605 à quelque degré la nature de la chose. Quoiqu ’extérieure, elle est solidaire des

RR0000824 à autre, nous réserver quelques bribes, et quoiqu ’il croie, d’autre part, que cette partie

MG0001402 régulier, obligatoire, nécessaire même, quoiqu ’il soit volon-taire. Le rite magique, au

RR0000823 au fond, une psychologie collective, et, quoiqu ’il veuille bien, de temps à autre, nous

DN0005802 les Kwakiutl, un certain nombre d’entre eux, quoiqu ’ils apparaissent au potlatch, ne peuvent

DN0004309 développée. Leurs canots sont bons ; et quoiqu ’ils ne s’aven-turent guère en pleine mer,
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quoiqu race

ME0015209 ces derniers demeurés assez primitifs, quoiqu ’ils s’étagent entre l’aurignacien et le

PR0004209 que nous considérerons comme des prières, quoiqu ’ils soient devenus manuels par une série

ME0010224 y compris les phénomènes religieux, quoiqu ’on dise à propos des religions nationales,

SC0002117 qu’un grossissement. Mais on la retrouve, quoi -que avec une moindre exagération, dans les

SC0004020 est séparée, elle disparaît complètement, quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du

CP0000904 et la division des personnages du rituel, quoique ceci ait une très grande importance, déjà

PR0003024 ascétique, brahmanique ou bouddhiste. Quoique ces deux méthodes soient également

SE0006534 peut-être cette alternance aurait-elle lieu, quoique d’une manière différente. Un fait

ME0008113 architecturé, ni surtout vraiment dessiné; quoique dans l’agencement d’une clai-rière pour

TC0002303 d’entrer en « communication avec le Dieu ». Quoique enfin la technique des souffles, etc., ne

ME0013328 taires de leurs territoires de transhumance. Quoique fortement enraciné au sol, ce droit est

MG0006527 leur est intimement attachée, intelligente quoique inconsciente. Pour quitter les

LS0000404 Comte pour désigner la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’

SC0006733 de la terre. On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui-même le sens d’

LS0002203 des progrès de ces deux disciplines. Mais quoique le sociologue ait les mêmes exigences

PM0002205 avoir eu un caractère plutôt totémique, quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan.

LS0001031 spéciale n’est pas moins incontestable, quoique moins immédiatement apparente. Elle est

RR0000946 dans la société reste à trouver. Aussi, quoique nous disions que cette partie essentielle

DN0000729 obligation et intérêt écono-mique. Même, quoique nous indiquerons avec précision tous les

PM0000615 de l’ethnographie moderne, et ces tribus, quoique observées bien après la découverte de l’

SE0001403 de toutes les autres, et dont les membres, quoique occupant un immense espace, ne forment

SC0004121 le vulgaire contre leur malignité. Si, quoique profane, le sacrifiant était admis à y

PR0006518 sur elles un pouvoir singulier. Le fait quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé. Nous

MG0002310 cette magie que par des textes littéraires, quoique rituels, qui sont l’œuvre de docteurs en

DN0004419 est, elle aussi, remarquablement uniforme, quoique s’étageant entre le régime de la phratrie

IP0002510 s’opposent, se reproduisent dans le temps, quoique tous les mythes qu’elles représentent se

ME0008822 participé à la même action, dans la vie quotidienne . On distinguera donc dans le drame

SC0000719 sacre des animaux domestiques, profanés quo -tidiennement pour la nourriture. de l’homme,

LS0001114 des nouveautés, depuis les variations quotidiennes de la mode jusqu’aux grandes

MG0001918 ; sorcière élamite, je suis délié; sorcière qutéenne , je suis délié ; sorcière sutéenne, je

PM0001402 ; suivant l’un, le magicien, wer- raap 2, serait instruit dans les arts magiques

ME0017228 femme indigène qui traverse les rues de Rabat conjure le sort en traçant une main de

RR0000719 ; tandis que, par exemple, nos collègues Rabaud et Piéron choisissent les sujets de leurs

PR0004013 les plus extraordinaires. Certains rabbins des premiers temps pouvaient, par une

PR0001518 apparaîtra, en théolo-gie, à l’un des rabbins qui rédigèrent les Talmud ou à un Père de

PR0004902 pas trouver un champ d’observation plus favo- rable . En premier lieu, parmi les sociétés

ME0011639 l’Inde des formes d’une importance considé- rable qui sont et qui ne sont pas des castes. Il

SE0002113 de moitié ; or cet abaissement considé- rable vient de ce que la chasse à la baleine est

ME0014334 Ces organisations sont entièrement compa- rables à celles qui ont précédé les organisations

LS0000735 et d’employer ainsi, sans variations considé- rables . En vain essayerait-il de se créer une

PR0002818 tout simplement parce qu’elles ne se raccordent pas immédiatement au reste du texte.

PR0001728 nous n’avons que des vues cavalières, des raccourcis philosophiques qui ne sauraient être

MG0001212 au cours d’un sacrifice solennel, allonge ou raccourcit à volonté la vie du sacrifiant,

PR0005014 religieux 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle sorte qu’un certain nombre de

TC0001503 des moments décisifs dans l’histoire d’une race . Dans l’histoire ancienne comme dans les

TC0001721 de ces idiosyncrasies qui sont à la fois de race , de mentalité individuelle et de mentalité

SE0001820 est aussi caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les
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race racine

TC0002218 possibilités psychiques de telle et telle race et de telle et telle biologie de tel et tel

MG0002237 lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les choses qui lui sont reliées ; c’

PR0004912 primitifs ; que, demeurés au ber-ceau de la race humaine, à l’endroit où celle-ci est née par

TC0001210 d’ailleurs que, dans la suite des âges de la race humaine, cette posture ait éga-lement changé

ME0010923 la noblesse administrative et la noblesse de race . Ici se pose la grosse question de la tenure

PR0004923 longue histoire 6, et leur langue et leur race les rattachent nette-ment au grand groupe

DN0002506 pour plusieurs autres groupes de sociétés. Race , p. 113, comportent exactement les mêmes

DN0001922 reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR, Maori Race , p. 29), v. plus loin les rites identiques

TC0001212 inférieurs. On a donné de ce trait de race une explication physiologique. Celui que

DN0002818 sont parmi les plus civilisés de ces races . Aujourd’hui riches pêcheurs de perles et,

SE0000523 mais confusément empruntés aux sociétés, aux races , aux civilisations les plus hété-rogènes.

TC0001203 ’est une absurdité et une inféri-orité de nos races , civilisations, sociétés. Un exemple. J’ai

PR0004915 les vicissitudes de la vie et de la mort des races , des civilisations, des sociétés. Ce sont d’

SC0000606 1, com-parant des faits empruntés a des races et à des civilisations différentes, imagina

ME0000620 à établir l’histoire du peuplement humain : races nègre, jaune, etc. Histoire que l’

ME0001607 1. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula. Londres, 1906. 2

DN0007802 et, à l’intérieur des nombreu-ses castes et races , parmi les gens du commun. Nous les

TC0002226 que toute cette notion de l’éducation des races qui se sélectionnent en vue d’un rendement

SC0008318 tel sacrifice. C’est enfin un sacrifice de rachat ; car le sacrifiant est consacré, il est

SC0006512 Il pouvait se présenter comme un véritable rachat . C’est ainsi que la Pâque est devenue un

SC0008636 a été successivement question du contrat, du rachat , de la peine, du don, de l’abnégation, des

SC0006519 moyen de la victime qui le représente ; 2° rachat des moissonneuses et des laboureurs par l’

MG0003815 ou délivrance, prise de possession ou rachat , en deux mots, change-ment d’état. Nous

SC0006512 ainsi que la Pâque est devenue un rite de rachat général à l’occasion de la consommation

SC0008427 sacrifice où n’intervienne quelque idée de rachat . Mais cette première explication n’est pas

SC0006513 consommation des prémices, Non seulement on rachetait la vie des premiers-nés 3 des hommes

DN0008702 à exécuter le contrat, à se racheter en rachetant la chose. Ainsi le nexum est dans cette

DN0007517 de l’acceptation de l’or de l’esclave qui se rachète 4 (cet or « doit être pur, probe, profane

SC0008319 il est sous la prise de la divinité et il se rachète en se substituant la victime. Tout se

SC0008426 satis-fait le dieu qui ne détruit plus Moïse racheté . Il n’y a pas de sacrifice où n’

SC0008422 la prennent au lieu de le prendre. Elle le rachète . Moïse n’avait pas circoncis son fils :

SC0008624 trou-blés : par l’expiation, ils se rachètent de la malédiction sociale, conséquence

SC0008338 se servir d’elle pour deviner l’avenir, se racheter de la colère divine en faisant aux dieux

DN0008702 le contractant à exécuter le contrat, à se racheter en rachetant la chose. Ainsi le nexum

SC0006517 les sanctifier, les purifier et les racheter . Il y a donc, dans le premier moment du

SC0001626 de l’autel, dans des rites destinés à racheter la personne. Voici maintenant le

SC0008401 assigne au rite. On immole un animal pour racheter un dîksita ; par un contre-coup immédiat,

ME0013434 en gage son fils, non sa terre. La famille rachètera l’individu mis en gage, car c’est eue

DN0010445 nous tuer. Mais voilà, je crache de la racine de gingembre, et leur esprit change. Ils

PR0001541 ces choses intimes qui, selon eux, sont la racine de tous les faits religieux. - Mais il se

MG0004206 sorte que la qualité considérée, coupée à sa racine , devait passer tout entière où l’on

DN0004022 familier. C’est le terme même polynésien, racine du mot taonga, à Samoa et en Nouvelle-

MG0004807 font les Cherokees quand ils prennent leur « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le

CP0001609 de l’esprit a vacillé ici, a pris profonde racine là. Même parmi les très grandes et très

MG0007123 l’avoir désignée par des mots de même racine . M. Hewitt, Huron de naissance et

MG0008201 sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même de la magie, des états affectifs,

ME0015411 sur le Tibre. Religio se rattache à la même racine que religare, relier; et il s’agissait de
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racine radicale

MG0007105 par un mot d’origine arabe qui vient d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint,

MG0001118 pour désigner la magie des mots dont la racine signifie faire. Mais les techniques, elles

ME0004433 ramassent tout - noix, baies, graminées, racines , bulbes et surtout glands qu’ils mangent

ME0001723 remarquables. En pays noir, l’existence de racines communes à l’origine de groupes très

DN0004417 quand on ouvre une caisse de baies ou de racines conser-vées; on invite tout le monde quand

DN0008533 étaient solides, et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme germanique. Il y a d’

ME0005508 encore exclusivement vêtus de vêtements en racines de banian. Les vêtements de paille se

DN0004407 printemps, à la chasse, à la cueillette des racines et des baies succulentes des montagnes, à

ME0004423 300 plantes dont ils mangent les fruits, les racines ou les tubercules. On étudiera d’abord l’

ME0005208 vaincre que par le feu; encore les grosses racines restaient-elles en place. Une fois le

ME0004436 Les Indiens déterrent encore tubercules et racines ; la farine est mangée en soupe, en

PM0002126 du verre, et on les appelle kin (quartz). je racontai tout aux vieillards, et ils dirent que j’

SC0006928 du Pardon. Souvent en Grèce, les mythes qui racontaient l’institution de ces fêtes les

SC0007523 ou le premier prêtre du dieu dont le mythe racontait la mort. Ainsi, à Iton, Iodama, sur le

SC0007326 d’Apollon Karnéios, avait été instituée, racontait -on, pour expier le meurtre du devin

MG0006014 à quelque degré, volontaires. M. Howitt raconte , à propos des pierres de quartz que les

TC0000609 cette notion de techniques du corps, je vous raconte à quelles occasions j’ai poursuivi et

DN0007910 par exemple le roman de Nala et de Damayanti raconte , comme le Mahabharata entier, la

DN0008201 du Mahabharata qui nous intéresse le plus, raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut

ME0018417 d’un saint. Le mythe, même lorsqu’il raconte des événements précis, se place dans une

PM0003606 2. Le magicien kurnai, dont nous avons raconté l’initiation, a eu pareille aventure 3.

ME0009024 paru moins longue ». Chez les Pueblo, on se raconte les mythes la nuit, et cela, dit-on, fait

MG0002348 du magicien peuvent se trouver réunies : on raconte qu’un râjput, ayant fait prisonnier l’

MG0002244 est bien un totem individuel. Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait été

SC0007914 originel du dieu 3. A la légende qui le raconte s’ajoute généralement quelque

ME0018415 La légende 1, la saga (« ce que l’on raconte »), est moins crue; exactement, elle est

SC0007205 Nombreuses sont les légendes où se trouvent racontées de ces apothéoses. Hercule n’était

DN0010525 -là. Les Bretons, les Chroniques d’Arthur, racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’aide d’

PR0004205 pratiques équivalentes aux chants pries qui racontent aux dieux leur propre histoire et les

DN0008311 comblant 4. Deux « lectures » du Mahabharata racontent comment les sept rsi, les grands

ME0009023 Chez les Indiens Cherokee, les contes se racontent en hiver: « je vous ai charmés, la nuit

MG0002021 sort, agréables. C’est pourquoi je vais te raconter la vie des Vidyâdhâras », c’est-à-dire

PM0003026 était la sienne. » Les mêmes faits nous sont racontés d’une façon beaucoup Plus circonstanciée

DN0002421 servent aux pauvres et aux enfants 6. Nous racontons là l’histoire des idées morales des

IP0001604 de phénomènes religieux où le double ca- ractère sacre et social des rites et des

SE0000724 Eine durch nalurbedingle Züge cha- racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui est

ME0008911 partout. Il existe des codes rythmés (code radé en Indochine, loi des Douze Tables). La

ME0007720 Lorsque les masques forment masca- rade , relations des masques entre eux, dans le

ME0010316 à ses beaux-frères, qui lui doivent ce radeau : régime économique, mais qui comporte

ME0006302 liées ensemble en forme de cigare; comme le radeau , la balsa flotte en vertu de son poids

ME0006234 bois. Plusieurs troncs réunis donneront un radeau , sous la forme simple que connaissent

ME0007039 qui va vers le petit doigt est appelé radial , celui qui vient vers le pouce est dit

PR0005914 Murray inférieur. M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer et

DN0007522 reddere, etc., où apparaissent encore la radical dare 6. D’ailleurs Festus nous a conservé

LS0000405 des sociétés. Quoique le mot fût formé d’un radical latin et d’une terminaison grecque et que

MG0007943 ? Car, pour hasarder une hypothèse un peu radicale de psychologie individuelle, il ne nous

SE0001509 établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans
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radicale raison

MG0005205 il n’y avait pas, au moins à l’origine, de radicale distinction. Chez les Grecs, les êtres

PR0003112 fusion tellement intimes qu’une séparation radicale serait arbitraire, contraire à la raison

PR0004114 qu’il nous sera impossible de les séparer radicalement au cours de notre étude. Nous devons

PR0003226 superficielles, et peuvent induire à opposer radicale -ment des choses qui sont de même nature.

ME0008511 abandonner la notion qu’il existe des gammes radicalement hétérogènes à la nôtre; notre gamme

PR0001827 pour lequel l’observation intérieure est radicalement incompétente, c’est bien la prière.

IP0002304 74. La logique rationnelle se trouve ainsi radicalement opposée à celle des sentiments. Au

DN0004221 seulement elles sont encore chez elles plus radicales et plus accentuées. D’abord, on dirait

ME0004611 dans nos campagnes; pièges à pointes radiées pour l’antilope en Afrique). Les appeaux

ME0001515 biographie à certains indi-gènes, maniée par Radin , a donné d’excellents résultats 3. Les

CP0001330 de cette origine des noms d’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie

ME0016203 Nord, les totems individuels sont fréquents; Radin nous dit que chez les Winnebago, la grand-

CP0001325 les Winnebago, étudiés par notre collègue Radin , ont justement ces séries de prénoms

MG0003941 des connaissances acquises, une pratique raffinée , et qui s’exercent dans des milieux mi l’

PR0006105 imbus d’idées théologiques, élémentaires ou raffinées , comme l’étaient les auteurs de ces

PR0004603 de son dire que certaines formules très raffinées de religions déjà très élevées 3. Au

PR0005718 les formes des rites oraux une des plus raffinées , des plus rares, des plus récentes.

MG0003624 pas à la simplicité du geste laïque, mais au raffinement le plus extrême de la préciosité

DN0003912 à diviser et à définir, et par d’étranges raffinements de nomenclatures. AUTRES SOCIÉTÉS

PR0007014 ont pu parvenir ou prétendre parvenir à des raffinements rituels assez élevés. D’un autre

RR0001036 conscience, qui est à vous. Au surplus, ne raffinons pas davantage. Je n’aurais pas même

RR0001627 grand nombre de Polynésiens, connaissent la rage hallucinatoire de la vendetta, l’ « amok

DN0007207 est celle qui compare avec le mot sanscrit rah , ratih 1, don, cadeau, chose agréable. La res

SC0000735 les sacrifices annuels ; ils commémo- raient et rééditaient un drame dont le dieu était

RR0002332 des imitateurs. Ceux-ci ne nous trouve- raient pas indifférents. Car nous trouvons

MG0006305 le rite comporte tout un atti- rail d’autres images préalablement enchantées, de

CP0001338 -man. When they came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-mist, Comes-

CP0001339 Walking-in-mist, Comes-in-mist, Drizzling- rain . It is said that when they came to Within-

CP0001407 animals, plants, everything, is deluged with rain . Terrible thunder-crashes resound everywhere.

ME0017012 en expédition maritime, les femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’

ME0002918 une pièce de bois dur (mâle) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (femelle)

ME0002933 frottée d’avant en arrière, le long d’une rainure pratiquée dans la pièce femelle. Le feu

ME0003913 calibrés; l’intérieur est uni ou offre des rainures ; les traits sont presque toujours

SC0007513 était Erigone, mère de Staphylos, héros du raisin 6. A Delphes, elle s’appelait Charila 7.

ME0005307 qui possèdent une échelle des valeurs, une raison - ratio -, une façon de calculer,

ME0014719 ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’est l’examen de conscience. Ce

ME0015139 mais l’Australien est assuré d’avoir raison : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait

SE0003127 à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette transformation; au

PR0008409 d’autres dialectes. » Schultze en indique la raison avec concision : c’est qu’ils sont «

PR0005231 qu’en « pidgin English », à plus forte raison avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou

CP0001526 Et cependant ! B. et C. G. Seligman ont avec raison bien publié les documents de Deacon, qui

MG0007631 traditionnellement acceptées au nom de la raison , bien qu’elles fussent entachées d’erreurs

DN0008631 d’ordinaire, personnelle ; il rapproche avec raison ce fait du thème du « gage de vie », du «

DN0002122 développé 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison ces usages de la « Koliada » russe : des

PR0001404 védique. Les Védas ont été traités, avec raison , comme un recueil de textes dont il

PM0002326 ’étendue de ce que MM. Spencer et Gillen ont raison d’appeler la civilisation arunta : chez

TC0002202 tous ces faits. Vous m’en rendrez, j’espère, raison . D’autre part, puisque ce sont des

3421



raison raison

SC0004704 autour de la victime n’a plus de raison d’être ; encore faut-il qu’il se dissolve

IP0002839 La juxtaposition est contradictoire, mais la raison d’être d’une notion comme celle de dieu

LS0002527 pour l’ethno-graphie. Celle-ci a pour seule raison d’être de se consacrer à l’étude des

IP0002733 rites 85, et que leur représentation soit la raison d’être des rites. Les animistes nous font

MG0007627 va de soi qu’une pareille notion n’a pas de raison d’être en dehors de la société, qu’elle

ME0005828 ’homme reste attaché à une méthode qui eut sa raison d’être, mais qu’un changement d’existence

SE0003406 se retrouve non seulement là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du

PR0000629 mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’être que lorsqu’on a découvert son sens,

IP0002102 tient sa forme de la société et qu’il n’a de raison d’être que par rapport à elle. Tel est le

SC0006316 dans la moisson et la rend, pour cette raison , d’un abord difficile aux mortels. Parfois

IP0001217 nous ne serions pas encore satisfaits en raison de ce que nous avons dit plus haut. Il

ME0004422 en cette matière sont maigres, en compa- raison de celles de l’Amérique ou de l’Asie : 45

CP0001039 de chaque homme libre, et, à plus forte raison , de chaque noble et prince. Marcel Mauss, (

IP0000508 seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de circonstances particulières, les deux

DN0007509 seul. On le voit, nous fournissons une autre raison de dire que c’est deux qu’il faut compter,

SE0004309 qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la technique des

TC0002111 Caporal, voici comment j’enseignais la raison de l’exercice en rang serré, la marche par

ME0016936 tient pour des espèces de dieux-saumons, en raison de l’extrême fécondité de ces poissons.

MG0002034 soit en raison des préoccupations, soit en raison de l’intérêt romanesque dont la magie est

MG0006045 simulation du magicien n’est possible qu’en raison de la crédulité publique. C’est cette

MG0004729 qui ont comparé la magie à la science en raison de la représentation abstraite, qu’on y

MG0001802 situation sociale toute particulière ; en raison de leur âge et n’ayant pas subi les

MG0004803 association d’idées entre deux objets, en raison de leur couleur, nous sommes en présence,

MG0007624 de mana s’attache à certaines choses en raison de leur position relative dans la société,

IP0002522 et chacune pour toutes les autres, en raison de leurs qualités spécifiques. Les

IP0002108 les pouvoirs du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de montrer que la magie a aidé à la

MG0006114 heure, croyances que nous n’aurons pas de raison de ne pas considérer comme collectives et

ME0013404 peut varier d’individuel à collectif en raison de sa nature, le droit de pâture est

IP0002728 que la société attribue à l’individu en raison de ses parentés, de ses initiations, de

MG0004730 quelquefois, de la sympathie, c’est en raison de ses spéculations et de ses observations

ME0008315 qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre, il se laisse mourir. Danse 2. -

IP0001715 Elle n’a peur des magiciens qu’en raison des pouvoirs qu’elle lui prête et il n’

MG0002033 préférés de l’imagination populaire, soit en raison des préoccupations, soit en raison de l’

IP0001404 la des-truction d’une chose susceptible, en raison des représentations qui s’y attachent, de

MG0001234 la plupart des cérémonies d’initiation, en raison des rites sympathiques qu’elles

MG0003726 appliquées indéfiniment sans rime ni raison deviennent parfaitement inintelligibles.

MG0006835 La position sociale des individus est en raison directe de l’importance de leur mana, tout

ME0018622 un cairn est facile à constater : il est en raison directe des dimensions du cairn. On a vu

DN0009922 dons et dépenses, ce n’est pas la froide raison du marchand, du banquier et du capitaliste.

MG0006802 et abstraites de notre langage et de notre raison . Du point de vue d’une psychologie

SE0004005 ’en hiver, il y a à ce fait particulier une raison également particulière : c’est que le

LS0001603 donner une explication satisfaisante pour la raison . Elle cherche à trouver entre les faits,

SC0008321 laisse pas d’être harmonique. A plus forte raison en est-il ainsi d’un rite, à étendue

IP0002210 sociétés. III Le problème de la raison En procédant ainsi, nous déplaçons le

PR0000606 qui les soustrait aux prises de la raison . En réalité tout ce qui est social est à

PR0003309 les causes de cette dernière. A plus forte raison en sera-t-il ainsi quand, nous élevant au-

PR0003112 radicale serait arbitraire, contraire à la raison et aux faits. Il faut bien se garder de l’
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DN0010510 encore autour de nous. C’est en opposant la raison et le sentiment, c’est en posant la

RR0001919 peut être nié par l’individu lui-même, pour raison extra-individuelle. Au fond, ce sera une

DN0010018 devoir; comme l’homme de la science et de la raison . L’homme a été très longtemps autre chose ;

ME0009920 Le commerce silencieux 1 a souvent pour raison la méfiance d’une des parties, plus faible,

RR0002517 ou pâles, ou obscures, au firmament de la raison . Le petit et le grand, l’animé et l’

IP0000925 dans le cas présent, n’aurait ni sens, ni raison , le sacrifice de la tortue n’est autre

DN0007404 con-traire un sens secondaire. A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il

SC0002210 en est-il généralement exclu 4, à plus forte raison , les courtisanes, les esclaves 5, souvent

LS0000405 d’une terminaison grecque et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé de le

PR0001617 ne constituent pas des preuves. Pour la même raison les questions qu’il traite ne sont pas

SC0005411 où s’est passée la cérémonie. Pour cette raison , les rites de sortie sont développés. Les

SE0005108 en été, les couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas

TC0000831 naturelle » chez l’adulte. A plus forte raison lorsque d’autres faits techniques

TC0001907 que je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’homme a eu « le coup de poing

PM0002319 le ranime, mais il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement. Alors l’

MG0007505 dans la con-science des individus qu’en raison même de l’existence de la société, à la

SC0001217 le sacrifiant est a atteint, lui aussi, en raison même de sa présence au. sacrifice et de la

SE0000612 ’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études auxquelles ils se

DN0001118 à rendre le présent reçu. Or, nulle part la raison morale et religieuse de cette contrainte n’

PR0003127 très distante des faits. A plus forte raison ne saurait-elle nous faire comprendre

MG0009122 ni même les principes directeurs de notre raison ne sont encore lavés de leur tache

SC0001329 dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison objective pour les distinguer. Ainsi, le

RR0001011 supérieurs, pour la plupart sociaux : raison , personnalité, volonté de choix ou liberté,

MG0003503 telle circonstance, de même, ou à plus forte raison , peut-il faire la même chose dans le cas

SC0002006 communs sont comme grossis et, pour cette raison , plus facilement observables. C’est celui

MG0003338 que d’incantations, et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’usage.

RR0001241 à système, à clef, dont il n’y a pas de raison pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin.

SE0006203 à la famille large, il n’y aurait aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se

LS0001104 ’impose plus ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le

ME0016038 autres endroits, mais fi n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé

CP0002732 de la personne humaine, la condition de la Raison Pratique. C’est Fichte 4 qui en fit de

TC0000743 y voir des techniques et l’ouvrage de la raison pratique collective et individuelle, là où

IP0002607 dans ces jugements que les produits de la raison pratique, de la liberté noumé-nale ou du

ME0006509 des phénomènes techniques, pour une raison précise : une technique est toujours une

DN0006703 deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la raison principale et la forme normale du potlatch

CP0002734 de la conscience et de la science, de la Raison Pure. Depuis ce temps, la révolution des

MG0007628 qu’elle est absurde au point de vue de la raison pure et qu’elle ne résulte que du

LS0002002 sociales ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et doivent être bannies d’une

MG0004637 contraire de l’eau et c’est pour cette raison qu’il fait partir la pluie. Enfin les

PR0006717 lui demander de passer, et à lui décliner la raison qu’on a de compter sur sa bienveillance.

MG0003121 on veut le faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’on n’emploie que des herbes de la Saint

MG0004216 sympathie et nous pensons que M. Frazer a eu raison , quand, avec M. Sydney Hartland, il a

MG0001340 société, le magicien s’isole, à plus forte raison quand il se retire au fond des bois. Même

MG0002729 soutenir, non sans quelque apparence de raison , que ces petits groupes dont les membres

SC0005110 sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette raison que ces sacrifices se retrouvent dans les

PR0004133 Ainsi, on pourrait dire avec une certaine raison que dans la prière mentale il n’y a rien

MG0001106 système de l’obligation juridique, pour la raison que, de part et d’autre, il y a des mots
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TC0002239 sur l’émotion et l’inconscience. C’est par raison que la marine française obligera ses

SC0007821 à l’identifier au dieu. C’est pour cette raison que le grand prêtre d’Attis, qui lui aussi

IP0001419 personnels. C’est d’ailleurs pour cette raison que le sacrifice pleinement constitue ne

IP0002106 respecter la discipline. Ce n’est pas sans raison que M. Frazer rattache aux pouvoirs des

PR0006032 familières. C’est d’ailleurs, pour la même raison , que MM. Spencer et Gillen se refusent à

MG0005014 traiter comme une personne. C’est pour cette raison que presque toutes les formules malaises

MG0001827 que religieux. C’est sans doute par la même raison que s’expliquent, dans la poésie épique

IP0002603 tandis que, pour eux, c’est une entité, la raison , qui dicte ces règles, pour nous sont des

RR0002610 sentiment de la relativité actuelle de notre raison , qui inspirera peut-être la meilleure

LS0001130 Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant,

LS0002146 plus nécessaire qu’on a souvent, non sans raison , reproché aux sociologues de les avoir

PR0000604 simples, d’une simplicité abstraite où la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête

LS0001836 plus en plus, à se rapprocher d’un idéal de raison . Si la famille, le droit pénal ont changé,

SE0006202 de l’orphelin. D’un autre côté, pour la même raison , si la famille restreinte ne se

SC0006222 On peut donner de ce principe général une raison très plausible. Là, comme dans Trumbull,

PM0000606 magique de l’humanité 2. Il est, pour cette raison , très significatif d’y rencontrer de

MG0007738 fumée qui fait pleuvoir, et, à plus forte raison , un esprit invisible obéissant à un rite.

SC0007313 par suite d’une habitude ou pour toute autre raison , une même victime reparaissait à

RR0002603 se servant de son esprit (sens, sentiment, raison ), en se servant de son corps ; au hasard

PM0001106 nombre de groupements pareils qu’il sera raisonnable de n’en tenir aucun compte au moment

SE0001601 sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des

PR0008006 plusieurs intichiuma par clan 4, il est raisonnable de supposer que nous ne connaissons

ME0005324 L’homme est un animal qui fait des choses raisonnables à partir de princi-pes déraisonnables

PR0003120 généalo-gique nous donne un tableau raisonne de la genèse, elle ne nous en fait pas

MG0007721 termes d’analyse. Le magicien, disent-ils, raisonne du même au même quand il applique la loi

MG0004643 En magie, comme en religion, l’individu ne raisonne pas ou ses raisonnements sont

SC0000621 3 fut le premier qui tenta une explication raisonnée du sacri-fice. Il était inspiré par la

LS0002013 ce n’est pas par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice que nous devons définir ce

IP0002216 mentales de la magie ne se réduisent pas au raisonnement analo-gique ni à des applications

ME0009501 à spéculer sur les jugements de valeur. Le raisonnement économique est un raisonnement

PR0002507 était mauvaise et viciait toute la suite du raisonnement , ou qu’on a néglige tel fait qui

ME0014444 a assassiné son mari. C’est un mode de raisonnement , pas particulièrement mystique. Les

MG0003501 au cas décrit comme à un prototype, et le raisonnement prend la forme suivante : Si un tel (

MG0007714 magique procède d’un jugement, sinon d’un raisonnement . Prenons, comme exemples, les

MG0004808 « racine jaune » pour guérir la jaunisse. Le raisonnement que nous venons de faire pour la

ME0014906 contra-dictoires, ce sont des méthodes de raisonnement , qui valent les nôtres. On notera

ME0009501 de valeur. Le raisonnement économique est un raisonnement récent. Homo economicus existe déjà

MG0003809 acte magique semble procéder d’une espèce de raisonnement syllogistique dont la majeure est

ME0018834 religion et à la magie tous ses principes de raisonnement . Un système de divination s’étudiera

IP0001624 de l’esprit humain. Associations d’idées, raisonnements analogiques, fausses applications

MG0006743 effet, la théorie sympathique se réfère aux raisonnements analogiques, ou, ce qui revient au

MG0006746 comme résultant soit d’expériences, soit de raisonnements analogiques, soit d’erreurs

IP0002218 comportent des jugements véritables et des raisonnements conscients 73. Ces jugements sont

IP0002306 liées. En effet, les jugements et les raisonnements de la magie et de la religion sont

IP0002401 humain. Mais pour que les jugements et les raisonnements de la magie soient valables, il

IP0002318 épreuve, confirmation. Ces jugements et ces raisonnements de valeur doivent d’autre part

IP0002310 le début, il faut que ces jugements et ces raisonnements de valeur soient à la fois
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PR0002801 de com-prendre comment à la base de tous ces raisonnements il y a le même axiome fonda-mental :

IP0002410 dans toute une série de jugements et de raisonnements , portant sur des attributs qui sont

IP0002403 mana. Or, ces principes des jugements et des raisonne -ments, sans lesquels on ne les croit pas

IP0002221 , des sentiments, en un mot. De même, les raisonnements se développent sur une trame de

MG0004643 religion, l’individu ne raisonne pas ou ses raisonnements sont inconscients. De même qu’il n’

ME0014905 mon droit puisque j’ai de la chance. Ces raisonnements sont réversibles et nullement

MG0005405 et ces longues descriptions. Nous avons des raisons d’affirmer que la magie forme bien un

SE0004206 Eskimos - là même où il y aurait des raisons d’en altérer la forme, l’altération ne se

CP0000520 d’en trouver la nature mouvante, et leurs raisons d’être ainsi. C’est de cette façon qu’en

MG0009344 les rites magiques, que se trouvent les raisons d’être des pratiques de l’individu

ME0005906 l’emplacement est souvent déterminé par des raisons d’ordre magique ou religieux. Le terrain

ME0006030 du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons d’ordre religieux. Utilisation des

SE0005721 les devoirs personnels ; et cela pour deux raisons . D’une part, les choses en usage varient

DN0009627 de questions concernant les formes et les raisons de ce qu’on appelle si mal l’échange, le «

PM0001826 esprits, âmes des morts, que nous avons des raisons de confondre avec les esprits de la

IP0000803 les preuves de son existence et les raisons de croire à sa généralité. De plus,

MG0001624 pas été simplement théorique. Nous avons des raisons de croire qu’en fait ce fut un privilège

MG0006642 d’esprit magique, nous avons encore des raisons de croire que celle-ci dépend de celle-là.

DN0007815 le monde indo-européen 4, nous avons des raisons de croire que les Aryens les apportaient,

ME0006125 doivent être observés soigneusement. Une des raisons de la parenté de l’Asie et d’une partie

SE0004009 bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa dispersion estivale aient disparu 4.

PR0005706 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de supposer que la tribu observée est

LS0001513 ’histoire, si elle ne montre pas pour quelles raisons des institutions analogues existent dans

SE0003529 habitées par des familles qui, pour des raisons diverses, avaient été amenées à se

PR0001208 pas posé le pro-blème 1. C’est que, pour des raisons diverses, il se trouvait en dehors de

ME0012920 ), s’expliquent presque toujours par des raisons économiques. La polygynie est normale

DN0002719 le contrat et l’échange. II PRINCIPES, RAISONS ET INTENSITÉ DES ÉCHANGES DE DONS (

DN0004913 il faut mesurer la valeur, l’importance, les raisons et les effets de ces transactions énormes,

PR0000610 Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons extérieures que la prière doit attirer l’

IP0003032 Mais les phénomènes particuliers ont des raisons générales. C’est à travers les

PR0007801 cette fonction tant que, pour des raisons inconnues, l’héritage toté-mique qui dut

SC0001632 contraire peuvent avoir le même dessin : des raisons internes ont dû être la cause que la

SE0001828 et aussi peu d’enfants ; pour différentes raisons , la femme Eskimo n’en a généralement qu’

DN0007922 ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons . La simple description sera assez

PR0001819 dont il nous est impossible d’apercevoir les raisons , le sens, la portée, la nature véritable ;

ME0005423 ) et les ouvertures du corps, ceci pour des raisons magiques 1. Au point de vue de la forme,

SE0006533 se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’existaient pas, peut-être cette

IP0001426 du sacrifice, mais ce ne sont pas ses raisons nécessaires et suffisantes. Une autre

SE0005613 qui se font entre particuliers, pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent

TC0002109 de la société. Allons plus loin : l’une des raisons pour lesquelles ces séries peuvent être

ME0018217 pas persévéré dans ses techniques; l’une des raisons pour lesquelles l’homme eut confiance en

IP0002805 un attribut 86. Nous avons donc de bonnes raisons pour mettre la notion de mana avant celle

SE0003311 conservé le souvenir. On a donc de bonnes raisons pour penser qu’il entrait normalement

ME0018619 emplacés en des endroits sacrés, pour des raisons précises. Description du temple; noter la

MG0006712 nous avons lieu de le croire, gisent les raisons profondes de cette croyance. Nous sommes

DN0004206 sous d’autres formes et pour d’autres raisons que celles que nous connaissons. III NORD

RR0001502 pas fortuit., et s’explique par de bonnes raisons que je vous donnerai dans ma conclusion.
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IP0002308 entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres raisons que les rencontres fortuites des

SC0003619 responsabilité du sacrificateur ; pour les raisons que nous avons dites, les rituels étaient

DN0007916 travail de comparaison. Plus tard, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, ce droit

MG0009326 temps une difficulté grave et c’est une des raisons qui nous a conduits à ce travail. Nous

IP0000718 donc étudier le sacrifice pour trouver les raisons qui ont impose ces thèmes sacrificiels à

ME0017402 s’adressera constamment à eux; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes sortes. Entre

ME0009635 agriculteurs, s’effectue souvent pour des raisons qui sont avant tout d’ordre

CP0001504 dans ses rites. Au surplus, si, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, j’ai

ME0017237 de la propreté (on est propre pour des raisons religieuses, sale pour des raisons

ME0017237 pour des raisons religieuses, sale pour des raisons similaires); il y a l’ordre des Carmes

PR0000707 nettement, un certain nombre de ses propres raisons . Tandis que, dans les autres rites, le

SE0006326 d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est évidemment un des

SE0006531 sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées

LS0000412 qu’elles nous paraissent justifiées par des raisons théoriques, c’est encore qu’elles nous

PR0005425 cette preuve qui seule serait décisive, des raisons très sérieuses nous autorisent à

ME0015639 et que les rapports entre les trois appa- raissent avec évidence. Enfin, grâce à ces

SC0003118 8. La demi-consécration qu’on lui confé- rait ainsi pouvait, d’ailleurs, être obtenue d’

PM0001022 la lettre aux magies australiennes. On pour- rait dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’il

PR0003523 se trouverait justifiée, elle ne pour- rait servir à nous éclairer sur les caractères de

MG0000521 dans la mesure où l’animisme en constitue- rait une. De même Wilken et M. Sydney Hartland

MG0005441 rôles. Aussi l’un des éléments peut-il dispa- raître , en apparence, sans que le caractère de la

ME0000907 possible d’objets qui pouvaient dispa- raître et de peupler les musées qui venaient de

SE0005025 moins essentiel ; elle aussi ne peut dispa- raître sans que la famille tout entière s’

ME0016333 le soleil. (Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs lunaires). On étudiera enfin les rapports

ME0016333 qui est souvent le soleil. (Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs lunaires). On étudiera

SC0006822 et que l’immolation a, de plus, épurée et rajeunie . C’est donc le principe même de la

MG0008634 de sensibilité ; elle s’y entretient et s’y rajeunit . Les épidémies de sorcières au moyen âge

MG0002349 se trouver réunies : on raconte qu’un râjput , ayant fait prisonnier l’esprit féminin de

PR0007946 ), p. 86. Wonkara (espèce de canards), p. 2. Rakara (espèce de colombe rouge), p. 10, 67, 69 ;

MG0005146 dieux, sont opposés les pisâeas, yaksasas, râksasas , etc., dont l’ensemble constitue, dès qu’

SC0006327 faire en ces quelques pages une théorie géné- rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas

SC0004925 décrites ont la même configuration géné- rale , elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’

ME0013533 perpétuels, le lien juridique unissant géné- ralement non pas un individu à une chose ou à une

ME0005538 Photographier et, si possible, filmer au ralenti le mouvement des doigts. La filature peut

ME0002320 la photographie et si possible du cinéma au ralenti . On divisera l’étude des techniques du

SE0006522 qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en partie. De là ce

SE0006323 sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme, entre ces deux

LS0002606 des savants différents. Ainsi, tout en se ralliant étroitement aux sciences qui l’ont

IP0001903 8, M. Jevons, lui-même. M. Preuss 59 s’y sont ralliés ; M. Vierkandt 60, qui probablement s’est

SE0004713 remarquons que le feu était certainement rallumé à un feu unique, produit par friction, on

SE0004712 ou, du moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la

PR0007946 0, 67, 69 ; cramaia (espèce de lézard), p. 80 raltaralta (espèce de petit poisson,

DN0008013 La terre parla autrefois au héros solaire, à Rama , fils de Jamadagni ; et quand il entendit

PR0007955 3. Ce dernier est ou un sous totem du lézard ramaia (dans Sp. G. du lézard echunpa), p. 80, ou

PR0008310 on est sûr de l’atteindre. Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros

ME0004432 leur alimentation. Les Indiens de Californie ramassent tout - noix, baies, graminées, racines,

ME0010437 dans une Cour de justice le Mahabarata ou le Ramayana . Il faudra donc chercher le droit un peu
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Ramayana rang

ME0010436 un mythe. L’ensemble du Mahabarata et du Ramayana , les grandes épopées de l’Inde,

ME0018421 dieux interviennent à chaque instant dans le Ramayana ou dans le Mahabarata, dans l’Iliade ou

MG0000525 est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’or, est, pour nous, l’expression la plus

ME0018321 dieux ont été divinisés, c’est le sujet du Rameau d’Or tout entier. Il faudra transcrire

ME0016825 geste est publie. Il en est de même pour les Rameaux . Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey),

PR0000741 a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux . L’évolution de la prière est en partie l’

ME0015611 soigner, le Gouverneur de Nouvelle-Zélande ramena les survivants sur la grande île, où ils

TC0000745 et ses facultés de répétition. Ainsi tout me ramenait un peu à la position que nous sommes ici,

MG0004522 son bras vers le ciel, perçant la voûte et ramenant les nuages. De la sorte, on tend à

ME0012819 de l’évolution du droit domestique se ramène à une évolution vers la famille conjugale.

PM0003123 l’Oruncha lui-même. Puis le jeune homme est ramené au campement ; on lui intime l’ordre de

SE0005728 chaque hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa

PM0002320 revient rapidement. Alors l’Iruntarinia le ramène vers le camp et rentre à la caverne.

PR0006036 la prière en Australie, il faut l’avoir ramenée à ses éléments essentiels, et avoir

PM0002122 pour blesser les gens. Puis les âmes le ramènent au camp, suspendu à la corde, le

ME0013214 sans idée préconçue, sans vouloir ramener les droits indigènes au Code civil, sans

SC0000810 Le grand défaut de ce système est de vouloir ramener les formes si multiples du sacrifice à l’

SE0005913 extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches lointaines sont choses

ME0006336 Étudier le synchronisme des pagayeurs ou des rameurs , les chants de pagayeurs; noter toutes

RR0001237 de déviation, de multiplication et de ramification , d’un état qui prend tout l’être

SC0008407 le sacrifice nous a apparu comme une ramification spéciale du système de la

SC0008640 son déve-loppement et à travers toutes ses ramifications . Nous nous sommes simplement donné

PM0001522 la tribu de la baie de la Rencontre 8, les Raminjerar , se produisait de la même façon ; mais

ME0002412 grimpe-t-on : à la ceinture, au crampon, en rampant ?... La nage est entièrement

PR0008824 L’alatunja, ce-pendant, sort de l’umbana, rampant et glissant insensiblement sur le sol

TC0001713 et simple : Mouvements du corps entier : ramper ; fouler ; marcher. La marche : habitus du

ME0002406 celle des mouvements du corps entier : rampe -t-on ? marche-t-on à quatre pattes ? La

DN0001516 et des gibiers qu’elle contient, Tamati Ranaipiri , l’un des meilleurs informateurs maori

ME0004312 le beurre frais et gens qui le préfèrent rance ; ces derniers sont beaucoup plus nombreux.

DN0005207 de violer l’étiquette et de perdre leur rang 6. L’obligation d’inviter est tout à fait

PR0005104 stades d’évolution 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses sociétés. Nous-même

ME0010006 prête, mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang , car le fait de l’échange augmente sa valeur.

ME0018611 de son totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux,

ME0017140 ; puis les cimetières épars; le cimetière en rang correspond au cimetière mérovingien. La

PR0001021 de toute personnalité 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel, on remue les lèvres comme

ME0011213 conditions du mariage, de l’initi-ation, le rang dans l’armée, la position du chef de famille.

ME0011810 de deux classes de parenté sont tous dans un rang égal et du même genre les uns par rapport

DN0005023 voire sur sa famille, il ne maintient son rang entre chefs 5 -nationalement et

ME0012334 dans les réunions du conseil iroquois, le rang est très net. La division en sous-clans plus

DN0006108 richesse, principe magique et religieux du rang et de l’abondance 5. Les plats 6 et les

TC0002112 de marcher au pas et de se mettre en rang et en deux files par quatre, et j’obligeais

DN0006506 moyens d’acquérir : cuivres, richesses, rang , et enfin esprits, toutes choses

CP0001712 -Ouest Américain. L’ordre des naissances, le rang et le jeu des classes sociales fixent les

DN0005516 ’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme libre. Quand, chez les

ME0003926 tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact qu’occupe son possesseur. La

DN0003721 sous la forme de dons de leurs parents de rang inférieur, des beaux-frères en particulier,

ME0007503 est déterminé par la mode et aussi par le rang , le clan, la famille, l’âge, la position
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rang rangés

DN0003509 infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les chefs ?

ME0011335 par les extases caractérisées dans ce rang par rapport au clan du postulant; si le

DN0009912 qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant bracelets contre

MG0007611 et des personnes, mais à la place et au rang qui leur sont attribués par l’opinion

ME0018611 Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux, c’est le cas par exemple pour les

TC0002116 une espèce d’éducation des mouvements en rang serré. Dans toute société, tout le monde

TC0002111 j’enseignais la raison de l’exercice en rang serré, la marche par quatre et au pas. Je

SC0001630 du roi, pour atteindre un plus haut rang social, pour devenir invul-nérable et

CP0001028 par le masque, par son titre, son rang , son rôle, sa propriété, sa survivance et sa

DN0006201 blasonnés du totem de clan ou du totem de rang , sont des choses animées. Ce sont des

ME0011333 ni élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’

PR0004617 des rituels qui sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une

CP0001216 familles, de leurs tribus. Par exemple, un rang , un pouvoir, une fonction religieuse et

PR0006617 d’ordre, le dieu vient comme le chien se range à la voix de son maître. Nous rencontrerons

ME0012121 des pères. Chez les Sioux, tout le monde est rangé des deux côtés, par classes d’âge et par

MG0000507 à la suite desquelles notre travail se range . Dès maintenant, il existe, sur la plupart

ME0009305 le plus engagés dans la matière; on les range habituellement dans les phénomènes

SE0004003 des maisons d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre

MG0004510 complique et ne peut être que difficilement rangé sous l’une des deux rubriques en question.

TC0001021 occupe. Et de plus, toutes ces techniques se rangeaient très facilement dans un système qui

PR0003043 c’est-à-dire a constituer des types en les ran -geant d’après l’ordre de leur évolution. A

ME0011107 clan, mais il s’agit d’une masse organisée, rangée par familles, par clans et sous-clans, par

DN0001011 solennelle de la tribu. Celle-ci y est rangée suivant ses confréries hiérar-chiques, ses

MG0004845 unes sur les autres que parce qu’elles sont rangées dans la même classe ou opposées dans le

PR0001619 elles sont posées, la façon dont elles sont rangées , ne sont pas irrésistiblement ordonnes

MG0004837 l’Année Sociologique. Ainsi, les choses, rangées sous tel ou tel astre, appartiennent à

MG0004401 qui le faisait souffrir. Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité, s’ils

IP0002420 humaine. C’est à la façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et

TC0001520 un instrument. Dans les pays à berceaux se rangent presque tous les peuples des deux

PR0006913 évoquent plutôt qu’elles n’invoquent, les rangent vraiment avec les autres formules que

TC0001012 et prend forme et corps : nous savons où la ranger . Avant les techniques à instruments, il y

PR0006218 importe de fixer la limite derrière laquelle ranger ces rites et qu’ils n’ont pas dépassée en

LS0000629 recherche. Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré

SC0001513 on pris l’habitude, surtout en Allemagne, de ranger les sacrifices en un certain nombre de

TC0001407 la biographie normale d’un individu, pour ranger les techniques du corps qui le concernent

PM0001921 cas particulier, nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les tribus qui n’ont

CP0001119 » (ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues). Et, à partir de ce point

TC0001230 et leur transmission, à des dressages, les ranger par ordre d’efficacité. Ici se place la

ME0016811 Astronomes à Chichen Itza est parfait. On rangera enfin parmi les cultes publics, le culte

LS0002342 une théorie de la famille patriarcale, on rangera la famille hébraïque au-dessous de la

MG0005216 les démons furent transformés en diables et rangés à la suite de Satan-Lucifer, de qui relève

IP0000907 a son pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux places où doivent s’asseoir les

MG0007210 unit les divers termes des classes où sont rangés , d’une part, le lièvre, son clan totémique,

PR0002001 ces changements de sens, de portée. sont rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par

ME0016005 ou même de simples clans qui ne sont plus rangés en phratries. C’est un culte segmentaire :

MG0003324 des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment parmi les rites

PR0008822 et les femmes de l’autre phratrie sont rangés là, couchés, face à terre ; ils ne doivent

3428



rangés rapidement

ME0013506 du nord-ouest : dans cette malle sont rangés les masques, les sabres magiques, les

SE0004619 En effet, dans le kashim, les individus sont rangés non par familles ou par maisons, mais

PR0005222 Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans. Roy. Soc. S. Austr. vol.

DN0003619 éblouir 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut arriver au but avant les autres,

CP0001221 sens plein du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs , biens, droits personnels, choses, et en

DN0006510 avec leur effet 4. Par elles, on obtient les rangs c’est parce qu’on obtient la richesse qu’on

ME0012414 de la tribu comporte des divisions par rangs d’âge et par clans. C’était le cas de l’

CP0001009 et privées et publiques, mais surtout aux rangs dans les confréries, dans ce que l’ancienne

DN0004633 dans les confréries et les clans, les rangs de toutes sortes s’obtiennent par la «

PR0008022 séparées pour que les totems et les rangs des sous-totems soient totalement

DN0001915 travail, servi-ces, offices sacerdotaux et rangs , est matière à transmission et reddition.

DN0005007 juridique des contractants (clans, familles, rangs et épousailles), il faut ajouter ceci : les

DN0001917 clans et les individus, répartis entre les rangs , les sexes et les générations. IV Le rituel

DN0000922 aux biens, les liens de droit et d’intérêt, rangs militaires et sacerdotaux, tout est

RR0002406 ; le « garde à vous » du soldat dans les rangs ou au créneau. En technologie, voyez l’

ME0008335 pourquoi, avec qui, etc. La danse en deux rangs où les sexes s’affrontent existe dans le

DN0001015 juridiques et économiques, de fixations de rangs politiques dans la société des hommes, dans

CP0001124 de danses, de cérémonies, de privilèges, de rangs , se satisfont les personnes en même temps

SE0006510 la dispersion. En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ;

PM0002319 6 (cristaux de quartz magiques), puis le ranime , mais il est fou. Cependant la raison lui

SC0007909 et Pélops, on retrouve, on rapproche et l’on ranime ses morceaux. Alors, le but primitif du

ME0002923 employé dans l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à Rome, le feu des vestales

CP0000931 speaker himself affirms his relative age or rank ; also it is customary for one clansman to

CP0000927 ) are rather devices fop determining relative rank or authority as signified by relative age,

CP0000940 and of terms of relationship significant of rank rather than of consanguinal connection,

CP0001205 go right down (according to the order of rank ) ". / Thus he says, when he gives out the

CP0000933 according as the clan of the one addressed ranks higher or lower than the clan of the one

ME0004017 comme un ensemble de techniques concou- rant à la satisfaction d’un besoin - ou plus

LS0000532 les faits constituant son objet qu’en recou- rant à une autre science se confondrait avec

ME0017102 ’âme s’échappe. On notera la position du mou- rant , les lamentations, obligatoires, qui

ME0013541 se trouve dominée par un peuple de conqué- rants devenus propriétaires du sol-, les anciens

DN0009120 et on leur donnait du sel à la main. A Raon -aux-Bois, on leur donnait une tartine de

ME0002813 un instrument aux formes compli-quées; la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe.

ME0002813 la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe . MACHINES. - Une des machines les plus

ME0002720 une pointe. outils de frottement : grattoir, râpe . outils pour trouer : couteau, vilebrequin,

ME0002812 Colles et résines (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi

MG0008312 dont la transformation a dû être très rapide : ailleurs, elles ont été sanctionnées par

PR0004515 doctrines, l’un, Sabatier, passe, après un rapide coup d’œil, à côté du problème sans même

LS0001936 d’un premier travail, d’une première revue rapide des faits, dont on distingue les qualités

PR0004626 et qui pourtant ont droit à ce nom. Dans une rapide esquisse des formes qu’elle revêtit il

ME0014505 C’est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide que chez nous. Là où il y a délibération,

MG0005104 très sommai-re, un dénombrement très rapide , qui nous montrera comment la magie a

PM0002320 il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement . Alors l’Iruntarinia le ramène vers le

SC0004302 médical le grand épiploon 1. On l’enlève rapide -ment avec toutes sortes de précautions et

SC0008028 des dieux. Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement considéré comme la condition même de l’

ME0016815 n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le village, car c’est sa

LS0001044 ; c’est le procédé grâce auquel l’enfant est rapidement socialisé. Ces observations nous
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rapidement rapport

PR0001703 sont laissées dans l’ombre ; d’autres sont rapidement tranchées bien qu’elles soient

LS0001118 être que des transformations plus ou moins rapides , plus ou moins complètes. Rien ne vient

MG0008638 Il s’opérait, avec une invraisemblable rapidité , de véritables conversions en masse. D’

SC0008613 qui est impliqué dans tout sacrifice, en rappelant fréquemment aux consciences

CP0001118 son effet. Même les faces Indiennes m’ont rappelé vivement les faces des « Paléo-asiatiques

DN0006315 SITKA, Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut rappeler le culte des coquillages et ses

DN0009014 ’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler le curieux essai d’Emerson, On Gifts and

LS0000746 et qu’il suffit, pour les expliquer, de rappeler quelques propriétés très générales,

SC0008205 avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en rappeler simplement l’étonnante similitude et d’

TC0001905 couples mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la

TC0001923 de la consommation. Manger. - Vous vous rappelez l’anecdote du shah de Perse, répétée par

TC0001211 éga-lement changé d’importance. Vous vous rappelez qu’autrefois on considérait comme un

SE0005325 ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands groupements familiaux.

PR0000932 védique est certainement parti d’un état qui rappelle celui des plus perfectionnes des rituels

PR0008218 5, une prière. L’une des formules citées rappelle ces cris que nous sommes précisément, et

MG0005707 à la fois le tout et les parties. Qu’on se rappelle , en effet, combien la magie est continue,

SC0007928 ou, tout au moins, quelque chose qui rappelle l’origine du sacrifice. En somme, on

SC0001710 ils sont purement descriptifs. Chacun d’eux rappelle l’une des opérations particulières du

SC0002903 dans le sacrifice. Par sa tige élancée, il rappelle la manière dont les dieux sont montés au

SE0005117 plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors

RR0002324 l’étude des effets de l’attente. Je rappelle le beau livre du regretté psychologue

LS0000949 obligation; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en

DN0007533 il comprend nettement un élément dare, qui rappelle le don et la transmission. Pour l’autre

RR0001905 mieux cette expression psychologique qui rappelle le fait essentiel, celui de la «

PR0006006 de la Bible, nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même où l’on en eut

SC0007415 à notre avis, la mort mythique du dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est entourée

SC0006603 les assistants peuvent oser communier. On se rappelle que, d’après le mythe, la Pythie le leur

RR0001833 en Australie et en Amérique du Sud. Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’unisson. Là

SC0007629 ; les animaux qui l’accom-pagnent le rappellent à la vie 7. La légende d’Hercule

PR0003843 démons, génies, fées, etc. Ces êtres ambigus rappellent certains caractères des puissances

MG0003433 magique. Les prières et les hymnes qui rappellent de si près, pour peu qu’on les

DN0008303 D’autres principes du droit brahmanique nous rappellent étrangement certaines des coutumes

DN0007534 le don et la transmission. Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un

ME0017002 purement religieux est valable civilement. Rappelons ici l’importance des fiançailles dont

ME0018213 la notion de mana et la notion de sacré. Rappelons ici la définition de base : tout ce qui

ME0005529 fondamentale dans l’Inde, nous l’ignorons. Rappelons ici que les premières fabriques de

ME0018004 ou négatif; généralement aussi, à un mythe. Rappelons ici que représentations et rites ne

DN0005604 s’il constitue une institution distincte 3. Rappelons que chez les Chinook, une des tribus

ME0003003 l’autre deux morceaux de pyrite de fer. Rappelons que les allumettes sont d’un usage tout

MG0006528 inconsciente. Pour quitter les alchimistes, rappelons que, si la notion d’esprit nous a paru

MG0007947 paraîtra plus probante encore, si nous rappelons que toutes les affirmations magiques,

ME0003507 cas du tour, le travail des pieds; noter les rappels de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à

ME0002817 des pièges, avec les jeux de ressorts, de rappels , de masses et d’équilibre suppose la

PR0005217 intelligents avec lesquels ils ont été en rapport (cf. N. T. C. p. XIII et R. H. Mathews,

TC0001507 de l’enfant. - Attitudes des deux êtres en rapport : la mère et l’enfant. Considérons l’

ME0008525 de pagayeurs. Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme, syncopes brusques, arrêts

MG0007607 qu’elles occupent dans la société ou par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu
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rapport rapport

SE0004109 purement physiques et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales.

IP0001423 identique a lui-même ; il se consacre par rapport a celui-ci, directe-ment, par les voies

ME0009105 un cycle. Certains contes se groupent par rapport à certains cycles et présentent une

PR0001513 au moment même où ils écrivent, et c’est par rapport a ces croyances qu’ils essaient de

MG0001301 y a des maléfices qui ne sont tels que par rapport à ceux qui les craignent. L’interdiction

PR0003508 classer, c’est-à-dire situer une notion par rapport à d’autres préa-lablement définies. Or, la

TC0001110 d’attitudes des corps en mouvement par rapport à des objets en mouvement dans les deux

ME0015009 en soi oublie qu’elle n’est donnée que par rapport à des phénomènes matériels. Le droit lui-

IP0002102 et qu’il n’a de raison d’être que par rapport à elle. Tel est le cas que cite M.

SE0000520 où l’on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas, même unique,

ME0012512 qui appartiennent à la même génération par rapport à l’ancêtre, tout le monde est fils de l’

ME0005302 par rapport à la notion de marché, mais par rapport à l’idée de création. L’élasticité des

IP0002811 d’abîme. Le personnel ne se conçoit que par rapport à l’impersonnel. L’indivi-du ne se

TC0000818 fait l’acte ordonné, autorisé, prouvé, par rapport à l’individu imitateur, que se trouve

CP0002419 de la personne, de l’unité de l’Église, par rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut

MG0003030 eux-mêmes des cérémonies dis-tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils conditionnent. D’

ME0006630 : une décoration est toujours faite par rapport à la chose décorée. L’importance du

ME0013713 que de droit privé. Nos contrats se font par rapport à la chose ou par rapport au service

ME0005214 les pays de rizières est fondamentale par rapport à la culture du riz, et non inversement.

ME0004013 n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la logique interne de la mécanique, de

SE0003604 si considérable qu’elle paraisse par rapport à la moyenne ne doit pas étonner si l’on

TC0001238 essentiel, nous pouvons les classer par rapport à la nature de cette édu-cation et de ce

ME0005302 la protection et du confort : vague non par rapport à la notion de marché, mais par rapport à

PR0008318 4, « toutes ces fêtes ont exclusivement rapport à la nourriture ou à l’acquisition de

ME0006515 cas, il a été fabriqué et est pensé par rapport à la recherche de la sensation esthétique.

IP0002121 la place de l’individu dans la magie par rapport à la société. Nous nous proposions au

ME0002702 rapport aux gens qui s’en servent; 3° par rapport à la totalité du système observé. Le mode

PM0001212 de véritables sorciers, alors que, par rapport à la tribu elle-même, ce clan ne remplit

TC0001220 âge et par sexe. Cette classification par rapport à laquelle toutes les classes de la

TC0001223 techniques du corps peuvent se classer par rapport à leur rendement, par rapport aux

ME0003529 s’aidant de l’inventaire fait sur place, par rapport à leur usage. Une seconde classification

ME0010911 ou non à la famille royale, mais par rapport à leurs gens, ils sont à peu près dans la

ME0006514 cas, l’objet a été fabriqué et est pensé par rapport à son but physique; dans l’autre cas, il

IP0003125 dont agissent, dans l’individu, et par rapport à son caractère, les traditions

ME0008337 en Europe. Il faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs, à tous les moments.

ME0018035 orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’Asie et surtout l’

ME0018034 partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un Nord fixe et par rapport à un

ME0004712 pêché. Filets, nasses sont calculés par rapport à un poisson déterminé. La pêche à la

MG0008329 ’aberration où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel peut devenir une loi, toute

ME0008630 d’y arriver techniquement, et surtout par rapport au chant et à la mélodie. Il a d’autre

ME0011335 les extases caractérisées dans ce rang par rapport au clan du postulant; si le candidat n’a

TC0001108 et de Köhler sur la position des objets par rapport au corps et spécialement au giron, chez

ME0015216 liens sont aussi vieux que les Européens par rapport au pithécanthrope, tous les hommes

MG0001622 que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il semble même que, dans l’

TC0001222 3. Classement des techniques du corps par rapport au rendement. - Les techniques du corps

MG0005031 ces rites sont souvent surérogatoires par rapport au rite central, dont le schème reste

MG0003015 au magicien et à son client, ils sont, par rapport au rite magique, ce que le sacri-fiant et
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MG0003016 le sacri-fiant et le sacrificateur sont par rapport au sacrifice : ils doivent, eux aussi, se

ME0013713 se font par rapport à la chose ou par rapport au service demandé, sans sup-poser d’autre

SE0004919 respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes), ou par

ME0008031 de l’ensemble des arts plastiques par rapport aux autres activités sociales : quelle

ME0002301 Enfin, la position des métiers les uns par rapport aux autres conditionne l’état social. L’

MG0004610 y a des choses qui se trouvent les unes par rapport aux autres dans une dépendance si étroite

ME0008627 a fallu accorder les instruments les uns par rapport aux autres et non plus seulement les voix,

ME0011811 un rang égal et du même genre les uns par rapport aux autres, La parenté classificatoire

ME0004035 techniques d’un même individu les unes par rapport aux autres. Mais un homme n’est pas

IP0002928 de structure sont des faits primaires par rapport aux autres qui seraient tout entiers

LS0002306 se trouve dans un état d’infé-riorité par rapport aux autres sciences. L’expérimentation n’

ME0009123 sera l’agencement des thèmes les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser le conte

SE0004919 aux autres (régime des personnes), ou par rapport aux choses appropriées par le groupe ou

ME0006032 du village au point de vue géographique, par rapport aux cultures, aux moyens de transport,

ME0007040 ; enfin, les positions de la ficelle par rapport aux doigts peuvent être proximales, c’est

MG0005131 dans le monde des fantômes, leur donne, par rapport aux êtres religieux, une place déterminée.

ME0002702 doit être étudié : 1° en lui-même; 2° par rapport aux gens qui s’en servent; 3° par rapport

MG0005418 bien définir les éléments de la magie par rapport aux magiciens : Ils se supposent les uns

TC0001223 se classer par rapport à leur rendement, par rapport aux résultats de dressage. Le dressage,

MG0007538 les morts, cadavres et esprits, forment, par rapport aux vivants, un monde à part, où le

SC0008539 comme faits sociaux. Les choses sacrées, par rapport auxquelles fonctionne le sacrifice sont

MG0001022 aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres

IP0002508 la notion de temps quand elle est en rapport avec celle de sacré. Elle a été amenée

SC0008602 près de lui pour qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y trouver la force et l’

LS0000821 connaître les choses sacrées et d’entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux-mêmes n’ont

PM0002706 de quartz. Il n’est pas impossible que leur rapport avec l’arc-en-ciel provienne du fait qu’

ME0007940 l’objet, il y a encore sa forme, toujours en rapport avec la matière; la forme comporte une

PR0001327 ; mais l’étendue de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’occupe la prière dans

ME0007502 cheveu, des poils du pubis peut être mise en rapport avec la végétation. Le type de coiffure

ME0008638 avec tous les autres instruments; le rapport avec le chant, la danse, le mime. Ne

RR0001940 mais à celui qui les implique dans leur rapport avec le corps. En réalité, dans notre

SE0000711 mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et

PR0003323 la prière est plus immé-diatement en rapport avec le reste des phénomènes religieux et

SC0002509 des préparations toutes spéciales, en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre

PR0003312 elles ont passe, sont évi-demment en rapport avec les changements parallèles qui se

RR0001416 telle fonction ou état de l’esprit dans son rapport avec les choses, mais ils manifestent en

ME0014121 des notions religieuses, le crime étant en rapport avec les croyances concernant les esprits

SE0004010 dispersion de l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective

PR0002738 y sont employées, ce qui revient à mettre en rapport cette institution sociale qu’est la

ME0008006 forme graphique et une forme volumineuse. Le rapport de ces formes graphiques à ces formes

ME0005609 point d’arrêt. On notera chaque fois le rapport de chaque mouve-ment à chaque position du

RR0001219 si fine et si profonde que Durkheim donna du rapport de l’individuel et du social dans le cas

SE0005711 mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le

SE0005711 rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre

RR0000521 facile que l’invention. La discussion du rapport de nos sciences semble plus belle et plus

ME0008118 le cas du dessin, on étudiera avant tout le rapport de toute décoration avec une pictographie;

ME0005610 mouve-ment à chaque position du métier; le rapport de toutes les parties du corps du
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SE0001203 - il est impossible d’établir un rapport défini entre l’aire d’un dialecte et

RR0000945 n’est pas encore soumise à la mesure, et le rapport des faits psychiques et des faits

ME0003232 carré formé de quatre triangles affrontés. Rapport des formes géométri-ques entre elles. Un

SE0003507 surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés.

LS0001609 en tous cas insuffisantes et sans rapport direct avec les faits. Puisque les faits

SE0003212 relatifs à l’Alaska, on peut, d’après le rapport du nombre des familles au nombre des

SE0001525 éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans

MG0004821 = liquide de Çiva), et celle qui détermine le rapport entre la chose nommée, le deuxième signe,

ME0001121 les phénomènes biologiques (exemple : rapport entre la propreté et la mortalité - ou la

SE0001725 ). En effet, de 1861 à 1891, la moyenne du rapport entre les naissances et les morts a été

ME0015606 de la religiosité, de l’âme, des Dieux, du rapport entre les uns et les autres, de

SE0002404 enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le rapport est si étroit entre la famille et la

SE0003217 la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit entre l’aspect morphologique de la

DN0007220 elle est volée et pour toujours. Sous ce rapport , la res romaine ne diffère pas de la pro-

PR0003734 au regard du sacrifiant aucune espèce de rapport mécanique 3. L’efficacité prêtée au rite

SE0001910 remarquable des lois de la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces

LS0001331 ne déterminent entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou de succession,

SC0007129 remplacée par une victime animale. Alors, le rapport qu’elle sou-tient avec ce qu’elle incarne

LS0001612 social à un autre. Elle n’établit de rapport qu’entre phénomènes sociaux. Ainsi elle

RR0001417 façon toujours symbolique et partielle, le rapport qui existe entre les choses et le corps

SC0002201 il se rase, sa baigne, s’abs-tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille, etc. 1. Et même

SE0000505 Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport , un champ d’étude privilégié, c’est que

PR0008019 du culte totémique, qui pour lui se rapportaient toutes « exclusivement à la

DN0005311 les poissons frais que « Petite Loutre » rapportait pendant les famines d’hiver. Mais on

SC0007208 qui s’était pendue 4. Au Mexique, un mythe rapportait que le soleil et la lune avaient été

SC0008608 fonction sociale parce que le sacrifice se rapporte à des choses sociales. D’une part, ce

SE0005824 les objets de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin

SE0003020 encore arrêtaient la baleine et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de

ME0011235 publiques. On observera tout ce qui se rapporte au langage de la société des hommes, ses

SC0007622 Attis. - Enfin, s’il est vrai, comme le rapporte Bérose, qu’une version de la Genèse

PR0002723 document doit s’ajouter la critique du fait rapporté dans le document. La première ne peut

ME0013230 à décrire ce qu’il voit, ou ce qu’on lui rapporte , dans les termes de la langue indigène,

SE0005502 Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également qu’autrefois, dans presque

SC0006913 reste, elle est stipulée par la légende qui rapporte l’institution de ces sacrifices. La

PM0003007 Il est évident que dans ce cas, sommairement rapporté , le mythe et la fantaisie jouent un rôle

PR0002710 précipitées. Ensuite parce qu’il nous rapporte lui-même un certain nombre de rites qui

SC0007817 dans la messe catholique. Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains combats de

ME0009719 de manger aucune des pièces du gibier qu’il rapporte , ses beaux-parents prennent tout, leur

PR0002716 nous faut mesurer l’authenticité du document rapporté , suivant les conditions dans lesquelles

IP0001011 traité comme un totem. Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi, on ne peut en manger

PM0001918 d’un docteur des Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails

LS0000701 un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à une nature nouvelle, à des forces

IP0001023 le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées chacune à la maison d’un chasseur.

SE0001216 être restées constantes et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1,

SE0005704 sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la maison, et non à la station. De

PR0001627 1, au milieu d’une foule de questions qui se rapportent au culte, traite de la prière 2. Il y

PR0008725 exposées « on chante des chants 8 qui se rapportent aussi à l’uchaqua » (nom de la
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SE0001728 plus anciens dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui

SE0005211 la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont justement les plus

SE0005822 que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la

SE0004518 fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des

ME0007403 comme chez les Mangbetou du Congo belge, rapporter des crânes déformés. L’observateur

ME0009114 un inventaire de la littérature, on s’en rapportera aux conteurs professionnels, qui sont

MG0005416 qui leur correspondent, nous les avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous

SC0000925 vaine. L’antiquité des textes ou des faits rapportés , la barbarie relative des peuples, la

SE0001415 ethni-ques, sont flottants et différemment rapportés par les auteurs, ceux-ci sont nettement

TC0002003 et la morale sexuelles sont en étroits rapports . 7o Il y a enfin les techniques des

ME0007814 ou type. Ensemble et parties, leurs rapports : c’est le type. L’ensemble des types

PR0008429 tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la fête dont elles font partie,

RR0000611 ’hui devant vous. Mais voyons quels sont les rapports actuels, définis, entre nos sciences.

RR0000601 question pratique et de fait quels sont les rapports actuels, et quels sont les rapports

PM0000416 a été à peu près suffisant. * Extrait des Rapports annuels de L’École des hautes études

DN0009705 les sexes - à cause des multiples rapports auxquels les contacts donnent lieu -

MG0004817 définir les propriétés des choses par leurs rapports avec certains dieux ou avec certaines

SE0000625 rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol

SE0000624 y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses

RR0001914 ces actions et réactions et celle de leurs rapports avec l’idéation sont singulièrement

ME0005024 os sont-ils brisés ou non ? qu’en fait-on ( rapports avec l’idéologie) ? mange-t-on la moelle

SE0000625 rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses

SE0000631 DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev. de

ME0010529 il se répartit autrement; mais il a d’autres rapports avec la morale et d’autres fonctions que

ME0004807 naturellement l’étude du bateau de pêche; rapports avec la navigation. Étude des réserves

ME0004108 ... ; problème de la consommation et de ses rapports avec la production; enfin, rapports des

ME0003722 à qui, etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la religion et la magie. L’

ME0003541 l’estampage. Symbolistique de la décoration; rapports avec la sculpture et le modelage. La

SE0000617 le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté, ils

ME0005202 : naissance, vie, mort de la plante; ses rapports avec la végétation, avec la Terre-mère,

ME0009741 ’exécution du contrat : j’achète un pain, mes rapports avec le boulanger commencent et se

ME0016629 Nyankompon en Gold Coast, qui offre quelques rapports avec le culte du Christ, est surtout le

ME0011235 au langage de la société des hommes, ses rapports avec le langage ordinaire, etc. La

ME0007721 ; symbole de chacun, mythe, histoire; rapports avec le nom, avec le prénom. Le masque

ME0018305 : quel est le mythe du Pays des Morts, ses rapports avec le pays des Vivants. Voyages de l’

ME0008032 : quelle place occupent-ils, quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler du

SC0008635 pas proprement religieuses, se trouvent en rapports avec le sacrifice. Il a été

ME0018331 une histoire, ayant des femmes, ayant des rapports avec les animaux, contractant des

ME0005014 le monde bantou. Étude du berger, de ses rapports avec les animaux. Le cri du berger. Ses

MG0000737 que soient, suivant les civilisations, ses rapports avec les autres classes de phénomènes

ME0009530 C’est donc par un biais, dans leurs rapports avec les autres phénomènes, qu’il faut

ME0017016 pose des problèmes souvent compliqués. Rapports avec les beaux-parents. La génération la

ME0017207 sont-ils adorés individuellement ou en bloc? Rapports avec les clans, avec les différents

SC0002109 au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de rapports avec les hommes des castes impures, ni

ME0004302 Liaison avec le totémisme, l’âge, le sexe; rapports avec les morts, avec les vivants. Les

ME0016427 avec à chaque fois d’énormes dépenses 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important

ME0001120 psychologie politique nationale et ses rapports avec les phénomènes psychologiques, les
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SE0002110 nature des choses. Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que

PR0007315 il aurait eu le moyen, s’il avait étudié les rapports avec les rites, sacrificiels ou autres,

ME0009603 ou à produire, et l’ensemble technique. Rapports avec les techniques, avec la

ME0008637 il faudra étudier chaque instrument, et ses rapports avec tous les autres instruments; le

TC0000801 exemple, qui, dans Marcel Mauss, (1934) les rapports constants entre le biologique et le

SC0000907 -per généalogiquement les faits d’après les rapports d’analogie qu’il croyait apercevoir

DN0002201 On sait que cet usage est européen 1. Les rapports de ces contrats et échanges entre hommes

ME0007932 un élément esthétique sans mentionner les rapports de cet élément avec le tout, sans voir

ME0004301 » polaires. Idéologie de la nourriture. - Rapports de chaque mets avec la religion et avec

SC0001307 il y a entre ces rites et le sacrifice des rapports de connexité ; ils doivent pourtant en

ME0013532 les choses qu’elle repré-sente 1. Enfin, les rapports de droit sont normalement perpétuels, le

ME0017202 -rent du culte des ancêtres, qui étudie les rapports de l’ancêtre ainsi obtenu avec les

ME0010333 notion de bien et de mal s’applique aux rapports de l’individu avec ses semblables; sans

ME0004804 des pêcheries de trépang dans l’histoire des rapports de l’Orient indien et de l’Orient

CP0002712 le problème éthique, a la plus saine vue des rapports de la conscience individuelle avec les

ME0018928 de toutes sortes. On verra encore les rapports de la divination avec le chamanisme, les

PR0009017 que l’on ne peut déceler qu’en étudiant les rapports de la formule avec le mythe. 3o D’abord

PR0006721 gens du pays seuls parents (tels sont les rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem)

ME0018808 secret de la tradition magique; les rapports de la magie avec les techniques et les

MG0005047 apparente appartient à une théorie des rapports de la magie et de la religion, Cependant

IP0001909 partie de notre théorie, qui con-cerne les rapports de la magie et de la religion, il en est

MG0001018 venir qu’en conclusion d’un travail sur les rapports de la magie et de la religion. La magie

IP0001922 ordre. Faute encore d’avoir délimite les rapports de la magie et de la religion nous nous

MG0009401 la question si controversée des rapports de la magie et de la religion. Pour le

ME0005939 et usages concernant le feu domestique. Rapports de la maison avec le jardin, avec les

ME0004812 prétendent arriver à faire échouer. Rapports de la pêche avec l’organisation sociale.

ME0003601 le modelage d’un volume. Étudier enfin les rapports de la poterie avec les autres arts. Rien

ME0018635 pas très éloignés des usages hawaïens. Rapports de la religion avec l’éducation, par

ME0018124 pensent les indigènes. Powell a bien vu les rapports de la religion avec la technologie chez

ME0015120 qui s’efforcera avant tout de noter les rapports de la religion avec tous les autres

ME0001609 également, sur l’Amérique du Nord, tous les Rapports de la Smithsonian Institution de

ME0003314 des bagues; et aussi des cordages. Rapports de la vannerie avec les autres arts, en

LS0002243 rationnel. Elle cherche à déterminer leurs rapports de manière à les rendre intelligibles.

PR0002211 sociaux qui soutiennent avec elle d’étroits rapports de parenté. Ce sont les formules

SE0005014 famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont indifférenciés en

SE0005121 mais des liens moraux proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà

LS0001603 cherche à trouver entre les faits, non des rapports de simple succession, mais des relations

LS0001851 -à-dire lier des faits définis suivant des rapports définis. II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE

ME0018312 les dents (beaux textes dans Don Quichotte). Rapports des âmes avec les astres. Voici une

ME0008231 oeuvre d’éducation et d’habitude qu’un art. Rapports des arts musicaux avec les autres arts

ME0002724 étudier chaque élément séparément, puis les rapports des différents éléments entre eux. On

ME0013305 sacrés. D’où une certaine rareté du vol. Rapports des droits de propriété avec le deuil,

ME0015014 non seule-ment les choses, mais les rapports des hommes avec les choses. Ainsi dans

RR0001739 que ce rite négatif n’est que le symbole des rapports des instincts des uns et des instincts

ME0004108 de ses rapports avec la production; enfin, rapports des techniques avec la technomorphologie,

RR0000602 sont les rapports actuels, et quels sont les rapports désirables, sans doute prochains, de nos

DN0010515 leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports , donner, recevoir, et enfin, rendre.
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ME0007936 les couleurs, opposées ou complémentaires. Rapports du dessin avec la matière sur laquelle

ME0018928 de la divination avec le chamanisme, les rapports du devin avec le chaman; le devin peut,

ME0009607 et prérogatives. On étudiera enfin les rapports du marché avec les lieux de rencontre,

ME0013042 criminel et civil est souvent très faible. Rapports du mari avec sa belle-famille et

ME0013133 atteignent un maximum (chez les Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur

ME0016331 sanc-tuaires. On notera encore les rapports du totémisme avec la notion de

DN0003903 très grande décou-verte qui éclaire tous les rapports économiques et juridiques entre les

ME0005227 eux, de l’individu avec l’ensemble du clan. Rapports entre agriculture et élevage, entre

ME0009603 de salaire. Il faudra encore observer les rapports entre ces valeurs produites ou à

ME0016626 de la végétation; c’est exact, mais les rapports entre culte du Ciel et culte du roi

ME0005223 par Malinowski 1. On observera encore les rapports entre culture individuelle et culture

ME0018607 les différentes classes de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’Afrique guinéenne

ME0007837 au même moment. Arts et techniques ont des rapports entre eux, il ne faut rien isoler : des

ME0000518 ; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports entre eux, le sens des propor-tions et

ME0018535 rapports entre sexes et plus encore dans les rapports entre générations : sauf exception, la

ME0017015 père; qui célébrera ces cultes? L’étude des rapports entre générations pose des problèmes

ME0018411 même pour les avatars de Vishnou, pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter. Le

ME0017211 d’une étude du culte de la naissance. Rapports entre l’âme et la vie. En général, le

ME0015230 de tous ceux qui l’entourent. L’étude des rapports entre l’individuel et le collectif

PM0003222 genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’initiation par révélation et l’

ME0018632 causées par des fautes religieuses. Les rapports entre la morale et le droit fourniront d’

ME0018030 tout : calendrier, connaissance du monde, rapports entre la notion d’espace et la notion de

ME0001908 c’est-à-dire de l’ensemble des rapports entre la technique et le sol, entre le

ME0018241 cerveau, des yeux; de la gorge; du foie. Les rapports entre la vie et le foie sont à la base

ME0012416 ’au XVe siècle. Enfin se pose la question des rapports entre le clan et la tribu. La Famille 1

ME0006918 fatigue, dé, tente du jeu, plaisir du jeu. Rapports entre le corps et l’esprit dans le jeu,

ME0016625 les roitelets de Guinée). Frazer a parlé des rapports entre le culte du roi et le culte du

ME0004129 et mode de pré-paration; qui a mangé quoi ? Rapports entre le cycle de consommation et le

PR0000713 lumière sur la question si controversée des rapports entre le mythe et le rite. Ce qui a

ME0008517 et peut-être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre le rythme et la mélodie, entre les

SC0007013 avaient déjà bien vu qu’il y avait d’étroits rapports entre le sacrifice du dieu et les

ME0014832 limites. Les proverbes ont souvent trait aux rapports entre les âges et les sexes, aux

ME0006839 à partir de laquelle on pourra étudier les rapports entre les arts et les sociétés. Tous les

ME0012926 Généralement, le mariage établit des rapports entre les beaux-parents des deux côtés.

ME0014832 rapports entre les âges et les sexes, aux rapports entre les choses et les hommes. L’

ME0000722 sociologique. Étudier la lexicographie, les rapports entre les classes nominales et les

ME0005904 la toiture. L’essentiel est d’étudier les rapports entre les différentes parties. Le choix

ME0016334 et rajahs lunaires). On étudiera enfin les rapports entre les différents mythes tribaux :

ME0006708 et les disharmoniques, les rythmes et les rapports entre les différents rythmes, les repré-

ME0008002 un grand. Il faudra donc étudier tous les rapports entre les éléments de la forme d’un

TC0000913 prendre et tuer ce gibier difficile. Les rapports entre les procédés magiques et les

ME0015638 observés de manière exhaustive et que les rapports entre les trois appa-raissent avec

ME0013606 Niger installaient un ordre de ce genre. Les rapports entre maîtres et serfs sont à étudier au

ME0010532 ailleurs et inverse-ment, par exemple les rapports entre parents et enfants. Une autre

ME0006709 rythmes, les repré-sentations et les rapports entre rythmes et représentations; étude

RR0000907 volontaire par filiation ou adoption, à ses rapports entre sexes, âges, natalité, mortalité.

ME0018535 un aspect de plus en plus laïque, dans les rapports entre sexes et plus encore dans les
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rapports rapports

ME0008327 du danseur. La danse présente souvent des rapports étroits avec l’acrobatie; c’est partout

ME0014826 les fables où il se trouve inséré... Rapports fréquents entre les proverbes et les

MG0009106 sciences, plus simples, ont eu les mêmes rapports généalogiques avec la magie. Les

ME0018809 de la magie avec les techniques et les arts, rapports généralement beaucoup plus nets que ceux

IP0002026 des faits, et a la variabilité des rapports historiques de la magie et de la

ME0011829 et futur beau-père; cela va jusqu’à des rapports homosexuels chez les Papous Kiwai ou

PR0003917 religieux. Mais tout en constatant leurs rapports , il ne faut pas méconnaître les

LS0002103 une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports . Ils sont trop complexes pour qu’on ne

LS0002247 pour découvrir immédiatement certains rapports insoupçonnés. C’est un fait de ce genre

ME0013131 rare, uns doute d’origine sémitique. Les rapports invertis entre femmes sont exceptionnels,

DN0003005 toujours le but, le moment décisif de ces rapports . La donation elle-même affecte des

ME0014205 le vengeur, le vengé, la victime et leurs rapports . La peine privée ne comporte pas d’

MG0004909 et de même que les mots n’ont que des rapports lointains ou nuls avec les choses qu’ils

ME0018826 de la formule? Éléments de la magie. Les rapports magie-religion varient selon les

IP0002726 chose que les multi-ples figurations des rapports multiples de l’individu avec ses

PR0001620 ordonnes par la méthode et par les rapports naturels des choses, mais par des

MG0004735 de lois scientifiques, c’est-à-dire de rapports nécessaires et positifs que l’on croit

PR0007305 peut faire ressortir les plus intimes de ces rapports , ni surtout la façon dont agit la parole,

MG0009212 des idées claires sur les choses et leurs rapports . Nous avons déjà, dans cet esprit,

RR0000904 vieillards forment des générations dont les rapports numériques varient. C’est pourquoi la

LS0002244 Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports peuvent être déterminés. Quelquefois,

PR0005329 XIII, p. 410), et n’a eu avec elles, que des rapports plus ou moins intimes, et par l’

RR0000524 je l’entends, une discussion pratique des rapports pratiques, des relations actuelles qui

MG0008905 sur lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’elle a avec le droit et les mœurs,

PR0001313 de prières, ni la prière en général. Les rapports qu’il établit entre les faits sont

ME0018421 dans l’Iliade ou dans l’Énéide, les rapports qu’ils entretiennent avec les hommes les

PR0007303 ils le sont nommément, et quelques-uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle

LS0002345 d’autres faits sociaux. Et c’est des rapports que l’on saisit entre ces diverses

ME0008801 musical est infini. Il faudra étudier les rapports que le drame offre avec le mime; le plan

ME0010530 que celles que nous lui connaissons. Des rapports que nous jugeons privés sont publics et

LS0000906 ont pris l’habitude de montrer les rapports que soutiennent les différentes

ME0008033 religieux de l’art nègre, on mentionnera les rapports que tel art de telle société noire

CP0000634 lesquels ont trait en grande partie aux rapports qui existent dans le temps et dans l’

RR0002212 son être. Donnez-nous donc une théorie des rapports qui existent entre les divers

ME0018314 de faire. On notera avec un soin égal les rapports qui nous sont familiers et qui demeurent

ME0017403 sortes. Entre les âges, entre les sexes, des rapports qui paraissent d’ordre privé, sont en

ME0015808 Par la suite, il s’efforcera de déceler les rapports qui, unissant entre eux différents rites,

PR0002927 ou telles sociétés, il doit rechercher les rapports qui unissent les faits de prières les

RR0001734 et de tous, de leur personnalité, de leurs rapports réciproques. Choisissons un exemple. L’

RR0000704 DANS L’ANTHROPOLOGIE La question de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si

DN0003004 demandées et échan-gées, et toutes sortes de rapports se lient en plus du kula ; mais celui-ci

SE0005607 avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers

ME0016237 observé : un homme ne peut pas avoir de rap -ports sexuels avec une femme appartenant au

DN0009725 qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’humanité, consiste

ME0012921 régions où mari et femme ne peuvent avoir de rapports sexuels de la naissance au sevrage de

ME0013015 fiançailles, souvent postérieur aux premiers rapports sexuels. Le mariage par capture, ou par

ME0012824 ; ce qui existe, c’est la possi-bilité de rapports sexuels qui peuvent aboutir à des états
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rapports rapprochement

ME0012830 sa génération le nom de « femme »; et où les rapports sexuels sont possibles à l’intérieur d’

LS0001307 du mariage et de la famille. Les rapports sexuels sont soumis à des règles très

PR0008011 les clans si nombreux qu’ils soient, sont en rapports si étroits les uns avec les autres qu’

ME0005225 l’influence de ces modes de culture sur les rapports sociaux des individus entre eux, de l’

RR0001802 de la vie sociale elle-même, de ce monde de rapports symboliques que nous avons avec nos

MG0004911 et la chose signifiée, il n’y a que des rapports très étroits mais très irréels, de

ME0001534 1922. - Census of India. Tableaux et rapports . Un volume par État. Un volume sur l’

ME0007310 l’ouvrier a eu le sens des volumes et des rapports ; un manche de fourchette pour cannibales

SC0000721 La victime, en s’éloignant du dieu, se rapprocha de l’homme, propriétaire du troupeau. C’

SC0000801 et les démons agraires de Mannhardt 3. Il rapprocha du sacrifice totémique le meurtre

DN0001211 polyné-siennes où les institutions s’en rapprochaient le plus ne semblaient pas dépasser

SC0003115 même, le costume qu’on lui mettait la rapprochait du dieu qui présidait au sacrifice :

DN0008619 de comprendre le lien des contrats et le rapprochait du nexum romain. En effet, comme

SC0007716 faisait du soleil le maître de l’Adès 6 et rappro -chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les

SE0001416 identique. On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas

PR0003307 a lui-même de spécifique. C’est donc en rapprochant les caractères différentiels et de

SC0000914 romains des documents de la même valeur. En rapprochant les renseignements épars, fournis par

DN0007116 du mot familia est sans doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman, maison. De plus,

DN0008630 valeur et, d’ordinaire, personnelle ; il rapproche avec raison ce fait du thème du « gage

DN0002122 très nettement développé 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison ces usages de la « Koliada »

DN0006311 857. Il y aurait lieu de rechercher ce qui rapproche ce culte du cuivre du culte du quartz,

MG0001302 est la limite dont la magie tout entière se rapproche . Ces deux extrêmes forment, pour ainsi

DN0006913 ) donnés à l’occasion d’un contrat, puis il a rapproché ceux-ci de la magie sympathique et du

DN0007602 vente [...], sanskrit vasnah, que Hirn 1 a rapproché d’ailleurs d’un mot bulgare qui

PR0006013 dieri de Gason, le seul mot qui se rapproche de celui de prière ne signifie qu’

DN0006313 jade, au moins chez les Tlingit, doit être rapproché de celui du cuivre : un jade-saumon

MG0005339 se livre à des actes de culte et se rapproche de la religion par ses emprunts qu’elle

PR0003209 des types, elle suppose évidem-ment que l’on rapproche divers systèmes de prières, afin d’en

DN0006114 arrangées en couvertures, semble devoir être rapproché du culte des nattes blasonnées en

MG0004943 se personnalise. En Assyrie, le mâmit se rapproche du démon. En Grèce, c’est-à-dire la

MG0007142 aussi orenda ; par là encore, l’orenda se rapproche du mana. L’orenda est surtout le

PR0007102 1 ». Le fait est vraisemblable surtout rapproché du rite Anula, que nous venons de

CP0002416 De Off., 1, 34. Et M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’Épître aux

SC0007909 comme Osiris et Pélops, on retrouve, on rapproche et l’on ranime ses morceaux. Alors, le

PR0003227 qui sont de même nature. Par cela même qu’on rapproche l’hymne du chant on pourrait le séparer

ME0017220 à chacun dans la collectivité. Tylor rapproche la façon dont l’Australie de l’Est

MG0005527 dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie. Ce sont, d’une part, les

DN0006911 a plus qu’éclairé la matière 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium germanique et en

RR0001901 dans un récent travail, dédié à M. Monakow, rapproche les faits qu’il constate chez ses

SC0008411 exis-tence. Mais d’où vient qu’il ne s’en rapproche qu’en en restant à distance ? D’où

DN0000831 jamais existé, ni jusqu’à une époque assez rapprochée de nous, ni dans les sociétés qu’on

PR0006722 amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de permission

MG0008820 priori et d’irrationnel. Par là, elle s’est rapprochée des sciences et, en définitive, elle

ME0013809 le droit aux femmes jusqu’à une époque très rapprochée . Une danse, un masque peuvent être

SE0003608 d’hiver se compose de plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la

SC0003405 du sacrifice 1. C’est ainsi que ce rapprochement du sacré et du profane, que nous

DN0006907 ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre ces droits archaïques et le
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rapprochement rare

ME0007514 Déformations de l’oreille : décollement ou rapprochement , extension du lobe, percement du

SC0004516 ; car elle produit non pas un simple rapprochement extérieur, mais un mélange des deux

SC0003318 par des rites équivalents 4. Par suite de ce rapprochement , la victime, qui déjà représentait

SC0005607 des vertus qui étaient censées y résider. Le rapprochement que nous venons de faire, entre le

DN0004618 d’une part le troc, par simplification, par rapprochements de temps autrefois disjoints, et d’

ME0018313 des âmes avec les astres. Voici une série de rapprochements que nous n’avons pas l’habitude de

DN0006808 de combien nos sociétés s’écartent ou se rapprochent de ces genres d’institutions qu’on

SC0005305 symboliques 3, mais dont les autres se rapprochent du sacrifice. On lie à la patte

SC0008521 les sépare tout en les unissant ; ils se rapprochent , mais sans se livrer tout entiers l’

DN0004020 que la monnaie des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8 qui

LS0001836 obligerait à s’épurer de plus en plus, à se rapprocher d’un idéal de raison. Si la famille,

SE0005212 ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher , d’une manière singulièrement étroite,

SE0003423 à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une même maison et y cohabiter,

LS0001219 qu’on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce but. Il est inutile de démontrer

SC0006515 Hébreu du danger. On pourrait peut-être rapprocher de ces faits les luttes que les

MG0004836 quant à nous, des cas de classification, à rapprocher de ceux qui ont été étudiés l’année

MG0002628 ’initiation, en se simplifiant, finit par se rapprocher de la tradition pure et simple. Mais

SE0006537 et de la pointe Barrow, ont été amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu,

ME0002728 Il faut donc isoler les éléments pour les rapprocher ensuite. Un clou, un tenon, une

SE0003506 l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au

DN0009726 sexuels dans toute l’humanité, consiste à rapprocher le mapula 7, le paiement « constant »

SC0006013 Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher les faits cités par M. S. Lévi,

SE0004330 Les habitations des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer

PM0001604 des faits du même genre 2. Nous pouvons rapprocher , mais seulement par approximation, de

LS0002609 tendu, dans les dernières années, à se rapprocher progressivement de la sociologie; de

SC0008410 de la vie. Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher puisque c’est là que se trouvent les

MG0002305 toute la série des faits, que nous venons de rapprocher , qu’il y a là non pas de la fable,

LS0002334 En premier lieu, il est important de ne rapprocher que des faits de même ordre, c’est-à-

SC0008203 cru, pouvoir au cours de ce travail, rapprocher quelquefois les céré-monies du

ME0011936 clans exogames amorphes. La société qui se rapprocherait le plus de cet état de choses est

SC0000934 ne prennent leur valeur que s’ils sont rapprochés de documents plus précis et plus

LS0002338 second lieu il faut arranger les faits ainsi rappro -chés en séries soigneusement constituées.

SE0006317 que les individus sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les actions et les

SE0004218 d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés , puis emparés de l’océan Glacial. Mais

SE0001505 et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons ainsi ces deux groupes de faits, au

MG0008204 On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie proposée par M. Lehmann.

SE0004234 du nord de l’Amérique avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du

SE0004317 voisins, car ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la

ME0017213 La division entre Enfer et Paradis est rare - l’Hadès n’est nullement un lieu de

SE0002310 tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le

SE0006012 que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a plus.

ME0012517 duquel le culte des ancêtres est assez rare . A l’intérieur de la grande famille, l’

TC0001939 le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934) Il y a toutes

SE0003010 déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux

SE0003010 donc très possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point

MG0003121 que soit le rite magique, on veut le faire rare . Ce n’est pas sans raison qu’on n’emploie

ME0004222 usage de la table, ce dernier apparaît très rare . Cuisine. - Pour chaque viande, on étudiera
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rare rarement

SE0006624 les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’une expérience que Bacon eût appelée

PM0003420 au groupe, mais encore, ce qui est plus rare dans ces démocraties primitives, à l’égard

ME0005340 corps qu’il recouvre. La chaussure est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du monde

DN0001005 typique certes, mais évoluée et relativement rare , de ces prestations totales. Nous avons

ME0011002 aucune dose démocratique; il est tout aussi rare de trouver une démocratie pure. Les chefs

ME0007922 La représentation humaine pure est rare , elle apparaît généralement très stylisée.

DN0005807 un effort mythologique et religieux assez rare en Amérique, ils se sont haussés à

ME0008709 isolée. Mais celle-ci est un phénomène rare en dehors de nos sociétés. Il existe des

MG0007445 qu’elle arrivât à la conscience, et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression. C’

ME0006019 essentiellement dispersé, mais le cas est rare . L’étude de l’habitation ne serait pas

PR0002004 formes imposées du dehors. Mais le fait est rare , la méditation intérieure n’est pas devenue

ME0016304 Chez les Marind Anim, on observera, chose rare , le sacrifice totémique d’où Robertson Smith

PR0006518 elles un pouvoir singulier. Le fait quoique rare n’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons

SE0002819 de la baie d’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les

MG0007444 les faits. Nous avons vu combien il était rare qu’elle arrivât à la conscience, et plus

ME0011001 de couronne. Démocratie. - Il est très rare qu’il y ait des monarchies ne comportant

MG0003346 ne contiennent que des incantations. Il est rare qu’on nous donne une idée suffisante de l’

ME0013932 suivant l’objet du contrat : il est très rare qu’un individu puisse contracter en son nom

MG0008238 aussi que, dans nos civili-sations, il est rare que ce qui reste de la magie traditionnelle

SC0005132 un caractère préexistant. Mais il n’est pas rare que l’homme qui va sacrifier se trouve déjà

ME0014139 pécuniaire; l’amende apparaît aussi rare que la compensation pécuniaire est régulière;

ME0003930 gorgerins, parfois en bronze. Beaucoup plus rare que le bouclier, le casque est

ME0013032 interdites à l’intérieur du ménage; il est rare que le mari et la femme mangent ensemble.

ME0013131 au sens où nous entendons ce mot, est très rare , uns doute d’origine sémitique. Les rapports

TC0001302 a une fourchette et un couteau (ce qui est rare ), il fera tout l’impossible pour ne se

ME0016129 de totems tribaux (fait toutefois assez rare ); de totems correspondant à des classes d’

ME0008711 la chanson qu’on se chantonne à soi-même est rare ; la chanson composée à l’abstraction de tout

SE0001531 le désert est à peu près complet 6. Cette raréfaction progressive est le produit de deux

SE0006507 certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ; en tout cas,

LS0002414 loi que les pratiques rituelles tendent à se raréfier et à se spiritualiser au cours du

PR0008216 pauvre syntaxe de ces langues, qui changent rarement 4, et, ce ne sont, même lorsqu’il n’y

MG0002408 du possédé, ce que le prêtre n’est que très rarement ; il a d’ailleurs conscience de l’être

LS0002244 peuvent être déterminés. Quelquefois, assez rarement d’ailleurs, on les trouve pour ainsi

ME0002837 mais aussi des absences : on trouvera rarement dans la campagne française, un paysan

ME0018806 notion de mana, mais le magicien se servira rarement de choses sacrées proprement dites; s’il

ME0008117 même temps que le dessin. On ne trouvera que rarement des décors qui sont simplement dessinés,

MG0005423 pour le magicien, qui ne les formule que rarement . Elles n’ont qu’un intérêt pratique et

ME0013523 étudiera le droit à l’objet trouvé (il reste rarement entre les mains de son inventeur); les

SC0000707 ne figurèrent plus dans les sacrifices que rarement , et lors de circonstances

RR0001718 ne saisissez ces cas de symbolisme qu’assez rarement et souvent dans des séries de faits

SE0002104 des faits du même genre. Si la mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre.

MG0006640 des âmes des morts, qui sont elles-mêmes rarement identifiées, et des dieux. Nous ne

DN0010410 d’ordinaire les interprétations et, plus rarement , les motifs. Le principe et la fin de la

ME0003532 d’art. Certaines formes se rencontrent très rarement , les plus difficiles à réaliser sont

SE0002105 mer y est rarement fermée, elle y est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre, de

RR0002225 sont des instincts et des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’idées-signes

ME0007320 à décorer. Un dessin purement graphique a rarement pour but de donner un effet esthétique;
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rarement rareté

MG0002847 et déterminent des conditions très rarement réalisables ; si l’on en croyait les

SC0004205 la description, présente un ensemble, rarement réalisé, de toutes ces pratiques, et de

ME0012727 Mais la famille conjugale, en droit, est rarement reconnue. On constatera dans la plupart

SE0001315 des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action commune. Si

MG0007143 le pouvoir du chamane. Celui-ci est appelé rareñ ’ diowá’ne, quelqu’un dont l’orenda est

PR0001715 der-nières, les plus subtiles, les plus rares . - Sabatier, il est vrai, est le premier à

PM0002822 et d’initiation involontaires sont assez rares . 3° Elle comporte un état d’extase 8, plus

SE0005330 Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’

SE0004022 par les individus en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les

ME0004505 Chasse aux essences rares, aux gommes rares . Apiculture. L’une des plus perfectionnées

ME0004505 d’un langage spécial. Chasse aux essences rares , aux gommes rares. Apiculture. L’une des

SE0005101 cas de désobéissance sont remarqua-blement rares . C’est lui qui fixe les déplacements et les

MG0002240 En principe, et sauf des faits très rares , c’est, non pas avec un animal en

SE0003709 front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près de

ME0008721 drame 1. - Le drame existe partout. Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur

SE0001917 animaux carnassiers à fourrure, assez rares d’ailleurs, diverses espèces d’oiseaux (

RR0002415 que l’attente cause en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque et civile

MG0003245 ou hindouiste, et les sacrifices, très rares , de chèvres et de coqs semblent souvent d’

PR0005718 rites oraux une des plus raffinées, des plus rares , des plus récentes. Elle n’apparaît même

DN0009613 aux schèmes que donnent d’ordinaire lés rares économistes qui ont voulu comparer les

ME0016030 africain apparaît comme l’une de ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une alliance,

PR0008434 deux chapitres suivants. Nous noterons les rares exceptions apparentes ; nous n’en

ME0016026 totémisme se réduit tous les jours. L’un des rares grands groupes homogènes où il n’y en a

ME0013109 veuve, de suicide de la veuve, ne sont pas rares . Interdits pesant sur la veuve. Dans un

ME0013428 de la famille. La location et la vente sont rares , la donation souvent provisoire, à titre de

ME0004727 ligne, la pêche au filet sont relativement rares . La pêche à la lance apparaît beaucoup plus

CP0001723 de toute autre, sauf de Dieu, sont rares . La plus importante est la Romaine. C’est

TC0002208 d’invention, de positions de principes sont rares . Les cas d’adaptation sont une chose

ME0008529 de chant. Les chants de marche sont assez rares , les chants de travail fréquents, en

SE0006322 se relâchent, les relations se font plus rares , les individus entre lesquels elles se

ME0009929 on échange des objets pré-cieux, des denrées rares . Monnaie. - L’ajustement des deux régimes

ME0006113 les relations intertribales ne sont pas rares . Noter, s’il y a lieu, la technique de

ME0008304 rythmé. Parmi les animaux rythmés, qui sont rares , on peut citer l’oiseau danseur, oiseau

PR0001310 soit dans des monographies d’ailleurs fort rares , on trouve d’excellents renseignements sur

ME0005940 clôture. Les murs d’enceinte en pierre sont rares . Palissades, haies, etc. Entretien de la

ME0010011 en Chine... Certains ornements de plumes rares peuvent servir de monnaie. Tous les

RR0001116 que le vôtre. Peut-être sur quelques points rares , pour quelques grands faits exclusivement

ME0004218 lui est interdit. Les fourchettes sont plus rares que les couteaux; la première fourchette

MG0008420 consciemment du social, sont nécessairement rares . Sans que la société ait besoin de se

ME0013132 sont exceptionnels, entre hommes assez rares , sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent

ME0016806 -tant. Les cultes astronomiques sont très rares , sauf un, universel, le culte des Pléiades.

MG0007311 et à laquelle ils attribuent une origine. La rareté des exemplaires connus de cette notion de

SE0001323 impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est

SE0002318 produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de

RR0001221 et statistique, Durkheim insiste sur la rareté du suicide en période de grande crise

ME0013305 des objets sacrés. D’où une certaine rareté du vol. Rapports des droits de propriété

MG0006501 ; tels sont encore la résistance, le nom, la rareté , le caractère paradoxal de la présence d’
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rasant rat

SC0002302 complétait quelquefois sa toilette en se rasant la tête et les sourcils 2. Toutes ces

SC0004213 aux mauvais génies. « Tu es la part des rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour

SC0005501 hattât et un bélier en zebah shelamim. Il se rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit

SC0002013 est séparé de celui des hommes 4. On le rase , on lui coupe les ongles 5, mais à la façon

SC0002120 sacré. C’est pourquoi, là aussi, il se rase , sa baigne, s’abs-tient de tout rapport

ME0015836 ; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée , ne gardant qu’une seule touffe de cheveux,

ME0007503 position sociale de l’individu. Comment se rase -t-on la tête ? Comment fixe-t-on les cheveux ?

SE0001030 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN , Nye Mennesker, Kjbhvn, 1905, nous

PR0002119 début réservée au temple, au peuple qui s’y rassemblait , aux lévites qui le représentaient,

DN0003420 ; hommes et choses précieuses se rassemblant comme des chiens qui jouent et

SC0008112 cette puissance créatrice. Répandant et rassemblant tour à tour la divinité, il sème les

PM0000516 ; Stoll 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez

PR0008936 analogue à celle qu’on adresse aux hommes, rassemble de toutes parts et incite à satisfaire

ME0004413 l’inventaire complet de tout ce qu’on rassemble et de tout ce dont on se sert. Une

LS0001933 de ce genre sont construites. On y rassemble et désigne un ensemble de faits dont on

PR0000813 guère accomplis qu’en commun, par le groupe rassemblé . La plupart des croyances n’existent d’

LS0002035 dans une théorie tous les faits; on ne rassemble que ceux qui se superposent exacte-ment.

LS0002033 le totémisme. Cette faute, c’est de n’avoir rassemblé que les faits favorables à la thèse et

DN0001308 un grand honneur : des masses de propriétés rassemblées à l’occasion de la naissance de leur

SE0005727 dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements provisoires ; la chasse

IP0003004 commandent celles de la religion : à leur rassemblement d’hiver et à leur dispersion d’été

ME0001207 du travail ethnographique consistera dans le rassemblement et l’organisation de collections d’

SE0006509 sur soi ; les occasions et les moyens de rassemblement font défaut ; c’est l’époque de la

DN0005202 l’ordinaire, même hors lés solennités et rassemblements d’hiver où on ne soit obligé d’

ME0012733 tous les membres de la grande famille se rassemblent dans la grande maison commune. Un

SE0004326 comment il se fait que les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais

IP0002129 de l’individu ? Lorsque des individus se rassemblent , lorsqu’ils confor-ment leurs gestes à

SC0008307 Les Amazulu, pour avoir de la pluie, rassemblent un troupeau de bœufs noirs, en tuent

ME0016316 des sessions, où les différents clans se rassemblent ; la tribu tout entière réunie, chaque

DN0003522 maritimes. Il ne fait que concrétiser, rassembler bien d’autres institutions. D’abord, l’

ME0015418 la méthode philologique, qui consistera à rassembler le plus de textes possibles. Pour cela,

SC0006909 de Pélops à l’épaule d’ivoire), il faut la rassembler périodiquement. Le mythe d’Osiris dont

LS0002336 de la famille, à propos du clan, de ne rassembler que des faits de clan et de ne pas

PR0003417 peut dégager. Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom qui les désigne tous

ME0000912 fait que passer, les objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger

PR0006603 caractères de celle-ci sont en effet déjà rassemblés , d’une manière très sommaire certes,

PR0003109 dans la suite de l’évolution y sont rassemblés dans un état de pénétration mutuelle,

SC0005627 de la crémation de la vache rousse, qui sont rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par

ME0001332 précise de chaque endroit où sont rassem -blés les objets : plans de maisons, plans d’

IP0002133 se compose d’indi-vidus organiquement rassemblés , nous avions à chercher ce qu’ils

SC0006909 d’Osiris dont les membres épars étaient ras -semblés par Isis est une image de ce rythme et

MG0005332 magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés sont, à première vue, disparates. Les

DN0002803 caractéristiques que M. Leenhardt a rassemblés sur les Néo-Calédoniens. Il a commencé

ME0015605 dressé l’inventaire général, quand seront rassemblés tous les textes, tous les objets,

SC0005609 et celui des autres choses qu’il faut débar- rasser d’un caractère religieux plus réellement

PR0007935 vit sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka ( rat kangourou), p. 8, 59, 64, 65 (atnunga de Sp.

PR0007940 de Str.), p. 84 ; maljurkarra (femelle du rat marsupial ?), p. 99 ; manga (mouches,
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rat rationnels

PR0007922 (espèce de Podargus), p. 67, n. 4 ; kwalba ( rat marsupial gris), p. 66 ; kweba (autre espèce

PR0007932 (héron noir), p. 76 ; tekua (espèce de rat ), p. 46 ; terenta (grenouille), p. 81, p. 99 ;

PR0007915 p. 46 ; ultamba (abeilles), p. 67 ; urartja ( rat ), p. 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la

PR0007953 table II, 2 ; latjia, les semences, p. 76 ; ratapa (erathipa de Spencer et Gillen, le enfants)

CP0001432 lumière de ce jour, et entre les noms de ces ratapa , et les noms d’adultes (qui sont en

CP0001430 noms avec les ancêtres éternels, avec les ratapa , sous leur forme au moment de la

CP0000927 perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather devices fop determining relative rank or

CP0000940 of terms of relationship significant of rank rather than of consanguinal connection, mistake

DN0007207 celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau, chose agréable. La res a dû

ME0005307 une échelle des valeurs, une raison - ratio -, une façon de calculer, différentes des

DN0009337 la sollicitude de la mutualité, de la coopé- ration , celle du groupe professionnel, de toutes

MG0003707 se justifient que par une semblable prolifé- ration . Ces faits, par leur persistance et par

ME0000724 les animaux héraldiques, etc. A l’énumé- ration d’interdictions rituelles, joindre des

PR0008322 fêtes. Elles servent d’ailleurs de commémo- ration , et glorifient le passé tout en étant

MG0006405 partie de ses chapitres : Remedia physica et rationabilia diversa de experimentis; mais nous

CP0002511 dire avec précision : persona - substantia rationalis individua (au Ps. VII). La personne

MG0008022 la magie, domaine du désir, est pleine de rationalisme . Ainsi, pour que la magie existe, il

DN0009935 et cette série n’est pas gouvernée par le rationalisme économique dont on fait si

DN0010002 utilité. Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soient

ME0009433 les hommes peuvent être tisserands. Aucun rationalisme ici. Enfin, l’organisation du métier,

IP0002537 mot, d’origine sociale lui aussi. Avec les rationa -listes enfin, nous reconnaissons que ces

IP0002338 croyants les caractères de l’empirique et du rationnel . C’est pourquoi les religions et les

PM0001907 initiation magique en Australie, il est rationnel de penser que toujours un certain

LS0000509 le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le règne social - s’il

LS0002242 les faits. Elle tend à en donner un système rationnel . Elle cherche à déterminer leurs

MG0008006 pour ses adeptes, quelque chose de clair, de rationnel , et, à l’occa-sion, de scientifique. Car

IP0002319 doivent d’autre part avoir un carac-tère rationnel . Il y a des limites à leurs absurdités.

PR0002926 les faits une fois détermines, un ordre rationnel . Le sociologue qui traite de la prière

MG0008013 grâce à elle, le rêve magique est devenu rationnel , mais encore, il se confond avec la

LS0002420 où il n’y a ni idées précises, ni système rationnel , ni étude serrée des faits. L’hypothèse

DN0003136 de valeur, même de mesure universelle, sinon rationnelle - en attendant mieux. Il y a donc eu,

PR0001532 philosophes, eux, ont tente une explication rationnelle de la prière. Ils se sont proposé d’

ME0009420 elles ne le font pas d’une manière rationnelle , élémentaire, intellectualiste, comme

IP0002423 société a servi a la formation de la pensée rationnelle en lui fournissant des cadres tout

CP0002513 2. Il manquait de faire de cette substance rationnelle individuelle ce qu’elle est

CP0002512 (au Ps. VII). La personne est une substance rationnelle indivisible, individuelle 2. Il

IP0002303 eux que des liens accidentels 74. La logique rationnelle se trouve ainsi radicalement opposée

LS0002003 et doivent être bannies d’une terminologie rationnelle ; par exemple la notion de paganisme

ME0010429 que l’on a prétendu tout déduire d’une chose rationnellement constituée. Les coutumiers,

LS0002410 » générales de la nature humaine qui aurait rationnellement créé cette institution. On l’

MG0006335 que leurs opérations se déduisent rationnellement de lois scientifiques. Ces lois,

MG0004646 ’il utilise et ne se soucie pas de justifier rationnel -lement le choix et l’emploi des

MG0005815 ’individu, et ne dépendent que des évidences rationnelles . En est-il de même de la magie ?

MG0008021 -tions qui, toujours, pour partie, sont rationnelles ou intellectuelles. Grâce à la

LS0001837 changé, ce n’est pas par suite des progrès rationnels d’une pensée qui, peu à peu,

MG0009041 des magiciens, c’est par des procédés tout rationnels et individuels. Au cours de ce travail

IP0002310 de valeur soient à la fois empiriques et rationnels . Le sentiment individuel peut s’
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rations rattacher

ME0004125 mois de l’année, peut se réduite à des rations de famine pendant l’époque, par exemple,

PM0001928 Yibai. Une première initiation, toute prépa- ratoire , a lieu sous la direction du père 4,

MG0007144 et puissant. Un prophète ou diseur de sorts ratreñ ’dãts ou hatreñ’dótha, est quelqu’un qui,

ME0004419 morts, vers, chenilles, limaçons, rats , chauves-souris, lézards, poux, termites.

ME0004607 disposé à l’instar d’une arbalète (piège à rats de Madagascar); pièges à glu, employés à

ME0005834 sur des galets qui doivent empêcher les rats de monter; un détail de cet ordre peut

PR0004710 de grandeur et de moralité. Max Müller se rattachait 1 en somme à une intéressante

RR0001813 lorsqu’au début de sa Sprache, il rattachait à la psychologie collective, et non à

LS0001322 -tions si multiples, si variées, qu’en les rattachant à quelques éléments très généraux de

PR0005115 à observer que le type général lui-même. Se rattachant elles-mêmes à des phé-nomènes sociaux

IP0000730 sacrifice » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de Robertson Smith. Tout ce qu’

PR0004735 nous suffit d’avoir indiqué le lien qui la rattache à l’hypothèse actuellement en honneur.

MG0001105 les techniques, les rites religieux. On a rattaché à la magie le système de l’obligation

ME0015411 devaient entretenir sur le Tibre. Religio se rattache à la même racine que religare, relier;

PR0002913 mesure éclaircie. Car le Hallel est ainsi rattaché a la plus ancienne des liturgies du

PR0000633 le mythe n’a guère de réalité s’il ne se rattache à un usage déterminé du culte ; et, d’

SC0007015 montrer comment cette forme du sacrifice se ratta -che au fond même du mécanisme sacrificiel.

SE0005515 prennent part. D’ordinaire cette pratique se rattache aux fêtes collecti-ves d’hiver 10 ;

IP0002714 -ci, dans d’intéressantes re-cherches, qu’il rattache aux nôtres 83, a trouvé que, très

IP0002107 Ce n’est pas sans raison que M. Frazer rattache aux pouvoirs des magiciens les pouvoirs

SC0008202 chrétien du sacrifice, ni comment il se rattache aux rites antérieurs. Nous avons

MG0000515 reprises dans sa Civilisation primitive. Il rattache d’abord la démonologie magique à l’

ME0008129 sculpture. On voit comment la sculpture se rattache de façon étroite à la peinture et à la

LS0001817 système de la propriété; 3. ou bien elle rattache des faits de structure sociale à des

ME0006723 ici la grande théorie, à laquelle je me rattache expressément, la doctrine de Preuss sur

TC0000821 indissolublement mêlés. Tout ceci se rattache facilement à un certain nombre d’autres

PR0008517 auquel le clan est plus spécialement rattaché . Ici MM. Spencer et Gillen sont en

PR0002732 appartient, le système rituel auquel il se rattache , la signification qu’il a dans son

DN0007527 le sens du mot indo-européen auquel se rattache le mot latin lui-même. Emere, c’est

SC0003411 est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses

ME0006623 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au rythme : car là où il y a

LS0001812 des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache une représen-tation collective à une

LS0001814 à la vengeance privée; 2. ou bien elle rattache une représentation collective à un fait

SC0005918 plus souvent, ces doctrines sont nettement rattachées à l’accomplisse-ment de certains rites

ME0011314 que toutes les sociétés secrètes sont rattachées au grand mythe du Chasseur, révélateur

IP0002302 des jugements proprement dits, qu’ils rattachent à l’intelli-gence, ou ils ne signalent

IP0002302 les jugements de valeur, qu’ils rattachent à la sensibilité, des jugements

SC0006106 qui montrent comment ces sacrifices se rattachent à notre schème général. Le trait

ME0014828 5. Ces proverbes sont souvent en vers, ils se rattachent à une épopée ou à un poème lyrique.

MG0007246 ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au sens originaire de pensée et d’

SC0000728 sacrifices expia-toires. A ces recherches se rattachent , d’une part, les travaux de M. Frazer

PR0004923 histoire 6, et leur langue et leur race les rattachent nette-ment au grand groupe américain

PR0004121 donnée, partie d’un même système et se rattachent peut-être à une même origine, l’étude

IP0002010 selon M. Huvelin viennent de la magie, se rattachent pour nous à la religion. Pas plus que

DN0007322 des formes de ces contrats semblent se rattacher à ce système de liens spirituels créés

DN0002929 1920. Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’autres mots de même type, par

SE0006427 sensible, les phéno-mènes qui pourraient se rattacher à ceux que nous avons étudiés sont
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rattacher réaction

SC0000840 simplifiées, quelque chose qu’il n’ose pas rattacher à la communion, une sorte d’exorcisme,

LS0002502 La sociologie prétend être une science et se rattacher à la tradition scientifique établie.

PR0002920 des faits, et se fait une règle de les rattacher à un milieu bien décrit. Mais la

SE0004810 en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus vaste et plus

LS0002602 doit, souvent, pour les comprendre, se rattacher aux phénomènes religieux. Celui qui

LS0002346 hypothèses. Par exemple, il est possible de rattacher l’évolution de la famille patriarcale à

SC0008537 réalités aux-quelles il est possible de rattacher l’institution dans son intégralité. Les

LS0001619 les uns les autres; par exemple, on peut rattacher la formation des villes aux mouvements

SC0005913 croyances religieuses. On doit d’abord y rattacher la théorie de la renaissance par le

LS0001314 matrimoniaux et domestiques ? peut-on les rattacher les uns aux autres, distinguer des

PR0007111 un même rituel. Et nous pourrons aisément rattacher les uns aux prières du culte totémique,

ME0016502 extraction des incisives inférieures (qui se rattacherait en certains cas à un culte de l’eau);

ME0009033 elle comprend tous les contes et mythes rattachés directement au rituel ou aux incidents

LS0001629 d’un genre particulier. De même quand nous rattachons à la forme des groupes telle ou telle

DN0007412 ) 2 vis-à-vis du livreur (tradens). Nous rattachons également à ce système d’idées un

ME0016526 (le jeune homme est balancé, lancé en l’air, rattrapé dans une couverture) correspond à une

CP0001527 Deacon, qui avait vu la chose en Mélanésie. Rattray l’avait vue à propos du ntoro shantin 2.

TC0001834 de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour les Ashanti (vol. 1). De plus, elle

SE0001111 ’est pas pour eux ce qu’elle est d’ordinaire. Ratzel 5 a défini les côtes d’une manière

SE0004012 différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le

SE0000626 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé, par RATZEL , Année, III, p. 9. On trouvera :

ME0006714 le mélange du tout avec les principes géné- raux de la psycho-physiologie. Étudier les

MG0003617 à l’autel. En outre, il y a des canons géné- raux qui sont communs aux rites manuels et aux

ME0010216 ne veut pas dire que tous les phénomènes mo- raux sont forcément juridiques, stricto sensu. D’

ME0004326 dans le nord-ouest de l’Amé-rique et qui ravage le monde arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il

SC0001324 mises en jeu sont plus fortes ; de là, leurs ravages . Dans ces conditions, on doit appeler

DN0004811 sente en Mélanésie, exerce ici de véritables ravages . Sur ce point encore, les enseignements

ME0015612 sur la grande île, où ils pouvaient être ravitaillés plus facilement; l’avant-dernier

DN0001526 taonga pour moi, qu’ils soient désirables ( rawe ), ou désagréables (kino). Je dois vous les

ME0003906 »); une lance qui, projetée à la main, a un rayon d’action de 20 ou 30 m., maniée à l’aide du

ME0015129 son oeil possédait la faculté de lancer un rayon lumineux sur les choses qu’il voyait, que

ME0000910 qualifiés, au cours d’une enquête à grand rayon , peuvent décider du choix de certaines

SC0001218 part ou de l’intérêt qu’il y prend. L’action rayonnante du sacrifice est ici particulièrement

SC0001113 le sacrifice, au contraire, la consécration rayonne au-delà de la chose consacrée ; elle

ME0007704 en particulier au Tibet, d’où il a rayonné jusqu’en Malaisie. Les masques peuvent

SC0001209 sacrifice. Toutefois, il y a des cas où le rayonnement de la consécration sacrificielle ne

SC0006934 La victime est un centre d’attraction et de rayonnement . Les choses que le sacrifice pouvait

MG0008346 pièces d’une machine ou, mieux encore, les rayons d’une roue, dont la ronde magique,

DN0009133 consistent à revenir en arrière. Et cette réaction contre l’insensibilité romaine et

ME0008817 dans la vie sont de deux natures : réaction d’exaltation, réaction de rire et de

SE0006110 à ce moment, la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais

PR0001631 l’homme est lui-même l’effet d’une sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en

SE0004925 et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous

ME0008818 de deux natures : réaction d’exaltation, réaction de rire et de détente. Ce qui est commun

ME0014004 contre tout ce qui l’offense. En tant que réaction du groupe, le droit pénal ne correspond

LS0002022 Quand on le définit un acte qui provoque une réaction organisée de la collectivité, on est

LS0000627 de sensation, de représentation, de réaction ou d’inhibition sont les mêmes chez tous
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réaction réalisé

ME0014008 cette réaction; la peine, comme la réaction publique de la société contre ces

ME0014429 ’offrent ici : constitution d’un tribunal; ou réaction sans attente, telle que l’ont décrite

ME0001602 Tikopia. Londres, 1936. - HUNTER (Monica). Reaction to conquest. (Afrique du sud). Oxford, 19

ME0014009 ou guerre privée, qui traduit cette réaction , un mélan-ge de public et de privé

ME0014007 comme la violation du droit provoquant cette réaction ; la peine, comme la réaction publique de

ME0014003 infractions aux devoirs sociaux; étude des réactions à ces infractions 2. C’est un cas de la

ME0014031 encore d’utiles exemples d’infractions et de réactions à ces infractions. On notera les

SE0006226 sur le butin, etc. Ce que démontrent ces réactions , c’est que, sur bien des points, les

DN0010404 en sociologie. Nous, nous observons des réactions complètes et complexes de quantités

DN0010409 Nous aussi, nous voyons des corps et les réactions de ces corps, dont idées et sentiments

LS0000609 C’est à la présence de ces actions et réactions , de ces interactions que l’on reconnaît

ME0010514 ’observateur devra avant tout enregistrer les réactions de la masse. A partir de ces réactions,

LS0001712 ’un groupe constitué. Mais ces actions et ces réactions dégagent des phénomènes psychiques d’un

RR0001732 elles expriment encore les actions et les réactions des instincts de ses membres, les

ME0008817 C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme est susceptible dans la

SE0006214 ou aux compagnons de la station. Des réactions du même genre s’observent en ce qui

RR0001914 comme tels. L’étude de ces actions et réactions et celle de leurs rapports avec l’

MG0007045 et ainsi de suite. Dans ces actions et réactions , il n’entre pas d’autres forces que du

ME0010515 les réactions de la masse. A partir de ces réactions , il trouvera le droit, très facilement

MG0006403 traditionnellement, les propriétés et les réactions . L’idée scientifique n’est qu’un titre

MG0008431 se produire à distance, les actions et les réactions mentales n’en sont pas moins violentes.

RR0001022 éjaculations rituelles, sont autant des réactions physiologiques que des gestes et des

ME0014705 le droit 1. Conscience claire, organique, à réactions précises, le droit correspond à des

ME0014915 collective 1. L’observateur étudiera les réactions simplement morales, sans être

SE0006317 les uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus

RR0002409 et des collectivités, celle de leurs réactions sont féconds. On trouvera dans une

MG0004633 de propriétés dont les actions et les réactions sont préalablement connues. Les rites

ME0014716 régulièrement Prévisibles, atten-dus, à réactions utiles, mais qui ne sont formulés qu’

TC0002234 sociétés dites primitives : suivant que les réactions y sont plus ou moins brutales,

LS0001711 consciences individuelles peuvent agir et réagir les unes sur les autres au sein d’un

LS0000608 de consciences indivi-duelles, agissant et réagissant les unes sur les autres. C’est à la

DN0009130 au profit. De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs, les abstractions

ME0014003 cas de la théorie des sanctions; la société réa -git contre tout ce qui l’offense. En tant que

LS0001720 ») sa structure actuelle, la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement, le

SE0006207 leur âme 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’

SC0007812 correspond. Le mythe, une fois constitué, réagit sur le rite d’où il est sorti et s’y

MG0002901 et déterminent des conditions très rarement réalisables ; si l’on en croyait les magiciens

MG0003144 et non parce qu’ils sont logiquement réalisables . En face de l’infinité des

SC0006511 2. D’autres fois, le sacrifice lui-même réalisait cette sorte d’expiation. Il pouvait se

SC0004006 d’une ville ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso facto la séparation brutale qui

SC0003720 protectrices ou démons malfaisants, se réalisait par différents procédés. L’un d’eux

PR0002308 vivent. Mais nous estimons que, toute en se réalisant dans l’esprit de l’individu, la prière

PR0004218 acquiert une vertu qui en assure la réalisation 2. Dans la béné-diction et la

ME0007304 La plasticité d’un art se définit par la réalisation d’un objet, temporaire ou permanent.

MG0003919 ’avaient bien nommée. Entre le souhait et sa réalisation , il n’y a pas, en magie, d’intervalle.

LS0001245 de soi, et les droits positifs sont des réalisations approximatives du droit qu’il porte

PR0006728 même du Centre et de l’Ouest 7, ont réalisé , à des degrés divers, la notion du grand
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réalise réaliste

SC0007812 réagit sur le rite d’où il est sorti et s’y réalise . Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas

DN0002326 que nous décrivons, et, inversement, il les réalise au suprême degré, car ces dieux qui

SE0006401 atteint son maximum de développement, se réalise aussi intégralement que possible, qui

MG0008407 que le corps social est véritable-ment réalisé . Car, à ce moment, ses cellules, les

MG0006825 nous étaient, ailleurs, données à part. Il réalise cette confusion de l’agent, du rite et

MG0004031 soit habituel, ou fréquent, ou effectivement réalisé , comme dans le cas des vêtements ou des

PR0001711 l’âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise dans l’oraison méditative d’un protestant

MG0003041 leur état normal, état qui est parfaitement réalisé dans les transes chamaniques, les rêves

MG0000633 on affirme que cet état de magie est encore réalisé dans quelques tribus de l’Australie

SC0008323 avons, outre tout ce qui précède, un cas réalisé de sacrifice du dieu. En un mot, de même

SC0004205 description, présente un ensemble, rarement réalisé , de toutes ces pratiques, et de celles

MG0003424 la volonté du roi Varuna est vérité (se réalise imman-quablement) ; de ceci (de cette

SC0005007 Nous avons vu, en effet, qu’il était réalisé in concreto dans le cas du sacrifice

SC0003315 de la victime et du sacrifiant se réalise par un contact matériel entre le

PR0003032 bien difficile de fixer un moment où elle se réalise plus complètement que partout ailleurs.

RR0001233 de psychose. - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et les neurologistes

DN0009204 ’assurance sociale, ce socialisme d’État déjà réalisé , s’inspire du principe suivant : le

MG0003907 possèdent l’ensorcelé ; c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise sur sa victime. La possession

MG0002640 les signes d’un état d’esprit qui est réalisé toutes les fois que se transmettent des

MG0002041 c’est la facilité avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés. Il a la faculté d’

PR0001721 pour recevoir. La religion d’Israël aurait réalisé un nouveau progrès : la piété et la

MG0004107 de la continuité magique, que celle-ci soit réalisée par relation préalable de tout à partie,

SC0006601 Mais elle se produit après ; elle est réalisée par un repas communiel 1 qui constitue

MG0005830 nécessaires des pratiques n’ont pas été réalisées . Dans les procès-verbaux du procès d’un

MG0008409 (qui, dans nos sociétés, ne sont plus réalisées , même par nos foules les plus

PR0003201 l’une ou l’autre de ces virtualités qui se réalisent . Ce qui montre, par surcroît, que l’

PM0003716 moitié sincère. D’une part, les extases qui réalisent l’image tradi-tionnelle de l’acquisition

IP0002504 temps et les espaces sacrés dans lesquels se réalisent les rites et les mythes sont qualifiés

MG0004807 -uns des objets de ladite couleur pour réaliser cette relation. C’est ce que font les

IP0002513 du temps, peuvent ainsi périodiquement se réaliser dans le temps. Enfin, comme la règle des

SC0004103 passait au travers 5. Mais le moyen de réaliser la communication la plus parfaite était

LS0001137 aller jusqu’au bout de leur développement, à réaliser leur nature sociale, tandis que les

MG0004443 pense à l’absence de pluie qu’il s’agit de réaliser par le moyen du symbole ; là, on pense à

MG0007802 -t-on que les premiers voient les choses se réaliser parce qu’ils les désirent, et que les

ME0003532 très rarement, les plus difficiles à réaliser sont naturellement les poteries cubiques.

ME0017341 la Cène. Manger ensemble est un moyen de réaliser une communauté. Rituel du baiser, très

ME0007325 Quels sont les mélanges de couleurs réalisés , à l’aide de quels composants ? Répéter

MG0008538 D’autre part, dans ces rites, nous voyons réalisés au moins deux des caractères de la magie,

MG0005929 rites n’aient jamais pu être complètement réalisés , bien que l’efficacité des autres n’ait

MG0006729 figures et les souhaits y sont immédiatement réalisés . C’est le monde du spirituel et aussi

ME0000915 ’accomplissement de progrès qui doivent être réalisés dans l’étude de chacune des langues

MG0004813 car elles sont des sortes de mots réalisés . De plus, en pareil cas, la convention,

MG0008740 de leurs illusions tenaces, de leurs espoirs réalisés en recettes. Il n’est au fond que cela,

SC0008004 nous venons de passer en revue se trouvent réalisés in concreto et réunis ensemble à propos

ME0003121 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la France,

RR0001120 collective, aucun des progrès que vous réalisez dans l’analyse des éléments de la

PR0008718 et naturelle, étrangement fantaisiste et réaliste , de l’espèce animale. C’est maintenant à
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réaliste réalité

DN0004622 de nous. Voilà une autre façon simple et réaliste de résoudre le problème des deux «

DN0009405 trop subjectif, ni trop insensible et trop réaliste . Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-

DN0009407 -il même, en ces choses de morale, une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte

LS0002520 -mènes les plus divers, ressortissant en réalité à des parties différentes de la

LS0001843 plus vraie ou plus morale, c’est-à-dire en réalité à devenir ce qu’elle est devenue. Les

PM0002906 magiciens Cette initiation se réduit en réalité a une révélation traditionnelle, c’est-à-

ME0008541 que nous ne croyons pas chantées le sont en réalité . Après avoir étudié chacune des musiques,

ME0011318 soi-disant secrète, qui correspond en réalité au groupement des classes d’âge de la

MG0008529 souche de faits magiques, et qu’ils sont, en réalité , au moment même où ils sont accomplis, en

MG0007610 la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité , aux qualités intrinsèques des choses et

DN0005332 ’être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu. En réalité , c’est être « aplati » déjà. C’est «

MG0008013 mais encore, il se confond avec la réalité . C’est la foi du malade au pouvoir du

SC0007307 soit possible. Mais pour qu’il devienne une réalité , ce n’est pas assez que le dieu soit

PR0003840 considérées sous leurs formes extrêmes. En réalité ce sont des espèces d’un même genre,

DN0004216 sont relativement indissolubles. En réalité , ce symbole de la vie sociale - la

DN0002706 mais échangent de perpétuels cadeaux 2. En réalité , cet interdit exprime, et l’intimité et

LS0001539 donc pas une vue générale et lointaine de la réalité collective, mais elle en est une analyse

DN0004108 le mariage par achat : celui-ci, en réalité , comprend des presta-tions en tous sens, y

MG0001847 le pawang ou la paja, qui sont, en réalité , d’anciens prêtres. De même l’hérésie

TC0001216 croyons de l’ordre de l’hérédité qui sont en réalité d’ordre physiologique, d’ordre

RR0001940 implique dans leur rapport avec le corps. En réalité , dans notre science, en sociologie, nous

MG0005924 victime d’une substance mortelle. Mais, en réalité , dans quelques cas cités par M. Roth, l’

SC0008221 sacralisation et de désacralisation. Or, en réalité , dans tout sacrifice de désacralisation,

MG0006807 III LE MANA Une semblable notion existe, en réalité , dans un certain nombre de sociétés. Même,

PM0002025 faite de ce passage constant du rêve à la réalité , de combien d’éléments imaginaires cette

MG0005801 ce qu’on peut vérifier dans les cas où la réalité de la magie a été mise en doute. Quand de

MG0005807 du corps astral, des matérialisations, de la réalité de la quatrième dimension. Mais, partout,

ME0012925 enfants avant leur naissance; il s’agit en réalité de prestations de phratrie à phratrie.

PR0002418 d’inaccessible. Elle devient une réalité définie, une donnée concrète, quelque

MG0003201 de symbo-lismes, si nous trouvions en réalité des catalogues de rites sympathiques ;

ME0005832 nombre de grandes tombes représentent en réalité des chalets à foin, semblables à ceux qu’

MG0001715 extatiques, nerveux et forains, forment en réalité des espèces de classes sociales. Ce qui

ME0004704 que l’on associe au totémisme sont en réalité des histoires de chasse ou de pêche.

MG0002731 gestes magiques traditionnels sont bien en réalité des sociétés de magiciens. II LES

ME0002726 mortier et le pilon). Une meule comprend en réalité deux meules; une enclume isolée est une

MG0004131 qui en donne le sens et le ton, qui, en réalité , dirige et commande toutes les

LS0000523 doute que par des philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent. Mais si l’on doit

MG0006006 et le théologien refusaient d’admettre la réalité du vol des sorcières à la suite de Diane.

MG0009341 ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle y fonctionne. C’est ici le troisième

MG0001132 d’homéopathies, d’antipathies, et, en réalité , elles sont conçues comme magiques. L’

SE0000521 méthodiquement et minutieusement étudié, la réalité en est autrement certaine que quand, pour

DN0004815 le prestige que le succédané de celle-ci. La réalité est plus complexe. Pas plus que la notion

DN0009332 sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’idéal. Ainsi, on peut et on doit

PR0006315 élevées, la personnalité divine. En réalité et en esprit, l’animal auxiliaire est

LS0001932 distinguent ces deux ordres de faits, en réalité fort différents. Naturellement des

MG0008737 suscite, comme à celle qu’elle poursuit, une réalité hallucinante. Nous avons vu que, dans

LS0001221 arbitrairement, la majeure partie de la réalité historique, mais comme il n’est plus
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réalité réalité

SC0005009 sémitique et les rituels grecs et latins. En réalité , il constitue la matière commune dont

ME0012524 où il y a partage, le partage est égal. En réalité , il n’y a pas d’héritage à l’intérieur de

LS0001123 ’étude de l’institution supposée immobile. En réalité l’institution ainsi conçue n’est qu’une

ME0007912 d’un motif. L’unité du motif est en réalité l’unité du dessin. On dira que la

MG0004132 ce qui nous expliquera comment fonctionne en réalité la loi de continuité dans les rites

PM0003425 s’il se dit hors du commun, c’est qu’il a en réalité la même conviction que ses sectateurs. Il

MG0006033 des kurdaitchas rôder autour des camps. En réalité , la plupart n’avaient pas voulu demeurer

ME0012721 nous paraît la plus ancienne et qui est en réalité la plus récente au point de vue juridique

LS0002337 ethnographiques qui concernent en réalité la tribu et le groupe local. souvent

MG0002416 s’abolit tout à fait et c’est, en réalité , le démon qui parle par sa bouche. Si

SC0005906 n’eût pas les mêmes effets. Mais, en réalité , le jour « du Pardon » est aussi le «

CP0001815 muet du drame et de la pantomine). En réalité , le mot ne semble même pas de bonne

SC0007526 mort, était également prêtresse d’Athena. En réalité , le prêtre et le dieu ne sont qu’un seul

LS0000714 du travail, de l’épargne, du luxe, sont en réalité , le produit de la culture sociale puisqu’

DN0001606 qu’il faut que je vous rende ce qui est en réalité le produit du hau de votre taonga. »

LS0002045 plus que de décrire les faits, elle doit, en réalité , les constituer. D’abord, pas plus en

MG0003544 réelle-ment soulagé des malades. Mais, en réalité , les deux séries de rites ont bien les

ME0018608 -vents de prêtresses »; ces femmes sont en réalité les hiérodules du dieu. Étudier la

LS0002446 le sociologue arrive soient dénués de toute réalité . Les hypothèses expriment des faits, et

SC0001516 -demandes (Bittopfer), etc. Mais en réalité , les limites de ces catégories sont

IP0001708 des corporations de magiciens 48. Mais en réalité les magiciens isolés sont reliés par les

PR0001734 laïc ou à la femme de prier 5. - C’est qu’en réalité les résultats de la discussion sont

MG0000519 fait partie du système des survivances. En réalité , M. Tylor ne donne d’explication de la

PR0002413 intimes, il devient, pour nous, la réalité même. Car il contient tout ce qu’il y a d’

ME0011927 ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes. En réalité , Morgan a généralisé à partir d’un cas

PR0002811 à lui substituer d’autres principes qui en réalité n’ont ni le même sens ni la même valeur.

PR0002310 du rituel, de la convention religieuse. En réalité , nous ne faisons que renverser l’ordre

PR0008920 artistiques et nullement sentimentaux. La réalité nous présente ici un rituel si longuement,

IP0003015 nous tenir aussi près que possible de la réalité , nous sommes et nous restons des

MG0007735 fourni la preuve d’un jugement magique ; la réalité objective n’a jamais imposé à l’esprit

MG0005502 démontré que la magie, comme tout, a une réalité objective, qu’elle est une chose, mais

DN0000709 forme de cadeaux, en théorie volontaires, en réalité obliga-toirement faits et rendus. Ce

SC0004807 le sacrifice avait pour but d’effacer. En réalité , on abandonne la religiosité

DN0010329 locale. Mais surtout, elle a un avantage de réalité . On arrive ainsi à voir les choses

MG0007842 ? Peut-elle l’être par l’individu ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de

LS0001442 à des événements particuliers. En réalité , on suppose dans les faits une infinie

MG0007427 idée nécessaire d’une sphère superposée à la réalité , où se passent les rites, où le magicien

MG0008923 l’effort, parce qu’il réussit à remplacer la réalité par des images. Il ne fait rien ou

DN0001715 qu’il faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature et substance ; car,

PR0000601 les plus différentes, comment une même réalité peut revêtir de multiples formes tout en

MG0002042 ses volontés. Il a la faculté d’évoquer en réalité plus de choses que les autres n’en peu-

ME0004833 Nous avons déjà vu qu’il n’y a jamais en réalité production par l’homme, mais simple

PR0001614 moins voisins de ceux qu’il étudie, mais, en réalité , profondément différents. Aussi, même

DN0002205 ils portent le nom : ceux-ci n’agissent en réalité qu’en tant que représentants des esprits 2

MG0001345 de mystère. Ces divers signes ne font, en réalité , qu’exprimer l’irréligiosité du rite

MG0005324 de la magie semblent n’avoir d’autre réalité que la croyance collective, c’est-à-dire

SC0000621 le fait ; il fallait en rendre compte. En réalité , R. Smith 3 fut le premier qui tenta une
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réalité récemment

SC0005711 qui s’excluent ; ce sont deux aspects de la réalité religieuse. Les forces religieuses se

PR0000632 commande. D’une part le mythe n’a guère de réalité s’il ne se rattache à un usage déterminé

MG0007730 pose l’idée magique, lui donne son être, sa réalité , sa vérité, et l’on sait qu’elle est

PR0003116 l’incantation magique ou inversement 2. En réalité , si nous la déduisons, ce sera d’un

LS0001404 confesser que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le détail des institutions)

DN0009406 de lui-même mais aussi des autres, de la réalité sociale (y a-t-il même, en ces choses de

SC0005620 des types presque abstraits qui, en réalité , sont le plus souvent solidaires. Il ne

MG0005828 n’ébranle pas la croyance. Elle est, en réalité , soustraite à tout contrôle. Même les

DN0002226 d’accomplir certains actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper «

ME0008718 fait entre prose, poésie, et draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame musical, y

PR0000606 les soustrait aux prises de la raison. En réalité tout ce qui est social est à la fois

ME0009517 c’est le contraire de l’individualisme. En réalité , tout se passe comme si chaque individu,

SC0003008 à décrire sur le sol un cercle magique. En réalité , toutes les opérations que nous venons de

PR0002706 soumis a la critique nécessaire. Il est en réalité très possible de déter-miner la part d’

LS0001715 individuelles, mais encore elles ont en réalité un autre objet. Ce qu’elles expriment, en

ME0009723 ce que l’on appelle le vol légal est en réalité un communisme à base individuelle,

ME0000510 Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un condensé de principes. Le champ de nos

MG0002206 trouve la métamorphose du magicien. C’est en réalité un dédoublement sous l’aspect animal; car

ME0013129 La prostitution d’hospitalité est en réalité une communion d’hospitalité. Dans

MG0009414 de perdre le sentiment qu’elles ont une réalité , une forme et une fonction distinctes.

PR0004133 mentale il n’y a rien de verbal. Mais en réalité une oraison intérieure est encore une

PR0004202 appeler des prières, parce qu’ils sont en réalité une sorte de langage par geste ; par

ME0013719 imparfaitement par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la circoncision est le sceau

LS0001628 que nous les concevons comme des sortes de réalités autonomes capables d’avoir par elles-

SC0008536 Mais il y a peut-être de véritables réalités aux-quelles il est possible de rattacher

MG0005932 volontairement, par des sorciers, pour des réalités , et des commencements d’actes, pour des

LS0001346 sous lesquelles se présentent toujours les réalités historiques. L’égoïsme qui peut pousser

RR0001330 de groupes d’états pris ensuite pour des réalités . Nous étions allés jusqu’à supposer

LS0001726 sous des formes nouvelles d’où résultent les réalités nouvelles. Il n’en est pas moins vrai

PM0002912 que cela suffirait à faire confondre les réalités rituelles avec les fantasmagories du

LS0001302 a reconnu qu’il y a des faits sociaux, des réalités sociales, c’est-à-dire dès qu’on a

MG0008410 ), le consentement universel peut créer des réalités . Toutes ces femmes dayaks qui dansent et

DN0002405 l’évolution des droits et des religions, réapparaissent les hommes, redevenus encore une

ME0017215 l’Hadès. Ces ancêtres se réincarnent-ils, réapparaissent -ils? Généralement, à la cinquième

CP0001028 son rôle, sa propriété, sa survivance et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants

SE0006537 amenés à se rapprocher en été, le kashim a réapparu , temporaire 2. Or avec lui reviennent

PR0007948 pieds de long, non venimeux), p. 48, n. 2 ; rebilanga (grand oiseau blanc), p. 73. Lakabara (

MG0001410 au propriétaire de fétiche ou d’esprit, au rebouteux , an magicien. Cependant, nous avons

MG0008118 les êtres magiques les plus familiers, le rebouteux de village, un fer à cheval inspirent

MG0009027 le massage médical sortir des passés du rebouteux . La magie se relie aux sciences, de la

MG0001338 sa parole indistincte ; l’homme-médecine, le rebouteux , qui travaillent devant la famille

ME0010827 ses ministres : ses envoyés portent-ils une récade , signe de leur message ? Droits du roi sur

PR0001408 prière elle-même. On ne s’est mis que très récemment à collationner ce que les commen-taires

PR0001424 vis-à-vis de la prière 6. On n’a que tout récemment approfondi la question des prières

ME0005125 n’a été redécouvert en Europe que tout récemment . Certains instruments de pierre

DN0009109 y a cinquante ans à peine, peut-être encore récemment , dans certaines parties d’Allemagne et

SE0001029 , 1896, XII, p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M. Knud RASMUSSEN, Nye Mennesker,
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récemment récente

PR0004623 anthropologue. Il part des faits que venait, récemment , de signaler M. Codrington 8 chez les

LS0001908 entendaient fonder, une extrême généralité. Récemment , Durkheim a essayé de définir plus

PR0004727 un livre sur l’évolution de la religion, a récemment émis quelques hypothèses sur l’«

ME0015130 que la lumière avait une source intérieure; récemment encore, les savants officiels

DN0010013 sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment , fait de l’homme un « animal économique

ME0011912 individuelle s’est beaucoup accrue chez nous récemment . L’observation des groupes politico-

IP0001814 ’Inde védique, à celle de mana, a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au nombre des

SE0001932 E.B.L., pp. 6, 7) d’une famille Kinipetu, recensée en 1898 par le Capt. Comer, avec 8

SE0001801 était de 250 personnes 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de

SE0003531 semblent, d’ailleurs, presque disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier

SE0001802 D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin,

SE0001822 qui y sont parlés. Ainsi, dans les listes de recensement , on reconnaît à première vue les

ME0001319 mille. On aura recours ici à la méthode de recensement porté sur carte : inventaire des

SE0003531 et, en tout cas, le premier des grands recensements de cette région, celui de Glasunov

SE0003211 de la civilisation eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’

RR0000902 En effet ces choses et ces hommes se recensent , se dénombrent, se classent, se

ME0001511 dresser la généalogie de tous les individus recensés . Des noms de parents, des noms d’alliés

DN0007301 cause d’ingratitude, qui est de droit romain récent 1, mais qui est constante dans nos droits

ME0003003 que les allumettes sont d’un usage tout récent . A l’étude des procédés d’obtention du feu

PR0005903 le rite a jamais existé, il doit avoir été récent , car il n’avait pas encore trouvé sa place

DN0009937 la théorie. Le mot même d’intérêt est récent , d’origine technique comptable : «

IP0001116 sacrifice, qui est unique, est un fruit récent de leur histoire religieuse. Le fait

ME0009501 raisonnement économique est un raisonnement récent . Homo economicus existe déjà dans Aristote;

CP0000706 c’est que je vous montrerai combien est récent le mot philosophique le « moi », combien

CP0000707 moi », le culte du moi » (son aberrance), et récent le respect du moi - en particulier., de

PR0002725 est date. Car, par exemple, un document récent peut enregistrer des faits anciens, et, de

ME0011621 Le nom, à vrai dire, est un phénomène récent , qui date de la féodalité; on trouve plus

RR0001901 Marcel Mauss, (1924) M. Mourgue, dans un récent travail, dédié à M. Monakow, rapproche les

RR0002320 de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent volume de l’Année psychologique. Non que j’

DN0008505 prix d’achat et de vente semblent d’origine récente 2. Plus anciennement, elle avait

ME0018232 La notion d’âme propre-ment dite est récente : elle est attestée pour la première fois

ME0012721 plus ancienne et qui est en réalité la plus récente au point de vue juridique : la FAMILLE

ME0012104 le nom individuel est une invention récente . Ce nom générique s’exprime généralement

ME0013421 est à vendre, mais seulement depuis une date récente , cent cinquante ans environ. Ailleurs, le

DN0001408 blancs 4. C’est évidem-ment une extension récente de sens. Et nous pouvons négliger cette

ME0014216 ; alors que la torture est une coutume récente , du domaine de la procédure. D’autre part,

SC0000622 -fice. Il était inspiré par la découverte récente du totémisme 4. De même que l’organi-

SE0003419 est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne, voire peut-être

LS0000417 Parce que la sociologie est d’origine récente et qu’elle sort à peine de la période

DN0006903 fonctionner à une époque encore relativement récente . I DROIT PERSONNEL ET DROIT

ME0015028 Homo oeconomicus est d’ailleurs une création récente , il daterait de Mandeville et de la Fable

ME0010518 qu’observent nos codes, est une distinction récente . La vengeance privée était admise jusqu’

ME0005416 aux côtés cousus serait de date assez récente . Le chapeau, assez fréquent, est très

ME0002203 ’histoire de la technologie est une histoire récente , les études entreprises par les Ency-

PR0005713 que cette description relate une coutume récente , postérieure à l’influence exercée

ME0006326 du gouvernail d’étambot est forcément récente puisqu’elle suppose l’existence de la

ME0006325 poupe, la proue. La quille est une invention récente , qui date à peine du vue ou du VIIIe
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récente recette

PM0002829 il devient un esprit. Toujours cette qualité récente se marque par la possession d’une

PR0005324 les observations, anciennes de Gason ou récentes d’un missionnaire, M. Siebert. - Aux

DN0006824 ces distinctions ne sont-elles pas assez récentes dans les droits des grandes

LS0002207 combien des préoc-cupations de ce genre sont récentes dans les sciences historiques, où l’on

PR0005719 des plus raffinées, des plus rares, des plus récentes . Elle n’apparaît même avec certitude que

TC0002307 Je crois même que toutes les découvertes récentes en réfléxothérapie méritent notre

PR0001625 à la fois parce qu’elles sont les plus récentes et parce qu’elles ont eu le plus grand

SC0007009 forme qu’il a pénétré les religions les plus récentes et qu’il y a donné naissance à des

DN0007416 affaire, l’actor et le reus des procédures récentes . Festus (ad verb. reus, cf. autre

PR0002835 de prières, comme dans les religions récentes , il y a eu comme une tendance du rituel

PR0003020 jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux plus récentes . On verra, par exemple dans l’Inde,

CP0002413 dans les Nouvelles et Constitutions les plus récentes . Une universitas est une personne de

PR0002727 ancien que se trouvent les faits les plus récents . C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible

PR0002115 de modèles anciens. Même les textes les plus récents , comme la prière de Salomon 8, parlent

SC0000923 de la recherche des rituels compliqués, récents , commentés et probablement déformés par

DN0009132 en gestation et certains usages, les plus récents , consistent à revenir en arrière. Et

SE0000629 Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’École

PR0004720 incantatoire de la prière. Deux travaux récents de M. Marett 3 et de M. Rivers 4

PR0005236 eu ces observateurs. Les travaux anciens et récents des missionnaires Strehlow, Die Aranda

SC0000829 simples ne sont connues que par des textes récents . Encore leur simplicité peut-elle

MG0000616 nous dit-on, témoignent d’empiètements récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte

DN0009211 la vieillesse, la mort. Même des usages récents et ingénieux, par exemple les caisses d’

CP0000706 le mot philosophique le « moi », combien récents la « catégorie du moi », le culte du moi »

MG0007334 textes védiques, des plus anciens aux plus récents , le mot de bráhman, neutre, veut dire

LS0002115 statistiques, presque tous modernes, récents , les autres sont les documents

IP0001305 des restes de totémisme, les travaux récents n’en n’ont point montre. Les sacrifices y

CP0002808 ? Quelles lumières projetteront sur ces récents problèmes la psychologie et la sociologie,

RR0001201 pouvoir dresser de quelques-uns des services récents que vous nous avez rendus dans ces

RR0001102 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA

SE0000722 et fragmentaire. Les deux ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby, Om Eskimo

SE0004709 mythiques et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous

SC0005622 le rôle d’un intermédiaire passif ou d’un réceptacle . La victime du sacrifice expia-toire

PR0009027 déposant leurs œufs 8, les churinga réceptacles des âmes des morts, des âmes des

DN0001920 plus ; il doit se diriger vers la maison de réception (différente suivant les castes), sans

ME0002322 : l’accouchement (position de l’accouchée, réception de l’enfant, sectionnement du cordon,

SE0005505 des différents fiords 3. Les cérémonies de réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre

PR0005707 observée est tout au moins dans un état de réceptivité qui l’incli-nait à des imitations de

MG0001526 qualifié pour s’en servir ; l’usage de la recette confine ici au métier. Dans le même ordre

MG0003721 qualifiés. Chaque magicien est l’homme d’une recette , d’un instrument, d’un sac médecine, dont

MG0001525 droit de propriété. Le paysan qui dit « la recette de ma grand-mère » est, par là, qualifié

MG0002635 par le fait que la transmission de la recette est précédée d’une sorte de révélation

MG0007849 par des individus, celui qui enseigne la recette , et celui qui la pratique. Ce couple

MG0006346 ’occasion, fournis-sent des incantations. La recette expérimentale, d’ailleurs, peut en venir

MG0001612 cas, il reste au moins la connaissance de la recette , l’accès à la tradition, pour donner, à

PR0004111 prière pour une Église devient très souvent recette magique pour les fidèles d’une Église

MG0005824 parce qu’on croit en lui ; on n’exécute une recette que parce qu’on a con-fiance. Encore de

MG0001518 qui refusent de se laisser communiquer une recette utile. C’est, de plus, une erreur de
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recettes recevoir

MG0004532 et qu’ils aiment à préfixer à leurs recettes : « Un est le tout, et le tout est dans

MG0003725 les reproduire sans fin. C’est ainsi que les recettes appliquées indéfiniment sans rime ni

ME0005027 témoignent les grands grattoirs chelléens. Recettes culinaires. Fait-on du beurre, et

MG0001507 par des spécialistes. De ce nombre sont les recettes de bonne femme, dans la médecine magique,

ME0018708 un effort de systématisation, un ensemble de recettes et de secrets, généralement plus

MG0005512 l’initiative de celui-ci, puisqu’il y a des recettes et des formules que la tradition impose

MG0008741 tenaces, de leurs espoirs réalisés en recettes . Il n’est au fond que cela, mais c’est

MG0008815 même les plus populaires, justifient leurs recettes par des expériences antérieures. De plus,

MG0001820 Or, précisément, les bourreaux ont des recettes pour retrouver les voleurs, attraper les

ME0018906 etc. tout ceci constituant un ensemble de recettes souvent fort systémati-ques, transmises

ME0003028 et sur la métaphysique), ainsi que les recettes tradi-tionnelles des forgerons. Enfin, l’

SC0003807 rituel des shelamim, les parties présentées recevaient des noms significatifs : teroumâ,

MG0009037 ; c’était donc à bon droit que les magiciens recevaient le nom de [...] et que le mot de [...]

SC0006720 comme dans les Bouphonia, les sacrifiants en recevaient leur part 7. Parfois même elle leur

SC0007001 Les choses que le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de son influence. Suivant l’

SC0006606 à la nature sacrée de la victime. Ils recevaient une consécration atténuée, parce qu’

SC0007213 et son costume, s’asseyait sur un trône et recevait à la place du dieu des images des

SC0004107 il y en avait d’autres où le sacrifiant recevait la totalité de l’oblation 7. Toutefois,

SC0007818 Kronos (texte en grec), caché sous terre, recevait le sang purificateur qui coulait des

DN0005319 fêtes lorsqu’un fils de chef naissait et recevait un nom, pour que personne n’en ignorât. »

DN0008228 me donne 8 (vers 3676). Et le donataire en recevant (faisant le pratigrahana) 9 dit: Mues (

DN0008412 biens transmis entre personnages donnant et recevant , cette moralité économique tient compte

ME0009835 que vous; vous m’invitez à dîner vous me recevez de votre mieux; je suis tenu de vous

SC0008508 C’est que, s’il donne, c’est en partie pour recevoir . - Le sacrifice se présente donc sous un

DN0005418 10. S’abstenir de donner, comme s’abstenir de recevoir 11, c’est déroger - comme s’abstenir de

DN0009912 à ses vassaux, parents, ce qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs

DN0002926 même de demander. On affecte de ne faire que recevoir . C’est quand la tribu visiteuse

DN0003612 exemple, une cuillère en os de baleine. Le rece -voir, c’est s’engager vraiment à donner le

DN0001813 nombre de faits concernant l’obligation de recevoir . Car un clan, une maisonnée, une

DN0001815 ne pas demander l’hospitalité 1, de ne pas recevoir de cadeaux, de ne pas commercer 2, de ne

DN0001809 d’en faire, d’une part, obligation d’en recevoir , de l’autre. La théorie complète de ces

DN0002922 - consiste à donner, de la part des uns, à recevoir , de la part des autres 5, les donataires

RR0001106 nous avez donnée et de celle que je vais recevoir de vous que je dois d’abord vous parler.

DN0008314 Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi, recevoir des rois est au début du miel, à la fin

LS0000725 de règlements, que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa

DN0000514 si... (l’adjectif manque) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3. M.

DN0008401 à la fois ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir et ce qui est cependant dangereux à

LS0000734 conséquent toute faite et qu’il est tenu de recevoir et d’employer ainsi, sans variations

DN0003204 grands s’oi, où il est permis de toujours recevoir et de ne rien rendre 2. Seulement, c’est

DN0010515 ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir , et enfin, rendre. Pour commercer, il

DN0005017 don, l’obligation de donner, l’obligation de recevoir et l’obligation de rendre, ces quatre

DN0001804 : L’OBLIGATION DE DONNER L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour comprendre complètement l’

SC0003107 certaines conditions qui la rendaient apte à recevoir la consécration. Elle devait être sans

PR0001721 et l’homme qui, dès lors, aurait prie pour recevoir . La religion d’Israël aurait réalisé un

DN0008305 que nous avons décrites. La façon de recevoir le don est curieusement analogue. Le

DN0008717 L’autre trait démontre le danger qu’il y a à recevoir le gage. Car il n’y a pas que celui qui

SC0001225 entre le sacrifiant, ou l’objet qu’il doit recevoir les effets utiles du sacrifice, et la
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recevoir recherche

IP0002505 rites et les mythes sont qualifiés pour les recevoir . Les espaces sont toujours de véritables

SE0005302 pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de distribuer les places

DN0001909 des droits et des devoirs de présenter et de recevoir . Mais ce mélange étroit de droits et de

DN0005330 danse et détruisirent tout. L’obligation de recevoir ne contraint pas moins. On n’a pas le

DN0000511 et si large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’homme si... (l’

SC0003016 maintenant apparaître. Tout est prêt pour la recevoir . On l’amène. Parfois, elle était sacrée

DN0009426 son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir, surtout

DN0005020 identiques. LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR , RENDRE L’obligation de donner est l’

SC0001222 il faut non seulement que la maison puisse recevoir sa famille, mais encore que celle-ci

SC0006921 dénaturé suivant l’interpré-tation qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses pratiques. Il s’

DN0008409 aucune faute dans la façon de donner et de recevoir . Tout est d’étiquette ; ce n’est pas

ME0009325 l’idéal, pour un clan australien, consiste à recevoir un autre clan à qui l’on offre tout;

DN0003228 candidat » les choses qu’il doit demander et recevoir . [Un état d’excitation 1 s’empare de mon

DN0008111 S’il n’y avait pas de brahmanes pour la recevoir , « vaine serait la richesse des riches »

DN0004432 c’est un constant give and take, « donner et recevoir ». Le potlatch lui-même, si typique

ME0001222 l’objet recueilli est en usage. Chaque objet recevra un numéro porté à l’encre, renvoyant à un

TC0001619 sans feu. Il y a des façons primitives de se réchauffer et de chauffer les pieds. Les Fuégiens,

IP0001208 -lement à lui. Nous pensons encore de même. Recherchant les traces du totémisme dans l’

PR0001701 s’agit. Aussi aucune méthode ne préside à la recherche : les questions sont choisies

PR0002428 Elle est seulement destinée à engager la recherche , a déterminer la chose à étudier, sans

LS0001917 tout indiquer et limiter le champ de la recherche afin de savoir de quoi l’on parle. Ces

DN0009902 qui démontrent que le futur contractant recherche avant tout ce profit : la supériorité

PR0002519 cette définition vient au début de la recherche , c’est-à-dire a lin moment ou les faits

PR0002603 initiale sera déjà un premier gain pour la recherche . Car la propriété qu’elle fait

ME0012916 (Oedipe). Parfois cependant, l’inceste sera recherché , car seul il permet une absolue pureté

LS0002016 définition devient un moment important de la recherche . Ces caractères par lesquels on définit

ME0016109 où chacun se met en quête de son totem; recherche collective ou individuelle, peu importe,

ME0008728 et aussi de poésie. Il correspond à la recherche d’un monde différent auquel on attache

ME0002011 (exemple : les migrations polynésiennes). La recherche d’un monde meilleur, en certains cas,

ME0000604 aura pour rôle véritable de pousser à la recherche dans un but de vérification. La science

CP0000637 savant. Ma recherche sera entièrement une recherche de droit et de morale. Pas plus que de

ME0008204 sociale. Architecture en terrasses et recherche de l’effet artistique dans la sculpture.

ME0007940 avec la matière; la forme comporte une recherche de l’équilibre, l’objet doit tenir

ME0007731 à un blason. Il y a dans l’art du masque une recherche de l’expression permanente et moyenne :

ME0014118 de vue indigène. La notion de faute, la recherche de l’intention de nuire, sont presque

ME0014311 Colomba. La recherche de la vérité et la recherche de l’intention n’occupent pas le

ME0007605 corps. La notion de parure correspond à une recherche de la beauté artificielle, si l’on peut

ME0007433 sont des populations à berceaux. La recherche de la graisse chez les femmes (

DN0003621 plus riches. Concurrence, rivalité, étalage, recherche de la grandeur et de l’intérêt, tels

ME0007608 Une partie du temps est passé dans la recherche de la parure, telle la cérémonie du

PM0003719 de ce mana, imposée même avant la recherche de la révélation, exerce une

ME0006515 a été fabriqué et est pensé par rapport à la recherche de la sensation esthétique. L’étran-ger

ME0014311 ce que nous trouvons encore dans Colomba. La recherche de la vérité et la recherche de l’

ME0005431 dans le déve-loppement du costume par la recherche de matières premières qu’elles ont

PR0009129 multiplication des chenilles que le rite recherche . De même que les chants érotiques

MG0002721 Cette règle consiste quelquefois dans la recherche de qualités morales, de la pureté

MG0005704 progressivement l’étude de la magie à la recherche des forces collectives qui agissent en
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ME0002704 à des distances considérables; la recherche des gisements de silex est

SC0000922 de prendre pour point de départ de la recherche des rituels compliqués, récents,

PR0003336 provisoire doit faire l’objet d’une recher -che distincte parce qu’elle constitue la

MG0009420 circonscrire à peu près le domaine où notre recherche doit se mouvoir. Autrement dit, nous ne

SE0003720 ; nombre de familles passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la

ME0014212 une peine égale à celle qu’on a subie; la recherche du coupable véritable ne vient qu’

ME0017730 au moins une fois sur quatre. Il y a une recherche du langage secret; les langages

IP0000704 se prêtaient tout particulièrement a la recherche du mécanisme et de l’efficacité d’un

DN0009304 veut retrouver la cellule sociale. Elle recherche , elle entoure l’individu, dans un

SC0001504 ne délimite pas seulement l’objet de notre recherche , elle nous fixe sur un point fort

MG0001335 à l’écart. Tandis que le rite reli-gieux recherche en général le grand jour et le public,

DN0003011 à tous la solennité du transfert. On recherche en tout ceci à montrer de la libéralité.

RR0002228 et communiquent. L’intérêt de cette recherche est considérable à deux points de vue

ME0007941 debout (un pot aura besoin d’un pied) et une recherche esthétique. Elle doit encore s’adapter

DN0007316 -être large où l’on peut faire passer une recherche et au bout de laquelle on peut peutêtre

DN0010001 c’est le bien et le plaisir qu’on recherche , et non pas la matérielle utilité. Il a

LS0002612 elle change profondément l’esprit même de la recherche , et peut conduire à des résultats nou-

ME0007204 2 Les arts se distinguent des jeux par la recherche exclusive du beau qu’ils impliquent.

ME0001724 ’origine de groupes très larges complique la recherche . Il sera donc prudent de recourir aux

ME0006803 richesses, de valeur, est particulièrement recherché . Il y a des joies dans les matières et

DN0009918 désintéressement : la notion d’intérêt, de recherche individuelle de l’utile. Celle-là non

TC0001224 comme le montage d’une machine, est la recherche , l’acquisition d’un rendement. Ici c’

MG0003604 latin, et latin chez nous, Partout elle recherche l’archaïsme, les termes étranges,

PR0007406 la sensation d’avoir consciencieusement recherché les faits contraires, et de n’avoir pas

LS0002034 à la thèse et de n’avoir pas suffisamment recherché les faits contraires. On ne se

MG0006517 à malchance, etc. En un mot, la magie recherche les pierres philosophales, les panacées,

LS0000629 chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche . Mais personne ne songe à les ranger

SC0001519 ; elles ne résultent pas, à notre avis, d’une recherche mé-thodique. Sans essayer d’en tenter

ME0001215 sur la voie des industries mieux qu’aucune recherche . Montrer l’ingéniosité dans l’invention,

PR0001311 à décrire que s’attache l’historien. Il ne recherche ni les principes ni les lois. Il expose

ME0007617 ne négligeant aucun détail. Quel est l’effet recherché par le port du vêtement ? Celui-ci est

PR0002502 suite du travail. Elle facilite en effet la recherche parce qu’elle limite le champ de l’

PR0003220 en ligne de compte. Toute-fois, si on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand

LS0002215 social qui l’entoure. Enfin le sociologue ne recherche pas exclusivement le détail singulier

LS0001441 causes générales partout agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise; on s’

PR0002840 quel stade de l’évolution religieuse. On ne recherche plus le texte original, mais le texte

PR0002629 ont fait de la critique presque le but de la recherche . Posant en principe qu’un fait ne peut

SC0000924 Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche purement historique est vaine. L’

TC0002213 qui peuvent concourir avec cette brève recherche que nous venons de faire. Les grands

SC0001914 Il n’en est donc pas qui se prête mieux à la recherche que nous voulons entreprendre. C’est

PR0002831 et pour en établir le texte et le sens, on recherche quel fut cet auteur ? quelles furent

PR0005910 2. On sent le danger d’un pareil principe de recherche , qui a poussé Mrs. Parker à accuser

MG0009321 sacrée. On conçoit tout l’intérêt de cette recherche qui doit nous conduire vers une théorie

CP0000637 des langues, je suis médiocre savant. Ma recherche sera entièrement une recherche de droit

LS0002005 à rien de réel. D’autres fois, une recherche sérieuse conduit à réunir ce que le

PR0001319 et sémitique 5. Ainsi les matériaux de notre recherche sont parfois, dans l’histoire, soumis

PR0003306 austra-lienne, point de départ de notre recherche tiennent a ce que le milieu social
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recherche recherches

DN0010415 dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche . Toutes les sociétés que nous avons

ME0001912 façon à tel sol, et très souvent qu’il le recherche ; est-ce au contraire parce qu’ils se

ME0000711 PRINCIPES D’OBSERVATION L’objectivité sera recherchée dans l’exposé comme dans l’observation.

ME0006619 et de la joie, de la joie pour la joie, recherchée parfois avec une intensité folle.

RR0001830 des nuits, des groupes souvent considérables recherchent à la fois : et l’activité, et la

LS0002219 de chaque groupe, petit ou grand. Ils recherchent ce qui sépare, ce qui singularise, et

DN0003616 possibles de l’expédition qui arrive. Ils recherchent le meilleur partenaire possible de la

LS0001242 De même les théoriciens du droit naturel recherchent les caractères juridiques et moraux

TC0000612 plus du nom. J’ai eu la paresse de le rechercher . C’était lui qui rédigeait un

PR0001302 -pologues, ils ont été surtout préoccupés de rechercher ce qu’il y a de commun dans la vie

LS0002628 générale, qui aurait pour objet de rechercher ce qui fait l’unité de tous les

DN0006311 Tsim. Myth., p. 857. Il y aurait lieu de rechercher ce qui rapproche ce culte du cuivre du

PR0003310 des formes élémentaires, nous aurons a rechercher comment elle a évolue, car les

SE0001523 dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment les établissements sont

SC0008201 la messe journalière. Nous ne prétendons pas rechercher comment s’est constitué le rituel

MG0003112 conditions des rites, au point de paraître rechercher des échappatoires et même d’en trouver.

MG0001326 qu’ils la sentaient. Nous avons donc à rechercher des signes qui nous permettent d’en

RR0000603 savants ? Quelles sont les collaborations à rechercher et quels sont les conflits, à éviter

SE0004404 ces caractères, c’est ce que nous ne pouvons rechercher ici ; la question, par sa généralité,

SE0004413 maintenant étudier les effets 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations

PR0002634 chose à faire en face d’un document est d’en rechercher la valeur 3, c’est-à-dire d’établir le

ME0007431 Prendre des photos de crânes, des moulages, rechercher les crânes anciens. Très souvent les

MG0008241 plus complexes et plus riches, qu’il faut rechercher les faits qui expliquent les origines

PR0002927 prie dans telles ou telles sociétés, il doit rechercher les rapports qui unissent les faits de

SE0000903 I MORPHOLOGIE GÉNÉRALE Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la

MG0008640 de sorcellerie, on voit les sorciers se rechercher , s’aboucher, recruter des prosélytes

ME0000726 Dans l’exposé des faits observés, on recherchera la clarté et la sobriété. Des plans,

ME0016218 à un neveu utérin de sa mère. L’enquêteur recherchera les objets spéciaux au culte, tels

ME0018201 de qualité peut faire l’objet de multiples recherches : les qualités, par exemple de la

RR0000607 et dont le progrès fait avancer nos recherches ? Quelles questions avons-nous à vous

MG0000507 Grimm, qui inaugurèrent la longue série des recherches , à la suite desquelles notre travail

PM0003617 revient 7. Nous sommes persuadé que des recherches approfondies, dans la plupart des

ME0018625 et le sud-est 2. Ce n’est qu’à la fin de ces recherches , après une observation aussi

IP0001528 Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches associées, devait être l’étude de la

RR0001043 dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches . C’est dans cet esprit que je vais

IP0001906 de terminer alors pour poursuivre nos recherches . C’était assez pour nous en effet d’

CP0000514 UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez un échantillon

ME0005008 aussi fière que de sa propre généalogie. Les recherches d’hybrides sont souvent très

RR0001010 vouloir nous réserver, à nous, toutes recherches dans ces couches supérieures de la

RR0002106 se meuvent, exactement comme vos ultimes recherches , dans la même sphère, dans la

RR0001340 ’il faut attacher à cette concordance de nos recherches . Dans un rite Aranda ou Arunta (

MG0008628 conclusions, dont nous souhaitons que des recherches de détail, portant sur une magie

RR0001316 de New College à Oxford, en 1920. Les belles recherches de Head sur l’aphasie, coïncidant avec

RR0002331 ’au moins une partie des actes magiques. Les recherches de Lehmann devraient inspirer des

PR0005120 de MM. Spencer et Gillen 3, les dernières recherches de M. W. Roth 1 ont été opérées avec

SC0000507 si elle n’avait été préparée par les recherches des Tylor, des Robertson Smith et des

MG0009405 pour un prochain mémoire, ce que ces recherches doivent apporter de faits nouveaux à

3456



recherches réciprocité

IP0001427 et suffisantes. Une autre conclusion de nos recherches , est que le sacrifice est une

CP0002011 typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches , et que j’ai trouvé sans le chercher.

SE0000616 ; c’est lui qui est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre

MG0008821 ressemble puisqu’elle se dit résulter de recherches expérimentales et de déductions

ME0000717 souvent énorme, très complexe. Noter les recherches faites, celles qui demeurent

SE0006607 il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne

ME0009106 peut servir de point de départ pour des recherches histo-riques. Le conte se distingue du

PR0001522 propager ou en diriger l’emploi. Aussi les recherches historiques qu’elle inspire consistent

LS0001536 social, peuvent et doivent être objets de recherches . Il y en a que le sociologue ne peut

TC0001112 à mes amis psychologues cette série de recherches . J’y ai peu de compétence et, d’autre

DN0010513 donc ce que l’on trouverait au bout de ces recherches . Les sociétés ont progressé dans la

MG0002537 fois par hasard du domaine habituel de nos recherches , nous citerons des contes des

MG0008816 plus, les magies se sont développées par des recherches objectives, par de véritables

LS0000421 Mais le sociologue n’a pas à justifier ses recherches par une argumentation philosophique.

CP0002604 m’excusera si, résumant un certain nombre de recherches personnelles, et d’innombrables

DN0001109 de la prestation totale. Cependant, des recherches plus approfondies font apparaître

CP0000620 vieilles histoires à celle de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient être

MG0003639 par nos devanciers et par nos propres recherches , pour nous croire en mesure de faire

PR0006003 encore que ces négations succédant à des recherches probablement consciencieuses, c’est

SE0000604 ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a entreprises dans cette

IP0000618 de graves objections et, d’ailleurs, les recherches que nous avions entreprises, sur la

DN0000828 présent travail fait partie de la série de recherches que nous poursuivons depuis longtemps,

LS0002624 à part et faire l’objet d’une série de recherches relati-vement indépendantes. De ce

SC0000728 transforma en sacrifices expia-toires. A ces recherches se rattachent, d’une part, les travaux

CP0000805 Commençons par le fait dont toutes ces recherches sont parties. Je l’emprunte aux

PR0005009 former un groupe éminemment favorable à des recherches sur l’ensemble d’un rituel et de ses

DN0001209 CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’extension du système des dons

MG0009107 ont certainement beaucoup dû aux recherches sur les carrés magiques ou sur les

IP0002509 celle de sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle permet de

TC0002242 ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les techniques du Taoïsme, les

MG0007102 indices, dans nombre de sociétés, où des recherches ultérieures ne pourront manquer de la

IP0001802 n’était pas absolument universelle. Nos recherches ultérieures nous permettent d’affirmer

PR0004819 cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un groupe de sociétés bien délimitées,

MG0002006 sur le caractère négatif du magicien, et recherchons maintenant quels sont ses caractères

DN0005901 au petit-fils, Boas, Sec. Soc., p. 507. récipiendaire , et aussi à l’esprit qui a doté le

PM0002916 images touffues recouvrir, dans l’esprit du récipiendaire , les traitements auxquels il se

PM0003016 une espèce d’Élysée où il emmène l’âme du récipiendaire . Mais le fond de la croyance est le

ME0003330 préparation des aliments ne demandant pas de récipient à l’épreuve du feu. Un des principaux

ME0003007 : pierres chauf-fées au rouge jetées dans un récipient d’eau froide; chauffage sur tessons;

ME0003323 d’une part de la vannerie, d’autre part de récipients en pierre, ces derniers étant

ME0005504 le cuir, y compris les sacs de cuir, les récipients , etc. Les vêtements de feuilles se

ME0003331 de la poterie est en effet de former des récipients pour la cuisson des aliments; la

DN0007003 résidus des anciens dons obligatoires, dus à réciprocité ; les contractants sont liés par

ME0009826 mêmes individus. C’est ce que j’appelle la réciprocité alternante : je peux faire pour les

ME0009830 que le cercle final soit complet. C’est la réciprocité alternative et indirecte, sur laquel-

ME0009838 système de rivalités entre gens tenus à la réciprocité . Ce maximum régulier de réciprocité

ME0012703 génération. Il n’y a pas communisme, mais réciprocité directe ou indirecte. A l’intérieur
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réciprocité récitant

ME0012529 L’égalité entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous; ce qui existe n’est pas

ME0009720 prennent tout, leur droit est absolu. La réciprocité est totale, c’est ce que nous

ME0009838 à la réciprocité. Ce maximum régulier de réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu’

ME0009808 ; expression inexacte, il s’agit d’une réciprocité totale. Dans tout l’ensemble

ME0009811 leur devant sa femme, il leur doit tout. La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs

ME0012530 pas un communisme proprement dit, mais une réciprocité totale: les membres du groupe

ME0009813 à telle partie. A la limite, un système de réciprocités correspondra exactement a ce que

ME0009815 individuelles constituant le système des réciprocités totales. La forme de ces échanges

DN0007009 La tradition est toujours solennelle et réciproque 3 ; elle se fait encore en groupe :

ME0011814 La parenté classificatoire est souvent réciproque : petit-fils et grand-père s’

MG0006035 ; le « faire accroire » était général et réciproque dans le groupe social tout entier,

DN0010539 dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l’éducation enseigne. On voit

SE0006115 il s’est accoutumé pendant l’été et réciproquement . Il est donc tout naturel que

SC0007907 sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci -proquement. Il n’y a plus d’interruption dans

ME0017904 chose, les autres n’en éprouvent pas - et réciproquement . Il n’y a rien de plus arbitraire,

MG0001833 les prédestine à exercer la magie, et, réciproquement , l’exercice de la magie les

ME0004825 pour résister aux crues ou aux tempêtes. Réciproquement , la construction sur pilotis a pu

DN0010426 et des familles qui s’allient ou s’initient réciproquement , les groupes se rendent visite ;

ME0017311 : je tue un gibier, vous le mangez; et réciproquement . Les rites professionnels sont

ME0011809 à la même famille et à la même génération; réciproquement , ma femme appelle tous mes frères :

DN0004602 d’honneur, de se « manifester des respects » réciproques 1, toutes choses que l’on échange en

RR0001734 de leur personnalité, de leurs rapports réciproques . Choisissons un exemple. L’un des

ME0011616 qu’unit une série de droit mutuels et réciproques dérivant de cette croyance à la

DN0004107 la fois ce que c’est que ce système de dons réciproques et ce que l’on appelle improprement

MG0001912 dit Chalmers, à s’attribuer des maléfices réciproques . Le fait est presque univer-sel chez

ME0009825 Les prestations sont égales, complètes, réciproques , mais non pas toujours entre les

RR0001037 si cette description de nos frontières réciproques ne servait à mes buts pratiques. Car,

DN0002707 genre de créditeurs et ce genre de débiteurs réciproques . Que tel soit le principe, c’est ce

TC0001831 Avec tant d’autres je réputais fable leur récit : ils avaient vu cavalcader de grandes

DN0007912 par la tournure littéraire et théologique du récit . D’ailleurs, notre démonstration actuelle

ME0015432 ; l’idéal serait d’obtenir de chacun le récit de ce qu’il chante, de ce qu’il joue. Si l’

PM0002111 monde (anecdote de Tankli) 8. Résumons le récit de celui-ci. Après la puberté, il rêve de

PR0005728 est, au contraire, bien mentionné dans le récit de l’ensevelissement de la vieille Beemunny,

PM0002329 initiés par les esprits. Voici, résumé, le récit de l’un d’entre eux. Parti au désert, il

MG0003448 description a la forme d’un conte ou d’un récit épique et les personnages en sont héroïques

ME0018507 être aussi un conte ou une légende. Mais le récit est toujours localisé. On notera toutes les

PM0002425 ’introduction des cristaux, ne manquent qu’au récit et non pas aux croyances concernant les

PM0002521 traduction littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais substantiel qu’on

SE0003305 dernières explorations dont nous avons le récit , il existait encore à la terre de Baffin et

PM0002418 qui tue le sorcier dont nous possédons le récit , lui enlève tous les organes internes, et

PM0002402 ont révélé plusieurs corroborees. Mais le récit néglige de nous dire s’ils n’ont pas fait

PM0002018 ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre comment, en fait, une

PR0001428 ’y a pas longtemps, elle n’était encore qu’un récit , plus ou moins artistique des événements

PM0003017 fond de la croyance est le même 4. Voici le récit résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un

ME0009022 un intérêt de nature différente du nôtre. Le récital est toujours mi-religieux, mi-épique.

SC0004718 3, le gazon du sacrifice 4, le bâton du récitant , les planchettes qui entouraient la vedi

ME0008908 conte, on prêtera attention au moment ou le récitant prononcera de ces formules généralement
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récitation reçoit

IP0001613 il y entre des mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et des notions,

ME0010622 Avec un peu de chance, on pourra obtenir la récitation de ces ensembles de formules, de

ME0018825 -t-on, de quels gestes accompagne-t-on la récitation de la formule? Éléments de la magie.

PR0001021 spirituelles deviennent l’objet d’une simple récitation , exclusive de toute personnalité 3.

PR0001016 collective, mécanique, à énoncé immuable, à récitation obligatoire, se réduire à n’être plus,

ME0018530 système cohérent de gens. Un conte même se récite à la veillée ou sur la place publique.

ME0009116 de guerre, contes d’amour; contes que l’on récite aux hommes; aux femmes, aux enfants. Les

ME0015427 ’un indigène aura chanté devant lui, ou récité un texte, il reprendra ce texte, en se

ME0008834 parfaite que la poésie composée pour être récitée . Caractère généralement formulaire de la

PR0002303 de prononcer certaines Paroles, de réciter certains chants. Mais lorsque nous disons

ME0008915 très développée les griots du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers. Poésie du

PR0002025 fait que répéter le mantra, qu’on lui fait réciter . Et cela n’est permis qu’aux castes

ME0009109 s’accomplit que dans certaines conditions. Réciter un conte est beaucoup moins grave et peut

ME0009108 par la croyance moindre qui s’y attache. Réciter un mythe est un acte religieux qui ne s’

ME0017409 pas une rivière sans offrir un sacrifice ou réciter une prière. Enfin, rituels économiques.

PR0002111 d’une façon qui démontre qu’ils étaient récités par des équipes de chantres 6 ; un

PM0002808 il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne sont

PM0001916 complets. Commençons, de préférence, par des récits directs de magiciens ; nous avons le

PM0001813 aux témoins indigènes auteurs des récits . Ensuite la description exacte des

PR0006708 apparaît autre chose que des ordres ou des récits , ou des appels. Chez les Pitta Pitta de

MG0005841 du Moyen Age, on constate que les mêmes récits passent sempiternellement de textes en

PM0002218 par les esprits sont fondées, sur nombre de récits personnels authentiques 6. Il existe trois

PM0002622 dans le corps étendu sous un arbre, et les récits qui disent qu’elles sont données par l’arc

PM0002621 ? N’y a-t-il pas contra-diction entre les récits qui disent que les pierres pénètrent d’une

ME0018332 qui l’a protégé (exemple : le totem). Les récits sont très souvent en vers, on les trouvera

PM0001909 au contraire ; dès que nous trouvons des récits vraiment détaillés, nous n’avons plus en

LS0001646 en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la peine que le régime pénal s’adoucit

SE0006009 morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse

ME0016410 de beaucoup les cultes de clan et qui réclament le concours de la tribu tout entière.

PR0005628 australiens, 1887, p. 21 ou négatives d’Elie Reclus , Les primitifs, 2e édition, p. 231.

MG0001334 dans la nuit ou dans l’ombre, ou dans les recoins de la maison, c’est-à-dire à l’écart.

DN0008016 6 en son langage, sans doute antique : Reçois -moi (donataire) donne-moi (donateur) me

ME0013938 -gement; le don est un gage contre celui qui reçoit 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter

PM0003109 été écorché pour la troisième fois, qu’il reçoit à boire et à manger, des mets et de l’eau

DN0008721 il garde ou ne garde pas une partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum), et

DN0010301 et transmet avec amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès, les

LS0001734 l’état particulier de la conscience qui les reçoit . Chacun parle à sa façon sa langue

LS0001041 fondamentaux, de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa

LS0001039 C’est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de la morale,

DN0002411 grandes oreilles 1 répond-on, pour un os on reçoit des services. » (Un pauvre est heureux de

LS0001033 ’il n’en est pas l’auteur, puisqu’il les reçoit du dehors, c’est donc qu’elles sont

MG0008703 plaisir de parler magie. Ainsi, le magicien reçoit du dehors un encouragement perpétuel. La

SE0005912 prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de faire des épargnes

DN0003823 réellement libre. Même, en général, ce qu’on reçoit , et dont on a ainsi obtenu la possession

DN0006104 les dieux et les ancêtres ; c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et les

MG0007901 Normalement d’ailleurs, le jugement magique reçoit l’adhésion de groupes étendus de sociétés

DN0007502 la mancipatio proprement dite. Celui qui reçoit la chose la prend dans sa manus et non
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reçoit récolte

ME0007907 qui s’exprime; im-pression chez celui qui reçoit le choc, chez le spectateur. Il faut

SC0007124 comme il arrive souvent, la gerbe consacrée reçoit le nom ou même la forme d’un animal ou d’

TC0001528 souvent pour la danse et la musique. Il reçoit les notions et les usages d’

LS0000733 dont les origines sont inconnues, qu’il reçoit par conséquent toute faite et qu’il est

IP0002921 des sociétés déterminées. L’individu les reçoit , par l’éducation, dans des formules tradi-

ME0010831 en matière de droit privé; prestations qu’il reçoit , prestations qu’il doit. Le roi étant

MG0002516 qui se mettent à son service et dont il reçoit sa doctrine. Ce premier mode d’initiation

DN0008718 que celui qui donne qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le donataire des

PM0001710 de Victoria), le gommera, chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut-être en

SC0008008 au milieu desquelles on l’amène et on le reçoit sur le lieu du sacrifice. On le porte sur

DN0001922 y assister, humblement au départ, l’étranger reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR, Maori Race,

DN0005411 en l’acceptant, on sait qu’on s’engage 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que

DN0005507 an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une couverture de son chef, il lui en

PM0003322 avoir été mis en relation avec les esprits, reçoit une éducation très longue, ses pouvoirs n’

MG0001704 aux séances d’hypnotisme. De ce spectacle il reçoit une impression forte, qui le dispose à

MG0002234 C’est de son animal associé qu’il le reçoit ; celui-ci lui révèle les formules et les

DN0010445 change. Ils déposent leurs lances et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux cette

IP0002134 ce qu’ils apportent d’eux-mêmes et ce qu’ils reçoivent d’elle et comment ils le reçoivent.

PM0001724 que les magiciens, retirés aux montagnes, reçoivent , dans leur corps, ces pierres pendant

PM0001807 à presque mourir de faim. C’est alors qu’ils reçoivent du dieu les dons de magie 6. 3° Les

ME0016530 Au cours de leur retraite, les jeunes gens reçoivent encore une éducation morale et tech-

SC0001503 -tifs ceux où des objets, réels ou idéaux, reçoivent immédiatement l’action sacrificielle.

ME0012538 les filles mariées demeurent sur place et reçoivent la visite nocturne de leur mari, c’est

IP0001024 chacune à la maison d’un chasseur. Elles y reçoivent le culte ordinaire 29, avec quelques

TC0001534 acquièrent les mêmes manières et postures et reçoivent le même entraînement partout. Cette

PM0002930 abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état, reçoivent le nom d’Ungalinni. Leurs flancs sont

ME0012134 de guerre, qui exercent leur vengeance et reçoivent leurs compensations. Il existe encore d’

PM0001405 (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs pouvoirs magiques. Mais peut-être

PM0002105 et médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla-tions, en principe, des

MG0006913 riche et du mana à tuer. Les mana génériques reçoivent même des déterminations encore plus

IP0002134 ce qu’ils reçoivent d’elle et comment ils le reçoivent . Nous croyons avoir dégagé ce processus

DN0001311 par conséquent le beau-frère, oncle utérin, reçoivent pour l’élever de leur frère et beau-

SC0008441 le sacrifiant ou l’objet du sacrifice ne la reçoivent qu’amortie, c’est-à-dire d’une manière

DN0007711 à la façon dont ils le sollicitent, le reçoivent ... sans le rendre autrement que par

PR0006402 soient heureux et habiles à la chasse, et reçoivent tous les avertissements utiles contre

MG0006423 rituellement. Il y a d’abord des règles de récolte : elles prescrivent l’observance de

MG0006909 communique le mana qui est dans une pierre à récolte , à d’autres pierres, en les mettant en

ME0004331 agriculture) en ce qu’elle consiste dans la récolte d’objets matériels qui pourront être

ME0004512 pour frapper les fruits mûrs, des sacs à récolte , des hottes en vannerie, etc. La Chasse 2

ME0013332 on peut être simplement propriétaire de la récolte des semailles à la moisson : arva per

DN0008006 une fois fait s’accroît d’année en année (de récolte en récolte) 3. » La terre engendre des

SC0006506 aussi les fidèles qui vont profaner la récolte en s’en servant 1. Non seulement les

ME0004502 marais, de la mi-août à la fin septembre; la récolte est faite en pirogue par les femmes. En

SC0006518 double opération : 1° désacralisation du blé récolté et battu au moyen de la victime qui le

SC0006313 et de conserver leur vie quand, après la récolte , ils apparaissent dépouillés et comme

SC0007116 de la moisson ou les premiers fruits de la récolte , l’esprit reste, comme elle, une chose

ME0017625 les Germains l’entreprenaient après la récolte . La fête est à la fois un temps sacré et
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récolte reconnaissant

ME0010835 jusqu’à sa mise à mort en cas de mauvaise récolte persistante, ou dans le cas de sa

DN0008006 s’accroît d’année en année (de récolte en récolte ) 3. » La terre engendre des moissons, des

ME0000906 époque où il s’agissait exclusive-ment de récolter au plus vite la plus grande quantité

ME0008008 son type. A l’intérieur de chaque type, on récoltera toutes les séries de l’objet. La

ME0001137 dans la journée : fiches remplies, objets récoltés , entreront dans ce journal qui

ME0013505 qui intéressent l’ethnogra-phie, sauf les récoltes , les outils et les biens paraphernaux.

DN0008003 vous avez fait donation et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître vos

SC0006426 qui permettent aux profanes l’usage des récoltes . Toute la sainteté du blé à battre a été

PR0005618 de toutes ces tribus des Prairies 7. On y recom -mandait l’esprit du mort au dieu, et on le

MG0004704 précise, du but à atteindre. Quand on recommande de ne pas laisser voler les mouches

DN0005307 les tribus. Il le présente à tous et leur recommande de ne pas le tuer s’ils le rencontrent

TC0001735 von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la danse de

MG0003631 l’intéressé. Mais ces rites sont également recommandés ou pratiqués isolément. Ce sont eux

PM0003103 morceaux de cristal dans la tête ; puis on recommence les fictions sanglantes toujours de

DN0010101 modération, de ce don. Et lui refuser cette récompense c’est l’inciter à la paresse et au

DN0007923 démonstrative. La chose donnée produit sa récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici,

ME0009602 le poète, le danseur : il y a donc notion de récompense , de salaire. Il faudra encore observer

DN0004105 celui de la monnaie, de la façon dont elle récompense les chants, les femmes, l’amour, les

SE0005410 ’autre. L’estime des assistants est la seule récompense , leur blâme la seule peine qui

DN0010107 pendant que Dieu tient en réserve une récompense magnifique. 16. Craignez Dieu de

DN0010101 soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être récompensé , même avec modération, de ce don. Et

DN0003908 -prestations suivant le nom de la prestation récompensée 4, de la chose donnée 5, de la

DN0009927 ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte que lui cause une «

RR0001606 la paierons jamais. Peut-être même ne vous récompenserons -nous que par de nouvelles

DN0003828 dans la même journée, identiques. Toutes les récompenses de prestations de tout genre, de

DN0003725 à l’expédition 9. Ceux-ci sont ainsi récompensés . Enfin, à côté ou, si l’on veut, par-

ME0013939 faits dans l’espoir qu’ils seront récompensés ; l’ingratitude est encore une cause

DN0010340 il faut que les sociologues s’efforcent de recomposer le tout. Ils trouveront ainsi de

DN0004408 fluviale du saumon, dès l’hiver, elles se reconcentrent dans ce qu’on appelle les « villes »

SC0000835 sacrifices sont généralement suivis d’une réconciliation avec le dieu ; un repas

IP0002840 comme celle de dieu est précisément de réconcilier dans l’esprit du croyant des idées et

PM0003024 Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui montre une femme qu’il

PR0004233 tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’elle apporte au priant, c’est le

DN0003219 et sacrée. En posséder est « exhilarant, réconfortant , adoucissant en soi 6 ». Les

MG0003711 dire que chaque magie a son type propre, reconnaissable , caractérisé par la prédominance

LS0001016 un ensemble de phénomènes sociaux facilement reconnaissables et qui sont de première

ME0017508 est un geste négatif, mais qui traduit la reconnaissance d’une supériorité, donc qui a un

TC0001504 comme dans les autres civilisations, la reconnaissance de l’enfant est un événement

ME0012606 -dance en ligne masculine n’exclut pas la reconnaissance de l’héritage en ligne féminine.

ME0016912 mort-nés et les femmes mortes en couches. Reconnaissance des enfants réincarnés : on sait

ME0017406 Rituel de l’absence et du retour : la reconnaissance du voyageur après une longue absen

DN0003901 1, mapula 2 : ce sont des marques de reconnaissance et de bon accueil et elles doivent

DN0005320 des biens est l’acte fondamental de la « reconnaissance » militaire, juridique, économique,

DN0005322 » le chef ou son fils et on lui devient « reconnaissant 4 ». Quelquefois le rituel des

TC0001935 de parler de cette question. Il faut être reconnaissant à M. Krauss d’avoir publié sa

IP0003012 d’esprit et animée de certains mouvements. Reconnaissant des relations étroites entre les

DN0010111 le double, il vous pardonnera car il est reconnaissant et plein de longanimité. 18. Il
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reconnaissant reconnaître

DN0009501 d’être venus occuper ce siège, je vous suis reconnaissant . Vous m’avez encouragé... Les

PR0000823 protestantes, les remonstrants par exemple, recon -naissent à tout membre de l’Église une

ME0015012 propriétaire d’une maison, c’est que vous reconnaissez que j’en suis propriétaire,

IP0002537 comme matériels. Avec les nominalistes nous reconnaissons la toute-puissance du mot, d’

IP0002601 aussi. Avec les rationa-listes enfin, nous reconnaissons que ces jugements de valeur sont

MG0001634 effectivement. On prétend que le magicien se reconnaît à certains caractères physiques, qui le

ME0006517 technique; mais l’objet esthétique se reconnaît à la présence d’une notion plus

ME0012209 dans différentes agglomérations où on les reconnaît à leur patronyme. Les grands clans

TC0000712 parlé dans plusieurs de ses conférences. Il reconnaît à longue distance la marche d’un

SE0001822 Ainsi, dans les listes de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui

PM0002401 mort, mais il revient à la vie et l’on reconnaît à tout cela qu’il est un homme-médecine.

MG0006935 mana de la maladie qui afflige le patient se reconnaît à un bruissement particulier. On peut

DN0007503 la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît acceptée, mais se reconnaît lui-même

ME0012613 des hommes se recrute en ligne utérine. On reconnaît aisément la présence de la famille

PR0001921 ayant trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît . Alors même que la prière est

ME0011117 portées au conseil, car l’homme libre se reconnaît au port des armes : « On reconnaît la

DN0008612 filleuls, sont tout aussi importants. On reconnaît ce thème qui est familier encore à

TC0001301 tous sont appris. Marcel Mauss, (1934) On reconnaît de prime abord un pieux musulman : même

MG0002121 magicien. C’est même un signe auquel on le reconnaît encore, qu’une mouche voltige autour de

ME0012907 qu’on ne le croit habituellement 1. On reconnaît l’existence de pareilles classes à la

ME0011117 libre se reconnaît au port des armes : « On reconnaît la République, dit Aristote, au fait

DN0008816 principe de droit qui nous intéresse ; elle reconnaît le lien indissoluble de toute chose

PM0002808 par elle-même. C’est à ses œuvres que l’on reconnaît le magicien ; il faut qu’il démontre

LS0000609 et réactions, de ces interactions que l’on reconnaît les sociétés. Or la question est de

DN0007503 non seulement la reconnaît acceptée, mais se reconnaît lui-même vendu jusqu’à paiement. On a l’

ME0013542 ’est l’origine du colonat et du métayage. On reconnaît pareille situation à la moindre

PM0003025 au camp et lui montre une femme qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était la sienne. » Les

MG0002505 ’il les y puise. D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous les magiciens des

PM0002322 on le voie peint du signe de ses esprits. On reconnaît qu’il est homme-médecine. Un temps d’

RR0000833 » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît qu’on se trouve en présence de la

ME0011314 de com-plots privés; mais l’auteur lui-même reconnaît que toutes les sociétés secrètes sont

MG0005520 possible, si du moins le phénomène social se reconnaît surtout à la généralité, à l’obligation,

SE0001413 tous les caractères distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’

ME0004216 main; mais quelle main ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à table à ce qu’il ne se

ME0012225 l’oncle utérin, le frère de la mère. On reconnaît une descendance utérine au rôle

SE0001127 Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît une individualité collective, tribu ou

ME0018001 REPRÉSENTATIONS RELIGIEUSES 2 On reconnaît une représentation religieuse à ce qu’

DN0005321 reli-gieuse, dans tous les sens du mot. On « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient

ME0010413 est antagonisme à ce conformisme est mal. on reconnaîtra donc le phénomène moral et juridique

MG0007102 une semblable notion. Nous pouvons la reconnaître à certains indices, dans nombre de

TC0000723 psychiques. Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été

DN0009137 n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître aux héritiers d’un auteur ou d’un

MG0001324 caractères extérieurs auxquels on puisse les reconnaître . Car leur parenté n’a pas empêché les

PR0002117 peine qu’eut la prière synagogale à se faire reconnaître comme légitime, bien qu’elle fût

PM0003327 Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître comme magicien, de faire ses preuves ;

PR0006920 physionomie que celle que nous allons lui reconnaître en Australie. Comment une institution,

ME0014232 à la disposition des particuliers pour faire reconnaître et respecter leurs droits en justice.
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reconnaître reconstituer

LS0000406 les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître , il a aujourd’hui conquis droit de

DN0009135 interprétés ainsi. Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété artistique, littéraire

ME0010331 bien et de mal moral, notion qui permet de reconnaître le phénomène de droit : « Le droit

ME0015501 insuffisante si l’observateur ne sait pas reconnaître les formules rythmées, les vers, qui

SE0005808 une double fonction : elles permettent de reconnaître les objets qui en sont revêtus et

LS0001146 indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les plus importants d’entre eux. A

DN0003218 façon. Mais il n’est pas possible de ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée. En

PR0001113 -dants, si touffus que l’on ne saurait s’y reconnaître , même avec l’aide de ces théolo-giens

DN0005205 été bénéficiaire 2 ; où on ne soit obligé de reconnaître par des dons n’importe quel service 3,

PR0002523 suffisamment sensibles qui permettent de reconnaître , presque à première vue, tout ce qui

MG0000719 en dehors desquelles on ne veuille reconnaître que des apparences de magie, encore

PR0001715 - Sabatier, il est vrai, est le premier à reconnaî -tre que ses conceptions sont le produit d’

MG0007238 et dans l’Amérique centrale, nous croyons recon -naître une notion correspondante. Elle y est

ME0014712 La morale est l’art de vivre en commun, reconnu à la présence de la notion de bien. Cette

MG0007930 tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire l’effet; c’est parce qu’

MG0001624 qu’en fait ce fut un privilège véritablement reconnu au brahman par la caste des nobles et des

DN0001321 comme fort voisin du droit général reconnu au neveu utérin sur les propriétés de son

ME0006505 est beau, un vers est beau, lorsqu’il est reconnu beau par la masse des gens de goût. C’est

PR0002001 de sens, de portée. sont rangés dans l’ordre reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu

ME0006827 Un objet d’art, par définition, est un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc

ME0012722 : la FAMILLE CONJUGALE. C’est Rome qui a reconnu l’existence en droit de la famille

PM0001908 ’entre eux tout au moins composent le système reconnu par chaque société. Nous ne connaissons

DN0003120 est vraiment libératoire. même s’il est reconnu qu’entre individus, clans et tribus

LS0001301 solutions apparaît clairement dès qu’on a reconnu qu’il y a des faits sociaux, des réalités

IP0002534 humain. Avec des empiristes nous avons reconnu que ces jugements n’étaient possibles qu’

SC0000816 proprement totémiques. M. Frazer a lui-même reconnu que, souvent, la victime totémique était

DN0005504 dans le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement le potlatch

MG0008446 oblige son sorcier à opérer, et l’influence reconnue à ce sorcier, influence qui va jusqu’à

IP0000622 le principe de toute prière est l’efficacité reconnue au mot. Or, l’efficacité du mot nous

CP0002811 tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour

PR0003528 par la collectivité ou par une autorité reconnue . D’autres au contraire, par exemple les

DN0005402 au moins chez les Kwakiutl, qu’une position reconnue dans la hiérarchie, des victoires dans

ME0012727 la famille conjugale, en droit, est rarement reconnue . On constatera dans la plupart des cas

ME0011036 fois que des individus exercent une fonction reconnue Par la collectivité. A peu près partout,

MG0007609 au fond, en magie, de valeurs respectives reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent

ME0009523 et des institutions concernant ces valeurs, reconnues par la société. Nous dirons ainsi que

MG0001719 sont l’objet qu’elles doivent d’être reconnues partout comme plus aptes à la magie que

PR0003406 auquel les faits de prières puissent être reconnus . Car il faut bien comprendre que nous ne

MG0001233 rites de ce caractère que M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes les

MG0006701 n’y en a qu’un très petit nombre qui soient reconnus , pour ainsi dire expérimentalement,

SC0000735 dont le dieu était la victime. M. Frazer reconnut la similitude qui existe entre ces dieux

DN0005216 691. Un potlatch est dû à un beau-père pour reconquérir une femme qui vous a quitté...

SE0005609 la station et dont l’organisation mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les

PR0001634 a la philosophie de l’histoire et essaie de reconstituer à grands traits l’évolution de la

ME0011905 appartenant au même groupe permettra de reconstituer ensuite l’histoi-re du groupe lui-

DN0009818 défaire de sa monnaie en temps utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile. Intérêt

DN0007914 pas à doser ces multiples origines et à reconstituer hypothétiquement le système complet 3
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reconstituer recours

MG0004012 n’interrompt pas la continuité, on peut même reconstituer ou susciter un tout à l’aide d’une

ME0002004 : les Lobi d’Afrique occidentale) et se recons -tituer sur des bases différentes; ou s’

ME0016139 On peut ainsi, dans certains cas, arriver à reconstituer toute une cosmologie à partir de

CP0000709 ). Classons donc. Sans prétention aucune à reconstituer une histoire générale de la

IP0000805 des exemples de ces sacrements totémiques reconstitués par Robertson Smith, et dont il

DN0007707 Ce n’est donc que par un effort de reconstitution , à l’aide des nombreux aveux qu’

SE0002704 incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution . Au Mackenzie 1, comme le bois

DN0007616 anti-économique. De plus, toute notre reconstitution n’est qu’une hypothèse

DN0007929 Mais ne poursuivons pas cette tentative de reconstruction par étymologie. Elle n’est pas

ME0015106 du Feu, que j’ai vu à Washington; cet homme, recordman de la course à pied, me disait - « Je

ME0007405 ou partielles du corps; ces divisions ne se recoupant pas nécessairement. On procédera d’une

ME0007010 du manuel et de l’oral. Une autre division recoupe les précédentes : beaucoup de jeux sont

ME0011027 des sections de nobles, ce qui souvent se recoupe . Tous les Indiens des Prairies d’Amérique,

ME0001526 apparaît ici de manière très nette. Le recoupement , toujours indispensable, pourra être

ME0015519 les répétitions, les entrecroisements, les recoupements . La même histoire reparaîtra dans

ME0015523 tota-lité des parties; seuls, de multiples recoupements permettront l’approche de cette

ME0018328 dit, pour qui, à quel moment, les mythes se recoupent et s’opposent selon les points de vue :

ME0012239 entre les âges. Les classes d’âge recoupent les différences entre les phratries ou

ME0011303 et les grades à l’intérieur de la société recoupent les divisions entre clans. Les Conjurés

DN0004425 chez les Kwakiutl, la société des femmes, recoupent les organisations de clans. Une partie

ME0017502 de « corporel ». Les deux divisions se recoupent . Nous aurons donc des tabous oraux et

ME0011211 des hommes, une division par âges peut recouper d’autres divisions. Son organisation

ME0016719 Les renseignements ainsi obtenus pourront se recouper , ils ne feront jamais double emploi.

ME0010609 mariage de chacun d’eux, etc. Cette méthode recoupera la précédente où n’apparaîtront que les

ME0006927 camps ou deux individus. Ces distinctions se recouperont , jeux rituels et non rituels, jeux

ME0001512 -ment. Les histoires individuelles se recouperont ; on saura qu’à une époque déterminée

ME0001516 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés à l’aide des statistiques. C’est ainsi

SC0004030 simple bénédiction 7. Mais, en général, on recourait à des rites plus matériels ; c’étaient,

LS0000531 les faits constituant son objet qu’en recou -rant à une autre science se confondrait avec

DN0003705 aussi des haches de pierre 2 et des défenses recourbées de porc 3. D’ailleurs, tout le kula

ME0005801 enfoncées dans le sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec des perches

PR0001816 de l’introspection personnelle ou que l’on recoure à ces statistiques psy-chologiques si fort

MG0001513 Même dans les petits groupes arrières qui y recourent constamment, il n’y a que peu d’

MG0005232 spécialisés n’interdit pas à la magie de recourir à d’autres esprits, pour leur faire

LS0002308 l’on pourrait ensuite étudier. Il faut donc recourir à la comparaison des divers faits

DN0010519 et enfin, les défendre sans avoir à recourir aux armes. C’est ainsi que le clan, la

ME0001724 la recherche. Il sera donc prudent de recourir aux linguistes. L’emploi de ces deux

SE0002906 formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait

MG0005944 qu’il tire de sa bouche, ce même sorcier recourra infailliblement aux services d’un autre

ME0000638 demeurent intraduisibles. Si l’on doit avoir recours à des interprètes, employer autant que

ME0007828 de vue de l’indigène, sans jamais avoir recours à des princi-pes généraux. Les

MG0001409 et non pas obligation morale dans le recours à l’homme-médecine, au propriétaire de

ME0010612 fois que la chose sera possible, on aura recours à l’observation directe du droit. Aucune

ME0004126 pays agricole. L’enquêteur, ici encore, aura recours à la méthode de l’inventaire. Il notera,

ME0013235 dans l’ancien droit français. On aura encore recours à la méthode des cas d’espèce : l’

ME0013820 privé. Pour étudier les contrats, on aura recours à la méthode des cas, en s’efforçant d’

ME0011841 Ces biographies permettront le recours à la méthode généalogique qui, elle-même,
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recours rectangle

ME0001335 cet enregistrement matériel, on aura encore recours à la méthode photographique et à la

ME0001420 d’apprendre la langue du pays est d’avoir recours aux bibles déjà publiées en pays de

MG0007932 semblaient aux Hindous, qui avaient recours aux brahmans de l’Atharvaveda, des

MG0005109 esprits. Dans la Mélanésie occidentale, on a recours , dans la cérémonie magique, comme dans la

ME0001318 situer chacun de ces trois mille. On aura recours ici à la méthode de recensement porté sur

SE0000806 ; pour la traiter, nous n’aurons donc guère recours qu’aux données immédiates des

SE0003016 également, c’est à la pierre qu’on a recouru . C’est ce qui s’est produit dans la tribu

MG0000905 sur un certain nombre de rites. Nous avons recouru volontiers aux textes des alchimistes (

SC0006813 moisson coupée, se retrouve là, dans la peau recousue et remplie de paille. Ce trait n’est pas

SC0006409 partagée entre les assistants, la peau était recousue , remplie de paille, et l’animal ainsi

SE0002605 Les murs sont en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les

SE0002821 à forme circulaire ou elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de

SE0002407 et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce

SE0002608 qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est

SE0002821 elliptique. Le mur est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus

ME0005801 avec des perches transversales, elles-mêmes recouvertes d’herbe, de nattes ou d’écorce. Le

PR0008721 trous, ilthura, simples excavations où sont, recouvertes de sable et d’humus, de grosses

SE0002606 peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes . En avant, toujours à angle droit

ME0005808 murs en argile, toit aux arceaux en vannerie recouverts d’herbe offrent l’aspect d’un grand

SC0002101 à la suite des différentes onctions 1, on le recouvre de la peau de l’antilope noire 2. C’est

ME0005339 s’étudier suivant la partie du corps qu’il recouvre . La chaussure est assez rare dans l’

SC0002806 a la fois expiatoire et purificatoire, on recouvre le fond du trou de dif-férentes sortes de

PM0001810 d’obscurités. Il est probable que la plupart recouvrent des faits infiniment plus complexes. D’

PM0002916 ici de nombreux rêves, des images touffues recouvrir , dans l’esprit du récipiendaire, les

SC0005921 4. Souvent, un changement de nom marque cette récréation de l’individu. On sait que le nom est,

LS0000729 en un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les règles de son activité

SC0006321 du champ, il faut, après l’avoir expulsé, le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la

ME0005942 haies, etc. Entretien de la maison. La recrépit -on à époques fixes ? Qui et quand ? S’il

RR0002410 le Péché el l’Expiation, livre que j’ai pu récrire et qui sera bientôt publié, des notations

MG0008647 frais, que leur apportent quelques nouvelles recrues . De même, le magicien de Moulins dont

ME0013612 sémi-te; et où les négriers blancs ne recrutaient pas de personnel pour les plantations

IP0000919 qui n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les clans indifférem-ment à l’

ME0012611 simplement que la hiérarchie des hommes se recrute en ligne utérine. On reconnaît aisément

SE0005203 que les principes d’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes.

MG0005104 rapide, qui nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons

PM0001104 sinon une caste, du moins une corporation recru -tée héréditairement, celles-ci ne

MG0002648 magiques. Ces sociétés magiques se sont recrutées par hérédité ou par cooptation. Les

ME0011323 ; c’est une succession de confréries, recrutées suivant les âges, les richesses, les

ME0011333 sont divisés en classes d’âge, il n’y a pas recrutement ni élection, mais un fils peut perdre

IP0001009 par l’intermédiaire des confréries qui se recrutent chez eux, des pouvoirs analogues à ceux

IP0000920 à l’opposé des confréries totémiques qui se recrutent dans des clans déterminés. Les tortues

MG0001904 ’à présent, nous avons vu les magiciens se recruter dans des classes qui n’avaient, par

MG0008640 voit les sorciers se rechercher, s’aboucher, recruter des prosélytes et des acolytes. Ils n’

MG0001945 ; il y a eu des magiciens qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites. D’ailleurs c’

SE0002811 le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul

SE0002711 manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf. des indications de

SE0002801 elle affecte la forme, non plus d’un rectangle comme la pré-cédente, mais d’un polygone
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rectangles recueille

SE0002809 le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme,

SE0002809 entre les précédents. La forme rede-vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland, mais

SE0003217 du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a ainsi un rapport étroit

SC0002711 6. Cet emplacement consistait en un espace rectangulaire assez vaste, appelé vihâra 7. A l’

ME0003924 selon les cas, circulaire, oblong, ovale, rectangulaire , ou bouclier d’épaule. Le bouclier

SE0003006 que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou polygonale. En 1582, Frobisher,

LS0001643 règles morales et qui, directement ou indi- rectement , les sanctionne. Et l’on peut même dire

IP0003022 ’arbre des scholastiques était au poirier du recteur . Le social n’est, pour nous, ni le

IP0000739 Nous devons aujourd’hui apporter quelques rectifications a ce que nous avons écrit alors du

MG0005536 ou de sa science, la justifier ou la rectifier , à chaque pas, à ses risques et périls.

LS0002422 de discussion précise; on peut contester, rectifier la méthode, la définition initiale, les

LS0002448 vérité : la science peut les compléter, les rectifier , les transformer, mais elle ne manque

LS0001837 rationnels d’une pensée qui, peu à peu, rectifierait spontanément ses erreurs primitives.

ME0014902 sa fiancée. La notion de droiture morale, de rectitude est claire en Polynésie, où le mot tika

MG0005317 conventionnel-lement à toutes fins, ils ont reçu de la multiplicité de leurs services une

DN0001523 donne est l’esprit (hau) du taonga que j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les

MG0005120 [...], c’est-à-dire les esprits magiques, ont reçu des épithètes qui les désignent comme des

DN0001608 du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu , échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’

DN0000733 arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a

DN0008715 compter qu’il s’expose à perdre ce qu’il a reçu et que le propriétaire revendiquera tant que

DN0001305 Après les fêtes de la naissance, après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga - autrement

DN0007324 est reus 5 ; c’est avant tout l’homme qui a reçu la res d’autrui, et devient à ce titre son

DN0009102 chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu . La « tournée » est toujours plus chère et

PR0002729 -servés. Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de critique interne. Elle a pour

SC0004602 par les hommes, il faut que les dieux aient reçu leur part. Elle est, en effet, chargée d’une

DN0003206 bien une propriété que l’on a sur le cadeau reçu . Mais c’est une propriété d’un certain genre.

DN0001118 celui qui oblige à rendre le présent reçu . Or, nulle part la raison morale et

SC0006706 et que, d’autre part, le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi-consécration. Le sacrifice

DN0009013 celui qui l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir

IP0000928 pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait déve-loppement, montre qu’il

PR0002841 plus le texte original, mais le texte reçu , traditionnel et canonique ; ce ne sont plus

DN0000511 nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’homme si... (l’adjectif manque) de

DN0008204 à un autre brahmane. Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en

DN0003006 des formes très solennelles, la chose reçue est dédai-gnée, on se défie d’elle, on ne la

DN0001120 quelle force pousse à rendre une chose reçue , et en général à exécuter les contrats

DN0001609 reçu, échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’est pas inerte. Même abandonnée par le

ME0001415 de la langue indigène. On établira un recueil complet de tous les textes entendus, y

ME0002423 L’étude des parfums et des cosmétiques, avec recueil d’échantillons catalogués, ne sera pas

MG0002018 du folklore. Comme le dit le fameux recueil de contes hin-dous de Somadeva : « Les

PR0004109 C’est-à-dire qu’il devint également un recueil de formules religieuses, un des piliers

PR0001406 on les a surtout traités, autrefois comme un recueil de mythes, puis, aujourd’hui, comme un

ME0015504 il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil de ses formules, avec le commentaire

PR0001404 Védas ont été traités, avec raison, comme un recueil de textes dont il fallait constituer l’

PR0005228 anglaise ; ils ne se sont constitué ni un recueil de textes en arunta, ni un lexique sûr ;

ME0018930 les devins et les confréries de devins, en recueillant leurs dits, leurs formules, etc.

SC0001201 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en

DN0010231 sortes qu’on fabrique, use, orne, polit, recueille et transmet avec amour, tout ce qu’on
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recueille reculés

CP0001303 représenté temporairement par son père, qui recueille provisoirement l’esprit du grand-père

ME0004412 faisant collection de toutes les choses que recueillent les indigènes, en dressant l’

ME0004327 été précédé par autre chose en Amérique ? On recueillera enfin les mythes des boissons

ME0015515 d’une enquête psychologique : ainsi, on ne recueillera jamais une peinture sans demander le

ME0001201 un inventaire au fur et à mesure qu’il recueillera ses objets de collection. À tout

ME0003027 mégalithique, on trouve de l’or. L’enquêteur recueillera soigneusement tous les mythes

ME0007414 Pour les décorations temporaires, on recueillera tous les matériaux : huiles, urine,

ME0006739 part dans la simple collection d’objets. On recueillera tout, y compris ce qui est facile à

ME0001203 ses objets de collection. À tout objet recueilli correspondra en outre une fiche

SC0003801 sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été recueilli dans une coupe, il était versé à la mer

ME0001221 musée. Fixer l’aire d’extension où l’objet recueilli est en usage. Chaque objet recevra un

PR0002717 les conditions dans lesquelles il a été recueilli , l’informateur qui l’a dicté, etc.

ME0017514 se tiendra pour satisfait que lorsqu’il aura recueilli le mythe qui explique le rite négatif.

MG0008443 vit sous des climats continentaux. Un conte, recueilli par Mrs. Langloh Parker dans l’

DN0001504 spiri-tuelle. Dans un proverbe, heureusement recueilli par sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2,

MG0001801 ils se barbouillent avec de la poussière recueillie dans les traces d’un éléphant en

PM0001014 étudiant dans des traditions littéralement recueillies et traduites. Il nous suffit d’

ME0001517 C’est ainsi que les généalogies recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font

ME0018438 que nous possédions. Négliger de les recueillir conduit à défigurer la vie d’une

ME0000714 la méthode philologique qui consistera à recueillir d’abord des contes, en faisant

ME0003202 avec le passage d’une forme à l’autre. Recueillir des échan-tillons aux différents états.

ME0003412 est femme (exemple la potière kabyle). Recueillir des échantillons de terre; pour que l’

ME0005605 tissage, les métiers à tisser. Si possible, recueillir des métiers, en notant soigneusement

MG0008437 car c’est elle qui l’y pousse pour s’y recueillir , et ne lui permet d’en sortir que pour

ME0006740 tout, y compris ce qui est facile à recueillir et tout particulièrement les bijoux.

DN0004312 du fer, au XVIIIe siècle, ils savaient recueillir , fondre, mouler et frapper le cuivre

ME0016222 L’enquêteur cherchera en même temps à recueillir le mythe du totem, aussi complet que

ME0009120 Mille et une Nuits; mais on s’efforcera de recueillir toutes les variantes d’un même thème,

DN0006805 ANCIENNES Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu’on appelle celui de

PM0000613 des documents antérieurs plus sommaires ou recueillis dans des conditions moins bonnes 4. En

PR0007808 ’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow, et qui, d’après lui

MG0003344 la longue énumération du reste. D’autres recueils au contraire, comme celui de Löunrot,

PR0007123 primitifs. Alors que l’analyse historique de recueils consi-dérables de prières évoluées n’

PR0001935 la masse des fidèles ne se sert que des recueils consignés. La tephilah et le mahzor, les

ME0014911 .. Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’étiquette. Ainsi pourront apparaître

PR0001401 Les Védas, nous entendons les samhitâs, les recueils d’hymnes et de formules ne sont qu’un

MG0002735 notion de rite. Il faut noter que, dans les recueils de folklore, ils nous sont souvent

ME0018436 être pris philologiquement. Les grands recueils de légendes, de contes, de mythes, sont

IP0000620 à nous poser directement la question. Les recueils de prières les plus considérables dont

PR0001937 bréviaire, le book of common prayer, et les recueils des diverses « confessions » satisfont

ME0001419 quelconque. On essaiera de trouver des recueils indigènes, et des informateurs capables

MG0002737 et très banale ; si les auteurs de ces recueils ne nous disaient pas eux-mêmes, au moins

PR0001511 Ils partent de croyances positives, reçues dans la religion qu’ils pratiquent, qu’ils

PR0002324 rituels, a partir du moment où elles y sont reçues , elles cessent d’être individuelles. Et d’

DN0008301 ) 9 dit: Mues (transmises) en esprit, reçues en esprit, glorifiez-nous nous deux, vous

ME0006212 a dû être une bête de somme à une date assez reculée , mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo

DN0001329 très grandes, depuis des temps très reculés , a dû véhiculer non seulement les choses,
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reculés redistribuer

SE0004708 se sont succédé depuis les temps les plus reculés . Les ancêtres mythiques et historiques

ME0001934 portante, ceci depuis les temps les plus reculés . On notera l’emplacement des différentes

RR0002230 des faits statistiques. D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées de la vie

PR0001025 -sables sont des exemples éclatants de ces reculs . Il y a plus, on voit, dans certains cas,

ME0003427 ou non; peut périr à la cuisson ou être récupérable . L’artiste qui modèle son pot part d’

PM0003141 principe que M. Tylor a appelé celui de la récur -rence, c’est à cette dernière hypothèse que

DN0001808 seulement l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi

PM0003613 de la tribu 5. Les pierres et l’os magique reçus des Len-ba-moor peuvent être enlevés par

RR0001742 les présents solennellement échangés et reçus , et rendus obligatoirement sous peine de

DN0008501 de dons, volontairement et forcément donnés, reçus et rendus, qu’il en est peu d’aussi

DN0001524 je lui ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (venus de vous) il faut que

DN0003730 continu et en tous sens, de dons donnés, reçus , rendus, obligatoirement et par intérêt,

SC0003820 du prêtre était encore une part divine. Les rédacteurs du Pentateuque ont été préoccupes de

PR0002917 sans pouvoir affirmer pourtant que c’est la rédaction actuelle qui y était en usage. Le

DN0010418 germaniques encore très tard, jusqu’à la rédaction de l’Edda, la société irlandaise jusqu’

DN0010419 de l’Edda, la société irlandaise jusqu’à la rédaction de sa principale littérature étaient

ME0010431 est l’Adat des Indes néerlandaises. La rédaction des coutumes est en cours dans l’

DN0007522 A noter, les expres-sions : reddit pretium, reddere , etc., où apparaissent encore la radical

DN0007522 livrer le prix. A noter, les expres-sions : reddit pretium, reddere, etc., où apparaissent

DN0001915 et rangs, est matière à transmission et reddition . Tout va et vient comme s’il y avait

ME0005125 assez répandu dans l’humanité, n’a été redécouvert en Europe que tout récemment.

SC0008135 monde physique au monde moral. Le sacrifice rédempteur du dieu se perpétue dans la messe

SC0008207 naissance à la conception du sacrifice, rédempteur et communiel, du dieu unique et

SC0008133 cesse de nouveaux sacrifices, créateurs et rédempteurs . Ainsi transformé et, pour ainsi dire,

SC0004622 où elle ne reste qu’un instant, et d’où elle redescend ensuite progressivement. Nous verrons

SC0004921 il atteint ainsi un point culminant d’où il redescend ensuite vers le profane. Ainsi, chacun

ME0006127 au Népal, remontent sur l’Himalaya et redescendent dans l’Inde en portant tout sur la

SC0004809 égalé à mon vœu, je redeviens homme... Je redescends du monde des dieux dans le monde des

ME0006813 lui-même, envoyer une photo ou un estampage, redessiné d’après la photo, par exemple pour les

DN0002405 et des religions, réapparaissent les hommes, redevenus encore une fois représentants des dieux

SC0004809 mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens homme... Je redescends du monde des

SC0007120 l’espèce agricole dont il fait la vie et redevient ainsi vague et impersonnel. Pour que sa

LS0001731 collective, etc. Inversement le social redevient individuel. Il n’existe que dans les

SE0002808 intermédiaire entre les précédents. La forme rede -vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland,

PM0003209 évidemment incomplet, et au surplus mal rédigé , établit pourtant bien que le mythe rituel

SC0000917 époque déterminée. Le document est direct, rédigé par les acteurs eux-mêmes, dans leur

TC0000613 la paresse de le rechercher. C’était lui qui rédigeait un excellent article sur la « Nage »

ME0010424 pas douteux que les lois de Manou étaient rédigées alors qu’Athènes n’avait encore que

PR0005209 que M. Gillen transmit à M. Stirling pour rédiger la section Anthropology, IV de la Horn

PR0001518 en théolo-gie, à l’un des rabbins qui rédigèrent les Talmud ou à un Père de l’Église,

PR0002111 le service du temple 5, ou bien ils sont rédigés d’une façon qui démontre qu’ils étaient

DN0007705 épiques qui les valent en autorité ont été rédigés par les brahmanes et, on peut le dire,

CP0002106 où les droits des Saxons et des Souabes sont rédigés , si les serfs n’avaient pas leur corps,

DN0009911 Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux, parents, ce qu’il

DN0005528 ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7. Les Tsimshian ne

DN0010538 dans la richesse amassée puis redistribuée dans le respect mutuel et la

DN0005204 des totems 1 ; où on ne soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous vient d’un potlatch
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redistribuera réduisons

DN0005509 etc. Il est vrai que celui-ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il obtiendra dans

ME0013437 qui entraîne dans de nombreux cas une redistribution de la propriété, avec apparition

SE0006105 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette redistribution est attribuée une efficacité

PR0007336 l’inconvénient de nous obliger à quelques redites . Nous trouve-rons dans ces religions bien

SE0002101 nécessités extrêmes, on mange les chiens, on redouble ainsi la misère ; car même les

SC0004614 du sacre, ce qui y était resté de trop redoutable ; il fallait, comme le dit le rituel

SC0002212 est requise 7. L’approche de la divinité est redoutable à qui n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe

SC0008415 sont de telle nature que le contact en est redoutable au vulgaire. Surtout quand elles

SC0002417 déjà par eux-mêmes une chose sainte et redoutable dont le contact était dangereux aux

SC0003602 -geait une force ambiguë, ou plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’elle était une force.

SC0000820 qu’elle soit, au contraire, particulièrement redoutée . A tout le moins, une description

SC0005028 la consécration est alors plus désirée que redoutée , on craindrait de l’amoindrir en la

RR0001242 se multiplient pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette exagération, nous croyons que ces

IP0002412 pensée primitive, et aujourd’hui, en voie de réduction c’est encore la forme première qu’ont

ME0005902 par les charpentiers locaux des modèles en réduction des différents types de construction.

SE0002031 du climat ont pour conséquence fatale une réduction du nombre des habitants. Que la glace à

MG0007725 Mais nous avons précisément établi que cette réduction en jugements analytiques est toute

ME0013614 primitive; l’achat d’un individu et sa réduction en une chose est un effet du droit

ME0009508 néces-site un capital considérable, par la réduction même de l’agriculture à des formes

SE0003604 d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction , si considérable qu’elle paraisse par

MG0005108 morts. Il y a même des magies qui, soit par réduction , soit originellement, ne connaissent

ME0001129 son botaniste et ses ethno-graphes. On réduirait ainsi les frais généraux; d’autre part,

LS0002130 Il faut, de plus, avoir le soin de réduire à des faits comparables les données d’

MG0005307 des démons, les dieux finissent par se réduire à des incantations. Le fait que la magie

MG0007721 à leur suite, ont essayé de les réduire à des termes d’analyse. Le magicien,

PR0001016 immuable, à récitation obligatoire, se réduire à n’être plus, grâce aux qualités

MG0002322 Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un simple pouvoir de communiquer

MG0004316 au symbolisé. Le magicien se croit maître de réduire à volonté la portée de ses gestes, par

PR0008425 MULES. - Elles sont : 1° simples, pouvant se réduire au cri ou se composant d’une courte

ME0007909 de la peinture; toute peinture peut se réduire en dessin : deux couleurs, l’une à côté

PR0006135 observateurs ou les savants ont cru pouvoir réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie

SC0001507 prévoir, quand nous reprochions à Smith de réduire le sacrifice expiatoire au sacrifice

PR0007317 ; il eût pu la voir, en particulier, se réduire plutôt au vœu [texte en grec] 3, et en

MG0005909 magie noire. Elles peuvent, en Australie, se réduire presque à trois types, pratiqués ou

MG0007323 complètes, sont arrivés à si bien réduire tout ce qu’il y avait de flottant et d’

MG0006134 non plus, n’a prétendu expressément réduire toute la magie à l’une ou à l’autre de

PR0000716 a l’autre. Par suite tout le problème se réduisait à chercher lequel des deux était le

PR0008018 les substances ali-mentaires 9 ». Même il réduisait à des intichiuma toutes les cérémonies

PR0000810 moins en moins matérielles et détaillées, se réduisent à un nombre de jours plus petit de

ME0010723 chaque élément. Très peu de sociétés se réduisent à une seule tribu. Le dénombrement ne s’

MG0003512 ’une action toute mécanique. Les prières se réduisent aisément à la simple mention d’un nom

PR0006304 D’autres rites oraux du même groupe se réduisent encore de la même façon. Par exemple

IP0002216 Les opérations mentales de la magie ne se réduisent pas au raisonnement analo-gique ni à des

MG0004638 similarité ne sont tels que parce qu’ils se réduisent , pour ainsi dire, à la contemplation

ME0007834 quand il porte sur un volume, est toujours réduisible à un dessin en plan. Après le dessin

MG0004843 bonnes et mauvaises, de vie et de mort. Nous réduisons donc le système des sympathies et des

MG0005704 ET EXPLICATION DE LA MAGIE Ainsi nous réduisons progressivement l’étude de la magie à
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réduit réduits

SE0001104 les autres régions, le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’

RR0000826 au fond, il n’admet guère qu’elle, et la réduit à l’étude des interactions individuelles.

ME0018817 l’amorce; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’idée générale, exacte mais

PR0004814 un système liturgique qui serait entièrement réduit à l’incantation. Aucun n’étudie de faits

PR0006206 de la prière, et s’était entièrement réduit à l’incantation. Nous attribuerons plus

ME0011019 hiérarchie. Généralement, la démocratie se réduit à la démocratie du clan. L’élément de base

PR0004511 relative à la prière en général se réduit à peu de chose, comme on l’a vu, celle qui

SE0004509 médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’

PR0007324 4 elle n’a même plus figure de parole, et se réduit a un cri pousse avec une extraordinaire

CP0001421 n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel, collectif, le totem,

SC0005924 de nom. En certains cas, ce changement se réduit à une addition d’épithète. Encore aujourd’

PR0004233 Parfois même tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’elle apporte au

SE0004504 c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3

PM0002906 par les autres magiciens Cette initiation se réduit en réalité a une révélation traditionnelle,

MG0006345 parlé plus haut. Cette quasi-science se réduit en somme à des mythes, mythes qui, à l’

PM0000903 mélanéso-polyné-sienne) de mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle d’

PR0008127 de l’animal représenté 8. Dans ce cas il se réduit encore plus nettement à un geste, à un

MG0003129 quelques-uns des derniers théoriciens ont réduit la magie. 2o La nature des rites. - Nous

MG0003113 relative à la magie, bien loin d’avoir réduit le caractère apparemment compliqué de ses

ME0007902 art, tout type, tout élément d’un type, se réduit nécessairement à une projection et à un

PR0000514 sens, l’autre, presque sublime au début, se réduit peu à peu a une psalmodie mécanique. On

MG0001127 longtemps, l’élément technique y est aussi réduit que possible, la magie les domine; elles

MG0009016 de découvertes purement techniques, aussi réduit que possible. Nous nous hasardons à

MG0000746 des systèmes complets de magie. C’est ce qui réduit singulièrement le champ de nos

MG0005305 qu’elle les déforme à plaisir et qu’elle les réduit souvent à n’être plus que de simples noms.

ME0016025 qui ne connaissent pas le totémisme se réduit tous les jours. L’un des rares grands

SC0001704 l’identité de leurs éléments. Le Lévitique réduit tous les sacrifices à quatre formes

MG0004229 image, poupée ou dessin, est un schème très réduit , un idéogramme déformé ; elle n’est

ME0004125 normales à certains mois de l’année, peut se réduite à des rations de famine pendant l’époque,

PR0008126 de cet usage dans les appels au totem, se réduite à un cri 7, le cri de l’animal représenté

MG0001734 de la plupart des cultes, qu’elle y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est

LS0000604 très petits comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal. Mais, quelles que

MG0000714 d’une magie pure et l’ont tout entière réduite aux faits de sympathie ; mais ils n’ont

MG0008817 découvertes, fausses ou vraies. Ainsi s’est réduite de plus en plus la part relative de la

TC0000519 science de certains faits n’étant pas encore réduite en concepts, ces faits n’étant pas même

MG0007433 à la magie, puisque c’est à elle qu’est réduite la magie, quand on la dépouille de ses

MG0007503 la preuve en est qu’elle a pu être fortement réduite par les progrès de la civilisation et qu’

PR0000929 les plus hautes, les plus pures, les plus réduites à l’acte en esprit. Pour cette étude,

PR0005604 de foi sont dénuées de toutes preuves 2, réduites à la simple assertion, sans un seul

SC0005102 sacrifice. Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur plus simple expression. Elles

PR0003114 qu’on a conçu les formes primitives comme réduites à un seul élément. Toutes sortes de

SE0003603 nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si

SE0003622 comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’

SC0002611 préalables sont inutiles ou, du moins, très réduites . C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’

PR0006912 aux grands dieux. La simplicité des formules réduites presque toutes à l’appel du nom, et la

MG0003244 ils font défaut. En Malaisie, ils sont très réduits : les offrandes d’encens et de fleurs y

MG0000729 ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à la constituer nous-mêmes. Pour y
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réduits réelle

SE0003103 Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur

PR0008003 certains sont très nombreux, d’autres clans réduits à quelques unités, voire à l’unité 1 ;

PM0000824 et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs maléficiaire et curatif 5. C’

MG0002802 ce n’est évidemment pas parmi les rites réduits et mal connus que nous allons chercher

MG0005424 magie, que par ses actes. Ceux qui les ont réduits les premiers en systèmes sont des

ME0013740 à la responsabilité civile, nous en sommes réduits sur cette question à la jurispru-dence de

MG0000609 représentée. » Ainsi, la définition élabo- rée par l’École anthropologique tend à absorber

SC0000735 sacrifices annuels ; ils commémo-raient et rééditaient un drame dont le dieu était la

DN0006905 récente. I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement

LS0002004 de fétichisme ne correspondent à rien de réel . D’autres fois, une recherche sérieuse

MG0000901 -tations magiques, et du fonctionnement réel d’une magie bien différenciée. Nous nous

SC0001622 un artifice d’exposition, mais un sens réel de la souplesse du système sacrificiel. En

DN0009311 quelques abstractions : distinction du droit réel et du droit personnel ; - qu’il est en voie

MG0008705 y a à peine un siècle, est le signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’inquiétude

MG0005405 d’affirmer que la magie forme bien un tout réel . Les magiciens ont des caractéristiques

MG0002039 parmi les caractères typiques du magicien réel . Les qualités mythiques dont il s’agit sont

IP0003124 la religion. L’intérêt de ces travaux est réel , mais ils éclairent plutôt les façons dont

LS0001823 collectives. Mais ce cercle, qui est réel , n’implique aucune pétition de principes :

SC0006113 soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’être réel ou mythique que le sacrifice concerne, soit

MG0004247 des choses, pour le possible comme pour le réel , pour le moral comme pour le matériel. La

MG0005504 par la collectivité. C’est un deuxième gain réel qu’il nous faut enregistrer. Le magicien est

MG0005501 ’un tout qui, comme nous le disions, est plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré

SC0007811 elle apparaît également dans le sacrifice réel qui lui correspond. Le mythe, une fois

DN0000739 à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit

SC0004009 -tout de les éloigner, de les retrancher du réel . Sans doute, toute idée d’attribution n’

MG0007346 du tout du monde. Le bráhman est le réel , tout le reste n’est qu’illusion. Il en

IP0000713 de leurs acteurs divins est une présence réelle ; dans nombre de mythes, où les dieux

SE0005322 en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui

MG0009009 autorité certaine et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques, mais timides, des

RR0002402 chez nous les sombres drames de la passion réelle , barbare, antique ou sauvage. - Même les

SC0008011 règnes de la nature. Cette présence réelle , cette nais-sance du dieu, succédant a sa

PM0001312 apparences, le phénomène a eu partout une réelle complexité 1. l° La révélation par les

SE0006310 et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées et d’intérêts dans l’agglomération

ME0014931 Cette étude de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie collective : ce que

MG0003731 et ne correspond pas à une diversité réelle de fonctions ; il n’y a rien, dans la

MG0008622 que faiblement l’existence d’une solidarité réelle de pensées et de sentiments entre les

PR0003028 ne peut bien retracer la physionomie réelle des faits. Elle ne convient véritablement

MG0004927 dont nous venons de parler, il n’y a pas de réelle discontinuité. Entre l’idée de la

PR0002826 logique soit le signe d’une incompatibilité réelle entre les faits. En même temps on est

ME0013208 titre que des choses tangibles, propriété réelle et non pas de fiction :je suis

SC0006918 agraire en particulier assurent la vie réelle et saine des choses. Mais, en général, le

SE0005313 une entre les membres de laquelle il y a une réelle fraternité 3. Enfin le fait qu’à

SE0004119 glaciaire ou de l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température. En second lieu,

MG0005938 de croire, on nous atteste une croyance réelle . Les meilleurs ethnographes nous assurent

SC0001509 C’est que leur unité, tout en étant réelle , n’est pas telle qu’il se la représentait.

SC0004510 et mythique pour ce qui regarde les dieux, réelle pour ce qui concerne les hommes. Au fond

PR0005314 part, si elles ont été conduites avec une réelle précision, certains points, la mythologie
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réelle réelles

MG0005411 tout. Mais l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties. Car ces éléments,

MG0008437 est, au contraire, à ce moment même, plus réelle que jamais, car c’est elle qui l’y pousse

MG0005723 de la magie. De même que la magie est plus réelle que ses parties, de même, la croyance à la

SC0007816 2. Il y a, du moins à l’origine, « présence réelle » comme dans la messe catholique. Saint

SE0005017 à travers la nomencla-ture existent bien réellement : l’une est la famille d’été 3, l’

MG0004513 préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre chose que le but final de leur

MG0001930 car il y a des groupes qui prétendent avoir réellement certains pouvoirs surhumains,

RR0001438 et universellement comprendre sont donc réellement clarifiés grâce à vous. Mais ici, il

MG0002441 -à-dire quand il agit ; il appartient alors réellement , comme nous le disions plus haut,

MG0004005 de la façon dont ces soi-disant lois ont été réellement conçues. Considérons d’abord la loi de

DN0006908 ’époque, relativement très basse où il entre réellement dans l’histoire 1, et le droit

CP0001005 part, le rôle de tous ces personnages est réellement de figurer, chacun pour sa partie, la

PM0003111 des pierres atnongara, l’eau contenant réellement de petits cristaux de roche. Le second

LS0000617 s’ils vivaient isolés. Or il existe bien réellement des phénomènes qui présentent ces

DN0009730 ces dons ne sont pas libres, ils ne sont pas réellement désintéressés. Ce sont déjà des contre

MG0007008 duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de celui par lequel agit ce

MG0008636 brûlait plus de sorcières qu’il n’y en avait réellement , elle en créait par cela même ; elle

MG0001514 n’y a que peu d’individus qui les pratiquent réellement . En fait, cette magie populaire n’a

SC0003813 dans le sacrifice, il était censé manger réellement et substantiellement la chair

MG0004548 et cela même nous démontre que ces idées ont réellement fonctionné en magie. Ce qu’ils

DN0006812 sociale. Des institutions de ce type ont réellement fourni la transition vers nos for-mes,

DN0003217 Il n’est pas possible de dire qu’ils sont réellement l’objet d’un culte, car les

SE0003517 pratiqués par les hommes 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que

MG0004127 il y a de l’hallucination ; on voit réellement la maladie partir et se transmettre.

DN0003823 du wasi, il ne semble pas que l’échange soit réellement libre. Même, en général, ce qu’on

SC0005609 débar-rasser d’un caractère religieux plus réellement mauvais, nous amène à faire une

SE0004014 géographique, c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le

MG0005017 par exemple, tout ce qui est incanté devient réellement personnel. Ainsi, les flèches, les

MG0002533 On dit expressément que le novice meurt réellement pour renaître après sa révélation.

SC0008007 avec la plante soma, comment il y est réellement présent, ni décrire les cérémonies au

DN0004902 les services mutuels 2. Même dans des tribus réellement primitives comme les australiennes, le

PR0003738 de mettre en jeu. Alors même que l’effet réellement produit résulterait en fait de

DN0007710 allons décrire, le danadharma, ne s’applique réellement qu’aux brahmanes, à la façon dont ils

MG0004304 plus haut, et ce n’est pas idéalement mais réellement que le vent se trouve enfermé dans une

DN0004629 La consommation et la destruction y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on

MG0003543 bains de vapeur, les frictions magiques ont réelle -ment soulagé des malades. Mais, en réalité,

PM0003331 quelque temps à se convaincre qu’il a bien réellement subi les aventures dont la tradition

PR0003011 on a affaire à des types qui se sont réellement succédé dans l’histoire, qui sont nés

MG0003239 magiques, les matières traitées se trouvent réellement transformées et divinisées. On lit

PR0008434 apparentes ; nous n’en connaissons pas de réelles à la règle que nous venons de poser. Sur

MG0001339 s’enveloppent dans des extases simulées ou réelles . Ainsi, en pleine société, le magicien s’

MG0006347 ou des résumés algébriques d’opérations réelles , des figures d’appareils ayant

MG0001701 Le magicien tombe dans des extases, parfois réelles , en général volontairement provoquées. Il

MG0008921 a traité des matières, fait des expériences réelles , et même des découvertes. Mais on peut

MG0009227 que c’étaient des choses sociales, partant réelles . Nous avions constaté enfin que les

MG0002317 ils ont généralement des formes animales, réelles ou fantastiques. Il y a, de plus, entre

MG0002938 elles-mêmes, en vertu de leurs propriétés réelles ou supposées, ou encore de leur corré-
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réelles réflexion

MG0001640 reposent, en partie, sur des observations réelles . Partout on trouve des gens dont le

MG0002012 et des supercheries. Mais ces qualités réelles que nous continuons à attribuer par

DN0001120 reçue, et en général à exécuter les contrats réels . CHAPITRE I LES DONS

MG0002603 mythiques correspondent bien à des rites réels d’initiation ; l’individu va dormir dans la

SC0001716 pas, ou tout au moins ne sont plus des types réels de sacrifices, mais des sortes d’éléments

ME0013201 droit, entre droits personnels et droits réels est une distinction arbitraire, que les

ME0013239 une indistinction très générale entre droits réels et droits personnels, droits et obligations

MG0002418 qui, d’ailleurs, imitent des états réels et expérimentés, nous trouvons qu’il s’agit

DN0006819 par les juristes eux-mêmes) les droits réels et les droits personnels, les personnes et

MG0008141 qui le prémuniraient contre des dangers réels . Mais il ne s’agit pas de cela ; l’esprit

IP0002323 de se mentir les uns aux autres. Les besoins réels , moyens, communs et constants qui viennent

ME0013811 ) sont l’essentiel dont les contrats réels ne forment que l’accessoire. Les contrats

SC0001503 et sacrifices objec-tifs ceux où des objets, réels ou idéaux, reçoivent immédiatement l’action

PR0003720 d’après la nature des actes et leurs effets réels qu’il est possible de distinguer ces deux

RR0000704 L’ANTHROPOLOGIE La question de ces rapports réels se posera déjà fort clairement si nous nous

DN0007609 des droits personnels et des droits réels , séparé la vente du don et de l’échange,

SE0005720 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des variations

ME0013225 d’abandonner, en matière de droits réels , un grand nombre d’associations d’idées

LS0002437 provisoires, mais soigneusement énumé- rées et précisées, correspondent des hypothèses

SC0004614 ; il fallait, comme le dit le rituel hindou, refaire une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi

PR0008727 d’insectes et d’œufs. La cérémonie se refait à chacun des dix ilthura, des dix haltes

MG0006744 des idées ; la théorie démonologique se réfère à l’expérience individuelle de la

MG0006742 magie. En effet, la théorie sympathique se réfère aux raisonnements analogiques, ou, ce qui

ME0009421 ’une façon rigoureusement statistique. Je me réfère ici à la grande école d’économie politique

ME0012316 la quantité d’individus, mais le nombre de références aux gens, leur com-put de la parenté.

TC0000926 C’était très simple, je n’avais qu’à m’en référer à la division des actes traditionnels en

ME0010415 qu’il y a mal. Encore une fois, il faudra se référer aux appréciations des indigènes et

PR0003511 définitions auxquelles nous puissions nous référer . Il nous faudra donc définir nous-mêmes

ME0014320 souvent comme dominée par la coutume. On se réfé -rera à des précédents, à des principes

DN0008522 de folklore que nous connaissions 6. Nous y référons simplement et n’en retenons pour l’

MG0004530 ceux des magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement le

ME0004817 la rend très vite susceptible d’exploitation réfléchie . La pêche peut encore être saisonnière

TC0000717 comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir . Je trouvai enfin que c’était au cinéma.

MG0009111 faire des observations sur la nature et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils le firent par

MG0004644 De même qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la structure de son rite pour le

PR0001603 Et comme, finalement, les idées d’un homme réfléchissent toujours plus ou moins celles de

SE0003605 à la moyenne ne doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une

MG0007722 même quand il applique la loi de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits

MG0008713 magicien, il n’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état, il arrive à se dire que

IP0001124 et qu’ils ne sont pas, dans ce totémisme, le reflet d’un système sacrificiel indépendant. Nous

MG0006044 deux choses différentes ; la première est le reflet de la seconde, puisque la simulation du

SE0006619 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur constitution anatomique 6

MG0005708 solidaires, ne semblent être que les divers reflets d’une même chose. Les actes et les

TC0000623 on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux, on

RR0002225 le croyons, ce sont des instincts et des réflexes illuminés rarement par un petit nombre d’

TC0001812 perche. Ici, nous retrouvons les sujets de réflexion de nos amis Köhler, Guillaume et

LS0000835 de différentes sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur importance même. On
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réflexion refuser

MG0007945 des instincts, ce qui revient à abolir toute réflexion sur les actes. Débarrassée de toute

RR0001501 soumettre à Marcel Mauss, (1924) vos réflexions appartiennent au même ordre. Ceci non

TC0001306 Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des réflexions de ce genre et d’autres peuvent s’

RR0001609 chez vous et des observations et des réflexions de critique et de théorie. Car, à

MG0005510 ne procèdent pas des observations ni des réflexions de l’individu et leur application ne

DN0009809 de la monnaie pourrait suggérer d’autres réflexions . Les vaygu’a des Trobriand, bracelets

MG0004532 être, pour eux, la formule parfaite de leurs réflexions théoriques et qu’ils aiment à préfixer

TC0002307 même que toutes les découvertes récentes en réfléxothérapie méritent notre attention, à nous,

CP0002612 de la Renaissance - secoués par la Réforme - mit même quelque retard, des obstacles

ME0012525 alors que la famine individuelle se reforme à chaque génération. A l’intérieur de la

TC0002208 sauf dans les moments de création ou de réforme . Les cas d’invention, de positions de

ME0014930 Le mal du pays était autrefois un cas de réforme régulier en France. Cette étude de la

SE0004707 le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal

LS0001745 ce fait qu’une institution socialiste s’est réfractée et défigurée dans les consciences

PR0008321 ils étaient autrefois ; ceci forme le refrain des chants de ces fêtes. Elles servent d’

PR0008621 branchages 15 chantant des chant dont le refrain est une invitation à l’animal de déposer

SE0005408 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains , les deux adversaires, plaignant et

ME0006029 les camps provisoires, les cavernes de refuge ; les puits; tous les services collec-tifs.

CP0002504 les esprits, que l’Église trancha en se réfugiant dans le mystère divin, mais aussi avec

ME0016726 vient l’âme de la forêt, dans laquelle se réfugient les âmes des morts; les pierres levées;

ME0014916 en quarantaine est un châtiment sévère. Le refus d’une initiation peut aboutir à une

DN0008211 brahmanes, irrévocablement. Entre les deux refus , le malheureux roi reste enchanté pour des

DN0009807 ; mais, d’autre part, ils n’avaient à ce refus , normalement, ni droit ni intérêt ; et c’

DN0005405 fête de graisse où précisément ce rituel du refus peut s’observe 2. Le chef qui se croit

MG0006006 Age, le juge canonique et le théologien refusaient d’admettre la réalité du vol des

ME0015131 ; récemment encore, les savants officiels refusaient la thèse de Louis de Broglie, parce qu’

DN0005404 le potlatch est obligatoire pour celui qui a refusé ; en particulier, il faut rendre plus

LS0001511 à une société et à une époque; l’esprit se refuse à considérer comme fortuites la régularité

ME0009921 méfiance d’une des parties, plus faible, qui refuse à des étrangers l’accès de son territoire.

DN0005408 le défi et qui engagent le chef qui -a refusé à donner lui-même un autre potlatch, une

DN0008306 a un orgueil invincible. D’abord, il refuse d’avoir affaire en quoi que ce soit avec

LS0000406 cette raison les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître, il a aujourd’hui

DN0005406 s’observe 2. Le chef qui se croit supérieur refuse la cuillère pleine de graisse qu’on lui

DN0002926 fût-ce en échange d’une nourriture, qu’on refuse même de demander. On affecte de ne faire

PR0006103 concevait ; et il est naturel qu’il s’y soit refusé , puisque cette idée était étrangère à l’

DN0009732 profitable 10 et qui ne peut même être refusée , comme par exemple l’alliance entre

PR0006033 la même raison, que MM. Spencer et Gillen se refusent à voir dans le système des rites et des

SE0001929 Il est même dit que les femmes Eskimos se refusent complètement à croire que les femmes

MG0001518 de confiance en eux-mêmes. On en voit qui refusent de se laisser communiquer une recette

DN0008317 caste entière, qui vit de dons, prétend les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui

DN0004009 kere-kere, pendant laquelle on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont échangés

DN0010101 même avec modération, de ce don. Et lui refuser cette récompense c’est l’inciter à la

DN0001821 Nous ne pouvons qu’indiquer quelques faits. Refuser de donner 4, négliger d’inviter, comme

DN0001821 de donner 4, négliger d’inviter, comme refuser de prendre 1, équivaut à déclarer la

LS0000725 toutes sortes de règlements, que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie légale

DN0001901 1, équivaut à déclarer la guerre ; c’est refuser l’alliance et la communion 2. Ensuite, on

DN0005403 dans les potlatch antérieurs permet-tent de refuser l’invitation ou même, quand on est
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refuser régime

DN0009806 se sont toujours senti le droit souverain de refuser le contrat : c’est ce qui donne un aspect

DN0005403 ’invitation ou même, quand on est présent, de refuser le don, sans que guerre s’ensuive. Mais

DN0005331 On n’a pas le droit de refuser un don, de refuser le potlatch 7. Agir ainsi c’est

DN0001919 obligatoire, que l’arrivant ne doit pas refuser , mais qu’il ne doit pas solliciter non

DN0002124 oeufs, de la farine et on n’ose pas les leur refuser . On sait que cet usage est européen 1.

DN0005330 contraint pas moins. On n’a pas le droit de refuser un don, de refuser le potlatch 7. Agir

DN0002616 manqué 2... » « Personne n’est libre de refuser un présent offert. Tous, hommes et femmes,

IP0003105 manifestations maladroites. - Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la religion,

PR0002543 même, un idéaliste, aujourd’hui encore, se refusera à admettre qu’il y ait quelque parenté

PR0007209 une nomenclature em-preinte de théologie refuserait sans doute, le nom de prières ; car

DN0008312 manger le corps du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses et même les

SC0000938 historique. Ce n’est pas que nous nous refusions le droit de faire appel soit aux textes

PR0001636 pourtant des questions de faits. Voulant réfuter la théorie suivant laquelle la prière

TC0001932 ou dans des traces d’eau, etc., à boire à la régalade , etc. 6o Techniques de la reproduction.

LS0002344 de la famille romaine. En troisième lieu, en regard de cette série, on dispose d’autres séries,

MG0006608 l’efficacité des gestes, la puissance du regard , de l’intention, de la fascination, de la

MG0004321 possibles, nous observons que, en regard des facilités ainsi offertes au

ME0014808 vengeresse qui traduit le droit de regard des parents utérins sur les enfants d’une

PR0003733 qu’il est censé assurer, il n’y a même au regard du sacrifiant aucune espèce de rapport

MG0004918 à propos du magicien lui-même : puissance du regard , force, poids, invisibilité,

PR0001829 puissions l’appréhender aisément, par un regard inté-rieur, elle est grosse d’éléments de

MG0001639 Quant aux croyances concernant le regard particulier du magicien, elles reposent,

MG0003046 attitude, un murmure, un mot, un geste, un regard suffit pour en indiquer la présence. Comme

ME0012130 ses membres, nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements. La vengeance du sang s’

MG0001640 réelles. Partout on trouve des gens dont le regard vif, étrange, clignotant et faux, le «

SC0004509 alimentaire, fictive et mythique pour ce qui regarde les dieux, réelle pour ce qui concerne

RR0001017 des mouvements de la danse, tout cela nous regarde . Nous allons même plus loin. Et je sais

SC0003616 arrivait aussi que ces précautions fussent regardées comme indifférentes. A Methydrion, en

SC0004206 l’attribution aux dieux, et de celles qui regardent la communication aux sacri-fiants.

DN0003220 6 ». Les propriétaires les manient et les regardent pendant des heures. Un simple contact

DN0001921 (différente suivant les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire

SE0006501 au monastère. Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder ce qui se passe autour de nous, dans nos

LS0001130 faits que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant,

TC0001030 des valeurs différentes au fait de regarder fixement : symbole de politesse à l’

PR0008818 qu’Intwailiuka s’arrêtait autrefois pour regarder les femmes, de même l’alatunja fait

MG0008033 exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un meurtrier, la maison d’un mort;

MG0006443 qui, de toute évidence, ont été toujours regardés comme secondaires : telle est la forme

TC0001027 et des symboles moraux ou intellectuels. Regardons -nous en ce moment nous-mêmes. Tout en

SC0005909 la victime entre le sacré et le sacrifiant, régénère celui-ci, lui donne une nouvelle force.

SC0005912 en scène pour le bien du sacrifiant. Cette régénérescence par le sacrifice personnel a donné

SE0001912 européen, il n’y a pas, dans ces régions, de régime alimentaire et de procédés économiques

LS0001336 époux, il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que

SE0005905 D’abord, avec les immeubles, apparaît le régime communautaire. La longue maison n’est la

DN0000803 à aucune société connue, - mais dont le régime d’échange est différent du nôtre. On y

ME0009524 rurale des environs de Paris appartient à un régime d’économie capitaliste : il s’agit de

ME0004308 soumettre en Australie ne lui laissent qu’un régime de famine). Condiments. - Étude

LS0000905 pouvoir patriarcal est en relation avec le régime de la cité, etc. D’une façon générale, les
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régime région

LS0001638 formation de la cité accentue fortement le régime de la famille patriarcale, c’est que ce

DN0004420 uniforme, quoique s’étageant entre le régime de la phratrie (Tlingit et Haïda) à

SE0001908 causes, il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est

SE0004228 puissant l’attachement des Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit-il ; ils ne

SE0005719 juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont peut-être

SE0004920 par le groupe ou par les individus ( régime des biens), les diverses institutions

SE0004919 personnes les unes par rapport aux autres ( régime des personnes), ou par rapport aux choses

LS0001318 politiques et économiques? D’autre part, tel régime domestique une fois constitué, comment

DN0004211 se dégage déjà une figure bien arrêtée de ce régime du don. La vie matérielle et morale, l’

DN0000712 notre attention se porte à la fois sur le régime du droit contractuel et sur le système des

DN0004609 sociétés primitives, on ne conçoit que le régime du troc ; dans celles qui sont avancées,

ME0010316 beaux-frères, qui lui doivent ce radeau : régime économique, mais qui comporte essen-

DN0009133 l’insensibilité romaine et saxonne de notre régime est parfaitement saine et forte. Quelques

ME0013439 Inconnue; mais l’imposition d’un nouveau régime foncier sans une connaissance approfondie

ME0009701 en neveu. La sorcellerie est un métier. Régime général de la production, régimes spéciaux

LS0001930 pas de ce nom; les uns confondent le régime juridique qui exige la monogamie avec la

SE0006110 la communauté eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que

LS0001334 de la monogamie l’affirmation que ce régime matrimonial satisfait mieux qu’un autre

SE0005319 en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les

LS0001646 collectifs réclamant la peine que le régime pénal s’adoucit progressivement. Tout se

LS0001548 types de famille très différents. De même le régime pénitentiaire d’une société est

ME0013439 foncier sans une connaissance approfondie du régime précédent présente de graves inconvénients.

DN0006708 nous autorisent pleinement à concevoir un régime qui a dû être celui d’une très grande

SE0004006 que le groupe, été comme hiver, pratique un régime relative-ment identique d’ichtyophagie ; il

DN0001913 n’expriment uniquement qu’un fait, un régime social, une men-talité définie : c’est que

TC0000701 je vis souvent le spectacle suivant : le régiment avait conservé sa marche anglaise et il

TC0000704 marches mieux que ses hommes. Le malheureux régiment de grands Anglais ne pouvait pas défiler.

TC0000645 anglais, ni de l’action du genou, etc. Or le régiment de Worcester, ayant fait des prouesses

TC0000706 qui ne marquait pas le pas. Si bien que le régiment de Worcester fut obligé de supprimer ses

ME0016134 à chaque individu, exactement comme dans un régiment mobilisé. On ne pourra clore la liste

ME0009930 rares. Monnaie. - L’ajustement des deux régimes économiques de la production et de la con

SE0006111 l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils ne laissent pas

ME0011917 tout entière. Mais ailleurs, dans certains régimes politico-domestiques, on peut couper d’

SE0006414 morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le cas chez les

SE0006227 les ressemblances que présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance.

ME0009701 un métier. Régime général de la production, régimes spéciaux selon les industries, les

ME0000733 ’un séjour prolongé de l’observateur dans la région . 2

CP0000923 ; and another - say the tail-to the lower region and would be sixth in honor; while the

TC0001521 des deux hémisphères nord, ceux de la région andine, ainsi qu’un certain nombre de

DN0001004 du nord-ouest américain et dans toute cette région apparaît une forme typique certes, mais

SE0001006 (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région , aussi bien en Asie qu’en Amérique, ils n’

SE0002812 appartient en propre aux maisons de cette région , c’est la disposition du couloir qui, au

SE0003531 le premier des grands recensements de cette région , celui de Glasunov en 1924, qui

PR0005822 ici que d’un rite très commun en cette région de l’Australie mais qui ne constitue pas

ME0003333 peuvent remplacer la poterie en une région dépourvue de terre argileuse, ceci chez

ME0001936 agglomérations qui se sont succédées dans la région depuis l’âge des métaux, notamment les

PR0005205 à M. Gillen, protecteur des indigènes de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs
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région régions

ME0004437 Sur la cueillette du riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1

ME0003328 de poterie; mais on trouve dans la région des traces de l’existence antérieure de

SE0003020 et plan, se rapporte au Labrador et à la région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport

SE0002707 faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir

ME0005104 coïncide avec l’introduction dans la région du mouton. L’Agriculture 1 L’agriculture

TC0001701 l’Afrique Nilotique et une partie de la région du Tchad, jusqu’au Tanganyka, est peuplée

ME0004927 domestiques, ou presque, viennent de cette région . La définition de l’animal domestique est

ME0006025 sur un éperon d’où les habitants dominent la région , n’est accessible généralement que par un

SE0005620 la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre

SE0004805 situé pourtant à une énorme distance de la région où l’on observe ces usages, les rites de

SE0001812 ’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont également plus

SE0001803 3, la densité maxima est atteinte dans cette région par les établissements de la rivière

SE0006024 Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’

MG0004839 plutôt à la même famille que cet astre, sa région , ses mansions, etc. Les choses de même

SE0003525 que se partagent les 392 habitants de la région ; soit en moyenne trente par maison 4. Mais

SE0003606 Eskimos appauvris cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé, élimination faite des faits

ME0005735 ’au Texas. La couverture varie suivant les régions : en Sibérie, les peaux de renne font

SE0002818 matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions . Ainsi, dans certains points du détroit

CP0000937 (not only according to number of the regions and their subdivisions in their relative

CP0000922 honor ; to another-say the head-to the upper regions and would be fifth in honor; and another

PR0004927 une période de l’humanité disparue, dans nos régions avec les civilisations paléolithiques les

SE0005416 de la société 10, ne sont punies, dans les régions centrales 11, que par l’aveu, la

SE0006019 pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il se marque plus

SE0006013 Surtout dans le Labrador, le Grönland et les régions centrales, c’est une règle générale qu’

SE0004816 mélange entre eux est interdite 5. Dans les régions centrales, le contact entre peaux de

IP0001102 aux dieux animaux, qui président aux six régions de l’espace 31. La cérémonie terminée, la

RR0001723 nous parlons de symboles. Dans toutes les régions de la sociologie, nous pouvons moissonner

PR0004239 nettement précative. Mais si ces deux régions de la vie religieuse sont séparées par

SE0001912 ’équipement européen, il n’y a pas, dans ces régions , de régime alimentaire et de procédés

ME0005733 tente conique est fréquente surtout dans les régions de steppe. On la rencontre dans tout le

ME0005229 et chasseurs, s’il y a lieu. Enfin certaines régions demanderont une étude de la production

ME0015214 Sans doute, on trouvera dans ces régions des phénomènes plus élémentaires que dans

SC0004021 quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’elle se dirige dans

TC0001637 chose très remarquable, dans toutes les régions du quinzième degré de latitude nord et de

SC0004613 a nouveau pour éliminer encore, vers les régions du sacre, ce qui y était resté de trop

ME0005112 et des peuples arctiques - le climat de ces régions en interdit la pratique. La théorie selon

SE0003510 nous l’avons montré, variable suivant les régions , en revan-che on peut dire que la densité

ME0011602 ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des régions entières (Guyane, une grande partie de

IP0002425 clans, phratries, tribus, camps, temples, régions , etc. Pour qui s’occupe de la magie et de

SE0002507 autre maison connue. Mais, suivant les régions , ils présentent des particularités

ME0005123 la connaissance de l’élevage. En beaucoup de régions , la charrue est restée très primi-tive,

MG0001306 et que protègent les interdictions. Ces régions , la magie les évite. Elle tend vers le

SE0001104 Bathurst Inlet ; mais, comme dans les autres régions , le plateau intérieur réduit à des

SE0004116 nullement exact que les Eskimos habitent les régions les plus froides du monde 2. Un certain

ME0004205 Les aliments consommés peuvent pro-venir de régions lointaines et donner lieu à un commerce

ME0009539 il n’en est rien. En beaucoup de régions , on trouvera au moins le souvenir des

ME0006217 existent à peu près partout. Suivant les régions on trouvera le lama, le yak, le cheval.
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régions règle

SE0003905 deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion

ME0012920 La polygynie est normale dans les régions où mari et femme ne peuvent avoir de

SE0002713 Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions , p. 300 sq. ; la description donnée par M.

ME0012213 aujourd’hui sans importance dans certaines régions peut avoir joué un rôle historique

SE0000720 toujours curieux des problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’

ME0005526 toiles de lin ne s’est développé dans nos régions qu’à partir du XVe siècle; le chanvre; et

SE0004117 nombre d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par exemple, au

SE0003402 diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que revêt la

DN0001001 exemple, les jeux sont tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux

ME0001110 l’Afrique. Au-dessus de l’économi-que et la régissant , le droit, des phénomènes juridiques et

RR0001701 décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits psychologiques. Ouvrons-le

CP0000810 au Christianisme, elles ont conservé leurs registres baptismaux ; mais en même temps elles

MG0007440 les démons, les propriétés magiques. Elle régit les représentations magiques, elle est leur

ME0009309 économique est un phénomène social, qui régit un ensem-ble d’activités concernant des

SE0006430 C’est ensuite le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8,

ME0000612 phénomène à la fois de fait et d’idéal, de règle : à la manu-facture de Sèvres, on rejette

DN0003606 de solliciter et d’accepter un cadeau est de règle ; chacun des cadeaux qu’on fait ainsi porte

MG0002438 le fait est si fréquent qu’il est presque la règle ; on n’éprouve pas généralement le besoin

ME0012642 La pluralité des droits est au contraire la règle . A l’intérieur de la famille paternelle

LS0001010 sociale, d’où pourraient-elles venir? Une règle à laquelle l’individu se considère comme

PR0003602 il y a toujours en eux quelque chose de réglé . Ainsi dans la glossolalie des premiers

ME0017730 secret; les langages spéciaux sont une règle , bien plutôt qu’une exception. Le Christ

SE0005205 ; du moins, la prohibition semble être la règle . Car, d’une part, il est interdit en

ME0004212 lors de fêtes solennelles : c’est encore la règle chez les Babinga du Congo. Ordre des mets.

DN0005212 de Dzebasa, Tsim. Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit, Krause, Tlinkit Indianer,

ME0016738 les cultes des animaux domestiques sont la règle chez tous les peuples pasteurs. Il en est

SE0005222 qu’il ne se conforme pas strictement à la règle . Comme toute la station habite sous un même

PM0001112 ce cas, nous rentrerions presque dans la règle commune : l’ensei-gnement magique se fait d’

MG0002720 qui est une discipline corporative. Cette règle consiste quelquefois dans la recherche de

ME0012241 surface plus ou moins vaste. En vertu de la règle d’exo-gamie, dans chaque endroit, on

SC0006218 part reste au sacrifiant, peuvent être de règle . D’un autre côte, l’importance de la

PM0003001 Leurs flancs sont ouverts et comme il est de règle [dans ces. tribus], leurs organes internes

ME0014225 mélange de publie et de privé est partout la règle dans l’application de la peine : un exemple

PR0006611 partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre. Et pourtant, mesurons quelle

DN0000731 n’en étudions à fond qu’un. Quelle est la règle de droit et d’intérêt qui, dans les

SE0005215 vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous venons de poser. M.

DN0003427 3. Malheureusement, nous connaissons mal la règle de droit qui domine ces transactions. Ou

PR0002919 tout le détail des faits, et se fait une règle de les rattacher à un milieu bien décrit.

PR0003229 Si nous croyons devoir insister sur cette règle de méthode, c’est que la science des

SE0006611 d’arrêter l’attention. On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes

SE0000526 beaucoup d’expériences mal faites. Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout

MG0002720 que le magicien a généralement une règle de vie, qui est une discipline corporative.

IP0002514 se réaliser dans le temps. Enfin, comme la règle des fêtes est le calendrier, et que le

PR0003626 de ce qu’il est fait en conformité avec une règle donnée, elle vient encore et surtout de lui

SE0005621 différentes 11. Mais l’exception confirme la règle . En effet les hommes qui ont procédé à ces

ME0013412 tous possèdent. La double morphologie est la règle en pays noir, où le champ est propriété de

SE0006431 du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y règle encore celle de l’ascète errant, mainte-nant
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règle régler

DN0002924 expéditions maritimes, des Uvalaku, la règle est de partir sans rien avoir à échanger,

ME0011628 une organisation unique dans des pays où la règle est non pas l’unité de &oit, mais au con-

ME0013514 partagée, l’indi-vision des meubles étant la règle générale : posséder un objet déterminé, c’

SE0002405 sur la structure de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y

IP0000712 et la nécessité de leurs thèmes. Or, en règle générale, ils sont commémores

MG0002233 des serpents et des requins serviteurs. En règle générale, le pouvoir du magicien tient,

MG0003111 qui est un véritable rite de sortie. En règle générale, on peut dire que la magie

SE0006013 Grönland et les régions centrales, c’est une règle générale qu’une famille ne doit pas

MG0001613 Cette observation faite, on doit dire, en règle générale, que les pratiques magiques sont

PR0008107 des autres clans 3. Enfin il établis-sait en règle générale que, quelque prééminente que fût

LS0002408 comment des choses. On n’y explique pas une règle juridique comme celle de la responsabilité

ME0006017 on distinguera le canon, c’est-à-dire la règle , l’idéal, de la moyenne observée. L’

MG0008330 peut devenir une loi, toute coïncidence, une règle . La collaboration magique ne se borne pas d’

SE0005514 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus générale est que tous les individus

DN0009931 à l’intérieur des sous-groupes, qui règle la vie des clans australiens ou américains

ME0013935 publicité du contrat. Le formalisme est la règle , le contrat est tout à fait solennel avec

PR0003634 simple-ment parce qu’elle est imposée par la règle . Les Australiens eux-mêmes ont admira-

DN0002431 pas ; en tout cas, l’échange-don y est la règle . Mais ce serait Pure érudition que de

SE0005826 manière rigoureuse dont est observée cette règle morale fait l’admiration des Européens. Le

SE0001520 variation étant aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir

MG0002131 ; nous ne connaissons pas d’exception à cette règle . On sait que c’est là le principe même de

ME0016511 est situé à l’écart du village, selon la règle ordinaire qui veut que les lieux sacrés

SE0005508 rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre

TC0001538 à la vie, C’est le contraire qui est la règle . Par exemple : dans toutes les sociétés

SC0002611 ’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque. Il se

PR0002014 ’autorité sacerdotale. Il arrive même qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier.

PR0008435 ; nous n’en connaissons pas de réelles à la règle que nous venons de poser. Sur celle-ci nous

ME0014317 l’application du code militaire, l’ancienne règle romaine de la décimation. La peine est

PR0005313 I. XV, 1885, p. 455), de même pour le combat règle , S.E.A. p. 344, 345; d’autre part, si elles

ME0013744 suppose une vente irrévocable; ailleurs la règle sera la vente à réméré. On sait qu’aujourd’

SC0002911 victime 6. La mise en scène est maintenant réglée . Les acteurs sont prêts. L’entrée de la

MG0001136 gestes de l’artisan est aussi uniformément réglée que la série des gestes du magicien.

PR0006930 de leurs initiations, des conversa-tions réglées avec eux 5, mais encore, dans quelques

ME0011503 a aussi des obligations, des distributions, réglées selon chaque classe. Ces organisations

ME0012128 est un endroit dans lequel il n’y a pas de règlement public des conflits. La vengeance du

SE0006221 ou l’ordre des parts sont déterminés par un règlement qui marque une espèce de compromis

LS0001524 immédiate, opération qui échappe à toute réglementation comme à tout contrôle. Il suit de

ME0013039 noir); prêt de la femme, échange, location; réglementation de l’adultère et mariage

SE0005607 de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces

ME0012840 à un mariage incestueux du roi. Toute la réglementation du mariage, et notamment l’

PR0003530 pas répétés, ils ne sont soumis à aucune régle -mentation. Les faits que l’on désigne

MG0003613 d’importance que le mot. Le geste n’est pas réglementé avec moins de précision. Le magicien

SE0004917 juridique Un système juridique a pour but de réglementer les relations matérielles possibles

LS0000724 encore il est soumis à toutes sortes de règlements , que nul ne peut refuser de recevoir

SE0006541 leur action sur la densité sociale qu’elles règlent . Ce que peuvent seules expliquer les

PM0003422 extraordinairement sévères comme celles qui règlent l’adultère ; tandis que les autres

SC0003613 de la consécration déchaînée, on cherchait à régler l’effusion du sang consacré 7 ; on
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régler règles

ME0011212 divisions. Son organisation intérieure peut régler les conditions du mariage, de l’initi-ation,

SE0005303 les parts. C’est à lui qu’on s’adresse pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits

ME0011427 à partir de ce que vous êtes, sans régler votre langage en conséquence de ces

DN0005601 pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et dans de nombreux cas, elles

IP0002428 dans l’espace et dans le temps suivant des règles : droite et gauche, nord et sud, avant et

LS0001004 : le groupe proteste contre la violation des règles collectives de la pensée et de l’action.

ME0007807 des objets mobiliers décorés, en suivant les règles communes à tous les inventaires: pour qui,

DN0008214 propriétaire n’est plus étroite que dans les règles concernant le don de la vache 3. Elles

ME0017928 On notera enfin tous les tabous corporels : règles concernant le ronflement, l’éternuement,

IP0002602 de valeur sont coordonnés, suivant des règles constantes et constamment perfectionnées.

MG0003103 elles sont prescrites ; ce sont des règles d’action, qui figurent expressément au

MG0006427 substances animales... Ensuite, il y a des règles d’emploi, relatives au temps, au lieu, aux

ME0011121 l’ennemi, s’oppose à hospes, l’hôte. Les règles d’hospitalité Sont des règles fon-

DN0004601 une paix, de venir à des jeux et des combats réglés , de célébrer des fêtes alternatives, de se

ME0011122 Sont des règles fon-damentales. Les règles de convocation de la tribu sont très

DN0010320 les avons-nous décomposées et disséquées en règles de droit, en mythes, en valeurs et en prix.

LS0001125 c’est-à-dire changent sans cesse : les règles de l’action ne sont ni comprises ni

DN0002605 LIBÉRALITÉ, HONNEUR, MONNAIE I RÈGLES DE LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS NB D’abord on

LS0001911 formuler complètement et définitive-ment les règles de la méthode sociologique. Car une

LS0001009 diminue, on la détruit. Et d’ailleurs si les règles de la pensée et de l’action n’avaient pas

LS0001039 de son aînée les préceptes de la morale, les règles de la politesse usuelle, sa langue, ses

PR0005228 le son indiqué qu’en vertu des règles de la prononciation anglaise ; ils ne se

ME0008932 nettement dans la poésie sémitique des règles de proportion. L’effet de la poésie n’est

ME0004306 les interdits religieux avec de simples règles de prudence. Surtout, ne jamais oublier

MG0006422 conditionné rituellement. Il y a d’abord des règles de récolte : elles prescrivent l’

MG0007316 formuler une pareille idée que d’énoncer les règles de sa grammaire. En magie, comme en

LS0001041 travailleur reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa technique professionnelle. L’

PM0003509 à son camp ; là encore il est soumis à des règles de silence et d’abstinence. La nuit, il

LS0000729 qui voudrait recréer à lui seul les règles de son activité économique, se verrait

ME0009511 du clan et de la famille suivant des règles déterminées, est maintenant résolu sur le

ME0008831 à des vers. La littérature orale obéit à des règles différentes de celles qu’observe la

SC0005209 n’a jamais bien séparé l’infraction aux règles divines et leurs consé-quences matérielles

DN0007226 de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit : il faut qu’il y ait chose ou

LS0000838 ; ces formules impératives ce sont les règles du droit, les maximes de la morale, les

LS0000738 intellectuelle. Le seul fait de déroger aux règles et aux usages traditionnels se heurte le

DN0001116 chez les Thraces 4. Divers thèmes - règles et idées - sont contenus dans ce type de

ME0011121 l’hôte. Les règles d’hospitalité Sont des règles fon-damentales. Les règles de convocation

LS0000946 par voie de contrainte, une multitude de règles juridiques, religieuses et morales sont

PR0000925 indiquées. Pour déterminer suivant quelles règles la prière s’est pro-gressivement

PM0003325 de ne pas ébranler, par des dérogations aux règles , les croyances qu’il s’agit d’exploiter,

MG0001722 -ment au moment de la nubilité, pendant les règles , lors de la gestation et des couches,

SE0004903 que les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un

LS0001642 de l’opinion. C’est l’opinion qui dicte les règles morales et qui, directement ou indi-

DN0010331 on saisit plus que des idées ou des règles , on saisit des hommes, des groupes et

IP0001919 la prohibition, elles portent, mieux que les règles positives, la marque de l’intervention

IP0002603 c’est une entité, la raison, qui dicte ces règles , pour nous sont des puissances sociales,

PR0002203 comme le rituel n’y est pas condensé en règles précises, on ne peut s’attendre à
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réglés regretté

PR0002506 La critique peut alors se faire d’après des réglés précises. Pour discuter une proposition,

IP0002123 des insti-tutions, c’est-à-dire des règles publiques d’action et de pensée. Dans le

DN0007811 principes d’hospitalité malaise dans les règles qui défendent de manger sans avoir invité

ME0013402 et envers ses dieux. Noter toutes les règles qui font que telle chose est transmise à

ME0015234 voudra dire que l’homme est mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la

ME0007407 part par inventaire, en observant toutes les règles qui permettent l’établissement d’un bon

ME0011028 l’introduction du cheval, ont institué les règles qui s’appellent encore, d’une expression

LS0001348 ’histoire, constituent le droit de propriété, règles relatives au fonds et à la jouissance, aux

ME0013030 famille de la femme ou dans celle du mari? Règles religieuses concernant les menstrues, l’

LS0002023 du crime, en particulier la violation des règles religieuses du tabou par exemple. Enfin

LS0001347 les choses utiles n’est pas la source de ces règles si compliquées qui, a chaque époque de l’

LS0001308 Les rapports sexuels sont soumis à des règles très compliquées : l’organisation

ME0012825 mais toujours occasionnels et strictement réglés ; jamais à des états de droit. Le mariage

DN0007801 Il est probable que de tout autres relations régnaient entre gens nobles, entre familles

SE0005418 est la preuve de l’intimité familiale qui règne à l’intérieur du groupe. Cette intimité s’

MG0002105 pas. Or, sur la nature de ce transport, règne , dans l’esprit des fidèles de la magie, une

IP0002321 sentiments collectifs. Mais la logique qui règne dans la pensée collective est plus

MG0002112 plus grande qu’on ne pense d’ordinaire, qui règne , dans la pensée primitive, entre la notion

RR0000539 : le règne de la conscience d’une part, et le règne de la conscience collective et de la

RR0000538 qu’il existe deux règnes spéciaux : le règne de la conscience d’une part, et le règne de

ME0011418 chefs, c’est ce qu’on peut déjà appeler le règne des comités. Castes et classes 1. - Quand

SE0004718 peut-être la plus intime qui soit. Quand il règne , il se produit une sorte de fusion des

SE0006409 façon. Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 :

ME0014436 la querelle privée : une assez grande paix règne normalement à l’intérieur de la tribu; mais

LS0000509 supposer que le règne social - s’il est un règne qui mérite d’être appelé ainsi - ne fait

LS0000509 : il est donc rationnel de supposer que le règne social - s’il est un règne qui mérite d’

LS0001139 donc ici sur les limites qui séparent le règne social des règnes inférieurs. Les

MG0003424 (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la volonté du roi

MG0001147 les forces occultes, les esprits et que règne tout un monde d’idées qui fait que les

PR0004719 Il semble pourtant que, à part M. Tylor, il règne une certaine unanimité sur la question de

SE0005329 de l’intimité, de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de

MG0005605 que, dans toute l’étendue de la magie, règnent des forces semblables à celles qui

DN0002706 exprime, et l’intimité et la peur qui règnent entre ce genre de créditeurs et ce genre

DN0009342 de concevoir ce que serait une société où régneraient de pareils principes. Dans les

SC0008011 distinctes le communiquent aux différents règnes de la nature. Cette présence réelle, cette

LS0001139 les limites qui séparent le règne social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s’agit

LS0000508 de toute science, a été étendue à tous les règnes , même à ceux qui semblaient le plus

RR0000540 d’autre part. Nous savons que ces deux règnes sont dans le monde et dans la vie, sont

RR0000538 Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux : le règne de la conscience d’une

SE0003210 ’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser , on peut être assuré qu’il y a, en même

PR0000728 tous les autres rites consiste en une régression conti-nue. Il y a des ordres de faits

ME0006633 est considérable. Nos sociétés sont en régression forte sur les civilisations

PR0004210 c’est ce que nous avons appelé les régressions de la prière. Leur origine en effet

PR0001019 une marche ascendante. Elle a eu aussi ses régressions , dont il est nécessaire de tenir

PR0008211 d’après Schultze, com-me au cri 2. Il est regrettable que le missionnaire allemand n’ait

RR0000924 de fort bons esprits, et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith,

DN0001507 de rendre, ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz avait entrevu l’importance de
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regretté régulière

CP0000603 -ques de la notion de Temps ; que notre regretté collègue, ami, et élève Czarnowki a bien

RR0001929 aussi, par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière :

RR0002325 de l’attente. Je rappelle le beau livre du regretté psychologue Lehmann, de Copenhague,

CP0002022 Maintenant ils n’auront plus rien a regretter . Comme Persicus, mon ami cher [qui

PR0005233 avancé. -Cela étant, il est d’autant plus à regretter que ces auteurs n’aient pas pris un

PM0001707 des morts et celles des magiciens. Il est à regretter que M. Howitt n’ait pu mieux nous

ME0004008 les autres divisions ne font en effet que regrouper les élé-ments donnés dans les techniques

PR0006604 d’une assez forte religiosité. Cette régula -rité du rite, cette obligation de l’

LS0001512 se refuse à considérer comme fortuites la régularité et la similitude. Il est vrai que l’

PM0002211 en a peut-être été toujours absent. Mais la régularité extraordinaire avec laquelle il

ME0004816 du travail. La pêche comporte un élément de régularité qui la rend très vite susceptible d’

LS0000921 lenteur et ordre. Leur constance et leur régularité sont au moins égales à celle des

LS0000519 les faits et plus elle voit se révéler des régularités insoupçonnées, des concordances

IP0001013 culte qui lui revient. En dehors de ce culte régulier 26, il y a lieu, lorsqu’on veut

PM0001212 -même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite, régulier 6, on aurait donc pu, si l’on s’en était

PR0006611 intermédiaires, elles font partie d’un culte régulier dans deux cas, réglé dans l’autre. Et

ME0005619 qu’au début du XIXe siècle; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique, dans tout

PM0003211 qu’à l’autre, de la même façon qu’il est régulier , dans toute l’Australie pour un très

SE0001510 des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort au

ME0009838 gens tenus à la réciprocité. Ce maximum régulier de réciprocité indirecte peut aller très

SC0006911 en lui-même, abstraction faite du retour régulier des travaux agricoles, la condition de

MG0005439 magicien, ne font normalement qu’un. L’état régulier du système magique est une assez

SE0006403 Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier . Elle n’est pas, aux différentes saisons

ME0014930 du pays était autrefois un cas de réforme régulier en France. Cette étude de la morale sera

ME0012805 dans les hautes castes des Brahmanes; il est régulier en Micronésie. Dans la famille conjugale,

PR0001002 des temps, et il est possible d’en suivre le régulier enchaînement, mais encore a chaque

ME0010811 ; dans beaucoup de sociétés, l’inceste est régulier entre le roi et la reine, le roi épouse

PM0001223 Justement M. Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi religieux de leurs rîtes

DN0002910 dans le temps et dans l’espace, un mouvement régulier . Le commerce kula est d’ordre noble 2.

MG0001402 est tou-jours, en définitive, un hommage régulier , obligatoire, nécessaire même, quoiqu’il

PR0007802 qui dut se faire longtemps d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des

ME0012006 de clan à clan. L’exoga-mie est encore plus régulière à l’intérieur de la phratrie qu’à l’

ME0008927 l’allitération et l’assonance. Une assonance régulière à la fin du vers est une rime. Notion

MG0002229 la métamorphose équivaut à une asso-ciation régulière avec une espèce animale. On rencontre

ME0012621 et aussi de son beau-père. La polyandrie est régulière dans certaines sociétés à descendance

MG0005518 ceux qui la rejettent hors de la vie régulière des sociétés. Nous l’avons dite

ME0011040 d’un certain apparat. L’étiquette est régulière , en Australie on parle un autre langage

PM0001708 particulier, s’il ne s’y mêlait pas l’idée, régulière en matière d’initiation, que le

ME0013039 : adultère (l’institution du sigisbée est régulière en pays noir); prêt de la femme,

ME0013112 (à l’exception de sa mère). La distinction régulière entre biens masculins et biens féminins

PR0002806 ’application d’une méthode est d’autant plus régulière et plus sûre qu’elle est plus

IP0000805 Smith, et dont il avait supposé la pratique régulière , par une hypothèse aussi géniale que

PM0002028 du futur candidat. 2° Après l’initiation régulière , série de révélations : 1° par les

ME0011312 de complots, mais qui jouent une fonction régulière . Une société secrète au Dahomey, dans

ME0013001 appelaient autrefois « la prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y

ME0010917 Dans la Germanie ancienne, la noblesse était régulière ; elle existait même en Islande, qui

ME0014201 rare que la compensation pécuniaire est régulière ; la compensation peut encore être
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régulièrement rehaussés

PM0001934 esprits. Le jeune homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu - comme ses

PM0000524 par des magiciens qualifiés, initiés régulièrement à leur art, c’était un fait de la

SE0001722 de Godthaab et de Holstenborg augmentent régulièrement au détriment de ceux du Sud. On

ME0003216 Lorsque chaque élément de la trame se croise régulièrement avec ceux de la chaîne, il en

PR0007017 dans certaines tribus, s’entretenir régulièrement . Ce sont les morts dont ils

PR0009012 à venir, à pondre, à se métamor-phoser régulièrement comme elles voient que les hommes

DN0003109 : les mwali, les bracelets, se transmettent régulièrement d’Ouest en Est, et les soulava voya

ME0003207 de deux séries d’éléments se joignant régulièrement . Dans la vannerie tissée, les deux

SE0001632 En 1827, 1828, 1829, la population S’accroît régulièrement dans le district, et par un afflux

ME0016711 ; car pour être prince, il faut manger régulièrement de la chair humaine. L’observation

PM0001111 qu’il s’agit, transmission faite régulièrement de père en fils. Dans ce cas, nous

PR0003521 emploie couramment le mot sans qu’il ait été régulièrement défini, il nous faut procéder nous-

PM0000407 du travail critique auquel nous nous livrons régulièrement depuis plusieurs années, dans l’une

MG0003047 y a encore, sinon toujours, du moins assez régulièrement , des rites de sortie, destinés à

SE0005506 5, autrefois, à l’Alaska 6, comportaient réguliè -rement des séances de lutte. On prétend

MG0008034 regarder un meurtrier, la maison d’un mort; régulièrement , des tabous pèsent, chez les

MG0001811 qu’ils touchent à des déchets corporels, régulièrement détruits ou cachés par crainte d’

MG0006241 M. Frazer, la loi de sympathie fonctionne régulièrement et seule, nous apercevons

PR0006408 leurs homonymes, au cas où ils seraient régulièrement évoqués (sic) sans donner un

ME0016508 les jeunes gens initiés en même temps sont régulièrement frères, en Afrique noire au moins.

PR0006404 Si un homme à nom de poisson l’invoque ainsi régulièrement , il aura du succès à la pêche et en

PM0001804 corps - l’émigration des magiciens se fait régulièrement , ils restent « ensemble 2 » aux

SE0006505 elle tend à se relever, va en croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de

ME0010819 Chez les Hova, le premier minis-tre était régulièrement l’époux de la reine. Une étude de

ME0005909 ? Dans certaines sociétés, le charpentier est régulièrement le beau-frère (frère de la femme)

MG0001240 y a d’autres rites, au contraire, qui sont régulièrement magiques. Ce sont les maléfi-ces.

SE0001001 ouest), limite extrême qu’ils atteignent régulièrement , mais où ils ne séjour-nent pas 1.

ME0008327 Certaines danses australiennes se terminent régulièrement par l’épuisement du danseur. La

ME0003218 Si les éléments de la trame enjambent régulièrement plus d’un élément de la chaîne, la

PM0001224 concernant la pluie 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une des directions d’ou

ME0014715 un grand nombre de sentiments et d’actions régulièrement Prévisibles, atten-dus, à réactions

MG0002227 les formes animales. Elles se changent régulièrement , qui en jument, qui en grenouille,

DN0003703 d’autres dons supplémentaires, toujours régulièrement rendus. Même, il nous semble que l’

LS0000622 mais encore des événements normaux, régulièrement répétés, qui intéressent tous les

ME0016727 ; les grandes roches auxquelles on sacrifie régulièrement ; les arbres-tambours : dans

SE0006518 elle passe par des phases successives et régulières d’intensité croissante et décroissante,

SE0006512 ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides,

PR0008129 le répète par interval-les, après des pauses régulières , marquant un pas unique, mesuré. Il

MG0001232 les rites solennels, publics, obligatoires, réguliers ; tels, les fêtes et les sacrements.

SC0007314 une même victime reparaissait à intervalles réguliers , a créé une sorte de personnalité

PR0008521 rituelle 2. 2° Ensuite ils sont parfaitement réguliers , annuels, répétés à chaque saison 3.

ME0011116 débutent par une série de combats réguliers , de duels sans mise à mort; les armes

DN0003805 celle des wasi 1. Elle établit des échanges réguliers , obligatoires entre partenaires de

PR0000934 mantra des écoles brahmaniques, des Védas réguliers ou du Véda des magiciens, on passe,

ME0003519 Le décor imprimé ou gravé est parfois rehaussé au moyen de terres blanches ou de

ME0007935 différents cadres du champ, sont tous des rehaussements , ils sont là pour accentuer la

ME0006314 à la fois des pirogues monoxyles aux bords rehaussés par des planches, et des pirogues
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rehaut reine

ME0007936 ) 2. Le décor comprend, outre le dessin, le rehaut et les couleurs, opposées ou

ME0010540 des droits, acceptio personae, acceptio rei , acceptio conditionis. Le droit pourra encore

ME0013734 necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une

DN0007328 un génitif en os de res et remplace rei -jos. C’est l’homme qui est possédé par la

DN0007330 8 traduisent ici res par « procès » et rei -jos par « impliqué dans le procès » 9. Mais

IP0000507 des religions, 58, pp. 163-203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux.

TC0001838 le monde sait ce que c’est qu’un coup de rein . C’est une technique apprise et non pas une

IP0001209 dans l’antiquité gréco-romaine, M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice

IP0001228 primitif, ce n’est pas, comme le prétend M. Reinach , le sacrifice d’un animal dieu, c’est la

IP0001213 y ait totem il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant nous attendons

IP0001223 seulement les faits allégués par M. Reinach pourraient prouver que le sacrifice du

ME0017834 sinon fondamental, comme le voudrait Reinach qui appelait tabous tous les scrupules et

IP0001225 A notre avis, dans les cultes dont traite M. Reinach , s’il y a d’anciens totems ils n’ont

ME0011730 n’avaient pas d’âme, donc qu’elles ne se réincarnaient pas, qu’elles ne transmettaient

CP0001525 peu abstraction, c’est celui de la notion de réincarnation d’un nombre d’esprits nommés dans

ME0016234 constituant leurs totems. Le problème de la réincarnation de l’âme dans le totem pose l’

ME0017204 etc. Dans un certain nombre de cas, la réincarnation de l’ancêtre arrête son culte,

ME0012904 groupes très étroits, ceci afin d’assurer la réincarnation de tel ancêtre d’une manière

CP0001025 héritiers des porteurs de leurs prénoms (la réincarnation des femmes est une tout autre

ME0016913 Un Tel dont c’était le tour de renaître. (La réincarnation est généralement beaucoup moins

ME0016918 nom aux garçons. Toute la question de la réincar -nation et de la personne se pose à partir

ME0018234 le futur. Les sociétés à métempsychose et à réincarnation sont plus logiques. Noter les

ME0016906 conception, la stérilité, la fécondation, la réincarnation ; tout le rituel de la gestation,

ME0011623 sont hérités et Corres-pondent souvent à des réincarnations . De ce qui précède, il résulte que

CP0001423 3. Sous son aspect homme, il est le fruit des réincarnations des esprits essaimés et

SE0001507 aux notions concernant les morts et leurs réincarna -tions. Il y a, en effet, un remarquable

CP0001411 (Nous avons même 2 l’histoire de deux réincarnations ). Les hommes qui les réincarnent

SE0001512 ’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve

PR0008805 aux totems, l’individu à l’ancêtre qu’il réincarne et qui, à la fois homme et bête,

ME0016725 des vivants, les âmes temporairement non réincarnées des morts habitent dans tel ou tel

CP0001425 les Arunta et les Loritja, ces esprits se réincarnent avec une grande précision à la

ME0018236 animaux, des plantes; comment les esprits se réincarnent , comment ils entourent les morts,

CP0001211 à la fois de ceux-ci et des ancêtres qui se réincarnent dans leurs ayants droit, qui revivent

ME0016915 un grand nombre de cas, les femmes ne se réincarnent pas.) Levée des tabous de la mère, du

CP0001411 de deux réincarnations). Les hommes qui les réincarnent sont des Intermédiaires entre l’

ME0017215 -Élysées sont dans l’Hadès. Ces ancêtres se réincarnent -ils, réapparaissent-ils? Généralement,

SE0005111 Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur mort dans le corps de leurs

ME0016141 son âme morte et un totem pour son germe à réincarner , chacun portant un nom distinct.

SE0004627 qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques et des

ME0011332 des dieux ou des ancêtres qu’il s’agit de réincarner . Dans toute la Mélanésie, les clans

ME0007722 de la notion de personne 1. Le masque peut réincarner l’ancêtre, incarner l’esprit

SE0004701 prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo nymes que

CP0001410 des ancêtres qui se sont perpétuellement réincarnés . (Nous avons même 2 l’histoire de deux

PM0002301 avec les âmes des ancêtres, perpétuellement réincarnés 1 en leurs descendants, et, par

ME0016912 en couches. Reconnaissance des enfants réincarnés : on sait souvent à l’avance que c’est

ME0016624 ou porte des chaussures spéciales (la reine de Madagascar, les roitelets de Guinée).

MG0007114 de certains êtres, animaux et hommes, de la reine en particulier, et les rites que com-mande

3484



reine relate

MG0007115 et les rites que com-mande cette qualité. La reine était masina, elle avait du hasina, le

ME0010811 l’inceste est régulier entre le roi et la reine , le roi épouse sa sœur afin de garder la

ME0010812 de garder la pureté du sang. Le roi et la reine sont l’origine des choses; à l’origine il y

ME0010819 minis-tre était régulièrement l’époux de la reine . Une étude de la figure du roi portera sur

DN0005812 et antique, elle semble identique à la « reine » 2, à la pièce principale du jeu de

ME0012609 c’est le premier ministre, époux de la reine ; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le

ME0016704 le rôle, souvent très important, de la Reine -Mère. Si petite que soit la société

PM0002530 toujours des pierres, dans ses mains, os, reins , mollets, tête, ongles. Toi reste surna-

PR0005218 420 ; cf. Klaatsch, « Schlussbericht meiner Reise etc. », Z. f. Ethn., 1907, p. 730 ; ils ne

SE0002712 ) ; cf. des indications de MIERSTSCHING, Reisetagebuch ., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER,

SC0003504 sacrifice étaient cités au Prytaneion ; ils rejetaient la faute les uns sur les autres ;

MG0006248 et finalement c’est cette puissance qui est rejetée dans la direction du camp où la femme a

ME0016830 pas observer, mais qu’on n’est pas libre de rejeter . Il en est de même pour tous les morts

MG0009042 arrive que les magiciens se préoccupent de rejeter le plus possible de leur mystique et qu’

MG0003414 jouera sur les mots qui signifient écarter, rejeter , ou bien sur ceux qui désignent la

SC0007805 produit dans la mythologie une infinité de rejetons . D’abs-traction en abstraction, il était

MG0002936 ménagères et, en général, tout ce qu’on rejette et qui n’est pas d’un emploi normal. Puis

ME0000613 de règle : à la manu-facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries

MG0003101 rite et à assurer l’impunité des acteurs. On rejette ou l’on détruit les produits de la

MG0005518 pour l’opposer à la religion, ceux qui la rejettent hors de la vie régulière des sociétés.

ME0018909 des éléments hindous et malayo-polynésiens rejoignent des éléments musulmans 1. Si les

SC0002403 et il les représente simultanément. Ils se rejoignent en lui. Par suite de ce caractère

ME0008920 hautes castes et poésie du peuple, qui se rejoignent parfois. Les maxima techniques de la

ME0006132 deux perches traînées dont les extrémités se rejoignent , portent au centre de gravité la

MG0006926 confond pas avec l’idée d’esprit ; elles se rejoignent tout en restant profondément

RR0001019 je l’étais avec mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels points la physiologie, les

DN0001417 cultes et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette notion de propriété-talisman

SC0008315 car on envoie l’âme de la bête rejoindre au ciel les archétypes des bêtes et y

MG0005210 ] fut de devenir de mauvais génies et d’aller rejoindre , dans la classe des esprits malfaisants,

SC0004011 qui étaient en elle, s’en allait rejoindre le monde des puissances malfaisantes ;

SC0005404 est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre le Rudra des bois des champs et des

SE0006123 ; chacune est libre de quitter ou de rejoindre les autres aux époques où les Eskimos

IP0001019 Quand un daim est débûché, ces acteurs vont rejoindre les tra-queurs. Lorsque la bête n’est

SC0006011 religieuse, la notion du sacrifice a rejoint les notions qui concernent l’immortalité

PR0003636 ou, plus exactement, un altertha, série de réjouis -sances et de danses, qui présentent même

PR0007711 ’initiation 5, où de purs festins et de pures réjouis -sances se mêlaient aux rites les plus

ME0003617 à un élément religieux considérable, Les reku du Japon varient selon les saisons. Les

ME0004609 les plumes d’un oiseau qui est aussitôt relâché ; pièges à nœud coulant (chasse au

SC0007121 que les liens qui l’unissent aux champs se relâchent ; et, pour cela, il est nécessaire que

SE0006321 Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent , les relations se font plus rares, les

ME0011014 Tell ne s’est constituée qu’au XVIe siècle, relatant des faits du XIIIe siècle. Il y a dans

PR0005904 pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté ailleurs, de la première bora, instituée

CP0001925 : une confrérie qui survit, un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle-même. Mais les

ME0016336 l’histoire de l’origine du monde : il relate la sortie des clans du trou de la Terre et

MG0006205 des descriptions complètes, le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une idée

ME0008120 grand rhombe sacré, des Arunta australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’

PR0005713 nous porte à croire que cette description relate une coutume récente, postérieure à l’
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relatent relation

PR0007333 passer en revue les documents qui nous relatent des rites oraux, dans des cérémonies, et

PM0003139 été omis de la cérémonie particulière que relatent MM. Spencer et Gillen, ou bien qu’il

ME0015215 « primitif » de ces phénomènes reste tout relatif . Les Austra-liens sont aussi vieux que les

ME0011315 la chasse. D’autre part, le secret n’est que relatif , on est secret pour d’autres. Pour qui,

LS0002427 ethnographiques, historiques, statistiques, relatifs à cette question. Des tendances de ce

SE0003211 eskimo. Ainsi, dans les recensements relatifs à l’Alaska, on peut, d’après le rapport

SE0003610 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5.

CP0000918 of the northern group) ; then the name relating to another member-say to the left leg or

CP0000911 to whom given. But this body of names relating to any one totem - for instance, to one

CP0000916 also in a six-fold manner, so that the name relating to one member of the totem-for example,

SC0006501 et leurs produits. Aussi est-elle mise en relation avec eux avant la conservation

ME0017133 des morts; tous les rites qui mettent en relation avec l’âme; toutes les offrandes qui lui

ME0016329 l’âme de l’individu, l’étude des arbres en relation avec l’espèce animale, l’étude des

LS0001545 exemple l’ordre successoral est en intime relation avec la constitution même de la famille;

ME0018136 apparaît universelle; elle est souvent en relation avec la notion de souffle 6 ou avec la

LS0000904 que le système du pouvoir patriarcal est en relation avec le régime de la cité, etc. D’une

ME0002019 les épidémies, les épizooties sont en relation avec les dernières questions à poser sur

MG0001826 c’est-à-dire à puissance spirituelle, en relation avec les esprits, a des pouvoirs

PM0003321 magicien initié, même après avoir été mis en relation avec les esprits, reçoit une éducation

MG0006937 c’est-à-dire à l’individu qui est en relation avec lui et qui seul est capable de

MG0002515 les fois que le magicien croit se trouver en relation avec un ou des esprits, qui se mettent à

MG0004807 objets de ladite couleur pour réaliser cette relation . C’est ce que font les Cherokees quand

MG0003846 choses intéressés dans le rite une certaine relation . Cette relation est quelquefois conçue

MG0001814 prestige ; les bergers, parce qu’ils sont en relation constante avec les animaux, les plantes

MG0004608 enveloppée de formes il faut qu’il y ait une relation convenable entre les c’est-à-dire les

MG0006929 appartient à un tindalo, qui est lui-même en relation , d’une part, avec un magicien, mane kisu

CP0001429 exacte (huit classes Arunta), la relation de ces noms avec les ancêtres éternels,

MG0004035 identique à ce qu’il a mangé. Une relation de continuité toute semblable existe

PR0005726 de rites funéraires. En effet, dans sa relation de l’enterrement du vénérable Eerin, l’

MG0004824 parce que Çiva est le dieu de la fièvre). La relation de sympathie est peut-être de nouveau

SC0006218 côte, l’importance de la victime est en relation directe avec la gravité du vœu. Enfin,

MG0002328 formes qu’on prête le plus communément à la relation du magicien avec les esprits. On suppose

MG0004038 objets magiques destinés à lui nuire. Même relation entre un homme et ses animaux

MG0003846 dans le rite une certaine relation. Cette relation est quelquefois conçue comme sexuelle.

PM0003307 des magiciens à l’action des esprits. La relation intime entre les deux initiations s’

MG0002302 démontrer à coup sûr que toute espèce de relation magique avec des animaux est d’origine

MG0002403 jeu, du pacte, et de la descendance. Cette relation n’est pas conçue comme accidentelle et

MG0003902 y a mille autres manières de concevoir cette relation . On peut la représenter comme une

MG0004107 magique, que celle-ci soit réalisée par relation préalable de tout à partie, ou par

MG0002318 et celui des esprits auxiliaires, cette relation que, dans l’un et l’autre cas, le

MG0003908 l’expression la plus faible, de la relation qui s’établit entre le magicien et le

SC0006015 7 et avestiques 8. Mentionnons aussi la relation qui unit la communion chrétienne au

MG0008601 existence comme groupe de femmes et de la relation sociale qu’elles ont à l’égard de leurs

MG0002333 à la magie. Il est encore plus commun que la relation soit figurée sous forme de contrat, de

MG0004040 l’a produite s’établit, par continuité, une relation sympathique qu’on peut utiliser pour

DN0003804 En voici d’abord deux principaux. Une relation tout à fait analogue à celle du kula et

SC0007722 13. A défaut de cette parente, une autre relation unit les acteurs du drame et montre leur
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relation relations

ME0011816 n’existe qu’un seul terme pour désigner la relation « père-fils ». Cf. l’allemand Enkel, de

RR0000524 pratique des rapports pratiques, des relations actuelles qui lient et doivent lier

MG0005331 avec lesquelles les magiciens sont en relations , appartient bien à la magie tout

ME0001928 les agglomérations, leur densité, leurs relations au sol, on étudiera les relations entre

RR0001207 de la conscience en bloc, et dans ses relations avec le corps. Vous verrez plus tard

SC0008408 pourquoi le profane entre ainsi en rela -tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la

ME0018237 ils vivent entre eux; quelles sont leurs relations avec le rêve et le cauchemar; le

MG0001838 leur isolement, leur consécration, leurs relations avec le surnaturel, qui les

MG0002434 De même que le magicien est défini par ses relations avec les animaux, de même, il est

MG0005207 la magie a été définie, en Grèce, par ses relations avec les démons. Il y a des démons de

PR0002330 à-dire les hommes que la communauté croit en relations avec les dieux 1. Quand ils parlent ce

ME0018613 son habitat, ses femmes, ses tabous, ses relations avec les dieux, la façon dont il est

MG0002324 pour les aborder. Telles sont en général les relations avec les esprits des morts, les fées,

MG0002435 les animaux, de même, il est défini par ses relations avec les esprits, et en dernière

SC0003309 monde des dieux, la victime devait rester en relations avec les hommes. Le moyen employé pour

PR0001316 peuvent être symptomatiques de relations causales. Parfois même, quand l’

PR0001315 causes que des antécédents. - Sans doute ces relations chronologiques peuvent être

MG0001110 où ils font plus que d’établir des relations contractuelles entre des êtres, ils ne

ME0012726 encore après la mort de ceux-ci; les relations d’affection et autres sont toujours

SE0005723 en hiver et en été. En second lieu, les relations d’intérêts qui se nouent entre les

DN0008610 la fertilité du jeune couple 2. L’entrée en relations dans les fiançailles, les dons divers

PM0000411 n’avons pas pu consulter sont les vieilles relations de Buckley et de Gregory, le travail,

MG0002304 devrait dire que dans le cas où il y a des relations de ce genre, le magicien est qualifié

MG0008602 de l’idée de leur pouvoir à elles et des relations de ce pouvoir avec celui de leurs

MG0006732 nécessaires posées entre les choses, relations de mots et de signes à objets

LS0001517 produit un événement historique. Mais ces relations de pure succession n’ont rien de

ME0007720 Lorsque les masques forment masca-rade, relations des masques entre eux, dans le drame,

ME0007822 garde qu’il n’y a pas nécessairement des relations directes entre style et civilisation; l’

LS0000801 extraordinaire des formes du mariage et des relations domestiques. Et, d’autre part, nous

LS0000802 Et, d’autre part, nous savons tous que les relations domestiques ne sont pas exclusivement

MG0002339 la partie. On aime souvent à s’imaginer les relations dont il s’agit ici, sous la forme

LS0001240 au prix de la plus petite peine, les relations économiques devaient nécessairement

SE0005120 ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des liens moraux

ME0001929 leurs relations au sol, on étudiera les relations entre agglomérations. Relations

SE0001318 surtout, c’est la constance de certaines relations entre groupes agglomérés et entre

MG0007511 avons vu, en Méla-nésie, qu’il existe des relations entre la notion de mana et celle de

TC0001517 se sevrer de son lait. Il y a, de plus, des relations entre le sevrage et la reproduction,

MG0004805 on choisit la couleur pour établir des relations entre les choses et, de plus, on ne

ME0002101 de ce phénomène. Dans tout ceci, les relations entre les phénomènes les plus matériels

ME0008306 qui rythme sa danse et qui la figure. Relations entre tous les arts, la technique de la

ME0006112 les pistes apparaissent, vues d’avion. Les relations entre villages peuvent exister à très

MG0002445 avant tout, un homme qui a des qualités, des relations et, en fin de compte, des pouvoirs

IP0003012 de certains mouvements. Reconnaissant des relations étroites entre les faits que l’on

LS0001804 individuelle. On a vu aussi quels genres de relations existent entre les phénomènes sociaux.

IP0002528 ou spéciale. Nous apercevons donc des relations fort étroites entre ces deux notions de

PR0003132 que dans un milieu également variable, et en relations immédiates avec la prière. C’est le

DN0003820 déjà moins voisins du kula, toutes les relations individuelles d’échange, nous semble-t-
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ME0001929 étudiera les relations entre agglomérations. Relations inscrites sur le sol, qui dépendent

LS0001604 des rapports de simple succession, mais des relations intelligibles. Elle veut montrer

ME0006113 exister à très longues distances, les relations intertribales ne sont pas rares. Noter,

PM0003403 cristal de roche ; et qu’ils ont acquis des relations intimes avec des esprits familiers,

PM0003519 magiques animées d’une vie mystérieuse, ces relations intimes avec des esprits ombrageux ne

ME0013522 d’une mar-que, d’un blason, Ou Par des relations magiques. (a étudiera le droit à l’

SE0004917 juridique a pour but de réglementer les relations matérielles possibles entre les membres

LS0000744 nous impose. Il pourrait sembler que les relations matrimoniales et domestiques sont

MG0006731 s’y passent cependant suivant des lois, relations nécessaires posées entre les choses,

PR0005828 comme sur le point de renaître 10 entre en relations orales avec le grand dieu, il fait,

MG0002241 animale tout entière que le magicien a des relations . Par là déjà, celles-ci ressemblent aux

PM0002818 sent apte a devenir magicien, et a soit des relations particulières avec d’autres magiciens,

PM0001001 -être lieu de penser qu’il doit y avoir des relations , plus étroites qu’il ne paraît, dans

PM0003709 Cette âme neuve qui lui permet d’avoir des relations plus particulières avec les dieux et

SE0000528 quelques faits qui témoigneront que les relations que nous allons constater chez les

PM0003403 intimes avec des esprits familiers, relations que témoignent quelquefois des dessins

LS0002305 méthodiques spéciaux pour établir les relations qui existent entre les faits. Ici la

PR0002210 est un phénomène collectif, ce sont les relations qui la lient à d’autres phénomènes

SE0005623 tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi sont de tous

DN0007801 Il est probable que de tout autres relations régnaient entre gens nobles, entre

SE0006322 en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font plus rares, les individus entre

ME0011926 sa sœur, chacun avait des droits absolus aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs, qui

MG0002342 ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans relations sexuelles entre les diables présents et

ME0010002 dynamique et psychologique intervient. Les relations sociales sont toujours, par définition,

MG0000522 à propos du gage de vie, assimilant aux relations sym-pathiques celles qui existent entre

MG0004833 font pas partie, selon nous, des systèmes de relations sympathi-ques. Bien au contraire, nous

MG0005248 l’origine de la tradition magique, celle des relations sympathiques, celle des rites, etc.

PM0002510 avec lesquelles le magicien se met en relations tellement intimes qu’il s’identifie

MG0002242 Par là déjà, celles-ci ressemblent aux relations totémiques. Faut-il croire qu’elles

MG0002315 animaux avec lesquels les magiciens ont des relations totémiques ou autres. Ceux-ci sont ou

CP0000935 the word-symbol for elder or younger relationship must be used. With such a system of

CP0000940 correspondingly classified and of terms of relationship significant of rank rather than of

CP0000929 person addressed or spoken of by the term of relationship . So that it is quite impossible for

CP0001001 their statutes and laws in all their daily relationships and utterances. Ainsi, d’une part,

MG0003112 même d’en trouver. La tradition littéraire relative à la magie, bien loin d’avoir réduit le

PR0004511 primitive. I Si la littérature scientifique relative à la prière en général se réduit à peu

SC0002614 ne contiennent-ils aucune disposition relative à la sanctification répétée du lieu du

ME0009417 La notion même de besoin est une notion relative à un état social déterminé, à une époque

CP0000928 relative rank or authority as signified by relative age, as elder or younger, of the person

CP0000931 by which the speaker himself affirms his relative age or rank ; also it is customary for

MG0002216 ont conservé toujours une indépendance relative . D’une part, le sorcier finit par garder

MG0007624 certaines choses en raison de leur position relative dans la société, mais il nous faut dire

ME0016605 sur le terrain la question de l’ancienneté relative de ce culte, que certains peuples ont pu

SE0006231 quoi qu’il faille penser de l’importance relative de ces différences extrêmes et de ces

SE0003628 se dissémine. En même temps, à l’immobilité relative de l’hiver s’opposent des voyages et des

MG0008818 Ainsi s’est réduite de plus en plus la part relative de la collectivité dans la magie, à

ME0012122 -totems. Donc fraternité relative et égalité relative de tout le clan, et même de toute la
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MG0004113 d’images, d’où résulte l’identification relative des choses et des êtres en contact. C’

RR0000944 Seulement, cette question de l’indépendance relative des faits de divers ordres biolo-giques

SC0000925 textes ou des faits rapportés, la barbarie relative des peuples, la simplicité apparente des

SE0005034 la famille d’été. C’est d’abord la puissance relative du chef de famille, igtuat, au Grönland 7

ME0009833 total des débits. En plus de cette égalité relative et des prestations totales à égalité

ME0012121 d’âge et par sous-totems. Donc fraternité relative et égalité relative de tout le clan, et

PR0001421 d’assigner une cause a cette indifférence relative , les matériaux ne manquent pas. Ainsi,

PR0005317 prises qu’avec une précision philologique relative , M. Howitt se servant surtout de l’

LS0002226 n’est pas nécessaire. La connaissance relative , mais exacte, de ce fait suffit pour qu’

PR0000839 les mots qui la composent jouissent d’une relative mobilité. Plus plastiques que ne peuvent

MG0007621 de décrire. Ce que nous appelions place relative ou valeur respective des choses, nous

ME0009537 de la valeur et comme telle présenter une relative permanence; mais généralement il n’en

ME0001805 montre que même l’unification intérieure est relative . Pratiquement, l’ethnographe ne constate

MG0007607 magique des choses résulte de la position relative qu’elles occupent dans la société ou par

CP0000927 Zuñis) are rather devices fop determining relative rank or authority as signified by

CP0000938 the regions and their subdivisions in their relative succession and the succession of their

ME0006522 la notion de technique; la notion ( relative ) d’absence d’utilité caractérise la

DN0008408 choses données, sont termes à considérer relativement 3, avec précisions et scrupules, de

SE0001013 ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est

PR0003030 des formes assez achevées pour qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’essence, et où

ME0016008 public, le totémisme demeure segmentaire et relativement amorphe : J’espèce est également

DN0009930 qui, dit-on, nous guide. Entre l’économie relativement amorphe et désintéressée, à l’

SE0002013 littoral oriental de Grönland à une latitude relativement basse. La côte est bloquée par les

SE0004931 domestique. L’étude en peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux, pourtant

ME0015017 mentaux apparaît relativement pure - relativement , car une mentalité n’est jamais «

PM0002703 trouvons-nous ici non seulement un type relativement com-plet de révélation magique par

ME0001714 Le territoire commun à un groupe d’hommes relativement considérable, réputé uni par des

SE0003706 sont d’ordinaire plantées à des distances relativement considérables les unes des autres 2.

SE0003908 la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement considérables. On nous parle de 300

SE0006629 qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le présent

ME0006902 à la notion de divertissement, de plaisir relativement désintéressé, s’ajoute la sensation

MG0006808 ’elle fonctionne, nommément, dans la magie, relativement diffé-renciée déjà, de deux des

ME0014714 n’en demeure pas moins quelque chose de relativement diffus. Il y a là un grand nombre de

DN0009619 dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement énorme 3 et qui n’a rien de

MG0006435 elle est attachée, mais toujours comme relativement extrinsèque et conférée. Quelquefois,

SE0004006 groupe, été comme hiver, pratique un régime relative -ment identique d’ichtyophagie ; il est

DN0005018 rendre, ces quatre formes du potlatch sont relativement identiques. LES TROIS OBLIGATIONS :

ME0010509 une conscience parfaite et une formulation relativement imparfaite, parce qu’on ne l’a pas

LS0002624 et faire l’objet d’une série de recherches relati -vement indépendantes. De ce point de vue,

DN0004216 et l’alliance qu’elles établissent sont relativement indissolubles. En réalité, ce

SE0004223 maison Indienne et la maison Eskimo est relativement inexacte ; car il n’y a dans celle-

PM0002428 au sorcier ou disposées dans son corps est relativement invraisemblable. Nous ne doutons

ME0018801 La magie est avant tout quelque chose de relativement irrégulier. Elle est constante,

ME0012532 Enfin, l’adhésion au groupe égalitaire est relativement libre, les membres de la famille

ME0017724 Mal elles-mêmes, comme celles du Bien, sont relativement libres vis-à-vis du croyant. Le

TC0001409 et de l’obstétrique. - Les faits sont relativement mal connus, et beaucoup de

SE0001105 le plateau intérieur réduit à des espaces relativement minimes l’étendue qui, à ne
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relativement relèvent

ME0015822 élèves. Tous ces phénomènes religieux sont relativement obligatoires : ainsi, un jeune

SE0005019 propre. Le droit de la famille d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y

PM0003409 en son esprit, une croyance ferme et relativement peu feinte, VI La conservation et la

ME0014326 tout à fait publiques des Procédures relativement privées. La procédure publique

SE0001808 l’importance même de ces établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter,

DN0007618 connu, à des époques encore historiques, relativement proches de nous, un système du genre

ME0015017 la masse des phénomènes mentaux apparaît relativement pure - relativement, car une

ME0010627 difficulté consistera à isoler les droits relativement purs, car très généralement, on aura

DN0001005 une forme typique certes, mais évoluée et relativement rare, de ces prestations totales.

SE0005330 -due sur tous. Les crimes paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque

ME0004727 La pêche à la ligne, la pêche au filet sont relativement rares. La pêche à la lance apparaît

SE0003419 cette destination est, croyons-nous, de date relativement récente et d’origine indienne, voire

DN0006903 nous verrons fonctionner à une époque encore relativement récente. I DROIT PERSONNEL ET DROIT

DN0004204 commerçants. Ainsi une partie de l’humanité, relativement riche, travailleuse, créatrice de

ME0003209 les éléments du vannier sont une matière relativement rigide et large, par exemple des

PM0001613 esprits sont bien des personnes mythiques, relativement sacrées et pla-cées hors de l’

PM0000620 dans Man, 1901, n° 43, et depuis a trouvé relativement satisfaction dans la théorie que

PR0001706 une « manifestation » importante, mais relative -ment secondaire de la « religion ». Pour

SE0004117 d’entre eux sont établis dans des régions relativement tempérées, par exemple, au sud du

DN0006908 et le droit romain d’avant l’époque, relativement très basse où il entre réellement

SE0003120 de grandes maisons et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve

SC0008637 la peine, du don, de l’abnégation, des idées relatives à l’âme et à l’immortalité qui sont

LS0001306 trop complexes pour que des considérations relatives à la nature humaine en général puissent

MG0002346 courtisane, et c’est dans les controverses relatives au concubitus daemonum que s’est en

LS0001348 constituent le droit de propriété, règles relatives au fonds et à la jouissance, aux

MG0006428 .. Ensuite, il y a des règles d’emploi, relatives au temps, au lieu, aux quantités, sans

ME0009907 considérables, y compris des formes relatives de marché : elles aboutissent à des

SE0001518 ’autre, cette perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les

RR0002609 que c’est cette science, ce sentiment de la relativité actuelle de notre raison, qui

SC0007910 Alors, le but primitif du sacrifice est relégué dans l’ombre ; ce n’est plus un sacrifice

CP0001522 un usage comme celui des Arunta - qui relèguent parmi les gens sans conséquence celui

CP0000614 prélogique » cette mentalité des populations relevant de l’anthropologie et de l’ethnologie,

ME0016025 l’enquête de Frazer, le nombre de sociétés relevant de l’ethnographie qui ne connaissent pas

IP0002033 magique, dépendant du culte funéraire, relève de la religion et non de la magie. Enfin,

MG0006124 DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des représentations magiques, les idées

SE0001704 dû à l’installation définitive des Européens relève , en un clin d’œil, la situation ; le

MG0005216 rangés à la suite de Satan-Lucifer, de qui relève la magie. Cependant nous voyons, dans la

MG0001736 à la magie. Le caractère magique des femmes relève si bien de leur qualification sociale qu’

MG0003431 les prières à Artémis et au soleil qu’on a relevées dans les papyrus magiques grecs, la

MG0004401 bien sous la loi de similarité, s’ils relèvent bien de la notion abstraite de sympathie

ME0018009 à peu près, chez les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, à ce qui est chez

ME0013011 du mariage dans toutes les sociétés qui relèvent de l’ethnographie. C’est le principe du

ME0009010 écrite, mais dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, la littérature est

ME0010214 les Polynésiens. Dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, tous les phénomènes

MG0006327 état. Quant aux rites vraiment simples qui relèvent de la loi de sympathie, ce sont ceux que

RR0000910 Il y a d’autres phénomènes statistiques qui relèvent de la physiologie, c’est-à-dire du

IP0003014 ou a l’anthropogéographie et ceux qui relèvent de la science des religions ; voulant
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relèvent religieuse

ME0006628 ’art. Enfin, dans la plupart des sociétés qui relèvent de lethnographie existe un phénomène

TC0001732 à des techniques de repos actif qui ne relèvent pas simplement de l’esthétique, mais

ME0007411 pourquoi ? D’autre part, on s’efforcera de relever le symbole de chaque décoration. Toutes

SE0006505 fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever , va en croissant régulièrement jusqu’en

ME0016733 de la succession des travaux des champs. On relèvera , en les commentant, toutes les formules

ME0017603 première; l’état d’esprit du fabricant; on relèvera toutes les sculptures religieuses,

TC0000637 changer 8 000 bêches par division quand nous relevions une division française, et inversement.

ME0005607 la marche; et à chacun des mouvements reliant entre eux les points morts. Tout

PR0003611 Il est certain, en effet, que le rite se relie au simple usage par une série ininterrompue

MG0009028 sortir des passés du rebouteux. La magie se relie aux sciences, de la même façon qu’aux

IP0001813 53. Notre hypothèse, sur la parenté qui relie la notion de brahman, dans l’Inde védique,

MG0007838 synthétiques a priori presque parfaits. On relie les termes avant toute espèce d’expérience.

MG0008113 facultatif que soit un rite positif, il se relie , plus ou moins directement, à un rite

MG0007329 du panthéisme hindou, celle de brahman, s’y relie , supposons-nous, par des attaches profondes

MG0006529 de propriété, inversement, celle-ci est reliée à celle-là. Propriété et force sont deux

PR0002223 manière générale, que la prière se trouve reliée . Par suite elle aide à le comprendre. Même

MG0002237 de sa race et sur les choses qui lui sont reliées ; c’est en ce sens que Jamblique parlait

PR0006416 ’autre des noms des animaux, plantes, choses reliées à la division primaire de la tribu dont

SE0003301 attention, parce qu’il achève de mettre en relief les caractères particuliers de la vie que

PR0005811 figures sculptées sur les arbres, moulées en relief sur le sol et tracées sur le gazon, du

MG0004034 y a continuité, identité absolue entre les reliefs , les aliments ingérés, et le mangeur

SC0007727 ce sont des formes du même dieu. Les bas- reliefs mithriaques montrent Mithra chevauchant

ME0003540 lesquelles évolue ce type. Pour les hauts reliefs , se servir de l’estampage. Symbolistique

SC0008124 aussi a la base du culte mithriaque. Les bas- reliefs veulent montrer la vie qui sort du

ME0018926 domine cet ensemble, des correspondances relient entre eux noms, espèces animales et

PR0002819 il n’a jamais été néces-saire qu’elles s’y relient intimement. Préjuger que les prières sont

MG0004517 images magiques qui voyagent, des lignes qui relient l’enchanteur et son action, des cordes,

PR0006204 existe et il a existé des liens logiques qui relient les deux rituels. Car des faits comme

PM0002709 que celui de la transpa-rence (qui semble relier le cristal de roche à l’élément eau 2),

PR0002802 a le même axiome fonda-mental : car comment relier un fait à un milieu, sinon en faisant voir

ME0015412 se rattache à la même racine que religare, relier ; et il s’agissait de nœuds de paille. En

MG0004047 ). En somme, les individus et les choses sont reliés à un nombre, qui paraît théoriquement

LS0000529 soient susceptibles d’être immédiatement reliés les uns aux autres, expliqués les uns par

ME0006236 ne se servent que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes transversales, qu’ils

IP0001708 48. Mais en réalité les magiciens isolés sont reliés par les traditions magiques et forment des

ME0015411 Religio se rattache à la même racine que religare , relier; et il s’agissait de nœuds de

PR0001943 un discours rituel, adopté par une société religieuse 1. Elle est une série de mots dont le

ME0018526 des thèmes et des contextures. Organisation religieuse 2 Tout groupe de phénomènes sociaux

PR0000739 elle est devenue presque le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante

IP0003102 de n’avoir pas fait sa part à la psychologie religieuse 93, tant à la mode aujourd’hui. Ils

IP0003127 quelquefois cette rubrique de psychologie religieuse 96. Pour ce qui est des théologiens ou

ME0018034 ’orientation qui ne soit une notion en partie religieuse : nous nous orientons par rapport à un

ME0006823 d’objets d’art présentent une valeur religieuse : pourquoi ? et une valeur économique :

ME0011411 secrète joue un rôle important dans la vie religieuse : un rôle public et un rôle secret.

SC0003003 ’accomplir un acte religieux dans une pensée religieuse ; il faut que l’attitude interne

MG0006318 scientifique, il lui enjoint de se faire religieuse ; s’il est nécessaire de prier, il

ME0018001 2 On reconnaît une représentation religieuse à ce qu’elle correspond à quelque

3491



religieuse religieuse

PR0004028 qui mentionne expressément une puissance religieuse . A défaut de cette men-tion, nous

PR0002028 l’intermédiaire de celui auquel la société religieuse a donné le droit et le pouvoir

ME0015911 loppé, qui, en atteignant une grande hauteur religieuse , a gardé néanmoins des formes encore

SE0005804 de ménage sont attachés d’une façon magico- religieuse à la personne 2. On répugne tout à

PM0002027 faite ? 1° Absorption, avant l’initiation religieuse à la tribu, de substances magiques qui

PR0002731 la date, c’est-à-dire, au fond, la période reli -gieuse à laquelle il appartient, le système

SE0006310 deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse . A une communauté réelle d’idées et d’

SC0008332 nécessairement au sacrifice avec une nature religieuse , achevée et définie ; c’est le

PR0004722 vérité acquise ; l’un voit toute l’évolution religieuse allant de l’enchantement à la prière,

ME0018533 une teinte de croyance. L’organisation religieuse apparaîtra surtout sur les terrains de

IP0001413 se produire qu’assez tard dans l’évolution religieuse après et sur d’autres systèmes plus

ME0016529 dans les Formes élémentaires de la vie religieuse . Au cours de leur retraite, les jeunes

PR0002023 arrive d’intervenir au cours de l’opération religieuse , c’est seulement sur l’invitation du

ME0015632 Il y a partout une organisation religieuse , comme il y a une organisation

ME0018335 moralité. L’ensemble de la littérature religieuse comprend les mythes, les légendes et

LS0000819 très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie religieuse consiste essentiellement dans une

SE0004510 pour ainsi dire, dans un état d’exaltation reli -gieuse continue. C’est le moment où les

MG0008536 Nous n’y trouvons qu’une sorte de tonalité religieuse . Dans ce milieu, la religion peut

SE0006312 sociale, une extrême pauvreté morale et religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit

PR0004031 cérémonie religieuse ou par une personnalité religieuse . Dans les autres cas nous dirons qu’il

ME0015113 là où nous n’en mettons pas, une activité religieuse . Dans leur activité technique, ils

DN0005320 » militaire, juridique, économique, reli -gieuse, dans tous les sens du mot. On «

DN0001118 reçu. Or, nulle part la raison morale et religieuse de cette contrainte n’est plus

CP0001038 sociale, de la « nativité » juridique et religieuse de chaque homme libre, et, à plus

ME0006724 de la religion et de l’art : origine religieuse de l’art, ori-gine artistique de la

ME0017602 résultats intéressants. On notera la nature religieuse de la matière première; l’état d’

DN0009626 que posait Durkheim à propos de l’origine religieuse de la notion de valeur économique 7.

ME0014105 une violation du tabou du sang. D’où nature religieuse de la peine correspondante. Les

PR0001303 ce qu’il y a de commun dans la vie religieuse de toute l’humanité, ils n’ont guère

ME0017421 il y a toujours une représentation religieuse derrière un acte religieux, c’est-à-

PR0008012 avec les autres qu’ils forment une société religieuse des mieux organisée. De ceux que nous

ME0006720 un mélange souvent inextricable. Importance religieuse des phénomènes esthétiques, connexes

MG0009311 que pour les rites religieux, de la qualité religieuse desquels elle dépendrait ? ou peut-on

PR0000634 en jeu de certaines croyances. Une notion religieuse détachée des pratiques où elle

MG0007546 juridique, spécialement leur situation religieuse différente ou inférieure. Mais c’est

DN0010223 et de magie et d’animisme et de mentalité reli -gieuse diffuse. Ils sont économiques : car l’

ME0017601 à des sacrifices fabuleux. La muséologie religieuse donne des résultats intéressants. On

ME0017423 repré-sentations religieuses et organisation religieuse , donnera le tableau des institutions

SE0004521 de la vie religieuse. La conscience religieuse du groupe est même portée à un tel

PM0001928 la direction du père 4, avant l’initiation religieuse du jeune homme à la tribu. Le père l’

PR0007116 encore plus l’impression de la richesse religieuse du rituel oral élémentaire des

SC0001112 Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d’elle,

SC0005213 sacrificielle, sur la victime l’impureté religieuse du sacrifiant et de l’éliminer avec

PR0004213 cas du serment, du contrat verbal d’alliance religieuse , du souhait, de la bénédiction et de

PR0000842 même temps qu’elle a profité de 1, évolution religieuse , elle en a été l’un des meilleurs

PR0000701 riche en idées et en images qu’une narration religieuse . Elle est pleine de force et d’

PR0000741 de la prière est en partie l’évolution religieuse elle-même ; les progrès de la prière
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PR0001528 les plus éclaires, et souvent l’autorité religieuse elle-même, attachaient aux rites, ces

MG0005446 pas partagée en départe-ments comme la vie religieuse . Elle n’a pas produit d’institutions

RR0001224 idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse . Elles nous aident en effet. Sûrement,

PR0000612 de vue, un des phénomènes centraux de la vie religieuse . En premier lieu la prière est le

PR0002310 dans la sphère du rituel, de la convention religieuse . En réalité, nous ne faisons que

PR0002327 a des besoins collectifs d’innovation religieuse . Enfin elles doivent aussi leur succès

SE0004606 de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente un

SE0006417 les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane

SE0004519 sont pour la plupart de nature certainement religieuse , est très probablement, surtout si l’

RR0001407 efficace, de l’illusion, de l’hallucination religieuse , esthétique, du mensonge et du délire

SC0001529 roi et le sacrifice qui confère la qualité religieuse et civile qui est considérée comme

ME0014103 droit public. Les crimes sont tous de nature religieuse et correspon-dent à la violation d’

MG0002126 d’une mystique encore plus philosophique que religieuse , et encore plus religieuse que magique.

CP0001216 exemple, un rang, un pouvoir, une fonction religieuse et esthétique, danse et possession,

RR0001725 ce côté expressif de la vie religieuse et esthétique. J’ai apprécié,

SE0004414 dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’

DN0003213 Cette institution a aussi sa face mythique, religieuse et magique. Les vaygu’a ne sont pas

MG0006834 choses et des gens, valeur magique, valeur religieuse et même valeur sociale. La position

ME0009735 don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et morale des objets transmis alors

SE0006311 dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un isolement,

PR0007525 plus ou moins développée, cette institution religieuse , et que celle-ci comprend, à son tour,

IP0002906 sans images concrètes. V Psychologie religieuse et sentiments religieux En nous

DN0001503 de son « mana », de sa force magique, religieuse et spiri-tuelle. Dans un proverbe,

RR0001930 distinction du droit et du gauche ; elle est religieuse et technique à la fois ; dans la

PR0003527 ils constituent. Parmi les actes de la vie religieuse il en est qui sont traditionnels c’est

PR0006007 eut besoin, par exemple pour la propagande religieuse , il fallut ou introduire des mots, ou

ME0018529 toujours à « l’Église », à la société religieuse . Il n’y a pas de système cohérent de

MG0003442 est corrélative à son application religieuse . Il n’y a pour une société donnée qu’

ME0018433 à demi-profane. De la littérature proprement religieuse , il reste très peu de chose : les

ME0017420 Tout rite correspond à une représentation religieuse , il y a toujours une représentation

IP0003121 l’on appelle couramment de la psychologie religieuse . Ils ont commencé avec succès ce

PR0000507 élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse . Infiniment souple, elle a re-vêtu les

ME0007425 on étudiera toujours le symbole et la valeur religieuse , initiatoire, juridique, de la marque :

LS0002623 de la vie sociale. Chacune de ces fonctions, religieuse , juridique, économique, esthétique,

SE0006612 vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse , juridique, etc., est fonction de son

ME0008106 ’art a perdu sa valeur décorative symbolique religieuse . L’art idéal est une certaine

IP0003202 religieux, disent-ils, c’est l’expérience religieuse , l’expérience de dieu. Et celle-ci

PR0001510 quelque claire que soit leur conscience religieuse , l’expose qu’ils font de leurs

LS0001024 : en matière écono-mique, juridique, voire religieuse , l’individu semble largement autonome.

SE0004521 autre preuve de cette continuité de la vie religieuse . La conscience religieuse du groupe

SC0006010 à la vie future. Au cours de l’évolution religieuse , la notion du sacrifice a rejoint les

SE0004501 de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le

SE0005711 domestique comme sous le rapport de la vie religieuse , le contraste entre l’hiver et l’été

IP0001116 unique, est un fruit récent de leur histoire religieuse . Le fait allégué prouve donc seulement

SE0005111 moins dans certains cas, prendre une forme religieuse . Les ascendants savent qu’ils doivent

SC0005711 ; ce sont deux aspects de la réalité religieuse . Les forces religieuses se

SC0007710 et instable, appartient à l’imagination religieuse . Leur parenté apparaît pleinement dans
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SE0000706 que leur organisation morale juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1.

RR0001916 exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse , mais à la morale : cette thanatomanie

MG0009130 disions au début, un chapitre de sociologie religieuse , mais c’est encore une contribution à

MG0008609 de mana ne nous a pas paru plus magique que religieuse . Mais comme elle est, pour nous, l’

MG0002535 magique aussi bien que de l’initiation religieuse . Mais les magiciens prêtent plus que

ME0018428 n’est tenu d’y croire. La fable reste religieuse , mais peu crue. Les épopées d’animaux (

PR0005113 de grandeur, de forme, de teneur, de saveur religieuse même, auxquelles sera soumis ce type

SC0005208 ou inconsciemment commises. La conscience religieuse , même celle de nos contemporains, n’a

MG0001347 appelons cultes. Au contraire, une pratique religieuse même fortuite, même facultative, est

MG0005602 Pas plus que le sacrifice, la vie religieuse n’admet d’initiative individuelle : l’

CP0002404 métaphysique après en avoir senti la force religieuse . Notre notion à nous de personne

SE0004924 sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse . Nous allons voir, en effet, qu’il y a

MG0009406 apporter de faits nouveaux à la sociologie religieuse . Nous avons été tentés, d’ailleurs, de

PR0005437 aux premières phases de l’évolution religieuse . On a même peine à concevoir comment

PR0002840 con-ditions, à quel stade de l’évolution religieuse . On ne recherche plus le texte

ME0015117 de la valeur économique, soit de la valeur religieuse ou de la valeur morale, à une activité

PR0003913 s’intercaler dans la trame d’une cérémonie religieuse , ou inversement. Au cours du plus

ME0001232 valeur n’est pas seulement technique, mais religieuse ou magique; telle décoration peut

PR0004031 dans un lieu sacré, au cours d’une cérémonie religieuse ou par une personnalité religieuse.

ME0017522 à ces fêtes. En décrivant une assemblée religieuse ou un rite public, surtout un grand

IP0002616 de ce que nous fassions débuter la pensée religieuse par des idées impersonnelles 80. On

MG0002624 dans certaines sociétés, avec l’initiation religieuse . Par exemple, chez les Peaux-Rouges,

SC0005423 pour lui une tare, une cause d’infériorité reli -gieuse, péché, impureté, etc. Mais il y a des

PR0002822 c’est qu’une même notion ou une même action religieuse peut avoir les sens les plus

IP0000719 ces thèmes sacrificiels à l’imagi-nation religieuse . Prenant sur le fait la formation d’un

IP0002006 peut-elle être illicite ? Comment, étant religieuse , puisqu’elle trouve sa place dans le

SC0004519 cas, il s’agit de faire communiquer la force religieuse que les consécrations successives ont

MG0002126 philosophique que religieuse, et encore plus religieuse que magique. En s’appliquant (verbe

SC0003311 par les principes de la sympathie magique et religieuse . Quelquefois, il y a représentation

SC0005817 la chose sacrifiée au dieu ou à la puissance religieuse qui agit dans le sacrifice. Il reste

ME0015019 vient en dernier. Sans doute, l’idée religieuse s’exprime toujours d’abord

SE0001505 unité linguistique et une unité morale et religieuse . Si nous rapprochons ainsi ces deux

PR0004240 Mais si ces deux régions de la vie religieuse sont séparées par des frontières

DN0001721 ou ces communions, donnent prise magique et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n’

ME0002213 la mentalité de l’auteur. 2) de l’efficacité religieuse . Toute la différence est dans la

LS0002625 ce point de vue, il y a donc une sociologie religieuse , une sociologie morale et juridique,

SC0005509 sacre, quelle qu’en soit la haute valeur religieuse , va du sacrifiant à la victime. Par

MG0001011 que ceux-ci aient cessé, d’être pratiqués religieusement ; cette façon de voir s’est déjà

ME0010324 le jeune homme matériellement, moralement, religieusement , de lui donner éven-tuellement

ME0015403 Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit religieusement indifférent à l’intérieur de la

SC0001119 Dans un cas comme dans l’autre, il est religieusement transformé. Theol. St. u. Krit., 18

MG0007222 ’êtres, de forces et de qualités magiques ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet, Pise, 1881,

SC0004203 spéciaux protégés par des interdictions religieuses 2. L’étude du sacrifice animal hindou,

ME0017931 etc. REPRÉSENTATIONS RELIGIEUSES 2 On reconnaît une représentation

IP0002532 mère et la génératrice des représentations religieuses 77. Nous pouvons maintenant revenir

ME0018904 obscurs. Il notera les principales notions religieuses : notion de cause, notion de personne;

MG0008126 collectives, y compris les interdictions religieuses ; et cela à tel point qu’on ne sait
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MG0003125 de ceux qui sont admis dans les cérémonies religieuses ; les conditions de temps et les

CP0001935 civile ; quelques-uns devinrent personae religieuses ; quelques masques, noms et rituels,

PR0006037 avoir appris à ne pas voir toutes les choses religieuses à travers des idées chrétiennes. La

PR0003730 autrefois aux rites et aux notions religieuses . Au contraire, dans le cas de la

SE0001507 appeler l’attention, tient à des causes religieuses , aux notions concernant les morts et

PR0004231 est tout entier dirigé vers les puissances religieuses auxquelles il s’adresse, et c’est

SC0007102 le caractère sacré que revêtent les choses religieuses avec ces personnalités définies, qui

PM0000515 de l’anthropologie et de l’ethnologie religieuses . Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ;

PR0003329 les causes prochaines sont particulièrement religieuses . C’est donc dans ce cercle déterminé

PR0004223 ’est pas l’influence conquise sur les choses religieuses , c’est le changement d’état produit

IP0003125 par rapport à son caractère, les traditions religieuses . Ces auteurs ont apporté plus à la

PR0003316 l’autre par l’ensemble des institutions religieuses . Ces deux facteurs jouent un rôle

ME0015525 hommes; ainsi que les différentes classes religieuses . Chez les Maori, les gens sont

ME0018601 successivement les différentes unités religieuses classes d’âge, castes et en

ME0013030 de la femme ou dans celle du mari? Règles religieuses concernant les menstrues, l’

ME0018009 la nourriture. Les représentations religieuses correspondent à peu près, chez les

MG0003235 les purifications magiques des purifications religieuses . D’ailleurs, ils produisent les mêmes

MG0003708 leur formalisme, sont comparables aux fêtes religieuses . D’autre part, de la même façon que

PR0004509 de l’origine de la croyance aux formules religieuses , dans les sociétés à structure

PR0001003 encore a chaque révolution des institutions religieuses de l’Inde on les voit coexister en

ME0017423 donnera le tableau des institutions religieu -ses de la société étudiée. Représentation

PR0003413 moins organisé de croyances et de pratiques religieuses . De même le mot de prière n’est qu’un

SE0004723 rites, dans les fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi

PR0003616 définis, qui varient suivant les qualités religieuses des personnes. Mais le fait qui les

PR0003136 Ainsi là où on trouve des prières magico- religieuses destinées à entretenir la vie de

PR0000837 spiritualiser, en même temps que les choses religieuses deve-naient plus immatérielles et

PR0003812 du rite. Ce sont les puissances sacrées ou religieuses , dieux personnels, principes gé-néraux

PR0007404 oraux suivant les diverses institutions religieuses dont ils sont des prières

LS0002024 en particulier la violation des règles religieuses du tabou par exemple. Enfin ces

SC0005718 Il porte la même ambiguïté que les forces religieuses elles-mêmes. Il est apte au bien et

MG0004642 sont d’ailleurs toutes les idées magiques et religieuses . En magie, comme en religion, l’

ME0018032 astronomiques sont pres-que toujours religieuses en même temps qu’astronomiques

MG0007510 l’idée de mana, sont aussi bien magiques que religieuses . En outre, nous avons vu, en Méla-

PR0008111 la nature de la cérémonie et les conditions religieuses , essentiel-lement pratiques,

IP0003107 sentimentales, l’origine des représentations religieuses et des rites. La connaissance des

PR0003710 arts maté-riels, l’habitat, les croyances religieuses et magiques, la forme de la propriété,

MG0001129 jusqu’à nos jours, entouré de prescriptions religieuses et magiques, prières, incantations,

LS0000947 une multitude de règles juridiques, religieuses et morales sont rigoureusement

ME0017423 L’ensemble : rites, repré-sentations religieuses et organisation religieuse, donnera

ME0017603 sculptures religieuses, toutes les peintures religieuses et plus spécialement les peintures

PR0000603 de nature 1. Or ce double aspect des choses religieuses et sociales a été trop souvent

MG0003732 soit proprement comparable aux institutions religieuses . III LES

SE0006529 en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses , il doit avoir besoin d’une existence

IP0002004 individus, ce sont des forces sociales et religieuses . Il l’admet. Toutefois il s’inquiète

SC0005922 On sait que le nom est, dans les croyances religieuses , intimement lié à la personnalité de

DN0000718 et d’un coup toutes sortes d’institutions : religieuses , juridiques et morales - et celles-ci

MG0004111 est déjà, parmi les idées magiques et religieuses , l’une des mieux connues. Que cela ne
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ME0014120 l’extérieur : ici interviennent des notions religieuses , le crime étant en rapport avec les

MG0003215 de la sacralisation et de la désacralisation religieuses . Le système des purifications est si

PR0001832 Analysons par exemple une des formules religieuses les plus simples 2 qui soient, celles

ME0018632 guérisons de maladies causées par des fautes religieuses . Les rapports entre la morale et le

ME0015810 consiste en effet à détacher les pratiques religieuses les unes des autres pour les étudier

ME0018010 à ce qui est chez nous croyances religieuses , magiques ou populaires; et aussi à

MG0002709 capables de les distinguer des associations religieuses . Mais ce que nous savons bien, c’est

PR0003901 certains caractères des puissances religieuses , mais ils sont de moindre qualité. Le

PR0008924 le choisir comme représentant des formules religieuses . Mais une analyse détaillée nous va

SC0001324 Dans le cas du sacrifice, les énergies religieuses mises en jeu sont plus fortes ; de là,

MG0002908 le lieu est choisi parce que les cérémonies religieuses ne doivent pas s’y faire et qu’il est

MG0000704 c’est-à-dire « des croyances qui ne sont ni religieuses ni scientifiques », subsiste dans nos

ME0018114 l’Eau. S’il est vrai que les représentations religieuses offrent souvent un caractère

SC0005913 à un certain nombre d’importantes croyances religieuses . On doit d’abord y rattacher la

ME0018404 du système obligatoire des représentations religieuses , on est obligé de croire au mythe. A

ME0018108 Pour la classification des représentations religieuses , on s’aidera du classement adopté

SC0005201 1 qu’il contracte en n’observant pas les lois religieuses ou par le contact des choses impures,

SE0006417 secrètes ou plus exactement, les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres

PR0004021 religieux, car elle s’adresse à des forces religieuses . Par cela même elle se trouve

SC0008537 dans son intégralité. Les notions reli -gieuses, parce qu’elles sont crues, sont ;

PM0000416 ’École des hautes études Section des sciences religieuses , Paris. Republié dans les Mélanges d’

ME0018030 en linguistique. Les représentations religieuses pénètrent tout : calendrier,

MG0003437 De même les textes sacrés, choses religieuses , peuvent devenir à l’occasion choses

ME0015407 à J’autre. Certaines sociétés, très peu religieuses , peuvent n’en posséder pas moins

MG0003434 que nous sommes habitués à considérer comme religieuses , proviennent souvent de rituels

DN0007012 Huvelin l’a bien vu, de ces représentations religieuses qu’il a seulement trop considérées

SC0004024 soit aux objets du sacrifice, les vertus religieuses qu’y avait suscitées la consécration

PR0004221 rites mettent en mouvement des puissances religieuses , qui contribuent à donner cette

IP0002205 en vogue, ou de fortes personnalités religieuses qui fondent des sectes et des

MG0001731 soit de prescriptions juri-diques et religieuses qui marquent bien qu’elles forment

PR0001515 -ils par-fois les faits a travers des idées religieuses qui n’y correspondent point ou n’y

PR0004203 geste ; par exemple toutes les dramaturgies religieuses , qui ont pour but de reproduire les

SC0002902 converger et se concentrer toutes les forces religieuses qui sont en jeu dans le sacrifice.

ME0017237 la propreté (on est propre pour des raisons religieuses , sale pour des raisons similaires);

ME0018938 il n’y a pas de société sans superstitions religieuses , sans traditions populaires. Ce sont

SC0005712 aspects de la réalité religieuse. Les forces religieuses se caractérisent par leur intensité,

SC0008635 sociales, qui ne sont pas proprement religieuses , se trouvent en rapports avec le

SE0004601 plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance

ME0011230 pouvant être secrètes. Ses fonctions religieuses sont aussi très importantes, qu’elle

PR0000819 groupe qui se trouve limitée. Les pratiques religieuses sont devenues pour la plupart

SC0008413 en partie cet étrange procédé. Si les forces religieuses sont le principe même des forces

PR0001627 l’histoire des religions et des institutions religieuses , Tiele 1, au milieu d’une foule de

ME0017603 fabricant; on relèvera toutes les sculptures religieuses , toutes les peintures religieuses et

PR0008928 cet amas informe de courtes ballades magico- religieuses , un bréviaire d’une incomparable

PR0004109 ’il devint également un recueil de formules religieuses , un des piliers sur lesquels était

PR0001815 d’autres introspections, les « expérien-ces religieuses », comme on dit, que la littérature

ME0017236 Les techniques de la marche peuvent être religieuses ; les techniques de la propreté (on
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SC0003224 on retrouve un peu partout des le monde religieux . - Des libations lors de la

PR0001601 selon eux, sont la racine de tous les faits religieux . - Mais il se trouve alors qu’ils

ME0008212 -diques (un insigne de grade), des objets religieux (dont beaucoup sont des objets

ME0015816 ’observation des cultes seront le calendrier religieux (on notera les différents rituels

PR0005014 esthétique, des systèmes juridiques, religieux 3, mais encore par les liens de la race

IP0001526 phénomène central parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache

PR0002114 ’hébreu, et le sens primitif, pour des chants religieux 7. Enfin vient un ensemble d’imitations

SC0001316 seul qu’elle le fait passer dans le domaine religieux : celles des prémices qui étaient

IP0002022 les phénomènes magiques aux phénomènes religieux : dans les phénomènes religieux, il y a

DN0010223 bien que les clans et les familles. Ils sont religieux : de religion stricte et de magie et d’

DN0009622 très riche est encore pleine d’éléments religieux : la monnaie a encore son pouvoir

MG0001215 l’un et dans l’autre cas, il est éminemment religieux : les agents qui l’accomplissent, le

ME0018634 guerre peut être un phéno-mène entièrement religieux : les usages guerriers de Rome n’

ME0017332 instant de la poésie offre un caractère religieux : « la mélodie et la danse », dit

SE0002107 qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de plus, elle offre en outre des

SC0005720 Elle est le moyen de concentration du religieux ; elle l’exprime, elle l’incarne, elle

SC0001109 passe du domaine commun dans le domaine religieux ; il est consacré. Mais toutes les

SC0004822 tout caractère dangereux ou même simplement religieux ; les fautes rituelles qui ont pu être

MG0001233 que M. Frazer n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes les cérémonies des

DN0010114 ou additionnez les trois noms, si vous êtes religieux ; remplacez le concept d’aumône par

MG0009312 ’abord, y a-t-il d’autres rites que les rites religieux ? On l’admet implicitement puisqu’on

MG0006832 s’étend à l’ensemble des rites magiques et religieux , à l’ensemble des esprits magiques et

ME0017013 pourra ici doser l’importance des phénomènes religieux à l’intérieur des cultes familiaux.

MG0006832 à l’ensemble des esprits magiques et religieux , à la totalité des personnes et des

ME0006721 esthétiques, connexes des phénomènes religieux . A partir de cela, théorie des

MG0008608 choses sacrées qui est le signe de l’état religieux . A vrai dire, la notion de mana ne nous

MG0001220 -même, qu’il contraint, tandis que le rite religieux adore et concilie ; l’un a une action

SC0005511 caractère favorable ou défavorable de l’état religieux affecté par le sacrifice. On pourrait l’

PR0003836 exercent la magie ; c’est le groupe religieux agissant tout entier ou par l’

PR0004821 - 1° il faut qu’il ait un caractère religieux assez accuse, pour que nous soyions

DN0005807 des Anciens. Par un effort mythologique et religieux assez rare en Amérique, ils se sont

ME0014218 d’esclavage pour dettes au Soudan. En droit religieux , au contraire, la responsabilité

SC0008335 transmettre un caractère sacré du monde religieux au monde profane ou inversement ; elle

LS0000818 outre inspirés par ]’Église, par le groupe religieux auquel il appartient; en général, il

PR0008417 mais, encore de tout le reste du rituel religieux australien. Toutes les formules que

ME0014130 La peine présente partout un caractère religieux , automatique, violent, irraisonné. Elle

DN0002403 1, ont été conservées aussi par des textes religieux . Autre remarque, l’aumône. - Cependant,

PR0003821 eux-mêmes et par l’intermédiaire des êtres religieux auxquels ils s’adressent. Ainsi l’

PR0006125 la teneur sémantique des discours religieux auxquels nous avons l’habitude de

ME0004305 soin de ne pas confondre les interdits religieux avec de simples règles de prudence.

ME0017421 représentation religieuse derrière un acte religieux , c’est-à-dire derrière un rite; et cet

PR0004030 l’agent du rite ont un caractère religieux , c’est-à-dire s’il est accompli dans un

MG0009315 des rites autres que ceux qui sont nommément religieux , c’est bien là. Pour vérifier et pour

SC0005312 caractère ainsi éliminé est essentiellement religieux . c’est celui du « taureau à la broche 9

ME0018611 Le rang civil peut coïncider avec le rang religieux , c’est le cas par exemple pour les rois

MG0001243 l’antagonisme du rite magique et du rite religieux . C’est même elle qui fait le caractère

MG0001826 a des pouvoirs magiques aussi bien que religieux . C’est sans doute par la même raison
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PR0004020 son efficacité est bien celle des rites religieux , car elle s’adresse à des forces

ME0011409 composé d’un grand nombre d’objets religieux . Ce circulus entre les grades et entre

MG0009217 place qu’il tient dans l’ensemble du système religieux . Ce premier problème en faisait surgir

IP0003010 spéciaux, C’était au nom de principes religieux . Ce qui est vrai, c’est que tout phéno-

MG0001231 les rites, il y en a qui sont certainement religieux ce sont les rites solennels, publics,

LS0002602 les comprendre, se rattacher aux phénomènes religieux . Celui qui étudie la propriété doit

DN0007105 les choses, en plus des liens magiques et religieux , ceux des mots et des gestes du

ME0008705 : étudier les occasions musicales; chants religieux , chants magiques, cérémonies chamanisti

IP0003129 pas qu’ils nous parlent des sentiments religieux comme d’une chose spécifique. Le

IP0002025 le folk-lore forment des systèmes de faits religieux comparables aux précédents. Cette

ME0003616 et peuvent correspondre souvent à un élément religieux considérable, Les reku du Japon varient

MG0001223 loin d’être suffisante ; car souvent le rite religieux contraint, lui aussi, et le dieu, dans

ME0018528 plus ou moins permanente, les phénomènes religieux correspondent toujours à « l’Église »,

ME0015022 longtemps sur l’importance des phénomènes religieux . Dans la plupart des sociétés humaines,

PR0000620 au moins un minimum d’idées et de sentiments religieux . Dans la prière le fidèle agit et il

ME0017822 Nous les avons rencontrés dans le calendrier religieux , dans les objets religieux. Nous savons

ME0018603 à chaque instant en tant que corps religieux dans les sociétés qui nous intéressent;

SC0005805 varie pour s’adapter aux diffé-rents états religieux dans lesquels se trouve l’être, quel qu’

SC0008501 un caractère très particulier du sacrifice religieux . Dans tout sacrifice, il y a un acte d’

PR0000621 étroitement, jaillissent dans un même moment religieux , dans un seul et même temps. Cette

SC0003002 En somme, il s’agit d’accomplir un acte religieux dans une pensée religieuse ; il faut

ME0008033 ? Au lieu de parler du caractère magico- religieux de l’art nègre, on mentionnera les

SC0004521 ’objet sacrifié, d’un côté avec le domaine du religieux , de l’autre avec le domaine profane

PR0008103 marquait très nettement le caractère religieux de la cérémonie 2. Puis il notait bien

MG0009310 ne vaut-elle donc que pour les rites religieux , de la qualité religieuse desquels elle

PM0001224 insiste sur le caractère régulier et quasi religieux de leurs rîtes concernant la pluie 9,

ME0015322 coutumier d’un très grand nombre de faits religieux . Des cérémonies entières peuvent se

DN0004103 nombreux points de comparaison. Le caractère religieux des choses échangées y est évident, en

PM0001219 de classer, autre part que parmi les rites religieux des clans, les cérémonies pour la

ME0013004 cela apporte un changement dans le statut religieux des conjoints, soit que le mari vienne

IP0003201 comme d’une chose spécifique. Le sentiment religieux , disent-ils, c’est l’expérience

PR0004126 qui les unissent. Mais l’ensemble des rites religieux doit être divisé en deux grands ordres :

SC0005717 sacrificiel peut satisfaire à des besoins religieux dont la différence est extrême. Il

IP0003104 spécial, surhumain sacro-saint, le sentiment religieux dont les religions positives ne

PR0000736 formules brèves et éparses, chants magico- religieux dont on peut à peine dire qu’ils sont

MG0002929 magiques sont, sinon consacrées au sens religieux , du moins incantées, c’est-à-dire

DN0006107 et gage de richesse, principe magique et religieux du rang et de l’abondance 5. Les plats 6

MG0007335 formule, charme, rite, pouvoir magique ou religieux du rite. De plus, le prêtre magicien

SC0004919 elles font contrepoids aux premières. L’état religieux du sacrifiant décrit donc, lui aussi,

SC0005018 le sacrifice a pour but d’affecter l’état religieux du sacrifiant ou de l’objet du

DN0010545 les divers mobiles esthétiques, moraux, religieux , économiques, les divers facteurs

MG0001239 pour M. Frazer lui-même, le signe de l’acte religieux . Elles sont même invoquées au cours des

ME0007023 une affaire de chance. La toupie est un jeu religieux en Amérique. Enfin, le jeu individuel

PR0004107 de véritables incantations qui n’ont rien de religieux en dehors de l’invocation à Iahvé par

IP0002907 V Psychologie religieuse et sentiments religieux En nous appliquant à l’étude des

MG0003435 religieuses, proviennent souvent de rituels religieux , en particulier de rituels abolis ou

IP0002212 Passant de la considération des phénomènes religieux , en tant qu’ils se développent hors de
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MG0001346 magique ; il est et on veut qu’il soit anti- religieux . En tout cas, il ne fait pas partie d’

IP0003011 Ce qui est vrai, c’est que tout phéno-mène religieux est le produit d’une certaine masse

ME0018213 ici la définition de base : tout ce qui est religieux est mana; tout ce qui est mana est

SC0008432 est trop profondément engage dans le domaine religieux est, par cela même, retire du domaine

ME0015516 d’esthétique. L’un des effets du phénomène religieux est qu’il entraîne toujours un

ME0017002 n’existe pas encore, le mariage purement religieux est valable civilement. Rappelons ici l’

ME0014707 coupables et perdants. Tout comme les faits religieux , esthétiques… , les faits juridiques s’

DN0007712 le rendre autrement que par leurs services religieux , et aussi à la façon dont le don leur

PR0003323 en rapport avec le reste des phénomènes religieux et c’est sous leur action directe qu’

PR0001826 moyens, peut s’en forger un esprit, même religieux et cultivé. S’il est un fait pour

PR0004505 en possession d’une définition du rite oral religieux et, en particulier, de la prière nous

IP0002608 de la liberté noumé-nale ou du sens religieux et esthétique de l’individu, pour nous

CP0001128 le drame est plus qu’esthétique. Il est religieux et il est en même temps cosmique,

MG0007240 la caractéristique de tous les systèmes religieux et magiques, que l’on a appelée du nom

DN0010219 sont à la fois juridiques, économiques, religieux , et même esthétiques, morphologiques,

MG0009309 ’avions considéré exclusivement comme un rite religieux et non pas simplement comme un rite.

SC0001918 qui ne peut s’accomplir que dans un milieu reli -gieux et par l’intermédiaire d’agents

LS0002112 des moyens différents pour analyser un rite religieux et pour décrire la formation d’une

IP0001921 ne niions nullement qu’il y eût des tabous religieux , et qu’ils fussent d’un autre ordre.

PR0007207 de rites oraux, d’un caractère évidemment religieux et qui sont, non moins évidemment,

ME0018214 religieux est mana; tout ce qui est mana est religieux et sacré. Durkheim a étudié la notion

ME0009429 phénomène juridique, souvent métaphysique et religieux , et tou-jours moral : la principale

RR0000918 la criminalité, l’intensité du sentiment religieux , etc. A ce point de vue, le sociologue,

LS0002015 qu’il présente, en tant que fait social et religieux , extérieur à nous, indépendant de nous.

SC0005205 mort et péché, sont, au point de vue religieux , identiques. La plupart des fautes

SC0004921 s’élever progressivement dans la sphère du religieux , il atteint ainsi un point culminant d’

MG0006229 c’était là une des propriétés du sacrifice religieux . Il en est de même des prières, des

PR0000504 Introduction générale De tous les phénomènes religieux , il en est peu qui, même à ne les

ME0018033 est normalement chargée d’un sens religieux . Il n’est pas jusqu’à une notion comme

MG0009214 notre étude parce que entre tous les actes religieux , il nous semblait être un des plus

ME0010323 fois un événement juridique et un événement religieux , il s’agit de fabriquer le jeune homme

IP0002023 phénomènes religieux : dans les phénomènes religieux , il y a plusieurs systèmes, celui de la

MG0003236 les mêmes effets que les sacrifices religieux , ils dégagent des influences, des

PR0003818 de ce genre que nous réservons le nom de religieux . Ils se distinguent des rites magiques

IP0002017 du système magique et les faits du système religieux , l’antinomie qu’il se représente et au

ME0006529 religieux, représentations et équilibres religieux ... L’esthé-tique contribue à l’

ME0018627 que l’on pourra définir au point de vue religieux la société observée. La moralité, la

ME0018638 qu’il a l’âme chevillée au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent

PR0005431 système totémique, c’est-à-dire au système religieux le plus archaïque, dont l’histoire et l’

MG0001218 peuvent être aussi bien magiques que religieux . Le second critère, proposé par M.

ME0005907 déterminé par des raisons d’ordre magique ou religieux . Le terrain est en pente; ou il faut l’

MG0001111 ils ne sont pas juridiques, mais magiques ou religieux . Les actes rituels, au contraire, sont,

ME0008933 pas seulement physique, mais aussi moral et religieux . Les différentes parties du choeur grec

PR0003327 car c’est lui qui produit dans le milieu religieux les modifications qui se répercutent

MG0005113 eu, de leur vivant, des pouvoirs magiques ou religieux . Les morts peuvent donc ici fournir des

PR0003608 des formes tout aussi fixes que les rites religieux les plus caractérisés. Et en fait on

LS0002529 les phéno-mènes moraux, juridiques, religieux , les techniques, les arts, etc. La
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ME0017539 4. Noter la prépara-tion de tous les objets religieux , leur fabrication, leur consécration :

PR0003823 dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il

MG0001205 ’il s’agit maintenant de distinguer du rite religieux . M. Frazer, nous l’avons vu, nous a

MG0007236 est à la base de tous les rites magiques et religieux . M. Mooney semble nous en désigner un

MG0009331 faits sociaux au même titre que les rites religieux . Mais ce n’est pas sous cet aspect que

IP0003113 audace, etc. Il n’y a pas de sentiments religieux , mais des senti-ments normaux dont la

MG0005821 ont été quelquefois transformés en dogmes religieux . Mais, tandis que toute science, même

PR0003917 magie Complètement en dehors des phénomènes religieux . Mais tout en constatant leurs rapports,

MG0003246 où manque le sacrifice magique, le sacrifice religieux manque également. En tout cas, l’étude

MG0008526 faits en question ne sont pas exclusivement religieux . Même, ils n’ont pas paru tels à la

ME0017628 la foire, etc. L’établissement du calendrier religieux mettra très souvent en lumière tout le

ME0009023 du nôtre. Le récital est toujours mi- religieux , mi-épique. Chez les Indiens Cherokee,

DN0004910 nous proposons d’appeler « totaux ». Il est religieux , mythologique et shamanistique, puisque

SC0005416 sacrifiant étant déjà investi d’un caractère religieux n’a pas à l’acquérir. La religiosité

IP0003006 ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’aient que des causes morphologiques,

IP0002519 des premiers calendriers magiques et religieux , n’est pas celle d’une quantité, mais

MG0001415 pour leur compte, modelé sur les cultes religieux . Nous avons obtenu de la sorte une

ME0017822 le calendrier religieux, dans les objets religieux . Nous savons déjà que le caractère

MG0001105 actes juridiques, les techniques, les rites religieux . On a rattaché à la magie le système de

MG0008531 les rites des faiseurs de pluie sont quasi religieux , on ne peut nier que le rôle principal

SC0002404 rejoignent en lui. Par suite de ce caractère religieux , on pourrait croire que lui du moins

PR0000802 qui ont agi sur l’ensemble des phénomènes religieux . On sait en effet, au moins en général,

MG0001327 d’abord, les rites magiques et les rites religieux ont souvent des agents différents ; ils

SC0001919 par l’intermédiaire d’agents essentiellement religieux . Or, en général, avant la cérémonie, ni

PR0004302 définition suivante : la prière est un rite religieux , oral, portant directement sur les

PR0004235 entre la prière et les autres rites religieux oraux n’est point tellement tranchée qu’

PR0004212 doivent leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas des prières : c’est

CP0001123 1 chez eux tout un système social et religieux , où, dans un immense échange de droits,

ME0010217 les phénomènes de droit des phénomènes religieux ou des phéno-mènes économiques conduit à

ME0018220 activité la part mutuelle du technique et du religieux ou du magique; ceci partout, dans

IP0001603 existe un groupe considérable de phénomènes religieux où le double ca-ractère sacre et social

ME0015303 droit par la notion de biens, les phénomènes religieux ou magico-religieux se définissent par

ME0013735 civitatis jura », ce n’est plus l’état religieux ou militaire, mais J’état civil qui

MG0009312 à toute espèce de rites, qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’abord, y a-t-il d’

PR0000711 que celle de la plupart des phénomènes religieux . Par cela même l’étude de la prière

LS0001021 même y prennent souvent un caractère religieux , par conséquent obligatoire. Mais, dans

ME0006115 la protection est assurée par des interdits religieux , par des tabous. Les ponts apparaissent

PR0000716 à chercher lequel des deux était le principe religieux par excel-lence. - Or, en fait, tout

SC0003114 ornements lui communiquaient un caractère reli -gieux. Parfois même, le costume qu’on lui

PR0004607 de l’excellence de certains états d’âmes religieux . Parmi les anthropologues il n’y a que

MG0003234 ne les distinguent pas du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne distinguent les

ME0015616 que de renoncer sa foi. Les phénomènes religieux peuvent se diviser en trois groupes :

PR0000614 convergence d’un grand nombre de phéno-mènes religieux . Plus que tout autre système de faits,

SC0005609 qu’il faut débar-rasser d’un caractère religieux plus réellement mauvais, nous amène à

PR0005104 justement en ce qui concerne les phéno-mènes religieux , plusieurs stades d’évolution 2. Le

ME0017333 privée, l’individu danse pour son plaisir religieux , pour atteindre à l’extase. Un Eskimo

MG0001930 réellement certains pouvoirs surhumains, religieux pour eux, magiques pour les autres, sur
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MG0003513 d’un nom divin ou démoniaque, ou d’un mot religieux presque vide, comme le trisagion ou le

ME0000705 parmi les fonctionnaires juridiques ou religieux , prêtres, féticheurs, hérauts... 2) en

SC0004021 ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’elle se dirige dans les deux cas.

SC0003103 nécessaires pour la mettre dans l’état religieux qu’exigeait le rôle auquel elle était

PR0002526 observés. Nous ne dirons pas d’un acte religieux qu’il est une prière parce que nous le

SC0001117 au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu’il n’avait pas, ou il s’est

MG0000614 semblables aux prières et aux sacrifices religieux , quand ils n’en sont pas la copie ou la

IP0003115 94. On n’a pas plus a parler de sentiments religieux , que de sentiments écono-miques, ou de

PR0001717 comment, à l’origine, la prière n’avait de religieux que la croyance en son efficacité.

PR0005429 y a donc toutes chances pour que les faits religieux que nous y rencontrons aient le même

PR0000831 formes rigoureusement fixées par le groupe religieux , quelquefois même interdite 2, elle

ME0017318 sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes religieux qui la concernent - et vice versa. L’

MG0005340 ’elle lui fait. Il n’est presque pas de rite religieux qui n’ait ses équivalents dans la magie

SC0001918 d’autres religions. Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans un

ME0009109 s’y attache. Réciter un mythe est un acte religieux qui ne s’accomplit que dans certaines

SC0001416 formule suivante: Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une victime,

SC0006212 pour délier l’obligataire du lien moral et religieux qui pèse sur lui, la victime a, à

ME0010322 juridiques et moraux des phénomènes religieux , qui présentent le même caractère

PR0001535 que c’est une unique modalité du sentiment religieux qui s’est épanouie partout dans la

SC0006315 vivants. Il y a en eux un principe religieux qui sommeille pendant l’hiver, reparaît

MG0001244 magique du malé-fice, car il y a des rites religieux qui sont également malfaisants; tels

MG0001310 d’une façon spéciale. Il y a des actes religieux qui sont individuels et facultatifs ;

PR0004008 En tout cas si l’on rencontrait des actes religieux qui, tout en ressemblant par certains

ME0010224 autres phénomènes, y compris les phénomènes religieux , quoiqu’on dise à propos des religions

MG0001334 c’est-à-dire à l’écart. Tandis que le rite reli -gieux recherche en général le grand jour et

ME0006529 à laquelle s’ajoutent en outre des éléments religieux , représentations et équilibres

SC0003714 Aussi ses restes étaient-ils entourés d’un religieux respect 3 : on leur rendait des

ME0017340 privée, entrent ailleurs dans le domaine religieux . Rituel du repas en commun, la Cène.

PR0000817 individus en matière de notions et d’actes religieux s’exerçait alors dans les limites les

MG0008534 du groupe. Ceux-là ne sont qu’en partie religieux . S’ils ont donné, autre part, naissance

ME0015304 de biens, les phénomènes religieux ou magico- religieux se définissent par la notion de sacré.

ME0015805 puisque le caractère obligatoire des faits reli -gieux se marque avant tout dans l’observation

MG0003439 Que le système des rites oraux à caractère religieux se soit étendu à ce point dans les

ME0015540 pour une enquête ultérieure. Un calendrier religieux sera indispensable; ainsi le culte des

TC0000920 Acte technique, acte physique, acte magico- religieux sont confondus pour l’agent. Voilà les

ME0013026 la jouissance de la femme. Les phénomènes religieux sont généralement secondaires. Noter

ME0015822 et de ses élèves. Tous ces phénomènes religieux sont relativement obligatoires : ainsi,

ME0015524 L’enquêteur étudiera chacun des groupes religieux spéciaux - magiciens, devins, hauts

ME0015801 obligatoires que les autres. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits

MG0008904 sociaux, abstraction faite des faits religieux , sur lesquels nous reviendrons. Les

PR0003906 la nature de leur action. Il y a des êtres religieux sur lesquels on exerce une action aussi

TC0000934 il n’est pas différent de l’acte magique, religieux , symbolique). Il faut qu’il soit

PR0003926 présente tous les caractères du rite religieux tel qu’il vient d’être défini. En

ME0015003 9 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’

MG0003302 spécialement le rite magique au rite religieux . Toutefois, on peut déjà poser en thèse

MG0002825 à celles qui entourent les rites religieux . Toutes les fois que nous sommes en

ME0013303 partout, la propriété offre un caractère religieux très fortement marqué; elle est même
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LS0000811 et domestiques. De même les sentiments religieux très généraux qu’on a coutume de prêter

ME0010306 droit est généralement revêtu d’un caractère religieux très marqué. Le mot de « res-ponsabilité»

LS0000813 - ne pourraient engendrer que des actes religieux très simples et très indéter-minés :

CP0001936 quelques familles privilégiées des collèges religieux . Un autre usage arriva aux mêmes fins,

PR0004216 laquelle il s’agit de conférer un caractère religieux . Un serment, un contrat rituel 1 est

ME0015608 de l’absence ou de la présence du sentiment religieux . Une des plus belles phrases en matière

MG0005132 fantômes, leur donne, par rapport aux êtres religieux , une place déterminée. Une deuxième

ME0003407 par un inventaire des objets domestiques et religieux . Une promenade sur le marché pourra

ME0006030 peut être déterminé par des raisons d’ordre religieux . Utilisation des ordures. On étudiera

ME0015406 compliquées. L’importance des phénomènes religieux varie beaucoup d’une société à J’autre.

PR0002515 ou telle société, nous citent des « chants religieux », de nombreux textes rituels qu’ils y

IP0000503 à l’analyse de quelques phénomènes religieux” (par Henri Hubert et Marcel Mauss) (19

ME0015024 en présence d’homo religiosus, l’homme religieux ; c’est ainsi que les membres des

ME0014018 seront les vieillards du clan, ou les chefs religieux ; nul n’exerce cette seule fonction. On

ME0017001 distingue entre mariage civil et mariage religieux ; on sait qu’en Angleterre, pareille

ME0015325 s’approche de sa maison, tout devient religieux ; rien à l’intérieur de l’habitation n’

MG0003833 membris, medullis (Marcellus, XV, 11) ; la religio est traitée ici comme une sorte d’être

MG0003831 plus abstraitement en latin par le mot de religio , qui d’ailleurs a le même sens. Dans une

ME0015411 Pontifes devaient entretenir sur le Tibre. Religio se rattache à la même racine que religare,

MG0005223 elles ont encore leur place dans la religion - on ne dira jamais que la notion d’

PR0002123 celui d’un temple et celui d’une religion 10 ; et ils peuvent avoir pour causes la

SC0001122 des Menschenopters zur israelitischen Religion , 1896. Progr. Univ. Bonn. -Sur les

ME0006725 de l’art, ori-gine artistique de la religion 2. Ainsi définis et délimités les

PR0001307 eux un produit tardif de l’évolution de la religion 3. Les historiens ne pouvaient s’en

IP0003004 de la masse sociale commandent celles de la religion : à leur rassemblement d’hiver et à leur

PR0003517 d’ordinaire la prière parmi les rites de la religion : ce qui nous fournit déjà un premier

ME0015641 l’intensité et l’extension de chaque religion : cultes tribaux; cultes nationaux,

ME0018618 géographique de la morphologie sociale de la religion : les temples sont emplacés en des

MG0003405 de rites oraux que nous con-naissons dans la religion : serments, vœux, souhaits, prières,

MG0002904 souvent de véritables sanctuaires, comme la religion ; il y a des cas où leurs sanc-tuaires

MG0005529 bien une classe de phénomènes analogues à la religion ? Dans un art ou dans une science, les

PM0001204 qu’il s’agit, mais de cette sorte de religion à caractère confus qu’est la religion

MG0005110 dans la cérémonie magique, comme dans la religion , à des esprits, nommés tindalos qui,

LS0001843 précisément de savoir ce qui a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus

MG0000621 dans sa dégénérescence, contaminée par la religion , a emprunté à celle-ci des figures de

PR0000926 il faudrait trouver un type de religion à longue histoire, ou, en partant de

PR0004727 Farnell, dans un livre sur l’évolution de la religion , a récemment émis quelques hypothèses

PR0000803 sait en effet, au moins en général, que la religion a subi une double évolution. - D’abord

PR0003128 -elle nous faire comprendre comment telle religion a tel système de prières, pourquoi, par

MG0008313 : ailleurs, elles ont été sanctionnées par la religion , absorbées par elle, ou bien se sont

MG0007632 nous croyons que la magie est, comme la religion , affaire de sentiments. Nous dirons,

MG0008631 que cette magie les ait empruntées à une religion ancienne ou étrangère, soit qu’elles se

PR0005622 australiennes, voir « The Beginnings of Religion and Totemism », in Fortnightly Review, 19

MG0001009 pas nécessairement ceux de la science. Une religion appelle magiques les restes d’anciens

MG0008524 Après avoir distingué soigneusement magie et religion , après être restés constamment dans le

ME0018718 La magie se distingue plus nettement de la religion au point de vue juridique. C’est très

SC0007316 accidentel et sans portée, puisque, dans une religion aussi abstraite que le christianisme, la
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PR0000742 de la prière sont en partie ceux de la religion . Aussi peut-on suivre, à travers le

LS0000816 semblerait conve-nable de le faire. Or une religion aussi simple, aussi indéterminée, aussi

ME0018635 éloignés des usages hawaïens. Rapports de la religion avec l’éducation, par exemple dans ces

ME0018705 souvent avec la religion; on confond même la religion avec la magie : c’est le fait de

ME0018124 Powell a bien vu les rapports de la religion avec la technologie chez les Indiens d’

ME0018809 beaucoup plus nets que ceux de la religion avec les techniques, très terre à terre (

ME0015120 avant tout de noter les rapports de la religion avec tous les autres faits sociaux. Il

PR0001714 de la prière, l’acte essentiel de toute religion . c’est-à-dire que religion et prière

PR0001920 la religion est suffisamment démontré. Une religion , c’est un système organique de notions

PR0000726 lesquels se dénote l’état d’avancement d’une religion . Car, dans tout le cours de l’évolution,

ME0018225 esprits des vivants, leurs « âmes ». Dans la religion catholique, chaque individu a encore son

IP0002426 etc. Pour qui s’occupe de la magie et de la religion , celles des catégories qui s’impo-sent le

IP0002023 il y a plusieurs systèmes, celui de la religion , celui de la magie, d’autres encore ;

MG0005048 théorie des rapports de la magie et de la religion , Cependant nous pouvons déjà dire ici

MG0005849 analogue à celle qui s’attache à la religion . Cette croyance existe à la fois chez le

RR0002333 société, et non pas seulement en magie et en religion , cette « attente » indéterminée ou

MG0005517 nous avons choisi, pour l’opposer à la religion , ceux qui la rejettent hors de la vie

IP0003114 mais des senti-ments normaux dont la religion , choses, rites, représentations

PR0001735 faits que de démontrer la supériorité de la religion chrétienne.

PR0001008 (de Syrie et de Palestine) et par la religion chrétienne des pre-miers siècles. Alors

PR0001417 guère. Les religions sémitiques et la religion chrétienne font seules, a quelque degré,

MG0008120 produite souvent par la répugnance que la religion commande. En même temps que la magie

MG0007316 règles de sa grammaire. En magie, comme en religion , comme en linguistique, ce sont les

MG0005523 ’elle n’est pas exactement l’envers de la religion , comme le crime est l’envers du droit.

MG0007605 plus grande que celle qu’elles ont eue en religion . Comme le montrent ces deux exemples, la

IP0001908 de la magie s’expliquent comme ceux de la religion . Comme nous n’avons pas encore expose la

ME0001124 des objets économiques, de droit et de religion complétera le plan d’une étude

IP0002312 du visible, du tangible. La magie et la religion concer-nent des êtres, des corps ; elles

MG0000624 ; il force, contraint, tandis que la religion concilie. Cette dernière propriété, par

IP0002012 sont par définition magiques et hors de la religion . D’ailleurs, dans un bon nombre des cas

ME0015603 Eskimo, la religion d’hiver diffère de la religion d’été. Au terme de l’enquête seulement,

SE0004503 organisation. Il y a, pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt

ME0015602 divisé en deux saisons. Chez les Eskimo, la religion d’hiver diffère de la religion d’été. Au

SE0004503 pour ainsi dire, une religion d’été et une religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de

PR0001721 qui, dès lors, aurait prie pour recevoir. La religion d’Israël aurait réalisé un nouveau

ME0018627 la société observée. La moralité, la religion d’un pays se déterminent par l’

MG0008908 La magie n’a de parenté véritable qu’avec la religion , d’une part, les techniques et la

ME0018438 recueillir conduit à défigurer la vie d’une religion , d’une société déterminée. On fera pour

MG0000625 semble se distinguer essentiellement de la religion dans tous les cas où l’on serait tenté

ME0010326 que l’on pourra distinguer entre droit et religion . Dans un cas, il s’agit de choses

SC0008532 ne sort pas de la sphère imaginaire de la religion , de même on pourrait croire que le

MG0003441 de ce système dans la pratique de la religion , de même que l’application magique du

SC0004119 en contact avec les choses profanes. La religion défendait la sainteté des objets sacrés

PM0001204 de religion à caractère confus qu’est la religion des clans australiens et de cette sorte

SE0004502 sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par le même rythme que

PR0003133 entre une prière donnée, une société et une religion données, un lien nécessaire. Et dès

PR0004514 quelques noms. Des deux philosophes de la religion dont nous avons discuté les doctrines, l’
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DN0010316 d’institutions divisés par exemple en religion , droit, économie, etc. Ce sont des «

ME0016121 généralement l’objet d’un culte; au cas de religion du totem, il est nécessaire-ment l’objet

MG0008132 concurrence à la fonction expiatoire de la religion . Elle exploite également à son usage les

ME0015413 dépit du caractère coutumier que présente la religion , elle n’en est pas moins ce qu’il y a de

PR0001708 est l’essence.« La prière, dit-il, voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite n’avait

PR0004517 ’il l’entend, c’est-à-dire conçue comme la « religion en acte et en esprit » est bien le

SE0004503 religion d’hiver, ou plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors

MG0008109 Il y a d’ailleurs, en magie comme en religion , entre les rites négatifs et les rites

ME0017823 savons déjà que le caractère négatif de la religion est aussi important que son caractère

MG0001845 à cette accusation de magie. Quand une religion est dépossédée, pour les membres de la

ME0017824 positif, les deux se complètent. Une religion est faite d’un ensemble d’interdictions.

ME0015422 à chaque instant «( Tu es Petrus... »). La religion est le Point Sur lequel se marqueront

ME0018715 pour moi et un maléfice pour vous, votre religion est pour moi un maléfice et une magie 2;

MG0000636 que nous puissions supposer ou constater. La religion est sortie des échecs et des erreurs de

PR0001920 social, car le caractère social de la religion est suffisamment démontré. Une religion,

MG0005725 éléments sont l’objet. La magie, comme la religion , est un bloc, on y croit ou l’on n’y

MG0007634 la théologie moderne, que la magie, comme la religion , est un jeu de « jugements de valeur »,

MG0005544 Nous continuons, en effet, à postuler que la religion est un phénomène essentiellement

ME0018834 du rêve. La divination emprunte à la religion et à la magie tous ses principes de

ME0008727 religion, le drame offre une large dose de religion et aussi de poésie. Il correspond à la

ME0004301 - Rapports de chaque mets avec la religion et avec la magie. Liaison avec le

PR0004120 disparu. D’ailleurs comme les faits de la religion et ceux de la magie font, dans une

ME0008309 calendrier artistique. Grandes semaines de religion et d’art, saisons d’art et de jeux, par

MG0005543 Il nous reste donc à la comparer à la religion , et, dans ce cas, la difficulté reste

CP0001111 grandeur nature, avec tout leur attirail de religion et de droit, figurait des Hamatsé, des

ME0006724 de Preuss sur les origines communes de la religion et de l’art : origine religieuse de l’

RR0001015 les faits décisifs dans la formation de la religion et de l’humanité : l’unissons dans le

IP0002501 essentielles dans les actes de la religion et de la magie. Elles ne sont pas moins

MG0009205 par les vices du vocabulaire. Les mots de religion et de magie, de prière et d’incantation,

RR0001326 ? - elle est tout entière nôtre, issue de la religion et du droit. Voilà longtemps que

ME0007008 le mélange de l’art et du jeu, de la religion et du jeu, du drame et du jeu, du manuel

ME0016541 publique, élément à la fois de la religion et du mariage. Les rites de l’initiation,

MG0007404 Veda et aussi le quatrième, c’est-à-dire la religion et la magie. Dans l’Inde, le fond

ME0003722 sur son idéologie, ses rapports avec la religion et la magie. L’inventaire des armes du

IP0002507 sur « La Représentation du temps dans la religion et la magie » a pour objet d’analyser

ME0001111 juridiques et moraux. Au-dessus encore, la religion et la science qu’on retrouve ici. III.

ME0018706 effet, il est assez difficile de distinguer religion et magie, le magicien étant généralement

IP0002033 dépendant du culte funéraire, relève de la religion et non de la magie. Enfin, sans être

ME0018628 par l’observation du fonctionnement de sa religion et non pas a priori, la moralité de la

MG0008522 collectif non pas de la magie, mais de la religion , et nous ferions la faute logique de

IP0000934 ce culte appartient à deux autres types de religion , et plus spécialement au culte des dieux

PR0001714 de toute religion. c’est-à-dire que religion et prière sont définies par leurs formes

PR0006303 actes, et en particulier la prière, de la religion évangélique. D’autres rites oraux du

MG0001320 considérait la magie comme « une espèce de religion faite pour les besoins inférieurs de la

LS0001017 importance. Car le droit, la morale, la religion forment une partie notable de la vie

PR0004726 documents de M. Marett, un historien de la religion grec-que, M. Farnell, dans un livre sur l’

IP0001909 con-cerne les rapports de la magie et de la religion , il en est résulte quelques malentendus.
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IP0001724 de la magie, aussi bien qu’à ceux de la religion . Il en résulte que les rites et les

ME0018617 à la structure anatomico-physiologique de la religion . Il faudra encore observer la structure

PR0001312 le système de prières dans telle ou telle religion , il n’étudie ni une espèce de prières,

MG0008116 et mythes, dans la magie comme dans la religion , il n’y a pour ainsi dire rien qui ne

MG0005606 magie a le même caractère collectif que la religion . Il ne nous restera plus qu’à faire voir

MG0008745 dès que la magie s’est différenciée de la religion , il ne se détache plus que des

MG0001322 pour nous la continuité de la magie et de la religion , il nous importe, pour le moment, avant

MG0000645 capable de constater les erreurs de la religion , il revient à la simple application du

ME0015532 en français, mais ce n’est pas toute la religion . Il sera intéressant d’obtenir le texte

ME0014709 du droit à proprement parler. Autour de la religion , il y a la magie, la divination et

PR0003904 magique. Non seulement entre la magie et la religion il y a toute une gamme de transition,

PR0004034 entre les rites de la magie et ceux de la religion il y a toutes sortes de degrés.

IP0001612 à la certitude des représentations de la religion , il y entre des mythes dont la simple

MG0001241 qualifiés constamment par le droit et la religion . Illicites, ils sont expressément

PR0003903 quelque ressemblance avec les rites de la religion , ils n’en ont pas moins un caractère

LS0001739 pour notre démonstration, ’un cas précis de religion individuelle, celui du totémisme

ME0015703 où les foires se transmettent. Enfin religion internationale. On a encore pu noter l’

TC0001002 entre l’acte traditionnel efficace de la religion , l’acte traditionnel, efficace,

MG0000644 ’ailleurs, en expliquant comment, parti de la religion , l’esprit humain s’achemine vers la

MG0002035 du prêtre sont tout de suite définis par la religion , l’image du magicien se fait en dehors

MG0004643 magiques et religieuses. En magie, comme en religion , l’individu ne raisonne pas ou ses

IP0003124 et anormaux qui se présentent dans la religion . L’intérêt de ces travaux est réel, mais

PR0002002 communauté. Elle est efficace parce que la religion la déclare efficace. Sans doute dans

MG0001018 sur les rapports de la magie et de la religion . La magie comprenant des agents, des

MG0005528 techniques et les sciences, de l’autre, la religion . La magie est-elle une sorte d’art

PR0002306 Nous ne pensons pas que la société, la religion , la prière soient choses extraordinaires,

ME0004321 boissons fermentées mène tout droit dans la religion . La question de l’étiquet-te est ici très

MG0005046 l’histoire de la magie, comme celle de la religion . La solution de cette contradiction

MG0005509 aux études, qui porteront directement sur la religion , la tâche de démontrer que cette notion

ME0015617 en trois groupes : religion stricto sensu, religion lato sensu, avec magie et divination;

ME0015621 notion d’obligation n’intervient pas dans la religion lato sensu, magie et divination : vous n’

ME0015307 par opposition aux autres qui forment la religion lato sensu. Mon voisin éternue, je lui

ME0015308 dis poliment : à vos souhaits; c’est de la religion lato sensu. Si véritablement je crois à

ME0008727 -mum d’art dramatique se trouvera dans la religion , le drame offre une large dose de

SE0006626 la forme du groupe-ment change, on voit la religion , le droit, la morale se transformer du

ME0015005 sur le Droit y précède-t-il celui sur la Religion . Le droit, où entrent des choses, des

PR0002527 ni parce que les fidèles de telle ou telle religion le nomment ainsi 2. De même que le

MG0005430 embryonnaire et pâle. Tandis que, dans la religion , le rituel et ses espèces, d’une part,

IP0001119 et primitives. Subsistant à côté d’une autre religion , le totémisme a pu lui fournir, en s’

MG0001237 la gravité, la sainteté qu’évoque le mot de religion . Les espèces et les ancêtres totémiques

MG0008616 ’hypothèse que nous avions déjà faite pour la religion . Les faits que nous venons d’interpréter

MG0007601 inverse de celle qu’elles occupent dans la religion . Les femmes dégagent cons-tamment des

ME0018942 masse de choses, informe, rentre ici dans la religion . Les femmes sont généralement à la fois

PR0005410 possédant les systèmes d’organisation et de religion les plus divers, les découvertes

RR0000532 les métaphysiciens de la morale et de la religion . Les progrès de nos deux sciences,

MG0001209 ’il y a des actes sympathi-ques dans la religion . Lorsque le grand prêtre, dans le temple

CP0001502 est non seulement d’aboutir à la religion , mais aussi de définir la position de l’
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IP0003005 d’été correspond une double forme de religion . Mais cela ne veut pas dire que tous les

IP0002027 rapports historiques de la magie et de la religion . Mais notre définition du système de la

MG0008525 subrepticement dans le domaine de la religion . Mais, répondant à cette objection, nous

ME0006511 un effet sui generis, comme dans la religion , mais un effet physique. Or, très

DN0001502 au moins dans la théorie du droit et de la religion maori, fortement attachés à la personne,

SC0007822 de son dieu et prédécesseur mythique 5. La religion mexicaine offre des exemples bien connus

IP0002823 Il n’y a pas eu un moment Où la magie et la religion n’auraient comporté que l’idée

ME0015804 que, phénomène le plus mental de tous, la reli -gion n’est pas que mentale, bien au contraire,

ME0015025 sur eux-mêmes. Dans notre société, où la religion n’est plus qu’une catégorie parmi les

PR0001639 de l’incantation magique, « de même que la religion ne peut venir de la superstition ». C’

IP0002324 se satisfaire dans la magie et dans la religion ne peuvent pas être aussi faci-lement

PR0004604 4, comme la plupart des philosophes de la religion , ne sont guère préoccupés de chercher la

LS0000825 et des pratiques qui constitue une religion , ni l’autorité par laquelle ces manières

ME0010222 définit un groupe d’hommes, ce n’est ni sa religion , ni ses techni-ques, ni rien d’autre que

PR0005005 de leur civilisation et leur privation de religion . Non seulement les sociétés

IP0002013 sanction magi-que n’est que facultative. La religion noue donc, aussi bien que la magie, les

MG0005605 semblables à celles qui agissent dans la religion , nous aurons démontré par là que la

IP0001627 nous conduisaient nos investigations sur la religion . Nous étions donc conduits à réviser ses

MG0008613 que ce sont aussi les faits-souches de la religion . Nous nous réservons d’ailleurs de

IP0001922 délimite les rapports de la magie et de la religion nous nous sommes attire de la part de M.

IP0003106 loin de refuser un rôle au sentiment dans la religion , nous pensons trouver dans les notions

MG0005705 qui agissent en elle comme dans la religion . Nous sommes même en droit de penser que,

MG0001901 l’idée de magie enveloppe l’idée de fausse religion , nous touchons ici à un phénomène

ME0017629 des rythmes de la vie collective ou de la religion observée; tel rite s’accomplit tel jour,

IP0000611 origines était magistralement traite dans la Religion of Semites de Robertson Smith 3. D’autre

ME0011102 d’analogue dans les colloques des guerres de religion . On confond trop souvent les assemblées

ME0018536 femme est plutôt l’objet que l’agent de la religion . On étudiera successivement les

PR0001916 cri d’un sentiment. C’est un fragment d’une religion . On y entend retentir l’écho de toute

PR0003918 qui les séparent. Les rites de la religion ont un caractère différentiel qui tient

SC0008230 exemples. Or, d’une part, il n’y a point de religion où ces modalités ne coexistent en plus

ME0008318 de civilisation, au même titre que telle religion , ou tel art. Diderot définit la danse

ME0015016 ; adminis-tration encore présente dans la religion , où toutefois la masse des phénomènes

ME0017835 tous les scrupules et définissait ensuite la religion par les scrupules. L’autre notion

MG0009031 savoir c’est pouvoir. Mais, tandis que la religion , par ses éléments intellectuels, tend

MG0005340 à des actes de culte et se rapproche de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’

ME0017719 degré théurgique. Distinguer la magie de la religion par son caractère prélogique, comme le

IP0002010 de la magie, se rattachent pour nous à la religion . Pas plus que les dieux infernaux, les

RR0000941 ; car c’est autour d’idées commu-nes : religion , patrie, monnaie, autant que sur le sol

ME0017229 A la rigueur, chacun peut se construire sa religion personnelle. On distinguera les cultes

MG0008537 de tonalité religieuse. Dans ce milieu, la religion peut naître ; elle n’en est pas encore

ME0015510 d’orenda, est un Iroquois 1. En matière de religion , plus qu’en aucune autre, une longue

ME0018934 une nébuleuse, qui est le système de la religion populaire, des superstitions populaires.

MG0009402 des rapports de la magie et de la religion . Pour le moment, nous ne nous

ME0018714 à la gauche de l’autre. Ma magie est une religion pour moi et un maléfice pour vous, votre

PR0006034 des rites et des croyances totémiques une religion proprement dite. Leur conclusion

MG0008133 et fait cas de tous les détritus dont la religion proscrit l’emploi, restes sacrificiels

ME0010403 la présence de la morale et de la religion qu’à la présence de la notion d’
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PR0003707 leur langage, leur structure juridique, la reli -gion qu’elles observent. Par exemple, la

PR0001512 de croyances positives, reçues dans la religion qu’ils pratiquent, qu’ils analysent au

PR0001905 prêtre qui bénit, l’individualisation de la religion quand c’est un laïque qui bénit, etc.

ME0018626 que possible du fonctionnement de la religion , que l’on pourra définir au point de vue

MG0005427 chrétienne, comme dans l’Inde, c’est la religion qui a fait le catalogue des démons. En

PR0001640 ». C’est donc son idée de la prière et de la religion qui domine toute son argumentation. On

ME0018623 Amérique se former et se détruire toute une religion qui était un compromis entre les cultes

MG0002933 Les unes sont qualifiées par la religion , restes de sacrifices qui eussent dû

CP0001012 très exactement comparer aux Collèges de la Religion Romaine. Secret des préparations, et de

PR0006824 cas, nombreux chez les Australiens, où la religion s’est servie de geste pour remplacer le

PR0001929 tout autrement avec soi, parce qu’une autre religion s’expri-me dans sa prière. La prière est

MG0009314 qu’on s’accorde pour comparer à celles de la religion . S’il y a quelque part des rites autres

ME0018709 secrets, généralement plus individuel que la religion . Sans doute il y a des collèges de

PR0005909 qu’il ne peut y avoir de peuple ou de religion sans prière 2. On sent le danger d’un

ME0001020 Économique. Il. Physiologie Droit. Religion . Sciences. Langue.

ME0018923 heures, nombres, lunaisons, présages, magie, religion ... se mélangent inextricablement. Toute

ME0015625 autour de ces noyaux que forment magie et religion , se présente le folklore, les croyances

IP0002307 et les raisonnements de la magie et de la religion sont de ceux sur lesquels s’accordent

PR0000727 l’évolution, ses destinées et celles de la religion sont étroitement associées. L’histoire

DN0010223 et les familles. Ils sont religieux : de religion stricte et de magie et d’animisme et de

ME0018933 etc. Superstitions populaires Autour de la religion stricto sensu, autour de ses deux gros

ME0015310 ), lui dire ces mots équivaut à une insulte : religion stricto sensu. La différence serait

ME0015306 qu’elles sont sacrées; elles constituent la religion stricto sensu, par opposition aux autres

ME0015616 peuvent se diviser en trois groupes : religion stricto sensu, religion lato sensu, avec

ME0015618 et divination; enfin, les superstitions. La religion stricto sensu, se caractérise par la

MG0008915 et y servir. Elle tend au concret, comme la religion tend à l’abstrait. Elle travaille dans

PR0000811 1. - En même temps qu’elle se spiritualise la religion tend de plus en plus à s’individualiser.

MG0008913 autres tendent aux mêmes fins. Tandis que la religion tend vers la métaphysique et s’absorbe

IP0001420 les degrés du totémisme : chez un peuple à religion totémique, ce qui est sacré pour un clan

ME0015201 pensée humaine. On ne trouvera nulle part de religion très « primitive ». Les éléments

ME0008034 noire entretient avec la magie et avec la religion . Un bouclier est écussonné du blason :

ME0017833 ’est la notion de scrupule, qui joue dans la religion un rôle important, sinon fondamental,

MG0003304 ne forment pas, dans la magie, comme dans la religion , une classe bien fermée de rites très

IP0002019 tout rite de la magie aussi bien que de la religion , une même force mystique, qu’on avait

MG0005106 magiques, qu’ils appartiennent aussi à la religion . Une première catégorie d’esprits

PR0004705 doctrines de Max Müller sur l’origine de la religion , universelle, sens, commun à tous les

ME0018826 ? Éléments de la magie. Les rapports magie- religion varient selon les sociétés. En fin d’

ME0018117 est essentielle. Dans ses travaux sur la religion védique, Bergaigne 3 divise les

LS0002221 on croit généralement que l’étude de la religion védique est réservée aux seuls

ME0015608 Une des plus belles phrases en matière de religion vient de la bouche de l’avant-dernier

ME0015019 du possible. Voilà pourquoi l’étude de la religion vient en dernier. Sans doute, l’idée

PR0003411 n’est que leur système. Non seulement « la religion » n’existe pas et il n’y a que des reli-

PR0001707 mais relative-ment secondaire de la « religion ». Pour Sabatier, elle en est l’essence.«

ME0018821 négatifs et rites positifs, comme dans la religion ). Décrire tous les gestes, tous les

MG0001303 dire, les deux pôles de la magie et de la religion : pôle du sacrifice, pôle du maléfice.

ME0018705 croyances, que l’on confond souvent avec la religion ; on confond même la religion avec la

ME0007720 masques entre eux, dans le drame, dans la religion ; symbole de chacun, mythe, histoire;
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MG0003833 et descriptifs, nous lisons : Hanc religionem evoco, educo, excanto de istis membris,

ME0015407 peuvent n’en posséder pas moins beaucoup de religiones . Selon Festus (texte sans doute

ME0015408 sans doute emprunté au Livre des Pontifes), religiones stramenta erant, « les religions c’

IP0003110 pour nous, le but dernier de la science des religions . - Ce que nous nions, c’est qu’il y ait

RR0000808 et esthétiques, ces groupements et ces religions , - en un mot, ces institutions qui sont

CP0000811 elles ont pratiqué leurs anciens droits et religions - presque à « l’état natif », si l’on

PR0001730 qu’on peut dégager l’essence de grandes religions . -D’un autre côté des faits essentiels

MG0005343 les religions lui font et qu’elle fait aux religions (opposition qui, d’ailleurs, n’est ni

IP0000506 précédemment dans la Revue de l’histoire des religions , 58, pp. 163-203. Nous réimprimons dans

PR0007314 celle du sens même de la prière dans ces religions : Or, puisqu’il constate bien que les

SC0000601 du sacri-fice sont vieilles comme les religions ; mais pour en trouver qui aient un

IP0003014 et ceux qui relèvent de la science des religions ; voulant nous tenir aussi près que

MG0006742 entendements individuels que la science des religions a jusqu’ici tenté d’expliquer la magie.

PR0002821 S’il est un point que la science des religions a mis en lumière, c’est qu’une même

LS0000849 groupe. L’histoire comparée du droit, des religions , a rendu commune l’idée que certaines

LS0002006 confond. Par exemple, la science des religions a réuni dans un même genre les tabous d’

MG0009202 APPENDICE Jusqu’à présent, l’histoire des religions a vécu sur un bagage d’idées indécises.

PM0000514 des premières que la science comparée des religions ait posées. Les pionniers de l’

PR0006203 orales des Australiens et celles mêmes des religions anciennes, il y a une distance

MG0001224 lui aussi, et le dieu, dans la plupart des religions anciennes, n’était nullement capable de

PR0002833 temps insoluble. En effet, d’ordinaire, les religions attribuent a des auteurs mythiques,

PR0005419 De quel droit conclure de la prière dans les religions australiennes aux origines de la prière

PR0003217 nous contestera pas le droit de comparer les religions australiennes entre elles, et de déter-

PR0004932 aucune des données fournies par les religions australiennes, et même certains

PR0007419 les cérémonies certainement essentielles aux religions australiennes, nous distinguons trois

PR0006126 réserver ce nom. Mais il y a plus, dès les religions australiennes, on peut apercevoir,

PR0005622 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les religions australiennes, voir « The Beginnings of

PR0006314 à la manière dont est évoquée dans des religions bien autrement élevées, la personnalité

PR0007337 quelques redites. Nous trouve-rons dans ces religions bien peu fertiles en variations, des

ME0015409 Pontifes), religiones stramenta erant, « les religions c’étaient des nœuds de paille » - c’

IP0002206 religieuses qui fondent des sectes et des religions . Car, d’abord, c’est toujours la

PR0001934 notre thèse. Mais même dans les plus hautes religions , celles qui appellent tout le monde à

PR0003214 appuyer sur une classification objective des religions . Cependant il est incontestable que,

ME0015704 pu noter l’adaptation du christianisme aux religions chamanistiques et son adoption par les

PR0001413 en est de même pour le bouddhisme, pour les religions chinoises, pour les gâthas de l’Avesta,

PM0000417 Republié dans les Mélanges d’histoire des religions de H. Hubert et M. Mauss (Paris, F.

PR0001415 écarts de dates ! - l’Avesta. Quant aux religions de l’antiquité classique, la

ME0018432 2. Une partie de ce que nous savons des religions de l’antiquité nous est fournie par

PR0003212 un type, doivent donc appartenir à des religions de même ordre. Il est vrai que, dans l’

PR0004603 que certaines formules très raffinées de religions déjà très élevées 3. Au surplus, l’un

LS0001446 : dès maintenant l’histoire comparée des religions , des droits et des mœurs a révélé l’

PR0001327 avec la place qu’occupe la prière dans les religions dont ils s’occu-pent. Les Védas, nous

PR0001029 prières matérialisées. La prière dans des religions dont le dogme s’est détache de tout

PR0003218 -miner ainsi la nature de la prière dans les religions du même type. Dans de telles

LS0002538 être l’héritière : sciences du droit, des religions , économie politique, etc. De ce point

PR0002126 Nous aurons l’occa-sion de le voir dans les religions élémentaires ; au principe nous ne

PR0000910 Dans la première, on chercherait, dans les religions élémentaires, comment la prière s’est
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PR0000730 alimentaires. Très développé dans les religions élémentaires, il n’en reste plus guère

MG0005333 et les sciences, les autres l’assimilent aux religions . Elle est quelque chose d’intermédiaire,

PR0000919 ’elle revêtit. Pour cela on considérerait des religions encore suffisamment proches des

ME0017030 de l’évhémérisme latent de la science des religions est de croire que toutes les âmes des

PR0001626 qui est une philosophie de l’histoire des religions et des institutions religieuses, Tiele 1

IP0000613 prêtres et dieux, qui figurent dans tant de religions et dont la mort ou le meurtre

IP0002339 et du rationnel. C’est pourquoi les religions et les magies ont résiste et se sont

PR0003229 règle de méthode, c’est que la science des religions et, plus généralement, la sociologie, l’

PR0000920 encore suffisamment proches des premières religions étudiées et pourtant suffisamment

PR0004716 d’autre part, les sociétés très avancées, à religions fort élevées, qu’il étudiait ne

PR0005435 plus complexes et plus épurés auxquels les religions idéalistes réservent cette déno-mination.

PR0002003 déclare efficace. Sans doute dans certaines religions , l’individu peut parfois prier pour s’

MG0003135 - Dans l’état actuel de la science des religions , le groupe des rites sympathiques ou

SC0001917 soit à l’Inde elle-même soit à d’autres religions . Le sacrifice est un acte religieux qui

PR0005508 et indépendante, tout comme dans les religions les plus avancées 1. Suivant les autres,

PR0000825 dogmatique. Le « dieu intérieur » des religions les plus avancées est aussi le dieu des

SC0007009 est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les religions les plus récentes et qu’il y a donné

CP0000703 des sociétés, d’après leurs droits, leurs religions , leurs coutumes, leurs structures

MG0005343 -égyptienne. Mais outre l’opposition que les religions lui font et qu’elle fait aux religions (

MG0009204 jour, une abondante matière à la science des religions . Mais ces faits sont classés au hasard,

IP0002615 des représentations dans l’histoire des religions . Mais on s’inquiète de ce que nous

MG0009208 les uns pour les autres. La science des religions n’a pas encore de nomenclature

PR0006112 c’est tout simplement que ces langues et ces religions n’étaient pas mûres pour cette forme de

ME0010224 religieux, quoiqu’on dise à propos des religions nationales, tous les autres phénomènes

PR0001615 nourri a la saine école de l’histoire des religions , ne fait-il guère qu’illustrer ses vues

PR0003509 préa-lablement définies. Or, la science des religions ne s’est pas encore suffisamment

PR0001207 et philologues, qui ont fondé la science des religions , ne se sont pour ainsi dire pas posé le

ME0001007 ; tel autre, spécialisé dans l’étude des religions , ne verra que cultes, sanctuaires et

IP0001205 le sacrifice du dieu n’était ni au début des religions ni au début même du sacrifice, mais qu’

IP0001227 ne sont que des paraphernalia totémi-ques de religions non totémiques. Dans le culte de la

PR0001326 en parlent à peine 6. Les historiens des religions orientales en ont mieux senti l’

PR0002013 un phénomène social, c’est qu’il y a des religions où elle n’est dite que par le groupe ou

PR0001733 individuel, alors qu’il y a de nombreuses religions ou il est interdit au laïc ou à la

IP0001414 ’une part, son institution suppose, dans les religions où il s’est établi, la pratique du don

PR0002513 sensibles dans la science des religions ou l’on s’est peu préoccupe de définir.

IP0000505 ) (1906) Préface des Mélanges d’histoire des religions par Henri Hubert et Marcel Mauss, Paris,

PR0003411 religion » n’existe pas et il n’y a que des reli -gions particulières, mais encore chacune de

PR0000732 qui, pourtant, est caractéristique de religions parvenues à un certain degré de

IP0003104 sacro-saint, le sentiment religieux dont les religions positives ne seraient que des

ME0006635 Robertson Smith sur le caractère triste des religions post-japheïques et sur la joie du

MG0005402 que nous sommes habitués à nous former des religions . Pourtant, l’unité de tout le système

PR0000928 nous aurait présentées la plus évoluée des religions primitives étudiées d’abord, on s’

ME0015419 nuances. En général, les observateurs des religions primitives s’imaginent que dans les

SC0003310 cette communication est fourni, dans les religions que nous étudions ici, par les

PR0001941 rigoureusement fixés. Ainsi même dans les religions qui font le plus de place à l’action

DN0002405 tard, dans l’évolution des droits et des religions , réapparaissent les hommes, redevenus

PR0002835 inventions de prières, comme dans les religions récentes, il y a eu comme une tendance
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MG0001304 : pôle du sacrifice, pôle du maléfice. Les religions se créent toujours une sorte d’idéal

PR0001008 serait ici, de préférence, fourni par les religions sémitiques (de Syrie et de Palestine)

PR0001416 que les documents n’abondaient guère. Les religions sémitiques et la religion chrétienne

PR0001309 les manuels et dictionnaires d’histoire des religions , soit dans des monographies d’ailleurs

PR0004732 et un ami. Pour lui, il faut classer les religions suivant une sorte de dosage des charmes

SC0006005 juifs 3 comme, d’ailleurs, dans toutes les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment

IP0002722 compliquées à laquelle soient arrivées les religions . Une analyse facile distingue ses

LS0002415 spiritualiser au cours du développement des religions universalistes. En troisième lieu, et c’

SC0001002 arbitraires. Enfin, comme les deux religions vont cons-tituer le centre de notre

PR0006604 mais déjà empreinte d’une assez forte religiosité . Cette régula-rité du rite, cette

ME0015606 l’observateur pourra parler de la religiosité , de l’âme, des Dieux, du rapport

SC0003217 pour porter à ces dernières limites cette religiosité déjà si haute, trois séries de rites

SC0005416 caractère religieux n’a pas à l’acquérir. La religiosité dont il est marqué s’abaisse

SC0005118 La fin de tout le rite est d’augmenter la religiosité du sacrifiant. Pour cela, il fallait

SC0003013 l’intérêt duquel le sacrifice a lieu, la religiosité est faible, minima. Elle va en

MG0008521 semblent porter plutôt la marque de la religiosité et du culte ? Nous aurions donc

SC0004607 En effet, c’est dans l’esprit que cette religiosité était le plus éminemment concentrée.

IP0002527 que des degrés ou des modalités du sacré : religiosité gauche ou droite, forte ou faible,

SC0003110 générale, pour l’élever au degré requis de religiosité , il fallait la soumettre a tout un

ME0018828 de la société étudiée comme on peut doser sa religiosité . La divination 1 La divination est

SC0004621 courbe : elle s’élève à un degré maximum de religiosité où elle ne reste qu’un instant, et d’

PR0006921 ’évolution servit tant au développement de la religiosité , peut-elle devoir tant à des

SC0008433 profane. Plus un être est empreint de religiosité , plus il est chargé d’interdits qui l’

SC0005724 procédés appropriés, ces deux formes de la religiosité puissent se transformer l’une dans l’

SC0004605 faut donc abaisser de quelques degrés cette religiosité qui est en elle et qui la rend

SC0004807 but d’effacer. En réalité, on abandonne la religiosité sacrificielle. C’est ce qu’exprime le

SC0005709 l’holocauste, au-dessus 2. Il y avait deux religiosités dont la distinction n’était pas très

ME0015026 plus qu’une catégorie parmi les autres, homo religiosus a cédé la place non à homo faber, mais

ME0015023 l’observateur se trouvera en présence d’homo religiosus , l’homme religieux; c’est ainsi que

ME0017128 Lors du deuxième enterrement, on sépare les reliques . Dans les familles princières Bantou,

SC0006723 champ. D’ailleurs, plus tard, on semait les reliques du repas, lorsqu’on ensemençait ou

SC0006833 des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques servaient de corps à l’esprit dégagé par

PR0008726 ; on les approprie, les oint, car ce sont des reliques vénérées, productrices de chenilles, d’

SC0002410 moins complexe. Comme le prêtre est natu- rellement plus proche du monde sacré, des

IP0002713 du magicien, même l’une de ses âmes corpo- relles . M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss.

ME0011115 sont souvent réunies pour vider des que- relles . Toutes les assemblées de tribus

SE0002403 un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée , ses enfants, ou enfin un hôte, ou des

SE0005028 qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier . L’existence de ce groupement est donc

ME0005313 à la protection et au confort est très remar -quable : non seulement arbitraire «

MG0000615 dans nombre de sociétés une prédisposition remarquable à l’exercice de la magie. Mais ces

ME0008205 d’Amérique centrale ont une architecture remarquable . Arts musicaux Dans toutes les pages

SE0005828 quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable contraste, d’ailleurs, étrangement

SE0004015 embrasser par la pensée. Or, il y a déjà un remarquable contraste entre les humbles

PM0003530 MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable d’un magicien qui sent ses forces

DN0001017 même internationa-lement 4. Mais ce qui est remarquable dans ces tribus, c’est le principe de

MG0004307 un travail d’interprétation qui est fort remarquable . Dans la détermination des symboles,

TC0001637 figures accroupies est répandu, chose très remarquable , dans toutes les régions du quinzième
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SE0001910 ; c’est, au contraire, une application remarquable des lois de la biophysique et du

PM0001802 ils en doivent accompagner l’usage. Le plus remarquable des phénomènes présentés par cette

ME0001708 une tradition qui lui sont propres. La plus remarquable difficulté à trancher d’abord, à

ME0016102 civilisation. Ainsi, la présence tout à fait remarquable du totem oiseau en Mélanésie, où il

TC0001821 des méthodes d’alpinisme est tout à fait remarquable . Elle a fait des progrès fabuleux

TC0001511 sur la hanche. C’est une gymnastique remarquable , essentielle pour toute sa vie. Et c’

TC0001902 tenir l’objet à lancer dans ses doigts est remarquable et comporte de grandes variations.

RR0001440 Mais ici, il faut noter une coïncidence remarquable et non fortuite : Tous ces progrès

ME0005124 très primi-tive, simple houe traînée. Chose remarquable , le semoir, assez répandu dans l’

ME0006204 une roue au centre de gravité. Chose très remarquable , les indiens ont le sens du disque,

PR0001206 importance aussi primordiale, est vraiment remarquable . Les savants, anthropologues et

SE0004019 -ments d’été. Mais combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’

PM0000521 magique l’intéressait forcément. Il est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été

IP0001334 faire partir. Mais il est précisément très remarquable que ces sacrifices de dieux, assez

SE0005813 puissance malfaisante. Il est, d’ailleurs remarquable que cette identification rigoureuse

MG0008004 et en fait cesser l’absur-dité. Il est remarquable que cette notion obscure, très mal

CP0001307 et décalées. Au surplus, il est très remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs

SC0005610 remarque importante. C’était déjà un fait remarquable que, d’une manière générale, le

SE0005922 de consommation y est encore plus remarquable que dans la longue maison. Il y a

MG0008744 ce fond de phénomènes sociaux, il est très remarquable que, dès que la magie s’est

PM0001020 une véritable uniformité. Il est très remarquable que la classification hindoue des

SE0001904 II) Ce nombre élevé de veuves, d’autant plus remarquable que le célibat est presque inconnu et

SE0005031 les plus évoluées ; fait d’autant plus remarquable que le lien conjugal y est d’une

MG0002420 dédoublement de la personnalité. Or, il est remarquable que le magicien soit, dans une

PR0002017 cette fonction. Le fait est d’autant plus remarquable que le sacrifice collectif, et en

SE0001401 des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’

SE0004202 contre le froid, même en été. Il est même remarquable que les Indiens n’aient pas emprunté

PM0003603 maîtres de la corporation 1. Il est très remarquable que M. Howitt, dans les plus anciens

PR0008129 marquant un pas unique, mesuré. Il est très remar -quable que MM. Spencer et Gillen ne nous

PR0006918 qu’on veut la faire venir à soi. Il est bien remarquable que parmi les rites oraux ce soient

SC0005639 complet dans le premier sacrifice. Et il est remarquable que, plus l’attribution du sang est

DN0007113 encore au Digeste 1, et il est très remarquable que, plus on remonte dans l’antiquité,

PM0001919 à la critique 2. justement, il est remarquable que si nous n’avions pas eu cette

SE0005308 en un mot de clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même

TC0000822 parvenu ici en 1925, se trouve un document remarquable sur la façon de marcher de la femme

SE0001508 leurs réincarna-tions. Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts

SE0001128 Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces

DN0001214 étudiés alors, en particulier à Samoa, le remarquable usage des échanges de nattes

LS0000919 suicides, des crimes dans une société, sont remarquablement constants ou que, s’ils varient,

SE0006107 2. Ce communisme économique de l’hiver est remarquablement parallèle au communisme sexuel de

SE0005035 il paraît que les cas de désobéissance sont remarqua -blement rares. C’est lui qui fixe les

DN0004402 -ques. Toute cette civilisation est remarquablement uniforme, dans des limites assez

DN0004419 La civilisation morale est, elle aussi, remarquablement uniforme, quoique s’étageant

ME0013916 être purement individuel, avec des formes remarquables : l’Australie connaît déjà le marché,

DN0005002 y produit une nervosité, une excitation remarquables : on fraternise et cependant on

ME0013325 formes de propriété à Madagascar sont très remarquables à ce point de vue 1. Le droit

ME0008133 toute l’Amérique du sud, donne des résultats remarquables . Certains objets sont naturellement
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PR0006731 moins actifs de leurs rites. L’un des plus remarquables de ces êtres divins et Atnatu 9, le

SC0004523 analyse, être l’un des caractères les plus remar -quables du sacrifice. La Victime est l’

ME0001722 sans posséder des aptitudes philologiques remarquables . En pays noir, l’existence de

MG0008302 la société. Parmi ces observances, les plus remarquables et les plus développées sont des

ME0013923 les liens les plus étroits, sont tout à fait remarquables . Généralement, les contrats maxima

SE0002001 seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On

ME0012127 les membres du clan, aboutit à des résultats remarquables . Le clan est un endroit dans lequel

CP0001231 du Nord de l’Alaska : c’est l’usage de ces remarquables masques à volets, doubles, et même

DN0004008 sont en vigueur d’autres institutions remarquables qui appartiennent au système du don.

ME0005515 nord. Il n’aboutit pas à des résultats très remarquables , sauf en Chine et au Tibet.

ME0014014 la solidarité conjugale). Des différences remarquables séparent le droit français des

ME0005008 Les recherches d’hybrides sont souvent très remarquables . Toute la cour de Chine, la cour de

TC0000717 que c’était au cinéma. Revenu en France, je remarquai , surtout à Paris, la fréquence de cette

PM0001808 de magie 6. 3° Les révélations complexes. On remarque aisément combien tous ces renseigne-ments

LS0000640 pas à la constitution d’une sociologie. On a remarqué bien souvent qu’une foule, une assemblée

SC0007826 et mangée. Sans doute, comme nous l’avons remarqué , dans tout sacrifice, la victime a

DN0010204 ET DE MORALE Qu’on nous permette encore une remarque de méthode à propos de celle que nous

DN0008630 lors du paiement de la chose livrée. Huvelin remarque déjà que la chose est de petite valeur

DN0004127 agir que d’une seule façon. M. Holmes remarque finement que les deux langages, l’un

SC0005610 réellement mauvais, nous amène à faire une remarque importante. C’était déjà un fait

DN0002404 aussi par des textes religieux. Autre remarque , l’aumône. - Cependant, plus tard, dans

PR0008020 « exclusivement à la nourriture » et au On remarque l’extrême divergence entre cette Este et

SE0001713 ; 2,3 étaient dues à d’autres malheurs. On remarque le nombre énorme de morts violentes. Au

DN0002001 rites identiques de l’hospitalité hindoue. REMARQUE LE PRÉSENT FAIT AUX HOMMES ET LE PRÉSENT

MG0004241 servent successivement de volt. Comme le remarque M. Victor Henry, certain lézard, qui

MG0003947 M. Tylor et d’autres après lui ont remarqué que ces lois ne sont autres que celles

RR0001936 les autres. Mais auparavant il faut faire la remarque que je vous avais promise et qui

PM0003329 moins ce qu’il est permis de supposer. Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit

SE0006609 Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque , une autre conclusion générale se dégage

ME0013701 l’autorisation maritale. D’autre part, on remarque une évolution très nette du l’obligation

SE0004110 contentés d’explications simplistes. Ils remarquent que la maison 1 commune et quasi

SE0002316 maigre lattis de perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie

LS0002608 transforme leurs classifications. Il est à remarquer d’ailleurs que les diverses sciences

RR0001205 utiles. Permettez-moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que ces idées

LS0002140 du suicide en France, conduit à remarquer des phéno-mènes différents de ceux que

PM0000604 nous consacrons cette étude. Nous faisons remar -quer en effet qu’il s’agit là de groupements

DN0007327 un très net. En effet, comme le fait remarquer Hirn 7, reus est originairement un

RR0001614 avons toujours dit, et comme l’a encore fait remarquer ici même un éminent chimiste, M. Urbain,

SC0007918 par l’institution d’un culte 5. Il faut remarquer ici que l’abstraction qui, dans le

DN0005517 vendre un esclave ». Inutile de faire encore remarquer l’identité de cette expression et de l’

PR0007805 au point de vue du culte totémique, faisons remarquer l’importance et le nombre considérable

DN0005214 kwakiutl sont nombreux. Mais il faut remarquer le potlatch d’expiation des parents de

DN0007515 3. En effet, il suffit presque de remarquer les formules solennelles dont on s’est

SC0004505 d’utilisation par les hommes, il importe de remar -quer leur analogie. Les uns et les autres

SE0006215 Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que, à l’intérieur de la longue maison,

MG0002727 leur idée du magicien. De plus, nous ferons remarquer que cette magie populaire ne se

PM0002434 du magicien et de l’esprit. De plus on doit remarquer que, chez les Binbinga, le nom de l’
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SE0004007 d’ichtyophagie ; il est même curieux de remarquer que, dans ce cas pourtant défavorable,

TC0000737 sociale de l’ « habi-tus ». Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin, compris en

SC0006810 de la victime chez les Khonds. Mais il faut remar -quer que l’existence individuelle du bœuf,

SC0001216 sacrifice a lieu. Il importe, d’ailleurs, de remarquer que le sacrifiant est a atteint, lui

PR0008930 extérieure simplicité. 1° Comme le faisait remarquer Schultze 8 le caractère précatif du

ME0014011 du châtiment plus souvent privée. On remarquera encore une absence totale de l’élément

ME0013731 aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On remarquera qu’il ne s’agit pas seulement d’une

ME0013617 son centre entre l’Égypte et la Chine 2. On remarquera que l’esclave est mieux traité dans

LS0000410 la science qui se constitue sous ce nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons

TC0001109 giron, chez le singe, peuvent inspirer des remarques générales sur la différence d’attitudes

ME0000502 1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié

DN0008523 n’en retenons pour l’instant que les fines remarques qui concernent la force du lien qui

MG0007523 nous pouvons faire un certain nombre de remarques tendant à démontrer le caractère social

IP0000811 pas des produits locaux de son évolution. Remarquons en outre que sacrement totémique ne

MG0006942 est porteur du mana, il n’est pas le mana. Remarquons en passant que ce mana circule à l’

DN0001401 Anthropologie, septembre 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa, tonga ; ou

SE0004713 toutes les lampes de la station. Si nous remarquons que le feu était certainement rallumé

MG0007017 de mort dont la tige de la flèche est munie. Remarquons que les expertises des médecins

MG0001714 même à s’attribuer des pouvoirs spéciaux. Remarquons que tous ces individus, infirmes et

SC0005205 de sa souillure. C’est l’expiation. Mais remarquons un fait important : maladie, mort et

ME0003933 maille du Tchad; armures de parade, en coton rembourré sous lesquelles disparaissent cheval et

ME0011521 meurtrier doit rembourser les parents, doit rembourser la mère de sa victime. Les parents de

ME0011520 encaisse la composition. Le meurtrier doit rembourser les parents, doit rembourser la mère

MG0007328 de force, de destruction, de sort, de remède , de vertu des plantes. Enfin, la notion

MG0006405 intitule une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica et rationabilia diversa de

SC0008331 au cours de la cérémonie. Or, contrai- rement à ce que croyait Smith, la victime n’

MG0002928 amulette ou d’un philtre devait obligatoi- rement avoir macéré, être oint longtemps à l’

LS0000745 matrimoniales et domestiques sont nécessai- rement ce qu’elles sont en vertu de la nature

SE0005507 à l’Alaska 6, comportaient réguliè- rement des séances de lutte. On prétend même non

IP0002104 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai- rement illicite et, dans le droit, en fait, elle

IP0001432 Il est peu de rites qui soient plus fonciè- rement publics que le sacrifice. Quand ce n’est

DN0009438 et de toutes ses prestations : « Je vous remercie d’être venus occuper ce siège, je vous

SC0006216 réservée aux sacrifiants. S’il s’agit de remercier la divinité d’une grâce particulière 5,

ME0013336 de choses dans le droit normand, la vente à réméré et le droit de parage sont encore en

ME0013744 ; ailleurs la règle sera la vente à réméré . On sait qu’aujourd’hui encore en droit

PM0002611 l’eau et là, en échange de ses pierres lui remet de la corde magique, puis le rend à la vie,

PM0003507 fuiraient. Pendant près d’un mois, où il se remet du terrible traitement subi, il ne cause à

DN0008819 de ces « billets de gémissement » que remet le vendeur à l’acheteur 4. C’est une espèce

ME0011631 ; mais à son retour dans son village, il remet sa poudre d’or entre les mains du

SC0004905 pas la consécration » ; il se lavait, remettait d’autres vêtements, sortait et

SC0007222 cette feinte exécution, son prédécesseur lui remettait ses insignes 10. La cérémonie n’avait

DN0009714 intérêt, utilité, il serait bon de les remettre au creuset. Nous ne pouvons donner que

SC0004706 ce sont des rites aussi qui, seuls, peuvent remettre en liberté les éléments dont il est

ME0008813 toute l’énergie du romantisme allemand pour remettre les choses en place. Cette distinction

DN0005811 étrange, et qui éveille de très lointaines réminiscences du monde asiatique. et antique,

PR0005322 Européens à explorer (cf. Howitt, « Personal Reminiscences of Central Australia », Inaugur.

SC0005604 3, et ce qu’on avait en mains était remis au prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux moyens
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SC0005821 le mal dont il souffrait, soit qu’il se soit remis en état de grâce, soit qu’il ait acquis une

RR0001409 comparée et toute la psychopathologie ont remise en honneur, c’est celle de l’instinct.

ME0014209 publique. On étudiera encore les procédés de rémission de la peine; le droit d’asile, de grâce

MG0008337 les femmes devaient autrefois veiller sans rémission , entretenir constamment le feu et

PR0000823 foi. Même certaines sectes protestantes, les remonstrants par exemple, recon-naissent à tout

ME0001503 dans le détail l’histoire d’une tribu en remontant au moins à trois ou quatre générations

PM0003037 depuis la face antérieure de la jambe en remontant jusqu’à la poitrine 8. Cela a pour

IP0001219 en question, la tradi-tion sacrificielle remontât jusqu’aux origines totémiques, en d’

ME0006311 à l’aide d’une herminette et du feu : elle remonte au néo-lithique suisse et est commune à l’

DN0007114 1, et il est très remarquable que, plus on remonte dans l’antiquité, plus le sens du mot

IP0001332 pensons donc que le sacrifice du dieu 42 remonte , dans l’histoire de la civilisation, un

DN0006309 tsimshian porte le titre de « cuivre qui remonte la rivière », allusion Évidente au saumon,

ME0011030 fonction des coups portés; cette institution remonte vraisemblablement aux premiers trappeurs

SE0001720 tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre jusqu’à 1890,

ME0016901 dans le texte soutra que nous possédons, remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels

ME0006127 caravanes tibétaines descendent au Népal, remontent sur l’Himalaya et redescendent dans l’

DN0009320 et des personnages consulaires. On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite il faut

MG0006137 bien une classe unique de faits, ils doivent remonter à un principe unique, seul capable de

LS0002229 encore indis-pensable pour le sociologue de remonter aux sources dernières, la faute n’en est

ME0014219 collective est très forte, elle peut remonter en ligne ascendante, ou peser

IP0001126 été faite pour nous croire obliges de faire remonter jusqu’au totémisme l’origine du

MG0007709 s’est formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu’à des forces, forces

SE0003725 le détroit de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au

MG0005535 à l’application. Il est libre; il peut même remonter théoriquement jusqu’au point de départ

PR0007310 les derniers principes auxquels on puisse remonter . Un exemple des dangers de cette méthode

ME0005521 et crinolines; l’élevage des vers à soie remon -terait en Chine au 3e millénaire av. J.-C.,

ME0015909 être le totémisme. Le Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus élémentaire. Ce qui ne

SC0000714 aux Sémites, le sacrifice humain remplaça le sacrifice animal ; car il était

MG0002140 à ce point qu’ils sont rigoureusement remplaçables . On peut aussi bien imaginer, en

IP0000910 tortue. Ce rite montre que l’animal est le remplaçant de l’homme. La fête finie, les

SE0006011 de l’emprunteur, il n’a pas besoin d’être remplacé 5. On s’explique que, dans ces

MG0007324 magiques à des termes mythiques, qu’ils ont remplacé , au moins en apparence, le pouvoir

SC0008420 la mort et non la vie. La victime le remplace . Elle seule pénètre dans la sphère dange

ME0004434 rôtis; à l’est des Sierras, la pomme de pin remplace le gland; chaque tribu possède sa zone

MG0003516 Les noms eux-mêmes se décomposent ; on les remplace par des lettres : le trisagion par sa

ME0014111 exemple, le meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le père du mort

PM0003014 arunta, sauf en ce que l’esprit magique est remplacé par un vieux magicien, et en ce que le

DN0007328 originairement un génitif en os de res et remplace rei-jos. C’est l’homme qui est possédé

SC0007625 la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter

SE0002318 effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente

DN0001724 dont elle est issue, un équivalent qui la remplace . Un document maori donne le nom de

ME0014201 régulière; la compensation peut encore être remplacée par l’offre d’une femme, dont naîtra

ME0014138 nature : la condamna-tion à mort peut être remplacée par le bannissement, à peine moins

SC0007129 s’accroît encore quand la gerbe est remplacée par une victime animale. Alors, le

RR0002401 (1924) tout l’exercice des passions fictives, remplacent ainsi chez nous les sombres drames de

RR0002413 croit folles -, ces images précises qui les remplacent , et ces mouvements violents et ces

IP0001004 est une des quatre confréries primaires qui remplacent les quatre clans de la deuxième
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remplacent remplit

PM0002412 « presqu’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’

DN0004119 dialectes, un commerce considérable. Or ils remplacent vigoureusement, par des dons faits et

PR0006011 par l’excellent Threlkeld, les mots qui remplacent « prier » « prière » sont composés à l’

ME0000727 des graphiques, des statistiques pourront remplacer avantageusement plusieurs pages de

ME0003333 en d’autres cas la boissellerie, peuvent remplacer la poterie en une région dépourvue de

MG0008923 Il évite l’effort, parce qu’il réussit à remplacer la réalité par des images. Il ne fait

PR0006824 où la religion s’est servie de geste pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E. Victoria, S.

TC0000629 complet de technique : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la

IP0001809 nous concluons déjà qu’il est nécessaire de rempla -cer pour toute l’Afrique, la notion de

PM0003001 ], leurs organes internes sont enlevés et remplacés par de nouveaux. Un serpent, appelé

DN0010114 les trois noms, si vous êtes religieux ; remplacez le concept d’aumône par celui de

DN0010113 invisibles, il est le puissant et le sage. Remplacez le nom d’Allah par celui de la société

PM0003503 la tradition magiques, un espace de temps rempli d’observances plus particulières. Cela

SC0003711 aussi, par le fait de la consécration, était rempli d’une force sacrée qui l’excluait du monde

PM0002625 fait en gros. L’individu devenu magicien est rempli d’une nouvelle vie, « une vie magique » ;

PM0002531 elles entrent. Tu n’es plus malade, tu es rempli de vitalité tu es devenu man- [Nur]... - [

PR0000510 et variable, mécanique et men-tale. Elle a rempli les rôles les plus divers : ici elle est

CP0001518 arrivé à la notion de personnage, de rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés

MG0004237 est que la fonction de représentation soit remplie . D’où il résulte que l’objet, auquel

SC0006813 se retrouve là, dans la peau recousue et remplie de paille. Ce trait n’est pas particulier

SC0006409 les assistants, la peau était recousue, remplie de paille, et l’animal ainsi empaillé

PR0007316 de déterminer la fonction générale qu’a remplie la prière chez les Grecs ; il eût pu la

SC0007021 Cette condition paraît, à certains égards, remplie par tous les sacrifices ; car la victime

SC0008628 Ainsi la fonction sociale du sacrifice est remplie , tant pour les individus que pour la

CP0001432 (qui sont en particulier ceux des fonctions remplies aux cérémonies de clan et tribales) 1. L’

ME0001137 le travail accompli dans la journée : fiches remplies , objets récoltés, entreront dans ce

SC0003106 à ce moment. Elle était seulement tenue de remplir certaines conditions qui la rendaient

SC0008325 vœu, à une propitiation, le sacrifice peut remplir concurremment une grande variété de

PM0003130 chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle des esprits. La seule chose qu’

RR0000512 Je vais m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir , faire une de ces sortes de revues d’

SC0008334 les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir les fonctions les plus variées, soit dans

SC0005011 poursuivie, suivant la fonction qu’il doit remplir , les parties qui le composent peuvent se

SC0008437 choses est destinée à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns

PM0003733 un être que la société détermine et pousse à remplir son personnage.

DN0009435 avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis , je vous salue donc encore, vous, humains

PR0007801 la descendance masculine 9. Du moins elles remplissaient cette fonction tant que, pour des

SC0002510 avec le rôle quasi divin que le prêtre remplissait . Les rites ressemblent, toutes propor

SE0004620 encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La nature même des circonstances

PM0003129 il n’est pas douteux qu’ici les magiciens remplissent , comme ils font chez les Unmatjera,

ME0004024 en les classant à partir de l’usage qu’elles remplissent . Désormais, les moments techniques ne

PR0009014 ne sont pas exprimées à la façon d’ordres, remplissent la place d’injonction sacramentaire 6.

LS0000625 les individus, à l’exception des malades, remplissent leurs fonctions organiques dans des

IP0003037 équivalentes que les unes et les autres remplissent . Par la nous différons des

SE0004506 les mythes qui, comme nous allons le voir, remplissent , pendant l’hiver, la conscience de l’

SE0006528 les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre

SC0001204 une collectivité, il arrive que le groupe remplit collectivement l’office de sacrifiant, c’

SC0005810 dernier porte intérêt. Les fonctions qu’il remplit doivent alors se spécialiser. Voyons
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remplit rence

SC0006303 la formule votive, s’incorpore a elle, la remplit , l’anime, la porte aux dieux, en devient

CP0001137 change avec son âge et les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un

PM0001212 par rapport à la tribu elle-même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite, régulier 6, on aurait

SC0004801 on nettoie les ustensiles et on les remporte après les avoir lavés 1. Seule, la

ME0007111 sociale du prestige en désignant le camp qui remportera la victoire; il s’agit de gagner, d’

PR0001022 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel, on remue les lèvres comme ailleurs on remue les

PR0001022 on remue les lèvres comme ailleurs on remue les membres. Les prières continuellement

ME0013939 3. On lit au Digeste : « dona naturaliter ad remunerandum », les dons sont naturellement faits

CP0001923 de la Louve Romaine, mère de Romulus et de Remus (Ov., Fastes, 1. 55 sq.) 2. Un clan, des

DN0007927 la nourriture, la même, dans la série de ses renais -origine] dont on s’est servi pour concevoir

SC0003707 1. Sa mort était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée. -Mais le phénomène qui se

CP0002612 scolastiques, des philosophes de la Renaissance - secoués par la Réforme - mit même

ME0016419 représentation du mythe de la mort et de la renaissance : les enfants sont avalés par un

PM0002210 celui de la mise à mort du magicien et de sa renaissance . Ce trait en a peut-être été toujours

SC0005916 quelle fut l’importance des doctrines de la renaissance dans les mystères grecs, les

SC0007301 sacrificielle n’est pas autre chose que la renaissance de la victime. Sa divinisation est un

IP0003016 nous parait donc pas nécessaire d’aider à la renaissance de la Völkerpsycho-logie, de la

CP0001024 ici et dans l’au-delà, mais encore la renaissance des individus (hommes), seuls

SC0006815 des fêtes mexicaines, pour représenter la renaissance du génie agraire, on dépouillait la

PM0001424 nous traitons, le thème de la mort et de la renaissance du magicien. Mais, faute d’autre

CP0002624 pensée discursive, claire, déductive, que la Renaissance et Descartes s’adressent pour en

PM0002716 3, ainsi que le thème de la mort et de la renaissance . L’individu se retire au désert,

PM0003210 bien que le mythe rituel de la mort et de la renaissance ne manque pas plus à une initiation

SC0005914 On doit d’abord y rattacher la théorie de la renaissance par le sacrifice. Nous avons vu les

DN0008005 dans ce monde et dans l’autre et dans les renaissances futures. « Comme de la lune la

DN0008113 du droit, des mérites, des nourritures renaissant perpétuel-lement les unes des autres 5.

CP0001424 des esprits essaimés et perpétuellement renaissants dans le clan (ceci est vrai des

ME0016420 dont la voix est figurée par le rhombe; ils renaissent hommes, membres du clan. L’initiation

PM0001709 d’initiation, que le magicien meurt et renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E. de

PM0002101 Howitt. C’est l’idée que l’individu meurt et renaît au cours de ces multiples traverses 1.

SC0006823 la fertili-té, c’est la vie des champs qui renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe

SC0007426 arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît . Ici, c’est l’eau versée sur le cadavre et

SC0006820 ’esprit. C’est donc la victime elle-même qui renaît . Or cette victime, c’est l’âme même de la

ME0016913 que c’est Un Tel dont c’était le tour de renaître . (La réincarnation est généralement

PR0005828 souvent enterré et comme sur le point de renaître 10 entre en relations orales avec le

PM0001713 surtout si le magicien est censé mourir et renaître à ce même moment ; tout ce que nous

MG0002533 que le novice meurt réellement pour renaître après sa révélation. Cette idée d’une

SC0008514 du blé mourrait ; pour que Dionysos puisse renaître , il faut que, aux vendanges, le bouc de

IP0000714 nombre de mythes, où les dieux meurent pour renaître , se suicident, se combattent, sont tues

SC0002009 l’être temporel qu’il était, pour le faire renaître sous des espèces entièrement nouvelles.

CP0002314 qui est devenu notre examen de conscience. Renan a vu l’importance de ce moment de la vie de

SE0001916 ), en bœufs musqués, en ours polaires, en renards , en lièvres, quelques animaux carnassiers

PM0002709 mystérieux ainsi que celui de la transpa- rence (qui semble relier le cristal de roche à l’

ME0014310 clan a tué mon fils; on cherchera de préfé- rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils

ME0015505 Ce travail doit être fait, de préfé- rence à l’enquêteur étranger, par le technicien

PM0003142 que M. Tylor a appelé celui de la récur- rence , c’est à cette dernière hypothèse que nous

DN0002921 ’il le « conduit comme un gimwali ». En appa- rence , tout au moins, le kula - comme le potlatch
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renciée rencontrent

MG0006809 nommément, dans la magie, relativement diffé- renciée déjà, de deux des groupes ethniques que

DN0005313 l’équipage d’un canot de la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre » qui tenait

SE0001527 sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en rencontra que 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et

PM0001716 que, chez les Murring, tous ces thèmes se rencon -traient, c’est qu’ils sont certainement

PR0006926 aux laïcs, dans leur corporation, ils rencontraient des éléments qui seront, dans d’

PR0007015 assez élevés. D’un autre côté les magiciens rencontraient encore des êtres, assez individuels

PR0004008 liée par la tradition. En tout cas si l’on rencontrait des actes religieux qui, tout en

PM0001522 révélation, dans la tribu de la baie de la Rencontre 8, les Raminjerar, se produisait de la

MG0002341 sont assimilées aux sorcières. Le fait se rencontre à la fois en Europe, en Nouvelle-

PR0006904 tribaux de l’ini-tiation. Cependant on en rencontre ailleurs. Devant Taplin, les Narinyerri

DN0002712 M. Brown nous signale encore les rites de la rencontre après de longues séparations, l’

ME0005540 fils destinés au travail des gazes, que l’on rencontre aussi bien dans le monde arabe que dans

DN0002935 ville commune, et la Nass River un lieu de rencontre constant) ; Kwakiutl contre Bellacoola,

RR0002120 de la même façon que l’histoire le rencontre dans l’histoire des individus. C’est du

MG0006124 DE L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré , dans notre relevé des représentations

ME0005733 surtout dans les régions de steppe. On la rencontre dans tout le nord de l’Asie, dans le

MG0002229 régulière avec une espèce animale. On rencontre de ces associations un peu partout. Les

MG0003231 antique et de celle du moyen âge ; on en rencontre des exemples un peu partout ; toutefois

PR0003838 aux choses sacrées. Et cette distinction se rencontre dès les sociétés les plus élémentaires.

SE0006411 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon -tre également et une extrême concentration

SE0003303 plus aujourd’hui partout. Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans

RR0001734 un exemple. L’un des tabous que l’on rencontre fréquemment, en particulier en

MG0002223 sous-entendue ; on ne sait, quand on rencontre la forme animale de la sorcière, si l’

MG0002212 strix, est une sorcière et un oiseau. On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de

DN0003113 viennent les bracelets bruts. Là ce commerce rencontre les grandes expéditions de même nature

TC0002217 des « touts » psychiques. Ici l’ethnologue rencontre les grosses questions des possibilités

ME0009607 les rapports du marché avec les lieux de rencontre , les routes et voies de transport. Tout

LS0002248 un fait de ce genre que Fison et Howitt ont rencontré , lorsqu’ils ont jeté une clarté

DN0002933 des potlatch intertribaux se retrouvent. On rencontre même de véritables potlatch

DN0009802 Or, ce fait est général, nous l’avons rencontré par exemple en pays Maori, Tsimshian 2,

MG0002728 remarquer que cette magie populaire ne se rencontre qu’à l’état de survivances, dans de

PM0001619 ses pouvoirs en montant au ciel et dans une rencontre qu’il y fait avec un esprit dépositaire

MG0005120 qui les désignent comme des âmes : on rencontre quelquefois la mention de [...], de [...

MG0006426 la droite, après avoir fait telle et telle rencontre , sans songer à ceci ou à cela, etc.

LS0001217 à telle époque de leur développe-ment, on rencontre telle ou telle institution : on cherche

PR0003635 certaines tribus lorsqu’un groupe local en rencontre un autre, on fait un corroborée, ou,

PM0001719 les buissons, dans les replis de terrain, rencontre un homme, lui ouvre le flanc, y dépose

ME0011423 n’existe que dans l’Inde, alors qu’on en rencontre un peu partout. Nous avons la liste

MG0007304 celui que suppose la magie. En Australie, on rencontre une notion du même genre mais

SC0004026 correspondent à celles que nous avons rencontrées au début de la cérémonie. Nous avons

DN0005307 leur recommande de ne pas le tuer s’ils le rencontrent à la pêche, sous sa forme animale : «

SC0004525 ’établit. Grâce à elle, tous les êtres qui se rencontrent au sacrifice, s’y unissent. Toutes

ME0003617 saisons. Les jarres servant de cercueils se rencontrent aux Indes, en Afrique, en Amérique du

SE0001411 ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un

MG0007844 et c’est sous cette forme qu’ils se rencontrent dans l’esprit des individus. Mais

TC0002244 du Yoga pour savoir que les mêmes faits se rencontrent dans l’Inde. Je crois que précisément

PM0001906 nous posons toutes ces questions, se rencontrent dans toute initiation magique en
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rencontrent rend

ME0005505 etc. Les vêtements de feuilles se rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute

DN0010438 pas le choix. Deux groupes d’hommes qui se rencontrent ne peuvent que : ou s’écarter - et, s’

DN0007909 répétitions du même cycle légendaire se rencontrent parmi les plus beaux épisodes de l’

IP0000806 que faiblement fondée. A vrai dire, ils se rencontrent seu-lement dans les cérémonies

ME0004406 il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent souvent avec un début d’agriculture

ME0003532 en matière d’art. Certaines formes se rencontrent très rarement, les plus difficiles à

PR0004115 étude. Nous devons même nous attendre à rencontrer bien des faits ambigus qui ne

SC0008208 un des plus instructifs que l’on puisse rencontrer dans l’histoire. Nos prêtres cherchent,

PM0000607 pour cette raison, très significatif d’y rencontrer de véritables corporations de

ME0000705 la mémoire des événements; ils peuvent se rencontrer parmi les fonctionnaires juridiques ou

SE0001310 aux Eskimos 5. Nous venons, au contraire, de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux

PR0002203 en règles précises, on ne peut s’attendre à rencontrer une interdiction de ce genre. De plus,

DN0003513 et économiques, il serait difficile de rencontrer une pratique du don-échange plus nette,

ME0013529 pour le chef de tribu. La monnaie, qu’on rencontrera fréquemment, est toujours à quelque

ME0009535 etc. L’emploi de la méthode de l’inventaire rencontrera ici des obstacles, car les indigènes

ME0006723 des représentations collectives de l’art. On rencontrera ici la grande théorie, à laquelle je

ME0013324 comme en France une concession de l’État. On rencontrera souvent une forme de propriété qui

SC0001208 dans cette série de représentations que nous rencontrerons à chacune des étapes du sacrifice.

PR0006618 chien se range à la voix de son maître. Nous rencontrerons ailleurs de ces rites d’appel du

PR0006914 vraiment avec les autres formules que nous rencontrerons dans les chants d’initiation, dont

PR0008419 australien. Toutes les formules que nous rencontrerons dorénavant sont : I. EN CE QUI

DN0003417 colliers viendront, les uns et les autres se rencontreront (comme des chiens qui viennent se

ME0016210 Il existe enfin des totems de castes, déjà rencontrés au cours de l’enquête sur la morpho-

MG0003628 dont nous parlons. Nous les avons déjà rencontrés clans l’énumération des préparatifs de

ME0017822 dont nous avons déjà parlé. Nous les avons rencontrés dans le calendrier religieux, dans les

IP0002308 accord doit avoir d’autres raisons que les rencontres fortuites des sentiments capricieux.

SE0001920 d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon -tres, les Eskimos vivent surtout du gibier

ME0005836 exhaustive des différents types de maisons rencontrés sur un certain parcours permettra de

PR0005429 pour que les faits religieux que nous y rencontrons aient le même caractère de

MG0006321 sympathique paraît fonctionner seule, nous rencontrons au moins, avec le minimum de formes

RR0002233 même, ce sont ces hommes « totaux » que nous rencontrons dans les couches les plus

RR0002118 pondérable mais insécable, que nous rencontrons dans nos statistiques morales,

MG0006509 est toujours assez obscure. Par contre, nous rencontrons en magie, d’une façon parfaitement

PM0000818 sous le nom générique de mana 4. Nous ne la rencontrons guère, à notre avis, que fragmentée

MG0005903 moyens et les effets ? C’est ici que nous rencontrons la grave question de la supercherie

MG0007101 Ce n’est pas seulement en Mélanésie que nous rencontrons une semblable notion. Nous pouvons la

DN0000734 qu’on donne qui fait que le donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous nous

MG0008717 mais à condition et à temps. Quand il le rend à l’air, à la nature et au monde, il n’est

PM0002612 lui remet de la corde magique, puis le rend à la vie, pourvu de pierres et de corde dans

DN0009926 immédiatement consommées, des festins. On rend avec usure, mais c’est pour humilier le

MG0007426 leurs rites et leurs idées. Cette notion rend bien compte de ce qui se passe dans la magie.

SE0004201 que les Eskimos ne connaissent pas, la rend bien moins efficace contre le froid, même en

DN0006603 est la même. Si on donne les choses et les rend , c’est parce qu’on se donne et se rend « des

DN0009808 ni droit ni intérêt ; et c’est ce qui rend ces lointaines sociétés tout de même

MG0008523 la faute logique de prétendre que celui-ci rend compte de celui-là. Après avoir distingué

LS0001622 des sociétés d’un type déterminé qu’on rend compte de certaines institutions déterminées,

SE0003723 de six à douze jours de marche, on se rend compte que ce mode de dispersion implique

3518



rend rendant

RR0001616 typiques sur le comportement humain et les rend d’une particulière sécurité. Comme d’autre

SE0005404 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des fous et,

MG0009002 qu’elle en fait ainsi des rites, elle les rend efficaces. Il faut dire que ces gestes sont

DN0009013 ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté,

ME0009031 qui caractérisent le bien dire. On ne se rend généralement pas compte de l’importance de

SC0005401 ; on l’élève, on le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’après certaines

DN0005009 fait qu’on les donne et surtout qu’on les rend . Il aurait été utile - si nous avions eu

LS0001426 dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend incomparables. Cherchant à retrouver la

SC0004605 cette religiosité qui est en elle et qui la rend inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’

MG0007531 attribuée à la main du mort dont le contact rend invisible comme le mort lui-même, et mille

PR0008226 de l’objet de son désir, satisfaction qui rend l’objet aussi présent que s’il était

ME0010614 est presque toujours publique : le chef rend la justice entouré de sa cour, assisté de

ME0014407 plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble ewé, au

MG0001705 manifestation d’une puissance inconnue qui rend la magie efficace. Ces phénomènes nerveux,

PR0003037 de place à l’erreur. Par cela même elle rend les omissions plus difficiles, car une

DN0002311 plate-forme identique à celle du chef. Ceci rend leurs esprits bons. Ils emportent l’ombre de

PR0002503 champ de l’observation. En même temps elle rend méthodique la vérification des hypothèses.

DN0001712 quelque chose de soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l’

PR0003038 qui serait vite sentie. De plus on se rend mieux compte de la nature des faits quand on

LS0000425 l’étude scientifique des sociétés rend nécessaire une conception différente de la

PM0002616 nombre, ont une origine surnaturelle qui les rend non seulement puissantes, mais encore

DN0005512 3. On perd la « face » à jamais si on ne rend pas, ou si on ne détruit pas les valeurs

ME0013629 et non ès-volontés, l’individu qui ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de

MG0003508 -blit son identité, le traque, le force, le rend passif et lui intime des ordres. Toutes ces

PR0002627 elle y apporte un autre esprit. Elle les rend plus clairs, plus conscients, plus rigoureux

MG0007441 fonctionne à la façon d’une catégorie, elle rend possibles les idées magiques comme les

SC0006316 -temps, se manifeste dans la moisson et la rend , pour cette raison, d’un abord difficile aux

MG0003521 un rite. On invoque, on appelle, on rend présente la force spirituelle qui doit faire

ME0016634 est faible : on l’adore, niais on ne lui rend qu’un hommage lointain. Ainsi, à Rome, où

ME0014420 des sociétés secrètes. La société secrète rend sa sentence; l’accomplissement publie en est

MG0004525 circule et réside une même essence qui les rend semblables. Ainsi, toutes ces

SC0006420 sa chair. On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et

ME0004816 comporte un élément de régularité qui la rend très vite susceptible d’exploitation

DN0005527 de tout, de chaque « service » ; et tout se rend ultérieurement ou même sur le champ pour

DN0001604 un, je le donne à un tiers ; celui-ci m’en rend un autre, parce qu’il est poussé par le hau

IP0002334 un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un culte. De pareilles notions, vicieuses

ME0004909 si l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte. L’étrier a été introduit en Europe

PM0003510 un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’Oruncha, à l’esprit, devenu le

DN0006604 les rend, c’est parce qu’on se donne et se rend « des respects » -nous disons encore « des

SC0003107 tenue de remplir certaines conditions qui la rendaient apte à recevoir la consécration. Elle

SE0003101 Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient impossible la chasse en eau libre aux

SC0006726 qui en avait été autrefois retirée. Ce qu’on rendait à la terre, c’était à la terre qu’on l’

SC0003714 entourés d’un religieux respect 3 : on leur rendait des honneurs. Le meurtre laissait ainsi

SC0006115 une chose de quelque vertu sacrée qui la rendait inabordable, on transforme cette vertu en

SC0003412 choses profanes. La mort va l’en dégager, rendant ainsi la consécration définitive et

SC0005525 tout le monde se levait à leur passage, rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées

MG0003117 en auraient été les premières victimes, se rendant ainsi leur profession impossible. L’
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rendant rendre

DN0009913 ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant bracelets contre colliers, hospitalité

DN0001606 cette chose, parce qu’il faut que je vous rende ce qui est en réalité le produit du hau de

DN0001524 (venus de vous) il faut que je vous les rende . Il ne serait pas juste (tika) de ma part

DN0004801 Soc., pp. 668 et 673. de désirer qu’on vous rende . On brûle des boîtes entières d’huile d’

ME0009829 ce soit la même personne qui donne et qui rende , pourvu que le cercle final soit complet. C’

TC0001222 des techniques du corps par rapport au rendement . - Les techniques du corps peuvent se

TC0002227 des races qui se sélectionnent en vue d’un rendement déterminé est un des moments

TC0001225 l’acquisition d’un rendement. Ici c’est un rendement humain. Ces techniques sont donc les

TC0001225 est la recherche, l’acquisition d’un rendement . Ici c’est un rendement humain. Ces

TC0001223 corps peuvent se classer par rapport à leur rendement , par rapport aux résultats de dressage.

DN0010102 c’est l’inciter à la paresse et au moindre rendement . Peut-être pourrions-nous indiquer une

PM0003708 australien acquiert les pouvoirs qui le rendent apte à sa profession. Cette âme neuve qui

DN0002118 jetés à la mer ou répandus au vent; ils se rendent au pays d’origine et emmènent avec eux

DN0001701 cette série d’usagers jusqu’à ce que ceux-ci rendent de leurs propres, de leurs taonga, de

MG0004005 Il y a lieu de se demander si ces formules rendent exactement compte de la façon dont ces

SC0005628 qui sont rassemblés dans un lieu pur, rendent impur par leur contact un homme qui se

DN0006505 esprit, ce sont ses esprits auxiliaires qui rendent l’initié possesseur de cuivres, de

DN0002320 d’agir, et les fautes contre les hommes rendent le coupable faible vis-à-vis des esprits

PR0002721 de ce texte qu’avec les précautions que rendent nécessaires et l’état d’indécision où sa

MG0007442 les idées magiques comme les catégories rendent possibles les idées humaines. Ce rôle,

PR0002221 la protection d’un être qu’ils nomment et rendent présent. Et par les formules, c’est à

MG0007909 Mais les associations naturelles d’idées rendent simplement possibles les jugements

DN0002326 suprême degré, car ces dieux qui donnent et rendent sont là pour donner une grande chose à la

DN0010427 ou s’initient réciproquement, les groupes se rendent visite ; même lorsque, dans des sociétés

DN0003711 et leurs chefs qui sortent de chez eux, se rendent visite, commercent et s’épousent. Cela ne

PR0005235 de leurs observations, etc. - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des

DN0010210 que nous ne résolvons un problème et ne rendons une réponse définitive. Il nous suffit

ME0016903 la mort. Ici, la méthode autobiogra-phique rendra d’utiles services. Une dizaine d’

DN0005507 reçoit une couverture de son chef, il lui en rendra deux à l’occasion du mariage de la famille

ME0018133 telle que la peut fournir le Grand Albert, rendra ici de grands services. La division entre

ME0009904 potlatch; il est d’ailleurs sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc étudier tous ces

SC0004811 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est « le bain d’

DN0008629 chez nous encore, des épingles - qu’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée.

ME0013105 des cas de divorce. La méthode biographique rendra service ici. Sort des enfants. Veuvage. -

DN0001203 I LES DONS ÉCHANGÉS ET L’OBLIGATION DE LES RENDRE (POLYNÉSIE)

DN0005501 s’abstenir de rendre 12. L’obligation de rendre 1 est tout le potlatch, dans la mesure où

DN0005419 11, c’est déroger - comme s’abstenir de rendre 12. L’obligation de rendre 1 est tout le

DN0003204 permis de toujours recevoir et de ne rien rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout,

DN0005413 pu l’accepter parce qu’on a la certitude de rendre 8, de prouver qu’on n’est pas inégal 9. En

SE0006009 est prêté, il y a obligation morale de le rendre ; mais il ne peut être réclamé 4. Il faut

DN0001715 dans ce système d’idées, qu’il faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de

SE0005112 derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans la personne de ce

SE0005729 dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’individu se distingue donc

PM0003509 Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là encore il est soumis à des

SC0008333 les vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte à remplir les fonctions les plus

ME0010006 de perles qu’on prête, mais qu’il faut rendre augmenté d’un rang, car le fait de l’

DN0007711 ils le sollicitent, le reçoivent... sans le rendre autrement que par leurs services religieux,
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rendre rendre

DN0003807 une autre fois, après une grande pêche, ira rendre avec usure au village agricole le produit

DN0005331 c’est manifester qu’on craint d’avoir à rendre , c’est craindre d’être « aplati » tant qu’

DN0010437 -à-soi et ont su s’engager à donner et à rendre . C’est qu’ils n’avaient pas le choix. Deux

DN0002427 sujet principal : le don et l’obligation de rendre . Ces documents et ces commentaires n’ont

DN0001302 1, et celui de l’obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana »,

DN0005018 l’obligation de recevoir et l’obligation de rendre , ces quatre formes du potlatch sont

PR0003808 d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté créatrice.

SC0000910 encyclopédie qu’il nous serait impossible de rendre complète et qui, venant après les leurs,

LS0001526 les similitudes observées, l’est même à rendre compte d’un événement particulier; elle n’

SE0004203 fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une institution sociale en

LS0001321 de réponses. Ils ne peuvent, en effet, rendre compte de ces institu-tions si multiples,

MG0003826 revient, la fièvre est chassée. On essaye de rendre compte de l’effet produit par des

PR0003125 de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la possibilité de la prière en

SE0004325 nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet

PR0002935 ou de la famille. On peut alors chercher à rendre compte des caractères très généraux des

LS0001344 indéterminées de l’homme ne sauraient rendre compte des formes si précises et si

LS0001339 à des degrés près. Comment pourraient-elles rendre compte des formes si variées qu’a prises

SC0000620 pas de constater le fait ; il fallait en rendre compte. En réalité, R. Smith 3 fut le

LS0002037 ’imposent à l’observateur, et on est tenu de rendre compte, non seulement des concordances,

LS0001306 à la nature humaine en général puissent en rendre compte. Prenons de nou-veau pour exemple

DN0001908 de droits et de devoirs de consommer et de rendre , corres-pondant à des droits et des devoirs

ME0004624 secondaire, seul le chien courant peut rendre d’utiles services. Idéologie de la chasse,

DN0004517 impliquée logiquement quand il s’agit de rendre des visites, de contracter des mariages,

DN0005511 lui rendront ses bienfaits. L’obligation de rendre dignement est impérative 3. On perd la «

DN0005513 4. La sanction de l’obligation de rendre est l’esclavage pour dette. Elle

RR0001302 nous être étranger. A ce propos, laissez-moi rendre hommage à cette jolie découverte de l’un

ME0003321 pot est une vannerie sur laquelle, pour la rendre imperméable, on aura plaqué de la glaise

MG0008811 la magie à des individus, il fallait la rendre intelligible pour des individus. On en fit

LS0002243 à déterminer leurs rapports de manière à les rendre intelligibles. Il nous reste à dire par

PR0002807 de la critique ne peut donc manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux. Une fois que le

DN0005020 LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR, RENDRE L’obligation de donner est l’essence du

ME0007517 des organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’organe beau et propre; c’est aussi une

LS0002322 on s’efforce et l’on doit s’efforcer de rendre la comparaison toujours plus exacte.

ME0014402 des jours fastes et des jours néfastes pour rendre la justice? Observer les plaignants, les

SC0007125 ou d’un homme. Parfois même, comme pour rendre la transition plus sensible, on y renferme

DN0001117 est évidemment celui qui oblige à rendre le présent reçu. Or, nulle part la raison

DN0005515 au nexum romain. L’individu qui n’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et

DN0002224 qu’il faut acheter et que les dieux savent rendre le prix des choses. Nulle part peut-être

DN0001807 n’emporte pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose

MG0002029 doute pas qu’il puisse réussir facilement à rendre les petits services qu’on lui demande.

DN0000504 DU DON, ET EN PARTICULIER DE L’OBLIGATION A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques

DN0004601 de célébrer des fêtes alternatives, de se rendre les services rituels et d’honneur, de se «

PR0003837 représentants qui a principalement charge de rendre leur culte aux choses sacrées. Et cette

DN0004705 cas, il ne s’agit même pas de donner et de rendre , mais de détruire 3, afin de ne pas

MG0006541 magiques. 3o La théorie démonologique semble rendre mieux compte des rites où figurent des

DN0002502 Nous pouvons, au moins pour l’obligation de rendre , montrer qu’elle a une bien autre

DN0001506 aux cas où le droit, surtout l’obligation de rendre , ne serait pas observée. Notre regretté
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rendre rendu

SE0006220 compagnons au partage, plutôt que de leur rendre obligatoirement des comptes. Ailleurs 7,

DN0003503 yotile mal rendu. Si on est incapable de le rendre , on peut à la rigueur offrir un basi qui

DN0007521 ; et il ne l’accepte que parce qu’il peut rendre ou compenser, livrer le prix. A noter, les

DN0009834 plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner,

RR0001602 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA SOCIOLOGIE À LA

DN0008204 celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre , pas même en échange de cent mille autres;

SC0006710 -à-dire de lui infuser une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir, il

DN0009834 magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir client

PR0003341 destinées à préciser notre position et à rendre plus facile le contrôle de nos

DN0009101 », comme on dit encore chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est

DN0005405 celui qui a refusé ; en particulier, il faut rendre plus riche la fête de graisse où

DN0010515 leurs rapports, donner, recevoir, et enfin, rendre . Pour commercer, il fallut d’abord savoir

MG0004236 définie que par sa fonction, qui est de rendre présente une personne. L’essentiel est que

DN0001521 qu’un certain temps s’est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu) 7, il me

MG0006913 de se spécialiser : il y a du mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana

PM0000601 de la sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce phénomène et de lui donner

PR0003833 faut donc compter avec lui. Ce qui achève de rendre sensible la distance qu’il y a entre ces

MG0002203 qui, de temps à autre, apparaît pour lui rendre service. C’est ainsi qu’il est souvent

DN0008521 et le folklore, y compris l’obligation à rendre , sont admirablement décrits par M. Richard

DN0003204 de ne rien rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout, dépenser tout lorsqu’on donnera la

DN0008524 de cette offre et l’obligation de rendre . tradition peut être bien différent de

ME0016816 par le village, car c’est sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas

ME0009836 recevez de votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les

ME0013722 praestare, c’est-à-dire à mettre en mains, à rendre , une chose ou un service. Dans un cas, la

DN0001120 verrons clairement quelle force pousse à rendre une chose reçue, et en général à exécuter

DN0004628 plus liés à la dépense, et à l’exactitude à rendre usurairement les dons acceptés, de façon à

MG0003321 pharmacie, n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables les choses magiques, elle sert

ME0012617 pas chez lui, parfois même il ne fait que rendre visite à sa femme la nuit, en se cachant.

ME0013023 le mariage furtif, où le marié ne peut rendre visite à sa femme qu’à la dérobée. Enfin,

SE0005508 sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé

TC0002202 sociologique à tous ces faits. Vous m’en rendrez , j’espère, raison. D’autre part, puisque

ME0011641 de parenté. Biographies et autobiographies rendront ici d’utiles services. La confrontation

DN0005510 prochains potlatch où les clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’obligation de rendre

DN0004133 et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée de la vente,

DN0009727 d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux au chef sont des

DN0000733 fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on

SE0003915 que momentanément, quand le groupe qui s’est rendu à la mer pour procéder à des échanges,

MG0001348 Elle fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux divinités à l’occasion d’un vœu, d’un

LS0000849 ’histoire comparée du droit, des religions, a rendu commune l’idée que certaines institutions

MG0009219 nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le sacrifice, de ce qu’

TC0002114 les uns sur les autres. Ils se sont rendu compte que ce qu’on leur faisait faire n’

PR0005717 plus invraisemblable, lors-qu’on se sera rendu compte que la prière pour le mort (et non

DN0005505 normalement le potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et même tout don doit

DN0005506 de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont en général

DN0007512 plus primitifs, il y a le don, puis le don rendu , de même il y a en droit romain ancien la

DN0003813 sont faites à des groupes qui ont rendu des services au chef ou à son clan 6 :

PM0000619 même fort anciennes. dans son compte- rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru dans Man, 1
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rendu renferme

ME0014335 : c’est l’agora, c’est le forum. Tout est rendu en public. Cette assemblée du peuple, qu’on

DN0005332 d’être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu . En réalité, c’est être « aplati » déjà. C’

DN0006407 5 ; ailleurs le chef qui les possède 6 est rendu invincible. Ils sont les « choses plates

ME0008039 la supportent; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale. Ce n’est pas parce

IP0001012 que lorsque la confrérie des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient. En dehors de ce

DN0001306 fêtes de la naissance, après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga - autrement dit les

DN0004133 forme d’honoraires pour le prêt et qui était rendu lorsque le prêt était rendu 6. » Ces hommes

DN0003604 vaygu’a de retour, le yotile, le verrou sera rendu , on n’est pas sûr que le vaga sera donné et

DN0003905 comme un salaire-don pour le service rendu par la femme lorsqu’elle prête ce que le

DN0009013 l’année ou à certaines occasions. Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté,

DN0003502 par injure et ressentiment, d’un yotile mal rendu . Si on est incapable de le rendre, on peut

ME0004914 sont partis en bateau et auxquels ils ont rendu un culte par la suite. D’autre part. chaque

DN0005507 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une couverture de son chef,

MG0003426 ), je retire cet homme. Qu’honneur te soit ( rendu ) ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô

DN0004430 accompli au cours d’une série indéfiniment rendue de « potlatch ». Il y a des potlatch en

ME0014419 et adages. La justice privée peut être rendue en publie, au sein des sociétés secrètes.

ME0005829 ’un changement d’existence ou une migration a rendue inadéquate. Les anciennes méthodes peuvent

SC0007324 dégageant de sa gangue terrestre, elle l’a rendue plus divine. Parfois même, on peut suivre

ME0001917 l’industrie minière du fer en Lorraine, qu’a rendue possible non la présence de pyrite de fer,

DN0009018 riche « aumônier ». L’invitation doit être rendue , tout comme la « politesse ». On voit ici,

DN0002216 d’être une donation qui soit nécessairement rendue . Toutes les formes du potlatch nord-ouest

DN0003902 et de bon accueil et elles doivent être rendues . A ce propos, M. Malinowski a fait 3,

MG0006305 de pierres à esprits, d’aiguilles rendues magi-ques bien avant la cérémonie ; enfin,

DN0005503 n’ont pas, semble-t-il, besoin d’être toutes rendues sans conditions, surtout quand elles sont

DN0003904 du mariage : les services de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont considérés

DN0004618 C’est sur un système de cadeaux donnés et rendus à terme que se sont édifiés d’une part le

DN0005824 ’ils ne sont prêtés au gendre que pour être rendus au petit-fils, Boas, Sec. Soc., p. 507.

DN0002928 de la tribu visitée, que les cadeaux seront rendus avec usure. 1920. Le sens du mot kula me

DN0004512 Polynésie, avec la certitude qu’ils seront rendus , ayant comme « sûreté » la vertu de la

DN0000710 en réalité obliga-toirement faits et rendus . Ce travail est un fragment d’études plus

DN0005703 les dons à circuler, à être donnés et à être rendus . D’abord, au moins les Kwakiutl et les

RR0001202 -uns des services récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années. Même,

DN0006705 de l’échange : celui des dons présentés et rendus . De plus nous avons identifié la

DN0003531 de cadeaux supplémentaires, donnés et rendus , et aussi de marchés obligatoires. Le kula

DN0004515 un talisman qu’on emporte ne peuvent être rendus immédiatement. Le « temps » est nécessaire

DN0004119 vigoureusement, par des dons faits et rendus , le système des achats et des ventes. Le

PR0009112 de mots profanes, défigurés pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles soient

DN0003703 dons supplémentaires, toujours régulièrement rendus . Même, il nous semble que l’échange de ces

DN0003730 et en tous sens, de dons donnés, reçus, rendus , obligatoirement et par intérêt, par

RR0001742 solennellement échangés et reçus, et rendus obligatoirement sous peine de guerre, que

DN0004703 qu’au cours de potlatch échangés et rendus . On les perd au potlatch comme on les perd

RR0001103 CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIOLOGIE

DN0003815 les canots, les poutres, services funèbres rendus par les gens du clan du mort, etc. Ces

DN0008501 volontairement et forcément donnés, reçus et rendus , qu’il en est peu d’aussi typiques. La

RR0000827 ces idées bien connues. (Voir les comptes rendus que M. Davy a faits, dans le Journal de

DN0001510 qui doivent être ultérieurement échangés ou rendus . » Par exemple, on échange du poisson sec

SC0007125 rendre la transition plus sensible, on y renferme 3 un animal vivant, une vache, un bouc,
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renfermer renoncer

SE0002010 qui oblige les établissements Eskimos à se renfermer dans d’étroites limites; l’étude de

SC0002814 que des onctions et des libations ont encore renforcée 9. Il occupe, lui aussi, une situation

RR0001230 aussi éprouvé la peur, et comment elle est renforcée par la panique, au point que, non

MG0006246 ) ; cette puissance mauvaise est simplement renforcée par les gestes qui simulent la mise à

RR0001910 ’idées d’individus, agglomérations formées et renforcées précisément par la présence du groupe.

SE0006319 ; les idées s’échangent, les senti-ments se renforcent et s’avivent mutuellement; le groupe,

SE0000621 dire, à concourir avec d’autres qui ou le renforcent , ou le neutralisent soit en totalité,

DN0007903 Gange. Sans doute aussi ces deux courants se renforcèrent l’un l’autre. Aussi, dès que nous

DN0003402 renifle, Ta peinture de guerre, le chien renifle , Etc. D’autres versions disent 1 :

DN0003401 potlatch en particulier. Ta furie, le chien renifle , Ta peinture de guerre, le chien renifle,

ME0017707 de sentir l’odeur : ce sont les idoles qui reniflent l’odeur du sacrifice, lui la déteste;

DN0003417 (comme des chiens qui viennent se renifler ). » L’expression, la parabole est jolie.

SE0004817 régions centrales, le contact entre peaux de renne (animal d’été) et peaux de morse (animal d’

ME0006216 pas moins à une civilisation du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près

SE0004828 travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la

SE0001915 comme d’autres hyperboréens, domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche.

ME0006212 -t-on, que transporte-t-on, etc. Le renne a dû être une bête de somme à une date

SE0003709 vers les rares champs où pâture le renne , en près de cinquante endroits au moins. D’

SE0002310 sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4, comme à Angmagssalik et dans

SE0004314 et aux divers salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou

ME0005735 les régions : en Sibérie, les peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce

ME0006213 qu’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le renne sauvage, ils ne l’ont pas domestiqué; ceux

SE0004825 être portée dans les lieux où l’on chasse le renne , sous peine de rentrer bredouille. Les

ME0004614 Les Eskimo se déguisent pour la chasse au renne ; les Bushmen pour la chasse à l’autruche (

SE0002304 sont placées des peaux, le plus souvent de rennes , cousues ou non ensemble, et tenues à la

ME0006214 de l’Amérique du nord qui possèdent des rennes domestiques, n’ont pas su apprivoiser l’

SE0004001 ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs,

SE0003715 au Grönland, des excursions aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en

SE0001920 Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et quelques heureuses rencon-tres, les

ME0005807 de la yourte sibé-rienne au toit en peaux de rennes . Le même type se retrouve en Afrique avec

SE0001915 de chasse ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en

IP0002909 87 et l’on nous accuse de compromettre le bon renom de la sociologie, en l’éten-dant indûment

IP0002204 si, parfois, nous parlons de magiciens en renom qui mettent des pratiques en vogue, ou de

MG0007928 soit de l’autorité d’un magicien en renom , soit de la poussée unanime et brusque de

DN0006207 et les familles des chefs 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 » Mais ce sont surtout les cuivres 3

DN0009908 de Dobu... Mon canot va couler.... etc. Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas est

DN0000825 suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette comparaison constante où tout se

DN0010436 des états de ce genre que les hommes ont renoncé , à leur quant-à-soi et ont su s’engager à

SC0008128 suicide, par l’abandon de soi-même, par le renoncement à son corps, modèle, plus tard, du

SC0008129 à son corps, modèle, plus tard, du renoncement bouddhique, que le dieu fit l’

SC0000612 pour que le sacrifice devint abnégation et renonce -ment, il n’y avait qu’un pas ; l’évolution

IP0001429 un vêtement des sacrifices personnels, du renoncement moral, autonome et spontané. Il ne

SC0008609 à des choses sociales. D’une part, ce renoncement personnel des individus ou des

LS0002332 des faits. Il est probablement préférable de renoncer à de telles prétentions d’exactitude, et

DN0010435 se défier entièrement déposer ses armes et renoncer à sa magie, ou donner tout depuis l’

LS0000727 : c’est ainsi que le commerçant qui voudrait renoncer au crédit, le producteur qui voudrait

ME0015615 qui se laisse supplicier plutôt que de renoncer sa foi. Les phénomènes religieux peuvent
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renouvelé renseigne

PM0003704 des rites, ou bien il s’est senti lui-même renouvelé au cours de ses extases traditionnelles.

IP0002707 n’est qu’un extrait de celle-ci. L’animisme renouvelé par M. Wundt explique l’action à

PM0003703 mortels. Souvent toute sa personnalité a été renouvelée au cours des rites, ou bien il s’est

PM0001803 semble avoir dû être périodiquement renouvelée et en corps - l’émigration des

MG0002406 a été ouvert et leurs entrailles soi-disant renouvelées . Aux Iles Banks, certains sorciers

MG0002530 dit que les entrailles du magicien ont été renouvelées par les esprits, que ceux-ci l’ont

PR0004206 dieux leur propre histoire et les incitent à renouveler leurs exploits. Mais elles ne sont que

MG0004330 traditionnelles, qu’il n’est pas tenté de renouveler , parce qu’il ne croit qu’à la

ME0016221 dans toute l’Australie du Nord, peuvent être renouvelés au cours des initiations successives.

MG0002546 et les dédoublements doivent être renouvelés , ces dédoublements initiatoires ne se

ME0016909 cordon; les nœuds sont-ils dénoués, les feux renouvelés ? Quels sont les tabous qui entourent

PM0001422 Grey, un certain Chauncy, dit que l’esprit renouvelle com-plètement les organes internes du

SC0008616 créations de génies des villes donnent ou renouvellent périodiquement à la collectivité,

MG0002542 complète en plu-sieurs actes, comprenant une rénovation personnelle, le transport dans le

PM0000924 etc., 2e éd., London, 1872, p. 79, dont le renseignement est sans intérêt et pour Mgr

PM0003208 dans son art est dès lors assuré. » Ce renseignement sommaire, évidemment incomplet, et

PM0001621 que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7 et qu’il les a maintenus en ce

PM0002603 mourras pas 1. » L’indigène qui a donné ces renseignements a évidemment mal décrit les faits.

ME0013238 du droit se fera par la confrontation des renseignements ainsi obtenus. On note-ra une

ME0016718 fêtes; d’autre part, les sanctuaires. Les renseignements ainsi obtenus pourront se recouper,

ME0001516 Radin, a donné d’excellents résultats 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés à l’

TC0001410 sont relativement mal connus, et beaucoup de renseignements classiques sont discutables 1.

PM0001402 dix ans de distance, nous a donné deux renseignements contradictoires ; suivant l’un, le

SE0005703 semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se rapportent à la

PM0001310 des renseignements les plus brefs à des renseignements de plus en plus détaillés, nous

PR0002704 ce premier travail. Si, jusqu’à présent, les renseignements des ethnographes ont été trop

LS0002147 utilisé sans assez de discernement les renseignements des voyageurs et des ethnographes.

SE0001706 établissements de la côte occidentale des renseigne -ments détaillés et fort précis 1. Mais,

ME0015511 intimité seule permettra d’ob-tenir quelques renseignements . Donc nécessité d’une longue

PM0002203 plus répandu probablement que la plupart des renseignements écourtés et stéréotypés ne nous le

SC0000914 de la même valeur. En rapprochant les renseignements épars, fournis par les

LS0002337 de clan et de ne pas réunir avec eux des renseignements ethnographiques qui concernent en

PM0001213 donc pu, si l’on s’en était tenu à ces renseignements indirects, admettre que la tribu

ME0018633 la morale et le droit fourniront d’utiles renseignements . La guerre peut être un phéno-mène

PM0001618 la nature 6. D’après les plus simples de nos renseignements , le magicien obtient ses pouvoirs

SE0001728 faire des observations identiques. Les renseignements les plus anciens dont nous

PM0001310 par les plus sommaires. En allant des renseignements les plus brefs à des

PM0001412 moins simples qu’il ne paraît d’abord 4. Les renseignements ne sont pas partout aussi

SC0003907 5. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements , non moins précis, sur les parties

PM0002607 traiter. Si nous nous servons maintenant des renseignements personnels de M. Mathew, nous

PM0001602 cas. Nous retrouverons, d’ailleurs, dans les renseignements plus complets sur des initiations

PM0002724 Eyre, nous disposerons dans quelques mois de renseignements plus détaillés que ceux que nous

PM0003320 magiques. C’est pourquoi, dans quelques renseignements précis, il nous est bien dit que

PM0001924 épisodes mythiques, des plus abondantes en renseignements psychologiques et présente, réunis,

PM0003603 que M. Howitt, dans les plus anciens des renseignements qu’il nous a donnés sur les Kurnai,

SE0001729 et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers

PM0001808 On remarque aisément combien tous ces renseigne -ments sommaires, toujours insuffisants,
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renseignements rentrent

LS0002127 : ainsi il est impossible d’utiliser les renseignements statistiques sur le suicide en

PR0001310 ’ailleurs fort rares, on trouve d’excellents renseignements sur différents rituels 4. Mais c’

PM0000810 pas mentionnée. D’autre part, si, faute de renseignements sur l’origine des pouvoirs

ME0001223 et à une fiche descriptive, donnant les renseignements sur l’usage et la fabrication de l’

ME0011906 En outre, on obtiendra ainsi de précieux renseignements sur la pro-priété et ses modes de

PM0002102 traverses 1. Nous avons d’abondants renseignements sur les révélations par les

PR0001606 plus qu’une valeur documentaire - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-même,

PR0001527 protestants ou juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les fidèles les plus

PM0001707 regretter que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette

SC0006005 sur lesquelles nous sommes suffisamment renseignés 4. Il est donc naturel de penser que

SE0001526 sur lesquelles nous sommes bien renseignés , les établis-sements sont peu nombreux.

SE0003716 est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik,

SE0005519 orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des

PM0000703 I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes précises que revêt la

SC0002801 sont pas sur l’autel lui-même, mais l’entou- rent 1. Les contours de la vedi sont

PR0006223 était sourd à leurs appels, ils s’écriè- rent : « Marmingatha bullarto porkwadding ;

ME0017202 mort en un ancêtre déterminé, est très diffé- rent du culte des ancêtres, qui étudie les

ME0005102 dans tout l’Est africain; ils constituè- rent jadis la première monnaie du monde indo-

ME0018803 traditions : personnel et traditions demeu- rent néanmoins un peu en marge de la légalité -

ME0013116 phénomènes strictement juridiques s’entou- rent toujours d’un halo de phénomènes qui ne sont

DN0009321 vie, de sa santé, de son éducation - chose rentable d’ailleurs - de sa famille et de l’

LS0000705 association de capitaux, monnaie, crédit, rente , intérêt, salaire, etc. Qu’on songe au

DN0009938 sur les livres de comptes, en face des rentes à percevoir. Dans les morales anciennes

ME0011903 étudiée, feront aussitôt apparaître diffé- rentes classes de parents; la classe des pères

ME0018209 pour nous, qui donnent aux sociétés diffé- rentes de la nôtre cette teinture « mystique » ou

DN0008007 ) 3. » La terre engendre des moissons, des rentes et des impôts, des mines, du bétail. Le

SE0005324 ’autres sociétés, unit entre elles les diffé- rentes familles d’un même clan. Le droit de la

SE0000504 où elles sont moins immédiatement appa- rentes , où la trame formée par les autres faits

MG0005409 complexes ; les notions les plus diffé- rentes se complètent et s’harmonisent, sans que

PR0002509 entrer en ligne de compte des faits qui n’y rentraient pas. Au contraire, quand la

SC0004903 prêtre, après avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au sanctuaire et retirait son costume

PR0002508 ou qu’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition, ou bien enfin qu’on

PM0002320 l’Iruntarinia le ramène vers le camp et rentre à la caverne. Pendant quelques jours

SE0006433 moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’ailleurs qu’à

SC0005029 étroitement. Il faut que le sacrifiant, même rentré dans la vie profane, garde quelque chose

SC0007308 toute sa nature divine au moment où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui

ME0004010 résistances; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico-chimiques.

SE0006305 pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de

ME0018942 respectable. Une masse de choses, informe, rentre ici dans la religion. Les femmes sont

DN0003723 la plupart des vaygu’a, lorsque l’expédition rentre , sont solennellement transmis aux chefs

PR0003237 ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type

PR0008803 1. Le troisième acte, final, est celui de la rentrée au camp. Les hommes se décorent, l’

ME0016418 séparation, introduction à la vie masculine, rentrée . La partie centrale du rituel correspond

ME0011632 elle ne lui appartient plus du jour de sa rentrée . Mêmes faits dans le droit tibétain. Le

SE0005914 choses indivises. Provisions antérieures et rentrées nouvelles sont partagées au fur et à

SE0006425 américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés

DN0003828 de tout genre, de choses et de services, rentrent dans ces cadres. Voici, en désordre, les
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rentrent répand

SC0008625 sociale, conséquence de la faute, et rentrent dans la communauté ; par les

LS0002334 des faits de même ordre, c’est-à-dire qui rentrent dans la définition posée au début du

LS0001019 guère de manifestations collectives qui ne rentrent dans une de ces catégories. L’homme n’y

PR0008826 de son enveloppe, l’umbana 7, Puis ils rentrent de même façon, se faufilant, et le chant

ME0007122 le disque solaire. Dans les jeux manuels rentrent encore les jeux athlétiques, individuels

PR0003531 l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent évidemment dans la première catégorie.

SC0008526 qui entrent dans les sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans les autres et se

MG0002432 de son âme. Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans les autres. Nous n’aurions

MG0004446 abstraites de similarité et de contrariété rentrent toutes les deux clans la notion plus

DN0001722 Animée, souvent individualisée, elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son « foyer d’

PM0002719 corps les substances magiques et les laisse rentrer au camp malades ; c’est un autre magicien

SC0007117 2. Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ; il ne se concrétise qu’au

SE0004825 lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’hiver, dans le

IP0001436 puisque c’est d’elle qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a détermine la

SC0004910 dans une rivière ou une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les

DN0009609 économie de l’échange-don était loin de rentrer dans les cadres de l’économie soi-disant

SC0007907 Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci-proquement. Il n’y a plus d’

LS0001141 n’est donc pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d’aucune

SC0004709 profane. Il est nécessaire qu’ils y puissent rentrer . Il leur faut sortir du cercle magique où

ME0005013 avec un espace libre au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le soir, est caractéristique de

IP0000909 Dès qu’un prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa tortue. Ce rite montre que l’animal

LS0001131 regarder comme sociaux et qui, cependant, rentreraient difficilement dans la définition des

PM0001112 de père en fils. Dans ce cas, nous rentrerions presque dans la règle commune : l’

PR0000917 sorti, germes qui peuvent être aussi diffé- rents des premiers effets, que la graine

SC0006306 le thème du sacrifice varie avec les diffé- rents effets qu’il doit produire. Voyons comment

SC0005805 notre schème varie pour s’adapter aux diffé- rents états religieux dans lesquels se trouve l’

DN0009907 magicien chante, non sans exagération 2 : Je renverse la montagne, la montagne bouge, la

PR0000818 les limites les plus étroites. L’évolution a renversé la proportion, et c’est, à la fin, l’

SC0005421 contraire et leur importance respective est renversée . Dans ce qui précède, nous avons

MG0001636 a mangé l’iris, que l’image s’y produit renversée . On croit qu’il n’a pas d’ombre. Au

PR0002310 religieuse. En réalité, nous ne faisons que renverser l’ordre dans lequel les deux termes

IP0002808 avant le sujet, le mana avant l’âme, vous renversez l’ordre psychologique des faits. Vous

IP0003013 relations étroites entre les faits que l’on renvoie d’ordinaire à la démographie ou a l’

DN0004109 y compris celles de la bellefamille : on renvoie la femme dont les parents n’ont pas fait

DN0005218 chef veut avoir une occasion à potlatch, il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir

ME0001222 objet recevra un numéro porté à l’encre, renvoyant à un inventaire et à une fiche

ME0017805 conjuratoire. Le but du sacrifice est de renvoyer les choses, et surtout les choses les

MG0005508 telle l’idée d’êtres spirituels, et nous renvoyons aux études, qui porteront directement

ME0001030 Sia. Bureau of American ethnol. 11th ann. rep . - Id. The Zuñi Indians. Their mythology,

ME0001031 U. S. Bureau of Amer. Ethn. 23rd an. rep . II. La physiologie sociale étudie les

SE0000532 surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep . U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM.

SC0008010 branches pressurées, le dieu se dégage et se répand dans le monde ; une série d’attributions

SC0006922 et du soleil : on noie la victime ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou

MG0007041 ’éther, impondérable, communicable, et qui se répand de lui-même. Le mana est en outre un

ME0009127 c’est-à-dire du nord de l’Iran, d’où il se répand en Europe d’un côté, en Polynésie et jusqu’

SC0006224 en semant ses restes, etc., de même on répand le sang sur les fondations et plus tard on

SE0004017 étendue de côtes sur laquelle elle se répand , ou bien les énormes distances où les
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répandait reparaît

MG0006214 autour du flexible bambou, le mana se répandait de toutes parts, et le soleil se

SC0008112 lui ont attribué cette puissance créatrice. Répandant et rassemblant tour à tour la divinité,

DN0002407 » est mûr, il arrive que des fièvres se répandent ; la seule façon d’éviter cette fièvre

SE0003708 chacune une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se

SC0003615 encore on s’arrangeait de manière à n’en pas répandre une seule goutte 9. Cependant, il

ME0003432 ). Enfin, le montage est le procédé le plus répandu : l’artisan prépare des lambeaux d’argile,

ME0007031 nord et l’Asie d’extrême-est. Le jeu le plus répandu , attesté partout, est le cat’s cradle, ou

TC0001636 de bois porté par des figures accroupies est répandu , chose très remarquable, dans toutes les

ME0005124 traînée. Chose remarquable, le semoir, assez répandu dans l’humanité, n’a été redécouvert en

MG0007028 la fois surnaturel et naturel, puisqu’il est répandu dans tout le monde sensible, auquel il

PR0003613 un usage, etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’Europe est un véritable sou-

ME0015601 ; ainsi le culte des Pléiades est très répandu en pays sud-tropical, où l’ascension des

MG0005911 diverses tribus. Le premier type, le plus répandu , est l’envoûtement proprement dit, par la

ME0006318 Polynésie et l’Indonésie, d’où ce type s’est répandu jusqu’à Madagascar. Les grandes

PM0002202 révélation, image d’un genre beaucoup plus répandu probablement que la plupart des

ME0004229 friture), rôtis (le four est beaucoup plus répandu que la broche), ou frits. Matériel de la

SC0006716 le sang de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En Europe, on dé-pose dans

ME0004221 la cuiller est plus fréquent sans être très répandu . Tout le nord-ouest américain possède une

ME0013726 devez autant que je donne. Beaucoup plus répandue à l’origine, la prestation totale existe

ME0018913 : partie d’un foyer chaldéen, elle s’est répandue à l’ouest jusqu’à l’Atlantique; à l’est,

ME0005601 dit 1. Le tissage est une industrie répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf

ME0003108 une technique qui n’est pas nécessairement répandue au même degré dans toute la société.

DN0009430 modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes les civilisations des

MG0008146 que l’on pourrait croire la plus répandue de toutes, celle du mauvais oeil, ne se

ME0006310 faut franchir des cataractes. Mais la plus répandue de toutes les embarcations primitives

LS0001616 sociaux : par exemple la notion si répandue du sacrifice du Dieu est expliquée par

ME0009032 qualités de conservation. La prose est très répandue . En Australie, elle comprend tous les

TC0002305 je la crois beaucoup plus généralement répandue . En tout cas, nous avons sur ce point

IP0001803 d’affirmer que cette notion est très répandue . Le nombre des sociétés où on ne la

ME0004418 Cueillette animale. - Elle est plus répandue qu’on ne le croit : quadrupèdes morts,

ME0012906 des classes matrimoniales est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit habituellement 1. On

ME0013524 d’usage et cette curieuse institution, si répandue , qui est le droit de destruction légale (

SE0005329 Une sorte de bonté affectueuse semble répan -due sur tous. Les crimes paraissent y être

PR0005409 en grande partie, portent sur des sociétés répandues à travers tout le continent et

ME0003113 Toutes les techniques ne sont pas également répandues dans l’humanité : les plus belles

PR0000815 ou tout au moins communes, elles étaient répandues dans toute la collectivité avec une

ME0011243 centrale. Les sociétés de femmes, très répandues , sont beaucoup moins bien connues. Dans

RR0001211 française, après M. Babinski et Janet, a répandues sur la vigueur et la faiblesse, sur l’

DN0002118 du sacrifice festin sont jetés à la mer ou répandus au vent; ils se rendent au pays d’

ME0010016 en fer de lance, en bêches, sont très répandus dans toute l’Afrique. Certaines nattes,

ME0010012 toutes les pierres précieuses, les cauris, répandus dans toute l’Afrique et qui viennent de

ME0012241 société divisée en un petit nombre de clans répandus sur une surface plus ou moins vaste. En

SC0007313 ou pour toute autre raison, une même victime reparaissait à intervalles réguliers, a créé une

SC0006903 intérêt à conserver et qui, l’année d’après, reparaissait dans les nouveaux produits du sol

ME0012929 droits, parallèle à la division du travail, reparaît à l’égard des enfants. Cérémonies du

SC0006315 religieux qui sommeille pendant l’hiver, reparaît au prin-temps, se manifeste dans la

DN0009308 ’on a à donner, reviennent chez nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps oublié.
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reparaîtra répartition

ME0015520 les recoupements. La même histoire reparaîtra dans les mythes, dans les objets, dans

SC0006226 rituels ; d’abord en des occa-sions graves - réparation d’une construction, siège d’une ville,

SE0006519 de repos et d’activité, de dépense et de réparation . On dirait vraiment qu’elle fait aux

SE0005907 des housemates réunis. Elle est construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y

ME0002901 la campagne française, un paysan sachant réparer un chaudron; les habitants du village

ME0005417 assez fréquent, est très inégalement réparti . Les Germains portaient une petite

ME0008421 et des accords ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement selon les sociétés.

ME0001322 généralement une grande famille indivise, répartie autour d’une cour; un clan habitera un

MG0007010 qu’une même force, non fixée, simplement répartie entre des êtres, hommes ou esprits, des

PR0006513 nourriture et le culte étant pour ainsi dire réparties , avec un minimum de coopération entre

ME0007927 peuvent être multipliées sur un objet et réparties d’une façon différente selon les

SE0004813 et des événements capitaux de la nature se répartir en deux groupes, l’un d’hiver et l’autre

LS0002504 des classifications existantes. Elle peut répartir le travail autrement qu’il ne l’a été

MG0004842 de pensée essentielle à toute magie que de répartir les choses au moins en deux groupes :

PR0007403 un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant les diverses

ME0017621 tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets et suivant

ME0017623 et suivant les lieux. Objets et rites se répartiront encore selon les temps 3. Notion de

DN0006206 très stricte et sont-ils soigneusement répartis entre les clans et les familles des

CP0001132 ), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms sont répartis entre les familles séparées, les «

DN0001917 et hommes, entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les

ME0011738 plus souvent en présence de plusieurs clans répartis entre plusieurs phratries ou en présence

PR0007717 et encore aujourd’hui en principe, se répar -tissaient les totems 7. Ces deux phratries

DN0010009 nous. Les livres sacrés de l’Inde classique répartissent déjà les activités humaines suivant :

ME0006916 de surplus que constituent les jeux. Ils se répartissent entre les âges, les sexes, les

SE0006217 vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la chasse entre les

IP0002421 généraux. Les classes dans lesquelles se repartissent les images et les concepts sont les

TC0001606 les divers moments de la journée où se répartissent les mouvements coordonnés et arrêts.

PR0003708 Par exemple, la manière dont les pêcheurs se répartissent leurs tâches et combinent leur

RR0000903 se recensent, se dénombrent, se classent, se répartissent suivant les lieux, les temps, etc.

CP0001326 déterminées par clans et familles, qui les répartissent , suivant un certain ordre, mais

PR0008527 cette division corres-pond aux faits, nous répartissons ces cérémonies en trois groupes

ME0010529 des moments déterminés, non seulement il se répartit autrement; mais il a d’autres rapports

SC0001523 La plus instructive peut-être est celle qui répartit les sacrifices en constants et en

ME0009431 dans la plupart des cas, est celle qui répartit les tâches entre les sexes et entre les

ME0012527 de la grande famille, le patriarche répartit les travaux des champs, gère les biens

ME0008017 cet art, on peut faire une étude de sa répartition : exemple l’étude de l’entrelac. A l’

DN0002627 de montrer la nature et la très large répartition d’un thème de droit ; à d’autres d’en

TC0001737 -être moins l’hypothèse qu’ils font sur la répartition de ces danses. Ils sont victimes de l’

ME0006637 avec précision dans la société observée la répartition de cette notion du beau, qui ne se

ME0002425 catalogués, ne sera pas omise. La répartition de la vie suivant l’horaire observé

ME0000508 qui cherche à établir la courbe de répartition des âges, suppose la statistique et

ME0018920 les coïncidences du temps et de l’espace, la répartition des astres, des quartiers lunaires,

ME0009106 qu’on peut porter sur la carte. Cette répartition des contes peut servir de point de

SE0000602 Elle aussi se propose d’étudier le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la

ME0008632 voix, c’est tout l’intérêt du diapason. La répartition des instruments de musique pose un

CP0001428 - Et, par exemple, on peut étudier dans la répartition des noms par individus, par clan et

ME0008308 toutes les techniques du corps. Étudier la répartition des objets d’art et du calendrier
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RÉPARTITION repas

ME0002601 l’âge du grand développement do la machine. RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico-chimiques (le

ME0007319 peinture entraînent le dessin, qui permet la répartition des tons sur les différentes parties

LS0002539 spéciales. Mais en adoptant cette répartition , elle ne suit pas servilement les

SE0006003 d’un festin absolument général, et la répartition en est faite de la manière la plus

ME0009713 du Sénégal par la culture de l’arachide. Répartition et consommation. - Il n’y a rien de

SE0006219 c’est le chasseur lui-même qui procède à la répartition , et il semble inviter gracieusement

RR0000846 ; il y a surtout les Français, leur répartition , et leur histoire. Derrière l’esprit

LS0001630 que nous considérons comme possible que la répar -tition géographique des individus affecte la

MG0001916 Nous avons des exemples d’une répartition géographique précise des pouvoirs

CP0001327 toujours suivant précisément une sorte de répartition logique d’attributs ou de puissances

ME0001235 etc... L’établissement de cartes de répartition ne devra être entrepris qu’en fin d’

ME0009510 des valeurs; le problème de la répartition , qui s’effectuait jadis à l’intérieur

ME0008425 de cinéma. Une musique est un système. Donc, répartition variable de la musicalité à l’

ME0017141 la même manière donner lieu à des études de répartition ; elle se pratique à l’occasion d’une

ME0018920 signes et des intersignes, les questions des répartitions cosmologiques, les coïncidences du

CP0001501 de clan et tribales) 1. L’art de toutes ces répartitions est non seulement d’aboutir à la

ME0009734 de la couronne. C’est cette économie à répartitions inégales que j’ai tenté de décrire

DN0003813 de nouveaux canots, fêtes funéraires 5. Ces répartitions sont faites à des groupes qui ont

ME0004201 en commun, la cuisine reste donc familiale. Repas . - On étudiera chaque repas et en dressant

ME0004225 ; on procédera de même pour chaque élément du repas : poissons, farineux, légumes verts, etc.

DN0001817 que l’on a de ne pas manquer de partager le repas auquel on assiste ou que l’on a vu préparer.

SC0006601 se produit après ; elle est réalisée par un repas communiel 1 qui constitue une nouvelle

SC0000802 ; il montra comment du sacrifice et du repas communiel, où l’on était censé s’assimiler

DN0008605 souvent tout le village - après le repas de noces, Par exemple, ou le jour précédent

ME0011125 une société qui organisait des repas en commun. Formes secondaires de l’

ME0017341 dans le domaine religieux. Rituel du repas en commun, la Cène. Manger ensemble est un

ME0011124 à la base des rites d’alliance et des repas en commun. La corporation était

SE0006001 vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas en commun que les indigènes s’offrent les

DN0004514 d’obliger à terme. Par définition même, un repas en commun, une distribution de kava, un

ME0013020 l’enlèvement, les rituels de communion : repas en commun, visites alternatives des deux

SC0000628 l’unité. L’ « alliance par le sang » et le « repas en commun » sont les moyens les plus

DN0009319 chorégies et triérarchies, les syssities ( repas en commun), les dépenses obligatoires de l’

SE0004807 ’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal terrien, ou

ME0004133 les mets et qui les apportent; si le repas est mangé en commun, la cuisine reste donc

ME0004201 donc familiale. Repas. - On étudiera chaque repas et en dressant l’inventaire complet,

SE0006538 les cérémonies, et les danses folles, et les repas , et les échanges publics qu’il contient d’

DN0001921 de lui son hôte doit lui faire préparer un repas , exprès, et y assister, humblement au

ME0017113 dessiccation par le soleil ou par le feu. Le repas funéraire peut aller jusqu’à l’

TC0001640 assez compliqué, car ces repos comportent le repas , la conversation, etc. Certaines sociétés

ME0017607 d’un repas, matériel de la cuisine de ces repas . Le Lévitique nous donne des modèles de

MG0002935 dire, disqualifiées, comme les restes de repas , les détritus, les rognures d’ongles et les

SC0006723 plus tard, on semait les reliques du repas , lorsqu’on ensemençait ou labourait 8. Ou

TC0001633 la torture que vous donne, par exemple, un repas marocain pris suivant tous les rites. La

ME0017607 employé. Si le sacrifice est suivi d’un repas , matériel de la cuisine de ces repas. Le

ME0004203 mangent ensemble. Où mange-t-on ? Heures des repas . Nature des mets. - Les matières et leur

SC0000630 aux yeux de R. Smith. C’était pour lui un repas où les fidèles, en mangeant le totem, se l’

DN0008706 » dont chaque partie garde sa part, les repas pris en commun où chacun participe de la
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repas répétées

MG0004033 s’exerce universellement sur les restes de repas procède de l’idée qu’il y a continuité,

ME0017307 de l’élevage. Rituel agraire. Rituel du repas , qui peut aboutir à de véritables manies :

SC0000718 firent tomber en dé-suétude le repas sacrificiel. D’autre part, peu à peu, le

SC0004117 à Myonia en Phocide 12. En outre, le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans

SC0000836 d’une réconciliation avec le dieu ; un repas sacrificiel, une aspersion de sang, une

ME0004132 dire familiale. Même chez les Papous, où les repas se prennent en commun, ce sont les femmes

MG0008128 du caractère magique. Ainsi, les restes de repas sont magiques, parce qu’ils sont tabous, et

ME0017308 fois les mains, avant, pendant et après le repas ; d’autres ne se laveront jamais. Les vertus

SE0000713 la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont

SE0006227 dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions , l’opposition entre les deux

PR0003328 le milieu religieux les modifications qui se répercutent dans la prière. Il n’en est pas moins

ME0006405 nœuds, des voiles. Comment s’oriente-t-on ? Repère par les étoiles. Les indigènes savent-ils

ME0000908 permet dans un grand nombre de cas de repérer l’endroit où un travail plus intensif

ME0017617 eux-mêmes des rites permanents. Il faut donc repérer tous les lieux, toutes les pierres levées,

ME0001525 qui colla-boreront avec lui à distance et repéreront des faits intéressants. L’avantage d’

ME0015818 chacun de ses informateurs serviront ici de repères utiles. Dans la mesure du possible, on

MG0009034 phénomènes, des êtres en général, un premier répertoire des sciences astronomiques, physiques

ME0001138 entreront dans ce journal qui constituera un répertoire facile à consulter. L’enquêteur

ME0014831 les drames, les comédies, forment un répertoire sans limites. Les proverbes ont

MG0003137 Leur théorie a été suffisamment faite et des répertoires assez considérables en ont été

ME0018324 Alors seulement, en possession de tous ces répertoires dressés de toutes les manières

MG0000510 l’aient été d’un point de vue logique, des répertoires immenses sont constitués. D’autre

MG0003342 part exacte qui lui revient. A lire certains répertoires modernes, on pourrait croire que la

MG0003139 dispensés d’y insister. A la lecture de ces répertoires , on pourra peut-être penser que le

RR0001611 de nos sciences, de Waitz - l’un des répertoires principaux de faits de consciences

PR0009025 ceux qu’employait l’ancêtre chef, ceux que répétaient les autres auteurs du totem, lorsque

CP0002706 de Dieu ». Il répète au fond Maïmonide, qui répétait Aristote (De an., 408, 6, cf. 430 a. Gen.

SC0007620 Le fête de Marduk, au premier jour de Nisan, répétait sa victoire contre Tiamat 4. La fête de

PR0008201 nécessairement monotone. Il est indéfiniment répété : il finit par être une sorte d’habitude

DN0003315 est d’ailleurs très long ; il est longuement répété ; il a pour but d’énumérer tout ce que le

ME0007025 Papous, où le futur combattant au tambour se répète à lui-même son jeu pendant toute une

CP0002706 de « l’amour intellectuel de Dieu ». Il répète au fond Maïmonide, qui répétait Aristote (

PR0005817 de la boorah ». « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois dans la posture,

TC0000509 qui ne se retrouve pas ailleurs, que je répète dans un cours d’Ethnologie descriptive (

ME0008002 de l’objet; un petit pot peut être répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous

MG0001620 il suit passivement les instructions, il répète les quelques formules qu’on lui dicte, il

LS0000540 pas de nature parce qu’il est plus ou moins répété . Nous n’avons pas pour l’instant à

PR0008128 cas, du chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on le répète par interval-les, après des pauses

SC0007901 dieu. Mais nous savons que le sacrifice se répète périodiquement parce que le rythme de la

SE0006628 si elle avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue

ME0004314 - L’étude entreprise sur les aliments sera répétée à propos des boissons. Où, qui, quand,

MG0008140 de pareilles appréhensions. L’expéri-ence répétée de ce qui est, en général, nuisible à l’

SC0002614 disposition relative à la sanctification répétée du lieu du sacrifice. Encore fallait-il

ME0009010 la littérature est faite pour être répétée . Or, plus vous répétez un conte à un

TC0001924 vous rappelez l’anecdote du shah de Perse, répétée par Höffding. Le shah, invité de Napoléon

MG0007821 à la critique et, par conséquent, d’être répétée , si elle n’était entretenue par la

DN0009615 1. Nous ajoutons donc nos observations répétées à celles de M. Malinowski qui a consacré
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répétées répétition

DN0004413 et de familles à familles. Ce sont des fêtes répétées , continues, souvent chacune elle-même

PR0008422 ou danses ; 3° collectivement chantées ; 4° répétées d’une façon monotone, même quand elles

PR0007520 rituelles, mythologiques, sociales où sont répétées les formules. Nous continuerons par les

PR0008112 essentiellement collectives, où sont répétées les formules. Voici maintenant ce qui

PR0001023 les membres. Les prières continuellement répétées , les prières en langue incomprise, les

PR0009117 sybilline. 4°Mais ces formules ne sont répétées ni indifféremment, ni en tous lieux.

ME0017715 formule du bouddhisme que les Tibétains répètent incessamment et font répéter par leurs

ME0017122 mort, transformée. Les rites alors célébrés répètent les rites du premier service, mais avec

MG0005506 en général. Les actes sont rituels et se répètent par tradition. Quant aux représentations,

MG0001026 des faits de tradition. Des actes qui ne se répètent pas ne sont pas magiques. Des actes à l’

ME0001413 ne suffit pas d’enregistrer, il faut pouvoir répéter . 4) Méthode philologique. - Elle suppose

SC0006225 tête. - Le sacrifice de construction a pu se répéter dans divers rituels ; d’abord en des occa

SC0005021 ce que nous disons du sacrifiant pourrait se répéter de l’objet dans le cas du sacrifice

PR0002024 rigoureusement prescrites. Il ne fait que répéter le mantra, qu’on lui fait réciter. Et

ME0007325 réalisés, à l’aide de quels composants ? Répéter le même travail sur les vernis et les

IP0001306 sacrifices y paraissent presque uniformément répéter le thème du dépeçage et de la

PR0005312 ’existence de l’initiation, il dut s’en faire répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl

DN0010505 le premier d’une longue série. On commença à répéter les danses, pendant toute une nuit. Au

ME0018511 vie avec les ondines... Ne pas craindre de répéter les thèmes, mais mentionner les

ME0017715 les Tibétains répètent incessamment et font répéter par leurs moulins à prière, est un rite

ME0017232 prononcer tel mot; tel autre est obligé de répéter une formule déterminée. Tout ceci,

PR0006812 cérémonies qu’on devait et qu’on doit encore répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des

DN0008223 ma mère, le taureau est mon père, etc. ». Il répétera la première formule pendant l’acte de

PR0006905 au ciel en poussant un cri, un appel, et les répétèrent à plu-sieurs reprises. Lors d’une

PR0006627 ). Cette prière, les deux chefs du clan la répétèrent lorsqu’ils menèrent MM. Spencer et

PR0008521 ils sont parfaitement réguliers, annuels, répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces

PR0008102 et les conditions rituelles où ils étaient répétés , étaient connues. En premier lieu,

PR0003530 rigoureusement personnels ; ils ne sont pas répétés , ils ne sont soumis à aucune régle-

LS0000622 encore des événements normaux, régulièrement répétés , qui intéressent tous les membres du

MG0003618 ’orientation. Gestes et paroles doivent être répétés une certaine quantité de fois. Cep,

ME0009011 est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte à un enfant, plus il le goûte. D’

TC0000744 d’ordinaire que l’âme et ses facultés de répétition . Ainsi tout me ramenait un peu à la

MG0002024 de la fantaisie collective ; leur constante répétition , au cours des longues veillées,

PR0008316 évidemment se répondent : non seulement leur répétition continue, mais encore leur coupe

ME0008803 à une danse des esprits; l’invention est la répétition d’une vision. On notera les procédés d’

SC0007312 dont il s’agit précisément ici. La répétition de ces cérémonies, dans lesquelles,

PM0003112 de petits cristaux de roche. Le second jour, répétition du même jeûne, des mêmes épreuves, du

ME0008926 ; la forme primitive du vers est la répétition du même vers. Mais la répétition peut

ME0016320 ’initiation correspond le plus souvent à une répétition du mythe, avec deux faces : l’une plus

PR0008209 ni de rythme, ni de thè-me, ni de fonds. La répétition est essentielle au chant tjurunga, d’

SC0007913 s’ensuit que le sacrifice apparaît comme une répétition et une commémoration du sacrifice

PR0003232 volontiers sur les concordances qui par leur répétition frappent l’esprit. On néglige de

ME0008524 chaque geste du mime. A d’autres moments, la répétition indéfinie de la même phrase accompagne

SC0006913 de ces sacrifices. La Pythie prescrivait la répétition indéfinie des Bouphonia et des autres

PR0008917 dans un mode d’activité que cette répé -tition indéfinie, pendant quarante-huit

RR0001612 des faits de la conscience collective. Leur répétition , leur caractère moyen, normal ou, pour

ME0015520 dans la divination. Mais c’est de cette répétition même que surgira lentement J’aspect
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répétition répondent

ME0008903 ce sont des formules conçues pour la répétition , On cherche à concentrer l’attention.

ME0008926 vers est la répétition du même vers. Mais la répétition peut offrir des variantes, par l’

MG0001610 souvent, qu’ils se sont vulgarisés par leur répétition , qu’ils se sont simplifiés par l’usure,

ME0008925 possible. La présence du rythme engendre la répétition ; la forme primitive du vers est la

ME0009202 1. La rhétorique est uni-verselle, faite de répétitions , d’allusions à un mythe, à un conte,

DN0007908 et épouse polyandre des Pandavas 1. D’autres répétitions du même cycle légendaire se

ME0018511 de répéter les thèmes, mais mentionner les répétitions , en les numérotant. Ne jamais

ME0015519 photos, films, etc. Ne pas craindre les répétitions , les entrecroisements, les

PR0007339 manuelles invariables. Pour éviter les répétitions on aurait pu être tenté de disposer

ME0017801 personnel, un usage solennel. Mentionner les répétitions qui peuvent être indéfinies. N’

ME0013307 des ancêtres, etc. On s’abstiendra, nous le répétons , d’opposer de manière absolue propriété

ME0005209 il faut l’utiliser : semailles, semis, repiquages , plantation définitive, entretien.

PM0001501 l’ouvrait, prenait ses viscères et les replaçait 1, il devenait carrah-dy. Un fait de

TC0002225 me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme. Je crois que toute

SE0006508 petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

DN0006202 rang, sont des choses animées. Ce sont des répliques des instruments inépuisables, créateurs

PM0001718 Ngatje, qui vit dans les buissons, dans les replis de terrain, rencontre un homme, lui ouvre

RR0002220 lève au cri de l’enfant, le travailleur qui répond à l’outil autant qu’il le manie, ou qui

DN0008804 par laquelle un héros de l’Edda 1, Hreidmar, répond à la malédiction de Loki. Tu as donné des

PR0006001 est le dieu créateur, bon, et que son idée répond à la primitive révélation 1, mais il

MG0006342 exposés de doctrine. Mais jamais la suite ne répond au commencement. L’idée philosophique est

SC0006418 de son crime. La Pythie consultée répond aux Athéniens que l’exilé pourrait les

PR0004830 plus élémentaires. A cette triple exigence, répond , croyons-nous, l’observation des sociétés

SE0005411 jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc merveilleusement à la définition

TC0001926 pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah. Absence et usage du couteau. Une

SC0002110 castes impures, ni avec les femmes ; il ne répond pas à qui l’interroge ; on ne le touche

MG0003408 de la magie fait que la forme des rites ne répond pas exactement à leur objet. Il y a des

MG0003037 du rite central, c’est-à-dire de celui qui répond précisément au but qu’on veut atteindre.

MG0007219 en particulier chez les Ojibways, répond suffisamment au fond à notre mana

ME0000504 REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout à des questions pratiques, il doit

SC0002616 9 et une cérémonie expiatoire annuelle répondaient à ce besoin 10. Chez les Hindous, il

PR0002327 du rituel constitue, c’est ensuite qu’elles répondaient a des besoins collectifs d’innovation

MG0008525 dans le domaine de la religion. Mais, répondant à cette objection, nous soutenons que

DN0004431 ». Il y a des potlatch en tout sens, répondant à d’autres potlatch en tout sens. Comme

MG0007816 de la fin, le magicien ne fait rien qui réponde aux besoins, aux idées de son client. Les

PR0008316 émous Les deux vers évidemment se répondent : non seulement leur répétition

MG0005442 changé. Il y a des rites magiques qui ne répondent à aucune notion consciente, tels les

MG0008520 qu’ils sont magiques, mais parce qu’ils répondent à des besoins publics, et qui, par

DN0009627 la notion de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à une foule de questions

MG0008822 en plus, aux techniques qui, d’ailleurs, répondent aux mêmes besoins positifs et

MG0002735 allons montrer, en les décrivant, qu’ils répondent bien à tout ce que contient la notion

PR0008911 -ment consistent en un solo du chef auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils expriment

DN0003623 les dons d’arrivée ; d’autres dons leur répondent et leur équivalent ; ce sont des dons

MG0008517 caractère publie, obligatoire, et par suite répondent mal à cette définition. Serions-nous

MG0001512 ils restent toujours rudimentaires et ne répondent qu’à des besoins qui, pour être communs,

DN0009213 en faveur des ouvriers chargés de famille, répondent spontanément à ce besoin de s’attacher

MG0008514 magique probablement indiscutable et répondent suffisamment à la définition que nous
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répondent repos

PR0008907 2. On voit tout d’abord que ces rites oraux répondent tous au type général que nous avons

DN0008313 leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent : O roi, recevoir des rois est au

CP0002730 moi », dos lch, est une catégorie. Celui qui répondit enfin que tout fait de conscience est un

DN0002410 ?... » « O lièvre à grandes oreilles 1 répond -on, pour un os on reçoit des services. » (

DN0009625 rites et de droits. A ce point de vue nous répondons déjà à la question que posait Durkheim

MG0004802 sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais, répondons -nous, dans ce cas, bien loin qu’il y

RR0000605 -vous auxquelles nous pourrions actuellement répondre ? Mais aussi quelles questions avez-vous

SE0003426 vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce besoin 8. 3o La distribution des

SC0001909 faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à cette condition est le sacrifice

PR0005416 et, par hypothèse, en général, il nous faut répondre à une objection de principe, à laquelle

PR0006623 nous ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre assez bien à l’idée que l’on est habitué

SC0001613 ’on diversifie progressivement pour le faire répondre aux différents besoins 3. Ainsi le

SE0006531 ’il se sent heureux du changement qui paraît répondre , par conséquent, à une sorte de besoin

IP0000605 ’exécution de notre plan. En même temps nous répondrons a quelques-unes des objections qui

IP0002737 est naturellement conçue comme active, nous répondrons qu’elle est tout aussi bien conçue

MG0002726 exercée par des personnes qualifiées, nous répondrons que les agents de celle-ci s’efforcent

DN0000736 par un assez grand nombre de faits, une réponse à cette question précise et montrer dans

IP0001816 est indéfini 55. Mais nous avions une autre réponse à faire a la critique de M. Jevons. Il n’

MG0004832 les liens sympathiques dont il s’agit. Cette réponse à une objection que nous nous posions à

ME0015233 l’esprit d’ancêtre qui va le choisir ; une réponse affirmative voudra dire que l’homme est

PR0001630 chrétienne 3 il va jusqu’à dire que la « réponse de Dieu c’est la prière », que cet acte

DN0010210 ne résolvons un problème et ne rendons une réponse définitive. Il nous suffit pour le moment

TC0002230 désordonnés ; ce retardement permet une réponse ensuite coordonnée de mouvements

PR0005829 dans sa tombe s’il y a lieu, demandes et réponses , comme s’il était un esprit conversant

LS0001321 explications, ne peuvent pas fournir de réponses . Ils ne peuvent, en effet, rendre compte

RR0002219 de la vie courante qui ne sont que des « réponses ». La mère qui se lève au cri de l’

DN0005219 distributions de richesses, Boas, 5th Report , p. 42. montre dans quel état d’esprit a

SC0008118 la nature, par un sacrifice. Pour cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’origine du monde

PR0005437 même le rituel oral australien nous reporte évidemment aux premières phases de l’

ME0018005 cantonner dans l’abstrait; mais toujours se reporter aux rites. Ainsi, une partie des notions

ME0013728 mariage. Pour étudier les obligations, on se reportera aux définitions du droit romain.

ME0011902 exact avec l’informateur. Ces ter-mes, reportés sur l’arbre généalogique de la famille

ME0001610 : Reports of the secretary; annual reports of the Bureau of American Ethnology to

ME0001610 la Smithsonian Institution de Washington : Reports of the secretary; annual reports of the

TC0001631 à connaître. 2o Veille : Techniques du repos . - Le repos peut être repos parfait ou

PM0002926 5. Les candidats doivent ne prendre aucun repos ; ils sont obligés de rester debout ou de

TC0001709 par éducation et conservées. Vous avez le repos actif, généralement esthétique ; ainsi est

TC0001732 Enfin nous arrivons à des techniques de repos actif qui ne relèvent pas simplement de l’

TC0001705 de peuples, que forment ces techniques du repos . Bien ne semble plus naturel à des

TC0001711 ’activité, du mouvement. - Par définition, le repos , c’est l’absence de mouvements, le

TC0001640 Tout ceci est assez compliqué, car ces repos comportent le repas, la conversation, etc.

TC0000727 : il y a des positions de la main, au repos , convenables ou inconvenan-tes. Ainsi vous

TC0001641 etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des positions singulières. Ainsi toute

ME0002401 les techniques du repos durant la veille : repos debout, sur une jambe, couché, sur un banc

ME0002401 on étudiera successivement les techniques du repos durant la veille : repos debout, sur une

ME0002403 couché, sur un banc devant une table... du repos durant le sommeil: debout, couché sur un

SE0006519 d’intensité croissante et décroissante, de repos et d’activité, de dépense et de réparation.
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TC0001736 1. J’admets leur division en danses au repos et danses en action. J’admets peut-être

TC0001607 sommeil et la veille et, dans la veille, le repos et l’activité. 1o Techniques du sommeil. -

TC0001710 ; ainsi est fréquente même la danse au repos , etc. Nous reviendrons là-dessus. 3o

ME0003829 auquel s’accroche la corde en position de repos . Étudier et le cran d’arrêt et le nœud qui

TC0001631 : Techniques du repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis,

TC0001631 2o Veille : Techniques du repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt :

TC0001712 de mouvements, le mouvement, l’absence de repos . Voici une énumération pure et simple :

TC0000708 guerre de Crimée, furent des sonneries « au repos », la « retraite », etc. Ainsi j’ai vu d’

SE0002611 le Grönland méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au

MG0006118 maintenant nous demander si la magie ne repose que sur des idées de ce genre, mises hors

ME0005015 Dans toute l’Afrique orientale, le berger se repose sur un pied, dans une attitude d’échassier.

SE0005028 groupement est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a

MG0001910 de la tribu voisine. C’est là-dessus que repose tout le système de la vendetta. Les deux

PR0003729 et aux sciences sur lesquelles elles reposent , cette valeur utile que l’on attribuait

MG0001639 le regard particulier du magicien, elles reposent , en partie, sur des observations réelles.

PR0002809 Une fois que le principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair, on est en

PR0005510 successivement les documents sur lesquels reposent l’une et l’autre assertion. Parmi les

SE0001317 sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos. Elle ne

MG0007733 ? Les synthèses sur lesquelles ils reposent sont-elles présentées toutes faites Par

MG0007948 magiques, même les plus particulières, reposent sur une affirmation parfaitement

SE0002034 phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer , dès que la fonte a commencé. Que l’on

TC0001205 ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons, se reposer , et la « flotte », comme on disait,

PR0004110 un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5. Enfin ce qui est prière pour

PR0002735 divers procédés qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de nature évidemment

TC0001702 aux champs, se mettent en échassiers pour se reposer . Un certain nombre réussit à rester sur

ME0007424 d’un signe uniforme. Les mêmes questions se reposeront ici que pour les décorations

IP0001714 c’est de la société ; et si celle-ci le repousse , c’est qu’il ne lui est pas indifférent.

SC0006807 tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas repoussé . D’après les termes de l’oracle, le

MG0008121 En même temps que la magie attire, elle repousse . Nous en revenons ici au secret, au

IP0000731 nous l’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication généalogique des

PM0002620 entre le magicien et l’arc-en-ciel, celui-ci reprenant ce qu’il aurait donné d’abord ? N’y a-t

ME0015427 chanté devant lui, ou récité un texte, il reprendra ce texte, en se faisant expliquer par l’

SC0004612 qu’il était nécessaire. Il fallait donc s’y reprendre a nouveau pour éliminer encore, vers

ME0018336 à propos de la littérature, mais qu’il faut reprendre ici. La tragédie, à l’origine, est l’

SC0004711 pu être commises qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels

DN0010543 des conclusions de morale, ou plutôt - pour reprendre le vieux mot - de « civilité », de «

MG0000647 et non plus de causalité magique. Nous reprendrons en détail les divers points de cette

PR0008620 apmara, de son petit bassin. Et les autres reprennent le chant, frappant le roc de leurs

SE0006124 aux époques où les Eskimos laissent ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre

MG0004436 à la formule de la contrariété. Si nous reprenons ici l’idée de schème rituel, dont nous

SC0000723 l’offrande qui en était faite, on se la représenta comme un don de l’homme aux dieux.

SC0006929 racontaient l’institution de ces fêtes les représentaient comme l’expiation périodique de

PR0002119 qui s’y rassemblait, aux lévites qui le représentaient , une équipe par tribu, au fidèle

ME0018917 le mandus, c’est-à-dire un carré qui représentait le monde et dans lequel il situait

SC0003318 de ce rapprochement, la victime, qui déjà représentait les dieux, se trouve repré-senter

SC0001509 en étant réelle, n’est pas telle qu’il se la représentait . Mais ce premier résultat paraît en

SC0004010 n’était pas absente de l’opération. On se représentait vaguement que l’âme de la vic-time,
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PM0003121 sacré de l’Oruncha ; la marque sur le front représentant (fig. 257) la « main du diable », la

MG0004235 branche, corde d’arc, aiguille, anneau, le représentant de l’être considéré. L’image n’est,

ME0012607 maternelle indivise, le patriarche est le représentant de la femme la plus âgée de la

ME0013704 Le chef contrac-tant est le trésorier et le représentant de son clan; aujourd’hui encore, le

PR0008923 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme représentant des formules religieuses. Mais une

ME0013339 l’institution du maître de la Terre, représentant des premiers occupants; la propriété

SC0007820 rituels, était mis a mort 4. Le nom donné au représentant du dieu tendait à l’identifier au

SE0005113 à rendre à leurs âmes dans la personne de ce représentant , est dévolu à leurs enfants. Par

MG0005916 qui consiste à percer d’abord un objet représentant l’âme de l’être incanté, pour lancer

DN0009208 le paiement du salaire, et l’État lui-même, représentant la communauté, lui doit, avec ses

SE0005602 1 dont nous avons parlé, l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes

CP0002027 composé d’un nombre déterminé de patres représentant les personnes, les images de leurs

ME0013932 individus, collectivités, indivi-dus représentant une collectivité... La capacité

ME0009908 a assisté à des potlatchs chez les Kwakiutl représentant une dépense de vingt mille dollars.

ME0012516 l’ancêtre commun, dont le patriarche est le représentant vivant. La grande famille se

SC0000603 a l’école anthro-pologique et surtout à ses représentants anglais que revient le mérite de

SC0000818 d’autres cas, les prétendus totems sont les représentants d’une espèce animale dont dépend la

SE0005706 qu’il donne d’une famille qui compte des représentants dans les diverses stations de ce

DN0009611 pour fixer les esprits, qu’ils sont bons représentants de la grande civilisation

DN0009431 cuit des aliments, prépare du tabac pour les représentants des autres clans, lors de la fête

DN0002405 les hommes, redevenus encore une fois représentants des dieux et des morts, s’ils ont

DN0002206 ceux-ci n’agissent en réalité qu’en tant que représentants des esprits 2. Car, alors, ces

IP0001308 des animaux typho-niens, ennemis d’Osiris et représentants du dieu Set. Ce ne sont pourtant

ME0014332 est formé par le peuple entier, ou par les représentants du peuple entier; les séances de

SC0003912 étaient, dans ce cas encore, les agents, les représentants , les lieutenants du dieu. Ainsi les

PR0003837 tout entier ou par l’intermédiaire de ses représentants qui a principalement charge de

SE0005605 sujets actuels portent les noms et sont les représentants vivants. Le même fait est attesté

MG0009303 voir dans le sacrifice un rite suffisamment représen -tatif de tous les autres, nous arrivions

RR0000834 on sent que c’est elle qui inspire la représentation : l’arbitraire, le symbolique, la

MG0005443 Inversement, il y a des cas où la représentation absorbe le rite : dans les charmes

MG0004729 la magie à la science en raison de la représentation abstraite, qu’on y trouve

RR0001335 unique d’une chose unique, mais d’une représentation choisie arbitrairement, ou plus ou

LS0001814 privée; 2. ou bien elle rattache une représentation collective à un fait de structure

LS0001812 suivants : 1. ou bien elle rattache une représen -tation collective à une représentation

RR0000915 fatale, et le caractère numérique de cette représentation collective. Mais il y a bien d’

LS0001813 une représen-tation collective à une représentation collective, par exemple la

PR0004708 la divinité n’était nullement conçue comme représentation d’un infini de grandeur et de

MG0003916 soient, en effet, les divers moments de la représentation d’un rite magique, ils sont inclus

MG0003528 phrase; car il y a toujours un minimum de représentation , dans lequel la nature et la fin

ME0006609 -même. Une partie du rythme consiste dans la représentation de l’acti-vité même. Étudier les

ME0018231 compliqué. On abordera cette étude par la représentation de l’âme humaine. La notion d’âme

IP0002718 figuré. Parmi les images qui se prêtent a la représentation de la force magique, celle d’une

MG0007439 parler, elle n’est pas, en effet, une représentation de la magie comme le sont la

IP0002520 qualités. Elle comprend es-sentiellement la représentation de parties, qui ne sont point

LS0000627 : les phénomènes de sensation, de représentation , de réaction ou d’inhibition sont

MG0003801 que comporte tout acte magique, c’est la représentation de son effet. Mais cette

ME0012520 : il n’y a pas de partage par souches, pas de représentation de souches, il n’y a que des
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MG0005315 pre-mier signe du caractère collectif de la représentation des démons. En second lieu, il y a

ME0008101 l’art idéal, de l’art qui ne serait que la représentation des idées et des senti-ments des

ME0008123 Dans la peinture, on étudiera le mode de représentation des objets spirituels ou naturels :

MG0006745 conscience et du rêve ; et, d’autre part, la représentation des propriétés est d’ordinaire

MG0004906 En somme, dès que nous en arrivons à la représentation des propriétés magiques, nous

SC0003312 magique et religieuse. Quelquefois, il y a représentation directe, naturelle : un père est

MG0003836 qu’on exprimera les effets du rite. Cette représenta -tion, dont nous saisissons ainsi, çà et

ME0018401 l’ode consacrée au bouc; l’ensemble de la représentation dramatique correspond au sacrifice

ME0008905 elle contient parfois .le mythe d’une représentation dramatique. Une poésie correspond

SC0007333 Cependant, si la mythologie a élaboré la représentation du divin, elle n’a pas travaillé

ME0016418 du rituel correspond presque toujours à la représentation du mythe de la mort et de la

ME0008726 moyen, avec danses. Elle correspond à une représentation du mythe. Le maxi-mum d’art

IP0002506 L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation du temps dans la religion et la

MG0006534 avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette représentation est parfaitement exprimée dans un

PR0000640 On commence à peine à étudier ces faits où représentation et action s’appellent intimement,

RR0001415 tout à fait riches. Pour vous l’idée, la représentation et l’acte, qu’il soit une fuite ou

ME0017424 religieu-ses de la société étudiée. Représentation et non pas idée : tous les faits

CP0001510 de fonction. Tout a abouti ici et là à une représentation extatique de l’ancêtre. D’ailleurs,

MG0004629 les lois de la sympathie, mais de la représentation fort distincte (le propriétés

PR0003124 les découvrirons. Les lois générales de la représentation humaine, partout identiques a

ME0007922 : Chine et nord-ouest américain. La représentation humaine pure est rare, elle

IP0002836 ’âme et le mythe. Entre ces trois états de la représentation l’équilibre est toujours instable.

ME0007732 ’expression permanente et moyenne : durant la représentation , l’individu bouge, mais le masque

MG0007712 le droit de le faire, car toute espèce de représentation magique peut prendre la forme d’un

RR0001030 de l’individu est entièrement envahi par une représentation ou une émotion collective, même

ME0016327 rigoureusement figurées sur le terrain de la représentation par les Arunta. La question de l’

MG0005436 parfois à tel point qu’un simple énoncé de représentation peut devenir un rite : le venenum

MG0002428 au point de vue social. Ces deux formes de représen -tation peuvent d’ailleurs coïncider ;

SC0003314 les frais, il y a, par cela même, une représentation plus ou moins complète 3. Mais,

ME0017425 représentations. Tout rite correspond à une représentation . Pour la commodité de l’étude,

MG0005429 la dogmatique. Il n’y a donc pas en magie de représentation pure ; la mythologie magique est

MG0003801 donc qu’il traduit une idée. Le minimum de représentation que comporte tout acte magique, c’

PR0001825 chose est la prière et autre chose est la représen -tation que, par ses seuls moyens, peut s’

PR0001607 plus sur la pratique elle-même, mais sur la représentation que s’en fait le philosophe, et, a

RR0000831 de conscience, même de cette espèce de représentation qui porte la marque du collectif,

ME0018001 RELIGIEUSES 2 On reconnaît une représentation religieuse à ce qu’elle correspond

ME0017420 religieuse, il y a toujours une représentation religieuse derrière un acte

ME0017420 catégories. Tout rite correspond à une représentation religieuse, il y a toujours une

MG0003915 d’ailleurs, est en elle-même objet de représentation . Si distincts que soient, en effet,

MG0003802 la représentation de son effet. Mais cette représentation , si rudimentaire qu’on puisse la

MG0006739 nous retrouvons à la base de la magie une représentation singulièrement confuse et tout à

IP0002733 les seuls agents des rites 85, et que leur représentation soit la raison d’être des rites.

MG0004237 personne. L’essentiel est que la fonction de représentation soit remplie. D’où il résulte que

MG0003917 d’un rite magique, ils sont inclus dans une représentation synthétique, où se confondent les

MG0006610 autres séries de repré-sentations dans la représentation totale d’un rite magique, est

MG0003845 brûle un sort. Un troisième moment de notre représentation totale est celui où l’on conçoit

ME0016318 mais c’est en général sous la forme de la représentation totémique, du théâtre totémique,
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MG0006139 -ble des rites doit correspondre une autre représentation tout à fait générale. Pour

SE0001522 si nous voulons avoir de cette dernière une représentation un peu pré-cise, rechercher comment

RR0001335 collectives, il ne s’agit pas d’une représentation unique d’une chose unique, mais d’

ME0007903 d’un pot, il y a un graphisme susceptible de représen -tation; on peut toujours, de toute forme,

IP0002819 abondant. Elles coordonnent une foule de représentations : des qualités, des objets, des

MG0001019 comprenant des agents, des actes et des représentations : nous appelons magi-cien l’

MG0004913 la société. Il y a dans la magie d’autres représentations à la fois impersonnelles et

MG0004621 retirer de ce développement, c’est que ces représentations abstraites de similarité, de

IP0001616 techniques. Cependant, ni ces mythes, ni ces représentations abstraites dont la valeur

MG0004526 qui les rend semblables. Ainsi, toutes ces représentations abstraites et impersonnelles de

MG0004920 Ces représentations concrètes, mêlées aux représentations abstraites, permettent, à elles

IP0002709 selon nous, une grave erreur. Entre ces deux représentations , âme et mana, nous tenons celle

ME0015917 plus probable, car les très nombreuses représentations animales datant de cette époque

ME0018116 à l’étude des seuls rites, en négligeant les représentations auxquelles correspondaient ces

ME0018306 mythes polynésiens). Voir les études de représentations chamanistiques faites par les

MG0002444 sociale, il l’est au plus haut point par les représentations cohérentes dont il est l’objet.

RR0000936 de son travail qui a pour objet les représentations collectives : c’est-à-dire les

RR0001006 bien de se défendre. En effet, la part des représentations collectives : idées, concepts,

LS0002621 dans ces groupes: les institutions ou les représentations collectives. Celles-ci

ME0018109 adopté dans l’Année sociologique : représentations collectives d’êtres et de

LS0001810 dont les éléments y sont disposés; et les représentations collectives dans lesquelles sont

ME0006721 religieux. A partir de cela, théorie des représentations collectives de l’art. On

SE0004724 affecte aussi profondément les idées, les représentations collectives, en un mot toute la

RR0001107 d’abord vous parler. Toute la théorie des représentations collectives et des pratiques

LS0001801 ce que nous entendons par le mot de représentations collectives et en quel sens nous

RR0000838 si elle n’avait d’autre objet que les représentations collectives et même que la

LS0001718 moins lointaine un état de l’organisme, les représentations collectives expriment toujours à

RR0001334 son aspect symbolique. Dans la plupart des représentations collectives, il ne s’agit pas d’

MG0009130 c’est encore une contribution à l’étude des représentations collectives. La sociologie

MG0004844 antipathies à celui des classifications de représentations collectives. Les choses n’

LS0001648 ce que nous appelons le système des représentations collectives. Les faits sociaux

LS0001823 des effets et tantôt comme des causes des représentations collectives. Mais ce cercle, qui

LS0001834 échappe aux défauts de l’idéologie. Car les représentations collectives ne doivent pas être

LS0001709 que d’individus et, par conséquent, les représentations collectives ne sont dues qu’à la

LS0001727 des faits de conscience individuelle aux représentations collectives par une série

RR0000911 de la société. Même les notions pures, les représentations collectives prennent de ce biais

ME0009307 phénomènes seulement matériels, ce sont des représentations collectives qui dictent l’

LS0001817 des faits de structure sociale à des représentations collectives qui les ont

MG0009127 à l’origine de la magie la forme première de représentations collectives qui sont devenues

LS0001708 espèce. Il y a, dans les consciences, des représentations collectives qui sont distinctes

IP0002902 -donner. Ainsi, pour nous, dès le début, les représentations collectives se développent en

RR0000844 Dans la société, il y a autre chose que des représentations collectives, si importantes ou si

LS0001714 forme un système défini. Non seulement les représentations collectives sont faites d’autres

MG0005311 les dieux et les âmes des morts, l’objet de représentations collectives, souvent obligatoires,

ME0001108 en moins matérielle, mais dirigée par des représentations collectives, très nettes, l’

IP0003114 normaux dont la religion, choses, rites, représentations comprises, est produit et objet 94

ME0018830 mal étudiée. On la définira un système de repré -sentations concernant l’avenir, déterminé en
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ME0018235 réincarnation sont plus logiques. Noter les représentations concernant la germination des

MG0004920 d’agir directement à distance, etc. Ces représentations concrètes, mêlées aux

MG0006138 dont ils sont l’objet. Si à chacune de ces représentations correspond une certaine classe de

ME0018111 spirituels, mythes, légendes et contes. Représentations d’êtres et de phénomènes naturels.

ME0018223 orbis pictus, voilà la question capitale. Représentations d’êtres spirituels. - A partir de

ME0018110 d’êtres et de phénomènes naturels, représentations d’êtres spirituels, mythes,

RR0002121 des individus. C’est du comportement et des représentations d’hommes moyens et doués

IP0002614 idées générales doit être jointe à celle des représentations dans l’histoire des religions.

MG0006609 trouvée comme résidu des autres séries de repré -sentations dans la représentation totale d’

MG0004710 des rites sont arrivés à ces notions. Les représentations de cette sorte sont peut-être les

MG0005426 ésotérique qui a fourni la théorie des représentations de la magie. Celle-ci ne s’est

MG0005414 définir suffisam-ment les magiciens et les représentations de la magie, en disant que les

MG0004937 à l’idée de la causalité magique. Toutes les représentations de la magie peuvent aboutir à des

IP0001612 d’une certitude égale à la certitude des représentations de la religion, il y entre des

MG0005711 de ses actes, du peu de variété de ses représentations , de son uniformité dans toute l’

PM0001936 subit l’extraction de la dent et assista aux représentations de sorcellerie qui font partie

MG0004922 auxquels ne corres-pondent pas d’autres représentations définies. Le fait qu’elles sont

MG0006629 personne à l’intérieur même de la classe des représentations démoniaques. Nous avons dit qu’il

MG0004924 rites et ont négligé, comme secondaires, les représentations démonologiques qui, cependant,

IP0001610 du sacrifice. Dans la magie il y a aussi des représen -tations, depuis celles des dieux et des

LS0001703 de la psychologie individuelle. Les représentations dont traite la première sont, en

ME0001405 Ne pas oublier la stéréo. On a pu filmer des représentations dramatiques en Liberia, la

DN0010230 chants et les parades de toutes sortes, les représentations dramatiques qu’on se donne de

MG0005422 immédiatement dans la vie normale. Quant aux représentations , elles n’ont pas de vie en dehors

LS0001650 intime de la vie sociale est un ensemble de représentations . En ce sens, donc, on pourrait

MG0003924 essayer de décrire. Nous classerons ces représentations en impersonnelles et en

IP0002124 de l’institution, collectif de l’acte et des représentations est bien clair. La magie dont les

RR0001113 troisième. Mais déjà, puisque j’ai parlé de représentations et de pratiques collectives, c’

RR0002105 La psychologie collective, la sociologie des représentations et des pratiques, la statistique

LS0000825 ’expliquent donc, ni le système complexe des représentations et des pratiques qui constitue

MG0005435 ; la distinction, pourtant profonde, des représentations et des rites s’efface parfois à

ME0006529 s’ajoutent en outre des éléments religieux, représentations et équilibres religieux... L’

MG0007711 Pour cela, considérons, un instant, les représentations et les opérations magiques comme

ME0006708 rapports entre les différents rythmes, les repré -sentations et les rapports entre rythmes et

ME0018004 aussi, à un mythe. Rappelons ici que représentations et rites ne doivent pas être

IP0001506 sacre, procèdent, sans exception, toutes les représentations et toutes les pratiques du

ME0009135 peut être figurée sur ses armes. Étude des représentations figurées de chaque conte, de

MG0004630 efficaces, Ceci nous amène à parler de ces représentations imper-sonnelles concrètes qui sont

MG0003927 les autres sont naturellement concrètes. 1o Représentations impersonnelles abstraites. Les

MG0004626 d’action sont essentiellement limités. 2o Représentations impersonnelles concrètes. - La

MG0004710 sont peut-être les plus importantes des représentations impersonnelles concrètes, en

MG0005324 qui les impose. Ainsi, de même que les représentations impersonnelles de la magie

MG0003927 abstraites. Les lois de la magie. - Les représenta -tions impersonnelles de la magie, ce

LS0001715 sont faites d’autres éléments que les représentations individuelles, mais encore elles

LS0001708 collectives qui sont distinctes des représentations individuelles. Sans doute les

ME0015637 groupe d’hommes, qui a ses pratiques et ses représentations . La description est terminée

MG0004302 par un nœud, etc., et l’on crée, par ces représentations . La fusion des images est
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représentations représentative

LS0001649 sont des représentations ou agissent sur des représentations . Le fond intime de la vie sociale

IP0001710 En ce qui concerne les rites et les représentations , le magicien n’invente pas a

MG0007827 sont des canons de rites ou des chaînes de représentations les expériences ne sont faites

MG0003734 aux institutions religieuses. III LES REPRÉSENTATIONS Les pratiques magiques ne sont

MG0005507 et se répètent par tradition. Quant aux représentations , les unes sont empruntées à d’

ME0016517 aînés aux rites de la tribu; de véritables représentations leur sont données, accompagnées

MG0007323 y avait de flottant et d’obscur dans leurs représen -tations magiques à des termes mythiques,

MG0007440 les propriétés magiques. Elle régit les représentations magiques, elle est leur condition,

MG0000810 été particulièrement utile pour l’étude des représen -tations magiques, et du fonctionnement

MG0001021 n’est pas un professionnel ; nous appelons représentations magiques les idées et les

MG0006124 Nous avons rencontré, dans notre relevé des représentations magiques, les idées par

IP0001725 religion. Il en résulte que les rites et les représentations magiques ont le même caractère

MG0002602 et même obligatoires. En effet, ces représentations mythiques correspondent bien à

MG0008723 Chacun de ses éléments, agents, rites, et représentations , non seulement perpétue le

MG0003930 donné une extrême importance à cet ordre de représentations . On a cru que la magie n’était

LS0001649 sont donc des causes parce qu’ils sont des représentations ou agissent sur des

MG0005514 chose d’essentiel qui ne soit pas objet de représentations ou fruit d’activités collectives ?

MG0004937 de la magie peuvent aboutir à des représentations person-nelles. Le double du

MG0004926 connues, et, selon nous nécessairement. 3o Représentations personnelles. Démonologie. -

MG0005245 que la Vierge, le Christ et les saints. Les représentations personnelles ont dans la magie

MG0005326 groupe, dont elles sont l’objet, de même ses représentations personnelles sont, à nos yeux,

MG0004938 du magicien, son animal auxiliaire, sont des représentations personnifiées de son pouvoir et

MG0003922 de magie. Celle-ci contient en outre des représentations plus déterminées que nous allons

PM0001018 suivre montreront d’ailleurs que ce genre de représentations présente en Australie une

SC0001207 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations que nous rencontrerons à chacune

MG0003921 surtout dans les contes. Toutes ces représentations que nous venons de décrire ne

LS0001632 Les institutions n’existent que dans les représentations que s’en fait la société. Toute

ME0018126 donc de ne pas étudier exclusivement les représentations qui forment, par exemple, la

MG0005415 agents des rites magiques, les autres les représentations qui leur correspondent, nous les

IP0001404 d’une chose susceptible, en raison des représentations qui s’y attachent, de devenir

ME0017930 le ronflement, l’éternuement, etc. REPRÉSENTATIONS RELIGIEUSES 2 On reconnaît une

IP0002532 -dire en somme la mère et la génératrice des représentations religieuses 77. Nous pouvons

ME0018009 des rites concernant la nourriture. Les représentations religieuses correspondent à peu

IP0003107 des notions sentimentales, l’origine des représentations religieuses et des rites. La

ME0017422 un collège de prêtres. L’ensemble : rites, repré -sentations religieuses et organisation

ME0018113 ’Air, du Feu, de l’Eau. S’il est vrai que les représentations religieuses offrent souvent un

ME0018404 mythe fait partie du système obligatoire des représentations religieuses, on est obligé de

ME0018108 par des Noirs. Pour la classification des représentations religieuses, on s’aidera du

ME0018030 du symbolisme en linguistique. Les représentations religieuses pénètrent tout :

DN0007012 plein, comme Huvelin l’a bien vu, de ces représentations religieuses qu’il a seulement

ME0016321 l’autre plus ou moins publique. Certaines représentations sont sévèrement interdites aux

MG0003735 pas vides de sens. Elles correspondent à des représenta -tions, souvent fort riches, qui

ME0017425 conscience, y compris les actions, étant des représentations . Tout rite correspond à une

MG0005709 reflets d’une même chose. Les actes et les représentations y sont tellement inséparables qu’

ME0015631 : entre rites et pratiques, mythes et représentations ; enfin, structures et

ME0006709 -sentations et les rapports entre rythmes et représentations ; étude difficile, mais

MG0004225 toute communication directe, intégralement représentative . C’est cette formule qu’on semble
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Representatives représenté

PR0004928 anciennes, cf. Tylor, « On the Tasmanians as Representatives of Eolithic Man, » journal of the

ME0016324 se représenter comme étant tel et tel; on représente (en allemand : vorstellen) les

ME0013530 correspond à un titre sur les choses qu’elle repré -sente 1. Enfin, les rapports de droit sont

PR0008126 se réduite à un cri 7, le cri de l’animal représenté 8. Dans ce cas il se réduit encore

SC0006519 et battu au moyen de la victime qui le représente ; 2° rachat des moissonneuses et des

SC0003319 Ce n’est pas assez de dire qu’elle le représente ; elle se confond avec lui. Les deux

MG0004242 dans un rite d’envoûtement brahmanique, représente au cours d’une même cérémonie à la

SC0005719 Il est apte au bien et au mal ; la victime représente aussi bien la mort que la vie, la

CP0000632 n’ait pas exprimé quelque chose de nettement représenté . Bien au contraire, outre le pronom qu’

SC0006430 Toujours, la victime du sacrifice agraire représente Bouphonies un cas de culte totémique).

SC0006317 difficile aux mortels. Parfois même, on se représente ce principe comme un esprit qui monte

IP0001312 a lui ; de quelque façon que la mythologie représente ce qui se passe alors, ils portent le

SC0005521 l’ensemble de la consécration, puis, on représente ces prémices elles-mêmes par une

MG0003816 dirons volontiers que tout acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre

MG0006910 en les mettant en contact avec elles. Il est représenté comme matériel : on l’entend, on le

PM0001715 c’est qu’il les garde en soi, et qu’on le représente comme pouvant ressusciter 9. Ce qui

ME0018330 ces différences. Généralement, le dieu est représenté comme un homme ayant toute une

IP0002812 -du ne se distingue que dans un clan, Il est représenté comme une parcelle du sang qui coule

ME0018406 ce n’est pas une légende), le mythe est représenté dans l’éternel : un dieu est né, il a

MG0005041 ; l’esprit est un serviteur autonome et représente , dans l’opération magique, la part du

ME0006523 ’esthétique : le fait esthétique est toujours représenté dans la pensée des gens sous une forme

ME0010901 de la cour, souvent très précise, représente en certains cas l’État comme par une

IP0002017 du système religieux, l’antinomie qu’il se représente et au sujet de laquelle il nous prend

SC0006818 on enlève la chemise du mannequin qui le représente et on la porte immédiatement sur l’

SC0004317 cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi représente formellement encore une fois la

PM0003122 ) la « main du diable », la peinture du corps représente l’Oruncha lui-même. Puis le jeune

SC0005507 l’autel, de l’autre sur la victime qui le représente . L’une et l’autre chose sont éliminées.

DN0008725 ». Et voici le troisième fait. Le danger que représente la chose donnée ou transmise n’est

MG0002710 bien, c’est qu’au moyen âge on ne s’est représenté la magie que comme exercée par des

ME0007717 Chez les Marind Anim, une grande cérémonie représente la mer : les hommes arrivent coiffés

PR0008619 est entouré de pierres rondes. Le premier représente le maegwa, l’insecte adulte 14. L’

SC0002505 1. En ce jour, en effet, le grand-prêtre représente le peuple d’Israël. Il pardonne à la

SC0002906 de la terre 3. Mais, en même temps, il représente le sacrifiant ; c’est la taille du

MG0003807 magiciens et leurs fidèles ne se sont jamais représenté les effets particuliers de leurs rites

ME0018112 des indigènes est généralement très bien représenté . Les infor-mateurs parleront longuement

MG0006606 démoniaque. L’idée de personnes spirituelles représente mal ces forces anonymes générales, qui

ME0005728 d’habitation, après la caverne, serait représenté par l’abri-paravent : les Ona de la

DN0000920 pur de ces institutions nous parait être représenté par l’alliance des deux phratries dans

ME0007030 des jeux manuels : le maximum de jouets est représenté par l’Asie du nord et l’Asie d’extrême

ME0005437 en : vêtements de peau, où le minimum est représenté par l’enveloppement dans une seule

CP0001422 à un être impersonnel, collectif, le totem, représenté par l’espèce animale, et non pas par

MG0007016 il est ce qui tue, et, dans ce cas, il est représenté par l’os de mort dont la tige de la

ME0005926 Le type de la propriété en droit romain est représenté par la propriété foncière, et

ME0003636 ’arrivée. L’essentiel, dans la corderie, est représenté par les nœuds. On décompo-sera les

MG0007135 : l’esprit faiseur d’orages lance son orenda représenté par les nuages. L’orenda est le son qu’

ME0011426 maximum, au point de vue linguistique, est représenté par Samoa et par le Japon, où vous ne

SC0003312 directe, naturelle : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie, etc. 2.
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représenté représentent

PM0002825 avoir éprouvé dans cet état est d’ordinaire représenté par une apparition d’esprits, un

ME0007716 beaux masques. Très souvent, le masque ne représente pas un homme, mais un génie, parfois

SC0006520 par l’immolation de cette victime qui les représente . Pour les Dipolia, les documents ne

SC0002403 du monde sacré et du monde profane et il les représente simultanément. Ils se rejoignent en

SC0008017 un dieu pouvait être tué, on se l’est représenté sous les espèces d’un démon ; c’est le

CP0001303 curieux de lieutenance: le fils -mineur -est représenté temporairement par son père, qui

ME0018505 (dans le Livre de la Jungle, l’Éléphant représente tous les éléphants); par localités,

ME0008407 sur les sculptures d’Angkor, l’acteur qui représente un dieu); une danse est

SC0007122 même tienne de moins près aux choses qu’elle repré -sente. Un premier pas est fait dans cette

ME0005334 de consommation très lente, le vêtement représente un véritable capital. Il servira de

DN0003704 nous semble que l’échange de ces korotumna représente une forme primitive du kula, - lorsqu’

IP0001433 elle-même et pour elle-même, elle est représentée a l’office par ses prêtres, souvent

ME0002804 élastiques. L’herminette est beaucoup plus représentée dans l’humanité que la hache

PR0003736 qui sont matériellement accomplis. Elle est représentée dans les esprits comme tout a fait

MG0002347 Les différentes images par lesquelles est représen -tée l’association du démon et du magicien

MG0000735 magie nous fait craindre de ne pas y trouver représentée la totalité des phénomènes magiques.

PM0002901 substance magique absorbée est d’ordinaire représentée par des cristaux de roche, qui

ME0011931 en deux classes matrimoniales, a encore été représentée par Graebner. Nous avons longtemps

SC0008617 périodiquement à la collectivité, représentée par ses dieux, ce caractère bon, fort,

SC0001206 C’est ainsi que la famille est généralement représentée par son chef 5, la société par ses

MG0000608 est au tout comme l’image est à la chose représentée . » Ainsi, la définition élabo-rée par

MG0006526 dans leur conception la plus abstraite, sont représentées comme une sorte d’âme impersonnelle,

IP0002702 immédiatement du besoin d’animer les choses représentées dans le langage par des symboles.

IP0001417 séparées des profanes et fussent représentées déjà sous la forme d’esprits divins

ME0012411 Le Sénat romain et la réunion des gentes représentées par les patres correspondent à ces

CP0001315 (ours - fréquent chez les femmes, qui y sont représentées par leurs hommes ou leurs fils -,

DN0009215 d’intérêt matériel et moral que ces charges représentent 2. Des associations analogues

PR0006925 de leurs rites, au moins tels qu’ils les représentent aux laïcs, dans leur corporation,

SC0004503 4, on distribue leurs parts aux prêtres, qui représentent chacun un dieu 5. Après avoir

PR0008722 une ou deux par trou. On les déterre ; elles représentent des chrysalides ou des oeufs de l’

SC0006625 sur le bélier, des touf-fes de laine qui représentent des seins et des testicules, en

ME0005832 Un certain nombre de grandes tombes représentent en réalité des chalets à foin,

TC0001624 moi. Les vieux historiens des invasions nous représentent Huns et Mongols dormant, à cheval. C’

MG0004009 la salive, la sueur, les ongles, les cheveux représentent intégralement la personne ; de telle

DN0010039 des salariés, prétendent qu’ils défendent et représentent l’intérêt général avec autant de

MG0007212 une idée de la façon dont les Iroquois se représentent la causalité. Pour eux, la cause par

MG0009418 à bon escient, des faits typiques qui représentent la totalité des faits magiques. Il

ME0013703 contractants, mais tous les individus qu’ils représentent . Le chef contrac-tant est le

SC0006923 ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’autre part, il

IP0000915 savons que les korkokshi sont les dieux qui représentent les ancêtres de tout Zuñi et qu’il

ME0016306 ensuite les rites oraux et les danses qui représentent les incarnations, souvent

SE0004704 charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange des cadeaux

PR0008623 les mêmes chants, les petites pierres qui représentent les oeufs dont les ancêtres (hommes-

IP0001018 des daims, affublés d’une tête de daim, représentent par leur mimique la démarche de l’

IP0002511 le temps, quoique tous les mythes qu’elles représentent se passent nécessairement dans l’

ME0007707 l’archipel Bismarck, en Mélanésie du nord, représentent toute l’histoire du clan et de l’

ME0011937 en deux groupes rigoureusement exogames, ils représentent un des points culminants de ce qu’a
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représentent reprises

CP0001322 les gens du Nord-Ouest, parce qu’ils représentent vraiment des maxima, des excès, qui

DN0004911 puisque les chefs qui s’y engagent y représentent , y incarnent les ancêtres et les

SC0002901 1, la victime. Aussi les Brâhmanas le représentent -ils comme un des points où viennent

ME0018221 à chaque moment. Comment les indigènes se représentent -ils le système du monde; quel est

MG0003848 les démons et les images destinées à les représenter : « Vous, tout le mal, tout le

ME0008028 l’ensemble, de telle sorte qu’on puisse se représenter à la rigueur les caracté-ristiques des

SC0003318 qui déjà représentait les dieux, se trouve repré -senter aussi le sacrifiant. Ce n’est pas

SC0006506 En même temps que le champ, la victime peut représenter aussi les fidèles qui vont profaner

ME0016324 du mythe. Représenter quelque chose c’est se représenter comme étant tel et tel; on représente

SC0008021 son propre sacrificateur ; on va jusqu’à le représenter comme le type des sacrificateurs

MG0003902 de concevoir cette relation. On peut la représenter comme une mutuelle possession des

MG0004930 nécessairement les efforts faits pour se représenter , d’une façon concrète, l’efficacité

MG0009044 temps de la magie grecque. « Je veux te représenter l’esprit des anciens, dit l’

SC0005621 Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’expiation comme une élimination

MG0004248 celle de symbole. On peut symboliquement représenter la pluie, le tonnerre, le soleil, la

SC0006815 Dans une des fêtes mexicaines, pour représenter la renaissance du génie agraire, on

PR0000816 dont nous pouvons difficilement nous représenter la rigueur. L’activité des individus

MG0006202 agit sur le contraire) ne suffisent pas à représenter la totalité d’un rite magique

PR0008810 et qui doit, à notre avis, plutôt représenter le cocon. Tous les gens de la

ME0017032 d’un homme, mais c’est une manière de le représenter . Les Grecs connaissaient dix-sept

PM0001913 que des manières plus ou moins parfaites de représenter par des images et des coutumes

ME0016323 mettra normalement sur la voie du mythe. Représenter quelque chose c’est se représenter

MG0005912 est censée faire partie d’une personne ou la représenter , restes de nourriture, débris

PR0004908 puisse imaginer, elles permettent même de se représenter schématiquement, tout en supposant

SE0004517 gibier est instable 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une

MG0002427 comme pour la société, que deux façons de se représenter un même phénomène, altération de la

ME0011913 ’observation des groupes politico-domestiques représentera souvent l’essentiel du travail de l’

MG0004819 d’initié, substance de Pedu), dont elles représenteraient , en somme, le pouvoir. Car, dans

LS0000814 homme, sous l’empire de ces émotions, se représenterait à sa façon les êtres supérieurs et

ME0012242 chaque endroit, on trouvera plusieurs clans représentés , chaque clan s’efforçant de garder

PM0002509 sont certaines, C’est d’abord qu’ils sont repré -sentés comme des personnes avec lesquelles

DN0003318 jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont représentés fort simplement par les sons m et w,

MG0006732 relations de mots et de signes à objets représentés , lois de sympathie en général, lois

DN0005325 débute par celle des Chiens. Ceux-ci sont représentés par des hommes masqués qui partent d’

ME0003603 plus fugitif. Les maxima de la poterie sont représentés par l’ensemble Amérique centrale,

CP0001016 celles des Katcina, visite des esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, -

MG0007808 ne s’harmonisent pas dans leurs esprits. Représentons -nous, si c’est possible, l’état d’

SE0005418 imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité familiale

ME0014021 ); enfin, le caractère automatique de la répression : sans que la peine ait été prononcée,

ME0014020 l’enten-dons; le caractère automatique de la répression , le coupable se châtiant souvent lui-

PR0005204 Howitt, publiés d’abord petit à petit, puis repris en masse 3 et complétés, dans une des

PM0002519 possédaient, nous a été décrit à plusieurs reprises 2 par M. Mathew autrefois missionnaire

MG0000515 de la magie. M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation primitive. Il

MG0003229 grecs, nous trouvons, à plusieurs reprises , la transmutation du cuivre en or

PR0006906 un appel, et les répétèrent à plu-sieurs reprises . Lors d’une grande battue au Kangourou,

DN0009608 applicables à nos sociétés. A plusieurs reprises , on a vu combien toute cette économie de

MG0009031 ; en effet, nous avons vu, à maintes reprises , que, pour elle, savoir c’est pouvoir.
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reproché reproduit

ME0016402 Grand Dieu. Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’école sociologique française d’

LS0002146 nécessaire qu’on a souvent, non sans raison, reproché aux sociologues de les avoir négligés;

IP0001707 la source de son propre pouvoir. On nous a reproche d’avoir étendu indûment ce que nous

IP0001731 de cette notion, M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un

LS0001830 entendue ne mérite donc à aucun degré le reproche de matérialiste qui lui a été

IP0003101 des lois. D’autres nous ont fait le reproche de n’avoir pas fait sa part à la

RR0002110 vous demandons de vouloir bien faire. Sans reproche , hors de la psychopathologie, vos

ME0016403 l’existence de tout autre culte public. Reproche injustifié: le toté-misme nous est

SC0001506 comme nous le faisions prévoir, quand nous reprochions à Smith de réduire le sacrifice

ME0005039 des animaux, théories des âmes des animaux reproducteurs , trophées d’animaux sacrifiés. Un

ME0005005 de son origine (théorie des âmes des animaux reproducteurs ) et de la sélection. Nous

TC0001933 à la régalade, etc. 6o Techniques de la reproduction . - Rien n’est plus technique que les

ME0004931 dans la domestication est celle de la reproduction : certaines espè-ces, ne pouvant se

ME0002428 de fête. On étudiera enfin les méthodes de reproduction , avec les complications causées par

TC0001517 plus, des relations entre le sevrage et la reproduction , des arrêts de la reproduction

PR0002302 australiennes le meilleur moyen d’assurer la reproduction des espèces animales dont elles se

PR0009125 successives de l’animal sont liées à sa reproduction , par des phéno-mènes bien connus des

TC0001518 sevrage et la reproduction, des arrêts de la reproduction pendant le sevrage 2. L’humanité

MG0008724 originels, mais encore donne lieu à leur reproduction sous une forme atténuée. Tous les

ME0012629 à la famille, elles ne sont que les reproductrices d’enfants. La famille agnatique

PR0003910 contraint le kangourou, son totem, à se reproduire 1. Au contraire il est des génies

SC0008630 comment le sacrifice peut suivre et reproduire à la fois le rythme de la vie humaine

ME0010813 de la Terre et du Ciel qu’il s’agit de reproduire . Donc, étude généalogique de la

ME0004932 : certaines espè-ces, ne pouvant se reproduire en captivité, restent à demi-sauvages (

SC0000616 le mécanisme. Elle ne faisait en somme que reproduire en un langage défini les vieilles

ME0012331 division en sous-totems peut aussi aboutir à reproduire l’animal mythique du groupe : chez les

ME0001530 ou a été faite telle chose. Il s’agit de reproduire la vie indigène, non pas de procéder

PR0004203 religieuses, qui ont pour but de reproduire les hauts faits des dieux, leurs

ME0007033 à faire chaque figure, afin d’en pouvoir reproduire les mouvements par la suite. On se

PR0009127 de l’espèce, et ces exhortations à les reproduire ont pour effet d’exciter ces corps et

IP0001904 -tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous reproduire presque intégralement. Nous n’avons

MG0003725 proprement dits et sont tentés de les reproduire sans fin. C’est ainsi que les recettes

IP0000820 une description plus exacte que celle qu’il reproduisait 13. C’est un des épisodes de la fête

ME0018322 tout cela sous forme d’histoire en reproduisant tout ce qui est l’imagerie divine;

SE0003803 côte américaine 2, les mêmes phénomènes se reproduisent avec des amplitudes différentes ; le

IP0002510 les fêtes se succèdent, s’opposent, se reproduisent dans le temps, quoique tous les

MG0002730 que ces petits groupes dont les membres reproduisent indistinctement les mêmes gestes

MG0007918 ’essentiel est que les mêmes associa-tions se reproduisent nécessairement dans l’esprit de

DN0007329 chose. Il est vrai que Hirn et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et

ME0002739 La classification des instruments reproduit à peu près celle des outils, puisque la

ME0015834 les cultes publics - la division suivie ici repro -duit en fait une division des codes du

ME0014305 connaissent une procédure du serment qui reproduit exactement la procé-dure du sacramentum

RR0001810 évoqué - a sa vie propre ; il agit et se reproduit indéfiniment. 2o Passons au rythme. C’

ME0012836 : incestueuse par essence, la dynastie royale reproduit l’image du Ciel et de la Terre,

SC0007916 oracle prescrit un sacrifice expiatoire qui reproduit la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est

SE0001609 suivre les mouvements de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS

ME0016715 dans lequel ils se déroulent; cet ordre reproduit normalement toute l’histoire des totems.
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reproduit requièrent

RR0001345 tombant sur le rocher. Et non seulement il reproduit tout de même assez bien celui des

DN0007925 qu’elle 4 : elle n’est pas perdue, elle se reproduit ; là-bas, c’est la même chose augmentée

MG0008347 idéale, probablement primitive, certainement reproduite encore de nos jours dans les cas cités,

SE0002702 sur nos indications. Les plans généralement reproduits de Petitot étant manifestement

PR0007713 Cela suppose et un sol fertile en grains, en reptiles et en insectes, et des chasses heureuses.

PM0000417 Section des sciences religieuses, Paris. Republié dans les Mélanges d’histoire des

ME0011117 au port des armes : « On reconnaît la République , dit Aristote, au fait que le peuple n’

ME0008217 Grecs comme en témoignent le Phèdre et la République . Nous trouvons dans les arts musicaux

ME0013102 ; chez les Sémites, l’homme. En quels cas? La répudiation est la forme habituelle du divorce.

IP0002020 tort d’appeler magique. M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la nomenclature et c’est

SE0005102 abuse pas parce que, s’il a le droit de la répudier , elle, de son côté, a également la

MG0008120 inhibition passagère produite souvent par la répugnance que la religion commande. En même

MG0008137 poser les prohibitions et d’entretenir les répugnances derrière lesquelles la magie s’abrite.

MG0006317 chrétien : comme il constate que l’alchimie répugne à devenir scientifique, il lui enjoint de

SE0005804 façon magico-religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou

IP0000706 amenait aussi a celle du sacrifice. Nous répugnions a voir dans ceux-ci des maladies du

IP0001521 il y a du respect, de l’amour, de la répulsion , de la crainte, des sentiments divers

TC0001831 graves inexactitudes. Avec tant d’autres je réputais fable leur récit : ils avaient vu

PM0001211 précisément, dans les tribus voisines 5, la réputation d’être composé de véritables sorciers,

RR0001911 l’effort qu’il fait : d’assimilation et de réputation , d’identité et d’opposition, d’amour

PR0007950 ), p. 9, 64 ; ltjetjera (espèce de lézard réputé à moeurs dissolues, iturkavara, ayant des

SE0005404 ’homicide, quand il s’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que leur

PM0002711 ; l’important est que le magicien est réputé avoir été changé, inspiré d’une vie, d’une

SE0001511 premier né de l’établissement ; l’enfant est réputé le mort réincarné et, ainsi chaque

MG0001628 Quiconque faisait de la magie était réputé magicien et puni comme tel. Le crime de

PM0002805 échappé miraculeusement à la mort était réputé magicien. Mais si le miracle suffit

ME0001715 groupe d’hommes relativement considérable, réputé uni par des liens sociaux, est d’ordinaire

PR0006411 5 ». « Cette invocation d’homogène n’est pas réputée avoir grande action en faveur des femmes.

PR0002008 prescriptions, on prend une attitude réputée convenable 2. Et c’est avec les phrases

DN0004814 cru obligé de déduire la notion d’honneur, réputée sans efficace, de la notion d’efficace

MG0004840 couleur, celles de même forme, etc., sont réputées apparentées à cause de leur couleur, de

SE0006006 pendant cette espèce de curée ne sont pas réputées délictueuses 3. Pour ce qui est des

MG0007542 de leur position sociale. Elles sont réputées qualitativement différentes des hommes

MG0001923 de la brousse mélanésienne ou africaine sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées

PR0006732 une de ces tribus que MM. Spencer et Gillen réputent même incapables d’un pareil culte 1. Il

PM0003004 la tete. Enfin, un des kupitja, qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’

MG0001148 que les mouvements, les gestes rituels, sont réputés avoir une efficacité toute spéciale,

MG0001120 gestes qu’elles comportent sont également réputés efficaces. A ce point de vue, la plus

PM0002216 qualité de surveillant ; tous les deux sont réputés , pleno jure, membres de la tribu et

SE0000623 ouvrages des anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire

MG0004848 des événements, des qualités, peuvent être réputés semblables. C’est encore parce qu’ils

LS0002021 les seuls crimes sont les actes actuellement réputés tels : l’homicide, le vol, etc. Quand on

DN0004016 mère 4. » Leur présentation constitue une requête ; les accepter, c’est s’engager 5. Les

PR0004810 Car faire du charme oral ou de la requête adressée à l’esprit la forme primitive de

PR0004812 comment ce charme a pu être cru actif, cette requête nécessitante, utile. En troisième lieu,

PR0000914 proprement des prières, c’est-à-dire des requêtes adressées à la personnalité divine ou

SC0008132 Les retours offensifs du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices,

3545



requiert réservant

RR0002002 Mais l’étude de ces phénomènes complexes requiert de votre part précisément un certain

LS0002430 hâtives. D’abord, si la science requiert des revues de faits de plus en plus

MG0001609 à la portée de tous et dont la pratique ne requiert plus d’habileté spéciale, c’est, très

ME0004706 Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins . D’autre part, la pêche se développe plus

MG0002232 les magiciens possèdent des serpents et des requins serviteurs. En règle générale, le pouvoir

SC0002913 : c’est la parfaite continuité qu’il est requis d’avoir. A partir du moment où il est

SC0003110 aptitude générale, pour l’élever au degré requis de religiosité, il fallait la soumettre a

MG0001746 dans la magie, des auxiliaires spécialement requis , surtout pour les rites divinatoires.

SC0002211 femmes 6. De plus, la pureté momentanée est requise 7. L’approche de la divinité est

SC0002116 Cette initiation compliquée, à long terme, requise pour des cérémonies d’une gra-vité

PR0002214 contrat solennel 3, les tournures de phrases requises par l’étiquette, qu’il s’agisse de chefs,

PM0001811 sont soumis les magiciens, les conditions requises pour qu’ils se sentent élus par les

ME0014321 comme dominée par la coutume. On se réfé- rera à des précédents, à des principes toujours

DN0007207 ratih 1, don, cadeau, chose agréable. La res a dû être, avant tout, ce qui fait plaisir à

ME0013825 toujours pour objet une chose ou une cause, res , causa; et le contrat a toujours une cause

IP0002308 sur lesquels s’accordent des sociétés entiè- res . Cet accord doit avoir d’autres raisons que

DN0007324 5 ; c’est avant tout l’homme qui a reçu la res d’autrui, et devient à ce titre son reus, c’

CP0001320 du propriétaire et de la familia, des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl,

IP0000725 et d’idées, le rite de gestes volontai- res , dépendants des idées, mais, de part et d’

DN0007401 est arbitraire, supposant que le terme res est avant tout un terme de procédure. Au

CP0001808 juristes : il n’y a que les personae, les res , et les actiones: ce principe gouverne encore

DN0007112 la famille : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les personnes. On en a

DN0007328 reus est originairement un génitif en os de res et remplace rei-jos. C’est l’homme qui est

DN0007402 accepte notre dérivation sémantique, toute res et toute traditio de res étant l’objet d’une «

DN0007402 sémantique, toute res et toute traditio de res étant l’objet d’une « affaire », d’un «

ME0013619 à Rome, où il était tenu pour une chose, res mancipi. En pays noir, l’esclave a des droits

DN0007124 pecunia coïncidait avec la distinction des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous

DN0007120 étables 4. Et on distinguait aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les

ME0013205 En droit romain, l’esclave est encore une res mancipi, il n’est pas un hom-me, il n’est pas

DN0007205 émancipés pouvaient commercer. Ensuite, la res n’a pas dû être, à l’origine, la chose brute

DN0007305 seul moment où l’acte de la traditio d’une res , n’ait pas été - même en plus des paroles et

DN0007124 avec la distinction des res mancipi et des res nec mancipi. Pour nous cette coïncidence - à

DN0007120 aussi entre les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les formes de vente 5.

DN0007329 et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par « impliqué dans

ME0015006 des choses, des personnes et des actions - res , personae, actiones -, contient encore du

PR0003320 celles du culte domestique on a des priè- res , pour la chasse, pour la pêche, etc. Souvent

DN0007311 dominia, non pactis transferuntur. La res , prestation ou chose, est un élément

DN0007114 plus le sens du mot familia dénote les res qui en font partie jusqu’à désigner même les

DN0007220 volée et pour toujours. Sous ce rapport, la res romaine ne diffère pas de la pro-priété

DN0007318 avant. D’autres termes de droit que familia, res se prêtent à une étude approfondie. Nous

SC0000730 sur certains points, ces derniè- res sont, en général, l’exagération théologique

ME0013929 la circulation désintéressée des richesses : res vient de ra (tih), ce qui fait plaisir. L’

IP0002713 ses âmes corpo-relles. M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss. Celui-ci, dans d’

PR0002718 dicté, etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un long texte d’hymne

MG0004811 de certains pouvoirs, en vertu de leur nom ( reseda morbos reseda), nous constatons que ces

MG0004811 en vertu de leur nom (reseda morbos reseda ), nous constatons que ces choses agissent

ME0012909 d’une gérontocratie, les hommes âgés se réservant les jeunes filles 3. Une question
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réserve réserves

ME0005634 où intervient souvent le procédé de la réserve (la teinture n’atteindra qu’une partie

SE0001517 faut-il pas s’exagérer l’importance de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des

ME0005936 de cha-cun, de chaque chose; emplacement réservé à l’hôte. L’étude détaillée du mobilier (

ME0004213 soigneusement. Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du groupe. Instruments de

PR0004018 adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu, comme dans la prière

DN0002911 kula est d’ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux-ci étant à la fois les

CP0002006 masques et statues a dû être très longtemps réservé aux familles patriciennes, et en fait -

SE0002615 s’étend un autre banc, moins large, qui est réservé aux individus pubères, non mariés, et aux

MG0001617 de sociétés, l’exercice de la magie leur est réservé . C’est ce qui nous est formellement

PR0007113 et tout autres que celles auxquelles on réserve d’ordinaire ce nom, nous avons vu naître

SC0008513 ont besoin des profanes. Si rien n’était réservé de la moisson, le dieu du blé mourrait ;

IP0002913 toute une moitié de la mythologie. On a réservé de la psychologie sociale et les faits de

PM0003123 ; on lui intime l’ordre de rester au camp réservé des hommes, de garder le silence et de

SE0003010 siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi aux outils, aux armes. Alors, on

MG0001341 presque toujours son quant à soi ; il se réserve . L’isolement, comme le secret, est un

SC0008626 qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’usage, ils acquièrent le droit d’en

PR0002902 sauraient être négligées. Mais, sous cette réser -ve, la valeur d’un fait pour une théorie

MG0004217 raison, quand, avec M. Sydney Hartland, il a réservé le nom de sympathie proprement dite aux

ME0004237 de bananier et de cocotier; une telle réserve pouvait se garder cinquante ans. Toutes

SC0008507 chose de soi, il ne se donne pas ; il se réserve prudemment. C’est que, s’il donne, c’est

SE0001514 sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans une

PR0002414 et de vivant dans la prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots,

DN0010106 votre tentation pendant que Dieu tient en réserve une récompense magnifique. 16. Craignez

SC0003815 banquets sacrificiels 12. La chair cuite 13, réservée au dieu, lui était présentée et était

PR0002118 démontrent bien que la prière était au début réservée au temple, au peuple qui s’y rassemblait,

MG0002837 plus modernes que la quinzaine claire était réservée aux rites de bon augure, la quinzaine

SC0006215 principe et, par suite, il n’y a pas de part réservée aux sacrifiants. S’il s’agit de

LS0002221 que l’étude de la religion védique est réservée aux seuls sanscritisants. Le sociologue,

SC0001321 aux oblations de ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice. On

PR0006523 formules, au contraire, ne sem-blent pas réservées aux membres du clan totémique, mais à

SC0003906 4, la tenouphâ et la teroumâ. Les parts réservées aux prêtres ne pouvaient être mangées

SC0003908 les parties des victimes et des oblations réservées aux sacri-ficateurs 6. Sans doute, les

SC0008312 aux mauvais génies, des parts divines réservées , des parts de communion dont le

SC0001818 la graisse, quelques viscères) sont toujours réservées , détruites ou interdites. Un membre est

PR0005435 épurés auxquels les religions idéalistes réservent cette déno-mination. En même temps que,

RR0001010 par instants, nous semblons vouloir nous réserver , à nous, toutes recherches dans ces

PR0003728 de la civilisation a en partie consisté à réserver aux techniques industrielles et aux

PR0006125 religieux auxquels nous avons l’habitude de réserver ce nom. Mais il y a plus, dès les

LS0001104 ou moins à eux? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d’

SC0001327 est détruite, bien que l’usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la désignation des

DN0001101 profite leur clan. Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d’

MG0001318 croyons même devoir y insister, quitte à en réserver pour plus tard l’explication. Pour le

RR0000824 ’il veuille bien, de temps à autre, nous réserver quelques bribes, et quoiqu’il croie, d’

ME0007335 de beau en société, à se l’incorporer. Nous réserverons le nom d’ornementique indirecte ou

PR0007706 du désert ou de la steppe d’excellentes réserves 2. Malgré une technolo-gie primitive 3,

CP0001013 préparations, et de nombreux rites solennels réservés à la Société des Hommes (Kaka ou Koko,

ME0004233 saison à l’autre. Étude des greniers; des réserves enfouies dans le sol. Les Klamath de l’
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réserves résidu

ME0004808 ; rapports avec la navigation. Étude des réserves et des barrages. Étude du droit de pêche

SC0000512 modifier nos idées actuelles. Mais, sous ces réserves expresses, nous avons pensé qu’il

MG0000643 ’avance cette hypothèse qu’avec de prudentes réserves , mais il y tient fermement. Il la

IP0000740 du totémisme et du sacrement totémique. Les réserves que nous avons formulées a cet égard n’

MG0008613 les faits-souches de la religion. Nous nous réservons d’ailleurs de démontrer autre part que

DN0008531 dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir) ; et les dons nobles,

PR0003818 C’est aux rites de ce genre que nous réservons le nom de religieux. Ils se distinguent

MG0001902 ici à un phénomène nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en

MG0003301 que celle du rite sympathique et nous la réservons pour un autre travail, où nous

MG0009404 Nous laissons de côté pour le moment et nous réservons pour un prochain mémoire, ce que ces

SC0003712 sacrifiée ressemblait aux morts dont l’âme résidait , à la fois, dans l’autre monde et dans

SC0006829 la persistance et la présence de l’âme qui résidait en elle. A Rome, on ne con-servait pas

PR0006215 la pluie, l’eau est d’ordinaire conçue comme résidant quelque part, dans un endroit d’où on la

MG0006911 on le voit se dégager des choses où il réside ; le mana fait du bruit dans les feuilles,

DN0009803 Maori, Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside cette force, à la fois mystique et

DN0008219 pendant une nuit sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle-même, la Fortune.) Pendant une

ME0010319 un phénomène de droit. La différence réside dans la présence, pour le phénomène

SC0006826 où le rite le dirige. Dans les Bouphonia, il réside dans le mannequin du bœuf empaillé.

ME0018937 beaucoup plus anciennes que le reste. Tout réside dans une question de dosage, il n’y a pas

PM0002608 révélation. Auprès d’un des trous d’eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel, le magicien va s’

MG0007024 en somme, l’esprit, en qui toute efficacité réside et toute vie. Il ne peut être objet d’

ME0016328 posera l’étude des animaux dans lesquels réside l’âme de l’individu, l’étude des arbres en

SC0000838 ’est dans ces rites communiels eux-mêmes que réside la vertu purificatrice de ces sortes de

PM0002404 mystiques portés à travers le nez et où réside le pouvoir magique. Dans la tribu des Mara

SC0007113 des victimes faites de l’orge dans lequel il réside . On peut donc prévoir que, par suite de

ME0016308 L’essentiel dans le rituel totémique réside presque toujours dans l’initiation. L’

MG0004014 : la personnalité d’un être est indivise et réside tout entière dans chacune de ses parties.

MG0007036 à mana, sont tabou. Le mana de la pierre, où réside un esprit, se saisit de l’homme qui passe

MG0004525 en contact, et dans le tout, circule et réside une même essence qui les rend semblables.

PR0006712 deux chefs du clan du Wollunqua près de la résidence de leur ancêtre direct. Mais Karnmari

PR0008609 ’Emily, centre mythi-que du totem, principale résidence des corps et des âmes, des ancêtres,

MG0005917 ce même objet dans la direction de sa résidence . Le deuxième type de ces rites,

MG0002323 avec des esprits. Le magicien connaît leur résidence , sait leur langage, a des rites pour

PR0005923 du S. W. de Victoria 9, Mann, d’après un résident (T. Petrie 10), qui avait séjourné

DN0003122 ami de M. Malinowski et comme lui longtemps résident aux Trobriand, payait ses pêcheurs de

PR0003802 est nécessaire. Dans certains cas, elles résident dans le rite lui-même. C’est lui qui

PR0009124 de faire revivre les ancêtres mythiques qui résident dans les pierres. De plus, comme les

ME0013340 au mythe de la Terre-mère, de la terre où résident les ancêtres qui sont maîtres d’accorder

DN0004302 groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du nord-ouest amé.

MG0006304 image, où, d’ailleurs, l’âme ne vient pas résider définitivement, le rite comporte tout un

SC0005606 des vertus qui étaient censées y résider . Le rapprochement que nous venons de

SC0005903 la chose sacrée où le dieu est censé résider , le sacrifiant l’absorbe ; il est possédé

ME0018205 des morts peuvent tout posséder; peuvent résider partout : « il est clair que c’est des

ME0016535 un sanctuaire, dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme extérieure. Enfin la

ME0015119 doser les activités humaines. Dans ce dosage résidera l’essentiel du travail de l’observateur,

LS0002224 une observation bien conduite doit donner un résidu défini, une expression suffisamment

MG0006609 pouvoir vague, que nous avons trouvée comme résidu des autres séries de repré-sentations dans
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résidu résister

MG0006131 et, l’analyse faite, il reste toujours un résidu dont le magicien a lui-même conscience.

MG0006313 lois de la sympathie laisse donc un double résidu . En est-il de même dans tous les cas

MG0006617 démonologique analyse bien une partie du résidu laissé par les autres formules, elle n’en

MG0006314 tous les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu nous paraît essentiel au rite magique. En

MG0006710 la croyance aux actes magiques laissent un résidu que nous avons maintenant à décrire, de la

MG0006537 oeufs pondus le vendredi saint. Cependant le résidu que nous laisse l’idée de propriété, quand

MG0006203 Elles laissent en dehors d’elles un résidu qui n’est pas négligeable. Si nous ne

LS0002319 sociaux. Même lorsqu’elle n’a pas laissé de résidu théorique, comme dans les travaux de l’

MG0006618 qu’une partie et laisse elle-même, comme résidu , tout ce que les autres théories

IP0003035 les sociétés, que nous définissons, soit les résidus constants que ces variations laissent,

PM0002923 et surtout, les petits bâtons mystérieux, résidus d’ancêtres de l’alcheringa (les temps

SC0004102 2, des onctions de graisse 3, le contact des résidus de la crémation 4. Parfois, l’animal

SC0005627 complexe ; dans le rituel hébraïque, les résidus de la crémation de la vache rousse, qui

SC0004201 détruits, serrés et surveillés 1. Même les résidus de la crémation qui ne pouvaient être ni

DN0007002 -mêmes animées. Surtout, ce sont encore des résidus des anciens dons obligatoires, dus à

PR0009011 actuellement leurs frères de totem, elles se résignent à faire ce qu’ils leur indiquent de

ME0003523 graphite; par vernissage à l’aide d’une résine ou d’une gomme, après cuisson; par

ME0002811 et pilon, chevilles et tenons. Colles et résines (voir plus loin). La râpe peut être un

ME0003703 et les instruments (voir plus haut). Colles, résines , cires, vernis sont des instruments de

ME0003701 normalement au moins deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées

ME0003702 deux cents. COLLES ET RÉSINES Colles et résines peuvent être étudiées ici aussi bien qu’

ME0003704 d’ensemble n’existe sur ce sujet. Colles et résines sont très employées en Australie. La

ME0002734 sont seule-ment cordés. Colles et résines sont un mode d’ajustage important : tout

ME0002611 et sparterie. usages spéciaux 1 Colles et résines . Teintures et apprêts. Consommation (

MG0000640 a fini par s’apercevoir que le monde lui résistait ; immédiatement, il l’a doué des forces

ME0002810 Museum de Nuremberg. Instruments de résistance . - Enclume, mortier et pilon,

TC0002232 dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à l’émoi envahissant est quelque chose

ME0003635 Question de la torsion de la corde, de sa résistance à la torsion; arrêts au départ et à l’

ME0003703 cires, vernis sont des instruments de résistance . Aucun travail d’ensemble n’existe sur

TC0000918 à un acte qui est avant tout un fait de résistance biologique, obtenue grâce à des mots

ME0002731 ajustages: c’est là qu’il faut le maximum de résistance et c’est là qu’il y en a le moins.

MG0008101 dans la vie banale. Ils éprouvent une résistance et la magie n’est pas, pour eux, une

MG0004809 la couleur vaut encore pour la forme, la résistance , et toutes les autres propriétés

MG0006501 malfaisantes ; tels sont encore la résistance , le nom, la rareté, le caractère

TC0002223 ont pour but d’apprendre le sang-froid, la résistance , le sérieux, la présence d’esprit, la

TC0000843 de son arbre bien que l’animal offre une résistance particulière. Un de ces rituels de

MG0008404 sa certitude, chacun se sent emporté, sans résistance possible, dans la conviction de tous.

LS0000739 heurte le plus généralement à de très vives résistances de l’opinion. Car une langue n’est

ME0004010 tissu n’est pas autre chose qu’un système de résistances ; la cuisson d’un très bel émail

MG0006905 c’est de l’étrange, de l’indélébile, du résistant , de l’extraordinaire. - En second lieu,

PR0002419 donnée concrète, quelque chose de précis, de résistant et d’arrête qui s’impose à l’

ME0005516 Tibet. Normalement, le feutre n’est pas très résistant , il se déchire et boit l’eau. Tissus.

RR0001435 que l’homme fort est avant tout celui qui résiste à l’instinct ou plus exactement celui qui

IP0002339 ’est pourquoi les religions et les magies ont résiste et se sont continuellement et partout

LS0000420 absolument différents des faits naturels, résistent aux progrès de la pensée sociologique.

RR0002242 il est un conscient. Il sait alors résister à l’instinct ; il sait exercer, grâce à

MG0007821 qu’une erreur de perception, hors d’état de résister à la critique et, par conséquent, d’être
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résister respectées

PR0003833 sort qui leur est lancé. Il peut tou-jours résister au rite, il faut donc compter avec lui.

ME0004824 sont souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux crues ou aux tempêtes.

ME0016808 de l’Amérique centrale avaient, on le sait, résolu des problèmes astronomiques considérables;

ME0011729 deux des-cendances. Chez les Waramunka, on a résolu le problème en décidant que les femmes n’

ME0009511 des règles déterminées, est maintenant résolu sur le marché public. La question de l’

ME0003234 et de la géométrie dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés

DN0010209 que nous proposons plutôt que nous ne résolvons un problème et ne rendons une réponse

CP0001813 per/sonare, le masque à travers (per) lequel résonne la voix (de l’acteur) est inventée après

DN0007529 de l’emptio venditio semble également faire résonner une autre musique juridique que celle

SE0005714 En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup plus

MG0009337 la notion de sacré est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme, nous allons avoir à chercher

MG0002110 agissements. Nous-mêmes, nous n’avons pas à résoudre ces contradictions, qui dépendent de l’

PR0003334 un stérile excès de dialectique à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a

PR0001805 eux-mêmes des données nécessaires pour le résoudre . En effet la prière est essentiellement,

DN0004623 Voilà une autre façon simple et réaliste de résoudre le problème des deux « moments du temps »

DN0007313 anciennes, on est très mal placé pour les résoudre . Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point

MG0009401 de description nous permettra peut-être de résoudre prochainement la question si

RR0000707 position de la question nous permettra de résoudre provisoirement le problème si débattu de

ME0005918 le font les Bamoum du Cameroun, appelle à résoudre un problème difficile. Une maison peut

CP0001407 deluged with rain. Terrible thunder-crashes resound everywhere. From all this a name is

PR0001635 même point de vue subjectif qu’il examine et résout des questions qui sont pourtant des

SC0003403 ’expose ainsi à partager son sort. Le rituel résout la difficulté par un moyen terme. Le

DN0001003 disant que « les deux phratries se montrent respect 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus

SC0003714 restes étaient-ils entourés d’un religieux respect 3 : on leur rendait des honneurs. Le

IP0001520 séparation, de pureté, d’impureté, il y a du respect , de l’amour, de la répulsion, de la

CP0000707 culte du moi » (son aberrance), et récent le respect du moi - en particulier., de celui des

ME0016237 complètement interdites à d’autres. Le respect du sang est très généralement observé :

LS0001012 au sujet obligé, et qui lui inspire le respect , élément essentiel du sentiment d’

ME0017836 des scrupules, est la notion de peur et de respect , en anglais : awe. Peur et respect que l’

ME0018621 qui fréquentent chaque sanctuaire. Le respect éprouvé pour un cairn est facile à

LS0000812 de prêter à l’homme et même aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs, tourment

MG0008118 fer à cheval inspirent toujours une sorte de respect . Le rite magique le plus simple, la plus

DN0010538 richesse amassée puis redistribuée dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l’

PM0003415 c’est que des sentiments de crainte et de respect naissent à l’égard du nouveau magicien,

ME0014923 tous les tabous linguistiques; ces cas de respect ou de familiarité qui nous paraissent

ME0017903 de l’Égypte : certains hommes éprouvent du respect pour telle chose, les autres n’en

PR0006231 étaient plutôt des ordres que des marques de respect , puisque la même individualité

ME0017836 et de respect, en anglais : awe. Peur et respect que l’On éprouvera devant certains

RR0001738 d’elle comme une sphère, et en même temps le respect que les autres ont pour elle. C’est-à-dire,

DN0010302 nourriture, objets et services, même le « respect », comme disent les Tlingit, tout est

IP0001827 le texte], juste [en grec dans le texte] respectable [en grec dans le texte]. Et pourtant

ME0016231 grand nombre de cas, le totem est tellement respecta -ble, que seuls les gens du totem peuvent

ME0018941 médecine populaire occupe toujours une place respectable . Une masse de choses, informe, rentre

CP0001109 garde d’une présentation de Kwakiutl due au respecté Putnam, l’un des fondateurs de la

LS0001634 elles sont l’objet; si elles sont fortes et respectées , c’est que ces sentiments sont vivaces;

ME0001004 des différents phénomènes sociaux seront respectées . Les travaux ethnographiques offrent

MG0001238 de ces rites sont bien de ces puissances respectées ou craintes dont l’intervention est
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respectent responsabilité

MG0007545 sentiments sociaux que, de leur côté, elles respectent et même partagent. De là leur

IP0002106 sont pour les vieillards un moyen de faire respecter la discipline. Ce n’est pas sans raison

ME0002218 observation correcte de ce système devra en respecter les différentes proportions. Une

ME0010338 système des attentes collectives, de faire respecter les individus, leur valeur, leurs

ME0001010 économiques. L’observateur doit avant tout respecter les proportions des différents

ME0014232 des particuliers pour faire reconnaître et respecter leurs droits en justice. Le mélange

RR0001026 premiers, ayant le sens du droit, à vouloir respec -ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait,

ME0017404 en fait aussi d’ordre publie et doivent être respectés strictement. Une femme menstruée n’a

SE0004918 ’agisse d’exprimer les droits et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux

LS0002519 ne font qu’étudier, suivant leurs procédés respectifs , les phéno-mènes les plus divers,

SC0004927 D’ailleurs, il est clair que l’importance respective de ces phases d’ascension et de

PR0004124 qu’il nous sera possible de marquer la place respective de l’incantation et de la prière, tout

MG0007621 que nous appelions place relative ou valeur respective des choses, nous pourrions l’appeler

SE0001524 est leur grandeur, quelle est la proportion respective des divers éléments dont ils sont

ME0018620 Description du temple; noter la richesse respective des temples, des dieux sacrés, le

SE0006615 faire voir, par exemple, comment l’évolution respective du droit pénal et du droit civil était

SC0005421 en sens contraire et leur importance respective est renversée. Dans ce qui précède,

PR0007306 à la fois manuel et oral, on mesure la place respective faite aux deux fractions de l’acte. L’

MG0004827 ’attribution de ces substances à leur planète respective , il faut au moins tenir compte de la

MG0004438 trois formes schématiques, qui correspondent respectivement aux trois formules : le semblable

MG0001922 de l’Inde, des Finnois et des Lapons accusés respectivement de sorcellerie par les Hindous et

MG0002238 de [...] et de [...] qui avaient pouvoir respectivement sur les serpents et sur les lions

ME0002214 Il faut donc doser les proportions respectives de la technique et de l’efficacité

ME0014322 très fortes suivant les possibilités respectives des parties en présence. L’enquêteur

MG0007609 ’agit toujours au fond, en magie, de valeurs respectives reconnues par la société. Ces valeurs

DN0006604 c’est parce qu’on se donne et se rend « des respects » -nous disons encore « des politesses ».

DN0004602 rituels et d’honneur, de se « manifester des respects » réciproques 1, toutes choses que l’on

MG0001221 agit indirectement et par une espèce de respectueuse persua-sion ; son agent est un

MG0003108 rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris ... Dans la [...], cérémonie

ME0002408 sont cousus ou drapés. Le souffle, la respiration diffèrent dans la course, la danse,

TC0002242 du Taoïsme, les techniques du corps, de la respiration en particulier. J’ai assez fait d’

TC0001528 notions et les usages d’assouplissement, de respiration . Il prend certaines postures, qui lui

ME0002409 danse, la magie; on notera le rythme de la respiration , les mouvements d’extension des bras

TC0001725 - Position du pied, position des bras, respiration . magie de la course, endurance. J’ai

DN0001905 consommer devant eux, de peur que leur seule respiration n’empoisonne ce qu’il mange 4. On a

TC0001714 : habitus du corps debout en marchant, respiration , rythme de la marche, balancement des

RR0001819 ’elle correspond d’une part à des mouvements respiratoires , cardiaques et musculaires

SE0004306 possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces

PM0003523 « ne manger ni graisse ni mets chaud ; ne pas respirer la fumée d’os qui brûlent, ni approcher

ME0016431 de leur délier les pieds; on leur apprend à respirer ; la cérémonie terminée, les jeunes gens

ME0016104 « manou » que porte le totem en Mélanésie cor- respond à un nom polynésien qui signifie « oiseau

DN0008724 contient du danger pour les deux « co- respondants ». Et voici le troisième fait. Le

ME0014216 domaine de la procédure. D’autre part, si la respon -sabilité, à l’origine, est très faible en

ME0014019 sauf à Madagascar; l’absence de la notion de responsabilité au sens où nous l’enten-dons; le

RR0002338 Lévy l’a bien démontré : le droit de responsabilité civile est une attente ; mais la

ME0010340 C’est encore cela dans notre droit : responsabilité civile et responsabilité

ME0013740 de chacun plus de soixante articles, à la responsabilité civile, nous en sommes réduits sur
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responsabilité ressemblent

ME0014205 pas d’incrimination. À l’origine de la responsabilité civile, on trouvera tous les

LS0002408 pas une règle juridique comme celle de la responsabilité civile par la classique « volonté

ME0014219 Soudan. En droit religieux, au contraire, la responsabilité collective est très forte, elle

ME0012132 ce qu’on a appelé, d’un mauvais terme, la responsabilité collective; en fait, ce qui existe,

ME0010341 dans notre droit : responsabilité civile et responsabilité criminelle sont strictement

ME0010834 roi de France guérit les écrouelles) 2. La responsabilité du roi peut aller jusqu’à sa mise

SC0003618 comme la mort brusque, pouvait diminuer la responsabilité du sacrificateur ; pour les

LS0002411 par toute l’évolution du système de la responsabilité . En second lieu, elles ont bien ce

ME0014211 ’application d’une peine déterminée, etc. La responsabilité est une notion tardive : d’abord

ME0013830 a pour la guerre où je me bats pour lui. La responsabilité publique du chef de clan, par

ME0017303 l’offrande des prémices au roi, il y a une respon -sabilité qui porte sur tout le banc de

ME0012927 côtés. Il existe de curieuses inégalités de responsabilités et de curieuses différences en

CP0001313 : sans extases, ni possessions, sans responsabi -lités, sans profits, sauf ceux des

ME0010306 caractère religieux très marqué. Le mot de « res -ponsabilité», dans le vocabulaire juridique

DN0007407 de la chose 3o enfin, le coupable et le responsable 1. De ce point de vue, toutes les

ME0014128 d’un ennemi; la veuve est souvent tenue pour responsable de la mort de son mari par les

ME0012739 les autres. La femme peut être tenue pour respon -sable de la mort du mari. La famille

ME0016238 au même totem- Le père est normalement res -ponsable du sang de l’enfant vis-à-vis des

MG0007941 conditions, et si la magie n’en fut pas responsable . Il y a plus, ne serait-ce pas dans

CP0002222 conscient, indépendant, autonome, libre, responsable . La conscience morale introduit la

ME0013837 ), l’absence générale de quasi-délit : on est responsable qu’il y ait ou non inten-tion de nuire.

IP0001010 à ceux des clans australiens, maîtres et responsables , à l’égard de la tribu, des espèces

ME0013702 et individuelle. Presque partout, sont responsables de l’engagement non seulement les

CP0001215 qu’ès qualités, et, inversement, elles sont responsables de tout leur clan, de leurs familles,

IP0000613 4 avait attiré l’attention sur ces inté- ressants personnages, à la fois rois, prêtres et

ME0001006 l’aspect d’une caricature; tel qui s’inté- resse à la muséographie négligera, en effet, tout

SC0003506 subir le sacrificateur après le sacrifice ressemblaient d’ailleurs à l’expiation du

SC0003712 profane. En somme, la victime sacrifiée ressemblait aux morts dont l’âme résidait, à la

PR0003903 Si donc les rites correspondants ont quelque ressemblance avec les rites de la religion, ils n’

MG0004227 toute conventionnelle ; elle n’a rien de la ressem -blance d’un portrait. L’image et son objet

IP0002223 suivant les lois de la contiguïté et de la ressem -blance. Mais les psychologues isolent

SC0004527 Il y a plus : il n’y a pas seulement ressemblance , mais solidarité étroite entre ces

PR0003640 les unes et les autres les plus étroites ressemblances . Dans un cas on observe l’usage

SE0006226 c’est que, sur bien des points, les ressemblances que présentent les deux régimes

PR0003221 on s’expose à prendre pour essentielles des ressemblances tout a fait fortuites, car les

PR0004008 rencontrait des actes religieux qui, tout en ressemblant par certains côtés a la prière, ne

MG0004230 réduit, un idéogramme déformé ; elle n’est ressemblante que théoriquement et abstraitement.

DN0000833 nom de primitives ou inférieures, rien qui ressemblât à ce qu’on appelle l’Économie

ME0013504 ainsi par contrat. Il n’y a rien qui ressemble à un capital dans les sociétés qui

MG0005336 ambiguë, plus indéterminée que jamais. Elle ressemble aux techniques laïques par ses fins

MG0008822 par des individus. Par là encore, elle ressemble également, et de plus en plus, aux

SE0003109 Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble encore à la grande maison grönlandaise

MG0004538 elles d’une manière nécessaire. Tout s’y ressemble et tout s’y touche. Cette sorte de

PR0000917 -rents des premiers effets, que la graine ressemble peu a l’arbre. - Puis on étudierait les

ME0005820 que dans l’architecture arabe; et rien ne ressemble plus à une ville du Maroc aux maisons

MG0008820 des sciences et, en définitive, elle leur ressemble puisqu’elle se dit résulter de

MG0006444 est la forme accidentelle des pierres qui ressemblent à des taros, à des testicules de
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ressemblent ressortir

MG0002242 a des relations. Par là déjà, celles-ci ressemblent aux relations totémiques. Faut-il

PR0001601 religieux. - Mais il se trouve alors qu’ils ressemblent aux théologiens. Ce qu’ils étu-dient n’

MG0003820 qui leur sont assignées, mais ils se ressemblent en ce qu’ils ont pour effet immédiat

SC0001814 ou de sacrifices com-muniels qui ne ressemblent par aucun côté à des sacrifices

IP0000931 s’incarnent des ancêtres et des doubles, ressemblent sans doute à des animaux totémiques ;

SC0002510 divin que le prêtre remplissait. Les rites ressemblent , toutes propor-tions gardées, à ceux

PM0002507 civilisation australienne. Peut-être aussi ressemblent -ils beaucoup aux Iruntarinia des

MG0002037 de « on dit », et le magicien n’a plus qu’à ressembler à son portrait. Aussi ne devrons-nous

SC0003911 victimes et les prélèvements finissent par ressembler à un casuel. Il y a, pourtant, lieu de

PM0003612 et inversement : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au commun de la

MG0002726 agents de celle-ci s’efforcent toujours de ressembler , autant que possible, à leur idée du

DN0010026 de folie, de serviteurs ne le font-elles pas ressembler aux nobles d’autrefois ou aux chefs

MG0008909 Nous venons de dire que la magie tendait à ressembler aux techniques, à mesure qu’elle s’

PM0003702 toute spirituelle et mystique le fait encore ressembler plus étroitement aux esprits qu’aux

PM0003306 de rites dont la portée imaginaire fait ressembler quelquefois complètement l’action des

MG0005813 est la nature de cette croyance à la magie ? Ressemble -t-elle aux croyances scientifiques ?

DN0003223 Mais il y a plus. Le contrat lui-même se ressent de cette nature des vaygu’a. Non seule-

PR0006701 1, or parmi eux, une seule formule se ressent du sens général, informe encore d’

MG0007926 de psychologie collective : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre

ME0002914 très tard, la fumée n’étant généralement pas ressentie comme désagréable. L’étude des procédés

SE0004815 ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que toute

DN0003502 3 par magie, ou tout au moins par injure et ressentiment , d’un yotile mal rendu. Si on est

PM0003008 énorme et que, de plus, les rîtes d’ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve, agissent

PR0008228 l’effet moral du rite sont immédiatement ressentis et exprimés. Les autres formules citées

MG0007921 Or, il n’y a que des besoins collectifs ressentis par tout un groupe, qui puissent forcer

SC0003014 lequel elle se développe, va lui-même en se resserrant . Toute la vie du milieu sacrificiel s’

LS0002349 ’accroître au fur et à mesure que la cité se resserre . Caractère scientifique des hypothèses

LS0001640 nécessairement à mesure que la cité se resserre . Pour employer le langage courant, on

SE0002210 ; en hiver, ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’

SE0003519 de population 3. Il y a même un cas où ce resserrement est aussi grand que possible ; c’est

MG0002506 plupart du temps, même dans des groupes très resserrés , les magiciens ont des facultés

RR0001013 ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort avec bien d’autres choses encore. Ainsi

SE0004613 groupe qu’elles expriment. C’est déjà ce qui ressort de ce fait c’est qu’elles ont lieu dans

LS0001705 dont s’occupe la seconde. C’est déjà ce qui ressort de ce que nous avons dit à propos des

MG0007408 les alchimistes, et aussi de la [...], ressort dernier de l’astrologie, de la physique

CP0001517 partie de notre démonstration. Il en ressort évidemment que tout un immense ensemble

ME0004605 : piège à souris, piège à éléphant); Pièges à ressort , le ressort pouvant jouer sous l’effet d’

PM0001409 de la révélation par les esprits purs. Il ressort , maintenant, même des informations

PR0002225 particulière qu’elles impriment aux actes, y ressort mieux qu’en nulle autre institution. Car

PM0002313 la langue, en y faisant un grand trou, et ressort par la bouche. La langue reste perforée

ME0004606 (pièges au cerf à Sumatra); le piège à ressort peut encore être disposé à l’instar d’une

ME0004605 piège à éléphant); Pièges à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’effet d’une traction

ME0017138 et à des aires de civilisation. Le fait ressort très net en préhistoire : apparaissent

TC0002105 trop longuement traitées devant vous. Ce qui ressort très nettement de celles-ci, c’est que

PR0002604 la recherche. Car la propriété qu’elle fait ressortir , étant objective, exprime à quelque

DN0002006 ’étude générale qu’il faudrait pour en faire ressortir l’importance. De plus, les faits dont

PR0007304 soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire ressortir les plus intimes de ces rapports, ni
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ressortissaient restant

LS0002506 certain nombre de problèmes qui, jusqu’ici, ressortissaient à des sciences qui ne sont pas

ME0014101 des peines; la majorité des crimes ressortissant à la magie, ces peines sont souvent

IP0002031 d’un créancier, dont parle M. Huvelin, ressortissant aux différents codes, a celui de

LS0002520 respectifs, les phéno-mènes les plus divers, ressortissant en réalité à des parties

LS0000938 ni de les confondre avec les phénomènes qui ressortissent à d’autres sciences. D’après ce qui

PR0002540 opposer comme contradictoires des faits qui ressortissent à un même genre, ou à confondre des

ME0006922 non rituels, jeux de hasard et jeux qui ne ressortissent pas au hasard, jeux d’adresse

ME0010611 Il existe des cas non litigieux qui n’en ressortissent pas moins du droit. Enfin, chaque

PR0000626 agir et penser : voilà pourquoi la prière ressortit à la fois a la croyance et au culte.

ME0006919 le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici, ressortit à la psychophysiologie, et aussi à la

SE0005002 l’une où la parenté est collective, ressortit au type que Morgan a appelé

SC0008314 vœux. Par un de ses aspects, le sacrifice ressortit aux cultes thériomorphiques, car on

SE0000717 pour désigner la discipline à laquelle ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain

MG0009030 et celle-ci est un de ses principaux ressorts ; en effet, nous avons vu, à maintes

ME0002817 L’emploi des pièges, avec les jeux de ressorts , de rappels, de masses et d’équilibre

SE0002904 etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource du constructeur eskimo, la côte de

SE0005109 à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la ressource du mariage ou de l’adoption que l’on n’

SE0002110 Il est si exactement en rapports avec les ressources alimentaires que celles-ci ne peuvent

SE0006015 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une maison dépassent le niveau qui

PR0005201 M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne ; non

PM0000615 a pu être entreprise avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne, et ces

ME0009101 pour parler devant le Conseil. Étude des ressources de la mémoire et des causes

SE0001532 européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils

SE0002025 vient à s’y produire, si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne

SC0007904 de passions et de résurrections. Astarte ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz, Isis Osiris,

SC0006823 -té, c’est la vie des champs qui renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce

PM0002421 de roche ?). C’est le jeune dieu qui le ressuscite , lui montre les secrets magiques, l’

SC0006808 le bœuf ; le bœuf empaillé 1 c’est le bœuf ressuscité . On l’attelle à la charrue ; le

PM0003022 » -ainsi l’on réveille l’hystérique - « et le ressuscite . Puis il lui fait boire de l’eau

SC0007701 du monstre, il gisait inanimé : il ne fut ressuscité que par Iolaos avec l’aide d’une

SC0007425 ’eau ou on l’asperge d’eau. Alors, soit qu’il ressuscite , soit qu’un arbre de mai se dresse sur

PM0002412 « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis ils le ressuscitent , et tout se passe comme dans les

SC0007422 qu’lshtar, sa mère et son épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre de l’eau

PM0001715 en soi, et qu’on le représente comme pouvant ressusciter 9. Ce qui nous donne à penser que,

SC0006419 sauver ; qu’il faudrait punir le meurtrier, ressusciter la victime dans un sacrifice

PM0003131 ’ils ne fassent pas, c’est mettre à mort et ressusciter le candidat : pourtant, il se peut

SC0006807 termes de l’oracle, le second sacrifice doit ressusciter le mort. C’est pourquoi on empaille

MG0002538 angekok, l’angekok initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ; pendant

DN0010533 transporta sa Table, joyeuse et invincible resta sa noble compagnie. C’est ainsi qu’aujourd’

SC0001317 qui étaient seulement apportées au temple, y restaient intactes et appartenaient aux prêtres.

ME0005208 que par le feu; encore les grosses racines restaient -elles en place. Une fois le terrain

SC0000704 même après l’effacement total du totémisme. Restait à expliquer pourquoi la victime,

SC0003818 dont l’autel est chargé 14. Sur la chair qui restait après ces destructions préliminaires, d’

TC0001206 reposer, et la « flotte », comme on disait, restait au-dessous de leurs talons. J’étais

SC0006607 était parta-gée et qu’une partie du bœuf restait intacte. Investis du même caractère sacré

SC0003710 dieux, d’un autre coté, le corps de la bête restait visible et tangible ; et lui aussi, par

SC0008411 d’où vient qu’il ne s’en rapproche qu’en en restant à distance ? D’où vient qu’il ne
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restant reste

DN0009422 main son propulseur de lance, l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme dans

SC0008443 en présence peuvent se pénétrer tout en restant distincts. Ainsi s’explique un caractère

PR0000602 peut revêtir de multiples formes tout en restant elle-même et sans changer de nature 1. Or

ME0008640 l’instrument est intéressante, l’instrument restant le même. Étude des trompes et de leur

MG0006103 et se vérifie dans ses suites, tout en restant mystérieuse, même pour le magicien. La

TC0001539 à son âge pubère, celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle. Il n’y a

MG0006926 ’idée d’esprit ; elles se rejoignent tout en restant profondément différentes et l’on ne peut

SC0006405 partie des offrandes et foulait aux pieds le reste 3. Aussitôt, un des sacrificateurs le

DN0003414 coïncide mieux avec ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous

ME0008032 -ils, quels sont leurs rapports avec le reste ? Au lieu de parler du caractère magico-

SC0003409 fois en contact. Mais l’opération suprême reste à accomplir 2. La victime est déjà

PR0002403 III Méthode Il nous reste à déterminer la méthode qui convient le

LS0002243 manière à les rendre intelligibles. Il nous reste à dire par quels procédés ces rapports

PM0002212 il apparaît dans les tribus qu’il nous reste à étudier est, quant à nous, un indice sûr

IP0002732 et immédiatement objectivée au de-hors ; il reste à expliquer que les âmes puissent et

SC0008421 elle est là pour y succomber. Le sacrifiant reste à l’abri ; les dieux la prennent au lieu de

MG0008903 magie est donc un phénomène social. Il nous reste à montrer quelle est sa place parmi les

PR0004702 le problème fondamental concernant la prière reste à traiter. Comment des mots peuvent-ils

RR0000946 et des faits matériels dans la société reste à trouver. Aussi, quoique nous disions que

LS0001203 ’il y a des faits proprement sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des

DN0008105 contentement, en pureté et en foi - ce qui reste après qu’il a nourri ceux qu’il doit

MG0002715 la part de l’opinion et du mythe, il en reste assez pour nous donner lieu de croire que

SC0004502 en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu’à ce que le

ME0005828 extérieures vient de ce que l’homme reste attaché à une méthode qui eut sa raison d’

MG0001612 par nature. Mais, dans tous les cas, il reste au moins la connaissance de la recette, l’

SC0006217 c’est-à-dire le sacrifice dont une part reste au sacrifiant, peuvent être de règle. D’un

DN0004607 soi-disant nécessaire ; au fond, elle en reste aux vieilles traditions. Bien de plus

ME0016923 etc.. Généralement, le petit garçon reste avec sa mère, imprégné de substance

ME0002503 La division fondamentale, en cette matière, reste celle de Reuleau 1, qui divise les

ME0015207 écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles Andaman, étudiés par Brown 1.

SE0006026 jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et

SC0007116 les premiers fruits de la récolte, l’esprit reste , comme elle, une chose essentiellement

MG0003344 disparaissent dans la longue énumération du reste . D’autres recueils au contraire, comme

DN0005525 de phratries, chez les Haïda et Tlingit, il reste d’importants vestiges de l’ancienne

PR0000708 rites, le corps d’idées et de sentiments reste d’ordinaire dans un état vague ; au

CP0001919 James G. Frazer a déjà supposé que c’est le reste d’un ancien clan, devenu confrérie, portant

SC0002105 comme le fœtus s’agite dans la matrice. Il reste dans cet état jusqu’à la grande cérémonie

PM0002422 camp. Pendant longtemps le nouveau magicien reste dans un état de stupéfaction. Il est bien

DN0008710 « mana » de celui qui le livre 2. Celui-ci reste dans une position inférieure tant qu’il ne

SC0004716 très nettement marquée. On sacrifie ce qui reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2

MG0006034 la plupart n’avaient pas voulu demeurer en reste de fanfaronnades et d’aventures ; le «

DN0001107 et en Malaisie, en Amérique du Sud, dans le reste de l’Amérique du Nord, le fondement des

ME0011839 ; elles sont strictement interdites tout le reste de l’année. L’étude de la famille se fera à

SC0003418 avant de la frapper. On s’adressait au reste de l’espèce à laquelle elle appartenait,

MG0000725 ’on puisse dire qu’ils sont bien séparés du reste de la magie ; nous croyons, d’ailleurs, qu’

MG0008238 nos civili-sations, il est rare que ce qui reste de la magie traditionnelle s’accomplisse en

MG0001626 la preuve. Il est vrai que, dans tout le reste de la société, fleurit la magie populaire,
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reste reste

SC0004110 de manger le lendemain de la cérémonie les reste de la victime du sacrifice du vœu (neder)

SE0000537 variations pratiques en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent

MG0005914 à même de croire qu’il tuait en brûlant un reste de nourriture mêlé de cire ou de graisse,

SC0004613 vers les régions du sacre, ce qui y était resté de trop redoutable ; il fallait, comme le

SC0006703 jetterait sur eux. Puis, en mangeant ce qui reste des figurines, on absorbe l’esprit même de

DN0009011 pas qu’une morale de marchands. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les

PR0003323 est plus immé-diatement en rapport avec le reste des phénomènes religieux et c’est sous leur

PR0006622 faits que nous venons de citer. Dans tout le reste des pratiques du totémisme australien nous

MG0002220 un auxiliaire familier, dont la sorcière reste distincte. Tel est le chat Rutterkin des

MG0005543 créatrice ou critique des individus. Il nous reste donc à la comparer à la religion, et, dans

ME0004133 ; si le repas est mangé en commun, la cuisine reste donc familiale. Repas. - On étudiera chaque

MG0005236 sont les personnages essentiels de tout le reste du rituel magique. Dans les pays autrefois

PR0006205 allons décrire eussent été impossibles si le reste du rituel oral de nos primitifs n’avait eu

PR0008417 de l’intichiuma mais, encore de tout le reste du rituel religieux australien. Toutes les

ME0005824 partie de l’année, dans une hutte ronde le reste du temps. Il semblera normal, en certains

ME0017913 Jeûner en Carême, pour ne pas jeûner le reste du temps, il y a un impératif localisé.

PR0007524 très différentes, qui occupent le reste du territoire australien ; nous montrerons

PR0002818 ’elles ne se raccordent pas immédiatement au reste du texte. Mais il n’a jamais été néces-saire

PR0001426 a peu près le quart de tout ce qui nous est resté écrit de cette civilisation 9. - C’est sans

SC0006912 la condition de sa périodicité. Au reste , elle est stipulée par la légende qui

PR0007206 I Introduction Il nous reste en effet, à décrire et à analyser, un

MG0000626 cas où l’on serait tenté de les confondre, reste , en fait, d’après M. Frazer, la

SE0004008 se maintienne bien que le groupe reste en place et que les raisons de sa

DN0008211 Entre les deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’années par l’

DN0000739 à savoir : la façon dont le droit réel reste encore de nos jours attaché au droit

DN0007211 Car, entre les mains de l’accipiens elle reste encore, en partie, un moment, de la «

SE0003108 qui les unit au type de la grande maison reste encore évident malgré ces changements. Par

SE0001815 sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré)

ME0002002 que Durkheim a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir

MG0008019 sociabilité, condition première de tout le reste . Ensuite nous ne connaissons pas de

MG0005543 la religion, et, dans ce cas, la difficulté reste entière. Nous continuons, en effet, à

SC0001333 en est détruite sur le feu de l’autel ; le reste est mangé totalement ou en partie par les

PM0003707 mythique toute nouvelle. Il est devenu, il reste , et il est obligé de rester un autre. C’est

PR0002205 pas l’idée d’une prière individuelle. Au reste , et quoi qu’il en soit sur ce point, par

SC0003726 dans l’intérieur du sanctuaire 5. Le reste était versé au pied de l’autel de l’òlâ qui

DN0005003 remarquables : on fraternise et cependant on reste étranger ; on communique et on s’oppose

PR0003127 par les conditions les plus lointaines, reste évidemment très distante des faits. A plus

CP0001804 la notion de personne, dont le nom est resté exactement le mot latin. Tout au début,

DN0008308 des marchés, de l’argent, le brahmane reste fidèle à l’économie et à la morale des

SC0006826 est dégagé par le meurtre sacrificiel, il reste fixé là où le rite le dirige. Dans les

ME0003412 des échantillons de terre; pour que l’argile reste humide, l’envelopper de chif-fons humides et

IP0002833 homme, magicien, chose, esprit. Le fond reste identique, mais la métamorpho-se n’en est

MG0006941 et fonctionne d’une façon indépendante ; il reste impersonnel à côté de l’esprit personnel.

ME0000923 Ce tra-vail, extraordinairement condensé, reste insuffisant 1. Les instructions publiées

ME0012523 de la propriété est générale, la propriété reste investie dans le patrimoine. Dans la mesure

SE0006026 riches et influents. Mais la communauté reste jalouse de leur pouvoir ; et le chef ne

PR0002010 qu’il n’a point fait. C’est le rituel qui reste la base même de la prière la plus
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reste restée

IP0002028 Mais notre définition du système de la magie reste la même et nous continuons à ne considérer

PR0006707 n’est ni bien stable, ni bien élevé 3. Reste le culte des grands esprits, des grands

ME0002001 et dyna-mique, humaine et non humaine. Reste les variations dans le temps : une société

DN0007212 famille » du premier propriétaire ; elle lui reste liée et elle lie l’actuel possesseur jusqu’

MG0007346 du monde. Le bráhman est le réel, tout le reste n’est qu’illusion. Il en résulte que

SC0008634 hommes, se plier enfin à mille fonctions. Au reste , on a pu voir, chemin faisant, combien de

SE0003005 de neige avec deux places de lampes 2. Au reste , on peut établir historiquement que l’iglou

MG0005448 la magie en ses éléments abstraits. Elle reste partout à l’état diffus. Dans chaque cas

CP0001229 , p. 658, p. 505, p. 465, etc.). Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces sujets.

SE0006307 -posé le petit campement d’été. Mais il n’en reste pas moins d’une façon générale que les

MG0004331 A ce compte, il est naturel que la tradition reste pauvre. La deuxième forme de la loi de

PM0002313 trou, et ressort par la bouche. La langue reste perforée pendant toute la vie, d’un trou de

PR0000730 dans les religions élémentaires, il n’en reste plus guère dans certaines confessions

MG0004123 suo frequenter infundat) ; après quoi, il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête (

IP0001329 de Victor Henry et de M. Caland 40, il ne reste plus qu’à y ajuster les commentaires

MG0007345 le bráhman rituel disparaît, il ne reste plus que le bráhman métaphysique. Le

DN0001805 DE DONNER L’OBLIGATION DE RECEVOIR Il reste pour comprendre complètement l’institution

IP0002036 sentiments sociaux. L’acte magique illicite reste pour nous social, sans qu’il y ait là

SC0005817 religieuse qui agit dans le sacrifice. Il reste pourtant que l’acte accompli par le

MG0001129 Non seulement l’acte médical est resté , presque jusqu’à nos jours, entouré de

SE0006216 de la longue maison, chaque famille reste propriétaire de sa lampe, de ses

SC0004621 à un degré maximum de religiosité où elle ne reste qu’un instant, et d’où elle redescend

SE0006232 extrêmes et de ces influences mutuelles, il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité,

IP0002830 ; dans d’autres il se spécialise, mais reste quelque chose de général : puissance du

SC0004028 Mainte-nant, c’est la victime ou ce qui en reste qui va passer au sacrifiant les qualités

ME0013522 (a étudiera le droit à l’objet trouvé (il reste rarement entre les mains de son inventeur);

ME0018428 personne n’est tenu d’y croire. La fable reste religieuse, mais peu crue. Les épopées d’

SE0006101 le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de

SC0000732 L’explication du sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en

SE0006601 bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste , si ce grand rythme saisonnier est le plus

ME0015221 d’outils et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils et d’idées qui

PM0002530 mains, os, reins, mollets, tête, ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles

MG0006612 dans un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer, au moins, l’

ME0012007 qu’à l’intérieur du clan, la phratrie reste toujours exogamique. Toutefois, à Athènes,

DN0003004 se lient en plus du kula ; mais celui-ci reste toujours le but, le moment décisif de ces

RR0001225 en effet. Sûrement, le phénomène social reste toujours spécifique. Mais la description de

MG0005032 par rapport au rite central, dont le schème reste toujours symbolique ou sympathique dans ses

MG0006131 diverses notions, et, l’analyse faite, il reste toujours un résidu dont le magicien a lui-

ME0015215 le caractère « primitif » de ces phénomènes reste tout relatif. Les Austra-liens sont aussi

ME0018937 beaucoup plus anciennes que le reste . Tout réside dans une question de dosage,

ME0018433 De la littérature proprement religieuse, il reste très peu de chose : les seules prières qui

MG0003729 ’ils soient en fait classables. Outre qu’il reste une foule de rites flottants, la naissance

SC0006018 de la théologie fruste du sacrifice, elle reste vague. C’est la « non-mort » (amrtam) de l’

SC0006701 d’orge. Et alors on mange solennellement le reste . « Par le sacrifice, on écarte 1 » Varuna,

DN0009101 nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore chez nous. Il faut

ME0011919 malais peut émigrer tout entier, la tribu reste ; une grande famille quitte le clan, le clan

DN0008503 a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement féodale et paysanne ; chez
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restée rester

MG0008625 et nulle part, sans doute, la foule n’y est restée inerte. Ce genre d’assemblées et les

SC0007924 pas toujours développée. Souvent elle est restée terrestre, et par suite, le dieu créé,

ME0005123 En beaucoup de régions, la charrue est restée très primi-tive, simple houe traînée. Chose

ME0017010 guerre a manqué, c’est la faute des femmes restées au village, qui se seront mon-trées

SE0001216 les déno-minations employées paraissent être restées constantes et nous sont rapportées

SE0000604 entreprises dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’

ME0004932 -ces, ne pouvant se reproduire en captivité, restent à demi-sauvages (exemple : l’éléphant, le

PR0008901 mieux. Toute la nuit. les hommes du clan restent assis, de l’autre côté de l’umbana auprès

MG0008045 magicien ou le couple magique qui jeûnent, restent chastes, ou se purifient avant d’opérer,

PM0002617 encore sacrées. Un certain nombre de faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-

SC0008340 et enfin, jouir des chairs sacrées qui restent . D’un autre côté, une fois qu’elle est

MG0008533 fait aussi l’office de sorcier maléficiant. Restent donc les rites où nous ne voyons pas de

SC0007107 dieu. Cependant, ces personnalités mythiques restent en général vagues et indécises. C’est

PR0004920 est demeuré peu de temps parmi eux, et ils res -tent en somme presque inconnus d’ailleurs, si

CP0001323 faits que là où, non moins essentiels, ils restent encore petits et involués. Mais il faut

LS0001740 ’abord, d’un certain point de vue, ces faits restent encore sociaux et constituent des

PR0005625 Adv. Sc., 1901, Melbourne, VIII, 162, sqq., restent , eux, à leur ancien point de vue. Nous

LS0002113 ville. Mais l’esprit, la méthode du travail restent identiques, et l’on ne peut classer les

LS0000840 les articles du dogme, etc. Les autres restent inexprimées et diffuses, plus ou moins

PM0001824 ? Autant de questions psychologiques qui restent insolubles tant que nous n’avons que des

ME0001217 de civilisation. Les collections de musée restent le seul moyen d’écrire l’histoire. Le

ME0000703 d’étude à loisir dans un cabinet. Restent les difficultés matérielles qu’on

LS0001127 même que les formules qui les expriment restent littéralement les mêmes. Ce sont donc les

MG0006522 Mais, comme nous l’avons déjà dit, ils n’en restent pas à la conception abstraite de cette

MG0004547 la loi de contrariété. Les alchimistes ne restent pas dans ce domaine des considérations

PM0003517 fois consolidés, prouvés et attestés, n’en restent pas moins fugitifs. Ces qualités

LS0001921 si extérieures qu’elles soient, elles n’en restent pas moins indispensables. Faute de

SE0000906 a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les

MG0001511 nombreux qu’ils ne paraissent. De plus, ils restent toujours rudimentaires et ne répondent qu’

MG0003946 de contraste : les choses en contact sont ou restent unies, le semblable produit le semblable,

PM0001804 des magiciens se fait régulièrement, ils restent « ensemble 2 » aux montagnes pendant

PM0003505 magicien. L’initié par les magiciens doit rester au camp des hommes, laisser ses blessures

PM0003123 au campement ; on lui intime l’ordre de rester au camp réservé des hommes, de garder le

SC0004114 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne doit rester au matin : c’est le cas du sacrifice de la

DN0010032 voulons développer notre propre richesse, rester autre chose que de purs financiers, tout

DN0003609 qu’on est enclin à entrer en jeu, sinon à y rester . Certains noms de ces cadeaux expriment la

SC0002213 Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De même, le sacrifice est

MG0003018 Entre autres prescriptions, ils doivent rester chastes, être purs, faire des ablutions

ME0014836 de la société observée, en s’efforçant de rester dans l’atmosphère de cette société : il

TC0001206 -dessous de leurs talons. J’étais obligé de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans

PM0002927 ne prendre aucun repos ; ils sont obligés de rester debout ou de marcher jusqu’à ce qu’ils

SC0004721 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des peut-être de tous les sacrifices,

DN0001108 les clans et les familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de la prestation

SC0006508 être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné. Le sacrifice devait corriger cet

SC0003309 dans le monde des dieux, la victime devait rester en relations avec les hommes. Le moyen

DN0009101 vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore chez nous.

DN0006707 personnes. Nous pourrions à la rigueur en rester là. Le nombre, l’extension, l’importance
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rester restons

ME0011337 de la famille Kwakiutl, ils ne peuvent rester princes qu’à condition d’être cannibales.

TC0001703 pour se reposer. Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’autres s’

TC0000911 dénicher l’opossum, qu’il grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’arbre, qu’il

PM0003707 Il est devenu, il reste, et il est obligé de rester un autre. C’est ainsi que le magicien

IP0002328 contraire les individus associes et voulant rester unanimes dégagent d’eux-mêmes des moyennes,

SC0003402 Il a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur de

DN0005328 eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas rester « profanes », ils entrèrent dans la maison

MG0005607 collectif que la religion. Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces forces

MG0005525 d’un phénomène collectif où les individus resteraient aussi parfaitement indépendants les

LS0000702 à des forces sui generis : sinon, elles resteraient incompréhensibles. Soient, par

LS0001336 la liberté et la dignité des deux époux, il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît

CP0001936 ; quelques masques, noms et rituels, restèrent attachés à quelques familles

RR0000841 psychologie collective suffirait et nous en resterions là. Mais quelque excellente que soit

ME0004631 parties peut-on rôtir ? Utilisation des restes : fourrure, peau, boyaux.. Avec les

SC0004004 pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à la fois. Tels étaient

MG0008306 étroite entre eux et ceux qui sont restés à la maison. La conscience de -cette

ME0002513 n’en étaient pas pour cela entièrement restés au chelléen : ce sont des aurignaciens,

PR0006726 humains. Mais les esprits ne sont pas tous restés , chez les Australiens, aussi engagés dans

MG0008524 soigneusement magie et religion, après être restés constamment dans le domaine de la magie,

MG0001010 science. Une religion appelle magiques les restes d’anciens cultes avant même que ceux-ci

SC0005226 -tion aussi claire dans les cas où les restes de la victime étaient portés hors du camp

SC0004118 étaient destinées à empêcher que les restes de la victime, étant sacrés, n’entrassent

SC0004022 se dirige dans les deux cas. Mais quand les restes de la victime n’étaient pas tout entiers

SC0008225 impliquée ; car autre-ment les restes de la victime ne pourraient être utilisés.

MG0005912 partie d’une personne ou la représenter, restes de nourriture, débris organiques, traces

MG0002935 pour ainsi dire, disqualifiées, comme les restes de repas, les détritus, les rognures d’

MG0004033 magie qui s’exerce universellement sur les restes de repas procède de l’idée qu’il y a

MG0008128 du caractère magique. Ainsi, les restes de repas sont magiques, parce qu’ils sont

MG0002933 Les unes sont qualifiées par la religion, restes de sacrifices qui eussent dû être

IP0001304 tente de chercher dans le sacrifice des restes de totémisme, les travaux récents n’en n’

SC0006832 ’à cette date 6. A Athènes, on enfermait les restes des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7.

SC0004125 dans un délai déterminé. Inutilisés, les restes devaient être tout au moins, s’ils n’

SC0004906 avant de revenir 2. Celui qui brûlait les restes du hattât faisait de même 3. Nous ignorons

DN0002117 des maisons, l’une après l’autre. Les restes du sacrifice festin sont jetés à la mer ou

SC0004814 courante 7. On plonge dans l’eau tous les restes du sacrifice, toutes les branches

DN0003009 présent, il s’excuse de ne donner que ses restes et jette au pied du rival et partenaire la

SC0003713 l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes étaient-ils entourés d’un religieux

SC0006224 qu’on fixe la victime agraire, en semant ses restes , etc., de même on répand le sang sur les

CP0000813 mesa jusqu’au Mexique. Ils étaient et sont restés fort comparables en civilisation

ME0012405 ’un de ces sous-clans, dont les mâles seront restés groupés, excluant, pour ainsi dire, la

MG0008104 sont entrés. D’ailleurs, ils n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice, la magie

MG0002247 les magiciens ont été les premiers et sont restés les derniers à avoir de pareilles

MG0008133 détritus dont la religion proscrit l’emploi, restes sacrificiels qui devraient être consommés

ME0013103 Le divorce coïncide généralement avec une restitution des biens donnés par le mari à ses

SE0006010 il ne peut être réclamé 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est

TC0001720 un grand nombre d’entre nous, en France, restons à quelques degrés cagneux du genou. Voilà

IP0003015 possible de la réalité, nous sommes et nous restons des sociologues 91. Il ne nous parait
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restreignait résultat

DN0009103 de notre enfance, en Lorraine, qui se restreignait à la vie la plus modeste en temps

DN0000822 il s’agit ici de termes et de notions ; ceci restreignait encore le champ de nos comparaisons.

LS0001122 formule étroitement statique, que nous ne restreignions pas la sociologie à l’étude de l’

SE0005909 le collectivisme, au lieu de se restreindre à la petite famille comme en été, s’

SC0001328 sacrifices sanglants. Il est arbitraire de restreindre ainsi le sens du mot. Toutes

ME0012903 classification, plus compliquée, aboutit à restreindre les possibilités de mariage à des

DN0010412 - ç’aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’essayer d’apercevoir dès maintenant

SE0005514 par exemple, l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la

PR0004723 allant de l’enchantement à la prière, qu’il restreint à la supplication ; l’autre marque d’

MG0006039 par la société, ou initié par un groupe restreint , auquel celle-ci a délégué son pouvoir

SE0003027 couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être restreint aux Eskimos, plutôt dégénérés du

SE0004320 et à la pêche, l’hiver, au contraire, le restreint de la manière la plus étroite 3. Et c’

IP0001804 où on ne la constate pas expressément se restreint de plus en plus. En Afrique, les Bantus,

MG0007106 d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint , kramât (transcription de M. Skeat) de

ME0012529 présence du pécule individuel, plus ou moins restreint . L’égalité entre tous ne signifie pas

SE0004307 à fond doux, plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A

MG0004323 pour une magie donnée, étrangement restreint . Pour une chose, on n’a qu’un symbole

ME0006601 des objets purement laïques serait assez restreint ). Inversement, il y a toujours un

SE0005126 plus proche de l’individu après sa famille restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où

MG0007304 du même genre mais précisément elle est res -treinte à la magie et même, plus

SE0003221 les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une place aussi

SE0005814 de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication eskimo 9.

SE0006117 suivante et inversement. Ainsi la famille restreinte de l’été ne s’abolit pas entièrement

SE0001820 On peut même dire que cette grandeur restreinte de l’unité morphologique est aussi

SE0005911 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’

SE0005815 des biens qui appartiennent à la famille restreinte est plus limité. Elle ne possède aucun

SE0005607 moment, toute l’organisation de la famille restreinte et de la maisonnée disparaît avec son

SE0005014 indifférenciés en apparaît une autre très restreinte , et où la parenté, au contraire, est

SE0006202 côté, pour la même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à

SE0005822 clairement que les meubles de la famille restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’

PR0003031 où les variations qu’il a subies sont assez restreintes , en nombre comme en importance. Or la

SE0004108 est la part des causes purement physiques et restreintes , par rapport à celle qui revient aux

SE0005726 En été les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ;

MG0000748 minimum de critique. Nous nous sommes donc, restreints à n’observer et à ne comparer entre

SC0005415 5. Au contraire, les rites d’entrée sont restreints ou manquent. Le sacrifiant étant déjà

SC0004115 de la Pâque 11. On trouvait en Grèce des restrictions analogues, par exemple, dans les

SC0003920 où la destruction et l’élimination qui en résultait portaient sur le corps tout entier et

MG0006745 des propriétés est d’ordinaire conçue comme résultant soit d’expériences, soit de

SE0000710 par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot, le facteur

ME0018624 des Indiens Sioux et le christianisme; le résultat a donné un chamanisme chrétien qui a

CP0002621 en particulier, on ne dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère.

PR0003732 intervenir auxquelles est imputé tout le résultat attendu. Entre les mouvements dont est

SC0003001 l’exécution 1. Es doivent avoir dans le résultat automatique du sacrifice une confiance

PR0003714 pas la part des uns et des autres dans le résultat commun. Tel sacrifice printanier

SE0004216 Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se serait

SC0001713 système des sacrifices 6 est sans doute le résultat d’une classification trop particulière,

ME0017818 c’est pour que vous me compreniez, c’est le résultat d’une convention passée entre nous. On
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résultat résultats

SE0003526 pas un fait primitif ; c’est certainement le résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous

DN0002811 l’effet de leur action et leur force ». « Le résultat de l’acte que vous avez accompli

PR0004228 on prie, on attend généralement quelque résultat de sa prière, pour quelque chose, ou

SC0004606 l’immolation avait, en partie, atteint ce résultat . En effet, c’est dans l’esprit que cette

PR0003816 ’autres forces sui generis qui con-courent au résultat et que le rite met en mouvement. Parfois

TC0000647 de clairons et de tambours français. Le résultat fut peu encoura-geant. Pendant près de

PR0006413 ), que ses homonymes, cela ne donne aucun résultat ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions

SC0000628 les moyens les plus simples d’atteindre ce résultat . Or le sacrifice ne se distingue pas de

SC0001510 qu’il se la représentait. Mais ce premier résultat paraît en contradiction avec l’infinie

ME0001239 d’un même groupe national 1. Semblable résultat , pour être atteint suppose l’observation

SC0001221 n’est utile qu’à condition d’avoir ce double résultat . Quand un père de famille sacrifie pour

ME0001515 maniée par Radin, a donné d’excellents résultats 3. Les renseignements ainsi obtenus

SC0006612 5. La communion de la Pâque avait les mêmes résul -tats 6. Très souvent, dans les sacrifices

ME0003125 de l’Amérique centrale, ont donné de curieux résultats : la plus belle vannerie du monde est

RR0001827 n’arrivons-nous pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce point, il y a des

LS0002445 avec méthode, il n’est pas possible que les résultats auxquels le sociologue arrive soient

PR0005441 est sorti. D’ailleurs, il est clair que les résultats auxquels nous pouvons être conduits ne

ME0017902 de ces classifications peut donner des résultats bizarres. Hérodote avait très bien

LS0001409 et accidentel; on y voit, soit les résultats d’inventions fortuites, soit les

LS0002326 s’y expriment en chiffres. Mais les résultats de cette méthode sont loin d’être

TC0001223 rapport à leur rendement, par rapport aux résultats de dressage. Le dressage, comme le

PR0002429 la chose à étudier, sans anticiper sur les résultats de l’étude. Il s’agit de savoir quels

PR0001734 femme de prier 5. - C’est qu’en réalité les résultats de la discussion sont prédéterminés par

IP0001605 abord. C’est la magie. Pour généraliser les résultats de notre travail sur le sacrifice, et

LS0002513 De même, la sociologie s’approprie les résultats déjà acquis par l’anthropologie

PR0002408 chacune de nos démarches et en contrôler les résultats . Du moment que la prière, partie

LS0002319 savants, elle a toujours donné de bons résultats en matière de faits sociaux. Même

ME0017143 de méthodes cartographiques donnera des résultats en pareille matière, surtout s’il s’

LS0002310 conduite peut donner, en sociologie, des résultats équivalents à ceux d’une

SE0000604 cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus

ME0003407 promenade sur le marché pourra donner des résultats inattendus. D’où vient le pot ? Qui l’a

ME0002425 observé par les indigènes donnera des résultats intéressants : certaines sociétés

ME0006330 la décoration du bateau donnera toujours des résultats intéressants : le bateau est un être

ME0001903 d’un groupe de tentes donnera toujours des résultats intéressants au point de vue de l’étude

ME0017602 fabuleux. La muséologie religieuse donne des résultats intéressants. On notera la nature

LS0002607 l’ont précédée, tout en s’appropriant leurs résultats , la sociologie transforme leurs

PR0000617 des mouvements matériels dont on attend des résultats . Mais en même temps, toute prière est

LS0000427 science, à mesure que celle-ci obtient des résultats . Mais la science n’a pas plus à prévoir

ME0003116 s’il est primitif ou non primitif; les résultats ne sont pas nécessairement

LS0002612 même de la recherche, et peut conduire à des résultats nou-veaux. Aussi, bien que de nombreux

ME0015213 dans le sud-ouest australien donnent des résultats précis : paléolithique supérieur,

MG0003812 hano ... ) Si particuliers que soient les résultats produits par les rites, ils sont conçus,

LS0002613 nou-veaux. Aussi, bien que de nombreux résultats puissent être conservés, chaque partie

LS0000516 ne songeons pas à exagérer l’importance des résultats qu’elle a obtenus; mais enfin, en dépit

PR0003722 rites, c’est qu’ils ne peuvent produire les résultats qu’on leur attribue. A ce compte on ne

MG0007119 le nom de manang, donneraient les mêmes résultats que l’étude de la magie mélanésienne.

ME0008133 moment à toute l’Amérique du sud, donne des résultats remarquables. Certains objets sont
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résultats résultent

ME0012127 tous les membres du clan, aboutit à des résultats remarquables. Le clan est un endroit

SC0001826 qui, par la nature de leur objet et de leurs résultats , semblent être les plus opposées. Il y

IP0001626 anglaise arrivait ainsi, a des résultats tout a fait opposés a ceux vers

ME0005515 l’Amérique du nord. Il n’aboutit pas à des résultats très remarquables, sauf en Chine et au

MG0007507 de la pensée collective. De notre analyse il résulte aussi que la notion de mana est du même

LS0000506 fruit de la spéculation métaphysique; elle résulte d’une généralisation qui semble tout à

ME0013816 pacifier. Cette notion de la paix qui résulte de l’exécution du contrat, et du pacte

MG0008127 ne sait pas toujours si le caractère magique résulte de l’interdiction, ou l’interdiction du

MG0007606 deux exemples, la valeur magique des choses résulte de la position relative qu’elles occupent

PR0003109 un état de pénétration mutuelle, L’unité résulte de leur confusion ; celle-ci est telle

MG0002319 dehors de lui-même. Sa qualité de magicien résulte de son asso-ciation avec des

MG0001138 comme produit mécaniquement. On sait qu’il résulte directement de la coordination des gestes,

SC0007309 ’est dire que la personnification d’où il est résulté doit devenir durable et nécessaire. Cette

ME0010420 des nôtres. Une première difficulté, qui résulte du caractère coutumier du droit, pourra

MG0004043 ; il revient subitement à l’état qui résulte immédiatement du meurtre. L’explication

MG0004113 dans le sacrifice, une fusion d’images, d’où résulte l’identification relative des choses et

SE0001509 ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms

SC0007114 de cette homogénéité et de la fusion qui en résulte , la victime pourra communiquer a l’esprit

SE0005022 la disparition complète de la famille en résulte nécessairement ; les enfants, s’ils sont

SC0003401 comparable aux jets de grains sur la mariée. résulte pour ce dernier une situation ambiguë. Il

SE0004022 en hiver, sont moins que rares 7. Il cri résulte qu’il y a, chez les Eskimos, une

SE0001816 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à

SC0005813 même du sacrifiant. De cette définition il résulte qu’ils présentent tous un premier

PR0000908 de la prière et de son évolution, il résulte qu’une étude d’ensemble devrait

SE0006543 la netteté de leur opposition ; il en résulte que, chez ce peuple, le phénomène est

ME0011624 à des réincarnations. De ce qui précède, il résulte que dans la plupart des cas, sinon dans

MG0007614 des choses tient à leur nom ; d’où il résulte que, dépendant des dialectes et des

MG0007628 point de vue de la raison pure et qu’elle ne résulte que du fonctionnement de la vie

MG0004237 de représentation soit remplie. D’où il résulte que l’objet, auquel cette fonction est

MG0006408 XXI, 2). De tout ce qui précède, il résulte que les formules de la sympathie, non

IP0001725 aussi bien qu’à ceux de la religion. Il en résulte que les rites et les représentations

MG0009416 celui qui la pratique et qui y croit. Il en résulte que nous ne connaissons pas a priori ses

MG0007347 réel, tout le reste n’est qu’illusion. Il en résulte que quiconque se transporte au sein du

IP0001909 de la magie et de la religion, il en est résulte quelques malentendus. Nous avons été les

ME0003216 régulièrement avec ceux de la chaîne, il en résulte un damier (check work); une fois l’objet

SE0002820 alors les côtes de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La

SE0002111 diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante dans le nombre

MG0001419 donnée des autres éléments de la magie, résulte une première détermination de sa notion.

SC0007930 comme dans les dédoublements d’où sont résultées les théomachies, l’animal sacrifié

SE0001401 tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est même remarquable que le seul

PR0002512 différents auteurs. Les inconvénients qui résultent de l’absence de définition sont

SE0005624 sont de tous points identiques à celles qui résultent de la parenté naturelle 13. C’est donc

SC0005133 déjà marqué d’un caractère sacré, d’où résultent des interdictions rituelles qui peuvent

ME0009404 Pour Giddings 2, les phénomènes économiques résultent du conflit des phénomènes juridiques et

MG0008202 états ne sont pas individuels, mais qu’ils résultent du mélange des sentiments propres de l’

LS0001605 produits, quelles sont les forces dont ils résultent . Elle doit donc expliquer des faits

LS0001726 combinées sous des formes nouvelles d’où résultent les réalités nouvelles. Il n’en est pas
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résultent rétablit

SC0001519 -tions couramment employées ; elles ne résultent pas, à notre avis, d’une recherche mé-

SC0000829 récents. Encore leur simplicité peut-elle résulter de l’insuffisance des documents. En tout

ME0012931 pour but d’écarter les inconvénients pouvant résulter de la cohabitation de deux êtres

MG0008820 elle leur ressemble puisqu’elle se dit résulter de recherches expérimentales et de

ME0012238 père 2. Des divisions plus graves Peuvent résulter des distinctions entre les âges. Les

MG0002836 et de la pleine lune. Même, il semble résulter des textes anciens et il appert de

ME0003515 (par exemple addition de charbon pulvérisé); résulter du lissage, à l’aide d’un lissoir en

SE0001808 Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les chiffres

PR0003738 Alors même que l’effet réellement produit résulterait en fait de mouvements exécutes, il y

CP0002604 ÊTRE PSYCHOLOGIQUE Ici, on m’excusera si, résumant un certain nombre de recherches

PR0008301 commentait. L’une a l’air de n’être que le résumé aphoristique, une sorte de rubrique

PM0003017 de la croyance est le même 4. Voici le récit résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un vieux

LS0001935 sont pas construites a priori, elles sont le résumé d’un premier travail, d’une première revue

DN0000829 sur les formes archaïques du contrat 3. Un résumé de celles-ci est nécessaire. Il ne semble

SE0003607 cessaient d’habiter ces régions 2. En résumé , élimination faite des faits en apparence

MG0007213 la cause par excellence, c’est la voix. En résumé , l’orenda n’est ni le pouvoir matériel, ni

MG0007039 de mystérieux, mais encore de séparé. En résumé , le mana est d’abord une action d’un

PM0002329 individus initiés par les esprits. Voici, résumé , le récit de l’un d’entre eux. Parti au

MG0006709 en magie du moins, à la notion d’âme. En résumé , les diverses explications par lesquelles

MG0005444 et des causes est à lui seul le rite. En résumé , les fonctions de la magie ne sont pas

ME0017738 : la formule bouddhique om mane padme om résume les quatre-vingts livres du bouddhisme

MG0004828 la plupart morales (Mars = guerre, etc.). En résumé , loin que ce soit l’idée de sympathie qui

SE0002115 -ment des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la

SE0000626 ; VI, p. 539 sq., VI II, p. 612, 620. (Cf. un résumé , par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera

SE0001514 un élément de sa physionomie 3. En résumé , sous la seule réserve que les

SE0004319 des endroits où passe le gibier 2. En résumé , tandis que l’été étend d’une manière

PR0001912 qui y entrent, mais encore chacun d’eux résume toute une longue histoire, que la

PM0002813 formité dans toute l’Australie. Nous pouvons résumer les caractéristiques de cette institution

ME0017737 la formule, celle-ci, très brève, pouvant résumer un ensemble énorme : la formule

MG0006347 au même point ; il y a des formules ou des résumés algébriques d’opérations réelles, des

MG0003518 algébriques, auxquelles ont abouti les résumés d’opérations alchimiques. Si tous ces

SC0004617 peuvent être, dans leurs traits essentiels, résumés en un schéma très simple. On commence par

PM0002111 dans leur monde (anecdote de Tankli) 8. Résumons le récit de celui-ci. Après la puberté,

PM0003139 que le rituel de la mise à mort et de la résurrection ait été omis de la cérémonie

IP0001306 répéter le thème du dépeçage et de la résurrection d’Osiris. Les victimes, taureaux,

SC0006423 mort de la victime ; 2° la communion ; 3° la résurrection de la victime 5. Au début de la

SC0007617 d’Attis, le mariage sacré suit la mort et la résurrection du dieu. - Ils se produisent dans

SC0006827 le mannequin du bœuf empaillé. Lorsque la résurrection n’était pas figurée par une

SC0007426 Ici, c’est l’eau versée sur le cadavre et la résurrection qui nous déterminent à assimiler le

SC0007904 ’une chaîne inin-terrompue de passions et de résurrections . Astarte ressuscite Adonis, Ishtar

MG0002536 que les autres aux contes qu’on fait de ces résurrections . Pour sortir une fois par hasard du

PR0007002 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et de rétablir le malade ». Il doit y avoir des rites

SC0008623 ils trouvent dans le sacrifice le moyen de rétablir les équilibres trou-blés : par l’

SC0000701 L’expiation n’est, suivant lui, que le rétablissement de l’alliance rompue ; or, le

SC0000836 une aspersion de sang, une onction rétablissent l’alliance. Seulement, pour Smith, c’

PM0003205 son corps, et en retirer toute l’eau ; on le rétablit ainsi en santé et en vie. C’est alors qu’

SC0000627 et l’association qui les lie. Au besoin, il rétablit l’unité. L’ « alliance par le sang » et
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retard retirer

CP0002612 - secoués par la Réforme - mit même quelque retard , des obstacles à créer l’idée que cette

RR0002246 la volonté qui lui fait suite, le retard qu’il met à l’expression de ses émotions,

TC0002230 Et celui-ci est avant tout un mécanisme de retardement , d’inhibition de mouvements

TC0002230 d’inhibition de mouvements désordonnés ; ce retardement permet une réponse ensuite coordonnée

SC0008018 le dieu ; de l’enveloppe mauvaise qui la retenait , se dégage l’essence excellente. Mais, d’

MG0001933 s’arrogent le don de faire la pluie ou de retenir le vent et qui sont connues des tribus

SC0002811 purifiés. Mais il en est un qui doit retenir notre attention ; car il fait, à vrai

RR0000928 des filiations historiques. Mais il faut en retenir que le sociologue doit sentir toujours qu’

DN0001401 les deux termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils désignent l’un des

DN0008522 6. Nous y référons simplement et n’en retenons pour l’instant que les fines remarques

MG0008029 de prohibitions, ou tout au moins de rétentions observées par des groupes entiers à l’

PR0001916 ’est un fragment d’une religion. On y entend retentir l’écho de toute une immense suite de

PR0004226 Ce n’est pas qu’elle n’ait quelque retentissement dans le domaine commun ; d’

TC0001629 techniques du corps et qui sont profondes en retentissements et effets biologiques. Tout ceci

PR0001322 ces éléments d’explication, qui doivent être retenus . Ils ne constituent pourtant pas une

DN0003525 politesse, de l’hospitalité complète à la réticence et à la pudeur. En premier lieu, sauf

ME0015230 rapports entre l’individuel et le collectif retiendra au contraire longuement l’attention de

ME0012922 La question de la permanence du mariage retiendra plus longuement l’attention de l’obser-

PR0004208 articulé, et par conséquent, nous ne les retiendrons pas dans notre définition. - Au

ME0017535 ? Les assistants se lèvent, s’assoient, retiennent leur souffle. Tout à une signification,

MG0004311 objets choisis comme symboles, les magiciens retiennent un trait seulement, la fraîcheur, la

ME0012924 de location? Dans les mariages de choix, on retient les enfants avant leur naissance; il s’

SC0008015 avec l’ennemi des dieux, Vrtra, le démon qui retient les trésors d’immortalité et qu’Indra tue

SE0004111 que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la présence d’un

LS0002508 abandonne ce qui est leur objet propre et retient pour elle tous les faits d’ordre

MG0004343 passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient que ce deuxième effet, limité d’ailleurs

PR0001804 dont ils se posaient le problème, ils se retiraient eux-mêmes des données nécessaires pour

SC0004904 le bouc d’Azazel, rentrait au sanctuaire et retirait son costume sacré, « afin qu’il ne

DN0008716 revendiquera tant que le gage n’aura pas été retiré . - L’autre trait démontre le danger qu’il

PM0003203 d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le retire ; on allume des feux tout autour de lui

PM0002716 la mort et de la renaissance. L’individu se retire au désert, encore tout jeune, quand il se

MG0001340 s’isole, à plus forte raison quand il se retire au fond des bois. Même à l’égard de ses

ME0002935 violemment dans un cylindre, d’où on le retire aussitôt enflammé. Le briquet pneumatique,

MG0003426 charme, de la colère du terrible (dieu), je retire cet homme. Qu’honneur te soit (rendu) ô

PR0008723 ou des oeufs de l’insecte 7. Pendant qu’il retire chacune de ces choses sacrées, l’alatunja «

PM0002819 déterminées 6. Le futur magicien se retire dans la solitude, forêt ou désert, se

MG0008436 du magi-cien, qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos, est, au contraire, à ce

SC0006813 Cet esprit, qui est celui-là même qu’on a retiré de la moisson coupée, se retrouve là, dans

MG0002527 exemple. Mais dans les deux cas, l’individu retire du contact momentané avec l’esprit une

SC0008432 le domaine religieux est, par cela même, retire du domaine profane. Plus un être est

ME0004430 enfonce le cône, où la terre se tasse, qu’on retire ensuite à l’aide d’une baguette 2. La

SE0004906 tous ceux qui approchent. Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1.

PM0001321 la rivière Yoocum, et la solitude où il se retire pour que l’esprit de son prédécesseur le

IP0001714 ’y est pas moins présente. Si le magicien se retire , se cache, c’est de la société ; et si

MG0002601 qu’une fois dans la vie du magicien, qui en retire un bénéfice durable. Seulement, ils sont

SC0006726 la terre la vie qui en avait été autrefois retirée . Ce qu’on rendait à la terre, c’était à

SE0005827 Le gibier et les produits qu’on en peut retirer appartiennent non au chasseur, mais à la

3564



retirer retour

MG0004620 bien, et c’est tout ce que nous voulons retirer de ce développement, c’est que ces

SC0008602 la force et l’assurance dont il a besoin et retirer de leur contact le bénéfice qu’il attend

MG0005921 ouvrir le flanc avec un couteau de pierre, retirer la graisse du foie, fermer la cicatrice ;

MG0006938 relation avec lui et qui seul est capable de retirer son mana du malade et par suite de le

PM0003204 lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer toute l’eau ; on le rétablit ainsi en

PM0001723 dort nettement l’idée que les magiciens, retirés aux montagnes, reçoivent, dans leur corps,

SE0002008 mers fermées 2 : ils se sont certainement retirés de certaines côtes qui étaient autrefois

PM0003218 Pitta du Queensland 2, les os et cristaux retirés par un magicien du corps d’un nouvel

SC0005310 lui, soit qu’elle se détruise, soit qu’elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas en

MG0005421 magiciens d’occasion, qui, l’acte accompli, retombent immédiatement dans la vie normale.

SE0006505 croissant régulièrement jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche

PM0002422 magiques, l’emmène au ciel, enfin le fait retomber près du camp. Pendant longtemps le

DN0010034 travail et de ses joies et - par l’effet en retour - à l’individu lui-même. Déjà, nous venons

DN0001404 la famille nouvellement fondée, à charge de retour 2 ; ce sont en somme des sortes d’

ME0017406 de la maison. Rituel de l’absence et du retour : la reconnaissance du voyageur après une

PR0008719 chrysalide qu’on a affaire. Sur le chemin du retour , à la façon des chenilles, qui marchent

ME0017134 sont faites. Rites de sortie du deuil, le retour après que le deuxième enterrement a été

MG0008426 avec eux, sur les bords de la marc, et, de retour au camp, se grattent à qui mieux mieux,

DN0009227 notre avis, non pas à un trouble, mais à un retour au droit 3. D’une part, on voit poindre et

SC0008523 ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour . C’est que, cette fois, tout intermédiaire

DN0009014 surtout quand il est reçu sans esprit de retour . Ce n’est pas sortir du domaine germanique

ME0011631 vit isolé et indépendant; mais à son retour dans son village, il remet sa poudre d’or

SC0000612 où le fidèle n’exprima plus aucun espoir de retour . De là pour que le sacrifice devint

SC0008506 et cette soumission ne sont pas sans un retour égoïste. Si le sacrifiant donne quelque

DN0000704 Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour . Il vaut mieux ne pas apporter d’offrande

DN0003722 8, ou des fils qui sont fieffés à part. En retour , la plupart des vaygu’a, lorsque l’

RR0001004 qui est en question. C’est, par un curieux retour , la psy-chologie elle-même. Les

PR0006620 à mieux marquer leur valeur, et, par un retour , la valeur des faits que nous venons de

DN0003432 définitivement le donataire à un don de retour , le yotile 5, que M. Malinowski traduit

DN0003604 2. Tandis qu’on est sûr que le vaygu’a de retour , le yotile, le verrou sera rendu, on n’est

PR0007018 leurs pouvoirs. Naturellement, comme, par un retour , les magiciens sont supérieurs à leurs

MG0006808 un certain nombre de sociétés. Même, par un retour logique, le fait qu’elle fonctionne,

ME0001236 fin d’enquête seule-ment, de préférence au retour , lorsqu’on aura le sentiment d’avoir tout

DN0000514 ’adjectif manque) de son bien que recevoir en retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous

PR0001015 les circonstances. Même, par un curieux retour , on vit l’ancienne prière collective,

RR0001331 pourquoi ils s’imposent : parce que, en retour , par la vue et par l’audition, par le fait

SC0006834 ’utiliser, mais, d’abord, de le conserver. Le retour périodique du sacrifice, aux époques où la

SC0006911 contenait en lui-même, abstraction faite du retour régulier des travaux agricoles, la

DN0004110 les parents n’ont pas fait des présents de retour suffisants. En somme, tout le monde des

SC0003322 sa mort prochaine ont une sorte d’effet en retour sur le sacrifiant. De là peut être un

SE0006018 se produit, le surplus, fixé arbitrairement, retourne à ceux qui ont moins. Cette horreur de

PR0008716 oeufs. La scène et le sujet changent 6. On retourne au camp. On poursuit l’histoire, à la

IP0001103 terminée, la vie spirituelle du daim retourne au séjour des esprits d’où elle vient et

SC0003510 -nent ; le sacrifiant et l’officiant se retournent 7 en murmurant des mantras propitia-

SC0003509 monde se tait. Dans l’Inde, les prêtres se retour -nent ; le sacrifiant et l’officiant se

PM0003527 faire fuir les pierres atnongara 3. » Elles retournent à l’esprit qui les a données, que l’

SC0002917 échappent au sacrifiant et au prêtre et se retour -nent contre eux, terribles 8. Cette
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retournent retrouve

MG0002638 indûment livrés ne fonctionnent plus ou se retournent contre qui les emploie ; le folklore

SE0004705 qui quittent leurs habitats humains pour retourner au pays des morts. Ainsi, à ce moment,

PM0003513 départ de son pouvoir magique et le ferait retourner au vieux Nung-gara (magicien initiateur)

MG0005836 les effets d’une force terrible qui peut se retourner contre le maladroit qui l’a déchaînée

ME0000910 certaines tribus chez lesquelles il faudra retourner . Le grand danger que présente cette

DN0009118 ancien maître et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on faisait une croix sur

IP0001106 chantèrent le chant, mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques,

SC0008132 du sacrifice, la périodicité subsista. Les retours offensifs du chaos et du mal requièrent

MG0004708 des vertus d’un certain genre. Mais on ne se retrace pas la chaîne des associations d’idées

MG0000746 que des docu-ments très sûrs et qui nous retracent des systèmes complets de magie. C’est

PR0001717 d’une évolution, et il entreprend de nous la retracer 3. Il nous montre donc comment, à l’

LS0002219 qui sépare, ce qui singularise, et tendent à retracer ce qu’il y a en quelque sorte d’

MG0003444 font pas normalement dans la magie, c’est de retracer des mythes. Mais, par contre, nous avons

CP0002501 toute l’histoire de l’Église qu’il faudrait retracer ici (v. Suidas - s. v. et les passages

PR0003012 les uns des autres, et l’on se propose de retracer l’ordre de leur genèse. C’est pourquoi

PR0003028 fait abstraction de l’histoire, ne peut bien retracer la physionomie réelle des faits. Elle ne

PR0001019 est nécessaire de tenir compte si l’on veut retracer la vie de cette institution. Maintes

ME0000621 l’ethnologie n’est actuellement en mesure de retracer que dans des limites étroites; mais

MG0004647 l’emploi des substances. Nous pouvons nous retracer quelquefois le chemin couvert qu’ont

CP0002108 Mais avant d’en venir à celui-ci, il faut retracer un autre enrichissement où n’ont pas

CP0001121 notre cher collègue Franz Boas s’efforce de retracer , un peu vite peut-être. Toujours est-il

DN0007405 pour reus est-il encore plus dérivé et nous retracerions la généalogie des sens de la façon

SE0001602 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby-Sund -

ME0005817 par le toit, à l’aide d’échelles dont le retrait est un moyen de protection; le toit en

ME0013426 au bien de Passer dans une autre ligne. Le retrait lignager est une institution fréquente,

SE0001602 des Eskimos depuis le Scoresby-Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804)

ME0005818 construction d’un ou de plusieurs étages en retrait ; on passe d’une terrasse à l’autre, d’une

ME0011227 perte correspondant à une sorte de mise à la retraite . La société des hommes joue souvent un

ME0016530 de la vie religieuse. Au cours de leur retraite , les jeunes gens reçoivent encore une

CP0001312 qui leur appartient, pour leur âge de retraite , leur nom de la société des phoques (des

TC0000708 furent des sonneries « au repos », la « retraite », etc. Ainsi j’ai vu d’une façon très

CP0001313 leur nom de la société des phoques (des retraités : sans extases, ni possessions, sans

DN0009232 publics d’assistance, les caisses de retraites , d’épargne, des sociétés mutuelles, le

CP0001521 nous. - Des institutions comme celles des « retraités », des phoques Kwakiutl, un usage comme

SC0002304 de son corps les vices de la laïcité, en le retranchant de la vie commune et en l’

PR0007411 : les isoler les unes des autres, les retrancher de leur substrat de gestes, serait

SC0004009 s’agissait sur-tout de les éloigner, de les retrancher du réel. Sans doute, toute idée d’

PR0008416 voici de longues années, nous n’avons rien à retrancher . Nous pouvons dès maintenant indiquer

ME0011916 nos pays occidentaux, il serait difficile de retrancher une province sans atteindre gravement

MG0003115 ’ailleurs naturel que les magiciens se soient retranchés , en cas d’insuccès, derrière la procé-

DN0009816 en marchandises ou en services qui se retransformeront à leur tour en monnaies. On

MG0003510 Il est plus fréquent encore qu’elles se rétrécissent ; le balbutiement d’une onomatopée,

SC0008123 croyons-nous, que la même conception se retrouvait dans les croyances populaires des

SC0000725 rite sacrificiel, l’effusion de sang qui se retrouvait de part et d’autre donna un caractère

ME0011024 des hommes ou conseil des Anciens. Maine retrouvait là un trait de la commune irlandaise 1.

SE0004733 particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres usages, et cela chez

SE0006601 dire ; mais il est bien probable qu’il se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme
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retrouve retrouvent

SE0004337 des faits particuliers aux Eskimos ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf.

ME0005425 à voir avec l’antiquité, alors qu’on les retrouve chez les Eskimo et probablement dans

DN0005815 tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les Tsimshian 4 et les Kwakiutl 5.

SC0000702 tous les effets d’un rite expiatoire. Il retrouve , d’ailleurs, cette vertu dans tous les

SE0005403 mora-les. Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide,

ME0015526 gens de trois « paniers » - l’expression se retrouve dans le Bouddhisme - : au sommet, le

SC0001823 consécration 7. Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de l’ordination ;

MG0001134 que le caractère traditionnel de la magie se retrou -ve dans les arts et dans les industries. La

ME0012333 le jaguar sacré. La même disposition se retrouve dans les réunions du conseil iroquois,

DN0001513 ». Mais Hertz avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’

ME0012506 indo-européen. La zadruga des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome,

MG0004341 jours de suite, la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où Phylax l’avait planté.

MG0007705 est un phénomène social, puisque nous avons retrouvé , derrière toutes ses manifestations, une

SC0004507 impliquent les même manœuvres. Nous avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du sang ; l’

MG0008746 que des phénomènes individuels. Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous la magie que

ME0005807 au toit en peaux de rennes. Le même type se retrouve en Afrique avec des matériaux différents

DN0005813 elle porte en partie le nom. Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe, sinon

ME0017808 la notion de l’apotro-tropayon grec, qu’on retrouve en sanscrit : l’homme s’acquitte, il

SE0006423 Athapascan ont le même caractère qu’on retrouve , en somme, depuis les tribus de l’

DN0007805 pays de potlach 1. D’abord, le potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui

PM0000901 tort, selon nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé exactement, chez les Kabi du Queensland

ME0001111 encore, la religion et la science qu’on retrouve ici. III. Phénomènes généraux. - Après

ME0013501 influe sur la nature de la propriété et l’on retrouve ici la grande division signalée plus

DN0005519 Haïda 6 disent même - comme s’ils avaient retrouvé indépendamment l’expression latine - d’

SE0003110 elle n’est au fond qu’une miniature : on y retrouve l’entrée enterrée, la fenêtre à la même

MG0006521 nature, [...]. Si l’on dissout les [...], on retrouve la [...]. Mais, comme nous l’avons déjà

SC0006813 même qu’on a retiré de la moisson coupée, se retrouve là, dans la peau recousue et remplie de

DN0007925 -bas, c’est la même chose augmentée que l’on retrouve . La nourriture donnée est de la

MG0007518 sacré que nous y cherchions, nous en aurions retrouvé la souche. Mais nous revenons au dilemme

LS0001236 individus et imités par tous les autres. On retrouve le même procédé d’explication dans

MG0006939 mana est séparable du tindalo, puisqu’il se retrouve non seulement dans le tindalo, mais

SE0003405 maison indienne se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’

SC0007909 mis en pièces, comme Osiris et Pélops, on retrouve , on rapproche et l’on ranime ses

ME0008635 civilisation de l’Inde. L’orgue à bouche se retrouve partout où a pénétré la civilisation

TC0000509 des parties de mon enseignement qui ne se retrouve pas ailleurs, que je répète dans un

SC0002117 il est vrai, qu’un grossissement. Mais on la retrouve , quoi-que avec une moindre exagération,

MG0003648 par chaque magie ; une fois établis, on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués

MG0008701 avons parlé déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve ses certitudes au contact de la croyance

ME0011108 lieux. Après la dissolution, chaque famille retrouve son indépen-dance. La forme démocratique

SE0004706 Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un

ME0005802 ou d’écorce. Le même type de construction se retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez

DN0007534 Pour l’autre Rappelons aussi que nous avons retrouvé un formalisme identique à celui de la «

MG0004130 ’un bout à l’autre d’une cérémonie magique se retrouve un même sentiment, qui en donne le sens

SC0003223 Grèce, jetaient sur l’animal 7. De même, on retrouve un peu partout des le monde religieux.

DN0004422 sociale et en particulier du totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les

SC0001517 indiscernables ; les mêmes pratiques se retrouvent à quelque degré dans toutes. Nous ne

SC0003224 lors de la présentation de la victime se retrouvent assez souvent. Paton, Cos. 40, 9. - En
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retrouvent retrouvons

ME0012325 2. Ces formes de classification se retrouvent dans le monde Pueblo, dans le monde

SC0005110 même pour cette raison que ces sacrifices se retrouvent dans les rites d’initiation, c’est-à-

RR0000802 animales, et tous les traits de celles-ci se retrouvent en elles. Mais, il est d’autres traits

PM0002335 9. Puis ils le laissent, ses amis le retrouvent et le croient mort, mais il revient à

LS0001420 mais celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement chez les historiens.

SC0001607 de fin d’année. Les uns et les autres se retrouvent généralement dans le rituel solennel

DN0002933 tous les traits des potlatch intertribaux se retrouvent . On rencontre même de véritables

MG0002038 littéraires des héros de romans magiques se retrouvent parmi les caractères typiques du

SE0002506 sont propres à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison

MG0009317 de notre seconde étude. Si nous arrivons à retrouver à la base de la magie des notions

DN0006901 ce sont des vestiges que nous allons en retrouver . Dans l’Inde et en Germanie, ce seront

LS0002222 Le sociologue, au contraire, s’attache à retrouver dans les faits sociaux ce qui est

SE0004630 Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête

PR0002615 à travers lesquels il faut aller les retrouver de manière a déterminer leur véritable

PM0003332 l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des souvenirs qui lui sont

DN0009304 veulent prendre soin. La société veut retrouver la cellule sociale. Elle recherche,

LS0001426 ce qui les rend incomparables. Cherchant à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie

SE0006502 nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes oscillations. A partir du

MG0001820 les bourreaux ont des recettes pour retrouver les voleurs, attraper les vampires, etc.

DN0003212 typique, que M. Malinowski a su découvrir, retrouver , observer et décrire. Cette institution

PR0002842 plus les idées d’un homme qu’on essaie de retrouver sous les mots, mais celles d’un groupe.

SE0004104 SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à

ME0018534 fête et aussi sur le terrain juridique. On retrouvera ces phénomènes, avec un aspect de plus

DN0009333 à de l’archaïque, à des éléments ; on retrouvera des motifs de vie et d’action que

ME0002806 atteint avec la hache de l’Inde, qu’on retrouvera exactement, faite d’une pièce, dans le

ME0016211 la morpho-logie sociale et que l’observateur retrouvera ici, ce qui lui permettra de

DN0004006 de façon anormale un principe qui ne se retrouverait pas chez les peuples parents. A l’

MG0005102 nier l’existence des autres faits dont nous retrouverons ailleurs l’explication. Que sont les

PM0001602 mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous retrouverons , d’ailleurs, dans les renseignements

ME0003531 intervient la notion de typologie que nous retrouverons en matière d’art. Certaines formes

ME0007126 serai très bref sur les jeux oraux, que nous retrouverons en parlant de la littérature. Dans

MG0006738 Donc, si notre analyse est exacte, nous retrouvons à la base de la magie une

MG0008619 d’une famille ou d’un groupe, nous les retrouvons aussi en Europe. Nous en avons

MG0004617 alchimistes ne l’ont pas inventée. Nous la retrouvons chez les philosophes, et nous la

MG0003911 d’un rite magique. Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie ce que nous avons déjà

MG0002712 parlent d’assemblées de sorcières ; nous les retrouvons dans le mythe de la chevauchée à la

DN0007814 dans le plus ancien Veda. Et comme nous les retrouvons dans presque tout le monde indo-

MG0007327 à peu près disparaître. Pourtant, nous en retrouvons encore des traces. Elles subsistent,

SC0001816 sacrifices élémentaires du Pentateuque, nous retrouvons la même ambiguïté. Le zebah shelamim 5

SE0004813 l’un d’hiver et l’autre l’été 4, nous retrouvons la même idée à la base d’une multitude

ME0012509 sont les mêmes que ceux du clan. Nous retrouvons la présence d’un nom commun; l’

SE0005126 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à

TC0001812 de position, saut à la perche. Ici, nous retrouvons les sujets de réflexion de nos amis

MG0002425 été longtemps les dépositaires. Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre point de

DN0002801 aussi se précise. Nouvelle-Calédonie. - Nous retrouvons non seulement les idées que nous

ME0011101 de vote, mais d’accord ou de désaccord. Nous retrouvons quelque chose d’analogue dans les

CP0001415 -mère ou par les anciens, les limites. Nous retrouvons , sinon les mêmes faits, du moins le
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Reulaux réunit

TC0001905 Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la formation de ces couples. Et on se

ME0002503 en cette matière, reste celle de Reuleau 1, qui divise les instruments en : outils.

ME0004007 métier. Une technologie pure, comme celle de Reuleau , a tous les droits de s’arrêter à l’étude

LS0002006 Par exemple, la science des religions a réuni dans un même genre les tabous d’impureté et

ME0015503 vers, qui sont un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur, il faudra

SE0002035 a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir

ME0016316 clans se rassemblent; la tribu tout entière réunie , chaque clan, c’est-à-dire chaque totem,

MG0002348 du démon et du magicien peuvent se trouver réunies : on raconte qu’un râjput, ayant fait

SE0003909 de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3. Mais ce groupement, au

SC0006324 plupart, des effets multiples. On y trouve réunies des formes de sacrifices différentes. C’

SC0008104 soma victime, toutes ces formes de Soma sont réunies . Il est le dépositaire de tous les

ME0011114 clan, les assemblées de tribu, sont souvent réunies pour vider des que-relles. Toutes les

MG0006823 agir magiquement ; il nous présente, réunies sous un vocable unique, une série de

SE0002023 maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur

MG0008325 dont les superstitions sont légendaires. La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un

ME0012411 siège en permanence. Le Sénat romain et la réunion des gentes représentées par les patres

DN0005001 un phénomène de morphologie sociale : la réunion des tribus, des clans et des familles,

SE0001122 sont les groupements politiques dont la réunion forme la population Eskimo. Les Eskimos

ME0011203 a généralement deux sortes de lieux de réunion , les bois sacrés jouent à cet égard un

ME0012408 d’organisation apparaîtra nettement lors des réunions des Anciens, ou des séances de la maison

ME0009842 aboutit à des maxima, par exemple dans des réunions des Tziganes qui brûlent des billets de

ME0011039 en Australie et dans les îles Andaman. Les réunions du conseil de clan ou du conseil de la

ME0012333 La même disposition se retrouve dans les réunions du conseil iroquois, le rang est très

MG0008244 qu’ils se produisent toujours dans des réunions sympathiques, au sein de petites

LS0002336 que des faits de clan et de ne pas réunir avec eux des renseignements

LS0002005 fois, une recherche sérieuse conduit à réunir ce que le vulgaire sépare, ou à distinguer

MG0004414 formules de la similarité pourraient donc se réunir dans la formule « le contraire est chassé

SE0003425 population masculine éprouve le besoin de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie

SC0006307 que nous avons distingues peuvent se réunir dans un sacrifice unique. Les sacrifices

MG0004003 liaisons causales des choses. On pourrait réunir les trois formules en une seule et dire :

SE0002506 à la maison eskimo ; ils ne se retrouvent réunis 1 dans aucune autre maison connue. Mais,

IP0000508 Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de circonstances

SC0005625 de sacralisation et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice. La force que

PM0001717 -traient, c’est qu’ils sont certainement réunis dans une tribu voisine, celle des

ME0006234 à des pièces de bois. Plusieurs troncs réunis donneront un radeau, sous la forme simple

SE0005907 elle est la propriété des housemates réunis . Elle est construite, réparée à frais

SC0008004 en revue se trouvent réalisés in concreto et réunis ensemble à propos d’un seul et même rite

SC0001908 les moments importants du drame y soient réunis , et assez bien connues pour qu’une analyse

MG0008642 deux pour risquer des expériences douteuses. Réunis , ils prennent conscience du mystère qui

PM0001924 renseignements psychologiques et présente, réunis , presque tous les thèmes connus. Le futur

ME0001218 ’attachera à composer des séries logiques, en réunissant si possible tous les échantillons d’un

ME0012409 la maison des hommes, où tous les hommes se réunissent dans la maison de leur phratrie. On

ME0007526 par une aiguille. Les tatouages polynésiens réunissent des champs par des traits suffisamment

SC0004805 Les prêtres, le sacrifiant, sa femme se réunissent et se lustrent en se lavant les mains 3

SE0003416 informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’

ME0014342 les sacrifices, etc. Le tribunal se réunit à jour donné (mais le fokonolona malgache

ME0011104 popu-laires; le conseil des Anciens se réunit à l’écart, mais à l’issue de sa séance, il
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reur rêve

LS0001325 femelle, amour maternel et paternel, hor- reur du commerce sexuel entre consanguins, etc.

DN0007324 de la traditio. Le contractant d’abord est reus 5 ; c’est avant tout l’homme qui a reçu la

DN0007325 la res d’autrui, et devient à ce titre son reus , c’est-à-dire l’individu qui lui est lié par

DN0007416 des procédures récentes. Festus (ad verb. reus , cf. autre fragment « pro utroque ponitur »),

DN0007416 deux parties en toute affaire, l’actor et le reus des procédures récentes. Festus (ad verb.

DN0007404 A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il encore plus dérivé et nous

DN0007328 En effet, comme le fait remarquer Hirn 7, reus est originairement un génitif en os de res

SC0008421 Elle seule pénètre dans la sphère dange- reuse du sacrifice, elle y succombe, et elle est

SC0001708 Lévitique nous donne une définition malheu- reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [texte

ME0017912 - nous tenons l’interdit rituel pour rigou- reusement catégorique; il l’est dans un certain

MG0000711 par suite, il est douteux qu’on ait encore réussi à constituer une notion scientifique qui

DN0010516 savoir poser les lances. C’est alors qu’on a réussi à échanger les biens et les personnes, non

DN0003131 monnaie.) Puis, deuxième phase, après avoir réussi à faire circuler ces choses, dans la tribu

MG0005939 le magicien croit très profondément avoir réussi ces envoûtements. Il réussit à se mettre

TC0000812 L’enfant, l’adulte, imite des actes qui ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes en

CP0001228 faute (cf. ibid., p. 565) et à la possession réussie (voir ibid., p. 658, p. 505, p. 465, etc.)

MG0006611 essentielle que jamais magie n’a pu réussir à l’exprimer en totalité, sous forme de

MG0002029 prête fait qu’on ne doute pas qu’il puisse réussir facilement à rendre les petits services

MG0002301 en Mélanésie, qui avait le pouvoir de faire réussir la pêche du poulpe. Si on pouvait

TC0000812 imite des actes qui ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance

ME0018216 que si l’homme n’avait pas cru que sa magie réussirait , il n’aurait pas persévéré dans ses

PR0007418 gangue naturelle, les rites oraux ; et nous réussirons déjà à les classer. Parmi les

PM0001520 fenêtre (?) » (voir les Bookoomurri ?), et y réussissaient , parce qu’ils avaient mangé un

MG0006619 résidu, tout ce que les autres théories réussissaient presque à expliquer. Ainsi, dans

DN0010511 brusques folies de ce genre que les peuples réussissent à substituer l’alliance, le don et le

MG0007828 ne sont faites que pour les confirmer et ne réussissent presque jamais à les infirmer. On

MG0008923 plus facile. Il évite l’effort, parce qu’il réussit à remplacer la réalité par des images. Il

TC0001703 pour se reposer. Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’

ME0013620 et des obligations : chez les Mossi, s’il réussit à s’échapper, il est libre. L’esclave a

MG0005940 avoir réussi ces envoûtements. Il réussit à se mettre dans des états nerveux,

MG0005826 la pré-sence empêcherait, pensent-ils, la réussite de leurs opérations. La magie a une

ME0007022 par l’élément divinatoire et de réussite qu’ils comportent. Très souvent le jeu

SE0000631 ses rapports avec la géographie de la vie, Rev . de Synth. Histor., 111, 1903, pp. 219-240.)

SE0004736 dont nous venons de parler, in The Life of Rev . Peck, p. 41 sq. (tribu de fort Churchill), p.

SE0003510 montré, variable suivant les régions, en revan -che on peut dire que la densité de la

DN0001114 et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3, comme disent les Allemands. Nous

PM0001230 obtiennent leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La

MG0006744 individuelle de la conscience et du rêve ; et, d’autre part, la représentation des

MG0001522 ou sexuelles ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ;

RR0001308 ce que Wundt a dit du « Fratzentraum », du rêve à farce ; et elle complète cette physionomie

PM0002025 abstraction faite de ce passage constant du rêve à la réalité, de combien d’éléments

PM0003009 ’ailleurs ressentis comme dans une espèce de rêve , agissent violemment sur l’esprit à la façon

IP0002619 donnée immédiatement dans l’expérience et le rêve de l’individu. C’est ainsi que, tout

MG0007815 deux expériences subjectives. Mais, entre le rêve de l’un et le désir de l’autre il y a discor

PM0002112 le récit de celui-ci. Après la puberté, il rêve de temps en temps de son père et d’autres

RR0001303 nous explique, par la conservation dans le rêve des impressions d’enfance, le caractère des

MG0007805 loin de nier l’importance du désir et du rêve en magie ; nous ne faisons que différer le
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rêve révélation

PM0002822 à des hallucinations véritables. Les cas de rêve et d’initiation involontaires sont assez

ME0018237 eux; quelles sont leurs relations avec le rêve et le cauchemar; le sommeil, l’extase. Les

PM0002113 peints d’ocre rouge, l’entouraient, dans son rêve , et le faisaient tourner au bout d’un corde

PR0007027 ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve , et leur apprendre les formules qui

MG0002605 De plus, l’individu se met en extase et rêve , et son rêve n’est pas un pur mythe, même

PM0003332 tradition impose d’ail-leurs l’image à son rêve . Il lui faut méditer pour retrouver et

MG0007811 danse, tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en revient

ME0018833 une confusion qui évoque la confusion du rêve . La divination emprunte à la religion et à

ME0018614 possédé, ses visions, ses révélations : il rêve la nuit, il prophétise, il prie. La prière

MG0007934 paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve . La synthèse de la cause et de l’effet ne se

MG0008013 conditionne. Non seulement, grâce à elle, le rêve magique est devenu rationnel, mais encore,

MG0002605 l’individu se met en extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le

RR0001301 Ainsi, rien des nouvelles théories du rêve ne devrait nous être étranger. A ce propos,

PM0002201 d’une simple apparition des morts dans un rêve ordinaire. Ils nous mettent en présence d’

PM0001304 Normalement, c’est au cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi-extatique

PM0003607 3. Ce sont les boissons alcooliques, et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang

PM0002725 8. Chez eux, le magicien est initié en rêve par un esprit personnel, méchant, confondu

MG0004328 n’est pas le fait de l’individu dont le rêve , psychologiquement, devrait être libre. Mais

MG0007811 le chamane danse, tombe en catalepsie et rêve . Son rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en

MG0002119 les âmes vulgaires se promènent, pendant le rêve , sous les espèces d’une mouche ou d’un

MG0001703 Depuis les jongleries préliminaires jusqu’au réveil , le public l’observe, attentif et anxieux,

MG0002540 secrets de la nature ; quand l’angekok le réveilla , en soufflant sur chacun de ses membres,

MG0002523 communiquent rites et formules ; quand il se réveille , il a le corps farci, comme un sac

PM0003022 il gifle le corps du novice » -ainsi l’on réveille l’hystérique - « et le ressuscite. Puis

ME0018524 il y a des Belles qui n’ont jamais été réveillées , des Belles qui se réveillent toutes

ME0018524 ’ont jamais été réveillées, des Belles qui se réveillent toutes seules... On s’effor-cera, en

IP0000722 et des thèmes rituels du sacrifice, nous révélant le mouvement parallèle du mythe et du

ME0011315 sont rattachées au grand mythe du Chasseur, révélateur de la chasse. D’autre part, le secret

PR0006001 bon, et que son idée répond à la primitive révélation 1, mais il convient qu’il n’était

PM0003126 peu près tous les thèmes de l’initiation par révélation ; d’ailleurs, il se peut que certains

PM0002605 mental et physiologique préalable à la révélation ; en tout cas, ce ne peut être une

PM0002619 de quartz ? Ou n’y a-t-il qu’une seule révélation ? Mais alors que signifie cet échange

PM0003228 part il est en effet constant que, après la révélation , après le changement des organes, dans

PM0002608 Mathew, nous arriverons au type suivant de révélation . Auprès d’un des trous d’eau où réside

PM0001302 leurs pouvoirs dans un rêve 12. III La révélation C’est par révélation que la vertu

PM0003319 le corps des docteurs est conçue comme une révélation , car c’est malgré tout de façon

MG0002533 meurt réellement pour renaître après sa révélation . Cette idée d’une mort momentanée est

MG0002541 lui-même. Nous voyons là l’image d’une révélation complète en plu-sieurs actes,

MG0004722 est l’homme qui, par don, expérience ou révélation , connaît la nature et les natures ; sa

MG0002635 de la recette est précédée d’une sorte de révélation cosmologique dont elle parait dépendre.

PM0002032 avec les animaux totems ; 5° montée au ciel, révélation d’un autre grand dieu, céleste celui-

PM0002029 encore la substance magique ; 2° révélation d’un esprit animal qui devient le

PM0002030 du futur magicien ; 3° descente sous terre, révé -lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4°

PM0001522 ) les lévitait 7. Nous hésitons à dire que la révélation , dans la tribu de la baie de la

ME0018233 fois dans le grand marbre grec qu’est la Révélation de Psyché. Par définition, nous

PM0003334 une nécessite psychologique qui fait que la révélation devient une espèce de tradition, même

PM0003528 que l’amitié de cet esprit vienne d’une révélation directe ou de la révélation indirecte
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révélation révélation

PM0003014 Ce rituel ne se distingue guère d’une pure révélation du type arunta, sauf en ce que l’

PM0001314 dont les auteurs nous décrivent cette révélation est que ce sont les esprits des

PM0001708 renseigner sur la façon dont s’opérait cette révélation et, en particulier, s’il ne s’y mêlait

PM0003223 V Les rapports entre l’initiation par révélation et l’initiation par traditions

PM0003720 mana, imposée même avant la recherche de la révélation , exerce une fascination suggestive.

PM0001023 -sance des formules et des substances, de la révélation extatique. II La

PM0001117 se produit donc, dans ce clan, une espèce de révélation fatale de la naissance. Mais nous

ME0017726 et complexes. Invention de la prière, révélation , formulation. Très souvent, la langue

PM0002208 et l’image purement anthropomor-phique de la révélation . Il manque aussi aux faits observés

ME0011336 du postulant; si le candidat n’a pas eu sa révélation , il ne peut pas acquérir le grade

PM0002202 en présence d’une image trouble de la révélation , image d’un genre beaucoup plus

PM0003528 vienne d’une révélation directe ou de la révélation indirecte d’un autre magicien. Les

MG0005603 l’invention ne s’y produit que sous forme de révélation . L’individu se sent constamment

MG0002643 entrer dans une véritable société fermée. La révélation , l’initiation et la tradition sont, à

PM0002220 7. Des deux classes initiées par la révé -lation, l’une l’est par les Iruntarinia, l’

PM0002019 ’introduction, par le père magicien, à cette révélation magi-que. Même, cet épisode où le jeune

PM0002704 seulement un type relativement com-plet de révélation magique par une vague divinité

PM0003311 2. Ce lien qui unit la tradition et la révélation magique provient des conditions de ces

PM0002812 font éclater sa qualité. Le système de la révélation magique se présente donc avec une

PM0003339 cadrent exactement avec des initiations par révélation , mais encore toutes ont pour effet de

TC0000715 des approches vers le sujet. Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’étais malade à

MG0002616 invocations et pour couronner le tout, une révélation mythique qui explique le secret du

PM0003317 déterminé com-me magique. C’est pourquoi la révélation ne fait que donner accès à la

PM0003128 ou Oruncha, qui jouent un rôle dans la révélation , ne soient que des magiciens de chair

PM0003502 suffisantes -immédiatement après la révélation ou après la tradition magiques, un

PM0002618 obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’abord une révélation où l’arc-en-ciel donne les pierres de

PM0001517 que des âmes des morts. Déjà au surplus la révélation par ces esprits était fort compliquée.

MG0002510 -on magicien ? On devient magicien par révélation , par consécration et par tradition. Ce

PM0003308 principe chez les Murring de la côte que la révéla -tion par Daramulum communique les pouvoirs

PM0003310 communiquer la connaissance que donne la révélation par les autres magiciens 2. Ce lien

PM0001612 par les esprits. - Nous dirions presque la révélation par les dieux, car enfin ces esprits

PM0001612 vertus au néophyte anthropophage 5. 2° La révélation par les esprits. - Nous dirions

PM0001407 et même probable, que le thème de la révélation par les esprits des morts se confonde

PM0001409 et même mythe complexe, avec le thème de la révélation par les esprits purs. Il ressort,

PM0001313 a eu partout une réelle complexité 1. l° La révélation par les morts. - La façon la plus

PM0002802 faire un magicien. Il équivaut a une révélation parce qu’il marque une liaison

PM0002204 stéréotypés ne nous le font paraître 1. La révélation , pour les birraark Kurnai 2, semble

PM0001607 moins en partie, consommé 3. Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’

PM0001821 et n’est-ce pas très longtemps après sa révélation qu’il arrive à se convaincre de les

PM0001303 III La révélation C’est par révélation que la vertu magique s’acquiert dans

PM0002018 montre comment, en fait, une initiation par révélation se complique d’une sorte d’

MG0002526 c’est l’esprit qui s’introduit en lui ; la révélation se fait ainsi par possession, chez les

PM0002325 exercer sa profession. L’initiation par révélation se fait de même dans toute l’étendue

PM0001305 état extatique ou semi-extatique que cette révélation se produit. En principe, elle est le

PM0002108 magiques 5. Il y a deux façons dont la révélation se produit, équivalentes mais inverses

PM0002815 en un petit nombre de thèses : l° La révélation se produit normalement chez les

MG0002515 de l’ardeur ascétique, de l’extase ». Il y a révélation toutes les fois que le magicien croit
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révélation revenants

PM0001903 aussi soumis à une autre initiation, à une révélation traditionnelle ? Quels sont les rites

PM0002906 Cette initiation se réduit en réalité a une révélation traditionnelle, c’est-à-dire opérée

PM0002028 2° Après l’initiation régulière, série de révélations : 1° par les morts qui communiquent

ME0018613 façon dont il est possédé, ses visions, ses révélations : il rêve la nuit, il prophétise, il

PM0001808 du dieu les dons de magie 6. 3° Les révélations complexes. On remarque aisément

CP0001414 de personnalités sont déterminées par des révélations , dont le bénéficiaire sait d’avance,

PM0002105 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla -tions, en principe, des esprits des morts (

MG0002247 restés les derniers à avoir de pareilles révélations et, par conséquent, à être pourvus de

DN0009502 de vos grands-pères (qui ont eu des révélations et que vous incarnez), sont égales à

ME0016927 extrêmement chaste, si l’on peut dire; les révélations nécessaires intervenant au moment de

PM0003337 magiciens. Elles sont, a quelque degré, des révéla -tions. Non seulement certaines d’entre

PM0002102 avons d’abondants renseignements sur les révélations par les esprits chez les Kurnai. Ils

PM0001604 mais seulement par approximation, de ces révélations provoquées, les deux cas (Queensland)

PM0000608 et un système complet d’initiations et de révélations provoquées volontairement 3. Nous

ME0016517 sont données, accompagnées de toutes les révélations qu’elles entraînent. Les choses tabou

PM0002915 d’autres magiciens se mêlaient a certaines révélations soi-disant pures, de même nous

ME0018104 de cas précis de mysticis-me, avec révélations , transes, communications avec l’au-

PM0001603 plus complets sur des initiations révélatrices complexes, des faits du même genre 2.

ME0008802 de composition. Généralement, le sujet est révélé à l’auteur, qui a assisté à une danse des

PR0006612 un rite de ce genre, la mentalité qu’elle révèle , des rites plus élevés. Combien est faible

LS0001446 des religions, des droits et des mœurs a révélé l’existence d’insti-tutions

PR0005432 et l’ethnographie nous ont, jusqu’à présent, révélé l’existence. Enfin et sur-tout, nous

LS0000749 extrêmement nombreux, variés; elle nous révèle la complication quelquefois extraordinaire

ME0015509 tout le rituel Osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion d’orenda, est un Iroquois 1. En

MG0002234 animal associé qu’il le reçoit; celui-ci lui révèle les formules et les rites. Même, les

ME0006716 trouvé ? On sait généralement à qui il a été révélé , où, dans quelles conditions, s’il y a eu

ME0009002 les inventeurs. Le poème est généralement révélé par des esprits. Très souvent, la langue

PM0002402 sont son père et son frère, et ils lui ont révélé plusieurs corroborees. Mais le récit

IP0001720 la magie mélanésienne, où M. Codrington 49 a révélé son existence. Elle est a la fois celle d’

ME0016108 ’une certaine espèce. Ailleurs, le totem est révélé . Toute l’Amérique du Nord et l’Asie du

ME0015219 longtemps les plus primitifs des hommes, ont révélé un très beau bronze. Une civilisation se

ME0017330 En outre, l’œuvre esthétique est souvent révélée : les esprits sont apparus au poète ou au

ME0008614 comme étant l’œuvre d’un individu, elle est révélée . D’autre part, les emprunts et les

ME0008414 l’histoire de leur danse (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit

MG0001635 physiques, qui le dési-gnent et le révèlent , s’il se cache. On dit que, dans ses

LS0000519 contact avec les faits et plus elle voit se révéler des régularités insoupçonnées, des

CP0001232 doubles, et même triples, qui s’ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (totems

ME0001129 ; d’autre part, un anthropologue peut se révéler sociologue et tout le monde peut être

ME0011841 à la méthode généalogique qui, elle-même, révélera le type exact de nomenclature des

ME0006002 de chaque décoration. Pareille enquête révèlera souvent, avec l’emploi de blasons, la

PR0008709 churinga en l’air, le long du roc ; et ils revenaient rouler à ses pieds. L’alatunja imite

ME0016707 roulement de village à village, les fêtes revenant à époques déterminées dans des endroits

IP0002825 les idées personnelles de dieu, d’esprit, de revenant , de double. Nous pensons simplement que

ME0018229 âme extérieure, génie protecteur, esprit revenant qui est dans le vivant, esprit

ME0017123 définitif. En sanscrit, l’âme est d’abord un revenant , un ghost (dans l’Inde, forment une

ME0014811 maison du groupe B, maison que hantent des revenants (Ghosts) de ce groupe. Elle donne un

MG0002910 détritus, tous les endroits où habitent les revenants et les démons, sont pour la magie des
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revenants rêves

IP0002724 âmes organiques, âmes extérieures, totems, revenants , génies. Dès qu’il s’agit d’en

ME0014811 ) de ce groupe. Elle donne un enfant à ces revenants . Par leur insouciance, ils laissent

ME0014814 et les coupes faites avec les crânes de ces revenants qui ont laissé mourir l’un des leurs, l’

DN0008716 ce qu’il a reçu et que le propriétaire revendiquera tant que le gage n’aura pas été

RR0001009 la conscience indivi-duelle - et nous en revendiquons l’étude avec tant d’énergie - que,

DN0009129 de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils prennent part au profit. De

SC0004906 se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui brûlait les restes du hattât

DN0009333 et d’idéal. Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’archaïque, à des éléments ; on

DN0009314 bonne. D’abord, nous revenons, et il faut revenir , à des mœurs de « dépense noble ». Il

TC0000930 que quand il y a instrument. Il fallait revenir à des notions anciennes, aux données

SE0004716 licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le

DN0001614 transmis 3. Au fond, c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa naissance, au sanctuaire de

SE0001906 particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite. Quant à leurs causes, il

DN0009132 usages, les plus récents, consistent à revenir en arrière. Et cette réaction contre l’

ME0008030 L’enquêteur ne partira pas, niais il pourra revenir , en esthéticien. Dans son appréciation

MG0008747 individualiste, il nous est facile de revenir maintenant à ce dernier. Car, s’il nous

SC0006420 est morte et manger de sa chair. On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’

IP0002533 religieuses 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les caractères de ces jugements de

CP0001419 Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus sommaires,

DN0008531 chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir ) ; et les dons nobles, surtout ceux du

DN0002427 voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet principal : le don et l’

MG0007519 en aurions retrouvé la souche. Mais nous revenons au dilemme de notre préface. Ou la magie

DN0009302 française, ils le seront également. Nous revenons donc à une morale de groupes. D’autre

DN0009314 cette révolution est bonne. D’abord, nous revenons , et il faut revenir, à des mœurs de «

MG0008121 que la magie attire, elle repousse. Nous en revenons ici au secret, au mystère dont elle s’

MG0006519 les panacées, les eaux divines. Revenons ici encore à nos alchimistes, qui se

DN0010025 affecte-il, combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses

TC0000717 Je trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris,

PM0003609 son pouvoir. Ni l’un ni l’autre ne sont revenus 4. A propos des tribus de la Yarra, dès

PR0005402 Certains savants n’en sont pas encore revenus , et sont pour ainsi dire fascinés par les

ME0015102 vaches, condition sine qua non de leurs revenus ; mais ils gardent le souci de leurs

MG0009111 sur la nature et d’y réfléchir ou d’y rêver . Ils le firent par fonction. On peut croire

MG0002043 plus de choses que les autres n’en peu-vent rêver . Ses mots, ses gestes, ses clignements d’

RR0001806 en mythologie, de ces cas que j’appelle de « réverbération mentale », où l’image se multiplie

RR0001803 à. l’image mythique et, comme elle, ne se réverbèrent -ils pas à l’infini ? Car, nous avons

SC0004719 n’ont pas été employées, puis, après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation.

PR0006002 1, mais il convient qu’il n’était nullement révéré , ni par prière, ni par offrande. Un

ME0012113 de substance entre l’homme et l’espèce révérée , l’animal ou les plantes. C’est la même

MG0007031 de la vie vulgaire. Il est l’objet d’une révérence qui peut aller jusqu’au tabou. On peut

SC0004309 au feu 5, au milieu de bénédictions, de révérences et après que les invocations

PR0009008 chenille, sont leurs parents et alliés, les révèrent , et hors du sacrement toté-mique 4 ne les

PR0004001 prière est un acte 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le mythe, ni une pure spéculation sur

ME0014905 j’ai de la chance. Ces raisonnements sont réversibles et nullement contra-dictoires, ce sont

RR0001248 vies de silence ; les hallucinations et les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’

RR0001310 fables, d’une part, et de tant de nos rêves de l’autre. 3° Notion de symbole et d’

PM0002915 pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves , des images touffues recouvrir, dans l’

IP0000709 et de animistes, qui voient partout des rêves . Les mythes nous paraissaient avoir une
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rêves reviendra

MG0007803 ont des extases, des hallucinations, des rêves , où des synthèses impossibles deviennent

PM0001816 de ces événements. Enfin n’y a-t-il que des rêves proprement dits, ou bien l’individu est-il

PR0006607 à son observateur, cette prescience des rêves qu’elle donne chez les Kokowarra,

RR0001304 des impressions d’enfance, le caractère des rêves que vous appelez si bien « lilliputiens ».

MG0003042 réalisé dans les transes chamaniques, les rêves volontaires ou obligatoires, qui sont aussi

ME0003425 d’un objet tel que vannerie ou gourde, qu’il revêt d’argile, intérieurement ou extérieurement;

DN0001023 de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la part du chef une allure agonistique

SC0008327 ’au fond, sous la diversité des formes qu’il revêt , il est toujours fait d’un même procédé qui

PR0001807 son état d’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt , ils y voient une sorte de chute ; c’est,

IP0002831 cas enfin, pour entrer dans la pratique, il revêt im-médiatement des formes concrètes et

DN0003810 Une autre forme d’échange considérable revêt l’aspect d’expositions 3. Ce sont les

SE0003403 les régions sont parallèles à celle que revêt la maison. Les différences essentielles

PM0000703 mal renseignes sur les formes précises que revêt la notion du pouvoir magique dans la

SE0003402 est si étroite que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont

MG0007434 qui anime toutes les formes dont la magie se revêt . Par elle, la vérité de la magie est mise

ME0016317 font pour chacun. Parfois la cérémonie revêt un caractère privé, mais c’est en général

SC0002015 qu’il a pris un bain purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant

SC0006816 on dépouillait la victime morte et l’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder

SC0002415 de vin et de boissons fermentées 5. Il revêtait des vêtements de lin 6 qu’il quittait

SC0007212 tuait et dépouillait des captifs, un prêtre revêtait la peau de l’un d’eux ; il devenait

SC0006927 ’esprit du champ qui sortait de la victime y revêtait les espèces d’un bouc émissaire 3. La

MG0007417 mouvante sans se mouvoir, impersonnelle et revêtant des formes personnelles, divisible et

SC0008620 de près, la force sociale tout entière. Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux, leurs

ME0004616 de Californie, pour la chasse au daim, revêtent des peaux de daim et se coiffent d’

SC0004820 l’autre 9. Cela fait, ils sortent du bain et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été

SC0007101 ne faut pas confondre le caractère sacré que revêtent les choses religieuses avec ces

PR0000602 différentes, comment une même réalité peut revêtir de multiples formes tout en restant elle-

SC0003802 la victime avait été dépouillée, on pouvait revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite était

MG0009132 magie, comment un phénomène collectif peut revêtir des formes individuelles.

SC0002216 doit jeûner 12 et se purger 13. Il doit revêtir des vêtements propres 14 ou même des

CP0001329 et fondant la capacité de tel ou tel à en revêtir le personnage. Voici un exemple de cette

PR0004626 Dans une rapide esquisse des formes qu’elle revêtit il émet l’idée qu’elle aurait débuté par

PR0000919 formes arrêtées, spécifiques, qu’elle revêtit . Pour cela on considérerait des religions

ME0010306 de l’empereur. Le droit est généralement revêtu d’un caractère religieux très marqué. Le

CP0002407 - le passage de la notion de persona, homme revêtu d’un état, à la notion d’homme tout court,

DN0000726 et intéressé de ces prestations. Elles ont revêtu presque toujours la forme du présent, du

PR0003026 et qui, au cours de cette évolution, a revêtu une grande multiplicité de formes, l’

IP0002413 c’est encore la forme première qu’ont revêtue , d’autres catégories qui fonctionnent

SC0004816 alors la ceinture sacrificielle qu’il avait revêtue lors de la dîksâ ; il en fait autant pour

SC0008013 Quant aux formes purement mythiques qu’a revêtues ce sacrifice, elles sont bien celles que

MG0003540 rites, étant traditionnelles, formelles et revêtues d’une efficacité sui generis ; on n’a

MG0002930 religieux, du moins incantées, c’est-à-dire revêtues d’une sorte de consécration magique.

CP0000702 c’est la série des formes que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des sociétés, d’

IP0002920 en fait, dans l’esprit de l’individu, que revêtues de formes qu’elles ont prises dans des

MG0000806 des détroits 5, et deux des formes qu’a revêtues la magie dans l’Inde : forme populaire

SE0005808 de reconnaître les objets qui en sont revêtus et leur maintiennent une partie de la

CP0001717 correspondant l’avait porté, comme il reviendra au descen-dant du porteur. Et quand on a
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reviendra revient

DN0007926 nourriture donnée est de la nourriture qui reviendra en ce monde au donateur ; c’est de la

DN0009403 Durkheim a souvent préconisé. Ce faisant, on reviendra , selon nous, au fondement constant du

MG0006246 ’âme se trompât et vînt à l’image comme elle reviendrait au corps naturel) ; cette puissance

TC0001710 fréquente même la danse au repos, etc. Nous reviendrons là-dessus. 3o Techniques de l’

MG0008905 faite des faits religieux, sur lesquels nous reviendrons . Les rapports qu’elle a avec le droit

SC0007013 du dieu et les sacrifices agraires. Nous ne reviendrons pas sur les points de la question qu’

PR0008435 nous venons de poser. Sur celle-ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle considérable que

DN0001708 que crée la transmis-sion d’une chose. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point. Nous

DN0002119 avec eux les gibiers tués de l’année qui reviendront l’an suivant. M. Jochelson mentionne

DN0009316 sauvages et hautement civilisées, les riches reviennent - librement et aussi forcément - à se

SE0004028 ou des individus isolés, enfants perdus qui reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu,

SE0006510 contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact

DN0009308 et celui de l’intérêt qu’on a à donner, reviennent chez nous, comme reparaît un motif

DN0002313 comme rivalisent les hommes vivants qui reviennent d’un kula solennel 6. M. van

DN0008002 de marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre. La

DN0008530 à cause de mariage, et la façon dont ils reviennent dans la famille des donateurs (

DN0003826 des choses qu’on a acquises et données vous reviennent dans la même journée, identiques.

DN0002815 parole 4. » Ce sont les mêmes choses qui reviennent , le même fil qui passe 5. D’autres

SE0006537 kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses

PM0003616 l’esprit initiateur que la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé que des

MG0007945 des habitudes ou des instincts, ce qui revient à abolir toute réflexion sur les actes.

MG0004222 d’abord de la première formule ; elle revient à dire que la simil-itude vaut la

IP0001311 fois sacrifiés, ils exhalent le dieu, ce qui revient à dire que leur esprit, attribue au dieu

ME0015135 permet de poser des concepts et tout revient à l’élaboration des concepts 1. Les

SC0004313 au moment de l’immolation. - Cela fait, on revient à la bête, on l’écorche et, dans ses

MG0000646 de constater les erreurs de la religion, il revient à la simple application du principe de

PM0002335 le retrouvent et le croient mort, mais il revient à la vie et l’on reconnaît à tout cela qu’

MG0003342 lui ait jamais fait la part exacte qui lui revient . A lire certains répertoires modernes, on

PR0002737 et syntactiques qui y sont employées, ce qui revient à mettre en rapport cette institution

PR0002531 exprimée. Définir d’après des impressions revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est

DN0007525 pro accipere » (s. v. abemito) et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc

MG0006743 aux raisonnements analogiques, ou, ce qui revient au même, à l’association des idées ; la

MG0006931 même mana, ou le mana d’agir sur lui, ce qui revient au même, d’autre part, avec une plante.

IP0000701 cas, pour isoler la part d’efficacité qui revient au rite oral dans un rite complexe, il

SE0004109 et restreintes, par rapport à celle qui revient aux causes sociales. Les observateurs se

DN0005407 ; il sort, va chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre « éteindre le feu » (de la

DN0005305 miraculeusement de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son père,

ME0013309 pas, telle partie noble de l’animal revient de droit au chef de famille, telle autre

SE0003915 rendu à la mer pour procéder à des échanges, revient en arrière, se disperse en amont pour la

IP0001013 des chasseurs lui a rendu le culte qui lui revient . En dehors de ce culte régulier 26, il y

LS0001328 qu’il s’agirait d’expliquer; ce qui revient , en som-me à expliquer le phénomène par

MG0007812 Son rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le

MG0003825 Les choses viennent et partent : l’âme revient , la fièvre est chassée. On essaye de

SC0000603 et surtout à ses représentants anglais que revient le mérite de les avoir élaborées. Sous l’

DN0002809 nous 3... » C’est la chose elle-même qui revient . Plus loin, dans le même discours, c’est

CP0001704 la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire verbalement en anglais : «

PM0002319 mais il est fou. Cependant la raison lui revient rapidement. Alors l’Iruntarinia le ramène
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revient rhombe

MG0004042 saigne à l’approche de l’assassin ; il revient subitement à l’état qui résulte

PR0005623 of Religion and Totemism », in Fortnightly Review , 1905, p. 162, sqq., p. 168. Cependant M.

IP0001628 sur la religion. Nous étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre enquête 47 a établit

PR0005443 le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser . Si l’on vient à découvrir une forme de

PR0005323 1, sqq. (Dieri, Yantruwanta, Yaurorka), qu’il revit fréquemment, mais seulement en somme pour

ME0017204 de l’ancêtre arrête son culte, puisqu’il revit . On observera le sanctuaire de ces ancêtres,

CP0001212 se réincarnent dans leurs ayants droit, qui revivent dans le corps de ceux qui portent leurs

PR0009130 poussent les êtres, bêtes, hommes, dieux, revivifiés par le rite, par la voix, à accomplir,

ME0014202 dans le groupe offensé un enfant en qui revivra le souffle de la victime. Noter les

PR0009124 la voix 7. La formule est un moyen de faire revivre les ancêtres mythiques qui résident dans

DN0007228 obligent. Il est évident par exemple que la révocabilité de la donation pour cause d’

ME0013940 ; l’ingratitude est encore une cause de révocation de donation en droit français. Enfin,

CP0001932 du vivant même de leur père. Je crois que la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu’

ME0013735 nostrae civitatis jura - apporte une énorme révolution : « secundum nostrae civitatis jura »,

PR0001002 régulier enchaînement, mais encore a chaque révolution des institutions religieuses de l’Inde

CP0002735 de la Raison Pure. Depuis ce temps, la révolution des mentalités est faite, nous avons

DN0009313 des services. Il faut dire que cette révolution est bonne. D’abord, nous revenons, et

RR0001221 en période de grande crise social : guerre, révolution . Il employait déjà au fond, ces

ME0010537 quelque chose de ce genre avant la Révolution . Inégalité suivant les positions

DN0007612 qui, par une véritable, grande et vénérable révolution ont dépassé toute cette moralité

ME0010307 juridique français, ne date que de la Révolution ; auparavant ce ternie n’existait que

CP0002701 38) la nature. C’est celle-ci que contient le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’est celle-ci

RR0000929 quelconque, même quand il paraît neuf et révolutionnaire , par exemple une invention, est

CP0002722 ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout (après Berkeley qui avait

LS0001116 -fications d’institutions existantes. Les révolutions n’ont jamais consisté dans la brusque

CP0001120 compter de longues et multiples évolutions, révolutions , nouvelles formations, que notre cher

LS0001114 quotidiennes de la mode jusqu’aux grandes révolutions politiques et morales. Mais tous ces

CP0001608 sont considérables. Des évolutions et des révolutions s’étagent, historiquement cette fois,

SC0000504 et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de la revue Année sociologique, 2, 1899, pp. 29 à 138.

IP0000506 Alcan, 1909 ; paru précédemment dans la Revue de l’histoire des religions, 58, pp. 163-203

LS0002040 ’avons vu, la définition suppose une première revue générale des faits, une sorte d’observation

DN0007016 CUQ, Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue historique du Droit, 1910, p. 467). Certes,

PR0007333 sans autre prétention immédiate, passer en revue les documents qui nous relatent des rites

PR0003041 beaucoup plus parfaite venant après une revue méthodique et une première systématisation

SC0003009 les opérations que nous venons de passer en revue ont le même objet. Elles consistent à

RR0001726 apprécié, autrefois, dans des articles de la Revue Philosophique, les excès de cette

LS0001936 résumé d’un premier travail, d’une première revue rapide des faits, dont on distingue les

SC0008003 du dieu que nous venons de passer en revue se trouvent réalisés in concreto et réunis

RR0000512 aisé à remplir, faire une de ces sortes de revues d’ensemble, de ces comparaisons, de ces

LS0002431 hâtives. D’abord, si la science requiert des revues de faits de plus en plus complètes, elle n’

ME0009201 mode de preuve. Étude de la métaphore 1. La rhétorique est uni-verselle, faite de répétitions,

ME0008301 communes à l’art et aux arts musicaux. rhéto -rique, mythologie, théâtre pénètrent toute

ME0001923 morphologie 1. Les habitants du val du Rhin , en Suisse, ont une triple morphologie :

DN0008801 dans le folklore germanique. L’or du Rhin est fatal à son conquérant, la coupe de

SC0003119 obtenue d’une autre façon. Au Mexique 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime. Cette ivresse

CP0002207 des écoles d’Athènes et de celles de Rhodes sur le développement de la pensée morale

ME0008119 du symbolisme. Un grand churinga, un grand rhombe sacré, des Arunta australiens, relate par
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rhombe riches

ME0016420 un monstre dont la voix est figurée par le rhombe ; ils renaissent hommes, membres du clan. L’

MG0005943 de flèches incantées, extraites du corps des rhumatisants , ne sont que des cailloux qu’il tire

TC0001917 fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé. Je me suis informé. Dans

PM0003402 la possession de pouvoirs spéciaux 1, maté- rialisés d’ordinaire dans l’os de mort ou le

IP0002319 Il y a des limites à leurs absurdités. M. Ribot a dit que la logique des sentiments

RR0001122 ’est pourquoi Durkheim, élève de Wundt et de Ribot , Espinas, l’ami de Ribot, et nous autres,

RR0001122 de Wundt et de Ribot, Espinas, l’ami de Ribot , et nous autres, qui avons suivi ces

RR0001814 d’ailleurs en cela et Grosse et Bücher et Ribot . Mais surtout, je crois que l’étude du

CP0000644 anglais, allemands, dont mon maître Ribot , notre cher collègue Head, entre autres,

RR0000529 mot - de Weber et de Fechner, de Wundt et de Ribot sont bien loin. Il y a longtemps que la

DN0004303 toutes sur la côte du nord-ouest amé. ricain , de l’Alaska * : Tlingit et Haïda; et de

ME0007312 la sculpture; un beau modèle de sifflet amé- ricain est de la sculpture. On se servira, pour l’

ME0003939 Exemple : les boucliers du Nord-ouest amé- ricain . Nous connaissons deux sociétés pour qui

PR0004712 M. Farrer 2. Celui-ci partant de faits amé- ricains , africains, polynésiens, soutient que la

DN0008521 à rendre, sont admirablement décrits par M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux

SE0002713 p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON , Arctic Search. Exped., 1, p. 30 ;

SE0002710 to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON , ibid. (pointe Atkinson), pp. 215, 216

ME0005715 type sans risquer de confondre une maison de riche avec une maison de pauvre. Types et

MG0007418 survivances de cette notion beaucoup plus riche . C’est aussi, com-me nous l’avons vu, en

MG0009203 un bagage d’idées indécises. Elle est déjà riche de faits authentiques et instructifs, qui

DN0005309 mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait

ME0009834 valeurs agonistiques, à rivalités : je suis riche , donc je dois dépenser plus que vous; vous

ME0009515 pas le texte entier, qui dit : « Tu seras riche , donne à ta mère, donne à ton père, donne à

PR0000642 sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et en images qu’une narration

DN0009621 échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d’éléments religieux : la

DN0004631 ne rien garder 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier. Le

MG0006913 de se spécialiser : il y a du mana à rendre riche et du mana à tuer. Les mana génériques

SE0006101 ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition de distribuer

PR0000811 jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et variable 1. - En même temps qu’elle se

DN0005405 refusé ; en particulier, il faut rendre plus riche la fête de graisse où précisément ce rituel

DN0010024 n’ont pas pour but dernier l’utile ? L’homme riche , lui, combien affecte-il, combien peut-il

ME0004127 types de la société étudiée (familles riche , moyenne, Pauvre), la nourriture absorbée,

SE0006101 ; et le chef ne reste chef, ou plutôt le riche ne reste riche et influent qu’à condition

IP0001522 pensée. Cette notion est plus complexe, plus riche , plus générale et plus pratique, qu’elle n’

SE0005231 chasseur ou père de bon chasseur; un homme riche , possesseur d’oumiak le plus souvent, un

DN0001414 propriété proprement dite, tout ce qui fait riche , puissant, influent, tout ce qui peut être

RR0001701 », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche registre de faits psychologiques. Ouvrons-le

DN0004204 Ainsi une partie de l’humanité, relativement riche , travailleuse, créatrice de surplus

ME0009514 La mère chante à son enfant : « Tu seras riche , tu seras fort, tu seras grand, tu seras le

DN0008514 trois faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés de

DN0009910 le plus chanceux, le plus fort et le plus riche , voilà ce qu’on cherche et comment on l’

DN0009017 le patronage inconscient et injurieux du riche « aumônier ». L’invitation doit être rendue,

ME0017018 du vasu aux Fidji; vasu signifie « le riche » et désigne ici le neveu utérin qui a

CP0001114 ’écorce de cèdre rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux, ils me donnèrent

SE0006105 été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à cette

DN0009827 on y fait disparaître des choses utiles, de riches aliments consommés avec excès, mais même

DN0004306 n’ont pas d’agriculture. Elles sont très riches cependant et, même maintenant, leurs
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DN0003621 naturellement la propriété des gens les plus riches . Concurrence, rivalité, étalage, recherche

SE0006016 niveau qui est considéré comme normal, les riches doivent obligatoirement prêter aux pauvres.

DN0004416 grande industrie sur une des côtes les plus riches du monde. Même la vie privée se passe

SC0008220 sacrificiels, les plus généraux, les moins riches en éléments que nous ayons pu atteindre

PM0001923 est des plus mouvementées et des plus riches en épisodes mythiques, des plus abondantes

DN0004113 de ces tribus mélanésiennes, encore plus riches et commer-çantes que les polynésiennes, est

DN0002938 commerciales entre ces tribus également riches et également maritimes. Cependant, dans

SE0006025 et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et influents. Mais la communauté reste

DN0002932 îles étant plus petites, les sociétés moins riches et moins fortes que celles de la côte de

PR0000913 bien être des formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant que celles que

DN0002819 de perles et, avant l’arrivée des Européens, riches fabricants de poterie, de monnaie de

DN0010534 ’hui encore se font les nations, fortes et riches , heureuses et bonnes. Les peuples, les

DN0004604 à mesure que ces sociétés sont plus riches . L’histoire économique et juridique

CP0001113 sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches , leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge,

RR0002236 civilisées étant, même dans les plus riches nations, encore assez faibles numé-

ME0008520 rythmes européens comptent parmi les moins riches . Notre idéal est une certaine monotonie

DN0002818 les plus civilisés de ces races. Aujourd’hui riches pêcheurs de perles et, avant l’arrivée des

RR0001415 sûr à des gisements de faits tout à fait riches . Pour vous l’idée, la représentation et l’

DN0001307 le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils avaient la satisfaction

MG0008240 les phénomènes sont plus complexes et plus riches , qu’il faut rechercher les faits qui

MG0003736 à des représenta-tions, souvent fort riches , qui constituent le troisième élément de

DN0003620 plus abondants échanges des choses les plus riches , qui sont naturellement la propriété des

DN0001009 nourrir », « consommer » 3. Ces tribus, fort riches , qui vivent dans les îles ou sur la côte

DN0009316 sauvages et hautement civilisées, les riches reviennent - librement et aussi forcément

DN0008111 la recevoir, « vaine serait la richesse des riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la

DN0002411 (Un pauvre est heureux de travailler pour les riches .) Ces dons aux enfants et aux pauvres

DN0001302 du prestige, du « mana » que confère la richesse 1, et celui de l’obligation absolue de

DN0004901 payer - Ethn. Kiva., pp. 705, 706. autorité, richesse 1. Le potlatch tlingit, haïda, consiste

DN0004702 est conçu comme si c’était une « lutte de richesse 1 ». Le mariage des enfants, les sièges

DN0002307 ces objets précieux, ornement, talisman et richesse à la fois, qui servent aux échanges du

DN0010538 commun et solitaire alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée dans le

DN0006306 qui appelle les autres cuivres, comme la richesse attire la richesse, comme les dignités

ME0011438 sociale, le plus souvent basée sur la richesse . Chaque classe possède son langage

DN0006307 autres cuivres, comme la richesse attire la richesse , comme les dignités entraînent les

DN0010536 s’asseoir, tels des chevaliers, autour de la richesse commune. Il est inutile d’aller chercher

ME0015220 se définira par sa plus ou moins grande richesse d’objets, d’outils et d’idées. Une

DN0002418 et les dieux de l’excès de bonheur et de richesse de certains hommes qui doivent s’en

DN0010225 de l’utile, de l’intérêt, du luxe, de la richesse , de l’acquisition de l’accumulation, et

DN0006501 fait la force de l’un de l’esprit et de la richesse de l’autre : le cuivre parle, grogne 1 ;

ME0009841 l’autre monde, mais aussi pour manifester la richesse de son grou-pe. La notion de l’étalage

ME0017018 désigne ici le neveu utérin qui a droit à la richesse de tous ses oncles; le neveu est une

PR0002234 valeurs 7, elles contribuent à faire la richesse des classes sacerdotales. De plus, il y

ME0017107 contiennent son âme. Ainsi s’explique la richesse des mobiliers funéraires à partir de l’

DN0009811 à la fois des richesses, des signes 3 de richesse , des moyens d’échange et de paiement, et

DN0008111 pour la recevoir, « vaine serait la richesse des riches » 3. Celui qui la mange sans

DN0009620 ’a rien de mercantile ; il y a des signes de richesse , des sortes de monnaies 4, qui sont

IP0002336 Les contradictions viennent de la riches -se du contenu de ces notions et ne les
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DN0009914 visites, et ainsi de suite... Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant un

MG0006837 du mana de l’individu qui les impose. La richesse est censée être l’effet du mana; dans

DN0008110 de la charité et de l’hospitalité 2. La richesse est faite pour être donnée. S’il n’y

DN0003115 En principe, la circulation de ces signes de richesse est incessante et infaillible. Ni on ne

DN0002218 pas seulement pour manifester puissance et richesse et désintéressement qu’on met à mort des

DN0006504 c’est, en même temps que les biens 3, la richesse et la chance qu’on transmet. C’est son

ME0007617 ? Celui-ci est généralement un signe de richesse , il a une valeur, souvent monétaire; le

ME0005311 de vêtements est l’insigne de sa richesse . Le vêtement est une chose esthétique

MG0008730 troubler l’ordre des choses, sécheresse, richesse , maladie, mort, guerre, météores,

SE0000702 dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se

SE0000610 il est clair que la configuration du sol, sa richesse minérale, sa faune et sa flore affectent

DN0009915 parmi nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de

ME0011502 à la classe supérieure (généralement par la richesse ou par le pouvoir politique). Il y a

DN0006107 et gage ; elle est encore signe et gage de richesse , principe magique et religieux du rang

DN0001303 autorité, ce talisman et cette source de richesse qu’est l’autorité elle-même 2. D’une

DN0006511 les rangs c’est parce qu’on obtient la richesse qu’on obtient l’esprit et celui-ci à son

DN0009820 de la circulation archaïque des signes de richesse qui les suivent. Même la destruction

MG0002650 en Malaisie, en Mélanésie ; la magie est une richesse qui se garde soigneusement dans une

PR0007116 nous aurons encore plus l’impression de la richesse religieuse du rituel oral élémentaire

ME0018620 précises. Description du temple; noter la richesse respective des temples, des dieux sacrés,

DN0010032 que nous voulons développer notre propre richesse , rester autre chose que de purs

PR0008928 religieuses, un bréviaire d’une incomparable richesse sous son extérieure simplicité. 1° Comme

DN0004223 pas qu’aucun des considérables transferts de richesses 3 qui s’y opèrent constamment se fasse

SE0006014 pas posséder plus d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les

ME0013929 notion de la circulation désintéressée des richesses : res vient de ra (tih), ce qui fait

DN0006001 précieuses, chacun de ces signes de ces richesses a - comme aux Trobriand - son

ME0009842 de son grou-pe. La notion de l’étalage des richesses aboutit à des maxima, par exemple dans

DN0001020 ’à la destruction purement somptuaire 5 des richesses accumulées pour éclipser le chef rival

DN0005218 un prétexte à de nouvelles distributions de richesses , Boas, 5th Report, p. 42. montre dans

DN0003132 de moyen de numération et de circulation des richesses . Ceci est le stade que nous sommes en

DN0009141 publie ou dans la circulation générale des richesses . Cependant le scandale de la plus-value

DN0001110 à rivalité exaspérée, à destruction de richesses comme ceux du nord-ouest américain et

DN0002313 au pays des morts 5, où ils rivalisent de richesses comme rivalisent les hommes vivants qui

DN0004806 dépensent et se transfèrent constamment des richesses considérables. On peut, si on veut,

ME0006803 ’arts sont des arts d’apparat, où l’effet des richesses , de valeur, est particulièrement

DN0000912 ce n’est pas exclusivement des biens et des richesses , des meubles et des immeubles, des

DN0009811 ou les wampun iroquois, sont à la fois des richesses , des signes 3 de richesse, des moyens d’

ME0009614 est celle du surplus, de l’étalage des richesses , du display, étudiée aux Trobriand par

DN0009819 également cette forme de la circulation des richesses et celle de la circulation archaïque

DN0000906 dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de produits au cours d’un marché

DN0010106 La Mecque, à Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation

DN0002017 L’échange de cadeaux produit l’abondance de richesses , explique-t-on. MM. Nelson 5 et Porter 1

ME0009839 aller très loin, jusqu’à la destruction des richesses . Il s’agit de détruire des valeurs, par

ME0011323 confréries, recrutées suivant les âges, les richesses , les potlatchs et les clans. Il sera

DN0009831 ces pertes et de ces destructions folles de richesses , n’est, à aucun degré, surtout dans les

DN0000915 qu’un des moments et où la circulation des richesses n’est qu’un des termes d’un contrat

DN0009821 les suivent. Même la destruction pure des richesses ne correspond pas à ce détachement
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richesses rien

ME0009901 Par simple ostentation 1. La destruction des richesses ne signifie pas ici qu’il s’agit de

DN0006508 cuivres et les autres formes permanentes de richesses qui sont également objet de

DN0006506 sont eux-mêmes moyens d’acquérir : cuivres, richesses , rang, et enfin esprits, toutes choses

DN0001705 -Zélande, à la circulation obligatoire des richesses , tributs et dons. Un pareil fait

ME0013913 véritable traité, avec étalage nécessaire de riches -ses vis-à-vis de l’autre partie 2. La

ME0009112 : on sacralise les événements les plus ridicules , on ironise les événements les plus

ME0008827 banal; il comporte également un processus de ridiculisation des grandes choses. Importance de

ME0008824 qui provoque l’exaltation et tout ce qui est ridiculisation . Le spectateur-acteur atteindra

ME0003010 lampes (en pierre, en coquillage, en pote- rie , en fer ... ). Le feu peut encore servir pour

SE0000723 Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M. Riedel , Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle

SC0005304 » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté- riel du rite. Soit un homme qui porte un mauvais

PR0000835 à se modeler sur les effets maté- riels a produire beaucoup plus que sur les états

PR0003710 varie suivant le développement des arts maté- riels , l’habitat, les croyances religieuses et

LS0001119 plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien : les institutions nouvelles ne peuvent être

MG0003933 de causalité. Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût

SC0006011 l’immortalité de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde,

SC0008212 nous présente, avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, le rythme alternatif de l’

ME0012930 Le mariage est un acte privé qui ne change rien à l’état civil des conjoints. Les rites du

ME0015325 de sa maison, tout devient religieux; rien à l’intérieur de l’habitation n’est purement

DN0010324 que nous commençons seulement à entrevoir. Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux

CP0002022 leurs ancêtres. Maintenant ils n’auront plus rien a regretter. Comme Persicus, mon ami cher [

PR0008415 voici de longues années, nous n’avons rien à retrancher. Nous pouvons dès maintenant

ME0005425 des vêtements cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité, alors qu’on les

RR0000935 historique, notre science n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande un

IP0002901 qui s’entrechoquent et dont il ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous, dès le début,

PM0000921 ’Australie occidentale) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de Grey, si même ils ne

PR0005447 pour l’instant que l’analyse n’ait encore rien atteint qui fût plus simple, et, inversement,

SC0004611 par le sacrifiant, sans qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais, dans d’autres cas,

ME0011727 la ligne masculine, la femme ne transmet rien , aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule

PR0003412 mais encore chacune de celles-ci n’est rien autre chose qu’un ensemble plus ou moins

MG0007625 il nous faut dire que l’idée de mana n’est rien autre que l’idée de ces valeurs, de ces

DN0002925 partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à donner, fût-ce en échange d’une

DN0002925 des Uvalaku, la règle est de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à

ME0008606 société, la musique d’un âge à un autre âge; rien cependant de plus facile à emprunter qu’une

SC0002516 le laisse après lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites. « Puis, en pleurant, lui

PR0006233 ’on interpréta de cette façon, on ne pourrait rien conclure du fait. La tribu de Geelong,

ME0005322 ne jamais rien déduire à priori observer, ne rien conclure. Si nous voulons pouvoir apprécier,

DN0001905 à son beau-père et à sa belle-mère, ne peut rien consommer devant eux, de peur que leur seule

MG0006631 imparfaitement. Il n’entre presque rien d’autre dans leur définition, que la notion

PR0001923 à son goût les termes et le moment, il n’y a rien d’autre en ce qu’il dit que des phrases

ME0010223 n’est ni sa religion, ni ses techni-ques, ni rien d’autre que son droit. Tous les autres

PR0000703 le principe, lorsqu’on l’invente, elle n’est rien d’aveugle ; jamais elle n’est quelque chose

PR0008912 des sentiments et des idées qui n’ont rien d’individuel ; traductions frustes et nettes

MG0008001 était collectif ; qu’elle ne comprenait rien d’intellectuel, ni d’expérimental, sinon la

PM0001601 Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce cas. Nous retrouverons, d’ailleurs,

MG0003731 une diversité réelle de fonctions ; il n’y a rien , dans la magie, qui soit proprement

MG0007128 du pouvoir, du pouvoir mystique. Il n’est rien dans la nature, et, plus spécialement, il n’
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rien rien

PR0003734 3. L’efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’efficacité propre des actes

IP0000741 que nous avons formulées a cet égard n’ont rien de commun avec l’horreur que ce mot a

ME0011135 on supposera par hypothèse qu’elle n’a rien de commun avec les sociétés secrètes. La

DN0007008 bétail, plus tard, les biens-fonds - n’avait rien de commun, de profane, de simple. La

MG0004227 en effet, toute conventionnelle ; elle n’a rien de la ressem-blance d’un portrait. L’image et

DN0009620 un luxe relativement énorme 3 et qui n’a rien de mercantile ; il y a des signes de

SE0003610 disposées, on ne nous dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance,

CP0000506 de la façon de le traiter. Il ne s’agit de rien de moins que de vous expliquer comment une

LS0001517 Mais ces relations de pure succession n’ont rien de nécessaire ni d’intelligible. Car c’est d’

PR0005610 que la tribu de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque Heagney parle d’adjuration

MG0001621 l’officiant dans les moments solennels, mais rien de plus ; bref, il joue le rôle que le

ME0017904 éprouvent pas - et réciproquement. Il n’y a rien de plus arbitraire, de plus variable ni de

ME0017905 que les classifications; il n’y a rien de plus bête dans notre langue que le genre

ME0015909 Le Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus élémentaire. Ce qui ne signifie pas

ME0009713 Répartition et consommation. - Il n’y a rien de plus faux que la notion de troc. Toute la

ME0008605 de l’origine des différentes musiques. Rien de plus imperméable que la musique d’une

ME0008230 plastique de l’acteur et de sa décoration. Rien de plus important dans l’art que l’éducation

SC0008534 ses biens les plus précieux semblent n’être rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit dans

ME0015204 de Malacca ne présentent certainement rien de primitif; ceux du Gabon et de l’Ogooué

LS0002004 même celle de fétichisme ne correspondent à rien de réel. D’autres fois, une recherche

PR0004106 de véritables incantations qui n’ont rien de religieux en dehors de l’invocation à

SC0003106 1. Mais, souvent, elle n’avait encore rien de sacré à ce moment. Elle était seulement

SC0000842 lui, ce sont des procédés magiques qui n’ont rien de sacrificiel et il explique avec beaucoup

PR0001511 ’expose qu’ils font de leurs expériences n’a rien de scientifique. Ils partent de croyances

MG0005409 et s’harmonisent, sans que le total perde rien de son aspect incohérent et disloqué. Ses

IP0001315 Mais c’est un sacrifice du dieu qui n’a rien de totémique et dont nous savons avec

PM0002624 est censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces détails. Mais nous connais-sons

PR0004133 raison que dans la prière mentale il n’y a rien de verbal. Mais en réalité une oraison

CP0000809 je la crois sûre, et, en tout cas, unique. Rien de « très primitif », il est vrai. Les «

ME0005322 Il est donc essentiel de ne jamais rien déduire à priori observer, ne rien conclure.

PR0006626 clan qui porte son nom et ne se distingue en rien des autres clans totémiquesm 3 des

RR0001301 Mauss, (1924) vos observations. Ainsi, rien des nouvelles théories du rêve ne devrait

PR0008130 que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 1

SE0000605 sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus éloigné de notre pensée que

IP0001335 que nous venons de mentionner n’aient rien du sacrifice totémique, puisque ni le peyote,

ME0009538 permanence; mais généralement il n’en est rien . En beaucoup de régions, on trouvera au

MG0006630 dit qu’il y avait des démons qui n’étaient rien en dehors des propriétés ou des rites qu’ils

ME0011730 pas, qu’elles ne transmettaient rien . En droit souabe, à la différence du droit

SC0003922 sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait. Le prêtre, après avoir lavé

PR0008504 Comment, si la prière primitive n’avait rien été de plus, d’autres prières eussent-elles

ME0013034 propriétaire; là, elle ne possède rien . Éviter l’idée de la femme bête de somme,

PM0002017 9 je tombai malade, et depuis je ne puis plus rien faire ». Cet authentique récit nous montre

DN0004630 on doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien garder 5. C’est à qui sera le plus riche et

MG0005922 ’autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien . Il est bien évident que c’est un rite qui n’

ME0007837 ont des rapports entre eux, il ne faut rien isoler : des broderies peuvent figurer sur

ME0005324 à nous méfier du bon sens, car il n’y a rien là de naturel. L’homme est un animal qui

DN0002113 5 et les Koryaks de l’extrême nord-est sibé- rien . Les uns et les autres ont le potlatch. Mais

3582



rien rien

PR0002919 exigences que le plus scrupuleux histo- rien . Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout le

MG0008923 par des images. Il ne fait rien ou presque rien , mais fait tout croire, d’autant plus

TC0001214 comme un malheureux dégénéré et qui n’est rien moins que l’homme dit de Néanderthal avait

DN0005809 et descriptions 1. Chez eux, elle n’est rien moins que la mère, la déesse souche de la

RR0000813 les sociétés animales. Mais on ne m’a rien montré encore de ce genre. Et d’ici là, je

PR0006227 Mais nous n’en avons pas la formule, et rien n’assure qu’elle ait eu un caractère

SC0001113 du roi est modifiée ; en dehors d’elle, rien n’est changé. Dans le sacrifice, au

DN0008410 pour un prix, on prend une chose. Rien n’est indifférent 4. Contrats, alliances,

PR0003704 qu’elles sont efficaces ; d’un autre côté rien n’est plus collectif. Elles sont déterminées

ME0007824 ce n’est pas forcément une preuve. Rien n’est plus dangereux que ces inférences.

SC0000826 et les autres types de sacrifice. Or rien n’est plus douteux. Tout essai de

ME0003602 rapports de la poterie avec les autres arts. Rien n’est plus inégal que la poterie, même en

PR0002531 revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres-sion elle

ME0008231 dans l’art que l’éducation artistique; rien n’est plus oeuvre d’éducation et d’habitude

TC0001933 etc. 6o Techniques de la reproduction. - Rien n’est plus technique que les positions

ME0003607 que des poteries vulgaires, à peine cuites. Rien n’est plus traditionnel que la poterie, à la

TC0001823 fabuleux pendant mon existence. Descente. - Rien n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle

MG0005536 à chaque pas, à ses risques et périls. Rien n’est soustrait à son contrôle. Donc, si la

LS0001824 : il est celui des choses elles-mêmes. Rien n’est vain comme de se demander si ce sont

PR0004632 d’une valeur supplicatoire précise 10 rien n’établit, en fait, que les unes soient plus

SC0008127 absolue, et ex nihilo. Au commencement rien n’était. Le Purusa désira. C’est par son

SC0008513 eux aussi, ont besoin des profanes. Si rien n’était réservé de la moisson, le dieu du

PR0001612 leurs conceptions à un sérieux contrôle. Rien n’oblige le philosophe à tenir compte des

ME0004104 tout de suite; ils n’emprunteront rien , ne copieront rien, par maladresse ou par

SC0003002 automatique du sacrifice une confiance que rien ne démente. En somme, il s’agit d’accomplir

SC0004114 du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne doit rester au matin : c’est le cas du

PR0001613 à tenir compte des faits contraires, et rien ne l’empêche de spéculer sur des faits plus

PR0005723 et sublimes de la prière. Au surplus, rien ne prouve même que cette pratique ait été

DN0004620 terme et au comptant, et aussi le prêt. Car rien ne prouve qu’aucun des droits qui ont

SE0003121 est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les

ME0005820 le même que dans l’architecture arabe; et rien ne ressemble plus à une ville du Maroc aux

DN0010446 leurs lances et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la

MG0005026 quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien ne trahisse sa présence, pas même une

LS0001119 ou moins rapides, plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien : les institutions

ME0000919 complète, aussi poussée que possible, sans rien omettre. Un ethnographe professionnel,

ME0007802 décorent tout; d’autres ne décorent presque rien , ou décorent mal. Mais l’esthétique peut

ME0003602 inégal que la poterie, même en France; et rien , ou presque, n’est plus fugitif. Les maxima

MG0008923 la réalité par des images. Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d’

ME0004104 suite; ils n’emprunteront rien, ne copieront rien , par maladresse ou par simple insouciance. L’

ME0012819 conjugale. Le mariage part de presque rien pour aboutir à presque tout, l’usucapio en

ME0011523 de dommages-intérêts, ne correspondent à rien pour ces sociétés. L’état général de nos

TC0001612 l’on peut distinguer les sociétés qui n’ont rien pour dormir, sauf « la dure », et les autres

ME0000712 Dire ce qu’on sait, tout ce qu’on sait, rien que ce qu’on sait. Éviter les hypothèses,

MG0008311 leur absence dans d’autres magies n’a rien qui doive nous étonner, car ce sont choses

DN0008306 avec le marché. Même il ne doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une économie nationale

MG0008116 dans la religion, il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque interdit.

PR0008503 ; qui ne corresponde à un besoin matériel ; rien qui ne soit collectif, banal, stéréotypé,
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rien rigoureusement

PR0008502 de la prière mentale et indivi-duelle - rien qui ne soit ici pratique, immédiat, concret ;

MG0007913 ’un individu considéré comme isolé, il n’y a rien qui puisse l’obliger à associer, d’une façon

PR0005509 contraire, les Australiens ne connaîtraient rien qui pût être appelé du nom de prière 2.

PR0006006 traductions de la Bible, nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même où l’on

MG0007816 passe-passe de la fin, le magicien ne fait rien qui réponde aux besoins, aux idées de son

DN0000832 sous le nom de primitives ou inférieures, rien qui ressemblât à ce qu’on appelle l’Économie

ME0013504 pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien qui ressemble à un capital dans les sociétés

DN0004009 du kere-kere, pendant laquelle on ne peut rien refuser à personne 1 : Des dons sont

DN0003204 il est permis de toujours recevoir et de ne rien rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout,

SE0004339 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et

PM0000811 magiques nous nous défendrons d’affirmer rien sur les croyances des tribus à propos

RR0001904 du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette expression

ME0005807 couverte en feutre, ou de la yourte sibé- rienne au toit en peaux de rennes. Le même type

ME0008114 ; quoique dans l’agencement d’une clai- rière pour une initiation en Australie, l’

TC0000647 royale d’avoir des sonneries et batte- ries françaises, une clique de clairons et de

SE0006417 secrètes ou plus exactement, les confré- ries religieuses où tous les nobles et les gens

MG0001940 magique, une condition distincte à l’inté- rieur de la société qui les traite de magiciens.

PR0001830 l’appréhender aisément, par un regard inté- rieur , elle est grosse d’éléments de toutes

DN0003713 », parle à juste titre du « kula de l’inté- rieur » et de « communautés à kula » qui

LS0001012 toute obligation implique une autorité supé- rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le

SE0001022 les décharges, sur la mer, des glaciers inté- rieurs . Les fiords et les îles des fiords sont

MG0007303 étant celle d’un pouvoir spirituel, mysté- rieux et séparé, qui est bien celui que suppose

CP0000916 member of the totem-for example, like the right arm or leg of the animal thereof-would

CP0001204 have been given everything, and I will go right down (according to the order of rank) ". /

CP0000920 second in honor; and another member-say the right foot-to the south and would be third in

CP0001333 tobe named it was my father who did it. That right he now transmitted to my brother.

ME0003220 ) diffère du damier en ce que sa chaîne est rigide . Enfin la vannerie torsadée (twined work)

ME0002931 dans des plans perpendicu-laires; la scie rigide est souvent un demi-bambou; la scie

ME0003209 du vannier sont une matière relativement rigide et large, par exemple des feuilles de

ME0011220 tous ses grades. L’organisation est souvent rigide , l’initiation est le fait fondamental,

ME0003222 trame qui s’entrelacent autour de la chaîne rigide . La fabrication se fait généralement

PR0003202 prière n’est pas soumise à un déterminisme rigide , mais laisse au contraire une certaine

ME0007206 dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide . Pour étudier les arts, nous procéderons

MG0006801 milieu échappe, au contraire, aux catégories rigides et abstraites de notre langage et de

SE0004601 ’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête

ME0011705 sont devenus à l’intérieur du clan propriété rigoureuse de la famille. L’hypothèse la plus

SE0005813 remarquable que cette identification rigoureuse de la personne et de la chose soit

SC0001812 la base d’une classification générale et rigoureuse des sacrifices. Peut-être chercherions

SE0005825 trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée cette règle morale

MG0006623 pourrait l’être dans une théorie animiste rigoureuse . Une première objection serait que l’

ME0017911 son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou -reusement catégorique; il l’est dans un

ME0015401 De même dans la hutte tchouktchi, tout est rigoureusement classé. L’observateur devra

PR0002201 que des Prières collectives, ou à forme rigoureusement collective 1. Sans doute on ne

ME0009740 nos sociétés occidentales, le contrat est rigoureusement déterminé par l’objet, par la date

DN0001603 de dire : « Les taonga et toutes propriétés rigoureusement dites personnelles ont un hau, un

ME0011422 présence de castes. La caste est une classe rigoureusement endogame, divisée elle-même en

ME0012019 Tout ceci peut se concevoir d’une façon rigoureusement et exclusivement juridique. D’une
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rigoureusement rigueur

ME0016133 Nord, très souvent les clans sont numérotés rigoureusement et passent dans leur ordre; à l’

ME0011937 les Todas sont bien divisés en deux groupes rigoureusement exogames, ils représentent un des

ME0011517 entre le droit politique et le droit rigoureu -sement familial de ces sociétés. En droit

ME0013424 des hommes; la terre étant propriété rigoureusement féminine, il ne peut y avoir de

ME0016326 les histoires du clan de la chenille sont rigoureusement figurées sur le terrain de la

ME0010542 de la monnaie. Le droit coutumier est censé rigoureusement fixe, immobile, mais c’est une

PR0000831 commun ou tout au moins suivant des formes rigoureusement fixées par le groupe religieux,

PR0001941 dites, l’attitude qu’il faut prendre, sont rigoureusement fixés. Ainsi même dans les

RR0000815 de l’homme, tandis que la sociologie est rigoureusement humaine. Mais il est d’autres

ME0015710 cultes publics; et dans le privé, les cultes rigoureusement individuels. Les cultes privés

DN0000917 des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à peine de guerre

LS0000947 juridiques, religieuses et morales sont rigoureusement obligatoires. La plupart des

ME0015833 un grand nombre de cultes privés sont rigoureusement obligatoires. Les Hindous

PR0003530 individuelles 2 de l’ascétisme, sont rigoureusement personnels ; ils ne sont pas

PR0002024 l’invitation du prêtre et dans les formes rigoureusement prescrites. Il ne fait que répéter

ME0004216 un Musulman à table à ce qu’il ne se sert rigoureusement que de sa main droite, l’usage de

PR0000720 le côté rituel et le côte mythique ne sont, rigoureusement , que les deux faces d’un seul et

MG0002140 sont identiques à ce point qu’ils sont rigoureusement remplaçables. On peut aussi bien

ME0013116 d’un halo de phénomènes qui ne sont pas rigoureusement sanctionnés; c’est ce qu’on

ME0009421 elles fonctionnent d’une façon rigoureusement statistique. Je me réfère ici à la

ME0008634 qui lui sont apparentés s’étendent rigoureusement sur tout l’ensemble qui a connu la

ME0012107 Tout le nord-ouest américain décore rigoureusement tout de son blason. Le clan se

ME0017912 dans un certain nombre de cas, mais le mot « rigoureusement » est presque toujours excessif.

PR0002627 les rend plus clairs, plus conscients, plus rigoureux ; elle étend le cercle de leur

LS0002109 tions. Il faut donc des procédés spéciaux et rigoureux d’observation; il faut, pour prendre le

ME0005729 pour toute protection contre un froid rigoureux , d’un écran en peaux de guanaco qu’ils

SE0003615 actuel de nos informations, démontrée avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque

MG0003511 du nom de la personne désignée fait à la rigueur après que le rite oral n’ait plus qu’une

ME0017229 correspond à des cultes individuels. A la rigueur , chacun peut se construire sa religion

IP0002118 prudentes, destinées à compenser l’excessive rigueur d’une théorie sociologique qui semblait

DN0006807 de faits à titre de curiosités ou, à la rigueur , de comparaison, pour mesurer de combien

ME0009522 qu’il s’agit de déterminer. On peut à la rigueur définir la catégorie économique dans l’

ME0007705 sortes : une peinture très forte, à la rigueur détachable, est un début de masque.

DN0006707 droits et des personnes. Nous pourrions à la rigueur en rester là. Le nombre, l’extension, l’

ME0008024 sur toutes sortes de choses qui peuvent à la rigueur être considérées comme du papier.

ME0016217 ne peut pas vendre un bien maternel; à la rigueur , il pourrait le céder à un neveu utérin

ME0018804 vis-à-vis de l’autre partie; tandis qu’à la rigueur , je puis être légalement obligé de

PR0000816 pouvons difficilement nous représenter la rigueur . L’activité des individus en matière de

MG0006543 ordre adressé à un démon. On pourrait, à la rigueur , l’étendre à la magie tout entière,

ME0005709 quel que soit l’intérêt de ces études. A la rigueur , l’habitation pourrait s’entendre comme

ME0008028 telle sorte qu’on puisse se représenter à la rigueur les caracté-ristiques des arts plastiques

ME0005303 des besoins humains est absolue : à la rigueur , nous pourrions vivre en char-treux. Il n’

DN0003503 on est incapable de le rendre, on peut à la rigueur offrir un basi qui seulement « perce » la

ME0009441 à partir de la philosophie des valeurs; à la rigueur , on peut parler de hiérarchie des valeurs

DN0002501 de droit s’il n’était que maori, ou à la rigueur polynésien. Déplaçons le sujet. Nous

IP0002735 à la notion d’âme puissante. Admettons à la rigueur que l’expérience donne la notion d’âme,

PR0001607 que s’en fait le philosophe, et, a la rigueur , que s’en font ses contemporains. - Aussi
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ME0005627 qui forme broderie. Un velours peut à la rigueur se comparer à une tapisserie. Toutes les

ME0009519 tous les autres. Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par le communisme ou par l’

PM0000708 tout au moins dans son sac-médecine ou, à la rigueur , tenue au secret. Cette substance

MG0003045 et de distinguer des autres milieux. A la rigueur , une simple attitude, un murmure, un mot,

LS0001244 plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette nature; l’homme prend peu à peu

LS0002128 car, dans ce pays, pour éviter les rigueurs de la loi, la plupart des suicides sont

DN0009130 les vieux principes réagissent contre les rigueurs , les abstractions et les inhumanités de

PR0004102 Véda, Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui

LS0002211 indispensable de dater avec exactitude le Rig -Veda : la chose est impossible, et au fond

MG0003726 les recettes appliquées indéfiniment sans rime ni raison deviennent parfaitement

ME0008927 assonance régulière à la fin du vers est une rime . Notion des groupes de vers, strophes et

SE0005407 au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les deux adversaires,

ME0007128 toutes les devinettes, les énigmes, les rimes , tous les jeux de mots, y compris les

SC0004502 silence jusqu’à ce que le sacrifiant se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue leurs

SC0002204 du Çatapatha Brâhmana. « (Le sacrifiant) se rince la bouche... Car, avant cela, il est

SE0000532 U.S.N.M., 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of

SE0006016 doivent obligatoirement prêter aux pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent

SE0004739 Wörterbuch, pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK , T.T., dans le conte no 47 un rite d’

LS0002306 la sociologie se trouve dans un état d’infé- riorité par rapport aux autres sciences. L’

ME0004326 fait une boisson dans le nord-ouest de l’Amé- rique et qui ravage le monde arabe. L’opium. Le

ME0008302 communes à l’art et aux arts musicaux. rhéto- rique , mythologie, théâtre pénètrent toute la vie

RR0002237 riches nations, encore assez faibles numé- riquement . C’est, en effet, seul l’homme civilisé

ME0009107 de point de départ pour des recherches histo- riques . Le conte se distingue du mythe par la

ME0016523 consistent à mettre à mort l’individu qui rirait devant certaines choses burlesques : on

ME0008818 natures : réaction d’exaltation, réaction de rire et de détente. Ce qui est commun à tous les

ME0018636 où le patient ne doit pas pleurer, ni rire , ni crier : son silence prouvera qu’il a l’

ME0007013 très simples ont pour seul but la détente du rire , un effet de surprise; d’au-tres peuvent être

RR0001021 la conscience individuelle soit très mince : rires , larmes, lamentations funéraires,

ME0015025 des sociétés extra-européennes se caracté- risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux-mêmes.

LS0002126 Faute de précautions minutieuses, on risque d’aboutir à des données fausses : ainsi il

PR0007503 ’étendre ainsi le nom d’une institution, qui risque d’être fort spéciale à un peuple, à toute

ME0017127 service, le défunt est encore là, il risque de hanter les vivants. Lors du deuxième

TC0000839 physiologie des modes de la marche, où je me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif

PR0002923 Conduite dans cet esprit, la critique ne risque pas de se perdre en commentaires, en

DN0009508 donner, librement et obligatoirement ; on ne risque pas de se tromper. Un beau proverbe maori

SC0006907 Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on risque toujours d’en perdre un peu, témoin l’

ME0005715 pourra dégager la notion de maison-type sans risquer de confondre une maison de riche avec une

MG0008641 Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences douteuses. Réunis, ils

LS0000937 on peut les distinguer, de manière à ne pas risquer ni de les laisser échapper, ni de les

PR0005018 du groupe se font donc avec les moindres risques . Et ainsi, tout en laissant aux faits

MG0005536 ou la rectifier, à chaque pas, à ses risques et périls. Rien n’est soustrait à son

SE0002027 lointaines ne vont pas sans grands risques , sans pertes d’hommes. On conçoit que,

SC0004802 1. Seule, la broche qui a servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas particulier du

PR0003135 que certains types de prières sont caracté- ristiques de telle organisation sociale et

ME0008029 se représenter à la rigueur les caracté- ristiques des arts plastiques dont l’ensemble

PR0003606 déterminé, et c’est pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont

PR0003724 qu’une pratique erronée n’est pas un rite 2. Donc, c’est en considérant non pas l’

3586



rite rite

SC0006517 Il y a donc, dans le premier moment du rite 6, une double opération : 1° désacralisation

MG0002939 ou encore de leur corré-lation avec le rite : animaux, plantes, pierres ; enfin, d’

MG0005443 y a des cas où la représentation absorbe le rite : dans les charmes généalogiques, l’énoncé

MG0005436 énoncé de représentation peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur est une

MG0006435 et conférée. Quelquefois, elle l’est par un rite : sacrifice, bénédic-tion, mise en contact

PR0008428 qui n’est pas initié aux arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur

MG0003506 l’être, de la chose ou du démon visé par le rite ; c’est une sorte de dénonciation qui

MG0003840 mâmit, c’est le mana, qu’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois (Hurons) c’est l’orenda,

PR0000702 est pleine de force et d’efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi puissamment

MG0003032 s’y ni Ment, pour préparer chaque nouveau rite ; en Grèce, on prévoit la confection,

MG0006627 ’est alors nullement le rouage nécessaire du rite ; il en figure simplement l’objet. Ensuite,

MG0002914 lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa

MG0004715 ’appropriation n’a peut-être pas nécessité de rite ; tel est le cas des pierres précieuses,

PR0004804 s’aperçoit expérimentalement des échecs du rite ? Mais outre que, justement la croyance à la

MG0004331 de la tradition, il n’y a ni croyance ni rite . A ce compte, il est naturel que la

PR0003627 elle vient encore et surtout de lui-même. Un rite a donc une véritable efficacité matérielle.

MG0002832 autres jours : dès qu’il y a eu semaine, le rite a été affec-té à un jour fixe. De même, le

SC0008321 A plus forte raison en est-il ainsi d’un rite , à étendue immense, comme le sacrifice à

PR0005903 bouche des vieux sorciers. Au surplus si le rite a jamais existé, il doit avoir été récent,

MG0009343 passons de l’observation du mécanisme d’un rite à l’étude du milieu des rites, puisque ce n’

PR0007306 qu’on ne peut concevoir que si, dans un rite à la fois manuel et oral, on mesure la place

SC0000626 ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’entretenir et de garantir

SC0004805 et se lustrent en se lavant les mains 3. Le rite a un double objet : on se purifie d’abord

MG0001224 nullement capable de se soustraire à un rite accompli sans vice de forme. De plus, il n’

PR0009023 de plano, les seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom de la tribu, leur « volonté »

SC0006301 rites se confondent par certains côtés, le rite agit, au fond, par lui-même. La force

PR0003612 -médiaires. Souvent ce qui est usage ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite devient un

SC0006733 de la terre. On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui-même le sens d’une création

SC0001913 dans le cours de l’action. De plus, c’est un rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens

SC0003605 ou le cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien qui n’apparaît plus en Judée que dans

ME0015223 si l’idée est antérieure au rite, ou le rite antérieur à l’idée; l’animisme antérieur au

PR0007102 fait est vraisemblable surtout rapproché du rite Anula, que nous venons de signaler ; mais

RR0001340 cette concordance de nos recherches. Dans un rite Aranda ou Arunta (Australie Centrale) pour

PR0003523 de la prière qu’autant que ceux du rite auraient été préalablement détermines. Que

PR0003737 tout entière de forces spéciales que le rite aurait la propriété de mettre en jeu. Alors

PR0007321 n’est, pour ainsi dire a aucun degré, un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle-même.

SE0006022 aux visiteurs, etc. 12 La combinaison de ce rite avec les coutumes indiennes du nord-ouest

PR0005730 d’un homme. Nous voulons parler d’un rite , bien australien certes, de la mélopée

LS0002014 du sacrifice que nous devons définir ce rite , c’est par les caractères extérieurs qu’il

PR0000615 et de la nature de la croyance. Elle est un rite , car elle est une attitude prise, un acte

PR0000713 des rapports entre le mythe et le rite . Ce qui a donné nais-sance au débat, c’est

PR0003812 sont considérées comme existant en dehors du rite . Ce sont les puissances sacrées ou

MG0005438 portent souvent le même nom. L’énergie du rite , celle de l’esprit et celle du magicien, ne

PR0004230 -coup qui ne domine pas le mécanisme même du rite . Celui-ci est tout entier dirigé vers les

MG0003037 place sans propor-tion avec, l’importance du rite central, c’est-à-dire de celui qui répond

MG0005031 sont souvent surérogatoires par rapport au rite central, dont le schème reste toujours

MG0004116 magicien soit touché, à un certain moment du rite central, par l’intéressé, soit que, comme
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MG0003328 l’est au rite magique. C’est un moment du rite . Cet art d’accommoder les choses est

PR0006605 forte religiosité. Cette régula-rité du rite , cette obligation de l’accomplir, chez les

MG0003836 la propriété, qu’on exprimera les effets du rite . Cette représenta-tion, dont nous saisissons

PR0006009 cela non seulement pour faire comprendre le rite chrétien, mais encore pour transcrire l’

SC0003616 indifférentes. A Methydrion, en Arcadie, le rite commandait de déchirer la victime en

PR0003520 faudrait d’abord savoir ce que l’on appelle rite . Comme on emploie couramment le mot sans qu’

IP0000702 ’efficacité qui revient au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait analyser celle du

MG0006304 ’âme ne vient pas résider définitivement, le rite comporte tout un atti-rail d’autres images

ME0017425 les actions, étant des représentations. Tout rite correspond à une représentation. Pour la

ME0017420 en les divisant par grandes catégories. Tout rite correspond à une représentation religieuse,

PR0000717 par excel-lence. - Or, en fait, tout rite correspond nécessairement à une notion plus

MG0006032 c’est une condition de l’accomplissement du rite . D’autre part, toute la tribu avait vu,

MG0004242 Henry, certain lézard, qui paraît dans un rite d’envoûtement brahmanique, représente au

MG0006239 s’en dégage. Et maintenant considérons un rite d’envoûtement dans une de ces sociétés soi-

SE0004739 2. Cf. RINK, T.T., dans le conte no 47 un rite d’offrande à un enfant qui porte le même nom

SC0007812 Le mythe, une fois constitué, réagit sur le rite d’où il est sorti et s’y réalise. Ainsi le

MG0001520 toujours, au moment même où il pratique son rite , dans son état normal. Très souvent, c’est

PR0006612 pourtant, mesurons quelle distance sépare un rite de ce genre, la mentalité qu’elle révèle,

SC0006608 ils pouvaient s’en approcher 4. C’est par un rite de ce genre que les Kafres de Natal et du

PR0008829 comme une sorte d’épilogue le tout dernier rite de cette série. Mais il n’est pas, pour nous,

SC0008316 la perpétuité de l’espèce. C’est aussi un rite de consommation, car le sacrifiant qui a

MG0004428 soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des mécanismes de sympathie

MG0008227 au milieu d’un rite et, en particulier, d’un rite de contre-magie exercé contre une sorcière :

IP0000724 pas fait seulement d’images et d’idées, le rite de gestes volontai-res, dépendants des idées,

SC0004808 sacrificielle. C’est ce qu’exprime le rite de l’abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait

SC0005637 même façon dans le hattât et dans l’òlâ. Le rite de l’attribution du sang est Simplement plus

ME0016525 que devant les choses les plus tragiques. Le rite de la couverture (le jeune homme est balancé,

IP0002018 partie. Il y a, nous l’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la religion,

PR0001006 objet l’évolution qui a fait de la prière un rite de plus en plus individuel. L’exemple

MG0007336 rite, pouvoir magique ou religieux du rite . De plus, le prêtre magicien porte le nom de

SC0006512 C’est ainsi que la Pâque est devenue un rite de rachat général à l’occasion de la

SC0007504 fêtes de la moisson ; la lapidation est un rite de sacrifice. Souvent, une simple blessure

MG0003110 une prière finale qui est un véritable rite de sortie. En règle générale, on peut dire

SC0006211 à Produire certains effets spé-ciaux que le rite définit. Si le sacrifice est l’

MG0006611 en totalité, sous forme de démons, dans un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours

IP0001712 de l’efficace des gestes et de l’auto- rité des idées. Or qui dit tradition dit société.

SC0000613 qu’un pas ; l’évolution fit ainsi passer le rite , des présents du sauvage, au sacrifice de

PR0003612 ici est rite ailleurs ; ce qui a été un rite devient un usage, etc. Ainsi le simple

MG0007738 raison, un esprit invisible obéissant à un rite . Dira-t-on que ces propositions sont l’objet

MG0002828 n’y manque point. Le moment où le rite doit s’accomplir est soigneusement déterminé.

MG0003914 de même magicien, rite et effets du rite , donnent lieu à un mélange d’images

SC0006621 elles devinrent hydropiques. C’est grâce au rite dont nous allons parler qu’elles échappèrent

ME0017634 : imposition des mains, bénédiction, rite du mancipium latin ...) et rites négatifs;

SC0001823 leur communique la consécration 7. Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah

MG0003511 onomatopée, d’un mot qui indique l’objet du rite , du nom de la personne désignée fait à la

SC0007619 jeune dieu contre un monstre antique est un rite du printemps. Le fête de Marduk, au premier

PR0006605 d’une assez forte religiosité. Cette régula- rité du rite, cette obligation de l’accomplir,
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MG0006505 joue le rôle d’une espèce de mythe ou de rite ébauché. Chaque chose à propriété est par

MG0003521 la force spirituelle qui doit faire le rite efficace, ou tout au moins, on éprouve le

MG0006615 à distance et l’action multipliée de son rite , elle ne lui explique pas ni l’existence de

SC0008335 des rites différents soit pendant un même rite . Elle peut également transmettre un

MG0005003 s’attacher aux détails les plus infimes du rite . Elle s’est également appliquée à ce qu’il y

IP0000723 au mythe et sur l’efficacité attendue du rite . En effet, le mythe n’est pas fait seulement

MG0009322 qui doit nous conduire vers une théorie du rite en général. Mais là ne se borne pas notre

MG0002822 Si maintenant nous passons à l’analyse du rite en général, nous devons noter d’abord qu’un

SC0004811 des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est « le

MG0005444 des natures et des causes est à lui seul le rite . En résumé, les fonctions de la magie ne

MG0006505 est par son caractère même une manière de rite . En troisième lieu, la notion de propriété

SC0004802 le cœur est enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel l’instrument du crime ou de

SE0004711 solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite essentiel, chez les Eskimos du Centre 1 et

PR0000905 aspects et les nombreuses fonctions d’un rite essentiel. De ce que nous venons de dire a

MG0007142 M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est aussi orenda ; par là encore, l’orenda

MG0001115 ’Inde, le mot qui correspond le mieux au mot rite est celui de karman, acte ; l’envoûtement

PR0003814 totémiques, etc. C’est sur elles que le rite est censé agir et à travers elles sur les

PR0003806 la mort, jette et détruit les sorts, etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir immanent, d’une

SC0005117 est solidaire d’une autre. La fin de tout le rite est d’augmenter la religiosité du sacrifiant.

MG0002833 a été affec-té à un jour fixe. De même, le rite est daté dans le mois, mais il l’est surtout,

PR0003643 l’autre on l’observe pour l’observer. Un rite est donc une action traditionnelle efficace.

SC0006002 judaïques, encore de nos jours, le même rite est employé quand la vie est en danger 2. Or,

PR0003716 à faire germer les grains 1. Parfois même le rite est en même temps une technique. En

MG0001213 qu’il fait accomplir à la libation, son rite est encore éminemment sympathique. De part

MG0004433 ardents ; cette simple modification du rite est l’expression de la volonté qui le dirige.

MG0003641 plus que cet élément de la magie, qui est le rite , est l’objet d’une prédétermination

MG0004431 l’éclair. Dans les deux cas, le matériel du rite est le même. La disposition seule varie

PR0008930 Schultze 8 le caractère précatif du rite est marqué. On y trouve un appel à l’animal

MG0005007 ne s’arrête pas là ; l’objet même du rite est personnifié sous son propre nom commun.

SC0004823 ’on a commis en tuant le dieu Soma. Or si le rite est plus complexe que celui dont nous avons

ME0017510 consommé, les prémices du banc nouveau : ce rite est positif, car il a pour but de permettre

PR0008325 la formule qui y accompagne la danse ou le rite , est tel qu’on y passe insensiblement de la

MG0003737 élément de la magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de langage. C’est donc qu’il

MG0003048 de sortie, destinés à limiter les effets du rite et à assurer l’impunité des acteurs. On

PR0000615 elle participe a la fois de la nature du rite et de la nature de la croyance. Elle est un

MG0004914 des propriétés. Ce sont celles du pouvoir du rite et de son mode d’action ; nous en avons

MG0006825 Il réalise cette confusion de l’agent, du rite et des choses qui nous a paru être

MG0005044 à tour, soumis et libre, confondu avec le rite et distinct du rite. Il semble que nous nous

MG0003914 sacrifice se confondent, de même magicien, rite et effets du rite, donnent lieu à un mélange

MG0008226 de la demande d’emprunt faite au milieu d’un rite et, en particulier, d’un rite de contre-

PR0001909 de l’Église organisatrice du dogme et du rite . Et il s’en faut que nous soyons aujourd’hui

MG0003543 quelquefois même expérimentale, entre le rite et l’effet désiré ; il est certain que les

MG0007847 pour le poser : le magicien qui fait le rite et l’intéressé qui y croit, ou encore, dans

MG0005322 magiques sont exclusivement donnés dans le rite et la tradition ; leur existence n’est

MG0001204 ne sommes encore arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite magique, qu’il s’agit

MG0004210 son application. Le même besoin, qui fait le rite et pousse aux associations d’idées,

SC0003802 on pouvait revêtir de sa peau l’idole 3. Ce rite était particulièrement observé dans les
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SC0000702 totémique avait tous les effets d’un rite expiatoire. Il retrouve, d’ailleurs, cette

SC0008413 intermédiaire ? Les effets destruc-tifs du rite expliquent en partie cet étrange procédé. Si

MG0006248 du camp où la femme a été enlevée. Le rite exprime que l’image sympathique n’est même

MG0001523 compter que, pour un instant au moins, le rite fait de lui un autre homme. En outre, qui se

SC0008126 la création continue des choses au moyen du rite finit même par devenir une création absolue,

SC0001613 solennel ont le même plan : exposé d’un rite fondamental, que l’on diversifie

PM0001938 jours sous la présidence du père. Un premier rite fut un isolement d’une certaine durée. Vint

SC0008004 réunis ensemble à propos d’un seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut

SC0003007 ’heure que la construction de l’autel dans le rite hindou, consiste à décrire sur le sol un

SC0006619 C’est ce qui est très sensi-ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas. L’orge est

MG0006908 -dire par des individus qualifiés et dans un rite . Il est par nature transmissible, contagieux

PR0003833 est lancé. Il peut tou-jours résister au rite , il faut donc compter avec lui. Ce qui

MG0002735 bien à tout ce que contient la notion de rite . Il faut noter que, dans les recueils de

MG0005044 libre, confondu avec le rite et distinct du rite . Il semble que nous nous trouvions en

MG0007830 à l’origine de chaque mythe ou de chaque rite , il y a eu de véritables expériences

SC0008419 S’il s’engageait jusqu’au bout dans le rite , il y trouverait la mort et non la vie. La

PR0005727 Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un rite important qui nous est, au contraire, bien

SC0005814 le sacrifiant est l’origine et la fin du rite , l’acte commence et finit avec lui. C’est un

MG0007025 véritablement il absorbe l’expérience ; le rite l’ajoute aux choses et il est de même nature

IP0000705 du mécanisme et de l’efficacité d’un rite . L’étude des mythes nous amenait aussi a

MG0009423 par l’ordre de succession des moments d’un rite . L’intérêt porte moins, en effet sur le plan

MG0006719 force dont la force du magicien, la force du rite , la force de l’esprit ne sont que les

MG0005933 chirurgicales ? Les préliminaires du rite , la gravité des démarches, l’intensité du

MG0008223 sans dommage. Toute interruption du rite le brise et en gâche l’effet : les séances

MG0003714 Seuls les Malais semblent connaître comme rite le curieux thème de l’assemblée. S’il y a

SC0006826 meurtre sacrificiel, il reste fixé là où le rite le dirige. Dans les Bouphonia, il réside

SE0004707 unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les

MG0006321 avec le minimum de formes que possède tout rite , le minimum de force mystérieuse qu’il

PR0008812 ’il aperçoit au loin la troupe des acteurs du rite , le vieux se met à chanter : une formule

PR0008712 passés, présents, futurs 5. Pendant ce rite les autres membres du clan, montent et

MG0008412 pour cela qu’elles croient au succès de leur rite . Les lois de la psychologie collective

PR0003625 à la nature même de la pratique. Grâce au rite les plantes poussent. Sa vertu vient non

PM0003405 ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite , les sensations, les actes, les inspirations,

SC0001822 sert à oindre les portes et les murs. Ce rite leur communique la consécration 7. Or un

PR0001301 de la croyance 1. La prière, qui est un rite , leur échappait. Quant aux anthro-pologues,

PR0003802 Dans certains cas, elles résident dans le rite lui-même. C’est lui qui crée, et qui fait.

MG0004115 Celle-ci est souvent figurée dans le rite lui-même, soit que, comme dans l’Inde, le

MG0007026 aux choses et il est de même nature que le rite . M. Codrington a cru pouvoir dire qu’il

PR0004025 Elle constitue donc essentiellement un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple

MG0006218 des symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi-que. En fait, quand des magiciens, comme

MG0001345 en réalité, qu’exprimer l’irréligiosité du rite magique ; il est et on veut qu’il soit anti-

MG0001219 critère, proposé par M. Frazer, est que le rite magique agit d’ordinaire par lui-même, qu’il

MG0000618 d’en déduire d’autres. Tout d’abord, le rite magique agit directement, sans l’

MG0000623 le cas où l’on suppose un intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les

MG0001403 même, quoiqu’il soit volon-taire. Le rite magique, au contraire, bien qu’il soit

MG0003302 travail, où nous comparerons spécialement le rite magique au rite religieux. Toutefois, on

MG0006412 ’est pas la force magique elle-même. Dans un rite magique, c’est tout ce que laisse de côté la
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MG0003328 de la victime, cette cuisine l’est au rite magique. C’est un moment du rite. Cet art d’

MG0003015 et à son client, ils sont, par rapport au rite magique, ce que le sacri-fiant et le

MG0001342 signe presque parfait de la nature intime du rite magique. Celui-ci est toujours le fait d’un

MG0002918 Nous venons de voir qu’il y avait, au rite magique comme au sacrifice, des conditions

MG0003824 toute formelle, il y a, dans l’idée d’un rite magique, d’autres éléments déjà concrets.

MG0006315 à nous, ce résidu nous paraît essentiel au rite magique. En effet, dès que disparaît toute

MG0004921 permettent, à elles seules, de concevoir un rite magique. En fait, il y a des rites nombreux

MG0003218 de [...], en Grèce, a fini par désigner le rite magique en général. Ces purifications sont

MG0006610 dans la représentation totale d’un rite magique, est tellement essentielle que

MG0001206 proposé des critères. Le premier est que le rite magique est un rite sympathique. Or, ce

MG0001243 d’une façon formelle, l’antagonisme du rite magique et du rite religieux. C’est même

MG0002835 Dans l’Inde ancienne, théoriquement, tout rite magique était attaché à un sacrifice de la

MG0003916 les divers moments de la représentation d’un rite magique, ils sont inclus dans une

MG0001335 en général le grand jour et le public, le rite magique le fuit. Même licite, il se cache,

MG0008118 inspirent toujours une sorte de respect. Le rite magique le plus simple, la plus innocente

MG0003124 ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’inverse des

PR0003821 ils s’adressent. Ainsi l’Indien fait un rite magique lorsque, partant pour la chasse, il

MG0001416 une définition provisoirement suffisante du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui

MG0006332 ne sont jamais la formule complète d’un rite magique. Nous pouvons démontrer, par des

MG0003120 anormales. Si banal que soit le rite magique, on veut le faire rare. Ce n’est pas

MG0006545 En effet, d’une part, il n’y a pas de rite magique où la présence d’esprits personnels

IP0002708 par M. Wundt explique l’action à distance du rite magique, par l’exhalation de l’âme du

MG0001204 arrivés qu’à définir le rite et non pas le rite magique, qu’il s’agit maintenant de

MG0003043 et la grandeur de ces faits prouvent que le rite magique se passe dans un milieu magique

MG0006203 suffisent pas à représenter la totalité d’un rite magique sympathique. Elles laissent en

MG0003910 les matières, les esprits, les buts d’un rite magique. Tout compte fait, nous retrouvons

PR0003911 et des hommages 2. D’autres fois, on voit un rite magique, tout en conservant sa nature propre,

IP0002711 la plus commune. En fait, tandis que tout rite magique, toute chose magique a son mana, le

PR0003820 efficaces, de cette efficacité propre au rite , mais ils le sont à la fois par eux-mêmes et

MG0005722 le pouvoir d’un magicien ou la valeur d’un rite , mais sur l’ensemble ou sur le principe de

MG0003537 incantation soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement une formule,

PR0008119 et de quinte en quinte 6. Fortement lié au rite manuel, auquel il est asservi, puisqu’il n’a

MG0003418 sympathiques, est la description même du rite manuel correspondant : [...] (Théocrite, II,

IP0000702 complexe, il nous fallait analyser celle du rite manuel. Des sacrifices, comme ceux de l’Inde

MG0003524 D’autre part, on dit à quoi sert le rite manuel, et pour qui il est fait ; on inscrit

MG0003531 conscience du désir. De ce point de vue, le rite manuel n’est pas autre chose que la

PR0001022 personnalité 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel, on remue les lèvres comme ailleurs

MG0003527 Ainsi, le charme oral précise, complète le rite manuel qu’il peut supplanter. Tout geste

IP0000623 alors si étroitement dépendante de celle du rite manuel que, a tort il est vrai, nous avions

MG0006237 les magiciens en ont eu conscience. Dans le rite mélanésien cité plus haut, nous avons vu le

MG0003912 d’images, sans laquelle, selon nous, le rite même est inconcevable. De même que

MG0005916 n’est jamais que partielle, c’est le rite mentionné par MM. Spencer et Gillen, qui

SC0008405 d’une série de gestes individuels. Le rite met en mouvement l’ensemble des choses

PR0003816 qui con-courent au résultat et que le rite met en mouvement. Parfois même ce sont elles

MG0007723 pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’esprit, par définition; le magicien

IP0000909 pour danser, on fait rentrer sa tortue. Ce rite montre que l’animal est le remplaçant de l’

MG0003530 nous disons qu’il n’y a pas de véritable rite muet, parce que le silence apparent n’
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PR0003734 rapport mécanique 3. L’efficacité prêtée au rite n’a donc rien de commun avec l’efficacité

PR0000633 déterminé du culte ; et, d’autre part, un rite n’a guère de valeur s’il n’est pas la mise

PR0003817 qui ont le principal pouvoir créateur, et le rite n’a plus qu’un pouvoir de provocation. C’est

PR0001709 voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’

MG0007004 le nom de mana à la formule magique. Mais le rite n’est pas seulement doué de mana, il peut

IP0001428 est une institution, un phénomène social. Le rite n’est pas une forme, un vêtement des

PR0003814 elles sur les choses. Ce n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale, mais il y a,

MG0001618 par les textes védiques : on y voit que le rite ne peut être exécuté que par le brahman ; l’

PR0000628 qu’un rite, ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’être que lorsqu’on a

MG0008333 se contente plus d’être un acteur muet. Au rite négatif de magie publique s’ajoutent, dans

ME0017506 une forme négative; et inversement, un rite négatif est toujours à quelque degré positif

RR0001739 pour elle. C’est-à-dire, en somme, que ce rite négatif n’est que le symbole des rapports

MG0008112 positive correspondent nécessairement à un rite négatif ou à une qualité négative ; par

MG0008114 il se relie, plus ou moins directement, à un rite négatif qui, lui, est ou obligatoire, ou

ME0017514 ’il aura recueilli le mythe qui explique le rite négatif. Rites manuels 2. - On entreprendra

MG0006615 ne lui explique pas ni l’existence de son rite ni ses particularités, gestes sympathiques,

MG0004312 etc. Le besoin, la tendance qui font 18 rite , non seulement choisis-sent les symboles et

MG0009310 religieux et non pas simplement comme un rite . Notre induction ne vaut-elle donc que pour

MG0007716 de tel végétal ; l’esprit est mû par le rite . Nous allons voir d’une façon toute

SC0005007 animal hindou de plus, autour de ce rite , nous avons pu grouper un ensemble de rites

MG0006123 EXPLICATIONS IDÉOLOGIQUES DE L’EFFICACITÉ DU RITE Nous avons rencontré, dans notre relevé des

IP0000722 le mouvement parallèle du mythe et du rite , nous éclairait en même temps sur la

PR0003516 que de définitions provisoires. I. Le rite On classe d’ordinaire la prière parmi les

MG0003909 ’établit entre le magicien et le sujet de son rite . On conçoit toujours, distinctement, une

MG0007004 mane kisu, etc. - Le mana est la force du rite . On donne même le nom de mana à la formule

SC0008401 le but étroit que le sacrifiant assigne au rite . On immole un animal pour racheter un

MG0003520 d’évoquer une puissance et de spécialiser un rite . On invoque, on appelle, on rend présente la

ME0015641 du groupe qui accomplit tel ou tel rite , on peut déterminer l’intensité et l’

MG0007006 le mana. C’est en tant que le magicien et le rite ont du mana, qu’ils peuvent agir sur les

PR0004030 si le lieu, les circonstances, l’agent du rite ont un caractère religieux, c’est-à-dire s’

PR0004131 mêmes causes. La prière est évidemment un rite oral. Ce n’est pas qu’il n’y ait des cas

IP0000701 isoler la part d’efficacité qui revient au rite oral dans un rite complexe, il nous fallait

PR0006226 Bunce. Il est clair que dans ce cas il y eut rite oral, des paroles, des phrases ont été

ME0017715 répéter par leurs moulins à prière, est un rite oral. Les rites oraux comprennent les

MG0003511 désignée fait à la rigueur après que le rite oral n’ait plus qu’une action toute

PR0008125 desti-nation dramatique. Mais quelquefois le rite oral peut, nous avons déjà vu des exemples

PR0005609 ne pourraient prouver l’existence que d’un rite oral probablement fort simple. Lorsqu’Oxley 3

PR0004505 sommes en possession d’une définition du rite oral religieux et, en particulier, de la

MG0004716 Mais, qu’elles tiennent leurs vertus du rite , ou des qualités intrinsèques des matières

ME0015223 à savoir si l’idée est antérieure au rite , ou le rite antérieur à l’idée; l’animisme

ME0017713 rythmés et poétiques, qui accompagnent un rite ou sont un rite par eux-mêmes : le rituel

PR0000628 d’ex-pliquer un rite qui n’est qu’un rite , ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne

MG0003719 magiciens spécialisés qui appliquent un seul rite ou un petit nombre de rites à l’ensemble des

ME0017713 qui accompagnent un rite ou sont un rite par eux-mêmes : le rituel est toujours

PR0009130 bêtes, hommes, dieux, revivifiés par le rite , par la voix, à accomplir, de façon prospère,

MG0005101 les plus nombreux en magie sont ceux où le rite paraît contraignant, sans nier l’existence

PR0006227 eu un caractère précatif. La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’interprétation
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SC0008303 grande complexité. De plus, il n’y a pas de rite particulier qui ne soit complexe en lui-même

MG0001729 surhumains, qui leur donnent une auto- rité particulière. Mais, même en dehors des

SC0006107 objectifs est que l’effet principal du rite porte, par définition, sur un objet autre

ME0017506 même côté; Malinowski fait de même. Mais un rite positif a normalement une forme négative; et

MG0008043 la magie. Souvent, nous l’avons vu, le rite positif est accompagné de tout un cortège de

MG0008113 du forgeron. Si facultatif que soit un rite positif, il se relie, plus ou moins

ME0018002 au moins à un habitus, de l’individu à un rite positif ou négatif; généralement aussi, à un

ME0017635 mancipium latin ...) et rites négatifs; un rite positif pouvant d’ailleurs aboutir à une

MG0008111 d’une façon satisfaisante, que tout rite positif, toute qualité positive

PR0003740 un état d’extase, et cependant elle est un rite pour ceux qui imputent cet état non a ses

MG0004644 besoin de réfléchir sur la structure de son rite pour le pratiquer, de comprendre sa prière

MG0007335 neutre, veut dire prière, formule, charme, rite , pouvoir magique ou religieux du rite. De

MG0004337 Le sens de l’action est alors indiqué par le rite . Prenons comme exem-ple la légende de la

IP0001412 méca-nisme compliqué n’est pas celui d’un rite primaire. Il n’a pu se produire qu’assez

MG0002812 le brahman qui devient le protagoniste du rite principal, ou plutôt des rites qui forment l’

MG0005546 par nature obligatoires. Dans l’analyse d’un rite pris comme type, le sacrifice, nous avons

MG0001417 qui ne fait pas partie d’un culte organisé, rite privé, secret, mystérieux et tendant comme

MG0001418 mystérieux et tendant comme limite vers le rite prohibé. De cette définition, en tenant

ME0017522 En décrivant une assemblée religieuse ou un rite public, surtout un grand rituel, ne jamais

MG0006819 ). On dit d’un être, esprit, homme, pierre ou rite , qu’il a du mana, le « mana de faire ceci ou

PR0006233 ce moment prière, et non pas, simplement, un rite qu’on interpréta de cette façon, on ne

PR0007325 elle n’est que l’accompagnement d’un autre rite , quelque longs que soient les intervalles de

PR0007010 de ce genre sont nécessaires dans le rite qui, chez les Binbinga et chez les Mara,

PM0003113 épreuves, du même rituel, avec, en plus, un rite qui consiste à faire mâcher au candidat du

ME0017512 il faut toujours donner les motifs d’un rite , qui est un acte collectif, mais un acte

MG0005025 une puissance libre, il ne fait qu’obéir au rite , qui lui indique dans quel sens il doit agir.

MG0005922 de rien. Il est bien évident que c’est un rite qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué. Le

PR0000628 combien il est difficile d’ex-pliquer un rite qui n’est qu’un rite, ou un mythe à peu près

MG0001417 du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte organisé,

PR0004227 ’ailleurs, il n’y a vraisemblablement pas de rite qui ne serve en quelque manière au fidèle.

PR0009129 à cette multiplication des chenilles que le rite recherche. De même que les chants érotiques

MG0001334 c’est-à-dire à l’écart. Tandis que le rite reli-gieux recherche en général le grand jour

MG0001220 par lui-même, qu’il contraint, tandis que le rite religieux adore et concilie ; l’un a une

MG0001243 l’antagonisme du rite magique et du rite religieux. C’est même elle qui fait le

MG0001223 loin d’être suffisante ; car souvent le rite religieux contraint, lui aussi, et le dieu,

MG0009309 l’avions considéré exclusivement comme un rite religieux et non pas simplement comme un

LS0002112 des moyens différents pour analyser un rite religieux et pour décrire la formation d’une

PR0003823 hauteur dans l’arbre 2, et Josué faisait un rite religieux lorsque pour arrêter le même

MG0001205 qu’il s’agit maintenant de distinguer du rite religieux. M. Frazer, nous l’avons vu, nous

PR0004301 à la définition suivante : la prière est un rite religieux, oral, portant directement sur les

MG0005340 qu’elle lui fait. Il n’est presque pas de rite religieux qui n’ait ses équivalents dans la

PR0003925 de prières, présente tous les caractères du rite religieux tel qu’il vient d’être défini. En

MG0003302 comparerons spécialement le rite magique au rite religieux. Toutefois, on peut déjà poser en

ME0017629 collective ou de la religion observée; tel rite s’accomplit tel jour, à telle heure, en tel

MG0005039 pour lui. Dans un pareil cas, l’idée du rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’elle

ME0018320 héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son rite , sa classe; le lieu de son culte; sa

SC0000724 la similitude des rites de la peine et du rite sacrificiel, l’effusion de sang qui se
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MG0004943 ’il agit à distance. De même, le pouvoir du rite se personnalise. En Assyrie, le mâmit se

PR0003611 mesure. Il est certain, en effet, que le rite se relie au simple usage par une série

MG0001214 les symboles sont parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui-même ; cependant, dans l’

PR0003739 en fait de mouvements exécutes, il y aurait rite si le fidèle l’attribuait à d’autres causes.

MG0004513 autre chose que le but final de leur rite . Si nous considérons maintenant les deux

MG0004645 de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il ne s’inquiète pas

SC0005304 Dépassons un peu ce stade trop maté-riel du rite . Soit un homme qui porte un mauvais sort. On

PR0004102 ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui était de nature sympathique, et

MG0009219 en étudiant le sacrifice, de ce qu’était un rite . Son universalité, sa constance, la logique

MG0003529 dans lequel la nature et la fin du rite sont exprimées, tout au moins dans un

PR0008228 le désir mais encore l’effet moral du rite sont immédiatement ressentis et exprimés.

SC0006806 Nous touchons au troisième moment de notre rite . Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’

SC0005516 tout entière sacrée, interdite, tant qu’un rite , souvent sacrificiel, n’en a pas fait

SE0004733 où ils sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’

SC0004208 de la victime, on en assure par un rite spécial la pureté sacrificielle. Un prêtre

MG0009303 où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite suffisamment représen-tatif de tous les

MG0006205 nous avons des descriptions complètes, le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne

PR0000937 mystique de la pensée, supérieure à tout rite , supérieure même aux dieux ; c’est le dhyâna

MG0007044 le mana du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo, ce qui met en branle

MG0006612 expliquer, au moins, l’action théurgique du rite sur les démons, qui pourraient être

MG0003423 védique prononcée au cours d’un simple rite sympathique contre l’hydropisie (Kauçika

MG0006324 ’avons dit plus haut, on ne peut concevoir de rite sympathique. D’ailleurs, nous sommes

MG0001211 bras élevés, il accomplissait évidemment un rite sympathique destiné à provoquer la pluie.

MG0003306 magiques, ils ne font qu’envelopper le rite sympathique, dont ils sont alors, à

MG0006216 qu’à titre d’illustration concrète, car le rite sympathique est entouré d’ordinaire de tout

MG0003301 à l’étude de la magie que celle du rite sympathique et nous la réservons pour un

MG0001206 Le premier est que le rite magique est un rite sympathique. Or, ce signe est insuffisant.

MG0004522 nous montrent le magicien-prêtre, après son rite , tendant son bras vers le ciel, perçant la

MG0004125 que la mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les

SC0006925 ) prenant une place prépondérante, le rite tout entier pouvait prendre, comme l’a

PR0005822 peut se faire qu’il ne s’agisse ici que d’un rite très commun en cette région de l’Australie

MG0004713 rituellement, peuvent être utilisées sans rite . Un certain nombre d’amulettes consistent d’

MG0003846 les êtres et les choses intéressés dans le rite une certaine relation. Cette relation est

MG0009216 apparente des fonctions auxquelles, le rite une fois donné, on le faisait servir; de

SE0004628 d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle.

PR0001831 que la nature. Tout le mythe et tout le rite viennent y converger. Analysons par exemple

SE0004737 nous ne connaissons que des traces de rite , voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico

PR0000641 La prière est précisément un de ceux-là, le rite y est uni a la croyance. Elle est pleine de

MG0006221 abstraitement comme le schème de leur rite . « Pourquoi donc, écrit un alchimiste

ME0017421 un acte religieux, c’est-à-dire derrière un rite ; et cet acte est accompli par un individu

MG0003130 ont réduit la magie. 2o La nature des rites . - Nous arrivons maintenant aux cérémonies

MG0002822 guère moins longs. 1o Les conditions des rites . - Si maintenant nous passons à l’analyse

PM0002106 morts (mrarts), qui leur communiquent les rites (formules orales et manuel opératoire), et

ME0006530 contribue à l’efficacité, aussi bien que les rites (le nombre des objets purement laïques

ME0017416 précautions qu’il juge indispensables. Les rites 1 Nous avons étudié les cultes, c’est-à-

PR0003630 ’ailleurs sont même des survivances d’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette

PR0002020 pour la collectivité que s’accomplissent les rites 5. Mais le béné-ficiaire n’est pas l’auteur
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SC0003509 et orientée dans le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’Inde, les

IP0002733 et doivent être les seuls agents des rites 85, et que leur représentation soit la

MG0008226 à la continuité de l’attention dans les rites : c’est celui de la demande d’emprunt faite

PR0002021 Mais le béné-ficiaire n’est pas l’auteur des rites : il n’a pas le droit de les accomplir, ni

MG0003711 caractérisé par la prédominance de certains rites : l’emploi des os de morts dans les

MG0004207 sont figurées, dans cet ensemble, par des rites ; mais cette précaution n’est pas

PR0006507 ni d’un culte adressé, en dehors de ces rites , à ces espèces et à ces choses, parmi

MG0006138 correspond une certaine classe de rites , à l’ensem-ble des rites doit correspondre

MG0003719 un seul rite ou un petit nombre de rites à l’ensemble des cas pour lesquels ils sont

ME0017515 manuels 2. - On entreprendra l’étude des rites à partir des faits les plus aisément

PR0000638 précisément d’ordinaire, des mythes et des rites à peu près isolés qu’étudient la mythologie

SC0006920 d’ana-lyser un type, a été surchargé de rites accessoires, et bien dénaturé suivant l’

DN0009728 ) sont des indemnités pour travaux, pour rites accomplis, par exemple en cas de veillée

MG0002611 de frictions, d’onctions et autres rites accumulés, au cours desquels l’impétrant

MG0001012 Skeat considère comme magiques les anciens rites agraires des Malais. Pour nous, ne doivent

PR0003624 circonstances déterminées. Au contraire, les rites agraires, par exemple, ont, de par l’

SC0007402 des dieux agraires est tissée sur un fond de rites agraires. Pour le montrer, nous allons

ME0018006 l’abstrait; mais toujours se reporter aux rites . Ainsi, une partie des notions concernant

ME0017122 définitif de l’âme du mort, transformée. Les rites alors célébrés répètent les rites du

SC0001807 la purifi-cation du lépreux comporte des rites analogues à ceux de la consécration du

SC0008202 du sacrifice, ni comment il se rattache aux rites antérieurs. Nous avons pourtant cru,

MG0002611 par le magicien, qui se compose de rites ascétiques, de frictions, d’onctions et

MG0006238 des feuilles et monter au ciel ; dans les rites assyriens, nous avons signalé le mâmit qui

MG0001240 au cours des cérémonies. Il y a d’autres rites , au contraire, qui sont régulièrement

PR0006925 leur progrès. Or, par deux moments de leurs rites , au moins tels qu’ils les représentent aux

MG0003111 que la magie multiplie les conditions des rites , au point de paraître rechercher des

CP0001503 à sa place dans la tribu comme dans ses rites . Au surplus, si, pour des raisons qui vont

DN0004904 de nourriture, des préséances et des rites aussi bien que par des dons 3. Les hommes

IP0001607 Or, la magie nous présente un ensemble de rites aussi efficaces que le sacrifice. Mais il

SC0004705 sont des rites qui l’ont créé, ce sont des rites aussi qui, seuls, peuvent remettre en

MG0009315 de la religion. S’il y a quelque part des rites autres que ceux qui sont nommément

IP0001723 des natures, des choses. Il s’applique aux rites , aux acteurs, aux matières, aux esprits de

MG0006141 énumérées ci-dessus manque a justifier les rites auxquels elle est spécialement attachée. 1o

SC0003902 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2. De

PR0000738 et finit par envahir tout le système des rites . Avec le protestantisme libéral elle est

ME0017637 du serment est partie. De même pour tous les rites avec le sang, la chair, le cheveu. Des

PR0003722 point de vue tout ce qu’on pourrait dire des rites , c’est qu’ils ne peuvent produire les

IP0001618 d’une société. - Enfin, pas plus que les rites , ces notions et ces mythes ne semblent

MG0003324 ; les actes qu’elle comporte sont des rites . Ces rites ne doivent pas être rangés

PR0001528 religieuse elle-même, attachaient aux rites , ces théories dogmati-ques sont pour nous

MG0008316 être les ruines de pareils systèmes de rites collectifs. Les observances négatives dont

LS0001505 mythes importants comme celui du déluge, des rites comme celui du sacrifice, des organisations

MG0003233 pratique magique. Nous considérons tous ces rites comme des sacrifices, parce qu’en fait ils

MG0003346 de l’équilibre des deux grandes classes de rites , comme l’ont fait Skeat pour la magie

SC0007407 semblables aux premiers 2. Souvent, les rites commémoratifs qui correspondent à ces

PR0000812 tend de plus en plus à s’individualiser. Les rites commencent par être surtout collec-tifs ;

SC0000837 Seulement, pour Smith, c’est dans ces rites communiels eux-mêmes que réside la vertu
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SC0002005 au rituel du sacrifice animal, mais où les rites communs sont comme grossis et, pour cette

ME0017632 étant généralement intégrés dans les rites complexes. Les rites simples se divisent

ME0017632 les rites manuels en rites simples et rites complexes; les rites simples, très nombreux,

ME0018007 avons parlé dans les pages précédentes des rites concernant la nourriture. Les

PM0001224 régulier et quasi religieux de leurs rîtes concernant la pluie 9, chaque clan local a

ME0006337 ; noter toutes les croyances, tous les rites concernant le pagayage. Il est curieux d’

ME0017815 et son symbolisme. On notera encore les rites concernant les noms, noms propres, noms

MG0003220 Une bonne partie des rites curatifs et des rites conjuratoires sont faits de pareilles

IP0001415 M. Tylor, et surtout, le système entier des rites consécratoires, lustrations, purifications,

ME0016412 l’initiation à la nuptialité. partie des rites consiste à écarter les jeunes gens, Souvent

PR0000728 L’histoire de presque tous les autres rites consiste en une régression conti-nue. Il y a

PR0008913 du besoin, de l’attente. De plus tous ces rites consistent très strictement, sauf deux ou

MG0003336 qui ne doivent être considérés que comme des rites continués. Les rites oraux. - On désigne d’

MG0008218 les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires, comme le bois d’arka, dont on

SC0004522 le sacri-fiant. Les deux systèmes de rites contribuent, chacun dans leur sens, à

PR0003902 il ferait de choses profanes. Si donc les rites correspondants ont quelque ressemblance

ME0015809 rapports qui, unissant entre eux différents rites , correspondent à des cultes. Une des

MG0003644 incantations, rites négatifs, sacrifices, rites culinaires, etc., n’est pas non plus

PR0007427 facilement grouper tout une poussière de rites , cultes des classes, de la tribu, des

MG0003219 au feu, à l’eau, etc. Une bonne partie des rites curatifs et des rites conjuratoires sont

PM0003008 jouent un rôle énorme et que, de plus, les rîtes d’ailleurs ressentis comme dans une espèce

ME0011123 du Nord. Elles se trouvent à la base des rites d’alliance et des repas en commun. La

ME0016813 ; le culte de la paix et de la guerre; les rites d’alliance; les rites du palabre. A vrai

PM0001607 Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’anthropophagie est celui de la tribu d’

PR0006618 maître. Nous rencontrerons ailleurs de ces rites d’appel du totem. Ils prennent place dans d’

ME0017007 mesu-re, dans le mythe de Lohengrin 1. Rites d’appropriation du mari par la femme et de

SC0004504 rituels qui viennent d’être comparés les rites d’attribution aux dieux et les rites d’

SC0006120 et qui en fasse la force 4. Aussi les rites d’attribution se développent-ils. On emmure

MG0003028 constitue de véritables préparations, des rites d’entrée dans la magie, semblables aux

MG0003028 rites d’entrée dans la magie, semblables aux rites d’entrée dans le sacrifice, dont nous avons

SC0006110 dernier est donc secondaire. Par suite, les rites d’entrée et de sortie, qui ont

MG0006310 par des cercles d’interdictions, par des rites d’entrée et de sortie. Tout ce qui y entre

MG0003327 et central de cérémonies complètes, avec rites d’entrée et rites de sortie. Ce qu’est au

SC0005415 un nouveau sacrifice 5. Au contraire, les rites d’entrée sont restreints ou manquent. Le

MG0004511 en question. En fait, des séries entières de rites d’envoûtement contiennent des contiguïtés,

MG0007309 Ce « pourvoir malin » qui se dégage des rites d’envoûtement est à la fois une qualité,

MG0004506 des qualités d’origine symbolique. Dans les rites d’envoûtement pratiqués sur un cheveu,

MG0006624 en magie un être actif. Tous les rites d’exorcisme, les incantations curatives, et,

MG0004329 Mais cet individu se trouve en présence de rites , d’idées traditionnelles, qu’il n’est pas

SC0005110 que ces sacrifices se retrouvent dans les rites d’initiation, c’est-à-dire dans les rites

ME0016408 ’aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites d’initiation comptent parmi les rituels

ME0015829 partie de la vie des jeunes gens pendant les rites d’initiation leur est notamment consacrée.

PM0001608 maintenant disparue. Là, entre autres rites d’initiation magique, le magicien avait l’

ME0016427 les morts jouent un rôle important dans les rites d’initiation. Très sou-vent, l’âme du jeune

PR0006814 (S.) d’une autre du Queensland, les rites d’initiations 4 comportent normalement la

ME0017309 Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable. Rites d’interdits alimentaires, qui peuvent

ME0013023 dérobée. Enfin, tous les rites du seuil, les rites d’introduction aux ancêtres. A Madagascar,
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MG0003505 est formée par ce qu’on a appelé les rites d’origine ; ceux-ci décrivent la genèse,

SC0004505 les rites d’attribution aux dieux et les rites d’utilisation par les hommes, il importe de

IP0000809 d’avoir la preuve de l’universalité de ces rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs

SE0004723 d’été ne se traduit pas seulement dans les rites , dans les fêtes, dans les cérémonies

PR0004605 de chercher la forme et le sens exact des rites dans les sociétés inférieures ; tout leur

MG0002807 est inverse de l’orienta-tion des rites de bon augure ; on s’établit dans un lieu

MG0002838 que la quinzaine claire était réservée aux rites de bon augure, la quinzaine obscure aux

MG0001232 et les sacrements. Cependant, il y a des rites de ce caractère que M. Frazer n’a pas

PR0006211 intimement liés avec les indigènes, des rites de ce genre aient fait l’effet de

SC0005411 les rites de sortie sont développés. Les rites de ce genre que nous avons signalés dans le

PR0003818 plus qu’un pouvoir de provocation. C’est aux rites de ce genre que nous réservons le nom de

SC0007423 aux enfers ; car elle imite en cela les rites de certaines fêtes agraires. Quand l’esprit

MG0001509 de la vie agricole ; de même encore, les rites de chasse ou de pêche sem-blent, en général,

MG0001235 enveloppent, sont magiques. Or, en fait, les rites de clans des Aruntas, rites dits de l’

ME0017315 se traduira par une amende immédiate. Rites de construction de l’habitation :

MG0004633 réactions sont préalablement connues. Les rites de contiguïté sont, par définition, de

MG0004636 de dents, la dureté des dents de souris. Les rites de contrariété ne sont que des luttes de

ME0011120 caractéristiques de l’État démocratique les rites de convocation et d’hospi-talité : hostis, l’

ME0017131 Rites pour la conservation de ces parties : rites de crémation, de destruction; ouverture ou

SC0006924 1. D’autre part, il est arrivé que les rites de désacralisation (de l’objet, du

SC0006208 l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de destruction eux-mêmes ne sont pas

MG0002820 nos textes assyriens, des exorcismes et des rites de divination qui ne sont guère moins longs.

ME0012937 transport de la mariée chez le marié; les rites de fiançailles sont alors très longs (

ME0005908 préparer des terrassements, etc. Étude des rites de fondation, souvent très importants.

MG0002818 une purification rituelle (49, 27). - Les rites de l’imprécation chez les Cherokees, ou les

PR0007423 cérémonies totémiques qui font partie des rites de l’initiation. 3° Les cérémonies de l’

ME0016601 à la fois de la religion et du mariage. Les rites de l’initiation, lorsqu’ils sont donnés

SC0005103 ne les signale pas quand il décrit les rites de l’ordination des prêtres, des Lévites.

ME0017312 sont fréquents, surtout pour les femmes : rites de la fileuse, rites de la potière. Un

PR0004033 et les prières, comme généralement entre les rites de la magie et ceux de la religion il y a

IP0002034 la magie. Enfin, sans être obligatoires, les rites de la magie sont néanmoins sociaux. L’obli-

SE0004504 culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de la mort 3 et à l’

SE0004806 de la région où l’on observe ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement

SC0000724 -don. En même temps, la similitude des rites de la peine et du rite sacrificiel, l’

ME0017312 pour les femmes : rites de la fileuse, rites de la potière. Un homme Berbère, comme un

SC0006727 Cette correspondance fondamentale entre les rites de la profanation des prémices et ceux de

PR0003517 On classe d’ordinaire la prière parmi les rites de la religion : ce qui nous fournit déjà

PR0003903 ont quelque ressemblance avec les rites de la religion, ils n’en ont pas moins un

PR0003918 les différences qui les séparent. Les rites de la religion ont un caractère

DN0002712 4. M. Brown nous signale encore les rites de la rencontre après de longues

MG0003215 toute une classe de rites qui équivalent aux rites de la sacralisation et de la

ME0016516 sont lentement initiés par leurs aînés aux rites de la tribu; de véritables représentations

PR0001514 un système plus ou moins ordonne de leurs rites , de leurs idées, de leurs sentiments. Aussi

MG0002838 de bon augure, la quinzaine obscure aux rites de mauvais augure. Le cours des astres, les

MG0001246 sépulture ou d’un serment, enfin tous les rites de mort qui sanctionnent des interdictions

MG0002605 interdictions, à des tabous, qui sont des rites . De plus, l’individu se met en extase et

DN0001015 tout se mêle en un inextricable lacis de rites , de prestations juridiques et économiques,
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MG0001607 d’occasion ne sont pas, quant à leurs rites , de purs laïques. A vrai dire, s’il y a des

SC0005625 sacralisation. Aussi bien, verrons-nous des rites de sacralisation et des rites expiatoires

SC0001632 pourraient devenir chroni-ques. De même, des rites de sens contraire peuvent avoir le même

MG0004638 raison qu’il fait partir la pluie. Enfin les rites de similarité ne sont tels que parce qu’ils

MG0003327 cérémonies complètes, avec rites d’entrée et rites de sortie. Ce qu’est au sacrifice l’

MG0003048 toujours, du moins assez régulièrement, des rites de sortie, destinés à limiter les effets du

ME0017133 ; toutes les offrandes qui lui sont faites. Rites de sortie du deuil, le retour après que le

PR0008905 les rites du sacrement totémique, et les rites de sortie que nous n’avons pas besoin de

MG0008102 d’autres appréhensions, que marquent les rites de sortie, s’opposent à ce qu’ils quittent,

SC0008438 qu’à condition de pouvoir en sortir. Les rites de sortie servent en partie à ce but. Ils

SC0005411 passée la cérémonie. Pour cette raison, les rites de sortie sont développés. Les rites de ce

MG0006415 que M. Sydney Hartland explique comme des rites de sympathie par contact, les maléfices où

PR0001406 puis, aujourd’hui, comme un catalogue de rites de toutes sortes ; et parmi ces rites, on s’

MG0006619 presque à expliquer. Ainsi, dans les rites démoniaques, la notion d’esprit est

MG0006544 expliquer ce qui paraît essentiel dans les rites démoniaques par l’idée de sympathie ou par

DN0006602 des femmes et des enfants, des festins, des rites , des cérémonies et des danses, même celle

RR0001406 des éléments importants des mythes, des rites , des croyances, de la foi en leur efficace,

DN0007611 conçu la différence qu’il y a entre des rites , des droits et des intérêts. Ce sont eux

MG0008530 En effet, si l’on peut dire que les rites des faiseurs de pluie sont quasi religieux,

PR0003723 A ce compte on ne pourrait distinguer les rites des pratiques erronées. On sait bien

CP0001928 et noms, des droits individuels à des rites , des privilèges. De là à la notion de

DN0000913 avant tout des politesses, des festins, des rites , des services militaires, des femmes, des

PM0000911 est spécialement la puissance qui émane des rites , des substances et des choses, plus ou

MG0008422 très bien les descriptions connues de rites destinés à procurer la pluie. Chez les

SC0001626 lors de la construction de l’autel, dans des rites destinés à racheter la personne. Voici

SC0003102 -tance. Mais, le plus généralement, des rites déterminés étaient nécessaires pour la

PR0005804 Car, à tout le moins, les deux rites devraient être employés aux funérailles des

SC0008334 fonctions les plus variées, soit dans des rites différents soit pendant un même rite. Elle

MG0001235 Or, en fait, les rites de clans des Aruntas, rites dits de l’itichiuma, les rites tribaux de l’

ME0014341 ; la présence ou l’absence des femmes, les rites divinatoires, les sacrifices, etc. Le

ME0018922 Il notera tous les scrupules, tous les rites divinatoires où heures, nombres, lunaisons,

MG0001747 spécialement requis, surtout pour les rites divinatoires. Quelquefois même, ils font de

MG0006139 certaine classe de rites, à l’ensem-ble des rites doit correspondre une autre représentation

PM0003305 s’entourer d’une masse considérable de rites dont la portée imaginaire fait ressembler

SC0002620 consacré au moyen d’un certain nombre de rites dont le plus essentiel est celui qui

SC0005304 un mauvais sort. On emploie une série de rites dont les uns sont purement symboliques 3,

MG0002814 que nous avons comptés (47, 23 à 49, 27), rites dont plusieurs ont jusqu’à trois formes,

PR0006633 ’une pareille allocution à un être divin. Les rites du clan du Wollunqua qui seraient, d’après

CP0001412 gardien, et les choses blasonnées et les rites du clan ou des grandes « médecines ». Et

PM0001205 de cette sorte de prêtres que sont, dans les rites du culte toté-mique, les adultes mâles du

ME0016940 si peu de chose, hors leur existence. Les rites du mariage auront déjà été étudiés à propos

ME0012931 rien à l’état civil des conjoints. Les rites du mariage ont pour but d’écarter les

PR0007002 de rétablir le malade ». Il doit y avoir des rites du même genre chez les Binbinga : le

SC0003515 victime est morte. L’esprit est parti. Les rites du meurtre étaient extrêmement variables.

ME0016813 et de la guerre; les rites d’alliance; les rites du palabre. A vrai dire, les faits sont

ME0017122 Les rites alors célébrés répètent les rites du premier service, mais avec un caractère

PR0008904 ’autre phratrie sont délivrés 1. Suivent les rites du sacrement totémique, et les rites de
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ME0013023 à sa femme qu’à la dérobée. Enfin, tous les rites du seuil, les rites d’introduction aux

DN0008704 du contrat, les mots, les serments et les rites échangés, les mains serrées ; il y est

MG0008424 et du groupe des sorciers qui, entre autres rites , éclaboussent les bâtons à eau ; la

MG0008726 dire, de nouveaux magiciens, expérimente des rites , écoute des contes inédits, qui sont

SC0007103 définies, qui font l’objet de mythes et de rites également définis, et qu’on appelle des

MG0009002 forme et, parce qu’elle en fait ainsi des rites , elle les rend efficaces. Il faut dire que

MG0005422 elles n’ont pas de vie en dehors des rites . Elles n’ont pas, pour la plupart, d’

SC0005715 le mal. Cela dépend des circonstances, des rites employés, etc. On s’explique ainsi comment

MG0007927 sont possibles (de là la variété extrême des rites employés pour un même objet) ; entre ceux-ci,

PR0002006 observe toujours les principes généraux des rites , en ce qu’on ne les viole pas. Consciemment

MG0003210 comme des actes solennels et de véritables rites . En fait, des rituels qui nous sont connus,

MG0009222 là déjà, le sacrifice et, par extension, les rites en général, nous ont paru profondément

ME0017419 rituel, c’est-à-dire les rites en tant que rites , en les divisant par grandes catégories.

MG0008623 entre les êtres qui pratiquent ce genre de rites en même temps. Quant aux assemblées

ME0018115 en général trop attachés à l’étude des seuls rites , en négligeant les représentations

IP0001910 formuler dans ce mémoire une distinction des rites en positifs et négatifs que nous tenions de

ME0017426 la commodité de l’étude, nous diviserons les rites en rites positifs et rites négatifs. Ne pas

ME0017418 parties du rituel, c’est-à-dire les rites en tant que rites, en les divisant par

LS0000817 fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués, qui lui sont en

MG0004419 des livres intitulés [...]. Des systèmes de rites entiers, ceux de la pharmacie magique, ceux

ME0017115 service funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort et le deuxième enterrement. L’

MG0003134 exposition, un certain nombre de groupes de rites , entre lesquels il n’y a pas de distinction

SC0003317 l’imposition des mains, ailleurs, par des rites équivalents 4. Par suite de ce

MG0001027 pas, ne sont pas magiques. La forme des rites est éminemment transmis-sible et elle est

PR0003730 utile que l’on attribuait autrefois aux rites et aux notions religieuses. Au contraire,

MG0005312 souvent sanctionnées, au moins par des rites , et c’est parce qu’ils sont tels qu’ils

MG0001132 conçues comme magiques. L’efficacité des rites et celle de l’art ne sont pas distinguées,

MG0008221 généralement si intense chez les agents des rites et chez leurs assistants, ils la sentent, d’

ME0018704 La magie 1 La magie est un ensemble de rites et de croyances, que l’on confond souvent

DN0009625 efficace 6 ; elles sont pleines de rites et de droits. A ce point de vue nous

SC0001704 non moins frappants de la complexité des rites et de l’identité de leurs éléments. Le

MG0001325 de sentir la différence des deux sortes de rites et de les pratiquer de façon à marquer qu’

DN0009624 par exemple le marché, sont imprégnées de rites et de mythes ; elles gardent un caractère

PM0003725 orales et manuelles de formules, de rites et de substances qui sont l’essentiel pour

IP0001604 où le double ca-ractère sacre et social des rites et des croyances, n’apparaît pas au premier

PR0006033 se refusent à voir dans le système des rites et des croyances totémiques une religion

PM0000817 Là les vertus des esprits, des choses, des rites et des magiciens, sont toutes désignées

MG0004931 ’une façon concrète, l’efficacité magique des rites et des qualités. En fait, il est arrivé que

ME0015807 positifs et négatifs. L’enquêteur notera ces rites et en demandera l’explication. Son premier

MG0008515 donnée des rites magiques ; mais les autres rites et, en particulier, ceux où nous avons vu

MG0002522 esprits et des dieux qui lui communiquent rites et formules ; quand il se réveille, il a le

RR0002344 de l’attente, qui justifie de nombreux rites et l’emploi - autrefois rituel - du comique

SC0001307 avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre ces rites et le sacrifice des rapports de connexité ;

PM0003313 quelque importance que puissent avoir les rites et les enseigne-ments véritables. D’autre

IP0001524 force autour de laquelle on pu s’agencer les rites et les mythes. Elle se présentait des lors

IP0002504 sacrés dans lesquels se réalisent les rites et les mythes sont qualifiés pour les

IP0001710 des associations. En ce qui concerne les rites et les représentations, le magicien n’
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IP0001725 ’à ceux de la religion. Il en résulte que les rites et les représentations magiques ont le même

MG0007425 de ses spéculations pour légitimer leurs rites et leurs idées. Cette notion rend bien

MG0002734 II LES ACTES Les actes du magicien sont des rites , et nous allons montrer, en les décrivant,

MG0004923 la magie, n’ont vu que l’action directe des rites et ont négligé, comme secondaires, les

ME0015631 magiciens. On peut diviser autrement : entre rites et pratiques, mythes et représentations;

MG0006232 sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et précautions rituelles qui marquent à la

PR0006218 fixer la limite derrière laquelle ranger ces rites et qu’ils n’ont pas dépassée en Australie 1.

MG0008723 sociale. Chacun de ses éléments, agents, rites , et représentations, non seulement perpétue

LS0000819 il connaît très mal ces dogmes et ces rites , et sa vie religieuse consiste

MG0002921 préparation et leur choix sont l’objet de rites et sont même tout particulièrement soumis,

IP0002009 d’expliquer 66. Mais une bonne partie des rites et surtout des sanctions, qui, selon M.

PR0003713 dans la chasse, la pêche, l’agriculture, rites et techniques mêlent tellement leur action

SC0003620 trouver des circonstances atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un

MG0003539 n’a jamais mis en doute qu’elles fussent des rites , étant traditionnelles, formelles et

DN0001213 femmes, leurs hommes, leurs enfants, leurs rites , etc. Les faits que nous avons étudiés

MG0005248 celle des relations sympathiques, celle des rites , etc. Mais, si la magie connaît des mythes,

PR0002727 C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites évidemment postérieurs a certains rites

SC0005625 -nous des rites de sacralisation et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice.

MG0008027 obligatoires, mais en idées communes et en rites facultatifs, si, par conséquent, nous n’y

MG0003729 classables. Outre qu’il reste une foule de rites flottants, la naissance de variétés dans

DN0001220 3, maladie 4, puberté de la fille 5, rites funéraires 6, commerce 7. Ensuite deux

ME0017611 d’initiation. Noter tout, y compris les rites funéraires accompagnant la mise à mort des

LS0001614 ancêtres s’est développé sur le fonds des rites funéraires. D’autres fois elle apercevra de

PR0005726 les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires. En effet, dans sa relation de l’

LS0002008 elle a soigneusement distingué les rites funéraires et le culte des ancêtres. Ces

MG0005116 les esprits des défunts pour lesquels les rites funéraires n’ont pas encore été

ME0017040 de plantes, etc. Dans l’observation des rites funéraires, on distinguera trois temps :

MG0007532 Ces mêmes morts sont également l’objet des rites funéraires, quelquefois des cultes

DN0001922 Maori Race, p. 29), v. plus loin les rites identiques de l’hospitalité hindoue.

PR0000631 quand on a dit de quels mouvements, de quels rites il est solidaire, quelles sont les

MG0001121 de l’humanité a peine à les distinguer des rites . Il n’y a peut-être pas, d’ailleurs, une

SC0004018 de cette manière. Malgré la différence des rites , il se passe ici le même phénomène que sur

MG0001231 par divisions successives. Parmi les rites , il y en a qui sont certainement religieux

PR0007518 et presque toutes les variétés de ces rites , ils fournissent un excellent point de

MG0003812 que soient les résultats produits par les rites , ils sont conçus, au moment même de l’

PM0001825 Enfin, au point de vue des mythes et des rites impliqués, quelle n’est pas l’insuffisance

MG0005342 les [...], les accusations magiques de rites impurs de la magie gréco-égyptienne. Mais

MG0009421 pas considérer indépendamment une série de rites isolés, mais considérer à la fois tout ce

PR0006730 les témoins plus ou moins actifs de leurs rites . L’un des plus remarquables de ces êtres

IP0003108 des représentations religieuses et des rites . La connaissance des sentiments complexes

ME0018116 auxquelles correspondaient ces rites . La correspondance est difficile à établir,

TC0001633 un repas marocain pris suivant tous les rites . La façon de s’asseoir est fondamentale.

ME0018815 les formules orales qui accompagnent ces rites . La magicien est impuissant s’il n’a pas

ME0009914 le droit du marché, la paix du marché, les rites , la permanence du marché. Qui le fréquente ?

MG0008427 le chant continue, monotone. Dans de pareils rites , la société n’agit que pour partie. Il y a,

LS0000822 -mêmes n’ont pas inventé les dogmes ni les rites , la tradition les leur a enseignés et ils

PR0008823 ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites . Le chant continue. L’alatunja, ce-pendant,
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PR0000707 propres raisons. Tandis que, dans les autres rites , le corps d’idées et de sentiments reste d’

PM0001902 ce pouvoir leur est-il attribué ? Quels rites le magicien observe-t-il pendant et après

MG0006833 des choses intervenant dans la totalité des rites . Le mana est proprement ce qui fait la

ME0018403 histoire crue, entraînant en principe des rites . Le mythe fait partie du système

MG0003042 ou obligatoires, qui sont aussi des rites . Le nombre et la grandeur de ces faits

SC0003603 et la dompter. C’est à quoi servaient les rites . Le plus généralement, la victime avait la

IP0002733 représentation soit la raison d’être des rites . Les animistes nous font faire un nouveau

MG0005428 fait le catalogue des démons. En dehors des rites , les démons ne vivent que dans les contes

SC0008109 90 du Rg Veda dont naissent les dieux, les rites , les hommes, les castes, le soleil, la lune,

DN0000921 ou nord-américaines en général, où les rites , les mariages, la succession aux biens, les

PR0007712 et de pures réjouis-sances se mêlaient aux rites les plus sacrés, occupaient des mois

MG0008210 phéno-mènes capitaux de la magie. Même les rites les plus vulgaires, qui s’accomplissent le

CP0001132 Secrètes » et les clans collaborant aux rites , les temps où les chefs et les familles s’

PR0003607 tous les actes traditionnels ne sont pas des rites . Les usages de la politesse, ceux de la vie

MG0008515 à la définition que nous avons donnée des rites magiques ; mais les autres rites et, en

MG0005416 correspondent, nous les avons rapportés aux rites magiques ; nous ne nous étonnons donc pas

MG0004712 leur exten-sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de fabriquer des

PM0000523 une théorie de la magie. Que la plupart des rites magiques aient été pratiqués, dans des

MG0001225 exact, et nous le verrons bien, que tous les rites magiques aient eu une action directe,

MG0006126 expliquer la croyance à l’efficacité des rites magiques. Ce sont 1o les formules de la

MG0009347 de la magie, qui est le milieu prochain des rites magiques. Cet essai de description nous

MG0006538 quand nous essayons d’analyser les rites magiques comme des produits et des sommes

MG0004132 en réalité la loi de continuité dans les rites magiques. Dans la plupart des applications

MG0000631 qu’en termes magiques. La prédominance des rites magiques dans les cultes primitifs et dans

SC0006922 ses pratiques. Il s’y mêle généralement des rites magiques de la pluie et du soleil : on noie

MG0005137 de plus que la simple personnification des rites magiques, des qualités ou des objets. En

MG0002906 ; dans l’Europe chrétienne, où certains rites magiques doivent être exécutés dans l’

PR0003819 le nom de religieux. Ils se distinguent des rites magiques en ce qu’ils ont une

MG0001025 ils pourraient être confondus. Les rites magiques et la magie tout entière sont, en

MG0001327 d’en faire le triage. Tout d’abord, les rites magiques et les rites religieux ont souvent

MG0001306 le maléfice, autour duquel se groupent les rites magiques et qui donne toujours les

MG0006832 M. Codrington, elle s’étend à l’ensemble des rites magiques et religieux, à l’ensemble des

MG0007236 la même notion est à la base de tous les rites magiques et religieux. M. Mooney semble

MG0008248 malayo-polynésiennes, des séries de rites magiques fort importants, ceux de la chasse,

PR0004040 être priés d’accorder leur concours à des rites magiques fort secondaires. Dans l’Inde,

MG0001023 éléments de la magie, nous les appelons rites magiques. Il importe dès main tenant de

MG0009313 implicitement puisqu’on parle couramment de rites magiques. La magie comprend, en effet, tout

MG0005415 en disant que les uns étaient les agents des rites magiques, les autres les représentations

MG0003238 textes nous apprennent aussi que, dans ces rites magiques, les matières traitées se trouvent

MG0009346 Nous n’allons donc pas analyser une série de rites magiques, mais l’ensemble de la magie, qui

MG0006409 non seulement ne sont pas les lois des rites magiques, mais ne sont pas même les lois

MG0003728 dire sur la formation de variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils soient en

MG0007517 dont le mana est le genre. Ainsi, sous les rites magiques, nous aurions trouvé mieux que la

MG0003132 nous ne tentons pas une classification des rites magiques. Nous constituons simplement, pour

MG0006330 attribuée, selon nous, l’efficacité des rites magiques. Nous venons de voir que les

MG0003625 la préciosité mystique. Les plus simples des rites magiques ont une forme à l’égal de ceux qui

PR0003914 surgissent à chaque instant de véritables rites magiques, pour la mort de l’ennemi, la
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MG0006130 un magicien, sa croyance. Qu’on analyse des rites magiques, pour y trouver l’application

MG0009332 cet aspect que se présentent normalement les rites magiques. Pratiqués par des individus

MG0000517 de magie sympathique c’est-à-dire de rites magiques procédant, suivant les lois dites

MG0001505 Nous avons appelé magicien l’agent des rites magiques, qu’il fût ou non un profes-sionnel.

PR0002728 des rites évidemment postérieurs a certains rites magiques que le Talmud seul nous a con-

MG0009344 n’est que dans le milieu, où se passent les rites magiques, que se trouvent les raisons d’

MG0005441 de la somme soit changé. Il y a des rites magiques qui ne répondent à aucune notion

MG0001207 est insuffisant. Non seulement il y a des rites magiques qui ne sont pas des rites

MG0001506 Nous constatons, en effet, qu’il y a des rites magiques qui peuvent être accomplis par d’

MG0002803 au contraire, un très grand nombre de rites magiques qui sont fort complexes. Le rituel

MG0004631 qui sont les propriétés, les qualités. Les rites magiques s’expliquent beaucoup moins

MG0009338 dilemme, nous allons avoir à chercher si les rites magiques se passent dans un milieu social ;

MG0003623 vers l’objet enchanté. En somme, les rites magiques sont extraordinairement formels et

MG0001113 ; ils sont créateurs ; ils font. Les rites magiques sont même plus parti-culièrement

MG0009320 été démontré vrai pour le sacrifice. Car les rites magiques sont précisément ceux qui, au

MG0000612 et nécessaire de la magie ; tous les rites magiques sont sympathiques et tous les

MG0004509 à des schèmes distincts de notions et de rites , mais à des entre-croisements ; l’acte se

MG0005906 été plus convaincus de l’efficacité de leurs rites . Mais les meilleurs auteurs nous attestent

PR0008009 dont nous ayons les formules et les rites . Mais, malgré une extrême variété dans la

MG0001421 définissons pas la magie par la forme de ses rites , mais par les conditions dans lesquelles

MG0003135 n’y a pas de distinction bien tranchée. Les rites manuels. - Dans l’état actuel de la science

PR0008908 des chants monotones rythmés, attachés à des rîtes manuels (danses ou gestes collectifs) 3,

ME0017515 le mythe qui explique le rite négatif. Rites manuels 2. - On entreprendra l’étude des

MG0003343 croire que la magie ne se compose que de rites manuels ; les rites oraux n’y sont

ME0017716 les instruments de musique, comme les rites manuels com-prennent tous les objets du

MG0003607 L’étrangeté et la bizarrerie dos rites manuels correspondent aux énigmes et aux

ME0017501 un acte. Une autre division séparera les rites manuels des rites oraux, manuels s’

ME0017631 encore avec plus de précision les rites manuels en rites simples et rites complexes;

MG0003617 a des canons géné-raux qui sont communs aux rites manuels et aux rites oraux : ce sont ceux

MG0003131 Elles comprennent d’ordinaire à la fois des rites manuels et des rites oraux. En dehors de

MG0003541 physi-quement les effets désirés. Pour les rites manuels, le fait est moins évident ; car il

ME0018815 Toujours joindre à la description des rites manuels les formules orales qui

MG0003444 rituelles qui soient concevables. Ce que les rites manuels ne font pas normalement dans la

PR0004201 acte mental 6. -D’autre part il y a certains rites manuels, nettement symboliques que l’on

MG0003406 plus que nous n’avons essayé de classer les rites manuels, nous n’essaye-rons de classer sous

MG0003534 ’est pourquoi nous voyons que des énoncés de rites manuels nous sont présentés comme des

MG0005012 ce phénomène, plutôt que dans le système des rites manuels où, d’ailleurs, il peut passer

ME0017503 oraux et des prescriptions orales; des rites manuels, positifs et négatifs. Nous ne

PR0000834 ’est grâce à sa nature orale. Tandis que les rites manuels tendent naturellement à se modeler

PR0000804 qu’elle consiste, dans le principe, en rites mécaniques, matériels et précis, en

MG0008513 les faits que nous venons de citer, les rites médicaux ont un caractère magique

MG0001406 et, tout an moins, peu estimable. Les rites médicaux, si utiles et si licites qu’on

MG0008509 On peut admettre, en général, que les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs,

MG0002235 ; celui-ci lui révèle les formules et les rites . Même, les limites tracées a sa puissance

PR0004221 dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement des puissances

MG0003402 Il est douteux qu’il y ait eu de véritables rites muets, tandis qu’il est certain qu’un très

MG0005928 lancée. Bien qu’un certain nombre de ces rites n’aient jamais pu être complètement
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SC0002918 terribles 8. Cette continuité extérieure des rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore

ME0016904 donnera une vue assez complète de ces rites . Naissance. - On notera les croyances

PR0006903 pareilles pratiques semblent confinées aux rites naturellement tribaux de l’ini-tiation.

MG0005144 une place considérable, surtout dans les rites naturistes : vui des îles Salomon, vigona

ME0018004 mythe. Rappelons ici que représentations et rites ne doivent pas être étudiés séparément; l’

MG0003324 actes qu’elle comporte sont des rites. Ces rites ne doivent pas être rangés indifféremment

MG0002901 ’on en croyait les magiciens hindous certains rites ne pourraient se pratiquer avec fruit que

MG0003408 Le chaos de la magie fait que la forme des rites ne répond pas exactement à leur objet. Il y

PR0005114 même, auxquelles sera soumis ce type de rites , ne seront pas, maintes fois, moins intéres

SC0002207 des hommes dans le monde des dieux » 2. Ces rites ne sont pas particuliers aux Hindous : le

PM0003231 orale un certain nombre de formules et de rites nécessaires 4. La même chose se passe pour

ME0017821 couvertures sioux en peaux de bisons, etc. Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont

ME0016229 individus. L’enquêteur observera ensuite les rites négatifs : interdits de manger le totem, de

MG0008044 positif est accompagné de tout un cortège de rites négatifs. Ce sont, en particulier, ceux que

IP0001913 en considérant tous les tabous comme des rites négatifs de ce qu’il appelle la magie

MG0008106 langage, celui des esprits et des dieux. Les rites négatifs de la magie forment donc une

MG0008109 en magie comme en religion, entre les rites négatifs et les rites positifs des

ME0018821 des hommes; les conditions du rituel ( rites négatifs et rites positifs, comme dans la

MG0008042 effets nécessaires et qui l’entretient. Les rites négatifs isolés, les précautions populaires

ME0017426 diviserons les rites en rites positifs et rites négatifs. Ne pas faire est encore une

MG0008301 Ces rites sont accompagnes normalement de rites négatifs observés par toute la société.

MG0008338 positifs, encore plus instables que les rites négatifs, ont disparu chez les Hovas. Mais

MG0008036 prescriptions constituaient de véritables rites négatifs qui, pour n’être pas parfaitement

MG0003627 actes positifs, Mais elle contient aussi des rites négatifs, qui sont précisément les rites

MG0003643 où entrent, mélangés, incantations, rites négatifs, sacrifices, rites culinaires, etc.

MG0006230 des évocations, etc. ; de même encore des rites négatifs, tabous, jeûnes, etc., qui pèsent

ME0017634 bénédiction, rite du mancipium latin ...) et rites négatifs; un rite positif pouvant d’

MG0004921 un rite magique. En fait, il y a des rites nombreux auxquels ne corres-pondent pas d’

MG0000905 complètes sur un certain nombre de rites . Nous avons recouru volontiers aux textes

IP0001411 La place du sacrifice dans l’ensemble des rites nous est apparue. Son méca-nisme compliqué n’

PR0003839 Mais pour caractériser les deux sortes de rites nous les avons considérées sous leurs

MG0002738 au moins implicitement, que ce sont des rites , nous serions tentés de n’y voir que des

MG0008537 pas encore sortie. D’autre part, dans ces rites , nous voyons réalisés au moins deux des

MG0008026 si la magie ne consiste pas en notions et en rites obligatoires, mais en idées communes et en

SC0001625 la nature et de la végétation, et dans des rites occasionnels, lors de la construction de l’

ME0017024 (situation de la veuve, ou du veuf). Certains rites occasionnels seront observés pour l’

ME0016941 à propos des cérémonies matrimoniales; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit

PM0003319 tout de façon surnaturelle qu’au cours des rites on acquiert les pouvoirs magiques. C’est

MG0005036 qui l’écarte. Quand il s’agit de pareils rites , on peut dire que l’idée d’esprit est le

PR0001407 de rites de toutes sortes ; et parmi ces rites , on s’est attaché a ceux de la magie, du

MG0003544 Mais, en réalité, les deux séries de rites ont bien les mêmes caractères et prêtent

MG0003403 qu’il est certain qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement oraux. Nous trouvons

MG0004530 magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement le sentiment. Les

ME0013021 alternatives des deux familles. Tous ces rites ont pour but de mettre progressivement en

SC0008603 leur contact le bénéfice qu’il attend de ses rites . Or, ce caractère de pénétration intime et

PR0004403 La prière (1909) Livre II Nature des rites oraux

MG0003337 que comme des rites continués. Les rites oraux. - On désigne d’ordinaire les rites
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ME0017711 communiel, le sacrifice expiatoire, etc. Rites oraux. - Un autre ensemble de rituels est

MG0003617 qui sont communs aux rites manuels et aux rites oraux : ce sont ceux de nombre et d’

PR0007417 in situ, dans leur gangue naturelle, les rites oraux ; et nous réussirons déjà à les

MG0003439 partie de l’humanité. Que le système des rites oraux à caractère religieux se soit étendu

PR0006918 à soi. Il est bien remarquable que parmi les rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous

ME0017716 moulins à prière, est un rite oral. Les rites oraux comprennent les instruments de

PR0007206 et à analyser, un nombre considérable de rites oraux, d’un caractère évidemment religieux

PR0007333 en revue les documents qui nous relatent des rites oraux, dans des cérémonies, et tâcher d’y

PR0004802 défauts de méthode. En pre-mier lieu, si les rites oraux débutèrent par la magie comment et

PR0008831 ’il est en somme consacré aux chants, aux rites oraux dont l’efficacité apparaît mieux.

PR0006527 qu’on dirait que les Parnkalla ont connu des rites oraux du genre de ceux pratiqués par les

PR0006304 prière, de la religion évangélique. D’autres rites oraux du même groupe se réduisent encore de

PR0008432 de ce portrait s’appliquent à tous les rites oraux du rituel totémique ou tribal que

PR0007108 D’une part en effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires que nous allons

MG0003407 -rons de classer sous ces rubriques les rites oraux. Elles ne correspondent pas ici à des

MG0003131 ’ordinaire à la fois des rites manuels et des rites oraux. En dehors de cette grande division,

MG0003339 dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin de là, le système

ME0016306 théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite les rites oraux et les danses qui représentent les

PR0008602 en connaissons d’ailleurs non seulement les rites oraux et manuels 4 mais encore le mythe 5.

PR0007521 qui nous montreront une unique espèce de rites oraux formant presque a elle seule, le

PR0006123 On pourra, par la suite, voir comment des rites oraux informes peuvent avoir la nature et

MG0003608 aux énigmes et aux balbutiements des rites oraux. Loin d’être une simple expression de

MG0003337 rites oraux. - On désigne d’ordinaire les rites oraux magiques sous le nom généri-que d’

ME0017501 division séparera les rites manuels des rites oraux, manuels s’entendant ici au sens plus

MG0003343 ne se compose que de rites manuels ; les rites oraux n’y sont mentionnés que pour mémoire

PR0007430 culte australien, nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous appelons intichiuma les

PR0006708 si l’on veut. Lui aussi comporte certains rites oraux où apparaît autre chose que des

PR0000913 qui peuvent fort bien être des formes de rites oraux plus riches et plus frustes cependant

PR0007019 à leurs esprits officieux, la plupart de ces rites oraux prennent l’aspect d’évocation simple

PR0005110 nous pouvons arriver à constituer un type de rites oraux primitifs, si nous pouvons en établir

PR0004827 ces sociétés, il n’y a pas d’autres modes de rites oraux que ces modes primitifs, et qu’il n’

MG0003404 la magie à peu près toutes les formes de rites oraux que nous con-naissons dans la religion

PR0004208 définition. - Au contraire il y a certains rites oraux que nous considérerons comme des

PR0006130 que par des nuances du type général des rites oraux que nous constituerons plus tard.

PR0006121 des cultes Australiens entrent de nombreux rites oraux qui méritent ce nom si l’on adopte la

PR0004715 enchantements ; ils comprennent d’importants rites oraux qui ne peuvent être considérés comme

PR0008907 en ce moment 2. On voit tout d’abord que ces rites oraux répondent tous au type général que

PR0007403 prêt. Nous ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant les diverses institutions

MG0003519 d’opérations alchimiques. Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes, c’est

ME0017712 celle qui consiste à appeler prière tous les rites oraux, tous ces ensembles de mots, très

PR0005718 ), est certai-nement de toutes les formes des rites oraux une des plus raffinées, des plus

ME0017711 ensemble de rituels est constitué par les rites oraux. Une grosse erreur est celle qui

PR0007516 contiennent, à la fois, Un grand nombre de rites oraux) de portée et de texte assez bien

PM0003703 personnalité a été renouvelée au cours des rites , ou bien il s’est senti lui-même renouvelé

DN0001720 ces femmes ou ces descendants, ces rites ou ces communions, donnent prise magique et

MG0007827 expériences magiques ce sont des canons de rites ou des chaînes de représentations les

PR0007511 en préjugeant du caractère magique des rites , ou en ne comprenant pas parmi les
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MG0006541 démonologique semble rendre mieux compte des rites où figurent des démons ; elle paraît même

MG0000717 de magiques, ainsi les incantations et les rites où interviennent des démons proprement dits.

IP0002712 magique a son mana, le nombre est petit des rites où l’on voit sortir l’âme du magicien, même

MG0007427 superposée à la réalité, où se passent les rites , où le magicien pénètre, qu’animent les

MG0008533 de sorcier maléficiant. Restent donc les rites où nous ne voyons pas de magicien, qui sont

PR0007318 surtout des liens établis, par d’autres rites ou par des qualités naturelles, entre les

SC0007219 La trace en persiste également dans les rites . Par exemple, à Jumièges, où le rôle de

RR0001730 les cris et les mots, les gestes et les rites , par exemple, de l’étiquette et de la

SC0004711 avant de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette sortie du

ME0017538 d’elles-mêmes. On observera encore les rites par matériel du culte et par lieu du culte 4

MG0004502 dit ; il eût pu facilement le démontrer. Les rites par similarité utilisent normalement les

SC0003909 aux sacri-ficateurs 6. Sans doute, les rites paraissent quelquefois assez peu exigeants ;

PR0006607 singularisent même déjà fortement ces rites parmi les autres du rituel australien. Au

ME0017617 des objets sacrés, qui sont eux-mêmes des rites permanents. Il faut donc repérer tous les

PR0003826 premiers, par lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’une de l’autre.

ME0016540 domine l’initiation des jeunes gens. Les rites phalliques y occupent une place importante,

PR0005434 contient tous les éléments essentiels des rites plus complexes et plus épurés auxquels les

PR0004822 composé seulement de pures prières, mais des rites plus complexes, que la prière peut être

PR0006612 ce genre, la mentalité qu’elle révèle, des rites plus élevés. Combien est faible la nuance

SC0004030 7. Mais, en général, on recourait à des rites plus matériels ; c’étaient, par exemple, l’

SC0002201 jeûne, veille, etc. 1. Et même pour ces rites plus simples, les interprétations qu’en

ME0018821 ; les conditions du rituel (rites négatifs et rites positifs, comme dans la religion). Décrire

MG0008109 en religion, entre les rites négatifs et les rites positifs des corrélations étroites. Nous

MG0008337 le feu et danser continuellement. Ces rites positifs, encore plus instables que les

ME0015806 se marque avant tout dans l’observation des rites , positifs et négatifs. L’enquêteur notera

ME0017426 de l’étude, nous diviserons les rites en rites positifs et rites négatifs. Ne pas faire

MG0003642 d’une prédétermination collective. Quant aux rites positifs, nous avons vu comment ils étaient

ME0016227 ont essaimé des âmes ou des animaux. Les rites positifs se trouvent ainsi fortement

ME0017130 ne sont guère composés que de crânes. Rites pour la conservation de ces parties : rites

MG0002323 leur résidence, sait leur langage, a des rites pour les aborder. Telles sont en général

PR0008213 générale et à l’indica-tion du sens des rites . Pour lui ce n’est qu’un mime accompagné d’

PR0006208 plus d’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la pluie. Mais dès

MG0005918 de sa résidence. Le deuxième type de ces rites , pratiqué tout particulièrement dans les

MG0005907 attestent aussi que, jamais, pour aucun des rites pratiqués dans des états normaux, le

PM0002914 de même que nous avons pu penser que des rites pratiqués par d’autres magiciens se

ME0015814 et dans différents lieux, accomplissent des rites précis. Les deux procédés qu’on emploiera

MG0003017 : ils doivent, eux aussi, se soumettre à des rites préliminaires, qui ne portent quelquefois

SC0002118 -que avec une moindre exagération, dans les rites préparatoires du sacrifice animal ordinaire.

MG0003325 pas être rangés indifféremment parmi les rites préparatoires ou concomitants d’une

MG0003035 vue où nous sommes placés, considérer comme rites préparatoires un certain nombre de

ME0000709 moyens pour dresser un cata-logue de rites . PRINCIPES D’OBSERVATION L’objectivité sera

ME0016823 caractère publie et obligatoire de certains rites privés : le nœud de la Saint-Jean, que le

ME0017312 vous le mangez; et réciproquement. Les rites professionnels sont fréquents, surtout pour

MG0008334 ces mêmes sociétés malayo-polynésiennes, des rites publics de magie positive. Le groupe pour-

MG0009343 mécanisme d’un rite à l’étude du milieu des rites , puisque ce n’est que dans le milieu, où se

SC0000929 Nous n’apercevons les plus anciens rites qu’à travers des docu-ments littéraires,

MG0004404 aussi importante qu’elle par le nombre des rites qu’elle commande dans chaque rituel, Sans
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PR0003712 ’autant plus de distinguer tous ces faits des rites , qu’ils leur sont étroitement associes dans

MG0006630 ’étaient rien en dehors des propriétés ou des rites qu’ils personnifient imparfaitement. Il n’

PR0001508 l’Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’ils prati-quaient 2. Mais la manière dont

MG0003722 tout propos. C’est plus souvent suivant les rites qu’ils pratiquent que suivant les pouvoirs

MG0009311 ? ou peut-on l’étendre à toute espèce de rites , qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’

MG0001202 source avec un bâton. C’est là le propre des rites qu’on peut appeler des actes traditionnels

MG0007114 hommes, de la reine en particulier, et les rites que com-mande cette qualité. La reine était

MG0003207 sont moins préoccupés du mécanisme de leurs rites que de la tradition qui les transmet et de

SC0008534 positif. Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites que de vaines et coûteuses illusions et s’

TC0000927 des actes traditionnels en techniques et en rites , que je crois fondée. Tous ces modes d’agir

MG0003724 occasionnels connaissent encore moins de rites que les magiciens proprement dits et sont

MG0009312 ou non ? Mais d’abord, y a-t-il d’autres rites que les rites religieux ? On l’admet

MG0006414 encore un exemple, nous considérons des rites que M. Sydney Hartland explique comme des

MG0002814 de notre texte, si les trente-deux types de rites , que nous avons comptés (47, 23 à 49, 27),

MG0003717 l’intérieur de chacun des grands groupes de rites que nous avons décrits à part, des variétés

PR0006520 une forme intermédiaire entre celle des deux rites que nous venons de décrire. Le nom des

MG0003202 les magiciens n’ont eu besoin de classer les rites que par objets et non par procédés. Nous

MG0009424 en effet sur le plan et la composition des rites que sur la nature des moyens d’actions de

MG0006429 tout le cortège, souvent immense, des rites qui accompagnent et qui permettent l’

PR0007513 aussi bien les rites qui limitent que les rites qui augmentent l’existence du totem 3. Pour

SC0001615 de la description générale de l’ensemble des rites qui constituent le sacrifice des gâteaux à

SC0005724 se transformer l’une dans l’autre et que des rites qui, dans certains cas, paraissent opposes,

PM0001903 révélation traditionnelle ? Quels sont les rites qui doivent être observés par le nouveau

ME0017132 non-ouverture des os. On étudiera tous les rites qui donnent congé à l’âme, décrivent son

MG0007536 ; car ceux-là sont l’objet de croyances et de rites qui en font des êtres tout à fait

IP0002502 ; car ceux-ci, par l’intermédiaire des rites qui en sont des descriptions, des commémora

MG0008317 négatives dont nous parlons dénotent que les rites qui en sont entourés n’affectent pas

PM0002908 mythe apparaît extrêmement grande dans les rites qui entourent la transmission des formules

MG0003215 en magie. Il y a d’abord toute une classe de rites qui équivalent aux rites de la

PR0008927 déjà données, cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de courtes

MG0002812 du rite principal, ou plutôt des rites qui forment l’envoûtement proprement dit ;

SC0004705 et sans heurts et, comme ce sont des rites qui l’ont créé, ce sont des rites aussi qui,

PR0007512 les fonctions de ce rituel aussi bien les rites qui limitent que les rites qui augmentent l’

PR0002711 nous rapporte lui-même un certain nombre de rites qui méritent certainement le nom de prières

ME0017133 font entrer dans le pays des morts; tous les rites qui mettent en relation avec l’âme; toutes

PR0003809 cette notion vague de faculté créatrice. Les rites qui ne présentent que ces caractères

SC0005111 rites d’initiation, c’est-à-dire dans les rites qui ont pour objet d’introduire une âme

PR0003701 qui sont tout aussi collectives que les rites , qui ont une efficacité peut-être plus

PR0009201 Arunta, d’aptes M. Strehlow, l’action des rites qui portent sur les churin-ga serait la

SC0000942 ensembles donnés, des systèmes naturels de rites qui s’imposent à l’observation. Ainsi

MG0005942 qu’une confiance mitigée dans ses propres rites , qui sait, sans aucun doute, que les soi-

IP0001431 présente d’un bout a l’autre. Il est peu de rites qui soient plus fonciè-rement publics que le

MG0001609 de purs laïques. A vrai dire, s’il y a des rites qui sont à la portée de tous et dont la

SE0004621 4. La nature même des circonstances et des rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit

PM0002820 forêt ou désert, se soumet souvent à des rites , qui sont ou des jeûnes et des privations,

MG0008519 son explication, se produisent au cours de rites qui sont précisément publics, non pas parce

MG0000613 bien qu’en fait les magiciens pratiquent des rites qui sont semblables aux prières et aux
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IP0001701 tous les éléments de la magie : magiciens, rites , re-présentations magiques sont qualifiés

MG0002801 à nous, ce n’est évidemment pas parmi les rites réduits et mal connus que nous allons

MG0002602 mythiques correspondent bien à des rites réels d’initiation ; l’individu va dormir

MG0009312 d’abord, y a-t-il d’autres rites que les rites religieux ? On l’admet implicitement puisqu’

PR0004020 Enfin son efficacité est bien celle des rites religieux, car elle s’adresse à des forces

MG0009310 induction ne vaut-elle donc que pour les rites religieux, de la qualité religieuse

PM0001219 de classer, autre part que parmi les rites religieux des clans, les cérémonies pour la

PR0004126 liens qui les unissent. Mais l’ensemble des rites religieux doit être divisé en deux grands

PR0003608 ont des formes tout aussi fixes que les rites religieux les plus caractérisés. Et en fait

MG0009331 sont des faits sociaux au même titre que les rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet

MG0001105 : les actes juridiques, les techniques, les rites religieux. On a rattaché à la magie le

MG0001327 Tout d’abord, les rites magiques et les rites religieux ont souvent des agents différents

PR0004235 la différence entre la prière et les autres rites religieux oraux n’est point tellement

PR0004212 qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas des prières : c’

MG0001244 magique du malé-fice, car il y a des rites religieux qui sont également malfaisants;

MG0002825 fait équivalentes à celles qui entourent les rites religieux. Toutes les fois que nous sommes

PR0003531 que l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent évidemment dans la première

ME0017422 ou par un collège de prêtres. L’ensemble : rites , repré-sentations religieuses et

IP0003114 -ments normaux dont la religion, choses, rites , représentations comprises, est produit et

SC0002510 quasi divin que le prêtre remplissait. Les rites ressemblent, toutes propor-tions gardées, à

IP0002427 sont celles de temps et d’espace. Les rites s’accomplissent dans l’espace et dans le

MG0005435 profonde, des représentations et des rites s’efface parfois à tel point qu’un simple

SC0005919 rattachées à l’accomplisse-ment de certains rites sacrificiels : la consommation du gâteau d’

SC0007401 M. S. Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites sacrificiels dans la mythologie brahmanique

SC0000610 à leur trans-mettre ce don fit naître les rites sacrificiels, destinés à faire parvenir

LS0001617 de fusion qui s’est opérée entre certains rites sacrificiels et certaines notions mythiques.

MG0003221 de pareilles pratiques. Il y a ensuite des rites sacrificiels. Il y en a dans la [...], dont

MG0002615 d’une semblable cérémonie, purifications, rites sacrificiels, invocations et pour couronner

PR0007315 s’il avait étudié les rapports avec les rites , sacrificiels ou autres, de déterminer la

SC0005008 rite, nous avons pu grouper un ensemble de rites sacrificiels que prescrivent le rituel

SC0001402 oblations végétales 2 ; il y a donc eu des rites sacrificiels qui ne comportaient pas d’

MG0001109 -taires, c’est qu’ils sont mélangés à des rites , sans être tels par eux-mêmes. Dans la

PR0004823 que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune impossible à combler ; 2° il

MG0003807 représenté les effets particuliers de leurs rites sans penser, au moins implicitement, aux

SC0006301 p. 19 sqq.). l’acte magique avec lequel ces rites se confondent par certains côtés, le rite

ME0017621 qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets et

ME0017623 les objets et suivant les lieux. Objets et rites se répartiront encore selon les temps 3.

SC0001809 plutôt communiel, qui aboutissent à des rites semblables. Ainsi, même ces deux idées

MG0004409 etc. La formule complète de pareils rites serait : le semblable fait partir le

SE0005612 les membres du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels, il y en a d’autres, plus ou moins

SC0004616 une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites , si nombreux, qui sont pratiques sur la

SC0008206 et d’indiquer comment le déve-loppement de rites , si semblables à ceux du sacrifice agraire,

ME0017631 avec plus de précision les rites manuels en rites simples et rites complexes; les rites

MG0006325 en droit de penser que les prétendus rites simples ou bien ont été incomplètement

ME0017633 Les rites simples se divisent aisément en rites simples positifs (exemple l’acte de

ME0017633 intégrés dans les rites complexes. Les rites simples se divisent aisément en rites

ME0017632 en rites simples et rites complexes; les rites simples, très nombreux, étant généralement
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SC0000919 l’esprit même où ils accomplissaient les rites , sinon avec une conscience toujours bien

PR0003525 été préalablement détermines. Que les rites soient des actes, c’est ce que tout le

PR0004824 telles que l’explication même de ces rites soit possible, c’est-à-dire telles qu’on

MG0001231 qui sont certainement religieux ce sont les rites solennels, publics, obligatoires, réguliers

CP0001013 Secret des préparations, et de nombreux rites solennels réservés à la Société des Hommes (

SC0004517 de devenir indiscernables. Et si ces deux rites sont à ce point semblables, c’est que l’

PR0004112 différente. -Puisque donc ces deux ordres de rites sont à ce point voisins, puisqu’il y a

ME0017526 et en quoi consiste la qualité. Tous les rites sont à quelque degré fonctionnels, le

MG0008301 de la guerre, s’accomplissent en groupe. Ces rites sont accompagnes normalement de rites

MG0004708 d’idées par lesquelles les fondateurs des rites sont arrivés à ces notions. Les

MG0001510 le monde. Mais nous faisons observer que ces rites sont beaucoup moins nombreux qu’ils ne

MG0001238 ancêtres totémiques présents au cours de ces rites sont bien de ces puissances respectées ou

SC0000926 des peuples, la simplicité apparente des rites sont des indices chronologiques trompeurs.

MG0003223 de préparation, la plus grande partie des rites sont des sacrifices ou en impliquent :

PR0000807 plus grande la place de la conscience. Les rites sont devenus des attitudes de l’âme plutôt

MG0003630 le magicien et l’intéressé. Mais ces rites sont également recommandés ou pratiqués

ME0015811 les étudier isolément, alors que tous les rites sont les membres d’un culte, de même que

SC0003217 religiosité déjà si haute, trois séries de rites sont nécessaires. On fait boire de l’eau à

SC0001923 faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires qui les introduisent dans

MG0003633 éviter un certain effet magique. Or, ces rites sont non seulement formels, mais ils le

MG0003029 dont nous avons parlé ailleurs. Ces rites sont si importants qu’ils forment eux-mêmes

MG0005031 des esprits personnels. A vrai dire, ces rites sont souvent surérogatoires par rapport au

MG0006721 est doué, soit par convention, soit par des rites spéciaux, de ce caractère même d’être une

PR0003615 politesse sont données dans Manu 2 comme des rites strictement définis, qui varient suivant

MG0003031 précède la cérémonie et souvent des rites surérogatoires s’y ni Ment, pour préparer

MG0003139 on pourra peut-être penser que le nombre des rites symboliques est théori-quement indéfini et

MG0003142 que, pour une magie donnée, le nombre des rites symboliques, prescrits et exécutés, est

ME0013018 une survivance. Coutume des Valentins. Ces rites symbolisent le passage d’une famille à l’

MG0003201 nous trouvions en réalité des catalogues de rites sympathiques ; ces catalogues, il est

MG0006409 magiques, mais ne sont pas même les lois des rites sympathiques. Ce sont seulement des

MG0006204 négligeable. Si nous ne considérons que des rites sympathiques dont nous avons des

MG0003214 comme obscurci. Mais il n’y a pas que des rites sympathiques en magie. Il y a d’abord toute

MG0003205 l’humanité, s’il y a même de véritables rites sympathiques, les magiciens n’ont pas, en

MG0003411 correspond à ce que nous avons appelé les rites sympathiques. Les unes agissent elles-mêmes

MG0001207 y a des rites magiques qui ne sont pas des rites sympathiques, mais encore la sympathie n’

MG0008315 l’origine n’est plus apparente. Une foule de rites sympathiques négatifs de la vie agricole ou

MG0003135 de la science des religions, le groupe des rites sympathiques ou symboliques est le premier

MG0006312 ’y trouve affectée. L’explication de certains rites sympathiques par les lois de la sympathie

MG0001217 laissent à cet égard aucun doute. Donc, les rites sympathiques peuvent être aussi bien

MG0003212 fort difficile d’extraire une liste des rites sympathiques purs. Les variations sur le

MG0001234 des cérémonies d’initiation, en raison des rites sympathiques qu’elles enveloppent, sont

MG0000612 rites magiques sont sympathiques et tous les rites sympathiques sont magiques. On admet bien

MG0003118 et la prolifération illimitée de ces rites tient directement aux caractères essentiels

MG0000633 tribus de l’Australie centrale dont les rites totémiques auraient un caractère

ME0015537 voir tous les acteurs, de connaître tous les rites , tous les mythes. Pour cela, il procédera

PM0003324 la connaissance des substances et des rites tradition-nels ; il lui faut, afin de ne pas

MG0003628 des rites négatifs, qui sont précisément les rites très simples dont nous parlons. Nous les
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ME0015020 d’abord linguistiquement; puis par des rites , très souvent d’ordre matériel. Mais enfin,

MG0003304 dans la religion, une classe bien fermée de rites très spécialisés. D’une part, comme dans l’

MG0001236 des Aruntas, rites dits de l’itichiuma, les rites tribaux de l’initiation, ont précisément l’

PR0007208 des êtres considérés comme sacrés. A ces rites , une nomenclature em-preinte de théologie

MG0003445 contre, nous avons un troisième groupe de rites verbaux, que nous appellerons incantations

ME0015623 vous vous attendez à un certain nombre de rites , vous savez que la dame de cœur, le valet

MG0006327 n’y a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites vraiment simples qui relèvent de la loi de

SC0001332 Lévitique ne l’en distingue pas 4. Les mêmes rites y sont observés. Un portion en est détruite

SC0002517 lui avoir fait jurer de ne rien changer aux rites . « Puis, en pleurant, lui et eux, ils se

ME0017529 dans le caractère secret et simultané des rites : au même moment, dans un grand rituel,

PR0000639 près isolés qu’étudient la mythologie et la ritologie comparées. On commence à peine à

PR0000714 au débat, c’est que chacune des deux écoles, ritualiste 1 et mythologiste, posait en axiome

RR0002344 de nombreux rites et l’emploi - autrefois rituel - du comique et du tragique. Toute une

CP0001112 princes cannibales, arrivant de mer pour un rituel , - sans doute de mariage. Avec leurs robes

ME0018821 la société des hommes; les conditions du rituel (rites négatifs et rites positifs, comme

PR0004216 caractère religieux. Un serment, un contrat rituel 1 est destiné à consacrer avant tout une

ME0007118 cerf-volant offrent également un caractère rituel 3. L’histoire de la famille royale du Siam

PR0009013 que les hommes le font dans leur drame rituel 5. Les formules, même lorsqu’elles ne sont

SC0004109 lui était abandonnée étaient limités par le rituel 8. Il devait très souvent la consommer

SC0007415 mort mythique du dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est entourée par la légende, d’

SC0001718 entrer dans des formules plus complexes. Le rituel a décomposé les cérémonies auxquelles

PR0002836 récentes, il y a eu comme une tendance du rituel à faire disparaître toute trace de

DN0008721 (in laisum), et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme du défi et de la défiance et

PR0001942 individuelle, toute prière est un discours rituel , adopté par une société religieuse 1. Elle

ME0017306 le devoir de le faire. Rituel de l’élevage. Rituel agraire. Rituel du repas, qui peut aboutir

PM0003012 la précédente, celle des Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’initiation du magicien. Ce

MG0003104 expressément au rituel cherokee ou dans le rituel atharvanique et ont dû faire également par

MG0004426 ne va pas sans similarité. Ainsi, d’après le rituel atharvanique, on faisait cesser la pluie

MG0005010 serait celle de cette divinité incertaine du rituel atharvanique qu’est la déesse Diarrhée.

PR0002732 -gieuse à laquelle il appartient, le système rituel auquel il se rattache, la signification qu’

PR0007512 ne comprenant pas parmi les fonctions de ce rituel aussi bien les rites qui limitent que les

MG0002616 qui explique le secret du monde. Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours

PR0006608 déjà fortement ces rites parmi les autres du rituel australien. Au surplus il ne leur manque

PM0003112 du même jeûne, des mêmes épreuves, du même rituel , avec, en plus, un rite qui consiste à

PR0003140 les milieux où il se déve-loppe. D’un même rituel bouddhique, essentiellement méditatif et

ME0017418 à étudier les différentes parties du rituel , c’est-à-dire les rites en tant que rites,

PR0002904 de la place qu’il occupe dans l’ensemble du rituel . C’est moins dans le temps que dans la

MG0009305 générale que la notion fondamentale de tout rituel , celle dont l’analyse devait être le terme

SC0004715 d’ailleurs, dans tous les sacrifices du même rituel , cette dernière phase du sacrifice est

ME0007710 le masque est fondamental dans le rituel , chaque individu porte son masque, qui

MG0003104 d’action, qui figurent expressément au rituel cherokee ou dans le rituel atharvanique et

SC0008202 pas rechercher comment s’est constitué le rituel chrétien du sacrifice, ni comment il se

IP0001414 où il s’est établi, la pratique du don rituel comme l’avait bien vu M. Tylor, et surtout,

PR0008009 extrême variété dans la spécialisation, ce rituel , comme on va voir, est d’une extrême

PR0007522 rites oraux formant presque a elle seule, le rituel complet des intichiuma de cette tribu,

PR0002326 qu’elles satisfaisaient aux exigences du rituel constitue, c’est ensuite qu’elles

ME0016418 masculine, rentrée. La partie centrale du rituel correspond presque toujours à la
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ME0015902 l’observateur en présence des acteurs du rituel . CULTES PUBLICS L’ensemble des cultes

ME0016411 se mêle le culte de la puberté et aussi le rituel d’accession aux femmes; l’initia-tion à la

MG0003527 manuel qu’il peut supplanter. Tout geste rituel , d’ailleurs, comporte une phrase; car il y

DN0001919 rangs, les sexes et les générations. IV Le rituel d’hospitalité maori comprend : une

ME0016537 la sortie du rituel, ou d’une partie du rituel , d’initiation est généralement couronnée

PM0003143 tribus fort éloignées, les Mitakoodi, ont un rituel d’initiation qui comporte une espèce de

CP0001213 noms, dont la perpétuité s’assure par le rituel dans toutes ses phases. La perpétuité des

TC0000840 », australien cette fois : une formule de rituel de chasse et rituel de course en même

TC0000841 fois : une formule de rituel de chasse et rituel de course en même temps. On sait que l’

ME0017022 -à-vis de chacun à l’intérieur de la maison. Rituel de dissolution du mariage : par le divorce,

ME0017406 de se trouver à tel endroit de la maison. Rituel de l’absence et du retour : la

ME0017306 ou au contraire a le devoir de le faire. Rituel de l’élevage. Rituel agraire. Rituel du

MG0002804 rites magiques qui sont fort complexes. Le rituel de l’envoûtement hindou, par exemple, est

ME0016320 les masques totémiques défilent. Le rituel de l’initiation correspond le plus souvent

ME0017325 qui jouent à la marelle « montent au ciel ». Rituel de l’ornementation : porter des boucles d’

PR0002309 au dehors de l’individu, dans la sphère du rituel , de la convention religieuse. En réalité,

ME0014503 puissances infernales le coupable, c’est le rituel de la devotio latine. Le jugement et l’

DN0002524 la notion même de taonga est inhérente à ce rituel de la fête de nourriture. Cf. Perey SMITH,

ME0016906 la fécondation, la réincarnation; tout le rituel de la gestation, les tabous que chacun

PR0003604 Mais elle avait pris place dans le rituel de la messe, en faisait même partie

PM0003138 D’ailleurs, il est encore possible que le rituel de la mise à mort et de la résurrection

PM0003209 rédigé, établit pourtant bien que le mythe rituel de la mort et de la renaissance ne manque

ME0016908 « le roi gisait d’enfant ». Description du rituel de la naissance rôle de la belle-mère, de

ME0017302 terrain, culte du gibier... De même pour le rituel de la pêche : nul, en Polynésie, n’a le

ME0017009 par la femme et de la femme par le mari. Le rituel de la vie de famille se confond très

ME0004809 des barrages. Étude du droit de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important. L’

PR0000704 n’est quelque chose d’inactif. - Ainsi un rituel de prières est un tout, où sont donnés les

LS0002213 de connaître la date d’un fait social, d’un rituel de prières pour s’en servir en sociologie,

SC0003606 en Grèce qu’à l’état de témoin, dans le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime

PR0002910 1. D’où il suit qu’ils faisaient partie du rituel des anciens sacrifices solennels. Ils pren

PM0003029 d’autres magiciens. Les détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud (cours supérieur de la

ME0016303 est aussi le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des cérémonies avec blasonnement. Chez les

DN0005323 devient « reconnaissant 4 ». Quelquefois le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus

SC0000801 rapprocha du sacrifice totémique le meurtre rituel des génies de la végétation ; il montra

PR0007514 l’existence du totem 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma australiens nous étudierons

ME0007713 entier, y compris les ancêtres personnifiés. Rituel des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’

ME0017612 à mort des grands ou des petits animaux, le rituel des nœuds qu’on nous ou qu’on dénoue, etc.

SC0004318 une fois la victime tout observer que le rituel des sacrifices de l’Inde prouve que,

ME0017009 de famille se confond très souvent avec le rituel des sexes : si l’expé-dition de guerre a

SC0003807 officiant qui les met sur l’autel 6. Dans le rituel des shelamim, les parties présentées

MG0007345 partir des textes théosophiques, le bráhman rituel disparaît, il ne reste plus que le bráhman

SC0000915 et les auteurs, on ne constitue qu’un rituel disparate. Au contraire, nous avons dans

SC0001526 nombre de ces sacrifices font partie du rituel domestique (exposé dans les grhya sûtras) :

SC0001608 dans le rituel solennel et dans le rituel domestique, avec les différences que

ME0016837 pour leur étude, le plan même des manuels de rituel domestique sanscrit, dont les documents,

MG0004436 Si nous reprenons ici l’idée de schème rituel , dont nous nous sommes servis dans notre

ME0017238 chaussés et l’ordre des Carmes déchaussés. Rituel du bain, ou de l’absence de bain; rituel
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ME0017401 est un moyen de réaliser une communauté. Rituel du baiser, très important. Dans certaines

RR0001347 dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan, onomatopée, allusion au mythe,

ME0017238 Rituel du bain, ou de l’absence de bain; rituel du crachat, du coup d’œil. La chasse

SC0002515 la section de la Bible où est exposé le rituel du Kippour. On ne lui donne que peu à

SC0002611 sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque. Il se célébrait dans un

DN0005405 riche la fête de graisse où précisément ce rituel du refus peut s’observe 2. Le chef qui se

ME0017341 entrent ailleurs dans le domaine religieux. Rituel du repas en commun, la Cène. Manger

ME0017307 faire. Rituel de l’élevage. Rituel agraire. Rituel du repas, qui peut aboutir à de véritables

SC0002005 presque anormal, qui n’appar-tient pas au rituel du sacrifice animal, mais où les rites

CP0001807 nom ou un droit à un personnage et un masque rituel , elle est un fait fondamental du droit. En

PR0002907 La date en est imprécise, mais l’emploi rituel en est Plus facilement déterminable. On

PR0008324 ». Le passage du passé mythique au futur rituel est constant, facile, immédiat. L’instant

DN0003315 7 dont deux interprétations sont données. Le rituel est d’ailleurs très long ; il est

ME0008724 chez les Fuégiens, chez les Pygmées, Tout rituel est essentiellement dramatique; on le voit

MG0002926 la mise en état des choses, des matériaux du rituel , est longue, minutieuse. Dans l’Inde, tout

ME0017714 un rite ou sont un rite par eux-mêmes : le rituel est toujours formulaire. La plus grande

PR0005801 ce que semble faire Mrs. Parker, que le rituel est très différent pour les hommes et pour

PR0002411 pour les philosophes, les théologiens, le rituel est un langage conven-tionnel par lequel s’

PR0002409 moment que la prière, partie intégrante du rituel , est une institution sociale, l’étude a

PR0005009 à des recherches sur l’ensemble d’un rituel et de ses variations. Bien qu’étendant

PR0001418 pratiques, d’exégèse, des questions de rituel et de théologie, ont suscite des travaux

MG0008216 rôle prépondérant dans la détermination du rituel et des croyances magiques particulières,

PR0000720 de faits éclate avec évidence. Ici le côté rituel et le côte mythique ne sont,

CP0001604 latine : masque, masque tragique, masque rituel et masque d’ancêtre. Elle est donnée au

PR0007111 -là dans une même civilisation, dans un même rituel . Et nous pourrons aisément rattacher les

MG0005430 et pâle. Tandis que, dans la religion, le rituel et ses espèces, d’une part, la mythologie

ME0007725 la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la technique de sa fabrication,

ME0016540 une place importante, le couronnement du rituel étant souvent une défloration publique,

SC0006007 faisaient partie d’un même complexus rituel , exprimant la modification profonde que l’

CP0001507 superposée, vraie dans le cas du rituel , feinte dans le cas du jeu. Mais, entre

ME0017718 sacrifice, ce couteau fût-il en pierre. Le rituel formulaire est toujours doué d’une

ME0017026 d’une maladie, lors de pèlerinages, etc. Le rituel funéraire 2 a déjà été mentionné à propos

ME0017036 cultes plus ou moins publics, alors que le rituel funéraire correspond à une prise de congé

ME0017029 d’autres négligent; mais toutes observent un rituel funéraire. La grande erreur de l’

ME0017027 nettement entre les différentes phases du rituel funéraire proprement dit et les rituels

SC0005627 la victime est de nature complexe ; dans le rituel hébraïque, les résidus de la crémation de

SC0008505 leur doit le culte, le service, comme dit le rituel hébreu ; on leur doit leur part, comme

SC0001703 dieux célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non moins

SC0005412 de ce genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été présentés que pour

SC0004614 redoutable ; il fallait, comme le dit le rituel hindou, refaire une sorte de nouveau

SC0003121 divin envahissait déjà la victime. Mais le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre

ME0018202 (faits obser-vés en Polynésie, avec rituel identique dans l’Inde). Quelles sont les

SC0002915 ’au bout sans interruption et dans l’ordre rituel . Il faut que toutes les opérations dont il

PR0008007 ne connaissons qu’une faible partie de ce rituel . Il y a à peine une quinzaine d’intichiuma,

DN0003312 etc... Une formule précédente du même rituel invoque un oiseau de proie 6. La dernière

ME0017338 feront proclamer vain-queur au tournoi. Le rituel juridique existe, par exemple, dans les

CP0001924 danses, des masques, un nom, des noms, un rituel . Le fait est, je le veux bien, un peu

3611



rituel rituel

PR0008123 musique (tnuma) constitue au moins un geste rituel Le rythme, la métrique de la formule

LS0000839 les maximes de la morale, les préceptes du rituel , les articles du dogme, etc. Les autres

IP0002130 lorsqu’ils confor-ment leurs gestes à un rituel , leurs idées à un dogme, sont-ils mus par

MG0003614 Le magicien le rythme comme une danse : le rituel lui dit de quelle main, de quel doigt il

MG0005236 personnages essentiels de tout le reste du rituel magique. Dans les pays autrefois

DN0009901 devenir petit, choir plus bas (minister). Le rituel magique du kula appelé mwasila 1 est plein

MG0005024 d’esprit ne modifie pas nécessairement le rituel magique. En principe, l’esprit, en magie,

MG0002802 nous allons chercher les traits typiques du rituel magique. Nous connaissons, au contraire,

ME0017339 etc., qui chez nous ne sont plus du rituel mais figurent au domaine de la morale

ME0017813 une prière, ne pas oublier de noter le rituel manuel qui l’accompagne et son symbolisme.

RR0001721 ; j’ajoute le choix arbitraire du geste rituel , mimétique et contagieux. Mais dépassons

PR0002203 proscrite. Mais, d’abord, comme le rituel n’y est pas condensé en règles précises,

ME0017522 ou un rite public, surtout un grand rituel , ne jamais oublier de mention-ner les noms

SC0000517 -coups qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel , ne nous arrêtera pas, quel qu’en puisse

PR0001933 sociale. Elle n’existe pas en dehors d’un rituel . Ne parlons pas des primitifs formalismes

PM0003013 analogue pour l’initiation du magicien. Ce rituel ne se distingue guère d’une pure

ME0017909 vendredi est un rituel positif autant qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons toujours les

PR0004006 en tant qu’elle fait partie d’un rituel . Nous avons vu d’ailleurs que, même là ou

PR0005918 certifient le caractère magique de tout le rituel oral aussi bien que manuel des Arunta, et

PR0007213 qui sont la masse, le centre de gravite du rituel oral australien. Nous ne les étudierons

PR0005436 par sa simplicité, sa grossièreté même le rituel oral australien nous reporte évidemment

PR0004730 des peuples sans prières, bornés, en fait de rituel oral, aux charmes, il croit cependant que,

PR0006205 eussent été impossibles si le reste du rituel oral de nos primitifs n’avait eu à aucun

PR0007116 l’impression de la richesse religieuse du rituel oral élémentaire des Australiens, quand

PR0006129 plus tard, donneront sa mesure à tout le rituel oral. Naturellement tous ces usages ne

PR0004820 un groupe de sociétés bien délimitées, où le rituel oral se présente dans les conditions

ME0015508 par les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion

ME0009033 contes et mythes rattachés directement au rituel ou aux incidents géographiques. Le langage

ME0016537 son âme extérieure. Enfin la sortie du rituel , ou d’une partie du rituel, d’initiation

MG0002948 magie gréco-romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code magiques pratiques qui soient

ME0006928 ; un jeu manuel, un jeu oral, pouvant être rituel ou non. Les jeux se distingueront encore

RR0001722 de la linguistique, de la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand

ME0017003 ici l’importance des fiançailles dont le rituel peut être considérable. Les sociétés qui

PR0005911 Mrs. Parker à accuser certains traits d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse contraire

SC0002519 peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner

ME0017536 Inutile de faire des distinctions entre rituel populaire et autre, pareilles distinctions

ME0017909 de Pâques; faire maigre le vendredi est un rituel positif autant qu’un rituel négatif. Nous

PR0007332 les prières australiennes dans leur milieu rituel . Pour les comprendre, il nous faudra, sans

ME0017911 voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou-reusement catégorique; il l’est

RR0001737 passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime ce rituel pourtant négatif ? Il manifeste l’instinct

PR0006927 d’autres civilisations, typiques de tout le rituel précatif. D’une part ils ont affaire aux

PR0000921 évoluées pour avoir constitue un rituel précatif détaillé. On serait ainsi conduit

ME0016825 sa porte après la moisson, fait partie d’un rituel privé; mais ce geste est publie. Il en est

PR0002008 convenable 2. Et c’est avec les phrases du rituel que l’on compose son discours intérieur. L’

PR0002010 un langage qu’il n’a point fait. C’est le rituel qui reste la base même de la prière la

ME0017530 des rites: au même moment, dans un grand rituel , quinze, vingt personnes agissent

CP0000904 et la division des personnages du rituel , quoique ceci ait une très grande
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PR0008417 ’intichiuma mais, encore de tout le reste du rituel religieux australien. Toutes les formules

SC0003403 il s’expose ainsi à partager son sort. Le rituel résout la difficulté par un moyen terme.

CP0001219 - ou de s’emparer d’un des appareils du rituel , robes, masques - pour hériter de ses noms,

SC0002217 lui donnent un commencement de sainteté. Le rituel romain prescrivait généralement l’usage du

MG0004405 des rites qu’elle commande dans chaque rituel , Sans sortir de l’exposé de cette dernière

ME0015835 repro-duit en fait une division des codes du rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes

SC0005008 de rites sacrificiels que prescrivent le rituel sémitique et les rituels grecs et latins.

SC0000906 dans sa complexité originaire le système du rituel sémitique, il s’est plutôt attaché à grou-

SC0003317 la victime. Ce contact est obtenu, dans le rituel sémitique, par l’imposition des mains,

MG0001108 les actes juridiques ont un caractère rituel , si le contrat, les serments, l’ordalie,

PR0008920 La réalité nous présente ici un rituel si longuement, si systématiquement

SC0001528 du mariage, etc. D’autres font partie du rituel solennel ; c’est l’onc-tion du roi et le

SC0001607 autres se retrouvent généralement dans le rituel solennel et dans le rituel domestique,

SC0001612 de leur théorie. Presque tous les textes du rituel solennel ont le même plan : exposé d’un

PR0006705 cul-minant qu’atteignent ici les formules du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres

PR0008432 s’appliquent à tous les rites oraux du rituel totémique ou tribal que nous décrirons

ME0016308 localise avec précision. L’essentiel dans le rituel totémique réside presque toujours dans l’

ME0017520 cultes privés. On décrira tous les objets du rituel , toutes les fêtes publiques, tous les

ME0017417 les cultes, c’est-à-dire l’ensemble du rituel . Un deuxième mode d’observation consistera

SC0008005 y peut voir tout d’abord ce qu’est dans le rituel un véritable sacrifice du dieu. Nous ne

MG0003225 flèches, qui est sacrificiel ; dans tout ce rituel , une part de tout ce qui est consommé est

PR0000931 propice que l’Inde ancienne. En effet le rituel védique est certainement parti d’un état

PR0001319 C’est ce qui est arrivé surtout pour le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les

CP0001705 » - tu es cela (l’univers). Déjà, même le rituel védique postérieur et ses commentaires

PR0001112 même des rituels encore barbares comme le rituel védique sont si abon-dants, si touffus que

SC0003303 lustrations et ces onctions, vient, dans le rituel védique, une dernière cérémonie qui a pour

MG0002818 ’envoûtement se termine par une purification rituelle (49, 27). - Les rites de l’imprécation

PR0008520 totems, n’a pas spécifié cette con-dition rituelle 2. 2° Ensuite ils sont parfaitement

DN0005110 les perdre à la guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces sociétés, on se

PR0008420 sont : I. EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE RITUELLE : 1° musicales c’est-à-dire mélodiques et

SE0004603 à la transgression de quelque interdiction rituelle . Celle-ci doit être confessée

MG0006235 elle-même, par le seul fait qu’elle est rituelle , comme nous l’avons démontré, elle doit

MG0002721 recherche de qualités morales, de la pureté rituelle , dans une certaine gravité de la tenue,

TC0000837 seule-ment physique, mais orale, magique, rituelle de certains actes. Ici je suis peut-être

MG0003023 peut-être pour agir par l’indécence rituelle de la bonne femme du fabliau. Enfin,

PR0003731 Au contraire, dans le cas de la pratique rituelle , de toutes autres causes sont censées

SC0001527 ont lieu lors de la naissance, de la tonsure rituelle , du départ du pupille, du mariage, etc.

SC0007808 d’un dieu qui a déterminé la formation rituelle du sacrifice du dieu. Prêtre ou victime,

ME0012936 un certain nombre de cas, la défloration est rituelle , effectuée par le prêtre, en public, par

ME0004629 La consommation du gibier est généralement rituelle et saisonnière. Conservation du gibier,

ME0017003 Les sociétés qui observent la défloration rituelle exige-ront la virginité de la fiancée : à

PR0000733 a fini par perdre toute vie vraiment rituelle . Le bouddhisme, le judaïsme, l’islam 2

MG0008045 avons décrits comme préparant à la cérémonie rituelle . Le magicien ou le couple magique qui

ME0005024 La consommation du sang chaud est souvent rituelle . Les os sont-ils brisés ou non ? qu’en

MG0003322 magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle , qui fait partie, et non la moindre, de

MG0003323 de leur efficacité. Elle est elle-même rituelle , très formelle et traditionnelle ; les

MG0006422 à propriétés est, d’ordinaire, conditionné rituellement . Il y a d’abord des règles de
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MG0004713 des amulettes qui, une fois fabriquées rituellement , peuvent être utilisées sans rite.

PM0001806 de cérémonies 4 », jeûnes et privations rituelles 5, ils en arrivent à presque mourir de

SC0004720 la maison, il est censé purifier des fautes rituelles ; ou bien on le brûle comme le gazon 7.

MG0002633 à sa solennité. Il s’accompagne de formes rituelles , ablutions, précautions diverses ; des

PM0002913 suffirait à faire confondre les réalités rituelles avec les fantasmagories du monde des

MG0008124 La magie a donc son système d’interdictions rituelles bien à elle, et si peu adventice qu’il

MG0006736 par les mêmes moyens. En effet, les formes rituelles , c’est-à-dire les dispositions qui ont

SE0005415 les graves fautes contre les interdictions rituelles , dont certaines sont censées mettre en

SC0008012 sa mort, sont, en quelque sorte, les formes rituelles du mythe. Quant aux formes purement

PR0008507 Sous l’enveloppe extérieure des condi-tions rituelles et des formes verbales, il doit y avoir

MG0005829 sont l’effet d’une contre-magie, de fautes rituelles , et en général de ce que les conditions

IP0000933 une communion totémique, les formes rituelles et le fonds des idées sont ceux du

ME0011226 après des épreuves de toutes sortes, rituelles et militaires. Ils peuvent aussi se

RR0001828 nombreux à vous citer, des stéréotypies rituelles formidables : comme lorsque dans des

SE0004814 à la base d’une multitude d’interdictions rituelles . Il y a des choses d’hiver et des

PR0002219 presque trait pour trait. Aux expressions rituelles in nomine Patris, etc., correspondent

ME0000724 etc. A l’énumé-ration d’interdictions rituelles , joindre des exemples de décisions

DN0005214 p. 449. Les potlatch d’expiation de fautes rituelles kwakiutl sont nombreux. Mais il faut

MG0006616 substances magiques, conditions rituelles , langages spéciaux, etc. En somme, si

DN0006512 payer ses transes shamanistiques, ses danses rituelles , les services de son gouvernement. Tout

PR0007519 que pour toute autre tribu, les conditions rituelles , mythologiques, sociales où sont

PR0004128 d’objets, les autres en locutions rituelles . On conçoit en effet que la parole ait

MG0001246 de mort qui sanctionnent des interdictions rituelles . On peut même dire qu’il y a des

MG0001146 les mots, les incantations, les observances rituelles ou astrologiques sont magiques ; c’est

PR0008101 la nature des chants, et les conditions rituelles où ils étaient répétés, étaient connues.

ME0006914 métiers et de nombreuses activités élevées, rituelles ou naturelles, essayées d’abord dans l’

MG0006232 même sur leur famille, rites et précautions rituelles qui marquent à la fois la présence et

SC0004822 ou même simplement religieux ; les fautes rituelles qui ont pu être faites sont expiées,

SC0005133 sacré, d’où résultent des interdictions rituelles qui peuvent être contraires à ses

MG0003443 société donnée qu’un nombre limité de formes rituelles qui soient concevables. Ce que les

ME0017735 chantées, formules psalmodiées et formu-les rituelles qui sont les différents ordres donnés

RR0001022 lamentations funéraires, éjaculations rituelles , sont autant des réactions

SC0005206 religieux, identiques. La plupart des fautes rituelles sont sanctionnées par le malheur ou le

LS0002414 peut presque poser en loi que les pratiques rituelles tendent à se raréfier et à se

ME0017803 dans une espèce de sonorité de formules rituelles . Très souvent, la formule décrit l’

PR0007315 bien que les prières sont avant tout rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il avait

PR0001310 d’excellents renseignements sur différents rituels 4. Mais c’est surtout à décrire que s’

ME0007109 pratiqués par les adultes, sont généralement rituels : jeux d’adresse, jeux de force, souvent

SC0006225 de construction a pu se répéter dans divers rituels ; d’abord en des occa-sions graves -

PR0002324 par les individus, entrent dans les rituels , a partir du moment où elles y sont

SC0008209 prêtres cherchent, par les mêmes procédés rituels , à peu près les mêmes effets que nos plus

MG0003435 de rituels religieux, en particulier de rituels abolis ou étrangers. Ainsi, M. Dieterich

ME0017028 du rituel funéraire proprement dit et les rituels ancestraux. Certaines sociétés observent

PR0007014 ou prétendre parvenir à des raffinements rituels assez élevés. D’un autre côté les

MG0001111 mais magiques ou religieux. Les actes rituels , au contraire, sont, par essence,

PR0003211 comparables entre elles. Les différents rituels avec lesquels on entreprend de former un

PR0006204 des liens logiques qui relient les deux rituels . Car des faits comme ceux que nous allons
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DN0004427 3 successives dans ces confréries. Les rituels , ceux de ces confréries et des clans,

SC0000923 pour point de départ de la recherche des rituels compliqués, récents, commentés et

DN0002203 surtout dans ces sociétés où ces rituels contractuels et économiques se pratiquent

ME0007116 de jeux de balle, la plupart des grands rituels correspondent à des parties de jeux de

ME0016630 sera souvent plus difficile que celle des rituels d’initiation, où intervient une grande

ME0017104 etc. Longues descriptions de semblables rituels dans la Bible. La mort peut entraîner le

ME0013020 On notera les rituels pour l’enlèvement, les rituels de communion : repas en commun, visites

TC0000843 offre une résistance particulière. Un de ces rituels de course, observé voici cent ans, est

ME0017328 en ambre est avant tout un commerce magique. Rituels de l’invention musicale, de l’invention

PR0004713 incantation magique. Mais, d’une part, les rituels de l’observation desquels il partait

ME0016902 remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance, de l’initiation, du

CP0001913 qu’ils portent. Au moins l’un des grands rituels de la Rome très ancienne correspond

MG0003105 et ont dû faire également par-tie des rituels de magie gréco-latins. Virgile a soin de

MG0002826 que nous sommes en présence de véritables rituels , de manuels liturgiques, l’énumération

SE0006020 se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ;

SC0000941 formes, nous aurons, dans les rituels définis et complets que nous étudierons,

MG0005029 animal auxiliaire. Nous trouvons, dans les rituels , des prières, des indications d’offrandes,

IP0000717 quelquefois expressément, a des sacrifices rituels dont elle justifie théologiquement la

IP0000721 des thèmes mythiques et des thèmes rituels du sacrifice, nous révélant le mouvement

ME0017410 un sacrifice ou réciter une prière. Enfin, rituels économiques. Mahou Soglo, grand dieu du

PR0001112 ordre. Les faits que présentent même des rituels encore barbares comme le rituel védique

MG0000904 magiques, qui nous présentent, sinon des rituels entiers, du moins des indications

ME0017711 etc. Rites oraux. - Un autre ensemble de rituels est constitué par les rites oraux. Une

ME0017317 seuil, disposition des feuillées, etc. Les rituels esthétiques peuvent encore se classer ici.

DN0004601 alternatives, de se rendre les services rituels et d’honneur, de se « manifester des

PR0003906 souvent que par leur place dans les rituels , et non pas par la nature de leur action.

ME0006922 du corps. Culin divise les jeux en rituels et non rituels, jeux de hasard et jeux

ME0006927 Ces distinctions se recouperont, jeux rituels et non rituels, jeux manuels et jeux

SC0007817 que, dans certains combats de gladiateurs, rituels et périodiques, un certain Kronos (texte

MG0005506 par la société en général. Les actes sont rituels et se répètent par tradition. Quant aux

DN0002908 et ces fêtes, ces services de toutes sortes, rituels et sexuels, ces hommes et ces femmes,

SC0003619 ; pour les raisons que nous avons dites, les rituels étaient ingénieux à lui trouver des

SC0007819 le Saturne des Saturnales qui, dans d’autres rituels , était mis a mort 4. Le nom donné au

ME0017927 que l’on ne peut que mentionner 1. Les rituels expiatoires sont fréquents et toujours

SC0005009 que prescrivent le rituel sémitique et les rituels grecs et latins. En réalité, il constitue

ME0017323 bloc, collectivement et indivi-duellement. Rituels individuels observés dans certains jeux,

ME0006922 Culin divise les jeux en rituels et non rituels , jeux de hasard et jeux qui ne

ME0006927 se recouperont, jeux rituels et non rituels , jeux manuels et jeux oraux; un jeu

ME0017034 ne doit intervenir dans l’observation des rituels . Les ancêtres nommés et non nommés sont l’

DN0001416 quelquefois même les traditions, cultes et rituels magi-ques. Ici nous rejoignons cette

MG0008809 individus. Les formes de la transmission des rituels magiques chez les Cherokees sont des plus

PR0000705 où sont donnés les éléments mythiques et rituels , nécessaires pour le comprendre. On peut

ME0015816 religieux (on notera les différents rituels observés au cours de l’année) 1; et l’

MG0002924 elles, et après avoir exécuté des circuits rituels . On emploie du plomb qui vient des bains,

MG0003348 ou Mooney pour celle des Cherokees. Les rituels ou les livres de magiciens montrent que d’

SC0005822 divine. Il y a même un très grand nombre de rituels où une formule spéciale, soit à la sortie

PR0006615 à cette distance où seront, dans les rituels perfectionnés, situés les dieux, et
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PR0000932 rappelle celui des plus perfectionnes des rituels polynésiens. Et cependant, on sait de

ME0016314 du même totem. Généralement les grands rituels positifs d’initiation ont lieu à des

ME0013019 nécessairement ce passage. On notera les rituels pour l’enlèvement, les rituels de

SC0003415 la victime à la place du meurtre, certains rituels prescrivaient-ils des libations et des

PR0002515 des « chants religieux », de nombreux textes rituels qu’ils y ont observés 1. Une définition

ME0017907 grammatical. C’est sous la forme d’interdits rituels qu’on traitera les tabous. Les tabous

ME0016409 membres; car à l’initiation se mêlent des rituels qui dépassent de beaucoup les cultes de

MG0003210 et de véritables rites. En fait, des rituels qui nous sont connus, hindous, américains

ME0017532 du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs rituels , qui peuvent être extrêmement longs : les

PR0004616 ni hiérarchies. Il débutait donc par des rituels qui sont évidemment déjà d’un rang très

MG0002310 que par des textes littéraires, quoique rituels , qui sont l’œuvre de docteurs en magie et

SC0004504 5. Après avoir distingué dans les divers rituels qui viennent d’être comparés les rites d’

MG0003435 comme religieuses, proviennent souvent de rituels religieux, en particulier de rituels

CP0001936 religieuses ; quelques masques, noms et rituels , restèrent attachés à quelques familles

SC0008301 en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri-ficiels que nous connaissons

ME0017709 c’est la pureté d’Israël. D’où tous les rituels sacrificiels, depuis l’alliance par le

IP0001328 complètement mais, aujourd’hui, les textes rituels sont aisément accessibles, grâce au beau

ME0017231 techniques et aux divers arts. Certains rituels sont purement linguistiques : tel

MG0001147 qui fait que les mouvements, les gestes rituels , sont réputés avoir une efficacité toute

ME0016714 sans difficultés. On prendra une série de rituels totémiques observés à l’initiation, en

ME0004809 être très important. L’Australie connaît des rituels très compli-qués, notamment pour évoquer

PR0007216 ne peut être appliquée que dans les rituels très évolués, où la prière s’est déjà

ME0016408 Les rites d’initiation comptent parmi les rituels tribaux les plus importants. Le clan ne

DN0004414 très longue. A l’occasion de mariage, de rituels variés, de promotions, on dépense sans

ME0004806 Lorsqu’elle a lieu en bateau et non plus du rivage , l’étude de la pêche implique

MG0001924 tribus plus civilisées de la plaine et des rivages de la mer. Toutes les tribus non fixées,

SE0001015 qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi

DN0004804 à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi

MG0005147 les principales personnalités sont Vrtra (le rival d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout le monde

DN0001020 richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu’associé (d’ordinaire grand

DN0003009 ne donner que ses restes et jette au pied du rival et partenaire la chose donnée 3. Cependant,

DN0006607 ’on ne peut pas acheter » (le cuivre que le rival ne peut pas acheter), SWANTON, Haida, p. 294

CP0001513 de l’île de Kiwai ont d’admirables masques, rivalisant jusqu’avec ceux des Tlingit de l’

DN0001112 à émulation plus modérée où les contractants rivalisent de cadeaux : ainsi nous rivalisons

DN0002012 un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de générosité, non seulement sur les

DN0002313 précieuses au pays des morts 5, où ils rivalisent de richesses comme rivalisent les

DN0002313 5, où ils rivalisent de richesses comme rivalisent les hommes vivants qui reviennent d’un

DN0001112 rivalisent de cadeaux : ainsi nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos

DN0002617 en générosité. Il y avait une sorte de rivalité à qui pourrait NB - Tous ces faits,

DN0001215 pas au-dessus de ce niveau 1. L’élément de rivalité , celui de destruction, de combat,

ME0008707 les salutations; chants pornographiques, de rivalité , de jeux... Étude des mélopées, des

DN0001322 6. Il ne manque que le thème de la rivalité , du combat, de la destruction, pour qu’

DN0001017 dans ces tribus, c’est le principe de la rivalité et de l’antagonisme qui domine toutes

DN0003621 des gens les plus riches. Concurrence, rivalité , étalage, recherche de la grandeur et de

DN0001110 formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée, à destruction de richesses

DN0004632 Le principe de l’antagonisme et de la rivalité fonde tout. Le statut politique des

DN0003816 tlingit ; le thème du combat et de la rivalité y apparaît même. On y voit s’affronter
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ME0009834 ’autres prestations à valeurs agonistiques, à rivalités : je suis riche, donc je dois dépenser

ME0009838 américain, correspondent à un système de rivalités entre gens tenus à la réciprocité. Ce

DN0010508 et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons

DN0002011 de l’ouest alaskan 2, comme chez ceux de la rive asiatique du détroit de Behring, le potlatch

DN0002934 était en fait une ville commune, et la Nass River un lieu de rencontre constant) ; Kwakiutl

SE0006907 26 4 6 Koot 117 8 22 Étabblissement de la rivère Koot 74 6 16 Kuskohkagamiut 115 7 23

ME0001606 (J. P.). The Lhota Nagas. Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.). The Todas. Londres, 1906. -

PR0004721 Deux travaux récents de M. Marett 3 et de M. Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme

DN0001326 des ethnographes anglais de l’école de Rivers et de M. Elliot Smith, ni dans celles des

TC0001022 fondamentale des psychologues, surtout Rivers et Head, de la vie symbolique de l’esprit ;

RR0000924 et parmi eux, notre regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith, ethnographie et

DN0002930 mots de même type, par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS , History of the Melanesian Society tome Il,

RR0001426 des proliférations de l’instinct. Notre ami Rivers l’a bien démontré. Les besoins, les

RR0001314 d’un accord parfait avec Head et notre cher Rivers lors d’une de ces conversations

ME0002204 ayant été abandonnées après eux. Le Pitt RIVERS Museum à Oxford, le Horniman Museum dans

RR0001411 celle de l’instinct. Babinski, Monakow et Rivers nous ont appris la part considérable que

RR0001019 comme je l’étais avec mon pauvre ami Rivers . Nous rejoignons à de tels points la

ME0011716 Pour noter cette distinction, Morgan, puis RIVERS , ont distingué entre consan-guinité et

ME0016014 compliquées. Une partie des documents de RIVERS sur la Mélanésie, où l’auteur croyait à l’

SE0003706 vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord. Elles sont d’ordinaire plantées à

ME0007921 à la langue pendante se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord-ouest

IP0000913 au « Conseil des dieux », en la portant à la rivière 18. C’est donc bien un sacrifice.

SE0004808 bouillon d’animal terrien, ou de poisson de rivière cuit dans l’eau douce, et d’un bouillon d’

MG0006424 à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière , dans un carrefour, à la pleine lune, à

SE0004317 suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière , elle se pratique justement à proximité

MG0006446 la tête de lézard, le plomb, l’écume de rivière et les substances malfaisantes ; tels

PR0007610 au moins de la tribu (celle qui habite la rivière Finke), semble dotée d’une organisation

PM0002501 des sorciers d’une autre tribu, celle de la Rivière Mac-Ivor 1. La physionomie de ces esprits

ME0009609 gens. Facilités de portage (présence d’une rivière navigable, par exemple), capacité de

SC0004910 victime, lavaient leurs vêtements dans une rivière ou une source avant de rentrer dans la

SC0001214 ’autres cas, c’est le champ du sacrifiant, la rivière qu’il doit passer, le serment qu’il prête,

ME0017408 péchés). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans offrir un sacrifice ou réciter une

SE0001803 cette région par les établissements de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des

PM0001108 où le fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (Queensland Nord-Ouest, et la

PM0001217 cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la rivière Tully inférieure le sont certainement 8.

PM0001316 comme M. Howitt à propos des Kulin de la rivière Wimmera, que, seuls les jeunes gens qui

PM0001321 au futur grand magicien de la tribu de la rivière Yoocum, et la solitude où il se retire

DN0006310 porte le titre de « cuivre qui remonte la rivière », allusion Évidente au saumon, BOAS,

ME0016729 et évidés en forme de tambours. Esprits des rivières , animaux de la brousse, esprits des

SE0003715 aux pâturages de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même au

ME0004708 -est par la présence de grands travaux : des rivières entières ont été mises en chicanes. La

SE0003719 étapes, mais encore elle essaime le long des rivières et des lacs intérieurs ; nombre de

SE0004208 pénétré au-delà de la partie maritime des rivières et qui ont leurs établissements d’hiver

SE0001806 est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement poissonneuses et par

SE0001010 comme situées sur la partie maritime des rivières . Mais nous pouvons préciser davantage.

SE0004002 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en avant des

PR0007703 mais les eaux y sont assez abondantes -, les rivières qui ne parviennent pas à leur ancienne
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ME0006316 durable. Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des simples pirogues faites d’un

MG0003107 (v. 102). Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec

ME0005213 pas être négligée. L’histoire de l’âme du riz dans les pays de rizières est fondamentale

ME0005214 est fondamentale par rapport à la culture du riz , et non inversement. Pour l’étude des

ME0004323 etc. Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz , maté, chicha. La vigne serait d’origine

ME0004437 ignorent la poterie. Sur la cueillette du riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir

ME0005214 L’histoire de l’âme du riz dans les pays de rizières est fondamentale par rapport à la

PM0001616 les plus hétéroclites, « diables » ou bull roarers , âmes des morts, ancêtres totémiques,

ME0010933 noblesse, notamment de toute la noblesse, de robe . A côté des chefferies administratives

CP0001508 de tête, et souvent de corps, et une robe et un masque, il n’y a qu’une différence de

TC0001306 connaître les traditions qui l’imposent. Robert Hertz a bien posé ce problème 1. Mais des

RR0002410 On trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation, livre

IP0000612 traite dans la Religion of Semites de Robertson Smith 3. D’autre part, M. Frazer 4

ME0016304 chose rare, le sacrifice totémique d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la

IP0001425 alimentaire. Ce sont, comme le voulait Robertson Smith, des facteurs indispensables du

IP0001518 après l’autre. La description, donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour

SC0000507 préparée par les recherches des Tylor, des Robertson Smith et des Frazer. Nous savons tout

IP0000805 ces sacrements totémiques reconstitués par Robertson Smith, et dont il avait supposé la

SC0005710 C’est qu’en effet, comme l’a bien montré Robertson Smith, le pur et l’impur ne sont pas

IP0001509 victime. Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la forme

IP0001201 du dieu. C’était au sacrifice du dieu que Robertson Smith songeait quand il cherchait le

ME0006634 de vue. Une belle observation est celle de Robertson Smith sur le caractère triste des

IP0000730 façon notre théorie se rattache à celle de Robertson Smith. Tout ce qu’il a dit du sacré, du

CP0001219 de s’emparer d’un des appareils du rituel, robes , masques - pour hériter de ses noms, de ses

ME0005310 un Musulman noir se couvre d’autant de robes qu’il le peut; mais l’accumulation de

CP0001113 rituel, - sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’écorce de

ME0018430 bon d’être aussi rusé que le lièvre, aussi robuste que la tortue, etc. Tout ceci s’exprime

PR0008709 les oeufs churinga en l’air, le long du roc ; et ils revenaient rouler à ses pieds. L’

PR0008621 les autres reprennent le chant, frappant le roc de leurs branchages 15 chantant des chant

PR0008705 dans le sable ; l’alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’imitent encore

ME0008138 supérieur : les bisons du Val du Roc . En dernier vient l’architecture, qui

DN0009409 nous puissions imaginer. Nous touchons le roc . Nous ne parlons même plus en termes de droit,

PR0002909 mais non à l’occasion du sabbat, de Roch Hachanah, ou de Kippour 1. D’où il suit qu’

TC0000909 dans sa bouche un morceau de cristal de roche (kawemukka), pierre magique entre toutes,

PM0001712 symbolisés par des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon sûre, s’

PM0002015 épaules deux larges morceaux de cristal de roche 8, et, à côté, ses enfants qui sont des

PM0003402 ’ordinaire dans l’os de mort ou le cristal de roche ; et qu’ils ont acquis des relations

PM0002420 les symboles du pouvoir magique (cristaux de roche ?). C’est le jeune dieu qui le ressuscite,

PM0002709 -rence (qui semble relier le cristal de roche à l’élément eau 2), serait peut-être l’

ME0015139 l’émou - parce qu’il tenait son cristal de roche . Aristote a eu tort de croire que son

PM0002631 Targan 9. Celui-Ci vomissait des cristaux de roche dans certaines places d’eau où le futur

ME0017226 chasser de tenir un morceau de cristal de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse

ME0015138 un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la bouche; concept que nous jugeons

PM0001719 lui ouvre le flanc, y dépose des cristaux de roche et d’autres choses « par lesquelles il

ME0009621 de Carpentarie. Les voyages du cristal de roche et de l’ambre datent du paléolithique

ME0016710 initiations est un grand dieu du cristal de roche et du tonnerre, qui vit dans le fond de la

PM0003111 contenant réellement de petits cristaux de roche . Le second jour, répétition du même jeûne,
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PM0002902 d’ordinaire représentée par des cristaux de roche , qui semblent contenir non seulement la

PM0000801 partout, soit en morceaux de cristal de roche , soit en un os magique (d’ordinaire un os

PM0002613 tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche symbolisent la vitalité, la force magique 5,

ME0009934 Même en Australie, cer-tains cristaux de roche , tenus pour extrêmement précieux, peuvent

PM0001930 sa poitrine deux gros morceaux de cristal de roche « et ils s’évanouirent en moi », ajoute

PM0003316 sont indéfinies (os de mort, cristaux de roche ), mais dont le pouvoir connu est nettement

PR0008703 2. On parvient ensuite à Alknalinta, le rocher aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre

TC0001816 à l’arbre, - passable en montagne et sur le rocher . Différence d’éducation, par conséquent de

RR0001345 le son des gouttes d’eau tombant sur le rocher . Et non seulement il reproduit tout de

MG0008232 se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le rocher , il y a tout Israël et, si Moïse doute,

PM0002116 vers un cap, près de la mer, devant un grand rocher , « grand comme un mur de maison », où ils

ME0016832 en public : tel le culte des fontaines, des rochers , des carrefours, des précipices; les

ME0008023 on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers , sur toutes sortes de choses qui peuvent

ME0016727 des morts; les pierres levées; les grandes roches auxquelles on sacrifie régulièrement; les

PR0008713 et descendent tout au long de la paroi rocheuse « chantant de façon continue, nous ne

DN0001009 dans les îles ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une

SE0001107 même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de

ME0018625 ans, s’étendant du nord au sud des Montagnes Rocheuses , très loin vers l’est et le sud-est 2.

PR0007702 est une steppe coupée de dunes et d’espaces rocheux , mais les eaux y sont assez abondantes -,

DN0000811 comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos

PR0007702 certaines descriptions 1. Le pays où ils rôdent est une steppe coupée de dunes et d’

MG0006033 tribu avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas rôder autour des camps. En réalité, la plupart n’

MG0008733 de la pierre de Bézoar, que l’empereur Rodolphe tenait du roi de Portugal. C’est cette

SE0000524 aux races, aux civilisations les plus hété- rogènes . Stuart Mill dit quelque part qu’une

ME0018816 est impuissant s’il n’a pas une « amorce » : rognure d’ongles, mèche de cheveux... La formule

MG0002935 comme les restes de repas, les détritus, les rognures d’ongles et les cheveux coupés, les

SC0006012 rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde , de MM. Jevons et Nutt sur les mystères

ME0008225 ont parlé Platon, et après lui, Nietzche et Rohde . Les arts musicaux comprennent : la danse,

IP0002107 aux pouvoirs des magiciens les pouvoirs du roi 70. Certes M. Huvelin a raison de montrer que

SC0001112 exemple, le cas de l’onction. Sacre-t-on un roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi

ME0010814 royale; et histoire détaillée de chaque roi . A l’intérieur de la famille ou du clan royal,

ME0016332 ; avec l’organisation sociale en général. Le roi a son totem personnel, qui est souvent le

ME0017509 nul ne doit manger du poisson avant que le roi ait consommé, les prémices du banc nouveau :

ME0016626 les rapports entre culte du Ciel et culte du roi apparaissent plus importants encore. On est

DN0010525 Chroniques d’Arthur, racontent 2 comment le roi Arthur, avec l’aide d’un charpentier de

ME0008915 Poésie du héraut, poésie des festins : le roi boit. Toutes les cérémonies sont marquées de

DN0008313 et même les figues d’or que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi,

DN0008312 qu’ils allaient manger le corps du fils du roi Çibi, refusèrent les cadeaux immenses et même

ME0017510 positif, car il a pour but de permettre au roi d’être le premier à désacraliser le poisson.

ME0008125 à Tonga, les couleurs sont la propriété du roi , d’où tabous sur de nombreuses couleurs. La

ME0010829 ordalies où l’on invoque le roi. Place du roi dans le droit international, en matière de

ME0010828 de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit civil :

SC0003706 Démophon, comme Achille, comme le fils du roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et Isis

ME0010834 à des prestations médicales et magiques (le roi de France guérit les écrouelles) 2. La

ME0014411 un dédoublement de la puissance royale : roi de la guerre et roi de la paix, roi du jour

ME0010934 des chefferies purement militaires : le roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps

ME0014412 la guerre et roi de la paix, roi du jour et roi de la nuit. Enfin, l’organisation judiciaire
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ME0010817 deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi de la nuit, rois du feu et de l’eau, rois de

ME0014411 de la puissance royale : roi de la guerre et roi de la paix, roi du jour et roi de la nuit.

ME0013212 pas celle des immeubles, etc. Propriété du roi de la tribu, du clan, du village, du quar-tier,

MG0008734 de Bézoar, que l’empereur Rodolphe tenait du roi de Portugal. C’est cette attitude qui fait

ME0016627 plus importants encore. On est toujours le roi de quelqu’un; aussi l’observateur notera-t-il

ME0010440 cas. On a publié les sentences du premier roi de Tahiti. Il ne faudrait donc pas croire que

SC0008103 l’éclair et la pluie dans l’atmosphère, le roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma

DN0008202 intéresse le plus, raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut transformé en un lézard pour

ME0017837 certains phénomènes de la Nature, devant le roi , devant les dieux. L’homme qui a violé son

DN0008216 bouse de vache, en se couchant à terre, le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui-même, le

DN0008324 « accepter » et encore moins solliciter du roi . Divinité parmi les divinités, il est

ME0014411 royale : roi de la guerre et roi de la paix, roi du jour et roi de la nuit. Enfin, l’

ME0010817 divisé entre deux ou plusieurs individus : roi du jour et roi de la nuit, rois du feu et de

ME0012426 cadet et non le fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le royaume à son

SC0006611 des grains, des fruits et des légumes. Le roi en met un peu dans la bouche de chaque homme

ME0010934 : le roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix, On étudiera toutes les

ME0010812 est régulier entre le roi et la reine, le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du

MG0004344 au mal en question ; la stérilité du roi est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’

ME0014409 ashanti, il y a des délégués du roi, le roi est avant tout le chef de cette justice

SC0001112 roi ? Seule, la personnalité religieuse du roi est modifiée ; en dehors d’elle, rien n’est

ME0010815 ’intérieur de la famille ou du clan royal, le roi est toujours choisi, il n’y a jamais primo-

DN0008325 parmi les divinités, il est supérieur au roi et dérogerait s’il faisait autre chose que

DN0010010 l’intérêt politique qu’il s’agit : celui du roi et des brahmanes, des ministres, celui du

ME0016812 (Mahou chez les Ewé du Togo); le culte du roi et des chefs; le culte de la paix et de la

ME0013331 de servitudes comme la chasse, privilège du roi et des nobles. La propriété du fonds est

ME0010811 de sociétés, l’inceste est régulier entre le roi et la reine, le roi épouse sa sœur afin de

ME0010812 sa sœur afin de garder la pureté du sang. Le roi et la reine sont l’origine des choses; à l’

ME0016625 a parlé des rapports entre le culte du roi et le culte du génie de la végétation; c’est

SC0001529 du rituel solennel ; c’est l’onc-tion du roi et le sacrifice qui confère la qualité

ME0010831 qu’il reçoit, prestations qu’il doit. Le roi étant trésorier de la tribu, du clan, de la

ME0014410 populaire 1. C’était encore la fonction du roi germanique. On observe souvent un

ME0016907 indiquée dans Aucassin et Nicolette « le roi gisait d’enfant ». Description du rituel de

SE0005506 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5, autrefois, à l’Alaska 6,

SE0001016 rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une

ME0017303 de pêcher avant l’offrande des prémices au roi , il y a une respon-sabilité qui porte sur tout

ME0011401 la solde du roi, ils mangent dans la main du roi , ils exécutent les ordres du roi. Le rôle

ME0011342 avec le roi, les comtes, sont à la solde du roi , ils mangent dans la main du roi, ils

ME0016629 du Christ, est surtout le culte personnel du roi . L’étude du culte du grand Dieu sera souvent

ME0012835 « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’obligation d’épouser sa sœur consanguine :

ME0010906 du roi; les troupeaux du roi les chasses du roi . La cour s’étudiera plus facilement lors d’un

DN0008326 que prendre. Et d’autre part, du côté du roi , la façon de donner importe autant que ce qu’

ME0010810 par une étude détaillée de la famille du roi . La famille royale n’a pas forcément la même

ME0014224 de canton, lui-même inférieur au droit du roi . Le mélange de publie et de privé est partout

ME0014409 l’ensemble ashanti, il y a des délégués du roi , le roi est avant tout le chef de cette

ME0011401 la main du roi, ils exécutent les ordres du roi . Le rôle militaire de la société secrète

ME0010906 des trésors du roi; les troupeaux du roi les chasses du roi. La cour s’étudiera plus

ME0011342 c’est-à-dire les gens qui mangent avec le roi , les comtes, sont à la solde du roi, ils
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ME0010822 secrets. Étiquette et tabous; l’isolement du roi marque sa nature céleste. On notera en quoi

ME0010804 soit à une démo-cratie. Mais, d’une part, le roi n’est jamais tout-puissant, il est soumis à

ME0014407 ? Dans tout l’ensemble ewé, au Togo, le roi n’est que le chef de la pala-bre, probablement

ME0016640 interdits entourant le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir

ME0016623 complète. Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut toucher le sol, il est porté en

ME0010905 d’une enquête détaillée. Chronique de chaque roi . On fera encore un inventaire des trésors du

ME0010829 pénal, dans le droit civil : serments par le roi , ordalies où l’on invoque le roi. Place du

ME0016701 nation. Ainsi s’explique la mise à mort du roi , ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi

ME0010834 les écrouelles) 2. La responsabilité du roi peut aller jusqu’à sa mise à mort en cas de

ME0016701 roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se confon-dre avec celui des grands dieux.

ME0010832 des obligations précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en matière de potlatch

ME0010829 par le roi, ordalies où l’on invoque le roi . Place du roi dans le droit international, en

ME0010820 ’époux de la reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son

SC0001630 chaque printemps, lors de la consécration du roi , pour atteindre un plus haut rang social,

DN0008314 roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi , recevoir des rois est au début du miel, à la

DN0008211 Entre les deux refus, le malheureux roi reste enchanté pour des milliers d’années par

ME0006036 ville impériale ou royale. Ainsi la ville du roi se distingue nette-ment en pays mossi et

ME0015830 publics, par exemple le culte du roi , sont souvent au même moment

ME0010826 etc. On notera quels sont les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses

ME0010827 récade, signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de

ME0012839 et, d’autre part, à un mariage incestueux du roi . Toute la réglementation du mariage, et

ME0013319 il n’y a qu’un propriétaire, c’est le roi , toutes les tenures sont du roi; les unes

MG0003426 cet homme. Qu’honneur te soit (rendu) ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô terrible, toute

MG0003424 règne sur les dieux ; certes, la volonté du roi Varuna est vérité (se réalise imman-quablement)

ME0014109 commis sur des animaux. Sur les crimes du roi , voir Frazer 1. Il existe encore des

ME0016638 ); tous les interdits que doit observer le roi : les nourritures qui lui sont défendues, les

ME0016640 etc.; tous les interdits entourant le roi : très souvent le roi ne peut pas être blessé;

ME0010906 On fera encore un inventaire des trésors du roi ; les troupeaux du roi les chasses du roi. La

ME0013320 c’est le roi, toutes les tenures sont du roi ; les unes sont des tenures foncières

SC0003915 divers prélèvements faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’

MG0001625 au brahman par la caste des nobles et des rois , celle des ksatriyas ; certaines scènes du

ME0016207 Le léopard en Afrique est l’insigne des rois . Certains totems demeurent l’insigne de

PR0002214 par l’étiquette, qu’il s’agisse de chefs, de rois , de cours ou de parlements, les appellations

ME0010818 et roi de la nuit, rois du feu et de l’eau, rois de la guerre et de la paix. Chez les Hova,

SC0007711 Ashshur et Marduk, dieux solaires, sont les rois des Annunakis, les sept dieux de l’abîme 4.

ME0010818 individus : roi du jour et roi de la nuit, rois du feu et de l’eau, rois de la guerre et de

DN0008508 elles, les chefs entre eux, et même les rois entre eux, vivaient moralement et

DN0008314 et lui répondirent: O roi, recevoir des rois est au début du miel, à la fin du poison (v.

ME0016628 il en certains cas de véritables cascades de rois . Le culte de Nyankompon en Gold Coast, qui

ME0016620 caste, qui peut être antérieur au culte des rois . Le culte du Grand Dieu se confond très

DN0008217 de l’épopée, devint un « taureau » entre les rois . Pendant trois jours et trois nuits, le

PR0004015 transmuter l’eau en feu 3, et les grands rois pouvaient, par certaines formules, changer

IP0000613 sur ces inté-ressants personnages, à la fois rois , prêtres et dieux, qui figurent dans tant de

ME0010912 à peu près dans la même situation que les rois . Si le chef commande, c’est en vertu d’une

MG0001830 -dieux; il est vrai que, pour nous, les rois sont plutôt dieux et prêtres que magiciens.

ME0018611 religieux, c’est le cas par exemple pour les rois -prêtres 1. On étudiera les initiations

MG0001829 introduit l’étude de la magie dans celle des rois -prêtres-dieux; il est vrai que, pour nous,
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ME0016625 spéciales (la reine de Madagascar, les roitelets de Guinée). Frazer a parlé des rapports

ME0003814 ; il est important de savoir que l’épée de Roland se nommait Durandal. Son mythe. sa matière

DN0005013 chefs et familles jouent à peu près un égal rôle ; 3o un potlatch entre chefs affrontés par

IP0003105 maladroites. - Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la religion, nous pensons

SC0003103 mettre dans l’état religieux qu’exigeait le rôle auquel elle était destinée. Dans certains

MG0001606 ’une société complète où l’initiation joue un rôle considérable. En somme, nous le voyons, les

CP0000646 dévie et se décompose ce sens, et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon sujet est tout

PR0008435 celle-ci nous ne reviendrons plus, quelque rôle considérable que nous dussions lui faire

ME0005935 très importante : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans

SC0005622 et simple où la victime ne jouerait que le rôle d’un intermédiaire passif ou d’un réceptacle.

MG0006504 il semble bien que cette convention joue le rôle d’une espèce de mythe ou de rite ébauché.

DN0002004 FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette morale des

ME0016301 aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration du corps. il correspond

ME0006806 ’apparat. L’impression de luxe joue un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront la

PM0003127 des Iruntarinia ou Oruncha, qui jouent un rôle dans la révélation, ne soient que des

CP0001519 dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale. La fonction a déjà

SC0008437 à les mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les

ME0005430 - Teinture et décoration ont joué un grand rôle dans le déve-loppement du costume par la

SC0004922 chacun des êtres et des objets qui jouent un rôle dans le sacrifice, est entraîné comme par un

SC0007503 l’étran-ger, le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson ; la lapidation

ME0011802 famille individuelle, qui joue un si grand rôle dans nos sociétés, est ici beaucoup plus

ME0010908 général où apparaîtra la place et le rôle de chacun. L’étiquette expliquera nettement

CP0002030 de persona, personnage artificiel, masque et rôle de comédie et de tragédie, de la fourberie,

SC0007219 les rites. Par exemple, à Jumièges, où le rôle de génie animal de la végétation était tenu

ME0018019 notion de symbole. Si Durkheim a exagéré le rôle de l’emblème dans le totémisme, il n’en a

ME0016908 ». Description du rituel de la naissance rôle de la belle-mère, de la mère; que fait-on du

SE0005024 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est pas moins essentiel ; elle

ME0013937 ’engagent tous ensemble. On notera encore le rôle de la monnaie et des gages : le don est la

ME0010206 notre sociologie juridique et morale. Le rôle de la morale augmente à mesure que se

MG0002009 de qualités positives qui désignent pour le rôle de magicien, nervosité, habileté de mains,

MG0007211 le maïs. Il joue, dans la classification, le rôle de moyen-cause. Ces textes nous donnent en

ME0003017 casté et méprisé, n’en joue pas moins le rôle de pacificateur. A une collection des

ME0009133 tout le monde noir, où les devises jouent un rôle de premier plan : chaque individu, chaque

ME0012634 la famille maternelle indivise a joué un rôle de premier plan. Cette grande famille

CP0001004 vérité de personnages; et, d’autre part, le rôle de tous ces personnages est réellement de

SC0000806 la maladie, la mort, le péché et jouait le rôle de victime expiatoire, de bouc émissaire.

SC0007018 Pour qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime, il faut qu’il y ait quel-que

SC0007821 prêtre d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de victime, portait le nom de son dieu et

MG0005232 pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque. Aussi voyons-nous, dans toutes

ME0000611 armée (combien de soldats, qu’ont-ils fait, rôle des chefs, des hommes, etc.). Le phénomène

PM0003130 Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle des esprits. La seule chose qu’ils ne

ME0006718 sociologique des phénomènes esthétiques, le rôle des fêtes dans la vie publique. C’est la

ME0012627 les hommes qui sont les porte-épées : le rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place

PR0001410 prière, Brahmañaspati, qui joue un si grand rôle dès les Védas et était, dans l’histoire de l’

PR0008130 et Gillen ne nous aient rien dit de ce rôle du cri dans les fêtes arunta 10. Le cri est

ME0003012 dans de nombreuses sociétés, joue le rôle du héros civilisateur. Forge et forgeron. -

ME0012806 on étudiera plus particulièrement le rôle du père : a-t-il droit de vie et de mort sur
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ME0010828 le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans le droit pénal, dans le droit

PR0002230 où la prière ne joue ou n’aie joué quelque rôle . Elle touche à l’organisation de la famille

MG0007540 ses maléfices. De même les femmes, dont le rôle en magie est théoriquement si important, ne

MG0006022 comme l’acteur qui oublie qu’il joue un rôle . En tout cas, nous avons à nous demander

PM0003008 rapporté, le mythe et la fantaisie jouent un rôle énorme et que, de plus, les rîtes d’ailleurs

ME0014301 est ici fondamental. L’étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’organisation

SC0007133 devient surtout marquée quand le rôle est assu-mé par un homme 4 qui y porte sa

PR0003316 religieuses. Ces deux facteurs jouent un rôle évidemment inégal dans la genèse des types

CP0000906 déterminé de prénoms par clan, définition du rôle exact que chacun joue dans la figuration du

SE0004912 avons eu l’occasion de montrer ici même quel rôle fondamental jouent ces classifications dans

ME0012213 dans certaines régions peut avoir joué un rôle historique considérable. La doctrine qui

ME0003305 étudié soigneusement. Van. La natte joue un rôle important dans certaines civilisations: tout

ME0011411 secrètes. La société secrète joue un rôle important dans la vie religieuse : un rôle

ME0016427 2. Les rapports avec les morts jouent un rôle important dans les rites d’initiation. Très

ME0012225 On reconnaît une descendance utérine au rôle important de l’oncle utérin, ou du neveu

ME0011404 droit criminel, la société secrète joue un rôle important. L’ascension dans la société

ME0011204 les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important. Le monde papou possède une maison

ME0005406 constituée l’une des premières. On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’Afrique.

ME0017833 de scrupule, qui joue dans la religion un rôle important, sinon fondamental, comme le

ME0009712 européenne, chinoise, ont pu jouer ici un rôle important. Transformation du Sénégal par la

ME0011228 La société des hommes joue souvent un rôle judiciaire considérable. Très fréquemment,

MG0002706 l’on entre volontairement, jouent un grand rôle , le corps des magiciens se confond, semble-t

PM0001212 la tribu elle-même, ce clan ne remplit qu’un rôle licite, régulier 6, on aurait donc pu, si l’

ME0011401 du roi, ils exécutent les ordres du roi. Le rôle militaire de la société secrète apparaît

PR0000637 de mou-vements traditionnels, dont le rôle ne peut être déterminé que de façon tout

MG0007117 la magie néo-zélandaise, où le mana joue un rôle , ou bien de celle des Dayaks, dont l’homme-

ME0010207 Dans notre société, la morale joue un rôle plus important que le droit. Le droit

ME0015623 cœur, le valet de trèfle, jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie et

PM0003313 croyance, où la foi et l’illusion jouent un rôle prédominant, quelque importance que puissent

SE0005019 d’été est relativement patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme

LS0001832 ou autre. De plus, en fait, elle assigne un rôle prépondérant à l’élément psychique de la vie

MG0008215 et le choix arbitraire, qui jouent un rôle prépondérant dans la détermination du rituel

MG0008531 sont quasi religieux, on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par un personnage qui

ME0011516 dans nos pays occidentaux, n’a plus qu’un rôle privé, en fait ou en droit, est là l’unité

ME0011411 rôle important dans la vie religieuse : un rôle public et un rôle secret. Très souvent, les

SC0001924 moins profondément, suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer. C’est ce qui

SC0002510 toutes spéciales, en rapport avec le rôle quasi divin que le prêtre remplissait. Les

PM0002430 plus approfondie ne mette en lumière le rôle que ces idées doivent jouer dans ce cycle de

DN0004625 Davy a déjà étudié 4. Non moins grand est le rôle que dans ces transactions des Indiens joue

MG0007729 ’être accessoire, joue, en quelque sorte, le rôle que joue la copule dans la proposition. C’

SC0007336 d’un sacrifice. M. S. Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites sacrificiels dans la

PR0002319 nous aurons nous-même à constater. Mais le rôle que l’indi-vidu joue nécessairement dans le

IP0002116 Nous avons fait de fréquentes allusions au rôle que l’individu joue dans la magie et à la

MG0001621 mais rien de plus ; bref, il joue le rôle que le sacrifiant joue dans le sacrifice par

MG0007443 rendent possibles les idées humaines. Ce rôle , que nous lui attribuons, de catégorie

MG0006027 de jouer, soit un rôle traditionnel, soit un rôle qui satisfasse à l’attente de son publie. Il

CP0001518 est arrivé à la notion de personnage, de rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés
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CP0001028 par le masque, par son titre, son rang, son rôle , sa propriété, sa survivance et sa

ME0011411 la vie religieuse : un rôle public et un rôle secret. Très souvent, les peines édictées

ME0016703 s’efforcera, en particulier, de définir le rôle , souvent très important, de la Reine-Mère.

MG0001734 des cultes, qu’elle y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est admise, les

MG0006027 pas libre, il est forcé de jouer, soit un rôle traditionnel, soit un rôle qui satisfasse à

ME0000604 valeur et les dangers. La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la recherche dans un

MG0005440 assez complète confusion des pouvoirs et des rôles . Aussi l’un des éléments peut-il dispa-

PR0000510 mécanique et men-tale. Elle a rempli les rôles les plus divers : ici elle est une demande

MG0007206 » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1 rolled the snow) ; même la hauteur où il mange

DN0006920 la slips dans la stipulation du droit romain 6 et la festuca notata dans la stipulation

IP0001212 dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco- romain : Orphée, Hippolyte, Actéon, Phatéon 37,

DN0007306 -l’un des moments essentiels. Le droit romain a d’ailleurs toujours hésité sur cette

CP0001938 des noms et prénoms et surnoms. Le citoyen Romain a droit au nomen, au praenomen, et au

ME0014226 est le cas du voleur dans l’ancien droit romain . Agissant en tant qu’organisme judiciaire,

ME0012630 pour ainsi dire que cette parentèle en droit romain , alors que le genos en Grèce devait être

DN0007512 puis le don rendu, de même il y a en droit romain ancien la mise en vente, puis le paiement.

ME0013732 ; il y a là une grande découverte du droit romain . D’autre part, la formule des Institutes

ME0013721 une notion fondamentale du très ancien droit romain . D’autre part, un contrat toujours à

DN0006907 entre ces droits archaïques et le droit romain d’avant l’époque, relativement très basse

ME0013834 On sait l’évolution sur ce point du droit romain . Dans la plupart des cas, ne pas exécuter

ME0013728 on se reportera aux définitions du droit romain . Définition de Paul au Digeste :

DN0007103 dons qui engagent. La préhistoire du système romain des obligations ne pourra peut-être jamais

MG0002946 doctrinaux. Mais si, pour le inonde gréco- romain , elle est si énorme qu’elle semble

DN0008619 lien des contrats et le rapprochait du nexum romain . En effet, comme Huvelin l’interprétait,

DN0007414 ’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain . En premier lieu faisons attention qu’elle

ME0005926 les champs. Le type de la propriété en droit romain est représenté par la propriété foncière,

ME0012410 le Parlement siège en permanence. Le Sénat romain et la réunion des gentes représentées par

ME0014306 exactement la procé-dure du sacramentum romain . Généralement, le débat se présente sous

ME0001134 de haute souche. Ainsi s’est formé l’empire romain , grâce aux centurions vivant avec les

DN0007226 dans nos droits actuels, comme dans le droit romain , il est impossible de sortir ici 8 des

ME0013205 d’un principe unique, il y arrive. En droit romain , l’esclave est encore une res mancipi, il

DN0005515 vraiment, en nature et en fonction, au nexum romain . L’individu qui n’a pu rendre le prêt ou

ME0011608 ’est comptée qu’en ligne masculine. En droit romain , la mère n’est parente de ses enfants que

DN0007101 ). Certes, le contrat le plus ancien du droit romain , le nexum, est détaché déjà du fond des

LS0002348 Grecs, de ceux-ci aux Romains, dans le droit romain lui-même, on voit le pouvoir paternel s’

ME0013203 dans une large mesure. A la suite du droit romain , nous avons accompli un énorme effort de

CP0002305 nettement conscius, conscientia du droit romain . On peut même apercevoir, entre l’ancien

SC0002217 un commencement de sainteté. Le rituel romain prescrivait généralement l’usage du voile,

ME0010304 : il n’y a de garantie, dans tout l’empire romain , que pour le civis romanus; les autres

SC0007716 célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco- romain qui faisait du soleil le maître de l’Adès 6

DN0007006 prouve l’importance des choses. En droit romain quiritaire, la tradition des biens - et

DN0007301 pour cause d’ingratitude, qui est de droit romain récent 1, mais qui est constante dans nos

CP0002026 de ses ancêtres »). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme composé d’un nombre

DN0007605 hypothèses concernant le très ancien droit romain sont plutôt d’ordre préhistorique. Le

ME0013902 pas sanctionné (cf. l’évo-lution du droit romain sur ce point) 1. Nous croyons

DN0007216 chose n’a d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol, furtum et les

DN0006906 I DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre ces
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DN0007305 dans les époques très anciennes du droit romain , un seul moment où l’acte de la traditio d’

CP0001810 le fait d’une évolution spéciale au droit Romain . Voici comment, avec quelque hardiesse, je

DN0005518 de cette expression et de l’expression romaine 5. Les Haïda 6 disent même - comme s’ils

ME0011701 le surnom, cognomen. La nomenclature romaine : nomen, nom du clan, praenomen et

ME0015404 à l’intérieur de la maison. La maison romaine , avec ses penetralia, présentait un

CP0001724 Dieu, sont rares. La plus importante est la Romaine . C’est là, à Rome, selon nous., qu’elle s’

DN0007112 elles font partie de la famille : la familia romaine comprend les res et non pas seulement les

DN0010417 Même les sociétés indo-européennes, la romaine d’avant les Douze Tables, les sociétés

ME0014317 du code militaire, l’ancienne règle romaine de la décimation. La peine est destinée à

CP0002204 personnelle, pouvait enrichir la notion romaine de personne et même s’est enrichie elle-

DN0006823 les civilisations sémitique, grecque et romaine , distinguent fortement entre l’obligation

MG0002344 ; au moyen âge et dans l’antiquité gréco- romaine , elles ont contribué à former la notion

LS0002343 grecque, celle-ci au-dessous de la famille romaine . En troisième lieu, en regard de cette

DN0009133 Et cette réaction contre l’insensibilité romaine et saxonne de notre régime est

LS0001433 patriarcale sera une chose essentiellement romaine , la féoda-lité, une institution spéciale à

IP0001208 traces du totémisme dans l’antiquité gréco- romaine , M S. Reinach 36 a fixé son attention sur

CP0001922 l’indigitamentum, le nom secret de la Louve Romaine , mère de Romulus et de Remus (Ov., Fastes,

DN0007220 et pour toujours. Sous ce rapport, la res romaine ne diffère pas de la pro-priété hindoue ou

MG0002947 semble illimitée, c’est que la magie gréco- romaine ne nous a pas laissé de rituel ou de Code

CP0001012 comparer aux Collèges de la Religion Romaine . Secret des préparations, et de nombreux

ME0003034 était bien supérieure à la métallurgie romaine . TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES

DN0000806 (sémitique, hellénique, hellénistique et romaine ) du contrat et de la vente d’une part, la

MG0002211 qui vient d’ailleurs de l’antiquité gréco- romaine ; la striga, l’ancienne strix, est une

ME0018435 prières d’Orphée. Les plus longues prières romaines sont des prières de Carthage, simples

DN0007530 musique juridique que celle des prudents Romains 8, pour lesquels il n’y avait que troc et

DN0007418 Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet. Cf. ULPIEN au Dig., II, XI, 2,

CP0002110 Entre philosophes grecs, nobles et légistes romains , c’est tout un autre édifice qui s’est

LS0002348 cité - des Hébreux aux Grecs, de ceux-ci aux Romains , dans le droit romain lui-même, on voit

DN0007504 On a l’habitude, à la suite des prudents Romains , de ne considérer qu’une mancipatio et de

SC0000914 loin d’avoir sur les sacrifices grecs et romains des documents de la même valeur. En

CP0002208 - et inversement, l’influence des faits romains et des nécessités de l’éducation des

DN0007608 dans l’histoire. Car ce sont justement les Romains et les Grecs 2, qui, peut-être à la suite

ME0003821 même titre que l’arme elle-même. Les glaives romains étaient en fait des glaives celtiques :

ME0017624 temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les Romains faisaient la guerre au printemps, les

DN0007201 du bétail. On dirait que les veteres romains font la même distinction que celles que

CP0001803 » Au contraire des Indous et des Chinois, les Romains , les Latins pour mieux dire, semblent

SC0003903 2. De même, dans les sacrifices expiatoires romains , les prêtres mangeaient la chair 3. Dans

ME0017624 ’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains . Les Romains faisaient la guerre au

PR0004613 les Hindous de l’antiquité, les Grecs et les Romains ne s’en seraient pas dégagés. Mais M.

SC0003113 comme le bos cretatus des sacrifices romains . On lui dorait les cornes 6, on lui

MG0004203 à la séparabilité. Les anciens, Grecs et Romains , ont pensé guérir des maladies d’yeux en

DN0005705 de propriétés, la môme distinction que les Romains ou les Trobriandais et les Samoans. Pour

CP0001926 un tout complet. L’étude d’autres collèges romains permettrait d’autres hypothèses. Au fond,

CP0002208 et des nécessités de l’éducation des jeunes Romains sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron

CP0001934 des gentes, fut décisive. Furent citoyens Romains tous les hommes libres de Rome, tous

MG0002016 soit de légende, soit de conte, soit de roman . Ces traditions tiennent une place

ME0009016 juridique. N’oublions pas qu’en France, le roman date de Mme de Lafayette et ne s’est
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roman Rome

RR0002345 une immense part des effets de l’art, du roman , de la musique, des jeux, Marcel Mauss, (192

DN0007910 beaux épisodes de l’épopée, par exemple le roman de Nala et de Damayanti raconte, comme le

DN0003216 5, une person-nalité, une histoire, même un roman . Tant et si bien que certains individus

ME0009104 Un ensemble de contes forme une espèce de roman , un cycle. Certains contes se groupent par

CP0001116 pense que ce bateau, cette figuration un peu romancée a disparu ; elle n’est plus de mode dans

ME0000601 historien, statisticien... et aussi romancier capable d’évoquer la vie d’une société

RR0000536 je nomme: Waitz et Wundt en Allemagne, Romanes et Lubbok en Angleterre, et, en France,

MG0002034 préoccupations, soit en raison de l’intérêt romanesque dont la magie est simultanément l’

DN0008802 héros qui y boit ; mille et mille contes et romans de ce genre, germaniques et celtiques

MG0000907 sommes servis qu’avec prudence des textes de romans et de contes magiques. CHAPITRE II

MG0002038 tous les traits littéraires des héros de romans magiques se retrouvent parmi les

ME0008105 France; et avant Baudelaire, par les grands romantiques anglais. Il n’y a pas d’art idéal,

ME0008812 et comédie; il a fallu toute l’énergie du romantisme allemand pour remettre les choses en

ME0010304 dans tout l’empire romain, que pour le civis romanus ; les autres hommes ne sont l’objet que du

CP0001921 nous sommes ici en présence du mythe même de Rome . Acca Larentia, la vieille, la mère des

LS0001351 dans la France contemporaine ou dans la Rome antique, avec la multitude des principes qui

CP0001907 tyrrhénéen et celles qu’on a trouvées à Rome , au Latium, ou en Grande Grèce, - d’ailleurs

SC0003222 hébreu, à la cérémonie de la mola salsa à Rome , aux [texte en grec] ou grains d’orge que

DN0010337 ce qui est donné. Or, le donné, c’est Rome , c’est Athènes, c’est le Français moyen, c’

CP0002414 de personnes - mais, comme une ville, comme Rome , c’est une chose, une entité. Magistratus

DN0006901 ont bien traversé eux-mêmes cet avatar. A Rome , ce sont des vestiges que nous allons en

ME0018228 les uns et les autres, sont nos doubles. A Rome , chacun avait son Genius et sa Juno, chacun

LS0001742 individu a son totem propre; de même à Rome , chaque citoyen a son genius, dans le

ME0010717 une ville thrace, une ville pelasge; de même Rome comportait des éléments grec, latin,

ME0010309 droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit des Pontifes, l’

ME0016007 un culte du loup et un culte de l’ours. Rome connaissait un culte nettement totémique, c’

ME0012402 par centuries et comices par tribus à Rome correspondent dans un cas aux gentes, dans l’

CP0002410 les premiers jours de notre ère, et avant à Rome , dans tout l’Empire, elle s’imposait à

CP0001925 survit, un mythe qui relate ce qui précéda Rome elle-même. Mais les deux forment un tout

SC0002208 Hindous : le monde sémitique, la Grèce et Rome en fournissent également des exemples. Un

ME0002006 d’autres sociétés pour former un cinécisme : Rome est un cinécisme de plusieurs villes :

ME0016126 voisins; tandis que le culte de la louve à Rome est un culte totémique, puisque un clan

ME0004001 la lance est l’objet d’un véritable culte - Rome et l’Afrique noire. INDUSTRIES

ME0003822 celtiques : les meilleurs forgerons de Rome étaient des Celtes. Armes de jet. - L’étude

ME0017525 pas de Mgr Pacelli parlant aux habitants de Rome . Il faut donc savoir qui agit, en quelle

ME0013805 à ces questions, elle l’était même à Rome . Il ne faut donc pas chercher le contrat là

ME0002923 les Brahmines pour ranimer le feu sacré; à Rome , le feu des vestales ne pouvait être allumé

ME0012506 retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome , le groupe d’agnats était très fort, qui

ME0000616 Nous ignorons le chiffre des esclaves à Rome , mais nous savons combien Tombouctou en

ME0018634 religieux : les usages guerriers de Rome n’étaient pas très éloignés des usages

ME0010425 n’avait encore que quelques Tables et que Rome ne possédait aucun code systématique. Le

ME0016829 correspond au culte des genius à Rome . Nous connaissons encore le culte de l’ange

ME0013738 dans des proportions considérables à Rome , nous n’en sommes pas encore sortis. Alors

SC0006829 la présence de l’âme qui résidait en elle. A Rome , on ne con-servait pas seulement la tête du

ME0017221 des noms individuels, de la façon dont, à Rome , on s’appelait Quintus, le cinquième : je

ME0013618 droits de l’esclave étaient inexistants à Rome , où il était tenu pour une chose, res

ME0016635 ne lui rend qu’un hommage lointain. Ainsi, à Rome , où Jupiter était le Dieu Père, on
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Rome Roscoe

ME0005523 en Grèce que par Alexandre le Grand, à Rome que par César. Parmi les textiles végétaux,

ME0012721 vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE. C’est Rome qui a reconnu l’existence en droit de la

CP0001724 plus importante est la Romaine. C’est là, à Rome , selon nous., qu’elle s’est formée. Marcel

ME0018722 qui nous soient parvenus de Grèce et de Rome sont les tablettes de Carthage destinées à

PR0001108 les systèmes de prières de la Grèce et de Rome , sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal

CP0001934 citoyens Romains tous les hommes libres de Rome , tous eurent la persona civile ; quelques-

CP0001913 Au moins l’un des grands rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type

MG0002218 D’autre part, il arrive que la continuité se rompe , que le sorcier et son double animal soient

ME0012533 libre, les membres de la famille peuvent rompre leur lien d’agnation pour constituer une

ME0017319 versa. L’observateur devra s’entraîner à rompre systématiquement toutes les divisions que

MG0008228 usuel, et, si on l’écoute, le charme est rompu . Nous admettons donc, comme M. Lehmann, que

SC0000701 lui, que le rétablissement de l’alliance rompue ; or, le sacrifice totémique avait tous

SC0004707 les prêtres et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont pris

CP0001923 le nom secret de la Louve Romaine, mère de Romulus et de Remus (Ov., Fastes, 1. 55 sq.) 2.

ME0006306 de peau : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’Irlande, ce dernier fait d’une peau de

ME0005838 a priori : toute l’Afrique du sud parque en rond , les maisons formant cercle autour du foyer,

ME0005839 qui, en Afrique du sud, ne parquent plus en rond , parfois ne parquent pas du tout; il ne faut

TC0001618 populations qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d’un feu, ou même sans

ME0005917 coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée, comme le font les

ME0008136 en tant que figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout le nord-est asiatique, les

ME0009021 cycle d’Artur et les chevaliers de la Table Ronde . L’intérêt de la littérature est donc un

ME0005824 une partie de l’année, dans une hutte ronde le reste du temps. Il semblera normal, en

PR0006306 les Euahlayi, sont tout au plus une sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva

MG0008346 mieux encore, les rayons d’une roue, dont la ronde magique, dansante et chantante, serait l’

MG0009020 de la carrière de silex où les tribus à la ronde viennent s’approvisionner d’instruments. Ce

DN0010526 cette merveille de sa cour : la « Table Ronde » miracu-leuse autour de laquelle les

ME0007724 seule fois. Le masque est une sculpture en ronde -bosse : les dimensions peuvent être

ME0006809 pieu décoré, une pipe décorée, c’est de la ronde -bosse. D’autre part, ce n’est pas la

ME0007835 et la sculpture isolée, c’est-à-dire en ronde -bosse. Mais chaque objet pourra offrir ces

ME0008130 la gravure : un poteau sculpté, c’est de la ronde -bosse par définition. Pointes de lance, de

ME0006808 par là : nous avons une définition de la ronde -bosse qui assimile celle-ci à une statue;

ME0005725 ; les mêmes Gaulois qui avaient des maisons rondes , construisaient des greniers carrés; ils n’

PR0003629 suit dans les jeux traditionnels, chants et rondes , et danses d’enfants ou d’adultes, dont

ME0005724 une cave. Les simples divisions en maisons rondes et maisons carrées apparaissent

PR0008618 bloc de quartzite est entouré de pierres rondes . Le premier représente le maegwa, l’

ME0003231 être simple, double ou triple. Des vanneries rondes présen-tent souvent un fond carré formé de

SE0002706 la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les

ME0017928 les tabous corporels : règles concernant le ronflement , l’éternuement, etc.

PR0005020 notre travail de description, nous satisfe- rons à la fois aux exigences de la science qui

PR0007337 nous obliger à quelques redites. Nous trouve- rons dans ces religions bien peu fertiles en

MG0003407 de classer les rites manuels, nous n’essaye- rons de classer sous ces rubriques les rites

TC0001936 grande collection d’Anthropophyteia. Considé- rons par exemple la technique de la position

MG0001812 par crainte d’enchantement ; les forge- rons , parce qu’ils manipulent une substance qui

ME0003215 en nombreuses catégories; nous n’énumére- rons que quelques formes seulement de la vannerie

ME0017004 qui observent la défloration rituelle exige- ront la virginité de la fiancée : à Samoa, la

ME0017802 être indéfinies. N’oublions pas que le rosaire vient du Tibet : les Tibétains vivent

ME0013603 on trouve cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima, pas-teurs conquérants qui ne
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rose rouges

ME0008123 des objets spirituels ou naturels : une rose décorant un vase est la rose. On étudiera

ME0008124 naturels : une rose décorant un vase est la rose . On étudiera encore la question de la

ME0003622 de la sparterie, le travail est fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille tout

ME0006301 perches. On appelle balsas les bottes de roseaux ou de jonc liées ensemble en forme de

ME0004920 connaît individuellement chacun de ses rosiers . Il importe que l’observateur acquière

SE0003022 p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John Ross , Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p.

DN0003125 Mr. Armstrong à propos des monnaies de l’île Rossel , voisine des Trobriand, donne des

MG0006531 la pietra buccata lui viennent du follettino rosso , qui s’y loge. Derrière la notion de

PR0005120 Gillen 3, les dernières recherches de M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources

PR0006515 nous, avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems, même là où

TC0001411 1. Parmi les bons sont ceux de Walther Roth , à propos des tribus australiennes du

MG0005925 en réalité, dans quelques cas cités par M. Roth , l’arme n’est même pas lancée ; dans d’

PM0001109 ) 3. Mais, pour ce qui est de la première, M. Roth ne nous dit pas si c’est le pouvoir lui-même

ME0004631 manger la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ? Utilisation des restes : fourrure, peau,

ME0004229 de la cuisine chinoise avec la friture), rôtis (le four est beaucoup plus répandu que la

ME0004434 et surtout glands qu’ils mangent bouillis ou rôtis ; à l’est des Sierras, la pomme de pin

MG0006627 a sur lui. L’esprit n’est alors nullement le rouage nécessaire du rite ; il en figure

SC0000902 d’un caractère sacré, pur ou impur, est un rouage primitif du sacrifice, aussi primitif et

DN0008415 voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue (tournant d’un seul côté) 6. III DROIT

ME0006203 deux chevaux et auquel on ajoute une roue au centre de gravité. Chose très remarquable,

TC0002204 physiologique. Quelle est l’épaisseur de la roue d’engrenage psycholo-gique ? Je dis exprès

TC0002205 d’engrenage psycholo-gique ? Je dis exprès roue d’engrenage. Un comtiste dirait qu’il n’y a

MG0008346 machine ou, mieux encore, les rayons d’une roue , dont la ronde magique, dansante et

ME0006201 le meilleur. La brouette, qui suppose la roue , est très vieille dans toute l’Asie. Dans la

ME0006224 mongols. L’histoire du char et de la roue est une des plus importantes qui soient. En

DN0002109 l’intérieur de la tente à l’aide d’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du

ME0006202 toute l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la roue était à l’intérieur du baquet. La théorie de

ME0006206 Amérique, ils connaissaient le travois et la roue , mais n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un

DN0002106 ’Asie ont inventé une sorte de mécanique, une roue ornée de tou-tes sortes de provisions, et

MG0004944 du démon. En Grèce, c’est-à-dire la rouelle magique, a fourni des démons ; de même,

MG0003011 d’anneaux, de couteaux, d’échelles, de rouelles , de crécelles, de fuseaux, de clefs, de

ME0006205 ; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues . On peut donc supposer qu’à leur arrivée en

ME0005537 du fuseau, du peson, de la quenouille. Le rouet apparaît plus tard. Photographier et, si

MG0004046 un rouge-gorge, ses vaches donnent du lait rouge (Simmenthal, Suisse). En somme, les

PR0007919 ; Kutakuta (ou Kulukutu, petit oiseau de nuit rouge ; l’individu kurtakurta de Spencer et

DN0003102 de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge . Ils sont portés solennellement par les

ME0003007 de chauffage : pierres chauf-fées au rouge jetées dans un récipient d’eau froide;

PM0002113 morts. Ceux-ci, entièrement peints d’ocre rouge , l’entouraient, dans son rêve, et le

SC0005708 mais l’autel était divisé par une ligne rouge . Le sang du hattât était verse au-dessous ;

CP0001113 riches, leurs couronnes d’écorce de cèdre rouge , leurs équipages moins richement vêtus mais

TC0001830 un de ceux qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’Australie, montré leurs plagiats, cru

PR0007946 de canards), p. 2. Rakara (espèce de colombe rouge ), p. 10, 67, 69 ; cramaia (espèce de lézard)

PR0007927 G.) (tout petit oiseau, ailes vertes, ventre rouge ), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus, lézard

MG0004045 par exemple que, quand un homme maltraite un rouge -gorge, ses vaches donnent du lait rouge (

MG0002624 religieuse. Par exemple, chez les Peaux- Rouges , Iroquois ou Sioux, l’acquisi-tion des

MG0002236 par cette alliance ; chez les Peaux- Rouges , l’auxiliaire du magicien lui confère

MG0002231 plus généralement les hommes-médecine peaux- rouges , ont des manitous-animaux, pour parler
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rouille royale

MG0004340 dans du vin, pendant dix jours de suite, la rouille du dit couteau retrouvé dans un arbre où

MG0004103 faire souffrir son amant, par sympathie, en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’

ME0007121 qu’il s’agit de transpercer pendant qu’il roule , et qui symbolise le disque solaire. Dans

DN0006713 au contrat individuel pur, au marché où roule l’argent, à la vente proprement dite et

ME0005534 ) ou tressé (twined); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le

ME0016707 international. Ce culte se transmet par roulement de village à village, les fêtes

ME0015702 tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par roulement ; de même chez les Pueblo, tout se passe

PR0008709 en l’air, le long du roc ; et ils revenaient rouler à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet

ME0007838 (céramiques au cordon); l’emploi de la roulette , du couteau, d’un cachet, dans la

ME0007938 au trait ou en profon-deur, à l’aide d’une roulette ou d’un poinçon. Mais dessin et peinture

SC0005627 les résidus de la crémation de la vache rousse , qui sont rassemblés dans un lieu pur,

ME0004533 de kilomètres. Les grands filets en poils de roussette de Nouvelle-Calédonie. Les pièges

SE0001731 un peu vagues, mais dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations

ME0001205 détaillée, établie en double. Journal de route , inventaire et fiches constitueront un

ME0001136 de travail consistera à ouvrir un journal de route , où l’on notera chaque soir le travail

DN0010120 sociale, arrivera-t-on à éclairer un peu la route que doivent prendre nos nations, leur

DN0010311 D’autre part, il faut qu’il y ait des routes , des pistes tout au moins, des mers ou des

ME0006033 aux cultures, aux moyens de transport, aux routes et aux ponts. L’étude de la ville est une

ME0009607 du marché avec les lieux de rencontre, les routes et voies de transport. Tout ceci peut être

MG0002912 toits, les poutres centrales, les rues, les routes , les traces, en tout endroit qui a une

ME0006110 les aménagements du sol : pistes, chemins, routes . Marquer sur une carte les noms indigènes.

ME0006117 apparaissent plus fréquents encore que les routes ponts de cordes; ponts de lianes, en

IP0002113 d’échapper à la pression sociale et a la routine . A l’abri de la magie non seulement les

DN0002510 de 1855), p. 189 (édition populaire de Routledge ), décrit le hakari de Maru, dieu de la

SE0002714 The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy . Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est

PR0005222 of the Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans. Roy . Soc. S. Austr. vol. XIV, pt. I, sq., Cf.

ME0001717 XIIe siècle; au Dahomey, un pouvoir central royal a pu constituer par des obligations de

CP0001033 Américain, dont ce sera l’honneur de votre Royal Anthropological Institute et de la British

ME0010817 et jamais de ligne fatale. Le travail royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs

ME0016620 Dieu se confond très souvent avec le culte royal . Là où existe une institution de la royauté,

ME0010815 roi. A l’intérieur de la famille ou du clan royal , le roi est toujours choisi, il n’y a

ME0016637 plus aux petits dieux. Pour l’étude du culte royal , on notera: les totems royaux (léopard,

ME0010931 hiérarchies sont entièrement d’ordre royal , tels les cabécères du Dahomey 2. Les

ME0006009 aussi important que l’érection d’un palais royal ; elle peut être le signe de l’émancipation

ME0014411 souvent un dédoublement de la puissance royale : roi de la guerre et roi de la paix, roi

ME0012917 permet une absolue pureté de sang (famille royale à Hawaï; Pharaons). En ce qui concerne

ME0006036 ce cas correspondre à une ville impériale ou royale . Ainsi la ville du roi se distingue nette-

TC0000646 ’infanterie française, demanda l’autorisation royale d’avoir des sonneries et batte-ries

ME0007118 caractère rituel 3. L’histoire de la famille royale du Siam est liée à l’histoire du cerf-

ME0010911 Les chefs appartiennent ou non à la famille royale , mais par rapport à leurs gens, ils sont à

ME0010810 détaillée de la famille du roi. La famille royale n’a pas forcément la même constitution

ME0016702 Enfin, Enfin, les femmes de la famille royale occupent en général une place à part dans

ME0012836 : incestueuse par essence, la dynastie royale reproduit l’image du Ciel et de la Terre,

ME0010905 femmes, gardes. Chaque membre de la famille royale sera l’objet d’une enquête détaillée.

ME0013013 enfants. Les épreuves du candidat à la fille royale sont considérables dans tous les sultanats

ME0014329 Mais là même où existe une organisation royale , subsiste, en plus de l’organisation de

ME0010721 ’histoire des clans, l’histoire de la famille royale . Une fois isolés les différents éléments
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royale rudimentaires

ME0010814 Donc, étude généalogique de la famille royale ; et histoire détaillée de chaque roi. A l’

ME0012809 C’est l’histoire de toutes les familles royales , l’histoire de tous les mariages. Presque

ME0012207 toujours à une caste, comme les familles royales . Normalement, le degré de parenté est une

ME0010807 stables; il y a souvent plusieurs famines royales pour un même trône, à Tahiti par exemple.

ME0012427 aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils devait-il massacrer tous ses

DN0010011 et des brahmanes, des ministres, celui du royaume et de chaque caste. La littérature

CP0001906 qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’on a trouvées à

ME0013615 du droit asiatique des villes et des grands royaumes , attesté dès les plus anciens textes de

ME0016621 royal. Là où existe une institution de la royauté , on trouvera presque toujours un culte du

ME0014328 selon qu’on se trouvera parmi des peuples à royauté , ou parmi des peuples à chefferies, ou à

ME0010806 une certaine concentration qui fait que les royautés sont aussi instables que les démocraties

ME0016638 (léopard, lion); les différents insignes royaux (chapeau, chaussures, sceptre); tous les

ME0016637 ’étude du culte royal, on notera: les totems royaux (léopard, lion); les différents insignes

ME0010825 âgé »...). interrègne, culte des ancêtres royaux , etc. On notera quels sont les droits du

ME0010821 dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux , sur les palladia, y compris les palladia

DN0008014 son chant, il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son

DN0008311 » du Mahabharata racontent comment les sept rsi , les grands Voyants, et leur troupe, en temps

SE0004316 à la suite du gibier. En été, cette dispe- rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux

ME0005624 sur des métiers très étroits. Technique des rubans . Classification des tissus. - Tissus

ME0008905 Une poésie correspond très souvent à une rubrique : c’est le thème sur lequel on dansera.

IP0003127 pourquoi ils choisissent quelquefois cette rubrique de psychologie religieuse 96. Pour ce

TC0000606 sociaux « divers », et, comme cette rubrique est une horreur, j’ai souvent pensé à ce

SC0000833 permet à Smith de dé-crire, sous la même rubrique et dans les mêmes termes, des

TC0001012 cIassais comme « divers » disparaît de cette rubrique et prend forme et corps : nous savons où

SE0000628 jusqu’en 1899; bibliographie continuée à la rubrique Géographie humaine dans la Bibliogr. des

TC0000518 existent, on trouve toujours une vilaine rubrique . Il y a toujours un moment où la science

PR0008301 que le résumé aphoristique, une sorte de rubrique musicale d’un mythe ; c’est le tjurunga

MG0006343 préfixée, à la façon d’un en-tête, d’une rubrique , ou de cette allégorie de l’homme de

PR0002110 et sacerdotal : ou bien ils portent une rubrique qui détermine leur emploi dans le

TC0000601 opprobre de « divers » sur un point où cette rubrique « Divers », en ethnographie, était

MG0004510 que difficilement rangé sous l’une des deux rubriques en question. En fait, des séries

MG0009204 ces faits sont classés au hasard, sous des rubriques imprécises ; souvent même, leur

MG0003407 nous n’essaye-rons de classer sous ces rubriques les rites oraux. Elles ne correspondent

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces

MG0004419 magique, ceux des contre-charmes ont été rubriqués sous la notion d’antipathie. Toutes les

ME0005737 y substituent le feutre 2. Dans la hutte en ruche , parois et toiture ne se distinguent pas

SE0004121 dans des climats continentaux au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la

PM0000925 renseignement est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques sur l’

MG0004233 du nom ou même la pensée du nom, le moindre rudiment d’assimilation mentale suffit pour faire

SC0000732 ’explication du sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en méconnaître le

PR0003017 on se demande quelle est la plus rudi -mentaire de toutes les formes de la prière

SC0005418 avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi -mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons

MG0003802 de son effet. Mais cette représentation, si rudimentaire qu’on puisse la concevoir, est déjà

SC0006111 en vue le sacrifiant, deviennent rudimen -taires. C’est la phase centrale, la

PR0003118 formes les plus organisées sortent des plus rudimentaires , celles-ci ne contiennent pas en

MG0005249 connaît des mythes, elle n’en connaît que de rudimentaires , de très objectifs, visant

MG0001511 ne paraissent. De plus, ils restent toujours rudimentaires et ne répondent qu’à des besoins
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rudimentaires russe

PR0003106 par le simple. Car les formes les plus rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples

PR0003004 à l’espèce, on part des formes les plus rudimen -taires qu’ait présentées le fait considéré

MG0004734 nous sommes en présence de véritables rudiments de lois scientifiques, c’est-à-dire de

PR0000736 dont il n’existe à l’ori-gine que des rudiments indécis, formules brèves et éparses,

PR0000922 ce qui a pu faire sortir la prière de ses rudiments . La prière proprement dite une fois

SC0005403 2 ; de cette manière, Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre le Rudra des

SC0005404 3. Le Rudra des bêtes est allé rejoindre le Rudra des bois des champs et des carrefours. C’

SC0001633 la cause que la vache stérile, sacrifice à Rudra , dieu mauvais, par les brahmanes, l’est de

SC0005403 au milieu des bois 2 ; de cette manière, Rudra est éliminé 3. Le Rudra des bêtes est allé

SC0005313 9 », victime expiatoire au dieu Rudra. Rudra est le maître des animaux, celui qui peut

SC0005401 des taureaux du troupeau. Ce taureau devient Rudra lui-même ; on l’élève, on le sacre comme

SC0005313 à la broche 9 », victime expiatoire au dieu Rudra . Rudra est le maître des animaux, celui qui

MG0001413 culte de l’un des plus grands dieux hindous, Rudra -Çiva. Mais ce sont là des faits de seconde

ME0013418 de tous les fonds. Les servitudes de la rue , du tas d’ordure, les servitudes d’irrigation

TC0000648 -geant. Pendant près de six mois, dans les rues de Bailleul, longtemps après la bataille de

ME0017228 Une vieille femme indigène qui traverse les rues de Rabat conjure le sort en traçant une main

MG0002912 les toits, les poutres centrales, les rues , les routes, les traces, en tout endroit qui

DN0009104 la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes

ME0009903 L’idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch; il est d’ailleurs sûr qu’

LS0000730 économique, se verrait condamné à une ruine inévitable. Le langage est un autre fait

ME0008311 l’ensemble Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et s’endettent pour pouvoir figurer

LS0000514 sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd’

SE0003308 bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6 ni dans les

SE0003117 ’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’hiver qui

SE0003605 doit pas étonner si l’on réfléchit que ces ruines datent évidemment d’une époque où les

SE0003120 effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de grandes maisons et dont le caractère

SE0003602 de 200 à 400 habitants 1. Quant aux ruines de l’archipel Parry, et du N. Devon, où

MG0008316 arbitraire nous intrigue, doivent être les ruines de pareils systèmes de rites collectifs.

SE0003728 pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense

SE0003726 cas, il est certain que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de

RR0002605 des nations et de leurs oeuvres ou de leurs ruines . Nos concepts généraux sont encore

SE0003121 uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges

SC0000828 ou autres qu’il étudiait, est fatalement ruineux . Les formes qui paraissent les plus

CP0000926 called, among other Indian tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more

MG0003844 d’objets matériels ; on jette un charme, une rune ; on lave, on noie, on brûle un sort. Un

ME0017338 juridique existe, par exemple, dans les runes du procès germanique. Contrats, serments,

ME0014502 procédé d’épreuve: le plaignant emporte ses runes , par lesquelles il cherche à enchanter les

DN0008720 une festuca notata 5, chargée de caractères runiques et d’entailles - quand c’est une taille

DN0004706 avoir l’air au même potlatch de 1895 à Fort Rupert . V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire

SE0004602 tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune de la glace, etc., est

SE0006514 jusqu’en juin ; les homicides, produit rural , augmentent au contraire du commencement du

ME0009524 société. Nous dirons ainsi que la propriété rurale des environs de Paris appartient à un

SE0006505 ’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la

LS0001620 étendus de villages à villes, de districts ruraux à districts industriels, aux mouvements de

ME0018430 juridiques : il est bon d’être aussi rusé que le lièvre, aussi robuste que la tortue,

DN0002122 avec raison ces usages de la « Koliada » russe : des enfants masqués vont de maison en

SE0003420 et d’origine indienne, voire peut-être russe . Or le kashim est exclusivement une
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SE0001729 qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni

ME0018306 chamanistiques faites par les Russes en Sibérie. Ames des bêtes et

ME0004618 Mandchous agissent de même à l’époque du rut , où les cerfs se cherchent pour se livrer

MG0002222 619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland . D’ailleurs, dans tous les faits qui

MG0002220 la sorcière reste distincte. Tel est le chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa

SE0001720 de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805,

SE0001625 (Ryder) 132 161 107 29 11 1894 6 235 (Ntersen- Ryberg ). 1895 7 247““ 108 139 5 5 13 +12 1896 8

SE0001716 peut, d’après les informations de Holm et de Ryder , évaluer à 25 ou 30 % la part des morts

SE0001624 3 220 13 5 37 14 (15) 1892 3 92 4 -118 5 293 ( Ryder ) 132 161 107 29 11 1894 6 235 (Ntersen-

TC0000702 avait conservé sa marche anglaise et il la rythmait à la française. Il avait même en tête de

RR0001825 Et si nous considérons dans le rythme - et aussi dans le chant - l’un de ses

RR0001712 dès maintenant : étude du symbole, étude du rythme . 1o Symboles mythiques et moraux comme

ME0006623 son Primitive Art 3, rattache tout l’art au rythme : car là où il y a rythme, généralement il

ME0008902 simplement des phrases destinées par leur rythme à produire un effet sur l’auditoire, ce

SC0008212 une clarté qui ne laisse rien à désirer, le rythme alternatif de l’expiation et de la

RR0001811 et se reproduit indéfiniment. 2o Passons au rythme . C’est un fait capital dont je vous ai

ME0008326 ’elle comporte, une étude psychophysique du rythme . Certaines danses australiennes se

PR0008910 d’une manière autonome, mais sans que le rythme change ; deux d’entre eux seule-ment

ME0008523 mimée qui comporte des figures variées, le rythme changeant avec chaque geste du mime. A d’

MG0003613 avec moins de précision. Le magicien le rythme comme une danse : le rituel lui dit de

ME0006609 tique de l’activité elle-même. Une partie du rythme consiste dans la représentation de l’acti-

ME0008830 des mots, eu le texte étant nécessairement rythmé , correspond à des vers. La littérature

ME0008219 sensoriel correspon-dant aux notions de rythme , d’équilibre, de contrastes et d’harmonie;

SE0004321 3. Et c’est cette alternance qui exprime le rythme de concentration et de dispersion par

SE0006522 et de s’y soustraire en partie. De là ce rythme de dispersion et de concentration, de vie

TC0001714 du corps debout en marchant, respiration, rythme de la marche, balancement des poings, des

SC0007901 se répète périodiquement parce que le rythme de la nature exige cette périodicité. Le

ME0002408 la course, la danse, la magie; on notera le rythme de la respiration, les mouvements d’

SC0008631 peut suivre et reproduire à la fois le rythme de la vie humaine et celui de la nature ;

DN0010034 aux fins et à la paix de l’ensemble, au rythme de son travail et de ses joies et - par l’

ME0008416 mode d’enseignement. On ne trouverait pas un rythme du nord-ouest américain qui ne soit dansé.

ME0008303 travail dérive du rythme plus encore que le rythme du travail 1. L’homme est un animal rythmé.

DN0010537 dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé , en commun et solitaire alternativement,

ME0008925 que la chose sera possible. La présence du rythme engendre la répétition; la forme primitive

RR0001117 exclusivement sociaux : valeur, sacré, temps rythmé , espaces limites et centraux, techniques,

SC0006910 ras-semblés par Isis est une image de ce rythme et de cette alternance. Pour conclure, le

TC0001526 exerce sa vision, son oreille, ses sens du rythme et de la forme et du mouvement, souvent

ME0008624 pause de la baguette sur le tambour isole le rythme et isole la force, si brefs et si faibles

ME0008832 parce qu’on y cherche normalement le rythme et la compo-sition. La poésie faite pour

ME0008517 de rythme sans mélodie. Rapports entre le rythme et la mélodie, entre les longues et les

ME0008626 de se détacher d’elle-même. Non seulement le rythme et la mélodie ont été ainsi détachés, mais

RR0001014 avec bien d’autres choses encore. Ainsi le rythme et le chant, ces faits étonnants qui

ME0008912 des Douze Tables). La transmission par le rythme et par la formule est la seule garantie de

ME0008517 ’un rythme. Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut-être pas de rythme sans mélodie.

ME0006624 tout l’art au rythme : car là où il y a rythme , généralement il y a esthétique; là où il

PR0008123 (tnuma) constitue au moins un geste rituel Le rythme , la métrique de la formule proviennent de

ME0008623 qu’il y a eu instrument. Même en matière de rythme , la pause de la baguette sur le tambour
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ME0008330 qui danse; et les spectateurs, animés du rythme . Le tout aboutit chez les protagonistes,

IP0002828 marqués d’un rythme sont les conditions du rythme , lequel comporte des temps faibles. Dans

RR0001834 ; ceci, non seulement au point de vue du rythme , mais encore au point de vue du ton. Voilà

ME0008516 une musique se compose d’une mélodie et d’un rythme . Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme

RR0001817 un instant de côté la nature sociale du rythme . Mais n’est-il Pas évident, par exemple,

PR0008128 à un bruit rythmique soit qu’il imite le rythme , naturel dans ce cas, du chant de l’oiseau

PR0008208 ’être dansé, il ne change ni de forme, ni de rythme , ni de thè-me, ni de fonds. La répétition

ME0008922 malais et malgache 2. Pour marquer le rythme , on prendra la notation latine des longues

ME0008620 n’apparaît que dans la danse en matière de rythme , ou par l’instrument en matière de mélodie.

ME0008304 rythme du travail 1. L’homme est un animal rythmé . Parmi les animaux rythmés, qui sont rares,

ME0008303 importance du rythme: le travail dérive du rythme plus encore que le rythme du travail 1. L’

PR0008117 il se continue indéfiniment, sur le même rythme plus ou moins précipité, sur le même thème

RR0001815 Ribot. Mais surtout, je crois que l’étude du rythme , précisément dans ce qu’elle a de

SE0006605 fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à

SE0004502 La religion des Eskimos passe par le même rythme que leur organisation. Il y a, pour ainsi

SE0006403 les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux différentes

ME0008305 l’oiseau danseur, oiseau australien qui rythme sa danse et qui la figure. Relations entre

ME0008916 poésie; le héraut parle souvent en vers, il rythme sa prose. Proverbes, dires de droit, sont

SE0006601 se retrouve ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut

ME0008517 de mélodie sans rythme et peut-être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre le rythme et

IP0002827 de même que les temps marqués d’un rythme sont les conditions du rythme, lequel

MG0003611 susurrées ou chantées sur un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons dans le Çatapatha

RR0001814 non à la psycho-logie tout court, l’étude du rythme , suivant d’ailleurs en cela et Grosse et

ME0008526 Et aussi abréviations même par rapport à ce rythme , syncopes brusques, arrêts immédiats. Mais

ME0006622 Une autre définition encore est celle du rythme , tel que l’a étudié Wundt et avec lui

ME0006627 touches, de sensibilités, tout cela est du rythme , tout cela est de l’art. Enfin, dans la

ME0008302 la vie d’une société. Enfin, importance du rythme : le travail dérive du rythme plus encore

ME0006520 des notions d’équilibre, donc des notions de rythme ; et dès qu’apparaît la rythmique, l’art

ME0006626 ’est belle que quand elle est à quelque degré rythmée et à quelque degré chantée. Différences

ME0015501 ne sait pas reconnaître les formules rythmées , les vers, qui sont un moyen mnémonique.

PR0008317 encore leur coupe métrique et leur équilibre rythment leur emploi. Schultze disait à leur

ME0008522 correspondent peut-être à des danses; ils rythment une danse mimée qui comporte des figures

PR0008120 puisqu’il n’a d’autre fonction que de le rythmer et de le diriger, il peut se poursuivre,

ME0008539 des cas, il s’agit de mélodiser et de rythmer un langage, il y a beaucoup plus de

ME0008910 la chercher partout. Il existe des codes rythmés (code radé en Indochine, loi des Douze

PR0008908 constitué : ce sont des chants monotones rythmés , attachés à des rîtes manuels (danses ou

ME0007303 art est rythmique, mais il n’y a pas que rythmes dans l’art. La plasticité d’un art se

ME0017629 très souvent en lumière tout le système des rythmes de la vie collective ou de la religion

ME0008917 sa prose. Proverbes, dires de droit, sont rythmés . En Indochine, chants alternés des filles

ME0008014 le style de cette société. L’étude de ces rythmes et de ces équilibres qui font un style, l’

ME0006708 les harmoni-ques et les disharmoniques, les rythmes et les rapports entre les différents

ME0017713 tous ces ensembles de mots, très souvent rythmés et poétiques, qui accompagnent un rite ou

ME0006709 les repré-sentations et les rapports entre rythmes et représentations; étude difficile, mais

RR0002203 affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu, non pas

ME0008519 ni dans le langage, ni dans la musique. Les rythmes européens comptent parmi les moins riches.

ME0006708 rythmes et les rapports entre les différents rythmes , les repré-sentations et les rapports

ME0008421 réparti très inégalement selon les sociétés. Rythmes , mélodies, polyphonies varient dans des

3633



rythmes sabres

PR0006129 vivante commence à balbutier suivant des rythmes qui, plus tard, donneront sa mesure à

ME0008304 est un animal rythmé. Parmi les animaux rythmés , qui sont rares, on peut citer l’oiseau

ME0008522 variés à très courts intervalles. Si ces rythmes sont variés, c’est qu’ils correspondent

ME0008521 extra-européennes sont normalement à rythmes variés à très courts intervalles. Si ces

ME0008520 Notre idéal est une certaine monotonie rythmique , alors que les musiques extra-

ME0007322 non plus la rythmique du dessin, qui est une rythmique de taches. On étudiera tous les

ME0007315 qui travaille sur son corps : danse, marche, rythmique des gestes, etc. Comme les techniques,

ME0008320 toujours mimée, la danse est aussi une rythmique du corps ou d’une partie du corps. Le

ME0007322 par exemple. N’oublions pas non plus la rythmique du dessin, qui est une rythmique de

PR0008114 -même. D’abord elle est nettement musicale, rythmique et méthodique 5. c’est un chant. Ce

ME0006520 des notions de rythme; et dès qu’apparaît la rythmique , l’art apparaît. Socialement et

ME0006521 et individuellement, l’homme est un animal rythmique . La notion d’utilité caractérise la

ME0007303 que les seules techniques. Tout art est rythmique , mais il n’y a pas que rythmes dans l’

PR0008127 encore plus nettement à un geste, à un bruit rythmique soit qu’il imite le rythme, naturel

ME0008502 en main par l’artiste : étude tonométrique, rythmique , sur le terrain. Il faudra en outre

MG0008348 cas cités, et ailleurs encore. Ce mouvement rythmique , uniforme et continu, est l’expression

PR0008421 : 1° musicales c’est-à-dire mélodiques et rythmiques ; 2° directrices des gestes, mimes ou

ME0008530 autres chants, on trouvera des variations rythmiques considérables qui altèrent et l’émoi

MG0006904 c’est du puissant, que c’est du lourd ; à Saa c’est du chaud, à Tanna c’est de l’étrange,

PR0001705 même procédé, les mêmes principes conduisent Sabatier à des vues presque opposées. Tiele

PR0001732 la théorie ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier admet comme évident que la prière est un

PR0001707 -ment secondaire de la « religion ». Pour Sabatier , elle en est l’essence.« La prière, dit-

PR0001715 nières, les plus subtiles, les plus rares. - Sabatier , il est vrai, est le premier à reconnaî-

PR0004515 dont nous avons discuté les doctrines, l’un, Sabatier , passe, après un rapide coup d’œil, à

PR0001624 appliquons-les aux théories de Tiele et de Sabatier sur la prière. Nous les choisissons à la

MG0002712 chevauchée à la suite de Diane, puis dans le sabbat . Cette image est évidemment grossie,

PR0002909 et de la Néoménie, mais non à l’occasion du sabbat , de Roch Hachanah, ou de Kippour 1. D’où

PR0002915 et astronomiques, par oppo-sition à celle du sabbat et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons

MG0002341 -Calédonie et sans doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans relations

MG0002143 que, lorsque le magicien partait pour le sabbat , il laissait un démon dans son lit, un

MG0002832 indifférents ; tel le vendredi, le jour du sabbat , sans préjudice des autres jours : dès qu’

ME0014217 de la procédure. D’autre part, si la respon- sabilité , à l’origine, est très faible en droit

ME0017304 des prémices au roi, il y a une respon- sabilité qui porte sur tout le banc de poissons.

PR0008705 churinga, enterré profondé-ment dans le sable ; l’alatunja frappe encore le roc de son

ME0012740 autres. La femme peut être tenue pour respon- sable de la mort du mari. La famille conjugale

PR0008721 simples excavations où sont, recouvertes de sable et d’humus, de grosses pierres, une ou deux

MG0003331 papier mâché, de papyrus ou de parchemin, de sable ou de bois, etc. La magie sculpte, modèle,

ME0017309 eaux. Les gens qui ne se lavent qu’avec du sable . Rites d’interdits alimentaires, qui

ME0008023 Et pourtant, on a dessiné très tôt sur le sable , sur les rochers, sur toutes sortes de

PR0001025 tellement usés qu’ils sont devenus inconnais- sables sont des exemples éclatants de ces reculs.

ME0005826 pilotis : ceci dépend non seulement du sol, sableux ou argileux, mais au moins autant de la

SC0002802 prend une pelle (ou, dans d’autres cas, le sabre de bois magique) et on effleure légère-ment

ME0003309 servir à différents usages : fourreaux de sabre et même cuirasses, en Micronésie, dans une

ME0003628 qu’en vannerie. Exemple : un fourreau de sabre . Pour tout ce qui est tressé, on étudiera

ME0013506 cette malle sont rangés les masques, les sabres magiques, les vêtements de cérémonie - en

MG0008340 la chasse aux têtes, les femmes portent des sabres qu’elles ne doivent pas laisser tomber ;

MG0008411 ces femmes dayaks qui dansent et portent des sabres sont, en fait, à la guerre; elles la font
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MG0002523 se réveille, il a le corps farci, comme un sac médecine, de morceaux de quartz, qu’il sait

MG0003721 l’homme d’une recette, d’un instrument, d’un sac médecine, dont il use fatalement à tout

MG0001643 à la magie. Des gestes brusques, une parole saccadée , des dons oratoires ou poétiques font

IP0001824 ou en grec un mot qui correspondît au ( sacer ) des Latins. On dira : ici, pur (medhya),

MG0005447 autonomes comme le sacrifice et le sacerdoce . Aussi n’avons-nous pas trouvé de

PR0003325 suivant qu’il existe ou n’existe pas un sacerdoce . Certes, même dans ces derniers cas c’

PR0002123 avoir pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais, à tout le moins,

PR0002110 par leur aspect, leur caractère lévitique et sacerdotal : ou bien ils portent une rubrique qui

PR0002013 ’est dite que par le groupe ou par l’autorité sacerdotale . Il arrive même qu’une règle précise

PR0001904 ce qui implique toute l’organisation sacerdotale quand c’est un prêtre qui bénit, l’

PR0002234 contribuent à faire la richesse des classes sacerdotales . De plus, il y a des civilisations

SC0003914 7. On doit peut-être considérer comme parts sacerdotales divers prélèvements faits par les

SC0008312 dont le sacrifiant jouissait, des parts sacerdotales que consommaient les prêtres. La

MG0001834 sociale. Dans des sociétés où les fonctions sacerdotales sont tout à fait spécialisées, il

DN0001915 talismans, sol, travail, servi-ces, offices sacerdotaux et rangs, est matière à transmission

DN0000922 de droit et d’intérêt, rangs militaires et sacerdotaux , tout est complémentaire et suppose

IP0001114 n’avons-nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de civilisation

ME0002901 dans la campagne française, un paysan sachant réparer un chaudron; les habitants du

ME0006105 du sud ne sont accessibles qu’à des Indiens sachant se servir de bateaux. Il existe toutefois

PM0002928 ’à ce qu’ils soient complètement épuisés et sachent à peine ce qui leur arrive. Ils ne

DN0004126 les uns aux autres et qu’il faut qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns des autres.

ME0008721 partout. Une des rares choses que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens,

TC0001741 leur plaisir dans le déplacement. M. Curt Sachs a mieux classé ces danses en danses

TC0001735 leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs . Je vous recommande la très belle histoire

TC0000711 les Anglais et les Français. M. le Pr Curt Sachs , qui vit en ce moment parmi nous, a fait la

PM0002614 l’arc-en-ciel ; et les pierres, ainsi que le sac -médecine 6 qui en contient un certain nombre,

PM0003614 être enlevés par ces esprits et mis dans le sac -médecine d’un autre weraap (magicien), et

MG0003011 de fuseaux, de clefs, de miroirs, etc. Le sac -médecine d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses

PM0003608 que son kin (substance magique) a quitté son sac -médecine, et qu’il a perdu son pouvoir. Ni l’

PM0000708 corps du magicien, ou tout au moins dans son sac -médecine ou, à la rigueur, tenue au secret.

DN0005803 Au fond, ces il propriétés il sont des sacra dont la famille ne se défait qu’à grand’

SC0003308 qui entourait la bête de toutes parts, la sacrait , la séparait 1. Mais, tout en avançant

SC0005624 celle qu’elle prend dans les sacrifices de sacralisation . Aussi bien, verrons-nous des rites

SC0008223 ’il puisse être, nous trouvons toujours une sacralisation de la victime. Inversement, dans

SC0005706 sacrifices expiatoires et les sacrifices de sacralisation . Dons le hattât et dans les autres

ME0008826 dieux. Le drame comporte ainsi un procédé de sacralisation du laïque, d’héroïsation du banal;

SC0008221 que nous ayons pu atteindre sont ceux de sacralisation et de désacralisation. Or, en

MG0003215 de rites qui équivalent aux rites de la sacralisation et de la désacralisation

SC0005625 Aussi bien, verrons-nous des rites de sacralisation et des rites expiatoires réunis

SC0005908 au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la sacralisation , le courant qui s’établit, à

SC0005128 4. On pourrait appeler sacrifices de sacralisation les sacrifices de cette sorte. La

SC0005420 les mêmes éléments que dans le sacrifice de sacralisation mais ces éléments sont orientés en

SC0008223 victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation , mê-me le plus caractérise, une

SC0008615 purifications générales, ces communions, ces sacralisations de groupes, ces créations de

ME0009111 des mythes aux contes est constant : on sacralise les événements les plus ridicules, on

PR0009014 d’ordres, remplissent la place d’injonction sacramentaire 6. Mais en plus de ces données pour

SC0001524 occasionnels sont d’abord les sacrifices sacramentaires (samskâr), c’est-à-dire ceux qui
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MG0001108 serments, l’ordalie, sont par certains côtés sacramen -taires, c’est qu’ils sont mélangés à des

PR0002217 formule initiale de la plupart des prières sacramentaires dans le catholicisme et celle par

ME0014306 qui reproduit exactement la procé-dure du sacramentum romain. Généralement, le débat se

ME0017624 de la consécration de l’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les Romains

MG0002619 il y a présentation à l’esprit dans un lieu sacré (en Mélanésie, par exemple), etc. En tout

CP0001131 chaque saison, profane (été) (WiXsa), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms sont répartis

SC0002301 influences, le marquait d’un caractère sacré 1. Le sacrifiant complétait quelquefois sa

SC0005203 2. Le pécheur, comme le criminel, est un être sacré 3. S’il sacrifie, le sacrifice a pour but,

SC0003907 par eux et leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de

IP0002526 chose que des degrés ou des modalités du sacré : religiosité gauche ou droite, forte ou

MG0009323 même temps vers une théorie de la notion de sacré ; car, si, dans la magie, nous voyons

IP0001505 est investi d’une même qualité, celle d’être sacré ; de la notion de sacre, procèdent, sans

SC0002608 3. Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immola-tion n’

SC0006711 comme précédemment, d’éliminer un caractère sacré ; il faut le communiquer. Les procédés de

SC0005023 avant le sacrifice, d’aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour fonction de le

MG0009224 par une application logique de la notion de sacré ; nous suppo-sions qu’elle nous était

IP0001509 d’une victime. Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu

IP0001828 une conscience très juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce supplément de

SC0003106 1. Mais, souvent, elle n’avait encore rien de sacré à ce moment. Elle était seulement tenue de

PR0004031 c’est-à-dire s’il est accompli dans un lieu sacré , au cours d’une cérémonie religieuse ou par

SC0005807 seulement s’il avait ou non un caractère sacré avant la cérémonie. Cependant, il est aisé

SC0002120 ; mais il faut toujours qu’il devienne sacré . C’est pourquoi, là aussi, il se rase, sa

IP0001528 devait être l’étude de la notion de sacre . C’était même pour nous le gain le plus sûr

SC0004613 pour éliminer encore, vers les régions du sacre , ce qui y était resté de trop redoutable ;

ME0007006 lieu sur la place publique, emplacement sacré . Certains mettent en branle la totalité de

SC0005130 pas de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le sacrifiant, mais simplement d’

SC0008435 choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme elles. Or le sacrifice est fait par

SC0005401 devient Rudra lui-même ; on l’élève, on le sacre comme tel, on lui rend hommage 1. Puis, au

MG0007508 de mana est du même ordre que la notion de sacré . D’abord, dans un certain nombre de cas,

IP0002919 autres sont des institutions. Les notions de sacré , d’âme, de temps, etc., sont également des

SC0005133 se trouve déjà marqué d’un caractère sacré , d’où résultent des interdictions rituelles

ME0015304 -religieux se définissent par la notion de sacré . Dans l’ensemble des forces que l’on

PR0005812 Birragnooloo 5, après avoir entendu le chant sacré de Baiame 6, le jeune homme, nous dit-elle,

CP0002805 et morale, d’une conscience morale à un être sacré , de celui-ci à une forme fondamentale de la

PM0003121 nouveau docteur un dessin spécial, le dessin sacré de l’Oruncha ; la marque sur le front

ME0017623 les temps 3. Notion de la fête, du temps sacré , de la consécration de l’année par un temps

CP0001940 porta, Primus, Secundus. Nom (nomen - numen) sacré de la gens. Cognomen, surnom (nom pas

CP0002812 nous. Même sa force morale -le caractère sacré de la personne humaine - est mise en

CP0002732 de la conscience individuelle, du caractère sacré de la personne humaine, la condition de la

SC0003205 but. D’abord, elles accusent le caractère sacré de la victime ; en la qualifiant de chose

SC0005704 la victime du premier bayât et le caractère sacré de la victime du second ? Aucune ; ou

IP0001023 ta méde-cine de mystère, j’aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées

SC0007723 montre leur identité fondamentale. L’animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe, le [

IP0001727 notion identique ou analogue a la notion de sacré . De plus nous avons commence à montrer qu’

SC0000719 D’autre part, peu à peu, le caractère sacre des animaux domestiques, profanés quo-

ME0008119 Un grand churinga, un grand rhombe sacré , des Arunta australiens, relate par son

SC0002305 et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le sacrificateur. - Il y a
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SC0002410 est natu-rellement plus proche du monde sacré , des opérations plus simples suffisent pour

SC0003719 l’un et l’autre. L’attribution au monde sacré , divinités protectrices ou démons

IP0002530 ainsi pu conce-voir, comment cette notion de sacre doit être celle en fonction de laquelle les

SC0005422 précède, nous avons supposé que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant au début du

SC0008335 Elle peut également transmettre un caractère sacré du monde religieux au monde profane ou

IP0001610 ils n’ont pas au premier abord le caractère sacré du sacrifice. Dans la magie il y a aussi

IP0000730 de Robertson Smith. Tout ce qu’il a dit du sacré , du tabou, du pur et de l’impur, nous l’

ME0018214 mana; tout ce qui est mana est religieux et sacré . Durkheim a étudié la notion de genre et de

IP0002509 quand elle est en rapport avec celle de sacré . Elle a été amenée par des recherches sur

SC0002303 préparaient le profane à l’acte sacré , en éliminant de son corps les vices de la

SE0006420 le profane est en haut ; en hiver, le sacré est au-dessus, le profane en dessous. » Les

MG0007520 est un phénomène social et la notion de sacré est bien un phénomène social, ou la magie n’

SE0006420 cette opposition 5. « En été, disent-ils, le sacré est en dessous, le profane est en haut ; en

SC0002712 un autre, appelé vedi, dont le caractère sacré est encore plus marqué ; c’est ce qui

MG0009337 : ou la magie est collective, ou la notion de sacré est individuelle ? Pour résoudre ce dilemme,

MG0007516 là. Il est probablement exact de dire que le sacré est une espèce dont le mana est le genre.

IP0003108 complexes qui fondent la notion de sacré et celle des sentiments qu’elle provoque,

IP0002528 fort étroites entre ces deux notions de sacré et de temps, si intime-ment unies et mêlées

SC0002402 ; en somme, il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il les représente

ME0017901 du pur et de l’impur, du bien et du mal, du sacré et du profane. La poursuite de ces

SC0003405 1. C’est ainsi que ce rapprochement du sacré et du profane, que nous avons vu se

IP0001527 ce que nous avions dit sur l’identité du sacre et du social. Nous avons pensé que le but

MG0009336 d’une notion collective comme la notion de sacré et l’exploiter ? Nous sommes en présence d’

SC0008329 à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l’intermédiaire d’

SC0005909 qui s’établit, à travers la victime entre le sacré et le sacrifiant, régénère celui-ci, lui

SC0001923 qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins

SC0004305 la porte 2. On la fait cuite auprès du feu sacré et on dispose les choses de manière à ce

SC0000632 que de permettre la consommation d’un animal sacré et, par conséquent, interdit. Du sacrifice

IP0001823 de contester l’universalité de la notion de sacré et pourtant, il serait bien difficile de

ME0016512 brousse (sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et presque toujours la place publique du

IP0001604 phénomènes religieux où le double ca-ractère sacre et social des rites et des croyances, n’

ME0017626 la récolte. La fête est à la fois un temps sacré et un moment d’activité sacrée. Toutes

SC0007524 sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré , était prêtresse d’Athena Itonia 8. De même

MG0009327 Nous avons dit autrefois que la notion de sacré était une notion sociale, c’est-à-dire un

MG0007106 de M. Skeat) de hrm, qui signifie sacré . Il y a des choses, des lieux, des moments,

SC0003919 par cela même, dirigées vers le monde sacré . Il y avait des cas où la destruction et l’

SC0005027 pas à pas, avec précaution, dans le monde sacré . Inversement, comme la consécration est

IP0001619 ne semblent avoir pour principe la notion du sacre . L’efficacité des pratiques était-elle donc

ME0012333 les mem-bres du clan dessineront le jaguar sacré . La même disposition se retrouve dans les

ME0014338 se tient dans un lieu sacré, ou qui devient sacré . La tenue de l’as-semblée s’accompagne d’un

SC0007303 concentration, l’accumulation d’un caractère sacré , la victime se trouve investie d’un maximum

PR0008804 individu porte, peint sur lui le dessin sacré , le blason qui identifie les gens aux

MG0006511 précieux, le sorbier, le bouleau, le figuier sacré , le camphre, l’encens, le tabac, etc.,

ME0017206 de la maison, dans une caverne, dans un bois sacré . Les ancêtres sont-ils adorés

SC0004619 échapper, les unes vers les êtres du monde sacré , les autres vers les êtres du monde profane.

MG0009306 terme de notre enquête, était la notion de sacré . Mais cette première généralisation était

MG0007515 de mana est plus générale que celle de sacré , mais encore celle-ci est comprise dans
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IP0000813 il y a bien consommation d’un aliment sacré , mais il y manque des caractéristiques

IP0001422 pas pour les autres ; et le clan, dans le sacré , n’a nul besoin de l’intermédiaire

MG0007641 etc. La notion de mana, comme la notion de sacré , n’est en dernière analyse que l’espèce de

MG0007521 un phénomène social et alors la notion de sacré ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer

MG0009318 magie des notions apparentées à la notion de sacré , nous serons en droit d’étendre à toute

PR0002016 4. Ce sont les hommes du brahman, du mot sacré . Nul ne partage avec eux cette fonction. Le

SC0003717 était ou attribué tout entier au monde sacré , ou attribué tout entier au monde profane,

SC0001810 communion, de communication d’un caractère sacré ou d’expulsion d’un caractère contraire, ne

ME0014338 L’assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré , ou qui devient sacré. La tenue de l’as-

IP0001507 moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l’intermédiaire d’une victime. Qu’est-

SC0002610 dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-même, les consécrations préalables

MG0009340 ’une notion de nature sociale comme celle de sacré , peut fonctionner dans la magie et ce ne

IP0001421 un peuple à religion totémique, ce qui est sacré pour un clan ne l’est pas pour les autres ;

SC0007926 qui fait passer la victime dans le monde sacre , prend l’aspect d’une attribution à une

MG0007522 ici dans des considérations sur la notion de sacré prise en elle-même, nous pouvons faire un

IP0001505 celle d’être sacré ; de la notion de sacre , procèdent, sans exception, toutes les

ME0015618 caractérise par la présence des notions de sacré proprement dit et d’obligations, exactement

SC0000902 de montrer que l’élimination d’un caractère sacré , pur ou impur, est un rouage primitif du

SC0008412 ? D’où vient qu’il ne communique avec le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les effets

SC0003213 victime au poteau. A ce moment, le caractère sacré qu’elle est en train d’acquérir est déjà

SC0006902 de localiser et de fixer le caractère sacré qu’il y avait intérêt à conserver et qui, l’

SC0007927 même dans ce cas, c’est toujours un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins, quelque

SC0006607 restait intacte. Investis du même caractère sacré que les choses dont ils voulaient user, ils

MG0007517 nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré que nous y cherchions, nous en aurions

SC0007101 1. Il ne faut pas confondre le caractère sacré que revêtent les choses religieuses avec

SC0005508 le même que dans l’expiation. Le caractère sacre , quelle qu’en soit la haute valeur

SC0003803 les cérémonies où l’on sacrifiait un animal sacré , quelle que fût, d’ailleurs, la forme

SC0004708 part au sacrifice y ont acquis un caractère sacré qui les isole du monde profane. Il est

IP0001518 description, donnée par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana-lyser le

SC0005112 fin de la cérémonie, marqué d’un caractère sacré qui, quel-quefois, entraînait des

ME0018213 ; enfin, la notion de mana et la notion de sacré . Rappelons ici la définition de base : tout

MG0007524 la notion de mana. La qualité de mana, ou de sacré , s’attache à des choses qui ont une

PR0004221 font passer une chose dans la sphère du sacré . Sans doute tous ces rites mettent en

SC0003922 entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré , sans que rien en fût distrait. Le prêtre,

SC0004512 victime une fois immolée soit avec le inonde sacré , soit avec les personnes ou les choses qui

SC0008516 leur force contre les démons. Pour que le sacré subsiste, il faut qu’on lui fasse sa part,

SC0007617 Or, dans le culte d’Attis, le mariage sacré suit la mort et la résurrection du dieu. -

SC0003010 concentriques, intérieurs à l’espace sacré . Sur le cercle extérieur se tient le

RR0001117 grands faits exclusivement sociaux : valeur, sacré , temps rythmé, espaces limites et centraux,

IP0001513 plus loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres,

SC0004904 au sanctuaire et retirait son costume sacré , « afin qu’il ne propageât pas la

ME0002923 l’Inde par les Brahmines pour ranimer le feu sacré ; à Rome, le feu des vestales ne pouvait

ME0014340 tout ce qui concerne cet emplacement sacré ; on notera l’orientation, la division de l’

SC0003707 était celle du phénix 2 : elle renaissait sacrée . -Mais le phénomène qui se passait à ce

PR0001710 ! comme si l’attouchement d’une chose sacrée , comme si tout contact avec la divinité n’

SC0004406 va être communiquée au sacrifiant la vertu sacrée de la victime 4. Elles constituent ce qu’

SC0006606 des Dipolia participaient à la nature sacrée de la victime. Ils recevaient une
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PR0003919 qui tient à la nature exclusivement sacrée des forces auxquelles ils s’appli-quent.

SC0003017 la recevoir. On l’amène. Parfois, elle était sacrée du fait même de sa naissance l’espèce à

DN0003219 ne pas reconnaître leur nature éminente et sacrée . En posséder est « exhilarant,

SC0003715 laissait ainsi derrière lui une matière sacrée , et c’est elle qui, comme nous allons le

SC0005516 fruits, céréales et autres, est tout entière sacrée , interdite, tant qu’un rite, souvent

SC0003409 accomplir 2. La victime est déjà éminemment sacrée . Mais l’esprit qui est en elle, le

MG0009321 faire intervenir le moins de puissance sacrée . On conçoit tout l’intérêt de cette

SC0003729 7. Ailleurs, on en barbouillait la pierre sacrée ou la figure du dieu 8. En Grèce, dans les

SC0005903 de la personnalité. En mangeant la chose sacrée où le dieu est censé résider, le

SC0005623 La victime du sacrifice expia-toire est plus sacrée que le sacrifiant. Elle se charge d’une

SC0003711 de la consécration, était rempli d’une force sacrée qui l’excluait du monde profane. En somme,

SC0006115 que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée qui la rendait inabordable, on transforme

ME0017626 fois un temps sacré et un moment d’activité sacrée . Toutes sortes de choses s’accomplissent

PR0008726 » (nom de la chrysalide et de cette pierre sacrée ). On les frotte une a une ; on les

PR0004302 oral, portant directement sur les choses sacrées 1. La prière (1909) Livre

PR0009119 5 sur l’ensemble et sur chacune des prières sacrées 6. Elles consistent donc proprement en

SC0003915 faits par les rois 8 ou par des familles sacrées 9. L’incinération, la consommation par le

ME0010309 parties du droit peuvent être plus ou moins sacrées : Rome connaissait le droit des Pontifes,

IP0001226 leurs prêtres, fournir les victimes toutes sacrées ; ils ne sont que des paraphernalia

PM0000912 des substances et des choses, plus ou moins sacrées , a efficacité mauvaise, qui s’en échappe

SC0008405 rite met en mouvement l’ensemble des choses sacrées auxquelles il s’adresse. Dès le début de

PR0006610 agissent, elles utilisent des puissances sacrées conçues comme intermédiaires, elles font

SC0002308 on n’ose pas approcher des choses sacrées directement et seul ; elles sont trop

MG0005601 Nous avons été jusqu’à dire que les choses sacrées du sacrifice étaient des choses sociales

PR0000616 prise, un acte accompli en face des choses sacrées . Elle s’adresse à la divinité et l’

PR0003838 charge de rendre leur culte aux choses sacrées . Et cette distinction se rencontre dès

LS0000821 spécialement chargés de connaître les choses sacrées et d’entrer en rapport avec elles; et ces

ME0010326 religion. Dans un cas, il s’agit de choses sacrées et pas seulement de l’individu; dans l’

PM0001613 bien des personnes mythiques, relativement sacrées et pla-cées hors de l’atteinte du commun

MG0009301 Nous avions constaté enfin que les choses sacrées étaient considérées comme une source

PR0006032 que l’Australien adresse à ses puissances sacrées familières. C’est d’ailleurs, pour la

PR0003921 efficaces qui portent sur des choses dites sacrées . II La

PR0003842 purement profanes et les choses proprement sacrées , il y a toute une série d’êtres

PR0008723 7. Pendant qu’il retire chacune de ces choses sacrées , l’alatunja « chante un chant monotone

ME0018013 Mandingues, nous avons les diseurs de choses sacrées , les voyeurs de choses secrètes. Ce sont

MG0009226 outre, dans notre conclusion, que les choses sacrées , mises en jeu par le sacrifice, n’étaient

MG0006436 -tion, mise en contact avec des choses sacrées ou maudites, enchantement en général. D’

PR0003812 en dehors du rite. Ce sont les puissances sacrées ou religieuses, dieux personnels,

SC0008539 comme faits sociaux. Les choses sacrées , par rapport auxquelles fonctionne le

SC0008435 entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend leur nature et devient sacré comme

ME0018806 le magicien se servira rarement de choses sacrées proprement dites; s’il les utilise dans

SC0000711 en impureté ; le caractère ambigu des choses sacrées , que R. Smith avait si admirablement mis

DN0001416 talismans, les blasons, les nattes et idoles sacrées , quelquefois même les traditions, cultes

MG0008608 présente cette notion précise des choses sacrées qui est le signe de l’état religieux. A

SC0005526 rendant ainsi les honneurs dus aux choses sacrées qui étaient là. Derrière le joueur de

SC0008339 leurs parts, et enfin, jouir des chairs sacrées qui restent. D’un autre côté, une fois qu’

PM0002419 en même temps un certain nombre de pierres sacrées , qui sont évidemment les symboles du
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IP0001416 etc. D’autre part il fallait que les choses sacrées se fussent définitivement séparées des

IP0001512 Aussi bien disions-nous que les choses sacrées sont choses sociales. Même nous allons

PR0008519 pas entre les intichiuma et les cérémonies sacrées , tjurunga, des totems, n’a pas spécifié

PM0002616 rend non seulement puissantes, mais encore sacrées . Un certain nombre de faits restent d’

PR0006412 on appelle d’autres êtres (choses et espèces sacrées ), que ses homonymes, cela ne donne aucun

ME0017806 les choses, et surtout les choses les plus sacrées ; de congédier les Dieux, qui, sans le

ME0015306 nombre qui sont tellement mana qu’elles sont sacrées ; elles constituent la religion stricto

IP0000733 totémique, c’est-à-dire d’une sorte de sacrement où les membres d’un clan totémique

IP0001108 que nous sommes en plein totémisme. Il y a sacrement , proba-blement communion 35, mais il y a

PR0009008 parents et alliés, les révèrent, et hors du sacrement toté-mique 4 ne les mangeront pas. Il

PR0008904 sont délivrés 1. Suivent les rites du sacrement totémique, et les rites de sortie que

IP0000814 l’attribution 11 à des êtres sacrés. Dans le sacrement totémique le plus complet qui ait été

IP0000740 nous avons écrit alors du totémisme et du sacrement totémique. Les réserves que nous avons

IP0000812 de son évolution. Remarquons en outre que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice.

MG0001232 réguliers ; tels, les fêtes et les sacrements . Cependant, il y a des rites de ce

IP0000804 1898, on a signalé des exemples de ces sacrements totémiques reconstitués par Robertson

PR0009118 que devant, sur les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des

DN0008222 entré dans l’étable, les appelant de noms sacrés 7, il ajoute : « la vache est ma mère, le

MG0003620 appelle des nombres magiques ou des nombres sacrés : 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, etc. D’autre

PR0004225 est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle influence, c’est chez

PR0007208 dirigés vers des êtres considérés comme sacrés . A ces rites, une nomenclature em-preinte

PR0007016 encore des êtres, assez individuels et sacrés , avec lesquels ils pouvaient et devaient,

MG0003437 de liturgie mithriaque. De même les textes sacrés , choses religieuses, peuvent devenir à l’

CP0001519 rôle rempli par l’individu dans des drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie

ME0013305 sanctions interdisent l’approche des objets sacrés . D’où une certaine rareté du vol. Rapports

IP0000814 : l’oblation, l’attribution 11 à des êtres sacrés . Dans le sacrement totémique le plus

IP0002504 dans le temps. Mais les temps et les espaces sacrés dans lesquels se réalisent les rites et

ME0016515 Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés , de ces cavernes. Dans ce camp, les jeunes

ME0017702 directement avec les objets et les êtres sacrés de l’au-delà : ainsi se définit le

DN0010008 ’action, une autre idée que nous. Les livres sacrés de l’Inde classique répartissent déjà les

ME0015539 ; par lieux. Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides éléments de base pour

SC0004120 La religion défendait la sainteté des objets sacrés en même temps qu’elle protégeait le

ME0017616 est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés, qui sont

ME0011204 deux sortes de lieux de réunion, les bois sacrés jouent à cet égard un rôle important. Le

ME0018620 richesse respective des temples, des dieux sacrés , le nombre de fidèles qui fréquentent

PR0008709 aussi amusé à cet endroit à lancer les oeufs sacrés , les oeufs churinga en l’air, le long du

SC0004119 empêcher que les restes de la victime, étant sacrés , n’entrassent en contact avec les choses

PR0007712 -sances se mêlaient aux rites les plus sacrés , occupaient des mois entiers. Cela suppose

ME0016227 ancêtres. on étudiera longuement les lieux sacrés où ces troupes ont essaimé des âmes ou des

ME0018619 : les temples sont emplacés en des endroits sacrés , pour des raisons précises. Description du

SC0000709 graves. Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour que les profanes pussent y toucher :

SC0007408 qui correspondent à ces légendes (drames sacrés , processions 3, etc.) n’ont, à notre

PR0001921 pratiques collectives ayant trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît. Alors même que la

DN0002207 les hommes et les choses, mais les êtres sacrés qui leur sont plus ou moins associés 3.

ME0017616 1. Les lieux sacrés font partie des objets sacrés , qui sont eux-mêmes des rites permanents.

ME0016512 la règle ordinaire qui veut que les lieux sacrés soient d’ordinaire situés en brousse (sauf

ME0016514 distincts. Toute l’Afrique a ses bois sacrés , souvent simples bosquets. Tout paysage
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ME0017618 toutes les pierres levées, tous les bois sacrés , tous les penetralia : le magicien n’

SC0001112 C’est, par exemple, le cas de l’onction. Sacre -t-on un roi ? Seule, la personnalité

SC0006714 le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds sacrifiaient des victimes humaines pour assurer

ME0016635 à Rome, où Jupiter était le Dieu Père, on sacrifiait beaucoup plus aux petits dieux. Pour l’

SC0004905 remettait d’autres vêtements, sortait et sacrifiait l’òlâ 1. L’homme qui avait conduit le

SC0003621 simples lorsqu’au lieu d’un animal on ne sacrifiait que de la farine ou des gâteaux. L’

SC0003803 observé dans les cérémonies où l’on sacrifiait un animal sacré, quelle que fût, d’

SC0008001 Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux, on sacrifiait un cheval 1. La notion du sacrifice au

SC0002003 1, l’entrée dans le sacrifice. 1° Le sacrifiant . - Pour étudier la manière dont ce

SC0005021 Supposons d’abord qu’il soit neutre. Le sacrifiant (et ce que nous disons du sacrifiant

SC0005121 but même du sacrifice, va de la victime au sacrifiant (ou à l’objet). Aussi est-ce après l’

SC0003316 se réalise par un contact matériel entre le sacrifiant (parfois le prêtre) et la victime. Ce

SC0005407 la transmission va non pas de la victime au sacrifiant 4, mais, au contraire, du sacrifiant

SC0002314 est donc, d’une part, le mandataire du sacrifiant 7 dont il partage l’état et dont il

SC0002906 3. Mais, en même temps, il représente le sacrifiant ; c’est la taille du sacrifiant, qui

SC0003011 sacré. Sur le cercle extérieur se tient le sacrifiant ; puis, viennent successivement le

SC0002907 dimensions 4. Quand on l’oint, on oint le sacrifiant ; quand on l’affermit, c’est le

MG0002811 ad sû 12), analogue à celle que subit le sacrifiant à l’entrée d’un sacrifice solennel. A

SC0005819 dans toutes ces sortes de sacrifice, le sacrifiant , à l’issue de la cérémonie, a amélioré

SC0005509 qu’en soit la haute valeur religieuse, va du sacrifiant à la victime. Par conséquent le

SC0008401 effets qui dépassent le but étroit que le sacrifiant assigne au rite. On immole un animal

SC0005423 que le caractère sacré dont était marqué le sacrifiant au début du sacrifice était pour lui

SC0002007 la diksâ, c’est-à-dire de la préparation du sacrifiant au sacrifice du soma 2. - Dès que les

PR0003733 censé assurer, il n’y a même au regard du sacrifiant aucune espèce de rapport mécanique 3.

SC0005632 où, la victime étant dépouillée, le sacrifiant , avant d’être com-plètement purifié, se

SC0001204 le groupe remplit collectivement l’office de sacrifiant , c’est-à-dire assiste en corps au

SC0003319 les dieux, se trouve repré-senter aussi le sacrifiant . Ce n’est pas assez de dire qu’elle le

SC0006309 ’en ont pas moins d’importants effets sur le sacrifiant . Ces sacrifices ont un double but. Ils

SC0005911 favorables entrent en scène pour le bien du sacrifiant . Cette régénérescence par le sacrifice

SC0006008 l’on produit à ce moment dans la personne du sacrifiant . Cette vertu vivifiante du sacrifice

SC0002301 le marquait d’un caractère sacré 1. Le sacrifiant complétait quelquefois sa toilette en

SC0005813 concernent directement la personne même du sacrifiant . De cette définition il résulte qu’ils

SC0003322 ont une sorte d’effet en retour sur le sacrifiant . De là peut être un moyen de

SC0004919 aux premières. L’état religieux du sacrifiant décrit donc, lui aussi, une courbe

SC0004815 toutes les branches pressurées du soma 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture sacrificielle

SC0008542 Il faut d’abord qu’il y ait en dehors du sacrifiant des choses qui le fassent sortir de

SC0002312 incon-nues. En même temps, il évite au sacrifiant des erreurs funestes. Quelquefois même

SC0006111 sortie, qui ont particulièrement en vue le sacrifiant , deviennent rudimen-taires. C’est la

SC0002215 et en ablutions 11 ; quelquefois, le sacrifiant doit jeûner 12 et se purger 13. Il

SC0008506 ne sont pas sans un retour égoïste. Si le sacrifiant donne quelque chose de soi, il ne se

SC0001409 on les supplie de ne pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu’on

SC0005623 sacrifice expia-toire est plus sacrée que le sacrifiant . Elle se charge d’une consécration qui

SC0006108 par définition, sur un objet autre que le sacrifiant . En effet, le sacrifice ne re-vient pas

SC0004501 en ses mains mange sa part 1 et, ensuite, le sacrifiant en fait autant 2. Et tout le monde

SC0001216 Il importe, d’ailleurs, de remarquer que le sacrifiant est a atteint, lui aussi, en raison

SC0008318 C’est enfin un sacrifice de rachat ; car le sacrifiant est consacré, il est sous la prise de

SC0001502 personnels ceux où la personnalité du sacrifiant est directement affectée par le
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SC0005814 un premier caractère commun : puisque le sacrifiant est l’origine et la fin du rite, l’

SC0002011 ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu lui-même

SC0005901 ce salut qui survient 1, la façon dont le sacrifiant est transporté dans le monde de la vie

SC0002917 dans le sens prescrit, échappent au sacrifiant et au prêtre et se retour-nent contre

SC0005025 est grande entre le point d’où part le sacrifiant et celui où il doit arriver. Les

SC0005213 sur la victime l’impureté religieuse du sacrifiant et de l’éliminer avec elle. Aussi la

SC0008520 Parce que la victime est distincte du sacrifiant et du dieu, elle les sépare tout en

SC0003510 Dans l’Inde, les prêtres se retour-nent ; le sacrifiant et l’officiant se retournent 7 en

SC0005631 communications qui s’établissent entre le sacrifiant et la victime à la suite du meurtre

SC0006522 pas allusion à une communication entre le sacrifiant et la victime avant la consécration.

SC0005124 des mains établisse un lien entre le sacrifiant et la victime avant que celle-ci soit

SC0002307 où il n’y a pas d’autres acteurs que le sacrifiant et la victime. Mais, généralement, on

SC0003323 peut être un moyen de communication entre le sacrifiant et la victime, ou bien encore une

SC0002601 les instruments. - Il ne suffit pas que le sacrifiant et le prêtre soient sanctifiés pour

MG0003015 sont, par rapport au rite magique, ce que le sacri -fiant et le sacrificateur sont par rapport

SC0002920 égale dans l’état d’esprit où se trouvent le sacrifiant et le sacrificateur touchant les dieux,

SC0001411 les implore pour qu’ils ne blessent pas le sacrifiant et les prêtres. Quand on fait une

SC0006624 ont la forme d’un bélier et d’une brebis. Le sacrifiant et sa femme mettent, le premier sur la

SC0004121 leur malignité. Si, quoique profane, le sacrifiant était admis à y toucher et à en manger,

SC0005415 d’entrée sont restreints ou manquent. Le sacrifiant étant déjà investi d’un caractère

SC0003313 fils qu’il sacrifie, etc. 2. En général, un sacrifiant étant toujours tenu de faire

SC0002513 des paredri (des assesseurs) 5. Comme le sacrifiant hindou, il est l’objet de toutes

MG0001621 rien de plus ; bref, il joue le rôle que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au

SC0008312 réservées, des parts de communion dont le sacrifiant jouissait, des parts sacerdotales que

SC0005903 sacrée où le dieu est censé résider, le sacrifiant l’absorbe ; il est possédé de lui, [en

SC0006110 ’il a pour but de modifier sont en dehors du sacrifiant . L’effet produit sur ce dernier est

SC0004411 7, on place l’idâ ; les autres prêtres et le sacrifiant l’entourent et la touchent 8. Pendant

SC0001214 actuel. Dans d’autres cas, c’est le champ du sacrifiant , la rivière qu’il doit passer, le

SC0004406 : c’est par elles que va être communiquée au sacrifiant la vertu sacrée de la victime 4. Elles

SC0001201 Sacrifice, Lond., 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les

SC0004521 avec le domaine profane auquel appartient le sacri -fiant. Les deux systèmes de rites

SC0004028 victime ou ce qui en reste qui va passer au sacrifiant les qualités nou-velles qu’elle a

SC0001820 tout entière aux prêtres 6 ; à défaut du sacrifiant , les sacrificateurs communient. Dans

SC0001210 ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses

SC0005809 être le même quand il est fait en vue du sacrifiant lui-même ou d’une chose à laquelle ce

SC0005818 Il reste pourtant que l’acte accompli par le sacrifiant lui profite d’une façon immédiate. En

SC0006708 de l’objet à mettre en usage et celle du sacrifiant . Mais dans les sacrifices dont le but

SC0006507 les produits de la terre écartaient le sacrifiant , mais encore le sacrifiant pouvait

SC0005130 de toutes pièces un caractère sacré chez le sacrifiant , mais simplement d’augmenter un

SC0005029 trop étroitement. Il faut que le sacrifiant , même rentré dans la vie profane,

SC0006706 ’ait été incomplète, et que, d’autre part, le sacrifiant n’ait reçu qu’une demi-consécration.

SC0004707 unissaient à la victime les prêtres et le sacrifiant n’ont pas été rompus par l’immolation ;

SC0008524 a disparu. Le dieu, qui est en même temps le sacrifiant , ne fait qu’un avec la victime et

SC0003403 résout la difficulté par un moyen terme. Le sacrifiant ne touche la victime que par l’

SC0001920 Or, en général, avant la cérémonie, ni le sacrifiant , ni le sacrificateur, ni le lieu, ni

SC0005018 a pour but d’affecter l’état religieux du sacrifiant ou de l’objet du sacrifice, on peut

SC0008441 été trop intense. Il importe donc que le sacrifiant ou l’objet du sacrifice ne la
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SC0001225 consacrée sert d’intermédiaire entre le sacrifiant , ou l’objet qu’il doit recevoir les

SC0004508 ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le sacrifiant ou les objets du sacrifice ; la

SC0004026 de la cérémonie. Nous avons vu alors le sacrifiant , par l’imposition des mains, passer à

PR0001012 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du sacrifiant , par le prêtre, strictement liturgique

SC0004103 Parfois, l’animal était coupé en deux et le sacrifiant passait au travers 5. Mais le moyen de

SC0004622 ensuite progressivement. Nous verrons que le sacrifiant passe par des phases homologues 2. La

SC0006217 -à-dire le sacrifice dont une part reste au sacrifiant , peuvent être de règle. D’un autre

SC0002219 de consécration 16. La couronne que le sacrifiant portait sur la tête, en même temps qu’

SC0005118 le rite est d’augmenter la religiosité du sacrifiant . Pour cela, il fallait l’associer à la

SC0008528 Voilà comment la conception d’un dieu se sacrifiant pour le monde a pu se produire et est

SC0005021 Le sacrifiant (et ce que nous disons du sacrifiant pourrait se répéter de l’objet dans le

SC0006508 écartaient le sacrifiant, mais encore le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il

SC0004813 que les instruments ont été déposes, le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille

SC0002004 dont ce changement d’état se produit chez le sacrifiant , prenons tout de suite un cas extrême,

SC0002908 sacrifiant ; quand on l’affermit, c’est le sacrifiant qu’on affermit 5. En lui s’opère, d’

SC0008417 dans un objet profane sans le détruire. Le sacrifiant , quelque besoin qu’il en ait, ne peut

SC0004209 conduit auprès du corps étendu la femme du sacri -fiant qui a assisté à la cérémonie 3, et,

SC0008317 C’est aussi un rite de consommation, car le sacrifiant qui a posé les feux ne peut manger de

SC0002906 le sacrifiant ; c’est la taille du sacrifiant , qui détermine ses dimensions 4. Quand

SC0002909 communication, cette fusion des dieux et du sacrifiant , qui deviendra plus complète encore

IP0002102 elle. Tel est le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son

SC0002008 de cérémonies symboliques commencent pour le sacrifiant , qui vont progressivement le

SC0004107 par le dieu, il y en avait d’autres où le sacrifiant recevait la totalité de l’oblation 7.

SC0005909 à travers la victime entre le sacré et le sacrifiant , régénère celui-ci, lui donne une

SC0008421 et elle est là pour y succomber. Le sacrifiant reste à l’abri ; les dieux la prennent

SC0004804 se passe pour les personnes. Les prêtres, le sacrifiant , sa femme se réunissent et se lustrent

SC0005815 finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant . Sans doute, nous savons bien qu’il y

SC0004610 où l’animal tout entier est utilisé par le sacrifiant , sans qu’il en soit rien attribué aux

SC0008502 il y a un acte d’abnégation, puisque le sacrifiant se prive et donne. Même cette

SC0003315 cas, cette association de la victime et du sacrifiant se réalise par un contact matériel

SC0004502 reste assis en silence jusqu’à ce que le sacrifiant se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on

SC0005112 une âme dans un corps 2. En tout cas, le sacrifiant se trouvait, à la fin de la cérémonie,

SC0002119 Dans ce cas, il n’est plus nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours

MG0001212 allonge ou raccourcit à volonté la vie du sacrifiant , suivant le trajet qu’il fait

SC0005407 au sacrifiant 4, mais, au contraire, du sacrifiant sur la victime. C’est sur elle qu’il

SC0005309 crochet de fer, nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’oiseau et a disparu

SC0004304 procession-nellement comme une victime, le sacrifiant tenant toujours le prêtre qui la porte

SC0004104 la plus parfaite était d’abandonner au sacrifiant une part de la victime qu’il consom-

SC0005425 et où pourtant l’état initial est pour le sacrifiant une source de supériorité, constitue

MG0003913 le rite même est inconcevable. De même que sacrifiant , victime, dieu et sacrifice se

SC0006924 les rites de désacralisation (de l’objet, du sacrifiant ) prenant une place prépondérante, le

PR0002816 et bénédictions appelées sur le sacrifiant ) qui terminent un grand nombre d’

SC0002204 le commencement du Çatapatha Brâhmana. « (Le sacrifiant ) se rince la bouche... Car, avant cela,

ME0017807 le sacrifice, pèseraient indéfiniment sur le sacrifiant ; de détourner les dieux, en faisant ce

SC0006605 sem-blable 3. Par cette communion, les sacrifiants des Dipolia participaient à la nature

SC0006719 manière et, comme dans les Bouphonia, les sacrifiants en recevaient leur part 7. Parfois

SC0004206 de celles qui regardent la communication aux sacri -fiants. Immédiatement après l’étouffement
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SC0006215 par suite, il n’y a pas de part réservée aux sacrifiants . S’il s’agit de remercier la divinité

SC0006515 rapprocher de ces faits les luttes que les sacrifiants se livrent entre eux dans certaines

SC0004023 on s’en servait pour communiquer soit aux sacrifiants , soit aux objets du sacrifice, les

SC0002306 à pas dans le monde sacré des dieux. 2° Le sacrificateur . - Il y a des sacrifices où il n’y

SC0008021 tains textes, c’est Soma, qui est son propre sacrificateur ; on va jusqu’à le représenter

SC0003619 pouvait diminuer la responsabilité du sacrificateur ; pour les raisons que nous avons

SC0003506 mer 4. Les purifications que devait subir le sacrificateur après le sacrifice ressemblaient d’

SC0003512 ordres donnés a voix simple par le prêtre au sacrificateur . Celui-ci serre alors le lien qui

SC0005502 où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le sacrificateur fait le zebah shelamim, il met sur

SC0003215 plus la toucher avec les mains, et que le sacrificateur lui-même hésite à s’en approcher.

SC0001920 avant la cérémonie, ni le sacrifiant, ni le sacrificateur , ni le lieu, ni les instruments, ni

SC0005221 de la purification du lépreux 6, le sacrificateur prenait deux passereaux (?). Il

MG0003016 au rite magique, ce que le sacri-fiant et le sacrificateur sont par rapport au sacrifice : ils

SC0002920 d’esprit où se trouvent le sacrifiant et le sacrificateur touchant les dieux, la victime, le

SC0008525 ’un avec la victime et parfois même avec le sacrificateur . Tous les éléments divers qui

SC0003723 versets du chap. IV du Lévitique 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui

SC0003908 des victimes et des oblations réservées aux sacri -ficateurs 6. Sans doute, les rites

SC0008022 va jusqu’à le représenter comme le type des sacrificateurs célestes. De là au suicide du dieu

SC0001820 aux prêtres 6 ; à défaut du sacrifiant, les sacrificateurs communient. Dans le hattât célébré

IP0000716 ’eux-mêmes, sont alternativement victimes et sacrificateurs , l’histoire divine correspond,

SC0006405 aux pieds le reste 3. Aussitôt, un des sacrificateurs le frappait de sa hache. Quand il

SC0006602 phase de la cérémonie. Après que les sacrificateurs ont été absous de leur sacrilège,

SC0004908 Grèce, après les sacrifices expiatoires, les sacrifica -teurs, qui d’ailleurs s’abstenaient le

SC0004029 nou-velles qu’elle a acquises par la sacrification . Cette communication peut s’obtenir

SC0005823 à la sortie soit au moment solennel de la sacrification , exprime ce changement, ce salut

SC0006112 rudimen-taires. C’est la phase centrale, la sacrification , qui tend à prendre le plus de

SC0004615 rituel hindou, refaire une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites, si nombreux, qui

SC0003404 par l’intermédiaire d’un des instruments du sacrifice 1. C’est ainsi que ce rapprochement du

SC0006102 vie n’a pas pour origine l’institution du sacrifice 1. Le nombre, la variété et la

SC0003105 avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’avait encore

SC0004114 la victime doit être mangée le jour même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir, rien ne

SC0002002 des textes sanscrits 1, l’entrée dans le sacrifice . 1° Le sacrifiant. - Pour étudier la

SC0006510 Ainsi une confession se joignait au sacrifice 2. D’autres fois, le sacrifice lui-même

ME0016305 croyait pouvoir déduire toute la théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite les rites oraux et

SC0002209 exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’étranger en est-il

SC0001205 sacrifiant, c’est-à-dire assiste en corps au sacrifice 4 ; mais parfois aussi, il délègue un

SC0004717 certain nombre d’instruments 3, le gazon du sacrifice 4, le bâton du récitant, les

SC0007209 soleil et la lune avaient été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci, la mère des dieux,

SC0005415 supplémentaire et même par un nouveau sacrifice 5. Au contraire, les rites d’entrée

SC0002313 est exclu formellement du sanctuaire et du sacrifice 6. Le prêtre est donc, d’une part, le

SC0002416 de lin 6 qu’il quittait aussitôt après le sacrifice 7. Il les déposait dans un endroit

SC0002913 il nous faut noter un caractère essentiel du sacrifice : c’est la parfaite continuité qu’il

MG0003016 et le sacrificateur sont par rapport au sacrifice : ils doivent, eux aussi, se soumettre

IP0000814 manque des caractéristiques essen-tielles du sacrifice : l’oblation, l’attribution 11 à des

SC0001711 l’une des opérations particulières du sacrifice : le second, la présentation de la

SC0004316 ou le couple de dieux auquel s’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce

IP0001109 -blement communion 35, mais il y a aussi sacrifice : puisque le daim fait fonction de

3644



sacrifice sacrifice

SC0003116 la rapprochait du dieu qui présidait au sacrifice : tel était l’objet des déguisements

SC0002808 s’asseoir les dieux auxquels s’adresse le sacrifice ; c’est là que, invisibles et présents,

SC0001224 trait distinctif de la consécration dans le sacrifice ; c’est que la chose consacrée sert d’

SC0007815 c’est toujours le dieu qui subit le sacrifice ; ce n’est pas un simple figurant 2. Il

SC0002402 l’agent visible de la consécration dans le sacrifice ; en somme, il est sur le seuil du

SC0004509 ’idole, là sur le sacrifiant ou les objets du sacrifice ; la communion alimentaire, fictive et

SC0006003 est probable qu’il accompagnait autrefois un sacrifice ; on sait qu’un sacrifice expiatoire,

SC0008611 ait besoin des choses qui sont la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des

SC0006626 quantité que possible 13. Puis on fait le sacrifice ; une part est attribuée à Varuna ainsi

SC0005023 le sacrifice, d’aucun caractère sacré ; le sacrifice a alors pour fonction de le lui faire

SC0006730 est arrivé pour les Bouphonia. Elles sont un sacrifice à dou-ble face : elles sont un sacrifice

SC0008133 transformé et, pour ainsi dire, sublimé, le sacrifice a été conservé par la théologie

SC0005405 bien l’expulsion d’un élément divin que le sacrifice a eu pour objet. Dans tous ces cas, le

SC0003004 2. On voit comment, dès le principe, le sacrifice a exigé un credo (çraddhâ équivaut à

SC0007319 désigner le Christ, c’est-à-dire le Dieu. Le sacrifice a fourni les éléments de la symbolique

SC0000811 vouloir ramener les formes si multiples du sacrifice à l’unité d’un principe arbitrairement

SC0001327 bien que l’usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la désignation des seuls sacrifices

SC0008228 ne sont encore que des types abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des circonstances et en vue

SC0001216 ces sortes de choses en vue desquelles le sacrifice a lieu. Il importe, d’ailleurs, de

SC0003012 chez le laïque dans l’intérêt duquel le sacrifice a lieu, la religiosité est faible,

IP0001224 un sacri-fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice . A notre avis, dans les cultes dont

SC0006214 veut engager la divinité par un contrat, le sacrifice a plutôt la forme d’une attribution 4 :

SC0005018 de quelques types fondamentaux. Puisque le sacrifice a pour but d’affecter l’état religieux

SC0005203 est un être sacré 3. S’il sacrifie, le sacrifice a pour but, ou du moins l’un des buts

SC0001921 au degré qui convient. La première phase du sacrifice a pour objet de le leur donner. Ils

SC0003210 Il y a dans la victime un esprit que le sacrifice a précisément pour objet de libérer. Il

SC0006010 de l’évolution religieuse, la notion du sacrifice a rejoint les notions qui concernent l’

SC0001633 ont dû être la cause que la vache stérile, sacrifice à Rudra, dieu mauvais, par les

SC0008322 ainsi d’un rite, à étendue immense, comme le sacrifice à Soma, où nous avons, outre tout ce

SC0008027 est la nourriture des dieux. Aussi le sacrifice a-t-il été rapidement considéré comme

ME0017527 rites sont à quelque degré fonctionnels, le sacrifice a une nature et une fonction 3, les

SC0006330 ’objet d’un certain nombre d’études. C’est le sacrifice à Zeus Polieus que les Athéniens

SC0008606 dès lors ce que peut être la fonction du sacrifice , abstraction faite des symboles par

SC0008206 -loppement de rites, si semblables à ceux du sacrifice agraire, a pu donner naissance à la

SC0000817 la victime totémique était celle d’un sacrifice agraire. Dans d’autres cas, les

SC0006104 traiter qu’assez sommairement. Sauf pour le sacrifice agraire dont l’étude est dès maintenant

SC0006917 même le sacrifice objectif en général, et le sacrifice agraire en particulier assurent la vie

IP0001325 du soma, que nous avons considéré comme un sacrifice agraire et qui est un parfait sacrifice

IP0001319 nous sommes défendus de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature à donner

SC0007910 est relégué dans l’ombre ; ce n’est plus un sacrifice agraire ni un sacrifice pastoral. Le

SC0006327 ces quelques pages une théorie géné-rale du sacrifice agraire. Nous n’osons pas prévoir

SC0007317 de l’agneau pascal, victime habituelle d’un sacrifice agraire ou pastoral, a persisté et sert

SC0000803 était censé s’assimiler les dieux, sortit le sacrifice agraire où, pour s’allier au dieu des

SC0006430 est un sacrilège. Toujours, la victime du sacrifice agraire représente Bouphonies un cas de

SC0006931 ’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi, d’un seul sacrifice agraire, toute une masse d’effets

IP0001121 En un mot, il y a des chances pour que le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique.

SC0007925 la victime, demeure main-tenant en dehors du sacrifice . Alors, la consécration, qui fait
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SC0000715 aux Sémites, le sacrifice humain remplaça le sacrifice animal ; car il était désormais le seul

SC0008310 différents dans la même opération 1. Dans le sacrifice animal hindou, cette complexité est

SC0004714 avons observés lors de l’entrée 1. Dans le sacrifice animal hindou, comme, d’ailleurs, dans

SC0005007 ’il était réalisé in concreto dans le cas du sacrifice animal hindou de plus, autour de ce

SC0004204 des interdictions religieuses 2. L’étude du sacrifice animal hindou, dont nous avons

SC0001909 le mieux répondre à cette condition est le sacrifice animal hindou védique. Nous n’en

SC0002005 anormal, qui n’appar-tient pas au rituel du sacrifice animal, mais où les rites communs sont

SC0002118 exagération, dans les rites préparatoires du sacrifice animal ordinaire. Dans ce cas, il n’est

SC0001623 du système sacrificiel. En effet, soit le sacrifice animal solennel. Nous le trouvons isolé

SC0007912 des pouvoirs multiples. Il s’ensuit que le sacrifice apparaît comme une répétition et une

DN0002121 de la baleine 7. Chez ceux-ci, le système du sacrifice apparaît très nettement développé 8. M.

SC0007007 d’une personne divine que la notion du sacrifice arrive à sa plus haute expression.

SC0001907 c’est d’étudier des formes déterminées de sacrifice , assez complexes pour que tous les

SC0006019 ’est la « non-mort » (amrtam) de l’âme que le sacrifice assure. Il garantit contre l’

SC0001113 en dehors d’elle, rien n’est changé. Dans le sacrifice , au contraire, la consécration rayonne

IP0001206 mais qu’il s’était développé après le sacrifice au dieu et, à partir d’un certain

SC0008001 on sacrifiait un cheval 1. La notion du sacrifice au dieu s’est développée parallèlement

SC0001331 certains sacrifices. Or, elle est si bien un sacrifice au même titre qu’eux que le Lévitique

SC0006204 est déjà construit ou à construire, le sacrifice aura pour objet de créer l’esprit ou la

SC0007210 également présentée comme une femme qu’un sacrifice aurait divinisée 6. Dans le même pays,

SC0000903 pur ou impur, est un rouage primitif du sacrifice , aussi primitif et aussi irréductible

SC0006901 de le conserver. Le retour périodique du sacrifice , aux époques où la terre se dépouillait,

SC0000928 même pas à donner une idée exacte du sacrifice aux temps homériques. Nous n’apercevons

SC0004807 dans le sacrifice et aussi de celles que le sacrifice avait pour but d’effacer. En réalité,

SC0007805 sont démiurges au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la mythologie une

IP0001506 représentations et toutes les pratiques du sacrifice , avec les sentiments qui les fondent.

SC0008331 la victime n’arrive pas nécessairement au sacrifice avec une nature religieuse, achevée et

MG0006435 Quelquefois, elle l’est par un rite : sacrifice , bénédic-tion, mise en contact avec des

SC0006329 Nous nous bornerons à l’analyse d’un sacrifice bien connu, qui a fait déjà l’objet d’

PR0003913 ou inversement. Au cours du plus grand sacrifice brahmanique, surgissent à chaque

SC0008318 manger de viande qu’après avoir fait un tel sacrifice . C’est enfin un sacrifice de rachat ;

SC0006824 ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce sacrifice , c’est la continuité ininterrompue de

SC0002205 .. Car, avant cela, il est impropre au sacrifice ... Car les eaux sont pures. Il devient

MG0009320 ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice . Car les rites magiques sont

ME0017717 les objets du culte, y compris le couteau du sacrifice , ce couteau fût-il en pierre. Le rituel

SC0008108 créées et distribuées à nouveau par le sacrifice . Celui-ci est donc « le maître des

SC0001215 ’il conclut, etc. Nous appellerons objets du sacrifice ces sortes de choses en vue desquelles

SC0004723 le sacrifice du soma, est, comme le sacrifice chrétien, constitué par une oblation

SC0008204 rapprocher quelquefois les céré-monies du sacrifice chrétien de celles que nous avons

SC0008208 du dieu unique et transcendant. Le sacrifice chrétien est, à cet égard, un des plus

PR0002018 Le fait est d’autant plus remarquable que le sacrifice collectif, et en général toutes les

SC0001708 3. Le shelamin 4 (LXX [texte en grec]) est un sacrifice commu-niel, sacrifice d’actions de

SC0001817 même ambiguïté. Le zebah shelamim 5 est un sacrifice communiel ; et pourtant, certaines

SC0001507 Smith de réduire le sacrifice expiatoire au sacrifice communiel, ce n’était pas pour établir

SC0000826 logique que Smith prétend établir entre le sacrifice communiel et les autres types de

ME0017709 par le sang, le sacrifice d’accord, le sacrifice communiel, le sacrifice expiatoire, etc.

SC0001805 consé-crations qui est un zebah shelamim, sacrifice communiel. Le sacrifice pour la purifi-
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SC0000632 sacré et, par conséquent, interdit. Du sacrifice communiel R. Smith déduit les

SC0004311 est elle-même traitée comme une sorte de sacrifice complet 6 ; c’est ainsi qu’on s’excuse

SC0005418 ascensionnel que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi-mentaire ou fait défaut.

SC0006114 l’attribuer à l’être réel ou mythique que le sacrifice concerne, soit que, pour libérer une

SC0007314 créé une sorte de personnalité continue. Le sacrifice conservant ses effets secondaires, la

SC0006911 et de cette alternance. Pour conclure, le sacrifice contenait en lui-même, abstraction

IP0001317 blé. Pour montrer que le schème général du sacrifice contient en puissance le sacrifice du

DN0002324 amorcer ici une théorie et une histoire du sacrifice contrat. Celui-ci suppose des

SC0000516 sacrifice don, du sacrifice nourriture, du sacrifice contrat et l’étude des contre-coups qu’

DN0002202 éclairent tout un côté de la théorie du Sacrifice . D’abord, on les comprend parfaitement,

ME0017709 depuis l’alliance par le sang, le sacrifice d’accord, le sacrifice communiel, le

SC0001709 [texte en grec]) est un sacrifice commu-niel, sacrifice d’actions de grâces, d’alliance, de vœu.

SC0005022 sacrifice objectif) n’est investi, avant le sacrifice , d’aucun caractère sacré ; le sacrifice

MG0003230 Le thème du sacrifice et, en particulier, du sacrifice d’enfant, est commun dans ce que nous

SC0005509 sacrifiant à la victime. Par conséquent le sacrifice d’expiation n’est lui-même qu’une

IP0001228 n’est pas, comme le prétend M. Reinach, le sacrifice d’un animal dieu, c’est la consécration

IP0001229 prémices de la vendange ; puis est venu le sacrifice d’un animal, totem ou non, offert au

IP0001325 un parfait sacrifice du dieu, n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé, mais celui d’une

SC0007007 sacrifice du dieu. C’est, en effet, dans le sacrifice d’une personne divine que la notion du

IP0001411 bénéfices que nous avons trouvé. La place du sacrifice dans l’ensemble des rites nous est

IP0000812 que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice . Dans la communion totémique il y a

IP0001610 pas au premier abord le caractère sacré du sacrifice . Dans la magie il y a aussi des

DN0004820 intéressant, Tlingit tome M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda

SC0000624 pratiques du culte totémique la souche du sacrifice . Dans le toté-misme, le totem ou le dieu

IP0001202 Smith songeait quand il cherchait le sacrifice dans le totémisme ; il pensait avant

PR0005622 Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les religions australiennes, voir «

SC0006414 les ancêtres mythiques des prêtres de ce sacrifice . Dans les trois versions, le prêtre a

MG0003305 part, comme dans l’exemple cité plus haut du sacrifice de bois de flèches et, par définition,

MG0009219 nous sommes rendu compte, en étudiant le sacrifice , de ce qu’était un rite. Son

SC0001310 car elle ne permet pas de distinguer le sacrifice de ces faits mal définis auxquels

SC0006118 par le sacrifice modifie ce dernier. Dans le sacrifice de construction 3 par exemple, on se

SC0006225 et plus tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de construction a pu se répéter dans

PR0003732 Entre les mouvements dont est fait le sacrifice de construction et la solidité de la

SC0005512 par le sacrifice. On pourrait l’appeler sacrifice de désacralisation. Les choses, comme

SC0008222 désacralisation. Or, en réalité, dans tout sacrifice de désacralisation, si pur qu’il puisse

SC0001618 à toutes les cérémonies qui comportent un sacrifice de gâteau. C’est ainsi qu’un sacrifice

SC0001618 un sacrifice de gâteau. C’est ainsi qu’un sacrifice de gâteau constitue la cérémonie

DN0002416 la fortune 5, d’une part, et d’une notion du sacrifice de l’autre. La libéralité est

IP0000614 ou le meurtre périodique est un véritable sacrifice , de l’espèce que nous appelons

SC0001802 ’on considérait comme tels. Par exemple, le sacrifice de l’ordination du grand prêtre 1 se

MG0002836 tout rite magique était attaché à un sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune.

SC0001605 Tels sont le sacrifice journalier, le sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune,

SC0004115 ne doit rester au matin : c’est le cas du sacrifice de la Pâque 11. On trouvait en Grèce

PR0002934 expliquer, qu’il s’agisse de la prière ou du sacrifice , de la peine ou de la famille. On peut

SC0004015 exilée 4. L’oiseau lâché aux champs dans le sacrifice de la purification des lépreux en Judée

SC0005220 par l’imposition des mains 5. Dans le sacrifice de la purification du lépreux 6, le

SC0005217 bouc d’Azazel, et celle de l’oiseau dans le sacrifice de la purification du lépreux. Le jour
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IP0000925 cas présent, n’aurait ni sens, ni raison, le sacrifice de la tortue n’est autre chose qu’un

ME0013108 encore que l’objet, du deuil. Les cas de sacrifice de la veuve, de suicide de la veuve, ne

MG0004645 le pratiquer, de comprendre sa prière ou son sacrifice , de même qu’il n’a pas besoin que son

SC0008318 avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un sacrifice de rachat ; car le sacrifiant est

SC0005420 entrent les mêmes éléments que dans le sacrifice de sacralisation mais ces éléments sont

SC0008223 de la victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation, mê-me le plus

ME0017704 1. Il ne s’agit pas d’interpré-ter le sacrifice , de savoir s’il est avant tout une

SC0000614 passer le rite, des présents du sauvage, au sacrifice de soi. - Mais si cette théorie

SC0008403 alimenter la vie éternelle de l’espèce. Le sacrifice dépasse ainsi, naturellement, les buts

SC0003503 3 ou on l’exilait. A Athènes, le prêtre du sacrifice des Bouphonia s’enfuyait en jetant sa

SC0005606 consécration au temple, sacrifice du bœuf et sacrifice des colombes, personnifications des

MG0002918 voir qu’il y avait, au rite magique comme au sacrifice , des conditions de temps et de lieu. Il

SC0006831 sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du sacrifice des Forcidiciae étaient également con-

SC0001615 de l’ensemble des rites qui constituent le sacrifice des gâteaux à la nouvelle et à la

DN0001316 tout le temps que l’enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des liens naturels crée une] facilité

LS0001506 celui du déluge, des rites comme celui du sacrifice , des organisations domestiques comme la

SC0001307 2. Sans doute, il y a entre ces rites et le sacrifice des rapports de connexité ; ils doivent

IP0001304 39, où l’on serait tente de chercher dans le sacrifice des restes de totémisme, les travaux

IP0000818 Frazer ne nous en propose plus qu’un 12 : le sacrifice des tortues dans le pueblo de Zuñi.

SC0004111 la victime du sacrifice du vœu (neder) et du sacrifice désigne par le nom de nedabâ (offrande

SC0007203 première cause, une autre s’est ajoutée. Le sacrifice détermine, par lui-même, une exaltation

SC0006508 état tel qu’il devait en rester éloigné. Le sacrifice devait corriger cet état. Dans certains

SC0000612 aucun espoir de retour. De là pour que le sacrifice devint abnégation et renonce-ment, il n’

SC0006807 D’après les termes de l’oracle, le second sacrifice doit ressusciter le mort. C’est

SC0000515 des conceptions anciennes et populaires du sacrifice don, du sacrifice nourriture, du

MG0003028 magie, semblables aux rites d’entrée dans le sacrifice , dont nous avons parlé ailleurs. Ces

MG0006344 l’homme de cuivre, transformé en or par le sacrifice , dont nous avons parlé plus haut. Cette

IP0001001 mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’il est totémique.

SC0006217 totale, ou bien le shelamim, c’est-à-dire le sacrifice dont une part reste au sacrifiant,

SC0006731 un sacrifice à dou-ble face : elles sont un sacrifice du battage, puisqu’elles commençaient

SC0001804 la victime était brûlée tout entière et d’un sacrifice du bélier des consé-crations qui est un

SC0007330 de la victime animale primitive. Du sacrifice du bélier, la mytho-logie avait fait le

SC0005605 premiers fruits : consécration au temple, sacrifice du bœuf et sacrifice des colombes,

ME0018402 la représentation dramatique correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe

IP0000926 qu’un sacrifice du culte des ancêtres, et un sacrifice du culte de la pluie. Cet exemple, pris

IP0000926 de la tortue n’est autre chose qu’un sacrifice du culte des ancêtres, et un sacrifice

IP0001332 Aztèques 41. Nous pensons donc que le sacrifice du dieu 42 remonte, dans l’histoire de

SC0008522 ’où tout calcul égoïste est absent. C’est le sacrifice du dieu ; car le dieu qui se sacrifie

IP0001320 agraire fût de nature à donner naissance au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu

SC0008118 par un sacrifice. Pour cela, elle reporta le sacrifice du dieu à l’origine du monde 3. Dans la

SC0007006 historique du système sacrificiel : c’est le sacrifice du dieu. C’est, en effet, dans le

IP0001127 du sacrifice en général, ni même celle du sacrifice du dieu. C’était au sacrifice du dieu

IP0001406 sanctifiées. Sauf en ce qui concerne le sacrifice du dieu, ce que nous avons voulu faire,

SC0007608 est l’une des formes mythologiques du sacrifice du dieu. Ces combats divins, en effet,

SC0007004 les effets produits pouvaient différer. V Le sacrifice du dieu Cette valeur singulière de la

SC0007321 de mythes qui a parachevé l’élaboration du sacrifice du dieu. En effet, elle a donné d’abord

SC0008323 outre tout ce qui précède, un cas réalisé de sacrifice du dieu. En un mot, de même que la
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LS0001616 : par exemple la notion si répandue du sacrifice du Dieu est expliquée par une sorte de

SC0007409 caractères du sacrifice. Mais le thème du sacrifice du dieu est un motif dont l’imagi-nation

IP0001223 par M. Reinach pourraient prouver que le sacrifice du dieu est un sacri-fice totémique ou

SC0007013 vu qu’il y avait d’étroits rapports entre le sacrifice du dieu et les sacrifices agraires.

SC0000731 un développement important. L’explication du sacrifice du dieu était reste rudimentaire chez

PR0001907 : dogme du fils, de jésus, messianisme, sacrifice du dieu, etc. Spiritus sancti : dogme

IP0001209 M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu. Il a ajouté plusieurs bons

IP0000615 sacrifice, de l’espèce que nous appelons sacrifice du dieu. Le Golden Bough nous

IP0001403 maintenons notre explication génétique du sacrifice du dieu. Le point de départ est

SC0008002 s’est développée parallèlement a celle du sacrifice du dieu. Les types de sacrifice du dieu

SC0007405 qui sont autant de déformations du thème du sacrifice du dieu. Les unes sont des mythes qui

IP0001314 sacrifice, en Égypte, est essentiellement un sacrifice du dieu. Mais c’est un sacrifice du

SC0007828 ’est cette identification qui caractérise le sacrifice du dieu. Mais nous savons que le

IP0001325 un sacrifice agraire et qui est un parfait sacrifice du dieu, n’est pas le sacrifice d’un

SC0007812 d’où il est sorti et s’y réalise. Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas simplement le sujet d’

IP0001204 dieu. Nous avons dit, au contraire, que le sacrifice du dieu n’était ni au début des

SC0008531 sans partage. Mais, de même que le sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère

IP0001317 du sacrifice contient en puissance le sacrifice du dieu, nous avons choisi nos exemples

SC0008006 ’abord ce qu’est dans le rituel un véritable sacrifice du dieu. Nous ne pouvons exposer ici

SC0007808 qui a déterminé la formation rituelle du sacrifice du dieu. Prêtre ou victime, prêtre et

SC0008003 a celle du sacrifice du dieu. Les types de sacrifice du dieu que nous venons de passer en

IP0001201 même celle du sacrifice du dieu. C’était au sacrifice du dieu que Robertson Smith songeait

IP0001314 un sacrifice du dieu. Mais c’est un sacrifice du dieu qui n’a rien de totémique et

SC0007306 Voilà la condition nécessaire pour que le sacrifice du dieu soit possible. Mais pour qu’il

IP0001330 du sacrifice du soma est aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou peyote chez les Huichol,

SC0002007 -à-dire de la préparation du sacrifiant au sacrifice du soma 2. - Dès que les prêtres sont

SC0008005 à propos d’un seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’abord

SC0001626 à racheter la personne. Voici maintenant le sacrifice du soma 5. Puisque le soma n’est apte

IP0001330 par les Brâhmana. Ce que nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai du sacrifice du

SC0004723 victime tous les traitements possibles, le sacrifice du soma, est, comme le sacrifice

SC0004812 « le bain d’emportement 6 » qui termine le sacrifice du soma, et qui est le contraire de la

IP0001324 et tout l’ensemble de la nature. Ainsi le sacrifice du soma, que nous avons considéré comme

SC0004111 de la cérémonie les reste de la victime du sacrifice du vœu (neder) et du sacrifice désigne

SC0006018 n’est pas déggée de la théologie fruste du sacrifice , elle reste vague. C’est la « non-mort »

SC0008518 ambi-guïté est inhérente à la nature même du sacrifice . Elle tient, en effet, à la présence de

SC0008421 seule pénètre dans la sphère dange-reuse du sacrifice , elle y succombe, et elle est là pour y

SC0006833 servaient de corps à l’esprit dégagé par le sacrifice . Elles permettaient de le saisir, de l’

SC0001827 Il y a continuité entre les formes du sacrifice . Elles sont à la fois trop diverses et

SC0008013 formes purement mythiques qu’a revêtues ce sacrifice , elles sont bien celles que nous avons

IP0001313 le dieu et ils sont divins parce que le sacrifice , en Égypte, est essentiellement un

IP0001127 donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice en général, ni même celle du sacrifice

SC0008613 ’acte d’abnégation qui est impliqué dans tout sacrifice , en rappelant fréquemment aux

SC0007803 monture au dieu victorieux avant ou après le sacrifice . En somme, les deux dieux de la lutte

SC0007928 quelque chose qui rappelle l’origine du sacrifice . En somme, on offrait le dieu à lui-

SC0002615 à la sanctification répétée du lieu du sacrifice . Encore fallait-il entretenir la pureté

SC0007328 n’est autre que le devin Karnos dont le sacrifice est accompli et expié comme celui des

SC0005204 a pour but, ou du moins l’un des buts du sacrifice est alors de le débarrasser de sa
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ME0017615 par le mythe, qui explique pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux

ME0017805 exécratoire, conjuratoire. Le but du sacrifice est de renvoyer les choses, et surtout

SC0001313 affecté par la consécration. Mais si tout sacrifice est, en effet, une oblation, il y a des

SC0004922 et des objets qui jouent un rôle dans le sacrifice , est entraîné comme par un mouvement

SC0008435 nature et devient sacré comme elles. Or le sacrifice est fait par des profanes. L’action qu’

IP0001434 et qui n’est point passive. Même quand le sacrifice est fait par un individu et pour lui-

SC0001301 utiles du sacrifice, et la divinité à qui le sacrifice est généralement adressé. L’homme et le

SC0001218 qu’il y prend. L’action rayonnante du sacrifice est ici particulièrement sensible ; car

IP0001504 conclusion : tout ce qui concourt au sacrifice est investi d’une même qualité, celle d’

SC0006211 effets spé-ciaux que le rite définit. Si le sacrifice est l’accomplissement d’une promesse

SC0002213 vêtements et rester chaste 9. De même, le sacrifice est précédé d’une purification plus ou

SC0007910 ses morceaux. Alors, le but primitif du sacrifice est relégué dans l’ombre ; ce n’est

SC0008628 pour le groupe. Ainsi la fonction sociale du sacrifice est remplie, tant pour les individus

SC0008326 une grande variété de fonctions. Mais si le sacrifice est si complexe, d’où peut lui venir

ME0017607 la liste complète du matériel employé. Si le sacrifice est suivi d’un repas, matériel de la

SC0004715 du même rituel, cette dernière phase du sacrifice est très nettement marquée. On sacrifie

SC0001918 ’Inde elle-même soit à d’autres religions. Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’

SC0001415 donc finalement à la formule suivante: Le sacrifice est un acte religieux qui, par la

IP0001507 avec les sentiments qui les fondent. Le sacrifice est un moyen pour le profane de

IP0001427 conclusion de nos recherches, est que le sacrifice est une institution, un phénomène

SC0004806 des fautes que l’on a pu commettre dans le sacrifice et aussi de celles que le sacrifice

IP0001605 les résultats de notre travail sur le sacrifice , et aussi pour les vérifier, il fallait

MG0009206 et de magie, de prière et d’incantation, de sacrifice et d’offrande, de mythe et de légende,

SC0004419 ) tout ce qu’il y a de bon dans le sacrifice et dans le monde 10. Alors, le prêtre

SC0001217 lui aussi, en raison même de sa présence au. sacrifice et de la part ou de l’intérêt qu’il y

SC0000802 de la végétation ; il montra comment du sacrifice et du repas communiel, où l’on était

MG0003230 par une allégorie sacrificielle. Le thème du sacrifice et, en particulier, du sacrifice d’

SC0005638 est Simplement plus complet dans le premier sacrifice . Et il est remarquable que, plus l’

SC0004818 de l’antilope noire, les deux vêtements du sacrifice , et il immerge le tout. Alors lui et sa

SC0006421 on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on célèbre la fête comme nous l’

SC0001301 qu’il doit recevoir les effets utiles du sacrifice , et la divinité à qui le sacrifice est

MG0000642 attache par l’adoration, c’est-à-dire par le sacrifice et la prière. Certes, M. Frazer n’

MG0005447 produit d’institutions autonomes comme le sacrifice et le sacerdoce. Aussi n’avons-nous pas

IP0001117 n’est pas absolument incompatible avec le sacrifice et non pas que le sacrifice soit une de

MG0009222 à en imposer l’observance. Par là déjà, le sacrifice et, par extension, les rites en général,

IP0001726 magiques ont le même caractère social que le sacrifice et qu’ils dépendent d’une notion

SC0000936 pas à faire ici l’histoire et la genèse du sacrifice et, s’il nous arrive de parler d’

SC0001502 sacrifiant est directement affectée par le sacrifice , et sacrifices objec-tifs ceux où des

SC0006707 n’ait reçu qu’une demi-consécration. Le sacrifice établit un niveau entre la sainteté de

SC0003504 hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice étaient cités au Prytaneion ; ils

MG0005601 été jusqu’à dire que les choses sacrées du sacrifice étaient des choses sociales par

SC0004911 eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au sacrifice étaient lavés soigneusement quand ils n’

SC0003701 Par cette destruction, l’acte essentiel du sacrifice était accompli. La victime était

SC0003924 sur le feu où ils se consumaient 11. Le sacrifice était appelé quelquefois Kalil, c’est-à

SC0005423 dont était marqué le sacrifiant au début du sacrifice était pour lui une tare, une cause d’

SC0005622 passif ou d’un réceptacle. La victime du sacrifice expia-toire est plus sacrée que le

SC0006926 M. Frazer, le caractère d’un véritable sacrifice expiatoire 2. L’esprit du champ qui
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SC0000834 cette confusion qui l’empêche d’analyser le sacrifice expiatoire. Assurément, ces sacrifices

SC0001507 quand nous reprochions à Smith de réduire le sacrifice expiatoire au sacrifice communiel, ce n’

SC0001803 du grand prêtre 1 se compose d’un hattât, sacrifice expiatoire, d’une ôlâ, sacrifice où la

ME0017710 d’accord, le sacrifice communiel, le sacrifice expiatoire, etc. Rites oraux. - Un

SC0006006 naturel de penser que changement de nom et sacrifice expiatoire faisaient partie d’un même

SC0006004 autrefois un sacrifice ; on sait qu’un sacrifice expiatoire, lors de l’agonie, a existe

SC0005906 sacrifié. Il semblerait, il est vrai, que le sacrifice expiatoire n’eût pas les mêmes effets.

SC0001813 chercherions-nous en vain des exemples de sacrifice expiatoire où ne se glisse aucun

MG0001407 le même sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice expiatoire ou un vœu faits à une

MG0001401 aux divinités à l’occasion d’un vœu, d’un sacrifice expiatoire pour cause de maladie est

SC0007916 ou moins naturelle, un oracle prescrit un sacrifice expiatoire qui reproduit la mort de ce

SC0007918 remarquer ici que l’abstraction qui, dans le sacrifice , faisait naître le dieu pouvait donner

DN0002117 maisons, l’une après l’autre. Les restes du sacrifice festin sont jetés à la mer ou répandus

SC0000927 vers de l’Iliade une image approximative du sacri -fice grec primitif ; ils ne suffisent même

SC0003221 qui se faisaient avec de l’huile dans le sacrifice hébreu, à la cérémonie de la mola salsa

SC0005636 absorption. En somme, à bien considérer le sacrifice hébreu, la consécration de la victime s’

SC0002611 ou, du moins, très réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le

SC0003321 devient telle, au moins dans le sacrifice hindou, que, dès maintenant, la

SC0002709 ’embrase 5. Ce qu’a en lui de divin le feu du sacrifice hindou se communique donc à la place

SC0000714 cessé d’être intelligible aux Sémites, le sacrifice humain remplaça le sacrifice animal ;

IP0001529 le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice . II Théorie de la

SC0008636 religieuses, se trouvent en rapports avec le sacrifice . Il a été successivement question du

ME0018610 Un prêtre ne peut pas offrir n’importe quel sacrifice , il est normalement un spécialiste,

SC0003813 10. Lorsque le dieu intervenait dans le sacrifice , il était censé manger réellement et

SC0000621 qui tenta une explication raisonnée du sacri -fice. Il était inspiré par la découverte

MG0009410 celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice . Il ne nous est pas possible ici, ou

SC0002111 6. Étant un dieu, il est dispensé de tout sacrifice . Il ne prend que du lait, nourriture de

SC0005817 à la puissance religieuse qui agit dans le sacrifice . Il reste pourtant que l’acte accompli

MG0003047 pour en indiquer la présence. Comme pour le sacrifice , il y a encore, sinon toujours, du

SC0008502 du sacrifice religieux. Dans tout sacrifice , il y a un acte d’abnégation, puisque

SC0001108 Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration ;

SC0001605 et du hasard des circonstances. Tels sont le sacrifice journalier, le sacrifice de la nouvelle

MG0003327 d’entrée et rites de sortie. Ce qu’est au sacrifice l’accommodation de la victime, cette

SC0004513 ou les choses qui doivent profiter du sacrifice . L’aspersion, l’attouchement, l’

SC0001902 démonter et décrire. II Le schème du sacrifice L’entrée Nous ne pouvons évidemment

SC0000506 définir la nature et la fonction sociale du sacrifice . L’entreprise serait ambitieuse si elle

SC0005626 et des rites expiatoires réunis dans un même sacrifice . La force que contient la victime est

MG0008104 n’y étaient pas restés indemnes ; comme le sacrifice , la magie exige et produit une

MG0003911 magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice . La magie implique une confusion d’

SC0008131 peut supposer qu’à ce degré d’héroïsation du sacrifice , la périodicité subsista. Les retours

IP0000608 été adressées. I Le sacrifice La première question que nous eûmes à

IP0002203 sûrs de nos principes en ce qui concerne le sacrifice , la prière, les mythes. On ne doit donc

IP0001501 et convoqué les dieux. Sur le terrain du sacrifice la société entoure le fidèle de son

SC0007218 la conscience obscure de la vertu du sacrifice . La trace en persiste également dans

SC0007826 comme nous l’avons remarqué, dans tout sacrifice , la victime a quelque chose du dieu.

SC0004524 ’un des caractères les plus remar-quables du sacrifice . La Victime est l’intermédiaire par

MG0005602 sociales par excellence. Pas plus que le sacrifice , la vie religieuse n’admet d’initiative
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IP0002123 publiques d’action et de pensée. Dans le sacrifice , le caractère public de l’institution,

SC0004916 à celles qui ont marqué l’entrée dans le sacrifice . Le fidèle et le prêtre sont libérés,

SC0001105 des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice . Le mot de sacrifice suggère

SC0008623 En même temps, ils trouvent dans le sacrifice le moyen de rétablir les équilibres

PR0003719 un moyen de tuer les bêtes, mais encore un sacrifice . Le n’est pas d’après la nature des

IP0000610 eûmes à nous poser en commun concernait le sacrifice . Le problème de ses origines était

SC0005819 En second lieu, dans toutes ces sortes de sacrifice , le sacrifiant, à l’issue de la

SC0000607 imagina une genèse des formes du sacrifice . Le sacrifice, selon cet auteur, est

SC0001323 et à leur inégale efficacité. Dans le cas du sacrifice , les énergies religieuses mises en jeu

SC0001511 présenter, au premier abord, les formes du sacrifice . Les occasions de sacrifier sont

SC0005101 chose de ce qu’il a acquis au cours du sacrifice . Les pratiques de sortie sont donc

SC0004024 soit aux sacrifiants, soit aux objets du sacrifice , les vertus religieuses qu’y avait

SC0001123 le sacrifice, voir Berdmore Compton, Sacrifice , Lond., 1896. Nous appelons sacrifiant

ME0017708 : ce sont les idoles qui reniflent l’odeur du sacrifice , lui la déteste; ce qui lui importe, c’

SC0007020 il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette condition paraît, à

SC0008332 religieuse, achevée et définie ; c’est le sacrifice lui-même qui la lui confère. Il peut

SC0006510 joignait au sacrifice 2. D’autres fois, le sacrifice lui-même réalisait cette sorte d’

SC0007336 légendaire des dieux qui sont sortis d’un sacrifice . M. S. Lévi a expliqué le rôle que

MG0003246 musulmane. En principe, là où manque le sacrifice magique, le sacrifice religieux manque

MG0003247 également. En tout cas, l’étude spéciale du sacrifice magique n’est pas aussi nécessaire à l’

SC0004414 invitée à assister et à participer au sacrifice , mais à descendre dans l’offrande. C’

SC0001715 pour servir de base à une étude générale du sacrifice . Mais à vrai dire, ces quatre formes

IP0001425 Smith, des facteurs indispensables du sacrifice , mais ce ne sont pas ses raisons

SC0008639 est pour la sociologie la no-tion du sacrifice . Mais, dans ce travail, nous n’avions

IP0001607 un ensemble de rites aussi efficaces que le sacrifice . Mais il leur man-que l’adhésion

SC0007409 notre connaissance, aucun des caractères du sacrifice . Mais le thème du sacrifice du dieu est

SC0005805 l’être, quel qu’il soit, affecté par le sacri -fice. Mais nous ne nous sommes pas

IP0001205 au début des religions ni au début même du sacrifice , mais qu’il s’était développé après le

SC0007022 quelque chose de divin que dégage le sacrifice . Mais une victime divine n’est pas une

SC0007223 simplement le génie agraire. Il naissait au sacrifice même 11. - Or, étant donné qu’il n’y a

SC0006117 particulière de l’objet intéresse par le sacrifice modifie ce dernier. Dans le sacrifice

SC0007420 et Gish-zi-da. » La mort de Du-mu-zu est un sacrifice mythique. La preuve en est donnée par

SC0007810 divinité de la victime n’est pas limitée au sacrifice mythologique ; mais elle apparaît

SC0002707 légendes bibliques également, le feu du sacrifice n’est autre que la divinité elle-même

SC0008503 est souvent imposée comme un devoir. Car le sacrifice n’est pas toujours facultatif ; les

MG0009226 que les choses sacrées, mises en jeu par le sacrifice , n’étaient pas un système d’illusions

SC0008219 d’une forme primitive et simple. Un tel sacrifice n’existe pas. De tous les procédés

SC0008441 importe donc que le sacrifiant ou l’objet du sacrifice ne la reçoivent qu’amortie, c’est-à-

SC0006108 objet autre que le sacrifiant. En effet, le sacrifice ne re-vient pas à son point de départ ;

MG0009223 vie sociale. D’autre part, le mécanisme du sacrifice ne s’expliquait, selon nous, que par

SC0005808 Cependant, il est aisé de prévoir que le sacrifice ne saurait être le même quand il est

SC0000629 plus simples d’atteindre ce résultat. Or le sacrifice ne se distingue pas de ces pratiques

SC0006009 du sacrifiant. Cette vertu vivifiante du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ici bas,

IP0000736 7. A première vue, nous observions que le sacrifice ne se pratiquait que là où le totémisme

SC0008202 s’est constitué le rituel chrétien du sacrifice , ni comment il se rattache aux rites

SC0000515 anciennes et populaires du sacrifice don, du sacrifice nourriture, du sacrifice contrat et l’

SC0008406 il s’adresse. Dès le début de ce travail, le sacrifice nous a apparu comme une ramification
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MG0005547 Dans l’analyse d’un rite pris comme type, le sacrifice , nous avons établi que la société y

SC0005914 la théorie de la renaissance par le sacrifice . Nous avons vu les symboles qui font du

SC0008024 lumière un point important de la théorie du sacrifice . Nous avons vu qu’entre la victime et

MG0004437 nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice , nous dirons que les symbolismes se

MG0009213 Nous avons déjà, dans cet esprit, étudié le sacrifice . Nous l’avions choisi comme objet de

SC0005004 varie selon les fonctions générales du sacrifice Nous n’avons, en effet, dans ce qui

IP0001126 remonter jusqu’au totémisme l’origine du sacrifice . Nous ne sommes donc pas amenés à

IP0001519 sacré qui nous suffisait pour ana-lyser le sacrifice , nous parut donc, notre travail achevé,

IP0000706 des mythes nous amenait aussi a celle du sacrifice . Nous répugnions a voir dans ceux-ci

IP0000721 thèmes mythiques et des thèmes rituels du sacrifice , nous révélant le mouvement parallèle

SC0005803 varie suivant les fonctions spéciales du sacrifice Nous venons de montrer comment notre

IP0001407 étude schématique, une analyse générale du sacrifice , nullement un exposé géné-alogique de

SC0006917 assurait la vie de la personne, de même le sacrifice objectif en général, et le sacrifice

SC0005022 se répéter de l’objet dans le cas du sacrifice objectif) n’est investi, avant le

SC0006701 on mange solennellement le reste. « Par le sacrifice , on écarte 1 » Varuna, on l’élimine, on

SC0003716 servait a développer les effets utiles du sacrifice . On la soumettait pour cela à une

SC0008008 on l’amène et on le reçoit sur le lieu du sacrifice . On le porte sur un pavois, on l’adore,

SC0005306 3, mais dont les autres se rapprochent du sacrifice . On lie à la patte gauche « d’un coq

IP0000816 on ne voit pas le méca-nisme entier du sacrifice . On nous parle, il est vrai, de

SC0005019 religieux du sacrifiant ou de l’objet du sacrifice , on peut prévoir a priori que les

SC0005512 de l’état religieux affecté par le sacrifice . On pourrait l’appeler sacrifice de

SC0001322 que doit être réservée la dénomination de sacrifice . On pressent que la différence entre

SC0005406 Dans tous ces cas, le caractère dont le sacrifice opère la transmission va non pas de la

SC0000843 introduction tardive dans le mécanisme du sacrifice . Or c’est précisément ce que nous

SC0007809 formé qui agit et pâtit à la fois dans le sacrifice . Or la divinité de la victime n’est pas

SC0000826 sacrifice communiel et les autres types de sacrifice . Or rien n’est plus douteux. Tout essai

SC0007304 investie d’un maximum de sainteté que le sacrifice organise et personnifie. Voilà la

SC0007913 comme une répétition et une commémoration du sacrifice originel du dieu 3. A la légende qui le

SC0006923 ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux représentent le

SC0001201 sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en subit les effets 1. Ce sujet est

MG0005034 soient entièrement contenus dans le sacrifice ou la prière qui s’adresse au démon qu’

SC0001804 ’un hattât, sacrifice expiatoire, d’une ôlâ, sacrifice où la victime était brûlée tout entière

SC0008121 des éléments du chaos était conçue comme le sacrifice ou le suicide du démiurge. M. Gunkel 4

SC0008426 détruit plus Moïse racheté. Il n’y a pas de sacrifice où n’intervienne quelque idée de rachat.

ME0017409 traversaient pas une rivière sans offrir un sacrifice ou réciter une prière. Enfin, rituels

SC0007922 ; l’un d’eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où succombe son prédécesseur. Mais la

MG0001622 joue le rôle que le sacrifiant joue dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il semble même

SC0002903 forces religieuses qui sont en jeu dans le sacrifice . Par sa tige élancée, il rappelle la

SC0008519 que, sans intermédiaire, il n’y a pas de sacrifice . Parce que la victime est distincte du

SC0007911 ; ce n’est plus un sacrifice agraire ni un sacrifice pastoral. Le dieu qui y vient comme

SC0005912 du sacrifiant. Cette régénérescence par le sacrifice personnel a donné naissance à un

SC0006916 incon-cevable. En un mot, de même que le sacrifice personnel assurait la vie de la

ME0017806 ; de congédier les Dieux, qui, sans le sacrifice , pèseraient indéfiniment sur le

SC0008325 de grâces, à un vœu, à une propitiation, le sacrifice peut remplir concurremment une grande

SC0008630 et d’événements, on entrevoit comment le sacrifice peut suivre et reproduire à la fois le

IP0001419 C’est d’ailleurs pour cette raison que le sacrifice pleinement constitue ne nous parait pas

ME0015901 d’offrir tous les jours au feu public un sacrifice plus important. La division n’en est
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SC0007335 conservent la trace de leur origine : un sacrifice plus ou moins dénaturé forme l’épisode

PR0001407 on s’est attaché a ceux de la magie, du sacrifice plutôt qu’a la prière elle-même. On ne

MG0001304 pôles de la magie et de la religion: pôle du sacrifice , pôle du maléfice. Les religions se

SC0008118 la vie annuelle de la nature, par un sacrifice . Pour cela, elle reporta le sacrifice

SC0005429 vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un sacrifice . Pour cela, il prend un bain de

SC0007308 nature divine au moment où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui-même. C’est

SC0001805 un zebah shelamim, sacrifice communiel. Le sacrifice pour la purifi-cation des accouchées,

SC0001806 comprend un hattât et une ôla 2. Le sacrifice pour la purifi-cation du lépreux

SC0008540 sociales, Et cela suffit pour expliquer le sacrifice . Pour que le sacrifice soit bien fondé,

IP0000718 la célébration. Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver les raisons qui ont impose

IP0002103 cite M. Huvelin du sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la

SC0006934 et de rayonnement. Les choses que le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de

SC0006615 est vrai, peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà eu pour effet de

MG0003031 D’après les textes atharvaniques, un sacrifice précède la cérémonie et souvent des

PR0003714 et des autres dans le résultat commun. Tel sacrifice printanier contribue, tout autant que

SC0002602 et le prêtre soient sanctifiés pour que le sacrifice proprement dit puisse commencer. Celui-

SC0005611 remarquable que, d’une manière générale, le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires

SC0008438 ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à condition de pouvoir en sortir.

SC0001627 du soma 5. Puisque le soma n’est apte au sacrifice qu’au printemps, ce ne peut être qu’une

ME0017703 sacrés de l’au-delà : ainsi se définit le sacrifice , qu’on peut encore appeler un système

IP0001432 qui soient plus fonciè-rement publics que le sacrifice . Quand ce n’est pas la société qui

LS0002013 par notre idée plus ou moins raisonnée du sacrifice que nous devons définir ce rite, c’est

SC0007907 de ce chapitre. Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci-proquement.

SC0008030 dieux. Ainsi, non seulement c’est dans le sacrifice que quelques dieux prennent naissance,

SC0008031 prennent naissance, mais encore c’est par le sacrifice que tous entretiennent leur existence.

SC0001211 ou moins directement a sa personne. Dans le sacrifice qui a lieu lors de la construction d’

ME0014339 La tenue de l’as-semblée s’accompagne d’un sacrifice , qui attire la présence des esprits. On

SC0001529 solennel ; c’est l’onc-tion du roi et le sacrifice qui confère la qualité religieuse et

IP0001115 nous sommes en droit de penser qu’un pareil sacrifice , qui est unique, est un fruit récent de

SC0005413 des sacrifices expiatoires. Après le premier sacrifice qui l’a purifié, le lépreux doit com-

SC0008511 contrat. Au fond, il n’y a peut-être pas de sacrifice qui n’ait quelque chose de contractuel.

SC0001909 ’une analyse précise en puisse être faite. Le sacrifice qui nous paraît le mieux répondre à

PR0000732 qu’une mince survivance, de même le sacrifice qui, pourtant, est caractéristique de

SC0001706 elles sont significatifs. Le battât était le sacrifice qui servait particulièrement à expier

SC0001904 songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri -fice qui soit assez complet pour convenir à

SC0008135 du monde physique au monde moral. Le sacrifice rédempteur du dieu se perpétue dans la

SC0008207 a pu donner naissance à la conception du sacrifice , rédempteur et communiel, du dieu

SC0007811 ; mais elle apparaît également dans le sacrifice réel qui lui correspond. Le mythe, une

SC0008501 s’explique un caractère très particulier du sacrifice religieux. Dans tout sacrifice, il y a

MG0006229 déjà vu que c’était là une des propriétés du sacrifice religieux. Il en est de même des

MG0003246 là où manque le sacrifice magique, le sacrifice religieux manque également. En tout cas,

MG0003234 ; les vocabulaires ne les distinguent pas du sacrifice religieux pas plus qu’ils ne

SC0003506 que devait subir le sacrificateur après le sacrifice ressemblaient d’ailleurs à l’expiation

SC0008314 à des vœux. Par un de ses aspects, le sacrifice ressortit aux cultes thériomorphiques,

SC0007415 avis, la mort mythique du dieu rappelle le sacrifice rituel ; elle est entourée par la

SC0005923 contient quelque chose de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne assez souvent d’un

SC0003406 -ment à travers les divers éléments du sacrifice , s’achève dans la victime. Nous voici
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MG0003226 sont tout au moins fréquentes. L’image du sacrifice s’est même imposée au point de devenir

IP0001503 dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice , s’il est efficace, c’est qu’il est ut

SC0004525 à elle, tous les êtres qui se rencontrent au sacrifice , s’y unissent. Toutes les for-ces qui y

SC0004319 que, contrairement aux idées admises, un sacrifice sanglant n’a pas nécessairement pour

ME0017606 suivant leur fonction. On ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste complète du

SC0002405 croire que lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation préalable. C’est en

IP0001430 autonome et spontané. Il ne peut y avoir sacrifice sans société. Dans les sacrifices que

MG0003913 De même que sacrifiant, victime, dieu et sacrifice se confondent, de même magicien, rite

SC0001302 ne sont pas en contact immédiat. Par là, le sacrifice se distingue de la plupart des faits

SC0002609 ’immola-tion n’est qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se fait dans un temple 5 ou dans un

SC0008508 donne, c’est en partie pour recevoir. - Le sacrifice se présente donc sous un double aspect.

SC0008608 C’est une fonction sociale parce que le sacrifice se rapporte à des choses sociales. D’

SC0007015 à montrer comment cette forme du sacrifice se ratta-che au fond même du mécanisme

SC0007901 sacrifice du dieu. Mais nous savons que le sacrifice se répète périodiquement parce que le

SC0001717 d’éléments abstraits où l’un des organes du sacrifice se trouve particulièrement développé et

SC0000607 une genèse des formes du sacrifice. Le sacrifice , selon cet auteur, est originairement

SC0006419 le meurtrier, ressusciter la victime dans un sacrifice semblable à celui où elle est morte et

PR0007012 des magiciens 5. La façon dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui-

IP0000913 portant à la rivière 18. C’est donc bien un sacrifice . Seulement ce n’est pas un sacrifice

SC0008540 pour expliquer le sacrifice. Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux conditions sont

IP0001118 avec le sacrifice et non pas que le sacrifice soit une de ses institutions normales

MG0002811 que subit le sacrifiant à l’entrée d’un sacrifice solennel. A partir de ce moment, c’est

MG0001212 Lorsque l’officiant hindou, au cours d’un sacrifice solennel, allonge ou raccourcit à

SC0006932 peuvent sortir. La valeur de la victime d’un sacrifice solennel était telle, la force

SC0008539 par rapport auxquelles fonctionne le sacrifice sont des choses sociales, Et cela

SC0003408 de la cérémonie. Tous les éléments du sacrifice sont donnés ; ils viennent d’être mis

SC0004712 rites par lesquels s’opère cette sortie du sacrifice sont exactement les pendants de ceux

SC0005908 moment où ceux qui échappent au péché par le sacrifice , sont inscrits « au livre de vie 3 ».

SC0004702 homologues 2. La sortie Les effets utiles du sacrifice sont produits ; cependant, tout n’est

SC0000517 qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du sacri -fice sont vieilles comme les religions ;

SC0007504 de la moisson ; la lapidation est un rite de sacrifice . Souvent, une simple blessure du dieu

SC0001408 comme tels. Ainsi, au moment où, dans un sacrifice suffisamment solennel, on concasse les

SC0001106 sous le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère immédiatement l’idée de

SC0005010 sont faites les formes plus spéciales du sacrifice . Suivant la fin poursuivie, suivant la

SC0006325 le mieux cette complexité fondamentale du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop

IP0001121 pour que le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique. Ainsi, si l’on signale de

SC0000701 rétablissement de l’alliance rompue ; or, le sacrifice totémique avait tous les effets d’un

ME0016304 Marind Anim, on observera, chose rare, le sacrifice totémique d’où Robertson Smith croyait

SC0000801 agraires de Mannhardt 3. Il rapprocha du sacrifice totémique le meurtre rituel des génies

IP0000914 bien un sacrifice. Seulement ce n’est pas un sacrifice totémique. Nous savons que les

IP0001223 prouver que le sacrifice du dieu est un sacri -fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice.

IP0001335 nous venons de mentionner n’aient rien du sacrifice totémique, puisque ni le peyote, ni le

SC0001325 Dans ces conditions, on doit appeler sacrifice toute oblation même végétale, tou-tes

SC0001208 nous rencontrerons à chacune des étapes du sacrifice . Toutefois, il y a des cas où le

SC0004815 7. On plonge dans l’eau tous les restes du sacrifice , toutes les branches pressurées du soma

SC0006221 noires 6 ou l’on fait intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’

SC0001108 toujours une consécration ; dans tout sacrifice , un objet passe du domaine commun dans
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MG0009303 Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite suffisamment représen-tatif de

SC0003001 avoir dans le résultat automatique du sacrifice une confiance que rien ne démente. En

MG0009412 La magie n’est pas en effet, comme le sacrifice , une de ces habitudes collectives qu’on

MG0004113 il se produit, comme nous l’avons vu dans le sacrifice , une fusion d’images, d’où résulte l’

IP0002911 des institutions. On nous abandonne le sacrifice , une partie de la magie ; on nous

MG0002932 ont déjà, comme souvent la victime du sacrifice , une première qualification. Les unes

SC0006307 avons distingues peuvent se réunir dans un sacrifice unique. Les sacrifices agraires sont

SC0005121 dont la communication est le but même du sacrifice , va de la victime au sacrifiant (ou à l’

SC0006305 n’avons fait qu’indiquer comment le thème du sacrifice varie avec les diffé-rents effets qu’il

SC0001123 -Sur les textes évangéliques concernant le sacrifice , voir Berdmore Compton, Sacrifice, Lond.

SC0004708 ’immolation ; tous ceux qui ont pris part au sacrifice y ont acquis un caractère sacré qui les

IP0000729 dans l’introduction de notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie se

SC0000502 “ Essai sur la nature et la fonction du sacrifice” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) *

ME0017735 sont les différents ordres donnés lors du sacrifice ; l’observateur emploiera une

SC0006210 pas identiques dans les deux cas. Dans le sacrifice -demande, on cherche avant tout à

SC0000724 l’homme aux dieux. Ainsi prit nais-sance le sacrifice -don. En même temps, la similitude des

ME0006010 qui la bâtissent, provoquer une guerre, des sacrifices - ou la construction d’autres maisons.

IP0001015 de procéder à une chasse, qui aboutit à des sacrifices 27. Voici comment on procède. On

SC0001404 en Grèce 4 aux mêmes distinctions que les sacrifices 5 ; il arrive même qu’elles en

SC0001713 5. Cette simplification du système des sacrifices 6 est sans doute le résultat d’une

SC0007021 à certains égards, remplie par tous les sacrifices ; car la victime a toujours quelque

SC0002604 l’année ne sont pas également propices aux sacrifices ; il en est même qui l’excluent. En

SC0000838 la vertu purificatrice de ces sortes de sacrifices ; l’idée d’expiation est donc absorbée

MG0003309 confection des [...] ne se distingue pas des sacrifices ; les papyrus donnent aux mélanges

ME0016827 obligatoire; chacun est tenu d’offrir des sacrifices , à dates fixes, à l’autel phallique où

SC0001620 les aspects sont déjà si nombreux et variés ( sacrifices à la nature, sacrifices de

SC0001704 leurs éléments. Le Lévitique réduit tous les sacrifices à quatre formes fondamentales : õlâ,

SC0006227 et se confondre dans bien des cas avec les sacrifices agraires, donner comme eux naissance à

SC0003116 l’objet des déguisements employés dans les sacrifices agraires dont nous n’avons plus que

SC0006919 choses. Mais, en général, le cérémonial des sacrifices agraires, dont nous venons d’ana-lyser

SC0007013 rapports entre le sacrifice du dieu et les sacrifices agraires. Nous ne reviendrons pas sur

IP0001318 avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices agraires. Nous nous sommes défendus de

SC0006323 de ces besoins, mais non au second. Les sacrifices agraires ont donc, pour la plupart,

SC0007011 vivent encore. Nous allons voir comment les sacrifices agraires ont pu fournir un point de

SC0006905 dans une nouvelle victime. La suite des sacrifices agraires présente ainsi une série

SC0007108 vagues et indécises. C’est surtout dans les sacrifices agraires qu’elles arrivent à leur plus

SC0006307 se réunir dans un sacrifice unique. Les sacrifices agraires sont précisément d’excellents

SC0006604 leur avait con-seillé 2. Un grand nombre de sacrifices agraires sont suivis d’une communion

SC0001505 suppose, en effet, l’unité générique des sacri -fices. Ainsi, comme nous le faisions prévoir,

SC0000734 et des dieux survivait pour expliquer les sacrifices annuels ; ils commémo-raient et

SC0007315 la création de la divinité est l’œuvre des sacrifices antérieurs. Et ceci n’est pas un fait

SC0000827 Tout essai de chronologie comparée des sacrifices arabes, hébreux ou autres qu’il

SC0003730 ou la figure du dieu 8. En Grèce, dans les sacrifices aux divinités aquatiques, on faisait

SC0007201 dans la légende en dehors des fêtes et des sacrifices . C’est ainsi que, peu à peu, l’âme de

SC0006613 mêmes résul-tats 6. Très souvent, dans les sacrifices célébrés avant le labourage, on donne

SC0004722 ce qui peut rester des peut-être de tous les sacrifices , celui où on fait subir à une victime

SC0001813 ne se glisse aucun élément communiel ou de sacrifices com-muniels qui ne ressemblent par
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IP0000702 fallait analyser celle du rite manuel. Des sacrifices , comme ceux de l’Inde et d’Israël,

SC0008306 proprement expia-toires se compliquer de sacrifices communiels ; mais on pourrait donner

SC0001815 expiatoires 4. Car, non seulement dans les sacrifices complexes, mais même dans les

SC0001603 curatifs et expiatoires. - Quant aux sacrifices constants (nityâni) ou, mieux,

SC0008132 et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices , créateurs et rédempteurs. Ainsi

SC0005211 Aussi pouvons-nous traiter à la fois des sacrifices curatifs et des sacrifices purement

SC0001602 est encore plus marqué 2 ; enfin, les sacrifices curatifs et expiatoires. - Quant aux

SC0001515 de sacrifices expiatoires (Sühnopfer), de sacrifices d’actions de grâce (Dankopfer), de

SC0005024 C’est ce qui arrive notamment dans les sacrifices d’initiation et d’ordination. Dans ces

MG0003242 (Papyrus, CXXI [B. M.], 710.) Il y a donc des sacrifices dans la magie, mais nous n’en trouvons

SC0005514 deviennent inutilisables et dangereuses. Des sacrifices de ce genre deviennent nécessaires. C’

SC0005129 appeler sacrifices de sacralisation les sacrifices de cette sorte. La même dénomination

SC0007106 à une fonction déter-minés. Même, dans les sacrifices de construction, il arrive que l’

SC0008305 plusieurs forces. Nous avons vu des sacrifices de désacralisation et même proprement

SC0006321 dans la terre dont il fait la fertilité. Les sacrifices de désacralisation simple peuvent

IP0001334 il est précisément très remarquable que ces sacrifices de dieux, assez barbares, que nous

SC0004318 la victime tout observer que le rituel des sacrifices de l’Inde prouve que, contrairement

SC0001620 nombreux et variés (sacrifices à la nature, sacrifices de purification, de consommation des

SC0005624 différente de celle qu’elle prend dans les sacrifices de sacralisation. Aussi bien, verrons-

SC0005706 entre les sacrifices expiatoires et les sacrifices de sacralisation. Dons le hattât et

SC0005128 communion alimentaire 4. On pourrait appeler sacrifices de sacralisation les sacrifices de

SC0001606 de la nouvelle et de la pleine lune, les sacrifices des fêtes saisonnières et pastorales,

IP0003031 ce sont des phénomènes particuliers : des sacrifices , des magies, des formes de

PR0002908 peut établir qu’ils étaient chantés lors des sacrifices des trois grandes fêtes et de la

SC0006324 multiples. On y trouve réunies des formes de sacrifices différentes. C’est un des cas où l’on

SC0007311 est le fruit de la périodicité des sacrifices , dont il s’agit précisément ici. La

SC0001808 la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être expiatoire et l’

SC0006709 usage et celle du sacrifiant. Mais dans les sacrifices dont le but est de fertiliser la terre

SC0004714 hindou, comme, d’ailleurs, dans tous les sacrifices du même rituel, cette dernière phase

SC0001815 les sacrifices complexes, mais même dans les sacrifices élémentaires du Pentateuque, nous

MG0003421 son effet. De même que la magie contient des sacrifices , elles contient aussi des prières, des

SC0001523 peut-être est celle qui répartit les sacrifices en constants et en occasionnels 1. Les

SC0004116 analogues, par exemple, dans les sacrifices [en grec dans le texte], dieux

SC0001514 surtout en Allemagne, de ranger les sacrifices en un certain nombre de catégories

MG0001305 lequel montent les hymnes, les vœux, les sacrifices et que protègent les interdictions.

ME0008815 trois tragédies héroïques aboutissant à des sacrifices et une comédie; l’ensemble tragédies

SC0004907 de même 3. Nous ignorons si les autres sacrifices étaient accompa-gnés de pratiques

ME0014342 des femmes, les rites divinatoires, les sacrifices , etc. Le tribunal se réunit à jour

SC0000726 de l’origine et les transforma en sacrifices expia-toires. A ces recherches se

SC0001515 distinctes : on parle, par exemple, de sacrifices expiatoires (Sühnopfer), de sacrifices

SC0001814 qui ne ressemblent par aucun côté à des sacrifices expiatoires 4. Car, non seulement dans

SC0005413 ne nous ont été présentés que pour des sacrifices expiatoires. Après le premier

SC0005706 y avait une différence théologique entre les sacrifices expiatoires et les sacrifices de

SC0004908 pratiques analogues 4. En Grèce, après les sacrifices expiatoires, les sacrifica-teurs, qui d’

MG0003305 et, par définition, dans tous les cas de sacrifices expiatoires magiques, ils ne font qu’

SC0005632 la suite du meurtre sacrificiel : il y a des sacrifices expiatoires où, la victime étant

SC0000633 Du sacrifice communiel R. Smith déduit les sacrifices expiatoires ou propitiatoires, c’est-à
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SC0003903 -ment le même sens 2. De même, dans les sacrifices expiatoires romains, les prêtres

ME0017601 à une idole dans l’Inde peut entraîner à des sacrifices fabuleux. La muséologie religieuse

SC0001526 de la vie. Un certain nombre de ces sacrifices font partie du rituel domestique (

SC0000618 de vérité historique. Il est certain que les sacrifices furent généralement, à quelque degré,

SC0000913 à la Bible. Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs et romains des documents de la

SC0003809 était un autre moyen. Dans tous les sacrifices hébreux, de même que le sang était

SC0008211 les lignes générales, le même que celui des sacrifices hin-dous. Il nous présente, avec une

IP0000732 repoussé son explication généalogique des sacrifices . Il les faisait, comme on sait,

IP0000622 de prières normalement attachées à des sacrifices . Il y a plus : le principe de toute

SC0005707 Dons le hattât et dans les autres sacrifices , il y avait bien attribution du sang à

DN0009223 par corporations, fassent elles-mêmes ces sacrifices . Ils voudraient en somme, que le coût

DN0002420 en faisait et qui étaient détruites dans des sacrifices inutiles servent aux pauvres et aux

SC0002616 sainteté du temple et du sanc-tuaire : des sacrifices journaliers 9 et une cérémonie

IP0000726 nombreux et forts qui se jouent dans les sacrifices . L’analyse d’exemples bien choisis

SC0000807 que l’idée d’expulsion fût marquée dans ces sacrifices , l’expiation paraissait encore sortir

SC0001522 pour nous faire une idée de la diversité des sacrifices , l’une des classifications données par

SC0006913 la légende qui rapporte l’institution de ces sacrifices . La Pythie prescrivait la répétition

IP0001713 si la magie n’est pas publique comme les sacrifices , la société n’y est pas moins présente.

SC0007110 causes. En premier lieu, dans ces sacrifices , le dieu et la victime sacrifiée sont

IP0000935 auxquels il est normal qu’on offre des sacrifices . Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi,

SC0001716 au moins ne sont plus des types réels de sacrifices , mais des sortes d’éléments abstraits

SC0001610 diverses les brahmanes ont fait servir les sacrifices . Mais, en même temps, ils en ont si

IP0001409 par une histoire, une phylogénèse des sacrifices . Mais nous pouvons dès à présent

SC0005014 défaut. De là naît la diversité des sacrifices , mais sans qu’il y ait entre les

SC0000702 d’ailleurs, cette vertu dans tous les sacrifices , même après l’effacement total du

MG0003303 on peut déjà poser en thèse générale que les sacrifices ne forment pas, dans la magie, comme

SC0008227 l’autre. Mais, de plus, ces deux sortes de sacrifices ne sont encore que des types abstraits.

SC0001502 directement affectée par le sacrifice, et sacrifices objec-tifs ceux où des objets, réels ou

SC0006107 schème général. Le trait caractéristique des sacrifices objectifs est que l’effet principal du

SC0007103 et qu’on appelle des dieux. Dans les sacrifices objectifs, il est vrai, nous avons

SC0006103 1. Le nombre, la variété et la complexité des sacrifices objectifs sont tels que nous ne

MG0003222 Dans les textes atharvaniques, outre les sacrifices obligatoires de préparation, la plus

SC0001524 en constants et en occasionnels 1. Les sacrifices occasionnels sont d’abord les

SC0005105 Les changements produits par ces sacrifices ont, d’ailleurs, une durée plus ou

SC0006310 d’importants effets sur le sacrifiant. Ces sacrifices ont un double but. Ils sont destinés d’

SC0001331 et de gâteaux 3 ; elle accompagne certains sacrifices . Or, elle est si bien un sacrifice au

SC0008526 les éléments divers qui entrent dans les sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans

MG0003223 la plus grande partie des rites sont des sacrifices ou en impliquent : ainsi, l’

SC0002306 des dieux. 2° Le sacrificateur. - Il y a des sacrifices où il n’y a pas d’autres acteurs que

SC0007303 cette forme n’apparaît guère que dans les sacrifices où, par la localisation, la

SC0004609 moins de précautions. Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ;

SC0004004 : tout se passait à la fois. Tels étaient les sacrifices par précipitation. Qu’on jetât l’

MG0003233 Nous considérons tous ces rites comme des sacrifices , parce qu’en fait ils nous sont donnés

SC0001501 brièveté de l’exposition, nous appellerons sacrifices personnels ceux où la personnalité du

IP0001428 Le rite n’est pas une forme, un vêtement des sacrifices personnels, du renoncement moral,

SC0001812 classification générale et rigoureuse des sacrifices . Peut-être chercherions-nous en vain

SC0005634 pour lequel se fait l’expiation 5. Dans des sacrifices plus complexes, dont nous aurons l’
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SC0000816 Surtout, il est malaisé de trouver des sacrifices proprement totémiques. M. Frazer a lui

SC0005212 à la fois des sacrifices curatifs et des sacrifices purement expiatoires. Les uns et les

IP0001430 y avoir sacrifice sans société. Dans les sacrifices que nous avons décrits, la société est

SC0000707 pasteurs, ils ne figurèrent plus dans les sacrifices que rarement, et lors de circonstances

SC0005812 de ce chef. Nous avons appelé personnels les sacrifices qui concernent directement la personne

MG0002933 sont qualifiées par la religion, restes de sacrifices qui eussent dû être consommés ou

MG0005030 des prières, des indications d’offrandes, de sacrifices , qui n’ont d’autre objet que d’évoquer

IP0001120 en s’unissant à elle, les victimes de sacrifices qui ne lui appartiennent pas en propre.

MG0006228 nombre de signes. Ce sont d’abord les sacrifices , qui paraissent n’avoir ici d’autre

MG0003236 ils produisent les mêmes effets que les sacrifices religieux, ils dégagent des influences,

MG0000614 rites qui sont semblables aux prières et aux sacrifices religieux, quand ils n’en sont pas la

MG0003644 mélangés, incantations, rites négatifs, sacrifices , rites culinaires, etc., n’est pas non

IP0000716 correspond, quelquefois expressément, a des sacrifices rituels dont elle justifie

SC0003113 la blanchissait, comme le bos cretatus des sacrifices romains. On lui dorait les cornes 6,

SC0004007 signe de la consé-cration 2. Ces sortes de sacrifices s’adressaient très généralement aux

SC0001524 Les sacrifices occasionnels sont d’abord les sacrifices sacramentaires (samskâr), c’est-à-dire

SC0001327 mot de sacrifice à la désignation des seuls sacrifices sanglants. Il est arbitraire de

SC0007323 passive qui naissait de la périodicité des sacrifices . Sans compter qu’en la dégageant de sa

SC0006106 générales qui montrent comment ces sacrifices se rattachent à notre schème général.

SC0005110 1. C’est même pour cette raison que ces sacrifices se retrouvent dans les rites d’

SC0001802 occasion de sacrifier en une pluralité de sacrifices simples ou qu’on considérait comme

PR0002910 ’ils faisaient partie du rituel des anciens sacrifices solennels. Ils pren-nent ainsi tout

SC0000835 le sacrifice expiatoire. Assurément, ces sacrifices sont généralement suivis d’une

SC0008219 de ce que toutes les sortes possibles de sacrifices sont sorties d’une forme primitive et

MG0003226 Dans les textes grecs, les indications de sacrifices sont tout au moins fréquentes. L’image

IP0001122 Ainsi, si l’on signale de nouveaux cas de sacrifices totémiques, il faudra toujours

IP0000817 du sacrifice. On nous parle, il est vrai, de sacrifices totémiques, mais sans en citer d’

MG0003245 d’origine bouddhique ou hindouiste, et les sacrifices , très rares, de chèvres et de coqs

SC0001621 etc.), et, aussi, de toute une série de sacrifices votifs 4. Et il n’y a pas là seulement

SC0001601 les autres 1. En second lieu, il y a les sacrifices votifs dont le caractère occasionnel

IP0001305 travaux récents n’en n’ont point montre. Les sacrifices y paraissent presque uniformément

SC0001516 d’actions de grâce (Dankopfer), de sacrifices -demandes (Bittopfer), etc. Mais en

SC0000634 c’est-à-dire les piacula et les sacrifices -dons ou honoraires. L’expiation n’est,

SC0005227 hors du camp et brûlés complètement 7. - Les sacrifices -médecine hindous présentent des cas

IP0001825 ) des Latins. On dira : ici, pur (medhya), sacrificiel (yajñiya), divin (devya), terrible (

SC0007006 de l’évolution historique du système sacrificiel : c’est le sacrifice du dieu. C’est,

SC0005631 et la victime à la suite du meurtre sacrificiel : il y a des sacrifices expiatoires

MG0003224 sur un bûcher de bois de flèches, qui est sacrificiel ; dans tout ce rituel, une part de

PM0002408 le néophyte offre une sorte de culte sacrificiel ; il brûle dans un lieu désert une

SC0000903 irréductible que la communion. Si le système sacrifi -ciel a son unité, elle doit être cherchée

SC0000718 firent tomber en dé-suétude le repas sacrificiel . D’autre part, peu à peu, le

SC0005615 pouvaient être l’occasion d’un même procède sacrificiel , dans lequel les éléments sont non

SC0008217 quoi consiste selon nous l’unité du système sacri -ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru

SC0001623 mais un sens réel de la souplesse du système sacrificiel . En effet, soit le sacrifice animal

MG0003442 même que l’application magique du mécanisme sacrificiel est corrélative à son application

SC0000842 sont des procédés magiques qui n’ont rien de sacrificiel et il explique avec beaucoup d’érudi-

SC0006826 fois que l’esprit est dégagé par le meurtre sacrificiel , il reste fixé là où le rite le
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IP0001124 dans ce totémisme, le reflet d’un système sacrificiel indépendant. Nous attendrons qu’une

SC0000725 similitude des rites de la peine et du rite sacrificiel , l’effusion de sang qui se retrouvait

SC0001103 I Définition et unité du système sacrificiel Mais il importe, avant d’aller plus

SC0000631 ’alliaient entre eux ou avec lui. Le meurtre sacrificiel n’avait d’autre objet que de

SC0005517 sacrée, interdite, tant qu’un rite, souvent sacrificiel , n’en a pas fait disparaître l’

SC0004117 à Myonia en Phocide 12. En outre, le repas sacrificiel ne pouvait avoir lieu que dans l’

SC0007016 se ratta-che au fond même du mécanisme sacrificiel . Notre effort principal tendra

SC0005716 s’explique ainsi comment le même mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des besoins

IP0001422 le sacré, n’a nul besoin de l’intermédiaire sacrificiel qu’est la victime, pour communiquer

SC0003014 en se resserrant. Toute la vie du milieu sacrificiel s’organise ainsi et se concentre

SC0003610 mauvaises le temps de vicier l’acte sacrificiel . Si les cris de l’animal passaient

SC0004717 le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu sacrificiel un certain nombre d’instruments 3, le

SC0000836 d’une réconciliation avec le dieu ; un repas sacrificiel , une aspersion de sang, une onction

SC0004409 mot désigne donc cette divinité et la part sacrificielle 6. C’est que la déesse vient s’y

DN0002215 et le plus sûr d’échanger. La destruction sacrificielle a précisément pour but d’être une

SC0004808 En réalité, on abandonne la religiosité sacrificielle . C’est ce qu’exprime le rite de l’

SC0001503 ou idéaux, reçoivent immédiatement l’action sacrificielle . Cette définition ne délimite pas

ME0005022 droit ? La mise à mort est presque toujours sacrificielle chez les peuples pasteurs de l’

SC0002710 hindou se communique donc à la place sacrificielle et la consacre 6. Cet emplacement

SC0007020 qu’il vienne se soumettre à la destruction sacrificielle , il faut qu’il ait son origine dans

MG0003230 du cuivre en or expliquée par une allégorie sacrificielle . Le thème du sacrifice et, en

SC0004025 qu’y avait suscitées la consécration sacrificielle . Les opérations que nous allons

SC0007226 et de ses effets directs. L’apothéose sacrificielle n’est pas autre chose que la

SC0001209 des cas où le rayonnement de la consécration sacrificielle ne se fait pas directement sentir

SC0004816 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture sacrificielle qu’il avait revêtue lors de la

IP0001219 dans les cultes en question, la tradi-tion sacrificielle remontât jusqu’aux origines

SC0005213 objet de faire passer, grâce à la continuité sacrificielle , sur la victime l’impureté

SC0004209 on en assure par un rite spécial la pureté sacrificielle . Un prêtre conduit auprès du corps

SC0004418 dit un texte, on épuise sur l’idâ (part sacrificielle ) tout ce qu’il y a de bon dans le

IP0000701 a concevoir des prières qui ne fussent point sacrificielles . En tous cas, pour isoler la part

DN0005502 Ces destructions, elles, très souvent sacrificielles et bénéficiaires pour les esprits,

MG0006339 : signatures astrologiques, cosmologiques, sacrificielles , verbales, etc. Mais tout cet

SC0003815 montrent les dieux s’asseyant aux banquets sacrificiels 12. La chair cuite 13, réservée au

SC0005919 à l’accomplisse-ment de certains rites sacrificiels : la consommation du gâteau d’

IP0000718 les raisons qui ont impose ces thèmes sacrificiels à l’imagi-nation religieuse. Prenant

IP0001210 a ajouté plusieurs bons exemples de mythes sacrificiels a la liste fort incomplète que nous

SC0001508 originelle et irréductible des systèmes sacrificiels . C’est que leur unité, tout en étant

SC0007401 Lévi a expliqué le rôle que jouent les rites sacrificiels dans la mythologie brahmanique 1.

ME0017709 la pureté d’Israël. D’où tous les rituels sacrificiels , depuis l’alliance par le sang, le

SC0000610 trans-mettre ce don fit naître les rites sacrificiels , destinés à faire parvenir jusqu’à

SC0008116 emprunta-t-elle ses cosmogonies aux mythes sacrificiels . Elle expliqua la création, comme l’

LS0001617 fusion qui s’est opérée entre certains rites sacrificiels et certaines notions mythiques.

MG0003221 pratiques. Il y a ensuite des rites sacrificiels . Il y en a dans la [...], dont nous

MG0002615 semblable cérémonie, purifications, rites sacrificiels , invocations et pour couronner le

SC0008220 sacrifice n’existe pas. De tous les procédés sacrificiels , les plus généraux, les moins riches

PR0007315 ’il avait étudié les rapports avec les rites, sacrificiels ou autres, de déterminer la fonction

SC0008301 ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri -ficiels que nous connaissons présentent déjà
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SC0005008 nous avons pu grouper un ensemble de rites sacrificiels que prescrivent le rituel sémitique

MG0008133 dont la religion proscrit l’emploi, restes sacrificiels qui devraient être consommés ou

SC0001402 végétales 2 ; il y a donc eu des rites sacrificiels qui ne comportaient pas d’oblations

SC0005601 fruits ou traînait le char, était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte, chacun, «

SC0008515 que, aux vendanges, le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’est le soma que les hommes donnent a

SC0008125 veulent montrer la vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par un

SC0005115 Ainsi, à Olympie, l’homme qui, après avoir sacrifié à Pelops, mangeait des chairs de la

IP0001203 tout à la communion chrétienne. Le totem sacrifié c’était, et cela dès l’origine, le dieu

SC0004715 du sacrifice est très nettement marquée. On sacrifie ce qui reste de beurre et de graisse

SC0005519 la vertu que contiennent les autres. Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul, les

SC0004520 successives ont accumulée dans l’objet sacrifié , d’un côté avec le domaine du religieux,

SC0006220 chose désirée : si l’on veut de la pluie, on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on fait

IP0001432 sacrifice. Quand ce n’est pas la société qui sacrifie elle-même et pour elle-même, elle est

SC0001305 de la chevelure ; ici encore, le sujet qui sacri -fie est, par la partie de sa personne qui

SC0003312 : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie , etc. 2. En général, un sacrifiant étant

SC0005402 au moins d’après certaines écoles, on le sacrifie hors du village, a minuit, au milieu des

SC0008601 de lui-même et auxquelles il doive ce qu’il sacrifie . Il faut ensuite que ces choses soient

SC0005905 d’Argos quand elle a bu le sang de l’agneau sacrifié . Il semblerait, il est vrai, que le

SC0001320 en pièces, ou consumé par le feu, en un mot, sacrifié . L’objet ainsi détruit est la victime. C’

SC0005203 comme le criminel, est un être sacré 3. S’il sacrifie , le sacrifice a pour but, ou du moins l’

DN0004823 « Assis sur le feu » et à qui par exemple on sacrifie le vêtement de l’enfant malade, pour la

IP0001213 Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’il y ait

SC0007927 ce cas, c’est toujours un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins, quelque chose qui

SC0000805 même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut-être à cause des tabous

SC0007930 ’où sont résultées les théomachies, l’animal sacrifié passait pour un ennemi du dieu 7. S’il

SC0001221 ce double résultat. Quand un père de famille sacrifie pour l’inauguration de sa maison, il

ME0017809 en sanscrit : l’homme s’acquitte, il sacrifie pour que le dieu s’en aille. Impossible

SC0001628 qu’une fête périodique 6, et pourtant on le sacrifie pour une multitude de fins qui tantôt

IP0001203 c’était, et cela dès l’origine, le dieu sacrifié , puisque le totem, pour les hommes d’un

ME0016727 levées; les grandes roches auxquelles on sacrifie régulièrement; les arbres-tambours : dans

SC0008523 le sacrifice du dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour. C’est que, cette

SC0007802 sang de la Gorgone. Le monstre ou l’animal sacrifié servait de monture au dieu victorieux

SC0008533 pouvoirs auxquels s’adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’

SC0002113 soit devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier

SC0004316 de dieux auquel s’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit

SC0005109 en loup comme Lycaon l’avait été après avoir sacrifié un enfant 1. C’est même pour cette

SC0003814 réellement et substantiellement la chair sacrifiée ; c’était « sa viande 11 ». Les poèmes

SC0005108 touchait aux chairs de la victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée

SC0005816 au moins attribution de l’esprit de la chose sacrifiée au dieu ou à la puissance religieuse

SC0003702 profane ; elle était consacrée, elle était sacrifiée , dans le sens étymologique du mot, et

MG0003225 tout ce qui est consommé est nécessairement sacrifiée . Dans les textes grecs, les indications

MG0006432 active, est obligatoirement ointe ou sacrifiée . En second lieu, la propriété magique n’

SC0003208 pas, comme on l’a dit, que la bête sacrifiée est toujours un ancien animal totémique.

SC0003712 du monde profane. En somme, la victime sacrifiée ressemblait aux morts dont l’âme

SC0007110 dans ces sacrifices, le dieu et la victime sacrifiée sont parti-culièrement homogènes. L’

SC0002619 se choisir le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait être au

SC0005116 de la victime, n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première

3661



sacrifier sagesse

SC0007801 Mithra chevauchant le taureau qu’il va sacrifier . Ainsi Persée montait Pégase, né du

DN0002220 à des maisons princières. C’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait

ME0015839 -publics : l’Hindou ordinaire est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique, de

SC0002413 fût ordonné, il avait besoin, pour pouvoir sacrifier , de prendre quelques précautions

SC0001801 auxquelles donnait lieu chaque occasion de sacrifier en une pluralité de sacrifices simples

SC0002114 de la surexcitation nerveuse, il est apte à sacrifier et les cérémonies commencent. Cette

DN0010522 sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C’est là un des

SC0003206 surtout, il s’agit de l’induire à se laisser sacrifier paisiblement pour le bien des hommes, à

SC0005132 Mais il n’est pas rare que l’homme qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un caractère

SC0001511 les formes du sacrifice. Les occasions de sacrifier sont innombrables, les effets désirés

DN0000703 Il vaut mieux ne pas prier (demander) que de sacrifier trop (aux dieux): Un cadeau donné

SC0006832 A Athènes, on enfermait les restes des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques

SC0004017 des maisons, et de la ville d’Athènes, sont sacrifiés de cette manière. Malgré la différence

IP0001211 ’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco-romain : Orphée,

SC0000736 la similitude qui existe entre ces dieux sacrifiés et les démons agraires de Mannhardt 3.

IP0001311 d’avoir mange le dieu, parce que une fois sacrifiés , ils exhalent le dieu, ce qui revient à

ME0005040 animaux reproducteurs, trophées d’animaux sacrifiés . Un village malgache est un ossuaire de

ME0018807 ’il les utilise dans un but magique, c’est un sacrilège (exemple la messe noire). On étudiera

SC0003414 C’est un crime qui commence, une sorte de sacrilège . Aussi, pendant qu’on ame-nait la

SC0006415 les enlève ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et, sacrilège lui-même, il s’exile. La

SC0006602 les sacrificateurs ont été absous de leur sacrilège , les assistants peuvent oser communier.

SC0006415 ; le prêtre furieux frappe le sacrilège et, sacrilège lui-même, il s’exile. La plus longue de

SC0006430 cet esprit, si bien que son meurtre est un sacrilège . Toujours, la victime du sacrifice

IP0001609 dehors d’elle et elle s’en écarte. De plus, sacrilèges , impies, ou simplement laïcs et

ME0013425 maternelle sans une véritable detestatio sacrorum : il faut que les dieux permettent au

IP0003104 à un senti-ment d’ordre spécial, surhumain sacro -saint, le sentiment religieux dont les

ME0017624 de l’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les Romains faisaient la

ME0004512 des gaules pour frapper les fruits mûrs, des sacs à récolte, des hottes en vannerie, etc. La

MG0001937 Lapons vendaient aux matelots européens des sacs contenant le vent. On peut poser en thèse

ME0005503 façons de travailler le cuir, y compris les sacs de cuir, les récipients, etc. Les vêtements

DN0002422 l’histoire des idées morales des Sémites. La sadaka 7 arabe est, à l’origine, comme la zedaqa

DN0010108 forces; écoutez, obéissez, faites l’aumône ( sadaqa ) dans votre propre intérêt. Celui qui se

ME0018415 sont tous dans l’éternité. La légende 1, la saga (« ce que l’on raconte »), est moins crue;

ME0009203 coutume traditionnelle : le Mahabarata, les Saga nordiques correspondent à une somme de la

DN0003811 revêt l’aspect d’expositions 3. Ce sont les sagali , grandes distributions 4 de nourriture que

DN0009728 tributs ; les distributions de nourriture ( sagali ) sont des indemnités pour travaux, pour

MG0002022 par suite, des magiciens (Kalhâ-Sâra-Sârit- Sagara , I, I, 47). Mais ces contes et ces

DN0010112 et invisibles, il est le puissant et le sage . Remplacez le nom d’Allah par celui de la

PR0006714 noie les imprudents. Si on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari, et dire à peu

DN0006111 0; un manteau aux poissons : (Heiltsuq), Ind. Sagen , p. 248; comparaison des exemplaires de ce

DN0006110 (Bellakula), des « manteaux de soleil », Ind. Sagen , p. 260; un manteau aux poissons : (

DN0006110 » : (Lilloët), mythe de Qäls, BOAS, Ind. Sagen , pp. 19 et 20 ; (Bellakula), des « manteaux

CP0001619 mot technique, fabriqué par quelque école de sages voyants, supérieurs à toutes les illusions

ME0014824 langue concrète, possède une moralité, une sagesse concrètes. Chaque proverbe appellera un

DN0010523 C’est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité. Il n’y a pas d’

ME0009203 nordiques correspondent à une somme de la sagesse humaine; les Évangiles présentent à

ME0014829 parlent par proverbes. La morale est une sagesse , sophia. L’étude de ces proverbes
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sagesses sainteté

DN0009506 de l’évolution humaine, il n’y a pas deux sagesses . Qu’on adopte donc comme principe de

ME0006104 des moyens de transport : de même que le Sahara et l’Arabie ne sont habitables que pour

CP0001339 -mist, Comes-in-mist, Drizzling-rain. It is said that when they came to Within-lake they

CP0000942 and the people employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (1938) written and to

SC0004124 ne duraient qu’un temps ; ils s’évanouis- saient à la longue et c’est pourquoi la

MG0004042 sympathique fait croire que le cadavre saigne à l’approche de l’assassin ; il revient

RR0001341 que les acteurs se livrent à de pénibles saignées -qui symbolisent la pluie - des choristes

PM0003105 -taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire saigner ; les pierres entrent maintenant dans le

SC0006918 en particulier assurent la vie réelle et saine des choses. Mais, en général, le cérémonial

PR0001614 Aussi, même quand il a été nourri a la saine école de l’histoire des religions, ne fait-

DN0009133 et saxonne de notre régime est parfaitement saine et forte. Quelques nouveaux principes de

CP0002712 avant tout le problème éthique, a la plus saine vue des rapports de la conscience

MG0008221 être dirigée dans deux sens différents, sains contradiction. L’attention est généralement

IP0001825 ), divin (devya), terrible (ghora) ; là, saint ([en grec dans le texte] ou [en grec dans

ME0018406 de la Légende des Saints : s’il s’agit d’un Saint , ce n’est pas une légende), le mythe est

MG0006537 miroirs magiques, oeufs pondus le vendredi saint . Cependant le résidu que nous laisse l’idée

IP0002525 chaque jour est une Feria, chaque jour a son saint , chaque heure sa prière. Bref les qualités

LS0001743 dans le catholicisme chaque fidèle a un saint comme patron. Mais il y a plus : ces

SC0007816 réelle » comme dans la messe catholique. Saint Cyrille 3 rapporte que, dans certains

SC0002508 faisant fumer l’encens, derrière le voile du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le

SC0007620 sa victoire contre Tiamat 4. La fête de saint Georges, c’est-à-dire la défaite du dragon,

CP0002502 du fameux Discours de l’Épiphanie de saint Grégoire de Nazianze, 39, 630, A). C’est la

SC0002109 les devoirs d’un dieu, ou tout au moins d’un saint . Il ne doit pas avoir de rapports avec les

SC0002608 -même doit être sacré ; en dehors d’un lieu saint , l’immola-tion n’est qu’un meurtre 4. Quand

ME0018417 : en sait la date de la naissance d’un saint . Le mythe, même lorsqu’il raconte des

IP0003104 senti-ment d’ordre spécial, surhumain sacro- saint , le sentiment religieux dont les religions

IP0000735 en mangeant ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et dévorant le

PR0008616 les divers lieux où se commémore un saint . On arrive, au bout de cette promenade dans

MG0003122 de la Saint-Martin, de la Noël, du Vendredi Saint ou des herbes de la nouvelle lune. Ce sont

MG0003502 prend la forme suivante : Si un tel (dieu, saint ou héros) a pu faire telle ou telle chose (

ME0018226 catholique, chaque individu a encore son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le

ME0016829 le culte de l’ange gardien, le culte du saint patron; cultes qu’on peut ne pas observer,

SC0006717 de la Saint-Jean, du pain bénit de la Saint -Antoine 5, des os de bêtes tuées à Pâques

SC0005601 plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte , chacun, « même le toi Agrippa en personne

SC0002417 car ils étaient déjà par eux-mêmes une chose sainte et redoutable dont le contact était

PR0006505 dans le même l’arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas

MG0006517 et les modernes, ce sont des choses divines, saintes , mystérieuses, à chance, à malchance, etc.

SC0006812 de ses chairs, et a la diffusion de sa sainteté . Cet esprit, qui est celui-là même qu’on

SC0006707 Le sacrifice établit un niveau entre la sainteté de l’objet à mettre en usage et celle du

SC0000710 tout disparaître. Dans ce cas, l’extrême sainteté de la victime finit par se tourner en

SC0004120 choses profanes. La religion défendait la sainteté des objets sacrés en même temps qu’elle

SC0005605 cas, deux moyens se superposent d’écarter la sainteté des premiers fruits : consécration au

SE0004605 confession publique marque bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale

SC0006426 aux profanes l’usage des récoltes. Toute la sainteté du blé à battre a été concentrée dans

SC0008433 il est chargé d’interdits qui l’isolent. La sainteté du Nazir le paralyse. D’un autre côté,

SC0002615 Encore fallait-il entretenir la pureté et la sainteté du temple et du sanc-tuaire : des

SC0005611 aussi contraires que d’acquérir un état de sainteté et de supprimer un état de péché. Puisqu’
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sainteté saisir

SC0006319 et c’est cette possession qui constitue leur sainteté . Il faut donc l’éliminer pour que la

SC0002217 15 qui lui donnent un commencement de sainteté . Le rituel romain prescrivait

SC0002420 la famille de Baithos 12. En augmentant sa sainteté per-sonnelle 13, il se facilitait l’abord

SC0005514 peuvent se trouver en un si grand état de sainteté qu’elles en deviennent inutilisables et

MG0001236 ont précisément l’importance, la gravité, la sainteté qu’évoque le mot de religion. Les

SC0004602 Elle est, en effet, chargée d’une telle sainteté que le profane, malgré les consécrations

SC0007304 victime se trouve investie d’un maximum de sainteté que le sacrifice organise et personnifie.

SC0008621 Ils entourent, comme d’un cercle de sainteté qui les protège, les champs qu’ils ont

SC0003302 pour objet de produire une accumulation de sainteté sur la tête de la victime. - Enfin,

ME0017914 localisé. Seuls, ceux qui cherchent la sainteté totale s’entourent d’une discipline

SC0007605 de Bellérophon luttant contre la Chimère, de Saint -Georges vainqueur du Dadjdjal 2. C’est

MG0003121 raison qu’on n’emploie que des herbes de la Saint -Jean, de la Saint-Martin, de la Noël, du

SC0006717 on dé-pose dans le champ des cendres de la Saint -Jean, du pain bénit de la Saint-Antoine 5,

SC0007221 l’office durait un an et commençait à la Saint -Jean, on feignait de jeter le futur loup

ME0016824 de certains rites privés : le nœud de la Saint -Jean, que le cultivateur suspend à sa porte

MG0003121 que des herbes de la Saint-Jean, de la Saint -Martin, de la Noël, du Vendredi Saint ou des

SE0005216 que chez les Unalit de la baie de Saint -Michael 5, on se marie entre cousins

SE0004623 en particulier chez les Unalit de la baie de Saint -Michel 5. Elle comprend d’abord de

SC0002508 l’encens, derrière le voile du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi

ME0018405 (nous parlons improprement de la Légende des Saints : s’il s’agit d’un Saint, ce n’est pas une

MG0003438 à l’occasion choses magiques. Les livres saints , Bible, Coran, Vedas, Tripitakas, ont

ME0018408 époque précise, mais en étudiant les Livres Saints du Bouddhisme, on voit qu’il était déjà de

MG0002312 abondent en histoires de démons et de saints , et de magiciens métamorphosés. Le

MG0005233 des dieux et, dans la magie chrétienne, des saints figurer parmi les auxiliaires spirituels.

MG0005244 ne figurent que la Vierge, le Christ et les saints . Les représentations personnelles ont dans

MG0002845 grandes fêtes, chez nous, celles de certains saints , toutes les époques un peu singularisées

SE0002715 ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville , et n’est qu’une copie d’Egede et de

PR0002819 reste du texte. Mais il n’a jamais été néces- saire qu’elles s’y relient intimement. Préjuger

PM0003207 ), et qu’on lui enseigne les chants néces- saires pour qu’il les chante quand il se sert de

RR0000517 * ** Je le sais - un de mes amis et des meilleurs

MG0006016 qu’un de ces sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir, je sais où on les trouve »

RR0001228 vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation

ME0013842 sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais ce qu’il me doit. A l’intérieur de la

ME0013842 le contrat n’a pas besoin d’être écrit : je sais ce que je dois à mon chef de clan et je sais

MG0006016 lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir, je sais où on les trouve »; nous avons d’autres

RR0001227 sur moi-même pendant la guerre. Je sais , par violente expérience, ce que c’est que

PM0001931 en moi », ajoute notre magicien. « Je ne sais pas comment ils pénétrèrent, mais je les

TC0001706 plus naturel à des psychologues ; je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais

TC0002241 beaucoup plus philosophiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que

CP0001708 métaphysique. LA CHINE De la Chine, je ne sais que ce que mon collègue et ami Marcel Granet

RR0001018 regarde. Nous allons même plus loin. Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas

RR0000722 faits humains. Marquons bien ce point. Je sais que je touche ici la difficile question des

TC0000722 et non simplement un produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement

PM0002610 de pierres magiques 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un profond sommeil. [

TC0001418 de la mère, soit du côté de ses aides, de la saisie de l’enfant ; ligature et section du

SC0006834 par le sacrifice. Elles permettaient de le saisir , de l’utiliser, mais, d’abord, de le

MG0003834 vague, de personnalité diffuse qu’on peut saisir et chasser. Ailleurs, c’est par des images
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saisir saisonnière

TC0000842 les émous, les chiens sauvages. Il arrive à saisir l’opossum en haut de son arbre bien que l’

PR0007121 explication de ces formes élémentaires, d’en saisir les conditions et les causes profondes,

MG0007333 nous voyons le commencement et la fin, sans saisir les phases intermédiaires. Dans les textes

TC0000917 et à comprendre. Mais ce que nous voulons saisir maintenant, c’est la confiance, le

RR0001339 conscience collective. Un exemple vous fera saisir tout de suite l’importance qu’il faut

RR0000520 ». Dans une certaine mesure, en effet, je saisis une échappatoire par laquelle je m’

PM0001012 d’idées qu’il s’agit ; or elles ne sont saisissables que pour des observateurs qui ont

RR0001717 consciente. Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu’assez rarement

MG0003837 du rite. Cette représenta-tion, dont nous saisissons ainsi, çà et là, des linéaments

RR0001718 des séries de faits anormaux, nous, nous en saisissons d’une façon constante de très nombreux

RR0001823 du sociologique et du physiologique que nous saisissons et non pas simplement du social et du

MG0007036 mana de la pierre, où réside un esprit, se saisit de l’homme qui passe sur cette pierre ou

DN0010331 saisit plus que des idées ou des règles, on saisit des hommes, des groupes et leurs

LS0002345 sociaux. Et c’est des rapports que l’on saisit entre ces diverses séries que l’on voit se

DN0001707 et même hors de Polynésie. D’abord, on saisit la nature du lien juridique que crée la

DN0010330 comme elles sont. Dans les sociétés, on saisit plus que des idées ou des règles, on

PM0001805 ensemble 2 » aux montagnes pendant toute une saison 3 et là, « avec beaucoup de cérémonies 4 »,

PR0008521 réguliers, annuels, répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères.

SE0003301 la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ; c’est le Kashim, mot européen abrégé d’

ME0004232 : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’autre. Étude des greniers; des

ME0007005 sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison , à tel endroit; beaucoup de jeux sont des

SE0003503 sont disposées sur le sol suivant la saison . Car non seulement elles sont différentes

DN0004009 appartiennent au système du don. Il y a une saison , celle du kere-kere, pendant laquelle on

SE0005614 avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont accompagnés d’un

SE0004819 de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été arrive, on ne peut manger du caribou

SE0006603 moindre amplitude à l’intérieur de chaque saison , de chaque mois, de chaque semaine, de

DN0010309 dont la permanence peut excéder une saison de concentration sociale, comme les

SE0004821 moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7. Les petites

SE0006432 ne compte plus d’adeptes dans ce pays : à la saison des pluies, le moine mendiant arrête sa

PR0009006 à laquelle il doit se conformer. La saison est venue pour les chenilles witchetty de

SE0006108 parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de plus, à quel degré

ME0007026 répète à lui-même son jeu pendant toute une saison . Jeux manuels. - Les jeux manuels

ME0015602 des Pléiades marque les changements de saison . Le bouddhisme est divisé en deux saisons.

ME0009615 se fera au jour le jour, en notant la saison , les fêtes, le marché, etc. Une certaine

SE0004803 les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre

SE0004733 des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés, n’est pas particulière à

SE0006315 ces deux moments de l’année. L’hiver est une saison où la société, fortement concentrée est

PR0009104 a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où naissent les chenilles. C’est de cette

SE0006116 chose des mœurs et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement.

CP0001131 a un nom, - voire deux noms -pour chaque saison , profane (été) (WiXsa), et sacré (hiver) (

SE0004911 cardinale entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de

SE0006116 et des institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille

ME0009626 produit ? Inventaire, par industrie et par saison ; par sexe, âge, classe, caste, clan,

SE0006602 ailleurs. Du reste, si ce grand rythme saisonnier est le plus apparent, on peut

ME0001230 ’emploi, certains objets ayant une existence saisonnière (on ne se sert pas d’un sécateur en

ME0004629 du gibier est généralement rituelle et saisonnière . Conservation du gibier, crâne et

ME0004818 réfléchie. La pêche peut encore être saisonnière et dépendre des migrations de
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saisonnière sait

SE0000912 termes, avant de faire leur mor-phologie saisonnière , il nous faut constituer, dans ce qu’

SE0002203 II MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la

SE0000805 à la question spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo; pour la

SC0001619 la cérémonie essentielle et des fêtes saisonnières , dont les aspects sont déjà si

SE0005720 réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes que les

SC0001606 de la pleine lune, les sacrifices des fêtes saisonnières et pastorales, des prémices de fin d’

SE0004103 III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de retrouver

SE0006524 à se demander si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes

SE0006507 torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières raréfient à ce moment la population ;

SE0003722 celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites en famille, qu’elles

ME0004303 avec les vivants. Les interdits peuvent être saisonniers : un juif ne peut pas manger de pain

ME0012732 de l’Asie, l’organisation varie suivant les saisons : la famille individuelle s’isole en été,

SE0005722 part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les objets de consommation

SE0003501 des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux encore la

SE0004911 de cette opposition cardinale entre les deux saisons . Chaque saison sert à définir tout un

ME0015602 de saison. Le bouddhisme est divisé en deux saisons . Chez les Eskimo, la religion d’hiver

ME0008309 Grandes semaines de religion et d’art, saisons d’art et de jeux, par exemple à Hawaï;

ME0001838 du gibier, lieux de pêche; on notera les saisons de chasse, de pêche, de cueillette, la

SE0006404 régulier. Elle n’est pas, aux différentes saisons de l’année, égale à elle-même. Elle a un

SE0002208 sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les

ME0004622 avec les gibiers, avec le sol, avec les saisons . Emploi du chien dans la chasse. Le chien

SE0004303 -ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons . En hiver, les morses et surtout les

SE0006426 tempérés ou extrêmes, où l’influence des saisons est vraiment sensible, les phéno-mènes qui

SE0004411 variations par lesquelles passe, suivant les saisons , l’organisation morphologique des Eskimos,

SE0000506 différents moments de l’année : suivant les saisons , la manière dont les hommes se groupent,

ME0013403 individu. Suivant les années, suivant les saisons , le droit peut varier d’individuel à

ME0003617 Les reku du Japon varient selon les saisons . Les jarres servant de cercueils se

SE0006539 qu’il contient d’ordinaire. C’est que les saisons ne sont pas la cause immédiatement

SE0003507 disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles

SE0006228 répercussions, l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout

ME0001839 la variation des emplacements selon les saisons ; une carte géologique qui permettra de

RR0002242 propre conscience, il est un conscient. Il sait alors résister à l’instinct ; il sait

ME0017428 prouvé l’évidence de cette assertion; on sait aujourd’hui que les actes d’inhibition se

MG0004727 peuples primitifs est fort développée. On sait aussi que les magiciens ont fait en

IP0001214 il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le sait bien. Pourtant nous attendons encore qu’il

PR0003723 les rites des pratiques erronées. On sait bien pourtant qu’une pratique erronée n’est

TC0001837 - Pousser, tirer, lever. Tout le monde sait ce que c’est qu’un coup de rein. C’est une

SE0004012 de l’été si différente de celle d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume

CP0002807 de l’action, le parcours est accompli. Qui sait ce que seront encore les progrès de l’

DN0004205 créatrice de surplus importants, a su et sait changer des choses considérables, sous d’

LS0002206 faits sociaux, les faits profonds; et l’on sait combien des préoc-cupations de ce genre sont

PR0000627 nature de la prière en favorise l’étude. On sait combien il est difficile d’ex-pliquer un rite

SE0002107 chasse présente des aléas constants qu’on ne sait conjurer que par des moyens religieux ; de

RR0002239 des orientales ou arriérées, qui sait contrôler les différentes sphères de sa

MG0001727 des spécifiques généralement utilisés. On sait , d’ailleurs, que les femmes sont

CP0001414 par des révélations, dont le bénéficiaire sait d’avance, indiquées par sa grand-mère ou par

ME0015232 il cherchera à déterminer si le chaman sait d’avance l’animal qu’il va trouver au cours
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sait sait

PR0000932 des rituels polynésiens. Et cependant, on sait de combien il dépassa ce niveau. Du simple

ME0000608 qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’amener à la surface ce qu’on ne

IP0000732 des sacrifices. Il les faisait, comme on sait , dériver tous de la communion totémique, c’

PR0004725 qu’il considère comme pri-mitifs, mais qu’il sait distinguer pourtant des formules proprement

PR0000802 sur l’ensemble des phénomènes religieux. On sait en effet, au moins en général, que la

PR0008107 des autres clans 3. Enfin il établis- sait en règle générale que, quelque prééminente

ME0015529 tohunga, en savent moins et le peuple en sait encore moins. Lorsqu’on constate la présence

TC0002117 serré. Dans toute société, tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce qu’il doit

MG0003821 de modifier un état donné. Or, le magicien sait et sent bien que par là sa magie est

ME0000712 sait, tout ce qu’on sait, rien que ce qu’on sait . Éviter les hypothèses, historiques ou

RR0002243 Il sait alors résister à l’instinct ; il sait exercer, grâce à son éducation, à ses

ME0009704 les primitifs. Généralement, le « primitif » sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son

MG0002524 sac médecine, de morceaux de quartz, qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses

ME0006716 Com-ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait généralement à qui il a été révélé, où, dans

ME0002104 les Nama Hottentots boschimanisés 1. On ne sait jamais où aboutit un phénomène social : une

ME0013834 criminelle d’exécution du défaillant. On sait l’évolution sur ce point du droit romain.

ME0018416 est, si l’on peut dire, plus localisé : en sait la date de la naissance d’un saint. Le mythe,

ME0001819 absolues, temporaires ou définitives. On sait la grande différence qui s’établit en France

MG0008205 la psychologie individuelle, explique, on le sait , la magie par des erreurs de perception, des

ME0018423 c’est historique, personne ne doute, on sait le nom de l’homme qui a accompli telle

ME0005406 se serait constituée l’une des premières. On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’

MG0002323 esprits. Le magicien connaît leur résidence, sait leur langage, a des rites pour les aborder.

SE0001313 très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils commencent et où ils finissent ;

TC0001525 ). L’enfant après sevrage. - Il sait manger et boire ; il est éduqué à la marche ;

CP0002810 mais qu’il faut promouvoir encore mieux. Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici

SE0002906 ’Eskimo recourra à une matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a

ME0000634 Ne pas « croire ». Ne pas croire qu’on sait parce qu’on a vu; ne porter aucun jugement

SC0004612 cas, cette première opération ne suffi- sait pas à décharger la victime autant qu’il

TC0001919 son père particulièrement, au Berry, on ne sait pas cracher. Je lui ai appris à cracher. Je

PR0000635 floue et vague ; et une pratique dont on ne sait pas, de source certaine, le sens n’est, pour

ME0000609 déjà, afin d’amener à la surface ce qu’on ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’abord

TC0000522 trouver : d’abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas, et parce qu’on a le sens vif de la

CP0001119 -asiatiques » (ainsi nommés parce qu’on ne sait pas où ranger leurs langues). Et, à partir

ME0015501 demeurera insuffisante si l’observateur ne sait pas reconnaître les formules rythmées, les

MG0008127 religieuses ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le caractère magique résulte

TC0000729 que c’est un Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir: il a les coudes en éventail :

ME0013744 ailleurs la règle sera la vente à réméré. On sait qu’aujourd’hui encore en droit anglais, le

MG0007730 son être, sa réalité, sa vérité, et l’on sait qu’elle est considérable. Continuons encore

ME0017001 entre mariage civil et mariage religieux; on sait qu’en Angleterre, pareille distinction n’

ME0016505 la notion fondamentale du parrainage. On sait qu’en droit canon, la parenté par le baptême

LS0000902 se transforment également. Par exemple, on sait qu’il existe des liens entre le totémisme et

CP0002704 ’immortalité de l’âme l’idée antique pure. On sait qu’il ne croit pas à la subsistance après la

MG0001138 est conçu comme produit mécaniquement. On sait qu’il résulte directement de la coordination

SE0002001 harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent la chair crue et cuite.

SE0005206 d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils portent le même nom que les

TC0000522 des vérités à trouver : d’abord parce qu’on sait qu’on ne sait pas, et parce qu’on a le sens

DN0005411 pour vous 5. Mais, en l’acceptant, on sait qu’on s’engage 6. On reçoit un don « sur le
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sait salariés

SC0006003 ’il accompagnait autrefois un sacrifice ; on sait qu’un sacrifice expiatoire, lors de l’agonie,

MG0002223 magicien est toujours sous-entendue ; on ne sait , quand on rencontre la forme animale de la

MG0002132 pas d’exception à cette règle. On sait que c’est là le principe même de tous les

DN0002124 farine et on n’ose pas les leur refuser. On sait que cet usage est européen 1. Les rapports

ME0018413 localisé dans le temps et dans l’espace : on sait que Kronos a donné naissance à Jupiter, qu’

TC0000841 chasse et rituel de course en même temps. On sait que l’Australien arrive à forcer à la course

MG0004727 les premiers chirurgiens, et on sait que la chirurgie des peuples primitifs est

SE0004929 morphologique que nous avons décrite. On sait que la nomenclature familiale est un des

TC0001116 lancer du coup sont mous. Et tout le monde sait que le lancer de la femme, le jet de pierre

MG0005201 d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que le mazdéisme a considéré, au contraire,

SC0005921 marque cette récréation de l’individu. On sait que le nom est, dans les croyances

LS0000904 ’autre pratique et l’organisation du clan; on sait que le système du pouvoir patriarcal est en

LS0000917 tirée de l’observation des statistiques. On sait que les chiffres qui expriment le nombre des

DN0004101 sont polynésiens comme les choses 10. On sait que les Mélanésiens et les Papous de la

PR0003706 division du travail économique, etc. Et l’on sait que les sociétés se caractérisent peut-être

SC0005915 un fœtus, puis un brahmane et un dieu. On sait quelle fut l’importance des doctrines de la

ME0016808 Maya de l’Amérique centrale avaient, on le sait , résolu des problèmes astronomiques

ME0000712 Dire ce qu’on sait, tout ce qu’on sait , rien que ce qu’on sait. Éviter les

MG0005942 mitigée dans ses propres rites, qui sait , sans aucun doute, que les soi-disant

DN0009817 lointain degré à la façon du capitaliste qui sait se défaire de sa monnaie en temps utile,

ME0014823 toujours par les proverbes; l’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète,

ME0016912 Reconnaissance des enfants réincarnés : on sait souvent à l’avance que c’est Un Tel dont c’

ME0000711 comme dans l’observation. Dire ce qu’on sait , tout ce qu’on sait, rien que ce qu’on sait.

MG0002502 qu’il dégage. C’est grâce à l’opinion qu’il sait tout, qu’il peut tout. S’il n’y a pas de

ME0014824 proverbes; l’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète, possède une moralité,

MG0001802 une formule appropriée. Ils ont, on le sait , une situation sociale toute particulière ;

ME0003912 simple, double (chasse à l’éléphant chez les Sakai de Malacca, où l’animal doit être touché à

ME0016034 de la présence du totémisme chez les Sakai et les Semang de Malacca. Les Andaman n’

ME0005029 du vétérinaire est poussé très loin chez les Sakalaves . Notions pathologiques sur la naissance

ME0016033 chez les Malgaches, mais totémisme chez les Sakalaves qui sont bien près des Malgaches. Nous

DN0002015 échanges de cadeaux entre les hommes, « name- sakes », homonymes des esprits, incitent les

DN0003832 aux esprits. Un autre nom générique du salaire , c’est vakapula 1, mapula 2 : ce sont des

DN0003524 extrêmement variée, allant du marchandage au salaire , de la sollicitation à la pure politesse,

DN0009207 pas quittes envers lui avec le paiement du salaire , et l’État lui-même, représentant la

LS0000706 capitaux, monnaie, crédit, rente, intérêt, salaire , etc. Qu’on songe au nombre considérable

ME0009602 : il y a donc notion de récompense, de salaire . Il faudra encore observer les rapports

DN0009339 mieux que la vie chiche que donne le salaire journalier assigné par le patronat, et

LS0000709 l’autre n’inventent le crédit, l’intérêt, le salaire , l’échange ou la monnaie. Tout ce qu’on

DN0003832 correspond assez bien à ce que nous appelons salaire . On en offre aux dieux, aux esprits. Un

DN0009727 » de l’homme à sa femme, d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les

DN0008618 vient de là, de wadium (cf. anglais wage, salaire ), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium

DN0003905 femme par le mari sont considérés comme un salaire -don pour le service rendu par la femme

MG0007225 nom commun, qui n’est pas familier : d’une salamandre une femme disait qu’elle avait peur, c’

ME0002008 Hittites. La description de Carthage, dans Salammbô , est insuffisante sur ce point. Les

ME0013804 la forme où nous les concevons: la notion du salariat est étrangère à ces questions, elle l’

DN0009233 des sociétés mutuelles, le patronat, les salariés ; ils sont associés tous ensemble, par

ME0009526 ces fermes sont exploitées par des salariés et non par le propriétaire. Mais la
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salariés Samoa

DN0010038 ceux des patrons comme ceux des salariés , prétendent qu’ils défendent et

MG0002807 dans un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’enchantement doit se faire, à une

ME0004235 les ours. Pemmican. Poisson fumé, séché, salé . Aux Marquises, le fruit de l’arbre à pain

ME0017237 (on est propre pour des raisons religieuses, sale pour des raisons similaires); il y a l’ordre

MG0003020 un vêtement spécial, ou bien neuf, ou bien sale , tout blanc ou avec des bandelettes pourpres,

MG0004009 vaut pour la chose entière. Les dents, la salive , la sueur, les ongles, les cheveux

MG0006510 des vertus indéfinies : le sel, le sang, la salive , le corail, le fer, les cristaux, les

DN0002409 de Tripoli), lors de la Grande Prière (Baban Salla ), les enfants (usages méditerranéens et

SE0003412 au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences dans l’

SE0004314 pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés , la chasse au renne et au daim 1 sur

PR0002115 textes les plus récents, comme la prière de Salomon 8, parlent surtout de la prière d’un peu-

ME0013120 : il est moral pour une jeune fille des Salomon de choisir son galant. Il est donc

ME0001517 recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans le chiffre des décès

ME0014817 judiciaires. Thurnwald a pu établir qu’aux Salomon , le nombre des morts violentes était égal

MG0004104 (aux Nouvelles-Hébrides et aux îles Salomon , semble-t-il), les amis d’un homme qui en

MG0005145 dans les rites naturistes : vui des îles Salomon , vigona de Floride, etc. Dans l’Inde, aux

SC0003222 sacrifice hébreu, à la cérémonie de la mola salsa à Rome, aux [texte en grec] ou grains d’

ME0008317 a été un grand véhicule de civilisation; des saltimbanques ont pu apporter des éléments de

DN0009433 du chef du clan des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est bien ; comment pourrais-je dire

DN0009435 Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez la

PR0003621 je m’expose au blâme de l’opinion ; et si je salue j’évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce

PR0003620 ce qu’il est prescrit. Par exemple, si je ne salue pas, je froisse quel-qu’un, je m’expose au

ME0005412 ceinture ? La manière de porter un pagne, de saluer avec un pagne en se découvrant le torse,

PR0003623 ou tels mouvements, mais de ce que je dois saluer dans des circonstances déterminées. Au

ME0017828 manuels : un militaire n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou,

PR0003622 ce froissement, ne viennent pas de ce que le salut est fait de tels ou tels mouvements, mais

SC0006016 relation qui unit la communion chrétienne au salut éternel 9. Si importants que soient ces

DN0002712 de longues séparations, l’embrassade, le salut par les larmes, et montre comment les

SC0005823 la sacrification, exprime ce changement, ce salut qui survient 1, la façon dont le sacrifiant

MG0007015 ; dans les médecines, il est la vertu salutaire ou mortelle. Dans la flèche, il est ce

ME0016833 aux arbres, les gages de vie; toutes les salutations , prosternations, etc. Cultes

ME0008707 guerre, de paix; les danses, les appels, les salutations ; chants pornographiques, de rivalité,

RR0001741 à presque toutes les morales. Les mots, les saluts , les présents solennellement échangés et

PM0000925 est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado , Mémoires historiques sur l’Australie,

CP0000932 clansman to address another clansman by the same kinship name of brother-elder or brocher

SE0006432 celle de l’ascète errant, mainte-nant que le sâmgha bouddhique ne compte plus d’adeptes dans

MG0007603 les vieux textes brahmaniques Maitrayânî samhilâ , 1, 10, 11). C’est la misère et la

PR0001401 s’occu-pent. Les Védas, nous entendons les samhitâs , les recueils d’hymnes et de formules ne

CP0001620 à toutes les illusions psychologiques. Le sãmkhya , l’école qui justement a dû précéder le

CP0001701 des Upanishad - antérieures sûrement au sãmkhya lui-même comme aux deux formes orthodoxes

CP0001621 caractère composé des choses et des esprits ( sãmkhya veut précisément dire composition),

ME0004336 Allemands distinguent plus justement entre Sammler et Produzenter. Par ailleurs, nous avons

CP0001915 des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite ). Irpini apellati nomine tupi, quem irpum

CP0001916 apellati nomine tupi, quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere,

CP0001927 permettrait d’autres hypothèses. Au fond, Samnites , Étrusques, Latins, ont encore vécu dans

ME0012936 par le prêtre, en public, par exemple à Samoa . Ailleurs, il y a simplement transport de

ME0016038 En Polynésie, ce culte n’existe guère qu’à Samoa et dans quelques autres endroits, mais fi n’
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Samoa sanction

DN0001705 voilà l’idée maîtresse qui semble présider à Samoa et en Nouvelle-Zélande, à la circulation

DN0004022 même polynésien, racine du mot taonga, à Samoa et en Nouvelle-Zélande, joyaux et

ME0011426 de vue linguistique, est représenté par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas

DN0001907 de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à Samoa , et qui sont tout à fait comparables à ceux

ME0017004 exige-ront la virginité de la fiancée : à Samoa , la défloration de la mariée est

DN0001214 nous avons étudiés alors, en particulier à Samoa , le remarquable usage des échanges de

ME0010017 dans toute l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa par exemple, servent d’unités de monnaie.

DN0001218 D’abord ce système de cadeaux contractuels à Samoa s’étend bien au-delà du mariage ; ils

DN0001208 BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS ( SAMOA ) Dans ces recherches sur l’extension du

ME0009139 se trouvera dans les pays à castes (Japon, Samoa ). Étude du syllogisme, du mode de preuve.

DN0005705 que les Romains ou les Trobriandais et les Samoans . Pour eux, il y a, d’une part, les objets

SC0001525 sont d’abord les sacrifices sacramentaires ( samskâr ), c’est-à-dire ceux qui accompagnent les

SC0008115 ’abeilles s’envolent du corps du lion tué par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la

PR0000714 le mythe et le rite. Ce qui a donné nais- sance au débat, c’est que chacune des deux écoles,

MG0009118 mais qui semblent avoir puisé la connais- sance de la nature et de ses lois dans le

PM0001023 ’il provient de la naissance, de la connais- sance des formules et des substances, de la

SC0008012 la nature. Cette présence réelle, cette nais- sance du dieu, succédant a sa mort, sont, en

ME0010344 tort, il y a une conscience et une connais- sance latentes dans toute coutume et dans toute

SC0000724 un don de l’homme aux dieux. Ainsi prit nais- sance le sacrifice-don. En même temps, la

DN0008001 loin hors du monde indo-européen sans doute. sances 1 : l’eau, les puits et les fontaines qu’

PR0003637 exactement, un altertha, série de réjouis- sances et de danses, qui présentent même assez

MG0002641 les fois que se transmettent des connais- sances magiques, même les plus populaires. Ces

PR0007712 5, où de purs festins et de pures réjouis- sances se mêlaient aux rites les plus sacrés,

MG0002044 d’yeux, ses pensées mêmes sont des puis- sances . Toute sa personne dégage des effluves,

PR0001908 sacrifice du dieu, etc. Spiritus sancti : dogme de l’Esprit, du Logos, de la

SC0002501 pas seulement pour lui-même il se sanctifiait aussi pour la personne ou pour la

SC0002501 il se donnait des sauvegardes. Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui-même il se

SC0004122 à en manger, c’est que la consécration en le sanctifiant , l’avait mis en état de le faire sans

SC0007302 un cas spécial et une forme supérieure de sanctification et de séparation. Mais cette forme

SC0002520 le même but : donner au grand prêtre une sanctification extraordinaire 10 qui lui permette

SC0003704 du mot, et les diverses langues appelaient sanctification l’acte qui la mettait dans cet

SC0002614 -ils aucune disposition relative à la sanctification répétée du lieu du sacrifice.

SC0006612 bouche de chaque homme et cette communion le sanctifie pour toute l’année 5. La communion de

IP0001405 de devenir divine entre toutes les victimes sanctifiées . Sauf en ce qui concerne le sacrifice

SC0006516 fêtes agraires 5. Les coups paraissent les sanctifier , les purifier et les racheter. Il y a

SC0002602 pas que le sacrifiant et le prêtre soient sanctifiés pour que le sacrifice proprement dit

ME0014126 de la famille, n’entraînent souvent aucune sanc -tion. D’autre part, la notion de mort

DN0008712 « gage ». C’est le prix d’un concours et la sanction d’un défi, encore plus immédiatement qu’

ME0012816 en ce qui concerne les enfants. C’est la sanction d’une certaine morale sexuelle. Dans les

DN0005513 détruit pas les valeurs équivalentes 4. La sanction de l’obligation de rendre est l’

PR0004217 tout une parole donnée, à la mettre sous la sanction des dieux témoins. Par le souhait, un

ME0010405 quand il y a sanction morale, quand il y a sanction diffuse; il y a obligation juridique

ME0017839 et aussi sentiment de honte, la honte est la sanction du tabou. On pourra étudier ici toute la

ME0010327 des choses sociales, morales, juridiques. La sanction elle-même est conçue comme de droit, de

DN0003507 ces expressions ; mais nous n’avons pas la sanction . Est-elle purement morale 5 et magique ?

LS0001002 que soient la nature et l’intensité de la sanction , excommunication ou mort, dommages-

ME0010405 présence de l’infraction et de la notion de sanction . Il y a obligation morale quand il y a
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sanction sanctuaire

ME0014028 autorités européennes soit le procès de la sanction infligée par les juges indigènes (

ME0010525 et du public, de la sanction morale et de la sanction juridique, est normal. Il y aurait

IP0002012 dans un bon nombre des cas cites, la sanction magi-que n’est que facultative. La

DN0006915 ne vaut que pour une partie des faits. La sanction magique n’est que possible, et elle-même

DN0008624 possible d’en superposer une plus proche. La sanction magique peut intervenir, elle n’est pas

ME0010524 Mais le mélange du privé et du public, de la sanction morale et de la sanction juridique, est

ME0010405 Il y a obligation morale quand il y a sanction morale, quand il y a sanction diffuse;

DN0008122 excellence). » Elle contient en elle-même sa sanction parce qu’elle est elle-même ce qu’il y a

ME0017831 dieux. L’individu s’appliquera lui-même la sanction , parfois jusqu’à en mourir; c’est une

LS0001001 de son ordre en leur infligeant une sanction . Quelles que soient la nature et l’

ME0017829 nature; son objet; et plus spécialement sa sanction , qui peut être infligée par les hommes

SE0005405 tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la

ME0013901 pas des formalités extérieures n’est pas sanctionné (cf. l’évo-lution du droit romain sur

SE0005410 récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’

MG0008038 A vrai dire, ce n’est pas la société qui les sanctionne elle-même par des actes spéciaux ; les

LS0001643 et qui, directement ou indi-rectement, les sanctionne . Et l’on peut même dire que out

MG0003429 cet homme », etc. Varuna, dieu des eaux, qui sanctionne les fautes par l’hydropisie, est

MG0008115 ou obligatoire, ou tout au moins conçu comme sanctionné par des effets mécaniques,

MG0005817 où la croyance à la magie fut un dogme, sanctionné par des peines. En général, cette

ME0010414 et du mal, préalablement définie et toujours sanctionnée . Il n’y a pas mal si ni votre

MG0001101 est éminemment transmis-sible et elle est sanctionnée par l’opinion. D’où il suit que des

MG0005312 collectives, souvent obligatoires, souvent sanctionnées , au moins par des rites, et c’est

MG0008312 être très rapide : ailleurs, elles ont été sanctionnées par la religion, absorbées par elle,

SC0005206 La plupart des fautes rituelles sont sanctionnées par le malheur ou le mal physique 4.

MG0001246 ’un serment, enfin tous les rites de mort qui sanctionnent des interdictions rituelles. On peut

ME0009403 société soit à quelque degré présente pour sanctionner la transmission. Pour Giddings 2, les

SE0005414 pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les graves

LS0001914 nombre de procédés scientifiques déjà sanctionnés par l’usage. Définition Comme toute

ME0013116 de phénomènes qui ne sont pas rigoureusement sanctionnés ; c’est ce qu’on appelle la morale.

MG0008308 n’entraîne en temps de paix que des sanctions civiles ; en temps de guerre, il est

LS0001028 il n’y a pas d’obligation proclamée, pas de sanctions définies ; l’innovation, la dérogation

ME0013304 protégée par un système de tabous, les mêmes sanctions interdisent l’approche des objets

MG0008039 magiques dont nous parlons n’ont que des sanctions mécaniques ; ils se protègent eux-mêmes

IP0002009 une bonne partie des rites et surtout des sanctions , qui, selon M. Huvelin viennent de la

SE0005402 aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement mora-les. Or cette

ME0014003 2. C’est un cas de la théorie des sanctions ; la société réa-git contre tout ce qui l’

SC0004118 ne pouvait avoir lieu que dans l’enceinte du sanctuaire 13. Ces précautions étaient destinées

SC0002414 Il devait se laver avant d’entrer dans le sanctuaire 4 ; il devait, avant la cérémonie, s’

SC0003726 de l’autel des parfums, dans l’intérieur du sanctuaire 5. Le reste était versé au pied de l’

SC0002615 la pureté et la sainteté du temple et du sanc -tuaire : des sacrifices journaliers 9 et une

ME0012124 un territoire commun il possède toujours son sanctuaire , commun à tous ses membres. Le clan

ME0016535 l’individu : ses dents sont déposées dans un sanctuaire , dans tel ou tel arbre, où résidera

ME0017205 son culte, puisqu’il revit. On observera le sanctuaire de ces ancêtres, son emplacement : à l’

CP0001918 titre marchaient sur des charbons ardents au sanctuaire de la déesse Feronia, et jouissaient

DN0001615 qui veut revenir au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt et du clan et au

ME0001328 l’inventaire de chaque maison, de chaque sanc -tuaire, depuis les fondations jusqu’au faîte :

SC0002313 même le profane est exclu formellement du sanctuaire et du sacrifice 6. Le prêtre est donc,
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sanctuaire sang

SC0004903 avoir chassé le bouc d’Azazel, rentrait au sanctuaire et retirait son costume sacré, « afin

SC0002421 13, il se facilitait l’abord difficile du sanctuaire , il se donnait des sauvegardes. Mais

SC0005701 Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire , la victime était traitée comme impure,

ME0018610 spécialiste de son totem ou de tel sanctuaire . Le rang civil peut coïncider avec le

ME0018621 le nombre de fidèles qui fréquentent chaque sanctuaire . Le respect éprouvé pour un cairn est

RR0001035 elle laisse toujours à l’individu un sanctuaire , sa conscience, qui est à vous. Au

SC0002612 du Pentateuque. Il se célébrait dans un sanctuaire unique, consacre à l’avance 6, choisi

ME0011209 clan possédant ses cellules en plus des sanctuaires . Aux îles Fidji, la maison des hommes

MG0002904 qualifiés. La magie a souvent de véritables sanctuaires , comme la religion ; il y a des cas

ME0016722 que lieux. Un inventaire sera dressé des sanctuaires , comprenant jusqu’au simple caillou

ME0016724 que le souvenir de ce mort s’est effacé. Sanctuaires de clan, les âmes extérieures des

ME0017129 La Mélanésie, la Papouasie ont des sanctuaires de crânes. Nos ossuaires ne sont

ME0016723 : sanctu-aires de ville ou de village, sanctuaires de génies; lieux hantés par un mort,

ME0007115 temples de l’Amérique centrale sont des sanctuaires de jeux de balle, la plupart des

ME0016722 caillou marquant une croisée de pistes : sanctu -aires de ville ou de village, sanctuaires

ME0011203 la maison des hommes, et par l’existence de sanctuaires déterminés. L’Afrique a généralement

ME0013401 1 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes les

ME0001007 l’étude des religions, ne verra que cultes, sanctuaires et magie; un autre observera l’

ME0017135 enterrement a été célébré, souvent dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin, certaines

PR0001009 qu’à un moment donné, dans la plupart des sanctuaires , la prière du simple fidèle, du

ME0016718 la succession des fêtes; d’autre part, les sanctuaires . Les renseignements ainsi obtenus

ME0016329 l’espèce animale, l’étude des différents sanc -tuaires. On notera encore les rapports du

MG0002904 comme la religion ; il y a des cas où leurs sanc -tuaires sont communs, par exemple en

ME0016728 -tambours : dans certaines forêts, plusieurs sanctuaires sont formés de grands arbres fendus

ME0016716 célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires ; on notera alors tous les

ME0005402 ’attaque. On étudiera toutes les formes de la sandale : comment tient-elle au pied ? formes

ME0005401 qui s’en dégagent) et militaires : la sandale australienne permet d’effacer les traces

ME0005403 pied ? formes primitives de boutonnières. La sandale est une chaussure imparfaite, très

DN0008002 2 ; les vêtements, l’or, les ombrelles, les sandales qui permettent de marcher sur le sol

SC0007509 sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage, s’

SC0007509 l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage, s’étaient

ME0012917 car seul il permet une absolue pureté de sang (famille royale à Hawaï; Pharaons). En ce

SC0004101 ; c’étaient, par exemple, l’aspersion du sang 1, l’application de la peau 2, des onctions

SE0005412 : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne sont

ME0007533 faite sur des endroits où on voit battre le sang : aux chevilles, au cou, aux poignets. Un

SC0004507 avons retrouvé des deux côtés l’aspersion du sang ; l’appli-cation de la peau, ici sur l’autel

SC0000626 ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ; le rite a pour objet d’entretenir et de

SC0005707 sacrifices, il y avait bien attribution du sang à l’autel, mais l’autel était divisé par une

MG0002335 conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou signé. C’est

ME0005023 Utilisation du sang. La consommation du sang chaud est souvent rituelle. Les os sont-ils

ME0012103 des familles innommées. Le clan suppose un sang commun, une vie commune, une descendance

SC0003613 on cherchait à régler l’effusion du sang consacré 7 ; on veillait à ce qu’il ne

SC0004212 -mence. Dès le premier coup de couteau, le sang coule ; on le laisse s’échapper. C’est la

ME0012035 L’expression de cette communauté de vie, de sang , d’âme, c’est le nom : gentiles sunt inter

ME0014104 un assassinat sera une violation du tabou du sang . D’où nature religieuse de la peine

SC0003730 divinités aquatiques, on faisait couler le sang dans l’eau 1; ou bien, après avoir été

MG0002336 C’est donc en même temps un contrat par le sang . Dans les contes, le contrat nous apparaît
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sang sang

SC0006514 la vie des premiers-nés 3 des hommes par le sang de l’agneau pascal 4, mais on affranchissait

SC0005905 sur l’Acropole d’Argos quand elle a bu le sang de l’agneau sacrifié. Il semblerait, il est

ME0016239 - Le père est normalement res-ponsable du sang de l’enfant vis-à-vis des parents de sa

SC0005708 sang du hattât était verse au-dessous ; le sang de l’holocauste, au-dessus 2. Il y avait

TC0000904 avec le bandeau de tète, frappe-le avec le sang de la circoncision, frappe-le avec le sang

SC0007801 Ainsi Persée montait Pégase, né du sang de la Gorgone. Le monstre ou l’animal

SC0006716 et enterrées dans les champs 3. Ailleurs, le sang de la victime humaine était répandu sur la

SC0001822 la purification du temple ou de l’autel, le sang de la victime sert à oindre les portes et

ME0011825 permise; d’autre part, le gendre lui doit le sang de sa femme, il est de ce fait en état de

ME0012237 lignes : en pays ashanti, l’enfant hérite le sang de sa mère, J’esprit de son père 2. Des

SC0008120 monde 3. Dans la cosmogonie assyrienne, le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux

ME0013338 à l’objet possédé. En pays ashanti, c’est le sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans

MG0001726 vierges sont des auxiliaires pré-cieux ; le sang des menstrues et autres produits sont des

SC0003728 sur les cornes de l’autel de l’òlâ 6. Le sang des victimes de l’òlâ et des shelamin était

TC0000905 sang de la circoncision, frappe-le avec le sang du bras, frappe-le avec les menstrues de la

SC0005708 l’autel était divisé par une ligne rouge. Le sang du hattât était verse au-dessous ; le sang

SC0004319 pour principe l’usage à faire du sang . entière 1, c’est une nouvelle élimination

SC0000716 le seul moyen d’établir un échange direct du sang entre le clan et le dieu. Mais alors les

MG0004901 commune à toute lui classe comme un même sang est censé circuler à travers tout un clan.

SC0005639 est remarquable que, plus l’attribution du sang est complète, plus l’exclusion expiatoire

SC0005638 et dans l’òlâ. Le rite de l’attribution du sang est Simplement plus complet dans le premier

ME0016237 interdites à d’autres. Le respect du sang est très généralement observé : un homme ne

IP0001424 par les voies immédiates de l’effusion du sang et de la communion alimentaire. Ce sont,

SC0003810 tous les sacrifices hébreux, de même que le sang était entièrement attribué par voie d’

SC0005701 expiatoire est parfaite. Lorsque le sang était porté dans le sanctuaire, la victime

MG0008134 être consommés ou brûlés, menstrues, sang , etc. C’est de cette façon que la magie,

SC0007825 dieu, faite de pâte de bette, pétrie avec du sang humain, était mise en morceaux, partagée

ME0016640 pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang , il ne peut pas être malade, ni vieillir,

SC0006830 d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du

ME0017637 partie. De même pour tous les rites avec le sang , la chair, le cheveu. Des consécrations

ME0005023 flèche tirée à bout portant. Utilisation du sang . La consommation du sang chaud est souvent

SC0001818 certaines parties de la victime (le sang , la graisse, quelques viscères) sont

ME0012033 parfaite, tout le monde a le même sang , la même vie. En arabe, le terme qui désigne

ME0012309 c’est la propriété, c’est la vengeance du sang . La question est de savoir si le fils

MG0006510 ayant des vertus indéfinies : le sel, le sang , la salive, le corail, le fer, les cristaux,

PR0006131 Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang , le noyau d’où provient le poussin, de même

ME0012037 être César. Le clan, c’est la vie, c’est le sang . Le premier signe du clan, c’est le nom. Là

ME0010812 épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang . Le roi et la reine sont l’origine des

ME0017709 sacrificiels, depuis l’alliance par le sang , le sacrifice d’accord, le sacrifice

ME0012320 de clans, les uns se transmettant Par le sang , les autres par l’esprit 1. Les clans, d’

DN0001816 alliance, par les femmes et par le sang . Les Dayaks ont même développé tout un

PM0003607 rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel, qui ont fait que son kin (

IP0001028 qui sont trempés dans le sang, « si le sang n’a pas encore coulé ». On prépare

ME0012128 public des conflits. La vengeance du sang n’existe pas à l’intérieur du clan, puisque

SC0001303 faits désignés sous le nom d’alliance par le sang , où se produit, par l’échange du sang, une

ME0013716 de tout contrat, il y a une alliance par le sang , pacte du seuil, mariage... La notion de l’

ME0003708 L’une des colles les plus actives, c’est le sang . Parmi les colles, on n’oubliera pas les
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sang sans

SC0007818 en grec), caché sous terre, recevait le sang purificateur qui coulait des blessures. Ce [

SC0007506 sanglier, comme Adonis ; de chaque goutte du sang qui coulait de sa blessure naquit une fleur 2

IP0002812 Il est représenté comme une parcelle du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de

ME0012026 mais surtout la notion de l’identité du sang qui coule et qui coule à différents âges. C’

SC0003724 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il fait aspersion

SC0000725 peine et du rite sacrificiel, l’effusion de sang qui se retrouvait de part et d’autre donna

ME0007415 matériaux : huiles, urine, savon, crachats, sang qui sert à coller ou à décorer; en étudiant

ME0012131 de regard sur ses jugements. La vengeance du sang s’exerce de clan à clan, les compositions se

ME0012412 à ces sessions. Aux membres du clan par le sang se joindront les esclaves, libérés ou non,

SC0003727 le hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur les cornes de l’autel de l’òlâ 6. Le

SC0003725 c’est-à-dire sur le voile, et met un peu de sang sur les cornes de l’autel des parfums, dans

SC0006224 ses restes, etc., de même on répand le sang sur les fondations et plus tard on emmure

ME0012036 sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang , tous les Jules sont aptes à être César. Le

SC0001824 shelamim de l’ordination ; une onction de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses

SC0001304 par le sang, où se produit, par l’échange du sang , une fusion directe de la vie humaine et de

SC0000836 ; un repas sacrificiel, une aspersion de sang , une onction rétablissent l’alliance.

IP0001027 fétiches animaux, qui sont trempés dans le sang , « si le sang n’a pas encore coulé ». On

SC0000627 il rétablit l’unité. L’ « alliance par le sang » et le « repas en commun » sont les moyens

ME0012034 celui qui se traduit par « la vie », « le sang ». Il y a chez les gens qui appartiennent au

SC0008425 lahwe en lui disant : « Tu m’es un époux de sang . » La destruction du prépuce a satis-fait le

ME0012129 l’intérieur du clan, puisque le clan est le sang ; c’est un accident. Le clan a droit de basse

LS0001507 pratiques juridiques comme la vengeance du sang ; ce sont encore des légendes très complexes,

ME0016506 est considérée à l’égal de la parenté par le sang ; un parrain n’a pas le droit d’épouser sa

TC0002223 de l’humanité, ont pour but d’apprendre le sang -froid, la résistance, le sérieux, la

TC0002229 - C’est en particulier dans l’éducation du sang -froid qu’elle consiste. Et celui-ci est

TC0002224 d’autrefois fut cette éducation de mon sang -froid qui me permit de dormir debout sur le

MG0004339 des boucs, l’avait menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie, il n’

SC0004319 aux idées admises, un sacrifice sanglant n’a pas nécessairement pour principe l’

SC0005223 vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante , avec laquelle une aspersion était

PM0003103 la tête ; puis on recommence les fictions sanglantes toujours de bas en haut, et cette fois

SC0001327 à la désignation des seuls sacrifices sanglants . Il est arbitraire de restreindre ainsi

SC0007506 de Guebwiller, fut blessé au pied par un sanglier , comme Adonis ; de chaque goutte du sang

ME0007635 bijoux en os, en ivoire, anneaux en dents de sanglier dans l’Indochine et en Polynésie. Bijoux

MG0003534 nous sont présentés comme des incantations, Sans acte physique formel, par sa voix, son

SC0004518 de part et d’autre n’est lui-même pas sans analogie. Dans les deux cas, il s’agit de

PR0002428 recherche, a déterminer la chose à étudier, sans anticiper sur les résultats de l’étude. Il s’

ME0004736 ’énormes dimensions; pièges dormants, avec ou sans appâts; pièges mécaniques, etc. Enfin, la

MG0008119 innocente des séances spirites ne vont pas sans appréhension ; il y a toujours hésitation,

TC0001729 coureur du monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont coutumiers de

LS0002147 avoir négligés; on a, par exemple, utilisé sans assez de discernement les renseignements des

ME0011916 serait difficile de retrancher une province sans atteindre gravement la vie de la société

ME0014429 : constitution d’un tribunal; ou réaction sans attente, telle que l’ont décrite Durkheim et

DN0007532 d’un type archaïque 9, préhistorique. Sans aucun doute il comprend nettement un élément

RR0002509 faut encore de nombreux travaux d’approche. Sans aucun doute, il est prématuré de donner

MG0005942 mitigée dans ses propres rites, qui sait, sans aucun doute, que les soi-disant pointes de

ME0003429 à laquelle il imprime la forme voulue, sans aucun instrument, ou en s’aidant d’outils

PR0001641 même temps que toute l’étude porte d’emblée, sans aucune délimitation, ni division préalable
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sans sans

ME0011924 Morgan a cru à la promiscuité primitive, sans aucune distinction entre gens d’une même

DN0001517 Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention la clef du problème 5. «

DN0001512 est échangé entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz

ME0007919 des spirales austra-liennes dessinées sans aucune technique de la spirale. Donc

DN0001310 dons peuvent être obligatoires, permanents, sans autre contre-prestation que l’état de droit

ME0004332 qui pourront être employ-és tels quels, sans autre préparation. A vrai dire, la

PR0007332 rituel. Pour les comprendre, il nous faudra, sans autre prétention immédiate, passer en revue

CP0000712 là quelques enchaînements certains. Avant, sans autre souci que de logique, nous nous

PR0008938 appelle le totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions comme on hèle un

MG0008103 de sortie, s’opposent à ce qu’ils quittent, sans autres formes, le monde anormal où ils sont

SE0005811 cette précaution, ils peuvent s’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur

DN0010519 des intérêts, et enfin, les défendre sans avoir à recourir aux armes. C’est ainsi que

ME0003234 la géométrie dans l’espace ont été résolus sans avoir besoin d’être formulés consciemment,

SE0005729 à sa tente, ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir de comptes à rendre à personne 5. L’

MG0007314 D’ailleurs, cette notion peut avoir existé sans avoir été exprimée : un peuple n’a pas plus

SE0006614 Jusqu’à présent, cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas

ME0011508 telle organisation politique à telle société sans avoir étudié à fond cette organisation, sans

ME0011322 ; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs; c’

DN0007811 dans les règles qui défendent de manger sans avoir invité l’hôte survenu : « il mange du

PR0006124 la nature et les fonctions de la prière sans avoir l’allure morale, la valeur

ME0011508 sans avoir étudié à fond cette organisation, sans avoir mesuré la place exacte des

ME0011819 ne peut entreprendre une étude de la famille sans avoir observé et décrit toutes les positions

SE0002035 que la fonte a commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès,

TC0001610 mais que je n’ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d’insomnie : ce n’est qu’au

SE0003408 toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il

TC0001635 -ci, distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et les

TC0001519 bien se diviser en gens à berceaux et gens sans berceaux. Car il y a des techniques du corps

DN0004629 et la destruction y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on doit

MG0002738 de n’y voir que des gestes très vulgaires et sans caractère spécial. Mais nous prétendons qu’

TC0001819 grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture. On devrait leur apprendre ce

MG0000809 servis des documents de langue sémitique, sans cependant les négliger 7. L’étude des magies

MG0003141 efficace. Nous pensons, au con-traire, sans cependant pouvoir en apporter la preuve, que,

SE0006227 sont dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions, l’opposition entre les

LS0001125 véritables vivent, c’est-à-dire changent sans cesse : les règles de l’action ne sont ni

MG0003648 chaque magie ; une fois établis, on retrouve sans cesse ces mêmes complexus démarqués et

MG0001141 fait avec du feu. De plus, la tradition est sans cesse contrôlée par l’expérience qui met

PR0001818 qu’ils prient. - Mais il nous arrive sans cesse d’accomplir un acte dont il nous est

IP0002837 est toujours instable. Elle oscille sans cesse de la notion d’un phénomène ou d’une

SC0008132 offensifs du chaos et du mal requièrent sans cesse de nouveaux sacrifices, créateurs et

IP0002315 susceptible de vérifications. On s’inquiète sans cesse de sa pré-sence fugace. Certes les

MG0008729 d’où est sortie la notion de mana. Sans cesse, les habitudes populaires sont

SC0002418 pourtant habituel, avec le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui

MG0008727 par la société n’en est pas moins continuée. Sans cesse se produisent, dans la vie commune, de

ME0017227 de roche dans la bouche et de marmonner sans cesse une formule. Une vieille femme

ME0010333 rapports de l’individu avec ses semblables; sans cet art de la vie morale, pas de vie en

PR0000602 formes tout en restant elle-même et sans changer de nature 1. Or ce double aspect des

PR0005725 parmi eux, les Euahlayi n’ont pas été sans changer de rites funéraires. En effet, dans
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sans sans

ME0005340 l’humanité. Une grande partie du monde est sans chaus-sures; une autre partie est très bien

ME0012110 des clans sans totems, mais non des totems sans clans. Le lien au totem est un lien très

PM0003309 -tion par Daramulum communique les pouvoirs sans communiquer la connaissance que donne la

SE0003408 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent

DN0003137 forme de monnaie qui a précédé les nôtres. Sans compter celles qui consistent en objets d’

ME0009323 noble, il y a dépense noble, c’est-à-dire sans compter. Chez les Australiens, nous trouvons

DN0003139 et lingots de cuivre, de fer, etc., et sans compter, dans nos sociétés antiques et dans

IP0002839 Zeus est à la fois un homme et le ciel, sans compter divers animaux. La juxtaposition est

MG0008401 masque, toutes les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur de l’impression

DN0000721 de la prestation et de la distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels

MG0005305 la force, soit générique, soit spécifique, sans compter qu’elle les déforme à plaisir et qu’

SC0007323 naissait de la périodicité des sacrifices. Sans compter qu’en la dégageant de sa gangue

DN0008715 n’engage, plus que ce qu’il aura à payer ; sans compter qu’il s’expose à perdre ce qu’il a

DN0009106 se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses

MG0001522 ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que, pour un instant au moins, le

DN0004414 de rituels variés, de promotions, on dépense sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’

MG0006428 relatives au temps, au lieu, aux quantités, sans compter tout le cortège, souvent immense,

MG0002636 les secrets magiques ne soient pas livrés sans condition. Même l’acheteur d’un charme n’en

DN0005503 semble-t-il, besoin d’être toutes rendues sans conditions, surtout quand elles sont l’

CP0001522 des Arunta - qui relèguent parmi les gens sans conséquence celui qui ne peut plus danser, «

ME0003115 donc étudier chacun des arts en lui-même, sans considérer s’il est primitif ou non primitif;

PM0001614 du commun des mortels. Mais ces êtres sont sans consistance, sans personnalité forte,

MG0004425 dire, de même que la similarité ne va pas sans contrariété, la contrariété ne va pas sans

IP0002809 mettez l’impersonnel avant le personnel. Sans contredit. D’abord il ne faut pas creuser

SE0003026 pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le fait doit être

ME0001219 d’un même objet en dimensions, formes, etc., sans craindre les doubles et les triples. La

SC0004604 ordinaire et normale, ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser de quelques

SC0004122 sanctifiant, l’avait mis en état de le faire sans danger. Mais les effets de sa consécration

SC0008627 jouir. La norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution pour le

PR0007506 condition de le bien définir, son emploi est sans danger. Sont les intichiuma celles des

RR0000705 fort clairement si nous nous contentons, sans davantage définir les phénomènes

SC0003107 à recevoir la consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle

ME0006035 villes sont fortifiées, à côté de villes sans défenses. La ville fortifiée pourra en ce

LS0001926 désigner une seule et même chose. En outre, sans définitions, il est impossible de s’entendre

ME0015515 ainsi, on ne recueillera jamais une peinture sans demander le mythe de cette peinture; sans

ME0011834 Cette distinction permettra de trancher sans difficulté la fameuse question de la

ME0016713 faits, souvent très compliqués, n’ira pas sans difficultés. On prendra une série de rituels

SC0008627 est donc maintenue sans danger pour eux, sans diminution pour le groupe. Ainsi la fonction

ME0014430 le clan du coupable ou le lapidant aussitôt sans discrimination. En Australie, aucune mort n’

ME0002310 mais non à l’étude de toutes les armes sans distinction. Enfin, le point de vue de l’

ME0001228 ; le métier à tisser est incompréhensible sans documents montrant son fonctionnement). On

MG0008223 qu’elle soit, un seul instant, détournée sans dommage. Toute interruption du rite le brise

ME0017606 fonction. On ne décrira pas un sacrifice sans donner la liste complète du matériel employé.

SE0004331 des autres sans se concentrer à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive

PR0006408 où ils seraient régulièrement évoqués (sic) sans donner un avertissement, un signe, un «

IP0000931 des ancêtres et des doubles, ressemblent sans doute à des animaux totémiques ; la

IP0003002 sociale à notre sociologie. L’un de nous 90, sans doute, a établi que, chez les Eskimos, et
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sans Sans

MG0002341 la fois en Europe, en Nouvelle-Calédonie et sans doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas

DN0002523 moi mes taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux taonga de pierre. On voit

SC0000921 de l’origine et du motif de leurs actes. Sans . doute, alors qu’il s’agit d’arriver à

DN0008014 lui-même ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique : Reçois-moi (donataire)

DN0007903 deux grands fleuves, l’Indus et le Gange. Sans doute aussi ces deux courants se

ME0015409 nœuds de paille » - c’était des tabous; et sans doute aussi les nœuds de paille avec

PR0002619 doit leur appliquer les mêmes méthodes. Sans doute c’est en dehors d’elle qu’est née la

ME0006231 plus primitive de transport par eau est sans doute celle que constitue le bois flotté;

DN0007116 2. La meilleure étymologie du mot familia est sans doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit

PR0001315 moins des causes que des antécédents. - Sans doute ces relations chronologiques peuvent

SC0007825 partagée entre les fidèles et mangée. Sans doute, comme nous l’avons remarqué, dans

DN0007901 aussi, dans l’Inde 5. Les deux courants ont sans doute conflué à une époque que l’on peut

PR0002003 parce que la religion la déclare efficace. Sans doute dans certaines religions, l’individu

DN0008602 y a bien peu de temps, qui persiste encore sans doute dans la morale et la coutume

SE0006210 très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’

CP0001112 arrivant de mer pour un rituel, - sans doute de mariage. Avec leurs robes très

DN0002906 ne donne pas la traduction du mot, qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est

ME0015408 beaucoup de religiones. Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes),

SE0006304 et parallèles à leur double morphologie. Sans doute, entre l’une et l’autre, il y a des

CP0001239 en descendant : une grenouille, sa mère sans doute, et le corbeau, son grand-père (

ME0006131 premiers moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier : deux perches

RR0000723 l’attention de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de nouveaux progrès. Mais en

SC0005123 lieu la mise en contact la plus importante. Sans doute, il arrive qu’une imposition des mains

SC0000839 est donc absorbée dans l’idée de communion. Sans doute, il constate, dans quelques formes

LS0001910 pour aborder l’étude des faits particuliers. Sans doute, il ne peut pas être question de

ME0018709 plus individuel que la religion. Sans doute il y a des collèges de magiciens, mais

SC0001307 en communication directe avec le dieu 2. Sans doute, il y a entre ces rites et le

PR0003631 sont même des survivances d’anciens rites 3. Sans doute il y a entre eux cette différence que,

ME0018519 littéraire que le mythe ou que la légende; sans doute l’épopée des dieux, et le système des

IP0001523 qu’elle n’avait paru d’abord. Elle est bien sans doute l’idée-force autour de laquelle on pu

ME0015019 l’étude de la religion vient en dernier. Sans doute, l’idée religieuse s’exprime toujours

DN0002937 extensibles et internationales; elles ont sans doute, là comme ailleurs, à la fois suivi et

MG0008624 sont également universelles et nulle part, sans doute, la foule n’y est restée inerte. Ce

ME0006310 de toutes les embarcations primitives est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’

CP0001239 et le corbeau, son grand-père (maternel) sans doute. Le cas très important des changements

PR0007209 em-preinte de théologie refuserait sans doute, le nom de prières ; car elles ne sont

SC0001713 du système des sacrifices 6 est sans doute le résultat d’une classification trop

LS0001724 ait entre elles une solution de continuité. Sans doute les consciences dont la société est

ME0010301 est le phénomène spécifique d’une société. Sans doute les phénomènes juridiques ont-ils

PR0002901 de la date perd de sa prépondérance. Sans doute les questions de chronologie ne

SE0006531 conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons

SC0003909 oblations réservées aux sacri-ficateurs 6. Sans doute, les rites paraissent quelquefois

LS0001708 des représentations individuelles. Sans doute les sociétés ne sont faites que d’

SE0006023 à une institution, non pas identique sans doute, mais analogue au potlatch 13 des

ME0009405 juridiques et des phénomènes techniques. Sans doute, mais il s’agit des produits de la

SE0003614 été plus grande autrefois. La conjecture, sans doute, ne peut être, dans l’état actuel de

SC0005815 lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons bien qu’il y a toujours
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DN0008726 la chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le

DN0003134 mais peut-être pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a inventé - troisième phase - le

PR0002201 ou à forme rigoureusement collective 1. Sans doute on ne constate pas que la prière

ME0015213 supérieur, presque néolithique. Sans doute, on trouvera dans ces régions des

SC0000617 défini les vieilles conceptions populaires. Sans doute, par elle-même, elle avait une part de

MG0001826 magiques aussi bien que religieux. C’est sans doute par la même raison que s’expliquent,

ME0002820 mais qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien que le piège. Les modes d’

MG0008810 magique, des écoles de magiciens. Sans doute, pour enseigner la magie à des

ME0004031 l’économique et la technique. Sans doute, pour que plusieurs techniques

RR0000602 et quels sont les rapports désirables, sans doute prochains, de nos deux groupes de

PR0001427 resté écrit de cette civilisation 9. - C’est sans doute que l’histoire se contentait

SC0006705 ce cas et dans les cas similaires, on craint sans doute que la profanation n’ait été

SC0008610 -priétés alimente les forces sociales. Non, sans doute, que la société ait besoin des choses

SE0005507 lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre

DN0007930 mènerait loin hors du monde indo-européen sans doute. sances 1 : l’eau, les puits et les

ME0015011 dans la gestion des choses et des personnes. Sans doute, sous son aspect moral, il est déjà

IP0001918 de la magie négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions de la magie,

PR0004221 passer une chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement

SC0004009 de les éloigner, de les retrancher du réel. Sans doute, toute idée d’attribution n’était pas

ME0017036 correspond à une prise de congé du mort. Sans doute, un grand nombre d’an-ciens hommes sont

ME0009413 la notion de besoin et d’utilité. Sans doute, un marché est fait des besoins et des

DN0004814 de déduire la notion d’honneur, réputée sans efficace, de la notion d’efficace magique 5.

MG0009010 -ciens, essais que l’insuccès eût étouffés sans elle. Certaines techniques d’objet complexe

ME0001220 La localisation est absolument nécessaire; sans elle, l’objet ne peut entrer dans aucun

LS0001922 s’expose à des confusions et à des erreurs. Sans elles, au cours d’un même travail, un

ME0013215 ramener les droits indigènes au Code civil, sans employer la terminologie européenne : ne

MG0002626 dans la société secrète. Nous conjecturons, sans en avoir encore la preuve, qu’il est en de

IP0000817 il est vrai, de sacrifices totémiques, mais sans en citer d’exemples topiques. M. Frazer ne

SC0000732 du dieu était reste rudimentaire chez Smith. Sans en méconnaître le caractère naturaliste, il

SE0005106 En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes

SE0006203 aucune raison pour que les gens mariés sans enfants se préoccupassent de leur sort à

ME0017523 et leur qualité. Donner le nom propre sans énoncer la qualité de chacun est insuffisant

PR0004616 les peuples primitifs en un genre immen-se, sans espèces, ni hiérarchies. Il débutait donc

DN0009014 qui l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir du

SC0001520 à notre avis, d’une recherche mé-thodique. Sans essayer d’en tenter une nouvelle qui serait

ME0014915 étudiera les réactions simplement morales, sans être criminelles ou civiles, les peines

ME0014708 masse diffuse, informe, apparentée au droit sans être du droit à proprement parler. Autour de

ME0008117 des décors qui sont simplement dessinés, sans être en même temps peints. Dans le cas du

PR0003610 Cette confusion n’est d’ailleurs par sans être fondée dans une certaine mesure. Il est

IP0002034 de la religion et non de la magie. Enfin, sans être obligatoires, les rites de la magie

LS0001803 peuvent être des phénomènes de conscience, sans être pour autant des phénomènes de la

MG0001109 c’est qu’ils sont mélangés à des rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où

ME0004220 ). L’usage de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu. Tout le nord-ouest

DN0009906 enchanté tout cela, le magicien chante, non sans exagération 2 : Je renverse la montagne, la

SE0005507 des séances de lutte. On prétend même non sans exagération sans doute, que quand un groupe

LS0001939 aucune autre science. Il ne faut pas poser sans examen, comme définition scientifique, une

LS0000524 dont ils parlent. Mais si l’on doit admettre sans examen préalable que les faits appelés
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MG0005512 que la tradition impose et qu’on utilise sans examen. Si les éléments de la magie sont

ME0001103 tous les arts et métiers de la production sans exception : la guerre est l’art de détruire,

LS0000623 qui intéressent tous les membres du groupe sans exception, peuvent n’avoir aucune-ment le

IP0001505 sacré ; de la notion de sacre, procèdent, sans exception, toutes les représentations et

ME0010215 juridiques sont des phénomènes moraux, sans exception; ce qui ne veut pas dire que tous

CP0001313 de la société des phoques (des retraités : sans extases, ni possessions, sans responsabi-

CP0001227 le cuivre conquis, correspondent à la danse sans faute (cf. ibid., p. 565) et à la possession

TC0001619 rond pour dormir, autour d’un feu, ou même sans feu. Il y a des façons primitives de se

SE0005106 vieilles gens sans enfants est impossible. Sans fils adultes mâles consentant à chasser pour

PR0002630 dans tous ses détails, ils s’attardent sans fin à ses discussions désespérantes et

RR0001806 », où l’image se multiplie pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou, porteurs

MG0003725 dits et sont tentés de les reproduire sans fin. C’est ainsi que les recettes appliquées

ME0016736 de la bière... L’étude de ces travaux est sans fin. Il existe encore des cultes d’animaux

RR0001241 de raison pour qu’ils ne se multiplient pas sans fin. Mais, si nous redoutons cette

SE0006631 observations accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême

MG0006225 dont s’étonnait notre chrétien n’est pas sans fonction. Il exprime qu’à l’idée de

ME0018817 donnera le sens de ce que contient l’amorce; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’idée

ME0009616 d’économie consiste dans une exploitation sans frein, courante dans les sociétés du type

SE0000528 constater chez les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions, nous

SE0006106 pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2. Ce communisme

SE0002027 et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On

PM0003407 et les hallucinations se mêlent, non sans harmonie, pour former une image

MG0000637 de la magie. L’homme, qui d’abord avait, sans hésitation, objectivé ses idées et ses

SC0004704 faut-il qu’il se dissolve lentement et sans heurts et, comme ce sont des rites qui l’ont

ME0013214 les choses comme elles Se présentent, sans idée préconçue, sans vouloir ramener les

IP0002904 l’esprit individuel, ne peut être pensée sans images concrètes. V Psychologie

ME0013106 - Le veuvage de l’homme est généralement sans importance, celui de la femme est beaucoup

ME0012213 d’Australie. Le clan qui paraît aujourd’hui sans importance dans certaines régions peut avoir

PR0004624 Mélanésiens, et ses indications ne sont pas sans importance. Il entrevoit clairement qu’il

SC0003108 Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur

SC0002405 lui du moins peut entrer dans le sacrifice sans initiation préalable. C’est en effet ce qui

SE0000603 des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les recherches qu’elle a

LS0001132 ceux qui se produisent dans les sociétés sans institutions. Mais les seules sociétés sans

LS0001132 sans institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont des agrégats sociaux ou

PR0008607 en secret et en silence, absolument nus, et sans instruments d’aucune sorte. Ils ne mangeront

ME0003223 généralement entièrement à la main, presque sans instruments; elle demande une adresse

ME0013838 inten-tion de nuire. Le quasi-délit, commis sans intention nocive, suppose l’acceptation d’

LS0001631 affecte la vie sociale directement et sans inter-médiaire. Les institutions n’existent

DN0001409 ». Elle est inexacte et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines

PM0000925 1872, p. 79, dont le renseignement est sans intérêt et pour Mgr Rudesindo Salvado,

ME0017511 le poisson. Un catalogue brut de tabous est sans intérêt, il faut toujours donner les motifs

SC0008519 de l’intermédiaire, et nous savons que, sans intermédiaire, il n’y a pas de sacrifice.

MG0008539 et l’efficacité mécanique directe, sans intermédiaires spirituels différenciés.

ME0015426 2. L’enquêteur travaillera de préférence sans interrogatoire. Lorsqu’un indigène aura

PR0000737 ’ils sont des prières, se développe ensuite, sans interrup-tion, et finit par envahir tout le

SC0002914 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans interruption et dans l’ordre rituel. Il faut

PR0000928 primitives étudiées d’abord, on s’élèverait sans interruption, ni chrono-logique, ni logique,
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ME0007828 être étudié du point de vue de l’indigène, sans jamais avoir recours à des princi-pes

MG0009413 qu’on peut nommer, décrire, analyser, sans jamais craindre de perdre le sentiment qu’

MG0005542 aux arts, puisque nous avons pu la décrire sans jamais y constater une pareille activité

ME0001921 distance des Eskimo seraient impossibles sans l’amiak, le grand bateau pourvu d’avirons.

MG0007014 choses, qui corrobore leur action mécanique sans l’annihiler. C’est lui qui fait que le filet

ME0013633 la femme mariée qui ne pouvait pas s’engager sans l’autorisation maritale. D’autre part, on

SC0008226 interdépendants que l’un ne peut exister sans l’autre. Mais, de plus, ces deux sortes de

MG0000619 d’abord, le rite magique agit directement, sans l’intermédiaire d’un agent spirituel ; de

CP0002728 le trouvait autour de lui. Kant posa, mais sans la trancher, la question de savoir si le «

SC0002916 opérations dont il est composé se succèdent sans lacune et soient à leur place. Les forces

PR0004823 que la prière peut être déduite de ces rites sans lacune impossible à combler ; 2° il faut qu’

MG0006323 ajouter la force de la propriété active, sans laquelle, à proprement parler, comme nous l’

MG0003912 La magie implique une confusion d’images, sans laquelle, selon nous, le rite même est

CP0002011 toutes ces recherches, et que j’ai trouvé sans le chercher. Il s’agit d’un individu douteux,

SC0008416 peuvent se concentrer dans un objet profane sans le détruire. Le sacrifiant, quelque besoin

SC0003307 lInde autour de toutes les victimes, avec ou sans le feu. C’était le dieu, Agni, qui entourait

MG0008801 nous était impossible de comprendre la magie sans le groupe magique, nous pouvons, au

DN0007711 dont ils le sollicitent, le reçoivent... sans le rendre autrement que par leurs services

ME0017806 plus sacrées; de congédier les Dieux, qui, sans le sacrifice, pèseraient indéfiniment sur le

MG0005937 australien ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup. Cependant, à côté de

MG0003348 montrent que d’ordinaire les uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si intimement associés

PR0002624 matériaux ethno-graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment critiqués 2. Mais ce

LS0001601 que les historiens décrivent les faits sans les expliquer à proprement parler, la

PR0002307 choses extraordinaires, soient concevables sans les individus qui la vivent. Mais nous

RR0001217 se laissent mourir et, en effet, meurent, sans lésion apparente ; quelquefois à heure dite,

MG0004308 d’attention exclusive et d’abstraction, sans lesquels nous n’avons pu concevoir ni l’

IP0002404 des jugements et des raisonne-ments, sans lesquels on ne les croit pas possibles, c’

PR0007402 à un inventaire complet des faits, sans leur imposer, pour ainsi dire par avance, un

MG0003918 de la magie, de l’efficacité immédiate et sans limite, de la création directe ; c’est l’

PR0002631 à ses discussions désespérantes et ajournent sans limites l’heure de la systématisation. Au

ME0014831 drames, les comédies, forment un répertoire sans limites. Les proverbes ont souvent trait aux

PR0005212 du moins les principes posés sont exacts, et sans M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les

MG0001630 et les lois, il n’y avait pas de magie sans magicien. 1o Les qualités du magicien. - N’

SC0003107 consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir

DN0008503 germanique, elle aussi, a été longtemps sans marchés 1. Elle était restée essentiellement

ME0009801 là. Au contraire, dans toutes les sociétés sans marchés, l’échange se fait entre gens liés,

DN0008101 -même, proclama le vers suivant : Celui qui, sans me donner aux dieux, aux mânes, à ses

ME0008517 sans rythme et peut-être pas de rythme sans mélodie. Rapports entre le rythme et la

PR0004515 un rapide coup d’œil, à côté du problème sans même chercher à établir la matérialité des

ME0013904 que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un commencement d’exécution vienne

PR0002718 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’

ME0007932 Ne jamais étudier un élément esthétique sans mentionner les rapports de cet élément avec

ME0011116 par une série de combats réguliers, de duels sans mise à mort; les armes sont portées au

MG0006240 une de ces sociétés soi-disant primitives, sans mystique, qui en sont encore à l’âge magique

TC0001616 - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie, Océanie, une partie de l’

ME0004930 part, certains animaux sont apprivoisés sans nécessité, par jeu (exemple : les grillons

MG0005101 sont ceux où le rite paraît contraignant, sans nier l’existence des autres faits dont nous
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TC0001922 - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre. 5o Technique de la consommation.

DN0008009 sentences à l’infini, en centons versifiés sans nombre, et ni les codes ni les épopées ne

LS0000804 des liens juridiques qui se sont noués sans notre consentement, à notre insu; nous

ME0017408 ). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans offrir un sacrifice ou réciter une prière.

ME0001837 tout ce qui condition-ne la vie sociale, sans omettre les choses humaines : cultures,

TC0001617 ). - Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers. - Il y a les populations qui se

ME0017736 emploiera une distinction analogue, sans oublier de commenter chaque prière. Le

TC0001009 instrument de l’homme. Ou plus exacte-ment, sans parler d’instrument, le premier et le plus

SE0004811 plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de mythes où l’on

MG0004826 qui correspondent aux planètes. Mais, sans parler du caractère conventionnel de l’

LS0001927 de s’entendre entre savants qui discutent sans parler tous du même sujet. Une bonne partie

SC0008530 et comme la limite idéale de l’abnégation sans partage. Mais, de même que le sacrifice du

DN0007812 mange du poison halahalah (celui qui mange) sans participation de son ami ». D’autre part,

ME0015120 tous les autres faits sociaux. Il le fera sans partir de l’idée que ceux qu’il observe

PR0003525 c’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine. La difficulté est de savoir quelle

MG0007127 de qualités obscures pour que nous puissions sans peine nous familiariser avec elle. L’orenda,

LS0000410 qui se constitue sous ce nom. On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement

PR0000605 simplicité abstraite où la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête une complexité

MG0003807 les effets particuliers de leurs rites sans penser, au moins implicitement, aux effets

TC0001703 nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’autres s’appuient sur un bâton. Ce

MG0006645 peuvent être dési-gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de pouvoirs

PM0001615 Mais ces êtres sont sans consistance, sans personnalité forte, confondus avec les

SE0002027 lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’hommes. On conçoit que, dans ces

ME0006701 de plaisir sensoriel. Il n’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree

RR0000526 de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates. Car il ne s’agit plus de

SC0007316 Et ceci n’est pas un fait accidentel et sans portée, puisque, dans une religion aussi

ME0001338 doivent être photographiés, de préférence sans pose. La téléphotographie permettra d’

ME0015515 sans demander le mythe de cette peinture; sans poser les questions indispensables de

ME0001722 de déterminer un dialecte ou une langue, sans posséder des aptitudes philologiques

MG0008110 des corrélations étroites. Nous supposons, sans pouvoir actuellement le démontrer d’une

PR0002916 psaumes de ce genre lors du premier temple, sans pouvoir affirmer pourtant que c’est la

MG0008715 et n’en est que le dépositaire. Or, sans pouvoir, sa science d’individu est vaine.

MG0007022 comme une qualité ajoutée aux choses, sans préjudice de leurs autres qualités, ou, en d’

MG0002832 ; tel le vendredi, le jour du sabbat, sans préjudice des autres jours : dès qu’il y a

MG0001813 difficile, environné de secrets, ne va pas sans prestige ; les bergers, parce qu’ils sont en

CP0000709 des autres (sa normale). Classons donc. Sans prétention aucune à reconstituer une

PR0005909 ’il ne peut y avoir de peuple ou de religion sans prière 2. On sent le danger d’un pareil

PR0004730 comme eux qu’il puisse y avoir des peuples sans prières, bornés, en fait de rituel oral, aux

DN0001520 me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne faisons pas de marché à

CP0001314 ni possessions, sans responsabi-lités, sans profits, sauf ceux des souvenirs du passé) ;

MG0003036 cérémonies, qui tiennent souvent une place sans propor-tion avec, l’importance du rite

SE0004004 tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des

IP0002406 Constamment présentes dans le langage, sans qu’elles y soient de toute nécessité

PR0003520 rite. Comme on emploie couramment le mot sans qu’il ait été régulièrement défini, il nous

SE0000620 qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire, à concourir avec

SE0002111 ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit, sans qu’il en résulte une diminution importante

SC0004610 tout entier est utilisé par le sacrifiant, sans qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais,
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LS0000530 autres, expliqués les uns par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’intercaler des faits

ME0011611 Toutefois, il n’existe pas de famille sans qu’il y ait au moins la fiction d’un état de

SC0005014 De là naît la diversité des sacrifices, mais sans qu’il y ait entre les combinaisons diverses

IP0002036 magique illicite reste pour nous social, sans qu’il y ait là contradiction. L’acte est

ME0018416 ), est moins crue; exactement, elle est crue, sans qu’il y ait nécessairement un effet. Le

SC0004014 Aussi arrivait-il que l’expulsion avait lieu sans qu’il y eût mise à mort. A Leucade, on

MG0004512 que les opérateurs s’en soient préoccupés et sans qu’ils aient jamais conçu réellement autre

DN0009129 sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils prennent part au profit. De nos jours,

ME0001922 bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande, sans qu’on puisse le prévoir à l’avance, des

SE0000726 ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur

DN0005403 quand on est présent, de refuser le don, sans que guerre s’ensuive. Mais alors, le

SE0005025 essentiel ; elle aussi ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6.

ME0014021 le caractère automatique de la répression : sans que la peine ait été prononcée, son

PR0002322 national, chacun peut se créer sa prière, sans que la prière cesse d’être une institution

MG0008420 du social, sont nécessairement rares. Sans que la société ait besoin de se donner tout

ME0009402 Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que la société soit à quelque degré présente

MG0005441 éléments peut-il dispa-raître, en apparence, sans que le caractère de la somme soit changé. Il

PR0008910 et fonctionnent d’une manière autonome, mais sans que le rythme change ; deux d’entre eux

MG0005409 diffé-rentes se complètent et s’harmonisent, sans que le total perde rien de son aspect

PM0001513 les morts ou par les esprits de la nature, sans que les croyances des indigènes soient

MG0004512 -lisantes, à côté de similarités pures, sans que les opérateurs s’en soient préoccupés et

LS0000902 que les premières ne peuvent se trans-former sans que les secondes se transforment également.

PR0004119 d’origine et à en voir s’évanouir d’autres sans que nous puissions dire où elles ont disparu.

SC0003922 brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans que rien en fût distrait. Le prêtre, après

MG0002729 familles ; et nous pourrions soutenir, non sans quelque apparence de raison, que ces petits

SE0004114 Mais si ces considérations ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles

SE0003615 avec rigueur ; elle n’est pourtant pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux

ME0012231 pas à la même génération que moi, sans quoi j’aurais le droit d’être son époux.

MG0004141 tous les autres. Or, il n’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible. On limite

PM0003506 se cicatriser d’une certaine façon, sans quoi les pierres atnongara fuiraient.

MG0003121 magique, on veut le faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’on n’emploie que des herbes de la

IP0002106 faire respecter la discipline. Ce n’est pas sans raison que M. Frazer rattache aux pouvoirs

LS0001130 Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui,

LS0002146 ’autant plus nécessaire qu’on a souvent, non sans raison, reproché aux sociologues de les

LS0001609 lointaines, en tous cas insuffisantes et sans rapport direct avec les faits. Puisque les

DN0001921 réception (différente suivant les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui

ME0011427 interlocuteur, à partir de ce que vous êtes, sans régler votre langage en conséquence de ces

MG0002342 doute ailleurs. Le sabbat européen ne va pas sans relations sexuelles entre les diables

MG0008337 les femmes devaient autrefois veiller sans rémission, entretenir constamment le feu et

DN0009834 être plus, plus haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se

DN0009834 haut, magister ; accepter sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner, devenir

RR0002110 nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans reproche, hors de la psychopathologie, vos

MG0008404 de sa certitude, chacun se sent emporté, sans résistance possible, dans la conviction de

CP0001313 retraités : sans extases, ni possessions, sans responsabi-lités, sans profits, sauf ceux des

SE0000604 dans cette direction ne sont pas restées sans résultats importants. Rien donc n’est plus

SC0008523 dieu ; car le dieu qui se sacrifie se donne sans retour. C’est que, cette fois, tout

DN0002925 de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir à donner, fût-ce en échange d’une
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sans sans

DN0002925 des Uvalaku, la règle est de partir sans rien avoir à échanger, même sans rien avoir

ME0000919 aussi complète, aussi poussée que possible, sans rien omettre. Un ethnographe professionnel,

MG0003725 que les recettes appliquées indéfiniment sans rime ni raison deviennent parfaitement

ME0005714 on pourra dégager la notion de maison-type sans risquer de confondre une maison de riche

MG0004713 rituellement, peuvent être utilisées sans rite. Un certain nombre d’amulettes

ME0008517 et d’un rythme. Mais il n’y a pas de mélodie sans rythme et peut-être pas de rythme sans

MG0007421 le monde de la magie se superpose à l’autre sans s’en détacher, que tout s’y passe comme s’il

ME0017414 Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes les précautions qu’il

MG0005921 ; il part, et l’autre meurt lentement sans s’être aperçu de rien. Il est bien évident

MG0007333 dont nous voyons le commencement et la fin, sans saisir les phases intermédiaires. Dans les

LS0000841 superstitions populaires que l’on observe sans savoir qu’on y est tenu, ni même en quoi

DN0008112 richesse des riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture et mangée elle le

ME0002421 on notera si le lavage s’effectue avec ou sans savon (composition du savon); les procédés d’

ME0004601 en : pièges où l’animal peut entrer sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (

SE0004331 pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et sans donner

DN0008221 comme elles, et, ajoute le commentateur, « sans se gratter, sans tracasser la vermine », s’

SC0008521 en les unissant ; ils se rapprochent, mais sans se livrer tout entiers l’un à l’autre. Il y

DN0010521 les individus, doivent savoir - s’opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier

MG0007416 sinon par contact, mobile et mouvante sans se mouvoir, impersonnelle et revêtant des

DN0010522 - s’opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C’est là un

DN0003124 Le passage d’un système à l’autre s’est fait sans secousse, était donc possible. - Mr.

PR0000934 ou du Véda des magiciens, on passe, sans secousse, sans sortir de la même littérature

TC0001636 et estrades ; les gens à sièges et les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des

MG0004426 sans contrariété, la contrariété ne va pas sans similarité. Ainsi, d’après le rituel

IP0001430 et spontané. Il ne peut y avoir sacrifice sans société. Dans les sacrifices que nous avons

ME0001128 L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno-

MG0006426 après avoir fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci ou à cela, etc. Mêmes

SE0006605 a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces

MG0004406 rites qu’elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de l’exposé de cette dernière forme

PR0000934 Véda des magiciens, on passe, sans secousse, sans sortir de la même littérature védique, à l’

TC0000833 position de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers, nous le sentons bien. D’autre part,

ME0013713 la chose ou par rapport au service demandé, sans sup-poser d’autre lien entre les contractants.

ME0018937 question de dosage, il n’y a pas de société sans superstitions religieuses, sans traditions

PM0001905 s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers phénomènes, à

ME0000639 en faisant écrire la phrase même, sans système convenu. Un bon exemple est celui

SE0005602 Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’

PM0000525 allait directement contre tout système où, sans tenir compte des phéno-mènes sociaux, de la

ME0015137 n’essaiera pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la bouche;

ME0004628 australien ne partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche.

ME0012110 Toutefois, on peut trouver des clans sans totems, mais non des totems sans clans. Le

ME0003609 supérieure à une poterie faite sans tour, cela dépend entièrement de l’artiste.

DN0008221 ajoute le commentateur, « sans se gratter, sans tracasser la vermine », s’identifiant ainsi,

ME0018938 de société sans superstitions religieuses, sans traditions populaires. Ce sont des notions

SE0006512 Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie

DN0009219 ces immenses dépenses, ces paiements aux sans travail, dont la cause provient du fait des

ME0009435 du travail sans un état social défini, sans un assignement des tâches par la société

ME0009435 : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état social défini, sans un assignement
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sans santes

SC0008506 abné-gation et cette soumission ne sont pas sans un retour égoïste. Si le sacrifiant donne

PR0005721 les Australien£- aient franchi d’un bond, sans un secours étranger, tous les stades qui les

PR0005604 preuves 2, réduites à la simple assertion, sans un seul texte de formule à l’appui. D’autres

SE0005920 : nul, même un allié, ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de la communauté 6.

IP0002814 Il n’y a pas de langage ni de pensée sans une certaine part de généralisation et d’

ME0013439 l’imposition d’un nouveau régime foncier sans une connaissance approfondie du régime

ME0006020 ’étude de l’habitation ne serait pas complète sans une étude du village, ou de la ville, s’il y

ME0013425 vendu au dehors de la famille maternelle sans une véritable detestatio sacrorum : il faut

RR0000526 une discussion de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates. Car il ne

DN0009433 -je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’

DN0006919 possible. La chose gagée est d’ordinaire sans valeur: par exemple les bâtons échangés, la

LS0000734 ’il est tenu de recevoir et d’employer ainsi, sans variations considé-rables. En vain essayerait

LS0002443 érudites, les unes et les autres sans véritable utilité, puisqu’elles ne proposent

MG0001224 capable de se soustraire à un rite accompli sans vice de forme. De plus, il n’est pas exact,

ME0007933 les rapports de cet élément avec le tout, sans voir la disposition en tableau des

MG0007521 la notion de sacré ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations

ME0013214 elles Se présentent, sans idée préconçue, sans vouloir ramener les droits indigènes au Code

RR0000502 bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers, ne sont que des

ME0015835 en fait une division des codes du rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour

ME0017808 de l’apotro-tropayon grec, qu’on retrouve en sanscrit : l’homme s’acquitte, il sacrifie pour

ME0017705 (do ut des, la formule est attestée en sanscrit beaucoup plus anciennement qu’en latin);

ME0014823 plus spéciale-ment ses proverbes. L’étude du sanscrit commence toujours par les proverbes; l’

DN0002402 du contrat : en latin do ut des, en sanscrit dadami se, dehi me 1, ont été conservées

MG0003603 ] sont là langue des dieux, La magie a parlé sanscrit dans l’Inde des pracrits, égyptien et

ME0017734 qu’on lisait en syriaque dans le Talmud. Le sanscrit distingue les formules en formules

ME0016837 plan même des manuels de rituel domestique sanscrit , dont les documents, très complets dans

ME0013431 à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria, qui désigne la caste guerrière.

ME0017123 mais avec un caractère définitif. En sanscrit , l’âme est d’abord un revenant, un ghost

DN0007207 meilleure est celle qui compare avec le mot sanscrit rah, ratih 1, don, cadeau, chose

ME0012028 la Zippe germanique, qui correspond au terme sanscrit sapa, « le groupe qui a droit à une

LS0002221 la religion védique est réservée aux seuls sanscritisants . Le sociologue, au contraire, s’

SC0002001 suivant l’expression même des textes sanscrits 1, l’entrée dans le sacrifice. 1° Le

SC0000913 les emprunterons particulièrement aux textes sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin d’avoir

DN0010006 en arabe. Même les hommes qui écrivirent le sanskrit classique, qui employèrent le mot artha,

DN0007116 est sans doute celle qui le rapproche 3 du sanskrit dhaman, maison. De plus, les choses

IP0001824 il serait bien difficile de citer en sanskrit ou en grec un mot qui correspondît au (

DN0007602 pas la vente, mais le prix de vente [...], sanskrit vasnah, que Hirn 1 a rapproché d’

TC0002243 J’ai assez fait d’études dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits

ME0009402 comme un phénomène de masses s’égali- sant entre elles de droit. Mais il ne peut pas y

PR0000828 évolution. D’abord toute mécanique, n’agis- sant que par les sons proférés, elle a fini par

DN0009321 de souci de l’individu, de sa vie, de sa santé , de son éducation - chose rentable d’

PM0003205 toute l’eau ; on le rétablit ainsi en santé et en vie. C’est alors qu’on lui montre à

MG0006725 magiques : maladie et mort, bonheur et santé , etc. Cette notion comprend, en outre, l’

SE0002018 dégage toujours, à ce moment, sur une suffi- sante étendue, de telle sorte qu’on y peut

SC0005719 bien la mort que la vie, la maladie que la santé , le péché que le mérite, la fausseté que la

PR0001105 l’étude des formes frustes est plus intéres- sante , plus urgente, même pour la compréhension

PR0005115 ne seront pas, maintes fois, moins intéres- santes à observer que le type général lui-même.
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santes satisfaisons

PR0009116 passe ; mais elles ne peuvent être tout puis- santes que par leur forme sybilline. 4°Mais ces

ME0012028 germanique, qui correspond au terme sanscrit sapa , « le groupe qui a droit à une maison d’

CP0001036 ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir , de Swanton, de Barbeau, etc. Là aussi se

CP0001105 parlent des langues qui, à l’avis de M. Sapir , sont des langues à ton et apparentées aux

MG0002022 démons et, par suite, des magiciens (Kalhâ- Sâra -Sârit-Sagara, I, I, 47). Mais ces contes et

ME0003806 Armes de jet Lasso. Arc et flèches. Sarbacane . Bouclier. Armes de protection Casque.

ME0003910 à une corde est le lancer à la fronde. La sarbacane paraît liée à la grande forêt

ME0009820 doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou de la battée. Dans ces sociétés, le

ME0005206 ... ). Certains grands défrichements et sarclages n’ont été possibles que par l’

ME0009819 c’est un paiement. Le travailleur qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri

MG0002022 et, par suite, des magiciens (Kalhâ-Sâra- Sârit -Sagara, I, I, 47). Mais ces contes et ces

ME0005411 partie de l’Amérique du nord. L’étude des sarong , des pagnes, est difficile, mais très

MG0005216 en diables et rangés à la suite de Satan -Lucifer, de qui relève la magie. Cependant

ME0018933 stricto sensu, autour de ses deux gros satellites , magie et divination, flotte une

ME0018321 son culte; sa naissance, sa mort, sa divini- sation - car les dieux ont été divinisés, c’est

SC0000623 récente du totémisme 4. De même que l’organi- sation du clan totémique lui avait expliqué la

MG0000743 dérivent ; les secondes, avec leur organi- sation plus complète, leurs institutions plus

ME0007133 » n’est guère valable que pour nos civili- sations : nous avons inventé de nouvelles

PR0006911 ils nous montrent seulement les civili- sations australiennes s’engageant vers la voie

MG0008238 Nous convenons aussi que, dans nos civili- sations , il est rare que ce qui reste de la magie

PR0008225 d’une extraordinaire intensité et aussi une satisfaction anticipée comme en témoigne l’enfant

DN0001307 plus riches qu’avant. Mais ils avaient la satisfaction d’avoir vu ce qu’ils considéraient

ME0004017 un ensemble de techniques concou-rant à la satisfaction d’un besoin - ou plus exactement à

ME0004017 d’un besoin - ou plus exactement à la satisfaction d’une consommation. Le besoin est

PM0000620 1901, n° 43, et depuis a trouvé relativement satisfaction dans la théorie que nous avons

MG0008414 volition, idée, mouvement musculaire, satisfaction du désir, deviennent alors

ME0006605 esthétique un élément de contemplation, de satisfaction en dehors du besoin immédiat, une

PR0008226 l’enfant à la vue de l’objet de son désir, satisfaction qui rend l’objet aussi présent que s’

SC0005717 comment le même mécanisme sacrificiel peut satisfaire à des besoins religieux dont la

PR0001503 de leurs théories, elles sont loin de satisfaire aux exigences scientifiques. Les

PR0008937 rassemble de toutes parts et incite à satisfaire aux vœux du clan, interprète de la

IP0002324 moyens, communs et constants qui viennent se satisfaire dans la magie et dans la religion ne

MG0005030 qui n’ont d’autre objet que d’évoquer et de satisfaire des esprits personnels. A vrai dire,

DN0010341 données. - Ils trouveront aussi le moyen de satisfaire les psychologues. Ceux-ci sentent

LS0001244 des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette nature; l’homme

DN0010518 ensuite que les gens ont su se créer, se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin,

ME0004306 Surtout, ne jamais oublier que les besoins à satisfaire sont sociaux au premier chef (les

LS0000716 seuls, ces besoins détermineraient, pour se satisfaire , un petit nombre d’actes très simples

PR0002326 devenir obligatoires c’est d’abord qu’elles satisfaisaient aux exigences du rituel constitue,

TC0000924 * ** Tout ceci ne me satisfaisait pas. Je voyais comment tout pouvait

DN0001810 donnerait l’explication fondamentale satisfaisante de cette forme du contrat entre

MG0000729 ’à présent la notion claire, complète et satisfaisante de la magie, dont nous ne saurions

LS0001602 entreprend d’en donner une explication satisfaisante pour la raison. Elle cherche à

MG0008111 actuellement le démontrer d’une façon satisfaisante , que tout rite positif, toute

LS0002327 résultats de cette méthode sont loin d’être satisfaisants , car on y nomme des faits empruntés

DN0010023 des classes moyennes. Combien de besoins satisfaisons -nous ? et combien de tendances ne

DN0010024 -nous ? et combien de tendances ne satisfaisons -nous pas qui n’ont pas pour but
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satisfait sauf

LS0001203 sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des conditions que nous

SC0008425 époux de sang. » La destruction du prépuce a satis -fait le dieu qui ne détruit plus Moïse

LS0001334 l’affirmation que ce régime matrimonial satisfait mieux qu’un autre les instincts humains

DN0004903 chatouilleux que dans les nôtres, et on est satisfait par des presta-tions, des offrandes de

MG0008926 des choses, anticipe les effets, et par là satisfait pleinement aux désirs, aux attentes qu’

ME0017513 intentions. Le collecteur ne se tiendra pour satisfait que lorsqu’il aura recueilli le mythe

LS0000532 avec cette dernière. La sociologie satisfait -elle à cette double condition? Du

RR0002342 de jeux alternés d’attentes déçues et satisfaites . M. Bergson a développé l’idée en ce

IP0001217 oubliés, nous ne serions pas encore satisfaits en raison de ce que nous avons dit

MG0006027 soit un rôle traditionnel, soit un rôle qui satisfasse à l’attente de son publie. Il peut

PR0005019 tout notre travail de description, nous satisfe -rons à la fois aux exigences de la science

PR0002318 difficilement en trouver une qui nous satisfît . Qu’il y ait eu dès le principe des

MG0005532 collectifs. De plus, l’art ou la science satisfont à des besoins qui sont communs. Mais,

PR0001937 et les recueils des diverses « confessions » satisfont amplement aux besoins de l’immense

CP0001124 de cérémonies, de privilèges, de rangs, se satisfont les personnes en même temps que les

SC0007819 Ce [texte en grec] est le Saturne des Saturnales qui, dans d’autres rituels, était mis

SC0007819 des blessures. Ce [texte en grec] est le Saturne des Saturnales qui, dans d’autres rituels,

ME0004313 Étude des levains, des ferments, des sauces . Les aliments qu’on laisse pourrir.

SC0001915 nous en ferons la base de notre étude, sauf à grouper autour de cette analyse d’autres

DN0002120 chez les Koryaks, mais n’y a pas assisté, sauf à la fête de la baleine 7. Chez ceux-ci, le

SE0001428 un coin de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui

SE0001215 plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de

ME0014019 encore l’absence générale de code pénal, sauf à Madagascar; l’absence de la notion de

SE0003610 dit pas qu’elle ait rien de méthodique 4, sauf à notre connaissance, dans deux cas relatifs

ME0000732 toutes les circonstances de l’observation, sauf au cas d’un séjour prolongé de l’observateur

PR0005333 plus loin). Pour toutes les autres tribus, sauf celles des environs de Maryborough, Howitt

CP0001314 sans responsabi-lités, sans profits, sauf ceux des souvenirs du passé) ; enfin, sont

SE0005311 l’existence du kashim chez tous les Eskimos ( sauf chez ceux du Grönland et du Labrador où il a

SC0002407 donc pas besoin d’une consécration spéciale, sauf dans des circonstances extraordinaires 3 ;

SE0005520 sont attribuées à des hommes déterminés 12, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus

SE0003404 central, alors que la maison n’en a pas ( sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’

ME0011113 enquête dans toutes les familles du clan, sauf dans la famille du chef. Les assemblées de

TC0002207 et que je ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de création ou de réforme.

ME0006018 n’a pas d’existence en soi normalement, sauf dans les pays où l’habitat est

SE0001307 -même : or nous n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui

CP0001723 complète, indépendante de toute autre, sauf de Dieu, sont rares. La plus importante est

MG0002240 de leurs blessures. En principe, et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un

PR0008913 tous ces rites consistent très strictement, sauf deux ou trois, en formules : soit qu’elles

SE0001920 appropriée, il ne peut être chassé en hiver. Sauf donc les passages d’oiseaux et de rennes et

ME0016512 sacrés soient d’ordinaire situés en brousse ( sauf en Amérique du Nord où le lieu sacré et

DN0009230 d’aucun vice, aux yeux d’une morale pure, sauf en ce point, leur gestion est purement

PM0003014 guère d’une pure révélation du type arunta, sauf en ce que l’esprit magique est remplacé par

IP0001406 entre toutes les victimes sanctifiées. Sauf en ce qui concerne le sacrifice du dieu, ce

ME0005515 pas à des résultats très remarquables, sauf en Chine et au Tibet. Normalement, le feutre

DN0007917 nous concernent pas ici, ce droit disparut, sauf en faveur des brahmanes ; mais on peut dire

RR0001941 ne trouvons guère ou presque jamais même, sauf en matière de littérature pure, de science

ME0017209 d’ancêtres femmes sont l’objet d’un culte, sauf en Micronésie, pays matriarcal. L’étude du
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sauf saurait

ME0013132 exceptionnels, entre hommes assez rares, sauf en Nouvelle Guinée où ils atteignent un

ME0018535 encore dans les rapports entre générations : sauf exception, la femme est plutôt l’objet que l’

TC0001541 et s’y forment constamment, pour passer, sauf exceptions, directement à l’état d’épouses.

ME0005602 répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque la matière première (Polynésie,

MG0007816 et le désir de l’autre il y a discor-dance. Sauf le tour de passe-passe de la fin, le

SE0001015 hyperboréens 5 - les côtes qu’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal

DN0003526 réticence et à la pudeur. En premier lieu, sauf les grandes expéditions solennelles,

ME0013505 sociétés qui intéressent l’ethnogra-phie, sauf les récoltes, les outils et les biens

PR0008405 le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le

ME0010506 les sentences sont prononcées publiquement, sauf lorsqu’il s’agit de peine à infliger

ME0012802 maternelle? En Chine, je n’ai aucun parent, sauf mes ancêtres paternels; la femme adore la

DN0010416 sociétés que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés européennes, sont des sociétés

LS0001225 ne diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut-être en apparence. Sous prétexte que la

MG0004540 n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner un commentaire

SE0005728 ; la chasse ne se fait pas en commun, sauf pour la chasse à la baleine, et chaque hardi

SE0001418 par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas ( sauf pour le district dit Arctique) de variations

SC0006104 ne pouvons en traiter qu’assez sommairement. Sauf pour le sacrifice agraire dont l’étude est

TC0001806 sujet d’horreur pour le monde entier, sauf pour nous. Je passe aux techniques du corps

LS0002312 notamment Darwin. Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule exception, faire de

DN0003824 quelle façon - on ne le garde pas pour soi, sauf si on ne peut s’en passer ; d’ordinaire, on

PR0001423 mot n’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’attitude des philosophes

SE0003309 ’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines ( sauf un cas douteux) 6 ni dans les anciens

ME0016806 Les cultes astronomiques sont très rares, sauf un, universel, le culte des Pléiades. Toute

TC0001613 les sociétés qui n’ont rien pour dormir, sauf « la dure », et les autres qui s’aident d’

ME0003005 des différentes sortes d’ama-dou (chaton de saule , mousse de bouleau, bourre de coton, etc.).

PR0007933 I, 1 ; titjeritjera (compagnon de berger, Sauloprocta motacilloïdes). Tnalapaltarkna (

SE0003715 de rennes et le long des rivières de saumon 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous

DN0006310 remonte la rivière », allusion Évidente au saumon , BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Il y aurait

DN0006308 des esprits et les M. T., p. 307. Un saumon dans une boite devient un homme, autre

DN0004408 des montagnes, à la pêche fluviale du saumon , dès l’hiver, elles se reconcentrent dans

SE0004313 En même temps, la pêche d’eau douce, au saumon et aux divers salmonidés, la chasse au

SE0004001 se disperse en amont pour la pêche au saumon , et ensuite dans la toundra pour la chasse

DN0006211 les Haïda et les Kwakiutl, est identifié au saumon , lui-même objet d’un culte 6. Mais en plus

DN0006314 être rapproché de celui du cuivre : un jade- saumon parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade

SE0004828 ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon , produit de la pêche d’été, ne doit pas

ME0004819 de poissons. C’est le cas de la pêche au saumon , qui occupe une grande partie de l’

ME0016936 les tient pour des espèces de dieux- saumons , en raison de l’extrême fécondité de ces

ME0002040 individuelles : l’observateur étranger ne saura jamais quelle est la cause d’un phénomène;

ME0001512 histoires individuelles se recouperont; on saura qu’à une époque déterminée et non à une

LS0000424 philosophiques, même traditionnelles, ne sauraient constituer des objections à la

PR0001729 des raccourcis philosophiques qui ne sauraient être considérés comme des preuves. Ce n’

PR0002902 Sans doute les questions de chronologie ne sauraient être négligées. Mais, sous cette réser-

PR0005442 auxquels nous pouvons être conduits ne sauraient être que provisoires. Les conclusions

PR0003124 partout identiques a elles-mêmes, ne sauraient expliquer une telle diversité de types.

LS0001344 les tendances indéterminées de l’homme ne sauraient rendre compte des formes si précises et

SE0000603 la forme matérielle des sociétés, et l’on ne saurait contester sans injustice que les

DN0003911 d’un titre, s’appelle laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire
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PR0003915 contre la stérilité des femmes 3, etc. Il ne saurait donc être question, comme on l’a proposé 4

PR0002501 cette définition pour être provisoire ne saurait être établie avec trop de soin, car elle

SC0005808 il est aisé de prévoir que le sacrifice ne saurait être le même quand il est fait en vue du

PR0000901 que présente la question de la prière. Il ne saurait , évidem-ment, être question d’étudier la

CP0002715 n’est que conscience a eu sa solution. On ne saurait exagérer l’importance des mouvements

ME0004803 pour désintoxiquer le poisson. On ne saurait exagérer l’importance des pêcheries de

CP0002206 que commencer à prouver, qu’on ne saurait exagérer l’influence des écoles d’Athènes

DN0002110 dans le sens du mouvement du soleil. On ne saurait exprimer mieux la conjonction de tous ces

LS0000737 existant, mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le

PR0001113 sont si abon-dants, si touffus que l’on ne saurait s’y reconnaître, même avec l’aide de ces

LS0001013 l’intervention d’êtres surnaturels, on ne saurait trouver, en dehors et au-dessus de l’

PR0003127 distante des faits. A plus forte raison ne saurait -elle nous faire comprendre comment telle

PR0004118 çà et là des prières auxquelles nous ne saurions assigner d’origine et à en voir s’

MG0000729 et satisfaisante de la magie, dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à

RR0001343 Aranda Stämme, III, p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni même qu’

DN0010535 ils ne seront heureux que quand ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers, autour de

TC0001809 de métiers ou de techniques plus complexes. Saut . - Nous avons assisté à la transformation de

ME0002411 des coureurs. Étude de la danse. Étude du saut : en longueur, en hauteur, à la perche, etc..

TC0001812 largeur, profondeur. Saut de position, saut à la perche. Ici, nous retrouvons les sujets

IP0002734 Les animistes nous font faire un nouveau saut au passage de la notion d’âme à la notion d’

TC0001811 côté. Saut en longueur, largeur, profondeur. Saut de position, saut à la perche. Ici, nous

TC0001811 on saute, heureusement, de côté. Saut en longueur, largeur, profondeur. Saut de

TC0001809 à la transformation de la technique du saut . Nous avons tous sauté à partir d’un

TC0001810 de la technique du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et, encore une fois,

SE0006544 est plus facilement observable ; il saute aux yeux, pour ainsi dire ; mais il est

TC0001811 Ceci a heureusement cessé. Actuellement on saute , heureusement, de côté. Saut en longueur,

MG0003615 il doit s’asseoir, se lever, se coucher, sauter , crier, dans quel sens il doit marcher.

DN0009615 qui a consacré tout un travail à « faire sauter » les doctrines courantes sur l’économie «

ME0004419 lézards, poux, termites. Les pluies de sauterelles . Les gâteaux de moucherons, en

SC0006325 du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister. Aussi ne prétendons-nous

ME0010302 d’une manière différente : ils voyagent par sauts . Le droit se caractérise encore par son

MG0005833 près du but, mais, pris de peur, il se sauva . Chez les Cherokees, un envoûtement manqué,

RR0002402 de la passion réelle, barbare, antique ou sauvage . - Même les faits économiques sont par

ME0004908 cette société : l’éléphant africain, à demi- sauvage , a été domestiqué dans l’anti-quité; on ne

PR0007926 (long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa (chat sauvage , Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc. ;

SC0000614 fit ainsi passer le rite, des présents du sauvage , au sacrifice de soi. - Mais si cette

ME0004633 et de l’élevage. Le porc est demi- sauvage dans l’Indochine, en Mélanésie, en

ME0004437 la poterie. Sur la cueillette du riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir le

LS0001501 peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et accidentelles, et

PM0003542 kangourou, de l’ourson, du dindon, du chien sauvage , du chat indigène, de grands lézards,

ME0005218 (par exemple du caoutchouc, plante sauvage entretenue et cultivée dans la forêt par

SC0000608 auteur, est originairement un don, que le sauvage fait a des êtres surnaturels qu’il lui

ME0006213 ’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le renne sauvage , ils ne l’ont pas domestiqué; ceux même d’

TC0000844 cent ans, est celui de la course au chien sauvage , le dingo, dans les tribus des environs d’

SC0007616 poursuivie par les esprits de la chasse sauvage . Or, dans le culte d’Attis, le mariage

ME0004932 se reproduire en captivité, restent à demi- sauvages (exemple : l’éléphant, le faisan, le

SE0001915 ou de pêche. Le gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs
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PR0008219 et par purs préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la voici : Galbmantalanta janiau

ME0004428 Babinga, du Congo, déterrent les ignames sauvages à l’aide d’une sonde très longue,

PR0005003 à celles-ci. Quant aux Veddhas 1 et aux sauvages asiatiques, on a fait justice des

PR0005627 les opinions dubitatives de M. Topinard, Les sauvages australiens, 1887, p. 21 ou négatives d’

ME0001604 Pacific. Londres, 1922; La Vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie, trad. de

LS0002528 qui se passent dans les nations dites sauvages . Elle étudie indifféremment les phéno-

DN0009315 en tant d’autres sociétés contemporaines, sauvages et hautement civilisées, les riches

TC0000842 course les kangourous, les émous, les chiens sauvages . Il arrive à saisir l’opossum en haut de

LS0001232 les peuples les plus anciens ou les plus sauvages , institutions qui se transforment

ME0004428 l’aide d’un épieu pour déterrer les ignames sauvages . Les Pygmées Babinga, du Congo,

ME0016736 fin. Il existe encore des cultes d’animaux sauvages liés à l’agriculture. Le moyen âge

SE0001918 d’oiseaux (ptarmigans, corbeaux, cygnes sauvages , pingouins, petites chouettes). Mais

PR0005001 être précieux à titre de comparaison. « sauvages » comme on dit, vivent au milieu de

LS0002530 pas entre les institutions des peuplades « sauva -ges » et celles des nations « barbares » ou «

PR0004712 polynésiens, soutient que la prière « des sauvages » fut d’abord une incantation magique.

SC0002421 difficile du sanctuaire, il se donnait des sauvegardes . Mais il ne se sanctifiait pas

SC0006418 aux Athéniens que l’exilé pourrait les sauver ; qu’il faudrait punir le meurtrier,

PR0005621 Bullimah, le « pays de beauté 8 » ; de le sauver de l’enfer, Eleanbah wundah 1. C’est le

MG0005946 que son médecin le condamne ou prétend le sauver . En somme, la flèche que les uns ne voient

MG0008344 y a bien, dans ces pratiques, des faits de savage telepathy, comme dit M. Frazer, mais de

DN0004131 même mot 5 ». « Strictement parlant, ils ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où

TC0000636 troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne savaient pas se servir de bêches françaises, ce

DN0004311 l’arrivée du fer, au XVIIIe siècle, ils savaient recueillir, fondre, mouler et frapper le

TC0000602 ethnographie, était vraiment hétéroclite. Je savais bien que la marche, la nage, par exemple,

TC0000925 se décrire, mais non s’organiser ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela.

TC0000703 adjudant de chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait

PR0006923 effet impossible de le comprendre si l’on ne savait , par ailleurs, que les magiciens forment l’

TC0001917 person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en

ME0006111 sera ici d’une grande utilité en pays de savane ou en pays de désert; parfois, même en

TC0001707 avis, mais je crois que ces postures dans la savane sont dues à la hauteur des herbes, à la

DN0004813 aux sociétés qui nous ont précédés. Même un savant aussi averti qu’Huvelin s’est cru obligé

PR0005443 la science ont toujours ce caractère et le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser.

CP0000637 vaste terrain des langues, je suis médiocre savant . Ma recherche sera entièrement une

ME0004528 Pygmées ne connaîtraient pas de piège plus savant ; les Australiens n’ont que des nasses ou

ME0008713 ignorée en Australie. Distinguer la musique savante de la musique populaire, la musique des

ME0003606 populations possèdent une tech-nique très savante de la poterie et sculptent des terres

SC0000924 et probablement déformés par une théo-logie savante . Mais, dans cet ordre de faits, toute

ME0018940 ») ou un crachat. A côté de la médecine savante , médecine de l’homme-médecin, la médecine

ME0008919 la poésie se divise en populaire et savante , poésie de la cour et des hautes castes

MG0000807 les provinces du Nord-Ouest; forme quasi savante , que lui avaient donnée certains

MG0004724 Elle est quelquefois même, à cet égard, fort savante , sinon vraiment scientifique. Une bonne

RR0000603 sans doute prochains, de nos deux groupes de savants ? Quelles sont les collaborations à

PR0001206 primordiale, est vraiment remarquable. Les savants , anthropologues et philologues, qui ont

RR0001315 qui sont les plus pures joies de nos vies de savants . C’était dans les admirables jardins de

MG0009110 la science et les magiciens ont fourni les savants . Dans les sociétés primitives, seuls, les

SE0000610 leur organisation. Mais parce que les savants de cette école sont des spécialistes de

MG0000513 sympathie. Nos devanciers directs sont les savants de l’école anthropologique, grâce
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LS0002605 même fait sont d’ordinaire étudiés par des savants différents. Ainsi, tout en se ralliant

LS0002318 comparaison a été maniée par de véritables savants , elle a toujours donné de bons résultats

MG0009114 de la civilisation, les magiciens sont les savants et les savants sont des magiciens.

MG0009115 savants et les savants sont des magiciens. Savants et magiciens, tels sont les bardes à

MG0001011 cette façon de voir s’est déjà imposée à des savants et, par exemple, un folkloriste aussi

PR0005401 livre de MM. Spencer et Gillen. Certains savants n’en sont pas encore revenus, et sont

ME0015130 une source intérieure; récemment encore, les savants officiels refusaient la thèse de Louis de

PR0006135 espèce à laquelle les observateurs ou les savants ont cru pouvoir réduire le genre. Elles

LS0001927 il est impossible de s’entendre entre savants qui discutent sans parler tous du même

RR0000723 un jour, j’espère, l’attention de jeunes savants qui lui feront sans doute faire de

MG0009114 les magiciens sont les savants et les savants sont des magiciens. Savants et magiciens,

IP0002114 aussi les initiatives expérimentales. Les savants sont fils des magiciens. Nous avons fait

RR0000533 ne les conteste plus. Deux générations de savants , travaillant en même temps dans ces deux

ME0003638 du nœud est considérable : les Français savent à peine faire cent nœuds, un Eskimo en

DN0004125 influents et si conscients qu’ils soient, ne savent comprendre qu’il leur faut s’opposer les

ME0004527 en tant que telle. Toutes les populations savent creuser des trous où faire culbuter le

ME0015528 des ariki, des aristo-crates, « ceux qui savent les secrets »; les inférieurs, les simples

ME0015528 »; les inférieurs, les simples tohunga, en savent moins et le peuple en sait encore moins.

DN0004310 ne s’aven-turent guère en pleine mer, ils savent naviguer entre les îles et les côtes.

DN0004123 ces sociétés : ni le clan, ni la famille ne savent ni se dissocier ni dissocier leurs actes ;

RR0000518 spirituellement un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science, en font l’histoire,

SE0005111 prendre une forme religieuse. Les ascendants savent qu’ils doivent se réincarner après leur

LS0000948 y obéissent; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent à une obligation; et, en

TC0001620 qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que se chauffer les pieds au moment où ils

ME0016110 peu importe, les Américains du nord savent quel peut être leur totem et vont le

DN0002224 dieux qu’il faut acheter et que les dieux savent rendre le prix des choses. Nulle part peut

DN0008407 Les codes et l’épopée s’étendent, comme savent s’étendre les littérateurs hindous, sur ce

TC0000506 par société, d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. En tout cas, il

DN0002611 groupe local et la famille, en d’autres cas, savent se suffire en fait d’outils, etc., ces

ME0012724 de fait existe partout, les individus savent toujours quel est leur père véritable,

ME0004415 ’édifie la production humaine. Les indigènes savent très bien ce qui se mange, ce qui se boit,

ME0004232 plus prévoyants qu’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’autre.

TC0001234 aux buts, qui ont des habitudes, qui « savent y faire ». C’est la notion anglaise de «

ME0006405 t-on ? Repère par les étoiles. Les indigènes savent -ils faire le point ? Ont-ils des cartes ?

DN0000826 toute couleur locale, et les documents leur saveur 2. Prestation. Don et potlatch Le présent

PR0005113 de grandeur, de forme, de teneur, de saveur religieuse même, auxquelles sera soumis ce

RR0000503 de votre science, la psychologie. Vous savez extraire de nous le meilleur de nous-mêmes,

TC0001925 ’il se serve d’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui

ME0008820 même que vous participez à l’action, vous savez que c’est d’une façon différente de celle

ME0015623 attendez à un certain nombre de rites, vous savez que la dame de cœur, le valet de trèfle,

CP0001603 Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale, classique la

TC0000642 Une anecdote à propos de la marche. Vous savez tous que l’infanterie britannique marche à

DN0010521 les nations et aussi les individus, doivent savoir - s’opposer sans se massacrer et se donner

MG0008539 magie, caractères secondaires il est vrai, à savoir : la contrainte et l’efficacité mécanique

DN0000738 permanente de la morale contractuelle, à savoir : la façon dont le droit réel reste encore

MG0002813 proprement dit ; car il est impossible de savoir , à la lecture de notre texte, si les

MG0009031 vu, à maintes reprises, que, pour elle, savoir c’est pouvoir. Mais, tandis que la
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SC0005806 Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était cet être en lui-même, mais

ME0000608 ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’amener à la

PR0003520 mesure elle est fondée, il faudrait d’abord savoir ce que l’on appelle rite. Comme on emploie

LS0001842 morale, car la question est précisément de savoir ce qui a déterminé la religion à devenir

LS0001035 déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce sont des modèles

ME0018123 elle n’est pas la seule. Il s’agit de savoir comment pensent les indigènes. Powell a

TC0001921 Elle est la première de la famille à savoir cracher. Hygiène des besoins naturels. -

CP0000901 en général, fort aussi de ce que je crois savoir d’un grand nombre de Sociétés Américaines,

IP0002126 sociologique. Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits

ME0001311 dans l’étude d’une société, consiste à savoir de qui l’on parle. Pour cela, on établira

PR0003104 anté-cédents, sa généalogie nous permet de savoir de quoi il est fait. Mais en dérivant

LS0001918 et limiter le champ de la recherche afin de savoir de quoi l’on parle. Ces définitions sont

ME0001317 de son contenu: il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’elle compte

TC0000916 de vue habituel du sociologue, trop facile à savoir et à comprendre. Mais ce que nous voulons

TC0002117 toute société, tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans toutes

TC0001416 Des choses que nous croyons normales, à savoir l’accouchement dans la position couchée

PM0003401 une qualité nouvelle, toute mythique, à savoir , la possession de pouvoirs spéciaux 1,

LS0000618 présentent ces caractères, seulement il faut savoir les découvrir. En effet, tout ce qui se

DN0003510 les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir . Mais par un autre côté, le système est

DN0010515 rendre. Pour commercer, il fallut d’abord savoir poser les lances. C’est alors qu’on a

TC0001304 parties de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait

LS0000841 populaires que l’on observe sans savoir qu’on y est tenu, ni même en quoi elles

CP0001323 encore petits et involués. Mais il faut savoir qu’une grande partie des Américains de la

ME0003814 être assez fréquent; il est important de savoir que l’épée de Roland se nommait Durandal.

TC0001804 des femmes, souvent opposées. Enfin il faut savoir que la danse enlacée est un produit de la

RR0002516 il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes se sont servis. On verra

TC0002243 dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits se rencontrent dans l’

SE0002320 tous ces détails de technologie, c’est de savoir quel est le groupe qui habite la tente. D’

PR0003526 concèdera sans peine. La difficulté est de savoir quelle espèce d’actes ils constituent.

PR0002429 sur les résultats de l’étude. Il s’agit de savoir quels sont les faits qui méritent d’être

SE0001121 disposition. Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont les groupements politiques dont

ME0017526 parlant aux habitants de Rome. Il faut donc savoir qui agit, en quelle qualité et en quoi

ME0017704 s’agit pas d’interpré-ter le sacrifice, de savoir s’il est avant tout une offrande ou une

MG0006603 essentiels de la causalité magique, à savoir sa spiritualité. Cependant, elle a ses

ME0016406 nous connaissons observent un culte tribal; savoir si ce culte dérive du totémisme ou

SE0005519 1. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes déterminées qui sont

ME0005117 mongol au XIIe siècle); mais il importe de savoir si chaque éleveur, chaque agriculteur est

ME0015535 d’un clan déterminé; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est pas

ME0014308 sommes habitués; la question n’est pas de savoir si, en assassinant, vous avez agi

ME0005114 Il est d’autre part inutile de chercher à savoir si l’agriculture marque ou non un stade de

CP0002614 XVIIIe siècle, est hantée par la question de savoir si l’âme individuelle est une substance,

DN0007508 part, et fort longuement, la question de savoir si l’emptio venditio 2 correspond à deux

ME0015222 sur le plan théorique, ne pas chercher à savoir si l’idée est antérieure au rite, ou le

ME0012910 filles 3. Une question importante est de savoir si l’organisation de ces classes est liée

DN0007123 ) en mains (manu). On discute beaucoup pour savoir si la distinction entre familia et pecunia

PR0003115 Ainsi on agite encore parfois la question de savoir si la prière vient de l’incantation

ME0013217 laissera entièrement de côté la question de savoir si la propriété est collective ou indi-
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SC0003820 du Pentateuque ont été préoccupes de savoir si la victime du hattât devait être brûlée

ME0012310 ’est la vengeance du sang. La question est de savoir si le fils abandonne sa mère pour

CP0002728 posa, mais sans la trancher, la question de savoir si le « moi », dos lch, est une catégorie.

LS0000610 les sociétés. Or la question est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein

ME0015914 Nous ne débattrons pas la question de savoir si tous les hommes ont débuté par le

ME0014309 ou par mégarde, la question est de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera

DN0004905 leur honneur et leur nom bien avant de savoir signer. Le potlatch nord-ouest américain a

DN0008112 des riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4.

TC0000825 « gait » (le mot anglais est délicieux) : à savoir un balancement détaché et cependant

MG0004403 Il y a là plus qu’un corollaire de la loi, savoir une espèce de notion concurrente, peut-

MG0009334 demander beaucoup plus à l’ingéniosité et au savoir -faire des opérateurs. Comment, dans ces

MG0008918 et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir -faire, leur tour de main, leur habileté

ME0002421 notera si le lavage s’effectue avec ou sans savon (composition du savon); les procédés d’

ME0007414 tous les matériaux : huiles, urine, savon , crachats, sang qui sert à coller ou à

TC0001913 est presque d’hier. Les inventeurs du savon ne sont pas les Anciens, ils ne se

ME0002422 ’effectue avec ou sans savon (composition du savon ); les procédés d’excrétion (comment crache-

TC0001912 des soins du corps. Frottage, lavage, savonnage . - Ce dossier est presque d’hier. Les

TC0001913 du savon ne sont pas les Anciens, ils ne se savonnaient pas. Ce sont les Gaulois. Et d’autre

TC0001915 Centrale et celle du Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois de Panama, le « brazil »,

PM0002509 et les esprits de la nature. Nous ne savons au juste. Deux choses seules sont

ME0014919 et du mal est généralement très claire. Nous savons aujourd’hui combien l’enfant de nos

ME0011934 » et en « corbeaux ». Pratiquement, nous savons aujourd’hui qu’il n’existe pas de société

MG0001015 par une fraction de société. Mais, nous savons aussi que les sociétés n’ont pas eu

PM0000705 Tout ce que nous savons, mais nous ne le savons avec certitude, par des témoins presque

IP0001315 dieu qui n’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’il a son origine dans le

MG0002709 associations religieuses. Mais ce que nous savons bien, c’est qu’au moyen âge on ne s’est

MG0004620 peu nous importerait. Ce que nous savons bien, et c’est tout ce que nous voulons

SC0005816 fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons bien qu’il y a toujours au moins

PM0001714 renaître à ce même moment ; tout ce que nous savons certainement, c’est qu’il les garde en soi,

MG0003333 la bijouterie, de la marqueterie, et nous ne savons combien d’autres choses. Ces divers

ME0000616 le chiffre des esclaves à Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède. Ajoutons

IP0003020 d’individus a individus, nous ne savons comment 92. Le peuple dont parlent des

PR0006016 et créant, pour désigner le vœu, nous ne savons comment, un mot nouveau « pardogurrabun ».

SE0004339 15 ; PORTER, p. 125; NELSON, p. 18, nous ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette

PR0002719 à quelle époque, quelle est sa source. Nous savons d’autre part que si Ellis connaissait fort

MG0005930 pu être vérifiée, ils sont pourtant, nous le savons , d’un usage courant, prouvé par les

MG0003231 d’enfant, est commun dans ce que nous savons de la magie antique et de celle du moyen

PM0001701 ) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous savons de plus que ceux-ci montaient au ciel à l’

DN0003414 qui coïncide mieux avec ce que nous savons de reste : « Les chiens jouent nez à nez.

ME0017822 religieux, dans les objets religieux. Nous savons déjà que le caractère négatif de la

PM0003501 fugitives qu’il a acquises. Il y a - nous le savons dès que nous disposons d’informations

ME0018432 et les hommes 2. Une partie de ce que nous savons des religions de l’antiquité nous est

SE0006530 besoin d’une existence profane ; et nous savons , en effet, qu’il se sent heureux du

SC0007526 dieu ne sont qu’un seul et même être. Nous savons , en effet, que le prêtre peut être, aussi

MG0006401 ces principes et de ces formules dont nous savons maintenant la valeur, l’alchimie n’est qu’

PR0002421 à l’observateur. Définition. - Si nous savons maintenant qu’il existe quelque part un

PM0000704 des sociétés australiennes. Tout ce que nous savons , mais nous ne le savons avec certitude,
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TC0001243 la main droite et ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss,

PM0001815 éprouvées manque presque toujours ; nous ne savons ni le détail, ni les thèmes généraux de

TC0001012 rubrique et prend forme et corps : nous savons où la ranger. Avant les techniques à

PM0001712 des morceaux de cristal de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon sûre, s’ils ont été insérés

ME0008112 partir du dessin et de la peinture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes

PR0006807 à l’initiation d’un de ses fils. Nous ne savons pas la teneur de ces chants, ni s’ils sont

PR0008813 se met à chanter : une formule dont nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik

PR0002316 sa façon dès l’origine, c’est ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune

ME0015831 moment extraordinairement secrets. Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’Abomey,

IP0002414 de substance et de cause. Ce que nous en savons permet donc de con-cevoir comment se

PM0000821 (Australie occidentale) par sir E. Grey, nous savons , philologiquement, que le boyl-ya gaduk

TC0001202 L’enfant s’accroupit normale-ment. Nous ne savons plus nous accroupir. Je considère que c’

SE0002205 qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année;

RR0000538 sont devenues des phénoménologies. Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux : le

PM0002426 les magiciens mara. En effet, nous savons qu’ils ont le pouvoir de monter au ciel et

RR0000540 et de la collectivité d’autre part. Nous savons que ces deux règnes sont dans le monde et

LS0000804 sans notre consentement, à notre insu; nous savons que le mariage n’est pas seulement un

PM0001605 les deux cas (Queensland) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des

SC0007901 caractérise le sacrifice du dieu. Mais nous savons que le sacrifice se répète périodiquement

IP0000914 ce n’est pas un sacrifice totémique. Nous savons que les korkokshi sont les dieux qui

ME0007819 intervient la notion des générations. Nous savons que les modes changent suivant les

SC0008519 à la présence de l’intermédiaire, et nous savons que, sans intermédiaire, il n’y a pas de

RR0002208 par exemple un point d’honneur, que si nous savons quel est l’effet Physiologique et non

LS0001847 n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d’évolution

SE0000619 côté, ils ont attribué à ce facteur nous ne savons quelle parfaite efficacité, comme s’il

PR0008713 « chantant de façon continue, nous ne savons quoi, mais évidemment une phrase qui

PM0002624 -en-ciel est censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces détails. Mais nous

ME0016939 la voie de ces sociétés de femmes, dont nous savons si peu de chose, hors leur existence. Les

MG0003810 vincituri natura naturam vincit. « Nous savons ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? »

LS0000801 domestiques. Et, d’autre part, nous savons tous que les relations domestiques ne sont

SC0000507 des Robertson Smith et des Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’

ME0002920 modes : forage (drilling), sciage ( sawing ), labourage (ploughing). Le forage peut

DN0009315 noble ». Il faut que, comme en pays anglo- saxon , comme en tant d’autres sociétés

ME0011731 En droit souabe, à la différence du droit saxon , la femme n’hérite pas et on n’hérite pas d’

DN0009133 réaction contre l’insensibilité romaine et saxonne de notre régime est parfaitement saine et

CP0002106 son corps. Mais au moment où les droits des Saxons et des Souabes sont rédigés, si les serfs

ME0010204 par droit, en ethnologie, ce que les Anglo- Saxons nomment social anthropology, c’est-à-dire,

CP0000930 simply brother ; it is always necessary to say elder brother or younger brother, by which

CP0000929 impossible for a Zuñi speaking to another to say simply brother ; it is always necessary to

CP0000922 and would be fourth in honor ; to another- say the head-to the upper regions and would be

CP0000921 be third in honor; and of another member - say the left foot-to the east and would be fourth

CP0000920 would be second in honor; and another member- say the right foot-to the south and would be

CP0000922 and would be fifth in honor; and another - say the tail-to the lower region and would be

CP0000918 ) ; then the name relating to another member- say to the left leg or arm and its powers, etc.

CP0001204 / numayms. And the name-keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been given

CP0001205 (according to the order of rank) ". / Thus he says , when he gives out the property : for I will

DN0009141 générale des richesses. Cependant le scandale de la plus-value des peintures,
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DN0000506 l’Havamál, l’un des vieux poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’épigraphe à

DN0000708 On voit le sujet. Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d’autres, les échan

SC0005916 dans les mystères grecs, les mythologies scandinaves et celtiques, les cultes osiriens,

MG0001922 de sorcellerie par les Hindous et les Scandinaves . Toutes les tribus de la brousse

MG0003334 symboles. Elle fabrique des gris-gris, des scapu -laires, des talismans, des amulettes, tous

PR0001028 les mezuzoth, les médailles à formules, les scapulaires , les ex-voto 5, sont de véritables

ME0002330 que subira l’enfant (déformation crânienne, scarifications , extraction des dents, circon-

ME0007129 jeux de mots, y compris les plaisanteries scatologiques et les combats d’obscénité. Tout

DN0007209 part, la chose est toujours marquée, au sceau , à la marque de propriété de la famille. On

ME0013719 en réalité « sceau »; la circoncision est le sceau de Dieu. Sont gens de l’alliance les gens

ME0013720 gens de l’alliance les gens qui portent le sceau de Dieu; C’est entre eux qu’il y a contrat.

SC0002315 8. Mais, d’un autre côté, il est marqué d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou

ME0013719 par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la circoncision est le sceau de Dieu.

MG0002335 le pacte est conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec lequel il est écrit ou

DN0002701 d’objets de plus de valeur 1. » Les présents scellent le mariage, forment une parenté entre

SC0002911 encore dans la victime 6. La mise en scène est maintenant réglée. Les acteurs sont

PR0008715 a été incanté, il a déposé ses oeufs. La scène et le sujet changent 6. On retourne au camp.

SC0002608 le soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même doit être sacré ; en dehors d’un

SC0005911 les puissances favorables entrent en scène pour le bien du sacrifiant. Cette

ME0008820 qui vous ont transporté ailleurs, sur une scène qui n’est pas la vôtre, où, alors même que

CP0002012 plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la scène . Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus,

MG0001625 et des rois, celle des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre classique nous en donnent la

ME0009124 faut donc diviser le conte en une série de scènes qui forment un petit drame : introduction,

LS0000517 a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes , elle existe et elle progresse :

ME0016638 insignes royaux (chapeau, chaussures, sceptre ); tous les interdits que doit observer le

MG0007228 qui fait des choses extraordinaires, le schaman est un manitou ; les plantes ont du

PR0003718 tout à fait matériel économique. De même la schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer

ME0011823 nous, s’explique fort simplement à Partir du schéma ci-dessus : un A 2 ne peut épouser qu’une

SC0004617 dans leurs traits essentiels, résumés en un schéma très simple. On commence par la consacrer ;

PR0003008 hiérarchisées. Seulement, dans l’explication schématique on se place en dehors du temps et de

PR0003027 grande multiplicité de formes, l’explication schématique , parce qu’elle fait abstraction de l’

PR0003040 elle peut servir à préparer une explication schématique qui serait beaucoup plus parfaite

IP0001407 que nous avons voulu faire, c’est une étude schématique , une analyse générale du sacrifice,

PR0002937 Cela fait on examine comment cette formule schématique varie, lorsqu’on fait intervenir

SE0002302 l’île de Kadiak, elle affecte la même forme. Schématiquement , an peut dire qu’elle est

PR0004908 elles permettent même de se représenter schématiquement , tout en supposant derrière elles

MG0004438 symbolismes se présentent sous trois formes schématiques , qui correspondent respectivement

SC0001904 pouvons évidemment songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri-fice qui soit assez

MG0006221 ce qu’ils concevaient abstraitement comme le schème de leur rite. « Pourquoi donc, écrit un

SC0000932 de demander à la seule ethnographie le schème des institutions primitives. Généralement

PR0002934 l’exprime en une formule qui donne comme le schème du fait à expliquer, qu’il s’agisse de la

SC0001902 allons maintenant démonter et décrire. II Le schème du sacrifice L’entrée Nous ne pouvons

SC0005006 qui précède, construit qu’un schème. Mais ce schème est autre chose qu’une simple abstraction.

IP0001317 dans le culte du blé. Pour montrer que le schème général du sacrifice contient en puissance

SC0006106 comment ces sacrifices se rattachent à notre schème général. Le trait caractéristique des

SC0005005 effet, dans ce qui précède, construit qu’un schème . Mais ce schème est autre chose qu’une

SC0001616 la nouvelle et à la pleine lune, et c’est ce schème qu’ils adaptent succes-sivement, en le
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MG0005032 par rapport au rite central, dont le schème reste toujours symbolique ou sympathique

MG0004436 contrariété. Si nous reprenons ici l’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans

MG0004229 Cette image, poupée ou dessin, est un schème très réduit, un idéogramme déformé ; elle

SC0005804 Nous venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter aux diffé-rents états

SC0005002 dans ce qui va suivre. III Comment le schème varie selon les fonctions générales du

SC0005802 presque indiscernables. IV Comment le schème varie suivant les fonctions spéciales du

MG0004508 nous n’avons même plus affaire à des schèmes distincts de notions et de rites, mais à

DN0009613 ou dans les usages des nôtres, échappent aux schèmes que donnent d’ordinaire lés rares

CP0002406 n’ai qu’à suivre le très excellent livre de Schlossmann 1. Celui-ci a bien vu - après d’

PR0005218 Mathews, loc. cit., p. 420 ; cf. Klaatsch, « Schlussbericht meiner Reise etc. », Z. f. Ethn., 1

DN0002607 les plus primitifs des hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé, dès 1906, des

ME0009513 sur l’individualisme ne se pose pas. Le P. Schmidt cite une cantilène australienne qui,

ME0009515 grand, tu seras le maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier, qui dit : «

PR0004910 Nous n’allons pas jusqu’à soutenir, comme M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ivresse

IP0003022 qui est à chaque peuple comme l’arbre des scholastiques était au poirier du recteur. Le

SE0002714 p. 300 sq. ; la description donnée par M. SCHULTZ , in The Innuits of Our Arctic Coast, in

PR0008930 simplicité. 1° Comme le faisait remarquer Schultze 8 le caractère précatif du rite est

PR0008514 Gillen n’en ajoutent que deux au tableau que Schultze avait donné de l’intichiuma. 1°

PR0008209 est essentielle au chant tjurunga, d’après Schultze , com-me au cri 2. Il est regrettable que

PR0008317 et leur équilibre rythment leur emploi. Schultze disait à leur propos 4, « toutes ces

PR0008409 empruntés à d’autres dialectes. » Schultze en indique la raison avec concision : c’

PR0008518 Gillen sont en contradiction formelle avec Schultze , lequel ne distinguant pas entre les

PR0008017 des fêtes et des chants tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou, comme il traduisait, «

PR0008404 Un dernier caractère des formules est, selon Schultze , leur obscurité, leur inintel-ligibilité 1

PR0008103 répétés, étaient connues. En premier lieu, Schultze marquait très nettement le caractère

PR0008229 Les autres formules citées et traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il ne

PR0008506 éléments, que la pauvreté des docu-ments de Schultze nous forçaient à négliger. Sous l’

PR0005238 (Luritcha de Spencer et Gillen), de Kempe, de Schultze , nous permettent assez souvent une

PR0008121 l’acteur fatigué cesse. Et encore, d’après Schultze , nous pouvons induire que la mesure que

PR0009106 C’est de cette cause, comme l’a bien vu Schultze , que dérive, à la façon d’un corol-laire,

PR0008415 ’ils parlaient. De cette analyse que donnait Schultze voici de longues années, nous n’avons

PR0006522 paru ! » « my meat, My meat », traduit Schürmann 6. D’autres formules, au contraire, ne

SE0003021 ) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA , Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK,

SE0003021 p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA,

ME0002920 selon différents modes : forage (drilling), sciage (sawing), labourage (ploughing). Le forage

ME0002929 est connu des Indiens d’Amérique. Dans le sciage , procédé caractéristique de la Malaisie,

ME0002931 scie rigide est souvent un demi-bambou; la scie flexible, une liane. Enfin, dans le

ME0002931 placées dans des plans perpendicu-laires; la scie rigide est souvent un demi-bambou; la scie

PR0001622 même par des préjuges courants, incon- sciemment partages par l’auteur. Pour préciser

ME0002622 Transports et navigation. Techniques pures. Science (médecine) Enfin, l’ensemble de

MG0003932 que la magie était une sorte de science ; car qui dit loi dit science. En effet,

MG0000645 religion, l’esprit humain s’achemine vers la science ; devenu capable de constater les erreurs

LS0000507 cette hypothèse, principe de toute science , a été étendue à tous les règnes, même à

LS0000427 appartient de se mettre en harmonie avec la science , à mesure que celle-ci obtient des

ME0000605 la recherche dans un but de vérification. La science a ses modes qui changent, mais qui

MG0000602 ’accordent à faire de la magie une espèce de science avant la science, et comme c’est là le

LS0002611 celle-ci se constitue à l’état de véritable science , avec une méthode consciente, elle change
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LS0001850 Expliquer, en sociologie, comme en toute science , c’est donc découvrir des lois plus ou

RR0002609 histoire. Et je crois que c’est cette science , ce sentiment de la relativité actuelle

IP0003030 existe, ce qui offre un terrain solide a la science , ce sont des phénomènes particuliers :

PR0002426 définition ne peut venir qu’au terme de la science , celle que nous avons a faire au début ne

LS0001141 rentrer exactement dans les cadres d’aucune science . Certes la sociologie ne doit pas s’en

LS0001412 l’on est ainsi conduit à mettre hors de la science , comme inintelligibles, toutes les

PM0000514 primitives est une des premières que la science comparée des religions ait posées. Les

MG0008715 est que le dépositaire. Or, sans pouvoir, sa science d’individu est vaine. Prospero n’est pas

TC0000519 rubrique. Il y a toujours un moment où la science de certains faits n’étant pas encore

ME0000520 aucune place dans la science ethnologique, science de constatations et de statistique. La

MG0008908 religion, d’une part, les techniques et la science , de l’autre. Nous venons de dire que la

RR0001110 et leurs circonstances, et, enfin, troisième science , de la psychologie, qui nous permet de

CP0002734 « moi », condition de la conscience et de la science , de la Raison Pure. Depuis ce temps, la

LS0001111 vie est la science des fonctions vitales, la science de la société est la science des

LS0001110 dans l’ordre biologique : et de même que la science de la vie est la science des fonctions

LS0002246 en effet, en sociologie comme en toute science , des faits tellement typiques qu’il

LS0001110 : et de même que la science de la vie est la science des fonctions vitales, la science de la

MG0007505 ’une même société. Elle n’existe dans la con- science des individus qu’en raison même de l’

LS0001111 vitales, la science de la société est la science des institutions ainsi définies. Mais,

DN0010542 concrète peut mener non seulement à une science des mœurs, à une science sociale

LS0002423 établies; de telle sorte qu’il y a, pour la science , des progrès possibles. Ici, il faut

IP0003110 etc., est pour nous, le but dernier de la science des religions. - Ce que nous nions, c’est

IP0003014 et ceux qui relèvent de la science des religions ; voulant nous tenir aussi

MG0006741 de pareils entendements individuels que la science des religions a jusqu’ici tenté d’

PR0002821 phénomènes sociaux. S’il est un point que la science des religions a mis en lumière, c’est qu’

LS0002006 ce que le vulgaire confond. Par exemple, la science des religions a réuni dans un même genre

ME0017030 grande erreur de l’évhémérisme latent de la science des religions est de croire que toutes

PR0003229 sur cette règle de méthode, c’est que la science des religions et, plus généralement, la

MG0003135 rites manuels. - Dans l’état actuel de la science des religions, le groupe des rites

MG0009204 un jour, une abondante matière à la science des religions. Mais ces faits sont

MG0009207 indifféremment les uns pour les autres. La science des religions n’a pas encore de

PR0003509 à d’autres préa-lablement définies. Or, la science des religions ne s’est pas encore

PR0001207 et philologues, qui ont fondé la science des religions, ne se sont pour ainsi dire

PR0002513 sont particulièrement sensibles dans la science des religions ou l’on s’est peu préoccupe

LS0000404 Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d’

LS0000422 par une argumentation philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu’

MG0002424 que de pouvoir être possédés et c’est une science dont ils ont été longtemps les

MG0003940 cultivé par les magiciens. L’effort vers la science dont nous parlons est naturellement plus

LS0002541 ou pratique, comme par exemple celles de la science du droit. Surtout elle n’établit pas

MG0005820 scientifiques, puisque chaque société a sa science , également diffuse, et dont les principes

PR0002633 la critique un simple moyen initial de la science elle est orientée vers des buts définis.

MG0004724 ici que la magie touche de plus près à la science . Elle est quelquefois même, à cet égard,

LS0001912 ne se distingue qu’abstraitement de la science elle-même. Elle ne s’articule et ne s’

MG0003932 une sorte de science ; car qui dit loi dit science . En effet, la magie a bien l’air d’être

PR0003230 l’a trop souvent méconnue. Comme notre science en est encore à ses débuts, l’attention

RR0000518 un jour - « ceux qui ne savent pas faire une science , en font l’histoire, en discutent la

MG0004729 théoriciens qui ont comparé la magie à la science en raison de la représentation abstraite,
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RR0001941 avec le corps. En réalité, dans notre science , en sociologie, nous ne trouvons guère ou

LS0000525 intelligibles et par suite objets de science , encore faut-il qu’il y ait des faits qui

RR0000940 sociologie tout court. Cette partie de notre science est peut-être l’essentielle ; car c’est

PR0001432 pas a l’attention d’un observateur dont la science est scrupuleuse, mais peu profonde. Jusqu’

LS0000515 Il n’est plus possible de dire que la science est tout entière à faire. Nous ne

LS0002237 décrit, devient un élément de science , et cesse d’appartenir en propre à tel ou

MG0000602 de la magie une espèce de science avant la science , et comme c’est là le fond de la théorie

LS0001537 droit de mettre, a priori, en dehors de la science et de l’explication. La sociologie ainsi

DN0010018 la morale et du devoir; comme l’homme de la science et de la raison. L’homme a été très

PR0002921 du détail n’est pas pour lui le tout de la science . Et le milieu sur lequel se porte son

MG0009109 sciences ont exploité. La magie a nourri la science et les magiciens ont fourni les savants.

LS0002502 LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend être une science et se rattacher à la tradition

MG0003938 Ajoutons que la magie fait fonction de science et tient la place des sciences à naître.

CP0002731 un fait du « moi », celui qui fonda toute la science et toute l’action sur le « moi », c’est

ME0000515 de ces sociétés plus ou moins archaïques. La science ethnologique a pour fin l’observation des

ME0000520 L’intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique, science de constatations et

MG0006341 même pas les principes imaginaires d’une science fausse. En tête de leurs livres, en tête

ME0000618 Ajoutons que l’ethnographie n’est pas une science historique proprement dite, en ce sens

LS0002045 pas plus en sociologie qu’en aucune autre science , il n’existe de faits bruts que l’on

LS0001939 dangereux en sociologie qu’en aucune autre science . Il ne faut pas poser sans examen, comme

PM0001818 de la tradition mythologique et de la con- science individuelle ? L’individu est-il vraiment

RR0000512 apporter une véritable contribution à votre science . Je vais m’acquitter d’un devoir plus

MG0005535 ’au point de départ de sa technique ou de sa science , la justifier ou la rectifier, à chaque

RR0000502 étrangers, ne sont que des amateurs de votre science , la psychologie. Vous savez extraire de

LS0001916 par l’usage. Définition Comme toute science , la sociologie doit commencer l’étude de

LS0002241 Systématisation des faits Pas plus qu’aucune science , la sociologie ne spécule sur de pures

LS0002428 de ce genre sont à craindre dans notre science . La timidité en face des faits est tout

MG0005530 à la religion ? Dans un art ou dans une science , les principes et les moyens d’action

MG0002543 le monde des esprits, l’acquisition de la science magique, c’est-à-dire de la connaissance

ME0004028 domaine qui n’est pas seulement celui de la science , mais aussi où intervient la pratique

SE0004509 plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est

MG0005821 en dogmes religieux. Mais, tandis que toute science , même la plus traditionnelle, est encore

ME0000622 que dans des limites étroites; mais notre science n’a d’avenir qu’à la condition de garder

RR0000934 statistique, historique, notre science n’a donc rien à vous demander. Elle ne

LS0000501 que celle-ci obtient des résultats. Mais la science n’a pas plus à prévoir qu’à éviter ces

TC0000513 de l’Université de Paris. Quand une science naturelle fait des progrès, elle ne les

RR0000716 où je dépasse les cercles étroits de ma science , ne prétends être qu’historien ou

MG0005042 Le magicien finit par admettre que sa science ne soit pas infaillible et que son désir

PR0003213 Il est vrai que, dans l’état actuel de la science , nous ne pouvons pas nous appuyer sur une

LS0001913 qu’au fur et à mesure des progrès de cette science . Nous nous proposons seulement d’analyser

LS0000526 proprement appelés de ce nom. Pour qu’une science nouvelle se constitue, il suffit, mais il

PM0000413 un certain nombre de numéros de l’Australian Science of Man 1. À l’exception de ces lacunes,

PM0000930 des assertions de Grey ; de même pour Science of Man, Australian Anthropological

PR0005442 être que provisoires. Les conclusions de la science ont toujours ce caractère et le savant

MG0006316 trace de mysticité, celui-ci entre dans la science ou dans les techniques. C’est précisément

MG0002010 toujours aux magiciens une dextérité et une science peu ordinaires. Une théorie simpliste de

PR0000722 même temps, ils sont inséparables. Certes la science peut les abstraire pour mieux les étudier,
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science sciences

LS0002448 au moins une parcelle de vérité : la science peut les compléter, les rectifier, les

MG0003942 s’exercent dans des milieux mi l’idée de la science positive est, déjà présente. Il est

MG0008742 ’un tissu d’idées individuelles fausses, une science primitive et aberrante. Mais, sur ce fond

MG0003937 comme une discipline scientifique, une science primitive, et c’est ce qu’ont fait MM.

RR0002113 ! je serais le dernier à méconnaître qu’une science procède avant tout comme elle peut, et

RR0001942 sauf en matière de littérature pure, de science pure, l’homme divisé en facultés. Nous

LS0001907 deux philosophes gardaient encore, comme la science qu’ils entendaient fonder, une extrême

ME0001111 moraux. Au-dessus encore, la religion et la science qu’on retrouve ici. III. Phénomènes

PR0000636 de source certaine, le sens n’est, pour la science , qu’une série mécanique de mou-vements

PR0005020 satisfe-rons à la fois aux exigences de la science qui compare et de l’ethnographie

LS0000531 des faits d’une autre espèce. Car une science qui ne pourrait expliquer les faits

LS0000409 indiquerons les principales divisions de la science qui se constitue sous ce nom. On

LS0002430 les généralisations hâtives. D’abord, si la science requiert des revues de faits de plus en

PR0007505 Mais le mot a, dans la mesure où notre science s’étend, fait fortune, et, à condition de

LS0001921 indispensables. Faute de définitions, toute science s’expose à des confusions et à des

MG0005532 phénomènes collectifs. De plus, l’art ou la science satisfont à des besoins qui sont communs.

LS0000532 son objet qu’en recou-rant à une autre science se confondrait avec cette dernière. La

MG0006345 dont nous avons parlé plus haut. Cette quasi- science se réduit en somme à des mythes, mythes

MG0007246 le mot, selon M. Seler, signifie science secrète ; et tous ses divers sens et ses

LS0001415 l’objet défini d’une science sociale, la science sociale elle-même et qu’on se contente de

LS0001414 qu’on anéantit, avec l’objet défini d’une science sociale, la science sociale elle-même et

DN0010542 non seulement à une science des mœurs, à une science sociale partielle, mais même à des

LS0001413 sociaux eux-mêmes, les objets propres de la science sociologique. Autant dire qu’on anéantit,

RR0000838 ne serait pas très utile de construire une science spéciale si elle n’avait d’autre objet

LS0002440 arrivent à être connus ou à mesure que la science , tous les jours plus exacte, découvre de

MG0001009 qui ne sont pas nécessairement ceux de la science . Une religion appelle magiques les restes

LS0002610 elles deviennent des parties spéciales d’une science unique. Seulement, comme celle-ci se

MG0009043 et qu’ainsi la magie prenne l’aspect d’une science véritable. C’est ce qui s’est produit

MG0009046 la philosophie à l’art par le moyen de a science » [...] (Olympiodore, II, 4 Berthelot,

MG0006634 le pouvoir), vidyâdhâras (por-teurs de science ) ; ceux de « prince Siddhi, prince Çakti »

CP0000816 traité L. H. Morgan, fondateur de nos sciences 1. Le document qui suit est de Frank

RR0002607 mais venant de directions opposées que nos sciences : psychologiques, sociologiques, et

IP0001621 et des mythes du même genre que celle des sciences ? Au moment où nous nous posions ces

RR0001038 buts pratiques. Car, c’est aux confins des sciences , à leurs bords extérieurs, aussi souvent

MG0003938 fonction de science et tient la place des sciences à naître. Ce caractère scientifique de

LS0002518 deux, sont considérées comme formant des sciences à part, alors qu’elles ne font qu’

RR0000817 caractères de la société. Même en tant que sciences anthropologiques, la psychologie humaine

MG0009035 êtres en général, un premier répertoire des sciences astronomiques, physiques et naturelles.

LS0002515 des faits sociaux. En second lieu, parmi les sciences auxquelles on donne ordinairement le nom

LS0002537 divisions, déjà aperçues par les diverses sciences comparées des institutions dont elle

LS0000938 les phénomènes qui ressortissent à d’autres sciences . D’après ce qui vient d’être dit, la

MG0005528 Ce sont, d’une part, les techniques et les sciences , de l’autre, la religion. La magie est-

MG0009028 passés du rebouteux. La magie se relie aux sciences , de la même façon qu’aux techniques.

SE0000526 à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’ailleurs, nous

RR0001610 mais d’un des communs fondateurs de nos sciences , de Waitz - l’un des répertoires

LS0002538 dont elle prétend être l’héritière : sciences du droit, des religions, économie

LS0002516 en a qui ne sont pas à proprement parler des sciences . Elles n’ont qu’une unité factice, et la
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sciences sciences

RR0001108 nos études dépendent exclusivement de trois sciences en plus de la nôtre : de la statistique

MG0005541 nous est difficile d’assimiler la magie aux sciences et aux arts, puisque nous avons pu la

MG0005537 Donc, si la magie était de l’ordre des sciences et des techniques, la difficulté que

MG0008820 Par là, elle s’est rapprochée des sciences et, en définitive, elle leur ressemble

MG0005531 par tradition. C’est à ce titre que les sciences et les arts sont bien des phénomènes

IP0001616 contesté qu’elles ont été admises par les sciences et les techniques. Cependant, ni ces

MG0005538 d’apercevoir serait écartée, puisque les sciences et les techniques ne sont pas

PR0002617 ce mode particulier d’observation que les sciences historiques désignent sous le nom de

LS0002207 cupations de ce genre sont récentes dans les sciences historiques, où l’on manque, par exemple,

ME0001105 primitive qui soit tout à fait dépourvue de sciences . L’esthétique demeure encore très

LS0002306 état d’infé-riorité par rapport aux autres sciences . L’expérimentation n’y est pas possible;

RR0000544 phénoménologique et expérimental de nos deux sciences , la division de nos sciences, nous

TC0000515 Or, l’inconnu se trouve aux frontières des sciences , là où les professeurs « se mangent

ME0001021 Il. Physiologie Droit. Religion. Sciences . Langue. Phénomènes nationaux.

ME0018011 ce que nous appelons idées générales et même sciences . Le prêtre, le magicien sont des experts;

MG0005333 la magie avec les techniques et les sciences , les autres l’assimilent aux religions.

LS0002507 « sciences sociales ». Elle décompose ces sciences , leur abandonne ce qui est leur objet

CP0002813 dans un Orient qui n’est pas parvenu à nos sciences , mais même dans des pays où ce principe

RR0000611 les rapports actuels, définis, entre nos sciences . Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE

RR0000534 dans ces deux compartiments nouveaux des sciences naturelles, nous ont mis hors de l’

TC0000517 portent d’ailleurs une marque. Dans les sciences naturelles telles qu’elles existent, on

MG0009122 magie elle-même. Ni les techniques, ni les sciences , ni même les principes directeurs de

RR0000545 de nos deux sciences, la division de nos sciences , nous sommes tous d’accord. Les seules

MG0009101 1, p. 86). Il est certain qu’une partie des sciences ont été élaborées, surtout dans les

MG0009109 la magie, a été longtemps le capital que les sciences ont exploité. La magie a nourri la

RR0002104 POSÉES À LA PSYCHOLOGIE Ces confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’hui

RR0000533 et de la religion. Les progrès de nos deux sciences , personne ne les conteste plus. Deux

IP0002340 continuellement et partout développées en sciences , philosophies et techniques d’une part,

MG0009105 plus haut pour les techniques, que d’autres sciences , plus simples, ont eu les mêmes rapports

RR0000713 l’anthropologie, c’est-à-dire, le total des sciences qui considèrent l’homme comme être

RR0000513 de ces comparaisons, de ces bilans de deux sciences , qui, de temps en temps ont leur utilité.

LS0002606 Ainsi, tout en se ralliant étroitement aux sciences qui l’ont précédée, tout en s’

LS0002506 qui, jusqu’ici, ressortissaient à des sciences qui ne sont pas des « sciences sociales »

LS0000933 distincts de ceux qu’étudient les autres sciences qui traitent de l’homme, comme la

PM0000416 de L’École des hautes études Section des sciences religieuses, Paris. Republié dans les

RR0000521 l’invention. La discussion du rapport de nos sciences semble plus belle et plus philosophique,

RR0001037 même parlé de ces questions de limites des sciences si cette description de nos frontières

LS0000413 exprimer les principes dont les diverses sciences sociales, au cours de leur développement,

PR0001430 de la vie sociale. Mais la pression des sciences sociales en voie de formation l’a amenée

LS0002614 pas coïncider exactement avec les diverses sciences sociales existantes. D’elles-mêmes,

LS0002002 d’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en

LS0002608 est à remarquer d’ailleurs que les diverses sciences sociales ont toutes tendu, dans les

LS0002506 à des sciences qui ne sont pas des « sciences sociales ». Elle décompose ces sciences,

LS0002516 on donne ordinairement le nom de « sciences sociales », il y en a qui ne sont pas à

RR0000537 Grâce à quarante années d’efforts, nos sciences sont devenues des phénoménologies. Nous

LS0002601 qui existent d’ordinaire entre les diverses sciences spéciales. Le sociologue qui étudie les

LS0001237 le même procédé d’explication dans certaines sciences spéciales qui sont ou devraient être
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sciences scientifiques

PR0003729 réserver aux techniques industrielles et aux sciences sur lesquelles elles reposent, cette

TC0001122 et il lui faut la collaboration de deux sciences voisines : physiologie, sociologie.

RR0000706 dans l’ordre des faits et dans l’ordre des sciences . Vous verrez d’ailleurs que cette

LS0000528 distincts de ceux dont s’occupent les autres sciences ; d’autre part, que ces faits soient

ME0001105 Les techniques ont pour maximum les sciences ; il n’y a pas de société dite primitive

PR0007710 ni au progrès techni-que, ni au progrès scientifique 4. De grandes congrégations tribales,

MG0007321 mystique ; elle est alors devenue à demi scientifique ; c’est le cas de la Grèce. Les

ME0015112 gestes, il y a une activité technique et scientifique à laquelle s’ajoute, là où nous n’en

DN0009135 la propriété artistique, littéraire et scientifique , au-delà de l’acte brutal de la vente

LS0001937 notions du sens commun une première notion scientifique . C’est qu’en effet il faut, avant

MG0008007 clair, de rationnel, et, à l’occa-sion, de scientifique . Car pour peu qu’on sous-entende l’

MG0003938 la place des sciences à naître. Ce caractère scientifique de la magie a été généralement

PR0002535 la logique et le sens du concret - la notion scientifique de la prière on la compose à l’aide

ME0003413 et de taffetas gommé. Nom indigène, nom scientifique de la terre; point d’extraction;

LS0002025 préalables constituent une garantie scientifique de premier ordre. Une fois posées,

SE0000519 que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépende étroitement du nom-bre des

LS0002401 à mesure que la cité se resserre. Caractère scientifique des hypothèses sociologiques On

LS0000425 comme il est vraisemblable, l’étude scientifique des sociétés rend nécessaire une

MG0000635 fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du primitif. Elle est le premier

MG0009208 des religions n’a pas encore de nomenclature scientifique . Elle a tout bénéfice à commencer

LS0002406 portent tous les caractères de l’hypothèse scientifique . En premier lieu, elles sont

LS0001542 ’elle puisse négliger comme dénué d’intérêt scientifique . Et dès à présent on en peut citer

MG0009113 que se sont constituées une tradition scientifique et une méthode d’éducation

LS0002502 une science et se rattacher à la tradition scientifique établie. Mais elle n’en est Pas

LS0002239 dire-placé, par la force de l’observation scientifique , hors du temps et hors de l’espace.

SC0000602 ; mais pour en trouver qui aient un caractère scientifique , il faut descendre jusqu’à ces

MG0006317 il constate que l’alchimie répugne à devenir scientifique , il lui enjoint de se faire

PR0001511 qu’ils font de leurs expériences n’a rien de scientifique . Ils partent de croyances positives,

LS0002137 volontaire. De plus, comme toute observation scientifique , l’observation statistique doit

MG0004731 nous lui accorderons volontiers un caractère scientifique . Les lois de la magie dont il s’

MG0006403 les propriétés et les réactions. L’idée scientifique n’est qu’un titre décoratif. Il en

MG0007407 il n’en subsiste plus guère que l’ossature scientifique . Nous l’y trouvons sous l’aspect de

MG0008807 magique semble avoir été, comme l’éducation scientifique ou technique, donnée le plus souvent

LS0002101 ainsi dire, photographier. Toute observation scientifique porte sur des phénomènes

MG0000711 ’on ait encore réussi à constituer une notion scientifique qui en embrasse l’ensemble. La seule

PR0004511 à structure primitive. I Si la littérature scientifique relative à la prière en général se

PR0001205 de la question La pauvreté de la littérature scientifique sur une question d’une importance

MG0004724 à cet égard, fort savante, sinon vraiment scientifique . Une bonne partie des connaissances,

LS0002001 faut pas poser sans examen, comme définition scientifique , une classification usuelle.

MG0003936 de ne pas la considérer comme une discipline scientifique , une science primitive, et c’est ce

ME0003201 d’abord la matière (nom indigène, nom scientifique ), toutes les formes de cette matière,

LS0002237 de labora-toire. Le fait social, scientifiquement décrit, devient un élément de

ME0000513 les instructions nécessaires pour constituer scientifique -ment les archives de ces sociétés

MG0005814 à la magie ? Ressemble-t-elle aux croyances scientifiques ? Celles-ci sont a posteriori,

MG0000505 prendre place dans l’histoire des travaux scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu.

MG0004735 en présence de véritables rudiments de lois scientifiques , c’est-à-dire de rapports

MG0009212 ces explications nous donneront des notions scientifiques , c’est-à-dire des idées claires sur
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scientifiques sculpté

MG0006335 se déduisent rationnellement de lois scientifiques . Ces lois, nous les avons vues, ce

MG0006746 de raisonnements analogiques, soit d’erreurs scientifiques . Cette idée composite de force et

PM0000528 quasi technique, des lois, quasi scientifiques , de la sympathie 6. Nous avons

LS0001914 d’analyser un certain nombre de procédés scientifiques déjà sanctionnés par l’usage.

MG0006112 prévalons, et nous objecter que des erreurs scientifiques individuelles, d’ordre

RR0001112 soient, en termes précis, intelligents et scientifiques . Je n’ai à vous parler que de cette

PR0001503 elles sont loin de satisfaire aux exigences scientifiques . Les théologiens ont fait de

MG0005819 n’est pas très différente des croyances scientifiques , puisque chaque société a sa

RR0001314 cher Rivers lors d’une de ces conversations scientifiques qui sont les plus pures joies de

ME0005039 culte des animaux. Notions mythologi-ques et scientifiques sur l’origine des animaux, théories

MG0000704 « des croyances qui ne sont ni religieuses ni scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous

ME0002910 et contenant de la fougère ou de la sciure de bois qui couve sous la cendre; le

DN0003412 interprétation, sophistiquée, non exempte de scolastique , dit M. Malinowski, mais évidemment

CP0002611 Églises, des théologiens, des philosophes scolastiques , des philosophes de la Renaissance

DN0007215 qui liera à son tour le premier contractant. SCOLIE La notion de la force inhérente à la chose

SE0001603 -Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de Scoresby (1804), a dû s’opérer de la même façon,

SE0003117 ’une part, à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre,

SE0001602 que le retrait des Eskimos depuis le Scoresby -Sund - retrait qui a précédé l’arrivée

SC0007726 pour combattre Hercule. Le crabe, comme le scorpion , est tantôt l’allié, tantôt l’ennemi du

PR0007934 (espèce de héron de nuit), p. 76 ; tnatata ( scorpion ), t. III, 2 ; tnimatja (sorte de larve

PM0000916 841, Boyl-ya, « a sorcerer, the buck witch of Scotland , a certain power of wicheraft », p. 17,

PM0000923 à cette observation critique que pour : Scott Nind, loc. cit., J. R. Georg. Soc., I, pp. 4

MG0006407 -ci : Ad corcum carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc. (

ME0007522 élongation de la fente... Déformation du scrotum , de l’anus. L’ensemble des cicatrisations,

ME0018630 On mesurera l’importance du tabou, du scrupule (nous l’avons déjà fait), des

ME0017838 dit : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru -pule et aussi sentiment de honte, la honte

ME0017833 qu’il a violé son tabou, c’est la notion de scrupule , qui joue dans la religion un rôle

MG0001517 plus avisés. La plupart hésitent, soit par scrupule , soit par manque de confiance en eux-

PR0007405 prières essentielles. Nous astreignant, par scrupules , à l’étude de tous les documents, nous

IP0001511 un groupe n’est pas simplement l’effet des scrupules accumules d’individus. Aussi bien

IP0003109 et celle des sentiments qu’elle provoque, scrupules , craintes, espoirs, etc., est pour nous,

DN0008408 relativement 3, avec précisions et scrupules , de façon qu’il n’y ait aucune faute

ME0017835 L’autre notion fondamentale, avec celle des scrupules , est la notion de peur et de respect,

ME0017834 Reinach qui appelait tabous tous les scrupules et définissait ensuite la religion par

ME0017835 et définissait ensuite la religion par les scrupules . L’autre notion fondamentale, avec

ME0018922 événements imaginables. Il notera tous les scrupules , tous les rites divinatoires où heures,

LS0002106 elle abstrait les faits, n’en est pas moins scrupuleuse , et soucieuse de les établir

PR0001433 d’un observateur dont la science est scrupuleuse , mais peu profonde. Jusqu’à présent

SC0003516 Mais chaque culte exigeait qu’ils fussent scrupuleusement observés. Les modifier était

PR0002918 ’a donc pas de moindres exigences que le plus scrupuleux histo-rien. Lui aussi s’efforce d’

ME0008130 à la peinture et à la gravure : un poteau sculpté , c’est de la ronde-bosse par définition.

TC0001615 ’accoudoir est souvent un totem, quelquefois sculpté de figures accroupies d’hommes, d’animaux

CP0000627 loin d’avoir exploité tout le bloc, d’avoir sculpté le portrait fini. Ainsi, je ne vous

MG0003331 de sable ou de bois, etc. La magie sculpte , modèle, peint, dessine, brode, tricote,

ME0008113 mesure toutes les sociétés ont vraiment sculpté , ni architecturé, ni surtout vraiment

ME0007211 compris la peinture et la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant, en le tatouant.

ME0007310 en vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’ouvrier a
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sculpte séances

CP0002312 lorsqu’il écrit ce que Marc-Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage »,

ME0008131 linteaux de porte, poignées de kriss sont sculptées : l’épaisseur, les sinuosités de la

DN0004401 masses, cannes, les cuillères de corne sculptées , etc., sont l’ornement de nos

PR0005810 homme a été admis à contempler les figures sculptées sur les arbres, moulées en relief sur

ME0003606 une tech-nique très savante de la poterie et sculptent des terres cuites; d’autres ne

ME0008133 Certains objets sont naturellement sculptés : gourdes, calebasses, grandes poteries.

ME0008134 il existe des outils qui sont toujours sculptés : le siège, l’appuie-tête. Il n’est pas

DN0006201 blasonnées en Polynésie. ment, décorés et sculptés , blasonnés du totem de clan ou du totem

DN0004316 considérable. Ces peuples ont d’excellents sculpteurs et dessinateurs professionnels. Les

ME0008137 de poupées, qui constituent un ensemble sculptural . La sculpture est attestée dès le

ME0007337 enfin, l’ornementique pure, ou arts idéaux : sculpture , architecture, peinture, gravure.

ME0003541 avec la sculpture et le modelage. La sculpture , c’est le modelage d’un volume. Étudier

ME0007211 parure, y compris la peinture et la sculpture , car on sculpte son corps en le

ME0006807 viendront la sculpture et la peinture. La sculpture comprend tout autre chose que ce que

ME0007724 portés qu’une seule fois. Le masque est une sculpture en ronde-bosse : les dimensions peuvent

ME0008137 qui constituent un ensemble sculptural. La sculpture est attestée dès le paléolithique

ME0006807 rôle dans la notion d’art. Puis viendront la sculpture et la peinture. La sculpture comprend

ME0003541 de la décoration; rapports avec la sculpture et le modelage. La sculpture, c’est le

ME0007835 vient la gravure, puis la peinture et la sculpture isolée, c’est-à-dire en ronde-bosse.

ME0008042 idéaux sont : le dessin, la peinture, la sculpture , l’architecture. La notion de l’art

ME0008132 les sinuosités de la lame, c’est de la sculpture . L’étude des pipes, que l’on étend en

ME0008109 qui est l’art total et finir par la sculpture , la peinture, le dessin; ou commencer

ME0008205 et recherche de l’effet artistique dans la sculpture . Les cliff-dwellers d’Amérique centrale

ME0007312 beau modèle de sifflet amé-ricain est de la sculpture . On se servira, pour l’étude des arts

ME0008128 sur arbres; et ici nous approchons de la sculpture . On voit comment la sculpture se

ME0008129 de la sculpture. On voit comment la sculpture se rattache de façon étroite à la

ME0007726 de sa fabrication, de sa peinture, de sa sculpture , son dessin, l’art de porter le masque.

ME0007832 D’après la technique dessin, peinture, sculpture ; ou suivant la matière décorée bois,

ME0007311 de fourchette pour cannibales est de la sculpture ; un beau modèle de sifflet amé-ricain

ME0008407 conte, tragique ou comique (exemple sur les sculptures d’Angkor, l’acteur qui représente un

PR0005825 seulement artistique, par les peintures et sculptures , et dessins, mais encore parlée, de l’

DN0009142 le scandale de la plus-value des peintures, sculptures et objets d’art, du vivant des

DN0006102 des êtres. Tout parle, le toit, le feu, les sculptures , les peintures ; car la maison magique

ME0017603 ’esprit du fabricant; on relèvera toutes les sculptures religieuses, toutes les peintures

ME0012622 sociétés à descendance utérine : chez les Scythes et dans tout le monde numidique, c’est-à-

MG0002123 En Australie, chez les Kurnai, lors d’une séance d’occultisme, le « barn » envoie son âme

ME0011104 se réunit à l’écart, mais à l’issue de sa séance , il explique aux troupes ce qui a été

MG0002137 aller chercher ses médecines au cours de la séance spirite. Les assistants voient le corps du

SC0002810 sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou attentivement purifiés. Mais il

MG0001703 attentif et anxieux, comme de nos jours aux séances d’hypnotisme. De ce spectacle il reçoit

ME0012409 lors des réunions des Anciens, ou des séances de la maison des hommes, où tous les

SE0005507 l’Alaska 6, comportaient réguliè-rement des séances de lutte. On prétend même non sans

ME0010501 Le droit pourra être observé dans les séances de palabre, auxquelles assiste tout le

ME0014333 par les représentants du peuple entier; les séances de palabre sont toujours solennelles. Ces

DN0001013 ; et tout, clans, mariages, initiations, séances de shamanisme et du culte des grands

SE0004514 communauté 7. Ce sont, à chaque instant, des séances imposantes de shama-nisme publie pour

ME0011232 des clans ou d’anciens clans. A côté de ses séances secrètes, la société des hommes se
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séances second

MG0008224 du rite le brise et en gâche l’effet : les séances spirites ne souffrent pas la distraction.

MG0008119 le plus simple, la plus innocente des séances spirites ne vont pas sans appréhension ;

SE0003021 78, un plan (Bake lake) ; GILDER, Schwatkasr Search , etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the

SE0002713 of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search . Exped., 1, p. 30 ; Polar Regions, p. 300

CP0000938 and the succession of their elements and seasons , but also in colours attributed to them,

CP0001203 G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to the /

DN0001511 rendus. » Par exemple, on échange du poisson sec contre des oiseaux confits, des nattes 4.

ME0004828 du poisson. - On le mangera frais, sec , faisandé, pourri, fumé. Utilisation des

DN0005824 que pour être rendus au petit-fils, Boas, Sec . Soc., p. 507. récipiendaire, et aussi à l’

DN0004707 cité Kwa, tome III), p. 485, 482; cf. Sec . Soc., pp. 668 et 673. de désirer qu’on vous

CP0001624 que ce n’était qu’un composé, divisible, sécable de skandha, et en poursuivait l’

ME0001230 saisonnière (on ne se sert pas d’un sécateur en hiver); un objet peut encore être

ME0003508 des pieds; noter les rappels de ficelle. Le séchage peut avoir lieu à l’air libre ou à l’

PR0000509 et contraignante, humble et menaçante, sèche et abondante en images, immuable et

ME0004235 éloignera les ours. Pemmican. Poisson fumé, séché , salé. Aux Marquises, le fruit de l’arbre à

ME0003418 de Marrakech ne forme qu’une immense poterie séchée au soleil. Cette extension de la brique

ME0005921 des matériaux :certaines maisons, enterre séchée , peuvent durer très long-temps. Mais on

ME0003417 fera d’abord entrer les pièces simple-ment séchées au soleil. Le pisé est de la poterie; l’

ME0003627 ; dans la fabrication d’un tissu en feuilles séchées . On obtiendra en sparterie à peu près les

ME0003322 plaqué de la glaise mouillée qu’on laisse sécher au soleil. La poterie a dû, à l’origine,

PM0003204 ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer toute

MG0004412 en versant de l’eau, je fais disparaître la sécheresse . Ainsi, la notion abstraite de

SC0006417 est celle dont le héros est Sopatros. Une sécheresse et une famine sont la conséquence de

SC0006802 pour mettre fin à une famine et à une sécheresse . On pourrait même dire que la

MG0008730 ce qui paraît troubler l’ordre des choses, sécheresse , richesse, maladie, mort, guerre,

ME0004227 du manioc. Aliments qu’on mange crus, fumés, séchés . Pour les aliments cuits, on distinguera

ME0004823 néanmoins une installation de viviers, séchoirs , et magasins pour traiter le poisson.

PR0007808 3, 75 dans la liste qu’ils donnent dans leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow,

SC0005705 bayât et le caractère sacré de la victime du second ? Aucune ; ou plutôt il y avait une

SE0003023 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’

MG0001219 être aussi bien magiques que religieux. Le second critère, proposé par M. Frazer, est que le

DN0008714 terminé, il est comme le perdant du pari, le second dans la course, et ainsi il perd plus qu’

PM0001405 leurs pouvoirs magiques. Mais peut-être le second document ne fait-il que compléter le

SE0002710 (?) de la p. 193). FRANKLIN, Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 1

PR0005807 altérations du culte des morts. D’un second fait, non moins net, de prière à Baiame,

SE0001718 -mes dans l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’

CP0000919 - would pertain to the west and would be second in honor; and another member-say the right

PM0003112 réellement de petits cristaux de roche. Le second jour, répétition du même jeûne, des mêmes

SC0006406 de sa hache. Quand il était abattu, un second l’achevait en lui tranchant la gorge avec

SC0001711 opérations particulières du sacrifice : le second , la présentation de la victime, dans le

SC0006323 au premier de ces besoins, mais non au second . Les sacrifices agraires ont donc, pour la

DN0007501 la livre et ainsi achète l’accipiens. En second lieu, à cette opération, correspond la

SC0005819 lui profite d’une façon immédiate. En second lieu, dans toutes ces sortes de sacrifice,

LS0002411 du système de la responsabilité. En second lieu, elles ont bien ce caractère de

DN0003529 à côté des associations plus étroites. En second lieu, entre les partenaires du kula,

LS0002338 local. souvent confondus avec le clan. En second lieu il faut arranger les faits ainsi

MG0005315 de la représentation des démons. En second lieu, il y a des démons qui sont nommés à
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second seconde

SC0001601 comme supérieure à toutes les autres 1. En second lieu, il y a les sacrifices votifs dont le

SC0006312 les interdictions qui les protègent. En second lieu, ils sont un moyen de fertiliser les

PR0000725 l’un ou à l’autre une sorte de primauté. En second lieu la prière est un phénomène central en

MG0006433 est obligatoirement ointe ou sacrifiée. En second lieu, la propriété magique n’est pas

MG0006905 du résistant, de l’extraordinaire. - En second lieu, le mana est une chose, une substance,

SE0005723 sont tout autres en hiver et en été. En second lieu, les relations d’intérêts qui se

PR0005430 primitivité que les autres faits sociaux. En second lieu, nous verrons que la prière

LS0002515 somatiques, mais des faits sociaux. En second lieu, parmi les sciences auxquelles on

IP0001712 idées. Or qui dit tradition dit société. En second lieu, si la magie n’est pas publique comme

PR0004808 simplement, de cesser de leur parler. En second lieu, tous ces travaux laissent dans l’

SE0004120 d’une réelle infériorité de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes

MG0004441 d’abord à l’absence d’un état ; dans le second , on songe d’abord à la présence d’un état ;

PR0003003 même en une autre occasion 1. Mais il y a un second procédé d’explications qui peut être

SC0006807 repoussé. D’après les termes de l’oracle, le second sacrifice doit ressusciter le mort. C’est

ME0003210 des baguettes d’osier ou d’acacia. Un second type, la vannerie spiralée est en fait

SE0003022 P. ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage, etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut)

ME0004333 acquisition et production est une question secondaire : le producteur n’est jamais un

DN0007404 dans le procès » soit au con-traire un sens secondaire . A plus forte raison le sens de

PR0001707 » importante, mais relative-ment secondaire de la « religion ». Pour Sabatier,

MG0008508 médecines n’est, en somme, qu’un moment fort secondaire des opérations. On peut admettre, en

PM0001703 ce n’est là qu’une simple image mythique secondaire , destinée à expliquer l’ascension dans

ME0016042 ’extension du totémisme demeure une question secondaire , l’étude des différentes for-mes que

SC0005126 manque totalement et, en tout cas, elle est secondaire . La plus essen-tielle est celle qui se

SC0006110 L’effet produit sur ce dernier est donc secondaire . Par suite, les rites d’entrée et de

ME0004623 Le chien d’arrêt demeure un auxiliaire secondaire , seul le chien courant peut rendre d’

MG0006431 au cérémonial magique, soit comme amulette secondaire , soit comme substance active, est

ME0010404 de la notion d’obligation morale et, secondairement , à la présence de l’infraction et

PR0004232 auxquelles il s’adresse, et c’est secondairement , par leur intermédiaire, qu’il lui

MG0006443 évidence, ont été toujours regardés comme secondaires : telle est la forme accidentelle des

SE0002508 naissance à un certain nombre de variétés secondaires . À Angmagssalik 1, la maison a de 24

PR0004040 leur concours à des rites magiques fort secondaires . Dans l’Inde, Varuna intervient dans

ME0011128 secrètes. Castes. Classes 1. Les formes secondaires de l’exercice du pouvoir offrent une

ME0011415 secret pour les non-initiés. Ces formes secondaires de l’organisation du pouvoir sont

ME0011126 qui organisait des repas en commun. Formes secondaires de l’organisation sociale. Société

ME0001706 assez grand pour contenir des groupes secondaires dont le minimum est de deux, vivant

MG0008538 deux des caractères de la magie, caractères secondaires il est vrai, à savoir : la contrainte

SC0007315 continue. Le sacrifice conservant ses effets secondaires , la création de la divinité est l’

SE0002310 les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires . Là où le renne est rare 4, comme à

MG0004924 directe des rites et ont négligé, comme secondaires , les représentations démonologiques

ME0013027 Les phénomènes religieux sont généralement secondaires . Noter les conditions de lieu, de

ME0011129 que, par leur définition même, les formes secon -daires sont sectionnées. La forme la plus

MG0002343 permanent. Ces images sont loin d’être secon -daires; au moyen âge et dans l’antiquité

SC0004311 ’est une nouvelle part pour les dieux. Cette seconde attribution est elle-même traitée comme

LS0001705 autre nature que celles dont s’occupe la seconde . C’est déjà ce qui ressort de ce que nous

MG0004041 la première par l’inter-médiaire de la seconde . Ce même lien unit le meurtrier à sa

ME0003530 sur place, par rapport à leur usage. Une seconde classification pourra distinguer selon

MG0001125 -culture, la magie côtoie la technique et la seconde . D’autres arts sont, pour ainsi dire,
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seconde secret

LS0001203 ; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des conditions que nous avons indiquées,

MG0009317 amenés à faire de la magie l’objet de notre seconde étude. Si nous arrivons à retrouver à la

MG0001414 Rudra-Çiva. Mais ce sont là des faits de seconde formation, et qui prouvent tout

PR0005809 3. Voici en quoi il consiste. Lors de la seconde initiation 4, après que le jeune homme a

PR0002312 de la prière collective, nous faisons de la secon -de le principe de la première. Nous

MG0004215 que les associations d’idées elles-mêmes. La seconde loi, la loi de similarité, est une

PR0002724 La première ne peut dispenser de la seconde même quand le document est date. Car, par

MG0000622 de dieux et de démons ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là, car, dans le

MG0006647 d’esprit et celle de pouvoir magique, la seconde n’étant pas nécessairement l’attribut de

PR0003024 deux méthodes soient également licites, la seconde nous paraît mieux appropriée à l’étude de

MG0006044 ; la première est le reflet de la seconde , puisque la simulation du magicien n’est

PR0002729 que le Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de

PM0001113 se fait d’ordinaire en famille. Dans la seconde tribu, au contraire, nous avons un clan

MG0000742 souches, dont les autres dérivent ; les secondes , avec leur organi-sation plus complète,

ME0002922 le feu par ce procédé en moins de vingt secondes . Le forage était le procédé employé dans

SC0004528 Les premières sont la condition des secondes . Pour que la victime puisse être

LS0000902 ne peuvent se trans-former sans que les secondes se transforment également. Par exemple,

PR0003006 développées, et l’on fait voir comment les secondes sont sorties des premières. On a ainsi,

LS0001316 comme le produit de la transformation des secondes ? Si cela est possible, comment s’

SE0005013 les enfants des premiers, les enfants des seconds . Ainsi, à l’intérieur d’une famille qui s’

SE0004731 se dirigent du côté de la terre, les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur

PR0003828 avec un certain déterminisme 3. Les seconds ont au contraire souvent quelque chose de

MG0007803 parce qu’ils les désirent, et que les seconds ont des extases, des hallucinations, des

ME0014220 les descendants du coupable; les duels des seconds sont fréquents. Enfin, l’application du

CP0002612 des philosophes de la Renaissance - secoués par la Réforme - mit même quelque retard,

ME0009545 partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire. On notera

PR0005721 £- aient franchi d’un bond, sans un secours étranger, tous les stades qui les

ME0010615 notamment les hérauts, seront ici d’un grand secours . Les devins, les donneurs d’ordalie,

PR0005220 le travail ; ils eussent pu trouver d’utiles secours , philologiques surtout, chez les mission-

DN0003124 d’un système à l’autre s’est fait sans secousse , était donc possible. - Mr. Armstrong à

PR0000934 ou du Véda des magiciens, on passe, sans secousse , sans sortir de la même littérature

ME0002516 ) aux époques suivantes, correspond une des secousses les plus considérables qui aient agité

MG0008122 elle repousse. Nous en revenons ici au secret , au mystère dont elle s’enveloppe, qui

PM0000801 son sac-médecine ou, à la rigueur, tenue au secret . Cette substance consiste, presque partout,

CP0001922 ), n’est autre que l’indigitamentum, le nom secret de la Louve Romaine, mère de Romulus et de

ME0018808 la messe noire). On étudiera le caractère secret de la tradition magique; les rapports de

CP0001012 aux Collèges de la Religion Romaine. Secret des préparations, et de nombreux rites

ME0003014 forgerons, les hommes qui possèdent avec le secret du feu celui de la transmutation des

PM0002030 animal qui devient le totem familier et secret du futur magicien ; 3° descente sous terre,

MG0002616 une révélation mythique qui explique le secret du monde. Mais un rituel aussi complexe n’

ME0010310 du droit chez les Maori se fait en secret . Essentiellement public, le droit demeure

MG0001342 à soi ; il se réserve. L’isolement, comme le secret , est un signe presque parfait de la nature

PR0008606 les gens du totem quittent le camp, en secret et en silence, absolument nus, et sans

MG0006306 ; enfin, qu’il se pratique dans un lieu secret et qualifié par un mythe. De cette

ME0017529 l’observation consisteront dans le caractère secret et simultané des rites: au même moment,

ME0012014 liées par un langage par gestes, un langage secret . Il existe en effet un langage par gestes

PM0002004 moment, devient le totem personnel 2, le nom secret , l’animal associé du magicien. A la queue
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secret secrète

ME0011317 où, dans quelles conditions est-on tenu au secret , l’enquête devra porter sur ces différents

ME0014423 de la société des hommes. C’est donc secret , mais privé-public dans une assemblée qu’

PR0008516 sont encore pour la plus grande partie son secret . Même ils ne tolèrent pas d’autres

MG0001417 pas partie d’un culte organisé, rite privé, secret , mystérieux et tendant comme limite vers

ME0011315 révélateur de la chasse. D’autre part, le secret n’est que relatif, on est secret pour d’

ME0011643 le nom vérita-ble est très souvent tenu secret . On connaîtra plus facilement le surnom,

ME0016522 Les jeunes gens apprennent un langage secret . On leur enseigne la comédie des choses.

ME0011316 part, le secret n’est que relatif, on est secret pour d’autres. Pour qui, pour quoi, où,

ME0011414 secrète a un langage à elle, qui demeure secret pour les non-initiés. Ces formes

MG0002502 tout, qu’il peut tout. S’il n’y a pas de secret pour lui dans la nature, s’il puise

CP0001011 appelait les « Fraternities », les « Secret Societies », et que nous pourrions très

ME0011412 vie religieuse : un rôle public et un rôle secret . Très souvent, les peines édictées sont

ME0017730 sur quatre. Il y a une recherche du langage secret ; les langages spéciaux sont une règle,

PM0001702 ’aide d’une sorte de « fil d’araignée qu’ils secrétaient de leur bouche 2 ». Mais ce n’est là

ME0001611 of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the.... Bureau of American Ethnology.

ME0001610 Institution de Washington : Reports of the secretary ; annual reports of the Bureau of

ME0011307 La confrérie est secrète, extrêmement secrète - dans tout ce qui n’est pas public : les

MG0007246 le mot, selon M. Seler, signifie science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés

MG0006836 particulièrement la position dans la société secrète ; l’importance et l’inviolabilité des

ME0014422 peut même être exécutée par une société secrète à l’intérieur de la société des hommes. C’

ME0011414 un culte de confrérie. Enfin, la société secrète a un langage à elle, qui demeure secret

ME0011401 du roi. Le rôle militaire de la société secrète apparaît moins important que celui de la

ME0011312 jouent une fonction régulière. Une société secrète au Dahomey, dans le livre de M. Hazoumé 1,

ME0011335 clan pour accéder à tel grade de la société secrète . Ces grades s’obtiennent par les extases

ME0011310 interprétons trop généralement la société secrète comme hostile à l’État est une erreur.

ME0011405 rôle important. L’ascension dans la société secrète , d’un grade inférieur à un grade plus

ME0011325 souvent difficile de distinguer la société secrète de la société des hommes, qui peut elle-

ME0011408 sont vénaux. Le trésor de la société secrète est généralement composé d’un grand

ME0011301 prêtresses. Sociétés secrètes. - La société secrète est secrète par son fonctionnement; mais

ME0011306 la société secrète. Très souvent, la société secrète est une confrérie extraite soit des clans,

PM0001937 Mais après celle-ci, une autre initiation secrète et magique eut encore lieu, tou-jours sous

ME0011307 soit même des corporations. La confrérie est secrète , extrêmement secrète - dans tout ce qui n’

MG0005522 à la manière du crime, parce qu’elle est secrète , illégitime, interdite ? Mais elle ne

ME0011411 des sociétés secrètes. La société secrète joue un rôle important dans la vie

ME0011403 normalement. En droit criminel, la société secrète joue un rôle important. L’ascension dans

ME0016321 mythe, avec deux faces : l’une plus ou moins secrète , l’autre plus ou moins publique.

ME0010617 de la société des hommes ou de la société secrète . L’idéal sera de trouver le légiste

ME0011309 la légalité ou de l’illégalité de la société secrète . La façon dont nous interprétons trop

ME0018707 ou l’homme des hauts grades de la société secrète . La magie est un effort de

ME0014102 peines sont souvent édictées par la société secrète . Le droit pénal est un droit public. Les

ME0014028 infligée par les juges indigènes (société secrète le plus souvent) pour une infraction

ME0017727 Très souvent, la langue est archaïque ou secrète , les Australiens eux-mêmes disent « la

MG0002706 se confond, semble-t-il, avec la société secrète . Les sociétés de magiciens que nous

ME0010503 du droit se fait à l’intérieur de la société secrète , mais le prononcé de la sentence est

CP0001135 de ses prénoms, l’une courante, l’autre secrète , mais qui, ellemême, n’est pas simple.

MG0002625 au moment de l’introduction dans la société secrète . Nous conjecturons, sans en avoir encore

ME0011301 Sociétés secrètes. - La société secrète est secrète par son fonctionnement; mais sa fonction
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secrète secrets

MG0001605 de Mirzapur). Les membres d’une société secrète peuvent encore se trouver doués, par le

ME0011339 qu’à condition d’être cannibales. La société secrète possède en général des pouvoirs

SC0001203 3, famille, clan, tribu, nation, société secrète . Quand c’est une collectivité, il arrive

ME0011341 Tahiti une société des Areoi, seule société secrète que je connaisse vraiment en Polynésie.

ME0011318 en pays mélanésien une société soi-disant secrète , qui correspond en réalité au groupement

ME0014420 au sein des sociétés secrètes. La société secrète rend sa sentence; l’accomplissement

ME0014227 en tant qu’organisme judiciaire, la société secrète tantôt vengera l’un des siens, tantôt

ME0011305 à vie, c’est un minimum dans la société secrète . Très souvent, la société secrète est une

CP0001315 passé) ; enfin, sont nommés : leur « société secrète » où ils sont protagonistes (ours -

ME0010507 sauf lorsqu’il s’agit de peine à infliger secrètement . Il existe donc un moyen de mesurer

ME0011301 de « cou-vents » de prêtresses. Sociétés secrètes . - La société secrète est secrète par

ME0016424 la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes . A Malekula, il y a environ 17 à 18

MG0002704 Dans les groupes sociaux où les sociétés secrètes , c’est-à-dire les sociétés partielles d’

ME0011127 sociale. Société des hommes. Sociétés secrètes . Castes. Classes 1. Les formes

ME0018013 de choses sacrées, les voyeurs de choses secrètes . Ce sont des hommes doués d’une

ME0011326 -même être composée de plusieurs sociétés secrètes comportant des classes d’âge fortement

ME0011311 Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes du point de vue de notre société. Ce

ME0011321 ’Amérique du nord-ouest : il y a dix sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou tel grade de

PR0009021 inférieure même aux mystérieux caprices, aux secrètes intelligences qui meuvent les animaux et

ME0011135 qu’elle n’a rien de commun avec les sociétés secrètes . La société des hommes se manifeste

ME0011232 ou d’anciens clans. A côté de ses séances secrètes , la société des hommes se manifeste

ME0011410 Caractère international des sociétés secrètes . La société secrète joue un rôle

ME0014419 être rendue en publie, au sein des sociétés secrètes . La société secrète rend sa sentence; l’

ME0010727 la société des militaires, les sociétés secrètes , les castes, les corporations. Le

ME0014328 à chefferies, ou à hiérarchie de sociétés secrètes . Mais là même où existe une organisation

ME0011330 d’hiver par confréries et par sociétés secrètes . Mais les confréries elles-mêmes sont

SE0006416 d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-ries

ME0014910 par clans, par phratries, par sociétés secrètes , par classes... Tout ceci peut être

ME0006006 ; s’il y a lieu, les maisons des sociétés secrètes , qui peuvent n’être pas distinctes des

ME0011229 du droit pénal, les exécutions pouvant être secrètes . Ses fonctions religieuses sont aussi

ME0011417 large mesure, on peut dire que les formes secrètes sont destinées à déterminer les chefs, c’

ME0011314 lui-même reconnaît que toutes les sociétés secrètes sont rattachées au grand mythe du

DN0001012 ses confréries hiérar-chiques, ses sociétés secrètes , souvent confondues avec les premières

DN0004423 îles Banks, improprement appelées sociétés secrè -tes, souvent internationales, mais où la

CP0001132 entre les familles séparées, les « Sociétés Secrètes » et les clans collaborant aux rites,

ME0015634 les divisions en classes d’âge; en sociétés secrètes ; en prêtres et non prêtres; en clans; en

ME0016208 sociétés d’aristocrates, ou de sociétés secrètes ; le lion est l’insigne du Négus. Il

ME0016921 noms destinés à tromper les génies, noms secrets 3. Éducation de l’enfant. Interdits

PM0003303 pas de l’éducation par les anciens dans les secrets de l’art magique. D’autre part, même là

ME0015832 secrets. Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’Abomey, ni ceux de la cour

MG0002540 du ciel et de la terre ; elle apprenait les secrets de la nature ; quand l’angekok le

ME0010312 Les légistes véritables possèdent les secrets du droit. La distinction entre phénomènes

MG0007146 ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets du futur. C’est l’orenda qui est efficace

ME0009640 ; il existe des spécialités par familles, les secrets du métier se transmettent de père en fils,

ME0016616 Yo s’identifie au culte de la maison des secrets , du warekura : c’est le culte de la

ME0010822 sur les palladia, y compris les palladia secrets . Étiquette et tabous; l’isolement du roi

ME0018708 un ensemble de recettes et de secrets , généralement plus individuel que la
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secrets sécurité

ME0016632 Ici, quelques prêtres isolés gardent leurs secrets , les cérémonies sont privées. Il faudra

PM0002421 jeune dieu qui le ressuscite, lui montre les secrets magiques, l’emmène au ciel, enfin le fait

MG0002636 parait dépendre. Il est fréquent que les secrets magiques ne soient pas livrés sans

ME0015527 - : au sommet, le warekura, la maison des secrets , maison des ariki, des aristo-crates, «

ME0016614 ici est celle des cultes nationaux et des secrets nationaux. On a dit par exemple de Yo, le

MG0001813 que leur métier difficile, environné de secrets , ne va pas sans prestige ; les bergers,

ME0015831 souvent au même moment extraordinairement secrets . Nous ne savons pas tous les secrets de

DN0010522 les uns aux autres. C’est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur

DN0001531 imprécis, les doctrines de la « maison des secrets », mais étonnamment clair par moments, il

ME0015528 des aristo-crates, « ceux qui savent les secrets »; les inférieurs, les simples tohunga,

ME0017816 les noms, noms propres, noms communs, noms secrets ; l’obligation de se servir de tel mot; la

CP0002716 saurait exagérer l’importance des mouvements sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe

PM0003426 ’il a en réalité la même conviction que ses sectateurs . Il se sent lui-même différent, et ne

PR0001927 avec sont celles de la dogmatique de sa secte , les sentiments qui s’y jouent sont ceux de

MG0001906 magique, ici, tous les membres d’une secte sont des magiciens. Tous les Juifs furent

CP0002619 et qui la dirige. Et, dans le débat des sectes , des chapelles et des grandes Institutions

IP0002206 personnalités religieuses qui fondent des sectes et des religions. Car, d’abord, c’est

MG0002715 dans ce qu’on nous dit des familles et des sectes magiques, la part de l’opinion et du mythe,

PR0000823 le créateur de sa foi. Même certaines sectes protestantes, les remonstrants par exemple,

SE0002711 Atkinson), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de

PR0005209 transmit à M. Stirling pour rédiger la section Anthropology, IV de la Horn Expedition, p.

ME0003826 peut être fait de trois à sept bois. Section de l’arc : en ellipsoïde, en lentille.

SC0002514 on l’entoure de vieillards qui lui lisent la section de la Bible où est exposé le rituel du

PM0000416 annuels de L’École des hautes études Section des sciences religieuses, Paris. Republié

TC0001418 de la saisie de l’enfant ; ligature et section du cordon ; soins de la mère ; soins de l’

DN0008201 une « lecture » de notre Parvan 1, de la section du Mahabharata qui nous intéresse le plus,

CP0001110 respecté Putnam, l’un des fondateurs de la section ethnologique de l’American Museum of

SE0002801 Cranz. Marcel Mauss, (1904-1905) De plus, en section horizontale, elle affecte la forme, non

ME0003827 des Philippines ont un énorme arc à double section . L’arc peut offrir plusieurs sections sur

SE0002711 ), pp. 215, 216 (un plan et une section à la section manquent les deux poutres de soutènement

ME0011130 même, les formes secon-daires sont sectionnées . La forme la plus importante de la

ME0002322 de l’accouchée, réception de l’enfant, sectionnement du cordon, soins donnés à la mère,

ME0011026 tribu et du clan; ils sont groupés dans des sections d’âge et dans des sections de nobles, ce

ME0011027 groupés dans des sections d’âge et dans des sections de nobles, ce qui souvent se recoupe.

DN0010036 lui-même. Déjà, nous venons de le voir, des sections importantes, des associations de nos

DN0000713 prestations écono-miques entre les diverses sections ou sous-groupes dont se composent les

MG0002018 du monde entier et consti-tuent une des sections principales du folklore. Comme le dit le

ME0003827 double section. L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur. 2) la corde et son mode

PR0007956 ), p. 80, ou bien, peut-être, dans d’autres sections , un totem indépendant. Il y a d’ailleurs,

ME0013734 astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura - apporte une

ME0013735 jura - apporte une énorme révolution : « secundum nostrae civitatis jura », ce n’est plus

CP0001939 naissance de l’ancêtre qui le porta, Primus, Secundus . Nom (nomen - numen) sacré de la gens.

PR0003622 si je salue j’évite tout ennui. Mais cette sécurité , ce blâme, ce froissement, ne viennent

RR0001616 humain et les rend d’une particulière sécurité . Comme d’autre part ils sont communs à

PR0008013 nous connaissons nous pourrons avec quelque sécurité conclure aux intichiuma que nous ne

DN0009209 et avec son concours à lui, une certaine sécurité dans la vie, contre le chômage, contre

DN0007621 Nous pouvons donc généraliser avec quelque sécurité . Les deux droits indo-européens qui ont
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sécurité sein

DN0009224 Ils voudraient en somme, que le coût de la sécurité ouvrière, de la défense contre le manque

DN0009338 Societies » valent mieux que la simple sécurité personnelle que garantissait le noble à

SE0001533 du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus grande qu’ils offraient, ont attiré

CP0001916 quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem secuti agros occupavere, enseigne Festus, 93, 25 1

ME0013730 vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid

ME0015210 et le néolithique : les Australiens pos- sèdent des pierres polies; et leurs pierres

ME0004402 devenu éleveur avant d’atteindre l’état sédentaire avec le stade de l’agriculture. Les

MG0001925 fixées, qui vivent au sein d’une population sédentaire , passent pour sorcières ; c’est encore

ME0009924 Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux sédentaires des dynasties militaires: exemple les

SC0007502 été, suivant la tradition, lapidées dans une sédition 1. Les déesses étrangères sont l’étran-

SE0006020 rituels de présents, lors des fêtes de Sedna 9 ; présents aux homonymes des ancêtres

SE0005602 l’un des masques représentant la déesse Sedna accouple les hommes et les femmes sans

MG0003835 celles de la paix, de l’amour, de la séduction , de la crainte, de la justice, de la

DN0003618 partenaires 6. Pour choisir, il faut donc séduire , éblouir 7. Tout en tenant compte des

MG0004011 peut agir directement sur elle, soit pour la séduire , soit pour l’envoûter. La séparation n’

PR0007340 de disposer autrement les faits. Il eût été séduisant , par exemple, de classer tout de suite

RR0001318 les plus anciennes pour qu’elles ne nous séduisissent pas. Que la plupart des états

MG0007618 de suite, jusqu’à l’effet. Ce qui nous a séduits dans le mot de « potentialité magique »

CP0000936 a system of arrangement as all this may be seen to be, with such a facile device for

ME0016005 plus rangés en phratries. C’est un culte segmentaire : nous appartenons à la même tribu;

ME0016008 du culte public, le totémisme demeure segmentaire et relativement amorphe : J’espèce

ME0011920 le clan, le clan demeure. Ce caractère segmentaire existe bien aussi chez nous, mais à l’

ME0012136 Nous sommes ici en présence de sociétés segmentaires , chaque clan a son indépendance,

ME0010628 affaire à des sociétés composites, où la segmentation de la société est telle que

IP0000922 connue, dans chacune de leurs segmen -tations 20, ne permet même pas de supposer

IP0002531 se classent, mais aussi se produisent par segmentations et oppositions successives, c’est-à-

ME0011020 de base et de structure est alors un élément segmenté , état démocratique comportant une

DN0004218 dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées , de type archaïque, sont constamment

DN0010417 nos sociétés européennes, sont des sociétés segmentées . Même les sociétés indo-européennes,

ME0011921 sont des individus, non des groupes, qui se segmentent . Notre hypothèse de travail, qui

ME0015825 ou moins grandes, les clans plus ou moins segmentés , donc les sociétés plus ou moins

ME0011008 d’une grande partie des segments de l’État, segments à base de clans, ou de tribus-, mais

ME0003913 doit être touché à l’œil), ou à plusieurs segments calibrés; l’intérieur est uni ou offre

ME0011008 elle est le fait d’une grande partie des segments de l’État, segments à base de clans, ou

ME0011915 tribale, mais avant tout à l’échelle des segments dont est composée la société. Dans nos

ME0011009 ou de tribus-, mais dans chacun de ces segments , il existe des familles nobles, ou des

SE0002902 ), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à provision,

RR0001432 physique et morale, en même temps à la fois ségrégative et agrégative de l’instinct, à la

ME0016737 Le moyen âge connaissait encore le chien du seigle et le loup du blé. Proches des cultes

ME0013509 la présence de droits féodaux droit du seigneur à la première gerbe, à la dîme; cet état

ME0013322 légitimes; les mines sont la propriété du seigneur et non pas comme en France une

DN0009105 ou d’enterrement. Il faut être « grand seigneur » dans ces occasions. On peut même dire

ME0010519 au moyen âge de noble à noble, car deux seigneurs de haute et basse justice étaient entre

SC0006604 ’après le mythe, la Pythie le leur avait con- seillé 2. Un grand nombre de sacrifices agraires

DN0008721 partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la main. Tout

LS0001711 agir et réagir les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué. Mais ces actions et

LS0000833 à une autre et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est l’ensemble des
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sein selon

SE0006112 l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes

MG0001925 Toutes les tribus non fixées, qui vivent au sein d’une population sédentaire, passent pour

LS0000610 savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces groupes, il en est qui manifestent la

PR0001004 s’harmoniser les unes avec les autres au sein de la masse com-pacte des croyances et des

MG0008244 toujours dans des réunions sympathiques, au sein de petites chapelles de spirites et d’

MG0002504 dans les planètes, dans l’arc-en-ciel ou au sein des eaux, c’est l’opinion publique qui veut

MG0009040 Quand pareille théorie s’élabore au sein des écoles des magiciens, c’est par des

ME0014419 privée peut être rendue en publie, au sein des sociétés secrètes. La société secrète

SE0005625 donc une preuve nouvelle que les groupes au sein desquels se pratique le communisme sexuel

MG0007347 Il en résulte que quiconque se transporte au sein du brahman par la mystique (yoga : union)

PR0000939 de la conscience individuelle au sein du brahman suprême dans les écoles

ME0007435 et une partie du monde noir. Amputation du sein , par exemple chez les Amazones. Déformation

MG0001128 en dépendent à ce point que c’est dans son sein qu’elles semblent s’être développées. Non

PM0000506 Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben !

PM0000508 Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch,

SC0006625 des touf-fes de laine qui représentent des seins et des testicules, en aussi grande quantité

DN0010530 table très belle, où ils pourront s’asseoir seize cents et plus, et tourner autour, et dont

PR0005620 à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah, le « pays de

PR0005725 croyons avoir la preuve que, pendant tout le séjour de l’observatrice parmi eux, les Euahlayi

IP0001103 la vie spirituelle du daim retourne au séjour des esprits d’où elle vient et on lui

ME0000732 de l’observation, sauf au cas d’un séjour prolongé de l’observateur dans la région. 2

PM0003015 en ce que le maître magicien n’a pas, pour séjour , une espèce d’Élysée où il emmène l’âme du

PR0005924 ’après un résident (T. Petrie 10), qui avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11

SE0001001 ’ils atteignent régulièrement, mais où ils ne séjour -nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils

SE0001115 ’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les Eskimos ne pénètrent

ME0004309 importante. Tout le commerce du sel (en Afrique), du poivre, des épices. Les

ME0010022 de sel, éminemment fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la

DN0009120 le licol du vendeur, et on leur donnait du sel à la main. A Raon-aux-Bois, on leur donnait

MG0001913 réciproques. Le fait est presque univer- sel chez les peuples dits primitifs. Un des noms

ME0010021 les plus curieuses est la monnaie de sel , éminemment fongible : la plaque de sel a

ME0004205 donner lieu à un commerce considérable : le sel en Afrique; les épices; dans le centre

MG0006510 de choses ayant des vertus indéfinies : le sel , le sang, la salive, le corail, le fer, les

ME0005019 les indigènes possèdent-ils de la sélection ? Comment traite-t-on chaque animal

MG0003718 décrits à part, des variétés dominantes. La sélection des types est, en partie, l’œuvre de

MG0003647 quand on parle d’art. Il y a un choix, une sélection entre les formes possibles faites par

ME0005005 des âmes des animaux reproducteurs) et de la sélection . Nous connaissons un manuel d’

TC0000625 peurs, on crée une certaine assurance, on sélectionne des arrêts et des mouvements. Il y a

TC0002226 cette notion de l’éducation des races qui se sélectionnent en vue d’un rendement déterminé est

MG0007245 du naual. Étymologiquement, le mot, selon M. Seler , signifie science secrète ; et tous ses

CP0001526 d’individus. - Et cependant ! B. et C. G. Seligman ont avec raison bien publié les

ME0001606 (W. H. R.). The Todas. Londres, 1906. - SELIGMANN (C. G. et B. Z.). The Veddas. 1911. -

DN0003114 de Nouvelle-Guinée (Massim-Sud) 4, et que M. Seligmann a décrites. En principe, la circulation

DN0002508 noms identiques des Mélanésiens de Koita. V. SELIGMANN , The Melanesians, pp. 141-145 et pl.

ME0006208 d’animaux pour le transport (animaux de selle , de bât, de trait) en a modifié grandement

SE0003724 mobilité des groupes et des individus 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de

ME0009318 le luxe sont devenus des sujets d’étude. Selon Bûcher, la vie économique dans le monde

PR0001306 prière qui, loin d’être une survivance, est selon certains d’entre eux un produit tardif de l’
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selon selon

ME0002511 l’époque paléolithique, se divise aisément selon ces différents âges. Ainsi, les Tasmaniens

SC0000607 des formes du sacrifice. Le sacrifice, selon cet auteur, est originairement un don, que

ME0011503 des obligations, des distributions, réglées selon chaque classe. Ces organisations sont

CP0001608 s’étagent, historiquement cette fois, selon des dates précisées, pour des causes

MG0008144 est universelle, l’objet des craintes varie selon des groupes sociaux. Celles-ci, produites

ME0008609 L’invention dans chaque société se fait selon des modes déterminés, qui changent avec les

ME0011625 trouvera en présence de familles constituées selon des principes différents des nôtres. On

LS0000817 existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués, qui lui

ME0002307 etc. Enquête et classement peuvent se faire selon différents angles; partant du point de vue

ME0002919 tendre (femelle). La friction s’effectue selon différents modes : forage (drilling),

ME0003025 étudiera la technique des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry, partout où il y a

PR0001808 ils y voient une sorte de chute ; c’est, selon eux, quelque chose d’extérieur et d’

PR0001541 qu’en eux-mêmes ces choses intimes qui, selon eux, sont la racine de tous les faits

ME0015407 posséder pas moins beaucoup de religiones. Selon Festus (texte sans doute emprunté au Livre

ME0004520 s’étudier de deux manières principales : selon l’arme employée, selon le gibier poursuivi (

MG0003819 état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial, les circonstances qui

ME0010536 les possesseurs et une variété de droits selon l’objet de la possession. Nous connaissions

PR0001925 sociales. Même dans l’oraison mentale où, selon la formule, le chrétien s’abandonne à l’

PR0002815 ou d’origines différentes. Par exemple, selon la plupart des auteurs 2, les dânastùti (

ME0016511 des initiés est situé à l’écart du village, selon la règle ordinaire qui veut que les lieux

ME0014123 Le crime variera encore selon le criminel et selon la victime. Il existe des crimes d’éti-

ME0005113 régions en interdit la pratique. La théorie selon laquelle les femmes auraient été les

ME0012603 : une partie de la famille germanique. Selon le cas, les droits de propriété immobilière

ME0014123 du village. Le crime variera encore selon le criminel et selon la victime. Il existe

ME0004520 principales : selon l’arme employée, selon le gibier poursuivi (armes, technique,

SC0003902 prêtres, Moïse et les fils d’Aharon furent, selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce point.

ME0008936 de trente-deux modes. La poésie varie selon le mode musical, cette notion des modes s’

DN0002607 les Pygmées, les plus primitifs des hommes, selon le Père Schmidt 1. Mr. Brown a observé, dès

SC0008605 sociales. Elles aussi existent à la fois, selon le point de vue auquel on se place, dans et

ME0011818 Les termes de parenté varient encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle.

ME0011216 La société des hommes se divise normalement selon le système des classes d’âge : les anciens

ME0002934 feu peut encore s’obtenir par compression, selon le système du briquet pneumatique, où un

ME0013406 ’objet et suivant son possesseur, mais aussi selon le temps. On distinguera normalement la

MG0006338 tout un système com-pliqué de symbolismes, selon lequel ils ordonnent leurs opérations:

SE0006217 armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se répartissent les fruits de la

ME0018905 tout, l’ensemble du système divinatoire, selon lequel telle chose est bonne pour tel usage,

ME0003923 en cuir, en métal, en vannerie. Il sera, selon les cas, circulaire, oblong, ovale,

ME0003422 un four. La poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du moulage,

LS0000715 à l’intérieur d’une même société, selon les couches de la population. Or, à eux

ME0005922 Mais on notera le souci des différents abris selon les différents moments de l’exis-tence,

ME0004014 de la chimie; nous les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux auxquels elles

SC0005003 III Comment le schème varie selon les fonctions générales du sacrifice Nous n’

ME0003530 Une seconde classification pourra distinguer selon les formes, les dimensions et le décor. Ici

ME0008412 ou de travail... On distinguera également selon les indications des danseurs, qui sont

ME0017310 d’interdits alimentaires, qui peuvent varier selon les individus : je tue un gibier, vous le

ME0009701 général de la production, régimes spéciaux selon les industries, les classes économiques,

ME0005225 comme champ, individuellement comme jardin, selon les moments de l’année; et l’influence de
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selon selon

SE0002205 tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut

ME0007927 un objet et réparties d’une façon différente selon les parties de l’objet. On distinguera dans

ME0018328 les mythes se recoupent et s’opposent selon les points de vue : mon totem est très

ME0003617 considérable, Les reku du Japon varient selon les saisons. Les jarres servant de

ME0001839 de cueillette, la variation des emplacements selon les saisons; une carte géologique qui

ME0016934 situation des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés : ici, on les tue; là, on les

ME0018826 magie. Les rapports magie-religion varient selon les sociétés. En fin d’enquête, on doit

ME0008421 musical apparaît réparti très inégalement selon les sociétés. Rythmes, mélodies,

ME0007839 On peut encore distinguer les arts selon les techniques qu’ils enrichissent : art de

ME0017623 lieux. Objets et rites se répartiront encore selon les temps 3. Notion de la fête, du temps

SE0002421 Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de neige.

ME0001102 la masse matérielle inscrite. J’y classe, selon leur degré de matérialité, les techniques,

ME0007634 clochettes. on peut aussi classer les bijoux selon leur matière : ars plumaria en Amérique du

ME0005436 etc. Les vêtements pourront se distinguer, selon leur matière première en : vêtements de

ME0017920 ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet. Il est nécessaire, pour dresser

ME0013706 engage tacitement des collectivités selon leur statut. Une erreur commune est de

ME0005036 les marques; en classant ces empreintes selon leurs propriétaires, on voit souvent

ME0011925 entre gens d’une même génération. Selon lui, à ce stade social, chacun pouvait

PR0001719 tenu les dieux en servage. Puis, selon lui, le fétichisme et le polythéisme

ME0009513 Schmidt cite une cantilène australienne qui, selon lui, prouverait que tout le cycle

MG0006241 ’âge magique de l’huma-nité, chez lesquelles, selon M. Frazer, la loi de sympathie fonctionne

MG0007233 Shoshones en général, le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la même valeur, le même sens que

IP0002006 la magie, étant sociale, c’est-à-dire, selon M. Huvelin, obligatoire, peut-elle être

IP0002009 des rites et surtout des sanctions, qui, selon M. Huvelin viennent de la magie, se

DN0009723 est au fond inapplicable. Ainsi, selon M. Malinowski, le type du don pur serait le

MG0007245 formes du naual. Étymologiquement, le mot, selon M. Seler, signifie science secrète ; et

DN0009403 souvent préconisé. Ce faisant, on reviendra, selon nous, au fondement constant du droit, au

PR0006514 faire sa part à la tendance, systématique selon nous, avouée en tout cas, qui pousse M.

LS0002416 lieu, et c’est là le point le plus important selon nous, de telles hypothèses sont émi-nemment

MG0004833 propriétés des choses ne font pas partie, selon nous, des systèmes de relations sympathi-

PR0005414 aisément entre elles que la critique en est, selon nous, facile. Mais avant de passer à la

LS0002524 aujourd’hui, étudie tout indifféremment. Selon nous, il ne doit pas y avoir de

MG0006330 desquelles est toujours attribuée, selon nous, l’efficacité des rites magiques. Nous

DN0003127 Journal, 1924 (communiqué en épreuves). Selon nous, l’humanité a longtemps tâtonné. D’

IP0001403 du dieu. Le point de départ est toujours, selon nous, l’oblation et la des-truction d’une

SC0008217 On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous l’unité du système sacri-ficiel. Elle

MG0003003 cherokees. Les listes de matières ont eu, selon nous, le caractère impératif d’un Codex de

MG0003912 une confusion d’images, sans laquelle, selon nous, le rite même est inconcevable. De

DN0000802 car le marché est un phénomène humain qui selon nous n’est étranger à aucune société connue,

MG0004925 entrent dans toutes les magies connues, et, selon nous nécessairement. 3o Représentations

CP0001724 importante est la Romaine. C’est là, à Rome, selon nous., qu’elle s’est formée. Marcel Mauss, (

PM0000901 maléficiaire et curatif 5. C’est tort, selon nous, que M. Mathew pense avoir retrouvé

MG0009224 le mécanisme du sacrifice ne s’expliquait, selon nous, que par une application logique de la

IP0002709 de l’âme du magicien 82. Il y a là, selon nous, une grave erreur. Entre ces deux

DN0003902 A ce propos, M. Malinowski a fait 3, selon nous, une très grande décou-verte qui

SC0006203 l’importance de la victime varie ; selon qu’il s’agit d’un temple, ou d’une ville ou

ME0014327 publique présentera un aspect différent selon qu’on se trouvera parmi des peuples à
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selon semblable

ME0015422 se marqueront les plus grandes différences selon que l’enquête aura été conduite de manière

PR0008404 Un dernier caractère des formules est, selon Schultze, leur obscurité, leur inintel-

SE0002008 côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont

ME0009115 à trouver. Le classement s’effectuera selon un ordre quelconque : aventures de cour,

ME0013332 simplement propriétaire de la récolte des semailles à la moisson : arva per annos mutant,

ME0016734 différents mo-ments de l’année agricole 3 : semailles , germination, maturation, moisson (la

ME0005209 le terrain préparé, il faut l’utiliser : semailles , semis, repiquages, plantation

SE0006604 de chaque saison, de chaque mois, de chaque semaine , de chaque jour 1. Chaque fonction

ME0004128 absorbée, par exemple pendant la dernière semaine de chaque mois : quantité et mode de pré-

ME0012833 le premier mois de l’année et pendant une semaine de très grandes fêtes; hors de là, elle

MG0002832 des autres jours : dès qu’il y a eu semaine , le rite a été affec-té à un jour fixe. De

MG0002831 sont spécialement magiques. Les jours de la semaine ne sont pas indifférents ; tel le

ME0016423 hommes. Lisolement peut aller de quelques semaines à plusieurs années. L’initiation peut

DN0010310 les potlatch d’hiver des Kwakiutl, ou des semaines , comme les expéditions maritimes des

ME0008308 d’art et du calendrier artistique. Grandes semaines de religion et d’art, saisons d’art et

ME0017533 Indiens Cherokee s’étendent sur plusieurs semaines . Enfin, il faut voir tout le détail : l’

SC0006723 dans le champ. D’ailleurs, plus tard, on semait les reliques du repas, lorsqu’on

ME0016034 présence du totémisme chez les Sakai et les Semang de Malacca. Les Andaman n’observent qu’un

SC0006224 ) - De même qu’on fixe la victime agraire, en semant ses restes, etc., de même on répand le

DN0008728 Nous avons développé ailleurs l’histoire sémantique de ce mot 6. Ce thème du don funeste,

PR0006124 morale, la valeur psychologique, la teneur sémantique des discours religieux auxquels nous

DN0007402 contraire, si l’on accepte notre dérivation sémantique , toute res et toute traditio de res

ME0008931 son, il faudra encore noter les équilibres sémantiques ; les équilibres de sons sont

MG0004605 le semblable, ou le semblable domine le semblable [...] ou [...]. Car, disent-ils, on ne

SC0006604 agraires sont suivis d’une communion sem -blable 3. Par cette communion, les sacrifiants

MG0004604 s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes, le

MG0006201 sympathiques (le semblable produit le semblable ; la partie vaut pour le tout ; le

MG0004439 le semblable ; le semblable agit sur le semblable ; le contraire agit sur le contraire,

MG0004439 aux trois formules : le semblable produit le semblable ; le semblable agit sur le semblable ;

MG0000606 façon suivante : « Le semblable produit le semblable ; les choses qui ont été en contact,

MG0003447 sorte qui con-siste à décrire une opération semblable à celle qu’on veut produire. Cette

PM0002630 8. Là le magicien s’appelait turrwan, nom semblable à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9.

SC0006419 ressusciter la victime dans un sacrifice semblable à celui où elle est morte et manger de

MG0003822 sent bien que par là sa magie est toujours semblable à elle-même ; il a l’idée toujours

MG0004119 est concrète, matérielle et de tous points sem -blable à la contagion physique. Marcellus de

MG0001627 qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans l’Europe chrétienne.

MG0004604 sympathiques et peut s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos

MG0004439 : le semblable produit le semblable ; le semblable agit sur le semblable ; le contraire

MG0004220 semblable, similia similibus evocantur; le semblable agit sur le semblable et spécialement

MG0004332 deuxième forme de la loi de similarité, le semblable agit sur le semblable, similia

MG0004434 chasse son contraire en suscitant son semblable . Ainsi les diverses formules de la

MG0004605 semblable ; disons avec nos alchimistes, le semblable attire le semblable, ou le semblable

ME0001238 Mais l’enquêteur peut se proposer un but semblable au cours de son travail, par exemple s’

MG0004407 En effet, lorsque le semblable guérit le semblable , c’est qu’il produit un contraire. Le

MG0002615 expose en détail toutes les phases d’une semblable cérémonie, purifications, rites

PR0005424 au cours d’un seul et unique travail qu’une semblable démonstration peut être tentée.

MG0004605 le semblable attire le semblable, ou le semblable domine le semblable [...] ou [...]. Car,
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SC0001824 de l’ordination ; une onction de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces

SC0008027 etc. C’est par le semblable qu’on nourrit le semblable et la victime est la nourriture des

MG0004221 evocantur; le semblable agit sur le semblable et spécialement guérit le semblable,

MG0004220 qu’il importe de distinguer : le semblable évoque le semblable, similia similibus

MG0004035 ’il a mangé. Une relation de continuité toute semblable existe entre un homme et sa famille ;

MG0004409 complète de pareils rites serait : le semblable fait partir le semblable pour susciter

MG0004411 mimétique, le semblable, qui évoque un semblable , fait partir un contraire : lorsque je

MG0004407 la loi de contrariété. En effet, lorsque le semblable guérit le semblable, c’est qu’il

MG0003946 ou restent unies, le semblable produit le semblable , le contraire agit sur le contraire. M.

MG0006807 III LE MANA Une semblable notion existe, en réalité, dans un

MG0007101 en Mélanésie que nous rencontrons une semblable notion. Nous pouvons la reconnaître à

MG0004605 avec nos alchimistes, le semblable attire le semblable , ou le semblable domine le semblable [..

MG0004409 rites serait : le semblable fait partir le semblable pour susciter le contraire, Inversement,

MG0006201 soutenons que les formules sympathiques (le semblable produit le semblable ; la partie vaut

MG0004438 respectivement aux trois formules : le semblable produit le semblable ; le semblable

MG0000605 qu’il formule de la façon suivante : « Le semblable produit le semblable ; les choses qui

MG0003946 choses en contact sont ou restent unies, le semblable produit le semblable, le contraire agit

MG0003706 poupées qui ne se justifient que par une semblable prolifé-ration. Ces faits, par leur

SC0008026 à Varuna de l’orge, etc. C’est par le semblable qu’on nourrit le semblable et la

PR0005721 ses propres origines 7 ; il est donc invrai- semblable que les Australien£- aient franchi d’un

MG0004411 série des faits de sympathie mimétique, le semblable , qui évoque un semblable, fait partir

ME0001239 deux fractions d’un même groupe national 1. Semblable résultat, pour être atteint suppose l’

MG0004332 loi de similarité, le semblable agit sur le semblable , similia similibus curantur, diffère de

MG0004221 sur le semblable et spécialement guérit le semblable , similia similibus curantur. Nous nous

MG0004220 de distinguer : le semblable évoque le semblable , similia similibus evocantur; le

MG0009330 issues de cette notion ou d’une notion semblable , sont des faits sociaux au même titre

MG0005605 l’étendue de la magie, règnent des forces semblables à celles qui agissent dans la religion,

MG0006733 d’être codifiées par des classifications semblables à celles qui ont été étudiées dans l’

MG0004907 nous sommes en présence de phénomènes semblables à ceux du langage. De même que, pour

SC0008206 comment le déve-loppement de rites, si semblables à ceux du sacrifice agraire, a pu

ME0005832 représentent en réalité des chalets à foin, semblables à ceux qu’on voit encore dans nos

SC0001809 communiel, qui aboutissent à des rites semblables . Ainsi, même ces deux idées

MG0004526 et réside une même essence qui les rend semblables . Ainsi, toutes ces représentations

SC0007407 des contes, généralement issus de mythes semblables aux premiers 2. Souvent, les rites

MG0000613 les magiciens pratiquent des rites qui sont semblables aux prières et aux sacrifices

MG0003028 des rites d’entrée dans la magie, semblables aux rites d’entrée dans le sacrifice,

MG0004848 des qualités, peuvent être réputés semblables . C’est encore parce qu’ils sont

SC0004518 Et si ces deux rites sont à ce point semblables , c’est que l’objet poursuivi de part

MG0006116 ; on pourrait citer, comme exemples de semblables croyances, les croyances canoniques au

ME0017608 Le Lévitique nous donne des modèles de semblables descriptions. Pour chaque chose, noter

LS0001450 comme fortuites : des institutions semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle

MG0004508 de la destruction. Dans une infinité de cas semblables , nous n’avons même plus affaire à des

ME0014016 méthodes d’infliction de la peine ne sont semblables . On notera l’absence d’autorité consti

PR0003222 les choses les plus disparates peuvent être semblables par certains côtés, et par consé-quent

IP0002726 rapports multiples de l’individu avec ses semblables , passés, pré-sents, futurs, et avec les

SC0001827 Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il soit possible de les

ME0017104 macérations, etc. Longues descriptions de semblables rituels dans la Bible. La mort peut

3714



semblables semble

ME0010333 ’applique aux rapports de l’individu avec ses semblables ; sans cet art de la vie morale, pas de

MG0007932 le contact sympathique avec une grenouille, semblaient aux Hindous, qui avaient recours aux

LS0001543 Et dès à présent on en peut citer qui semblaient de bien minime importance et qui sont

LS0000508 étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est

DN0001211 institutions s’en rapprochaient le plus ne semblaient pas dépasser le système des «

MG0009214 que entre tous les actes religieux, il nous semblait être un des plus typiques. Il s’agissait

IP0002118 rigueur d’une théorie sociologique qui semblait nier dans la magie l’autonomie des

DN0001108 entre les clans et les familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de la

MG0009221 à l’autorité de la convention légale qui semblait suffire à en imposer l’observance. Par

ME0006836 Un objet esthétique est toujours un en- semble : il a donc une forme générale, il a un

MG0001214 symboles sont parfaitement clairs ; le rite semble agir par lui-même ; cependant, dans l’un

PR0005205 3 et complétés, dans une des faits Arunta semble appartenir à M. Gillen, protecteur des

MG0004225 représentative. C’est cette formule qu’on semble appliquer dans les cérémonies d’envoûte-

PR0004016 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de la prière devenue pure

PM0001803 par cette tribu est que cette initiative semble avoir dû être périodiquement renouvelée et

MG0008807 individuel. Même, l’éducation magique semble avoir été, comme l’éducation scientifique

ME0005532 composé de brins. La première matière filée semble avoir été des poils : on file les cheveux

MG0003216 important que la çânti hindoue, l’expiation, semble avoir été une spécialité des brahmanes de

CP0001903 et en particulier des masques d’ancêtres semble avoir eu pour foyer principal l’Étrurie.

PM0002204 1. La révélation, pour les birraark Kurnai 2, semble avoir eu un caractère plutôt totémique,

DN0007601 v. plus haut p. 124, no 5. élément, il semble bien emprunter un terme indo-européen qui

ME0007223 l’esprit humain changeront encore et ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour

PM0002021 trouve des morts qui lui frottent le corps semble bien être tout simplement la traduction

SE0004802 qui préside à leur mois de naissance 1. Il semble bien qu’il y ait là un effet de la

SE0003914 iglous d’hiver sont habités l’été ; mais il semble bien qu’ils ne sont occupés que

ME0012326 3, dans presque toute l’Amérique. Il semble bien qu’une pareille cosmologie existait

MG0006504 vient donc d’une sorte de convention et il semble bien que cette convention joue le rôle d’

CP0001811 je puis me figurer cette histoire 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit

CP0001920 noms, peaux, masques. Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du

SE0001808 privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’aucun d’eux n’atteint les

SE0004810 division des gens en deux grandes catégories semble bien se rattacher à une division, plus

MG0009021 Ce fait peut être fortuit ; il nous semble cependant projeter quelque jour sur la

PM0000930 1897, Perth. Gov; Printer, 1898, p. 315, nous semble constituer tout au plus des vérifications

TC0001210 excepté nos sociétés, l’a conservée. Il semble d’ailleurs que, dans la suite des âges de

ME0008811 personnage; tout ce qui correspond à l’en- semble des personnages. Établir le libretto

DN0006114 nattes, des peaux arrangées en couvertures, semble devoir être rapproché du culte des nattes

PM0002806 Mais si le miracle suffit quelquefois, il semble devoir être toujours nécessaire pour

TC0000826 et cependant articulé des hanches qui nous semble disgracieux, mais qui est extrêmement

PR0007610 tribu (celle qui habite la rivière Finke), semble dotée d’une organisation complète, tout

DN0007529 ’un 7. L’autre terme de l’emptio venditio semble également faire résonner une autre musique

DN0005401 se proclamer vainqueur et invincible 1. Il semble , en effet, au moins chez les Kwakiutl, qu’

ME0016043 au contraire, très importante : elle semble en effet devoir permettre l’établissement

PR0007009 l’effet souhaité 3. Est-ce certain ? Il nous semble en tout cas que des formules de ce genre

PM0003304 magique se fait le plus simplement, elle sem -ble encore s’entourer d’une masse considérable

MG0007706 maintenant, cette notion de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de la

DN0003517 et de contreprestations qui, en vérité, semble englober la totalité de la vie économique

SE0001930 Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire,
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DN0004819 de ce mot, c’est : La destruction par le feu semble être caractéristique de ce thème. Chez les

PR0006713 de leur ancêtre direct. Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît

PR0006815 5. Or cet être, qui hors de ces cérémonies ne semble être l’objet d’aucun culte adoratoire, est

SE0005205 entre housemates ; du moins, la prohibition semble être la règle. Car, d’une part, il est

SE0001810 par ce dernier comme contenant 605 individus semble être non un établissement proprement dit,

PR0001431 de plus en plus intimes. Or la prière semble être précisément un de ces faits qui ne s’

DN0002911 Le commerce kula est d’ordre noble 2. Il semble être réservé aux chefs, ceux-ci étant à la

PM0003308 heureusement dans quel-ques faits. Ainsi ce semble être un principe chez les Murring de la

SE0005703 exogamiques. Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les

PR0005801 sous-totems 1. A moins d’admettre, ce que semble faire Mrs. Parker, que le rituel est très

DN0005812 du monde asiatique. et antique, elle semble identique à la « reine » 2, à la pièce

MG0002947 gréco-romain, elle est si énorme qu’elle semble illimitée, c’est que la magie gréco-

SE0002424 a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente

SE0005606 Le même fait est attesté en Alaska 2, et, semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment,

SE0006219 lui-même qui procède à la répartition, et il semble inviter gracieusement ses compagnons au

CP0002007 et en fait - encore plus qu’en droit - il ne semble jamais s’être étendu bien loin dans la

MG0008627 peu que nous connaissons de ces faits nous semble justifier la généralité de nos conclusions,

MG0003114 apparemment compliqué de ses opérations, semble l’avoir développé à plaisir. C’est qu’il

LS0001024 juridique, voire religieuse, l’individu semble largement autonome. Ce n’est pas que toute

DN0001209 du système des dons contractuels, il a semblé longtemps qu’il n’y avait pas de potlatch

CP0001616 celui de la Chine antique. L’INDE L’Inde me semble même avoir été la plus ancienne des

MG0007330 -nous, par des attaches profondes et semble même la perpétuer, si du moins nous

CP0001815 et de la pantomine). En réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le

SE0005907 construite, réparée à frais communs 3. Il semble même qu’il y ait appropria-tion collective

MG0001622 dans le sacrifice par rapport au prêtre. Il semble même que, dans l’Inde ancienne, cette

DN0003518 économique et civile des Trobriand. Le kula semble n’être que le point culminant de cette vie,

MG0007236 les rites magiques et religieux. M. Mooney semble nous en désigner un équivalent chez les

PM0003219 servir à faire un autre initié encore. Grey semble nous indiquer des faits du même genre a

TC0002219 Je crois qu’ici encore, quoi qu’il semble , nous sommes en présence de phénomènes

PM0001721 11 ». La tribu des Kombingherry (?) ne semble pas avoir cru que l’esprit qui introduit

MG0002948 qui soient généraux et complets. Il ne nous semble pas douteux que, normalement, pour un

SE0001520 étant aisément explicable, la règle ne semble pas être violée. Après avoir ainsi montré

DN0004222 un long contact avec les Européens 2, il ne semble pas qu’aucun des considérables transferts

DN0000831 Un résumé de celles-ci est nécessaire. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé, ni jusqu’à

MG0003341 magies, extrêmement différencié. Il ne semble pas qu’on lui ait jamais fait la part

DN0003823 ou partenaires du kula et du wasi, il ne semble pas que l’échange soit réellement libre.

MG0007943 de psychologie individuelle, il ne nous semble pas que l’individu isolé, ou même l’espèce

ME0005418 petite calotte en vannerie, alors qu’il ne semble pas que les Gaulois se couvraient la tête;

RR0000521 La discussion du rapport de nos sciences semble plus belle et plus philosophique, mais

TC0001705 que forment ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel à des psychologues ; je ne

PR0004719 fondamentale de l’efficacité des mots. Il semble pourtant que, à part M. Tylor, il règne

MG0006420 la croyance aux faits magiques, où elle semble prédominer. En premier lieu, normalement,

DN0001704 donataire. Et voilà l’idée maîtresse qui semble présider à Samoa et en Nouvelle-Zélande, à

MG0003808 généraux de la magie. Tout acte magique semble procéder d’une espèce de raisonnement

MG0004618 la voyons appliquée dans la médecine. Il semble qu’elle ait aussi fonctionné dans la

MG0002703 de père à fils ; dans le Pays de Galles, il semble qu’en général la mère l’ait communi-quée à

MG0007332 hindoue sont identiques. Bref, il nous semble qu’il s’est produit une véritable métem-
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SC0006616 effet de profaner la terre et les grains. Il semble qu’il y ait double emploi 8 et il est

TC0001512 pour la mère que de le porter. Même il semble qu’il y ait ici naissance d’états

MG0003418 : [...] (Théocrite, II, 21). Il semble qu’on ait supposé souvent que la

MG0005138 des qualités ou des objets. En Australie, il semble qu’on les ait partout conçus, sous une

ME0007803 décoration. Toutefois, dans l’ensemble, il semble que c’est dans nos sociétés occidentales

ME0004405 Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’agriculture soient

DN0003703 toujours régulièrement rendus. Même, il nous semble que l’échange de ces korotumna représente

PM0001417 aux tombeaux en grand nombre 5 ». Il semble que l’esprit du mort doit agir là d’une

DN0007206 de transaction qu’elle est devenue. Il semble que l’étymologie la meilleure est celle

RR0001020 du corps, qu’entre le social et celle-ci, il semble que la couche de la conscience

LS0001101 spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions serait le mieux

MG0005044 avec le rite et distinct du rite. Il semble que nous nous trouvions en présence d’une

PM0002709 ainsi que celui de la transpa-rence (qui semble relier le cristal de roche à l’élément eau

MG0006541 magiques. 3o La théorie démonologique semble rendre mieux compte des rites où figurent

SE0005329 eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y

PR0004017 pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu, comme dans la prière

MG0002836 la nouvelle et de la pleine lune. Même, il semble résulter des textes anciens et il appert

MG0000625 dernière propriété, par laquelle la magie semble se distinguer essentiellement de la

DN0002929 avec usure. 1920. Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’autres mots de même

SE0004629 ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7,

LS0000506 ; elle résulte d’une généralisation qui semble tout à fait légitime. Successivement cette

PR0001538 leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel d’analyser leurs propres

DN0002302 dieux. Même, tandis que la notion d’achat semble très peu développée dans la coutume civile

ME0014339 ou qui devient sacré. La tenue de l’as- semblée s’accompagne d’un sacrifice, qui attire

PR0006216 endroit d’où on la fait sortir, les formules semblent adressées à une puissance personnelle

PM0002708 la lumière, donnent les mêmes couleurs et semblent ainsi le contenir. Ce phénomène

PR0001109 nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et qui semblent , avant ce qu’on appelle le syncrétisme,

PR0002019 populaires et nationales ou urbaines semblent avoir disparu du brahmanisme proprement

MG0005906 Parmi les agents de magie, il en est peu qui semblent avoir été plus convaincus de l’

PM0000824 tribu, l’action et le pouvoir du magicien semblent avoir été réduits aux pouvoirs

SE0004229 de mener une autre existence. Jamais ils ne semblent avoir fait effort pour modifier leur

IP0001619 que les rites, ces notions et ces mythes ne semblent avoir pour principe la notion du sacre.

MG0009117 astronomes, physiciens, mais qui semblent avoir puisé la connais-sance de la nature

PR0004922 côtés ils paraissent être primitifs 5, ils semblent bien aussi avoir derrière eux une longue

SE0001311 un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui

SE0003118 ruines d’anciens établissements d’hiver qui semblent bien avoir été des petites maisons de

SE0005615 de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une

SE0001314 où ils commencent et où ils finissent ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux

PR0006903 démonstration 2. De pareilles pratiques semblent confinées aux rites naturellement

MG0003714 le judaïsme ou l’islamisme. Seuls les Malais semblent connaître comme rite le curieux thème de

PM0002902 représentée par des cristaux de roche, qui semblent contenir non seulement la force magique,

SE0005215 iglou. Il y a, il est vrai, deux faits qui semblent contredire la règle de droit que nous

SE0003530 houses, observées par Petroff à l’Alaska 6, semblent , d’ailleurs, presque disparaître du

DN0008505 et même les mots de prix d’achat et de vente semblent d’origine récente 2. Plus anciennement,

MG0004816 encore faire état des clés magiques, qui semblent définir les propriétés des choses par

MG0009334 celui d’autres individus et en leur nom, ils semblent demander beaucoup plus à l’ingéniosité

MG0001509 même encore, les rites de chasse ou de pêche sem -blent, en général, à la portée de tout le
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CP0001803 les Romains, les Latins pour mieux dire, semblent être ceux qui ont partiellement établi

DN0003817 les familles alliées, et en général elles semblent être des faits de groupes dans la mesure

MG0002941 qu’à amalgamer et à utiliser les autres et semblent être le plat sur lequel la cuisine

SC0001826 nature de leur objet et de leurs résultats, semblent être les plus opposées. Il y a

MG0005708 ses éléments, étroitement solidaires, ne semblent être que les divers reflets d’une même

LS0000413 théoriques, c’est encore qu’elles nous semblent exprimer les principes dont les diverses

MG0009320 sont précisément ceux qui, au premier abord, semblent faire intervenir le moins de puissance

PM0002628 cristaux déposés eux-mêmes par l’arc-en-ciel semblent incarner les forces naturelles qu’il

MG0007122 sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois semblent l’avoir désignée par des mots de même

MG0005324 représentations impersonnelles de la magie semblent n’avoir d’autre réalité que la croyance

PR0005206 depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’avoir qu’une connaissance peu

SC0008534 qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’être rien de positif. Qui ne croit pas,

SE0004507 pendant l’hiver, la conscience de l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme

PM0000921 connues de l’Australie occidentale) ne semblent pas avoir rien ajouté aux documents de

LS0002002 usitées dans bien des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en raison qu’en fait et

PR0006522 6. D’autres formules, au contraire, ne sem -blent pas réservées aux membres du clan

PR0005605 texte de formule à l’appui. D’autres qui semblent plus précises, et contenir un

MG0008521 des besoins publics, et qui, par conséquent, semblent porter plutôt la marque de la

SC0001510 en contradiction avec l’infinie variété que semblent présenter, au premier abord, les formes

SE0005211 fait (et ce sont justement les plus anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement

MG0001128 à ce point que c’est dans son sein qu’elles semblent s’être développées. Non seulement l’acte

PR0005216 suffisante sévérité ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards

DN0007322 un certain nombre des formes de ces contrats semblent se rattacher à ce système de liens

MG0003245 très rares, de chèvres et de coqs semblent souvent d’origine musulmane. En principe,

CP0002304 la [...] - [...] sont vraiment stoïciens, semblent techniques, et traduisent nettement

LS0000713 du gain, etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés, comme l’amour du travail,

PM0001007 qu’ont observées MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous

ME0000510 de Chevreul et de Broca. Ce qui peut sembler détails futiles est en réalité un

LS0001821 de l’émigration des campagnards. - Il peut sembler , il est vrai, que de telles explications

LS0000744 que la collectivité nous impose. Il pourrait sembler que les relations matrimoniales et

ME0005825 dans une hutte ronde le reste du temps. Il semblera normal, en certains cas, que des maisons

LS0000815 manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve-nable de le faire. Or une

SE0001105 l’étendue qui, à ne considérer que la carte, semblerait devoir être habitable 3. La côte à l’

SC0005905 elle a bu le sang de l’agneau sacrifié. Il semblerait , il est vrai, que le sacrifice

ME0015125 de contradiction chez les « primitifs ». Il sem -blerait plutôt que les catégories fonctionnent

SC0006910 d’Osiris dont les membres épars étaient ras- semblés par Isis est une image de ce rythme et de

PM0001401 5. Sur les Woivorung, M. Howitt, semble -t-il 1, à quelques dix ans de distance,

MG0002706 rôle, le corps des magiciens se confond, semble -t-il, avec la société secrète. Les

DN0005503 bénéficiaires pour les esprits, n’ont pas, semble -t-il, besoin d’être toutes rendues sans

MG0003934 chose, puisqu’elle a pour objet exclusif, semble -t-il, de produire des effets. Tout ce que

DN0003820 les relations individuelles d’échange, nous semble -t-il, sont de ce type. Peut-être seulement

MG0004104 (aux Nouvelles-Hébrides et aux îles Salomon, semble -t-il), les amis d’un homme qui en a blessé

IP0001333 un peu plus haut, que le point d’où nous semblions le faire partir. Mais il est

RR0001009 tant d’énergie - que, par instants, nous semblons vouloir nous réserver, à nous, toutes

SC0008112 et rassemblant tour à tour la divinité, il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les

SC0007906 assassiné est conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose

ME0005129 ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit. Les produits de chaque
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semences sempiternellement

IP0001007 qui la composent sont les gardiens des « semences du gibier », comme ceux des cultes

IP0001007 ceux des cultes agraires sont « gardiens des semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi,

PR0007953 ) ; taia (la lune), table II, 2 ; latjia, les semences , p. 76 ; ratapa (erathipa de Spencer et

IP0001022 ’âme du monde. « En ce jour, tes pluies, tes semences , ta méde-cine de mystère, j’aspire le

SE0001005 s’étend jusqu’en Asie, où ils ont un établis- sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste

PR0004613 Les Américains du Nord seraient préci- sément à ce stade de l’institution ; les Hindous

ME0007639 dont le port s’accompagne d’un dégui- sement complet; l’individu masqué est un autre

ME0017025 pour l’expiation de péchés; pour J’accomplis- sement de vœux, par exemple après la guérison d’

DN0009819 son capital mobile. Intérêt et désintéres- sement expliquent également cette forme de la

ME0011518 le droit politique et le droit rigoureu- sement familial de ces sociétés. En droit

SC0008113 il sème les êtres comme Jason et Cadmos sèment les dents du dragon d’où naissent les

SE0001527 nous sommes bien renseignés, les établis- sements sont peu nombreux. En 1821, Graah n’en

SC0006907 génie, on la partage, on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se

PM0001305 cours d’un rêve ou dans un état extatique ou semi -extatique que cette révélation se produit.

ME0005209 préparé, il faut l’utiliser : semailles, semis , repiquages, plantation définitive,

ME0002007 et grecque. Jérusalem, cité de la pureté sémite , abritait d’anciens Chananéens, des

ME0013611 en Afrique là où n’a pas pénétré l’influence sémi -te; et où les négriers blancs ne recrutaient

IP0000611 magistralement traite dans la Religion of Semites de Robertson Smith 3. D’autre part, M.

DN0007608 les Grecs 2, qui, peut-être à la suite des Sémites du Nord et de l’Ouest 3, ont inventé la

ME0013102 Noirs, c’est plus souvent la femme; chez les Sémites , l’homme. En quels cas? La répudiation

DN0002421 là l’histoire des idées morales des Sémites . La sadaka 7 arabe est, à l’origine,

SC0000714 des bêtes eut cessé d’être intelligible aux Sémites , le sacrifice humain remplaça le

PR0001319 est arrivé surtout pour le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les matériaux de notre

SC0000623 lui avait expliqué la famille arabe et sémitique 5, de même, il voulut voir dans les

ME0008932 Il existe nettement dans la poésie sémitique des règles de proportion. L’effet de la

MG0007105 mot d’origine arabe qui vient d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint, kramât

SC0005009 rites sacrificiels que prescrivent le rituel sémitique et les rituels grecs et latins. En

DN0006822 nos civilisations, depuis les civilisations sémitique , grecque et romaine, distinguent

DN0000806 trouvées les formes, on peut dire-modernes ( sémitique , hellénique, hellénistique et romaine)

ME0008932 fondamentaux, par exemple dans la poésie sémitique . Il existe nettement dans la poésie

SC0000906 complexité originaire le système du rituel sémitique , il s’est plutôt attaché à grou-per

SC0002207 sont pas particuliers aux Hindous : le monde sémitique , la Grèce et Rome en fournissent

ME0013131 ce mot, est très rare, uns doute d’origine sémitique . Les rapports invertis entre femmes

SC0003317 Ce contact est obtenu, dans le rituel sémitique , par l’imposition des mains, ailleurs,

MG0000809 assez peu servis des documents de langue sémitique , sans cependant les négliger 7. L’étude

DN0007001 germanique ; même les arrhes 1, d’origine sémitique , sont plus que des avances. Ce sont des

ME0013717 ’alliance est encore très nette dans le droit sémitique ; on connaît la théorie de l’alliance

PR0001008 ici, de préférence, fourni par les religions sémitiques (de Syrie et de Palestine) et par la

DN0009933 dès qu’elle fut trouvée par les populations sémitiques et grecques, d’autre part ; entre ces

PR0001417 documents n’abondaient guère. Les religions sémitiques et la religion chrétienne font seules,

DN0003134 une époque assez ancienne, dans les sociétés sémitiques , mais peut-être pas très ancienne

PR0004629 types caractérisés s’étageraient les prières sémitiques , védiques. Mais ces développements

SC0007404 quelques types de légendes grecques et sémitiques , voisines de celle d’Attis et d’Adonis,

ME0005717 être abritée. De nombreux troglodytes, ou semi -troglodytes vivent en France : dans la

ME0005124 simple houe traînée. Chose remarquable, le semoir , assez répandu dans l’humanité, n’a été

PR0005922 à propos de la tribu d’Adélaide 7, M. Semon , parlant de celles du Queensland méridional

MG0005842 on constate que les mêmes récits passent sempiternellement de textes en textes. Ce sont
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Sénat sens

ME0012410 que le Parlement siège en permanence. Le Sénat romain et la réunion des gentes

CP0002026 images de ses ancêtres »). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’est conçu comme composé d’un

CP0002021 honorum Gallis dando, concède aux jeunes sénateurs gaulois nouvellement admis à la curie

CP0001933 qu’acquérirent - après les fils des familles sénatoriales - tous les membres plébéiens des

CP0002020 48), contenant le discours impérial sur le senatus -consulte de Jure honorum Gallis dando,

CP0002001 pas surname) ; ex. : Naso, Cicero, etc. 1 Un senatus -consulte détermina (évidemment, il y

CP0002024 de choisir ce surnom étranger... faute de ce senatus -consulte], et qui maintenant peut inter

MG0005826 chez eux aucun incrédule, dont la pré- sence empêcherait, pensent-ils, la réussite de

IP0002316 On s’inquiète sans cesse de sa pré- sence fugace. Certes les conclusions des dévots

ME0016732 ou plus exactement l’horticulture. Leur pré- sence sera décelée par l’étude du calendrier

ME0009712 ici un rôle important. Transformation du Sénégal par la culture de l’arachide. Répartition

CP0002209 Polybe et Cicéron déjà témoignent, comme Sénèque , Marc-Aurèle, Épictète et d’autres plus

ME0004722 à main, à poids, à flotteurs, constituer une senne , un carrelet, un épervier, un tramail, etc.

SC0003903 deux rites avaient donc visible-ment le même sens 2. De même, dans les sacrifices expiatoires

PR0001024 incomprise, les formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement usés

LS0001005 Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’est que les manières de penser et d’agir

DN0007525 (s. v. abemito) et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari antiqui

DN0007327 été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ; elle en a au contraire un très net. En

RR0001402 mais elle l’est exactement dans le même sens . A ce point de vue, il n’y a que différence

SC0004522 de rites contribuent, chacun dans leur sens , à établit cette continuité qui nous paraît,

CP0000642 corporelle à la fois. La psychologie de ce sens a fait d’immenses progrès dans le dernier

PR0000811 à un nombre de jours plus petit de dogmes au sens a la fois riche et variable 1. - En même

LS0001923 travail, un sociologue donnera différents sens à un même mot. Il commettra, de la sorte, de

DN0009405 et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de lui-même mais aussi des autres, de

DN0003201 et il fallait être clair. déterminé, « sens bracelet », « sens collier 1 ». On doit et

PR0000629 raison d’être que lorsqu’on a découvert son sens , c’est-à-dire les notions qui sont et ont

ME0005323 faut d’abord apprendre à nous méfier du bon sens , car il n’y a rien là de naturel. L’homme

DN0002426 à cette époque que le mot zedaqa change de sens , car il ne voulait pas dire aumône dans la

DN0010029 que la pure dépense. Cependant, à notre sens , ce n’est pas dans le calcul des besoins

IP0003203 -ci correspond à un sens spécial, un sixième sens , celui de la présence divine 97. Nous ne

CP0002309 courant en latin, le mot prend enfin ce sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile, chez

DN0003201 être clair. déterminé, « sens bracelet », « sens collier 1 ». On doit et on peut les garder d’

DN0004431 sens, répondant à d’autres potlatch en tout sens . Comme en Mélanésie, c’est un constant give

ME0009012 extra-littéraire, elle n’est pas dénuée de sens comme la nôtre : le conte n’est pas destiné

PR0000642 y est uni a la croyance. Elle est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi

PR0004705 sur l’origine de la religion, universelle, sens , commun à tous les hommes, de l’infini. Même

LS0001937 pour objet de substituer aux notions du sens commun une première notion scientifique. C’

SC0005421 mais ces éléments sont orientés en sens contraire et leur importance respective est

SC0001632 devenir chroni-ques. De même, des rites de sens contraire peuvent avoir le même dessin : des

DN0003110 d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de sens contraire se font entre toutes les îles

DN0003117 ’autre que des partenaires déterminés dans un sens couvertures, à tel vaygu’a correspondent

DN0007403 », d’un « procès » public, on comprend que le sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con-

CP0002221 de plus un sens moral au sens juridique, un sens d’être conscient, indépendant, autonome,

CP0002214 persona, personne, droit, il garde encore un sens d’image superposée : ex. : la figure de

SC0006733 ; et quoique le rite ait bien en lui-même le sens d’une création magique de l’esprit de l’orge

SC0005713 Voilà ce qui les constitue ; mais le sens dans lequel elles s’exercent n’est pas

PR0008512 des types et nous pourrons entrevoir le sens dans lequel ils évolueront. De caractères
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sens sens

ME0007035 du fil à chaque moment, ainsi que le sens dans lequel le fil va être mû pour passer d’

PR0002414 : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots, il contient en germe tout ce

MG0003831 le mot de religio, qui d’ailleurs a le même sens . Dans une incantation contre une série de

MG0007012 pouvons même arriver à élargir encore le sens de ce mot, et dire que le mana est la force

ME0018817 mèche de cheveux... La formule donnera le sens de ce que contient l’amorce; sans formule,

CP0002218 en face, on garde le sens de l’artifice : le sens de ce qui est l’intimité de cette personne

CP0002218 qui est l’intimité de cette personne et le sens de ce qui est personnage. Tout sonne

PR0006008 des mots, ou en forger, ou faire dévier le sens de certains autres. Et cela non seulement

RR0002208 et non seulement psychologique du sens de cette obligation. Nous ne pouvons

DN0007404 un sens secondaire. A plus forte raison le sens de coupable pour reus est-il encore plus

DN0003730 traversée, par un courant continu et en tous sens , de dons donnés, reçus, rendus,

MG0004337 un effet dans une direction déterminée. Le sens de l’action est alors indiqué par le rite.

TC0001233 meilleur pour désigner les gens qui ont le sens de l’adaptation de tous leurs mouvements

CP0002217 masque arraché, et, en face, on garde le sens de l’artifice : le sens de ce qui est l’

TC0000514 dans le sens du concret, et toujours dans le sens de l’inconnu. Or, l’inconnu se trouve aux

RR0001925 pas. Par exemple, l’instinct du travail, le sens de la causation, où peut-on mieux l’étudier

DN0007405 et nous retracerions la généalogie des sens de la façon directement inverse de celle que

ME0006607 de sensibilité pure, et même de sens de la nature. L’esthétique peut être très

ME0008121 mais aussi questions techniques : sens de la perspective sur les bambous gravés de

CP0002308 avec » - [...] - de témoin, on est passé au sens de la « conscience du bien et du mal ». D’

DN0010118 bien souvent, mieux que leurs dirigeants, le sens de leurs intérêts, de l’intérêt commun. Peut

ME0015820 presque inexploré, malgré les efforts en ce sens de Malinowski et de ses élèves. Tous ces

CP0002213 à partir du le siècle avant notre ère, le sens de persona. Traduisant exactement persona,

PR0001945 montre de façon frappante ces changements de sens , de portée. sont rangés dans l’ordre reconnu

DN0008711 3, que traduit le wadium des lois a autant le sens de « pari » que celui de « gage ». C’est le

CP0002311 la personne morale. Épictète garde encore le sens des deux images sur lesquelles a travaillé

ME0008122 les bambous gravés de Nouvelle Calédonie, sens des équilibres. Dans la peinture, on

ME0000518 d’être exact, complet; il doit avoir le sens des faits et de leurs rapports entre eux, le

PR0001212 Ils cherchaient plutôt à déterminer le sens des mots que prononce le fidèle, plutôt qu’à

ME0015415 où un sens du concret contrebalance ce sens des notions abstraites. Substantia, la

ME0000518 des faits et de leurs rapports entre eux, le sens des propor-tions et des articulations. L’

PR0008213 description générale et à l’indica-tion du sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un mime

ME0007310 tous ses côtés; en ce eu, l’ouvrier a eu le sens des volumes et des rapports; un manche de

SC0001913 rite amorphe ; il n’est pas orienté dans un sens déterminé, mais il peut servir aux fins les

SC0003509 la position prescrite et orientée dans le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se

MG0008220 idée peut, à volonté, être dirigée dans deux sens différents, sains contradiction. L’attention

PR0007410 même cérémonie, se succèdent des prières de sens divergents et de valeurs différentes : les

PR0002539 suivant les auteurs qui donnent au mot des sens divers, soit suivant les civilisations

LS0001701 est un ensemble de représentations. En ce sens , donc, on pourrait dire que la sociologie

DN0008727 langues germaniques. Cela explique le sens double du mot gift dans l’ensemble de ces

MG0003820 les circonstances qui déterminent le sens du changement, et les fins spéciales qui

PR0002535 mais avec le souci de la logique et le sens du concret - la notion scientifique de la

ME0015415 surtout dans les couches populaires où un sens du concret contrebalance ce sens des notions

TC0000513 progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret, et toujours dans le sens de l’

SC0008336 ou inversement ; elle est indifférente au sens du courant qui la traverse. On peut, en même

TC0001928 la Madeleine, Californie), étant dénués du sens du couteau, étaient les plus primitifs des

ME0006204 Chose très remarquable, les indiens ont le sens du disque, par ailleurs, ils connaissent le
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RR0001026 crainte. Nous sommes les premiers, ayant le sens du droit, à vouloir respec-ter vos bornes, et

SE0000601 faits dont elle traite sont bien, en un sens , du même genre que ceux dont nous allons

PR0003502 distincte. Le physicien n’a pas défiguré le sens du mot chaleur quand il l’a définie par la

DN0007114 plus on remonte dans l’antiquité, plus le sens du mot familia dénote les res qui en font

DN0007527 » (S. v. emere), ce qui est d’ailleurs le sens du mot indo-européen auquel se rattache le

DN0002929 cadeaux seront rendus avec usure. 1920. Le sens du mot kula me semble se rattacher à celui d’

DN0006303 propre, sa valeur propre 3, au plein sens du mot, magique et économique, permanente,

MG0007140 au sens propre, prières et chants. Ce sens du mot nous est confirmé par celui des mots

DN0005321 économique, reli-gieuse, dans tous les sens du mot. On « reconnaît » le chef ou son fils

PR0003503 De même le sociologue ne défigurera pas le sens du mot prière quand il en délimitera l’

SC0001328 Il est arbitraire de restreindre ainsi le sens du mot. Toutes proportions gardées, le méca-

DN0002110 ’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil. On ne saurait

TC0001526 ; on exerce sa vision, son oreille, ses sens du rythme et de la forme et du mouvement,

DN0007523 Festus nous a conservé clairement le sens du terme emere (acheter) et même de la forme

CP0000701 élaboré, non pas le Marcel Mauss, (1938) sens du « moi », mais la notion, le concept que

PR0000619 un Credo. Même la où l’usage l’a vidée de sens , elle exprime encore au moins un minimum d’

MG0003735 Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens . Elles correspondent à des représenta-tions,

PR0003420 Il ne s’agit pas du tout d’employer dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le

PR0001943 1. Elle est une série de mots dont le sens est déterminé et qui qu’elles avaient pour

SE0001213 d’Hudson), sont des expressions dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms

MG0007106 qui vient d’une racine sémitique dont le sens est plus restreint, kramât (transcription de

MG0004130 retrouve un même sentiment, qui en donne le sens et le ton, qui, en réalité, dirige et

DN0001408 4. C’est évidem-ment une extension récente de sens . Et nous pouvons négliger cette traduction

PR0002911 solennels. Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement dans une

MG0007246 science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au sens

PM0001818 est-il vraiment victime d’illusions de ses sens , et ses illusions ne lui sont-elles pas

CP0000646 déchoit, dévie et se décompose ce sens , et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon

MG0001117 ; le mot allemand de Zauber a le même sens étymologique ; d’autres langues encore

SC0003704 consacrée, elle était sacrifiée, dans le sens étymologique du mot, et les diverses langues

PR0006133 ici et là, des tentatives de prières au sens européen du mot. Elles nous permettront de

PR0005602 avoir trouvé en Australie des prières, au sens européen du mot, les unes sont si évidemment

PR0004605 guère préoccupés de chercher la forme et le sens exact des rites dans les sociétés

PR0006701 parmi eux, une seule formule se ressent du sens général, informe encore d’ailleurs, que

PR0005831 nous sommes bien en présence de prières au sens général que nous avons fixé, nous sommes

MG0005026 qu’obéir au rite, qui lui indique dans quel sens il doit agir. Il se peut donc que rien ne

MG0003615 lever, se coucher, sauter, crier, dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui-même,

ME0005710 abord la maison-type : chaque maison a son sens . Il est absurde de classer une société par

ME0009935 de mesure de la valeur dans un certain sens . Il faut donc étudier tous ces débuts de

PR0008813 : une formule dont nous ne savons pas le sens . Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai,

SE0003128 de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement explicable. Le

SC0005617 dans le même ordre et orientés dans le même sens . Inversement, d’ailleurs, il arrive qu’un

CP0002221 capitale, on ajoute de plus un sens moral au sens juridique, un sens d’être conscient,

PR0000513 l’origine, l’une se trouve un jour pleine de sens , l’autre, presque sublime au début, se

DN0009724 don entre époux 6. Or, précisément, à notre sens , l’un des faits les plus importants signalés

MG0006727 ne se passent pas comme dans le monde des sens . La distance n’y empêche pas le contact. Les

PR0001819 est impossible d’apercevoir les raisons, le sens , la portée, la nature véritable ; souvent

PR0007212 ce titre, pourvu qu’il soit entendu au sens large. Et le nombre même des faits
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SE0002321 de l’aire eskimo, c’est la famille 8, au sens le plus étroit du mot, c’est-à-dire un homme

MG0004814 convention parfaite qu’est un mot, dont le sens , le son, le tout, sont, par définition, le

PR0002822 ou une même action religieuse peut avoir les sens les plus différents, les plus

PR0005319 ’occa-sion, avec un certain soin, un certain sens linguistique, les phrases ou les mots qui l’

PR0007313 ’en négliger - l’une est précisément celle du sens même de la prière dans ces religions : Or,

PR0005235 - Nous n’en rendons pas moins hommage au sens merveilleux des faits, des faits

PR0007022 traditionnelles des magiciens ont déjà un sens moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné

CP0002221 et, chose capitale, on ajoute de plus un sens moral au sens juridique, un sens d’être

ME0008421 dans le monde des sons et des accords ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement

PR0000636 dont on ne sait pas, de source certaine, le sens n’est, pour la science, qu’une série

PR0002812 principes qui en réalité n’ont ni le même sens ni la même valeur. Ainsi la critique, et

IP0000925 ce qui, dans le cas présent, n’aurait ni sens , ni raison, le sacrifice de la tortue n’est

CP0000640 ’y a jamais eu d’être humain qui n’ait eu le sens , non seulement de son corps, mais aussi de

DN0007109 nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens . Nous indiquons ce qui suit à titre d’

SC0002203 brahmaniques, en disent clairement le sens . Nous lisons dès le commencement du

LS0001802 de représentations collectives et en quel sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux

DN0007104 nous croyons pouvoir indiquer dans quel sens on pourrait chercher. Il y a sûrement un

PR0002831 un auteur, et pour en établir le texte et le sens , on recherche quel fut cet auteur ? quelles

MG0007246 divers sens et ses dérivés se rattachent au sens originaire de pensée et d’esprit. Dans les

CP0001812 cette histoire 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit exclusivement « masque »

DN0004131 ne savaient pas emprunter et prêter dans le sens où nous employons ces termes, mais il y

ME0013130 toutes les filles 2. La prostitution, au sens où nous entendons ce mot, est très rare, uns

ME0014019 ; l’absence de la notion de responsabilité au sens où nous l’enten-dons; le caractère

MG0008916 tend à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où travaillent nos techniques, industries,

CP0001220 de ses ancêtres, de sa personne - au sens plein du mot 1. Ainsi s’acquièrent les rangs,

PR0007330 et toujours, contribuent à leur donner leur sens plein et véritable. Il sera donc nécessaire

SC0004811 Une forme exagérée du même rite en rendra le sens plus apparent : c’est « le bain d’

ME0017502 des rites oraux, manuels s’entendant ici au sens plus général de « corporel ». Les deux

ME0017508 d’une supériorité, donc qui a un sens positif. A Honolulu, nul ne doit manger du

SC0002917 elles ne se dirigent pas exactement dans le sens prescrit, échappent au sacrifiant et au

CP0002307 l’époque d’Épictète et de Marc-Aurèle. D’un sens primitif de complice, « qui a vu avec » - [..

PR0002113 pris, lorsqu’on ne sut plus l’hébreu, et le sens primitif, pour des chants religieux 7. Enfin

CP0001910 ce sont du moins eux qui lui ont donné le sens primitif qui est devenu le nôtre. Voici le

SC0004413 déesse 9. Il s’agit ici d’une invocation au sens propre et technique du mot (vocare in,

MG0007139 qu’orenda, et d’ailleurs orenda signifie, au sens propre, prières et chants. Ce sens du mot

PR0000725 la prière est un phénomène central en ce sens qu’elle est un des meilleurs signes par

PR0001944 pour la primitive tradition chrétienne et du sens qu’elles avaient pour Luther, montre de

MG0004611 ’elles s’attirent fatalement. C’est dans ce sens qu’ils qualifient la natu-re de destructrice ;

SE0004610 ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité d’individus assemblés y

DN0001021 ou gendre). Il y a prestation totale en ce sens que c’est bien tout le clan qui contracte

ME0012626 pas un tableau très différent, en ce sens que dans les deux cas, ce sont toujours les

MG0002237 choses qui lui sont reliées ; c’est en ce sens que Jamblique parlait de [...] et de [...]

DN0003706 tout le kula intertribal n’est à notre sens que le cas exagéré, le plus solennel et le

MG0007234 a, selon M. Hewitt, la même valeur, le même sens que le mot de manitou chez les Algonquins ;

ME0000618 science historique proprement dite, en ce sens que les faits ne s’y présentent pas dans l’

PR0001527 juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les fidèles les plus éclaires, et

PR0001810 la commodité du fidèle, et qui ne prend de sens que par les sentiments person-nels qui
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sens sensés

CP0002211 plus tard. Le mot [...] avait bien le même sens que persona, masque ; mais voilà qu’il peut

DN0005209 ou de tribus à tribus. Elle n’a même de sens que si elle s’offre à d’autres qu’aux gens

SC0001622 seulement un artifice d’exposition, mais un sens réel de la souplesse du système sacrificiel.

MG0002929 choses magiques sont, sinon consacrées au sens religieux, du moins incantées, c’est-à-dire

IP0002608 pratique, de la liberté noumé-nale ou du sens religieux et esthétique de l’individu, pour

ME0018033 L’ornementation est normalement chargée d’un sens religieux. Il n’est pas jusqu’à une notion

DN0004431 de « potlatch ». Il y a des potlatch en tout sens , répondant à d’autres potlatch en tout sens.

PR0008405 tout le monde dans la tribu ignore leur sens , sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le

DN0007404 dans le procès » soit au con-traire un sens secondaire. A plus forte raison le sens de

RR0002603 non mystiques ; en se servant de son esprit ( sens , sentiment, raison), en se servant de son

DN0010602 est l’art suprême, la Politique, au sens socratique du mot.

PR0008604 employées, nous en connaissons simplement le sens . Sous la conduite de l’alatunja 6, c’est-à-

IP0003202 de dieu. Et celle-ci correspond à un sens spécial, un sixième sens, celui de la

ME0018525 -cera, en notant chaque thème, de garder le sens spécifique des thèmes et des contextures.

RR0001926 qu’en matière de fabrication, dans le sens technique, quand l’homme, esprit et membres,

LS0001223 une voie unique et se développe dans un seul sens , tous ces systèmes se trouvent, par cela

PR0001508 avaient parfois, dans l’Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’ils prati-quaient 2.

ME0013233 en pays noir, on trouvera presque partout un sens très vif de la notion d’usage, de la

PM0001526 pas déraisonnable d’interpréter dans le même sens un passage obscur concernant les Minyug de

TC0000522 sait qu’on ne sait pas, et parce qu’on a le sens vif de la quantité de faits. Pendant de

ME0006831 doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel. Après l’analyse du tout, on passera

DN0004109 réalité, comprend des presta-tions en tous sens , y compris celles de la bellefamille : on

ME0006711 analyser dans la société les finesses de sensation : certains individus sont très fins, d’

ME0004918 début des créations. L’indigène possède la sensation aiguë de l’individuation de chaque bête,

DN0009129 suivre la chose qu’ils ont produite et de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans

PR0007406 tous les documents, nous donnerons ainsi la sensation d’avoir consciencieusement recherché

PM0003010 hypno-tiques. Ainsi, on nous dit 3 que la sensation de l’entrée, dans le nez, du kupitja et

MG0008001 d’intellectuel, ni d’expérimental, sinon la sensation de l’existence même de la société et de

MG0008547 magique. Leur conscience est absorbée par la sensation de leur pouvoir et de l’impuissance des

LS0000627 fonctions psychologiques : les phénomènes de sensation , de représentation, de réaction ou d’

ME0006707 psychophysiologique, au point de vue de la sensation des couleurs 1. On observera ensuite

ME0006902 relativement désintéressé, s’ajoute la sensation du beau. Nous pouvons encore assez bien

ME0006515 est pensé par rapport à la recherche de la sensation esthétique. L’étran-ger connaîtra la

RR0001229 Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation physique de la force mentale et

PM0002033 -là, possesseur de la substance magique ; 6° sensation que la personnalité est changée. Et

PR0006202 d’une évolution. Elles donneront enfin la sensation que, si entre les pratiques orales des

PR0005107 Il suffit que nous donnions bien ici la sensation que toutes les sociétés que nous allons

RR0002112 ingérieurs de la psychologie : théorie de la sensation , théorie de l’émotion. Certes ! je

ME0006828 par un groupe. Il faudra donc analyser les sensations de l’individu qui use de cet objet.

IP0002611 sociales, derrière lesquel-les il y a des sensations , des besoins collectifs, des

IP0002819 : des qualités, des objets, des sensations , des émotions, des désirs, des besoins,

IP0002335 où s’équilibrent des sentiments et des sensations égale-ment naturels mais pourtant

PM0003722 par convaincre ce dernier de la vérité des sensations éprouvées : les croyances

PM0003728 et de substances magiques. Ce sont ces sensations éprouvées en une fois qui lui donnent

PM0001814 récits. Ensuite la description exacte des sensations et des illusions éprouvées manque

PM0003406 terrain mouvant où le mythe et le rite, les sensations , les actes, les inspirations, les

ME0005325 -pes déraisonnables et qui part de principes sensés pour accomplir des choses absurdes. Et
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sensibilité SENSU

MG0008633 celle-ci provoque des états collectifs de sensibilité ; elle s’y entretient et s’y rajeunit.

DN0008803 et celtiques hantent encore notre sensibilité . Citons seulement la strophe par

DN0009322 de celle-ci. Il faut plus de bonne toi, de sensibilité , de générosité dans les contrats de

IP0002302 jugements de valeur, qu’ils rattachent à la sensibilité , des jugements proprement dits, qu’

MG0008549 mais de même nature que le leur. Leur sensibilité est absorbée par le sentiment très

IP0002325 pas être aussi faci-lement trompés que la sensibilité instable d’un individu. Celui-ci n’a

ME0006607 sociétés une faculté de désintéressement, de sensibilité pure, et même de sens de la nature. L’

MG0008705 plus vivant de cet état d’inquiétude et de sensibilité sociales, où flottent toutes les

ME0006627 chantée. Différences de tons, de touches, de sensibilités , tout cela est du rythme, tout cela

SC0001218 du sacrifice est ici particulièrement sensible ; car il produit un double effet, l’un

ME0014920 ’hui combien l’enfant de nos sociétés est sensible à ces notions : il possède son bien et

MG0007028 puisqu’il est répandu dans tout le monde sensible , auquel il est hétérogène et pourtant

SC0006618 première profanation. C’est ce qui est très sensi -ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas.

MG0001149 On ne conçoit pas que ce soit l’effet sensible des gestes qui soit le véritable effet.

IP0002312 collectif ne peut s’attacher qu’à du sensible , du visible, du tangible. La magie et la

PR0003833 compter avec lui. Ce qui achève de rendre sensible la distance qu’il y a entre ces deux

SE0006426 où l’influence des saisons est vraiment sensible , les phéno-mènes qui pourraient se

MG0007735 ? Mais, nous l’avons vu, l’expérience sensible n’a jamais fourni la preuve d’un

SC0007125 même, comme pour rendre la transition plus sensible , on y renferme 3 un animal vivant, une

MG0006706 nous nous écartons cependant très sensiblement de l’hypo-thèse animiste ordinaire,

PR0007509 totémique. Une pareille définition s’écarte sensiblement des définitions proposées 2, mais

LS0001341 les sentiments d’affection filiale sont sensiblement identiques chez les primitifs et

LS0000625 fonctions organiques dans des conditions sensiblement identiques; il en est de même des

SE0001824 sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas pour le

SE0005203 ’après lesquels se recrute la maisonnée sont sensiblement les mêmes. Un fait bien

SE0004806 les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’

SE0001418 pour le district dit Arctique) de variations sensibles , alors que la nomenclature tribale de

PR0002513 ’absence de définition sont particulièrement sensibles dans la science des religions ou l’on s’

PR0000806 et faites presque exclusivement d’images sensibles , elle a tendu, dans son histoire, à

PR0002523 quelques caractères apparents, suffisamment sensibles qui permettent de reconnaître, presque

CP0002708 les deux autres âmes, la végétative et la sensitive , sont nécessairement liées au corps, et

ME0006702 sensoriel. Il n’y a pas de beau sans plaisir sensoriel : un grand corroboree australien s’

ME0006912 traditionnelles ayant pour but un plaisir sensoriel , à quelque degré esthétique. Les jeux

ME0008218 les arts musicaux deux éléments : un élément sensoriel correspon-dant aux notions de rythme, d’

ME0006701 comporte toujours une notion de plaisir sensoriel . Il n’y a pas de beau sans plaisir

ME0008215 y a dans tous les arts une notion d’harmonie sensorielle . La notion d’arts musicaux, que l’on

ME0018933 populaires Autour de la religion stricto sensu , autour de ses deux gros satellites, magie

ME0015617 : religion stricto sensu, religion lato sensu , avec magie et divination; enfin, les

ME0010216 mo-raux sont forcément juridiques, stricto sensu . D’autre part, séparer les phénomènes de

ME0018639 au corps. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX LATO SENSU Ils comprennent principalement la magie et

ME0015310 équivaut à une insulte : religion stricto sensu . La différence serait comparable à celle

ME0009542 lorsqu’il n’existe pas de monnaie stricto sensu , le phénomène économique est apprécié

ME0015621 n’intervient pas dans la religion lato sensu , magie et divination : vous n’êtes pas

ME0015307 aux autres qui forment la religion lato sensu . Mon voisin éternue, je lui dis poliment :

PR0004117 la seule considération de la prière stricto sensu , nous nous exposerions à voir surgir çà et

ME0015306 ; elles constituent la religion stricto sensu , par opposition aux autres qui forment la

ME0015802 que les autres. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs visibles,
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sensu sentaient

ME0015616 diviser en trois groupes : religion stricto sensu , religion lato sensu, avec magie et

ME0015618 les superstitions. La religion stricto sensu , se caractérise par la présence des notions

ME0015308 : à vos souhaits; c’est de la religion lato sensu . Si véritablement je crois à la gravité de

ME0006606 en dehors du besoin immédiat, une joie sensuelle mais désintéressée. On trouve dans

MG0002127 En s’appliquant (verbe yuj), ils s’unis- sent (verbe gui) au principe premier transcendant

PM0002020 -que. Même, cet épisode où le jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des morts

PM0002817 est souvent provoquée par l’individu qui se sent apte a devenir magicien, et a soit des

LS0001747 parent des lézards, tandis que l’autre se sent associé des corbeaux, c’est que chaque

PR0000625 idées, des sentiments que les mots tradui- sent au dehors et substantifient. Parler, c’est à

MG0003822 un état donné. Or, le magicien sait et sent bien que par là sa magie est toujours

PM0003731 2. Le magicien australien est ce qu’il est, sent ce qu’il sent, se traite comme il fait, et

DN0000722 les phénomènes esthétiques auxquels aboutis- sent ces faits et les phénomènes morphologiques

MG0005603 que sous forme de révélation. L’individu se sent constamment subordonné à des pouvoirs qui le

PR0006409 dans son ventre, un chatouillement qu’il sent dans ses jambes. Si l’individu néglige cette

PR0006409 signe, un « quelque chose » que l’aborigène sent dans son ventre, un chatouillement qu’il

DN0010046 - il a toujours senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë, qu’il échange plus qu’un

DN0010045 que pour eux-mêmes. Le producteur échangiste sent de nouveau - il a toujours senti - mais

MG0006346 mythes, mythes qui, à l’occasion, fournis- sent des incantations. La recette expérimentale,

MG0008014 malade au pouvoir du magicien qui fait qu’il sent effectivement l’extraction de sa maladie. On

MG0008404 bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté, sans résistance possible, dans la

RR0000914 qu’elle servait à compter : tout Français sent en ce moment durement et le pouvoir, et l’

MG0002415 Dans cet état, non seulement le sorcier sent en lui la présence d’une personnalité

PM0003226 d’entrée dans la profession magique parais- sent , en somme, infiniment plus étroits que la

RR0001331 par le fait qu’on entend le cri, que l’on sent et que l’on voit le geste des autres, en

CP0001334 to my brother. Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when they came to

SE0006530 profane ; et nous savons, en effet, qu’il se sent heureux du changement qui paraît répondre,

PR0005909 de peuple ou de religion sans prière 2. On sent le danger d’un pareil principe de recherche,

IP0002427 religion, celles des catégories qui s’impo- sent le plus à l’attention, sont celles de temps

ME0007821 commencent les générations, où elles finis- sent , Les choses prennent ainsi un style,

MG0007340 du bráhman. Le bráhman est ce par quoi agis- sent les hommes et les dieux et c’est, plus

ME0004416 qui se boit, ce qui est utile. Ils connais- sent les mœurs des insectes et des animaux. Une

MG0004313 qui font 18 rite, non seulement choisis- sent les symboles et dirigent leur emploi, mais

ME0004530 demande des notions mécaniques qui dépas- sent leur pensée. Certaines palissades asiatiques

PM0003426 la même conviction que ses sectateurs. Il se sent lui-même différent, et ne mène pas la même

LS0000644 leurs. Dans tous les cas par consé-quent on sent parfaitement que le groupe, foule ou société,

PR0006019 inquiétant du langage lui-même ne suffi- sent pas à prouver l’absence de toute prière. Il

MG0008711 partout. Si loin qu’il soit du siècle, il ne sent pas qu’il en soit vraiment détaché. Sa

DN0010043 à se hausser à ce niveau « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que

RR0000834 de la collectivité, ceux auxquels on sent que c’est elle qui inspire la représentation

PM0003726 pour le novice. Le principal, c’est qu’il sent que les initiateurs lui transmettent

PM0003731 australien est ce qu’il est, sent ce qu’il sent , se traite comme il fait, et est traité

PM0003530 citent le fait remarquable d’un magicien qui sent ses forces magiques s’évanouir, et

ME0006331 est un être animé, le bateau voit, le bateau sent . Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou;

RR0002306 L’homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une âme ; mais il n’est pas maître de lui-

PM0002717 au désert, encore tout jeune, quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari

LS0000640 bien souvent qu’une foule, une assemblée ne sentaient , ne pensaient et n’agissaient pas comme

MG0001325 les pratiquer de façon à marquer qu’ils la sentaient . Nous avons donc à rechercher des
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sentait sentie

MG0001137 ont été partout distingués, parce qu’on sentait entre eux quelque insaisissable

PM0002307 un homme du groupe d’Alice Springs 4. Se sentant capable de devenir un magicien, il s’

ME0014812 laissent mourir l’enfant devenu un homme. Se sentant outragés, les hommes du groupe A - du

ME0018831 étudiée. On la définira un système de repré- sentations concernant l’avenir, déterminé en

MG0006610 comme résidu des autres séries de repré- sentations dans la représentation totale d’un

ME0006709 entre les différents rythmes, les repré- sentations et les rapports entre rythmes et

ME0017423 de prêtres. L’ensemble : rites, repré- sentations religieuses et organisation religieuse,

ME0013531 à un titre sur les choses qu’elle repré- sente 1. Enfin, les rapports de droit sont

DN0004811 en Polynésie, qui est toujours pré- sente en Mélanésie, exerce ici de véritables

MG0008232 tout seul à cet état et que lui-même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le rocher,

MG0001519 de croire que le magicien d’occasion se sente toujours, au moment même où il pratique son

SC0007123 de moins près aux choses qu’elle repré- sente . Un premier pas est fait dans cette voie

ME0014421 des hommes est souvent l’exécutrice de cette sentence . En Mélanésie, la sentence peut même

ME0010504 la société secrète, mais le prononcé de la sentence est public. Il existe donc des gens

ME0014422 de cette sentence. En Mélanésie, la sentence peut même être exécutée par une société

ME0014420 secrètes. La société secrète rend sa sentence ; l’accomplissement publie en est un acte

DN0008009 -économique se développe en magnifiques sentences à l’infini, en centons versifiés sans

ME0010439 dans certains cas. On a publié les sentences du premier roi de Tahiti. Il ne

PR0008918 indéfinie, pendant quarante-huit heures 6 de sentences peu poétiques, de thèmes musicaux

ME0010506 obser-ver disant le droit. D’autre part, les sentences sont prononcées publiquement, sauf

DN0004127 et celui-ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’une seule façon. M. Holmes

MG0008222 des rites et chez leurs assistants, ils la sentent , d’autre part, si précieuse qu’ils ne

ME0008222 enfants ont l’instinct de la danse, ils se sentent danser. La musique offre une supériorité

PM0001811 les conditions requises pour qu’ils se sentent élus par les esprits sont presque

DN0010335 et dans leurs sentiments. Les historiens sentent et objectent à juste titre que les

MG0008322 immobilise, absorbe et hypnotise. Ils ne se sentent pas moins acteurs que spectateurs de la

DN0004219 imbriqués les uns dans les autres, et sentent qu’ils se doivent tout. Les sociétés

MG0008046 avant d’opérer, témoignent, par là, qu’ils sentent une sorte d’incompatibilité entre les

DN0010341 de satisfaire les psychologues. Ceux-ci sentent vivement leur privilège, et surtout les

SC0003319 déjà représentait les dieux, se trouve repré- senter aussi le sacrifiant. Ce n’est pas assez de

PM0002510 certaines, C’est d’abord qu’ils sont repré- sentés comme des personnes avec lesquelles le

DN0010046 échangiste sent de nouveau - il a toujours senti - mais cette fois, il sent de façon aiguë,

ME0017903 résultats bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’Égypte :

PR0001326 des religions orientales en ont mieux senti l’importance ; mais l’étendue de leurs

ME0018020 dans le totémisme, il n’en a pas moins senti l’importance de cette notion. Les gens se

RR0001812 je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’importance, et sa nature à la fois

SC0001611 Mais, en même temps, ils en ont si bien senti l’unité qu’ils ont fait de celle-ci la base

CP0002404 une entité métaphysique après en avoir senti la force religieuse. Notre notion à nous de

DN0009805 ou plutôt le sous-groupe, se sont toujours senti le droit souverain de refuser le contrat :

PM0003703 au cours des rites, ou bien il s’est senti lui-même renouvelé au cours de ses extases

TC0001004 d’autre part ? C’est que celui-ci est senti par l’auteur comme un acte d’ordre

DN0008726 transmise n’est sans doute nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et les très

RR0001434 personnalité est ou non menacée. J’ai aussi senti que l’homme fort est avant tout celui qui

ME0010304 d’intimité et de communauté largement sentie : il n’y a de garantie, dans tout l’empire

ME0003608 que la poterie, à la fois art et industrie, sentie comme un des arts les plus éminemment

PR0003038 une solution de continuité qui serait vite sentie . De plus on se rend mieux compte de la

MG0007030 immanent. Cette hétérogénéité est toujours sentie et ce sentiment se manifeste quelquefois
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sentie sentiment

MG0008544 de collaborer à la guerre ; collaboration sentie et crue parfaitement efficace. Pour elles,

SC0001406 de ces différentes opérations a été si bien sentie par les Hindous que les objets offerts

IP0002520 mais celle de qualités. Elle comprend es- sentiellement la représentation de parties, qui

ME0006114 s’il y a lieu, la technique de protection du sentier , caractéristique de toute l’Indochine; l’

SE0001411 en même temps que le système des chemins et sentiers , des chenaux et ports dont usent ces

DN0005414 dans des situations comiques, et sûrement senties comme telles. Comme dans l’ancienne Gaule

DN0002614 tout moral, l’objet en est de produire un sentiment amical entre les deux personnes en jeu,

ME0008405 entre danses de mimique et danses de sentiment apparaît insuffisante. On distinguera

DN0010510 de nous. C’est en opposant la raison et le sentiment , c’est en posant la volonté de paix

PR0001915 seulement l’effusion d’une âme, le cri d’un sentiment . C’est un fragment d’une religion. On y

IP0002311 peut s’attacher à des chimères. Le sentiment collectif ne peut s’attacher qu’à du

MG0008019 le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de sentiment collectif pur ; les forces collectives

ME0001236 de préférence au retour, lorsqu’on aura le sentiment d’avoir tout vu. C’est l’aboutisse-ment

LS0001012 lui inspire le respect, élément essentiel du sentiment d’obligation. Si donc on exclut l’

IP0003103 les sentiments, ils songent surtout à un senti -ment d’ordre spécial, surhumain sacro-saint,

IP0003106 - Bien loin de refuser un rôle au sentiment dans la religion, nous pensons trouver

DN0001331 que nous citons plus loin, a eu le juste sentiment de ce fait. V. une étude sur quelques-

ME0017839 honte ». Sentiment de scru-pule et aussi sentiment de honte, la honte est la sanction du

RR0002609 Et je crois que c’est cette science, ce sentiment de la relativité actuelle de notre

SE0006320 présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus

ME0012401 qui donne à ceux qui le portent un vague sentiment de parenté. Ailleurs, il subsiste sous

ME0017838 le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte ». Sentiment de scru-pule et aussi sentiment de honte,

DN0009305 un curieux état d’esprit, où se mélangent le sentiment des droits qu’il a et d’autres

PR0002536 l’aide d’éléments aussi inconsistants que le sentiment des individus, on la voit ballottée

ME0013401 chaque propriété chez son propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et

MG0001407 comportent ni la même solennité, ni le même sentiment du devoir accompli qu’un sacrifice

DN0009009 vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant

MG0008712 d’individu est profondément altérée par ce sentiment . En tant que magicien, il n’est pas lui

MG0006108 ’homme à une idée et, par conséquent, état de sentiment et acte de volonté, en même temps que

RR0000906 » à son territoire clos de frontières, à son sentiment grégaire, à sa limitation volontaire

IP0002311 à la fois empiriques et rationnels. Le sentiment individuel peut s’attacher à des

MG0004531 sur leurs rites ont eu parfaitement le sentiment . Les alchimistes ont un principe

SE0004212 qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa

SE0001307 une tribu, d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or nous n’en

MG0009414 analyser, sans jamais craindre de perdre le sentiment qu’elles ont une réalité, une forme et

LS0001721 réagit en face de tel ou tel événement, le sentiment qu’il a de soi-même ou de ses intérêts

LS0000521 ’abord; plus, par conséquent, se fortifie le sentiment que l’on se trouve en présence d’un

SE0004609 fêtes sont célébrées en commun, mais que le sentiment que la communauté a d’elle-même, de son

MG0004130 d’une cérémonie magique se retrouve un même sentiment , qui en donne le sens et le ton, qui,

MG0008601 qu’elles ont à l’égard de leurs guerriers, sentiment qui se traduit sous la forme de l’idée

RR0002603 ; en se servant de son esprit (sens, sentiment , raison), en se servant de son corps ;

IP0003201 religieux comme d’une chose spécifique. Le sentiment religieux, disent-ils, c’est l’

IP0003104 d’ordre spécial, surhumain sacro-saint, le sentiment religieux dont les religions positives

RR0000918 à la poste, la criminalité, l’intensité du sentiment religieux, etc. A ce point de vue, le

PR0001535 évident que c’est une unique modalité du sentiment religieux qui s’est épanouie partout

ME0015608 de l’absence ou de la présence du sentiment religieux. Une des plus belles phrases

MG0007030 hétérogénéité est toujours sentie et ce sentiment se manifeste quelquefois par des actes.
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DN0003225 au partenaire est tellement animé, de sentiment tout au moins, sinon d’âme personnelle,

MG0008550 leur. Leur sensibilité est absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme groupe

MG0008350 de chacun est accaparée par un seul sentiment , une seule idée, hallucinante, celle du

PM0003415 de croyance collec-tive, croyance surtout sentimentale , c’est que des sentiments de crainte

DN0010322 prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-mêmes et de leur situation vis

IP0003107 de valeurs, c’est-à-dire dans des notions sentimentales , l’origine des représentations

IP0002610 ni exclusivement volontaires, ni purement sentimentales , qui sont des valeurs sociales,

MG0007635 de valeur », c’est-à-dire d’aphorismes sentimentaux , attribuant des qualités diverses

PR0008919 somme de chants peu artistiques et nullement sentimentaux . La réalité nous présente ici un

IP0002320 M. Ribot a dit que la logique des sentiments admettait la contradiction ; cela est

IP0002304 ainsi radicalement opposée à celle des sentiments . Au contraire quand on étudie ces deux

PR0001514 de leurs rites, de leurs idées, de leurs sentiments . Aussi voient-ils par-fois les faits a

IP0002308 raisons que les rencontres fortuites des sentiments capricieux. Il s’explique par le fait

MG0004129 des idées se complique d’un transfert de sentiments . Car, d’un bout à l’autre d’une

LS0001644 dans l’opinion : c’est parce que les sentiments collectifs de pitié pour le criminel

RR0001007 d’actes et de pratiques traditionnels, sentiments collectifs et expressions figées des

LS0001832 psychique de la vie sociale, croyances et sentiments collectifs. Mais d’un autre côté, elle

IP0002320 la contradiction ; cela est vrai, même des sentiments collectifs. Mais la logique qui règne

LS0001645 pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la peine que le

DN0003418 la parabole est jolie. Tout le plexus de sentiments collectifs y est donné d’un coup : la

LS0000815 êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve-nable de

IP0003108 et des rites. La connaissance des sentiments complexes qui fondent la notion de

LS0001341 L’amour paternel et maternel, les sentiments d’affection filiale sont sensiblement

DN0009411 ce sont eux, c’est la société, ce sont des sentiments d’hommes en esprit, en chair et en os,

PM0003415 croyance surtout sentimentale, c’est que des sentiments de crainte et de respect naissent à l’

LS0000807 à s’accoupler ou à procréer, ni même les sentiments de jalousie sexuelle ou de tendresse

LS0001838 ses erreurs primitives. Les opinions, les sentiments de la collectivité ne changent que si

MG0004212 d’idées se doublent de transferts de sentiments , de phénomènes d’abstraction et d’

MG0008203 des sentiments propres de l’individu aux sentiments de toute la société. On voit dans

ME0008101 que la représentation des idées et des senti -ments des auteurs et des spectateurs est une

IP0003122 ce travail de classement des idées, des sentiments , des faits de formation et de

IP0001521 l’amour, de la répulsion, de la crainte, des sentiments divers et forts, évocateurs, de nature

LS0001633 Toute leur force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’objet; si elles sont

ME0010508 donc un moyen de mesurer le droit, c’est les sentiments du peuple. Le droit coutumier, dans

IP0003115 a parler de sentiments religieux, que de sentiments écono-miques, ou de sentiments

IP0002221 des craintes, des espérances, etc., des sentiments , en un mot. De même, les raisonnements

MG0008623 d’une solidarité réelle de pensées et de sentiments entre les êtres qui pratiquent ce

RR0001008 et expressions figées des émotions et des sentiments , est si considérable, même dans la

ME0014715 diffus. Il y a là un grand nombre de sentiments et d’actions régulièrement Prévisibles,

PR0001014 choisie par le fidèle lui-même, d’après ses sentiments et d’après les circonstances. Même,

PR0000808 ils se sont enrichis d’éléments mentaux, de senti -ments et d’idées. Les croyances de leur côté

LS0002012 ’est-à-dire ceux qui ne dépendent pas de nos sentiments et de nos opinions personnelles. Ainsi

MG0006110 à la magie nous met en présence de sentiments et de volitions unanimes dans tout un

PR0008912 des sortes de chœurs 4, ils expriment des sentiments et des idées qui n’ont rien d’

IP0002335 indispensables où s’équilibrent des sentiments et des sensations égale-ment naturels

DN0002714 équivalents 5 et comment on y mélange et les sentiments et les personnes 6. Au fond, ce sont

IP0002326 Celui-ci n’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses notions aussi fortement que les
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DN0010407 masse et les psychoses qui y correspondent : sentiments , idées, volitions de la foule ou des

IP0003103 ou aux pratiques volontaires, et, parmi les sentiments , ils songent surtout à un senti-ment d’

LS0000824 à les préserver de toute altération. Les sentiments individuels d’aucun des fidèles n’

LS0000538 ne sont autre chose que des idées ou des sentiments individuels, qui se seraient propagés

PR0002412 imparfaitement, le jeu des images et des sentiments intimes, il devient, pour nous, la

DN0010334 qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments . Les historiens sentent et objectent à

IP0000726 des éléments identiques ; ce sont les sentiments nombreux et forts qui se jouent dans

IP0003117 sociale correspondent des passions et des sentiments normaux 95. Il est donc inutile d’

IP0003113 n’y a pas de sentiments religieux, mais des senti -ments normaux dont la religion, choses,

DN0004013 et « porte-bonheur » de la tribu. Les sentiments nourris par les Fijiens à l’égard de

IP0000728 le développement et les effets de ces sentiments . Nous avons indique dans l’

MG0007633 la magie est, comme la religion, affaire de sentiments . Nous dirons, plus exactement, pour

RR0001023 des gestes et des signes obligatoires, des sentiments obligatoires ou nécessaires, ou

PR0001810 fidèle, et qui ne prend de sens que par les sentiments person-nels qui viennent s’y exprimer.

PR0002009 L’individu ne fait donc qu’approprier à ses sentiments personnels un langage qu’il n’a point

DN0009305 le sentiment des droits qu’il a et d’autres sentiments plus purs : de charité, de « service

IP0003102 tant à la mode aujourd’hui. Ils pensent aux sentiments plutôt qu’aux idées ou aux pratiques

MG0008203 mais qu’ils résultent du mélange des sentiments propres de l’individu aux sentiments

MG0009426 sur les croyances qu’elle implique, les sentiments qu’elle provoque et les agents qui la

IP0003109 qui fondent la notion de sacré et celle des sentiments qu’elle provoque, scrupules, craintes,

MG0008625 restée inerte. Ce genre d’assemblées et les sentiments qu’elles produisent sont perpétués par

ME0013341 ou d’imposer la famine. On observera les sentiments qu’éveille chaque propriété chez son

MG0001711 bossus, les borgnes, les aveugles, etc. Les sentiments qu’excitent en eux les traitements

LS0001328 conduite, alors que ce sont précisément ces sentiments qu’il s’agirait d’expliquer; ce qui

PR0008508 doit y avoir d’autres croyances et d’autres sentiments que cette force brutale des mots. C’

PR0000624 Mais il agit en exprimant des idées, des sentiments que les mots tradui-sent au dehors et

LS0001327 tout simplement à attribuer à l’homme les sentiments que manifeste sa conduite, alors que

LS0001639 c’est que ce complexus d’idées et de sentiments qui constitue la vie de famille change

IP0001506 toutes les pratiques du sacrifice, avec les sentiments qui les fondent. Le sacrifice est un

IP0002901 dans l’esprit du croyant des idées et des sentiments qui s’entrechoquent et dont il ne veut

PR0001927 celles de la dogmatique de sa secte, les sentiments qui s’y jouent sont ceux de la morale

LS0000713 goût de l’entreprise, du gain, etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés, comme l’

IP0003111 que nous nions, c’est qu’il y ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui generis. Il n’

IP0003129 ne nous étonnons pas qu’ils nous parlent des sentiments religieux comme d’une chose spécifique.

PR0000620 encore au moins un minimum d’idées et de sentiments religieux. Dans la prière le fidèle

IP0002907 V Psychologie religieuse et sentiments religieux En nous appliquant à l’étude

IP0003113 inquiétude, audace, etc. Il n’y a pas de sentiments religieux, mais des senti-ments normaux

IP0003115 et objet 94. On n’a pas plus a parler de sentiments religieux, que de sentiments écono-

LS0000811 matrimoniales et domestiques. De même les sentiments religieux très généraux qu’on a

PR0000707 les autres rites, le corps d’idées et de sentiments reste d’ordinaire dans un état vague ;

SE0006318 plus continues ; les idées s’échangent, les senti -ments se renforcent et s’avivent

IP0003020 à une humanité vague, où les idées et les sentiments se transmettraient d’individus a

MG0001947 individus étant voués à la magie par des sentiments sociaux attachés à leur condition, les

MG0001719 moins à leurs caractères physiques qu’aux sentiments sociaux dont leurs qualités sont l’

MG0002001 doivent être également l’objet de forts sentiments sociaux et que les sentiments sociaux,

IP0002036 distinctif des choses, des actes et des sentiments sociaux. L’acte magique illicite reste

MG0007545 nourrit à J’égard des femmes de forts sentiments sociaux que, de leur côté, elles
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MG0002001 ’objet de forts sentiments sociaux et que les sentiments sociaux, qui s’attachent aux magiciens

MG0007637 individuels ; ils sont l’expression de sentiments sociaux qui se sont formés, tantôt

DN0010409 et les réactions de ces corps, dont idées et sentiments sont d’ordinaire les interprétations

MG0002004 ’il y avait des pouvoirs magiques. Or, si ces sentiments sont provoqués avant tout par leur

LS0001634 sont fortes et respectées, c’est que ces sentiments sont vivaces; si elles cèdent, c’est

RR0001011 supérieures de la conscien-ce individuelle. Sentiments supérieurs, pour la plupart sociaux :

IP0003116 que de sentiments écono-miques, ou de sentiments techniques. A chaque activité sociale

IP0002222 se développent sur une trame de sentiments transférés, contrastés, etc., et non

PR0007327 frange émotive, une expression sommaire des sentiments violents et des pauvres images que

TC0001707 des herbes, à la fonction de berger, de sentinelles , etc. ; elles sont difficilement

RR0001432 normal, à la guerre, m’ont fait violemment sentir cette force physique et morale, en même

LS0000645 chez les individus certaines manières de sentir , de penser et d’agir, et que ces individus

RR0002416 qui fut la nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des expériences de ce

ME0017707 fumée dont il n’a d’ailleurs pas besoin de sentir l’odeur : ce sont les idoles qui reniflent

MG0001324 Car leur parenté n’a pas empêché les gens de sentir la différence des deux sortes de rites et

ME0018329 le vôtre est tout petit. L’observateur devra sentir les différences de points de vue et

DN0003818 où l’individualité du chef ne s’y fait pas sentir . Mais en plus de ces droits des groupes et

PR0008309 vient de partir, un point d’où l’on peut sentir qu’elle existe, une voie où on est sûr de

DN0007219 auctoritas en elle-même 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours.

LS0001023 de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’obligation :

SC0001210 sacrificielle ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur

RR0000928 il faut en retenir que le sociologue doit sentir toujours qu’un fait social quelconque,

SE0003405 où l’influence de la maison indienne se fait sentir ). Ce foyer se retrouve non seulement là où

ME0004517 animaux; sorti de là, très souvent, il se sentira perdu. La chasse se distinguera en petite

SE0006204 à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un

PM0001931 pas comment ils pénétrèrent, mais je les sentis me traverser comme une onde de chaleur. »

RR0000809 commun. Or, ce sont celles-ci qui, nous le sentons - c’est pour nous un fait premier, une

TC0000834 ; quand nous marchons sans souliers, nous le sentons bien. D’autre part, cette même question

DN0001113 dans nos simples invitations et nous nous sentons encore obligés à nous revanchieren 3,

PR0002527 qu’il est une prière parce que nous le sentons tel, ni parce que les fidèles de telle ou

IP0002727 l’individu avec ses semblables, passés, pré- sents , futurs, et avec les choses 84. Ce sont des

MG0004203 chaume. On conclut de la localisation à la séparabilité . Les anciens, Grecs et Romains, ont

CP0002617 si elle est une et insécable ou divisible et séparable ; si elle est libre, source absolue d’

MG0006939 de le guérir. En somme, ici, le mana est séparable du tindalo, puisqu’il se retrouve non

ME0002726 (exemple un couteau emmanché) et composés séparables (exemple le mortier et le pilon). Une

MG0005720 Mais les éléments de la magie, n’étant pas séparables les uns des autres et même se

ME0006315 par des planches, et des pirogues doubles, séparables ou "es d’une manière durable. Les

SC0002517 « Puis, en pleurant, lui et eux, ils se séparaient 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8,

PR0005722 un secours étranger, tous les stades qui les séparaient de ces formes compliquées et sublimes

SC0003308 la bête de toutes parts, la sacrait, la séparait 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le

SC0004006 d’un temple 1, on réalisait ipso facto la séparation brutale qui était le signe de la consé

SC0008604 Or, ce caractère de pénétration intime et de séparation , d’immanence et de transcendance est,

IP0001520 mais insuf-fisante. Derrière les idées de séparation , de pureté, d’impureté, il y a du

SC0008121 vaincu avait donné naissance aux êtres. La séparation des éléments du chaos était conçue

DN0006820 les personnes et les choses. Cette séparation est fondamentale : elle constitue la

SC0002218 généralement l’usage du voile, signe de séparation et, partant, de consécration 16. La

ME0016417 ’initiation comporte trois moments distincts: séparation , introduction à la vie masculine,
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MG0004207 tout entière où l’on voulait l’envoyer. La séparation , l’abstraction sont figurées, dans cet

SC0007302 une forme supérieure de sanctification et de séparation . Mais cette forme n’apparaît guère que

ME0008039 des parois qui la supportent; mais cette séparation n’a pas rendu la peinture plus idéale.

MG0004011 pour la séduire, soit pour l’envoûter. La séparation n’interrompt pas la continuité, on

ME0002325 un moment important, qui souvent marque la séparation physique défi-nitive entre la mère et l’

MG0001816 à part du commun des mortels et c’est cette séparation qui leur confère à tous l’autorité

PR0003111 mélange, de fusion tellement intimes qu’une séparation radicale serait arbitraire, contraire

DN0002712 les rites de la rencontre après de longues séparations , l’embrassade, le salut par les

ME0014820 nombre des divorces, des congédiements, des séparations ... On notera les greniers pleins, les

MG0007403 Le brahman est le principe premier, total, séparé , animé et inerte de l’univers. Il est la

LS0002219 petit ou grand. Ils recherchent ce qui sépare , ce qui singularise, et tendent à retracer

PR0006613 élevés. Combien est faible la nuance qui sépare ces invocations des évocations, voire des

SC0002013 est un dieu et le monde des dieux est séparé de celui des hommes 4. On le rase, on lui

PR0009103 fois infini et historiquement mesuré 1 qui sépare de cette époque fabuleuse, a vu leur

IP0001510 Smith, nous l’avons conçu sous la forme du séparé , de l’interdit. Il nous paraissait évident

SE0005810 chose fait partie de l’individu qui ne s’en sépare , en cas de vente ou de troc, qu’après en

SE0002612 au Mackenzie 3 et à l’Alaska 4. Ce banc est séparé en compartiments, par une courte cloison :

MG0007039 non seulement de mystérieux, mais encore de séparé . En résumé, le mana est d’abord une action

TC0002233 dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles, elle classe même les sociétés

MG0007419 même temps qu’une force, un milieu, un monde séparé et cependant ajouté à l’autre. On pourrait

PR0006106 il était impos-sible de franchir l’abîme qui sépare l’idée qu’ils peuvent se faire du langage

SC0005209 celle de nos contemporains, n’a jamais bien séparé l’infraction aux règles divines et leurs

RR0000843 Elle procède d’une abstraction abusive. Elle sépare la conscience du groupe de tout son

PR0002713 faut-il tenir compte de tout ce qui nous en sépare . La plupart du temps nous ne possédons que

DN0007609 des droits personnels et des droits réels, séparé la vente du don et de l’échange, isolé l’

ME0008619 grande erreur de la psychologie est d’avoir séparé le chant de la parole; il y a une masse

ME0015310 La différence serait comparable à celle qui sépare le clair du clair-obscur. La notion de

PR0008205 Mais il ne faut pas exagérer la distance qui sépare le cri de la formule ; celle-ci n’est

ME0017117 du cadavre pendant tout l’intervalle qui sépare le premier du deuxième service funéraire.

SE0001014 ce qui explique la différence profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples

ME0017128 vivants. Lors du deuxième enterrement, on sépare les reliques. Dans les familles princières

SE0001321 de groupes différents et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce

MG0007642 qui impose un classement des choses, sépare les unes, unit les autres, établit des

LS0002005 sérieuse conduit à réunir ce que le vulgaire sépare , ou à distinguer ce que le vulgaire

IP0001436 en esprit, puisque c’est d’elle qu’il se sépare pour y rentrer c’est elle aussi qui a

MG0007303 celle d’un pouvoir spirituel, mysté-rieux et séparé , qui est bien celui que suppose la magie.

MG0006106 magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions. Qui dit

SC0008520 distincte du sacrifiant et du dieu, elle les sépare tout en les unissant ; ils se rapprochent,

PR0006612 ’autre. Et pourtant, mesurons quelle distance sépare un rite de ce genre, la mentalité qu’elle

RR0000529 Il y a longtemps que la psychologie s’est séparée de sa mère nourricière la philosophie. De

SC0003702 sacrifice était accompli. La victime était séparée définitivement du monde profane ; elle

RR0000948 essentielle, nous nions qu’elle puisse être séparée des autres, et nous ne dirons pas Marcel

SC0004020 la face de lahwe. Des deux parts, elle est séparée , elle disparaît complètement, quoique ce

IP0001417 les choses sacrées se fussent définitivement séparées des profanes et fussent représentées

ME0002730 ’instruments. Lorsque les parties ne sont pas séparées , la question fondamentale est celle des

SE0006120 : dans la maison grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ;

CP0001132 ). Ces noms sont répartis entre les familles séparées , les « Sociétés Secrètes » et les clans
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PR0004240 ces deux régions de la vie religieuse sont séparées par des frontières indécises, elles ne

PR0008022 des portions de la tribu Arunta suffisamment séparées pour que les totems et les rangs des

SC0005713 leur dignité ; par suite, elles sont séparées . Voilà ce qui les constitue ; mais le

MG0004527 qu’elles aient été, chacune à leur heure, séparément conscien-tes, sont naturellement

ME0002724 éléments, il faudra étudier chaque élément séparément , puis les rapports des différents

ME0018004 et rites ne doivent pas être étudiés séparément ; l’obser-vateur ne doit jamais, à aucun

SE0006313 qu’en somme les différences qualitatives qui séparent ces deux civilisations successives et

CP0001607 L’espace, les temps, les différences qui séparent cette origine de cette fin sont

SE0004327 les Eskimos se rassemblent en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’

ME0014433 Sur ce point, de grandes différences séparent le droit africain ou même le droit

ME0014014 conjugale). Des différences remarquables séparent le droit français des droits primitifs

LS0001139 Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne social des règnes inférieurs.

RR0001745 choses entre elles et les interdits qui séparent les choses les unes des autres ? Marcel

PR0003918 faut pas méconnaître les différences qui les séparent . Les rites de la religion ont un

RR0000545 tous d’accord. Les seules questions qui nous séparent sont des questions de mesure et des

DN0010336 les sociologues font trop d’abstrac-tions et séparent trop les divers éléments des sociétés

PR0003228 ’on rapproche l’hymne du chant on pourrait le séparer de la prière dont il n’est qu’une variété.

SE0003529 raisons diverses, avaient été amenées à se séparer de leur groupe originel 5. Les single

ME0015018 « pure », mais enfin, il s’agit toujours de séparer l’âme du corps dans la mesure du possible.

SC0007920 qui a produit les théomachies, elle pouvait séparer le dieu de la vic-time. Dans les mythes

ME0015827 Une première distinction permettra de séparer les cultes publics des cultes privés, tel

ME0010217 juridiques, stricto sensu. D’autre part, séparer les phénomènes de droit des phénomènes

PR0000904 les problèmes et les difficultés, et de séparer les uns des autres les divers moments d’

PR0003332 travail. Pour les exposer, nous avons dû les séparer les uns des autres. Mais ce n’est pas à

PR0004114 prévoir qu’il nous sera impossible de les séparer radicalement au cours de notre étude.

SE0005811 8. Grâce à cette précaution, ils peuvent s’en séparer , sans avoir à craindre que l’ache-teur n’

PR0000723 mieux les étudier, mais abstraire n’est pas séparer . Surtout il ne peut être question d’

ME0017501 est d’abord un acte. Une autre division séparera les rites manuels des rites oraux,

ME0007029 très généralement de jeux oraux. On ne séparera pas les jeux matériels des jeux manuels :

ME0016613 -nes; mais les Polynésiens se seraient séparés du monde asiatique à une époque

MG0000725 pour qu’on puisse dire qu’ils sont bien séparés du reste de la magie ; nous croyons, d’

DN0007509 l’emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés ou à un seul. On le voit, nous

PR0006130 oral. Naturellement tous ces usages ne sont séparés que par des nuances du type général des

MG0008430 et parfaitement solidaires. S’ils se sont séparés , si le contact a cessé, l’union

ME0003826 un arc composite peut être fait de trois à sept bois. Section de l’arc : en ellipsoïde, en

ME0013135 militaires, par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes. LA PROPRIÉTÉ 3 La grande

SC0004405 divinités ou personnalités mythiques 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre objet 3

SC0007712 solaires, sont les rois des Annunakis, les sept dieux de l’abîme 4. Nergal que l’on appelle

SC0007713 un nom de monstre infernal. Quant aux sept dieux de l’abîme, il est difficile, surtout

SC0007715 mythologie assyrienne, de les distinguer des sept dieux planétaires, exécuteurs des volontés

SC0003724 qui lui est présenté ; il fait aspersion sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile,

SC0002511 la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête, le grand prêtre s’isole

ME0009912 en gens à marché tous les trois, quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y a marché, on

SE0003206 variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept , neuf même dans les tribus grönlandaises

ME0017220 la façon dont l’Australie de l’Est numérote sept ou huit personnes en leur donnant des noms

DN0008311 » du Mahabharata racontent comment les sept rsi, les grands Voyants, et leur troupe, en

SE0003708 dit, constituent chacune une station) vingt- sept tentes se répandent sur les îles du front de
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ME0017032 le représenter. Les Grecs connaissaient dix- sept tombeaux de Jupiter, qui est pourtant le

ME0000922 à Cushing ainsi qu’aux Stevenson, comporte sept volumes in 41, du Bureau of American

DN0009201 immédiats, a inspiré une loi française de septembre 1923, qui donne à l’artiste et à ses

DN0001333 maritimes en Mélanésie, Anthropologie, septembre 1924. Mais remarquons les deux termes :

ME0004502 woka, sur les marais, de la mi-août à la fin septembre ; la récolte est faite en pirogue par

SE0002103 -nous maintenant au point le plus septentrional de la côte américaine, à la pointe

SE0001714 énorme de morts violentes. Au Grönland septentrional , les chiffres étaient de 4,3 pour

SE0003726 que les établissements ruinés du Devon septentrional ont eu des aires de dissémination

SE0002908 trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’iglou présente

CP0001115 de ce qu’a pu être par exemple une Chine Septentrionale très, très ancienne. Je pense que

SE0001026 de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la baie d’Hudson présentent

SE0004402 de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales . Ils doivent dépendre, en partie,

SE0001721 1890, démontrent ce fait pour les districts septentrionaux du Grönland méridional : ceux de

MG0001245 ’ennemi de la cité, contre le violateur d’une sépulture ou d’un serment, enfin tous les rites

MG0005240 dieux assyriens ou perses, Iahwé et toute la séquelle des anges et des prophètes juifs, c’est-

MG0009105 de l’histoire naturelle. On peut suppo- ser , comme nous le faisions plus haut pour les

ME0018504 éléments des contes. On se bornera à dres- ser un catalogue pur et simple : catalogue par

ME0012204 se compte par le père ou la mère, le clan sera à descendance masculine ou à descendance

PR0004831 des sociétés austra-liennes 3. Ce sera à la suite de ce travail à le démontrer.

ME0001224 de l’objet. La fiche des-criptive sera accompagnée de plusieurs annexes, en

PR0006405 en prendra bon poids à l’occasion, quand il sera affamé 2. Si un individu néglige d’appeler

DN0007922 étudier leurs raisons. La simple description sera assez démonstrative. La chose donnée produit

CP0000617 de ces catégories, celle du « moi ». Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps,

RR0002410 ’Expiation, livre que j’ai pu récrire et qui sera bientôt publié, des notations importantes

ME0010602 d’observation La première méthode à employer sera celle des cas. L’observateur fera l’

ME0016130 classe d’âge), mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de phratrie et de clan. On

ME0006335 miné. Le mode de transmission le plus simple sera celui que constituent la perche, les pagaies,

PR0002212 et morales 2. Une théorie de la prière ne sera certainement pas inutile a qui voudra

ME0009545 du marché partout où elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire. On

PR0003117 2. En réalité, si nous la déduisons, ce sera d’un principe plus complexe qui les

ME0010617 des hommes ou de la société secrète. L’idéal sera de trouver le légiste indigène, formé à nos

ME0016732 exactement l’horticulture. Leur pré-sence sera décelée par l’étude du calendrier agraire,

PR0002603 A cette condition, cette définition initiale sera déjà un premier gain pour la recherche. Car

ME0005337 souvent plus nombreux. La matière première sera déter-minée par le milieu, le climat, etc.

ME0007037 : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la

ME0007037 dorsal, tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a donc une face

PR0007331 leur donner leur sens plein et véritable. Il sera donc nécessaire de placer, tout d’abord, les

ME0001724 très larges complique la recherche. Il sera donc prudent de recourir aux linguistes. L’

DN0003605 sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera donné et les « sollicitoires » même acceptés.

ME0016721 des lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera dressé des sanctuaires, comprenant jusqu’au

ME0015604 ’été. Au terme de l’enquête seulement, quand sera dressé l’inventaire général, quand seront

CP0000637 je suis médiocre savant. Ma recherche sera entièrement une recherche de droit et de

DN0010530 plus, et tourner autour, et dont personne ne sera exclu... Aucun chevalier ne pourra livrer

RR0001740 des uns et des instincts des autres. Il vous sera facile de comprendre, à partir de cela

PR0005308 la philologie des langues australiennes sera finalement établie. Ce n’est pas que tous

DN0010109 qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt

ME0006110 les noms indigènes. L’emploi de l’avion sera ici d’une grande utilité en pays de savane
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ME0010607 tout le droit. La méthode biographique sera ici d’une grande utilité, où l’on fera

ME0011506 ’organisation monarchique et démocratique, Il sera ici nécessaire d’étudier tout à la fois.

ME0013319 J’ancien droit français ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre, il n’y a qu’

PR0004114 osmose, on peut prévoir qu’il nous sera impossible de les séparer radicalement au

ME0015540 enquête ultérieure. Un calendrier religieux sera indispensable; ainsi le culte des Pléiades

ME0011223 vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera initié. L’institution des pages est une

ME0015532 mais ce n’est pas toute la religion. Il sera intéressant d’obtenir le texte du catéchisme,

ME0015514 le maximum de commentaires, chacun d’eux ne sera jamais que le prétexte et le point de départ

ME0001225 une annexe cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu’il faudra montrer le

ME0009123 étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’agencement des thèmes les uns par rapport

CP0001033 des tribus du Nord-Ouest Américain, dont ce sera l’honneur de votre Royal Anthropological

ME0010905 gardes. Chaque membre de la famille royale sera l’objet d’une enquête détaillée. Chronique

ME0014931 régulier en France. Cette étude de la morale sera la base réelle d’une bonne éthologie

ME0000714 dangereuses. Une bonne méthode de travail sera la méthode philologique qui consistera à

ME0015417 La meilleure méthode d’observation sera la méthode philologique, qui consistera à

ME0016819 l’observance la plus stricte du culte privé sera la société la plus libérale au point de vue

ME0013744 une vente irrévocable; ailleurs la règle sera la vente à réméré. On sait qu’aujourd’hui

SC0008110 soleil, la lune, les plantes, le bétail ; il sera le brahmane de l’Inde classique. Toutes les

MG0000737 systèmes aussi hétérogènes que possible. Ce sera le moyen d’établir que, si variables que

DN0004631 que l’on a et ne rien garder 5. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement

ME0003637 est représenté par les nœuds. On décompo- sera les entrelacs des différents brins, en

IP0002717 aussi bien servir de véhicule. Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi

ME0013224 foncier, l’occupation de la possession. Il sera nécessaire d’abandonner, en matière de

ME0002220 ’observation des techniques. Le moindre outil sera nommé et localisé : par qui est-il manié, où

ME0004213 mets. - A noter soigneusement. Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du groupe.

ME0000912 avant son arrivée. Un autre danger sera , par exemple, l’emploi de critères

ME0002209 ou chimique, actes connus comme tels. Il sera parfois difficile de distinguer les

ME0013725 l’alliance ; dans l’autre cas, la prestation sera partielle, vous devez autant que je donne.

ME0015823 obligatoires : ainsi, un jeune garçon ne sera pas admis dans la classe des adultes avant l’

PR0005307 que ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur, lorsque la

ME0016910 la naissance? L’étude des mort-nés ne sera pas négligée : que fait-on du cadavre,

ME0002423 avec recueil d’échantillons catalogués, ne sera pas omise. La répartition de la vie suivant

ME0001508 d’une étude; l’organisation militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans

MG0003804 -unes et l’analyse que nous en ferons ne sera pas seulement théorique, puisqu’il y a des

ME0002221 (exemple : l’emploi d’un couteau); il sera photographié en position d’emploi, ainsi que

ME0015533 du catéchisme, de la bouche d’un initié; il sera plus intéressant encore de trouver les

MG0009341 peut fonctionner dans la magie et ce ne sera plus qu’un jeu de montrer qu’en réalité elle

PR0004124 ; car c’est à cette condition qu’il nous sera possible de marquer la place respective de l’

ME0008924 la mélodie chaque fois que la chose sera possible. La présence du rythme engendre la

ME0010612 du droit. Enfin, chaque fois que la chose sera possible, on aura recours à l’observation

PM0001106 si petit nombre de groupements pareils qu’il sera raisonnable de n’en tenir aucun compte au

ME0016815 qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le village, car c’est

ME0012916 (Oedipe). Parfois cependant, l’inceste sera recherché, car seul il permet une absolue

ME0000711 rites. PRINCIPES D’OBSERVATION L’objectivité sera recherchée dans l’exposé comme dans l’

PR0005717 encore plus invraisemblable, lors-qu’on se sera rendu compte que la prière pour le mort (et

DN0003604 le vaygu’a de retour, le yotile, le verrou sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera

ME0004314 - L’étude entreprise sur les aliments sera répétée à propos des boissons. Où, qui,
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PR0006410 Si l’individu néglige cette pratique, ce sera sa faute s’il est pris ou mordu 5 ». « Cette

ME0003923 en peau, en cuir, en métal, en vannerie. Il sera , selon les cas, circulaire, oblong, ovale,

ME0003422 ou dans un four. La poterie faite à la main sera selon les cas obtenue par les procédés du

PR0005114 de saveur religieuse même, auxquelles sera soumis ce type de rites, ne seront pas,

ME0011325 richesses, les potlatchs et les clans. Il sera souvent difficile de distinguer la société

ME0016630 du roi. L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des rituels

ME0017318 ’est pas en étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes

DN0010531 pourra livrer combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. » Il n’y

PM0002728 de donner de ces faits une descrip-tion qui sera surannée demain. Le mirac1e. - Un événement

ME0013723 ou un service. Dans un cas, la prestation sera totale, je vous devrai toutes les choses que

DN0009507 vie ce qui a toujours été un principe et le sera toujours : sortir de soi, donner, librement

ME0000730 prises pour l’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du village, de la

ME0009814 ce que nous appelons le communisme; mais il sera toujours quelque chose de strictement

CP0002810 catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est

ME0014119 ici. Le crime commis à l’intérieur du groupe sera traité différemment du crime commis à l’

DN0009513 ngohe. « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE

ME0011712 à la génération 2 du groupe B; le petit-fils sera un A3, appartenant à la même phratrie et,

ME0014030 3. L’étude des pala-bres en pays noir sera un excellent mode d’investigation. L’étude

DN0009402 et perfectionnons encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait, que Durkheim a

ME0007223 ce qui semble bien établi dans les esprits sera un jour complètement abandonné. ARTS

PR0006919 où nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour la prière, quand elle aura une autre

LS0001433 Par exemple la famille patriarcale sera une chose essentiellement romaine, la féoda-

RR0001920 pour raison extra-individuelle. Au fond, ce sera une étude du « moral » de l’homme (les

SC0006205 ’esprit ou la divinité gardienne, ou bien il sera une propitiation du génie du sol que les

ME0014104 à la violation d’interdits : un assassinat sera une violation du tabou du sang. D’où nature

ME0007126 une invention malaise. Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous

PM0000926 1854, pp. 261, 262, 328 (les pierres magiques seraient appelées coglio [boylya ?] quartz). Mais

DN0009327 communisme lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi nuisibles à la société que l’

DN0009327 L’excès de générosité et le communisme lui seraient aussi nuisibles et seraient aussi

ME0015208 Andaman, étudiés par Brown 1. Les Pygmées seraient beaucoup plus avancés que les

LS0000633 était concevable, on pourrait dire qu’ils seraient ce qu’ils sont même en dehors de toute

PR0006633 divin. Les rites du clan du Wollunqua qui seraient , d’après MM. Spencer et Gillen, dans

ME0016001 certainement à des cultes. Les Australiens seraient des Aurignaciens et un peu des

RR0001045 et quels autres actes de collaboration seraient désirables. Marcel Mauss, (1924)

MG0004139 possibles, nécessaires ou accidentels, seraient également affectés par la qualité qu’il

SE0006129 de membres de la grande famille égalitaire, seraient élevés par la communauté tout entière,

ME0001921 les trajets à longue distance des Eskimo seraient impossibles sans l’amiak, le grand

PR0002817 terminent un grand nombre d’hymnes védiques, seraient interpolées, tout simplement parce qu’

LS0001406 général, toujours identique dans son fonds, seraient naturels et intelligibles; tous les

RR0002511 précisément, parmi ces longues études qui seraient nécessaires, les plus nécessaires ne

IP0002825 de mana, et, plus tard, un autre moment où seraient nées les idées personnelles de dieu, d’

ME0005126 instruments de pierre préhistoriques seraient nettement des socs de charrue primitifs.

DN0009218 en faveur d’assurances contre le chômage qui seraient obligatoires et organisées par

PR0008229 formules citées et traduites par Schultze ne seraient pas aussi claires s’il ne les commentait.

PR0004614 ’antiquité, les Grecs et les Romains ne s’en seraient pas dégagés. Mais M. Tylor, à cette

RR0000507 ’aurons pas su prouver la portée, et qui n’en seraient pas moins honorables et vrais d’un autre

SE0006524 si les influences proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles
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SE0003126 et bien malaisées à apercevoir, les Eskimos seraient passés dans l’hiver de la famille isolée

PR0004612 la naissance. Les Américains du Nord seraient préci-sément à ce stade de l’institution ;

LS0000539 idées ou des sentiments individuels, qui se seraient propagés par imitation. Ils n’auraient

IP0003105 religieux dont les religions positives ne seraient que des manifestations maladroites. -

SE0004218 la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se seraient rapprochés, puis emparés de l’océan

PR0006408 pas gêner leurs homonymes, au cas où ils seraient régulièrement évoqués (sic) sans donner

ME0016613 polynésien-nes; mais les Polynésiens se seraient séparés du monde asiatique à une époque

PR0001610 ne déli-mitent pas le cercle de faits qu’ils seraient tenus de parcourir tout entier et dont

IP0003001 faits primaires par rapport aux autres qui seraient tout entiers mentaux et il en a pris

RR0002113 sensation, théorie de l’émotion. Certes ! je serais le dernier à méconnaître qu’une science

MG0004409 etc. La formule complète de pareils rites serait : le semblable fait partir le semblable

SE0003024 , éd. Nourse, p. 128. - L’iglou de neige serait , à en croire quelques auteurs peu sûrs la

MG0007907 aux magiciens hindous l’idée de l’eau. Il serait absurde de supposer que, dans la magie, la

PR0000921 constitue un rituel précatif détaillé. On serait ainsi conduit à expliquer ce qui a pu

SC0000506 fonction sociale du sacrifice. L’entreprise serait ambitieuse si elle n’avait été préparée

ME0004926 l’élevage, l’agriculture. La domestication serait apparue d’abord sur les versants de l’

PR0003112 tellement intimes qu’une séparation radicale serait arbitraire, contraire à la raison et aux

ME0006601 rites (le nombre des objets purement laïques serait assez restreint). Inversement, il y a

PR0003040 à préparer une explication schématique qui serait beaucoup plus parfaite venant après une

IP0001823 de la notion de sacré et pourtant, il serait bien difficile de citer en sanskrit ou en

PR0003032 l’avons vu, dans un perpétuel devenir. Il serait bien difficile de fixer un moment où elle

MG0003933 Mais ceci ne nous apprend rien ; car il serait bien étonnant qu’elle pût être autre chose,

DN0009714 luxe et épargne, intérêt, utilité, il serait bon de les remettre au creuset. Nous ne

LS0001101 généralement par la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits

MG0004341 arbre où Phylax l’avait planté. Le couteau serait capable encore, par sympathie, d’aggraver

MG0005009 ; une histoire intéressante à conter serait celle de cette divinité incertaine du

RR0001708 des groupes, leur histoire. La sociologie serait , certes, bien plus avancée si elle avait

ME0015310 : religion stricto sensu. La différence serait comparable à celle qui sépare le clair du

ME0005406 centrale. La corporation des cordonniers se serait constituée l’une des premières. On sait le

ME0015431 locale, étudier tous les assistants; l’idéal serait d’obtenir de chacun le récit de ce qu’il

ME0004323 Alcools de riz, maté, chicha. La vigne serait d’origine indochinoise. Enfin, étude des

DN0001717 de son âme ; la conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas

ME0005416 de mailles... La chemise aux côtés cousus serait de date assez récente. Le chapeau, assez

PR0005422 un échantillon du type originel de la prière serait de faire voir que, de ce genre de formules,

ME0015506 point de vue indigène. A la limite, l’idéal serait de transformer les indigènes non pas en

PR0005425 Cependant à défaut de cette preuve qui seule serait décisive, des raisons très sérieuses nous

SE0004217 le résultat d’un emprunt primitif et se serait développée en même temps que toute la

ME0004402 . d’abord chas-seur et pêcheur, l’homme serait devenu éleveur avant d’atteindre l’état

DN0003513 historiques, juridiques et économiques, il serait difficile de rencontrer une pratique du

ME0011916 la société. Dans nos pays occidentaux, il serait difficile de retrancher une province sans

TC0001115 je suis certain que, si on l’éduquait, ce serait difficile. Le coup de poing, le lancer du

CP0001031 Un autre groupe de tribus Américaines serait digne, dans cette étude, si j’en avais le

SE0004214 la civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’

MG0005538 la difficulté que nous venons d’apercevoir serait écartée, puisque les sciences et les

PR0006922 peut-elle devoir tant à des magiciens ? Il serait en effet impossible de le comprendre si l’

SE0006228 l’opposition entre les deux saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se

PR0007320 entre les Grecs et leurs dieux. Il serait encore plus périlleux de traiter isolément
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PR0004813 ne nous décrit un système liturgique qui serait entièrement réduit à l’incantation. Aucun

SC0001520 Sans essayer d’en tenter une nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec-tions, nous nous

SE0002708 Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit (sic) de

MG0003211 hindous, américains ou grecs, il nous serait fort difficile d’extraire une liste des

PR0001007 plus en plus individuel. L’exemple typique serait ici, de préférence, fourni par les

ME0005111 notamment ceux des Philippines, et ne serait ignorée aujourd’hui que des Fuégiens et

DN0001718 et cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite, mais aussi parce que cette chose

SC0000910 a notre tour une encyclopédie qu’il nous serait impossible de rendre complète et qui,

PR0007412 les retrancher de leur substrat de gestes, serait impossible, et, en tout cas, entraînerait

MG0004142 il n’en est pas ainsi, sans quoi la magie serait impossible. On limite toujours les effets

LS0000914 Cette interdépendance des phénomènes serait inexplicable s’ils étaient les produits de

ME0007217 est toute proche des jeux, la progression serait insensible; et la danse est à l’origine de

PM0001402 ; suivant l’un, le magicien, wer-raap 2, serait instruit dans les arts magiques par les

ME0012637 conception erronée du mariage, où la femme serait l’esclave du mari. Dans la famille

MG0008347 la ronde magique, dansante et chantante, serait l’image idéale, probablement primitive,

PR0002306 individuel. Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous ne pensons pas que

DN0008111 pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine serait la richesse des riches » 3. Celui qui la

PR0009202 des rites qui portent sur les churin-ga serait la suivante 1. Au fond de la terre, dans

DN0009723 selon M. Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or, précisément, à

LS0001102 et il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’

ME0010918 ; elle existait même en Islande, qui serait le modèle des démocraties, même dans les

ME0002815 de S’exprimer ainsi, avec le propulseur, serait le piège 1. Les pièges à éléphants de l’

SE0004216 les Mandans jusqu’aux Iroquois) ; elle serait le résultat d’un emprunt primitif et se

MG0000726 qu’il n’en est pas ainsi. En tout cas, il serait nécessaire qu’il fût alors entendu qu’on

SE0006127 a été poussée le plus loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile, si l’indivision de

PM0001227 étaient bien des magiciens, il ne serait nullement prouvé que, dans leur cas, leur

ME0006019 le cas est rare. L’étude de l’habitation ne serait pas complète sans une étude du village, ou

PR0004822 que nous soyions assuré, au cas où il ne serait pas composé seulement de pures prières,

MG0009410 nous est pas possible ici, ou plutôt il ne serait pas fructueux, de procéder par l’analyse,

DN0001525 vous) il faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste (tika) de ma part de garder ces

DN0001506 le droit, surtout l’obligation de rendre, ne serait pas observée. Notre regretté ami Hertz

SC0005620 sont le plus souvent solidaires. Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’

RR0000837 une interpsychologie. Par conséquent, il ne serait pas très utile de construire une science

ME0013613 ’esclavage tel qu’on l’entend généralement ne serait pas une institution primitive; l’achat d’

SC0000911 complète et qui, venant après les leurs, ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier

PM0002709 le cristal de roche à l’élément eau 2), serait peut-être l’origine même de la valeur

PM0001525 à des ancêtres totémiques déterminés. Il ne serait peut-être pas déraisonnable d’interpréter

MG0008518 donner une explication de la magie qui n’en serait plus une, puisque les phénomènes sociaux,

MG0003401 des deux classes tendait à prédominer, ce serait plutôt celle des incantations. Il est

LS0002627 données toutes ces études spéciales, il serait possible de constituer une dernière partie

DN0002431 cas, l’échange-don y est la règle. Mais ce serait Pure érudition que de souligner ce thème

ME0001128 des archives. MÉTHODES D’OBSERVATION L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son

MG0006623 animiste rigoureuse. Une première objection serait que l’esprit n’est pas nécessairement en

ME0008101 La notion de l’art idéal, de l’art qui ne serait que la représentation des idées et des

ME0005728 plus simple d’habitation, après la caverne, serait représenté par l’abri-paravent : les Ona

RR0001223 devant la vie. Mais combien plus précise serait sa description maintenant. Durkheim a d’

ME0002820 mais qui n’en existe pas moins. L’arc serait sans doute plus ancien que le piège. Les
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PR0001722 : la piété et la morale ayant fusionne, il en serait sorti une prière de confiance, d’abandon,

IP0001304 et syncrétisme. Même en Égypte 39, où l’on serait tente de chercher dans le sacrifice des

LS0002424 Ici, il faut prévenir une objection. On serait tenté de dire que la sociologie, avant de

MG0000625 de la religion dans tous les cas où l’on serait tenté de les confondre, reste, en fait, d’

DN0005015 chefs et de confréries (Kwakiutl). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de plus, la

PM0001227 prouvé que, dans leur cas, leur pouvoir serait un don inné, car, précisément, M. Howitt

MG0005314 Cette limitation hypothétique et théorique serait un pre-mier signe du caractère collectif de

MG0006803 intellectualiste de l’individu, elle serait une absurdité. Voyons si une psychologie

ME0007124 du jeu d’échecs; alors que le water polo serait une invention malaise. Jeux oraux. - Je

DN0009342 Il est même possible de concevoir ce que serait une société où régneraient de pareils

PR0003038 créerait une solution de continuité qui serait vite sentie. De plus on se rend mieux

SE0006010 se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait -ce par la faute de l’emprunteur, il n’a

MG0007941 n’en fut pas responsable. Il y a plus, ne serait -ce pas dans la magie que les hommes ont

ME0010805 il est soumis à un certain contrôle, ne serait -ce que le contrôle de ses proches parents;

SE0004108 des facteurs dont dépend ce phénomène, ne serait -ce que pour montrer quelle est la part des

SC0000821 d’un certain nombre de ces cérémonies serait -elle nécessaire ; or c’est précisément ce

MG0005521 généralité, à l’obligation, à la contrainte. Serait -elle sociale à la manière du crime, parce

ME0009514 chante à son enfant : « Tu seras riche, tu seras fort, tu seras grand, tu seras le maître. »

ME0009514 enfant : « Tu seras riche, tu seras fort, tu seras grand, tu seras le maître. » Mais le P.

ME0009515 riche, tu seras fort, tu seras grand, tu seras le maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas

ME0009515 ne cite pas le texte entier, qui dit : « Tu seras riche, donne à ta mère, donne à ton père,

ME0009514 La mère chante à son enfant : « Tu seras riche, tu seras fort, tu seras grand, tu

PR0003309 de cette dernière. A plus forte raison en sera -t-il ainsi quand, nous élevant au-dessus des

RR0002114 et par conséquent au hasard 1 Cependant nous sera -t-il permis, à nous, sociologues, de vous

ME0009634 -t-il ou ne travaille-t-il pas ? Travail du serf , de l’esclave. La division en chasseurs,

ME0013539 distinguera des esclaves proprement dits les serfs et les captifs. Dans le servage, une

ME0001832 côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans, ailleurs ils formeront la

CP0002106 Saxons et des Souabes sont rédigés, si les serfs n’avaient pas leur corps, ils avaient déjà

ME0009322 du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs , qui la nourrissent. De plus, dans le cas

ME0013606 de ce genre. Les rapports entre maîtres et serfs sont à étudier au point de vue individuel

ME0005625 simples, tissus croisés, nattés, peignés, sergés . Dans les tissus composites, par exemple

TC0001928 de Mac Gee qui crut avoir observé que les Seri (presqu’île de la Madeleine, Californie),

PR0004918 que vraiment primitifs. Ce sont ensuite les Seri de l’île de Tiburon dans le golfe de

ME0008004 volumes de cet objet. L’ensemble donnera la série , c’est-à-dire tout ce qui, à l’intérieur d’

ME0006509 une série d’actes traditionnels; une série , c’est-à-dire un enchaînement organique

LS0001728 aux représentations collectives par une série continue de transitions. On aperçoit

TC0001018 quand nous buvons) est poursuivie dans une série d’actes montés, et montés chez l’individu

ME0006509 précise : une technique est toujours une série d’actes traditionnels; une série, c’est-à-

ME0008819 et en particulier la détente due à une série d’attentes qui vous ont transporté ailleurs,

SC0008010 se dégage et se répand dans le monde ; une série d’attributions distinctes le communiquent

DN0003523 même s’encadre, lors du kula, dans toute une série d’autres échanges d’une gamme extrêmement

PM0002026 de combien d’éléments imaginaires cette série d’aventures magiques n’est-elle pas faite ?

DN0001327 tout le système du potlatch américain une série d’emprunts, il faut cependant faire au

SC0004620 autres vers les êtres du monde profane. La série d’états par lesquels elle passe pourrait

PR0003842 choses proprement sacrées, il y a toute une série d’êtres intermédiaires, démons, génies,

PR0002741 bien encore on classe chronologiquement une série d’hymnes, partant de ce principe que les «

DN0007319 étude approfondie. Nous allons ébaucher une série d’hypothèses, dont chacune n’est peut-être
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série série

MG0006901 l’argent. L’idée de mana se compose d’une série d’idées instables qui se confondent les

ME0007620 et de l’individu dont elles constituent la série d’insignes. Très souvent, les gens Portent

PR0007504 ’être fort spéciale à un peuple, à toute une série d’institutions similaires ou homologues

SC0003716 On la soumettait pour cela à une double série d’opérations. Ce qui survivait de l’animal

DN0001616 sorte d’individu 4 - qui s’attache à cette série d’usagers jusqu’à ce que ceux-ci rendent de

DN0003603 qu’on paye en quelque sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr que le

MG0004805 en vertu de laquelle, parmi toute une série de caractéristiques possibles, on choisit

SC0003010 objet. Elles consistent à tracer comme une série de cercles magiques concentriques,

SC0002008 Dès que les prêtres sont choi-sis, toute une série de cérémonies symboliques commencent pour

ME0011115 de tribus australiennes débutent par une série de combats réguliers, de duels sans mise à

PR0004210 quoiqu’ils soient devenus manuels par une série de dégradations, c’est ce que nous avons

TC0000610 clairement le problème général. Ce fut une série de démarches consciemment et inconsciemment

PR0004104 comme un exposé mysti-que soit comme une série de devinettes 3. Quelquefois c’est le

ME0011616 ou artificiellement consanguins, qu’unit une série de droit mutuels et réciproques dérivant de

DN0001908 (vasu) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de

CP0001302 occupera pas ; il faudrait exposer toute une série de faits curieux de lieutenance: le fils -

TC0000807 total », qui est nécessaire. Enfin une autre série de faits s’imposait. Dans tous ces éléments

DN0005408 « éteindre le feu » (de la graisse). Suit une série de formalités qui marquent le défi et qui

MG0004733 sorte de philosophie magique. C’était une série de formes vides et creuses, d’ailleurs

SC0008405 ’est qu’il ne se compose pas seulement d’une série de gestes individuels. Le rite met en

IP0002409 langage ; elle est impliquée dans toute une série de jugements et de raisonnements, portant

MG0003831 même sens. Dans une incantation contre une série de maux de gorge, après une énumération de

PR0001943 par une société religieuse 1. Elle est une série de mots dont le sens est déterminé et qui

TC0001838 une technique apprise et non pas une simple série de mouvements. Lancer, jeter en l’air, en

MG0006824 réunies sous un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la

PR0003007 On a ainsi, comme dans le premier cas, une série de notions hiérarchisées. Seulement, dans l’

TC0001405 J’avais projeté de vous présenter une série de petits tableaux, comme en préparent les

MG0007925 la pression duquel se déclenche toute une série de phénomènes de psychologie collective :

MG0007810 sorcier. Évidemment, il se passe en lui une série de phénomènes de suggestion qui font qu’il

MG0002603 la forêt, sur un tombeau, subit toute une série de pratiques, se prête à des exercices d’

ME0011622 féodalité; on trouve plus fré-quemment une série de prénoms, propriété du clan; ces prénoms

ME0018313 Rapports des âmes avec les astres. Voici une série de rapprochements que nous n’avons pas l’

TC0001112 d’indiquer à mes amis psychologues cette série de recherches. J’y ai peu de compétence et,

DN0000828 Le présent travail fait partie de la série de recherches que nous poursuivons depuis

LS0002624 ’abord étudiée à part et faire l’objet d’une série de recherches relati-vement indépendantes.

PR0003636 ou, plus exactement, un altertha, série de réjouis-sances et de danses, qui

SC0001207 6. C’est un premier degré dans cette série de représentations que nous rencontrerons à

PM0002028 candidat. 2° Après l’initiation régulière, série de révélations : 1° par les morts qui

SC0005304 qui porte un mauvais sort. On emploie une série de rites dont les uns sont purement

MG0009421 ne devrons pas considérer indépendamment une série de rites isolés, mais considérer à la fois

MG0009346 Nous n’allons donc pas analyser une série de rites magiques, mais l’ensemble de la

ME0016714 n’ira pas sans difficultés. On prendra une série de rituels totémiques observés à l’

SC0001621 grains, etc.), et, aussi, de toute une série de sacrifices votifs 4. Et il n’y a pas là

ME0009124 autres; il faut donc diviser le conte en une série de scènes qui forment un petit drame :

DN0007927 encore de la nourriture, la même, dans la série de ses renais-origine] dont on s’est servi

ME0012328 d’une série de totems, c’est-à-dire d’une série de sous-clans. Séries compliquées, où les

PM0003417 dorénavant enserré et protégé par toute une série de tabous. Il occupe une situation
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série séries

ME0004005 vannerie, poterie... donnent la notion d’une série de techniques, c’est-à-dire de travaux et d’

ME0012328 On peut donc se trouver en présence d’une série de totems, c’est-à-dire d’une série de sous

MG0001317 en Mélanésie, la magie se produire dans la série des actes qui ont pour objets les ancêtres.

MG0004410 le contraire, Inversement, dans la première série des faits de sympathie mimétique, le

MG0002305 Mais on peut simplement induire de toute la série des faits, que nous venons de rapprocher,

CP0000702 ? Ce que je veux vous montrer, c’est la série des formes que ce concept a revêtues dans

MG0001135 -ve dans les arts et dans les industries. La série des gestes de l’artisan est aussi

MG0001136 ’artisan est aussi uniformément réglée que la série des gestes du magicien. Cependant, les arts

TC0000815 concernant son corps. L’individu emprunte la série des mouvements dont il est composé à l’acte

MG0005007 que les Siddha, ceux qui l’ont obtenue. La série des personnifications ne s’arrête pas là ;

MG0008413 de la psychologie individuelle. Toute la série des phénomènes, normalement successifs,

MG0000507 des frères Grimm, qui inaugurèrent la longue série des recherches, à la suite desquelles notre

IP0001318 dieu, nous avons choisi nos exemples dans la série des sacrifices agraires. Nous nous sommes

ME0011703 l’intérieur de tel clan, chaque groupe a sa série déterminée de prénoms; alors que les

RR0001821 et suit une succession d’images ; cette série étant elle-même celle que le symbole de la

DN0009934 deux types, dis-je, s’est étagée toute une série immense d’institutions et d’événements

DN0004430 tlingit. Tout cela accompli au cours d’une série indéfiniment rendue de « potlatch ». Il y a

SC0006905 des sacrifices agraires présente ainsi une série ininterrompue de concen-trations et de

PR0003611 que le rite se relie au simple usage par une série ininterrompue de phénomènes inter-médiaires.

MG0007125 mana (American Anthropologist, 1902, nouv. série , IV, 1, p. 32-46). C’est une idée trop

DN0004706 Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts, Ire série , Jesup Expedition, tome III (dorénavant

DN0006312 mythe de la montagne de quartz, Kwa. T., 2e série , Jesup, X, p. 111. De la même façon, le

LS0001729 à la société, par exemple quand on série les faits d’imitation épidémique, de

PR0008829 d’épilogue le tout dernier rite de cette série . Mais il n’est pas, pour nous, le moins

MG0001920 » (Tallqvist, Die Assyrische Beschwörungs- serie Maqlû, IV, 99-103). Quand deux

PR0000636 le sens n’est, pour la science, qu’une série mécanique de mou-vements traditionnels, dont

DN0009935 et d’événements économi-ques, et cette série n’est pas gouvernée par le rationalisme

DN0010505 festin, probablement le premier d’une longue série . On commença à répéter les danses, pendant

LS0002344 En troisième lieu, en regard de cette série , on dispose d’autres séries, construites de

ME0003537 toutes les séries, avec, dans chaque série , tous les échantillons de variations d’une

PR0000904 et dans son histoire. Il est nécessaire de sérier les problèmes et les difficultés, et de

ME0002308 vue logique on aboutira à la constitution de séries à l’étude du type, à l’étude du style. Le

LS0002433 tous les faits de digestion, dans toutes les séries animales, pour tenter les théories de la

ME0003537 collection complète comprendra toutes les séries , avec, dans chaque série, tous les

CP0001134 de donner une idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres, ou plutôt

ME0012329 c’est-à-dire d’une série de sous-clans. Séries compliquées, où les sous-clans sont

LS0002344 regard de cette série, on dispose d’autres séries , construites de la même manière, composées

TC0002106 de montages physio-psycho-sociologiques de séries d’actes. Ces actes sont plus ou moins

MG0004314 -lations, qui, théoriquement, comme les séries d’associations par contiguïté, devraient

ME0003207 et suivantes. La vannerie se compose de deux séries d’éléments se joignant régulièrement. Dans

DN0008316 (v. 4459 = Lect. 93, v. 34). Suivent deux séries d’imprécations. Toute cette théorie est

RR0001718 qu’assez rarement et souvent dans des séries de faits anormaux, nous, nous en

MG0008907 nous intéressent pas maintenant. Entre ces séries de faits et la magie, il n’y a que des

ME0008008 de chaque type, on récoltera toutes les séries de l’objet. La collection des types d’une

CP0001325 par notre collègue Radin, ont justement ces séries de prénoms déterminées par clans et

MG0006609 nous avons trouvée comme résidu des autres séries de repré-sentations dans la représentation

MG0008247 de la civilisation malayo-polynésiennes, des séries de rites magiques fort importants, ceux de
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séries serment

MG0003544 des malades. Mais, en réalité, les deux séries de rites ont bien les mêmes caractères et

SC0003217 cette religiosité déjà si haute, trois séries de rites sont nécessaires. On fait boire

MG0005227 font de même. En Assyrie, nous trouvons des séries entières de démons, dont nous ne sommes

MG0004510 des deux rubriques en question. En fait, des séries entières de rites d’envoûtement

ME0001531 procéder par des impressions; de faire des séries , et non des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’

RR0002221 diriger et qui, lui, le dirige. Ce sont des séries immenses d’actes instinctifs que celles

RR0001719 façon constante de très nombreux et dans des séries immenses de faits normaux. Je viens déjà

ME0001218 Le collecteur s’attachera à composer des séries logiques, en réunissant si possible tous

MG0004824 de nouveau plus apparente dans le cas des séries parallèles de végétaux, de parfums et de

TC0002109 loin : l’une des raisons pour lesquelles ces séries peuvent être montées plus facilement chez

LS0002346 rapports que l’on saisit entre ces diverses séries que l’on voit se dégager les hypothèses.

LS0002339 faut arranger les faits ainsi rappro-chés en séries soigneusement constituées. Autrement dit,

LS0002005 à rien de réel. D’autres fois, une recherche sérieuse conduit à réunir ce que le vulgaire

ME0006904 premiers. Activité agréable du jeu, activité sérieuse de l’art. Les jeux font partie de l’

PR0003631 cette différence que, dans un cas, on agit sérieusement et que dans l’autre on joue, mais de

DN0001528 pour moi, il pourrait m’en venir du mal, sérieusement , même la mort. Tel est le hau, le

PR0005426 qui seule serait décisive, des raisons très sérieuses nous autorisent à considérer

SE0006607 d’être énoncées 2 ; car il y a des chances sérieuses pour que les recherches faites en vue

DN0009720 là-bas. M. Malinowski a fait un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des

ME0007024 Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux , comme on le constate chez les Canaques

PR0001612 voulaient soumettre leurs conceptions à un sérieux contrôle. Rien n’oblige le philosophe à

MG0005935 d’un camp où être vu c’est mourir), le sérieux de tous ces actes démontre une véritable

ME0006903 les arts des jeux par le caractère sérieux des premiers. Activité agréable du jeu,

ME0016524 choses burlesques : on doit garder son sérieux devant les choses les plus comiques aussi

MG0006041 ; il est sérieux, parce qu’il est pris au sérieux et il est pris au sérieux, parce qu’on a

MG0003025 ; il est nécessaire d’avoir la foi, d’être sérieux . L’ensemble de toutes ces observances

TC0002223 d’apprendre le sang-froid, la résistance, le sérieux , la présence d’esprit, la dignité, etc.

DN0010423 marqués, étaient moins tristes, moins sérieux , moins avares et moins personnels que

MG0006041 fonction, la gravité d’un magistrat ; il est sérieux , parce qu’il est pris au sérieux et il

MG0006042 qu’il est pris au sérieux et il est pris au sérieux , parce qu’on a besoin de lui. Ainsi, la

DN0008808 d’un cœur bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà dépouillés, Si j’avais su plutôt le

PM0002504 pas des plus simples. Pour notre part, nous serions assez disposés à voir en eux des

RR0000831 qui porte la marque du collectif, nous serions d’accord peut-être avec M. Mac Dougall et

MG0008524 dans le domaine de la magie, nous nous serions introduits subrepticement dans le domaine

DN0001217 Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions moins critique maintenant. D’abord ce

IP0001217 depuis longtemps oubliés, nous ne serions pas encore satisfaits en raison de ce que

ME0011735 les Latins, l’agnation compte seule; nous ne serions pas parents de nos mères si nos ancêtres

MG0002738 implicitement, que ce sont des rites, nous serions tentés de n’y voir que des gestes très

MG0008517 par suite répondent mal à cette définition. Serions -nous donc arrivés à donner une

SC0007724 ] 14. Or le crabe qui, dans la légende de Sériphos , était l’ennemi du poulpe, se joint à l’

SC0007723 fondamentale. L’animal sacré de Persée à Sériphos était le crabe, le [texte en grec] 14.

PR0004237 autres finissent. Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut prendre la forme d’

PR0002232 dans toute la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la morale dans la

PR0004212 ne sont pas des prières : c’est le cas du serment , du contrat verbal d’alliance religieuse,

MG0001246 contre le violateur d’une sépulture ou d’un serment , enfin tous les rites de mort qui

ME0017636 négatif, avec le bris de l’œuf, l’âme du serment est partie. De même pour tous les rites

ME0017636 : détruire un oeuf pour consacrer un serment est un acte négatif, avec le bris de l’
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serment seront

PR0002213 pas inutile a qui voudra comprendre le serment , le contrat solennel 3, les tournures de

SC0001214 sacrifiant, la rivière qu’il doit passer, le serment qu’il prête, l’alliance qu’il conclut,

MG0007116 du hasina, le tribut qu’on lui donnait, le serment qu’on prêtait en son nom étaient des

ME0014305 Les Ewé du Togo connaissent une procédure du serment qui reproduit exactement la procé-dure du

PR0004216 ’agit de conférer un caractère religieux. Un serment , un contrat rituel 1 est destiné à

DN0008704 formes solennelles du contrat, les mots, les serments et les rites échangés, les mains serrées

ME0017339 les runes du procès germanique. Contrats, serments , etc., qui chez nous ne sont plus du

MG0001108 ont un caractère rituel, si le contrat, les serments , l’ordalie, sont par certains côtés

SC0008621 d’une autorité sociale leurs vœux, leurs serments , leurs mariages. Ils entourent, comme d’

ME0010828 dans le droit pénal, dans le droit civil : serments par le roi, ordalies où l’on invoque le

MG0003405 que nous con-naissons dans la religion : serments , vœux, souhaits, prières, hymnes,

MG0005608 paraissent se tenir les magiciens, et nous serons amenés à l’idée que ces individus n’ont

MG0009318 apparentées à la notion de sacré, nous serons en droit d’étendre à toute espèce de

PR0004027 probablement prière toutes les fois que nous serons en présence d’un texte qui mentionne

PR0007120 celles-là. En même temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une explication de

SC0001001 Ainsi contraints par les textes, nous serons moins exposés aux omis-sions et aux

PR0005105 aux diverses sociétés. Nous-même nous serons obligé d’aborder la question. Mais peu

MG0009423 d’abord. Dans l’analyse qui suivra, nous ne serons pas guidés par l’ordre de succession des

PR0007108 des types connus. D’une part en effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires que

LS0002405 qui nous apparaissent évidentes aujourd’hui seront abandonnées un jour. Mais si elles ne

SC0002521 et de porter le fardeau des péchés qui seront accumulés sur sa tête. 3° Le lieu, les

PR0002406 de définition, d’observation d’analyse qui seront appliqués au cours de ce travail. On

DN0006902 en retrouver. Dans l’Inde et en Germanie, ce seront ces droits eux-mêmes, encore vigoureux,

ME0004211 qu’elle a soumises des esclaves qui seront consommés lors de fêtes solennelles : c’

LS0002009 et le culte des ancêtres. Ces définitions seront d’autant plus exactes et plus positives qu’

PR0006926 ils rencontraient des éléments qui seront , dans d’autres civilisations, typiques de

PR0006615 ; fait allusion à cette distance où seront , dans les rituels perfectionnés, situés

SE0000538 La comparaison et la généralisation seront de plus, par là, infiniment facilitées et

DN0009302 dans l’assurance sociale française, ils le seront également. Nous revenons donc à une morale

CP0002807 le parcours est accompli. Qui sait ce que seront encore les progrès de l’Entendement sur ce

ME0002319 chaque jour. Les techniques du corps seront étudiées à l’aide de la photographie et si

DN0010535 les individus, pourront s’enrichir, ils ne seront heureux que quand ils sauront s’asseoir,

ME0010615 professionnels et notamment les hérauts, seront ici d’un grand secours. Les devins, les

ME0001832 vivant aux côtés de peuples non pasteurs, seront ici serfs et paysans, ailleurs ils

ME0001834 dominante. À la carte de chaque village seront jointes : une carte des terrains agricoles

ME0015815 ’on emploiera pour l’observation des cultes seront le calendrier religieux (on notera les

ME0014017 l’administration de la peine : les juges seront les vieillards du clan, ou les chefs

ME0017010 faute des femmes restées au village, qui se seront mon-trées infidèles. Dans le Nord-ouest

PR0003339 critique et tous les modes de comparaison, seront naturellement mêlés dans la pratique. Les

ME0001815 qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous les emplacements, ou

ME0017024 ou du veuf). Certains rites occasionnels seront observés pour l’expiation de péchés; pour

PR0005114 auxquelles sera soumis ce type de rites, ne seront pas, maintes fois, moins intéres-santes à

ME0015604 sera dressé l’inventaire général, quand seront rassemblés tous les textes, tous les

ME0013939 naturellement faits dans l’espoir qu’ils seront récompensés; l’ingratitude est encore une

ME0001516 3. Les renseignements ainsi obtenus seront recoupés à l’aide des statistiques. C’est

DN0002927 flotte de la tribu visitée, que les cadeaux seront rendus avec usure. 1920. Le sens du mot

DN0004512 en Polynésie, avec la certitude qu’ils seront rendus, ayant comme « sûreté » la vertu de
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seront serrer

ME0001004 des différents phénomènes sociaux seront respectées. Les travaux ethnographiques

ME0012405 de l’un de ces sous-clans, dont les mâles seront restés groupés, excluant, pour ainsi dire,

ME0009536 ici des obstacles, car les indigènes seront toujours tentés de traduire la valeur en

PM0002922 mais encore les esprits, du genre du serpent 3, et aussi, et surtout, les petits

CP0001317 portes, décors, poutres, ouvertures, serpent à double tête et face), le canot d’

MG0007229 manitou ; et un sorcier montrant une dent de serpent à sonnettes disait qu’elle était manitou ;

PM0003002 enlevés et remplacés par de nouveaux. Un serpent , appelé Irman, dont la grande puissance

PM0003541 ], du serpent noir, du serpent tapis, du serpent blanc, du kangourou, de l’ourson, du

PR0006710 Pitta Pitta de Boulia, Karnmari, le grand serpent d’eau, esprit de la nature, initiateur de

PM0002506 mythiques fort vagues, du genre du grand serpent d’eau qui est l’objet d’un culte sur les

PM0002004 l’animal associé du magicien. A la queue du serpent , est enroulé un fil 3, une corde telle

PR0006625 d’autres, au Wollunqua 2. Celui-ci est un serpent fabuleux, unique de son espèce ; et qui,

PM0003201 c’est un Worgaia qui introduit le serpent magique. Le futur magicien fait à son

PM0003541 magiciens de manger de l’ours [natif], du serpent noir, du serpent tapis, du serpent blanc,

PR0007918 48, n. 2, p. 18, p. 94, p. 28. Kelupa (long serpent noir, venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia (

PR0007921 0, cf. p. 53, ri. 4 (Loritja); knarinja (long serpent non venimeux), p. 50; knulja (uknulia de

DN0002306 un « tauvau » dont on a trouvé un cadavre ( serpent ou crabe de terre), en présentant à celui

PR0007947 tatii), p. 47, n. 3 crenina (espèce de serpent , quatre pieds de long, non venimeux), p. 4

PM0002334 ses organes et introduisent en lui un petit serpent qui incarne les pouvoirs magiques 9. Puis

PM0003541 de l’ours [natif], du serpent noir, du serpent tapis, du serpent blanc, du kangourou, de

PM0002008 nombre de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou. « Un grand

PM0002003 lui font cadeau. A la sortie ils trouvent un serpent tigré qui, à partir de ce moment, devient

DN0008118 La vache du brahmane, elle est un poison, un serpent venimeux, dit déjà le Veda des magiciens 6

PR0007925 à ngapa ?), p. 58 ; nguratja (long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa (chat sauvage,

PR0007917 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (espèce de serpent venimeux), p. 48, n. 2, p. 18, p. 94, p. 2

MG0002407 sorciers ont eu la langue percée par un serpent vert (maé). Le magicien est normalement

PR0007918 noir, venimeux), p. 29, 50 ; Kulaia (autre serpent ), p. 78, 57 ; Kutakuta (ou Kulukutu,

PM0003006 d’Urkutu, c’est-à-dire le nom générique des serpents 2. Il est évident que dans ce cas,

DN0009432 fragments des discours du chef du clan des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est bien ;

PR0006407 il perdra le pouvoir de les faire 4. Serpents , alligators, etc., ne viendront pas

ME0004909 ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte. L’étrier a

PM0003004 qui sont réputés avoir été faits par les serpents de l’alcheringa, est place dans le trou

MG0002232 de la Mélanésie, les magiciens possèdent des serpents et des requins serviteurs. En règle

MG0002238 ] qui avaient pouvoir respectivement sur les serpents et sur les lions et guérissaient de

PM0002009 les mène dans un trou. « Un grand nombre de serpents se frottèrent contre moi, mais ils ne me

SC0004816 dîksâ ; il en fait autant pour le lien qui serrait certaines pièces du costume de la femme,

SC0003512 par le prêtre au sacrificateur. Celui-ci serre alors le lien qui entoure la gorge de l’

TC0002116 espèce d’éducation des mouvements en rang serré . Dans toute société, tout le monde sait et

TC0002111 j’enseignais la raison de l’exercice en rang serré , la marche par quatre et au pas. Je

TC0001114 le poing le pouce en dehors, la femme le serre le pouce en dedans ; peut-être parce qu’

TC0001113 Prenons la façon de fermer le poing. L’homme serre normalement le poing le pouce en dehors, la

LS0002420 précises, ni système rationnel, ni étude serrée des faits. L’hypothèse devient un élément

MG0004048 d’associés sympathiques. La chaîne en est si serrée , la continuité en est telle, que, pour

DN0008705 serments et les rites échangés, les mains serrées ; il y est comme il est dans les écrits,

LS0002442 Hors de ces approximations de plus en plus serrées des phénomènes, il n’y a de place que

TC0001618 Il y a les populations qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d’un feu, ou

ME0005212 l’engrangement; il est souvent interdit de serrer dans un même grenier deux plantes d’
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serrés servaient

SC0004201 tout au moins, s’ils n’étaient pas détruits, serrés et surveillés 1. Même les résidus de la

SE0001813 sont également plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles

TC0001907 ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je me sers de mon poing, à plus forte raison lorsque l’

PR0008115 5. c’est un chant. Ce chant, ou bien, sert à accompagner la danse d’un acteur ou d’un

PR0007012 des magiciens 5. La façon dont un sacrifice sert à acquérir le pouvoir magique lui-même 6

ME0007415 : huiles, urine, savon, crachats, sang qui sert à coller ou à décorer; en étudiant chaque

SE0004911 entre les deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses.

MG0002906 où l’autel de la divinité de village sert à la magie ; dans l’Europe chrétienne, où

MG0003322 rendre utilisables les choses magiques, elle sert à leur donner la forme rituelle, qui fait

DN0002813 fêtes sont le mouvement de l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille,

RR0000913 celle de la valeur, celle de la monnaie qui sert à mesurer les prix, la mesure économique, la

SC0001822 temple ou de l’autel, le sang de la victime sert à oindre les portes et les murs. Ce rite

SE0001825 ; c’est le cas aussi de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers

DN0003227 celle de l’ « enchantement de la conque 9 », sert , après les avoir évoquées, à enchanter, à

IP0002104 illicite et, dans le droit, en fait, elle sert aussi bien au droit public qu’au droit

PM0003206 à se servir de l’os (os de mort magique qui sert aux envoûtements), et qu’on lui enseigne les

LS0002121 dont on est arrivé aux données dont on se sert . Car, dans l’état actuel des diverses

LS0002145 la vérité des informations dont elle se sert . Ces procédés de critique sont d’un emploi d’

ME0005830 Océanie, l’espace compris entre les piliers sert d’étable à cochons et les constructions sur

SC0001225 le sacrifice ; c’est que la chose consacrée sert d’intermédiaire entre le sacrifiant, ou l’

DN0006807 qui peuplent les bords du Pacifique 1. On se sert d’ordinaire de ce genre de faits à titre de

ME0003425 particulière. Dans le moulage, l’artisan se sert d’un objet tel que vannerie ou gourde, qu’il

MG0001524 fait de lui un autre homme. En outre, qui se sert d’une formule magique se croit à son égard,

PM0003207 -saires pour qu’il les chante quand il se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son

ME0016510 de sa mère et père de sa future épouse; il sert de femme à cet oncle 1. Le camp des initiés

SE0003418 Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette

MG0000702 à laquelle une courte histoire de la magie sert de préface. Il procède par l’observation de

SC0008313 que consommaient les prêtres. La victime sert également à des imprécations contre l’ennemi,

SC0007318 sacrifice agraire ou pastoral, a persisté et sert encore aujourd’hui à désigner le Christ, c’

PR0006716 à cette contrée. » En somme la parole sert ici à avertir l’esprit possesseur du lieu, à

SC0008442 à-dire d’une manière indirecte. C’est à quoi sert l’intermédiaire. Grâce à lui, les deux

MG0003524 mythiques. D’autre part, on dit à quoi sert le rite manuel, et pour qui il est fait ; on

PR0003420 nouveau un mot dont tout le monde se sert , mais de mettre a la place de la conception

ME0001230 ayant une existence saisonnière (on ne se sert pas d’un sécateur en hiver); un objet peut

MG0004326 à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’amour, la pluie, le vent, le maléfice,

ME0003937 une monnaie, monnaie si précieuse qu’elle ne sert que dans des occasions d’échanges solennels.

PR0001935 à la même prière, la masse des fidèles ne se sert que des recueils consignés. La tephilah et

ME0004216 un Musulman à table à ce qu’il ne se sert rigoureusement que de sa main droite, l’

PR0002624 les matériaux ethno-graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment critiqués 2.

ME0004413 ce qu’on rassemble et de tout ce dont on se sert . Une erreur grave consiste à ne pas attacher

ME0002221 ’a-t-on trouvé, comment s’en sert-on, à quoi sert -il, son usage est-il général ou spécial (

ME0002220 -il manié, où l’a-t-on trouvé, comment s’en sert -on, à quoi sert-il, son usage est-il général

ME0013011 de l’ethnographie. C’est le principe du servage du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a

PR0001719 qu’elle a primitivement tenu les dieux en servage . Puis, selon lui, le fétichisme et le

ME0013540 dits les serfs et les captifs. Dans le servage , une population tout entière se trouve

ME0009702 économiques, les castes. Esclavage et servage . Viennent ensuite les formes de la

SC0005603 2. Les colombes qui étaient posées dessus servaient d’holocaustes 3, et ce qu’on avait en
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servaient servent

SC0006833 sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques servaient de corps à l’esprit dégagé par le

DN0004313 ces cuivres, véritables écus blasonnés, leur servaient de sorte de monnaie. Une autre sorte de

SC0003603 la diriger et la dompter. C’est à quoi servaient les rites. Le plus généralement, la

RR0000914 et dont Aristote disait déjà qu’elle servait à compter : tout Français sent en ce

SC0003715 qui, comme nous allons le voir maintenant, servait a développer les effets utiles du

RR0001037 description de nos frontières réciproques ne servait à mes buts pratiques. Car, c’est aux

PR0004102 des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui était de nature

PM0001505 du futur magicien ; cet os lancé a distance servait aux envoû-tements 3. D’ailleurs, les

SC0007802 la Gorgone. Le monstre ou l’animal sacrifié servait de monture au dieu victorieux avant ou

SC0001706 Le battât était le sacrifice qui servait particulièrement à expier le péché nommé

SC0006830 ’âme qui résidait en elle. A Rome, on ne con- servait pas seulement la tête du cheval d’octobre,

SC0004023 soit aux dieux, soit aux démons, on s’en servait pour communiquer soit aux sacrifiants,

SC0006507 fidèles qui vont profaner la récolte en s’en servant 1. Non seulement les produits de la terre

MG0003648 sans cesse ces mêmes complexus démarqués et servant à toutes fins, en dépit de la logique de

ME0003617 Japon varient selon les saisons. Les jarres servant de cercueils se rencontrent aux Indes, en

ME0006305 lacs d’Amérique du sud. A partir de l’outre servant de flotteur se sont développés les

ME0003430 en bambou, coquille ou fragment de calebasse servant de lissoir, etc.). Enfin, le montage est

RR0002603 son esprit (sens, sentiment, raison), en se servant de son corps ; au hasard des choix, des

RR0002603 ; mystiques et non mystiques ; en se servant de son esprit (sens, sentiment, raison),

DN0004201 meilleurs ethnographes, M. Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1

DN0001007 font d’ailleurs les auteurs améri-cains se servant du nom chinook devenu partie du langage

PR0005318 philologique relative, M. Howitt se servant surtout de l’anglais des indigènes (cf. S.

ME0009322 qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui la nourrissent. De

ME0001812 à organisation évidemment commune. L’ob- servateur qui a le goût d’une étude d’ensemble

TC0001925 doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se serve d’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas

SC0003203 pour lui demander de consentir à ce qu’on se serve de sa propriété comme d’une victime 2. Ces

PR0004227 n’y a vraisemblablement pas de rite qui ne serve en quelque manière au fidèle. Quand on prie,

SC0006832 des Forcidiciae étaient également con- servées jusqu’à cette date 6. A Athènes, on

PR0004035 incantations. Par exemple celles qui servent à consacrer produisent nécessairement la

PR0001530 mettre sur la voie des explications. Ils servent a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu.

SC0005629 se trouve en état normal, et pourtant ils servent à la purification de ceux qui ont

SC0004405 mythiques 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles

DN0002307 talisman et richesse à la fois, qui servent aux échanges du kula. Ce don a une action

DN0002609 locaux et des visites - fêtes, foires qui servent aux échanges volontaires-obligatoires - (

DN0002420 détruites dans des sacrifices inutiles servent aux pauvres et aux enfants 6. Nous

SE0002805 en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des hôtes au Grönland, aux

PR0008321 le refrain des chants de ces fêtes. Elles servent d’ailleurs de commémo-ration, et

ME0010017 Certaines nattes, aux Samoa par exemple, servent d’unités de monnaie. Très souvent, ces

PR0002611 dans des conditions spéciales. Les faits qui servent de matière à une théorie de la prière ne

ME0009130 une autorité morale et juridique, ils servent de précédent. L’anecdote se distingue du

ME0003308 -isées, où l’on conserve des liquides, servent de transition avec les poteries. La

ME0005718 à la Ferté-sous-Jouarre.... les habitants se servent de vieilles carrières. Les cavernes ont

DN0009814 les lient. Mais comme, d’autre part, ils servent déjà de signes monétaires, on a intérêt à

SC0008439 de pouvoir en sortir. Les rites de sortie servent en partie à ce but. Ils atténuent la

DN0004315 Chilkat 3, admira-blement historiées et qui servent encore d’ornements, certaines ayant une

PR0002804 la critique interne, les historiens qui s’en servent font donc, consciemment ou non, oeuvre de

DN0002612 en fait d’outils, etc., ces présents ne servent pas au même but que le commerce et l’
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servent service

MG0006348 en signes magiques inintelligibles et ne servent plus à instituer aucune manipulation : ce

MG0002940 le plâtre, l’eau, le miel, le lait, qui ne servent qu’à amalgamer et à utiliser les autres

ME0006235 de l’Amazone. Les Indiens Maricopa ne se servent que de deux troncs parallèles reliés par

MG0004241 yeux d’un crapaud, le cheveu et le crapaud servent successivement de volt. Comme le remarque

ME0002702 lui-même; 2° par rapport aux gens qui s’en servent ; 3° par rapport à la totalité du système

PR0002729 rites magiques que le Talmud seul nous a con- servés . Cette seconde sorte de critique a reçu le

SC0004402 - Enfin, sur les dix-huit morceaux qui ont servi à faire ce bouillon, un certain nombre sont

SC0004802 les avoir lavés 1. Seule, la broche qui a servi à faire rissoler le cœur est enfouie ; cas

MG0002014 bien d’autres traits, qui ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques

IP0002514 est le calendrier, et que le calendrier a servi à former sinon la notion concrète de durée,

IP0002423 topique de la façon dont la vie en société a servi a la formation de la pensée rationnelle en

ME0001918 Pendant des siècles, le charbon de bois a servi à la préparation du fer, parce qu’on

SC0004911 ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au sacrifice étaient lavés soigneusement

MG0009410 une méthode différente de celle qui nous a servi dans notre étude du sacrifice. Il ne nous

ME0017534 faut voir tout le détail : l’officiant s’est servi de sa main droite et non de sa main gauche;

ME0013012 servage du fiancé, Jacob chez Laban; Jacob a servi dix ans pour obtenir un contrat qui lui

SE0004820 s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou,

DN0007928 série de ses renais-origine] dont on s’est servi pour concevoir le système ultérieur de la

MG0005714 ni la méthode dont le magicien s’est servi pour s’en emparer, trop compliquée. Nous

IP0002002 primitifs 65 ; et, pour lui, la magie a servi puissamment à la constitution de ce qu’il

MG0006245 ; on en charge la pierre âme (l’image n’ayant servi qu’à faire que l’âme se trompât et vînt à l’

IP0001225 Reinach, s’il y a d’anciens totems ils n’ont servi qu’à habiller les dieux, baptiser leurs

PR0001414 les gâthas de l’Avesta, dont on ne s’est servi que pour dater - avec quels écarts de dates

MG0006348 des figures d’appareils ayant effectivement servi , qui se sont transformées en signes

DN0007515 les formules solennelles dont on s’est servi : celle de la mancipatio, concernant le

DN0005205 de reconnaître par des dons n’importe quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux,

MG0002203 de temps à autre, apparaît pour lui rendre service . C’est ainsi qu’il est souvent escorté d’

SC0008504 dieux l’exigent. On leur doit le culte, le service , comme dit le rituel hébreu ; on leur

ME0017121 chassée à côté de celle du mort. Le deuxième service correspond généralement à un congé

ME0013723 à mettre en mains, à rendre, une chose ou un service . Dans un cas, la prestation sera totale,

MG0008924 d’autant plus facilement qu’il met au service de l’imagination individuelle des forces

ME0002312 vivante de la société : la description d’un service de table comportera l’histoire de sa

ME0013713 par rapport à la chose ou par rapport au service demandé, sans sup-poser d’autre lien entre

SC0001315 ex-voto ; la consécration peut l’affecter au service du dieu, mais elle n’altère pas sa nature

PR0002110 rubrique qui détermine leur emploi dans le service du temple 5, ou bien ils sont rédigés d’

MG0002516 avec un ou des esprits, qui se mettent à son service et dont il reçoit sa doctrine. Ce premier

SE0003025 au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service , etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE,

ME0017114 de confondre le premier et le deuxième service funèbre 1. Puis viennent les rites entre

ME0017041 et quelquefois même troisième enterrement ou service funéraire. La mort correspond au départ

ME0017117 ’intervalle qui sépare le premier du deuxième service funéraire. On trouvera l’obligation d’

ME0013105 de divorce. La méthode biographique rendra service ici. Sort des enfants. Veuvage. - Le

ME0009544 chaque objet, de chaque activité, de chaque service . L’institution du marché partout où elle

ME0017127 aller de un à trois ans. Jusqu’au deuxième service , le défunt est encore là, il risque de

ME0017122 alors célébrés répètent les rites du premier service , mais avec un caractère définitif. En

DN0007227 ’il y ait don et il faut que la chose ou le service obligent. Il est évident par exemple que

DN0009707 que nos ventes et achats, que nos louages de service ou que nos jeux de Bourse. Cependant, on

DN0007227 du droit : il faut qu’il y ait chose ou service pour qu’il y ait don et il faut que la
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service servie

ME0009312 d’un acte purement technique : c’est un service que l’on paie, c’est un bien qui change

DN0007214 compensatoire de la chose, du prix ou service qui liera à son tour le premier

DN0003905 sont considérés comme un salaire-don pour le service rendu par la femme lorsqu’elle prête ce

DN0005507 de 30 à 100 pour 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une couverture de

DN0009727 à sa femme, d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux au

DN0009306 sentiments plus purs : de charité, de « service social », de solidarité, Les thèmes du

DN0005527 des présents à propos de tout, de chaque « service » ; et tout se rend ultérieurement ou

ME0013227 en matière de location (louage de choses, de services ... ). On procédera par l’inventaire de

DN0004105 les chants, les femmes, l’amour, les services ; elle est, comme aux Trobriand, une

RR0001602 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA SOCIOLOGIE À LA

DN0003813 sont faites à des groupes qui ont rendu des services au chef ou à son clan 6 : culture,

ME0006029 les cavernes de refuge; les puits; tous les services collec-tifs. L’emplacement du tas d’

MG0005944 ce même sorcier recourra infailliblement aux services d’un autre homme-médecine quand il est

DN0009323 de générosité dans les contrats de louage de services , de location d’immeubles, de vente de

DN0006513 shamanistiques, ses danses rituelles, les services de son gouvernement. Tout se tient, se

DN0003904 les sexes à l’intérieur du mariage : les services de toutes sortes rendus à la femme par

DN0002908 d’usage, ces nourritures et ces fêtes, ces services de toutes sortes, rituels et sexuels,

ME0009410 » 3. Sont économiques les biens et les services dont la valeur est fixée par une masse

ME0010318 se trouve partout astreint à de multiples services économiques. En fait, le phénomène

DN0003801 et par intérêt, par grandeur et pour services , en défis et en gages. Nous ne pouvons

ME0012531 la communauté non des biens, mais des services . Enfin, l’adhésion au groupe égalitaire

SC0008512 Les deux parties en présence échangent leurs services et chacune y trouve son compte. Car les

DN0009731 même en vue non seulement de payer des services et des choses, mais aussi de main-tenir

DN0003814 où sont taillés les canots, les poutres, services funèbres rendus par les gens du clan du

ME0004624 seul le chien courant peut rendre d’utiles services . Idéologie de la chasse, du chasseur et

DN0009312 droit brutal de la vente et du paiement des services . Il faut dire que cette révolution est

ME0011641 et autobiographies rendront ici d’utiles services . La confrontation de plu-sieurs

ME0018134 le Grand Albert, rendra ici de grands services . La division entre animé et inanimé est

ME0013627 seulement dans le contrat de choses ou de services , mais du statut civil, politique ou

DN0010302 partici-pent ; tout, nourriture, objets et services , même le « respect », comme disent les

DN0000913 des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des

DN0004902 consiste à considérer comme des honneurs les services mutuels 2. Même dans des tribus

DN0009207 d’assurance, ceux qui ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le

DN0001914 enfants, biens, talismans, sol, travail, servi -ces, offices sacerdotaux et rangs, est

ME0013803 ère. De nombreux contrats, la location de services par exemple, sont inconnus sous la forme

ME0013724 toutes les choses que je possède et tous les services possibles, je suis lié à vous pour la

MG0002029 réussir facilement à rendre les petits services qu’on lui demande. Comment ne pas croire

DN0009815 en les transformant en marchandises ou en services qui se retransformeront à leur tour en

RR0001201 je crois pouvoir dresser de quelques-uns des services récents que vous nous avez rendus dans

RR0001102 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE II SERVICES RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA

DN0007711 .. sans le rendre autrement que par leurs services religieux, et aussi à la façon dont le

DN0003828 prestations de tout genre, de choses et de services , rentrent dans ces cadres. Voici, en

DN0004601 des fêtes alternatives, de se rendre les services rituels et d’honneur, de se « manifester

ME0016903 la méthode autobiogra-phique rendra d’utiles services . Une dizaine d’autobiographies indigènes

MG0005317 ils ont reçu de la multiplicité de leurs services une espèce d’individualité et sont,

DN0002411 1 répond-on, pour un os on reçoit des services . » (Un pauvre est heureux de travailler

MG0002941 le plat sur lequel la cuisine magique est servie . Ces dernières substances elles-mêmes ont
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servie servir

PR0006824 chez les Australiens, où la religion s’est servie de geste pour remplacer le mot 10. Au

DN0005309 cette nourriture pour vous, que je vous ai servie , mes hôtes. » Ainsi, le grand père devint

LS0002540 adoptant cette répartition, elle ne suit pas servilement les classifications usuelles qui sont

ME0013831 les Betsileo, est illimitée; et aussi, la servilité de l’ensemble du clan vis-à-vis de ce

ME0003720 son efficacité; qui a le droit de s’en servir (homme ou femme, ou les deux; est-ce une

MG0001526 grand-mère » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’usage de la recette confine ici au

PR0008524 aux intichiuma les plus divers, vont nous servir à compléter la description générale que

SC0005611 d’une manière générale, le sacrifice pût servir à deux fins aussi contraires que d’

MG0008218 exemple, dans les cas où un même objet peut servir à deux rites contraires, comme le bois d’

ME0003309 avec les poteries. La vannerie peut encore servir à différents usages : fourreaux de sabre

RR0000925 où l’histoire naturelle des sociétés peut servir à en faire l’histoire tout court. Le débat

DN0006813 nous, de droit et d’économie. Elles peuvent servir à expliquer historique-ment nos propres

LS0000737 mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le condamnerait

PM0003219 du corps d’un nouvel initié, peuvent servir à faire un autre initié encore. Grey

SE0002502 de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la caractériser ; un couloir qui

SC0008324 magique, de même que la prière, qui peut servir à la fois à une action de grâces, à un vœu,

PR0003523 se trouverait justifiée, elle ne pour-rait servir à nous éclairer sur les caractères de la

PR0003039 on assiste à leur genèse. Enfin elle peut servir à préparer une explication schématique qui

MG0005310 -ci, objet de croyan-ces, qu’elle les a fait servir à ses desseins. Mais les démons sont, de

PR0003331 principaux procédés dont nous aurons à nous servir au cours de notre travail. Pour les

SC0001913 orienté dans un sens déterminé, mais il peut servir aux fins les plus diverses. Il n’en est

DN0009904 enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires, après avoir

ME0017609 noter tous les usages auxquels elle peut servir , avec, si possible, la limitation de ces

MG0004205 mis en contact avec des pierres destinées à servir d’amulettes, de sorte que la qualité

SC0008338 un vœu jusqu’aux puissances célestes, se servir d’elle pour deviner l’avenir, se racheter

DN0000507 poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles peuvent servir d’épigraphe à ce travail, tant elles

LS0002225 adéquate du fait observé. Pour se servir d’un fait social déterminé, la

ME0002821 corde dans l’arc sont multiples; ils peuvent servir de base à une classification. La forme la

ME0003536 de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à une classification. Une

SC0001714 et trop arbitraire d’ailleurs, pour servir de base à une étude générale du sacrifice.

ME0006105 sont accessibles qu’à des Indiens sachant se servir de bateaux. Il existe toutefois des

TC0000636 avec lesquelles j’étais ne savaient pas se servir de bêches françaises, ce qui obligeait à

PR0002721 était fort dévot. Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’avec les précautions que

TC0001727 hommes, protester contre la défense de se servir de certains alcools pour leurs cérémonies.

DN0008527 vue. En l’espèce, il n’y a aucun danger à se servir de ces faits. D’abord, une partie des dons

LS0002143 la « critique historique ». Elle ne peut se servir de faits controuvés et par conséquent elle

ME0003540 évolue ce type. Pour les hauts reliefs, se servir de l’estampage. Symbolistique de la

ME0003630 de plusieurs torons. Pour décomposer, se servir de l’instrument en usage dans la draperie,

PM0003205 et en vie. C’est alors qu’on lui montre à se servir de l’os (os de mort magique qui sert aux

ME0003526 couleur ou à l’aide d’autres colorants... Se servir de la méthode philologique, en se faisant

TC0000506 d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. En tout cas, il faut

PR0002637 Nous aurons, naturellement à nous en servir de manières différentes suivant qu’il s’

ME0009934 tenus pour extrêmement précieux, peuvent servir de mesure de la valeur dans un certain

ME0010011 Certains ornements de plumes rares peuvent servir de monnaie. Tous les cristaux, toutes les

DN0003132 trouvé que ces instruments d’achat pouvaient servir de moyen de numération et de circulation

ME0009106 la carte. Cette répartition des contes peut servir de point de départ pour des recherches

ME0009015 l’aventure de l’araignée ou de la hyène peut servir de précédent juridique. N’oublions pas qu’
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servir servitudes

PR0004237 et où les autres finissent. Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut prendre la

ME0017816 communs, noms secrets; l’obligation de se servir de tel mot; la métaphore, les interdits de

IP0002717 un caillou, une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule. Celui-ci ne sera même pas

DN0007704 1 THÉORIE DU DON N. B. - Il y a, à se servir des documents hindous juridiques, une

ME0001339 des ensembles considérables. Ne pas se servir des mêmes appareils en pays chauds et en

MG0008915 forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir . Elle tend au concret, comme la religion

LS0002213 social, d’un rituel de prières pour s’en servir en sociologie, pourvu que l’on connaisse

PM0001801 de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’en servir et de quelles formules ils en doivent

MG0008129 qu’on craint la magie à laquelle ils peuvent servir . La magie a une véritable prédilection

SC0001610 d’occasions diverses les brahmanes ont fait servir les sacrifices. Mais, en même temps, ils

ME0003010 pote-rie, en fer ... ). Le feu peut encore servir pour l’éclatement de la pierre; pour

TC0001302 rare), il fera tout l’impossible pour ne se servir que de sa main droite. Il ne doit jamais

MG0009216 le rite une fois donné, on le faisait servir ; de justifier, en somme, l’importance de

SE0000537 leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’une

ME0001519 4. Enfin, en dernière ligne seulement, on se servira de l’interrogatoire. L’emploi simultané

ME0007033 les mouvements par la suite. On se servira de mots et de dessins, le cinéma brouille

ME0005334 vêtement représente un véritable capital. Il servira de protection dans la marche, la course,

ME0003204 Pour les principes de la description, on se servira des instructions données dans le Handbook

ME0003312 micronésiennes sont en vannerie. La vannerie servira en outre à confectionner des tresses de

ME0007313 amé-ricain est de la sculpture. On se servira , pour l’étude des arts plastiques, d’une

ME0018806 avec la notion de mana, mais le magicien se servira rarement de choses sacrées proprement

PR0005906 eut donné aux hommes de le prier lorsqu’ils serviraient ses lois. Nous estimons au surplus,

SC0000619 au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les divinités. Mais il

PR0005116 elles s’expliqueront et, expliquées, serviront à l’explica-tion générale. Ajoutons que

ME0018023 tout sur les symbolismes graphiques, qui serviront de point de départ pour l’enquête.

ME0015818 aura demandées à chacun de ses informateurs serviront ici de repères utiles. Dans la mesure

MG0004436 ’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice, nous

MG0000809 dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue sémitique, sans

MG0000902 bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que nous

MG0000904 et finnois. Nous nous sommes de préférence servis des papyrus magiques, qui nous présentent,

DN0009711 notions principales dont nous nous sommes servis . Les termes que nous avons employés:

RR0002516 dont on peut savoir que les hommes se sont servis . On verra alors qu’il y a eu et qu’il y a

MG0000906 des alchimistes grecs). Nous ne nous sommes servis qu’avec prudence des textes de romans et

PR0005333 des environs de Maryborough, Howitt se servit d’informations de colons plus ou moins

PR0006921 Comment une institution, dont l’évolution servit tant au développement de la religiosité,

MG0005041 de nécessité mécanique ; l’esprit est un serviteur autonome et représente, dans l’

RR0000920 envier, si le sociologue n’apportait, en bon serviteur , ces faits déjà digérés, à votre

DN0009834 c’est se subordonner, devenir client et serviteur , devenir petit, choir plus bas (

MG0002233 possèdent des serpents et des requins serviteurs . En règle générale, le pouvoir du

DN0008101 sans me donner aux dieux, aux mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes, (me) consomme préparée,

DN0010026 ? Ses dépenses de luxe, d’art, de folie, de serviteurs ne le font-elles pas ressembler aux

ME0013417 D’autre part, il existe normalement une servitude de passage de tous les fonds au profit

ME0013415 jardin suivant le moment de l’année 2. Une servitude n’est pas forcément un démembrement de

ME0013330 grevé, par exemple dans toute la Guinée, de servitudes comme la chasse, privilège du roi et

ME0013418 servitudes de la rue, du tas d’ordure, les servitudes d’irrigation (très importantes) et de

ME0013418 les fonds au profit de tous les fonds. Les servitudes de la rue, du tas d’ordure, les

LS0001349 aux meubles et aux immeubles, aux servitudes , etc. Et pourtant le droit de
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ME0013730 ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis

IP0002005 ’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons . Comment la magie, étant sociale, c’est-à

PM0002607 futur magicien devra traiter. Si nous nous servons maintenant des renseignements personnels

CP0002103 est fondé. Seul en est exclu l’esclave. Servus non habet personam. Il n’a pas de

MG0002233 du magicien tient, dans ces divers cas, à ses accoin-tances animales. C’est de son animal

MG0005424 ne s’expriment guère, dans la magie, que par ses actes. Ceux qui les ont réduits les premiers

MG0005908 n’a vu, ni cru voir, l’effet mécanique de ses actes. Considérons les méthodes de magie

LS0000419 être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument différents des

MG0005710 Même si l’on se souvient de la monotonie de ses actes, du peu de variété de ses

RR0002244 choix délibérés, un contrôle sur chacun de ses actes. L’homme de l’élite n’est pas

IP0001502 la confiance qui l’anime dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice, s’il est

PR0003804 par le seul effet de ses incantations, de ses actes sympathiques, etc., le sorcier fait la

MG0008006 précisément celle qui fait de la magie, pour ses adeptes, quelque chose de clair, de rationnel,

PM0003414 chez le magicien australien et chez ses adeptes un état de croyance collec-tive,

SC0000625 -misme, le totem ou le dieu est parent de ses adorateurs ; ils ont même chair et même sang ;

MG0003034 erreurs ou contre les machinations de ses adversaires. On pourrait, du point de vue où

ME0005129 plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit. Les

TC0001418 soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides, de la saisie de l’enfant ; ligature et

CP0001035 achevée par les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir,

MG0002622 un contact intime entre l’individu et ses alliés surnaturels, en définitive une

IP0002712 voit sortir l’âme du magicien, même l’une de ses âmes corpo-relles. M. Wundt appelle à la

DN0005202 d’hiver où on ne soit obligé d’inviter ses amis, de leur partager les aubaines de chasse

PR0006631 6. » Ils lui exposent d’ailleurs qu’ils sont ses amis et associés. Notons combien est

PM0002335 pouvoirs magiques 9. Puis ils le laissent, ses amis le retrouvent et le croient mort, mais

DN0009425 il s’arrête un moment et pendant ce temps-là ses amis « mettent un présent », une lance, un

CP0001220 ses noms, de ses biens, de ses charges, de ses ancêtres, de sa personne - au sens plein du

ME0010820 de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la

CP0002025 son nom d’Allobrogicus parmi les images de ses ancêtres »). Jusqu’au bout, le Sénat romain s’

ME0005016 A-t-il donné un nom individuel à chacun de ses animaux ? Présence ou absence (plus fréquente)

ME0004902 et végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’explique l’étendue des

MG0004038 à lui nuire. Même relation entre un homme et ses animaux domestiques, sa maison, le toit de sa

IP0002723 les religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus simples, ses éléments

LS0002214 en sociologie, pourvu que l’on connaisse ses antécédents, ses concomitants, ses

MG0005337 le caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications, par le faux air expérimental de

MG0005213 magie malaise. Enfin elle se constitue avec ses archanges, anges, archontes, démons, éons, un

MG0005104 qui nous montrera comment la magie a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons immédiatement

SE0006216 de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre

DN0010434 entièrement ou se défier entièrement déposer ses armes et renoncer à sa magie, ou donner tout

ME0009134 a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des représentations figurées de

SE0003222 grande qu’une descendance nombreuse avec ses ascendants 10. Le kashim. - Mais en dehors

SE0000615 sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur

SC0008314 à des divinations, à des vœux. Par un de ses aspects, le sacrifice ressortit aux cultes

ME0016213 cas, l’enquêteur observera le culte sous ses aspects positif et négatif; il notera si les

DN0006315 il faut rappeler le culte des coquillages et ses associations avec celui du cuivre. belles

IP0002728 de ses parentés, de ses initiations, de ses associations avec des morts, avec des

RR0001024 ’une sorte de décharge physique et morale de ses attentes, physiques et morales elles aussi.

ME0005015 rapports avec les animaux. Le cri du berger. Ses attitudes. Dans toute l’Afrique orientale, le
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RR0001344 si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des

PM0003135 arunta de là troisième classe ait, comme ses autres confrères, une vie nouvelle qui l’

ME0016721 d’âge, des classes sociales, tous locali- sés avec précision, existent les cultes des lieux

PM0002808 ’il démontre autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne sont crues que s’

DN0009201 septembre 1923, qui donne à l’artiste et à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus-

TC0001824 Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir, de faire, je

MG0003013 cailloux, ses perles tissées, ses ossements, ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches,

ME0013043 mari avec sa belle-famille et notamment avec ses beaux-frères (cf. Barbe-Bleue). Divorce. -

ME0010316 qui veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses beaux-frères, qui lui doivent ce radeau :

ME0013517 lobola, dette presque infinie du mari envers ses beaux-parents et qui ne porte jamais que sur

ME0009718 australien se trouve dans le même camp que ses beaux-parents, il n’a le droit de manger

ME0009802 absolue et totale; prestations vis-à-vis de ses beaux-parents, par exemple. La prestation

ME0009719 aucune des pièces du gibier qu’il rapporte, ses beaux-parents prennent tout, leur droit est

ME0009415 la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’élasticité des besoins humains est

DN0005510 potlatch où les clans opposés lui rendront ses bienfaits. L’obligation de rendre dignement

DN0008817 aujourd’hui, un individu qui a vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie

CP0001220 masques - pour hériter de ses noms, de ses biens, de ses charges, de ses ancêtres, de sa

SE0006101 qu’à condition de distribuer périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe

SC0008533 auxquels s’adresse le fidèle qui sacrifie ses biens les plus précieux semblent n’être rien

ME0012639 la femme n’est propriétaire que de ses biens propres, de ses paraphernaux; mais sur

ME0013433 sont des prises sur l’individu, non sur ses biens; un débiteur don-nera en gage son fils,

PM0003505 doit rester au camp des hommes, laisser ses blessures se cicatriser d’une certaine façon,

ME0016514 des univers distincts. Toute l’Afrique a ses bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout

MG0005334 unes et les autres, qui ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions.

ME0016932 y compris ses sœurs; il peut s’adresser à ses cadettes. L’initiation peut amener pour les

MG0003012 ou d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses perles tissées, ses ossements,

DN0009904 partenaires, après avoir enchanté le chef, ses camarades, leurs porcs, les colliers, puis la

LS0001430 Quand il étudie une institution, ce sont ses caractères les plus individuels qui attirent

MG0002007 et recherchons maintenant quels sont ses caractères positifs, ses dons particuliers.

ME0006736 doit être dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il faut faire un

MG0009308 que nous n’avions pas assez dépouillé de ses caractéristiques différentielles. Nous l’

DN0007802 princières, et, à l’intérieur des nombreu- ses castes et races, parmi les gens du commun.

PR0003741 rite pour ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des influences

ME0011208 divisée par clans, chaque clan possédant ses cellules en plus des sanctuaires. Aux îles

MG0008407 véritable-ment réalisé. Car, à ce moment, ses cellules, les individus, sont aussi peu

MG0002524 sait faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies ; ce sont les dons et les gages

ME0016716 peut encore se déplacer pour aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires; on

ME0011233 en bannissant les femmes du village pour ses cérémonies, ou au contraire en ne faisant que

MG0008701 déjà, le menuisier Jean Michel, retrouve ses certitudes au contact de la croyance de son

SC0006812 son esprit, survit, et à la consommation de ses chairs, et a la diffusion de sa sainteté. Cet

SC0004313 on revient à la bête, on l’écorche et, dans ses chairs, on découpe dix-huit morceaux 7, que l’

MG0006405 de Bordeaux intitule une bonne partie de ses chapitres : Remedia physica et rationabilia

CP0001220 pour hériter de ses noms, de ses biens, de ses charges, de ses ancêtres, de sa personne - au

ME0011430 dans le village ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir, les forgerons,

DN0003202 ’enorgueillit des vaggu’a qu’a obtenus un de ses chefs. Même, il est des occasions, comme la

ME0005007 ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux, dont elle se montre aussi fière que

SC0005506 consécration. Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’
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MG0004239 un ennemi en faisant d’abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une aiguille qui a

SC0005428 il s’abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se garder de toute

RR0002243 grâce à son éducation, à ses concepts, à ses choix délibérés, un contrôle sur chacun de

LS0001514 des institutions analogues existent dans ses civilisations apparentes, prétend quelquefois

IP0002424 fournissant des cadres tout faits, qui sont ses clans, phratries, tribus, camps, temples,

MG0002043 n’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes sont

CP0000817 Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du Bureau of American Ethnology,

MG0001340 retire au fond des bois. Même à l’égard de ses collègues, il garde presque toujours son

CP0001705 ). Déjà, même le rituel védique postérieur et ses commentaires étaient imprégnés de cette

SE0006219 et il semble inviter gracieusement ses compagnons au partage, plutôt que de leur

SE0005303 différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez limités.

PR0001716 est vrai, est le premier à reconnaî-tre que ses conceptions sont le produit d’une évolution,

RR0002243 ; il sait exercer, grâce à son éducation, à ses concepts, à ses choix délibérés, un contrôle

RR0001002 -mêmes avez à craindre ses empiétements et ses conclusions. Ici, ce n’est plus la sociologie

MG0006106 le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions. Qui dit croyance, dit adhésion

LS0002214 pourvu que l’on connaisse ses antécédents, ses concomitants, ses conséquents, en un mot tout

ME0002312 l’histoire de sa fabrication et de ses conditions d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1

TC0000712 observation. Il en a parlé dans plusieurs de ses conférences. Il reconnaît à longue distance

DN0005306 flétans dont son grand-père fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes les tribus. Il le

DN0001011 de la tribu. Celle-ci y est rangée suivant ses confréries hiérar-chiques, ses sociétés

PR0009003 voix de l’animal ou au chant de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas conçu

MG0004723 les natures ; sa pratique est déterminée par ses connaissances. C’est ici que la magie touche

LS0002214 connaisse ses antécédents, ses concomitants, ses conséquents, en un mot tout le cadre social

PR0001608 philosophe, et, a la rigueur, que s’en font ses contemporains. - Aussi toute la marche de ces

PM0001935 initié régulièrement à la tribu - comme ses contemporains, il subit l’extraction de la

PR0001632 un fait de conscience personnel à Tiele et a ses coreligion-naires, qui est l’objet de l’

RR0001407 du mensonge et du délire collectif et de ses corrections. 4o Notion d’instinct. - La

SC0008116 ’Aristée. Aussi la théologie emprunta-t-elle ses cosmogonies aux mythes sacrificiels. Elle

ME0007310 etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’ouvrier a eu le sens des

SE0005206 part, il est interdit en général d’épouser ses cousins germains 2 ; et l’on sait qu’ils

MG0003013 ses ossements, ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches, est aussi plein de

SE0006216 famille reste propriétaire de sa lampe, de ses couvertures ; chaque individu de ses armes et

TC0001819 l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture. On devrait

PM0002121 cette âme lui apprend à les introduire dans ses cuisses, à les faire sortir, et à les lancer

PR0008109 un auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à des acteurs, prenait part

DN0006512 se fait payer ses transes shamanistiques, ses danses rituelles, les services de son

ME0017424 donnera le tableau des institutions religieu- ses de la société étudiée. Représentation et non

PR0003231 Comme notre science en est encore à ses débuts, l’attention se porte plus volontiers

IP0002815 que l’esprit humain n’ait été peuplé à ses débuts que de notions purement individuelles

LS0000501 qu’à éviter ces conséquences lointaines de ses découvertes. Tout ce que postule la

LS0002531 » ou « civilisées ». Elle fait entrer dans ses définitions les faits les plus élémentaires

LS0002026 lient le sociologue. Elles éclairent toutes ses démarches, elles permettent la critique et la

LS0000424 constituer des objections à la légitimité de ses démarches. Si d’ailleurs, comme il est

MG0005301 elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons. Ceux-ci sont comme les soldats d’une

ME0002928 l’aide d’un capuchon en os qu’il tient entre ses dents. Enfin, le foret à pompe est connu des

ME0016534 constituer une âme extérieure à l’individu : ses dents sont déposées dans un sanctuaire, dans

DN0010025 de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’art, de folie, de
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MG0007246 science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au sens originaire de

CP0001028 et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés, prénoms,

SC0005201 rituelles qui peuvent être contraires à ses desseins. La souillure 1 qu’il contracte en n’

MG0005310 de croyan-ces, qu’elle les a fait servir à ses desseins. Mais les démons sont, de même que

PR0000727 Car, dans tout le cours de l’évolution, ses destinées et celles de la religion sont

PR0002630 avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’attardent sans fin à ses

PR0004707 de la contradiction grave qui existait entre ses deux doctrines : car si la prière a débuté

DN0006909 à l’épo-que où il y entre 2, éclaire ses deux droits. En particulier, il permet de

ME0018933 de la religion stricto sensu, autour de ses deux gros satellites, magie et divination,

SC0008617 à la collectivité, représentée par ses dieux, ce caractère bon, fort, grave,

PR0007307 du mot, les liens entre l’homme et ses dieux, ces deux phéno-mènes essentiels de la

ME0013402 du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes les règles qui font que

ME0004706 vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins. D’autre part,

PR0008931 un appel à l’animal divin, au totem, sous ses différents aspects : on y crie aux insectes

ME0007324 un échantillon de la matière première à ses différents moments d’uti-lisation. Quels sont

LS0000411 des idées qu’a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d’ailleurs nous les

SC0002907 c’est la taille du sacrifiant, qui détermine ses dimensions 4. Quand on l’oint, on oint le

SE0001827 n’est pas moins caractéristique que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et

IP0002701 encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples, le mythe naissait immédiatement du

PR0003604 laissait vagabonder ses excla-mations ; ses discours haches et mystiques. Mais elle avait

PR0002631 tous ses détails, ils s’attardent sans fin à ses discussions désespérantes et ajournent sans

PR0008820 se mettent à chanter, chantant l’animal dans ses divers états, la pierre Alknalinta, et le

MG0007246 M. Seler, signifie science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent au

MG0008910 et se spécialisait dans la poursuite de ses diverses fins. Mais il y a, entre ces deux

PR0000923 une fois donnée, avec un certain nombre de ses divi-sions principales, il y aurait ensuite à

MG0003312 définies qui tiennent, dans la magie et dans ses doctrinaux, une énorme place ; car elles

TC0001924 shah, invité de Napoléon 111, mangeait avec ses doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se

ME0005611 du corps du tisserand et notamment de ses doigts de pied, au métier. Photos et surtout

TC0001901 ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts est remarquable et comporte de grandes

ME0003502 ’artisan malaxait en la faisant tourner entre ses doigts; ce support (coupe de bois très évasée,

MG0006106 peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses données de ses conclusions. Qui dit croyance,

MG0002007 quels sont ses caractères positifs, ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un

PM0002031 terre, révé-lation d’un grand dieu et de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ;

MG0002204 animaux ou esprits, qui ne sont autres que ses doubles ou âmes extérieures. A mi-chemin

DN0003708 ses frontières, même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement, à l’intérieur, les

CP0001502 de définir la position de l’individu dans ses droits, à sa place dans la tribu comme dans

ME0012808 le père a toujours tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les

SC0006420 chair. On fait revenir Sopatros, on lui rend ses droits pour qu’il offre le sacrifice et l’on

SC0004108 la totalité de l’oblation 7. Toutefois, ses droits sur la partie de la victime qui lui

SE0005303 pour régler les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive,

RR0001825 le rythme - et aussi dans le chant - l’un de ses effets : sa hantise, la façon, dont il

MG0007001 n’agit pas mécaniquement et qu’elle produit ses effets à distance. - Le mana est la force du

SC0007226 avons dit à propos de la consécration et de ses effets directs. L’apothéose sacrificielle n’

SE0000709 ; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’intermédiaire de multiples

SC0007314 continue. Le sacrifice conservant ses effets secondaires, la création de la

ME0018823 tout ce qui concerne la croyance à la magie, ses effets sur l’incanté. N’oublions pas que

PR0003619 ’il soit stérile en conséquences. Seule-ment ses effets tiennent, principalement ou
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MG0005448 nous n’avons pu que décomposer la magie en ses éléments abstraits. Elle reste partout à l’

MG0008723 existence, de son origine sociale. Chacun de ses éléments, agents, rites, et représentations,

IP0002723 distingue ses antécédents plus simples, ses éléments disjoints et infor-mes : ombres, âmes

PR0006036 en Australie, il faut l’avoir ramenée à ses éléments essentiels, et avoir appris à ne pas

SE0000614 le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est

MG0005707 la magie est continue, et à quel point ses éléments, étroitement solidaires, ne semblent

MG0009031 pouvoir. Mais, tandis que la religion, par ses éléments intellectuels, tend vers la

PR0002731 dans son milieu, et en le décomposant en ses éléments. Pour cela on en détermine la date,

PR0007117 quand nous aurons analysé chacun de ses éléments. Si distantes que soient des prières

MG0005724 en général est plus enracinée que celle dont ses éléments sont l’objet. La magie, comme la

ME0008401 Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments: danse elle-même, chœur et

ME0015821 les efforts en ce sens de Malinowski et de ses élèves. Tous ces phénomènes religieux sont

RR0002247 suite, le retard qu’il met à l’expression de ses émotions, la façon dont il domine celles-ci,

RR0002317 de l’homme : son corps, ses instincts, ses émotions, ses volontés et ses perceptions et

RR0001002 plus que cela. Et vous-mêmes avez à craindre ses empiétements et ses conclusions. Ici, ce n’

MG0005340 de culte et se rapproche de la religion par ses emprunts qu’elle lui fait. Il n’est presque

ME0010925 et sa noblesse n’est pas transmissible à ses enfants. Autrefois, la perte du bien noble

ME0012636 : dans ce cas, la femme n’est pas parente de ses enfants, elle est simplement leur cognate,

SE0002403 -dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou enfin un hôte, ou des hôtes. Le

ME0015114 une activité morale : c’est pour nourrir ses enfants que l’homme chasse; mais les deux

ME0011609 En droit romain, la mère n’est parente de ses enfants que Par une fiction légale : elle est

PM0002015 morceaux de cristal de roche 8, et, à côté, ses enfants qui sont des bêtes et des oiseaux.

ME0012807 du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants? Infanticides, exposition. Dans

SC0002104 fait fermer le poing 3, car l’embryon dans ses enveloppes a le poing fermé ; on le fait

MG0007433 réduite la magie, quand on la dépouille de ses enveloppes, et elle alimente cette même

ME0010826 du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent-ils une récade, signe de leur

PM0002014 Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal de

MG0005340 ’est presque pas de rite religieux qui n’ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve même

LS0001838 qui, peu à peu, rectifierait spontanément ses erreurs primitives. Les opinions, les

MG0005430 Tandis que, dans la religion, le rituel et ses espèces, d’une part, la mythologie et le

MG0007722 réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’esprit,

DN0006505 qu’on transmet. C’est son esprit, ce sont ses esprits auxiliaires qui rendent l’initié

PR0006107 adressées par l’Australien à ses totems, à ses esprits. Les observateurs étaient

PM0002322 un beau matin, on le voie peint du signe de ses esprits. On reconnaît qu’il est homme-

SE0001416 les auteurs, ceux-ci sont nettement locali- sés et toujours attribués de façon identique. On

ME0001128 pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno-graphes. On réduirait ainsi les frais

PR0003603 le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla-mations ; ses discours haches et

PR0001928 dons sa méditation ascétique, dans ses exercices, ses karmasthâna, délibérera tout

MG0006046 fait que ni sa propre prestidigitation, ni ses expériences infructueuses ne le font douter

PR0002831 quel fut cet auteur ? quelles furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or,

MG0002608 une ancienne pãja qui procure à l’initiée ses extases premières. En général, d’ailleurs, il

PM0003704 s’est senti lui-même renouvelé au cours de ses extases traditionnelles. Nous hésitons à dire,

MG0000637 sans hésitation, objectivé ses idées et ses façons de les associer, qui s’imaginait créer

TC0000744 là où on ne voit d’ordinaire que l’âme et ses facultés de répétition. Ainsi tout me

PM0003514 au vieux Nung-gara (magicien initiateur), et ses facultés magiques disparaîtraient pour

ME0012303 -du qu’un clan A va normalement chercher ses femmes dans un clan A’ de la phratrie opposée.

ME0006011 d’autres maisons. Maisons du patriarche, de ses femmes, de ses filles, de ses fils mariés,
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ME0011927 avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes. En réalité, Morgan a généralisé à

PR0006803 et complètes ; il habite au ciel, avec ses femmes, les étoiles, et ses fils qui sont

SE0002401 un homme avec sa femme ou, s’il y a lieu, ses femmes, leurs enfants non mariés (naturels ou

ME0018612 spéciales; la vie du prêtre, son habitat, ses femmes, ses tabous, ses relations avec les

DN0009107 compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’invitation doit

DN0001513 avait encore noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’importance nous

MG0003333 choses. Ces divers métiers lui procurent ses figurines de dieux ou de démons, ses poupées

ME0017306 même individu n’a pas le droit d’enchanter ses filets, ou au contraire a le devoir de le

ME0006011 Maisons du patriarche, de ses femmes, de ses filles, de ses fils mariés, des adolescents.

SC0001824 sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent quelle affinité

SE0005035 a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de

CP0001930 légendes comme celle du consul Brutus et de ses fils, de la fin du droit du pater de tuer ses

ME0012808 a toujours tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur conservant les droits qu’ils

ME0010609 leur démembrement, celles qu’il a données à ses fils lors du mariage de chacun d’eux, etc.

ME0006011 patriarche, de ses femmes, de ses filles, de ses fils mariés, des adolescents. Maison des

PR0006807 il procède lui-même à l’initiation d’un de ses fils. Nous ne savons pas la teneur de ces

PR0006803 au ciel, avec ses femmes, les étoiles, et ses fils qui sont aussi des étoiles, des atnatu,

CP0001931 fils, de la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’acquisition de la

MG0005336 Elle ressemble aux techniques laïques par ses fins pratiques, par le caractère mécanique d’

MG0003013 ses bâtons à prières, ses couteaux et ses flèches, est aussi plein de choses

ME0011229 pénal, les exécutions pouvant être secrètes. Ses fonctions religieuses sont aussi très

SE0005301 Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les étrangers, de

MG0002503 lui dans la nature, s’il puise directement ses forces aux sources mêmes de la lumière, dans

PM0003530 le fait remarquable d’un magicien qui sent ses forces magiques s’évanouir, et disparaître

DN0003602 cadeau, le vaga, qu’on sollicite de toutes ses forces par des « sollicitoires » ; pour ce

SC0008535 toute l’humanité se soit acharnée à dissiper ses forces pour des dieux fantomatiques. Mais il

MG0008914 fissures, de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y

MG0007527 la magie une place considérable ; elles sont ses forces vives. Des êtres et des choses qui,

SC0000721 en s’effaçant. La divinité se détacha de ses formes animales. La victime, en s’éloignant

RR0001224 ’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse.

IP0001408 nullement un exposé géné-alogique de ses formes. Elle doit être de toute nécessité

SE0003203 ’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement plusieurs 1 ;

ME0008102 spectateurs est une notion moderne. L’une de ses formes extrêmes, la doctrine de l’art pour l’

SE0006611 de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique, etc.,

PR0001932 par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses formes sont d’origine exclusivement sociale.

MG0003940 parlons est naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui supposent des

ME0015504 le magicien qui livrera le recueil de ses formules, avec le commentaire nécessaire. Ce

PR0008016 des-cription de l’intichiuma et de ses formules, des fêtes et des chants tjurunga

MG0003935 c’est que, à ce titre, si l’on simplifie ses formules, il est impossible de ne pas la

ME0012427 royaume à son fils devait-il massacrer tous ses frères. C’est ce que l’on appelait autrefois

ME0011929 pouvant être enlevée par n’importe lequel de ses frères. La thèse de l’antériorité de l’

DN0003708 elle-même tout entière du cercle étroit de ses frontières, même de ses intérêts et de ses

ME0013010 les prestations que l’homme doit fournir à ses futurs beaux-parents constituent l’essentiel

ME0013104 restitution des biens donnés par le mari à ses futurs beaux-parents. Étude statistique des

DN0010504 chef, avait invité Bobal, un autre chef et ses gens à un festin, probablement le premier d’

DN0008202 en un lézard pour avoir, par la faute de ses gens, donné à un brahmane une vache qui

DN0006103 est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de la phratrie d’en face,
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ME0010710 une tribu se définissant par la défense de ses gens, par un fait de droit international

MG0000639 forces naturelles comme il était maître de ses gestes, a fini par s’apercevoir que le monde

MG0004316 maître de réduire à volonté la portée de ses gestes, par exemple, de borner au sommeil ou

MG0002043 les autres n’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées

ME0009415 sont déterminés par la masse elle-même, par ses goûts et non par ses besoins. L’élasticité

LS0001040 règles de la politesse usuelle, sa langue, ses goûts fondamentaux, de même que chaque

ME0011219 temps que l’homme est en possession de tous ses grades. L’organisation est souvent rigide, l’

MG0005032 toujours symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles sont quelquefois

TC0002241 à ce que notre ami Granet a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les techniques du

TC0000640 de toute attitude du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’

ME0010614 la justice entouré de sa cour, assisté de ses hérauts. Les légistes professionnels et

MG0002922 lieu. Ainsi, le chamane cherokee va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la lune, au

TC0000703 clairon et qui sonnait les marches mieux que ses hommes. Le malheureux régiment de grands

TC0001727 des Indiens Hopi qui venait, avec quatre de ses hommes, protester contre la défense de se

PR0006412 êtres (choses et espèces sacrées), que ses homonymes, cela ne donne aucun résultat ni en

PR0006406 , à condition, naturellement, qu’ils soient ses homonymes, il perdra le pouvoir de les faire 4

DN0008101 aux dieux, aux mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes, (me) consomme préparée, et, dans sa

DN0009104 modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes patronales, de

DN0009107 et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’

SE0002408 pas de cloison pour isoler la famille de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit

DN0000510 d’homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes que « recevoir ne fût pas reçu », ni d’

LS0002315 méthodique de ces faits qu’il dégagea ses hypothèses. De même en sociologie, Morgan

PR0002832 furent ses expressions ? quelles furent ses idées ? Or, posée dans ces termes, la

CP0002725 conscience. Les Écossais acclimatèrent mieux ses idées. Ce n’est que chez Kant qu’elle prend

MG0000637 d’abord avait, sans hésitation, objectivé ses idées et ses façons de les associer, qui s’

MG0004701 quelquefois le chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour lui, il n’en est

ME0015228 parle pas au moins une langue, qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très originales - et qui

PM0001818 vraiment victime d’illusions de ses sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas imposées par

PM0001414 ceux qui nous viennent, par Grey et ses imitateurs, et concernent les tribus de l’

ME0013933 puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du contrat : il est

ME0006830 autre, l’observateur européen se méfiera de ses impressions personnelles. Le total de la

PR0003804 à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations, de ses actes sympathiques, etc.,

PR0004623 M. Codrington 8 chez les Mélanésiens, et ses indications ne sont pas sans importance. Il

ME0015817 que l’enquêteur aura demandées à chacun de ses informateurs serviront ici de repères utiles.

IP0002728 à l’individu en raison de ses parentés, de ses initiations, de ses associations avec des

SC0007222 exécution, son prédécesseur lui remettait ses insignes 10. La cérémonie n’avait pas pour

ME0010821 : la panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux, sur les palladia, y compris

RR0002316 de la totalité de l’homme : son corps, ses instincts, ses émotions, ses volontés et ses

DN0010216 certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés,

IP0001118 et non pas que le sacrifice soit une de ses institutions normales et primitives.

MG0006604 à savoir sa spiritualité. Cependant, elle a ses insuffisances. On ne figure jamais par des

ME0016925 du moment où l’enfant mange seul, quels sont ses interdits alimentaires, de conduite, etc. ?

DN0003708 du cercle étroit de ses frontières, même de ses intérêts et de ses droits ; mais normalement,

DN0009326 D’un autre côté, il faut qu’il défende ses intérêts, personnellement et en groupe. L’

LS0001721 le sentiment qu’il a de soi-même ou de ses intérêts propres. La vie psychique de la

PR0006410 ventre, un chatouillement qu’il sent dans ses jambes. Si l’individu néglige cette pratique,

DN0010034 l’ensemble, au rythme de son travail et de ses joies et - par l’effet en retour - à l’
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ME0012130 nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements. La vengeance du sang s’exerce de

MG0007727 magicien. Celui-ci introduit toujours, dans ses jugements, un terme hétérogène, irréductible

ME0010624 à Madagascar; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces de conventions législatives

PR0001928 sa méditation ascétique, dans ses exercices, ses karmasthâna, délibérera tout autrement avec

MG0009417 résulte que nous ne connaissons pas a priori ses limites et, par conséquent, que nous ne

MG0008718 il n’est plus qu’un homme et peut brûler ses livres. Now my charms are all o’erthrown, And

PR0005816 parce qu’ils ont été longtemps fidèles à ses lois, comme le démontre l’observance de la

MG0009118 puisé la connais-sance de la nature et de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen.

PR0005620 bien laisser entrer le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour

PR0005906 hommes de le prier lorsqu’ils serviraient ses lois. Nous estimons au surplus, toutes ces

PM0002329 Arunta, celle des Warramunga a aussi, parmi ses magiciens, des individus initiés par les

PM0001513 une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens initiés ou par les morts ou par les

SC0001207 représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’est un premier degré dans

SC0004501 monde 10. Alors, le prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite, le

PM0002530 du Noir sont toujours des pierres, dans ses mains, os, reins, mollets, tête, ongles. Toi

SE0004003 abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles

RR0001902 rapproche les faits qu’il constate chez ses malades, des faits que nous étudions. Il voit

MG0007539 où le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses maléfices. De même les femmes, dont le rôle

MG0008630 persuadés que, à l’origine de toutes ses manifestations, on trouverait un état de

MG0007705 puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses manifestations, une notion collective. Mais,

MG0002430 quand il en est possédé, n’acquiert, dit-on, ses manitous animaux qu’au cours d’une promenade

MG0004839 à la même famille que cet astre, sa région, ses mansions, etc. Les choses de même couleur,

TC0002239 par raison que la marine française obligera ses matelots à apprendre à nager. De là nous

TC0002201 depuis peu à nager à Marcel Mauss, (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre, voilà le

RR0001418 l’instinct, « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis-mes psychophysiologiques tout montés.

MG0002137 Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines au cours de la séance spirite. Les

SE0001207 c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est

ME0002003 Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (exemple : les Tasmaniens); elle peut

SC0003501 lui être causé dans la personne d’un de ses membres 1. Sous l’influence des mêmes idées 2,

SE0005402 aux fautes ou aux crimes que commettent ses membres : les sanctions sont principalement

LS0000838 a l’habitude d’agir, et comment il exige que ses membres agissent; ces formules impératives ce

ME0011302 est toujours à quelque degré publique. Ses membres appartiennent à divers clans et les

ME0012117 frater-nité, une certaine égalité, entre ses membres. Durkheim, il est vrai, n’a peut-être

SE0003219 peut n’être pas proportionnel au nombre de ses membres. Elles sont considérées comme autant

MG0002540 le réveilla, en soufflant sur chacun de ses membres, il était devenu angekok lui-même.

ME0011340 elle administre les intérêts de chacun de ses membres. Il existe à Tahiti une société des

ME0012125 toujours son sanctuaire, commun à tous ses membres. Le clan berbère se caractérise par

RR0001733 actions et les réactions des instincts de ses membres, les besoins directs de chacun et de

ME0012130 a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit de regard

IP0001514 comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres, qualifie la société. Si les dieux

SC0001205 4 ; mais parfois aussi, il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et place. C’est

ME0016409 Le clan ne peut pas, à lui seul, initier ses membres; car à l’initiation se mêlent des

PM0003507 subi, il ne cause à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient

SE0005902 sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver.

ME0010826 sont les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent-ils une

ME0011907 précieux renseignements sur la pro-priété et ses modes de transmission, sur les héritages, etc.

ME0000605 dans un but de vérification. La science a ses modes qui changent, mais qui permettent de
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SC0007909 on retrouve, on rapproche et l’on ranime ses morceaux. Alors, le but primitif du sacrifice

DN0005022 son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa

MG0002043 choses que les autres n’en peu-vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses clignements d’yeux, ses

ME0001115 qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne lui

MG0004624 ’invention du magicien n’est pas libre et que ses moyens d’action sont essentiellement limités.

PM0002924 que le magicien porte d’ordinaire à travers ses narines 4. Actuellement, c’est un Worgaia

PR0005914 M. Howitt n’est pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux,

CP0001220 du rituel, robes, masques - pour hériter de ses noms, de ses biens, de ses charges, de ses

CP0001135 idée. Chaque clan a deux séries complètes de ses noms propres, ou plutôt de ses prénoms, l’une

IP0002326 ’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses notions aussi fortement que les groupes

MG0006714 superpose à ses notions impersonnelles et à ses notions d’esprit. Au point où nous en sommes,

MG0005334 ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions. De tout notre examen, elle sort plus

MG0006714 ce nouvel élément que la magie superpose à ses notions impersonnelles et à ses notions d’

MG0005337 le faux air expérimental de quelques-unes de ses notions principales. Elle s’en distingue

DN0003713 à kula » qui munissent le chef de ses objets d’échange. Mais il n’est pas exagéré

ME0001201 au fur et à mesure qu’il recueillera ses objets de collection. À tout objet recueilli

RR0002207 c’est-à-dire moralement tenu, halluciné par ses obligations, par exemple un point d’honneur,

SE0005328 anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor-mé ses observations en dithyrambe, ont été frappés

PR0005712 songea que sur le tard à noter et à publier ses observations, qu’elle ne date pas, tout nous

MG0004730 c’est en raison de ses spéculations et de ses observations sur les propriétés concrètes des

PR0008622 est une invitation à l’animal de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on

PR0008715 L’insecte adulte a été incanté, il a déposé ses oeufs. La scène et le sujet changent 6. On

DN0009202 successives dans les ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre législation d’assurance

CP0000610 a touché à ces questions dans l’ensemble de ses oeuvres concernant la Mentalité primitive, -

PM0002807 miraculeuse par elle-même. C’est à ses œuvres que l’on reconnaît le magicien ; il

ME0011222 père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles maternels et futurs beaux-pères. C’est

ME0011222 il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais par ses oncles

ME0017019 utérin qui a droit à la richesse de tous ses oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour

MG0003113 réduit le caractère apparemment compliqué de ses opérations, semble l’avoir développé à

PM0002333 le tuent, lui ouvrent le corps, changent ses organes et introduisent en lui un petit

PM0003018 Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes internes, intes-tins, cœur, foie,

IP0000611 concernait le sacrifice. Le problème de ses origines était magistralement traite dans la

PR0000912 a ses premiers vagissements. On chercherait ses origines modestes, qui peuvent fort bien être

SC0007212 ; il devenait alors l’image du dieu, portait ses ornements et son costume, s’asseyait sur un

MG0003013 plumes, ses cailloux, ses perles tissées, ses ossements, ses bâtons à prières, ses couteaux

ME0012639 propriétaire que de ses biens propres, de ses paraphernaux; mais sur ces biens, elle

IP0002728 société attribue à l’individu en raison de ses parentés, de ses initiations, de ses

SC0007719 Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses parents 11. Ailleurs, les dieux ennemis

MG0004036 ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de les nommer dans les

DN0001314 D’autre part, l’enfant est le moyen pour ses parents d’obtenir des biens de nature

ME0014432 ’est le mort lui-même qui est censé entraîner ses parents dans la direction de la tribu

MG0002326 tient en général son pouvoir des âmes de ses parents. La parenté est une des formes qu’on

ME0004210 (Australie) où l’usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs, une tribu

ME0010823 sa nourriture, les croyances concernant ses paroles, son âme; les coutumes con-cernant sa

MG0006615 explique pas ni l’existence de son rite ni ses particularités, gestes sympathiques,

MG0004012 ou susciter un tout à l’aide d’une de ses parties : Totum ex parte. Il est inutile de

MG0004017 En magie, l’essence d’une chose appartient à ses parties, aussi bien qu’à son tout. La loi est,
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MG0004543 se trouve à la fois dans la chose et dans ses parties, c’est-à-dire ce qui fonde la loi de

MG0004015 et réside tout entière dans chacune de ses parties. Cette formule vaut non seulement

SC0003921 entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Dans l’òlâ hébraïque et dans l’

MG0005723 De même que la magie est plus réelle que ses parties, de même, la croyance à la magie en

ME0005128 les termes indigènes, la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la

MG0005410 rien de son aspect incohérent et disloqué. Ses parties forment bien un tout. Mais l’unité du

MG0005501 comme nous le disions, est plus réel que ses parties. Nous avons donc démontré que la

PR0002733 qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour procéder a ces déterminations,

MG0008320 qui est ému, par cela seul que dans une de ses parties se passe un acte magique. Il se forme

MG0005545 essentiellement collectif dans toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe ou

PR0005912 ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les ethnographes les plus autorisés.

DN0009205 son labeur à la collectivité d’une part, à ses patrons d’autre part, et, s’il doit

DN0009208 représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une

SE0001426 étroite-ment, comprennent un fiord avec ses pâturages alpestres ; ailleurs, ils

ME0017408 la limite d’un pays, abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne traversaient pas une

DN0003122 lui longtemps résident aux Trobriand, payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu’a aussi

LS0001736 De même chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais ces faits ne sont pas

ME0015404 de la maison. La maison romaine, avec ses penetralia, présentait un aspect assez

MG0002043 mots, ses gestes, ses clignements d’yeux, ses pensées mêmes sont des puis-sances. Toute sa

MG0000638 créer les choses comme il se suggérait ses pensées, qui s’était cru maître des forces

RR0002317 ses instincts, ses émotions, ses volontés et ses perceptions et son intellection : l’attente,

RR0002309 affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental. L’

MG0003012 avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses perles tissées, ses ossements, ses bâtons à

SE0004305 de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi a besoin d’un endroit où

CP0001213 s’assure par le rituel dans toutes ses phases. La perpétuité des choses et des âmes

PR0008709 le long du roc ; et ils revenaient rouler à ses pieds. L’alatunja imite aussi cet acte avec

DN0008719 la chose donnée. Aussi la lui lance-t-on 4 à ses pieds, quand c’est une festuca notata 5,

PM0003531 forces magiques s’évanouir, et disparaître ses pierres atnongara au moment même où il a

PM0003521 toute amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi destitué

PM0003136 qui l’apparente aux esprits. Il n’a que ses pierres atnongara et les dessins qu’il porte,

PM0003017 - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara. Il lui ouvre les flancs,

PM0002611 l’entraîne sous l’eau et là, en échange de ses pierres lui remet de la corde magique, puis

ME0004902 animales et végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’explique l’

MG0003012 ’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses perles tissées, ses

PR0002717 qui l’a dicté, etc. Ainsi Ellis, dans ses Polynesian Researches 2, nous donne un long

CP0001009 à l’organisation du clan, à son défilé, à ses pompes, et privées et publiques, mais surtout

ME0013942 : mon père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal

MG0003334 ses figurines de dieux ou de démons, ses poupées d’envoûtement, ses symboles. Elle

MG0003012 -médecine d’un Iroquois ou d’un Siou, avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux, ses perles

PM0001904 aptes initiation, s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers

PM0001710 ), le gommera, chef magicien 5, reçoit ses pouvoirs de Daramulum 6, peut-être en montant

MG0007539 un monde à part, où le magicien puise ses pouvoirs de mort, ses maléfices. De même les

PM0001618 de nos renseignements, le magicien obtient ses pouvoirs en montant au ciel et dans une

PM0003322 esprits, reçoit une éducation très longue, ses pouvoirs n’arrivant à maturité qu’après un

SE0005301 le plus souvent, un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses

MG0007722 applique la loi de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires. Le

PM0001720 d’autres choses « par lesquelles il acquiert ses pouvoirs ». Il est devenu un « bangal », il
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MG0001627 moins exclusive, mais qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans

ME0015637 on trouve toujours un groupe d’hommes, qui a ses pratiques et ses représentations. La

SC0006921 qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses pratiques. Il s’y mêle généralement des rites

ME0015414 dans l’esprit de ceux qui observent ses pratiques, surtout dans les couches

LS0001041 de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa technique

PM0001403 dans les arts magiques par les âmes de ses prédécesseurs morts ; l’autre 3 nous montre

PR0004728 la prière 6 ». Il se distingue pourtant de ses prédécesseurs sur un point. S’il admet, comme

MG0007611 par l’opinion publique souveraine, par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas

MG0008002 de l’existence même de la société et de ses préjugés. Or, c’est cette idée, ou plutôt

PM0001620 ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses premiers renseignements 7 et qu’il les a

PR0000911 sinon à sa naissance, du moins a ses premiers vagissements. On chercherait ses

CP0001135 complètes de ses noms propres, ou plutôt de ses prénoms, l’une courante, l’autre secrète,

PR0001618 les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations personnelles ou celles du

DN0009438 expose l’effet moral de la fête et de toutes ses prestations : « Je vous remercie d’être venus

IP0001003 le clan du daim fournit un certain nombre de ses prêtres 22. Celle-ci est une des quatre

IP0001433 -même, elle est représentée a l’office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance

PM0003327 faire reconnaître comme magicien, de faire ses preuves ; et il est soumis à des épreuves

LS0002030 à son gré, d’un sujet à un autre, emprunte ses preuves aux catégories de faits les plus

MG0005319 toujours qu’il a fait, aux yeux du publie, ses preuves, miracles ou actes efficaces. Une

SE0001922 de leur subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés, est l’animal le plus

MG0009030 -me à la connaissance et celle-ci est un de ses principaux ressorts ; en effet, nous avons vu,

ME0018834 emprunte à la religion et à la magie tous ses principes de raisonnement. Un système de

LS0000508 à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer

PR0002625 la sociologie doit emprunter a l’histoire ses procé-dés. En même temps qu’elle en généralise

MG0005334 qui ne se définit ni par ses buts, ni par ses procédés, ni par ses notions. De tout notre

ME0010805 contrôle, ne serait-ce que le contrôle de ses proches parents; d’autre part, le pouvoir

DN0003806 part. L’associé agriculteur vient déposer ses produits devant la maison de son partenaire

SC0006311 et de tra-vailler la terre et d’utiliser ses produits, en levant les interdictions qui les

MG0003318 des mélanges, des fermentations et des mets. Ses produits sont triturés, broyés, malaxés,

SC0001413 hindoues se font avec du lait ou l’un de ses produits), ce n’est pas quelque chose d’

PR0003102 nous fournit déjà, au fur et à mesure de ses progrès, une première explication. Chaque

MG0005533 les éléments donnés, l’individu vole de ses propres ailes. Sa logique individuelle lui

MG0004103 son amant, par sympathie, en roulant ses propres cheveux autour des pattes d’un

MG0003034 contre la puissance qu’il emploie, contre ses propres erreurs ou contre les machinations de

MG0006037 agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme une sorte de

PR0005720 encore dans un christianisme déjà éloigné de ses propres origines 7 ; il est donc invrai-

LS0000728 crédit, le producteur qui voudrait consommer ses propres produits, en un mot le travailleur

PR0000706 exprimées nettement, un certain nombre de ses propres raisons. Tandis que, dans les autres

MG0005942 n’a peut-être qu’une confiance mitigée dans ses propres rites, qui sait, sans aucun doute,

IP0002112 à l’individu les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres, ou bien

PR0009107 le plus souvent incompréhensible, sinon pour ses propriétaires, du moins pour le public de la

DN0001320 et par conséquent un droit général sur ses propriétés, pour que ce système de «

MG0004602 agit sur une autre substance, en vertu de ses propriétés, quel qu’en soit le mode d’action.

RR0002520 elle pas eues ? Par exemple, elle a eu parmi ses prototypes une autre notion, en particulier

ME0014823 sa littérature et plus spéciale-ment ses proverbes. L’étude du sanscrit commence

ME0014824 toujours par les proverbes; l’élève qui sait ses proverbes sait une langue concrète, possède

PR0006032 genre de paroles que l’Australien adresse à ses puissances sacrées familières. C’est d’
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ME0009031 l’importance de la littérature orale ni de ses qualités de conservation. La prose est très

PR0003619 principalement ou exclusivement, non pas à ses qualités propres, mais à ce qu’il est

DN0006002 Trobriand - son individualité, son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co-

MG0002304 de ce genre, le magicien est qualifié par ses qualités totémiques. Mais on peut simplement

SE0006305 de façon abrupte que le groupe rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort; de même, ce n’

MG0001347 fait pas partie d’un de ces systèmes organi- sés que nous appelons cultes. Au contraire, une

ME0004202 l’inventaire complet, boissons compri- ses . Qui mange ? avec qui ? Il est exceptionnel

MG0004643 en religion, l’individu ne raisonne pas ou ses raisonnements sont inconscients. De même qu’

IP0001426 du sacrifice, mais ce ne sont pas ses raisons nécessaires et suffisantes. Une autre

SC0008640 dans son déve-loppement et à travers toutes ses ramifications. Nous nous sommes simplement

SE0000625 ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses

SE0000625 ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses

SE0000630 VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, Rev.

ME0004108 ... ; problème de la consommation et de ses rapports avec la production; enfin, rapports

ME0003722 et à qui, etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la religion et la magie. L’

SE0000617 considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’un autre côté,

ME0005202 étude : naissance, vie, mort de la plante; ses rapports avec la végétation, avec la Terre-

ME0011235 au langage de la société des hommes, ses rapports avec le langage ordinaire, etc. La

ME0018304 mêmes : quel est le mythe du Pays des Morts, ses rapports avec le pays des Vivants. Voyages de

ME0005014 de tout le monde bantou. Étude du berger, de ses rapports avec les animaux. Le cri du berger.

MG0000737 que soient, suivant les civilisations, ses rapports avec les autres classes de

ME0001119 psychologie politique nationale et ses rapports avec les phénomènes psychologiques,

ME0008637 il faudra étudier chaque instrument, et ses rapports avec tous les autres instruments; le

RR0000907 volontaire par filiation ou adoption, à ses rapports entre sexes, âges, natalité,

ME0016030 totémisme africain apparaît comme l’une de ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une

LS0000421 Mais le sociologue n’a pas à justifier ses recherches par une argumentation

PM0002808 ; il faut qu’il démontre autrement que par ses récits ; ses aventures merveilleuses ne sont

DN0008003 dont vous avez fait donation et qui produit ses récoltes pour autrui fait cependant croître

PR0001018 une marche ascendante. Elle a eu aussi ses régressions, dont il est nécessaire de tenir

RR0001207 totale, de la conscience en bloc, et dans ses relations avec le corps. Vous verrez plus

MG0002434 De même que le magicien est défini par ses relations avec les animaux, de même, il est

MG0005207 que la magie a été définie, en Grèce, par ses relations avec les démons. Il y a des démons

ME0018613 prêtre, son habitat, ses femmes, ses tabous, ses relations avec les dieux, la façon dont il

MG0002435 avec les animaux, de même, il est défini par ses relations avec les esprits, et en dernière

DN0007927 de la nourriture, la même, dans la série de ses renais-origine] dont on s’est servi pour

SC0000603 ’est a l’école anthro-pologique et surtout à ses représentants anglais que revient le mérite

PR0003837 tout entier ou par l’intermédiaire de ses représentants qui a principalement charge de

MG0005710 monotonie de ses actes, du peu de variété de ses représentations, de son uniformité dans toute

ME0015637 un groupe d’hommes, qui a ses pratiques et ses représentations. La description est terminée

MG0005326 un groupe, dont elles sont l’objet, de même ses représentations personnelles sont, à nos yeux,

SC0004004 pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à la fois. Tels

DN0003009 son présent, il s’excuse de ne donner que ses restes et jette au pied du rival et

SC0003713 dans l’autre monde et dans le cadavre. Aussi ses restes étaient-ils entourés d’un religieux

SC0006224 qu’on fixe la victime agraire, en semant ses restes, etc., de même on répand le sang sur

ME0018613 la façon dont il est possédé, ses visions, ses révélations : il rêve la nuit, il prophétise,

TC0001917 fille ne savait pas cracher et chacun de ses rhumes en était aggravé. Je me suis informé.
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MG0005536 justifier ou la rectifier, à chaque pas, à ses risques et périls. Rien n’est soustrait à son

CP0001503 droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus, si, pour des raisons qui

MG0001420 ne définissons pas la magie par la forme de ses rites, mais par les conditions dans

SC0008603 de leur contact le bénéfice qu’il attend de ses rites. Or, ce caractère de pénétration intime

ME0004920 français connaît individuellement chacun de ses rosiers. Il importe que l’observateur

PR0000922 ce qui a pu faire sortir la prière de ses rudiments. La prière proprement dite une fois

ME0014501 un procédé d’épreuve: le plaignant emporte ses runes, par lesquelles il cherche à enchanter

ME0013401 propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes

ME0016716 aller célébrer ses cérémonies dans chacun de ses sanctuaires; on notera alors tous les

ME0011232 être des clans ou d’anciens clans. A côté de ses séances secrètes, la société des hommes se

PM0003426 qu’il a en réalité la même conviction que ses sectateurs. Il se sent lui-même différent, et

IP0002726 des rapports multiples de l’individu avec ses semblables, passés, pré-sents, futurs, et avec

ME0010333 s’applique aux rapports de l’individu avec ses semblables; sans cet art de la vie morale,

TC0001526 marche ; on exerce sa vision, son oreille, ses sens du rythme et de la forme et du mouvement,

PM0001818 est-il vraiment victime d’illusions de ses sens, et ses illusions ne lui sont-elles pas

LS0000815 les êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve-nable

PR0001014 choisie par le fidèle lui-même, d’après ses sentiments et d’après les circonstances. Même,

IP0002326 Celui-ci n’a pas besoin de coordonner ses sentiments et ses notions aussi fortement que

PR0002009 L’individu ne fait donc qu’approprier à ses sentiments personnels un langage qu’il n’a

ME0009322 du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui la nourrissent. De plus, dans le

ME0004909 ; on ne connaît pas le Dahomey si l’on ignore ses serpents auxquels il rend un culte. L’étrier

ME0009322 oublie qu’une châtelaine du moyen âge a déjà ses servantes et ses serfs, qui la nourrissent.

DN0009207 ’œuvre d’assurance, ceux qui ont bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec

DN0008101 qui, sans me donner aux dieux, aux mânes, à ses serviteurs et à ses hôtes, (me) consomme

SE0000620 de produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi

PR0001826 autre chose est la représen-tation que, par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit,

IP0002207 historique, c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés.

DN0001012 suivant ses confréries hiérar-chiques, ses sociétés secrètes, souvent confondues avec

ME0011926 absolus aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes. En

ME0016931 à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’adresser à ses cadettes. L’

ME0009809 bateau le fait construire par les maris de ses sœurs; mais il construit le bateau des frères

PM0001819 par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-disant expériences sont-elles vraiment l’

TC0000706 de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries françaises. En fait les sonneries

ME0012336 peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous-clans se sont eux-mêmes élevés à la

DN0009303 part, ce sont des individus dont l’État et ses sous-groupes veulent prendre soin. La société

SE0001525 des divers éléments dont ils sont compo- sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état

PR0005731 tous les noms du défunt, ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’admettre, ce que

MG0002508 mais encore elle a, elle-même, normalement, ses spécialités. 2o L’initiation, la société

MG0008131 de maladies ou de malchances, est l’une de ses spécialités, par laquelle elle fait

MG0004730 de la sympathie, c’est en raison de ses spéculations et de ses observations sur les

MG0007425 plus de trois dimensions, se sont emparés de ses spéculations pour légitimer leurs rites et

CP0001931 la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’acquisition de la persona

MG0006103 fait qu’elle se constate et se vérifie dans ses suites, tout en restant mystérieuse, même

ME0010827 signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ?

MG0003334 ou de démons, ses poupées d’envoûtement, ses symboles. Elle fabrique des gris-gris, des

PR0006818 à la façon de la litanie, on l’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y

ME0017505 à cette double division. Frazer, dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous les
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ME0017919 d’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente ans. On

ME0018612 ; la vie du prêtre, son habitat, ses femmes, ses tabous, ses relations avec les dieux, la

ME0010222 groupe d’hommes, ce n’est ni sa religion, ni ses techni-ques, ni rien d’autre que son droit.

TC0000936 tout des animaux : par la transmission de ses techniques et très probablement par leur

ME0018218 c’est qu’il possédait d’autres moyens que ses techniques. Le travail essentiel de l’

ME0018217 réussirait, il n’aurait pas persévéré dans ses techniques; l’une des raisons pour lesquelles

PR0008206 longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que faiblement. Le pas de

SE0004003 d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et

CP0001317 Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits, poteaux, portes, décors, poutres,

PR0006107 de paroles adressées par l’Australien à ses totems, à ses esprits. Les observateurs

PR0005731 où l’on évoque tous les noms du défunt, ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’

ME0018802 exacte, précise, elle a son personnel, ses traditions : personnel et traditions demeu-

MG0003920 pas, en magie, d’intervalle. C’est là un de ses traits distinctifs, surtout dans les contes.

SE0003108 encore évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble

MG0008511 est tendu, et que les gestes du magicien, ses transes quelquefois, fascinent et frappent au

DN0006512 et alors encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques, ses danses rituelles,

IP0001628 Nous étions donc conduits à réviser ses travaux. Notre enquête 47 a établit que tous

ME0018117 à établir, mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur la religion védique, Bergaigne 3

DN0009721 toutes les transactions qu’il constate chez ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur

MG0004045 quand un homme maltraite un rouge-gorge, ses vaches donnent du lait rouge (Simmenthal,

PR0008206 celle-ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que

PR0005009 recherches sur l’ensemble d’un rituel et de ses variations. Bien qu’étendant leur habitat sur

PR0000516 avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses variations une chose aussi complexe et aussi

DN0009912 le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux, parents, ce qu’il vient de recevoir ;

PR0000740 des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’évolution de la prière est

PM0001611 si c’était l’esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte anthropophage 5. 2° La

SC0004906 avait conduit le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui

SC0002213 paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De même, le

MG0004503 les contacts ; contact entre la sorcière et ses vêtements, le magicien et sa baguette, l’arme

ME0013914 traité, avec étalage nécessaire de riches- ses vis-à-vis de l’autre partie 2. La prestation

PM0001501 venait, l’égorgeait, l’ouvrait, prenait ses viscères et les replaçait 1, il devenait

PM0002412 », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux ».

ME0018613 les dieux, la façon dont il est possédé, ses visions, ses révélations : il rêve la nuit,

ME0004409 que pasteur parce qu’il achète les grains de ses voisins noirs agriculteurs. La Cueillette La

RR0002317 : son corps, ses instincts, ses émotions, ses volontés et ses perceptions et son

MG0002042 avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés. Il a la faculté d’évoquer en

MG0002216 D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en

ME0011630 occidentale, pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé et indépendant; mais à son

PR0001615 des religions, ne fait-il guère qu’illustrer ses vues générales d’exem-ples qui, fussent-ils

MG0001635 le révèlent, s’il se cache. On dit que, dans ses yeux, la pupille a mangé l’iris, que l’image

DN0009107 il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses « étrennes ». L’invitation doit être faite et

DN0009905 leurs porcs, les colliers, puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on apporte,

PM0001721 un « bangal », il peut se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des Kombingherry (?)

CP0002014 cognomen ex imaginibus Aeliorum delegerat ne sese Ligurem fecisset, nationis magis quam

MG0006207 le mane ngghe vigona (l’individu à mana, pos- sesseur d’esprit, vigona), lorsqu’on désirait du

ME0012411 par les patres correspondent à ces sessions . Aux membres du clan par le sang se

ME0014401 l’ajournement du procès; sa venue; les sessions du tribunal qui coïncident ou non avec
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sessions seul

ME0016315 ne sont pas des fêtes d’un jour, ce sont des sessions , où les différents clans se rassemblent;

IP0001308 ennemis d’Osiris et représentants du dieu Set . Ce ne sont pourtant point des totems, formes

CP0000908 par ce nom. In each clan is to be found a set of names called the names of childhood. These

SE0001405 c’est beaucoup plutôt l’établissement ( settlement ) 3. Nous désignons ainsi un groupe de

ME0017315 fondations; foyer; poutres, porte, seuil , disposition des feuillées, etc. Les

SC0002402 dans le sacrifice ; en somme, il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il

ME0013023 qu’à la dérobée. Enfin, tous les rites du seuil , les rites d’introduction aux ancêtres. A

ME0013716 il y a une alliance par le sang, pacte du seuil , mariage... La notion de l’alliance est

MG0008107 de la magie forment donc une espèce de seuil où l’individu abdique pour n’être plus qu’

MG0002912 les limites des villages et des champs, les seuils , les foyers, les toits, les poutres

SE0001529 de penser qu’il eu ait laissé, échapper un seul 5. Cependant le nombre en diminua encore.

SC0002308 approcher des choses sacrées directement et seul ; elles sont trop graves et trop hautes. Un

MG0008231 nions que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-même se sente isolé.

IP0000507 ce volume trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En

PR0006614 voire des évocations magiques. Un seul appel, celui des Mallanpara ; fait allusion

SE0005709 ’on est né. Toutefois, il est notable que le seul auteur qui nous ait parlé du clan proprement

MG0003615 dans quel sens il doit marcher. Fût-il seul avec lui-même, il n’est pas plus libre que

ME0013828 entre clans, le contrat interne ayant pour seul but de permettre le contrat externe. Je suis

ME0018515 ici sont des instruments de travail; leur seul but est de permettre une collecte aussi

PR0003504 l’extension et la compréhension. Son seul but est de substituer à des impressions

ME0007013 Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du rire, un effet de surprise;

MG0006137 ils doivent remonter à un principe unique, seul capable de justifier la croyance dont ils

SE0005701 eux un lien de parenté. En définitive, le seul caractère du clan qui manque à la station

SE0002811 sol du rectangle central est planchéié. Le seul caractère qui appartient en propre aux

SE0001931 137, le maximum semble être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous,

PM0001114 un clan totémique proprement dit 4, et un seul , chargé de fournir des magiciens : c’est un

MG0004021 os de mort contient la mort, de même qu’un seul cheveu est capable de contenir le principe

MG0008406 de leur agitation, ils ne forment plus qu’un seul corps et qu’une seule âme. C’est alors

ME0002315 techniques ne supposent que la présence du seul corps humain, les actes dont elles

DN0008415 : Ici il n’y a pas qu’une roue (tournant d’un seul côté) 6. III DROIT

SE0002810 souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska

SC0004003 la destruction de son corps s’opéraient d’un seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour

SE0006223 le harponneur qui a donné le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les

SE0004625 chante. A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux

DN0005822 ) et « l’eau de vie » (qui sont évidemment un seul cristal de quartz), les couvertures, etc.,

ME0016034 de Malacca. Les Andaman n’observent qu’un seul culte publie et c’est le culte de deux

SE0004504 plutôt il n’y a pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le

ME0007903 à une projection et à un dessin, ou à un seul dessin. Dans la forme d’un pot, il y a un

SC0007609 divins, en effet, équivalent à la mort d’un seul dieu. Ils alternent dans les mêmes fêtes 3.

ME0012641 consiste à croire qu’il n’existe qu’un seul droit, applicable à tous les biens et à tous

PR0003804 Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses incantations, de ses actes

PR0003114 les formes primitives comme réduites à un seul élément. Toutes sortes de difficultés

CP0002102 ’autre part le droit à la persona est fondé. Seul en est exclu l’esclave. Servus non habet

ME0000920 travaillant très bien, peut à lui seul , en l’espace de trois ou quatre années,

MG0006927 et, partant, la magie, par l’animisme seul . En voici un exemple. A Floride, quand un

MG0006938 ’individu qui est en relation avec lui et qui seul est capable de retirer son mana du malade et

PR0000721 rigoureusement, que les deux faces d’un seul et même acte. Ils apparaissent en même temps,
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seul seul

SC0007526 réalité, le prêtre et le dieu ne sont qu’un seul et même être. Nous savons, en effet, que le

PM0001408 esprits des morts se confonde souvent, en un seul et même mythe complexe, avec le thème de la

SC0008004 in concreto et réunis ensemble à propos d’un seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2.

PR0000621 dans un même moment religieux, dans un seul et même temps. Cette convergence est d’

PR0005424 Ce n’est évidem-ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’une semblable

SE0004405 Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de l’année où ces

DN0007409 de l’actio, sont un peu plus éclaircies. Le seul fait d’avoir la chose met l’accipiens dans

LS0000738 et à une sorte de mort intellectuelle. Le seul fait de déroger aux règles et aux usages

PM0001607 a été, au moins en partie, consommé 3. Le seul fait de révélation provoquée par des rites d’

MG0005804 nous voyons que la discussion porte sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard, par exemple,

MG0006235 à la cérémonie sympathique elle-même, par le seul fait qu’elle est rituelle, comme nous l’

MG0006118 de ce genre, mises hors de doute par le seul fait qu’elles sont devenues universelles.

ME0014304 échevins pendant le débat, perdait, de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo

SE0003115 qui constituait le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est

SE0001401 résultent 1. Il est même remarquable que le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu

ME0014119 objectif, matériel, de l’infraction compte seul ici. Le crime commis à l’intérieur du groupe

SC0008304 à la fois, ou bien, pour en atteindre un seul , il met en mouvement plusieurs forces. Nous

ME0012916 cependant, l’inceste sera recherché, car seul il permet une absolue pureté de sang (

ME0015505 par le technicien indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène. A la

MG0001818 qu’elle n’est exercée en général que par un seul individu à la fois pour toute une société,

RR0001817 ne porterait que sur ce qui se passe dans un seul individu. Laissons un instant de côté la

ME0013219 propriétés collectives administrées par un seul individu, le patriarche, dans une famille

ME0011803 parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais toute une classe de parents.

ME0011703 héréditaire : il n’existe normalement qu’un seul individu portant tel prénom à l’intérieur de

ME0011618 clan maori comme dans le clan écossais, le seul individu qui possède vraiment un nom est le

PM0000806 de magicien doue de pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a osé soutenir une pareille

ME0016409 plus importants. Le clan ne peut pas, à lui seul , initier ses membres; car à l’initiation se

SE0006605 son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces conjectures comme

MG0008223 qu’ils ne peuvent admettre qu’elle soit, un seul instant, détournée sans dommage. Toute

RR0002238 faibles numé-riquement. C’est, en effet, seul l’homme civilisé des hautes castes de nos

ME0002824 donné de machines peut encore former à lui seul l’objet d’une industrie; par exemple : la

ME0004623 d’arrêt demeure un auxiliaire secondaire, seul le chien courant peut rendre d’utiles

ME0016941 comme chez nous une valeur de droit : seul le Code civil distingue entre mariage civil

SC0005910 -ci, lui donne une nouvelle force. Par cela seul le péché, la mort ont été éliminés, les

MG0005444 l’énoncé des natures et des causes est à lui seul le rite. En résumé, les fonctions de la

IP0001319 Nous nous sommes défendus de dire que seul le sacrifice agraire fût de nature à donner

SC0005519 Puis on sacrifie cette partie et, par cela seul , les autres sont libérées 4. Ou bien encore,

LS0000729 le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les règles de son activité économique, se

DN0008624 magique peut intervenir, elle n’est pas le seul lien. La chose elle-même, donnée et engagée

ME0003433 puis assemble par pression. Parfois, un seul long boudin spiralé fournira la matière de

MG0002606 mythe, même quand le magicien s’initie tout seul . Mais, le plus souvent, interviennent d’

CP0001514 éloignés, les Marind-Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’admirables

ME0004318 de grands plats en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau. Le

DN0007305 époques très anciennes du droit romain, un seul moment où l’acte de la traditio d’une res, n’

PR0006012 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason, le seul mot qui se rapproche de celui de prière ne

PR0002544 et la grossière incantation magique. Le seul moyen d’échapper à des distinctions, aussi

ME0001217 Les collections de musée restent le seul moyen d’écrire l’histoire. Le collecteur s’
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seul seule

SC0000715 sacrifice animal ; car il était désormais le seul moyen d’établir un échange direct du sang

ME0002924 vestales ne pouvait être allumé que par ce seul moyen. Un perfectionnement du forage à deux

TC0001121 là, encore une fois, le psychologue tout seul ne pourra donner que des explications

SE0001211 moraves ne nous ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions

PR0002728 a certains rites magiques que le Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte de

DN0007509 2 correspond à deux actes séparés ou à un seul . On le voit, nous fournissons une autre

ME0002224 ’industrie l’objet prend place; l’étude d’un seul outil suppose normalement l’étude du métier

TC0001703 Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’autres s’appuient sur un

LS0001223 tous ces systèmes se trouvent, par cela seul , privés de fondement. Mais les explications

PR0004506 nous pouvons entrer dans la discussion du seul problème que nous nous soyions assigné dans

ME0002932 une liane. Enfin, dans le labourage, seul procédé connu des Polynésiens, la pièce mâle

MG0003705 magique ; ce n’est pas d’ailleurs le seul qu’ait fourni le même thème. On cite

SC0003602 ou plutôt aveugle, redoutable par cela seul qu’elle était une force. Il fallait donc la

SC0001315 mais elle n’altère pas sa nature par cela seul qu’elle le fait passer dans le domaine

SE0006602 on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul , qu’il en est d’autres, dont les

ME0018531 publique. Tout phénomène social, par le fait seul qu’il est phénomène social, offre toujours

SC0007105 la physionomie était plus précise par cela seul qu’ils étaient attachés à un objet et à une

SE0006112 pas de s’affecter l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même

PR0002206 et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas, importants et

MG0008320 tout un milieu social qui est ému, par cela seul que dans une de ses parties se passe un acte

ME0016925 mâle. A partir du moment où l’enfant mange seul , quels sont ses interdits alimentaires, de

SE0000804 En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé quelque attention à la

MG0003719 de magiciens spécialisés qui appliquent un seul rite ou un petit nombre de rites à l’

SC0006931 C’est le cas des Bouphonia 4. Ainsi, d’un seul sacrifice agraire, toute une masse d’effets

LS0001223 une voie unique et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent, par

MG0008350 la conscience de chacun est accaparée par un seul sentiment, une seule idée, hallucinante,

MG0007406 Dans l’Inde, le fond mystique de la notion a seul subsisté. En Grèce, il n’en subsiste plus

DN0004129 la Finke (Toaripi et Namau), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’achat et la vente, le

ME0011816 même nom, plus exactement il n’existe qu’un seul terme pour désigner la relation « père-fils »

PR0005604 2, réduites à la simple assertion, sans un seul texte de formule à l’appui. D’autres qui

DN0002814 de la toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule parole 4. » Ce sont les

PM0002912 d’extases. L’imagination grossirait-elle un seul trait du cérémonial un peu accusé, que cela

LS0000513 psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette

ME0000626 inscrit dans les couches du sol, donnera seul une valeur aux critères culturel,

ME0005320 des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de fourrure

MG0007043 spécial, où tout se passe comme si le mana seul y était en jeu. C’est le mana du magicien

RR0001123 les progrès de la psychologie. Car elle seule , à coté de nos propres élaborations, nous

MG0006129 qu’aucune d’elles n’a jamais suffi, à elle seule , à justifier, pour un magicien, sa croyance.

MG0008406 ne forment plus qu’un seul corps et qu’une seule âme. C’est alors seulement que le corps

SE0001703 de son effectif. Inversement, en 1896, une seule année favorable et le confort dû à l’

SE0001933 de deux familles aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs

ME0012022 à la forme individuelle qui demeure seule aujourd’hui. Le clan Le clan peut être

ME0018523 c’est l’ensemble du conte : il n’y a pas une seule Belle au Bois Dormant, il y a des Belles

PR0004024 force extérieure à elle-même. Elle agit seule , c’est le sort prononcé qui, direc-tement, s’

MG0002113 de corps. Mais de ces deux notions, une seule , celle d’âme, pouvait prêter à de

PM0003130 ’ils peuvent remplir du rôle des esprits. La seule chose qu’ils ne fassent pas, c’est mettre à

ME0011727 rien, aucun totem, aucun héritage. Lorsque seule compte la filiation par les femmes, l’homme
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seule Seule

ME0015433 elles demeureront fragmentaires. Mais la seule connaissance de la langue demeurera

PR0004117 précise. Si nous nous en tenions à la seule considération de la prière stricto sensu,

ME0015140 logique de la langue grecque pouvait à elle seule constituer l’analyse d’une logique

ME0005413 en se découvrant le torse, peut, à elle seule , constituer un véritable langage. D’autre

TC0001621 au moment où ils dorment, n’ayant qu’une seule couverture de peau (guanaco). - Il y a

CP0000617 et cantonnons-nous dans l’étude de cette seule de ces catégories, celle du « moi ». Ce

SE0006102 périodiquement ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation

MG0001121 Il n’y a peut-être pas, d’ailleurs, une seule des fins auxquelles atteignent péniblement

PR0006624 habitué à se faire de la prière, c’est une seule des formules adressées parmi tant d’autres,

ME0011129 aussi grande que les formes primaires; la seule différence est que, par leur définition

MG0006421 la notion de propriété n’y est pas seule donnée. L’emploi de choses à propriétés est,

ME0009406 de la techni-que et non pas de la technique seule . En fait, tous ces auteurs oublient le

MG0003339 cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce de rites oraux en magie. Bien loin

MG0008136 l’œuvre même de la collectivité. Celle-ci seule est capable de légiférer ainsi, de poser

PM0002220 de magiciens chez les Arunta, dont une seule est initiée par les autres magiciens 7. Des

PR0001031 fétiche. De ces quatre parties, la première seule est l’objet de cet ouvrage. Car pour com-

MG0004003 On pourrait réunir les trois formules en une seule et dire : contiguïté, similarité et

MG0002815 ont jusqu’à trois formes, font partie d’une seule et immense cérémonie, ou s’ils sont

LS0001926 de village, de clan, pour désigner une seule et même chose. En outre, sans définitions,

MG0002210 -ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age, ce fut celle

SE0006306 sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit

SE0003520 ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par

SE0000513 collective. On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base

SC0000931 Il est également impossible de demander à la seule ethnographie le schème des institutions

LS0002312 Darwin. Celui-ci ne put pas, sauf pour une seule exception, faire de véritables expériences

DN0002407 il arrive que des fièvres se répandent ; la seule façon d’éviter cette fièvre est de donner

ME0008611 -sion de l’invention individuelle; c’est la seule façon dont nous la concevons, parce que,

DN0004127 ; les individus ne se sentent agir que d’une seule façon. M. Holmes remarque finement que les

SE0001404 espace, ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale,

SE0003626 seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les

LS0001324 à la possession exclusive et jalouse d’une seule femelle, amour maternel et paternel, hor-

SE0001305 de soi. Or, il n’en est question qu’une seule fois et à propos de portions de la

MG0005833 sa vie à faire des expériences manquées; une seule fois, il arriva près du but, mais, pris de

ME0007723 sont brûlés après n’avoir été portés qu’une seule fois. Le masque est une sculpture en ronde-

ME0014018 ou les chefs religieux; nul n’exerce cette seule fonction. On notera encore l’absence

ME0013442 société, les meubles correspondent à une seule forme de propriété, toujours la même; il n’

PR0006701 propi-tiatoire 1, or parmi eux, une seule formule se ressent du sens général, informe

ME0008912 par le rythme et par la formule est la seule garantie de perpétuité de la littérature

SC0003615 de manière à n’en pas répandre une seule goutte 9. Cependant, il arrivait aussi que

SE0004219 occupation aurait été la chasse et la seule habitation la tente. Dès que les Eskimos

MG0008350 est accaparée par un seul sentiment, une seule idée, hallucinante, celle du but commun.

ME0018123 ’est qu’une façon possible, elle n’est pas la seule . Il s’agit de savoir comment pensent les

MG0004136 magiques où elle fonctionne, elle était seule impliquée et seulement sous sa forme

SC0004801 et on les remporte après les avoir lavés 1. Seule , la broche qui a servi à faire rissoler le

SC0007131 qu’il est parfois difficile de l’apercevoir. Seule , la comparaison a pu découvrir que le

MG0006419 de propriété n’explique pas mieux, à elle seule , la croyance aux faits magiques, où elle

PR0003336 fois, suivant les divisions de la méthode. Seule la définition provisoire doit faire l’objet
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Seule seule

SC0001112 le cas de l’onction. Sacre-t-on un roi ? Seule , la personnalité religieuse du roi est

DN0003614 Mais l’on n’est encore qu’à demi partenaire. Seule , la tradition solennelle engage

PR0008602 et manuels 4 mais encore le mythe 5. La seule lacune de nos données est l’ignorance où

SE0000536 une seule organisation sociale, une seule langue; il n’y a que des différences

PR0007521 espèce de rites oraux formant presque a elle seule , le rituel complet des intichiuma de cette

ME0012628 -épées : le rôle des hommes ne diffère pas, seule leur place change. Au cas d’une descendance

ME0011707 desquelles la descendance se compte en une seule ligne, masculine ou féminine; la

ME0012218 dans le clan se compte généralement en une seule ligne posant le problè-me de la descendance

ME0011719 la descendance se compte en ligne masculine seule , ma femme n’est qu’une alliée de mes

MG0000733 pas en effet déduire de l’analyse d’une seule magie, fût-elle bien choisie, une espèce de

SE0003603 souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison, cette réduction, si considérable qu’

SE0003622 ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles d’Angmagssalik.

PR0005421 la prière en général ? Il est certain que la seule manière d’établir méthodiquement que la

MG0004232 se passer d’images proprement dites ; la seule mention du nom ou même la pensée du nom, le

SE0000535 suiv. Les différents groupes Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie, une

ME0006518 présence d’une notion plus compliquée que la seule notion d’utilité. Dès qu’apparaît la

MG0006241 loi de sympathie fonctionne régulièrement et seule , nous apercevons immédiatement non

MG0006320 où la formule sympathique paraît fonctionner seule , nous rencontrons au moins, avec le minimum

SE0000535 seule mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale, une seule langue; il

SE0002406 ; aussi y a-t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (

DN0002814 pour ne faire qu’un seul toit, qu’une seule parole 4. » Ce sont les mêmes choses qui

SE0005822 exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en

ME0005437 est représenté par l’enveloppement dans une seule peau flottante, tel que le connaissent les

SE0005410 est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6

SC0008420 et non la vie. La victime le remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange-reuse du

ME0015510 plus qu’en aucune autre, une longue intimité seule permettra d’ob-tenir quelques renseignements.

PR0001115 de quelques hypothèses conductrices que, seule , peut donner l’analyse des formes

ME0002505 est toujours simple, composé d’une seule pièce (exemple d’outils : le ciseau à froid,

RR0000913 à mesurer les prix, la mesure économique, la seule précise, et dont Aristote disait déjà qu’

PR0000706 pour le comprendre. On peut même dire qu’une seule prière comprend, souvent exprimées

MG0004639 la contemplation unique et absorbante d’une seule propriété : le feu du magicien produit le

LS0001320 les sociologues qui demandent à la seule psychologie individuelle le principe de

ME0017318 ici. Ce n’est pas en étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les

ME0006810 bosse. D’autre part, ce n’est pas la matière seule qui fait l’objet d’art, ce n’est pas parce

PM0002713 surajoutées par l’esprit est au fond la seule qui surnage dans les croyances des Pitta-

LS0002527 même pour l’ethno-graphie. Celle-ci a pour seule raison d’être de se consacrer à l’étude des

SE0005410 sur l’autre. L’estime des assistants est la seule récompense, leur blâme la seule peine qui

SE0005619 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges

SE0001514 de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont, dans

DN0001905 rien consommer devant eux, de peur que leur seule respiration n’empoisonne ce qu’il mange 4.

PM0002619 les pierres de quartz ? Ou n’y a-t-il qu’une seule révélation ? Mais alors que signifie cet

SE0005405 ’ils sont tués, c’est en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de

PR0005425 Cependant à défaut de cette preuve qui seule serait décisive, des raisons très sérieuses

IP0000509 les deux autres ne portent qu’une seule signature 2. Tous les trois sont néanmoins

ME0011341 Il existe à Tahiti une société des Areoi, seule société secrète que je connaisse vraiment

LS0001014 en dehors et au-dessus de l’individu, qu’une seule source d’obligation, c’est la société ou

ME0008321 d’une partie du corps. Le ballet en est la seule survivance dans nos sociétés, mais le
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SE0000535 Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie, une seule organisation sociale,

MG0000712 scientifique qui en embrasse l’ensemble. La seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer

ME0015837 aient la tête rasée, ne gardant qu’une seule touffe de cheveux, sous peine de perdre la

SE0004219 Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale

PM0002314 de la largeur du petit doigt, et c’est la seule trace permanente et apparente du contact du

PM0000909 de l’arc-en-ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond, nous

ME0010723 Très peu de sociétés se réduisent à une seule tribu. Le dénombrement ne s’arrêtera pas là

SE0005226 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan

PR0003101 d’après l’ordre de leur évolution. A elle seule une classification de ce genre nous fournit

MG0004431 matériel du rite est le même. La disposition seule varie légèrement : d’une part, on expose le

RR0001916 Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais à la morale : cette

ME0011735 Encore chez les Latins, l’agnation compte seule ; nous ne serions pas parents de nos mères

CP0000639 consciente comme telle. Je dirai seulement : il est évident, surtout pour nous, qu’

SE0005731 nettement deux cercles de choses, et deux seulement : l’un comprend les choses appropriées

SE0005306 autre qui apparaît en hiver, mais en hiver seulement ; c’est celui de la station. Car il est

SE0003423 ’est l’extrême concentra-tion du groupe. Non seulement , à ce moment, on voit plusieurs

TC0001827 Ainsi il y a tout à observer, et non pas seulement à comparer. Nage. - Je vous ai dit ce

DN0009604 pas seulement notre morale et n’aident pas seulement à diriger notre idéal ; de leur point

DN0010324 des faits nouveaux que nous commençons seulement à entrevoir. Rien à notre avis n’est

PM0003419 D’ordinaire il y a des droits spéciaux, non seulement à l’égard des étrangers au groupe, mais

RR0001939 de la psychologie, appartiennent non pas seulement à l’ordre de la conscience pure, mais à

ME0001520 différentes méthodes permettra d’aboutir non seulement à la fixation des masses, mais à la

PR0008501 ) dans nos tentatives d’explication. On voit seulement à quelle distance nous sommes de la

DN0010542 comment cette étude concrète peut mener non seulement à une science des mœurs, à une science

ME0008603 Après ces études précises on pourra seulement aborder une question fondamentale, mais

SC0001316 religieux : celles des prémices qui étaient seulement apportées au temple, y restaient

ME0005314 et au confort est très remar-quable : non seulement arbitraire « économique » mais

PR0005825 procèdent à une sorte de démonstration non seulement artistique, par les peintures et

ME0009013 comme la nôtre : le conte n’est pas destiné seulement au gain du littérateur ni à l’amusement

SE0005006 d’E-tu-ah, de Ninge-o-wa, s’appliquent non seule -ment au grand-père et à la grand-mère (

RR0001834 lui-même, coïncident ; ceci, non seulement au point de vue du rythme, mais encore

SE0003105 exclusivement faites de pierre et de gazon. Seulement avec la nature des matériaux, la forme

SC0008029 immortelle dont vivent les dieux. Ainsi, non seulement c’est dans le sacrifice que quelques

DN0003204 de toujours recevoir et de ne rien rendre 2. Seulement , c’est pour rendre tout, dépenser tout

LS0001545 la constitution même de la famille; et, non seulement ce n’est pas un fait accidentel que le

IP0000914 la rivière 18. C’est donc bien un sacrifice. Seulement ce n’est pas un sacrifice totémique.

DN0009812 choses qu’il faut donner, voire détruire. Seulement , ce sont encore des gages liés aux

RR0000815 différence : la psychologie n’est pas seulement celle de l’homme, tandis que la

PR0005201 ressources de l’ethnographie moderne ; non seulement , celles que publient actuellement les

ME0004028 On entre ici dans un domaine qui n’est pas seulement celui de la science, mais aussi où

PM0003338 sont, a quelque degré, des révéla-tions. Non seulement certaines d’entre elles cadrent

PR0000939 suprême dans les écoles orthodoxes. Non seulement ces espèces de prières se sont

MG0008010 l’identité : fumée à mana = nuage. Non seulement cette idée trans-forme les jugements

SE0003718 comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un

RR0000944 plus fonction des idées que des choses. Seulement , cette question de l’indépendance

SE0004123 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle

SE0004606 toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2,
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DN0003520 part, en somme, que les chefs et encore seulement ceux des tribus maritimes et plutôt

MG0008318 rites qui en sont entourés n’affectent pas seulement ceux qui les exécutent, mais encore

SE0003625 ’hiver fait place au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule

MG0004312 Le besoin, la tendance qui font 18 rite, non seulement choisis-sent les symboles et dirigent

SE0004610 de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement collectives en ce sens qu’une pluralité

LS0002610 des parties spéciales d’une science unique. Seulement , comme celle-ci se constitue à l’état de

SE0004026 donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs

MG0009129 individuel. Par là, notre travail n’est pas seulement , comme nous le disions au début, un

RR0001442 vous faites faire à la psychologie, non pas seulement , comme telle, mais comme acheminée vers

PR0008934 en papillons 9. L’espèce totémique n’est pas seu -lement conçue comme une chose inerte et

PR0002520 c’est-à-dire a lin moment ou les faits sont seulement connus du dehors, elle ne peut être

PR0008910 sans que le rythme change ; deux d’entre eux seule -ment consistent en un solo du chef auquel

ME0002733 provisoires de charpentiers sont seule -ment cordés. Colles et résines sont un mode

CP0001501 ) 1. L’art de toutes ces répartitions est non seulement d’aboutir à la religion, mais aussi de

LS0001913 de cette science. Nous nous proposons seulement d’analyser un certain nombre de

DN0010303 est cause d’émotion esthétique et non pas seulement d’émotions de l’ordre du moral ou de l’

SC0008629 -tivité. Et comme la société est faite non seulement d’hommes, mais de choses et d’

ME0016817 un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le feu de la commune. L’

IP0000724 du rite. En effet, le mythe n’est pas fait seulement d’images et d’idées, le rite de gestes

ME0013731 1. On remarquera qu’il ne s’agit pas seulement d’une chose, il s’agit de l’obligation

SC0008404 lui assignent. C’est qu’il ne se compose pas seulement d’une série de gestes individuels. Le

PR0003008 cas, une série de notions hiérarchisées. Seulement , dans l’explication schématique on se

ME0013627 dans leur état civil; où il ne s’agit pas seulement dans le contrat de choses ou de

ME0018234 nous croyons l’âme éternelle; mais éternelle seulement dans le futur. Les sociétés à

MG0008617 venons d’interpréter ne se sont pas produits seulement dans le monde malayo-polynésien ou

MG0006939 du tindalo, puisqu’il se retrouve non seulement dans le tindalo, mais encore dans le

DN0008703 le nexum est dans cette chose, et non pas seulement dans les actes magiques, ni non plus

IP0000806 fondée. A vrai dire, ils se rencontrent seu -lement dans les cérémonies totémiques, les

DN0008704 dans les actes magiques, ni non plus seulement dans les formes solennelles du contrat,

SE0005923 maison. Il y a certaines tribus, où, non seulement dans les moments de disette, mais

SE0004722 d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les fêtes, dans

SC0001815 à des sacrifices expiatoires 4. Car, non seulement dans les sacrifices complexes, mais

ME0013630 poids de la honte et perd sa noblesse. C’est seulement dans notre société que les contrats se

DN0009010 tant est qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’une

PR0003626 les plantes poussent. Sa vertu vient non seulement de ce qu’il est fait en conformité avec

SC0002408 y a des préparation préalable. Elle diffère seulement de celle que nous avons décrite à

DN0010517 les biens et les personnes, non plus seulement de clans à clans, mais de tribus à

TC0001218 clair. Par ce procédé, il est possible non seulement de classer les techniques, mais de

MG0004022 tendent à montrer qu’il ne s’agit pas seulement de conceptions concernant l’âme

MG0009209 une. Notre ambition d’ailleurs n’est pas seulement de définir des mots, mais de constituer

ME0005634 (la teinture n’atteindra qu’une partie seulement de l’étoffe travaillée). Distinguer la

ME0011205 la maison des hommes est le signe non seulement de l’exis-tence d’une société, mais

ME0010326 un cas, il s’agit de choses sacrées et pas seulement de l’individu; dans l’autre cas, il s’

DN0010304 moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais encore plus

PR0004808 laissent dans l’obscurité l’origine non seule -ment de la prière, mais encore de l’

ME0003215 ; nous n’énumére-rons que quelques formes seulement de la vannerie tissée. Lorsque chaque

ME0017326 l’oreille contre toute intrusion, non seulement de mauvais son, mais contre toute
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MG0007038 nous est donc donné comme quelque chose non seulement de mystérieux, mais encore de séparé.

PR0003107 les plus développées. Leur complexité est seulement de nature différente 1. Les éléments

ME0010924 anglais est lord de Par sa fonction, mais seulement de par sa fonction et sa noblesse n’est

DN0009731 pour la plupart, et faites même en vue non seulement de payer des services et des choses,

ME0001235 ne devra être entrepris qu’en fin d’enquête seule -ment, de préférence au retour, lorsqu’on

PR0004822 assuré, au cas où il ne serait pas composé seulement de pures prières, mais des rites plus

CP0000641 eu d’être humain qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son

ME0000720 de chaque herbe magique). Il faut non seulement décrire tout, mais procéder à une

ME0013420 Dans nos sociétés, tout est à vendre, mais seulement depuis une date récente, cent cinquante

ME0008209 en plus de la matière. Nous n’étudions plus seulement des choses tenues dans la main, ou

ME0002837 de la vie sociale; en tenant compte non seulement des concordances, mais aussi des

LS0002038 et on est tenu de rendre compte, non seulement des concordances, mais encore des

PR0008417 indiquer les caractères généraux non seulement des formules de l’intichiuma mais,

MG0007537 font des êtres tout à fait différents, non seulement des mortels, mais encore des autres

LS0001505 des circonstances identiques; ce ne sont pas seulement des mythes importants comme celui du

SE0001011 préciser davantage. Les Eskimos ne sont pas seulement des peuples côtiers; ce sont des

LS0001503 les institutions dont il s’agit ne sont pas seulement des pratiques très générales qu’on

SE0005120 qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations économiques, mais des

LS0001135 encore des sociétés proprement dites, mais seulement des sociétés en voie de devenir, avec

MG0006410 les lois des rites sympathiques. Ce sont seulement des traductions abstraites de notions

PR0002427 début ne peut être que provisoire. Elle est seulement destinée à engager la recherche, a

ME0007926 Notion de l’art comme phrase : l’artiste non seulement dit, mais il ordonne les choses; les

MG0007005 à la formule magique. Mais le rite n’est pas seulement doué de mana, il peut être lui-même le

ME0005530 fabriques de coton en Angleterre datent seulement du milieu du XVIIe siècle. L’étude d’un

ME0005826 soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol, sableux ou argileux, mais au

ME0004035 rapport aux autres. Mais un homme n’est pas seulement économique, homo economicus, il est

MG0001005 en est ainsi, il y a lieu de croire que non seulement elle constitue une classe distincte de

LS0001220 l’insuffisance d’une telle explication. Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement, la

SE0003504 sont différentes de forme et d’étendue, non seulement elles abritent des groupes sociaux de

CP0001023 la « propriété » des choses; et que, non seulement elles assurent la vie des hommes, ici

SE0003503 sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont différentes de forme et d’

DN0004221 américain présentent les mêmes institutions, seulement elles sont encore chez elles plus

RR0002332 trouvons partout dans la société, et non pas seulement en magie et en religion, cette «

MG0007101 pouvons nous exprimer ainsi. Ce n’est pas seulement en Mélanésie que nous rencontrons une

ME0018324 est aussi importante que le dessin. Alors seulement , en possession de tous ces répertoires

PR0005324 Yaurorka), qu’il revit fréquemment, mais seulement en somme pour compléter ou vérifier les

DN0010518 et - surtout -d’individus à individus. C’est seulement ensuite que les gens ont su se créer,

DN0003121 individus, clans et tribus déterminés et seulement entre associés, il n’est pas moins

PR0003904 n’en ont pas moins un caractère magique. Non seulement entre la magie et la religion il y a

MG0005845 il n’y a aucun sophisme conscient, il y a seulement exclusive pré-possession. Les preuves

MG0003633 effet magique. Or, ces rites sont non seulement formels, mais ils le sont au suprême

MG0008012 ’expérience elle-même et la conditionne. Non seulement , grâce à elle, le rêve magique est

RR0000810 un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais même homme tout

MG0004118 chassée. Mais la contagion magique n’est pas seulement idéale et bornée au monde de l’

SC0005616 dans lequel les éléments sont non seulement identiques, mais agencés dans le même

ME0002906 instrument considérable de protection; non seulement il dégage de la chaleur, mais il écarte

PR0001911 un énoncé en apparence aussi simple. Non seulement il est complexe par le nombre des
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LS0000618 phénomènes qui présentent ces caractères, seulement il faut savoir les découvrir. En effet,

LS0000735 -il de se créer une langue originale : non seulement il ne pourrait aboutir qu’à imiter

RR0001345 gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et non seulement il reproduit tout de même assez bien

ME0010529 n’apparaît qu’à des moments déterminés, non seulement il se répartit autrement; mais il a d’

MG0001616 ont été suffisamment approfondies. Non seulement il y a des magiciens, mais

MG0001207 Or, ce signe est insuffisant. Non seulement il y a des rites magiques qui ne sont

LS0000614 ? A cette condition, et à cette condi-tion seulement , il y aura une sociologie proprement

PR0006929 dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non seulement ils ont dans leurs inspirations, lors

MG0002601 magicien, qui en retire un bénéfice durable. Seulement , ils sont au moins une fois nécessaires

SC0004414 in, appeler dedans). La divinité n’est pas seulement invitée à assister et à participer au

MG0001128 qu’elles semblent s’être développées. Non seulement l’acte médical est resté, presque jusqu’

PR0001915 du travail des siècles. Une prière n’est pas seulement l’effusion d’une âme, le cri d’un

DN0001607 de votre taonga. » Interprétée ainsi, non seulement l’idée devient claire, mais elle

SC0001504 Cette définition ne délimite pas seulement l’objet de notre recherche, elle nous

DN0001807 -là ; car la prestation totale n’emporte pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux

MG0002645 ’agrège au corps des magiciens. Ce n’est pas seulement l’opinion qui traite les magiciens

LS0000719 aujourd’hui sa conduite. Et ce n’est pas seulement la complexité de ces formes qui

DN0004817 Le mana polynésien, lui-même, symbolise non seulement la force magique de chaque être, mais

PM0002902 cristaux de roche, qui semblent contenir non seulement la force magique, mais encore, au moins

MG0004311 symboles, les magiciens retiennent un trait seulement , la fraîcheur, la lourdeur, la couleur

ME0010527 ne peut être ici d’aucune utilité. Non seulement la législation à observer est

DN0010041 Cependant, il faut le constater, non seulement la morale et la philosophie, mais même

LS0000611 du groupe en tant que groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les

MG0007514 ne sont pas dieux. Par conséquent, non seulement la notion de mana est plus générale que

SE0003406 se fait sentir). Ce foyer se retrouve non seulement là où il a une raison d’être pratique

MG0006242 et seule, nous apercevons immédiatement non seulement la présence, mais encore le mouvement

PR0005506 thèses con-traires. Suivant les uns, non seulement la prière existe en Australie, mais

MG0002507 les magiciens ont des facultés diverses. Non seulement la profession de magicien constitue une

DN0007503 la chose la prend dans sa manus et non seulement la reconnaît acceptée, mais se

SE0005324 même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque

DN0008803 hantent encore notre sensibilité. Citons seulement la strophe par laquelle un héros de l’

SC0006830 en elle. A Rome, on ne con-servait pas seulement la tête du cheval d’octobre, mais

CP0001022 sociétés superposées aux clans, assurent non seulement la vie des choses et des dieux, mais la

ME0001411 et sur films sonores. On n’enregistrera pas seulement la voix humaine, mais toute la musique,

ME0014438 un clan de la phratrie opposée, ce n’est pas seulement le clan ou la famille de l’offensé qui

PR0008227 était définitivement possédé. En somme, non seulement le désir mais encore l’effet moral du

ME0010528 législation à observer est coutumière, non seulement le droit n’apparaît qu’à des moments

CP0000601 mana, Hubert et moi nous crûmes trouver, non seulement le fondement archaïque de la magie,

RR0001231 renforcée par la panique, au point que, non seulement le groupe, mais encore la volonté

RR0001947 des phénomènes de totalité où prend part non seulement le groupe, mais encore, par lui, toutes

SE0004706 au pays des morts. Ainsi, à ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit

MG0002412 possédé comme un magicien. D’ailleurs, non seulement le pouvoir et l’état du magicien sont

DN0001613 hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non seulement le premier donataire, même

ME0008626 musique a eu de se détacher d’elle-même. Non seulement le rythme et la mélodie ont été ainsi

MG0002415 est obligatoire. Dans cet état, non seulement le sorcier sent en lui la présence d’

PR0001938 de l’immense majorité des « croyants ». Non seulement le texte est traditionnel, mais il en

IP0002113 et a la routine. A l’abri de la magie non seulement les audaces juri-diques ont été
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DN0003223 se ressent de cette nature des vaygu’a. Non seule -ment les bracelets et les colliers, mais

DN0001330 des temps très reculés, a dû véhiculer non seulement les choses, mais aussi les façons de

ME0015013 de phénomènes juridiques concernent non seule -ment les choses, mais les rapports des

PR0006910 l’importance de ces faits, ils nous montrent seulement les civili-sations australiennes s’

ME0013703 sont responsables de l’engagement non seulement les contractants, mais tous les

PR0005119 qu’on est convenu d’appeler primitives. Non seulement les dernières expéditions de MM.

ME0012233 utérine et descendance masculine; seulement les deux descendances ne sont Pas

IP0001222 été à titre de totems. A cette condition seulement les faits allégués par M. Reinach

PM0002921 Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder non seulement les formules et les substances

DN0003710 liens de même genre. Cette fois ci, ce sont seulement les groupes locaux et domestiques et

DN0002207 contrats entraînent en leur tourbillon, non seulement les hommes et les choses, mais les

DN0002801 Nouvelle-Calédonie. - Nous retrouvons non seulement les idées que nous voulons dégager,

RR0001421 Car ce qui est commun aux hommes, c’est non seulement les images identiques qui produisent

CP0002109 autre enrichissement où n’ont pas pris part seulement les Latins, mais aussi leurs

DN0007113 familia romaine comprend les res et non pas seulement les personnes. On en a la définition

LS0000621 organisme n’est proprement biologique. Non seulement les perturbations accidentelles et

SC0006507 profaner la récolte en s’en servant 1. Non seulement les produits de la terre écartaient le

LS0001714 dont l’ensemble forme un système défini. Non seulement les représentations collectives sont

PR0008602 tribu 3. Nous en connaissons d’ailleurs non seulement les rites oraux et manuels 4 mais

PR0005006 et leur privation de religion. Non seulement les sociétés australiennes portent des

ME0018522 du conte. Prendre garde que ce ne sont pas seulement les thèmes qui voya-gent, c’est l’

ME0015819 la mesure du possible, on interrogera non seulement les vieillards et les jeunes gens, mais

ME0008628 les uns par rapport aux autres et non plus seulement les voix, on a été obligé d’arriver à

PR0008316 Les deux vers évidemment se répondent : non seulement leur répétition continue, mais encore

PM0003534 permises ne font que les compenser 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du

ME0017924 ’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement manuels et oraux, mais aussi mentaux : «

ME0009306 ; mais ce ne sont pas des phénomènes seulement matériels, ce sont des représentations

MG0003040 et leurs clients dans un état spécial, non seulement moralement et psychologiquement, mais

DN0001718 cette chose qui vient de la personne, non seulement moralement, mais physiquement et

TC0001117 de la femme, le jet de pierre est, non seulement mou, mais toujours différent de celui

MG0002423 c’est une des qualités professionnelles, non seulement mythique, mais physique, des magiciens,

MG0006408 que les formules de la sympathie, non seulement ne sont pas les lois des rites magiques,

ME0004113 vient se loger, mais comme superstructure seulement , non comme infra-structure 1. Nous

DN0009604 ’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces faits n’éclairent pas seulement notre morale et n’aident pas seulement

RR0002222 instinctifs que celles dont se compose non seulement notre vie matérielle, mais notre vie

PM0003134 les Iruntarinia trouvent plongé leur initié. Seulement nous n’en sommes pas certain, et il ne

DN0008709 cette force de la chose. D’abord le gage non seulement oblige et lie, mais encore il engage l’

ME0007307 Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement . On commencera donc l’étude des arts

ME0005714 à usage non humain. Au terme de cette étude seulement on pourra dégager la notion de maison-

SC0006513 de la consommation des prémices, Non seulement on rachetait la vie des premiers-nés 3

DN0004804 écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi-même,

ME0001519 morts violentes 4. Enfin, en dernière ligne seulement , on se servira de l’interrogatoire. L’

DN0009826 enfantine. En effet, et en fait, non seulement on y fait disparaître des choses utiles,

PM0001604 même genre 2. Nous pouvons rapprocher, mais seulement par approximation, de ces révélations

SE0001604 mais cette fois-ci par force, et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu

IP0003034 phénomènes généraux de la vie sociale. C’est seulement par l’étude des variations que

DN0006103 ; car la maison magique est édifiée 2 non seulement par le chef ou ses gens ou les gens de
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seulement seulement

ME0001231 être employé seulement par les hommes, ou seulement par les femmes. On cherchera enfin à

ME0001231 en hiver); un objet peut encore être employé seulement par les hommes, ou seulement par les

PR0005013 forment une famille de sociétés unies non seulement par les liens de l’histoire, identité,

DN0010005 individuel. On ne peut que difficilement et seulement par périphrase traduire ces derniers

ME0004013 Nous n’avons pas classé les choses seulement par rapport à la logique interne de la

PR0001931 me dans sa prière. La prière est sociale non seulement par son contenu, mais encore dans sa

MG0001014 non pas celles qui ont été ainsi qualifiées seulement par une fraction de société. Mais, nous

LS0000412 d’ailleurs nous les adoptons, ce n’est pas seulement parce qu’elles nous paraissent

CP0002812 personne humaine - est mise en question, non seulement partout dans un Orient qui n’est pas

MG0008723 agents, rites, et représentations, non seulement perpétue le souvenir de ces états

ME0008933 proportion. L’effet de la poésie n’est pas seulement physique, mais aussi moral et religieux.

TC0000836 magique, la croyance à l’efficacité non seule -ment physique, mais orale, magique, rituelle

ME0001718 par des obligations de tributs une unité seulement politique, laissant une autonomie

TC0000709 d’une façon très précise et fréquente, non seulement pour ce qui était de la marche, mais de

PR0000610 utilement ce principe. Mais ce n’est pas seulement pour ces raisons extérieures que la

ME0009027 Dès qu’il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire.

PR0006008 le sens de certains autres. Et cela non seulement pour faire comprendre le rite chrétien,

MG0008509 sont au plus haut point suggestifs, non seulement pour le malade, sur l’état duquel nous

DN0009927 le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte que lui

MG0004245 de contiguïté, la loi de similarité vaut non seulement pour les personnes et pour leur âme,

MG0004016 de ses parties. Cette formule vaut non seulement pour les personnes, mais encore pour

SC0002501 sauvegardes. Mais il ne se sanctifiait pas seulement pour lui-même il se sanctifiait aussi

DN0002217 ce thème de la destruction 5. Ce n’est pas seulement pour manifester puissance et richesse

MG0003321 Cette cuisine, chimie ou pharmacie, n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables les

ME0009840 au cours de cérémonies funéraires, non pas seulement pour que le mort puisse emporter ces

SC0000837 sang, une onction rétablissent l’alliance. Seulement , pour Smith, c’est dans ces rites

LS0001531 phénomène social. D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’atteindre les aspects les

ME0013819 tout la notion d’un trouble public et pas seulement privé. Pour étudier les contrats, on

RR0002208 savons quel est l’effet Physiologique et non seulement psychologique du sens de cette

ME0010516 encore un autre caractère : il n’est pas seulement public, il est aussi privé. La

PM0002616 une origine surnaturelle qui les rend non seulement puissantes, mais encore sacrées. Un

ME0018813 peu de traditions magiques; c’est à Paris seulement qu’il existe plus de magiciennes que de

SE0002007 en nombre limité ; c’est là, et là seulement , qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les

SE0005708 originaires d’une même station, et permis seulement quand on habite une station autre que

ME0015604 de la religion d’été. Au terme de l’enquête seulement , quand sera dressé l’inventaire général,

SC0001222 l’inauguration de sa maison, il faut non seulement que la maison puisse recevoir sa

MG0006641 et des dieux. Nous ne pensons pas seulement que la notion de pouvoir spirituel ne

MG0008406 seul corps et qu’une seule âme. C’est alors seulement que le corps social est véritable-ment

IP0001116 religieuse. Le fait allégué prouve donc seulement que le totémisme n’est pas absolument

DN0003821 nous semble-t-il, sont de ce type. Peut-être seulement quelques-unes sont-elles de l’ordre du

SC0004527 se confondent. Il y a plus : il n’y a pas seulement ressemblance, mais solidarité étroite

DN0010508 « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald.

SC0005807 ce qu’était cet être en lui-même, mais seulement s’il avait ou non un caractère sacré

ME0000729 des parentés. En matière de preuves seulement , se montrer disert, multiplier les

PR0003618 ’est pas qu’il soit stérile en conséquences. Seule -ment ses effets tiennent, principalement ou

MG0004136 fonctionne, elle était seule impliquée et seulement sous sa forme intellectuelle, s’il n’y

ME0013405 et de jachère. La propriété varie donc non seulement suivant la nature de l’objet et suivant
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seulement seules

SE0003019 toute l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois

SC0003920 sur le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Dans l’

PR0002023 au cours de l’opération religieuse, c’est seulement sur l’invitation du prêtre et dans les

MG0005722 ’une même affirmation. Celle-ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la

DN0002012 les hommes qui rivalisent de générosité, non seulement sur les choses qu’ils s’y transmettent

DN0002012 Behring, le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de

DN0007205 pas dû être, à l’origine, la chose brute et seulement tangible, l’objet simple et passif de

ME0001232 à expliquer l’objet dont la valeur n’est pas seulement technique, mais religieuse ou magique;

RR0001416 une fuite ou une prise, ne traduisent pas seulement telle fonction ou état de l’esprit dans

SC0003106 encore rien de sacré à ce moment. Elle était seulement tenue de remplir certaines conditions

MG0003804 et l’analyse que nous en ferons ne sera pas seulement théorique, puisqu’il y a des magies qui

PR0003415 dont chacun est individuellement une prière. Seulement tous ont en commun certains caractères

DN0007012 de ces représentations religieuses qu’il a seulement trop considérées comme exclusivement

LS0000805 insu; nous savons que le mariage n’est pas seulement un accouplement, que la loi et les

ME0004333 le producteur n’est jamais un créateur, mais seulement un administrateur; il n’y a pas

MG0007313 siècles qu’on connaît les Iroquois, voilà seulement un an que notre attention a été appelée

MG0009029 même façon qu’aux techniques. Elle n’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un

SC0001622 de sacrifices votifs 4. Et il n’y a pas là seulement un artifice d’exposition, mais un sens

ME0006510 destiné à produire un effet qui n’est pas seulement un effet sui generis, comme dans la

DN0002428 Ces documents et ces commentaires n’ont pas seulement un intérêt ethnographique local. Une

MG0002023 Mais ces contes et ces légendes ne sont pas seulement un jeu d’imagination, un aliment

PR0003718 De même la schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer les bêtes, mais encore

SE0001504 expédition 1. 4o L’établissement n’a pas seulement un nom et un sol, il a encore une unité

LS0000740 de l’opinion. Car une langue n’est pas seulement un système de mots; elle a un génie

DN0002315 solennel 6. M. van Ossenbruggen, qui est non seulement un théoricien mais un observateur

DN0010217 se visitant, etc.) et dans d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions, en

PM0002703 Peut-être, d’ailleurs, trouvons-nous ici non seulement un type relativement com-plet de

IP0002411 est une catégorie 75. Mais le mana n’est pas seulement une catégorie spé-ciale à la pensée

PR0001018 ’âme individuelle. Mais la prière n’a pas eu seulement une marche ascendante. Elle a eu aussi

SC0008526 les uns dans les autres et se confondent. Seulement , une telle confusion n’est possible que

MG0000727 qu’il fût alors entendu qu’on nous donne seulement une théorie des actions sympathiques et

ME0013802 vers le me siècle av. J.-C., les Germains seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère.

LS0001217 telle ou telle institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l’humanité, on

PR0003411 elle n’est que leur système. Non seulement « la religion » n’existe pas et il n’y

DN0003503 on peut à la rigueur offrir un basi qui seulement « perce » la peau, ne la mord pas, ne

PR0001417 sémitiques et la religion chrétienne font seules , a quelque degré, exception. Des né-

PM0000920 sont à la fois les plus anciennement et les seules connues de l’Australie occidentale) ne

MG0004921 abstraites, permettent, à elles seules , de concevoir un rite magique. En fait, il

DN0005012 familles des chefs sont seules ou presque seules en cause (Tlingit) ; 2o un potlatch où

DN0009220 la cause provient du fait des industries seules et des conditions générales du marché.

LS0001438 -disant valables pour toute l’humanité, les seules explications que les historiens croient

SE0006542 sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules expliquer les conditions climatériques de

SE0000620 produire les effets qu’il implique par ses seules forces 2, sans qu’il ait, pour ainsi dire,

ME0017916 de l’ascétisme sont aussi fausses que les seules interprétations sociologiques du même

MG0002108 ’il délègue à sa place ? De cette antinomie, seules la théologie ou la philosophie ont tenté

ME0009431 entre les âges. Or, dans certaines sociétés, seules les femmes peuvent être potières; ailleurs,

MG0006922 par des miracles après leur mort. Celles-là seules méritent ce nom d’esprit puissant, les
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seules seuls

ME0018524 des Belles qui se réveillent toutes seules ... On s’effor-cera, en notant chaque thème,

DN0005012 les phratries et les familles des chefs sont seules ou presque seules en cause (Tlingit) ; 2o

MG0001735 tout passif quand elle y est admise, les seules pratiques, qui sont laissées à son

PR0002104 la prière indi-viduelle. Mais, en fait, les seules prières dont nous possédons le texte son

ME0018434 religieuse, il reste très peu de chose : les seules prières qui nous sont parvenues sont les

MG0008042 les précautions populaires ne sont pas les seules prohibitions qu’édicte la magie. Souvent,

SE0001007 sont essentiellement un peuple côtier. Seules , quelques tribus de l’Alaska habitent dans

RR0000545 nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les seules questions qui nous séparent sont des

RR0002513 aristotéliciennes ne sont en effet pas les seules qui existent dans notre esprit, ou qui ont

LS0001120 les anciennes, puisque celles-ci sont les seules qui existent. Et par consé-quent, pour que

SE0006425 les sociétés américaines ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type. Dans les

SE0003905 trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de

LS0001132 les sociétés sans institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont des

PM0002509 nature. Nous ne savons au juste. Deux choses seules sont certaines, C’est d’abord qu’ils sont

ME0017129 princières Bantou, les boîtes crâniennes seules sont conservées. La Mélanésie, la

ME0007302 pour des techniques plus esthétiques que les seules techniques. Tout art est rythmique, mais

SE0001022 Les fiords et les îles des fiords sont seuls à être protégés contre les grands vents, et,

ME0012818 qu’un moment, qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal, l’

IP0002732 que les âmes puissent et doivent être les seuls agents des rites 85, et que leur

PR0006721 de la gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit enfin être

ME0013602 ; parfois à l’absence d’âme, les nobles seuls ayant droit à une âme personnelle. Dans

LS0000716 les couches de la population. Or, à eux seuls , ces besoins détermineraient, pour se

ME0017914 du temps, il y a un impératif localisé. Seuls , ceux qui cherchent la sainteté totale s’

SE0005514 l’échange était autrefois restreint 9 aux seuls couples mariés. Mais la règle la plus

LS0002020 attentatoire aux droits des individus, les seuls crimes sont les actes actuellement réputés

ME0015523 de l’addition de la tota-lité des parties; seuls , de multiples recoupements permettront l’

ME0016607 ont pu adopter à un moment quelconque. Seuls , des textes précis permettraient de dater

PR0009022 7. Le chant n’exprime donc pas de plano, les seuls désirs des acteurs du rite agissant au nom

PR0006510 totem et ceux apparentés de sa classe, ont seuls droit de consommer le totem et les totems

ME0010523 informulé et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents sont les droits

SC0000709 les profanes pussent y toucher : les prêtres seuls en mangeaient, ou bien on faisait tout

TC0001819 des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et sans ceinture. On devrait leur apprendre

PR0007329 des gestes manuels qui, quelquefois, sont seuls , et toujours, contribuent à leur donner

SE0000710 sociaux qu’elle commence par affecter et qui seuls expliquent la résultante finale. En un mot,

LS0001130 sociaux, objets de la sociologie. Les seuls faits que l’on pourrait non sans raison

CP0001024 la renaissance des individus (hommes), seuls héritiers des porteurs de leurs prénoms (la

SC0008439 Ils atténuent la consécration ; mais, à eux seuls , ils ne pourraient l’atténuer assez si elle

SE0001023 à jouir d’une température supportable ; seuls , ils offrent des champs de pâture au gibier

SE0003904 d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes

SE0003904 Nugumiut. Les établisse-ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent

MG0007824 de signaler, ne peuvent expliquer à eux seuls l’objectivité, la généralité, le caractère

ME0007939 Mais dessin et peinture ne forment pas à eux seuls le caractère esthétique de l’objet, il y a

ME0012112 sociétés, les totems de phratrie comptent seuls . Le totémisme se marque par la parenté de

ME0013906 : un enfant n’a pas le droit de s’engager. Seuls les contrats passés publiquement, à la

ME0016232 le totem est tellement respecta-ble, que seuls les gens du totem peuvent donner J’

ME0009432 les femmes peuvent être potières; ailleurs, seuls les hommes peuvent être tisserands. Aucun

PM0001317 propos des Kulin de la rivière Wimmera, que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’ombre de leur
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Seuls sexe

MG0003714 influencées par le judaïsme ou l’islamisme. Seuls les Malais semblent connaître comme rite le

ME0005419 pas que les Gaulois se couvraient la tête; seuls , les militaires portaient le casque.

LS0001405 ) demeure inexpliquée et inexplicable. Seuls les phénomènes que détermine la nature

MG0009110 les savants. Dans les sociétés primitives, seuls , les sorciers ont eu le loisir de faire des

ME0004024 les moments techniques ne sont plus les seuls moments importants, car le but poursuivi

PR0001826 chose est la représen-tation que, par ses seuls moyens, peut s’en forger un esprit, même

PR0006720 un mot de passe à l’usage des gens du pays seuls parents (tels sont les rapports de la gens

SC0004705 qui l’ont créé, ce sont des rites aussi qui, seuls , peuvent remettre en liberté les éléments

LS0001737 ne fait appel, pour les comprendre, qu’aux seuls phénomènes individuels; au contraire, ils

PM0001502 avec un peu plus de précision, par l’un des seuls philologues qui, ayant vécu en Australie,

ME0002735 est très pauvre en matière d’ajustages : les seuls procédés connus sont la colle et l’empois,

SE0001211 ont pas conservé un seul nom propre, les seuls que nous possédions pour le district d’

PR0006634 toutes les tribus qu’ils observèrent, les seuls qui auraient eu un caractère propi-tiatoire 1

ME0018115 sont en général trop attachés à l’étude des seuls rites, en négligeant les représentations

SC0001327 le mot de sacrifice à la désignation des seuls sacrifices sanglants. Il est arbitraire de

LS0002221 de la religion védique est réservée aux seuls sanscritisants. Le sociologue, au contraire,

PR0001501 et les philosophes ont été a peu près les seuls théoriciens de la prière. Mais quel que

PM0000410 portée sociologique du fait enregistré. Les seuls travaux importants que nous n’avons pas pu

ME0000921 presque exhaustive d’une tribu. L’étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’

ME0004402 trois âges de l’humanité . d’abord chas- seur et pêcheur, l’homme serait devenu éleveur

SC0001414 ’est la vache elle-même dans son suc, dans sa sève , dans sa fécondité 8. Nous arrivons donc

LS0002122 etc., chaque document appelle la plus sévère critique. Considérons en effet les

LS0002148 La connaissance des sources, une critique sévère eussent permis aux sociologues de donner

ME0014916 La mise en quarantaine est un châtiment sévère . Le refus d’une initiation peut aboutir à

ME0010441 et coutumiers n’arrivent pas à un droit sévèrement articulé. On trouvera partout des

ME0016322 publique. Certaines représentations sont sévèrement interdites aux femmes et aux enfants,

SE0004904 animaux, est soumis à des règles moins sévères . - La violation d’un quelconque de ces

PM0003421 peut enfreindre des lois extraordinairement sévères comme celles qui règlent l’adultère ;

LS0002333 vaut mieux s’en tenir à d’élémentaires mais sévères comparaisons. En premier lieu, il est

PR0005216 n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être

TC0001525 conséquences physiologiques). L’enfant après sevrage . - Il sait manger et boire ; il est

TC0001515 y a des contacts de sexes et de peaux, etc. Sevrage . - Très long à se faire, généralement

TC0001518 des arrêts de la reproduction pendant le sevrage 2. L’humanité peut assez bien se diviser

ME0012921 avoir de rapports sexuels de la naissance au sevrage de chaque enfant. La question de la

ME0002325 nourrice, mode de portage de l’enfant). Le sevrage est un moment important, qui souvent

TC0001517 Il y a, de plus, des relations entre le sevrage et la reproduction, des arrêts de la

ME0016922 concernant le père et la mère jusqu’au sevrage ; port d’amulettes, etc.. Généralement, le

DN0008208 un petit enfant à moi qui est faible et sevré . Elle ne peut être donnée par moi... (vers 3

TC0001516 des animaux. La femme est très longue à se sevrer de son lait. Il y a, de plus, des

ME0000613 et d’idéal, de règle : à la manu-facture de Sèvres , on rejette neuf vases sur dix; ailleurs

DN0009020 : l’émulation entre les individus du même sexe 3, cet « impérialisme foncier » des hommes;

ME0007427 individuellement, en distinguant par sexe , âge, clan. Indiquer le degré de profondeur

ME0009626 Inventaire, par industrie et par saison; par sexe , âge, classe, caste, clan, village, grand

ME0007004 distinguera les jeux suivant les joueurs : sexe , âge, profession, classes sociales. Tel jeu

TC0001219 de classer leurs variations par âge et par sexe . Cette classification par rapport à laquelle

MG0004911 étroits mais très irréels, de nombre, de sexe , d’image, et en général de qualités tout

SE0001525 dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe , de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus
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sexe sexes

ME0005435 joueront encore les influences de l’âge, du sexe , de l’époque, etc. Les vêtements pourront se

ME0011818 varient encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle. On ne peut entreprendre une

ME0010003 qu’elles mettent en présence des gens de sexe et d’âge différents, elles engendrent un

MG0007543 : les menstrues, les actions mystérieuses du sexe et de la gestation ne sont que les signes

MG0004840 de leur couleur, de leur forme, de leur sexe , etc. Le groupement des choses par

ME0013313 et suivant les personnes, suivant le sexe , l’âge, la classe matrimoniale, etc., du

ME0002025 mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe , la morbidité, la mortalité, en distinguant

ME0007616 variera considérablement suivant l’âge, le sexe , les cérémonies. Procéder toujours par

ME0013129 » de Guinée, ces prêtres pouvant être du sexe masculin. La prostitution d’hospitalité est

TC0002002 normaux et anormaux. Attouchements par sexe , mélange des souffles, baisers, etc. Ici les

ME0005002 domestique, pris individuellement : âge, sexe , nom, photographie, histoire de l’animal,

ME0016930 stricts vis-à-vis de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées. En Nouvelle-Calédonie, un

ME0016602 indifféremment à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes, correspondent normalement

ME0003110 la division du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait aussi naturel-lement

ME0001331 avec localisation exacte, par âges, par sexe , par classe. La méthode d’inventaire

ME0011818 termes de parenté varient encore selon le sexe qui parle et le sexe dont on parle. On ne

SC0003108 devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe , suivant les effets que l’on devait produire

ME0003410 général, il y a spécialisation locale et Par sexe . Très souvent, la potière est femme (exemple

ME0012826 petits groupes limités par l’âge et par le sexe ; dans le cas le plus courant, moi et mes

ME0004302 magie. Liaison avec le totémisme, l’âge, le sexe ; rapports avec les morts, avec les vivants.

DN0009704 Les clans, les âges et, généralement, les sexes - à cause des multiples rapports auxquels

ME0004107 les temps, les lieux, les peuples, les sexes ... ; problème de la consommation et de ses

TC0001106 1. Division des techniques du corps entre les sexes (et non pas simplement division du travail

ME0017009 se confond très souvent avec le rituel des sexes : si l’expé-dition de guerre a manqué, c’est

DN0003903 rapports économiques et juridiques entre les sexes à l’intérieur du mariage : les services de

RR0000907 filiation ou adoption, à ses rapports entre sexes , âges, natalité, mortalité. Il y a les

MG0007639 plantes et animaux, professions et sexes , astres, météores, éléments, phénomènes

ME0014832 trait aux rapports entre les âges et les sexes , aux rapports entre les choses et les

ME0010335 ou de sous-groupes : clans, famil-les, sexes , classes, etc. Mais comment distinguer le

ME0016602 à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes , correspondent normalement à l’initiation

MG0005208 avec les démons. Il y a des démons de tous sexes , de toutes sortes, de toutes consistances ;

ME0017403 de toutes sortes. Entre les âges, entre les sexes , des rapports qui paraissent d’ordre privé,

ME0012229 principales s’établissent à partir des sexes et à partir des générations : il faut que

TC0001513 de nos enfances. Il y a des contacts de sexes et de peaux, etc. Sevrage. - Très long à se

ME0009431 est celle qui répartit les tâches entre les sexes et entre les âges. Or, dans certaines

DN0001917 les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les générations. IV Le rituel d’

TC0001105 du corps : elles se divisent et varient par sexes et par âges. 1. Division des techniques du

ME0018535 plus en plus laïque, dans les rapports entre sexes et plus encore dans les rapports entre

TC0001110 à des objets en mouvement dans les deux sexes . Il y a d’ailleurs, sur ce point, des

ME0012232 les sociétés, à partir de la division en sexes , il y a toujours à la fois descendance

TC0001241 physique de tous les âges et des deux sexes . L’éducation de l’enfant est pleine de ce

ME0008423 à l’intérieur d’une même société entre les sexes , les âges, les classes : musique noble et

ME0006916 Ils se répartissent entre les âges, les sexes , les générations, les temps, les espaces.

ME0015538 il procédera par groupes, par âges, par sexes , par classes; par culte privé et culte

ME0016929 de la puberté. La division obligatoire des sexes peut aller jusqu’à l’observance de tabous

DN0002709 s’établit encore entre jeunes gens des deux sexes qui ont passé en même temps par les

ME0008336 avec qui, etc. La danse en deux rangs où les sexes s’affrontent existe dans le monde noir; la
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sexes shah

ME0011709 une deuxième, la dis-tinction entre les sexes , une troisième division. Dans cette

TC0001107 pas simplement division du travail entre les sexes ). - La chose est assez considérable. Les

SE0006108 est remarquablement parallèle au communisme sexuel de la même saison et montre, une fois de

LS0001325 maternel et paternel, hor-reur du commerce sexuel entre consanguins, etc. Mais de pareilles

SE0004717 du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est une forme de communion, et peut-être

SC0002201 rase, sa baigne, s’abs-tient de tout rapport sexuel , jeûne, veille, etc. 1. Et même pour ces

DN0009727 femme, d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De même les cadeaux au chef sont

SE0005625 au sein desquels se pratique le communisme sexuel sont des groupes de parents puisque là

LS0001323 organico-psychique de l’individu : instinct sexuel , tendance à la possession exclusive et

MG0002339 relations dont il s’agit ici, sous la forme sexuelle : les sorcières ont des incubes et les

ME0011836 véritable sont des cas de licence sexuelle absolue, obligatoire, mais limitée à

ME0012816 C’est la sanction d’une certaine morale sexuelle . Dans les sociétés qui nous occupent, le

ME0001604 the Western Pacific. Londres, 1922; La Vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la

MG0004706 que les mouches sont douées d’une propriété sexuelle dont il s’agit ici d’éviter les effets.

ME0005221 que des cultivateurs. Étude de la division sexuelle du travail, des marques de propriété,

ME0013033 la femme à l’intérieur du ménage, division sexuelle du travail, existence des biens

ME0012832 promiscuité primitive. En fait, la licence sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant tout le

ME0012838 groupes ne correspond donc qu’à une licence sexuelle limitée à des époques déterminées; et, d’

ME0014909 n’est pas la morale des jeunes, la morale sexuelle n’est pas la morale générale. Toutes ces

LS0000808 procréer, ni même les sentiments de jalousie sexuelle ou de tendresse paternelle qu’on lui

TC0001936 rons par exemple la technique de la position sexuelle qui consiste en ceci : la femme a les

ME0011132 du travail social politique est la division sexuelle , qui exclut les femmes de la politique.

SE0004716 de très importants phénomènes de licence sexuelle , sur lesquels nous aurons à revenir à

MG0003847 Cette relation est quelquefois conçue comme sexuelle . Une incantation assyro-babylonienne

ME0013118 surtout en matière de mariage et de vie sexuelle ; mais la pudeur, la morale, sont choses

MG0001522 a observé des interdictions alimentaires ou sexuelles ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait

ME0011926 avait des droits absolus aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient

MG0002342 Le sabbat européen ne va pas sans relations sexuelles entre les diables présents et les

SE0005214 imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou. Il y a,

TC0002002 etc. Ici les techniques et la morale sexuelles sont en étroits rapports. 7o Il y a

TC0001934 Rien n’est plus technique que les positions sexuelles . Très peu d’auteurs ont eu le courage

ME0007517 permanente ou non. Déformation des organes sexuels : la cicatrice doit rendre l’organe beau

SE0005607 son ordinaire réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent

ME0016238 : un homme ne peut pas avoir de rap-ports sexuels avec une femme appartenant au même totem

DN0002908 ces services de toutes sortes, rituels et sexuels , ces hommes et ces femmes, étaient pris

ME0013920 des contractants et ont avec eux des liens sexuels . Dans d’autres cas, deux hom-mes

DN0009725 une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’humanité, consiste à

ME0012921 mari et femme ne peuvent avoir de rapports sexuels de la naissance au sevrage de chaque

SE0005612 du groupe et qui sont plutôt des rites sexuels , il y en a d’autres, plus ou moins

ME0013015 souvent postérieur aux premiers rapports sexuels . Le mariage par capture, ou par

TC0002001 (1934) Il y a toutes les techniques des actes sexuels normaux et anormaux. Attouchements par

ME0012824 existe, c’est la possi-bilité de rapports sexuels qui peuvent aboutir à des états de fait,

ME0012830 le nom de « femme »; et où les rapports sexuels sont possibles à l’intérieur d’une

LS0001307 du mariage et de la famille. Les rapports sexuels sont soumis à des règles très compliquées

PR0001103 à l’étude des organismes polycellulaires, sexués , et ainsi de suite. Nous croyons, en effet,

TC0001926 plaisir vous vous privez », lui répond le Shah . Absence et usage du couteau. Une énorme

TC0001923 Manger. - Vous vous rappelez l’anecdote du shah de Perse, répétée par Höffding. Le shah,
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shah sible

TC0001924 du shah de Perse, répétée par Höffding. Le shah , invité de Napoléon 111, mangeait avec ses

CP0001403 Similarly we have Walks-with-amighty-tread, Shakes -the-earth-down-whit-his-force, Comes-with-

DN0001013 clans, mariages, initiations, séances de shamanisme et du culte des grands dieux, des

SE0004514 à chaque instant, des séances imposantes de shama -nisme publie pour conjurer les famines qui

DN0004910 « totaux ». Il est religieux, mythologique et shamanistique , puisque les chefs qui s’y engagent

DN0004429 cuivres », aux initiations, aux cérémonies shamanistiques , aux cérémonies funéraires, ces

DN0006512 encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques , ses danses rituelles, les

CP0001528 Rattray l’avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a

SC0005502 et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le sacrificateur fait le

SC0001817 nous retrouvons la même ambiguïté. Le zebah shelamim 5 est un sacrifice communiel ; et

SC0006217 ’est-à-dire l’attribution totale, ou bien le shelamim , c’est-à-dire le sacrifice dont une part

SC0001823 rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de l’ordination ; une onction de sang

SC0005502 1. Lorsque le sacrificateur fait le zebah shelamim , il met sur le mains du nazir la teroumâ,

SC0005501 une brebis en hattât et un bélier en zebah shelamim . Il se rase les cheveux et les jette sur

SC0003807 les met sur l’autel 6. Dans le rituel des shelamim , les parties présentées recevaient des

SC0003904 prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah shelamim , les prêtres gardaient les parties spéci

SC0001705 à quatre formes fondamentales : õlâ, hattât, shelamim , minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles

SC0005703 les prêtres comme les portions consacrées du shelamim . Quelle différence y avait-il donc entre

SC0001805 bélier des consé-crations qui est un zebah shelamim , sacrifice communiel. Le sacrifice pour

SC0001708 définition malheu-reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [texte en grec]) est un sacrifice

SC0003728 ’òlâ 6. Le sang des victimes de l’òlâ et des shelamin était simplement versé au pied de l’

CP0001719 a dit de l’individu qu’il est un composé, de shen et de kwei (encore deux collectifs), pendant

SE0006928 Quilochugamiut 12 2 2 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14

SC0005126 mais quelquefois (par exemple, dans le zebah shlamim ), elle manque totalement et, en tout cas,

SE0004823 des pierres ; elles sont considérées comme shongegew , c’est-à-dire tabouées 8. Aucune

SE0002710 Narrative of a Second Expedition to the Shores , etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON,

ME0015705 chamanistiques et son adoption par les clans shosbones et sioux 1; la propagation, immédiate,

MG0007233 le pouvoir et la qualité magiques. Chez les Shoshones en général, le mot de pokunt a, selon M.

SE0006929 Quinhaghamiut 109 6 20 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33

CP0001340 a small shrub and hence the name Bends-the- shrub ; and since they alighted on an oak tree,

CP0001340 to Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and

DN0009331 et pâle. » La vie du moine et celle de Shylock doivent être également évitées. Cette

ME0001030 s’ajoute la technomorphologie. - Id. The Sia . Bureau of American ethnol. 11th ann. rep. -

CP0001007 Zuñi, et évidemment chez les autres, ceux de Sia , de Tusayan, chez les Hopi, de Walpi et

ME0007118 rituel 3. L’histoire de la famille royale du Siam est liée à l’histoire du cerf-volant. Joutes

PR0003143 prière, et les formules mystiques des bonzes siamois et birmans. De même le catholicisme et le

ME0018307 chamanistiques faites par les Russes en Sibérie . Ames des bêtes et particulièrement des

MG0002414 la condition même de l’activité magique. En Sibérie , en Malaisie, l’état de chamanisme est

ME0005735 La couverture varie suivant les régions : en Sibérie , les peaux de renne font place plus au

DN0002010 Dans toutes les sociétés du nord-est sibérien 1 et chez les Eskimos, de l’ouest

DN0002112 5 et les Koryaks de l’extrême nord-est sibé -rien. Les uns et les autres ont le potlatch.

ME0005806 mongole, couverte en feutre, ou de la yourte sibé -rienne au toit en peaux de rennes. Le même

ME0003033 du monde figurent les Gold et autres tribus sibériennes . La métallurgie germanique était bien

CP0002013 « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum

PR0006106 de ces travaux linguistiques, il était impos- sible de franchir l’abîme qui sépare l’idée qu’

MG0001101 La forme des rites est éminemment transmis- sible et elle est sanctionnée par l’opinion. D’où

PM0000804 nuls, tellement la chose nous paraît impos- sible , tous les documents qui tendraient à nous
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sic siècle

PM0002529 la corde 6. - [Les] Pierres [et cailloux] ( sic ) de Kundangur. A l’intérieur du Noir sont

SE0002708 (ce couloir serait fait chez les Kragmalivit ( sic ) de morceaux de glace, il y a une

PR0006408 cas où ils seraient régulièrement évoqués ( sic ) sans donner un avertissement, un signe, un «

MG0007207 détermine la hauteur où la neige tombera ( sic ). » Or, le lièvre est le totem d’un clan de l’

PM0000505 Introduction Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen

CP0002310 ce sens chez les Grecs, chez Diodore de Sicile , chez Lucien, chez Denys d’Halycarnasse,

MG0007401 : union) devient un yogin, un yogiçvara, un siddha , c’est-à-dire a obtenu tous les pouvoirs

MG0005006 ’on invoque la Siddhi, au même titre que les Siddha , ceux qui l’ont obtenue. La série des

MG0006633 démontrent encore leur peu d’individualité - siddhas (ceux qui ont obtenu le pouvoir),

MG0002513 de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que « les siddhi (pouvoirs magiques) proviennent de la

MG0007402 -à-dire a obtenu tous les pouvoirs magiques ( siddhi : obtention) et par là, dit-on, se met en

MG0005006 des pouvoirs, siddhi, et l’on invoque la Siddhi , au même titre que les Siddha, ceux qui l’

MG0002130 sûtra, IV, 1, expliquent que la principale siddhi est la lévitation. En général, tout

MG0005005 a encore divinisé l’obtention des pouvoirs, siddhi , et l’on invoque la Siddhi, au même titre

MG0006634 (por-teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi , prince Çakti » (puissance), ont persisté

MG0002128 s’obtient (verbe sidh) le pouvoir magique ( siddhi ). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites

MG0002127 du monde, union où s’obtient (verbe sidh ) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de

IP0001902 nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56, Frazer 57, Marrett 58, M.

ME0009008 poésie épique, poésie lyrique, poé- sie dramatique. Mais on trouvera plus

PR0005325 de Gason ou récentes d’un missionnaire, M. Siebert . - Aux autres tribus du S.-E. de l’

SE0003009 lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois

MG0002440 jusqu’à quel point le magicien est sorti du siècle ; il l’est surtout quand il exhale son âme,

ME0015128 ’est tout. N’oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle , à la suite de Platon, on a cru que si l’

CP0002220 grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’est plus que

ME0013802 n’auraient connu le marché que vers le me siècle av. J.-C., les Germains seulement vers le

CP0002219 Classiques latins et grecs de la Morale (IIe siècle avant à Ive siècle après J.-C.) : [...] n’

ME0016901 soutra que nous possédons, remontent au me siècle avant notre ère 1; rituels de la naissance,

DN0007918 vigueur, pendant six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième

ME0005629 de tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle avant notre ère chez les Chinois et les

CP0002213 face. Il prend très vite, à partir du le siècle avant notre ère, le sens de persona.

ME0005006 d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède

RR0000541 nous permet de travailler depuis un quart de siècle , chacun de notre côté, les uns à l’

ME0011012 pures est un mythe qui s’est établi au XVIe siècle dans la fédération des cantons suisses. La

CP0002621 dépasse guère le résultat acquis dès le ive siècle de notre ère. - Le concile de Trente met

ME0013802 C., les Germains seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère. De nombreux contrats, la

ME0006326 récente, qui date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’

ME0006328 fait cette évolution entre le IXe et le Mie siècle de notre ère. L’invention du gouvernail d’

ME0005631 que par l’intermédiaire de l’Iran, au Ive siècle de notre ère. Teintures et apprêts. -

CP0000642 a fait d’immenses progrès dans le dernier siècle , depuis presque une centaine d’années.

ME0009315 à la simple économie. Jusqu’au XVIe siècle , économie et économie politique se

ME0008103 l’art pour l’art, est un phénomène du XIXe siècle , en littérature, elle a été inaugurée par

ME0012415 le cas de l’armée polonaise jusqu’au XVe siècle . Enfin se pose la question des rapports

CP0002614 ’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle , est hantée par la question de savoir si l’

MG0008705 sociétés, encore générale il y a à peine un siècle , est le signe le plus réel et le plus

CP0002607 ce qu’elle est devenue voici moins d’un siècle et demi, la catégorie du moi. Loin d’être

MG0005802 s’élevèrent, au début du moyen âge, au XVIIe siècle , et là où ils se poursuivent encore

ME0002936 découvert en Europe au début du XIXe siècle , était pratiqué bien avant dans l’
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siècle sienne

SE0001502 héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de

MG0008711 qui le suit partout. Si loin qu’il soit du siècle , il ne sent pas qu’il en soit vraiment

ME0011014 ’au XVIe siècle, relatant des faits du XIIIe siècle . Il y a dans toute démocratie une

DN0004311 même avant l’arrivée du fer, au XVIIIe siècle , ils savaient recueillir, fondre, mouler

ME0005530 datent seulement du milieu du XVIIe siècle . L’étude d’un tissu déterminé suppose l’

ME0009016 et ne s’est vraiment développé qu’au XVIIIe siècle . La plus grande partie de la littérature

MG0001743 Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe siècle , les sorcières paraissent en majorité ;

ME0012820 en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle . On négligera la question, problématique,

ME0012226 utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la

ME0004910 L’étrier a été introduit en Europe au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs

ME0011014 Tell ne s’est constituée qu’au XVIe siècle , relatant des faits du XIIIe siècle. Il y

SE0003010 que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle , se soit fait rare au point qu’on en

ME0005117 (exemple : l’empire mongol au XIIe siècle ); mais il importe de savoir si chaque

ME0001717 composés de peuples amalgamés depuis le XIIe siècle ; au Dahomey, un pouvoir central royal a pu

ME0005619 n’a disparu de Norvège qu’au début du XIXe siècle ; ce procédé est régulier dans tout le

ME0005526 dans nos régions qu’à partir du XVe siècle ; le chanvre; et surtout le coton, dont l’

CP0000648 d’histoire sociale. Comment, au cours des siècles , à travers de nombreuses sociétés, s’est

PR0001009 ) et par la religion chrétienne des pre-miers siècles . Alors qu’à un moment donné, dans la

ME0009716 La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre utilitarisme. A l’origine était

LS0000733 et la syntaxe sont vieux de bien des siècles , dont les origines sont inconnues, qu’il

DN0007918 certainement en vigueur, pendant six à dix siècles , du vine siècle avant notre ère aux deux

CP0000508 lentement née et grandie au cours de long siècles et à travers de nombreuses vicissitudes,

ME0001918 l’exploitation de ce minerai. Pendant des siècles , le charbon de bois a servi à la

MG0007313 sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’on connaît les Iroquois, voilà

CP0001613 définitivement, tout cela dès les derniers siècles qui précédèrent notre ère. Leur exemple

CP0002716 sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation de la pensée politique

PR0001914 dominicale est le fruit du travail des siècles . Une prière n’est pas seulement l’

MG0001733 qu’elles ne sont ; on croit qu’elles sont le siège d’actions mystérieuses et, par là même,

SC0006226 graves - réparation d’une construction, siège d’une ville, puis devenir périodique, et se

TC0001636 gens à sièges et les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies

ME0012410 On peut alors dire que le Parlement siège en permanence. Le Sénat romain et la

DN0009438 : « Je vous remercie d’être venus occuper ce siège , je vous suis reconnaissant. Vous m’avez

ME0008135 des outils qui sont toujours sculptés : le siège , l’appuie-tête. Il n’est pas nécessaire qu’

MG0004029 corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit, le siège , les objets dont on se sort habituellement,

SE0003409 et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en neige et que,

DN0004702 de richesse 1 ». Le mariage des enfants, les sièges dans les confréries ne s’obtiennent qu’au

TC0001635 les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et les gens sans sièges. Le siège de bois

TC0001636 ; les gens à sièges et les gens sans sièges . Le siège de bois porté par des figures

MG0004442 ’abord à la présence d’un état ; dans le troi- sième , on songe surtout à la présence de l’état

PM0003511 visible à l’Oruncha, à l’esprit, devenu le sien , du magicien qui l’a initié, et montre à cet

RR0001332 le geste des autres, en même temps que le sien , on les prend pour des vérités. Voilà

IP0002704 l’école naturiste, nous ne discutons pas la sienne , à laquelle nous faisons sa large part.

CP0002003 d’aucun prénom d’aucune autre gens que de la sienne . Le cognomen a une autre histoire, on

MG0008418 en présence du groupe entier qui croit à la sienne . Mais, dans la vie des sociétés, de

PR0008613 à la main, l’alatunja 10 n’ayant dans la sienne , qu’un petit bassin de bois, comme en

CP0002017 faire croire à une autre descendance que la sienne . Usurpation de personne, fiction de

PM0003025 qu’il ne reconnaît pas. Cette femme était la sienne . » Les mêmes faits nous sont racontés d’
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sienne signalée

PM0000903 la notion fijienne (id est mélanéso-polyné- sienne ) de mana 1. Car il réduit en somme la

LS0002536 Par contre, la sociologie adopte et fait siennes les grandes divisions, déjà aperçues par

DN0001211 dit en Polynésie. Les sociétés polyné- siennes où les institutions s’en rapprochaient le

ME0011801 ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa main, in manu. La famille

PR0002807 plus consciente. Le sociologue en faisant siens les procédés de la critique ne peut donc

MG0006046 que le magicien partage avec tous les siens , qui fait que ni sa propre prestidigitation,

ME0014227 la société secrète tantôt vengera l’un des siens , tantôt agira sous l’influence de l’opinion

LS0002505 premier lieu, la sociologie considère comme siens un certain nombre de problèmes qui, jusqu’

DN0004137 plus naturelle aux Mélanésiens qu’aux Polyné- siens . Un des meilleurs ethnographes, M. Kruyt,

DN0008205 ; elle fait partie de sa maison, elle est des siens : Elle est adaptée aux lieux et aux temps,

ME0012803 tablette des ancêtres du mari et non pas des siens ; les enfants ne sont parents que dans la

ME0004434 ’ils mangent bouillis ou rôtis; à l’est des Sierras , la pomme de pin remplace le gland;

MG0002542 là l’image d’une révélation complète en plu- sieurs actes, comprenant une rénovation

ME0011642 d’utiles services. La confrontation de plu- sieurs biographies donnera un certain nombre de

SC0008304 en lui-même ; car, ou bien il poursuit plu- sieurs buts à la fois, ou bien, pour en atteindre

ME0010725 clan comprend plusieurs sous-clans, plu- sieurs phratries. Ainsi apparaîtront les

PR0006906 un cri, un appel, et les répétèrent à plu- sieurs reprises. Lors d’une grande battue au

SC0000927 chronologiques trompeurs. Il est exces- sif de chercher dans un chapelet de vers de l’

PM0002601 Toi étends-toi sous un arbre. Tu entends un sifflement . La pierre Nganpai entre en toi. Elle

ME0007311 est de la sculpture; un beau modèle de sifflet amé-ricain est de la sculpture. On se

ME0006816 à l’informateur s’ils sont beaux. Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’Amérique.

ME0013038 statistique : adultère (l’institution du sigisbée est régulière en pays noir); prêt de la

MG0004915 à propos des effets généraux de la magie, en signalant des formes concrètes de ces notions,

PM0001418 ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos de cette action dans la tribu de

DN0000701 retour lui fût désagréable 3. M. Cahen nous signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux

RR0001727 de cette interprétation ; par contre, j’ai signalé aussi que sur certains autres points, on

RR0001836 deux groupes précis de faits que je vous signale avec quelque détail. Mais, au fond, il n’

DN0008904 présent est dangereux. M. Westermarck 1, qui signale ce dernier fait, a entrevu une partie de

SE0005511 ’usage de l’échange des femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos.

IP0001122 avant le sacrifice totémique. Ainsi, si l’on signale de nouveaux cas de sacrifices totémiques,

SE0005620 L’Alaska est la seule région où l’on nous signale des échanges entre habitants de stations

IP0000804 à sa généralité. De plus, depuis 1898, on a signalé des exemples de ces sacrements totémiques

DN0002305 que nous allons décrire tout de suite, signale des faits du même genre aux Trobriand. On

MG0002649 des familles de magiciens ; on nous en signale également dans les pays celtiques, dans l’

DN0002711 également en Australie 4. M. Brown nous signale encore les rites de la rencontre après de

RR0001938 tous ces faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé intéressants

ME0015314 Indiens d’Amérique. C’est Codrington qui a signalé l’existence de la notion de mana chez les

IP0001811 celle de mana. En Amérique, nous avions déjà signalé l’orenda iroquois, la manitou algonquin,

MG0006238 ciel ; dans les rites assyriens, nous avons signalé le mâmit qui s’en dégage. Et maintenant

MG0002511 Ce triple mode de qualification a été signalé par les observateurs, par les magiciens

SC0005103 tout à fait. Le Pentateuque ne les signale pas quand il décrit les rites de l’

MG0002008 ses dons particuliers. Nous avons déjà signalé un certain nombre de qualités positives

CP0001230 ’un point de vue presque anecdotique, je vous signale une institution, un objet commun depuis

MG0006547 degré possible, bien qu’elle ne soit pas signalée nécessairement. D’autre part, cette

LS0000639 est d’une telle évidence qu’elle a été signalée par des observateurs qui ne songeaient

CP0000904 ceci ait une très grande importance, déjà signalée par nous ailleurs; mais je ne passe pas

ME0013603 nilotique, on trouve cette distinction signalée par Roscoe entre Bahima, pas-teurs
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signalée signe

MG0001615 Il y a des magiciens, et leur présence est signalée partout où les observations ont été

ME0013502 et l’on retrouve ici la grande division signalée plus haut entre biens masculins et biens

MG0007121 Dans l’Amérique du Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de points. Chez

MG0001708 à être magiciens certains personnages que signalent à l’attention, à la crainte et à la

DN0002815 le même fil qui passe 5. D’autres auteurs signalent ces faits 6. Trobriand. - A l’autre

MG0002649 ou par cooptation. Les écrivains grecs nous signalent des familles de magiciens ; on nous en

IP0002303 ’ils rattachent à l’intelli-gence, ou ils ne signalent entre eux que des liens accidentels 74.

SE0003308 premières missions moraves au Labrador en signalent l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on

ME0009438 valeur, comme les phénomènes esthétiques se signalent par la présence de la notion du beau,

PR0007103 rapproché du rite Anula, que nous venons de signaler ; mais les mots n’avaient probablement

RR0001711 de la société. Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où nous pouvons

SE0004328 que nous avons eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de cette étude

IP0001410 sacrifices. Mais nous pouvons dès à présent signaler l’un des bénéfices que nous avons trouvé.

RR0002314 - Et à ce propos, permettez-moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous

PR0004623 Il part des faits que venait, récemment, de signaler M. Codrington 8 chez les Mélanésiens, et

MG0007823 mal ajustés que ceux que nous venons de signaler , ne peuvent expliquer à eux seuls l’

MG0003639 croire en mesure de faire autre chose que de signaler un sujet d’études. Pour le moment, nous

SC0005412 Les rites de ce genre que nous avons signalés dans le rituel hébreu ne nous ont été

DN0009724 sens, l’un des faits les plus importants signalés par M. Malinowski et qui jette une

MG0001601 au métier. Dans le même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous les membres d’une

IP0000509 les deux autres ne portent qu’une seule signature 2. Tous les trois sont néanmoins le

MG0006338 selon lequel ils ordonnent leurs opérations: signatures astrologiques, cosmologiques,

MG0004835 On les connaît d’ordinaire sous le nom de signatures , c’est-à-dire de correspon-dances

MG0004821 qui détermine le choix du nom, du premier signe (urine = liquide de Çiva), et celle qui

MG0002120 propriété à l’âme du magicien. C’est même un signe auquel on le reconnaît encore, qu’une

LS0000936 générales. On voudrait encore connaître le signe auquel on peut les distinguer, de manière à

MG0002336 par le sang avec lequel il est écrit ou signé . C’est donc en même temps un contrat par le

MG0007916 qui établit, préjudiciellement, que le signe crée la chose, la partie, le tout, le mot l’

LS0000941 tout entiers imposés du dehors. C’est ce signe d’extériorité qu’il s’agit de découvrir.

ME0016303 où le blason est une marque; il est aussi le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des

PR0002826 qu’une simple contradiction logique soit le signe d’une incompatibilité réelle entre les

ME0005317 lutte contre le chaud, leur vêtement est le signe d’une très vieille civilisation néo-

CP0002018 plus beaux documents, des plus authentiques, signé dans le bronze par Claude, empereur (tout

TC0001211 qu’autrefois on considérait comme un signe de dégénérescence l’arcature des membres

MG0001239 ’intervention est pour M. Frazer lui-même, le signe de l’acte religieux. Elles sont même

ME0016603 la circoncision, chez les Juifs, est le signe de l’alliance avec Dieu à partir de Moïse.

ME0006009 d’un palais royal; elle peut être le signe de l’émancipation de ceux qui la bâtissent,

MG0008608 notion précise des choses sacrées qui est le signe de l’état religieux. A vrai dire, la notion

SC0004006 facto la séparation brutale qui était le signe de la consé-cration 2. Ces sortes de

SC0002708 ou, pour parler plus exactement, il est le signe de la consécration qui l’embrase 5. Ce qu’a

ME0018614 il prophétise, il prie. La prière est le signe de la présence du Dieu : « Éternel, ouvre

ME0010827 : ses envoyés portent-ils une récade, signe de leur message ? Droits du roi sur ses

ME0002627 agricoles : l’emploi du poison est un signe de perfectionnement des techniques, alors

SC0003119 enivrait la victime. Cette ivresse était un signe de possession. L’esprit divin envahissait

ME0007617 du vêtement ? Celui-ci est généralement un signe de richesse, il a une valeur, souvent

SC0002218 prescrivait généralement l’usage du voile, signe de séparation et, partant, de consécration 1

PM0002322 ’à ce que, un beau matin, on le voie peint du signe de ses esprits. On reconnaît qu’il est
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signe signes

MG0008123 définissions et où nous voyons maintenant le signe des forces collectives qui la créent. La

MG0005315 hypothétique et théorique serait un pre-mier signe du caractère collectif de la représentation

ME0012101 c’est la vie, c’est le sang. Le premier signe du clan, c’est le nom. Là où il y a nom, il

ME0003325 lourds. Archéologiquement, la poterie est le signe du néolithique, ou au moins d’un

MG0001206 rite magique est un rite sympathique. Or, ce signe est insuffisant. Non seulement il y a des

DN0006107 une vertu productrice 4. Elle n’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et gage de

DN0006107 ’est pas que signe et gage ; elle est encore signe et gage de richesse, principe magique et

MG0004822 rapport entre la chose nommée, le deuxième signe , et l’effet (liquide de Çiva = guérison de

MG0003532 cette incantation muette ; le geste est un signe et un langage. Paroles et actes s’

PR0003405 de la prière. Il s’agit de déterminer un signe extérieur mais objectif grâce auquel les

ME0017536 à une signification, le silence même est un signe . Inutile de faire des distinctions entre

MG0008705 générale il y a à peine un siècle, est le signe le plus réel et le plus vivant de cet état

MG0004910 choses qu’ils désignent, de même, entre le signe magique et la chose signifiée, il n’y a que

PM0000707 La présence de ce pouvoir a d’ordinaire pour signe matériel une substance magique, contenue

ME0011205 Très souvent, la maison des hommes est le signe non seulement de l’exis-tence d’une société,

PR0004123 moins nécessaire de les distinguer par un signe objectif ; car c’est à cette condition qu’

PR0003505 substituer à des impressions personnelles un signe objectif qui dissipe les amphi-bologies et

ME0001418 s’agit de langues à ton, noter à l’égal d’un signe phonétique quelconque. On essaiera de

DN0009111 l’abstention de quelqu’un était bien mauvais signe , présage et preuve d’envie, de « sort ». En

MG0001342 L’isolement, comme le secret, est un signe presque parfait de la nature intime du rite

SE0004908 la capture du premier morse 2. C’est le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout

ME0007421 et les déformations. Le tatouage est un signe , un symbole, en particulier de grade ou de

PR0006408 (sic) sans donner un avertissement, un signe , un « quelque chose » que l’aborigène sent

ME0007423 pour marquer chaque membre du groupe d’un signe uniforme. Les mêmes questions se reposeront

ME0013718 », que l’on traduit imparfaitement par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la

DN0004905 honneur et leur nom bien avant de savoir signer . Le potlatch nord-ouest américain a été

DN0009811 iroquois, sont à la fois des richesses, des signes 3 de richesse, des moyens d’échange et de

MG0006732 entre les choses, relations de mots et de signes à objets représentés, lois de sympathie en

RR0002226 rarement par un petit nombre d’idées- signes attachés à eux, par lesquels les hommes

LS0001146 appelés ainsi et d’avoir indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les plus

MG0006227 présente, nous avons un certain nombre de signes . Ce sont d’abord les sacrifices, qui

RR0001328 entre hommes que par symboles, par signes communs, permanents, extérieurs aux états

MG0002640 ’exemples. Nous voyons dans ces croyances les signes d’un état d’esprit qui est réalisé toutes

DN0006001 de ces chaoses précieuses, chacun de ces signes de ces richesses a - comme aux Trobriand

MG0001706 la magie efficace. Ces phénomènes nerveux, signes de dons spirituels, qualifient tel et tel

RR0001329 qui sont tout simplement successifs, par signes de groupes d’états pris ensuite pour des

MG0002612 l’impétrant absorbe de petits cailloux, signes de la puissance magique, qui émanent de

DN0007531 quand il n’y avait pas prix et monnaie, signes de la vente. Vendere, originairement

PR0005006 les sociétés australiennes portent des signes de primitivité, mais elles sont encore à

DN0009620 3 et qui n’a rien de mercantile ; il y a des signes de richesse, des sortes de monnaies 4, qui

DN0003115 décrites. En principe, la circulation de ces signes de richesse est incessante et infaillible.

DN0009820 et celle de la circulation archaïque des signes de richesse qui les suivent. Même la

MG0001644 poétiques font aussi des magiciens. Tous ces signes dénotent d’ordinaire une certaine

MG0002433 occuper si longuement, s’ils n’étaient les signes des opinions sociales dont les magiciens

MG0007544 du sexe et de la gestation ne sont que les signes des qualités qu’on leur prête. La société,

RR0001322 le mot « état mental », qu’ils soient des signes , des symboles de l’état général, et d’une

RR0000833 chapitre de la psychologie » ; car même les signes divers auxquels on reconnaît qu’on se
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signes signifie

ME0001802 On fera figurer la description de tous ces signes en tête du travail. La difficulté de

MG0004909 n’y a pour les choses qu’un petit nombre de signes , et de même que les mots n’ont que des

ME0018919 ». L’enquêteur étudiera toute la notion des signes et des intersignes, les questions des

RR0001730 à bien d’autres points de vue. Sont des signes et des symboles, les cris et les mots, les

IP0002917 sont choses sociales comme les fêtes, les signes et intersignes, aussi bien que les expia-

ME0018925 espèce d’immense calembour construit sur les signes et les intersignes; mais une

ME0001801 et aussi des indications tirées de signes extérieurs : costume, cheve-lure, tatouages,

PR0003825 de Iahvé. Il y a d’ailleurs d’autres signes extérieurs, corollaires des premiers, par

PR0002521 elle ne peut être faite que d’après des signes extérieurs, Il s’agit exclusivement de

PR0004904 pas qui présentent à un degré égal les signes incon-testés d’une organisation primitive

SE0001127 unités définies elle est formée. Un des signes les plus certains auxquels on reconnaît

MG0006348 servi, qui se sont transformées en signes magiques inintelligibles et ne servent

DN0009814 comme, d’autre part, ils servent déjà de signes monétaires, on a intérêt à les donner pour

MG0001345 sont enveloppés de mystère. Ces divers signes ne font, en réalité, qu’exprimer l’

RR0001022 physiologiques que des gestes et des signes obligatoires, des sentiments obligatoires

PR0000726 en ce sens qu’elle est un des meilleurs signes par lesquels se dénote l’état d’avancement

RR0000836 des effets conscients des autres), même ces signes peuvent être interprétés en somme par une

MG0001229 prier. Il nous faut donc chercher d’autres signes . Pour les trouver, procédons par divisions

MG0001331 et ainsi de suite. Mais il y a bien d’autres signes qu’il nous faut grouper. D’abord, le choix

MG0001326 sentaient. Nous avons donc à rechercher des signes qui nous permettent d’en faire le triage.

DN0007601 bien emprunter un terme indo-européen qui signifiait déjà non pas la vente, mais le prix de

PR0006301 vocabulaire de Bunce lui-même 1 : ce mot qui signifiait probablement un père 2, un ancêtre, un

CP0000940 classified and of terms of relationship significant of rank rather than of consanguinal

DN0007524 qu’il exprime. Il dit encore : « abemito significat demito vel auferto; emere enimanti qui

ME0001715 uni par des liens sociaux, est d’ordinaire significatif d’une société. Toutefois, ce critère

PM0000606 ’humanité 2. Il est, pour cette raison, très significatif d’y rencontrer de véritables

DN0002708 c’est ce que prouve ceci : le même tabou, significatif de l’intimité et de l’éloignement

SC0003808 les parties présentées recevaient des noms significatifs : teroumâ, offrande élevée,

PR0002206 cela seul que dans deux cas, importants et significatifs , la prière nous apparaît comme une

SC0001706 minhâ 2. Les noms de deux d’entre elles sont significatifs . Le battât était le sacrifice qui

PR0003614 nettement formule et n’a pourtant qu’une signification conventionnelle. Au con-traire, les

LS0002133 des nombres qui n’ont pas du tout la même signification dans les diverses statistiques

ME0004626 pouvoir incanter le gibier, connaître la signification des présages. Toute l’Amérique du

ME0006818 Il appartiendra à l’enquêteur de trouver la signification exacte de ce symbole. Nous étudions

ME0009012 cette littérature comporte généralement une signification extra-littéraire, elle n’est pas

PR0008214 de précieux détails sur les formules et leur signification . Il note d’abord fort bien leur

ME0018027 sioux, il n’est pas une plume qui n’ait sa signification . Il y a là un monde de notions à la

ME0017535 retiennent leur souffle. Tout à une signification , le silence même est un signe.

SC0006736 ° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification pour que nous puissions la

PR0002732 le système rituel auquel il se rattache, la signification qu’il a dans son ensemble et dans

ME0006817 Presque toujours, l’objet d’art cache une signification , une forme donnée offre un sym-bole.

MG0008025 et les prohibitions sont la marque signifi -cative de l’action directe de la société.

SC0007217 par son fils Kronos, une expression bien significative il fut consacre », [en grec dans le

ME0008203 vie sociale, elle est très décorée et très significative , puisqu’on peut y voir inscrite

MG0006820 formes des diverses conjugaisons, il signifie alors avoir du mana, donner du mana, etc.

MG0007139 n’est autre qu’orenda, et d’ailleurs orenda signifie , au sens propre, prières et chants. Ce

CP0002215 du bateau (chez les Celtes, etc.). Mais il signifie aussi personnalité humaine, voire divine.
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signifie silence

ME0007914 ’interprétation consiste en ce que le dessin signifie ce que les gens veulent lui faire

MG0007301 d’esprit. Dans les textes nauhatls, le mot signifie ce qui est caché, enveloppé, déguisé.

PM0002619 -il qu’une seule révélation ? Mais alors que signifie cet échange entre le magicien et l’arc-

DN0007603 1 a rapproché d’ailleurs d’un mot bulgare qui signifie dot, prix d’achat de la femme. AUTRES

MG0001118 désigner la magie des mots dont la racine signifie faire. Mais les techniques, elles aussi,

ME0006821 chose. Il s’agit de penser la chose que signifie l’objet d’art; il y a ici tout un

RR0001321 soient quelque chose de plus que ce que signifie le mot « état mental », qu’ils soient

ME0001710 au nom que se donnent les indigènes, nom qui signifie le plus souvent: homme, noble, etc. ou

DN0004021 rapprocher ce nom aussi de tahu-tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » (Motu et Koita). Or,

MG0004427 par le moyen du bois d’arka, dont le nom signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous

ME0009901 1. La destruction des richesses ne signifie pas ici qu’il s’agit de phénomènes anti-

ME0015909 à rien de plus élémentaire. Ce qui ne signifie pas que le totémisme est essentiellement

MG0004832 que nous nous posions à nous-mêmes ne signifie pas que les propriétés des choses ne

ME0012529 ou moins restreint. L’égalité entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous; ce qui

PR0006013 mot qui se rapproche de celui de prière ne signifie qu’incantation 4. Le petit lexique du

MG0007106 (transcription de M. Skeat) de hrm, qui signifie sacré. Il y a des choses, des lieux, des

MG0007245 Étymologiquement, le mot, selon M. Seler, signifie science secrète ; et tous ses divers

PR0006825 ) les hommes lèvent les bras au ciel, ce qui signifie « le Grand Maître 1 », nom ésotérique de

ME0017018 dans l’institution du vasu aux Fidji; vasu signifie « le riche » et désigne ici le neveu

ME0014922 ewé où le nom même de Mahou, le Grand Dieu, signifie « loi ». On notera encore tous les

ME0016104 cor-respond à un nom polynésien qui signifie « oiseau » et aussi «cerf-volant ». Le

CP0000927 determining relative rank or authority as signified by relative age, as elder or younger,

MG0004910 de même, entre le signe magique et la chose signifiée , il n’y a que des rapports très étroits

MG0007232 de mahopa, Xube (Omaha), wakan (Dakota), signifient aussi le pouvoir et la qualité

MG0003414 un exorcisme, on jouera sur les mots qui signifient écarter, rejeter, ou bien sur ceux qui

DN0003424 vers la femelle 2. Ces diverses métaphores signifient exactement la même chose que ce qu’

SE0003302 mot européen abrégé d’un mot Eskimo qui signifient mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il

SC0003208 usages, qui sont infiniment fréquents 3, ne signifient pas, comme on l’a dit, que la bête

SC0006422 nous l’avons décrite. Voilà les faits : que signifient -ils ? Il y a trois actes a distinguer

PR0008223 oui beaucoup beaucoup Si cette phrase peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait

RR0001336 ou plus ou moins arbitrairement, pour en signifier d’autres et pour commander des

CP0002212 masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le personnage que chacun est et veut

ME0007915 signifie ce que les gens veulent lui faire signifier , qu’il soit géométrique, ou qu’il imite

MG0001637 Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli. Il n’est pas douteux, d’ailleurs,

RR0001248 qui se consacrent à des vies de silence ; les hallucinations et les rêves

SC0008308 de bœufs noirs, en tuent un, le mangent en silence ; puis brûlent les os hors du village :

PR0008607 du totem quittent le camp, en secret et en silence , absolument nus, et sans instruments d’

MG0003530 ’y a pas de véritable rite muet, parce que le silence apparent n’empêche pas cette incantation

PM0003108 celui-ci doit d’ailleurs jeûner et garder le silence . Ce n’est que le soir, après avoir été

PM0003509 ; là encore il est soumis à des règles de silence et d’abstinence. La nuit, il dort en

PM0003124 au camp réservé des hommes, de garder le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur

PR0006018 ». Mais ces négations si nettes et ce silence inquiétant du langage lui-même ne suffi-

SC0004502 autant 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu’à ce que le sacrifiant se soit

PM0003033 qu’il doit subir dans le plus parfait silence . La première consiste à introduire dans

ME0017535 leur souffle. Tout à une signification, le silence même est un signe. Inutile de faire des

PR0006025 effusions de l’âme. Ni ces négations ni ce silence ne suffisent à prouver l’absence de toute

TC0001029 et à ma voix, et vous m’écoutez assis et en silence . Nous avons un ensemble d’attitudes
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silence similia

ME0018636 ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence prouvera qu’il a l’âme chevillée au corps.

ME0008403 sur les spectateurs. Noter les détails, les silences , les immobilités. La danse est souvent

PR0006822 qui peut être aussi évocatoire : elle est silencieuse celle-là, mais si expressive qu’on

ME0009920 les autres tribus indonésiennes. Le commerce silencieux 1 a souvent pour raison la méfiance d’

ME0002705 considérables; la recherche des gisements de silex est caractéristique de toute l’ère

MG0009020 est aussi propriétaire de la carrière de silex où les tribus à la ronde viennent s’

MG0005947 sous forme de tourbillon, de flammes qui sillonnent l’air, sous forme de petits cailloux

MG0007428 pénètre, qu’animent les esprits, que sillonnent les effluves magiques. D’autre part,

DN0004608 inconsciente » comme l’a appelée M. Simiand . Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans

ME0009408 Nous nous en tiendrons à la définition de Simiand , pour qui « le phénomène économique se

ME0015404 ses penetralia, présentait un aspect assez similaire . Les sociétés les plus simples peuvent

DN0006817 nos économies se sont dégagés d’institutions similaires aux précédentes 2. Nous vivons dans

SC0006705 désacralisation. Dans ce cas et dans les cas similaires , on craint sans doute que la

PR0007504 un peuple, à toute une série d’institutions similaires ou homologues chez d’autres peuples.

ME0017237 raisons religieuses, sale pour des raisons similaires ); il y a l’ordre des Carmes chaussés

MG0004545 d’une même espèce et fonde par là la loi de similarité ; c’est ce qui fait qu’une chose peut

MG0004426 contrariété, la contrariété ne va pas sans similarité . Ainsi, d’après le rituel atharvanique,

MG0004523 nuages. De la sorte, on tend à concevoir la similarité comme contiguïté. Inversement, la

MG0004309 pu concevoir ni l’application de la loi de similarité , dans le cas des images d’envoûtement,

MG0004526 abstraites et impersonnelles de similarité , de contiguïté, de contrariété, bien

MG0004621 c’est que ces représentations abstraites de similarité , de contiguïté, de contrariété sont

MG0003945 Ce sont les lois de contiguïté, de similarité , de contraste : les choses en contact

MG0004412 la sécheresse. Ainsi, la notion abstraite de similarité est inséparable de la notion abstraite

MG0004215 ’idées elles-mêmes. La seconde loi, la loi de similarité , est une expression moins directe que

MG0004003 formules en une seule et dire : contiguïté, similarité et contrariété, valent simultanéité,

MG0004501 traditionnel. De même, les lois de similarité et de contiguïté tendent l’une vers l’

MG0004446 C’est ainsi que les notions abstraites de similarité et de contrariété rentrent toutes les

MG0004902 tout un clan. Ils sont donc, par là, en similarité et en continuité. D’autre part, de

MG0000605 des deux lois dites de sympathie, loi de similarité et loi de contiguïté, qu’il formule de

MG0004524 la contiguïté elle-même équivaut à la similarité , et pour cause : car la loi n’est

LS0001934 un ensemble de faits dont on prévoit la similarité fondamentale. Mais elles ne sont pas

MG0004332 reste pauvre. La deuxième forme de la loi de similarité , le semblable agit sur le semblable,

MG0004638 ’il fait partir la pluie. Enfin les rites de similarité ne sont tels que parce qu’ils se

MG0004425 en magie. A vrai dire, de même que la similarité ne va pas sans contrariété, la

MG0004406 ’exposé de cette dernière forme de la loi de similarité , nous arrivons déjà à la loi de

MG0004219 nous occuper maintenant. De cette loi de similarité on connaît deux formules principales,

MG0004413 abstraite de contrariété; les formules de la similarité pourraient donc se réunir dans la

MG0004401 Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité , s’ils relèvent bien de la notion

MG0004435 semblable. Ainsi les diverses formules de la similarité sont exactement corrélatives à la

MG0004230 et abstraitement. Le jeu de la loi de similarité suppose donc, comme celui de la

MG0004502 pu facilement le démontrer. Les rites par similarité utilisent normalement les contacts ;

MG0004245 De même que la loi de contiguïté, la loi de similarité vaut non seulement pour les personnes

MG0004511 ’envoûtement contiennent des contiguïtés, des similarités et des contrariétés neutra-lisantes, à

MG0004512 des contrariétés neutra-lisantes, à côté de similarités pures, sans que les opérateurs s’en

CP0001403 thunder, we have the name He-who-thunders. Similarly we have Walks-with-amighty-tread,

MG0004332 le semblable agit sur le semblable, similia similibus curantur, diffère de la

MG0004221 et spécialement guérit le semblable, similia similibus curantur. Nous nous occuperons
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similia simple

MG0004220 : le semblable évoque le semblable, similia similibus evocantur; le semblable agit

MG0004333 le semblable agit sur le semblable, similia similibus curantur, diffère de la première en ce

MG0004221 et spécialement guérit le semblable, similia similibus curantur. Nous nous occuperons d’abord

MG0004220 : le semblable évoque le semblable, similia similibus evocantur; le semblable agit sur le

SC0000724 -sance le sacrifice-don. En même temps, la similitude des rites de la peine et du rite

SC0008205 ici d’en rappeler simplement l’étonnante similitude et d’indiquer comment le déve-loppement

MG0008911 entre ces deux ordres de faits, plus qu’une similitude extérieure : il y a identité de

LS0001512 comme fortuites la régularité et la similitude . Il est vrai que l’histoire, si elle

MG0004227 la notion d’image qui fonctionne ici. La similitude mise en jeu est, en effet, toute

SC0000736 dieu était la victime. M. Frazer reconnut la similitude qui existe entre ces dieux sacrifiés

MG0004222 formule ; elle revient à dire que la simil -itude vaut la contiguïté. L’image est à la

IP0003038 psychologues allemands. Ils vont droit aux similitudes et ne cherchent partout que de l’

LS0001509 ou du lévirat. Dès qu’on a constaté ces similitudes , il devient inadmissible d’expliquer

LS0001525 impuissante à faire comprendre les similitudes observées, l’est même à rendre compte

PR0003225 avec des chants populaires. Inversement ces similitudes superficielles entraînent toujours à

MG0004402 de sympathie mimétique, d’attractio similium , ils forment, parmi les faits qu’elle

MG0004046 -gorge, ses vaches donnent du lait rouge ( Simmenthal , Suisse). En somme, les individus et

ME0002613 (cuisine, boissons). Acquisition simple (cueillette, chasse, pêche). Élevage.

ME0004330 INDUSTRIES D’ACQUISITION L’acquisition simple (cueillette, chasse, pêche) se distingue

ME0018504 On se bornera à dres-ser un catalogue pur et simple : catalogue par héros (dans le Livre de la

TC0001712 de repos. Voici une énumération pure et simple : Mouvements du corps entier : ramper ;

ME0004735 grand nombre de pièges observés : barrages ( simple , à cratère, en chevron), digues, grandes

ME0002920 ), labourage (ploughing). Le forage peut être simple , à deux bâtons cylindriques, parfois

ME0011712 à la même phratrie et, dans le cas le plus simple , à la même classe d’âge que son grand-père

SC0005006 Mais ce schème est autre chose qu’une simple abstraction. Nous avons vu, en effet, qu’

ME0004833 en réalité production par l’homme, mais simple administration de la nature, économie de

ME0009931 la notion de la valeur. Lorsqu’il n’y a pas simple ajustement juridique, comme dans la

ME0011720 proprement dite, consanguinité; de l’autre, simple alliance, ou affinité. A

SE0005321 familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement

ME0004334 ; il n’y a pas production de l’homme, mais simple aménagement de la produc-tion : faire un

PM0002129 au pays des morts, et enfin celle d’une simple apparition des morts dans un rêve

MG0000646 les erreurs de la religion, il revient à la simple application du principe de causalité ;

PM0000527 on tentait d’expliquer la magie comme une simple application, quasi technique, des lois,

TC0001631 repos. - Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis, accroupi, etc.

MG0003116 droit de supposer qu’il n’y ait eu là qu’un simple artifice. Les magiciens en auraient été

ME0014420 publie en est un acte juridique et non un simple assassinat. La société des hommes est

PR0005604 dénuées de toutes preuves 2, réduites à la simple assertion, sans un seul texte de formule à

MG0003045 des autres milieux. A la rigueur, une simple attitude, un murmure, un mot, un geste, un

LS0000816 -nable de le faire. Or une religion aussi simple , aussi indéterminée, aussi individuelle n’

ME0003917 Le premier bouclier aura été un simple bâton permettant de parer les coups de l’

SC0004030 Cette communication peut s’obtenir par une simple bénédiction 7. Mais, en général, on

SC0007504 est un rite de sacrifice. Souvent, une simple blessure du dieu équivaut à sa mort

PR0003613 été un rite devient un usage, etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’Europe est un

TC0001612 que je peux m’endormir vite. Ce qui est très simple , c’est que l’on peut distinguer les

ME0016722 dressé des sanctuaires, comprenant jusqu’au simple caillou marquant une croisée de pistes :

CP0001136 ’autre secrète, mais qui, ellemême, n’est pas simple . Car le prénom de l’individu, en l’espèce

PR0003106 nullement expliquer le complexe par le simple . Car les formes les plus rudimentaires ne
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simple simple

ME0006739 consistera pour une grande part dans la simple collection d’objets. On recueillera tout,

ME0002504 généralement avec l’instrument, est toujours simple , composé d’une seule pièce (exemple d’

DN0003220 et les regardent pendant des heures. Un simple contact en transmet les vertus 7. On pose

PR0002826 par un acte intéressé. Il s’en faut qu’une simple contradiction logique soit le signe d’une

PR0006307 pour avoir la pluie 5, il faisait un simple contresens, et sur la nature de la

RR0001829 dans des danses, souvent accompagnées d’un simple cri indéfiniment hululé, ou de quelques

PR0002923 se perdre en commentaires, en discussions de simple curiosité. Elle prépare les voies a l’

ME0005728 brique et étables en pisé. Le type le plus simple d’habitation, après la caverne, serait

PM0003623 chose de très différent d’un mécanisme simple d’idées techniques erronées. Le magicien

SC0005216 l’expiation est-elle l’élimination pure et simple . De ce genre, est l’expulsion du bouc d’

MG0003008 valeur magique qui leur est propre. Le plus simple de ces outils, c’est la baguette magique.

MG0004007 ’abord la loi de contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique

PR0004026 un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces deux ordres de faits.

ME0002822 base à une classification. La forme la plus simple de la fronde, qui est la bola, est en elle

ME0008110 et finir par l’architecture. Il est plus simple de partir du dessin et de la peinture.

MG0002224 si l’on a affaire à elle-même ou à un simple délégué. On ne peut pas sortir de la

ME0008220 danser et en éprouve de la joie; le plus simple des arts musicaux comporte un élément d’

TC0000504 d’une exposition, d’une description pure et simple des techniques du corps. J’entends par ce

PR0008401 est tel qu’on y passe insensiblement de la simple description du passé ou du présent au

DN0007922 vie sociale et à étudier leurs raisons. La simple description sera assez démonstrative. La

ME0011438 d’hérédité et d’endogamie. Elle est une simple distinction sociale, le plus souvent basée

ME0003912 et Amérique. Le tube, suivant les cas, est simple , double (chasse à l’éléphant chez les

ME0003231 offre-t-il une base ? La fondation peut être simple , double ou triple. Des vanneries rondes

SE0002901 4. - Plan et élévation d’un iglou de neige simple , du N.-O. de. la baie d’Hudson (IL B.).

DN0002915 modeste 3. On le distingue soigneusement du simple échange économique de marchandises utiles

ME0009314 une ville déterminée, par opposition à la simple économie. Jusqu’au XVIe siècle, économie

PR0004023 en principe, la pure incantation est une et simple , elle ne fait appel à aucune force

MG0005435 des rites s’efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de représentation peut devenir un

MG0003514 mythiques finissent par se borner à la simple énonciation d’un nom propre ou d’un nom

ME0005120 et notamment du bâton à creuser, qui, de simple épieu, devient une bêche ou une houe. La

ME0011706 de la famille. L’hypothèse la plus simple est celle qui divise une société en deux

ME0009112 les événements les plus graves. Le plus simple est de classer par cycles. Pour un

MG0002629 magique n’a été une chose parfaitement simple et banale. En fait, dans la communication

PR0000606 réalité tout ce qui est social est à la fois simple et com-plexe. C’est sur une matière

MG0006224 et d’engins, du moment que tout est simple et facile à entendre. » Mais ce fatras

PR0005447 n’ait encore rien atteint qui fût plus simple , et, inversement, que toutes les formes

DN0007206 chose brute et seulement tangible, l’objet simple et passif de transaction qu’elle est

DN0004622 autour de nous. Voilà une autre façon simple et réaliste de résoudre le problème des

RR0002343 Aristote ; celui-ci proposait la théorie si simple et si juste de la purification, au fond de

MG0003608 des rites oraux. Loin d’être une simple expression de l’émotion individuelle, la

SC0005102 de sortie sont donc réduites à leur plus simple expression. Elles peuvent même disparaître

PR0004610 5 la prière aurait commencé par être une simple expression, immé-diate, d’un désir matériel,

MG0003908 est l’expression la plus forte, la simple fascination, l’expression la plus faible,

ME0010428 encore que du droit coutumier; c’est par une simple fiction que l’on a prétendu tout déduire d’

PR0001010 la plupart des sanctuaires, la prière du simple fidèle, du laïque était pour ainsi dire

SC0007815 qui subit le sacrifice ; ce n’est pas un simple figurant 2. Il y a, du moins à l’origine, «

MG0004224 la partie est au tout. Autrement dit, une simple figure est, en dehors de tout contact et
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simple simple

ME0005124 la charrue est restée très primi-tive, simple houe traînée. Chose remarquable, le semoir,

PM0001703 de leur bouche 2 ». Mais ce n’est là qu’une simple image mythique secondaire, destinée à

ME0014124 existe des crimes d’éti-quette, de magie, de simple infraction. Un étranger est suspect en

ME0004105 ne copieront rien, par maladresse ou par simple insouciance. L’étude des techniques telle

TC0001405 pour l’observateur. C’est une énumération simple . J’avais projeté de vous présenter une

TC0000926 quel titre donner à tout cela. C’était très simple , je n’avais qu’à m’en référer à la

MG0008208 autres allant de l’automatisme psychologique simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons

MG0008119 sorte de respect. Le rite magique le plus simple , la plus innocente des séances spirites ne

PR0002314 à l’inconvénient de dériver le complexe du simple , la prière canonique de l’Église de la

DN0007008 - n’avait rien de commun, de profane, de simple . La tradition est toujours solennelle et

ME0017922 ne doit pas conduire à l’établissement d’une simple liste; il ne doit pas cacher la nature

PR0005609 que d’un rite oral probablement fort simple . Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu de

PM0003622 Ils nous font apparaître, du coup, la simple magie sympathique du médecin-envoûteur

CP0001515 n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple , mais d’admirables fêtes de confréries et

MG0002628 par se rapprocher de la tradition pure et simple . Mais jamais la tradition magique n’a été

SC0006203 s’agit d’un temple, ou d’une ville ou d’une simple maison. Suivant que l’édifice est déjà

PR0000933 on sait de combien il dépassa ce niveau. Du simple mantra des écoles brahmaniques, des Védas

PR0003242 origine. Ainsi nous avons vu dans l’Inde le simple mantra magique subsister cote à côte avec

CP0002803 Chapitre VIII CONCLUSION D’une simple mascarade au masque, d’un personnage à une

PR0008938 dans d’autres intichiuma on appelle le totem simple . ment par son nom, sans autres

MG0003512 Les prières se réduisent aisément à la simple mention d’un nom divin ou démoniaque, ou d’

MG0004432 on enfouit les charbons ardents ; cette simple modification du rite est l’expression de

LS0001931 juridique qui exige la monogamie avec la simple monogamie de fait; les autres, au

PR0002632 du moment qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de la science elle est

PR0001911 ce que contient un énoncé en apparence aussi simple . Non seulement il est complexe par le

LS0001003 -intérêts ou prison, mépris public, blâme, simple notation d’excentricité, à des degrés

MG0005712 une idée pratique de l’ordre le plus simple . Nous pouvons donc nous attendre à ce que

PR0001026 dégénérer jusqu’à n’être plus qu’un simple objet matériel : le chapelet, l’arbre à

DN0010506 de veille, de danses et de chants. Sur une simple observation de Buleau, un des hommes de

LS0002303 nous n’atteignons pas directement, par la simple observation, de ces faits cruciaux. Il

SC0004617 traits essentiels, résumés en un schéma très simple . On commence par la consacrer ; puis les

PR0005438 comment il pourrait en exister un qui fût simple . On y découvre tout l’avenir en germe. C’

ME0009843 qui brûlent des billets de mille francs Par simple ostentation 1. La destruction des

ME0004411 agriculteurs. La Cueillette La collecte simple , ou cueillette (animale, végétale), s’

ME0003504 »), avant qu’on arrive au tour véritable, simple ou double, mû à la main ou au pied, par le

ME0003304 de panier, pour tous les usages : panier simple ou double; panier à anse; supporté ou non

SC0005621 l’expiation comme une élimination pure et simple où la victime ne jouerait que le rôle d’un

ME0002812 (voir plus loin). La râpe peut être un simple outil; elle peut aussi être un instrument

ME0008322 sociétés, mais le ballet est muet, c’est une simple pantomime. Dans les sociétés qui nous

SC0003511 n’entend plus que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au sacrificateur. Celui-ci

ME0012217 le clan a dégénéré et n’est Plus qu’une simple parentèle. La descendance dans le clan se

RR0001829 ou de quelques vers à peine d’un chant très simple , pendant des jours et des nuits, des

MG0005137 souvent déjà quelque chose de plus que la simple personnification des rites magiques, des

SC0006322 fertilité. Les sacrifices de désacralisation simple peuvent suffire au premier de ces besoins,

DN0004501 concepts juridiques, par une structure plus simple , plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez

PR0007019 rites oraux prennent l’aspect d’évocation simple plutôt que d’évocation. On en trouvera un

MG0002322 être tout à fait lâche et se réduire à un simple pouvoir de communiquer accidentellement
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simple simplement

ME0006234 réunis donneront un radeau, sous la forme simple que connaissent encore les indigènes de l’

SE0002217 ’aussi bien c’est une construction plus simple , que la maison d’hiver. La tente porte

SC0004516 d’intimité ; car elle produit non pas un simple rapprochement extérieur, mais un mélange

IP0001613 la religion, il y entre des mythes dont la simple récitation agit comme charme 44 et des

PR0001021 toutes spirituelles deviennent l’objet d’une simple récitation, exclusive de toute

PR0004233 même tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’elle apporte au priant, c’est

MG0003423 une prière védique prononcée au cours d’un simple rite sympathique contre l’hydropisie (

SE0004508 n’apparaît plus guère que comme une assez simple science médicale 4, dont tout le

DN0009338 « Friendly Societies » valent mieux que la simple sécurité personnelle que garantissait le

ME0006335 déter-miné. Le mode de transmission le plus simple sera celui que constituent la perche, les

TC0001838 C’est une technique apprise et non pas une simple série de mouvements. Lancer, jeter en l’

LS0001603 trouver entre les faits, non des rapports de simple succession, mais des relations

MG0006018 Mais, dans tous les cas, il ne s’agit pas de simple supercherie. En général, la simulation du

ME0012106 à fait élémentaire, ne consister qu’en un simple tatouage ou prendre d’énormes proportions.

ME0007020 cosmologie; à côté de jeux d’adresse pure et simple , tel la mora, ou les devinettes. On peut

PR0007211 ni celle d’une croyance ou d’un désir. Leur simple transcription fera voir au contraire qu’

ME0013527 famille étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des biens familiaux; la Position

DN0003821 quelques-unes sont-elles de l’ordre du simple troc. Cependant, comme celui-ci ne se fait

ME0006311 est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre creusé à l’aide d’une

SC0008219 sont sorties d’une forme primitive et simple . Un tel sacrifice n’existe pas. De tous

PR0003611 certain, en effet, que le rite se relie au simple usage par une série ininterrompue de

ME0011737 originelles n’est qu’une hypothèse, la plus simple ; on se trouvera plus souvent en présence

TC0001007 but. Dans ces conditions, il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des techniques

LS0001327 philosophique : elles consistent tout simplement à attribuer à l’homme les sentiments

CP0001008 Mishongnovi, les noms correspondent non pas simplement à l’organisation du clan, à son défilé,

ME0007527 larges. En Afrique le tatouage vise simplement à la production de bourrelets disposés

ME0011823 qui a survécu jusqu’à nous, s’explique fort simplement à Partir du schéma ci-dessus : un A 2

PR0007402 il nous a paru préférable de procéder plus simplement , à un inventaire complet des faits,

IP0003112 que ce que la psychologie ordinaire appelle simplement , amour et haine, peur et confiance,

ME0016404 Reproche injustifié: le toté-misme nous est simplement apparu comme un moyen commode d’

TC0000741 thèses. Ces « habi-tudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations,

ME0001906 entreprise, cette étude n’apparaît donc plus simplement cartographique, mais déjà détaillée.

RR0000706 et les phénomènes sociologiques, de situer simplement ces derniers dans l’ordre des faits et

MG0009310 comme un rite religieux et non pas simplement comme un rite. Notre induction ne vaut

PR0002814 évi-dent que deux faits contradictoires ou simplement contraires sont nécessairement de

SC0005131 un caractère sacré chez le sacrifiant, mais simplement d’augmenter un caractère préexistant.

ME0014834 de classification quelconque, en s’efforçant simplement d’être aussi complet que possible. Au

PM0001110 lui-même qui est héréditaire, ou si c’est simplement d’une transmission ordinaire des

LS0001744 il y a plus : ces phénomènes proviennent simplement de ce fait qu’une institution

PR0004807 on se met à les invoquer au lieu, simplement , de cesser de leur parler. En second

TC0001732 de repos actif qui ne relèvent pas simplement de l’esthétique, mais aussi des jeux

RR0002303 de la haine et du jugement, est vrai non pas simplement de la vie sociale, mais de son effet

CP0001506 temporaires sont en Australie et ailleurs simplement des cérémonies de masques non

MG0007018 flèches empoisonnées de la Mélanésie sont simplement des flèches incantées, des flèches à

ME0008901 formulaire de la poésie. Ce ne sont pas simplement des phrases destinées par leur rythme

ME0008117 ne trouvera que rarement des décors qui sont simplement dessinés, sans être en même temps

PR0003340 anticipés de notre exposition, elles sont simplement destinées à préciser notre position et
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simplement simplement

TC0001106 du corps entre les sexes (et non pas simplement division du travail entre les sexes).

SC0008640 toutes ses ramifications. Nous nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à la

RR0001824 physiologique que nous saisissons et non pas simplement du social et du psychologique. Et si

PM0003304 là où la tradition magique se fait le plus simplement , elle sem-ble encore s’entourer d’une

ME0011930 sur le clan, la société étant divisée simplement en deux classes matrimoniales, a

DN0008522 que nous connaissions 6. Nous y référons simplement et n’en retenons pour l’instant que

CP0000518 de les expliquer une à une en partant tout simplement et provisoirement de la liste des

ME0013631 faite des qualités du contractant qui doit simplement être capable de s’obliger. Pour

MG0002617 nécessaire. Il y a ordination quand il y a simplement évocation en commun d’un esprit (c’est

MG0004134 par contiguïté, il n’y a pas purement et simplement extension d’une qualité ou d’un état,

ME0006504 parties de l’activité humaine sociale et non simplement individuelle : une chose est belle, un

MG0002305 par ses qualités totémiques. Mais on peut simplement induire de toute la série des faits,

IP0001511 d’une chose pour un groupe n’est pas simplement l’effet des scrupules accumules d’

SC0008205 Qu’il nous suffise ici d’en rappeler simplement l’étonnante similitude et d’indiquer

MG0004935 jeu des lois et des qualités. Elle substitue simplement l’idée d’une personne cause à l’idée

PM0002433 ceux du magicien ne sont là que pour figurer simplement l’identité désormais acquise du

MG0006627 le rouage nécessaire du rite ; il en figure simplement l’objet. Ensuite, il ne faudrait pas

MG0004226 Mais, quoi qu’il en paraisse, ce n’est pas simplement la notion d’image qui fonctionne ici.

SC0007115 l’esprit son individualité. Tant qu’elle est simplement la première gerbe de la moisson ou les

PM0002021 lui frottent le corps semble bien être tout simplement la traduction fantasmagorique d’une

IP0001609 s’en écarte. De plus, sacrilèges, impies, ou simplement laïcs et techniques, ils n’ont pas au

ME0009902 ’est pas un phénomène anti-économique, c’est simplement le contraire de l’économie privée. L’

SC0007223 cérémonie n’avait pas pour effet d’incarner simplement le génie agraire. Il naissait au

PR0006014 Victoria 5, nous montre les Européens entant simplement le mot « thanrk » sur la langue

PR0008604 des formules employées, nous en connaissons simplement le sens. Sous la conduite de l’

SC0007813 Ainsi le sacrifice du dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau conte mythologique.

LS0001920 l’essence des phénomènes à étudier, mais simplement les désigner clairement, et

RR0002203 rythmes et symboles mettent en jeu, non pas simplement les facultés esthétiques ou

ME0012636 n’est pas parente de ses enfants, elle est simplement leur cognate, achetée par le mari pour

DN0010221 et diffuse, strictement obligatoires ou simplement loués et blâmés, politiques et

MG0008310 au monde malayo-polynésien. Elles y sont simplement mieux conservées. Au surplus, leur

ME0014915 1. L’observateur étudiera les réactions simplement morales, sans être criminelles ou

ME0012208 mariage. Le clan peut encore être local, ou simplement nominal, groupant en ce cas des

DN0003318 « ici » et « là-bas » sont représentés fort simplement par les sons m et w, sortes de

TC0001018 montés, et montés chez l’individu non pas simplement par lui-même, mais par toute son

PR0003633 ait par elle-même une vertu spéciale, c’est simple -ment parce qu’elle est imposée par la règle.

DN0001717 dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu’elle serait illicite, mais

PR0002817 ’hymnes védiques, seraient interpolées, tout simplement parce qu’elles ne se raccordent pas

PR0002705 par certains sociologues, c’est tout simplement parce qu’ils ne les avaient pas soumis

ME0006728 est faite de l’histoire de l’art, simplement parce que celle-ci surtout nous

PR0006012 à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le vocabulaire dieri de

SC0005638 l’òlâ. Le rite de l’attribution du sang est Simplement plus complet dans le premier sacrifice.

ME0010408 droit comme dans la morale; l’obligation est simplement plus ferme et plus juridique dans le

ME0018426 nettement une petite chose, le conte est simplement possible. La fable est l’objet d’une

MG0007909 les associations naturelles d’idées rendent simplement possibles les jugements magiques. Ceux

MG0003133 des rites magiques. Nous constituons simplement , pour les besoins de notre exposition,

MG0006343 au commencement. L’idée philosophique est simplement préfixée, à la façon d’un en-tête, d’
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simplement simples

SC0001314 différentes. Tantôt, l’objet consacré est simplement présenté comme un ex-voto ; la

ME0005514 qui s’entrecroisent dans le tissu, sont simplement pressées, foulées et collées. Le

ME0013332 de la propriété de la surface, on peut être simplement propriétaire de la récolte des

PR0006111 prosélytisme voulait inculquer, c’est tout simplement que ces langues et ces religions n’

IP0002826 ’esprit, de revenant, de double. Nous pensons simplement que l’idée générale est la condition

ME0012611 où les femmes com-mandent. Cela veut dire simplement que la hiérarchie des hommes se

LS0000503 Tout ce que postule la sociologie, c’est simplement que les faits que l’on appelle sociaux

SE0004608 collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont célébrées en commun,

MG0001414 de seconde formation, et qui prouvent tout simplement que les magiciens se sont fait un

SC0004822 à perdre tout caractère dangereux ou même simplement religieux ; les fautes rituelles qui

MG0006246 naturel) ; cette puissance mauvaise est simplement renforcée par les gestes qui simulent

MG0007010 manas ne sont qu’une même force, non fixée, simplement répartie entre des êtres, hommes ou

ME0003416 poterie, on fera d’abord entrer les pièces simple -ment séchées au soleil. Le pisé est de la

MG0002217 nocturnes sa forme humaine, en chevauchant simplement son ancienne métamorphose. D’autre

PR0009001 comme on hèle un homme, ou lorsqu’on pousse simplement son cri, l’effet qu’on puisse produire

ME0001830 faudra donc noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement momentané, mais toute

RR0001329 aux états mentaux individuels qui sont tout simplement successifs, par signes de groupes d’

TC0001406 les professeurs américains. Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’homme,

MG0008034 tabous pèsent, chez les Cherokees, non pas simplement sur le patient, mais encore sur le

MG0001623 du magicien sur la magie n’ait pas été simplement théorique. Nous avons des raisons de

DN0001614 mais tout individu auquel le taonga est simplement transmis 3. Au fond, c’est le hau qui

ME0012937 par exemple à Samoa. Ailleurs, il y a simplement transport de la mariée chez le marié;

SC0008134 théologie chrétienne 5. Son efficacité a été simplement transportée du monde physique au monde

ME0011835 il n’y a pas de promiscuité primitive, mais simplement un droit à la connubialité. Les cas où

RR0002244 de ses actes. L’homme de l’élite n’est pas simplement un homo duplex, il est plus que

TC0000721 forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais quels

PR0006233 bien eu à ce moment prière, et non pas, simplement , un rite qu’on interpréta de cette

MG0006815 des langues polynésiennes. Le mana n’est pas simplement une force, un être, c’est encore une

ME0008528 le prétend Bûcher; le chant de travail est simplement une forme particulière de chant. Les

SC0003728 des victimes de l’òlâ et des shelamin était simplement versé au pied de l’autel 7. Ailleurs,

ME0003430 d’outils généralement peu nombreux et assez simples (battoir en bois, couteau en bambou,

ME0005811 -chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par exemple au Chaco) qu’avec une

PR0001832 une des formules religieuses les plus simples 2 qui soient, celles de la bénédiction : «

LS0000707 d’habitu-des que supposent les plus simples actes d’un commerçant ou d’un ouvrier qui

DN0004505 ce que nous appelons les prestations totales simples . Aussi les concepts juridiques et

ME0016514 Toute l’Afrique a ses bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout paysage guinéen est fait

MG0002518 ou fort simples ou fort développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’arrivée de

ME0016004 de plusieurs phratries, ou même de simples clans qui ne sont plus rangés en

PR0005606 démonstration, sont, au fond, causées par de simples confusions, de simples fautes de

SC0000628 « repas en commun » sont les moyens les plus simples d’atteindre ce résultat. Or le sacrifice

PR0000604 Tantôt on ne voit en elles que des notions simples , d’une simplicité abstraite où la raison

PM0001618 esprits de la nature 6. D’après les plus simples de nos renseignements, le magicien

MG0003625 extrême de la préciosité mystique. Les plus simples des rites magiques ont une forme à l’égal

ME0005724 en dessous, ce qui donne une cave. Les simples divisions en maisons rondes et maisons

MG0003628 qui sont précisément les rites très simples dont nous parlons. Nous les avons déjà

DN0000906 on ne constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de

MG0002819 du Queensland ne sont pas beaucoup plus simples . Enfin, nous avons, dans nos papyrus
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simples simples

MG0006128 avons vu combien peu ces notions étaient simples et comment elles chevauchaient

ME0017726 lié à Faust. Les prières 2 se diviseront en simples et complexes. Invention de la prière,

ME0017918 même ascétisme. On distinguera les tabous en simples et complexes, tels les grands complexes

MG0002739 qu’en général ce ne sont pas des actes simples et dépourvus de toute solennité. Leur

SC0000921 ’il s’agit d’arriver à distinguer les formes simples et élémen-taires d’une institution, il est

ME0017631 plus de précision les rites manuels en rites simples et rites complexes; les rites simples,

LS0000813 engendrer que des actes religieux très simples et très indéter-minés : chaque homme, sous

PR0008721 auprès de quelque dix trous, ilthura, simples excavations où sont, recouvertes de sable

PR0005606 fond, causées par de simples confusions, de simples fautes de nomenclature. A propos de

MG0003405 souhaits, prières, hymnes, interjections, simples formules. Mais, pas plus que nous n’avons

MG0002728 de survivances, dans de petits groupes très simples , hameaux ou familles ; et nous pourrions

ME0018435 romaines sont des prières de Carthage, simples incantations. Ces documents doivent être

PR0002331 par leurs bouches. Ils ne sont pas de simples individus, ils sont eux-mêmes des forces

DN0001113 étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations et nous nous sentons encore

SC0002201 veille, etc. 1. Et même pour ces rites plus simples , les interprétations qu’en donnent les

SC0003620 atténuantes. Les rites étaient plus simples lorsqu’au lieu d’un animal on ne

ME0008702 moment de la partition. Il ne s’agit pas de simples mélodies, mais de véritables problèmes d’

SC0004606 en elle et qui la rend inutilisable pour de simples mortels. Déjà l’immolation avait, en

PR0004130 que n’étant point faite de manœuvres mais de simples mots, elle ne puisse devoir son

SC0000828 ruineux. Les formes qui paraissent les plus simples ne sont connues que par des textes

MG0005306 ’elle les réduit souvent à n’être plus que de simples noms. De même que nous avons vu les

MG0009106 les techniques, que d’autres sciences, plus simples , ont eu les mêmes rapports généalogiques

ME0007013 orale ou manuelle. Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du rire, un

MG0006325 en droit de penser que les prétendus rites simples ou bien ont été incomplètement observés,

MG0002517 et de contes, les uns et les autres ou fort simples ou fort développés. Les plus simples

SC0001802 de sacrifier en une pluralité de sacrifices simples ou qu’on considérait comme tels. Par

MG0009017 que d’autres techniques plus anciennes, plus simples peut-être, plus tôt dégagées de la magie,

ME0015405 assez similaire. Les sociétés les plus simples peuvent être en même temps les Plus

DN0003214 vaygu’a ne sont pas choses indifférentes, de simples pièces de monnaie. Chacun, du moins les

ME0006316 parcourent leurs rivières sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils

ME0017633 rites simples se divisent aisément en rites simples positifs (exemple l’acte de consécration :

ME0003419 Des greniers entiers peuvent n’être que de simples poteries. Toutes les maisons en terrasse

PM0002504 indéfinie, et leur image n’est pas des plus simples . Pour notre part, nous serions assez

PR0008425 LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. - Elles sont : 1° simples , pouvant se réduire au cri ou se

MG0003102 ne pas tourner la tête. Ce ne sont pas là de simples précautions individuelles, elles sont

PM0001410 précédentes, que les phénomènes sont moins simples qu’il ne paraît d’abord 4. Les

PR0003106 rudimentaires ne sont à aucun degré plus simples que les formes les plus développées. Leur

LS0000717 se satisfaire, un petit nombre d’actes très simples qui contrastent de la manière la plus

MG0006327 d’en faire état. Quant aux rites vraiment simples qui relèvent de la loi de sympathie, ce

ME0004306 confondre les interdits religieux avec de simples règles de prudence. Surtout, ne jamais

ME0017633 intégrés dans les rites complexes. Les rites simples se divisent aisément en rites simples

IP0002723 facile distingue ses antécédents plus simples , ses éléments disjoints et infor-mes :

PR0008224 dominant est d’exprimer brutalement, par de simples substantifs, pronoms, adverbes,

SC0002410 proche du monde sacré, des opérations plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout

ME0005625 rubans. Classification des tissus. - Tissus simples , tissus croisés, nattés, peignés, sergés.

ME0015528 savent les secrets »; les inférieurs, les simples tohunga, en savent moins et le peuple en

MG0004634 rites de contiguïté sont, par définition, de simples transmissions de propriétés ; à l’enfant
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simples simul

ME0017632 rites simples et rites complexes; les rites simples , très nombreux, étant généralement

MG0005019 langage, et ces personnes sont plus que de simples vocatifs. Elles existaient avant et elles

PR0008929 incomparable richesse sous son extérieure simplicité . 1° Comme le faisait remarquer

MG0003128 -nature, aussi éloigné que possible de la simplicité à laquelle quelques-uns des derniers

PR0000604 voit en elles que des notions simples, d’une simplicité abstraite où la raison se meut sans

SC0000926 la barbarie relative des peuples, la simplicité apparente des rites sont des indices

MG0002740 et dépourvus de toute solennité. Leur simplicité apparente vient de ce qu’ils sont mal

PR0008215 Il note d’abord fort bien leur simplicité . Ce ne sont d’après lui que quatre à

PR0006912 à la prière aux dieux, aux grands dieux. La simplicité des formules réduites presque toutes à

MG0003623 formels et tendent, Don pas à la simplicité du geste laïque, mais au raffinement

SC0000829 que par des textes récents. Encore leur simplicité peut-elle résulter de l’insuffisance

PR0005436 déno-mination. En même temps que, par sa simplicité , sa grossièreté même le rituel oral

MG0002628 sociétés mélanésiennes. L’initiation, en se simplifiant , finit par se rapprocher de la

SC0001713 l’envoi de l’offrande à la divinité 5. Cette simplification du système des sacrifices 6 est

DN0004618 que se sont édifiés d’une part le troc, par simplification , par rapprochements de temps

MG0003935 concédons c’est que, à ce titre, si l’on simplifie ses formules, il est impossible de ne

SC0000840 constate, dans quelques formes extrêmes ou simplifiées , quelque chose qu’il n’ose pas

MG0001611 par leur répétition, qu’ils se sont simplifiés par l’usure, ou qu’ils sont vulgaires

RR0000531 le simplisme individualiste de Tarde, le simplisme brutal de Spencer, et contre les

RR0000531 sut défendre la sociologie contre le simplisme individualiste de Tarde, le simplisme

MG0002010 et une science peu ordinaires. Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu-ler sur leur

MG0007946 les actes. Débarrassée de toute hypothèse simpliste , notre démonstration paraîtra plus

SE0004110 sont, d’ordinaire, contentés d’explications simplistes . Ils remarquent que la maison 1

CP0000929 for a Zuñi speaking to another to say simply brother ; it is always necessary to say

CP0000942 a ceremonial, a procession or a council is simply impossible, and the people employing such

CP0002028 images de leurs ancêtres. La propriété des simulacra et des imagines (Lucret., 4, 296) est l’

SC0006809 ressuscité. On l’attelle à la charrue ; le simulacre de labourage qu’on lui fait effectuer à

MG0006018 pas de simple supercherie. En général, la simulation du magicien est du même ordre que

MG0006044 est le reflet de la seconde, puisque la simulation du magicien n’est possible qu’en

MG0005904 la grave question de la supercherie et de la simulation en magie. Pour la traiter, prenons l’

MG0006012 eu chez eux, jusqu’à un certain point, simulation . Il n’est même pas douteux pour nous

MG0002417 Si nous mettons à part les cas nombreux de simulation qui, d’ailleurs, imitent des états

MG0008439 prêt à se laisser fasciner par toutes les simulations dont le magicien est, quelquefois, la

MG0006023 cas, nous avons à nous demander pourquoi il simule d’une certaine façon. Il faut bien se

MG0006025 que nous vantent les spirites. Le magicien simule parce qu’on lui demande de simuler, parce

DN0003716 des vaygu’a ; on y voit une sorte d’attaque simulée (youlawada) 5, une distribution de

PM0003717 des pouvoirs magiques ne sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne,

MG0001339 passes et s’enveloppent dans des extases simulées ou réelles. Ainsi, en pleine société, le

MG0006247 est simplement renforcée par les gestes qui simulent la mise à mort de la femme et finalement

ME0007718 coiffés de plumes qu’ils agitent pour simuler le mouvement des vagues. Chaque masque

MG0006026 magicien simule parce qu’on lui demande de simuler , parce qu’on va le trouver, et qu’on lui

ME0001520 on se servira de l’interrogatoire. L’emploi simultané de ces différentes méthodes permettra d’

ME0017529 consisteront dans le caractère secret et simultané des rites: au même moment, dans un

IP0000721 générale des mythes. Enfin l’étude simultanée des thèmes mythiques et des thèmes

RR0001016 et encore plus l’unisson dans l’émission simultanée du cri musical et des mouvements de la

MG0004004 similarité et contrariété, valent simultanéité , identité, opposition, en pensée et

IP0002516 fêtes et la notion de temps se sont élabores simul -tanément grâce au travail collectif des
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simultanément singulièrement

SC0002403 et du monde profane et il les représente simultanément . Ils se rejoignent en lui. Par

MG0002034 de l’intérêt romanesque dont la magie est simultanément l’objet. Tandis que les pouvoirs du

MG0005412 considérés successivement, nous sont donnés simultanément . Notre analyse les abstrait, mais

SE0004712 moins, a consisté à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si

MG0008415 du désir, deviennent alors absolument simultanés . C’est parce que la société gesticule

DN0002708 de l’intimité et de l’éloignement simultanés , s’établit encore entre jeunes gens

SC0002212 pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï , le peuple doit laver ses vêtements et

DN0003102 colliers ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge.

DN0003702 d’hospi-talité, de nourriture et, à Sinaketa , de femmes 1. Enfin, pendant tout ce

DN0002904 dans les Amphlett, celles de Kiriwina, de Sinaketa et de Kitava dans les Trobriand, de

DN0003624 ce sont des dons de départ (appelés talo’i à Sinaketa ) 10, de congé ; ils sont toujours

ME0002712 d’exemples d’hommes dépourvus d’outils. Sinanthropus lui-même se trouve associé à un

CP0001401 alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we

CP0001402 thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we

CP0001340 and hence the name Bends-the-shrub ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-

CP0001337 has originated a name Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name

PM0003716 et l’esclave. Lui-même est à moitié sincère . D’une part, les extases qui réalisent l’

MG0006101 ’elles produisent. En somme, sa croyance est sincère dans la mesure où elle est celle de tout

MG0006009 qu’ont été partout les sorciers, la croyance sincère est d’une véritable ténacité et d’une

MG0005932 dire, si ce n’est que des gestes sont pris, sincèrement mais volontairement, par des sorciers,

RR0002606 encore instables et imparfaits. Je crois sincèrement que c’est par des efforts conjugués,

MG0006219 comme les alchimistes, ont imaginé sincèrement que leurs pratiques sympathiques

MG0006013 » constant, et que même les illusions sincères du magicien ont été toujours, à quelque

MG0006001 -même du corps de son malade. Le minimum de sincérité qu’on puisse attribuer au magicien, c’

PM0001817 en état d’extase ? Quelle est la part de la sincérité , quelle est la part de la fiction, de

PM0003729 lui donnent cette confiance et cette demi- sincérité qui ont toujours été en propre au

ME0015102 se préoccupent de leurs vaches, condition sine qua non de leurs revenus; mais ils gardent

TC0001109 au corps et spécialement au giron, chez le singe , peuvent inspirer des remarques générales

SE0003529 à se séparer de leur groupe originel 5. Les single houses, observées par Petroff à l’Alaska 6,

LS0002219 grand. Ils recherchent ce qui sépare, ce qui singularise , et tendent à retracer ce qu’il y a

ME0006734 Mais il faut chercher en même temps ce qui singularise une époque ou une société : étude d’

MG0002846 certains saints, toutes les époques un peu singularisées sont tenues pour exceptionnellement

MG0001839 leurs relations avec le surnaturel, qui les singularisent et les exposent aux soupçons. La

PR0006607 des rêves qu’elle donne chez les Kokowarra, singularisent même déjà fortement ces rites parmi

ME0008010 donne la notion de son style et de sa singularité esthétique. Quand un élément est non

ME0008010 Quand un élément est non pas dominant, mais singulier , arbitrairement choisi, il devient

LS0002216 ne recherche pas exclusivement le détail singulier de chaque fait. Après avoir fait

SE0005410 leur blâme la seule peine qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo

PR0006517 des choses et possédant sur elles un pouvoir singulier . Le fait quoique rare n’est d’ailleurs

MG0009308 nous la tirions de l’étude d’un fait trop singulier , que nous n’avions pas assez dépouillé

SC0007005 V Le sacrifice du dieu Cette valeur singulière de la victime apparaît clairement dans

PM0002710 serait peut-être l’origine même de la valeur singulière donnée à ces cailloux. Mais ceci est

PM0002225 Ceux-ci sont des esprits d’une nature singulière et dont la personnalité mythique est

ME0002034 et surtout de l’irrigation, peuvent singulièrement améliorer les plantations; les

SE0002319 des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à celle d’Angmagssalik.

MG0006739 à la base de la magie une représentation singulièrement confuse et tout à fait étrangère à

SE0005212 anciens) semblent rapprocher, d’une manière singulièrement étroite, la parenté entre cousins
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singulièrement sinon

RR0001915 celle de leurs rapports avec l’idéation sont singulièrement faciles dans le cas du phénomène

MG0000747 complets de magie. C’est ce qui réduit singulièrement le champ de nos observations, pour

MG0003146 de ceux qui sont valables pour une magie est singulièrement petit. Nous pourrions dire qu’il y

TC0001641 prennent leurs repos dans des positions singulières . Ainsi toute l’Afrique Nilotique et

SC0006411 était attelé à une charrue. Ces pratiques singulières prêtaient à la légende. Trois

LS0001528 parce qu’ils sont conçus comme singuliers , accidentels et arbitrairement

ME0006735 communs, étude d’éléments divergents ou singuliers doivent aller de pair. La figure de l’

SC0007611 de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur Sinis . Les jeux néméens célèbrent ou la mort d’

MG0002806 façons, d’huile particulière, de feu sinistre ; l’orientation est inverse de l’orienta

MG0002809 ésotériques, mais évidemment à une date sinistre , et dans l’ombre (aroka), sous un

ME0018810 les techniques, très terre à terre (arts sinistres de la médecine, empoisonnements, etc. )

DN0002321 faible vis-à-vis des esprits et des choses sinistres . M. van Ossenbruggen interprète ainsi

PR0000911 la prière s’est formée. On assisterait, sinon à sa naissance, du moins a ses premiers

DN0003609 montrer qu’on est enclin à entrer en jeu, sinon à y rester. Certains noms de ces cadeaux

CP0001035 le grand géologue, si bien continuée, sinon achevée par les grands travaux de Boas et

SC0000919 même où ils accomplissaient les rites, sinon avec une conscience toujours bien nette de

DN0007413 très anciens de la forme encore pratiquée sinon comprise de la mancipatio 3, de l’achat-

MG0002929 Normalement, les choses magiques sont, sinon consacrées au sens religieux, du moins

DN0003225 tellement animé, de sentiment tout au moins, sinon d’âme personnelle, qu’ils prennent part eux

MG0007714 d’opération magique procède d’un jugement, sinon d’un raisonnement. Prenons, comme exemples,

ME0011624 il résulte que dans la plupart des cas, sinon dans tous, l’observateur se trouvera en

DN0007813 D’autre part, des institutions de même genre sinon de même espèce ont laissé quelques traces

SE0000516 Eskimos occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais

MG0000904 des papyrus magiques, qui nous présentent, sinon des rituels entiers, du moins des

RR0001743 sous peine de guerre, que sont-ils sinon des symboles ? Et que sont, sinon des

RR0001743 sont-ils sinon des symboles ? Et que sont, sinon des symboles, les croyances qui entraînent

LS0000702 nature nouvelle, à des forces sui generis : sinon , elles resteraient incompréhensibles.

CP0001108 dire une de mes impressions d’ethnographe, sinon en chambre, du moins « de musée », c’est le

PR0002802 : car comment relier un fait à un milieu, sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur

PR0001314 entre les faits sont essentiellement, sinon exclusivement, d’ordre chronologique. Il

ME0017833 qui joue dans la religion un rôle important, sinon fondamental, comme le voudrait Reinach qui

DN0003411 la main du maître. Ainsi doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une deuxième

IP0002515 et que le calendrier a servi à former sinon la notion concrète de durée, du moins la

MG0008001 rien d’intellectuel, ni d’expérimental, sinon la sensation de l’existence même de la

CP0001415 les anciens, les limites. Nous retrouvons, sinon les mêmes faits, du moins le même genre de

PM0002919 chez les Warramunga, le plus typique, sinon malheureusement le mieux décrit 1. L’

MG0007416 distance et pourtant par connexion directe, sinon par contact, mobile et mouvante sans se

PR0008109 supposait un auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à des acteurs,

DN0007706 par les brahmanes et, on peut le dire, sinon pour eux, du moins à leur profit à l’époque

PR0009107 formule, le plus souvent incompréhensible, sinon pour ses propriétaires, du moins pour le

ME0006135 du nord. Le traîneau est probablement sinon préhistorique, du moins aussi ancien que la

MG0005313 pu en dresser des catalogues limitatifs, sinon quant au nombre, du moins quant aux types.

DN0003136 de valeur, même de mesure universelle, sinon rationnelle - en attendant mieux. Il y a

DN0001409 -native ». Elle est inexacte et insuffisante sinon sans intérêt, car elle prouve que certaines

DN0005814 se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les Tsimshian 4

MG0003047 Comme pour le sacrifice, il y a encore, sinon toujours, du moins assez régulièrement, des

LS0001102 Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout
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sinon sir

PM0001104 australiennes, les magiciens forment sinon une caste, du moins une corporation recru-

MG0004724 quelquefois même, à cet égard, fort savante, sinon vraiment scientifique. Une bonne partie des

CP0001107 la souche qu’on est convenu d’appeler proto- sino -thibéto-birmane. Et même, si je puis vous

ME0008131 de kriss sont sculptées : l’épaisseur, les sinuosités de la lame, c’est de la sculpture. L’

MG0002421 une certaine mesure, le maître de sa posses- sion ; il est capable de la provoquer et il la

MG0001222 et par une espèce de respectueuse persua- sion ; son agent est un intermédiaire spirituel.

PR0005319 627), et se faisant dicter, traduire à l’occa- sion , avec un certain soin, un certain sens

DN0001708 du lien juridique que crée la transmis- sion d’une chose. Nous reviendrons tout à l’heure

ME0008611 mal posées : nous avons toujours l’impres- sion de l’invention individuelle; c’est la seule

ME0013422 Ailleurs, le mode normal de transmis- sion de la propriété est le mode successoral. En

PR0002126 a des causes profondes. Nous aurons l’occa- sion de le voir dans les religions élémentaires ;

IP0002214 dans la conscience, nous avons eu l’occa- sion de poursuivre des études que nous avions

MG0008007 chose de clair, de rationnel, et, à l’occa- sion , de scientifique. Car pour peu qu’on sous-

LS0001733 ’en a qu’une parcelle. Et encore cette impres- sion des choses sociales est-elle altérée par l’

SC0007428 ; dans le mythe d’Osiris, c’est la disper- sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur le

PR0002532 ; car rien n’est plus mobile qu’une impres- sion elle change d’un individu a l’autre, d’un

PR0006616 les dieux, et justement il est d’une conci- sion toute impérative « où ? où ? ». C’est un

MG0004712 si général, des amulettes atteste leur exten- sion . Une bonne partie des rites magiques a pour

MG0001506 rites magiques, qu’il fût ou non un profes- sionnel . Nous constatons, en effet, qu’il y a des

ME0009002 les bardes, les hérauts, les poètes profes- sionnels . Il faudra étudier les poètes, les

DN0007522 livrer le prix. A noter, les expres- sions : reddit pretium, reddere, etc., où

DN0002009 mal y est trop fort pour que nous puis- sions en faire abstraction. Nous nous bornons

SC0001002 textes, nous serons moins exposés aux omis- sions et aux classifications arbitraires. Enfin,

SC0006226 dans divers rituels ; d’abord en des occa- sions graves - réparation d’une construction,

PR0000924 donnée, avec un certain nombre de ses divi- sions principales, il y aurait ensuite à suivre

MG0009225 logique de la notion de sacré ; nous suppo- sions qu’elle nous était accordée et nous en

MG0003012 etc. Le sac-médecine d’un Iroquois ou d’un Siou , avec ses poupées, ses plumes, ses cailloux,

MG0002429 d’ailleurs coïncider ; ainsi le chamane siou ou ojibway, qui n’agit que quand il en est

DN0009428 3. » Dans la tribu des Winnebago (tribu Siou ), les chefs de clans adressent à leurs

ME0015705 et son adoption par les clans shosbones et sioux 1; la propagation, immédiate, a abouti à

CP0001324 grande partie des Américains de la Prairie, Sioux en particulier, ont des institutions de ce

ME0017820 commandement, le symbolisme des couvertures sioux en peaux de bisons, etc. Rites négatifs 2.

MG0002526 se fait ainsi par possession, chez les Sioux et chez les Malais, par exemple. Mais dans

ME0012325 dans le monde Pueblo, dans le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’

ME0018623 un compromis entre les cultes des Indiens Sioux et le christianisme; le résultat a donné un

ME0014924 également excessifs. Dans le groupe sioux , il est impossible de prononcer le nom d’un

ME0018027 entièrement symbolique : dans les coiffures sioux , il n’est pas une plume qui n’ait sa

MG0002624 exemple, chez les Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux , l’acquisi-tion des pouvoirs de médecine se

IP0001811 iroquois, la manitou algonquin, le wakan sioux , le xube pueblo, le naual du Mexique

MG0007231 de manitou. » D’après M. Hewitt, chez les Sioux , les mots de mahopa, Xube (Omaha), wakan (

ME0013925 ; il en est ainsi, par exemple dans le monde sioux , où tout se passe dans ces thèmes de

ME0011118 pas déposé les armes ». A cet égard, un clan sioux se conduit comme les tribus d’Israël dans

ME0012120 sont à quelque degré des pères. Chez les Sioux , tout le monde est rangé des deux côtés,

SC0003225 Cos. 40, 9. - En Assyrie. Inscript. de Sippora , IV, 32. libations analogues à celles

MG0000526 à laquelle ont contribué, outre M. Tylor, sir Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et aussi M.

DN0002514 de nourriture), conservé dans un chant ( sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and

PM0000820 tribu de Perth (Australie occidentale) par sir E. Grey, nous savons, philologiquement, que
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sir située

DN0001504 Dans un proverbe, heureusement recueilli par sir G. Grey 1, et C. O. Davis 2, ils sont priés

CP0001918 de privilèges et d’exemption d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’est le

DN0009221 des capitaines d’industries (Mr. Pybus, sir Lynden Macassey), agissent-ils pour que les

PR0001727 combien les faits sont arbitrairement choi- sis . Sur les origines, le fétichisme (a supposer

SC0002008 du soma 2. - Dès que les prêtres sont choi- sis , toute une série de cérémonies symboliques

MG0003447 il y a une première sorte qui con- siste à décrire une opération semblable à celle

ME0009508 la production mécanique en masse qui néces- site un capital considérable, par la réduction

PR0002915 fêtes agraires et astronomiques, par oppo- sition à celle du sabbat et des fêtes mosaïques.

MG0001941 Nous ne pouvons pas généraliser cette propo- sition et dire que toute condition sociale

ME0008833 y cherche normalement le rythme et la compo- sition . La poésie faite pour être lue est moins

DN0002934 ; par exemple : Haïda contre Tlingit ( Sitka était en fait une ville commune, et la Nass

DN0006314 Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA , Tl. M. T., p. 416. Enfin il faut rappeler

SC0006228 des personnalités mythiques (voy. Dümmler, « Sittengeschichtliche Parallelen », Philologus,

PR0007417 Ainsi, en même temps nous laisserons in situ , dans leur gangue naturelle, les rites oraux

ME0018917 qui représentait le monde et dans lequel il situait le consultant. Nous demandons encore « la

PR0002730 pour objet d’établir le fait lui-même, en le situant dans son milieu, et en le décomposant en

SE0001704 des Européens relève, en un clin d’œil, la situation ; le nombre des habitants passe de 247

ME0013601 et du métayage. On reconnaît pareille situation à la moindre indépendance dans le culte

SC0003401 sur la mariée. résulte pour ce dernier une situation ambiguë. Il a besoin de toucher l’

ME0007711 individu porte son masque, qui indique sa situation dans le clan. L’arrivée des masques

DN0003610 Certains noms de ces cadeaux expriment la situation de droit que leur acceptation entraîne 5

SE0006201 sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté, pour la

ME0017022 du mariage : par le divorce, par la mort... ( situation de la veuve, ou du veuf). Certains

ME0016934 public, soit même un nouveau sobriquet. La situation des jumeaux varie du tout au tout selon

SC0005210 -quences matérielles sur le corps, sur la situation du coupable, sur son avenir dans l’

ME0013632 contractuels primitifs, on pensera à la situation du mineur dans notre droit ou à celle,

SC0002814 renforcée 9. Il occupe, lui aussi, une situation éminente, car c’est là que se tiendra

SC0002714 à l’autel. La vedi occupe donc une situation encore plus centrale que les feux. Ceux

MG0001821 vampires, etc. ; ce sont des magiciens. La situation exceptionnelle des individus, qui ont

MG0007546 respectent et même partagent. De là leur situation juridique, spécialement leur situation

PR0002810 est ainsi devenu clair, on est en meilleure situation pour l’appliquer conformément à sa

PM0003417 par toute une série de tabous. Il occupe une situation privilégiée, dont la grandeur croîtra

SE0000706 la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation proprement géographi-que soit le fait

ME0010912 leurs gens, ils sont à peu près dans la même situation que les rois. Si le chef commande, c’

MG0007546 leur situation juridique, spécialement leur situation religieuse différente ou inférieure.

MG0001833 l’exercice de la magie les prédestine à leur situation sociale. Dans des sociétés où les

MG0001832 influents, souvent considérables. Ainsi, la situation sociale qu’ils occupent les prédestine

MG0001802 formule appropriée. Ils ont, on le sait, une situation sociale toute particulière ; en raison

MG0002005 que le magicien a, en tant que tel, une situation socialement définie comme anormale. N’

DN0010323 sentimentale d’eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui. Il y a, dans cette

DN0005414 les chefs -arrivent à se mettre dans des situations comiques, et sûrement senties comme

ME0016511 femme à cet oncle 1. Le camp des initiés est situé à l’écart du village, selon la règle

ME0012017 matrimoniale. Aussitôt qu’il est ainsi situé , il a droit aux appellations de classe, ce

SE0004805 certain, c’est qu’à Angmagssalik 3, qui est situé pourtant à une énorme distance de la région

SE0002012 d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une

ME0002912 sa pipe. Emplacement du feu. Le foyer est situé tantôt à la porte de l’habitation, tantôt

ME0003904 cas, le crochet s’introduit dans une cavité située à la base de la lance (propulseur « mâle »)
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ME0001808 ou bantoue suivant un type européen et située dans le temps et dans l’espace, la paix et

ME0001402 soient toutes commentées et exac-tement situées : heure, place, distance. On Portera ces

SE0001114 les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général, que très

SE0001813 sur les autres, ce sont les îles qui sont situées entre le détroit de Behring et la partie

SE0001009 ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais

ME0001318 compte deux ou trois mille membres, il faut situer chacun de ces trois mille. On aura recours

DN0007901 conflué à une époque que l’on peut presque situer , contem-poraine des parties postérieures du

SE0006526 ’année où chacune de ces deux phases peut se situer de la manière la plus opportune, plutôt

ME0017210 L’étude du culte des morts permettra de situer l’âme, surtout si elle se complète d’une

DN0004907 du contrat. Il est cependant nécessaire de situer l’étude qu’en ont faite M. Davy et M.

ME0012330 aux branches d’un arbre : il s’agit de situer l’oiseau sur l’arbre. La division en sous-

RR0000706 et les phénomènes sociologiques, de situer simplement ces derniers dans l’ordre des

PR0003508 Mais définir c’est classer, c’est-à-dire situer une notion par rapport à d’autres préa-

PR0002905 la liturgie qu’il importe avant tout de le situer . Voici par exemple la collection des

ME0016512 veut que les lieux sacrés soient d’ordinaire situés en brousse (sauf en Amérique du Nord où le

SE0000914 générale 1. Les Eskimos sont actuellement 2 situés entre le 78° 8’ de latitude nord (

PR0006615 où seront, dans les rituels perfectionnés, situés les dieux, et justement il est d’une conci

PR0008923 deux ou trois formules qui ne sont pas exclu- sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le

SC0001617 et c’est ce schème qu’ils adaptent succes- sivement , en le modifiant suivant les

LS0002105 pas par abstractions et par divisions succes- sives des difficultés. Mais l’observation

SE0003206 d’ailleurs, variable. Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus

DN0007918 qu’il fut certainement en vigueur, pendant six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère

SE0003722 faites en famille, qu’elles demandent de six à douze jours de marche, on se rend compte

ME0002706 tribus austra-liennes vont chercher l’ocre à six cents kilomètres de leur point de départ. L’

TC0000648 fut peu encoura-geant. Pendant près de six mois, dans les rues de Bailleul, longtemps

ME0011337 pas acquérir le grade convoité. Quant aux six princes de la famille Kwakiutl, ils ne

IP0001102 offerte aux dieux animaux, qui président aux six régions de l’espace 31. La cérémonie terminée,

CP0000915 parts or functions, are subdivided also in a six -fold manner, so that the name relating to one

IP0003202 Et celle-ci correspond à un sens spécial, un sixième sens, celui de la présence divine 97.

CP0000923 the tail-to the lower region and would be sixth in honor; while the heart or the navel and

CP0001624 n’était qu’un composé, divisible, sécable de skandha , et en poursuivait l’anéantissement chez

ME0001607 (C. G. et B. Z.). The Veddas. 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of

MG0001012 un folkloriste aussi distingué que M. Skeat considère comme magiques les anciens rites

MG0003347 grandes classes de rites, comme l’ont fait Skeat pour la magie malaise, ou Mooney pour celle

MG0007106 plus restreint, kramât (transcription de M. Skeat ) de hrm, qui signifie sacré. Il y a des

DN0004820 M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le feu ( Skidegate ); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull.

SE0005117 de joint-family qui rappelle la Zadruga slave , et qui constitue alors la société

ME0016129 à des classes d’âge (dans le monde slave , le faucon était l’insigne non pas d’un

DN0006920 valeur: par exemple les bâtons échangés, la slips dans la stipulation du droit romain 6 et la

CP0001339 came to Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ;

SC0000730 l’exagération théologique de la doctrine de Smith 1. Quant à M. Frazer 2, il y ajoute un

IP0000612 dans la Religion of Semites de Robertson Smith 3. D’autre part, M. Frazer 4 avait attiré l’

SC0000621 ; il fallait en rendre compte. En réalité, R. Smith 3 fut le premier qui tenta une explication

SE0003016 s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des premiers Européens,

SE0005616 ’entre gens d’une même station. Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux pendant les premières

SC0000905 doit être cherchée ailleurs. L’erreur de R. Smith a été surtout une erreur de méthode. Au

SC0000711 caractère ambigu des choses sacrées, que R. Smith avait si admirablement mis en lumière, lui
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SC0000837 rétablissent l’alliance. Seulement, pour Smith , c’est dans ces rites communiels eux-mêmes

SC0000629 pas de ces pratiques aux yeux de R. Smith . C’était pour lui un repas où les fidèles,

SE0003128 montré, à propos de la tribu du détroit de Smith , comment la transformation en sens inverse

ME0016305 rare, le sacrifice totémique d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du

SC0008218 -ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith , de ce que toutes les sortes possibles de

SC0000832 ce terme vague de piaculum permet à Smith de dé-crire, sous la même rubrique et dans

ME0005234 notions que nous nous formons depuis Adam Smith de production d’un bien, de mise en

SC0001506 faisions prévoir, quand nous reprochions à Smith de réduire le sacrifice expiatoire au

SC0000633 interdit. Du sacrifice communiel R. Smith déduit les sacrifices expiatoires ou

IP0001425 Ce sont, comme le voulait Robertson Smith , des facteurs indispensables du sacrifice,

IP0001518 ’autre. La description, donnée par Robertson Smith , du sacré qui nous suffisait pour ana-lyser

SE0003726 sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith . En tout cas, il est certain que les

SC0000507 par les recherches des Tylor, des Robertson Smith et des Frazer. Nous savons tout ce que nous

IP0000805 totémiques reconstitués par Robertson Smith , et dont il avait supposé la pratique

ME0010014 ; enfin toutes les formes de métaux. Elliot Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute

ME0003025 technique des métaux précieux : selon Elliot Smith et Perry, partout où il y a trace d’une

RR0000924 regretté ami commun Rivers et M. Elliot Smith , ethnographie et sociologie n’ont d’intérêt

SE0003208 les petites maisons de pierre du détroit de Smith . L’existence d’un minimum de familles par

SC0008331 Or, contrai-rement à ce que croyait Smith , la victime n’arrive pas nécessairement au

SC0005710 qu’en effet, comme l’a bien montré Robertson Smith , le pur et l’impur ne sont pas des

SE0003119 de pierre, analogues à celles du détroit de Smith . Mais ce fait unique n’est nullement

DN0001326 anglais de l’école de Rivers et de M. Elliot Smith , ni dans celles des ethnographes américains

IP0001509 Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec Robertson Smith , nous l’avons conçu sous la forme du séparé,

ME0009714 notion de troc. Toute la spéculation d’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les

SC0000825 historique et la dérivation logique que Smith prétend établir entre le sacrifice

SC0000809 plutôt proposé de compléter la théorie de Smith que de la discuter. Le grand défaut de ce

SE0001402 dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que des, circonstances géogra-phiques

SC0000732 du dieu était reste rudimentaire chez Smith . Sans en méconnaître le caractère

IP0001201 C’était au sacrifice du dieu que Robertson Smith songeait quand il cherchait le sacrifice

SE0000915 nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le

ME0006634 Une belle observation est celle de Robertson Smith sur le caractère triste des religions post-

IP0000730 théorie se rattache à celle de Robertson Smith . Tout ce qu’il a dit du sacré, du tabou, du

DN0002524 rituel de la fête de nourriture. Cf. Perey SMITH , Wars of the Northern against the Southern

ME0001609 l’Amérique du Nord, tous les Rapports de la Smithsonian Institution de Washington : Reports

SE0001029 d’habitables qu’une bordure de grèves, de of Smithsound , Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896,

PM0000928 P. Chauncy (tribu de Port-Jackson) in Brough Smyth , Aborigines of Victoria, II, p. 276; M. A.

PR0005923 de celles du Queensland méridional 8, Mrs. Smyth , décrivant les Boandik du S. W. de Victoria

MG0007206 a pouvoir sur la neige (con1rolled the snow ) ; même la hauteur où il mange les feuilles

PR0008915 5, soit qu’elles décrivent en quelques sobres phrases aussi bien applicables au présent

ME0000726 observés, on recherchera la clarté et la sobriété . Des plans, des graphiques, des

ME0016933 un nom nouveau public, soit même un nouveau sobriquet . La situation des jumeaux varie du tout

ME0016920 Fa dahoméen); étude de tous les noms : noms- sobriquets , noms destinés à tromper les génies,

SE0002714 Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy. Soc . Canada, 1883, VII, p. 122 n’est nullement

PM0000923 pour : Scott Nind, loc. cit., J. R. Georg. Soc ., I, pp. 41, 42, témoignage antérieur. Mrs E.

DN0005824 pour être rendus au petit-fils, Boas, Sec. Soc ., p. 507. récipiendaire, et aussi à l’esprit

DN0004707 cité Kwa, tome III), p. 485, 482; cf. Sec. Soc ., pp. 668 et 673. de désirer qu’on vous rende.

PR0005222 Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans. Roy. Soc . S. Austr. vol. XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (
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Soc social

DN0001726 personnels transmissibles : Jour. Pot. Soc ., tome IX, p. 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon

MG0008019 exemple, en sociologie, que l’instinct de sociabilité , condition première de tout le reste.

RR0000714 l’homme comme être vivant, conscient et sociable . Ici, permettez-moi, à moi, qui, dans la

LS0000509 est donc rationnel de supposer que le règne social - s’il est un règne qui mérite d’être

LS0000908 à chercher dans les propriétés d’un milieu social (volume, densité, mode de composition, etc.

LS0001719 toujours à quelque degré un état de groupe social : elles traduisent (ou, pour employer la

RR0001221 rareté du suicide en période de grande crise social : guerre, révolution. Il employait déjà au

ME0000708 est dans bien des cas la preuve du fait social : un catalogue de charmes est un des

ME0002104 1. On ne sait jamais où aboutit un phénomène social : une société pliera bagage et s’en ira

MG0009338 les rites magiques se passent dans un milieu social ; car, si nous pouvons constater, en magie,

RR0001839 dans toute sa netteté parce qu’il est social ; il est commun à tous ceux qui y

IP0002128 l’attitude de l’individu dans le phénomène social ? Quelle est la part de la société dans la

LS0002011 les caractères que tel ou tel phénomène social a en lui-même, c’est-à-dire ceux qui ne

LS0002017 par lesquels on définit le phénomène social à étudier, bien qu’extérieurs, n’en

MG0007523 remarques tendant à démontrer le caractère social à la fois de la magie et de la notion de

LS0001611 procède donc en allant d’un phénomène social à un autre. Elle n’établit de rapport qu’

LS0001807 nous avons dit qu’elle allait d’un phénomène social à un autre phénomène social. On a pu

MG0009333 Pratiqués par des individus isolés du groupe social , agissant dans leur intérêt propre ou dans

ME0010204 ethnologie, ce que les Anglo-Saxons nomment social anthropology, c’est-à-dire, en fait, notre

LS0000731 langage est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l’enfant apprend,

IP0001817 Il n’est pas indispensable qu’un phénomène social arrive à son expression verbale pour qu’il

RR0001929 celle fois -et spécifiquement social aussi, par conséquent, sur lequel notre

PR0003306 notre recherche tiennent a ce que le milieu social australien a lui-même de spécifique. C’est

RR0001915 faciles dans le cas du phénomène social . Autre exemple, emprunté non plus à la

LS0001045 nous fournissent une caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la précédente :

SE0003513 de subsistance 1. A ce moment, le volume social , c’est-à-dire l’aire effectivement occupée

LS0002508 elle tous les faits d’ordre exclusivement social . C’est ainsi que la géographie traitait

LS0000913 toutes de la constitution du groupe social , c’est évidemment qu’elles expriment ce

RR0001333 nous pensons que l’un des caractères du fait social c’est précisément son aspect symbolique.

PR0002012 la prière est essentiellement un phénomène social , c’est qu’il y a des religions où elle n’

LS0001706 dit à propos des caractères du phénomène social , car il est évident que des faits qui

PR0001919 ’est dire qu’elle est avant tout un phénomène social , car le caractère social de la religion

LS0001109 L’institution est en somme dans l’ordre social ce qu’est la fonction dans l’ordre

MG0002428 dans le monde des esprits, au point de vue social . Ces deux formes de représen-tation peuvent

ME0011925 d’une même génération. Selon lui, à ce stade social , chacun pouvait épouser sa sœur, chacun

ME0009418 à une époque déterminée; lorsque l’état social change, les besoins changent. Dans la

PM0001914 une même institution, un même phénomène social complexe. C’est ce dont va nous convaincre

LS0001530 que nous avons proposée du phénomène social . D’abord elle ne donne pas seulement pour

LS0002213 ’a pas besoin de connaître la date d’un fait social , d’un rituel de prières pour s’en servir

DN0009021 « impérialisme foncier » des hommes; fond social d’une part, fond animal et psycholo-gique

TC0000818 imitateur, que se trouve tout l’élément social . Dans l’acte imitateur qui suit se

RR0001219 donna du rapport de l’individuel et du social dans le cas du Suicide. Dans le livre qui

SE0000711 doit être mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en

PR0001919 tout un phénomène social, car le caractère social de la religion est suffisamment démontré.

RR0001837 détail. Mais, au fond, il n’est pas de fait social de nature psychique qui ne puisse vous

ME0009435 pas y avoir division du travail sans un état social défini, sans un assignement des tâches par

MG0002724 ce que nous venons de dire sur le caractère social des agents de la magie, qu’il existe une
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TC0001307 peuvent s’appliquer à tout ce qui est choix social des principes des mouvements. Il y a lieu

LS0001139 ici sur les limites qui séparent le règne social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont

IP0001604 religieux où le double ca-ractère sacre et social des rites et des croyances, n’apparaît pas

ME0009417 de besoin est une notion relative à un état social déterminé, à une époque déterminée;

LS0002225 du fait observé. Pour se servir d’un fait social déterminé, la connaissance intégrale d’une

ME0011421 ni procéder qu’à l’intérieur d’un groupe social déterminé, nous nous trouvons en présence

ME0004514 de départ dans la cueillette : un groupe social déterminé possède son terrain de chasse

RR0002422 du corps, de l’esprit et du milieu social doit aller de pair. Si l’un de vous,

LS0001845 phénomènes de la nature. La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors de

RR0002241 héréditairement par la division du travail social , elle aussi héréditaire souvent. Mais,

DN0000731 - c’est-à-dire, de la division du travail social elle-même - de tous ces principes, nous n’

RR0001625 de l’instinct de vivre par l’instinct social , elle n’est pas anormale, mais normale

CP0001709 n’est plus tenu de l’individu, de son être social en particulier, nulle part il ne se classe

LS0000534 -elle à cette double condition? Du phénomène social En premier lieu y a-t-il des faits qui

IP0001503 s’il est efficace, c’est qu’il est ut acte social . Enfin, dernière conclusion : tout ce qui

PR0000606 de la raison. En réalité tout ce qui est social est à la fois simple et com-plexe. C’est

MG0008344 mais de télépathie active. Tout le corps social est animé d’un même mouvement. Il n’y a

ME0000612 des chefs, des hommes, etc.). Le phénomène social est en outre un phénomène à la fois de

LS0001042 précisément l’opération par laquelle l’être social est surajouté en chacun de nous à l’être

MG0008406 âme. C’est alors seulement que le corps social est véritable-ment réalisé. Car, à ce

MG0007521 social, ou la magie n’est pas un phénomène social et alors la notion de sacré ne l’est pas

RR0001020 phénomènes de la vie du corps, qu’entre le social et celle-ci, il semble que la couche de la

RR0001824 que nous saisissons et non pas simplement du social et du psychologique. Et si nous

MG0007519 notre préface. Ou la magie est un phénomène social et la notion de sacré est bien un

TC0002206 dirait qu’il n’y a pas d’intervalle entre le social et le biologique. Ce que je peux vous dire,

CP0001129 il est en même temps cosmique, mythologique, social et personnel. D’abord, - comme chez les

DN0000728 il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social , et quand il y a, au fond, obligation et

LS0002014 extérieurs qu’il présente, en tant que fait social et religieux, extérieur à nous,

CP0001123 ont installé 1 chez eux tout un système social et religieux, où, dans un immense échange

RR0002420 du corps conditionnent directement l’état social et sont conditionnés par lui. Comme dans

ME0009517 comme si chaque individu, chaque groupe social était dans un état d’endosmose et d’

ME0001709 ensuite, c’est la détermination du groupe social étudié. On ne devra, en effet, pas se fier

PR0003326 dans ces derniers cas c’est encore le milieu social général qui est le moteur dernier, car c’

ME0001704 SOCIALE On appelle société un groupe social , généralement nommé par lui-même et par

CP0001511 sont plutôt des traits de l’arbitraire social , historique, culturel comme on dit, que

PR0003133 immédiates avec la prière. C’est le milieu social . Il existe entre une prière donnée, une

MG0008903 V CONCLUSION La magie est donc un phénomène social . Il nous reste à montrer quelle est sa

RR0000921 critique. 3° Enfin, derrière tout fait social , il y a de l’histoire, de la tradition, du

ME0002301 par rapport aux autres conditionne l’état social . L’erreur de Karl Marx est d’avoir cru que

RR0001922 voici longtemps que l’absence de l’instinct social , l’immoralité, l’amoralité sont, pour vous

PM0003714 n’ont d’existence que par le consensus social , l’opinion publique de la tribu. C’est

RR0001833 je vous ai parlé de l’unisson. Là encore le social , le psychologique et le physiologique lui-

RR0001921 vous présenterai ; vous y verrez comment le social , le psychologique et le physiologique se

IP0001428 sacrifice est une institution, un phénomène social . Le rite n’est pas une forme, un vêtement

SE0001413 distinctifs auxquels se reconnaît un groupe social limité. 1o L’établissement a un nom

RR0000810 ergo sum -, nous font non seulement homme social , mais même homme tout court. Lorsqu’on me

MG0008449 fort bien caractérisés. On y voit un groupe social minime, il est vrai, mais un groupe
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LS0000619 effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n’est pas une manifestation de la vie du

IP0003022 était au poirier du recteur. Le social n’est, pour nous, ni le populaire, ni le

IP0001527 avions dit sur l’identité du sacre et du social . Nous avons pensé que le but ultime de nos

PR0002304 nous disons que la prière est un phénomène social , nous n’entendons pas dire qu’elle n’est a

ME0018531 social, par le fait seul qu’il est phénomène social , offre toujours une teinte morale, une

LS0001807 d’un phénomène social à un autre phénomène social . On a pu entrevoir, d’après ce qui précède,

ME0006016 Mais ici comme en face de tout phénomène social , on distinguera le canon, c’est-à-dire la

ME0005305 protection et de confort, que l’arbitraire social . Or, sorti des limites de notre

MG0007520 et la notion de sacré est bien un phénomène social , ou la magie n’est pas un phénomène social

ME0005315 » mais arbitraire presque exclusivement social par certains côtés. Il peut y avoir des

ME0018531 ou sur la place publique. Tout phénomène social , par le fait seul qu’il est phénomène

IP0002101 qu’il y ait là contradiction. L’acte est social parce qu’il tient sa forme de la société

LS0000620 comme tel, et par conséquent n’est pas social , pas plus que tout ce qui se passe dans un

LS0001535 les caractères indiqués comme ceux du fait social , peuvent et doivent être objets de

ME0011131 la plus importante de la division du travail social politique est la division sexuelle, qui

SC0001630 du roi, pour atteindre un plus haut rang social , pour devenir invul-nérable et victorieux,

RR0000828 Psychologie, des livres de M. Mac Dougall : Social Psychology et Group Mind.) Au fond, si les

MG0007704 ici et dire que la magie est un phénomène social , puisque nous avons retrouvé, derrière

IP0001726 magiques ont le même caractère social que le sacrifice et qu’ils dépendent d’une

RR0000929 sociologue doit sentir toujours qu’un fait social quelconque, même quand il paraît neuf et

MG0008320 la mentalité publique. C’est tout un milieu social qui est ému, par cela seul que dans une de

LS0002215 ses conséquents, en un mot tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le sociologue ne

PM0002816 non pas en groupe 5. Elle est un phénomène social qui ne se produit qu’individuellement. 2°

ME0009309 un phénomène économique est un phénomène social , qui régit un ensem-ble d’activités

LS0001731 collective, etc. Inversement le social redevient individuel. Il n’existe que dans

RR0001225 nous aident en effet. Sûrement, le phénomène social reste toujours spécifique. Mais la

ME0001803 La difficulté de déterminer le groupe social s’explique par l’inexistence de la nation

ME0012312 le clan de son père, ou inversement. L’état social s’exprime encore lors du deuil, par l’

IP0002036 L’acte magique illicite reste pour nous social , sans qu’il y ait là contradiction. L’acte

LS0002237 extraordinaire de labora-toire. Le fait social , scientifiquement décrit, devient un

MG0005520 que possible, si du moins le phénomène social se reconnaît surtout à la généralité, à l’

PR0001802 chrétienne. II La prière, phénomène social Si les théoriciens ne sont pas sortis des

MG0008420 pour ainsi dire, se fabrique consciemment du social , sont nécessairement rares. Sans que la

MG0007924 consentement social, traduction d’un besoin social , sous la pression duquel se déclenche

MG0006035 » était général et réciproque dans le groupe social tout entier, parce que la crédulité y

PR0002125 que la prière peut n’être qu’un phénomène social , Toutefois, cette évolution possible a des

MG0007924 magique est l’objet d’un consentement social , traduction d’un besoin social, sous la

SE0004301 y a, par suite de cette technique, phénomène social , un véritable phénomène de symbiose qui

TC0001216 d’ordre psychologique et d’ordre social . Une certaine forme des tendons et même

DN0001913 n’expriment uniquement qu’un fait, un régime social , une men-talité définie : c’est que tout,

DN0009306 plus purs : de charité, de « service social », de solidarité, Les thèmes du don, de la

DN0010043 même, com-mencent à se hausser à ce niveau « social ». On sent qu’on ne peut plus bien faire

SC0008618 des traits essentiels de toute personnalité sociale . - D’autre part, les individus trouvent à

ME0004812 Rapports de la pêche avec l’organisation sociale . - Généralement les tribus se divisent

RR0002230 vers les formes moins évoluées de la vie sociale , - il n’en est pas de vraiment primitives

DN0004216 En réalité, ce symbole de la vie sociale - la permanence d’influen-ce des choses

ME0001026 Éthologie collective. I. Morphologie sociale . - Toute société se compose d’abord d’une
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LS0001404 que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le détail des institutions) demeure

DN0009406 -même mais aussi des autres, de la réalité sociale (y a-t-il même, en ces choses de morale,

PR0002838 si l’on voit dans la prière une institution sociale 3. Dès lors en effet, la question

PR0007609 par exemple 5, dans l’organisation sociale 6, le fait que l’une des parties au moins

DN0005001 est aussi un phénomène de morphologie sociale : la réunion des tribus, des clans et des

ME0001910 techniques la base géographique de la vie sociale : mer, montagne, fleuve, lagune... Est-ce

ME0009632 La division du travail est essentiellement sociale : s’il y a division apparente, elle se

MG0007707 encore trop détachée du mécanisme de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de trop

SE0006315 dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’hiver

LS0001817 ou bien elle rattache des faits de structure sociale à des représentations collectives qui les

MG0005521 à l’obligation, à la contrainte. Serait-elle sociale à la manière du crime, parce qu’elle est

IP0003002 a pris prétexte pour opposer sa psychologie sociale à notre sociologie. L’un de nous 90, sans

LS0000938 D’après ce qui vient d’être dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique d’être

SE0006604 semaine, de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre.

LS0001636 De même Si les changements de la structure sociale agissent sur les institutions, c’est

PR0003321 de la prière dépend de la structure sociale . Ainsi les formes élémentaires de la

SE0003521 conséquent, tous les habitants de l’unité sociale . Alors que, ailleurs, une maison ne

MG0001941 propo-sition et dire que toute condition sociale anormale prépare à l’exercice de la magie

ME0001902 observée : de grands fragments de structure sociale apparaissent aussitôt. L’étude d’un

ME0008204 ’on peut y voir inscrite toute l’organisation sociale . Architecture en terrasses et recherche

DN0010119 en étudiant ces côtés obscurs de la vie sociale , arrivera-t-on à éclairer un peu la route

ME0008313 Ces arts offrent une importance à la fois sociale , artistique, psychologique, et même

PR0002309 ’individu, la prière a surtout une existence sociale , au dehors de l’individu, dans la sphère

CP0000814 civilisation matérielle et en constitution sociale aux Mexicains et aux plus civilisés des

LS0001809 phénomènes sociaux : les faits de structure sociale , c’est-à-dire les formes du groupe, la

IP0002005 nous nous servons. Comment la magie, étant sociale , c’est-à-dire, selon M. Huvelin,

MG0009327 que la notion de sacré était une notion sociale , c’est-à-dire un produit de l’activité

IP0003033 à trouver les phénomènes généraux de la vie sociale . C’est seulement par l’étude des

TC0002111 qu’elles sont montées par et pour l’autorité sociale . Caporal, voici comment j’enseignais la

LS0001630 la forme des groupes telle ou telle pratique sociale , ce n’est pas que nous considérons comme

DN0009204 1, Toute notre législation d’assurance sociale , ce socialisme d’État déjà réalisé, s’

MG0008722 le long de son existence, de son origine sociale . Chacun de ses éléments, agents, rites,

LS0002623 parler, les grandes fonctions de la vie sociale . Chacune de ces fonctions, religieuse,

SE0006403 fonction de toute cette civilisation. La vie sociale , chez les Eskimos, passe donc par une

MG0007608 deux notions de vertu magique et de position sociale coïncident dans la mesure où c’est l’une

IP0003003 ’Amérique du Nord, les variations de la masse sociale commandent celles de la religion : à leur

LS0001815 collective à un fait de structure sociale comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la

MG0009340 cela même, démontré qu’une notion de nature sociale comme celle de sacré, peut fonctionner

DN0010309 peut excéder une saison de concentration sociale , comme les potlatch d’hiver des Kwakiutl,

CP0000647 est indépendant. C’est un sujet d’histoire sociale . Comment, au cours des siècles, à travers

SC0008624 ils se rachètent de la malédiction sociale , conséquence de la faute, et rentrent

ME0010707 sous-groupes. L’organisation politique et sociale coor-donne les sous-groupes et les

IP0003116 de sentiments techniques. A chaque activité sociale correspondent des passions et des

LS0001832 prépondérant à l’élément psychique de la vie sociale , croyances et sentiments collectifs. Mais

DN0009301 ensemble, par exemple dans la législation sociale d’Allemagne, d’Alsace-Lorraine ; et

LS0002620 dans l’espace - c’est la morphologie sociale . D’autre part, il y a les faits sociaux

MG0009223 ont paru profondément enracinés dans la vie sociale . D’autre part, le mécanisme du sacrifice

3807
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LS0001009 et de l’action n’avaient pas une origine sociale , d’où pourraient-elles venir? Une règle à

ME0016015 le totémisme étant lié à l’organisation sociale d’une part, d’autre part à la forme de

ME0001123 muséographiques à propos de la mor-phologie sociale , d’une part, de la technique et de l’

MG0001833 de la magie les prédestine à leur situation sociale . Dans des sociétés où les fonctions

TC0000736 nombreuses années cette notion de la nature sociale de l’ « habi-tus ». Je vous prie de

SE0004605 de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie

ME0007503 le clan, la famille, l’âge, la position sociale de l’individu. Comment se rase-t-on la

ME0018618 la structure géographique de la morphologie sociale de la religion : les temples sont

CP0001038 même problème, celui du nom, de la position sociale , de la « nativité » juridique et

DN0000813 nous arrêterons là. Cette page d’histoire sociale , de sociologie théorique, de conclusions

SE0001515 dire que chacun d’eux constitue une unité soci -ale définie et constante qui contraste avec l’

CP0000517 attachés tout spécialement à l’histoire sociale des catégories de l’esprit humain. Nous

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous sous

MG0006835 et même valeur sociale. La position sociale des individus est en raison directe de l’

DN0006812 plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale . Des institutions de ce type ont

DN0000716 tout ce qui constitue la vie proprement sociale des sociétés qui ont précédé les nôtres

ME0009410 dont la valeur est fixée par une masse sociale déterminée. Là où il n’y a pas de notion

LS0001631 géographique des individus affecte la vie sociale directement et sans inter-médiaire. Les

MG0008635 preuves de la merveilleuse surexcitation sociale dont elle a été quelquefois le centre. Si

IP0003011 est le produit d’une certaine masse sociale douée d’un certain état d’esprit et

ME0007110 ; ils correspondent à une expression sociale du prestige en désignant le camp qui

RR0001817 Laissons un instant de côté la nature sociale du rythme. Mais n’est-il Pas évident, par

SC0008628 diminution pour le groupe. Ainsi la fonction sociale du sacrifice est remplie, tant pour les

SC0000506 travail de définir la nature et la fonction sociale du sacrifice. L’entreprise serait

ME0008203 est un élément important dans toute la vie sociale , elle est très décorée et très

RR0001801 à ce foisonnement gigantesque de la vie sociale elle-même, de ce monde de rapports

LS0001415 défini d’une science sociale, la science sociale elle-même et qu’on se contente de

PR0001932 Ses formes sont d’origine exclusivement sociale . Elle n’existe pas en dehors d’un rituel.

DN0009304 soin. La société veut retrouver la cellule sociale . Elle recherche, elle entoure l’individu,

MG0007542 ’à cause de la particularité de leur position sociale . Elles sont réputées qualitativement

ME0013312 elle suit toutes les lignes de la structure sociale , en différant suivant les objets auxquels

SE0004204 qui croient rendre compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été

ME0009319 économie domestique ouverte, économie sociale . En fait, l’économie domestique fermée

ME0016332 danse; avec la guerre; avec l’organisation sociale en général. Le roi a son totem personnel,

LS0001532 les aspects les plus généraux de la vie sociale . Entre les faits sociaux il n’y a pas

SE0006233 totalité, correspond à la double morphologie sociale Eskimo, et ne correspond qu’à elle. E.B.L.

SC0008626 ils acquièrent le droit d’en jouir. La norme sociale est donc maintenue sans danger pour eux,

LS0001650 représentations. Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de représentations. En ce

DN0007921 Bornons-nous à décrire ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons. La simple

IP0002113 d’éviter la foule, d’échapper à la pression sociale et a la routine. A l’abri de la magie non

PR0003308 différentiels et de cette organisation sociale , et de cette sorte de prière, que nous

RR0001809 des points fondamentaux à la fois de la vie sociale et de la vie de la conscience

LS0000636 comme des manifestations propres de la vie sociale , et dont on pût, par suite, faire l’objet

DN0004421 les caractères généraux de l’organisation sociale et en particulier du totémisme se

RR0002222 notre vie matérielle, mais notre vie sociale et familiale elle-même. Dosez cette

ME0009723 réalité un communisme à base individuelle, sociale et familiale. L’erreur fondamentale

PR0003135 sont caracté-ristiques de telle organisation sociale et inversement. Ainsi là où on trouve des

3808
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IP0002926 En sociologie, les faits de la psychologie sociale et les faits de la morpho-logie sociale

IP0002913 mythologie. On a réservé de la psychologie sociale et les faits de la morphologie tout ce

TC0002233 est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles, elle

ME0001008 et magie; un autre observera l’organisation sociale et ne parlera que clans et totems; un

IP0002923 on nous dit : vous faites de la psychologie sociale , et non de la socio-logie. Peu importe l’

ME0006504 plus grandes parties de l’activité humaine sociale et non simplement individuelle : une

TC0000721 qu’on marche forment une idiosyncrasie sociale , et non simplement un produit de je ne

DN0009902 avant tout ce profit : la supériorité sociale , et on pourrait même dire brutale. Ainsi,

ME0010701 Droit pénal et Procédure. ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’avons

RR0002229 des formes les moins évoluées de la vie sociale et pour l’étude des faits statistiques. D’

ME0016211 au cours de l’enquête sur la morpho-logie sociale et que l’observateur retrouvera ici, ce

LS0002510 de voies de communication, de densité sociale , etc. Or ce ne sont pas là des questions

ME0001101 Amer. Ethn. 23rd an. rep. II. La physiologie sociale étudie les phénomènes en eux-mêmes et

PR0007716 déjà laissé dégénérer 6 une organisation sociale extrêmement perfectionnée. D’une part

DN0009301 ’Alsace-Lorraine ; et demain dans l’assurance sociale française, ils le seront également. Nous

ME0001014 D’UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie sociale Géographie humaine. Technomorphologie.

ME0002022 dite complétera l’étude de la morphologie sociale . Il faudra dresser une statistique par

MG0002443 n’est pas déjà qualifié par sa position sociale , il l’est au plus haut point par les

IP0003008 que les mouvements matériels de la masse sociale . Il se passe dans toute société des

ME0010632 -même comme suit : Organisation politique et sociale , l’État. Organisation domestique,

PR0002409 intégrante du rituel, est une institution sociale , l’étude a une matière, un objet, une

MG0006835 magique, valeur religieuse et même valeur sociale . La position sociale des individus est en

LS0001414 anéantit, avec l’objet défini d’une science sociale , la science sociale elle-même et qu’on se

CP0002816 pas trop. Disons que l’anthropologie sociale , la sociologie, l’histoire, nous

DN0009336 de la fête privée et publique. L’assurance sociale , la sollicitude de la mutualité, de la

DN0010323 a, dans cette observation concrète de la vie sociale , le moyen de trouver des faits nouveaux

ME0011438 d’endogamie. Elle est une simple distinction sociale , le plus souvent basée sur la richesse.

ME0001303 employés dans l’étude de la morphologie sociale . Les méthodes d’observation se divisent

SE0006512 traduire ces variations régulières de la vie sociale . Les suicides, produit urbain, croissent

SC0008620 tout entière. Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux, leurs serments, leurs

IP0002537 la toute-puissance du mot, d’origine sociale lui aussi. Avec les rationa-listes enfin,

ME0014005 correspond pas à un phénomène de structure sociale , mais à un phénomène fonctionnel : le

RR0002303 est vrai non pas simplement de la vie sociale , mais de son effet suprême dans la vie

DN0006811 de comprendre un moment de l’évolution sociale . Mais il y a plus. Ils ont encore une

PR0001429 politiques, des plus superficiels de la vie sociale . Mais la pression des sciences sociales

LS0001018 forment une partie notable de la vie sociale . Même dans les sociétés inférieures, il n’

RR0002001 Mauss, (1924) dans leur intégrité morale, sociale , mentale, et, surtout, corporelle ou

LS0002522 observer des phénomènes variés de la vie sociale moderne. Phénomènes démographiques,

ME0010801 Formes primaires de l’organisation sociale . Monarchie. Chefferies. Démocratie. L’

TC0002118 dans toutes conditions. Naturellement la vie sociale n’est pas exempte de stupidité et d’

RR0001430 côté, -et vous l’avez toujours su -, la vie sociale n’est que l’instinct grégaire

ME0001306 part. Distinction assez arbitraire, la vie sociale ne comportant aucun élément purement

LS0001023 il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme

SE0006517 -ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau aux

PR0001931 s’expri-me dans sa prière. La prière est sociale non seulement par son contenu, mais

DN0009404 du droit, au principe même de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que le

DN0009022 Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale , nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en
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IP0001920 positives, la marque de l’intervention sociale . Nous ne niions nullement qu’il y eût des

PR0002207 comme une manifestation essentiellement sociale , nous sommes fondés à conclure qu’elle n’

ME0001703 3 MORPHOLOGIE SOCIALE On appelle société un groupe social,

ME0010219 conduit à une absurdité. Par organisation sociale , on entend généralement l’organisation

LS0002150 concernant les formes élémentaires de la vie sociale . On peut d’ailleurs espérer que les

PR0002229 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou n’aie joué

SC0008608 se l’exprime à lui-même. C’est une fonction sociale parce que le sacrifice se rapporte à des

DN0010542 à une science des mœurs, à une science sociale partielle, mais même à des conclusions de

PR0002823 plus contradictoires. Une même institution sociale peut avoir les fonctions les plus variées,

SE0000716 nous préférons celui de morphologie sociale pour désigner la discipline à laquelle

LS0000714 sont en réalité, le produit de la culture sociale puisqu’ils font défaut chez certains

MG0008601 comme groupe de femmes et de la relation sociale qu’elles ont à l’égard de leurs guerriers,

SE0006540 agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que peuvent seules

PR0002738 à mettre en rapport cette institution sociale qu’est la prière avec cette autre

PR0002739 ’est la prière avec cette autre institution sociale qu’est le langage 3. Ou bien on fait voir

MG0001737 femmes relève si bien de leur qualification sociale qu’il est surtout affaire d’opinion. Il y

MG0001832 souvent considérables. Ainsi, la situation sociale qu’ils occupent les prédestine à exercer

IP0003017 de la psychologie populaire, collective, sociale . Quand nous parlons d’états psychiques

PR0002323 que la prière cesse d’être une institution sociale , Quant aux prières qui, composées par les

PR0007120 même nature généri-que et même fonction sociale que celles-là. En même temps, pour nous,

MG0002447 Elle est si bien affaire de qualification sociale que l’individu n’y entre pas toujours d’

MG0005520 et facultative. Elle paraît aussi peu sociale que possible, si du moins le phénomène

LS0001840 ce n’est pas expliquer une transformation sociale quelconque, par exemple le passage du

ME0001028 forme ce qu’on appelle la morphologie sociale , qui comprend la démographie et la

MG0002306 mais les indices d’une véritable convention sociale qui contribue à déterminer la condition

PR0003408 pas qu’il existe quelque part une entité sociale qui mériterait ce nom et sur laquelle

LS0001618 Quelquefois ce sont des faits de structure sociale qui s’enchaînent les uns les autres; par

ME0002037 et certains éléments fondamentaux de la vie sociale s’expliquent normalement par la présence,

ME0001837 générale, tout ce qui condition-ne la vie sociale , sans omettre les choses humaines :

ME0011126 commun. Formes secondaires de l’organisation sociale . Société des hommes. Sociétés secrètes.

PR0003317 des types de prières. Parfois l’organisation sociale , soit politique, soit juridique, soit

SE0001316 elle n’est certainement pas l’unité sociale , solide et stable, sur laquelle reposent

ME0008301 activités sociales. Les formes de la vie sociale sont en partie communes à l’art et aux

IP0002927 sociale et les faits de la morpho-logie sociale sont liés par des liens intimes et

SE0006611 a posé comme une règle de méthode que la vie sociale , sous toutes ses formes, morale,

LS0001137 leur développement, à réaliser leur nature sociale , tandis que les autres disparaissent

MG0005507 empruntées à d’autres domaines de la vie sociale , telle l’idée d’êtres spirituels, et nous

ME0010412 aux lois est bon, il est nécessaire à la vie sociale . Tout ce qui est conforme est bien, tout

DN0010541 cas, le comportement humain total, la vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment

SC0008620 choses qui leur tiennent de près, la force sociale tout entière. Ils revêtent d’une autorité

MG0001802 Ils ont, on le sait, une situation sociale toute particulière ; en raison de leur

SE0006312 s’opposent un isolement, une poussière sociale , une extrême pauvreté morale et

SE0000535 seule technologie, une seule organisation sociale , une seule langue; il n’y a que des

ME0011516 privé, en fait ou en droit, est là l’unité sociale véritable. Unité politique, la famille

DN0004805 on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale . Voilà donc un système de droit et d’

DN0004410 un état de perpétuelle effervescence. La vie sociale y devient extrêmement intense, même plus

ME0002836 techniques à l’intérieur de la vie sociale ; en tenant compte non seulement des
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MG0002005 magicien a, en tant que tel, une situation socialement définie comme anormale. N’insistons

ME0006520 qu’apparaît la rythmique, l’art apparaît. Socialement et individuellement, l’homme est un

MG0008138 Outre que ces dernières sont observées socialement , on se demande ce qui, dans cet être

ME0017218 Le but de toutes les classifications sociales : classes matrimoniales, classes d’âge,

ME0008031 plastiques par rapport aux autres activités sociales : quelle place occupent-ils, quels sont

PR0000603 ce double aspect des choses religieuses et sociales a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne

LS0000414 les principes dont les diverses sciences sociales , au cours de leur développement, tendent

DN0010222 en même temps, intéressant les classes sociales aussi bien que les clans et les familles.

MG0001024 tenant de distinguer ces actes des pratiques sociales avec lesquelles ils pourraient être

LS0001302 qu’il y a des faits sociaux, des réalités sociales , c’est-à-dire dès qu’on a distingué l’

IP0002422 les concepts sont les mêmes que les classes sociales . C’est un exemple topique de la façon

ME0010545 a là un ajustement assez lent des conditions sociales , c’est un problème fondamental de la

MG0001715 forment en réalité des espèces de classes sociales . Ce qui leur donne des vertus magiques,

MG0001422 ’ils occupent dans l’ensemble des habitudes sociales . CHAPITRE III LES ÉLÉMENTS DE LA

IP0002917 ’agir en commun. Les calendriers sont choses sociales comme les fêtes, les signes et

LS0000944 obligatoire dont sont marquées les manières sociales d’agir et de penser est le meilleur des

SC0008608 que le sacrifice se rapporte à des choses sociales . D’une part, ce renoncement personnel

PR0000821 acte dépendent de moins en moins de causes sociales . De même que chacun agit presque à sa

IP0002610 purement sentimentales, qui sont des valeurs sociales , derrière lesquel-les il y a des

MG0004830 l’idée de propriété, ce sont les conventions sociales dont elle a fait l’objet, qui ont permis

PR0002922 c’est avant tout l’ensemble d’institutions sociales , dont le fait est solidaire. Conduite

MG0002433 s’ils n’étaient les signes des opinions sociales dont les magiciens sont l’objet. De même

SC0008605 au plus haut degré, distinctif des choses sociales . Elles aussi existent à la fois, selon

DN0010330 réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-mêmes, dans le concret, comme

DN0000723 complexes et de cette multiplicité de choses sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne

PR0001430 vie sociale. Mais la pression des sciences sociales en voie de formation l’a amenée à

MG0003635 attache montre qu’ils sont l’œuvre de forces sociales , encore mieux que nous n’avons pu le

SE0004620 ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales , encore très indifférenciées, qu’ils

LS0001408 tout ce qui distingue les individualités sociales , est considéré comme artificiel et

LS0001733 Et encore cette impres-sion des choses sociales est-elle altérée par l’état particulier

SC0008540 fonctionne le sacrifice sont des choses sociales , Et cela suffit pour expliquer le

CP0000704 religions, leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous

MG0007612 souveraine, par ses préjugés. Elles sont sociales et non pas expérimentales. C’est ce que

IP0002003 des individus, ce sont des forces sociales et religieuses. Il l’admet. Toutefois il

LS0002614 exactement avec les diverses sciences sociales existantes. D’elles-mêmes, elles se

CP0001713 naissances, le rang et le jeu des classes sociales fixent les noms, la forme de vie de l’

ME0001323 tout de suite matériellement des structures sociales fort élevées. Employer si possible les

PR0002332 individus, ils sont eux-mêmes des forces sociales . III

ME0010537 Révolution. Inégalité suivant les positions sociales , inégalité totale suivant les âges;

IP0001516 voyons par contre des choses humaines, mais sociales , la patrie, la propriété, le travail, la

IP0002603 ces règles, pour nous sont des puissances sociales , la tradition, le langage, qui les

ME0008232 arts et avec toutes les autres activités sociales . Les formes de la vie sociale sont en

SE0004109 par rapport à celle qui revient aux causes sociales . Les observateurs se sont, d’ordinaire,

PR0004907 et intellec-tuel, possédant les structures sociales les plus archaïques que l’on puisse

PR0001924 que des choses consacrées, c’est-à-dire sociales . Même dans l’oraison mentale où, selon

IP0001512 -nous que les choses sacrées sont choses sociales . Même nous allons maintenant plus loin.

ME0010327 ; dans l’autre cas, il s’agit des choses sociales , morales, juridiques. La sanction elle-
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LS0002002 ’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne semblent pas plus fondées en raison

SC0008610 à leurs pro-priétés alimente les forces sociales . Non, sans doute, que la société ait

LS0001231 primitive qu’il explique les institutions sociales observées chez les peuples les plus

LS0002608 d’ailleurs que les diverses sciences sociales ont toutes tendu, dans les dernières

MG0008706 de cet état d’inquiétude et de sensibilité sociales , où flottent toutes les idées vagues,

PR0007519 les conditions rituelles, mythologiques, sociales où sont répétées les formules. Nous

MG0005601 sacrées du sacrifice étaient des choses sociales par excellence. Pas plus que le

ME0015808 -trer des faits évidents, des pratiques sociales . Par la suite, il s’efforcera de déceler

MG0009227 propagées, mais que c’étaient des choses sociales , partant réelles. Nous avions constaté

DN0010524 ni d’autre économie, ni d’autres pratiques sociales que celles-là. Les Bretons, les

SC0008635 combien de croyances et de pratiques sociales , qui ne sont pas proprement religieuses,

PR0002416 nouvelles : les pratiques et les croyances sociales qui y sont condensées sont lourdes du

PR0003138 3. Ce caractère déterminant des causes sociales se manifeste également dans la diversité

ME0017527 a une nature et une fonction 3, les choses sociales sont par définition des choses

SE0006318 uns des autres, les actions et les réactions sociales sont plus nombreuses, plus suivies, plus

ME0010002 et psychologique intervient. Les relations sociales sont toujours, par définition,

MG0000724 expressions, à des images, à des attitudes sociales suffisamment distinctes pour qu’on

ME0007005 les joueurs : sexe, âge, profession, classes sociales . Tel jeu se joue encore en telle saison,

ME0016720 des totems, des classes d’âge, des classes sociales , tous locali-sés avec précision, existent

MG0005539 et que, tout en étant des fonctions sociales , tout en ayant la société pour

LS0001045 plus générale que la précédente : sont sociales toutes les manières d’agir et de penser

LS0002507 des sciences qui ne sont pas des « sciences sociales ». Elle décompose ces sciences, leur

LS0002516 on donne ordinairement le nom de « sciences sociales », il y en a qui ne sont pas à

LS0001044 procédé grâce auquel l’enfant est rapidement socialisé . Ces observations nous fournissent une

DN0009204 notre législation d’assurance sociale, ce socialisme d’État déjà réalisé, s’inspire du

LS0001744 simplement de ce fait qu’une institution socialiste s’est réfractée et défigurée dans les

SE0006324 qu’il peut y avoir entre une période de socialité intense, et une phase de socialité

SE0006324 de socialité intense, et une phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui

LS0002629 ce qui fait l’unité de tous les phénomènes sociaux .

LS0001805 de relations existent entre les phénomènes sociaux . - Nous sommes maintenant en mesure de

ME0001011 les proportions des différents phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie.

LS0001809 ’il existe deux grands ordres de phénomènes sociaux : les faits de structure sociale, c’est-à

LS0001615 de véritables coalescences de phénomènes sociaux : par exemple la notion si répandue du

RR0001011 Sentiments supérieurs, pour la plupart sociaux : raison, personnalité, volonté de choix

RR0001116 pour quelques grands faits exclusivement sociaux : valeur, sacré, temps rythmé, espaces

MG0008904 est sa place parmi les autres phénomènes sociaux , abstraction faite des faits religieux,

LS0001612 n’établit de rapport qu’entre phénomènes sociaux . Ainsi elle nous montrera comment les

LS0002425 faire un inventaire total de tous les faits sociaux . Ainsi on demanderait au théoricien de la

MG0001948 étant voués à la magie par des sentiments sociaux attachés à leur condition, les magiciens,

MG0009331 ou d’une notion semblable, sont des faits sociaux au même titre que les rites religieux.

ME0004307 oublier que les besoins à satisfaire sont sociaux au premier chef (les interdits

IP0002127 quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux . Autrement dit : quelle est l’attitude de

ME0004014 les avons aussi groupées selon les ensembles sociaux auxquels elles correspondent. De ce point

SE0006415 correspondent très souvent deux régimes sociaux . C’est notamment le cas chez les Kwakiutl

LS0002222 s’attache à retrouver dans les faits sociaux ce qui est général en même temps que ce

MG0008144 l’objet des craintes varie selon des groupes sociaux . Celles-ci, produites par l’agitation

ME0018527 religieuse 2 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond toujours à une organisation
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PR0003313 qui se sont produits dans les milieux sociaux correspondants. Mais dans ces milieux

RR0001705 étudient étaient, comme tous les phénomènes sociaux , d’abord sociaux, mais étaient aussi, en

LS0002036 bonnes définitions initiales, tous les faits sociaux d’un même ordre se présentent et s’

LS0002435 besoin de connaître à fond tous les faits sociaux d’une catégorie déterminée pour en faire

LS0002308 recourir à la comparaison des divers faits sociaux d’une même catégorie dans diverses

SE0003504 non seulement elles abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous

PM0000526 où, sans tenir compte des phéno-mènes sociaux , de la crédulité publique, de la notion

PR0001431 l’a amenée à étudier des phénomènes sociaux de plus en plus intimes. Or la prière

ME0005225 de ces modes de culture sur les rapports sociaux des individus entre eux, de l’individu

LS0001302 dès qu’on a reconnu qu’il y a des faits sociaux , des réalités sociales, c’est-à-dire dès

PR0005116 Se rattachant elles-mêmes à des phé-nomènes sociaux déterminés, elles s’expliqueront et,

LS0000932 même. Il y a donc des phénomènes proprement sociaux , distincts de ceux qu’étudient les autres

LS0001839 la collectivité ne changent que si les états sociaux dont ils dépendent ont également changé.

MG0001719 leurs caractères physiques qu’aux sentiments sociaux dont leurs qualités sont l’objet qu’elles

DN0010325 ni fructueux que cette étude des faits sociaux . Elle a un double avantage. D’abord un

ME0000516 sociétés, pour but la connaissance des faits sociaux . Elle enregistre ces faits, au besoin

DN0001706 deux systèmes importants de phénomènes sociaux en Polynésie et même hors de Polynésie. D’

PR0005430 de primitivité que les autres faits sociaux . En second lieu, nous verrons que la

LS0002514 des phénomènes somatiques, mais des faits sociaux . En second lieu, parmi les sciences

DN0010316 etc. Ce sont des « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire

LS0001544 et qui sont pourtant symptomatiques d’états sociaux essentiels qu’ils peuvent aider à

ME0001715 considérable, réputé uni par des liens sociaux , est d’ordinaire significatif d’une

LS0002345 de la même manière, composées d’autres faits sociaux . Et c’est des rapports que l’on saisit

LS0001741 point de vue, ces faits restent encore sociaux et constituent des institutions : c’est

MG0002001 être également l’objet de forts sentiments sociaux et que les sentiments sociaux, qui s’

LS0001130 l’on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant, rentreraient

LS0002535 », qui sont tous au même titre des faits sociaux et qui ne diffèrent que par la façon dont

TC0000605 actuelle nage. Mais quels phénomènes sociaux étaient-ce ? C’étaient des phénomènes

LS0001413 très déter-minées, c’est-à-dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets propres de la

LS0001016 membre. Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement reconnaissables et qui sont de

LS0001105 ’ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamen-taux. Nous entendons donc par ce

MG0008448 famille, nous permet de constater des états sociaux fort bien caractérisés. On y voit un

ME0006507 sont à quelque degré des phénomènes sociaux . Il est très difficile de distinguer les

MG0008744 aberrante. Mais, sur ce fond de phénomènes sociaux , il est très remarquable que, dès que la

LS0001444 historique d’explication des faits sociaux , il faut d’abord opposer les

ME0015120 de la religion avec tous les autres faits sociaux . Il le fera sans partir de l’idée que

LS0001140 de devenir sociaux plutôt qu’ils ne sont sociaux . Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne

LS0001532 généraux de la vie sociale. Entre les faits sociaux il n’y a pas lieu de faire des

MG0008615 que la magie est sortie d’états affectifs sociaux , il ne nous déplaît pas d’avoir consolidé,

LS0001144 et complète de tous les phénomènes sociaux . Il suffit d’avoir montré que des faits

LS0001849 une loi unique, universelle des phénomènes sociaux . Il y a une multitude de lois d’inégale

IP0002036 des choses, des actes et des sentiments sociaux . L’acte magique illicite reste pour nous

IP0002034 les rites de la magie sont néanmoins sociaux . L’obli-gation proprement dite n’est pas

MG0000738 avec les autres classes de phénomènes sociaux , la magie n’en contient pas moins partout

MG0009408 ’individu isolé travaille sur des phénomènes sociaux . Le sujet que nous nous sommes assigné

SC0008539 ; elles existent objectivement, comme faits sociaux . Les choses sacrées, par rapport

SE0000504 où la trame formée par les autres faits sociaux les dissimule davantage à l’observateur.
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LS0002206 ’observe, autant que possible, que les faits sociaux , les faits profonds; et l’on sait combien

LS0002616 changera la manière d’étudier les phénomènes sociaux . Les phénomènes sociaux se divisent en

MG0008516 où nous avons vu se dévelop-per les états sociaux les plus parfaits, ont un caractère

LS0001641 pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion. C’est l’opinion

RR0001705 comme tous les phénomènes sociaux, d’abord sociaux , mais étaient aussi, en même temps et à

LS0000629 à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité. C’est qu’ils ne

LS0002319 donné de bons résultats en matière de faits sociaux . Même lorsqu’elle n’a pas laissé de

LS0002043 faits énoncés. L’obser-vation des phénomènes sociaux n’est pas, comme on pourrait le croire à

RR0000945 biolo-giques et psychologiques des faits sociaux , n’est pas encore soumise à la mesure, et

LS0000538 caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou des

LS0001844 ce qu’elle est devenue. Les phénomènes sociaux ne sont pas plus automoteurs que les

LS0001129 qui constituent les phénomènes proprement sociaux , objets de la sociologie. Les seuls faits

LS0000545 moment où l’on nie la spécificité des faits sociaux . On conçoit dès lors toute l’importance

PR0003206 com-parative. Car, en matière de phénomènes sociaux , on ne peut arriver à une explication

PR0003314 correspondants. Mais dans ces milieux sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux

ME0000505 à observer et à classer les phénomènes sociaux . On pourrait ne voir dans ces leçons qu’

ME0015636 ’il en soit, dans tout groupe de phénomènes sociaux , on trouve toujours un groupe d’hommes,

CP0001125 les personnes en même temps que les groupes sociaux . On y voit très nettement comment, à

LS0001133 sociétés sans institutions sont des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères comme les

MG0002704 fils et le père à sa fille. Dans les groupes sociaux où les sociétés secrètes, c’est-à-dire les

MG0008518 n’en serait plus une, puisque les phénomènes sociaux , où nous croyons trouver son explication,

PR0002736 principe de l’interdépendance des phénomènes sociaux . Par exemple on date une prière d’après l’

LS0001228 lesquelles on essaie d’expliquer les faits sociaux . Par exemple Spencer et Tarde procèdent

LS0000624 n’avoir aucune-ment le caractère de faits sociaux . Par exemple tous les individus, à l’

LS0001802 sens nous pouvons dire que les phénomènes sociaux peuvent être des phénomènes de conscience,

RR0000926 surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux peuvent être présentés dans des ordres

LS0002102 c’est-à-dire abstraits. Les phénomènes sociaux , plus que tous autres, ne peuvent être

LS0001140 dont il s’agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu’ils ne sont sociaux. Il n’est

LS0001739 ils sont explicables si l’on part des faits sociaux . Prenons, pour notre démonstration, ’un

SE0000710 que par l’intermédiaire de multiples états sociaux qu’elle commence par affecter et qui

LS0001312 sociétés. Si ce sont là les phénomènes sociaux qu’il s’agit d’expliquer, des problèmes

MG0007545 à J’égard des femmes de forts sentiments sociaux que, de leur côté, elles respectent et

MG0001745 de sorcières témoigne des préjugés sociaux que l’Inquisition exploite et qu’elle

PR0003330 donc dans ce cercle déterminé des phénomènes sociaux que la comparaison devra le plus

MG0002001 sentiments sociaux et que les sentiments sociaux , qui s’attachent aux magiciens qui ne

LS0002621 sociale. D’autre part, il y a les faits sociaux qui se passent dans ces groupes: les

MG0007637 ; ils sont l’expression de sentiments sociaux qui se sont formés, tantôt fatalement et

SE0001311 de rencontrer un certain nombre d’agrégats sociaux qui semblent bien avoir certains des

PM0000605 quer en effet qu’il s’agit là de groupements sociaux qui sont encore, si l’on en croit M.

PR0002211 notamment tout un ordre de faits évidemment sociaux qui soutiennent avec elle d’étroits

RR0000937 et les pratiques ou comportements sociaux qui y correspondent. Appelons ce chapitre

MG0001004 sociétés, des autres systèmes de faits sociaux . S’il en est ainsi, il y a lieu de croire

PR0002821 liens qui unissent entre eux les phénomènes sociaux . S’il est un point que la science des

LS0002617 les phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux se divisent en deux grands ordres. D’une

LS0001625 du culte, etc. Mais comment les faits sociaux se produisent-ils ainsi les uns les

SE0006321 individus. Inversement, en été, les liens sociaux se relâchent, les relations se font plus

LS0001605 Elle veut montrer comment les faits sociaux se sont produits, quelles sont les forces
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ME0001004 où les proportions des différents phénomènes sociaux seront respectées. Les travaux

LS0000513 et psychiques est vrai aussi des faits sociaux . Seul un échec définitif pourrait ruiner

RR0002225 et des groupes que sont les phénomènes sociaux , si, comme nous le croyons, ce sont des

ME0000610 ce qu’on ne sait pas encore. Les faits sociaux sont d’abord historiques, donc

LS0000504 simplement que les faits que l’on appelle sociaux sont dans la nature, c’est-à-dire sont

LS0001234 suprêmes de la sociologie : les phénomènes sociaux sont des modes d’action le plus souvent

LS0001648 des représentations collectives. Les faits sociaux sont donc des causes parce qu’ils sont

LS0002106 de les établir exactement. Or les faits sociaux sont fort difficiles à atteindre, à

LS0001304 la sociologie. Si, en effet, les phénomènes sociaux sont les manifestations de la vie des

LS0000524 sans examen préalable que les faits appelés sociaux sont naturels, intelligibles et par suite

LS0000511 sociologue à démontrer que les phéno-mènes sociaux sont soumis à la loi : c’est aux

LS0001609 direct avec les faits. Puisque les faits sociaux sont spécifiques, ils ne peuvent s’

MG0008746 Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous la magie que nous avions définie par

DN0010214 qu’on nous permette l’expression, des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous

LS0000926 faut admettre l’existence de certains états sociaux , tout à fait différents des états

LS0002307 ne peut susciter, volontairement, des faits sociaux typiques que l’on pourrait ensuite

RR0001840 individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de naturelle expérience de

TC0000606 étaient-ce ? C’étaient des phénomènes sociaux « divers », et, comme cette rubrique est

DN0000717 de la proto-histoire. - Dans ces phénomènes sociaux « totaux », comme nous proposons de les

ME0014002 objet : étude des infractions aux devoirs sociaux ; étude des réactions à ces infractions 2.

LS0001202 propre, puisqu’il y a des faits proprement sociaux ; il nous reste à voir si elle satisfait à

LS0000535 y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux ? On le nie encore communément, et parmi

IP0001618 de l’accord unanime et nécessaire d’une société . - Enfin, pas plus que les rites, ces

SE0005416 censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies, dans les régions

SE0005718 de ces deux structures juridiques de leur société . 3o Effets sur le régime des biens Les

ME0006732 la forme de certains objets caractérise une société : ainsi le pot à bec, inventé par les

LS0000834 et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est l’ensemble des habitudes

ME0006735 temps ce qui singularise une époque ou une société : étude d’éléments communs, étude d’

ME0014836 de rester dans l’atmosphère de cette société : il est bien d’exercer la vendetta, il

ME0004908 l’étude des animaux et des plantes de cette société : l’éléphant africain, à demi-sauvage, a

ME0002312 permettra une description vivante de la société : la description d’un service de table

IP0001714 le magicien se retire, se cache, c’est de la société ; et si celle-ci le repousse, c’est qu’il

MG0005818 ’est que mécaniquement diffuse dans toute la société ; on la partage de naissance. En cela la

IP0002132 ne s’explique que par la présence de la société ? Puisque la société se compose d’indi-

LS0001417 sur les destinées de l’homme vivant en société . A ces explications qui se caractérisent

ME0015406 phénomènes religieux varie beaucoup d’une société à J’autre. Certaines sociétés, très peu

ME0008422 dans des proportions considérables, d’une société à l’autre et aussi à l’intérieur d’une

MG0001716 individuel que l’attitude prise par la société à l’égard de tout leur genre. Il en est

MG0007505 qu’en raison même de l’existence de la société , à la façon des idées de justice ou de

MG0007903 unanime, à un moment donné, dans une société , à la vérité de certaines idées, à l’

SC0008626 qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’usage, ils acquièrent le

MG0005820 des croyances scientifiques, puisque chaque société a sa science, également diffuse, et dont

ME0007335 à se surajouter quelque chose de beau en société , à se l’incorporer. Nous réserverons le

IP0002423 exemple topique de la façon dont la vie en société a servi a la formation de la pensée

TC0000640 de même de toute attitude du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. Dans le même

MG0007525 position tout spécialement définie dans la société , à tel point qu’elles sont souvent

ME0005328 dans la production proprement dite que la société a trouvé son élan; mais le vêtement est
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ME0007818 du caractère esthétique dans lequel une société , à un moment donné, désire vivre 1. La

LS0000833 toutes autres conditions qui varient d’une société à une autre et changent avec le temps au

LS0001309 dans une même société, varie beaucoup d’une société à une autre; en outre, elle est liée

LS0000644 on sent parfaitement que le groupe, foule ou société , a vraiment une nature propre, qu’il

ME0009529 ne trouvons pas l’individualité de notre société acquisitive. C’est donc par un biais,

MG0008420 sont nécessairement rares. Sans que la société ait besoin de se donner tout ce mouvement,

SC0008610 les forces sociales. Non, sans doute, que la société ait besoin des choses qui sont la matière

TC0002108 vie de l’individu et dans l’histoire de la société . Allons plus loin : l’une des raisons

IP0002727 84. Ce sont des mana spécialisés que la société attribue à l’individu en raison de ses

SC0002502 aussi pour la personne ou pour la société au nom de laquelle il agissait. Il devait

PM0000804 à nous faire croire qu’il y ait une société australienne quelconque où n’existe pas

MG0008435 cette observation. La présence de la société autour du magi-cien, qui paraît cesser

ME0008425 de la musicalité à l’intérieur d’une société , avec cependant une extrême homogénéité

ME0005712 ; il faut voir tous les modèles de cette société avec toutes les variations individuelles

TC0002237 qu’il y a une intervention de la société . C’est grâce à la société qu’il y a

MG0005309 prévaloir des croyances obligatoires de la société . C’est parce qu’ils étaient, pour celle-

ME0001317 sur moins d’une année. Cartographie de la société , cartographie de son contenu: il ne

MG0008235 nous, toujours conditionné par l’état de la société . Ce qui nous explique la théorie d’un

DN0009411 d’hommes parce que ce sont eux, c’est la société , ce sont des sentiments d’hommes en

ME0011311 sociétés secrètes du point de vue de notre société . Ce sont en effet en partie des sociétés

MG0007544 les signes des qualités qu’on leur prête. La société , celle des hommes, nourrit à J’égard des

MG0007609 de valeurs respectives reconnues par la société . Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité,

DN0009407 compte de lui, des sous-groupes, et de la société . Cette morale est éternelle; elle est

LS0001501 locales et accidentelles, et dans telle société civilisée d’autres causes également

ME0009522 la catégorie économique dans l’esprit d’une société comme étant l’ensemble des valeurs et des

MG0001606 de pouvoir magique ; de même, ceux d’une société complète où l’initiation joue un rôle

ME0010534 clan a son droit, chaque tribu, dans une société composée de plusieurs tribus, a son droit.

ME0010712 ’existence des sociétés composites : dans une société composite, il y a toujours un élément

ME0002024 absences), par clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs tribus). On mesurera

DN0000803 qui selon nous n’est étranger à aucune société connue, - mais dont le régime d’échange

SE0004014 l’étendue spatiale réellement occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’

ME0001125 implicitement. La muséographie d’une société consiste à établir les archives

ME0001311 - Le premier point, dans l’étude d’une société , consiste à savoir de qui l’on parle.

ME0008013 éléments esthétiques qui caractérisent une société constitue le style de cette société. L’

ME0014008 ; la peine, comme la réaction publique de la société contre ces infractions. On trouvera donc

LS0001549 de l’opinion concernant la peine ans cette société . D’autre part, tandis que les historiens

ME0011328 vies : une vie d’hiver, une vie d’été. La société d’été est groupée par clans et par

SE0004026 douées 8. Nous devons donc nous figurer la société d’été, non pas seulement comme étendue

ME0011329 est groupée par clans et par familles, la société d’hiver par confréries et par sociétés

SE0000618 plus spécialement dans ses rapports avec la société . D’un autre côté, ils ont attribué à ce

MG0006038 une sorte de fonctionnaire investi, par la société , d’une autorité à laquelle il est engagé

TC0000505 mot les façons dont les hommes, société par société , d’une façon traditionnelle, savent se

IP0002128 phénomène social ? Quelle est la part de la société dans la conscience de l’individu ?

MG0008236 comme M. Lehmann, c’est que la part de la société , dans la magie moderne, est à peu près

IP0001430 spontané. Il ne peut y avoir sacrifice sans société . Dans les sacrifices que nous avons

ME0011915 l’échelle des segments dont est composée la société . Dans nos pays occidentaux, il serait

ME0010206 morale augmente à mesure que se laïcise la société . Dans notre société, la morale joue un
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ME0003016 de ce fait une position à part dans la société . Dans toute l’Afrique noire, le forgeron,

ME0011313 M. Hazoumé 1, nous apparaît comme une petite société de com-plots privés; mais l’auteur lui-

ME0006638 se trouve pas dans toutes les classes de la société de la même façon, mais s’applique à des

ME0001012 phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie sociale

ME0011010 à l’intérieur de la société des hommes, la société des anciens. L’existence de démocraties

ME0011340 de ses membres. Il existe à Tahiti une société des Areoi, seule société secrète que je

PR0008106 au nom d’un clan, et pour l’ensemble de la société , des autres clans 3. Enfin il établis-sait

ME0016618 même qu’après le grade le plus élevé de la société des bonimes, il s’en trouve encore un. Le

TC0001120 Car il y a une société des hommes et une société des femmes. Je crois cependant qu’il y a

DN0004425 hommes, et, sûrement chez les Kwakiutl, la société des femmes, recoupent les organisations

ME0011134 une partie des affaires publiques. Société des hommes. - Pour décrire la société des

CP0001013 et de nombreux rites solennels réservés à la Société des Hommes (Kaka ou Koko, Koyemshi, etc.),

ME0011132 qui exclut les femmes de la politique. La société des hommes administre une partie des

ME0018603 toujours plus ou moins prêtres; enfin la société des hommes apparaîtra à chaque instant en

ME0014422 par une société secrète à l’intérieur de la société des hommes. C’est donc secret, mais privé

ME0011240 abandonne d’anciennes. Dans certains cas, la société des hommes correspond à des groupements

DN0001016 de fixations de rangs politiques dans la société des hommes, dans la tribu et dans les

ME0011221 quitte sa famille pour entrer dans la société des hommes, en particulier il n’est pas

ME0014421 juridique et non un simple assassinat. La société des hommes est souvent l’exécutrice de

ME0011010 degré. Partout, on trouve au moins la société des hommes, et à l’intérieur de la

DN0004424 -tes, souvent internationales, mais où la société des hommes, et, sûrement chez les

TC0001119 le cas de deux instructions. Car il y a une société des hommes et une société des femmes. Je

ME0011228 à une sorte de mise à la retraite. La société des hommes joue souvent un rôle

ME0011010 société des hommes, et à l’intérieur de la société des hommes, la société des anciens. L’

ME0010726 tout cela; ainsi apparaîtront également la société des hommes, la société des militaires,

ME0012403 militaire intervient ici, avec la société des hommes. Le clan local est plus

ME0016422 ainsi se forment les classes d’âge de la société des hommes. Lisolement peut aller de

ME0011237 rapports avec le langage ordinaire, etc. La société des hommes, même en Australie, peut

ME0011134 Société des hommes. - Pour décrire la société des hommes, on supposera par hypothèse qu’

ME0011023 connaissent une espèce de conseil municipal, société des hommes ou conseil des Anciens. Maine

ME0010617 de hauts dignitaires, d’anciens de la société des hommes ou de la société secrète. L’

TC0001601 ’état d’épouses. L’enfant mêle entre dans la société des hommes où il apprend son métier et

ME0011319 au groupement des classes d’âge de la société des hommes par les clans et par les

ME0011402 apparaît moins important que celui de la société des hommes, parce que c’est dans la

ME0011214 civile de l’État. C’est à l’intérieur de la société des hommes qu’on trouvera les véritables

ME0011402 société des hommes, parce que c’est dans la société des hommes que les âges se déterminent

ME0011325 de distinguer la société secrète de la société des hommes, qui peut elle-même être

ME0011216 les moyens d’émancipation des communes. La société des hommes se divise normalement selon le

ME0011201 de commun avec les sociétés secrètes. La société des hommes se manifeste généralement dans

ME0011232 clans. A côté de ses séances secrètes, la société des hommes se manifeste publiquement en

ME0011235 tout ce qui se rapporte au langage de la société des hommes, ses rapports avec le langage

ME0011127 secondaires de l’organisation sociale. Société des hommes. Sociétés secrètes. Castes.

ME0011211 considérables. Dans l’organisation de la société des hommes, une division par âges peut

ME0015525 magiciens, devins, hauts dignitaires de la société des hommes; ainsi que les différentes

ME0018820 chamanisme; l’autorité du magicien dans la société des hommes; les conditions du rituel (

ME0010726 également la société des hommes, la société des militaires, les sociétés secrètes,

ME0016532 vivants s’accompagne d’une initiation à la société des morts, d’une initiation à la vie
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IP0003008 de la masse sociale. Il se passe dans toute société des phénomènes qui ont pour conditions

CP0001313 pour leur âge de retraite, leur nom de la société des phoques (des retraités : sans extases,

ME0016532 ; ils apprennent à danser. L’initiation à la société des vivants s’accompagne d’une initiation

PM0003733 et pour les autres, il est un être que la société détermine et pousse à remplir son

ME0007815 des objets esthétiques, en usage dans une société déterminée à une époque déterminée,

ME0004907 qu’il importe de souligner. L’étude d’une société déterminée comprend obligatoirement l’

LS0001439 possibles ne s’appliqueraient qu’à telle société déterminée, considérée à tel moment

ME0009313 ? Parce qu’ils sont généraux dans une société déterminée, dans une polis déterminée,

ME0001810 un groupe de population à l’intérieur d’une société déterminée, et là un nombre limité de

ME0009831 quoiqu’elles en aient, car dans une société déterminée, le total des avoirs est

ME0009531 économiques. Pour étudier l’économie d’une société déterminée, on étudiera successivement

ME0018438 à défigurer la vie d’une religion, d’une société déterminée. On fera pour chaque héros les

LS0000615 dite; car il y aura alors une vie de la société , distincte de celle que mènent les

ME0001105 pour maximum les sciences; il n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à fait

ME0011922 Notre hypothèse de travail, qui suppose une société divisée en deux clans exogames amorphes,

ME0012240 de cas, on se trouvera en présence d’une société divisée en un petit nombre de clans

ME0006736 aller de pair. La figure de l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec

SE0005117 la Zadruga slave, et qui constitue alors la société domestique par excellence : c’est le

SE0005016 est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit ainsi à

LS0000925 le taux du mariage ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l’existence de

PR0003705 par les instruments en usage dans une société donnée, par l’état où se trouve la

PR0004120 religion et ceux de la magie font, dans une société donnée, partie d’un même système et se

MG0003443 application religieuse. Il n’y a pour une société donnée qu’un nombre limité de formes

TC0001019 mais par toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place qu’il y

MG0005527 a deux ordres de fonctions spéciales dans la société dont nous avons déjà rapproché la magie.

ME0009436 sans un assignement des tâches par la société elle-même. Les phénomènes économiques se

MG0007504 les diverses phases de la vie d’une même société . Elle n’existe dans la con-science des

ME0011706 la plus simple est celle qui divise une société en deux moitiés, en deux phra-tries, à l’

SE0004618 unes des autres, dans la masse totale de la société . En effet, dans le kashim, les individus

ME0014822 On pourra encore étudier la morale d’une société en étudiant sa littérature et plus

IP0003018 à des sociétés définies, et non pas à la société en général, au peuple, aux masses

MG0005506 dont il fait partie, et, toujours, par la société en général. Les actes sont rituels et se

ME0001113 phénomènes morphologiques, par exemple la société en général, les phénomènes nationaux (

IP0001712 -rité des idées. Or qui dit tradition dit société . En second lieu, si la magie n’est pas

ME0001027 d’abord d’une masse. L’étude de cette société en tant que masse humaine et sur son

LS0001337 et non à tel autre du développement d’une société . En troisième lieu, les propriétés

ME0008302 théâtre pénètrent toute la vie d’une société . Enfin, importance du rythme: le travail

IP0001501 les dieux. Sur le terrain du sacrifice la société entoure le fidèle de son assistance

ME0008423 à l’autre et aussi à l’intérieur d’une même société entre les sexes, les âges, les classes :

SE0001125 application difficile. La composition de la société Eskimo a, par elle-même, quelque chose d’

ME0002217 et métiers, forme le système technique d’une société , essentiel à cette société. Une

ME0010629 sont indépendantes les unes des autres. Une société est composée d’elle-même, de sous-groupes

ME0015701 : cultes tribaux; cultes nationaux, quand la société est composée de plusieurs tribus - ainsi,

LS0001722 ses intérêts propres. La vie psychique de la société est donc faite d’une tout autre matière

LS0001548 De même le régime pénitentiaire d’une société est extrêmement intéressant pour qui veut

SC0008629 que pour la collec-tivité. Et comme la société est faite non seulement d’hommes, mais de

LS0001725 Sans doute les consciences dont la société est formée y sont combinées sous des
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LS0001111 des fonctions vitales, la science de la société est la science des institutions ainsi

IP0001431 les sacrifices que nous avons décrits, la société est présente d’un bout a l’autre. Il est

SE0004323 le gibier. Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la vie

ME0010628 composites, où la segmentation de la société est telle que certaines parties sont

LS0001422 son travail à s’attacher exclusivement à une société et à une époque déterminées, familier

LS0001511 par des causes particulières à une société et à une époque; l’esprit se refuse à

DN0010113 Remplacez le nom d’Allah par celui de la société et celui du groupe professionnel ou

DN0010601 et démographiques dont l’ensemble fonde la société et constitue la vie en commun, et dont la

LS0001423 traits de caractères particuliers de cette société et de cette époque, l’historien a

DN0010216 branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans

MG0008002 sinon la sensation de l’existence même de la société et de ses préjugés. Or, c’est cette idée,

ME0010718 des différentes sociétés qui composent la société et dont les origines peuvent différer du

RR0000542 à l’histoire naturelle de l’homme vivant en société et les autres à la théorie des phénomènes

MG0001014 qui ont vraiment été telles pour toute une société et non pas celles qui ont été ainsi

RR0002332 Car nous trouvons partout dans la société , et non pas seulement en magie et en

ME0010502 auxquelles assiste tout le village, toute la société , et où les dires de droit prennent une

MG0007718 jugements ne s’expliquent que dans la société et par son intervention. Sont-ce des

RR0001919 l’homme : à quel degré il est suspendu à la société et peut être nié par l’individu lui-même,

IP0002101 est social parce qu’il tient sa forme de la société et qu’il n’a de raison d’être que par

SE0006112 seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce sont les mêmes hommes qui y

PR0003133 Il existe entre une prière donnée, une société et une religion données, un lien

ME0011930 l’antériorité de l’exogamie sur le clan, la société étant divisée simplement en deux classes

ME0001939 donc terminée l’étude cartographique de la société , étude à la fois statique et dyna-mique,

ME0004127 notera, dans Plusieurs familles types de la société étudiée (familles riche, moyenne, Pauvre),

ME0018827 pouvoir doser le caractère magique de la société étudiée comme on peut doser sa

ME0002038 par la présence, aux frontières de la société étudiée, d’une autre société. Même chez

ME0015521 lentement J’aspect caractéristique de la société étudiée. L’esprit d’une civi-lisation

ME0011842 exact de nomenclature des parentés dans la société étudiée. La méthode généalogique consiste

ME0017424 tableau des institutions religieu-ses de la société étudiée. Représentation et non pas idée :

ME0011412 infligées par magie. A l’intérieur de la société existe normalement un culte de confrérie.

MG0002643 ’en fait pas moins entrer dans une véritable société fermée. La révélation, l’initiation et la

MG0001626 Il est vrai que, dans tout le reste de la société , fleurit la magie populaire, moins

SE0006315 de l’année. L’hiver est une saison où la société , fortement concentrée est dans un état

ME0003109 répandue au même degré dans toute la société . Généralement, la division du travail se

MG0008416 c’est à cause de la croyance magique que la société gesticule. On n’est plus en présence d’

MG0008415 absolument simultanés. C’est parce que la société gesticule que la croyance magique s’

MG0008732 à chaque perception de l’extraordinaire, la société hésite, elle cherche, elle attend.

ME0010221 ; comme tel, il constitue l’armature de la société , il est « le précipité d’un peuple » (

RR0000844 son substrat matériel et concret. Dans la société , il y a autre chose que des

MG0004912 tout imaginaires, mais imaginées par la société . Il y a dans la magie d’autres

PM0002103 viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette société , il y avait deux sortes de magiciens, les

IP0001608 il leur man-que l’adhésion formelle de la société . Ils se pratiquent en dehors d’elle et

LS0000844 consacrées par la tradition et que la société impose aux individus. Ces habitudes

PR0002224 Même le caractère créateur des formes que la société impose n’apparaît nulle part mieux que

ME0001132 sur place des gens très informés de la société indigène : mission-naires, colons, sous-

ME0000635 s’emporter. Chercher à vivre dans et de la société indigène. Bien choisir les témoignages.

DN0010419 tard, jusqu’à la rédaction de l’Edda, la société irlandaise jusqu’à la rédaction de sa
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ME0012319 de deux descendances. Dans la même société , Kroeber s’est trouvé en présence de deux

ME0005414 D’autre part, le caractère guerrier d’une société l’amènera à développer l’appareil de

PR0003315 l’ensemble des institutions générales de la société , l’autre par l’ensemble des institutions

LS0001904 de considérations philosophiques sur la société , l’État, etc. Les premiers ouvrages où la

ME0008013 une société constitue le style de cette société . L’étude de ces rythmes et de ces

ME0014717 avec une solennité particulière. Dans notre société , la morale est intérieure, nous sommes en

ME0010206 mesure que se laïcise la société. Dans notre société , la morale joue un rôle plus important

ME0013117 c’est ce qu’on appelle la morale. Dans notre société , la morale se confond avec le droit,

ME0008606 que la musique d’une société pour une autre société , la musique d’un âge à un autre âge; rien

ME0018130 pas la liste des catégories d’une autre société . La notion de nourriture est une des

ME0011820 les positions de droit possibles dans la société . La parenté classificatoire explique un

ME0016819 la plus stricte du culte privé sera la société la plus libérale au point de vue des

RR0000840 les autres. S’il n’y avait que cela dans la société , la psychologie collective suffirait et

PR0002306 mal comprendre. Nous ne pensons pas que la société , la religion, la prière soient choses

SE0002413 ’hiver à l’été, l’aspect morphologique de la société , la technique de l’habitat, la structure

SC0000717 et les coutumes qui protégeaient dans la société la vie des individus, en proscrivant l’

MG0001339 simulées ou réelles. Ainsi, en pleine société , le magicien s’isole, à plus forte raison

ME0006711 les arts sonores. Il faudra analyser dans la société les finesses de sensation : certains

ME0013442 moins nombreux que les immeubles. Dans notre société , les meubles correspondent à une seule

ME0001126 à établir les archives matérielles de cette société , les musées sont des archives. MÉTHODES D’

LS0000949 à une obligation; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de

MG0002509 ses spécialités. 2o L’initiation, la société magique. - Comment, aux yeux de l’opinion

MG0005505 Le magicien est qualifié souvent par la société magique dont il fait partie, et, toujours,

ME0010225 sont extensibles en dehors des limites de la société . Mais ce qui nous définit n’est pas

MG0005901 existe à la fois chez le sorcier et dans la société . Mais comment est-il possible que le

MG0005524 à la façon d’une fonction spéciale de la société . Mais comment la concevoir alors ?

RR0001931 de l’homme elle vient peut-être de la société . Mais en tout cas, elle suppose l’étude

ME0011206 le signe non seulement de l’exis-tence d’une société , mais encore de son indépendance, parfois

MG0007624 en raison de leur position relative dans la société , mais il nous faut dire que l’idée de

RR0001710 de l’histoire et la philosophie de la société . Mais je ne veux que vous signaler deux

MG0001015 qualifiées seulement par une fraction de société . Mais, nous savons aussi que les sociétés

MG0001819 un seul individu à la fois pour toute une société , même assez large, c’est celle de

ME0002038 de la société étudiée, d’une autre société . Même chez les Australiens, même chez les

RR0000816 qui proviennent d’autres caractères de la société . Même en tant que sciences

RR0000911 c’est-à-dire du fonctionne-ment de la société . Même les notions pures, les

RR0002204 corps et toute son âme à la fois. Dans la société même, quand nous étudions un fait spécial,

MG0008427 monotone. Dans de pareils rites, la société n’agit que pour partie. Il y a, pour

MG0008727 interrompue, la création de la magie par la société n’en est pas moins continuée. Sans cesse

LS0001226 peut-être en apparence. Sous prétexte que la société n’est formée que d’individus, c’est dans

IP0001713 n’est pas publique comme les sacrifices, la société n’y est pas moins présente. Si le

ME0014222 du droit pénal se complique du fait qu’une société ne connaît pas un droit unique, mais

PR0000930 à l’acte en esprit. Pour cette étude, aucune société ne peut nous fournir un terrain plus

MG0008423 central, lorsqu’elle désire la pluie, la société ne se borne pas à assister de loin aux

ME0008034 les rapports que tel art de telle société noire entretient avec la magie et avec la

MG0007901 irréductible, forme bel et bien une société . Normalement d’ailleurs, le jugement

PR0002515 que la prière est inconnue de telle ou telle société , nous citent des « chants religieux », de

ME0009524 concernant ces valeurs, reconnues par la société . Nous dirons ainsi que la propriété
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ME0006838 plus ou moins dans telle industrie de telle société . Nous entrons ici dans la typologie, à

ME0010703 ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société , nous l’avons vu plus haut, correspond à

PM0001908 composent le système reconnu par chaque société . Nous ne connaissons pas de fait qui

IP0002121 de l’individu dans la magie par rapport à la société . Nous nous proposions au début de nos

ME0001901 ’étude par maison donne la démographie de la société observée : de grands fragments de

ME0016705 de la Reine-Mère. Si petite que soit la société observée, elle pourra se trouver associée

ME0014835 on pourra définir la tonalité morale de la société observée, en s’efforçant de rester dans l’

ME0018627 pourra définir au point de vue religieux la société observée. La moralité, la religion d’un

ME0006637 consistera à étudier avec précision dans la société observée la répartition de cette notion

ME0001312 on établira la cartographie com-plète de la société observée, travail souvent difficile : une

ME0011604 ), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société occidentale, la famille est un état de

ME0001312 observée, travail souvent difficile : une société occupe toujours un espace déterminé, qui

ME0010722 fois isolés les différents éléments de la société , on étudiera successivement chaque

MG0001731 ’elles forment une classe à l’intérieur de la société . On les croit encore plus différentes des

ME0016703 occupent en général une place à part dans la société . On s’efforcera, en particulier, de

MG0008203 de l’individu aux sentiments de toute la société . On voit dans quelle mesure nous nous

MG0008026 signifi-cative de l’action directe de la société . Or, si la magie ne consiste pas en

MG0008725 sous une forme atténuée. Tous les jours, la société ordonne, pour ainsi dire, de nouveaux

MG0006039 vu que le magicien était désigné par la société , ou initié par un groupe restreint,

ME0011717 entre consan-guinité et affinité. Dans une société où la descendance se compte en ligne

ME0011718 ne suis que l’allié de mes enfants; dans une société où la descendance se compte en ligne

ME0015025 eux-mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société , où la religion n’est plus qu’une

ME0008011 choisi, il devient typique de cette société ou même d’un groupe de sociétés (exemple

MG0007607 position relative qu’elles occupent dans la société ou par rapport à celle-ci. Les deux

LS0001014 qu’une seule source d’obligation, c’est la société ou plutôt l’ensemble des sociétés dont il

DN0009342 même possible de concevoir ce que serait une société où régneraient de pareils principes. Dans

ME0010018 ; on les entasse comme des titres de société par actions. Dans tout le nord-ouest

RR0001933 trois éléments : le corps, l’esprit et la société . Par exemple, en ce qui concerne la

ME0013226 d’associations d’idées particulières à notre société , par exemple en matière de location (

LS0001729 de l’individuel on passe insensiblement à la société , par exemple quand on série les faits d’

LS0001449 puisse assigner pour cause l’imitation d’une société par les autres, et il est cependant

SC0001206 généralement représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’est un premier

TC0000505 par ce mot les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle,

ME0005711 a son sens. Il est absurde de classer une société par un mode d’habitation unique; il faut

MG0008302 de rites négatifs observés par toute la société . Parmi ces observances, les plus

ME0015221 richesse d’objets, d’outils et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils

MG0006648 dans la foule compacte des esprits dont une société peuple son univers, il n’y en a qu’un

ME0001114 internationaux : le nomadisme suppose qu’une société peut aller faire paître ses moutons sur

ME0002002 premier et qui reste encore trop ignoré. Une socié -té peut mourir de la mort de tous ses

ME0002104 jamais où aboutit un phénomène social : une société pliera bagage et s’en ira tout entière

ME0010704 autour d’une constitution déterminée. La société politique se définit, une fois pour

ME0018923 .. se mélangent inextricablement. Toute société possède sa cosmologie et son système de

DN0004513 cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société possible, de la nature du don d’obliger à

MG0005540 des fonctions sociales, tout en ayant la société pour bénéficiaire et pour véhicule, elles

IP0001702 présentations magiques sont qualifiés par la société pour entrer dans la magie. Le mémoire que

ME0008605 de plus imperméable que la musique d’une société pour une autre société, la musique d’un

DN0010322 l’aspect vivant, l’instant fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience
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MG0007627 n’a pas de raison d’être en dehors de la société , qu’elle est absurde au point de vue de

ME0001815 une carte statistique par localité de la société qu’il étudie : sur un plan à grande

SE0004918 possibles entre les membres d’une même société . Qu’il s’agisse d’exprimer les droits et

TC0002237 intervention de la société. C’est grâce à la société qu’il y a sûreté des mouvements prêts,

TC0002236 par une conscience claire. C’est grâce à la société qu’il y a une intervention de la

MG0002426 âme ne sont, pour l’individu comme pour la société , que deux façons de se représenter un

DN0009328 nuisibles et seraient aussi nuisibles à la société que l’égoïsme de nos contemporains et l’

ME0013630 perd sa noblesse. C’est seulement dans notre société que les contrats se passent abstraction

ME0015142 destiné à former les concepts. Étudier une société quelconque, aussi à fond que possible, ne

ME0016818 privé est blâmé par la communauté; et la société qui exigera l’observance la plus stricte

ME0013801 marché, en public, sont impossibles dans une société qui ignore le marché; or les Celtes n’

MG0008040 violation. Mais, néanmoins, c’est bien la société qui impose l’idée de ces effets

MG0008038 de tous. A vrai dire, ce n’est pas la société qui les sanctionne elle-même par des

MG0001940 une condition distincte à l’inté-rieur de la société qui les traite de magiciens. Nous ne

ME0011935 savons aujourd’hui qu’il n’existe pas de société qui ne connaisse que deux clans exogames

ME0015227 le collectif. Mais comment concevoir une société qui ne soit pas composée d’individus; et

ME0011124 La corporation était essentiellement une société qui organisait des repas en commun.

IP0002206 religions. Car, d’abord, c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont

IP0001432 que le sacrifice. Quand ce n’est pas la société qui sacrifie elle-même et pour elle-même,

MG0007933 ou quarte. En définitive, c’est toujours la société qui se paie elle-même de la fausse

ME0011935 que deux clans exogames amorphes. La société qui se rapprocherait le plus de cet état

ME0014003 C’est un cas de la théorie des sanctions; la société réa-git contre tout ce qui l’offense. En

ME0011303 clans et les grades à l’intérieur de la société recoupent les divisions entre clans. Les

PR0001943 est un discours rituel, adopté par une société religieuse 1. Elle est une série de mots

PR0002028 que par l’intermédiaire de celui auquel la société religieuse a donné le droit et le pouvoir

PR0008011 les uns avec les autres qu’ils forment une société religieuse des mieux organisée. De ceux

ME0018529 correspondent toujours à « l’Église », à la société religieuse. Il n’y a pas de système

RR0000946 psychiques et des faits matériels dans la société reste à trouver. Aussi, quoique nous

ME0011508 telle organisation politique à telle société sans avoir étudié à fond cette

ME0010301 de droit est le phénomène spécifique d’une société . Sans doute les phénomènes juridiques ont

ME0018937 dans une question de dosage, il n’y a pas de société sans superstitions religieuses, sans

ME0001026 collective. I. Morphologie sociale. - Toute société se compose d’abord d’une masse. L’étude

IP0002132 par la présence de la société ? Puisque la société se compose d’indi-vidus organiquement

ME0001507 dans les localisations géographiques 2. La société se compose toujours de sous-groupes :

TC0001220 rapport à laquelle toutes les classes de la société se divisent étant posée, on peut en

ME0008609 surnaturelle. L’invention dans chaque société se fait selon des modes déterminés, qui

MG0006836 tout particulièrement la position dans la société secrète ; l’importance et l’inviolabilité

ME0014422 la sentence peut même être exécutée par une société secrète à l’intérieur de la société des

ME0011414 normalement un culte de confrérie. Enfin, la société secrète a un langage à elle, qui demeure

ME0011401 les ordres du roi. Le rôle militaire de la société secrète apparaît moins important que

ME0011312 mais qui jouent une fonction régulière. Une société secrète au Dahomey, dans le livre de M.

ME0011334 à tel clan pour accéder à tel grade de la société secrète. Ces grades s’obtiennent par les

ME0011310 dont nous interprétons trop généralement la société secrète comme hostile à l’État est une

ME0011405 joue un rôle important. L’ascension dans la société secrète, d’un grade inférieur à un grade

ME0011325 Il sera souvent difficile de distinguer la société secrète de la société des hommes, qui

ME0011408 les bénéfices sont vénaux. Le trésor de la société secrète est généralement composé d’un

ME0011301 » de prêtresses. Sociétés secrètes. - La société secrète est secrète par son
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ME0011306 dans la société secrète. Très souvent, la société secrète est une confrérie extraite soit

ME0011411 international des sociétés secrètes. La société secrète joue un rôle important dans la

ME0011403 normalement. En droit criminel, la société secrète joue un rôle important. L’

ME0010617 d’anciens de la société des hommes ou de la société secrète. L’idéal sera de trouver le

ME0011309 de la légalité ou de l’illégalité de la société secrète. La façon dont nous interprétons

ME0018707 le prêtre ou l’homme des hauts grades de la société secrète. La magie est un effort de

ME0014102 ces peines sont souvent édictées par la société secrète. Le droit pénal est un droit

ME0014028 sanction infligée par les juges indigènes ( société secrète le plus souvent) pour une

MG0002706 magiciens se confond, semble-t-il, avec la société secrète. Les sociétés de magiciens que

ME0010503 du droit se fait à l’intérieur de la société secrète, mais le prononcé de la sentence

MG0002625 se fait au moment de l’introduction dans la société secrète. Nous conjecturons, sans en avoir

MG0001605 la province de Mirzapur). Les membres d’une société secrète peuvent encore se trouver doués,

ME0011339 princes qu’à condition d’être cannibales. La société secrète possède en général des pouvoirs

SC0001203 3, famille, clan, tribu, nation, société secrète. Quand c’est une collectivité, il

ME0011341 existe à Tahiti une société des Areoi, seule société secrète que je connaisse vraiment en

ME0014419 en publie, au sein des sociétés secrètes. La société secrète rend sa sentence; l’

ME0014227 Agissant en tant qu’organisme judiciaire, la société secrète tantôt vengera l’un des siens,

ME0011305 des Conjurés à vie, c’est un minimum dans la société secrète. Très souvent, la société secrète

CP0001314 du passé) ; enfin, sont nommés : leur « société secrète » où ils sont protagonistes (ours

LS0000715 varient infiniment, à l’intérieur d’une même société , selon les couches de la population. Or,

LS0000634 ce qu’ils sont même en dehors de toute société . Si donc les faits dont les sociétés sont

IP0003026 que prend chaque phénomène dans chaque société . Si indéfinies que soient les limites de

IP0001514 pour le groupe et ses membres, qualifie la société . Si les dieux chacun à leur heure sortent

ME0011318 points. Voici en pays mélanésien une société soi-disant secrète, qui correspond en

ME0009402 ne peut pas y avoir transmission sans que la société soit à quelque degré présente pour

MG0008023 pour que la magie existe, il faut que la société soit présente. Nous allons mainte-nant

MG0001601 signalons le cas où tous les membres d’une société sont investis par la croyance publique de

LS0000919 des suicides, des crimes dans une société , sont remarquablement constants ou que, s’

ME0001807 à zéro. Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise ou bantoue suivant un type

IP0001706 : le magicien est un fonctionnaire de la société , souvent institué par elle, et qui ne

ME0011918 on peut couper d’immenses masses, la société subsiste : un clan malais peut émigrer

ME0011321 est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le clan auquel on appartient; nul

ME0002035 de l’adaptation du sol et de la vie d’une société sur un sol, de cette vie mouvementée,

LS0001716 expriment, en effet, c’est l’état même de la société . Tandis que les faits de conscience de l’

ME0003926 qui ne peut être prêtée. Son décor, dans une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le

MG0008323 tel le chœur dans le drame antique. La société tout entière est dans l’état d’attente et

ME0011917 sans atteindre gravement la vie de la société tout entière. Mais ailleurs, dans

ME0000601 romancier capable d’évoquer la vie d’une société tout entière. Non que l’intuition d’une

ME0014023 publiquement, elle est le fait de la société tout entière, par exemple dans le cas de

RR0001944 fois et tout d’un coup. Au fond, corps, âme, société , tout ici se mêle. Ce ne sont plus des

TC0002117 des mouvements en rang serré. Dans toute société , tout le monde sait et doit savoir et

LS0001633 dans les représentations que s’en fait la société . Toute leur force vive leur vient des

ME0001715 sociaux, est d’ordinaire significatif d’une société . Toutefois, ce critère est souvent

ME0001501 consistera avant tout dans l’histoire de la société . Un bon modèle de travail à suivre est le

TC0000745 la position que nous sommes ici, dans notre Société , un certain nombre à avoir prise, à l’

ME0001704 MORPHOLOGIE SOCIALE On appelle société un groupe social, généralement nommé par

MG0008708 de mana donne un corps. Il y a, dans la société , un inépuisable fond de magie diffuse,
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MG0001821 des individus, qui ont dans la société une autorité particu-lière, peut en faire

SE0005312 tous les hommes de la station formaient une société une entre les membres de laquelle il y a

SE0005128 de désintégration où se trouve parvenue la société , une longue maison comprenait : un homme,

ME0002217 technique d’une société, essentiel à cette société . Une observation correcte de ce système

LS0001309 familiale, très stable dans une même société , varie beaucoup d’une société à une autre;

ME0002012 et d’immigration, ce filtrage d’une société vers une autre. C’est tout le grand

DN0009304 et ses sous-groupes veulent prendre soin. La société veut retrouver la cellule sociale. Elle

ME0009307 qui dictent l’attitude des membres d’une société vis-à-vis de la matière. Par définition,

ME0002036 mouvementée, offre un intérêt capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-

ME0002001 Reste les variations dans le temps : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -

ME0001313 espace déterminé, qui n’est pas celui de la société voisine. On notera soigneusement tous les

IP0001435 fait par un individu et pour lui-même, la société y est toujours présente, au moins en

MG0005547 type, le sacrifice, nous avons établi que la société y était partout immanente et présente et

ME0004210 et exocannibalisme : il y a des sociétés (Australie) où l’usage est de manger ses

ME0008011 de cette société ou même d’un groupe de sociétés (exemple la main à trois doigts chez les

SE0006616 était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les croyances

SE0004013 volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’

ME0016934 des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés : ici, on les tue; là, on les divinise.

DN0004123 ’en avaient pas besoin, d’ailleurs. Dans ces sociétés : ni le clan, ni la famille ne savent ni

DN0009618 : La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés ; des surplus très grands, absolument

PM0003705 ’a qu’en partie et quelquefois, dans quelques sociétés ; la vérité est qu’il a toujours une vie,

ME0011513 sociétés des colonies françaises sont des sociétés à base d’organes familiaux, politico-

TC0001738 une partie de la sociologie. Il y aurait des sociétés à descendance exclusivement masculine et

ME0012621 La polyandrie est régulière dans certaines sociétés à descendance utérine : chez les Scythes

DN0010317 décrire le fonctionnement. Nous avons vu des sociétés à l’état dynamique ou physiologique.

TC0001531 Moins impor-tantes chez les filles dans les sociétés à l’étude desquelles un cours d’

ME0007528 préalable. Le tatouage subsiste dans nos sociétés , à l’usage autrefois de la troupe,

DN0006706 identifié la circulation des choses dans ces sociétés à la circulation des droits et des

CP0001505 tout de suite, j’ai surtout parlé des sociétés à masques permanents (Zuñi, Kwakiutl),

ME0018234 ; mais éternelle seulement dans le futur. Les sociétés à métempsychose et à réincarnation sont

CP0001520 des sociétés très primitives, jusqu’à nos sociétés à nous. - Des institutions comme celles

ME0012232 d’être son époux. Donc, dans toutes les sociétés , à partir de la division en sexes, il y

DN0009607 procédés de gestion applicables à nos sociétés . A plusieurs reprises, on a vu combien

DN0009831 n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch, désintéressé. Entre chefs et

PR0004509 croyance aux formules religieuses, dans les sociétés à structure primitive. I Si la

LS0001216 à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés , à telle époque de leur développe-ment,

PR0005405 que décomptait Curr, en y comprenant des sociétés actuellement disparues, mais en n’y

PR0004903 plus favo-rable. En premier lieu, parmi les sociétés actuellement observables ou

LS0002309 sociaux d’une même catégorie dans diverses sociétés , afin de tâcher de dégager leur essence.

DN0003139 dans nos sociétés antiques et dans les sociétés africaines actuelles, le bétail (à

CP0000901 ce que je crois savoir d’un grand nombre de Sociétés Américaines, je persiste à considérer

SE0006425 ’aux Navahos du plateau mexicain 6. Mais les sociétés américaines ne sont pas les seules qui

RR0000722 que je touche ici la difficile question des sociétés animales. Celles-ci attireront un jour,

RR0000802 Les sociétés humaines sont, par nature, des sociétés animales, et tous les traits de celles-

RR0000812 lointains d’institu-tions dans les sociétés animales, je m’inclinerai et dirai que

RR0000813 dirai que la sociologie doit considérer les sociétés animales. Mais on ne m’a rien montré

DN0003139 de fer, etc., et sans compter, dans nos sociétés antiques et dans les sociétés africaines
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ME0009918 le commerce international s’effectue entre sociétés appar-tenant à des niveaux de

RR0002308 des femmes - et presque tous les hommes des sociétés archaïques ou arriérées, est un « total »

DN0004622 connu le crédit que connaissent toutes les sociétés archaïques qui survivent autour de nous.

PR0004830 répond, croyons-nous, l’observation des sociétés austra-liennes 3. Ce sera à la suite de

PM0003626 Nous l’avons vu, dans un certain nombre de sociétés austra-liennes, se confondre

PM0000414 des documents imprimés concernant les sociétés australiennes a été à peu près suffisant.

ME0011601 ces questions est faible, la proportion des sociétés australiennes bien connues ne dépasse

PR0005118 à l’explica-tion générale. Ajoutons que les sociétés australiennes commencent à être parmi

PM0000403 L’origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes Étude analytique et

ME0012018 de classe, ce qui donne à toutes les sociétés australiennes l’aspect d’une même

PM0001103 sociétés d’un type plus élevé que les sociétés australiennes, les magiciens forment

PM0002705 de la croyance qui attache dans les sociétés australiennes les pouvoirs magiques aux

PR0005006 privation de religion. Non seulement les sociétés australiennes portent des signes de

ME0012002 le plus fréquemment aussi bien dans les sociétés australiennes que dans toute l’Amérique

PR0005404 puisque sur les deux cent cinquante sociétés australiennes que décomptait Curr, en y

PR0005920 de ces témoins, observateurs de beaucoup de sociétés australiennes s’en groupent d’autres,

PM0000704 du pouvoir magique dans la plupart des sociétés australiennes. Tout ce que nous savons,

PM0001507 forment pas dans la mythologie des diverses sociétés australiennes une classe bien distincte

IP0001704 l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes » en fait précisément la

ME0015420 primitives s’imaginent que dans les sociétés autres que la leur, il n’y a pas de

ME0013707 de croire l’état contractuel étranger aux sociétés autres que la nôtre; en fait, il est

SE0000523 curieux, mais confusément empruntés aux sociétés , aux races, aux civilisations les plus

MG0002623 d’ailleurs normalement, dans certaines sociétés , avec l’initiation religieuse. Par

PR0004819 comme terrain de recherches un groupe de sociétés bien délimitées, où le rituel oral se

LS0000601 fait est constant, c’est qu’il existe des sociétés , c’est-à-dire des agrégats d’êtres

LS0000929 dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques, dans le monde commercial

PR0004916 de la mort des races, des civilisations, des sociétés . Ce sont d’abord les Aghans de la terre

ME0016022 : il est impossible de prouver si des sociétés chez lesquelles on constate l’absence du

ME0010712 dans beaucoup de cas l’existence des sociétés composites : dans une société composite,

ME0010628 car très généralement, on aura affaire à des sociétés composites, où la segmentation de la

ME0009833 prestations totales à égalité complète, ces sociétés connaissent d’autres prestations à

DN0009315 en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés contemporaines, sauvages et hautement

CP0000703 a revêtues dans la vie des hommes des sociétés , d’après leurs droits, leurs religions,

ME0016208 totems demeurent l’insigne de grandes sociétés d’aristocrates, ou de sociétés secrètes;

RR0000805 les plus solides et permanentes, dans les sociétés d’insectes les plus hautement évoluées,

DN0010013 Nitiçastra n’est pas économique. Ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait

LS0001622 etc. Ou bien c’est par la structure des sociétés d’un type déterminé qu’on rend compte de

PM0001103 La naissance Tandis que, dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé que les sociétés

PR0004617 déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation déjà haute. Et d’

SE0000614 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses

PR0005112 touché à un phénomène nécessaire pour des sociétés de ce genre. En même temps, les

ME0011312 société. Ce sont en effet en partie des sociétés de complots, mais qui jouent une

DN0000810 cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et pour ainsi dire

ME0016939 cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes, dont nous savons si peu de

ME0011243 des forgerons en Afrique centrale. Les sociétés de femmes, très répandues, sont beaucoup

DN0005523 dons, de même le potlatch n’est, dans les sociétés de la côte nord-ouest américaine, qu’une

MG0002731 traditionnels sont bien en réalité des sociétés de magiciens. II LES
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MG0002707 semble-t-il, avec la société secrète. Les sociétés de magiciens que nous décèlent les

LS0002512 de phénomènes qui tiennent à la nature des sociétés . De même, la sociologie s’approprie les

ME0000512 qui peuplent les colonies françaises et aux sociétés de même stade; ce qui parait éliminer

MG0008419 qui croit à la sienne. Mais, dans la vie des sociétés , de pareils phénomènes où, pour ainsi

DN0009703 chose que de l’utile, qui circule dans ces sociétés de tous genres, la plupart déjà assez

CP0000902 comme un des meilleurs descripteurs de sociétés de tous les temps. Je passe si vous

DN0000732 la règle de droit et d’intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que

IP0003018 psychiques collectifs, nous pensons à des sociétés définies, et non pas à la société en

MG0001004 suffisamment distinguée, dans les diverses sociétés , des autres systèmes de faits sociaux. S’

ME0011626 différents des nôtres. On trouvera dans les sociétés des colonies françaises à peu Près

ME0011513 ORGANISATION DOMESTIQUE 1 Toutes les sociétés des colonies françaises sont des

LS0001113 Il se produit à chaque instant dans les sociétés des nouveautés, depuis les variations

TC0000603 de choses de ce type sont spécifiques à des sociétés déterminées ; que les Polynésiens ne

SE0004220 les Eskimos sont donnés comme un groupe de sociétés déterminées, ils ont leur double culture

IP0002921 de formes qu’elles ont prises dans des sociétés déterminées. L’individu les reçoit, par

ME0018208 innommées pour nous, qui donnent aux sociétés diffé-rentes de la nôtre cette teinture «

ME0000512 stade; ce qui parait éliminer toutes les sociétés dites primitives 1. Dans ces limites,

TC0002233 sépare entre elles, elle classe même les sociétés dites primitives : suivant que les

PM0000513 de l’initiation du magicien dans les sociétés dites primitives est une des premières

DN0000713 ou sous-groupes dont se composent les sociétés dites primitives et aussi celles que

ME0011822 nombre de coutumes fréquentes dans les sociétés dites primitives. Le tabou de la belle-

MG0001741 faites par les sorciers. Dans la plupart des sociétés dites primitives, les vieilles femmes,

ME0014720 de la morale existe très peu dans les sociétés dites primitives, où la morale apparaît

ME0013617 que l’esclave est mieux traité dans les sociétés dites primitives qu’en Égypte ou dans la

PR0005111 la probable universalité pour cette masse de sociétés diverses, c’est que nous aurons touché à

ME0011932 longtemps cru nous trouver en présence de sociétés divisées en deux clans exogames amorphes

MG0008146 Elles sont toujours spéciales à des sociétés données. La superstition que l’on

LS0001015 c’est la société ou plutôt l’ensemble des sociétés dont il est membre. Voilà donc un

SE0006422 fortes autrefois qu’aujourd’hui. Beaucoup de sociétés du groupe Athapascan ont le même

DN0002010 donc à quelques indications. Dans toutes les sociétés du nord-est sibérien 1 et chez les

MG0005918 pratiqué tout particulièrement dans les sociétés du sud, du centre, de l’ouest, est ce qu’

ME0011933 clans exogames amorphes : ainsi toutes les sociétés du sud-est australien, croyions-nous,

ME0009617 exploitation sans frein, courante dans les sociétés du type archaïque. L’idéal, ici, est d’

MG0000519 c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés , elle fait partie du système des

DN0000822 nous avions accès à la conscience des sociétés elles-mêmes, car il s’agit ici de termes

SE0006408 l’Amérique Indienne, un groupe important de sociétés , elles-mêmes considérables, qui vivent de

ME0012635 agnatique existe encore dans certaines sociétés en Amérique du nord : dans ce cas, la

ME0011518 et le droit rigoureu-sement familial de ces sociétés . En droit germanique - et il en a été

ME0018826 rapports magie-religion varient selon les sociétés . En fin d’enquête, on doit pouvoir doser

LS0001135 proprement dites, mais seulement des sociétés en voie de devenir, avec cette

MG0008704 encore vivace dans certains coins de nos sociétés , encore générale il y a à peine un

ME0006106 servir de bateaux. Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres en ce domaine : les

IP0002307 sont de ceux sur lesquels s’accordent des sociétés entiè-res. Cet accord doit avoir d’autres

SE0004205 ainsi dire, partie de l’idiosyncrasie des sociétés Eskimos - là même où il y aurait des

SE0004522 tel degré de paroxysme que, dans plusieurs sociétés eskimos 10, les fautes religieuses sont

SE0000516 territoires 1. Il y a, non pas une, mais des sociétés Eskimos 2 dont la civilisation est assez

SE0005512 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont lieu en hiver
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SE0002208 l’établissement est l’unité fondamentale des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons

SE0006624 les phénomè-nes étudiés. Au contraire, les sociétés eskimos nous offrent l’exemple rare d’

SE0000907 nous occuperont ensuite. La manière dont les sociétés eskimos sont fixées au sol, le nombre,

CP0001518 évidemment que tout un immense ensemble de sociétés est arrivé à la notion de personnage, de

ME0011802 qui joue un si grand rôle dans nos sociétés , est ici beaucoup plus effacée. D’où l’

DN0004301 - Auparavant une courte description de ces sociétés est indispensable. Les tribus, peuples

ME0014920 savons aujourd’hui combien l’enfant de nos sociétés est sensible à ces notions : il possède

MG0007504 et qu’elle varie dans sa teneur avec les sociétés et avec les diverses phases de la vie d’

MG0007902 reçoit l’adhésion de groupes étendus de sociétés et de civilisations entières. Quand il y

DN0009334 vie et d’action que connaissent encore des sociétés et des classes nombreuses : la joie à

SE0000603 la surface du sol et la forme matérielle des sociétés , et l’on ne saurait contester sans

ME0013742 d’observation. - On ne cherchera dans les sociétés étudiées aucun des contrats classiques

CP0000619 les temps, vous menant de l’Australie à nos Sociétés Euro-péennes, et de très vieilles

ME0013536 est celui qu’on a sur l’esclave. Hors des sociétés européennes, l’esclave est un individu

DN0010416 que nous avons décrites ci-dessus, sauf nos sociétés européennes, sont des sociétés

ME0008313 une place beaucoup plus grande dans les sociétés exotiques que chez nous. Ces arts

ME0015024 religieux; c’est ainsi que les membres des sociétés extra-européennes se caracté-risent : ils

PM0000603 faits de cette espèce, observés parmi les sociétés extraordinaire-ment arriérées de l’

DN0009419 droit, voici deux exemples empruntés à des sociétés extrêmement diverses. Dans un corroboree

DN0010418 la romaine d’avant les Douze Tables, les sociétés germaniques encore très tard, jusqu’à la

DN0008419 DROIT GERMANIQUE (LE CAGE ET LE DON) Si les sociétés germaniques ne nous ont pas conservé des

ME0015118 purement technique, est un grand fait des sociétés humaines. Il permet de doser les

ME0015023 phénomènes religieux. Dans la plupart des sociétés humaines, l’observateur se trouvera en

RR0000801 toutes ces délimitations préliminaires. Les sociétés humaines sont, par nature, des sociétés

ME0013202 une distinction arbitraire, que les autres sociétés ignorent dans une large mesure. A la

IP0002208 c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés . III Le problème de la

PR0002927 manière dont on prie dans telles ou telles sociétés , il doit rechercher les rapports qui

ME0008710 -ci est un phénomène rare en dehors de nos sociétés . Il existe des danses isolées avec chant,

PR0004827 faut que l’on soit bien assuré que, dans ces sociétés , il n’y a pas d’autres modes de rites

MG0003716 des formes de la magie suivant les sociétés , il y a, à l’intérieur de chaque magie,

DN0004220 et sentent qu’ils se doivent tout. Les sociétés indiennes du nord-ouest américain

DN0008811 danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo-européennes a certainement connu

DN0010417 sont des sociétés segmentées. Même les sociétés indo-européennes, la romaine d’avant les

PR0004606 la forme et le sens exact des rites dans les sociétés inférieures ; tout leur travail est

LS0001018 notable de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures, il n’est guère de

ME0003012 du feu 1. Le forgeron dans de nombreuses sociétés , joue le rôle du héros civilisateur.

TC0001209 lui enlever. Toute l’humanité, excepté nos sociétés , l’a conservée. Il semble d’ailleurs que,

ME0011523 -intérêts, ne correspondent à rien pour ces sociétés . L’état général de nos connaissances sur

MG0001616 mais théoriquement, dans beaucoup de sociétés , l’exercice de la magie leur est réservé.

ME0009910 sont un phénomène important. Certaines sociétés l’ignorent (exemple les Celtes) ou le

ME0010811 autres groupes domestiques; dans beaucoup de sociétés , l’inceste est régulier entre le roi et

DN0009805 les contraint à l’échange. Même dans ces sociétés , l’individu et le groupe, ou plutôt le

ME0012902 dans chaque phratrie. Dans certaines sociétés , la classification, plus compliquée,

MG0007534 vivants. Nous dira-t-on que, dans certaines sociétés , la magie n’à pas affaire à tous les

DN0006814 à expliquer historique-ment nos propres sociétés . La morale et la pratique des échanges

IP0002517 au travail collectif des générations et des sociétés . La notion de temps, qui préside à la

ME0005909 Qui construit ? Dans certaines sociétés , le charpentier est régulièrement le
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MG0008737 Nous avons vu que, dans certaines sociétés , le malade abandonné par le magicien

ME0011828 fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés , le neveu doit faire ce qu’il peut pour

ME0012807 ? Infanticides, exposition. Dans toutes les sociétés , le père a toujours tendu à transmettre

ME0009820 temps du sarclage ou de la battée. Dans ces sociétés , le travail en commun est à la fois

TC0000742 imitations, elles varient surtout avec les sociétés , les éducations, les convenances et les

DN0010430 et dans un nombre considérable de sociétés , les hommes se sont abordés dans un

CP0001101 de départ la mieux connue de ces importantes sociétés , les Kwakiutl, et me bornerai à quelques

MG0001645 une certaine nervosité que, dans beaucoup de sociétés , les magiciens cultivent et qui s’

DN0009409 évoluées, à celles du proche futur, et aux sociétés les moins élevées que nous puissions

LS0002327 car on y nomme des faits empruntés aux sociétés les plus diverses et les plus

PR0003838 Et cette distinction se rencontre dès les sociétés les plus élémentaires. Mais pour

DN0009408 morale est éternelle; elle est commune aux sociétés les plus évoluées, à celles du proche

PR0005427 ’est d’abord que nous les observons dans les sociétés les plus inférieures que nous

ME0015404 présentait un aspect assez similaire. Les sociétés les plus simples peuvent être en même

ME0012111 pas absolument nécessaire. Dans certaines sociétés , les totems de phratrie comptent seuls.

DN0010336 et séparent trop les divers éléments des sociétés les uns des autres. Il faut faire comme

CP0002818 arrive lentement, à travers les temps, les sociétés , leurs contacts, leurs changements, par

MG0002648 ils ont pu, en fait, former de véritables sociétés magiques. Ces sociétés magiques se sont

MG0002648 former de véritables sociétés magiques. Ces sociétés magiques se sont recrutées par hérédité

ME0008321 ballet en est la seule survivance dans nos sociétés , mais le ballet est muet, c’est une

MG0008334 de magie publique s’ajoutent, dans ces mêmes sociétés malayo-polynésiennes, des rites publics

LS0001434 féoda-lité, une institution spéciale à nos sociétés médiévales, etc. De ce point de vue les

MG0000802 1 ; celles d’un certain nombre de sociétés mélanésiennes 2 ; celles de deux des

PM0000816 et complète qu’elle possède dans les sociétés mélanésiennes et polynésien-nes. Là les

MG0002627 preuve, qu’il est en de même pour certaines sociétés mélanésiennes. L’initiation, en se

DN0004001 raffinements de nomenclatures. AUTRES SOCIÉTÉS MÉLANÉSIENNES Multiplier les

PR0006727 que Karnmari ou Wollunqua. Beaucoup de sociétés , même du Centre et de l’Ouest 7, ont

MG0006807 en réalité, dans un certain nombre de sociétés . Même, par un retour logique, le fait qu’

LS0000703 les manifestations de la vie économique des sociétés moder-nes d’Occident : production

RR0002310 tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos sociétés modernes. L’une dos erreurs communes de

RR0002217 l’instinct chez l’homme moyen, même de nos sociétés modernes. Mais il faudrait développer

DN0002932 côtés, les îles étant plus petites, les sociétés moins riches et moins fortes que celles

IP0002418 la classification des notions chez quelques sociétés , montrait que le genre a pour modèle la

DN0009232 les caisses de retraites, d’épargne, des sociétés mutuelles, le patronat, les salariés ;

DN0009228 corporatif. Ces caisses de compensation, ces sociétés mutuelles, que les groupes industriels

MG0002707 les papyrus grecs, voisinent avec les sociétés mystiques alexandrines. En général, dans

ME0008613 a tout créé. Mais l’invention, hors de nos sociétés , n’est généralement connue ni comprise

DN0009137 machine ou de l’œuvre d’art originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt

MG0001015 de société. Mais, nous savons aussi que les sociétés n’ont pas eu toujours de leur magie une

ME0017614 ’on nous ou qu’on dénoue, etc. La plupart des sociétés ne célèbrent pas indifféremment leurs

RR0000829 Psychology et Group Mind.) Au fond, si les sociétés ne contenaient que des individus, et si,

LS0001709 individuelles. Sans doute les sociétés ne sont faites que d’individus et, par

MG0008408 Dans de pareilles conditions (qui, dans nos sociétés , ne sont plus réalisées, même par nos

ME0012901 entre les générations. Presque toutes les sociétés noires connaissent au moins quatre

TC0001538 est la règle. Par exemple : dans toutes les sociétés noires, l’éducation du garçon s’

MG0005518 la rejettent hors de la vie régulière des sociétés . Nous l’avons dite pratiquée par des

PR0005105 porte sur le rang à assigner aux diverses sociétés . Nous-même nous serons obligé d’aborder
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DN0000811 rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés , nous pourrons en déduire quelques

ME0017401 du baiser, très important. Dans certaines sociétés , nul ne baise les enfants, nul ne parle

ME0016706 associée à un assez grand nombre d’autres sociétés , observant entre elles un culte

ME0018315 familiers et qui demeurent ignorés dans les sociétés observées : esprits qui n’ont jamais été

ME0017135 sanctuaires fort éloignés. Enfin, certaines sociétés observent à dates fixes une fête des

ME0017028 dit et les rituels ancestraux. Certaines sociétés observent un culte des ancêtres que d’

SE0006501 ce qui se passe autour de nous, dans nos sociétés occi-dentales, pour retrouver les mêmes

ME0009739 que j’appelle la prestation totale. Dans nos sociétés occidentales, le contrat est

ME0007803 l’ensemble, il semble que c’est dans nos sociétés occidentales que la non-décoration des

DN0007619 de celui que nous avons décrit dans ces sociétés océaniennes et américaines qu’on appelle

DN0010330 dans le concret, comme elles sont. Dans les sociétés , on saisit plus que des idées ou des

DN0005110 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces sociétés , on se presse à donner. Il n’est pas un

ME0008503 si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés , on se trouvera en présence de chœurs

DN0009932 individuelle et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu’

DN0010513 ’on trouverait au bout de ces recherches. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-

ME0008112 pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés ont vraiment sculpté, ni architecturé,

LS0000609 de ces interactions que l’on reconnaît les sociétés . Or la question est de savoir si, parmi

DN0010408 idées, volitions de la foule ou des sociétés organisées et de leurs sous-groupes.

DN0002203 les comprend parfaitement, surtout dans ces sociétés où ces rituels contractuels et

MG0007102 à certains indices, dans nombre de sociétés , où des recherches ultérieures ne

SE0000503 mieux préparé à les apercevoir même dans les sociétés où elles sont moins immédiatement appa-

ME0011433 dioula forment une caste dans les sociétés où ils sont dispersés. Les Musulmans, au

MG0008246 et d’occultistes. Mais nous connaissons des sociétés où la collaboration magique est normale.

ME0013625 : les sociétés qui nous ont précédés sont des sociétés où le germe du contrat ne se trouve pas

MG0001834 à leur situation sociale. Dans des sociétés où les fonctions sacerdotales sont tout

IP0001804 notion est très répandue. Le nombre des sociétés où on ne la constate pas expressément se

LS0001825 si ce sont les idées qui ont suscité les sociétés ou si ce sont les sociétés qui, une fois

MG0002705 où les sociétés secrètes, c’est-à-dire les sociétés partielles d’hommes, dans lesquelles l’

RR0000925 dans la mesure où l’histoire naturelle des sociétés peut servir à en faire l’histoire tout

ME0009519 continuel vis-à-vis de tous les autres. Les sociétés peuvent à la rigueur se définir par le

DN0010427 se rendent visite ; même lorsque, dans des sociétés plus avancées - quand la loi « d’

DN0002613 but que le commerce et l’échange dans les sociétés plus développées. Le but est avant tout

ME0000514 scientifique-ment les archives de ces sociétés plus ou moins archaïques. La science

ME0015825 les clans plus ou moins segmentés, donc les sociétés plus ou moins évidentes et plus ou moins

LS0001336 pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à tel

DN0001210 de potlatch proprement dit en Polynésie. Les sociétés polyné-siennes où les institutions s’en

ME0016612 fait, ne le sont à aucun degré, telles les sociétés polynésien-nes; mais les Polynésiens se

ME0001817 des différents groupes locaux. Certaines sociétés possèdent en effet une double, ou une

ME0000515 ethnologique a pour fin l’observation des sociétés , pour but la connaissance des faits

ME0002005 différentes; ou s’agglomérer à d’autres sociétés pour former un cinécisme : Rome est un

PM0003229 après le changement des organes, dans des sociétés pour lesquelles nos informations sont

ME0004001 Nord-ouest amé-ricain. Nous connaissons deux sociétés pour qui la lance est l’objet d’un

TC0001641 le repas, la conversation, etc. Certaines sociétés prennent leurs repos dans des positions

SE0000903 formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente aux différents moments de l’

MG0008240 cadavérisées et pauvres. C’est dans les sociétés primitives chez lesquelles les

PR0006923 magiciens forment l’élite intellectuelle des sociétés primitives, et sont parmi les plus

ME0009528 aussi est industrielle. Dans les sociétés primitives, l’économie est dispersée
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ME0001804 par l’inexistence de la nation dans les sociétés primitives. La nation n’existe que dans

DN0004609 Par exemple, M. Cuq dit encore : « Dans les sociétés primitives, on ne conçoit que le régime

ME0007822 puis l’abandonnent, ceci même dans les sociétés primitives. On prendra garde qu’il n’y a

ME0010209 ). Nous observons le contraire dans les sociétés primitives, où l’individu se trouve dans

PM0000523 rites magiques aient été pratiqués, dans des sociétés primitives, par des magiciens qualifiés,

MG0009101 sciences ont été élaborées, surtout dans les sociétés primitives, par les magiciens. Les

MG0009110 magiciens ont fourni les savants. Dans les sociétés primitives, seuls, les sorciers ont eu

DN0009612 considérables de ces traditions, dans les sociétés proches de nous ou dans les usages des

LS0001135 on peut dire qu’elles ne sont pas encore des sociétés proprement dites, mais seulement des

LS0000928 suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que dans les sociétés

RR0000709 psychologie collective. D’abord, il n’y a de sociétés qu’entre vivants. Les phénomènes

PR0004930 été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune observation

IP0002420 façon dont les hommes se rangent dans leurs sociétés qu’ils ordonnent et classent les choses

DN0000832 époque assez rapprochée de nous, ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de

ME0007212 est beaucoup plus développée dans ces sociétés que chez nous. Après la décoration des

SE0000607 pléiade de travailleurs. Ne concevant les sociétés que comme des groupes d’hommes organisés

PR0005108 bien ici la sensation que toutes les sociétés que nous allons étudier ne sont ni

DN0010416 poursuivrions cette recherche. Toutes les sociétés que nous avons décrites ci-dessus, sauf

ME0016405 nombre de questions. En fait, toutes les sociétés que nous connaissons observent un culte

IP0003035 ou les notions de même espèce, suivant les sociétés , que nous définissons, soit les résidus

ME0010718 donc dresser l’histoire des différentes sociétés qui composent la société et dont les

DN0006818 aux précédentes 2. Nous vivons dans des sociétés qui distinguent fortement (l’opposition

CP0001611 Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés qui en prirent conscience les premières,

ME0013504 ’y a rien qui ressemble à un capital dans les sociétés qui intéressent l’ethnogra-phie, sauf les

TC0001612 simple, c’est que l’on peut distinguer les sociétés qui n’ont rien pour dormir, sauf « la

DN0000743 la nature des transactions humaines dans les sociétés qui nous entourent ou nous ont

ME0010336 distinguer le droit de la morale dans les sociétés qui nous intéressent ? L’ensemble des

ME0008322 muet, c’est une simple pantomime. Dans les sociétés qui nous intéressent, le ballet

ME0008019 ’immense différence de nos arts, peinture les sociétés qui nous intéressent, ne sont pas isolés,

ME0018604 instant en tant que corps religieux dans les sociétés qui nous intéressent; la coïncidence est

ME0012816 d’une certaine morale sexuelle. Dans les sociétés qui nous occupent, le mariage n’est pas

ME0006632 du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont précédés est considérable.

DN0010432 sont folles qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont précédés immédiatement et

DN0004813 les hommes, et tout ce que nous devons aux sociétés qui nous ont précédés. Même un savant

ME0013625 H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim : les sociétés qui nous ont précédés sont des sociétés

ME0017003 dont le rituel peut être considérable. Les sociétés qui observent la défloration rituelle

ME0011806 entre frères et cousins. Mais dans les sociétés qui observent une parenté

DN0006711 de l’échange-don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la «

DN0006814 et la pratique des échanges usitées par les sociétés qui ont immédiatement précédé les nôtres

DN0000716 qui constitue la vie proprement sociale des sociétés qui ont précédé les nôtres - jusqu’à

DN0006806 De plus, ils sont localisés dans les sociétés qui peuplent les bords du Pacifique 1.

ME0000511 Le champ de nos études est limité aux sociétés qui peuplent les colonies françaises et

ME0007402 et un dessin, de préférence coté. Dans les sociétés qui pratiquent les déformations

ME0018009 correspondent à peu près, chez les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, à ce qui

ME0013011 l’essentiel du mariage dans toutes les sociétés qui relèvent de l’ethnographie. C’est le

ME0009010 est une littérature écrite, mais dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, la

ME0010214 notamment, les Polynésiens. Dans les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, tous les
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ME0006628 est de l’art. Enfin, dans la plupart des sociétés qui relèvent de lethnographie existe un

MG0001933 une toute-puissance quasi divine. Il y a des sociétés qui s’arrogent le don de faire la pluie

DN0000801 phénomènes d’échange et de contrat dans ces sociétés qui sont non pas privées de marchés

LS0001825 ont suscité les sociétés ou si ce sont les sociétés qui, une fois formées, ont donné

LS0000404 Auguste Comte pour désigner la science des sociétés . Quoique le mot fût formé d’un radical

DN0002505 vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés . Race, p. 113, comportent exactement les

ME0016025 Après l’enquête de Frazer, le nombre de sociétés relevant de l’ethnographie qui ne

LS0000425 est vraisemblable, l’étude scientifique des sociétés rend nécessaire une conception

PR0005409 dépouiller en grande partie, portent sur des sociétés répandues à travers tout le continent et

ME0008421 apparaît réparti très inégalement selon les sociétés . Rythmes, mélodies, polyphonies varient

DN0006808 de comparaison, pour mesurer de combien nos sociétés s’écartent ou se rapprochent de ces

CP0000648 cours des siècles, à travers de nombreuses sociétés , s’est lentement élaboré, non pas le

LS0001132 sont ceux qui se produisent dans les sociétés sans institutions. Mais les seules

LS0001132 sociétés sans institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont des agrégats

ME0009801 terminent là. Au contraire, dans toutes les sociétés sans marchés, l’échange se fait entre

PR0003706 économique, etc. Et l’on sait que les sociétés se caractérisent peut-être autant par

DN0009418 celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour faire comprendre ces

ME0004311 beurre végétal (beurre de karité). Les sociétés se divisent aisément en gens qui mangent

ME0014806 aux parents de sa future. Ailleurs, d’autres sociétés se montreront pacifiques 1. Une bonne

ME0010723 successivement chaque élément. Très peu de sociétés se réduisent à une seule tribu. Le

DN0004403 des limites assez larges. Évidemment ces sociétés se sont pénétrées mutuellement à des

DN0004423 aux îles Banks, improprement appelées sociétés secrè-tes, souvent internationales, mais

ME0011301 au Dahomey de « cou-vents » de prêtresses. Sociétés secrètes. - La société secrète est

ME0016424 toute la vie, par exemple dans le cas des sociétés secrètes. A Malekula, il y a environ 17

MG0002704 à sa fille. Dans les groupes sociaux où les sociétés secrètes, c’est-à-dire les sociétés

ME0011127 l’organisation sociale. Société des hommes. Sociétés secrètes. Castes. Classes 1. Les formes

ME0011326 peut elle-même être composée de plusieurs sociétés secrètes comportant des classes d’âge

ME0011311 une erreur. Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes du point de vue de notre

ME0011321 pour l’Amérique du nord-ouest : il y a dix sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou tel

ME0011135 qu’elle n’a rien de commun avec les sociétés secrètes. La société des hommes se

ME0011410 tout l’orphisme. Caractère international des sociétés secrètes. La société secrète joue un

ME0014419 peut être rendue en publie, au sein des sociétés secrètes. La société secrète rend sa

ME0010727 des hommes, la société des militaires, les sociétés secrètes, les castes, les corporations.

ME0014328 des peuples à chefferies, ou à hiérarchie de sociétés secrètes. Mais là même où existe une

ME0011329 la société d’hiver par confréries et par sociétés secrètes. Mais les confréries elles-

SE0006416 à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus exactement, les confré-

ME0014910 générations, par clans, par phratries, par sociétés secrètes, par classes... Tout ceci peut

ME0006006 des hommes; s’il y a lieu, les maisons des sociétés secrètes, qui peuvent n’être pas

ME0011314 l’auteur lui-même reconnaît que toutes les sociétés secrètes sont rattachées au grand mythe

DN0001012 suivant ses confréries hiérar-chiques, ses sociétés secrètes, souvent confondues avec les

CP0001132 répartis entre les familles séparées, les « Sociétés Secrètes » et les clans collaborant aux

ME0015634 encore les divisions en classes d’âge; en sociétés secrètes; en prêtres et non prêtres; en

ME0016208 de grandes sociétés d’aristocrates, ou de sociétés secrètes; le lion est l’insigne du Négus.

ME0012136 particuliers. Nous sommes ici en présence de sociétés segmentaires, chaque clan a son

DN0004218 la manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées, de type archaïque, sont

DN0010417 sauf nos sociétés européennes, sont des sociétés segmentées. Même les sociétés indo-

DN0003134 qu’à une époque assez ancienne, dans les sociétés sémitiques, mais peut-être pas très
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SE0004402 spéciales de l’organisation propre à ces sociétés septentrionales. Ils doivent dépendre,

ME0009431 sexes et entre les âges. Or, dans certaines sociétés , seules les femmes peuvent être potières;

LS0001311 caractéristiques dans les diverses sociétés . Si ce sont là les phénomènes sociaux qu’

ME0016611 du Grand Dieu dans un certain nombre de socié -tés soi-disant Primitives, qui, en fait, ne

MG0006240 un rite d’envoûtement dans une de ces sociétés soi-disant primitives, sans mystique,

DN0004504 mieux qu’en Mélanésie et en Polynésie. Ces sociétés sont au fond, plus près, malgré les

ME0006633 qui nous ont précédés est considérable. Nos sociétés sont en régression forte sur les

ME0014804 ; ou qu’on attend une attaque. Certaines sociétés sont essentiellement guerrières : dans

LS0000634 de toute société. Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre ne se distinguaient les

DN0010421 unes des autres à l’extérieur. Toutes ces sociétés sont, ou étaient, loin de notre

DN0004604 et plus précieuses, à mesure que ces sociétés sont plus riches. L’histoire économique

MG0000704 ni scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du

LS0001022 par conséquent obligatoire. Mais, dans les sociétés supérieures, il y a un grand nombre de

CP0001022 des individus, motrices des clans et des sociétés superposées aux clans, assurent non

ME0001719 tribus soumises. Ailleurs, la diminution des sociétés survivantes à l’intérieur est assez

ME0006839 étudier les rapports entre les arts et les sociétés . Tous les phénomènes esthétiques se

DN0009808 ; et c’est ce qui rend ces lointaines sociétés tout de même parentes des nôtres. L’

ME0013420 d’acquisition de la propriété. Dans nos sociétés , tout est à vendre, mais seulement

PR0004715 considérés comme tels. Et, d’autre part, les sociétés très avancées, à religions fort élevées,

ME0011327 d’âge fortement hiérarchisées. Dans des sociétés très compliquées comme celles du nord-

MG0000740 de sociétés très primitives et des magies de sociétés très différenciées. C’est dans les

ME0015407 beaucoup d’une société à J’autre. Certaines sociétés , très peu religieuses, peuvent n’en

MG0000740 devons étudier parallèlement des magies de sociétés très primitives et des magies de

CP0001520 fonction a déjà créé la formule depuis des sociétés très primitives, jusqu’à nos sociétés à

TC0001203 inféri-orité de nos races, civilisations, sociétés . Un exemple. J’ai vécu au front avec les

ME0006607 désintéressée. On trouve dans toutes ces sociétés une faculté de désintéressement, de

DN0009005 d’étendre ces observations à nos propres sociétés . Une partie considérable de notre morale

MG0000615 les prêtres paraissent avoir dans nombre de sociétés une prédisposition remarquable à l’

PR0005012 qu’elles forment une famille de sociétés unies non seulement par les liens de l’

SE0005323 à fait analogue à celui qui, dans d’autres sociétés , unit entre elles les diffé-rentes

ME0002426 des résultats intéressants : certaines sociétés veillent, d’autres ne veillent pas. Les

LS0001411 puissants dirigeant volontairement les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l’on

CP0001011 appelait les « Fraternities », les « Secret Societies », et que nous pourrions très

DN0009338 le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la simple sécurité

DN0002930 -ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian Society tome Il, p. 415 et 485, tome 1, p. 160.

CP0000909 of cognomens. They are determined upon by sociologic and divinistic modes, and are bestowed

LS0001234 de l’imitation les principes suprêmes de la sociologie : les phénomènes sociaux sont des

LS0000401 La sociologie : objet et méthode (1901) 1 par Paul

LS0000511 à la loi : c’est aux adversaires de la sociologie à fournir la preuve contraire. Car, a

LS0001229 presque tout le premier volume de sa Sociologie à l’étude de l’homme primitif physique,

LS0001123 statique, que nous ne restreignions pas la sociologie à l’étude de l’institution supposée

RR0001603 CHAPITRE III SERVICES A RENDRE PAR LA SOCIOLOGIE À LA PSYCHOLOGIE Notre dette est donc

LS0002202 des informations incontestables. La sociologie a tout à espérer des progrès de ces

LS0001202 De l’explication sociologique Ainsi la sociologie a un objet propre, puisqu’il y a des

LS0001902 SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la sociologie abondent dans la littérature sociolo-

LS0002536 la façon dont on les observe. Par contre, la sociologie adopte et fait siennes les grandes

LS0001538 dehors de la science et de l’explication. La sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue
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LS0001401 des principes qui le déterminent. La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre

LS0001904 Les premiers ouvrages où la méthode de la sociologie ait été étudiée d’une façon appropriée

LS0002529 religieux, les techniques, les arts, etc. La sociologie , au contraire, ne distingue

LS0002424 objection. On serait tenté de dire que la sociologie , avant de s’édifier, doit faire un

DN0010410 les motifs. Le principe et la fin de la sociologie , c’est d’apercevoir le groupe entier

LS0000503 de ses découvertes. Tout ce que postule la sociologie , c’est simplement que les faits que l’

LS0001850 de lois d’inégale généralité. Expliquer, en sociologie , comme en toute science, c’est donc

LS0002245 dire tout établis. Il existe, en effet, en sociologie comme en toute science, des faits

RR0000712 et en os, vivant ou ayant vécu. Ensuite, la sociologie comme la psychologie humaine est une

LS0002505 ’il ne l’a été jusqu’ici. En premier lieu, la sociologie considère comme siens un certain

RR0000531 de trente ans que Durkheim sut défendre la sociologie contre le simplisme individualiste de

LS0002417 On peut, dans un vrai travail de sociologie , critiquer chacun des points traités.

TC0001231 très importante en psychologie comme en sociologie , d’adresse. Mais en français nous n’

RR0000702 Marcel Mauss, (1924) CHAPITRE I PLACE DE LA SOCIOLOGIE DANS L’ANTHROPOLOGIE La question de

CP0002808 ces récents problèmes la psychologie et la sociologie , déjà avancées, mais qu’il faut

LS0002231 ’ont pas su en faire la véritable analyse. La sociologie demande des observations sûres,

ME0015819 les jeunes gens, mais aussi les femmes; la sociologie des femmes offre un champ d’enquêtes

RR0002105 du même ordre. La psychologie collective, la sociologie des représentations et des pratiques,

LS0002310 comparaison bien conduite peut donner, en sociologie , des résultats équivalents à ceux d’

TC0001011 toute cette grande catégorie de ce que, en sociologie descriptive, je cIassais comme «

DN0002823 ». Dans un livre qui est un des meilleurs de sociologie descriptive, se cantonnant pour ainsi

LS0002142 documents historiques ou ethnographiques, la sociologie doit adopter, en gros, les procédés de

LS0001916 l’usage. Définition Comme toute science, la sociologie doit commencer l’étude de chaque

RR0000812 animales, je m’inclinerai et dirai que la sociologie doit considérer les sociétés animales.

PR0002625 2. Mais ce n’est pas assez dire que la sociologie doit emprunter a l’histoire ses procé-

LS0002044 à première vue, un pur procédé narratif. La sociologie doit faire plus que de décrire les

LS0002517 Elles n’ont qu’une unité factice, et la sociologie doit les dissocier. Telles sont la

PR0002618 Partant des mêmes données que l’histoire, la sociologie doit leur appliquer les mêmes méthodes.

LS0001909 définir plus exactement la manière dont la sociologie doit procéder pour aborder l’étude des

RR0000848 trois points ; et, par ces trois points, la sociologie échappe à votre juridiction. Les voici

DN0009602 tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE ET D’ÉCONOMIE POLITIQUE Ces

MG0009407 habituelles pour contribuer à l’étude de la sociologie en général, en montrant comment, dans

IP0002909 accuse de compromettre le bon renom de la sociologie , en l’éten-dant indûment jusqu’aux

RR0002524 l’un des principaux chapitres de la sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss,

LS0001602 sans les expliquer à proprement parler, la sociologie entreprend d’en donner une explication

RR0000823 avec M. Mac Dougall. Pour celui-ci, la sociologie est, au fond, une psychologie

LS0000417 I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE Parce que la sociologie est d’origine récente et qu’elle sort

RR0002311 modernes. L’une dos erreurs communes de la sociologie est de croire à l’uniformité d’une

RR0000717 ce qu’il faut entendre par ceci : que la sociologie est exclusivement anthropologique.

LS0001209 C’est de la philosophie de l’histoire que la sociologie est née : Comte est le successeur

RR0000815 seulement celle de l’homme, tandis que la sociologie est rigoureusement humaine. Mais il

LS0001701 En ce sens, donc, on pourrait dire que la sociologie est une psychologie. Nous accepterions

ME0000521 de constatations et de statistique. La sociologie et l’ethnologie descriptive exigent qu’

LS0000408 de déterminer successivement l’objet de la sociologie et la méthode qu’elle emploie. Puis

RR0000525 lier actuellement et pour quelque temps la sociologie et la psychologie, une discussion de

RR0000905 numériques varient. C’est pourquoi la sociologie et les sociologues vont et viennent

LS0000637 dont on pût, par suite, faire l’objet de la sociologie . Et pourtant l’existence de tels
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DN0010202 temps que leur économie. III CONCLUSION DE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE ET DE MORALE Qu’on nous

RR0002404 à des attentes. - Au point de vue de la sociologie générale, on pourrait citer les états

MG0009131 l’étude des représentations collectives. La sociologie générale pourra même, nous l’espérons,

LS0002628 une dernière partie de la sociologie, la sociologie générale, qui aurait pour objet de

RR0000814 là, je puis toujours me cantonner dans la sociologie humaine. Ainsi, première différence :

LS0000846 incessamment, voilà l’objet propre de la sociologie . Il est d’ailleurs possible dès à

TC0001738 sur laquelle vit une partie de la sociologie . Il y aurait des sociétés à

DN0004608 Bien de plus dangereux que cette « sociologie inconsciente » comme l’a appelée M.

ME0010205 anthropology, c’est-à-dire, en fait, notre sociologie juridique et morale. Le rôle de la

PR0003230 des religions et, plus généralement, la sociologie , l’a trop souvent méconnue. Comme

PR0001104 croyons, en effet, que, pour longtemps, en sociologie , l’étude des formes frustes est plus

CP0002816 trop. Disons que l’anthropologie sociale, la sociologie , l’histoire, nous apprennent à voir

IP0003002 pour opposer sa psychologie sociale à notre sociologie . L’un de nous 90, sans doute, a établi

IP0002922 tradi-tionnelles. Elles sont donc objet de sociologie . Là-dessus on nous dit : vous faites

SC0008638 C’est dire de quelle importance est pour la sociologie la no-tion du sacrifice. Mais, dans ce

LS0002628 de constituer une dernière partie de la sociologie , la sociologie générale, qui aurait

LS0002501 jamais de les utiliser. III. DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend être une science

LS0002520 en réalité à des parties différentes de la sociologie . La statistique, nous l’avons vu, n’

LS0001901 des rapports définis. II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la

IP0002926 peuples, abstraction faite des peuples. En sociologie , les faits de la psychologie sociale

RR0002335 L’attente est l’un des phénomènes de la sociologie les plus proches à la fois du

LS0001129 phénomènes proprement sociaux, objets de la sociologie . Les seuls faits que l’on pourrait non

RR0000528 n’avons à défendre ni la psychologie, ni la sociologie . Les temps héroïques - pardonnez-moi

LS0000934 ce sont eux qui constituent la matière de la sociologie . Mais il ne suffit pas d’avoir établi

LS0002420 mots que le public prend souvent pour de la sociologie , mais où il n’y a ni idées précises,

TC0001123 de deux sciences voisines : physiologie, sociologie . Marcel Mauss, (1934) 2. Variation des

ME0015007 du matériel. L’erreur fondamentale de la sociologie mentaliste est en effet d’oublier que

ME0001805 dans une partie de l’Europe moderne où la sociologie montre que même l’unification

LS0002626 il y a donc une sociologie religieuse, une sociologie morale et juridique, une sociologie

LS0002132 ’avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux de sociologie morale, par exemple, contiennent de

LS0002315 qu’il dégagea ses hypothèses. De même en sociologie , Morgan ayant constaté l’identité du

RR0000710 sociologiques sont de la vie. Donc, la sociologie n’est qu’une partie de la biologie

RR0000924 Rivers et M. Elliot Smith, ethnographie et sociologie n’ont d’intérêt que dans la mesure où

RR0001104 RÉCENTS RENDUS PAR LA PSYCHOLOGIE À LA SOCIOLOGIE Naturellement, c’est de l’instruction

LS0001142 dans les cadres d’aucune science. Certes la sociologie ne doit pas s’en désintéresser, mais

LS0002614 puissent être conservés, chaque partie de la sociologie ne peut pas coïncider exactement avec

IP0003028 courants de civilisation. C’est pourquoi la sociologie ne peut se constituer en dehors de l’

LS0002209 économique même de nos pays. Ensuite la sociologie ne pose pas aux faits de questions

LS0000542 devons constater que, si elle est fondée, la sociologie ne se distingue pas de la psychologie

LS0002241 des faits Pas plus qu’aucune science, la sociologie ne spécule sur de pures idées et ne se

RR0001941 le corps. En réalité, dans notre science, en sociologie , nous ne trouvons guère ou presque

DN0010403 captivante et plus explicative encore en sociologie . Nous, nous observons des réactions

CP0000516 - des travaux de l’école française de Sociologie . Nous nous sommes attachés tout

RR0001723 de symboles. Dans toutes les régions de la sociologie , nous pouvons moissonner une large

LS0002111 naturellement avec les faits variés que la sociologie observe. C’est ainsi qu’il existe des

LS0000639 ne songeaient pas à la constitution d’une sociologie . On a remarqué bien souvent qu’une

RR0000817 la psychologie humaine et la sociologie ont un terrain différent. Il y a, en
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RR0000832 avec M. Mac Dougall et nous dirions : « La sociologie ou psychologie collective n’est qu’un

LS0002032 commettent encore les meilleurs travaux de sociologie , par exemple celui de Frazer sur le

LS0000416 de plus en plus conscientes. I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE Parce que la sociologie est d’origine

IP0002923 de la psychologie sociale, et non de la socio -logie. Peu importe l’étiquette. Nous

LS0002213 d’un rituel de prières pour s’en servir en sociologie , pourvu que l’on connaisse ses

LS0002502 utiliser. III. DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La sociologie prétend être une science et se

LS0001208 sociologique immédiatement antérieure à la sociologie proprement dite. C’est de la

LS0000543 ’est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie proprement dite. La même conclusion s’

LS0000614 à cette condi-tion seulement, il y aura une sociologie proprement dite; car il y aura alors

RR0001001 Car, cette psychologie collective ou « sociologie psycho-logique » est plus que cela. Et

LS0002511 de géographie, mais des questions de sociologie , puisqu’il ne s’agit pas de phénomènes

LS0002045 les constituer. D’abord, pas plus en sociologie qu’en aucune autre science, il n’

LS0001939 des préjugés courants, plus dangereux en sociologie qu’en aucune autre science. Il ne faut

MG0008018 nous ne connaissons pas d’autre exemple, en sociologie , que l’instinct de sociabilité,

RR0000947 disions que cette partie essentielle de la sociologie qui est de la psychologie collective,

RR0001004 et ses conclusions. Ici, ce n’est plus la sociologie qui est en question. C’est, par un

LS0002618 Il y a donc une partie spéciale de la sociologie qui peut étudier les groupes, le

MG0009129 nous le disions au début, un chapitre de sociologie religieuse, mais c’est encore une

MG0009406 doivent apporter de faits nouveaux à la sociologie religieuse. Nous avons été tentés, d’

LS0002625 De ce point de vue, il y a donc une sociologie religieuse, une sociologie morale et

LS0002512 à la nature des sociétés. De même, la sociologie s’approprie les résultats déjà acquis

LS0000532 se confondrait avec cette dernière. La sociologie satisfait-elle à cette double

PR0004615 Tylor, à cette époque où l’anthropologie, la sociologie se fondaient à peine, mêlait tous les

LS0002305 qui existent entre les faits. Ici la sociologie se trouve dans un état d’infé-riorité

RR0001707 en plus des groupes, leur histoire. La sociologie serait, certes, bien plus avancée si

LS0001303 dès qu’on a distingué l’objet propre de la sociologie . Si, en effet, les phénomènes sociaux

LS0002626 une sociologie morale et juridique, une sociologie technologique, etc. Ensuite, étant

DN0000814 là. Cette page d’histoire sociale, de sociologie théorique, de conclusions de morale,

SE0000526 Or, cette règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la

RR0000938 si vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie de notre

LS0002607 tout en s’appropriant leurs résultats, la sociologie transforme leurs classifications. Il

IP0003118 donc inutile d’adapter à chaque chapitre de sociologie un chapitre de psychologie qui

LS0002228 et doive entrer dans le système que la sociologie veut édifier. Aussi bien si, dans de

LS0002609 à se rapprocher progressivement de la sociologie ; de plus en plus elles deviennent des

LS0002539 de vue, elle se divise assez aisément en sociologies spéciales. Mais en adoptant cette

ME0001501 Malinowski sur les Trobriand 3. 5) Méthode sociologique . - Elle consistera avant tout dans l’

PR0005022 Survey, dirigé par M. Jenks ; cf. Année sociologique , 10, p. 213. Ceux-ci ont assez

SC0000504 (1899) * Texte extrait de la revue Année sociologique , 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous nous

PR0005211 également sur tous les points (cf. Année sociologique , 2, pp. 219, 221), ainsi nous

ME0018109 s’aidera du classement adopté dans l’Année sociologique : représentations collectives d’

LS0002616 et l’introduction de la méthode sociologique a déjà changé et changera la manière

TC0002202 le principe. Il y a donc une forte cause sociologique à tous ces faits. Vous m’en rendrez,

LS0001829 ni logique, ni chronologique. L’explication sociologique ainsi entendue ne mérite donc à

LS0001201 d’autres moins défectueux. De l’explication sociologique Ainsi la sociologie a un objet

MG0004837 été étudiés l’année dernière dans l’Année Sociologique . Ainsi, les choses, rangées sous tel

LS0001414 eux-mêmes, les objets propres de la science sociologique . Autant dire qu’on anéantit, avec l’

PR0002735 sur un même principe de nature évidemment sociologique , c’est le principe de l’
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TC0000806 qu’elle soit au contraire psychologique ou sociologique . C’est le triple point de vue, celui

LS0001911 et définitive-ment les règles de la méthode sociologique . Car une méthode ne se distingue qu’

MG0006734 à celles qui ont été étudiées dans l’Année Sociologique . Cette notion de force et cette

MG0008017 à un mysticisme psychologique un mysticisme sociologique . D’abord ces besoins collectifs ne

ME0006718 vieille chanson. Noter aussi tout le côté sociologique des phénomènes esthétiques, le rôle

PM0000409 et la valeur du témoignage et la portée sociologique du fait enregistré. Les seuls

LS0001902 la sociologie abondent dans la littérature sociolo -gique. En général, ils sont mêlés de

LS0001811 posé, on peut dire que toute explication socio -logique entre dans un des trois cadres

RR0001823 autres. Ici encore, c’est l’union directe du sociologique et du physiologique que nous

DN0010103 -nous indiquer une conclusion à la fois sociologique et pratique. La fameuse Sourate LXIV,

RR0001220 oeuvre type et modèle de la démonstration sociologique et statistique, Durkheim insiste sur

ME0000722 la valeur de l’obser-vateur, son génie sociologique . Étudier la lexicographie, les

LS0002234 Au contraire, une observation sociologique faite avec soin, un fait bien étudié,

ME0016402 cultes tribaux 1 On a reproché à l’école sociologique française d’accorder au totémisme

DN0006810 « primitives ». Cependant, ils ont une valeur sociologique générale, puisqu’ils nous permettent

IP0002126 occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique . Il importait avant tout de savoir

LS0001208 a été, en effet, la forme de spécu-lation sociologique immédiatement antérieure à la

LS0000537 même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique . L’exemple de Tarde est

RR0001819 superficiellement mais d’un point de vue sociologique , la danse, qu’elle correspond d’une

RR0001812 à la fois physiologique, psychologique et sociologique lorsqu’au début de sa Sprache, il

TC0001014 de travail, travail de taxinomie psycho- sociologique . Mais c’est quelque chose : l’ordre

LS0000421 naturels, résistent aux progrès de la pensée sociologique . Mais le sociologue n’a pas à

TC0000801 rapports constants entre le biologique et le sociologique , ne laisse pas très grande place à l’

IP0002416 de genre, avait été soumise a l’analyse sociologique par l’un de nous, avec M. Durkheim,

RR0000923 de la méthode historique et de la méthode sociologique . Pour de fort bons esprits, et parmi

LS0001611 de même nature qu’eux-mêmes. L’explication sociologique procède donc en allant d’un

PM0003621 VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur sociologique qu’il s’agit maintenant de démontrer.

LS0001806 nous avons donnée plus haut de l’explication sociologique , quand nous avons dit qu’elle allait

SE0000715 sociologiques; et c’est dans un esprit sociologique que nous allons aborder celles qui

LS0001204 c’est-à-dire s’il y a un mode d’explication sociologique qui ne se confonde avec aucun autre.

ME0001316 de l’année. Il n’y a pas de bonne enquête sociologique qui puisse porter sur moins d’une

IP0002118 compenser l’excessive rigueur d’une théorie sociologique qui semblait nier dans la magie l’

SE0006629 dire désormais qu’il y a ici une proposition sociologique relativement démontrée ; et ainsi le

LS0002105 -sives des difficultés. Mais l’observation sociologique , si elle abstrait les faits, n’en

LS0001529 Tout autre est l’explication proprement sociologique , telle qu’elle doit être conçue si l’

DN0003425 termes la jurisprudence mythique des Maori. Sociologiquement , c’est, encore une fois, le

LS0001237 spéciales qui sont ou devraient être sociologiques . C’est ainsi que les écono-mistes

LS0001211 plutôt qu’il n’a fait de découvertes sociologiques . Ce qui caractérise l’explication

ME0002017 les phénomènes naturels, en particulier bio- sociologiques . Ce qui domine l’histoire du

TC0002106 en présence de montages physio-psycho- sociologiques de séries d’actes. Ces actes sont

RR0000705 phénomènes psychologiques et les phénomènes sociologiques , de situer simplement ces derniers

ME0017916 aussi fausses que les seules interprétations sociologiques du même ascétisme. On distinguera

RR0002608 opposées que nos sciences : psychologiques, sociologiques , et historiques, pourront un jour

TC0002220 sommes en présence de phénomènes biologico- sociologiques . Je crois que l’éducation

LS0001225 encore aujourd’hui dans certaines doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des

LS0002401 Caractère scientifique des hypothèses sociologiques On arrive ainsi à inventer des

PM0000611 entre eux. De plus, les documents sociologiques parfaitement circonstanciés ont
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IP0002211 déplaçons le foyer de nos investigations sociologiques . Passant de la considération des

RR0000709 de sociétés qu’entre vivants. Les phénomènes sociologiques sont de la vie. Donc, la sociologie

SE0000714 des questions géographiques, mais proprement sociologiques ; et c’est dans un esprit

PR0002805 font donc, consciemment ou non, oeuvre de sociologue 1. Or l’application d’une méthode est

LS0000510 - ne fait pas exception. Ce n’est pas au sociologue à démontrer que les phéno-mènes sociaux

RR0002003 nombre de progrès. Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques questions et à

LS0002203 de ces deux disciplines. Mais quoique le sociologue ait les mêmes exigences critiques que

LS0002446 pas possible que les résultats auxquels le sociologue arrive soient dénués de toute réalité.

LS0002222 est réservée aux seuls sanscritisants. Le sociologue , au contraire, s’attache à retrouver

RR0002214 Même, cette question capitale pour le sociologue , de l’homme moyen - et aussi celle de

LS0002229 cas, il est encore indis-pensable pour le sociologue de remonter aux sources dernières, la

LS0002434 pour tenter les théories de la digestion. Le sociologue doit faire de même; lui non plus n’a

RR0000928 historiques. Mais il faut en retenir que le sociologue doit sentir toujours qu’un fait social

TC0001742 probablement assez fondée ici. En vérité le sociologue doit voir les choses d’une façon plus

LS0001923 Sans elles, au cours d’un même travail, un sociologue donnera différents sens à un même mot.

LS0002026 Une fois posées, elles obligent et lient le sociologue . Elles éclairent toutes ses démarches,

PR0002806 et plus sûre qu’elle est plus consciente. Le sociologue en faisant siens les procédés de la

ME0001130 ’autre part, un anthropologue peut se révéler sociologue et tout le monde peut être excellent

PR0002918 rédaction actuelle qui y était en usage. Le sociologue n’a donc pas de moindres exigences que

LS0000421 progrès de la pensée sociologique. Mais le sociologue n’a pas à justifier ses recherches par

LS0001846 en dehors de ce fait. C’est dire que le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne

RR0000919 et qu’il pourrait nous envier, si le sociologue n’apportait, en bon serviteur, ces

PR0003503 il l’a définie par la dilatation. De même le sociologue ne défigurera pas le sens du mot

LS0001536 être objets de recherches. Il y en a que le sociologue ne peut actuellement intégrer dans un

RR0001714 Il peut paraître, au premier abord, que le sociologue ne peut guère apporter de faits

LS0002215 tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le sociologue ne recherche pas exclusivement le

RR0001413 il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est encore suffisam-ment engagé

LS0002601 entre les diverses sciences spéciales. Le sociologue qui étudie les faits juridiques et

PR0002926 une fois détermines, un ordre rationnel. Le sociologue qui traite de la prière ne doit pas en

PR0000608 et pleine de mouvement que l’abstraction du sociologue s’exerce et peut légitimement s’

RR0000918 religieux, etc. A ce point de vue, le sociologue , soit dit en passant, dispose de tests

TC0000916 est évidemment, du point de vue habituel du sociologue , trop facile à savoir et à comprendre.

IP0003015 la réalité, nous sommes et nous restons des sociologues 91. Il ne nous parait donc pas

TC0002308 méritent notre attention, à nous, sociologues , après celle des biologistes et celle

TC0000619 comme les biologistes et comme les sociologues . Autrefois on nous apprenait à

RR0002305 Mais ce ne sont pas ces hommes que nous, sociologues , avons généralement à étudier. L’

PR0002705 ont été trop dédaignés par certains sociologues , c’est tout simplement parce qu’ils

LS0001608 elle ne se contente pas, comme font certains sociologues , d’indiquer des causes très générales

LS0002149 une critique sévère eussent permis aux sociologues de donner une base incontestable à

LS0002146 ’on a souvent, non sans raison, reproché aux sociologues de les avoir négligés; on a, par

RR0002114 1 Cependant nous sera-t-il permis, à nous, sociologues , de vous prier pour notre bien propre,

RR0001044 actes déjà accomplis de collaboration des sociologues et des psychologues et quels autres

IP0002924 importe l’étiquette. Nous préférons celle de sociologues et voici pourquoi. C’est que nous ne

DN0010335 sentent et objectent à juste titre que les sociologues font trop d’abstrac-tions et séparent

RR0000517 Je le sais - un de mes amis et des meilleurs sociologues le disait spirituellement un jour - «

RR0001704 vienne tout de suite à l’idée. Parmi les sociologues , les linguistes ont le bonheur d’

IP0002914 tout ce qui est mental à la psychologie. Les sociologues n’auraient pour eux que les groupes
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sociologues soi

RR0000830 que des individus, et si, dans ceux-ci, les sociologues ne considéraient que des phénomènes

RR0000720 dans toute l’échelle animale, nous autres sociologues , nous ne constatons et n’enregistrons

RR0002318 intellection : l’attente, que nous autres sociologues ou zélateurs de la psychologie

LS0001319 fonctionne-t-il? A ces questions, les sociologues qui demandent à la seule psychologie

LS0002524 doit pas y avoir de statisticiens, mais des sociologues qui, pour étudier les phénomènes

DN0010339 peu trop divisé et abstrait, il faut que les sociologues s’efforcent de recomposer le tout.

RR0000905 varient. C’est pourquoi la sociologie et les sociologues vont et viennent constamment du «

TC0002302 dès des époques très anciennes. Cette étude socio -psycho-biologique de la mystique doit être

DN0010603 est l’art suprême, la Politique, au sens socratique du mot.

ME0005126 pierre préhistoriques seraient nettement des socs de charrue primitifs. L’observateur devra

ME0002429 1; en notant la présence, ou l’absence, de sodomie , lesbianisme, bestialité... TECHNIQUES

ME0010812 entre le roi et la reine, le roi épouse sa sœur afin de garder la pureté du sang. Le roi et

ME0011926 à ce stade social, chacun pouvait épouser sa sœur , chacun avait des droits absolus aux

ME0012835 pour le roi l’obligation d’épouser sa sœur consanguine : incestueuse par essence, la

DN0007908 ; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur et épouse polyandre des Pandavas 1. D’

DN0001311 qui les entraîne. Ainsi, l’enfant, que la sœur , et par conséquent le beau-frère, oncle

SE0005201 chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite

ME0012834 entre le mot « femme » et le mot « sœur »; enfin, le mariage entraîne pour le roi l’

PM0003508 à aucune femme ; ses mères 2, femmes et sœurs aînées lui envoient indirectement de la

ME0011808 que moi, j’appelle femmes toutes les sœurs de ma femme, c’est-à-dire toutes les filles

SE0005012 frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère, les enfants des premiers, les

SE0005012 ma mère, mon fils et ma fille; les frères et sœurs de mon père, les frères et sœurs de ma mère,

SE0005008 d’adoption), mais encore à leurs frères et sœurs , et à tous les parents de leur génération.

SE0005207 que ce sont d’ordinaire des frères et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui

SE0005622 les femmes échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même

ME0013122 des tabous très violents à l’égard des sœurs . Presque partout, pendant son initiation,

ME0011926 aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs , qui étaient aussi ses femmes. En réalité,

SE0005207 et sœurs et des descendants de frères et sœurs qui habitent ensemble en hiver. Ainsi, là

ME0012823 très larges (groupes de frères, groupes de sœurs ) est une idée fausse; ce qui existe, c’est

ME0016931 femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs ; il peut s’adresser à ses cadettes. L’

ME0009809 le fait construire par les maris de ses sœurs ; mais il construit le bateau des frères de

ME0017410 prière. Enfin, rituels économiques. Mahou Soglo , grand dieu du Ciel et de la justice chez

SC0000614 des présents du sauvage, au sacrifice de soi . - Mais si cette théorie décrivait bien les

PR0004229 chose, ou pour quelqu’un, ne fût-ce que pour soi 4. Mais ce n’est là qu’un contre-coup qui ne

DN0003220 « exhilarant, réconfortant, adoucissant en soi 6 ». Les propriétaires les manient et les

ME0009123 Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus littéraire sera l’

MG0001341 il garde presque toujours son quant à soi ; il se réserve. L’isolement, comme le secret,

SE0006508 familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

DN0010047 de travail, qu’il donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être

MG0008417 d’individus isolés qui croient, chacun pour soi , à leur magie, mais en présence du groupe

DN0010338 île, et non pas la prière ou le droit en soi . Après avoir forcément un peu trop divisé et

CP0002610 à s’identifier avec la connaissance de soi , avec la conscience psychologique. Tout le

ME0009414 ; mais ces besoins ne sont pas déterminés en soi , car il suffit de vivre et l’on peut vivre

CP0002719 directement avec Dieu, d’être son prêtre à soi , d’avoir un Dieu intérieur. Les notions des

DN0009508 un principe et le sera toujours : sortir de soi , donner, librement et obligatoirement ; on ne

DN0001712 à quelqu’un c’est présenter quelque chose de soi . Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la

CP0002310 Denys d’Halycarnasse, et la conscience de soi est devenue l’apanage de la personne morale.
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soi soie

PM0000915 il peut produire, en les extrayant de soi et en les dirigeant, les effets qu’il veut,

LS0001245 ; l’homme prend peu à peu conscience de soi , et les droits positifs sont des réalisations

DN0010436 que les hommes ont renoncé, à leur quant-à- soi et ont su s’engager à donner et à rendre. C’

MG0006037 comme un individu agissant par intérêt, pour soi et par ses propres moyens, mais comme une

DN0008108 « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et pour les autres. Telle est l’

PM0001714 certainement, c’est qu’il les garde en soi , et qu’on le représente comme pouvant

DN0006605 si on se donne, c’est qu’on se « doit » - soi et son bien - aux autres. De même chez les

SC0007911 Le dieu qui y vient comme victime existe en soi , il a des qualités et des pouvoirs multiples.

PR0006917 à distance et qu’on veut la faire venir à soi . Il est bien remarquable que parmi les rites

SC0008507 Si le sacrifiant donne quelque chose de soi , il ne se donne pas ; il se réserve

LS0001246 approximatives du droit qu’il porte en soi . L’insuffisance de ces solutions apparaît

ME0013835 son contrat, c’est donner une prise sur soi , l’obligation naissant toujours ex delicto,

ME0001237 -ment d’un travail et non une méthode en soi . Mais l’enquêteur peut se proposer un but

ME0006018 - La maison n’a pas d’existence en soi normalement, sauf dans les pays où l’habitat

MG0004516 pas toujours été considérées comme allant de soi . On imagine des effluves qui se dégagent des

SE0001304 d’un groupe politique qui a conscience de soi . Or, il n’en est question qu’une seule fois

ME0015009 prend la mentalité comme une chose donnée en soi oublie qu’elle n’est donnée que par rapport à

PR0001929 karmasthâna, délibérera tout autrement avec soi , parce qu’une autre religion s’expri-me dans

RR0000535 de l’âme, de l’être et du bien en soi . Parmi ces fondateurs communs, je nomme:

DN0009325 Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres. D’un autre côté,

ME0015628 ; par exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et aille dans

MG0007626 la magie et, partant, de la magie. Il va de soi qu’une pareille notion n’a pas de raison d’

DN0003824 quelle façon - on ne le garde pas pour soi , sauf si on ne peut s’en passer ; d’ordinaire,

ME0012708 famille indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par l’

DN0006106 de ces choses précieuses 3 a d’ailleurs en soi une vertu productrice 4. Elle n’est pas que

PM0003102 la même portée ; la première consiste soi -disant à lui lancer de loin des morceaux de

MG0005844 la croyance à la magie. Observons que ces soi -disant anecdotes sont étrangement monotones.

PM0003107 main droite, très long, dans la chair ; et, soidisant encore, on y introduit un cristal que

SE0001824 la moyenne 9. C’était le cas pour le soi -disant établissement de Kassiamiut dont nous

PM0001819 par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi -disant expériences sont-elles vraiment l’objet

TC0002215 faits, à mon avis, à propos de chacune des soi -disant facultés de la psychologie, mais en

PR0009120 elles animent d’un souffle ces pierres soi -disant inanimées : ces bénédictions, ces

MG0006031 dites des Kurdaitchas où l’on enlève, soi -disant, la graisse du foie de l’ennemi. Un

MG0004005 exactement compte de la façon dont ces soi -disant lois ont été réellement conçues.

DN0009609 de rentrer dans les cadres de l’économie soi -disant naturelle, de l’utilitarisme. Tous ces

DN0004606 de l’évolution 2, elle suit une logique soi -disant nécessaire ; au fond, elle en reste aux

MG0005942 rites, qui sait, sans aucun doute, que les soi -disant pointes de flèches incantées,

TC0001818 et le corps est capitale, chez tous les soi -disant primitifs. Or, nous n’avons chez nous

ME0016612 Dieu dans un certain nombre de socié-tés soi -disant Primitives, qui, en fait, ne le sont à

MG0006240 rite d’envoûtement dans une de ces sociétés soi -disant primitives, sans mystique, qui en sont

PM0002915 se mêlaient a certaines révélations soi -disant pures, de même nous verrons ici de

MG0002406 leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi -disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains

ME0011318 points. Voici en pays mélanésien une société soi -disant secrète, qui correspond en réalité au

MG0000713 de partialité. Ils ont choisi des faits soi -disant typiques ; ils ont cru à l’existence d’

LS0001437 psychologues nous proposaient des théories soi -disant valables pour toute l’humanité, les

ME0005702 lieu, de J’animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les

ME0004724 éléments de la ligne : le fil (il faut une soie différente pour chaque poisson); le hameçon,
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soie soient

ME0005522 en Chine au 3e millénaire av. J.-C., mais la soie n’a été introduite en Grèce que par

ME0005521 haires et crinolines; l’élevage des vers à soie remon-terait en Chine au 3e millénaire av. J.

IP0002310 ces jugements et ces raisonnements de valeur soient à la fois empiriques et rationnels. Le

SC0002916 il est composé se succèdent sans lacune et soient à leur place. Les forces qui sont en

MG0001646 Il arrive fréquemment que celles-ci soient accompagnées de vérita-bles transes

RR0002507 en effet, comme vous, que ces catégories soient analysées d’une façon concrète et non plus

ME0004405 sûr. Il semble que des débuts d’agriculture soient apparus très tôt. Enfin, il faut doser

IP0002722 elle est une des plus compliquées à laquelle soient arrivées les religions. Une analyse facile

DN0000917 par des présents, des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à

MG0008641 que quand ils sont en groupe. Il faut qu’ils soient au moins deux pour risquer des expériences

ME0005825 en certains cas, que des maisons en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non

MG0002714 magiques et d’épidémies magiques nous soient bien attestées. Toutefois, s’il faut faire,

PR0001832 formules religieuses les plus simples 2 qui soient , celles de la bénédiction : « In nomine

SE0006111 juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux régimes moraux et juridiques, ils

SC0006016 au salut éternel 9. Si importants que soient ces faits, il ne faut pas, d’ailleurs, en

PR0006918 remarquable que parmi les rites oraux ce soient ceux des magiciens où nous voyions le

PR0002307 pas que la société, la religion, la prière soient choses extraordinaires, soient concevables

PM0003125 les blessures de sa langue et de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à peu près

MG0002647 eux-mêmes comme tels. Bien qu’ils soient , comme nous l’avons dit, des isolés, ils

PM0002927 debout ou de marcher jusqu’à ce qu’ils soient complètement épuisés et sachent à peine ce

PR0009111 d’une tribu étrangère ; soit que les autres soient composées de mots profanes, défigurés pour

MG0003443 qu’un nombre limité de formes rituelles qui soient concevables. Ce que les rites manuels ne

PR0002307 la prière soient choses extraordinaires, soient concevables sans les individus qui la

PR0005310 établie. Ce n’est pas que tous les faits soient connus, ni que ceux qui le sont le soient

ME0016512 ordinaire qui veut que les lieux sacrés soient d’ordinaire situés en brousse (sauf en

IP0002406 présentes dans le langage, sans qu’elles y soient de toute nécessité explicites, elles

LS0002446 les résultats auxquels le sociologue arrive soient dénués de toute réalité. Les hypothèses

PR0003525 été préalablement détermines. Que les rites soient des actes, c’est ce que tout le monde nous

ME0016433 que faisaient les Ancêtres, avant qu’ils soient des hommes. L’initiation est souvent

PR0007118 chacun de ses éléments. Si distantes que soient des prières classiques, les formules du

RR0001322 que signifie le mot « état mental », qu’ils soient des signes, des symboles de l’état général,

DN0001525 part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient désirables (rawe), ou désagréables (kino).

PR0004209 considérerons comme des prières, quoiqu’ils soient devenus manuels par une série de

PR0003024 ou bouddhiste. Quoique ces deux méthodes soient également licites, la seconde nous paraît

LS0001921 Toutefois, si extérieures qu’elles soient , elles n’en restent pas moins

MG0002218 rompe, que le sorcier et son double animal soient employés, en même temps, à des actes

MG0003915 objet de représentation. Si distincts que soient , en effet, les divers moments de la

MG0003729 dans les rites magiques ne prouve pas qu’ils soient en fait classables. Outre qu’il reste une

ME0006224 de la roue est une des plus importantes qui soient . En observant la manière dont on

RR0001111 c’est-à-dire de les traduire, quels qu’ils soient , en termes précis, intelligents et

DN0010227 y sont partout présentes, bien qu’elles y soient entendues autrement qu’aujourd’hui chez

MG0005034 entière. Ainsi, il arrive que des exorcismes soient entièrement contenus dans le sacrifice ou

ME0013708 est impassible de concevoir des droits qui soient entièrement non contractuels. Nous faisons

IP0000810 le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme même et non pas

MG0004324 Mieux encore, il n’y a que peu de choses qui soient exprimées par symboles. Enfin l’

SE0000518 assez diversifiée pour que ces comparaisons soient fécondes. De plus, c’est une erreur de

MG0008632 ancienne ou étrangère, soit qu’elles se soient formées sur le terrain même de la magie.
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soient soient

MG0002948 de rituel ou de Code magiques pratiques qui soient généraux et complets. Il ne nous semble

PR0006401 d’âge à apprendre ces choses, est qu’ils soient heureux et habiles à la chasse, et

PR0001703 sont rapidement tranchées bien qu’elles soient insolubles, par exemple celle de l’

ME0000602 ’intuition d’une part, la théorie de l’autre, soient inutiles ici; mais leur emploi doit être

LS0000605 au couple conjugal. Mais, quelles que soient la grandeur et la forme de ces groupes et

LS0001001 en leur infligeant une sanction. Quelles que soient la nature et l’intensité de la sanction,

ME0012642 et à tous les propriétaires, quels qu’ils soient . La pluralité des droits est au contraire

ME0008624 isole la force, si brefs et si faibles que soient le temps et la force. L’instrument est le

PR0007326 d’un autre rite, quelque longs que soient les intervalles de temps qu’elle occupe.

IP0003026 dans chaque société. Si indéfinies que soient les limites de leur extension, elles

SE0004614 partout autrefois. Or, quelles que soient les modalités que présente le kashim, c’

MG0003812 ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers que soient les résultats produits par les rites, ils

PR0000718 suscite des mouvements, si faibles qu’ils soient . Mais c’est surtout dans le cas de la

PR0005448 développées de prières que nous connaissons soient manifes-tement le produit d’une plus ou

ME0013125 substance masculine et substance féminine ne soient mises en contact qu’à bon escient. Cette

DN0010002 du rationalisme et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur, et élevées à la hauteur

MG0008906 avec le langage, pour curieux qu’ils soient , ne nous intéressent pas maintenant. Entre

DN0004125 -mêmes, si influents et si conscients qu’ils soient , ne savent comprendre qu’il leur faut s’

RR0000909 a pas que les phénomènes morphologiques qui soient nombrés. Il y a d’autres phénomènes

ME0003528 des poteries est une des plus difficiles qui soient . On pourra grouper les vases en s’aidant

LS0000703 : sinon, elles resteraient incompréhensibles. Soient , par exemple, les manifestations de la vie

SC0005725 qui, dans certains cas, paraissent opposes, soient parfois presque indiscernables. IV Comment

ME0018722 textes de prières les plus complets qui nous soient parvenus de Grèce et de Rome sont les

MG0005228 dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’écriture, leur nom

RR0001318 pas. Que la plupart des états mentaux ne soient pas des éléments isolés - M. Bergson avait,

SE0006607 recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’

MG0002636 Il est fréquent que les secrets magiques ne soient pas livrés sans condition. Même l’acheteur

DN0009118 achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on

MG0005713 forces collectives qui y sont présentes ne soient pas trop complexes, ni la méthode dont le

IP0001431 d’un bout a l’autre. Il est peu de rites qui soient plus fonciè-rement publics que le sacrifice.

PR0004632 10 rien n’établit, en fait, que les unes soient plus primitives que les autres et que l’

MG0004512 pures, sans que les opérateurs s’en soient préoccupés et sans qu’ils aient jamais

SC0008601 ’il sacrifie. Il faut ensuite que ces choses soient près de lui pour qu’il puisse entrer en

PM0003128 qui jouent un rôle dans la révélation, ne soient que des magiciens de chair et d’os, que le

RR0001321 - c’était déjà entendu. Mais que la plupart soient quelque chose de plus que ce que signifie

MG0006701 il n’y en a qu’un très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi dire

MG0009312 on l’étendre à toute espèce de rites, qu’ils soient religieux ou non ? Mais d’abord, y a-t-il

MG0003115 est d’ailleurs naturel que les magiciens se soient retranchés, en cas d’insuccès, derrière la

SC0001908 que tous les moments importants du drame y soient réunis, et assez bien connues pour qu’une

SC0002601 ne suffit pas que le sacrifiant et le prêtre soient sanctifiés pour que le sacrifice

SE0005414 ne croyons pas qu’il existe de crimes qui soient sanctionnés d’une autre manière. Même les

PR0006406 3, etc., à condition, naturellement, qu’ils soient ses homonymes, il perdra le pouvoir de les

DN0009010 si tant est qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’

PR0008011 5. D’autre part, les clans si nombreux qu’ils soient , sont en rapports si étroits les uns avec

PM0001118 nous dit pas que tous les membres de ce clan soient sorciers, ce qui devrait être si c’était

LS0000535 En premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux? On le nie encore

MG0000737 le moyen d’établir que, si variables que soient , suivant les civilisations, ses rapports
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soient soi

LS0000529 autres sciences; d’autre part, que ces faits soient susceptibles d’être immédiatement reliés

MG0001835 il est fréquent que des prêtres soient suspects de magie. Au Moyen Age, on

PR0008022 que les totems et les rangs des sous-totems soient totalement différents (voir liv. III,

PR0005310 soient connus, ni que ceux qui le sont le soient tous bien. Nous devons encore nous

ME0001401 jamais trop de photos, à condition qu’elles soient toutes commentées et exac-tement situées :

SE0004004 maisons d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais

ME0006805 le jade est une des plus belles matières qui soient . Un vêtement est presque toujours un

RR0001323 d’activités et d’images, et sur-tout qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les

IP0002401 jugements et les raisonnements de la magie soient valables, il faut qu’ils aient un principe

PM0001514 nature, sans que les croyances des indigènes soient vraiment différentes. Ainsi, en

PR0009112 être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles soient vraiment dites en un langage archaïque ou

SE0003121 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de

PR0002027 le cordon brahmanique. Bien qu’eux aussi soient « deux fois nés », ils ne prient que par l’

RR0000845 si importantes ou si dominantes qu’elles soient ; tout comme dans la France, il y a autre

DN0008001 les fontaines qu’on donne assurent contre la soif 2 ; les vêtements, l’or, les ombrelles, les

MG0004345 De même quand, dans l’Inde, le brahman soignait l’hydropisie au moyen d’ablutions, il ne

MG0004040 sympathique qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’inter-médiaire de la

ME0015611 leur avait apportées; pour pouvoir mieux les soigner , le Gouverneur de Nouvelle-Zélande ramena

ME0001927 déplace-ments incomplets des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies les

PM0001413 D’abord un certain nombre nous décrivent soigneusement au moins le gros des événements. Ce

LS0002339 les faits ainsi rappro-chés en séries soigneusement constituées. Autrement dit, on

MG0002701 ; la magie est une richesse qui se garde soigneusement dans une famille. Mais elle n’est

SC0002801 l’entou-rent 1. Les contours de la vedi sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela,

MG0002828 Le moment où le rite doit s’accomplir est soigneusement déterminé. Certaines cérémo-nies

LS0002008 sont tous des tabous; au contraire, elle a soigneusement distingué les rites funéraires et

ME0013315 Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont soigneusement distinguées: le propriétaire du sol

DN0002915 désintéressée et modeste 3. On le distingue soigneusement du simple échange économique de

ME0017207 avec les différents totems. Distinguer soigneusement entre les ancêtres hommes et les

LS0002436 suite. A des connaissances provisoires, mais soigneusement énumé-rées et précisées,

DN0003207 de droit que nous avons, nous, modernes, soigneusement isolés les uns des autres. C’est

LS0002120 il est important, indispensable d’exposer soigneusement la façon dont on est arrivé aux

ME0002025 la morbidité, la mortalité, en distinguant soigneuse -ment la mortalité par accident ou par

IP0001028 le sang n’a pas encore coulé ». On prépare soigneusement la peau de la tête pour en faire

ME0005605 possible, recueillir des métiers, en notant soigneusement le mode d’assemblage des différen-

ME0015109 : l’homme du paléolithique choisissait soigneusement les pierres qu’il allait tailler en

ME0009601 grand secours dans son inventaire. On notera soigneusement les variations de la valeur sur le

ME0008701 observer comment tout cela fonctionne. Noter soigneusement lors des enregistrements quelles

MG0008523 compte de celui-là. Après avoir distingué soigneusement magie et religion, après être

SC0004911 qui avaient servi au sacrifice étaient lavés soigneusement quand ils n’étaient pas détruits 6.

DN0006206 à circulation très stricte et sont-ils soigneusement répartis entre les clans et les

ME0004213 Babinga du Congo. Ordre des mets. - A noter soigneusement . Tel morceau sera normalement

ME0001313 pas celui de la société voisine. On notera soigneusement tous les empla-cements où l’on aura

ME0003027 on trouve de l’or. L’enquêteur recueillera soigneusement tous les mythes concernant les

ME0006825 valeur économique : pourquoi ? On étudiera soigneusement toutes les circonstances qui

ME0006125 la charge sur le corps doivent être observés soigneusement . Une des raisons de la parenté de l’

ME0003305 cordes. Le bord du panier doit être étudié soigneusement . Van. La natte joue un rôle

MG0002509 - Comment, aux yeux de l’opinion et pour soi -même, devient-on magicien ? On devient
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ME0008711 chant, mais la chanson qu’on se chantonne à soi -même est rare; la chanson composée à l’

DN0004804 2. Non seulement on se fait ainsi progresser soi -même, mais encore on fait progresser sa

LS0001721 ou tel événement, le sentiment qu’il a de soi -même ou de ses intérêts propres. La vie

PR0001812 ne peut plus connaître qu’en s’interrogeant soi -même, ou en interrogeant ceux qui prient. Il

SC0008128 C’est par son suicide, par l’abandon de soi -même, par le renoncement à son corps, modèle,

IP0002322 isolé. Il est plus facile de se mentir à soi -même que de se mentir les uns aux autres. Les

MG0007310 qualité, une force et une chose existant par soimême que les mythes décrivent et à laquelle

PR0002502 ne saurait être établie avec trop de soin , car elle dominera toute la suite du travail.

MG0003105 des rituels de magie gréco-latins. Virgile a soin de les mentionner à la fin de la huitième

PR0003210 les caractères communs. Mais il faut avoir soin de ne comparer que des choses comparables

ME0004305 de nourriture et les préjugés, en prenant soin de ne pas confondre les interdits religieux

MG0003102 ; on quitte le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner la tête. Ce ne sont pas là

LS0002130 son fondement. Il faut, de plus, avoir le soin de réduire à des faits comparables les

ME0018314 pas l’habitude de faire. On notera avec un soin égal les rapports qui nous sont familiers et

DN0009303 l’État et ses sous-groupes veulent prendre soin . La société veut retrouver la cellule

PR0003220 pas en même temps et avec le plus grand soin les différences, on s’expose à prendre pour

MG0008917 de faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de main, leur

ME0013337 à Jersey. L’observateur étudiera avec un soin particulier la nature du lien qui unit le

PR0005233 que ces auteurs n’aient pas pris un soin plus exact de nous donner les noms de leurs

MG0002923 ordre fixé, avec certains doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et

PR0005319 traduire à l’occa-sion, avec un certain soin , un certain sens linguistique, les phrases

LS0002235 une observation sociologique faite avec soin , un fait bien étudié, analysé dans son

TC0002004 rapports. 7o Il y a enfin les techniques des soins , de l’anormal : massages, etc. Mais passons.

TC0001501 et section du cordon ; soins de la mère ; soins de l’enfant. Voilà une certaine quantité de

TC0001916 le « brazil », d’où le nom de cet empire. Soins de la bouche. - Technique du tousser et du

TC0001501 l’enfant ; ligature et section du cordon ; soins de la mère ; soins de l’enfant. Voilà une

ME0002323 de l’enfant, sectionnement du cordon, soins donnés à la mère, etc. ) ; l’allaitement (

ME0006225 on n’omettra pas de mentionner les soins donnés aux bêtes. Transports par eau. - L’

TC0001912 ne cesse pas de l’avoir. 4o Techniques des soins du corps. Frottage, lavage, savonnage. - Ce

ME0002421 ’objet d’une enquête détaillée. A propos des soins du corps, on notera si le lavage s’effectue

CP0001236 Haida, et à laquelle je n’ai guère donné de soins , figure précisément un jeune initié avec

SC0002513 hindou, il est l’objet de toutes sortes de soins . La veille, on l’entoure de vieillards qui

RR0002424 de ce genre, je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre... attente et vous auriez

PM0003109 jeûner et garder le silence. Ce n’est que le soir , après avoir été écorché pour la troisième

ME0005013 au milieu où l’on fait rentrer les bêtes le soir , est caractéristique de tout le monde bantou.

SC0002607 offert le jour 2, tantôt, au contraire, le soir et la nuit 3. Le lieu de la scène lui-même

ME0001137 un journal de route, où l’on notera chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches

SC0004114 même du sacrifice 10 ; quand il a lieu le soir , rien ne doit rester au matin : c’est le cas

MG0003426 (dieu), je retire cet homme. Qu’honneur te soit (rendu) ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô

SE0005825 si loin qu’il se trouve, si affamé qu’il soit 13. La manière rigoureuse dont est observée

MG0003646 à fait comparables soit aux types d’outils, soit à ce qu’on appelle des types quand on parle

SC0001916 faits, empruntés soit à l’Inde elle-même soit à d’autres religions. Le sacrifice est un

SE0002316 perche. Il est curieux de remarquer comment soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à

PR0000938 vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à l’anéantissement de la conscience

SC0000939 de faire appel soit aux textes classiques, soit à l’ethnologie, pour éclairer nos analyses

SC0001916 de cette analyse d’autres faits, empruntés soit à l’Inde elle-même soit à d’autres religions.

ME0000521 et l’ethnologie descriptive exigent qu’on soit à la fois chartiste, historien, statisticien.

3843



soit soit

SE0002317 soit à Igloulik 6 dans la baie d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de

SC0005822 nombre de rituels où une formule spéciale, soit à la sortie soit au moment solennel de la

PR0001211 noms des dieux, et, soit à travers ces noms, soit à part, les mythes qui décrivent les dieux.

MG0006546 où la présence d’esprits personnels ne soit à quelque degré possible, bien qu’elle ne

ME0009402 pas y avoir transmission sans que la société soit à quelque degré présente pour sanctionner la

ME0017719 d’efficacité, il n’y a pas de formule qui ne soit à quelque degré théurgique. Distinguer la

ME0015115 nous devons les isoler. Quoi qu’il en soit , à son activité technique, il ne joint

PR0001211 objectivement les noms des dieux, et, soit à travers ces noms, soit à part, les mythes

ME0010803 généralement soit à une monarchie, soit à une démo-cratie. Mais, d’une part, le roi n’

ME0010803 politique correspond généralement soit à une monarchie, soit à une démo-cratie. Mais,

LS0001025 autonome. Ce n’est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous

SC0008535 et s’étonne que toute l’humanité se soit acharnée à dissiper ses forces pour des

ME0004032 concourent à un même but, il faut que tout soit adapté; il existe donc une catégorie d’

SC0001312 le dieu et l’offrant et où ce dernier ne soit affecté par la consécration. Mais si tout

SC0005805 dans lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit , affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous

ME0012908 parentés à plaisanteries 2. Les classes sont soit affrontées, soit décalées, pour permettre l’

DN0010028 décrit les mœurs ? Est-il bien qu’il en soit ainsi ? C’est une autre question. Il est bon

MG0008116 il n’y a pour ainsi dire rien qui ne soit ainsi entouré, presque interdit. Les choses

SE0004504 pas de religion en été 1. Le seul culte qui soit alors pratiqué, c’est le culte privé,

MG0001346 du rite magique ; il est et on veut qu’il soit anti-religieux. En tout cas, il ne fait pas

PR0005724 ait été constamment observée soit avant, soit après les observations de Mrs Parker et nous

SC0001905 ici un schème abstrait du sacri-fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas

PR0007322 ne constaterons que quelques cas où elle se soit assez détachée des opérations matérielles

ME0013840 ce qui n’empêche pas que le contrat soit attesté d’une manière quelconque. On

IP0001101 a le droit de la manger, à moins qu’elle ne soit attribuée aux grands prêtres de la pluie,

DN0007403 que le sens d’ « impliqué dans le procès » soit au con-traire un sens secondaire. A plus

SC0000819 qu’elle soit le gibier préféré ou qu’elle soit , au contraire, particulièrement redoutée. A

TC0000805 et physiologique de la marche, ou qu’elle soit au contraire psychologique ou sociologique.

PR0002538 les plus différentes sont appelées prières soit au cours d’un même travail, par un même

SC0005822 où une formule spéciale, soit à la sortie soit au moment solennel de la sacrification,

PR0000938 ’est le dhyâna de l’ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à l’

PR0002622 la critique, il n’en est pas auxquels elle soit aussi peu appliquée 1. Même l’école

DN0009915 chose d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que même chez nous

SC0004023 pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit aux démons, on s’en servait pour communiquer

SC0004022 victime n’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit aux démons, on s’en servait

SC0004023 pour communiquer soit aux sacrifiants, soit aux objets du sacrifice, les vertus

SC0004023 aux démons, on s’en servait pour communiquer soit aux sacrifiants, soit aux objets du

SC0000938 nous nous refusions le droit de faire appel soit aux textes classiques, soit à l’ethnologie,

MG0003646 de céré-monies, tout à fait comparables soit aux types d’outils, soit à ce qu’on appelle

PR0005723 cette pratique ait été constamment observée soit avant, soit après les observations de Mrs

SC0004512 en contact la victime une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les

DN0008306 il refuse d’avoir affaire en quoi que ce soit avec le marché. Même il ne doit accepter

SC0004512 une fois immolée soit avec le inonde sacré, soit avec les personnes ou les choses qui doivent

PR0004826 de la foi mise en eux ; 3° il faut que l’on soit bien assuré que, dans ces sociétés, il n’y a

SC0008540 le sacrifice. Pour que le sacrifice soit bien fondé, deux conditions sont nécessaires.

ME0001720 nette pour que le critère du territoire soit bon. 2) La langue est un excellent critère,

PR0008212 com-plète d’un intichiuma déterminé et se soit borné à la description générale et à l’
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MG0006730 que soit ce pouvoir, et si transcendant que soit ce monde, les choses s’y passent cependant

MG0006730 tout y peut devenir esprit. Si illimité que soit ce pouvoir, et si transcendant que soit ce

IP0001817 arrive à son expression verbale pour qu’il soit . Ce qu’une langue dit en un mot, d’autres le

SE0001402 l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du détroit de Smith que

ME0010027 ne pouvons pas le déduire de quoi que ce soit . Cette hiérarchie des prix constitue quelque

SE0004324 ambiante. Toutefois, quelque certaine que soit cette influence des facteurs biologiques et

MG0005441 apparence, sans que le caractère de la somme soit changé. Il y a des rites magiques qui ne

PR0008503 à un besoin matériel ; rien qui ne soit collectif, banal, stéréotypé, mécanique.

MG0006431 chose qui paraît au cérémonial magique, soit comme amulette secondaire, soit comme

MG0006431 magique, soit comme amulette secondaire, soit comme substance active, est obligatoirement

PR0004103 nature sympathique, et on peut l’interpréter soit comme un exposé mysti-que soit comme une

PR0004104 l’interpréter soit comme un exposé mysti-que soit comme une série de devinettes 3. Quelquefois

ME0009830 et qui rende, pourvu que le cercle final soit complet. C’est la réciprocité alternative et

SC0008303 il n’y a pas de rite particulier qui ne soit complexe en lui-même ; car, ou bien il

RR0001028 l’existence d’une discipline qui lui soit consacrée, individuelle. D’ailleurs, nous ne

DN0008123 que le vol de la propriété du brahmane soit conscient et voulu. Toute une « lecture » de

SE0003516 détermi-nés ou passagers ; et quelle que soit , d’ailleurs l’importance des déplacements en

MG0006746 soit de raisonnements analogiques, soit d’erreurs scientifiques. Cette idée

MG0006745 est d’ordinaire conçue comme résultant soit d’expériences, soit de raisonnements

PR0008426 courte phrase ; 2° éminemment descriptives, soit d’un passé qui se confond avec le présent ou

ME0008804 la transmission, soit en ligne directe, soit d’une tribu à une autre. Il faudra étudier

PR0001309 et dictionnaires d’histoire des religions, soit dans des monographies d’ailleurs fort rares,

SC0008334 à remplir les fonctions les plus variées, soit dans des rites différents soit pendant un

SE0001008 terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la

PR0001308 s’en désintéresser aussi complètement. Soit dans les manuels et dictionnaires d’histoire

ME0015636 prêtres; en clans; en totems. Quoi qu’il en soit , dans tout groupe de phénomènes sociaux, on

MG0002420 Or, il est remarquable que le magicien soit , dans une certaine mesure, le maître de sa

ME0008416 pas un rythme du nord-ouest américain qui ne soit dansé. Le danseur est généralement animé par

SE0005319 encore plus générale. Mais, quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime

DN0000910 soit par l’intermédiaire de leurs chefs, soit de ces deux façons à la fois 3. De plus, ce

MG0002016 en général sous la forme soit de légende, soit de conte, soit de roman. Ces traditions

MG0007928 s’impose ; et il vient soit de la tradition, soit de l’autorité d’un magicien en renom, soit

MG0007929 soit de l’autorité d’un magicien en renom, soit de la poussée unanime et brusque de tout le

PR0002912 dans une théorie soit de la prière juive, soit de la prière en général. Et par surcroît, la

PR0002911 entrer plus facilement dans une théorie soit de la prière juive, soit de la prière en

MG0007928 ceux-ci, le choix s’impose ; et il vient soit de la tradition, soit de l’autorité d’un

ME0015116 activité économique. Cette superposition soit de la valeur économique, soit de la valeur

ME0015117 superposition soit de la valeur économique, soit de la valeur religieuse ou de la valeur

MG0002016 qui se présentent en général sous la forme soit de légende, soit de conte, soit de roman.

MG0003818 doivent s’ensuivre infailliblement, soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les

MG0003817 est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des choses

MG0001730 femmes sont l’objet soit de superstitions, soit de prescriptions juri-diques et religieuses

CP0001104 Nord-Ouest, il ne faut penser à quoi que ce soit de primitif. D’abord, une partie de ces

MG0006746 conçue comme résultant soit d’expériences, soit de raisonnements analogiques, soit d’erreurs

MG0002016 la forme soit de légende, soit de conte, soit de roman. Ces traditions tiennent une place

IP0003111 qu’il y ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose

MG0001730 de leur existence, les femmes sont l’objet soit de superstitions, soit de prescriptions juri
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ME0012908 2. Les classes sont soit affrontées, soit décalées, pour permettre l’existence d’une

MG0008802 concevoir que le groupe magique se soit décomposé en individus. De même, on aperçoit

DN0007212 l’actuel possesseur jusqu’à ce que celui-ci soit dégagé par l’exécution du contrat, c’est-à-

ME0008114 une initiation en Australie, l’architecture soit déjà nettement présente. Nous avons déjà vu

MG0001724 fournir à la magie soit des moyens d’action, soit des agents proprement dits. Les vieilles

ME0011306 société secrète est une confrérie extraite soit des clans, soit des classes, soit même des

ME0011306 est une confrérie extraite soit des clans, soit des classes, soit même des corporations. La

PM0002818 particulières avec d’autres magiciens, soit des dispositions nerveuses déterminées 6. Le

MG0007801 sont l’objet d’expériences subjectives, soit des intéressés, soit des magiciens ? Dira-t-

MG0007802 subjectives, soit des intéressés, soit des magiciens ? Dira-t-on que les premiers

MG0001724 qu’elles sont censées fournir à la magie soit des moyens d’action, soit des agents

PM0002818 qui se sent apte a devenir magicien, et a soit des relations particulières avec d’autres

SC0005125 sacrifiant et la victime avant que celle-ci soit détruite ; mais quelquefois (par exemple,

SC0002113 dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié

SC0007813 d’un beau conte mythologique. Quelle que soit devenue la personnalité du dieu dans le

RR0000918 etc. A ce point de vue, le sociologue, soit dit en passant, dispose de tests et de

SC0002119 il n’est plus nécessaire que le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il

ME0011230 sont aussi très importantes, qu’elle soit divisée en clans, ou divisée en confréries,

SC0000819 dépend la vie de la tribu, que cette espèce soit domestiquée, qu’elle soit le gibier préféré

TC0001417 Il y a des techniques de l’accouchement, soit du côté de la mère, soit du côté de ses

TC0001418 de l’accouchement, soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides, de la saisie de l’

PR0001011 1. La prière dite en commun 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du sacrifiant, par le prêtre,

PR0001012 en commun 2, ou bien au nom soit du peuple, soit du sacrifiant, par le prêtre, strictement

MG0008711 spéciale qui le suit partout. Si loin qu’il soit du siècle, il ne sent pas qu’il en soit

PR0003318 sociale, soit politique, soit juridique, soit économique, agit directement. Par exemple on

PR0001828 c’est bien la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi

SE0005406 en cette qualité 4. La seule sanction qui soit employée à l’intérieur de la station, au

ME0013537 un individu adopté par la famille, que ce soit en Afrique noire ou chez les Iroquois, où un

SC0001223 sa famille, mais encore que celle-ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel est le

DN0000909 familles, qui s’affrontent et s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain

ME0008804 procédés d’apprentissage, la transmission, soit en ligne directe, soit d’une tribu à une

PM0000801 Cette substance consiste, presque partout, soit en morceaux de cristal de roche, soit en un

SE0003525 se partagent les 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette

SE0000622 ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On n’a pour ainsi dire qu’à

MG0002034 soit en raison des préoccupations, soit en raison de l’intérêt romanesque dont la

MG0002033 héros préférés de l’imagination populaire, soit en raison des préoccupations, soit en raison

SE0000621 qui ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité, soit en partie. On n’a pour

PM0000802 soit en morceaux de cristal de roche, soit en un os magique (d’ordinaire un os de mort 1

MG0005130 montre que les morts sont esprits magiques, soit en vertu d’une croyance générale à leur

MG0005130 ’une croyance générale à leur pouvoir divin, soit en vertu d’une qualification spéciale qui,

SE0004923 que l’influence de cette double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique

ME0013005 habiter chez sa femme, soit que la femme soit enlevée par le mari. En ce qui concerne l’

PR0007211 qu’elles méritent ce titre, pourvu qu’il soit entendu au sens large. Et le nombre même des

SC0002703 ces feux est allumé par friction, afin qu’il soit entièrement neuf 3. Dans ces conditions, il

IP0002524 toute partie du temps, quelle qu’elle soit , est une véritable fête, chaque jour est une

MG0003439 des rites oraux à caractère religieux se soit étendu à ce point dans les magies modernes,

ME0008824 une bonne carthasis à condition qu’il se soit évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un
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CP0001812 1. Il semble bien que le sens originel du mot soit exclusivement « masque ». Naturellement, l’

SE0003010 le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en réserve l’emploi

PR0004628 expressions tout opposées, « que ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés

PR0004627 des expressions telles que « que ma volonté soit faite » pour aboutir à des expressions tout

MG0002333 Il est encore plus commun que la relation soit figurée sous forme de contrat, de pacte,

DN0009325 faut que l’individu travaille. Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les

SE0006106 : ils sont nécessaires pour que la chasse soit fructueuse ; sans générosité, pas de chance 2

LS0001038 des cas, c’est par la voie de l’éducation, soit générale, soit spéciale, que se fait cette

ME0011606 pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement admise. Là où la descendance n’

MG0005305 eux l’individu, mais la qualité, la force, soit générique, soit spécifique, sans compter qu’

ME0007915 les gens veulent lui faire signifier, qu’il soit géométrique, ou qu’il imite l’ordre naturel.

MG0004030 du corps. On n’a pas besoin que le contact soit habituel, ou fréquent, ou effectivement

SC0001111 effets sur l’objet consacré, quel qu’il soit , homme ou chose. C’est, par exemple, le cas

PR0008502 mentale et indivi-duelle - rien qui ne soit ici pratique, immédiat, concret ; qui ne

IP0002731 aperception primitive, la notion d’âme soit immédiatement donnée dans la conscience et

MG0003814 communs. Il y a toujours, en effet, soit imposition, soit suppression d’un caractère

SE0002028 On conçoit que, dans ces conditions, il soit impossible aux groupements humains d’

MG0002908 ne doivent pas s’y faire et qu’il est soit impur, soit tout au moins l’objet d’une

SE0001909 pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il soit inintelligemment entendu ; c’est, au

ME0008135 -tête. Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit isolée et traitée en tant que figure pour

MG0008531 on ne peut nier que le rôle principal y soit joué par un personnage qui précisément, en

PR0003318 l’organisation sociale, soit politique, soit juridique, soit économique, agit directement.

PR0005703 cette oraison 2. Quelque éclatante que soit l’affirmation de Mrs. Parker, elle nous

ME0003718 de taille et de pointe. Quelle que soit l’arme étudiée, l’enquête Portera

PR0005412 d’autre part, quelque diverse et inégale que soit l’autorité des preuves que nous invoquerons,

MG0001149 mécanique. On ne conçoit pas que ce soit l’effet sensible des gestes qui soit le

MG0004828 (Mars = guerre, etc.). En résumé, loin que ce soit l’idée de sympathie qui ait présidé à la

PR0006910 et Nurundere est un grand dieu 4. Quelle que soit l’importance de ces faits, ils nous montrent

ME0005708 générale de la civilisation, quel que soit l’intérêt de ces études. A la rigueur, l’

SE0006609 ne soient pas infécondes. Mais quel que soit l’intérêt de cette remarque, une autre

PR0001502 théoriciens de la prière. Mais quel que soit l’intérêt de leurs théories, elles sont loin

MG0001321 de la vie domestique ». Mais quel que soit l’intérêt que présente pour nous la

MG0007846 pas concevoir de jugement magique qui ne soit l’objet d’une affirmation collective. Il y a

RR0000841 resterions là. Mais quelque excellente que soit la description que M. Mac Dougall donne du

MG0004537 animal unique dont les parties, quelle qu’en soit la distance, sont liées entre elles d’une

SC0005508 ’expiation. Le caractère sacre, quelle qu’en soit la haute valeur religieuse, va du sacrifiant

SC0000824 hypothèse, quelque contestable qu’elle soit . La marche même de la démonstration est

ME0009829 m’a donné. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui donne et qui rende,

IP0002733 des rites 85, et que leur représentation soit la raison d’être des rites. Les animistes

ME0016705 important, de la Reine-Mère. Si petite que soit la société observée, elle pourra se trouver

MG0006646 de supposer que la notion d’esprit magique soit la somme de deux notions : celle d’esprit et

ME0003118 faites sur des métiers primitifs. Quelle que soit la technique étudiée, on collectionnera tous

LS0000544 La même conclusion s’inspire, quelle que soit la théorie, du moment où l’on nie la

SE0005827 mais à la famille, et cela quel que soit le chasseur. Cet altruisme remarquable

ME0017327 mauvaise, de quelque nature qu’elle soit . Le commerce des bijoux en ambre est avant

SE0000707 que la situation proprement géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir

SC0006119 on se propose de faire un esprit qui soit le gardien de la maison, ou de l’autel, ou
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SC0000819 que cette espèce soit domestiquée, qu’elle soit le gibier préféré ou qu’elle soit, au

LS0000632 ’individu. Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe auquel l’individu appartient. Si l’

MG0004603 en vertu de ses propriétés, quel qu’en soit le mode d’action. Cette action est une

TC0002304 enfin la technique des souffles, etc., ne soit le point de vue fondamental que dans l’Inde

RR0001034 sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la collectivité,

DN0002707 ce genre de débiteurs réciproques. Que tel soit le principe, c’est ce que prouve ceci : le

TC0001242 des détails, mais qui sont essentiels. Soit le problème de l’ambidextrie, par exemple :

ME0014028 le procès devant les autorités européennes soit le procès de la sanction infligée par les

MG0003120 des circonstances anormales. Si banal que soit le rite magique, on veut le faire rare. Ce n’

SC0001623 souplesse du système sacrificiel. En effet, soit le sacrifice animal solennel. Nous le

PR0002826 ’en faut qu’une simple contradiction logique soit le signe d’une incompatibilité réelle entre

MG0001149 que ce soit l’effet sensible des gestes qui soit le véritable effet. Celui-ci dépasse

SE0000605 éloigné de notre pensée que de déprécier soit les découvertes positives, soit les

SE0006007 le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’efface très facilement

IP0003036 constants que ces variations laissent, soit les fonctions équivalentes que les unes et

SE0006007 objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’efface

LS0001409 soit les résultats d’inventions fortuites, soit les produits de l’activité individuelle des

IP0003035 suivant les sociétés, que nous définissons, soit les résidus constants que ces variations

LS0001409 comme artificiel et accidentel; on y voit, soit les résultats d’inventions fortuites, soit

SE0000606 de déprécier soit les découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à

PR0001510 sur leur état d’esprit, quelque claire que soit leur conscience religieuse, l’expose qu’ils

LS0001906 de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance, les observations

SE0004305 a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin de

ME0018529 pas de système cohérent de croyances qui ne soit lié à un système cohérent de gens. Un conte

MG0004645 de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il ne s’inquiète pas du

SE0005011 somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en dehors des

PR0004135 langage il n’est pas nécessaire que le mot soit matériellement prononcé. C’est toujours un

TC0000804 au lieu d’une unique considération, qu’elle soit mécanique et physique, comme une théorie

SE0004902 avec celle d’un animal marin, quel qu’il soit , même dans l’estomac des fidèles. Au

ME0011306 extraite soit des clans, soit des classes, soit même des corporations. La confrérie est

ME0016933 de nom : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau sobriquet. La situation des

SC0001910 ’en connaissons pas, en effet, dont le détail soit mieux expli-qué. Tous les personnages sont

MG0008645 Mais le groupe magique, si étendu qu’il soit , ne se suffit pas à lui-même. Après chaque

LS0000530 expliqués les uns par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’intercaler des faits d’une

SE0002306 sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit nécessaire de laisser échapper; leur lampe n’

DN0002216 précisément pour but d’être une donation qui soit nécessairement rendue. Toutes les formes du

SC0005020 de la cérémonie. Supposons d’abord qu’il soit neutre. Le sacrifiant (et ce que nous disons

DN0009404 Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit , ni trop bon et trop subjectif, ni trop

CP0001308 Bellacoola, etc.), chaque moment de la vie soit nommé, personnifié, par un nouveau nom, un

DN0005202 et rassemblements d’hiver où on ne soit obligé d’inviter ses amis, de leur partager

DN0005203 des dieux et des totems 1 ; où on ne soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous

DN0005204 dont on a été bénéficiaire 2 ; où on ne soit obligé de reconnaître par des dons n’importe

PR0004824 impossible à combler ; 2° il faut qu’il soit observable dans des conditions telles que l’

MG0005108 y a même des magies qui, soit par réduction, soit originellement, ne connaissent pas d’autres

LS0001034 c’est donc qu’elles sont préétablies. Qu’il soit ou non défendu à l’individu de s’en écarter,

MG0006721 mais précisément en tant qu’il est doué, soit par convention, soit par des rites spéciaux,

MG0006922 mana s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit par des miracles après leur mort. Celles-là
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MG0006721 en tant qu’il est doué, soit par convention, soit par des rites spéciaux, de ce caractère même

SE0001702 de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son

DN0000910 groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l’intermédiaire de leurs chefs, soit de

PR0002106 de pèlerins qui montaient à Jérusalem, soit par la communauté des justes et des pauvres

SE0001702 En huit ans, de 1884 à 1892, elle perd soit par la mort, soit par l’émigration les deux

PR0002105 sont, en premier lieu, des cantiques chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les

PR0002106 chantes soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de pèlerins qui montaient à

MG0001517 La plupart hésitent, soit par scrupule, soit par manque de confiance en eux-mêmes. On en

MG0005108 âmes des morts. Il y a même des magies qui, soit par réduction, soit originellement, ne

MG0001517 ou de plus avisés. La plupart hésitent, soit par scrupule, soit par manque de confiance

PR0003020 dérivée, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux plus récentes. On verra, par

ME0018021 même chez nous, un concept qui ne soit pas à quelque degré un symbole. Cette étude

DN0009915 nous et que même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux

ME0015227 Mais comment concevoir une société qui ne soit pas composée d’individus; et comment, d’

ME0012230 des générations : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma mère et il faut

MG0001929 ’ailleurs que cette qualification magique ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a

MG0005042 finit par admettre que sa science ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’

PR0005106 travail que cette diversité elle-même ne soit pas mise en doute. Il suffit que nous

MG0005514 la magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet de représentations ou fruit d’

MG0006547 à quelque degré possible, bien qu’elle ne soit pas signalée nécessairement. D’autre part,

SC0004020 elle disparaît complètement, quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde

MG0006921 d’entre eux dont le mana s’est manifesté, soit pendant leur vie, soit par des miracles

SC0008334 plus variées, soit dans des rites différents soit pendant un même rite. Elle peut également

ME0003926 prêtée. Son décor, dans une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang exact

IP0002721 Il y a plus : bien loin que la notion d’âme soit plus élémentaire que la notion de mana, elle

PR0008427 se confond avec le présent ou avec le futur, soit plutôt, de l’effet désiré ; 3° d’ordinaire

PR0003318 de prières. Parfois l’organisation sociale, soit politique, soit juridique, soit économique,

PR0004824 telles que l’explication même de ces rites soit possible, c’est-à-dire telles qu’on puisse,

SC0001828 trop diverses et trop semblables pour qu’il soit possible de les diviser en groupes trop

SE0004228 -il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur soit possible de mener une autre existence.

MG0006602 conditions telles que la présence des démons soit possible. Enfin, elle note assez nettement

SC0006320 pour que la moisson ou l’usage des fruits soit possible. Mais en même temps, comme il est

SC0007306 nécessaire pour que le sacrifice du dieu soit possible. Mais pour qu’il devienne une

MG0001907 des magiciens soit pour les Alexandrins, soit pour l’Église du Moyen Age. De même les

MG0004011 directement sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’envoûter. La séparation n’interrompt

MG0004011 moyen, on peut agir directement sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’envoûter. La

MG0001906 Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les Alexandrins, soit pour l’Église du

MG0008005 termes abstraits et inconcevable pour nous, soit précisément celle qui fait de la magie, pour

MG0008607 nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente cette notion précise des choses

MG0008023 que la magie existe, il faut que la société soit présente. Nous allons mainte-nant essayer d’

MG0003731 ; il n’y a rien, dans la magie, qui soit proprement comparable aux institutions

SC0005309 disparu avec lui, soit qu’elle se détruise, soit qu’elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a

SC0005309 fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’elle se détruise, soit qu’elle retombe

PR0008915 énoncent des ordres à l’animal totémique 5, soit qu’elles décrivent en quelques sobres

PR0008914 sauf deux ou trois, en formules : soit qu’elles énoncent des ordres à l’animal

MG0008631 à une religion ancienne ou étrangère, soit qu’elles se soient formées sur le terrain

PR0009112 pour être rendus méconnaissables 3, soit qu’elles soient vraiment dites en un langage
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SC0005821 soit qu’il se soit remis en état de grâce, soit qu’il ait acquis une force divine. Il y a

SC0005820 ’issue de la cérémonie, a amélioré son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait,

PR0008127 nettement à un geste, à un bruit rythmique soit qu’il imite le rythme, naturel dans ce cas,

SC0007425 à l’eau ou on l’asperge d’eau. Alors, soit qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de mai se

SC0005820 qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait, soit qu’il se soit remis en état de grâce, soit

PR0006212 européennes. Ils expriment évidemment, soit qu’ils chassent la pluie, soit qu’ils la

MG0000509 collectionnés d’un point de vue historique, soit qu’ils l’aient été d’un point de vue logique,

PR0006212 évidemment, soit qu’ils chassent la pluie, soit qu’ils la provoquent, le désir, le besoin,

SC0005722 elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige, soit qu’on l’attire et l’absorbe, soit qu’on l’

SC0005722 le dirige, soit qu’on l’attire et l’absorbe, soit qu’on l’expulse et l’élimine. On s’explique

SC0006113 Il s’agit avant tout de créer de l’esprit 2, soit qu’on le crée pour l’attribuer à l’être réel

PR0008128 dans ce cas, du chant de l’oiseau 9 ; soit qu’on le répète par interval-les, après des

SC0006115 on transforme cette vertu en esprit pur, soit qu’on poursuive l’un et l’autre but à la

SC0007425 ’asperge d’eau. Alors, soit qu’il ressuscite, soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe,

SE0004718 communion, et peut-être la plus intime qui soit . Quand il règne, il se produit une sorte de

PM0002035 du Wiraijuri, il manque un trait important, soit que ce mythe de l’initiation ait été

MG0008631 on trouverait un état de groupe, soit que cette magie les ait empruntées à une

MG0004115 est souvent figurée dans le rite lui-même, soit que, comme dans l’Inde, le magicien soit

MG0004116 moment du rite central, par l’intéressé, soit que, comme dans un cas australien, il

ME0013220 contradiction à ce que le patriarche ne soit que l’administrateur, ici administrateur

ME0013005 que le mari vienne habiter chez sa femme, soit que la femme soit enlevée par le mari. En ce

PM0002036 que les Wiraijuri se forment de celle-ci, soit que le magicien ait oublié de l’exposer à M.

ME0013004 dans le statut religieux des conjoints, soit que le mari vienne habiter chez sa femme,

PR0009111 toutes faites d’une tribu étrangère ; soit que les autres soient composées de mots

MG0000509 de faits magiques, de bon-nes monographies. Soit que les faits aient été collectionnés d’un

PR0009110 étranger des ancêtres fondateurs du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites d’une

SC0006114 réel ou mythique que le sacrifice concerne, soit que, pour libérer une chose de quelque vertu

MG0001403 Le rite magique, au contraire, bien qu’il soit quelquefois fatalement périodique (c’est le

SE0006012 s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a

MG0004107 ’idée de la continuité magique, que celle-ci soit réalisée par relation préalable de tout à

DN0003823 et du wasi, il ne semble pas que l’échange soit réellement libre. Même, en général, ce qu’on

PR0006103 la concevait ; et il est naturel qu’il s’y soit refusé, puisque cette idée était étrangère à

PR0003030 part des formes assez achevées pour qu’il soit relativement aisé d’en dégager l’essence, et

ME0015403 du Grand Pardon : il n’y a aucun acte qui soit religieusement indifférent à l’intérieur de

SC0005821 le mal dont il souffrait, soit qu’il se soit remis en état de grâce, soit qu’il ait

MG0004237 est que la fonction de représentation soit remplie. D’où il résulte que l’objet, auquel

SE0005813 rigoureuse de la personne et de la chose soit restreinte aux objets de la fabrication

SC0004611 est utilisé par le sacrifiant, sans qu’il en soit rien attribué aux dieux. Mais, dans d’autres

SC0004502 en silence jusqu’à ce que le sacrifiant se soit rincé la bouche 3. Alors 4, on distribue

SC0008515 faut que, aux vendanges, le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’est le soma que les hommes

SE0002111 -ci ne peuvent pas diminuer, si peu que ce soit , sans qu’il en résulte une diminution

ME0016931 homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’

SC0007307 une réalité, ce n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime : il faut qu’il ait

MG0005238 d’abord une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom

MG0005239 égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou

LS0001038 par la voie de l’éducation, soit générale, soit spéciale, que se fait cette pénétration. C’

ME0013727 chez nous entre époux, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement au contrat de mariage.
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MG0005305 mais la qualité, la force, soit générique, soit spécifique, sans compter qu’elle les déforme

PR0003618 efficace par lui-même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en conséquences. Seule-ment ses

ME0000916 c’est nécessaire; ne croyez pas que ce soit suffisant. L’ethnographe professionnel devra

PR0002538 cours d’un même travail, par un même auteur, soit suivant les auteurs qui donnent au mot des

PR0002539 auteurs qui donnent au mot des sens divers, soit suivant les civilisations étudiées 3. De

MG0003814 Il y a toujours, en effet, soit imposition, soit suppression d’un caractère ou d’une

PR0002206 individuelle. Au reste, et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux

IP0001821 d’un certain principe d’opérations mentales soit sûre, il faut et il suffit que ces

MG0003901 N., et le poursuit, si tu es mâle, que ceci soit ta femme, si tu es femelle, que ceci soit

ME0017005 du mariage, il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans

PM0003140 MM. Spencer et Gillen, ou bien qu’il soit tombé en désuétude. Si nous appliquions à la

MG0003901 soit ta femme, si tu es femelle, que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne, p. 1

MG0004116 soit que, comme dans l’Inde, le magicien soit touché, à un certain moment du rite central,

ME0001105 ; il n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de sciences. L’

MG0002908 pas s’y faire et qu’il est soit impur, soit tout au moins l’objet d’une considération

TC0000934 religieux, symbolique). Il faut qu’il soit traditionnel et efficace. Il n’y a pas de

RR0001021 que la couche de la conscience individuelle soit très mince : rires, larmes, lamentations

SE0006205 aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour assurer leur existence

SC0005304 un peu ce stade trop maté-riel du rite. Soit un homme qui porte un mauvais sort. On

SE0006205 ne sentiraient donc aucun besoin d’adopter soit un jeune parent, soit un étranger, pour

ME0016933 pour les hommes des changements de nom : soit un nom nouveau public, soit même un nouveau

LS0002340 ’ils présentent suivant un ordre déterminé, soit un ordre de complexité croissante ou

LS0002341 de complexité croissante ou décroissante, soit un ordre quelconque de variation. Par

MG0008113 magiques du forgeron. Si facultatif que soit un rite positif, il se relie, plus ou moins

MG0006027 forcé de jouer, soit un rôle traditionnel, soit un rôle qui satisfasse à l’attente de son

MG0006027 : il n’est pas libre, il est forcé de jouer, soit un rôle traditionnel, soit un rôle qui

MG0008222 précieuse qu’ils ne peuvent admettre qu’elle soit , un seul instant, détournée sans dommage.

PM0003133 à certains moments des deux premiers jours soit un sommeil léthargique comme celui où les

IP0000924 étranger. A moins de soutenir que la tortue soit un totem exclusivement tribal et funéraire,

IP0000923 ne permet même pas de supposer que la tortue soit un totem préhistorique ou étranger. A moins

ME0012215 La doctrine qui veut que l’exogamie soit une caractéristique du clan a été soutenue

IP0001118 le sacrifice et non pas que le sacrifice soit une de ses institutions normales et

MG0003537 toutes choses; Le fait que toute incantation soit une formule et que tout rite manuel ait

RR0001415 l’idée, la représentation et l’acte, qu’il soit une fuite ou une prise, ne traduisent pas

ME0018034 notion comme celle de l’orientation qui ne soit une notion en partie religieuse : nous nous

MG0005223 - on ne dira jamais que la notion d’enfer soit une notion magique. D’autre part, il y a des

RR0000825 part, que cette partie de la psychologie soit une partie fort spéciale, au fond, il n’

SE0005010 maison 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine, soit masculine, n’est distingué en

MG0001402 obligatoire, nécessaire même, quoiqu’il soit volon-taire. Le rite magique, au contraire,

MG0008712 ’il soit du siècle, il ne sent pas qu’il en soit vraiment détaché. Sa conscience d’individu

SE0004228 Eskimos pour leur régime de vie, si pauvre soit -il ; ils ne conçoivent même pas qu’il leur

LS0001541 l’historien. Il n’y a pas de fait, si mince soit -il, qu’elle puisse négliger comme dénué d’

ME0015133 complètement au moins deux fois depuis soixante ans. Bien d’autres concepts que nous

ME0013739 deux titres entiers, de chacun plus de soixante articles, à la responsabilité civile,

SE0003719 s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante étapes, mais encore elle essaime le long

SE0001901 d’une manière marquée à partir de soixante -cinq ans. D’autre part, la population

SC0002801 la vedi sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou, dans d’
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ME0013338 c’est le sang des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’

DN0001410 appelées tonga sont plus attachées au sol 5, au clan, à la famille et à la personne que

ME0001916 peut modifier complètement l’adaptation au sol : exemple l’industrie minière du fer en

ME0002015 Voilà pour les mouvements à la surface du sol : ils sont commandés par la guerre, par la

ME0006109 observera tout d’abord les aménagements du sol : pistes, chemins, routes. Marquer sur une

SE0002315 un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux

DN0001611 du hau de sa forêt, de son terroir, de son sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau

DN0001503 attachés à la personne, au clan, au sol ; ils sont le véhicule de son « mana », de sa

PR0008824 rampant et glissant insensiblement sur le sol approprié. Il est imité par tous les hommes,

ME0013321 la propriété du sol et celle du sous- sol , avec intransmissibilité de ce sol tant qu’il

ME0004622 chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol , avec les saisons. Emploi du chien dans la

DN0008002 sandales qui permettent de marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et

ME0013328 transhumance. Quoique fortement enraciné au sol , ce droit est soumis à de nombreux

SC0005515 ’est le cas, en particulier, des produits du sol . Chaque espèce de fruits, céréales et autres,

DN0008220 sur trois, il couche avec les vaches, sur le sol comme elles, et, ajoute le commentateur, «

SE0002415 différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’

SE0000625 du sol dans ses rapports avec la famille, du sol dans ses rapports avec l’État, etc. 3 Or, en

SE0000624 : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol

SE0000624 sol dans ses rapports avec l’habitation, du sol dans ses rapports avec la famille, du sol

ME0013315 le sol, de l’air, de la lu-mière et du sous- sol . Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont

ME0002036 du sol et de la vie d’une société sur un sol , de cette vie mouvementée, offre un intérêt

ME0013314 droit, nous sommes propriétaires, avec le sol , de l’air, de la lu-mière et du sous-sol. Dans

ME0004511 comportera des bâtons pour fouiller le sol , des gaules pour frapper les fruits mûrs, des

ME0010704 ’hommes déterminé, vivant généralement sur un sol déterminé, autour d’une constitution

ME0000626 archéologique, inscrit dans les couches du sol , donnera seul une valeur aux critères

DN0001723 ’origine » ou à produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent qui la

SE0002811 méridional, le bois est encore abondant, le sol du rectangle central est planchéié. Le seul

ME0005731 des baguettes enfoncées obliquement dans le sol , en demi-cercle autour du feu. Les Tasmaniens

ME0004234 l’Oregon enfouissent leurs graines dans le sol en y joignant quelques feuilles d’une plante

ME0001909 des rapports entre la technique et le sol , entre le sol et les techniques. On observera

MG0003829 a été noué », « enchaînement qui sur le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le charme

SE0002608 la maison qu’à genoux. A l’intérieur, le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond

MG0002807 ; on s’établit dans un lieu désert et dont le sol est salé ; enfin l’enchantement doit se faire,

ME0016228 se trouvent ainsi fortement attachés au sol et à des individus. L’enquêteur observera

ME0013321 ou du lord, qui comprennent la propriété du sol et celle du sous-sol, avec intransmissibilité

ME0002035 Cette question de l’adaptation du sol et de la vie d’une société sur un sol, de

SE0000603 de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des sociétés, et l’on

ME0005342 de mettre le pied en contact direct avec le sol et les émanations qui s’en dégagent) et

ME0001909 entre la technique et le sol, entre le sol et les techniques. On observera en fonction

PR0005811 sur les arbres, moulées en relief sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame

ME0001912 spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à tel sol , et très souvent qu’il le recherche; est-ce

ME0001915 population déterminée conditionnent tout, le sol étant donné. Le sol étant donné, un

ME0001915 conditionnent tout, le sol étant donné. Le sol étant donné, un changement dans les

PR0007713 des mois entiers. Cela suppose et un sol fertile en grains, en reptiles et en insectes,

IP0001216 de survivances certaines, héritage sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs

SE0001504 ’établissement n’a pas seulement un nom et un sol , il a encore une unité linguistique et une

ME0016624 nombre de cas, le roi ne peut toucher le sol , il est porté en palanquin, ou porte des
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ME0014929 la morale privée; on notera l’attachement au sol , l’amour du pays : très souvent, l’individu

IP0001216 héritage sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis longtemps

ME0017203 obtenu avec les génies locaux, les dieux du sol , le grand Ancêtres, les petits ancêtres, les

PM0003019 foie, poumons, etc., et le laisse sur le sol . Le lendemain il lui introduit, à l’intérieur

SE0000908 dont les sociétés eskimos sont fixées au sol , le nombre, la nature, la grandeur des

ME0013316 le propriétaire de J’arbre planté sur ce sol , le propriétaire de l’arbre n’est pas

ME0013541 de conqué-rants devenus propriétaires du sol -, les anciens occupants doivent alors

ME0004233 des greniers; des réserves enfouies dans le sol . Les Klamath de l’Oregon enfouissent leurs

SE0000705 pas que le climat ou la configuration du sol les y invitent, il faut encore que leur

ME0009617 archaïque. L’idéal, ici, est d’épuiser un sol . Mais la destruction des forêts est souvent

MG0007640 éléments, phénomènes physiques, accidents du sol , matières, etc. La notion de mana, comme la

SE0002813 dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On entrevoit

SE0000625 rapports avec l’État, etc. 3 Or, en fait, le sol n’agit IV, p. 565, etc. ; VI, p. 539 sq., VI

ME0013316 distinguées: le propriétaire du sol n’est pas nécessairement le propriétaire de J’

SE0005919 Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié,

ME0001928 leur densité, leurs relations au sol , on étudiera les relations entre

ME0002027 qui concerne la morphologie, l’adaptation au sol , on prendra comme base la carte géologique du

ME0005738 l’Atlantique, des perches enfoncées dans le sol ont leurs extrémités recourbées et liées avec

ME0003510 dans un trou creusé à cet effet dans le sol , ou dans un four véritable. Noter la nature

SE0000617 ordinaires c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la

SC0006904 reparaissait dans les nouveaux produits du sol pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle

ME0001913 parce qu’ils se trouvent sur un certain sol que les hommes s’y sont adaptés, les deux

SC0006205 ou bien il sera une propitiation du génie du sol que les travaux de construction vont léser 1.

SE0000615 c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’est lui

RR0000941 religion, patrie, monnaie, autant que sur le sol que se groupent les hommes, avec leur

ME0001929 agglomérations. Relations inscrites sur le sol , qui dépendent immédiatement des techniques.

SE0000609 ; il est clair que la configuration du sol , sa richesse minérale, sa faune et sa flore

ME0005826 sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol , sableux ou argileux, mais au moins autant de

RR0000846 chose que l’idée de patrie : il y a son sol , son capital, son adaptation ; il y a surtout

SE0003503 dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles

SE0003501 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer

ME0013322 du sous-sol, avec intransmissibilité de ce sol tant qu’il y a des héritiers légitimes; les

DN0001914 femmes, enfants, biens, talismans, sol , travail, servi-ces, offices sacerdotaux et

SC0003008 le rite hindou, consiste à décrire sur le sol un cercle magique. En réalité, toutes les

SC0006713 sortes d’opérations. Il faut fixer dans le sol un esprit qui le féconde. Les Khonds

ME0005935 : la maison betsileo joue le rôle d’un cadran solaire 1. Qui habite dans chaque coin :

SC0007726 est tantôt l’allié, tantôt l’ennemi du dieu solaire ; au total, ce sont des formes du même

DN0008013 données. La terre parla autrefois au héros solaire , à Rama, fils de Jamadagni ; et quand il

ME0007121 qu’il roule, et qui symbolise le disque solaire . Dans les jeux manuels rentrent encore

PR0004102 ; dans le Rigvéda 2 elle servait à un rite solaire qui était de nature sympathique, et on

ME0016333 est souvent le soleil. (Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs lunaires). On étudiera enfin

ME0017324 jeux, qui peuvent avoir trait à des mythes solaires ou lunaires : les enfants qui jouent à

SC0007711 panthéon assyrien. Ashshur et Marduk, dieux solaires , sont les rois des Annunakis, les sept

DN0008302 aux formes de Soma (lunaires) et d’Ugra ( solaires ) (vers 3677) 1. D’autres principes du

RR0002406 diplomatique ; le « garde à vous » du soldat dans les rangs ou au créneau. En

ME0009806 comparable à l’économie de la caserne où le soldat est défrayé de tout, mais ne s’appartient

ME0013430 au conquérant, comme en droit germain : le soldat hova en pays non hova a droit à un champ
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MG0005301 de ses démons. Ceux-ci sont comme les soldats d’une armée, ils forment des troupes, des

ME0000611 exemple : la fuite d’une armée (combien de soldats , qu’ont-ils fait, rôle des chefs, des

ME0011342 mangent avec le roi, les comtes, sont à la solde du roi, ils mangent dans la main du roi,

MG0008220 dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut, à volonté,

ME0016333 a son totem personnel, qui est souvent le soleil . (Dans l’Inde, rajahs solaires et rajahs

SC0006923 ou des feux spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’autre part, il est arrivé que les

SC0006922 des rites magiques de la pluie et du soleil : on noie la victime ou l’on répand de l’

MG0004428 ’arka, dont le nom signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de

MG0004640 du magicien produit le soleil, parce que le soleil c’est du feu. Mais cette idée de

ME0003418 ne forme qu’une immense poterie séchée au soleil . Cette extension de la brique crue dans

ME0016803 cultes naturistes : culte de la pluie et du soleil , culte du vent, culte du jour et de la

MG0002503 aux sources mêmes de la lumière, dans le soleil , dans les planètes, dans l’arc-en-ciel ou

MG0002839 et les oppositions de la lune, du soleil , des planètes, les positions des étoiles

SC0004417 toutes sortes de forces mythiques, celles du soleil , du vent, de l’atmosphère, du ciel, de la

PR0003822 la chasse, il se croit capable d’arrêter le soleil en mettant une pierre à une certaine

IP0001112 qui sont ici des intercesseurs auprès du soleil et du « conseil des dieux » ; puisqu’enfin

SC0008102 principe de toute vie, Soma est à la fois le soleil et la lune au ciel, le nuage, l’éclair et

SC0007208 4. Au Mexique, un mythe rapportait que le soleil et la lune avaient été créés par un

PM0002303 d’Élysée souterrain, plein de lumière et de soleil , et merveilleusement arrosé 3. Enfin les

PR0003824 rite religieux lorsque pour arrêter le même soleil il invoquait la toute-puissance de Iahvé.

MG0004301 représenter la pluie, le tonnerre, le soleil , la fièvre, des enfants à naître par des

SC0008110 dieux, les rites, les hommes, les castes, le soleil , la lune, les plantes, le bétail ; il sera

ME0003322 de la glaise mouillée qu’on laisse sécher au soleil . La poterie a dû, à l’origine, être un

PR0008903 prosternés. Puis, brusquement, au lever du soleil , le chant cesse, le feu du camp est éteint

SC0007716 le syncrétisme gréco-romain qui faisait du soleil le maître de l’Adès 6 et rappro-chait

ME0003417 entrer les pièces simple-ment séchées au soleil . Le pisé est de la poterie; l’ensemble des

DN0002110 le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil . On ne saurait exprimer mieux la

ME0003508 libre ou à l’intérieur de l’habitation, au soleil ou à l’ombre. La cuisson se fera sur un

MG0002830 à certaines heures du jour, au coucher du soleil ou à son lever ; les deux crépuscules sont

ME0016935 plus ou moins identifiés à des méfaits du soleil ou d’autres dieux. Le Nord-Ouest américain

ME0017112 -forme et soumis à la dessiccation par le soleil ou par le feu. Le repas funéraire peut

MG0004427 la pluie en suscitant son contraire, le soleil , par le moyen du bois d’arka, dont le nom

MG0004640 propriété : le feu du magicien produit le soleil , parce que le soleil c’est du feu. Mais

MG0003431 vers 4). Dans les prières à Artémis et au soleil qu’on a relevées dans les papyrus magiques

MG0006210 pluie qui produisait le calme. Si c’était du soleil qu’on désirait, il liait les feuilles

MG0006214 le mana se répandait de toutes parts, et le soleil se montrait » (Codrington, The Melanesians,

ME0007917 le plus bas et qui figure tantôt le soleil , tantôt le ciel, tantôt une étoile de mer..

DN0006110 19 et 20 ; (Bellakula), des « manteaux de soleil », Ind. Sagen, p. 260; un manteau aux

MG0002923 à tel jour de la lune, au lever du soleil ; il les cueille dans un ordre fixé, avec

ME0018120 du ciel et de la terre, de la pluie et du soleil ; son travail est beaucoup plus convaincant

PR0002213 qui voudra comprendre le serment, le contrat solennel 3, les tournures de phrases requises par

DN0002314 les hommes vivants qui reviennent d’un kula solennel 6. M. van Ossenbruggen, qui est non

SC0001528 mariage, etc. D’autres font partie du rituel solennel ; c’est l’onc-tion du roi et le sacrifice

MG0002811 le sacrifiant à l’entrée d’un sacrifice solennel . A partir de ce moment, c’est le brahman

MG0001212 l’officiant hindou, au cours d’un sacrifice solennel , allonge ou raccourcit à volonté la vie

ME0013935 est la règle, le contrat est tout à fait solennel avec des engagements terribles dans le

SC0003413 définitive et irrévocable. C’est le moment solennel . C’est un crime qui commence, une sorte
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DN0003516 n’est lui-même qu’un moment, le plus solennel , d’un vaste système de prestations et de

SC0005823 spéciale, soit à la sortie soit au moment solennel de la sacrification, exprime ce

DN0008224 l’acte de donation. Et voici le moment solennel du transfert. Après louanges des vaches,

SC0001607 se retrouvent généralement dans le rituel solennel et dans le rituel domestique, avec les

DN0003706 ’est à notre sens que le cas exagéré, le plus solennel et le plus dramatique d’un système plus

MG0002631 et se croit un élu. L’acte est en général solennel et son caractère mystérieux ne nuit

SC0006932 La valeur de la victime d’un sacrifice solennel était telle, la force expansive de la

ME0017801 devenir un usage personnel, un usage solennel . Mentionner les répétitions qui peuvent

SC0001623 En effet, soit le sacrifice animal solennel . Nous le trouvons isolé ou com-bine avec

SC0001408 au moment où, dans un sacrifice suffisamment solennel , on concasse les grains, on les supplie

SC0001612 théorie. Presque tous les textes du rituel solennel ont le même plan : exposé d’un rite

SC0002102 peau de l’antilope noire 2. C’est le moment solennel où le nouvel être s’éveille en lui. Il

DN0007210 lors que de ces choses mancipi, la tradition solennelle 3, mancipatio, crée un lien de droit.

DN0001011 marchés, qui sont en même temps l’assemblée solennelle de la tribu. Celle-ci y est rangée

SE0004512 nécessite l’intervention plus ou moins solennelle de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre

DN0002511 Maru, dieu de la guerre; or la désignation solennelle des donataires est absolument

DN0003614 qu’à demi partenaire. Seule, la tradition solennelle engage complètement. L’importance et

DN0007008 de simple. La tradition est toujours solennelle et réciproque 3 ; elle se fait encore

ME0014343 fonction-ne tous les jours), sa venue est solennelle , il peut être itinérant. On étudiera l’

DN0002923 Même, dans la forme la plus entière, la plus solennelle , la plus élevée, la plus compétitive 6

PR0006022 prière n’était pour l’Hébreu qu’une parole solennelle , un moyen d’accès à la divinité

DN0007501 par la chose, auparavant. priété, se détache solennellement de sa chose, la livre et ainsi

RR0001742 morales. Les mots, les saluts, les présents solennellement échangés et reçus, et rendus

DN0003008 une modestie exagérée 2 : après avoir amené solennellement , et à son de conque, son présent,

SC0006701 d’autres offrandes d’orge. Et alors on mange solennellement le reste. « Par le sacrifice, on

DN0003103 nacre du spondyle rouge. Ils sont portés solennellement par les femmes 1,

DN0005709 dernière classe, d’objets se transmet aussi solennellement que se transmettent les femmes

DN0003723 vaygu’a, lorsque l’expédition rentre, sont solennellement transmis aux chefs des villages,

DN0006108 6 et les cuillères 7 avec lesquels on mange solennelle -p. 165 ; cf. p. 174. Un certain nombre

ME0004212 esclaves qui seront consommés lors de fêtes solennelles : c’est encore la règle chez les

ME0011837 mais limitée à certaines fêtes très solennelles , à certains jours de l’année. En

ME0014333 entier; les séances de palabre sont toujours solennelles . Ces organisations sont entièrement

DN0007515 il suffit presque de remarquer les formules solennelles dont on s’est servi: celle de la

DN0002401 ’effet d’un pur hasard que les deux formules solennelles du contrat : en latin do ut des, en

DN0008704 ni non plus seulement dans les formes solennelles du contrat, les mots, les serments et

MG0002337 contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles du pari, du jeu, des courses, des

DN0004224 se fasse autrement que dans les formes solennelles du potlatch 4. Nous allons décrire

DN0003006 donation elle-même affecte des formes très solennelles , la chose reçue est dédai-gnée, on se

MG0001107 gestes qui obligent et qui lient, des formes solennelles . Mais si, souvent, les actes

DN0003526 premier lieu, sauf les grandes expéditions solennelles , purement cérémonielles et

SC0001525 ’est-à-dire ceux qui accompagnent les moments solennels de la vie. Un certain nombre de ces

DN0002805 Des dires de droit dans les discours solennels du héraut sont tout à fait typiques.

MG0003210 -quement efficaces, mais comme des actes solennels et de véritables rites. En fait, des

ME0003938 ne sert que dans des occasions d’échanges solennels . Exemple : les boucliers du Nord-ouest

PR0002910 partie du rituel des anciens sacrifices solennels . Ils pren-nent ainsi tout leur sens et

MG0001621 il touche l’officiant dans les moments solennels , mais rien de plus ; bref, il joue le

MG0001231 certainement religieux ce sont les rites solennels , publics, obligatoires, réguliers ;
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CP0001013 des préparations, et de nombreux rites solennels réservés à la Société des Hommes (Kaka

PR0002221 valeur évocatoire et placent la chose qu’ils solennisent sous la protection d’un être qu’ils

SC0001608 avec les différences que comportent la solennité de l’un et le caractère familial de l’

MG0001216 des lieux ou les divinités présentes, la solennité des actes, les intentions de ceux qui

DN0007307 2. Si, d’une part, il proclame que la solennité des échanges, et au moins le contrat,

MG0008105 de l’esprit. Celle-ci se traduit par la solennité des gestes, le changement de la voix et,

DN0003010 la conque et le héraut proclament à tous la solennité du transfert. On recherche en tout ceci

MG0002632 caractère mystérieux ne nuit nullement à sa solennité . Il s’accompagne de formes rituelles,

MG0002740 pas des actes simples et dépourvus de toute solennité . Leur simplicité apparente vient de ce

MG0001407 se les figurer, ne comportent ni la même solennité , ni le même sentiment du devoir

ME0014717 et qui ne sont pas appliqués avec une solennité particulière. Dans notre société, la

DN0005201 instant dépassant l’ordinaire, même hors lés solennités et rassemblements d’hiver où on ne

PM0001936 qui font partie intégrante de ces solennités tribales. Mais après celle-ci, une

PR0002922 d’institutions sociales, dont le fait est solidaire . Conduite dans cet esprit, la critique

SC0005117 à Zeus 3. Cette première caractéristique est solidaire d’une autre. La fin de tout le rite est

PR0002605 de la chose. Quoiqu’extérieure, elle est solidaire des propriétés plus essentielles, dont

PR0000631 de quels mouvements, de quels rites il est solidaire , quelles sont les pratiques qu’il

ME0010711 droit international privé : nous sommes tous solidaires du dernier des Français qui se trouve

SC0005620 qui, en réalité, sont le plus souvent solidaires . Il ne serait pas tout à fait exact de

MG0005708 et à quel point ses éléments, étroitement solidaires , ne semblent être que les divers

MG0008430 groupes sont naturellement et parfaitement solidaires . S’ils se sont séparés, si le contact

MG0008125 à la caractériser. En outre, la magie se solidarise étroitement avec tout le système des

ME0014012 souvent à une faute privée (exemple dans la solidarité conjugale). Des différences

DN0009344 ce genre. L’honneur, le désintéressement, la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot,

PR0000719 ’est surtout dans le cas de la prière que la solidarité de ces deux ordres de faits éclate

ME0013041 du prince, etc. cas prévus d’infidélité. La solidarité entre mari et femme au point de vue

ME0012716 ni surtout des jardins. Généralement, la solidarité est absolue en matière criminelle à l’

SC0004527 : il n’y a pas seulement ressemblance, mais solidarité étroite entre ces deux sortes de

MG0008305 la vie ou le succès des absents. Il y a une solidarité étroite entre eux et ceux qui sont

DN0010523 permanents de leur sagesse et de leur solidarité . Il n’y a pas d’autre morale, ni d’

DN0009306 purs : de charité, de « service social », de solidarité , Les thèmes du don, de la liberté et

MG0008619 observances collectives qui témoignent de la solidarité magique d’une famille ou d’un groupe,

MG0008622 n’expriment que faiblement l’existence d’une solidarité réelle de pensées et de sentiments

MG0008306 restés à la maison. La conscience de -cette solidarité se manifeste par des dispositions

IP0003030 Ce qui existe, ce qui offre un terrain solide a la science, ce sont des phénomènes

SE0001316 elle n’est certainement pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les

MG0007014 fait que le filet prend, que la maison est solide , que le canot tient bien à la mer. Dans le

DN0009617 » 2. Voici une chaîne de faits bien solide : La notion de valeur fonctionne dans ces

ME0002725 peut distinguer les instruments en composés solides (exemple un couteau emmanché) et composés

ME0015539 Un bon catalogue des lieux sacrés donnera de solides éléments de base pour une enquête

DN0008533 de pareils vestiges, c’est qu’ils étaient solides , et avaient poussé de fortes racines dans

RR0000805 dans les troupes de mammifères les plus solides et permanentes, dans les sociétés d’

DN0004308 aux taux européens. Elles ont les plus solides maisons de toutes les tribus américaines,

PR0003733 est fait le sacrifice de construction et la solidité de la maison qu’il est censé assurer, il

ME0005920 donc pas une attention exclusive à la solidité plus ou moins grande des matériaux :

DN0010538 dans le travail bien rythmé, en commun et solitaire alternativement, dans la richesse

PM0002819 6. Le futur magicien se retire dans la solitude , forêt ou désert, se soumet souvent à
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PM0001321 de la tribu de la rivière Yoocum, et la solitude où il se retire pour que l’esprit de son

PM0000506 Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen

DN0003525 allant du marchandage au salaire, de la sollicitation à la pure politesse, de l’

PR0004037 -tions contiennent des louanges et des sollicitations aux démons ou aux dieux, auxquels

PR0003829 de plus contingent. Ils consistent plutôt en sollicitations par voie d’offrandes ou de

DN0003601 débute par un premier cadeau, le vaga, qu’on sollicite de toutes ses forces par des «

PR0006217 à une puissance personnelle dont on sollicite la venue ou l’aide mystérieuse. Il

DN0003003 là-dedans ; de nombreuses choses sont sollicitées 1, demandées et échan-gées, et toutes

DN0007711 qu’aux brahmanes, à la façon dont ils le sollicitent , le reçoivent... sans le rendre

DN0008324 ne doit pas « accepter » et encore moins solliciter du roi. Divinité parmi les divinités,

DN0003606 » même acceptés. Cette façon de solliciter et d’accepter un cadeau est de règle ;

DN0001920 ne doit pas refuser, mais qu’il ne doit pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la

DN0003602 ’on sollicite de toutes ses forces par des « sollicitoires » ; pour ce premier don, on peut

DN0003605 ’est pas sûr que le vaga sera donné et les « sollicitoires » même acceptés. Cette façon de

DN0003830 importants. Les pokala 8 et kaributu 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le

DN0009336 privée et publique. L’assurance sociale, la sollicitude de la mutualité, de la coopé-ration,

PR0008911 deux d’entre eux seule-ment consistent en un solo du chef auquel répondent des sortes de

MG0002844 en ligne de compte. En général, les jours de solstice , d’équinoxe, et surtout les nuits qui

IP0000822 dieux pendant les grandes fêtes générales du solstice d’été 14. Les korkokshi visitent le «

SE0004711 par des échanges de cadeaux. Les fêtes solsticielles d’hiver ont la même portée. Le rite

RR0002215 - et aussi celle de l’homme normal - n’est soluble que par votre intermédiaire et si vous

MG0005047 de la magie, comme celle de la religion. La solution de cette contradiction apparente

PR0003841 ’un même genre, entre lesquel-les il y a une solution de continuité. En effet, entre les

PR0003038 dans la suite de l’évolution créerait une solution de continuité qui serait vite sentie. De

LS0001724 à dire toutefois qu’il y ait entre elles une solution de continuité. Sans doute les

LS0002210 aux faits de questions insolubles et dont la solution n’a, d’ailleurs, qu’une mince valeur

CP0002715 la personne qui n’est que conscience a eu sa solution . On ne saurait exagérer l’importance des

ME0004030 est propre; mais c’est cette notion de la solution pratique du problème qui est la notion

LS0001301 qu’il porte en soi. L’insuffisance de ces solutions apparaît clairement dès qu’on a reconnu

LS0000518 définis et tout au moins elle entrevoit des solutions . Plus elle entre en contact avec les

ME0007703 et de ce masque fixe. Le masque daterait du Solutréen . Il s’est beaucoup développé, en

ME0013734 quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura -

DN0008302 glorifiez-nous nous deux, vous aux formes de Soma (lunaires) et d’Ugra (solaires) (vers 3677) 1

SC0001702 le bouc aux dieux célestes et bons, Agni et Soma 1. Le rituel hébreu fournit des exemples non

SC0002007 la préparation du sacrifiant au sacrifice du soma 2. - Dès que les prêtres sont choi-sis, toute

SC0008005 seul et même rite hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’abord ce qu’est

SC0002106 ’à la grande cérémonie de l’introduction du soma 4. Alors, il ouvre les poings, il se dévoile,

SC0001626 personne. Voici maintenant le sacrifice du soma 5. Puisque le soma n’est apte au sacrifice

SC0004815 sacrifice, toutes les branches pressurées du soma 8. Le sacrifiant délie alors la ceinture

SC0008015 haut. C’est d’abord l’identification du dieu Soma avec l’ennemi des dieux, Vrtra, le démon qui

SC0008007 comment Soma dieu se confond avec la plante soma , comment il y est réellement présent, ni

SC0008006 du dieu. Nous ne pouvons exposer ici comment Soma dieu se confond avec la plante soma, comment

SC0005919 : la consommation du gâteau d’Eleusis, du soma , du haoma iranien etc. 4. Souvent, un

SC0008102 ’est en lui qu’est le principe de toute vie, Soma est à la fois le soleil et la lune au ciel,

IP0001330 Brâhmana. Ce que nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou

SC0004723 les traitements possibles, le sacrifice du soma , est, comme le sacrifice chrétien, constitué

SC0004812 ’emportement 6 » qui termine le sacrifice du soma , et qui est le contraire de la dîksâ. Après
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SC0001627 le sacrifice du soma 5. Puisque le soma n’est apte au sacrifice qu’au printemps, ce

IP0001401 totémique, puisque ni le peyote, ni le soma ne sont des totems. Il nous faut donc

SC0004823 le crime que l’on a commis en tuant le dieu Soma . Or si le rite est plus complexe que celui

SC0008322 à étendue immense, comme le sacrifice à Soma , où nous avons, outre tout ce qui précède,

SC0008515 le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’est le soma que les hommes donnent a boire aux dieux qui

IP0001324 ’ensemble de la nature. Ainsi le sacrifice du soma , que nous avons considéré comme un sacrifice

SC0008021 démons. Même dans cer-tains textes, c’est Soma , qui est son propre sacrificateur ; on va

SC0008019 Mais, d’un autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui

SC0008104 dans le soma victime, toutes ces formes de Soma sont réunies. Il est le dépositaire de tous

SC0008104 roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime, toutes ces formes de Soma sont

MG0002019 dit le fameux recueil de contes hin-dous de Somadeva : « Les dieux ont un bonheur constant,

LS0002514 phénomènes qui sont, non pas des phénomènes somatiques , mais des faits sociaux. En second

ME0017212 pays des morts est un endroit de l’au-delà; sombre , ou pas sombre, très souvent un monde

ME0017212 est un endroit de l’au-delà; sombre, ou pas sombre , très souvent un monde inférieur, méchant

RR0002401 fictives, remplacent ainsi chez nous les sombres drames de la passion réelle, barbare,

PR0006604 en effet déjà rassemblés, d’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte d’une assez

LS0001214 toute l’orientation par une investigation sommaire des faits historiques. Par principe et

PR0007327 ’une sorte de frange émotive, une expression sommaire des sentiments violents et des pauvres

PM0001313 révélation par les morts. - La façon la plus sommaire dont les auteurs nous décrivent cette

PM0001922 de l’initiation magique qu’une image fort sommaire et incomplète 3, alors qu’au contraire l’

PM0003208 art est dès lors assuré. » Ce renseignement sommaire , évidemment incomplet, et au surplus mal

PR0006917 pour exprimer, par une phraséologie sommaire , que la divinité est à distance et qu’on

MG0005103 allons en tenter une classification très sommai -re, un dénombrement très rapide, qui nous

RR0001843 le ton pur. Voici encore quelques exemples, sommairement indiqués cette fois. Marcel Mauss, (1

PM0003007 serpents 2. Il est évident que dans ce cas, sommairement rapporté, le mythe et la fantaisie

SC0006104 tels que nous ne pouvons en traiter qu’assez sommairement . Sauf pour le sacrifice agraire dont

PM0001309 ’étude des documents, commençons par les plus sommaires . En allant des renseignements les plus

TC0000510 (les livres qui contiendront les Instructions sommaires et les Instructions à l’usage des

PM0002127 » Les dires de Tankli sont évidemment très sommaires . Ils nous font pourtant assez bien

PM0003214 nous ne possédons que des informations sommaires , mais l’essentiel est pourtant indiqué.

PM0000612 à comprendre des documents antérieurs plus sommaires ou recueillis dans des conditions moins

CP0001419 mieux revenir un instant à des faits plus sommaires , plus primitifs. Deux ou trois

PM0001410 ressort, maintenant, même des informations sommaires précédentes, que les phénomènes sont

SE0004931 bien, grâce aux tableaux, pourtant un peu sommaires , qu’ont publiés Dall et Morgan 1. Or il

PM0001809 aisément combien tous ces renseigne-ments sommaires , toujours insuffisants, laissent d’

ME0009931 économiques de la production et de la con- sommation se fait par la notion de la valeur.

ME0006122 la femme, a été la première bête de somme : l’homme tient la lance et le boucher; s’

SC0005636 se complique d’une absorption. En somme , à bien considérer le sacrifice hébreu, la

PR0003628 donc une véritable efficacité matérielle. En somme , à cet égard, les usages de la vie morale

MG0006345 plus haut. Cette quasi-science se réduit en somme à des mythes, mythes qui, à l’occasion,

LS0001328 ’il s’agirait d’expliquer; ce qui revient, en som -me à expliquer le phénomène par les vertus

PR0007317 plutôt au vœu [texte en grec] 3, et en somme à exprimer surtout des liens établis, par d’

RR0002312 d’une mentalité qu’on se figure, en somme , à partir d’une mentalité - je dirai

MG0009014 et, pour les faire durer, ne les avait, en somme , à peu près absorbées. Nous sommes en droit

MG0007326 C’est le cas de l’Inde. Ils l’ont fait en somme à peu près disparaître. Pourtant, nous en

DN0003724 aux gens du commun des clans associés : en somme à quiconque a pris part directe ou

ME0006212 -t-on, etc. Le renne a dû être une bête de somme à une date assez reculée, mais ailleurs qu’
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PR0004710 de moralité. Max Müller se rattachait 1 en somme à une intéressante dissertation d’un des

MG0005140 suffisantes, ils nous paraissent en somme assez spécialisés. Chez les Aruntas, nous

SE0005010 avec les habitants de la maison 2. En somme , aucun degré de parenté, soit utérine, soit

PM0002304 des figures d’animaux et se confondent en somme avec les espèces totémiques des groupes

MG0002422 la musique monotone, l’intoxication. En somme , c’est une des qualités professionnelles,

MG0006821 alors avoir du mana, donner du mana, etc. En somme , ce mot subsume une foule d’idées que nous

PR0004721 M. Marett 3 et de M. Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’

PR0008830 nous, le moins intéressant, puisqu’il est en somme consacré aux chants, aux rites oraux dont l’

LS0001109 diffèrent qu’en degré. L’institution est en somme dans l’ordre social ce qu’est la fonction

PR0008919 poétiques, de thèmes musicaux uniformes, en somme de chants peu artistiques et nullement

MG0006646 que la notion d’esprit magique soit la somme de deux notions : celle d’esprit et celle

MG0003123 qui ne sont pas ordinaires et il s’agit en somme de donner à la cérémonie ce caractère anor-

ME0009203 les Saga nordiques correspondent à une somme de la sagesse humaine; les Évangiles

MG0005009 : fièvre, fatigue, mort, des-truction, en somme , de tout ce qu’on exorcise ; une histoire

MG0004235 de l’être considéré. L’image n’est, en somme , définie que par sa fonction, qui est de

SE0006423 ont le même caractère qu’on retrouve, en somme , depuis les tribus de l’extrême nord,

ME0015904 publics d’une tribu est constitué par la somme des cultes qu’obser-vent les différents

SE0005324 droit de la station n’est pas seulement la somme des droits propres à chaque maison ; c’est

DN0001405 par destination. Les oloa 3 désignent en somme des objets, instruments pour la plupart,

MG0004906 choisis auxquels elles sont limitées. En somme , dès que nous en arrivons à la

DN0001404 fondée, à charge de retour 2 ; ce sont en somme des sortes d’immeubles par destination. Les

MG0000739 les mêmes éléments essentiels et que, en somme , elle est partout identique. Mais surtout,

MG0007411 inconsciente des choses. Elle est, en somme , encore très voisine du mana. Nous sommes

SE0006323 ; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme , entre ces deux moments de l’année toute la

ME0013035 rien. Éviter l’idée de la femme bête de somme , esclave de son mari, mais distinguer les

ME0006217 à une civilisation du renne 1. Les bêtes de somme existent à peu près partout. Suivant les

ME0014507 jugement, même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la composition, l’affaire est

MG0006938 mana du malade et par suite de le guérir. En somme , ici, le mana est séparable du tindalo,

SC0002402 de la consécration dans le sacrifice ; en somme , il est sur le seuil du monde sacré et du

TC0000831 non pas une façon naturelle de marcher. En somme , il n’existe peut-être pas de « façon

SC0003002 une confiance que rien ne démente. En somme , il s’agit d’accomplir un acte religieux

PM0003226 dans la profession magique parais-sent, en somme , infiniment plus étroits que la nature même

DN0001317 propriétés indigènes et étrangères. » En somme , l’enfant, bien utérin, est le moyen par

MG0007024 le merveilleux, le spirituel et, en somme , l’esprit, en qui toute efficacité réside

MG0006925 tous les esprits ne sont pas des démons. En somme , l’idée de mana ne se confond pas avec l’

MG0009216 on le faisait servir; de justifier, en somme , l’importance de la place qu’il tient dans

MG0005946 médecin le condamne ou prétend le sauver. En somme , la flèche que les uns ne voient pas partir,

IP0002532 et oppositions successives, c’est-à-dire en somme la mère et la génératrice des

PM0000903 -polyné-sienne) de mana 1. Car il réduit en somme la notion de mana a celle d’émanation, d’

PR0006716 pas, j’appartiens à cette contrée. » En somme la parole sert ici à avertir l’esprit

SC0003712 sacrée qui l’excluait du monde profane. En somme , la victime sacrifiée ressemblait aux morts

SE0005030 spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme , le couple conjugal qui en est l’élément

PR0006704 certes, mais étrangers tout de même. En somme le point cul-minant qu’atteignent ici les

MG0004819 de Pedu), dont elles représenteraient, en somme , le pouvoir. Car, dans ce nouveau cas, la

SC0007803 victorieux avant ou après le sacrifice. En somme , les deux dieux de la lutte ou de la chasse

SE0006313 dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui séparent

MG0004047 du lait rouge (Simmenthal, Suisse). En somme , les individus et les choses sont reliés à
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MG0003622 de l’enchanteur vers l’objet enchanté. En somme , les rites magiques sont extraordinairement

DN0007204 prairies, les métaux, l’argent, dont, en somme , même les fils non émancipés pouvaient

PR0008227 que s’il était définitivement possédé. En somme , non seulement le désir mais encore l’effet

MG0001607 l’initiation joue un rôle considérable. En somme , nous le voyons, les magiciens d’occasion

SC0007928 qui rappelle l’origine du sacrifice. En somme , on offrait le dieu à lui-même : Dionysos

RR0000837 même ces signes peuvent être interprétés en somme par une interpsychologie. Par conséquent,

MG0000728 et non pas de la magie en général. En somme , personne ne nous a donné jusqu’à présent

PR0005324 ), qu’il revit fréquemment, mais seulement en somme pour compléter ou vérifier les observations,

PR0005915 4. MM. Spencer et Gillen, eux, aggravent en somme , pour toutes les tribus du Centre

PR0004921 peu de temps parmi eux, et ils res-tent en somme presque inconnus d’ailleurs, si par

MG0008214 des euphémis-mes, celle des souhaits et, en somme , presque toute celle des incantations. D’

MG0007818 des deux individus ne coïncident en somme qu’au moment de la prestidigitation. Il n’y

MG0008508 où l’administration des médecines n’est, en somme , qu’un moment fort secondaire des

RR0001739 les autres ont pour elle. C’est-à-dire, en somme , que ce rite négatif n’est que le symbole

MG0004137 sa forme intellectuelle, s’il n’y avait en somme que des idées associées, on constaterait d’

DN0009223 -mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en somme , que le coût de la sécurité ouvrière, de la

DN0003520 grands voyages, mais n’y prennent part, en somme , que les chefs et encore seulement ceux des

SC0000616 pas le mécanisme. Elle ne faisait en somme que reproduire en un langage défini les

MG0006101 il voit les effets qu’elles produisent. En somme , sa croyance est sincère dans la mesure où

SE0004517 et que le gibier est instable 8. On peut, en somme , se représenter toute la vie de l’hiver

MG0006616 rituelles, langages spéciaux, etc. En somme , si la théorie démonologique analyse bien

MG0005441 en apparence, sans que le caractère de la somme soit changé. Il y a des rites magiques qui

MG0007201 dans le maléfice. Toute la magie, en somme , sort de l’orenda. Nous avons un indice qui

MG0004018 aussi bien qu’à son tout. La loi est, en somme , tout à fait générale et constate une

DN0004111 fait des présents de retour suffisants. En somme , tout le monde des îles, et probablement

PM0003405 ou même des stigmates particuliers. En somme , tout se passe ici sur un terrain mouvant

MG0005230 dont l’identité est encore mystérieuse. Somme toute, les fonctions démoniaques ne sont

CP0001026 que nous voyons déjà, chez les Pueblo, en somme une notion de la personne, de l’individu,

IP0002015 de même nature. Le malentendu vient en somme uniquement de l’emploi abusif que M.

ME0009610 de portage (à dos d’homme, par bêtes de somme ), conditionnent la valeur commer-ciale d’un

SC0003918 l’animal qui étaient ainsi détruites ou con- sommées . Comme l’âme que l’immolation avait

TC0001608 le repos et l’activité. 1o Techniques du sommeil . - La notion que le coucher est quelque

MG0002521 il a découpé la peau du ventre ; pendant le sommeil , cette peau, c’est-à-dire le murup de la

PM0001724 dans leur corps, ces pierres pendant leur sommeil , d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur

TC0001621 de peau (guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout.

MG0002121 voltige autour de sa bouche pendant son sommeil . En tout cas, à la différence des autres

SC0002518 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8, car le sommeil est un moment pendant lequel des

TC0001607 et arrêts. Nous pouvons distinguer le sommeil et la veille et, dans la veille, le repos

PM0002611 été saisi d’anxiété, il tombe en un profond sommeil . [L’] arc-en-ciel l’entraîne sous l’eau

ME0018237 relations avec le rêve et le cauchemar; le sommeil , l’extase. Les âmes multiples ne sont pas

PM0002333 8 ; ils le poursuivent, et, enfin, dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps, changent

ME0018240 l’acupuncture. Voyage de l’âme pendant le sommeil . Les garous, les vampires. Les

PM0003133 moments des deux premiers jours soit un sommeil léthargique comme celui où les

MG0004317 de ses gestes, par exemple, de borner au sommeil ou à la cécité les effets produits au

PM0003132 le candidat : pourtant, il se peut que ce sommeil que le jeune homme doit prendre à

PR0006501 ’arrivée des autres animaux, etc., durant le sommeil ». Autrement dit, si nous comprenons bien

ME0002403 banc devant une table... du repos durant le sommeil : debout, couché sur un banc; usage de l’
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SC0006315 Il y a en eux un principe religieux qui sommeille pendant l’hiver, reparaît au prin-temps,

DN0010424 moins avares et moins personnels que nous ne sommes ; extérieurement tout au moins, ils

PM0000812 des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne

DN0000737 verra aussi à quels problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant une forme

SE0000529 généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’

ME0015318 nous paraît contradictoire, parce que nous sommes arrivés à la notion de contradiction entre

PM0000703 I Le pouvoir magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes

MG0000808 ’époque littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des documents de langue

DN0007314 est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait.

MG0009409 phénomènes sociaux. Le sujet que nous nous sommes assigné commande une méthode différente de

MG0005404 ; c’est là un premier gain que nous nous sommes assuré par ce circuit et ces longues

RR0001337 commander des pratiques. Maintenant nous sommes assurés de notre théorie par le fait même

DN0000824 étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire, chacun à la suite,

CP0000516 l’école française de Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’histoire

IP0001923 de la magie et de la religion nous nous sommes attire de la part de M. Huvelin une autre

PR0003418 si, pour constituer cette notion, nous ne sommes aucunement liés par les idées courantes,

TC0001236 à quelque chose. Encore une fois nous sommes bien dans le domaine technique. 4.

PR0005831 spirituelle. Dans tous ces cas, si nous sommes bien en présence de prières au sens

MG0006011 et d’une incroyable fermeté. Cependant, nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a toujours

SE0003415 de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies

PM0002907 comme par des esprits. Même, lorsque nous sommes bien informés, la part du mythe apparaît

MG0008510 pour le malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais encore pour l’

MG0007804 deviennent naturelles. Certes, nous sommes bien loin de nier l’importance du désir et

SE0001526 tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les établis-sements sont

SE0003716 5. Il en est de même au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la

MG0008611 ceux qui lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs d’être en présence des faits-

IP0002202 aussi laïcs et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui

MG0007009 S’il y a donc une infinité de manas, nous sommes cependant amenés à penser que les divers

ME0016033 qui sont bien près des Malgaches. Nous sommes certains de la présence du totémisme chez

RR0002104 Ces confins de nos sciences où nous nous sommes complu aujourd’hui sont tous du même ordre.

IP0002110 a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’accord avec lui, quand il allègue que,

PR0001108 de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1 et qui semblent,

MG0009403 ne nous y arrêterons pas, pressés que nous sommes d’atteindre notre but. Nous voulons

ME0011603 une grande partie de Madagascar), nous sommes dans l’ignorance. Dans notre société

ME0010343 le droit, c’est généralement que nous sommes dans notre tort, il y a une conscience et

PR0008501 On voit seulement à quelle distance nous sommes de la prière mentale et indivi-duelle -

ME0011639 Il faudra donc distinguer les différentes sommes de parenté. Biographies et autobiographies

MG0000904 germanique, celtique et finnois. Nous nous sommes de préférence servis des papyrus magiques,

MG0006538 les rites magiques comme des produits et des sommes de propriétés, est moindre que celui des

IP0001319 la série des sacrifices agraires. Nous nous sommes défendus de dire que seul le sacrifice

PR0007125 sur le chemin des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des causes. La voie que

ME0017321 divisé, les choses ne sont divisées. Nous sommes des êtres qui formons bloc, collectivement

MG0008201 ’Inde ancienne et moderne non islamisée. Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la

MG0006713 raisons profondes de cette croyance. Nous sommes donc arrivés de proche en proche à

PR0001631 ’effet d’une sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien en présence d’une notion toute

MG0007413 en somme, encore très voisine du mana. Nous sommes donc en droit de conclure que partout a

MG0006108 en même temps que phénomène d’idéation. Nous sommes donc en droit de présumer que cette
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LS0001138 a se constituer définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le

IP0000809 déjà chez la plupart de leurs voisins. Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’

IP0001126 ’au totémisme l’origine du sacrifice. Nous ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie

MG0000729 dont nous ne saurions nous passer. Nous sommes donc réduits à la constituer nous-mêmes.

MG0000748 appellent un minimum de critique. Nous nous sommes donc, restreints à n’observer et à ne

MG0009014 avait, en somme, à peu près absorbées. Nous sommes en droit de dire que la médecine, la

IP0001115 si développé de Zuñi coïncide, nous sommes en droit de penser qu’un pareil sacrifice,

MG0007312 douter qu’elle ait été universelle. Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de

IP0001108 gens du totem montrent à l’évidence que nous sommes en plein totémisme. Il y a sacrement,

TC0001742 extraverties et danses intraverties. Nous sommes en pleine psychanalyse, probablement assez

PR0004505 et délimitation du sujet Maintenant que nous sommes en possession d’une définition du rite

MG0009336 la notion de sacré et l’exploiter ? Nous sommes en présence d’un dilemme : ou la magie est

TC0002219 crois qu’ici encore, quoi qu’il semble, nous sommes en présence de phénomènes biologico-

MG0004906 représentation des propriétés magiques, nous sommes en présence de phénomènes semblables à

MG0002826 rites religieux. Toutes les fois que nous sommes en présence de véritables rituels, de

MG0004734 grâce à la notion de propriété, nous sommes en présence de véritables rudiments de

PR0002712 certainement le nom de prières 1. Quand nous sommes en présence de véritables textes de

MG0004803 deux objets, en raison de leur couleur, nous sommes en présence, tout au contraire, d’une

ME0014718 société, la morale est intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience, nous

DN0003133 des richesses. Ceci est le stade que nous sommes en train de décrire. Et c’est à partir de

MG0001204 d’une efficacité sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés qu’à définir le rite et non

PR0008603 de nos données est l’ignorance où nous sommes encore du texte des formules employées,

DN0010020 d’une machine à calculer. D’ailleurs nous sommes encore heureusement éloigné de ce constant

MG0009119 que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés. Par exemple, les idées

MG0000902 d’une magie bien différenciée. Nous nous sommes enfin servis des faits bien attestés que

IP0003015 aussi près que possible de la réalité, nous sommes et nous restons des sociologues 91. Il ne

PR0002207 manifestation essentiellement sociale, nous sommes fondés à conclure qu’elle n’est pas un

MG0003434 de cet appareil insolite, celles que nous sommes habitués à considérer comme religieuses,

MG0005402 fantaisie, l’éloi-gnent de l’image que nous sommes habitués à nous former des religions.

ME0014307 un aspect différent de celui auquel nous sommes habitués; la question n’est pas de savoir

TC0000745 me ramenait un peu à la position que nous sommes ici, dans notre Société, un certain nombre

SE0006516 ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une loi qui est,

ME0012136 nécessaires, mais assez particuliers. Nous sommes ici en présence de sociétés segmentaires,

CP0001920 Mais il y a plus ; il semble bien que nous sommes ici en présence du mythe même de Rome.

SE0001201 sur des espaces considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers

MG0008629 viennent un jour vérifier la justesse. Nous sommes intimement persuadés que, à l’origine de

MG0008540 nous croyons autorisés à penser que nous sommes justement en présence de faits qui

RR0001026 elles aussi. Mais n’ayez crainte. Nous sommes les premiers, ayant le sens du droit, à

DN0002007 pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité. Enfin l’élément mythologique que

SC0000913 aux textes sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs et

PR0005901 au sens général que nous avons fixé, nous sommes loin de cette formule intermédiaire entre

MG0008016 de sa maladie. On voit par là combien nous sommes loin de substituer à un mysticisme

PR0003924 II La prière Nous sommes maintenant en état de montrer qu’un groupe

LS0001805 entre les phénomènes sociaux. - Nous sommes maintenant en mesure de préciser davantage

SE0005519 et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si

MG0005705 en elle comme dans la religion. Nous sommes même en droit de penser que, si nous les

MG0006715 à ses notions d’esprit. Au point où nous en sommes , nous le concevons comme une notion
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PM0001425 magicien. Mais, faute d’autre preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait important.

DN0009709 on peut encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu’ici. On peut dissoudre,

MG0002709 où existent des groupes magiques, nous ne sommes pas capables de les distinguer des

PM0003134 plongé leur initié. Seulement nous n’en sommes pas certain, et il ne nous est guère

MG0009417 ses limites et, par conséquent, que nous ne sommes pas en état de choisir, à bon escient, des

ME0013738 proportions considérables à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis. Alors que le Code

ME0017504 rites manuels, positifs et négatifs. Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette

DN0010014 ’homme un « animal économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre.

SC0005806 affecté par le sacri-fice. Mais nous ne nous sommes pas préoccupés de savoir ce qu’était cet

PR0006506 pluie, sainte pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ;

MG0005227 des séries entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ;

IP0000810 de ces rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au

SE0002703 de Franklin étant incomplets, nous nous sommes permis cette reconstitution. Au Mackenzie 1

PM0003616 que la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé que des recherches approfondies,

MG0007116 prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous sommes persuadés que des analyses plus précises

MG0003035 On pourrait, du point de vue où nous sommes placés, considérer comme rites

PR0002712 de véritables textes de prières nous sommes plus voisins des faits originaux, mais

PR0008218 formules citées rappelle ces cris que nous sommes précisément, et par purs préjugés habitués

MG0000745 de comprendre les premiers. Nous nous sommes préoccupés de ne faire entrer en ligne de

SC0000505 2, 1899, pp. 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la

IP0001526 tous les phénomènes religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre et de

ME0013314 Immeubles. - Dans notre droit, nous sommes propriétaires, avec le sol, de l’air, de

ME0004917 américaine des deux espèces du mars. Nous ne sommes qu’au début des créations. L’indigène

SE0001202 des divers dialectes 1 - et nous ne le sommes qu’exceptionnellement - il est impossible

ME0013740 à la responsabilité civile, nous en sommes réduits sur cette question à la jurispru-

MG0009219 nous arrivons aujourd’hui. Nous nous sommes rendu compte, en étudiant le sacrifice, de

MG0004436 ici l’idée de schème rituel, dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice,

DN0009711 les notions principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons employés:

MG0000906 des alchimistes grecs). Nous ne nous sommes servis qu’avec prudence des textes de

ME0012818 n’en est qu’un moment, qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal, l’

SC0008640 travers toutes ses ramifications. Nous nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à

SC0006005 toutes les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment renseignés 4. Il est donc

TC0001829 -mentaires : outres, planches, etc. Nous sommes sur la voie de l’invention de la

MG0000734 magiques, puisque l’incertitude où nous sommes sur les limites de la magie nous fait

DN0001417 cette notion de propriété-talisman dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le

RR0001033 l’objet de vos considérations, et nous-mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit

MG0006324 de rite sympathique. D’ailleurs, nous sommes toujours en droit de penser que les

RR0000545 sciences, la division de nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les seules questions qui

ME0016010 chacun des individus; exactement com-me nous sommes tous des hommes, à l’intérieur de la

ME0016010 hommes, à l’intérieur de la phratrie, nous sommes tous des loups et égaux en tant que loups;

ME0010711 un fait de droit international privé : nous sommes tous solidaires du dernier des Français

CP0001805 exactement le mot latin. Tout au début, nous sommes transportés dans les mêmes systèmes de

MG0003638 comme nous proposons de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et

PM0002123 au camp, suspendu à la corde, le laissent au sommet d’un grand arbre et lui disent de crier.

DN0009908 la montagne s’écroule, etc. Mon charme va au sommet de la montagne de Dobu... Mon canot va

PR0003716 une technique. En Polynésie le tabou du sommet des cocotiers est certainement institué

SE0004124 des Eskimos, mais encore l’ouverture du sommet , le trou à fumée, que les Eskimos ne
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ME0015527 se retrouve dans le Bouddhisme - : au sommet , le warekura, la maison des secrets,

SE0002306 nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet , parce qu’il n’y a pas de fumée qu’il soit

ME0007016 D’autres jeux encore se dirigent vers les sommets de l’intelligence : jeux de calcul,

PR0000507 bas, elle s’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse. Infiniment souple,

ME0001925 à flanc de montagne, grands alpages sur les sommets font d’eux à la fois des horticulteurs et

ME0006028 ont été alternativement en plaine ou sur les sommets , fortifiées ou non fortifiées. Étudier

DN0001020 d’autre part jusqu’à la destruction purement somptuaire 5 des richesses accumulées pour

DN0007613 trop chanceuse, trop dispendieuse et trop somptuaire , encombrée de considérations de

DN0001024 Elle est essentiellement usuraire et somptuaire et l’on assiste avant tout à une lutte

DN0009823 pas exempts d’égotisme. La forme purement somptuaire , presque toujours exagérée, souvent

DN0010226 même celle de la dépense pure, purement somptuaire , y sont partout présentes, bien qu’

ME0009836 tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux . Les prestations totales inégales, ou

CP0000707 la « catégorie du moi », le culte du moi » ( son aberrance), et récent le respect du moi - en

ME0009612 le cheptel; le territoire de chasse et son abondance; les quartiers de pêche; l’ensemble

MG0003606 assistons peut-être, on la trouve marmonnant son abracadabra. L’étrangeté et la bizarrerie dos

ME0013601 dans le culte de la population soumise; à son absence de blason; parfois à l’absence d’âme,

PR0002321 collectif. De même que chacun a son style, son accent, tout en parlant le langage national,

PR0006606 Mallanpara, cette émotion divinatoire, que son accomplissement confère à son observateur,

SE0000701 , 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en mêlant son action à celle de mille autres facteurs dont

MG0004517 des lignes qui relient l’enchanteur et son action, des cordes, des chaînes ; même l’âme

ME0011302 ; mais sa fonction est publique, son action est toujours à quelque degré publique.

MG0002135 A sa volonté, elle se transporte au lieu de son action, pour y agir physiquement. Même, dans

LS0000832 les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque moment de l’histoire

LS0000729 voudrait recréer à lui seul les règles de son activité économique, se verrait condamné à

RR0001030 ou une émotion collective, même lorsque son activité est entièrement vouée à une oeuvre

ME0015115 devons les isoler. Quoi qu’il en soit, à son activité technique, il ne joint aucune

CP0000512 à cette naïve vue de son histoire, et de son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT

RR0000846 de patrie : il y a son sol, son capital, son adaptation ; il y a surtout les Français,

ME0014111 meurtre du criminel peut être remplacé par son adoption, le père du mort adoptant le

ME0015704 aux religions chamanistiques et son adoption par les clans shosbones et sioux 1;

PR0006315 en esprit, l’animal auxiliaire est présent à son adora-teur. « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on

PR0002709 nous n’accorderons aucune créance à son affirmation. D’abord parce qu’il est

ME0005019 ? Comment traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen

PR0002904 de la prière, dépend beaucoup moins de son âge approximatif que de la place qu’il occupe

CP0001137 ’individu, en l’espèce du noble, change avec son âge et les fonctions qu’il remplit par suite

ME0002001 dans le temps : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand principe, que

TC0001539 noires, l’éducation du garçon s’intensifie à son âge pubère, celle des femmes restant pour

MG0001222 par une espèce de respectueuse persua-sion ; son agent est un intermédiaire spirituel. Mais

SC0003617 10. On pouvait même avoir intérêt à prolonger son agonie 11. La mort lente, comme la mort

LS0001039 C’est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de la morale, les règles

ME0016931 homme ne peut parler à aucune femme qui soit son aînée, y compris ses sœurs; il peut s’

ME0001830 son emplacement momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue distance.

PM0002717 encore tout jeune, quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met

MG0002405 Celui-ci porte la marque du diable, son allié ; les sorciers australiens ont la

PR0006502 phrases, l’animal auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’avertit de tout ce qui pourrait

MG0004102 fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant, par sympathie, en roulant ses propres

SC0005923 qui le porte : il contient quelque chose de son âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne assez
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DN0001716 quelque chose de son essence spirituelle, de son âme ; la conservation de cette chose serait

RR0002204 de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la société même, quand

ME0017107 doivent le suivre, car elles contiennent son âme. Ainsi s’explique la richesse des

MG0002440 du siècle ; il l’est surtout quand il exhale son âme, c’est-à-dire quand il agit ; il

MG0002539 pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps, son âme courait les profondeurs de la mer, du

MG0002124 ’une séance d’occultisme, le « barn » envoie son âme épier les ennemis qui s’avancent. Pour l’

MG0002131 tout individu qui a le pouvoir d’exhaler son âme est un magicien ; nous ne connaissons pas

MG0005437 ou qui possède le sorcier, se confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et esprits

ME0008314 : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre, il se laisse

DN0005905 s’attache à son propriétaire, qui contient son âme, etc. 5. Chacune de ces chaoses

ME0016828 ’incarne son génie protecteur, qui est aussi son âme, etc. Le culte de ces petits dieux, des

ME0016535 dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme extérieure. Enfin la sortie du rituel, ou

MG0002436 et en dernière analyse, par les qualités de son âme. La liaison du magicien et de l’esprit va

ME0016140 y a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à

MG0002201 sort, à l’occasion, une figure corporelle de son âme ou de lui-même. Ailleurs, c’est un être

MG0003906 On dit encore que c’est le sorcier, ou son âme, ou que c’est le démon du sorcier qui

MG0002107 lui-même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il délègue à sa place ? De cette

MG0002430 animaux qu’au cours d’une promenade de son âme. Tous ces mythes du magicien rentrent les

ME0018226 a encore son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le protège, tous les anges le

ME0010823 les croyances concernant ses paroles, son âme; les coutumes con-cernant sa mise à mort

DN0007812 (celui qui mange) sans participation de son ami ». D’autre part, des institutions de même

SE0005610 un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En dehors

ME0015140 de roche. Aristote a eu tort de croire que son analyse logique de la langue grecque pouvait

MG0007727 un terme hétérogène, irréductible à son analyse logique, force, pouvoir, [...] ou

RR0001816 a de contagieux, permet d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait que

SC0002113 devenu diaphane. Alors, ayant comme sacrifié son ancien corps 7, parvenu au dernier degré de

MG0002217 sa forme humaine, en chevauchant simplement son ancienne métamorphose. D’autre part, il

ME0012503 de la grande famille par Maine dans son Ancient Law 1 a été un grand moment dans nos

ME0017911 convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour

ME0018226 chaque individu a encore son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu le protège, tous

MG0002234 cas, à ses accoin-tances animales. C’est de son animal associé qu’il le reçoit; celui-ci lui

MG0004938 person-nelles. Le double du magicien, son animal auxiliaire, sont des représentations

PR0008705 sable ; l’alatunja frappe encore le roc de son apmara ; les autres l’imitent encore avec

PR0008620 commence le chant, frappant la pierre de son apmara, de son petit bassin. Et les autres

MG0002011 et leur malice, pour expliquer tout son appareil par des inventions et des

ME0012616 de la longue maison, chaque ménage a son appartement : or, dans la famille maternelle,

MG0004209 de la loi est la condition même de son application. Le même besoin, qui fait le rite

MG0003442 du mécanisme sacrificiel est corrélative à son application religieuse. Il n’y a pour une

ME0014022 : sans que la peine ait été prononcée, son application se déclenche publiquement, elle

ME0008030 il pourra revenir, en esthéticien. Dans son appréciation générale, on inclura une

MG0009013 pu vivre, si la magie ne leur avait donné son appui, et, pour les faire durer, ne les avait,

TC0000842 Il arrive à saisir l’opossum en haut de son arbre bien que l’animal offre une résistance

PR0001640 la prière et de la religion qui domine toute son argumentation. On voit en même temps que

DN0009422 main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain

MG0001314 médecine de guerre, un Finnois, qui incante son arme de chasse, pour-suivent des buts

ME0000912 les objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée. Un autre danger sera, par exemple, l’

PM0003208 de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce renseignement
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CP0001423 d’une part, et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme, il est le fruit des

MG0005409 ’harmonisent, sans que le total perde rien de son aspect incohérent et disloqué. Ses parties

ME0015011 choses et des personnes. Sans doute, sous son aspect moral, il est déjà mental : si je suis

RR0001333 caractères du fait social c’est précisément son aspect symbolique. Dans la plupart des

IP0001501 du sacrifice la société entoure le fidèle de son assistance morale, c’est elle qui lui donne

MG0002319 lui-même. Sa qualité de magicien résulte de son asso-ciation avec des collaborateurs qui

ME0004725 comptent parmi les plus beaux); l’amorce et son attache; flotteurs et plombs s’il y a lieu;

PR0002921 la science. Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est avant tout l’ensemble d’

LS0001430 caractères les plus individuels qui attirent son attention, ceux qu’elle doit aux

IP0001209 gréco-romaine, M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu. Il a

MG0001329 par exception, le prêtre fait de la magie, son attitude n’est pas l’attitude normale de sa

CP0001331 d’individus que Radin donne en détail dans son autobiographie modèle de Crashing Thunder :

MG0009008 ont pu se développer, quand elle a donné son autorité certaine et prêté son efficacité

DN0005022 sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village,

DN0009425 lance, un boomerang, une autre arme, dans son autre main. « Un bon guerrier peut ainsi

DN0010109 intérêt. Celui qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17. Si vous faites à

SC0005210 le corps, sur la situation du coupable, sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons-nous

MG0004520 parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber la

SE0003215 Dans l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans

MG0008233 ; derrière le sourcier de village qui suit son bâton, il y a l’anxiété du village en quête

DN0001904 qui doit tous les produits de sa chasse à son beau-père et à sa belle-mère, ne peut rien

ME0012620 mari est lieutenant de son fils et aussi de son beau-père. La polyandrie est régulière dans

ME0014925 de sa femme; le mari, en parlant de son beau-père ou de sa belle-mère, emploiera une

DN0005218 à potlatch, il renvoie sa femme chez son beau-père, pour avoir un prétexte à de

DN0006605 se donne, c’est qu’on se « doit » - soi et son bien - aux autres. De même chez les Haïda, un

ME0014920 est sensible à ces notions : il possède son bien et son mal à lui. La notion de justice,

DN0000513 », ni d’homme si... (l’adjectif manque) de son bien que recevoir en retour lui fût

DN0008818 l’acheteur, une sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père Hoang a consigné des modèles

ME0017414 de la Loterie Nationale ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes les

ME0012107 américain décore rigoureusement tout de son blason. Le clan se manifeste encore par la

ME0001128 ’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno-graphes. On réduirait

MG0004522 le magicien-prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte et

ME0006514 a été fabriqué et est pensé par rapport à son but physique; dans l’autre cas, il a été

MG0008335 groupe pour-suit, par son mouvement unanime, son but unique et préconçu. Pour Madagascar, les

SE0005728 hardi pêcheur ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente, ou l’enfouit dans sa «

SC0007424 champ est mort ou a été mis à mort, on jette son cadavre à l’eau ou on l’asperge d’eau. Alors,

SC0007422 épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre de l’eau de la source de vie qu’elle

PM0003509 Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se rendre à son camp ; là encore il est soumis à des règles

DN0009818 en temps utile, pour reconstituer ensuite son capital mobile. Intérêt et désintéres-sement

RR0000846 chose que l’idée de patrie : il y a son sol, son capital, son adaptation ; il y a surtout les

CP0002212 le personnage que chacun est et veut être, son caractère (les deux mots sont liés souvent),

MG0007835 C’est elle qui confère au jugement magique son caractère affirmatif, nécessaire et absolu.

SC0007127 moisson. La victime perd ainsi une partie de son caractère agraire et, dans la même mesure, le

ME0010303 sauts. Le droit se caractérise encore par son caractère d’intimité et de communauté

MG0008746 sous la magie que nous avions définie par son caractère individualiste, il nous est facile

IP0003125 agissent, dans l’individu, et par rapport à son caractère, les traditions religieuses. Ces

MG0006505 ébauché. Chaque chose à propriété est par son caractère même une manière de rite. En
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MG0002632 un élu. L’acte est en général solennel et son caractère mystérieux ne nuit nullement à sa

MG0009007 un lien généalogique. C’est même en vertu de son caractère mystique qu’elle a collaboré à leur

ME0017823 de la religion est aussi important que son caractère positif, les deux se complètent.

ME0017719 Distinguer la magie de la religion par son caractère prélogique, comme le voudrait

ME0000911 danger que présente cette méthode, c’est son caractère superficiel : l’ethnographe ne fait

MG0008823 Elle tâche de ne garder de collectif que son caractère traditionnel ; tout ce qu’elle fait

ME0013616 Comme la prosti-tution, l’esclavage aurait son centre entre l’Égypte et la Chine 2. On

ME0004919 : un Maori connaît chaque patate douce de son champ et la distingue de toutes les autres,

MG0004039 sa maison, le toit de sa maison, son champ, etc. Entre une blessure et l’arme qui

ME0013409 vergers (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (akker),

MG0001313 de chez nous, qui exorcise les mulots de son champ, un Indien, qui prépare sa médecine de

DN0008013 fils de Jamadagni ; et quand il entendit son chant, il la donna tout entière au rsi

PR0008109 et supposait un auditoire qui, par son chant, sinon par ses danses, déléguées à des

CP0001237 figure précisément un jeune initié avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit

MG0003905 qui, de son côté, a naturellement prise sur son charme. On dit encore que c’est le sorcier,

MG0002149 fugitive de son souffle et de son charme, telle qu’un tourbillon de poussière

MG0003317 image populaire. L’autel du magicien, c’est son chaudron magique. La magie est un art d’

SC0001206 la famille est généralement représentée par son chef 5, la société par ses magistrats 6. C’

DN0001023 tout ce qu’il fait, par l’intermédiaire de son chef 6. Mais cette prestation revêt de la

DN0005507 rendu un sujet reçoit une couverture de son chef, il lui en rendra deux à l’occasion du

ME0013705 s’il ne participait pas aux fêtes que donne son chef. Le contrat, même passé par des

CP0002031 - d’étranger au « moi » - continuait son chemin. Mais le caractère personnel du droit

DN0003302 2,] Un état d’excitation s’empare de son chien, Un état d’excitation s’empare de sa

DN0003813 qui ont rendu des services au chef ou à son clan 6 : culture, transport des grands fûts d’

DN0004416 se passe ainsi ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un phoque, quand on

ME0013912 chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en face. Le

DN0004126 les uns des autres. Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne

IP0002813 une parcelle du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de son totem compris. Il n’

CP0001027 de la personne, de l’individu, confondu dans son clan, mais détaché déjà de lui dans le

DN0004627 individuel d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’

CP0001320 du propriétaire et de la familia, des res de son clan. Nous avons choisi les Kwakiutl, et

MG0007210 où sont rangés, d’une part, le lièvre, son clan totémique, le brouillard, la neige, et,

ME0013704 -tant est le trésorier et le représentant de son clan; aujourd’hui encore, le clan écossais se

MG0007820 se faire illusion à ce point, ni du côté de son client ; car la prétendue expérience de celui

MG0006231 etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son client, et quelquefois sur tous les deux ou

MG0004145 quand le magicien absorbe la maladie de son client, il n’en souffre point. De même, il ne

MG0003015 du docteur Faust. Quant au magicien et à son client, ils sont, par rapport au rite magique,

MG0007817 rien qui réponde aux besoins, aux idées de son client. Les deux états, fort intenses, des

DN0003304 sur les noix de coco et le bétel) 3 ; ... de son collier bagido’u... ; ... de son collier

DN0003305 ’u... ; ... de son collier bagirihu; ... de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule

DN0003305 ) 3 ; ... de son collier bagido’u... ; ... de son collier bagirihu; ... de son collier bagidudu

MG0002123 involontaires, celle du magicien s’exhale à son commandement. En Australie, chez les Kurnai,

SC0002418 aux profanes 8. Le prêtre lui-même, dans son commerce, pourtant habituel, avec le divin,

SE0006121 3 ; dans la maison occiden-tale, chacune a son compartiment 4 ; dans la maison de neige des

SE0003215 chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la maison polygonale 7 ; sa

DN0010411 c’est d’apercevoir le groupe entier et son comportement tout entier. Nous n’avons pas eu

SC0008512 échangent leurs services et chacune y trouve son compte. Car les dieux, eux aussi, ont besoin
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PM0000619 des observations, même fort anciennes. dans son compte-rendu du Golden Bow de M. Frazer, paru

DN0009208 lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une certaine sécurité dans la

DN0008801 germanique. L’or du Rhin est fatal à son conquérant, la coupe de Hagen est funèbre au

PR0001931 La prière est sociale non seulement par son contenu, mais encore dans sa forme. Ses

ME0001317 Cartographie de la société, cartographie de son contenu: il ne suffit pas de savoir de telle

MG0004434 Nous dirons donc que le contraire chasse son contraire en suscitant son semblable. Ainsi

MG0004427 on faisait cesser la pluie en suscitant son contraire, le soleil, par le moyen du bois d’

MG0004445 qu’il s’agit de combattre en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole. C’est

ME0013835 Dans la plupart des cas, ne pas exécuter son contrat, c’est donner une prise sur soi, l’

MG0005536 risques et périls. Rien n’est soustrait à son contrôle. Donc, si la magie était de l’ordre

PM0002613 et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de roche

ME0007315 est celui de l’individu qui travaille sur son corps : danse, marche, rythmique des gestes,

RR0002603 (sens, sentiment, raison), en se servant de son corps ; au hasard des choix, des choses et

RR0001943 en facultés. Nous avons affaire toujours à son corps, à sa mentalité tout entiers, donnés à

MG0002117 est essentiellement mobile et détachable de son corps. A tel point que, lorsque les formes

MG0005948 tout à l’heure, le sorcier verra extraire de son corps, alors qu’il ne les extrayait pas lui-

MG0007715 propositions suivan-tes : le magicien lévite son corps astral ; le nuage est produit par la

MG0007723 l’esprit, par définition; le magicien lévite son corps astral, parce que, ce corps, c’est lui-

TC0001303 avec sa gauche, à certaines parties de son corps avec sa droite. Pour savoir pourquoi il

ME0007211 la peinture et la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant, en le tatouant. Un

PM0002428 données au sorcier ou disposées dans son corps est relativement invraisemblable. Nous

PM0000914 pierres magiques, que le magicien porte dans son corps, et avec lesquelles il peut produire,

PM0003204 tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer toute l’eau ; on le

SC0003411 contient maintenant, est encore engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au

RR0002204 ou imaginatives de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la

CP0002103 Il n’a pas de personnalité. Il n’a pas son corps, il n’a pas d’ancêtres, de nom, de

TC0001010 temps moyen technique, de l’homme, c’est son corps. Immédiatement, toute cette grande

TC0000814 un acte exclusivement biologique, concernant son corps. L’individu emprunte la série des

MG0001637 ’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli. Il n’est pas douteux,

PM0002717 », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps les subs-tances magiques. D’autres sont

SC0002303 le profane à l’acte sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité, en le

CP0002105 de l’homme libre, Leibeigen, propriétaire de son corps. Mais au moment où les droits des

CP0000641 qui n’ait eu le sens, non seulement de son corps, mais aussi de son individualité

SC0008129 l’abandon de soi-même, par le renoncement à son corps, modèle, plus tard, du renoncement

SC0004002 de la victime et la destruction de son corps s’opéraient d’un seul coup. On ne

RR0002316 considération de la totalité de l’homme : son corps, ses instincts, ses émotions, ses

SC0002112 existence dure de longs mois jusqu’à ce que son corps soit devenu diaphane. Alors, ayant

ME0008314 et même physiologique : un Arunta qui perd son corroboree perd son âme et sa raison de vivre,

SC0007213 l’image du dieu, portait ses ornements et son costume, s’asseyait sur un trône et recevait

SC0004904 d’Azazel, rentrait au sanctuaire et retirait son costume sacré, « afin qu’il ne propageât pas

SE0005102 s’il a le droit de la répudier, elle, de son côté, a également la faculté de l’abandonner 2

IP0001912 publi-cation, M. Frazer 61 arrivait, de son côté, à la même distinction, mais en

MG0003905 un charme en ensorcelant le sorcier qui, de son côté, a naturellement prise sur son charme.

SE0003216 cloisonné dans les maisons du Grönland 8, son côté dans la maison rectangulaire 9. Il y a

SE0006122 de neige des Eskimos centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ;

ME0007113 ceci : la partie gagnante a les Dieux de son côté, les Dieux ont joué avec elle, comme en

SE0002823 qu’on appelle le qarmang. Le qarmang a aussi son couloir. Fig. 4. - Plan et élévation d’un
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MG0004339 qu’il châtrait des boucs, l’avait menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile par

PM0003116 dominante : l’un des magiciens extrait de son crâne, par derrière son oreille, un cristal

MG0002014 traits, qui ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques et merveilleux

PR0009001 un homme, ou lorsqu’on pousse simplement son cri, l’effet qu’on puisse produire sur l’

SC0006417 et une famine sont la conséquence de son crime. La Pythie consultée répond aux

ME0015139 : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait son cristal de roche. Aristote a eu tort de

IP0001006 Cette confrérie correspond donc a un clan et son culte à un culte de clan. Les prêtres qui la

ME0016817 la commune. L’individu qui ne pratique pas son culte privé est blâmé par la communauté; et

ME0017204 de cas, la réincarnation de l’ancêtre arrête son culte, puisqu’il revit. On observera le

DN0005814 en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les Tsimshian 4 et

ME0018320 étudiera : son rite, sa classe; le lieu de son culte; sa naissance, sa mort, sa divini-sation

DN0003008 2 : après avoir amené solennellement, et à son de conque, son présent, il s’excuse de ne

PR0009123 se com-plique de la puissance du souffle, du son , de la voix 7. La formule est un moyen de

ME0005109 colonies françaises. L’agriculture existe, à son début, dans les tribus du centre-nord de l’

ME0003925 arme personnelle, qui ne peut être prêtée. Son décor, dans une société tant soit peu

ME0008120 sacré, des Arunta australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il

ME0008001 Étant donné la forme générale d’un objet, son décor variera suivant les dimensions de l’

CP0001009 pas simplement à l’organisation du clan, à son défilé, à ses pompes, et privées et publiques,

DN0007616 qu’une hypothèse vraisemblable. Cependant son degré de probabilité s’accroît en tout cas du

RR0001345 de ses auteurs indigènes que ce mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et

MG0008403 A voir sur toutes les figures l’image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la

MG0005042 sa science ne soit pas infaillible et que son désir puisse n’être pas accompli. En face de

PR0008226 en témoigne l’enfant à la vue de l’objet de son désir, satisfaction qui rend l’objet aussi

MG0003535 par sa voix, son souffle, ou même par son désir, un magicien crée, annihile, dirige,

ME0007726 de sa peinture, de sa sculpture, son dessin, l’art de porter le masque. Il existe

ME0007702 sa tête dans des proportions considérables, son deuil absolu ne pre-nant fin qu’avec la chute

MG0000516 magique à l’animis-me primitif ; dans son deuxième volume, il parle, l’un des premiers,

SC0008639 travail, nous n’avions pas à la suivre dans son déve-loppement et à travers toutes ses

MG0009220 universalité, sa constance, la logique de son développement lui ont donné, à nos yeux, une

SC0002316 le nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son ministre, son incarnation

PR0006029 un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu, est le type même de la prière. Sous l’

SC0007822 jouait le rôle de victime, portait le nom de son dieu et prédécesseur mythique 5. La religion

SC0000619 dons 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les

PR0004603 ; il n’invoque comme faits à l’appui de son dire que certaines formules très raffinées de

PR0002008 avec les phrases du rituel que l’on compose son discours intérieur. L’individu ne fait donc

SC0003724 IV du Lévitique 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui lui est présenté ; il

DN0009422 de lance, l’autre main restant derrière son dos ; il lance son arme dans un cercle à l’

MG0002218 la continuité se rompe, que le sorcier et son double animal soient employés, en même temps,

LS0002603 propriété doit considérer ce phénomène sous son double aspect juridique et économique, alors

MG0002134 mal choisi, de chamanisme. Cette âme, c’est son double, c’est-à-dire que ce n’est pas une

MG0002139 spirituellement et corporellement, car son double n’est pas un pur esprit. Les deux

MG0002107 qui se transporte lui-même ? Est-ce son double, ou bien son âme qu’il délègue à sa

ME0010533 de la pluralité des droits; chaque clan a son droit, chaque tribu, dans une société

ME0010534 une société composée de plusieurs tribus, a son droit. Le droit des hommes n’est pas la droit

SE0005018 a une composition différente, chacune a son droit, propre. Le droit de la famille d’été

ME0010223 ni ses techni-ques, ni rien d’autre que son droit. Tous les autres phénomènes, y compris

SC0007625 du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6. Pour compléter la
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DN0009321 de l’individu, de sa vie, de sa santé, de son éducation - chose rentable d’ailleurs - de sa

RR0002243 à l’instinct ; il sait exercer, grâce à son éducation, à ses concepts, à ses choix

TC0001019 pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il fait

SE0001702 soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896, une seule

MG0003420 suffisent et à le produire et à produire son effet. De même que la magie contient des

MG0003802 acte magique, c’est la représentation de son effet. Mais cette représentation, si

CP0001117 N’importe, celle-ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont rappelé

RR0002303 pas simplement de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la vie individuelle. Mais

PR0004233 les êtres du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’

PR0004234 ’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace. - Toutefois, la différence entre la

SC0008134 été conservé par la théologie chrétienne 5. Son efficacité a été simplement transportée du

PR0004130 mais de simples mots, elle ne puisse devoir son efficacité aux mêmes causes. La prière est

PR0001718 n’avait de religieux que la croyance en son efficacité. Contrairement à Tiele, il admet

PR0004020 à agir dans telle ou telle direction. Enfin son efficacité est bien celle des rites religieux,

MG0000619 d’un agent spirituel ; de plus, son efficacité est nécessaire. De ces deux

MG0009009 elle a donné son autorité certaine et prêté son efficacité réelle aux essais pratiques, mais

ME0003720 est maniée, son mode d’action, sa portée, son efficacité; qui a le droit de s’en servir (

PM0003423 de se laisser aller à aucune privauté à son égard 2. Mais les observances dont le

MG0002320 qui gardent une certaine indépendance à son égard. Comme le dédoublement, cette

MG0001524 qui se sert d’une formule magique se croit à son égard, fût-elle des plus banales, un droit de

ME0011825 de ce fait en état de dette perpétuelle à son égard. Une autre position curieuse est celle

ME0005328 proprement dite que la société a trouvé son élan; mais le vêtement est déjà un luxe, et

ME0017205 On observera le sanctuaire de ces ancêtres, son emplacement : à l’intérieur de la maison,

SE0003214 de la maison grönlandaise, chaque famille a son emplacement déterminé. Dans l’iglou de neige,

ME0001830 noter pour chaque groupe non pas simplement son emplacement momentané, mais toute son aire de

PR0007506 fortune, et, à condition de le bien définir, son emploi est sans danger. Sont les intichiuma

ME0003719 différents moments de sa fabrication; sur son emploi, la façon dont elle est maniée, son

MG0008436 qui paraît cesser quand il se retire dans son enclos, est, au contraire, à ce moment même,

ME0009514 est individualiste. La mère chante à son enfant : « Tu seras riche, tu seras fort, tu

DN0005305 de « Petite Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son père, le Chef. «

MG0006416 dessèche le lait d’une femme en embrassant son enfant, nous disons que la croyance populaire

DN0008710 inférieure tant qu’il ne s’est pas libéré de son engagement-pari. Car le mot wette, wetten 3,

DN0008404 de l’autre. Aussi ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions

IP0002103 sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas

ME0017335 l’été entre groupements éloignés; il incante son ennemi et il arrive à trouver les vers, la

PR0000709 elle-même les circonstances, les motifs de son énonciation. L’analyse de la prière est donc

SE0002116 non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

SE0003511 que la densité de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible,

PR0002733 se rattache, la signification qu’il a dans son ensemble et dans chacune de ses parties. Pour

ME0007625 La parure devra être étudiée dans son ensemble et dans chaque détail pris isolément.

MG0006104 pour le magicien. La magie est donc, dans son ensemble, l’objet d’une croyance a priori ;

SE0004628 morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique, assure sa

ME0006736 l’art d’une société doit être dressée dans son entier, avec ses caractères propres : il faut

RR0001445 mais bien de la mentalité de l’individu dans son entier. Vous verrez que ceux des faits que

PR0008826 chantent l’histoire du maegwa surtout de son enveloppe, l’umbana 7, Puis ils rentrent de

ME0004620 poitrine où le chasseur enfonce sa lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les

SC0007421 est donnée par ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur
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ME0012232 que moi, sans quoi j’aurais le droit d’être son époux. Donc, dans toutes les sociétés, à

SE0001423 des frontières nettement arrêtées. Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8

IP0001110 de victime ; qu’il est envoyé au génie de son espèce : que des parts sont attribuées à des

PR0006625 Celui-ci est un serpent fabuleux, unique de son espèce ; et qui, pourtant, donne naissance à

SC0007932 expier une faute commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des

RR0002603 et non mystiques ; en se servant de son esprit (sens, sentiment, raison), en se

DN0007326 lié par la chose elle-même, c’est-à-dire par son esprit 6. L’étymologie a déjà été proposée.

DN0006505 richesse et la chance qu’on transmet. C’est son esprit, ce sont ses esprits auxiliaires qui

ME0015114 ; mais les deux aspects sont distincts dans son esprit et puisqu’il les distingue, nous

RR0002602 hasardeux, chanceux. L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et

SC0006811 que l’existence individuelle du bœuf, de son esprit, survit, et à la consommation de ses

PM0003409 chez lui, mais à laquelle s’attache, en son esprit, une croyance ferme et relativement

PR0002104 seules prières dont nous possédons le texte son essen-tiellement collectives 1. Ce sont, en

DN0001716 quelqu’un, c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son âme ; la

MG0005516 de supposer que la magie puisse être, dans son essence, un phénomène collectif, alors que,

DN0008108 ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et pour

PM0002612 à la vie, pourvu de pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces

ME0005118 chaque agriculteur est supérieur ou non à son état, à l’intérieur de sa technique. Les

MG0005832 voyons que ce pauvre homme, menuisier de son état, a passé sa vie à faire des expériences

LS0001343 l’organisation primitive de la famille et son état actuel, et, entre ces extrêmes, que de

PR0001807 personne spirituelle, une manifestation de son état d’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt,

ME0013843 est inutile, chaque membre étant, de par son état, en contrat perpétuel vis-à-vis de tous

MG0008713 n’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir

MG0001520 au moment même où il pratique son rite, dans son état normal. Très souvent, c’est parce qu’il

RR0002211 croit, il s’exhale par toutes les fibres de son être. Donnez-nous donc une théorie des

RR0002308 est un « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions ou par

MG0007730 ’est elle qui pose l’idée magique, lui donne son être, sa réalité, sa vérité, et l’on sait qu’

CP0001709 compte n’est plus tenu de l’individu, de son être social en particulier, nulle part il ne

ME0005201 de chaque plante, partie importante de son étude : naissance, vie, mort de la plante;

DN0001819 de donner est non moins importante ; son étude pourrait faire comprendre comment les

ME0016211 ici, ce qui lui permettra de progresser dans son étude précédente. Dans chaque cas, l’

RR0001703 vous. Je ne parle pas du langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi

PR0000924 principales, il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que nous

PR0000908 l’étude des origines de la prière et de son évolution, il résulte qu’une étude d’ensemble

LS0001439 considérée à tel moment précis de son évolution. On n’admet pas qu’il y ait de

IP0000811 même et non pas des produits locaux de son évolution. Remarquons en outre que sacrement

SE0001306 autre manière, pour une tribu, d’affirmer son exis-tence et le sentiment qu’elle a d’elle-

SC0008410 là que se trouvent les conditions mêmes de son exis-tence. Mais d’où vient qu’il ne s’en

MG0007104 en lumière. En premier lieu, nous constatons son existence chez d’autres peuples de langue

ME0012007 Athènes, elle n’offrait pas ce caractère, et son existence, de ce fait, a été plus difficile à

MG0008722 La magie s’est souvenue, tout le long de son existence, de son origine sociale. Chacun de

IP0001720 mélanésienne, où M. Codrington 49 a révélé son existence. Elle est a la fois celle d’un

ME0016037 de M. Leenhardt nous apportent la preuve de son existence. En Indochine, on en connaît un

IP0000803 ethnographes ont multiplié les preuves de son existence et les raisons de croire à sa

ME0013904 d’exécution vienne donner la preuve de son existence; mais cette notion du lien

SE0001528 17 du cap Farvel à l’île Graah ; et pourtant son expédition a été faite dans d’assez bonnes

PM0003723 croyances traditionnelles se corroborent de son expérience propre et corroborent celle-ci. D’

3871



son son

PR0002121 Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce ne sont là, il est vrai, que

IP0000732 ’avons mis a profit. Mais nous avons repoussé son explication généalogique des sacrifices. Il

MG0008518 phénomènes sociaux, où nous croyons trouver son explication, se produisent au cours de rites

MG0007445 et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression. C’est qu’elle est inhérente à la

MG0004333 diffère de la première en ce que, dans son expression même, on tient pré-cisément compte

IP0001817 qu’un phénomène social arrive à son expression verbale pour qu’il soit. Ce qu’une

ME0003910 paraît liée à la grande forêt équatoriale, son extension est à peu près celle de la

PR0008928 bréviaire d’une incomparable richesse sous son extérieure simplicité. 1° Comme le faisait

ME0015839 est tenu de sacrifier chaque matin à son feu domestique, de même que le Brahmane est

PM0002332 jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ; ils le poursuivent, et,

ME0016816 c’est sa fonction de rendre un culte privé à son feu privé et non pas seulement d’honorer le

ME0016815 obligatoires : le Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé

SC0007721 oncle et son neveu, ou même entre un père et son fils 13. A défaut de cette parente, une autre

ME0014310 -rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans

SC0008423 Elle le rachète. Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans

ME0012427 du Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils devait-il massacrer tous ses frères. C’

ME0012620 de son fils; le mari est lieutenant de son fils et aussi de son beau-père. La polyandrie

MG0002704 qu’en général la mère l’ait communi-quée à son fils et le père à sa fille. Dans les groupes

ME0014112 le père du mort adoptant le meurtrier de son fils et le traitant comme son propre fils. D’

DN0005321 les sens du mot. On « reconnaît » le chef ou son fils et on lui devient « reconnaissant 4 ».

SE0005201 sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille de cette

ME0018411 Vishnou, pour les rapports entre Kronos et son fils Jupiter. Le mythe se passe dans l’

SC0007216 pour exprimer l’état d’Oceanos, mutilé par son fils Kronos, une expression bien

ME0017014 avoir à exercer des cultes qui intéressent son fils, mais qui n’appartiennent pas au clan du

ME0013434 sur ses biens; un débiteur don-nera en gage son fils, non sa terre. La famille rachètera l’

ME0013538 adoptait couramment le meurtrier de son fils. On distinguera des esclaves proprement

SC0003312 naturelle : un père est représenté par son fils qu’il sacrifie, etc. 2. En général, un

DN0005022 donner des potlatch, pour lui-même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses

ME0018230 est dans le vivant, esprit procréateur de son fils, tout cela est très compliqué. On

ME0012619 de locataire, de locum tenens, souvent, de son fils; le mari est lieutenant de son fils et

ME0001229 est incompréhensible sans documents montrant son fonctionnement). On notera encore très

ME0011301 - La société secrète est secrète par son fonctionnement; mais sa fonction est publique,

PR0000903 aussi générale et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire. Il est nécessaire

LS0002129 folie; la statistique est ainsi viciée dans son fondement. Il faut, de plus, avoir le soin de

LS0001406 humaine en général, toujours identique dans son fonds, seraient naturels et intelligibles;

ME0018814 que de mages. Obtenir du magicien son formulaire, souvent considérable. Toujours

PM0002402 homme-médecine. Ces esprits sont son père et son frère, et ils lui ont révélé plusieurs

ME0001513 à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La méthode autobiographique, qui

ME0012609 ministre, époux de la reine; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le

ME0011225 correspond à l’obligation d’être élevé par son futur beau-père. Les grades se conquièrent

ME0013120 pour une jeune fille des Salomon de choisir son galant. Il est donc indispensable d’

DN0005022 des potlatch, pour lui-même, pour son fils, son gendre ou sa fille 3, pour ses morts 4. Il ne

ME0016827 fixes, à l’autel phallique où s’incarne son génie protecteur, qui est aussi son âme, etc.

ME0000722 où se marquera la valeur de l’obser-vateur, son génie sociologique. Étudier la lexicographie,

LS0001743 propre; de même à Rome, chaque citoyen a son genius, dans le catholicisme chaque fidèle a

ME0018228 sont nos doubles. A Rome, chacun avait son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3.

ME0001128 serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et ses ethno-graphes.
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ME0016141 un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner, chacun portant un nom

MG0001337 public, le magicien cherche à lui échapper ; son geste se fait furtif, sa parole indistincte ;

SE0004302 qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se concentre ou se disperse,

PR0001922 et libre, même quand le fidèle choisit à son goût les termes et le moment, il n’y a rien d’

DN0006513 ses danses rituelles, les services de son gouvernement. Tout se tient, se confond ; les

ME0011406 l’occasion de grandes dépenses : on achète son grade; les charges, les bénéfices sont vénaux.

CP0002301 mais plus net que M. Brunschvicg qui, dans son grand ouvrage, le Progrès de la Conscience, a

CP0001239 sa mère sans doute, et le corbeau, son grand-père (maternel) sans doute. Le cas très

DN0005306 Petite Loutre » pêche de grands flétans dont son grand-père fait fête à tous ses confrères,

ME0011713 le plus simple, à la même classe d’âge que son grand-père maternel 1. La grosse difficulté

LS0002030 capricieuses où l’auteur passe, à son gré, d’un sujet à un autre, emprunte ses

ME0009841 mais aussi pour manifester la richesse de son grou-pe. La notion de l’étalage des richesses

MG0006102 dans la mesure où elle est celle de tout son groupe. La magie est crue et non pas perçue.

SE0006102 ses biens. La bienveillance seule de son groupe lui permet cette accumulation et c’est

DN0003304 de sa ceinture, Et ainsi de suite : « ... de son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel)

ME0018612 les initiations spéciales; la vie du prêtre, son habitat, ses femmes, ses tabous, ses

DN0001616 clan et au propriétaire. C’est le taonga ou son hau - qui d’ailleurs est lui-même une sorte d’

MG0003005 parvenus, comme ayant été, chacun à son heure, le manuel complet et limitatif d’un

SE0001427 avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans

PR0000806 d’images sensibles, elle a tendu, dans son histoire, à faire de plus en plus grande la

MG0008633 même de la magie. Dans tout le cours de son histoire, celle-ci provoque des états

CP0001623 bouddhisme, lui, dans une première partie de son histoire, décrétait que ce n’était qu’un

CP0000512 Il s’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire, et de son actuelle valeur une vue

PR0000903 et aussi complexe, dans son fond et dans son histoire. Il est nécessaire de sérier les

MG0006626 fuite un esprit auquel on indique son nom, son histoire, l’action qu’on a sur lui. L’esprit

SE0006528 débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie

MG0001817 - Il est une profession qui met peut-être son homme plus à l’écart qu’aucune autre, d’

SC0007517 sur l’ordre de la Pythie, était célébrée en son honneur. Elle commençait par une distribution

DN0004818 la force magique de chaque être, mais aussi son honneur, et l’une des meilleures traductions

DN0001921 les castes), sans regarder autour de lui son hôte doit lui faire préparer un repas, exprès,

PR0001640 peut venir de la superstition ». C’est donc son idée de la prière et de la religion qui

PR0006001 Motagon est le dieu créateur, bon, et que son idée répond à la primitive révélation 1, mais

MG0003508 lui intente un procès magique, éta-blit son identité, le traque, le force, le rend passif

ME0003722 elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la religion et

ME0008930 des assonances, des équilibres de son , il faudra encore noter les équilibres

SC0007528 du dieu ; souvent, il se déguise a son image. Mais il y a là une première

MG0003317 et fournissent un des traits essentiels de son image populaire. L’autel du magicien, c’est

MG0002013 par hypothèse au magicien font partie de son image traditionnelle, où nous voyons entrer

SE0003611 méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son importance. Cette disposition des habitations

DN0008904 ce dernier fait, a entrevu une partie de son importance. CHAPITRE IV

DN0008520 tout le système des présents, cadeaux, son importance dans la tradition et le folklore,

ME0018326 une histoire du dieu, est une fable, avec son in-vention et sa morale. Pour chaque mythe, on

SC0002316 costume 1 de son dieu ; il est son ministre, son incarnation même 2, ou tout au moins le

MG0007243 de se métamorphoser, sa métamorphose et son incarnation. On voit par là que le totem

MG0005401 n’est ni universelle, ni, constante), son incohérence, la part qu’elle laisse à la

ME0011108 la dissolution, chaque famille retrouve son indépen-dance. La forme démocratique de l’

ME0012136 de sociétés segmentaires, chaque clan a son indépendance, indépendance que marque la
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PR0007323 opérations matérielles pour paraître avoir son indépendance. Or dans l’un d’eux 4 elle n’a

ME0011206 l’exis-tence d’une société, mais encore de son indépendance, parfois même un défi. On

PR0005227 ertwa, ce qui ne donne approximativement le son indiqué qu’en vertu des règles de la

CP0001714 (on commence à parler ainsi chez nous). Son individualité, c’est son ming, son nom. La

DN0006303 des familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité propre, sa valeur propre 3, au

DN0006002 de ces richesses a - comme aux Trobriand - son individualité, son nom 1, ses qualités, son

CP0000641 non seulement de son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et corporelle à la

SC0007115 la victime pourra communiquer a l’esprit son individualité. Tant qu’elle est simplement la

MG0004612 c’est-à-dire qu’elle détruit par son influence les composés instables, et par

SC0007001 pouvait toucher recevaient leur part de son influence. Suivant l’état, la nature des

ME0013123 l’égard des sœurs. Presque partout, pendant son initiation, le jeune homme n’a pas le droit d’

MG0001735 les seules pratiques, qui sont laissées à son initiative, confinent à la magie. Le

IP0001413 d’autres systèmes plus anciens. D’une part, son institution suppose, dans les religions où il

SC0008537 est possible de rattacher l’institution dans son intégralité. Les notions reli-gieuses, parce

DN0000824 astreint à décrire, chacun à la suite, dans son intégrité ; nous avons donc renoncé à cette

LS0002235 avec soin, un fait bien étudié, analysé dans son intégrité, perd presque toute date, tout

RR0002317 émotions, ses volontés et ses perceptions et son intellection : l’attente, que nous autres

RR0002246 aussi cette expression, « divisé » - son intelligence, la volonté qui lui fait suite,

MG0007718 ne s’expliquent que dans la société et par son intervention. Sont-ce des jugements

PR0008004 de vue spécial des intichiuma chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’extrême

PR0008006 est nombreux, chacun des groupes locaux a son intichiuma 3 et qu’il peut y avoir plusieurs

ME0009545 elle existe lui sera d’un grand secours dans son inventaire. On notera soigneusement les

ME0013523 trouvé (il reste rarement entre les mains de son inventeur); les conditions de l’emprunt, les

PR0006819 de la figure d’argile qu’on en a moulé, et son invocation nominative par les hommes-médecins

ME0007025 combattant au tambour se répète à lui-même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels.

MG0008701 ses certitudes au contact de la croyance de son juge et fait des aveux pour le plaisir de

CP0001523 celui qui ne peut plus danser, « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques. Un

ME0017828 n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou, on étudiera sa

PM0003607 sur lui du sang menstruel, qui ont fait que son kin (substance magique) a quitté son sac-

ME0003403 primitifs connus. Une poterie s’éprouve au son . L’extension de la poterie s’explique

DN0009205 suivant : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité d’une part, à ses

DN0008207 bonne laitière, paisible et très attachée. Son lait est doux, bien précieux et permanent

TC0001517 La femme est très longue à se sevrer de son lait. Il y a, de plus, des relations entre le

ME0011438 basée sur la richesse. Chaque classe possède son langage approprié. On étudiera comment se

DN0008014 au rsi Kaçyapa lui-même ; elle disait 6 en son langage, sans doute antique : Reçois-moi (

ME0018229 avait son Genius et sa Juno, chacun avait son Lare 3. Âme double, âme extérieure, génie

ME0017811 n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son , le souffle, le geste peuvent être une prière,

MG0004815 parfaite qu’est un mot, dont le sens, le son , le tout, sont, par définition, le produit d’

MG0002830 heures du jour, au coucher du soleil ou à son lever ; les deux crépuscules sont

LS0001735 auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe, son lexique préféré. De même chaque individu se

SC0001205 il délègue un de ses membres qui agit en son lieu et place. C’est ainsi que la famille est

MG0002144 pour le sabbat, il laissait un démon dans son lit, un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’

ME0015323 il ne les verra pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès

PM0001010 des Kabi 3. D’ailleurs le caractère encore son maire de nos infor-mations sur ce point

ME0017326 toute intrusion, non seulement de mauvais son , mais contre toute intrusion mauvaise, de

MG0001823 Aruntas, le chef du groupe local totémique, son maître de cérémonies, est en même temps

PM0001225 des directions d’ou peut venir la pluie, et son maître de la pluie ou du vent pour la faire
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PR0006617 vient comme le chien se range à la voix de son maître. Nous rencontrerons ailleurs de ces

PM0003202 le serpent magique. Le futur magicien fait à son maître, un Goa, un présent convenable. « On

ME0014920 à ces notions : il possède son bien et son mal à lui. La notion de justice, de loi

MG0006001 ’il ne les extrayait pas lui-même du corps de son malade. Le minimum de sincérité qu’on puisse

PM0003712 ), est précisément son pouvoir magique, son mana comme on dirait dans les langues

MG0006938 avec lui et qui seul est capable de retirer son mana du malade et par suite de le guérir. En

DN0009911 on l’obtient. Plus tard, le chef confirme son mana en redistribuant à ses vassaux, parents,

IP0002711 que tout rite magique, toute chose magique a son mana, le nombre est petit des rites où l’on

ME0010929 entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était très faible.

ME0014443 qui succombe au poison d’épreuve a assassiné son mari. C’est un mode de raisonnement, pas

SE0005027 qui a perdu sa femme ou la femme qui a perdu son mari essayent aussitôt de se remarier. L’

MG0008303 est imposée à la femme pendant l’absence de son mari guerroyant, chassant ou pêchant. Tout ce

ME0013107 la femme souvent accusée du meurtre de son mari. La femme est le sujet, plus encore que

ME0011609 : elle est considérée comme la fille de son mari, loco filiae. Ce ne sont pas les états

MG0008621 France, la femme se purge en même temps que son mari. Mais ce ne sont plus là que des témoins

ME0013035 l’idée de la femme bête de somme, esclave de son mari, mais distinguer les femmes esclaves

ME0014129 souvent tenue pour responsable de la mort de son mari par les proches de ce dernier. La peine

CP0000808 au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses années. Leur

ME0013114 de la femme, de la femme sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans le mariage. -

ME0014810 : « une femme du groupe A va vivre, après son mariage, dans une maison du groupe B, maison

ME0007709 ’individu masqué disparaît complètement sous son masque. Chez certaines populations, le masque

ME0007711 dans le rituel, chaque individu porte son masque, qui indique sa situation dans le clan.

SE0006327 apparaît quand cette civilisation atteint son maximum de développement, se réalise aussi

IP0001411 dans l’ensemble des rites nous est apparue. Son méca-nisme compliqué n’est pas celui d’un rite

MG0005945 guérira ou se laissera mourir, suivant que son médecin le condamne ou prétend le sauver. En

TC0001601 dans la société des hommes où il apprend son métier et surtout son métier militaire.

TC0001601 hommes où il apprend son métier et surtout son métier militaire. Cependant, pour les hommes

SC0006430 mangées. Il devient cet esprit, si bien que son meurtre est un sacrilège. Toujours, la

PR0001603 toujours plus ou moins celles de son milieu, c’est la manière dont la prière est

PR0002730 ’établir le fait lui-même, en le situant dans son milieu, et en le décomposant en ses éléments.

CP0001714 ainsi chez nous). Son individualité, c’est son ming, son nom. La Chine a conservé les

SC0002316 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son ministre, son incarnation même 2, ou tout au

MG0004914 Ce sont celles du pouvoir du rite et de son mode d’action ; nous en avons parlé plus haut

ME0003720 son emploi, la façon dont elle est maniée, son mode d’action, sa portée, son efficacité; qui

ME0003828 sections sur sa longueur. 2) la corde et son mode d’attache à l’arc, fixe ou mobile. Dans

ME0004720 de la maille, mode d’emploi de la navette), son mode d’emploi, sa mise en place. Le filet

ME0014136 essentiellement variable, aussi bien dans son mode d’infliction (qui l’inflige, où, quand,

MG0008335 de magie positive. Le groupe pour-suit, par son mouvement unanime, son but unique et préconçu.

ME0003814 que l’épée de Roland se nommait Durandal. Son mythe. sa matière : une hache est en fer, en

DN0005814 déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les

ME0017020 ’est l’oncle qui est une espèce de dieu pour son neveu. Il faudra donc observer la position de

SC0007721 la lutte survenait entre un oncle et son neveu, ou même entre un père et son fils 13.

DN0003222 sur son ventre, on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême confort. Mais il y

DN0006002 a - comme aux Trobriand - son individualité, son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les

DN0006303 principal des familles de chefs de clans a son nom 2, son individualité propre, sa valeur

DN0005104 les autres, en les mettant « à l’ombre de son nom 3. » Le noble kwakiutl et haïda a

PR0006817 l’objet d’invocations ; on l’appelle par son nom 6, on décrit ce qu’on fait pour lui et ce
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DN0005333 « aplati » déjà. C’est « perdre le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’avouer vaincu d’avance 9,

CP0002025 suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son nom d’Allobrogicus parmi les images de ses

ME0006133 portent au centre de gravité la charge. Sous son nom de travoy (vieux français « travois »),

ME0016916 partie des cérémonies au cours desquelles son nom est conféré au nouveau-né. Qui donne le

PR0006626 donne naissance à un clan qui porte son nom et ne se distingue en rien des autres

MG0007116 ’on lui donnait, le serment qu’on prêtait en son nom étaient des hasinas. Nous sommes

CP0001714 nous). Son individualité, c’est son ming, son nom. La Chine a conservé les notions

ME0003813 contondantes. - On notera pour chacune : son nom, nom général et nom individuel s’il y a

ME0013933 rare qu’un individu puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du

ME0012338 totem : souvent le clan ne subsiste que par son nom, qui donne à ceux qui le portent un vague

PR0008938 on appelle le totem simple. ment par son nom, sans autres circonlocutions comme on

MG0006626 mettre en fuite un esprit auquel on indique son nom, son histoire, l’action qu’on a sur lui.

ME0003718 l’enquête Portera successivement sur son nom; sur sa matière première et les

MG0004228 la ressem-blance d’un portrait. L’image et son objet n’ont de commun que la convention qui

LS0001142 désintéresser, mais ils ne constituent pas son objet propre. D’ailleurs, par l’analyse

LS0000531 ne pourrait expliquer les faits constituant son objet qu’en recou-rant à une autre science se

ME0017829 Pour chaque tabou, on étudiera sa nature; son objet; et plus spécialement sa sanction, qui

PR0006606 que son accomplissement confère à son observateur, cette prescience des rêves qu’

ME0015129 si l’homme pou-vait voir c’était parce que son oeil possédait la faculté de lancer un rayon

DN0009113 naissance d’un enfant, chacun apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux symboliques. Les

ME0017329 de lui-même, c’est sa Muse qui extrait son oeuvre de lui. En outre, l’œuvre esthétique

LS0000422 philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu’elle en entrevoit la

CP0000818 of American Ethnology, mais que, connaissant son oeuvre publiée, et ayant pris bonne note de

MG0005835 le sorcier, lui donne plus d’autorité. Car son office devient indispensable pour pallier les

MG0002924 avec certains doigts, en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir

RR0001736 de passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime ce rituel

DN0001321 au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en pays mélanésien 6. Il ne manque que

ME0013133 Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père). Les cultes

ME0016509 fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de sa future

ME0011828 2, fille d’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés, le

ME0011830 Anim, où l’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji, le neveu

ME0017019 oncles; le neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin. Ailleurs, c’est l’oncle qui est

ME0011828 le neveu doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va

DN0001319 Et il suffit de constater que, vivant chez son oncle utérin, il a évidemment un droit d’y

ME0011831 le neveu utérin, vasu, a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le dépouiller

ME0014502 juges, le peuple et tout particulièrement son opposant 1. Il dévoue aux puissances

SE0005607 restreinte et de la maisonnée disparaît avec son ordinaire réglementation des rapports sexuels

LS0000949 leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction.

TC0001526 éduqué à la marche ; on exerce sa vision, son oreille, ses sens du rythme et de la forme et

PM0003116 magiciens extrait de son crâne, par derrière son oreille, un cristal fin et poin-tu, et «

MG0007206 pousser le maïs ; le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the

MG0007145 ’un qui, habituellement, exhale ou effuse son orenda et a ainsi appris les secrets du futur.

MG0007129 il n’est pas d’être animé qui n’ait son orenda. Les dieux, les esprits, les hommes,

MG0007205 chante les jours de chaleur, c’est que c’est son orenda qui fait venir la chaleur, qui fait

MG0007135 le lancer : l’esprit faiseur d’orages lance son orenda représenté par les nuages. L’orenda

ME0011212 par âges peut recouper d’autres divisions. Son organisation intérieure peut régler les

ME0005934 soudanaise. Le plan de la maison indiquera son orientation, souvent très importante : la
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ME0005004 ,étude de l’habitat de cette espèce, de son origine (théorie des âmes des animaux

IP0001315 et dont nous savons avec certitude qu’il a son origine dans le culte du blé. Pour montrer

SC0007020 destruction sacrificielle, il faut qu’il ait son origine dans le sacrifice lui-même. Cette

MG0002319 ’un et l’autre cas, le pouvoir du magicien a son origine en dehors de lui-même. Sa qualité de

MG0009325 de sa portée, de sa généralité et aussi de son origine. Nous soulevons en même temps une

MG0008722 souvenue, tout le long de son existence, de son origine sociale. Chacun de ses éléments,

SC0005602 « même le toi Agrippa en personne », prenait son panier et montait au parvis 2. Les colombes

MG0002613 de la puissance magique, qui émanent de son parrain. Dans nos papyrus grecs, nous avons

DN0003807 déposer ses produits devant la maison de son partenaire pêcheur. Celui-ci, une autre fois,

ME0005528 pourquoi n’a-t-elle pas été exploitée dans son pays d’origine alors qu’elle est devenue la

ME0013111 d’héritage, le fils hérite des femmes de son père (à l’exception de sa mère). La

ME0012237 hérite le sang de sa mère, J’esprit de son père 2. Des divisions plus graves Peuvent

PR0001725 Jésus l’homme a pu s’adresser à Dieu comme à son père 4. Mais quelque intérêt que puisse avoir

CP0001237 initié avec son chapeau pointu, présenté par son père esprit à chapeau, portant l’orque, - et

PM0002112 la puberté, il rêve de temps en temps de son père et d’autres vieillards morts. Ceux-ci,

TC0001918 Je me suis informé. Dans le village de son père et dans la famille de son père

PM0002401 ’il est un homme-médecine. Ces esprits sont son père et son frère, et ils lui ont révélé

PM0001926 un Kangourou de la classe matrimoniale Muri, son père était un Iguane de la classe

ME0011334 un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel

DN0005305 ». Elle revient avec son enfant au village de son père, le Chef. « Petite Loutre » pêche de

PM0002125 déjà en bas, tenant à la main les choses que son père lui avait données. « Elles étaient comme

PM0002119 d’objets qui brillent sur la paroi, l’âme de son père lui en fait choisir plusieurs. A la

ME0012709 droit d’établir une maison dans le clos de son père, mais il n’a pas le droit de vendre

ME0011222 en particulier il n’est pas initié par son père ni par ses oncles paternels, mais par

ME0012310 sa mère pour combattre dans le clan de son père, ou inversement. L’état social s’exprime

TC0001918 le village de son père et dans la famille de son père particulièrement, au Berry, on ne sait

MG0004338 -ple la légende de la guérison d’Iphiclos : son père Phylax, un jour qu’il châtrait des boucs,

CP0001303 -mineur -est représenté temporairement par son père, qui recueille provisoirement l’esprit

PM0003733 que la société détermine et pousse à remplir son personnage.

PM0001823 pour lui-même et Pour les autres, l’homme de son personnage ? Autant de questions

ME0018802 tradi-tionnelle, exacte, précise, elle a son personnel, ses traditions : personnel et

PR0008620 chant, frappant la pierre de son apmara, de son petit bassin. Et les autres reprennent le

ME0016204 chez les Winnebago, la grand-mère ordonne à son petit-fils d’aller dans la forêt, où il

SE0006122 centraux, chacune a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où

ME0017333 la danse est privée, l’individu danse pour son plaisir religieux, pour atteindre à l’extase.

MG0002448 pas toujours d’une façon autonome et de son plein gré. On nous cite même des exemples de

SC0004515 que la com-munion alimentaire porte à son plus haut degré d’intimité ; car elle produit

IP0000928 pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait déve-loppement, montre qu’il ne

ME0006302 comme le radeau, la balsa flotte en vertu de son poids spécifique, mais elle n’est pas étanche.

SC0006109 En effet, le sacrifice ne re-vient pas à son point de départ ; les choses qu’il a pour but

ME0004514 vannerie, etc. La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette : un

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce

MG0002037 », et le magicien n’a plus qu’à ressembler à son portrait. Aussi ne devrons-nous pas nous

ME0003926 peut indiquer le rang exact qu’occupe son possesseur. La décoration du bouclier

ME0013406 suivant la nature de l’objet et suivant son possesseur, mais aussi selon le temps. On

IP0000908 les tortues sont chacune dehors, devant son pot. Dès qu’un prêtre entre pour danser, on

IP0000906 des pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux
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ME0003428 ou être récupérable. L’artiste qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à

ME0009903 d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch; il est d’ailleurs sûr qu’on lui

PM0003124 et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à ce que les blessures de

PM0003124 hommes, de garder le silence et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit,

PM0003125 ’à ce que les blessures de sa langue et de son pouce soient cicatrisées. Nous avons ici à

DN0006002 son individualité, son nom 1, ses qualités, son pouvoir 2. Les grandes co-quilles d’abalone 3,

PM0003328 Peut-être y soumet-il lui-même son pouvoir. C’est du moins ce qu’il est permis

MG0006040 groupe restreint, auquel celle-ci a délégué son pouvoir de créer des magiciens. Il a tout

MG0007243 ’est un naualli ; le naual est spéciale-ment son pouvoir de se métamorphoser, sa métamorphose

MG0002326 la Mélanésie, le magicien tient en général son pouvoir des âmes de ses parents. La parenté

MG0004939 sont des représentations personnifiées de son pouvoir et du mode d’action de ce pouvoir.

MG0004941 qui transmet les ordres de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans tous les cas, l’animal

DN0009622 d’éléments religieux : la monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou

PM0003513 l’Oruncha causerait le départ de son pouvoir magique et le ferait retourner au

MG0008715 vaine. Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son pouvoir magique, il l’a pris en charge, quand

MG0008714 sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir magique lui est étranger ; il le

PM0003711 notions alors confondues), est précisément son pouvoir magique, son mana comme on dirait

PM0003608 ) a quitté son sac-médecine, et qu’il a perdu son pouvoir. Ni l’un ni l’autre ne sont revenus 4.

PM0003525 de ces fourmis, il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours. « Les aboiements des

PM0001322 où il se retire pour que l’esprit de son prédécesseur le visite et lui donne les

SC0007222 du bûcher ; après cette feinte exécution, son prédécesseur lui remettait ses insignes 10.

SC0007922 comme le prêtre du sacrifice où succombe son prédécesseur. Mais la divinité virtuelle de

MG0007320 notion de pouvoir magique d’une partie de son premier contenu mystique ; elle est alors

SE0004807 ’un enfant d’été. Si l’enfant est né en été, son premier repas est fait d’un bouillon d’animal

ME0015807 ces rites et en demandera l’explication. Son premier travail consistera donc à enregis-trer

DN0003009 amené solennellement, et à son de conque, son présent, il s’excuse de ne donner que ses

CP0002718 de communiquer directement avec Dieu, d’être son prêtre à soi, d’avoir un Dieu intérieur. Les

ME0018615 » C’est l’Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre. Tout ce qui précède correspond à la

ME0006623 lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au

ME0014304 pendant le débat, perdait, de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo connaissent une

ME0014406 qui parle le plus et le plus vite, gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’

ME0002222 que l’objet auquel il s’applique, ou que son produit; photographies montrant les

PM0000516 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a son propos un nombre assez considérable de

PM0002418 organes internes, et leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit en même temps un

ME0017224 où se trouve chaque individu de célébrer son propre culte. Ces cultes individuels s’

ME0010618 méthodes, néanmoins capable d’interpréter son propre droit; il existe au moins un cas 1. Le

ME0014112 meurtrier de son fils et le traitant comme son propre fils. D’autre part, le mélange de

MG0005008 ; l’objet même du rite est personnifié sous son propre nom commun. C’est le cas, d’abord, des

IP0001706 ne trouve jamais en lui-même la source de son propre pouvoir. On nous a reproche d’avoir

SC0008021 dans cer-tains textes, c’est Soma, qui est son propre sacrificateur ; on va jusqu’à le

ME0016310 un Arunta n’arrive à la pleine initiation de son propre totem que vers l’âge de quarante ans.

ME0013401 sentiments qu’éveille chaque propriété chez son propriétaire 1 : sentiment du chef envers ses

SC0001213 qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire actuel. Dans d’autres cas, c’est

DN0006404 autour de lui en même temps que le nom de son propriétaire est « propriété s’écoulant vers

DN0005905 individualité 4 qui parle, s’attache à son propriétaire, qui contient son âme, etc. 5.

ME0005218 entretenue et cultivée dans la forêt par son propriétaire) et l’arboriculture (exemple le

DN0009422 dans le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur de lance, l’autre main restant
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MG0006027 soit un rôle qui satisfasse à l’attente de son publie. Il peut arriver que le magicien se

MG0007136 représenté par les nuages. L’orenda est le son qu’émettent les choses ; les animaux qui

MG0001341 de ses collègues, il garde presque toujours son quant à soi ; il se réserve. L’isolement,

MG0000525 ’elle est exposée dans la deuxième édition de son Rameau d’or, est, pour nous, l’expression la

DN0005023 voire sur sa famille, il ne maintient son rang entre chefs 5 -nationalement et

DN0005516 n’a pu rendre le prêt ou le potlatch perd son rang et même celui d’homme libre. Quand, chez

DN0003509 infidèle ne perd-il pas autre chose : son rang noble ou au moins sa place parmi les

DN0009912 ce qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi les chefs en rendant bracelets

CP0001028 le cérémonial, par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa survivance

RR0001416 telle fonction ou état de l’esprit dans son rapport avec les choses, mais ils manifestent

ME0011631 voyages, vit isolé et indépendant; mais à son retour dans son village, il remet sa poudre d’

DN0007325 reçu la res d’autrui, et devient à ce titre son reus, c’est-à-dire l’individu qui lui est lié

PM0002113 peints d’ocre rouge, l’entouraient, dans son rêve, et le faisaient tourner au bout d’un

PM0003332 la tradition impose d’ail-leurs l’image à son rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et

MG0007811 chamane danse, tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’emmène dans l’au-delà ; il en revient

MG0007934 se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve. La synthèse de la cause et de l’effet

MG0002605 l’individu se met en extase et rêve, et son rêve n’est pas un pur mythe, même quand le

DN0010025 affecte-il, combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses

MG0001520 toujours, au moment même où il pratique son rite, dans son état normal. Très souvent, c’

MG0006615 ’action à distance et l’action multipliée de son rite, elle ne lui explique pas ni l’existence

MG0001213 trajet qu’il fait accomplir à la libation, son rite est encore éminemment sympathique. De

MG0006615 elle ne lui explique pas ni l’existence de son rite ni ses particularités, gestes

MG0003909 s’établit entre le magicien et le sujet de son rite. On conçoit toujours, distinctement, une

MG0004644 pas besoin de réfléchir sur la structure de son rite pour le pratiquer, de comprendre sa

ME0018320 Les héros, Pour chaque dieu, on étudiera : son rite, sa classe; le lieu de son culte; sa

MG0004645 sacrifice, de même qu’il n’a pas besoin que son rite soit logique, de même il ne s’inquiète

MG0004522 nous montrent le magicien-prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant

DN0004803 à l’eau, pour écraser, pour « aplatir » son rival 2. Non seulement on se fait ainsi

CP0001028 par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa survivance et sa

SE0006604 Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à

PM0003608 que son kin (substance magique) a quitté son sac-médecine, et qu’il a perdu son pouvoir.

PM0000708 le corps du magicien, ou tout au moins dans son sac-médecine ou, à la rigueur, tenue au

MG0004645 le pratiquer, de comprendre sa prière ou son sacrifice, de même qu’il n’a pas besoin que

IP0002525 chaque jour est une Feria, chaque jour a son saint, chaque heure sa prière. Bref les

ME0018226 catholique, chaque individu a encore son saint patron, son Ange gardien, son âme; Dieu

ME0012124 un territoire commun il possède toujours son sanctuaire, commun à tous ses membres. Le

ME0016640 pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade, ni vieillir,

SC0006830 cheval d’octobre, mais encore l’on gardait son sang jusqu’aux Palilies 5. Les cendres du

PR0008515 ils sont encore pour la plus grande partie son secret. Même ils ne tolèrent pas d’autres

DN0008721 une partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas dans la main.

MG0001128 elles en dépendent à ce point que c’est dans son sein qu’elles semblent s’être développées.

PR0005620 fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah, le « pays de

MG0004434 contraire chasse son contraire en suscitant son semblable. Ainsi les diverses formules de la

PR0000629 sa raison d’être que lorsqu’on a découvert son sens, c’est-à-dire les notions qui sont et

ME0005710 prime abord la maison-type : chaque maison a son sens. Il est absurde de classer une société

ME0006830 forme doit être analysé par l’indigène avec son sens visuel. Après l’analyse du tout, on

RR0000906 » à son territoire clos de frontières, à son sentiment grégaire, à sa limitation
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ME0016524 certaines choses burlesques : on doit garder son sérieux devant les choses les plus comiques

MG0002516 avec un ou des esprits, qui se mettent à son service et dont il reçoit sa doctrine. Ce

PR0003504 délimitera l’extension et la compréhension. Son seul but est de substituer à des impressions

ME0018636 ne doit pas pleurer, ni rire, ni crier : son silence prouvera qu’il a l’âme chevillée au

DN0001611 animé du hau de sa forêt, de son terroir, de son sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau

RR0000846 a autre chose que l’idée de patrie : il y a son sol, son capital, son adaptation ; il y a

MG0002121 mouche voltige autour de sa bouche pendant son sommeil. En tout cas, à la différence des

PM0002333 8 ; ils le poursuivent, et, enfin, dans son sommeil le tuent, lui ouvrent le corps,

MG0008445 a besoin de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’influence reconnue à

SC0007413 syriennes des descendants qui partagent son sort 6. Dans quelques cas, il est vrai, les

SC0003403 le toucher, car il s’expose ainsi à partager son sort. Le rituel résout la difficulté par un

SC0005820 à l’issue de la cérémonie, a amélioré son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il

SC0003513 qui entoure la gorge de l’animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’euphémisme employé.

MG0002148 une sorte de matérialisation fugitive de son souffle et de son charme, telle qu’un

MG0003535 Sans acte physique formel, par sa voix, son souffle, ou même par son désir, un magicien

PR0007952 sont l’eau, kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem, grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la

ME0008009 ’une population déterminée donne la notion de son style et de sa singularité esthétique. Quand

PR0002321 caractère collectif. De même que chacun a son style, son accent, tout en parlant le langage

RR0000843 Elle sépare la conscience du groupe de tout son substrat matériel et concret. Dans la société,

SE0006612 religieuse, juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce

SC0001414 qu’on offre, c’est la vache elle-même dans son suc, dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous

PM0003207 quand il se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce

ME0016701 Ainsi s’explique la mise à mort du roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se

SC0008128 rien n’était. Le Purusa désira. C’est par son suicide, par l’abandon de soi-même, par le

SC0007206 Hercule n’était admis dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3

SC0007128 dans la même mesure, le génie se détache de son support. Cette indépendance s’accroît encore

DN0003222 on les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême confort. Mais il y a plus. Le contrat

ME0017814 noter le rituel manuel qui l’accompagne et son symbolisme. On notera encore les rites

PR0004618 déjà haute. Et d’autre part, en vertu de son système animiste, il supposait acquise, dès l’

MG0008124 collectives qui la créent. La magie a donc son système d’interdictions rituelles bien à elle,

ME0018923 Toute société possède sa cosmologie et son système de classifications qui lui sont

ME0011509 de castes, etc. dans ce qui forme son système juridique de droit public.

MG0007636 diverses aux divers objets qui entrent dans son système. Mais ces jugements de valeur ne sont

SE0001933 aussi nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau.) lancer leurs remarquables harpons

ME0017832 L’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou, c’est la notion de scrupule, qui joue

ME0017837 roi, devant les dieux. L’homme qui a violé son tabou en éprouve de la honte; en bantou, le

ME0017331 musicien, les génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de la danse,

DN0010047 travail, qu’il donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être récompensé,

DN0009339 personnelle que garantissait le noble à son tenancier, mieux que la vie chiche que donne

ME0004516 pas les limites. L’indigène connaît son terrain : points d’eau, plantes, nature,

ME0004515 : un groupe social déterminé possède son terrain de chasse dont, même nomade, il ne

ME0001027 société en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle la morphologie

ME0009921 qui refuse à des étrangers l’accès de son territoire. Certaines tribus sont composées

RR0000906 « group mind » ou « group » et du « group » à son territoire clos de frontières, à son

DN0001611 le taonga est animé du hau de sa forêt, de son terroir, de son sol ; il est vraiment «

MG0007008 le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de

MG0007033 dit, le mana du propriétaire, ou celui de son tindalo, qui fait la valeur du tabou de
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CP0001027 lui dans le cérémonial, par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa

MG0004202 la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On conclut de la localisation

PM0001317 qui ont vu l’ombre de leur mère, assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’

ME0010820 roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la panthère dans tout le

MG0002245 ; par le fait, le kangourou était devenu son totem ; il ne devait plus en consommer la

PR0003910 clan des Kangourous contraint le kangourou, son totem, à se reproduire 1. Au contraire il est

IP0002813 qui coule dans tout son clan, les animaux de son totem compris. Il n’y a pas de langage ni de

LS0001745 consciences particulières. Si, en outre de son totem de clan, chaque guerrier a son totem

LS0001746 de son totem de clan, chaque guerrier a son totem individuel, si l’un se croit parent des

ME0018610 normalement un spécialiste, spécialiste de son totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil

ME0016332 l’organisation sociale en général. Le roi a son totem personnel, qui est souvent le soleil. (

LS0001748 c’est que chaque individu s’est constitué son totem propre à l’image du totem du clan. On

LS0001742 dans certaines tribus que chaque individu a son totem propre; de même à Rome, chaque citoyen

ME0016109 chamanistiques, où chacun se met en quête de son totem; recherche collective ou individuelle,

DN0001507 entrevu l’importance de ces faits ; avec son touchant désintéressement, il avait noté «

MG0006236 elle doit de toute nécessité produire à son tour des forces spéciales. En fait, les

PR0007526 religieuse, et que celle-ci comprend, à son tour, des prières de genres équivalents et

DN0009421 oriental du Queensland), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans

DN0007214 de la chose, du prix ou service qui liera à son tour le premier contractant. SCOLIE La notion

DN0005509 du chef, etc. Il est vrai que celui-ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il

IP0000906 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On a préparé des pots, un par tortue ;

DN0006511 qu’on obtient l’esprit et celui-ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles

MG0004017 appartient à ses parties, aussi bien qu’à son tout. La loi est, en somme, tout à fait

PR0002722 sa lecture nous laisse, et les préjugés de son traducteur. Mais à la critique du document

PR0008223 peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’exprimer brutalement,

RR0001927 l’homme, esprit et membres, est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et

LS0001421 Obligé par les conditions mêmes de son travail à s’attacher exclusivement à une

ME0013620 est libre. L’esclave a droit aux fruits de son travail, à un pécule, aux aliments; il a une

ME0018120 et de la terre, de la pluie et du soleil; son travail est beaucoup plus convaincant que les

DN0010034 et à la paix de l’ensemble, au rythme de son travail et de ses joies et - par l’effet en

ME0001238 se proposer un but semblable au cours de son travail, par exemple s’il visite

RR0000935 un appui que pour cette part importante de son travail qui a pour objet les représentations

ME0008007 à ces formes volumineuses constitue son type. A l’intérieur de chaque type, on

MG0003710 façon, on pourrait dire que chaque magie a son type propre, reconnaissable, caractérisé par

MG0005711 du peu de variété de ses représentations, de son uniformité dans toute l’histoire de la

SC0008326 est si complexe, d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la diversité

SC0000904 la communion. Si le système sacrifi-ciel a son unité, elle doit être cherchée ailleurs. L’

SE0001412 constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères

SE0004706 ce moment, non seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même

SE0004609 que la communauté a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières.

MG0006701 compacte des esprits dont une société peuple son univers, il n’y en a qu’un très petit nombre

MG0009219 le sacrifice, de ce qu’était un rite. Son universalité, sa constance, la logique de son

ME0002221 comment s’en sert-on, à quoi sert-il, son usage est-il général ou spécial (exemple : l’

MG0008132 de la religion. Elle exploite également à son usage les violations des tabous, et fait cas

TC0002221 consiste à faire adapter le corps à son usage. Par exemple, les grandes épreuves de

ME0009705 sait fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage personnel. Artisanat et capital

DN0010025 il, combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’
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DN0003222 la poitrine du moribond, on les frotte sur son ventre, on les fait danser devant son nez.

PR0006409 « quelque chose » que l’aborigène sent dans son ventre, un chatouillement qu’il sent dans ses

SE0006217 ; chaque individu de ses armes et de son vêtement. De plus, l’ordre selon lequel se

MG0006208 des feuilles qui étaient propriété de son vigona (feuilles de végétaux aquatiques ?) et

ME0011631 isolé et indépendant; mais à son retour dans son village, il remet sa poudre d’or entre les

ME0014929 pays : très souvent, l’individu détaché de son village meurt. Le mal du pays était autrefois

DN0005023 ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village, voire sur sa famille, il ne

SC0005429 souillure. Mais, une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un

PR0002121 par les prêtres, aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce ne sont

ME0007920 élément du dessin; s’il y a lieu, décrire son voyage : le motif du dragon à la langue

ME0015232 ’avance l’animal qu’il va trouver au cours de son voyage dans l’au-delà, l’esprit d’ancêtre qui

ME0017132 rites qui donnent congé à l’âme, décrivent son voyage, la font entrer dans le pays des morts;

DN0005407 qu’on lui présente ; il sort, va chercher son « cuivre » et revient avec ce cuivre «

DN0001722 elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son « foyer d’origine » ou à produire, pour le

DN0001503 au clan, au sol ; ils sont le véhicule de son « mana », de sa force magique, religieuse et

DN0002227 sur « leur propriété ». Avant de couper « son » bois, avant de gratter même « sa » terre,

CP0001813 étymologistes latins, persona venant de per/ sonare , le masque à travers (per) lequel résonne

ME0004429 les ignames sauvages à l’aide d’une sonde très longue, pourvue à une extrémité de

LS0000629 la psychologie recherche. Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie des faits

LS0000706 crédit, rente, intérêt, salaire, etc. Qu’on songe au nombre considérable de notions, d’

MG0004440 de leurs éléments. Dans le premier cas, on songe d’abord à l’absence d’un état ; dans le

MG0004441 à l’absence d’un état ; dans le second, on songe d’abord à la présence d’un état ; dans le

MG0004718 près certain que quand on les emploie on ne songe distinctement qu’à leur vertu permanente.

ME0008414 de leur danse (elle leur a été révélée en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique);

MG0008441 qu’elle produit se comprennent, si l’on songe qu’il s’agit de besoins économiques communs

SE0003721 arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces migrations saisonnières sont faites

MG0004442 présence d’un état ; dans le troi-sième, on songe surtout à la présence de l’état contraire à

PR0005711 vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et à publier ses

LS0000639 a été signalée par des observateurs qui ne songeaient pas à la constitution d’une sociologie.

IP0001201 au sacrifice du dieu que Robertson Smith songeait quand il cherchait le sacrifice dans le

SE0004237 à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de

IP0003103 volontaires, et, parmi les sentiments, ils songent surtout à un senti-ment d’ordre spécial,

ME0018029 pas si grande qu’on le croit généralement - songeons à l’importance du symbolisme en

SC0000936 plus précis et plus complets. Nous ne songeons donc pas à faire ici l’histoire et la

LS0000516 la science est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l’importance des

RR0001029 consacrée, individuelle. D’ailleurs, nous ne songeons pas à la nier. Même lorsque l’esprit de

SC0000509 qui nous paraît plus compréhensive. Nous ne songeons pas d’ailleurs à la présenter autrement

MG0006426 avoir fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci ou à cela, etc. Mêmes prescriptions

SC0001904 L’entrée Nous ne pouvons évidemment songer à dessiner ici un schème abstrait du sacri

PR0005714 par les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’usage européen qui veut que les

ME0015319 entre l’esprit et la matière; mais il faut songer que le concept de la matière n’a pas

SE0006605 a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer un seul instant à présenter ces

TC0000732 avez tous vu, le changement de la technique. Songez que mon professeur de gymnastique, sorti

ME0007633 ou une décoration. Bijoux sonores: sonnailles , clochettes. on peut aussi classer les

TC0000703 qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait les marches mieux que ses hommes. Le

CP0002219 et le sens de ce qui est personnage. Tout sonne autrement chez les Classiques latins et

DN0001602 obscurité : l’intervention d’une tierce per- sonne . Mais pour bien comprendre le juriste maori,
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sonnelle sorcellerie

SC0002421 de Baithos 12. En augmentant sa sainteté per- sonnelle 13, il se facilitait l’abord difficile

MG0004631 amène à parler de ces représentations imper- sonnelles concrètes qui sont les propriétés, les

PR0006023 inaccessible hors des formes nécessaires, sonnent aux oreilles d’un missionnaire protestant

PR0006805 entend les hommes. Il écoute s’ils font bien sonner les « diables » de l’initiation et

TC0000646 demanda l’autorisation royale d’avoir des sonneries et batte-ries françaises, une clique de

TC0000707 de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries françaises. En fait les sonneries qui

TC0000707 ses sonneries françaises. En fait les sonneries qui ont été adoptées d’armée à armée,

TC0000708 pendant la guerre de Crimée, furent des sonneries « au repos », la « retraite », etc.

CP0001004 comme constitué par un certain nombre de per- sonnes , en vérité de personnages; et, d’autre

ME0008907 sont beaucoup plus compliqués que notre sonnet . Lorsqu’on écoutera un conte, on prêtera

MG0007229 et un sorcier montrant une dent de serpent à sonnettes disait qu’elle était manitou ; lorsqu’

ME0006710 plus compliquée en ce qui concerne les arts sonores . Il faudra analyser dans la société les

ME0001407 phonographique, l’enregistrement sur films sonores nous permettent de constater l’entrée du

ME0001410 Enregistrement phonographique et sur films sonores . On n’enregistrera pas seulement la voix

ME0007633 est une protection ou une décoration. Bijoux sonores : sonnailles, clochettes. on peut aussi

ME0017803 : les Tibétains vivent dans une espèce de sonorité de formules rituelles. Très souvent, la

ME0008626 ont été ainsi détachés, mais l’échelle des sons . A partir du moment où il a fallu accorder

PR0001108 causes profondes des faits que nous connais- sons . Aussi les systèmes de prières de la Grèce

ME0000625 valeur que si elle se fonde sur des comparai- sons de faits et non de cultures. Le critère du

ME0008420 « promenade merveilleuse dans le monde des sons et des accords ». Le sens musical apparaît

PM0002625 rien de tous ces détails. Mais nous connais- sons le fait en gros. L’individu devenu magicien

ME0008506 et on en apprécie la hauteur absolue des sons , les intervalles. Thurnwald, dans l’île de

DN0003318 » sont représentés fort simplement par les sons m et w, sortes de formatifs; ils sont très

PR0000828 toute mécanique, n’agis-sant que par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale

ME0008931 équilibres sémantiques; les équilibres de sons sont fondamentaux, par exemple dans la

MG0001708 tel et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à être magiciens certains

CP0001316 fils -, loups, Hamatsé (cannibales), etc.). Sont aussi nommés : la maison du chef (avec ses

ME0011121 à hospes, l’hôte. Les règles d’hospitalité Sont des règles fon-damentales. Les règles de

RR0001730 du symbolisme à bien d’autres points de vue. Sont des signes et des symboles, les cris et les

ME0009410 et toujours par la notion de valeur » 3. Sont économiques les biens et les services dont

ME0011120 comme les tribus d’Israël dans la Bible. Sont encore caractéristiques de l’État

ME0013719 »; la circoncision est le sceau de Dieu. Sont gens de l’alliance les gens qui portent le

PR0007507 le bien définir, son emploi est sans danger. Sont les intichiuma celles des cérémonies des

MG0007719 que dans la société et par son intervention. Sont -ce des jugements analytiques ? On peut se le

SC0006806 touchons au troisième moment de notre rite. Sopatros , en tuant le bœuf avait tué l’esprit du

SC0006413 à Diomos, prêtre de Zeus Polieus, l’autre à Sopatros , la troisième à Thaulon 4, qui

SC0006420 morte et manger de sa chair. On fait revenir Sopatros , on lui rend ses droits pour qu’il offre

SC0006417 de ces versions est celle dont le héros est Sopatros . Une sécheresse et une famine sont la

ME0014829 par proverbes. La morale est une sagesse, sophia . L’étude de ces proverbes entraînera des

MG0007332 et celui des Upanisads et de la philo- sophie hindoue sont identiques. Bref, il nous

MG0005845 C’est que, dans tout ceci, il n’y a aucun sophisme conscient, il y a seulement exclusive

IP0001623 ’où dérive la magie étaient données comme des sophismes naturels de l’esprit humain.

DN0003412 femme de Dobu. Une deuxième interprétation, sophistiquée , non exempte de scolastique, dit M.

CP0001915 C’est celui des Hirpi Sorani, des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup en Samnite). Irpini

CP0001914 les formes accusées. C’est celui des Hirpi Sorani , des loups du Soracte (Hirpi = nom du loup

MG0006511 fer, les cristaux, les métaux précieux, le sorbier , le bouleau, le figuier sacré, le camphre,

MG0007603 samhilâ, 1, 10, 11). C’est la misère et la sorcellerie . Elles ont le mauvais oeil. Voilà
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ME0009701 de père en fils, ou d’oncle en neveu. La sorcellerie est un métier. Régime général de la

MG0008639 D’autre part, dans les pièces des procès de sorcellerie , on voit les sorciers se rechercher,

MG0001922 et des Lapons accusés respectivement de sorcellerie par les Hindous et les Scandinaves.

PM0001936 de la dent et assista aux représentations de sorcellerie qui font partie intégrante de ces

PM0000916 5. Il y Sth.-W. Australia, 1841, Boyl-ya, « a sorcerer , the buck witch of Scotland, a certain

PM0002023 et frottent avec des cristaux le futur sorcier . Ainsi se mélangent, - nous verrons que

MG0002519 compliqués. Chez les Murrings, le futur sorcier (murup, esprit) se couche sur la tombe d’

MG0002103 Teutonicus, de Halberstadt, prédicateur et sorcier , a, dit-on, chanté en une nuit trois

MG0008445 de pluie, la façon dont elle oblige son sorcier à opérer, et l’influence reconnue à ce

PR0003901 mais ils sont de moindre qualité. Le sorcier a prise sur eux, il les contraint et se

MG0005936 il est impossible de s’imaginer que jamais sorcier australien ait ouvert le foie d’un

MG0002137 faut que le magicien se dédouble. Ainsi le sorcier dayak doit aller chercher ses médecines

PM0002417 le fils 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui enlève

MG0001823 son maître de cérémonies, est en même temps sorcier . En Nouvelle-Guinée, il n’y a pas d’autres

MG0007242 espèce d’un genre beaucoup plus vaste. Le sorcier est naual, c’est un naualli ; le naual

MG0005901 Cette croyance existe à la fois chez le sorcier et dans la société. Mais comment est-il

MG0002218 il arrive que la continuité se rompe, que le sorcier et son double animal soient employés, en

MG0007809 d’un Australien malade qui fait quérir le sorcier . Évidemment, il se passe en lui une série

PR0003805 de ses actes sympathiques, etc., le sorcier fait la pluie et le vent, arrête la

MG0002216 une indépendance relative. D’une part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes

MG0008446 à opérer, et l’influence reconnue à ce sorcier , influence qui va jusqu’à déchaîner un

PR0003835 accom-plies par les mêmes agents. C’est le sorcier , l’homme médecine, qui, en principe,

MG0008506 toujours la famille, la sorcière ou le sorcier , le patient formant, au moment de la

PM0002623 sont données par l’arc-en-ciel, ou que le sorcier les trouve en plongeant « dans un trou d’

MG0005834 loin d’ébranler la confiance qu’on a dans le sorcier , lui donne plus d’autorité. Car son

MG0008532 en général, fait aussi l’office de sorcier maléficiant. Restent donc les rites où

MG0007229 manitou ; les plantes ont du manitou ; et un sorcier montrant une dent de serpent à sonnettes

MG0002244 totem individuel. Howitt nous raconte qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays

MG0005908 rites pratiqués dans des états normaux, le sorcier n’a vu, ni cru voir, l’effet mécanique de

ME0014128 la mort est imputée à la charge d’un sorcier ou d’un ennemi; la veuve est souvent

PM0002428 l’absence de pierres magiques données au sorcier ou disposées dans son corps est

MG0002213 sorcier sous forme de boue, etc. Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla-cent pour nuire,

MG0005437 est une incantation. L’esprit que possède le sorcier , ou qui possède le sorcier, se confond

MG0003906 sur son charme. On dit encore que c’est le sorcier , ou son âme, ou que c’est le démon du

MG0006822 désignerions par les mots de : pouvoir de sorcier , qualité magique d’une chose, chose

MG0003905 on peut lever un charme en ensorcelant le sorcier qui, de son côté, a naturellement prise

MG0005941 à toutes les illusions. En tout cas, le sorcier , qui n’a peut-être qu’une confiance

MG0003906 ou son âme, ou que c’est le démon du sorcier qui possèdent l’ensorcelé ; c’est ainsi

MG0005944 cailloux qu’il tire de sa bouche, ce même sorcier recourra infailliblement aux services d’

MG0005437 que possède le sorcier, ou qui possède le sorcier , se confond avec son âme et sa force

MG0002415 obligatoire. Dans cet état, non seulement le sorcier sent en lui la présence d’une

MG0002213 forme de chat noir, de louve, de lièvre, le sorcier sous forme de boue, etc. Lorsque le

PM0003017 résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres

MG0005948 de petits cailloux que, tout à l’heure, le sorcier verra extraire de son corps, alors qu’il

MG0008227 d’un rite de contre-magie exercé contre une sorcière : une vieille femme survient, c’est la

MG0008228 : une vieille femme survient, c’est la sorcière ; elle demande qu’on lui prête un objet

MG0009118 nature et de ses lois dans le chaudron de la sorcière Ceridwen. Si éloignes que nous pensions

3884



sorcière sorciers

MG0001919 ; sorcière lullubienne, je suis délié ; sorcière channigalbienne, je suis délié. » (

MG0006415 sympathie par contact, les maléfices où la sorcière dessèche le lait d’une femme en

MG0001917 « Sorcière, tu es ensorcelée, je suis délié ; sorcière élamite, je suis délié; sorcière

MG0007110 à celle de mana quand ils disent que la sorcière est une personne deng, qu’elle a le deng,

MG0004503 normalement les contacts ; contact entre la sorcière et ses vêtements, le magicien et sa

MG0002212 ; la striga, l’ancienne strix, est une sorcière et un oiseau. On rencontre la sorcière

MG0002212 une sorcière et un oiseau. On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de chat noir,

MG0001918 délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ; sorcière lullubienne, je suis délié ; sorcière

MG0008642 qui les protège. Dans l’histoire de la sorcière Marie-Anne de La Ville, condamnée en 1711

MG0006418 ’au mauvais oeil et à la force magique de la sorcière ou de la fée malfaisante. 2o Nous

MG0008506 nous trouvons toujours la famille, la sorcière ou le sorcier, le patient formant, au

MG0003702 variations sur le thème de l’évocation de la sorcière par le moyen des choses enchantées par

MG0004519 le Malleus maleficarum nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans

MG0001918 délié ; sorcière élamite, je suis délié; sorcière qutéenne, je suis délié ; sorcière

MG0002220 mais un auxiliaire familier, dont la sorcière reste distincte. Tel est le chat

MG0002213 forme de boue, etc. Lorsque le sorcier ou la sorcière se dépla-cent pour nuire, ils le font

MG0002224 quand on rencontre la forme animale de la sorcière , si l’on a affaire à elle-même ou à un

MG0001918 délié; sorcière qutéenne, je suis délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ; sorcière

MG0008717 l’a délivré de l’arbre où l’avait enfermé la sorcière Sycorax, mais à condition et à temps.

MG0001917 magiques dans un exorcisme assyrien : « Sorcière , tu es ensorcelée, je suis délié ;

MG0001925 d’une population sédentaire, passent pour sorcières ; c’est encore de nos jours le cas des

MG0001725 proprement dits. Les vieilles sont des sorcières ; les vierges sont des auxiliaires pré-

MG0002711 plus anciens nous parlent d’assemblées de sorcières ; nous les retrouvons dans le mythe de

MG0006006 refusaient d’admettre la réalité du vol des sorcières à la suite de Diane. Or, celles-ci,

MG0001740 Veda, les exorcismes sont faits contre les sorcières alors que toutes les imprécations y

MG0008634 entretient et s’y rajeunit. Les épidémies de sorcières au moyen âge sont une des meilleures

MG0002226 primitive dont nous parlions plus haut. Les sorcières européennes, dans leurs métamorphoses,

MG0002340 qui ont des incubes sont assimilées aux sorcières . Le fait se rencontre à la fois en

MG0002220 distincte. Tel est le chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent

MG0006004 il y a eu au moins un cas où l’aveu des sorcières n’est pas suspect d’avoir été arraché

MG0002340 il s’agit ici, sous la forme sexuelle : les sorcières ont des incubes et les femmes qui ont

MG0001923 mélanésienne ou africaine sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées de la

MG0001743 Age, et surtout à partir du XIVe siècle, les sorcières paraissent en majorité ; mais il faut

MG0008636 le centre. Si l’Inquisition brûlait plus de sorcières qu’il n’y en avait réellement, elle en

MG0001745 que par leurs procès ; cette surabondance de sorcières témoigne des préjugés sociaux que l’

PM0001211 5, la réputation d’être composé de véritables sorciers , alors que, par rapport à la tribu elle-

PR0005903 que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers . Au surplus si le rite a jamais existé,

MG0002405 porte la marque du diable, son allié ; les sorciers australiens ont la langue trouée par

MG0005905 Pour la traiter, prenons l’exemple des sorciers australiens. Parmi les agents de magie,

PM0001118 pas que tous les membres de ce clan soient sorciers , ce qui devrait être si c’était

PM0002501 est d’ailleurs, l’esprit initiateur des sorciers d’une autre tribu, celle de la Rivière

MG0001913 les peuples dits primitifs. Un des noms des sorciers dans l’Inde védique est celui d’étranger.

MG0001740 les imprécations y sont faites par les sorciers . Dans la plupart des sociétés dites

MG0005438 confond avec son âme et sa force magique ; sorciers et esprits portent souvent le même nom.

ME0003015 transmutation des métaux, sont très souvent sorciers et magiciens; ils occupent de ce fait

MG0001637 ’est pas douteux, d’ailleurs, que beaucoup de sorciers , étant hystériques, ont présenté des

MG0006009 et légèrement dévoyés qu’ont été partout les sorciers , la croyance sincère est d’une véritable
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MG0002512 à la distinction de différentes classes de sorciers . Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I)

MG0006016 est censé leur farcir le corps, qu’un de ces sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir,

MG0001848 les Vaudois, etc., ont été traités comme sorciers . Mais comme, pour le catholicisme, l’

MG0006015 à propos des pierres de quartz que les sorciers murrings tirent de leur bouche, et dont

MG0002143 au Moyen Age, le transport aérien des sorciers . On disait que, lorsque le magicien

MG0004726 acquise, et vérifiée expéri-mentalement. Les sorciers ont été les premiers empoisonneurs, les

MG0002406 disant renouvelées. Aux Iles Banks, certains sorciers ont eu la langue percée par un serpent

MG0009110 Dans les sociétés primitives, seuls, les sorciers ont eu le loisir de faire des

PM0002005 enroulé un fil 3, une corde telle que les sorciers ont l’habitude d’en extraire de leur

MG0003903 des ensorceleurs et des ensorcelés. Les sorciers peuvent être atteints derrière leur

MG0005932 sincèrement mais volontairement, par des sorciers , pour des réalités, et des commencements

MG0001908 le fait, en tant que groupe, un groupe de sorciers . Pour les tribus australiennes, toute

MG0008424 loin aux opérations du chef et du groupe des sorciers qui, entre autres rites, éclaboussent

MG0007107 des bêtes, des esprits, des hommes, des sorciers , qui sont kramât, qui ont du kramât ; et

MG0008639 des procès de sorcellerie, on voit les sorciers se rechercher, s’aboucher, recruter des

DN0009909 ; mon pas est comme le bruit que font les sorciers volants. Tudududu. Être le premier, le

PM0000918 la façon dont les boyl-ya (charmes, esprits, sorciers ), entrent dans le corps du malade sous

DN0010527 ne se battirent plus. Auparavant, « par sordide envie », dans des échauffourées stupides,

ME0012919 absolue n’existe qu’en droit. La polygynie sororale (au Tibet), la polyandrie fraternelle (

ME0012704 famille paternelle peut exister la polygynie sororale , c’est-à-dire l’obligation d’un mariage

ME0012706 ou d’une autre phratrie. Cette polygynie sororale correspond à la polyandrie des familles

ME0012514 aberrante, mais très forte, est la polygynie sororale ou la polyandrie fraternelle 2. Le trait

PM0002526 mis. Dans ce trou est l’enfant ; de jour, il sort . - L’arc-en-ciel capable de don-ner de la vie

SC0007413 syriennes des descendants qui partagent son sort 6. Dans quelques cas, il est vrai, les

SC0005307 lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ; envole-toi ailleurs,

MG0002149 ’un tourbillon de poussière ou de vent, d’où sort , à l’occasion, une figure corporelle de son

LS0000417 sociologie est d’origine récente et qu’elle sort à peine de la période philosophique, il

SE0006204 sans enfants se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne

MG0002021 et les dieux, sont, par la diversité de leur sort , agréables. C’est pourquoi je vais te

IP0001224 du dieu est un sacri-fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice. A notre avis, dans

MG0007201 dans le maléfice. Toute la magie, en somme, sort de l’orenda. Nous avons un indice qui permet

PR0008824 Le chant continue. L’alatunja, ce-pendant, sort de l’umbana, rampant et glissant

ME0008331 le chœur, à des états d’extase où l’individu sort de lui-même. Ces extases multiples peuvent s’

MG0007328 de gloire, de force, de destruction, de sort , de remède, de vertu des plantes. Enfin, la

MG0005210 propres, mais ce sont des noms magiques. Le sort des [...] fut de devenir de mauvais génies

ME0013105 La méthode biographique rendra service ici. Sort des enfants. Veuvage. - Le veuvage de l’

SC0007117 une chose essentiellement agraire 2. Il ne sort donc du champ que pour y rentrer aussitôt ;

ME0014318 est destinée à effrayer les coupables, le sort du coupable véritable est beaucoup moins

DN0004015 : « On les traite comme des poupées ; on les sort du panier, les admire et parle de leur

SC0008125 Les bas-reliefs veulent montrer la vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se

ME0005330 et du confort : toute l’industrie textile sort du vêtement, et c’est de l’industrie textile

ME0017228 qui traverse les rues de Rabat conjure le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela

PM0002311 cave. Au lever du jour, l’un des Iruntarinia sort , et trouvant l’homme endormi, le perce d’une

MG0004029 lit, le lit, le siège, les objets dont on se sort habituellement, jouets et autres, sont

MG0003841 allait agir ; chez nous, c’est le charme, le sort , l’en-chantement et les mots mêmes par

DN0003707 dramatique d’un système plus général. Il sort la tribu elle-même tout entière du cercle

SC0008018 c’est le démon qui est mis à mort, et de lui sort le dieu ; de l’enveloppe mauvaise qui la
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sort sorte

SC0003403 car il s’expose ainsi à partager son sort . Le rituel résout la difficulté par un moyen

SC0005304 du rite. Soit un homme qui porte un mauvais sort . On emploie une série de rites dont les uns

MG0008914 dans la création d’images idéales, la magie sort , par mille fissures, de la vie mystique où

SC0008531 Mais, de même que le sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère imaginaire de la religion,

MG0005335 par ses notions. De tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus indéterminée que jamais.

SC0007907 parlé au début de ce chapitre. Le dieu ne sort plus du sacrifice que pour y rentrer et réci

PR0004024 à elle-même. Elle agit seule, c’est le sort prononcé qui, direc-tement, s’attache a la

MG0006301 n’est pas elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on vient de forger. Ce n’est pas tout.

PR0003832 pas inerte, comme sont les bestiaux avant le sort qui leur est lancé. Il peut tou-jours

SC0005820 à l’issue de la cérémonie, a amélioré son sort , soit qu’il ait supprimé le mal dont il

PM0002332 étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par

MG0003844 une rune ; on lave, on noie, on brûle un sort . Un troisième moment de notre représentation

DN0005406 pleine de graisse qu’on lui présente ; il sort , va chercher son « cuivre » et revient avec

ME0013028 temps : on épouse souvent la fem-me que le sort vous a désigné, qui vous est prédestinée.

DN0009112 signe, présage et preuve d’envie, de « sort ». En France, dans de nombreux endroits,

SE0006306 rentre dans ses quartiers d’hiver, ou en sort ; de même, ce n’est pas toujours d’une seule

DN0001307 biens féminins - le mari et la femme n’en sortaient pas plus riches qu’avant. Mais ils

SC0006926 expiatoire 2. L’esprit du champ qui sortait de la victime y revêtait les espèces d’un

SC0004905 ; il se lavait, remettait d’autres vêtements, sortait et sacrifiait l’òlâ 1. L’homme qui avait

SE0004723 dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les idées,

SE0001919 Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte , accidentel et de fortune et, faute d’une

DN0000743 nous arriverons à des conclusions en quelque sorte archéologiques sur la nature des

SE0005619 entre des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du

MG0006818 qualité ; et dans ce cas, le mot est une sorte d’adjectif (on ne peut pas le dire d’un

DN0004411 se faire à l’été. Elle consiste en une sorte d’agitation perpétuelle. Ce sont des

MG0006526 plus abstraite, sont représentées comme une sorte d’âme impersonnelle, puissance distincte

MG0005529 l’autre, la religion. La magie est-elle une sorte d’art universel ou bien une classe de

DN0003716 que l’échange des vaygu’a ; on y voit une sorte d’attaque simulée (youlawada) 5, une

SC0003322 de la victime, sa mort prochaine ont une sorte d’effet en retour sur le sacrifiant. De là

MG0009329 bien être, en effet, le fruit d’une sorte d’entente. Nous devrions donc conclure que

PR0008829 et boire 8. On peut considérer comme une sorte d’épilogue le tout dernier rite de cette

MG0007041 des êtres sympathiques. C’est égale-ment une sorte d’éther, impondérable, communicable, et qui

MG0003834 11) ; la religio est traitée ici comme une sorte d’être vague, de personnalité diffuse qu’on

SC0000841 ’il n’ose pas rattacher à la communion, une sorte d’exorcisme, d’expulsion d’un caractère

SC0006511 fois, le sacrifice lui-même réalisait cette sorte d’expiation. Il pouvait se présenter comme

PR0008202 indéfiniment répété : il finit par être une sorte d’habitude de la voix 1. La modulation

DN0009718 purement intéressés de l’utile. C’est une sorte d’hybride qui a fleuri là-bas. M.

MG0001304 Les religions se créent toujours une sorte d’idéal vers lequel montent les hymnes, les

MG0008710 elle formait autour de lui, à distance, une sorte d’immense conclave magique. C’est ce qui

MG0007138 est de l’orenda. L’orenda des choses est une sorte d’incantation. Justement, le nom Huron de

MG0008046 témoignent, par là, qu’ils sentent une sorte d’incompatibilité entre les choses

MG0009033 la nature. Elle constitue, très vite, une sorte d’index des plantes, des métaux, des

DN0001616 ou son hau - qui d’ailleurs est lui-même une sorte d’individu 4 - qui s’attache à cette série

LS0002220 tendent à retracer ce qu’il y a en quelque sorte d’ineffable dans chaque civilisation ; par

MG0007411 non individuelle, transmissible, une sorte d’intelligence inconsciente des choses.

PM0002019 initiation par révélation se complique d’une sorte d’introduction, par le père magicien, à

MG0009419 Il nous faudra donc d’abord faire une sorte d’inventaire de ces faits qui nous
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PR0004910 soutenir, comme M. Schoetensack 1, dans une sorte d’ivresse anthropologique, qu’ils sont les

LS0002041 une première revue générale des faits, une sorte d’observation provisoire. Il nous faut

PR0006616 « où ? où ? ». C’est un appel qui est une sorte d’ordre, le dieu vient comme le chien se

SE0006531 qui paraît répondre, par conséquent, à une sorte de besoin naturel 1. Sans doute, les

RR0001442 comme telle, mais comme acheminée vers une sorte de biologie mentale, une sorte de. vraie

SE0005329 qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur

DN0003504 mord pas, ne finit pas l’affaire. C’est une sorte de cadeau d’attente, d’intérêt moratoire ;

PM0001705 », espèce de chemin mouvant et subtil, sorte de cheveu, de fil, tendu entre la terre et

PR0001808 aux formes qu’elle revêt, ils y voient une sorte de chute ; c’est, selon eux, quelque chose

DN0003617 l’association qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les partenaires 6. Pour

SE0005226 ’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces

MG0003417 -die. Un autre procédé, qui donne lieu à une sorte de classe d’incantations sympathiques, est

SC0005202 par le contact des choses impures, est une sorte de consécration 2. Le pécheur, comme le

MG0002930 moins incantées, c’est-à-dire revêtues d’une sorte de consécration magique. Outre ces

SC0002919 même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte de constance égale dans l’état d’esprit où

MG0004044 des exemples plus clairs encore de cette sorte de continuité. Elle dépasse le coupable :

PR0001720 et le polythéisme auraient établi une sorte de contrat entre les dieux et l’homme qui,

MG0006503 magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et il semble bien que cette

PR0002729 Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte de critique a reçu le nom de critique

MG0005715 forces en nous demandant d’abord de quelle sorte de croyance la magie a été l’objet, et en

SE0004714 par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu collectif. Ajoutons enfin

PR0006729 assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte, ou, tout au moins, pour en faire

PM0002408 ) célestes 3, auxquels le néophyte offre une sorte de culte sacrificiel ; il brûle dans un

RR0001024 dans un but précis, en vue d’une sorte de décharge physique et morale de ses

SC0007528 il y a là une première différenciation, une sorte de dédou-blement mythologique de l’être

PR0005825 du Sud, les vieillards procèdent à une sorte de démonstration non seulement artistique,

PR0006821 -là 9. » D’autres cérémonies comportent une sorte de démonstration, qui peut être aussi

MG0003506 ou du démon visé par le rite ; c’est une sorte de dénonciation qui dévoile l’objet du

LS0001835 se développant d’elles-mêmes, en vertu d’une sorte de dialectique interne qui les obligerait à

PM0001724 ces pierres pendant leur sommeil, d’une sorte de dieu 1. Celui-ci leur montre comment s’

SE0002822 de gazon; et par-dessus les murs s’élève une sorte de dôme. C’est ce qu’on appelle le qarmang.

PR0004732 il faut classer les religions suivant une sorte de dosage des charmes et des prières qu’

DN0001902 ’on y est forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui

SE0006008 s’efface très facilement devant une sorte de droit latent et diffus de la communauté.

ME0010522 coutumiers sont un mélange, en quelque sorte , de droit public et de droit privé, de

DN0008818 toute sa vie durant, contre l’acheteur, une sorte de droit « de pleurer son bien ». Le père

MG0006037 et par ses propres moyens, mais comme une sorte de fonctionnaire investi, par la société, d’

PR0007326 qu’elle occupe. Souvent elle n’est qu’une sorte de frange émotive, une expression sommaire

SE0005213 d’une longue maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un

SE0004718 qui soit. Quand il règne, il se produit une sorte de fusion des personnalités indivi-duelles

LS0001616 du sacrifice du Dieu est expliquée par une sorte de fusion qui s’est opérée entre certains

DN0004106 ; elle est, comme aux Trobriand, une sorte de gage. Enfin M. Thurnwald a analysé, en

DN0002901 sont capitaux et évidents 8. Le kula est une sorte de grand potlatch ; véhiculant un grand

SE0005307 demander si la station ne constitue pas une sorte de grande famille, en un mot de clan 1.

SE0003621 comme ayant pu jadis être constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la

SE0003411 donne finalement au kashim la forme d’une sorte de grande salle à piliers. Ces différences

LS0001923 sens à un même mot. Il commettra, de la sorte , de graves méprises : ainsi, en ce qui

3888



sorte sorte

SE0005116 partie, dans un groupe beaucoup plus étendu, sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga

PR0004202 prières, parce qu’ils sont en réalité une sorte de langage par geste ; par exemple toutes

PR0001808 chose d’extérieur et d’artificiel, une sorte de langage que l’autorité ecclésiastique ou

PR0007934 6 ; tnatata (scorpion), t. III, 2 ; tnimatja ( sorte de larve qui vit sur le buisson tnima), p. 8

SE0001816 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de limite naturelle à l’étendue des groupes

SE0004517 toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête. Même ce que les vieux

MG0003847 Une incantation assyro-babylonienne crée une sorte de mariage mystique entre les démons et les

MG0002148 degrés. Le double du magicien peut être une sorte de matérialisation fugitive de son souffle

DN0002106 3. Même, les Eskimos d’Asie ont inventé une sorte de mécanique, une roue ornée de tou-tes

ME0011227 se perdre, leur perte correspondant à une sorte de mise à la retraite. La société des

DN0003014 de ces échanges-donations sont les vaggu’a, sorte de monnaie 5. Il en est de deux genres :

DN0004314 servaient de sorte de monnaie. Une autre sorte de monnaie a sûrement été les belles

DN0004313 véritables écus blasonnés, leur servaient de sorte de monnaie. Une autre sorte de monnaie a

LS0000738 ; elle le condamnerait à l’isolement et à une sorte de mort intellectuelle. Le seul fait de

DN0003108 M. Malinowski, ces vaygu’a sont animés d’une sorte de mouvement circulaire : les mwali, les

CP0000713 de logique, nous nous promènerons dans cette sorte de musée de faits (je n’aime pas le mot de

RR0001841 Vous avez dans les faits sociaux une sorte de naturelle expérience de laboratoire

MG0009220 développement lui ont donné, à nos yeux, une sorte de nécessité, très supérieure à l’autorité

SC0004614 comme le dit le rituel hindou, refaire une sorte de nouveau sacrifice 1. Ainsi les rites, si

PM0001418 là d’une façon mystérieuse pour conférer une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6

MG0004538 Tout s’y ressemble et tout s’y touche. Cette sorte de panthéisme magique donnerait la synthèse

ME0011728 la filiation par les femmes, l’homme est une sorte de parasite de la descendance. La

SC0007314 à intervalles réguliers, a créé une sorte de personnalité continue. Le sacrifice

MG0004732 il s’agissait plus haut n’étaient qu’une sorte de philosophie magique. C’était une série

MG0002407 vert (maé). Le magicien est normalement une sorte de possédé, il est même, comme le devin, le

MG0007620 qu’il implique précisément l’existence d’une sorte de potentiel magique, et, en effet, c’est

PR0006525 à l’aide des « distiques de chasse », une sorte de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles

PR0008105 compris, non d’un individu mais d’une sorte de prêtre, travaillant au nom d’un clan, et

PM0001205 religion des clans australiens et de cette sorte de prêtres que sont, dans les rites du

PR0005617 funéraire où aurait été prononcée une sorte de prière à Baiame, le grand dieu créateur

PR0003308 de cette organisation sociale, et de cette sorte de prière, que nous pourrons arriver a

PR0000512 une louan-ge, un hosannah. Parfois une même sorte de prières a passé successivement par

PR0000723 question d’attribuer à l’un ou à l’autre une sorte de primauté. En second lieu la prière est

IP0001021 prière suivante, adressée à Awonawilona 28, sorte de principe androgyne, d’âme du monde. « En

DN0005524 de la côte nord-ouest américaine, qu’une sorte de produit monstrueux du système des

PR0001631 acte de l’homme est lui-même l’effet d’une sorte de réaction de Dieu. Nous sommes donc bien

PM0001204 ni de magicien qu’il s’agit, mais de cette sorte de religion à caractère confus qu’est la

CP0001327 ordre, mais toujours suivant précisément une sorte de répartition logique d’attributs ou de

MG0008118 un fer à cheval inspirent toujours une sorte de respect. Le rite magique le plus simple,

MG0002635 de la recette est précédée d’une sorte de révélation cosmologique dont elle parait

TC0000715 là que des approches vers le sujet. Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’étais

DN0002617 uns les autres en générosité. Il y avait une sorte de rivalité à qui pourrait NB - Tous ces

PR0006306 chez les Euahlayi, sont tout au plus une sorte de ronde magique 4. De même lorsque Gason

PR0008301 de n’être que le résumé aphoristique, une sorte de rubrique musicale d’un mythe ; c’est le

SE0006403 chez les Eskimos, passe donc par une sorte de rythme régulier. Elle n’est pas, aux

IP0000733 la communion totémique, c’est-à-dire d’une sorte de sacrement où les membres d’un clan

SC0004311 attribution est elle-même traitée comme une sorte de sacrifice complet 6 ; c’est ainsi qu’on
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SC0003414 solennel. C’est un crime qui commence, une sorte de sacrilège. Aussi, pendant qu’on ame-nait

DN0009726 « constant » de l’homme à sa femme, d’une sorte de salaire pour service sexuel rendu 8. De

MG0003931 tout naturellement que la magie était une sorte de science ; car qui dit loi dit science.

DN0001512 entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore

DN0001509 suivant. Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’échange, ou plutôt de donner

MG0008536 cultes organisés. Nous n’y trouvons qu’une sorte de tonalité religieuse. Dans ce milieu, la

SE0006506 En hiver, la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des

PR0005010 tout un continent elles forment pourtant une sorte de tout, d’unité ethnique comme on dit

PR0006932 de Carpentarie), nous trouvons peut-être une sorte de véritable prière-demande. Contre les

PR0003806 est comme animé d’un pouvoir immanent, d’une sorte de vertu spirituelle. Il y a en lui de l’

MG0006339 etc. Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête-ment dont ils enveloppent leur

PR0006214 y prennent facilement la contexture d’une sorte de vœu, de souhait. Et comme la pluie, l’

RR0001443 vers une sorte de biologie mentale, une sorte de. vraie psycho-physiologie ; et, d’autre

PM0001702 que ceux-ci montaient au ciel à l’aide d’une sorte de « fil d’araignée qu’ils secrétaient de

DN0006514 et les personnalités sont en quelque sorte des choses permanentes du clan. Titres,

PR0003314 sociaux on peut distinguer en quelque sorte deux sphères concentriques, l’une formée

PR0008607 absolument nus, et sans instruments d’aucune sorte . Ils ne mangeront pas jusqu’à la fin de la

ME0009729 de la cérémonie qui lui est en quelque sorte incorporée. On observe les mêmes faits aux

LS0002015 à nous, indépendant de nous. Conçue de la sorte , la définition devient un moment important

SC0005129 de sacralisation les sacrifices de cette sorte . La même dénomination convient également à

MG0007729 loin d’être accessoire, joue, en quelque sorte , le rôle que joue la copule dans la

SC0008012 dieu, succédant a sa mort, sont, en quelque sorte , les formes rituelles du mythe. Quant aux

MG0004523 la voûte et ramenant les nuages. De la sorte , on tend à concevoir la similarité comme

DN0003603 encore indépendant, qu’on paye en quelque sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis

LS0002423 les comparaisons établies; de telle sorte qu’il y a, pour la science, des progrès

ME0008028 une photographie de l’ensemble, de telle sorte qu’on puisse se représenter à la rigueur

SE0002018 sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit, ces

PR0005014 encore par les liens de la race 4, de telle sorte qu’un certain nombre de thèses applicables

MG0004205 pierres destinées à servir d’amulettes, de sorte que la qualité considérée, coupée à sa

TC0000810 mais tous passent par la même éducation, de sorte que nous pouvons comprendre la suite des

MG0004010 intégralement la personne ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir

SC0007601 C’est à une différenciation d’une autre sorte que sont dus les mythes dont l’épisode

PM0001511 des différents clans totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’interprétation, les préjugés

MG0003446 De ces incantations, il y a une première sorte qui con-siste à décrire une opération

MG0004710 à ces notions. Les représentations de cette sorte sont peut-être les plus importantes des

MG0001416 cultes religieux. Nous avons obtenu de la sorte une définition provisoirement suffisante du

MG0004934 pas aux autres notions, elle est, en quelque sorte , une notion supplémentaire destinée à

DN0002804 de fêtes, cadeaux, prestations de toute sorte , y compris de monnaie 1, qu’il ne faut pas

DN0002716 comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent : ce

DN0003710 locaux et domestiques et leurs chefs qui sortent de chez eux, se rendent visite,

PR0003118 fois. Mais si les formes les plus organisées sortent des plus rudimentaires, celles-ci ne

SC0004820 membres, l’un à l’autre 9. Cela fait, ils sortent du bain et revêtent des vêtements neufs 10

IP0001514 la société. Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent profanes nous

DN0009317 Les civilisations antiques - dont sortent les nôtres -avaient, les unes le jubilé,

DN0008529 Tacite lui-même qui nous en décrit de deux sortes : les dons à cause de mariage, et la façon

ME0007705 Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une peinture très forte, à la rigueur

PR0001406 ’hui, comme un catalogue de rites de toutes sortes ; et parmi ces rites, on s’est attaché a
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ME0003004 du feu s’ajoutera l’étude des différentes sortes d’ama-dou (chaton de saule, mousse de

SE0004819 être employés à la chasse de ces deux sortes d’animaux 6. Lorsque la saison d’été

SE0006309 deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse.

SC0001716 plus des types réels de sacrifices, mais des sortes d’éléments abstraits où l’un des organes

DN0001405 à charge de retour 2 ; ce sont en somme des sortes d’immeubles par destination. Les oloa 3

DN0000718 s’expriment à la fois et d’un coup toutes sortes d’institutions : religieuses, juridiques

PM0002222 méchants, à caractère plutôt animal, des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient

SC0006713 sont donc nécessairement impli-qués dans ces sortes d’opérations. Il faut fixer dans le sol un

SC0001322 On pressent que la différence entre ces deux sortes d’opérations tient à leur inégale gravité

DN0005309 » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’on

DN0005317 coupable apporta au chef grand-père toutes sortes de cadeaux en expiation. Et le mythe

SE0006024 des villages de cette région possèdent des sortes de chefs 14, dont l’autorité est d’

PR0008911 en un solo du chef auquel répondent des sortes de chœurs 4, ils expriment des sentiments

TC0000603 que la marche, la nage, par exemple, toutes sortes de choses de ce type sont spécifiques à

SC0001215 Nous appellerons objets du sacrifice ces sortes de choses en vue desquelles le sacrifice a

ME0008023 sur le sable, sur les rochers, sur toutes sortes de choses qui peuvent à la rigueur être

ME0017626 sacré et un moment d’activité sacrée. Toutes sortes de choses s’accomplissent dans la fête.

ME0012318 on constatera le croisement des deux sortes de clans, entraînant le croisement de deux

ME0012320 Kroeber s’est trouvé en présence de deux sortes de clans, les uns se transmettant Par le

DN0007010 plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de considérations étrangères à nos

LS0001903 -gique. En général, ils sont mêlés de toutes sortes de considérations philosophiques sur la

DN0008616 C’est la nécessité du gage en toutes sortes de contrats germaniques 3. Notre mot même

DN0003908 les distinctions de noms pour toutes sortes de contre-prestations suivant le nom de la

TC0000629 : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors

PR0004034 magie et ceux de la religion il y a toutes sortes de degrés. Certaines prières en effet sont

PR0003114 comme réduites à un seul élément. Toutes sortes de difficultés inextricables sont venues

MG0000710 une énumération complète des différentes sortes de faits magiques et, par suite, il est

SE0005001 il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une où la parenté est

PM0002302 doubles des vivants 2. Ils sont encore des sortes de fées, qui vivent sous terre, dans une

PR0003638 souvent un caractère totémique. Mais ces sortes de fêtes ne sont nullement assimilées, par

SC0004416 la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques, celles du soleil, du

DN0003319 fort simplement par les sons m et w, sortes de formatifs; ils sont très fréquents en

SC0002807 on recouvre le fond du trou de dif-férentes sortes de gazons. C’est sur ce gazon que viennent

ME0012539 mariage furtif. On peut donc distinguer deux sortes de grandes familles : famille paternelle

ME0011203 déterminés. L’Afrique a généralement deux sortes de lieux de réunion, les bois sacrés

PM0002104 2. Dans cette société, il y avait deux sortes de magiciens, les uns birraark,

SE0002814 entrevoit aisément comment ces différentes sortes de maisons ne sont que des déviations d’un

DN0009620 ; il y a des signes de richesse, des sortes de monnaies 4, qui sont échangées. Mais

MG0004813 d’objets à propriétés, car elles sont des sortes de mots réalisés. De plus, en pareil cas,

MG0006638 (plèbes, ganas), souvent désignés par des sortes de noms communs. On peut même se demander

ME0003416 du kaolin. Dans l’étude des différentes sortes de poterie, on fera d’abord entrer les

SC0004528 mais solidarité étroite entre ces deux sortes de pratiques d’attribution. Les premières

DN0008406 doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions archaïques sont prises. Les

SC0004303 1. On l’enlève rapide-ment avec toutes sortes de précautions et de propitiations. On l’

DN0003207 On pourrait dire qu’elle participe à toutes sortes de principes de droit que nous avons, nous,

DN0005704 et les Tsimshian font entre les diverses. sortes de propriétés, la môme distinction que les

DN0002107 de mécanique, une roue ornée de tou-tes sortes de provisions, et portée sur une espèce de
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PR0005706 voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de supposer que la tribu

DN0003004 1, demandées et échan-gées, et toutes sortes de rapports se lient en plus du kula ;

LS0001627 n’est pas que nous les concevons comme des sortes de réalités autonomes capables d’avoir par

LS0000724 que maintenant encore il est soumis à toutes sortes de règlements, que nul ne peut refuser de

RR0000512 devoir plus aisé à remplir, faire une de ces sortes de revues d’ensemble, de ces comparaisons,

MG0001324 les gens de sentir la différence des deux sortes de rites et de les pratiquer de façon à

PR0003839 Mais pour caractériser les deux sortes de rites nous les avons considérées sous

PR0003826 des premiers, par lesquels ces deux sortes de rites peuvent êtres distingués l’une de

SC0005819 immédiate. En second lieu, dans toutes ces sortes de sacrifice, le sacrifiant, à l’issue de

SC0000838 que réside la vertu purificatrice de ces sortes de sacrifices ; l’idée d’expiation est

SC0008227 sans l’autre. Mais, de plus, ces deux sortes de sacrifices ne sont encore que des types

SC0004007 était le signe de la consé-cration 2. Ces sortes de sacrifices s’adressaient très

SE0005016 contraire, est individualisée. Or les deux sortes de société domestique que l’on aperçoit

SC0002513 sacrifiant hindou, il est l’objet de toutes sortes de soins. La veille, on l’entoure de

SE0006227 présentent les deux régimes sont dues à des sortes de survivance. Sans ces répercussions, l’

MG0005208 Il y a des démons de tous sexes, de toutes sortes , de toutes consistances ; les uns sont

DN0009317 aussi forcément - à se considérer comme des sortes de trésoriers de leurs concitoyens. Les

DN0002309 3, potlatch en l’honneur des morts, les deux sortes de vaygu’a, ceux du kula et ceux que M.

DN0004012 pierres (mères des dents) et des ornements, sortes de « mascottes », talismans et « porte-

PR0001830 -rieur, elle est grosse d’éléments de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi que la

DN0002209 cas du potlatch tlingit, de l’une des deux sortes du potlatch haïda et du potlatch eskimo. L’

ME0017403 pour des raisons qui peuvent être de toutes sortes . Entre les âges, entre les sexes, des

PM0002323 d’éducation, compliqué de tabous de toutes sortes , est ensuite nécessaire pour que le

TC0001729 de hauts faits physiques de toutes sortes . Hubert, qui les avait vus, les comparait

ME0012201 Le clan, les clans, peuvent être de diverses sortes . Les clans primaires, qui correspondent

DN0010229 les chants et les parades de toutes sortes , les représentations dramatiques qu’on se

LS0000835 Parmi ces habitudes il en est de différentes sortes . Les unes appellent la réflexion par suite

DN0007118 maison. De plus, les choses étaient de deux sortes . On distinguait entre la familia et la

ME0018927 états, techniques et activités de toutes sortes . On verra encore les rapports de la

SC0008218 comme l’a cru Smith, de ce que toutes les sortes possibles de sacrifices sont sorties d’une

DN0010231 d’associé à associé ; les objets de toutes sortes qu’on fabrique, use, orne, polit,

DN0003904 du mariage : les services de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont

ME0011226 lentement, après des épreuves de toutes sortes , rituelles et militaires. Ils peuvent

DN0002908 et ces fêtes, ces services de toutes sortes , rituels et sexuels, ces hommes et ces

DN0004633 confréries et les clans, les rangs de toutes sortes s’obtiennent par la « guerre de propriété 6

PR0003238 le type inférieur dont il est immédiatement sorti ; ils ont des parties communes qui

SC0007924 terrestre, et par suite, le dieu créé, sorti autrefois de la victime, demeure main-tenant

PR0005440 une forte présomption que cet avenir en est sorti . D’ailleurs, il est clair que les résultats

SC0001118 ; il s’est élevé à un état de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans

ME0004516 nature, nombre et habitudes des animaux; sorti de là, très souvent, il se sentira perdu.

SC0007307 réalité, ce n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime : il faut qu’il ait encore

ME0005306 et de confort, que l’arbitraire social. Or, sorti des limites de notre civilisation, on se

MG0002440 par là jusqu’à quel point le magicien est sorti du siècle ; il l’est surtout quand il

SC0007812 constitué, réagit sur le rite d’où il est sorti et s’y réalise. Ainsi le sacrifice du dieu

PR0000916 est possible, les germes mêmes dont tout est sorti , germes qui peuvent être aussi diffé-rents

TC0000732 Songez que mon professeur de gymnastique, sorti un des meilleurs de Joinville, vers 1860, m’

PR0001722 et la morale ayant fusionne, il en serait sorti une prière de confiance, d’abandon, de joie.
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sortie sortir

PR0004803 comment et pourquoi la prière en est-elle sortie ? Pourquoi la nature, le dieu cessent-ils

SC0001912 au moment de leur introduction et de leur sortie aussi bien que dans le cours de l’action.

MG0003327 complètes, avec rites d’entrée et rites de sortie . Ce qu’est au sacrifice l’accommodation de

PM0002120 son père lui en fait choisir plusieurs. A la sortie , cette âme lui apprend à les introduire

MG0008537 peut naître ; elle n’en est pas encore sortie . D’autre part, dans ces rites, nous voyons

MG0008615 par l’étude de ces faits que la magie est sortie d’états affectifs sociaux, il ne nous

ME0016336 de l’origine du monde : il relate la sortie des clans du trou de la Terre et détermine

MG0000636 supposer ou constater. La religion est sortie des échecs et des erreurs de la magie. L’

MG0003048 du moins assez régulièrement, des rites de sortie , destinés à limiter les effets du rite et

ME0017134 les offrandes qui lui sont faites. Rites de sortie du deuil, le retour après que le deuxième

ME0016537 désormais son âme extérieure. Enfin la sortie du rituel, ou d’une partie du rituel, d’

SC0004712 Les rites par lesquels s’opère cette sortie du sacrifice sont exactement les pendants

MG0003110 prière finale qui est un véritable rite de sortie . En règle générale, on peut dire que la

PM0002002 de cristal dont ils lui font cadeau. A la sortie ils trouvent un serpent tigré qui, à

PR0003019 la forme immédiatement supérieure qui en est sortie , la façon dont elle en est dérivée, et

MG0008729 ces impressions, de ces impulsions, d’où est sortie la notion de mana. Sans cesse, les

SC0004701 passe par des phases homologues 2. La sortie Les effets utiles du sacrifice sont

PR0008905 du sacrement totémique, et les rites de sortie que nous n’avons pas besoin de considérer

SC0006111 Par suite, les rites d’entrée et de sortie , qui ont particulièrement en vue le

MG0008102 appréhensions, que marquent les rites de sortie , s’opposent à ce qu’ils quittent, sans

SC0004923 un mouvement continu qui, de l’entrée à la sortie , se poursuit sur deux pentes opposées.

SC0008439 condition de pouvoir en sortir. Les rites de sortie servent en partie à ce but. Ils atténuent

SC0005822 rituels où une formule spéciale, soit à la sortie soit au moment solennel de la

SC0005411 cérémonie. Pour cette raison, les rites de sortie sont développés. Les rites de ce genre que

SC0005101 au cours du sacrifice. Les pratiques de sortie sont donc réduites à leur plus simple

MG0006310 ’interdictions, par des rites d’entrée et de sortie . Tout ce qui y entre est de même nature

PR0005423 toutes les autres formes de prière sont sorties . Ce n’est évidem-ment pas au cours d’un

SC0008219 les sortes possibles de sacrifices sont sorties d’une forme primitive et simple. Un tel

ME0014821 vidés au moment des initiations ou des sorties de deuil. On pourra encore étudier la

PR0003006 et l’on fait voir comment les secondes sont sorties des premières. On a ainsi, comme dans le

ME0005622 se présente le fil de la trame, com-ment sort -il du fil de chaîne ? à la main, au battant ?

ME0004601 sans se blesser mais dont il ne peut plus sortir (exemple : filets tendus horizontalement

MG0003818 ’ensuivre infailliblement, soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent

MG0004406 qu’elle commande dans chaque rituel, Sans sortir de l’exposé de cette dernière forme de la

SC0000808 sacrifices, l’expiation paraissait encore sortir de la communion. M. Frazer s’est plutôt

MG0002225 -même ou à un simple délégué. On ne peut pas sortir de la confusion primitive dont nous

ME0013334 plus qu’à l’individu, elle ne peut pas sortir de la famille pour être cédée à un

PR0000934 des magiciens, on passe, sans secousse, sans sortir de la même littérature védique, à l’hymne

PR0009006 est venue pour les chenilles witchetty de sortir de leurs oeufs et de se laisser manger 3

SC0008542 du sacrifiant des choses qui le fassent sortir de lui-même et auxquelles il doive ce qu’

MG0002524 de morceaux de quartz, qu’il sait faire sortir de sa bouche au cours de ses cérémonies ;

DN0009508 été un principe et le sera toujours : sortir de soi, donner, librement et

MG0006238 cité plus haut, nous avons vu le mana sortir des feuilles et monter au ciel ; dans les

PR0003141 méditatif et spirituel à l’origine ont pu sortir des formes aussi contraires que la dharani

MG0009027 l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passés du rebouteux. La magie se relie

MG0009406 Nous avons été tentés, d’ailleurs, de sortir du cercle de nos préoccu-pations

SC0004709 qu’ils y puissent rentrer. Il leur faut sortir du cercle magique où ils sont encore
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sortir souches

DN0009014 est reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler le

MG0003840 du mâmit, c’est le mana, qu’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois (Hurons) c’est

SE0002033 ’un des grands Föhn, et il est impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de

PM0002121 les introduire dans ses cuisses, à les faire sortir , et à les lancer au loin comme des traits

DN0007226 dans le droit romain, il est impossible de sortir ici 8 des plus anciennes règles du droit :

IP0002712 le nombre est petit des rites où l’on voit sortir l’âme du magicien, même l’une de ses âmes

PR0000922 ainsi conduit à expliquer ce qui a pu faire sortir la prière de ses rudiments. La prière

IP0000903 doucement jusqu’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête, Alors on les pend par le cou. On

SC0006931 agraire, toute une masse d’effets peuvent sortir . La valeur de la victime d’un sacrifice

SC0007902 cette périodicité. Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que pour l’y

MG0002108 la théologie ou la philosophie ont tenté de sortir . Le publie ne s’en est pas soucié. Les

PR0006216 part, dans un endroit d’où on la fait sortir , les formules semblent adressées à une

SC0008438 le sacrifice qu’à condition de pouvoir en sortir . Les rites de sortie servent en partie à

MG0008438 pour s’y recueillir, et ne lui permet d’en sortir que pour agir. L’impatience du groupe, par

ME0009903 privée. L’idéal d’un chef Kwakiutl est de sortir ruiné de son potlatch; il est d’ailleurs

PR0001611 et dont ils s’astreindraient à ne jamais sortir , s’ils voulaient soumettre leurs

MG0002536 contes qu’on fait de ces résurrections. Pour sortir une fois par hasard du domaine habituel de

ME0017518 conditions, danse dans telles conditions, sortira dans telles conditions. Tout ceci doit

ME0013738 à Rome, nous n’en sommes pas encore sortis . Alors que le Code allemand et le Code

SC0007336 de la vie légendaire des dieux qui sont sortis d’un sacrifice. M. S. Lévi a expliqué le

PR0001803 social Si les théoriciens ne sont pas sortis des généralités, c’est que, par la manière

PR0001213 en expliquer l’efficacité. Ils ne sont guère sortis du domaine de la croyance 1. La prière,

SC0000803 où l’on était censé s’assimiler les dieux, sortit le sacrifice agraire où, pour s’allier au

PR0003806 la vie et la mort, jette et détruit les sorts , etc. Le rite est comme animé d’un pouvoir

MG0007144 grand et puissant. Un prophète ou diseur de sorts ratreñ’dãts ou hatreñ’dótha, est quelqu’un

MG0002144 dans son lit, un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’était autre qu’un double. Cet exemple

ME0011731 qu’elles ne transmettaient rien. En droit souabe , à la différence du droit saxon, la femme

CP0002106 au moment où les droits des Saxons et des Souabes sont rédigés, si les serfs n’avaient pas

MG0001210 dans le temple de Jérusalem, à la fête de Souccoth , versait l’eau sur l’autel, en tenant

ME0001134 avec les indigènes que les Français de haute souche . Ainsi s’est formé l’empire romain, grâce

ME0012602 le plus ancien des mâles présents de la souche , commande; famille maternelle indivise,

MG0008529 Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont la souche de faits magiques, et qu’ils sont, en

DN0005810 elle n’est rien moins que la mère, la déesse souche de la phratrie dominante, celle des Aigles.

ME0012222 dire prédominance des femmes, mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur consiste à

SC0000624 dans les pratiques du culte totémique la souche du sacrifice. Dans le toté-misme, le totem

ME0012702 maternelle, avec partage par tête et non par souche , entre individus d’une même génération. Il

ME0012220 clan à descendance utérine un clan dont la souche est formée par les femmes, ce qui ne veut

ME0012604 -mettront par la souche masculine ou par la souche féminine; la propriété mobilière étant

ME0012914 de nous marier à l’intérieur de notre souche . Infraction aux lois de l’exogamie, l’

MG0000803 2 ; celles de deux des nations de souche iroquoise, Cherokees et Hurons, et, parmi

CP0001816 réalité, le mot ne semble même pas de bonne souche latine ; on le croit d’origine étrusque,

MG0007518 y cherchions, nous en aurions retrouvé la souche . Mais nous revenons au dilemme de notre

ME0012604 immobilière se trans-mettront par la souche masculine ou par la souche féminine; la

DN0007808 l’Assam (thibéto-birmanes) et les tribus de souche munda (austro-asiatiques). On a môme le

CP0001106 et apparentées aux langues dérivées de la souche qu’on est convenu d’appeler proto-sino-

ME0012230 : il faut que mon père ne soit pas de la même souche que ma mère et il faut que ma mère n’

MG0008612 bien sûrs d’être en présence des faits- souches de la magie. Nous pensons, il est vrai,
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souches souffle

SE0004337 et la grande maison où cohabitent plusieurs souches de la même famille ne sont pas des faits

MG0008612 il est vrai, que ce sont aussi les faits- souches de la religion. Nous nous réservons d’

MG0000742 parfaite, les faits élémentaires, les faits souches , dont les autres dérivent ; les secondes,

ME0012520 par souches, pas de représentation de souches , il n’y a que des partages par tête à l’

LS0001546 fait accidentel que le partage ait lieu par souches ou par têtes, mais encore ces deux formes

ME0012520 du patriarche : il n’y a pas de partage par souches , pas de représentation de souches, il n’y

ME0015536 de la première. L’observateur aura le souci d’être complet, de voir tous les acteurs,

ME0000517 de certitude. L’ethnographe doit avoir le souci d’être exact, complet; il doit avoir le

LS0001540 Elle s’oblige à l’étude du détail avec un souci d’exactitude aussi grand que celui de l’

ME0012015 les tribus australiennes. Mais le premier souci d’un voyageur australien arrivant dans une

DN0009320 lois de ce genre. Ensuite il faut plus de souci de l’individu, de sa vie, de sa santé, de

PR0002534 -arbitrairement, mettons, mais avec le souci de la logique et le sens du concret - la

ME0015103 non de leurs revenus; mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant que vaches; alors

ME0005922 durer très long-temps. Mais on notera le souci des différents abris selon les différents

CP0000712 enchaînements certains. Avant, sans autre souci que de logique, nous nous promènerons dans

MG0002109 tenté de sortir. Le publie ne s’en est pas soucié . Les magiciens ont vécu de cette

MG0004646 des propriétés qu’il utilise et ne se soucie pas de justifier rationnel-lement le choix

LS0002106 faits, n’en est pas moins scrupuleuse, et soucieuse de les établir exactement. Or les faits

SC0006427 dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ; la soudaineté du coup qui le frappe montre que la

ME0009710 de l’industrie sont nettement présents au Soudan , aussi en Indochine chez les Mol. Les

ME0009102 des conteurs professionnels dans tout le Soudan , dans toute la Berbérie, dans toute l’

ME0013041 ’absence prolongée du mari chez les Dioula du Soudan . Droit de l’hôte, droit du prince, etc.

ME0014218 frères en cas d’esclavage pour dettes au Soudan . En droit religieux, au contraire, la

ME0001321 et de ces maisons. Une grande famille du Soudan est généralement une grande famille

ME0016708 dans des endroits précis. Exemple : au Soudan français, les Dogon; en Amérique centrale,

ME0015701 est composée de plusieurs tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par roulement; de même chez les

ME0016011 et égaux en tant que loups; telle tribu du Soudan observe un culte totémique des crocodiles :

ME0013339 qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan , on trouvera l’institution du maître de la

DN0002406 de l’être. Par exemple, chez les Haoussa du Soudan , quand le « blé de Guinée » est mûr, il

ME0001716 insuffisant, des pays entiers comme le Soudan sont composés de peuples amalgamés depuis

ME0005501 le monde arctique; très développée aussi au Soudan ; et cette énorme quan-tité de grattoirs qu’

ME0004615 et contrefait la démarche de l’oiseau), les Soudanais pour la chasse à la grue. Les Indiens

ME0005933 ’est le cas de la maison maori, de la maison soudanaise . Le plan de la maison indiquera son

ME0001807 Il ne faut donc pas se figurer une société soudanaise ou bantoue suivant un type européen et

DN0009803 force, à la fois mystique et pratique qui soude les clans et en même temps les divise, qui

ME0003023 tréfilage, du battage, de la trempe, de la soudure , de la patine, du polissage, du

ME0004125 famine pendant l’époque, par exemple, de la soudure en pays agricole. L’enquêteur, ici encore,

MG0006326 sont incomplètement conscients, ou bien ont souffert d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu

MG0006213 plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du flexible bambou, le mana se

MG0002540 la nature ; quand l’angekok le réveilla, en soufflant sur chacun de ses membres, il était

SC0003513 entoure la gorge de l’animal 9, « apaise son souffle 10 », comme dit l’euphémisme employé. La

ME0018137 est souvent en relation avec la notion de souffle 6 ou avec la notion de voix, de musique 1.

PR0009120 Elles enchantent, elles animent d’un souffle ces pierres soi-disant inanimées : ces

ME0014202 groupe offensé un enfant en qui revivra le souffle de la victime. Noter les peines infligées

SC0007630 : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du monstre, il gisait inanimé : il ne fut

PR0009123 la pierre se com-plique de la puissance du souffle , du son, de la voix 7. La formule est un

ME0018303 du corps. Âme de la voix, figuration du souffle . En ce qui concerne les esprits eux-mêmes

3895



souffle souillure

MG0002148 une sorte de matérialisation fugitive de son souffle et de son charme, telle qu’un tourbillon

MG0007137 les arbres qui bruissent, le vent qui souffle expriment leur orenda. De même la voix de

IP0002832 et individuelles : il devient totem, astre, souffle , herbe, homme, magicien, chose, esprit.

ME0002408 que les vêtements sont cousus ou drapés. Le souffle , la respiration diffèrent dans la course,

ME0017811 n’ont pas été offertes aux Dieux. Le son, le souffle , le geste peuvent être une prière, au

MG0003535 Sans acte physique formel, par sa voix, son souffle , ou même par son désir, un magicien crée,

DN0001518 du hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle . Pas du tout. Supposez que vous possédez

IP0001023 ta méde-cine de mystère, j’aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont

ME0002911 de bois qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa pipe.

ME0017535 se lèvent, s’assoient, retiennent leur souffle . Tout à une signification, le silence

PR0008823 face à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites.

TC0002002 Attouchements par sexe, mélange des souffles , baisers, etc. Ici les techniques et la

ME0018302 divination et de l’auguration. Question des souffles , des ouvertures du corps. Âme de la voix,

IP0002714 83, a trouvé que, très souvent, ce sont les souffles émis par les ouvertures du corps qui

TC0002304 le Dieu ». Quoique enfin la technique des souffles , etc., ne soit le point de vue

IP0002716 M. Wundt, ce sont des âmes. Non, ce sont des souffles . La voix, un trait de feu, un caillou,

IP0002715 du corps qui portent la force magique. Les souffles , nous dit M. Wundt, ce sont des âmes.

ME0003018 des différents outils du forgeron (creuset, soufflets , tuyères, etc.), on joindra des

SC0005820 sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait , soit qu’il se soit remis en état de

MG0004635 transmet la loquacité du perroquet ; à qui souffre du mal de dents, la dureté des dents de

MG0004145 absorbe la maladie de son client, il n’en souffre point. De même, il ne communique que la

SE0003518 totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3.

MG0008224 en gâche l’effet : les séances spirites ne souffrent pas la distraction. Un des thèmes

MG0004347 en contact, absorbait celle qui le faisait souffrir . Si ces faits se rangent bien sous la

MG0004102 qu’une fille abandonnée peut penser faire souffrir son amant, par sympathie, en roulant ses

PR0008217 ’il n’y paraît pas, que l’expression d’un souhait 5, une prière. L’une des formules citées

RR0002427 avoir leur intérêt et je ne formule qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une

PR0004213 du contrat verbal d’alliance religieuse, du souhait , de la bénédiction et de la malé-diction,

PR0006214 la contexture d’une sorte de vœu, de souhait . Et comme la pluie, l’eau est d’ordinaire

MG0003919 les Hindous l’avaient bien nommée. Entre le souhait et sa réalisation, il n’y a pas, en magie,

PR0008401 simple description du passé ou du présent au souhait immédia-tement efficace, à la

PR0003613 répandu dans toute l’Europe est un véritable sou -hait, nettement formule et n’a pourtant qu’une

PR0004237 Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait peut prendre la forme d’une prière. Une

PR0004218 sous la sanction des dieux témoins. Par le souhait , un événement acquiert une vertu qui en

PR0007009 et peut-être indication de l’effet souhaité 3. Est-ce certain ? Il nous semble en

PR0008322 tout en étant liées à des prières où l’on souhaite que les animaux, etc., apparaissent de

PR0004222 cette qualité nouvelle à ce qui est déclaré, souhaité , voué. Mais le terme de l’acte n’est pas

LS0000945 est le meilleur des critères que l’on puisse souhaiter . Gravées au fond du -cœur ou exprimées

DN0009404 de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop bon et

MG0008628 la généralité de nos conclusions, dont nous souhaitons que des recherches de détail, portant

MG0008214 eulogies, celle des euphémis-mes, celle des souhaits et, en somme, presque toute celle des

MG0003405 -naissons dans la religion : serments, vœux, souhaits , prières, hymnes, interjections, simples

MG0006728 ’y empêche pas le contact. Les figures et les souhaits y sont immédiatement réalisés. C’est le

ME0015307 voisin éternue, je lui dis poliment : à vos souhaits ; c’est de la religion lato sensu. Si

SC0005201 peuvent être contraires à ses desseins. La souillure 1 qu’il contracte en n’observant pas

SC0005204 sacrifice est alors de le débarrasser de sa souillure . C’est l’expiation. Mais remarquons un

SC0005428 ses cheveux. Il devait se garder de toute souillure . Mais, une fois arrivé au terme de son
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souillure soumis

SE0004905 tabous imprime à celui qui l’a commise une souillure , visible pour le gibier, et qui se

SC0005630 de ceux qui ont contracté certaines souillures 4. Au même ordre de faits

SC0002311 de crainte que le laïque, taché peut-être de souillures incon-nues. En même temps, il évite au

SC0002518 le sommeil est un moment pendant lequel des souillures involontaires peuvent être contractées

MG0003544 les frictions magiques ont réelle-ment soulagé des malades. Mais, en réalité, les deux

DN0003101 leurs propriétaires ou leurs parents ; les soulava , colliers ouvrés par les habiles

DN0003422 mwali, bracelets, symboles féminins, et des soulava , colliers, symbole masculin, qui tendent

DN0003109 régulièrement d’Ouest en Est, et les soulava voya-gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces

ME0017828 : un militaire n’a pas le droit de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou, on

RR0002505 LA CONCLUSION DU DÉBAT par Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave des catégories de

LS0002116 historiques. Les problèmes nombreux qui soulèvent l’utilisation de ces documents sont

RR0001608 et j’espère que leur énumération pourra soulever chez vous et des observations et des

IP0000617 théories de ces auteurs nous paraissaient soulever de graves objections et, d’ailleurs, les

LS0001928 même sujet. Une bonne partie des débats qu’a soulevés la théorie de la famille et du mariage

MG0009326 sa généralité et aussi de son origine. Nous soulevons en même temps une difficulté grave et c’

ME0005404 inférieure au mocassin d’où dérive notre soulier et qui, très proche de la chaussure

SE0004234 pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils pourraient, en plein

TC0000834 de nos pieds ; quand nous marchons sans souliers , nous le sentons bien. D’autre part,

TC0000833 de nous, le fait que nous mar-chons avec des souliers transforme la position de nos pieds ;

DN0002501 règle. Mais ce serait Pure érudition que de souligner ce thème de droit s’il n’était que

ME0004906 de la nature, différence qu’il importe de souligner . L’étude d’une société déterminée

PM0002917 les traitements auxquels il se soumet . Le cas le plus typique, dans cet ordre de

PM0002820 retire dans la solitude, forêt ou désert, se soumet souvent à des rites, qui sont ou des

PM0003328 épreuves quasi expérimentales. Peut-être y soumet -il lui-même son pouvoir. C’est du moins ce

SC0003716 les effets utiles du sacrifice. On la soumettait pour cela à une double série d’

PM0003104 toujours de bas en haut, et cette fois en y soumettant les bras ; puis on presse encore ces

PM0003032 l’emmènent dans un endroit désert, et là le soumettent à diverses opérations qu’il doit subir

MG0003016 au sacrifice : ils doivent, eux aussi, se soumettre à des rites préliminaires, qui ne

SC0007019 et celle des victimes. Pour qu’il vienne se soumettre à la destruction sacrificielle, il faut

RR0001445 ceux des faits que nous pouvons, en échange, soumettre à Marcel Mauss, (1924) vos réflexions

SC0007903 le dieu vivant de l’épreuve que pour l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa vie d’une

SC0003110 degré requis de religiosité, il fallait la soumettre a tout un ensemble de cérémonies. Dans

ME0004307 alimentaires auxquels le non-initié doit se soumettre en Australie ne lui laissent qu’un

PR0001611 à ne jamais sortir, s’ils voulaient soumettre leurs conceptions à un sérieux contrôle.

RR0000504 pas. C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’autre

PR0003530 ; ils ne sont pas répétés, ils ne sont soumis à aucune régle-mentation. Les faits que l’

ME0013329 fortement enraciné au sol, ce droit est soumis à de nombreux démembrements. Le droit

PM0003328 magicien, de faire ses preuves ; et il est soumis à des épreuves quasi expérimentales. Peut-

PM0003509 peut se rendre à son camp ; là encore il est soumis à des règles de silence et d’abstinence.

SE0004903 en même temps que les autres animaux, est soumis à des règles moins sévères. - La violation

LS0001308 et de la famille. Les rapports sexuels sont soumis à des règles très compliquées : l’

SE0005720 des biens Les droits réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus

PR0002706 simplement parce qu’ils ne les avaient pas soumis a la critique nécessaire. Il est en

ME0017112 le corps est exposé sur une plate-forme et soumis à la dessiccation par le soleil ou par le

LS0000511 à démontrer que les phéno-mènes sociaux sont soumis à la loi : c’est aux adversaires de la

LS0000724 déterminées, que maintenant encore il est soumis à toutes sortes de règlements, que nul ne

ME0010804 le roi n’est jamais tout-puissant, il est soumis à un certain contrôle, ne serait-ce que le
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ME0013221 ici administrateur souverain, là soumis à un contrôle étroit. Presque partout on

PM0001903 ces états d’extase ? N’est-il pas aussi soumis à une autre initiation, à une révélation

PR0005710 5 qui, eux au moins, pouvaient avoir été soumis à une certaine évangélisation ; et puisque

LS0000504 sont dans la nature, c’est-à-dire sont soumis au principe de l’ordre et du déterminisme

PR0005114 de saveur religieuse même, auxquelles sera soumis ce type de rites, ne seront pas, maintes

LS0000628 chez tous les membres du groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la

PR0001320 recherche sont parfois, dans l’histoire, soumis comme a un commencement d’élaboration.

MG0005043 se dresse. Ainsi l’esprit est, tour à tour, soumis et libre, confondu avec le rite et

MG0002921 de rites et sont même tout particulièrement soumis , eux aussi, à des conditions de temps et

PM0001811 D’abord les Préparations auxquelles sont soumis les magiciens, les conditions requises

PM0003341 esprits. Le temps d’épreuves auquel ils sont soumis même dans ce cas démontre précisément qu’

LS0001010 à laquelle l’individu se considère comme soumis ne peut être l’œuvre de cet individu : car

ME0016421 par une période d’isolement à laquelle est soumis tout le groupe des jeunes garçons, ainsi

IP0002416 autre catégorie, celle de genre, avait été soumise a l’analyse sociologique par l’un de nous,

RR0000945 des faits sociaux, n’est pas encore soumise à la mesure, et le rapport des faits

PR0003202 que l’évolu-tion de -la prière n’est pas soumise à un déterminisme rigide, mais laisse au

ME0013601 indépendance dans le culte de la population soumise ; à son absence de blason; parfois à l’

ME0001719 une autonomie presque complète aux tribus soumises . Ailleurs, la diminution des sociétés

MG0005814 Celles-ci sont a posteriori, perpétuellement soumises au contrôle de l’individu, et ne

ME0004211 prendra parmi les populations qu’elle a soumises des esclaves qui seront consommés lors

SC0008506 Hindous. - Mais cette abné-gation et cette soumission ne sont pas sans un retour égoïste. Si

SE0005601 Dans les fêtes masquées du Cumberland Sound 1 dont nous avons parlé, l’un des masques

SE0003117 à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a

ME0012314 masculins. L’ensemble utérin, dont on ne soupçonnait pas l’importance, peut ainsi

SE0006407 d’observer a une généralité que l’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’abord, il

SE0006602 saisonnier est le plus apparent, on peut soupçonner qu’il n’est pas le seul, qu’il en est

PM0001117 révélation fatale de la naissance. Mais nous soupçonnons l’observation d’être impar-faite, car

MG0001839 qui les singularisent et les exposent aux soupçons . La suspicion dont ils sont l’objet

ME0004436 et racines; la farine est mangée en soupe , en bouillie ou en galettes cuites sous la

PR0000507 ’aux sommets de la vie religieuse. Infiniment souple , elle a re-vêtu les formes les plus variées,

SC0001622 d’exposition, mais un sens réel de la souplesse du système sacrificiel. En effet, soit

DN0010104 la fois sociologique et pratique. La fameuse Sourate LXIV, « déception mutuelle » (Jugement

CP0002617 divisible et séparable ; si elle est libre, source absolue d’actions - ou si elle est

SC0004910 leurs vêtements dans une rivière ou une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux

MG0001202 on fait pleuvoir, en agitant l’eau d’une source avec un bâton. C’est là le propre des

PR0000636 ; et une pratique dont on ne sait pas, de source certaine, le sens n’est, pour la science,

MG0008614 part que l’une et l’autre viennent d’une source commune. Et, si nous avons fait voir par l’

RR0001032 alors, nous en convenons, l’individu est source d’action et d’impression particulières. Sa

LS0001014 et au-dessus de l’individu, qu’une seule source d’obligation, c’est la société ou plutôt l’

LS0001347 s’approprier les choses utiles n’est pas la source de ces règles si compliquées qui, a chaque

ME0012817 qui nous occupent, le mariage n’est pas la source de la famille, il n’en est qu’un moment,

DN0003107 commerces plus laïques et vulgaires, la source de la fortune des Trobriandais. D’après M.

DN0001303 mana », cette autorité, ce talisman et cette source de richesse qu’est l’autorité elle-même 2.

IP0001706 elle, et qui ne trouve jamais en lui-même la source de son propre pouvoir. On nous a reproche

SC0005425 l’état initial est pour le sacrifiant une source de supériorité, constitue un état de

SC0007422 8 en versant sur son cadavre de l’eau de la source de vie qu’elle va chercher aux enfers ;

MG0009301 choses sacrées étaient considérées comme une source inépuisable de forces, capables de
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ME0015130 qu’il voyait, que la lumière avait une source intérieure; récemment encore, les savants

TC0001931 d’apprendre aux enfants à boire à même la source , le jet, etc., ou dans des traces d’eau,

SC0008409 -tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la source même de la vie. Il a donc tout intérêt à s’

PR0002719 l’a observé, à quelle époque, quelle est sa source . Nous savons d’autre part que si Ellis

IP0002021 et c’est pourquoi il fait de la magie la source unique des contrats. Il ne faut pas

DN0007313 et de concepts et, vu la pauvreté des sources anciennes, on est très mal placé pour les

MG0007806 pour un moment, qu’il y ait là deux sources d’expériences, dont la jonction donnerait

MG0008130 interdites. La cure des tabous violés, sources de maladies ou de malchances, est l’une

LS0002229 -pensable pour le sociologue de remonter aux sources dernières, la faute n’en est-elle pas aux

PM0001616 ancêtres totémiques, esprits locaux des sources et des bois, esprits de la nature 6. D’

PR0002636 dont il nous a été transmis, la date, les sources , etc. C’est ce qu’on appelle

MG0008234 il y a l’anxiété du village en quête de sources . L’état de l’individu est, pour nous,

MG0000502 CHAPITRE I HISTORIQUE ET SOURCES La magie est depuis longtemps objet de

MG0002503 s’il puise directement ses forces aux sources mêmes de la lumière, dans le soleil, dans

LS0002148 et des ethnographes. La connaissance des sources , une critique sévère eussent permis aux

MG0008233 doute, Israël ne doute pas ; derrière le sourcier de village qui suit son bâton, il y a l’

SC0002302 sa toilette en se rasant la tête et les sourcils 2. Toutes ces purifications 3,

ME0007507 : déformations des yeux, des cils et des sourcils ; colorations de l’œil, temporaires ou

PR0006222 que leur bon dieu, pour l’instant, était sourd à leurs appels, ils s’écriè-rent : «

MG0004636 du mal de dents, la dureté des dents de souris . Les rites de contrariété ne sont que des

ME0004419 vers, chenilles, limaçons, rats, chauves- souris , lézards, poux, termites. Les pluies de

ME0004604 le mécanisme du piège (exemple : piège à souris , piège à éléphant); Pièges à ressort, le

PR0007944 à viande), t. III, n° 1 ; mbangambaga ( souris porc-épic), p. 86. Wonkara (espèce de

PR0007932 ; terenta (grenouille), p. 81, p. 99 ; tokia ( souris ), p. 46 ; tonanga (larve comestible d’une

PR0007914 (perroquet), p. 78 ; ulbulbana (chauve- souris ), p. 46 ; ultamba (abeilles), p. 67 ;

LS0000409 divisions de la science qui se constitue sous ce nom. On remarquera sans peine que nous

SE0003507 de larges surfaces. Les deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement

DN0007220 quand elle est volée et pour toujours. Sous ce rapport, la res romaine ne diffère pas de

SE0000505 Ce qui fait que les Eskimos offrent, sous ce rapport, un champ d’étude privilégié, c’

SC0000512 à modifier nos idées actuelles. Mais, sous ces réserves expresses, nous avons pensé qu’

MG0003407 rites manuels, nous n’essaye-rons de classer sous ces rubriques les rites oraux. Elles ne

MG0009331 que les rites religieux. Mais ce n’est pas sous cet aspect que se présentent normalement les

MG0005126 et, pourtant, il est conçu obligatoirement sous cette forme. -Dans le christianisme, tous les

MG0004619 que l’idée n’ait pas été exprimée ailleurs, sous cette forme consciente, peu nous importerait.

SC0007008 à sa plus haute expression. Aussi est-ce sous cette forme qu’il a pénétré les religions

MG0007844 ’état de préjugés, de prescriptions, et c’est sous cette forme qu’ils se rencontrent dans l’

ME0014426 et sa forme judiciaire. Combat, c’est encore sous cette forme que se présente chez nous le

PR0002902 ne sauraient être négligées. Mais, sous cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une

DN0004205 su et sait changer des choses considérables, sous d’autres formes et pour d’autres raisons que

SC0005618 il arrive qu’un état d’impureté est traité, sous de certaines conditions, comme l’état opposé.

DN0000815 mène, au fond, qu’à poser une fois de plus, sous de nouvelles formes, de vieilles mais

MG0008443 en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux. Un conte,

SC0002010 temporel qu’il était, pour le faire renaître sous des espèces entièrement nouvelles. Tout ce

LS0001003 d’excentricité, à des degrés divers et sous des formes diverses, le phénomène est

ME0010009 culte du jade. La monnaie peut se présenter sous des formes extrêmement diverses : pierres

LS0001725 dont la société est formée y sont combinées sous des formes nouvelles d’où résultent les

ME0005811 pieux four-chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par exemple au Chaco) qu’
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SE0003123 la généralité et la permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande

SE0004823 de même que leurs vêtements, être enfouis sous des pierres ; elles sont considérées comme

MG0009204 Mais ces faits sont classés au hasard, sous des rubriques imprécises ; souvent même,

SE0006303 sociale des Eskimos se présente donc à nous sous deux formes nettement opposables, et

SE0005717 et on pourrait classer les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que

ME0018322 tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire en reproduisant tout ce qui

ME0012401 sentiment de parenté. Ailleurs, il subsiste sous forme d’organisation militaire : comices par

ME0016030 comme l’une de ses rares erreurs: exprimé sous forme d’une alliance, le totémisme n’en est

ME0018333 sont très souvent en vers, on les trouvera sous forme de ballades ou d’épopées 3. Un mythe,

MG0002213 chat noir, de louve, de lièvre, le sorcier sous forme de boue, etc. Lorsque le sorcier ou la

MG0002212 On rencontre la sorcière hors du logis sous forme de chat noir, de louve, de lièvre, le

MG0002333 plus commun que la relation soit figurée sous forme de contrat, de pacte, tacite ou exprès,

MG0006611 n’a pu réussir à l’exprimer en totalité, sous forme de démons, dans un rite démoniaque ;

MG0005948 tourbillon, de flammes qui sillonnent l’air, sous forme de petits cailloux que, tout à l’heure,

ME0009633 s’il y a division apparente, elle se traduit sous forme de privilège (la chasse, privilège de

MG0005603 : l’invention ne s’y produit que sous forme de révélation. L’individu se sent

MG0005947 les autres la voient arriver. Elle arrive sous forme de tourbillon, de flammes qui

PR0000735 dans le christianisme il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique. Tout au

SE0002033 impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il est

MG0002206 magicien. C’est en réalité un dédoublement sous l’aspect animal; car si, dans la

ME0017038 un grand nombre aussi ont été figurés sous l’aspect d’animaux, de plantes, etc. Dans l’

ME0017031 il n’y a pas de dieu qui n’ait été figuré sous l’aspect d’un homme, mais c’est une manière

MG0007407 l’ossature scientifique. Nous l’y trouvons sous l’aspect de la [...] à laquelle s’arrêtent

PM0002611 profond sommeil. [L’] arc-en-ciel l’entraîne sous l’eau et là, en échange de ses pierres lui

ME0018510 ascension au ciel, la descente aux Enfers, sous l’eau, la vie avec les ondines... Ne pas

ME0004605 ); Pièges à ressort, le ressort pouvant jouer sous l’effet d’une traction (pièges à oiseaux en

ME0007016 ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet de la cruauté de l’enfant. D’autres

LS0000814 et très indéter-minés : chaque homme, sous l’empire de ces émotions, se représenterait

PR0008506 ments de Schultze nous forçaient à négliger. Sous l’enveloppe extérieure des condi-tions

ME0005310 ou chez les Polynésiens. Il est absurde que, sous l’Équateur, un Musulman noir se couvre d’

PR0006030 et son dieu, est le type même de la prière. Sous l’influence de ce préjugé, ils étaient hors

SE0006535 dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de certaines circonstances (

ME0014228 tantôt vengera l’un des siens, tantôt agira sous l’influence de l’opinion publique.

ME0003329 : elle aurait été abandonnée en partie sous l’influence de la cuisson au four, ce mode

ME0010541 Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’influence de phénomènes extérieurs, tels

SC0003501 dans la personne d’un de ses membres 1. Sous l’influence des mêmes idées 2, il arrivait

SC0000605 revient le mérite de les avoir élaborées. Sous l’inspiration parallèle de Bastian, de

PM0003106 dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ongle de la main droite, très long, dans

MG0004510 et ne peut être que difficilement rangé sous l’une des deux rubriques en question. En

ME0004436 en soupe, en bouillie ou en galettes cuites sous la cendre; excellents vanniers, ils ignorent

ME0002910 la fougère ou de la sciure de bois qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre

PR0008605 nous en connaissons simplement le sens. Sous la conduite de l’alatunja 6, c’est-à-dire du

ME0012501 dont les membres mettent tout en commun sous la direction du patriarche. Les fils sont

PM0001928 initiation, toute prépa-ratoire, a lieu sous la direction du père 4, avant l’initiation

MG0000527 M. Lang et aussi M. Oldenberg. Mais comme, sous la divergence des opinions particulières,

SC0008327 peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la diversité des formes qu’il revêt, il est

MG0006523 abstraite de cette nature, ils la conçoivent sous la figure d’une essence, [...], d’une force,
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ME0005802 Le même type de construction se retrouve sous la forme circulaire ou ovale chez les

PM0000815 magique ne se présente pas, en Australie, sous la forme complexe et complète qu’elle

IP0001417 des profanes et fussent représentées déjà sous la forme d’esprits divins presque purs, plus

IP0002407 elles existent d’ordinaire plutôt sous la forme d’habitudes directrices de la

ME0016105 ». Le totémisme se présente presque toujours sous la forme d’interdits. Les plus anciens

ME0017907 notre langue que le genre grammatical. C’est sous la forme d’interdits rituels qu’on traitera

MG0005015 toutes les formules malaises sont conçues sous la forme d’invocations adressées à des

MG0002335 parties. Au moyen âge le pacte est conçu sous la forme d’un acte, scellé par le sang avec

SC0008510 Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat. Au fond, il n’y a

PM0000912 a efficacité mauvaise, qui s’en échappe sous la forme d’un fluide ou d’un petit

ME0003008 four est général dans l’humanité, au moins sous la forme d’un four de campagne). Procédés d’

ME0013427 fréquente, mais qu’on trou-ve généralement sous la forme d’une interdiction de vente à l’

DN0000709 les échan-ges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires,

PM0000918 sorciers), entrent dans le corps du malade sous la forme de cristaux et comment le magicien

MG0008535 pas apparaître, là où nous les observons, sous la forme de cultes organisés. Nous n’y

DN0003720 eux-mêmes. La plupart parviennent aux chefs sous la forme de dons de leurs parents de rang

DN0008501 système si net et si développé des échanges sous la forme de dons, volontairement et

MG0006912 il s’échappe sous la forme de nuages, sous la forme de flammes. Il est susceptible de

MG0008601 de leurs guerriers, sentiment qui se traduit sous la forme de l’idée de leur pouvoir à elles

ME0014435 en Amérique du nord-ouest, se présente sous la forme de la querelle privée : une assez

ME0016318 un caractère privé, mais c’est en général sous la forme de la représentation totémique, du

MG0006911 du bruit dans les feuilles, il s’échappe sous la forme de nuages, sous la forme de flammes.

PM0000518 parce que ce fait se présente fré-quemment sous la forme de phénomènes d’extase et de

SC0005104 la messe chrétienne, elles ne survivent que sous la forme de purifications supplémentaires.

ME0004706 toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la forme de requins. D’autre part, la pêche

DN0008510 sphères fermées du groupe familial, c’était sous la forme du don et de l’alliance, par des

ME0009818 : obligatoires, mais volontaires. C’est conçu sous la forme du présent, non sous la forme du

IP0001509 ? Avec Robertson Smith, nous l’avons conçu sous la forme du séparé, de l’interdit. Il nous

ME0009818 C’est conçu sous la forme du présent, non sous la forme du troc, ni du paiement; et

LS0001023 où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l’obligation : en

ME0013803 de services par exemple, sont inconnus sous la forme où nous les concevons: la notion du

MG0002339 s’imaginer les relations dont il s’agit ici, sous la forme sexuelle : les sorcières ont des

ME0006234 Plusieurs troncs réunis donneront un radeau, sous la forme simple que connaissent encore les

MG0002016 orales qui se présentent en général sous la forme soit de légende, soit de conte,

ME0017910 Nous nous imaginons toujours les interdits sous la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras

MG0004401 souffrir. Si ces faits se rangent bien sous la loi de similarité, s’ils relèvent bien de

MG0008746 Après avoir retrouvé des phénomènes sociaux sous la magie que nous avions définie par son

SE0002907 utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’iglou ou

SC0000833 de piaculum permet à Smith de dé-crire, sous la même rubrique et dans les mêmes termes,

MG0004419 ceux des contre-charmes ont été rubriqués sous la notion d’antipathie. Toutes les magies

ME0007526 l’aide d’une peinture indélébile introduite sous la peau par une aiguille. Les tatouages

PM0001938 et magique eut encore lieu, tou-jours sous la présidence du père. Un premier rite fut

IP0002137 par une suggestion qu’il se donne lui-même sous la pression de la collectivité. Notre

MG0007938 un système d’inductions a priori, opérées sous la pression du besoin par des groupes d’

MG0005545 parties. Tout y est fait par le groupe ou sous la pression du groupe. Les croyances et les

MG0007924 social, traduction d’un besoin social, sous la pression duquel se déclenche toute une

SC0008319 ; car le sacrifiant est consacré, il est sous la prise de la divinité et il se rachète en
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PR0002221 et placent la chose qu’ils solennisent sous la protection d’un être qu’ils nomment et

PR0004217 avant tout une parole donnée, à la mettre sous la sanction des dieux témoins. Par le

SE0001514 un élément de sa physionomie 3. En résumé, sous la seule réserve que les établissements sont,

SE0004123 de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est

SE0006208 maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute

DN0003309 tombe dessus, emporte ton homme, pousse-le sous le gebobo (cale à mar-chandise du canot).

SE0004335 de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne

SE0004112 la présence d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température,

ME0004031 dite de technicien. On confond trop souvent sous le mot : administration, l’économique et la

MG0003944 toutes lois de sympathie si l’on comprend, sous le mot de sympathie, l’antipathie. Ce sont

ME0001425 doit être fait mot pour mot, le mot français sous le mot indigène; aucune violation de la

MG0002132 même de tous les faits désignés d’ordinaire sous le nom, assez mal choisi, de chamanisme.

SC0001303 distingue de la plupart des faits désignés sous le nom d’alliance par le sang, où se produit,

MG0007328 Elles subsistent, dans l’Inde, morcelées, sous le nom d’éclat, de gloire, de force, de

MG0007122 les Hurons (Iroquois), elle est désignée sous le nom d’orenda. Les autres Iroquois

PR0002617 que les sciences historiques désignent sous le nom de criti-que. Partant des mêmes

SC0006331 Athéniens célébraient dans la fête connue sous le nom de Dipolia ou de Bouphonia 2. Cette

PR0002906 par exemple la collection des psaumes connue sous le nom de Hallel. La date en est imprécise,

ME0012322 au détroit de Torrès et qu’il a décrit sous le nom de linked totems, totems enchaînés et

MG0006811 que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana. Nulle part elle n’est mieux

LS0002128 loi, la plupart des suicides sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie; la

PR0003925 de faits que tout le monde désigne sous le nom de prières, présente tous les

DN0000832 ni dans les sociétés qu’on confond fort mal sous le nom de primitives ou inférieures, rien

PR0003531 Les faits que l’on désigne couramment sous le nom de rites rentrent évidemment dans la

SC0001105 extérieure des faits que nous désignons sous le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice

MG0004835 importance. On les connaît d’ordinaire sous le nom de signatures, c’est-à-dire de

PR0005326 plus ou moins direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (montagnes du N.-E. de

MG0003337 désigne d’ordinaire les rites oraux magiques sous le nom généri-que d’incantations, et nous ne

PM0000818 et des magiciens, sont toutes désignées sous le nom générique de mana 4. Nous ne la

ME0013629 qui ne rend pas un potlatch est écrasé sous le poids de la honte et perd sa noblesse. C’

ME0012818 qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal, l’ensemble de l’

SE0005711 ne mentionne pas l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous

SE0005711 sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le

SE0001525 des divers éléments dont ils sont compo-sés sous le rapport du sexe, de l’âge, de l’état

SE0002813 dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion centrale 5. On

MG0007238 en désigner un équivalent chez les Kiowas. Sous le terme de naual, au Mexique et dans l’

MG0009008 leur formation. Elle leur a fourni un abri, sous lequel elles ont pu se développer, quand

PR0006503 de la part des êtres subsumés, classés sous les autres classes matri-moniales. Par

DN0006502 au chaud, de même qu’on enterre le chef sous les cou-vertures qu’il doit distribuer 2.

SC0008017 pouvait être tué, on se l’est représenté sous les espèces d’un démon ; c’est le démon qui

MG0002119 vulgaires se promènent, pendant le rêve, sous les espèces d’une mouche ou d’un papillon,

MG0002337 Dans les contes, le contrat nous apparaît sous les formes moins solennelles du pari, du jeu,

MG0000704 scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous les formes observables du spiritisme et de l’

PR0002842 idées d’un homme qu’on essaie de retrouver sous les mots, mais celles d’un groupe. De ce

MG0006438 et acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ ou de Médée ; l’aconit est

MG0007517 une espèce dont le mana est le genre. Ainsi, sous les rites magiques, nous aurions trouvé

DN0006304 et économique, permanente, perpétuelle sous les vicissitudes des potlatch où ils passent
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SE0004230 leur technique. Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec

ME0015323 Des cérémonies entières peuvent se dérouler sous les yeux d’un étranger, il ne les verra pas.

ME0003933 Tchad; armures de parade, en coton rembourré sous lesquelles disparaissent cheval et cavalier,

LS0001345 des formes si précises et si complexes sous lesquelles se présentent toujours les

MG0008319 naturels. Ce sont des actes publics, sous lesquels il y a des états de la mentalité

PR0003323 le reste des phénomènes religieux et c’est sous leur action directe qu’elle évolue. Ainsi

MG0002214 se dépla-cent pour nuire, ils le font sous leur forme animale et c’est dans cet état qu’

CP0001430 avec les ancêtres éternels, avec les ratapa, sous leur forme au moment de la conception, les

MG0005241 prier les « grands dieux », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus, Apollon, Asclépios,

MG0000741 ’est dans les premières que nous trouverons, sous leur forme parfaite, les faits élémentaires,

MG0005238 d’abord une foule de dieux égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec,

MG0005239 égyptiens, soit sous leur nom égyptien, soit sous leur nom grec, des dieux assyriens ou perses,

PR0003839 sortes de rites nous les avons considérées sous leurs formes extrêmes. En réalité ce sont

PR0007959 des totems de la mouche, voir la liste sous manga, etc. compris un grand nombre de sous

IP0000508 trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous nos deux noms réunis 1. En raison de

TC0001919 ai appris à cracher. Je lui donnai quatre sous par crachat. Comme elle était désireuse d’

DN0005206 des vassaux, ceux des parents 5 ; le tout sous peine, au moins pour les nobles, de violer l’

RR0001742 échangés et reçus, et rendus obligatoirement sous peine de guerre, que sont-ils sinon des

DN0001302 de l’obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce « mana », cette autorité,

ME0015837 ne gardant qu’une seule touffe de cheveux, sous peine de perdre la caste, de ne plus être

PM0003521 à de nombreux tabous. Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute amitié de l’

SE0004825 dans les lieux où l’on chasse le renne, sous peine de rentrer bredouille. Les habits d’

LS0001226 précédentes, sauf peut-être en apparence. Sous prétexte que la société n’est formée que d’

LS0001025 soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l’

CP0000608 n’ai publié qu’un extrait fort abscons et, sous sa forme actuelle, bien inutile à lire. Je

DN0005308 pas le tuer s’ils le rencontrent à la pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit-fils

SC0002706 pas assez dire : il est dieu, il est Agni sous sa forme complète 4. De même, d’après

DN0007519 et de l’esclave, qui nous a été conservée sous sa forme du jus civile 5. Le deuxième

IP0002829 cas la notion générale de mana se présente sous sa forme impersonnelle intégrale ; dans d’

MG0004136 elle était seule impliquée et seulement sous sa forme intellectuelle, s’il n’y avait en

ME0016213 chaque cas, l’enquêteur observera le culte sous ses aspects positif et négatif; il notera si

PR0008931 trouve un appel à l’animal divin, au totem, sous ses différents aspects : on y crie aux

PR0000740 l’ombre des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’évolution de la prière

CP0001423 d’une part, et animaux d’autre part 3. Sous son aspect homme, il est le fruit des

ME0015011 des choses et des personnes. Sans doute, sous son aspect moral, il est déjà mental : si je

LS0002603 la propriété doit considérer ce phénomène sous son double aspect juridique et économique,

PR0008928 un bréviaire d’une incomparable richesse sous son extérieure simplicité. 1° Comme le

ME0007709 l’individu masqué disparaît complètement sous son masque. Chez certaines populations, le

ME0006133 portent au centre de gravité la charge. Sous son nom de travoy (vieux français « travois »

MG0005008 là ; l’objet même du rite est personnifié sous son propre nom commun. C’est le cas, d’abord,

MG0004838 Sociologique. Ainsi, les choses, rangées sous tel ou tel astre, appartiennent à une même

ME0016024 ne prouvera pas qu’il n’a pas été introduit, sous telle et telle forme, venant de tel ou tel

PM0002001 grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre, dans un tombeau, où deux morts

PM0002302 sont encore des sortes de fées, qui vivent sous terre, dans une espèce d’Élysée souterrain,

SC0007818 un certain Kronos (texte en grec), caché sous terre, recevait le sang purificateur qui

PM0002030 et secret du futur magicien ; 3° descente sous terre, révé-lation d’un grand dieu et de ses

PR0007954 p. 80, cf. tab. IV, 3. Ce dernier est ou un sous totem du lézard ramaia (dans Sp. G. du
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PR0007952 l’eau, kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem, grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la

PR0008001 sous manga, etc. compris un grand nombre de sous totems. Ce qui suppose en moyenne, une

SE0000614 des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant

ME0001212 d’une civi-lisation, tous les produits, sous toutes leurs formes. L’établissement de

SE0003203 comprend qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement

SE0006611 une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse,

MG0004437 dirons que les symbolismes se présentent sous trois formes schématiques, qui correspondent

ME0012735 de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant au fur

SE0000612 à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même

PM0002622 d’une façon autonome dans le corps étendu sous un arbre, et les récits qui disent qu’elles

PM0002532 [La] trouvaille [des] pierres. Toi étends-toi sous un arbre. Tu entends un sifflement. La

ME0014307 romain. Généralement, le débat se présente sous un aspect différent de celui auquel nous

MG0002809 une date sinistre, et dans l’ombre (aroka), sous un astérisme néfaste (47, 1-11). Vient

SC0008508 recevoir. - Le sacrifice se présente donc sous un double aspect. C’est un acte utile et c’

PR0003417 dégager. Nous pouvons donc les rassembler sous un même nom qui les désigne tous et ne

SE0005222 à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était évidemment nécessaire

SE0005119 entre les individus qui habitent ainsi sous un même toit, non seulement des relations

MG0006824 agir magiquement ; il nous présente, réunies sous un vocable unique, une série de notions dont

SC0006505 Mais les faits doivent être considérés sous une autre face. En même temps que le champ,

MG0005138 il semble qu’on les ait partout conçus, sous une forme assez distincte ; même, quand nous

MG0008724 mais encore donne lieu à leur reproduction sous une forme atténuée. Tous les jours, la

MG0008148 ni dans l’Amérique du Nord, ni même, sous une forme claire, dans l’Inde ancienne et

ME0006524 toujours représenté dans la pensée des gens sous une forme de jeu, de surajouté, de luxe. où

DN0004212 et morale, l’échange, y fonc-tionnent sous une forme désintéressée et obligatoire en

DN0004611 de la civilisation ; elle apparaît d’abord sous une forme détournée combinaison de la vente

SE0000729 et de leur habitat. Mais on y trouve, sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante

PR0006519 les Parnkalla, de Port-Lincoln (S. A.) 5 sous une forme intermédiaire entre celle des deux

PR0005445 déterminées, la prière est née d’emblée sous une forme plus complexe, il y aura lieu d’

DN0000916 prestations et contre-prestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire, par des

PR0000814 plupart des croyances n’existent d’abord que sous une forme traditionnelle ; strictement obli-

MG0002736 de folklore, ils nous sont souvent présentés sous une forme très peu compliquée et très banale

ME0016117 dans la phratrie de l’ours existe un sous -clan de la tortue : appartenant à ce sous-

ME0016118 un sous-clan de la tortue : appartenant à ce sous -clan, je possède toutes les vertus de la

ME0012419 concentration du clan, ou plus exactement du sous -clan. On n’est pas parti du couple originel,

PM0001216 aussi les hommes d’un clan ou d’un sous -clan totémique ; en tout cas, les faiseurs

ME0012405 Il provient assez souvent de l’un de ces sous -clans, dont les mâles seront restés groupés,

ME0012010 présence de phratries divisées en clans, en sous -clans et en familles indivises. A l’

ME0011108 organisée, rangée par familles, par clans et sous -clans, par lieux. Après la dissolution,

ME0010724 clans, chaque clan comprend plusieurs sous -clans, plu-sieurs phratries. Ainsi

ME0012334 le rang est très net. La division en sous -clans plus ou moins nombreux peut donc aller

ME0012321 part, peuvent être articulés, divisés en sous -clans, qui se subdivisent eux-mêmes. C’est

ME0012336 peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous -clans se sont eux-mêmes élevés à la dignité

ME0012329 série de totems, c’est-à-dire d’une série de sous -clans. Séries compliquées, où les sous-clans

ME0012329 de sous-clans. Séries compliquées, où les sous -clans sont souvent comparés aux branches d’

MG0008007 -sion, de scientifique. Car pour peu qu’on sous -entende l’idée de mana dans toute espèce de

MG0002223 absolue, l’ubiquité du magicien est toujours sous -entendue ; on ne sait, quand on rencontre la

MG0003531 apparent n’empêche pas cette incantation sous -entendue qu’est la conscience du désir. De
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ME0015421 que tout est en nuances; que malentendus, sous -entendus, jeux de mots interviennent à

DN0009805 l’individu et le groupe, ou plutôt le sous -groupe, se sont toujours senti le droit

ME0010334 qu’il s’agisse de la vie de groupe ou de sous -groupes : clans, famil-les, sexes, classes,

ME0001507 2. La société se compose toujours de sous -groupes : tribus, clans, phratries. Chacun

DN0004217 assez directement la manière dont les sous -groupes de ces sociétés segmentées, de type

DN0000713 écono-miques entre les diverses sections ou sous -groupes dont se composent les sociétés dites

ME0010630 Une société est composée d’elle-même, de sous -groupes et d’individus. Notre plan pour l’

DN0009407 qu’il agisse en tenant compte de lui, des sous -groupes, et de la société. Cette morale est

DN0010514 dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous -groupes et enfin leurs individus, ont su

ME0010708 politique et sociale coor-donne les sous -groupes et les individus; il en est ainsi

ME0010707 les autres. Aussitôt apparaît la notion des sous -groupes. L’organisation politique et sociale

DN0010408 foule ou des sociétés organisées et de leurs sous -groupes. Nous aussi, nous voyons des corps

DN0009930 amorphe et désintéressée, à l’intérieur des sous -groupes, qui règle la vie des clans

DN0009303 ce sont des individus dont l’État et ses sous -groupes veulent prendre soin. La société

DN0000810 de façon constante et pour ainsi dire sous -jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé

ME0005718 vallée du Cher, à la Ferté-Milon, à la Ferté- sous -Jouarre.... les habitants se servent de

ME0001133 société indigène : mission-naires, colons, sous -officiers, pas nécessairement français,

ME0013321 comprennent la propriété du sol et celle du sous -sol, avec intransmissibilité de ce sol tant

ME0013315 avec le sol, de l’air, de la lu-mière et du sous -sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions

DN0003622 l’intérêt, tels sont les motifs divers qui sous -tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’

PR0005731 tous les noms du défunt, ses totems et ses sous -totems 1. A moins d’admettre, ce que semble

PR0007958 de ces totems nous apparaissent comme des sous -totems des autres, voir plus loin ; cela est

ME0012121 des deux côtés, par classes d’âge et par sous -totems. Donc fraternité relative et égalité

ME0012330 situer l’oiseau sur l’arbre. La division en sous -totems peut aussi aboutir à reproduire l’

PR0008022 pour que les totems et les rangs des sous -totems soient totalement différents (voir

ME0016136 exhaustive de la tribu. Viennent ensuite les sous -totems; totems de famille et même totems

PR0009005 une prière à laquelle le totem puisse se soustraire 2. C’est une espèce d’ordre, une

MG0001224 anciennes, n’était nullement capable de se soustraire à un rite accompli sans vice de forme.

SE0006522 où ils sont obligés de la ralentir et de s’y soustraire en partie. De là ce rythme de

ME0007426 tatouage et à la cicatrice, nul ne peut s’y soustraire impunément. Étudier chaque déformation

IP0002402 valables, il faut qu’ils aient un principe soustrait à l’examen. On discute sur la présence

MG0005536 pas, à ses risques et périls. Rien n’est soustrait à son contrôle. Donc, si la magie était

PR0000605 prête une complexité désespérante qui les soustrait aux prises de la raison. En réalité

MG0005828 pas la croyance. Elle est, en réalité, soustraite à tout contrôle. Même les faits

SE0002711 à la section manquent les deux poutres de soutènement du rectangle central) ; cf. des

PR0007304 et quelques-uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux. Mais elle ne peut faire

PR0004910 leur origine. Nous n’allons pas jusqu’à soutenir , comme M. Schoetensack 1, dans une sorte

MG0002729 hameaux ou familles ; et nous pourrions soutenir , non sans quelque apparence de raison,

LS0001222 comme il n’est plus possible aujourd’hui de soutenir que l’humanité suive une voie unique et

IP0000924 totem préhistorique ou étranger. A moins de soutenir que la tortue soit un totem

PM0000806 pouvoirs spéciaux. Un seul informateur a osé soutenir une pareille assertion. Or il nous

MG0008526 Mais, répondant à cette objection, nous soutenons que les faits en question ne sont pas

MG0006201 elle est spécialement attachée. 1o Nous soutenons que les formules sympathiques (le

TC0000910 une formule de même genre, et c’est ainsi soutenu qu’il peut dénicher l’opossum, qu’il

SE0003114 Pourtant certains archéologues ont soutenu que c’était elle, au contraire, qui

ME0004123 Un travail de ce genre demande une attention soutenue , il doit en effet porter sur une année

MG0006622 C’est une hypothèse qui n’a pas encore été soutenue , mais qui pourrait l’être dans une
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ME0012215 soit une caractéristique du clan a été soutenue par Frazer et par Durkheim 1. En fait, l’

ME0005810 maison oblongue, où la poutre faîtière est soutenue par plusieurs pieux four-chus, se trouve

SE0003004 d’un couloir dont le débou-ché est à demi souterrain ; enfin, il contient, au minimum, deux

PM0002303 vivent sous terre, dans une espèce d’Élysée souterrain , plein de lumière et de soleil, et

SE0002504 à l’intérieur par une entrée à demi souterraine ; 2o un banc avec des places pour les

SE0002605 l’impression fausse que la maison est souterraine . Les murs sont en pierre, en bois

SE0004111 remarquent que la maison 1 commune et quasi souterraine retient mieux la chaleur, que la

ME0002032 qui aménagent de vérita-bles citernes souterraines , alimentées par des conduits

IP0000916 vivants. Or les ancêtres habitant les eaux souterraines sont également les dieux de la pluie

ME0002032 alimentées par des conduits également souterrains . De la même façon, les techniques de

PM0002309 comparable aux caves de nos fées, ou aux souterrains des nâgas indous. Là les Iruntarinia

IP0000905 la fête se continue dans un des temples souterrains du Pueblo 16, où chaque korkokshi

CP0000920 and another member-say the right foot-to the south and would be third in honor; and of another

DN0002525 SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes, J.P.S., tome VIII, p. 156 (

PR0002211 un ordre de faits évidemment sociaux qui soutiennent avec elle d’étroits rapports de

LS0000906 pris l’habitude de montrer les rapports que soutiennent les différentes institutions d’une

ME0006232 de la Côte de Guinée, les indigènes se soutiennent sur l’eau en se tenant à des pièces

CP0000630 bien traiter, pour être complet. Je ne soutiens nullement qu’il y ait eu une tribu, une

SC0007129 victime animale. Alors, le rapport qu’elle sou -tient avec ce qu’elle incarne devient

CP0001621 qui justement a dû précéder le bouddhisme soutient le caractère composé des choses et des

PR0004712 faits amé-ricains, africains, polynésiens, soutient que la prière « des sauvages » fut d’

ME0016901 les documents, très complets dans le texte soutra que nous possédons, remontent au me siècle

ME0015105 activité esthétique. Inversement j’évoque le souvenir de ce Hopi, chef de la confrérie du Feu,

ME0016724 par un mort, abandonnés ou non lors que le souvenir de ce mort s’est effacé. Sanctuaires de

MG0008723 représentations, non seulement perpétue le souvenir de ces états collectifs originels, mais

SE0001503 au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’

SE0003103 trouvaient ainsi réduits à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint

SC0007917 est vainqueur d’un autre, il perpétue le souvenir de sa victoire par l’institution d’un

ME0009539 beaucoup de régions, on trouvera au moins le souvenir des monnaies indigènes : cauris ou

ME0007810 individuelle de l’objet décoré; il évoque un souvenir , il présente une valeur magique, une

SE0003310 7, quelques contes nous en ont conservé le souvenir . On a donc de bonnes raisons pour penser

ME0017216 confondent dans la troupe des âmes et leur souvenir personnel s’efface. Cultes privés

CP0001108 du moins « de musée », c’est le très fort souvenir que je garde d’une présentation de

SE0006210 d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir , sans doute, de la vie collective si

CP0001314 -lités, sans profits, sauf ceux des souvenirs du passé) ; enfin, sont nommés : leur «

PM0001820 expériences sont-elles vraiment l’objet de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps après sa

PM0003332 faut méditer pour retrouver et vérifier des souvenirs qui lui sont fournis stéréotypés par

MG0004123 du lait au chien, de sa propre bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter

MG0006530 propriété et esprit se confondent souvent : les vertus de la pietra buccata lui

ME0014405 la Polynésie et en Mélanésie, consiste très sou -vent à beaucoup parler, le plaideur qui parle

TC0001622 J’ai dormi debout en montagne. J’ai dormi souvent à cheval, même en marche quelquefois : le

ME0016534 mort. Un des buts de l’initiation consiste souvent à constituer une âme extérieure à l’

ME0011623 ; ces prénoms sont hérités et Corres-pondent souvent à des réincarnations. De ce qui précède,

PM0002820 dans la solitude, forêt ou désert, se soumet souvent à des rites, qui sont ou des jeûnes et

ME0001116 ce qui implique une paix internationale souvent à distance. La civilisation est un

ME0002010 : histoire des migra-tions, qui sont souvent à grande amplitude (exemple : les

ME0016912 des enfants réincarnés : on sait souvent à l’avance que c’est Un Tel dont c’était
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souvent souvent

ME0006913 à quelque degré esthétique. Les jeux sont souvent à l’origine des métiers et de nombreuses

ME0004110 des industries, et problème du commerce, souvent à longue distance. C’est dans cette

ME0001830 momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue distance. Les Peul en Afrique

MG0005306 les déforme à plaisir et qu’elle les réduit souvent à n’être plus que de simples noms. De

SC0007414 monuments du culte des morts. Mais le plus souvent , à notre avis, la mort mythique du dieu

MG0002339 diable, perd d’ordinaire la partie. On aime souvent à s’imaginer les relations dont il s’agit

ME0009923 Dioula d’Afrique occidentale colportent, souvent à très longue distance. Ces tribus

ME0003616 un endroit déterminé et peuvent correspondre souvent à un élément religieux considérable, Les

ME0013814 de cela que le contrat équivaudrait le plus souvent à un traité; c’est la thèse qu’a

ME0016301 dans la décoration du corps. il correspond souvent à un véritable blason, Par exemple chez

ME0014012 de volonté, le crime public correspond souvent à une faute privée (exemple dans la

ME0016320 Le rituel de l’initiation correspond le plus souvent à une répétition du mythe, avec deux

ME0008905 dramatique. Une poésie correspond très souvent à une rubrique : c’est le thème sur

RR0001828 formidables : comme lorsque dans des danses, souvent accompagnées d’un simple cri indéfiniment

ME0013107 la femme est beaucoup plus grave, la femme souvent accusée du meurtre de son mari. La femme

ME0009913 localités où il se tient - le marché est souvent ambulant -, le droit du marché, la paix

ME0005036 selon leurs propriétaires, on voit souvent apparaître des familles ou des clans.

MG0001509 campagne, celles qu’il y a lieu d’exécuter souvent au cours de la vie agricole ; de même

ME0015831 publics, par exemple le culte du roi, sont souvent au même moment extraordinairement secrets.

PM0003718 par le jeûne, isolé dans le désert, et souvent au moment trouble de la puberté, l’idée

ME0016926 de conduite, etc. ? Il n’observe souvent aucun tabou à l’égard d’aucune femme

ME0014126 à l’intérieur de la famille, n’entraînent souvent aucune sanc-tion. D’autre part, la notion

ME0003916 casque, gantelets, ongliers, cnémides, sont souvent aussi des armes de parade. L’histoire du

ME0010619 moins un cas 1. Le légiste, en ces cas, est souvent aussi législateur, car entre ceux qui

ME0015710 individuels. Les cultes privés sont souvent aussi obligatoires que les autres.

IP0001433 est représentée a l’office par ses prêtres, souvent aussi par une assistance nombreuse et qui

PR0000702 et d’efficacité comme un rite ; elle est souvent aussi puissamment créatrice qu’une

PR0000642 est pleine de sens comme un mythe ; elle est souvent aussi riche en idées et en images qu’une

ME0014425 et décrire. La vendetta, qui s’exerce souvent avec des co-jureurs, constitue une

ME0006002 chaque décoration. Pareille enquête révèlera souvent , avec l’emploi de blasons, la présence d’

ME0018704 de rites et de croyances, que l’on confond souvent avec la religion; on confond même la

ME0016620 rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal. Là où existe une

ME0017009 rituel de la vie de famille se confond très souvent avec le rituel des sexes : si l’expé-

PM0002725 par un esprit personnel, méchant, confondu souvent avec les tour-billons de poussière du

SE0003408 sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même quand il est bâti en

ME0004406 tout ceci : chasse et pêche se rencontrent souvent avec un début d’agriculture ou avec une

ME0011438 est une simple distinction sociale, le plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe

ME0004824 Les villages permanents de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux

ME0017102 lamentations, obligatoires, qui commencent souvent bien avant l’agonie. Quelque-fois, un des

ME0014504 l’infliction de la peine se confondent très souvent . C’est beaucoup plus précis, beaucoup

MG0001520 son rite, dans son état normal. Très souvent , c’est parce qu’il cesse d’y être qu’il

MG0001738 magiciennes qu’on ne le croit. Il se produit souvent ce phénomène curieux que c’est l’homme

PR0003612 ininterrompue de phénomènes inter-médiaires. Souvent ce qui est usage ici est rite ailleurs ;

IP0002714 rattache aux nôtres 83, a trouvé que, très souvent , ce sont les souffles émis par les

PR0006728 divers, la notion du grand dieu, le plus souvent céleste 8. Elles y ont même assez cru

MG0005121 la mention de [...], de [...], mais, plus souvent , celle de démons morts de mort violente

SC0005918 dans le dogme chrétien lui-même. Or, le plus souvent , ces doctrines sont nettement rattachées
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ME0010017 exemple, servent d’unités de monnaie. Très souvent , ces nattes sont blasonnées; on les

DN0004413 Ce sont des fêtes répétées, continues, souvent chacune elle-même très longue. A l’

DN0002204 ces hommes sont les incarnations masquées, souvent chamanistiques et possédées par l’esprit

MG0003809 syllogistique dont la majeure est souvent claire, voire exprimée dans l’incantation

ME0012102 il y a nom, il y a au moins famille et très souvent clan. On trouvera des clans nommés et des

ME0007110 rituels : jeux d’adresse, jeux de force, souvent collectifs; ils correspondent à une

ME0014320 La procédure se présentera le plus souvent comme dominée par la coutume. On se réfé-

ME0014417 ). Étudier les commentaires du procès; très souvent , comme précédent juridique, on cite des

PR0003113 Il faut bien se garder de l’erreur trop souvent commise qui fait qu’on a conçu les formes

ME0012329 Séries compliquées, où les sous-clans sont souvent comparés aux branches d’un arbre : il s’

ME0017016 entre générations pose des problèmes souvent compliqués. Rapports avec les beaux-

SC0008510 mêle à l’intérêt. Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d’un contrat. Au fond,

PR0004022 ’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue : l’incantation. Celle-ci en

DN0001012 hiérar-chiques, ses sociétés secrètes, souvent confondues avec les premières et avec les

PR0003609 les plus caractérisés. Et en fait on les a souvent confondus avec ces derniers. Cette

LS0002338 en réalité la tribu et le groupe local. souvent confondus avec le clan. En second lieu il

ME0018814 mages. Obtenir du magicien son formulaire, souvent considérable. Toujours joindre à la

MG0001832 ordre ; ils sont des personnages influents, souvent considérables. Ainsi, la situation

RR0001830 pendant des jours et des nuits, des groupes souvent considérables recherchent à la fois : et

SE0003629 s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables. Suivant les circonstances

MG0007525 dans la société, à tel point qu’elles sont souvent considérées comme mises hors du domaine

MG0001842 magiques et on les y fait participer, souvent d’ailleurs à leur insu. Les mauvais

ME0004736 chicanes; toutes les variétés de nasses, souvent d’énormes dimensions; pièges dormants,

PM0001306 des morts ou esprits purs, probablement très souvent d’esprits moins nettement classés dont

MG0008808 scientifique ou technique, donnée le plus souvent d’individus à individus. Les formes de la

ME0015020 linguistiquement; puis par des rites, très souvent d’ordre matériel. Mais enfin, il y a ici

MG0003245 très rares, de chèvres et de coqs semblent souvent d’origine musulmane. En principe, là où

SC0005924 âme 5. Or le sacrifice s’accompa-gne assez souvent d’un changement de nom. En certains cas,

ME0004612 d’appeler le gibier; leur emploi se double souvent d’un déguisement grâce auquel le chasseur

PM0002823 d’extase 8, plus ou moins durable, et suivi, souvent , d’une espèce de délire assez long. 4° Ce

ME0000713 historiques ou autres, qui sont inutiles et souvent dangereuses. Une bonne méthode de travail

PR0007301 fait sa place, à elle. Même alors il est souvent dangereux d’isoler cette étude. Elle ne

ME0017134 que le deuxième enterrement a été célébré, souvent dans des sanctuaires fort éloignés. Enfin,

RR0001718 ces cas de symbolisme qu’assez rarement et souvent dans des séries de faits anormaux, nous,

MG0001746 et qu’elle alimente. Les enfants sont souvent , dans la magie, des auxiliaires

PR0004733 contiendraient toutes. Nous aurons assez souvent , dans la suite, à discuter cette théorie

SC0006613 la Pâque avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent , dans les sacrifices célébrés avant le

CP0001508 du jeu. Mais, entre une peinture de tête, et souvent de corps, et une robe et un masque, il n’

ME0010313 juridiques et phénomènes économiques offre souvent de grandes difficultés : comment

ME0006108 tout le nord de l’Asie possèdes des coffres, souvent de grandes dimensions. Voies de

ME0014932 : ce que l’on appelle morale est trop souvent de l’éthologie. 9

ME0012404 patrilocal que matrilocal. Il provient assez souvent de l’un de ces sous-clans, dont les mâles

ME0012939 nécessairement la nuit du mariage, il y a souvent de nombreux essais. En Mélanésie, la

SE0002605 en pierre, en bois recouvert de gazon, et souvent de peaux ; les parois en sont presque

SE0002304 ces perches sont placées des peaux, le plus souvent de rennes, cousues ou non ensemble, et

MG0003435 à considérer comme religieuses, proviennent souvent de rituels religieux, en particulier de

ME0012619 une espèce de locataire, de locum tenens, souvent , de son fils; le mari est lieutenant de
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ME0004219 ; les fourchettes d’anthropophages sont souvent de véritables oeuvres d’art (fourchettes

MG0002904 mais dans les lieux qualifiés. La magie a souvent de véritables sanctuaires, comme la

PR0002233 économiques. Les prières en effet sont souvent de véritables valeurs 7, elles

RR0001701 l’ « amok Marcel Mauss, (1924) », si souvent décrit. Nous avons donc le plus riche

MG0006310 conditions et de formes. Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’interdictions,

MG0005137 une personnalité assez falote, ils sont souvent déjà quelque chose de plus que la simple

MG0001327 rites magiques et les rites religieux ont souvent des agents différents ; ils ne sont pas

ME0016137 et même totems individuels, qui for-ment souvent des chaînes ininterrompues; Haddon

ME0006332 Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou; souvent des dents, d’où le nom des drakars (

ME0005408 joue dans toute l’Afrique. La jambière offre souvent des formes militaires (cnémide). Dans les

SC0007720 les dieux ennemis étaient des frères, souvent des jumeaux 12. Quelquefois, la lutte

ME0014903 Aux notions de morale se mêlent très souvent des notions de bonheur, de vertu, de chan

ME0008327 l’épuisement du danseur. La danse présente souvent des rapports étroits avec l’acrobatie; c’

MG0003031 un sacrifice précède la cérémonie et souvent des rites surérogatoires s’y ni Ment,

SE0003603 Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule

ME0001712 que les noms donnés par les étrangers sont souvent des termes de mépris. Deux moyens

MG0006638 multitudes d’êtres anonymes (plèbes, ganas), souvent désignés par des sortes de noms communs.

ME0005906 parties. Le choix de l’emplacement est souvent déterminé par des raisons d’ordre magique

SE0006414 cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est notamment le

RR0002240 des autres hommes. Il est spécialisé, souvent différencié héréditairement par la

ME0001312 com-plète de la société observée, travail souvent difficile : une société occupe toujours

ME0013821 d’étudier tous les contrats. Travail souvent difficile, car un droit s’applique

ME0011325 les potlatchs et les clans. Il sera souvent difficile de distinguer la société

ME0001822 Les villages arabes, au contraire, sont souvent dispersés. On trouvera encore des gens

ME0010817 jamais de ligne fatale. Le travail royal est souvent divisé entre deux ou plusieurs individus :

ME0013224 à Madagascar. Le droit d’usage se distingue souvent du droit foncier, l’occupation de la

ME0004408 entre le pasteur et l’agriculteur mais plus souvent échange de produits : le Peul, en Afrique

ME0014102 ressortissant à la magie, ces peines sont souvent édictées par la société secrète. Le droit

DN0007326 L’étymologie a déjà été proposée. Elle a été souvent éliminée comme ne donnant aucun sens ;

SC0007923 la victime ne s’est pas toujours développée. Souvent elle est restée terrestre, et par suite,

PR0000709 du langage font que la prière précise souvent elle-même les circonstances, les motifs

SC0003105 fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent , elle n’avait encore rien de sacré à ce

PR0007326 les intervalles de temps qu’elle occupe. Souvent elle n’est qu’une sorte de frange émotive,

MG0002722 dans une certaine gravité de la tenue, souvent en bien autre chose ; en un mot, ces

LS0002138 plus exacte et la plus détaillée possible. Souvent , en effet, le caractère des faits change,

SC0006928 La fête agraire devenait une fête du Pardon. Souvent en Grèce, les mythes qui racontaient l’

ME0017628 du calendrier religieux mettra très souvent en lumière tout le système des rythmes de

ME0007636 en dents. Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en métal des bijoux en os, -eu coquille,

ME0012009 à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de phratries divisées en

ME0011738 la plus simple; on se trouvera plus souvent en présence de plusieurs clans répartis

DN0009619 parlant, sont amassés ; ils sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement

ME0018136 de mana apparaît universelle; elle est souvent en relation avec la notion de souffle 6

PM0001408 par les esprits des morts se confonde souvent , en un seul et même mythe complexe, avec

ME0008916 sont marquées de poésie; le héraut parle souvent en vers, il rythme sa prose. Proverbes,

ME0014828 du Fa, au Dahomey 5. Ces proverbes sont souvent en vers, ils se rattachent à une épopée

ME0018332 (exemple : le totem). Les récits sont très souvent en vers, on les trouvera sous forme de

ME0010434 de dires de droit, de formules d’étiquette, souvent en vers, qui se trouvent par exemple dans
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SC0003612 de les étouffer ou de les conjurer 6. Souvent , en vue d’éviter les déviations possibles

ME0014719 ’interrogeons, elle nous donne tort, ou, plus souvent encore, elle nous donne raison : c’est l’

ME0000717 à chaque clan, à chaque famille. Travail souvent énorme, très complexe. Noter les

PR0005828 où un vieillard, ou des vieillards, souvent enterré et comme sur le point de renaître

TC0000607 fois que j’ai été obligé d’en parler, et souvent entre temps. Excusez-moi si, pour former

MG0002203 lui rendre service. C’est ainsi qu’il est souvent escorté d’un certain nombre d’auxiliaires,

MG0001702 provoquées. Il se croit alors, souvent , et paraît, toujours, transporté hors de

ME0006021 ville, s’il y a lieu. Cette question, trop souvent étudiée en termes purement géographiques,

RR0002122 complète moyenne que nous traitons le plus souvent . Exceptionnellement nous pouvons arriver

RR0002247 dont il domine celles-ci, sa critique - souvent excessive Marcel Mauss, (1924) - l’

PR0000706 peut même dire qu’une seule prière comprend, souvent exprimées nettement, un certain nombre de

RR0001617 ils sont communs à beaucoup d’individus et souvent exprimés dans des symboles parfaitement

MG0004115 parcourt la chaîne sympathique. Celle-ci est souvent figurée dans le rite lui-même, soit que,

ME0003919 ne connaît de boucliers qu’en bois, souvent fort étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud

MG0003736 Elles correspondent à des représenta-tions, souvent fort riches, qui constituent le troisième

ME0018906 ceci constituant un ensemble de recettes souvent fort systémati-ques, transmises comme

ME0006023 et techniques. Le village est très souvent fortifié, ou construit sur un emplacement

ME0009924 longue distance. Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux sédentaires des dynasties

ME0008413 des quasi-professionnels à gros prestige, souvent groupés en troupes. Il faudra leur

SE0003111 compartiments 4. Enfin et surtout, elle est souvent habitée par plusieurs familles, ce qui,

DN0005816 constitue le douaire magique ; celui-ci est souvent identique et au donateur et au Chez les

ME0006331 animé, le bateau voit, le bateau sent. Très souvent , il a un œil 1; parfois un cou; souvent

MG0002512 par les magiciens eux-mêmes, et très souvent il conduit à la distinction de

SC0007527 que la victime, une incarnation du dieu ; souvent , il se déguise a son image. Mais il y a

ME0004517 et habitudes des animaux; sorti de là, très souvent , il se sentira perdu. La chasse se

ME0013919 pourraient franchir ces territoires; plus souvent , ils préfèrent envoyer leurs femmes qui

MG0006428 aux quantités, sans compter tout le cortège, souvent immense, des rites qui accompagnent et

SC0008503 et donne. Même cette abnégation lui est souvent imposée comme un devoir. Car le sacrifice

PR0009107 -laire, la forme même de la formule, le plus souvent incompréhensible, sinon pour ses

SC0001517 catégories sont flottantes, enchevêtrées, souvent indiscernables ; les mêmes pratiques se

DN0001722 chose donnée n’est pas chose inerte. Animée, souvent individualisée, elle tend à rentrer à ce

ME0006720 le phénomène esthétique, dans un mélange souvent inextricable. Importance religieuse des

TC0001529 Il prend certaines postures, qui lui sont souvent infligées. 3. Techniques de l’adolescence.

ME0018911 de ces croyances et leur extension demeurent souvent insoupçonnées; ainsi, la boussole fait

IP0001706 magicien est un fonctionnaire de la société, souvent institué par elle, et qui ne trouve

ME0001716 d’une société. Toutefois, ce critère est souvent insuffisant, des pays entiers comme le

ME0005211 moisson, le battage, l’engrangement; il est souvent interdit de serrer dans un même grenier

DN0004424 improprement appelées sociétés secrè-tes, souvent internationales, mais où la société des

MG0002607 magicien s’initie tout seul. Mais, le plus souvent , interviennent d’autres magiciens: Chez

ME0011220 avec la conquête des grades. Très souvent , l’adolescent quitte sa famille pour

ME0016427 important dans les rites d’initiation. Très sou -vent, l’âme du jeune homme se complète à ce

ME0013521 d’un certain type de propriété. Très souvent , l’âme du possesseur est fixée dans l’

ME0014207 Le combat à armes cour-toises qu’entraîne souvent l’application de la peine privée, peut

ME0001005 Les travaux ethnographiques offrent trop souvent l’aspect d’une caricature; tel qui s’inté

PR0001528 sens que les fidèles les plus éclaires, et souvent l’autorité religieuse elle-même,

PM0000519 de magicien et celle de médecin coïncident souvent , l’entrée dans la carrière magique l’

SE0002905 et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière première
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ME0011913 groupes politico-domestiques représentera souvent l’essentiel du travail de l’observateur :

ME0014421 simple assassinat. La société des hommes est souvent l’exécutrice de cette sentence. En

ME0014929 l’attachement au sol, l’amour du pays : très souvent , l’individu détaché de son village meurt.

ME0016325 : vorstellen) les aventures du totem. Très souvent , l’initiation comporte des promenades qui

ME0005420 à larges bords, etc. Le port du chapeau est souvent l’insigne du comman-dement. On protégera

ME0011505 vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent , l’observateur se trouvera en présence d’

ME0006511 religion, mais un effet physique. Or, très souvent , l’œuvre esthétique, elle aussi, consiste

ME0012414 ou non, les clients, les captifs, etc. Très souvent , l’organisation militaire de la tribu

SC0004109 limités par le rituel 8. Il devait très souvent la consommer dans un temps donné. Le

ME0017333 « la mélodie et la danse », dit Homère. Très souvent , la danse est privée, l’individu danse

ME0008417 danse que mû par une force supérieure. Très souvent , la danse est une propriété; une fois

ME0013027 les conditions de lieu, de temps : on épouse souvent la fem-me que le sort vous a désigné, qui

ME0005636 Qui teint ? La teinturière, en Afrique, est souvent la femme du cordonnier et, comme telle,

ME0013111 jusqu’à la levée du deuil 1. Très souvent , la femme est un objet d’héritage, le

ME0013101 le lien conjugal? Chez les Noirs, c’est plus souvent la femme; chez les Sémites, l’homme. En

ME0017804 de sonorité de formules rituelles. Très souvent , la formule décrit l’objet que poursuit l’

SC0007123 fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent , la gerbe consacrée reçoit le nom ou même

ME0017727 de la prière, révélation, formulation. Très souvent , la langue est archaïque ou secrète, les

ME0009003 généralement révélé par des esprits. Très souvent , la langue poétique diffère du langage

ME0011205 une maison des hom-mes par phratrie. Très souvent , la maison des hommes est le signe non

ME0003230 de la tresse. Le fond du panier est souvent la partie la plus difficile. Le panier

ME0014132 la foudre exprimant la colère céleste. Très souvent , la peine n’est pas prononcée par le juge,

ME0005924 et d’autre part, sa ferme aux champs; très souvent , la population tout entière vit toute la

ME0003411 y a spécialisation locale et Par sexe. Très souvent , la potière est femme (exemple la potière

ME0013509 qui perdait la face. On constatera très souvent la présence de droits féodaux droit du

ME0011306 ’est un minimum dans la société secrète. Très souvent , la société secrète est une confrérie

MG0007613 puissance magique des mots et le fait que, souvent , la vertu magique des choses tient à leur

MG0002932 partie des choses employées ont déjà, comme souvent la victime du sacrifice, une première

SC0000817 M. Frazer a lui-même reconnu que, souvent , la victime totémique était celle d’un

ME0012217 Pas forcément une exogamie de clan, car bien souvent , le clan a dégénéré et n’est Plus qu’une

ME0011514 Nulle part, la grande famille, ni même très souvent le clan, ne sont effacés. L’unité

ME0012338 beaucoup plus difficilement que le totem : souvent le clan ne subsiste que par son nom, qui

ME0016634 chef des eunuques, consente à parler. Très souvent , le culte du Grand Dieu est faible : on l’

DN0008622 chose, peut l’avoir enchantée, et puisque, souvent , le gage, coupé en deux, était gardé par

ME0007022 et de réussite qu’ils comportent. Très souvent le jeu permet de déterminer la chance; l’

ME0007716 eux-mêmes ont de très beaux masques. Très souvent , le masque ne représente pas un homme,

MG0005438 force magique ; sorciers et esprits portent souvent le même nom. L’énergie du rite, celle de

DN0006407 « choses plates divines » 7 de la maison. Souvent le mythe les identifie tous, les esprits

ME0016226 mentionnés tous les accidents de la contrée. Souvent , le pays a été préfiguré par les ancêtres.

ME0003615 pas la même forme qu’un demi de bière. Très souvent , le pot a une âme, le pot est une

ME0005634 teinture du tissu tout entier, où intervient souvent le procédé de la réserve (la teinture n’

MG0001223 est encore loin d’être suffisante ; car souvent le rite religieux contraint, lui aussi,

ME0016640 ; tous les interdits entourant le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul ne

ME0016333 Le roi a son totem personnel, qui est souvent le soleil. (Dans l’Inde, rajahs solaires

TC0000701 de Marcel Mauss, (1934) l’Aisne, je vis souvent le spectacle suivant : le régiment avait

SC0000804 le mangeait. Il constata en même temps que, souvent , le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait,

MG0001107 qui lient, des formes solennelles. Mais si, souvent , les actes juridiques ont un caractère
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ME0011103 des guerres de religion. On confond trop souvent les assemblées de cet ordre avec des

ME0016132 clans. Dans toute l’Amérique du Nord, très souvent les clans sont numérotés rigoureusement

ME0012911 classes est liée ou non au totémisme; très souvent , les deux phratries portent un nom de

ME0018721 hommes et femmes, elle domine aussi très souvent les dieux. Les textes de prières les plus

SC0002211 raison, les courtisanes, les esclaves 5, souvent les femmes 6. De plus, la pureté

ME0007620 elles constituent la série d’insignes. Très souvent , les gens Portent sur eux tout ce qu’ils

ME0011412 : un rôle public et un rôle secret. Très souvent , les peines édictées sont infligées par

ME0007431 rechercher les crânes anciens. Très souvent les populations qui pratiquent la

SC0007407 issus de mythes semblables aux premiers 2. Souvent , les rites commémoratifs qui

PR0003827 l’une de l’autre. Les premiers exercent souvent leur influence d’une manière coercitive,

PR0006928 affaire aux grands dieux, dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non seulement ils ont dans

PR0001506 à classer et à expliquer leurs prières. Souvent leurs expli-cations 1, leurs discussions,

MG0002942 Ces dernières substances elles-mêmes ont souvent leurs vertus propres et sont l’objet de

ME0009018 générale-ment versifiées. L’épopée est très souvent liée au culte des ancêtres. L’ensemble

ME0007006 jeux sont des jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique, emplacement

ME0014020 de la répression, le coupable se châtiant souvent lui-même (le meurtrier se tue, ou s’

CP0001908 à mon avis de facture étrusque le plus souvent . Mais si ce ne sont pas les Latins qui

RR0002241 du travail social, elle aussi héréditaire souvent . Mais, surtout, il est encore divisé dans

ME0002325 ). Le sevrage est un moment important, qui souvent marque la séparation physique défi-nitive

ME0016501 qu’ils soient des hommes. L’initiation est souvent marquée par des mutilations corporelles :

PR0000603 choses religieuses et sociales a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en elles que

PR0003230 plus généralement, la sociologie, l’a trop souvent méconnue. Comme notre science en est

SE0000709 des groupements humains; et le plus souvent même elle ne produit ses effets que par l’

PR0003320 -res, pour la chasse, pour la pêche, etc. Souvent même la structure de la prière dépend de

MG0009205 au hasard, sous des rubriques imprécises ; souvent même, leur description est gâtée par les

PR0001621 mais par des considérations subjectives, souvent même par des préjuges courants, incon-

MG0006534 négatives ou positives, que nous avons déjà souvent mentionnées. Enfin, cette représentation

ME0009429 économique, c’est un phénomène juridique, souvent métaphysique et religieux, et tou-jours

DN0010118 et dans les cœurs des masses qui ont, bien souvent , mieux que leurs dirigeants, le sens de

ME0008316 Danse 2. - La danse est toujours chantée, souvent mimée en musique. Le mime dansé a été un

ME0007618 un signe de richesse, il a une valeur, souvent monétaire; le Nord-Ouest américain compte

ME0004122 de la consommation alimentaire est trop souvent négligée par les enquêteurs 2. Un travail

ME0016220 Ces objets spéciaux, marqués du totem, souvent nombreux et très importants, par exemple

LS0002146 d’un emploi d’autant plus nécessaire qu’on a souvent , non sans raison, reproché aux

PR0001820 le sens, la portée, la nature véritable ; souvent nos efforts pour être conscients n’

MG0008043 les seules prohibitions qu’édicte la magie. Souvent , nous l’avons vu, le rite positif est

MG0005311 l’objet de représentations collectives, souvent obligatoires, souvent sanctionnées, au

ME0012318 leur com-put de la parenté. Enfin, très souvent , on constatera le croisement des deux

MG0005927 au but et transmette, par contact, la mort. Souvent , on ne la voit pas partir et jamais on ne

ME0003435 sont effacées avant la cuisson. Très souvent , on trouvera moulage, modelage et montage

SC0003608 une opération aussi grave. Le plus souvent , on voulait que la mort fût prompte ; on

ME0000912 l’ethnographe ne fait que passer, les objets souvent ont été rassemblés avant son arrivée. Un

TC0001803 la danse des hommes et celle des femmes, souvent opposées. Enfin il faut savoir que la

PR0002621 et controuvés. C’est ce qu’on a trop souvent oublie en matière d’ethnographie. Il n’

PR0006512 2, et où les interdictions alimentaires souvent par conséquent les classes 3, la

SE0002318 Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une

MG0008120 hésitation, inhibition passagère produite souvent par la répugnance que la religion
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souvent souvent

MG0005505 faut enregistrer. Le magicien est qualifié souvent par la société magique dont il fait

RR0001820 identiques chez tous les individus, souvent partagés même par les auditeurs, et qu’en

ME0016306 danses qui représentent les incarnations, souvent particulières, du totem. Ainsi, chez les

ME0016916 de l’enfant dans la famille fait souvent partie des cérémonies au cours desquelles

SC0003225 de la victime se retrouvent assez souvent . Paton, Cos. 40, 9. - En Assyrie.

ME0012404 société des hommes. Le clan local est plus souvent patrilocal que matrilocal. Il provient

TC0000606 comme cette rubrique est une horreur, j’ai souvent pensé à ce « divers », au moins chaque

ME0012302 Les alliances de clan à clan sont très souvent perpétuelles. Il est enten-du qu’un clan A

MG0003502 ou héros) a pu faire telle ou telle chose ( souvent plus diffi-cile), dans telle circonstance,

ME0016630 du roi. L’étude du culte du grand Dieu sera souvent plus difficile que celle des rituels d’

ME0005337 de travail, des habits de cérémonie, souvent plus nombreux. La matière première sera

ME0010807 que les démocraties sont stables; il y a souvent plusieurs famines royales pour un même

SE0002809 3, comme dans le Grönland, mais comprend souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul

ME0013015 1. Le mariage est un moment des fiançailles, souvent postérieur aux premiers rapports sexuels.

LS0002419 d’idées et de mots que le public prend souvent pour de la sociologie, mais où il n’y a

ME0016413 rites consiste à écarter les jeunes gens, Souvent pour de longs mois, des femmes de leurs

ME0009635 pêcheurs, agriculteurs, s’effectue souvent pour des raisons qui sont avant tout d’

TC0001526 du rythme et de la forme et du mouvement, souvent pour la danse et la musique. Il reçoit

LS0002602 étudie les faits juridiques et moraux doit, souvent , pour les comprendre, se rattacher aux

ME0009920 indonésiennes. Le commerce silencieux 1 a souvent pour raison la méfiance d’une des parties,

DN0009402 sera un grand progrès fait, que Durkheim a souvent préconisé. Ce faisant, on reviendra,

MG0002736 dans les recueils de folklore, ils nous sont souvent présentés sous une forme très peu

ME0014011 publique, l’application du châtiment plus souvent privée. On remarquera encore une absence

ME0013428 location et la vente sont rares, la donation souvent provisoire, à titre de lieutenance. Dans

PM0002817 se produit qu’individuellement. 2° Elle est souvent provoquée par l’individu qui se sent apte

DN0009823 somptuaire, presque toujours exagérée, souvent purement destructrice, de la consommation,

RR0001038 sciences, à leurs bords extérieurs, aussi souvent qu’à leurs principes, qu’à leur noyau et

ME0013813 ; ils sont passés entre tribus ou clans, plus souvent qu’entre individus isolés. Il suit de

ME0001912 s’adapte de telle façon à tel sol, et très souvent qu’il le recherche; est-ce au contraire

MG0001610 plus d’habileté spéciale, c’est, très souvent , qu’ils se sont vulgarisés par leur

ME0011909 loin de fonder la famille, n’en est le plus souvent qu’une conséquence; c’est un effet, ce n’

LS0000640 d’une sociologie. On a remarqué bien souvent qu’une foule, une assemblée ne sentaient,

PR0002830 poser d’autres plus essentielles. On suppose souvent que chaque prière a eu un auteur, et pour

PR0007410 connaisse. En particulier il arrive très souvent que, dans une même cérémonie, se

ME0012718 de grande famille à grande famille, plus souvent que de famille individuelle à famille

PR0003243 ’oraison ascétique 2. De plus, il arrive très souvent que l’on peut suivre directement, dans l’

MG0003419 II, 21). Il semble qu’on ait supposé souvent que la description, ou la mention de l’

SC0007626 de ces thèmes, disons qu’il arrive sou -vent que le dieu meure après sa victoire. Dans

MG0001830 que magiciens. D’autre part, il arrive souvent que les magiciens ont une autorité

PR0003905 mais encore elles ne se distinguent souvent que par leur place dans les rituels, et

PR0003828 déterminisme 3. Les seconds ont au contraire souvent quelque chose de plus contingent. Ils

PR0004111 qui est prière pour une Église devient très souvent recette magique pour les fidèles d’une

ME0011814 par groupes. La parenté classificatoire est souvent réciproque : petit-fils et grand-père s’

SE0005404 2. L’homicide, quand il s’en commet, est souvent réputé accidentel 3. Les individus que

ME0011114 de clan, les assemblées de tribu, sont souvent réunies pour vider des que-relles. Toutes

ME0017330 de lui. En outre, l’œuvre esthétique est souvent révélée : les esprits sont apparus au

ME0011220 de tous ses grades. L’organisation est souvent rigide, l’initiation est le fait
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souvent souvent

ME0005024 du sang. La consommation du sang chaud est souvent rituelle. Les os sont-ils brisés ou non ?

ME0017713 oraux, tous ces ensembles de mots, très souvent rythmés et poétiques, qui accompagnent un

SC0005516 entière sacrée, interdite, tant qu’un rite, souvent sacrificiel, n’en a pas fait disparaître

DN0005502 destruction. Ces destructions, elles, très souvent sacrificielles et bénéficiaires pour les

MG0005311 collectives, souvent obligatoires, souvent sanctionnées, au moins par des rites, et

SE0003408 est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc, souvent avec sièges 3. Même

ME0011027 d’âge et dans des sections de nobles, ce qui souvent se recoupe. Tous les Indiens des Prairies

ME0016514 Toute l’Afrique a ses bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout paysage guinéen

SC0005620 abstraits qui, en réalité, sont le plus souvent solidaires. Il ne serait pas tout à fait

SC0008019 Mais, d’un autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est

ME0003015 de la transmutation des métaux, sont très souvent sorciers et magiciens; ils occupent de ce

ME0004031 notion dite de technicien. On confond trop souvent sous le mot : administration, l’

MG0003722 il use fatalement à tout propos. C’est plus souvent suivant les rites qu’ils pratiquent que

ME0001132 Donc partir plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés de la

MG0005031 personnels. A vrai dire, ces rites sont souvent surérogatoires par rapport au rite

ME0011643 de noms. En fait, le nom vérita-ble est très souvent tenu secret. On connaîtra plus facilement

ME0014128 d’un sorcier ou d’un ennemi; la veuve est souvent tenue pour responsable de la mort de son

SE0002305 pierres capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent. A la différence des

MG0001114 conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif :

CP0002302 ouvrage, le Progrès de la Conscience, a souvent touché ces sujets (en particulier, I, p. 6

DN0008605 du mariage, les invités -ils comprennent souvent tout le village - après le repas de noces,

SC0006718 tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais souvent , toute la victime n’était pas employée de

PM0003702 aux esprits qu’aux autres mortels. Souvent toute sa personnalité a été renouvelée au

ME0014832 répertoire sans limites. Les proverbes ont souvent trait aux rapports entre les âges et les

ME0016713 chair humaine. L’observation de, ces faits, souvent très compliqués, n’ira pas sans

ME0006527 est une création esthétique, le bateau est souvent très décoré. Dans toutes les populations

ME0017516 ce qui peut être décrit. Travail complexe, souvent très difficile : un jeune garçon qui

ME0015511 Donc nécessité d’une longue enquête souvent très difficile pour les grandes tribus ou

ME0013042 femme au point de vue criminel et civil est souvent très faible. Rapports du mari avec sa

ME0016704 en particulier, de définir le rôle, souvent très important, de la Reine-Mère. Si

ME0005934 plan de la maison indiquera son orientation, souvent très importante : la maison betsileo joue

ME0005908 etc. Étude des rites de fondation, souvent très importants. Matériaux. Terrassements.

DN0003725 a pris part directe ou indirecte, et souvent très indirecte, à l’expédition 9. Ceux-ci

ME0011627 d’organisation politico-domestique, souvent très mélangées. Il ne faudra donc pas

ME0010901 le monde noir. L’organisation de la cour, souvent très précise, représente en certains cas

ME0005008 généalogie. Les recherches d’hybrides sont souvent très remarquables. Toute la cour de Chine,

RR0001217 apparente ; quelquefois à heure dite, et souvent très vite. Cette étude me permettra de

SE0005301 ; un homme riche, possesseur d’oumiak le plus souvent , un angekok, magicien. Ses pouvoirs ne

ME0004603 ’animal se blesse et est pris; ils comportent souvent un appât qui amènera la bête à déclencher

ME0018114 que les représentations religieuses offrent souvent un caractère personnel, il n’en existe

LS0001021 économiques, le vêtement même y prennent souvent un caractère religieux, par conséquent

PR0003637 et de danses, qui présentent même assez souvent un caractère totémique. Mais ces sortes

SC0005921 d’Eleusis, du soma, du haoma iranien etc. 4. Souvent , un changement de nom marque cette

ME0014411 la fonction du roi germanique. On observe souvent un dédoublement de la puissance royale :

ME0002931 plans perpendicu-laires; la scie rigide est souvent un demi-bambou; la scie flexible, une

ME0003232 ou triple. Des vanneries rondes présen-tent souvent un fond carré formé de quatre triangles

SC0007522 Astronoe, se mutila avec une hache. C’était souvent un fondateur du culte ou le premier
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souvent sparterie

ME0017212 de l’au-delà; sombre, ou pas sombre, très souvent un monde inférieur, méchant ou pas

ME0016225 mythologie des Kakadou) 2. Le mythe est très souvent un mythe géographique où se trouvent

SC0007503 sont l’étran-ger, le passant qui joue souvent un rôle dans les fêtes de la moisson ; la

ME0011228 à la retraite. La société des hommes joue souvent un rôle judiciaire considérable. Très

SC0007508 naquit une fleur 2. La mort du dieu est souvent un suicide. Hercule sur l’Oeta, Melkarth

ME0012124 et sont frères. Le clan possède encore souvent un territoire commun il possède toujours

ME0005815 la vannerie. Des murs en pisé appellent souvent un toit en terrasse. Il en est ainsi chez

TC0001615 d’un banc pour la nuque. L’accoudoir est souvent un totem, quelquefois sculpté de figures

ME0003235 vannières (la fabrication des vanneries est souvent un travail de femmes) de toutes les

SE0004508 Même la magie, qui pourtant est le plus souvent , une chose purement privée, n’apparaît

ME0016540 importante, le couronnement du rituel étant souvent une défloration publique, élément à la

ME0013324 une concession de l’État. On rencontrera souvent une forme de propriété qui est le bail

ME0008403 les silences, les immobilités. La danse est souvent une mascarade, les danseurs importants

ME0009618 un sol. Mais la destruction des forêts est souvent une obligation pour les indigènes qui ne

MG0003036 certain nombre de cérémonies, qui tiennent souvent une place sans propor-tion avec, l’

SC0007504 ; la lapidation est un rite de sacrifice. Souvent , une simple blessure du dieu équivaut à

PR0005239 de Kempe, de Schultze, nous permettent assez souvent une suffisante critique. certaine mesure,

ME0001707 ayant une langue, une constitution et souvent une tradition qui lui sont propres. La

LS0001235 sociaux sont des modes d’action le plus souvent utiles, inventés par certains individus

CP0002213 être, son caractère (les deux mots sont liés souvent ), la véritable face. Il prend très vite,

ME0014029 les juges indigènes (société secrète le plus souvent ) pour une infraction demeurée ignorée de

ME0001710 les indigènes, nom qui signifie le plus souvent : homme, noble, etc. ou est em-prunté à une

MG0008722 ; Which is most faint ....... La magie s’est souvenue , tout le long de son existence, de son

DN0009434 pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’est bien... Vous avez pensé

DN0009806 sous-groupe, se sont toujours senti le droit souverain de refuser le contrat : c’est ce qui

ME0013221 que l’administrateur, ici administrateur souverain , là soumis à un contrôle étroit.

MG0007611 leur sont attribués par l’opinion publique souveraine , par ses préjugés. Elles sont sociales

TC0000724 généralement, les poings fermés. Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m’

TC0000612 encore les initiales, mais dont je ne me souviens plus du nom. J’ai eu la paresse de le

PR0005311 encore nous attendre à des surprises. On se souvient de celle que s’aperçut de l’existence de

MG0005710 l’appeler une idée pratique. Même si l’on se souvient de la monotonie de ses actes, du peu de

TC0001906 sur la formation de ces couples. Et on se souvient ici du grand nom de Farabeuf. Dès que je

PR0004507 la discussion du seul problème que nous nous soyions assigné dans ce premier travail : celui

PR0004821 religieux assez accuse, pour que nous soyions assuré, au cas où il ne serait pas

PR0004815 faits suffisamment primitifs pour que nous soyions assurés qu’il n’en existe pas de plus

PR0005307 (voir plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la prière

PR0001910 dogme et du rite. Et il s’en faut que nous soyons aujourd’hui en état d’apercevoir tout ce

MG0003138 en ont été dressés, pour que nous soyons dispensés d’y insister. A la lecture de

IP0001221 Dionysos eussent été de tous temps déchires ( sparagmos ) et manges tout crus (omophagia) dans

ME0003627 tissu en feuilles séchées. On obtiendra en sparterie à peu près les mêmes objets qu’en

ME0003626 un filet qui a lui-même été mis en filet. La sparterie consistera par exemple dans le travail

ME0005511 et en Afrique sont faits ainsi. Vêtements de sparterie , de nattes, de fibres, voilà les formes

ME0007840 : art de la poterie, de la vannerie, de la sparterie , du tissage, décoration de la charpente.

ME0003621 vannerie et corderie, entre vannerie et sparterie est assez faible. Dans le cas de la

ME0003620 pot sa destinée. Que fait-on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence entre

ME0003622 est assez faible. Dans le cas de la sparterie , le travail est fait avec le roseau

ME0007102 les études de vannerie, de corderie et de sparterie . Les jeux matériels se distinguent en
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sparterie spéciale

ME0002609 ou Industries générales à Corderie et sparterie . usages spéciaux 1 Colles et résines.

SE0004014 5. Le volume géographique, c’est l’étendue spatiale réellement occupée par la société

CP0000931 brother or younger brother, by which the speaker himself affirms his relative age or rank ;

CP0000929 So that it is quite impossible for a Zuñi speaking to another to say simply brother ; it is

PR0007937 Palkanja (martin-pêcheur, exemple : Halcyon spec .), p. 77 pattatjentja (pie de vase, petit

ME0002221 à quoi sert-il, son usage est-il général ou spécial (exemple : l’emploi d’un couteau); il

ME0016303 marque; il est aussi le signe d’un pouvoir spécial 1. Rituel des cérémonies avec

SE0006122 a son côté de l’iglou ou son petit iglou spécial 5 ; chacune a sa lampe où l’on fait cuire

SE0003215 l’iglou de neige, chaque famille a son banc spécial 6 ; elle a son compartiment dans la

SE0004733 sont nés, n’est pas particulière à ce rite spécial ; mais on la retrouve à la base d’autres

DN0003607 des cadeaux qu’on fait ainsi porte un nom spécial ; on les expose avant de les offrir ;

SE0005029 familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’est, en somme,

RR0002205 la société même, quand nous étudions un fait spécial , c’est au complexus psycho-physiologique

ME0004504 au camphre entraîne l’emploi d’un langage spécial . Chasse aux essences rares, aux gommes

MG0006309 acte ordinaire. Elle se fait dans un milieu spécial , constitué par tout ce qu’il y a en elle

ME0011430 langage. Généralement, la caste a un habitat spécial dans le village ou dans la ville. Elle a

PR0006509 voisines, existe précisément un type très spécial de totémisme, où les gens du totem et

PR0008003 voire à l’unité 1 ; comme au point de vue spécial des intichiuma chaque clan a son

LS0001101 voie de l’éducation. Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble

PM0001017 en Australie, de la notion d’un pouvoir spécial du magicien, pour devoir étudier l’

PR0002615 déterminer leur véritable nature. Un procède spécial est donc nécessaire pour les dégager, et

SC0007301 de la victime. Sa divinisation est un cas spécial et une forme supérieure de sanctification

PM0003340 de transporter les magiciens dans un monde spécial , imaginaire, de les mettre en contact

SC0004208 de la victime, on en assure par un rite spécial la pureté sacrificielle. Un prêtre

PM0003120 sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial , le dessin sacré de l’Oruncha ; la marque

MG0006914 étroites : aux îles Banks, il y a un mana spécial , le talamatai, pour certaines façons d’

MG0003838 une notion distincte, désignée par un mot spécial . Les Assyriens ont exprimé une pareil-le

MG0002739 des gestes très vulgaires et sans caractère spécial . Mais nous prétendons qu’en général ce ne

MG0003040 les officiants et leurs clients dans un état spécial , non seulement moralement et

MG0003611 ou chantées sur un ton, sur un rythme spécial , Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana

SE0004728 nés en hiver ; ils portent un nom collectif spécial , on les appelle des [...] c’est-à-dire

MG0003020 aliments ; ils doivent porter un vêtement spécial , ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc

MG0007043 mana. C’est une espèce de monde interne et spécial , où tout se passe comme si le mana seul y

MG0003547 Les incantations sont faites dans un langage spécial qui est le langage des dieux, des esprits,

SE0005309 d’une même station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des

IP0003104 ils songent surtout à un senti-ment d’ordre spécial , surhumain sacro-saint, le sentiment

MG0006601 bien que la magie opère dans un milieu spécial , tout se passant nécessairement dans le

IP0003202 de dieu. Et celle-ci correspond à un sens spécial , un sixième sens, celui de la présence

SC0002516 ; après quoi, on le conduit dans une chambre spéciale 6 où on le laisse après lui avoir fait

MG0002646 les magiciens comme formant une classe spéciale ; ils se considèrent eux-mêmes comme

IP0002411 le mana n’est pas seulement une catégorie spé -ciale à la pensée primitive, et aujourd’hui,

LS0001434 romaine, la féoda-lité, une institution spéciale à nos sociétés médiévales, etc. De ce

PR0007504 d’une institution, qui risque d’être fort spéciale à un peuple, à toute une série d’

MG0004615 générale de la magie et non pas d’une notion spéciale à une branche de la magie grecque ? Il

PR0001903 de la bénédiction, au nom du dieu, et vertu spéciale attachée à la person-ne qui prononce la

CP0001810 aboutissement est le fait d’une évolution spéciale au droit Romain. Voici comment, avec

RR0000825 de la psychologie soit une partie fort spéciale , au fond, il n’admet guère qu’elle, et
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spéciale spécialement

PM0002803 révélation parce qu’il marque une liaison spéciale avec les esprits. C’est ainsi que M.

SE0005204 fait bien caractéristique de cette parenté spéciale , c’est que le mariage est interdit entre

PR0003633 que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale , c’est simple-ment parce qu’elle est

MG0001610 dont la pratique ne requiert plus d’habileté spéciale , c’est, très souvent, qu’ils se sont

SE0004907 tabous a nécessité la formation d’une classe spéciale de courriers dont la fonction est d’

MG0008307 particulier, aboutissent à une législation spéciale de l’adultère ; ce crime domestique n’

SE0005911 entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la famille restreinte disparaît

MG0005524 Elle doit l’être à la façon d’une fonction spéciale de la société. Mais comment la concevoir

LS0002618 et leurs structures. Il y a donc une partie spéciale de la sociologie qui peut étudier les

ME0009638 par métiers, avec parfois organisation spéciale des métiers. Les charpentiers forment

SE0000805 ait accordé quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de la

MG0001148 sont réputés avoir une efficacité toute spéciale , différente de leur efficacité mécanique.

MG0001948 qui ne font pas partie d’une classe spéciale , doivent être également l’objet de forts

MG0003247 manque également. En tout cas, l’étude spéciale du sacrifice magique n’est pas aussi

SC0008407 nous a apparu comme une ramification spéciale du système de la consécration. Il n’y a

SC0002012 sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte spéciale , étroitement fermée ; car le dîksita est

MG0001310 ni interdites, ni prescrites d’une façon spéciale . Il y a des actes religieux qui sont

SC0004002 nombre qui présentent une physionomie spéciale . L’immolation de la victime et la

SC0006828 n’était pas figurée par une cérémonie spéciale , la conservation d’une partie de la

MG0002909 tout au moins l’objet d’une considération spéciale . Les cimetières, les carrefours et la

PR0003815 n’est pas que le rite ne garde pas sa force spéciale , mais il y a, en outre, d’autres forces

LS0001030 de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale n’est pas moins incontestable, quoique

MG0002928 oint longtemps à l’avance et d’une façon spéciale . Normalement, les choses magiques sont,

IP0002527 ou droite, forte ou faible, générale ou spéciale . Nous apercevons donc des relations fort

MG0001721 des appréhensions qui leur font une position spéciale . Or, c’est précisé-ment au moment de la

SC0006804 grains, donner aux citoyens une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais

SC0003216 d’y être invité et encouragé par une formule spéciale que lui adresse un prêtre 4. Et

LS0001038 la voie de l’éducation, soit générale, soit spéciale , que se fait cette pénétration. C’est

SE0000530 des méthodes que pratique la discipline spéciale qui a pris le nom d’anthropogéographie 3.

MG0005131 divin, soit en vertu d’une qualification spéciale qui, dans le monde des fantômes, leur

DN0005009 sont échangées, ont, elles aussi, une vertu spéciale , qui fait qu’on les donne et surtout qu’

SE0005213 maison. Il y a donc une sorte de fraternité spéciale qui imprime un caractère incestueux 4

MG0008711 vit, pour ainsi dire, dans une atmosphère spéciale qui le suit partout. Si loin qu’il soit

PR0004512 on l’a vu, celle qui concerne la question spéciale qui nous occupe est encore plus maigre.

SC0002407 n’avait donc pas besoin d’une consécration spéciale , sauf dans des circonstances

RR0000838 pas très utile de construire une science spéciale si elle n’avait d’autre objet que les

SC0005822 très grand nombre de rituels où une formule spéciale , soit à la sortie soit au moment

MG0002810 (47, 1-11). Vient ensuite une initiation spéciale , très longue, de l’intéressé, une dîskâ,

CP0000516 Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’histoire sociale des catégories

PM0001115 ’est un clan des « étoiles filantes 5 », clan spécialement associé avec les esprits

MG0006141 a justifier les rites auxquels elle est spécialement attachée. 1o Nous soutenons que les

IP0000934 à deux autres types de religion, et plus spécialement au culte des dieux de la nature

TC0001108 position des objets par rapport au corps et spécialement au giron, chez le singe, peuvent

SE0005820 ; peut-être, cependant, appartient-il plus spécialement aux familles groupées en hiver 12.

SE0006212 5. Ce droit paraît d’ailleurs appartenir plus spécialement aux parents de la maison hibernale

MG0006916 En troisième lieu, le mana est une force et spécialement celle des êtres spirituels, c’est-à-

LS0000821 aux croyances et aux actes d’hommes spécialement chargés de connaître les choses
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spécialement spéciales

ME0003124 -Orient et en Amérique cen-trale, tout spécialement chez les Pueblo. Les fouilles

SC0003722 du dieu ou quelques objets qui lui étaient spécialement consacrés. Dans le hattât hébraïque

DN0001328 au voyage des institutions Une large part ; spécialement dans ce cas, où un commerce

SE0004735 les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de

SE0000617 c’est qu’ils considèrent le sol plus spécialement dans ses rapports avec la société. D’

MG0006921 les âmes des chefs de famille, et même, plus spécialement , de ceux d’entre eux dont le mana s’

MG0007525 à des choses qui ont une position tout spécialement définie dans la société, à tel point

MG0006809 des groupes ethniques que nous considérons spécialement , démontre le bien-fondé de notre

MG0001836 Age, on considérait que les prêtres étaient spécialement en butte aux attaques des démons et,

MG0007201 et, si l’on veut, médeci-nes. » On le voit spécialement fonctionner dans le maléfice. Toute

MG0004221 ; le semblable agit sur le semblable et spécialement guérit le semblable, similia

MG0007128 Il n’est rien dans la nature, et, plus spécialement , il n’est pas d’être animé qui n’ait

SC0007402 brahmanique 1. Voyons comment, plus spécialement , l’histoire des dieux agraires est

SE0003416 toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus spécialement la maison des hommes 6 ; c’est là qu’

PM0000911 y a d’abord l’idée d’arungquiltha, qui est spécialement la puissance qui émane des rites,

MG0007340 -sent les hommes et les dieux et c’est, plus spécialement , la voix. En outre, on trouve déjà

ME0007333 objet décoré c’est le corps humain, et plus spécialement le corps masculin. L’ornementique

MG0003302 pour un autre travail, où nous comparerons spécialement le rite magique au rite religieux.

SE0000802 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos, mais c’est une étude

ME0017604 toutes les peintures religieuses et plus spécialement les peintures temporaires, qu’on

MG0007546 partagent. De là leur situation juridique, spécialement leur situation religieuse différente

MG0002831 ou à son lever ; les deux crépuscules sont spécialement magiques. Les jours de la semaine ne

PM0003031 l’autre par un Oruncha (esprit plus spécialement mauvais). Celui-ci et un autre

SE0006020 les régions centrales 8. Il se marque plus spécialement par des échanges rituels de présents,

SC0003101 elle n’avait pas besoin de l’acquérir spécialement pour la circons-tance. Mais, le plus

SC0003904 shelamim, les prêtres gardaient les parties spéci -alement présentées à Iahwe, l’épaule et la

PR0008517 ceux de la phratrie auquel le clan est plus spécialement rattaché. Ici MM. Spencer et Gillen

MG0001746 sont souvent, dans la magie, des auxiliaires spécialement requis, surtout pour les rites

ME0017829 on étudiera sa nature; son objet; et plus spécialement sa sanction, qui peut être infligée

ME0014822 société en étudiant sa littérature et plus spéciale -ment ses proverbes. L’étude du sanscrit

MG0007242 est naual, c’est un naualli ; le naual est spéciale -ment son pouvoir de se métamorphoser, sa

MG0001727 On sait, d’ailleurs, que les femmes sont spécialement sujettes à l’hystérie ; leurs crises

DN0000734 le problème auquel nous nous attachons plus spécialement tout en indiquant les autres. Nous

MG0001928 clans, certaines familles, sont plus spécialement voués à la magie. Il arrive d’

ME0016624 porté en palanquin, ou porte des chaussures spéciales (la reine de Madagascar, les roitelets

PR0003742 ses causes véritables mais a des influences spéciales 4. Mais suivant la nature de ces forces,

IP0003024 de vue que pratiques et croyances sont spéciales à certains peuples, à certaines

ME0000716 des contes de Grimm); puis les traditions spéciales à chaque village, à chaque clan, à

MG0008145 traditionnellement. Elles sont toujours spéciales à des sociétés données. La superstition

ME0003101 à la métallurgie romaine. TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES

ME0002607 Machine. Vannerie. Techniques spéciales à usages Poterie. généraux ou

ME0004114 -structure 1. Nous classerons les industries spéciales à usages spéciaux en partant de ce qui

ME0004021 générales à usages spéciaux et de techniques spéciales à usages spéciaux. Nous allons

SC0005113 quel-quefois, entraînait des interdictions spéciales . Ce caractère pouvait même être

DN0006302 part, l’objet de croyances individuelles et spéciales . Chaque cuivre principal des familles

LS0002610 de plus en plus elles deviennent des parties spéciales d’une science unique. Seulement, comme

MG0005527 des autres ? Il y a deux ordres de fonctions spéciales dans la société dont nous avons déjà
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spéciales spécialiste

SE0004401 ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’organisation propre à ces sociétés

SC0005803 le schème varie suivant les fonctions spéciales du sacrifice Nous venons de montrer

SC0005010 commune dont sont faites les formes plus spéciales du sacrifice. Suivant la fin poursuivie,

MG0006236 nécessité produire à son tour des forces spéciales . En fait, les magiciens en ont eu

MG0003320 en infusions, en pâtes, en gâteaux à formes spéciales , en images, pour être fumigés, bus,

SC0002509 nécessitaient des préparations toutes spéciales , en rapport avec le rôle quasi divin

MG0006508 toujours très précise, l’idée des qualités spéciales et de leurs actions immédiates est

DN0007920 obligatoires, les choses y ont des vertus spéciales et font partie des personnes humaines.

LS0002627 Ensuite, étant données toutes ces études spéciales , il serait possible de constituer une

MG0008731 mort, guerre, météores, pierres à formes spéciales , individus anormaux, etc. A chacun de

SE0000903 Mais avant de rechercher quelles formes spéciales la morphologie de ces sociétés présente

LS0002601 d’ordinaire entre les diverses sciences spéciales . Le sociologue qui étudie les faits

PR0002611 et s’exerce dans des conditions spéciales . Les faits qui servent de matière à une

LS0002539 elle se divise assez aisément en sociologies spéciales . Mais en adoptant cette répartition,

MG0004743 à l’effet d’en enre-gistrer les propriétés spéciales ou non, expérimentales ou non. D’autre

PR0003737 qu’elle vient tout entière de forces spéciales que le rite aurait la propriété de

MG0003820 le sens du changement, et les fins spéciales qui leur sont assignées, mais ils se

LS0001237 d’explication dans certaines sciences spéciales qui sont ou devraient être

ME0018612 rois-prêtres 1. On étudiera les initiations spéciales ; la vie du prêtre, son habitat, ses

MG0008910 à mesure qu’elle s’individualisait et se spécialisait dans la poursuite de ses diverses

PR0008009 Mais, malgré une extrême variété dans la spécialisation , ce rituel, comme on va voir, est

MG0005206 vu, voisinent avec les âmes des morts. La spécialisation de ces esprits est telle que la

ME0018609 du dieu. Étudier la hiérarchie et la spécialisation des prêtres de l’eau, prêtres du

ME0003410 - Qui fait les pots ? En général, il y a spécialisation locale et Par sexe. Très souvent,

MG0005235 même dans le domaine du maléfice, malgré la spécialisation qui s’y est produite, et ils sont

ME0001007 qui n’est pas culture matérielle; tel autre, spécialisé dans l’étude des religions, ne verra

IP0002829 intégrale ; dans d’autres il se spécialise , mais reste quelque chose de général :

RR0002240 Il diffère des autres hommes. Il est spécialisé , souvent différencié héréditairement

ME0002616 Industries Production minérales. Industries spécialisées à usages spéciaux 2 Habitation.

ME0004003 culte - Rome et l’Afrique noire. INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les industries

MG0001834 les fonctions sacerdotales sont tout à fait spécialisées , il est fréquent que des prêtres

MG0005445 les fonctions de la magie ne sont pas spécialisées . La vie magique n’est pas partagée

MG0006912 forme de flammes. Il est susceptible de se spécialiser : il y a du mana à rendre riche et du

MG0003520 pour effet d’évoquer une puissance et de spécialiser un rite. On invoque, on appelle, on

SC0005810 Les fonctions qu’il remplit doivent alors se spécialiser . Voyons quelles différen-ciations se

MG0003723 qu’ils possèdent, que les magiciens sont spécialisés . Ajoutons que ceux que nous avons

MG0005140 ils nous paraissent en somme assez spécialisés . Chez les Aruntas, nous trouvons des

MG0005203 cas, nous avons affaire à des êtres magiques spécialisés , comme mauvais génies il est vrai; et

MG0003304 une classe bien fermée de rites très spécialisés . D’une part, comme dans l’exemple

MG0005221 En fait, les diverses classes d’esprits spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas

MG0005220 ne s’adresse pas nécessairement à des génies spécialisés . En fait, les diverses classes d’

MG0005231 divines ; d’ailleurs, l’existence de démons spécialisés n’interdit pas à la magie de recourir

IP0002727 et avec les choses 84. Ce sont des mana spécialisés que la société attribue à l’individu

MG0003719 types est, en partie, l’œuvre de magiciens spécialisés qui appliquent un seul rite ou un

PR0001809 ecclésiastique ou quelque poète, quelque spécialiste , a inventée pour la commodité du

ME0018610 il est normalement un spécialiste, spécialiste de son totem ou de tel sanctuaire. Le

ME0018610 quel sacrifice, il est normalement un spécialiste , spécialiste de son totem ou de tel
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spécialistes spéciaux

MG0001507 être accomplis par d’autres que par des spécialistes . De ce nombre sont les recettes de

SE0000611 que les savants de cette école sont des spécialistes de la géographie, ils ont été tout

MG0001614 pratiques magiques sont accomplies par des spécialistes . Il y a des magiciens, et leur

MG0007002 mana est la force du magicien ; les noms des spécialistes qui font fonction de magiciens sont,

MG0003217 hindoue, l’expiation, semble avoir été une spécialité des brahmanes de l’Atharva Veda et que

MG0002508 la profession de magicien constitue une spécialité , mais encore elle a, elle-même,

MG0002508 encore elle a, elle-même, normalement, ses spécialités . 2o L’initiation, la société magique.

ME0009640 sont partout groupés en caste; il existe des spécialités par familles, les secrets du métier

MG0008131 maladies ou de malchances, est l’une de ses spécialités , par laquelle elle fait concurrence à

ME0015524 étudiera chacun des groupes religieux spéciaux - magiciens, devins, hauts dignitaires

ME0003713 formant une industrie générale à usages spéciaux -un même couteau s’emploiera pour la

ME0002610 générales à Corderie et sparterie. usages spéciaux 1 Colles et résines. Teintures et

PM0003401 à savoir, la possession de pouvoirs spéciaux 1, maté-rialisés d’ordinaire dans l’os de

SC0002216 vêtements propres 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un commencement de

ME0002617 minérales. Industries spécialisées à usages spéciaux 2 Habitation. Production

SC0003018 était unie à la divinité par des liens spéciaux 4. Ayant ainsi un caractère divin

RR0000538 Nous savons qu’il existe deux règnes spéciaux : le règne de la conscience d’une part,

IP0003040 dif-férences caractéristiques des milieux spéciaux ; c’est à travers ces caractéristiques

MG0008038 qui les sanctionne elle-même par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons

MG0005339 quand elle fait appel à des agents spéciaux , à des intermédiaires spirituels, se

ME0005713 : maisons à usages généraux ou à usages spéciaux , à usage humain et à usage non humain.

ME0016218 sa mère. L’enquêteur recherchera les objets spéciaux au culte, tels que la capsule de pénis

PR0008522 sur ces deux caractères. Ils sont presque spéciaux aux intichiuma arunta. Au contraire un

IP0003010 Castes se sont cantonnées dans des quartiers spéciaux , C’était au nom de principes religieux.

MG0006721 soit par convention, soit par des rites spéciaux , de ce caractère même d’être une force,

SC0006219 la gravité du vœu. Enfin, les caractères spéciaux de la victime dépendent de la nature de

RR0001944 tout ici se mêle. Ce ne sont plus des faits spéciaux de telle ou telle partie de la mentalité,

ME0000637 fétiche, tam-tam, etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent intraduisibles. Si l’on doit

PM0000810 par ailleurs, où l’existence de pouvoirs spéciaux du magicien n’est pas mentionnée. D’

ME0004114 classerons les industries spéciales à usages spéciaux en partant de ce qui est le plus

RR0002111 départements très essentiels, mais très spéciaux et au fond ingérieurs de la psychologie :

ME0004021 général, de techniques générales à usages spéciaux et de techniques spéciales à usages

LS0001101 bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux , et il semble que le mot institutions

MG0009302 capables de produire des effets infiniment spéciaux et infiniment variés. Dans la mesure où

SE0001406 familles agglomérées qu’unissent des liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel

LS0002109 mensura-tions. Il faut donc des procédés spéciaux et rigoureux d’observation; il faut,

MG0006616 magiques, conditions rituelles, langages spéciaux , etc. En somme, si la théorie

ME0003104 GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec la

ME0003107 Dès qu’il y a technique générale à usages spéciaux , il y a division du travail - la mise en

MG0002445 relations et, en fin de compte, des pouvoirs spéciaux . La profession de magicien est, en

ME0004004 noire. INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici : feu,

ME0007317 plastiques généraux et en arts plastiques spéciaux . Les techniques générales de l’art

ME0016219 les dessins, les tatouages. Ces objets spéciaux , marqués du totem, souvent nombreux et

ME0016230 de manger le totem, de tuer le totem; usages spéciaux , même pour les étrangers qui ont tué un

PM0003419 y a des chefs. D’ordinaire il y a des droits spéciaux , non seulement à l’égard des étrangers

ME0004022 spéciaux et de techniques spéciales à usages spéciaux . Nous allons maintenant étudier les

RR0002201 ’homme total. - Que nous étudiions des faits spéciaux ou des faits généraux, c’est toujours,
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spéciaux spécifiquement

MG0000604 pratiques destinées à produire des effets spéciaux par l’application des deux lois dites de

ME0015708 et dans la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent se propager à des distances

LS0002304 tout un ensemble de procédés méthodiques spéciaux pour établir les relations qui existent

MG0003033 longuement décrite, de phylactères spéciaux , prières orales ou écrites, talismans

SC0004203 Ils étaient déposés dans des endroits spéciaux protégés par des interdictions

ME0001911 Est-ce parce que l’homme éprouve des besoins spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à tel sol,

SC0006210 avant tout à Produire certains effets spé -ciaux que le rite définit. Si le sacrifice est

ME0014415 donneurs du poison d’épreuve, les prêtres spéciaux qui président aux ordalies; le maître de

MG0001713 prédisposent même à s’attribuer des pouvoirs spéciaux . Remarquons que tous ces individus,

SC0006923 sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux spéciaux représentent le feu du soleil 1. D’autre

ME0007328 du crayon, du pinceau. Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant les choses à créer

ME0009701 Régime général de la production, régimes spéciaux selon les industries, les classes

ME0017730 recherche du langage secret; les langages spéciaux sont une règle, bien plutôt qu’une

ME0007531 entre tatouage général et tatouages spéciaux , toujours emplacés avec précision;

PM0000805 où n’existe pas de magicien doue de pouvoirs spéciaux . Un seul informateur a osé soutenir une

PR0005418 importance, mais qui pourrait nous être spécieusement opposée. De quel droit choisir

MG0003716 le curieux thème de l’assemblée. S’il y a spécification des formes de la magie suivant les

LS0000544 soit la théorie, du moment où l’on nie la spécificité des faits sociaux. On conçoit dès

TC0000635 faire des observations nombreuses sur cette spécificité des techniques. Ainsi celle de bêcher.

TC0000634 perfectionné de notre temps. Mais cette spécificité est le caractère de toutes les

ME0013503 de la communauté, même s’il n’en a pas été spécifié ainsi par contrat. Il n’y a rien qui

ME0013727 nous entre époux, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement au contrat de mariage. Pour

PR0008519 sacrées, tjurunga, des totems, n’a pas spécifié cette con-dition rituelle 2. 2° Ensuite

CP0002610 lentement à s’édifier, à se clarifier, à se spécifier , à s’identifier avec la connaissance de

SE0000529 traitant ces questions, nous sommes amenés à spécifier notre position à l’égard des méthodes

PR0005021 de l’ethnographie historique qui cherche à spécifier . tions de l’Ethnological Survey, dirigé

PR0003307 le milieu social australien a lui-même de spécifique . C’est donc en rapprochant les

MG0006442 En général, la propriété magique, même spécifique d’une chose, est conçue comme atta-chée

ME0010226 Donc, le phénomène de droit est le phénomène spécifique d’une société. Sans doute les

TC0001937 aux coudes de l’homme. C’est une technique spécifique de tout le Pacifique, depuis l’

ME0018525 en notant chaque thème, de garder le sens spécifique des thèmes et des contextures.

IP0003201 des sentiments religieux comme d’une chose spécifique . Le sentiment religieux, disent-ils, c’

ME0006302 la balsa flotte en vertu de son poids spécifique , mais elle n’est pas étanche. Les

RR0001225 Sûrement, le phénomène social reste toujours spécifique . Mais la description de la façon dont

MG0001309 masse confuse de faits, dont le caractère spécifique n’est pas immédiatement apparent. Ce

ME0016119 phratrie de l’ours, en plus de leur valeur spécifique , ont la valeur ours. Le totem est

PR0003726 que nous pourrons trouver la différence spécifique . Or, dans le cas de la technique, l’

MG0005305 la qualité, la force, soit générique, soit spécifique , sans compter qu’elle les déforme à

TC0000633 technique. Voilà donc une technique du corps spécifique , un art gymnique perfectionné de notre

LS0000539 Ils n’auraient donc aucun caractère spécifique ; car un fait ne change pas de nature

RR0001928 problème psychologique et physiologique, - spécifiquement anthropologique celle fois -et

ME0005841 connaissent le kraal, ni que le kraal est spécifiquement bantou. Étude fonctionnelle et

DN0001406 instruments pour la plupart, qui sont spécifiquement ceux du mari ; ce sont

LS0001703 expresse d’ajouter que cette psychologie est spécifiquement distincte de la psychologie

ME0009427 ’autre part, des phénomènes que nous croyons spécifiquement économiques, comme la division du

MG0006434 conçue comme naturellement, absolu-ment et spécifiquement inhérente à la chose à laquelle

RR0001929 anthropologique celle fois -et spécifiquement social aussi, par conséquent, sur
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spécifiquement spéculations

LS0000535 premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux? On le nie encore

MG0007543 différentes des hommes et douées de pouvoirs spécifiques : les menstrues, les actions

TC0000603 toutes sortes de choses de ce type sont spécifiques à des sociétés déterminées ; que les

SC0005015 les combinaisons diverses de différences spécifiques . Ce sont toujours les mêmes éléments

PR0003001 le genre, en s’enrichissant de différences spécifiques , donne naissance à la diversité des

MG0001726 des menstrues et autres produits sont des spécifiques généralement utilisés. On sait, d’

MG0004721 a été de déterminer l’usage et les pou-voirs spécifiques , génériques ou universels, des êtres,

LS0001610 les faits. Puisque les faits sociaux sont spécifiques , ils ne peuvent s’expliquer que par

IP0002522 les autres, en raison de leurs qualités spécifiques . Les harmonies et les discordances

ME0008934 choeur grec sont chantées dans des langages spécifiques . Les modes sont des phrases musicales

ME0009126 agencement, la closure. L’analyse des traits spécifiques permet de faire l’histoire d’un thème

PR0000918 de la prière, les premières formes arrêtées, spécifiques , qu’elle revêtit. Pour cela on

PM0000407 vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen du travail critique auquel nous nous

MG0001704 de nos jours aux séances d’hypnotisme. De ce spectacle il reçoit une impression forte, qui le

MG0008321 un cercle de spectateurs passionnes, que le spectacle immobilise, absorbe et hypnotise. Ils

ME0016323 sont organisées à leur intention. Pareil spectacle mettra normalement sur la voie du mythe.

CP0001017 leurs titres. Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour touristes, était encore en pleine

TC0000701 Mauss, (1934) l’Aisne, je vis souvent le spectacle suivant : le régiment avait conservé sa

SE0003508 deux saisons offrent sous ce rapport deux spectacles entièrement opposés. Distribution des

ME0006713 de l’auteur, de l’acteur, de l’auditeur, du spectateur . Et aussi le mélange du tout avec les

ME0007907 chez celui qui reçoit le choc, chez le spectateur . Il faut étudier les deux moments : le

ME0008730 ; tout le monde est à la fois acteur et spectateur . Le travail que suppose un drame

ME0008824 et tout ce qui est ridiculisation. Le spectateur -acteur atteindra une bonne carthasis à

ME0008330 le protagoniste; le chœur, qui danse; et les spectateurs , animés du rythme. Le tout aboutit

MG0001008 comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs . Ceux-ci se plaçaient à des points de

MG0008322 Ils ne se sentent pas moins acteurs que spectateurs de la comédie magique, tel le chœur

PM0003342 s’agit bien, pour eux et pour leurs crédules spectateurs , de prouver qu’ils ont acquis une

ME0008102 idées et des senti-ments des auteurs et des spectateurs est une notion moderne. L’une de ses

ME0008332 multiples peuvent s’étendre à tous les spectateurs , hommes et femmes; des phénomènes de

RR0002328 ils consistent, supposent tous l’attente des spectateurs , l’illusion qu’elle cause et la

ME0017523 jamais oublier de mention-ner les noms des spectateurs , les noms des acteurs et leur qualité.

MG0008332 entier se mette en mouvement. Le chœur des spectateurs ne se contente plus d’être un acteur

ME0008402 qui commande tout; et l’effet obtenu sur les spectateurs . Noter les détails, les silences, les

MG0008321 Il se forme autour de cet acte un cercle de spectateurs passionnes, que le spectacle

PR0008516 secret. Même ils ne tolèrent pas d’autres spectateurs que les membres du clan et ceux de la

ME0008324 toujours connue symboliquement ou non des spectateurs , qui participent au drame. Une étude

ME0006908 et arts idéaux, où chez l’auteur et chez les spectateurs , une idée préside. Mais je ne vois

ME0008402 tous ses éléments: danse elle-même, chœur et spectateurs ; musique; le mime qui commande tout;

MG0008432 violentes. Chez les acteurs, comme chez les spectateurs -acteurs, nous trouvons les mêmes

ME0009714 de plus faux que la notion de troc. Toute la spéculation d’Adam Smith part d’une erreur de

DN0009324 trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et de l’usure. Cependant, il faut que

RR0002403 des phénomènes d’attente : la loterie, la spéculation , le crédit, l’escompte, la monnaie (

LS0000506 Or cette hypothèse n’est pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle résulte d’une

LS0001207 de l’histoire a été, en effet, la forme de spécu -lation sociologique immédiatement antérieure

PR0004002 une pure rêverie sur le mythe, ni une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique

MG0004730 de la sympathie, c’est en raison de ses spéculations et de ses observations sur les

MG0000503 La magie est depuis longtemps objet de spéculations . Mais celles des anciens philoso-phes,
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spéculations sphère

MG0007425 de trois dimensions, se sont emparés de ses spéculations pour légitimer leurs rites et leurs

PR0001524 plus divin. Voilà le principe de toutes les spéculations théologiques sur la prière, depuis

LS0002241 Pas plus qu’aucune science, la sociologie ne spécule sur de pures idées et ne se borne à

MG0003206 magiciens n’ont pas, en général, librement spéculé sur la sympathie, ils se sont moins

MG0004420 notion d’antipathie. Toutes les magies ont spéculé sur les contraires, les oppositions : la

MG0007111 qu’elle deng les choses. On nous dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette notion de deng. A

PR0001613 faits contraires, et rien ne l’empêche de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de

ME0009442 des valeurs économiques, mais il n’y a pas à spéculer sur les jugements de valeur. Le

MG0002010 Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu -ler sur leur intelligence et leur malice,

PR0003409 et sur laquelle nous pourrions immédiatement spéculer . Une insti-tution n’est pas une unité

CP0002816 l’Idée. Ne moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop. Disons que l’anthropologie

LS0001229 Spencer et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume

RR0000532 de Tarde, le simplisme brutal de Spencer , et contre les métaphysiciens de la

SC0000605 Sous l’inspiration parallèle de Bastian, de Spencer et de Darwin, M. Tylor 1, com-parant des

PM0003330 de supposer. Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le nouveau magicien

PR0005120 seulement les dernières expéditions de MM. Spencer et Gillen 3, les dernières recherches de

PM0002215 connues, par deux livres successifs de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’un d’eux a pu observer

PR0008020 divergence entre cette Este et celle de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer

PR0006628 clan la répétèrent lorsqu’ils menèrent MM. Spencer et Gillen, à Thapauerlu 4, au « trou d’

PR0005401 causa l’apparition du premier livre de MM. Spencer et Gillen. Certains savants n’en sont pas

PR0008509 les descriptions plus détaillées de MM. Spencer et Gillen, d’une part, de M. Strehlow de

PR0006633 clan du Wollunqua qui seraient, d’après MM. Spencer et Gillen, dans toutes les tribus qu’ils

PR0005915 pas moins radical dans ses négations 4. MM. Spencer et Gillen, eux, aggravent en somme, pour

PR0007954 les semences, p. 76 ; ratapa (erathipa de Spencer et Gillen, le enfants), p. 87, p. 80, cf.

PR0008513 ils évolueront. De caractères généraux 1 MM. Spencer et Gillen n’en ajoutent que deux au

PR0008130 mesuré. Il est très remar-quable que MM. Spencer et Gillen ne nous aient rien dit de ce

PM0003529 chez les Kaitish et les Unmatjera. MM. Spencer et Gillen nous citent le fait remarquable

PR0007806 considérable des clans totémiques, MM. Spencer et Gillen nous en énumèrent au moins 62

PR0007919 de nuit rouge ; l’individu kurtakurta de Spencer et Gillen, N.T., p. 232 sq., cf. ib., p. 6

PR0007432 groupe. Nous conservons le nom que MM. Spencer et Gillen ont emprunté, peut-être même

PM0002326 de même dans toute l’étendue de ce que MM. Spencer et Gillen ont raison d’appeler la

MG0006029 tenté par la crédulité publique. MM. Spencer et Gillen ont trouvé, chez les Aruntas,

PM0003536 devenue la véritable vie du magicien. MM. Spencer et Gillen ont vu d’ailleurs eux-mêmes un

PM0003140 la cérémonie particulière que relatent MM. Spencer et Gillen, ou bien qu’il soit tombé en

MG0005916 partielle, c’est le rite mentionné par MM. Spencer et Gillen, qui consiste à percer d’abord

PR0006732 0 chez les Kaitish, une de ces tribus que MM. Spencer et Gillen réputent même incapables d’un

PR0006033 ’est d’ailleurs, pour la même raison, que MM. Spencer et Gillen se refusent à voir dans le

PR0005216 conduite avec une suffisante sévérité ; MM. Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop

PM0001007 Les autres tribus qu’ont observées MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes

PR0005225 Z. f. E. 1908, p. 105 sq., ; car MM. Spencer et Gillen sont aussi mal doués l’un que l’

PR0008517 clan est plus spécialement rattaché. Ici MM. Spencer et Gillen sont en contradiction formelle

PR0005238 -gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen), de Kempe, de Schultze, nous

LS0001228 d’expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon.

PR0005623 1905, p. 162, sqq., p. 168. Cependant M. Spencer , « Totemism in Australia », Pres. Addr.

SC0008420 le remplace. Elle seule pénètre dans la sphère dange-reuse du sacrifice, elle y succombe,

RR0002106 comme vos ultimes recherches, dans la même sphère , dans la considération non pas de telle ou

LS0001647 progressivement. Tout se passe dans la sphère de l’opinion publique; mais celle-ci est
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sphère spirituel

PR0002229 création ex nihilo 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou

SC0004920 par s’élever progressivement dans la sphère du religieux, il atteint ainsi un point

PR0002309 sociale, au dehors de l’individu, dans la sphère du rituel, de la convention religieuse. En

PR0004220 présentation font passer une chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces rites

RR0001738 qui défend autour d’elle comme une sphère , et en même temps le respect que les

DN0002717 et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent : ce qui est précisément le

SC0008531 que le sacrifice du dieu ne sort pas de la sphère imaginaire de la religion, de même on

MG0007427 Elle fonde cette idée nécessaire d’une sphère superposée à la réalité, où se passent les

PR0003314 on peut distinguer en quelque sorte deux sphères concentriques, l’une formée Par l’

RR0002240 qui sait contrôler les différentes sphères de sa conscience. Il diffère des autres

DN0008509 moralement et économiquement hors des sphères fermées du groupe familial, c’était sous

CP0002704 de la conscience qui est considérée. Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’

ME0018014 particulière. N’oublions pas que c’est Spinoza qui a vraiment isolé la pensée de l’

CP0002710 Brunschvicg 2 a bien mise en lumière, c’est Spinoza qui, mieux que Descartes, et mieux que

CP0002702 ; c’est celle-ci qui constitue l’opposition spinoziste de « l’étendue » et de la « pensée ».

ME0005033 : les défenses de cochon enroulées en spirale dans la Mélanésie, la Papouasie et toute

ME0007919 dessinées sans aucune technique de la spirale . Donc histoire et nature de chaque dessin,

ME0003433 par pression. Parfois, un seul long boudin spiralé fournira la matière de tout le pot. Les

ME0007917 le ciel, tantôt une étoile de mer... La spirale nécessite une technique, elle demande le

ME0003212 d’une alène en os ou en métal. La vannerie spiralée dépourvue d’armature ne se distingue pas

ME0003211 ou d’acacia. Un second type, la vannerie spiralée est en fait cousue : sur une armature de

ME0007918 compas à ficelle; mais nous connaissons des spirales austra-liennes dessinées sans aucune

MG0002137 chercher ses médecines au cours de la séance spirite . Les assistants voient le corps du

MG0008507 de la consultation, une espèce de congrès spirite , où l’administration des médecines n’est,

MG0008244 au sein de petites chapelles de spirites et d’occultistes. Mais nous connaissons

MG0006025 les brahmanes jongleurs que nous vantent les spirites . Le magicien simule parce qu’on lui

MG0005825 qu’on a con-fiance. Encore de nos jours, les spirites n’admettent chez eux aucun incrédule,

MG0008224 le brise et en gâche l’effet : les séances spirites ne souffrent pas la distraction. Un des

MG0008119 plus simple, la plus innocente des séances spirites ne vont pas sans appréhension ; il y a

MG0000706 à analyser les principales expériences des spirites par les procédés de la psychologie

MG0000705 nos sociétés sous les formes observables du spiritisme et de l’occultisme. S’attachant donc à

CP0001337 since they came like spirits we have a name Spirit -man. When they came, there was a drizzling

CP0001337 Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man. When they came,

PR0000811 et variable 1. - En même temps qu’elle se spiritualise la religion tend de plus en plus à s’

PR0000926 règles la prière s’est pro-gressivement spiritualisée , il faudrait trouver un type de

SC0000611 jusqu’à ces êtres spirituels les choses spiritualisées . Au don succéda l’hommage où le

LS0002415 rituelles tendent à se raréfier et à se spiritualiser au cours du développement des

PR0000837 C’est pourquoi elle a pu s’abstraire, se spiritualiser , en même temps que les choses

MG0006604 de la causalité magique, à savoir sa spiritualité . Cependant, elle a ses insuffisances.

MG0004928 de réelle discontinuité. Entre l’idée de la spiritualité de l’action magique et l’idée d’

MG0000619 directement, sans l’intermédiaire d’un agent spirituel ; de plus, son efficacité est

PR0003140 bouddhique, essentiellement méditatif et spirituel à l’origine ont pu sortir des formes

DN0001903 s’exprime et se conçoit comme un lien spirituel . Ainsi, en Australie, le gendre, qui

MG0006643 En effet, d’une part, la notion de pouvoir spirituel conduit à la notion d’esprit ; car nous

DN0006916 la conséquence de la nature et du caractère spirituel de la chose donnée. D’abord, le gage

CP0001226 personnel, en tout cas du pouvoir surhumain, spirituel , définitif. Le Potlatch victorieux, le

PR0006029 conçue tout au moins comme un commerce spirituel entre le fidèle et son dieu, est le
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spirituel spirituelles

MG0006729 immédiatement réalisés. C’est le monde du spirituel et aussi celui des esprits parce que,

IP0002801 sont pas données à la fois les qualités de spirituel et de puissant ; au contraire, elles

MG0007024 c’est l’invisible, le merveilleux, le spirituel et, en somme, l’esprit, en qui toute

MG0001222 persua-sion ; son agent est un intermédiaire spirituel . Mais cette distinction est encore loin

MG0007302 nous apparaît comme étant celle d’un pouvoir spirituel , mysté-rieux et séparé, qui est bien

MG0006641 pas seulement que la notion de pouvoir spirituel ne dérive pas de la notion d’esprit

IP0002803 fallait avoir la notion du puissant joint au spirituel pour avoir la notion d’une âme active.

MG0005027 Cependant, il arrive que l’auxiliaire spirituel se fasse sa part, et une large part,

MG0005319 commune à la force magique d’un être spirituel suppose toujours qu’il a fait, aux yeux

MG0006729 celui des esprits parce que, tout y étant spirituel , tout y peut devenir esprit. Si

DN0001603 dites personnelles ont un hau, un pouvoir spirituel . Vous m’en donnez un, je le donne à un

ME0015316 veut dire autorité, en même temps que chose spirituelle 2 : est mana la chose ou l’esprit qui

DN0005903 tribus d’origine spirituelle et de nature spirituelle 2. De plus, il est contenu dans une

MG0007040 d’un certain genre, c’est-à-dire l’action spirituelle à distance qui se produit entre des

PR0001628 de la prière 2. Il y voit une conversation spirituelle avec Dieu, un mouvement vers la

MG0006947 tomber la pluie, etc. Mais c’est une force spirituelle , c’est-à-dire qu’elle n’agit pas

MG0006707 ce que nous considérons la notion de force spirituelle comme antérieure, en magie du moins,

MG0006946 Il peut être la force d’une chose non spirituelle , comme d’une pierre à faire pousser

DN0001916 s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes, entre

DN0007410 nexus, aere obaeratus), d’infériorité spirituelle , d’inégalité morale (magister,

PR0005830 conversant avec une autre personnalité spirituelle . Dans tous ces cas, si nous sommes

DN0001503 « mana », de sa force magique, religieuse et spiri -tuelle. Dans un proverbe, heureusement

DN0001716 c’est accepter quelque chose de son essence spirituelle , de son âme ; la conservation de

PR0001026 voit, dans certains cas, la prière la plus spirituelle , dégénérer jusqu’à n’être plus qu’un

MG0004019 à l’âme des indivi-dus et à l’essence spirituelle des choses. Ce n’est pas tout ;

IP0001103 l’espace 31. La cérémonie terminée, la vie spirituelle du daim retourne au séjour des

MG0001825 un individu à mana, c’est-à-dire à puissance spirituelle , en relation avec les esprits, a des

MG0007432 fait concevoir toute force magique comme spirituelle . Enfin, elle motive la croyance

PR0006231 de respect, puisque la même individualité spirituelle est exposée à des insultes. D’

CP0000641 son corps, mais aussi de son individualité spirituelle et corporelle à la fois. La

DN0005903 toujours dans toutes ces tribus d’origine spirituelle et de nature spirituelle 2. De plus,

PM0003701 os, etc.), dont la possession toute spirituelle et mystique le fait encore ressembler

PR0003807 d’un pouvoir immanent, d’une sorte de vertu spirituelle . Il y a en lui de l’esprit, du « mana

MG0007415 matérielle et localisable, en même temps que spirituelle , qui agit à distance et pourtant par

MG0003521 on appelle, on rend présente la force spirituelle qui doit faire le rite efficace, ou

PR0000804 D’abord elle est deve-nue de plus en plus spirituelle . Tandis qu’elle consiste, dans le

PR0000915 adressées à la personnalité divine ou spirituelle tout au moins. On atteindrait ainsi,

PR0001806 intérieur : c’est une œuvre de la personne spirituelle , une manifestation de son état d’âme 1

DN0001719 seulement moralement, mais physiquement et spirituellement , cette essence, cette nourriture 1

MG0002138 magicien présent et cependant il est absent spirituellement et corporellement, car son double

RR0000517 amis et des meilleurs sociologues le disait spirituellement un jour - « ceux qui ne savent

MG0006329 et la violence des forces cachées et spirituelles à l’intervention desquelles est

MG0005330 indéfini et multiforme des puissances spirituelles , avec lesquelles les magiciens sont

PR0001020 Maintes fois, des prières qui étaient toutes spirituelles deviennent l’objet d’une simple

PR0004619 la notion de personnalités à la fois spirituelles et divines, laquelle est, à notre

MG0006524 d’une force, [...], à propriétés indéfinies, spirituelles et pourtant liées à un support

MG0005250 les choses, et non pas les personnes spirituelles . La magie est peu poétique, elle n’a
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spirituelles stabiliser

MG0006606 magique même démoniaque. L’idée de personnes spirituelles représente mal ces forces anonymes

ME0018223 question capitale. Représentations d’êtres spirituels . - A partir de cet ensemble de notions

MG0006916 une force et spécialement celle des êtres spirituels , c’est-à-dire celle des âmes des

DN0007322 semblent se rattacher à ce système de liens spirituels créés par le brut de la traditio. Le

MG0005234 des saints figurer parmi les auxiliaires spirituels . Dans l’Inde, les dieux interviennent

MG0008539 mécanique directe, sans intermédiaires spirituels différenciés. Enfin, nous nous croyons

DN0001911 qu’il y a, avant tout, mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à quelque

DN0001117 Le plus important, parmi ces mécanismes spirituels , est évidemment celui qui oblige à

MG0005508 de la vie sociale, telle l’idée d’êtres spirituels , et nous renvoyons aux études, qui

ME0002102 plus matériels et les phénomènes les plus spirituels interviennent à chaque instant :

SC0000611 destinés à faire parvenir jusqu’à ces êtres spirituels les choses spiritualisées. Au don

ME0018110 phénomènes naturels, représentations d’êtres spirituels , mythes, légendes et contes.

ME0008123 le mode de représentation des objets spirituels ou naturels : une rose décorant un

MG0001706 Ces phénomènes nerveux, signes de dons spirituels , qualifient tel et tel individu pour

MG0006645 iroquois, peuvent être dési-gnés comme spirituels sans perdre pourtant leurs qualités de

MG0005339 à des agents spéciaux, à des intermédiaires spirituels , se livre à des actes de culte et se

PR0001908 jésus, messianisme, sacrifice du dieu, etc. Spiritus sancti : dogme de l’Esprit, du Logos, de

SE0002015 par le courant polaire qui, descendant du Spitzberg , vient passer dans le détroit de

PR0005221 « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges

CP0000928 elder or younger, of the person addressed or spoken of by the term of relationship. So that it

DN0003102 tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du spondyle rouge. Ils sont portés solennellement

IP0001429 du renoncement moral, autonome et spontané . Il ne peut y avoir sacrifice sans

PR0002314 la prière canonique de l’Église de la prière spontanée de l’indi-vidu. Mais nous ne

DN0008318 transige et accepte ceux qui ont été offerts spontanément 6. Puis elle dresse de longues

SE0006010 4. Il faut que la restitution se fasse spontanément ; et, s’il est perdu, serait-ce par

DN0009213 des ouvriers chargés de famille, répondent spontanément à ce besoin de s’attacher les

LS0000946 cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de

IP0002821 Ce sont des synthèses opérées presque spontanément par des esprits brumeux. Mais,

LS0001838 d’une pensée qui, peu à peu, rectifierait spontanément ses erreurs primitives. Les opinions,

LS0000713 etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés , comme l’amour du travail, de l’épargne,

PR0001321 ce sont tou-jours des vues fragmentaires, sporadiques , accidentelles. Nous ferons notre

SE0003020 région du fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel, p. 77 et 78, un plan (Bake lake)

TC0000711 des techniques élémentaires aussi bien que sportives entre les Anglais et les Français. M.

RR0001813 et sociologique lorsqu’au début de sa Sprache , il rattachait à la psychologie

PR0008532 1, et dans ce clan, du groupe d’Alice Springs 2 qui est la plus importante de toutes

PM0002306 ils ont initié un homme du groupe d’Alice Springs 4. Se sentant capable de devenir un

PR0005213 aussi, vraiment, que sur les groupes d’Alice Springs et des environs. De là les différences

PM0001318 3. L’information qui touche la tribu de Springsure 4 est encore insuffisante : l’esprit

SC0006432 509. - A. Mommsen, Heortologie (2), p. 512 sqq . - Gruppe, Griechische Mythologie, I, p. 29.

PR0005323 Austr. Ass. Adv. Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq . (Dieri, Yantruwanta, Yaurorka), qu’il revit

SC0006431 ). - Frazer, Pausanias, t. II, p. 203 sqq . ; t. V, p. 509. - A. Mommsen, Heortologie (2)

PR0005624 Ass. Adv. Sc., Dunedee Meet., 1904, p. 376 sqq ., et M. Gillen, « Magic amongst the Natives

PR0005623 », in Fortnightly Review, 1905, p. 162, sqq ., p. 168. Cependant M. Spencer, « Totemism in

PR0005625 Ass. Adv. Sc., 1901, Melbourne, VIII, 162, sqq ., restent, eux, à leur ancien point de vue.

SC0006229 Parallelen », Philologus, LVI, p. 19 sqq .). l’acte magique avec lequel ces rites se

MG0002614 magique, [...] (Dietrich, Abraxas, p. 166 sqq .), qui nous expose en détail toutes les

DN0010514 -groupes et enfin leurs individus, ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir, et
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stable station

LS0001308 compliquées : l’organisation familiale, très stable dans une même société, varie beaucoup d’

MG0004614 nouvelles, en attirant à elle l’élément stable et identique à elle-même qu’elles

PR0006706 vers d’autres types de prière n’est ni bien stable , ni bien élevé 3. Reste le culte des

SE0001316 certainement pas l’unité sociale, solide et stable , sur laquelle reposent les groupements

MG0003645 illimité. Il tend à s’établir des complexus stables en assez petit nombre, que nous pourrions

ME0010807 aussi instables que les démocraties sont stables ; il y a souvent plusieurs famines royales

ME0016040 européen, ils peuvent, arrivés à ce stade , avoir laissé tomber un certain nombre de

ME0005115 à savoir si l’agriculture marque ou non un stade de civilisation supérieur à celui que

ME0004402 avant d’atteindre l’état sédentaire avec le stade de l’agriculture. Les hommes du

PR0002840 ’a employée, dans quelles con-ditions, à quel stade de l’évolution religieuse. On ne recherche

PR0004613 du Nord seraient préci-sément à ce stade de l’institution ; les Hindous de l’

ME0012521 de chaque génération. Généralement, à ce stade , il n’y a plus d’exogamie autre que celle

MG0007318 idée, ou bien certains autres ont dépassé le stade intellectuel où elle peut fonctionner

DN0003133 en train de décrire. Et c’est à partir de ce stade qu’à une époque assez ancienne, dans les

DN0003133 et de circulation des richesses. Ceci est le stade que nous sommes en train de décrire. Et c’

ME0011925 gens d’une même génération. Selon lui, à ce stade social, chacun pouvait épouser sa sœur,

SC0005303 oiseaux jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté-riel du rite. Soit un homme qui

ME0000512 colonies françaises et aux sociétés de même stade ; ce qui parait éliminer toutes les sociétés

ME0009318 économique dans le monde passerait par trois stades : économie do-mestique fermée, économie

PR0005104 les phéno-mènes religieux, plusieurs stades d’évolution 2. Le débat porte sur le rang

PR0005722 ’un bond, sans un secours étranger, tous les stades qui les séparaient de ces formes

PR0005237 (publié par F. v. Leonhardi) Veröffll. v. Städt . Völkermuseum, Frankfurt, a M. I. Mytholo-

PR0004906 arriérées au point de vue technologique, stagnantes au point de vue moral et intellec-tuel,

DN0010512 à la guerre et à l’isolement et à la stagnation . Voilà donc ce que l’on trouverait au

MG0006407 celle-ci : Ad corcum carmen. In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc.

CP0002013 « Quid tu, inquit, Paete ? » Hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorum

CP0002011 chercher. Il s’agit d’un individu douteux, Staienus , contre lequel plaide Cicéron pour

CP0002015 2. Paetus est un cognomen des Aelii, auquel Staienus , Ligure, n’avait aucun droit, et qu’il

PR0005237 des missionnaires Strehlow, Die Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi) Veröffll. v.

RR0001343 « Ngaï, ngaï, ngaï... » (Strehlow, Aranda Stämme , III, p. 132). Nous ne saurions pas ce que

ME0009401 de l’année, voilà l’économie australienne. Stammler 1 définit le phénomène économique comme

SC0007513 la déesse pendue était Erigone, mère de Staphylos , héros du raisin 6. A Delphes, elle s’

CP0001201 : For that they do not change their names starts from (the time) when long ago / / Öemaxt_!

SE0005919 y a propriété indivise du sol occupé par la station : nul, même un allié, ne peut s’y

SE0004702 les homo nymes que chaque mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né

SE0005112 leurs « homonymes », les derniers-nés de la station ; et le culte à rendre à leurs âmes dans

SE0005501 vendettas exercées, au Grönland, d’une station à l’autre 1. On nous rapporte également

SE0005616 bien n’avoir lieu qu’entre gens d’une même station . Au détroit de Smith 8 ils sont nombreux

SE0005406 qui soit employée à l’intérieur de la station , au Grönland du moins, est d’une

SE0005709 et permis seulement quand on habite une station autre que celle où l’on est né. Toutefois,

SE0001826 de Port-Clarence qui sert actuellement de station aux baleiniers européens 10. La

SE0005306 mais en hiver seulement ; c’est celui de la station . Car il est permis de se demander si la

SE0003703 familles concentrées dans les iglous de la station , chargent sur leurs oumiaks (bateaux des

SE0005219 la confusion de la longue maison et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’

SE0004627 des phoques et des morses. C’est donc la station d’hiver dans son ensemble qui, par un

SE0005411 qui sanctionne ce singulier jugement 6. La station d’hiver eskimo répond donc

SE0005314 ’à Angmagssalik la maison se confond avec la station d’hiver marque combien la parenté de la
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station stations

SE0005319 particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver prouve que les individus y sont

SE0003608 on peut dire, d’une manière générale, qu’une station d’hiver se compose de plusieurs maisons,

SE0005513 tous les hommes et toutes les femmes de la station . Dans certains cas, au Grönland

SE0003710 bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut et celle de Lichtenfels,

SE0005704 qui se rapportent à la maison, et non à la station . De plus, d’autres documents de M. Holm,

PR0006234 de Geelong, parquée à ce moment dans sa station de protection, était déjà évangélisée. C’

SE0006213 la maison hibernale ou aux compagnons de la station . Des réactions du même genre s’observent

SE0005403 Or cette même indulgence se retrouve dans la station eskimo 2. L’homicide, quand il s’en

SE0005329 de la gaieté générale qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse

SE0005701 le seul caractère du clan qui manque à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1

SE0005608 se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation mythique,

SE0005708 tous les individus originaires d’une même station , et permis seulement quand on habite une

SE0005312 existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une société une entre les

SE0005222 pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il était

SE0005315 les différentes familles associées dans la station hivernale. Et si l’on admet notre

SE0005324 familles d’un même clan. Le droit de la station n’est pas seulement la somme des droits

SE0005321 baignés dans une atmosphère familiale. La station n’est pas un simple amas de maisons, une

SE0005219 maison et de la station d’hiver (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient

SE0005307 Car il est permis de se demander si la station ne constitue pas une sorte de grande

SE0005716 maison, c’est cette espèce de clan qu’est la station . On dirait presque deux peuples

SE0005707 peut fort bien se marier à l’intérieur de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le

SE0003424 mais encore toutes les familles d’une même station , ou tout au moins, toute la population

SE0003312 normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une

SE0003511 revan-che on peut dire que la densité de la station , prise dans son ensemble est toujours la

SE0005916 communautaire s’affirme plus encore dans la station que dans la longue maison. C’est ici que

SE0003517 ’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’

SE0004713 simultanément toutes les lampes de la station . Si nous remarquons que le feu était

SE0005308 que tous les habitants d’une même station sont désignés par un nom spécial qui

SE0003627 la maison et des maisons à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le

SE0003415 c’est que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien

SE0003520 ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et

SE0005510 encore qu’il existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage de l’

SE0006017 pauvres. Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne

SE0005414 8, qui est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il

SE0005508 quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7

SE0003708 nous avons dit, constituent chacune une station ) vingt-sept tentes se répandent sur les

DN0009006 de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du

SE0003712 tout aussi grande, puisque, pour huit stations au plus, nous ne comptons pas moins de

PR0008720 on passe successivement en faisant des stations auprès de quelque dix trous, ilthura,

SE0005702 Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’Angmagssalik étaient autant de clans

SE0003728 stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense développement de

SE0003727 tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de

SE0003603 et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à une seule maison,

SE0005706 compte des représentants dans les diverses stations de ce fiord, prouvent qu’on peut fort

SE0005505 d’hostilité et de mépris constants entre les stations des différents fiords 3. Les cérémonies

SE0005620 nous signale des échanges entre habitants de stations différentes 11. Mais l’exception

SE0005225 à des maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme justement il s’agit
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stations statistiquement

ME0001936 depuis l’âge des métaux, notamment les stations néolithiques témoignent d’un outilla-ge

ME0003908 ou 70 m. Le propulseur est fréquent dans les stations préhistoriques. Une autre forme

SE0003622 s’expliquer comment ont pu se former des stations réduites à une seule maison comme celles

SE0003524 de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations , treize maisons que se partagent les 392

SE0005419 manière la plus nette à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis

ME0002828 place, la mécanique, de dynamique, devient statique . C’est parfois dans le travail de détail

ME0001939 de la société, étude à la fois statique et dyna-mique, humaine et non humaine.

DN0010319 comme si elles étaient figées, dans un état statique ou plutôt cadavérique, et encore moins

LS0001122 en tenions pas à une formule étroitement statique , que nous ne restreignions pas la

ME0010003 par définition, dynamiques; elles ne sont statiques que par convention : du fait qu’elles

ME0000601 qu’on soit à la fois chartiste, historien, statisticien ... et aussi romancier capable d’

LS0002524 Selon nous, il ne doit pas y avoir de statisticiens , mais des sociologues qui, pour

ME0013038 etc. Le mariage doit s’étudier de manière statistique : adultère (l’institution du sigisbée

LS0002523 moraux, phénomènes économiques, la statistique , aujourd’hui, étudie tout

DN0010021 Qu’on analyse de façon approfondie, statistique , comme M. Halbwachs l’a fait pour les

RR0001613 normal ou, pour mieux dire, leur nature statistique , comme nous avons toujours dit, et

ME0010602 des cas. L’observateur fera l’inventaire statis -tique de tous les cas jugés dans les

ME0013104 le mari à ses futurs beaux-parents. Étude statistique des cas de divorce. La méthode

LS0002137 observation scientifique, l’observation statistique doit tendre à être la plus exacte et

RR0001220 modèle de la démonstration sociologique et statistique , Durkheim insiste sur la rareté du

LS0002129 sous le nom de mort par suite de folie; la statistique est ainsi viciée dans son fondement.

RR0001109 trois sciences en plus de la nôtre : de la statistique et de l’histoire qui, je vous l’ai

ME0002021 à poser sur ce sujet. Enfin une enquête statistique et démographique proprement dite

LS0002517 doit les dissocier. Telles sont la statistique et l’ethnographie qui, toutes deux,

ME0000508 courbe de répartition des âges, suppose la statistique et le calcul des probabilités; l’

DN0010502 d’une autre tribu de Mélanésie, dans une statistique généalogique 1, un événement précis

ME0001325 les photographies prises d’avion. La statistique géographique et démographique est

RR0000934 A ce triple point de vue : morphologique, statistique , historique, notre science n’a donc

ME0009421 fonctionnent d’une façon rigoureusement statistique . Je me réfère ici à la grande école d’

ME0000521 ethnologique, science de constatations et de statistique . La sociologie et l’ethnologie

LS0002325 peine et de l’endo-cannibalisme, une méthode statistique . Les concordances et les différences

LS0002526 pour étudier les groupes, font de la statistique morale, économique, démographique,

ME0018629 la moralité de la France se détermine par sa statistique morale et non pas inversement. On

RR0002235 dont nous disposons, en particulier en statistique morale, les classes vraiment

SE0006512 et des grandes débauches. Les chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces

LS0002521 des parties différentes de la sociologie. La statistique , nous l’avons vu, n’est qu’une

ME0001815 l’enquêteur s’efforcera d’établir une carte statistique par localité de la société qu’il

ME0002023 morphologie sociale. Il faudra dresser une statistique par maison, dans le temps, cette fois;

ME0001904 de la famille. Le plan s’accompagnera d’une statistique par maison, ou par canot (par exemple,

ME0000615 de différence entre le fait et la norme. La statistique permet d’atteindre une certitude qu’

ME0001240 le Professeur Maunier a pu établir par la statistique que le canon du toit kabyle est grec

RR0002106 des représentations et des pratiques, la statistique se meuvent, exactement comme vos

ME0000516 ces faits, au besoin elle en établit la statistique ; et publie des documents qui offrent

SE0001931 être 4 à 5 enfants. Le seul cas contraire, statistiquement Connu de nous, est celui (BOAS, E.

ME0010026 forme une monnaie. Le juste prix est le prix statistiquement déterminé; nous ne pouvons pas le

RR0000916 l’emploi de méthodes de ce genre. On mesure statistique -ment l’attachement à la vie, les

ME0006015 géographie technologique. Une fois établis statistiquement les différents types d’habitation,
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statistiquement stéréotypé

ME0009423 marginale. L’utilité marginale se définit statistiquement , par l’état du marché et par l’

ME0001516 ainsi obtenus seront recoupés à l’aide des statistiques . C’est ainsi que les généalogies

RR0002229 de la vie sociale et pour l’étude des faits statistiques . D’abord, plus nous reculons vers

RR0002235 qui forment la majorité dans les éléments statistiques dont nous disposons, en particulier

ME0010728 historique, appuyé si possible de documents statistiques et cartographiques. Formes primaires

ME0006022 pose quant à moi au moins autant en termes statistiques et techniques. Le village est très

LS0002133 tout la même signification dans les diverses statistiques européennes. En effet, les

LS0002119 tout travail qui s’appuie sur des éléments statistiques , il est important, indispensable d’

LS0002121 sert. Car, dans l’état actuel des diverses statistiques judiciaires, économiques,

ME0014816 consistera ici en J’établissement de statistiques mora-les et judiciaires. Thurnwald a

RR0002118 insécable, que nous rencontrons dans nos statistiques morales, économiques, démographiques.

LS0000917 preuve peut être tirée de l’observation des statistiques . On sait que les chiffres qui

ME0014819 égal au nombre des morts naturelles 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’

ME0000727 la sobriété. Des plans, des graphiques, des statistiques pourront remplacer avantageusement

LS0002115 s’appliquent : les uns sont les documents statistiques , presque tous modernes, récents, les

PR0001816 personnelle ou que l’on recoure à ces statistiques psy-chologiques si fort à la mode

RR0000910 soient nombrés. Il y a d’autres phénomènes statistiques qui relèvent de la physiologie, c’

LS0002427 les documents ethnographiques, historiques, statistiques , relatifs à cette question. Des

LS0002134 statistiques européennes. En effet, les statistiques sont fondées sur les codes, et les

LS0002127 est impossible d’utiliser les renseignements statistiques sur le suicide en Angleterre, car,

SC0007824 Notamment à la fête d’Huitzilopochtli 6, la statue même du dieu, faite de pâte de bette,

ME0006809 la ronde-bosse qui assimile celle-ci à une statue ; mais un pieu décoré, une pipe décorée, c’

CP0002005 maison de famille. L’usage de ces masques et statues a dû être très longtemps réservé aux

ME0013627 le contrat de choses ou de services, mais du statut civil, politique ou familial, des

ME0013841 d’une taille dès l’Australie. Dérivant du statut des parties, le contrat n’a pas besoin d’

DN0005007 l’objet humain du contrat, en plus du statut juridique des contractants (clans,

SE0004717 lesquels nous aurons à revenir à propos du statut personnel 2. Or le communisme sexuel est

DN0004632 ’antagonisme et de la rivalité fonde tout. Le statut politique des individus, dans les

ME0013004 tout cela apporte un changement dans le statut religieux des conjoints, soit que le mari

ME0013706 tacitement des collectivités selon leur statut . Une erreur commune est de croire l’état

CP0001001 (1938) written and to be writing their statutes and laws in all their daily

MG0002719 un groupe professionnel et ce groupe a des statuts implicites, mais obéis. Nous constatons

SE0005803 la lampe 1 de famille, les marmites de stéatite et l’ensemble des instruments. Tous ces

CP0001234 Et tous les fameux totem poles, ces pipes de Stéatite , etc., tous ces objets devenus

ME0007433 La recherche de la graisse chez les femmes ( stéatopygie ) caractérise tout le monde turc et

SE0004213 de sa complexité est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation

SE0000804 de transport et de voyage. En définitive, M. Steensby est à peu près le seul qui ait accordé

SE0000722 ouvrages les plus récents sont ceux de M. Steensby , Om Eskimo Kullurens oprindels 3 et de M.

LS0002323 plus exacte. Certains auteurs, Tylor et Steinmetz entre autres, ont même proposé et

ME0014404 assesseurs. Si possible, faire prendre en sténographie les discours en langue indigène et

PR0005921 non moins tranchants, non moins précis : Ed. Stephens , à propos de la tribu d’Adélaide 7, M.

PR0007702 1. Le pays où ils rôdent est une steppe coupée de dunes et d’espaces rocheux, mais

PR0007706 et les petits oasis du désert ou de la steppe d’excellentes réserves 2. Malgré une

ME0005733 est fréquente surtout dans les régions de steppe . On la rencontre dans tout le nord de l’

ME0001404 de photographier la vie. Ne pas oublier la stéréo . On a pu filmer des représentations

PR0008503 ; rien qui ne soit collectif, banal, stéréotypé , mécanique. Comment, si la prière

PR0008120 diriger, il peut se poursuivre, tel un geste stéréotypé quand la danse de l’acteur fatigué
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stéréotypés strî

PM0002203 la plupart des renseignements écourtés et stéréotypés ne nous le font paraître 1. La

PM0003333 vérifier des souvenirs qui lui sont fournis stéréotypés par tous les on-dit. Il y a une

RR0001828 il y a des faits nombreux à vous citer, des stéréotypies rituelles formidables : comme

PR0003618 par lui-même. Ce n’est pas qu’il soit stérile en conséquences. Seule-ment ses effets

PR0003334 dans des instants successifs. Il y aurait un stérile excès de dialectique à tenter de résoudre

MG0004339 menacé de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie, il n’avait pas d’enfants ;

SC0001633 internes ont dû être la cause que la vache stérile , sacrifice à Rudra, dieu mauvais, par les

MG0004344 stérilité du roi est absorbée par le pouvoir stérilisant de l’outil. De même quand, dans l’

MG0004408 c’est qu’il produit un contraire. Le couteau stérilisant produit la fécondité, l’eau produit l’

PR0003915 la prospérité des troupeaux, contre la stérilité des femmes 3, etc. Il ne saurait donc

MG0004344 limité d’ailleurs au mal en question ; la stérilité du roi est absorbée par le pouvoir

ME0016905 les croyances concernant la conception, la stérilité , la fécondation, la réincarnation; tout

ME0000922 qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson , comporte sept volumes in 41, du Bureau

CP0000808 initié au Pueblo) et par Mathilda Cox Stevenson et son mari pendant de nombreuses

PM0000916 qu’il veut, curatifs et autres 5. Il y Sth .-W. Australia, 1841, Boyl-ya, « a sorcerer,

RR0001222 Il employait déjà au fond, ces notions de sthénie et d’asthénie, de courage et de faiblesse

RR0001212 et la faiblesse, sur l’asthénie et la sthénie nerveuse et mentale - nerveuse, si vous

MG0001638 étant hystériques, ont présenté des stigmates et des zones d’anesthésie. Quant aux

PM0003404 quelquefois des dessins ou même des stigmates particuliers. En somme, tout se passe

PM0002810 distingue du charlatan quelquefois par les stigmates qu’il porte, toujours par les

DN0007514 tout le système et même en plus la stipulation 3. En effet, il suffit presque de

DN0006920 les bâtons échangés, la slips dans la stipulation du droit romain 6 et la festuca

DN0006920 droit romain 6 et la festuca notata dans la stipulation germanique ; même les arrhes 1, d’

DN0001512 ou « familles amies sans aucune sorte de stipulation ». Mais Hertz avait encore noté - et

SC0006912 de sa périodicité. Au reste, elle est stipulée par la légende qui rapporte l’

DN0007014 comme exclusivement magiques. effet « stipulus » « firmus », a dû, dans une phrase

PR0005209 les documents que M. Gillen transmit à M. Stirling pour rédiger la section Anthropology, IV

CP0002203 progrès, s’est surtout fait avec l’aide des Stoïciens , dont la morale volontariste,

CP0002304 ensuite, la [...] - [...] sont vraiment stoïciens , semblent techniques, et traduisent

CP0002306 On peut même apercevoir, entre l’ancien stoïcisme et celui de l’époque gréco-latine, le

TC0002221 usage. Par exemple, les grandes épreuves de stoïcisme , etc., qui constituent l’initiation

PM0000516 Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3, Achelis 4, Bartels 5, ont rassemblé a

PR0007940 du genre udnirringa de Sp. G., tnurunga de Str .), p. 84 ; maljurkarra (femelle du rat

ME0015408 emprunté au Livre des Pontifes), religiones stramenta erant, « les religions c’étaient des

IP0001814 celle de mana, a été admise récemment par M. Strauss 54. Quant au nombre des langues où la

CP0001405 -every-direction, Only-a-flash-of-lightning, Streak -of-lightning, Walks-in-the-clouds, He-who-

RR0001342 choristes chantent « Ngaï, ngaï, ngaï... » ( Strehlow , Aranda Stämme, III, p. 132). Nous ne

PR0008510 de MM. Spencer et Gillen, d’une part, de M. Strehlow de l’autre. En même temps nous pourrons

PR0005236 travaux anciens et récents des missionnaires Strehlow , Die Aranda Stämme (publié par F. v.

PR0007808 leur second 4. Des mythes recueillis par M. Strehlow , et qui, d’après lui portent exclusi-

PR0009201 leur destin. Chez les Arunta, d’aptes M. Strehlow , l’action des rites qui portent sur les

RR0001344 cri, ni même qu’il est une ono-matopée, si Strehlow ne nous disait de la part de ses auteurs

PR0005212 les principes posés sont exacts, et sans M. Strehlow nous n’en connaîtrions pas les formules.

PR0007952 8, etc.). Les totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’eau, kwatia (quatcha de Sp. G.)

PR0007908 p. 11 (mais il y a ici une négligence de M. Strehlow ) ; injikantja (gomme empoisonnée ?

MG0008720 Now my charms are all o’erthrown, And what strength I have’s mine own; Which is most faint ..

MG0007602 -tamment des influences malignes. Nirrtir hi strî « la femme c’est la mort », disent les vieux
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strict strophe

RR0000504 ne vous en voulons pas. C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits.

DN0008603 point de vue économique : c’est le Gaben 1, strict équivalent de l’adanam hindou. Lors du

ME0001812 d’une étude d’ensemble joindra un catalogue strict , local, des faits étudiés. Une fois

PM0003520 être conservées que par une obéissance stricte à de nombreux tabous. Ainsi chez les

MG0008303 sont des tabous de pureté. La plus stricte chasteté est imposée à la femme pendant l’

ME0016818 la société qui exigera l’observance la plus stricte du culte privé sera la société la plus

ME0017910 toujours les interdits sous la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras pas; tu ne

DN0010223 familles. Ils sont religieux : de religion stricte et de magie et d’animisme et de mentalité

DN0006206 -ils des biens essentiels à circulation très stricte et sont-ils soigneusement répartis entre

ME0017915 sainteté totale s’entourent d’une discipline stricte , imitée des moines bouddhiques; mais les

SE0005221 ’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station

PR0000830 que pensée et effusion de l’âme. D’abord strictement collective, dite en commun ou tout au

PR0003615 sont données dans Manu 2 comme des rites strictement définis, qui varient suivant les

ME0010341 civile et responsabilité criminelle sont strictement déterminées. La formule : nul n’est

ME0009814 ; mais il sera toujours quelque chose de strictement individuel, l’ensemble des positions

ME0017232 répéter une formule déterminée. Tout ceci, strictement individuel, mêlé d’éléments mystiques

ME0003721 (homme ou femme, ou les deux; est-ce une arme strictement individuelle ou peut-elle être prêtée,

MG0001101 par l’opinion. D’où il suit que des actes strictement individuels, comme les pratiques

ME0011839 prescrites au cas de ces fêtes; elles sont strictement interdites tout le reste de l’année.

ME0013115 moraux dans le mariage. - Les phénomènes strictement juridiques s’entou-rent toujours d’un

PR0001012 peuple, soit du sacrifiant, par le prêtre, strictement liturgique et traditionnelle, fut peu

PR0000814 d’abord que sous une forme traditionnelle ; strictement obli-gatoires, ou tout au moins

DN0010221 et publie, de moralité organisée et diffuse, strictement obligatoires ou simplement loués et

DN0004131 sont exprimées par le même mot 5 ». « Strictement parlant, ils ne savaient pas

ME0012825 états de fait, mais toujours occasionnels et strictement réglés; jamais à des états de droit.

PR0008913 De plus tous ces rites consistent très strictement , sauf deux ou trois, en formules :

ME0017404 d’ordre publie et doivent être respectés strictement . Une femme menstruée n’a pas le droit

CP0000926 rule will apply no less or perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather devices fop

ME0018933 populaires Autour de la religion stricto sensu, autour de ses deux gros satellites,

ME0010216 mo-raux sont forcément juridiques, stricto sensu. D’autre part, séparer les

ME0015310 ces mots équivaut à une insulte : religion stricto sensu. La différence serait comparable à

ME0009542 Même lorsqu’il n’existe pas de monnaie stricto sensu, le phénomène économique est

PR0004117 à la seule considération de la prière stricto sensu, nous nous exposerions à voir

ME0015306 sont sacrées; elles constituent la religion stricto sensu, par opposition aux autres qui

ME0015802 que les autres. PHÉNOMÈNES RELIGIEUX STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs

ME0015616 se diviser en trois groupes : religion stricto sensu, religion lato sensu, avec magie et

ME0015618 ; enfin, les superstitions. La religion stricto sensu, se caractérise par la présence des

ME0016929 aller jusqu’à l’observance de tabous très stricts vis-à-vis de toutes les personnes du sexe

MG0002345 des qualités positives des magiciens. La striga est en effet conçue comme une femme

MG0002211 d’ailleurs de l’antiquité gréco-romaine; la striga , l’ancienne strix, est une sorcière et un

MG0002211 même notion. Au Moyen Age, ce fut celle de striga , qui vient d’ailleurs de l’antiquité gréco

CP0001405 Walks-in-the-clouds, He-who-has-long-wings, Strikes -the-tree. Now the thunderbirds come with

MG0002211 gréco-romaine; la striga, l’ancienne strix , est une sorcière et un oiseau. On

DN0000701 3. M. Cahen nous signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier (

DN0002515 1853, p. 132) autant que je puis traduire ( strophe 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne-

DN0002523 ……… Donne moi mes taonga. La première strophe fait sans doute allusion aux taonga de

DN0008803 notre sensibilité. Citons seulement la strophe par laquelle un héros de l’Edda 1,
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strophes stupides

DN0000506 RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de l’Havamál, l’un des vieux poèmes de l’

ME0008928 est une rime. Notion des groupes de vers, strophes et antistrophes. Noter toujours l’

ME0004113 superstructure seulement, non comme infra- structure 1. Nous classerons les industries

LS0001720 philosophique, elles « symbolisent ») sa structure actuelle, la manière dont il réagit en

ME0018617 prêtre. Tout ce qui précède correspond à la structure anatomico-physiologique de la religion.

SE0002405 que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une règle générale

SE0002404 étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de

PR0003320 chasse, pour la pêche, etc. Souvent même la structure de la prière dépend de la structure

MG0004644 qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la structure de son rite pour le pratiquer, de

PR0005304 4, à nous faire une idée assez exacte de la structure des langues australiennes, des modes de

LS0001622 communications, etc. Ou bien c’est par la structure des sociétés d’un type déterminé qu’on

SE0002414 de la société, la technique de l’habitat, la structure du groupe abrité changent du tout au

SE0003218 l’aspect morphologique de la maison et la structure du groupe complexe qu’elle abrite.

ME0011020 démocratie du clan. L’élément de base et de structure est alors un élément segmenté, état

ME0017109 aussitôt sur les proches indiqueront la structure exacte de la famille : ce sont les

ME0018618 de la religion. Il faudra encore observer la structure géographique de la morphologie sociale

PR0003707 matérielle que par leur langage, leur structure juridique, la reli-gion qu’elles

PR0008424 de la danse 4. II. EN CE QUI CONCERNE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DES FOR-MULES. - Elles sont :

DN0004501 pauvreté des concepts juridiques, par une structure plus simple, plus brute qu’en Mélanésie,

PR0004509 formules religieuses, dans les sociétés à structure primitive. I Si la littérature

IP0003027 elles correspondent à des faits de structure qui sont tout au moins des courants de

LS0001817 ; 3. ou bien elle rattache des faits de structure sociale à des représentations

LS0001636 De même Si les changements de la structure sociale agissent sur les institutions,

PR0003321 même la structure de la prière dépend de la structure sociale. Ainsi les formes élémentaires

ME0001902 la société observée : de grands fragments de structure sociale apparaissent aussitôt. L’étude

LS0001809 ordres de phénomènes sociaux : les faits de structure sociale, c’est-à-dire les formes du

LS0001815 une représentation collective à un fait de structure sociale comme à sa cause; ainsi l’on

ME0013311 théorique, elle suit toutes les lignes de la structure sociale, en différant suivant les

ME0014005 pénal ne correspond pas à un phénomène de structure sociale, mais à un phénomène

LS0001618 mythiques. Quelquefois ce sont des faits de structure sociale qui s’enchaînent les uns les

IP0002928 89 nous a même prêté l’idée que les faits de structure sont des faits primaires par rapport

ME0014006 ’opposant aux juges et aux prisons, éléments structurels . Le crime se définira comme la

ME0015632 pratiques, mythes et représentations; enfin, structures et organisation. Il y a partout une

LS0002618 D’une part, il y a les groupes et leurs structures . Il y a donc une partie spéciale de la

SE0005717 si l’on ne tenait compte que de ces deux structures juridiques de leur société. 3o Effets

CP0000703 leurs religions, leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités. Une

ME0001323 apparaître tout de suite matériellement des structures sociales fort élevées. Employer si

PR0004907 de vue moral et intellec-tuel, possédant les structures sociales les plus archaïques que l’on

SE0000524 aux civilisations les plus hété-rogènes. Stuart Mill dit quelque part qu’une expérience

LS0001905 façon appropriée sont ceux de Comte et de Stuart Mill. Mais quelle que soit leur importance,

MG0007222 de qualités magiques ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet, Pise, 1881, p. 17). « Il veut

CP0000924 would be first as well as last in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and

SE0000531 Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II,

PM0002423 le nouveau magicien reste dans un état de stupéfaction . Il est bien possible que deux des

PM0002929 « ils arrivent à être tout abasourdis et stupéfiés , et, dans cet état, reçoivent le nom d’

TC0000632 des espèces de bateaux à vapeur. C’était stupide , mais enfin je fais encore ce geste : je

DN0010528 « par sordide envie », dans des échauffourées stupides , des duels et des meurtres
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stupidité subit

TC0002118 la vie sociale n’est pas exempte de stupidité et d’anorma-lités. L’erreur peut être un

ME0007817 thèmes, motifs, formes, types et style. Le style correspond à l’ensemble du caractère

ME0008013 qui caractérisent une société constitue le style de cette société. L’étude de ces rythmes et

ME0007816 à une époque déterminée, constitue le style . Éléments, thèmes, motifs, formes, types et

ME0007821 finis-sent, Les choses prennent ainsi un style , empruntent un style, puis l’abandonnent,

ME0007823 nécessairement des relations directes entre style et civilisation; l’étendue d’un style ne

ME0008009 population déterminée donne la notion de son style et de sa singularité esthétique. Quand un

ME0009029 dans des cercles littéraires, il y a un style . Exactement comme on peut définir un style

ME0008014 ces rythmes et de ces équilibres qui font un style , l’étude des petits objets qui portent un

ME0002308 de séries à l’étude du type, à l’étude du style . Le point de vue technologique conduira par

ME0007817 Éléments, thèmes, motifs, formes, types et style . Le style correspond à l’ensemble du

ME0009030 pictural ou musical, on peut définir un style littéraire par l’ensemble des efforts qui

ME0007823 entre style et civilisation; l’étendue d’un style ne correspond pas nécessairement à l’

ME0009029 style. Exactement comme on peut définir un style pictural ou musical, on peut définir un

ME0007821 prennent ainsi un style, empruntent un style , puis l’abandonnent, ceci même dans les

PR0002321 collectif. De même que chacun a son style , son accent, tout en parlant le langage

ME0007827 générales : imitation de la nature, copie ou stylisation , géométrie, tout cela doit être

ME0007922 est rare, elle apparaît généralement très stylisée . En fait, les choses sont à la fois

ME0007923 stylisée. En fait, les choses sont à la fois stylisées et naturalisées. On se méfiera donc de

MG0008236 la magie moderne, est à peu près entièrement subconsciente . Il a pu ne pas l’apercevoir et,

MG0008207 ’autre part, par des états émotifs, aigus ou subconscients , d’attente, de prépossession, d’

CP0000915 or attributes of the parts or functions, are subdivided also in a six-fold manner, so that the

ME0003214 du filet. Chacun de ces types principaux se subdivise en nombreuses catégories; nous n’

ME0012321 articulés, divisés en sous-clans, qui se subdivisent eux-mêmes. C’est ce qu’a observé

CP0000938 according to number of the regions and their subdivisions in their relative succession and the

PM0003507 mois, où il se remet du terrible traitement subi , il ne cause à aucune femme ; ses mères 2,

MG0002531 langue et comme preuve du traitement qu’il a subi , il peut montrer, dans les tribus de l’

SE0005517 Là, du moins dans les pays qui n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage

SE0001822 à première vue les établissements qui ont subi l’influence euro-péenne, ou qui ne sont pas

PM0003331 à se convaincre qu’il a bien réellement subi les aventures dont la tradition impose d’ail

MG0001803 ; en raison de leur âge et n’ayant pas subi les initiations définitives, ils ont encore

PM0000922 ils ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous ne pouvons faire d’

PR0000803 au moins en général, que la religion a subi une double évolution. - D’abord elle est

MG0003240 qui ne nous paraît pas d’ailleurs avoir subi une influence chrétienne : [...]. (Papyrus,

ME0014212 d’infliger une peine égale à celle qu’on a subie ; la recherche du coupable véritable ne

PR0003030 l’essence, et où les variations qu’il a subies sont assez restreintes, en nombre comme en

ME0007518 une marque tribale : infibulation, couture, subincision , incapsulation pour les organes mâles.

SC0004722 de tous les sacrifices, celui où on fait subir à une victime tous les traitements

PM0003032 soumettent à diverses opérations qu’il doit subir dans le plus parfait silence. La première

SC0003506 à la mer 4. Les purifications que devait subir le sacrificateur après le sacrifice

CP0002606 la notion de personne devait encore subir une autre transformation pour devenir ce qu’

ME0002330 la main gauche; enfin, les déforma-tions que subira l’enfant (déformation crânienne,

ME0012730 l’Australie. C’est la famille de droit qui subit ces immenses amplitudes de variations que

PM0001935 à la tribu - comme ses contemporains, il subit l’extraction de la dent et assista aux

MG0002811 (Keçava ad sû 12), analogue à celle que subit le sacrifiant à l’entrée d’un sacrifice

SC0007815 ou vieillis, c’est toujours le dieu qui subit le sacrifice ; ce n’est pas un simple

SC0001202 ainsi les bénéfices du sacrifice ou en subit les effets 1. Ce sujet est tantôt un
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subit subsiste

PR0003139 dans la diversité des transfor-mations que subit parfois un même type de prière suivant les

MG0002603 va dormir dans la forêt, sur un tombeau, subit toute une série de pratiques, se prête à

MG0004042 à l’approche de l’assassin ; il revient subitement à l’état qui résulte immédiatement du

DN0009405 que le citoyen soit, ni trop bon et trop subjectif , ni trop insensible et trop réaliste.

PR0001635 de la prière, c’est de ce même point de vue subjectif qu’il examine et résout des questions

MG0007822 ou par un acte de foi constant. Des états subjectifs individuels, aussi mal ajustés que

MG0001009 Ceux-ci se plaçaient à des points de vue subjectifs , qui ne sont pas nécessairement ceux

PR0001632 donc bien en présence d’une notion toute subjective . C’est un fait de conscience personnel

ME0013121 ’abandonner de prime abord toute explication subjective d’un ordre moral. La Nouvelle-

MG0004001 à cette différence près qu’ici l’association subjective des idées fait conclure à l’

ME0006615 est impossible d’obtenir une définition non subjective du beau. Il faudra donc énumérer tous

ME0000633 DE L’ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE Difficultés subjectives . Danger de l’observation

MG0007834 croyance qui permet d’objectiver les idées subjectives , et de généraliser les illusions

MG0007815 Il y a bien dans ce fait deux expériences subjectives . Mais, entre le rêve de l’un et le

PR0002602 une bonne fois, toutes ces pré-notions subjectives pour atteindre l’institution elle-

MG0007801 ces propositions sont l’objet d’expériences subjectives , soit des intéressés, soit des

PR0001621 des choses, mais par des considérations subjectives , souvent même par des préjuges

PR0000514 un jour pleine de sens, l’autre, presque sublime au début, se réduit peu à peu a une

SC0008133 Ainsi transformé et, pour ainsi dire, sublimé , le sacrifice a été conservé par la

PR0005722 les séparaient de ces formes compliquées et sublimes de la prière. Au surplus, rien ne prouve

MG0005603 révélation. L’individu se sent constamment subordonné à des pouvoirs qui le dépassent et l’

ME0000914 d’une bonne carte linguistique est subordonné à l’accomplissement de progrès qui

DN0009834 sans rendre ou sans rendre plus, c’est se subordonner , devenir client et serviteur, devenir

CP0001238 et au-dessous de l’initié auquel ils sont subordonnés en descendant : une grenouille, sa

MG0008525 de la magie, nous nous serions introduits subrepticement dans le domaine de la religion.

PM0003720 une fascination suggestive. Les méditations subséquentes , la parfaite crédulité des clients

SC0008131 d’héroïsation du sacrifice, la périodicité subsista . Les retours offensifs du chaos et du

SE0003512 eu égard, bien entendu aux facilités de subsistance 1. A ce moment, le volume social, c’

CP0002705 pure. On sait qu’il ne croit pas à la subsistance après la mort d’une autre partie de l’

SE0004628 ensemble qui, par un rite unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on

SE0001922 : les cétacés forment le principal de leur subsistance . Le phoque, dans ses principales

ME0015416 pas étymologiquement de subsistentia, les subsistances . La meilleure méthode d’observation

IP0001118 de ses institutions normales et primitives. Subsistant à côté d’une autre religion, le

ME0011918 on peut couper d’immenses masses, la société subsiste : un clan malais peut émigrer tout

MG0008339 ont disparu chez les Hovas. Mais ils ont subsisté ailleurs : chez les Dayaks par exemple,

ME0017413 de dieu du change. Quelque chose de ceci subsiste chez nous : l’acheteur d’un dixième de

SC0004913 Elles sont assez importantes pour avoir subsisté dans la messe chrétienne. Le prêtre,

ME0007528 suivant un dessin préalable. Le tatouage subsiste dans nos sociétés, à l’usage autrefois

MG0000704 ne sont ni religieuses ni scientifiques », subsiste dans nos sociétés sous les formes

DN0007809 la tradition de ces tribus est celle qui a subsisté dans un décor brahmanique 2. Par exemple,

MG0008707 et les craintes vaines, auxquelles ce qui subsiste de l’ancienne catégorie de mana donne un

MG0007406 l’Inde, le fond mystique de la notion a seul subsisté . En Grèce, il n’en subsiste plus guère

SE0005823 et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le droit de la

ME0014329 là même où existe une organisation royale, subsiste , en plus de l’organisation de clan ou de

DN0006709 une très longue phase de transition et qui subsiste encore ailleurs que dans les peuples que

SC0008516 force contre les démons. Pour que le sacré subsiste , il faut qu’on lui fasse sa part, et c’

SC0007218 [en grec dans le texte] 9. Dans ces légendes subsiste la conscience obscure de la vertu du
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subsiste substance

MG0007406 la notion a seul subsisté. En Grèce, il n’en subsiste plus guère que l’ossature scientifique.

MG0008431 si le contact a cessé, l’union sympathique subsiste pour se produire à distance, les actions

ME0012338 que le totem : souvent le clan ne subsiste que par son nom, qui donne à ceux qui le

ME0012401 un vague sentiment de parenté. Ailleurs, il subsiste sous forme d’organisation militaire :

ME0015015 choses. Ainsi dans le droit, dans la morale, subsistent , avec des gestes matériels, une

MG0007327 nous en retrouvons encore des traces. Elles subsistent , dans l’Inde, morcelées, sous le nom d’

SE0005003 En effet, deux traces du premier système subsistent . En ligne descendante, le nom d’Eng’-

MG0009025 emprunté de mystique ; les procédés (lui en subsistent ont, de plus en plus, changé de valeur

ME0015416 ne diffère pas étymologiquement de subsistentia , les subsistances. La meilleure

PR0003242 vu dans l’Inde le simple mantra magique subsister cote à côte avec l’oraison ascétique 2.

MG0005218 se sont mieux conservées que dans le nôtre, subsister d’autres génies, fées, farfadets,

PR0001723 le monothéisme farouche du judaïsme laissait subsister la crainte d’un dieu trop extérieur à l’

CP0002615 est une substance, ou supportée par une substance - si elle est la nature de l’homme, ou

DN0001715 qui est en réalité parcelle de sa nature et substance ; car, accepter quelque chose de quelqu’

ME0013126 en contact qu’à bon escient. Cette idée de substance a été indiquée par Durkheim. Par

RR0002519 connaissons, prenons par exemple celle de substance à laquelle j’ai accordé une attention

MG0006432 soit comme amulette secondaire, soit comme substance active, est obligatoirement ointe ou

IP0001721 d’une force, celle d’une qualité et d’une substance , celle d’un milieu. Le mot mana est à

PM0000801 ou, à la rigueur, tenue au secret. Cette substance consiste, presque partout, soit en

DN0008707 pris en commun où chacun participe de la substance de l’autre. Deux traits de la wadiatio

IP0001614 charme 44 et des notions, comme celles de substance , de nature, de force, [en grec dans le

MG0004819 vierge, liquide de Çiva, cervelle d’initié, substance de Pedu), dont elles représenteraient,

CP0000607 longues années des études sur la notion de substance , dont je n’ai publié qu’un extrait fort

MG0004602 celle d’une substance qui agit sur une autre substance , en vertu de ses propriétés, quel qu’en

ME0012112 Le totémisme se marque par la parenté de substance entre l’homme et l’espèce révérée, l’

MG0006902 Il est tour à tour et à la fois qualité, substance et activité. - En premier lieu, il est

IP0002414 toujours dans nos esprits : celles de substance et de cause. Ce que nous en savons

CP0002508 même coup à propos de la personne humaine, substance et mode, corps et âme, conscience et

MG0007223 Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire être, substance , être animé, et il est bien certain qu’

ME0016923 petit garçon reste avec sa mère, imprégné de substance féminine, jusqu’à l’initiation où il

ME0013125 car il importe que substance masculine et substance féminine ne soient mises en contact qu’

MG0007341 déjà quelques textes qui disent qu’il est la substance , le coeur des choses (pratyantam) ce qu’

PM0003628 qualités, d’ordinaire matérialisées en une substance magique (cailloux, os, etc.), dont la

PM0002029 : 1° par les morts qui communiquent encore la substance magique ; 2° révélation d’un esprit

PM0002033 dieu, céleste celui-là, possesseur de la substance magique ; 6° sensation que la

PM0002901 d’une substance magique au moins. 5° Cette substance magique absorbée est d’ordinaire

PM0002830 récente se marque par la possession d’une substance magique au moins. 5° Cette substance

PM0000707 a d’ordinaire pour signe matériel une substance magique, contenue dans le corps du

PM0003616 Ailleurs c’est à l’esprit initiateur que la substance magique revient 7. Nous sommes persuadé

PM0003608 du sang menstruel, qui ont fait que son kin ( substance magique) a quitté son sac-médecine, et

MG0004243 le maléficiant et, ajouterons-nous, la substance malfaisante. De même que la loi de

ME0013125 de toucher une femme, car il importe que substance masculine et substance féminine ne

MG0007414 d’une efficacité pure, qui est cependant une substance matérielle et localisable, en même

PR0002426 bien entendu, de définir d’emblée la substance même des faits. Une telle définition ne

MG0005924 est censé frapper sa victime d’une substance mortelle. Mais, en réalité, dans

ME0015416 sens des notions abstraites. Substantia, la substance , ne diffère pas étymologiquement de

MG0009124 les notions de force, de cause, de fin, de substance ont encore de non positif, de mystique
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substance substantiellement

CP0002615 de savoir si l’âme individuelle est une substance , ou supportée par une substance - si

ME0018130 est une des formes de la notion de substance . Question de l’étendue. Distinction du

MG0004602 très loin de déguiser, c’est celle d’une substance qui agit sur une autre substance, en

MG0001812 ; les forge-rons, parce qu’ils manipulent une substance qui est l’objet de superstitions

CP0002513 2. Il manquait de faire de cette substance rationnelle individuelle ce qu’elle est

CP0002512 individua (au Ps. VII). La personne est une substance rationnelle indivisible, individuelle 2.

ME0018006 Ainsi, une partie des notions concernant la substance sont en fait des notions concernant la

MG0006906 En second lieu, le mana est une chose, une substance , une essence maniable, mais aussi

MG0004826 conventionnel de l’attribution de ces substances à leur planète respective, il faut au

PR0008017 comme il traduisait, « de prières pour les substances ali-mentaires 9 ». Même il réduisait à

MG0006427 Mêmes prescriptions pour les métaux, les substances animales... Ensuite, il y a des règles

PM0001023 de la connais-sance des formules et des substances , de la révélation extatique. II La

PR0009028 des âmes des enfants des hommes et des substances des bêtes 9. Ils ont une valeur

PM0003315 à des personnes mythiques ou à des substances dont les propriétés sont indéfinies (

MG0003313 place ; car elles confinent à l’emploi des substances dont les vertus doivent être

MG0002941 la cuisine magique est servie. Ces dernières substances elles-mêmes ont souvent leurs vertus

PM0000911 la puissance qui émane des rites, des substances et des choses, plus ou moins sacrées,

PM0003324 faut en effet acquérir la connaissance des substances et des rites tradition-nels ; il lui

MG0004714 nombre d’amulettes consistent d’ailleurs en substances et en compositions, dont l’

PM0002107 ), et dans le cas des mulla-mullung, les substan -ces et instruments magiques 5. Il y a deux

MG0002944 couleur qu’elle. L’énumération de toutes ces substances forme la pharmacopée magique. Elle a

LS0001329 le phénomène par les vertus occultes des substances , la flamme par le phlogistique et la

PM0001420 Les Teyl, Wergo, cristaux et autres substances magiques 7 doivent probablement être

PM0002909 la transmission des formules et des substances magiques, ainsi que la mise en contact

PM0003728 qu’ils le gratifient de qualités et de substances magiques. Ce sont ces sensations

MG0006616 ni ses particularités, gestes sympathiques, substances magiques, conditions rituelles,

PM0002717 (Malkari 4) qui met dans son corps les subs -tances magiques. D’autres sont initiés par un

PM0002719 Kan-ma-re 5 qui lance dans leur corps les substances magiques et les laisse rentrer au camp

PM0001002 tribus, entre ces deux notions : celle des substances magiques internes, et celle de l’

PM0000907 du magicien 2 et, de l’autre, celle des substances magiques, les pierres (dhakke, Nanpai

PM0002027 avant l’initiation religieuse à la tribu, de substances magiques qui changent les pouvoirs de

MG0006446 lézard, le plomb, l’écume de rivière et les substances malfaisantes ; tels sont encore la

MG0004504 blessure, etc. Les effets sympathiques des substances ne sont transmis que par absorption,

PM0002922 posséder non seulement les formules et les substances nécessaires, mais encore les esprits,

MG0004647 rationnel-lement le choix et l’emploi des substances . Nous pouvons nous retracer

SC0004516 extérieur, mais un mélange des deux substances qui s’absor-bent l’une dans l’autre au

PM0003725 et manuelles de formules, de rites et de substances qui sont l’essentiel pour le novice.

MG0004604 une action sympathique, ou se produit entre substances sympathiques et peut s’exprimer ainsi :

MG0002939 : animaux, plantes, pierres ; enfin, d’autres substances telles que la cire, la colle, le

PR0003739 à d’autres causes. Ainsi l’absorption de substances toxiques produit physiologiquement un

ME0015415 ce sens des notions abstraites. Substantia , la substance, ne diffère pas

ME0013729 Définition de Paul au Digeste : obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus

CP0002511 finit par dire avec précision : persona - substantia rationalis individua (au Ps. VII). La

DN0005808 rare en Amérique, ils se sont haussés à substantialiser une abstraction : « Dame

PM0002521 M. Mathew du récit fort trouble, fruste mais substantiel qu’on lui fit de ces faits 3. Nous

MG0004035 les aliments ingérés, et le mangeur devenu substantiellement identique à ce qu’il a mangé.

SC0004511 ces différentes opéra-tions sont toutes substantiellement identiques. Il s’agit de mettre
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substantiellement succédé

SC0003813 il était censé manger réellement et substantiellement la chair sacrifiée ; c’était «

IP0001722 celle d’un milieu. Le mot mana est à la fois substantif , adjectif, verbe, désigne des

PR0003414 De même le mot de prière n’est qu’un substantif par lequel nous dénotons un ensemble

MG0006816 En d’autres termes, le mot est à la fois un substantif , un adjectif, un verbe. On dit d’un

PR0000625 que les mots tradui-sent au dehors et substantifient . Parler, c’est à la fois agir et

PR0008224 est d’exprimer brutalement, par de simples substantifs , pronoms, adverbes, interjections, un

SE0006202 même raison, si la famille restreinte ne se substituait pas périodiquement à la famille large,

SC0008319 prise de la divinité et il se rachète en se substituant la victime. Tout se mêle et se

RR0001234 - et les psychiatres allemands - avez substitué à la notion de l’idée fixe la notion de

PM0002418 enlève tous les organes internes, et leur substitue ceux de son propre corps ; il introduit

RR0001427 -limites, dont toute une école d’économistes substitue l’étude à celle de l’intérêt, notion

MG0004935 le jeu des lois et des qualités. Elle substitue simplement l’idée d’une personne cause

LS0002139 lorsqu’à une observation générale, on substitue une analyse de plus en plus précise;

ME0005736 pin et mélèze; les habitants des plaines y substituent le feutre 2. Dans la hutte en ruche,

CP0000512 de la morale qui s’en déduit. Il s’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire, et

PR0003505 et la compréhension. Son seul but est de substituer à des impressions personnelles un

MG0008016 On voit par là combien nous sommes loin de substituer à un mysticisme psychologique un

LS0001937 communes. Elles ont surtout pour objet de substituer aux notions du sens commun une

PR0002811 nature. Notamment on est moins exposé à lui substituer d’autres principes qui en réalité n’

DN0010511 de ce genre que les peuples réussissent à substituer l’alliance, le don et le commerce à la

LS0001147 d’entre eux. A ces critères, l’avenir en substituera bien certainement d’autres moins

ME0001828 sur place. À la notion d’instabilité, on substituera , dans beaucoup de cas, la notion de

MG0004234 ’assimilation mentale suffit pour faire d’un substitut arbitrairement choisi, oiseau, animal,

SC0002504 que pour lui-même, ceux dont il était le substitut . C’est ce qui était particulièrement

ME0003323 La poterie a dû, à l’origine, être un substitut d’une part de la vannerie, d’autre part

LS0001117 n’ont jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d’un ordre nouveau à l’

SE0000511 -à-dire la nature et la composition de leur substrat , affectent les différents modes de l’

SE0006613 son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat , c’est-à-dire avec la masse, la densité,

DN0007806 beaucoup plus nombreux et ont formé le substrat d’une grande partie de la population de

PR0007411 les unes des autres, les retrancher de leur substrat de gestes, serait impossible, et, en

SE0000614 presque exclusive 1. Au lieu d’étudier le substrat matériel des sociétés dans tous ses

RR0000843 sépare la conscience du groupe de tout son substrat matériel et concret. Dans la société, il

SE0006612 juridique, etc., est fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat,

MG0006821 mana, donner du mana, etc. En somme, ce mot subsume une foule d’idées que nous désignerions

PR0006503 pourrait lui arriver de la part des êtres subsumés , classés sous les autres classes matri-

PM0001705 « Marengrang », espèce de chemin mouvant et subtil , sorte de cheveu, de fil, tendu entre la

PM0003518 moins fugitifs. Ces qualités délicates et subtiles , ces pierres magiques animées d’une vie

PR0001715 par leurs formes der-nières, les plus subtiles , les plus rares. - Sabatier, il est vrai,

SC0001414 ’on offre, c’est la vache elle-même dans son suc , dans sa sève, dans sa fécondité 8. Nous

SC0000611 spirituels les choses spiritualisées. Au don succéda l’hommage où le fidèle n’exprima plus

DN0004815 ne voit dans l’honneur, le prestige que le succédané de celle-ci. La réalité est plus

SE0003005 établir historiquement que l’iglou est un succédané de la maison rectangulaire ou

ME0003030 entraînera l’étude des industries succédanées : industrie du bois et du papier, de

PR0006003 symptôme plus grave encore que ces négations succédant à des recherches probablement

SC0008012 présence réelle, cette nais-sance du dieu, succédant a sa mort, sont, en quelque sorte, les

SC0006617 l’effet désiré. Mais, en général, elle succède à une désacralisation, qui produit déjà

PR0003011 a affaire à des types qui se sont réellement succédé dans l’histoire, qui sont nés les uns des
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succédé succession

SE0004708 de toutes les générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les

SE0003627 et des maisons à l’intérieur de la station succède une dispersion des familles ; le groupe

ME0001935 des différentes agglomérations qui se sont succédées dans la région depuis l’âge des métaux,

SE0006112 l’un l’autre par cela seul qu’ils se succèdent au sein d’une même société et que ce

DN0004428 ceux de ces confréries et des clans, succèdent aux mariages des chefs, aux «ventes des

SE0006533 quel ordre ces deux mouvements alternés se succèdent dans l’année; mais si ces raisons n’

PR0007410 souvent que, dans une même cérémonie, se succèdent des prières de sens divergents et de

SE0004407 lequel ils durent, la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’

DN0002116 » 6, cérémonials d’actions de grâce qui se succèdent , nombreux en hiver, dans chacune des

IP0002510 permet de comprendre comment les fêtes se succèdent , s’opposent, se reproduisent dans le

SC0002915 toutes les opérations dont il est composé se succèdent sans lacune et soient à leur place. Les

SC0006816 ’on revêtait de sa peau celle qui devait lui succéder l’année suivante 2. En Lusace, à la fête

PR0003022 mystique 2 des Upanishads, et à celle-ci succéder la méditation ascétique, brahmanique ou

SC0007714 difficile, surtout dans les mythologies qui succédèrent à la mythologie assyrienne, de les

DN0009216 en Allemagne, en Belgique avec autant de succès . - En Grande-Bretagne en ce temps de

PR0002328 religieuse. Enfin elles doivent aussi leur succès a l’autorité que l’opinion confère a leurs

PR0006404 l’invoque ainsi régulièrement, il aura du succès à la pêche et en prendra bon poids à l’

IP0003121 religieuse. Ils ont commencé avec succès ce travail de classement des idées, des

PM0003207 il se sert de cet os dans sa tribu. Son succès dans son art est dès lors assuré. » Ce

PR0001625 et parce qu’elles ont eu le plus grand succès . Dans un livre qui est une philosophie de

MG0008412 ainsi et c’est pour cela qu’elles croient au succès de leur rite. Les lois de la psychologie

SE0002035 sans avoir réuni toutes les conditions de succès , de partir vers le Nord ou vers le Sud, et

MG0008305 paix du village, compromettrait la vie ou le succès des absents. Il y a une solidarité étroite

PR0004825 telles qu’on puisse, avec quelque chance de succès , former une hypothèse sur l’origine de la

DN0010301 ce qu’on reçoit avec joie et présente avec succès , les festins eux-mêmes auxquels tous

PR0006521 " y est crié pendant la chasse ; en cas de succès , tandis qu’on se frappe l’estomac, «

LS0001209 que la sociologie est née : Comte est le successeur immédiat de Condorcet, et lui-même a

ME0008104 par Théophile Gautier, Baudelaire et leurs successeurs en France; et avant Baudelaire, par

LS0001126 ni appliquées de la même façon à des moments successifs , alors même que les formules qui les

PM0002215 les mieux connues, par deux livres successifs de MM. Spencer et Gillen 4 ; l’un d’

PR0003333 emploierons chacun a part, dans des instants successifs . Il y aurait un stérile excès de

ME0004336 le transformer par des perfectionnements successifs . Les Allemands distinguent plus

PR0003311 comment elle a évolue, car les changements successifs par lesquels elles ont passe, sont évi

RR0001329 mentaux individuels qui sont tout simplement successifs , par signes de groupes d’états pris

MG0008413 Toute la série des phénomènes, normalement successifs , volition, idée, mouvement musculaire,

ME0012323 de linked totems, totems enchaînés et par succession : hiérarchie de clans et de noms et de

CP0000938 and their subdivisions in their relative succession and the succession of their elements

DN0000921 en général, où les rites, les mariages, la succession aux biens, les liens de droit et d’

PR0001318 -thétiquement, qu’il établit leur ordre de succession . C’est ce qui est arrivé surtout pour

RR0001821 et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’images ; cette série étant elle-même

ME0011323 tous les grades inférieurs; c’est une succession de confréries, recrutées suivant les

ME0016718 On étudiera donc d’une part les fêtes et la succession des fêtes; d’autre part, les

DN0003119 que par une autorité d’État et varie dans la succession des kula et des potlatch. De plus, ce

MG0009423 nous ne serons pas guidés par l’ordre de succession des moments d’un rite. L’intérêt porte

ME0016732 par l’étude du calendrier agraire, de la succession des travaux des champs. On relèvera,

PR0003033 plus complètement que partout ailleurs. La succession historique des formes devient donc le

SC0000825 Le point délicat de la doctrine est la succession historique et la dérivation logique
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succession succombe

LS0001604 entre les faits, non des rapports de simple succession , mais des relations intelligibles.

LS0001331 aucun rapport précis de coexistence ou de succession , mais les isolent arbitrairement et

LS0001517 historique. Mais ces relations de pure succession n’ont rien de nécessaire ni d’

CP0000938 in their relative succession and the succession of their elements and seasons, but

PR0003301 ’est plus nécessaire d’induire leur ordre de succession , on n’a qu’à l’observer. Tandis que,

LS0000507 qui semble tout à fait légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute

ME0010722 éléments de la société, on étudiera successivement chaque élément. Très peu de

LS0001340 compte des formes si variées qu’a prises successivement chaque institution. L’amour

ME0009531 d’une société déterminée, on étudiera successivement chaque valeur et chaque

MG0004241 ’un crapaud, le cheveu et le crapaud servent successivement de volt. Comme le remarque M.

MG0006934 est désigné de la façon suivante. On prend successivement des feuilles des différentes

ME0001238 de son travail, par exemple s’il visite successivement deux fractions d’un même groupe

PR0008720 chenilles, qui marchent lentement, on passe successivement en faisant des stations auprès de

SC0001616 lune, et c’est ce schème qu’ils adaptent succes -sivement, en le modifiant suivant les

LS0000408 Nous allons essayer de déterminer successivement l’objet de la sociologie et la

SC0003011 se tient le sacrifiant ; puis, viennent successivement le prêtre, l’autel et le poteau. A

ME0018601 que l’agent de la religion. On étudiera successivement les différentes unités religieuses

PR0005510 être appelé du nom de prière 2. Examinons successivement les documents sur lesquels

ME0002332 excision, etc.) Chez l’adulte, on étudiera successivement les techniques du repos durant la

MG0005412 Car ces éléments, que nous avons considérés successivement , nous sont donnés simultanément.

PR0000512 Parfois une même sorte de prières a passé successivement par toutes les vicissitudes :

ME0003435 moulage, modelage et montage employés successivement pour la fabrication d’une même

SC0008636 en rapports avec le sacrifice. Il a été successivement question du contrat, du rachat, de

ME0003718 que soit l’arme étudiée, l’enquête Portera successivement sur son nom; sur sa matière

SE0000624 l’intitulé même des chapitres : il y est successivement traité du sol dans ses rapports

IP0002531 produisent par segmentations et oppositions successives , c’est-à-dire en somme la mère et la

DN0004427 2 à payer les grades et les ascensions 3 successives dans ces confréries. Les rituels,

DN0009202 droit un droit de suite, sur ces plus-values successives dans les ventes successives de ses

PR0009125 pierres. De plus, comme les métamorphoses successives de l’animal sont liées à sa

DN0009202 ces plus-values successives dans les ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre

LS0002104 pas par abstractions et par divisions succes -sives des difficultés. Mais l’observation

MG0008740 Le monde du magique est peuplé des attentes successives des générations, de leurs illusions

SE0006314 qui séparent ces deux civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des

ME0006733 ensembles de civilisations, ou des couches successives et des filiations de civilisations.

SE0006518 de l’année ; mais elle passe par des phases successives et régulières d’intensité croissante

ME0016221 être renouvelés au cours des initiations successives . L’enquêteur cherchera en même temps

SC0005520 passant par deux étapes de désacralisation successives , on concentre d’abord sur les

SC0004520 la force religieuse que les consécrations successives ont accumulée dans l’objet sacrifié,

ME0007908 a décidé de l’incision; les incisions successives ont produit une impression. D’autre

MG0001230 Pour les trouver, procédons par divisions successives . Parmi les rites, il y en a qui sont

ME0011634 de la pluralité des parentés : le système successoral de l’ancien droit ro-main, aux termes

ME0013422 de transmis-sion de la propriété est le mode successoral . En pays ashanti, comme dans toute la

LS0001544 aider à comprendre. Par exemple l’ordre successoral est en intime relation avec la

ME0013942 Les contrats sont transmissibles par voie successorale : mon père meurt, j’hérite de tous

TC0001507 mère et l’enfant. Considérons l’enfant : la succion , etc., le portage, etc. L’histoire du

ME0014443 l’instruction et avec la peine, la veuve qui succombe au poison d’épreuve a assassiné son mari.

ME0014315 le poison d’épreuve à la veuve, si elle succombe c’est qu’elle était bien coupable. Mais
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succombe Sud

SC0008421 la sphère dange-reuse du sacrifice, elle y succombe , et elle est là pour y succomber. Le

SC0007922 ’eux apparaît comme le prêtre du sacrifice où succombe son prédécesseur. Mais la divinité

SC0008421 elle y succombe, et elle est là pour y succomber . Le sacrifiant reste à l’abri ; les

DN0004407 à la cueillette des racines et des baies succulentes des montagnes, à la pêche fluviale du

CP0000936 as all this may be seen to be, with such a facile device for symbolizing the

CP0000936 or younger relationship must be used. With such a system of arrangement as all this may be

CP0000939 attributed to them, etc.) and, finally, with such an arrangement of names correspondingly

CP0000942 simply impossible, and the people employing such devices may be said to have Marcel Mauss, (19

DN0008218 vache 5 ». Il se nourrit exclusivement des « sucs de la vache » : eau, bouse, urine, pendant

SE0001729 disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des

PM0003029 détails sont ceux du rituel des Arunta du Sud (cours supérieur de la Finke). Le jeune homme

TC0001914 toute l’Amérique Centrale et celle du Sud (Nord-Est) se savonnait avec le bois de Panama,

ME0003401 les énormes amphores des Pima d’Amérique du sud 1. L’une des plus belles poteries connues est

SE0002807 est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type

ME0006304 sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud . A partir de l’outre servant de flotteur se

ME0002031 meilleurs puisatiers du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui aménagent de

PR0007719 matrimoniales, suivant qu’on était au sud , au sud-ouest ou au nord de la tribu 8,

ME0005735 les peaux de renne font place plus au sud aux bandes d’écorce de bouleau, puis de pin

IP0002428 des règles : droite et gauche, nord et sud , avant et après, faste et néfaste, etc., sont

ME0007634 leur matière : ars plumaria en Amérique du sud , bijoux en os, en ivoire, anneaux en dents de

ME0013517 de la chose possédée « toute l’Afrique du sud connaît le lobola, dette presque infinie du

DN0001106 en Polynésie et en Malaisie, en Amérique du Sud , dans le reste de l’Amérique du Nord, le

SE0003418 femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ;

SE0003404 la maison n’en a pas (sauf dans l’extrême sud de l’Alaska où l’influence de la maison

PR0005925 de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’Australie occidentale, nous disposons

DN0004007 pas chez les peuples parents. A l’extrémité sud de la Mélanésie, à Fiji, où nous avons

PM0003012 était « mordante ». La tribu voisine, au Sud , de la précédente, celle des Unmatjera, suit

PM0001515 les tribus du nord de la Nouvelle-Galle du Sud , décrites par M. Cameron 5, les Bookoomurri

ME0018624 qui a duré trente ans, s’étendant du nord au sud des Montagnes Rocheuses, très loin vers l’est

ME0008132 ’on étend en ce moment à toute l’Amérique du sud , donne des résultats remarquables. Certains

MG0005918 tout particulièrement dans les sociétés du sud , du centre, de l’ouest, est ce qu’on peut

PM0002414 4, tribu limitrophe de la dernière, au sud du golfe de Carpentarie, sont initiés par

PM0001108 Nord-Ouest, et la tribu des Anula ( Sud du golfe de Carpentarie) 3. Mais, pour ce qui

SE0004117 relativement tempérées, par exemple, au sud du Grönland ou du Labrador, où l’opposition

ME0016028 du Nord connaît le totémisme. L’Amérique du sud en paraît fortement imprégnée, ainsi qu’une

ME0009824 la vie économique d’un Thonga d’Afrique du sud est dominé par le paiement de la dot, du

ME0018026 en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud , est entièrement symbolique : dans les

ME0012003 que dans toute l’Amérique du nord et du sud et aussi dans la plus grande partie de l’

PR0006813 plupart des tribus des Nouvelles-Galles du Sud , et d’une partie (n.) de Victoria, (S.) d’une

SE0002036 de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud , et les umiaks, chargés de plusieurs familles,

ME0005410 le centre asiatique jusqu’en Amérique du Sud et une partie de l’Amérique du nord. L’étude

RR0001832 en abondance en Australie et en Amérique du Sud . Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’

ME0004733 en Papouasie et dans toute l’Amérique du sud . La pêche aux pièges est importante par la

ME0008142 et de charpentiers dans toute l’Amérique du sud , la Polynésie, la Mélanésie 1. On étudiera

ME0006119 toute l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du sud . Les Apaches de l’Amérique du nord

ME0015912 encore très élémentaires. En Amérique du sud , les enquêteurs trouvent chaque jour de

MG0007306 le nom de boolya. Dans la Nouvelle-Galles du Sud , les noirs désignent par le mot koochie le
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Sud suffisamment

PR0005824 du centre et du midi des Nouvelles-Galles du Sud , les vieillards procèdent à une sorte de

ME0005839 ; mais il y a des gens qui, en Afrique du sud , ne parquent plus en rond, parfois ne

ME0006105 chameaux, certaines parties de l’Amérique du sud ne sont accessibles qu’à des Indiens sachant

PR0007502 dans les tribus voisines, du Nord et du Sud . Nous trouvons en général dangereux d’étendre

PM0002514 s’étonner que certaines tribus du Queensland Sud Occidental aient eu une notion presque

ME0003618 aux Indes, en Afrique, en Amérique du Sud . On étudiera enfin dans chaque pot sa

SE0001722 régulièrement au détriment de ceux du Sud . On peut même observer à ce propos combien a

ME0003919 fort étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud ont un bouclier en cuir, oblong, dont la

PR0005231 raison avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en particulier. Nous

SE0001532 dès 1825, les établissements européens du Sud , par suite des ressources et de la sécurité

ME0005838 du moindre a priori : toute l’Afrique du sud parque en rond, les maisons formant cercle

ME0003414 y a des mines d’argile. Toute l’Amérique du sud possè-de un mythe du kaolin. Dans l’étude des

ME0006218 le yak, le cheval. Le lama d’Amérique du sud , qui donne la vigogne, appartient à la même

ME0003002 aussi misérables que les Ona d’Amérique du Sud , qui frappent l’un contre l’autre deux

SE0000915 nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud , sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite

ME0002031 du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui aménagent de vérita-bles citernes

ME0009103 toute la Berbérie, dans toute l’Afrique du sud . Un ensemble de contes forme une espèce de

DN0003114 qui viennent de Nouvelle-Guinée (Massim- Sud ) 4, et que M. Seligmann a décrites. En

PM0001622 (N. de Victoria et S. de la N.-G. du Sud ) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous

PR0005327 et S.-E. de la côte des Nouvelles-Galles du Sud ), il ne les a observées que déjà bien

ME0012938 sont alors très longs (exemple en Afrique du sud ). La nuit de noces n’est pas nécessairement

ME0001602 (Monica). Reaction to conquest. (Afrique du sud ). Oxford, 1936. - JUNOD (H. A.). Moeurs et

ME0018625 Rocheuses, très loin vers l’est et le sud -est 2. Ce n’est qu’à la fin de ces recherches,

ME0011933 amorphes : ainsi toutes les sociétés du sud -est australien, croyions-nous, étaient

ME0011936 de cet état de choses est celle des Todas du sud -est de l’Inde : or, si les Todas sont bien

DN0003112 Bennett, Tube-tube et enfin l’extrême côte sud -est de la Nouvelle-Guinée, dont viennent les

ME0004708 ; elle est attestée dans toute l’Australie du sud -est par la présence de grands travaux : des

SE0001632 dans le district, et par un afflux du Sud -Est, voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103,

ME0015212 Les fouilles de miss Bates dans le sud -ouest australien donnent des résultats précis

PR0007719 suivant qu’on était au sud, au sud -ouest ou au nord de la tribu 8, permettaient

ME0015601 culte des Pléiades est très répandu en pays sud -tropical, où l’ascension des Pléiades marque

SC0000718 l’anthropophagie, firent tomber en dé- suétude le repas sacrificiel. D’autre part, peu à

SE0003418 du sud de l’Alaska, il sert de maison de sueur 7 ; mais cette destination est, croyons-

MG0004009 la chose entière. Les dents, la salive, la sueur , les ongles, les cheveux représentent

MG0006129 voir maintenant qu’aucune d’elles n’a jamais suffi , à elle seule, à justifier, pour un

SC0006617 en effet, que parfois la communion ait suffi à obtenir l’effet désiré. Mais, en général,

PM0002912 trait du cérémonial un peu accusé, que cela suffirait à faire confondre les réalités

RR0000840 dans la société, la psychologie collective suffirait et nous en resterions là. Mais quelque

MG0009221 de la convention légale qui semblait suffire à en imposer l’observance. Par là déjà,

SE0006631 accumulées ou des déductions sans fin, suffire à prouver une loi d’une extrême

SC0006322 sacrifices de désacralisation simple peuvent suffire au premier de ces besoins, mais non au

DN0002612 et la famille, en d’autres cas, savent se suffire en fait d’outils, etc., ces présents ne

SC0004611 d’autres cas, cette première opération ne suffi -sait pas à décharger la victime autant qu’il

SC0000619 aussi à nourrir les divinités. Mais il ne suffisait pas de constater le fait ; il fallait

IP0001518 par Robertson Smith, du sacré qui nous suffisait pour ana-lyser le sacrifice, nous parut

MG0008514 probablement indiscutable et répondent suffisamment à la définition que nous avons

LS0002224 doit donner un résidu défini, une expression suffisamment adéquate du fait observé. Pour se
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suffisamment suffisantes

MG0001615 signalée partout où les observations ont été suffisamment approfondies. Non seulement il y a

PR0003509 la science des religions ne s’est pas encore suffisamment attachée à classer méthodiquement

MG0007219 en particulier chez les Ojibways, répond suffisamment au fond à notre mana mélanésien. Le

PR0002932 de phénomènes plus ou moins nombreux, mais suffisamment choisis, on constitue une notion

DN0004507 la pratique, les principes sont formels et suffisamment clairs. Deux notions y sont pourtant

MG0000514 auxquels s’est constituée une théorie déjà suffisamment cohérente de la magie. M. Tylor

PR0002624 -graphiques dont elle se sert sans les avoir suffisamment critiqués 2. Mais ce n’est pas assez

PR0001920 car le caractère social de la religion est suffisamment démontré. Une religion, c’est un

MG0000724 à des images, à des attitudes sociales suffisamment distinctes pour qu’on puisse dire qu’

MG0001003 en principe, que la magie a été suffisamment distinguée, dans les diverses

RR0001413 pour nous : nul sociologue ne s’est encore suffisam -ment engagé dans cette galerie, mais elle

DN0004906 Le potlatch nord-ouest américain a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne la

ME0006731 : partie de la typographie, elle n’est pas suffisamment étudiée. Or, la forme de certains

PR0000920 des premières religions étudiées et pourtant suffisamment évoluées pour avoir constitue un

MG0003137 un caractère magique. Leur théorie a été suffisamment faite et des répertoires assez

PR0006122 méritent ce nom si l’on adopte la définition suffisamment générale que nous proposons plus

SC0001005 en les comparant, arriver à des conclusions suffisamment générales 1. I Définition et

ME0017504 et négatifs. Nous ne sommes pas encore suffisamment habitués à cette double division.

RR0001720 normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment instructif : ce choix de l’

ME0007527 réunissent des champs par des traits suffisamment larges. En Afrique le tatouage vise

MG0005413 nécessairement unis. Nous avons cru définir suffisam -ment les magiciens et les représentations

PR0004717 ne pouvaient lui fournir ni des faits suffisamment primitifs, ni des moyens d’aborder

PR0004814 à l’incantation. Aucun n’étudie de faits suffisamment primitifs pour que nous soyions

PR0000919 cela on considérerait des religions encore suffisamment proches des premières religions

LS0002033 favorables à la thèse et de n’avoir pas suffisamment recherché les faits contraires. On

SC0006005 les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment renseignés 4. Il est donc naturel de

MG0009303 nous pouvons voir dans le sacrifice un rite suffisamment représen-tatif de tous les autres,

PR0002523 trouver c’est quelques caractères apparents, suffisamment sensibles qui permettent de

PR0008022 en effet sur des portions de la tribu Arunta suffisamment séparées pour que les totems et les

SC0001408 tels. Ainsi, au moment où, dans un sacrifice suffisamment solennel, on concasse les grains, on

PM0000415 les sociétés australiennes a été à peu près suffisant . * Extrait des Rapports annuels de L’

ME0000916 c’est nécessaire; ne croyez pas que ce soit suffisant . L’ethnographe professionnel devra

SC0002919 extérieure des rites n’est même pas suffisante 9. Il faut encore une sorte de

MG0001223 cette distinction est encore loin d’être suffisante ; car souvent le rite religieux

MG0002914 c’est que le lieu ait une corrélation suffisante avec le rite ; pour enchanter un

SC0001309 cette première caractéristique n’est pas suffisante car elle ne permet pas de distinguer

PR0005239 Schultze, nous permettent assez souvent une suffisante critique. certaine mesure, sont d’une

MG0003346 Il est rare qu’on nous donne une idée suffisante de l’équilibre des deux grandes

LS0001239 œconomicus, les principes d’une explication suffisante de tous les faits économiques : l’

ME0013903 des deux parties est la cause génératrice suffisante du contrat, que le contrat peut être

MG0001416 de la sorte une définition provisoirement suffisante du rite magique. Nous appelons ainsi

MG0000611 : la sympathie est la caractéristique suffisante et nécessaire de la magie ; tous les

SE0002017 mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi -sante étendue, de telle sorte qu’on y peut

MG0005245 ont dans la magie une consistance suffisante pour avoir formé des mythes. Les

MG0007337 entre les deux mots qu’une différence certes suffisante pour marquer une diversité de

PR0005216 la Finke. Elle n’a pas été conduite avec une suffisante sévérité ; MM. Spencer et Gillen

PM0003501 savons dès que nous disposons d’informations suffisantes -immédiatement après la révélation ou
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suffisantes suffit

MG0005139 nous avons à leur sujet des informations suffisantes , ils nous paraissent en somme assez

MG0004922 définies. Le fait qu’elles sont suffisantes justifierait peut-être ceux qui, dans

ME0001725 deux moyens peut fournir des déterminations suffisantes . On y joindra les indications tirées

IP0001426 ce ne sont pas ses raisons nécessaires et suffisantes . Une autre conclusion de nos

MG0007933 brahmans de l’Atharvaveda, des antagonistes suffisants de la fièvre tierce ou quarte. En

MG0002113 une seule, celle d’âme, pouvait prêter à de suffisants dévelop-pements, grâce à ce qu’elle

DN0004110 n’ont pas fait des présents de retour suffisants . En somme, tout le monde des îles, et

SE0004325 -ques, nous n’entendons pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène.

SC0007412 celle d’Adonis sont assez connus pour qu’il suffise de les mentionner. Adonis a laissé dans

DN0002627 actuelles. Pour le moment, qu’il nous suffise de montrer la nature et la très large

SC0008204 celles que nous avons étudiées. Qu’il nous suffise ici d’en rappeler simplement l’étonnante

MG0005846 pré-possession. Les preuves traditionnelles suffisent ; on croit aux contes magiques comme

SE0004231 perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le désir de changer

PR0006025 de l’âme. Ni ces négations ni ce silence ne suffisent à prouver l’absence de toute prière. Le

MG0003419 que la description, ou la mention de l’acte, suffisent et à le produire et à produire son

SC0000928 du sacri-fice grec primitif ; ils ne suffisent même pas à donner une idée exacte du

MG0006218 conclure que des symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi-que. En fait,

PR0006018 ce silence inquiétant du langage lui-même ne suffi -sent pas à prouver l’absence de toute prière.

MG0006202 ; le contraire agit sur le contraire) ne suffisent pas à représenter la totalité d’un rite

SC0002410 du monde sacré, des opérations plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez

DN0007919 deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit : l’épopée et la loi brahmanique se

SE0000524 quelque part qu’une expérience bien faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout

SE0004112 certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’aggloméra-

PR0003803 il contraint directement les choses. Il se suffit à lui-même. Ainsi par le seul effet de ses

SE0003612 Cette disposition des habitations suffit à montrer combien, à ce moment, la

PR0005106 question. Mais peu importe en ce moment. Il suffit à notre travail que cette diversité elle-

ME0015221 le petit nombre d’outils et d’idées qui lui suffit . Avant tout, ne pas poser la question sur

MG0001710 les jongleurs et bateleurs ; une infirmité suffit , comme pour les bossus, les borgnes, les

PM0001016 recueillies et traduites. Il nous suffit d’ailleurs d’avoir constaté la grande

PR0004735 terminé l’examen des faits. Il nous suffit d’avoir indiqué le lien qui la rattache à

LS0001145 complète de tous les phénomènes sociaux. Il suffit d’avoir montré que des faits existent qui

DN0001318 contre ceux de la famille masculine. Et il suffit de constater que, vivant chez son oncle

DN0001602 pour bien comprendre le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes

LS0002246 science, des faits tellement typiques qu’il suffit de les bien analyser pour découvrir

CP0001218 et futurs, se conquièrent par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur - ou de s’emparer

ME0009414 ne sont pas déterminés en soi, car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal; ils sont

MG0007623 agissent les unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas de dire que la qualité de mana s’

LS0000527 qu’une science nouvelle se constitue, il suffit , mais il faut : d’une part, qu’elle s’

TC0001304 fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de physiologie ni de psychologie de la

PR0007321 a aucun degré, un rite autonome. Elle ne suffit pas à elle-même. Nous ne constaterons que

MG0008645 groupe magique, si étendu qu’il soit, ne se suffit pas à lui-même. Après chaque déception des

ME0011334 perdre le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à

LS0000934 la matière de la sociologie. Mais il ne suffit pas d’avoir établi leur existence par un

ME0001413 donner la traduction avec commentaire. Il ne suffit pas d’enregistrer, il faut pouvoir répéter.

DN0009309 dominant trop longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de constater le fait, il faut en

DN0009310 une pratique, un précepte de morale. Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se

ME0001317 société, cartographie de son contenu: il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’
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suffit Sühnopfer

PR0004811 l’esprit la forme primitive de la prière ne suffit pas pour qu’on comprenne comment ce charme

SE0000702 grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle existe ; il faut encore que l’

SE0000704 au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat ou la configuration du

SC0002601 tête. 3° Le lieu, les instruments. - Il ne suffit pas que le sacrifiant et le prêtre soient

MG0003046 un murmure, un mot, un geste, un regard suffit pour en indiquer la présence. Comme pour

SC0008540 sacrifice sont des choses sociales, Et cela suffit pour expliquer le sacrifice. Pour que le

MG0004234 le moindre rudiment d’assimilation mentale suffit pour faire d’un substitut arbitrairement

PR0005446 de l’une ou de l’autre assertion. Il nous suffit pour l’instant que l’analyse n’ait encore

DN0010210 ne rendons une réponse définitive. Il nous suffit pour le moment d’être persuadé que, dans

LS0000745 sont en vertu de la nature humaine, et qu’il suffit , pour les expliquer, de rappeler quelques

MG0005534 propres ailes. Sa logique individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et, de

LS0002227 relative, mais exacte, de ce fait suffit pour qu’il puisse et doive entrer dans le

DN0007515 même en plus la stipulation 3. En effet, il suffit presque de remarquer les formules

RR0001027 à vouloir respec-ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait, petit ou grand, un élément de

IP0001822 ’opérations mentales soit sûre, il faut et il suffit que ces opérations ne puissent s’expliquer

PR0005107 elle-même ne soit pas mise en doute. Il suffit que nous donnions bien ici la sensation

LS0001121 notre définition embrasse tout le défini, il suffit que nous ne nous en tenions pas à une

PM0002806 était réputé magicien. Mais si le miracle suffit quelquefois, il semble devoir être

MG0006506 En troisième lieu, la notion de propriété se suffit si peu, en magie, qu’elle se confond

SE0001421 ’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o Le

CP0000633 langues se marquent par l’usage d’abondants suffixes de position, lesquels ont trait en

MG0007906 -ment individuel ; l’idée de l’hydropisie suggérait naturellement aux magiciens hindous l’

MG0000638 qui s’imaginait créer les choses comme il se suggérait ses pensées, qui s’était cru maître des

MG0007926 collective : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes,

MG0008925 des idées collectives. L’art des magiciens suggère des moyens, amplifie les vertus des

SC0001106 le nom de sacrifice. Le mot de sacrifice suggère immédiatement l’idée de consécration et l’

PR0001618 qu’imposent les faits mais celles que lui suggèrent ses préoccupations personnelles ou

DN0009809 des nôtres. L’emploi de la monnaie pourrait suggérer d’autres réflexions. Les vaygu’a des

MG0008509 les rites médicaux sont au plus haut point suggestifs , non seulement pour le malade, sur l’

PM0000518 sous la forme de phénomènes d’extase et de suggestion ; l’autre, parce que la fonction de

MG0008739 car tel est le confort que peut apporter une suggestion collective et traditionnelle. Le monde

IP0002136 dirigé par la tradition, ou poussé par une suggestion collective, ou tout au moins par une

RR0001034 compte. Car quel que soit le pouvoir de suggestion de la collectivité, elle laisse

MG0008805 encore facilement que, une fois donnée cette suggestion définitive qu’est l’éducation et la

RR0000835 : l’arbitraire, le symbolique, la suggestion extérieure, la pré-liaison, et surtout

PR0009005 soustraire 2. C’est une espèce d’ordre, une suggestion impérative à laquelle il doit se

DN0002323 Chine et même le prix d’achat de la fiancée. Suggestion intéressante à partir de laquelle

IP0002137 collective, ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne lui-même sous la

MG0007810 se passe en lui une série de phénomènes de suggestion qui font qu’il guérira d’espoir, ou qu’

MG0008429 un groupe de suggestionneurs et un groupe de suggestionnés . Mais ces deux groupes sont

RR0001023 sentiments obligatoires ou nécessaires, ou suggestionnés ou employés par les collectivités

MG0008429 et du travail manuel entre un groupe de suggestionneurs et un groupe de suggestionnés.

SE0000606 soit les découvertes positives, soit les suggestions fécondes que l’on doit à cette

PM0003009 violemment sur l’esprit à la façon de suggestions hypno-tiques. Ainsi, on nous dit 3 que

MG0008502 toute crédulité et toute illusion. L’action suggestive d’une partie de ce milieu sur l’autre

PM0003720 de la révélation, exerce une fascination suggestive . Les méditations subséquentes, la

SC0001515 par exemple, de sacrifices expiatoires ( Sühnopfer ), de sacrifices d’actions de grâce (
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sui suis

LS0000701 à une nature nouvelle, à des forces sui generis : sinon, elles resteraient

MG0003540 formelles et revêtues d’une efficacité sui generis ; on n’a jamais conçu que des mots

PR0004012 est également efficace et d’une efficacité sui generis, car les mots de la prière peuvent

PR0003736 dans les esprits comme tout a fait sui generis, car on considère qu’elle vient tout

ME0006511 un effet qui n’est pas seulement un effet sui generis, comme dans la religion, mais un

IP0003111 ait dans ces sentiments quoi que ce soit de sui generis. Il n’y entre pas autre chose que ce

PR0002225 part mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis, la marque particulière qu’elles

MG0001203 des actes traditionnels d’une efficacité sui generis. Mais nous ne sommes encore arrivés

SE0005325 propres à chaque maison ; c’est un droit sui generis, mais qui rappelle celui des grands

SE0005121 proprement dits, des rapports de parenté sui generis que décelait déjà la nomenclature 6.

PR0003815 mais il y a, en outre, d’autres forces sui generis qui con-courent au résultat et que le

CP0001931 fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui , traduisent l’acquisition de la persona par

DN0007517 profane à lui », puri, probi, profani, sui ) ; elles sont identiques. De plus, elles sont

RR0001219 de l’individuel et du social dans le cas du Suicide . Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre

SC0007625 dans la légende du même dieu ; le suicide de Bel remplace son duel avec le Chaos 6.

ME0013108 deuil. Les cas de sacrifice de la veuve, de suicide de la veuve, ne sont pas rares. Interdits

SC0008122 chaos était conçue comme le sacrifice ou le suicide du démiurge. M. Gunkel 4 a prouvé,

SC0008022 type des sacrificateurs célestes. De là au suicide du dieu la distance n’était pas grande ;

LS0002127 les renseignements statistiques sur le suicide en Angleterre, car, dans ce pays, pour

LS0002140 ; ainsi une carte, par arrondissements, du suicide en France, conduit à remarquer des phéno-

RR0001221 Durkheim insiste sur la rareté du suicide en période de grande crise social :

LS0000928 pas, par exemple, que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les

SC0007508 une fleur 2. La mort du dieu est souvent un suicide . Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le

IP0002030 défini-tion, par exemple, le dhârna 67, le suicide juridique à l’effet d’arriver à l’

ME0016701 s’explique la mise à mort du roi, ou son suicide obligatoire 1. Le nom du roi peut se

SC0008128 n’était. Le Purusa désira. C’est par son suicide , par l’abandon de soi-même, par le

LS0000930 ’admettait pas qu’une tendance collective au suicide se manifeste dans les milieux protestants,

SC0007206 n’était admis dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent

IP0000714 où les dieux meurent pour renaître, se suicident , se combattent, sont tues par leurs pro

LS0000918 le nombre des mariages, des naissances, des suicides , des crimes dans une société, sont

SE0006513 variations régulières de la vie sociale. Les suicides , produit urbain, croissent de la fin de

LS0002128 les rigueurs de la loi, la plupart des suicides sont déclarés sous le nom de mort par

CP0002501 de l’Église qu’il faudrait retracer ici (v. Suidas - s. v. et les passages du fameux Discours

TC0001115 parce qu’elle n’y a pas été éduquée, mais je suis certain que, si on l’éduquait, ce serait

ME0014442 le perdant. Si je perds, c’est que je suis coupable; l’ordalie se confond avec l’

ME0013715 : je contracte avec vous, parce que je suis d’une manière quelconque votre allié; à la

ME0014904 c’est que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit puisque j’ai de la chance.

ME0014904 ’infamie : si j’ai de la chance, c’est que je suis dans mon droit; et je suis dans mon droit

MG0001918 je suis délié ; sorcière lullubienne, je suis délié ; sorcière channigalbienne, je suis

MG0001917 assyrien : « Sorcière, tu es ensorcelée, je suis délié ; sorcière élamite, je suis délié;

MG0001918 je suis délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ; sorcière lullubienne, je suis délié ;

MG0001918 je suis délié; sorcière qutéenne, je suis délié ; sorcière sutéenne, je suis délié ;

MG0001919 je suis délié ; sorcière channigalbienne, je suis délié. » (Tallqvist, Die Assyrische

MG0001917 je suis délié ; sorcière élamite, je suis délié; sorcière qutéenne, je suis délié ;

DN0008226 dit : Celles que vous êtes, celles-là je le suis , devenu en ce jour de votre essence, vous

ME0016311 les gens du totem au profit d’étrangers : je suis du totem de l’ours, vous n’aurez pas le

SC0004809 vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens homme... Je
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suis suit

TC0001027 -mêmes. Tout en nous tous se commande. Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à

CP0000627 l’esquisse, l’ébauche de glaise. Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’

RR0001018 allons même plus loin. Et je sais que je suis ici d’accord avec nos amis Dumas et Blondel,

CP0002301 s’ajoute la personne morale consciente. Je suis ici peut-être plus osé mais plus net que M.

TC0001918 chacun de ses rhumes en était aggravé. Je me suis informé. Dans le village de son père et dans

DN0003320 vient la deuxième partie de l’exorde : « Je suis l’homme unique, le chef unique, etc. » Mais

ME0013724 possède et tous les services possibles, je suis lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’

ME0016006 : nous appartenons à la même tribu; je suis loup, vous êtes ours; le culte de la tribu

CP0000637 ». Mais sur ce vaste terrain des langues, je suis médiocre savant. Ma recherche sera

ME0018716 avoir provoquées. De mon point de vue, je suis nécessairement du côté du bien, vous êtes

ME0013828 seul but de permettre le contrat externe. Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je

DN0001605 poussé par le hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’

CP0002010 un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches, et que j’

RR0002508 Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de ce côté. C’est qu’il y faut

ME0004404 ’est-à-dire des exploiteurs directs. Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il semble que des

TC0000837 magique, rituelle de certains actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que

ME0015011 son aspect moral, il est déjà mental : si je suis propriétaire d’une maison, c’est que vous

ME0013209 propriété réelle et non pas de fiction :je suis propriétaire de l’arbre dans lequel j’ai

ME0015012 maison, c’est que vous reconnaissez que j’en suis propriétaire, phénomène moral - mais il y a

ME0011718 parents de ma femme sont mes alliés et je ne suis que l’allié de mes enfants; dans une société

DN0009501 d’être venus occuper ce siège, je vous suis reconnaissant. Vous m’avez encouragé... Les

ME0009834 à valeurs agonistiques, à rivalités : je suis riche, donc je dois dépenser plus que vous;

DN0008102 (ainsi) avale du poison, je le consomme, je suis sa mort. Mais à celui qui offre l’agnihotra,

ME0009835 à dîner vous me recevez de votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus

ME0016118 de la tortue; et toutes celles de l’ours, je suis tortue-ours; tous les clans de la phratrie de

TC0001815 Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’arbre, - passable

DN0009433 ; comment pourrais-je dire autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous

ME0017222 on s’appelait Quintus, le cinquième : je suis « patte droite » et non « patte gauche » de

ME0013739 Alors que le Code allemand et le Code suisse consacrent deux titres entiers, de chacun

ME0006312 et du feu : elle remonte au néo-lithique suisse et est commune à l’Afrique, aux deux

ME0001924 1. Les habitants du val du Rhin, en Suisse , ont une triple morphologie : vignes et

MG0004046 vaches donnent du lait rouge (Simmenthal, Suisse ). En somme, les individus et les choses

ME0004827 la pêche (les habitations lacustres de Suisse ). Préparation et conservation du poisson.

ME0010918 des démocraties, même dans les cantons suisses . Chez les Celtes aussi bien que dans le

ME0011013 XVIe siècle dans la fédération des cantons suisses . La légende de Guillaume Tell ne s’est

ME0010631 juridiques s’établira donc de lui-même comme suit : Organisation politique et sociale, l’État.

DN0007109 incliner dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit à titre d’hypothèse. A l’origine, sûrement,

DN0006601 de même fonction. La circulation des biens suit celle des hommes, des femmes et des enfants,

DN0007406 façon directement inverse de celle que l’on suit d’ordinaire. Nous dirions : 1o l’individu

PR0003629 tous points comparables aux usages que l’on suit dans les jeux traditionnels, chants et

ME0013813 plus souvent qu’entre individus isolés. Il suit de cela que le contrat équivaudrait le plus

LS0001525 réglementation comme à tout contrôle. Il suit de là que l’explication historique,

CP0000817 fondateur de nos sciences 1. Le document qui suit est de Frank Hamilton Cushing, auteur très

PM0003715 de la tribu. C’est elle que le magicien suit , et dont il est à la fois l’exploiteur et l’

RR0002220 à l’outil autant qu’il le manie, ou qui suit l’animal qu’il croit diriger et qui, lui, le

PR0003036 génétique présente certains avan-tages. Elle suit l’ordre des faits et ainsi laisse moins de

SE0006506 juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la campagne est
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suit suite

SC0007617 Or, dans le culte d’Attis, le mariage sacré suit la mort et la résurrection du dieu. - Ils se

ME0009722 va de pair avec le connubium, le mariage suit le commerce et le commerce suit le mariage.

ME0009722 le mariage suit le commerce et le commerce suit le mariage. Présent obligatoire, don fictif,

MG0008335 publics de magie positive. Le groupe pour- suit , par son mouvement unanime, son but unique

MG0008711 dire, dans une atmosphère spéciale qui le suit partout. Si loin qu’il soit du siècle, il ne

LS0002540 Mais en adoptant cette répartition, elle ne suit pas servilement les classifications usuelles

ME0013311 du chasseur, etc. Enfin, la propriété ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes

MG0001619 autonome ; il assiste à la cérémonie, il suit passivement les instructions, il répète les

PR0002910 de Roch Hachanah, ou de Kippour 1. D’où il suit qu’ils faisaient partie du rituel des

MG0001101 elle est sanctionnée par l’opinion. D’où il suit que des actes strictement individuels, comme

DN0001711 elle-même a une âme, est de l’âme. D’où il suit que présenter quelque chose à quelqu’un c’

TC0000819 l’élément social. Dans l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’élément psychologique et

MG0008233 pas ; derrière le sourcier de village qui suit son bâton, il y a l’anxiété du village en

ME0013311 ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes les lignes de la structure sociale,

MG0001613 à la tradition, pour donner, à celui qui la suit , un minimum de qualification. Cette

PM0003012 Sud, de la précédente, celle des Unmatjera, suit un rituel analogue pour l’initiation du

DN0004606 des idées a priori de l’évolution 2, elle suit une logique soi-disant nécessaire ; au fond,

DN0005407 cuivre « éteindre le feu » (de la graisse). Suit une série de formalités qui marquent le défi

RR0001821 et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’images ; cette série étant

TC0000616 de départ, un cadre d’observation. Dans la suite - je m’en apercevais moi-même -, j’ai

DN0003304 s’empare de sa ceinture, Et ainsi de suite : « ... de son gwara (tabou sur les noix de

LS0002436 théorie. Il doit se mettre à l’œuvre tout de suite . A des connaissances provisoires, mais

PR0002915 et des fêtes mosaïques. Nous hésiterons par suite à dire qu’il n’existait pas de psaumes de

PR0004734 toutes. Nous aurons assez souvent, dans la suite , à discuter cette théorie pour ne pouvoir

SE0001023 protégés contre les grands vents, et, par suite , à jouir d’une température supportable ;

RR0001703 langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi les sociologues, les

MG0000706 il est arrivé à y voir et, par suite , à voir dans la magie, des illusions, des

PR0003224 l’hymne par le chant et le confondre par suite avec des chants populaires. Inversement ces

ME0004914 et auxquels ils ont rendu un culte par la suite . D’autre part. chaque animal, chaque plante,

SC0003121 va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’opérations au cours desquelles la victime

TC0001217 des tendons et même des os n’est que la suite d’une certaine forme de se porter et de se

SC0006101 ne s’est dégagée de la précédente qu’à la suite d’une élaboration philosophique et, de plus,

SC0007312 de ces cérémonies, dans lesquelles, par suite d’une habitude ou pour toute autre raison,

DN0009913 hospitalité contre visites, et ainsi de suite ... Dans ce cas la richesse est, à tout

MG0007045 met en branle d’autres manas, et ainsi de suite . Dans ces actions et réactions, il n’entre

DN0000824 nous sommes astreint à décrire, chacun à la suite , dans son intégrité ; nous avons donc

SC0002404 simultanément. Ils se rejoignent en lui. Par suite de ce caractère religieux, on pourrait

PR0002704 tout particulièrement à parcourir dans la suite de ce premier travail. Si, jusqu’à présent,

SC0003318 ailleurs, par des rites équivalents 4. Par suite de ce rapprochement, la victime, qui déjà

PR0004831 des sociétés austra-liennes 3. Ce sera à la suite de ce travail à le démontrer. Mais il est

CP0001137 son âge et les fonctions qu’il remplit par suite de cet âge 2. Comme le dit un discours, du

SE0004328 eu déjà l’occasion de signaler et que la suite de cette étude confirmera ; elle ne nous

SC0002507 Israël avec les deux boucs 2. C’est à la suite de cette expiation qu’il pénètre, faisant

SC0007114 il réside. On peut donc prévoir que, par suite de cette homogénéité et de la fusion qui en

SE0004301 ne songent même pas à changer. Il y a, par suite de cette technique, phénomène social, un

MG0006006 la réalité du vol des sorcières à la suite de Diane. Or, celles-ci, victimes de leur

MG0002712 dans le mythe de la chevauchée à la suite de Diane, puis dans le sabbat. Cette image
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LS0002129 sont déclarés sous le nom de mort par suite de folie; la statistique est ainsi viciée

PR0001916 entend retentir l’écho de toute une immense suite de formules ; c’est un morceau d’une

LS0002412 ont bien ce caractère de nécessité et, par suite , de généralité qui est celui de l’induction

ME0013724 je suis lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’alliance ; dans l’autre cas, la

SE0003406 là où il a une raison d’être pratique par suite de l’emploi du bois comme combustible 1,

PR0003037 plus difficiles, car une lacune dans la suite de l’évolution créerait une solution de

PR0001032 cet ouvrage. Car pour com-prendre toute la suite de l’évolution, il faut d’abord connaître

PR0003108 se distingueront et se développeront dans la suite de l’évolution y sont rassemblés dans un

SE0006502 A partir du mois de juillet environ, par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine

SE0002318 causes produisent les mêmes effets. Par suite de la rareté du bois, remplacé souvent par

MG0006938 capable de retirer son mana du malade et par suite de le guérir. En somme, ici, le mana est

LS0000835 sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur importance même. On en prend

DN0001327 celles des ethnographes américains qui, à la suite de M. Boas, voient dans tout le système du

ME0015128 ’oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle, à la suite de Platon, on a cru que si l’homme pou-vait

MG0005216 furent transformés en diables et rangés à la suite de Satan-Lucifer, de qui relève la magie.

MG0002035 que les pouvoirs du prêtre sont tout de suite définis par la religion, l’image du

TC0001210 conservée. Il semble d’ailleurs que, dans la suite des âges de la race humaine, cette posture

PR0003226 superficielles entraînent toujours à leur suite des différences également superficielles,

SC0002101 existence va commencer pour lui. Puis, à la suite des différentes onctions 1, on le recouvre

TC0000811 de sorte que nous pouvons comprendre la suite des enchaînements. Ce qui se passe, c’est

SE0001428 de côte, etc. Partout et toujours, sauf à la suite des grandes catastrophes qui bouleversent l’

MG0002022 », c’est-à-dire des démons et, par suite , des magiciens (Kalhâ-Sâra-Sârit-Sagara, I,

PM0003605 la perte du pouvoir médical, à la suite des morsures de fourmis taureaux 2. Le

LS0001837 le droit pénal ont changé, ce n’est pas par suite des progrès rationnels d’une pensée qui,

DN0009701 », la permutatio 1 des choses utiles, qu’à la suite des prudents Latins, suivant eux-mêmes

DN0007504 jusqu’à paiement. On a l’habitude, à la suite des prudents Romains, de ne considérer qu’

SE0001532 825, les établissements européens du Sud, par suite des ressources et de la sécurité plus

SC0006905 de nouveau dans une nouvelle victime. La suite des sacrifices agraires présente ainsi une

DN0007608 Romains et les Grecs 2, qui, peut-être à la suite des Sémites du Nord et de l’Ouest 3, ont

PR0001001 se sont logiquement superposées dans la suite des temps, et il est possible d’en suivre

MG0000507 la longue série des recherches, à la suite desquelles notre travail se range. Dès

ME0013202 ignorent dans une large mesure. A la suite du droit romain, nous avons accompli un

SE0004315 à la vie nomade et à la dissémination à la suite du gibier. En été, cette dispe-rsion est

SC0005631 entre le sacrifiant et la victime à la suite du meurtre sacrificiel : il y a des

PR0002507 était mauvaise et viciait toute la suite du raisonnement, ou qu’on a néglige tel

PR0002502 trop de soin, car elle dominera toute la suite du travail. Elle facilite en effet la

SC0005427 ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’abstenait de vin et ne coupait

SE0001807 exceptionnellement poissonneuses et par suite échappe à certains dangers. Encore ne faut-

PR0002223 que la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le comprendre. Même le

LS0001607 et immédiates, capables de les produire. Par suite elle ne se contente pas, comme font

SC0005713 leur importance, leur dignité ; par suite , elles sont séparées. Voilà ce qui les

MG0007917 le tout, le mot l’événement, et ainsi de suite . En effet, l’essentiel est que les mêmes

TC0000730 : il les abat sur la table, et ainsi de suite . En fin, sur la course, j’ai vu aussi, vous

TC0001537 de l’école de chez nous qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’enfant à la vie,

LS0000636 de la vie sociale, et dont on pût, par suite , faire l’objet de la sociologie. Et

MG0000710 différentes sortes de faits magiques et, par suite , il est douteux qu’on ait encore réussi à

LS0001429 vécu dans l’intimité de ces peuples. Par suite , il est porté à se défier de toute
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SE0003409 Même quand il est bâti en neige et que, par suite , il n’est pas possible de construire un

SC0006215 4 : le do ut des est le principe et, par suite , il n’y a pas de part réservée aux

PR0001701 faits, C’est de toute la prière que, tout de suite , il s’agit. Aussi aucune méthode ne préside

ME0015808 évidents, des pratiques sociales. Par la suite , il s’efforcera de déceler les rapports qui,

SC0000708 circonstances particulièrement graves. Par suite , ils apparurent comme trop sacrés pour que

LS0000505 l’ordre et du déterminisme universels, par suite intelligibles. Or cette hypothèse n’est pas

CP0001504 pour des raisons qui vont apparaître tout de suite , j’ai surtout parlé des sociétés à masques

CP0001930 pas. Il ne fut peut-être pas franchi tout de suite . Je conçois que les légendes comme celle du

PR0003020 façon dont elle en est dérivée, et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’on soit parvenu aux plus

MG0007618 de celle-ci à une autre classe, et ainsi de suite , jusqu’à l’effet. Ce qui nous a séduits

SE0005113 est dévolu à leurs enfants. Par suite , l’absence d’enfants, légiti-mes ou adoptifs,

RR0001339 Un exemple vous fera saisir tout de suite l’importance qu’il faut attacher à cette

MG0002925 la terre qui vient du cimetière et ainsi de suite . La confec-tion ou la mise en état des

SC0003005 ) ; comment l’acte a entraîné à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’

MG0008237 Il a pu ne pas l’apercevoir et, par suite , la négliger. Nous convenons aussi que,

SE0001710 élevé de la mortalité masculine et, par suite , la proportion considérable de femmes dans

MG0004340 fit boire dans du vin, pendant dix jours de suite , la rouille du dit couteau retrouvé dans un

PR0000841 des consciences indivi-duelles, et, par suite , laisser la plus grande liberté possible à

SC0007924 Souvent elle est restée terrestre, et par suite , le dieu créé, sorti autrefois de la

SE0005223 fût permis entre cohabitants et que, par suite , le principe de la prohibition fléchît. D’

RR0002246 » - son intelligence, la volonté qui lui fait suite , le retard qu’il met à l’expression de ses

MG0008813 Les alchimistes grecs et, à leur suite , les magiciens modernes essayèrent de la

PR0007340 séduisant, par exemple, de classer tout de suite les prières suivant leur nature et leurs

SC0006110 sur ce dernier est donc secondaire. Par suite , les rites d’entrée et de sortie, qui ont

MG0001017 Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une définition parfaite qui ne

IP0001914 accepter l’honneur que M. Thomas 62 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont fait de cette

MG0001330 faire avec la main droite, et ainsi de suite . Mais il y a bien d’autres signes qu’il

ME0001322 quartier. On voit ainsi apparaître tout de suite matériellement des structures sociales fort

PR0006227 qu’elle ait eu un caractère précatif. La suite même du rite paraît plutôt impliquer l’

PR0001906 : nom de père donné à un dieu unique, par suite monothéisme, con-ception du dieu intérieur,

MG0006342 des exposés de doctrine. Mais jamais la suite ne répond au commencement. L’idée

PR0001103 polycellulaires, sexués, et ainsi de suite . Nous croyons, en effet, que, pour

PR0001829 par la conscience indi-viduelle et que, par suite , nous puissions l’appréhender aisément, par

LS0000525 sociaux sont naturels, intelligibles et par suite objets de science, encore faut-il qu’il y

ME0007033 ’en pouvoir reproduire les mouvements par la suite . On se servira de mots et de dessins, le

MG0007720 de la magie, et les anthropologues à leur suite , ont essayé de les réduire à des termes d’

LS0001918 Ces définitions sont préalables, et, par suite , provisoires. Elles ne peuvent ni ne

SE0001907 sur lesquelles nous aurons à revenir dans la suite . Quant à leurs causes, il faut aller les

MG0008516 ont un caractère publie, obligatoire, et par suite répondent mal à cette définition. Serions-

SE0002026 de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné

DN0002304 d’échange que nous allons décrire tout de suite , signale des faits du même genre aux

DN0009202 à l’artiste et à ses ayant droit un droit de suite , sur ces plus-values successives dans les

DN0008820 à l’acheteur 4. C’est une espèce de droit de suite sur la chose, mêlée à un droit de suite sur

DN0008821 de suite sur la chose, mêlée à un droit de suite sur la personne, et qui poursuit le vendeur

MG0004613 son influence les composés instables, et par suite suscite des phénomènes ou des formes

MG0001836 en butte aux attaques des démons et, par suite , tentés d’accomplir des actes démoniaques,

PR0000715 deux éléments était antérieur a l’autre. Par suite tout le problème se réduisait à chercher
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PR0001533 causes humaines. Mais ils ont voulu tout de suite trouver une théorie générale qui s’étende a

SC0002004 produit chez le sacrifiant, prenons tout de suite un cas extrême, presque anormal, qui n’

DN0001412 la notion de tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle connote en maori,

PR0006122 nous proposons plus haut. On pourra, par la suite , voir comment des rites oraux informes

ME0004104 des instruments qui fonctionnent tout de suite ; ils n’emprunteront rien, ne copieront rien,

ME0016606 peuples ont pu connaître et oublier par la suite ; que d’autres ont pu adopter à un moment

IP0001302 dans la victime. Dans toutes ces prétendues sui -tes du totémisme il n’y a qu’amalgame et

MG0006103 qu’elle se constate et se vérifie dans ses suites , tout en restant mystérieuse, même pour le

MG0006813 (The Melanesians, p. 119 et suiv., p. 191 et suiv ., etc.). Le mot de mana est commun à toutes

SE0000534 Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355 et suiv . Les différents groupes Eskimos ont une

MG0006813 M. Codrington (The Melanesians, p. 119 et suiv ., p. 191 et suiv., etc.). Le mot de mana est

PM0000621 avons proposée (Folklore, 1904, p. 359 et suiv .). I Le pouvoir

CP0002303 ces sujets (en particulier, I, p. 69 et suiv .). Quant à moi, les mots qui désignent la

DN0002909 ces femmes, étaient pris dans un cercle 1 et suivaient autour de ce cercle, et dans le temps

DN0008606 exemple, ou le jour précédent -ou le jour suivant , - (Guldentag) présentent des cadeaux de

DN0008021 déifiée elle-même, proclama le vers suivant : Celui qui, sans me donner aux dieux,

SE0003116 sur lequel s’appuie cette hypothèse est le suivant : dans le Grönland du nord-ouest d’une

SE0001609 de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION

DN0010009 répartissent déjà les activités humaines suivant : la loi (dharma), l’intérêt (artha), le

TC0000701 (1934) l’Aisne, je vis souvent le spectacle suivant : le régiment avait conservé sa marche

DN0009205 d’État déjà réalisé, s’inspire du principe suivant : le travailleur a donné sa vie et son

SC0005020 générales de notre dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état au début de la

SE0004731 l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’

PR0003146 possibles très divers et même opposés, et suivant ces circonstances, c’est l’une ou l’autre

SE0004213 est celle qu’a proposée M. Steensby 2. Suivant cet auteur, la civilisation primitive des

MG0007616 se commandent les uns les autres et c’est suivant cet ordre que se produisent les actions

DN0001508 et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant . Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte

RR0001814 psycho-logie tout court, l’étude du rythme, suivant d’ailleurs en cela et Grosse et Bücher et

PM0002608 de M. Mathew, nous arriverons au type suivant de révélation. Auprès d’un des trous d’

PR0000831 collective, dite en commun ou tout au moins suivant des formes rigoureusement fixées par le

LS0001233 transforment ensuite au cours de l’histoire, suivant des lois d’évolution très générales.

MG0006731 ce monde, les choses s’y passent cependant suivant des lois, relations nécessaires posées

LS0002205 d’un autre but, il doit conduire sa critique suivant des principes différents. D’abord, il n’

SC0005011 parties qui le composent peuvent se disposer suivant des proportions différentes et dans un

LS0001851 c’est-à-dire lier des faits définis suivant des rapports définis. II. MÉTHODE DE LA

IP0002428 ’accomplissent dans l’espace et dans le temps suivant des règles : droite et gauche, nord et

IP0002601 que ces jugements de valeur sont coordonnés, suivant des règles constantes et constamment

ME0009511 jadis à l’intérieur du clan et de la famille suivant des règles déterminées, est maintenant

PR0006128 déjà vivante commence à balbutier suivant des rythmes qui, plus tard, donneront sa

ME0009725 D’autre part, ces échanges se font suivant des voies qui ne sont pas les nôtres; la

DN0009116 une vallée des Vosges, à Cornimont, l’usage suivant était encore courant il n’y a pas

DN0009702 utiles, qu’à la suite des prudents Latins, suivant eux-mêmes Aristote 2, une économie

ME0002321 On divisera l’étude des techniques du corps, suivant l’âge, en techniques concernant : l’

ME0005923 les différents moments de l’exis-tence, suivant l’âge, l’époque de l’année... Ainsi les

ME0007615 titre Le vêtement variera considérablement suivant l’âge, le sexe, les cérémonies. Procéder

PR0002533 dans un individu comme dans un peuple suivant l’état d’esprit ou ils se trouvent. Aussi

SC0007001 recevaient leur part de son influence. Suivant l’état, la nature des besoins, des
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SC0002001 ensuite à jouer. C’est ce qui constitue, suivant l’expression même des textes sanscrits 1,

ME0002425 ne sera pas omise. La répartition de la vie suivant l’horaire observé par les indigènes

SC0001924 les y engagent plus ou moins profondément, suivant l’importance du rôle qu’ils auront

SC0006920 de rites accessoires, et bien dénaturé suivant l’interpré-tation qu’ont pu recevoir

PM0001511 clans totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’interprétation, les préjugés hâtifs des

ME0013932 une collectivité... La capacité varie suivant l’objet du contrat : il est très rare qu’

PM0001402 donné deux renseignements contradictoires ; suivant l’un, le magicien, wer-raap 2, serait

ME0003714 pour la guerre, pour la boucherie; ou suivant l’usage auquel elles s’appliquent : armes

MG0008606 leurs tendances et leurs actes s’ordonnent suivant la catégorie de mana. Tout au contraire,

SC0005010 les formes plus spéciales du sacrifice. Suivant la fin poursuivie, suivant la fonction qu’

SC0005010 du sacrifice. Suivant la fin poursuivie, suivant la fonction qu’il doit remplir, les

ME0007832 la technique dessin, peinture, sculpture; ou suivant la matière décorée bois, pierre, vannerie,

MG0002701 Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que les autres biens : en

PR0003801 mais a des influences spéciales 4. Mais suivant la nature de ces forces, une autre

ME0013405 La propriété varie donc non seulement suivant la nature de l’objet et suivant son

ME0013516 cet objet. La nature du droit variera encore suivant la nature de la chose possédée « toute l’

SC0006202 le coq, la tête de chouette. D’autre part, suivant la nature de la construction, l’

LS0002114 ne peut classer les méthodes critiques que suivant la nature des documents auxquels elles s’

PR0001101 Nous voulons procéder par ordre, suivant la nature des faits ; comme le biologiste

SC0002605 interdit le 7, le 14 et le 21 du Mois 1. Suivant la nature et l’objet de la cérémonie, l’

ME0005339 de protection, le vêtement peut s’étudier suivant la partie du corps qu’il recouvre. La

PR0008216 d’après lui que quatre à cinq mots, arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces langues, qui

ME0003111 se fait aussi naturel-lement par localités, suivant la présence des matériaux : un village de

DN0005818 « une certaine quantité de propriété » suivant la quantité donnée au potlatch (suivant

SE0003503 les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement elles sont

SE0004803 à classer les gens en groupes différents suivant la saison où ils sont nés, les oiseaux de

SE0004733 Or, cette division des gens en deux groupes, suivant la saison où ils sont nés, n’est pas

SC0007502 venues de Crète, qui avaient été, suivant la tradition, lapidées dans une sédition 1

PR0001636 de faits. Voulant réfuter la théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout d’abord

MG0003227 de devenir en magie une image directrice, suivant laquelle s’ordonne dans la pensée l’

ME0011321 à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le clan auquel on appartient; nul ne peut

SE0006617 se développaient ou s’affaiblissaient suivant le degré d’intégration ou de

PR0003709 leurs tâches et combinent leur action varie suivant le développement des arts maté-riels, l’

ME0013413 le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le moment de l’année 2. Une servitude n’

DN0003908 pour toutes sortes de contre-prestations suivant le nom de la prestation récompensée 4, de

MG0007220 mot de manitou désigne en effet à la fois, suivant le père Thavenet, auteur d’un excellent

ME0013313 elle s’applique et suivant les personnes, suivant le sexe, l’âge, la classe matrimoniale,

MG0001212 raccourcit à volonté la vie du sacrifiant, suivant le trajet qu’il fait accomplir à la

ME0011323 ’est une succession de confréries, recrutées suivant les âges, les richesses, les potlatchs et

ME0010537 les positions sociales, inégalité totale suivant les âges; variété suivant les choses

ME0013403 indi-vidu, ou est gérée par tel individu. Suivant les années, suivant les saisons, le droit

ME0004710 La pêche s’étudiera comme la chasse, suivant les armes employées, suivant les espèces

PR0002538 d’un même travail, par un même auteur, soit suivant les auteurs qui donnent au mot des sens

PR0005508 dans les religions les plus avancées 1. Suivant les autres, au contraire, les Australiens

ME0003911 de latitude, Pacifique et Amérique. Le tube, suivant les cas, est simple, double (chasse à l’

ME0003904 long d’environ 0 m. 50 et muni d’un crochet; suivant les cas, le crochet s’introduit dans une

ME0017305 les hommes qui « enchantent leurs filets »; suivant les cas, le même individu n’a pas le
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PR0003319 agit directement. Par exemple on a, suivant les cas, les prières du culte national,

DN0001920 vers la maison de réception (différente suivant les castes), sans regarder autour de lui

ME0007328 Les arts plastiques spéciaux se divisent suivant les choses à créer ou à décorer, exacte-

ME0010538 inégalité totale suivant les âges; variété suivant les choses appropriées. La maison est

PR0003015 pour chercher ensuite comment elle devient, suivant les cir-constances, prière d’expiation, d’

SC0001617 adaptent succes-sivement, en le modifiant suivant les circonstances, à toutes les

SC0004928 et de descente peut varier infiniment suivant les circonstances. C’est ce que nous mon-

SE0003701 et des migrations souvent considérables. Suivant les circonstances locales, cette

PR0002539 qui donnent au mot des sens divers, soit suivant les civilisations étudiées 3. De cette

MG0000737 d’établir que, si variables que soient, suivant les civilisations, ses rapports avec les

MG0007203 qui permet de croire que l’orenda agit suivant les classifications symboliques. « La

ME0013826 que nous connaissons, le contrat peut varier suivant les con-tractants : le contrat se passe

PR0002716 mesurer l’authenticité du document rapporté, suivant les conditions dans lesquelles il a été

ME0008001 forme générale d’un objet, son décor variera suivant les dimensions de l’objet; un petit pot

PR0007404 ne ferons donc que répartir les rites oraux suivant les diverses institutions religieuses

PR0003335 ’il s’en présente un, mais en plusieurs fois, suivant les divisions de la méthode. Seule la

SC0003108 avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les effets que l’on devait produire 4.

MG0006719 ne sont que les expressions différentes, suivant les éléments de la magie. Car aucun de

ME0004710 la chasse, suivant les armes employées, suivant les espèces pourchassées. Ainsi le

SE0004619 rangés non par familles ou par maisons, mais suivant les fonctions sociales, encore très

SC0005802 indiscernables. IV Comment le schème varie suivant les fonctions spéciales du sacrifice Nous

DN0007120 les res mancipi et les res nec mancipi, suivant les formes de vente 5. Pour les unes, qui

DN0007122 enfants, il ne peut y avoir aliénation que suivant les formules de la mancipatio 6, de la

ME0007820 Nous savons que les modes changent suivant les générations, mais nous ignorons où

PR0008527 répartissons ces cérémonies en trois groupes suivant les genres de formules qu’ils emploient.

ME0007004 autre classification distinguera les jeux suivant les joueurs : sexe, âge, profession,

RR0000903 se dénombrent, se classent, se répartissent suivant les lieux, les temps, etc. Les hommes et

ME0017622 se répartiront donc suivant les objets et suivant les lieux. Objets et rites se répartiront

SE0002309 présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais elles sont, tout à

IP0002223 -gues anglais, imbus d’associationisme, suivant les lois de la contiguïté et de la ressem

MG0000517 c’est-à-dire de rites magiques procédant, suivant les lois dites de sympathie, du même au

PR0003139 que subit parfois un même type de prière suivant les milieux où il se déve-loppe. D’un même

CP0001912 des peintures dont les acteurs s’ornent suivant les noms qu’ils portent. Au moins l’un

ME0013312 lignes de la structure sociale, en différant suivant les objets auxquels elle s’applique et

ME0017622 de mer 2. Les rites se répartiront donc suivant les objets et suivant les lieux. Objets

ME0013312 les objets auxquels elle s’applique et suivant les personnes, suivant le sexe, l’âge, la

ME0010537 de ce genre avant la Révolution. Inégalité suivant les positions sociales, inégalité totale

ME0010535 Enfin, il existe une inégalité complète suivant les possesseurs et une variété de droits

ME0014322 d’autre part des variations très fortes suivant les possibilités respectives des parties

MG0003722 suivant les rites qu’ils pratiquent que suivant les pouvoirs qu’ils possèdent, que les

DN0005818 » suivant la quantité donnée au potlatch ( suivant les présents faits par les tantes

PR0003616 des rites strictement définis, qui varient suivant les qualités religieuses des personnes.

ME0005734 ’Amérique jusqu’au Texas. La couverture varie suivant les régions : en Sibérie, les peaux de

SE0002817 variable des matériaux dont l’Eskimo dispose suivant les régions. Ainsi, dans certains points

SE0003510 est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions, en revan-che on peut dire que

SE0002506 1 dans aucune autre maison connue. Mais, suivant les régions, ils présentent des

ME0006217 bêtes de somme existent à peu près partout. Suivant les régions on trouvera le lama, le yak,
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SE0003402 que les formes diverses que revêt le kashim suivant les régions sont parallèles à celle que

ME0007807 in-ventaire des objets mobiliers décorés, en suivant les règles communes à tous les

MG0003722 fatalement à tout propos. C’est plus souvent suivant les rites qu’ils pratiquent que suivant

ME0012732 du nord de l’Asie, l’organisation varie suivant les saisons : la famille individuelle s’

SE0003501 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va montrer mieux

SE0002208 des sociétés Eskimos, il présente suivant les saisons des formes très différentes.

SE0004303 Celui-ci se concentre ou se disperse, suivant les saisons. En hiver, les morses et

SE0004411 nature des variations par lesquelles passe, suivant les saisons, l’organisation morphologique

SE0000506 la même aux différents moments de l’année : suivant les saisons, la manière dont les hommes

ME0013403 gérée par tel individu. Suivant les années, suivant les saisons, le droit peut varier d’

MG0003716 ’il y a spécification des formes de la magie suivant les sociétés, il y a, à l’intérieur de

IP0003035 institutions ou les notions de même espèce, suivant les sociétés, que nous définissons, soit

LS0001407 particuliers qui donnent aux institutions, suivant les temps et les lieux, leurs caractères

ME0004107 plusieurs problèmes : division du travail, suivant les temps, les lieux, les peuples, les

PR0005506 en présence de deux thèses con-traires. Suivant les uns, non seulement la prière existe

LS0000828 les membres de l’Église. Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie affective,

ME0015906 publics et privés, nous classons les cultes suivant leur caractère plus ou moins élémentaire.

ME0017606 classant les objets suivant leur nature et suivant leur fonction. On ne décrira pas un

ME0014117 d’un étranger. On classera les infractions suivant leur gravité du point de vue indigène. La

PR0007401 de classer tout de suite les prières suivant leur nature et leurs modalités. Mais il

ME0017605 tous les symboles, en classant les objets suivant leur nature et suivant leur fonction. On

LS0002519 à part, alors qu’elles ne font qu’étudier, suivant leurs procédés respectifs, les phéno-mènes

SC0000841 d’expulsion d’un caractère mauvais. Mais, suivant lui, ce sont des procédés magiques qui n’

SC0000634 -dons ou honoraires. L’expiation n’est, suivant lui, que le rétablissement de l’alliance

DN0002119 gibiers tués de l’année qui reviendront l’an suivant . M. Jochelson mentionne des fêtes du même

CP0001327 suivant un certain ordre, mais toujours suivant précisément une sorte de répartition

PR0003325 mythiques sont ou non personnifiées, suivant qu’il existe ou n’existe pas un sacerdoce.

PR0002701 à nous en servir de manières différentes suivant qu’il s’agira de textes ou bien d’

SE0004806 de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un enfant d’hiver ou d’un

LS0001532 il n’y a pas lieu de faire des distinctions suivant qu’ils sont plus ou moins généraux. Le

PR0007719 en quatre et huit classes matrimoniales, suivant qu’on était au sud, au sud-ouest ou au

SC0006203 ou d’une ville ou d’une simple maison. Suivant que l’édifice est déjà construit ou à

MG0003924 en impersonnelles et en personnelles, suivant que l’idée d’êtres individuels s’y trouve

ME0012203 déterminées : clan patrilocal ou matrilocal. Suivant que la descendance se compte par le père

PR0003324 qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant que les puissances mythiques sont ou non

TC0002234 classe même les sociétés dites primitives : suivant que les réactions y sont plus ou moins

ME0002406 -t-on à quatre pattes ? La marche variera suivant que les vêtements sont cousus ou drapés.

RR0001434 anime tout l’être ou décourage tout l’être, suivant que notre personnalité est ou non menacée.

MG0005945 malade et il guérira ou se laissera mourir, suivant que son médecin le condamne ou prétend le

PR0000925 que nous avons indiquées. Pour déterminer suivant quelles règles la prière s’est pro-

MG0006205 avons des descriptions complètes, le rite suivant relaté par M. Codrington nous donne une

DN0001011 de la tribu. Celle-ci y est rangée suivant ses confréries hiérar-chiques, ses

LS0001736 individuelle. De même chacun prie et adore suivant ses penchants. Mais ces faits ne sont pas

ME0005019 ? Comment traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’animal. -

ME0013406 seulement suivant la nature de l’objet et suivant son possesseur, mais aussi selon le temps.

TC0001633 donne, par exemple, un repas marocain pris suivant tous les rites. La façon de s’asseoir est

SE0003528 ’hiver isolées, non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par
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suivant suivi

CP0001326 par clans et familles, qui les répartissent, suivant un certain ordre, mais toujours suivant

ME0007528 à la production de bourrelets disposés suivant un dessin préalable. Le tatouage subsiste

LS0002340 les différentes formes qu’ils présentent suivant un ordre déterminé, soit un ordre de

ME0008935 phrases musicales typiques qui s’enchaînent suivant un ordre déterminé; la psalmodie

PR0007415 thème que tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre historique, géographique,

ME0001807 se figurer une société soudanaise ou bantoue suivant un type européen et située dans le temps

PR0003528 sont traditionnels c’est-à-dire ac-complis suivant une forme adoptée par la collectivité ou

PR0004732 ami. Pour lui, il faut classer les religions suivant une sorte de dosage des charmes et des

PR0009202 qui portent sur les churin-ga serait la suivante 1. Au fond de la terre, dans de grandes

SC0006816 peau celle qui devait lui succéder l’année suivante 2. En Lusace, à la fête du printemps on

PR0004301 arrivons donc finalement à la définition suivante : la prière est un rite religieux, oral,

TC0000845 chasseur ne cesse pas de chanter la formule suivante : Marcel Mauss, (1934) frappe-le avec la

ME0008616 donnée doivent être conçus de la manière suivante : on part de la musique du lieu et on y

MG0003502 prototype, et le raisonnement prend la forme suivante : Si un tel (dieu, saint ou héros) a pu

MG0000605 loi de contiguïté, qu’il formule de la façon suivante : « Le semblable produit le semblable ;

IP0001021 On prononce en même temps la prière suivante , adressée à Awonawilona 28, sorte de

SE0006116 institutions d’une saison passe à la saison suivante et inversement. Ainsi la famille

ME0007036 va être mû pour passer d’une position à la suivante . La description littéraire se fera à l’

DN0002923 d’un jour étant les donateurs de la fois suivante . Même, dans la forme la plus entière, la

MG0006934 ’il s’agit d’invoquer est désigné de la façon suivante . On prend successivement des feuilles

SC0001415 8. Nous arrivons donc finalement à la formule suivante : Le sacrifice est un acte religieux qui,

PR0004820 rituel oral se présente dans les conditions suivantes - 1° il faut qu’il ait un caractère

MG0007714 Prenons, comme exemples, les propositions suivan -tes : le magicien lévite son corps astral ;

SE0005011 n’est distingué en dehors des parentés suivantes : mon père, ma mère, mon fils et ma

ME0002516 chelléenne et acheuléenne) aux époques suivantes , correspond une des secousses les plus

MG0005805 causée par maléfice ou du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (de betooverde

ME0003206 Notes and Queries on Anthropology, p. 245 et suivantes . La vannerie se compose de deux séries

SE0001709 mettre en évidence les deux particu-larités suivantes que l’on observe également à

LS0001812 socio-logique entre dans un des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache une représen-

ME0008704 et de musique, on observera les principes suivants : étudier les occasions musicales;

DN0001219 du mariage ; ils accompagnent les événements suivants : naissance d’enfant 2, circoncision 3,

IP0000904 ainsi pendues les premiers jours. Les jours suivants , la fête se continue dans un des temples

PR0008433 dans ce chapitre et les deux chapitres suivants . Nous noterons les rares exceptions

LS0001222 aujourd’hui de soutenir que l’humanité suive une voie unique et se développe dans un

CP0001702 deux formes orthodoxes du Vedânta qui les suivent - partent toutes de l’adage des « voyants

DN0009116 par leur ancien propriétaire et elles le suivent . Dans une vallée des Vosges, à Cornimont,

MG0001315 qui incante son arme de chasse, pour- suivent des buts parfaitement avouables et

DN0008316 fin du poison (v. 4459 = Lect. 93, v. 34). Suivent deux séries d’imprécations. Toute cette

SC0002015 -à-dire dans un ordre inverse de celui que suivent habituellement les hommes 6. Après qu’il

PM0001706 de fil, tendu entre la terre et le ciel, que suivent la lune, les âmes des morts et celles des

PR0008904 gens de l’autre phratrie sont délivrés 1. Suivent les rites du sacrement totémique, et les

MG0008040 eux-mêmes par les effets nécessaires qui suivent leur violation. Mais, néanmoins, c’est

DN0009820 archaïque des signes de richesse qui les suivent . Même la destruction pure des richesses

ME0008207 Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent , nous allons observer des phénomènes qui

RR0001122 l’ami de Ribot, et nous autres, qui avons suivi ces maîtres, nous n’avons jamais cessé d’

ME0017607 du matériel employé. Si le sacrifice est suivi d’un repas, matériel de la cuisine de ces

SE0001801 1. D’après le recensement de Petroff 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera
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suivi suivre

SE0001421 C’est d’ordinaire un nom de lieu descriptif suivi du suffixe miut (originaire de ...) 7. 3o

DN0002937 ont sans doute, là comme ailleurs, à la fois suivi et frayé les voies commerciales entre ces

ME0013436 véritable. La dépossession foncière qui a suivi l’arrivée des Européens en territoire

ME0006213 mais ailleurs qu’en Amérique. Les Eskimo ont suivi le renne sauvage, ils ne l’ont pas

MG0004701 quelquefois le chemin couvert qu’ont suivi ses idées, mais, pour lui, il n’en est

TC0000614 articles « Nage » des deux éditions qui ont suivi sont devenus moins bons.) Il m’a montré l’

PM0002823 état d’extase 8, plus ou moins durable, et suivi , souvent, d’une espèce de délire assez long.

DN0000818 questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de comparaison précise. D’abord,

SC0007613 mêmes incidents. La défaite du monstre est suivie du mariage du dieu, de Persée avec

ME0015834 et les cultes publics - la division suivie ici repro-duit en fait une division des

DN0010205 de méthode à propos de celle que nous avons suivie . Non pas que nous voulions proposer ce

DN0000817 mais toujours nouvelles questions 1. Méthode suivie Nous avons suivi une méthode de

DN0009115 ont encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le

SE0006318 sociales sont plus nombreuses, plus suivies , plus continues ; les idées s’échangent,

SC0006604 Un grand nombre de sacrifices agraires sont suivis d’une communion sem-blable 3. Par cette

SC0000835 Assurément, ces sacrifices sont généralement suivis d’une réconciliation avec le dieu ; un

PR0005305 des modes de la pensée qui y sont suivis , leurs facultés d’expression. Enfin nous

RR0001235 Celle-ci est fertile pour nous, et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse d’un

MG0009423 et la définir d’abord. Dans l’analyse qui suivra , nous ne serons pas guidés par l’ordre de

ME0016836 privés sont les cultes domestiques. On suivra , pour leur étude, le plan même des manuels

TC0001407 américains. Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’homme, la

PR0000801 en partie ceux de la religion. Aussi peut-on suivre , à travers le développement de la prière,

PR0000515 l’intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses variations une chose

ME0017107 ; toutes les proprié-tés du mort doivent le suivre , car elles contiennent son âme. Ainsi s’

SC0007324 ’a rendue plus divine. Parfois même, on peut suivre dans le mythe les différentes phases de

DN0010415 d’exemple de la méthode que nous voudrions suivre , dans quelle voie nous poursuivrions cette

SC0008639 dans ce travail, nous n’avions pas à la suivre dans son déve-loppement et à travers toutes

PM0002809 ne sont crues que s’il les fait suivre de cures et de prouesses merveilleuses

PR0002004 peut parfois prier pour s’as-treindre a suivre des formes imposées du dehors. Mais le

PR0003243 plus, il arrive très souvent que l’on peut suivre directement, dans l’histoire, l’évolution

ME0001502 de la société. Un bon modèle de travail à suivre est le livre de M. Montagne sur les

SE0004317 ils n’ont pas alors besoin de raquettes pour suivre et poursuivre. Quant à la pêche en rivière,

SC0008630 on entrevoit comment le sacrifice peut suivre et reproduire à la fois le rythme de la

SC0004929 C’est ce que nous mon-trerons dans ce qui va suivre . III Comment le schème

MG0001140 engins et des agents physiques. On le voit suivre immédiatement la cause ; les produits sont

SC0002914 moment où il est commence 7, il doit se pour suivre jusqu’au bout sans interruption et dans l’

DN0009128 proviennent de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont produite et de la

SE0005902 les abandonne dès qu’ils sont incapables de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout

PR0007510 définitions proposées 2, mais tout ce qui va suivre la justifiera. On y verra en particulier

PR0001002 la suite des temps, et il est possible d’en suivre le régulier enchaînement, mais encore a

CP0002405 la notion chrétienne. Ici, je n’ai qu’à suivre le très excellent livre de Schlossmann 1.

TC0001605 - Pour inventorier celles-ci, on peut suivre les divers moments de la journée où se

SE0001608 que 14 *. Il est d’ailleurs intéressant de suivre les mouvements de la population que

SE0000713 de la vie collective qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions

PR0008614 en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces que laissa le conducteur des

PR0000840 l’être des gestes impersonnels, elle a pu suivre les variations et les nuances des

MG0003338 et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut
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suivre sujet

PM0001018 de ce pouvoir. Les documents qui vont suivre montreront d’ailleurs que ce genre de

PR0007511 en particulier combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en préjugeant du caractère

PM0000406 (1904) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen

DN0007510 qu’il faut compter, bien qu’ils puissent se suivre presque immédiatement dans la vente au

ME0004902 espèces animales et végétales. Il doit suivre ses plantes et ses animaux. Ainsi s’

PR0000924 -sions principales, il y aurait ensuite à suivre son évolution dans les deux directions que

DN0002618 NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont suivre , sont empruntés à des provinces

SC0003121 le rituel hindou va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’opérations au cours

PR0001111 Aussi bien est-il presque impossible de suivre un autre ordre. Les faits que présentent

ME0013833 drapeau, l’un portera le drapeau, les autres suivront . D’autre part, la non-exécution du

SE0004415 pas la partie la moins instructive de notre sujet . 1o Effets sur la vie religieuse La

DN0008010 les codes ni les épopées ne tarissent à ce sujet 5. La terre, la nourriture, tout ce qu’on

CP0000502 Chapitre I LE SUJET : 1 LA PERSONNE L’indulgence de mes

DN0009715 ne pouvons donner que des indications à ce sujet : choisissons par exemple 3 les Trobriand.

PM0001421 du magicien endormi. Même un auteur, plus sujet à caution, mais qui a peut-être mieux vu

MG0000506 des travaux scientifiques auxquels notre sujet a donné lieu. La liste de ceux-ci commence

LS0002030 où l’auteur passe, à son gré, d’un sujet à un autre, emprunte ses preuves aux

SC0000510 que comme une hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, des

PR0002403 la méthode qui convient le mieux à notre sujet . Bien que nous pensions qu’il ne faut pas

CP0000611 - en particulier en ce qui concerne notre sujet , ce qu’il a appelé « l’Âme primitive. »

DN0007418 deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet . Cf. ULPIEN au Dig., II, XI, 2, 3,

PR0008716 il a déposé ses oeufs. La scène et le sujet changent 6. On retourne au camp. On

ME0003704 Aucun travail d’ensemble n’existe sur ce sujet . Colles et résines sont très employées en

MG0003640 de faire autre chose que de signaler un sujet d’études. Pour le moment, nous ne voyons

CP0000647 est tout autre, et est indépendant. C’est un sujet d’histoire sociale. Comment, au cours des

TC0001806 nous sont historiques. Elles sont d’ailleurs sujet d’horreur pour le monde entier, sauf pour

SC0007813 le sacrifice du dieu n’est pas simplement le sujet d’un beau conte mythologique. Quelle que

DN0000708 que d’en dépenser trop. Programme On voit le sujet . Dans la civilisation scandinave et dans

IP0002017 l’antinomie qu’il se représente et au sujet de laquelle il nous prend à partie. Il y a,

MG0003909 qui s’établit entre le magicien et le sujet de son rite. On conçoit toujours,

MG0005139 distincte ; même, quand nous avons à leur sujet des informations suffisantes, ils nous

ME0018321 - car les dieux ont été divinisés, c’est le sujet du Rameau d’Or tout entier. Il faudra

DN0002722 le potlatch 7. Mais ceci n’est pas notre sujet . Elles ont en tout cas, mieux que les

ME0002020 avec les dernières questions à poser sur ce sujet . Enfin une enquête statistique et

ME0008802 général de composition. Généralement, le sujet est révélé à l’auteur, qui a assisté à une

SC0001202 du sacrifice ou en subit les effets 1. Ce sujet est tantôt un individu 2 et tantôt une

CP0000647 et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon sujet est tout autre, et est indépendant. C’est

CP0000504 et de mes lecteurs doit être grande, car le sujet est vraiment immense, et je ne pourrai,

DN0003142 Mais elles touchent de trop près à notre sujet , et il fallait être clair. déterminé, «

PR0001325 n’ont pas toujours attache a notre sujet l’intérêt qu’il mérite. Les ethnographes en

IP0002807 -t-on, mettant ainsi le prédicat avant le sujet , le mana avant l’âme, vous renversez l’

MG0008009 produit le nuage, insérons après le sujet le mot mana, et nous obtenons immédiatement

PR0004504 Historique de la question et délimitation du sujet Maintenant que nous sommes en possession d’

PR0002517 débats entre auteurs qui, sur le même sujet , ne parlent pas des mêmes choses. Puisque

DN0002502 ou à la rigueur polynésien. Déplaçons le sujet . Nous pouvons, au moins pour l’obligation

LS0001012 implique une autorité supé-rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le respect,

DN0001812 pouvons qu’indiquer la façon de traiter le sujet . On trouvera aisément un grand nombre de
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sujet supercherie

CP0000635 dans le temps et dans l’espace entre le sujet parlant et l’objet dont il parle. Ici, le «

ME0013108 du meurtre de son mari. La femme est le sujet , plus encore que l’objet, du deuil. Les cas

PR0002610 Mais l’observation en ce qui concerne notre sujet présente des difficultés particulières et s’

DN0002427 aumône dans la Bible. Mais revenons à notre sujet principal : le don et l’obligation de

DN0000819 comme toujours, nous n’avons étudié notre sujet que dans des aires déterminées et choisies :

MG0009409 travaille sur des phénomènes sociaux. Le sujet que nous nous sommes assigné commande une

DN0002823 se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse, il nous a décrit tout

DN0004908 vaste où elle devrait prendre place pour le sujet qui nous occupe. Car le potlatch est bien

SC0001201 Lond., 1896. Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du

SC0001305 d’offrande de la chevelure ; ici encore, le sujet qui sacri-fie est, par la partie de sa

SE0000721 problèmes posés par les régions polaires, le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans

DN0005507 100 par an, Même si pour un service rendu un sujet reçoit une couverture de son chef, il lui

DN0010412 le temps - ç’aurait été indûment étendre un sujet restreint -d’essayer d’apercevoir dès

PR0003013 génétique. Ainsi, en ce qui concerne notre sujet , si l’on emploie le premier procède, on

LS0001927 qui discutent sans parler tous du même sujet . Une bonne partie des débats qu’a soulevés

TC0000714 ce n’étaient là que des approches vers le sujet . Une sorte de révélation me vint à l’

DN0001529 le hau de la forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet .) » Ce texte capital mérite quelques

CP0002302 de la Conscience, a souvent touché ces sujets (en particulier, I, p. 69 et suiv.). Quant

ME0010827 de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ?

SE0005605 autrefois les ancêtres mythiques dont les sujets actuels portent les noms et sont les

ME0009317 et l’économie comme le luxe sont devenus des sujets d’étude. Selon Bûcher, la vie économique

CP0001229 reste pas le temps de développer tous ces sujets . D’un point de vue presque anecdotique, je

RR0000720 collègues Rabaud et Piéron choisissent les sujets de leurs expériences dans toute l’échelle

TC0001812 saut à la perche. Ici, nous retrouvons les sujets de réflexion de nos amis Köhler, Guillaume

TC0000740 cette « mémoire » mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et fameuses

ME0006834 Et une fois étudié le détail des différents sujets dont l’objet est composé, on passera à l’

DN0002913 de leurs beaux-frères, qui sont aussi leurs sujets , et en même temps les chefs de divers

IP0000601 Bien que ces trois mémoires traitent de sujets matériellement différents, il ne laissent

SC0000824 soit. La marche même de la démonstration est sujette à critique. Le point délicat de la

MG0001727 d’ailleurs, que les femmes sont spécialement sujettes à l’hystérie ; leurs crises ner-veuses

SC0001404 de vin ou d’autre liquide 3. Elles sont sujettes en Grèce 4 aux mêmes distinctions que

ME0013013 royale sont considérables dans tous les sultanats du monde noir. Tabous de la fiancée; de

ME0013605 de leurs maîtres 1. Les grandes dynasties de sultanats établies au Niger installaient un ordre

RR0000810 fait premier, une évidence, un cogito ergo sum -, nous font non seulement homme social, mais

CP0002701 que contient le révolutionnaire Cogito ergo sum ; c’est celle-ci qui constitue l’opposition

ME0004606 ) ou d’une pression (pièges au cerf à Sumatra ); le piège à ressort peut encore être

DN0007526 nunc est mercari antiqui accipiebant pro sumere » (S. v. emere), ce qui est d’ailleurs le

ME0013615 attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens . Comme la prosti-tution, l’esclavage

ME0013624 le contrat, nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim : les sociétés

SE0001602 le retrait des Eskimos depuis le Scoresby- Sund - retrait qui a précédé l’arrivée de

ME0012036 : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang,

ME0012035 vie, de sang, d’âme, c’est le nom : gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les

MG0004123 bouche et souvent (ut aeger ei lac de ore suo frequenter infundat) ; après quoi, il ne

CP0002024 qui maintenant peut inter imagines majorum suorum Allobrogici nomen legere (« choisir son

ME0017706 moyen de communiquer avec Dieu, qui est super -céleste, que de lui envoyer de la fumée,

MG0006018 tous les cas, il ne s’agit pas de simple supercherie . En général, la simulation du

MG0005904 que nous rencontrons la grave question de la supercherie et de la simulation en magie. Pour la
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supercheries supérieure

MG0002012 tout son appareil par des inventions et des supercheries . Mais ces qualités réelles que nous

MG0006220 nous les voyons s’étonner de toutes les super -fétations qui surchargent ce qu’ils

ME0000911 présente cette méthode, c’est son caractère superficiel : l’ethnographe ne fait que passer,

PR0004920 monographie de M. Mac Gee est, croyons-nous, superficielle 4, l’auteur est demeuré peu de

ME0000633 subjectives. Danger de l’observation superficielle . Ne pas « croire ». Ne pas croire

RR0001818 évident, par exemple, si l’on étudie, même superficiellement mais d’un point de vue

PR0003225 populaires. Inversement ces similitudes superficielles entraînent toujours à leur suite

PR0003226 à leur suite des différences également superficielles , et peuvent induire à opposer

PR0001429 des événements politiques, des plus superficiels de la vie sociale. Mais la pression

ME0014325 explications apporteraient une confusion superflue . On distinguera les procédures tout à

DN0005504 le clan ou d’un chef d’un clan déjà reconnu supérieur 2. Mais normalement le potlatch doit

SE0001802 l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3, la densité maxima est atteinte dans

SE0006822 18 2 4 Chuligmiut 32 3 7 Chuligmiut supérieur 30 2 7 Dununuk 48 5 15 East Point, no 1

ME0008138 sculpture est attestée dès le paléolithique supérieur : les bisons du Val du Roc. En dernier

ME0005115 marque ou non un stade de civilisation supérieur à celui que figure l’élevage; certaines

ME0003326 ou au moins d’un paléolithique déjà très supérieur . Absente complètement de l’Australie et

DN0008325 du roi. Divinité parmi les divinités, il est supérieur au roi et dérogerait s’il faisait autre

MG0002030 ne pas croire que le brahmane, qu’on dit supérieur aux dieux et capable de créer un monde,

ME0004729 surgît très nettement avec le paléolithique supérieur . Certaines populations ignorent encore

DN0005504 surtout quand elles sont l’oeuvre d’un chef supérieur dans le clan ou d’un chef d’un clan

PR0003105 quoi il est fait. Mais en dérivant ainsi le supérieur de l’inférieur nous n’entendons

PM0003029 sont ceux du rituel des Arunta du Sud (cours supérieur de la Finke). Le jeune homme 6 s’

ME0002520 Eskimo, sont des machines. Le paléo-lithique supérieur est l’âge du grand développement do la

ME0017507 positif : s’effacer pour laisser passer un supérieur est un geste négatif, mais qui traduit

PM0003727 donnent accès direct aux esprits, à un monde supérieur et brillant, qu’ils le gratifient de

SC0000733 il en faisait un piaculum d’ordre supérieur . L’idée ancienne de la parenté de la

ME0009622 roche et de l’ambre datent du paléolithique supérieur . Le commerce est donc de très bonne

ME0005117 si chaque éleveur, chaque agriculteur est supérieur ou non à son état, à l’intérieur de sa

ME0013416 être à l’ori-gine une manifestation du droit supérieur , par exemple, du chef. D’autre part, il

ME0014107 l’enjambement d’un homme par une femme, d’un supérieur par un inférieur, etc. est toujours un

ME0015213 donnent des résultats précis : paléolithique supérieur , presque néolithique. Sans doute, on

DN0005406 refus peut s’observe 2. Le chef qui se croit supérieur refuse la cuillère pleine de graisse qu’

PR0003237 pour ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le

ME0011322 on appartient; nul ne peut accéder au grade supérieur sans avoir franchi tous les grades

ME0016027 civilisation correspond à du paléolithique supérieur . Toute l’Amérique du Nord connaît le

ME0011501 d’une classe inférieure à la classe supérieure (généralement par la richesse ou par

MG0008742 ’est ce qui lui confère une objectivité bien supérieure à celle qu’il aurait, s’il n’était qu’

MG0006715 sommes, nous le concevons comme une notion supérieure à ces deux ordres de notions et telle

MG0009221 à nos yeux, une sorte de nécessité, très supérieure à l’autorité de la convention légale

ME0003033 La métallurgie germanique était bien supérieure à la métallurgie romaine. TECHNIQUES

PR0000937 à la concentration mystique de la pensée, supérieure à tout rite, supérieure même aux dieux

ME0001933 contraire une voie commerciale excellente et supérieure à toute voie terrestre, en temps d’

SC0001601 et civile qui est considérée comme supérieure à toutes les autres 1. En second lieu,

ME0003609 La poterie au tour n’est pas nécessairement supérieure à une poterie faite sans tour, cela

LS0001011 : car toute obligation implique une autorité supé -rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le

ME0008533 et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure de l’octave inférieure, ou la quinte.

DN0004611 La vente à crédit caractérise une phase supérieure de la civilisation ; elle apparaît d’
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supérieure superposer

ME0003229 nattage à trois ou quatre fils est une forme supérieure de la tresse. Le fond du panier est

SC0007301 divinisation est un cas spécial et une forme supérieure de sanctification et de séparation.

ME0001510 ’étude des histoires de famille. Une méthode supérieure est la méthode généalogique, qui

SC0002904 dieux sont montés au ciel 2 ; par sa partie supérieure , il donne pouvoir sur les choses

PR0000937 de la pensée, supérieure à tout rite, supérieure même aux dieux ; c’est le dhyâna de l’

DN0001703 et présents, un équivalent ou une valeur supérieure qui, à leur tour, donneront aux

PR0003019 déterminer ensuite la forme immédiatement supérieure qui en est sortie, la façon dont elle

ME0008417 un esprit, il ne danse que mû par une force supérieure . Très souvent, la danse est une

PM0003145 goa (nom d’une tribu de la Diamantine supérieure ), de même que, chez les Warramunga, c’

PM0002626 magique » ; cette force et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir désormais absolu, sont

ME0006526 tout particulière-ment dans les techniques supérieures : le vêtement est un ornement plus

PR0002025 réciter. Et cela n’est permis qu’aux castes supérieures , aux ksatriyas, aux nobles et aux

ME0009710 de la propriété. Des débuts de formes supérieures de l’industrie sont nettement

RR0001010 à nous, toutes recherches dans ces couches supérieures de la conscien-ce individuelle.

SE0004120 lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et dans des climats continentaux au

LS0001022 obligatoire. Mais, dans les sociétés supérieures , il y a un grand nombre de cas où la

PR0001303 ils n’ont guère étudié les civilisations supérieures que pour y trouver les traces des

MG0003940 naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui supposent des connaissances

PR0007018 comme, par un retour, les magiciens sont supérieurs à leurs esprits officieux, la plupart

CP0001620 fabriqué par quelque école de sages voyants, supérieurs à toutes les illusions psychologiques.

TC0000824 primitifs, je les crois sur certains points supérieurs aux Celtes et aux Germains.) « Les

DN0003624 à Sinaketa) 10, de congé ; ils sont toujours supérieurs aux dons d’arrivée. Déjà le cycle des

LS0000815 se représenterait à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments

RR0001011 de la conscien-ce individuelle. Sentiments supérieurs , pour la plupart sociaux : raison,

LS0000812 aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs , tourment de l’infini - ne pourraient

TC0001204 (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable. Quand nous faisions

SC0005425 initial est pour le sacrifiant une source de supériorité , constitue un état de pureté. Le

PR0001735 d’analyser les faits que de démontrer la supériorité de la religion chrétienne.

ME0010345 tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme supériorité des droits dits coutumiers sur les

ME0017508 mais qui traduit la reconnaissance d’une supériorité , donc qui a un sens positif. A

DN0009833 qui s’établit. Donner, c’est manifester sa supériorité , être plus, plus haut, magister ;

DN0009902 recherche avant tout ce profit : la supériorité sociale, et on pourrait même dire

ME0008223 ils se sentent danser. La musique offre une supériorité sur les autres arts : elle comporte

MG0007421 exprimer comment le monde de la magie se superpose à l’autre sans s’en détacher, que tout

MG0006714 circonscrire ce nouvel élément que la magie superpose à ses notions impersonnelles et à ses

CP0002215 droit, il garde encore un sens d’image superposée : ex. : la figure de proue du bateau (

MG0007427 fonde cette idée nécessaire d’une sphère superposée à la réalité, où se passent les rites,

CP0001507 L’homme s’y fabrique une personnalité superposée , vraie dans le cas du rituel, feinte

CP0001022 motrices des clans et des sociétés superposées aux clans, assurent non seulement la

PR0001001 ces espèces de prières se sont logiquement superposées dans la suite des temps, et il est

MG0006225 Il exprime qu’à l’idée de sympathie se superposent clairement, d’une part, l’idée d’un

SC0005604 prêtre. Ainsi, dans ce cas, deux moyens se superposent d’écarter la sainteté des premiers

ME0014330 ; trois étages d’organisation judiciaire se super -posent donc : peuple, chefs et confréries

LS0002035 les faits; on ne rassemble que ceux qui se superposent exacte-ment. Or, avec de bonnes

PR0002218 s’ouvre le pro-nonce de nos jugements se superposent presque trait pour trait. Aux

TC0000808 dominaient. La notion d’éducation pouvait se superposer à la notion d’imitation. Car il y a

ME0013213 quar-tier, de la famille indivise peuvent se superposer sur un même objet. Il faudra donc
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superposer supplémentaires

DN0008624 à cette explication, il est possible d’en superposer une plus proche. La sanction magique

CP0001232 pour révéler les deux et trois êtres (totems superposés ) que personnifie le porteur du masque 2

ME0014223 pas un droit unique, mais applique une superposition de droits : le droit du chef du

ME0015116 ne joint aucune activité économique. Cette superposition soit de la valeur économique, soit

ME0019001 Les femmes sont généralement à la fois plus superstitieuses et moins magiciennes, moins

MG0001102 strictement individuels, comme les pratiques superstitieuses particulières des joueurs, ne

MG0008146 spéciales à des sociétés données. La superstition que l’on pourrait croire la plus

PR0001640 « de même que la religion ne peut venir de la superstition ». C’est donc son idée de la prière

ME0018936 », on n’attachera de valeur au mot superstition ; ces croyances populaires ne sont

ME0018630 du scrupule (nous l’avons déjà fait), des superstitions (nous allons le faire); l’

ME0015607 du rapport entre les uns et les autres, de superstitions , de contradictions, de l’absence ou

LS0001508 sont encore des légendes très complexes, des superstitions , des usages tout à fait

MG0003632 la grande masse des faits qu’on appelle superstitions . Ils consistent surtout à ne pas

ME0015617 sensu, avec magie et divination; enfin, les superstitions . La religion stricto sensu, se

ME0018932 recueillant leurs dits, leurs formules, etc. Superstitions populaires Autour de la religion

ME0018701 la magie et la divination; et aussi les superstitions populaires. La magie 1

ME0018935 est le système de la religion populaire, des superstitions populaires. Pas plus qu’au mot «

LS0000841 Ce sont les coutumes, les mœurs, les superstitions populaires que l’on observe sans

ME0014709 y a la magie, la divination et surtout les superstitions populaires; autour du droit, il y a

LS0001107 les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou

ME0018938 de dosage, il n’y a pas de société sans superstitions religieuses, sans traditions

MG0001730 existence, les femmes sont l’objet soit de superstitions , soit de prescriptions juri-diques

MG0008325 les pêcheurs, les joueurs, dont les superstitions sont légendaires. La réunion de

MG0001812 manipulent une substance qui est l’objet de superstitions universelles et parce que leur

MG0000703 qu’il définit, « la mise en pratique des superstitions », c’est-à-dire « des croyances qui

ME0015628 ’un terme qui n’est pas toujours heureux, les superstitions ; par exemple, porter une pomme de

ME0004112 économiques vient se loger, mais comme superstructure seulement, non comme infra-

PR0001013 liturgique et traditionnelle, fut peu à peu supplantée , dans nombre de cas, par une oraison

MG0003527 précise, complète le rite manuel qu’il peut supplanter . Tout geste rituel, d’ailleurs,

SC0000706 du moment où les anciens totems furent supplantés par les animaux domestiques dans le

DN0000741 à l’échange et qui, encore maintenant, suppléent en partie la notion d’intérêt

PR0004630 Mais ces développements brillants ne peuvent suppléer à des preuves. D’abord si les formules

SE0002026 aisément chercher un peu plus loin de quoi y suppléer . Il leur faut tout de suite se

ME0005614 lancer); s’il n’y a pas de navettes, comment supplée -t-on à leur absence. Lorsque le métier,

IP0001901 très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce supplément de preuves pour faire crédit à ce que

MG0004934 elle est, en quelque sorte, une notion supplémentaire destinée à expliquer le jeu des

DN0006917 de la chose donnée. D’abord, le gage supplémentaire et en particulier le wadium

SC0005414 com-pléter sa purification par une ablution supplémentaire et même par un nouveau sacrifice 5.

ME0007624 arbore; notion des paraphernaux, de la dot supplémentaire , toujours Propriété individuelle

TC0001828 Plonger, nager; utilisations de moyens supplé -mentaires : outres, planches, etc. Nous

SC0007015 nous chercherons, à l’aide de quelques faits supplémentaires , à montrer comment cette forme du

DN0003530 comme une chaîne ininterrompue de cadeaux supplémentaires , donnés et rendus, et aussi de

DN0007004 liés par elles. A ce titre, ces échanges supplémentaires expriment par fiction ce va-et-

SC0002413 sacrifier, de prendre quelques précautions supplémentaires . Il devait se laver avant d’

SC0005105 survivent que sous la forme de purifications supplémentaires . Les changements produits par ces

DN0003703 tout ce temps, interviennent d’autres dons supplémentaires , toujours régulièrement rendus.

DN0006912 wadium germanique et en général des « gages supplémentaires » (Togo, Caucase, etc.) donnés à
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suppliaient suppose

PR0007026 sont plus nets. Les Jupagalk (Victoria W.) suppliaient , en cas de danger un ami mort de

PR0005619 -mandait l’esprit du mort au dieu, et on le suppliait : de vouloir bien laisser entrer le

SC0003419 comme à un vaste clan familial que l’on suppliait de ne pas venger le dommage qui allait

PR0006307 trouva chez les Dieri qu’on invo-quait, suppliait Moora Moora, dieu créateur, pour avoir

PR0004723 à la prière, qu’il restreint à la supplication ; l’autre marque d’une façon

PR0005507 Australie, mais elle a déjà la forme d’une supplication , d’une invocation, d’un appel

PR0005608 le mot d’invocation, d’adjuration, de supplication , là où ils ne pourraient prouver l’

PR0004238 peut prendre la forme d’une prière. Une supplication peut s’intercaler dans une

PR0005611 aux esprits invisibles, pour envoûter, de supplication pour fabriquer la pluie, il commet

PR0000511 contrat, un acte de foi, une confession, une supplication , une louan-ge, un hosannah. Parfois

PR0007025 l’interprétant, alternativement, comme supplicatoire et comme évocatoire 7. Mais d’

PR0004632 avec d’autres prières, d’une valeur supplicatoire précise 10 rien n’établit, en fait,

ME0015615 ’est l’état d’esprit du martyr qui se laisse supplicier plutôt que de renoncer sa foi. Les

ME0015410 lesquels étaient nouées les pièces du Pons Supplicius , c’est-à-dire du Pont que les Pontifes

SC0001409 solennel, on concasse les grains, on les supplie de ne pas se venger sur le sacrifiant du

ME0003502 en la faisant tourner entre ses doigts; ce support (coupe de bois très évasée, aux bords

SC0007128 la même mesure, le génie se détache de son support . Cette indépendance s’accroît encore

MG0006524 spirituelles et pourtant liées à un support corporel. Ainsi, immédiatement avec la

ME0003501 Le tour du potier aura été à l’origine un support fixe pour la masse d’argile que l’artisan

DN0002222 un autre thème qui n’a plus besoin de ce support humain et qui peut être aussi ancien que

SE0001023 et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils offrent des champs de

ME0003304 : panier simple ou double; panier à anse; supporté ou non par des cordes. Le bord du panier

SE0002314 lui-même ; une perche-poutre horizontale supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient

CP0002615 si l’âme individuelle est une substance, ou supportée par une substance - si elle est la

ME0008038 ont détaché la peinture des parois qui la supportent ; mais cette séparation n’a pas rendu

DN0009219 Les villes et l’État sont las de supporter ces immenses dépenses, ces paiements

SE0006521 des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps, et qu’un moment

SE0002617 les caches a provisions (viande glacée), les supports à bateaux, quelquefois une maison pour

RR0001707 Ils ont toujours su que les langues supposaient en plus des groupes, leur histoire.

PR0004618 part, en vertu de son système animiste, il supposait acquise, dès l’origine, la notion de

PR0008108 avait pas moins un caractère collectif, et supposait un auditoire qui, par son chant, sinon

PR0004908 de se représenter schématiquement, tout en supposant derrière elles une longue histoire, les

DN0007401 » 9. Mais cette traduction est arbitraire, supposant que le terme res est avant tout un

RR0002316 plus urgente pour nous, et qui précisément suppose cette considération de la totalité de l’

RR0001946 qui nous intéressent. C’est ce que je suppose d’appeler des phénomènes de totalité où

LS0001442 des événements particuliers. En réalité, on suppose dans les faits une infinie diversité

IP0001414 plus anciens. D’une part, son institution suppose , dans les religions où il s’est établi,

DN0002325 une histoire du sacrifice contrat. Celui-ci suppose des institutions du genre de celles que

DN0001808 de rendre les cadeaux reçus ; mais elle en suppose deux autres aussi importantes :

MG0004230 Le jeu de la loi de similarité suppose donc, comme celui de la précédente loi,

SC0001505 nous fixe sur un point fort important : elle suppose , en effet, l’unité générique des sacri-

PR0008001 un grand nombre de sous totems. Ce qui suppose en moyenne, une dizaine d’individus par

MG0006446 qui explique, dans l’Inde, la parenté qu’on suppose entre la tête de lézard, le plomb, l’

RR0001821 par les auditeurs, et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’images ; cette

PR0007712 sacrés, occupaient des mois entiers. Cela suppose et un sol fertile en grains, en reptiles

ME0008612 parce que, chez nous, l’inventeur est supposé être un individu puissant et qui a tout

PR0003208 qui est de la constitution des types, elle suppose évidem-ment que l’on rapproche divers
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suppose supposent

ME0013838 quasi-délit, commis sans intention nocive, suppose l’acceptation d’une compensation en place

ME0002624 donne une industrie ou un métier : la chasse suppose l’arc, les pièges, les filets; la pêche

ME0002623 ) Enfin, l’ensemble de techniques que suppose l’emploi de machines différentes

ME0005428 l’épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose l’emploi de patrons, c’est-à-dire la

RR0001932 -être de la société. Mais en tout cas, elle suppose l’étude combinée de ces trois éléments :

ME0005519 nouvelle. L’étude de n’importe quel tissu suppose l’étude de sa matière première. Les

ME0006001 en cas de mort. L’étude de la décoration suppose l’étude de tous les détails de la maison.

ME0005531 XVIIe siècle. L’étude d’un tissu déterminé suppose l’étude préalable du fil, lui-même

ME0006327 d’étambot est forcément récente puisqu’elle suppose l’existence de la quille. Ce sont les

LS0001212 l’explication philosophi-que, c’est qu’elle suppose l’homme, l’humanité en général

ME0001239 1. Semblable résultat, pour être atteint suppose l’observation de tous les objets de la

DN0000922 et sacerdotaux, tout est complémentaire et suppose la collaboration des deux moitiés de la

ME0002818 de rappels, de masses et d’équilibre suppose la connaissance d’une partie de la

ME0001414 répéter. 4) Méthode philologique. - Elle suppose la connaissance de la langue indigène. On

MG0007303 -rieux et séparé, qui est bien celui que suppose la magie. En Australie, on rencontre une

IP0000805 par Robertson Smith, et dont il avait supposé la pratique régulière, par une hypothèse

ME0006201 eskimo demeure le meilleur. La brouette, qui suppose la roue, est très vieille dans toute l’

ME0000508 à établir la courbe de répartition des âges, suppose la statistique et le calcul des

ME0002625 l’arc, les pièges, les filets; la pêche suppose le bateau et les engins de pêche.

RR0002302 déjà au Pro Cluentio (1, 5) du droit qui suppose le divorce de la haine et du jugement,

DN0003531 aussi de marchés obligatoires. Le kula les suppose même. L’association qu’il constitue, qui

ME0002224 l’objet prend place; l’étude d’un seul outil suppose normalement l’étude du métier tout entier.

ME0002628 alors que la préparation du manioc suppose plusieurs procédés de désintoxication.

MG0002329 la relation du magicien avec les esprits. On suppose qu’il a pour père, pour mère, pour

ME0001114 les phénomènes internationaux : le nomadisme suppose qu’une société peut aller faire paître

CP0001919 d’impôts. Sir James G. Frazer a déjà supposé que c’est le reste d’un ancien clan,

SC0005422 renversée. Dans ce qui précède, nous avons supposé que le caractère sacré dont était marqué

MG0004705 crainte qu’elle n’accouche d’une fille, on suppose que les mouches sont douées d’une

PR0002830 à s’en poser d’autres plus essentielles. On suppose souvent que chaque prière a eu un auteur,

MG0003419 ] (Théocrite, II, 21). Il semble qu’on ait supposé souvent que la description, ou la mention

MG0005319 à la force magique d’un être spirituel suppose toujours qu’il a fait, aux yeux du publie,

ME0009817 totales. La forme de ces échanges suppose toujours qu’ils sont volontaires :

RR0001934 espace divisé en droit et gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je

ME0008801 la fois acteur et spectateur. Le travail que suppose un drame musical est infini. Il faudra

TC0002203 ce sont des mouvements du corps, tout suppose un énorme appareil biologique,

ME0006203 sur l’origine du char paraît juste : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux et

MG0000623 affectée par là, car, dans le cas où l’on suppose un intermédiaire, le rite magique agit

ME0000507 En fait, chacun des détails mentionnés suppose un monde d’études : ainsi, la biométrie,

ME0005615 leur absence. Lorsque le métier, compliqué, suppose un passage entre tisserands, étudier le

ME0004802 dans de nombreux cours d’eau africains, suppose un procédé ultérieur pour désintoxiquer

ME0012102 nommés et des familles innommées. Le clan suppose un sang commun, une vie commune, une

LS0002040 Ainsi que nous l’avons vu, la définition suppose une première revue générale des faits,

ME0011922 segmentent. Notre hypothèse de travail, qui suppose une société divisée en deux clans

ME0013743 achat, vente, location... Chez nous, l’achat suppose une vente irrévocable; ailleurs la règle

LS0001123 pas la sociologie à l’étude de l’institution supposée immobile. En réalité l’institution ainsi

MG0002938 en vertu de leurs propriétés réelles ou supposées , ou encore de leur corré-lation avec le

PR0007328 violents et des pauvres images que supposent des actes brutaux, pénibles et exaltés.
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supposent supposons

DN0010308 fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles-ci supposent des congrégations dont la permanence

MG0003941 plus visible dans ses formes supérieures qui supposent des connaissances acquises, une

DN0000720 en même temps ; économiques - et celles-ci supposent des formes particulières de la

ME0016731 de mer ou de lagune... Les cultes agraires supposent l’agriculture, ou plus exactement l’

ME0005122 de la charrue. Mais charrue (et herse) supposent l’emploi d’animaux domestiques, donc la

LS0000707 de notions, d’institutions, d’habitu-des que supposent les plus simples actes d’un commerçant

MG0005418 la magie par rapport aux magiciens : Ils se supposent les uns les autres. Il n’y a pas de

ME0002315 DU CORPS 1 Certaines techniques ne supposent que la présence du seul corps humain,

RR0002328 duperie si fréquente en quoi ils consistent, supposent tous l’attente des spectateurs, l’

TC0001520 Car il y a des techniques du corps qui supposent un instrument. Dans les pays à berceaux

MG0009104 la chimie, de l’histoire naturelle. On peut suppo -ser, comme nous le faisions plus haut pour

LS0000520 beaucoup plus précises qu’on ne pouvait le supposer d’abord; plus, par conséquent, se

ME0013713 ou par rapport au service demandé, sans sup -poser d’autre lien entre les contractants.

PM0003227 nature même des circonstances ne le faisait supposer . D’une part il est en effet constant que,

MG0000636 de l’évolution mentale que nous puissions supposer ou constater. La religion est sortie des

RR0001330 pour des réalités. Nous étions allés jusqu’à supposer pourquoi ils s’imposent : parce que, en

SC0008131 le dieu fit l’existence des choses. On peut supposer qu’à ce degré d’héroïsation du sacrifice,

ME0006206 mis un travois sur roues. On peut donc supposer qu’à leur arrivée en Amérique, ils

DN0007419 liées par le procès. Il y a lieu de supposer qu’elles étaient également liées par la

PR0001727 choi-sis. Sur les origines, le fétichisme (a supposer qu’il en existe un), sur le mosaïsme, le

ME0016039 endroits, mais fi n’y a aucune raison pour supposer qu’il n’a pas existé autrefois : les

MG0003116 vices de forme. Mais on n’a pas le droit de supposer qu’il n’y ait eu là qu’un simple

MG0009016 réduit que possible. Nous nous hasardons à supposer que d’autres techniques plus anciennes,

MG0007907 l’idée de l’eau. Il serait absurde de supposer que, dans la magie, la pensée s’écarte

IP0002814 part de généralisation et d’abstraction. Supposer que l’esprit humain n’ait été peuplé à

MG0004618 dans la médecine hindoue. En tout cas, à supposer que l’idée n’ait pas été exprimée

MG0005515 n’est-il pas absurde et contradictoire de supposer que la magie puisse être, dans son

MG0006646 D’autre part, n’est-il pas permis de supposer que la notion d’esprit magique soit la

IP0000923 segmen-tations 20, ne permet même pas de supposer que la tortue soit un totem

DN0007808 (austro-asiatiques). On a môme le droit de supposer que la tradition de ces tribus est celle

PR0005707 nous avons toutes sortes de raisons de supposer que la tribu observée est tout au moins

LS0000509 à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le règne social - s’il est un règne

SE0001602 vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de supposer que le retrait des Eskimos depuis le

PR0008007 intichiuma par clan 4, il est raisonnable de supposer que nous ne connaissons qu’une faible

SE0006516 l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en présence d’une

PM0001905 s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers phénomènes, à propos

PM0003329 C’est du moins ce qu’il est permis de supposer . Une remarque très fine de MM. Spencer

ME0011134 - Pour décrire la société des hommes, on supposera par hypothèse qu’elle n’a rien de

PR0004734 pour ne pouvoir élever ici un débat qui supposerait terminé l’examen des faits. Il nous

DN0006203 donnèrent aux ancêtres. Eux-mêmes sont supposés féeriques. Ainsi les choses sont

DN0001518 n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (

IP0002109 de la technique du droit, comme nous supposions qu’elle a fait pour les autres

MG0009224 logique de la notion de sacré ; nous suppo -sions qu’elle nous était accordée et nous en

SC0005020 ce qu’est cet état au début de la cérémonie. Supposons d’abord qu’il soit neutre. Le

SE0002904 tangents sont les caches à provision, etc. Supposons maintenant que cette dernière ressource

MG0003806 métaphores distinctes. En premier lieu, nous supposons que les magiciens et leurs fidèles ne

MG0008110 positifs des corrélations étroites. Nous supposons , sans pouvoir actuellement le démontrer
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PR0006504 autres classes matri-moniales. Par exemple, supposons -nous, à un Kurchilla, l’opossum, qui

MG0007330 hindou, celle de brahman, s’y relie, supposons -nous, par des attaches profondes et

MG0005201 a considéré, au contraire, les daevâs, suppôts d’Ahriman, comme les adversaires d’Ahura

MG0003814 a toujours, en effet, soit imposition, soit suppression d’un caractère ou d’une condition :

SE0001509 ’observe par établissement ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs

SE0003019 l’année, de la glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais

ME0012836 reproduit l’image du Ciel et de la Terre, supprimant toute question de lignage et d’

SC0005820 a amélioré son sort, soit qu’il ait supprimé le mal dont il souffrait, soit qu’il se

ME0008515 ; il manque toujours des notes. Il faut donc supprimer la notion d’une gamme idéale. D’autre

DN0009016 2, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux

TC0000706 que le régiment de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries françaises. En fait les

SC0005612 que d’acquérir un état de sainteté et de supprimer un état de péché. Puisqu’il est fait,

DN0003222 les fait danser devant son nez. Ils sont son suprême confort. Mais il y a plus. Le contrat lui

RR0002303 de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la vie individuelle. Mais ce ne sont

PR0000939 conscience individuelle au sein du brahman suprême dans les écoles orthodoxes. Non seulement

DN0005522 que le « kula » trobriandais n’est qu’un cas suprême de l’échange des dons, de même le

DN0002326 et, inversement, il les réalise au suprême degré, car ces dieux qui donnent et

MG0003634 non seulement formels, mais ils le sont au suprême degré puisqu’ils se présentent avec un

DN0010602 et dont la direction consciente est l’art suprême , la Politique, au sens socratique du mot.

SC0003409 dernière fois en contact. Mais l’opération suprême reste à accomplir 2. La victime est déjà

LS0001234 dans les lois de l’imitation les principes suprêmes de la sociologie : les phénomènes

SE0001711 Au Grönland méridional, en 1861 et 1891, sur 100 morts 8,3 étaient dues à des accidents de

SE0002601 1, la maison a de 24 à 50 pieds de long sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un

ME0004236 conservé dans des puits profonds de 10 m. sur 5 m. de diamètre, tapissés de feuilles de

PR0005229 recueil de textes en arunta, ni un lexique sûr ; ils ne connaissent pas les langues des

RR0001414 dans cette galerie, mais elle mène à coup sûr à des gisements de faits tout à fait riches.

SC0001824 onction de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8. Ces exemples montrent

ME0008128 modernes. Il existe aussi des gravures sur arbres; et ici nous approchons de la

MG0006936 particulier. On peut alors s’adresser à coup sûr au tindalo, c’est-à-dire au mane kisu

RR0001736 passer - ou même de faire passer - son ombre sur autrui. Qu’exprime ce rituel pourtant négatif

SE0006226 Ce que démontrent ces réactions, c’est que, sur bien des points, les ressemblances que

ME0008127 s’appellent gravure. Il existe des gravures sur bois très anciennes; et des peintures sur

MG0008528 figurer parmi les faits magiques. Ce qui est sûr , c’est qu’ils sont la souche de faits

ME0005626 composites, par exemple les tissus de plume, sur canevas, distinguer entre le tissu qui forme

ME0001319 ici à la méthode de recensement porté sur carte : inventaire des personnes de chaque

SE0002505 les lampes ; 3o des cloisons qui déterminent sur ce banc un certain nombre de cellules. Ces

SC0006110 en dehors du sacrifiant. L’effet produit sur ce dernier est donc secondaire. Par suite,

PM0001425 ’autre preuve, nous sommes obligés de passer sur ce fait important. Heureusement, il nous est

SE0001911 européens ont maintes fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement

PR0002803 en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la critique

MG0008744 une science primitive et aberrante. Mais, sur ce fond de phénomènes sociaux, il est très

SE0000909 constituent des facteurs immuables et c’est sur ce fond permanent que se produisent les

SC0002807 trou de dif-férentes sortes de gazons. C’est sur ce gazon que viennent s’asseoir les dieux

MG0007312 Nous sommes en effet bien mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’

ME0014014 le droit français des droits primitifs sur ce point : ni les méthodes d’incrimination,

SC0006733 but final la fertilisation de la terre. On sur ce point ; et quoique le rite ait bien en lui

CP0002807 seront encore les progrès de l’Entendement sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur
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SC0006012 de l’âme. Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde, de MM. Jevons

SE0001208 Mais la nomenclature est manifestement, sur ce point, d’une extrême indétermination. Dans

ME0014433 dans la direction de la tribu coupable. Sur ce point, de grandes différences séparent le

CP0000644 collègue Head, entre autres, ont accumulé sur ce point de nombreuses connaissances : sur la

TC0002305 répandue. En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de comprendre un grand

TC0001110 dans les deux sexes. Il y a d’ailleurs, sur ce point, des observations classiques chez l’

ME0013834 ’exécution du défaillant. On sait l’évolution sur ce point du droit romain. Dans la plupart des

DN0004811 Mélanésie, exerce ici de véritables ravages. Sur ce point encore, les enseignements classiques

MG0002128 ). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce point et ils étendent même cette faculté à

DN0005602 chez les Kwakiutl 2. Nous n’insisterons pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne

RR0001827 -nous pas à de mêmes résultats ? Et alors, sur ce point, il y a des faits nombreux à vous

DN0004605 et juridique courante est grandement fautive sur ce point. Imbue d’idées modernes, elle se

SC0003902 furent, selon le Lévitique 1, en désaccord sur ce point. Les deux rites avaient donc visible

ME0002008 de Carthage, dans Salammbô, est insuffisante sur ce point. Les mouvements de la population

MG0005124 magiques aient été des héros officiels. Sur ce point même, le tindalo mélanésien est tout

DN0001708 d’une chose. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point. Nous montrerons comment ces faits

PR0002206 Au reste, et quoi qu’il en soit sur ce point, par cela seul que dans deux cas,

PM0001011 encore son maire de nos infor-mations sur ce point provient surtout de l’insuffisance

RR0002411 importantes que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne description psychologique

ME0013902 sanctionné (cf. l’évo-lution du droit romain sur ce point) 1. Nous croyons habituellement que

SE0005911 famille restreinte disparaît totalement. Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les

RR0001816 analyse que toute étude qui ne porterait que sur ce qui se passe dans un seul individu.

DN0007525 » (s. v. abemito) et il revient ailleurs sur ce sens : « Emere quod nunc est mercari

ME0013316 le propriétaire de J’arbre planté sur ce sol, le propriétaire de l’arbre n’est pas

ME0003704 Aucun travail d’ensemble n’existe sur ce sujet. Colles et résines sont très

ME0002020 avec les dernières questions à poser sur ce sujet. Enfin une enquête statistique et

DN0001529 taonga, le hau de la forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite quelques

DN0008407 savent s’étendre les littérateurs hindous, sur ce thème que dons, donateurs, choses données,

CP0000636 ’exprime pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues, je suis

PR0008435 réelles à la règle que nous venons de poser. Sur celle-ci nous ne reviendrons plus, quelque

MG0007515 comprise dans celle-là, celle-ci se découpe sur celle-là. Il est probablement exact de dire

SC0002905 de l’atmosphère, par sa partie inférieure, sur celles de la terre 3. Mais, en même temps, il

PR0007125 des formes primitives, nous sommes déjà sur celui des causes. La voie que nous avons

SE0002806 encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est orienté vers

SC0005308 6, détruis-toi d’ici ; envole-toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce crochet de fer,

PR0003641 on observe l’usage pour exercer une action sur certaines choses, augmenter la quantité de

SC0001210 sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins

SC0003920 le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Dans l’òlâ

RR0001727 ; par contre, j’ai signalé aussi que sur certains autres points, on la pouvait

MG0001931 pour eux, magiques pour les autres, sur certains phénomènes. Les brahmanes ont paru

SC0000729 de M. Jevons. Avec plus de circonspection sur certains points, ces derniè-res sont, en

SE0004303 morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains points de la côte. Le phoque, lui

SE0006506 est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations saisonnières

TC0000824 pas que ce sont des primitifs, je les crois sur certains points supérieurs aux Celtes et aux

ME0012640 ses biens propres, de ses paraphernaux; mais sur ces biens, elle possède les droits les plus

SE0001712 exclusivement des morts d’hommes chavirés sur ces dangereux esquifs ; 2,3 étaient dues à d’

PR0008522 répétés à chaque saison 3. Mais passons sur ces deux caractères. Ils sont presque
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RR0000543 des phénomènes de conscience individuelle. Sur ces deux points fondamentaux : le caractère

ME0011317 -on tenu au secret, l’enquête devra porter sur ces différents points. Voici en pays

DN0002105 fait marquée dans l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’Asie ont

IP0000612 part, M. Frazer 4 avait attiré l’attention sur ces inté-ressants personnages, à la fois rois,

TC0000520 pas même groupés organiquement, on plante sur ces masses de faits le jalon d’ignorance : «

PR0008702 l’avait fait, à ce même endroit, sur ces mêmes pierres, car lui aussi avait

PM0000920 Les autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus

DN0002810 des ancêtres qui laisse « descendre... sur ces parts de vivres l’effet de leur action et

SE0002303 de perches disposées en forme de cône 2 ; sur ces perches sont placées des peaux, le plus

DN0009202 et à ses ayant droit un droit de suite, sur ces plus-values successives dans les ventes

SE0004308 de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de le chasser,

ME0011601 L’état général de nos connaissances sur ces questions est faible, la proportion des

DN0003141 d’avoir été obligés de prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais elles

CP0002808 sur ce point ? Quelles lumières projetteront sur ces récents problèmes la psychologie et la

RR0000821 vert, et que nous ne prétendons pas conclure sur cette discipline contentieuse : la

MG0004539 lois. Mais les alchimistes n’ont pas insisté sur cette formule, sauf peut-être pour lui donner

MG0007111 On nous dit qu’ils spéculent à l’infini sur cette notion de deng. A l’autre extrémité de

MG0007036 un esprit, se saisit de l’homme qui passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche. Le

DN0007307 Le droit romain a d’ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si, d’une part, il proclame

ME0013740 civile, nous en sommes réduits sur cette question à la jurispru-dence de la Cour

MG0003637 traditionnel, anormal, formaliste. Mais sur cette question importante du tabou

PR0003229 ’une variété. Si nous croyons devoir insister sur cette règle de méthode, c’est que la science

TC0000635 j’ai pu faire des observations nombreuses sur cette spécificité des techniques. Ainsi celle

SE0004339 ne savons d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu.) chez d’autres peuples et par

MG0003414 qui signifient écarter, rejeter, ou bien sur ceux qui désignent la maladie ou le démon,

RR0002244 concepts, à ses choix délibérés, un contrôle sur chacun de ses actes. L’homme de l’élite n’est

MG0002540 ; quand l’angekok le réveilla, en soufflant sur chacun de ses membres, il était devenu

PR0009119 dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des prières sacrées 6. Elles

ME0011602 bien connues ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des régions entières (Guyane,

IP0001413 tard dans l’évolution religieuse après et sur d’autres systèmes plus anciens. D’une part,

ME0017318 en étudiant l’esthétique seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes religieux

DN0002215 eux qu’il était le plus facile et le plus sûr d’échanger. La destruction sacrificielle a

SE0004720 ’été, les petits groupes familiaux dispersés sur d’énormes étendues de côtes. Mais cette

SE0004307 plages, îles, caps, est assez restreint même sur de grands espaces de côtes. A ce moment, c’

PR0008309 sentir qu’elle existe, une voie où on est sûr de l’atteindre. Tijatitjana jala ramana

SE0003507 des autres, ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces. Les deux saisons offrent

ME0008125 sont la propriété du roi, d’où tabous sur de nombreuses couleurs. La peinture et le

IP0001529 C’était même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice. II Théorie

LS0002241 qu’aucune science, la sociologie ne spécule sur de pures idées et ne se borne à enregistrer

PM0002212 reste à étudier est, quant à nous, un indice sûr de sa grande extension. Les Arunta sont une

ME0014108 est toujours un crime grave. Crimes commis sur des animaux. Sur les crimes du roi, voir

IP0002410 de jugements et de raisonnements, portant sur des attributs qui sont ceux du mana, nous

ME0005730 ’un écran en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes enfoncées obliquement dans le

ME0002005 d’Afrique occidentale) et se recons-tituer sur des bases différentes; ou s’agglomérer à d’

IP0001321 mieux valu établir notre démonstration sur des bases plus larges et ne pas paraître la

CP0001917 familles qui portaient ce titre marchaient sur des charbons ardents au sanctuaire de la

IP0002535 possibles qu’après un minimum d’expériences sur des choses, des objets matériels ou conçus
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PR0003921 actes traditionnels efficaces qui portent sur des choses dites sacrées. II La

PR0003907 aussi contraignante que sur des démons ou sur des choses profanes. Inversement il y a des

ME0000624 ’aura en effet de valeur que si elle se fonde sur des comparai-sons de faits et non de cultures.

PR0002123 pour causes la main mise de deux sacerdoces sur des cultes. Mais, à tout le moins, prouvent-

PR0003907 on exerce une action aussi contraignante que sur des démons ou sur des choses profanes.

PR0007809 et qui, d’après lui portent exclusi-vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons une

SC0007334 du divin, elle n’a pas travaillé sur des données arbitraires. Les mythes

ME0017143 en pareille matière, surtout s’il s’appuie sur des données archéologiques. Le culte des

LS0002119 analogues. Dans tout travail qui s’appuie sur des éléments statistiques, il est important,

ME0007532 Une grande partie des tatouages est faite sur des endroits où on voit battre le sang : aux

SE0001201 avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables. Quand nous sommes

RR0002423 vous, messieurs, voulait bien nous éclairer sur des faits de ce genre, je ne croirais pas

PR0001613 contraires, et rien ne l’empêche de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il

ME0005833 jusqu’à la France, ces chalets sont posés sur des galets qui doivent empêcher les rats de

SC0000940 Mais, au lieu de faire porter notre étude sur des groupes de faits artificiellement formes,

MG0006118 nous demander si la magie ne repose que sur des idées de ce genre, mises hors de doute

PM0001602 dans les renseignements plus complets sur des initiations révélatrices complexes, des

ME0003117 : ainsi les gazes du Maroc sont faites sur des métiers primitifs. Quelle que soit la

ME0005624 les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits. Technique des

ME0001527 par trois ou quatre collègues travaillant sur des moments différents de la vie tribale.

ME0008829 existe à partir du moment où il y a chant sur des mots, eu le texte étant nécessairement

MG0001639 du magicien, elles reposent, en partie, sur des observations réelles. Partout on trouve

LS0002101 Toute observation scientifique porte sur des phénomènes méthodiquement choisis et

MG0009408 dans la magie, l’individu isolé travaille sur des phénomènes sociaux. Le sujet que nous

SE0002610 ; actuellement, à Angmagssalik, il est porté sur des pierres et du gazon, mais autrefois, dans

SE0002611 méridional et occidental 2, il reposait sur des pilots et c’est encore le cas au

SC0008213 communion. L’imagination chrétienne a bâti sur des plans antiques.

SE0000607 que comme des groupes d’hommes organisés sur des points déterminés du globe, nous ne

SE0002006 distances variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en nombre limité ; c’

PR0008021 dernière. Les observations portent en effet sur des portions de la tribu Arunta suffisamment

ME0007838 rien isoler : des broderies peuvent figurer sur des poteries (céramiques au cordon); l’emploi

SE0000727 sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien démonstratives. L’autre

ME0011602 connues ne dépasse pas une sur cinquante. Sur des régions entières (Guyane, une grande

LS0001649 qu’ils sont des représentations ou agissent sur des représentations. Le fond intime de la vie

ME0006316 Les Mélanésiens parcourent leurs rivières sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé

PR0005408 pu dépouiller en grande partie, portent sur des sociétés répandues à travers tout le

DN0000823 nos comparaisons. Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à

TC0001609 que la guerre m’a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux par exemple, mais que je

IP0002609 ’individu, pour nous ces jugements se fondent sur des valeurs primaires 79 qui ne sont ni

SC0004923 qui, de l’entrée à la sortie, se poursuit sur deux pentes opposées. Mais si les courbes

CP0000905 par nous ailleurs; mais je ne passe pas sur deux points : Existence d’un nombre déterminé

DN0007216 n’a d’ailleurs jamais quitté le droit romain sur deux points : le vol, furtum et les contrats

PR0001310 rares, on trouve d’excellents renseignements sur différents rituels 4. Mais c’est surtout à

ME0017739 L’observateur enregistrera les formules sur disques, en accompagnant l’enregistre-ment d’

ME0000613 neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont gardées. Dans ce dernier cas, il n’y

ME0000613 -facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont

ME0013518 ses beaux-parents et qui ne porte jamais que sur du bétail. Les droits de chasse et de pêche
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SC0006922 : on noie la victime ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu du sacrifice ou des feux

PR0008504 d’autres prières eussent-elles pu germer sur elle ? Il faut qu’elle contienne encore d’

SC0005410 essentielle. Une fois qu’il s’est dé-chargé sur elle, il tend, au contraire, à la fuir ainsi

SC0004618 consécration a suscitées et concentrées sur elle, on les fait échapper, les unes vers les

SC0005407 du sacrifiant sur la victime. C’est sur elle qu’il se débarrasse. Aussi est-ce avant

SC0005721 l’incarne, elle le porte. C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige,

SE0002315 vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que sont disposés les peaux et le maigre

MG0004010 par leur moyen, on peut agir directement sur elle, soit pour la séduire, soit pour l’

MG0002924 en ayant soin que son ombre ne porte pas sur elles, et après avoir exécuté des circuits

PR0003813 des espèces totémiques, etc. C’est sur elles que le rite est censé agir et à travers

PR0006516 ’après des animaux ou des choses et possédant sur elles un pouvoir singulier. Le fait quoique

SC0002011 dieu lui-même pour être en état d’agir sur eux 3. Pour cela, on lui bâtit une hutte

MG0003904 derrière leur victime, qui ainsi a prise sur eux. De la même façon, on peut lever un

PR0003901 sont de moindre qualité. Le sorcier a prise sur eux, il les contraint et se les asservit

MG0003017 qui ne portent quelquefois que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille

ME0015025 se caracté-risent : ils cherchent eux-mêmes sur eux-mêmes. Dans notre société, où la religion

SE0005812 avoir à craindre que l’ache-teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la chose, une

SC0006703 mangeront l’orge du « lien » qu’il jetterait sur eux. Puis, en mangeant ce qui reste des

SE0006007 est des objets mobiliers, le droit qu’ont sur eux soit les individus, soit les familles, s’

ME0007620 d’insignes. Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les

ME0001407 phonographique, l’enregistrement sur films sonores nous permettent de constater l’

ME0001410 - Enregistrement phonographique et sur films sonores. On n’enregistrera pas

ME0004405 directs. Je n’en suis pas tout à fait sûr . Il semble que des débuts d’agriculture

TC0001719 que l’ensemble des hommes du Nord, hauts sur jambes, ont le goût de faire le pas le plus

DN0007314 placé pour les résoudre. Nous sommes assez sûr jusqu’à ce point de notre fait. Cependant, il

IP0001703 Le mémoire que nous publions plus loin sur l’ « Origine des pouvoirs magiques dans les

SC0006402 des blés. La principale cérémonie se passait sur l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus. Des

SC0005904 ] 2 comme la prêtresse du temple d’Apollon sur l’Acropole d’Argos quand elle a bu le sang de

ME0006129 tête. Portage par perche d’épaule. Portage sur l’aine. Étudier chaque fois la marche du

ME0003028 métaux et leurs alliages (influence sur l’alchimie et sur la métaphysique), ainsi que

ME0001609 Londres, 1906. 2 vols. Voir également, sur l’Amérique du Nord, tous les Rapports de la

SC0003223 ’orge que les assistants, en Grèce, jetaient sur l’animal 7. De même, on retrouve un peu

PR0006525 « distiques de chasse », une sorte de pouvoir sur l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les

PR0009002 son cri, l’effet qu’on puisse produire sur l’animal est celui que l’on attribue à la

RR0001316 en 1920. Les belles recherches de Head sur l’aphasie, coïncidant avec les observations

SC0004415 véritable transsubstantiation qui s’opère. Sur l’appel qui lui est adressé, la déesse vient

SC0006818 le représente et on la porte immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le vêtement, on

ME0011902 avec l’informateur. Ces ter-mes, reportés sur l’arbre généalogique de la famille étudiée,

ME0012330 d’un arbre : il s’agit de situer l’oiseau sur l’arbre. La division en sous-totems peut

ME0013741 de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’article 1384 du Code civil. Principes d’

RR0001211 a répandues sur la vigueur et la faiblesse, sur l’asthénie et la sthénie nerveuse et mentale

RR0002319 beaucoup du distingué mémoire de Mlle Morand sur l’Attente, publié dans un récent volume de l’

ME0008902 par leur rythme à produire un effet sur l’auditoire, ce sont des formules conçues

TC0001830 ceux qui ont critiqué le livre des de Rougé sur l’Australie, montré leurs plagiats, cru à

PM0000925 Mgr Rudesindo Salvado, Mémoires historiques sur l’Australie, trad. fr., 1854, pp. 261, 262, 32

SC0002809 les divers instruments 5 qui sont déposés sur l’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance

SC0003807 avec la tête au prêtre officiant qui les met sur l’autel 6. Dans le rituel des shelamim, les
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SC0006414 versions, le prêtre a déposé l’offrande sur l’autel ; un boeuf survient, les enlève ; le

SC0006424 des gâteaux et des grains sont déposés sur l’autel. Ce sont probablement les prémices

MG0002907 être exécutés dans l’église et jusque sur l’autel. Dans d’autres cas, le lieu est

SC0005506 d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de l’autre sur la victime qui le

SC0004018 rites, il se passe ici le même phénomène que sur l’autel de l’olâ à Jérusalem lors-que la

MG0001333 ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’ordinaire

MG0001210 à la fête de Souccoth, versait l’eau sur l’autel, en tenant les bras élevés, il

ME0018402 correspond au sacrifice du bouc égorgé sur l’autel. Le mythe proprement dit est une

SC0002715 la plupart des autres cultes, ne sont pas sur l’autel lui-même, mais l’entou-rent 1. Les

SC0003922 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu sacré, sans que rien

SC0004508 du sang ; l’appli-cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le sacrifiant

MG0004101 il est indifférent qu’on agisse sur l’un ou sur l’autre des chaînons. M. Sydney Hartland

MG0008503 ’action suggestive d’une partie de ce milieu sur l’autre est immanquable. On peut encore voir,

SE0003720 de familles passent, à la recherche du bois, sur l’autre face de la péninsule Melville et sur

ME0006207 mais n’avaient pas eu l’idée de mettre l’un sur l’autre. L’emploi d’animaux pour le transport

SE0005409 d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est la seule

SE0004925 ’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La famille. - Nous n’avons pas à

SE0006110 eskimo. 4o Réaction d’un régime juridique sur l’autre Mais si opposés que soient ces deux

MG0004849 membres d’une même classe que l’un peut agir sur l’autre, par le fait qu’une même nature est

DN0008620 contractants du droit germanique d’agir l’un sur l’autre, puisque l’un possède quelque chose

ME0003920 ; la plaque en cuir du bouclier, mobile sur l’axe de la baguette, tourne au moindre choc

ME0006232 Côte de Guinée, les indigènes se soutiennent sur l’eau en se tenant à des pièces de bois.

PR0008304 laintjirbmana Le (nom de l’oiseau) est sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux

DN0004805 mais encore on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale. Voilà donc un système de

DN0009616 à « faire sauter » les doctrines courantes sur l’économie « primitive » 2. Voici une chaîne

IP0000723 sur la croyance qui s’attache au mythe et sur l’efficacité attendue du rite. En effet, le

ME0005001 faisan, le cochon mélanésien). Une enquête sur l’élevage se fera par l’étude individuelle de

TC0002238 mouvements prêts, domination du conscient sur l’émotion et l’inconscience. C’est par raison

MG0006231 négatifs, tabous, jeûnes, etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son client, et

SC0005310 qu’elle se détruise, soit qu’elle retombe sur l’ennemi 8. Mais il y a un cas en particulier

PR0005009 groupe éminemment favorable à des recherches sur l’ensemble d’un rituel et de ses variations.

ME0001534 et rapports. Un volume par État. Un volume sur l’ensemble de l’Inde, 1903. - FIRTH (R. W.).

ME0004821 -mènes de double morphologie qui portent sur l’ensemble de la population. En ce cas, les

PR0000802 prière, tous les grands courants qui ont agi sur l’ensemble des phénomènes religieux. On sait

SE0001814 ’Alaska 7 ; et cependant la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste

PR0009118 sur les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’ensemble et sur chacune des prières sacrées

MG0005722 d’un magicien ou la valeur d’un rite, mais sur l’ensemble ou sur le principe de la magie. De

ME0014819 3. Ces statistiques porteront par exemple sur l’esclavage; sur le nombre des divorces, des

ME0013536 autre titre de propriété est celui qu’on a sur l’esclave. Hors des sociétés européennes, l’

PR0007508 et, dans une certaine mesure exclusivement, sur l’espèce ou la cho-se totémique. Une pareille

PM0003009 dans une espèce de rêve, agissent violemment sur l’esprit à la façon de suggestions hypno-

DN0002308 du kula. Ce don a une action directe sur l’esprit de cet esprit 2. D’autre part, lors

MG0008509 suggestifs, non seulement pour le malade, sur l’état duquel nous sommes bien informés, mais

ME0004417 la cueillette ira de front avec une enquête sur l’ethnobotanique et sur l’ethnozoologie.

ME0004417 avec une enquête sur l’ethnobotanique et sur l’ethnozoologie. Cueillette animale. - Elle

PR0004727 religion grec-que, M. Farnell, dans un livre sur l’évolution de la religion, a récemment émis

SE0002805 le compartiment d’entrée en a deux, gagnés sur l’excavation et qui servent comme le banc des
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ME0018938 Ce sont des notions très vagues : sur l’excellence de tel aliment pris à telle

IP0002403 sur la présence ici ou la, et non pas sur l’existence du mana. Or, ces principes des

SE0003716 au Labrador 6. Nous sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’

DN0001209 BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces recherches sur l’extension du système des dons contractuels,

MG0004028 l’empreinte des pas, celle du corps sur l’herbe ou dans le lit, le lit, le siège, les

ME0006127 tibétaines descendent au Népal, remontent sur l’Himalaya et redescendent dans l’Inde en

PR0001419 et de théologie, ont suscite des travaux sur l’histoire de la liturgie hébraïque, juive,

ME0012928 ne correspondant pas aux droits de la femme sur l’homme. Cette ques-tion de la division des

SC0004418 ’est ainsi que, comme dit un texte, on épuise sur l’idâ (part sacrificielle) tout ce qu’il y a

IP0001527 et de vérifier ce que nous avions dit sur l’identité du sacre et du social. Nous avons

SC0004508 ’appli-cation de la peau, ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le sacrifiant ou les objets

CP0002704 considérée. Même Spinoza 1 a encore gardé sur l’immortalité de l’âme l’idée antique pure.

ME0015022 la pureté. Nous n’insisterons pas longtemps sur l’importance des phénomènes religieux. Dans

PR0004805 la croyance à la magie elle-même est fondée sur l’impossibilité d’une pareille mise à l’

ME0018823 concerne la croyance à la magie, ses effets sur l’incanté. N’oublions pas que charme vient de

ME0015317 la chose ou l’esprit qui exerce un pouvoir sur l’individu, mais cet esprit est considéré

SE0002116 tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son

ME0013433 Le gage, l’hypothèque, sont des prises sur l’individu, non sur ses biens; un débiteur

ME0009512 La question de l’antériorité du communisme sur l’individualisme ne se pose pas. Le P.

ME0016507 parenté de parrainage, une parenté basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens initiés en

PR0002023 de l’opération religieuse, c’est seulement sur l’invitation du prêtre et dans les formes

ME0008021 Temps ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’objet, c’est nous qui avons inventé l’art

SC0001110 nature. Il en est qui épuisent leurs effets sur l’objet consacré, quel qu’il soit, homme ou

SC0001219 ; car il produit un double effet, l’un sur l’objet pour lequel il est offert et sur

SC0007206 admis dans l’Olympe qu’après son suicide sur l’Oeta. Attis 2 et Eshmoun 3 furent animés

SC0007508 mort du dieu est souvent un suicide. Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou

SC0007517 Or une fête annu-elle, instituée, dit-on, sur l’ordre de la Pythie, était célébrée en son

MG0007314 un an que notre attention a été appelée sur l’orenda. D’ailleurs, cette notion peut avoir

PR0004826 chance de succès, former une hypothèse sur l’origine de la foi mise en eux ; 3° il faut

PR0004704 si l’on admet les doctrines de Max Müller sur l’origine de la religion, universelle, sens,

ME0005039 Notions mythologi-ques et scientifiques sur l’origine des animaux, théories des âmes des

PM0000811 D’autre part, si, faute de renseignements sur l’origine des pouvoirs magiques nous nous

ME0006202 du baquet. La théorie de Mason et de Powell sur l’origine du char paraît juste : elle suppose

ME0003012 de la poterie et de la métallurgie. Mythes sur l’origine du feu 1. Le forgeron dans de

MG0004101 cherché, il est indifférent qu’on agisse sur l’un ou sur l’autre des chaînons. M. Sydney

ME0001223 descriptive, donnant les renseignements sur l’usage et la fabrication de l’objet. La

PR0004728 a récemment émis quelques hypothèses sur l’« histoire de la prière 6 ». Il se

SE0000915 -ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’ au sud, sur la baie d’Hudson (côte ouest), limite extrême

SC0006624 sacrifiant et sa femme mettent, le premier sur la brebis, l’autre sur le bélier, des touf-fes

ME0009105 une certaine extension qu’on peut porter sur la carte. Cette répartition des contes peut

ME0001817 une double, ou une triple, morphologie. Sur la carte surgiront immédiatement villes,

ME0002102 : exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’eau chez les Nama

ME0002911 qui couve sous la cendre; le pêcheur souffle sur la cendre pour allumer sa pipe. Emplacement

SC0003818 les chairs dont l’autel est chargé 14. Sur la chair qui restait après ces destructions

DN0008820 4. C’est une espèce de droit de suite sur la chose, mêlée à un droit de suite sur la

PR0007421 totémiques qui ont pour but d’agit sur la chose ou l’espèce totémiques. 2° Les

DN0009124 vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue, fouetter le mouton qu’on
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PR0008724 l’alatunja « chante un chant monotone sur la chrysalide ». Quand elles sont exposées «

RR0000806 ni cette pression de la conscience des uns sur la conscience des autres, ces communications

ME0003833 on ? Position du tireur, position des doigts sur la corde. Une des formes primitives de la

ME0006037 distingue nette-ment en pays mossi et jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1

SE0001115 les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7, ni les

SE0001002 mais où ils ne séjour-nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’

DN0004302 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du nord-ouest amé. ricain, de l’

SE0003306 nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi que sur la côte méridionale du détroit d’Hudson 4. D’

SE0003306 il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson ainsi

SE0000915 nord (établissement d’Itah. Détroit de Smith sur la côte nord-ouest du Grönland) 3 et le 53o 4’

DN0001009 fort riches, qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte,

SE0001215 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’Hudson où les déno

SE0002908 qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale de l’Amérique 3. L’

TC0000731 sur la table, et ainsi de suite. En fin, sur la course, j’ai vu aussi, vous avez tous vu,

CP0002622 heureusement fin à des polémiques inutiles sur la création personnelle de chaque âme. Au

SC0003220 la tête, sur le garrot et les deux épaules, sur la croupe et entre les deux cornes. Ces

IP0000723 et du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui s’attache au mythe et sur l’

ME0004437 vanniers, ils ignorent la poterie. Sur la cueillette du riz sauvage dans la région

ME0005534 (twined); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le travail des doigts,

ME0008329 chose que ce qu’on est. Dans tout travail sur la danse, on distinguera : le protagoniste;

SE0006540 ; elles agissent par leur action sur la densité sociale qu’elles règlent. Ce que

TC0001109 peuvent inspirer des remarques générales sur la différence d’attitudes des corps en

ME0010526 normal. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la difficulté des études juridiques. Un grand

CP0002004 avec l’imago, le masque de cire moulé sur la face, le [...] de l’ancêtre mort et gardé

TC0000822 en 1925, se trouve un document remarquable sur la façon de marcher de la femme Maori (

PM0000917 121, 122, 127, s. v. wall-byne et Weer-go sur la façon dont les boyl-ya (charmes, esprits,

PM0001707 que M. Howitt n’ait pu mieux nous renseigner sur la façon dont s’opérait cette révélation et,

CP0000645 sur ce point de nombreuses connaissances : sur la façon dont se forme, fonctionne, déchoit,

MG0009021 nous semble cependant projeter quelque jour sur la façon dont se sont produites l’invention

SE0006207 2. Inversement, la famille d’hiver réagit sur la famille d’été, et la morale de l’une sur

ME0012928 et en droit privé, les droits de l’homme sur la femme ne correspondant pas aux droits de

DN0001508 il avait noté « pour Davy et Mauss » sur la fiche contenant le fait suivant. Colenso

ME0008507 des potlatchs commençant par des joutes sur la flûte de Pan; les deux orchestres

TC0001905 rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la formation de ces couples. Et on se

CP0002716 pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation de la pensée politique et

MG0003728 sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation de variétés dans les rites

MG0004541 débris. Ils insistent au contraire beaucoup sur la formule qu’ils lui juxtaposent : Natura

SC0006302 dégagée est efficace. La victime se moule sur la formule votive, s’incorpore a elle, la

ME0004208 du peyotl dans tout le centre de l’Amérique. Sur la géophagie, voir le très beau travail de

SE0002033 impossible de sortir en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les

SE0002020 ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est assez difficile de

SE0001927 Le kayak en eau libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’

SE0002102 déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent impossibles 1.

SE0004827 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau

ME0015611 de Nouvelle-Zélande ramena les survivants sur la grande île, où ils pouvaient être

ME0017012 expédition maritime, les femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’importance

TC0001511 au cou, à l’épaule, il est à califourchon sur la hanche. C’est une gymnastique remarquable,
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ME0006635 triste des religions post-japheïques et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’

PR0006015 entant simplement le mot « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri, etc., afin d’

IP0001905 ’avons publié qu’une partie de notre travail sur la magie, celle qu’il nous importait de

RR0002326 des meilleurs travaux que je connaisse, et sur la magie et sur la psychologie de l’Attente.

MG0001623 cette propriété exclusive du magicien sur la magie n’ait pas été simplement théorique.

SE0002707 en équerre par creux faits aux coins. 1 (1) Sur la maison de la région du Mackenzie et de l’

PR0004206 leurs exploits. Mais elles ne sont que sur la marge de la prière, comme le langage par

PR0004207 la prière, comme le langage par gestes est sur la marge du langage articulé, et par

SC0003324 fécondante comparable aux jets de grains sur la mariée. résulte pour ce dernier une

ME0016014 Une partie des documents de RIVERS sur la Mélanésie, où l’auteur croyait à l’absence

ME0015143 à personne de conclure d’une façon générale sur la mentalité humaine; mais la décou-verte de

SE0001013 terminaison relativement abrupte de la côte sur la mer. C’est qu’en effet - et c’est là ce

SE0001021 cette ceinture est coupée par les décharges, sur la mer, des glaciers inté-rieurs. Les fiords

SE0003006 ou polygonale. En 1582, Frobisher, sur la Meta incognita, nous décrit des huttes de

ME0003028 leurs alliages (influence sur l’alchimie et sur la métaphysique), ainsi que les recettes

LS0001902 II. MÉTHODE DE LA SOCIOLOGIE Les essais sur la méthode de la sociologie abondent dans la

PR0008304 Le (nom de l’oiseau) est sur l’eau qui est sur la montagne 1 Les deux autres qui font partie

SE0006207 sur la famille d’été, et la morale de l’une sur la morale de l’autre. Dans la longue maison,

ME0016210 déjà rencontrés au cours de l’enquête sur la morpho-logie sociale et que l’observateur

ME0005029 chez les Sakalaves. Notions pathologiques sur la naissance des maladies chez les animaux.

MG0004624 qu’il faut nécessairement gravir, pour agir sur la nature ; que l’invention du magicien n’est

MG0002105 contes de cette espèce ne manquent pas. Or, sur la nature de ce transport, règne, dans l’

PR0006308 pluie 5, il faisait un simple contresens, et sur la nature de la divinité interpellée, et sur

PR0006308 sur la nature de la divinité interpellée, et sur la nature de la formule que nous possédons

ME0013501 ’immeuble. La qualité du propriétaire influe sur la nature de la propriété et l’on retrouve

MG0009424 sur le plan et la composition des rites que sur la nature des moyens d’actions de la magie,

DN0000743 conclusions en quelque sorte archéologiques sur la nature des transactions humaines dans les

DN0002104 limites des villages d’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un

MG0009111 ont eu le loisir de faire des observations sur la nature et d’y réfléchir ou d’y rêver. Ils

SC0000501 “ Essai sur la nature et la fonction du sacrifice” Henri

DN0002014 dont les hommes portent le nom, mais encore sur la nature. Les échanges de cadeaux entre les

MG0007206 le lièvre « chante » et son orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the snow) ; même la

SE0004234 avaient adopté la raquette pour glisser sur la neige, au lieu du soulier imperméable, ils

SE0002102 ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent

ME0010916 passer de prêtres, Dieu est chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles. Il n’y a pas

IP0001902 pour faire crédit à ce que nous avons dit sur la notion de mana. MM. Sidney Hartland 56,

MG0007522 vouloir entrer ici dans des considérations sur la notion de sacré prise en elle-même, nous

CP0000607 prépare depuis de longues années des études sur la notion de substance, dont je n’ai publié

IP0001813 le nauala des Kwakiutl 53. Notre hypothèse, sur la parenté qui relie la notion de brahman,

PM0002119 Il y a une masse d’objets qui brillent sur la paroi, l’âme de son père lui en fait

SC0008517 il faut qu’on lui fasse sa part, et c’est sur la part des profanes que se fait ce

SC0004108 de l’oblation 7. Toutefois, ses droits sur la partie de la victime qui lui était

SE0001009 ; encore peut-on les considérer comme situées sur la partie maritime des rivières. Mais nous

ME0007037 main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la paume sera dit palmaire; chaque doigt a

SC0005633 avant d’être com-plètement purifié, se tient sur la peau de la victime ou la touche. Ailleurs,

SC0004306 à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’Agni et,

DN0008821 sur la chose, mêlée à un droit de suite sur la personne, et qui poursuit le vendeur même
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SC0001220 offert et sur lequel on veut agir, l’autre sur la personne morale qui désire et provoque cet

ME0007006 jeux nocturnes. Les jeux ont souvent lieu sur la place publique, emplacement sacré.

ME0018530 Un conte même se récite à la veillée ou sur la place publique. Tout phénomène social, par

MG0000508 travail se range. Dès maintenant, il existe, sur la plupart des grandes classes de faits

DN0003221 vertus 7. On pose des vaygu’a sur le front, sur la poitrine du moribond, on les frotte sur

SE0001706 72 avec une augmentation de 50 %. Nous avons sur la population des établissements de la côte

TC0001108 Les observations de Yerkes et de Köhler sur la position des objets par rapport au corps

ME0003406 longues distances. On commencera l’enquête sur la poterie par un inventaire des objets

PR0001606 - elles nous renseignent non plus sur la pratique elle-même, mais sur la

IP0002402 un principe soustrait à l’examen. On discute sur la présence ici ou la, et non pas sur l’

PR0001524 de toutes les spéculations théologiques sur la prière, depuis le traite des Berakhôth

PR0001415 classique, la littérature historique sur la prière est pauvre, probablement parce que

IP0000618 les recherches que nous avions entreprises, sur la prière et sur les mythes, nous ame-naient à

PR0001624 -les aux théories de Tiele et de Sabatier sur la prière. Nous les choisissons à la fois

PR0005307 ) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué de

PR0001403 1, il n’y a peut-être pas d’étude d’ensemble sur la prière védique. Les Védas ont été traités,

ME0011906 obtiendra ainsi de précieux renseignements sur la pro-priété et ses modes de transmission,

RR0002326 travaux que je connaisse, et sur la magie et sur la psychologie de l’Attente. Lehmann y

PR0001402 Or en dehors des chapitres de Bergaigne sur la question 1, il n’y a peut-être pas d’étude

PR0005505 Y a-t-il des prières en Australie ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en

PR0004719 M. Tylor, il règne une certaine unanimité sur la question de la forme primitivement

PR0000712 nous permettra de jeter quelque lumière sur la question si controversée des rapports

ME0016106 plus anciens documents que nous possédions sur la question sont ceux sur le totémisme

MG0005840 datés, localisés. Mais, là où nous avons sur la question toute une littérature, en Chine

RR0001220 et statistique, Durkheim insiste sur la rareté du suicide en période de grande

MG0005508 aux études, qui porteront directement sur la religion, la tâche de démontrer que cette

ME0015005 chapitre sur le Droit y précède-t-il celui sur la Religion. Le droit, où entrent des choses,

IP0001627 nous conduisaient nos investigations sur la religion. Nous étions donc conduits à

ME0018117 mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur la religion védique, Bergaigne 3 divise les

TC0001737 peut-être moins l’hypothèse qu’ils font sur la répartition de ces danses. Ils sont

PR0001607 non plus sur la pratique elle-même, mais sur la représentation que s’en fait le philosophe,

ME0011438 distinction sociale, le plus souvent basée sur la richesse. Chaque classe possède son

SC0005210 consé-quences matérielles sur le corps, sur la situation du coupable, sur son avenir dans

LS0001903 sortes de considérations philosophiques sur la société, l’État, etc. Les premiers

SE0002404 la tente que la structure de l’une se modèle sur la structure de l’autre. C’est une règle

MG0004644 De même qu’il n’a pas besoin de réfléchir sur la structure de son rite pour le pratiquer,

SE0001523 comment les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle est leur

SE0001119 chercher comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de

MG0003206 n’ont pas, en général, librement spéculé sur la sympathie, ils se sont moins préoccupés du

TC0000730 : il a les coudes en éventail : il les abat sur la table, et ainsi de suite. En fin, sur la

TC0000931 anciennes, aux données platoniciennes sur la technique, comme Platon parlait d’une

SC0006716 le sang de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En Europe, on dé-pose dans le

SC0008103 pluie dans l’atmosphère, le roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime, toutes

SE0003725 de Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de

SE0003721 sur l’autre face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser

PR0005815 Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre, parce qu’ils ont été longtemps

ME0006128 et redescendent dans l’Inde en portant tout sur la tête, à l’aide d’un bandeau passant sur le
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PR0007943 (une espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov. Holl.), p. 79 ;

SC0005218 après divers hattât, mettait les deux mains sur la tête de l’un d’eux, confessait sur lui les

SC0003302 de produire une accumulation de sainteté sur la tête de la victime. - Enfin, après ces

SC0002219 16. La couronne que le sacrifiant portait sur la tête, en même temps qu’elle écartait les

ME0006128 d’un bandeau passant sur le front. Portage sur la tête. Portage par perche d’épaule. Portage

SC0003219 6. Ensuite, on l’oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot et les deux épaules,

MG0002520 le futur sorcier (murup, esprit) se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a

ME0009735 travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et morale des objets

ME0003318 observations qui portent avant tout sur la vannerie, fondement de la géométrie, ont

ME0013109 veuve, ne sont pas rares. Interdits pesant sur la veuve. Dans un grand nombre de cas, la

SC0005407 4, mais, au contraire, du sacrifiant sur la victime. C’est sur elle qu’il se

SC0005213 passer, grâce à la continuité sacrificielle, sur la victime l’impureté religieuse du

SC0004616 les rites, si nombreux, qui sont pratiques sur la victime, peuvent être, dans leurs traits

SC0005507 coupés et offerts sur l’autel, de l’autre sur la victime qui le représente. L’une et l’

SE0004923 double morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie

SE0004916 système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour

SE0004501 moins instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos

SE0004923 plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet,

RR0001211 après M. Babinski et Janet, a répandues sur la vigueur et la faiblesse, sur l’asthénie et

ME0016938 à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes, dont nous

LS0002019 définitions heureuses peuvent-elles mettre sur la voie de découvertes importantes. Quand on

TC0001829 : outres, planches, etc. Nous sommes sur la voie de l’invention de la navigation. J’ai

PR0001530 dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des explications. Ils servent a l’

ME0001214 ’économie du pays; la technologie peut mettre sur la voie des industries mieux qu’aucune

ME0016323 Pareil spectacle mettra normalement sur la voie du mythe. Représenter quelque chose c’

PR0006135 réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie où l’on devra chercher pour trouver

TC0000613 ’était lui qui rédigeait un excellent article sur la « Nage » dans l’édition de la British

ME0009830 ’est la réciprocité alternative et indirecte, sur laquel-le marchent encore nos civilisations,

SE0004016 tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur laquelle elle se répand, ou bien les énormes

ME0007937 Rapports du dessin avec la matière sur laquelle il est dessin; le dessin est gravé

ME0016406 du totémisme ou inversement est une question sur laquelle l’observa-teur direct n’aura pas à se

SC0006325 cette complexité fondamentale du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister.

PR0003409 une entité sociale qui mériterait ce nom et sur laquelle nous pourrions immédiatement

SE0001506 disparates, c’est que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention,

ME0003321 de cas, le moule du pot est une vannerie sur laquelle, pour la rendre imperméable, on aura

SE0001317 pas l’unité sociale, solide et stable, sur laquelle reposent les groupements Eskimos.

ME0004414 d’importance à la production naturelle, sur laquelle s’édifie la production humaine. Les

CP0002720 piétistes, sont celles qui forment la base sur laquelle s’établit la notion : la personne =

TC0001737 Ils sont victimes de l’erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la sociologie. Il

SC0006624 mettent, le premier sur la brebis, l’autre sur le bélier, des touf-fes de laine qui

DN0001610 quelque chose de lui. Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle, propriétaire,

MG0006424 La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une rivière, dans un carrefour, à

PR0007935 t. III, 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka (rat

SE0006225 limitation au droit absolu des housemates sur le butin, etc. Ce que démontrent ces

SC0008114 la vie. Les fleurs et les plantes poussent sur le cadavre d’Adonis ; des essaims d’abeilles

SC0007426 la vie renaît. Ici, c’est l’eau versée sur le cadavre et la résurrection qui nous

DN0003205 C’est donc bien une propriété que l’on a sur le cadeau reçu. Mais c’est une propriété d’un
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PM0003717 des pouvoirs magiques ne sont pas simulées ; sur le candidat émacié par le jeûne, isolé dans

MG0002006 comme anormale. N’insistons pas davantage sur le caractère négatif du magicien, et

PM0001223 du Gippsland. Justement M. Howitt insiste sur le caractère régulier et quasi religieux de

MG0002724 ’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le caractère social des agents de la magie,

ME0006634 observation est celle de Robertson Smith sur le caractère triste des religions post-

SC0003010 concentriques, intérieurs à l’espace sacré. Sur le cercle extérieur se tient le sacrifiant ;

SC0007428 disper-sion du cadavre et l’arbre qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène, dans le péribole du

DN0005527 » ; et tout se rend ultérieurement ou même sur le champ pour être redistribué immédiatement 7

ME0013410 éminent sur le quartier, temporaire sur le champ; enfin la propriété des communaux (

PR0007124 évoluées n’eussent même pas pu nous mettre sur le chemin des formes primitives, nous sommes

PR0008719 à la larve, à la chrysalide qu’on a affaire. Sur le chemin du retour, à la façon des chenilles,

ME0011930 La thèse de l’antériorité de l’exogamie sur le clan, la société étant divisée simplement

RR0001615 Ceci fait d’eux des documents typiques sur le comportement humain et les rend d’une

MG0004439 agit sur le semblable ; le contraire agit sur le contraire, et ne diffèrent que par l’ordre

MG0003946 produit le semblable, le contraire agit sur le contraire. M. Tylor et d’autres après lui

MG0006202 partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire) ne suffisent pas à représenter

ME0006125 ? Les procédés de distribution de la charge sur le corps doivent être observés soigneusement.

PM0003120 avait été initié par un Oruncha, à dessiner, sur le corps du nouveau docteur un dessin spécial,

ME0007401 Pour tout ce qui est oeuvre d’art sur le corps, on prendra une photo et un dessin,

SC0005210 divines et leurs consé-quences matérielles sur le corps, sur la situation du coupable, sur

SC0003920 et l’élimination qui en résultait portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur

MG0005937 ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup. Cependant, à côté de cette volonté

MG0004343 les qualités d’Iphiclos devraient passer sur le couteau ; mais Melampos ne retient que ce

PR0005004 on a fait justice des théories échafaudées sur le dénuement de leur civilisation et leur

SE0001107 des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap glacé sur le détroit de Behring. A partir de ce point,

CP0002207 des écoles d’Athènes et de celles de Rhodes sur le développement de la pensée morale latine

DN0001817 tout un système de droit et de morale, sur le devoir que l’on a de ne pas manquer de

PR0001637 eu tout d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu, aurait été primitivement théur-gique 4

PR0004002 sur le mythe, ni une pure spéculation sur le dogme, mais elle implique toujours un

ME0009735 que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur

DN0005411 on sait qu’on s’engage 6. On reçoit un don « sur le dos 7 ». On fait plus que de bénéficier d’

ME0007037 ’un vocabulaire précis : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce

ME0002414 avec une poutre ? Les courses à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le

TC0001416 l’accouchement dans la position couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que les

ME0015005 des phénomènes idéaux. Aussi le chapitre sur le Droit y précède-t-il celui sur la Religion.

IP0000719 à l’imagi-nation religieuse. Prenant sur le fait la formation d’un thème mythique,

DN0009018 tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait, la trace du vieux fond traditionnel,

SC0001333 y sont observés. Un portion en est détruite sur le feu de l’autel ; le reste est mangé

SC0004306 graisse, en fondant, coule goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du

SC0005501 Il se rase les cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1.

SC0003923 et les membres de la bête, les plaçait sur le feu où ils se consumaient 11. Le sacrifice

DN0004822 cependant une divinité qui s’appelle « Assis sur le feu » et à qui par exemple on sacrifie le

ME0001402 On Portera ces indications à la fois sur le film et sur le journal. Le cinéma

MG0003727 une fois combien la forme tend à prédominer sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur

LS0001614 le culte des ancêtres s’est développé sur le fonds des rites funéraires. D’autres fois

ME0006128 sur la tête, à l’aide d’un bandeau passant sur le front. Portage sur la tête. Portage par

PM0003121 le dessin sacré de l’Oruncha ; la marque sur le front représentant (fig. 257) la « main du

3976



sur sur

DN0003221 transmet les vertus 7. On pose des vaygu’a sur le front, sur la poitrine du moribond, on les

SC0003219 on l’oint de beurre fondu sur la tête, sur le garrot et les deux épaules, sur la croupe

SC0004716 ce qui reste de beurre et de graisse épars sur le gazon 2 ; puis, on détruit dans le feu

PR0005811 moulées en relief sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame et de sa femme

ME0001431 de M. Leenhardt, les travaux de Thalbitzer 2 sur le Groenland, et ceux de Malinowski sur les

SE0002116 le milieu agit, non sur l’individu, mais sur le groupe dans son ensemble 4. II

DN0002508 The Melanesians, pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari, v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui, p.

ME0001402 ces indications à la fois sur le film et sur le journal. Le cinéma permettra de

SC0005223 avec laquelle une aspersion était faite sur le lépreux. Le passereau vivant était alors

SC0003105 avaient eu lieu avant qu’elle ne fût amenée sur le lieu du sacrifice 1. Mais, souvent, elle n’

SC0008008 milieu desquelles on l’amène et on le reçoit sur le lieu du sacrifice. On le porte sur un

DN0009119 retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’étable, on

SC0007612 mort d’Archemoros ou la victoire d’Hercule sur le lion de Némée. - Ils sont accompagnés

SE0002012 d’Angmagssalik 4. Angmagssalik est situé sur le littoral oriental de Grönland à une

SC0005108 humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé en loup comme Lycaon l’

SE0003907 qu’il est possible d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on

MG0008035 pas simplement sur le patient, mais encore sur le magicien, sur toute la famille et tous les

SC0005502 sacrificateur fait le zebah shelamim, il met sur le mains du nazir la teroumâ, la tenouphâ, c’

MG0007044 du magicien qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo, ce qui met en branle d’

ME0009505 moderne; l’homme moder-ne est tout le temps sur le marché. Nous tendons à la fin complète de

ME0009601 soigneusement les variations de la valeur sur le marché. On verra payer le barde, le poète,

ME0003407 domestiques et religieux. Une promenade sur le marché pourra donner des résultats

ME0009511 règles déterminées, est maintenant résolu sur le marché public. La question de l’

ME0011813 Ici interviennent toutes les discussions sur le mariage par groupes. La parenté

DN0010531 livrer combat, car là, le haut placé sera sur le même pied que le bas placé. » Il n’y eut

PR0008117 de sa fonction, il se continue indéfiniment, sur le même rythme plus ou moins précipité, sur

PR0002517 ces interminables débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes

IP0003118 psychologie qui consisterait en variations sur le même thème. Ces lignes ne s’adressent

PR0008117 sur le même rythme plus ou moins précipité, sur le même thème transporté tout au plus d’

ME0003208 les deux éléments s’entrecroisent ainsi que sur le métier à tisser; mais les éléments du

DN0005820 par exemple chez les Kwakiutl, c’est sur le mode moral que sont conçues les choses et

TC0002225 sang-froid qui me permit de dormir debout sur le moindre replat au bord de l’abîme. Je

ME0007532 est censé possé-der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des

PR0001727 fétichisme (a supposer qu’il en existe un), sur le mosaïsme, le christianisme, nous n’avons

CP0001328 ou de puissances et de natures 2, fondée sur le mythe d’origine du clan, et fondant la

PR0004001 un acte 1. Elle n’est ni une pure rêverie sur le mythe, ni une pure spéculation sur le

ME0010820 reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (

ME0014819 porteront par exemple sur l’esclavage; sur le nombre des divorces, des congédiements,

SE0001002 ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le Pacifique, jusqu’au 56o 44’ 2 de latitude

MG0008034 chez les Cherokees, non pas simplement sur le patient, mais encore sur le magicien, sur

RR0002410 dans une partie du livre du Robert Hertz sur le Péché el l’Expiation, livre que j’ai pu

ME0015221 ’outils et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’outils et d’idées qui lui

ME0016938 fécondité de ces poissons. Poursuivie sur le plan biographique et appliquée à des

ME0018833 su! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent, dans une confusion qui

MG0009424 d’un rite. L’intérêt porte moins, en effet sur le plan et la composition des rites que sur

ME0015222 suffit. Avant tout, ne pas poser la question sur le plan théorique, ne pas chercher à savoir

SC0005316 menace. Pour l’en écarter, on le concentre sur le plus beau des taureaux du troupeau. Ce
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PR0005828 ou des vieillards, souvent enterré et comme sur le point de renaître 10 entre en relations

SE0005519 ont lieu 11. Nous sommes mal renseignés sur le point de savoir si ce sont des femmes

MG0005722 affirmation. Celle-ci ne porte pas seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la valeur d’un

DN0001703 donneront aux donateurs autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire.

CP0000513 actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce

MG0005723 la valeur d’un rite, mais sur l’ensemble ou sur le principe de la magie. De même que la magie

SE0000731 été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce sont ceux de

ME0013410 ce champ (akker), droit de propriété éminent sur le quartier, temporaire sur le champ; enfin

PR0005104 stades d’évolution 2. Le débat porte sur le rang à assigner aux diverses sociétés.

SE0005719 juridiques de leur société. 3o Effets sur le régime des biens Les droits réels sont

DN0000712 années, notre attention se porte à la fois sur le régime du droit contractuel et sur le

SC0007812 Le mythe, une fois constitué, réagit sur le rite d’où il est sorti et s’y réalise.

SC0000517 des contre-coups qu’elles peuvent avoir eu sur le rituel, ne nous arrêtera pas, quel qu’en

TC0001816 à l’arbre, - passable en montagne et sur le rocher. Différence d’éducation, par

RR0001345 mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et non seulement il reproduit tout

ME0010832 à des obligations précises. Des droits sur le roi peuvent être exercés, en matière de

CP0000646 déchoit, dévie et se décompose ce sens, et sur le rôle considérable qu’il joue. Mon sujet

ME0008023 décorait. Et pourtant, on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers, sur toutes sortes

SC0006309 ils n’en ont pas moins d’importants effets sur le sacrifiant. Ces sacrifices ont un double

SC0003322 prochaine ont une sorte d’effet en retour sur le sacrifiant. De là peut être un moyen de

SC0001409 grains, on les supplie de ne pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait. Lorsqu’

SC0001210 ne se fait pas directement sentir sur le sacrifiant lui-même, mais sur certaines

SC0004508 la peau, ici sur l’autel ou sur l’idole, là sur le sacrifiant ou les objets du sacrifice ; la

SC0005815 et finit avec lui. C’est un cycle fermé sur le sacrifiant. Sans doute, nous savons bien

PR0002816 (glorifications et bénédictions appelées sur le sacrifiant) qui terminent un grand nombre

ME0017807 sans le sacrifice, pèseraient indéfiniment sur le sacrifiant; de détourner les dieux, en

IP0001209 M S. Reinach 36 a fixé son attention sur le sacrifice du dieu. Il a ajouté plusieurs

IP0001605 généraliser les résultats de notre travail sur le sacrifice, et aussi pour les vérifier, il

IP0001529 nous le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice. II Théorie de la

MG0004437 nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons que les symbolismes

IP0000729 indique dans l’introduction de notre « Essai sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie

MG0004604 et peut s’exprimer ainsi : le semblable agit sur le semblable ; disons avec nos alchimistes,

MG0004439 produit le semblable ; le semblable agit sur le semblable ; le contraire agit sur le

MG0004220 similibus evocantur; le semblable agit sur le semblable et spécialement guérit le

MG0004332 de la loi de similarité, le semblable agit sur le semblable, similia similibus curantur,

CP0002020 (anno 48), contenant le discours impérial sur le senatus-consulte de Jure honorum Gallis

PR0001527 ou juifs. Comme elles nous renseignent sur le sens que les fidèles les plus éclaires, et

SC0002402 dans le sacrifice ; en somme, il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane

SC0002212 n’est pas pur 8 ; lorsque Iahwe va paraître sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements

ME0012708 grande famille indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par

SC0002801 de la vedi sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ; pour cela, on prend une pelle (ou,

PR0008824 l’umbana, rampant et glissant insensiblement sur le sol approprié. Il est imité par tous les

DN0008002 les sandales qui permettent de marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette

DN0008220 nuit sur trois, il couche avec les vaches, sur le sol comme elles, et, ajoute le

SE0002415 est différente et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les

MG0003829 méchamment a été noué », « enchaînement qui sur le sol est dessiné », etc. Chez les Grecs le

PR0005811 sculptées sur les arbres, moulées en relief sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu
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IP0001216 à l’aide de survivances certaines, héritage sur le sol grec et sur le sol latin de

IP0001216 certaines, héritage sur le sol grec et sur le sol latin de prédécesseurs depuis

PM0003019 cœur, foie, poumons, etc., et le laisse sur le sol. Le lendemain il lui introduit, à l’

SE0000615 ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ; c’

RR0000941 -nes : religion, patrie, monnaie, autant que sur le sol que se groupent les hommes, avec leur

ME0001929 entre agglomérations. Relations inscrites sur le sol, qui dépendent immédiatement des

SE0003502 manière dont les habitations sont disposées sur le sol suivant la saison. Car non seulement

SE0003501 besoin 8. 3o La distribution des habitations sur le sol suivant les saisons C’est ce que va

SC0003008 dans le rite hindou, consiste à décrire sur le sol un cercle magique. En réalité, toutes

LS0002127 d’utiliser les renseignements statistiques sur le suicide en Angleterre, car, dans ce pays,

DN0002823 descriptive, se cantonnant pour ainsi dire sur le sujet qui nous intéresse, il nous a décrit

PR0001110 pauvres, n’ont eu qu’une faible influence sur le système des Églises chré-tiennes. Aussi

DN0000712 fois sur le régime du droit contractuel et sur le système des prestations écono-miques entre

ME0007501 chez les Amazones. Déformation portant sur le système pileux : la croissance du cheveu,

ME0008624 matière de rythme, la pause de la baguette sur le tambour isole le rythme et isole la force,

PR0005711 pour ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et à publier ses observations,

ME0006303 la connaissaient; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud. A

TC0000838 peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de la psycho-

MG0008545 n’y a plus ni distance ni durée ; elles sont sur le terrain de guerre. Les formes

MG0009023 sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles ont

ME0016326 de la chenille sont rigoureusement figurées sur le terrain de la représentation par les

RR0000604 à éviter quelles incursions des uns sur le terrain des autres devons-nous nous

MG0007831 pas besoin de poursuivre nos contradicteurs sur le terrain des causes premières, parce que,

TC0001630 Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain, des centaines de ces choses sont

ME0000608 de faits. Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà,

IP0001437 nommé, choisi et convoqué les dieux. Sur le terrain du sacrifice la société entoure le

ME0008502 l’artiste : étude tonométrique, rythmique, sur le terrain. Il faudra en outre interroger les

ME0018533 surtout sur les terrains de fête et aussi sur le terrain juridique. On retrouvera ces

ME0016605 de Moïse. L’enquêteur n’aura pas à se poser sur le terrain la question de l’ancienneté

ME0012332 droite » et à droite de « (EH gauche »; sur le terrain, les mem-bres du clan dessineront

ME0016407 -teur direct n’aura pas à se prononcer sur le terrain. Les rites d’initiation comptent

SE0002314 façon à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre

MG0002919 lieu. Il y en a d’autres encore. On utilise sur le terrain magique des matières et des

MG0008632 étrangère, soit qu’elles se soient formées sur le terrain même de la magie. Dans tout le

DN0000910 s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l’intermédiaire de

ME0012534 La présence de la grande famille est décelée sur le terrain par l’existence de la grande

ME0018516 que possible des documents. Ce n’est pas sur le terrain qu’on entreprendra un travail

MG0002518 ou fort développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’arrivée de Méphistophélès chez

MG0003701 leur composition. Telles sont les variations sur le thème de l’évocation de la sorcière par le

MG0003212 des rites sympathiques purs. Les variations sur le thème de la sympathie sont si nom-breuses

MG0003933 bien l’air d’être une gigantesque variation sur le thème du principe de causalité. Mais ceci

ME0015411 du Pont que les Pontifes devaient entretenir sur le Tibre. Religio se rattache à la même

SC0007523 racontait la mort. Ainsi, à Iton, Iodama, sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré,

PR0005731 certes, de la mélopée funéraire, chantée sur le tombeau, où l’on évoque tous les noms du

ME0016240 puis vient l’étude du pouvoir des individus sur le totem; des cérémonies annuelles pour la

LS0002032 de sociologie, par exemple celui de Frazer sur le totémisme. Cette faute, c’est de n’avoir

ME0016106 nous possédions sur la question sont ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note la
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MG0002401 encore aujourd’hui, héréditairement pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut contenir à la

SC0003725 sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile, et met un peu de sang sur les

DN0001610 comme par elle, propriétaire, il a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau

CP0002731 qui fonda toute la science et toute l’action sur le « moi », c’est Fichte. Kant avait déjà

ME0008040 usuel, il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts

DN0004121 système des achats et des ventes. Le point sur lequel ces droits, et, on le verra, le droit

SE0001407 liens spéciaux et qui occupent un habitat sur lequel elles sont inégalement distribuées aux

ME0011409 les confréries est un fait considérable sur lequel est basé tout l’orphisme. Caractère

ME0008929 et antistrophes. Noter toujours l’instrument sur lequel est chantée telle poésie. A côté des

MG0004117 un cas australien, il attache à l’individu sur lequel il doit agir un fil ou une chaîne, le

DN0005302 et au mariage. Le tissu d’institutions sur lequel il est broché apparaît ici nettement ;

SE0000707 géographi-que soit le fait essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque

ME0013431 hova en pays non hova a droit à un champ sur lequel il vit, hetra du mot sanscrit ksatria,

PR0002809 plus fructueux. Une fois que le principe sur lequel ils reposent est ainsi devenu clair,

MG0002941 utiliser les autres et semblent être le plat sur lequel la cuisine magique est servie. Ces

RR0001929 spécifiquement social aussi, par conséquent, sur lequel notre regretté Hertz avait jeté une si

DN0008530 (Germania, XVIII, dans un court chapitre sur lequel nous nous réservons de revenir) ; et

SE0001718 l’ensemble de la mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’

ME0012234 Pas comptées de la même façon. Le problème sur lequel on a débattu pendant plus de trente

SE0002408 au fond de la tente) recouvert de peaux sur lequel on couche ; et ce lit ne comporte pas

ME0008906 très souvent à une rubrique : c’est le thème sur lequel on dansera. Le pantoun malais, le haï

TC0001834 la même façon, l’histoire du morceau de bois sur lequel on nage a été notée par Rattray pour

SE0005818 traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide

SC0006221 intervenir dans le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut

SC0001219 ’un sur l’objet pour lequel il est offert et sur lequel on veut agir, l’autre sur la personne

SE0003115 le fait primitif. Mais le seul fait sur lequel s’appuie cette hypothèse est le

ME0003905 bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de la lance (

DN0009416 constater et con-cevoir. Il forme le fond sur lequel s’est détachée la morale du don-

ME0015422 Tu es Petrus... »). La religion est le Point Sur lequel se marqueront les plus grandes

PR0002921 pour lui le tout de la science. Et le milieu sur lequel se porte son attention c’est avant

MG0007945 ce qui revient à abolir toute réflexion sur les actes. Débarrassée de toute hypothèse

ME0004314 pourrir. Boissons. - L’étude entreprise sur les aliments sera répétée à propos des

ME0000701 exemple est celui des travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette méthode donne des

DN0002013 qu’ils s’y transmettent ou y consomment, sur les âmes des morts qui y assistent et y

ME0005034 l’Océan Indien. Les marques de propriété sur les animaux : qui possède la marque, mythe de

SE0002001 tableau.) lancer leurs remarquables harpons sur les animaux marins. On sait qu’ils en mangent

PR0005811 été admis à contempler les figures sculptées sur les arbres, moulées en relief sur le sol et

PR0008015 mythe 7. Le plus ancien document détaillé sur les Arunta nous donne une excellente des-

SC0003505 Prytaneion ; ils rejetaient la faute les uns sur les autres ; finalement, on condamnait le

MG0004609 les formes des choses qui agissent les unes sur les autres. Ainsi, quand ils disent « la

ME0008223 danser. La musique offre une supériorité sur les autres arts : elle comporte une fraîcheur,

LS0001711 peuvent agir et réagir les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué.

LS0000608 -duelles, agissant et réagissant les unes sur les autres. C’est à la présence de ces

SE0001813 plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont situées

MG0000607 cessé de l’être, continuent à agir les unes sur les autres, comme si le contact persistait. »

DN0009326 ’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres. D’un autre côté, il faut qu’il

SE0002706 en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits aux
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MG0007623 ces différences qu’elles agissent les unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas de

TC0002114 arbres de la cour. Ils se marchaient les uns sur les autres. Ils se sont rendu compte que ce

MG0006128 elles chevauchaient constamment les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant qu’

MG0004845 collectives. Les choses n’agissent les unes sur les autres que parce qu’elles sont rangées

RR0000840 par la pression des consciences les unes sur les autres. S’il n’y avait que cela dans la

MG0006943 et que les êtres qui agissent les uns sur les autres sont compris dans cette case. Mais

ME0008121 techniques : sens de la perspective sur les bambous gravés de Nouvelle Calédonie,

DN0004102 nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont fourni déjà de

ME0006407 le point ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie sur les bateaux, les boat houses. 5

ME0001502 travail à suivre est le livre de M. Montagne sur les Berbères 1. On pourra faire jusque dans

MG0002236 l’auxiliaire du magicien lui confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les choses qui

ME0015324 les verra pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les Betsileo 3, montre comment, dès que l’

ME0013113 toujours tout droit d’héritage du mari sur les biens de la femme, de la femme sur les

ME0013114 mari sur les biens de la femme, de la femme sur les biens de son mari. Phénomènes moraux dans

PR0005215 allemands, de la Mission d’Herrmannsburg, sur les bords de la Finke. Elle n’a pas été

MG0008425 faite, tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de la marc, et, de retour au camp,

PR0007939 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les buissons du genre udnirringa de Sp. G.,

IP0002533 77. Nous pouvons maintenant revenir sur les caractères de ces jugements de valeur,

PR0003523 elle ne pour-rait servir à nous éclairer sur les caractères de la prière qu’autant que

MG0009107 ont certainement beaucoup dû aux recherches sur les carrés magiques ou sur les propriétés

PR0007127 ces formes avaient elles-mêmes d’évoluer, sur les causes qui ont pu nécessiter cette

PR0003814 le rite est censé agir et à travers elles sur les choses. Ce n’est pas que le rite ne garde

SC0002904 ; par sa partie supérieure, il donne pouvoir sur les choses célestes, par sa partie médiane,

DN0009138 bienfaiteur humain, plus que certains droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on

SC0002905 les choses célestes, par sa partie médiane, sur les choses de l’atmosphère, par sa partie

SC0008625 ; par les prélèvements qu’ils font sur les choses dont la société a réservé l’usage,

SC0008436 L’action qu’il exerce sur les gens et sur les choses est destinée à les mettre en état

MG0009212 c’est-à-dire des idées claires sur les choses et leurs rapports. Nous avons déjà,

MG0002046 et les dieux. Outre ce pouvoir général sur les choses, le magicien possède des pouvoirs

ME0013218 indi-viduelle. Les termes que nous mettons sur les choses n’offrent aucune importance, on

ME0013530 et geins déterminés, correspond à un titre sur les choses qu’elle repré-sente 1. Enfin, les

ME0015129 la faculté de lancer un rayon lumineux sur les choses qu’il voyait, que la lumière avait

DN0002012 qui rivalisent de générosité, non seulement sur les choses qu’ils s’y transmettent ou y

MG0002237 confère pouvoir sur les bêtes de sa race et sur les choses qui lui sont reliées ; c’est en ce

PR0004223 de l’acte n’est pas l’influence conquise sur les choses religieuses, c’est le changement d’

PR0004302 un rite religieux, oral, portant directement sur les choses sacrées 1. La prière (1909) Livre

PR0009201 M. Strehlow, l’action des rites qui portent sur les churin-ga serait la suivante 1. Au fond de

PR0009118 lieux. Elles ne sont chantées que devant, sur les churinga, dans les lieux sacrés 5 sur l’

ME0006633 Nos sociétés sont en régression forte sur les civilisations précédentes à ce point de

LS0002134 En effet, les statistiques sont fondées sur les codes, et les divers codes n’ont ni la

PR0003303 que, pour constituer les types, c’était sur les concordances que portait immédiatement la

PR0003231 débuts, l’attention se porte plus volontiers sur les concordances qui par leur répétition

ME0014316 était bien coupable. Mais on n’enquête pas sur les conditions exactes de la mort du mari. C’

MG0004420 d’antipathie. Toutes les magies ont spéculé sur les contraires, les oppositions : la chance

DN0007016 ’époque d’Hammurabi à Babylone, v. CUQ, Étude sur les contrats, etc., Nouvelle Revue historique

SC0003727 hattât ordinaire le prêtre mettait le sang sur les cornes de l’autel de l’òlâ 6. Le sang des

SC0003725 -à-dire sur le voile, et met un peu de sang sur les cornes de l’autel des parfums, dans l’
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ME0014108 crime grave. Crimes commis sur des animaux. Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe

PM0000811 nous nous défendrons d’affirmer rien sur les croyances des tribus à propos desquelles

MG0009425 magie, indépendamment de leur application, sur les croyances qu’elle implique, les

MG0001415 sont fait un culte pour leur compte, modelé sur les cultes religieux. Nous avons obtenu de la

MG0006612 au moins, l’action théurgique du rite sur les démons, qui pourraient être indépendants

PR0009129 De même que les chants érotiques agissent sur les désirs des hommes, de même les formules

LS0001416 quelques indications très générales sur les destinées de l’homme vivant en société. A

PR0005404 et il faut encore en attendre, puisque sur les deux cent cinquante sociétés

ME0007921 du dragon à la langue pendante se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et nord-

PM0002723 des morts 7, exactement de la même façon. Sur les Dieri, des environs du lac Eyre, nous

MG0003424 sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la volonté du roi Varuna

ME0007320 dessin, qui permet la répartition des tons sur les différentes parties du champ à décorer.

SE0002715 ’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de MM. Bompas et Sainville, et n’

SC0002809 à la cérémonie 4. Nous n’insisterons pas sur les divers instruments 5 qui sont déposés sur

SC0004402 trouve effectuée de cette manière. - Enfin, sur les dix-huit morceaux qui ont servi à faire

SE0001204 l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze groupements que certains

ME0010345 supériorité des droits dits coutumiers sur les droits écrits; les cas font précédent. Or

PR0000834 manuels tendent naturellement à se modeler sur les effets maté-riels a produire beaucoup plus

ME0014808 le droit de regard des parents utérins sur les enfants d’une femme de leur clan, mariée

MG0007006 et le rite ont du mana, qu’ils peuvent agir sur les esprits à mana, les évoquer, les

PR0000835 maté-riels a produire beaucoup plus que sur les états mentaux dont ils procèdent, la

PR0004225 la prière est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est eux qu’elle

PR0005616 documents qu’a publiés Mrs Langloh Parker sur les Euahlayi 6. Elle parle d’une cérémonie

PR0007126 nous conduit à ce but, et à des conclusions sur les facultés que ces formes avaient elles-

IP0001321 la fonder en apparence exclusivement sur les faits du culte des animaux domestiques et

IP0002509 sacré. Elle a été amenée par des recherches sur les fêtes. Elle permet de comprendre comment

DN0004304 Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur les fleuves, de leur pêche plus que de leur

SC0006224 ses restes, etc., de même on répand le sang sur les fondations et plus tard on emmure leur

DN0000829 depuis longtemps, M. Davy et moi, sur les formes archaïques du contrat 3. Un résumé

PM0000703 magique Nous sommes assez mal renseignes sur les formes précises que revêt la notion du

LS0002248 lorsqu’ils ont jeté une clarté nouvelle sur les formes primitives de la famille en

PR0008214 du moins il nous donne de précieux détails sur les formules et leur signification. Il note d’

ME0018939 de tel aliment pris à telle heure; sur les formules qui accompagnent un éternuement «

SE0001201 considérables. Quand nous sommes informés sur les frontières des divers dialectes 1 - et

SC0008436 fait par des profanes. L’action qu’il exerce sur les gens et sur les choses est destinée à les

DN0002101 ces fêtes et de leur action sur les morts, sur les gibiers, cétacés et poissons que chassent

PR0005213 formules. Elle ne porte aussi, vraiment, que sur les groupes d’Alice Springs et des environs.

SE0004314 salmonidés, la chasse au renne et au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des

ME0011907 la pro-priété et ses modes de transmission, sur les héritages, etc... On ne partira jamais du

ME0001307 de l’idéal et de l’impalpable, agit aussi sur les hommes de la manière la plus physique.

DN0002012 le potlatch 3 produit un effet non seulement sur les hommes qui rivalisent de générosité, non

ME0017304 Dans la Bible, la malédiction d’Isaïe pèse sur les hommes qui « enchantent leurs filets »;

SE0003708 une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer, puis se

LS0001636 changements de la structure sociale agissent sur les institutions, c’est parce qu’ils

IP0001918 magie négative. Nous insistions sans doute sur les interdictions de la magie, parce que, par

ME0006917 les temps, les espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude

ME0007126 malaise. Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous retrouverons en
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ME0009442 économiques, mais il n’y a pas à spéculer sur les jugements de valeur. Le raisonnement

PM0003604 des renseignements qu’il nous a donnés sur les Kurnai, mentionne précisément la perte du

ME0006303 ; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud. A partir de l’

SE0000532 1884, II, pp. 307-316 ; de MM. RINK et BOAS, sur les légendes, Journal of American Folk-Lore,

MG0000734 puisque l’incertitude où nous sommes sur les limites de la magie nous fait craindre de

MG0002911 places de prédilection. On fait de la magie sur les limites des villages et des champs, les

LS0001138 définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne social des

MG0002238 pouvoir respectivement sur les serpents et sur les lions et guérissaient de leurs blessures.

DN0009938 : « interest », latin, qu’on écrivait sur les livres de comptes, en face des rentes à

SE0004026 d’été, non pas seulement comme étendue sur les longueurs immenses qu’elle occupe ou

ME0004502 cueillent le fruit d’une nymphea, la woka, sur les marais, de la mi-août à la fin septembre;

PM0001007 MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’

RR0001317 les observations indépendantes du Dr Mourgue sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos

SE0002007 s’établir. Aussi ne les trouve-t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils se sont certainement

DN0002624 donc de toutes les considérations à la mode sur les migrations d’institutions. Dans notre cas,

DN0002101 description de ces fêtes et de leur action sur les morts, sur les gibiers, cétacés et

MG0003414 médical ou dans un exorcisme, on jouera sur les mots qui signifient écarter, rejeter, ou

SE0000801 La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus

SC0006012 aux théories de Rohde, de MM. Jevons et Nutt sur les mystères grecs 5, dont il faut rapprocher

IP0000618 nous avions entreprises, sur la prière et sur les mythes, nous ame-naient à nous poser

DN0002803 que M. Leenhardt a rassemblés sur les Néo-Calédoniens. Il a commencé à décrire

DN0003304 ainsi de suite : « ... de son gwara (tabou sur les noix de coco et le bétel) 3 ; ... de son

MG0004037 dans les formules ou d’écrire leur nom sur les objets magiques destinés à lui nuire.

SC0005301 ce dernier de telle façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à jacasser. Comme

ME0006724 rattache expressément, la doctrine de Preuss sur les origines communes de la religion et de l’

IP0002215 déjà commencées avec et après M. Durkheim sur les origines de l’entendement. Les opérations

PR0001727 les faits sont arbitrairement choi-sis. Sur les origines, le fétichisme (a supposer qu’il

ME0007629 généralement aux points critiques du corps, sur les ouvertures du corps: insertion de labrets

ME0010821 le monde noir), sur ses insignes royaux, sur les palladia, y compris les palladia secrets.

SC0003908 nombre de renseignements, non moins précis, sur les parties des victimes et des oblations

SE0005912 Ni sur ce qu’elle prend à la chasse, ni sur les parts qu’elle reçoit elle n’a le droit de

SE0004909 l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change

CP0002209 nécessités de l’éducation des jeunes Romains sur les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà

SE0004518 ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les perpétuelles danses des Eskimos au

ME0012308 leurs neveux et futurs gendres. Ces droits sur les personnes se traduisent par des droits de

MG0000623 le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force, contraint, tandis

DN0005004 et un constant tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui sont

SC0007014 sacrifices agraires. Nous ne reviendrons pas sur les points de la question qu’ils ont traités.

PM0002506 serpent d’eau qui est l’objet d’un culte sur les points les plus divers de toute la

ME0009714 d’Adam Smith part d’une erreur de Cook sur les Polynésiens qui montaient à bord et

MG0003525 qui il est fait ; on inscrit ou on prononce sur les poupées d’envoûtement le nom de l’

SC0005520 successives, on concentre d’abord sur les prémices l’ensemble de la consécration,

ME0017108 Les interdits qui pèsent aussitôt sur les proches indiqueront la structure exacte

MG0004730 de ses spéculations et de ses observations sur les propriétés concrètes des choses que nous

DN0001321 du droit général reconnu au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en pays

MG0009107 dû aux recherches sur les carrés magiques ou sur les propriétés magiques des nombres et des

CP0000819 note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort aussi de ce que
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MG0001018 pourra venir qu’en conclusion d’un travail sur les rapports de la magie et de la religion.

ME0005225 ; et l’influence de ces modes de culture sur les rapports sociaux des individus entre eux,

SE0005703 l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M. Holm qui se

MG0004033 etc. La magie qui s’exerce universellement sur les restes de repas procède de l’idée qu’il y

PR0002428 la chose à étudier, sans anticiper sur les résultats de l’étude. Il s’agit de savoir

PM0002102 1. Nous avons d’abondants renseignements sur les révélations par les esprits chez les

ME0008023 on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers, sur toutes sortes de choses qui

SC0000913 et à la Bible. Nous sommes loin d’avoir sur les sacrifices grecs et romains des documents

ME0008407 ou un conte, tragique ou comique (exemple sur les sculptures d’Angkor, l’acteur qui

MG0002238 de [...] qui avaient pouvoir respectivement sur les serpents et sur les lions et guérissaient

ME0018925 une espèce d’immense calembour construit sur les signes et les intersignes; mais une

PR0004930 ont été détruits avant qu’on eût pris sur les sociétés qu’ils formaient aucune

ME0001925 champs à flanc de montagne, grands alpages sur les sommets font d’eux à la fois des

ME0006028 ont été alternativement en plaine ou sur les sommets, fortifiées ou non fortifiées.

ME0008402 le mime qui commande tout; et l’effet obtenu sur les spectateurs. Noter les détails, les

ME0018022 proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques, qui serviront de

ME0008722 choses que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens, aujourd’hui disparus, c’est l’

TC0002242 a déjà indiqué de ses grandes recherches sur les techniques du Taoïsme, les techniques du

ME0018533 L’organisation religieuse apparaîtra surtout sur les terrains de fête et aussi sur le terrain

SC0001410 ’on leur fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire, on les prie de ne

SC0001122 Religion, 1896. Progr. Univ. Bonn. - Sur les textes évangéliques concernant le

MG0006915 et un autre pour les maléfices faits sur les traces des individus. - En troisième lieu,

DN0004102 documents que M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3,

PR0007020 bon exemple dans l’ancien travail de Dawson, sur les tribus du n. W. de Victoria. Cependant

PR0005924 dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’Australie occidentale,

ME0001431 2 sur le Groenland, et ceux de Malinowski sur les Trobriand 3. 5) Méthode sociologique. -

ME0007326 quels composants ? Répéter le même travail sur les vernis et les gommes, en notant le nom

ME0004926 La domestication serait apparue d’abord sur les versants de l’Himalaya. Tous les animaux

ME0018606 en Polynésie et qui ne figurent plus que sur les vieilles gravures. On observera les

PM0001322 et lui donne les puissances surnaturelles 5. Sur les Woivorung, M. Howitt, semble-t-il 1, à

CP0000819 ayant pris bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort

IP0002417 de nous, avec M. Durkheim, dans un travail sur les « Classifications primi-tives » 76. L’

CP0002311 garde encore le sens des deux images sur lesquelles a travaillé cette civilisation

PR0003729 aux techniques industrielles et aux sciences sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile

MG0007733 synthétiques a posteriori ? Les synthèses sur lesquelles ils reposent sont-elles présentées

ME0015136 concepts 1. Les notions des « primitifs » sur lesquelles leurs esprits travaillent, sont,

RR0000607 à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour

SE0001906 importait de bien établir ces particularités sur lesquelles nous aurons à revenir dans la

IP0001401 Il nous faut donc élargir les données sur lesquelles nous avons édifie notre théorie

PM0000617 bien moindre que la plupart de celles sur lesquelles nous étaient parvenues des

SE0001526 l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes bien renseignés, les

SC0006005 comme, d’ailleurs, dans toutes les religions sur lesquelles nous sommes suffisamment

ME0001930 de communication (cartes et photos en avion) sur lesquelles on mesurera l’intensité du trafic

SE0006620 6. Mais les observations et les comparaisons sur lesquelles s’appuyaient ces différentes lois

PR0005601 et l’autre assertion. Parmi les informations sur lesquelles se sont appuyés ceux qui croient

PR0004110 de formules religieuses, un des piliers sur lesquels était censé reposer le monde 5.

SE0004716 importants phénomènes de licence sexuelle, sur lesquels nous aurons à revenir à propos du
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RR0002314 -moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières,

MG0008904 abstraction faite des faits religieux, sur lesquels nous reviendrons. Les rapports qu’

PR0001108 systèmes de prières de la Grèce et de Rome, sur lesquels nous sommes d’ailleurs mal informés 1

MG0004801 à celle de la chose ou de l’être colorés sur lesquels on croit qu’elle agit. Mais,

PR0003906 de leur action. Il y a des êtres religieux sur lesquels on exerce une action aussi

PR0005510 2. Examinons successivement les documents sur lesquels reposent l’une et l’autre assertion.

IP0002307 de la magie et de la religion sont de ceux sur lesquels s’accordent des sociétés entiè-res.

ME0013411 ; enfin la propriété des communaux (wald), sur lesquels s’exerce le droit de vaine pâture,

DN0000811 croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés, nous

SC0001401 En Grèce 1, certains dieux n’admettaient sur leur autel que des oblations végétales 2 ; il

PR0001509 conçoivent n’est elle-même qu’un document sur leur état d’esprit, quelque claire que soit

MG0003017 que sur eux, mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier.

MG0006232 et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et précautions rituelles

MG0003018 mais quelquefois aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre autres

MG0002011 simpliste de la magie pourrait spécu-ler sur leur intelligence et leur malice, pour

ME0006339 des avirons que les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a été une grande

SE0003704 dans les iglous de la station, chargent sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes

MG0004530 ceux des magiciens qui ont le plus réfléchi sur leurs rites ont eu parfaitement le sentiment.

TC0001205 boues ou dans l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons, se reposer, et la « flotte »,

MG0006931 mana), qui a le même mana, ou le mana d’agir sur lui, ce qui revient au même, d’autre part,

MG0000623 un intermédiaire, le rite magique agit sur lui comme sur les phénomènes ; il force,

PM0003607 et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel, qui ont fait que son

MG0004036 un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est

SC0006428 le frappe montre que la consécration a passé sur lui, foudroyante. Il a incarné l’esprit divin

TC0000813 en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. L’acte s’impose du dehors, d’en haut,

MG0006626 son nom, son histoire, l’action qu’on a sur lui. L’esprit n’est alors nullement le rouage

SC0006212 du lien moral et religieux qui pèse sur lui, la victime a, à quelque degré, un

PR0008804 que les autres. Chaque individu porte, peint sur lui le dessin sacré, le blason qui identifie

SC0005219 mains sur la tête de l’un d’eux, confessait sur lui les péchés d’Israël, puis l’envoyait au

MG0002046 les choses, le magicien possède des pouvoirs sur lui-même qui font le principal de sa force.

SC0005721 porte. C’est en agissant sur elle qu’on agit sur lui, qu’on le dirige, soit qu’on l’attire et

SC0004719 après avoir révéré le poteau 6, on fait sur lui une libation. Parfois, on l’emporte à la

DN0005521 mère d’un jeune chef : qu’elle «met un fil sur lui ». Mais, de même que le « kula »

PR0006131 que nous constituerons plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’

SC0005309 lions 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’oiseau et a disparu avec lui, soit qu’elle

IP0001106 32 ; ils chantèrent le chant, mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces

TC0000601 à enseigner Marcel Mauss, (1934) en portant sur moi cette disgrâce et cet opprobre de «

RR0001227 et se nuance. J’ai pu faire des observations sur moi-même pendant la guerre. Je sais, par

CP0001117 N’importe, celle-ci a eu au moins sur moi son effet. Même les faces Indiennes m’ont

TC0001204 avec les Australiens (blancs). Ils avaient sur moi une supériorité considérable. Quand nous

ME0001316 bonne enquête sociologique qui puisse porter sur moins d’une année. Cartographie de la société,

MG0002817 un voult d’argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins de douze jours. L’envoûtement se

TC0000838 actes. Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de

PM0002218 du magicien par les esprits sont fondées, sur nombre de récits personnels authentiques 6.

SE0002702 Plan et élévation, dressés par M. Champion sur nos indications. Les plans généralement

PR0001821 être conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons nous

ME0008025 en bois du nord-ouest américain, décoration sur peau, décoration de la tente, de la maison,
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ME0008127 sur bois très anciennes; et des peintures sur pierre, toutes modernes. Il existe aussi des

ME0005825 cas, que des maisons en argile soient bâties sur pilotis : ceci dépend non seulement du sol,

ME0004825 tempêtes. Réciproquement, la construction sur pilotis a pu être pratiquée d’abord dans un

ME0004824 permanents de pêcheurs sont souvent bâtis sur pilotis, pour résister aux crues ou aux

ME0005831 sert d’étable à cochons et les constructions sur pilotis sont d’excellents greniers. Un

ME0006812 Il faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’objet lui-même, envoyer

TC0001739 Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur place ; les autres, à descendance par les

DN0002316 mais un observateur distin-gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait de ces

ME0001827 des pâturages. Le nomadisme peut s’observer sur place. À la notion d’instabilité, on

ME0001132 plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés de la société

ME0012538 malaise, les filles mariées demeurent sur place et reçoivent la visite nocturne de leur

PM0001006 par des ethnographes travaillant sur place. Les autres tribus qu’ont observées MM.

TC0001801 particulier, se trémoussent très fort, même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu’ils

ME0003529 les vases en s’aidant de l’inventaire fait sur place, par rapport à leur usage. Une seconde

PR0008008 Il y a à peine une quinzaine d’intichiuma, sur plus de cent cinquante dont nous ayons les

ME0004532 pour la chasse au caribou s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les grands

ME0017533 balle chez les Indiens Cherokee s’étendent sur plusieurs semaines. Enfin, il faut voir tout

PR0005211 nous connaissons à peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent exister si du moins

DN0001417 de propriété-talisman dont nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le monde

DN0009915 prestige qu’une chose d’utilité. Mais est-il sûr qu’il en soit autrement parmi nous et que

PR0003137 espèces animales ou vé-gétales, on peut être sûr qu’on est en présence de groupes totémiques 3.

ME0009903 ruiné de son potlatch; il est d’ailleurs sûr qu’on lui rendra le double. Il faut donc

DN0005015 et de plus, la distinction de trois formes sur quatre (manque la forme tsimshian) a été

ME0017730 des langages voisins au moins une fois sur quatre. Il y a une recherche du langage

TC0000521 ». C’est là qu’il faut pénétrer. On est sûr que c’est là qu’il y a des vérités à trouver :

RR0001619 enseignés oralement comme tels, on peut être sûr que, dans leur cas, le comportement

DN0003605 yotile, le verrou sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera donné et les « sollicitoires

DN0003604 série de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr que le vaygu’a de retour, le yotile, le

MG0005124 d’un culte public ; toutefois, il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des

MG0002302 du poulpe. Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de relation magique avec des

MG0007708 ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’est formée. Nous allons donc

MG0003522 tout au moins, on éprouve le besoin de dire sur quelle puissance on compte ; c’est le cas des

DN0004210 L’HONNEUR ET LE CRÉDIT De ces observations sur quelques peuples mélanésiens et polynésiens

RR0001116 d’autre langage que le vôtre. Peut-être sur quelques points rares, pour quelques grands

DN0000812 en déduire quelques conclusions morales sur quelques problèmes que posent la crise de

DN0001331 le juste sentiment de ce fait. V. une étude sur quelques-unes de ces institutions (Mélanésie

ME0007409 bon inventaire : où, qui, quand, comme quoi, sur qui, pour qui, pour quoi, comment. Noter J’

ME0006229 empêchement au commerce, mais une facilité. Sur quoi transporte-t-on ? Lac, fleuve, lagune et

ME0006205 ; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc supposer qu’à leur

PR0006717 à lui décliner la raison qu’on a de compter sur sa bienveillance. On cause : et l’on demande

DN0005023 sur sa tribu et sur son village, voire sur sa famille, il ne maintient son rang entre

ME0010826 etc. On notera quels sont les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés

ME0003827 L’arc peut offrir plusieurs sections sur sa longueur. 2) la corde et son mode d’

MG0002915 rite ; pour enchanter un ennemi, on crache sur sa maison ou devant lui. A défaut d’autre

ME0003718 ’enquête Portera successivement sur son nom; sur sa matière première et les différents moments

SC0002521 le fardeau des péchés qui seront accumulés sur sa tête. 3° Le lieu, les instruments. - Il ne

ME0007702 en Australie, où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des proportions considérables,
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SC0007425 soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît. Ici, c’est l’eau

DN0005023 ses morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village, voire sur sa

MG0003907 ; c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise sur sa victime. La possession démoniaque est l’

ME0009134 famille, a sa devise, qui peut être figurée sur ses armes. Étude des représentations figurées

ME0013433 sont des prises sur l’individu, non sur ses biens; un débiteur don-nera en gage son

SC0005506 la consécration. Elle est passée d’une part sur ses cheveux coupés et offerts sur l’autel, de

SE0005303 les différends intérieurs. Mais ses droits sur ses compagnons sont, en définitive, assez

PR0009003 la voix de l’animal ou au chant de l’oiseau sur ses congénères 1. 2° Cet appel n’est pas

ME0012807 du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants? Infanticides, exposition. Dans

PM0002014 Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules deux larges morceaux de cristal

MG0007722 de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires. Le rite meut l’

SE0005035 7. Il a le droit absolu de comman-dement même sur ses fils adultes, et il paraît que les cas de

ME0013933 puisse contracter en son nom personnel sur ses immeubles. Modalités du contrat : il est

ME0010821 : la panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux, sur les palladia, y

ME0012130 membres, nul étranger n’a le droit de regard sur ses jugements. La vengeance du sang s’exerce

ME0010826 quels sont les droits du roi sur sa famille, sur ses ministres : ses envoyés portent-ils une

MG0004036 ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de les nommer dans

MG0007722 il applique la loi de sympathie, réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses esprits auxiliaires.

DN0001320 ’y vivre, et par conséquent un droit général sur ses propriétés, pour que ce système de «

IP0002207 historique, c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés.

ME0010827 signe de leur message ? Droits du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de

SC0007611 mort de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou la mort

SE0006508 groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens de

ME0013835 exécuter son contrat, c’est donner une prise sur soi, l’obligation naissant toujours ex

DN0009325 Il faut qu’il soit forcé de compter sur soi plutôt que sur les autres. D’un autre

ME0015628 ; par exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et aille

PR0006502 phrases, l’animal auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’avertit de tout ce qui

SC0005210 sur le corps, sur la situation du coupable, sur son avenir dans l’autre monde. Aussi pouvons-

SC0007422 son épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre de l’eau de la source de vie qu’

ME0013409 des vergers (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce champ (

MG0003905 qui, de son côté, a naturellement prise sur son charme. On dit encore que c’est le

MG0006231 jeûnes, etc., qui pèsent sur l’enchanteur ou sur son client, et quelquefois sur tous les deux

ME0007314 est celui de l’individu qui travaille sur son corps : danse, marche, rythmique des

MG0001636 n’a pas d’ombre. Au Moyen Age on cherchait sur son corps le signum diaboli. Il n’est pas

SC0000619 des dons 2 conférant au fidèle des droits sur son dieu. Ils servirent aussi à nourrir les

ME0003719 et les différents moments de sa fabrication; sur son emploi, la façon dont elle est maniée,

MG0008713 il n’est pas lui-même. Quand il réfléchit sur son état, il arrive à se dire que son pouvoir

ME0003722 -elle être prêtée, et à qui, etc.); enfin sur son idéologie, ses rapports avec la religion

ME0003718 étudiée, l’enquête Portera successivement sur son nom; sur sa matière première et les

ME0011831 le neveu utérin, vasu, a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le dépouiller

PM0003124 et de laisser son pouce gauche pressé sur son pouce droit, jusqu’à ce que les blessures

ME0001027 cette société en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle la

MG0007007 personnel, le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de

PM0001317 gens qui ont vu l’ombre de leur mère, assise sur son tombeau, peuvent devenir magiciens 3. L’

ME0010820 du roi portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la panthère dans tout le

PR0008223 peut signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’exprimer brutalement,

DN0003222 sur la poitrine du moribond, on les frotte sur son ventre, on les fait danser devant son nez.
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DN0005023 Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village, voire sur sa famille, il ne

MG0004036 un homme et sa famille ; on agit à coup sûr sur lui en agissant sur ses parents ; il est

SE0000702 minérale détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’

CP0001016 esprits représentés par leurs ayants droit sur terre, - les porteurs de leurs titres. Tout

PR0005620 entrer le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre, dans son séjour céleste, dans Bullimah,

CP0001028 propriété, sa survivance et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des

ME0006131 véhicules. Les premiers moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier :

ME0003007 dans un récipient d’eau froide; chauffage sur tessons; fours (différentes formes du four;

SE0005330 sorte de bonté affectueuse semble répan-due sur tous. Les crimes paraissent y être

ME0014220 en ligne ascendante, ou peser indéfiniment sur tous les descendants du coupable; les duels

MG0006231 ’enchanteur ou sur son client, et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites

PR0001642 aucune délimitation, ni division préalable sur tous les faits, C’est de toute la prière que,

PR0005210 sq.). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points (cf. Année sociologique, 2,

DN0009725 et qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’

ME0007310 en vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’ouvrier a eu le

ME0012130 Le clan a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit

MG0004606 ] ou [...]. Car, disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...] est

DN0001902 donataire a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui appartient au donateur 3. Cette

CP0000903 de tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’orientation et la

ME0018823 Faust est considérable. On enquêtera ensuite sur tout ce qui concerne la croyance à la magie,

ME0008634 sont apparentés s’étendent rigoureusement sur tout l’ensemble qui a connu la civilisation

ME0017304 au roi, il y a une respon-sabilité qui porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible, la

ME0000627 Par exemple, l’existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (critère

PR0005010 variations. Bien qu’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment pourtant une

MG0008035 sur le patient, mais encore sur le magicien, sur toute la famille et tous les voisins. Nous

ME0006121 d’un système de transbordeur. Portage. - Sur toutes ces pistes, on porte. L’homme, ou plus

MG0008403 la cadence, la musique et le chant. A voir sur toutes les figures l’image de son désir, à

DN0002902 un grand commerce intertribal, il s’étend sur toutes les îles Trobriand, sur une partie des

ME0006232 doute celle que constitue le bois flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de Guinée, les

ME0008023 très tôt sur le sable, sur les rochers, sur toutes sortes de choses qui peuvent à la

DN0008219 » : eau, bouse, urine, pendant une nuit sur trois. (Dans l’urine réside Çri elle-même, la

ME0017729 trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur trois, et des emprunts à une forme archaïque

DN0008220 Çri elle-même, la Fortune.) Pendant une nuit sur trois, il couche avec les vaches, sur le sol

MG0006212 du mana aux feuilles. Puis il montait sur un arbre, et liait le bambou au plus haut de

SE0002026 Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et également

MG0009202 ’à présent, l’histoire des religions a vécu sur un bagage d’idées indécises. Elle est déjà

ME0002401 : repos debout, sur une jambe, couché, sur un banc devant une table... du repos durant

ME0002403 du repos durant le sommeil: debout, couché sur un banc; usage de l’oreiller; de l’appuie-tête

TC0001703 seul pied sans perche, d’autres s’appuient sur un bâton. Ce sont là de véritables traits de

MG0003224 : ainsi, l’incantation des flèches se fait sur un bûcher de bois de flèches, qui est

MG0007121 l’Amérique du Nord, elle nous est signalée sur un certain nombre de points. Chez les Hurons (

MG0000905 entiers, du moins des indications complètes sur un certain nombre de rites. Nous avons

ME0005836 des différents types de maisons rencontrés sur un certain parcours permettra de noter les

ME0001912 est-ce au contraire parce qu’ils se trouvent sur un certain sol que les hommes s’y sont

ME0008909 de ces formules généralement chantées, sur un chant qui peut être très faible. Il faut

MG0004506 Dans les rites d’envoûtement pratiqués sur un cheveu, celui-ci est le trait d’union

DN0009340 l’épargne capitaliste - qui n’est fondée que sur un crédit changeant. Il est même possible de
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SE0001606 et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un développement considérable de côtes, il n’

SE0003523 ’à cinquante-huit habitants. Actuellement sur un développement de côtes de plus de 120

PR0003830 ou de demandes. C’est que, quand on agit sur un dieu, ou même sur une force impersonnelle

ME0006023 est très souvent fortifié, ou construit sur un emplacement militaire. L’emplace-ment du

ME0006025 est le même : l’agglomération, construite sur un éperon d’où les habitants dominent la

SE0003718 Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus de soixante

ME0003509 au soleil ou à l’ombre. La cuisson se fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à

MG0006211 à l’extrémité d’un bambou, et les tenait sur un feu. Il attisait le feu avec un chant pour

SC0007402 l’histoire des dieux agraires est tissée sur un fond de rites agraires. Pour le montrer,

SE0003728 on compte trente ruines de stations d’été sur un immense développement de côtes. On

SE0003002 s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en

ME0013213 de la famille indivise peuvent se superposer sur un même objet. Il faudra donc étudier les

ME0008021 généralement un conglomérat d’arts accumulés sur un même objet, le facteur Temps ne compte pas.

ME0013511 propriété bien plutôt qu’à des obligations. Sur un même objet pourront s’exercer les droits

PR0002735 procédés qui tous nous paraissent reposer sur un même principe de nature évidemment

SC0006108 principal du rite porte, par définition, sur un objet autre que le sacrifiant. En effet,

ME0007927 phrases décoratives peuvent être multipliées sur un objet et réparties d’une façon différente

ME0008040 Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’il est usuel, il est tout

SC0008008 reçoit sur le lieu du sacrifice. On le porte sur un pavois, on l’adore, puis on le presse et

ME0005015 l’Afrique orientale, le berger se repose sur un pied, dans une attitude d’échassier. A-t-

ME0003503 de crans), devenu tournant, a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »),

ME0001815 par localité de la société qu’il étudie : sur un plan à grande échelle seront notés tous

ME0002927 à l’arc un mouvement d’avant en arrière sur un plan horizontal, en maintenant le bois

PR0001423 ’a pas encore été fixée avec précision, sauf sur un point : l’attitude des philosophes vis-à-

SC0001505 l’objet de notre recherche, elle nous fixe sur un point fort important : elle suppose, en

TC0000601 cette disgrâce et cet opprobre de « divers » sur un point où cette rubrique « Divers », en

RR0000523 que le moindre progrès de fait ou de théorie sur un point quelconque. Mais, entendue comme je

PR0004729 se distingue pourtant de ses prédécesseurs sur un point. S’il admet, comme eux qu’il puisse

IP0001801 a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont, de notre aveu, l’existence

MG0003611 être susurrées ou chantées sur un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons dans le

SE0002810 souvent plusieurs rectangles greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’

MG0005803 jours, nous voyons que la discussion porte sur un seul fait. Il s’agit, chez Agobard, par

TC0001703 reposer. Un certain nombre réussit à rester sur un seul pied sans perche, d’autres s’appuient

ME0002035 ’adaptation du sol et de la vie d’une société sur un sol, de cette vie mouvementée, offre un

ME0010704 d’hommes déterminé, vivant généralement sur un sol déterminé, autour d’une constitution

SC0000510 que comme une hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, des

DN0004617 et celle-ci du comptant au terme. C’est sur un système de cadeaux donnés et rendus à

SE0002602 sur 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce

PM0003405 particuliers. En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite,

RR0001304 ». J’ajouterai ici que voilà trouvée, sur un terrain précis, la clef de mythes très

SE0001320 plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et

ME0012425 portant le même nom et vivant ensemble sur un territoire déterminé. On obéit à l’homme

ME0001115 société peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne lui appartient pas, ou à

PM0001430 devenir carrah-dy n’avait qu’a dormir sur un tombeau, et si, dans la nuit, l’esprit

MG0002603 ; l’individu va dormir dans la forêt, sur un tombeau, subit toute une série de

MG0003611 magiques doivent être susurrées ou chantées sur un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons

ME0003401 est celle des Toukala au Maroc, faite sur un tour identique au tour de Djerba, en
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sur sur

SC0007213 ses ornements et son costume, s’asseyait sur un trône et recevait à la place du dieu des

ME0007834 dessin graphique, qui, même quand il porte sur un volume, est toujours réduisible à un

MG0002816 -il que l’un des moins compliqués, pratiqué sur un voult d’argile (49, 23), ne s’étend pas

MG0007948 même les plus particulières, reposent sur une affirmation parfaitement générale, celle

ME0004123 attention soutenue, il doit en effet porter sur une année au moins : la base de la nourriture,

ME0003211 la vannerie spiralée est en fait cousue : sur une armature de baguettes ou d’herbes

MG0004545 qui fait qu’une chose peut avoir une action sur une autre chose con-traire, mais de même genre,

ME0002813 compli-quées; la râpe fonctionne normalement sur une autre râpe. MACHINES. - Une des machines

MG0004602 c’est celle d’une substance qui agit sur une autre substance, en vertu de ses

SE0001829 11. La pyramide des âges -se pose donc sur une base étroite, et elle va en s’amincissant

ME0006306 ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme

ME0006110 du sol : pistes, chemins, routes. Marquer sur une carte les noms indigènes. L’emploi de l’

SE0001103 la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst

PR0003213 la science, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une classification objective des religions.

SE0004731 seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de

DN0004415 l’été et l’automne avec grande industrie sur une des côtes les plus riches du monde. Même

PM0001225 9, chaque clan local a régulièrement pouvoir sur une des directions d’ou peut venir la pluie,

ME0009509 nous pensons sur une échelle nationale et sur une échelle internationale des valeurs; le

ME0009509 économi-ques. D’autre part, nous pensons sur une échelle nationale et sur une échelle

DN0002107 de tou-tes sortes de provisions, et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui-

ME0004731 à partir d’une plate-forme de pêche : placé sur une espèce de mirador, le pêcheur transperce

PR0003830 ’est que, quand on agit sur un dieu, ou même sur une force impersonnelle comme celle de la

ME0004531 la chasse à l’éléphant, qu’elles dirigent sur une fosse, atteignent d’énormes dimensions.

ME0002401 du repos durant la veille : repos debout, sur une jambe, couché, sur un banc devant une

MG0008629 que des recherches de détail, portant sur une magie particulière, viennent un jour

ME0005917 d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée, comme le font les Bamoum

PR0000607 est à la fois simple et com-plexe. C’est sur une matière concrète et pleine de mouvement

SC0006729 fusion des deux cérémonies, pratiquées alors sur une mê-me victime. C’est ce qui est arrivé

SE0002715 1883, VII, p. 122 n’est nullement fondée sur une observation, ni sur les dires de MM.

SE0005028 des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un arrangement

SC0005518 qui la garde 3. Dans ce but, on concentre sur une partie de l’espèce de fruits toute la

DN0002902 il s’étend sur toutes les îles Trobriand, sur une partie des îles d’Entrecasteaux et des

ME0017112 au cimetière. Parfois, le corps est exposé sur une plate-forme et soumis à la dessiccation

DN0002311 », sont exposés et offerts aux esprits sur une plate-forme identique à celle du chef.

MG0007421 tout s’y passe comme s’il était construit sur une quatrième dimension de l’espace, dont une

PR0001205 La pauvreté de la littérature scientifique sur une question d’une importance aussi

ME0008820 d’attentes qui vous ont transporté ailleurs, sur une scène qui n’est pas la vôtre, où, alors

DN0010506 la nuit de veille, de danses et de chants. Sur une simple observation de Buleau, un des

SE0002017 que la mer se dégage toujours, à ce moment, sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on

ME0012241 divisée en un petit nombre de clans répandus sur une surface plus ou moins vaste. En vertu de

SC0006403 de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze. Ils n’étaient pas gardés

IP0002221 De même, les raisonnements se développent sur une trame de sentiments transférés,

ME0012828 cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle : il était parti de la

DN0001721 donnent prise magique et religieuse sur vous. Enfin, cette chose donnée n’est pas

DN0003318 entre amis. contrat. Les jeux de mots sur « ici » et « là-bas » sont représentés fort

IP0002506 fêtes. L’étude que nous publions plus loin sur « La Représentation du temps dans la religion

DN0002226 certains actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété ». Avant de couper « son »
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sur sures

DN0002226 esprits le droit d’accomplir certains actes sur « sa », en réalité sur « leur propriété ».

MG0001744 les connaissons que par leurs procès ; cette surabondance de sorcières témoigne des préjugés

SE0006316 dans un état chronique d’effervescence et de suractivité 1. Parce que les individus sont plus

ME0006524 la pensée des gens sous une forme de jeu, de surajouté , de luxe. où trouver de l’esthétique ?

SC0006704 l’esprit même de l’orge. La communion se surajoute donc nettement à la désacralisation.

LS0001042 l’opération par laquelle l’être social est surajouté en chacun de nous à l’être individuel,

LS0000939 pour caractéristique d’être comme surajoutée à la nature individuelle; elle s’

ME0007338 Cosmétique 1. - Elle comprend la beauté surajoutée au corps et Peut consister en ce qui à

MG0007023 ou, en d’autres termes, comme une chose surajoutée aux choses. Ce surcroît, c’est l’

ME0007808 objet dans la maison; valeur esthétique surajoutée ; valeur collective; valeur économique,

PM0002713 toutes nouvelles. Cette idée des qualités surajoutées par l’esprit est au fond la seule qui

ME0007334 cosmétique. L’homme a toujours cherché à se surajouter quelque chose de beau en société, à se

ME0007413 une décoration directe du corps et ornements surajoutés , tels que les masques. Pour les

PM0002728 de ces faits une descrip-tion qui sera surannée demain. Le mirac1e. - Un événement

PR0001936 consignés. La tephilah et le mahzor, les surates liturgiques, le paroissien et le

SE0002806 et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter

MG0004346 d’ablutions, il ne donnait pas au malade une surchage de liquide ; l’eau, avec laquelle il le

SC0006920 dont nous venons d’ana-lyser un type, a été surchargé de rites accessoires, et bien dénaturé

MG0006221 s’étonner de toutes les super-fétations qui surchargent ce qu’ils concevaient abstraitement

MG0007023 comme une chose surajoutée aux choses. Ce surcroît , c’est l’invisible, le merveilleux, le

PR0002912 juive, soit de la prière en général. Et par surcroît , la question de la date se trouve dans

PR0003201 qui se réalisent. Ce qui montre, par surcroît , que l’évolu-tion de -la prière n’est pas

CP0002316 manquait encore de base métaphysique sûre . Ce fondement, c’est au christianisme qu’

PR0001540 - ils le croient - pour être en me- sure de comprendre les idées d’autrui. Il ne leur

CP0000809 oeuvre a été critiquée. Mais je la crois sûre , et, en tout cas, unique. Rien de « très

ME0000623 qu’à la condition de garder une méthode sûre et prudente. L’Ethnographie comparée n’aura

IP0001821 certain principe d’opérations mentales soit sûre , il faut et il suffit que ces opérations ne

PR0002806 méthode est d’autant plus régulière et plus sûre qu’elle est plus consciente. Le sociologue

PM0001712 de roche 8 ; nous ne savons pas, de façon sûre , s’ils ont été insérés dans le corps du

SE0003111 la fenêtre à la même place, le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout,

SE0002407 ’un banc (ou un lit de feuilles et branchages surélevé au fond de la tente) recouvert de peaux

SE0002609 continu, de quatre à cinq pieds de large, et surélevé d’environ un pied et demi ; actuellement,

PR0006515 nulle part des totems, même là où existent sûrement 4 des familles nommées d’après des

CP0001701 du brahmanisme des Upanishad - antérieures sûrement au sãmkhya lui-même comme aux deux

DN0004424 mais où la société des hommes, et, sûrement chez les Kwakiutl, la société des femmes,

DN0007618 des droits véritables et écrits, ont sûrement connu, à des époques encore historiques,

DN0009331 évitées. Cette morale nouvelle consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité

DN0004314 de monnaie. Une autre sorte de monnaie a sûrement été les belles couvertures dites de

RR0001225 vie religieuse. Elles nous aident en effet. Sûrement , le phénomène social reste toujours

DN0007110 qui suit à titre d’hypothèse. A l’origine, sûrement , les choses elles-mêmes avaient une

DN0005414 à se mettre dans des situations comiques, et sûrement senties comme telles. Comme dans l’

DN0007105 dans quel sens on pourrait chercher. Il y a sûrement un lien dans les choses, en plus des

MG0005031 A vrai dire, ces rites sont souvent surérogatoires par rapport au rite central, dont

MG0003031 précède la cérémonie et souvent des rites surérogatoires s’y ni Ment, pour préparer chaque

ME0005434 caractéristiques classificatoires les plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est

LS0002231 La sociologie demande des observations sûres , impersonnelles, utilisables pour qui-conque

ME0005341 Une grande partie du monde est sans chaus- sures ; une autre partie est très bien chaussée.
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sûreté surnaturel

TC0002237 société. C’est grâce à la société qu’il y a sûreté des mouvements prêts, domination du

ME0005428 que la fibule, c’est-à-dire l’épingle de sûreté . Mais le vêtement cousu suppose l’emploi

TC0000728 -tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté , si un enfant se tient à table les coudes

DN0004512 qu’ils seront rendus, ayant comme « sûreté » la vertu de la chose donnée qui est elle

DN0004513 de la chose donnée qui est elle-même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société

SC0002114 corps 7, parvenu au dernier degré de la surexcitation nerveuse, il est apte à sacrifier

MG0008635 des meilleures preuves de la merveilleuse surexcitation sociale dont elle a été quelquefois

MG0008438 du groupe, par laquelle il est lui-même surexcité , lui livre le groupe ; celui-ci est

MG0008409 plus réalisées, même par nos foules les plus surexcitées , mais que l’on constate encore

SE0004306 de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces endroits, à fond

ME0000609 ce qu’il sait déjà, afin d’amener à la surface ce qu’on ne sait pas encore. Les faits

ME0002015 main-d’œuvre. Voilà pour les mouvements à la surface du sol : ils sont commandés par la guerre,

SE0000602 le mode de répartition des hommes à la surface du sol et la forme matérielle des

SE0001523 les établissements sont distribués sur la surface du territoire, quelle est leur grandeur,

TC0001901 de mouvements. Lancer, jeter en l’air, en surface , etc. ; la façon de tenir l’objet à

ME0012714 lorsqu’il s’agit d’établissements à la surface , notamment des champs ni surtout des

ME0013331 du fonds est distincte de la propriété de la surface , on peut être simplement propriétaire de

ME0012241 en un petit nombre de clans répandus sur une surface plus ou moins vaste. En vertu de la règle

SE0001119 comment ces peuples sont distribués sur la surface qu’ils occupent, c’est-à-dire de quels

ME0003521 entaille; par application d’ornements à la surface ; par application d’une engobe, fine

SE0003507 ou au contraire se disséminer sur de larges surfaces . Les deux saisons offrent sous ce

PR0004118 stricto sensu, nous nous exposerions à voir surgir çà et là des prières auxquelles nous ne

MG0009218 religieux. Ce premier problème en faisait surgir d’autres auxquels nous arrivons aujourd’

ME0006519 Dès qu’apparaît la plastique, on voit surgir des notions d’équilibre, donc des notions

ME0015521 Mais c’est de cette répétition même que surgira lentement J’aspect caractéristique de la

ME0010715 minorités nationales. D’autres difficultés surgiront du fait du nom, des nomenclatures, de

ME0001817 ou une triple, morphologie. Sur la carte surgiront immédiatement villes, villages;

PR0003914 cours du plus grand sacrifice brahmanique, surgissent à chaque instant de véritables rites

ME0004924 les dernières formes du paléolithique. B surgit nettement avec la poterie et avec les

ME0004729 d’une gaffe ou d’un harpon. Le harpon surgît très nettement avec le paléolithique

IP0003104 surtout à un senti-ment d’ordre spécial, surhumain sacro-saint, le sentiment religieux

CP0001226 ou du dieu personnel, en tout cas du pouvoir surhumain , spirituel, définitif. Le Potlatch

MG0001728 font alors paraître en proie à des pouvoirs surhumains , qui leur donnent une auto-rité

MG0001930 avoir réellement certains pouvoirs surhumains , religieux pour eux, magiques pour les

DN0002107 et portée sur une espèce de mât de cocagne surmonté lui-même d’une tête de morse. Cette

ME0010420 du caractère coutumier du droit, pourra être surmontée par la pratique de l’ancien droit

MG0002338 du pari, du jeu, des courses, des épreuves surmontées , dans lesquelles l’esprit, démon ou

ME0001708 remarquable difficulté à trancher d’abord, à surmonter au cours de l’étude ensuite, c’est la

ME0012935 elle-même est un moment de crise qu’il faut surmonter . Dans un certain nombre de cas, la

ME0000703 Restent les difficultés matérielles qu’on surmontera 1) en faisant appel à des informateurs

PM0002713 par l’esprit est au fond la seule qui surnage dans les croyances des Pitta-Pitta de

PM0002530 os, reins, mollets, tête, ongles. Toi reste surna -geant [?], dans ton estomac elles entrent.

SC0004315 La graisse, le bouillon, l’écume 8 qui surnagent 9 dans le pot où a lieu cette cuisson,

CP0001940 ) sacré de la gens. Cognomen, surnom (nom pas surname ) ; ex. : Naso, Cicero, etc. 1 Un senatus-

MG0007028 in a way; c’est qu’il est à la fois surnaturel et naturel, puisqu’il est répandu dans

MG0007027 il dît, plus justement, qu’il est le surnaturel in a way; c’est qu’il est à la fois

MG0007027 Codrington a cru pouvoir dire qu’il était le surnaturel , mais, ailleurs, il dît, plus
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surnaturel surplus

PM0001718 voisine, celle des Wotjobaluk 10. Un être surnaturel , Ngatje, qui vit dans les buissons,

MG0001839 leur consécration, leurs relations avec le surnaturel , qui les singularisent et les exposent

SC0002419 le divin, était sans cesse menacé de mort surnaturelle 9 qui avait frappé les deux fils d’

PM0003719 trouble de la puberté, l’idée de l’origine surnaturelle de ce mana, imposée même avant la

SC0007311 des êtres ou une espèce d’êtres et une vertu surnaturelle est le fruit de la périodicité des

ME0008608 il n’y a ni évolution naturelle ni évolution surnaturelle . L’invention dans chaque société se

PM0003319 révélation, car c’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au cours des rites on acquiert

PM0002615 contient un certain nombre, ont une origine surnaturelle qui les rend non seulement

PM0001322 le visite et lui donne les puissances surnaturelles 5. Sur les Woivorung, M. Howitt,

PR0004611 et aurait été adressée aux puissances surnaturelles , aux esprits dont l’animisme

PM0003713 Il l’a puisé dans le monde des forces surnaturelles , dans le monde du mana lui-même.

MG0002622 intime entre l’individu et ses alliés surnaturels , en définitive une possession

LS0001013 Si donc on exclut l’intervention d’êtres surnaturels , on ne saurait trouver, en dehors et

SC0000608 un don, que le sauvage fait a des êtres surnaturels qu’il lui faut s’attacher. Puis,

CP0001940 (nomen - numen) sacré de la gens. Cognomen, surnom (nom pas surname) ; ex. : Naso, Cicero,

ME0011643 tenu secret. On connaîtra plus facilement le surnom , cognomen. La nomenclature romaine : nomen,

CP0002023 ami cher [qui avait été obligé de choisir ce surnom étranger... faute de ce senatus-consulte],

CP0002003 on finit par confondre cognomen, le surnom que l’on peut porter, avec l’imago, le

ME0011704 série déterminée de prénoms; alors que les surnoms , attachés au prénom, sont devenus à l’

CP0001937 aux mêmes fins, celui des noms et prénoms et surnoms . Le citoyen Romain a droit au nomen, au

DN0002617 Tous, hommes et femmes, tâchent de se surpasser les uns les autres en générosité. Il y

SE0001018 vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’immense glacier

ME0009613 Une notion très importante est celle du surplus , de l’étalage des richesses, du display,

ME0005222 de propriété, des tabous. La notion du surplus de la production a été très bien

SE0006018 les autres 7 ; quand le cas se produit, le surplus , fixé arbitrairement, retourne à ceux qui

CP0001307 des générations alternées et décalées. Au surplus , il est très remarquable que chez les

PR0006608 parmi les autres du rituel australien. Au surplus il ne leur manque aucun des traits

DN0004204 riche, travailleuse, créatrice de surplus importants, a su et sait changer des

DN0004307 chasses, leurs fourrures, leur laissent des surplus importants, surtout chiffrés aux taux

MG0008241 les origines et qui sont collectifs. Au surplus , l’expérience des psychologues est loin

PR0004604 de religions déjà très élevées 3. Au surplus , l’un et l’autre 4, comme la plupart des

IP0002103 un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas nécessai-rement

PM0001517 sont plus que des âmes des morts. Déjà au surplus la révélation par ces esprits était fort

MG0008310 Elles y sont simplement mieux conservées. Au surplus , leur absence dans d’autres magies n’a

PM0003209 sommaire, évidemment incomplet, et au surplus mal rédigé, établit pourtant bien que le

RR0001036 sa conscience, qui est à vous. Au surplus , ne raffinons pas davantage. Je n’aurais

PR0007413 en tout cas, entraînerait à des erreurs. Au surplus , nous pourrons, tout au long de la

LS0002322 général d’un grand nombre de faits. Au surplus , on s’efforce et l’on doit s’efforcer de

CP0002623 la création personnelle de chaque âme. Au surplus , quand on parle des fonctions précises de

ME0006914 essayées d’abord dans l’activité de surplus que constituent les jeux. Ils se

PR0005723 compliquées et sublimes de la prière. Au surplus , rien ne prouve même que cette pratique

DN0001325 les « tonga - dont nous allons parler. Au surplus , s’il ne faut pas tomber dans les

PR0005903 met dans la bouche des vieux sorciers. Au surplus si le rite a jamais existé, il doit avoir

CP0001504 place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus , si, pour des raisons qui vont apparaître

DN0002625 de parler d’inventions indépendantes. Au surplus , toutes ces cartes qu’on dresse ne sont

PR0005907 ’ils serviraient ses lois. Nous estimons au surplus , toutes ces observations de Mrs. Parker

DN0007312 est un élément essentiel du contrat. Au surplus , toutes ces questions fort débattues sont
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surplus surtout

DN0009618 de valeur fonctionne dans ces sociétés ; des surplus très grands, absolument parlant, sont

SE0005221 un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’il ne se conforme pas strictement à

PR0001306 dans leurs systèmes. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient négligé la prière qui,

LS0001141 qu’ils ne sont sociaux. Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne puissent rentrer exactement

SE0000730 sous une forme exagérée qui n’est pas surprenante dans une dissertation d’élève, la

MG0002215 et c’est dans cet état qu’on prétend les surprendre . Cependant, même alors, les deux

DN0003501 ’occasion, on peut le prendre de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou

ME0007013 seul but la détente du rire, un effet de surprise ; d’au-tres peuvent être beaucoup plus

PR0005311 bien. Nous devons encore nous attendre à des surprises . On se souvient de celle que s’aperçut

MG0008611 lui correspondent le mieux, nous sommes bien sûrs d’être en présence des faits-souches de la

DN0010044 plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur vie, du

IP0002203 et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le

MG0000746 en ligne de compte que des docu-ments très sûrs et qui nous retracent des systèmes complets

SE0003024 serait, à en croire quelques auteurs peu sûrs la forme de la maison d’hiver au Labrador,

SE0004929 la nomenclature familiale est un des plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent

SE0001730 russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs , ni très précis et ne permettent guère que

PR0006506 pour le Wungko. Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ; car il n’

MG0005227 entières de démons, dont nous ne sommes pas sûrs qu’ils ne soient pas des dieux ; dans l’

IP0000810 rites dans le totémisme. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme même

PR0007108 connus. D’une part en effet nous serons sûrs que les rites oraux élémentaires que nous

DN0010517 tribus à tribus et de nations à nations et - surtout -d’individus à individus. C’est seulement

DN0003519 vie, le kula international et intertribal surtout ; certes il est un des buts de l’

MG0007534 magie n’à pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux qui sont morts de mort violente,

PR0001311 sur différents rituels 4. Mais c’est surtout à décrire que s’attache l’historien. Il

SE0006314 successives et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives dans l’

ME0000504 PRÉLIMINAIRES Le cours ici publié répond surtout à des questions pratiques, il doit

SC0007016 sacrificiel. Notre effort principal tendra surtout à déterminer la part considérable que la

TC0000623 même qu’ils nagent, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais

PR0001520 a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de la liturgie. Si elle

MG0005520 si du moins le phénomène social se reconnaît surtout à la généralité, à l’obligation, à la

DN0006713 l’argent, à la vente proprement dite et surtout à la notion du prix estimé en monnaie

MG0004442 d’un état ; dans le troi-sième, on songe surtout à la présence de l’état contraire à l’

LS0000823 les leur a enseignés et ils veillent surtout à les préserver de toute altération. Les

MG0003632 qu’on appelle superstitions. Ils consistent surtout à ne pas faire une certaine chose, pour

TC0000717 au cinéma. Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ;

MG0001742 ’elles n’avaient pas commis. Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe siècle, les sorcières

SC0000603 années. C’est a l’école anthro-pologique et surtout à ses représentants anglais que revient

IP0003103 et, parmi les sentiments, ils songent surtout à un senti-ment d’ordre spécial, surhumain

CP0001014 publiques, -presque théâtrales - et, surtout à Zuñi, surtout chez les Hopis : les

MG0001737 bien de leur qualification sociale qu’il est surtout affaire d’opinion. Il y a moins de

SE0001103 plus doucement sur une certaine étendue, surtout au Bathurst Inlet ; mais, comme dans les

CP0001009 à ses pompes, et privées et publiques, mais surtout aux rangs dans les confréries, dans ce

TC0000741 individus et leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les

SE0000615 ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout , c’est avant tout sur le sol que se

SE0001318 unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout , c’est la constance de certaines

DN0007002 Ce sont des choses ; elles-mêmes animées. Surtout , ce sont encore des résidus des anciens

MG0001914 védique est celui d’étranger. L’étranger est surtout celui qui habite un autre territoire, le
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surtout surtout

DN0008531 réservons de revenir) ; et les dons nobles, surtout ceux du chef, ou faits aux chefs (

TC0001530 3. Techniques de l’adolescence. - A observer surtout chez l’homme. Moins impor-tantes chez les

DN0004502 plus simple, plus brute qu’en Mélanésie, surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit,

CP0001014 -presque théâtrales - et, surtout à Zuñi, surtout chez les Hopis : les danses de masques,

ME0002833 pompe, pump drill, dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori). Il faut enfin étudier

PR0005220 pu trouver d’utiles secours, philologiques surtout , chez les mission-naires. Cf. H. Kempe, «

DN0004307 leur laissent des surplus importants, surtout chiffrés aux taux européens. Elles ont

PR0000812 Les rites commencent par être surtout collec-tifs ; ils ne sont guère accomplis

ME0008201 la Polynésie, la Mélanésie 1. On étudiera surtout comment l’architecte propose. Différence

DN0007610 isolé l’obligation morale et le contrat, et surtout conçu la différence qu’il y a entre des

ME0002907 Pendant très longtemps, le feu a dû être surtout conservé. On étudiera donc avant tout les

RR0002001 leur intégrité morale, sociale, mentale, et, surtout , corporelle ou matérielle. Mais l’étude

MG0008212 d’un minimum d’émotions, d’appréhensions et surtout d’espoirs. La force magique du désir est

SC0006824 renaît et ressuscite ainsi 4. Ce qui frappe surtout dans ce sacrifice, c’est la continuité

DN0002203 D’abord, on les comprend parfaitement, surtout dans ces sociétés où ces rituels

SE0002810 greffés sur un seul couloir 4. Comme, surtout dans l’Alaska méridional, le bois est

ME0012633 Cette famille des agnats était importante surtout dans l’ensemble indo-iranien et dans tout

PR0000719 si faibles qu’ils soient. Mais c’est surtout dans le cas de la prière que la

SE0006013 ; il est presque impossible. Il y a plus. Surtout dans le Labrador, le Grönland et les

MG0003920 C’est là un de ses traits distinctifs, surtout dans les contes. Toutes ces

ME0015414 ’esprit de ceux qui observent ses pratiques, surtout dans les couches populaires où un sens du

SC0007714 aux sept dieux de l’abîme, il est difficile, surtout dans les mythologies qui succédèrent à la

RR0002234 les plus considérables de nos populations et surtout dans les plus arriérées. Ce sont donc eux

ME0005733 des peaux. La tente conique est fréquente surtout dans les régions de steppe. On la

MG0005144 ces esprits tiennent une place considérable, surtout dans les rites naturistes : vui des îles

SC0007108 en général vagues et indécises. C’est surtout dans les sacrifices agraires qu’elles

DN0009831 folles de richesses, n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch,

MG0009101 ’une partie des sciences ont été élaborées, surtout dans les sociétés primitives, par les

SE0004002 et aux oiseaux de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes,

DN0004614 pas ; c’est le don, phénomène complexe, surtout dans sa forme la plus ancienne, celle de

PR0003130 que la prière adorative se développait surtout dans tel autre. - Les causes vraiment

ME0003903 l’Afrique, dans une partie de l’Amérique et surtout dans toute l’Australie. Le propulseur est

LS0000922 qui, comme la mortalité, dépendent surtout de causes physiques. Or il est manifeste

IP0002122 Nous nous proposions au début de nos études, surtout de comprendre des insti-tutions, c’est-à-

PR0005318 philologique relative, M. Howitt se servant surtout de l’anglais des indigènes (cf. S.E.A., p.

PM0001011 de nos infor-mations sur ce point provient surtout de l’insuffisance philologique des

ME0002033 techniques de l’agriculture en terrasses, et surtout de l’irrigation, peuvent singulièrement

LS0002217 tyrans, les historiens tentent, maintenant, surtout de la biographie collective. Ils s’

LS0002216 singulier de chaque fait. Après avoir fait surtout de la biographie de grands hommes et de

PR0002115 comme la prière de Salomon 8, parlent surtout de la prière d’un peu-ple. Enfin l’

SC0004008 d’influences mauvaises, il s’agissait sur -tout de les éloigner, de les retrancher du

PR0003627 avec une règle donnée, elle vient encore et surtout de lui-même. Un rite a donc une véritable

PR0008826 tous dehors, chantent l’histoire du maegwa surtout de son enveloppe, l’umbana 7, Puis ils

DN0007520 n’accepte la chose qu’exempte de vices et surtout de vices magiques ; et il ne l’accepte

CP0000613 toutes, y compris, celle du « moi », il veut surtout dégager ce que contient de « prélogique »

SE0006524 proprement saisonnières ne seraient pas surtout des causes occasionnelles qui marquent le

DN0009924 ». D’autre part, on échange, mais ce sont surtout des choses de luxe, des ornements, des
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surtout surtout

ME0008209 tenues dans la main, ou visibles, mais surtout des états de conscience. Il y a cependant

MG0002249 dans la décomposition du totémisme, ce sont surtout des familles de magiciens qui ont hérité

ME0012715 à la surface, notamment des champs ni surtout des jardins. Généralement, la solidarité

PR0007318 [texte en grec] 3, et en somme à exprimer surtout des liens établis, par d’autres rites ou

IP0002009 66. Mais une bonne partie des rites et surtout des sanctions, qui, selon M. Huvelin

ME0005611 de ses doigts de pied, au métier. Photos et surtout dessins montrant tous les mouvements,

PM0000406 pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen du travail critique

PM0003002 Irman, dont la grande puissance provient surtout du fait qu’il est du pays worgaia, leur

SE0001921 heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés forment le

DN0010329 teintés d’une couleur locale. Mais surtout , elle a un avantage de réalité. On arrive

SE0003111 le banc surélevé à compartiments 4. Enfin et surtout , elle est souvent habitée par plusieurs

LS0002541 par exemple celles de la science du droit. Surtout elle n’établit pas entre les faits de ces

SC0001513 des moyens. Aussi a-t-on pris l’habitude, surtout en Allemagne, de ranger les sacrifices en

DN0009825 sont donnés tout d’un coup ou même détruits, surtout en cas de potlatch 4, donne à ces

ME0005415 tronc : cuirasses en coton, en vannerie et surtout en cuir, cottes de mailles... La chemise

SE0005107 adultes mâles consentant à chasser pour eux, surtout en été, les couples vieillis, à plus

ME0009434 constitue bien un phénomène économique, est surtout , en fait, un phénomène technique : il ne

ME0013117 société, la morale se confond avec le droit, surtout en matière de mariage et de vie sexuelle;

RR0001805 ? Car, nous avons à notre disposition, surtout en mythologie, de ces cas que j’appelle

ME0006129 Étudier chaque fois la marche du Porteur, surtout en pays accidenté. Viennent ensuite les

SE0004309 ces points qu’il est possible de le chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la

MG0002833 le rite est daté dans le mois, mais il l’est surtout , et peut-être de préférence, par le cours

CP0002203 : je pense que ce travail, ce progrès, s’est surtout fait avec l’aide des Stoïciens, dont la

RR0002111 de la psychopathologie, vos travaux ont été surtout fructueux dans les divers départements

ME0004433 noix, baies, graminées, racines, bulbes et surtout glands qu’ils mangent bouillis ou rôtis;

RR0002241 elle aussi héréditaire souvent. Mais, surtout , il est encore divisé dans sa propre

SC0000815 ’il est, en tout cas, impossible de vérifier. Surtout , il est malaisé de trouver des sacrifices

PR0000723 étudier, mais abstraire n’est pas séparer. Surtout il ne peut être question d’attribuer à l’

SC0003206 propriété des dieux, on la fait telle. Mais surtout , il s’agit de l’induire à se laisser

SE0000525 faite suffit à démontrer une loi : elle est surtout infiniment plus démonstrative que

RR0001815 en cela et Grosse et Bücher et Ribot. Mais surtout , je crois que l’étude du rythme,

PR0005103 part on a distingué, presque unanimement et surtout justement en ce qui concerne les phéno-

ME0018035 par rapport à un Équateur. Toute l’Asie et surtout l’Égypte ont connu le gnomon. Les

PR0001908 ’Esprit, du Logos, de la Trinité, etc. Enfin surtout l’ensemble de la prière porte la marque

RR0001422 conscience les mêmes choses, c’est encore, surtout , l’identité des instincts affectés par

RR0001418 qui existe entre les choses et le corps et surtout l’instinct, « Trieb » de tout l’être, de

DN0001506 en eux cette force, aux cas où le droit, surtout l’obligation de rendre, ne serait pas

RR0000835 la suggestion extérieure, la pré-liaison, et surtout la contrainte (celle-ci n’étant que l’un

PR0002812 ni la même valeur. Ainsi la critique, et surtout la critique bibli-que, a fait un usage

PR0007305 les plus intimes de ces rapports, ni surtout la façon dont agit la parole, qu’on ne

LS0000720 origine extra-individuelle, mais encore et surtout la manière dont elles s’imposent à l’

ME0006229 transporte-t-on ? Lac, fleuve, lagune et surtout la mer, demandent chacun un mode de

ME0012026 fraternité est présente dans le clan, mais surtout la notion de l’identité du sang qui coule

PR0003145 tandis que le protestantisme développait surtout la prière mentale et interne. C’est qu’

LS0000809 aucun degré, expliquer ni la complexité, ni surtout le caractère obligatoire des mœurs

ME0005535 Étudier tout le travail des doigts, et surtout le commencement et la fin du fil qui sont

ME0005526 qu’à partir du XVe siècle; le chanvre; et surtout le coton, dont l’histoire est assez peu
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surtout surtout

ME0016629 rapports avec le culte du Christ, est surtout le culte personnel du roi. L’étude du

MG0007143 l’orenda se rapproche du mana. L’orenda est surtout le pouvoir du chamane. Celui-ci est

IP0001415 rituel comme l’avait bien vu M. Tylor, et surtout , le système entier des rites

SE0006001 indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une certaine grandeur,

ME0017806 du sacrifice est de renvoyer les choses, et surtout les choses les plus sacrées; de congédier

PR0003219 type. Dans de telles comparaisons ce sont surtout les concordances qui entrent en ligne de

DN0006208 1. LA « MONNAIE DE RENOMMÉE 2 » Mais ce sont surtout les cuivres 3 blasonnés qui, biens

RR0000846 sol, son capital, son adaptation ; il y a surtout les Français, leur répartition, et leur

MG0002844 les jours de solstice, d’équinoxe, et surtout les nuits qui les précèdent, les jours

PM0002923 esprits, du genre du serpent 3, et aussi, et surtout , les petits bâtons mystérieux, résidus d’

SE0004303 suivant les saisons. En hiver, les morses et surtout les phoques s’assemblent sur certains

ME0015915 impossible de prouver que les Chelléens et surtout les Préchelléens ont connu pareil culte.

DN0010341 Ceux-ci sentent vivement leur privilège, et surtout les psycho-pathologistes ont la certitude

ME0014709 religion, il y a la magie, la divination et surtout les superstitions populaires; autour du

ME0006513 entre les techniques et les arts, surtout lorsqu’il s’agit d’arts créateurs, n’est

ME0003424 consiste à passer du fond au bord, surtout lorsque la poterie offre un pied de forme

ME0005341 Les débuts de la chaussure apparaissent surtout magiques (elle évite de mettre le pied en

SC0007133 des vignes. Mais la différenciation devient surtout marquée quand le rôle est assu-mé par un

ME0004306 avec de simples règles de prudence. Surtout , ne jamais oublier que les besoins à

MG0007908 idées qui y forment cercles s’appellent et, surtout , ne sont pas contradictoires. Mais les

CP0001301 des changements de nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il

MG0000739 en somme, elle est partout identique. Mais surtout , nous devons étudier parallèlement des

ME0006728 de l’art, simplement parce que celle-ci surtout nous intéresse. La cartographie des arts

PR0005432 ’à présent, révélé l’existence. Enfin et sur -tout, nous montrerons que, tout en étant très

SE0005126 restreinte 8. D’ailleurs, en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le

SE0000531 forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep.

ME0003121 ne sont pas réalisés par l’Europe, ni surtout par la France, où les meilleurs vanniers

MG0002028 du magicien, on finit par le voir agir et surtout par le consulter. L’énormité des pouvoirs

ME0008630 était obligé d’y arriver techniquement, et surtout par rapport au chant et à la mélodie. Il

PM0003427 que parce qu’il s’en impose a lui-même 3, et surtout parce qu’il craint de perdre les qualités

CP0001504 qui vont apparaître tout de suite, j’ai surtout parlé des sociétés à masques permanents (

PM0001222 tels par droit de naissance. Nous voulons surtout parler des Kurnai du Gippsland. Justement

ME0018902 ou le De Divinatione, en latin. Il n’omettra surtout pas de mentionner les points qui lui

SE0004515 conjurer les famines qui menacent le groupe surtout pendant les mois de mars à mai, alors que

SE0002707 région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout , PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands

RR0002412 Une bonne description psychologique et surtout physiologique nous permettra de mieux

MG0000518 la chose, de la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés,

PR0001318 ordre de succession. C’est ce qui est arrivé surtout pour le rituel védique et sémitique 5.

ME0017312 Les rites professionnels sont fréquents, surtout pour les femmes : rites de la fileuse,

MG0001746 magie, des auxiliaires spécialement requis, surtout pour les rites divinatoires. Quelquefois

CP0000640 telle. Je dirai seulement : il est évident, surtout pour nous, qu’il n’y a jamais eu d’être

LS0001936 distingue les qualités communes. Elles ont surtout pour objet de substituer aux notions du

SE0003517 l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils n’

PR0001302 Quant aux anthro-pologues, ils ont été surtout préoccupés de rechercher ce qu’il y a de

MG0001724 leur plus grande intensité. C’est alors surtout qu’elles sont censées fournir à la magie

RR0001322 et d’une foule d’activités et d’images, et sur -tout qu’ils soient utilisés comme tels par les

DN0005009 vertu spéciale, qui fait qu’on les donne et surtout qu’on les rend. Il aurait été utile - si
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PR0005235 des faits, des faits intéressants surtout , qu’ont eu ces observateurs. Les travaux

DN0008403 forme un lien bilatéral et irrévo-cable, surtout quand c’est un don de nourriture. Le

SC0008415 le contact en est redoutable au vulgaire. Surtout quand elles atteignent un certain degré d’

DN0005503 d’être toutes rendues sans conditions, surtout quand elles sont l’oeuvre d’un chef

DN0009013 rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour.

MG0002440 le magicien est sorti du siècle ; il l’est surtout quand il exhale son âme, c’est-à-dire

DN0008614 bénédiction et de la générosité des invités, surtout quand ils sont des fées. Une deuxième

TC0001718 maximum d’extension de la jambe, étant donné surtout que l’ensemble des hommes du Nord, hauts

SE0002207 quelles sont ces variations. C’est d’elles surtout que nous devons nous occuper dans ce

PR0007102 de la maladie 1 ». Le fait est vraisemblable surtout rapproché du rite Anula, que nous venons

TC0001022 : la notion fondamentale des psychologues, surtout Rivers et Head, de la vie symbolique de l’

DN0009426 recevoir plus que sa main ne peut tenir, surtout s’il a des filles à marier 3. » Dans la

ME0017143 donnera des résultats en pareille matière, surtout s’il s’appuie sur des données

PM0003415 un état de croyance collec-tive, croyance surtout sentimentale, c’est que des sentiments de

ME0017210 culte des morts permettra de situer l’âme, surtout si elle se complète d’une étude du culte

PR0004704 ? C’est ce qui demeure incom-préhensible, surtout si l’on admet les doctrines de Max Müller

SE0004520 religieuse, est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’

PM0001713 dans le corps du magicien à Ce Moment-là, ni surtout si le magicien est censé mourir et

TC0001601 des hommes où il apprend son métier et surtout son métier militaire. Cependant, pour les

ME0018533 L’organisation religieuse apparaîtra surtout sur les terrains de fête et aussi sur le

SE0000802 les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique, principalement consacrée

DN0008506 tout le système du potlatch, mais surtout tout le système des dons. Dans la mesure

PR0001405 aux faits dont ils sont pleins, on les a surtout traités, autrefois comme un recueil de

ME0017522 une assemblée religieuse ou un rite public, surtout un grand rituel, ne jamais oublier de

SC0000905 ailleurs. L’erreur de R. Smith a été surtout une erreur de méthode. Au lieu d’analyser

PR0002309 dans l’esprit de l’individu, la prière a surtout une existence sociale, au dehors de l’

RR0000926 court. Le débat est de taille et cependant surtout verbal. Car les mêmes faits sociaux

RR0002307 L’homme moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes - et presque tous les

ME0008113 ont vraiment sculpté, ni architecturé, ni surtout vraiment dessiné; quoique dans l’

ME0011822 primitives. Le tabou de la belle-mère qui a survécu jusqu’à nous, s’explique fort simplement

SE0004601 fautes religieuses sont alors l’objet d’une surveillance exceptionnellement rigoureuse :

PM0002216 cette tribu pendant vingt ans, en qualité de surveillant ; tous les deux sont réputés, pleno

SC0004201 s’ils n’étaient pas détruits, serrés et surveillés 1. Même les résidus de la crémation

SC0007721 des jumeaux 12. Quelquefois, la lutte survenait entre un oncle et son neveu, ou même

DN0007811 défendent de manger sans avoir invité l’hôte survenu : « il mange du poison halahalah (celui

PR0005022 cherche à spécifier. tions de l’Ethnological Survey , dirigé par M. Jenks ; cf. Année

SC0005823 exprime ce changement, ce salut qui survient 1, la façon dont le sacrifiant est

MG0008227 contre une sorcière : une vieille femme survient , c’est la sorcière ; elle demande qu’on

SE0004906 Alors le gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution

SC0006415 a déposé l’offrande sur l’autel ; un boeuf survient , les enlève ; le prêtre furieux frappe

PR0008615 camp, Intwailiuka, qui naquit, ou plutôt qui survint dans le monde au nord de cette gorge 12.

SC0006811 individuelle du bœuf, de son esprit, survit , et à la consommation de ses chairs, et a

SE0005518 subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné, les

PR0000734 plus, dans le christianisme il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique.

CP0001925 brisé en deux éléments : une confrérie qui survit , un mythe qui relate ce qui précéda Rome

SC0003717 cela à une double série d’opérations. Ce qui survivait de l’animal était ou attribué tout

SC0000734 parenté de la victime totémique et des dieux survivait pour expliquer les sacrifices annuels ;
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survivals suscitant

CP0000713 de musée de faits (je n’aime pas le mot de survivals , survivances, pour des institutions

ME0013018 beaucoup de campagnes françaises, en est une survivance . Coutume des Valentins. Ces rites

ME0008321 partie du corps. Le ballet en est la seule survivance dans nos sociétés, mais le ballet est

ME0011224 sera initié. L’institution des pages est une survivance de cet état de choses, le fosterage

PR0000731 confessions protestantes qu’une mince survivance , de même le sacrifice qui, pourtant,

PR0001306 aient négligé la prière qui, loin d’être une survivance , est selon certains d’entre eux un

CP0001028 titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa survivance et sa réapparition sur terre dans un

ME0012707 familles maternelles. Le lévirat en est une survivance . La grande famille indivise est encore

MG0000511 notions sont acquises, telles la notion de survivance ou celle de sympathie. Nos devanciers

SE0006227 les deux régimes sont dues à des sortes de survivance . Sans ces répercussions, l’opposition

ME0018935 populaires. Pas plus qu’au mot « survivance », on n’attachera de valeur au mot

SC0003117 agraires dont nous n’avons plus que des survivances 8. La demi-consécration qu’on lui

PR0001305 2. De là l’importance que l’étude des survivances a prise dans leur esprit, dans leurs

IP0001216 Mais, même s’il nous la prouvait à l’aide de survivances certaines, héritage sur le sol grec

DN0009612 civilisation néolithique - et toutes ces survivances considérables de ces traditions, dans

PR0003630 dont bon nombre d’ailleurs sont même des survivances d’anciens rites 3. Sans doute il y a

MG0002728 populaire ne se rencontre qu’à l’état de survivances , dans de petits groupes très simples,

DN0006802 en monnaie pesée et titrée. CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES PRINCIPES DANS LES DROITS

MG0007418 de chance et de quintessence sont de pâles survivances de cette notion beaucoup plus riche.

ME0013335 être cédée à un étranger. On observe des survivances de pareil état de choses dans le

MG0000519 sociétés, elle fait partie du système des survivances . En réalité, M. Tylor ne donne d’

SC0000930 ments littéraires, vagues et incomplets, des survivances partielles et menteuses, des

CP0000713 de faits (je n’aime pas le mot de survivals, survivances , pour des institutions encore

ME0001719 Ailleurs, la diminution des sociétés survivantes à l’intérieur est assez nette pour

ME0015611 le Gouverneur de Nouvelle-Zélande ramena les survivants sur la grande île, où ils pouvaient

DN0004622 toutes les sociétés archaïques qui survivent autour de nous. Voilà une autre façon

SC0005104 Lévites. Dans la messe chrétienne, elles ne survivent que sous la forme de purifications

SC0001213 et la qualité qu’elle a acquise ainsi peut survivre à son propriétaire actuel. Dans d’autres

LS0000829 l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront . C’est parce qu’il est homme qu’il

ME0004817 élément de régularité qui la rend très vite susceptible d’exploitation réfléchie. La pêche

MG0001006 de phénomènes, mais encore qu’elle est susceptible d’une définition claire. Cette

ME0008817 tout cela. Les réactions dont l’homme est susceptible dans la vie sont de deux natures :

SE0000620 quelle parfaite efficacité, comme s’il était susceptible de produire les effets qu’il implique

ME0007903 Dans la forme d’un pot, il y a un graphisme susceptible de représen-tation; on peut toujours,

MG0006912 de nuages, sous la forme de flammes. Il est susceptible de se spécialiser : il y a du mana à

ME0013745 en droit anglais, le bien familial n’est pas susceptible de vente. Les ventes au marché, en

IP0002315 mana dans les choses est, pour le croyant, susceptible de vérifications. On s’inquiète sans

IP0001404 l’oblation et la des-truction d’une chose susceptible , en raison des représentations qui s’

MG0006512 incorporent des forces magiques générales, susceptibles d’applications ou d’utilisations

MG0006733 de sympathie en général, lois des propriétés susceptibles d’être codifiées par des

LS0000529 sciences; d’autre part, que ces faits soient susceptibles d’être immédiatement reliés les uns

ME0000702 méthode donne des documents à l’état brut susceptibles d’étude à loisir dans un cabinet.

ME0013228 par l’inventaire de toutes les choses susceptibles de possession à l’intérieur du

ME0013208 qui ne sont pas directement palpables étant susceptibles de propriété au même titre que des

MG0004426 atharvanique, on faisait cesser la pluie en suscitant son contraire, le soleil, par le moyen

MG0004445 à la pluie, qu’il s’agit de combattre en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole.

MG0004434 que le contraire chasse son contraire en suscitant son semblable. Ainsi les diverses
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suscite Swanton

MG0008736 un groupe donne aux images que cette attente suscite , comme à celle qu’elle poursuit, une

DN0004435 l’exagération, les antagonismes qu’il suscite d’une part, et d’autre part, par une

PR0004226 qu’elle influence, c’est chez eux qu’elle suscite des modifications. Ce n’est pas qu’elle n’

PR0000718 plus ou moins vague, et toute croyance suscite des mouvements, si faibles qu’ils soient.

MG0004613 les composés instables, et par suite suscite des phénomènes ou des formes nouvelles,

PR0001418 des questions de rituel et de théologie, ont suscite des travaux sur l’histoire de la liturgie

PM0002811 ’il porte, toujours par les événements qu’il suscite et qui font éclater sa qualité. Le

CP0001034 et de la British Association d’avoir suscité l’analyse complète des institutions :

LS0001825 de se demander si ce sont les idées qui ont suscité les sociétés ou si ce sont les sociétés

ME0005431 recherche de matières premières qu’elles ont suscitée . Il a fallu adapter les matières

RR0002341 de l’art n’est qu’un système d’attentes suscitées , déchargées, de jeux alternés d’

SC0004618 ; puis les énergies que cette consécration a suscitées et concentrées sur elle, on les fait

SC0004024 sacrifice, les vertus religieuses qu’y avait suscitées la consécration sacrificielle. Les

MG0003413 de nommer les actes ou les choses et de les susciter ainsi par sympathie. Dans un charme

MG0004409 : le semblable fait partir le semblable pour susciter le contraire, Inversement, dans la

MG0004012 la continuité, on peut même reconstituer ou susciter un tout à l’aide d’une de ses parties :

LS0002307 n’y est pas possible; on ne peut susciter , volontairement, des faits sociaux

MG0001945 qui n’ont pas été recrutés dans les classes susdites . D’ailleurs c’est quelquefois, nous l’

ME0010423 au début du lie millénaire et trouvé à Suse . Il n’est pas douteux que les lois de Manou

MG0006004 un cas où l’aveu des sorcières n’est pas suspect d’avoir été arraché par l’inquisition du

ME0014124 magie, de simple infraction. Un étranger est suspect en tant que tel et normalement tenu pour

LS0001326 Mais de pareilles explications sont d’abord suspectes au point de vue purement philosophique :

PR0005907 ces observations de Mrs. Parker un peu sus -pectes. Elles ont pu être viciées par une idée

MG0001835 il est fréquent que des prêtres soient suspects de magie. Au Moyen Age, on considérait

ME0016824 le nœud de la Saint-Jean, que le cultivateur suspend à sa porte après la moisson, fait partie

MG0006407 In lamella stagnea scribes et ad collum suspendes haec, etc. (Marcellus, XXI, 2). De tout

PM0002122 les gens. Puis les âmes le ramènent au camp, suspendu à la corde, le laissent au sommet d’un

RR0001919 vital chez l’homme : à quel degré il est suspendu à la société et peut être nié par l’

TC0000911 l’opossum, qu’il grimpe et peut rester suspendu à sa ceinture dans l’arbre, qu’il force

TC0001627 Il y a le hamac et la façon de dormir suspendu . Voilà une grande quantité de pratiques

TC0001937 qui consiste en ceci : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de l’homme.

ME0006118 de lianes, en Afrique et en Amérique; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’Océanie et l’

MG0001839 et les exposent aux soupçons. La suspicion dont ils sont l’objet paraît avoir été

MG0003611 mélopées. Les formules magiques doivent être susurrées ou chantées sur un ton, sur un rythme

RR0000530 il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la sociologie contre le simplisme

PR0002113 nettement populaires, pris, lorsqu’on ne sut plus l’hébreu, et le sens primitif, pour des

MG0001918 ; sorcière qutéenne, je suis délié ; sorcière sutéenne , je suis délié ; sorcière lullubienne,

MG0003423 sympathique contre l’hydropisie (Kauçika sûtra 25, 37 sq.) : « Cet Asura règne sur les

MG0002805 est extraordinairement étendu (Kauçika sûtra , 47-49). Il exige tout un matériel de bois

MG0002513 de différentes classes de sorciers. Le sûtra de Patañjali déjà cité (IV, I) dit que «

MG0002129 que les Yogins. Les commentaires du sûtra , IV, 1, expliquent que la principale siddhi

MG0003002 aux chapitres VIII à XI du Kauçika Sûtra , ou même dans les manuscrits cherokees. Les

MG0002128 (verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi). Les sûtras de Pâtañjali sont explicites sur ce point

SC0001614 aux différents besoins 3. Ainsi le çrauta sutras et les brâhmanas qui les commentent

SC0001527 du rituel domestique (exposé dans les grhya sûtras ) : ce sont ceux qui ont lieu lors de la

ME0007916 Une grande décoration géométrique est la svastika 1, attestée dès le néolithique le plus

CP0001036 Indiens Hunt et Tate, par ceux de Sapir, de Swanton , de Barbeau, etc. Là aussi se pose, en
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SWANTON symbole

DN0006607 (le cuivre que le rival ne peut pas acheter), SWANTON , Haida, p. 294, XVI, I. Le même chef

DN0004820 82. Haïda, sacrifice dans le feu (Skidegate); SWANTON , Haïda Texts and Myths, Bull. Bur. Am.

DN0005213 p. 245 ; PORTER XIth Census, p. 54 ; SWANTON , Tlingit, p. 449. Les potlatch d’

CP0002726 prend forme précise. Kant était piétiste, Swedenborgien , élève de Tetens, pâle philosophe

PR0009116 être tout puis-santes que par leur forme sybilline . 4°Mais ces formules ne sont répétées

MG0008717 de l’arbre où l’avait enfermé la sorcière Sycorax , mais à condition et à temps. Quand il le

PR0005610 Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ; lorsque

MG0004102 sur l’un ou sur l’autre des chaînons. M. Sydney Hartland admet qu’une fille abandonnée

MG0006414 exemple, nous considérons des rites que M. Sydney Hartland explique comme des rites de

MG0004216 que M. Frazer a eu raison, quand, avec M. Sydney Hartland, il a réservé le nom de sympathie

MG0000521 en constitue-rait une. De même Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la magie, l’un à

PM0001428 Collins, en ce qui concerne la tribu de Sydney , la première avec laquelle les Européens

RR0001348 mythe, symbole, il y a tout cela dans cette syllabe . Le mot, le vers, le chant le plus

ME0009005 la longueur des mots, l’intensité des sylla -bes, couper des syllabes ou en ajouter.

ME0008538 la phonétique de la langue, le ton vaut des syllabes entières. Nos langages sont des langues

ME0009006 mots, l’intensité des sylla-bes, couper des syllabes ou en ajouter. Étudier les formules

ME0009201 les pays à castes (Japon, Samoa). Étude du syllogisme , du mode de preuve. Étude de la

MG0003809 semble procéder d’une espèce de raisonnement syllogistique dont la majeure est souvent claire,

ME0005217 au champ, propriété collective); la sylviculture (par exemple du caoutchouc, plante

ME0004901 crée pas. L’homme est un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces animales et

SE0001910 la biophysique et du rapport nécessaire de symbiose entre les espèces animales. Les

SE0004302 phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon

CP0000934 the one using the term of address, the word- symbol for elder or younger relationship must be

RR0001810 de la vie de la conscience individuelle : le symbole - génie évoqué - a sa vie propre ; il

RR0001326 des cadres plus généraux. Car, la notion de symbole - n’est-ce pas ? - elle est tout entière

MG0004444 qu’il s’agit de faire cesser par le moyen du symbole ; dans le troisième cas, on pense encore

MG0004443 qu’il s’agit de réaliser par le moyen du symbole ; là, on pense à la pluie qui tombe et qu’

RR0001209 ou nerveuse notion de psychose ; notion de symbole ; notion d’instinct. 1o Notion de vigueur

MG0004446 en suscitant son contraire par le moyen d’un symbole . C’est ainsi que les notions abstraites

ME0017817 sont des écritures : si j’écris un symbole , c’est pour que vous me compreniez, c’est

ME0018021 concept qui ne soit pas à quelque degré un symbole . Cette étude du symbolisme proprement dit

ME0007720 entre eux, dans le drame, dans la religion; symbole de chacun, mythe, histoire; rapports avec

ME0007411 ? D’autre part, on s’efforcera de relever le symbole de chaque décoration. Toutes les

RR0001822 ; cette série étant elle-même celle que le symbole de la danse éveille à la fois chez les

DN0004216 relativement indissolubles. En réalité, ce symbole de la vie sociale - la permanence d’

RR0002340 ne changent. Et l’idée d’ordre n’est que le symbole de leurs attentes. Toute une partie de l’

TC0001030 différentes au fait de regarder fixement : symbole de politesse à l’armée, et d’impolitesse

RR0001739 en somme, que ce rite négatif n’est que le symbole des rapports des instincts des uns et des

ME0007421 déformations. Le tatouage est un signe, un symbole , en particulier de grade ou de naissance

ME0007601 être étudiées individuellement. Si le symbole est connu et compris, c’est déjà de l’

ME0006820 mathématique; mais ce qui caractérise le symbole est le moyen de penser une forme de chose

RR0001311 tant de nos rêves de l’autre. 3° Notion de symbole et d’activité essentiellement symbolique

ME0007425 De plus, on étudiera toujours le symbole et la valeur religieuse, initiatoire,

RR0001712 instructives dès maintenant : étude du symbole , étude du rythme. 1o Symboles mythiques

ME0006817 une signification, une forme donnée offre un sym -bole. Il appartiendra à l’enquêteur de trouver

RR0001348 du clan, onomatopée, allusion au mythe, symbole , il y a tout cela dans cette syllabe. Le

DN0003422 symboles féminins, et des soulava, colliers, symbole masculin, qui tendent l’un vers l’autre,
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symbole symbolique

MG0004315 illimitées. De plus, toutes les qualités du symbole ne sont pas transmises au symbolisé. Le

ME0006818 de trouver la signification exacte de ce symbole . Nous étudions le symbolisme à partir de

MG0004248 d’image devient, en s’élargissant, celle de symbole . On peut symboliquement représenter la

MG0004323 restreint. Pour une chose, on n’a qu’un symbole ou qu’un petit nombre de symboles. Mieux

RR0001404 n’y a pas différence de genre. Cette idée de symbole peut être employée concurremment avec les

ME0006819 le symbolisme à partir de la notion de symbole pur du type mathématique; mais ce qui

ME0018019 si enchevêtrées : c’est la notion de symbole . Si Durkheim a exagéré le rôle de l’

RR0001743 sous peine de guerre, que sont-ils sinon des symboles ? Et que sont, sinon des symboles, les

PR0008711 qui sont et les oeufs de l’ancêtre, et les symboles actuels des âmes des individus, humains

RR0001423 par ces choses. Les hommes communiquent par symboles , avons-nous dit ; mais, plus précisément,

IP0002703 choses représentées dans le langage par des symboles . Comme aucune objection ne nous est

MG0004307 fort remarquable. Dans la détermination des symboles , dans leur utilisation, se passent les

RR0001723 mouvons trop à l’aise quand nous parlons de symboles . Dans toutes les régions de la

RR0001322 état mental », qu’ils soient des signes, des symboles de l’état général, et d’une foule d’

PM0001901 ? Que sont ces cristaux de quartz, « symboles de la déité 1 », pourquoi ce pouvoir

PM0002420 de pierres sacrées, qui sont évidemment les symboles du pouvoir magique (cristaux de roche ?).

MG0003334 ou de démons, ses poupées d’envoûtement, ses symboles . Elle fabrique des gris-gris, des scapu-

ME0017605 les peintures corporelles; enfin tous les symboles , en classant les objets suivant leur

MG0004325 a que peu de choses qui soient exprimées par symboles . Enfin l’imagination magique a été si à

RR0001424 plus précisément, ils ne peuvent avoir ces symboles et communiquer par eux que parce qu’ils

IP0000709 des naturistes, qui voient partout des symboles , et de animistes, qui voient partout des

MG0004313 font 18 rite, non seulement choisis-sent les symboles et dirigent leur emploi, mais encore

RR0001724 pouvons moissonner une large quantité de symboles et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a

DN0003421 est celle du mariage des mwali, bracelets, symboles féminins, et des soulava, colliers,

MG0004317 à la cécité les effets produits au moyen de symboles funéraires ; le magicien, qui fait la

RR0002522 Toutes les catégories ne sont que des symboles généraux qui, comme les autres, n’ont

ME0007606 si l’on peut dire, constante et pleine de symboles . Le langage des fleurs en Polynésie et

RR0001730 ’autres points de vue. Sont des signes et des symboles , les cris et les mots, les gestes et les

RR0001743 sinon des symboles ? Et que sont, sinon des symboles , les croyances qui entraînent la foi,

MG0004310 loi de continuité. Des objets choisis comme symboles , les magiciens retiennent un trait

RR0002203 vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et symboles mettent en jeu, non pas simplement les

MG0004324 n’a qu’un symbole ou qu’un petit nombre de symboles . Mieux encore, il n’y a que peu de

TC0001026 pour faire voir ce concours du corps et des symboles moraux ou intellectuels. Regardons-nous

RR0001713 : étude du symbole, étude du rythme. 1o Symboles mythiques et moraux comme faits

MG0004740 façon mécanique les vertus des mots ou des symboles . Nous constatons d’une part que chaque

SC0008607 fonction du sacrifice, abstraction faite des symboles par lesquels le croyant se l’exprime à

RR0001328 et communiquer entre hommes que par symboles , par signes communs, permanents,

RR0001617 d’individus et souvent exprimés dans des symboles parfaitement coordonnés, éprouvés par

MG0004326 à court d’inventions, que le petit nombre de symboles qu’elle a conçus ont été mis à des

DN0009901 appelé mwasila 1 est plein de formules et de symboles qui démontrent que le futur contractant

SC0005914 par le sacrifice. Nous avons vu les symboles qui font du dîksita un fœtus, puis un

RR0001425 Les exaltations, les extases, créatrices de symboles , sont des proliférations de l’instinct.

MG0001214 sympathique. De part et d’autre, les symboles sont parfaitement clairs ; le rite

ME0018026 comme en Amérique du Sud, est entièrement symbolique : dans les coiffures sioux, il n’est

RR0001334 du fait social c’est précisément son aspect symbolique . Dans la plupart des représentations

MG0004506 but que de véhiculer des qualités d’origine symbolique . Dans les rites d’envoûtement

RR0001311 de symbole et d’activité essentiellement symbolique de l’esprit. - Ici, les travaux de

4002



symbolique symbolisme

TC0001023 surtout Rivers et Head, de la vie symbolique de l’esprit ; cette notion que nous

SC0007319 Le sacrifice a fourni les éléments de la symbolique divine. Mais c’est l’imagination des

DN0003421 et accourent à la voix. Une autre expression symbolique est celle du mariage des mwali,

MG0003140 est théori-quement indéfini et que tout acte symbolique est, par nature, efficace. Nous

DN0004213 façon mythique, imaginaire ou, si l’on veut, symbolique et collective: elle prend l’aspect de

RR0001417 manifestent en même temps, de façon toujours symbolique et partielle, le rapport qui existe

TC0001003 la religion, l’acte traditionnel, efficace, symbolique , juridique, les actes de la vie en

RR0000835 inspire la représentation : l’arbitraire, le symbolique , la suggestion extérieure, la pré-

MG0005032 rite central, dont le schème reste toujours symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes.

RR0001401 de l’esprit collectif est encore plus symbolique que celle de l’esprit individuel, mais

ME0008106 part, l’art a perdu sa valeur décorative symbolique religieuse. L’art idéal est une

PR0000735 il ne survit plus que sous forme mythique et symbolique . Tout au contraire la prière, dont il

TC0000934 pas différent de l’acte magique, religieux, symbolique ). Il faut qu’il soit traditionnel et

ME0003613 Presque tous les pots offrent une valeur symbolique ; même dans nos cafés, un verre à porto

SC0006501 Gruppe, Griechische Mythologie, I, p. 29. symboliquement les champs et leurs produits.

ME0018020 de cette notion. Les gens se conçoivent symboliquement . On trouverait difficilement, même

ME0008324 très expressive, est toujours connue symboliquement ou non des spectateurs, qui

MG0004248 en s’élargissant, celle de symbole. On peut symboliquement représenter la pluie, le tonnerre,

SC0005305 série de rites dont les uns sont purement symboliques 3, mais dont les autres se

MG0004836 signatures, c’est-à-dire de correspon-dances symboliques . Ce sont, quant à nous, des cas de

SC0002008 sont choi-sis, toute une série de cérémonies symboliques commencent pour le sacrifiant, qui

MG0003136 le groupe des rites sympathiques ou symboliques est le premier qui se présente comme

MG0003139 peut-être penser que le nombre des rites symboliques est théori-quement indéfini et que

TC0001024 étant avant tout un système de montages symboliques . Je n’en finirais plus si je voulais

DN0009114 apporte encore son oeuf et d’autres cadeaux symboliques . Les choses vendues ont encore une

MG0003142 pour une magie donnée, le nombre des rites symboliques , prescrits et exécutés, est toujours

PR0004201 il y a certains rites manuels, nettement symboliques que l’on pourrait appeler des prières,

RR0001802 sociale elle-même, de ce monde de rapports symboliques que nous avons avec nos voisins. Ne

MG0007204 l’orenda agit suivant les classifications symboliques . « La cigale est appelée le mûrisseur

RR0001714 ne peut guère apporter de faits nouveaux de symbolisations psychologiques et aussi psycho-

ME0010908 nettement toute l’organisation qu’elle symbolise . Chefferies. - Entre la monarchie et la

ME0007121 de transpercer pendant qu’il roule, et qui symbolise le disque solaire. Dans les jeux

MG0004315 du symbole ne sont pas transmises au symbolisé . Le magicien se croit maître de réduire

DN0004817 6. Le mana polynésien, lui-même, symbolise non seulement la force magique de

IP0001326 celui d’une plante choisie entre toutes, qui symbolise toutes les plantes. Nous n’avons pas pu

RR0001342 se livrent à de pénibles saignées -qui symbolisent la pluie - des choristes chantent «

PM0002613 corps 4. Ces morceaux de cristal de roche symbolisent la vitalité, la force magique 5,

ME0013018 survivance. Coutume des Valentins. Ces rites symbolisent le passage d’une famille à l’autre et

LS0001720 employer la langue philosophique, elles « symbolisent ») sa structure actuelle, la manière

PM0001711 en montant au ciel 7, et les pouvoirs sont symbolisés par des morceaux de cristal de roche 8

RR0001728 On peut, en effet, développer cette idée du symbolisme à bien d’autres points de vue. Sont

ME0006819 exacte de ce symbole. Nous étudions le symbolisme à partir de la notion de symbole pur

ME0007535 Noter le dessin en détail, noter le symbolisme de chaque dessin et l’effet poursuivi.

ME0017819 transmis par les bâtons de commandement, le symbolisme des couvertures sioux en peaux de

ME0018029 généralement - songeons à l’importance du symbolisme en linguistique. Les représentations

MG0004328 et mille autres choses. Cette pau-vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’individu dont

ME0017814 le rituel manuel qui l’accompagne et son symbolisme . On notera encore les rites concernant
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symbolisme sympathie

ME0018022 à quelque degré un symbole. Cette étude du symbolisme proprement dit doit porter avant tout

RR0001717 Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu’assez rarement et souvent dans des

MG0004447 les deux clans la notion plus générale de symbolisme traditionnel. De même, les lois de

ME0008119 ; c’est la question fondamentale du symbolisme . Un grand churinga, un grand rhombe

MG0001131 passes du chirurgien, sont un vrai tissu de symbolismes , de sympathies, d’homéopathies, d’

ME0018025 les symbolismes géométri-ques, tous les symbolismes figuratifs, tels que par exemple le

ME0018024 symbolismes géométriques; et derrière les symbolismes géométri-ques, tous les symbolismes

ME0018024 graphi-ques, on trouvera tous les symbolismes géométriques; et derrière les

ME0018023 point de départ pour l’enquête. Derrière les symbolismes graphi-ques, on trouvera tous les

ME0018022 dit doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques, qui serviront de point de

MG0006218 nous devons nécessairement conclure que des symbolismes ne suffisent pas à faire un rite magi

MG0003144 ’infinité des symbolismes possibles, même des symbolismes observés dans l’ensemble de l’

MG0003144 réalisables. En face de l’infinité des symbolismes possibles, même des symbolismes

MG0004321 à multiplier à l’infini le nombre dés symbolismes possibles, nous observons que, en

MG0004437 sur le sacrifice, nous dirons que les symbolismes se présentent sous trois formes

MG0006338 enfin, tout un système com-pliqué de symbolismes , selon lequel ils ordonnent leurs

MG0003146 qu’il y a toujours des codes limitatifs de symbo -lismes, si nous trouvions en réalité des

ME0017817 interdits de linguistique 1. La plupart des symbolismes sont des écritures : si j’écris un

ME0003541 les hauts reliefs, se servir de l’estampage. Symbolistique de la décoration; rapports avec la

ME0003239 en termes indigènes avec, s’il y a lieu, la symbolistique et la mythologie de chaque moment.

ME0015425 de docu-ments figurés. Une étude de la symbolistique peut conduire très loin 2. L’

CP0000937 be seen to be, with such a facile device for symbolizing the arrangement (not only according

ME0018131 du droit et du gauche, de l’inversion, de la symétrie , des sympathies, des correspondances;

ME0018712 une notion importante, qui est la notion de symétrie et d’orthodoxie : du fait que l’homme a

SC0004919 décrit donc, lui aussi, une courbe symétrique de celle que parcourt la victime. Il

ME0011811 parenté classificatoire décrit des positions symétriques à l’intérieur d’un groupe, ou dans

DN0007506 mais il y a plusieurs prises de possession symétriques , de choses et de personnes, dans la

DN0001910 ce mélange étroit de droits et de devoirs symétriques et contraires cesse de paraître

PM0000528 des lois, quasi scientifiques, de la sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur

MG0006336 nous les avons vues, ce sont celles de la sympathie : l’un est le tout, tout est dans l’un,

MG0006126 magiques. Ce sont 1o les formules de la sympathie ; 2o la notion de propriété 3o la

MG0000714 et l’ont tout entière réduite aux faits de sympathie ; mais ils n’ont pas démontré la

MG0004142 On limite toujours les effets de la sympathie à un effet voulu. D’une part, on

MG0004730 abstraite, qu’on y trouve quelquefois, de la sympathie , c’est en raison de ses spéculations et

MG0006327 vraiment simples qui relèvent de la loi de sympathie , ce sont ceux que nous avons appelés

MG0004342 Le couteau serait capable encore, par sympathie , d’aggraver le mal d’lphiclos ; par

MG0003413 ou les choses et de les susciter ainsi par sympathie . Dans un charme médical ou dans un

MG0000517 procédant, suivant les lois dites de sympathie , du même au même, du proche au proche,

MG0004342 d’aggraver le mal d’lphiclos ; par sympathie également, les qualités d’Iphiclos

MG0006732 et de signes à objets représentés, lois de sympathie en général, lois des propriétés

MG0004103 peut penser faire souffrir son amant, par sympathie , en roulant ses propres cheveux autour

MG0004820 ce nouveau cas, la convention qui établit la sympathie est double ; d’abord, on a celle qui

MG0000611 permettent ni hésitations ni exceptions : la sympathie est la caractéristique suffisante et

MG0006411 la magie. Elles ne sont pas autre chose. La sympathie est la voie par laquelle passe la force

MG0004824 est le dieu de la fièvre). La relation de sympathie est peut-être de nouveau plus apparente

MG0008032 faits que nous avons appelés les tabous de sympathie et ceux qu’on peut appeler tabous de

MG0004216 directe que la première de la notion de sympathie et nous pensons que M. Frazer a eu
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MG0006241 chez lesquelles, selon M. Frazer, la loi de sympathie fonctionne régulièrement et seule, nous

MG0000722 en vain. Nous dira-t-on que les faits de sympathie forment une classe naturelle et

MG0004339 de son couteau sanglant ; devenu stérile par sympathie , il n’avait pas d’enfants ; le devin

MG0003206 pas, en général, librement spéculé sur la sympathie , ils se sont moins préoccupés du

MG0003945 sympathie si l’on comprend, sous le mot de sympathie , l’antipathie. Ce sont les lois de

MG0003416 employés pour combattre verbalement, par sympathie , la mala-die. Un autre procédé, qui

MG0006313 rites sympathiques par les lois de la sympathie laisse donc un double résidu. En est-il

MG0007440 représentation de la magie comme le sont la sympathie , les démons, les propriétés magiques.

MG0000604 par l’application des deux lois dites de sympathie , loi de similarité et loi de contiguïté,

SC0003311 nous étudions ici, par les principes de la sympathie magique et religieuse. Quelquefois, il

MG0004629 d’une idée pure, embrassant les lois de la sympathie , mais de la représentation fort

MG0004218 phénomènes de contagion, donnant le nom de sympathie mimétique à ceux dont nous allons nous

MG0004402 ’ils relèvent bien de la notion abstraite de sympathie mimétique, d’attractio similium, ils

MG0004410 dans la première série des faits de sympathie mimétique, le semblable, qui évoque un

MG0001208 pas des rites sympathiques, mais encore la sympathie n’est pas particulière à la magie,

MG0006408 précède, il résulte que les formules de la sympathie , non seulement ne sont pas les lois des

MG0000512 telles la notion de survivance ou celle de sympathie . Nos devanciers directs sont les

MG0006545 dans les rites démoniaques par l’idée de sympathie ou par celle de propriétés magiques. En

MG0006415 Sydney Hartland explique comme des rites de sympathie par contact, les maléfices où la

MG0004133 Dans la plupart des applications de la sympathie par contiguïté, il n’y a pas purement

MG0004217 M. Sydney Hartland, il a réservé le nom de sympathie proprement dite aux phénomènes de

MG0004428 ce rite de contrariété des mécanismes de sympathie proprement dite. Ce qui nous prouve

MG0004829 etc.). En résumé, loin que ce soit l’idée de sympathie qui ait présidé à la constitution des

MG0004747 objection : ce sont, dira-t-on, les lois de sympathie qui déterminent la nature de ces

MG0007722 du même au même quand il applique la loi de sympathie , réfléchit sur ses pouvoirs, ou sur ses

MG0006225 pas sans fonction. Il exprime qu’à l’idée de sympathie se superposent clairement, d’une part,

MG0003944 On peut les appeler toutes lois de sympathie si l’on comprend, sous le mot de

MG0003212 purs. Les variations sur le thème de la sympathie sont si nom-breuses que celui-ci en est

MG0001131 sont un vrai tissu de symbolismes, de sympathies , d’homéopathies, d’antipathies, et, en

ME0018832 du passé. La divination procède à l’aide de sympathies , de correspondance, de forces su!

ME0018132 gauche, de l’inversion, de la symétrie, des sympathies , des correspondances; tout ce que Lévy

MG0004416 les magiciens l’ont pensée à part. Les sympathies équi-valent à des antipathies; mais les

MG0006337 de la nature ; ce sont aussi des couples de sympathies et d’antipathies particulières, enfin,

MG0004844 de mort. Nous réduisons donc le système des sympathies et des antipathies à celui des

MG0004143 interrompt, à un moment précis, le courant sympathique ; d’autre part, on ne transmet qu’une,

PR0000702 aussi puissamment créatrice qu’une cérémonie sympathique . Au moins dans le principe, lorsqu’on

MG0007931 que l’aspersion d’eau froide, le contact sympathique avec une grenouille, semblaient aux

MG0000516 il parle, l’un des premiers, de magie sympathique c’est-à-dire de rites magiques

MG0004115 ce qui est à déplacer qui parcourt la chaîne sympathique . Celle-ci est souvent figurée dans le

MG0003423 védique prononcée au cours d’un simple rite sympathique contre l’hydropisie (Kauçika sûtra 25,

MG0006324 dit plus haut, on ne peut concevoir de rite sympathique . D’ailleurs, nous sommes toujours en

MG0005032 dont le schème reste toujours symbolique ou sympathique dans ses grandes lignes. Mais elles

MG0003637 Mais sur cette question importante du tabou sympathique , de la magie négative, comme nous

MG0001213 la libation, son rite est encore éminemment sympathique . De part et d’autre, les symboles

MG0001211 élevés, il accomplissait évidemment un rite sympathique destiné à provoquer la pluie. Lorsque

MG0003306 magiques, ils ne font qu’envelopper le rite sympathique , dont ils sont alors, à proprement

PM0003622 font apparaître, du coup, la simple magie sympathique du médecin-envoûteur australien comme
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MG0006235 au moins possible. Quant à la cérémonie sympathique elle-même, par le seul fait qu’elle

MG0006203 à représenter la totalité d’un rite magique sympathique . Elles laissent en dehors d’elles un

MG0003204 procédés. Nous ajouterons que, si le procédé sympathique est d’un emploi général dans toutes

MG0006216 ’à titre d’illustration concrète, car le rite sympathique est entouré d’ordinaire de tout un

DN0006913 puis il a rapproché ceux-ci de la magie sympathique et du pouvoir que donne à l’autre

MG0003301 à l’étude de la magie que celle du rite sympathique et nous la réservons pour un autre

PR0004103 à un rite solaire qui était de nature sympathique , et on peut l’interpréter soit comme

MG0004042 à sa victime ; l’idée de la continuité sympathique fait croire que le cadavre saigne à l’

PR0003909 au culte proprement dit. Par une cérémonie sympathique le clan des Kangourous contraint le

MG0000609 tend à absorber la magie dans la magie sympathique . Les formules de M. Frazer sont très

MG0006301 a été enlevée. Le rite exprime que l’image sympathique n’est même pas cause ; car ce n’est

MG0006308 nous devons conclure que la cérémonie sympathique ne se passe pas comme un acte

MG0004008 la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique nous est donnée dans l’identification

IP0001913 rites négatifs de ce qu’il appelle la magie sympathique . Nous ne pouvons accepter l’honneur

MG0001206 premier est que le rite magique est un rite sympathique . Or, ce signe est insuffisant. Non

MG0004603 mode d’action. Cette action est une action sympathique , ou se produit entre substances

MG0006320 mystiques. Dans les cas où la formule sympathique paraît fonctionner seule, nous

MG0004040 s’établit, par continuité, une relation sympathique qu’on peut utiliser pour soigner la

MG0006413 c’est tout ce que laisse de côté la formule sympathique qui nous paraît essentiel. Si, pour

MG0006742 d’expliquer la magie. En effet, la théorie sympathique se réfère aux raisonnements

MG0008431 sont séparés, si le contact a cessé, l’union sympathique subsiste pour se produire à distance,

MG0003412 sympathiques. Les unes agissent elles-mêmes sympathiquement . Il s’agit de nommer les actes ou

MG0003315 les associations sympathiques ou d’utiliser sympathiquement les choses. Comme elles sont

MG0006201 attachée. 1o Nous soutenons que les formules sympathiques (le semblable produit le semblable ;

MG0004515 nous voyons d’abord que les actions sympathiques (mimétiques) à distance, n’ont pas

MG0003201 trouvions en réalité des catalogues de rites sympathiques ; ces catalogues, il est naturel que

MG0008244 ’ils se produisent toujours dans des réunions sympathiques , au sein de petites chapelles de

MG0004833 selon nous, des systèmes de relations sympathi -ques. Bien au contraire, nous attachons

MG0007040 à distance qui se produit entre des êtres sympathiques . C’est égale-ment une sorte d’éther,

MG0006409 mais ne sont pas même les lois des rites sympathiques . Ce sont seulement des traductions

MG0005248 de la tradition magique, celle des relations sympathiques , celle des rites, etc. Mais, si la

MG0006520 des propriétés magiques comme des opérations sympathiques . Celles-ci sont pour eux les formes,

MG0000522 du gage de vie, assimilant aux relations sym -pathiques celles qui existent entre l’homme et

MG0001208 à la magie, puisqu’il y a des actes sympathi -ques dans la religion. Lorsque le grand

MG0004504 l’arme et la blessure, etc. Les effets sympathiques des substances ne sont transmis que

MG0004831 à l’esprit collectif de nouer les liens sympathiques dont il s’agit. Cette réponse à une

MG0006204 Si nous ne considérons que des rites sympathiques dont nous avons des descriptions

MG0003214 obscurci. Mais il n’y a pas que des rites sympathiques en magie. Il y a d’abord toute une

MG0003417 lieu à une sorte de classe d’incantations sympathiques , est la description même du rite

MG0000727 nous donne seulement une théorie des actions sympathiques et non pas de la magie en général.

MG0004604 sympathique, ou se produit entre substances sympathiques et peut s’exprimer ainsi : le

MG0000612 de la magie ; tous les rites magiques sont sympathiques et tous les rites sympathiques sont

MG0006220 ont imaginé sincèrement que leurs pratiques sympathiques étaient intelligibles, nous les

PR0003804 seul effet de ses incantations, de ses actes sympathiques , etc., le sorcier fait la pluie et

MG0006430 qualités, comme l’application des mécanismes sympathiques . Il y a des systèmes de magie où,

MG0004110 comme transmissibles le long de ces chaînes sympathiques . L’idée de la contagion est déjà,

MG0004048 paraît théoriquement illimité, d’associés sympathiques . La chaîne en est si serrée, la
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MG0003205 ’humanité, s’il y a même de véritables rites sympathiques , les magiciens n’ont pas, en général,

MG0007430 la vertu créatrice des mots, les connexions sympathiques , les transferts de qualités et d’

MG0003412 à ce que nous avons appelé les rites sympathiques . Les unes agissent elles-mêmes

MG0001207 des rites magiques qui ne sont pas des rites sympathiques , mais encore la sympathie n’est pas

IP0001917 les tabous et en particulier les tabous sympathiques . Mais nous n’avons pas dit que tous

MG0006331 Nous venons de voir que les formules sympathiques ne sont jamais la formule complète d’

MG0008315 n’est plus apparente. Une foule de rites sympathiques négatifs de la vie agricole ou

MG0006328 ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques . Or, ce sont précisément ceux qui

MG0003314 le moyen d’utiliser les associations sympathiques ou d’utiliser sympathiquement les

MG0003136 science des religions, le groupe des rites sympathiques ou symboliques est le premier qui se

MG0006312 affectée. L’explication de certains rites sympathiques par les lois de la sympathie laisse

MG0006539 est moindre que celui des formules sympathiques , parce que l’idée de propriété

MG0001217 à cet égard aucun doute. Donc, les rites sympathiques peuvent être aussi bien magiques que

MG0003212 difficile d’extraire une liste des rites sympathiques purs. Les variations sur le thème de

MG0001234 cérémonies d’initiation, en raison des rites sympathiques qu’elles enveloppent, sont magiques.

MG0000612 magiques sont sympathiques et tous les rites sympathiques sont magiques. On admet bien qu’en

MG0006616 de son rite ni ses particularités, gestes sympathiques , substances magiques, conditions

PR0006632 ses amis et associés. Notons combien est symptomatique cet isolement d’une pareille

LS0001543 bien minime importance et qui sont pourtant symptomatiques d’états sociaux essentiels qu’ils

PR0001316 ces relations chronologiques peuvent être symptomatiques de relations causales. Parfois

RR0001923 sont, pour vous comme pour les juges, un symptôme certain d’une certaine espèce de folie.

PR0006003 révéré, ni par prière, ni par offrande. Un symptôme plus grave encore que ces négations

RR0002322 des conditions et syndromes et symptômes plutôt que des effets de l’attente.

PR0002117 et la Syna-gogue, la peine qu’eut la prière synagogale à se faire reconnaître comme légitime,

PR0002116 la longue lutte entre le Temple et la Syna -gogue, la peine qu’eut la prière synagogale à

SE0004323 Le mouvement dont est animée la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois,

ME0006336 la godille ou les avirons. Étudier le synchronisme des pagayeurs ou des rameurs, les

ME0008526 abréviations même par rapport à ce rythme, syncopes brusques, arrêts immédiats. Mais le

PR0003021 certains hymnes védiques d’un panthéisme syncrétique donner naissance à la prière mystique

PR0001109 1 et qui semblent, avant ce qu’on appelle le syncrétisme , avoir été très pauvres, n’ont eu qu’

SC0007814 soit devenue la personnalité du dieu dans le syncrétisme des paganismes, adultes ou vieillis,

SC0007716 des volontés célestes 5. Bien avant le syncrétisme gréco-romain qui faisait du soleil le

IP0001303 sui-tes du totémisme il n’y a qu’amalgame et syncrétisme . Même en Égypte 39, où l’on serait

DN0010038 groupes. D’autre part, tous les groupements syndicalistes , ceux des patrons comme ceux des

RR0002322 tout de psychophysiologie, des conditions et syndromes et symptômes plutôt que des effets de l’

CP0002101 était fondé 1, et persona était aussi devenu synonyme de la vraie nature de l’individu 2. D’

MG0009037 le nom de [...] et que le mot de [...] était synonyme de magique. Les magiciens ont même tenté

MG0005134 entendu, le mot de démon n’est pas pour nous synonyme du mot diable, mais des mots génie,

DN0006515 et esprits des chefs sont homonymes et synonymes 5, de même nature et de même fonction.

PR0006818 façon de la litanie, on l’évoque « par ses synonymes 8 ». Comme le dit Howitt. « Il n’y a

ME0015628 une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et aille dans la pomme de terre

PR0002737 d’après l’antiquité des formes verbales et syntactiques qui y sont employées, ce qui revient

PR0008216 à cinq mots, arrangés suivant la pauvre syntaxe de ces langues, qui changent rarement 4,

ME0001425 sous le mot indigène; aucune violation de la syntaxe indigène, aucune fioriture dans votre

LS0001735 chaque auteur finit par se cons-tituer sa syntaxe , son lexique préféré. De même chaque

LS0000732 ’étude, une langue dont le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les

SE0000631 avec la géographie de la vie, Rev. de Synth . Histor., 111, 1903, pp. 219-240.) qu’en
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RR0001405 mises ensemble (- après l’analyse, vient la synthèse -) peuvent expliquer des éléments

MG0007903 Quand il y a jugement magique, il y a synthèse collective, croyance unanime, à un

MG0007934 -même de la fausse monnaie de son rêve. La synthèse de la cause et de l’effet ne se produit

MG0004539 sorte de panthéisme magique donnerait la synthèse de nos diverses lois. Mais les

MG0007842 totalement a priori. Mais par qui cette synthèse est-elle opérée ? Peut-elle l’être par l’

ME0013203 nous avons accompli un énorme effort de synthèse et d’unification; mais le droit et

MG0007922 groupe à opérer, dans le même temps, la même synthèse . La croyance de tous, la foi, est l’

IP0002802 elles sont données ensemble, par une synthèse naturelle, dans la notion de mana. Or,

MG0008542 opèrent fatalement, toutes ensemble, cette synthèse qu’est un jugement magique, synthèse qui

MG0008543 cette synthèse qu’est un jugement magique, synthèse qui implique la notion de mana. Leur

MG0007803 des hallucinations, des rêves, où des synthèses impossibles deviennent naturelles.

IP0002335 notions, vicieuses pour nous, sont des synthèses indispensables où s’équilibrent des

MG0007905 pensons pas que les idées associées dans ces synthèses ne puissent s’associer et ne s’

PR0002415 ce qu’on en pourra déduire, même par des synthèses nouvelles : les pratiques et les

IP0002821 un grand travail intellectuel. Ce sont des synthèses opérées presque spontanément par des

MG0007733 jugements synthétiques a posteriori ? Les synthèses sur lesquelles ils reposent sont-elles

MG0003917 ils sont inclus dans une représentation synthétique , où se confondent les causes et les

MG0007733 jugements magiques sont-ils des jugements synthétiques a posteriori ? Les synthèses sur

MG0007837 magiques sont, comme on dit, des jugements synthétiques a priori presque parfaits. On relie

ME0017733 ; on la chantait pendant qu’on lisait en syriaque dans le Talmud. Le sanscrit distingue

PR0001008 fourni par les religions sémitiques (de Syrie et de Palestine) et par la religion

SC0007412 Adonis a laissé dans les légendes syriennes des descendants qui partagent son sort 6

DN0009319 liturgies, chorégies et triérarchies, les syssities (repas en commun), les dépenses

DN0003126 la même erreur que nous. A unique monetary system , Economic Journal, 1924 (communiqué en

CP0000936 relationship must be used. With such a system of arrangement as all this may be seen to

PR0002903 -ve, la valeur d’un fait pour une théorie systématique de la prière, dépend beaucoup moins

DN0001316 [des liens naturels crée une] facilité systématique de trafic entre propriétés indigènes

ME0010425 Tables et que Rome ne possédait aucun code systématique . Le droit coutumier ne s’oppose pas

PR0006514 faut d’ailleurs faire sa part à la tendance, systématique selon nous, avouée en tout cas, qui

PR0004917 à peu près disparus avant d’avoir été systématiquement décrits 3, ils étaient peut-être

PR0008920 présente ici un rituel si longuement, si systématiquement formulaire que les hypothèses

ME0017319 L’observateur devra s’entraîner à rompre systématiquement toutes les divisions que nous

ME0002918 par percussion : par friction, en frottant systématiquement une pièce de bois dur (mâle)

ME0018906 un ensemble de recettes souvent fort systémati -ques, transmises comme telles. Les

ME0008543 individuelles ex tempore; et variations systématiques , variations collectives. En

PR0002631 et ajournent sans limites l’heure de la systématisation . Au contraire, du moment qu’on

PR0003041 après une revue méthodique et une première systématisation des faits. Le premier moment d’

LS0002240 hors du temps et hors de l’espace. Systématisation des faits Pas plus qu’aucune

PR0002931 une théorie de la prière. Mais une telle systématisation peut s’opérer de deux manières

ME0018708 société secrète. La magie est un effort de systématisation , un ensemble de recettes et de

PR0007407 les faits contraires, et de n’avoir pas systématisé de parti pris. D’ailleurs un

PR0001520 de la liturgie. Si elle s’efforce de systé -matiser, de comprendre les prières, c’est

PR0003407 nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser des faits. Lorsque nous disons « la

MG0009039 Les magiciens ont même tenté parfois de systématiser leurs connaissances et d’en trouver

RR0001241 livre de Freud ; ce dernier des livres à système , à clef, dont il n’y a pas de raison pour

DN0003124 la marchandise à cours fixe. Le passage d’un système à l’autre s’est fait sans secousse, était

PR0004618 déjà haute. Et d’autre part, en vertu de son système animiste, il supposait acquise, dès l’
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ME0018529 », à la société religieuse. Il n’y a pas de système cohérent de croyances qui ne soit lié à

ME0018529 cohérent de croyances qui ne soit lié à un système cohérent de gens. Un conte même se récite

MG0006337 d’antipathies particulières, enfin, tout un système com-pliqué de symbolismes, selon lequel

DN0007914 et à reconstituer hypothétiquement le système complet 3. De même, la quantité des

PM0000607 véritables corporations de magiciens et un système complet d’initiations et de révélations

LS0000824 d’aucun des fidèles n’expliquent donc, ni le système complexe des représentations et des

ME0000639 en faisant écrire la phrase même, sans système convenu. Un bon exemple est celui des

ME0006705 il conviendra d’étudier chaque art, chaque système d’art, chaque mélange d’arts, à tous les

ME0013404 le droit de pâture est commandé par le système d’assolement et de jachère. La propriété

ME0010342 n’est censé ignorer la loi, correspond à ce système d’attentes collectives. Au fond, quand

RR0002341 Toute une partie de l’art n’est qu’un système d’attentes suscitées, déchargées, de jeux

DN0004115 gens ont une économie extra-domestique et un système d’échange fort développé, à batte-ments

DN0001509 Colenso dit 3 : « Ils avaient une sorte de système d’échange, ou plutôt de donner des

DN0009415 tout entre eux -constitue le plus ancien système d’économie et de droit que nous puissions

RR0001118 , devons-nous nous en tenir à notre propre système d’expressions. Mais même quand il s’agit

SE0002820 de baleine. Mais il en résulte un nouveau système d’habitation. La maison est petite, peu

SE0004915 comme deux pôles autour desquels gravite le système d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur

DN0001714 comprend clairement et logiquement, dans ce système d’idées, qu’il faille rendre à autrui ce

DN0007412 (tradens). Nous rattachons également à ce système d’idées un certain nombre de traits très

MG0009227 en jeu par le sacrifice, n’étaient pas un système d’illusions propagées, mais que c’étaient

MG0007938 Nous devons considérer la magie comme un système d’inductions a priori, opérées sous la

ME0002223 états de la fabrication. On notera dam quel système d’industrie l’objet prend place; l’étude

MG0008124 qui la créent. La magie a donc son système d’interdictions rituelles bien à elle, et

ME0012408 en même temps qu’un nom maternel. Le système d’organisation apparaîtra nettement lors

MG0003441 ; ce fait est corrélatif à l’extension de ce système dans la pratique de la religion, de même

DN0001218 moins critique maintenant. D’abord ce système de cadeaux contractuels à Samoa s’étend

DN0004617 celle-ci du comptant au terme. C’est sur un système de cadeaux donnés et rendus à terme que

ME0010337 idées morales et juridiques correspond au système de ces attentes collectives. Le droit est

ME0018924 Toute société possède sa cosmologie et son système de classifications qui lui sont propres.

DN0002824 qui nous intéresse, il nous a décrit tout le système de commerce intertribal et intratribal

PR0002938 l’institution doit varier. On a ainsi un système de concepts allant du plus général au

ME0017703 le sacrifice, qu’on peut encore appeler un système de consécrations 1. Il ne s’agit pas d’

ME0018901 magie tous ses principes de raisonnement. Un système de divination s’étudiera par objets (

DN0003808 le produit de sa pêche 2. C’est le même système de division du travail que nous avons

ME0011522 ’est la vendetta. Notre système pénal, notre système de dommages-intérêts, ne correspondent à

DN0004107 le mieux à la fois ce que c’est que ce système de dons réciproques et ce que l’on

DN0004112 qui lui est apparenté, connaît un même système de droit et d’économie. L’idée qu’il faut

DN0004805 famille sur l’échelle sociale. Voilà donc un système de droit et d’économie où se dépensent et

DN0001816 sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de droit et de morale, sur le devoir que

PR0002421 maintenant qu’il existe quelque part un système de faits appelés prières, nous n’en avons

PR0000614 phéno-mènes religieux. Plus que tout autre système de faits, elle participe a la fois de la

DN0002803 Il a commencé à décrire le pilou-pilou et le système de fêtes, cadeaux, prestations de toute

MG0003340 de rites oraux en magie. Bien loin de là, le système de l’incantation a une telle importance

PR0006310 des prières qui ont fort peu affaire avec le système de l’invocation chrétienne 7. Il nous

MG0001106 rites religieux. On a rattaché à la magie le système de l’obligation juridique, pour la raison

SC0008407 a apparu comme une ramification spéciale du système de la consécration. Il n’y a pas lieu d’

IP0002027 et de la religion. Mais notre définition du système de la magie reste la même et nous
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LS0002301 primitives de la famille en expliquant le système de la parenté et des classes exogamiques

PR0003121 déterminants. Les forces qui transforment le système de la prière lui sont nécessairement

PR0004104 série de devinettes 3. Quelquefois c’est le système de la prière qui finit par s’annexer lui-

LS0001816 urbain, origine d’une bonne partie de notre système de la propriété; 3. ou bien elle rattache

ME0018934 masse informe, une nébuleuse, qui est le système de la religion populaire, des

LS0002411 On l’explique par toute l’évolution du système de la responsabilité. En second lieu,

PM0002812 suscite et qui font éclater sa qualité. Le système de la révélation magique se présente donc

MG0001910 voisine. C’est là-dessus que repose tout le système de la vendetta. Les deux villages de

DN0007322 de ces contrats semblent se rattacher à ce système de liens spirituels créés par le brut de

ME0010025 a une échelle des prix juridique, il y a un système de mon-naies qui forme une monnaie. Le

TC0001024 de la conscience comme étant avant tout un système de montages symboliques. Je n’en finirais

ME0006833 par l’indigène, de chaque motif, de chaque système de motifs. Et une fois étudié le détail

LS0000740 Car une langue n’est pas seulement un système de mots; elle a un génie particulier,

ME0011331 le clan et par l’âge. Il existe encore un système de prénoms correspondant exactement au

DN0003517 qu’un moment, le plus solennel, d’un vaste système de prestations et de contreprestations

ME0009324 Chez les Australiens, nous trouvons un système de prestations totales : l’idéal, pour un

PR0001312 ni les lois. Il expose en quoi consiste le système de prières dans telle ou telle religion,

PR0003128 comprendre comment telle religion a tel système de prières, pourquoi, par exemple, la

DN0006821 la condition même d’une partie de notre système de propriété, d’aliénation et d’échange.

ME0009813 tout, droit à telle partie. A la limite, un système de réciprocités correspondra exactement a

ME0018830 très mal étudiée. On la définira un système de repré-sentations concernant l’avenir,

ME0004009 : un tissu n’est pas autre chose qu’un système de résistances; la cuisson d’un très bel

ME0009837 le nord-ouest américain, correspondent à un système de rivalités entre gens tenus à la

SE0001508 -tions. Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les

ME0013304 marqué; elle est même protégée par un système de tabous, les mêmes sanctions

ME0004020 la chasse, la pêche, forment chacune un système de techniques générales à usage général,

ME0006120 d’un bord de cañon à l’autre à l’aide d’un système de transbordeur. Portage. - Sur toutes

PR0005226 point de vue philologique : ils n’ont aucun système de transcription, exemple : ce que M.

DN0001320 général sur ses propriétés, pour que ce système de « fosterage » apparaisse comme fort

LS0001714 mutuellement et dont l’ensemble forme un système défini. Non seulement les représentations

DN0004119 par des dons faits et rendus, le système des achats et des ventes. Le point sur

DN0007102 des contrats collectifs et détaché aussi du système des anciens dons qui engagent. La

ME0011331 de prénoms correspondant exactement au système des animaux, des dieux ou des ancêtres qu’

ME0010338 Le droit est le moyen d’organiser le système des attentes collectives, de faire

SE0001410 déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des chenaux et

ME0011217 des hommes se divise normalement selon le système des classes d’âge : les anciens

DN0001209 ) Dans ces recherches sur l’extension du système des dons contractuels, il a semblé

DN0008506 le système du potlatch, mais surtout tout le système des dons. Dans la mesure - et elle était

DN0004434 de ces tribus, n’est pas autre chose que le système des dons échangés 4. Il n’en diffère que

DN0003727 au fond, de ce système du kula interne, le système des dons échangés envahit toute la vie

DN0002723 conservé, et d’autre part développé tout le système des dons et de cette forme d’échange. Et

PR0001110 n’ont eu qu’une faible influence sur le système des Églises chré-tiennes. Aussi bien est-

IP0002516 de temps, on peut y voir comment le système des fêtes et la notion de temps se sont

CP0001305 descendance utérine et masculine, et du système des générations alternées et décalées. Au

MG0005011 Diarrhée. Naturellement, c’est dans le système des incantations, des évocations en

PR0000729 qui ont presque totalement disparu : tel le système des interdictions alimentaires. Très

MG0008125 magie se solidarise étroitement avec tout le système des interdictions collectives, y compris
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ME0018519 ; sans doute l’épopée des dieux, et le système des légendes, continuent un élément

DN0005524 qu’une sorte de produit monstrueux du système des présents. Au moins en pays de

DN0008519 est, aussi à faire 5. Par contre, tout le système des présents, cadeaux, son importance

DN0000712 sur le régime du droit contractuel et sur le système des prestations écono-miques entre les

DN0009413 Le système que nous proposons d’appeler le système des prestations totales, de clan à clan,

DN0000919 Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système des prestations totales. Le type le plus

ME0009717 ’origine était un système que j’appellerai le système des prestations totales. Lorsqu’un Kurnai

MG0003216 et de la désacralisation religieuses. Le système des purifications est si important que la

ME0009815 des positions individuelles constituant le système des réciprocités totales. La forme de ces

LS0001648 -ci est proprement ce que nous appelons le système des représentations collectives. Les

PR0000738 interrup-tion, et finit par envahir tout le système des rites. Avec le protestantisme libéral

PR0006033 Spencer et Gillen se refusent à voir dans le système des rites et des croyances totémiques une

MG0005012 se produire ce phénomène, plutôt que dans le système des rites manuels où, d’ailleurs, il peut

MG0003439 une bonne partie de l’humanité. Que le système des rites oraux à caractère religieux se

ME0017628 mettra très souvent en lumière tout le système des rythmes de la vie collective ou de la

SC0001713 à la divinité 5. Cette simplification du système des sacrifices 6 est sans doute le

MG0000519 que, dans nos sociétés, elle fait partie du système des survivances. En réalité, M. Tylor ne

MG0004843 de vie et de mort. Nous réduisons donc le système des sympathies et des antipathies à celui

DN0001211 le plus ne semblaient pas dépasser le système des « prestations totales », des contrats

ME0002218 société. Une observation correcte de ce système devra en respecter les différentes

ME0018905 les présages; mais avant tout, l’ensemble du système divinatoire, selon lequel telle chose est

ME0008425 musique de cinéma. Une musique est un système . Donc, répartition variable de la

ME0002934 encore s’obtenir par compression, selon le système du briquet pneumatique, où un piston muni

DN0004008 remarquables qui appartiennent au système du don. Il y a une saison, celle du kere-

DN0007619 relativement proches de nous, un système du genre de celui que nous avons décrit

DN0003727 tout autour et, à notre avis, au fond, de ce système du kula interne, le système des dons

ME0018221 Comment les indigènes se représentent-ils le système du monde; quel est leur orbis pictus,

DN0001327 à la suite de M. Boas, voient dans tout le système du potlatch américain une série d’

DN0008506 elle avait développé, extrêmement, tout le système du potlatch, mais surtout tout le système

LS0000904 et l’organisation du clan; on sait que le système du pouvoir patriarcal est en relation

SC0000906 d’analyser dans sa complexité originaire le système du rituel sémitique, il s’est plutôt

DN0002120 à la fête de la baleine 7. Chez ceux-ci, le système du sacrifice apparaît très nettement

IP0001415 l’avait bien vu M. Tylor, et surtout, le système entier des rites consécratoires,

SC0000810 que de la discuter. Le grand défaut de ce système est de vouloir ramener les formes si

DN0003511 encore savoir. Mais par un autre côté, le système est typique. Excepté le vieux droit

DN0007513 n’y a aucune difficulté à comprendre tout le système et même en plus la stipulation 3. En

PR0004121 dans une société donnée, partie d’un même système et se rattachent peut-être à une même

LS0002316 Morgan ayant constaté l’identité du système familial iroquois, hawaïen, fijien, etc.,

DN0002816 A l’autre extrémité du monde mélanésien, un système fort développé est équivalent à celui des

LS0001537 ne peut actuellement intégrer dans un système , il n’y en a pas qu’il ait le droit de

SE0004917 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de réglementer les

ME0011509 de castes, etc. dans ce qui forme son système juridique de droit public.

DN0002602 de Te Toko). CHAPITRE II EXTENSION DE CE SYSTÈME LIBÉRALITÉ, HONNEUR, MONNAIE

PR0004813 -paraisons hâtives. Aucun ne nous décrit un système liturgique qui serait entièrement réduit

MG0005439 font normalement qu’un. L’état régulier du système magique est une assez complète confusion

IP0002016 magique. Il n’y a pas, entre les faits du système magique et les faits du système religieux,

MG0005403 des religions. Pourtant, l’unité de tout le système magique nous apparaît maintenant avec

4011



système systèmes

MG0007636 aux divers objets qui entrent dans son système . Mais ces jugements de valeur ne sont pas

PR0003411 qui la manifestent, elle n’est que leur système . Non seulement « la religion » n’existe

ME0018404 principe des rites. Le mythe fait partie du système obligatoire des représentations

ME0002702 ’en servent; 3° par rapport à la totalité du système observé. Le mode de fabrication donnera

PR0001920 démontré. Une religion, c’est un système organique de notions et de pratiques

PM0000525 ; mais ce fait allait directement contre tout système où, sans tenir compte des phéno-mènes

ME0011522 le meurtrier, c’est la vendetta. Notre système pénal, notre système de dommages-intérêts,

ME0007501 les Amazones. Déformation portant sur le système pileux : la croissance du cheveu, des

DN0003707 le plus solennel et le plus dramatique d’un système plus général. Il sort la tribu elle-même

PR0001513 croyances qu’ils essaient de construire un système plus ou moins ordonne de leurs rites, de

DN0010305 mais encore plus particulièrement de ce système qu’est le potlatch du Nord-Ouest

ME0009717 de notre utilitarisme. A l’origine était un système que j’appellerai le système des

LS0002227 pour qu’il puisse et doive entrer dans le système que la sociologie veut édifier. Aussi

LS0000901 forment avec certaines autres un système , que les premières ne peuvent se trans-

DN0009413 et ont agi partout. Démontrons cela. Le système que nous proposons d’appeler le système

TC0001021 se rangeaient très facilement dans un système qui nous est commun : la notion

LS0002242 les faits. Elle tend à en donner un système rationnel. Elle cherche à déterminer

LS0002420 mais où il n’y a ni idées précises, ni système rationnel, ni étude serrée des faits. L’

PM0001908 d’entre eux tout au moins composent le système reconnu par chaque société. Nous ne

MG0009217 de la place qu’il tient dans l’ensemble du système religieux. Ce premier problème en faisait

IP0002017 les faits du système magique et les faits du système religieux, l’antinomie qu’il se

PR0005431 liée au système totémique, c’est-à-dire au système religieux le plus archaïque, dont l’

SE0005418 imposées. Cette extrême douceur du système répressif est la preuve de l’intimité

PR0002732 reli-gieuse à laquelle il appartient, le système rituel auquel il se rattache, la

DN0007103 anciens dons qui engagent. La préhistoire du système romain des obligations ne pourra peut-

SC0008217 en quoi consiste selon nous l’unité du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a

SC0000903 aussi irréductible que la communion. Si le système sacrifi-ciel a son unité, elle doit être

SC0007006 plus achevées de l’évolution historique du système sacrificiel : c’est le sacrifice du dieu.

SC0001622 mais un sens réel de la souplesse du système sacrificiel. En effet, soit le sacrifice

IP0001124 sont pas, dans ce totémisme, le reflet d’un système sacrificiel indépendant. Nous attendrons

SC0001103 I Définition et unité du système sacrificiel Mais il importe, avant d’

DN0002725 qu’en Polynésie la notion de monnaie 8, le système se complique en partie, mais aussi se

DN0008420 7 de leur théorie du don, elles ont eu un système si net et si développé des échanges sous

CP0001123 particulier, ont installé 1 chez eux tout un système social et religieux, où, dans un immense

SE0005003 En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne descendante, le nom

ME0011634 de la pluralité des parentés : le système successoral de l’ancien droit ro-main, aux

ME0002217 : techniques, industries et métiers, forme le système technique d’une société, essentiel à

PR0005431 prière australienne est étroitement liée au système totémique, c’est-à-dire au système

SC0008532 religion, de même on pourrait croire que le système tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les

PR0007426 etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment un système très nettement agencé ; autour d’eux se

DN0007928 ] dont on s’est servi pour concevoir le système ultérieur de la vente proprement dite.

MG0000736 nous devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi hétérogènes que possible. Ce sera

IP0002023 les phénomènes religieux, il y a plusieurs systèmes , celui de la religion, celui de la magie,

MG0000746 -ments très sûrs et qui nous retracent des systèmes complets de magie. C’est ce qui réduit

ME0006403 généralement en nattes. Noter tous les systèmes d’attaches, tous les nœuds, des voiles.

DN0010315 institutions complexes, plus même que des systèmes d’institutions divisés par exemple en

PR0005409 à travers tout le continent et possédant les systèmes d’organisation et de religion les plus
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ME0005940 la maison avec le jardin, avec les champs; systèmes de clôture. Les murs d’enceinte en

ME0009736 ce qui nous intéresse ici est l’ensemble des systèmes de dons, l’ensemble des systèmes de

CP0001805 nous sommes transportés dans les mêmes systèmes de faits que ceux qui précèdent, mais

IP0002025 et ce qu’on appelle le folk-lore forment des systèmes de faits religieux comparables aux

MG0001004 dans les diverses sociétés, des autres systèmes de faits sociaux. S’il en est ainsi, il

MG0006430 des mécanismes sympathiques. Il y a des systèmes de magie où, comme dans l’Inde, toute

ME0012137 d’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté artificielle, en particulier

ME0009737 des systèmes de dons, l’ensemble des systèmes de potlatchs. La forme primitive de tous

PR0006115 n’y étaient pas en usage. Quels sont ces systèmes de prières ? c’est ce que nous allons

PR0003209 évidem-ment que l’on rapproche divers systèmes de prières, afin d’en dégager les

PR0001108 des faits que nous connais-sons. Aussi les systèmes de prières de la Grèce et de Rome, sur

PR0006113 gner ; mais ce n’est pas à dire que d’autres systèmes de prières n’y étaient pas en usage.

MG0004833 choses ne font pas partie, selon nous, des systèmes de relations sympathi-ques. Bien au

MG0008316 intrigue, doivent être les ruines de pareils systèmes de rites collectifs. Les observances

SC0004522 auquel appartient le sacri-fiant. Les deux systèmes de rites contribuent, chacun dans leur

MG0004418 a connu des livres intitulés [...]. Des systèmes de rites entiers, ceux de la pharmacie

ME0004019 qui permet de déterminer les industries, systèmes de techniques appropriées à des fins,

PR0001305 a prise dans leur esprit, dans leurs systèmes . Il n’est donc pas surprenant qu’ils

DN0001706 tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux systèmes importants de phénomènes sociaux en

SE0006309 formes de groupement, corres-pondent deux systèmes juridiques, deux morales, deux sortes d’

PR0005014 technique, linguistique, esthétique, des systèmes juridiques, religieux 3, mais encore par

ME0018907 systémati-ques, transmises comme telles. Les systèmes les mieux décrits demeurent les systèmes

MG0002413 par la possession, mais encore il y a des systèmes magiques où la possession est la

LS0001313 : comment se sont formés les différents systèmes matrimoniaux et domestiques ? peut-on les

SC0000942 nous étudierons, des ensembles donnés, des systèmes naturels de rites qui s’imposent à l’

MG0001346 tout cas, il ne fait pas partie d’un de ces systèmes organi-sés que nous appelons cultes. Au

DN0010332 comme en mécanique on voit des masses et des systèmes , ou comme dans la mer nous voyons des

IP0001413 l’évolution religieuse après et sur d’autres systèmes plus anciens. D’une part, son

ME0018907 Les systèmes les mieux décrits demeurent les systèmes polynésiens et malais; ce dernier

LS0002438 provisoires. Les généralisations faites, les systèmes proposés, valent momentanément pour tous

DN0008322 trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés précédemment, et

DN0000823 Enfin chaque étude a porté sur des systèmes que nous nous sommes astreint à décrire,

MG0007240 en faire la caractéristique de tous les systèmes religieux et magiques, que l’on a

SC0001508 la di-versité originelle et irréductible des systèmes sacrificiels. C’est que leur unité, tout

LS0001223 et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent, par cela seul, privés de

DN0010316 économie, etc. Ce sont des « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé

MG0005425 Ceux qui les ont réduits les premiers en systèmes sont des philosophes et non pas des

PR0007933 46 ; tonanga (larve comestible d’une fourmi), tab . I, 1 ; titjeritjera (compagnon de berger,

PR0007954 et Gillen, le enfants), p. 87, p. 80, cf. tab . IV, 3. Ce dernier est ou un sous totem du

ME0004325 Toutes les choses que l’on mastique : tabac , bétel, chewing gum. Le chanvre dont on

DN0009437 a mangé et qu’on a fait les offrandes de tabac dans le feu, la formule finale expose l’

MG0003712 envoûtements australiens, des fumigations de tabac dans les magies améri-caines, des

MG0006511 le figuier sacré, le camphre, l’encens, le tabac , etc., incorporent des forces magiques

PM0003113 qui consiste à faire mâcher au candidat du tabac indigène contenant lui aussi (?) des

ME0004326 et qui ravage le monde arabe. L’opium. Le tabac n’a-t-il pas été précédé par autre chose en

DN0009431 Chaque clan cuit des aliments, prépare du tabac pour les représentants des autres clans,

ME0010023 l’Abyssinie et la vallée du Nil. Monnaie de tabac ; alcool et vin de palme, unité de bière.
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table Tables

ME0004216 ? et quel doigt ? on reconnaît un Musulman à table à ce qu’il ne se sert rigoureusement que de

ME0004222 en bois. Usage de la natte et usage de la table , ce dernier apparaît très rare. Cuisine. -

ME0002312 la société : la description d’un service de table comportera l’histoire de sa fabrication et

SC0006403 Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une table de bronze. Ils n’étaient pas gardés 2.

CP0002019 parvenues les Tables d’Ancyre d’Auguste), la Table de Lyon (anno 48), contenant le discours

ME0016131 et de clan. On s’efforcera de dresser la table des totems : tribaux s’il y a lieu; de

ME0002402 une jambe, couché, sur un banc devant une table ... du repos durant le sommeil: debout,

TC0000730 les coudes en éventail : il les abat sur la table , et ainsi de suite. En fin, sur la course,

PR0007953 grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la lune), table II, 2 ; latjia, les semences, p. 76 ;

DN0010532 querelles. Partout où Arthur transporta sa Table , joyeuse et invincible resta sa noble

TC0001638 des tables et les gens qui n’en ont pas. La table , la « trapeza » grecque, est loin d’être

TC0000728 deviner avec sûreté, si un enfant se tient à table les coudes au corps et, quand il ne mange

ME0016527 dans une couverture) correspond à une véri- table montée au ciel. L’initiation comprend toute

ME0009020 le cycle d’Artur et les chevaliers de la Table Ronde. L’intérêt de la littérature est donc

DN0010526 inventa cette merveille de sa cour : la « Table Ronde » miracu-leuse autour de laquelle les

DN0010529 charpentier dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle, où ils pourront s’asseoir seize

PR0007916 Gould), p. 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII, fig. 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (

PR0008411 ’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre tableau : la langue que parlent les formules est

ME0007933 avec le tout, sans voir la disposition en tableau des différents éléments. Le décor du

ME0017423 et organisation religieuse, donnera le tableau des institutions religieu-ses de la

ME0010727 secrètes, les castes, les corporations. Le tableau devra être dressé de façon historique,

SE0005705 ’autres documents de M. Holm, entre autres le tableau généalogique qu’il donne d’une famille

LS0002313 créer des espèces variées; il dut faire un tableau général des faits qu’il connaissait

SE0006801 ANNEXES Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU

SE0007001 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905) TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU

SE0007001 807 1 561 1 246 2 160 1 047 1 093 673 202 471 TABLEAU II - AGE ET ÉTAT CIVIL DES HABITANTS DU

SE0001417 On pourra s’en convaincre en rapprochant le tableau que nous donnons plus bas des

PR0008513 Spencer et Gillen n’en ajoutent que deux au tableau que Schultze avait donné de l’intichiuma.

PR0003120 classification généalo-gique nous donne un tableau raisonne de la genèse, elle ne nous en

SE0001609 mouvements de la population que reproduit le tableau suivant : ÉTABLISSEMENTS ÉMIGRATION

ME0012626 La famille Paternelle ne présente pas un tableau très différent, en ce sens que dans les

ME0007534 au cou, aux poignets. Un beau Maori est un tableau vivant d’un art consommé et traditionnel.

SE0001934 nombreuses, mais une seule apparaît à son tableau .) lancer leurs remarquables harpons sur

TC0001406 de vous présenter une série de petits tableaux , comme en préparent les professeurs

SE0001808 établissements relativement privilégiés. Des tableaux de Porter, il semble bien résulter qu’

ME0001533 Islanders. Londres, 1922. - Census of India. Tableaux et rapports. Un volume par État. Un

SE0001418 l’Alaska avec celui donné par Petroff. Ces tableaux n’offrent pas (sauf pour le district dit

SE0004931 peut être faite relativement bien, grâce aux tableaux , pourtant un peu sommaires, qu’ont

SE0005202 fille de cette dernière. Ailleurs 1, des tableaux quasi généalogiques que nous possédons

SE0001719 la population de chaque établissement. Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui

PM0001524 de la magie aux totems qui y existait indubi- tablement , doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta

DN0007417 pro utroque ponitur »), commentant les Douze Tables , cite deux très vieux jurisconsultes

ME0011635 droit ro-main, aux termes de la loi des XII Tables , connaît trois ordres d’héritiers; les su!

CP0002019 empereur (tout comme nous sont parvenues les Tables d’Ancyre d’Auguste), la Table de Lyon (

TC0001638 continents 2. Il y a les gens qui ont des tables et les gens qui n’en ont pas. La table, la

DN0007317 droit effondré déjà lors de la loi des Douze Tables et probablement bien avant. D’autres

ME0010424 alors qu’Athènes n’avait encore que quelques Tables et que Rome ne possédait aucun code
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DN0010418 -européennes, la romaine d’avant les Douze Tables , les sociétés germaniques encore très tard,

ME0008911 (code radé en Indochine, loi des Douze Tables ). La transmission par le rythme et par la

SC0007418 la véritable nature. On lit dans la tablette assyrienne de la légende d’Adapa 7 : «

ME0012802 mes ancêtres paternels; la femme adore la tablette des ancêtres du mari et non pas des

SC0007717 -chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les tablettes assyriennes disaient que Marduk

ME0018722 soient parvenus de Grèce et de Rome sont les tablettes de Carthage destinées à faire trébucher

MG0007511 entre la notion de mana et celle de tabou ; nous avons vu qu’un certain nombre de

MG0007032 jusqu’au tabou. On peut dire que toute chose tabou a du mana et que beaucoup de choses mana

ME0016926 conduite, etc. ? Il n’observe souvent aucun tabou à l’égard d’aucune femme jusqu’à l’

ME0017005 mariage, il peut se faire que le mari soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans

ME0016518 tabou leur deviennent de moins en moins tabou , alors qu’eux-mêmes deviennent de plus en

ME0017832 ’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou , c’est la notion de scrupule, qui joue dans

MG0007033 du mana et que beaucoup de choses mana sont tabou . C’est, nous l’avons dit, le mana du

PR0003235 le cas de ces notions courantes, totémisme, tabou , culte des morts, patriarcat, matriarcat,

ME0011822 dans les sociétés dites primitives. Le tabou de la belle-mère qui a survécu jusqu’à nous,

MG0007034 celui de son tindalo, qui fait la valeur du tabou de propriété qu’il impose. Il y a lieu de

MG0008112 ou à une qualité négative ; par exemple, le tabou du fer correspond aux qualités magiques du

SE0001508 Il y a, en effet, un remarquable système de tabou du nom des morts chez les Eskimos, et ce

IP0000731 Smith. Tout ce qu’il a dit du sacré, du tabou , du pur et de l’impur, nous l’avons mis a

ME0014104 : un assassinat sera une violation du tabou du sang. D’où nature religieuse de la peine

ME0018630 pas inversement. On mesurera l’importance du tabou , du scrupule (nous l’avons déjà fait), des

PR0003716 en même temps une technique. En Polynésie le tabou du sommet des cocotiers est certainement

ME0017837 devant les dieux. L’homme qui a violé son tabou en éprouve de la honte; en bantou, le tabou

ME0017825 catalogue de ces interdits, à prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous les

MG0007036 des tindalos, lieux et objets à mana, sont tabou . Le mana de la pierre, où réside un esprit,

ME0016518 révélations qu’elles entraînent. Les choses tabou leur deviennent de moins en moins tabou,

MG0007512 ’un certain nombre de choses à mana étaient tabou , mais que n’étaient tabou que des choses à

SE0004513 de magi-ciens, d’angekoks 5. Le moindre tabou ne se lève que par des cérémonies publiques

ME0017829 de saluer en soulevant son képi. Pour chaque tabou , on étudiera sa nature; son objet; et plus

MG0007032 d’une révérence qui peut aller jusqu’au tabou . On peut dire que toute chose tabou a du

ME0017839 de honte, la honte est la sanction du tabou . On pourra étudier ici toute la notion du

LS0002024 la violation des règles religieuses du tabou par exemple. Enfin ces définitions

ME0016519 qu’eux-mêmes deviennent de plus en plus tabou pour les non-initiés; ils ne peuvent pas

MG0007512 à mana étaient tabou, mais que n’étaient tabou que des choses à mana. De même chez les

ME0017005 se faire que le mari soit tabou à sa femme, tabou qui se prolonge dans certains cas, par

SE0001509 du nom des morts chez les Eskimos, et ce tabou s’observe par établissement ; il en résulte

ME0017838 tabou en éprouve de la honte; en bantou, le tabou se dit : hlanipa, « avoir honte ».

DN0002708 principe, c’est ce que prouve ceci : le même tabou , significatif de l’intimité et de l’

RR0001239 les excès de la psychanalyse. Et Totem et Tabou sont bien autre chose que des psychoses,

DN0003304 Et ainsi de suite : « ... de son gwara ( tabou sur les noix de coco et le bétel) 3 ; ...

MG0003637 Mais sur cette question importante du tabou sympathique, de la magie négative, comme

SE0004824 considérées comme shongegew, c’est-à-dire tabouées 8. Aucune couverture ou courroie de peau

DN0002703 manifestée par l’interdit qui, dorénavant, tabouera , depuis le premier engagement de

SE0004907 tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous a nécessité la formation d’une classe

PM0003520 que par une obéissance stricte à de nombreux tabous . Ainsi chez les Arunta, sous peine de

IP0001913 distinction, mais en considérant tous les tabous comme des rites négatifs de ce qu’il

ME0017928 très importants. On notera enfin tous les tabous corporels : règles concernant le
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tabous tabous

LS0002007 des religions a réuni dans un même genre les tabous d’impureté et ceux de pureté parce qu’ils

ME0013014 dans tous les sultanats du monde noir. Tabous de la fiancée; de la belle-mère; du beau-

ME0016915 les femmes ne se réincarnent pas.) Levée des tabous de la mère, du père 2. L’introduction de l’

MG0008032 de sympathie et ceux qu’on peut appeler tabous de mélange. En voici des exemples : Une

RR0001907 » de M. Lévy-Bruhl, d’une part, contrastes et tabous de mélange, « oppositions », dirions-nous,

ME0004304 une expédition guerrière. Mentionner les tabous de nourriture et les préjugés, en prenant

ME0017921 catalogue, d’adopter une classification des tabous , de prendre un principe quelconque de

MG0006837 ; l’importance et l’inviolabilité des tabous de propriété dépend du mana de l’individu

MG0008302 et les plus développées sont des tabous de pureté. La plus stricte chasteté est

MG0008032 les faits que nous avons appelés les tabous de sympathie et ceux qu’on peut appeler

PM0002323 temps d’épreuve, d’éducation, compliqué de tabous de toutes sortes, est ensuite nécessaire

ME0013009 avant la naissance des conjoints. Les tabous des fiançailles, les prestations que l’

SC0000805 sacrifié paraissait, peut-être à cause des tabous dont il était chargé, emporter avec lui la

ME0017821 etc. Rites négatifs 2. - J’en arrive aux tabous dont nous avons déjà parlé. Nous les avons

ME0013022 de l’autre les mariés. Viennent ensuite les tabous du marié, ce que l’on appelle le mariage

ME0017505 Tabous et périls de l’âme 1, met tous les tabous du même côté; Malinowski fait de même.

ME0017918 du même ascétisme. On distinguera les tabous en simples et complexes, tels les grands

ME0017511 le poisson. Un catalogue brut de tabous est sans intérêt, il faut toujours donner

IP0001916 et négative ; cette dernière embrassant les tabous et en particulier les tabous sympathiques.

MG0008132 également à son usage les violations des tabous , et fait cas de tous les détritus dont la

MG0008128 de repas sont magiques, parce qu’ils sont tabous , et ils sont tabous parce qu’on craint la

ME0017505 à cette double division. Frazer, dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous les tabous

IP0001917 Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent de la magie négative. Nous

PM0003417 enserré et protégé par toute une série de tabous . Il occupe une situation privilégiée, dont

SE0004904 - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à celui qui l’a commise une

MG0006230 etc. ; de même encore des rites négatifs, tabous , jeûnes, etc., qui pèsent sur l’enchanteur

ME0005221 du travail, des marques de propriété, des tabous . La notion du surplus de la production a

ME0013304 ; elle est même protégée par un système de tabous , les mêmes sanctions interdisent l’

ME0006116 assurée par des interdits religieux, par des tabous . Les ponts apparaissent plus fréquents

ME0017907 forme d’interdits rituels qu’on traitera les tabous . Les tabous sont avant tout

ME0017919 ’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente ans. On

ME0017827 pas, faire telle chose? On notera tous les tabous linguistiques, tous les tabous manuels :

ME0014923 signifie « loi ». On notera encore tous les tabous linguistiques; ces cas de respect ou de

MG0008038 elle-même par des actes spéciaux ; les tabous magiques dont nous parlons n’ont que des

ME0017827 tous les tabous linguistiques, tous les tabous manuels : un militaire n’a pas le droit de

PM0003538 cependant il n’était pas très jeune ; et les tabous n’étaient plus graves. Jusqu’à la

ME0017923 ne doit pas cacher la nature véritable des tabous . On n’oubliera pas que les tabous peuvent

ME0017503 divisions se recoupent. Nous aurons donc des tabous oraux et des prescriptions orales; des

MG0008129 parce qu’ils sont tabous, et ils sont tabous parce qu’on craint la magie à laquelle ils

MG0008034 la maison d’un mort; régulièrement, des tabous pèsent, chez les Cherokees, non pas

ME0017924 des tabous. On n’oubliera pas que les tabous peuvent être non seulement manuels et

ME0016906 ; tout le rituel de la gestation, les tabous que chacun doit observer à ce moment. La

RR0001734 Choisissons un exemple. L’un des tabous que l’on rencontre fréquemment, en

ME0016909 dénoués, les feux renouvelés? Quels sont les tabous qui entourent la naissance? L’étude des

MG0002604 d’ascétisme, à des interdictions, à des tabous , qui sont des rites. De plus, l’individu

IP0001920 Nous ne niions nullement qu’il y eût des tabous religieux, et qu’ils fussent d’un autre

ME0017920 de trente ans. On peut encore classer les tabous selon leur objet. Il est nécessaire, pour
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tabous Tahiti

ME0018613 vie du prêtre, son habitat, ses femmes, ses tabous , ses relations avec les dieux, la façon

ME0017907 rituels qu’on traitera les tabous. Les tabous sont avant tout circonstanciels : si un

PM0003532 de thé chaud 4. Chez les Warramunga, les tabous sont encore plus développes. Les licences

ME0008125 les couleurs sont la propriété du roi, d’où tabous sur de nombreuses couleurs. La peinture et

IP0001917 embrassant les tabous et en particulier les tabous sympathiques. Mais nous n’avons pas dit

MG0006328 ce sont ceux que nous avons appelés tabous sympathiques. Or, ce sont précisément ceux

ME0017834 comme le voudrait Reinach qui appelait tabous tous les scrupules et définissait ensuite

ME0016929 des sexes peut aller jusqu’à l’observance de tabous très stricts vis-à-vis de toutes les

ME0013122 moral. La Nouvelle-Calédonie connaît des tabous très violents à l’égard des sœurs. Presque

MG0008130 pour les choses interdites. La cure des tabous violés, sources de maladies ou de

LS0002007 et ceux de pureté parce qu’ils sont tous des tabous ; au contraire, elle a soigneusement

ME0015409 ’étaient des nœuds de paille » - c’était des tabous ; et sans doute aussi les nœuds de paille

ME0010822 y compris les palladia secrets. Étiquette et tabous ; l’isolement du roi marque sa nature

LS0001531 D’abord elle ne donne pas seulement pour tâche d’atteindre les aspects les plus généraux

LS0001441 être utilement entreprise; on s’assigne pour tâche d’enchaîner des événements particuliers à

SC0008641 Nous nous sommes simplement donné pour tâche de chercher à la constituer. Fin de l’

MG0005509 porteront directement sur la religion, la tâche de démontrer que cette notion est ou n’est

IP0001526 religieux 43. Nous nous sommes proposé pour tache de la comprendre et de vérifier ce que nous

MG0008823 mêmes besoins positifs et individuels. Elle tâche de ne garder de collectif que son caractère

PR0006131 plus tard. Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de sang, le noyau d’où provient le poussin,

PR0007943 67 ; milkara (une espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov. Holl.),

MG0009122 de notre raison ne sont encore lavés de leur tache originelle. Il n’est pas téméraire de

SC0002311 près et avec moins de crainte que le laïque, taché peut-être de souillures incon-nues. En même

RR0000521 par laquelle je m’acquitte d’une tâche plus facile que l’invention. La discussion

ME0002041 quelle est la cause d’un phénomène; sa tâche se bornera à l’enregistrement de ce

DN0002616 un présent offert. Tous, hommes et femmes, tâchent de se surpasser les uns les autres en

PR0007334 des rites oraux, dans des cérémonies, et tâcher d’y démêler, mais chemin faisant, tous les

LS0002309 catégorie dans diverses sociétés, afin de tâcher de dégager leur essence. Au fond, une

RR0000511 * ** Aujourd’hui, je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable

SC0000911 après les leurs, ne serait pas utile. Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques. Ces

ME0009431 plupart des cas, est celle qui répartit les tâches entre les sexes et entre les âges. Or,

PR0003709 dont les pêcheurs se répartissent leurs tâches et combinent leur action varie suivant le

ME0007323 du dessin, qui est une rythmique de taches . On étudiera tous les matériaux de

ME0009436 état social défini, sans un assignement des tâches par la société elle-même. Les phénomènes

SE0005920 ne peut s’y installer sans une acceptation tacite de la communauté 6. Bien entendu, le

ME0013333 à la moisson : arva per annos mutant, dit Tacite des Germains. La propriété foncière, d’

ME0012428 nous la communauté paisible, la communauté tacite , dont les membres mettent tout en commun

DN0008529 nous sont attestées chez les Germains. C’est Tacite lui-même qui nous en décrit de deux sortes

MG0002333 figurée sous forme de contrat, de pacte, tacite ou exprès, général ou particulier,

ME0013706 même passé par des individus, engage tacitement des collectivités selon leur statut.

ME0013904 du contrat, que le contrat peut être passé tacitement sans même qu’un commencement d’

PR0007905 ), p. 46, n. 19, imbarka (centipède), Taf . IV, n° 5 : inalanga (inarlinga de Sp. G.) (

ME0003413 l’envelopper de chif-fons humides et de taffetas gommé. Nom indigène, nom scientifique de

PR0003036 ’explication génétique présente certains avan- tages . Elle suit l’ordre des faits et ainsi

PR0002719 ’hymne sans mentionner dans quelle partie de Tahiti il l’a observé, à quelle époque, quelle

ME0010440 On a publié les sentences du premier roi de Tahiti . Il ne faudrait donc pas croire que des

ME0010807 famines royales pour un même trône, à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une étude de
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Tahiti talismans

ME0011340 de chacun de ses membres. Il existe à Tahiti une société des Areoi, seule société

DN0001413 une autre ampleur. Elle connote en maori, en tahitien , en tongan et mangarevan, tout ce qui

DN0004021 Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu- tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » (Motu et

DN0004020 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi de tahu -tahu 8 qui signifie le « prêt de porcs » (

PR0007953 son sous totem, grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la lune), table II, 2 ; latjia, les

ME0013841 On constate par exemple l’usage d’une taille dès l’Australie. Dérivant du statut des

DN0008720 runiques et d’entailles - quand c’est une taille dont il garde ou ne garde pas une partie

SC0002906 il représente le sacrifiant ; c’est la taille du sacrifiant, qui détermine ses

RR0000926 faire l’histoire tout court. Le débat est de taille et cependant surtout verbal. Car les mêmes

ME0003717 les armes de masse des armes tranchantes, de taille et de pointe. Quelle que soit l’arme

ME0015110 soigneusement les pierres qu’il allait tailler en pointes de flèches; les « primitifs »

DN0003015 de deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés et polis dans une coquille et portés dans

DN0003814 transport des grands fûts d’arbres où sont taillés les canots, les poutres, services

DN0008706 les « actes » à valeur magique, les « tailles » dont chaque partie garde sa part, les

CP0000923 be fifth in honor; and another - say the tail -to the lower region and would be sixth in

SE0004403 Ils doivent dépendre, en partie, de cer- tains caractères que la civilisation eskimo

ME0009934 qu’on ne le croit. Même en Australie, cer- tains cristaux de roche, tenus pour extrêmement

SC0008021 destructeur des démons. Même dans cer- tains textes, c’est Soma, qui est son propre

MG0001403 nécessaire même, quoiqu’il soit volon- taire . Le rite magique, au contraire, bien qu’il

DN0002226 Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le proprié- taire y doit « acheter » des esprits le droit d’

PR0001409 récemment à collationner ce que les commen- taires brahmaniques aux Védas, les Brâhmañas,

SC0006112 en vue le sacrifiant, deviennent rudimen- taires . C’est la phase centrale, la sacrification,

MG0001109 l’ordalie, sont par certains côtés sacramen- taires , c’est qu’ils sont mélangés à des rites,

SC0000922 à distinguer les formes simples et élémen- taires d’une institution, il est fâcheux de

ME0013328 même chez les nomades, qui sont proprié- taires de leurs territoires de transhumance.

PR0003005 ’espèce, on part des formes les plus rudimen- taires qu’ait présentées le fait considéré pour

SC0003509 déterminé par les rites 6, tout le monde se tait . Dans l’Inde, les prêtres se retour-nent ; le

IP0002029 que ce qui, le folk-lore mis à part, ne tait pas partie des cultes organises. En vertu de

DN0004432 en Mélanésie, c’est un constant give and take , « donner et recevoir ». Le potlatch lui-

MG0006914 : aux îles Banks, il y a un mana spécial, le talamatai , pour certaines façons d’incanter, et

SE0006121 par des cloisons 3 ; dans la maison occiden- tale , chacune a son compartiment 4 ; dans la

MG0008230 que la magie implique l’excitabilité men- tale de l’individu et qu’il se développe, par

PR0000510 immuable et variable, mécanique et men- tale . Elle a rempli les rôles les plus divers :

SE0004024 tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes eskimos elles

MG0009116 littérature celtique : Amairgen, Taliessin, Talhwiarn , Gaion, prophètes, astrologues,

MG0009116 ceux de la littérature celtique : Amairgen, Taliessin , Talhwiarn, Gaion, prophètes,

DN0001417 nous rejoignons cette notion de propriété- talisman dont nous sommes sûr qu’elle est

DN0001303 de perdre ce « mana », cette autorité, ce talisman et cette source de richesse qu’est l’

DN0002307 ’a, un de ces objets précieux, ornement, talisman et richesse à la fois, qui servent aux

DN0004514 en commun, une distribution de kava, un talisman qu’on emporte ne peuvent être rendus

DN0006514 des choses permanentes du clan. Titres, talismans , cuivres et esprits des chefs sont

ME0009732 Dans le kula, au fur et à mesure que les talismans d’un clan changent de main, ils

MG0003335 des gris-gris, des scapu-laires, des talismans , des amulettes, tous objets qui ne

MG0003033 spéciaux, prières orales ou écrites, talismans divers, qui ont pour but de protéger l’

DN0005821 en particulier les deux choses précieuses, talismans essentiels, le « donneur de mort » (

DN0004013 ) et des ornements, sortes de « mascottes », talismans et « porte-bonheur » de la tribu. Les

DN0006509 et de potlatch alternés, masques, talismans , etc., toutes sont confondues avec leur
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talismans tances

DN0001415 6. Ce sont exclusivement les trésors, les talismans , les blasons, les nattes et idoles

DN0005707 les choses, précieuses de la famille 2, les talismans , les, cuivres blasonnés, les

DN0005901 aussi à l’esprit qui a doté le clan de ces talismans , ou au héros auteur du clan auquel l’

DN0001726 intitulées et considérées comme talismans personnels transmissibles : Jour. Pot.

DN0001403 issues du dit mariage, les décorations, les talismans , qui entrent par la femme dans la

DN0006506 rendent l’initié possesseur de cuivres, de talismans qui sont eux-mêmes moyens d’acquérir :

DN0001914 tout, nourriture, femmes, enfants, biens, talismans , sol, travail, servi-ces, offices

ME0011121 les rites de convocation et d’hospi- talité : hostis, l’ennemi, s’oppose à hospes, l’

DN0003702 transactions durent - prestations d’hospi- talité , de nourriture et, à Sinaketa, de femmes 1.

DN0001914 qu’un fait, un régime social, une men- talité définie : c’est que tout, nourriture,

MG0001919 ; sorcière channigalbienne, je suis délié. » ( Tallqvist , Die Assyrische Beschwörungs-serie Maqlû,

PR0004106 le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4, se compose normalement de véritables

PR0001525 traite des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud , depuis la Didaché et Irénée, jusqu’a la

ME0017733 pendant qu’on lisait en syriaque dans le Talmud . Le sanscrit distingue les formules en

PR0001518 -gie, à l’un des rabbins qui rédigèrent les Talmud ou à un Père de l’Église, comme une prière

PR0002728 postérieurs a certains rites magiques que le Talmud seul nous a con-servés. Cette seconde sorte

DN0003624 ; ce sont des dons de départ (appelés talo ’i à Sinaketa) 10, de congé ; ils sont

ME0003905 »); ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le bas de la

TC0001827 les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons . Ainsi il y a tout à observer, et non pas

TC0001206 comme on disait, restait au-dessous de leurs talons . J’étais obligé de rester debout dans mes

TC0001205 l’eau, ils pouvaient s’asseoir sur leurs talons , se reposer, et la « flotte », comme on

ME0000637 de l’emploi de mots tels que fétiche, tam- tam , etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent

DN0001516 la forêt, et des gibiers qu’elle contient, Tamati Ranaipiri, l’un des meilleurs informateurs

SE0005407 ’est le fameux « duel au chant », la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à

ME0008641 et de leur longueur; étude des fentes du tambour de bois, des modes d’attache de la peau

ME0009137 des hérauts en Mélanésie, combat au tambour des Eskimo. L’Amérique indienne attache

ME0008624 de rythme, la pause de la baguette sur le tambour isole le rythme et isole la force, si

ME0017335 à inventer des poèmes pour les luttes au tambour qui auront lieu pendant l’été entre

ME0007025 chez les Papous, où le futur combattant au tambour se répète à lui-même son jeu pendant

ME0017331 les génies lui ont fait « danser son tambour ». Chaque mouvement de la danse, chaque

ME0016728 on sacrifie régulièrement; les arbres- tambours : dans certaines forêts, plusieurs

ME0016729 fendus du haut en bas et évidés en forme de tambours . Esprits des rivières, animaux de la

TC0000647 françaises, une clique de clairons et de tambours français. Le résultat fut peu encoura-

MG0005018 personnel. Ainsi, les flèches, les tambours , l’urine, etc. Il y a là certainement

ME0008642 de bois, des modes d’attache de la peau des tambours . Une fois étudiés les éléments des

DN0004012 celle des Trobriands. Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est complétée par des pierres (

DN0004014 nourris par les Fijiens à l’égard de leurs tambua sont exactement les mêmes que ceux que

MG0007602 dans la religion. Les femmes dégagent cons- tamment des influences malignes. Nirrtir hi strî «

PR0003026 quand il s’agit d’une institution qui a cons- tamment évolué, et qui, au cours de cette

SC0007904 Astarte ressuscite Adonis, Ishtar Tammuz , Isis Osiris, Cybèle Attis et Iolaos

ME0000637 de l’emploi de mots tels que fétiche, tam -tam, etc.). Beaucoup de termes spéciaux

MG0003038 danses magiques, la musique continuelle, les tamtams ; telles encore les fumigations, les

PR0001506 ou telle prière en telle ou telle circons- tance . Ils ont été amenés à classer et à

SC0003102 de l’acquérir spécialement pour la circons- tance . Mais, le plus généralement, des rites

ME0018911 de divination sont considérables, l’impor- tance même de ces croyances et leur extension

MG0002234 tient, dans ces divers cas, à ses accoin- tances animales. C’est de son animal associé qu’

MG0006503 haches préhistoriques), les circons- tances de la découverte, etc. La qualité magique
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tances tandis

PM0002718 (Malkari 4) qui met dans son corps les subs- tances magiques. D’autres sont initiés par un

DN0008319 listes 7 des gens de qui, des circons- tances où, et des choses 8 qu’on peut accepter,

ME0018803 - en marge vis-à-vis de l’autre partie; tandis qu’à la rigueur, je puis être légalement

PR0000804 est deve-nue de plus en plus spirituelle. Tandis qu’elle consiste, dans le principe, en

MG0003402 qu’il y ait eu de véritables rites muets, tandis qu’il est certain qu’un très grand nombre

DN0001216 de combat, paraissaient manquer, tandis qu’il ne manque pas en Mélanésie. Enfin il

DN0003604 sorte par une première série de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr que le vaygu’a de retour, le

SC0003123 Après qu’on l’a baignée 11, on l’introduit, tandis qu’on fait différentes libations 12. On

MG0006543 rigueur, l’étendre à la magie tout entière, tandis qu’on ne peut expliquer ce qui paraît

PR0006521 crié pendant la chasse ; en cas de succès, tandis qu’on se frappe l’estomac, « Ngaitye paru !

PM0001103 II La naissance Tandis que, dans de nombreuses sociétés d’un type

MG0005430 mythologie magique est embryonnaire et pâle. Tandis que, dans la religion, le rituel et ses

PR0000707 un certain nombre de ses propres raisons. Tandis que, dans les autres rites, le corps d’

MG0001904 collectivement à des groupes entiers. Tandis que, jusqu’à présent, nous avons vu les

LS0001747 si l’un se croit parent des lézards, tandis que l’autre se sent associé des corbeaux,

SE0004319 endroits où passe le gibier 2. En résumé, tandis que l’été étend d’une manière presque

ME0018419 une époque différente de celle des hommes; tandis que la légende se place toujours dans une

DN0002301 « sa » maison, il faut payer les dieux. Même, tandis que la notion d’achat semble très peu

MG0004335 nous l’avons dit, l’application de l’autre. Tandis que la première formule ne considère que l’

PR0003129 mystique s’est développée dans tel cas tandis que la prière adorative se développait

RR0000718 est exclusivement anthropologique. Tandis que la psychologie, pas plus que la

MG0000624 sur les phénomènes ; il force, contraint, tandis que la religion concilie. Cette dernière

MG0009031 que, pour elle, savoir c’est pouvoir. Mais, tandis que la religion, par ses éléments

MG0008913 uns et les autres tendent aux mêmes fins. Tandis que la religion tend vers la métaphysique

RR0000815 n’est pas seulement celle de l’homme, tandis que la sociologie est rigoureusement

SE0003203 quelle est la nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’

MG0008427 mieux, pendant une journée tout entière, tandis que le chant continue, monotone. Dans de

ME0016126 pour eux, ni même le totem de leurs voisins; tandis que le culte de la louve à Rome est un

PR0003144 une prière mécanique et idolâtrique, tandis que le protestantisme développait surtout

MG0001334 de la maison, c’est-à-dire à l’écart. Tandis que le rite reli-gieux recherche en général

MG0001220 d’ordinaire par lui-même, qu’il contraint, tandis que le rite religieux adore et concilie ;

PM0003422 comme celles qui règlent l’adultère ; tandis que les autres craignent de se laisser

LS0001137 à réaliser leur nature sociale, tandis que les autres disparaissent avant d’être

SE0001414 1o L’établissement a un nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques,

LS0001716 en effet, c’est l’état même de la société. Tandis que les faits de conscience de l’individu

LS0001601 la peine ans cette société. D’autre part, tandis que les historiens décrivent les faits

IP0002606 inventée les théolo-giens piétistes. Mais tandis que les philosophes 78, disciples de ces

LS0001436 également accidentelles et locales. Tandis que les philosophes et les psychologues

MG0002035 dont la magie est simultanément l’objet. Tandis que les pouvoirs du prêtre sont tout de

PR0000834 c’est grâce à sa nature orale. Tandis que les rites manuels tendent

CP0001514 ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés, les Marind

RR0000719 ne se borne à l’étude de l’homme ; tandis que, par exemple, nos collègues Rabaud et

PR0003303 ordre de succession, on n’a qu’à l’observer. Tandis que, pour constituer les types, c’était

IP0002602 et constamment perfectionnées. Mais, tandis que, pour eux, c’est une entité, la raison,

PR0002411 quoi elle peut et doit s’attacher. En effet, tandis que, pour les philosophes, les théologiens,

IP0002711 parce qu’elle est la plus commune. En fait, tandis que tout rite magique, toute chose magique

MG0005821 transformés en dogmes religieux. Mais, tandis que toute science, même la plus
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tandis tant

RR0001717 de la vie individuelle consciente. Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de

IP0002517 et la notion de temps se sont élabores simul- tanément grâce au travail collectif des

TC0001701 une partie de la région du Tchad, jusqu’au Tanganyka , est peuplée par des hommes qui, aux

PR0007931 (yarumpa de Sp. G., fourmis à miel), p. 82. Tangatja (larve des chenilles du bois de fer), p.

SE0002902 (cuisine et dépotoir). Les petits segments tangents sont les caches à provision, etc.

SC0003710 coté, le corps de la bête restait visible et tangible ; et lui aussi, par le fait de la

DN0007205 à l’origine, la chose brute et seulement tangible , l’objet simple et passif de transaction

IP0002312 s’attacher qu’à du sensible, du visible, du tangible . La magie et la religion concer-nent des

ME0013208 de propriété au même titre que des choses tangibles , propriété réelle et non pas de fiction

PM0002124 et, au moment où les gens s’approchent, lui, Tankli , est déjà en bas, tenant à la main les

PM0002127 que j’étais un doc-teur. » Les dires de Tankli sont évidemment très sommaires. Ils nous

PM0002114 de tendons qu’ils tenaient et dont lui, Tankli , tenait l’autre bout. Une autre fois, ils

PM0002111 qui l’emmènent dans leur monde (anecdote de Tankli ) 8. Résumons le récit de celui-ci. Après

MG0006904 que c’est du lourd ; à Saa c’est du chaud, à Tanna c’est de l’étrange, de l’indélébile, du

ME0005439 mais entièrement cousu. L’industrie des tanneurs est très déve-loppée dans tout le monde

PR0006922 de la religiosité, peut-elle devoir tant à des magiciens ? Il serait en effet

PR0005303 travaux actuels. De plus nous commençons tant à l’aide des anciens linguistes que des

IP0003102 fait sa part à la psychologie religieuse 93, tant à la mode aujourd’hui. Ils pensent aux

PR0006921 une institution, dont l’évolution servit tant au développement de la religiosité, peut-

PR0006624 c’est une seule des formules adressées parmi tant d’autres, au Wollunqua 2. Celui-ci est un

TC0001831 cru à leurs graves inexactitudes. Avec tant d’autres je réputais fable leur récit : ils

DN0009315 que, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés contemporaines, sauvages

RR0001009 - et nous en revendiquons l’étude avec tant d’énergie - que, par instants, nous semblons

MG0000721 qu’on explique les illusions qui ont induit tant de gens à prendre pour magiques des faits

ME0001320 de maisons par villages, tant de huttes et tant de greniers; cartographie de ces greniers et

ME0001320 endroit, tant de maisons par villages, tant de huttes et tant de greniers; cartographie

MG0006222 un alchimiste anonyme, dit le chrétien, tant de livres et d’invocations aux démons ;

ME0001320 : inventaire des personnes de chaque endroit, tant de maisons par villages, tant de huttes et

RR0001309 ; et elle complète cette physionomie de tant de nos mythes, contes, fables, d’une part,

RR0001309 mythes, contes, fables, d’une part, et de tant de nos rêves de l’autre. 3° Notion de

DN0003118 à tel vaygu’a correspondent tant et tant de paniers d’ignames. L’idée de nombre est

DN0008527 D’abord, une partie des dons qui tiennent tant de place dans le droit que nous décrivons,

IP0000613 rois, prêtres et dieux, qui figurent dans tant de religions et dont la mort ou le meurtre

DN0000507 peuvent servir d’épigraphe à ce travail, tant elles mettent directement le lecteur dans l’

ME0013704 qu’ils représentent. Le chef contrac- tant est le trésorier et le représentant de son

DN0009009 sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est qu’il y ait des valeurs qui soient

DN0003216 person-nalité, une histoire, même un roman. Tant et si bien que certains individus leur

DN0003118 couvertures, à tel vaygu’a correspondent tant et tant de paniers d’ignames. L’idée de

PM0003535 magique, mais elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie est devenue la véritable vie

ME0016805 Il y a là un jeu d’oppositions très impor- tant . Les cultes astronomiques sont très rares,

MG0006125 magiques, les idées par lesquelles tant les magiciens que les théoriciens de la

MG0001716 leur donne des vertus magiques, ce n’est pas tant leur caractère physique individuel que l’

SE0006204 se préoccupassent de leur sort à venir, tant matériel 1 que moral ; ils ne sentiraient

PR0008429 arcanes même du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs

SC0008628 fonction sociale du sacrifice est remplie, tant pour les individus que pour la collec-tivité.

SC0007115 communiquer a l’esprit son individualité. Tant qu’elle est simplement la première gerbe de

PR0004006 De plus elle est un acte traditionnel en tant qu’elle fait partie d’un rituel. Nous avons
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tant tantes

MG0006720 n’agit en tant que tel, mais précisément en tant qu’il est doué, soit par convention, soit

DN0008710 Celui-ci reste dans une position inférieure tant qu’il ne s’est pas libéré de son engagement-

ME0013322 sous-sol, avec intransmissibilité de ce sol tant qu’il y a des héritiers légitimes; les mines

IP0002212 considération des phénomènes religieux, en tant qu’ils se développent hors de l’analyse des

MG0007836 affirmatif, nécessaire et absolu. Bref, en tant qu’ils se présentent dans les esprits

DN0005332 à rendre, c’est craindre d’être « aplati » tant qu’on n’a pas rendu. En réalité, c’est être «

ME0014227 dans l’ancien droit romain. Agissant en tant qu’organisme judiciaire, la société secrète

SC0005516 autres, est tout entière sacrée, interdite, tant qu’un rite, souvent sacrificiel, n’en a pas

ME0018603 des hommes apparaîtra à chaque instant en tant que corps religieux dans les sociétés qui

LS0002014 les caractères extérieurs qu’il présente, en tant que fait social et religieux, extérieur à

ME0008135 qu’une figure soit isolée et traitée en tant que figure pour constituer une ronde bosse.

LS0000611 est qui manifestent la nature du groupe en tant que groupe, et non pas seulement la nature

LS0000848 les manifestations de la vie du groupe en tant que groupe. L’histoire comparée du droit,

MG0001908 De même les étrangers sont, par le fait, en tant que groupe, un groupe de sorciers. Pour les

LS0001305 les manifestations de la vie des groupes en tant que groupes, ils sont beaucoup trop

ME0016312 pas le droit de manger de la viande d’ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’

SC0006017 faut pas, d’ailleurs, en exagérer la portée. Tant que la croyance à l’immortalité n’est pas

DN0008713 qu’un moyen de contraindre le débiteur. Tant que le contrat n’est pas terminé, il est

DN0008716 a reçu et que le propriétaire revendiquera tant que le gage n’aura pas été retiré. - L’autre

MG0007005 il peut être lui-même le mana. C’est en tant que le magicien et le rite ont du mana, qu’

IP0000908 s’asseoir les prêtres après leur danse. Tant que le prêtre n’est pas arrivé les tortues

ME0017809 aille. Impossible de manger du blé nouveau tant que les prémices n’ont pas été offertes aux

ME0016721 précision, existent les cultes des lieux cri tant que lieux. Un inventaire sera dressé des

ME0016011 nous sommes tous des loups et égaux en tant que loups; telle tribu du Soudan observe un

MG0008713 profondément altérée par ce sentiment. En tant que magicien, il n’est pas lui-même. Quand

ME0001027 d’une masse. L’étude de cette société en tant que masse humaine et sur son terrain forme

PM0001824 psychologiques qui restent insolubles tant que nous n’avons que des documents de cette

DN0010031 économie. Nous devons, je le crois, même en tant que nous voulons développer notre propre

PR0007801 Du moins elles remplissaient cette fonction tant que, pour des raisons inconnues, l’héritage

ME0018711 ; ou s’ils exercent ensemble, c’est en tant que prêtres, par exemple pour incanter l’

MG0001837 c’est-à-dire magiques. Dans ce cas, c’est en tant que prêtres qu’ils sont magiciens; c’est

ME0014004 réa-git contre tout ce qui l’offense. En tant que réaction du groupe, le droit pénal ne

DN0002206 le nom : ceux-ci n’agissent en réalité qu’en tant que représentants des esprits 2. Car, alors,

ME0017418 parties du rituel, c’est-à-dire les rites en tant que rites, en les divisant par grandes

RR0000817 d’autres caractères de la société. Même en tant que sciences anthropologiques, la

ME0010831 de la tribu, du clan, de la nation, est, en tant que tel, astreint à des obligations précises.

ME0014124 infraction. Un étranger est suspect en tant que tel et normalement tenu pour criminel.

MG0006720 magie. Car aucun de ces éléments n’agit en tant que tel, mais précisément en tant qu’il est

MG0002005 nous pouvons induire que le magicien a, en tant que tel, une situation socialement définie

ME0004526 le piège est une mécanique qui fonctionne en tant que telle. Toutes les populations savent

ME0013844 autres. Conséquences d’un état déterminé, en tant que telles, certaines obligations n’ont pas

ME0015103 mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant que vaches; alors que la préoccupation

ME0003926 être prêtée. Son décor, dans une société tant soit peu guerrière, peut indiquer le rang

PR0007931 (larve des chenilles du bois de fer), p. 86 ; tantana (héron noir), p. 76 ; tekua (espèce de

TC0001531 A observer surtout chez l’homme. Moins impor- tantes chez les filles dans les sociétés à l’

DN0005819 potlatch (suivant les présents faits par les tantes maternelles du chef aux « femmes des

ME0011805 pour désigner les cousins, les oncles ou les tantes , nous distinguons entre frères et cousins.
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tantes taonga

SE0005721 variations saisonnières encore plus impor- tantes que les droits et les devoirs personnels ;

ME0002912 pipe. Emplacement du feu. Le foyer est situé tantôt à la porte de l’habitation, tantôt au

ME0014227 secrète tantôt vengera l’un des siens, tantôt agira sous l’influence de l’opinion

ME0002912 est situé tantôt à la porte de l’habitation, tantôt au centre; les Fuégiens groupent leurs

SC0002607 Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt , au contraire, le soir et la nuit 3. Le

LS0000726 la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c’est la force des choses contre laquelle

LS0000721 est plus ou moins obligé de s’y conformer. Tantôt c’est la loi même qui l’y contraint, ou la

LS0001822 sont présentées, tantôt comme des effets et tantôt comme des causes des représentations

LS0001822 les formes du groupe y sont présentées, tantôt comme des effets et tantôt comme des

SC0001628 le sacrifie pour une multitude de fins qui tantôt dépendent et tantôt sont indépendantes des

MG0007637 de sentiments sociaux qui se sont formés, tantôt fatalement et universellement, tantôt

MG0007638 tantôt fatalement et universellement, tantôt fortuitement, à l’égard de certaines

SC0002606 l’heure de la célébration différait. Tantôt il devait être offert le jour 2, tantôt,

SC0007726 Hercule. Le crabe, comme le scorpion, est tantôt l’allié, tantôt l’ennemi du dieu solaire ;

SC0007726 comme le scorpion, est tantôt l’allié, tantôt l’ennemi du dieu solaire ; au total, ce

SC0001313 il y a des oblations d’espèces différentes. Tantôt , l’objet consacré est simplement présenté

ME0007917 le plus bas et qui figure tantôt le soleil, tantôt le ciel, tantôt une étoile de mer... La

ME0007917 dès le néolithique le plus bas et qui figure tantôt le soleil, tantôt le ciel, tantôt une

PR0000605 abstraite où la raison se meut sans peine. Tantôt on leur prête une complexité désespérante

PR0000603 et sociales a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en elles que des notions

SC0001629 multitude de fins qui tantôt dépendent et tantôt sont indépendantes des vœux et des

SE0001427 tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un

SE0001427 face, tantôt un cap avec son hinterland 10, tantôt un coude de fleuve dans un delta avec un

SC0001202 ou en subit les effets 1. Ce sujet est tantôt un individu 2 et tantôt une collectivité 3,

SC0001202 1. Ce sujet est tantôt un individu 2 et tantôt une collectivité 3, famille, clan, tribu,

ME0007917 qui figure tantôt le soleil, tantôt le ciel, tantôt une étoile de mer... La spirale nécessite

SE0001426 alpestres ; ailleurs, ils embrassent tantôt une île avec la côte d’en face, tantôt un

ME0014227 qu’organisme judiciaire, la société secrète tantôt vengera l’un des siens, tantôt agira sous

ME0004704 mythe du pêcheur, sont parmi les plus impor- tants . Une partie des usages et des croyances que

CP0001720 (encore deux collectifs), pendant cette vie. Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par là-

TC0002242 ses grandes recherches sur les techniques du Taoïsme , les techniques du corps, de la

DN0002513 Voici encore un discours formant Umu taonga (Four à taonga) pour un hikairo (

DN0001524 à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (venus de vous) il faut que je vous les

DN0004022 ’est le terme même polynésien, racine du mot taonga , à Samoa et en Nouvelle-Zélande, joyaux et

DN0001725 remplace. Un document maori donne le nom de taonga aux Karakia, formules magiques

DN0001701 ceux-ci rendent de leurs propres, de leurs taonga , de leurs propriétés ou bien de leur

DN0002523 strophe fait sans doute allusion aux taonga de pierre. On voit à quel degré la notion

DN0002516 (strophe 2) Donne-moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga, que je les place en

DN0001611 il a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau de sa forêt, de son

DN0002524 On voit à quel degré la notion même de taonga est inhérente à ce rituel de la fête de

DN0001614 un tiers, mais tout individu auquel le taonga est simplement transmis 3. Au fond, c’est

DN0001602 le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés rigoureusement dites

DN0002522 etc... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga . La première strophe fait sans doute

DN0001529 hau de la propriété personnelle, le hau des taonga , le hau de la forêt. Kali ena. (Assez sur

DN0001906 vu plus haut les droits de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à Samoa, et qui sont tout à

DN0001615 et du clan et au propriétaire. C’est le taonga ou son hau - qui d’ailleurs est lui-même

DN0001527 m’avez donné. Si je conservais ce deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal,
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taonga tard

DN0001525 pas juste (tika) de ma part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient désirables (rawe),

DN0001522 présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga qu’il me donne est l’esprit (hau) du

DN0001523 taonga qu’il me donne est l’esprit (hau) du taonga que j’ai reçu de vous et que je lui ai

DN0001524 de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga (venus de

DN0002517 -moi de ce côté mes taonga donne-moi mes taonga , que je les place en tas que je les place

DN0001526 vous les donner car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’avez donné. Si je conservais ce

DN0001501 mène à une constatation fort importante. Les taonga sont, au moins dans la théorie du droit et

DN0001606 est en réalité le produit du hau de votre taonga . » Interprétée ainsi, non seulement l’idée

DN0001519 que vous possédez un article déterminé ( taonga ) et que vous me donnez cet article ; vous

DN0001522 (utu) 7, il me fait présent de quelque chose ( taonga ). Or, ce taonga qu’il me donne est l’

DN0002513 un discours formant Umu taonga (Four à taonga ) pour un hikairo (distribution de

ME0005507 pluie en palmes. L’écorce de figuier battue, tapa , est employée en Océanie et aussi en Afrique

ME0009127 : le conte du tapis volant vient du pays des tapis , c’est-à-dire du nord de l’Iran, d’où il se

PM0003541 l’ours [natif], du serpent noir, du serpent tapis , du serpent blanc, du kangourou, de l’

ME0009129 dans tous les pays qui ont des nattes et des tapis . Les contes présentent une autorité morale

TC0001639 universelle. Normalement, c’est encore un tapis , une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci

ME0009129 de l’autre côté; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont des

ME0003307 monde de l’Orient a des tapis; le conte du tapis volant existe partout où la natte est

ME0009127 d’un thème ou même d’un conte : le conte du tapis volant vient du pays des tapis, c’est-à-

ME0003306 des nattes, tout le monde de l’Orient a des tapis ; le conte du tapis volant existe partout où

ME0005628 velours peut à la rigueur se comparer à une tapisserie . Toutes les variétés de tissus ont dû

ME0004236 profonds de 10 m. sur 5 m. de diamètre, tapissés de feuilles de bananier et de cocotier;

PR0006904 Cependant on en rencontre ailleurs. Devant Taplin , les Narinyerri firent une manifestation

ME0015614 exilés, nous ne pouvions plus observer nos tapu . » C’est l’état d’esprit du martyr qui se

ME0015613 dit-il, parce que nous étions tous très tapu ; et qu’une fois exilés, nous ne pouvions

IP0001331 du hikuli, ou peyote chez les Huichol, les Tarahumare du haut Mexique et les anciens

PR0008436 que nous dussions lui faire jouer, plus tard , (liv. III) dans nos tentatives d’

SE0000910 variations périodiques que nous aurons, plus tard , à décrire et à expliquer. C’est donc ce

MG0008804 du petit groupe primitif ont fait place plus tard à des besoins individuels, très généraux. On

PR0002216 si voisins de la prière que nous aurons plus tard a les en distinguer. La formule initiale de

PR0005711 ainsi dire parmi eux et ne songea que sur le tard à noter et à publier ses observations, qu’

ME0011218 avec la perspective de gouverner plus tard . Chez les Arunta d’Australie, l’initiation

SE0003007 huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard , Coats trouve plus loin le même genre de

DN0002404 Autre remarque, l’aumône. - Cependant, plus tard , dans l’évolution des droits et des

IP0001412 primaire. Il n’a pu se produire qu’assez tard dans l’évolution religieuse après et sur d’

MG0005805 plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard , de l’impuissance causée par maléfice ou du

PR0006129 à balbutier suivant des rythmes qui, plus tard , donneront sa mesure à tout le rituel oral.

SC0008129 par le renoncement à son corps, modèle, plus tard , du renoncement bouddhique, que le dieu fit

SE0005618 alors qu’entre individus déterminés 9 ; plus tard ils s’opèrent, pour de courtes périodes,

DN0010418 Tables, les sociétés germaniques encore très tard , jusqu’à la rédaction de l’Edda, la société

MG0001902 nouveau dont nous réservons pour plus tard l’étude. Le fait en question nous intéresse

MG0001319 y insister, quitte à en réserver pour plus tard l’explication. Pour le moment, nous

PR0007428 n’aurons pas de peine à en démontrer, Plus tard , l’unité générique et l’unité d’origine.

ME0002914 feu commun. La cheminée n’apparaît que très tard , la fumée n’étant généralement pas ressentie

DN0009911 qu’on cherche et comment on l’obtient. Plus tard , le chef confirme son mana en redistribuant

SE0006206 existence dans leurs vieux jours et, plus tard , le culte de leur âme 2. Inversement, la

CP0002210 Marc-Aurèle, Épictète et d’autres plus tard . Le mot [...] avait bien le même sens que

4024



tard Tasmaniens

DN0007007 étaient les esclaves et le bétail, plus tard , les biens-fonds - n’avait rien de commun, de

PR0006131 des rites oraux que nous constituerons plus tard . Mais comme sur l’œuf apparaît la tache de

SC0006224 on répand le sang sur les fondations et plus tard on emmure leur tête. - Le sacrifice de

SC0006723 on fixait dans le champ. D’ailleurs, plus tard , on semait les reliques du repas, lorsqu’on

ME0005537 de la quenouille. Le rouet apparaît plus tard . Photographier et, si possible, filmer au

PR0006208 à l’incantation. Nous attribuerons plus tard plus d’importance, toute leur valeur aux

DN0007916 dans un travail de comparaison. Plus tard , pour des raisons qui ne nous concernent pas

RR0001207 relations avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre de ces idées

SC0005601 les fruits ou traînait le char, était plus tard sacrifié 1. Arrivé à la montagne sainte,

IP0002824 que l’idée impersonnelle de mana, et, plus tard , un autre moment où seraient nées les idées

ME0005938 la fumée ? (la cheminée n’apparaît qu’assez tard ). Croyances et usages concernant le feu

SE0002031 nombre des habitants. Que la glace à la côte tarde à se fondre, et la chasse printanière aux

LS0000537 faire œuvre sociologique. L’exemple de Tarde est caractéristique. Pour lui, les faits

RR0000531 contre le simplisme individualiste de Tarde , le simplisme brutal de Spencer, et contre

LS0001228 les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a

LS0001233 suivant des lois d’évolution très générales. Tarde voit dans les lois de l’imitation les

PR0001307 est selon certains d’entre eux un produit tardif de l’évolution de la religion 3. Les

ME0011733 Ce n’est qu’en droit indo-européen tardif et aussi en droit polynésien, que les deux

ME0014211 etc. La responsabilité est une notion tardive : d’abord vient la poursuite de la

SC0000843 -tion et d’ingéniosité leur introduction tardive dans le mécanisme du sacrifice. Or c’est

DN0007310 ; il proclamait également, encore à une aussi tardive époque que Dioclétien 4 (298 J.-C.) :

PR0004620 laquelle est, à notre avis, une notion tardive , et que la prière, à sa naissance,

ME0011910 La famille individuelle ne devient que tardivement la famille de droit; le clan, la

SC0005308 ; avec ce crochet de fer, nous te lions 7. La tare du sacrifiant s’est fixée sur l’oiseau et a

SC0005423 au début du sacrifice était pour lui une tare , une cause d’infériorité reli-gieuse, péché,

PR0007912 Sp. G., poissons de toute espèce, un des tares totems génériques connus), p. 46, n. 19 ;

PM0002631 nom semblable à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9. Celui-Ci vomissait des cristaux de

DN0008010 nombre, et ni les codes ni les épopées ne tarissent à ce sujet 5. La terre, la nourriture,

MG0006444 des pierres qui ressemblent à des taros , à des testicules de pourceaux, celui des

MG0006946 comme d’une pierre à faire pousser les taros ou à féconder les pores, d’une herbe à

SC0007509 Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon à Carthage, s’étaient brûles eux-

ME0004618 du gibier et en faisant mine de brouter; les Tartares Mandchous agissent de même à l’époque du

DN0009120 main. A Raon-aux-Bois, on leur donnait une tartine de beurre que l’on avait fait tourner

ME0013418 tous les fonds. Les servitudes de la rue, du tas d’ordure, les servitudes d’irrigation (très

ME0006030 les services collec-tifs. L’emplacement du tas d’ordures peut être déterminé par des raisons

TC0001610 guerre m’a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux par exemple, mais que je n’ai

DN0002506 étalages, les mêmes échafaudages, mises en tas , distribution de nourriture, que les hekarai,

DN0002517 donne-moi mes taonga, que je les place en tas que je les place en tas vers la terre que je

DN0002519 en tas vers la terre que je les place en tas vers la mer etc... vers l’Est ………

DN0002518 que je les place en tas que je les place en tas vers la terre que je les place en tas vers la

PR0004928 les plus anciennes, cf. Tylor, « On the Tasmanians as Representatives of Eolithic Man, »

ME0005319 armés pour cette lutte que ne l’étaient les Tasmaniens , aujourd’hui disparus : les uns comme

ME0008722 que nous sachions avec certitude sur les Tasmaniens , aujourd’hui disparus, c’est l’

ME0016002 Aurignaciens et un peu des néolithiques; les Tasmaniens étaient des Aurignaciens. Normalement,

ME0006303 spécifique, mais elle n’est pas étanche. Les Tasmaniens eux-mêmes la connaissaient; elle est

ME0002512 selon ces différents âges. Ainsi, les Tasmaniens ignoraient la hache, que possèdent les

ME0002039 Même chez les Australiens, même chez les Tasmaniens , il y a « nous » et les autres. Donc,
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ME0015211 avait cru trouver du préchelléen chez les Tasmaniens , mais il s’agissait d’instruments en

ME0002512 la hache, que possèdent les Australiens. Les Tasmaniens n’en étaient pas pour cela entièrement

ME0005731 le sol, en demi-cercle autour du feu. Les Tasmaniens ne connaissaient pas d’autre abri,

PR0004929 J. A. I.), 1895, p. 413. - Mais les Tasmaniens ont été détruits avant qu’on eût pris

ME0002003 la mort de tous ses membres (exemple : les Tasmaniens ); elle peut encore être pulvérisée à

PM0003532 même où il a avalé, par distraction, une tasse de thé chaud 4. Chez les Warramunga, les

ME0004430 bout, on enfonce le cône, où la terre se tasse , qu’on retire ensuite à l’aide d’une

CP0001704 la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire

DN0005819 du chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth., p. 541. Inversement,

MG0008232 lui-même se sente isolé. Derrière Moïse qui tâte le rocher, il y a tout Israël et, si Moïse

CP0001036 de Boas et de ses aides Indiens Hunt et Tate , par ceux de Sapir, de Swanton, de Barbeau,

MG0009304 le sacrifice un rite suffisamment représen- tatif de tous les autres, nous arrivions à cette

PR0007947 (espèce de petit poisson, Nematoccitris tatii ), p. 47, n. 3 crenina (espèce de serpent,

LS0001813 : 1. ou bien elle rattache une représen- tation collective à une représentation collective,

TC0001017 permettait un classement précis. Cette adap- tation constante à un but physique, mécanique,

MG0002429 de vue social. Ces deux formes de représen- tation peuvent d’ailleurs coïncider ; ainsi le

SE0000704 technique industrielle en permette l’exploi- tation . Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de

SC0006921 et bien dénaturé suivant l’interpré- tation qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses

PR0001826 est la prière et autre chose est la représen- tation que, par ses seuls moyens, peut s’en

ME0013911 ) et dans toute l’Amérique du nord : la pres- tation totale se traduit par le fait, pour deux

ME0007904 il y a un graphisme susceptible de représen- tation ; on peut toujours, de toute forme,

IP0000923 connue, dans chacune de leurs segmen- tations 20, ne permet même pas de supposer que la

IP0001611 Dans la magie il y a aussi des représen- tations , depuis celles des dieux et des esprits

MG0007324 de flottant et d’obscur dans leurs représen- tations magiques à des termes mythiques, qu’ils

MG0000901 utile pour l’étude des représen- tations magiques, et du fonctionnement réel d’une

DN0003127 ). Selon nous, l’humanité a longtemps tâtonné . D’abord, première phase elle a trouvé

ME0007519 les organes mâles. La circoncision est un tatouage , c’est avant tout une opération

ME0007421 ’abord les cicatrices et les déformations. Le tatouage est un signe, un symbole, en particulier

ME0007426 de la marque : il y a droit et obligation au tatouage et à la cicatrice, nul ne peut s’y

ME0007530 de la population. On distinguera entre tatouage général et tatouages spéciaux, toujours

ME0007525 à des piqûres généralement indélébiles. Le tatouage marquisan est obtenu à l’aide d’une

ME0012106 élémentaire, ne consister qu’en un simple tatouage ou prendre d’énormes proportions. Tout

ME0007528 disposés suivant un dessin préalable. Le tatouage subsiste dans nos sociétés, à l’usage

ME0007527 traits suffisamment larges. En Afrique le tatouage vise simplement à la production de

ME0007523 des déformations, mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua-ges sont des déformations

ME0016219 -Calédonie, il notera les dessins, les tatouages . Ces objets spéciaux, marqués du totem,

ME0007305 un grand tumulus, est une oeuvre d’art, les tatouages des Marquisiens sont des œuvres d’art.

ME0007532 le monde extérieur. Une grande partie des tatouages est faite sur des endroits où on voit

ME0001802 de signes extérieurs : costume, cheve-lure, tatouages , etc. On fera figurer la description de

ME0016504 étudier, dans le détail, qui inflige les tatouages , les déformations. le! apparaît la

ME0007416 chaque effet partiel et l’ensemble. Les tatouages , les peintures corporelles peuvent

ME0007526 sous la peau par une aiguille. Les tatouages polynésiens réunissent des champs par

ME0007523 mérite le nom de tatouages 2. Les tatoua -ges sont des déformations permanentes,

ME0007530 On distinguera entre tatouage général et tatouages spéciaux, toujours emplacés avec

ME0016501 marquée par des mutilations corporelles : tatouages ; extraction des incisives inférieures (

ME0007211 on sculpte son corps en le déformant, en le tatouant . Un bijou est destiné à être porté, l’

MG0003812 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers que soient
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SC0006613 communion de la Pâque avait les mêmes résul- tats 6. Très souvent, dans les sacrifices

DN0004019 par eux appellent leur monnaie du nom de tau- tau 6 ; elle est du même genre et l’objet des

SE0003616 Eskimos enfoncés dans la terre, comme des taupinières , et dont toutes les huttes étaient

IP0001220 - le faon - Penthêe, le bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps

SC0005312 essentiellement religieux. c’est celui du « taureau à la broche 9 », victime expiatoire au

SC0008115 du corps du lion tué par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la théologie emprunta-t-

ME0018119 du mâle et de la femelle, de la vache et du taureau , de l’homme et de la femme, du ciel et de

SC0005316 le plus beau des taureaux du troupeau. Ce taureau devient Rudra lui-même ; on l’élève, on

SC0007804 sont des collaborateurs. Mithra et le taureau , dit Porphyre, sont démiurges au même

DN0008223 7, il ajoute : « la vache est ma mère, le taureau est mon père, etc. ». Il répétera la

SC0007131 Seule, la comparaison a pu découvrir que le taureau et le bouc de Dionysos, le cheval ou le

SC0002506 pour Israël, pour lui et sa famille avec le taureau , pour Israël avec les deux boucs 2. C’est

SC0007801 mithriaques montrent Mithra chevauchant le taureau qu’il va sacrifier. Ainsi Persée montait

SC0008125 -reliefs veulent montrer la vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par

DN0008217 le héros principal de l’épopée, devint un « taureau » entre les rois. Pendant trois jours et

PM0003605 médical, à la suite des morsures de fourmis taureaux 2. Le magicien kurnai, dont nous avons

PM0003524 ni approcher du nid des grandes fourmis taureaux ; » car s’il était mordu par une de ces

SC0005316 on le concentre sur le plus beau des taureaux du troupeau. Ce taureau devient Rudra

IP0001307 de la résurrection d’Osiris. Les victimes, taureaux , porcs, gazelles, etc., sont données

DN0004019 par eux appellent leur monnaie du nom de tau -tau 6 ; elle est du même genre et l’objet des

DN0002305 On conjure un esprit malfaisant, un « tauvau » dont on a trouvé un cadavre (serpent ou

PM0003105 les bras ; puis on presse encore ces cris- taux contre cuit chevelu, jusqu’à le faire

LS0000924 donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime dans une société

LS0000927 On ne comprendrait pas, par exemple, que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans

DN0004308 des surplus importants, surtout chiffrés aux taux européens. Elles ont les plus solides

LS0001106 expression aux arrangements sociaux fondamen- taux . Nous entendons donc par ce mot aussi bien

DN0005506 don doit être rendu de façon usuraire. Les taux sont en général de 30 à 100 pour 100 par an,

ME0014122 l’exogamie, etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’intérieur du village.

TC0001014 de ce genre de travail, travail de taxinomie psycho-sociologique. Mais c’est quelque

DN0002508 pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari, v. aussi TAYLOR , Te ika a Maui, p. 13; YEATS, An account

ME0006303 ; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du sud. A partir

ME0011434 où ils sont dispersés. Les Musulmans, au Tchad , forment une caste que caractérise au

TC0001701 Nilotique et une partie de la région du Tchad , jusqu’au Tanganyka, est peuplée par des

ME0009924 dynasties militaires: exemple les Haoussa au Tchad , les Grecs en Cyrénaïque. Le commerce

ME0003933 Afrique (vannerie, cuir, cottes de maille du Tchad ; armures de parade, en coton rembourré sous

ME0018036 ’un peuple que nous tenons pour primitif, les Tchouktchi , sont très développées : cela tient à

ME0015401 entière est orientée. De même dans la hutte tchouktchi , tout est rigoureusement classé. L’

ME0018101 très développées : cela tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent

PR0007904 de buissons, p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea tree), p. 98 ; iltjenma (écrevisse), p. 46, n.

ME0015505 préfé-rence à l’enquêteur étranger, par le technicien indigène autorisé : seul importe le

ME0004030 du problème qui est la notion dite de technicien . On confond trop souvent sous le mot :

ME0004036 économique, homo economicus, il est aussi technicien . Une grande partie du temps des

MG0009009 pratiques, mais timides, des magiciens techni -ciens, essais que l’insuccès eût étouffés

ME0002302 d’avoir cru que l’économie conditionnait la technique - alors que c’est l’inverse. L’enquête

DN0006301 de cet élément de mythologie métaphysique et technique 1, tous ces cuivres sont, chacun à part,

SE0003104 à ne garder que le souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de

TC0001236 une fois nous sommes bien dans le domaine technique . 4. Transmission de la forme des
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ME0009311 ces faits les distingue d’un acte purement technique : c’est un service que l’on paie, c’est

RR0002519 à laquelle j’ai accordé une attention fort technique : combien de vicissitudes n’a-t-elle

ME0003329 traces de l’existence antérieure de cette technique : elle aurait été abandonnée en partie

ME0009434 est surtout, en fait, un phénomène technique : il ne peut pas y avoir division du

ME0004025 poursuivi commande jusqu’aux aspects de la technique : les armes de pêche ne sont pas les

TC0000629 ici, a assisté à un changement complet de technique : nous avons vu remplacer par les

MG0006340 sorte de vête-ment dont ils enveloppent leur technique ; ce ne sont même pas les principes

RR0001930 droit et du gauche ; elle est religieuse et technique à la fois ; dans la nature physique et

ME0006528 intéressent, la décoration fait partie de la technique , à laquelle s’ajoutent en outre des

ME0005608 entre eux les points morts. Tout mouvement technique aboutit à un point d’arrêt : il s’agit

TC0000920 grâce à des mots et à un objet magique. Acte technique , acte physique, acte magico-religieux

MG0009005 la plus enfantine, est peut-être la technique ancienne. En effet, l’histoire des

TC0001838 ce que c’est qu’un coup de rein. C’est une technique apprise et non pas une simple série de

SE0001919 accidentel et de fortune et, faute d’une technique appropriée, il ne peut être chassé en

ME0004101 consacrée au bricolage, c’est-à-dire à la technique . Certaines populations font montre d’

ME0006613 -tique 1. Nous avons défini le phénomène technique comme consistant en actes concourant à

TC0000931 anciennes, aux données platoniciennes sur la technique , comme Platon parlait d’une technique

DN0009937 Le mot même d’intérêt est récent, d’origine technique comptable : « interest », latin, qu’on

SE0004217 serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos se

ME0001914 que le facteur population et le facteur technique d’une population déterminée

ME0002217 industries et métiers, forme le système technique d’une société, essentiel à cette

ME0006516 d’abord l’acteur ou l’auteur. Il y a de la technique dans l’art et il y a une architecture

ME0002211 étant créatrice au même titre que l’activité technique . Dans les arts plastiques, il est

ME0006601 y a toujours un élément d’art et un élément technique dans tout objet du culte. L’un des

ME0005108 connaît l’agriculture. On trouve cette technique dans toutes les colonies françaises. L’

TC0000626 y a donc une technique de la plongée et une technique de l’éducation de la plongée qui ont

SE0002413 l’aspect morphologique de la société, la technique de l’habitat, la structure du groupe

TC0001010 objet technique, et en même temps moyen technique , de l’homme, c’est son corps.

TC0001923 vous énumérer des faits sans nombre. 5o Technique de la consommation. Manger. - Vous vous

ME0005205 on aménage le terrain, comment on l’expose ( technique de la haie, de la terrasse ... ).

ME0015302 techniques se définissent par l’efficience technique , de la même façon que l’économique se

TC0000932 sur la technique, comme Platon parlait d’une technique de la musique et en particulier de la

ME0002318 et dont l’évolution n’est pas finie. La technique de la nage se perfectionne chaque jour.

TC0000625 arrêts et des mouvements. Il y a donc une technique de la plongée et une technique de l’

TC0001936 ’Anthropophyteia. Considé-rons par exemple la technique de la position sexuelle qui consiste en

ME0007919 austra-liennes dessinées sans aucune technique de la spirale. Donc histoire et nature

ME0008306 la figure. Relations entre tous les arts, la technique de la voix, et, d’une manière plus

ME0001107 plastique se différencie peu de la technique . De moins en moins matérielle, mais

ME0006113 ne sont pas rares. Noter, s’il y a lieu, la technique de protection du sentier ,

ME0007726 chaque masque tout le rituel et toute la technique de sa fabrication, de sa peinture, de

SE0004309 surtout en raison de l’état où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire, dès que l’

ME0001919 préparation du fer, parce qu’on ignorait la technique des hauts-fourneaux permettant d’

PM0000527 la magie comme une simple application, quasi technique , des lois, quasi scientifiques, de la

ME0003025 laitons, étains et zincs. On étudiera la technique des métaux précieux : selon Elliot

ME0005624 sont exécutés sur des métiers très étroits. Technique des rubans. Classification des tissus.

TC0002303 avec le Dieu ». Quoique enfin la technique des souffles, etc., ne soit le point de

ME0007831 objets peuvent être envisagées. D’après la technique dessin, peinture, sculpture; ou suivant
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ME0009605 qu’à un endroit déterminé, étant donné une technique détermi-née : d’où échanges et

MG0008808 avoir été, comme l’éducation scientifique ou technique , donnée le plus souvent d’individus à

TC0000503 parce qu’on peut faire la théorie de la technique du corps à partir d’une étude, d’une

TC0000502 Chapitre I NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les techniques du

ME0008325 débutera nécessairement par une étude de la technique du corps qu’elle comporte, une étude

ME0008214 : pour le danseur, la danse est une technique du corps qui comporte un mouvement

TC0000633 débarrasser de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un art gymnique

IP0002109 que la magie a aidé à la formation de la technique du droit, comme nous supposions qu’elle

SC0004413 ’agit ici d’une invocation au sens propre et technique du mot (vocare in, appeler dedans). La

TC0001809 Nous avons assisté à la transformation de la technique du saut. Nous avons tous sauté à partir

TC0001916 le nom de cet empire. Soins de la bouche. - Technique du tousser et du cracher. Voici une

ME0007918 étoile de mer... La spirale nécessite une technique , elle demande le compas à ficelle; mais

PR0003716 1. Parfois même le rite est en même temps une technique . En Polynésie le tabou du sommet des

MG0001144 des causes et des effets. Quand une technique est à la fois magique et technique, la

ME0009527 salariés et non par le propriétaire. Mais la technique est celle d’un travail industriel et l’

ME0003218 plus d’un élément de la chaîne, la technique est dite en marqueterie (twilled work);

TC0000621 puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’hui la technique est inverse. On commence tout l’

ME0006509 techniques, pour une raison précise : une technique est toujours une série d’actes

ME0015118 de la valeur morale, à une activité purement technique , est un grand fait des sociétés

TC0002212 la capacité individuelle, de l’orientation technique et celle de la caractéristique, de la

ME0015516 ; sans poser les questions indispensables de technique et d’esthétique. L’un des effets du

ME0002214 donc doser les proportions respectives de la technique et de l’efficacité magique dans l’

ME0001123 la mor-phologie sociale, d’une part, de la technique et de l’esthétique, d’autre part. L’

ME0018219 dans chaque activité la part mutuelle du technique et du religieux ou du magique; ceci

TC0001009 le premier et le plus naturel objet technique , et en même temps moyen technique, de l’

MG0001125 et dans l’agri-culture, la magie côtoie la technique et la seconde. D’autres arts sont, pour

ME0001909 -à-dire de l’ensemble des rapports entre la technique et le sol, entre le sol et les

ME0009405 doute, mais il s’agit des produits de la techni -que et non pas de la technique seule. En

TC0000935 traditionnel et efficace. Il n’y a pas de technique et pas de transmission, s’il n’y a pas

TC0000627 voyez qu’il s’agit bien d’un enseignement technique et qu’il y a, comme pour toute

ME0015112 Dans tous leurs gestes, il y a une activité technique et scientifique à laquelle s’ajoute, là

ME0003118 des métiers primitifs. Quelle que soit la technique étudiée, on collectionnera tous les

CP0001619 ego). Le mot ahamkãra est évidemment un mot technique , fabriqué par quelque école de sages

ME0003107 mais les métiers existent. Dès qu’il y a technique générale à usages spéciaux, il y a

ME0015116 isoler. Quoi qu’il en soit, à son activité technique , il ne joint aucune activité économique.

ME0015113 une activité religieuse. Dans leur activité technique , ils mettent aussi, il est vrai, une

SE0000703 existe ; il faut encore que l’état de la technique industrielle en permette l’exploi-tation.

PR0003726 différence spécifique. Or, dans le cas de la technique , l’effet produit est censé pro-venir

MG0009004 magique et un opus inoperans au point de vue technique . La magie, étant la technique la plus

MG0001144 Quand une technique est à la fois magique et technique , la partie magique est celle qui

MG0009005 point de vue technique. La magie, étant la technique la plus enfantine, est peut-être la

MG0008922 Mais on peut dire qu’il est toujours la technique la plus facile. Il évite l’effort,

ME0005118 ou non à son état, à l’intérieur de sa technique . Les instruments de culture dérivent

ME0001104 l’art de détruire, c’est une industrie, une technique . Les techniques ont pour maximum les

PR0005013 par les liens de l’histoire, identité, technique , linguistique, esthétique, des systèmes

ME0001232 l’objet dont la valeur n’est pas seulement technique , mais religieuse ou magique; telle

ME0004521 employée, selon le gibier poursuivi (armes, technique , moment de l’année, etc.). L’individu
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ME0015429 droits, des faits économiques, des faits de technique . N’oublions pas que l’Iliade débute par

PR0007709 des loisirs et ne les poussait ni au progrès techni -que, ni au progrès scientifique 4. De

SE0004230 avoir fait effort pour modifier leur technique . Ni les exemples qu’ils ont sous les

MG0005535 théoriquement jusqu’au point de départ de sa technique ou de sa science, la justifier ou la

ME0005826 ou argileux, mais au moins autant de la technique . Parfois aussi, une mauvaise adaptation

SE0004405 de notre étude. Mais ce que l’état de la technique peut seul expliquer, c’est le moment de

SE0004301 pas à changer. Il y a, par suite de cette technique , phénomène social, un véritable

ME0015315 Mélanésiens. Mais le mot lui-même est un mot technique polynésien adopté par les Mélanésiens

MG0001809 art est mêlé de magie et, en tout cas, trop techni -que pour ne pas paraître occulte et

LS0001041 reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa technique professionnelle. L’éducation est

TC0000639 de main ne s’apprend que lentement. Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en

RR0001926 qu’en matière de fabrication, dans le sens technique , quand l’homme, esprit et membres, est

TC0001933 de la reproduction. - Rien n’est plus technique que les positions sexuelles. Très peu d’

TC0000930 fondamentale de ne considérer qu’il y a technique que quand il y a instrument. Il fallait

ME0005617 de la chaîne, de tension de la chaîne. La technique qui consiste à équilibrer la chaîne par

ME0003108 mise en marche de l’instrument demande une technique qui n’est pas nécessairement répandue

ME0002317 tés. L’ensemble des habitus du corps est une technique qui s’enseigne et dont l’évolution n’

ME0009603 produites ou à produire, et l’ensemble technique . Rapports avec les techniques, avec la

ME0004031 le mot : administration, l’économique et la technique . Sans doute, pour que plusieurs

ME0009406 produits de la techni-que et non pas de la technique seule. En fait, tous ces auteurs

TC0000731 vous avez tous vu, le changement de la technique . Songez que mon professeur de

TC0001937 les genoux aux coudes de l’homme. C’est une technique spécifique de tout le Pacifique, depuis

ME0019002 croyances concernant une partie de la vie technique , tous ces thèmes de contes où les

ME0003605 Afrique, certaines populations possèdent une tech -nique très savante de la poterie et sculptent

TC0000933 la danse, et étendre cette notion. J’appelle technique un acte traditionnel efficace (et vous

TC0000627 technique et qu’il y a, comme pour toute technique , un appren-tissage de la nage. D’autre

TC0000632 geste : je ne peux pas me débarrasser de ma technique . Voilà donc une technique du corps

MG0001127 l’alchimie; pendant longtemps, l’élément technique y est aussi réduit que possible, la

ME0006522 La notion d’utilité caractérise la notion de technique ; la notion (relative) d’absence d’

ME0006517 dans l’art et il y a une architecture technique ; mais l’objet esthétique se reconnaît à

ME0016530 reçoivent encore une éducation morale et tech -nique; une éducation militaire et civile, une

ME0008629 par le fait qu’on était obligé d’y arriver techniquement , et surtout par rapport au chant et

ME0008115 nettement présente. Nous avons déjà vu que techniquement , la peinture dérive de la teinture

TC0001237 technique. 4. Transmission de la forme des techniques . - Dernier point de vue : l’

IP0002109 supposions qu’elle a fait pour les autres techniques 71. Nous sommes d’accord avec lui,

ME0002209 Il sera parfois difficile de distinguer les techniques : 1) des arts et beaux-arts, l’

ME0008121 de la pictographie, mais aussi questions techniques : sens de la perspective sur les

ME0003534 On peut encore classer par les caractères techniques : toute une partie de la première

ME0007227 pour nous de venir immédia-tement après les techniques : toutes les techniques ne sont pas

IP0001620 était-elle donc du même genre que celle des techniques ; la certitude des notions et des

RR0002602 par tous les moyens : techniques et non techniques ; mystiques et non mystiques ; en se

IP0003116 de sentiments écono-miques, ou de sentiments techniques . A chaque activité sociale

TC0001013 corps : nous savons où la ranger. Avant les techniques à instruments, il y a l’ensemble des

ME0002836 obser-vant les proportions des différentes techniques à l’intérieur de la vie sociale; en

MG0008909 dire que la magie tendait à ressembler aux techniques , à mesure qu’elle s’individualisait et

ME0007314 d’une division établie, comme pour les techniques , à partir du corps. Le premier art

ME0007207 procéderons comme nous l’avons fait pour les techniques , à partir du corps. Tous les arts
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ME0002627 par exem-ple la pharmacopée ou certaines techniques agricoles : l’emploi du poison est un

TC0000635 nombreuses sur cette spécificité des techniques . Ainsi celle de bêcher. Les troupes

ME0002628 poison est un signe de perfectionnement des techniques , alors que la préparation du manioc

ME0007942 s’adapter à l’usage, certains éléments techniques altèrent la forme: l’anse d’un pot, le

ME0004019 de déterminer les industries, systèmes de techniques appropriées à des fins, agencement d’

MG0009016 autour d’un noyau de découvertes purement techniques , aussi réduit que possible. Nous nous

ME0009604 et l’ensemble technique. Rapports avec les techniques , avec la technomorphologie,

ME0004108 avec la production; enfin, rapports des techniques avec la technomorphologie, c’est-à-

ME0004006 poterie... donnent la notion d’une série de techniques , c’est-à-dire de travaux et d’outils

ME0001103 classe, selon leur degré de matérialité, les techniques , c’est-à-dire tous les arts et métiers

SE0006326 ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques . C’est évidemment un des éléments

MG0006316 celui-ci entre dans la science ou dans les techniques . C’est précisément ce que nous dit

ME0001930 sur le sol, qui dépendent immédiatement des techniques . Ce sont d’abord les voies de

TC0000927 fondée. Tous ces modes d’agir étaient des techniques , ce sont les techniques du corps. Nous

MG0001312 part, les pratiques magiques associées aux techniques , celles de la médecine, par exemple.

IP0001616 ont été admises par les sciences et les techniques . Cependant, ni ces mythes, ni ces

ME0002327 entre la mère et l’enfant. L’étude des techniques chez l’enfant comportera l’étude du

TC0001722 individuelle et de mentalité collective. Les techniques comme celles du demi-tour sont des

ME0002321 des techniques du corps, suivant l’âge, en techniques concernant : l’accouchement (position

ME0004016 industrie se définit comme un ensemble de techniques concou-rant à la satisfaction d’un

ME0007329 industries. Ils constituent un ensemble de techniques concourant à la création d’un objet

ME0004032 la technique. Sans doute, pour que plusieurs techniques concourent à un même but, il faut que

TC0002220 que l’éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à

TC0001004 d’une part, et l’acte traditionnel des techniques d’autre part ? C’est que celui-ci est

MG0009010 l’insuccès eût étouffés sans elle. Certaines techniques d’objet complexe et d’action

ME0004034 ; il y a une administration de l’ensemble des techniques d’un même individu les unes par

IP0002340 développées en sciences, philosophies et techniques d’une part, en lois et mythes, de l’

TC0001417 les positions à quatre pattes. Il y a des techniques de l’accouchement, soit du côté de la

TC0001711 repos, etc. Nous reviendrons là-dessus. 3o Techniques de l’activité, du mouvement. - Par

TC0001530 postures, qui lui sont souvent infligées. 3. Techniques de l’adolescence. - A observer surtout

TC0001605 garderont pendant tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’âge adulte. - Pour inventorier

ME0002033 également souterrains. De la même façon, les techniques de l’agriculture en terrasses, et

TC0001506 de l’enfant est un événement capital. 2. Techniques de l’enfance. - Élevage et nourriture

ME0003031 et du papier, de la pierre, de la poterie, techniques de l’os, de la corne... La perfection

TC0000913 rapports entre les procédés magiques et les techniques de la chasse sont évidents, trop

ME0017236 sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques de la marche peuvent être religieuses;

TC0000617 moi-même -, j’ai assisté au changement des techniques de la nage, du vivant de notre

TC0001409 qui le concernent ou qu’on lui apprend. 1. Techniques de la naissance et de l’obstétrique.

ME0002835 générales à usages généraux par matériau: techniques de la pierre, du bois (y compris le

ME0008920 qui se rejoignent parfois. Les maxima techniques de la poésie sont donnés par l’

ME0003011 ou pour le durcir. Il entrera enfin dans les techniques de la poterie et de la métallurgie.

ME0005330 efforts ont été accomplis du côté des techniques de la production et du confort : toute

ME0017236 de la marche peuvent être religieuses; les techniques de la propreté (on est propre pour des

TC0001933 d’eau, etc., à boire à la régalade, etc. 6o Techniques de la reproduction. - Rien n’est plus

TC0001732 incomparable. Enfin nous arrivons à des techniques de repos actif qui ne relèvent pas

TC0002001 Marcel Mauss, (1934) Il y a toutes les techniques des actes sexuels normaux et anormaux.

TC0002004 en étroits rapports. 7o Il y a enfin les techniques des soins, de l’anormal : massages,
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TC0001912 gymnastes, et je ne cesse pas de l’avoir. 4o Techniques des soins du corps. Frottage, lavage,

ME0002314 fabrication et de ses conditions d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1 Certaines techniques ne

TC0001104 apparentes à partir de cette notion de techniques du corps : elles se divisent et

TC0001201 Marcel Mauss, (1934) 2. Variation des techniques du corps avec les âges. - L’enfant s’

ME0006921 d’adresse interviennent encore toutes les techniques du corps. Culin divise les jeux en

TC0002242 sur les techniques du Taoïsme, les techniques du corps, de la respiration en

TC0001103 Chapitre II PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES TECHNIQUES DU CORPS Deux choses étaient

TC0001106 par sexes et par âges. 1. Division des techniques du corps entre les sexes (et non pas

TC0001628 quantité de pratiques qui sont à la fois des techniques du corps et qui sont profondes en

ME0008307 et, d’une manière plus générale, toutes les techniques du corps. Étudier la répartition des

TC0000504 d’une description pure et simple des techniques du corps. J’entends par ce mot les

TC0001013 à instruments, il y a l’ensemble des techniques du corps. Je n’exagère pas l’

TC0000608 si, pour former devant vous cette notion de techniques du corps, je vous raconte à quelles

TC0001007 tout simplement : nous avons affaire à des techniques du corps. Le corps est le premier et

TC0000928 d’agir étaient des techniques, ce sont les techniques du corps. Nous avons fait, et j’ai

TC0001222 entrevoir une troisième. 3. Classement des techniques du corps par rapport au rendement. -

TC0000503 NOTION DE TECHNIQUE DU CORPS Je dis bien les techniques du corps parce qu’on peut faire la

TC0001222 du corps par rapport au rendement. - Les techniques du corps peuvent se classer par

TC0001603 moment qu’ils apprennent définitivement les techniques du corps qu’ils garderont pendant tout

TC0001807 monde entier, sauf pour nous. Je passe aux techniques du corps qui font même fonction de

TC0001408 normale d’un individu, pour ranger les techniques du corps qui le concernent ou qu’on

TC0002245 au fond de tous nos états mystiques, des techniques du corps qui n’ont pas été étudiées,

TC0001520 et gens sans berceaux. Car il y a des techniques du corps qui supposent un instrument.

ME0002319 de la nage se perfectionne chaque jour. Les techniques du corps seront étudiées à l’aide de

ME0002321 cinéma au ralenti. On divisera l’étude des techniques du corps, suivant l’âge, en techniques

TC0001403 Chapitre III ÉNUMÉRATION BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification

TC0001631 choses sont encore à connaître. 2o Veille : Techniques du repos. - Le repos peut être repos

TC0001705 entières de peuples, que forment ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel

ME0002332 l’adulte, on étudiera successivement les techniques du repos durant la veille : repos

TC0001608 dans la veille, le repos et l’activité. 1o Techniques du sommeil. - La notion que le coucher

TC0002242 indiqué de ses grandes recherches sur les techniques du Taoïsme, les techniques du corps,

TC0000710 et de ce qui s’ensuit, la différence des techniques élémentaires aussi bien que sportives

MG0009028 relie aux sciences, de la même façon qu’aux techniques . Elle n’est pas seulement un art

MG0001119 mots dont la racine signifie faire. Mais les techniques , elles aussi, sont créatrices. Les

ME0005215 du riz, et non inversement. Pour l’étude des techniques en elles-mêmes, il pourra être utile

ME0004023 spéciaux. Nous allons maintenant étudier les techniques en les classant à partir de l’usage qu’

RR0002407 qui accompagne la plupart des travaux techniques . En particulier l’étude de l’attente

PM0003624 très différent d’un mécanisme simple d’idées techniques erronées. Le magicien est un être qui

ME0001016 Géographie humaine. Technomorphologie. Techniques . Esthétique. Économique.

ME0018927 noms, espèces animales et végétales, états, techniques et activités de toutes sortes. On

ME0017230 distinguera les cultes attachés aux diverses techniques et aux divers arts. Certains rituels

MG0003832 de gorge, après une énumération de termes techniques et descriptifs, nous lisons : Hanc

TC0000927 à la division des actes traditionnels en techniques et en rites, que je crois fondée. Tous

TC0000743 les modes, les prestiges. Il faut y voir des techniques et l’ouvrage de la raison pratique

TC0002002 mélange des souffles, baisers, etc. Ici les techniques et la morale sexuelles sont en étroits

MG0008908 qu’avec la religion, d’une part, les techniques et la science, de l’autre. Nous venons

ME0018809 magique; les rapports de la magie avec les techniques et les arts, rapports généralement
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ME0006512 en un objet. La distinction entre les techniques et les arts, surtout lorsqu’il s’agit

MG0005528 rapproché la magie. Ce sont, d’une part, les techniques et les sciences, de l’autre, la

MG0005332 Les uns confondent la magie avec les techniques et les sciences, les autres l’

RR0002602 a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et non techniques ; mystiques et non

ME0006525 l’esthétique ? D’abord dans l’ensemble des techniques et tout particulière-ment dans les

CP0002304 ] - [...] sont vraiment stoïciens, semblent techniques , et traduisent nettement conscius,

TC0000936 des animaux : par la transmission de ses techniques et très probablement par leur

TC0001238 Dernier point de vue : l’enseignement des techniques étant essentiel, nous pouvons les

RR0001117 temps rythmé, espaces limites et centraux, techniques , etc., devons-nous nous en tenir à

MG0008919 fait avec des mots et des gestes ce que les techniques font avec du travail. Par bonheur, l’

ME0002216 : les flèches empoisonnées). L’ensemble des techniques forme des industries et des métiers. L’

ME0004020 la pêche, forment chacune un système de techniques générales à usage général, de

ME0002431 de sodomie, lesbianisme, bestialité... TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les

ME0002603 DES TECHNIQUES Physico-chimiques (le feu). Techniques générales à usages Outil. généraux

ME0004021 de techniques générales à usage général, de techniques générales à usages spéciaux et de

ME0007318 généraux et en arts plastiques spéciaux. Les techniques générales de l’art plastique

IP0001609 sacrilèges, impies, ou simplement laïcs et techniques , ils n’ont pas au premier abord le

PR0003728 a en partie consisté à réserver aux techniques industrielles et aux sciences sur

PR0003703 doivent en être distin-guées. Ce sont les techniques industrielles. Nous n’avons pas à

ME0002216 des industries et des métiers. L’ensemble : techniques , industries et métiers, forme le

MG0008916 travaille dans le sens où travaillent nos techniques , industries, médecine, chimie,

TC0000832 A plus forte raison lorsque d’autres faits techniques interviennent : pour ce qui est de

MG0001138 différence de méthode. Dans les techniques , l’effet est conçu comme produit

MG0001142 à l’épreuve la valeur des croyances techniques . L’existence même des arts dépend de

ME0001910 les techniques. On observera en fonction des techniques la base géographique de la vie sociale

MG0005537 magie était de l’ordre des sciences et des techniques , la difficulté que nous venons d’

ME0007228 des arts, mais les arts plasti-ques sont des techniques . La distinction dans le travail de l’

MG0009003 dire que ces gestes sont des ébauches de techniques . La magie est à la fois un opus

MG0005336 indéterminée que jamais. Elle ressemble aux techniques laïques par ses fins pratiques, par le

ME0002219 est indispensable dans l’observation des techniques . Le moindre outil sera nommé et

ME0018218 ’est qu’il possédait d’autres moyens que ses techniques . Le travail essentiel de l’ethnographe

ME0006022 au moins autant en termes statistiques et techniques . Le village est très souvent fortifié,

LS0002529 -mènes moraux, juridiques, religieux, les techniques , les arts, etc. La sociologie, au

ME0007316 marche, rythmique des gestes, etc. Comme les techniques , les arts plastiques se divisent en

MG0001105 confondus sont : les actes juridiques, les techniques , les rites religieux. On a rattaché à

ME0002206 offrent d’excellents exemples d’histoire des techniques . Les techniques se définiront comme

TC0001219 il est possible non seulement de classer les techniques , mais de classer leurs variations par

ME0004008 a tous les droits de s’arrêter à l’étude des techniques mécaniques - toutes les autres

ME0004009 que regrouper les élé-ments donnés dans les techniques mécaniques : un tissu n’est pas autre

ME0002630 plusieurs procédés de désintoxication. TECHNIQUES MÉCANIQUES Principes généraux d’

PR0003713 la chasse, la pêche, l’agriculture, rites et techniques mêlent tellement leur action que l’on

MG0009319 serons en droit d’étendre à toute espèce de techniques mystiques et traditionnelles, ce qui

MG0005538 serait écartée, puisque les sciences et les techniques ne sont pas collectives dans toutes

ME0007227 -tement après les techniques : toutes les techniques ne sont pas des arts, mais les arts

ME0003113 près d’un dépôt argileux 1. Toutes les techniques ne sont pas également répandues dans l’

ME0004024 qu’elles remplissent. Désormais, les moments techniques ne sont plus les seuls moments

ME0002315 d’emploi. TECHNIQUES DU CORPS 1 Certaines techniques ne supposent que la présence du seul
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MG0009121 de l’idée de la magie elle-même. Ni les techniques , ni les sciences, ni même les

ME0010222 d’hommes, ce n’est ni sa religion, ni ses techni -ques, ni rien d’autre que son droit. Tous

MG0009006 technique ancienne. En effet, l’histoire des techniques nous apprend qu’il y a, entre elles et

SE0004324 cette influence des facteurs biologiques et techni -ques, nous n’entendons pas dire qu’elle

ME0001909 la technique et le sol, entre le sol et les techniques . On observera en fonction des

ME0007837 fois; tout se fait au même moment. Arts et techniques ont des rapports entre eux, il ne faut

MG0003709 part, de la même façon que les arts et les techniques ont des types ethniques ou plus

ME0001104 c’est une industrie, une technique. Les techniques ont pour maximum les sciences; il n’y

SE0006413 à cette double organisation de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ;

ME0001915 Le sol étant donné, un changement dans les techniques peut modifier complètement l’

ME0002601 développement do la machine. RÉPARTITION DES TECHNIQUES Physico-chimiques (le feu). Techniques

MG0009017 Nous nous hasardons à supposer que d’autres techniques plus anciennes, plus simples peut-être,

TC0001808 de métiers et partie de métiers ou de techniques plus complexes. Saut. - Nous avons

ME0007302 donc tous les arts plastiques pour des techniques plus esthétiques que les seules

ME0006508 les phénomènes esthétiques des phénomènes techniques , pour une raison précise : une

ME0002501 TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites se marquent

ME0002622 confort Vêtement. Transports et navigation. Techniques pures. Science (médecine) Enfin, l’

ME0007840 On peut encore distinguer les arts selon les techniques qu’ils enrichissent : art de la

MG0009105 comme nous le faisions plus haut pour les techniques , que d’autres sciences, plus simples,

TC0002104 peut-être plus que ces énumérations de techniques que j’ai trop longuement traitées

SE0006531 de besoin naturel 1. Sans doute, les raisons techniques que nous avons exposées expliquent

ME0002623 Science (médecine) Enfin, l’ensemble de techniques que suppose l’emploi de machines

MG0008822 ressemble également, et de plus en plus, aux techniques qui, d’ailleurs, répondent aux mêmes

ME0009405 des phénomènes juridiques et des phénomènes techniques . Sans doute, mais il s’agit des

ME0002207 exemples d’histoire des techniques. Les techniques se définiront comme des actes

ME0015301 se définit par la notion de beau, que les techniques se définissent par l’efficience

TC0001021 place qu’il y occupe. Et de plus, toutes ces techniques se rangeaient très facilement dans un

MG0009022 des premiers instruments. Pour nous, les techniques sont comme des germes qui ont

TC0001225 Ici c’est un rendement humain. Ces techniques sont donc les normes humaines du

ME0003101 bien supérieure à la métallurgie romaine. TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou

ME0002607 Machine. Vannerie. Techniques spéciales à usages Poterie. généraux

ME0004021 techniques générales à usages spéciaux et de techniques spéciales à usages spéciaux. Nous

ME0006526 et tout particulière-ment dans les techniques supérieures : le vêtement est un

ME0004106 ou par simple insouciance. L’étude des techniques telle que nous l’abordons pose

ME0007302 techniques plus esthétiques que les seules techniques . Tout art est rythmique, mais il n’y a

ME0018810 plus nets que ceux de la religion avec les techniques , très terre à terre (arts sinistres de

TC0000634 spécificité est le caractère de toutes les techniques . Un exemple : pendant la guerre j’ai

TC0001814 et des animaux. Je cesse d’en parler. Ces techniques varient infiniment. Grimper. -Je peux

ME0018217 il n’aurait pas persévéré dans ses techniques ; l’une des raisons pour lesquelles l’

ME0009306 dans les phénomènes matériels, à côté des techniques ; mais ce ne sont pas des phénomènes

SE0002320 est plus important que tous ces détails de technologie , c’est de savoir quel est le groupe

ME0018124 bien vu les rapports de la religion avec la technologie chez les Indiens d’Amérique 4. On s’

SE0005725 4. A une double morphologie et à une double technologie correspond un double droit de

ME0004011 dans les phénomènes physico-chimiques. Technologie d’ingénieurs. Il en existe une autre,

ME0004012 Il en existe une autre, qui est la technologie de l’historien de la civilisation.

ME0005912 des gestes de la cons-truction. Faire la technologie de la construction et l’idéologie de

ME0002203 4 TECHNOLOGIE L’histoire de la technologie est une histoire récente, les études
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ME0002202 les phénomènes matériels et vice-versa. 4 TECHNOLOGIE L’histoire de la technologie est une

ME0005912 de la construction et l’idéologie de cette technologie . La construction est-elle collective

ME0001214 pour connaître l’économie du pays; la technologie peut mettre sur la voie des

PR0007706 steppe d’excellentes réserves 2. Malgré une technolo -gie primitive 3, les Arunta, comme en

ME0004007 et d’outils concordant à un métier. Une technologie pure, comme celle de Reuleau, a tous

SE0000535 Eskimos ont une seule mythologie, une seule technologie , une seule organisation sociale, une

RR0002406 » du soldat dans les rangs ou au créneau. En technologie , voyez l’anxiété qui accompagne la

ME0002309 du type, à l’étude du style. Le point de vue technologique conduira par exemple à l’étude de

LS0002626 morale et juridique, une sociologie technologique , etc. Ensuite, étant données toutes

SE0000802 les Eskimos, mais c’est une étude surtout technologique , principalement consacrée aux

PR0004906 de faible densité, arriérées au point de vue technologique , stagnantes au point de vue moral

ME0006014 l’enquêteur pourra faire de la géographie technologique . Une fois établis statistiquement

ME0006103 qu’on ne le croit habituelle-ment. Technologiquement , le monde s’est Peuplé à partir

ME0001029 A la géographie humaine s’ajoute la technomorphologie . - Id. The Sia. Bureau of

ME0001908 déjà détaillée. Vient ensuite l’étude de la technomorphologie , c’est-à-dire de l’ensemble des

ME0004109 ; enfin, rapports des techniques avec la technomorphologie , c’est-à-dire problème de l’

ME0009604 Rapports avec les techniques, avec la technomorphologie , emplacement des industries.

ME0002016 par la paix, par le peuplement, par la technomorphologie , par les phénomènes naturels,

ME0001015 1. Morphologie sociale Géographie humaine. Technomorphologie . Techniques. Esthétique.

ME0009636 pour des raisons qui sont avant tout d’ordre technomorphologique : tout l’ensemble de la

PM0001105 une caste, du moins une corporation recru- tée héréditairement, celles-ci ne contiennent qu’

MG0002348 images par lesquelles est représen- tée l’association du démon et du magicien peuvent

PR0005614 « corroborees », c’est-à-dire des danses chan- tées , « pour la pluie » il abuse du droit d’

SE0006930 Shinyagamiu 7 1 2 Shovenagamiut 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13

ME0005636 chimique avec des pro-duits minéraux. Qui teint ? La teinturière, en Afrique, est souvent

ME0018532 teinte morale, une teinte esthétique, une teinte de croyance. L’organisation religieuse

ME0018532 offre toujours une teinte morale, une teinte esthétique, une teinte de croyance. L’

ME0018532 ’il est phénomène social, offre toujours une teinte morale, une teinte esthétique, une teinte

DN0010328 toujours plus ou moins accidentellement teintés d’une couleur locale. Mais surtout, elle

ME0005632 et apprêts. - Lorsque les fils ont été teints d’avance, la décoration du tissu se fait

ME0005635 de l’étoffe travaillée). Distinguer la teinture au pastel de la teinture chimique avec

ME0007318 de l’art plastique comprennent d’abord la teinture avec sa forme dérivée, la peinture.

ME0005635 ). Distinguer la teinture au pastel de la teinture chimique avec des pro-duits minéraux. Qui

ME0007323 de taches. On étudiera tous les matériaux de teinture , de peinture et de dessin : craie,

ME0005633 par la couleur des fils. On distinguera la teinture des fils de la teinture du tissu tout

ME0005633 On distinguera la teinture des fils de la teinture du tissu tout entier, où intervient

ME0005430 descriptive. Décoration du vêtement. - Teinture et décoration ont joué un grand rôle

ME0008115 que techniquement, la peinture dérive de la teinture et des apprêts. La peinture doit, d’

ME0007319 teinture avec sa forme dérivée, la peinture. Teinture et peinture entraînent le dessin, qui

ME0006617 ’un plaisir correspondant au beau, depuis une teinture jusqu’à une peinture. Une autre formule

ME0007626 Aux vêtements S’ajoutent normalement la teinture , la broderie, les dessins; n’oublions

ME0005634 souvent le procédé de la réserve (la teinture n’atteindra qu’une partie seulement de l’

ME0018209 aux sociétés diffé-rentes de la nôtre cette teinture « mystique » ou que notre ignorance

ME0005432 a fallu adapter les matières premières aux teintures désirées. L’influence de la mode en

ME0005632 de l’Iran, au Ive siècle de notre ère. Teintures et apprêts. - Lorsque les fils ont été

ME0002611 usages spéciaux 1 Colles et résines. Teintures et apprêts. Consommation (cuisine,

ME0005636 avec des pro-duits minéraux. Qui teint ? La teinturière , en Afrique, est souvent la femme du
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tejas tel

MG0006515 bon augure sont des choses à urjas (force), tejas (éclat), varcas (lustre, vitalité), etc.

PR0007931 fer), p. 86 ; tantana (héron noir), p. 76 ; tekua (espèce de rat), p. 46 ; terenta (

MG0003502 raisonnement prend la forme suivante : Si un tel (dieu, saint ou héros) a pu faire telle ou

CP0001328 du clan, et fondant la capacité de tel ou tel à en revêtir le personnage. Voici un exemple

LS0000649 et les manifestations collectives, il y a un tel abîme que ces dernières doivent être

PR0000821 lieu, les conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes

SC0003108 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les effets que l’on

ME0018939 notions très vagues : sur l’excellence de tel aliment pris à telle heure; sur les formules

ME0012904 ceci afin d’assurer la réincarnation de tel ancêtre d’une manière absolument certaine. On

ME0016535 déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme

ME0008033 l’art nègre, on mentionnera les rapports que tel art de telle société noire entretient avec la

ME0008318 au même titre que telle religion, ou tel art. Diderot définit la danse une « musique

MG0004838 Ainsi, les choses, rangées sous tel ou tel astre, appartiennent à une même classe ou

ME0010832 du clan, de la nation, est, en tant que tel , astreint à des obligations précises. Des

PR0003130 prière adorative se développait surtout dans tel autre. - Les causes vraiment déterminantes et

LS0001337 dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’une société. En

ME0017231 : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de répéter une formule

ME0018906 est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci constituant un ensemble

TC0001304 pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de physiologie ni de

PR0007415 de peuples a plutôt développé tel thème que tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre

ME0001513 et non à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La méthode autobiographique,

ME0001006 tout ce qui n’est pas culture matérielle; tel autre, spécialisé dans l’étude des religions,

ME0007419 Qui a le droit de porter telle décoration, tel blason ? En ce qui concerne les décorations

PR0003129 la prière mystique s’est développée dans tel cas tandis que la prière adorative se

ME0011703 individu portant tel prénom à l’intérieur de tel clan, chaque groupe a sa série déterminée de

PM0001202 les agents de ces fonctions font partie d’un tel clan et où la cérémonie est une cérémonie de

ME0011334 son père. Il ne suffit pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société

ME0016725 réincarnées des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme

ME0013913 caractère perpétuel et collectif qu’offre un tel contrat en fait un véritable traité, avec

SE0004522 religieuse du groupe est même portée à un tel degré de paroxysme que, dans plusieurs

MG0003523 cas des exor-cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité, c’est le cas

ME0016912 : on sait souvent à l’avance que c’est Un Tel dont c’était le tour de renaître. (La

ME0017616 pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les lieux sacrés font partie des

ME0016024 sous telle et telle forme, venant de tel ou tel endroit. Après l’enquête de Frazer, le nombre

ME0017405 menstruée n’a pas le droit de se trouver à tel endroit de la maison. Rituel de l’absence et

ME0009608 : nombre de choses produites à tel endroit, par tels gens. Facilités de portage (

ME0007005 Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit; beaucoup de jeux sont des jeux

MG0002249 des totems de clans pour les perpétuer. Tel est le cas de cette famille de l’Octopus, en

MG0004715 n’a peut-être pas nécessité de rite ; tel est le cas des pierres précieuses, diamants,

IP0002102 n’a de raison d’être que par rapport à elle. Tel est le cas que cite M. Huvelin du sacrifiant

MG0002220 familier, dont la sorcière reste distincte. Tel est le chat Rutterkin des sorcières Margaret

DN0003211 tiers, « partenaire lointain », murimuri 3. Tel est le complexus économique, juridique et

MG0008738 le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le confort que peut apporter une

MG0001411 avons quelques exemples de cultes magiques. Tel est le culte d’Hécate dans la magie grecque,

DN0001528 ’en venir du mal, sérieusement, même la mort. Tel est le hau, le hau de la propriété

ME0014124 Un étranger est suspect en tant que tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes

LS0000619 une manifestation de la vie du groupe comme tel , et par conséquent n’est pas social, pas plus
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tel tel

MG0001706 signes de dons spirituels, qualifient tel et tel individu pour la magie. Sont aussi

TC0002218 telle race et de telle et telle biologie de tel et tel peuple. Ce sont des questions

ME0015234 ’homme est mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que l’

ME0016324 chose c’est se représenter comme étant tel et tel; on représente (en allemand :

SC0003116 du dieu qui présidait au sacrifice : tel était l’objet des déguisements employés dans

PR0002804 voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel étant le postulat de la critique interne, les

LS0001721 la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement, le sentiment qu’il a de soi-même

PR0002508 la suite du raisonnement, ou qu’on a néglige tel fait qui rentrait dans la définition, ou bien

TC0001304 droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de

ME0011334 pas d’appartenir à tel clan pour accéder à tel grade de la société secrète. Ces grades s’

ME0011321 sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le

PR0007414 les types principaux. Profitant du fait que tel groupe de peuples a plutôt développé tel

ME0001513 ’à une époque déterminée et non à une autre, tel homme appelait tel autre son frère. La

ME0010221 l’ensemble des coutumes et des lois; comme tel , il constitue l’armature de la société, il

ME0013402 qui font que telle chose est transmise à tel indi-vidu, ou est gérée par tel individu.

LS0000923 manifeste que les causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à

ME0017231 rituels sont purement linguistiques : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel

MG0001706 signes de dons spirituels, qualifient tel et tel individu pour la magie. Sont aussi destinés à

ME0013403 transmise à tel indi-vidu, ou est gérée par tel individu. Suivant les années, suivant les

ME0007005 : sexe, âge, profession, classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel

ME0017629 la religion observée; tel rite s’accomplit tel jour, à telle heure, en tel lieu. Ceci posé,

MG0002922 va chercher ses herbes médicinales à tel jour de la lune, au lever du soleil; il les

ME0018316 n’ont jamais été des hommes ni des esprits, tel Kronos. On étudiera un par un tous les dieux,

ME0007020 ; à côté de jeux d’adresse pure et simple, tel la mora, ou les devinettes. On peut encore

MG0008323 que spectateurs de la comédie magique, tel le chœur dans le drame antique. La société

ME0013810 objet de contrat. Les contrats personnels ( tel le contrat d’hospitalité) sont l’essentiel

MG0001628 la magie était réputé magicien et puni comme tel . Le crime de magie était un crime habituel.

ME0016832 de cultes privés sont observés en public : tel le culte des fontaines, des rochers, des

ME0015827 les cultes publics des cultes privés, tel le culte familial, ou le culte individuel.

PR0000729 faits qui ont presque totalement disparu : tel le système des interdictions alimentaires.

MG0002831 de la semaine ne sont pas indifférents ; tel le vendredi, le jour du sabbat, sans

ME0017630 rite s’accomplit tel jour, à telle heure, en tel lieu. Ceci posé, on distinguera encore avec

ME0004522 à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien. Il faut donc

MG0006720 Car aucun de ces éléments n’agit en tant que tel , mais précisément en tant qu’il est doué,

ME0004213 Tel morceau sera normalement réservé à tel membre du groupe. Instruments de consommation.

PR0002740 des événements qui n’ont pu se produire qu’à tel moment de l’évolution. Ou bien encore on

LS0001337 sociétés plutôt que dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d’

LS0001439 qu’à telle société déterminée, considérée à tel moment précis de son évolution. On n’admet

ME0004213 Ordre des mets. - A noter soigneusement. Tel morceau sera normalement réservé à tel membre

ME0017816 noms secrets; l’obligation de se servir de tel mot; la métaphore, les interdits de

ME0017231 : tel individu ne peut pas prononcer tel mot; tel autre est obligé de répéter une

PR0002527 ’il est une prière parce que nous le sentons tel , ni parce que les fidèles de telle ou telle

PR0001818 ainsi que la manière dont tels et tels, en tel nombre, se figurent qu’ils prient. - Mais il

SC0005401 lui-même ; on l’élève, on le sacre comme tel , on lui rend hommage 1. Puis, au moins d’

RR0001206 de l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de conscience, mais bien de l’

CP0001328 d’origine du clan, et fondant la capacité de tel ou tel à en revêtir le personnage. Voici un

PR0000820 le lieu, les conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de
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tel tel

ME0016535 dents sont déposées dans un sanctuaire, dans tel ou tel arbre, où résidera désormais son âme

MG0004838 Ainsi, les choses, rangées sous tel ou tel astre, appartiennent à une même classe

ME0016725 non réincarnées des morts habitent dans tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis

MG0003523 c’est le cas des exor-cismes faits au nom de tel ou tel dieu ; on atteste une autorité, c’est

ME0016024 sous telle et telle forme, venant de tel ou tel endroit. Après l’enquête de Frazer, le

LS0001721 la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement, le sentiment qu’il a de soi

ME0011321 y a dix sociétés secrètes et l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société

LS0000923 il est manifeste que les causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au crime sont

RR0001206 toutes de l’étude non pas fragmentaire de tel ou tel ordre de faits de conscience, mais

LS0002238 science, et cesse d’appartenir en propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque. Il est

LS0002011 caractères objectifs les caractères que tel ou tel phénomène social a en lui-même, c’est-

ME0015640 l’organisation du groupe qui accomplit tel ou tel rite, on peut déterminer l’intensité

ME0006827 par définition, est un objet reconnu comme tel par un groupe. Il faudra donc analyser les

LS0002238 et cesse d’appartenir en propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque. Il est pour

TC0002218 race et de telle et telle biologie de tel et tel peuple. Ce sont des questions fondamentales.

LS0002011 objectifs les caractères que tel ou tel phénomène social a en lui-même, c’est-à-dire

SE0000702 détermine les hommes à se grouper sur tel point du territoire, il ne suffit pas qu’elle

MG0007525 tout spécialement définie dans la société, à tel point qu’elles sont souvent considérées comme

MG0001114 plus parti-culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce

MG0008126 les interdictions religieuses ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le

MG0007134 des choses auxquelles il est attaché, à tel point qu’on peut l’exhaler et le lancer : l’

MG0005435 et des rites s’efface parfois à tel point qu’un simple énoncé de représentation

MG0002840 l’astrologie se trouve annexée à la magie, à tel point qu’une partie de nos textes magiques

MG0002117 mobile et détachable de son corps. A tel point que, lorsque les formes primitives des

ME0011703 normalement qu’un seul individu portant tel prénom à l’intérieur de tel clan, chaque

SC0006508 le sacrifiant pouvait être dans un état tel qu’il devait en rester éloigné. Le sacrifice

SC0003722 Dans le hattât hébraïque du jour de Kippour, tel qu’il est décrit dans les premiers versets du

LS0001350 Ce qui existe, c’est le droit de propriété tel qu’il est ou était organisé, dans la France

SC0002611 réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu tel qu’il est réglé par le rituel du Pentateuque.

PM0002332 étrangers parce qu’ils lui jettent un sort tel qu’il ne peut allumer son feu par friction 8 ;

PR0001711 intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise dans l’oraison méditative d’

PR0003926 tous les caractères du rite religieux tel qu’il vient d’être défini. En premier lieu

ME0013613 plantations d’Amérique. Enfin, l’esclavage tel qu’on l’entend généralement ne serait pas une

PR0008325 qui y accompagne la danse ou le rite, est tel qu’on y passe insensiblement de la simple

ME0017621 mais de tels poissons qui fréquentent tel quartier de mer 2. Les rites se répartiront

MG0003817 des êtres vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes, accidents ou phénomènes,

ME0003522 ’argile blanche ou de couleur, ou d’un enduit tel que hématite, ocre, graphite; par vernissage

ME0006622 autre définition encore est celle du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la

ME0002519 Un arc, un piège, un bateau pourvu d’avirons tel que l’umiak des Eskimo, sont des machines. Le

SC0003214 qu’elle est en train d’acquérir est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec

ME0005438 ’enveloppement dans une seule peau flottante, tel que le connaissent les Fuégiens; alors que le

ME0003425 le moulage, l’artisan se sert d’un objet tel que vannerie ou gourde, qu’il revêt d’argile,

ME0001005 trop souvent l’aspect d’une caricature; tel qui s’inté-resse à la muséographie négligera,

LS0001318 politiques et économiques? D’autre part, tel régime domestique une fois constitué, comment

ME0015641 ’organisation du groupe qui accomplit tel ou tel rite, on peut déterminer l’intensité et l’

ME0017629 vie collective ou de la religion observée; tel rite s’accomplit tel jour, à telle heure, en

SC0008318 peut manger de viande qu’après avoir fait un tel sacrifice. C’est enfin un sacrifice de rachat
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tel telle

ME0017615 par le mythe, qui explique pourquoi tel sacrifice est célébré à tel endroit 1. Les

SC0008219 sorties d’une forme primitive et simple. Un tel sacrifice n’existe pas. De tous les procédés

PR0003714 uns et des autres dans le résultat commun. Tel sacrifice printanier contribue, tout autant

ME0018610 spécialiste, spécialiste de son totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut coïncider avec

SC0003108 Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les effets que l’on devait

DN0002707 et ce genre de débiteurs réciproques. Que tel soit le principe, c’est ce que prouve ceci :

ME0001911 spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à tel sol, et très souvent qu’il le recherche; est-

PR0003128 faire comprendre comment telle religion a tel système de prières, pourquoi, par exemple, la

PR0002739 ’est le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des événements

PR0007414 que tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème que tel autre, nous pourrons tout en

ME0015234 mû par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que l’esthétique se

ME0016204 -fils d’aller dans la forêt, où il trouvera tel totem; s’il ne le trouve pas, c’est que la

PR0008120 et de le diriger, il peut se poursuivre, tel un geste stéréotypé quand la danse de l’

MG0002005 induire que le magicien a, en tant que tel , une situation socialement définie comme

ME0018905 selon lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc. tout

DN0003118 déterminés dans un sens couvertures, à tel vaygu’a correspondent tant et tant de paniers

MG0007715 ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’esprit est mû par le rite. Nous

ME0016324 c’est se représenter comme étant tel et tel ; on représente (en allemand : vorstellen) les

TC0001819 de cette ceinture. Nous voyons l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses crampons seuls et

MG0008344 telepathy, comme dit M. Frazer, mais de télépathie active. Tout le corps social est animé

MG0008344 dans ces pratiques, des faits de savage telepathy , comme dit M. Frazer, mais de

ME0001338 photographiés, de préférence sans pose. La téléphotographie permettra d’obtenir des

ME0011013 des cantons suisses. La légende de Guillaume Tell ne s’est constituée qu’au XVIe siècle,

CP0002811 croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée que pour nous, chez

ME0018424 on sait le nom de l’homme qui a accompli telle action, il a un père, une mère, et toute

SC0003321 fusionnent. Même l’identification devient telle , au moins dans le sacrifice hindou, que,

MG0005827 réussite de leurs opérations. La magie a une telle autorité, qu’en principe l’expérience

ME0013309 ’animal revient de droit au chef de famille, telle autre à la belle-mère du chasseur, etc.

ME0018506 d’un homme de telle nature, d’une femme de telle autre nature : c’est un mythe, un mythe

TC0002218 de telle et telle race et de telle et telle biologie de tel et tel peuple. Ce sont des

ME0005637 est souvent la femme du cordonnier et, comme telle , castée. Le tisserand. - Qui tisse ? où, et

PR0002937 varie, lorsqu’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction de laquelle l’institution

ME0018509 ville enfouie, la naissance des dieux dans telle caverne, la naissance des héros et leur

MG0003502 (dieu, saint ou héros) a pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi-cile), dans telle

ME0017430 couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles conditions; un

ME0018905 du système divinatoire, selon lequel telle chose est bonne pour tel usage, mauvai-se

ME0013402 dieux. Noter toutes les règles qui font que telle chose est transmise à tel indi-vidu, ou est

ME0001530 comment, pourquoi se fait ou a été faite telle chose. Il s’agit de reproduire la vie

ME0017904 : certains hommes éprouvent du respect pour telle chose, les autres n’en éprouvent pas - et

MG0004748 exemple, la propriété de telle plante, de telle chose, vient de sa couleur identique ou

ME0017826 pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas, faire telle chose? On notera tous les tabous

PR0001505 telle ou telle prière en telle ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à classer

MG0003503 telle chose (souvent plus diffi-cile), dans telle circonstance, de même, ou à plus forte

SC0008527 les autres et se confondent. Seulement, une telle confusion n’est possible que pour des êtres

SC0003108 maladie, sans infirmité 2. Elle devait avoir telle couleur 3, tel âge, tel sexe, suivant les

ME0009533 un grand nombre de cas, on paie pour danser telle danse, la danse est une valeur économique

ME0001233 technique, mais religieuse ou magique; telle décoration peut correspondre à une marque
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telle telle

ME0007419 initiation, guerre. Qui a le droit de porter telle décoration, tel blason ? En ce qui concerne

PR0002426 d’emblée la substance même des faits. Une telle définition ne peut venir qu’au terme de la

PR0004019 elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin son efficacité est bien

PR0003125 a elles-mêmes, ne sauraient expliquer une telle diversité de types. Elles peuvent tout au

LS0001216 pourquoi, dans telle espèce de sociétés, à telle époque de leur développe-ment, on rencontre

LS0002238 en propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque. Il est pour ainsi dire-placé, par la

LS0001216 On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés, à telle époque de leur

DN0008108 ’est la détruire pour soi et pour les autres. Telle est l’interprétation, matérialiste et

SE0002210 maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation générale qu’ont faite

MG0006445 pourceaux, celui des pierres trouées, etc. ; telle est la couleur, qui explique, dans l’Inde,

MG0006444 été toujours regardés comme secondaires : telle est la forme accidentelle des pierres qui

RR0001419 psychophysiologiques tout montés. Mais si telle est la part de l’instinct en matière de

TC0002218 psychiques de telle et telle race et de telle et telle biologie de tel et tel peuple. Ce

ME0016024 pas qu’il n’a pas été introduit, sous telle et telle forme, venant de tel ou tel

TC0002217 questions des possibilités psychiques de telle et telle race et de telle et telle biologie

MG0006426 l’abordant par la droite, après avoir fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci ou à

LS0000638 l’existence de tels phénomènes est d’une telle évidence qu’elle a été signalée par des

LS0001220 inutile de démontrer l’insuffisance d’une telle explication. Non seulement elle laisse de

PR0003126 de la prière en général. Même une telle explication, par les conditions les plus

ME0001911 des besoins spéciaux qu’il s’adapte de telle façon à tel sol, et très souvent qu’il le

SC0005301 des oiseaux jaunes ; on lustre ce dernier de telle façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui

RR0002107 dans la considération non pas de telle ou telle faculté de l’homme, mais dans celle de l’

ME0018505 ); par localités, par documents historiques : telle famille est née d’un homme de telle nature,

DN0009102 toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance, en

RR0001444 que vous faites, non pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien de la mentalité

RR0001416 ou une prise, ne traduisent pas seulement telle fonction ou état de l’esprit dans son

PR0003632 et d’autre si on donne à l’acte telle ou telle forme, ce n’est pas que cette forme ait par

ME0016024 qu’il n’a pas été introduit, sous telle et telle forme, venant de tel ou tel endroit. Après

ME0017629 observée; tel rite s’accomplit tel jour, à telle heure, en tel lieu. Ceci posé, on

ME0018939 : sur l’excellence de tel aliment pris à telle heure; sur les formules qui accompagnent un

DN0010338 moyen, c’est le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la prière ou le droit en

MG0003340 de là, le système de l’incantation a une telle importance dans la magie qu’il est, dans

ME0006837 est un type généralisé plus ou moins dans telle industrie de telle société. Nous entrons

LS0001217 leur développe-ment, on rencontre telle ou telle institution : on cherche seulement vers

PR0002204 de ce genre. De plus, l’absence d’une telle interdiction peut être très bien due a ce

CP0000639 le « moi », la personnalité consciente comme telle . Je dirai seulement : il est évident,

MG0005508 à d’autres domaines de la vie sociale, telle l’idée d’êtres spirituels, et nous

ME0007608 est passé dans la recherche de la parure, telle la cérémonie du tressa-ge de la chevelure

SC0006932 de la victime d’un sacrifice solennel était telle , la force expansive de la consécration

ME0018210 mais n’oublions pas que nos propres notions, telle la notion d’attraction, ne sont pas

LS0000737 autre idiome existant, mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa

ME0012309 de propriété; telle propriété s’éteint avec telle ligne. L’essentiel, c’est la propriété, c’

RR0001442 à la psychologie, non pas seulement, comme telle , mais comme acheminée vers une sorte de

SC0003206 de propriété des dieux, on la fait telle . Mais surtout, il s’agit de l’induire à se

ME0018506 : telle famille est née d’un homme de telle nature, d’une femme de telle autre nature :

SC0008414 vitales, en elles-mêmes, elles sont de telle nature que le contact en est redoutable au

DN0009229 industriels forment en faveur de telle ou telle oeuvre corporative, ne sont entachées d’
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telle telle

ME0011507 fois. Nous n’avons pas le droit d’assigner telle organisation politique à telle société sans

PR0003135 types de prières sont caracté-ristiques de telle organisation sociale et inversement. Ainsi

PR0002937 schématique varie, lorsqu’on fait intervenir telle ou telle cause en fonction de laquelle l’

MG0003502 : Si un tel (dieu, saint ou héros) a pu faire telle ou telle chose (souvent plus diffi-cile),

PR0001505 ils employaient telle ou telle prière en telle ou telle circons-tance. Ils ont été amenés à

PR0004019 c’est elle qui incite le dieu à agir dans telle ou telle direction. Enfin son efficacité

LS0002238 d’appartenir en propre à tel ou tel pays, à telle ou telle époque. Il est pour ainsi dire-

RR0002107 sphère, dans la considération non pas de telle ou telle faculté de l’homme, mais dans

RR0001444 la considération que vous faites, non pas de telle ou telle fonction mentale, mais bien de la

PR0003632 mais de part et d’autre si on donne à l’acte telle ou telle forme, ce n’est pas que cette

DN0010338 le Français moyen, c’est le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la prière ou le

LS0001217 époque de leur développe-ment, on rencontre telle ou telle institution : on cherche seulement

DN0009229 les groupes industriels forment en faveur de telle ou telle oeuvre corporative, ne sont

RR0001944 mêle. Ce ne sont plus des faits spéciaux de telle ou telle partie de la mentalité, ce sont

LS0001629 quand nous rattachons à la forme des groupes telle ou telle pratique sociale, ce n’est pas que

PR0001505 -quoi ils priaient, pourquoi ils employaient telle ou telle prière en telle ou telle circons-

PR0001312 en quoi consiste le système de prières dans telle ou telle religion, il n’étudie ni une

PR0002527 le sentons tel, ni parce que les fidèles de telle ou telle religion le nomment ainsi 2. De

PR0002515 avoir dit que la prière est inconnue de telle ou telle société, nous citent des « chants

ME0011321 et l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le clan auquel on

ME0001317 son contenu: il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois

ME0009813 droits du beau-frère, droit à tout, droit à telle partie. A la limite, un système de

RR0001944 ne sont plus des faits spéciaux de telle ou telle partie de la mentalité, ce sont les faits d’

ME0013308 que tue le chasseur ne lui appartient pas, telle partie noble de l’animal revient de droit

LS0001450 semblables ne peuvent évidemment avoir dans telle peuplade sauvage des causes locales et

MG0004748 ces propriétés. Par exemple, la propriété de telle plante, de telle chose, vient de sa couleur

ME0008929 toujours l’instrument sur lequel est chantée telle poésie. A côté des allitérations, des

LS0001630 rattachons à la forme des groupes telle ou telle pratique sociale, ce n’est pas que nous

ME0009537 donc être un étalon de la valeur et comme telle présenter une relative permanence; mais

PR0001505 priaient, pourquoi ils employaient telle ou telle prière en telle ou telle circons-tance. Ils

PR0002839 plus de se demander quel auteur a imaginé telle prière, mais quelle collectivité l’a

ME0012308 se traduisent par des droits de propriété; telle propriété s’éteint avec telle ligne. L’

LS0001529 est l’explication proprement sociologique, telle qu’elle doit être conçue si l’on accepte la

MG0000525 théories. La théorie de M. Frazer, telle qu’elle est exposée dans la deuxième

MG0007705 manifestations, une notion collective. Mais, telle qu’elle nous apparaît maintenant, cette

SE0004622 notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’Alaska et, en

PR0004516 des faits : il ne s’assure pas si la prière, telle qu’il l’entend, c’est-à-dire conçue comme la

MG0005926 ; dans d’autres, elle l’est à une distance telle qu’il n’est évidemment pas possible de

MG0006326 conscients, ou bien ont souffert d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état.

SC0001509 leur unité, tout en étant réelle, n’est pas telle qu’il se la représentait. Mais ce premier

PR0006102 au langage, c’est l’idée de la prière, telle qu’on la concevait ; et il est naturel qu’

SE0002907 la neige 1. De là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et

MG0002149 fugitive de son souffle et de son charme, telle qu’un tourbillon de poussière ou de vent, d’

ME0009416 L’élasticité des besoins humains est telle qu’une logique quelconque est impuissante à

ME0014926 de sa belle-mère, emploiera une périphrase telle que : « ces alliés qui habitent de l’autre

ME0010628 où la segmentation de la société est telle que certaines parties sont indépendantes

ME0018122 Notre façon de concevoir la mythologie, telle que l’illustre assez fidèlement Orphée aux
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telle tellement

ME0014429 d’un tribunal; ou réaction sans attente, telle que l’ont décrite Durkheim et Fauconnet,

ME0009320 En fait, l’économie domestique fermée telle que la conçoit Bûcher correspond à l’

MG0005207 morts. La spécialisation de ces esprits est telle que la magie a été définie, en Grèce, par

ME0018133 participation. Une bonne liste de présages, telle que la peut fournir le Grand Albert, rendra

PR0003110 résulte de leur confusion ; celle-ci est telle que le type ne peut être caractérisé par

PM0002005 du serpent, est enroulé un fil 3, une corde telle que les sorciers ont l’habitude d’en

ME0004106 simple insouciance. L’étude des techniques telle que nous l’abordons pose aussitôt plusieurs

MG0004135 objet, ou à une autre personne. Si la loi, telle que nous l’avons formulée, était absolue,

ME0009009 tous les genres. Prose 1. - La littérature telle que nous la concevons est une littérature

MG0001316 de la magie et du culte domestique est même telle que nous voyons, en Mélanésie, la magie se

MG0004048 en est si serrée, la continuité en est telle , que, pour produire un effet cherché, il

MG0006716 supérieure à ces deux ordres de notions et telle que, si elle est donnée, les autres n’en

TC0002218 des possibilités psychiques de telle et telle race et de telle et telle biologie de tel

PR0003128 saurait-elle nous faire comprendre comment telle religion a tel système de prières, pourquoi,

PR0001312 consiste le système de prières dans telle ou telle religion, il n’étudie ni une espèce de

PR0002527 tel, ni parce que les fidèles de telle ou telle religion le nomment ainsi 2. De même que le

ME0008318 éléments de civilisation, au même titre que telle religion, ou tel art. Diderot définit la

MG0006426 par la droite, après avoir fait telle et telle rencontre, sans songer à ceci ou à cela,

ME0004237 de feuilles de bananier et de cocotier; une telle réserve pouvait se garder cinquante ans.

SE0000701 facteurs dont il est inséparable. Pour que telle richesse minérale détermine les hommes à se

SC0004602 leur part. Elle est, en effet, chargée d’une telle sainteté que le profane, malgré les

ME0007005 classes sociales. Tel jeu se joue encore en telle saison, à tel endroit; beaucoup de jeux

LS0001501 des causes locales et accidentelles, et dans telle société civilisée d’autres causes également

LS0001439 croient possibles ne s’appliqueraient qu’à telle société déterminée, considérée à tel moment

ME0008033 on mentionnera les rapports que tel art de telle société noire entretient avec la magie et

PR0002515 dit que la prière est inconnue de telle ou telle société, nous citent des « chants religieux

ME0006838 plus ou moins dans telle industrie de telle société. Nous entrons ici dans la typologie,

ME0011507 d’assigner telle organisation politique à telle société sans avoir étudié à fond cette

ME0011321 l’on est élu à tel ou tel grade de telle ou telle société suivant le clan auquel on

LS0002423 invoqués, les comparaisons établies; de telle sorte qu’il y a, pour la science, des

ME0008028 aussi une photographie de l’ensemble, de telle sorte qu’on puisse se représenter à la

SE0002018 à ce moment, sur une suffi-sante étendue, de telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit,

PR0005014 3, mais encore par les liens de la race 4, de telle sorte qu’un certain nombre de thèses

MG0004010 représentent intégralement la personne ; de telle sorte que, par leur moyen, on peut agir

PM0001511 des différents clans totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’interprétation, les

PR0002931 constitue une théorie de la prière. Mais une telle systématisation peut s’opérer de deux

ME0004526 est une mécanique qui fonctionne en tant que telle . Toutes les populations savent creuser des

SC0000713 d’expliquer facilement comment une telle transformation avait pu se produire. D’un

ME0016011 tous des loups et égaux en tant que loups; telle tribu du Soudan observe un culte totémique

ME0001317 : il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille

ME0018209 « mystique » ou que notre ignorance nomme telle ; mais n’oublions pas que nos propres

SE0004236 au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’

DN0003225 tout ce qui appartient au partenaire est tellement animé, de sentiment tout au moins,

SE0002607 le mur, débouche le couloir, par une entrée tellement basse qu’on ne peut pénétrer dans la

SE0003209 d’un minimum de familles par maison est même tellement caractéristique de l’établissement d’

CP0002409 « personne morale » était d’ailleurs devenue tellement claire que, dès les premiers jours de

MG0006610 représentation totale d’un rite magique, est tellement essentielle que jamais magie n’a pu
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tellement telles

SE0001928 Perlustration, II, éd., p. 27, et il est tellement évident qu’il n’est peut-être pas d’

PM0002910 contact du futur magicien avec les esprits, tellement grande que l’on dirait n’avoir affaire,

MG0005033 grandes lignes. Mais elles sont quelquefois tellement importantes qu’elles absorbent la

SE0005025 s’anéantisse 6. Ces deux personnages sont tellement indispensables l’un et l’autre que,

MG0005709 Les actes et les représentations y sont tellement inséparables qu’on pourrait fort bien l’

PM0002510 lesquelles le magicien se met en relations tellement intimes qu’il s’identifie avec elles. C’

PR0003111 mais par cette espèce de mélange, de fusion tellement intimes qu’une séparation radicale

PM0000803 1). Nous comptons naturellement comme nuls, tellement la chose nous paraît impos-sible, tous

PR0003713 l’agriculture, rites et techniques mêlent tellement leur action que l’on ne distingue pas

SC0007130 sou-tient avec ce qu’elle incarne devient tellement lointain qu’il est parfois difficile de

ME0015305 - il s’en trouve un certain nombre qui sont tellement mana qu’elles sont sacrées; elles

ME0017124 pas eu de double enterrement, ou qui étaient tellement mauvais de leur vivant qu’il était

CP0000509 et à travers de nombreuses vicissitudes, tellement qu’elle est encore, aujourd’hui même,

DN0005603 pas le potlatch dans d’autres termes, tellement qu’on peut se demander s’il constitue

ME0016231 Dans un grand nombre de cas, le totem est tellement respecta-ble, que seuls les gens du

PR0004235 les autres rites religieux oraux n’est point tellement tranchée qu’on puisse dire avec

LS0002246 sociologie comme en toute science, des faits tellement typiques qu’il suffit de les bien

PR0001024 perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement usés qu’ils sont devenus inconnais-

MG0002242 Faut-il croire qu’elles sont en effet telles ? Ce que nous conjecturons pour l’Europe

SC0007512 grec] c’est-à-dire de déesses « pendues » : telles Artémis, Hécate, Hélène 5. A Athènes, la

LS0001337 dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du

ME0013844 d’un état déterminé, en tant que telles , certaines obligations n’ont pas besoin d’

DN0005414 comiques, et sûrement senties comme telles . Comme dans l’ancienne Gaule on en

PR0003218 dans les religions du même type. Dans de telles comparaisons ce sont surtout les

ME0017517 jeune garçon qui danse, s’est préparé dans telles conditions, danse dans telles conditions,

ME0017517 préparé dans telles conditions, danse dans telles conditions, sortira dans telles conditions.

ME0017518 danse dans telles conditions, sortira dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à

ME0017430 ne pouvez pas faire telle chose en dehors de telles conditions; un acte d’inhibition est d’

LS0001241 devaient nécessairement être telles et telles . De même les théoriciens du droit naturel

SC0006921 ’interpré-tation qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses pratiques. Il s’y mêle généralement

MG0003039 la musique continuelle, les tamtams ; telles encore les fumigations, les intoxications.

LS0001241 économiques devaient nécessairement être telles et telles. De même les théoriciens du

LS0001821 - Il peut sembler, il est vrai, que de telles explications tournent dans un cercle,

LS0002416 là le point le plus important selon nous, de telles hypothèses sont émi-nemment critiquables et

MG0000511 un certain nombre de notions sont acquises, telles la notion de survivance ou celle de

ME0016612 qui, en fait, ne le sont à aucun degré, telles les sociétés polynésien-nes; mais les

ME0018907 fort systémati-ques, transmises comme telles . Les systèmes les mieux décrits demeurent

SC0006921 suivant l’interpré-tation qu’ont pu recevoir telles ou telles de ses pratiques. Il s’y mêle

PR0002927 a décrire la manière dont on prie dans telles ou telles sociétés, il doit rechercher les

ME0018239 se trouvent à tels endroits, correspondent à telles parties du corps - ce qui permet l’

MG0006438 considérée comme accidentelle et acquise ; telles plantes ont poussé sous les pas du Christ

MG0001014 magiques que les choses qui ont vraiment été telles pour toute une société et non pas celles

LS0002332 est probablement préférable de renoncer à de telles prétentions d’exactitude, et il vaut mieux

TC0000518 une marque. Dans les sciences naturelles telles qu’elles existent, on trouve toujours une

LS0001128 Ce sont donc les institutions vivantes, telles qu’elles se forment, fonctionnent et se

PR0004825 de ces rites soit possible, c’est-à-dire telles qu’on puisse, avec quelque chance de

PR0004824 qu’il soit observable dans des conditions telles que l’explication même de ces rites soit
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telles tels

MG0002939 pierres ; enfin, d’autres substances telles que la cire, la colle, le plâtre, l’eau,

MG0006602 ou, plus exactement, dans des conditions telles que la présence des démons soit possible.

ME0005422 particulièrement certaines parties du corps, telles que le pénis (étuis Péniens, infibulation)

PR0004627 qu’elle aurait débuté par des expressions telles que « que ma volonté soit faite » pour

PR0002927 la manière dont on prie dans telles ou telles sociétés, il doit rechercher les rapports

LS0001336 à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à

MG0002324 leur langage, a des rites pour les aborder. Telles sont en général les relations avec les

MG0001126 ainsi dire, tout entiers pris dans la magie. Telles sont la médecine, l’alchimie; pendant

LS0002517 et la sociologie doit les dissocier. Telles sont la statistique et l’ethnographie qui,

MG0003038 précisément au but qu’on veut atteindre. Telles sont les danses magiques, la musique

MG0001603 devenir à l’occasion des qualités magiques : telles sont les familles de magiciens dans l’Inde

MG0003701 en dépit de la logique de leur composition. Telles sont les variations sur le thème de l’

SE0000711 la résultante finale. En un mot, le facteur tellurique doit être mis en rapport avec le

SE0000731 la théorie de l’action exclusive du facteur tellurique . Quant aux autres travaux qui ont été

SE0000613 se consacrent, ils ont attribué au facteur tellurique une prépondérance presque exclusive 1.

LS0002021 crimes sont les actes actuellement réputés tels : l’homicide, le vol, etc. Quand on le

MG0001114 même plus parti-culièrement conçus comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur

MG0003234 parce qu’en fait ils nous sont donnés comme tels ; les vocabulaires ne les distinguent pas du

MG0008527 religieux. Même, ils n’ont pas paru tels à la plupart des historiens et des

SC0001408 considérés comme vivants et traités comme tels . Ainsi, au moment où, dans un sacrifice

MG0002646 ; ils se considèrent eux-mêmes comme tels . Bien qu’ils soient, comme nous l’avons dit,

PR0007516 plus anciennement et les mieux connus comme tels . Comme ils contiennent, à la fois, Un grand

DN0010535 heureux que quand ils sauront s’asseoir, tels des chevaliers, autour de la richesse

RR0001716 collective de l’individu ne sont pas, comme tels , différents des mécanismes de la vie

PR0001818 déterminer ainsi que la manière dont tels et tels , en tel nombre, se figurent qu’ils prient.

ME0018239 Pour les Chinois, les âmes se trouvent à tels endroits, correspondent à telles parties du

PR0004715 oraux qui ne peuvent être considérés comme tels . Et, d’autre part, les sociétés très

ME0009115 professionnels, qui sont connus comme tels et faciles à trouver. Le classement s’

PR0001818 ne peut déterminer ainsi que la manière dont tels et tels, en tel nombre, se figurent qu’ils

SC0004004 ses restes : tout se passait à la fois. Tels étaient les sacrifices par précipitation. Qu’

ME0009609 de choses produites à tel endroit, par tels gens. Facilités de portage (présence d’une

MG0001522 ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que, pour

ME0002208 physique ou chimique, actes connus comme tels . Il sera parfois difficile de distinguer les

RR0001914 « touts », et qui pensent et agissent comme tels . L’étude de ces actions et réactions et

IP0000735 et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les Arabes de Saint Nil mettant en pièces et

ME0010931 hiérarchies sont entièrement d’ordre royal, tels les cabécères du Dahomey 2. Les nobles sont

MG0001232 publics, obligatoires, réguliers ; tels , les fêtes et les sacrements. Cependant, il

MG0005442 qui ne répondent à aucune notion consciente, tels les gestes de fascination et bon nombre d’

ME0017918 les tabous en simples et complexes, tels les grands complexes de fêtes ou d’

ME0007014 -tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels les jeux dramatiques. Un drame est toujours

ME0018318 choses. Dieux nationaux et internationaux, tels les petits esprits des carrefours. Les

PR0003623 pas de ce que le salut est fait de tels ou tels mouvements, mais de ce que je dois saluer

RR0001618 transmis et enseignés oralement comme tels , on peut être sûr que, dans leur cas, le

MG0001522 ; il a jeûné ; il a rêvé ; il a fait tels ou tels gestes préalables ; sans compter que,

PR0003622 viennent pas de ce que le salut est fait de tels ou tels mouvements, mais de ce que je dois

PM0001222 dont nous puissions dire qu’ils sont tels par droit de naissance. Nous voulons surtout

MG0001109 qu’ils sont mélangés à des rites, sans être tels par eux-mêmes. Dans la mesure où ils ont une

4044



tels témoignage

SC0001802 simples ou qu’on considérait comme tels . Par exemple, le sacrifice de l’ordination

RR0001323 et sur-tout qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les plus profonds de la

MG0001008 les faits qui ont été désignés comme tels par leurs acteurs ou par leurs spectateurs.

LS0000638 de la sociologie. Et pourtant l’existence de tels phénomènes est d’une telle évidence qu’elle

RR0001019 mon pauvre ami Rivers. Nous rejoignons à de tels points la physiologie, les phénomènes de la

ME0017621 de tous les poissons indifféremment, mais de tels poissons qui fréquentent tel quartier de mer

LS0001403 des institutions. Si l’on adopte de tels principes, on doit confesser que la plus

PR0006925 par deux moments de leurs rites, au moins tels qu’ils les représentent aux laïcs, dans leur

MG0005312 par des rites, et c’est parce qu’ils sont tels qu’ils sont des forces magi-ques. En fait,

MG0002717 fonctionner, en partie, par petits groupes, tels que ceux que forment, de nos jours, les

ME0000637 etc. (inconvénients de l’emploi de mots tels que fétiche, tam-tam, etc.). Beaucoup de

ME0010541 sous l’influence de phénomènes extérieurs, tels que l’arrivée de la monnaie. Le droit

ME0016218 recherchera les objets spéciaux au culte, tels que la capsule de pénis en Nouvelle-

ME0007214 arts musicaux entrent la poésie, le drame, tels que les concevait Platon. Une division qui

ME0004903 l’étendue des migrations de certains peuples tels que les Huns ou les Peuls. Toutefois, alors

ME0007413 directe du corps et ornements surajoutés, tels que les masques. Pour les décorations

SC0006103 la complexité des sacrifices objectifs sont tels que nous ne pouvons en traiter qu’assez

ME0018025 -ques, tous les symbolismes figuratifs, tels que par exemple le langage des fleurs. L’ars

MG0001301 dire qu’il y a des maléfices qui ne sont tels que par rapport à ceux qui les craignent. L’

MG0004638 pluie. Enfin les rites de similarité ne sont tels que parce qu’ils se réduisent, pour ainsi

ME0004332 ’objets matériels qui pourront être employ-és tels quels, sans autre préparation. A vrai dire,

MG0001244 religieux qui sont également malfaisants; tels sont certains cas de devotio, les

SC0007602 d’un dieu avec un monstre ou un autre dieu. Tels sont, dans la mythologie babylonienne, les

MG0005228 leur nom porte en général l’affixe divin ; tels sont, en particulier, les principaux d’entre

MG0006501 de rivière et les substances malfaisantes ; tels sont encore la résistance, le nom, la rareté,

SC0001605 des hommes et du hasard des circonstances. Tels sont le sacrifice journalier, le sacrifice

MG0005020 avant et elles existent après l’incantation. Tels sont les [...] grecques, les génies des

MG0009115 sont des magiciens. Savants et magiciens, tels sont les bardes à métamorphoses des tribus

DN0003622 recherche de la grandeur et de l’intérêt, tels sont les motifs divers qui sous-tendent tous

PR0003331 devra le plus généralement se mouvoir. Tels sont les principaux procédés dont nous

PR0006720 à l’usage des gens du pays seuls parents ( tels sont les rapports de la gens du Wollunqua

ME0007227 offrent le mérite pour nous de venir immédia- tement après les techniques : toutes les

MG0003929 qu’elle a posées implicitement ou explici- tement , au moins par l’organe des alchimistes et

RR0000804 ordre. Nous n’apercevons, dans le compor- tement des groupes d’anthropoïdes les mieux

DN0004215 échangées : celles-ci ne sont jamais complè- tement détachées de leurs échangistes ; la

PR0003240 élémentaires ne disparaissent pas complè- tement devant les formes les plus élevées 1, mais

SC0003917 le prêtre avait pour objet d’éliminer complè- tement du milieu temporel les parties de l’animal

PR0008402 du passé ou du présent au souhait immédia- tement efficace, à la démonstration de l’effet

PR0005449 prières que nous connaissons soient manifes- tement le produit d’une plus ou moins longue

PR0004025 seule, c’est le sort prononcé qui, direc- tement , s’attache a la chose ensorcelée. Elle

ME0001402 qu’elles soient toutes commentées et exac- tement situées : heure, place, distance. On

PM0001506 ; cet os lancé a distance servait aux envoû- tements 3. D’ailleurs, les morts ne forment pas

MG0009123 lavés de leur tache originelle. Il n’est pas téméraire de penser que, pour une bonne part,

PM0000923 loc. cit., J. R. Georg. Soc., I, pp. 41, 42, témoignage antérieur. Mrs E. Millet, An

PM0000409 a pour but de dégager et la valeur du témoignage et la portée sociologique du fait

PR0005820 ou s’il ne s’est pas mêlé, dans le premier témoignage lui-même de l’indigène une certaine

PR0006035 ’autorité qui, d’ordinaire, s’attache à leur témoignage . Pour découvrir la prière en Australie,
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témoignages temple

ME0000729 seulement, se montrer disert, multiplier les témoignages , ne pas craindre les anecdotes, ni

PM0000808 n’avons pas non plus à compter comme des témoi -gnages négatifs des documents, même bons par

ME0000635 et de la société indigène. Bien choisir les témoignages . Se méfier des langues franque, petit

SE0005401 du clan, c’est l’extrême indulgence qu’il témoigne aux fautes ou aux crimes que commettent

MG0008225 fréquents des contes de magie populaire témoigne bien de la valeur attachée à la

LS0000719 seulement la complexité de ces formes qui témoigne de leur origine extra-individuelle, mais

MG0001745 procès ; cette surabondance de sorcières témoigne des préjugés sociaux que l’Inquisition

PR0008226 et aussi une satisfaction anticipée comme en témoigne l’enfant à la vue de l’objet de son

SE0005309 station sont désignés par un nom spécial qui témoigne qu’il existe entre eux des liens moraux

CP0002209 les penseurs grecs. Polybe et Cicéron déjà témoignent , comme Sénèque, Marc-Aurèle, Épictète

MG0000616 de la magie. Mais ces faits, nous dit-on, témoignent d’empiètements récents et dont il n’y

ME0001936 métaux, notamment les stations néolithiques témoignent d’un outilla-ge perfectionné : essarter

MG0008619 universels. Ces observances collectives qui témoignent de la solidarité magique d’une famille

ME0008216 notion fondamentale d’art des Grecs comme en témoignent le Phèdre et la République. Nous

MG0005341 trouve même la notion d’orthodoxie, comme en témoignent les [...], les accusations magiques de

ME0005026 plus anciennes industries connues, comme en témoignent les grands grattoirs chelléens.

MG0008046 chastes, ou se purifient avant d’opérer, témoignent , par là, qu’ils sentent une sorte d’

PM0003403 avec des esprits familiers, relations que témoignent quelquefois des dessins ou même des

PR0003241 ’intérieur même de ces dernières, comme pour témoigner de leur origine. Ainsi nous avons vu

SE0000527 en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les relations que nous allons

SE0005901 avec la froideur et l’indifférence qui sont témoignés aux blessés et aux infirmes 1 ; on les

PR0005808 vrai dire, elle n’en ait pas été directement témoin car il s’agit d’initiation et elle n’a

SC0003606 d’exécution pénale, en Grèce qu’à l’état de témoin , dans le rituel de quelques fêtes 3.

SC0006908 (et l’on risque toujours d’en perdre un peu, témoin l’histoire de Pélops à l’épaule d’ivoire),

MG0007530 universelle de l’évocation des morts, témoin la vertu partout attribuée à la main du

MG0007529 des morts et tout ce qui touche à la mort : témoin le caractère éminemment magique de la

CP0002308 de complice, « qui a vu avec » - [...] - de témoin , on est passé au sens de la « conscience

DN0007009 3 ; elle se fait encore en groupe : les cinq témoins , amis au moins, plus le « peseur ». Elle

MG0008622 son mari. Mais ce ne sont plus là que des témoins d’états disparus. Ils n’expriment que

MG0005930 d’un usage courant, prouvé par les meilleurs témoins , démontré par l’existence d’objets

PM0001813 La faute en est probablement aux témoins indigènes auteurs des récits. Ensuite la

PR0005920 tribus de leur domaine 6. Autour de ces témoins , observateurs de beaucoup de sociétés

PR0004217 à la mettre sous la sanction des dieux témoins . Par le souhait, un événement acquiert

PR0006730 culte, ou, tout au moins, pour en faire les témoins plus ou moins actifs de leurs rites. L’un

PM0000705 nous ne le savons avec certitude, par des témoins presque unanimes, c’est que toutes

SE0004120 l’inlandsis, que d’une réelle infériorité de température . En second lieu, tout en habitant à

SE0004112 sous le même toit suffit à élever la température , que l’aggloméra-tion de plusieurs

SE0001023 grands vents, et, par suite, à jouir d’une température supportable ; seuls, ils offrent des

SE0004117 sont établis dans des régions relativement tempérées , par exemple, au sud du Grönland ou du

SE0006426 qui rentrent dans ce type. Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’influence des saisons

PR0006219 1. Bunce 2 nous dit que 3 lors d’une tempête , à l’arrivée au campement, « un groupe de

PR0003805 sorcier fait la pluie et le vent, arrête la tempête , donne la vie et la mort, jette et

SE0004602 rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture

ME0004825 sur pilotis, pour résister aux crues ou aux tempêtes . Réciproquement, la construction sur

SC0004006 de la tour d’une ville ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso facto la séparation

PR0002111 qui détermine leur emploi dans le service du temple 5, ou bien ils sont rédigés d’une façon

SC0002609 4. Quand le sacrifice se fait dans un temple 5 ou dans un endroit déjà sacré par lui-
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PR0002119 que la prière était au début réservée au temple , au peuple qui s’y rassemblait, aux

PR0002914 rattaché a la plus ancienne des liturgies du temple , celle des fêtes agraires et astronomiques,

SC0002618 10. Chez les Hindous, il n’y avait pas de temple . Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il

SC0005904 grec dans le texte] 2 comme la prêtresse du temple d’Apollon sur l’Acropole d’Argos quand

SC0007429 cercueil 9. A Trézène, dans le péribole du temple d’Hippolyte, on commémorait par une fête

MG0001209 religion. Lorsque le grand prêtre, dans le temple de Jérusalem, à la fête de Souccoth,

PR0002122 vrai, que deux cas particuliers, celui d’un temple et celui d’une religion 10 ; et ils

IP0001515 Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent profanes nous voyons par

SC0002615 -il entretenir la pureté et la sainteté du temple et du sanc-tuaire : des sacrifices

ME0018604 ; la coïncidence est fréquente entre le temple et la maison des hommes, exemple les marae,

PR0002116 même du judaïsme, la longue lutte entre le Temple et la Syna-gogue, la peine qu’eut la prière

SC0006203 la victime varie ; selon qu’il s’agit d’un temple , ou d’une ville ou d’une simple maison.

SC0001821 pour la consécration ou la purification du temple ou de l’autel, le sang de la victime sert

MG0001332 Celle-ci ne se fait pas communément dans le temple ou sur l’autel domestique ; elle se fait d’

SC0005605 des premiers fruits : consécration au temple , sacrifice du bœuf et sacrifice des

PR0002916 pas de psaumes de ce genre lors du premier temple , sans pouvoir affirmer pourtant que c’est

SC0001317 prémices qui étaient seulement apportées au temple , y restaient intactes et appartenaient aux

ME0018620 pour des raisons précises. Description du temple ; noter la richesse respective des temples,

ME0007115 de la bataille 2. La plupart des grands temples de l’Amérique centrale sont des

ME0018620 du temple; noter la richesse respective des temples , des dieux sacrés, le nombre de fidèles

ME0018319 des carrefours. Les grands esprits des temples . Les esprits des eaux, des montagnes. Les

IP0002505 Les espaces sont toujours de véritables temples . Les temps sont des fêtes. L’étude que

IP0002424 sont ses clans, phratries, tribus, camps, temples , régions, etc. Pour qui s’occupe de la

ME0018619 la morphologie sociale de la religion : les temples sont emplacés en des endroits sacrés,

IP0000905 suivants, la fête se continue dans un des temples souterrains du Pueblo 16, où chaque

ME0006006 qui peuvent n’être pas distinctes des temples . Tous les villages papous sont divisés en

MG0002916 trace un cercle ou un carré magique, un templum , autour de lui, et c’est là qu’il

ME0013029 - Offre-t-elle un caractère durable ou temporaire 2 ? Se déroule-t-elle dans la famille

SE0006537 se rapprocher en été, le kashim a réapparu, temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les

SE0003910 au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

ME0011037 d’organisation, organisation qui peut être temporaire , comme le conseil du clan en Australie

ME0011928 des îles Hawaï, où l’on n’est que possesseur temporaire de sa femme, celle-ci pouvant être

ME0007304 se définit par la réalisation d’un objet, temporaire ou permanent. Un grand mound, un grand

ME0007209 par l’usage du corps ou d’un objet temporaire ou permanent; ils comprennent par

ME0013040 ; réglementation de l’adultère et mariage temporaire , par exemple en cas d’absence

ME0013410 droit de propriété éminent sur le quartier, temporaire sur le champ; enfin la propriété des

ME0016725 les âmes extérieures des vivants, les âmes temporairement non réincarnées des morts habitent

CP0001303 lieutenance: le fils -mineur -est représenté temporairement par son père, qui recueille

ME0007424 se reposeront ici que pour les décorations temporaires . De plus, on étudiera toujours le

ME0007405 publiques et privées, permanentes et temporaires , entre les décorations totales ou

ME0001818 villages; campements isolés, campements temporaires et même villa-ges temporaires; enfin

ME0007414 tels que les masques. Pour les décorations temporaires , on recueillera tous les matériaux :

ME0001819 temporaires; enfin les dispersions absolues, temporaires ou définitives. On sait la grande

ME0007507 cils et des sourcils ; colorations de l’œil, temporaires ou permanentes : le mauvais oeil.

ME0017604 et plus spécialement les peintures temporaires , qu’on oublie généralement; les

CP0001506 ), il ne faut pas oublier que les mascarades temporaires sont en Australie et ailleurs

ME0001806 entre groupes et des groupements temporaires variant de l’infini à zéro. Il ne
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ME0001819 campements temporaires et même villa-ges temporaires ; enfin les dispersions absolues,

ME0008543 les variations : variations individuelles ex tempore ; et variations systématiques, variations

SC0003917 objet d’éliminer complè-tement du milieu temporel les parties de l’animal qui étaient

SC0002009 vont progressivement le dépouiller de l’être temporel qu’il était, pour le faire renaître sous

SC0008437 en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle . Les uns et les autres ne peuvent donc

DN0010412 tout entier. Nous n’avons pas eu le temps - ç’aurait été indûment étendre un sujet

RR0001232 brut de la vie même se dissolvent en même temps . 2o Notion de psychose. - Un deuxième

ME0017623 et rites se répartiront encore selon les temps 3. Notion de la fête, du temps sacré, de la

ME0017040 des rites funéraires, on distinguera trois temps : départ provisoire de l’âme; premier

ME0013027 Noter les conditions de lieu, de temps : on épouse souvent la fem-me que le sort

PR0008622 de déposer ses œufs 16. Cela dure quelque temps : puis on bat de même, probablement avec

ME0002001 et non humaine. Reste les variations dans le temps : une société vit et meurt, son âge peut

RR0002604 ; au hasard des choix, des choses et des temps ; au hasard des nations et de leurs oeuvres

DN0000719 celles-ci politiques et familiales en même temps ; économiques - et celles-ci supposent des

SC0004123 effets de sa consécration ne duraient qu’un temps ; ils s’évanouis-saient à la longue et c’est

PR0006220 se mirent à prier pour avoir du beau temps ; leur prière consistait en un chant

MG0005804 par exemple, plutôt des faiseurs de mauvais temps ; plus tard, de l’impuissance causée par

CP0000603 certaines caractéristi-ques de la notion de Temps ; que notre regretté collègue, ami, et

IP0002008 peut-elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’expliquer 66

MG0002202 indépendant de sa volonté, mais qui, de temps à autre, apparaît pour lui rendre service.

RR0000824 collective, et, quoiqu’il veuille bien, de temps à autre, nous réserver quelques bribes, et

RR0000716 être qu’historien ou anthropologue, et, de temps à autre, psychologue, de dire plus

MG0002218 son double animal soient employés, en même temps , à des actes différents. L’animal, dans ce

DN0009423 bout du terrain de danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient, par

SE0003628 familles ; le groupe se dissémine. En même temps , à l’immobilité relative de l’hiver s’

PR0009103 Ils ont une valeur expérimentale puisque le temps , à la fois infini et historiquement mesuré 1

RR0001432 cette force physique et morale, en même temps à la fois ségrégative et agrégative de l’

MG0003803 est déjà fort complexe. Elle est à plusieurs temps , à plusieurs composantes. Nous pourrons en

ME0016222 successives. L’enquêteur cherchera en même temps à recueillir le mythe du totem, aussi

PM0003330 que le nouveau magicien arunta met quelque temps à se convaincre qu’il a bien réellement

DN0008815 civilisation, la chinoise, a gardé, de ces temps archaïques, précisé-ment le principe de

PR0005007 assez nombreuses, assez homogènes et en même temps assez hétérogènes entre elles pour former

MG0006428 il y a des règles d’emploi, relatives au temps , au lieu, aux quantités, sans compter tout

LS0000833 ’une société à une autre et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est l’

DN0004619 par simplification, par rapprochements de temps autrefois disjoints, et d’autre part, l’

CP0000618 Ce sera bien assez. Dans ce court espace de temps , avec quelque intrépidité, je vais vous

DN0002820 et de choses précieuses, ils ont été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs. Et

ME0006734 civilisations. Mais il faut chercher en même temps ce qui singularise une époque ou une

PM0003108 garder de laisser échapper. Pendant tout ce temps , celui-ci doit d’ailleurs jeûner et garder

SE0001312 Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces agrégats ont des formes très

PR0000622 même moment religieux, dans un seul et même temps . Cette convergence est d’ailleurs toute

ME0002023 dresser une statistique par maison, dans le temps , cette fois; par famille (noter les

SC0008337 du courant qui la traverse. On peut, en même temps , charger l’esprit qui s’est dégagé d’elle

ME0010512 ’à propos de cas précis. Il y a donc dans le temps , comme dans le nombre et dans l’espace, un

TC0000631 Car les nageurs se considéraient, de mon temps , comme des espèces de bateaux à vapeur. C’

SC0006320 ’usage des fruits soit possible. Mais en même temps , comme il est la vie même du champ, il faut,

DN0010429 « marchés » et des villes ; pendant tout un temps considérable et dans un nombre considérable
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CP0001128 Il est religieux et il est en même temps cosmique, mythologique, social et personnel.

DN0009103 se restreignait à la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’

PM0002322 On reconnaît qu’il est homme-médecine. Un temps d’épreuve, d’éducation, compliqué de tabous

ME0014210 ; le droit d’asile, de grâce ou d’oubli; le temps d’épreuve imposé dans l’application d’une

PM0003340 en contact direct avec les esprits. Le temps d’épreuves auquel ils sont soumis même dans

ME0001933 et supérieure à toute voie terrestre, en temps d’étiage bas. La mer n’est pas un obstacle :

CP0001032 digne, dans cette étude, si j’en avais le temps , d’une analyse approfondie des mêmes faits.

TC0000716 marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était

RR0000534 générations de savants, travaillant en même temps dans ces deux compartiments nouveaux des

IP0002506 plus loin sur « La Représentation du temps dans la religion et la magie » a pour objet

SE0002422 vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps , dans les iglous de neige. PETITOT,

PR0008823 bouger ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites. Le chant continue. L’alatunja,

DN0004409 « villes ». Et c’est alors, pendant tout le temps de cette concentration, qu’elles se mettent

ME0001932 Un fleuve peut être un obstacle absolu en temps de crue, être au contraire une voie

CP0001229 505, p. 465, etc.). Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces sujets. D’un point

DN0008311 rsi, les grands Voyants, et leur troupe, en temps de disette, alors qu’ils allaient manger le

RR0001417 les choses, mais ils manifestent en même temps , de façon toujours symbolique et partielle,

PM0000522 vue, lors-qu’on a tenté, dans ces derniers temps , de faire une théorie de la magie. Que la

MG0008309 temps de paix que des sanctions civiles ; en temps de guerre, il est puni de mort. Ces

ME0008020 ne sont pas isolés, la plupart du temps , de l’objet qu’ils décorent. Il y a

MG0009043 C’est ce qui s’est produit dans les derniers temps de la magie grecque. « Je veux te

MG0006423 prescrivent l’observance de conditions de temps , de lieu, de moyen, d’intention et autres

PR0003603 Ainsi dans la glossolalie des premiers temps de l’Église, le néophyte extasié laissait

ME0010934 roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix, On étudiera toutes les prestations

MG0008308 ’adultère ; ce crime domestique n’entraîne en temps de paix que des sanctions civiles ; en

MG0001743 ; mais il faut noter qu’on est alors en temps de persécution et que nous ne les

DN0004212 forme désintéressée et obligatoire en même temps . De plus, cette obliga-tion s’exprime de

PM0003327 de main indispensables. Il lui faut enfin le temps de se faire reconnaître comme magicien, de

ME0011630 d’Afrique occidentale, pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé et indépendant;

PM0002112 -ci. Après la puberté, il rêve de temps en temps de son père et d’autres vieillards morts.

DN0009216 autant de succès. - En Grande-Bretagne en ce temps de terrible et long chômage touchant des

DN0010047 qu’il échange plus qu’un produit ou qu’un temps de travail, qu’il donne quelque chose de

SC0003610 ne pas laisser aux influences mauvaises le temps de vicier l’acte sacrificiel. Si les cris

IP0001221 ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (sparagmos) et manges tout crus (

DN0003209 une chose vendue et achetée et en même temps déposée, mandatée et fidéi-commise : car

ME0016802 cultes thériomorphiques étaient en même temps des cultes locaux. Le cas peut se présenter

IP0001323 comestibles. Nous aurions dû parler en même temps des cultes qui concernent la végétation en

PR0008407 des hommes au camp ; c’est la plupart du temps des mots de forme désuète, archaïque «

ME0004036 est aussi technicien. Une grande partie du temps des paysans français est consacrée au

DN0003721 -frères en particulier, qui sont en même temps des vassaux 8, ou des fils qui sont fieffés

ME0000905 de gens possible dans une aire et dans un temps déterminés, a été largement pratiquée à une

MG0002949 pour un groupe défini de magiciens, en un temps donné, elle ait été presque parfaitement

SC0004109 Il devait très souvent la consommer dans un temps donné. Le Levitique permet de manger le

ME0009820 le grain doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou de la battée. Dans ces

ME0005612 montrant tous les mouvements, tous les temps du tissage. Étude des bobines, des navettes

SE0005609 ’organisation mythique, reconstituée pour un temps , efface toutes les autres. Pendant un

CP0001715 les notions archaïques. Mais en même temps elle a enlevé à l’individualité tout
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DN0008206 des siens: Elle est adaptée aux lieux et aux temps , elle est bonne laitière, paisible et très

PR0007325 une extraordinaire monotonie. La plupart du temps , elle n’est que l’accompagnement d’un autre

PR0002503 limite le champ de l’observation. En même temps elle rend méthodique la vérification des

RR0001821 même par les auditeurs, et qu’en même temps elle suppose et suit une succession d’

CP0000811 leurs registres baptismaux ; mais en même temps elles ont pratiqué leurs anciens droits et

DN0009127 industriels et des commer-çants, est, en ce temps , en conflit avec la morale. Les préjugés

PM0002112 de celui-ci. Après la puberté, il rêve de temps en temps de son père et d’autres vieillards

RR0000513 de ces bilans de deux sciences, qui, de temps en temps ont leur utilité. *

IP0002513 ainsi périodiquement se réaliser dans le temps . Enfin, comme la règle des fêtes est le

MG0004641 qui est si distincte, est, en même temps , essentiellement obscure, comme le sont d’

ME0007608 en Mélanésie est très complet. Une partie du temps est passé dans la recherche de la parure,

ME0018416 sans qu’il y ait nécessairement un effet. Le temps est, si l’on peut dire, plus localisé : en

RR0001706 d’abord sociaux, mais étaient aussi, en même temps et à la fois, physiologiques et

PR0003220 Toute-fois, si on ne recherche pas en même temps et avec le plus grand soin les différences,

IP0002427 -sent le plus à l’attention, sont celles de temps et d’espace. Les rites s’accomplissent dans

MG0007502 indivi-duel, comme le sont les catégories de temps et d’espaces ; la preuve en est qu’elle a

ME0018413 dire que le mythe n’est pas localisé dans le temps et dans l’espace : on sait que Kronos a

CP0000634 partie aux rapports qui existent dans le temps et dans l’espace entre le sujet parlant et

ME0001808 suivant un type européen et située dans le temps et dans l’espace, la paix et la guerre

DN0002909 et suivaient autour de ce cercle, et dans le temps et dans l’espace, un mouvement régulier. Le

LS0001332 et les présentent en dehors du temps et de l’espace, détachés de tout milieu

ME0018920 cosmologiques, les coïncidences du temps et de l’espace, la répartition des astres,

PR0003008 schématique on se place en dehors du temps et de l’espace, puisqu’on considère le

MG0002922 soumis, eux aussi, à des conditions de temps et de lieu. Ainsi, le chamane cherokee va

MG0002919 comme au sacrifice, des conditions de temps et de lieu. Il y en a d’autres encore. On

MG0002633 précautions diverses ; des conditions de temps et de lieu sont observées ; dans d’autres

RR0000931 circonstances les plus lointaines dans le temps et des connexions les plus multiples dans l’

LS0002239 force de l’observation scientifique, hors du temps et hors de l’espace. Systématisation des

PR0001001 logiquement superposées dans la suite des temps , et il est possible d’en suivre le régulier

ME0008624 force, si brefs et si faibles que soient le temps et la force. L’instrument est le moyen que

SE0001323 des caps impossibles à doubler en tout temps , et la rareté des voyages qui en résultent 1

MG0003125 cérémonies religieuses ; les conditions de temps et les autres sont apparemment

IP0002503 et se produire dans le temps. Mais les temps et les espaces sacrés dans lesquels se

LS0001407 qui donnent aux institutions, suivant les temps et les lieux, leurs caractères propres,

RR0001015 de l’humanité : l’unissons dans le ton et le temps , et même l’unisson du geste et de la voix,

DN0009412 en chair et en os, qui agissent de tout temps et ont agi partout. Démontrons cela. Le

SE0006521 qu’ils ne peuvent supporter que pendant un temps , et qu’un moment vient où ils sont obligés

RR0001831 et l’extase, - causes et effets en même temps et tour à tour. On trouve de ces faits en

TC0000626 de la plongée qui ont été trouvées de mon temps . Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un

RR0000903 se répartissent suivant les lieux, les temps , etc. Les hommes et les femmes et les

IP0002919 Les notions de sacré, d’âme, de temps , etc., sont également des institutions

TC0000607 ’ai été obligé d’en parler, et souvent entre temps . Excusez-moi si, pour former devant vous

PR0009026 le groupe des chenilles witchetty, aux temps fabuleux où les hommes et les bêtes ne

IP0002828 conditions du rythme, lequel comporte des temps faibles. Dans certains cas la notion

ME0001429 et les brèves, les temps forts et les temps faibles. De très bons exemples de ces

ME0001429 en indiquant les longues et les brèves, les temps forts et les temps faibles. De très bons

RR0000528 ni la psychologie, ni la sociologie. Les temps héroïques - pardonnez-moi ce mot - de Weber
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SC0000929 à donner une idée exacte du sacrifice aux temps homériques. Nous n’apercevons les plus

SC0002312 peut-être de souillures incon-nues. En même temps , il évite au sacrifiant des erreurs

PM0003323 n’arrivant à maturité qu’après un certain temps . Il lui faut en effet acquérir la

SC0002906 sur celles de la terre 3. Mais, en même temps , il représente le sacrifiant ; c’est la

ME0005824 de l’année, dans une hutte ronde le reste du temps . Il semblera normal, en certains cas, que

ME0017913 en Carême, pour ne pas jeûner le reste du temps , il y a un impératif localisé. Seuls, ceux

SC0001611 fait servir les sacrifices. Mais, en même temps , ils en ont si bien senti l’unité qu’ils

ME0006322 point de l’Asie méridionale; au cours des temps , ils ont essaimé à travers tout le

PR0000721 seul et même acte. Ils apparaissent en même temps , ils sont inséparables. Certes la science

SC0008623 les maisons qu’ils ont construites. En même temps , ils trouvent dans le sacrifice le moyen de

ME0007627 pas que les tissus en gaze, connus de temps immémorial en Asie, n’ont été introduits en

PR0002833 ces termes, la question est la plupart du temps insoluble. En effet, d’ordinaire, les

DN0010222 et blâmés, politiques et domestiques en même temps , intéressant les classes sociales aussi

DN0003702 de femmes 1. Enfin, pendant tout ce temps , interviennent d’autres dons

TC0000641 a ses habitudes bien à elle. Dans le même temps j’ai eu bien des occasions de m’apercevoir

CP0000902 descripteurs de sociétés de tous les temps . Je passe si vous voulez sur tout ce qui

DN0001011 foires et marchés, qui sont en même temps l’assemblée solennelle de la tribu. Celle-

SE0002207 nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps , l’établissement est l’unité fondamentale

RR0002336 et du physiologique, et c’est en même temps l’un des plus fréquents. Attente, toute une

MG0001133 pas distinguées, mais bien pensées en même temps . La confusion est d’autant plus facile que

MG0007922 de ce groupe à opérer, dans le même temps , la même synthèse. La croyance de tous, la

SE0004313 qu’il se présente en troupe. En même temps , la pêche d’eau douce, au saumon et aux

IP0001021 l’achève en l’étouffant. On prononce en même temps la prière suivante, adressée à Awonawilona 2

CP0002735 de la science, de la Raison Pure. Depuis ce temps , la révolution des mentalités est faite,

SC0000724 prit nais-sance le sacrifice-don. En même temps , la similitude des rites de la peine et du

RR0000525 et doivent lier actuellement et pour quelque temps la sociologie et la psychologie, une

SE0002312 avec des peaux de phoques ; comme, en même temps , le bois n’y est pas abondant, la forme de

ME0018408 à une croyance qui est de tous les temps . Le Bouddha est né à une époque précise,

MG0003026 de toutes ces observances concernant le temps , le lieu, les matériaux, les instruments,

RR0001738 autour d’elle comme une sphère, et en même temps le respect que les autres ont pour elle. C’

SC0008524 a disparu. Le dieu, qui est en même temps le sacrifiant, ne fait qu’un avec la

CP0002609 voici qu’elle continue, presque de notre temps , lentement à s’édifier, à se clarifier, à

ME0002903 arbitraires et qui n’explique pas en même temps les absences et les présences, est une

DN0002914 qui sont aussi leurs sujets, et en même temps les chefs de divers villages inféodés. Il s’

ME0018031 entre la notion d’espace et la notion de temps ... Les connaissances astronomiques sont

DN0009804 divise, qui divise leur travail et en même temps les contraint à l’échange. Même dans ces

DN0006508 Au fond, quand on considère en même temps les cuivres et les autres formes

CP0001606 est bien devenue la nôtre. L’espace, les temps , les différences qui séparent cette origine

DN0009803 et pratique qui soude les clans et en même temps les divise, qui divise leur travail et en

IP0000915 ancêtres de tout Zuñi et qu’il sont en même temps les doubles de tous les vivants. Or les

ME0006916 les âges, les sexes, les générations, les temps , les espaces. Une enquête sur les jeux

ME0004107 problèmes : division du travail, suivant les temps , les lieux, les peuples, les sexes ... ;

ME0015405 les plus simples peuvent être en même temps les Plus compliquées. L’importance des

SE0004708 générations qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés. Les ancêtres mythiques et

ME0001934 est une voie portante, ceci depuis les temps les plus reculés. On notera l’emplacement

CP0002818 ) ; elle arrive lentement, à travers les temps , les sociétés, leurs contacts, leurs

PR0005113 pour des sociétés de ce genre. En même temps , les variations de grandeur, de forme, de
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CP0001222 biens, droits personnels, choses, et en même temps leur esprit individuel. Toute cette immense

TC0000633 un art gymnique perfectionné de notre temps . Mais cette spécificité est le caractère de

IP0002503 poser dans l’espace et se produire dans le temps . Mais les temps et les espaces sacrés dans

SE0002205 constants qu’elle présente en tout temps . Mais nous savons qu’elle varie selon les

ME0005922 enterre séchée, peuvent durer très long- temps . Mais on notera le souci des différents

IP0002827 des idées mythiques, de même que les temps marqués d’un rythme sont les conditions du

MG0002506 ou les mêmes pouvoirs ; la plupart du temps , même dans des groupes très resserrés, les

TC0001010 le plus naturel objet technique, et en même temps moyen technique, de l’homme, c’est son

PM0002924 résidus d’ancêtres de l’alcheringa (les temps mythiques), appelés kupitja, et que le

ME0002830 des machines très compli-quées; le facteur Temps n’intervient pas dans la confection de ces

TC0002214 progrès de la psychologie dans les derniers temps n’ont pas été faits, à mon avis, à propos

ME0008021 ’arts accumulés sur un même objet, le facteur Temps ne compte pas. Le dessin est fixé sur l’

IP0002526 chaque heure sa prière. Bref les qualités du temps ne sont pas autre chose que des degrés ou

PR0008206 qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que faiblement. Le pas de danse

SC0002603 Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du jour ou

ME0018129 ’autres. La liste de nos catégories : espace, temps , nombre-, n’épuisera pas la liste des

SC0008105 et fécondants de la nature. Il est, en même temps , nourriture des dieux et boisson enivrante

MG0001912 -Moresby, en Nouvelle-Guinée, passaient leur temps , nous dit Chalmers, à s’attribuer des

PR0007417 identités et les diversités. Ainsi, en même temps nous laisserons in situ, dans leur gangue

PR0002714 de tout ce qui nous en sépare. La plupart du temps nous ne possédons que des traductions, dont

PR0008510 ’une part, de M. Strehlow de l’autre. En même temps nous pourrons déceler la formation d’

IP0000605 à l’exécution de notre plan. En même temps nous répondrons a quelques-unes des

SE0001312 pour appartenir à la tribu. Mais en même temps on a vu que la plupart du temps ces

ME0013406 suivant son possesseur, mais aussi selon le temps . On distinguera normalement la propriété

PR0002828 réelle entre les faits. En même temps on est débarrassé d’un certain nombre de

SC0003202 en la priant de se tranquilliser 1. En même temps , on invoque le dieu, maître des bestiaux,

IP0002515 de durée, du moins la notion abstraite de temps , on peut y voir comment le système des

MG0004707 la crémaillère hors du logis pour avoir beau temps , on prête à la crémaillère des vertus d’un

TC0000841 rituel de chasse et rituel de course en même temps . On sait que l’Australien arrive à forcer à

DN0009923 intéressé, mais d’autre façon que de notre temps . On thésaurise, mais pour dépenser, pour «

RR0000513 bilans de deux sciences, qui, de temps en temps ont leur utilité. *

PR0001010 était pour ainsi dire interdite, il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1. La

CP0001133 » et les clans collaborant aux rites, les temps où les chefs et les familles s’affrontent

SE0004827 pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit

ME0006629 La plupart des arts sont conçus en même temps par des hommes qui sont des hommes totaux :

DN0002709 gens des deux sexes qui ont passé en même temps par les cérémonies du « manger de la tortue

MG0006735 absolument et sont exprimées en même temps par les mêmes moyens. En effet, les formes

CP0002709 ne pénètre pas dans le [...]. - Et, en même temps , par une opposition naturelle que M.

PR0004920 superficielle 4, l’auteur est demeuré peu de temps parmi eux, et ils res-tent en somme presque

ME0008117 sont simplement dessinés, sans être en même temps peints. Dans le cas du dessin, on étudiera

SE0004407 et de dispersion ont lieu, c’est le temps pendant lequel ils durent, la façon dont

IP0002512 les mythes qui sont, par nature, hors du temps , peuvent ainsi périodiquement se réaliser

DN0010045 qu’ils ont loyalement exécuté, en même temps pour autrui que pour eux-mêmes. Le

PR0007120 même fonction sociale que celles-là. En même temps , pour nous, nous serons mis à même de

PR0004014 Certains rabbins des premiers temps pouvaient, par une berakâ dite à propos,

TC0001113 et, d’autre part, n’en aurais pas le temps . Prenons la façon de fermer le poing. L’

LS0002117 ces documents sont assez différents, en même temps qu’assez analogues. Dans tout travail qui s’
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DN0001020 pour éclipser le chef rival en même temps qu’associé (d’ordinaire grand-père, beau-

ME0018032 sont pres-que toujours religieuses en même temps qu’astronomiques proprement dites. L’

PR0000842 l’initiative privée. C’est ainsi que en même temps qu’elle a profité de 1, évolution

SC0002219 le sacrifiant portait sur la tête, en même temps qu’elle écartait les mauvaises influences,

PR0002626 a l’histoire ses procé-dés. En même temps qu’elle en généralise l’emploi elle y

CP0002205 et même s’est enrichie elle-même, en même temps qu’elle enrichissait le droit 1. Je crois,

PR0007326 quelque longs que soient les intervalles de temps qu’elle occupe. Souvent elle n’est qu’une

SC0004120 la sainteté des objets sacrés en même temps qu’elle protégeait le vulgaire contre leur

PR0000811 a la fois riche et variable 1. - En même temps qu’elle se spiritualise la religion tend de

SC0005315 bétail, il existe dans le troupeau, en même temps qu’il l’entoure et le menace. Pour l’en

PM0003625 un être qui s’est cru et s’est mis, en même temps qu’on la cru et qu’on l’a mis hors de pair.

ME0012407 apparte-nance locales paternelles, en même temps qu’un nom maternel. Le système d’

MG0007419 C’est aussi, com-me nous l’avons vu, en même temps qu’une force, un milieu, un monde séparé et

SE0004925 un droit d’hiver et un droit d’été 5 en même temps qu’une réaction de l’un sur l’autre. La

IP0002508 contradictoires que présente la notion de temps quand elle est en rapport avec celle de

CP0000625 forme, arêtes, et ceci jusque de nos temps , quand elle est enfin devenue claire, nette,

MG0008717 la sorcière Sycorax, mais à condition et à temps . Quand il le rend à l’air, à la nature et

MG0008623 qui pratiquent ce genre de rites en même temps . Quant aux assemblées magiques, elles sont

LS0002223 les faits sociaux ce qui est général en même temps que ce qui est caractéristique. Pour lui,

DN0003701 du kula. Il y a naturellement eu - tout le temps que ces transactions durent - prestations d’

ME0015316 ’île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps que chose spirituelle 2 : est mana la chose

PR0002905 l’ensemble du rituel. C’est moins dans le temps que dans la liturgie qu’il importe avant

ME0013712 un, c’est un acte de droit public en même temps que de droit privé. Nos contrats se font

DN0003012 de la liberté et de l’autonomie, en même temps que de la grandeur 4. Et pourtant, au fond,

DN0001315 parents qui l’ont adopté, et cela tout le temps que l’enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des

ME0011219 trente ans, ce n’est qu’au bout de ce temps que l’homme est en possession de tous ses

MG0008121 répugnance que la religion commande. En même temps que la magie attire, elle repousse. Nous en

SC0006505 être considérés sous une autre face. En même temps que le champ, la victime peut représenter

ME0008116 doit, d’autre part, être étudiée en même temps que le dessin. On ne trouvera que rarement

DN0006403 les cuivres s’amassent autour de lui en même temps que le nom de son propriétaire est «

RR0001332 que l’on voit le geste des autres, en même temps que le sien, on les prend pour des vérités.

SE0001410 à un nombre déterminé d’individus, en même temps que le système des chemins et sentiers, des

SE0004903 phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres animaux, est soumis à des

DN0006504 2. Mais d’un autre côté, c’est, en même temps que les biens 3, la richesse et la chance

DN0004603 1, toutes choses que l’on échange en même temps que les choses de plus en plus nombreuses

PR0000837 a pu s’abstraire, se spiritualiser, en même temps que les choses religieuses deve-naient plus

CP0001125 de rangs, se satisfont les personnes en même temps que les groupes sociaux. On y voit très

SE0006622 nous énoncions en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre morphologique,

DN0010120 prendre nos nations, leur morale en même temps que leur économie. III CONCLUSION DE

DN0010406 leurs organismes et leurs psychai, en même temps que nous décrivons ce comportement de cette

PR0005436 réservent cette déno-mination. En même temps que, par sa simplicité, sa grossièreté même

SE0001605 et non pas seulement par intérêt. En même temps que peu nombreux les établissements sont

MG0006108 de sentiment et acte de volonté, en même temps que phénomène d’idéation. Nous sommes donc

SC0002503 Plus de précautions qu’il exposait, en même temps que pour lui-même, ceux dont il était le

MG0008621 de la France, la femme se purge en même temps que son mari. Mais ce ne sont plus là que

SC0000804 tuait, puis le mangeait. Il constata en même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié

MG0007415 substance matérielle et localisable, en même temps que spirituelle, qui agit à distance et
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PR0001641 toute son argumentation. On voit en même temps que toute l’étude porte d’emblée, sans

SE0004217 primitif et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les

MG0006020 et, par conséquent, elle est, en même temps que volontaire, involontaire. Quand elle

IP0002524 frag-ment de calendrier, toute partie du temps , quelle qu’elle soit, est une véritable

DN0008601 qui persistait il y a bien peu de temps , qui persiste encore sans doute dans la

IP0002518 générations et des sociétés. La notion de temps , qui préside à la formation des premiers

PR0001107 toujours les faits les plus voisins dans le temps qui sont les causes profondes des faits que

IP0002510 s’opposent, se reproduisent dans le temps , quoique tous les mythes qu’elles

PM0003502 ou après la tradition magiques, un espace de temps rempli d’observances plus particulières.

RR0001117 faits exclusivement sociaux : valeur, sacré, temps rythmé, espaces limites et centraux,

CP0000701 notion, le concept que les hommes des divers temps s’en sont créés ? Ce que je veux vous

DN0001521 troisième personne qui, après qu’un certain temps s’est écoulé, décide de rendre quelque

DN0010047 qu’il donne quelque chose de soi ; son temps , sa vie, Il veut donc être récompensé, même

ME0017624 sacré, de la consécration de l’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les

ME0017623 selon les temps 3. Notion de la fête, du temps sacré, de la consécration de l’année par un

ME0017626 après la récolte. La fête est à la fois un temps sacré et un moment d’activité sacrée.

SC0006316 sommeille pendant l’hiver, reparaît au prin- temps , se manifeste dans la moisson et la rend,

IP0002516 comment le système des fêtes et la notion de temps se sont élabores simul-tanément grâce au

DN0004433 lui-même, si typique comme fait, et en même temps si caractéristique de ces tribus, n’est pas

IP0002528 entre ces deux notions de sacré et de temps , si intime-ment unies et mêlées et qui se

MG0002539 étendu pendant huit jours, gelé ; pendant ce temps , son âme courait les profondeurs de la mer,

IP0002523 discordances qua-litatives des Parties du temps sont de la même nature que celle des fêtes.

IP0002505 sont toujours de véritables temples. Les temps sont des fêtes. L’étude que nous publions

ME0016508 Tous les jeunes gens initiés en même temps sont régulièrement frères, en Afrique noire

MG0001823 son maître de cérémonies, est en même temps sorcier. En Nouvelle-Guinée, il n’y a pas d’

ME0010540 Le droit pourra encore varier dans le temps , sous l’influence de phénomènes extérieurs,

IP0002428 s’accomplissent dans l’espace et dans le temps suivant des règles : droite et gauche, nord

IP0000723 du mythe et du rite, nous éclairait en même temps sur la croyance qui s’attache au mythe et

ME0009505 moderne; l’homme moder-ne est tout le temps sur le marché. Nous tendons à la fin

TC0000725 : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il

SE0005924 les moments de disette, mais encore en tout temps , tout le gibier est partagé entre tous 8.

MG0008329 constant d’aberration où, pour tous en même temps , tout rapport accidentel peut devenir une

PR0000618 dont on attend des résultats. Mais en même temps , toute prière est toujours, a quelque degré

SE0003705 ou trois familles associées. En très peu de temps , toutes les maisons sont vides et les

DN0001329 à des distances très grandes, depuis des temps très reculés, a dû véhiculer non seulement

PM0002419 de son propre corps ; il introduit en même temps un certain nombre de pierres sacrées, qui

MG0002336 il est écrit ou signé. C’est donc en même temps un contrat par le sang. Dans les contes, le

SE0003210 on peut être assuré qu’il y a, en même temps , un effacement de la civilisation eskimo.

MG0009326 aussi de son origine. Nous soulevons en même temps une difficulté grave et c’est une des

PR0003716 grains 1. Parfois même le rite est en même temps une technique. En Polynésie le tabou du

DN0009818 qui sait se défaire de sa monnaie en temps utile, pour reconstituer ensuite son

DN0007905 ’un l’autre. Aussi, dès que nous quittons les temps védiques de la littérature, trouvons-nous

MG0009323 notre ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de la notion de sacré ;

CP0000619 à travers le monde et à travers les temps , vous menant de l’Australie à nos Sociétés

DN0004515 ne peuvent être rendus immédiatement. Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre

DN0004623 résoudre le problème des deux « moments du temps » que le contrat unifie, et que M. Davy a

DN0009424 » 2 ; il s’arrête un moment et pendant ce temps -là ses amis « mettent un présent », une
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DN0002919 : il se distingue par un marchandage très tenace des deux parties, procédé indigne du kula.

MG0008740 des générations, de leurs illusions tenaces , de leurs espoirs réalisés en recettes.

MG0006010 la croyance sincère est d’une véritable ténacité et d’une incroyable fermeté. Cependant,

ME0012808 fils en leur conservant les droits qu’ils tenaient de leur mère. C’est l’histoire de toutes

PM0002114 tourner au bout d’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui, Tankli, tenait l’autre bout.

ME0015835 des codes du rituel sanscrit -, mais tenaient les cultes privés pour aussi

SE0005717 les Eskimos sous deux rubriques si l’on ne tenait compte que de ces deux structures

DN0005313 rencontra en mer « Petite Loutre » qui tenait dans sa gueule un grand phoque, l’archer

MG0008733 la pierre de Bézoar, que l’empereur Rodolphe tenait du roi de Portugal. C’est cette attitude

SC0004419 et dans le monde 10. Alors, le prêtre qui la tenait en ses mains mange sa part 1 et, ensuite,

PM0002114 tendons qu’ils tenaient et dont lui, Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois, ils l’

ME0015139 raison : il a forcé l’émou - parce qu’il tenait son cristal de roche. Aristote a eu tort

MG0006211 grimpantes à l’extrémité d’un bambou, et les tenait sur un feu. Il attisait le feu avec un

DN0009339 personnelle que garantissait le noble à son tenancier , mieux que la vie chiche que donne le

ME0013409 arbres et des vergers (gaard), le droit du tenancier sur son champ pendant qu’il cultive ce

ME0009919 s’effectue entre sociétés appar- tenant à des niveaux de civilisation différents :

ME0006233 les indigènes se soutiennent sur l’eau en se tenant à des pièces de bois. Plusieurs troncs

PM0002124 s’approchent, lui, Tankli, est déjà en bas, tenant à la main les choses que son père lui

MG0001418 le rite prohibé. De cette définition, en tenant compte de celle que nous avons donnée des

DN0009407 une autre réalité ?) Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui, des sous-groupes, et de la

DN0003618 il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut arriver au but

ME0002836 à l’intérieur de la vie sociale; en tenant compte non seulement des concordances,

DN0009421 à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa main son propulseur de lance, l’

MG0001023 appelons rites magiques. Il importe dès main tenant de distinguer ces actes des pratiques

TC0001414 L’enfant Bouddha est né, sa mère, Mâya, se tenant droite accrochée à une branche d’arbre.

SC0007925 sorti autrefois de la victime, demeure main- tenant en dehors du sacrifice. Alors, la

MG0001210 de Souccoth, versait l’eau sur l’autel, en tenant les bras élevés, il accomplissait

SC0004304 -nellement comme une victime, le sacrifiant tenant toujours le prêtre qui la porte 2. On la

SC0002810 ’autel 6 après avoir été ou fabriqués séance tenante ou attentivement purifiés. Mais il en est

DN0009832 Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants , par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’

PR0008306 de la fête de l’émou, expriment l’exis- tence actuelle de quelque chose du passé, mais d’

ME0011206 hommes est le signe non seulement de l’exis- tence d’une société, mais encore de son

ME0018502 que pour Chaque dieu. Noter l’exis- tence de cycles : certaines épopées peuvent être

SE0001307 manière, pour une tribu, d’affirmer son exis- tence et le sentiment qu’elle a d’elle-même : or

SC0008411 se trouvent les conditions mêmes de son exis- tence . Mais d’où vient qu’il ne s’en rapproche qu’

ME0005923 abris selon les différents moments de l’exis- tence , suivant l’âge, l’époque de l’année...

MG0000609 élabo-rée par l’École anthropologique tend à absorber la magie dans la magie

MG0004523 et ramenant les nuages. De la sorte, on tend à concevoir la similarité comme contiguïté.

MG0002411 possédé, qu’on l’exorcise ; inversement, on tend à considérer le possédé comme un magicien. D’

DN0003617 La cause est grave : car l’association qu’on tend à créer établit une sorte de clan entre les

LS0002242 et ne se borne à enregistrer les faits. Elle tend à en donner un système rationnel. Elle

MG0008915 Elle tend au concret, comme la religion tend à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où

MG0003727 voyons donc encore une fois combien la forme tend à prédominer sur le fond. Mais ce que nous

SC0006112 ’est la phase centrale, la sacrification, qui tend à prendre le plus de place. Il s’agit avant

DN0001722 inerte. Animée, souvent individualisée, elle tend à rentrer à ce que Hertz appelait son «

MG0003644 etc., n’est pas non plus illimité. Il tend à s’établir des complexus stables en assez

SE0006504 à la fin de l’automne. A ce moment elle tend à se relever, va en croissant régulièrement
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DN0009016 ’accepte 2, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et

MG0008915 se mêler à la vie laïque et y servir. Elle tend au concret, comme la religion tend à l’

SC0005410 Une fois qu’il s’est dé-chargé sur elle, il tend , au contraire, à la fuir ainsi que tout le

PR0006321 l’appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée par les anciens

PR0000812 temps qu’elle se spiritualise la religion tend de plus en plus à s’individualiser. Les

MG0003124 cérémonie ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’inverse

MG0008913 aux mêmes fins. Tandis que la religion tend vers la métaphysique et s’absorbe dans la

MG0009032 la religion, par ses éléments intellectuels, tend vers la métaphysique, la magie que nous

MG0001306 Ces régions, la magie les évite. Elle tend vers le maléfice, autour duquel se groupent

SC0002519 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre

SC0007820 mort 4. Le nom donné au représentant du dieu tendait à l’identifier au dieu. C’est pour cette

MG0003401 concurremment. Si l’une des deux classes tendait à prédominer, ce serait plutôt celle des

MG0008909 de l’autre. Nous venons de dire que la magie tendait à ressembler aux techniques, à mesure qu’

MG0006703 s’adresse la magie. C’est ce qui explique sa tendance à accaparer les dieux, en particulier

SE0004802 Il semble bien qu’il y ait là un effet de la tendance à classer les gens en groupes différents

ME0007221 poésie, drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que nos divisions sont des

LS0001323 -psychique de l’individu : instinct sexuel, tendance à la possession exclusive et jalouse d’

LS0001424 époque, l’historien a naturellement une tendance à ne voir dans les faits que ce qui les

LS0000930 agricole, si l’on n’admettait pas qu’une tendance collective au suicide se manifeste dans

PR0005821 lui-même de l’indigène une certaine tendance complaisante. Le langage de la formule

CP0000705 Une chose peut vous avertir de la tendance de ma démonstration, c’est que je vous

PR0002836 les religions récentes, il y a eu comme une tendance du rituel à faire disparaître toute

LS0000710 ’on peut attribuer à chacun d’eux c’est une ten -dance générale à se procurer les aliments

MG0004312 la mollesse de l’argile, etc. Le besoin, la tendance qui font 18 rite, non seulement choisis-

PR0006514 Il faut d’ailleurs faire sa part à la tendance , systématique selon nous, avouée en tout

PR0006705 les formules du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres types de prière n’est ni

PR0006602 d’une même évolu-tion, d’une même tendance vers la formation de prières proprement

ME0015021 d’ordre matériel. Mais enfin, il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’insisterons pas

LS0002428 statistiques, relatifs à cette question. Des tendances de ce genre sont à craindre dans notre

LS0001637 qu’ils modifient l’état des idées et des tendances dont elles sont l’objet; par exemple si

MG0008606 en d’autres termes, que leurs idées, leurs tendances et leurs actes s’ordonnent suivant la

LS0001344 de changements se sont produits! Enfin les tendances indéterminées de l’homme ne sauraient

DN0010023 de besoins satisfaisons-nous ? et combien de tendances ne satisfaisons-nous pas qui n’ont pas

LS0000646 et que ces individus n’auraient ni les mêmes tendances , ni les mêmes habitudes, ni les mêmes

LS0000807 procédure compliquée. Manifestement, ni les tendances organiques de l’homme à s’accoupler ou

LS0000831 etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont communes avec tous les

MG0007523 pouvons faire un certain nombre de remarques tendant à démontrer le caractère social à la fois

MG0001123 que la magie n’ait été censée atteindre. Tendant aux mêmes buts, elles s’associent

MG0001418 organisé, rite privé, secret, mystérieux et tendant comme limite vers le rite prohibé. De

MG0004522 montrent le magicien-prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte

LS0000414 sociales, au cours de leur développement, tendent à devenir de plus en plus conscientes. I.

MG0004022 principe vital d’un homme. Ces observations tendent à montrer qu’il ne s’agit pas seulement

LS0002219 ce qui sépare, ce qui singularise, et tendent à retracer ce qu’il y a en quelque sorte

LS0002414 poser en loi que les pratiques rituelles tendent à se raréfier et à se spiritualiser au

MG0008912 dans notre définition, les uns et les autres tendent aux mêmes fins. Tandis que la religion

MG0003623 magiques sont extraordinairement formels et tendent , Don pas à la simplicité du geste laïque,

DN0003422 des soulava, colliers, symbole masculin, qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la
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tendent tenir

MG0004501 les lois de similarité et de contiguïté tendent l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a

PR0000834 nature orale. Tandis que les rites manuels tendent naturellement à se modeler sur les effets

ME0005730 d’un écran en peaux de guanaco qu’ils tendent sur des baguettes enfoncées obliquement

DN0003622 tels sont les motifs divers qui sous- tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’

MG0003519 alchimiques. Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes, c’est qu’ils ont

ME0009505 -ne est tout le temps sur le marché. Nous tendons à la fin complète de l’économie

TC0001217 et d’ordre social. Une certaine forme des tendons et même des os n’est que la suite d’une

PM0002114 le faisaient tourner au bout d’un corde de tendons qu’ils tenaient et dont lui, Tankli,

SC0007016 sacrificiel. Notre effort principal tendra surtout à déterminer la part considérable

PM0000804 paraît impos-sible, tous les documents qui tendraient à nous faire croire qu’il y ait une

SE0006534 quoique d’une manière différente. Un fait tendrait à nous confirmer dans cette manière de

ME0002919 ) dans la rainure d’une autre pièce de bois tendre (femelle). La friction s’effectue selon

LS0002137 scientifique, l’observation statistique doit tendre à être la plus exacte et la plus détaillée

ME0002707 leur point de départ. L’objet est-il en bois tendre , ou en bois dur, la même enquête s’impose.

LS0000808 les sentiments de jalousie sexuelle ou de tendresse paternelle qu’on lui prêterait d’

ME0012808 Dans toutes les sociétés, le père a toujours tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur

LS0002608 les diverses sciences sociales ont toutes tendu , dans les dernières années, à se rapprocher

PR0000806 exclusivement d’images sensibles, elle a tendu , dans son histoire, à faire de plus en plus

PM0001705 mouvant et subtil, sorte de cheveu, de fil, tendu entre la terre et le ciel, que suivent la

MG0008510 encore pour l’assistance dont l’esprit est tendu , et que les gestes du magicien, ses transes

PR0004606 sociétés inférieures ; tout leur travail est tendu vers la critique ou vers la démonstra-tion

ME0006306 ’Irlande, ce dernier fait d’une peau de bœuf tendue sur une carcasse en branches de forme

ME0004602 il ne peut plus sortir (exemple : filets tendus horizontalement ou verticalement; casier à

SC0007707 entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres ou de l’abîme 3, entre les dieux du ciel

ME0012619 mari est une espèce de locataire, de locum tenens , souvent, de son fils; le mari est

MG0007503 de la civilisation et qu’elle varie dans sa teneur avec les sociétés et avec les diverses

PR0006807 d’un de ses fils. Nous ne savons pas la teneur de ces chants, ni s’ils sont les chants de

PR0005113 les variations de grandeur, de forme, de teneur , de saveur religieuse même, auxquelles

MG0006311 nature que lui ou devient de même nature. La teneur générale des gestes et des mots s’y trouve

MG0003432 dans les papyrus magiques grecs, la belle teneur lyrique de l’invocation est dénaturée et

PR0006124 l’allure morale, la valeur psychologique, la teneur sémantique des discours religieux auxquels

PR0004117 qualification précise. Si nous nous en tenions à la seule considération de la prière

IP0001911 des rites en positifs et négatifs que nous tenions de M. Durkheim. Deux ans après notre

LS0001122 le défini, il suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement statique,

ME0017116 du cadavre : la veuve est obligée de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’intervalle

LS0002332 d’exactitude, et il vaut mieux s’en tenir à d’élémentaires mais sévères comparaisons.

PR0006027 n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout autres causes. Manifestement ils

SE0004401 peuples et par conséquent ils ne peuvent tenir à des particularités spéciales de l’

RR0001118 techniques, etc., devons-nous nous en tenir à notre propre système d’expressions. Mais

PM0001106 pareils qu’il sera raisonnable de n’en tenir aucun compte au moment où nous con-clurons.

IP0003014 de la science des religions ; voulant nous tenir aussi près que possible de la réalité, nous

LS0001215 méthode on néglige donc le détail pour s’en tenir aux lignes les plus générales. On ne

TC0001903 et comporte de grandes variations. Tenir. Tenir avec les dents. Usage des doigts de pied,

RR0001034 et nous-mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit le pouvoir de

MG0000617 récents et dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la définition ; celle-ci ne

MG0004827 à leur planète respective, il faut au moins tenir compte de la convention qui détermine les

SE0005603 Sedna accouple les hommes et les femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après
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tenir tentatives

DN0009214 de s’attacher les individus eux-mêmes, de tenir compte de leurs charges et des degrés d’

LS0002028 s’impose à l’étude, et l’explication doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes ces

PR0002713 des faits originaux, mais encore faut-il tenir compte de tout ce qui nous en sépare. La

PR0001612 contrôle. Rien n’oblige le philosophe à tenir compte des faits contraires, et rien ne l’

PM0000525 directement contre tout système où, sans tenir compte des phéno-mènes sociaux, de la

MG0006233 et la fugacité de ces forces. Il faut tenir compte également de la puissance propre du

PR0007720 ou au nord de la tribu 8, permettaient de tenir compte et de la position des clans

PR0001019 ses régressions, dont il est nécessaire de tenir compte si l’on veut retracer la vie de

TC0000622 l’apprentissage en habituant l’enfant à se tenir dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi, avant

MG0002945 forme la pharmacopée magique. Elle a dû tenir dans l’enseignement de la magie la place

ME0007941 une recherche de l’équilibre, l’objet doit tenir debout (un pot aura besoin d’un pied) et

TC0001824 avec des ba-bouches. Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J’ai

MG0006016 sorciers lui disait : « Je sais à quoi m’en tenir , je sais où on les trouve »; nous avons d’

TC0001901 en l’air, en surface, etc. ; la façon de tenir l’objet à lancer dans ses doigts est

MG0005608 malgré l’isolement où nous paraissent se tenir les magiciens, et nous serons amenés à l’

MG0005232 recourir à d’autres esprits, pour leur faire tenir momentanément un rôle démoniaque. Aussi

PR0005443 ce caractère et le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser. Si l’on vient à

ME0015511 une longue intimité seule permettra d’ob- tenir quelques renseignements. Donc nécessité d’

DN0009426 peut ainsi recevoir plus que sa main ne peut tenir , surtout s’il a des filles à marier 3. »

TC0001903 et comporte de grandes variations. Tenir . Tenir avec les dents. Usage des doigts de

ME0015137 pas de forcer un émou à la chasse sans tenir un cristal de roche dans la bouche; concept

ME0017226 australien est obligé pour chasser de tenir un morceau de cristal de roche dans la

ME0004628 ne partirait pas pour la chasse sans tenir un morceau de quartz dans sa bouche. La

DN0009732 services et des choses, mais aussi de main- tenir une alliance profitable 10 et qui ne peut

TC0000730 Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir : il a les coudes en éventail : il les abat

ME0002728 pour les rapprocher ensuite. Un clou, un tenon , une mortaise, une cheville, sont des

IP0002710 ces deux représentations, âme et mana, nous tenons celle de mana pour primitive, parce qu’

ME0002810 - Enclume, mortier et pilon, chevilles et tenons . Colles et résines (voir plus loin). La

ME0017911 la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit rituel pour rigou-reusement

ME0005914 ? Noter tout ce qui concerne les attaches : tenons , nœuds, fiches, clous, chevrons, étançons.

ME0018036 en astronomie d’un peuple que nous tenons pour primitif, les Tchouktchi, sont très

SC0005503 il met sur le mains du nazir la teroumâ, la tenouphâ , c’est-à-dire les parties consacrées, et

SC0003905 à Iahwe, l’épaule et la poitrine 4, la tenouphâ et la teroumâ. Les parts réservées aux

SC0003808 significatifs : teroumâ, offrande élevée, tenouphâ , offrande tournée 7. L’incinération

ME0005617 les procédés de formation de la chaîne, de tension de la chaîne. La technique qui consiste à

RR0002405 de tension populaire; ce qu’on appelle la tension diplomatique ; le « garde à vous » du

RR0002405 générale, on pourrait citer les états de tension populaire; ce qu’on appelle la tension

DN0005403 dans les potlatch antérieurs permet- tent de refuser l’invitation ou même, quand on

PR0004921 demeuré peu de temps parmi eux, et ils res- tent en somme presque inconnus d’ailleurs, si par

ME0003232 ou triple. Des vanneries rondes présen- tent souvent un fond carré formé de quatre

SC0000621 En réalité, R. Smith 3 fut le premier qui tenta une explication raisonnée du sacri-fice. Il

PM0000527 la notion collective du pouvoir magique, on tentait d’expliquer la magie comme une simple

DN0010106 : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu tient en réserve une

DN0007929 dite. Mais ne poursuivons pas cette tentative de reconstruction par étymologie. Elle

MG0000712 qui en embrasse l’ensemble. La seule tentative qui ait été faite, par MM. Frazer et

PR0008436 faire jouer, plus tard, (liv. III) dans nos tentatives d’explication. On voit seulement à

PR0006133 ou moins vivement colorées, ici et là, des tentatives de prières au sens européen du mot.
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tentatives tentée

LS0001243 juridiques sont à leurs yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour

SE0002216 causes et les effets. 1o L’habitat d’été La tente . - Commençons par l’étude de la tente 2

SE0002406 -t-il d’ordinaire une lampe et une seule par tente 1. De même, il n’y a qu’un banc (ou un lit

SE0002216 ’été La tente. - Commençons par l’étude de la tente 2 puisqu’aussi bien c’est une construction

SE0004123 alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même

DN0002109 l’axe. Il est manoeuvré à l’intérieur de la tente à l’aide d’une autre roue et on le fait

SE0002423 plus haut, p. 57, que chaque famille a sa tente au Grönland oriental. Il nous semble

SE0006208 l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente , bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur

SE0002424 Il nous semble impossible d’ailleurs que la tente comprenne plus qu’une ou deux familles, et

ME0005733 des bandes d’écorce en place des peaux. La tente conique est fréquente surtout dans les

ME0005824 l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique, une partie de l’année, dans une

MG0006742 que la science des religions a jusqu’ici tenté d’expliquer la magie. En effet, la théorie

SE0002321 de savoir quel est le groupe qui habite la tente . D’un bout à l’autre de l’aire eskimo, c’

PM0000522 ait été presque perdu de vue, lors-qu’on a tenté , dans ces derniers temps, de faire une

DN0002108 de morse. Cette partie du mât dépasse la tente de cérémonie dont il forme l’axe. Il est

IP0001304 Même en Égypte 39, où l’on serait tente de chercher dans le sacrifice des restes de

ME0009735 économie à répartitions inégales que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1;

LS0002424 il faut prévenir une objection. On serait tenté de dire que la sociologie, avant de s’

PR0007339 éviter les répétitions on aurait pu être tenté de disposer autrement les faits. Il eût été

ME0008025 décoration sur peau, décoration de la tente , de la maison, extérieur et intérieur. Il

MG0000625 la religion dans tous les cas où l’on serait tenté de les confondre, reste, en fait, d’après M.

IP0001904 ; M. Vierkandt 60, qui probablement s’est con- tenté de lire M. Preuss, en arrive à nous

PM0000601 scientifiques, de la sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce phénomène et de

MG0004330 d’idées traditionnelles, qu’il n’est pas tenté de renouveler, parce qu’il ne croit qu’à la

MG0002108 seules la théologie ou la philosophie ont tenté de sortir. Le publie ne s’en est pas soucié.

SE0004220 été la chasse et la seule habitation la tente . Dès que les Eskimos sont donnés comme un

ME0006918 du jeu : action du jeu, fatigue, dé, tente du jeu, plaisir du jeu. Rapports entre le

SE0004123 ’année sous la tente ; et non seulement cette tente est de même forme que celle des Eskimos,

SE0002311 et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite avec des peaux de phoques ; comme,

SE0005819 l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font les migrations d’

SE0005817 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente , les couvertures et le traîneau 11. Le

ME0005806 on obtient une habitation du type de la tente mongole, couverte en feutre, ou de la

SE0003203 nature du groupe qui y habite. Tandis que la tente ne comprend qu’une famille, l’habitat d’

SE0003625 au phénomène contraire. Non seulement chaque tente ne comprend qu’une seule famille, mais

SE0005729 ou aventureux chasseur ramène son butin à sa tente , ou l’enfouit dans sa « cache » sans avoir

SE0002421 des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps, dans les iglous de

MG0006028 mais c’est qu’il est irrésistiblement tenté par la crédulité publique. MM. Spencer et

MG0009039 synonyme de magique. Les magiciens ont même tenté parfois de systématiser leurs connaissances

SE0002301 plus simple, que la maison d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et,

SE0002404 rapport est si étroit entre la famille et la tente que la structure de l’une se modèle sur la

SE0005023 s’ils ne sont pas adoptés dans quelque autre tente , sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’

SE0005824 de consommation. Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se

PR0001532 tiennent pas lieu. Les philosophes, eux, ont tente une explication rationnelle de la prière.

SE0002318 remplacé souvent par des os de narevhal, la tente y a une forme singulièrement analogue à

SE0002312 le bois n’y est pas abondant, la forme de la tente y est aussi un peu différente. Elle est

SE0002407 et branchages surélevé au fond de la tente ) recouvert de peaux sur lequel on couche ;

PR0005425 qu’une semblable démonstration peut être tentée . Cependant à défaut de cette preuve qui
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tentent tenu

LS0002217 grands hommes et de tyrans, les historiens tentent , maintenant, surtout de la biographie

MG0007708 fond elle s’est formée. Nous allons donc tenter de remonter plus haut, jusqu’à des forces,

PR0003334 y aurait un stérile excès de dialectique à tenter de résoudre chaque problème non pas tout

PR0008525 la description générale que nous venons de tenter des formules et de leur valeur. Pour la

PM0000813 ne devra pas non plus nous empêcher de tenter la classification des quelques faits que

LS0002433 dans toutes les séries animales, pour tenter les théories de la digestion. Le

MG0009210 et, une fois ces classes constituées, d’en tenter une analyse aussi explicative que possible.

MG0005103 les esprits de la magie ? Nous allons en tenter une classification très sommai-re, un

RR0002608 et historiques, pourront un jour tenter une description de cette pénible histoire.

PR0007121 temps, pour nous, nous serons mis à même de tenter une explication de ces formes élémentaires,

SC0001520 ’une recherche mé-thodique. Sans essayer d’en tenter une nouvelle qui serait exposée aux mêmes

SE0002426 p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik). Fig. 2. - Plan de la maison

SE0005726 restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en

ME0001842 ; une carte des habitations : huttes, tentes , cavernes, bateaux... L’étude par maison

MG0001836 butte aux attaques des démons et, par suite, tentés d’accomplir des actes démoniaques, c’est-à

MG0009406 à la sociologie religieuse. Nous avons été tentés , d’ailleurs, de sortir du cercle de nos

SE0003904 seuls indiquent les endroits extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois

SE0003704 sur leurs oumiaks (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En

MG0003725 que les magiciens proprement dits et sont tentés de les reproduire sans fin. C’est ainsi

MG0002738 que ce sont des rites, nous serions tentés de n’y voir que des gestes très vulgaires

PM0001921 d’un cas particulier, nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les tribus

DN0009118 oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés de retourner « chez eux », on faisait une

ME0009536 obstacles, car les indigènes seront toujours tentés de traduire la valeur en monnaie. Les prix

ME0001903 aussitôt. L’étude d’un groupe de tentes donnera toujours des résultats

SE0002209 membres qui le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver,

SE0003713 comptons pas moins de vingt-deux places de tentes et de campements ; et certainement, Granz

SE0001409 massif des maisons, l’ensemble des places de tentes et des places de chasse, marine et terres-

SE0002305 terrible du vent. A la différence des tentes indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de

SE0004334 Les indigènes pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir

SE0002417 habitations d’hiver eskimos ne sont pas des tentes , mais des maisons 3, et même de longues

SE0001619 HOMMES FEMMES TENTES MORTS

SE0004822 de la chasse aux morses 7. Les petites tentes où les chasseurs se sont abrités pendant l’

SE0004003 d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver en ordre et sans qu’

SE0003705 temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le long des rives du fiord.

SE0003708 constituent chacune une station) vingt-sept tentes se répandent sur les îles du front de mer,

SE0002209 le composent habitent dans des tentes et ces tentes sont dispersées; en hiver, ils habitent

MG0003132 En dehors de cette grande division, nous ne tentons pas une classification des rites magiques.

SE0002712 Reisetagebuch., etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic

TC0002309 des psychologues... beaucoup plus compé- tents que nous. Marcel Mauss, (1934)

PM0001213 6, on aurait donc pu, si l’on s’en était tenu à ces renseignements indirects, admettre que

ME0010833 de potlatch par exemple. Il peut être tenu à des prestations médicales et magiques (le

ME0002514 pas la hache; leur coup de poing était tenu à la main 2. Au passage de l’outil à l’

ME0003818 en fait un harpon, qui est lancé ou tenu à la main et filé (chasse aux cétacés dans

ME0011316 quoi, où, dans quelles conditions est-on tenu au secret, l’enquête devra porter sur ces

ME0016826 culte du legba est obligatoire; chacun est tenu d’offrir des sacrifices, à dates fixes, à l’

ME0018428 possible et de l’imagination, personne n’est tenu d’y croire. La fable reste religieuse, mais

SC0003313 2. En général, un sacrifiant étant toujours tenu de faire personnellement les frais, il y a,
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tenu tenus

CP0001709 part, encore aujourd’hui, compte n’est plus tenu de l’individu, de son être social en

LS0000734 par conséquent toute faite et qu’il est tenu de recevoir et d’employer ainsi, sans

LS0002037 et s’imposent à l’observateur, et on est tenu de rendre compte, non seulement des

ME0015839 sont privés-publics : l’Hindou ordinaire est tenu de sacrifier chaque matin à son feu

ME0009835 vous me recevez de votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus

PR0004108 L’Atharva-Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas, finit par

ME0008502 condition que l’instrument ait été observé tenu en main par l’artiste : étude tonométrique,

RR0002207 individu « obligé », c’est-à-dire moralement tenu , halluciné par ses obligations, par exemple

PR0001719 à Tiele, il admet qu’elle a primitivement tenu les dieux en servage. Puis, selon lui, le

LS0000842 que l’on observe sans savoir qu’on y est tenu , ni même en quoi elles consistent exactement.

SE0005019 patriarcal. Le rôle prédominant y est tenu par le père ou, comme on dit en Anglais, le

SC0007220 rôle de génie animal de la végétation était tenu par un homme dont l’office durait un an et

ME0014125 est suspect en tant que tel et normalement tenu pour criminel. Les crimes privés, commis à l’

ME0013619 étaient inexistants à Rome, où il était tenu pour une chose, res mancipi. En pays noir, l’

ME0011643 En fait, le nom vérita-ble est très souvent tenu secret. On connaîtra plus facilement le

ME0003817 dite, une herminette ou Un pic. La lance, tenue à la main, est une arme de poids; jetée,

PM0000708 dans son sac-médecine ou, à la rigueur, tenue au secret. Cette substance consiste,

ME0014338 dans un lieu sacré, ou qui devient sacré. La tenue de l’as-semblée s’accompagne d’un sacrifice,

SC0003106 de sacré à ce moment. Elle était seulement tenue de remplir certaines conditions qui la

ME0010613 droit. Aucune difficulté en pays noir, où la tenue des assemblées juridiques est presque

ME0007205 et arts proprement dits ne doit pas être tenue pour absolument rigide. Pour étudier les

ME0005520 Les textiles animaux sont en laine ( tenue pour impure chez les Égyptiens); en poils

ME0005928 tous les droits africains, la maison est tenue pour le type de la propriété mobilière. En

ME0014431 En Australie, aucune mort n’est tenue pour naturelle : on interroge le cadavre

ME0010538 appropriées. La maison est généralement tenue pour propriété mobilière et non pas

ME0018015 ; jusqu’à lui, la matière n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’

ME0012739 prennent les autres. La femme peut être tenue pour respon-sable de la mort du mari. La

ME0014128 sorcier ou d’un ennemi; la veuve est souvent tenue pour responsable de la mort de son mari par

MG0002722 rituelle, dans une certaine gravité de la tenue , souvent en bien autre chose ; en un mot,

SE0002304 de rennes, cousues ou non ensemble, et tenues à la base par de grosses pierres capables

ME0008209 Nous n’étudions plus seulement des choses tenues dans la main, ou visibles, mais surtout

MG0007019 des flèches à mana ; pourtant elles sont tenues pour empoisonnées ; on voit clairement que

MG0002846 toutes les époques un peu singularisées sont tenues pour exceptionnellement favorables. Il

ME0010923 race. Ici se pose la grosse question de la tenure administrative et de la tenure foncière.

ME0010927 Une tenure foncière, par contre, est une tenure de naissance: le duc de Norfolk est comte

ME0010926 le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure foncière, par contre, est une tenure de

ME0010923 de la tenure administrative et de la tenure foncière. Un Lord de justice anglais est

ME0013320 unes sont des tenures foncières complètes : tenures du manoir ou du lord, qui comprennent la

ME0010936 un titre de noblesse déterminé; toutes les tenures ès-qualités: le noble est un porteur de

ME0013320 les tenures sont du roi; les unes sont des tenures foncières complètes : tenures du manoir

ME0013320 qu’un propriétaire, c’est le roi, toutes les tenures sont du roi; les unes sont des tenures

ME0009838 à un système de rivalités entre gens tenus à la réciprocité. Ce maximum régulier de

RR0001033 de vos considérations, et nous-mêmes sommes tenus d’en tenir compte. Car quel que soit le

ME0009619 d’autre engrais que les cendres et sont donc tenus de déplacer périodiquement leurs terrains

PR0001610 pas le cercle de faits qu’ils seraient tenus de parcourir tout entier et dont ils s’

ME0013534 : tous les fils classificatoires sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères

ME0009934 en Australie, cer-tains cristaux de roche, tenus pour extrêmement précieux, peuvent servir
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tephilah terme

PR0001936 ne se sert que des recueils consignés. La tephilah et le mahzor, les surates liturgiques,

DN0002301 avant de gratter même « sa » terre, de plan- ter le poteau de « sa » maison, il faut payer les

ME0017704 consécrations 1. Il ne s’agit pas d’interpré- ter le sacrifice, de savoir s’il est avant tout

SE0003219 abrite. Toutefois, il est curieux de consta- ter que l’espace occupé par chaque famille peut n’

RR0001027 ayant le sens du droit, à vouloir respec- ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait, petit

ME0005522 crinolines; l’élevage des vers à soie remon- terait en Chine au 3e millénaire av. J.-C., mais

LS0000643 une nation avaient un « esprit », un carac- tère , des habitudes comme les individus ont les

IP0002319 valeur doivent d’autre part avoir un carac- tère rationnel. Il y a des limites à leurs

PR0007932 ), p. 76 ; tekua (espèce de rat), p. 46 ; terenta (grenouille), p. 81, p. 99 ; tokia (

CP0000934 or lower than the clan of the one using the term of address, the word-symbol for elder or

CP0000928 of the person addressed or spoken of by the term of relationship. So that it is quite

MG0004930 de ce point de vue, considérée comme le terme auquel conduisent nécessairement les

DN0004617 troc à la vente et celle-ci du comptant au terme . C’est sur un système de cadeaux donnés et

ME0006014 Greniers, ateliers, etc. C’est au terme de cette étude que l’enquêteur pourra faire

ME0005714 à usage humain et à usage non humain. Au terme de cette étude seulement on pourra dégager

PR0004223 ce qui est déclaré, souhaité, voué. Mais le terme de l’acte n’est pas l’influence conquise

DN0007529 quelque chose de quelqu’un 7. L’autre terme de l’emptio venditio semble également faire

ME0015604 d’hiver diffère de la religion d’été. Au terme de l’enquête seulement, quand sera dressé l’

PR0002426 Une telle définition ne peut venir qu’au terme de la science, celle que nous avons a faire

MG0007238 un équivalent chez les Kiowas. Sous le terme de naual, au Mexique et dans l’Amérique

MG0009305 rituel, celle dont l’analyse devait être le terme de notre enquête, était la notion de sacré.

ME0014835 d’être aussi complet que possible. Au terme de pareille enquête, on pourra définir la

ME0011939 - il est donc impossible d’employer ici le terme de primitif 3. Phratries. - Chacun de ces

DN0007401 supposant que le terme res est avant tout un terme de procédure. Au contraire, si l’on accepte

SC0005428 de toute souillure. Mais, une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager

ME0016103 certain totémisme polynésien : le terme de « manou » que porte le totem en

ME0011803 c’est-à-dire d’une parenté où un même terme désigne non pas un seul individu, mais

DN0007523 Festus nous a conservé clairement le sens du terme emere (acheter) et même de la forme de

DN0004516 toute contre-prestation. La notion de terme est donc impliquée logiquement quand il s’

DN0004619 ’autre part, l’achat et la vente, celle-ci à terme et au comptant, et aussi le prêt. Car rien

DN0004510 de Polynésie : c’est la notion de crédit, de terme , et c’est aussi la notion d’honneur 3. Les

RR0000822 préciser ce que nous entendons par ce terme . Faisons-le par opposition avec M. Mac

MG0007727 introduit toujours, dans ses jugements, un terme hétérogène, irréductible à son analyse

DN0007601 4, no 5. élément, il semble bien emprunter un terme indo-européen qui signifiait déjà non pas

ME0012132 clan. C’est ce qu’on a appelé, d’un mauvais terme , la responsabilité collective; en fait, ce

SC0003403 Le rituel résout la difficulté par un moyen terme . Le sacrifiant ne touche la victime que par

DN0001407 des meubles. Aussi applique-t-on ce terme maintenant aux choses provenant des blancs 4

SC0004302 de la victime : c’est la vapâ, en terme médical le grand épiploon 1. On l’enlève

DN0004022 ). Or, ce nom 9 nous est familier. C’est le terme même polynésien, racine du mot taonga, à

DN0004513 possible, de la nature du don d’obliger à terme . Par définition même, un repas en commun,

DN0004129 (Toaripi et Namau), n’ont qu’ « un seul terme pour désigner l’achat et la vente, le prêt

ME0011816 nom, plus exactement il n’existe qu’un seul terme pour désigner la relation « père-fils ». Cf.

ME0010406 quand il y a terme précis de l’obligation et terme précis de l’infliction et de la peine. Il y

ME0010406 ; il y a obligation juridique quand il y a terme précis de l’obligation et terme précis de l’

DN0004618 sur un système de cadeaux donnés et rendus à terme que se sont édifiés d’une part le troc, par

ME0012033 a le même sang, la même vie. En arabe, le terme qui désigne le clan est aussi celui qui se

ME0015627 Australiens. C’est ce que l’on appelle, d’un terme qui n’est pas toujours heureux, les
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terme termes

SC0002116 Cette initiation compliquée, à long terme , requise pour des cérémonies d’une gra-vité

DN0007401 traduction est arbitraire, supposant que le terme res est avant tout un terme de procédure.

ME0012028 C’est la Zippe germanique, qui correspond au terme sanscrit sapa, « le groupe qui a droit à

SC0000832 à côté de la communion. D’ailleurs, ce terme vague de piaculum permet à Smith de dé-crire,

TC0001232 Mais en français nous n’avons qu’un mauvais terme , «habile », qui traduit mal le mot latin «

ME0013025 l’absence de dot et éviter l’emploi de ce terme ; on parlera plutôt de gages donnés par le

DN0001401 septembre 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le

DN0008408 que dons, donateurs, choses données, sont termes à considérer relativement 3, avec

DN0002608 (île du Nord) et les a décrits en excellents termes à propos de l’hospitalité entre groupes

MG0008005 états affec-tifs, presque intraduisible en termes abstraits et inconcevable pour nous, soit

SE0000911 tout, chercher à connaître. En d’autres termes , avant de faire leur mor-phologie

MG0007838 a priori presque parfaits. On relie les termes avant toute espèce d’expérience. Qu’on

PM0001620 de ces pouvoirs. C’est même dans ces termes brefs que M. Howitt nous a donné ses

MG0007023 de leurs autres qualités, ou, en d’autres termes , comme une chose surajoutée aux choses. Ce

DN0009008 n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de vente. Les choses ont encore

MG0007721 leur suite, ont essayé de les réduire à des termes d’analyse. Le magicien, disent-ils,

DN0000915 la circulation des richesses n’est qu’un des termes d’un contrat beaucoup plus général et beau

MG0001017 ’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une définition parfaite qui ne pourra

PR0001619 personnelles ou celles du public. Les termes dans lesquels elles sont posées, la façon

DN0009410 le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit, nous parlons d’hommes et de

DN0007318 Tables et probablement bien avant. D’autres termes de droit que familia, res se prêtent à une

SC0006807 et le blé n’avait pas repoussé. D’après les termes de l’oracle, le second sacrifice doit

ME0007114 jeu de balle, on notera l’emplacement, les termes de la bataille 2. La plupart des grands

ME0013231 ’il voit, ou ce qu’on lui rapporte, dans les termes de la langue indigène, en distinguant les

ME0011635 successoral de l’ancien droit ro-main, aux termes de la loi des XII Tables, connaît trois

ME0001712 donnés par les étrangers sont souvent des termes de mépris. Deux moyens existent pour

ME0011843 généalogique consiste à re-cueillir tous les termes de parenté employés par un individu

ME0011818 avunculus, petit oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté varient encore selon le sexe

PM0001022 australiennes. On pour-rait dire, avec les termes de Patañjali 4, qu’il provient de la

RR0001437 le corrige grâce à d’autres instincts. Les termes de psychologie normale dans lesquels nous

MG0007209 C’est donc l’orenda qui unit les divers termes des classes où sont rangés, d’une part, le

SC0000833 sous la même rubrique et dans les mêmes termes , des purifications, des propitia-tions et

CP0001037 de Barbeau, etc. Là aussi se pose, en termes différents, mais en nature et en fonction

IP0002005 d’une contradiction qu’il aperçoit dans les termes dont nous nous servons. Comment la magie,

DN0007321 un corps assez pesant. Presque tous les termes du contrat et de l’obligation, et un

DN0008822 d’autres patrimoines, et après que tous les termes du contrat « irrévocable » ont été

MG0002139 son double n’est pas un pur esprit. Les deux termes du dédoublement sont identiques à ce point

DN0007107 est encore marqué par quelques très vieux termes du droit des Latins et des peuples

MG0003314 être transmises par contact ; en d’autres termes , elles fournissent le moyen d’utiliser les

MG0004014 La même loi peut s’exprimer en d’autres termes encore : la personnalité d’un être est

MG0002808 doit se faire, à une date, indiquée en termes ésotériques, mais évidemment à une date

DN0000822 sociétés elles-mêmes, car il s’agit ici de termes et de notions ; ceci restreignait encore

PR0001923 même quand le fidèle choisit à son goût les termes et le moment, il n’y a rien d’autre en ce

MG0003605 Partout elle recherche l’archaïsme, les termes étranges, incompréhensibles. Dès sa

MG0004414 est chassé par le contraire », en d’autres termes être comprises dans la loi de contrariété.

RR0001119 Mais même quand il s’agit de traduire ces termes généraux et, en général, en toute question

ME0003238 l’idéologie de tout cela : description en termes indigènes avec, s’il y a lieu, la
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termes terminée

ME0003527 tours de main, toute la décoration, dans les termes indigènes. Collection. - La classification

ME0005128 chaque plante, il étudiera, en notant les termes indigènes, la plante dans toutes ses

MG0006529 à celle-là. Propriété et force sont deux termes inséparables, propriété et esprit se

DN0003425 la même chose que ce qu’exprime en d’autres termes la jurisprudence mythique des Maori.

PR0002832 furent ses idées ? Or, posée dans ces termes , la question est la plupart du temps

MG0006816 action, une qualité et un état. En d’autres termes , le mot est à la fois un substantif, un

MG0000630 n’aurait même su penser, à l’origine, qu’en termes magiques. La prédominance des rites

DN0004132 et prêter dans le sens où nous employons ces termes , mais il y avait toujours quelque chose de

MG0007324 dans leurs représen-tations magiques à des termes mythiques, qu’ils ont remplacé, au moins

PR0005614 droit d’interpréter. L’emploi d’aucun de ces termes n’est justifié. Plus importants sont les

PR0006224 et pourquoi 4 ? » Malgré la précision des termes , nous ne voyons ici qu’une prière d’un

SC0001709 de grâces, d’alliance, de vœu. Quant aux termes ôlâ et minhâ, ils sont purement

DN0007108 L’étymologie d’un certain nombre de ces termes paraît incliner dans ce sens. Nous

MG0007215 établit, en effet, qu’il existe d’autres termes pour désigner ces diverses idées ; et il

RR0001111 de les traduire, quels qu’ils soient, en termes précis, intelligents et scientifiques. Je

ME0006021 Cette question, trop souvent étudiée en termes purement géographiques, se pose quant à

IP0001219 jusqu’aux origines totémiques, en d’autres termes que le cheval - Hippolyte, - le faon -

MG0004002 ’association objective des faits, en d’autres termes , que les liaisons fortuites des pensées

MG0008606 autour d’une pareille notion, ou en d’autres termes , que leurs idées, leurs tendances et leurs

DN0009711 dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons employés: présent, cadeau,

ME0013218 est collective ou indi-viduelle. Les termes que nous mettons sur les choses n’offrent

ME0011901 de parenté exact avec l’informateur. Ces ter -mes, reportés sur l’arbre généalogique de la

PR0002311 que renverser l’ordre dans lequel les deux termes sont d’ordinaire étudiés, nous n’en nions

MG0007926 ces deux termes, une infinité de moyens termes sont possibles (de là la variété extrême

ME0000637 que fétiche, tam-tam, etc.). Beaucoup de termes spéciaux demeurent intraduisibles. Si l’on

ME0006022 se pose quant à moi au moins autant en termes statistiques et techniques. Le village est

MG0003832 de maux de gorge, après une énumération de termes techniques et descriptifs, nous lisons :

DN0005603 ne décrivent pas le potlatch dans d’autres termes , tellement qu’on peut se demander s’il

MG0007926 tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes , une infinité de moyens termes sont

SE0001106 l’est du Mackenzie offre le même aspect à la terminaison des monta-gnes rocheuses jusqu’au cap

LS0000405 le mot fût formé d’un radical latin et d’une terminaison grecque et que pour cette raison les

SE0001013 nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte sur

SE0005509 avait lieu entre deux champions choisis se terminait par la mort d’un des combattants. Mais

SE0000527 la nature. D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui

CP0000604 et élève Czarnowki a bien commencé - et non terminé hélas ! - sa théorie du « morcellement de

DN0008714 le débiteur. Tant que le contrat n’est pas terminé , il est comme le perdant du pari, le

ME0003217 un damier (check work); une fois l’objet terminé , il est impossible de distinguer la trame

PR0004735 pouvoir élever ici un débat qui supposerait terminé l’examen des faits. Il nous suffit d’

PR0008715 » Le premier acte de la liturgie est terminé . L’insecte adulte a été incanté, il a

DN0003802 M. Malinowski n’a d’ailleurs pas lui-même terminé la publication. En voici d’abord deux

SC0004702 sont produits ; cependant, tout n’est pas terminé . Le groupe de gens et de choses qui s’est

SC0004812 : c’est « le bain d’emportement 6 » qui termine le sacrifice du soma, et qui est le

SC0008125 sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue se termine par un bouquet d’épis. Dans l’Inde, enfin,

ME0003905 (propulseur « mâle »); ou le bâton cannelé se termine par un talon creux sur lequel s’appuie le

MG0002817 sur moins de douze jours. L’envoûtement se termine par une purification rituelle (49, 27).

ME0001939 des voies de communication. Voilà donc terminée l’étude cartographique de la société,

IP0001103 aux six régions de l’espace 31. La cérémonie terminée , la vie spirituelle du daim retourne au
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terminée terrain

ME0016431 ; on leur apprend à respirer; la cérémonie terminée , les jeunes gens sont des hommes. Un

ME0015637 et ses représentations. La description est terminée quand les trois ordres ont été observés

ME0009741 rapports avec le boulanger commencent et se terminent là. Au contraire, dans toutes les

SE0001103 du nord du Canada et de la Boothia Felix se terminent plus doucement sur une certaine étendue,

ME0008327 du rythme. Certaines danses australiennes se terminent régulièrement par l’épuisement du

PR0002816 bénédictions appelées sur le sacrifiant) qui terminent un grand nombre d’hymnes védiques,

IP0001906 sur la magie, celle qu’il nous importait de terminer alors pour poursuivre nos recherches. C’

PM0002624 un trou d’eau où l’arc-en-ciel est censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces

SE0004826 sont faits de peaux de caribou, doivent être terminés avant que les hommes ne partent pour la

ME0013215 indigènes au Code civil, sans employer la terminologie européenne : ne jamais parler de lo-

LS0002003 qu’en fait et doivent être bannies d’une terminologie rationnelle; par exemple la notion

SE0001123 tribus) ? Malheureusement, outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision,

SE0006504 continu de vacances, qui atteint son point terminus à la fin de l’automne. A ce moment elle

ME0004419 rats, chauves-souris, lézards, poux, termites . Les pluies de sauterelles. Les gâteaux

CP0000940 of names correspondingly classified and of terms of relationship significant of rank rather

CP0000925 tribes have made it very clear that kinship terms , so called, among other Indian tribes (and

SC0007322 continue à la personnalité intermittente, terne et passive qui naissait de la périodicité

ME0010308 ne date que de la Révolution; auparavant ce ternie n’existait que dans la théologie, on

SC0005503 shelamim, il met sur le mains du nazir la teroumâ , la tenouphâ, c’est-à-dire les parties

SC0003905 l’épaule et la poitrine 4, la tenouphâ et la teroumâ . Les parts réservées aux prêtres ne

SC0003808 recevaient des noms significatifs : teroumâ , offrande élevée, tenouphâ, offrande

ME0005210 entretien. Comment irrigue-t-on le terrain (canaux, puits, écope à balancier, noria,

ME0004516 pas les limites. L’indigène connaît son terrain : points d’eau, plantes, nature, nombre

TC0000838 -être encore plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de la psycho-physiologie des

ME0005204 ’économie de la plante comment on aménage le terrain , comment on l’expose (technique de la

ME0017302 des armes, départ, enchantement du terrain , culte du gibier... De même pour le

ME0004515 : un groupe social déterminé possède son terrain de chasse dont, même nomade, il ne

ME0012736 au fur et à mesure de l’épuisement du terrain de chasse. Les grandes concentrations de

DN0009423 son arme dans un cercle à l’autre bout du terrain de danse, nommant en même temps à haute

MG0008545 ni distance ni durée ; elles sont sur le terrain de guerre. Les formes expérimentales de l’

MG0009023 comme des germes qui ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles ont dépossédé

ME0016327 chenille sont rigoureusement figurées sur le terrain de la représentation par les Arunta. La

PR0004819 II Pour cela il nous faut choisir comme terrain de recherches un groupe de sociétés bien

RR0000604 à éviter quelles incursions des uns sur le terrain des autres devons-nous nous épargner ? Et

MG0007831 de poursuivre nos contradicteurs sur le terrain des causes premières, parce que, nous l’

TC0001630 Tout ceci peut et doit être observé sur le terrain , des centaines de ces choses sont encore

CP0000636 « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues, je suis médiocre savant. Ma

RR0000817 psychologie humaine et la sociologie ont un terrain différent. Il y a, en effet, une

ME0000608 faits. Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu’il sait déjà, afin d’

IP0001501 nommé, choisi et convoqué les dieux. Sur le terrain du sacrifice la société entoure le fidèle

SE0002603 se trouve à peu près de niveau avec le terrain environnant ; ce mur est un peu plus

ME0005907 des raisons d’ordre magique ou religieux. Le terrain est en pente; ou il faut l’aplanir,

SE0002602 un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que le mur d’arrière

SC0002805 les limites ainsi marquées, on creuse le terrain et on le nivelle : c’est le trou ainsi

ME0001027 société en tant que masse humaine et sur son terrain forme ce qu’on appelle la morphologie

SE0002602 12 à 16 de large. Elle est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain

ME0008502 : étude tonométrique, rythmique, sur le terrain . Il faudra en outre interroger les
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terrain terre

ME0018533 sur les terrains de fête et aussi sur le terrain juridique. On retrouvera ces phénomènes,

ME0016605 L’enquêteur n’aura pas à se poser sur le terrain la question de l’ancienneté relative de

ME0012332 » et à droite de « (EH gauche »; sur le terrain , les mem-bres du clan dessineront le

ME0016407 teur direct n’aura pas à se prononcer sur le terrain . Les rites d’initiation comptent parmi

SE0002314 à ce qu’elle puisse s’appuyer au fond sur le terrain lui-même ; une perche-poutre horizontale

MG0002919 Il y en a d’autres encore. On utilise sur le terrain magique des matières et des instruments,

MG0003102 pas utilisés ; on se lustre ; on quitte le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner

MG0008632 soit qu’elles se soient formées sur le terrain même de la magie. Dans tout le cours de

DN0000910 soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l’intermédiaire de leurs

MG0008326 de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain mental où fleurissent les fausses

PM0003405 En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le mythe et le rite, les

ME0013235 cas d’espèce : l’histoire d’une parcelle de terrain , ou d’un meuble, permettra l’étude

ME0012534 de la grande famille est décelée sur le terrain par l’existence de la grande maison

PR0000930 aucune société ne peut nous fournir un terrain plus propice que l’Inde ancienne. En

SE0005908 qu’il y ait appropria-tion collective du terrain . Pour ce qui est des objets de

ME0013413 le jardin propriété individuelle, le même terrain pouvant être champ ou jardin suivant le

ME0005224 individuelle et culture collective, un même terrain pouvant être cultivé collectivement comme

RR0001305 ». J’ajouterai ici que voilà trouvée, sur un terrain précis, la clef de mythes très nombreux

ME0005208 restaient-elles en place. Une fois le terrain préparé, il faut l’utiliser : semailles,

ME0018516 possible des documents. Ce n’est pas sur le terrain qu’on entreprendra un travail général d’

TC0000838 Ici je suis peut-être encore plus sur mon terrain que sur le terrain aventureux de la

PM0001719 vit dans les buissons, dans les replis de terrain , rencontre un homme, lui ouvre le flanc,

IP0003030 l’histoire. Ce qui existe, ce qui offre un terrain solide a la science, ce sont des

ME0001835 village seront jointes : une carte des terrains agricoles de pâturage et de transhumance.

ME0009619 donc tenus de déplacer périodiquement leurs terrains de culture. D’autres formes de l’

ME0018533 religieuse apparaîtra surtout sur les terrains de fête et aussi sur le terrain

SE0001102 intérieur encore plus continental 2. Les terrains Laurentiens du nord du Canada et de la

ME0005205 on l’expose (technique de la haie, de la terrasse ... ). Certains grands défrichements et

ME0005818 plusieurs étages en retrait; on passe d’une terrasse à l’autre, d’une maison à l’autre, par

ME0003420 de simples poteries. Toutes les maisons en terrasse d’Afrique, du Pérou, du Mexique, sont de

ME0005815 murs en pisé appellent souvent un toit en terrasse . Il en est ainsi chez les Hopi d’

ME0005817 est un moyen de protection; le toit en terrasse permet la construction d’un ou de

ME0005907 en pente; ou il faut l’aplanir, préparer des terrassements , etc. Étude des rites de fondation,

ME0005908 souvent très importants. Matériaux. Terrassements . Qui construit ? Dans certaines

ME0002035 ces « primitifs », ont des cultures en terrasses aux Philippines. Cette question de l’

ME0008204 l’organisation sociale. Architecture en terrasses et recherche de l’effet artistique dans

ME0002033 façon, les techniques de l’agriculture en terrasses , et surtout de l’irrigation, peuvent

ME0005819 à l’autre, d’une maison à l’autre, par les terrasses . Le principe est le même que dans l’

ME0005820 plus à une ville du Maroc aux maisons en terrasses , qu’un pueblo de l’Amérique du nord. En

CP0001016 représentés par leurs ayants droit sur terre , - les porteurs de leurs titres. Tout ceci,

ME0018810 religion avec les techniques, très terre à terre (arts sinistres de la médecine,

DN0007015 « [.. ?] defixus ». peut-être bâton fiché en terre (cf. le jet du bâton lors d’une vente de

SC0006709 sacrifices dont le but est de fertiliser la terre 2, c’est-à-dire de lui infuser une vie

SC0002906 par sa partie inférieure, sur celles de la terre 3. Mais, en même temps, il représente le

SC0006716 de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En Europe, on dé-pose dans le champ des

SE0002034 en kayak ou de chasser sur la glace de terre ; car les phoques et les morses ne viennent

MG0002539 les profondeurs de la mer, du ciel et de la terre ; elle apprenait les secrets de la nature ;
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terre Terre

DN0009706 excitation est elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que nos

SE0002004 la chasse aux phoques, ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de

PR0008822 phratrie sont rangés là, couchés, face à terre ; ils ne doivent bouger ni souffler mot

SC0008103 dans l’atmosphère, le roi des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime, toutes ces

ME0004427 ? Dès l’Australie, les femmes creusent la terre à l’aide d’un épieu pour déterrer les

ME0018810 de la religion avec les techniques, très terre à terre (arts sinistres de la médecine,

DN0009706 et cette excitation est elle-même fort peu terre à terre ; elle est bien moins prosaïque que

ME0003333 la poterie en une région dépourvue de terre argileuse, ceci chez des populations aux

ME0004430 fixées par une liane; après avoir ameubli la terre avec l’autre bout, on enfonce le cône, où

SC0006207 s’il s’agit de propitier le génie de la terre , blanche si l’on veut créer un esprit

SE0001017 : une marge plus ou moins étroite de terre , borde les limites d’un plateau qui s’

SC0006726 été autrefois retirée. Ce qu’on rendait à la terre , c’était à la terre qu’on l’avait emprunté 9

SE0003616 parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre , comme des taupinières, et dont toutes les

SC0005222 la gorge de l’un deux au-dessus d’un vase de terre contenant de l’eau vive. L’autre était

CP0001905 entre les masses de masques de bois, de terre cuite, - les cires ont disparu, - les

SE0003725 Lancastre à la débâcle et à remonter sur la terre d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En

PR0009202 -ga serait la suivante 1. Au fond de la terre , dans de grandes cavernes, kalpara 2

DN0007015 (cf. le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les; contrats de l’époque d’Hammurabi

PR0005620 le défunt, fidèle à ses lois, fidèle sur terre , dans son séjour céleste, dans Bullimah, le

CP0001028 sa survivance et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes

PM0002001 émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre , dans un tombeau, où deux morts frottent le

PM0002302 encore des sortes de fées, qui vivent sous terre , dans une espèce d’Élysée souterrain, plein

SE0003407 dans les kashims provisoires en neige de la terre de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque

SE0002908 maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte septentrionale

SE0002818 points du détroit de Behring 6, à la terre de Baffin 7 au nord-ouest de la baie d’

SE0002317 d’Hudson, soit à la partie méridionale de la terre de Baffin 7 les mêmes causes produisent les

SE0003721 face de la péninsule Melville et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-

SE0003724 8. Selon Boas 9, les Oqomiut, au nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le

SE0001425 mentionnent l’existence 9. Au Grönland, à la terre de Baffin, au nord du Labrador, les

SE0005506 réception de l’étranger au Grönland 4, à la Terre de Baffin et à celle du roi Guillaume 5,

SE0005502 dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-ouest de la baie d’

SE0003306 nous avons le récit, il existait encore à la terre de Baffin et sur la côte nord-ouest de la

SE0001215 plus nettement arrêtées 5. Mais sauf à la terre de Baffin et sur la côte ouest de la baie d’

SE0003730 aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. - Établissements d’hiver

SE0001025 le Grönland, la presqu’île de Melville, la terre de Baffin, les côtes septentrionales de la

SE0004726 mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de la terre de Baffin, les Nugumiut de la baie de

MG0002537 nous citerons des contes des Esquimaux de la terre de Baffin. Un homme voulait devenir angekok,

PR0004916 sociétés. Ce sont d’abord les Aghans de la terre de Feu 2, mais ils sont actuellement à peu

ME0003326 Absente complètement de l’Australie et de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous

ME0005729 par l’abri-paravent : les Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute protection

SE0003116 le Grönland du nord-ouest d’une part, à la terre de François-Joseph, au Scoresby Sound 5, à l’

ME0018119 de l’homme et de la femme, du ciel et de la terre , de la pluie et du soleil; son travail est

DN0002227 « son » bois, avant de gratter même « sa » terre , de plan-ter le poteau de « sa » maison, il

SC0004417 du vent, de l’atmosphère, du ciel, de la terre , des bestiaux, etc. C’est ainsi que, comme

SC0006321 expulsé, le recréer et le fixer dans la terre dont il fait la fertilité. Les sacrifices

DN0008003 dans cette vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit

SE0001016 et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même
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terre terre

SC0006507 servant 1. Non seulement les produits de la terre écartaient le sacrifiant, mais encore le

SC0002803 bois magique) et on effleure légère-ment la terre en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute

DN0008006 en année (de récolte en récolte) 3. » La terre engendre des moissons, des rentes et des

SE0001918 petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte, accidentel et de

SC0006311 d’abord à permettre et de tra-vailler la terre et d’utiliser ses produits, en levant les

SE0003007 la Meta incognita, nous décrit des huttes de terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats

ME0016336 : il relate la sortie des clans du trou de la Terre et détermine l’ordre dans lequel ils sont

ME0010813 choses; à l’origine il y a l’inceste de la Terre et du Ciel qu’il s’agit de reproduire. Donc,

SE0001424 Chacun a son espace de chasse, de pêche à terre et en mer 8. Les contes eux-mêmes en

SE0003018 9. L’extension considérable de la glace de terre et la persistance, pendant presque toute l’

PM0001706 sorte de cheveu, de fil, tendu entre la terre et le ciel, que suivent la lune, les âmes

SC0006615 a déjà eu pour effet de profaner la terre et les grains. Il semble qu’il y ait double

SE0004803 la saison où ils sont nés, les oiseaux de terre étant probablement des oiseaux d’hiver et

ME0013423 femmes, les hommes héritent des hommes; la terre étant propriété rigoureusement féminine, il

SE0002020 assez vite et, en hiver, sur la glace de terre , il est assez difficile de le prendre. D’

ME0013434 débiteur don-nera en gage son fils, non sa terre . La famille rachètera l’individu mis en

ME0013241 est plus héréditaire que le droit à une terre . La notion de chose juridique, de cause

DN0008011 ni les épopées ne tarissent à ce sujet 5. La terre , la nourriture, tout ce qu’on donne, sont d’

SC0006725 génie agraire, et l’on disséminait dans la terre la vie qui en avait été autrefois retirée.

DN0008216 ’orge et de bouse de vache, en se couchant à terre , le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira, lui

SE0004730 Les premiers se dirigent du côté de la terre , les seconds du côté de l’eau. Chaque camp

SC0006732 pour but final la fertilisation de la terre . On sur ce point ; et quoique le rite ait

SC0007418 assyrienne de la légende d’Adapa 7 : « De la terre ont disparu deux dieux ; c’est pourquoi je

ME0006131 Les premiers moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier :

SE0001112 points de communication entre la mer et la terre , ou bien entre celle-ci et d’autres terres

DN0008721 ou ne garde pas une partie - il la reçoit à terre ou dans son sein (in laisum), et non pas

ME0013340 est liée au mythe de la Terre-mère, de la terre où résident les ancêtres qui sont maîtres d’

PR0005815 « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre , parce qu’ils ont été longtemps fidèles à

DN0008013 au contrat. Elles veulent être données. La terre parla autrefois au héros solaire, à Rama,

ME0018508 notera toutes les légendes historiques : la Terre pêchée, la ville enfouie, la naissance des

SE0001927 libre, une attente patiente sur la glace de terre permettent aux hommes d’aller Perlustration,

ME0015629 synovie se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que dans le genou. Cette magie

ME0004426 -t-on les fourrés ? Comment fouille-t-on la terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’

ME0013541 anciens occupants doivent alors cultiver la terre pour le compte de leurs maîtres, c’est l’

SE0004304 phoque, lui aussi, a besoin de la glace de terre pour pouvoir abriter ses petits ; lui aussi

SC0006726 Ce qu’on rendait à la terre, c’était à la terre qu’on l’avait emprunté 9. Cette

DN0002518 place en tas que je les place en tas vers la terre que je les place en tas vers la mer etc...

MG0002925 emploie du plomb qui vient des bains, de la terre qui vient du cimetière et ainsi de suite.

SC0007818 certain Kronos (texte en grec), caché sous terre , recevait le sang purificateur qui coulait

ME0013339 on trouvera l’institution du maître de la Terre , représentant des premiers occupants; la

PM0002030 secret du futur magicien ; 3° descente sous terre , révé-lation d’un grand dieu et de ses

SC0006901 périodique du sacrifice, aux époques où la terre se dépouillait, assurait la continuité de

ME0004430 avec l’autre bout, on enfonce le cône, où la terre se tasse, qu’on retire ensuite à l’aide d’

ME0016216 jusqu’à une véritable opposition : la terre se transmettant uniquement en ligne

SE0004305 aussi a besoin d’un endroit où la glace de terre soit libre le plus longtemps possible afin

ME0012836 royale reproduit l’image du Ciel et de la Terre , supprimant toute question de lignage et d’

ME0015628 ; par exemple, porter une pomme de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et
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terre territoire

DN0008006 ’acquiert de jour en jour, de même le don de terre une fois fait s’accroît d’année en année (

ME0003428 qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à laquelle il imprime la forme

DN0002306 on a trouvé un cadavre (serpent ou crabe de terre ), en présentant à celui-ci un de ces vaygu’

SE0003003 un même couloir ; il est toujours excavé en terre ; il est toujours muni d’un couloir dont le

ME0014415 qui président aux ordalies; le maître de la Terre ; les avocats, les hérauts (s’enquérir de

ME0003413 gommé. Nom indigène, nom scientifique de la terre ; point d’extraction; préparation, mélanges.

ME0003412 kabyle). Recueillir des échantillons de terre ; pour que l’argile reste humide, l’

ME0005202 ; ses rapports avec la végétation, avec la Terre -mère, avec le ciel, avec la pluie. B

ME0013340 ; la propriété est liée au mythe de la Terre -mère, de la terre où résident les ancêtres

SE0001008 de l’Alaska habitent dans l’intérieur des terres 4 : ce sont celles qui sont établies soit

SE0004018 tribus centrales pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos,

SE0001116 Eskimos ne pénètrent dans l’intérieur des terres 8. La côte est ici, exclusivement, un

SC0006714 humaines pour assurer la fertilité des terres ; les chairs étaient partagées entre les

ME0003520 ou gravé est parfois rehaussé au moyen de terres blanches ou de couleur, avant ou après la

ME0003606 très savante de la poterie et sculptent des terres cuites; d’autres ne connaissent que des

TC0000517 que gisent les problèmes urgents. Ces terres en friche portent d’ailleurs une marque.

SC0006318 un esprit qui monte la garde autour des terres et des fruits ; il les possède, et c’est

SE0001815 la densité, calculée sur l’ensemble des terres habitables (?) reste encore très faible (13

DN0002903 et des îles Amphlett. Dans toutes ces terres , il intéresse indirectement toutes les

SE0001112 la terre, ou bien entre celle-ci et d’autres terres plus distantes ». Cette définition ne s’

SE0001113 ’occupent les Eskimos 6. Entre elles et les terres situées en arrière il n’y a, en général,

SE0002105 est aussi rarement libre. Le gibier marin et terrestre , de l’avis de tous les Européens qui

SC0003609 ; on brusquait le passage entre la vie terrestre de la victime et sa vie divine, afin de

SC0007323 Sans compter qu’en la dégageant de sa gangue terrestre , elle l’a rendue plus divine. Parfois

ME0001933 excellente et supérieure à toute voie terrestre , en temps d’étiage bas. La mer n’est

SC0007924 toujours développée. Souvent elle est restée terrestre , et par suite, le dieu créé, sorti

SE0001409 de tentes et des places de chasse, marine et terres -tre, qui appartiennent à un nombre

MG0003426 toutes parts par mon charme, de la colère du terrible (dieu), je retire cet homme. Qu’honneur

IP0001825 ), sacrificiel (yajñiya), divin (devya), terrible (ghora) ; là, saint ([en grec dans le

DN0008122 parce qu’elle est elle-même ce qu’il y a de terrible dans le brahmane. Il n’y a même pas

SE0002305 capables de contrebalancer l’effort souvent terrible du vent. A la différence des tentes

DN0009216 succès. - En Grande-Bretagne en ce temps de terrible et long chômage touchant des millions d’

MG0008638 ’idée de la magie et cette idée exerçait une terrible fascination. Il s’opérait, avec une

SC0008617 ses dieux, ce caractère bon, fort, grave, terrible , qui est un des traits essentiels de

MG0005836 pour pallier les effets d’une force terrible qui peut se retourner contre le

CP0001406 -the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder- crashes. Everything on the

CP0001407 plants, everything, is deluged with rain. Terrible thunder-crashes resound everywhere. From

MG0003427 (rendu) ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô terrible , toute tromperie, tu la connais. Mille

PM0003507 Pendant près d’un mois, où il se remet du terrible traitement subi, il ne cause à aucune

MG0008442 ’agit de besoins économiques communs qui sont terriblement pressants, pour toutes les tribus

SC0002918 et au prêtre et se retour-nent contre eux, terribles 8. Cette continuité extérieure des

ME0011339 en général des pouvoirs considérables, terribles . Au point de vue civil, elle administre

ME0013936 tout à fait solennel avec des engagements terribles dans le potlatch, où les gens du clan s’

SE0004808 repas est fait d’un bouillon d’animal terrien , ou de poisson de rivière cuit dans l’eau

PR0007524 très différentes, qui occupent le reste du territoire australien ; nous montrerons qu’elles

SE0001320 que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’identifie et que des

ME0009921 qui refuse à des étrangers l’accès de son territoire . Certaines tribus sont composées
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territoire tessons

RR0000906 mind » ou « group » et du « group » à son territoire clos de frontières, à son sentiment

ME0013436 qui a suivi l’arrivée des Européens en territoire colonial est un phénomène essentiel,

ME0001714 : l’habitat, la langue. 1) L’habitat. - Le territoire commun à un groupe d’hommes

ME0012124 frères. Le clan possède encore souvent un territoire commun il possède toujours son

ME0013918 plus précieux, et pour cela traversent le territoire d’autres tribus; armés, les hommes

PR0007604 de l’Australie 1. Ils habitent un énorme territoire , dans le longitude, 132° E. Gr.-136°

SE0002004 ou de la glace de terre ; en été, un territoire de chasse et de pêche en eau douce 1.

ME0009612 ciale d’un pays. On observera le cheptel; le territoire de chasse et son abondance; les

ME0005706 caractérise une civilisation plutôt qu’un territoire déterminé. L’architecture apparaît

ME0012425 le même nom et vivant ensemble sur un territoire déterminé. On obéit à l’homme le plus

SE0000702 les hommes à se grouper sur tel point du territoire , il ne suffit pas qu’elle existe ; il

MG0001914 est surtout celui qui habite un autre territoire , le voisin ennemi. On peut dire que,

SE0001523 sont distribués sur la surface du territoire , quelle est leur grandeur, quelle est

ME0001115 peut aller faire paître ses moutons sur un territoire qui ne lui appartient pas, ou à

ME0001720 est assez nette pour que le critère du territoire soit bon. 2) La langue est un

SE0000516 occupent une aire immense de côtes, sinon de territoires 1. Il y a, non pas une, mais des

PR0007705 ou moins larges et encaissées formaient des territoires de chasse fort giboyeux, et les

ME0013328 nomades, qui sont proprié-taires de leurs territoires de transhumance. Quoique fortement

ME0013919 ; armés, les hommes pourraient franchir ces territoires ; plus souvent, ils préfèrent envoyer

SE0006508 tout cas, chaque petit groupe, familial ou territorial , vit replié sur soi ; les occasions

SE0000609 si elles étaient indépendantes de leur base territoriale ; il est clair que la configuration

SE0001405 qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale , c’est beaucoup plutôt l’

SE0001318 pas, à. parler exactement, une unité territoriale . Ce qui la caractérise surtout, c’

SE0005321 amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’est aussi une unité

DN0001611 taonga est animé du hau de sa forêt, de son terroir , de son sol ; il est vraiment « native » 2

SC0007904 et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin- terrompue de passions et de résurrections.

MG0007715 comme exemples, les propositions suivan- tes : le magicien lévite son corps astral ; le

TC0000728 la main, au repos, convenables ou inconvenan- tes . Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un

LS0001231 et intellectuel; c’est par les proprié- tés de cette nature primitive qu’il explique les

ME0017107 ne s’y est Pas produit; toutes les proprié- tés du mort doivent le suivre, car elles

IP0001303 la victime. Dans toutes ces prétendues sui- tes du totémisme il n’y a qu’amalgame et

ME0009516 donne à ta mère, donne à ton père, donne à tes frères, donne à tous » - c’est le contraire

TC0000725 : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe

ME0002317 pas moins des actes traditionnels, expérimen- tés . L’ensemble des habitus du corps est une

SC0001326 sacrifice toute oblation même végétale, tou- tes les fois que l’offrande, ou qu’une partie de

ME0018615 : « Éternel, ouvre ma bouche et elle chantera tes louanges. » C’est l’Éternel qui ouvre la

PR0007113 Dans une masse considérable de prières vivan- tes mais frustes et tout autres que celles

ME0005606 le mode d’assemblage des différen- tes pièces. Dans l’étude du métier, on prêtera la

IP0001022 androgyne, d’âme du monde. « En ce jour, tes pluies, tes semences, ta méde-cine de mystère,

IP0001022 d’âme du monde. « En ce jour, tes pluies, tes semences, ta méde-cine de mystère, j’aspire le

ME0016612 Grand Dieu dans un certain nombre de socié- tés soi-disant Primitives, qui, en fait, ne le

MG0004528 chacune à leur heure, séparément conscien- tes , sont naturellement confuses et confondues.

DN0002107 sorte de mécanique, une roue ornée de tou- tes sortes de provisions, et portée sur une

DN0004424 Banks, improprement appelées sociétés secrè- tes , souvent internationales, mais où la société

MG0007222 et de qualités magiques ou religieuses ( Tesa , Studi del Thavenet, Pise, 1881, p. 17). «

ME0003619 dans chaque pot sa destinée. Que fait-on des tessons ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence

SC0001410 fait. Lorsqu’on dépose les gâteaux sur les tessons pour les cuire, on les prie de ne pas se
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tessons tête

ME0003007 un récipient d’eau froide; chauffage sur tessons ; fours (différentes formes du four; le

PR0006009 mais encore pour transcrire l’ancien testament lui-même. Dans les Évangiles et le

SC0001120 Krit., 1891 ; - Folck, De Nonnullis Veteris Testamenti Prophetarum locis, etc., Progr. Dorpat,

PR0004905 présentent à un degré égal les signes incon- testés d’une organisation primitive et

MG0006444 pierres qui ressemblent à des taros, à des testicules de pourceaux, celui des pierres

SC0006625 de laine qui représentent des seins et des testicules , en aussi grande quantité que possible

RR0000918 sociologue, soit dit en passant, dispose de tests et de mesures dont le psychologue est

SC0006225 les fondations et plus tard on emmure leur tête . - Le sacrifice de construction a pu se

ME0002404 un banc; usage de l’oreiller; de l’appuie- tête (qui se localiserait entre le 150 et le 300

SC0002521 des péchés qui seront accumulés sur sa tête . 3° Le lieu, les instruments. - Il ne suffit

PM0003103 de loin des morceaux de cristal dans la tête ; puis on recommence les fictions sanglantes

ME0007504 de l’individu. Comment se rase-t-on la tête ? Comment fixe-t-on les cheveux ? Mélange du

ME0006128 dans l’Inde en portant tout sur la tête , à l’aide d’un bandeau passant sur le front.

ME0012520 de souches, il n’y a que des partages par tête à l’intérieur de chaque génération.

ME0014718 la morale est intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience, nous l’

IP0000903 jusqu’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête , Alors on les pend par le cou. On les porte

SC0003806 victime en morceaux, les apportent avec la tête au prêtre officiant qui les met sur l’autel 6

ME0014718 morale est intérieure, nous sommes en tête à tête avec notre conscience, nous l’interrogeons,

PR0005701 wirreenun, qui, face à l’Est, et la tête baissée, comme toute l’assistance, debout,

PR0005715 du mort se tiennent en cercle, debout et la tête baissée, lors de l’ensevelissement. D’

PR0007943 espèce de perroquet vert, tache jaune sur la tête , Calopsitt. Nov. Holl.), p. 79 ; mulkamara (

MG0003102 magique en ayant soin de ne pas tourner la tête . Ce ne sont pas là de simples précautions

ME0017120 enterrement avant qu’on puisse poser une tête chassée à côté de celle du mort. Le deuxième

ME0004615 chasse à l’autruche (le chasseur tient une tête d’autruche au-dessus de sa tête et

PM0002316 coup de lance, l’Iruntarinia lui traverse la tête d’une oreille à l’autre et la victime meurt,

MG0006343 est simplement préfixée, à la façon d’un en- tête , d’une rubrique, ou de cette allégorie de l’

ME0007702 où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des proportions considérables, son

MG0006341 science fausse. En tête de leurs livres, en tête de chaque chapitre de leurs manuels, on

SC0006201 le crâne de la victime humaine, le coq, la tête de chouette. D’autre part, suivant la nature

IP0001018 de façon à figurer des daims, affublés d’une tête de daim, représentent par leur mimique la

SC0005218 divers hattât, mettait les deux mains sur la tête de l’un d’eux, confessait sur lui les péchés

SC0003302 produire une accumulation de sainteté sur la tête de la victime. - Enfin, après ces

MG0006341 imaginaires d’une science fausse. En tête de leurs livres, en tête de chaque chapitre

MG0006446 l’Inde, la parenté qu’on suppose entre la tête de lézard, le plomb, l’écume de rivière et

DN0002108 de mât de cocagne surmonté lui-même d’une tête de morse. Cette partie du mât dépasse la

TC0000702 la rythmait à la française. Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs

ME0003312 en outre à confectionner des tresses de tête , des bandeaux, des bracelets, des bagues; et

ME0018241 du corps ont chacune leur âme : âme de la tête , du cerveau, des yeux; de la gorge; du foie.

SC0006830 A Rome, on ne con-servait pas seulement la tête du cheval d’octobre, mais encore l’on

SC0005524 6 apportaient en corps leurs paniers. En tête du cortège marchait un joueur de flûte. Des

SE0006223 le dernier ou le seul coup qui a droit à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent

ME0001802 figurer la description de tous ces signes en tête du travail. La difficulté de déterminer le

SC0002219 La couronne que le sacrifiant portait sur la tête , en même temps qu’elle écartait les

PM0003003 du pays worgaia, leur est introduit dans la tete . Enfin, un des kupitja, qui sont réputés

ME0004615 tient une tête d’autruche au-dessus de sa tête et contrefait la démarche de l’oiseau), les

CP0001318 poutres, ouvertures, serpent à double tête et face), le canot d’apparat, les chiens. Il

SC0002302 quelquefois sa toilette en se rasant la tête et les sourcils 2. Toutes ces purifications 3
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CP0001516 et de clans, de gens décorés des pieds à la tête , et méconnaissables à force de décorations.

ME0012702 dans la famille maternelle, avec partage par tête et non par souche, entre individus d’une

SC0002103 en lui. Il est devenu fœtus. Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3, car l’

DN0009905 leurs porcs, les colliers, puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on

CP0001508 le cas du jeu. Mais, entre une peinture de tête , et souvent de corps, et une robe et un

TC0000903 la ceinture, frappe-le avec le bandeau de tète , frappe-le avec le sang de la circoncision,

TC0000630 sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l’eau. De plus, on a perdu l’usage d’

ME0014901 vendetta, il est bien de pouvoir offrir une tête humaine à sa fiancée. La notion de droiture

ME0014806 jeune homme de se marier avant d’amener une tête humaine aux parents de sa future. Ailleurs,

ME0008135 sont toujours sculptés : le siège, l’appuie- tête . Il n’est pas nécessaire qu’une figure soit

ME0007632 du cou). Histoire de la décoration de la tête . Le chapeau est une protection ou une

ME0003726 Massue (en bois, en pierre, en fer) Casse- tête . Marteau. Armes de poids Coup-de-poing.

PM0002530 pierres, dans ses mains, os, reins, mollets, tête , ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton

ME0006128 bandeau passant sur le front. Portage sur la tête . Portage par perche d’épaule. Portage sur l’

IP0001028 ». On prépare soigneusement la peau de la tête pour en faire les masques. Quant à la chair,

ME0015836 ; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée, ne gardant qu’une seule touffe de

SC0003219 6. Ensuite, on l’oint de beurre fondu sur la tête , sur le garrot et les deux épaules, sur la

ME0011739 utérines ou masculines, chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa

ME0005418 semble pas que les Gaulois se couvraient la tête ; seuls, les militaires portaient le casque.

CP0002727 Kant était piétiste, Swedenborgien, élève de Tetens , pâle philosophe mais psychologue et

ME0017119 enterrement dans le monde de la chasse aux têtes (Inde orientale et Birmanie); il est

ME0014804 guerrières : dans le monde de la chasse aux têtes (Malaisie et une partie de l’Indochine), il

ME0010023 palme, unité de bière. Monnaie comptée par têtes de bétail. A partir du moment où il y a une

MG0004301 la fièvre, des enfants à naître par des têtes de pavots, l’armée par une poupée, l’union

SE0005029 : il repose tout entier sur une ou deux têtes . Il y a là un arrangement familial très

MG0008339 quand les hommes sont à la chasse aux têtes , les femmes portent des sabres qu’elles ne

LS0001546 que le partage ait lieu par souches ou par têtes , mais encore ces deux formes de partage

ME0017141 au cimetière mérovingien. La chasse aux têtes peut de la même manière donner lieu à des

ME0008814 est une distinction purement littéraire; la tétralogie grecque comprenait trois tragédies

ME0016822 est une distinction utile pour l’observa- teur à qui elle permettra de classer et de mieux

DN0003008 après qu’elle a été jetée au pied ; le dona- teur affecte une modestie exagérée 2 : après

ME0016407 est une question sur laquelle l’observa- teur direct n’aura pas à se prononcer sur le

SE0005812 ’en séparer, sans avoir à craindre que l’ache- teur n’exerce sur eux par l’intermédiaire de la

ME0019002 devineresses, que les hommes. L’observa- teur notera toutes les croyances concernant une

PR0006316 l’animal auxiliaire est présent à son adora- teur . « Chez les Mallanpara 10 lorsqu’on se

PM0002127 vieillards, et ils dirent que j’étais un doc- teur . » Les dires de Tankli sont évidemment très

ME0001926 d’eux à la fois des horticulteurs et des pas- teurs , avec déplacement complet de tout le

ME0013604 signalée par Roscoe entre Bahima, pas- teurs conquérants qui ne cultivent pas, et Bahera,

MG0006634 qui ont obtenu le pouvoir), vidyâdhâras (por- teurs de science) ; ceux de « prince Siddhi,

SC0004909 les sacrifices expiatoires, les sacrifica- teurs , qui d’ailleurs s’abstenaient le plus

MG0002103 lois de la contradiction. En 1221, Johannes Teutonicus , de Halberstadt, prédicateur et

MG0001807 d’acteur, de fossoyeur, il n’est plus dou- teux que les pouvoirs magiques sont attribués non

ME0005734 l’Asie, dans le nord de l’Amérique jusqu’au Texas . La couverture varie suivant les régions :

PR0009204 3, ou comme on les appelle dans... 4 Fin du texte .

SC0005904 ; il est possédé de lui, [en grec dans le texte ] 2 comme la prêtresse du temple d’Apollon

SC0004016 des lépreux en Judée 5, le [en grec dans le texte ] 6 chassé des maisons, et de la ville d’

SC0007217 il fut consacre », [en grec dans le texte ] 9. Dans ces légendes subsiste la
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PR0007517 grand nombre de rites oraux) de portée et de texte assez bien détermines, et presque toutes

PM0001415 actuellement disparues pour la plupart. Un texte australien même nous dit : « les boyl-ya se

ME0015428 des vers, en demandant l’exégèse complète du texte . C’est très long. Un mythe contient des

DN0001530 forêt. Kali ena. (Assez sur ce sujet.) » Ce texte capital mérite quelques commentaires.

PR0001925 s’abandonne à l’esprit, [en grec dans le texte ], cet esprit qui le domine c’est celui de l’

PR0002718 Polynesian Researches 2, nous donne un long texte d’hymne sans mentionner dans quelle partie

PR0005604 réduites à la simple assertion, sans un seul texte de formule à l’appui. D’autres qui semblent

PR0008603 est l’ignorance où nous sommes encore du texte des formules employées, nous en connaissons

SC0004116 dans les sacrifices [en grec dans le texte ], dieux chthoniens, à Myonia en Phocide 12.

ME0001421 publiées en pays de missions. Pour chaque texte , donner tous les commentaires possibles

DN0001513 noté - et je retrouve dans ses fiches - un texte dont l’importance nous avait échappé à tous

IP0001615 [en grec dans le texte] et [en grec dans le texte ], dont le bien fondé fût si peu contesté qu’

ME0015532 religion. Il sera intéressant d’obtenir le texte du catéchisme, de la bouche d’un initié; il

ME0001427 A la traduction juxtalinéaire, on joindra un texte en français, qui donnera l’impression du

SC0007723 de Persée à Sériphos était le crabe, le [ texte en grec] 14. Or le crabe qui, dans la

PR0007317 en particulier, se réduire plutôt au vœu [ texte en grec] 3, et en somme à exprimer surtout

SC0007511 des déesses qui portaient le titre d’ [ texte en grec] c’est-à-dire de déesses « pendues »

SC0007819 purificateur qui coulait des blessures. Ce [ texte en grec] est le Saturne des Saturnales qui,

SC0007429 on commémorait par une fête annuelle les [ texte en grec], la mort des déesses Damia et

SC0003222 à la cérémonie de la mola salsa à Rome, aux [ texte en grec] ou grains d’orge que les

SC0007818 rituels et périodiques, un certain Kronos ( texte en grec), caché sous terre, recevait le

SC0001708 -reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [ texte en grec]) est un sacrifice commu-niel,

ME0015427 lui, ou récité un texte, il reprendra ce texte , en se faisant expliquer par l’informateur

ME0009515 maître. » Mais le P. Schmidt ne cite pas le texte entier, qui dit : « Tu seras riche, donne à

PR0001938 majorité des « croyants ». Non seulement le texte est traditionnel, mais il en vient à se

IP0001614 de nature, de force, [en grec dans le texte ] et [en grec dans le texte], dont le bien

PR0002831 prière a eu un auteur, et pour en établir le texte et le sens, on recherche quel fut cet

IP0001827 dans le texte] respectable [en grec dans le texte ]. Et pourtant les Grecs et les Hindoux n’

ME0008829 moment où il y a chant sur des mots, eu le texte étant nécessairement rythmé, correspond à

SC0000504 ” Henri Hubert et Marcel Mauss (1899) * Texte extrait de la revue Année sociologique, 2, 1

PM0001423 organes internes du dormeur 8. Ce dernier texte fait apparaître dans les croyances dont

ME0001428 ; marquer la ligne du texte indigène dans le texte français. Alinéation complète. Noter des

ME0015427 aura chanté devant lui, ou récité un texte , il reprendra ce texte, en se faisant

ME0001428 mettre entre crochets; marquer la ligne du texte indigène dans le texte français. Alinéation

ME0001427 en français, qui donnera l’impression du texte indigène. Si l’on ajoute un mot, le mettre

IP0001826 dans le texte]) vénérable [en grec dans le texte ], juste [en grec dans le texte] respectable

PM0000502 documents que nous ne traduisons pas dans le texte . La place nous a manque. Introduction Hat

SC0005505 sont présentées à Jahwe. Ensuite, dit le texte , le nazir pourra boire du vin, c’est-à-dire

PR0001523 -elles principale-ment a établir quel est le texte le plus ancien, le plus authentique, le

PR0002818 se raccordent pas immédiatement au reste du texte . Mais il n’a jamais été néces-saire qu’elles

PR0009015 ces données pour ainsi dire intrinsèques au texte même des formules, il y a d’autres éléments,

PR0002739 le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des événements qui n’

IP0002011 les imprécations, les [en grec dans le texte ] ne sont par définition magiques et hors de

SC0004418 bestiaux, etc. C’est ainsi que, comme dit un texte , on épuise sur l’idâ (part sacrificielle)

PR0002840 religieuse. On ne recherche plus le texte original, mais le texte reçu, traditionnel

ME0009119 pour les enfants. On ne cherche-ra pas le texte original, parce qu’il n’en existe pas; le

IP0001826 (ghora) ; là, saint ([en grec dans le texte ] ou [en grec dans le texte]) vénérable [en
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ME0000727 remplacer avantageusement plusieurs pages de texte . Pour la parenté, donner des arbres

PR0002721 Nous ne devrons donc nous servir de ce texte qu’avec les précautions que rendent

PR0001422 Ainsi, malgré le nombre d’[en grec dans le texte ] que contiennent la littérature et les

PR0004028 les fois que nous serons en présence d’un texte qui mentionne expressément une puissance

PR0002841 ne recherche plus le texte original, mais le texte reçu, traditionnel et canonique ; ce ne

IP0001827 grec dans le texte], juste [en grec dans le texte ] respectable [en grec dans le texte]. Et

ME0015408 moins beaucoup de religiones. Selon Festus ( texte sans doute emprunté au Livre des Pontifes),

MG0002814 impossible de savoir, à la lecture de notre texte , si les trente-deux types de rites, que

PR0002104 les seules prières dont nous possédons le texte son essen-tiellement collectives 1. Ce sont,

ME0016901 dont les documents, très complets dans le texte soutra que nous possédons, remontent au me

IP0001826 ([en grec dans le texte] ou [en grec dans le texte ]) vénérable [en grec dans le texte], juste [

MG0002837 la pleine lune. Même, il semble résulter des textes anciens et il appert de textes plus

MG0002820 avons, dans nos papyrus grecs et dans nos textes assyriens, des exorcismes et des rites de

MG0003001 limitée, comme nous le voyons dans les textes atharvaniques, aux chapitres VIII à XI du

MG0007342 a de plus intérieur : ce sont justement des textes atharvaniques, c’est-à-dire des textes du

MG0003222 haut, et dans l’envoûtement hindou. Dans les textes atharvaniques, outre les sacrifices

MG0003030 cérémonie qu’ils conditionnent. D’après les textes atharvaniques, un sacrifice précède la

SC0004901 théorie lui assignent la même fonction. Les textes bibliques sont malheureusement moins

MG0007603 « la femme c’est la mort », disent les vieux textes brahmaniques Maitrayânî samhilâ, 1, 10, 11)

SC0008021 destructeur des démons. Même dans cer-tains textes , c’est Soma, qui est son propre

MG0005842 passent sempiternellement de textes en textes . Ce sont des preuves traditionnelles, des

SC0000938 refusions le droit de faire appel soit aux textes classiques, soit à l’ethnologie, pour

ME0018311 campagnes, arrachait jadis les dents (beaux textes dans Don Quichotte). Rapports des âmes

DN0000901 pour donner le type de cette économie les textes de Cook concer-nant l’échange et le troc

PR0006021 confusions arbitraires ailleurs. Même les textes de la Bible où la prière n’était pour l’

ME0013615 royaumes, attesté dès les plus anciens textes de lois sumériens. Comme la prosti-tution,

PR0005306 nous disposons d’un assez grand nombre de textes de mythes et de formules en traduction

ME0018721 domine aussi très souvent les dieux. Les textes de prières les plus complets qui nous

PR0002712 Quand nous sommes en présence de véritables textes de prières nous sommes plus voisins des

MG0000907 ne nous sommes servis qu’avec prudence des textes de romans et de contes magiques. CHAPITRE

MG0000906 de rites. Nous avons recouru volontiers aux textes des alchimistes (BERTHELOT, Collection des

PR0001404 traités, avec raison, comme un recueil de textes dont il fallait constituer l’histoire

SC0001612 ci la base de leur théorie. Presque tous les textes du rituel solennel ont le même plan :

MG0007342 des textes atharvaniques, c’est-à-dire des textes du Veda des magiciens. Mais déjà cette

PR0005229 ; ils ne se sont constitué ni un recueil de textes en arunta, ni un lexique sûr ; ils ne

MG0005842 mêmes récits passent sempiternellement de textes en textes. Ce sont des preuves

ME0001415 On établira un recueil complet de tous les textes entendus, y compris des plus vulgaires,

SE0006129 tout entière, alors qu’au contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo

ME0001412 A chaque enregistrement, transcrire les textes et, si possible, donner la traduction avec

PM0001210 instructif au point de vue de la critique de textes ethnographiques : car le clan du corbeau,

SC0001123 Religion, 1896. Progr. Univ. Bonn. -Sur les textes évangéliques concernant le sacrifice, voir

SC0003907 leurs familles, et dans un lieu sacré 5. Les textes grecs contiennent nombre de renseignements,

MG0003225 est nécessairement sacrifiée. Dans les textes grecs, les indications de sacrifices sont

SC0000916 nous avons dans la Bible et dans les textes hindous des corps de doctrines qui

SC0001522 l’une des classifications données par les textes hindous. La plus instructive peut-être est

MG0002711 comme exercée par des collectivités ; les textes les plus anciens nous parlent d’assemblées

PR0002114 d’imitations de modèles anciens. Même les textes les plus récents, comme la prière de
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MG0002310 nous ne connaissons cette magie que par des textes littéraires, quoique rituels, qui sont l’

MG0005238 figure tout entier dans la magie. Quant aux textes magiques grecs, ils mentionnent d’abord

MG0002841 à la magie, à tel point qu’une partie de nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages

PM0001008 des tribus où nous pensons, d’après des textes malheureusement insuffisants, qu’on

PM0000602 théorie de la magie 1. C’est a étudier les textes mêmes où sont consignés un certain nombre

MG0007301 originaire de pensée et d’esprit. Dans les textes nauhatls, le mot signifie ce qui est caché,

SC0006735 croit M. Lévi, Doctrine, p. 155, n° 4), les textes ne dégagent pas assez cette signification

DN0007623 Ce sont aussi ceux dont nous avons des textes nombreux. II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1

MG0003238 est vraiment présent à la cérémonie. Les textes nous apprennent aussi que, dans ces rites

MG0008336 et préconçu. Pour Madagascar, les anciens textes nous disent que, pendant l’expédition des

MG0007212 classification, le rôle de moyen-cause. Ces textes nous donnent en outre une idée de la façon

SC0001001 à l’observation. Ainsi contraints par les textes , nous serons moins exposés aux omis-sions

PR0002701 différentes suivant qu’il s’agira de textes ou bien d’informations indirectes

SC0000925 historique est vaine. L’antiquité des textes ou des faits rapportés, la barbarie

PR0006005 des vocabulaires, des lexiques ou des textes , par exemple, des traductions de la Bible,

MG0002837 résulter des textes anciens et il appert de textes plus modernes que la quinzaine claire

ME0015418 qui consistera à rassembler le plus de textes possibles. Pour cela, bien connaître la

ME0016607 adopter à un moment quelconque. Seuls, des textes précis permettraient de dater ces faits.

MG0007341 la voix. En outre, on trouve déjà quelques textes qui disent qu’il est la substance, le

SE0005211 élevés dans la même maison 3. Même les textes qui nous rapportent ce fait (et ce sont

SC0002613 7 et divinisé par sa présence 8. Aussi les textes qui nous sont parvenus ne contiennent-ils

SC0000829 les plus simples ne sont connues que par des textes récents. Encore leur simplicité peut-elle

DN0002403 dehi me 1, ont été conservées aussi par des textes religieux. Autre remarque, l’aumône. -

PR0002515 citent des « chants religieux », de nombreux textes rituels qu’ils y ont observés 1. Une

IP0001328 ’exposer complètement mais, aujourd’hui, les textes rituels sont aisément accessibles, grâce

MG0003437 morceau de liturgie mithriaque. De même les textes sacrés, choses religieuses, peuvent

SC0002001 qui constitue, suivant l’expression même des textes sanscrits 1, l’entrée dans le sacrifice. 1°

SC0000913 nous les emprunterons particulièrement aux textes sanscrits et à la Bible. Nous sommes loin

TC0002243 J’ai assez fait d’études dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que les

MG0007344 qui commence à paraître. A partir des textes théosophiques, le bráhman rituel disparaît,

ME0015605 général, quand seront rassemblés tous les textes , tous les objets, toutes les fiches

SC0006014 et Darmesteter avaient déjà dégagés des textes védiques 7 et avestiques 8. Mentionnons

MG0001618 ce qui nous est formellement montré par les textes védiques : on y voit que le rite ne peut

MG0007334 saisir les phases intermédiaires. Dans les textes védiques, des plus anciens aux plus

ME0005331 sort du vêtement, et c’est de l’industrie textile que dérive une grande partie de la

ME0005330 production et du confort : toute l’industrie textile sort du vêtement, et c’est de l’industrie

ME0005519 suppose l’étude de sa matière première. Les textiles animaux sont en laine (tenue pour impure

ME0005523 le Grand, à Rome que par César. Parmi les textiles végétaux, on compte le lin, qu’

DN0004820 dans le feu (Skidegate); SWANTON, Haïda Texts and Myths, Bull. Bur. Am. Ethn., no 29 (

DN0004706 1895 à Fort Rupert. V. BOAS et HUNT, Kwakiutl Texts , Ire série, Jesup Expedition, tome III (

DN0006113 359, no 113. Cf. la natte qui parle, Haida Texts ; MASSET, Jesup Expedition, VI, pp. 430 et 43

PM0001419 action dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl , Wergo, cristaux et autres substances

ME0008310 monde asiatique, notamment dans l’ensemble Thaï et Muong. Les paysans se ruinent et s’

ME0001431 les livres de M. Leenhardt, les travaux de Thalbitzer 2 sur le Groenland, et ceux de

CP0000909 of childhood. These names are more of titles than of cognomens. They are determined upon by

CP0000941 of relationship significant of rank rather than of consanguinal connection, mistake in the

CP0000934 of the one addressed ranks higher or lower than the clan of the one using the term of
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RR0001917 vie religieuse, mais à la morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont

RR0001215 en Australie que je propose d’appeler la « thanatomanie ». Dans ces civilisations, les

RR0001624 -, des cas normaux. Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous parlerai, cette

DN0002115 de dons, de cadeaux au cours des longs « Thanksgiving Ceremonies » 6, cérémonials d’

PR0006015 les Européens entant simplement le mot « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri, etc.,

PR0006628 lorsqu’ils menèrent MM. Spencer et Gillen, à Thapauerlu 4, au « trou d’eau 5 », dans la

CP0001336 told us. As they had come from above so from that fact has originated a name Comes-from-above ;

CP0001335 and when they came to this earth everything that happened to them was utilized in making

CP0001408 From all this a name is derived and that is my name-Crashing-Thunder 1. Chacun des

CP0000929 or spoken of by the term of relationship. So that it is quite impossible for a Zuñi speaking

CP0000925 and other tribes have made it very clear that kinship terms, so called, among other Indian

CP0001332 was tobe named it was my father who did it. That right he now transmitted to my brother.

CP0000915 are subdivided also in a six-fold manner, so that the name relating to one member of the totem

CP0001201 groupe privilégié de clans privilégies : For that they do not change their names starts from (

CP0001704 presque à dire verbalement en anglais : « that thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà,

CP0001339 Comes-in-mist, Drizzling-rain. It is said that when they came to Within-lake they alighted

SC0006413 Polieus, l’autre à Sopatros, la troisième à Thaulon 4, qui paraissaient bien être les

MG0007220 désigne en effet à la fois, suivant le père Thavenet , auteur d’un excellent dictionnaire

MG0007222 magiques ou religieuses (Tesa, Studi del Thavenet , Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire être,

CP0000910 modes, and are bestowed in childhood as the " verity names " or titles of the children to

CP0001203 seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms. And the name-keeper Wiltsecstala

CP0001202 the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ;

PR0005221 and Vocabulary of the Languages Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges ». S. A.

SE0000534 14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist., XV, I, 1901, p. 355

CP0001202 (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q

ME0001533 TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The Andaman Islanders. Londres, 1922. - Census of

CP0000916 -for example, like the right arm or leg of the animal thereof-would correspond to the north,

CP0001402 have a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we have the name

PR0004929 of Eolithic Man, » journal of the Anthropological Institute (dorénavant J. A. I.

CP0000937 with such a facile device for symbolizing the arrangement (not only according to number of

CP0000912 to any one totem - for instance, to one of the beast totems - will not be the name of the

CP0001334 transmitted to my brother. Earthmaker, in the beginning, sent four men from above and when

CP0001207 tribes. They never change their names from the beginning, when the first human beings

PR0005622 dans les religions australiennes, voir « The Beginnings of Religion and Totemism », in

CP0000924 ; while the heart or the navel and center of the being would be first as well as last in honor.

PM0000916 -W. Australia, 1841, Boyl-ya, « a sorcerer, the buck witch of Scotland, a certain power of

ME0001611 of American Ethnology to the secretary of the .... Bureau of American Ethnology. Bulletins. 3

ME0001610 : Reports of the secretary; annual reports of the Bureau of American Ethnology to the secretary

PM0003532 où il a avalé, par distraction, une tasse de thé chaud 4. Chez les Warramunga, les tabous sont

CP0001209 of the numayms, only to the eldest one / of the children of the head chief. / / Ce qui est en

CP0000910 as the " verity names " or titles of the children to whom given. But this body of

CP0000933 uncle or nephew, etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks higher or

CP0000934 the one addressed ranks higher or lower than the clan of the one using the term of address,

CP0001203 Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms.

CP0001406 terrible thunder- crashes. Everything on the earth, animals, plants, everything, is

CP0000921 and of another member - say the left foot-to the east and would be fourth in honor ; to

CP0001209 of the head chiefs of the numayms, only to the eldest one / of the children of the head
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SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII, surtout p. 869,

SE0000532 Naturalist, VIII, surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows, Rep. U.S.N.M., 1884, II, pp. 307

SE0000533 Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The

SE0000534 the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land, Bull. of the Amer.

CP0001208 in the world; for names can not go out / the family of the head chiefs of the numayms,

CP0001207 change their names from the beginning, when the first human beings existed in the world; for

CP0000917 -would correspond to the north, and would be the first in honor in a clan (not itself of the

SE0000533 of American Folk-Lore, II, p. 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII, pp.

SE0000531 3. Les 395, no 3, de M. MURDOCH, The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII,

DN0008723 ’ailleurs en anglais, même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’est que

DN0008723 aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’est que le gage, comme la chose

CP0001209 only to the eldest one / of the children of the head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout

CP0001206 for I will just name the names / / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl

CP0001208 ; for names can not go out / the family of the head chiefs of the numayms, only to the

CP0000922 would be fourth in honor ; to another-say the head-to the upper regions and would be fifth

CP0000923 region and would be sixth in honor; while the heart or the navel and center of the being

SE0002714 ; la description donnée par M. SCHULTZ, in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans. Roy.

PR0005312 s’en faire répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A.

PR0005313 cérémonies. Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A. I. XV, 1885, p. 455),

CP0001319 ajouter aux listes exposées « Ethnology of the Kwakiutl 1 » que les plats, les fourchettes,

CP0001206 / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never change their

PR0005221 Cf. H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by the Aborigines of the

CP0000921 third in honor; and of another member - say the left foot-to the east and would be fourth in

CP0000918 the name relating to another member-say to the left leg or arm and its powers, etc. - would

ME0001605 de l’anglais. Paris, 1933. - MILLS (J. P.). The Lhota Nagas. Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.

SE0004736 les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. (tribu de fort

CP0000923 in honor; and another - say the tail-to the lower region and would be sixth in honor;

PR0005222 of the Languages Spoken by the Aborigines of the Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans. Roy. Soc.

ME0001607 (W. W.) and BLAGDEN (E. O.). Pagan races of the Malay Peninsula. Londres, 1906. 2 vols. Voir

TC0000829 fille négligeait de prendre ce balancement ( The Maori, 1, p. 408-9, cf. p. 135). C’était une

CP0000925 in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very

DN0002930 par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian Society tome Il, p. 415 et 485,

MG0006813 obser-vée et décrite par M. Codrington ( The Melanesians, p. 119 et suiv., p. 191 et suiv.,

DN0002508 des Mélanésiens de Koita. V. SELIGMANN, The Melanesians, pp. 141-145 et pl. Sur le Hakari,

MG0006215 et le soleil se montrait » (Codrington, The Melanesians, pp. 200, 201). Nous ne citons

CP0001340 they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-shrub ; and since they

CP0001402 are the animals who cause thunder, we have the name He-who-thunders. Similarly we have Walks-

CP0001203 ; and those went down to the / numayms. And the name-keeper Wiltsecstala says / " Now, our

CP0001340 ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-tree. Since our ancestors came with

CP0000912 to one of the beast totems - will not be the name of the totem beast itself, but will be

CP0000918 (not itself of the northern group) ; then the name relating to another member-say to the

CP0000915 also in a six-fold manner, so that the name relating to one member of the totem-for

CP0001206 out the property : for I will just name the names / / of one of the head chiefs of the

CP0000908 clan is to be found a set of names called the names of childhood. These names are more of

CP0001338 came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-in-mist, Comes-in-mist,

PR0005625 4, p. 376 sqq., et M. Gillen, « Magic amongst the Natives of Australia », Austr. Ass. Adv. Sc.,

PM0000927 ?] quartz). Mais ce que disent Forest, « On the Natives of Central and Western Australia », J.
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the the

CP0000923 would be sixth in honor; while the heart or the navel and center of the being would be first

ME0001601 1903. - FIRTH (R. W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori. Londres, 1929; We, the

CP0000917 of the animal thereof-would correspond to the north, and would be the first in honor in a

SE0003021 Search, etc., p. 256 ; SCHWATKA, Nimrod in the North, p. 18 : KLUTSCHAK, P. ’23, etc. ; John

DN0002524 fête de nourriture. Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes, J.P.S.,

CP0000918 the first in honor in a clan (not itself of the northern group) ; then the name relating to

CP0001202 ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor of the numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made

CP0001206 the names / / of one of the head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never

CP0001208 go out / the family of the head chiefs of the numayms, only to the eldest one / of the

CP0000933 nephew, etc. ; but according as the clan of the one addressed ranks higher or lower than the

CP0000934 ranks higher or lower than the clan of the one using the term of address, the word-

CP0000941 than of consanguinal connection, mistake in the order of a ceremonial, a procession or a

CP0001205 and I will go right down (according to the order of rank) ". / Thus he says, when he

CP0000915 these parts or functions, or attributes of the parts or functions, are subdivided also in a

CP0000942 or a council is simply impossible, and the people employing such devices may be said to

CP0000928 by relative age, as elder or younger, of the person addressed or spoken of by the term of

CP0001205 rank) ". / Thus he says, when he gives out the property : for I will just name the names / /

CP0000937 arrangement (not only according to number of the regions and their subdivisions in their

CP0000916 to one member of the totem-for example, like the right arm or leg of the animal thereof-would

CP0000920 be second in honor; and another member-say the right foot-to the south and would be third in

CP0000926 so called, among other Indian tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more

CP0000932 one clansman to address another clansman by the same kinship name of brother-elder or brocher

CP0001202 numaym G. ig.Îlgãm of the / Q !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to

SE0003023 p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL, Narrative of the Second Arctic Exped., éd. Nourse, p. 128. - L’

ME0001611 of the Bureau of American Ethnology to the secretary of the.... Bureau of American

ME0001610 Institution de Washington : Reports of the secretary; annual reports of the Bureau of

SE0002710 Narrative of a Second Expedition to the Shores, etc., p. 41, p. 121, pl.; RICHARDSON,

ME0001030 humaine s’ajoute la technomorphologie. - Id. The Sia. Bureau of American ethnol. 11th ann. rep.

MG0007206 orenda a pouvoir sur la neige (con1rolled the snow) ; même la hauteur où il mange les

CP0000920 ; and another member-say the right foot-to the south and would be third in honor; and of

DN0002525 Perey SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes, J.P.S., tome VIII, p. 156 (

CP0000930 elder brother or younger brother, by which the speaker himself affirms his relative age or

CP0000924 would be first as well as last in honor. The studies of Major Powell among the Maskoki and

CP0000938 in their relative succession and the succession of their elements and seasons, but

CP0000923 would be fifth in honor; and another - say the tail-to the lower region and would be sixth

PR0004928 les plus anciennes, cf. Tylor, « On the Tasmanians as Representatives of Eolithic Man,

CP0000934 or lower than the clan of the one using the term of address, the word-symbol for elder or

CP0000928 of the person addressed or spoken of by the term of relationship. So that it is quite

SC0006223 très plausible. Là, comme dans Trumbull, The Threshold Covenant, New York, 1896.) - De

CP0001406 He-who-has-long-wings, Strikes-the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder-

CP0001401 name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have a name Thunderbird and

ME0001601 of the New Zealand Maori. Londres, 1929; We, the Tikopia. Londres, 1936. - HUNTER (Monica).

CP0001201 they do not change their names starts from ( the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the

ME0001606 Nagas. Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.). The Todas. Londres, 1906. -SELIGMANN (C. G. et B.

CP0000912 the beast totems - will not be the name of the totem beast itself, but will be names both of

CP0000916 so that the name relating to one member of the totem-for example, like the right arm or leg

CP0000913 beast itself, but will be names both of the totem in its various conditions and of
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the thème

CP0000913 various conditions and of various parts of the totem, or of its functions, or of its

SE0002712 , etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski, p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search.

CP0000922 fourth in honor ; to another-say the head-to the upper regions and would be fifth in honor;

ME0001606 Londres, 1906. -SELIGMANN (C. G. et B. Z.). The Veddas. 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E.

CP0000919 arm and its powers, etc. - would pertain to the west and would be second in honor; and

ME0001604 Paris, 1936. - MALINOWSKI (B.). Argonauts of the Western Pacific. Londres, 1922; La Vie

CP0000934 clan of the one using the term of address, the word-symbol for elder or younger relationship

CP0001208 when the first human beings existed in the world; for names can not go out / the family

ME0001030 of American ethnol. 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians. Their mythology, fraterni-ties

CP0000927 no less or perhaps even more strictly to the Zuñis) are rather devices fop determining

CP0001014 aussi démonstrations publiques, -presque théâtrales - et, surtout à Zuñi, surtout chez les

MG0001625 celle des ksatriyas ; certaines scènes du théâtre classique nous en donnent la preuve. Il

SE0003711 et celle de Lichtenfels, la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande,

LS0000634 Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre ne se distinguaient les uns des autres

ME0008302 aux arts musicaux. rhéto-rique, mythologie, théâtre pénètrent toute la vie d’une société.

ME0016318 la forme de la représentation totémique, du théâtre totémique, que tout ceci se passe. Chez

ME0013135 par exemple Épaminondas et les Sept contre Thèbes . LA PROPRIÉTÉ 3 La grande distinction, qui

CP0001405 -of-lightning, Streak-of-lightning, Walks-in- the -clouds, He-who-has-long-wings, Strikes-the-

PM0001701 la N.-G. du Sud) 8. A propos des magiciens Theddora 1, nous savons de plus que ceux-ci

PM0001622 en ce qui concerne les Wolgal, Ngarego, Theddora , Kulin, Jupagalk (N. de Victoria et S.

CP0001403 we have Walks-with-amighty-tread, Shakes- the -earth-down-whit-his-force, Comes-with-windand-

CP0001001 to be writing their statutes and laws in all their daily relationships and utterances. Ainsi,

CP0000938 relative succession and the succession of their elements and seasons, but also in colours

ME0001030 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians. Their mythology, fraterni-ties and ceremonies. U.

CP0001207 of the Kwakiutl tribes. They never change their names from the beginning, when the first

CP0001201 privilégies : For that they do not change their names starts from (the time) when long ago /

CP0000938 of the regions and their subdivisions in their relative succession and the succession of

CP0001001 Mauss, (1938) written and to be writing their statutes and laws in all their daily

CP0000937 only according to number of the regions and their subdivisions in their relative succession

CP0000939 seasons, but also in colours attributed to them , etc.) and, finally, with such an

CP0001335 to this earth everything that happened to them was utilized in making proper names. This is

DN0006111 p. 248; comparaison des exemplaires de ce thème , BOAS, ibid., p. 359, no 113. Cf. la natte

MG0007344 celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman, qui commence à paraître. A partir

IP0003119 qui consisterait en variations sur le même thème . Ces lignes ne s’adressent point aux

DN0004819 par le feu semble être caractéristique de ce thème . Chez les Tlingit, v. mythe très

DN0002627 la nature et la très large répartition d’un thème de droit ; à d’autres d’en faire l’histoire,

DN0002501 ce serait Pure érudition que de souligner ce thème de droit s’il n’était que maori, ou à la

ME0018525 seules... On s’effor-cera, en notant chaque thème , de garder le sens spécifique des thèmes et

MG0002518 développés. Les plus simples brodent sur le thème de l’arrivée de Méphistophélès chez Faust.

MG0003714 semblent connaître comme rite le curieux thème de l’assemblée. S’il y a spécification des

MG0003701 Telles sont les variations sur le thème de l’évocation de la sorcière par le moyen

DN0002217 et du nord-est asiatique connaissent ce thème de la destruction 5. Ce n’est pas seulement

MG0002311 ; d’autre part, dans l’Inde même, ce thème de la métamorphose n’a pas manqué : contes

PM0001424 dans les croyances dont nous traitons, le thème de la mort et de la renaissance du magicien.

PM0002715 des divers esprits s’efface 3, ainsi que le thème de la mort et de la renaissance. L’individu

PM0001407 ; il est possible, et même probable, que le thème de la révélation par les esprits des morts

PM0001409 en un seul et même mythe complexe, avec le thème de la révélation par les esprits purs. Il
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thème thèmes

DN0001322 en pays mélanésien 6. Il ne manque que le thème de la rivalité, du combat, de la

MG0003212 sympathiques purs. Les variations sur le thème de la sympathie sont si nom-breuses que

MG0002317 ou fantastiques. Il y a, de plus, entre le thème des animaux auxiliaires et celui des

DN0003816 à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le thème du combat et de la rivalité y apparaît même.

SC0007704 que les adversaires mis en présence par le thème du combat sont le produit du dédou-blement d’

IP0001306 y paraissent presque uniformément répéter le thème du dépeçage et de la résurrection d’Osiris.

DN0008729 l’histoire sémantique de ce mot 6. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du bien qui se

MG0003933 ’air d’être une gigantesque variation sur le thème du principe de causalité. Mais ceci ne nous

SC0007409 aucun des caractères du sacrifice. Mais le thème du sacrifice du dieu est un motif dont l’

SC0007405 et qui sont autant de déformations du thème du sacrifice du dieu. Les unes sont des

MG0003230 par une allégorie sacrificielle. Le thème du sacrifice et, en particulier, du

SC0006305 1 ». Nous n’avons fait qu’indiquer comment le thème du sacrifice varie avec les diffé-rents

DN0008631 ; il rapproche avec raison ce fait du thème du « gage de vie », du « life-token » 6. La

ME0009121 de recueillir toutes les variantes d’un même thème , en ajoutant tous les commentaires

DN0005301 42. montre dans quel état d’esprit a germé ce thème essentiel du folklore européen : celui de

DN0004821 (dorénavant Haïda T.M.), pp. 36, 28 et 91. Le thème est moins évident chez les Kwakiutl chez

MG0002534 Cette idée d’une mort momentanée est un thème général de l’initiation magique aussi bien

DN0002004 ET LE PRÉSENT FAIT AUX DIEUX Un quatrième thème joue un rôle dans cette économie et cette

ME0009135 figurées de chaque conte, de chaque thème . L’étiquette comporte encore une énorme

IP0000719 Prenant sur le fait la formation d’un thème mythique, nous faisions un pas vers l’

PR0008208 ne change ni de forme, ni de rythme, ni de thè -me, ni de fonds. La répétition est essentielle

MG0003705 pas d’ailleurs le seul qu’ait fourni le même thème . On cite également des envoûtements à deux

ME0009126 spécifiques permet de faire l’histoire d’un thème ou même d’un conte : le conte du tapis

DN0008407 s’étendre les littérateurs hindous, sur ce thème que dons, donateurs, choses données, sont

PR0007415 tel groupe de peuples a plutôt développé tel thème que tel autre, nous pourrons tout en

DN0008612 sont tout aussi importants. On reconnaît ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs,

DN0002222 alliés initiés. Mais déjà apparaît un autre thème qui n’a plus besoin de ce support humain et

ME0008906 très souvent à une rubrique : c’est le thème sur lequel on dansera. Le pantoun malais,

PR0008118 rythme plus ou moins précipité, sur le même thème transporté tout au plus d’octave en octave

PR0006011 » « prière » sont composés à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3

ME0018521 conte, on distinguera : les thèmes (chaque thème ); la contexture de ces thèmes; l’

DN0001116 en particulier chez les Thraces 4. Divers thèmes - règles et idées - sont contenus dans ce

ME0018521 conte 1. Dans un conte, on distinguera : les thèmes (chaque thème); la contexture de ces

DN0002111 exprimer mieux la conjonction de tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez les

DN0001802 BEST, Forest Lore, ibid., p. 449. III AUTRES THÈMES : L’OBLIGATION DE DONNER L’OBLIGATION DE

ME0018503 entreprendre de prime abord une étude des thèmes , c’est-à-dire des éléments des contes. On

ME0009122 est une histoire qui se compose de plusieurs thèmes . Chacun de ces thèmes doit être étudié en

PM0001925 et présente, réunis, presque tous les thèmes connus. Le futur magicien était un

DN0010328 les diverses institutions ou que les divers thèmes de ces institutions, toujours plus ou

ME0019002 une partie de la vie technique, tous ces thèmes de contes où les esprits viennent aider la

PM0003126 Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’initiation par révélation ; d’

ME0013925 le monde sioux, où tout se passe dans ces thèmes de prestations totales : j’initie tous mes

PR0008927 plus des caractéristiques déjà données, cinq thèmes de rites qui font de cet amas informe de

SC0008309 les os hors du village : ce qui fait trois thèmes différents dans la même opération 1. Dans

SC0007626 compléter la preuve de l’équivalence de ces thèmes , disons qu’il arrive sou-vent que le dieu

ME0009122 compose de plusieurs thèmes. Chacun de ces thèmes doit être étudié en soi : le côté le plus

DN0009306 de « service social », de solidarité, Les thèmes du don, de la liberté et de l’obligation
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thèmes théologiens

DN0005017 ce qui concerne notre étude, celle des trois thèmes du don, l’obligation de donner, l’

MG0002402 ce même exem-ple peut contenir à la fois les thèmes du jeu, du pacte, et de la descendance.

DN0001810 de ces trois obligations, de ces trois thèmes du même complexus, donnerait l’explication

ME0018525 thème, de garder le sens spécifique des thèmes et des contextures. Organisation

SC0007806 en abstraction, il était devenu l’un des thèmes fondamentaux des légendes divines. Mais c’

MG0008224 ne souffrent pas la distraction. Un des thèmes fréquents des contes de magie populaire

PM0001815 ; nous ne savons ni le détail, ni les thèmes généraux de ces événements. Enfin n’y a-t-

ME0009123 le plus littéraire sera l’agencement des thèmes les uns par rapport aux autres; il faut

ME0009125 un petit drame : introduction, différents thèmes , leur agencement, la closure. L’analyse

ME0018511 ondines... Ne pas craindre de répéter les thèmes , mais mentionner les répétitions, en les

ME0007816 déterminée, constitue le style. Éléments, thèmes , motifs, formes, types et style. Le style

PR0008918 huit heures 6 de sentences peu poétiques, de thèmes musicaux uniformes, en somme de chants peu

PM0002424 Il est bien possible que deux des thèmes mystiques clairement exprimés chez les

IP0000721 des mythes. Enfin l’étude simultanée des thèmes mythiques et des thèmes rituels du

IP0000711 de leur agencement et la nécessité de leurs thèmes . Or, en règle générale, ils sont

DN0010314 et le connubium 3. Ce sont donc plus que des thèmes , plus que des éléments d’institutions,

ME0018522 garde que ce ne sont pas seulement les thèmes qui voya-gent, c’est l’ensemble du conte :

IP0000721 ’étude simultanée des thèmes mythiques et des thèmes rituels du sacrifice, nous révélant le

IP0000718 pour trouver les raisons qui ont impose ces thèmes sacrificiels à l’imagi-nation religieuse.

PM0001716 à penser que, chez les Murring, tous ces thèmes se rencon-traient, c’est qu’ils sont

MG0002209 se produire le transport aérien. Les deux thèmes sont même si intime-ment liés qu’ils ont

DN0000723 manifestent ces institutions. De tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de

ME0018521 thèmes (chaque thème); la contexture de ces thèmes ; l’emplacement du conte. Prendre garde que

CP0000918 a clan (not itself of the northern group) ; then the name relating to another member-say to

MG0003418 même du rite manuel correspondant : [...] ( Théocrite , II, 21). Il semble qu’on ait supposé

SC0001120 l’autre, il est religieusement transformé. Theol . St. u. Krit., 1891 ; - Folck, De Nonnullis

PR0001519 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la théologie a, avant tout, un but pratique ; elle

PR0001517 magique, voire théurgique, apparaîtra, en théolo -gie, à l’un des rabbins qui rédigèrent les

SC0008134 sublimé, le sacrifice a été conservé par la théologie chrétienne 5. Son efficacité a été

IP0003128 théologiens ou de philosophes imprégnés de théologie comme M. W. James, nous ne nous

SC0008116 par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la théologie emprunta-t-elle ses cosmogonies aux

SC0006018 à l’immortalité n’est pas déggée de la théologie fruste du sacrifice, elle reste vague.

DN0008008 le donateur et le donataire 4. Toute cette théologie juridico-économique se développe en

MG0007634 pour employer le langage abstrus de la théologie moderne, que la magie, comme la

ME0010308 ; auparavant ce ternie n’existait que dans la théologie , on confondait incrimination et

PR0001418 d’exégèse, des questions de rituel et de théologie , ont suscite des travaux sur l’histoire

MG0002108 à sa place ? De cette antinomie, seules la théologie ou la philosophie ont tenté de sortir.

PR0007209 A ces rites, une nomenclature em-preinte de théologie refuserait sans doute, le nom de

SC0000923 commentés et probablement déformés par une théo -logie savante. Mais, dans cet ordre de faits,

CP0002727 Tetens, pâle philosophe mais psychologue et théologien averti ; le « moi » insécable, il le

MG0006005 début du Moyen Age, le juge canonique et le théologien refusaient d’admettre la réalité du

PR0001601 il se trouve alors qu’ils ressemblent aux théologiens . Ce qu’ils étu-dient n’est pas la

PR0001113 s’y reconnaître, même avec l’aide de ces théolo -giens conscients que furent les brahmanes,

CP0002611 long travail de l’Église, des Églises, des théologiens , des philosophes scolastiques, des

RR0000535 nous ont mis hors de l’atteinte des théologiens et des dialecticiens de l’âme, de l’

PR0001501 mais peu profonde. Jusqu’à présent les théologiens et les philosophes ont été a peu près

MG0000504 anciens philoso-phes, des alchimistes et des théologiens étant purement pratiques,
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PR0002411 effet, tandis que, pour les philosophes, les théologiens , le rituel est un langage conven-

PR0001605 de vue, leurs théories comme celles des théologiens n’ont plus qu’une valeur documentaire

IP0002606 que les philosophes 78, disciples de ces théologiens ne voient dans ces jugements que les

PR0001504 satisfaire aux exigences scientifiques. Les théologiens ont fait de nombreuses théories de la

IP0003128 religieuse 96. Pour ce qui est des théologiens ou de philosophes imprégnés de

IP0002605 du jugement de valeur qu’ont inventée les théolo -giens piétistes. Mais tandis que les

SC0005917 et celtiques, les cultes osiriens, les théologies hindoues et avestiques, dans le dogme

SC0008403 naturellement, les buts étroits que les théolo -gies les plus élémentaires lui assignent. C’

SC0008111 le brahmane de l’Inde classique. Toutes les théologies lui ont attribué cette puissance

PR0001815 », comme on dit, que la littérature théologique a pu enregistrer. Or, que l’on fasse

CP0002510 pas davantage, ni ne prolongerai cette étude théologique . Cassiodore finit par dire avec

SC0000730 derniè-res sont, en général, l’exagération théologique de la doctrine de Smith 1. Quant à M.

DN0007912 est défiguré par la tournure littéraire et théologique du récit. D’ailleurs, notre

SC0005705 Aucune ; ou plutôt il y avait une différence théologique entre les sacrifices expiatoires et

DN0001531 Purement maori, imprégné de cet esprit théologique et juridique encore imprécis, les

IP0000717 a des sacrifices rituels dont elle justifie théologiquement la célébration. Il fallait donc

IP0001329 reste plus qu’à y ajuster les commentaires théologiques donnés par les Brâhmana. Ce que nous

PR0006104 comme la chose. A des hommes imbus d’idées théologiques , élémentaires ou raffinées, comme l’

PR0001524 Voilà le principe de toutes les spéculations théologiques sur la prière, depuis le traite des

SC0007606 des travaux d’Hercule et enfin de toutes les théomachies ; car, dans ces combats, le vaincu

SC0007920 analogue au dédoublement qui a produit les théomachies , elle pouvait séparer le dieu de la

SC0007930 les dédoublements d’où sont résultées les théomachies , l’animal sacrifié passait pour un

ME0008104 en littérature, elle a été inaugurée par Théophile Gautier, Baudelaire et leurs

ME0003233 géométri-ques entre elles. Un bon nombre des théorèmes de la géométrie plane et de la

ME0006604 distinction aristotélicienne, la notion de theoria : l’objet esthétique est un objet qu’on

ME0008220 ’harmonie; et un élément idéal, un élément de theoria : la danseuse se voit danser et en

LS0002426 les faits sociaux. Ainsi on demanderait au théoricien de la famille d’avoir fait le

DN0002315 van Ossenbruggen, qui est non seulement un théoricien mais un observateur distin-gué et qui

ME0012226 de l’oncle utérin, ou du neveu utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru que

MG0006125 par lesquelles tant les magiciens que les théoriciens de la magie ont voulu expliquer la

PR0001502 les philosophes ont été a peu près les seuls théoriciens de la prière. Mais quel que soit l’

LS0001241 être telles et telles. De même les théoriciens du droit naturel recherchent les

PR0001803 II La prière, phénomène social Si les théoriciens ne sont pas sortis des généralités, c’

MG0003128 à laquelle quelques-uns des derniers théoriciens ont réduit la magie. 2o La nature des

MG0008527 paru tels à la plupart des historiens et des théoriciens qui nous ont précédés, puisque ceux-

MG0004728 de vraies découvertes. A l’inverse des théoriciens qui ont comparé la magie à la science

MG0003137 particulière-ment un caractère magique. Leur théorie a été suffisamment faite et des

ME0006723 de l’art. On rencontrera ici la grande théorie , à laquelle je me rattache expressément,

TC0000804 ’elle soit mécanique et physique, comme une théorie anatomique et physiologique de la marche,

MG0006623 soutenue, mais qui pourrait l’être dans une théorie animiste rigoureuse. Une première

ME0000604 en connaître la valeur et les dangers. La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la

RR0001609 et des réflexions de critique et de théorie . Car, à notre avis - l’idée n’est pas de

PR0004721 et de M. Rivers 4 considèrent en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’un voit

DN0001809 obligation d’en recevoir, de l’autre. La théorie complète de ces trois obligations, de ces

MG0008235 ’état de la société. Ce qui nous explique la théorie d’un psychologue comme M. Lehmann, c’est

ME0013624 concernant le contrat, nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine, adoptée par Durkheim :

SE0000730 dans une dissertation d’élève, la théorie de l’action exclusive du facteur
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ME0013717 nette dans le droit sémitique; on connaît la théorie de l’alliance dans la Bible: le mot «

DN0002415 tout cas, on voit comment s’amorce ici une théorie de l’aumône. L’aumône est le fruit d’une

ME0000602 entière. Non que l’intuition d’une part, la théorie de l’autre, soient inutiles ici; mais

RR0002112 de la psychologie : théorie de la sensation, théorie de l’émotion. Certes ! je serais le

ME0013737 par le juge, ce dommage fût-il mortel. La théorie de l’obligation s’est développée dans des

ME0009422 d’économie politique autrichienne et à sa théorie de l’utilité marginale. L’utilité

MG0006111 cherchons. Mais on pourra nous contester la théorie de la croyance dont nous nous prévalons,

ME0018301 le foie sont à la base de toute une grande théorie de la divination et de l’auguration.

LS0002335 du travail. Ainsi on fera bien, dans une théorie de la famille, à propos du clan, de ne

LS0001924 méprises : ainsi, en ce qui concerne la théorie de la famille, beaucoup d’auteurs

LS0001928 Une bonne partie des débats qu’a soulevés la théorie de la famille et du mariage proviennent

LS0002342 de variation. Par exemple, dans une théorie de la famille patriarcale, on rangera la

PM0000602 phénomène et de lui donner sa place dans une théorie de la magie 1. C’est a étudier les textes

MG0007720 parce que les magiciens qui ont fait la théorie de la magie, et les anthropologues à leur

IP0001602 sûr de notre travail sur le sacrifice. II Théorie de la magie Mais il existe un groupe

PM0000522 tenté, dans ces derniers temps, de faire une théorie de la magie. Que la plupart des rites

ME0008504 comprennent toute l’assemblée. Il existe une théorie de la musique partout où existe la flûte

MG0009323 Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de la notion de sacré ; car, si, dans la

PR0002930 et dont l’ensemble constitue une théorie de la prière. Mais une telle

PR0002212 les formules juridiques et morales 2. Une théorie de la prière ne sera certainement pas

PR0002612 Les faits qui servent de matière à une théorie de la prière ne sont pas donnés

SC0005913 religieuses. On doit d’abord y rattacher la théorie de la renaissance par le sacrifice. Nous

RR0002112 et au fond ingérieurs de la psychologie : théorie de la sensation, théorie de l’émotion.

TC0000503 du corps parce qu’on peut faire la théorie de la technique du corps à partir d’une

MG0000602 la science, et comme c’est là le fond de la théorie de M. Frazer, c’est de celle-ci que nous

MG0000524 nous arrivons à de véritables théories. La théorie de M. Frazer, telle qu’elle est exposée

PR0004621 de Max Müller 7 est en partie identique à la théorie de M. Tylor, en partie à celle de Farrer ;

ME0009504 les études de Gresham, avaient préparé la théorie de Mandeville. La catégorie économique

ME0006202 la roue était à l’intérieur du baquet. La théorie de Mason et de Powell sur l’origine du

PR0004621 contribuera précisément à former. La théorie de Max Müller 7 est en partie identique à

TC0001905 le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux sur la formation de ces

SC0000809 Frazer s’est plutôt proposé de compléter la théorie de Smith que de la discuter. Le grand

SC0000614 au sacrifice de soi. - Mais si cette théorie décrivait bien les phases du déve-

MG0000514 grâce auxquels s’est constituée une théorie déjà suffisamment cohérente de la magie.

MG0006617 langages spéciaux, etc. En somme, si la théorie démonologique analyse bien une partie du

MG0006744 au même, à l’association des idées ; la théorie démonologique se réfère à l’expérience

MG0006541 de force et de causalité magiques. 3o La théorie démonologique semble rendre mieux compte

MG0000727 alors entendu qu’on nous donne seulement une théorie des actions sympathiques et non pas de la

ME0005005 l’habitat de cette espèce, de son origine ( théorie des âmes des animaux reproducteurs) et de

ME0015132 à la fois corpusculaire et ondulatoire. La théorie des couleurs a changé complètement au

RR0000543 l’homme vivant en société et les autres à la théorie des phénomènes de conscience individuelle.

MG0006519 à nos alchimistes, qui se sont fait une théorie des propriétés magiques comme des

MG0005047 contradiction apparente appartient à une théorie des rapports de la magie et de la

RR0002212 les fibres de son être. Donnez-nous donc une théorie des rapports qui existent entre les

ME0006721 des phénomènes religieux. A partir de cela, théorie des représentations collectives de l’art.

RR0001107 que je dois d’abord vous parler. Toute la théorie des représentations collectives et des

MG0005426 la philosophie ésotérique qui a fourni la théorie des représentations de la magie. Celle-ci
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ME0014003 à ces infractions 2. C’est un cas de la théorie des sanctions; la société réa-git contre

SC0000508 études nous permettent de proposer une théorie différente de la leur et qui nous paraît

DN0008420 aussi anciennes et aussi complètes 7 de leur théorie du don, elles ont eu un système si net et

DN0007703 II DROIT HINDOU CLASSIQUE 1 THÉORIE DU DON N. B. - Il y a, à se servir des

DN0001502 Les taonga sont, au moins dans la théorie du droit et de la religion maori,

MG0004025 Ce n’est pas non plus un corollaire de la théorie du gage de vie ; la croyance au gage de

IP0002605 à l’individu. Nous admettons donc la théorie du jugement de valeur qu’ont inventée les

LS0000544 conclusion s’inspire, quelle que soit la théorie , du moment où l’on nie la spécificité des

DN0006910 controversées de l’histoire du droit, la théorie du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’

MG0009322 recherche qui doit nous conduire vers une théorie du rite en général. Mais là ne se borne

ME0016305 Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite les

DN0002202 hommes et dieux éclairent tout un côté de la théorie du Sacrifice. D’abord, on les comprend

IP0001127 ne sommes donc pas amenés à modifier notre théorie du sacrifice en général, ni même celle du

SC0008024 ont mis en lumière un point important de la théorie du sacrifice. Nous avons vu qu’entre la

CP0000604 bien commencé - et non terminé hélas ! - sa théorie du « morcellement de l’étendue »,

PR0001323 retenus. Ils ne constituent pourtant pas une théorie . Encore convient-il d’ajouter que les

DN0008316 deux séries d’imprécations. Toute cette théorie est même assez comique. Cette caste

SC0000812 du TOTÉMISME, point de départ de toute la théorie , est un postulat. Le totémisme n’apparaît

DN0002324 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et une histoire du sacrifice contrat.

MG0008811 pour des individus. On en fit alors la théorie expéri-mentale ou dialectique, qui

DN0007906 de la littérature, trouvons-nous cette théorie extraordinairement développée comme ces

SC0006326 -nous pas faire en ces quelques pages une théorie géné-rale du sacrifice agraire. Nous n’

DN0001709 comment ces faits peuvent contribuer à une théorie générale de l’obligation. Mais, pour le

PR0001534 Mais ils ont voulu tout de suite trouver une théorie générale qui s’étende a l’ensemble des

LS0002435 d’une catégorie déterminée pour en faire la théorie . Il doit se mettre à l’œuvre tout de

MG0006547 signalée nécessairement. D’autre part, cette théorie implique bien que la magie opère dans un

DN0003003 font du commerce, car il y a beaucoup de théorie indigène là-dedans ; de nombreuses choses

DN0009936 économique dont on fait si volontiers la théorie . Le mot même d’intérêt est récent, d’

MG0000648 en détail les divers points de cette théorie . Le travail de M. Lehmann est une étude

SC0004825 il est de même nature : les faits et la théorie lui assignent la même fonction. Les

IP0001402 sur lesquelles nous avons édifie notre théorie mais nous maintenons notre explication

PR0001731 côté des faits essentiels qui infirment la théorie ne sont pas examinés. Ainsi Sabatier

ME0000605 qui permettent de comprendre les faits. La théorie offre une valeur «heuristique », une

RR0001337 Maintenant nous sommes assurés de notre théorie par le fait même de notre accord avec

RR0002223 et alors nous pourrons pousser cette théorie . Peut-être alors pourrons-nous comprendre

PR0004734 souvent, dans la suite, à discuter cette théorie pour ne pouvoir élever ici un débat qui

SC0001612 qu’ils ont fait de celle-ci la base de leur théorie . Presque tous les textes du rituel

MG0008204 quelle mesure nous nous rapprochons de la théorie proposée par M. Lehmann. Celui-ci, se

PM0000620 a trouvé relativement satisfaction dans la théorie que nous avons proposée (Folklore, 1904,

IP0001908 n’avons pas encore expose la partie de notre théorie , qui con-cerne les rapports de la magie et

MG0006135 doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui essayerait d’expliquer par elles la

MG0009040 d’en trouver les principes. Quand pareille théorie s’élabore au sein des écoles des

MG0000628 et la plus générale de la magie. Cette théorie se complique d’une hypothèse, dont la

IP0000730 sur le sacrifice » de quelle façon notre théorie se rattache à celle de Robertson Smith.

IP0002201 sous la pression de la collectivité. Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le

ME0005113 de ces régions en interdit la pratique. La théorie selon laquelle les femmes auraient été

RR0002343 déjà dans Aristote ; celui-ci proposait la théorie si simple et si juste de la purification,
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MG0002010 dextérité et une science peu ordinaires. Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu-ler

IP0002118 à compenser l’excessive rigueur d’une théorie sociologique qui semblait nier dans la

PR0002911 et peuvent entrer plus facilement dans une théorie soit de la prière juive, soit de la

PR0001636 des questions de faits. Voulant réfuter la théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout

RR0000523 que le moindre progrès de fait ou de théorie sur un point quelconque. Mais, entendue

MG0006742 ’ici tenté d’expliquer la magie. En effet, la théorie sympathique se réfère aux raisonnements

PR0002903 cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une théorie systématique de la prière, dépend

LS0002035 pas assez, en général, d’intégrer dans une théorie tous les faits; on ne rassemble que ceux

DN0000709 se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires, en réalité obliga-toirement

DN0007709 castes, ksatriya et vaiçya. En l’espèce, la théorie , « la loi du don » que nous allons

LS0000541 n’avons pas pour l’instant à discuter cette théorie ; mais nous devons constater que, si elle

LS0002439 On en est quitte pour modifier les théories à mesure que de nouveaux faits arrivent

PR0001605 de leur étude. De ce point de vue, leurs théories comme celles des théologiens n’ont plus

LS0002149 de donner une base incontestable à leurs théories concernant les formes élémentaires de la

RR0001325 pas ; au contraire, cela faisait entrer nos théories dans des cadres plus généraux. Car, la

IP0000617 décrivait une imposante collection. Mais les théories de ces auteurs nous paraissaient

LS0002433 toutes les séries animales, pour tenter les théories de la digestion. Le sociologue doit

PR0001504 Les théologiens ont fait de nombreuses théories de la prière. Ils ont cherché pour-quoi

SC0000729 les travaux de M. Frazer et, de l’autre, les théories de M. Jevons. Avec plus de

SC0006012 Nous n’avons rien à ajouter sur ce point aux théories de Rohde, de MM. Jevons et Nutt sur les

PR0001623 qui précédent, appliquons-les aux théories de Tiele et de Sabatier sur la prière.

ME0005039 et scientifiques sur l’origine des animaux, théories des âmes des animaux reproducteurs,

PR0001528 elle-même, attachaient aux rites, ces théories dogmati-ques sont pour nous des documents

RR0001301 ) vos observations. Ainsi, rien des nouvelles théories du rêve ne devrait nous être étranger. A

SC0000517 pas, quel qu’en puisse être l’intérêt. Les théories du sacri-fice sont vieilles comme les

DN0007408 1. De ce point de vue, toutes les théories du « quasi-délit », origine du contrat,

PR0005004 sauvages asiatiques, on a fait justice des théories échafaudées sur le dénuement de leur

PR0001502 Mais quel que soit l’intérêt de leurs théories , elles sont loin de satisfaire aux

MG0000524 et Lehmann, nous arrivons à de véritables théories . La théorie de M. Frazer, telle qu’elle

PR0004801 en honneur. Cependant toutes ces théories pèchent par de graves défauts de méthode.

LS0000423 qu’elle en entrevoit la possibilité, et des théories philosophiques, même traditionnelles, ne

SE0004203 la maison ; c’est un fait de plus contre les théories qui croient rendre compte d’une

MG0006619 -même, comme résidu, tout ce que les autres théories réussissaient presque à expliquer. Ainsi,

LS0001437 et les psychologues nous proposaient des théories soi-disant valables pour toute l’

ME0010621 qui, même chez nous, demeure assez théorique . Avec un peu de chance, on pourra

DN0007707 triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit théorique . Ce n’est donc que par un effort de

LS0002320 Même lorsqu’elle n’a pas laissé de résidu théorique , comme dans les travaux de l’école

ME0012229 débattue, ne présente qu’un intérêt purement théorique . Dans la pratique, les divisions

DN0000814 Cette page d’histoire sociale, de sociologie théorique , de conclusions de morale, de pratique

ME0013311 Enfin, la propriété ne suit pas une ligne théorique , elle suit toutes les lignes de la

MG0008824 ; tout ce qu’elle fait de travail théorique et pratique est l’œuvre d’individus ;

MG0007726 réduction en jugements analytiques est toute théorique et que les choses se passent autrement

ME0001213 une importance à la fois pratique et théorique . Importance pratique : les collections

MG0007849 recette, et celui qui la pratique. Ce couple théorique irréductible, forme bel et bien une

ME0015222 tout, ne pas poser la question sur le plan théorique , ne pas chercher à savoir si l’idée est

MG0001623 sur la magie n’ait pas été simplement théorique . Nous avons des raisons de croire qu’en

ME0001216 le genre d’ingé-niosité observé. Importance théorique , par la présence d’instruments
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MG0005423 Elles n’ont pas, pour la plupart, d’intérêt théorique pour le magicien, qui ne les formule

MG0003804 que nous en ferons ne sera pas seulement théorique , puisqu’il y a des magies qui ont eu

MG0008139 on se demande ce qui, dans cet être théorique qu’est l’individu isolé, pourrait créer

ME0004029 consciente. L’inventeur a sa logique théorique , qui lui est propre; mais c’est cette

MG0005314 aux types. Cette limitation hypothétique et théorique serait un pre-mier signe du caractère

MG0004314 les conséquences des assimi-lations, qui, théoriquement , comme les séries d’associations

MG0001616 Non seulement il y a des magiciens, mais théoriquement , dans beaucoup de sociétés, l’

MG0002816 seule et immense cérémonie, ou s’ils sont théoriquement distincts. Toujours est-il que l’un

MG0004230 déformé ; elle n’est ressemblante que théoriquement et abstraitement. Le jeu de la loi

MG0004047 choses sont reliés à un nombre, qui paraît théoriquement illimité, d’associés sympathiques.

MG0003139 que le nombre des rites symboliques est théori -quement indéfini et que tout acte

MG0005535 Il est libre; il peut même remonter théoriquement jusqu’au point de départ de sa

MG0007540 même les femmes, dont le rôle en magie est théoriquement si important, ne sont crues

CP0001127 dans un drame. Ici, tous les acteurs sont théoriquement tous les hommes libres. Mais cette

MG0002835 généralement fixée. Dans l’Inde ancienne, théoriquement , tout rite magique était attaché à

LS0000412 nous paraissent justifiées par des raisons théoriques , c’est encore qu’elles nous semblent

MG0004209 nécessaire. Cette limitation des effets théoriques de la loi est la condition même de son

MG0004532 eux, la formule parfaite de leurs réflexions théoriques et qu’ils aiment à préfixer à leurs

MG0003843 ces idées montrent combien elles étaient peu théoriques . On en parle comme de choses concrètes

PR0000935 l’hymne mythique, moral, puis philosophique, théoso -phique 1 ; de là on passe à la prière

MG0007344 qui commence à paraître. A partir des textes théosophiques , le bráhman rituel disparaît, il ne

ME0005030 la naissance des maladies chez les animaux. Thérapeutique . Chirurgie. Obstétrique. Étude de

CP0001338 we have a name Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and hence the names

CP0000917 like the right arm or leg of the animal thereof -would correspond to the north, and would

ME0008408 un dieu); une danse est anthropomorphique, thériomorphique , etc. On distinguera encore les

ME0007913 que la décoration est anthropomorphique, ou thériomorphique , ou florale. Mais la difficulté

ME0016123 ’observateur se trouve en présence d’un culte thério -morphique, un culte d’animaux. Par exemple,

SC0000814 Le mettre à la base de tous les cultes thériomorphiques , c’est faire une hypothèse, peut

SC0008315 aspects, le sacrifice ressortit aux cultes thériomorphiques , car on envoie l’âme de la bête

ME0016801 l’Égypte antique, certains grands cultes thériomorphiques étaient en même temps des cultes

PR0002608 mouvements moléculaires qu’a découverts la thermodynamique . L’observation. - Une fois les

DN0006509 de richesses qui sont également objet de thésaurisation et de potlatch alternés, masques,

DN0009923 mais d’autre façon que de notre temps. On thésaurise , mais pour dépenser, pour « obliger »,

DN0003104 normalement, les uns et les autres sont thésaurisés . On les a pour jouir de leur

MG0006707 cependant très sensiblement de l’hypo- thèse animiste ordinaire, en ce que nous

CP0001402 we have a name Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we have

PR0005912 traits d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse contraire compte parmi ses partisans les

PR0005916 toutes les tribus du Centre australien, la thèse de Curr ; ils assurent n’avoir même pas

ME0011606 faits. Il a fallu cinquante ans pour que la thèse de Durkheim à cet égard soit généralement

ME0011930 par n’importe lequel de ses frères. La thèse de l’antériorité de l’exogamie sur le clan,

ME0015131 encore, les savants officiels refusaient la thèse de Louis de Broglie, parce qu’il était «

DN0007303 prouvent que pour certains contrats. Notre thèse est plus générale. Nous croyons qu’il n’a

LS0002033 rassemblé que les faits favorables à la thèse et de n’avoir pas suffisamment recherché

MG0001938 des sacs contenant le vent. On peut poser en thèse générale que les individus, auxquels l’

MG0003303 religieux. Toutefois, on peut déjà poser en thèse générale que les sacrifices ne forment pas,

PR0001934 aurions trop beau jeu pour établir notre thèse . Mais même dans les plus hautes religions,

CP0000908 set of names called the names of childhood. These names are more of titles than of cognomens.
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PR0006118 et dans cette mesure il faut faire part à la thèse négative, - à aucun degré, des, prières d’

PR0006028 du même postulat que les partisans de la thèse opposée. Polir eux, la prière chrétienne,

CP0000914 of its attributes, actual or mythical. Now these parts or functions, or attributes of the

ME0013814 le plus souvent à un traité; c’est la thèse qu’a développée Mr. Davy dans sa Foi jurée.

SE0000727 eux-mêmes, sans que, d’ailleurs, cette thèse s’appuie sur des preuves bien

PR0002306 individuel. Interpréter ainsi notre thèse serait la mal comprendre. Nous ne pensons

SC0007611 ou la mort de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens célèbrent ou

PM0002814 de cette institution en un petit nombre de thèses : l° La révélation se produit normalement

PR0005015 4, de telle sorte qu’un certain nombre de thèses applicables à certaines d’entre elles

TC0000740 sujets de volumes ou de courtes et fameuses thèses . Ces « habi-tudes » varient non pas

PR0005505 posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con-traires. Suivant les uns, non seulement

CP0001340 upon a small shrub and hence the name Bends- the -shrub ; and since they alighted on an oak

SC0006833 enfermait les restes des porcs sacrifiés aux Thesmophories 7. Ces reliques servaient de corps

PR0001318 la manière dont ils se conditionnent, hypo- thétiquement , qu’il établit leur ordre de

SC0003706 le fils du roi de Byblos, quand Déméter, Thétis et Isis consumaient dans le feu leur

CP0001405 -the-clouds, He-who-has-long-wings, Strikes- the -tree. Now the thunderbirds come with terrible

PR0001637 sur le dieu, aurait été primitivement théur -gique 4 ; il se borne à démontrer

PR0001517 d’un caractère nettement magique, voire théurgique , apparaîtra, en théolo-gie, à l’un des

ME0017719 a pas de formule qui ne soit à quelque degré théurgique . Distinguer la magie de la religion

MG0006612 assez pour expliquer, au moins, l’action théurgique du rite sur les démons, qui pourraient

ME0018720 tout le moyen âge. La magie est généralement théurgique , elle domine les esprits des vivants

PR0004602 déduite la prière primitive de formules théurgiques ; il n’invoque comme faits à l’appui

CP0001340 hence the name Bends-the-shrub ; and since they alighted on an oak tree, the name Oak-tree.

CP0001339 is said that when they came to Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the

CP0000909 names are more of titles than of cognomens. They are determined upon by sociologic and

CP0001337 a name Comes-from-above ; and since they came like spirits we have a name Spirit-man.

CP0001338 like spirits we have a name Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and hence

CP0001334 beginning, sent four men from above and when they came to this earth everything that happened

CP0001339 -mist, Drizzling-rain. It is said that when they came to Within-lake they alighted upon a

CP0001201 privilégié de clans privilégies : For that they do not change their names starts from (the

CP0001336 names. This is what our father told us. As they had come from above so from that fact has

CP0001207 of the numayms of the Kwakiutl tribes. They never change their names from the beginning,

PM0001518 moins il s’agit bien de la tribu des Ta-ta- Thi dans les documents que nous citons 6, en tout

PM0001524 doit s’expliquer, comme chez les Ta-ta- thi , par l’association du pouvoir magique de

PR0003141 des formes aussi contraires que la dharani thibétaine , japonaise, népalaise ou chinoise,

CP0001107 qu’on est convenu d’appeler proto-sino- thibéto -birmane. Et même, si je puis vous dire

DN0007807 de l’Inde : les tribus de l’Assam ( thibéto -birmanes) et les tribus de souche munda (

PR0007926 G.), p. 9, etc. ; tjilpara tjilpara (thippa thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau, ailes

PR0007926 de Sp. G.), p. 9, etc. ; tjilpara tjilpara ( thippa thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau,

PR0009127 peut comprendre que ces descriptions des my- thiques vicissitudes de l’espèce, et ces

CP0000920 say the right foot-to the south and would be third in honor; and of another member - say the

CP0001408 thunder-crashes resound everywhere. From all this a name is derived and that is my name-

CP0000911 or titles of the children to whom given. But this body of names relating to any one totem -

CP0001334 four men from above and when they came to this earth everything that happened to them was

CP0001335 to them was utilized in making proper names. This is what our father told us. As they had come

CP0000936 With such a system of arrangement as all this may be seen to be, with such a facile device

SC0001520 pas, à notre avis, d’une recherche mé- thodique . Sans essayer d’en tenter une nouvelle
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Thomas tibétain

IP0001914 Nous ne pouvons accepter l’honneur que M. Thomas 62 et à sa suite M. Marrett 63 nous ont

PR0006014 petit lexique du protecteur des indigènes, Thomas , de Victoria 5, nous montre les Européens

ME0009824 noir. L’ensemble de la vie économique d’un Thonga d’Afrique du sud est dominé par le

CP0001203 !õmoyâyé, made the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms. And the name-

CP0001705 à dire verbalement en anglais : « that thou art » - tu es cela (l’univers). Déjà, même

ME0010716 Athènes : une ville ionienne, une ville thrace , une ville pelasge; de même Rome

DN0001115 -européen antique, en particulier chez les Thraces 4. Divers thèmes - règles et idées - sont

ME0010720 divins Pelasges étaient à Athènes avant les Thraces et avant les Ioniens. Il faudra dresser l’

PM0001418 au magicien ; car Grey 6 cite le fait que Threlkeld avait signalé à propos de cette action

PR0006010 le Genèse en awabakal écrits par l’excellent Threlkeld , les mots qui remplacent « prier » «

PM0001503 aient observé directement les indigènes : Threlkeld nous dit, à propos de la tribu de Port-

SC0006223 très plausible. Là, comme dans Trumbull, The Threshold Covenant, New York, 1896.) - De même qu’

DN0008723 D’ailleurs en anglais, même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’

DN0008723 même aujourd’hui, throw the gage équivaut à throw the gauntlet. C’est que le gage, comme la

PM0000511 ’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu ’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der

CP0001331 dans son autobiographie modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a child was

CP0001406 Now the thunderbirds come with terrible thunder - crashes. Everything on the earth,

CP0001402 and since these are the animals who cause thunder , we have the name He-who-thunders.

CP0001402 came with the thunderbirds we have a name Thunderbird and since these are the animals who

CP0001406 -has-long-wings, Strikes-the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder- crashes.

CP0001401 Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have a name Thunderbird and since

CP0001407 everything, is deluged with rain. Terrible thunder -crashes resound everywhere. From all this

CP0001403 who cause thunder, we have the name He-who- thunders . Similarly we have Walks-with-amighty-

CP0001408 name is derived and that is my name-Crashing- Thunder 1. Chacun des noms d’oiseaux tonnerres

DN0004106 aux Trobriand, une sorte de gage. Enfin M. Thurnwald a analysé, en un cas d’espèce bien

ME0014817 de statistiques mora-les et judiciaires. Thurnwald a pu établir qu’aux Salomon, le nombre

ME0001517 ainsi que les généalogies recueillies par Thurnwald aux îles Salomon font apparaître dans

ME0008506 hauteur absolue des sons, les intervalles. Thurnwald , dans l’île de Bougainville, a observé

DN0010509 amis et seulement rivaux », a-t-on dit à M. Thurnwald . Nous avons tous observé de ces faits,

DN0010501 la guerre. Un des meilleurs ethnographes, M. Thurnwald , nous décrit, à propos d’une autre

DN0004102 le potlatch 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2

CP0001205 down (according to the order of rank) ". / Thus he says, when he gives out the property :

SC0007620 jour de Nisan, répétait sa victoire contre Tiamat 4. La fête de saint Georges, c’est-à-dire

SC0007603 babylonienne, les combats de Marduk avec Tiamat , c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée tuant

SC0008120 3. Dans la cosmogonie assyrienne, le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres. La

PR0006904 aux rites naturellement tribaux de l’ini- tiation . Cependant on en rencontre ailleurs.

SC0003204 d’une victime 2. Ces précautions, ces propi- tiations , ces marques d’honneur ont un double but.

PR0006701 les seuls qui auraient eu un caractère propi- tiatoire 1, or parmi eux, une seule formule se

ME0017802 N’oublions pas que le rosaire vient du Tibet : les Tibétains vivent dans une espèce de

ME0007704 s’est beaucoup développé, en particulier au Tibet , d’où il a rayonné jusqu’en Malaisie. Les

ME0006219 appartient à la même famille que le lama du Tibet . L’arrivée du cheval en Amérique du nord a

ME0005516 très remarquables, sauf en Chine et au Tibet . Normalement, le feutre n’est pas très

ME0008636 chinoise et indochinoise. La cloche vient du Tibet ou de l’Inde du nord. Partout où il y a

ME0012622 c’est-à-dire libyque; elle existe encore au Tibet , où une femme a plusieurs frères comme

ME0012919 qu’en droit. La polygynie sororale (au Tibet ), la polyandrie fraternelle (en Afrique), s’

ME0017739 les quatre-vingts livres du bouddhisme tibétain . L’observateur enregistrera les formules

ME0011633 de sa rentrée. Mêmes faits dans le droit tibétain . Le mélange de formes est un mélange
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tibétaines tiennent

ME0006127 c’est le portage au bandeau: les caravanes tibétaines descendent au Népal, remontent sur l’

ME0017714 La plus grande formule du bouddhisme que les Tibétains répètent incessamment et font répéter

ME0017802 pas que le rosaire vient du Tibet : les Tibétains vivent dans une espèce de sonorité de

DN0007614 de considérations de personnes, incompa- tible avec un développement du marché, du

ME0015411 que les Pontifes devaient entretenir sur le Tibre . Religio se rattache à la même racine que

PR0004919 Ce sont ensuite les Seri de l’île de Tiburon dans le golfe de Californie. Mais la

MG0005243 avec les déterminatifs de lieu qui les par- ticularisent . En Europe, dans un très grand

SC0000720 sacre des animaux domestiques, profanés quo- tidiennement pour la nourriture. de l’homme, alla

MG0003105 atharvanique et ont dû faire également par- tie des rituels de magie gréco-latins. Virgile a

PR0001627 religions et des institutions religieuses, Tiele 1, au milieu d’une foule de questions qui

PR0004601 phénomène universel qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne à opposer des objections

PR0001632 C’est un fait de conscience personnel à Tiele et a ses coreligion-naires, qui est l’objet

PR0001623 précédent, appliquons-les aux théories de Tiele et de Sabatier sur la prière. Nous les

PR0001706 Sabatier à des vues presque opposées. Tiele faisait de la prière une « manifestation »

PR0001718 croyance en son efficacité. Contrairement à Tiele , il admet qu’elle a primitivement tenu les

SC0005127 tout cas, elle est secondaire. La plus essen- tielle est celle qui se produit une fois que l’

PR0002105 dont nous possédons le texte son essen- tiellement collectives 1. Ce sont, en premier

ME0010317 : régime économique, mais qui comporte essen- tiellement des faits de droit. Le gendre, vis-à-

IP0003009 des phénomènes qui ont pour conditions essen- tielles des faits mentaux. Ainsi, si des Castes

IP0000814 mais il y manque des caractéristiques essen- tielles du sacrifice : l’oblation, l’attribution 1

SC0002815 une situation éminente, car c’est là que se tiendra le plus important de tous les personnages

ME0017513 les intentions. Le collecteur ne se tiendra pour satisfait que lorsqu’il aura

ME0009408 phénomène économique lui-même. Nous nous en tiendrons à la définition de Simiand, pour qui «

ME0007301 de vue, que l’indigène expliquera. Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des

SE0001708 à l’arrivée des Européens, nous n’en tiendrons pas grand compte, si ce n’est pour

SE0006931 62 4 14 Tefaknagamiut 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6

SC0007122 il est nécessaire que la victime elle-même tienne de moins près aux choses qu’elle repré-

PR0003306 -lienne, point de départ de notre recherche tiennent a ce que le milieu social australien a

LS0002512 phénomènes cosmiques, mais de phénomènes qui tiennent à la nature des sociétés. De même, la

PR0003625 ont, de par l’opinion, des effets qui tiennent à la nature même de la pratique. Grâce

LS0000630 malgré leur généralité. C’est qu’ils ne tiennent aucunement à la nature du groupement,

PR0007017 régulièrement. Ce sont les morts dont ils tiennent aussi leurs pouvoirs. Naturellement,

PM0001416 australien même nous dit : « les boyl-ya se tiennent aux tombeaux en grand nombre 5 ». Il

DN0003909 5, de la circonstance 6, etc. Certains noms tiennent compte de toutes ces consi-dérations ;

ME0015321 apparaissent considérables. Elles tiennent d’abord au caractère coutumier d’un très

MG0003312 grande classe de pratiques mal définies qui tiennent , dans la magie et dans ses doctrinaux,

MG0007526 domaine et de l’usage commun. Or, ces choses tiennent dans la magie une place considérable ;

SC0008620 se confèrent, à eux et aux choses qui leur tiennent de près, la force sociale tout entière.

MG0007035 se font les incantations, les pierres où se tiennent des tindalos, lieux et objets à mana,

PR0005715 européen qui veut que les parents du mort se tiennent en cercle, debout et la tête baissée,

SE0005420 à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place

MG0002330 ’Inde actuelle, un certain nombre de familles tiennent leurs qualités magiques de pareille

MG0004716 des propriétés magiques. Mais, qu’elles tiennent leurs vertus du rite, ou des qualités

SC0001405 sacrifices 5 ; il arrive même qu’elles en tiennent lieu 6. L’identité de ces différentes

DN0010308 de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles-ci supposent des

MG0007610 reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité, aux qualités

PR0001531 Ils servent a l’analyse, ils n’en tiennent pas lieu. Les philosophes, eux, ont
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tiennent tient

SC0001211 lui-même, mais sur certaines choses qui tiennent plus ou moins directement a sa personne.

ME0009910 l’ignorent (exemple les Celtes) ou le tiennent pour une institution inférieure. Mais

PR0003619 en conséquences. Seule-ment ses effets tiennent , principalement ou exclusivement, non

PR0006928 ils ont affaire aux grands dieux, dont ils tiennent souvent leur pouvoir. Non seulement ils

MG0003036 un certain nombre de cérémonies, qui tiennent souvent une place sans propor-tion avec,

SE0006314 civilisations successives et alternantes tiennent surtout à des différences quantitatives

DN0008527 ces faits. D’abord, une partie des dons qui tiennent tant de place dans le droit que nous

SE0004236 qu’arrêter au passage en été 3. Mais ils tiennent tellement à leur organisation

ME0004702 1 Chasse et pêche hantent les esprits; elles tiennent une grande place dans les préoccupa-tions

MG0002017 soit de conte, soit de roman. Ces traditions tiennent une place considérable dans la vie

MG0005144 pas des dieux proprement dits; ces esprits tiennent une place considérable, surtout dans les

PR0001111 influence sur le système des Églises chré- tiennes . Aussi bien est-il presque impossible de

ME0009913 étudiera les différentes localités où il se tient - le marché est souvent ambulant -, le

ME0018101 les Tchouktchi, sont très développées : cela tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit

SE0001507 laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes religieuses, aux notions

SE0003906 type normal; mais chacune de ces déviations tient à des circonstances particulières et

SE0002115 que la limitation des établissements eskimos tient à la manière dont le milieu agit, non sur l’

PR0003919 religion ont un caractère différentiel qui tient à la nature exclusivement sacrée des forces

SC0001322 entre ces deux sortes d’opérations tient à leur inégale gravité et à leur inégale

MG0007613 que, souvent, la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où il résulte que, dépendant

TC0000728 pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient à table les coudes au corps et, quand il ne

ME0000520 -tions et des articulations. L’intuition ne tient aucune place dans la science ethnologique,

SE0006320 a davantage le sentiment de lui-même et tient aussi une plus grande place dans la

SC0000831 n’implique aucune priorité. Si l’on s’en tient aux données de l’histoire et de l’

MG0009125 de non positif, de mystique et de poétique, tient aux vieilles habitudes d’esprit dont est

SC0007130 animale. Alors, le rapport qu’elle sou- tient avec ce qu’elle incarne devient tellement

MG0007014 que la maison est solide, que le canot tient bien à la mer. Dans le champ, il est la

SE0001805 connues, mais non la plus dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit. Il est

DN0008412 et recevant, cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble. La nature et l’

SE0004520 est très probablement, surtout si l’on tient compte des fautes d’observation et d’

MG0008714 son pouvoir magique lui est étranger ; il le tient d’ailleurs, et n’en est que le dépositaire.

MG0002233 En règle générale, le pouvoir du magicien tient , dans ces divers cas, à ses accoin-tances

MG0009217 en somme, l’importance de la place qu’il tient dans l’ensemble du système religieux. Ce

SC0002512 grand prêtre s’isole de sa famille 4, il se tient dans la cellule des paredri (des assesseurs)

ME0014338 un pouvoir 1. L’assemblée judiciaire se tient dans un lieu sacré, ou qui devient sacré.

SE0003520 d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-

SC0002201 là aussi, il se rase, sa baigne, s’abs- tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille, etc.

SE0003415 4. Là, où nous sommes bien informés, il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la

MG0003118 et la prolifération illimitée de ces rites tient directement aux caractères essentiels de la

SC0008518 à la nature même du sacrifice. Elle tient , en effet, à la présence de l’intermédiaire,

DN0010109 ) dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en garde contre son avarice sera heureux. 17

MG0002326 plusieurs îles de la Mélanésie, le magicien tient en général son pouvoir des âmes de ses

DN0010106 sont votre tentation pendant que Dieu tient en réserve une récompense magnifique. 16.

ME0002928 bois mâle à l’aide d’un capuchon en os qu’il tient entre ses dents. Enfin, le foret à pompe

MG0003114 l’avoir développé à plaisir. C’est qu’il tient étroitement à l’idée de la magie. Il est d’

MG0000643 qu’avec de prudentes réserves, mais il y tient fermement. Il la complète, d’ailleurs, en

ME0018924 Certes, il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans, dans une espèce d’immense
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tient time

ME0006122 a été la première bête de somme : l’homme tient la lance et le boucher; s’il portait la

MG0003938 que la magie fait fonction de science et tient la place des sciences à naître. Ce

SE0005715 un autre type domestique qui se forme et qui tient la première place ; c’est la grande famille

ME0011106 présent. Un conseil du clan, en Écosse, se tient le jour de la fête et des jeux de clan. C’

SC0003011 à l’espace sacré. Sur le cercle extérieur se tient le sacrifiant ; puis, viennent

SC0002005 un cas extrême, presque anormal, qui n’appar- tient pas au rituel du sacrifice animal, mais où

MG0000717 des démons proprement dits. Si l’on ne tient pas compte des vieilles définitions et si l’

ME0016936 d’autres dieux. Le Nord-Ouest américain les tient pour des espèces de dieux-saumons, en

MG0004333 en ce que, dans son expression même, on tient pré-cisément compte de ces phénomènes d’

IP0002101 contradiction. L’acte est social parce qu’il tient sa forme de la société et qu’il n’a de

DN0006513 les services de son gouvernement. Tout se tient , se confond ; les choses ont une

SC0005633 avant d’être com-plètement purifié, se tient sur la peau de la victime ou la touche.

ME0011801 chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa main, in manu. La

ME0004614 pour la chasse à l’autruche (le chasseur tient une tête d’autruche au-dessus de sa tête et

ME0005402 toutes les formes de la sandale : comment tient -elle au pied ? formes primitives de

ME0009915 quelles sont les garanties ? Le marché se tient -il dans ou hors la ville ? Les prix sont-

ME0013213 de la tribu, du clan, du village, du quar- tier , de la famille indivise peuvent se

MG0007933 des antagonistes suffisants de la fièvre tierce ou quarte. En définitive, c’est toujours

DN0001601 qu’une obscurité : l’intervention d’une tierce per-sonne. Mais pour bien comprendre le

DN0001604 Vous m’en donnez un, je le donne à un tiers ; celui-ci m’en rend un autre, parce qu’il

ME0011436 piétons. Castes des tisserands, des charpen- tiers aux îles Fidji. Caste des bourreaux en

SE0001702 par la mort, soit par l’émigration les deux tiers de son effectif. Inversement, en 1896, une

MG0006031 la graisse du foie de l’ennemi. Un bon tiers des guerriers s’étaient, par conséquent,

ME0013622 sa mère); il a des droits vis-à-vis des tiers , il peut hériter, être émancipé, adopté,

DN0001613 le premier donataire, même éventuellement un tiers , mais tout individu auquel le taonga est

DN0003210 pour un autre, ou de la transmettre à un tiers , « partenaire lointain », murimuri 3. Tel

ME0001031 The Zuñi Indians. Their mythology, fraterni- ties and ceremonies. U. S. Bureau of Amer. Ethn. 2

PR0000813 Les rites commencent par être surtout collec- tifs ; ils ne sont guère accomplis qu’en commun,

SC0001503 par le sacrifice, et sacrifices objec- tifs ceux où des objets, réels ou idéaux,

SC0008413 un intermédiaire ? Les effets destruc- tifs du rite expliquent en partie cet étrange

SC0006309 ce point de vue. Car, essentiellement objec- tifs , ils n’en ont pas moins d’importants effets

ME0006030 refuge; les puits; tous les services collec- tifs . L’emplacement du tas d’ordures peut être

MG0008005 très mal dégagée du vague des états affec- tifs , presque intraduisible en termes abstraits

ME0004713 par les femmes fuégiennes à l’aide d’une tige de goémon lestée d’une pierre; la femme,

MG0007017 il est représenté par l’os de mort dont la tige de la flèche est munie. Remarquons que les

SC0002903 qui sont en jeu dans le sacrifice. Par sa tige élancée, il rappelle la manière dont les

ME0003831 ’arrêt et le nœud qui le fixe. 3) la flèche ( tige , pointe, empennage, encoche); est-elle

PM0002008 de « petits Darumulun 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou. « Un grand nombre de

PM0002003 cadeau. A la sortie ils trouvent un serpent tigré qui, à partir de ce moment, devient le

ME0013929 des richesses : res vient de ra ( tih ), ce qui fait plaisir. L’intérêt est ici

PR0008310 une voie où on est sûr de l’atteindre. Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros

ME0014902 rectitude est claire en Polynésie, où le mot tika est le même qu’en bengali. Aux notions de

DN0001525 je vous les rende. Il ne serait pas juste ( tika ) de ma part de garder ces taonga pour moi,

ME0001601 New Zealand Maori. Londres, 1929; We, the Tikopia . Londres, 1936. - HUNTER (Monica).

ME0003203 d’une forme à l’autre. Recueillir des échan- tillons aux différents états. Pour les principes

SC0004011 représentait vaguement que l’âme de la vic- time , avec toutes les puissances malfaisantes qui

SC0007921 elle pouvait séparer le dieu de la vic- time . Dans les mythes étudiés plus haut, les deux
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time tion

CP0001201 do not change their names starts from (the time ) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the

MG0009009 efficacité réelle aux essais pratiques, mais timides , des magiciens techni-ciens, essais que l’

LS0002428 genre sont à craindre dans notre science. La timidité en face des faits est tout aussi

ME0018914 ; à l’est, elle est allée jusqu’au détroit de Timor , qui marque une frontière très nette pour

MG0003030 qu’ils forment eux-mêmes des cérémonies dis- tinctes par rapport à la cérémonie qu’ils

ME0011709 générations engendrant une deuxième, la dis- tinction entre les sexes, une troisième division.

MG0006937 à-dire au mane kisu possesseur du mana de ce tindalo , c’est-à-dire à l’individu qui est en

MG0006936 On peut alors s’adresser à coup sûr au tindalo , c’est-à-dire au mane kisu possesseur du

MG0007044 qui agit par le mana du rite sur le mana du tindalo , ce qui met en branle d’autres manas, et

MG0006942 impersonnel à côté de l’esprit personnel. Le tindalo est porteur du mana, il n’est pas le mana.

MG0007021 le cas du démon, le mana est distinct du tindalo , il nous apparaît, ici encore, comme une

MG0006939 puisqu’il se retrouve non seulement dans le tindalo , mais encore dans le malade, dans les

MG0005125 des héros officiels. Sur ce point même, le tindalo mélanésien est tout à fait comparable au

MG0007008 le mana à l’aide duquel il agit sur son tindalo n’est pas réellement différent de celui

MG0007007 et les posséder. Or, quand un magicien a un tindalo personnel, le mana à l’aide duquel il

MG0006939 En somme, ici, le mana est séparable du tindalo , puisqu’il se retrouve non seulement dans

MG0006933 sont les causes des diverses maladies. Le tindalo qu’il s’agit d’invoquer est désigné de la

MG0006929 s’empare de lui ; ce mana appartient à un tindalo , qui est lui-même en relation, d’une part,

MG0007033 le mana du propriétaire, ou celui de son tindalo , qui fait la valeur du tabou de propriété

MG0005111 tous, sont des âmes, Tout mort peut devenir tindalo , s’il manifeste sa puissance par un

MG0007008 différent de celui par lequel agit ce tindalo . S’il y a donc une infinité de manas,

MG0006920 les âmes des morts ne le sont pas ; ne sont tindalos , c’est-à-dire esprits efficaces, que les

MG0005226 le cas de la Mélanésie orientale, où les tindalos font de même. En Assyrie, nous trouvons

MG0007035 incantations, les pierres où se tiennent des tindalos , lieux et objets à mana, sont tabou. Le

MG0005112 etc. Mais, en principe, ne deviennent tindalos que ceux qui avaient eu, de leur vivant,

MG0006932 plantes attachées aux différentes espèces de tindalos qui, par leur mana, sont les causes des

MG0005110 dans la religion, à des esprits, nommés tindalos qui, tous, sont des âmes, Tout mort peut

ME0003716 de Pêche, de chasse. on peut encore dis- tinguer les armes de jet des armes de choc; et

SE0004338 ; on les retrouve celle des Crees ou des Tinneh . (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict., pp.

PM0003019 lui enlève tous ses organes internes, intes- tins , cœur, foie, poumons, etc., et le laisse sur

ME0010210 où l’individu se trouve dans un état con- tinuel de prestations et de contre-prestations;

ME0004335 ’homme, mais simple aménagement de la produc- tion : faire un couteau n’est pas créer le fer,

ME0010716 des nomenclatures, de la notion de fédéra- tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes :

ME0012206 et les clans endogames sont l’excep- tion : un clan endogame correspond presque

ME0016412 le rituel d’accession aux femmes; l’initia- tion à la virilité coïncide avec l’initiation à

ME0014138 ...) que dans sa nature : la condamna- tion à mort peut être remplacée par le

ME0006136 du moins aussi ancien que la civilisa- tion actuelle nord-asiatique. Le traîneau eskimo

SC0005226 et guéri. Le hattât présente une élimina- tion aussi claire dans les cas où les restes de

MG0003037 qui tiennent souvent une place sans propor- tion avec, l’importance du rite central, c’est-à-

SE0005908 3. Il semble même qu’il y ait appropria- tion collective du terrain. Pour ce qui est des

IP0002026 comparables aux précédents. Cette classifica- tion correspond mieux à la complexité des faits,

ME0014127 la famille, n’entraînent souvent aucune sanc- tion . D’autre part, la notion de mort naturelle

PR0006602 la preuve de la possibilité d’une même évolu- tion , d’une même tendance vers la formation de

ME0017223 non « patte gauche » de l’ours. La distinc- tion dans les cultes entre privés et publics est

PR0003202 Ce qui montre, par surcroît, que l’évolu- tion de -la prière n’est pas soumise à un

ME0006313 deux Amériques et à l’Océanie. La construc- tion de ce bateau n’est possible que lorsqu’on

ME0001118 comporte l’étude de l’internationalisa- tion de certaines coutumes, de certains outils.
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tion tions

ME0016429 en anglais : making young men, fabrica. tion de jeunes gens. On les fabrique

PR0004607 tendu vers la critique ou vers la démonstra- tion de l’excellence de certains états d’âmes

ME0012929 droits de la femme sur l’homme. Cette ques- tion de la division des droits, parallèle à la

ME0004906 nous allons étudier comportent une altéra- tion de la nature, différence qu’il importe de

ME0013838 : on est responsable qu’il y ait ou non inten- tion de nuire. Le quasi-délit, commis sans

SE0004113 à élever la température, que l’aggloméra- tion de plusieurs familles économise le

ME0017539 et par lieu du culte 4. Noter la prépara- tion de tous les objets religieux, leur

MG0002625 Peaux-Rouges, Iroquois ou Sioux, l’acquisi- tion des pouvoirs de médecine se fait au moment

MG0002807 ; l’orientation est inverse de l’orienta- tion des rites de bon augure ; on s’établit dans

ME0003611 du tour n’est pas nécessairement en propor- tion directe de la perfection de la poterie. La

MG0003837 les effets du rite. Cette représenta- tion , dont nous saisissons ainsi, çà et là, des

SE0003423 la caractérise, c’est l’extrême concentra- tion du groupe. Non seulement, à ce moment, on

SC0001529 font partie du rituel solennel ; c’est l’onc- tion du roi et le sacrifice qui confère la

SC0008639 importance est pour la sociologie la no- tion du sacrifice. Mais, dans ce travail, nous n’

PR0008213 à la description générale et à l’indica- tion du sens des rites. Pour lui ce n’est qu’un

PM0002520 missionnaire parmi eux. Voici la traduc- tion en français, approximative, de la traduction

SC0000843 et il explique avec beaucoup d’érudi- tion et d’ingéniosité leur introduction tardive

PR0000738 prières, se développe ensuite, sans interrup- tion , et finit par envahir tout le système des

PR0003043 génétique consiste à établir une classifica- tion généalogique des types de prières, c’est-à-

PR0005117 et, expliquées, serviront à l’explica- tion générale. Ajoutons que les sociétés

LS0002042 Il nous faut parler maintenant de l’observa- tion méthodique, c’est-à-dire de celle qui

ME0011214 famille. Elle peut dominer toute l’organisa- tion militaire et civile de l’État. C’est à l’

MG0006436 elle l’est par un rite : sacrifice, bénédic- tion , mise en contact avec des choses sacrées ou

ME0010408 le droit, il y a toujours notion d’obliga- tion morale dans le droit comme dans la morale; l’

SC0002609 sacré ; en dehors d’un lieu saint, l’immola- tion n’est qu’un meurtre 4. Quand le sacrifice se

PR0004029 puissance religieuse. A défaut de cette men- tion , nous userons encore de la même dénomination,

DN0000901 4. Par une étrange mais classique aberra- tion , on choisissait même pour donner le type de

MG0002926 du cimetière et ainsi de suite. La confec- tion ou la mise en état des choses, des matériaux

PM0003309 chez les Murring de la côte que la révéla- tion par Daramulum communique les pouvoirs sans

IP0002030 cultes organises. En vertu de cette défini- tion , par exemple, le dhârna 67, le suicide

PM0002705 divinité naturiste, mais encore une explica- tion plausible de la croyance qui attache dans

SE0004114 Ils ne voient donc dans cette organisa- tion qu’un moyen de lutter contre le froid. Mais

PM0002518 initie le magicien. Le mythe de cette initia- tion , que les Kabis, aujourd’hui à peu près

PM0002728 inutile de donner de ces faits une descrip- tion qui sera surannée demain. Le mirac1e. - Un

DN0004213 en même temps. De plus, cette obliga- tion s’exprime de façon mythique, imaginaire ou,

IP0001219 que, dans les cultes en question, la tradi- tion sacrificielle remontât jusqu’aux origines

LS0000614 ’il est? A cette condition, et à cette condi- tion seulement, il y aura une sociologie

PR0002412 théologiens, le rituel est un langage conven- tionnel par lequel s’exprime, imparfaitement, le

PM0003717 les extases qui réalisent l’image tradi- tionnelle de l’acquisition des pouvoirs magiques

ME0018802 irrégulier. Elle est constante, tradi- tionnelle , exacte, précise, elle a son personnel,

ME0003029 métaphysique), ainsi que les recettes tradi- tionnelles des forgerons. Enfin, l’étude de la

IP0002922 par l’éducation, dans des formules tradi- tionnelles . Elles sont donc objet de sociologie.

DN0004212 vie matérielle et morale, l’échange, y fonc- tionnent sous une forme désintéressée et

SC0008409 pourquoi le profane entre ainsi en rela- tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la

PR0004037 consécration. Inversement certaines incanta- tions contiennent des louanges et des

SC0001519 à notre compte aucune des classifica- tions couramment employées ; elles ne résultent

RR0000812 même des équivalents lointains d’institu- tions dans les sociétés animales, je m’inclinerai
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tions tirée

PR0005022 historique qui cherche à spécifier. tions de l’Ethnological Survey, dirigé par M.

ME0004703 tiennent une grande place dans les préoccupa- tions des indigènes : le mythe du chasseur, le

IP0002918 et intersignes, aussi bien que les expia- tions des mauvais présages. Les uns et les autres

DN0004904 nôtres, et on est satisfait par des presta- tions , des offrandes de nourriture, des

PM0002106 Les uns et les autres reçoivent leurs révéla- tions , en principe, des esprits des morts (mrarts)

DN0004109 : celui-ci, en réalité, comprend des presta- tions en tous sens, y compris celles de la

SE0003402 agrandie. La parenté entre ces deux construc- tions est si étroite que les formes diverses que

ME0000519 leurs rapports entre eux, le sens des propor- tions et des articulations. L’intuition ne tient

SC0000834 termes, des purifications, des propitia- tions et des expiations, et c’est cette confusion

DN0010336 que les sociologues font trop d’abstrac- tions et séparent trop les divers éléments des

SC0002511 Les rites ressemblent, toutes propor- tions gardées, à ceux de la dîksâ dont nous

LS0002109 cas, d’en donner d’approximatives mensura- tions . Il faut donc des procédés spéciaux et

SE0001508 concernant les morts et leurs réincarna- tions . Il y a, en effet, un remarquable système

MG0003928 Les lois de la magie. - Les représenta- tions impersonnelles de la magie, ce sont les

PM0003338 Elles sont, a quelque degré, des révéla- tions . Non seulement certaines d’entre elles

IP0002120 2. Il n’y avait là ni concession ni contradic- tions . Notre travail avait précisément pour objet

SC0001521 nouvelle qui serait exposée aux mêmes objec- tions , nous nous contenterons d’emprunter ici,

ME0002330 ’usage de la main gauche; enfin, les déforma- tions que subira l’enfant (déformation crânienne,

ME0002010 étudiés dans l’histoire : histoire des migra- tions , qui sont souvent à grande amplitude (

MG0008021 cherchons à déceler produisent des manifesta- tions qui, toujours, pour partie, sont

PR0006930 lors de leurs initiations, des conversa- tions réglées avec eux 5, mais encore, dans

PR0008507 Sous l’enveloppe extérieure des condi- tions rituelles et des formes verbales, il doit y

MG0007918 effet, l’essentiel est que les mêmes associa- tions se reproduisent nécessairement dans l’

LS0001322 en effet, rendre compte de ces institu- tions si multiples, si variées, qu’en les

PR0008203 cesse même d’être libre ; les varia- tions sont impossibles. Aussi le cri n’est guère

SC0004511 hommes. Au fond même, ces différentes opéra- tions sont toutes substantiellement identiques.

MG0003736 sens. Elles correspondent à des représenta- tions , souvent fort riches, qui constituent le

MG0001808 non pas à des individus, mais à des corpora- tions . Tous les médecins, tous les bergers, tous

IP0002503 qui en sont des descriptions, des commémora- tions , viennent se poser dans l’espace et se

PR0000638 être déterminé que de façon tout hypothé- tique . - Or ce sont précisément d’ordinaire, des

ME0006612 objet l’activité esthétique, la part d’esthé- tique 1. Nous avons défini le phénomène technique

ME0005427 sont certainement d’origine asia- tique chez nous. Avant leur introduction, on ne

ME0006530 et équilibres religieux... L’esthé- tique contribue à l’efficacité, aussi bien que

ME0006609 des jeux, esthétique de la danse, esthé- tique de l’activité elle-même. Une partie du

ME0010603 cas. L’observateur fera l’inventaire statis- tique de tous les cas jugés dans les archives du

ME0006905 de l’art. Les jeux font partie de l’esthé- tique , ils sont un moyen de créer une joie

ME0013413 où le champ est propriété de la famille agna- tique , le jardin propriété individuelle, le même

PM0003010 sur l’esprit à la façon de suggestions hypno- tiques . Ainsi, on nous dit 3 que la sensation de

MG0002116 elle a des qualités encore plus fantas- tiques , plus occultes, des tréfonds plus obscurs

PM0003117 son oreille, un cristal fin et poin-tu, et « tirant au dehors la langue du novice, autant qu’

PR0006806 pas il perce les impies de sa lance, il les tire au ciel ; s’il les entend, il procède lui-

MG0005943 rhumatisants, ne sont que des cailloux qu’il tire de sa bouche, ce même sorcier recourra

MG0007344 avec celle du dieu Brahmâ, nom masculin tiré du thème bráhman, qui commence à paraître. A

SC0008113 d’où naissent les guerriers. De la mort il tire la vie. Les fleurs et les plantes poussent

MG0001114 comme tels ; à tel point qu’ils ont souvent tiré leur nom de ce caractère effectif : dans l’

SE0004731 les seconds du côté de l’eau. Chaque camp tire sur une corde, et, suivant celui qui

ME0005023 sont tués à la lance ou par une flèche tirée à bout portant. Utilisation du sang. La
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tirée tissu

LS0000917 eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation des statistiques. On sait

ME0001801 des frontières et aussi des indications tirées de signes extérieurs : costume, cheve-lure,

ME0001726 suffisantes. On y joindra les indications tirées des phénomènes juridiques, de l’extension

MG0006015 pierres de quartz que les sorciers murrings tirent de leur bouche, et dont l’esprit

PR0004909 premiers groupements humains dont les autres tirent leur origine. Nous n’allons pas jusqu’à

PR0008021 de Spencer et Gillen ; mais il n’en faut pas tirer argument contre cette dernière. Les

ME0015622 : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à un

TC0001837 colonies. Mouvements de force. - Pousser, tirer , lever. Tout le monde sait ce que c’est qu’

ME0008428 d’appui de la musique. Donc tout ce que l’on tirera de l’étude de l’instrument présentera une

ME0003833 fabrication, effets, etc.) ? 4) comment tire -t-on ? Position du tireur, position des

ME0002416 mouvements de force ? Comment pousse-t-on, tire -t-on, lève-t-on, lance-t-on ? On notera l’

ME0003833 etc.) ? 4) comment tire-t-on ? Position du tireur , position des doigts sur la corde. Une des

MG0009307 était boiteuse, parce que nous la tirions de l’étude d’un fait trop singulier, que

TC0000628 y a, comme pour toute technique, un appren- tissage de la nage. D’autre part, notre

ME0007840 poterie, de la vannerie, de la sparterie, du tissage , décoration de la charpente... Nous nous

ME0004720 chaque filet sa fabrication (fil, mode de tissage , dimensions de la maille, mode d’emploi

ME0002305 devant être étudié au point de vue du tissage , du filage, des broderies, du décor, etc.

ME0005601 filage vient le tissage proprement dit 1. Le tissage est une industrie répandue à peu près

ME0005517 il se déchire et boit l’eau. Tissus. - Le tissage est une invention importante de l’

ME0005701 - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie du tissage et, s’il y a lieu, de J’animal fileur ou

ME0005612 tous les mouvements, tous les temps du tissage . Étude des bobines, des navettes (forme,

ME0005703 Berbères, connaissent un véritable culte du tissage . L’Habitation 1 Phénomène essentiellement

ME0003633 ’étude des procédés de nattage, d’armure, de tissage . La corderie se distingue de la vannerie

ME0005604 lé tissage, on étudiera les instruments du tissage , les métiers à tisser. Si possible,

ME0005604 possédé d’admirables tissus. Pour étudier lé tissage , on étudiera les instruments du tissage,

ME0005601 le monde hindou. Après le filage vient le tissage proprement dit 1. Le tissage est une

PR0007718 et encore aujourd’hui en principe, se répar- tissaient les totems 7. Ces deux phratries

ME0005701 et, comme telle, castée. Le tisserand. - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie du tissage et, s’

MG0003332 modèle, peint, dessine, brode, tricote, tisse , grave ; elle fait de la bijouterie, de la

ME0005517 importante de l’humanité. La première étoffe tissée a marqué le début d’une ère nouvelle. L’

ME0003208 se joignant régulièrement. Dans la vannerie tissée , les deux éléments s’entrecroisent ainsi

ME0003215 que quelques formes seulement de la vannerie tissée . Lorsque chaque élément de la trame se

SC0007402 l’histoire des dieux agraires est tissée sur un fond de rites agraires. Pour le

DN0006101 d’yeux et de figures animales et humaines tissées , brodées. Les maisons et les poutres, et

MG0003013 ses plumes, ses cailloux, ses perles tissées , ses ossements, ses bâtons à prières, ses

ME0017313 homme Berbère, comme un homme Maori, ne peut tisser en présence d’une femme; une infraction se

ME0001228 des doigts aux divers moments; le métier à tisser est incompréhensible sans documents

ME0005604 les instruments du tissage, les métiers à tisser . Si possible, recueillir des métiers, en

ME0003208 s’entrecroisent ainsi que sur le métier à tisser ; mais les éléments du vannier sont une

ME0005701 du cordonnier et, comme telle, castée. Le tisserand . - Qui tisse ? où, et quand ? Idéologie

ME0005702 et, s’il y a lieu, de J’animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’Orient,

ME0005616 entre tisserands, étudier le transport d’un tisserand à l’autre. Noter tous les procédés de

ME0005610 le rapport de toutes les parties du corps du tisserand et notamment de ses doigts de pied, au

ME0009432 ; ailleurs, seuls les hommes peuvent être tisserands . Aucun rationalisme ici. Enfin, l’

ME0011435 qui demeurent piétons. Castes des tisserands , des charpen-tiers aux îles Fidji.

ME0005615 métier, compliqué, suppose un passage entre tisserands , étudier le transport d’un tisserand à

MG0008742 à celle qu’il aurait, s’il n’était qu’un tissu d’idées individuelles fausses, une science
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tissu titre

DN0005302 fée oubliée au baptême et au mariage. Le tissu d’institutions sur lequel il est broché

MG0001131 les passes du chirurgien, sont un vrai tissu de symbolismes, de sympathies, d’

PR0006120 d’un autre genre, d’autres genres. Dans le tissu des cultes Australiens entrent de nombreux

ME0005531 du milieu du XVIIe siècle. L’étude d’un tissu déterminé suppose l’étude préalable du fil,

ME0003627 chaussure en osier; dans la fabrication d’un tissu en feuilles séchées. On obtiendra en

ME0003624 la notion du filet et de la tresse : un tissu est un filet qui a lui-même été mis en

ME0005511 de fibres, voilà les formes primitives du tissu , et comme matières, et comme utilisation.

ME0004009 donnés dans les techniques mécaniques : un tissu n’est pas autre chose qu’un système de

ME0003624 tresser demeure le même. À la base de tout tissu , on trouve la notion du filet et de la

ME0003518 de natte ou en entrelacs), d’un morceau de tissu ou d’un autre objet, ou d’une estampille

ME0002305 de doubles est indispensable, un même tissu par exemple devant être étudié au point de

ME0005513 et comme matières, et comme utilisation. Du tissu proprement dit, on distinguera le feutre,

ME0005626 de plume, sur canevas, distinguer entre le tissu qui forme armure et celui qui forme

ME0005632 ont été teints d’avance, la décoration du tissu se fait par la couleur des fils. On

ME0005514 où les fibres, qui s’entrecroisent dans le tissu , sont simplement pressées, foulées et

ME0005519 ’une ère nouvelle. L’étude de n’importe quel tissu suppose l’étude de sa matière première. Les

ME0005633 la teinture des fils de la teinture du tissu tout entier, où intervient souvent le

ME0005517 très résistant, il se déchire et boit l’eau. Tissus . - Le tissage est une invention importante

ME0005625 Technique des rubans. Classification des tissus . - Tissus simples, tissus croisés, nattés,

DN0005708 blasonnés, les couvertures de peaux ou de tissus armoriés. Cette dernière classe, d’objets

ME0005626 croisés, nattés, peignés, sergés. Dans les tissus composites, par exemple les tissus de

ME0005625 Classification des tissus. - Tissus simples, tissus croisés, nattés, peignés, sergés. Dans les

ME0003315 la poterie. Vient ensuite la question des tissus de fibres. On peut considérer que les

ME0005626 Dans les tissus composites, par exemple les tissus de plume, sur canevas, distinguer entre le

ME0005623 ’arriver à une grande largeur; les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des métiers

ME0007627 les dessins; n’oublions pas que les tissus en gaze, connus de temps immémorial en

ME0007832 la matière décorée bois, pierre, vannerie, tissus , métaux, plumes. L’art le plus élémentaire

ME0005629 à une tapisserie. Toutes les variétés de tissus ont dû être obtenues dès le ne siècle

ME0005603 ’hui disparues, ont possédé d’admirables tissus . Pour étudier lé tissage, on étudiera les

ME0005625 des rubans. Classification des tissus. - Tissus simples, tissus croisés, nattés, peignés,

SC0007215 cœur du dieu, qui avait été massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il devait

SC0007719 -même sont fils de l’abîme 10. En Crète, les Titans qui mettaient à mort Dionysos étaient ses

ME0005502 aussi au Soudan; et cette énorme quan- tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque

LS0001631 nous considérons comme possible que la répar- tition géographique des individus affecte la vie

PR0008918 dans un mode d’activité que cette répé- tition indéfinie, pendant quarante-huit heures 6

PR0007933 (larve comestible d’une fourmi), tab. I, 1 ; titjeritjera (compagnon de berger, Sauloprocta

CP0000910 in childhood as the " verity names " or titles of the children to whom given. But this

CP0000909 names of childhood. These names are more of titles than of cognomens. They are determined

SC0007804 dit Porphyre, sont démiurges au même titre 1. Ainsi le sacrifice avait produit dans la

SC0002316 d’un sceau divin 9. Il porte le nom 10, le titre 11 ou le costume 1 de son dieu ; il est son

ME0010926 perte du bien noble entraînait la perte du titre : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux.

ME0017519 : qui a-t-il personnifié et à quel titre , avec qui dansait-il, etc... C’est l’

DN0007003 ; les contractants sont liés par elles. A ce titre , ces échanges supplémentaires expriment par

SC0007511 grecque connaît des déesses qui portaient le titre d’ [texte en grec] c’est-à-dire de déesses «

DN0010414 -être cependant utile d’indiquer, au moins à titre d’exemple de la méthode que nous voudrions

DN0007109 dans ce sens. Nous indiquons ce qui suit à titre d’hypothèse. A l’origine, sûrement, les

MG0006216 200, 201). Nous ne citons cet exemple qu’à titre d’illustration concrète, car le rite
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titre titres

DN0003433 qui verrouille » la transaction. Un autre titre de ce dernier don est kudu, la dent qui

PR0004932 et même certains pourront être précieux à titre de comparaison. « sauvages » comme on dit,

DN0006807 se sert d’ordinaire de ce genre de faits à titre de curiosités ou, à la rigueur, de

SC0005925 Encore aujourd’hui, dans l’Inde, on porte le titre de dîksita 6. Mais parfois le nom est

CP0002017 de personne, fiction de personne, de titre , de filiation. Un des plus beaux documents,

CP0001309 personnifié, par un nouveau nom, un nouveau titre , de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte (

ME0013428 rares, la donation souvent provisoire, à titre de lieutenance. Dans le monde malgache, on

ME0013216 : ne jamais parler de lo-cation, de titre , de meuble ni d’immeuble. On laissera

ME0010935 les prestations auxquelles donne droit un titre de noblesse déterminé; toutes les tenures

ME0013536 tous leurs pères classificatoires. Un autre titre de propriété est celui qu’on a sur l’

DN0004011 que celle des Trobriands. Elle porte le titre de tambua 3 ; elle est complétée par des

IP0001222 fêtes orgiastiques et qu’ils l’eussent été à titre de totems. A cette condition seulement les

DN0006309 Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le titre de « cuivre qui remonte la rivière »,

MG0006404 réactions. L’idée scientifique n’est qu’un titre décoratif. Il en fut de même dans la

LS0002534 faits « historiques », qui sont tous au même titre des faits sociaux et qui ne diffèrent que

DN0003608 ce sont les « pari » 3. D’autres portent un titre désignant la nature noble et magique de l’

TC0000925 s’organiser ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela. C’était très simple, je

DN0003712 au « kula maritime », parle à juste titre du « kula de l’inté-rieur » et de «

ME0007615 de vêtements doivent être notées au même titre Le vêtement variera considérablement

CP0001917 25 1. Les gens des familles qui portaient ce titre marchaient sur des charbons ardents au

RR0001219 cas du Suicide. Dans le livre qui porte ce titre , oeuvre type et modèle de la démonstration

PR0007211 fera voir au contraire qu’elles méritent ce titre , pourvu qu’il soit entendu au sens large.

MG0001343 fait d’un individu ou d’individus agissant à titre privé ; l’acte et l’acteur sont enveloppés

SC0001332 Or, elle est si bien un sacrifice au même titre qu’eux que le Lévitique ne l’en distingue

ME0013208 étant susceptibles de propriété au même titre que des choses tangibles, propriété réelle

ME0002210 ’activité esthétique étant créatrice au même titre que l’activité technique. Dans les arts

ME0003821 le manche, la garde, le fourreau, au même titre que l’arme elle-même. Les glaives romains

ME0017811 le geste peuvent être une prière, au même titre que la parole. La mythologie de la voix est

MG0009331 semblable, sont des faits sociaux au même titre que les rites religieux. Mais ce n’est pas

MG0005531 -ment et transmis par tradition. C’est à ce titre que les sciences et les arts sont bien des

MG0005006 siddhi, et l’on invoque la Siddhi, au même titre que les Siddha, ceux qui l’ont obtenue. La

DN0010335 Les historiens sentent et objectent à juste titre que les sociologues font trop d’abstrac-

ME0008318 des éléments de civilisation, au même titre que telle religion, ou tel art. Diderot

DN0003910 à un magicien, ou pour l’acquisition d’un titre , s’appelle laga 7. On ne saurait croire à

MG0003935 Tout ce que nous concédons c’est que, à ce titre , si l’on simplifie ses formules, il est

CP0001028 dans le cérémonial, par le masque, par son titre , son rang, son rôle, sa propriété, sa

DN0007325 qui a reçu la res d’autrui, et devient à ce titre son reus, c’est-à-dire l’individu qui lui

ME0013530 clans et geins déterminés, correspond à un titre sur les choses qu’elle repré-sente 1. Enfin,

DN0006607 p. 294, XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à-dire « assemblée

DN0006714 la notion du prix estimé en monnaie pesée et titrée . CHAPITRE III SURVIVANCES DE CES

DN0000807 et de la vente d’une part, la monnaie titrée d’autre part. Nous verrons la morale et l’

ME0013510 la dîme; cet état de choses correspond à des titres de propriété bien plutôt qu’à des

ME0010018 sont blasonnées; on les entasse comme des titres de société par actions. Dans tout le nord-

MG0006406 ; mais nous lisons, immédiatement après ces titres , des phrases comme celle-ci : Ad corcum

CP0001029 descendants doté des mêmes placés, prénoms, titres , droits, et fonctions. NORD-OUEST

ME0013739 allemand et le Code suisse consacrent deux titres entiers, de chacun plus de soixante

PM0002522 de ces faits 3. Nous laissons en place les titres et la division en histoires, qui n’ont, au
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titres tlingit

ME0013232 de droit des états de fait; il cherchera les titres juridiques ou les notions qui y

DN0002221 incarnations vivantes, les porteurs de leurs titres , leurs alliés initiés. Mais déjà apparaît

DN0006514 sorte des choses permanentes du clan. Titres , talismans, cuivres et esprits des chefs

CP0001016 droit sur terre, - les porteurs de leurs titres . Tout ceci, devenu maintenant spectacle

DN0006608 potlatch », ibid., no 4. Cf. plus haut les titres « Propriétés dans la maison ». PREMIÈRE

SC0001003 Enfin, comme les deux religions vont cons- tituer le centre de notre investigation sont très

LS0001735 maternelle, chaque auteur finit par se cons- tituer sa syntaxe, son lexique préféré. De même

ME0002005 les Lobi d’Afrique occidentale) et se recons- tituer sur des bases différentes; ou s’agglomérer

DN0002431 trouvent ainsi en Polynésie, même si l’ins- titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout

PM0003415 chez ses adeptes un état de croyance collec- tive , croyance surtout sentimentale, c’est que

SE0004332 et sans donner naissance à cette vie collec- tive intense que nous aurons l’occasion d’

ME0011112 de la famille, Au cas de justice collec- tive , le clan peut dans certains cas procéder à

ME0005124 de régions, la charrue est restée très primi- tive , simple houe traînée. Chose remarquable, le

IP0002418 un travail sur les « Classifications primi- tives » 76. L’étude de la classification des

SC0008629 tant pour les individus que pour la collec- tivité . Et comme la société est faite non

DN0000908 sont pas des individus, ce sont des collec- tivités qui s’obligent mutuellement, échangent et

PR0007926 58 ; nguratja (long serpent venimeux, p. 29). Tjilpa (chat sauvage, Achilpa de Sp. G.), p. 9,

PR0007926 Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc. ; tjilpara tjilpara (thippa thippa de Sp. G.) (tout petit

PR0007926 sauvage, Achilpa de Sp. G.), p. 9, etc. ; tjilpara tjilpara (thippa thippa de Sp. G.) (tout

PR0007927 oiseau, ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus, lézard géant, echunpa,

PM0003537 un magicien, de la classe matrimoniale des Tjunguri , qui, pour avoir consommé d’une de ces

PR0008016 et de ses formules, des fêtes et des chants tjurunga comme Schultze les appelait 8 ou, comme

PR0008209 La répétition est essentielle au chant tjurunga , d’après Schultze, com-me au cri 2. Il

PR0008302 de rubrique musicale d’un mythe ; c’est le tjurunga de l’oiseau Lambulambila. Lambulambila

PR0008305 1 Les deux autres qui font partie du tjurunga , de la fête de l’émou, expriment l’exis-

PR0008519 les intichiuma et les cérémonies sacrées, tjurunga , des totems, n’a pas spécifié cette con-

DN0002934 internationaux ; par exemple : Haïda contre Tlingit (Sitka était en fait une ville commune,

DN0005813 le nom. Cette déesse se retrouve en pays tlingit 3 et son mythe, sinon son culte, Se

DN0003816 sont tout à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le thème du combat et de la rivalité y

DN0004313 trouve à l’état natif en pays tsimshian et tlingit . Certains de ces cuivres, véritables écus

CP0001513 masques, rivalisant jusqu’avec ceux des Tlingit de l’Amérique du Nord - tandis que leurs

DN0002208 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch tlingit , de l’une des deux sortes du potlatch

DN0006313 façon, le culte du jade, au moins chez les Tlingit , doit être rapproché de celui du cuivre :

CP0001231 un objet commun depuis les Nootka jusqu’aux Tlingit du Nord de l’Alaska : c’est l’usage de

DN0009828 ces monnaies, que les chefs tsimshian, tlingit et haïda jettent à l’eau et que brisent

CP0001105 de ces Indiens, justement ceux du Nord, Tlingit et Haida, parlent des langues qui, à l’

DN0004420 s’étageant entre le régime de la phratrie ( Tlingit et Haïda) à descendance utérine, et le

DN0004303 du nord-ouest amé. ricain, de l’Alaska * : Tlingit et Haïda; et de la Colombie britannique,

DN0004502 surtout chez les deux nations du Nord : Tlingit , Haïda 1. Le caractère collectif du

DN0004901 705, 706. autorité, richesse 1. Le potlatch tlingit , haïda, consiste à considérer comme des

SE0006410 règne la civilisation dite du nord-Ouest 2 : Tlingit , Haida, Kwakiutl, Aht, Nootka, et même un

DN0005525 en pays de phratries, chez les Haïda et Tlingit , il reste d’importants vestiges de l’

DN0005212 Tsim. Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit , Krause, Tlinkit Indianer, p. 245 ;

DN0006405 de propriétés ». Chez les Haïda, les Tlingit , les cuivres sont un « fort » autour de

DN0005213 245 ; PORTER XIth Census, p. 54 ; SWANTON, Tlingit , p. 449. Les potlatch d’expiation de

DN0004820 Chez les Tlingit, v. mythe très intéressant, Tlingit tome M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le

DN0004430 étant plus développées en pays haïda et tlingit . Tout cela accompli au cours d’une série
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Tlingit toi

DN0010302 même le « respect », comme disent les Tlingit , tout est cause d’émotion esthétique et

DN0004819 être caractéristique de ce thème. Chez les Tlingit , v. mythe très intéressant, Tlingit tome

DN0005608 eut paix. » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit . voir un potlatch de compensation, ibid.,

DN0005012 sont seules ou presque seules en cause ( Tlingit ) ; 2o un potlatch où phratries, clans,

DN0001002 tout particulièrement régis par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord-ouest

DN0005213 p. 388. Même règle chez les Tlingit, Krause, Tlinkit Indianer, p. 245 ; PORTER XIth Census, p.

PR0007934 de berger, Sauloprocta motacilloïdes). Tnalapaltarkna (espèce de héron de nuit), p. 76 ;

PR0007953 de Sp. G.) avec son sous totem, grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la lune), table II, 2 ;

PR0007934 (espèce de héron de nuit), p. 76 ; tnatata (scorpion), t. III, 2 ; tnimatja (sorte

PR0007935 (sorte de larve qui vit sur le buisson tnima ), p. 86 ; tnunka (rat kangourou), p. 8, 59,

PR0007934 ), p. 76 ; tnatata (scorpion), t. III, 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le buisson

PR0008122 à battre avec les bâtons de musique ( tnuma ) constitue au moins un geste rituel Le

PR0007935 larve qui vit sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka (rat kangourou), p. 8, 59, 64, 65 (atnunga

PR0007940 les buissons du genre udnirringa de Sp. G., tnurunga de Str.), p. 84 ; maljurkarra (femelle

PR0007936 ), p. 8, 59, 64, 65 (atnunga de Sp. G.), tnurungatja (chenille witchetty, udnirringita de

MG0001911 système de la vendetta. Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port-Moresby, en Nouvelle-

DN0004129 qu’il connaît à l’embouchure de la Finke ( Toaripi et Namau), n’ont qu’ « un seul terme pour

CP0001332 : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it. That

SC0007209 été créés par un sacrifice 5 ; la déesse Toci , la mère des dieux, était également

ME0016739 de la vache chez les Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1. Dans l’Égypte antique, certains

PR0004724 exclusivement magique de la liturgie des Todas 5, qu’il considère comme pri-mitifs, mais qu’

ME0015218 primitif. Des fouilles pratiquées chez les Todas de l’Inde, qu’on a cru longtemps les plus

ME0011936 le plus de cet état de choses est celle des Todas du sud-est de l’Inde : or, si les Todas

ME0001606 Londres, 1922. - RIVERS (W. H. R.). The Todas . Londres, 1906. -SELIGMANN (C. G. et B. Z.).

ME0011937 des Todas du sud-est de l’Inde : or, si les Todas sont bien divisés en deux groupes

ME0005320 durs avec, pour seul vêtement, une pauvre toge de fourrure flottante. Il est donc essentiel

SE0001806 de noter qu’elle est établie comme les Togiagmiut auprès de rivières exceptionnellement

SE0001803 région par les établissements de la rivière Togiak . D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4

DN0006912 et en général des « gages supplémentaires » ( Togo , Caucase, etc.) donnés à l’occasion d’un

ME0009937 néphrite... Les habitants d’Atakpamé, au Togo , connaissent un dieu du change. Dès qu’il y

ME0014305 de ce seul fait, son procès. Les Ewé du Togo connaissent une procédure du serment qui

ME0016826 pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé ( Togo , Dahomey), le culte du legba est obligatoire;

ME0017411 du Ciel et de la justice chez les Ewé du Togo , est aussi le grand dieu de la monnaie, le

ME0014407 la justice? Dans tout l’ensemble ewé, au Togo , le roi n’est que le chef de la pala-bre,

ME0016812 et le culte de la loi (Mahou chez les Ewé du Togo ); le culte du roi et des chefs; le culte de

ME0015528 les secrets »; les inférieurs, les simples tohunga , en savent moins et le peuple en sait

ME0018012 Le prêtre, le magicien sont des experts; « tohunga » en maori, « kahuna » à Hawaï, désigne

SC0005602 à la montagne sainte, chacun, « même le toi Agrippa en personne », prenait son panier et

SC0005308 Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ; envole- toi ailleurs, sur celui qui nous hait ; avec ce

SC0005307 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis- toi d’ici ; envole-toi ailleurs, sur celui qui

DN0009322 l’avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne toi , de sensibilité, de générosité dans les

PM0002601 un sifflement. La pierre Nganpai entre en toi . Elle entre avec du bruit. Tu es plein de

ME0010830 de guerre et de paix, par exemple. Droits du toi en matière de droit privé; prestations qu’il

PM0002532 - [Nur]... - [La] trouvaille [des] pierres. Toi étends-toi sous un arbre. Tu entends un

PM0002527 fois malade, va te coucher au bord de l’eau. Toi guéri. L’indigène donne à Arc-en-ciel des

PM0002530 ses mains, os, reins, mollets, tête, ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles

SC0007515 cours d’une famine, était allée demander au toi sa part de la dernière distribution ; battue
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toi tolère

PM0002532 [La] trouvaille [des] pierres. Toi étends- toi sous un arbre. Tu entends un sifflement. La

TC0000828 mères dire à leurs filles [je traduis] : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’une petite

PM0002527 ’arc-en-ciel capable de don-ner de la vie ? 5 Toi , une fois malade, va te coucher au bord de l’

ME0005525 par la culture des céréales - le goût des toiles de lin ne s’est développé dans nos régions

ME0017104 âgés, aspire l’âme au moment où elle part. Toilette du cadavre, veillées macérations, etc.

SC0002302 1. Le sacrifiant complétait quelquefois sa toilette en se rasant la tête et les sourcils 2.

SC0005623 ’un réceptacle. La victime du sacrifice expia- toire est plus sacrée que le sacrifiant. Elle se

LS0002237 une expérience extraordinaire de labora- toire . Le fait social, scientifiquement décrit,

ME0010323 qui présentent le même caractère obliga- toire : l’initiation est à la fois un événement

DN0000710 en théorie volontaires, en réalité obliga- toirement faits et rendus. Ce travail est un

SC0003511 7 en murmurant des mantras propitia- toires 8. On n’entend plus que les ordres donnés

SC0000727 et les transforma en sacrifices expia- toires . A ces recherches se rattachent, d’une

SC0008306 de désacralisation et même proprement expia- toires se compliquer de sacrifices communiels ;

ME0014207 de compensation. Le combat à armes cour- toises qu’entraîne souvent l’application de la

ME0005813 ’Océanie et de l’Indonésie sont en bois avec toit à double pente et pignon débordant. Les

ME0005817 ’argile : l’accès de la maison a lieu par le toit , à l’aide d’échelles dont le retrait est un

ME0005808 des matériaux différents : murs en argile, toit aux arceaux en vannerie recouverts d’herbe

ME0005916 aux murs circulaires peut être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une

MG0004202 la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On conclut de la localisation à

ME0001330 a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque. L’inventaire doit être

MG0004039 et ses animaux domestiques, sa maison, le toit de sa maison, son champ, etc. Entre une

ME0005807 en feutre, ou de la yourte sibé-rienne au toit en peaux de rennes. Le même type se retrouve

ME0005815 Des murs en pisé appellent souvent un toit en terrasse. Il en est ainsi chez les Hopi d’

ME0005817 le retrait est un moyen de protection; le toit en terrasse permet la construction d’un ou

SE0005222 Comme toute la station habite sous un même toit , il était évidemment nécessaire que le

ME0001241 établir par la statistique que le canon du toit kabyle est grec et non latin 2. La méthode d’

DN0006102 décorées 1 sont des êtres. Tout parle, le toit , le feu, les sculptures, les peintures ; car

SE0005120 individus qui habitent ainsi sous un même toit , non seulement des relations économiques,

SE0004335 maisons, au lieu d’habiter sous le même toit par groupes de famille. Il ne faut pas

DN0002814 toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit , qu’une seule parole 4. » Ce sont les mêmes

ME0005917 être coiffée d’un toit carré; mais poser un toit rond sur une maison carrée, comme le font

SE0004112 d’un certain nombre d’individus sous le même toit suffit à élever la température, que l’

ME0003315 tissus de fibres. On peut considérer que les toits de chaume, les toits de palmes tressées et

ME0003316 peut considérer que les toits de chaume, les toits de palmes tressées et autres sont à quelque

MG0002912 et des champs, les seuils, les foyers, les toits , les poutres centrales, les rues, les

ME0005915 forme auvent ou ne dépasse pas. La forme des toits peut être plus typique que la forme de la

CP0001317 aussi nommés : la maison du chef (avec ses toits , poteaux, portes, décors, poutres,

SE0004209 ’installer un foyer de bois et d’ouvrir leurs toits pour en laisser échapper la fumée, aiment

ME0005805 cylindrique des murs est coiffée d’une toiture conique distincte, on obtient une

DN0002814 l’aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’un seul toit,

ME0005904 montrant la fondation, l’élévation, la toiture . L’essentiel est d’étudier les rapports

ME0005737 feutre 2. Dans la hutte en ruche, parois et toiture ne se distinguent pas encore. Dans le

DN0008631 fait du thème du « gage de vie », du « life- token » 6. La chose ainsi transmise est, en effet,

PR0007932 p. 46 ; terenta (grenouille), p. 81, p. 99 ; tokia (souris), p. 46 ; tonanga (larve comestible

DN0002525 J.P.S., tome VIII, p. 156 (Hakari de Te Toko ). CHAPITRE II EXTENSION DE CE

CP0001336 making proper names. This is what our father told us. As they had come from above so from that

LS0001007 propres de penser et d’agir. S’il ne tolère pas qu’on y déroge, c’est qu’il voit en
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tolèrent tome

PR0008516 plus grande partie son secret. Même ils ne tolèrent pas d’autres spectateurs que les membres

PM0002017 à extraire de moi des choses, mais 9 je tombai malade, et depuis je ne puis plus rien

RR0001345 que ce mot imite le son des gouttes d’eau tombant sur le rocher. Et non seulement il

SC0003614 sang consacré 7 ; on veillait à ce qu’il ne tombât qu’à l’endroit propice 8, ou bien encore

MG0002520 sorcier (murup, esprit) se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé

MG0001647 ou bien d’états cataleptiques. Le magicien tombe dans des extases, parfois réelles, en

DN0003309 colliers (à Kitava, les mwali). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme, pousse-le sous

MG0007811 condamné. A côté de lui, le chamane danse, tombe en catalepsie et rêve. Son rêve l’emmène

PM0003140 MM. Spencer et Gillen, ou bien qu’il soit tombé en désuétude. Si nous appliquions à la

PM0002610 3. Après avoir été saisi d’anxiété, il tombe en un profond sommeil. [L’] arc-en-ciel l’

MG0004444 du symbole ; là, on pense à la pluie qui tombe et qu’il s’agit de faire cesser par le

SC0007425 soit qu’un arbre de mai se dresse sur sa tombe , la vie renaît. Ici, c’est l’eau versée sur

PM0003615 possesseur, tout comme chez les Warramunga, tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’est à l’

IP0002334 à la fois, dans un autre monde et dans sa tombe où on lui rend un culte. De pareilles

PR0005829 orales avec le grand dieu, il fait, dans sa tombe s’il y a lieu, demandes et réponses, comme

SC0005301 lustre ce dernier de telle façon que l’eau tombe sur les oiseaux qui se mettent à jacasser.

SC0004306 goutte à goutte sur le feu. On dit qu’elle tombe « sur la peau du feu 3 », c’est-à-dire d’

SC0007523 la mort. Ainsi, à Iton, Iodama, sur le tombeau de laquelle brûlait un feu sacré, était

SC0007411 -nation mythologique a librement use. Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5,

PM0001430 devenir carrah-dy n’avait qu’a dormir sur un tombeau , et si, dans la nuit, l’esprit venait, l’

PM0002001 tous deux s’évanouissent sous terre, dans un tombeau , où deux morts frottent le néophyte avec

PR0005731 de la mélopée funéraire, chantée sur le tombeau , où l’on évoque tous les noms du défunt,

PM0001317 ont vu l’ombre de leur mère, assise sur son tombeau , peuvent devenir magiciens 3. L’

MG0002603 ; l’individu va dormir dans la forêt, sur un tombeau , subit toute une série de pratiques, se

ME0017032 Les Grecs connaissaient dix-sept tombeaux de Jupiter, qui est pourtant le dieu

SC0007413 sort 6. Dans quelques cas, il est vrai, les tombeaux divins sont peut-être des monuments du

PM0001416 nous dit : « les boyl-ya se tiennent aux tombeaux en grand nombre 5 ». Il semble que l’

DN0009140 individuel ; tout le monde désire qu’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou

PR0001021 exclusive de toute personnalité 3. Elles tombent au rang d’un rite manuel, on remue les

PM0001226 maître de la pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’ailleurs, même si ces derniers

MG0008340 des sabres qu’elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le village, vieillards et enfants

DN0001325 allons parler. Au surplus, s’il ne faut pas tomber dans les exagérations des ethnographes

SC0000717 en proscrivant l’anthropophagie, firent tomber en dé-suétude le repas sacrificiel. D’

MG0007209 de faire venir le brouillard et de faire tomber la neige. C’est donc l’orenda qui unit les

MG0006947 ou à féconder les pores, d’une herbe à faire tomber la pluie, etc. Mais c’est une force

MG0004520 trempé son balai dans une mare pour faire tomber la pluie, s’envole dans les airs pour

ME0004715 amorce avec la chair d’un coquillage, laisse tomber sa ligne et capture à la main le poisson

ME0016040 peuvent, arrivés à ce stade, avoir laissé tomber un certain nombre de pratiques. Si l’

MG0007207 du buisson détermine la hauteur où la neige tombera (sic). » Or, le lièvre est le totem d’un

ME0005831 greniers. Un certain nombre de grandes tombes représentent en réalité des chalets à foin,

ME0000616 esclaves à Rome, mais nous savons combien Tombouctou en possède. Ajoutons que l’

DN0002930 Melanesian Society tome Il, p. 415 et 485, tome 1, p. 160. Mais, même le kula est moins

DN0004707 Kwakiutl Texts, Ire série, Jesup Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa, tome III), p. 485,

DN0004707 Expedition, tome III (dorénavant cité Kwa, tome III), p. 485, 482; cf. Sec. Soc., pp. 668 et

DN0002930 V. RIVERS, History of the Melanesian Society tome Il, p. 415 et 485, tome 1, p. 160. Mais,

DN0001726 personnels transmissibles : Jour. Pot. Soc., tome IX, p. 126 (trad., p. 133). 1 Elsdon BEST,

DN0004820 Tlingit, v. mythe très intéressant, Tlingit tome M., p. 82. Haïda, sacrifice dans le feu (
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tome tons

DN0002525 against the Southern Tribes, J.P.S., tome VIII, p. 156 (Hakari de Te Toko). CHAPITRE

PR0008307 ’un de ces passés tout concrets tout proche, tomme les traces que trouve le chasseur. Ils

PM0002531 ongles. Toi reste surna-geant [?], dans ton estomac elles entrent. Tu n’es plus malade,

CP0001106 à l’avis de M. Sapir, sont des langues à ton et apparentées aux langues dérivées de la

RR0001015 et de l’humanité : l’unissons dans le ton et le temps, et même l’unisson du geste et de

DN0003309 les mwali). Crocodile tombe dessus, emporte ton homme, pousse-le sous le gebobo (cale à mar-

MG0003901 ta femme, si tu es femelle, que ceci soit ton mâle » (Fossey, La Magie assyrienne, p. 133).

CP0002312 ’il écrit ce que Marc-Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage », ton « type

ME0001417 notera la musique; s’il s’agit de langues à ton , noter à l’égal d’un signe phonétique

MG0003810 natura naturam vincit. « Nous savons ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? » (

ME0009516 : « Tu seras riche, donne à ta mère, donne à ton père, donne à tes frères, donne à tous » - c’

RR0001842 pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur. Voici encore quelques exemples,

MG0004131 même sentiment, qui en donne le sens et le ton , qui, en réalité, dirige et commande toutes

MG0003611 doivent être susurrées ou chantées sur un ton , sur un rythme spécial, Nous voyons dans le

ME0008538 c’est la phonétique de la langue, le ton vaut des syllabes entières. Nos langages sont

RR0001835 du rythme, mais encore au point de vue du ton . Voilà deux groupes précis de faits que je

ME0017911 pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne - nous tenons l’interdit

CP0002313 », pose ton « personnage », ton « type », et ton « caractère » ; lorsqu’il lui proposait ce

CP0002313 -Aurèle cite, « sculpte ton masque », pose ton « personnage », ton « type », et ton «

CP0002313 ton masque », pose ton « personnage », ton « type », et ton « caractère » ; lorsqu’il

ME0017234 avec le formalisme et l’étiquette, donne la tonalité d’une vie collective. Ainsi, les Indiens

ME0014835 de pareille enquête, on pourra définir la tonalité morale de la société observée, en s’

MG0008536 organisés. Nous n’y trouvons qu’une sorte de tonalité religieuse. Dans ce milieu, la religion

ME0008629 un diapason normal. L’ensemble de la tonalité s’est fixé par le fait qu’on était

PR0007932 ), p. 81, p. 99 ; tokia (souris), p. 46 ; tonanga (larve comestible d’une fourmi), tab. I, 1

DN0001306 après avoir reçu et rendu les oloa et les tonga - autrement dit les biens masculins et les

DN0001325 », pour l’échange des « oloa » contre les « tonga - dont nous allons parler. Au surplus, s’il

DN0001401 1924. Mais remarquons les deux termes : oloa, tonga ; ou plutôt retenons le deuxième. Ils

DN0001313 lequel les biens de nature indigène 5, les tonga , continuent à couler de la famille de l’

ME0008124 la question de la propriété des couleurs - à Tonga , les couleurs sont la propriété du roi, d’

DN0001412 notre champ d’observation, la notion de tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle

DN0001410 prouve que certaines propriétés appelées tonga sont plus attachées au sol 5, au clan, à la

DN0001312 frère et beau-frère, est lui-même appelé un tonga , un bien utérin 4. Or, il est « le canal

DN0001413 Elle connote en maori, en tahitien, en tongan et mangarevan, tout ce qui est propriété

DN0001409 traduction de Turner : « Oloa-foreign » ; « tonga -native ». Elle est inexacte et insuffisante

DN0009909 va couler.... etc. Ma renommée est comme le tonnerre ; mon pas est comme le bruit que font

MG0004430 on peut faire directement cesser l’orage, le tonnerre et l’éclair. Dans les deux cas, le

PR0006405 2. Si un individu néglige d’appeler le tonnerre , la pluie 3, etc., à condition,

MG0004248 peut symboliquement représenter la pluie, le tonnerre , le soleil, la fièvre, des enfants à

ME0016710 est un grand dieu du cristal de roche et du tonnerre , qui vit dans le fond de la mer et qui

CP0001410 se divisent les différents moments du totem tonnerre , sont ceux des ancêtres qui se sont

CP0001409 -Thunder 1. Chacun des noms d’oiseaux tonnerres qui se divisent les différents moments

ME0006320 Fidji prenaient cent passagers et plusieurs tonnes de cargaison. Les Polynésiens sont d’

ME0008502 observé tenu en main par l’artiste : étude tonométrique , rythmique, sur le terrain. Il

ME0006626 et à quelque degré chantée. Différences de tons , de touches, de sensibilités, tout cela est

ME0006624 il y a esthétique; là où il y a des tons , des variations de tou-ches et d’intensités,

ME0007320 le dessin, qui permet la répartition des tons sur les différentes parties du champ à
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tons tortues

ME0008537 chose que chez nous. Dans les langues à tons , un certain chant est toujours obligatoire,

SC0001527 qui ont lieu lors de la naissance, de la tonsure rituelle, du départ du pupille, du

TC0001310 ’on peut appeler le mode de vie, le modus, le tonus , la « matière », les « manières », la «

PR0005627 pour mémoire les opinions dubitatives de M. Topinard , Les sauvages australiens, 1887, p. 21

IP0002422 que les classes sociales. C’est un exemple topique de la façon dont la vie en société a

IP0000818 totémiques, mais sans en citer d’exemples topiques . M. Frazer ne nous en propose plus qu’un

PR0001616 d’exem-ples qui, fussent-ils nombreux et topiques , ne constituent pas des preuves. Pour la

MG0001915 vue, les pouvoirs magiques ont été définis topographiquement . Nous avons des exemples d’une

DN0002302 dans la coutume civile et commerciale des Toradja 1, celle de cet achat aux esprits et aux

DN0002225 d’une façon plus typique que chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6 nous dit « que le

DN0004203 des Célèbes centrales. Et cependant, les Toradja sont depuis bien longtemps au contact des

ME0002908 procédés de conservation du feu : brandons, torches , couvre-feu. Les pêcheurs de Concarneau

ME0003009 campagne). Procédés d’éclairage : brasier, torches , lampes (en pierre, en coquillage, en

ME0003629 tressé, on étudiera toujours la fibre; le toron , c’est-à-dire un composé de fibres; et le

ME0003630 le fil, qui peut être composé de plusieurs torons . Pour décomposer, se servir de l’

SE0006506 la campagne est plongée dans une sorte de torpeur ; sur certains points des migrations

PR0006714 tout totem ; il apparaît lors des crues des torrents , et, alors, noie les imprudents. Si on

ME0012322 C’est ce qu’a observé Haddon au détroit de Torrès et qu’il a décrit sous le nom de linked

ME0003819 filé (chasse aux cétacés dans le détroit de Torrès ). Armes contondantes. - Dans une épée,

ME0003220 que sa chaîne est rigide. Enfin la vannerie torsadée (twined work) présente deux ou plusieurs

ME0005413 de saluer avec un pagne en se découvrant le torse , peut, à elle seule, constituer un

ME0003635 du fil, de la corde. Question de la torsion de la corde, de sa résistance à la

ME0003635 torsion de la corde, de sa résistance à la torsion ; arrêts au départ et à l’arrivée. L’

MG0001929 magique ne soit pas donnée tout à fait à tort , car il y a des groupes qui prétendent avoir

IP0002019 force mystique, qu’on avait autrefois le tort d’appeler magique. M. Huvelin n’a pas

ME0015140 tenait son cristal de roche. Aristote a eu tort de croire que son analyse logique de la

PR0007511 y verra en particulier combien nous aurions tort de suivre nos devanciers en préjugeant du

IP0000624 dépendante de celle du rite manuel que, a tort il est vrai, nous avions Peine a concevoir

ME0010343 ’est généralement que nous sommes dans notre tort , il y a une conscience et une connais-sance

ME0014718 nous l’interrogeons, elle nous donne tort , ou, plus souvent encore, elle nous donne

PM0000901 pouvoirs maléficiaire et curatif 5. C’est tort , selon nous, que M. Mathew pense avoir

ME0016117 phratrie de l’ours existe un sous-clan de la tortue : appartenant à ce sous-clan, je possède

IP0000906 à son tour. On a préparé des pots, un par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ;

IP0000907 par tortue ; chaque prêtre a son pot et sa tortue ; les pots sont rangés aux places où

IP0000909 prêtre entre pour danser, on fait rentrer sa tortue . Ce rite montre que l’animal est le

IP0000932 ; la consommation de la chair de la tortue est tout à fait comparable une communion

DN0002710 temps par les cérémonies du « manger de la tortue et manger du cochon 3 », et qui sont pour

ME0018430 rusé que le lièvre, aussi robuste que la tortue , etc. Tout ceci s’exprime assez bien par

IP0000926 ni sens, ni raison, le sacrifice de la tortue n’est autre chose qu’un sacrifice du culte

ME0018912 boussole fait partie de la cosmologie de la tortue . Nous connaissons à peu près la divination

IP0000924 ou étranger. A moins de soutenir que la tortue soit un totem exclusivement tribal et

IP0000923 20, ne permet même pas de supposer que la tortue soit un totem préhistorique ou étranger. A

ME0016118 -clan, je possède toutes les vertus de la tortue ; et toutes celles de l’ours, je suis

ME0016118 tortue; et toutes celles de l’ours, je suis tortue -ours; tous les clans de la phratrie de l’

IP0000911 La fête finie, les korkokshi emportent leurs tortues chez eux, et les pendent pendant une nuit

IP0000818 en propose plus qu’un 12 : le sacrifice des tortues dans le pueblo de Zuñi. Nous pouvons en

IP0000930 totémis-me tout ce qui paraît l’être. Les tortues , dans lesquelles s’incarnent des ancêtres
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tortues TOTALE

TC0001833 où l’on voit ces gens chevauchant des tortues . De la même façon, l’histoire du morceau

TC0001832 récit : ils avaient vu cavalcader de grandes tortues de mer par les Niol-Niol (W. Australia N.)

ME0002414 ? Les courses à la nage sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique. Comment

IP0000823 « lac des dieux » ; au fond de ce lac, les tortues habitent avec les dieux. Elles sont les «

IP0000921 se recrutent dans des clans déterminés. Les tortues ne sont pas davantage l’un des dix-neuf

IP0000917 sont également les dieux de la pluie ; les tortues , qui les incarnent, sont des animaux de

IP0000908 Tant que le prêtre n’est pas arrivé les tortues sont chacune dehors, devant son pot. Dès

IP0000902 que leur font les korkokshi 15. Quand les tortues sont prises on les frappe tout doucement

ME0014216 but par les Arunta d’Australie; alors que la torture est une coutume récente, du domaine de la

TC0001632 Essayez de vous accroupir. Vous verrez la torture que vous donne, par exemple, un repas

MG0008341 tôt, parce que, au loin, le guerrier se lève tôt . Dans les tribus maritimes de la Nouvelle-

MG0009017 plus anciennes, plus simples peut-être, plus tôt dégagées de la magie, se sont également

ME0004405 des débuts d’agriculture soient apparus très tôt . Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et

MG0008341 vieillards et enfants compris, doit se lever tôt , parce que, au loin, le guerrier se lève tôt.

ME0004707 D’autre part, la pêche se développe plus tôt que la chasse; elle est attestée dans toute l’

ME0008023 ’il décorait. Et pourtant, on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers, sur toutes

RR0002201 les autres. Marcel Mauss, (1924) 1o L’homme total . - Que nous étudiions des faits spéciaux ou

SE0001621 TENTES MORTS TOTAL 1884 2 413 (Holm) 193 220 13 5 37 14 (15) 18

SE0007027 95 à 99 100 à 104 1 1 1 1 TOTAL 5 640 2 830 2 810 2 807 1 561 1 246 2 160 1

SE0007027 95 à 99 100 à 104 1 1 1 1 TOTAL 5 640 2 830 2 810 2 807 1 561 1 246 2 160 1

SE0006940 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel Mauss, (1904-1905)

SC0007726 ’allié, tantôt l’ennemi du dieu solaire ; au total , ce sont des formes du même dieu. Les bas-

MG0009415 une institution ; elle est une espèce de total d’actions et de croyances, mal défini, mal

LS0002431 elle n’exige nulle part un inventaire total , d’ailleurs impossible. Le biologiste n’a

ME0006830 méfiera de ses impressions personnelles. Le total de la forme doit être analysé par l’

LS0002425 avant de s’édifier, doit faire un inventaire total de tous les faits sociaux. Ainsi on

ME0009832 aient, car dans une société déterminée, le total des avoirs est nécessairement égal au total

ME0009832 total des avoirs est nécessairement égal au total des débits. En plus de cette égalité

RR0000713 qu’est l’anthropologie, c’est-à-dire, le total des sciences qui considèrent l’homme comme

SC0000703 tous les sacrifices, même après l’effacement total du totémisme. Restait à expliquer pourquoi

ME0008109 commencer par l’architecture, qui est l’art total et finir par la sculpture, la peinture, le

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 3

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’un an 84 48 36 84 48 3

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’

SE0007004 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Moins d’

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

SE0007004 MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DN0010540 dans certains cas, le comportement humain total , la vie sociale tout entière ; et on voit

MG0005409 se complètent et s’harmonisent, sans que le total perde rien de son aspect incohérent et

SE0005608 viennent se perdre dans le groupe total que forme la station et dont l’organisation

RR0002205 c’est au complexus psycho-physiologique total que nous avons affaire. Nous ne pouvons

MG0007403 mondes. Le brahman est le principe premier, total , séparé, animé et inerte de l’univers. Il

RR0002308 sociétés archaïques ou arriérées, est un « total » : il est affecté dans tout son être par

TC0000806 le triple point de vue, celui de « l’homme total », qui est nécessaire. Enfin une autre

DN0001206 (POLYNÉSIE) I PRESTATION TOTALE , BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (
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totale totales

ME0009720 leur droit est absolu. La réciprocité est totale , c’est ce que nous appelons le communisme,

DN0001108 du type plus élémentaire de la prestation totale . Cependant, des recherches plus

DN0005525 ’importants vestiges de l’ancienne prestation totale , d’ailleurs si caractéristique des

MG0006610 de repré-sentations dans la représentation totale d’un rite magique, est tellement

ME0009739 est ce que j’appelle la prestation totale . Dans nos sociétés occidentales, le

ME0009808 inexacte, il s’agit d’une réciprocité totale . Dans tout l’ensemble mélanésien, l’homme

ME0014011 privée. On remarquera encore une absence totale de l’élément de volonté, le crime public

SC0004401 entière 1, c’est une nouvelle élimination totale de la bête qui se trouve effectuée de

RR0001206 de faits de conscience, mais bien de l’étude totale , de la conscience en bloc, et dans ses

SE0004618 les unes des autres, dans la masse totale de la société. En effet, dans le kashim,

SE0003517 2 ils n’affectent réellement la densité totale de la station que quand celle-ci souffre

ME0012025 composant ce clan et non pas à égalité totale du clan. La notion de fraternité est

DN0001021 beau-père ou gendre). Il y a prestation totale en ce sens que c’est bien tout le clan qui

MG0003845 Un troisième moment de notre représentation totale est celui où l’on conçoit qu’il y a entre

ME0009804 beaux-parents, par exemple. La prestation totale est généralement de valeur égale: A doit

ME0013908 les contrats en contrats de prestation totale et contrats où la prestation n’est que

DN0001805 complètement l’institution de la prestation totale et du potlatch, à chercher l’explication

ME0013726 plus répandue à l’origine, la prestation totale existe encore chez nous entre époux, à

ME0013723 un service. Dans un cas, la prestation sera totale , je vous devrai toutes les choses que je

ME0009932 juridique, comme dans la prestation totale , la valeur est mesurée par la monnaie 2.

DN0001807 de celui-là ; car la prestation totale n’emporte pas seulement l’obligation de

ME0009811 sa femme, il leur doit tout. La réciprocité totale n’existe plus dans nos mœurs que dans le

SC0006217 5, l’holocauste, c’est-à-dire l’attribution totale , ou bien le shelamim, c’est-à-dire le

DN0004615 la plus ancienne, celle de la prestation totale que nous n’étudions pas dans ce mémoire ;

ME0017914 Seuls, ceux qui cherchent la sainteté totale s’entourent d’une discipline stricte,

ME0013911 toute l’Amérique du nord : la pres-tation totale se traduit par le fait, pour deux clans, d’

ME0010537 suivant les positions sociales, inégalité totale suivant les âges; variété suivant les

DN0006711 qui ont dépassé la phase de la « prestation totale » (de clan à clan, et de famille à famille)

ME0012531 proprement dit, mais une réciprocité totale : les membres du groupe attendent la

ME0009802 plus ou moins permanente, parfois absolue et totale ; prestations vis-à-vis de ses beaux-

SE0002819 ’Hudson 8, le bois flotté est rare ou manque totalement 9. On emploie alors les côtes de

MG0007840 faiblement, expérimentale, et presque totalement a priori. Mais par qui cette synthèse

ME0004102 font montre d’une industriosité étonnante, totalement absente chez leurs proches voisins,

MG0006542 des démons ; elle paraît même expliquer totalement ceux qui consistent dans un appel ou

SE0004909 les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière même dont

SC0005013 des autres, certaines même peuvent faire totalement défaut. De là naît la diversité des

PR0008023 totems et les rangs des sous-totems soient totalement différents (voir liv. III, caractère

PR0000729 Il y a des ordres de faits qui ont presque totalement disparu : tel le système des

SC0005126 exemple, dans le zebah shlamim), elle manque totalement et, en tout cas, elle est secondaire.

RR0000502 comme vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers, ne sont que des amateurs de

TC0001535 idée est déjà erronée chez nous - elle est totalement fausse en pays dits primitifs. De plus,

SE0005911 spéciale de la famille restreinte disparaît totalement . Ni sur ce qu’elle prend à la chasse,

SC0001333 sur le feu de l’autel ; le reste est mangé totalement ou en partie par les prêtres. En Grèce

SE0006113 y participent. L’Eskimo ne peut se défaire totalement , pendant l’hiver, des habitudes, des

ME0013925 tout se passe dans ces thèmes de prestations totales : j’initie tous mes neveux utérins, ou

ME0009324 nous trouvons un système de prestations totales : l’idéal, pour un clan australien,

ME0009833 de cette égalité relative et des prestations totales à égalité complète, ces sociétés
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totales totem

DN0009414 d’appeler le système des prestations totales , de clan à clan, - celui dans lequel

DN0001103 aussi plus longuement, appeler : prestations totales de type agonistique. Jusqu’ici nous n’

DN0001713 de tout ce que nous appelons prestations totales , et, parmi celles-ci, « potlatch ». On

ME0009836 dîner encore plus somptueux. Les prestations totales inégales, ou potlatch, comme se nomme l’

ME0009816 constituant le système des réciprocités totales . La forme de ces échanges suppose

DN0000919 ’appeler tout ceci le système des prestations totales . Le type le plus pur de ces institutions

ME0009717 que j’appellerai le système des prestations totales . Lorsqu’un Kurnai australien se trouve

DN0001006 et relativement rare, de ces prestations totales . Nous avons proposé de l’appeler pollatch,

ME0007405 et temporaires, entre les décorations totales ou partielles du corps; ces divisions ne

DN0004505 de ce que nous appelons les prestations totales simples. Aussi les concepts juridiques et

DN0001212 pas dépasser le système des « prestations totales », des contrats perpétuels entre clans

SE0006232 il reste que le droit Eskimo, dans sa totalité , correspond à la double morphologie

MG0006203 contraire) ne suffisent pas à représenter la totalité d’un rite magique sympathique. Elles

RR0002316 suppose cette considération de la totalité de l’homme : son corps, ses instincts,

ME0007708 masques ont pour but de dissimuler la totalité de l’individu; dans toute la Mélanésie,

SC0004107 avait d’autres où le sacrifiant recevait la totalité de l’oblation 7. Toutefois, ses droits

ME0007007 sacré. Certains mettent en branle la totalité de la population. Pour chaque jeu, on

DN0010215 ’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (

DN0003517 qui, en vérité, semble englober la totalité de la vie économique et civile des

MG0009418 des faits typiques qui représentent la totalité des faits magiques. Il nous faudra donc

PR0000902 évidem-ment, être question d’étudier la totalité des manifestations d’une institution

ME0015522 intégration différente de l’addition de la tota -lité des parties; seuls, de multiples

MG0006832 des esprits magiques et religieux, à la totalité des personnes et des choses intervenant

MG0000735 craindre de ne pas y trouver représentée la totalité des phénomènes magiques. D’autre part,

MG0006833 personnes et des choses intervenant dans la totalité des rites. Le mana est proprement ce qui

ME0002702 gens qui s’en servent; 3° par rapport à la totalité du système observé. Le mode de

SE0000711 mis en rapport avec le milieu social dans sa totalité et sa complexité. Il n’en peut être

PR0008104 notait bien qu’elle était la propriété, en totalité , formule, objets et manuels opératoires

RR0001946 que je suppose d’appeler des phénomènes de totalité où prend part non seulement le groupe,

CP0001005 de figurer, chacun pour sa partie, la totalité préfigurée du clan. Voilà pour les

ME0007619 américain compte en couvertures, dont la totalité s’enferme dans des caisses, propriété du

SE0000622 ou le renforcent, ou le neutralisent soit en totalité , soit en partie. On n’a pour ainsi dire

MG0006611 jamais magie n’a pu réussir à l’exprimer en totalité , sous forme de démons, dans un rite

RR0001905 rappelle le fait essentiel, celui de la « totalité » avec sa forme positive et négative.

RR0002310 le moindre choc mental. L’étude de cette « totalité » est capitale, par conséquent, pour

RR0001908 et confusions, sont des manifestations de « totalité ». Les uns et les autres expriment ces

ME0006630 temps par des hommes qui sont des hommes totaux : une décoration est toujours faite par

RR0002232 l’expression, j’aimerais mieux dire totaux . De même, ce sont ces hommes « totaux »

DN0010402 devraient observer le comportement d’êtres totaux et non divisés en facultés. Il faut les

DN0010214 permette l’expression, des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins

DN0000717 -histoire. - Dans ces phénomènes sociaux « totaux », comme nous proposons de les appeler, s’

DN0004910 un de ceux que nous proposons d’appeler « totaux ». Il est religieux, mythologique et

RR0002233 dire totaux. De même, ce sont ces hommes « totaux » que nous rencontrons dans les couches

SC0007211 6. Dans le même pays, lors de la fête du dieu Totec , où l’on tuait et dépouillait des captifs,

CP0000911 But this body of names relating to any one totem - for instance, to one of the beast totems

ME0010820 portera sur le nom de ses ancêtres, sur son totem (exemple : la panthère dans tout le monde

ME0016224 car c’était déjà une troupe qui formait le totem (nombreux exemples dans la mythologie
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PR0008802 ancêtres, d’une autre localité, du même totem 1. Le troisième acte, final, est celui de

ME0015234 par des règles qui lui imposent tel et tel totem 2. De la même façon que l’esthétique se

PR0007513 que les rites qui augmentent l’existence du totem 3. Pour comprendre le rituel des intichiuma

ME0012911 les deux phratries portent un nom de totem 4. On n’opposera pas de manière absolue

ME0012338 toujours beaucoup plus difficilement que le totem : souvent le clan ne subsiste que par son

PR0006713 Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît lors des crues des torrents,

MG0002245 ; par le fait, le kangourou était devenu son totem ; il ne devait plus en consommer la chair.

PR0003910 des Kangourous contraint le kangourou, son totem , à se reproduire 1. Au contraire il est des

ME0016307 les incarnations, souvent particulières, du totem . Ainsi, chez les Papous, chaque individu se

IP0002832 concrètes et individuelles : il devient totem , astre, souffle, herbe, homme, magicien,

ME0016311 L’initiation peut être faite par les gens du totem au profit d’étrangers : je suis du totem de

ME0016313 l’autorisation; et aussi par les gens du totem au profit de leurs cadets du même totem.

ME0011727 masculine, la femme ne transmet rien, aucun totem , aucun héritage. Lorsque seule compte la

ME0016222 en même temps à recueillir le mythe du totem , aussi complet que possible, pour tous les

CP0000912 beast totems - will not be the name of the totem beast itself, but will be names both of the

DN0005108 ’incarner un esprit, de porter un blason, un totem , c’est vraiment la persona, qui sont ainsi

ME0016241 annuelles pour la multiplication du totem , ce que Frazer appelle la « division du

IP0001011 le daim est généralement traité comme un totem . Chaque fois qu’on rapporte un daim dans

ME0016102 du totem oiseau en Mélanésie, où il est le totem chef, expliquerait certain totémisme

IP0002813 coule dans tout son clan, les animaux de son totem compris. Il n’y a pas de langage ni de

MG0007241 du nom de nagualisme. Le naual est un totem , d’ordinaire individuel. Mais il est plus ;

MG0007208 neige tombera (sic). » Or, le lièvre est le totem d’un clan de l’une des phratries des Hurons

ME0001329 ’au faîte : M. Leenhardt a ainsi découvert le totem dans le faîte du toit de la hutte canaque.

LS0001746 particulières. Si, en outre de son totem de clan, chaque guerrier a son totem

DN0006201 ment, décorés et sculptés, blasonnés du totem de clan ou du totem de rang, sont des

ME0016311 du totem au profit d’étrangers : je suis du totem de l’ours, vous n’aurez pas le droit de

IP0000918 sont pas des totems 19. Elles ne sont pas le totem de la confrérie des korkokshi, qui n’en a

ME0016126 le porc était un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins; tandis que le culte de la

DN0006201 sculptés, blasonnés du totem de clan ou du totem de rang, sont des choses animées. Ce sont

ME0016229 les rites négatifs : interdits de manger le totem , de tuer le totem; usages spéciaux, même

PR0007956 Il y a d’ailleurs, à l’existence de ce totem des causes que nous indiquerons plus loin.

LS0001748 ’est constitué son totem propre à l’image du totem du clan. On voit maintenant ce que nous

PR0007955 80, cf. tab. IV, 3. Ce dernier est ou un sous totem du lézard ramaia (dans Sp. G. du lézard

PR0009010 et comme font actuellement leurs frères de totem , elles se résignent à faire ce qu’ils leur

IP0000734 totémique communient entre eux et avec leur totem en mangeant ce dernier : tels les Arabes de

ME0016103 : le terme de « manou » que porte le totem en Mélanésie cor-respond à un nom polynésien

ME0012327 Mexique et au Pérou, la première mention de totem est dans Garcilasso de la Vega. On peut

ME0016121 valeur spécifique, ont la valeur ours. Le totem est généralement l’objet d’un culte; au cas

ME0016108 animaux d’une certaine espèce. Ailleurs, le totem est révélé. Toute l’Amérique du Nord et l’

ME0016231 extérieure. Dans un grand nombre de cas, le totem est tellement respecta-ble, que seuls les

ME0018328 et s’opposent selon les points de vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit. L’

ME0012110 mais non des totems sans clans. Le lien au totem est un lien très général, mais pas

PR0006510 très spécial de totémisme, où les gens du totem et ceux apparentés de sa classe, ont seuls

PR0006511 sa classe, ont seuls droit de consommer le totem et les totems de leur classe 2, et où les

RR0001239 pas dans les excès de la psychanalyse. Et Totem et Tabou sont bien autre chose que des

ME0016110 du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher. Parlons maintenant du

IP0000924 A moins de soutenir que la tortue soit un totem exclusivement tribal et funéraire, ce qui,
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ME0016316 réunie, chaque clan, c’est-à-dire chaque totem , fait pour tous les autres ce que les

PM0002030 révélation d’un esprit animal qui devient le totem familier et secret du futur magicien ; 3°

ME0016313 du totem au profit de leurs cadets du même totem . Généralement les grands rituels positifs d’

PR0007953 kwatia (quatcha de Sp. G.) avec son sous totem , grelon, tnamia (p. 26) ; taia (la lune),

IP0001423 qu’est la victime, pour communiquer avec un totem identique a lui-même ; il se consacre par

ME0016121 l’objet d’un culte; au cas de religion du totem , il est nécessaire-ment l’objet d’un culte.

IP0001213 n’est pas un totem. Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait un clan, M. Reinach le

PR0006618 ailleurs de ces rites d’appel du totem . Ils prennent place dans d’autres groupes

CP0000913 beast itself, but will be names both of the totem in its various conditions and of various

PR0007956 bien, peut-être, dans d’autres sections, un totem indépendant. Il y a d’ailleurs, à l’

MG0002244 du Nord. L’animal associé est bien un totem individuel. Howitt nous raconte qu’un

MG0007244 et son incarnation. On voit par là que le totem individuel, l’espèce animale associée à l’

LS0001746 de son totem de clan, chaque guerrier a son totem individuel, si l’un se croit parent des

ME0016238 sexuels avec une femme appartenant au même totem - Le père est normalement res-ponsable du

ME0016242 ». Ici se pose également l’étude des aires du totem . Le totem peut jouer un grand rôle dans la

PR0007909 6 ; inkenikena (oiseau de proie, probablement totem Loritja), p. 45 ; inkalentja (petit faucon),

PR0009025 ceux que répétaient les autres auteurs du totem , lorsque le groupe des chenilles witchetty,

ME0013209 dans lequel j’ai niché mon âme, et aussi le totem me possède; une tribu australienne peut

IP0001107 plus haut 34, la présence des gens du totem montrent à l’évidence que nous sommes en

ME0016102 la présence tout à fait remarquable du totem oiseau en Mélanésie, où il est le totem

CP0000913 conditions and of various parts of the totem , or of its functions, or of its attributes,

ME0018610 un spécialiste, spécialiste de son totem ou de tel sanctuaire. Le rang civil peut

ME0016223 possible, pour tous les lieux où a passé le totem ou la troupe, car c’était déjà une troupe

SC0000625 souche du sacrifice. Dans le toté-misme, le totem ou le dieu est parent de ses adorateurs ;

IP0001301 ; puis est venu le sacrifice d’un animal, totem ou non, offert au dieu de la vigne dans l’

PM0002003 tigré qui, à partir de ce moment, devient le totem personnel 2, le nom secret, l’animal

ME0016333 sociale en général. Le roi a son totem personnel, qui est souvent le soleil. (Dans

ME0016301 également l’étude des aires du totem. Le totem peut jouer un grand rôle dans la décoration

ME0016232 respecta-ble, que seuls les gens du totem peuvent donner J’autorisation d’en manger :

CP0001234 beaux au British Museum. Et tous les fameux totem poles, ces pipes de Stéatite, etc., tous

ME0016234 de la réincarnation de l’âme dans le totem pose l’impossibilité de casser les os de l’

ME0016126 porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins;

ME0016140 chose est encore plus compliquée : il y a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte

IP0001203 dès l’origine, le dieu sacrifié, puisque le totem , pour les hommes d’un clan, fait fonction

IP0001213 etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem . Pour qu’il y ait totem il faut qu’il y ait

ME0016140 : il y a un totem pour le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son

ME0016141 le vivant, un totem pour son âme morte et un totem pour son germe à réincarner, chacun portant

PR0007906 ), p. 52 (cf. inyalanga de Sp. G. pour le totem précédent et celui-ci) : injitjinjitja (

IP0000923 même pas de supposer que la tortue soit un totem préhistorique ou étranger. A moins de

PR0008609 à la gorge d’Emily, centre mythi-que du totem , principale résidence des corps et des âmes,

LS0001748 ’est que chaque individu s’est constitué son totem propre à l’image du totem du clan. On voit

LS0001742 certaines tribus que chaque individu a son totem propre; de même à Rome, chaque citoyen a

PR0009004 ’est pas conçu comme une prière à laquelle le totem puisse se soustraire 2. C’est une espèce d’

ME0016310 ’arrive à la pleine initiation de son propre totem que vers l’âge de quarante ans. L’

TC0001615 pour la nuque. L’accoudoir est souvent un totem , quelquefois sculpté de figures accroupies

PR0008606 propriétaire de la cérémonie, les gens du totem quittent le camp, en secret et en silence,

CP0001422 réduit à un être impersonnel, collectif, le totem , représenté par l’espèce animale, et non
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ME0016122 -ment l’objet d’un culte. Il n’y a pas de totem s’il n’y a un culte correspondant à la fois

IP0001203 avant tout à la communion chrétienne. Le totem sacrifié c’était, et cela dès l’origine, le

SC0000630 lui un repas où les fidèles, en mangeant le totem , se l’assimilaient, s’assimilaient à lui, s’

PR0008126 des exemples de cet usage dans les appels au totem , se réduite à un cri 7, le cri de l’animal

PR0008938 dans d’autres intichiuma on appelle le totem simple. ment par son nom, sans autres

PR0008931 On y trouve un appel à l’animal divin, au totem , sous ses différents aspects : on y crie

ME0016220 tatouages. Ces objets spéciaux, marqués du totem , souvent nombreux et très importants, par

CP0001409 qui se divisent les différents moments du totem tonnerre, sont ceux des ancêtres qui se

ME0016325 (en allemand : vorstellen) les aventures du totem . Très souvent, l’initiation comporte des

PR0006414 aurions volontiers classé avec cet appel au totem , un usage du même genre, d’une autre tribu

ME0012115 sont des liens de culte 1. Nom, blason, totem , voici trois caractéristiques quasi

ME0018332 dieu protège qui l’a protégé (exemple : le totem ). Les récits sont très souvent en vers, on

PR0006721 rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem ) ou seuls amis de Karnmari 5. Elle doit

ME0016240 l’étude du pouvoir des individus sur le totem ; des cérémonies annuelles pour la

ME0016109 où chacun se met en quête de son totem ; recherche collective ou individuelle, peu

ME0016205 d’aller dans la forêt, où il trouvera tel totem ; s’il ne le trouve pas, c’est que la grand-

ME0016230 : interdits de manger le totem, de tuer le totem ; usages spéciaux, même pour les étrangers

CP0000916 that the name relating to one member of the totem -for example, like the right arm or leg of

PR0009008 alliés, les révèrent, et hors du sacrement toté -mique 4 ne les mangeront pas. Il faut que

PR0008914 soit qu’elles énoncent des ordres à l’animal totémique 5, soit qu’elles décrivent en quelques

SE0005226 tribu où l’existence d’une sorte de clan totémique 8 ait été constatée, ces cousins qui

PM0001216 aussi les hommes d’un clan ou d’un sous-clan totémique ; en tout cas, les faiseurs de pluie

PR0008002 en moyenne, une dizaine d’individus par clan totémique ; et comme certains sont très nombreux,

PM0001218 8. Même certaines tribus, où l’organisation totémique a presque disparu, n’en ont pour ainsi

IP0001121 le sacrifice ait existé avant le sacrifice totémique . Ainsi, si l’on signale de nouveaux cas

ME0016018 différents. Même dans le cas où le culte totémique apparaît aussi intégré dans les cultes

SC0000701 de l’alliance rompue ; or, le sacrifice totémique avait tous les effets d’un rite

PR0005431 australienne est étroitement liée au système totémique , c’est-à-dire au système religieux le

IP0000733 comme on sait, dériver tous de la communion totémique , c’est-à-dire d’une sorte de sacrement

IP0001002 un sacrifice dont on pourra dire qu’il est totémique . C’est celui des daims 21 pratique par

ME0016007 l’ours. Rome connaissait un culte nettement totémique , c’était le culte des loups et de la

IP0001421 du totémisme : chez un peuple à religion totémique , ce qui est sacré pour un clan ne l’est

SE0005710 auteur qui nous ait parlé du clan proprement totémique chez les Eskimos, ne mentionne pas l’

IP0000734 sorte de sacrement où les membres d’un clan totémique communient entre eux et avec leur totem

ME0016304 Anim, on observera, chose rare, le sacrifice totémique d’où Robertson Smith croyait pouvoir

PR0006705 qu’atteignent ici les formules du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres types

RR0001347 autrefois les ancêtres dieux du clan totémique de l’eau. Ce cri rituel du clan,

ME0016011 ; telle tribu du Soudan observe un culte totémique des crocodiles : qu’un crocodile meure,

PR0006915 elle font partie, ou avec celles du culte totémique , dont elles sont voisines. Ce sont des

ME0016318 général sous la forme de la représentation totémique , du théâtre totémique, que tout ceci se

ME0016335 tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe totémique est toujours l’histoire de l’origine du

ME0018507 autre nature : c’est un mythe, un mythe totémique et cela peut être aussi un conte ou une

PR0006526 Elles évoquent aussi les vertus de l’espèce totémique et des charmes qu’elle fournit 8. Si

SC0000734 L’idée ancienne de la parenté de la victime totémique et des dieux survivait pour expliquer

IP0001315 c’est un sacrifice du dieu qui n’a rien de totémique et dont nous savons avec certitude qu’

CP0001412 sont des Intermédiaires entre l’animal totémique et l’esprit gardien, et les choses

PM0002207 3. Là encore, il y a indécision entre l’image totémique et l’image purement anthropomor-phique
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PM0002508 des Arunta, esprits animaux de l’espèce totémique et les esprits de la nature. Nous ne

PR0008905 délivrés 1. Suivent les rites du sacrement totémique , et les rites de sortie que nous n’

SC0000817 a lui-même reconnu que, souvent, la victime totémique était celle d’un sacrifice agraire.

PR0007805 miracu-leuse. Mais, au point de vue du culte totémique , faisons remarquer l’importance et le

ME0016019 que par exemple chez les Pueblo, le culte totémique garde des aspects qui nous paraissent

IP0000812 veut pas dire sacrifice. Dans la communion totémique il y a bien consommation d’un aliment

SC0003209 bête sacrifiée est toujours un ancien animal totémique . L’explication est plus prochaine. Il y

SC0000624 il voulut voir dans les pratiques du culte totémique la souche du sacrifice. Dans le toté-

MG0007210 sont rangés, d’une part, le lièvre, son clan totémique , le brouillard, la neige, et, d’autre

SC0000801 de Mannhardt 3. Il rapprocha du sacrifice totémique le meurtre rituel des génies de la

IP0000815 11 à des êtres sacrés. Dans le sacrement totémique le plus complet qui ait été observé

PM0001205 de prêtres que sont, dans les rites du culte toté -mique, les adultes mâles du clan. Ceci est

PR0007111 rattacher les uns aux prières du culte totémique , les autres à celles du culte de l’

IP0000932 est tout à fait comparable une communion totémique , les formes rituelles et le fonds des

IP0000740 écrit alors du totémisme et du sacrement totémique . Les réserves que nous avons formulées

ME0016215 Coast), où les femmes font partie d’un clan totémique , ligne maternelle et ligne paternelle

PR0008605 l’alatunja 6, c’est-à-dire du chef du groupe totémique local, possesseur, propriétaire de la

SC0000623 4. De même que l’organi-sation du clan totémique lui avait expliqué la famille arabe et

PR0006523 sem-blent pas réservées aux membres du clan totémique , mais à ceux des autres clans qui

PR0003637 présentent même assez souvent un caractère totémique . Mais ces sortes de fêtes ne sont

PR0008934 leur métamorphose en papillons 9. L’espèce totémique n’est pas seu-lement conçue comme une

IP0000812 évolution. Remarquons en outre que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice. Dans la

IP0000914 Seulement ce n’est pas un sacrifice totémique . Nous savons que les korkokshi sont les

MG0002303 magique avec des animaux est d’origine totémique , on devrait dire que dans le cas où il

PR0007118 prières classiques, les formules du culte totémique ou du culte de l’initiation, celles-ci

IP0001224 que le sacrifice du dieu est un sacri-fice totémique ou sort d’un pareil sacrifice. A notre

PR0008432 ’appliquent à tous les rites oraux du rituel totémique ou tribal que nous décrirons dans ce

ME0016338 dans lequel ils sont apparus. L’ancêtre totémique peut enfin s’identifier au héros

PM0001114 tribu, au contraire, nous avons un clan totémique proprement dit 4, et un seul, chargé de

IP0001335 de mentionner n’aient rien du sacrifice totémique , puisque ni le peyote, ni le soma ne

ME0016127 que le culte de la louve à Rome est un culte totémique , puisque un clan porte ce nom. Ceci

ME0016318 de la représentation totémique, du théâtre totémique , que tout ceci se passe. Chez les Zuñi

PR0007801 que, pour des raisons inconnues, l’héritage toté -mique qui dut se faire longtemps d’une façon

PR0008019 intichiuma toutes les cérémonies du culte totémique , qui pour lui se rapportaient toutes «

PM0002204 2, semble avoir eu un caractère plutôt totémique , quoique les Kurnai n’aient plus de

ME0016308 avec précision. L’essentiel dans le rituel totémique réside presque toujours dans l’

MG0001823 chez les Aruntas, le chef du groupe local totémique , son maître de cérémonies, est en même

PR0007509 exclusivement, sur l’espèce ou la cho-se totémique . Une pareille définition s’écarte

SC0006431 représente Bouphonies un cas de culte totémique ). - Frazer, Pausanias, t. II, p. 203

PR0003639 cérémonies de l’intichiuma (du groupe totémique ), ni à celles de l’initiation, bien qu’

ME0008415 en songe par un ancêtre ou par un esprit totémique ); le mode d’enseignement. On ne

TC0001616 de figures accroupies d’hommes, d’animaux totémiques . - Il y a les gens à natte et les gens

PM0003711 avec les esprits de la nature et des espèces totémiques (toutes notions alors confondues), est

PR0007422 ont pour but d’agit sur la chose ou l’espèce totémiques . 2° Les cérémonies totémiques qui font

PR0003137 être sûr qu’on est en présence de groupes totémiques 3. Ce caractère déterminant des causes

PM0001511 des individus des différents clans totémiques 4. De telle sorte que, suivant l’

PR0007809 lui portent exclusi-vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons une liste de plus de
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ME0016116 se croient de même nature que les animaux totémiques : par exemple, chez les Indiens

IP0000931 ressemblent sans doute à des animaux totémiques ; la consommation de la chair de la

PM0001827 avec les esprits de la nature et les âmes totémiques ? Que sont ces cristaux de quartz, «

MG0000633 de l’Australie centrale dont les rites totémiques auraient un caractère exclusivement

PR0006309 maintenant 6. Il n’y a la que des ancêtres totémiques d’un clan de la Pluie ; et on ne leur

IP0001227 paraphernalia totémi-ques de religions non totémiques . Dans le culte de la vigne, par

PR0007720 de tenir compte et de la position des clans totémiques dans les phratries, et de la

IP0001226 sacrées ; ils ne sont que des paraphernalia totémi -ques de religions non totémiques. Dans le

ME0016319 les Zuñi d’Amérique centrale, les masques totémiques défilent. Le rituel de l’initiation

PM0002305 et se confondent en somme avec les espèces totémiques des groupes locaux auxquels ils sont

PM0001525 magique de chaque individu à des ancêtres totémiques déterminés. Il ne serait peut-être pas

IP0001219 sacrificielle remontât jusqu’aux origines totémiques , en d’autres termes que le cheval -

PM0001616 » ou bull roarers, âmes des morts, ancêtres totémiques , esprits locaux des sources et des

PR0006723 de permission demandée aux esprits locaux, totémiques et autres 6. Dès que des êtres

PR0003813 la végétation, âmes imprécises des espèces totémiques , etc. C’est sur elles que le rite est

MG0002242 là déjà, celles-ci ressemblent aux relations totémiques . Faut-il croire qu’elles sont en effet

IP0001111 parts sont attribuées à des dieux, animaux totémiques il est vrai, mais qui sont ici des

IP0001122 l’on signale de nouveaux cas de sacrifices totémiques , il faudra toujours démontrer : qu’ils

ME0008409 leur fonction : danses funéraires, danses totémiques , juridiques (exemple : danse de la

IP0000807 rencontrent seu-lement dans les cérémonies totémiques , les intichiuma 9, de quelques tribus

SC0000816 malaisé de trouver des sacrifices proprement totémiques . M. Frazer a lui-même reconnu que,

MG0002304 le magicien est qualifié par ses qualités totémiques . Mais on peut simplement induire de

IP0000817 On nous parle, il est vrai, de sacrifices totémiques , mais sans en citer d’exemples

PR0007806 et le nombre considérable des clans totémiques , MM. Spencer et Gillen nous en

ME0016714 difficultés. On prendra une série de rituels totémiques observés à l’initiation, en notant l’

MG0002315 lesquels les magiciens ont des relations totémiques ou autres. Ceux-ci sont ou peuvent

PR0007607 plus d’une centaine de groupes locaux, totémiques . Peut-être sont-ils plutôt une

MG0001237 mot de religion. Les espèces et les ancêtres totémiques présents au cours de ces rites sont

PR0007423 ou l’espèce totémiques. 2° Les cérémonies totémiques qui font partie des rites de l’

PR0007421 trois groupes principaux : 1° Les cérémonies totémiques qui ont pour but d’agit sur la chose

PR0007507 intichiuma celles des cérémonies des clans totémiques qui ont pour effet d’agir directement

IP0000920 indifférem-ment à l’opposé des confréries totémiques qui se recrutent dans des clans

IP0000804 on a signalé des exemples de ces sacrements totémiques reconstitués par Robertson Smith, et

ME0012210 reconnaît à leur patronyme. Les grands clans totémiques sont toujours à quelque degré nominaux

PR0006034 dans le système des rites et des croyances totémiques une religion proprement dite. Leur

PR0006626 et ne se distingue en rien des autres clans totémiquesm 3 des Warramunga (Centre austr.).

PR0005623 162, sqq., p. 168. Cependant M. Spencer, « Totemism in Australia », Pres. Addr. Austral. Ass.

PR0005622 voir « The Beginnings of Religion and Totemism », in Fortnightly Review, 1905, p. 162,

ME0016021 élémentaires. La question de l’extension du totémisme 1 ne nous arrêtera pas plus longuement :

ME0015908 publie parait bien être le totémisme. Le Totémisme 1 Nous ne remontons à rien de plus

SC0000622 était inspiré par la découverte récente du totémisme 4. De même que l’organi-sation du clan

IP0001420 pas compatible avec tous les degrés du totémisme : chez un peuple à religion totémique,

IP0001202 quand il cherchait le sacrifice dans le totémisme ; il pensait avant tout à la communion

IP0001113 de ce côté, n’avons-nous pas dépassé le totémisme ? Sachant même avec quel haut état de

IP0000929 montre qu’il ne faut pas parler du totémisme à la légère. N’est pas totémis-me tout

IP0001119 Subsistant à côté d’une autre religion, le totémisme a pu lui fournir, en s’unissant à elle,

IP0000928 Cet exemple, pris chez le peuple ou le totémisme a reçu son plus parfait déve-loppement,
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ME0016029 de l’Afrique. La discussion par DELAFOSSE du totémisme africain apparaît comme l’une de ses

PR0006622 citer. Dans tout le reste des pratiques du totémisme australien nous ne trouvons qu’un fait

ME0016331 -tuaires. On notera encore les rapports du totémisme avec la notion de nourriture; avec les

MG0002248 même probable que, dans la décomposition du totémisme , ce sont surtout des familles de

LS0002032 par exemple celui de Frazer sur le totémisme . Cette faute, c’est de n’avoir

ME0016032 dire du P. Trilles 2. A Madagascar, pas de totémisme chez les Malgaches, mais totémisme chez

ME0016034 Nous sommes certains de la présence du totémisme chez les Sakai et les Semang de Malacca.

ME0016032 pas de totémisme chez les Malgaches, mais totémisme chez les Sakalaves qui sont bien près

IP0001208 encore de même. Recherchant les traces du totémisme dans l’antiquité gréco-romaine, M S.

ME0016008 la louve-mère. Élément du culte public, le totémisme demeure segmentaire et relativement

ME0016042 nombre de pratiques. Si l’extension du totémisme demeure une question secondaire, l’

ME0016106 possédions sur la question sont ceux sur le totémisme égyptien 1; Hérodote note la parenté

ME0016112 et vont le chercher. Parlons maintenant du totémisme en lui-même. Le totémisme est le culte

ME0015909 élémentaire. Ce qui ne signifie pas que le totémisme est essentiellement élémentaire : les

ME0015224 antérieur au naturisme, ou le contraire. Le totémisme est-il un phénomène universel - le fait

ME0016112 maintenant du totémisme en lui-même. Le totémisme est le culte d’une espèce, généralement

ME0016003 étaient des Aurignaciens. Normalement, le totémisme est non pas un culte de toute la tribu,

IP0000740 a ce que nous avons écrit alors du totémisme et du sacrement totémique. Les réserves

LS0000903 on sait qu’il existe des liens entre le totémisme et l’exogamie, entre l’une et l’autre

IP0000933 rituelles et le fonds des idées sont ceux du totémisme . Et pourtant tout ce culte appartient à

ME0016015 au contraire la présence de ce culte, le totémisme étant lié à l’organisation sociale d’

ME0015915 savoir si tous les hommes ont débuté par le totémisme . Il est impossible de prouver que les

ME0018019 a exagéré le rôle de l’emblème dans le totémisme , il n’en a pas moins senti l’importance

IP0001303 Dans toutes ces prétendues sui-tes du totémisme il n’y a qu’amalgame et syncrétisme.

IP0001108 à l’évidence que nous sommes en plein totémisme . Il y a sacrement, proba-blement

LS0001740 précis de religion individuelle, celui du totémisme individuel. D’abord, d’un certain point

ME0004302 religion et avec la magie. Liaison avec le totémisme , l’âge, le sexe; rapports avec les

ME0016028 Toute l’Amérique du Nord connaît le totémisme . L’Amérique du sud en paraît fortement

IP0001126 croire obliges de faire remonter jusqu’au totémisme l’origine du sacrifice. Nous ne sommes

IP0001124 observé, et qu’ils ne sont pas, dans ce totémisme , le reflet d’un système sacrificiel

SC0000624 totémique la souche du sacrifice. Dans le toté -misme, le totem ou le dieu est parent de ses

ME0015907 du culte publie parait bien être le totémisme . Le Totémisme 1 Nous ne remontons à

IP0001305 de chercher dans le sacrifice des restes de totémisme , les travaux récents n’en n’ont point

IP0000810 sommes pas sûrs qu’ils soient essentiels au totémisme même et non pas des produits locaux de

SC0000812 de toute la théorie, est un postulat. Le totémisme n’apparaît a l’état pur que dans

ME0016031 : exprimé sous forme d’une alliance, le totémisme n’en est pas éliminé pour autant. Les

IP0001117 Le fait allégué prouve donc seulement que le totémisme n’est pas absolument incompatible avec

IP0000736 le sacrifice ne se pratiquait que là où le totémisme n’existait pas ou n’existait plus. Nous

ME0016022 chez lesquelles on constate l’absence du totémisme n’ont pas connu ce culte jadis; par

ME0016403 autre culte public. Reproche injustifié: le toté -misme nous est simplement apparu comme un

IP0000810 de l’universalité de ces rites dans le totémisme . Nous ne sommes pas sûrs qu’ils soient

IP0001123 ’ils sont anciens, qu’ils sont essentiels au totémisme observé, et qu’ils ne sont pas, dans ce

ME0016406 culte tribal; savoir si ce culte dérive du totémisme ou inversement est une question sur

PR0006510 existe précisément un type très spécial de totémisme , où les gens du totem et ceux

ME0016201 le mythe, par le lieu et par le culte 2. Le totémisme peut donc descendre jusqu’à l’individu,

ME0016013 du clan mourra, mais on ignore qui. Le totémisme peut prendre des formes très variées.

SC0000812 choisi. D’abord, l’universalité du TOTÉMISME , point de départ de toute la théorie,
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ME0016103 il est le totem chef, expliquerait certain totémisme polynésien : le terme de « manou » que

ME0016014 où l’auteur croyait à l’absence de totémisme , prouve au contraire la présence de ce

SC0000703 sacrifices, même après l’effacement total du totémisme . Restait à expliquer pourquoi la

ME0012112 les totems de phratrie comptent seuls. Le totémisme se marque par la parenté de substance

ME0016105 « oiseau » et aussi «cerf-volant ». Le totémisme se présente presque toujours sous la

ME0016025 de l’ethnographie qui ne connaissent pas le totémisme se réduit tous les jours. L’un des

DN0004422 l’organisation sociale et en particulier du totémisme se retrouvent à peu près les mêmes chez

IP0001114 même avec quel haut état de civilisation le totémisme si développé de Zuñi coïncide, nous

ME0004704 usages et des croyances que l’on associe au totémisme sont en réalité des histoires de chasse

PR0003235 c’est le cas de ces notions courantes, totémisme , tabou, culte des morts, patriarcat,

IP0000929 parler du totémisme à la légère. N’est pas totémis -me tout ce qui paraît l’être. Les tortues,

ME0012109 d’animaux ou de plantes, qui forme le totémisme . Toutefois, on peut trouver des clans

ME0015910 : les Indiens d’Amérique du Nord ont un totémisme très déve-loppé, qui, en atteignant une

ME0016402 l’école sociologique française d’accorder au totémisme une importance exagérée, qui lui

IP0000801 esprits 8. Nous ne connaissions en 1898, de totémisme véritable qu’en Australie et dans l’

ME0016036 Calédonie, on a longtemps cherché en vain le totémisme ; les documents de M. Leenhardt nous

ME0012911 de ces classes est liée ou non au totémisme ; très souvent, les deux phratries

CP0000912 totem - for instance, to one of the beast totems - will not be the name of the totem beast

DN0005203 de cueillette qui viennent des dieux et des totems 1 ; où on ne soit obligé de leur

PR0005801 les noms du défunt, ses totems et ses sous- totems 1. A moins d’admettre, ce que semble faire

IP0000918 des animaux de la pluie. Ce ne sont pas des totems 19. Elles ne sont pas le totem de la

ME0011319 société des hommes par les clans et par les totems 2. Davy, dans la Foi jurée 3, décrit des

IP0001215 clans auxquels auraient appartenu lesdits totems 38. Mais, même s’il nous la prouvait à l’

PR0007718 ’hui en principe, se répar-tissaient les totems 7. Ces deux phratries divisées elles-mêmes

PR0006313 fait isolées les unes des autres, le nom des totems 9 est prononcé à la manière dont est

ME0016131 clan. On s’efforcera de dresser la table des totems : tribaux s’il y a lieu; de phratries; de

PM0002031 de ses doubles ; 4° contact avec les animaux totems ; 5° montée au ciel, révélation d’un autre

PR0006506 ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse bien là de totems ; car il n’est question ici ni de clans

IP0001222 et qu’ils l’eussent été à titre de totems . A cette condition seulement les faits

PR0006107 de paroles adressées par l’Australien à ses totems , à ses esprits. Les observateurs étaient

PR0007952 11, n. 2, cf. Sp. G.N.T., p. 8, etc.). Les totems aberrants que cite M. Strehlow sont l’eau,

ME0016113 généralement animale (mais il y a des totems aberrants), d’une espèce animale ou

ME0012328 donc se trouver en présence d’une série de totems , c’est-à-dire d’une série de sous-clans.

PR0005803 à Baiame, pour les autres pas d’appel aux totems , ce qui nous paraît, à nous,

PR0008001 manga, etc. compris un grand nombre de sous totems . Ce qui suppose en moyenne, une dizaine d’

ME0016206 - ou le petit-fils - s’est trompée 1. Les totems conférés au moment de l’initiation et

IP0001309 de ce dieu ; ce ne sont pas non plus des totems corres-pondant à Osiris. On dit qu’ils sont

ME0016129 tribaux (fait toutefois assez rare); de totems correspondant à des classes d’âge (dans le

IP0001211 il diffère de nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde

ME0016210 est l’insigne du Négus. Il existe enfin des totems de castes, déjà rencontrés au cours de l’

PM0002205 quoique les Kurnai n’aient plus de totems de clan. En effets, les « mrarts » sont

MG0002249 des familles de magiciens qui ont hérité des totems de clans pour les perpétuer. Tel est le

ME0016136 la tribu. Viennent ensuite les sous-totems; totems de famille et même totems individuels, qui

PR0007959 loin ; cela est évident dès maintenant, des totems de la mouche, voir la liste sous manga,

PR0006511 ont seuls droit de consommer le totem et les totems de leur classe 2, et où les interdictions

ME0012111 nécessaire. Dans certaines sociétés, les totems de phratrie comptent seuls. Le totémisme

ME0016131 mais le cas le plus fréquent sera celui des totems de phratrie et de clan. On s’efforcera de
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IP0000921 ne sont pas davantage l’un des dix-neuf totems de Zuñi. L’histoire des totems de Zuñi qui

IP0000922 des dix-neuf totems de Zuñi. L’histoire des totems de Zuñi qui nous est merveilleusement

ME0016208 en Afrique est l’insigne des rois. Certains totems demeurent l’insigne de grandes sociétés d’

PR0007958 ces totems nous apparaissent comme des sous- totems des autres, voir plus loin ; cela est

ME0016720 emploi. Outre les cultes des clans, des totems , des classes d’âge, des classes sociales,

ME0017207 Rapports avec les clans, avec les différents totems . Distinguer soigneusement entre les

ME0012121 deux côtés, par classes d’âge et par sous- totems . Donc fraternité relative et égalité

ME0016214 et négatif; il notera si les femmes ont des totems . En pays ashanti (Gold Coast), où les

ME0012323 qu’il a décrit sous le nom de linked totems, totems enchaînés et par succession : hiérarchie

ME0016138 pareil fait en Nouvelle-Guinée a parlé de totems enchaînés, linked totems. On peut ainsi,

PR0008022 Arunta suffisamment séparées pour que les totems et les rangs des sous-totems soient

PR0005731 où l’on évoque tous les noms du défunt, ses totems et ses sous-totems 1. A moins d’admettre,

IP0001309 du dieu Set. Ce ne sont pourtant point des totems , formes premières de ce dieu ; ce ne sont

ME0017620 un culte de poissons qui correspondent à des totems funéraires; il ne s’agit pas de tous les

SC0000706 C’est que, à partir du moment où les anciens totems furent supplantés par les animaux

PR0007912 G., poissons de toute espèce, un des tares totems génériques connus), p. 46, n. 19 ;

IP0001401 puisque ni le peyote, ni le soma ne sont des totems . Il nous faut donc élargir les données sur

IP0001225 dont traite M. Reinach, s’il y a d’anciens totems ils n’ont servi qu’à habiller les dieux,

ME0016828 âme, etc. Le culte de ces petits dieux, des totems individuels, correspond au culte des

MG0002248 et, par conséquent, à être pourvus de totems individuels. Il est même probable que,

ME0016136 les sous-totems; totems de famille et même totems individuels, qui for-ment souvent des

ME0016203 de papillons. En Amérique du Nord, les totems individuels sont fréquents; Radin nous dit

PR0008805 sacré, le blason qui identifie les gens aux totems , l’individu à l’ancêtre qu’il réincarne et

ME0016715 reproduit normalement toute l’histoire des totems . Le clan peut encore se déplacer pour

ME0016234 gens aux nourritures constituant leurs totems . Le problème de la réincarnation de l’âme

ME0012110 Toutefois, on peut trouver des clans sans totems , mais non des totems sans clans. Le lien

PR0006515 qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems , même là où existent sûrement 4 des

PR0008519 et les cérémonies sacrées, tjurunga, des totems , n’a pas spécifié cette con-dition rituelle

PR0007809 5, nous extrayons une liste de plus de 99 totems , non Eritja (irritcha, de Sp. G., aigle),

PR0007958 vient le feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems nous apparaissent comme des sous-totems

ME0016138 -Guinée a parlé de totems enchaînés, linked totems . On peut ainsi, dans certains cas, arriver

PR0006808 chants, ni s’ils sont les chants de divers totems , ou ceux de l’initiation proprement dite ;

DN0001014 shamanisme et du culte des grands dieux, des totems ou des ancêtres collectifs ou individuels

ME0012330 l’oiseau sur l’arbre. La division en sous- totems peut aussi aboutir à reproduire l’animal

PR0007911 G.N.T.C., p. 768 ; autres noms de wallaby totems , peut-être d’autres espèces, luta, putaia)

ME0016135 mobilisé. On ne pourra clore la liste des totems qu’après une visite exhaustive de la tribu.

PM0001523 ; mais la liaison si étroite de la magie aux totems qui y existait indubi-tablement, doit s’

ME0015635 ; en prêtres et non prêtres; en clans; en totems . Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de

IP0002724 : ombres, âmes organiques, âmes extérieures, totems , revenants, génies. Dès qu’il s’agit d’en

ME0016637 Pour l’étude du culte royal, on notera: les totems royaux (léopard, lion); les différents

ME0012110 trouver des clans sans totems, mais non des totems sans clans. Le lien au totem est un lien

PR0008022 pour que les totems et les rangs des sous- totems soient totalement différents (voir liv.

SC0000818 agraire. Dans d’autres cas, les prétendus totems sont les représentants d’une espèce

CP0001232 pour révéler les deux et trois êtres ( totems superposés) que personnifie le porteur du

ME0012323 et qu’il a décrit sous le nom de linked totems , totems enchaînés et par succession :

PR0006802 du monde et, avec des ancêtres de quelques totems , transforma les choses de grossières et

ME0015913 enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux totems , très évolués. Nous ne débattrons pas la
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ME0016128 ’observateur pourra se trouver en présence de totems tribaux (fait toutefois assez rare); de

PR0006520 rites que nous venons de décrire. Le nom des totems " y est crié pendant la chasse ; en cas de

PM0002010 ne me firent pas de mal, étant mes Budjan ( totems ). Ils ne le faisaient que pour faire de

ME0016136 de la tribu. Viennent ensuite les sous- totems ; totems de famille et même totems

ME0016309 des masques, une étude de la hiérarchie des totems ; un Arunta n’arrive à la pleine initiation

ME0001008 sociale et ne parlera que clans et totems ; un autre encore ne cherche-ra que les

MG0004026 West, au contraire, qu’un cas particulier du Totum ex parte. Cette loi de contiguïté comporte

MG0004012 un tout à l’aide d’une de ses parties : Totum ex parte. Il est inutile de donner des

PR0005002 de grandes civilisations barbares, ban- tou ou nilotique en Afrique, malayo-polynésienne

SC0005107 métamorphose. On prétendait que l’homme qui touchait aux chairs de la victime humaine

ME0014304 ; celui des adversaires qui, par mégarde, touchait un des échevins pendant le débat,

DN0009217 en ce temps de terrible et long chômage touchant des millions d’ouvriers - se dessine

DN0001507 entrevu l’importance de ces faits ; avec son touchant désintéressement, il avait noté « pour

SC0002920 trouvent le sacrifiant et le sacrificateur touchant les dieux, la victime, le vœu dont on

LS0002513 déjà acquis par l’anthropologie criminelle touchant un certain nombre de phénomènes qui sont,

SC0006427 été concentrée dans les gâteaux 7. Le bœuf y touche ; la soudaineté du coup qui le frappe

CP0000609 les multiples fois où M. Lucien Lévy-Bruhl a touché à ces questions dans l’ensemble de ses

MG0000514 suffisamment cohérente de la magie. M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation

ME0003912 les Sakai de Malacca, où l’animal doit être touché à l’œil), ou à plusieurs segments calibrés;

PR0002230 ne joue ou n’aie joué quelque rôle. Elle touche à l’organisation de la famille lors de l’

MG0007529 ce sont les âmes des morts et tout ce qui touche à la mort : témoin le caractère éminemment

ME0005313 Le caractère arbitraire de tout ce qui touche à la protection et au confort est très

PR0004609 MM. Tylor, Farter et Max Müller qui aient touché à la question. Pour le premier 5 la prière

MG0004116 que, comme dans l’Inde, le magicien soit touché , à un certain moment du rite central, par

PR0005112 de sociétés diverses, c’est que nous aurons touché à un phénomène nécessaire pour des

SC0005633 se tient sur la peau de la victime ou la touche . Ailleurs, on traîne la peau de la victime

SC0002010 espèces entièrement nouvelles. Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant

CP0002302 le Progrès de la Conscience, a souvent touché ces sujets (en particulier, I, p. 69 et

MG0004538 nécessaire. Tout s’y ressemble et tout s’y touche . Cette sorte de panthéisme magique

ME0011029 « compte des coups » : celui qui est touché dans la mêlée se considère comme battu et

MG0004723 ses connaissances. C’est ici que la magie touche de plus près à la science. Elle est

RR0000722 Marquons bien ce point. Je sais que je touche ici la difficile question des sociétés

MG0001620 les quelques formules qu’on lui dicte, il touche l’officiant dans les moments solennels,

PM0001318 devenir magiciens 3. L’information qui touche la tribu de Springsure 4 est encore

SC0003403 par un moyen terme. Le sacrifiant ne touche la victime que par l’intermédiaire d’un

MG0007037 passe sur cette pierre ou dont l’ombre la touche . Le mana nous est donc donné comme quelque

SC0002111 ne répond pas à qui l’interroge ; on ne le touche pas 6. Étant un dieu, il est dispensé de

PR0006715 à Karnmari, et dire à peu près : « Ne me touche pas, j’appartiens à cette contrée. » En

SC0004412 prêtres et le sacrifiant l’entourent et la touchent 8. Pendant qu’ils sont dans cette

MG0001810 et merveilleux ; les barbiers, parce qu’ils touchent à des déchets corporels, régulièrement

MG0003307 parler, la forme. D’autre part, ils touchent à la cuisine magique. Ils ne sont plus

DN0003142 sur ces questions trop vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet, et il

SC0000709 trop sacrés pour que les profanes pussent y toucher : les prêtres seuls en mangeaient, ou

TC0001303 que de sa main droite. Il ne doit jamais toucher à la nourriture avec sa gauche, à

SC0003214 est déjà tel que le brahmane ne peut plus la toucher avec les mains, et que le sacrificateur

SC0003402 uni avec lui ; et pourtant, il a peur de le toucher , car il s’expose ainsi à partager son

SC0004121 profane, le sacrifiant était admis à y toucher et à en manger, c’est que la consécration

4115



toucher toujours

MG0004505 sont transmis que par absorption, infusion, toucher , etc. Inversement, les contacts n’ont d’

SC0003401 une situation ambiguë. Il a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et

SC0004909 d’ailleurs s’abstenaient le plus possible de toucher la victime, lavaient leurs vêtements dans

ME0016623 Dans un grand nombre de cas, le roi ne peut toucher le sol, il est porté en palanquin, ou

MG0009402 le moment, nous ne nous interdisons pas d’y toucher , mais nous ne nous y arrêterons pas,

MG0008047 entre les choses auxquelles ils vont toucher , ou qu’ils vont faire, et la condition où

SC0007001 Les choses que le sacrifice pouvait toucher recevaient leur part de son influence.

SC0004604 de sa nature ordinaire et normale, ne peut y toucher sans danger. Il faut donc abaisser de

ME0013125 un grand nombre de cas, il est interdit de toucher une femme, car il importe que substance

MG0004032 usuels -on incante le chemin, les objets touchés accidentellement, l’eau du bain, un fruit

ME0006626 degré chantée. Différences de tons, de touches , de sensibilités, tout cela est du rythme,

SE0004821 neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant la saison de la chasse aux morses 7

ME0006624 ; là où il y a des tons, des variations de tou -ches et d’intensités, il y a généralement

PM0002431 dans ce cycle de notions mara. Mais ici nous touchons à une forme intéressante de la

SC0006805 poursuivons l’analyse de nos données. Nous touchons au troisième moment de notre rite.

MG0001901 enveloppe l’idée de fausse religion, nous touchons ici à un phénomène nouveau dont nous

DN0009409 élevées que nous puissions imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en

ME0015837 aient la tête rasée, ne gardant qu’une seule touffe de cheveux, sous peine de perdre la caste,

SC0006624 sur la brebis, l’autre sur le bélier, des touf -fes de laine qui représentent des seins et

PM0002916 verrons ici de nombreux rêves, des images touffues recouvrir, dans l’esprit du

PR0001113 le rituel védique sont si abon-dants, si touffus que l’on ne saurait s’y reconnaître, même

DN0009507 ce qui a toujours été un principe et le sera toujours : sortir de soi, donner, librement et

PM0001814 et des illusions éprouvées manque presque toujours ; nous ne savons ni le détail, ni les

SE0002606 sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours à angle droit avec le mur, débouche le

SE0002017 d’été assez beau pour que la mer se dégage toujours , à ce moment, sur une suffi-sante étendue,

RR0002339 à l’attente, car les gens s’attendent toujours à ce que ni les lois ni les choses ne

LS0001115 et morales. Mais tous ces changements sont toujours , à des degrés divers, des modi-fications

RR0001035 suggestion de la collectivité, elle laisse toujours à l’individu un sanctuaire, sa

ME0012233 à partir de la division en sexes, il y a toujours à la fois descendance utérine et

ME0016418 partie centrale du rituel correspond presque toujours à la représentation du mythe de la mort

PR0003225 ces similitudes superficielles entraînent toujours à leur suite des différences également

ME0013722 droit romain. D’autre part, un contrat toujours à praestare, c’est-à-dire à mettre en

MG0005823 et expérimentale, la croyance à la magie est toujours a priori. La foi dans la magie précède

ME0013529 monnaie, qu’on rencontrera fréquemment, est toujours à quelque degré individuelle; elle

ME0012210 patronyme. Les grands clans totémiques sont toujours à quelque degré nominaux et non pas

ME0017507 ; et inversement, un rite négatif est toujours à quelque degré positif : s’effacer pour

ME0011302 sa fonction est publique, son action est toujours à quelque degré publique. Ses membres

PR0000618 Mais en même temps, toute prière est toujours , a quelque degré un Credo. Même la où l’

LS0001718 les représentations collectives expriment toujours à quelque degré un état de groupe social

MG0006014 les illusions sincères du magicien ont été toujours , à quelque degré, volontaires. M. Howitt

RR0001943 ’homme divisé en facultés. Nous avons affaire toujours à son corps, à sa mentalité tout entiers,

MG0002505 D’ailleurs, cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous les magiciens des pouvoirs

ME0012206 -tion : un clan endogame correspond presque toujours à une caste, comme les familles royales.

ME0012913 l’exogamie familiale correspondant presque toujours à une endogamie de clan; nous ne

ME0018527 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond toujours à une organisation plus ou moins

ME0018528 les phénomènes religieux correspondent toujours à « l’Église », à la société religieuse.

PM0002211 sa renaissance. Ce trait en a peut-être été toujours absent. Mais la régularité
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ME0014118 de l’intention de nuire, sont presque toujours absentes. L’élément objectif, matériel,

DN0005409 de graisse 3. Mais en principe, tout don est toujours accepté et même loué 4. On doit

IP0002316 Certes les conclusions des dévots sont toujours affirmatives car le désir est tout

ME0012011 est une parenté de fait. Organisation donc toujours assez compliquée. On a cru longtemps que

ME0001705 et par les autres, plus ou moins grand, mais toujours assez grand pour contenir des groupes

MG0006508 spéciales et de leurs actions immédiates est toujours assez obscure. Par contre, nous

MG0006612 un rite démoniaque ; il faut qu’il en reste toujours assez pour expliquer, au moins, l’action

PR0001324 -il d’ajouter que les historiens n’ont pas toujours attache a notre sujet l’intérêt qu’il

MG0006330 spirituelles à l’intervention desquelles est toujours attribuée, selon nous, l’efficacité des

SE0001416 ceux-ci sont nettement locali-sés et toujours attribués de façon identique. On pourra

ME0015326 occupe une place fixe, le père s’assied toujours au fond, à droite; la maison tout

RR0002202 faits spéciaux ou des faits généraux, c’est toujours , au fond, à l’homme complet que nous

MG0007609 où c’est l’une qui fait l’autre. Il s’agit toujours au fond, en magie, de valeurs

PR0000623 mouvement qui a un but et un effet ; il est toujours , au fond, un instru-ment d’action. Mais

SC0005816 Sans doute, nous savons bien qu’il y a toujours au moins attribution de l’esprit de la

MG0007847 l’objet d’une affirmation collective. Il y a toujours au moins deux individus pour le poser :

MG0006234 qu’il amène avec lui dont l’intervention est toujours au moins possible. Quant à la cérémonie

LS0002447 des faits, et par conséquent elles ont toujours au moins une parcelle de vérité : la

MG0001519 croire que le magicien d’occasion se sente toujours , au moment même où il pratique son rite,

MG0002009 habileté de mains, etc. On prête presque toujours aux magiciens une dextérité et une

MG0006507 suffit si peu, en magie, qu’elle se confond toujours avec une idée très générale de force et

ME0012337 à la dignité de clans. L’exogamie disparaît toujours beaucoup plus difficilement que le totem

ME0015123 possible mais les observations compteront toujours beaucoup plus que les appréciations de l’

PM0003215 l’essentiel est pourtant indiqué. Il s’agit toujours bien, de la part des initiateurs, de

SC0000919 les rites, sinon avec une conscience toujours bien nette de l’origine et du motif de

PR0005442 Les conclusions de la science ont toujours ce caractère et le savant doit toujours

MG0006047 ne le font douter de la magie. Il a toujours ce minimum de foi qui est la croyance à

MG0001201 soit le véritable effet. Celui-ci dépasse toujours celui-là et, normalement, il n’est pas

PM0002829 ; quelquefois même il devient un esprit. Toujours cette qualité récente se marque par la

ME0008316 il se laisse mourir. Danse 2. - La danse est toujours chantée, souvent mimée en musique. Le

ME0008320 pour les mouvements des yeux ». Presque toujours chantée, toujours mimée, la danse est

ME0007334 peut s’appeler la cosmétique. L’homme a toujours cherché à se surajouter quelque chose de

ME0010815 de la famille ou du clan royal, le roi est toujours choisi, il n’y a jamais primo-géniture et

ME0008703 mais de véritables problèmes d’harmonie. Toujours chronométrer. Pour faire une collection

ME0018210 telle la notion d’attraction, ne sont pas toujours claires pour nous. On étudiera encore la

MG0004334 ’abstraction et d’attention qui conditionnent toujours , comme nous l’avons dit, l’application

MG0006434 la chose à laquelle elle est attachée, mais toujours comme relativement extrinsèque et

ME0014321 réfé-rera à des précédents, à des principes toujours concrets. Elle offrira d’autre part des

MG0008234 L’état de l’individu est, pour nous, toujours conditionné par l’état de la société. Ce

ME0008323 et chanté; la mimique, très expressive, est toujours connue symboliquement ou non des

MG0001405 fins (d’une guérison, par exemple), est toujours considéré comme irrégulier, anormal et,

PR0007329 manuels qui, quelquefois, sont seuls, et toujours , contribuent à leur donner leur sens

SE0001028 par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse guère d’

SE0000720 assez fréquem-ment attiré les géographes, toujours curieux des problèmes posés par les

ME0015019 Sans doute, l’idée religieuse s’exprime toujours d’abord linguistiquement; puis par des

SC0006908 cette vie ne se perde pas (et l’on risque toujours d’en perdre un peu, témoin l’histoire de

DN0003110 d’Ouest en Est, et les soulava voya-gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux mouvements de
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ME0013116 strictement juridiques s’entou-rent toujours d’un halo de phénomènes qui ne sont pas

MG0008211 le plus machinalement, s’accompagnent toujours d’un minimum d’émotions, d’appréhensions

MG0002448 sociale que l’individu n’y entre pas toujours d’une façon autonome et de son plein gré.

LS0001717 faits de conscience de l’individu expriment toujours d’une façon plus ou moins lointaine un

SE0006306 d’hiver, ou en sort; de même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com

DN0009006 morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’

MG0008244 auraient pu constater qu’ils se produisent toujours dans des réunions sympathiques, au sein

ME0016308 dans le rituel totémique réside presque toujours dans l’initiation. L’étude de l’

PR0002726 documents de date différente ce n’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent les

TC0000514 fait jamais que dans le sens du concret, et toujours dans le sens de l’inconnu. Or, l’inconnu

IP0002413 d’autres catégories qui fonctionnent toujours dans nos esprits : celles de substance

MG0007727 l’esprit du magicien. Celui-ci introduit toujours , dans ses jugements, un terme hétérogène,

DN0005902 1. En tout cas, l’ensemble de ces choses est toujours dans toutes ces tribus d’origine

ME0018419 des hommes; tandis que la légende se place toujours dans une époque qui est à quelque degré

PM0003103 ; puis on recommence les fictions sanglantes toujours de bas en haut, et cette fois en y

SE0006305 ’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon abrupte que le groupe rentre

ME0005329 de la civilisation. La civilisation vient toujours de l’extérieur. D’immenses efforts ont

MG0001015 savons aussi que les sociétés n’ont pas eu toujours de leur magie une conscience très claire

PM0002103 esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette société, il y

LS0000843 le phénomène est de même nature. Il s’agit toujours de manières d’agir ou de penser,

ME0002304 L’enquête et la collection marcheront toujours de pair. La présence de doubles est

ME0012421 de cercles concentriques de parenté toujours de plus en plus étroits. Il ne faut donc

ME0007904 extraire un dessin. Or, un dessin se compose toujours de plusieurs éléments, même quand il ne

MG0002726 que les agents de celle-ci s’efforcent toujours de ressembler, autant que possible, à

ME0015018 n’est jamais « pure », mais enfin, il s’agit toujours de séparer l’âme du corps dans la mesure

ME0001507 géographiques 2. La société se compose toujours de sous-groupes : tribus, clans,

ME0007904 susceptible de représen-tation; on peut toujours , de toute forme, extraire un dessin. Or,

IP0002505 pour les recevoir. Les espaces sont toujours de véritables temples. Les temps sont

IP0001122 cas de sacrifices totémiques, il faudra toujours démontrer : qu’ils sont anciens, qu’ils

MG0003146 petit. Nous pourrions dire qu’il y a toujours des codes limitatifs de symbo-lismes, si

DN0010441 pas très éloignées de la nôtre, ce sont toujours des étrangers avec lesquels on « traite »

ME0007002 de chance proprement dits, qui sont presque toujours des jeux d’adresse. Une autre

ME0008514 gamines sont toutes défectives; il manque toujours des notes. Il faut donc supprimer la

ME0002427 pas. Les nuits de pleine lune sont presque toujours des nuits de fête. On étudiera enfin les

PM0002530 ) de Kundangur. A l’intérieur du Noir sont toujours des pierres, dans ses mains, os, reins,

ME0006330 L’étude de la décoration du bateau donnera toujours des résultats intéressants : le bateau

ME0001903 L’étude d’un groupe de tentes donnera toujours des résultats intéressants au point de

PR0001320 un commencement d’élaboration. Mais ce sont tou -jours des vues fragmentaires, sporadiques,

SC0007923 virtuelle de la victime ne s’est pas toujours développée. Souvent elle est restée

TC0001117 jet de pierre est, non seulement mou, mais toujours différent de celui de l’homme : plan

SC0005624 se charge d’une consécration qui n’est pas toujours différente de celle qu’elle prend dans

ME0005623 battant ? Procédés d’arrêt. Liserés. Il est toujours difficile d’arriver à une grande largeur;

MG0003909 magicien et le sujet de son rite. On conçoit toujours , distinctement, une espèce de conti-nuité

RR0001613 leur nature statistique, comme nous avons toujours dit, et comme l’a encore fait remarquer

ME0012001 3. Phratries. - Chacun de ces clans est toujours divisé en au moins trois générations. C’

ME0004131 de production 3. La consommation est presque toujours domestique, c’est-à-dire familiale. Même

LS0002318 été maniée par de véritables savants, elle a toujours donné de bons résultats en matière de
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ME0017511 brut de tabous est sans intérêt, il faut toujours donner les motifs d’un rite, qui est un

ME0017718 fût-il en pierre. Le rituel formulaire est toujours doué d’une certaine dose d’efficacité,

MG0003047 pour le sacrifice, il y a encore, sinon toujours , du moins assez régulièrement, des rites

ME0007531 tatouage général et tatouages spéciaux, toujours emplacés avec précision; chaque point

ME0003914 offre des rainures; les traits sont presque toujours empoisonnés. Armes de protection. - Les

SE0006319 et s’avivent mutuellement; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de

MG0001401 expiatoire pour cause de maladie est tou -jours, en définitive, un hommage régulier,

MG0006324 de rite sympathique. D’ailleurs, nous sommes toujours en droit de penser que les prétendus

MG0003814 ayant tous des caractères communs. Il y a toujours , en effet, soit imposition, soit

PR0003602 le plus de place à l’individualité, il y a toujours en eux quelque chose de réglé. Ainsi

ME0007940 de l’objet, il y a encore sa forme, toujours en rapport avec la matière; la forme

ME0009825 égales, complètes, réciproques, mais non pas toujours entre les mêmes individus. C’est ce que

ME0007812 etc. Au cours de cette étude, on distinguera toujours entre un objet et la valeur esthétique

SC0001718 particulièrement développé et qui peuvent toujours entrer dans des formules plus complexes.

MG0002816 ou s’ils sont théoriquement distincts. Toujours est-il que l’un des moins compliqués,

CP0001902 par les Étrusques au grec [...] (perso). Toujours est-il que matériellement même l’

CP0001122 ’efforce de retracer, un peu vite peut-être. Toujours est-il que tous ces Indiens, les

SE0004615 les modalités que présente le kashim, c’est toujours et essentiellement un lieu publie, qui

SE0004715 que ces différentes fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes

TC0001536 nous décrivons les faits comme s’il avait toujours et partout existé quelque chose du genre

MG0004516 (mimétiques) à distance, n’ont pas toujours été considérées comme allant de soi. On

PM0003730 confiance et cette demi-sincérité qui ont toujours été en propre au magicien professionnel

MG0005221 dont nous venons de parler n’ont pas toujours été exclusivement magiques et, même

DN0009507 donc comme principe de notre vie ce qui a toujours été un principe et le sera toujours :

LS0001845 de la nature. La cause d’un fait social doit toujours être cherchée en dehors de ce fait. C’

DN0005505 2. Mais normalement le potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et même

MG0006011 nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a toujours eu chez eux, jusqu’à un certain point,

ME0013836 une prise sur soi, l’obligation naissant toujours ex delicto, jamais ex pacto. On notera l’

DN0009823 La forme purement somptuaire, presque toujours exagérée, souvent purement destructrice,

SE0003003 déboucher sur un même couloir ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’

ME0017913 mais le mot « rigoureusement » est presque toujours excessif. Jeûner en Carême, pour ne pas

ME0015320 songer que le concept de la matière n’a pas toujours existé. Les difficultés de l’observation

ME0012007 qu’à l’intérieur du clan, la phratrie reste toujours exogamique. Toutefois, à Athènes, elle n’

SC0008504 comme un devoir. Car le sacrifice n’est pas toujours facultatif ; les dieux l’exigent. On

PR0009020 qui les prononcent. Car cette force est toujours faible, inférieure même aux mystérieux

SC0008327 la diversité des formes qu’il revêt, il est toujours fait d’un même procédé qui peut être

ME0006630 sont des hommes totaux : une décoration est toujours faite par rapport à la chose décorée. L’

MG0001227 Enfin, l’esprit, dieu ou diable, n’obéit pas toujours fatalement aux ordres du magicien, qui

MG0002716 nous donner lieu de croire que la magie a dû toujours fonctionner, en partie, par petits

ME0017714 sont un rite par eux-mêmes : le rituel est toujours formulaire. La plus grande formule du

ME0013232 qui y correspondent mais qui ne sont pas toujours formulées de manière consciente : en

PR0001420 qui sont tout a fait importants, mais toujours fragmentaires 5. - Il est difficile d’

MG0008920 travail. Par bonheur, l’art magique n’a pas toujours gesticulé à vide. Il a traité des

ME0010606 les cas possibles, car le droit s’applique toujours globalement; un juriste doit connaître

MG0008120 ne vont pas sans appréhension ; il y a toujours hésitation, inhibition passagère

DN0007306 essentiels. Le droit romain a d’ailleurs toujours hésité sur cette question 2. Si, d’une

ME0015627 que l’on appelle, d’un terme qui n’est pas toujours heureux, les superstitions; par exemple,
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LS0001406 que détermine la nature humaine en général, toujours identique dans son fonds, seraient

PM0000411 et de Gregory, le travail, ancien mais toujours important, de G. S. Lang, Australian

ME0001526 ici de manière très nette. Le recoupement, toujours indispensable, pourra être facilement

IP0002836 états de la représentation l’équilibre est toujours instable. Elle oscille sans cesse de la

PM0001809 combien tous ces renseigne-ments sommaires, toujours insuffisants, laissent d’obscurités. Il

ME0018814 son formulaire, souvent considérable. Toujours joindre à la description des rites

ME0016335 Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe totémique est toujours l’histoire de l’origine du monde : il

ME0013815 Foi jurée. Enfin, dans le contrat apparaît toujours l’idée de l’ordre payer, pagare,

ME0008610 sont en général mal posées : nous avons toujours l’impres-sion de l’invention individuelle;

ME0008929 de vers, strophes et antistrophes. Noter toujours l’instrument sur lequel est chantée

ME0006817 objet d’art dans toute ]’Amérique. Presque toujours , l’objet d’art cache une signification,

ME0011405 grade inférieur à un grade plus élevé, est tou -jours l’occasion de grandes dépenses : on

ME0009521 de communisme qu’elles présentent : il y a toujours l’un et l’autre, c’est leur dosage qu’il

IP0003025 à certaines civilisations. Elles ont toujours la couleur particulière que prend chaque

MG0008506 chez les Chames, en Indochine, nous trouvons toujours la famille, la sorcière ou le sorcier,

ME0003629 Pour tout ce qui est tressé, on étudiera toujours la fibre; le toron, c’est-à-dire un

DN0000726 de ces prestations. Elles ont revêtu presque toujours la forme du présent, du cadeau offert

SE0006002 grandeur, morses, petits cétacés, sont toujours la matière d’un festin absolument

ME0013442 à une seule forme de propriété, toujours la même; il n’en est pas ainsi partout,

ME0016513 Amérique du Nord où le lieu sacré et presque toujours la place publique du village). Village,

SE0003511 de la station, prise dans son ensemble est toujours la plus grande possible, eu égard, bien

IP0002206 sectes et des religions. Car, d’abord, c’est toujours la société qui parle par leur bouche et,

MG0007933 tierce ou quarte. En définitive, c’est toujours la société qui se paie elle-même de la

MG0008922 des découvertes. Mais on peut dire qu’il est toujours la technique la plus facile. Il évite l’

SC0006430 si bien que son meurtre est un sacrilège. Toujours , la victime du sacrifice agraire

DN0003004 lient en plus du kula ; mais celui-ci reste toujours le but, le moment décisif de ces

SC0007815 des paganismes, adultes ou vieillis, c’est toujours le dieu qui subit le sacrifice ; ce n’

MG0001342 nature intime du rite magique. Celui-ci est toujours le fait d’un individu ou d’individus

LS0001004 sous des formes diverses, le phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la

SE0004703 ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du dernier mort. Ensuite, on

LS0001240 les faits économiques : l’homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la

SC0004304 comme une victime, le sacrifiant tenant toujours le prêtre qui la porte 2. On la fait

ME0013317 ce sol, le propriétaire de l’arbre n’est pas toujours le propriétaire des fruits. Il faut donc

ME0016627 apparaissent plus importants encore. On est toujours le roi de quelqu’un; aussi l’observateur

ME0007425 temporaires. De plus, on étudiera toujours le symbole et la valeur religieuse,

MG0004142 quoi la magie serait impossible. On limite toujours les effets de la sympathie à un effet

PR0001106 immédiatement ceux-ci. Ce ne sont pas toujours les faits les plus voisins dans le temps

ME0012627 en ce sens que dans les deux cas, ce sont toujours les hommes qui sont les porte-épées : le

ME0017910 qu’un rituel négatif. Nous nous imaginons toujours les interdits sous la forme stricte du

SC0005015 diverses de différences spécifiques. Ce sont toujours les mêmes éléments groupés autrement ou

SE0000906 certains traits fondamentaux qui restent toujours les mêmes et dont dépendent les

MG0008726 rites, écoute des contes inédits, qui sont toujours les mêmes. Pour être à chaque instant

MG0001307 se groupent les rites magiques et qui donne toujours les premières lignes de l’image que l’

PR0002006 De plus, si librement qu’on prie, on observe toujours les principes généraux des rites, en ce

LS0001345 si complexes sous lesquelles se présentent toujours les réalités historiques. L’égoïsme qui

ME0011311 à l’État est une erreur. Nous nous figurons toujours les sociétés secrètes du point de vue de

MG0003142 symboliques, prescrits et exécutés, est toujours limité. Nous croyons, en outre, qu’ils

4120



toujours toujours

ME0000731 pour l’observation. Chaque fait cité sera toujours localisé (nom du village, de la famille,

ME0018507 un conte ou une légende. Mais le récit est toujours localisé. On notera toutes les légendes

SE0001015 ’ils occupent, sauf les deltas et les rivages toujours mal connus de la Terre du roi Guillaume,

MG0004733 série de formes vides et creuses, d’ailleurs toujours mal formulées, de la loi de causalité.

MG0005848 est une plaisanterie, c’en est une qui peut toujours mal tourner. La croyance à la magie est

MG0005407 produits par les opérations magi-ques ont toujours , malgré leur infinie diversité, quelque

SC0001819 détruites ou interdites. Un membre est toujours mange par les prêtres. La victime du

DN0007208 ’un d’autre 2. D’autre part, la chose est toujours marquée, au sceau, à la marque de

RR0000813 encore de ce genre. Et d’ici là, je puis toujours me cantonner dans la sociologie humaine.

ME0009023 nature différente du nôtre. Le récital est toujours mi-religieux, mi-épique. Chez les

ME0008320 des yeux ». Presque toujours chantée, toujours mimée, la danse est aussi une rythmique

ME0009429 souvent métaphysique et religieux, et tou -jours moral : la principale division du

ME0010407 de l’infliction et de la peine. Il y a toujours moralité dans le droit, il y a toujours

SE0003003 ; il est toujours excavé en terre; il est toujours muni d’un couloir dont le débou-ché est à

ME0008228 diverses institutions. Le drame est presque toujours musical, dansé et imprégné de poésie;

MG0002617 Mais un rituel aussi complexe n’est pas toujours nécessaire. Il y a ordination quand il y

PM0002806 suffit quelquefois, il semble devoir être toujours nécessaire pour prouver une initiation

PM0001812 se sentent élus par les esprits sont presque toujours négligées par nos informateurs. La faute

IP0002718 de véhicule. Celui-ci ne sera même pas toujours nettement figuré. Parmi les images qui

ME0010407 y a toujours moralité dans le droit, il y a toujours notion d’obliga-tion morale dans le droit

DN0000818 de comparaison précise. D’abord, comme toujours , nous n’avons étudié notre sujet que

DN0000816 sous de nouvelles formes, de vieilles mais toujours nouvelles questions 1. Méthode suivie

ME0008537 les langues à tons, un certain chant est toujours obligatoire, c’est la phonétique de la

ME0012824 peuvent aboutir à des états de fait, mais toujours occasionnels et strictement réglés;

IP0001102 les ashiwanni 30. Mais une partie en est toujours offerte aux dieux animaux, qui président

PR0004211 de la prière. Leur origine en effet est toujours orale, c’est à la vertu des mots qu’ils

RR0000820 nous pouvons prendre position dans le débat toujours ou-vert, et que nous ne prétendons pas

ME0010002 intervient. Les relations sociales sont toujours , par définition, dynamiques; elles ne

ME0012920 (en Afrique), s’expliquent presque toujours par des raisons économiques. La

ME0007616 l’âge, le sexe, les cérémonies. Procéder toujours par inventaire en ne négligeant aucun

ME0006832 l’analyse du tout, on passera à l’analyse, toujours par l’indigène, de chaque motif, de

ME0009409 par la présence d’un marché en général et toujours par la notion de valeur » 3. Sont

MG0005506 la société magique dont il fait partie, et, toujours , par la société en général. Les actes

DN0003719 ne sont pas acquis, fabriqués et échangés toujours par les chefs eux-mêmes 6 et, peut-on

PM0002811 quelquefois par les stigmates qu’il porte, toujours par les événements qu’il suscite et qui

ME0014823 ses proverbes. L’étude du sanscrit commence toujours par les proverbes; l’élève qui sait ses

ME0007830 venir en fin de travail, mais il faudra toujours partir de l’étude individuelle de chaque

SE0006621 s’appuyaient ces différentes lois laissaient toujours place à des doutes qui s’étendaient a

DN0009102 rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est toujours plus chère et plus grande. Ainsi telle

ME0012726 ci; les relations d’affection et autres sont toujours plus étroites entre parents et enfants

LS0002322 ’on doit s’efforcer de rendre la comparaison toujours plus exacte. Certains auteurs, Tylor et

DN0010328 que les divers thèmes de ces institutions, toujours plus ou moins accidentellement teintés d’

PR0001603 les idées d’un homme réfléchissent toujours plus ou moins celles de son milieu, c’

ME0018602 ; l’ancien, le chef de clan, le magicien sont toujours plus ou moins prêtres; enfin la société

PR0003237 dire d’elle-même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur

SE0001518 perméabilité 4, cette mobilité relatives ont toujours pour causes (les nécessités vitales

ME0013824 communs à tous les contrats : le contrat a toujours pour objet une chose ou une cause, res,
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MG0008021 déceler produisent des manifesta-tions qui, toujours , pour partie, sont rationnelles ou

PR0002019 disparu du brahmanisme proprement dit. C’est toujours pour un individu et non pour la

DN0004810 qui agit violemment en Polynésie, qui est toujours pré-sente en Mélanésie, exerce ici de

MG0005839 sont niés. Néanmoins, on s’est toujours préoccupé très vivement de citer, à l’

SE0006319 mutuellement; le groupe, toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le

IP0001435 individu et pour lui-même, la société y est toujours présente, au moins en esprit, puisque c’

MG0007728 ] ou mana. La notion d’efficacité magique est toujours présente, et c’est elle qui, loin d’être

MG0003822 toujours semblable à elle-même ; il a l’idée toujours présente que la magie est l’art des

DN0000740 concernant les formes et les idées qui ont toujours présidé, au moins en partie, à l’échange

MG0001348 même fortuite, même facultative, est toujours prévue, prescrite, officielle. Elle fait

ME0007624 des paraphernaux, de la dot supplémentaire, toujours Propriété individuelle La parure devra

PR0008902 », invisibles aux yeux de l’autre phratrie toujours prosternés. Puis, brusquement, au lever

ME0010614 tenue des assemblées juridiques est presque toujours publique : le chef rend la justice

MG0005319 la force magique d’un être spirituel suppose toujours qu’il a fait, aux yeux du publie, ses

SC0002120 le sacrifiant soit divinisé ; mais il faut toujours qu’il devienne sacré. C’est pourquoi, là

MG0005829 tournent en sa faveur, car on pense toujours qu’ils sont l’effet d’une contre-magie,

ME0009817 totales. La forme de ces échanges suppose toujours qu’ils sont volontaires : obligatoires,

RR0000928 en retenir que le sociologue doit sentir toujours qu’un fait social quelconque, même quand

MG0000716 qui les ont pratiquées, ou vu pratiquer, ont toujours qualifiées de magiques, ainsi les

ME0012724 de fait existe partout, les individus savent toujours quel est leur père véritable, quelle est

SC0008025 vu qu’entre la victime et le dieu il y a toujours quelque affinité : a Apollon Karneios on

SC0007022 par tous les sacrifices ; car la victime a toujours quelque chose de divin que dégage le

DN0004132 nous employons ces termes, mais il y avait toujours quelque chose de donné en forme d’

ME0009814 nous appelons le communisme; mais il sera toujours quelque chose de strictement individuel,

DN0003204 des grands s’oi, où il est permis de toujours recevoir et de ne rien rendre 2.

CP0002810 » que tous ici nous croyons fondée sera toujours reconnue comme telle ? Elle n’est formée

SE0002606 de peaux ; les parois en sont presque toujours recouvertes. En avant, toujours à angle

ME0007834 qui, même quand il porte sur un volume, est toujours réduisible à un dessin en plan. Après le

MG0006443 caractères qui, de toute évidence, ont été toujours regardés comme secondaires : telle est

DN0003703 interviennent d’autres dons supplémentaires, toujours régulièrement rendus. Même, il nous

ME0018032 connaissances astronomiques sont pres-que toujours religieuses en même temps qu’

ME0006523 notion d’esthétique : le fait esthétique est toujours représenté dans la pensée des gens sous

SC0001818 (le sang, la graisse, quelques viscères) sont toujours réservées, détruites ou interdites. Un

PR0003832 avant le sort qui leur est lancé. Il peut tou -jours résister au rite, il faut donc compter

ME0010934 militaires : le roi de la guerre n’est pas toujours roi en temps de paix, On étudiera toutes

MG0001511 qu’ils ne paraissent. De plus, ils restent toujours rudimentaires et ne répondent qu’à des

ME0017512 mais un acte intentionnel; il faut toujours s’efforcer de connaître les intentions.

ME0005022 qui y a droit ? La mise à mort est presque toujours sacrificielle chez les peuples pasteurs

ME0010414 du bien et du mal, préalablement définie et toujours sanctionnée. Il n’y a pas mal si ni

SE0003408 de Baffin 2. Ensui-te, le kashim est presque toujours sans compartiment et souvent sans banc,

SE0001428 delta avec un coin de côte, etc. Partout et toujours , sauf à la suite des grandes

ME0008134 populations, il existe des outils qui sont toujours sculptés : le siège, l’appuie-tête. Il n’

ME0018005 moment, se cantonner dans l’abstrait; mais toujours se reporter aux rites. Ainsi, une partie

PR0005443 ont toujours ce caractère et le savant doit toujours se tenir prêt à les réviser. Si l’on

IP0001403 du sacrifice du dieu. Le point de départ est toujours , selon nous, l’oblation et la des-

MG0003822 sait et sent bien que par là sa magie est toujours semblable à elle-même ; il a l’idée

DN0010046 producteur échangiste sent de nouveau - il a toujours senti - mais cette fois, il sent de
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toujours toujours

DN0009805 le groupe, ou plutôt le sous-groupe, se sont toujours senti le droit souverain de refuser le

MG0007030 pourtant immanent. Cette hétérogénéité est toujours sentie et ce sentiment se manifeste

MG0008127 ; et cela à tel point qu’on ne sait pas toujours si le caractère magique résulte de l’

ME0002504 confond généralement avec l’instrument, est toujours simple, composé d’une seule pièce (

DN0007008 de profane, de simple. La tradition est toujours solennelle et réciproque 3 ; elle se

ME0014333 peuple entier; les séances de palabre sont toujours solennelles. Ces organisations sont

MG0001341 à l’égard de ses collègues, il garde presque toujours son quant à soi ; il se réserve. L’

ME0012124 souvent un territoire commun il possède toujours son sanctuaire, commun à tous ses

DN0007220 se fait sentir quand elle est volée et pour toujours . Sous ce rapport, la res romaine ne

MG0002223 absolue, l’ubiquité du magicien est toujours sous-entendue ; on ne sait, quand on

ME0016105 -volant ». Le totémisme se présente presque toujours sous la forme d’interdits. Les plus

SE0002907 ’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est la neige 1. De là l’

PM0001937 secrète et magique eut encore lieu, tou -jours sous la présidence du père. Un premier

MG0008145 transmettent traditionnellement. Elles sont toujours spéciales à des sociétés données. La

RR0001225 effet. Sûrement, le phénomène social reste toujours spécifique. Mais la description de la

RR0001430 collective. Par un côté, -et vous l’avez toujours su -, la vie sociale n’est que l’

RR0001707 physiologiques et psychologiques. Ils ont toujours su que les langues supposaient en plus

CP0001327 répartissent, suivant un certain ordre, mais toujours suivant précisément une sorte de

DN0003624 talo’i à Sinaketa) 10, de congé ; ils sont toujours supérieurs aux dons d’arrivée. Déjà le

RR0001417 mais ils manifestent en même temps, de façon toujours symbolique et partielle, le rapport qui

MG0005032 au rite central, dont le schème reste toujours symbolique ou sympathique dans ses

ME0012808 Dans toutes les sociétés, le père a toujours tendu à transmettre ses droits à ses

ME0009536 ici des obstacles, car les indigènes seront toujours tentés de traduire la valeur en monnaie.

SC0003313 etc. 2. En général, un sacrifiant étant toujours tenu de faire personnellement les frais,

ME0013113 masculins et biens féminins empêche presque toujours tout droit d’héritage du mari sur les

MG0002701 dans une famille. Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que les

MG0001702 Il se croit alors, souvent, et paraît, toujours , transporté hors de l’humanité. Depuis

ME0017927 1. Les rituels expiatoires sont fréquents et toujours très importants. On notera enfin tous

MG0006508 nature. Si l’idée de l’effet à produire est toujours très précise, l’idée des qualités

PR0004135 le mot soit matériellement prononcé. C’est toujours un acte mental 6. -D’autre part il y a

SC0003208 comme on l’a dit, que la bête sacrifiée est toujours un ancien animal totémique. L’

SC0007927 ’un don. Cepen-dant, même dans ce cas, c’est toujours un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout

DN0000704 trop (aux dieux): Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour. Il vaut mieux ne

ME0010511 intentionnellement. La coutume présente toujours un caractère quelque peu diffus; elle ne

PM0001907 en Australie, il est rationnel de penser que toujours un certain nombre d’entre eux tout au

ME0014108 d’un supérieur par un inférieur, etc. est toujours un crime grave. Crimes commis sur des

ME0016621 de la royauté, on trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu : au Dahomey,

ME0010427 droit écrit. Dans tous les droits, il existe toujours un droit coutumier; en France, des pans

PR0004002 spéculation sur le dogme, mais elle implique toujours un effort, une dépense d’énergie

ME0006601 serait assez restreint). Inversement, il y a toujours un élément d’art et un élément technique

ME0010713 : dans une société composite, il y a toujours un élément inférieur, ou deux; c’est ce

ME0006835 ’ensemble de l’objet. Un objet esthétique est toujours un en-semble : il a donc une forme

ME0001312 souvent difficile : une société occupe toujours un espace déterminé, qui n’est pas celui

ME0015636 tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve toujours un groupe d’hommes, qui a ses pratiques

ME0006929 privés, ces derniers comportant d’ailleurs toujours un minimum de publicité. Les jeux

MG0003528 d’ailleurs, comporte une phrase; car il y a toujours un minimum de représentation, dans

TC0000518 trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a toujours un moment où la science de certains
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toujours tour

ME0012103 vie commune, une descendance commune. C’est toujours un nom généri-que et non pas un nom

ME0015517 du phénomène religieux est qu’il entraîne toujours un phénomène esthétique. L’enquête s’

MG0006131 notions, et, l’analyse faite, il reste toujours un résidu dont le magicien a lui-même

ME0006805 matières qui soient. Un vêtement est presque toujours un vêtement d’apparat. L’impression de

ME0013825 ou une cause, res, causa; et le contrat a toujours une cause légitime. Mais, à la

SC0001108 certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice,

ME0018418 se place dans une époque mythique qui est toujours une époque différente de celle des

MG0002215 même alors, les deux images ont conservé toujours une indépendance relative. D’une part,

ME0007014 tels les jeux dramatiques. Un drame est toujours une mimique, qui peut aller très loin.

ME0006701 des objets différents. L’esthétique comporte toujours une notion de plaisir sensoriel. Il n’y

IP0000912 La chair a des vertus curatives. On en offre toujours une partie au « Conseil des dieux », en

ME0018941 ’homme-médecin, la médecine populaire occupe toujours une place respectable. Une masse de

ME0017420 à une représentation religieuse, il y a toujours une représentation religieuse derrière

SC0008222 si pur qu’il puisse être, nous trouvons toujours une sacralisation de la victime.

ME0006509 pour une raison précise : une technique est toujours une série d’actes traditionnels; une

MG0001304 pôle du maléfice. Les religions se créent toujours une sorte d’idéal vers lequel montent

MG0008118 de village, un fer à cheval inspirent toujours une sorte de respect. Le rite magique le

ME0018531 fait seul qu’il est phénomène social, offre toujours une teinte morale, une teinte esthétique,

DN0007415 lieu faisons attention qu’elle comporte toujours une traditio 5. Le premier détenteur,

PM0003706 quelques sociétés ; la vérité est qu’il a toujours une vie, une faculté mythique toute

TC0000518 telles qu’elles existent, on trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a toujours un

SE0004222 les plus anciens établissements d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver.

PM0003525 il perdrait définitivement son pouvoir pour toujours . « Les aboiements des chiens du camp

PM0003514 ses facultés magiques disparaîtraient pour toujours . » De même façon, une année entière d’

ME0003401 plus belles poteries connues est celle des Toukala au Maroc, faite sur un tour identique au

SE0004314 au daim 1 sur les hauts pâturages ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à

SE0004001 pour la pêche au saumon, et ensuite dans la toundra pour la chasse aux rennes et aux oiseaux

ME0007023 l’adresse même est une affaire de chance. La toupie est un jeu religieux en Amérique. Enfin,

PR0000508 elle a re-vêtu les formes les plus variées, tour a tour adorative et contraignante, humble et

MG0006902 confondent les unes dans les autres. Il est tour à tour et à la fois qualité, substance et

SC0008112 créatrice. Répandant et rassemblant tour à tour la divinité, il sème les êtres comme

RR0001831 ’extase, - causes et effets en même temps et tour à tour. On trouve de ces faits en abondance

MG0005043 une puissance se dresse. Ainsi l’esprit est, tour à tour, soumis et libre, confondu avec le

PR0000508 re-vêtu les formes les plus variées, tour a tour adorative et contraignante, humble et

ME0003609 supérieure à une poterie faite sans tour , cela dépend entièrement de l’artiste. Et la

SC0004005 dans un abîme, qu’on le précipitât de la tour d’une ville ou du haut d’un temple 1, on

ME0003402 au Maroc, faite sur un tour identique au tour de Djerba, en Tunisie, qui est l’un des plus

SE0002822 est recouvert de peaux, recouvertes à leur tour de gazon; et par-dessus les murs s’élève une

SC0003306 ce brandon à la main, il fait trois fois le tour de la bête. Ce tour se faisait dans lInde

MG0008918 utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de main, leur habileté manuelle. Elle est le

TC0000638 inversement. Voilà à l’évidence comment un tour de main ne s’apprend que lentement. Toute

MG0007816 de l’autre il y a discor-dance. Sauf le tour de passe-passe de la fin, le magicien ne

ME0016913 à l’avance que c’est Un Tel dont c’était le tour de renaître. (La réincarnation est

ME0016809 considérables; l’emplacement de la Tour des Astronomes à Chichen Itza est parfait.

MG0006236 elle doit de toute nécessité produire à son tour des forces spéciales. En fait, les magiciens

PR0007526 religieuse, et que celle-ci comprend, à son tour , des prières de genres équivalents et

DN0001703 ou une valeur supérieure qui, à leur tour , donneront aux donateurs autorité et pouvoir
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tour tourner

DN0002425 de la charité et de l’aumône qui fit le tour du monde avec le christianisme et l’islam. C’

ME0003501 pour la fabrication d’une même poterie. Le tour du potier aura été à l’origine un support

DN0009816 en services qui se retransformeront à leur tour en monnaies. On dirait vraiment que le chef

DN0009421 du Queensland), chaque individu à son tour entre dans le lieu consacré, tenant dans sa

MG0006902 les unes dans les autres. Il est tour à tour et à la fois qualité, substance et activité.

RR0000608 attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà

ME0003401 est celle des Toukala au Maroc, faite sur un tour identique au tour de Djerba, en Tunisie, qui

SC0008112 créatrice. Répandant et rassemblant tour à tour la divinité, il sème les êtres comme Jason

DN0007214 la chose, du prix ou service qui liera à son tour le premier contractant. SCOLIE La notion de

ME0003507 le travail des doigts, et, dans le cas du tour , le travail des pieds; noter les rappels de

DN0005509 du chef, etc. Il est vrai que celui-ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il

ME0003610 de l’artiste. Et la perfection du tour n’est pas nécessairement en propor-tion

ME0003609 plus éminemment plastiques. La poterie au tour n’est pas nécessairement supérieure à une

IP0000906 où chaque korkokshi doit venir danser à son tour . On a préparé des pots, un par tortue ;

ME0003506 le travail, que l’artisan s’aide ou non d’un tour , on étudiera le travail des doigts, et, dans

RR0001832 - causes et effets en même temps et tour à tour . On trouve de ces faits en abondance en

DN0006511 qu’on obtient l’esprit et celui-ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles et

SC0003306 il fait trois fois le tour de la bête. Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les

TC0001722 Les techniques comme celles du demi- tour sont des plus curieuses. Le demi-tour « par

MG0005043 se dresse. Ainsi l’esprit est, tour à tour , soumis et libre, confondu avec le rite et

SC0000910 Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie qu’il nous serait

ME0003504 la « tournette »), avant qu’on arrive au tour véritable, simple ou double, mû à la main ou

TC0001723 demi-tour sont des plus curieuses. Le demi- tour « par principe » à l’anglaise est si

MG0005947 la voient arriver. Elle arrive sous forme de tourbillon , de flammes qui sillonnent l’air, sous

MG0002149 de son souffle et de son charme, telle qu’un tourbillon de poussière ou de vent, d’où sort, à

PM0000913 sous la forme d’un fluide ou d’un petit tourbillon fulgurant 4 ; il y a ensuite l’idée

DN0002207 échanges et ces contrats entraînent en leur tourbillon , non seulement les hommes et les

PM0002725 méchant, confondu souvent avec les tour -billons de poussière du désert, avec les âmes

CP0001235 devenus maintenant pacotille à l’usage des touristes amenés par les chemins de fer ou les

CP0001017 Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour touristes , était encore en pleine vie il y a

LS0000812 - respect et crainte des êtres supérieurs, tourment de l’infini - ne pourraient engendrer

ME0003503 évasée, aux bords pourvus de crans), devenu tournant , a été fixé sur un pivot (il forme alors

DN0008415 décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue ( tournant d’un seul côté) 6. III DROIT

ME0003921 bouclier, mobile sur l’axe de la baguette, tourne au moindre choc et fait ainsi dévier la

ME0018118 les divinités en mâles et femelles; tout tourne autour du mâle et de la femelle, de la

MG0007435 hors de toute discussion et le doute même tourne en sa faveur. Cette notion est en effet la

MG0001329 pas l’attitude normale de sa fonction ; il tourne le dos à l’autel, il fait avec la main

SC0003808 teroumâ, offrande élevée, tenouphâ, offrande tournée 7. L’incinération était un autre moyen.

PR0005818 et avec la voix de l’implorant, la face tournée vers l’Est, direction où l’on enterre les

MG0003621 doivent être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’un des points cardinaux, le

DN0009102 nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est toujours plus chère et plus grande.

LS0001821 il est vrai, que de telles explications tournent dans un cercle, puisque les formes du

MG0005828 à tout contrôle. Même les faits défavorables tournent en sa faveur, car on pense toujours qu’

MG0005037 ’idée d’esprit est le pivot autour duquel ils tournent . Il est évident, par exemple, que l’idée

PM0002113 ’entouraient, dans son rêve, et le faisaient tourner au bout d’un corde de tendons qu’ils

DN0010530 pourront s’asseoir seize cents et plus, et tourner autour, et dont personne ne sera exclu...

DN0002109 à l’aide d’une autre roue et on le fait tourner dans le sens du mouvement du soleil. On
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tourner tous

SC0000711 ’extrême sainteté de la victime finit par se tourner en impureté ; le caractère ambigu des

ME0003502 ’argile que l’artisan malaxait en la faisant tourner entre ses doigts; ce support (coupe de

MG0005848 c’en est une qui peut toujours mal tourner . La croyance à la magie est donc quasi

MG0003102 le terrain magique en ayant soin de ne pas tourner la tête. Ce ne sont pas là de simples

TC0000703 chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait les marches

DN0009121 une tartine de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère et on

ME0003503 a été fixé sur un pivot (il forme alors la « tournette »), avant qu’on arrive au tour

DN0003102 les soulava, colliers ouvrés par les habiles tourneurs de Sinaketa dans la jolie nacre du

DN0005004 dans un gigantesque commerce et un constant tournoi 1. Nous passons sur les phénomènes

ME0017337 danse qui le feront proclamer vain-queur au tournoi . Le rituel juridique existe, par exemple,

DN0007907 des dés des Kauravas contre les Pandavas; tournois et choix de fiancés par Draupadi soeur

DN0007911 dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire et théologique du récit. D’

PR0002214 le serment, le contrat solennel 3, les tournures de phrases requises par l’étiquette, qu’

RR0002327 de l’Attente. Lehmann y démontre que les tours de magie et de prestidigitation, la duperie

PM0003326 s’agit d’exploiter, probablement, quelques tours de main indispensables. Il lui faut enfin

TC0001909 » sont formés. Ici se placent tous les tours de main, les passe-passe, l’athlétisme, l’

ME0003527 décrire toute la fabrication, même les tours de main, toute la décoration, dans les

ME0002418 l’usage des doigts, de main et de pied; les tours de prestidigitation et passe-passe (par l’

SE0005924 tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un

SE0006320 en acte, toujours présent aux yeux de tous , a davantage le sentiment de lui-même et

MG0005721 l’objet de croyances distinctes. Ils sont, tous à la fois, l’objet d’une même affirmation.

ME0010442 et avocats, au courant des difficultés de tous à propos de toutes les propriétés du lieu;

ME0013914 partie 2. La prestation s’étend à tout, à tous , à tous les moments; c’est ce que l’on

MG0008037 ’en sont pas moins imposés à l’observance de tous . A vrai dire, ce n’est pas la société qui

ME0011714 l’alliance de la parenté. Les A sont tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous

LS0002534 » que les faits « historiques », qui sont tous au même titre des faits sociaux et qui ne

DN0009012 d’autrefois et nous nous y plions presque tous , au moins à certaines époques de l’année ou

PR0008907 tout d’abord que ces rites oraux répondent tous au type général que nous avons constitué :

MG0003704 continué à frapper le lait pour conjurer de tous autres maléfices. Nous avons là un type de

LS0002102 abstraits. Les phénomènes sociaux, plus que tous autres, ne peuvent être étudiés en une fois

DN0002007 dont nous disposons n’appartiennent pas tous aux aires auxquelles nous nous sommes limité.

LS0000628 les membres du groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche.

SE0001530 Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient disparu. Aujourd’hui, le désert est

PR0005310 connus, ni que ceux qui le sont le soient tous bien. Nous devons encore nous attendre à des

LS0001608 causes très générales et très lointaines, en tous cas insuffisantes et sans rapport direct

ME0014506 délibération, on cherchera à y assister. En tous cas, observer l’exécution du jugement, même

IP0000701 qui ne fussent point sacrificielles. En tous cas, pour isoler la part d’efficacité qui

LS0000607 caste, commune - ils présentent tous ce caractère qu’ils sont formés par une

DN0003622 tels sont les motifs divers qui sous-tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’

MG0005935 camp où être vu c’est mourir), le sérieux de tous ces actes démontre une véritable volonté de

ME0009407 et non pas de la technique seule. En fait, tous ces auteurs oublient le phénomène économique

MG0000601 la divergence des opinions particulières, tous ces auteurs s’accordent à faire de la magie

SC0005406 divin que le sacrifice a eu pour objet. Dans tous ces cas, le caractère dont le sacrifice

PR0005830 une autre personnalité spirituelle. Dans tous ces cas, si nous sommes bien en présence de

LS0001115 révolutions politiques et morales. Mais tous ces changements sont toujours, à des degrés

DN0006301 de mythologie métaphysique et technique 1, tous ces cuivres sont, chacun à part, l’objet de

ME0009935 dans un certain sens. Il faut donc étudier tous ces débuts de monnaie, qui correspon-dent en
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tous tous

SE0002320 Mais ce qui est plus important que tous ces détails de technologie, c’est de savoir

PM0002624 censé se terminer » ? Nous ne savons rien de tous ces détails. Mais nous connais-sons le fait

DN0003506 ne libère pas le débiteur 4, futur donateur. Tous ces détails sont curieux et tout est

PM0001905 conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que tous ces divers phénomènes, à propos desquels

ME0009904 lui rendra le double. Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales, car l’

ME0009738 systèmes de potlatchs. La forme primitive de tous ces échanges nécessaires, non pas

TC0000807 une autre série de faits s’imposait. Dans tous ces éléments de l’art d’utiliser le corps

ME0017712 à appeler prière tous les rites oraux, tous ces ensembles de mots, très souvent rythmés

DN0002618 une sorte de rivalité à qui pourrait NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont suivre, sont

TC0000802 que l’on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits, de la course, de la nage, etc.,

PR0003711 etc. Il importe d’autant plus de distinguer tous ces faits des rites, qu’ils leur sont

DN0003801 et en gages. Nous ne pouvons ici décrire tous ces faits dont M. Malinowski n’a d’ailleurs

SE0001309 qui ont, d’ailleurs, une histoire 4. De tous ces faits, en n’est assurément pas fondé à

SE0001816 très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous ces faits il résulte qu’il y a une sorte de

PM0003621 VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur sociologique qu’il

RR0001437 normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits pour les faire directement et

PR0002215 les appellations de la politesse. Tous ces faits sont si voisins de la prière que

RR0001936 que je vous avais promise et qui concerne tous ces faits. Tous ceux que je vous signale et

TC0002202 Il y a donc une forte cause sociologique à tous ces faits. Vous m’en rendrez, j’espère,

ME0011419 des comités. Castes et classes 1. - Quand tous ces grades sont acquis et qu’ils sont

DN0006704 ; et plus encore, par-delà celui-ci, et dans tous ces groupes, la forme archaïque de l’échange

SE0005608 réglementation des rapports sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre

CP0001122 un peu vite peut-être. Toujours est-il que tous ces Indiens, les Kwakiutl en particulier,

MG0001714 des pouvoirs spéciaux. Remarquons que tous ces individus, infirmes et extatiques,

TC0000927 techniques et en rites, que je crois fondée. Tous ces modes d’agir étaient des techniques, ce

MG0002432 qu’au cours d’une promenade de son âme. Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans

CP0001413 du clan ou des grandes « médecines ». Et tous ces noms et héritages de personnalités sont

SE0005803 de stéatite et l’ensemble des instruments. Tous ces objets de ménage sont attachés d’une

CP0001234 totem poles, ces pipes de Stéatite, etc., tous ces objets devenus maintenant pacotille à l’

DN0003718 et d’ignames. D’autre part, les vaygu’a et tous ces objets ne sont pas acquis, fabriqués et

RR0001838 qui ne puisse vous instruire. Partout, dans tous ces ordres de choses, le fait psychologique

DN0005823 avons parlé, Dans un curieux dire kwakiutl, tous ces paraphernaux sont identifiés au grand-

CP0001004 de personnages; et, d’autre part, le rôle de tous ces personnages est réellement de figurer,

DN0009610 si considérables de la vie économique de tous ces peuples - disons, pour fixer les esprits,

SE0006411 californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre également et une

ME0015822 en ce sens de Malinowski et de ses élèves. Tous ces phénomènes religieux sont relativement

DN0009609 soi-disant naturelle, de l’utilitarisme. Tous ces phénomènes si considérables de la vie

DN0010219 contrats concernent plutôt des individus. Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques,

LS0001108 organisations juridiques essentielles; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne

DN0000731 la division du travail social elle-même - de tous ces principes, nous n’en étudions à fond qu’

RR0001440 coïncidence remarquable et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire

TC0001729 monde. Il avait fait 250 milles sans arrêt. Tous ces Pueblos sont coutumiers de hauts faits

PR0002801 est aisé de com-prendre comment à la base de tous ces raisonnements il y a le même axiome

PM0001808 complexes. On remarque aisément combien tous ces renseigne-ments sommaires, toujours

ME0018324 le dessin. Alors seulement, en possession de tous ces répertoires dressés de toutes les

MG0003233 que de la pratique magique. Nous considérons tous ces rites comme des sacrifices, parce qu’en

PR0008913 et nettes du besoin, de l’attente. De plus tous ces rites consistent très strictement, sauf
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PR0004221 chose dans la sphère du sacré. Sans doute tous ces rites mettent en mouvement des

ME0013021 visites alternatives des deux familles. Tous ces rites ont pour but de mettre

MG0003519 les résumés d’opérations alchimiques. Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes

MG0001644 ou poétiques font aussi des magiciens. Tous ces signes dénotent d’ordinaire une certaine

ME0001802 etc. On fera figurer la description de tous ces signes en tête du travail. La difficulté

CP0001229 Il ne nous reste pas le temps de développer tous ces sujets. D’un point de vue presque

LS0001223 unique et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent, par cela seul,

DN0002110 ne saurait exprimer mieux la conjonction de tous ces thèmes 4. Elle est aussi évidente chez

ME0019002 concernant une partie de la vie technique, tous ces thèmes de contes où les esprits viennent

PM0001716 nous donne à penser que, chez les Murring, tous ces thèmes se rencon-traient, c’est qu’ils

DN0000723 que manifestent ces institutions. De tous ces thèmes très complexes et de cette

PR0004808 de cesser de leur parler. En second lieu, tous ces travaux laissent dans l’obscurité l’

MG0000709 causées par des phénomènes d’attente. Tous ces travaux ont un caractère ou un défaut

PR0006129 mesure à tout le rituel oral. Naturellement tous ces usages ne sont séparés que par des

ME0013912 doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du clan d’en face. Le caractère

RR0001938 ces faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé intéressants dans les

RR0001938 promise et qui concerne tous ces faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’

SE0004905 et qui se communique contagieusement à tous ceux qui approchent. Alors le gibier se

SC0003503 Bouphonia s’enfuyait en jetant sa hache ; tous ceux qui avaient pris part au sacrifice

ME0015229 très originales - et qui sont celles de tous ceux qui l’entourent. L’étude des rapports

MG0000716 une masse considérable de pratiques, que tous ceux qui les ont pratiquées, ou vu pratiquer,

LS0001428 à accuser d’inintelligence, d’incom-pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’

SC0004707 n’ont pas été rompus par l’immolation ; tous ceux qui ont pris part au sacrifice y ont

SE0004728 se diviser en deux camps. L’un comprend tous ceux qui sont nés en hiver ; ils portent un

RR0001839 parce qu’il est social ; il est commun à tous ceux qui y participent, et parce qu’il est

MG0008425 les bâtons à eau ; la cérémonie faite, tous chantent en chœur avec eux, sur les bords de

CP0001603 III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale, classique la notion de

ME0009310 des objets plus ou moins nécessaires, mais tous communément appelés biens. Le côté

SE0004709 que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des échanges de

MG0008404 résistance possible, dans la conviction de tous . Confondus dans le transport de leur danse,

RR0000545 la division de nos sciences, nous sommes tous d’accord. Les seules questions qui nous

IP0001717 ont tous un même caractère, procèdent tous d’une même idée générale. Cette notion, nous

ME0018414 ; mais vis-à-vis des hommes, les dieux sont tous dans l’éternité. La légende 1, la saga (« ce

ME0011810 Les membres de deux classes de parenté sont tous dans un rang égal et du même genre les uns

ME0010914 ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’Imerina, qu’ils sont tous prêtres; mais

IP0000732 Il les faisait, comme on sait, dériver tous de la communion totémique, c’est-à-dire d’

RR0001733 membres, les besoins directs de chacun et de tous , de leur personnalité, de leurs rapports

MG0007923 de tous, la foi, est l’effet du besoin de tous , de leurs désirs unanimes. Le jugement

ME0014103 pénal est un droit public. Les crimes sont tous de nature religieuse et correspon-dent à la

RR0002115 bien propre, et pour notre bien commun à tous , de vouloir bien travailler encore davantage

PR0008825 est imité par tous les hommes, qui, une fois tous dehors, chantent l’histoire du maegwa

MG0003813 au moment même de l’action, comme ayant tous des caractères communs. Il y a toujours, en

MG0001943 faits précédents que les magiciens ont été tous des étrangers, des prêtres, des chefs, des

DN0010014 économique ». Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et

ME0016010 des individus; exactement com-me nous sommes tous des hommes, à l’intérieur de la phratrie,

ME0016010 à l’intérieur de la phratrie, nous sommes tous des loups et égaux en tant que loups; telle

ME0007934 dans les différents cadres du champ, sont tous des rehaussements, ils sont là pour
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LS0002007 ’impureté et ceux de pureté parce qu’ils sont tous des tabous; au contraire, elle a

DN0001514 texte dont l’importance nous avait échappé à tous deux, car je le connaissais également. A

PR0005207 à peu près dans les mêmes conditions pour tous deux. Cependant, si cette étude des Arunta a

PM0002005 ont l’habitude d’en extraire de leur corps. Tous deux s’attachent à elle et, grâce à elle, l’

PM0002001 causent au jeune homme un grand émoi 1. Puis tous deux s’évanouissent sous terre, dans un

RR0002104 où nous nous sommes complu aujourd’hui sont tous du même ordre. La psychologie collective, la

LS0001927 entre savants qui discutent sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des débats

SC0001407 cas ont été eux-mêmes identifiés. Ils sont tous également considérés comme vivants et

ME0008913 orale, la poésie collective s’impose à tous . En Afrique, on trouvera une poésie épique

MG0008329 dans un état constant d’aberration où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel peut

ME0008213 objets plastiques). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la plastique : pour

ME0013936 le potlatch, où les gens du clan s’engagent tous ensemble. On notera encore le rôle de la

DN0009233 patronat, les salariés ; ils sont associés tous ensemble, par exemple dans la législation

ME0018710 magiciens, mais les magiciens n’exercent pas tous ensemble; ou s’ils exercent ensemble, c’est

PR0008819 fait halte et leur jette un coup d’œil. Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous se

SC0008031 mais encore c’est par le sacrifice que tous entretiennent leur existence. Il a donc fini

MG0007929 groupe. C’est parce que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est

MG0001609 s’il y a des rites qui sont à la portée de tous et dont la pratique ne requiert plus d’

DN0005307 chefs de toutes les tribus. Il le présente à tous et leur recommande de ne pas le tuer s’ils

PR0003417 rassembler sous un même nom qui les désigne tous et ne désigne qu’eux. Mais si, pour

DN0010506 danses, pendant toute une nuit. Au matin, tous étaient excités par la nuit de veille, de

ME0013832 de faire autrement, nous ne pouvons pas tous être porte-drapeau, l’un portera le drapeau,

DN0010401 ont la certitude d’étudier du concret. Tous étudient ou devraient observer le

CP0001934 Romains tous les hommes libres de Rome, tous eurent la persona civile ; quelques-uns

DN0009703 de l’utile, qui circule dans ces sociétés de tous genres, la plupart déjà assez éclairées. Les

DN0002616 n’est libre de refuser un présent offert. Tous , hommes et femmes, tâchent de se surpasser

CP0002810 Qui sait même si cette « catégorie » que tous ici nous croyons fondée sera toujours

RR0002328 fréquente en quoi ils consistent, supposent tous l’attente des spectateurs, l’illusion qu’

MG0001816 et c’est cette séparation qui leur confère à tous l’autorité magi-que. - Il est une profession

ME0011624 que dans la plupart des cas, sinon dans tous , l’observateur se trouvera en présence de

MG0007926 : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux termes, une infinité

MG0007923 même temps, la même synthèse. La croyance de tous , la foi, est l’effet du besoin de tous, de

MG0003519 vers les mêmes formes, c’est qu’ils ont tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour

ME0015804 aussitôt que, phénomène le plus mental de tous , la reli-gion n’est pas que mentale, bien au

DN0003010 la conque et le héraut proclament à tous la solennité du transfert. On recherche en

ME0011428 ’à l’intérieur d’une caste que vous employez tous le même langage. Généralement, la caste a un

SE0004630 dont l’équivalent semble se retrouver dans tous le pays eskimo 7, est la fête des morts.

ME0016226 mythe géographique où se trouvent mentionnés tous les accidents de la contrée. Souvent, le

DN0009716 C’est encore une notion complexe qui inspire tous les actes économiques que nous avons décrits

MG0009214 comme objet de notre étude parce que entre tous les actes religieux, il nous semblait être

PR0003607 et c’est pourquoi elle est un rite 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont pas des

ME0015537 aura le souci d’être complet, de voir tous les acteurs, de connaître tous les rites,

CP0001127 les gestes des acteurs dans un drame. Ici, tous les acteurs sont théoriquement tous les

TC0001240 composent l’éducation physique de tous les âges et des deux sexes. L’éducation de l’

ME0004327 des boissons fermentées, les mythes de tous les aliments intoxicants. INDUSTRIES D’

ME0018226 son Ange gardien, son âme; Dieu le protège, tous les anges le protègent, tous les diables l’

ME0004926 d’abord sur les versants de l’Himalaya. Tous les animaux domestiques, ou presque,
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SE0004625 mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe

TC0001228 êtres qui aient été ainsi dressés, avant tous les animaux, qu’il fallut d’abord appri-

SE0006628 avait lieu dans un laboratoire, se répète tous les ans avec une absolue invariabilité. On

ME0007218 insensible; et la danse est à l’origine de tous les arts. Certains peuples - Fuégiens,

ME0007210 ou permanent; ils comprennent par conséquent tous les arts du corps : ornementique, parure, y

ME0001103 de matérialité, les techniques, c’est-à-dire tous les arts et métiers de la production sans

ME0008306 sa danse et qui la figure. Relations entre tous les arts, la technique de la voix, et, d’une

ME0007208 fait pour les techniques, à partir du corps. Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou

ME0007302 l’indigène expliquera. Nous tiendrons donc tous les arts plastiques pour des techniques plus

ME0008037 ’étudier, et les arts idéaux; mais en vérité, tous les arts sont idéaux. En inventant le papier,

ME0008139 dernier vient l’architecture, qui commande tous les arts. Tout art est au fond un art

ME0008214 un mouvement esthétique. Il y a dans tous les arts une notion d’harmonie sensorielle.

ME0013711 de mariage proprement dit : le mariage a tous les aspects du contrat, ce n’en est pas un,

ME0015431 Au cours d’une cérémonie locale, étudier tous les assistants; l’idéal serait d’obtenir de

SE0001301 et nous sont rapportées identiquement par tous les auteurs 1, partout ailleurs il y a entre

SE0002211 est l’observation générale qu’ont faite tous les auteurs depuis les plus anciens 1, quand

SE0003527 résultat d’une évolution. D’autre part, dans tous les autres cas où l’on a observé des maisons

ME0016316 clan, c’est-à-dire chaque totem, fait pour tous les autres ce que les autres font pour

ME0008530 en particulier chez les femmes. Dans tous les autres chants, on trouvera des

ME0013844 son état, en contrat perpétuel vis-à-vis de tous les autres. Conséquences d’un état déterminé,

ME0013912 de contrat perpétuel, chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux du

ME0010301 phénomènes juridiques ont-ils voyagé, comme tous les autres éléments de civilisation, mais d’

ME0015120 de noter les rapports de la religion avec tous les autres faits sociaux. Il le fera sans

ME0008637 chaque instrument, et ses rapports avec tous les autres instruments; le rapport avec le

ME0009518 et d’exosmose continuel vis-à-vis de tous les autres. Les sociétés peuvent à la

MG0009304 un rite suffisamment représen-tatif de tous les autres, nous arrivions à cette

LS0001236 par certains individus et imités par tous les autres. On retrouve le même procédé d’

MG0004141 ’il fût, se transmettraient intégralement à tous les autres. Or, il n’en est pas ainsi, sans

SE0001014 profonde qui sépare les Eskimos de tous les autres peuples hyperboréens 5 - les

ME0010224 ’on dise à propos des religions nationales, tous les autres phénomènes sont extensibles en

ME0010223 techni-ques, ni rien d’autre que son droit. Tous les autres phénomènes, y compris les

PR0000728 étroitement associées. L’histoire de presque tous les autres rites consiste en une régression

PR0006402 heureux et habiles à la chasse, et reçoivent tous les avertissements utiles contre tout danger

ME0005840 pas du tout; il ne faut donc pas dire que tous les Bantous connaissent le kraal, ni que le

MG0001808 mais à des corpora-tions. Tous les médecins, tous les bergers, tous les forgerons sont, au

ME0012641 ’il n’existe qu’un seul droit, applicable à tous les biens et à tous les propriétaires, quels

DN0003224 les bracelets et les colliers, mais même tous les biens, ornements, armes, tout ce qui

DN0005509 que celui-ci à son tour lui redistribuera tous les biens qu’il obtiendra dans les prochains

ME0007622 et l’exposition; tous les vêtements, tous les bijoux, portés, n’appartiennent pas

ME0017617 tous les lieux, toutes les pierres levées, tous les bois sacrés, tous les penetralia : le

ME0007631 ; tous les nœuds portés aux articulations, tous les bracelets, tous les colliers (dont

LS0002406 caractère de vérité absolue, elles portent tous les caractères de l’hypothèse scientifique.

SE0001412 cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs auxquels se

PR0003925 désigne sous le nom de prières, présente tous les caractères du rite religieux tel qu’il

SE0003001 de l’Amérique 3. L’iglou présente d’ailleurs tous les caractères essentiels de la grande

MG0005516 collectif, alors que, justement, parmi tous les caractères qu’elle présente, nous avons

SC0001329 -nisme de la consécration est le même dans tous les cas ; il n’y a donc pas de raison
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SC0001905 -fice qui soit assez complet pour convenir à tous les cas connus ; la variété des faits est

MG0003305 de bois de flèches et, par définition, dans tous les cas de sacrifices expiatoires magiques,

MG0006018 ’autres aveux, non moins cyniques. Mais, dans tous les cas, il ne s’agit pas de simple

MG0001611 qu’ils sont vulgaires par nature. Mais, dans tous les cas, il reste au moins la connaissance

ME0009423 et par l’état de la civilisation. Dans tous les cas intervient la notion de la valeur

ME0010603 fera l’inventaire statis-tique de tous les cas jugés dans les archives du cercle

MG0004941 de Nectanebo est son pouvoir magique. Dans tous les cas, l’animal et le démon auxiliaires

MG0004211 leur arrêt et leur choix. Ainsi, dans tous les cas où fonctionne la notion abstraite de

MG0000625 essentiellement de la religion dans tous les cas où l’on serait tenté de les

LS0000643 comme les individus ont les leurs. Dans tous les cas par consé-quent on sent parfaitement

MG0006314 un double résidu. En est-il de même dans tous les cas possibles ? Quant à nous, ce résidu

ME0010605 de droit invoqué. Il est nécessaire de noter tous les cas possibles, car le droit s’applique

MG0005809 à un cas de magie entraîne la croyance à tous les cas possibles. Inversement, une négation

PR0006805 diables » de l’initiation et prononcent bien tous les chants de celle-ci 2. S’il ne les entend

ME0016119 celles de l’ours, je suis tortue-ours; tous les clans de la phratrie de l’ours, en plus

IP0000919 n’en a pas ; cette confrérie se recrute dans tous les clans indifférem-ment à l’opposé des

ME0007631 aux articulations, tous les bracelets, tous les colliers (dont certains doivent amener

ME0001421 pays de missions. Pour chaque texte, donner tous les commentaires possibles indigènes - pas

ME0017826 prendre chaque tabou l’un après l’autre avec tous les commentaires possibles, pourquoi peut-on,

ME0009121 les variantes d’un même thème, en ajoutant tous les commentaires possibles. Un conte est une

ME0009032 très répandue. En Australie, elle comprend tous les contes et mythes rattachés directement

ME0010625 écrites. Il faudra encore tous les mythes, tous les contes, toutes les épopées. Au hasard

ME0013824 certain nombre de principes sont communs à tous les contrats : le contrat a toujours pour

ME0013821 la méthode des cas, en s’efforçant d’étudier tous les contrats. Travail souvent difficile, car

ME0013008 ’Australie (Davy y voit l’origine possible de tous les contrats). Description des fiançailles,

MG0008350 idée, hallucinante, celle du but commun. Tous les corps ont le même branle, tous les

ME0011904 du père, la classe des frères englobera tous les cousins en ligne paternelle ou en ligne

SE0005124 et housemates, et qui désigne aussi tous les cousins. Il est formellement attesté que

SE0005330 de bonté affectueuse semble répan-due sur tous . Les crimes paraissent y être relativement

ME0010011 de plumes rares peuvent servir de monnaie. Tous les cristaux, toutes les pierres précieuses,

ME0016814 sont à quelque degré des cultes privés et tous les cultes privés sont à quelque degré

ME0017520 dansait-il, etc... C’est l’essentiel pour tous les cultes publics et aussi pour les cultes

ME0016813 vrai dire, les faits sont plus compliqués : tous les cultes publics sont à quelque degré des

SC0000814 et de l’Amérique. Le mettre à la base de tous les cultes thériomorphiques, c’est faire une

ME0008337 Il faut décrire la danse par rapport à tous les danseurs, à tous les moments. Chaque

IP0001420 constitue ne nous parait pas compatible avec tous les degrés du totémisme : chez un peuple à

ME0012814 - en principe une famille de droit, mais tous les degrés sont possibles entre le mariage

MG0006924 Nous voyons encore une fois, par là, que tous les démons sont des esprits, mais que tous

ME0016717 chacun de ses sanctuaires; on notera alors tous les déplacements et l’ordre dans lequel ils

ME0012507 d’agnats était très fort, qui englobait tous les descendants d’un même ancêtre mâle, y

ME0014220 ligne ascendante, ou peser indéfiniment sur tous les descendants du coupable; les duels des

ME0006001 L’étude de la décoration suppose l’étude de tous les détails de la maison. On demandera au

PM0001919 (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec tous les détails nécessaires à la critique 2.

MG0008133 les violations des tabous, et fait cas de tous les détritus dont la religion proscrit l’

MG0006231 ou sur son client, et quelquefois sur tous les deux ou même sur leur famille, rites et

PM0002216 vingt ans, en qualité de surveillant ; tous les deux sont réputés, pleno jure, membres

ME0018227 le protège, tous les anges le protègent, tous les diables l’assaillent. Nous vivons encore
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ME0007107 jeux à la batte; tous les jeux de diable, tous les diabolos; les jeux de balles, généraux

ME0016617 initiation, où l’on enseigne que derrière tous les Dieux il y a encore Yo, de même qu’après

IP0001211 nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du monde gréco-romain :

MG0007513 à mana. De même chez les Algonquins, si tous les dieux sont des manitous, tous les

ME0018317 esprits, tel Kronos. On étudiera un par un tous les dieux, tous les esprits : esprits des

DN0000729 quoique nous indiquerons avec précision tous les divers principes qui ont donné cet

LS0002426 d’avoir fait le dépouillement complet de tous les documents ethnographiques, historiques,

PR0007405 astreignant, par scrupules, à l’étude de tous les documents, nous donnerons ainsi la

PM0000804 tellement la chose nous paraît impos-sible, tous les documents qui tendraient à nous faire

ME0005927 par la propriété bâtie. Mais dans presque tous les droits africains, la maison est tenue

ME0004007 technologie pure, comme celle de Reuleau, a tous les droits de s’arrêter à l’étude des

ME0010426 pas nécessairement à un droit écrit. Dans tous les droits, il existe toujours un droit

RR0002334 Kant - par avance, tous les miracles et tous les droits. L’attente est l’un des

ME0014704 PHÉNOMÈNES MORAUX Tous les droits sont des phénomènes moraux, mais

ME0011831 aux Fidji, le neveu utérin, vasu, a tous les droits sur son oncle utérin, il peut le

ME0010542 immobile, mais c’est une fiction générale de tous les droits, y compris le droit coutumier. En

ME0001218 séries logiques, en réunissant si possible tous les échantillons d’un même objet en

ME0003537 toutes les séries, avec, dans chaque série, tous les échantillons de variations d’une même

SC0000701 rompue ; or, le sacrifice totémique avait tous les effets d’un rite expiatoire. Il retrouve,

ME0008818 de rire et de détente. Ce qui est commun à tous les effets de l’art, c’est la détente, et en

MG0004138 idées associées, on constaterait d’abord que tous les éléments d’une chaîne magique,

ME0004723 à la main ou avec une canne. Étudier tous les éléments de la ligne : le fil (il faut

IP0001701 ses travaux. Notre enquête 47 a établit que tous les éléments de la magie : magiciens, rites,

PR0007334 et tâcher d’y démêler, mais chemin faisant, tous les éléments de prière qui s’y peuvent

SC0008525 et parfois même avec le sacrificateur. Tous les éléments divers qui entrent dans les

SC0003407 arrivés au point culminant de la cérémonie. Tous les éléments du sacrifice sont donnés ; ils

PR0005434 ’ordinaire de ce nom, cependant elle contient tous les éléments essentiels des rites plus

ME0018505 le Livre de la Jungle, l’Éléphant représente tous les éléphants); par localités, par documents

ME0001313 la société voisine. On notera soigneusement tous les empla-cements où l’on aura constaté la

ME0001816 : sur un plan à grande échelle seront notés tous les emplacements, ou provisoires ou

MG0002910 forêt, les marais et les fosses à détritus, tous les endroits où habitent les revenants et

SE0004729 des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les nomme des

SE0005623 unes des autres ; et il en est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les

SE0005311 2. Ensuite, l’existence du kashim chez tous les Eskimos (sauf chez ceux du Grönland et

SE0004734 à la base d’autres usages, et cela chez tous les Eskimos du centre. On nous dit, en effet,

ME0018317 On étudiera un par un tous les dieux, tous les esprits : esprits des hommes, des femmes,

DN0006408 de la maison. Souvent le mythe les identifie tous , les esprits donateurs des cuivres 8, les

MG0006918 En effet, ils n’appartiennent pas à tous les esprits indistinctement. Les esprits de

MG0008637 créait par cela même ; elle imprimait dans tous les esprits l’idée de la magie et cette idée

MG0006925 tous les démons sont des esprits, mais que tous les esprits ne sont pas des démons. En somme,

MG0004544 c’est encore ce qui se trouve à la fois dans tous les êtres d’une même espèce et fonde par là

SC0004525 lequel le courant s’établit. Grâce à elle, tous les êtres qui se rencontrent au sacrifice, s’

SE0002105 Le gibier marin et terrestre, de l’avis de tous les Européens qui ont passé par là, y est

ME0018921 quartiers lunaires, des espèces animales, de tous les événements imaginables. Il notera tous

SE0004024 qui n’ont pas effectué ces voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent

ME0012036 sunt inter se, qui eodem nomine sunt 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang, tous

PR0001642 délimitation, ni division préalable sur tous les faits, C’est de toute la prière que,
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LS0002438 systèmes proposés, valent momentanément pour tous les faits connus ou inconnus du même ordre

LS0002508 est leur objet propre et retient pour elle tous les faits d’ordre exclusivement social. C’

ME0017424 étudiée. Représentation et non pas idée : tous les faits de conscience, y compris les

LS0002432 biologiste n’a pas attendu d’avoir observé tous les faits de digestion, dans toutes les

ME0018915 qui marque une frontière très nette pour tous les faits de divination. N’oublions pas que

PR0006722 5. Elle doit enfin être rapprochée de tous les faits de permission demandée aux esprits

PR0002505 à l’arbitraire, on est obligé de considérer tous les faits de prière et de ne considérer qu’

MG0002132 On sait que c’est là le principe même de tous les faits désignés d’ordinaire sous le nom,

LS0001239 principes d’une explication suffisante de tous les faits économiques : l’homme cherchant

DN0006805 DROITS ANCIENS ET LES ÉCONOMIES ANCIENNES Tous les faits précédents ont été recueillis dans

RR0002421 et sont conditionnés par lui. Comme dans tous les faits que je viens de vous citer, la

DN0010413 dès maintenant le tréfonds morphologique de tous les faits que nous avons indiqués. Il est

TC0001025 ’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions énumérer pour

MG0002222 parent du comte de Rutland. D’ailleurs, dans tous les faits qui paraissent être des faits de

LS0001534 l’autre sont également explicables. Aussi, tous les faits qui présentent les caractères

PR0001541 intimes qui, selon eux, sont la racine de tous les faits religieux. - Mais il se trouve

LS0002425 s’édifier, doit faire un inventaire total de tous les faits sociaux. Ainsi on demanderait au

LS0002036 Or, avec de bonnes définitions initiales, tous les faits sociaux d’un même ordre se

LS0002434 non plus n’a pas besoin de connaître à fond tous les faits sociaux d’une catégorie déterminée

PR0005310 sera finalement établie. Ce n’est pas que tous les faits soient connus, ni que ceux qui le

LS0002232 du même ordre. Le détail et l’alentour de tous les faits sont infinis, jamais personne ne

LS0002035 en général, d’intégrer dans une théorie tous les faits; on ne rassemble que ceux qui se

CP0001234 voir de très beaux au British Museum. Et tous les fameux totem poles, ces pipes de

ME0013534 famille à un bien ou à une autre famille : tous les fils classificatoires sont tenus de

ME0012122 tout le clan, et même de toute la phratrie : tous les fils du chérif sont chérifs et sont

ME0013417 normalement une servitude de passage de tous les fonds au profit de tous les fonds. Les

ME0013417 de passage de tous les fonds au profit de tous les fonds. Les servitudes de la rue, du tas

MG0001808 -tions. Tous les médecins, tous les bergers, tous les forgerons sont, au moins virtuellement,

ME0011903 de parents; la classe des pères comprendra tous les frères du père, la classe des frères

ME0012119 même génération la fraternité est absolue : tous les frères sont frères, tous les pères sont

ME0013130 d’hospitalité. Dans certaines cérémonies, tous les garçons essaient toutes les filles 2. La

ME0009008 plus généralement un mélange constant de tous les genres. Prose 1. - La littérature telle

PR0008811 à notre avis, plutôt représenter le cocon. Tous les gens de la localité sont là, femmes

SE0004727 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux camps.

ME0018821 positifs, comme dans la religion). Décrire tous les gestes, tous les objets : l’arsenal de

ME0011322 au grade supérieur sans avoir franchi tous les grades inférieurs; c’est une succession

PR0000801 à travers le développement de la prière, tous les grands courants qui ont agi sur l’

DN0010038 leurs employés en groupes. D’autre part, tous les groupements syndicalistes, ceux des

SE0005911 maison. Le gibier se partage également entre tous les habitants 4. L’économie spéciale de la

SE0005308 clan 1. Déjà c’est un fait remarquable que tous les habitants d’une même station sont

SE0003521 unique maison qui com-prend, par conséquent, tous les habitants de l’unité sociale. Alors que,

SE0004820 (animal d’été) qu’après s’être débarrassé de tous les habits qui ont servi durant l’hiver et

ME0008120 des Arunta australiens, relate par son décor tous les hauts faits de l’ancêtre qu’il incarne.

MG0005124 public ; toutefois, il n’est pas sûr que tous les héros magiques aient été des héros

ME0015836 que les cultes publics; il faut que tous les Hindous aient la tête rasée, ne gardant

PR0004705 de la religion, universelle, sens, commun à tous les hommes, de l’infini. Même on ne s’ima-

ME0011806 parenté classificatoire, j’appelle frères tous les hommes de la même famille et de la même
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SE0005312 où il a certaine-ment existé) prouve que tous les hommes de la station formaient une

RR0002307 est surtout vrai des femmes - et presque tous les hommes des sociétés archaïques ou

SE0005512 Ces échanges ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la

LS0000831 par des tendances qui lui sont communes avec tous les hommes, les formes précises que prend

CP0001934 fut décisive. Furent citoyens Romains tous les hommes libres de Rome, tous eurent la

CP0001127 Ici, tous les acteurs sont théoriquement tous les hommes libres. Mais cette fois, le drame

ME0015914 ne débattrons pas la question de savoir si tous les hommes ont débuté par le totémisme. Il

PR0008825 sur le sol approprié. Il est imité par tous les hommes, qui, une fois tous dehors,

ME0012409 ou des séances de la maison des hommes, où tous les hommes se réunissent dans la maison de

ME0015216 les Européens par rapport au pithécanthrope, tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns

ME0011027 de nobles, ce qui souvent se recoupe. Tous les Indiens des Prairies d’Amérique, après l’

LS0000624 le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les individus, à l’exception des malades,

MG0007922 par tout un groupe, qui puissent forcer tous les individus de ce groupe à opérer, dans le

RR0001947 encore, par lui, toutes les personnalités, tous les individus Marcel Mauss, (1924) dans leur

SE0005514 Mais la règle la plus générale est que tous les individus nubiles y prennent part. D’

SE0005708 que le mariage pourrait être prohibé entre tous les individus originaires d’une même station,

ME0013703 non seulement les contractants, mais tous les individus qu’ils représentent. Le chef

ME0017521 du rituel, toutes les fêtes publiques, tous les individus qui assistent à ces fêtes. En

ME0001511 qui consiste à dresser la généalogie de tous les individus recensés. Des noms de parents,

RR0001820 cardiaques et musculaires identiques chez tous les individus, souvent partagés même par les

ME0017610 ; vaisselle d’été et vaisselle d’hiver. Noter tous les instruments de consécration, de

ME0016639 les lieux où il ne peut pas pénétrer, etc.; tous les interdits entourant le roi: très souvent

ME0016638 royaux (chapeau, chaussures, sceptre); tous les interdits que doit observer le roi: les

ME0007807 décorés, en suivant les règles communes à tous les inventaires: pour qui, pour quoi; place

ME0016601 lorsqu’ils sont donnés indifféremment à tous les jeunes gens d’un sexe ou des deux sexes,

ME0016508 une parenté basée sur l’initiation. Tous les jeunes gens initiés en même temps sont

ME0007130 dire de la littérature, accompagnent presque tous les jeux de danse. L’existence d’une

ME0007106 jeux avec les armes, les jeux à la batte; tous les jeux de diable, tous les diabolos; les

ME0007128 les devinettes, les énigmes, les rimes, tous les jeux de mots, y compris les

ME0006841 sont des phénomènes de jeux, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement des

ME0006616 subjective du beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux, toutes les activités créatrices d’

ME0015901 de même que le Brahmane est obligé d’offrir tous les jours au feu public un sacrifice plus

ME0016026 ne connaissent pas le totémisme se réduit tous les jours. L’un des rares grands groupes

MG0008725 à leur reproduction sous une forme atténuée. Tous les jours, la société ordonne, pour ainsi

LS0002440 à être connus ou à mesure que la science, tous les jours plus exacte, découvre de nouveaux

ME0014343 (mais le fokonolona malgache fonction-ne tous les jours), sa venue est solennelle, il peut

MG0001906 les membres d’une secte sont des magiciens. Tous les Juifs furent des magiciens soit pour les

ME0012036 1. Tous les Fabii sont des gens du même sang, tous les Jules sont aptes à être César. Le clan,

DN0003527 et compétitives 7, les uvalaku, tous les kula, sont l’occasion de gimwali, de

ME0016223 du totem, aussi complet que possible, pour tous les lieux où a passé le totem ou la troupe,

ME0017617 des rites permanents. Il faut donc repérer tous les lieux, toutes les pierres levées, tous

MG0002505 cette opinion ne reconnaît pas toujours à tous les magiciens des pouvoirs illimités ou les

MG0007513 si tous les dieux sont des manitous, tous les manitous ne sont pas dieux. Par

RR0001626 les Australiens et chez les Maoris. De même, tous les Maoris, une grande partie des Malais, un

ME0012809 toutes les familles royales, l’histoire de tous les mariages. Presque partout, on observera

ME0007414 les décorations temporaires, on recueillera tous les matériaux : huiles, urine, savon,

ME0007323 qui est une rythmique de taches. On étudiera tous les matériaux de teinture, de peinture et de
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ME0016815 : le Brahmane qui n’allume pas son feu tous les matins sera rapidement lapidé par le

MG0001808 à des individus, mais à des corpora-tions. Tous les médecins, tous les bergers, tous les

ME0011637 : la Chine est divisée en douze clans et tous les membres d’un clan déterminé se croient

MG0001905 -mêmes, qu’une vague vocation magique, ici, tous les membres d’une secte sont des magiciens.

MG0001601 même ordre d’idées, nous signalons le cas où tous les membres d’une société sont investis par

PM0001118 ’être impar-faite, car on ne nous dit pas que tous les membres de ce clan soient sorciers, ce

LS0000826 manières de penser et d’agir s’imposent à tous les membres de l’Église. Ainsi les formes

SE0001420 6. 2o Ce nom est un nom propre ; porté par tous les membres de l’établissement, il n’est

ME0012733 s’isole en été, pour la chasse; en hiver, tous les membres de la grande famille se

ME0012126 droits de propriété, que possèdent en commun tous les membres du clan, aboutit à des résultats

ME0016115 est un nom de consanguins, c’est-à-dire que tous les membres du clan ou de la phratrie se

ME0011619 vraiment un nom est le chef du clan, mais tous les membres du clan participent, dans une

MG0008534 de magicien, qui sont accomplis en chœur par tous les membres du groupe. Ceux-là ne sont qu’en

SE0005611 de ces échanges généraux qui ont lieu entre tous les membres du groupe et qui sont plutôt des

LS0000627 réaction ou d’inhibition sont les mêmes chez tous les membres du groupe, ils sont soumis chez

LS0000623 régulièrement répétés, qui intéressent tous les membres du groupe sans exception,

CP0001933 après les fils des familles sénatoriales - tous les membres plébéiens des gentes, fut

RR0002334 détruit » - comme disait Kant - par avance, tous les miracles et tous les droits. L’attente

ME0005711 un mode d’habitation unique; il faut voir tous les modèles de cette société avec toutes les

PR0003338 ensuite, toutes les formes de la critique et tous les modes de comparaison, seront

TC0001309 des mouvements. Il y a lieu d’étudier tous les modes de dressage, d’imitation et tout

ME0008337 la danse par rapport à tous les danseurs, à tous les moments. Chaque danse devra être

ME0003119 tous les produits fabriqués; on étudiera tous les moments de la fabrication de la machine.

SC0002603 avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du jour ou de l’année ne sont

SC0001907 de sacrifice, assez complexes pour que tous les moments importants du drame y soient

ME0013914 2. La prestation s’étend à tout, à tous, à tous les moments; c’est ce que l’on appelle la

MG0007538 encore des autres morts. Mais, en général, tous les morts, cadavres et esprits, forment, par

ME0016831 pas libre de rejeter. Il en est de même pour tous les morts divinisés, pour le culte du génie

MG0007534 sociétés, la magie n’à pas affaire à tous les morts, mais surtout à ceux qui sont

MG0005127 sous cette forme. -Dans le christianisme, tous les morts ont des propriétés utilisables,

ME0007934 éléments. Le décor du champ principal, tous les motifs qui se trouvent dans les

ME0001416 sont jamais les moins importants. Transcrire tous les mots indigènes dans la langue indigène,

TC0000733 : mouvement complètement contradictoire à tous les mouvements de la course ; il a fallu que

ME0005611 métier. Photos et surtout dessins montrant tous les mouvements, tous les temps du tissage.

RR0002602 chanceux. L’humanité a édifié son esprit par tous les moyens : techniques et non techniques ;

PM0002217 pleno jure, membres de la tribu et initiés à tous les mystères 5. Certainement, les

ME0003027 l’or. L’enquêteur recueillera soigneusement tous les mythes concernant les différents métaux

ME0015537 les acteurs, de connaître tous les rites, tous les mythes. Pour cela, il procédera par

IP0002511 se reproduisent dans le temps, quoique tous les mythes qu’elles représentent se passent

SE0004505 à l’observation de quelques interdictions. Tous les mythes qui, comme nous allons le voir,

ME0015811 sont les membres d’un culte, de même que tous les mythes sont les membres d’une mythologie.

ME0010625 législatives écrites. Il faudra encore tous les mythes, tous les contes, toutes les

CP0000643 depuis presque une centaine d’années. Tous les neurologistes français, anglais,

SE0006417 exactement, les confré-ries religieuses où tous les nobles et les gens libres sont

ME0006403 nattes. Noter tous les systèmes d’attaches, tous les nœuds, des voiles. Comment s’oriente-t-

ME0007631 lobe de l’oreille, dans la cloison nasale; tous les nœuds portés aux articulations, tous les

ME0016920 divinatoires (le Fa dahoméen); étude de tous les noms : noms-sobriquets, noms destinés à
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SE0001509 ; il en résulte la suppression radicale de tous les noms communs contenus dans les noms

PR0005731 chantée sur le tombeau, où l’on évoque tous les noms du défunt, ses totems et ses sous-

ME0018821 dans la religion). Décrire tous les gestes, tous les objets : l’arsenal de Faust est

ME0007308 ’étude des arts plastiques par la collecte de tous les objets d’art, y compris les plus humbles

ME0001239 pour être atteint suppose l’observation de tous les objets de la tribu. Ainsi le Professeur

ME0001337 phonographique. 2) Méthode photographique. - Tous les objets doivent être photographiés, de

ME0017717 comme les rites manuels com-prennent tous les objets du culte, y compris le couteau du

ME0017520 et aussi pour les cultes privés. On décrira tous les objets du rituel, toutes les fêtes

ME0017539 lieu du culte 4. Noter la prépara-tion de tous les objets religieux, leur fabrication, leur

ME0015605 quand seront rassemblés tous les textes, tous les objets, toutes les fiches décrivant les

ME0006815 les peintures corporelles. Il faudra prendre tous les objets usuels, un par un, et demander à

PM0003333 qui lui sont fournis stéréotypés par tous les on-dit. Il y a une nécessite

PM0002418 dont nous possédons le récit, lui enlève tous les organes internes, et leur substitue ceux

SE0005008 ), mais encore à leurs frères et sœurs, et à tous les parents de leur génération. En ligne

IP0002330 les concilient. C’est ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les Églises. Ces

PM0003730 été en propre au magicien professionnel de tous les pays 2. Le magicien australien est ce qu’

ME0012506 La zadruga des Balkans se retrouve dans tous les pays celtes nord. A Rome, le groupe d’

MG0002639 contre qui les emploie ; le folklore de tous les pays en donne une infinité d’exemples.

ME0003327 Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’ensemble polynésien

ME0009129 ; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont des nattes et des tapis.

ME0017618 les pierres levées, tous les bois sacrés, tous les penetralia : le magicien n’opérera pas n’

ME0012120 est absolue : tous les frères sont frères, tous les pères sont à quelque degré des pères.

SC0001911 effet, dont le détail soit mieux expli-qué. Tous les personnages sont très nettement

SC0002815 c’est là que se tiendra le plus important de tous les personnages visibles qui prendront part

TC0001521 Dans les pays à berceaux se rangent presque tous les peuples des deux hémisphères nord, ceux

ME0016738 des animaux domestiques sont la règle chez tous les peuples pasteurs. Il en est ainsi du

ME0001832 orientale et, d’une manière générale, tous les peuples pasteurs vivant aux côtés de

PR0004615 la sociologie se fondaient à peine, mêlait tous les peuples primitifs en un genre immen-se,

ME0006840 les rapports entre les arts et les sociétés. Tous les phénomènes esthétiques se divisent en

ME0006506 C’est ce qu’on appelle la grammaire de Part. Tous les phénomènes esthétiques sont à quelque

ME0006841 phénomènes artistiques purs et jeux : tous les phénomènes esthétiques sont des

ME0010214 les sociétés qui relèvent de l’ethnographie, tous les phénomènes juridiques sont des

MG0000733 fût-elle bien choisie, une espèce de loi de tous les phénomènes magiques, puisque l’

ME0010215 sans exception; ce qui ne veut pas dire que tous les phénomènes mo-raux sont forcément

ME0009304 PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES De tous les phénomènes moraux, les phénomènes

IP0001525 yeux comme étant le phénomène central parmi tous les phénomènes religieux 43. Nous nous

PR0000504 Chapitre I Introduction générale De tous les phénomènes religieux, il en est peu qui,

IP0003005 de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’aient que des

ME0017318 seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes religieux qui la concernent

LS0002629 objet de rechercher ce qui fait l’unité de tous les phénomènes sociaux.

RR0001705 phénomènes qu’ils étudient étaient, comme tous les phénomènes sociaux, d’abord sociaux,

LS0001144 une définition définitive et complète de tous les phénomènes sociaux. Il suffit d’avoir

PR0005210 ). Elle n’a pas été approfondie également sur tous les points (cf. Année sociologique, 2, pp. 21

ME0006706 système d’art, chaque mélange d’arts, à tous les points de vue possibles et d’abord au

DN0005310 chez lui manger des baleines, les phoques et tous les poissons frais que « Petite Loutre »

ME0017620 à des totems funéraires; il ne s’agit pas de tous les poissons indifféremment, mais de tels

ME0003613 exemple, peut être très compliquée. Presque tous les pots offrent une valeur symbolique; même
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MG0007401 yogiçvara, un siddha, c’est-à-dire a obtenu tous les pouvoirs magiques (siddhi : obtention)

SC0008104 Soma sont réunies. Il est le dépositaire de tous les principes nutritifs et fécondants de la

DN0006816 des traces plus ou moins importantes de tous les principes que nous venons d’analyser.

ME0005617 le transport d’un tisserand à l’autre. Noter tous les procédés de formation de la chaîne, de

ME0014206 de la responsabilité civile, on trouvera tous les procédés possibles de compensation. Le

SC0008220 et simple. Un tel sacrifice n’existe pas. De tous les procédés sacrificiels, les plus généraux,

DN0001904 Ainsi, en Australie, le gendre, qui doit tous les produits de sa chasse à son beau-père et

ME0003118 soit la technique étudiée, on collectionnera tous les produits fabriqués; on étudiera tous les

ME0001212 enregistre les produits d’une civi-lisation, tous les produits, sous toutes leurs formes. L’

ME0007639 autre que lui-même. Nous pouvons constater tous les progrès du masque depuis des formes très

ME0012641 seul droit, applicable à tous les biens et à tous les propriétaires, quels qu’ils soient. La

MG0002902 ne pourraient se pratiquer avec fruit que tous les quarante-cinq ans. La cérémonie magique

ME0001609 Voir également, sur l’Amérique du Nord, tous les Rapports de la Smithsonian Institution

DN0003903 une très grande décou-verte qui éclaire tous les rapports économiques et juridiques entre

ME0008002 répété dans un grand. Il faudra donc étudier tous les rapports entre les éléments de la forme

DN0009725 et qui jette une lumière éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’humanité,

LS0000508 principe de toute science, a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le

SC0004814 par une eau courante 7. On plonge dans l’eau tous les restes du sacrifice, toutes les branches

ME0017637 l’âme du serment est partie. De même pour tous les rites avec le sang, la chair, le cheveu.

ME0006337 de pagayeurs; noter toutes les croyances, tous les rites concernant le pagayage. Il est

MG0006624 pas nécessairement en magie un être actif. Tous les rites d’exorcisme, les incantations

MG0001246 d’une sépulture ou d’un serment, enfin tous les rites de mort qui sanctionnent des

ME0018922 imaginables. Il notera tous les scrupules, tous les rites divinatoires où heures, nombres,

ME0013023 visite à sa femme qu’à la dérobée. Enfin, tous les rites du seuil, les rites d’introduction

TC0001633 par exemple, un repas marocain pris suivant tous les rites. La façon de s’asseoir est

MG0001225 ’est pas exact, et nous le verrons bien, que tous les rites magiques aient eu une action

MG0007236 en général, la même notion est à la base de tous les rites magiques et religieux. M. Mooney

MG0000611 suffisante et nécessaire de la magie ; tous les rites magiques sont sympathiques et tous

PR0008432 les traits de ce portrait s’appliquent à tous les rites oraux du rituel totémique ou

ME0017712 est celle qui consiste à appeler prière tous les rites oraux, tous ces ensembles de mots,

ME0017131 ou non-ouverture des os. On étudiera tous les rites qui donnent congé à l’âme,

ME0017133 la font entrer dans le pays des morts; tous les rites qui mettent en relation avec l’âme;

PR0004212 des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais tous les rites religieux oraux ne sont pas des

ME0017526 qualité et en quoi consiste la qualité. Tous les rites sont à quelque degré fonctionnels,

ME0015811 autres pour les étudier isolément, alors que tous les rites sont les membres d’un culte, de

MG0000612 tous les rites magiques sont sympathiques et tous les rites sympathiques sont magiques. On

ME0015537 de voir tous les acteurs, de connaître tous les rites, tous les mythes. Pour cela, il

SC0008301 coexistent en plus ou moins grand nombre ; tous les rituels sacri-ficiels que nous

ME0017708 lui importe, c’est la pureté d’Israël. D’où tous les rituels sacrificiels, depuis l’alliance

SC0007021 paraît, à certains égards, remplie par tous les sacrifices ; car la victime a toujours

SC0001704 de leurs éléments. Le Lévitique réduit tous les sacrifices à quatre formes fondamentales

SC0004722 feu tout ce qui peut rester des peut-être de tous les sacrifices, celui où on fait subir à une

SC0004714 animal hindou, comme, d’ailleurs, dans tous les sacrifices du même rituel, cette

SC0003809 7. L’incinération était un autre moyen. Dans tous les sacrifices hébreux, de même que le sang

SC0000702 Il retrouve, d’ailleurs, cette vertu dans tous les sacrifices, même après l’effacement

LS0000517 qu’elle a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes, elle existe et elle

ME0017834 le voudrait Reinach qui appelait tabous tous les scrupules et définissait ensuite la
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ME0018922 tous les événements imaginables. Il notera tous les scrupules, tous les rites divinatoires

ME0015831 secrets. Nous ne savons pas tous les secrets de la cour d’Abomey, ni ceux de

DN0005321 juridique, économique, reli-gieuse, dans tous les sens du mot. On « reconnaît » le chef ou

ME0006029 les cavernes de refuge; les puits; tous les services collec-tifs. L’emplacement du

ME0013724 devrai toutes les choses que je possède et tous les services possibles, je suis lié à vous

ME0011801 chacune ayant à sa tête un chef qui tient tous les siens dans sa main, in manu. La famille

MG0006045 cette croyance, que le magicien partage avec tous les siens, qui fait que ni sa propre

TC0001818 l’arbre et le corps est capitale, chez tous les soi-disant primitifs. Or, nous n’avons

ME0008332 Ces extases multiples peuvent s’étendre à tous les spectateurs, hommes et femmes; des

PR0005721 franchi d’un bond, sans un secours étranger, tous les stades qui les séparaient de ces formes

ME0013013 à la fille royale sont considérables dans tous les sultanats du monde noir. Tabous de la

ME0017605 en plumes, les peintures corporelles; enfin tous les symboles, en classant les objets suivant

ME0018025 ; et derrière les symbolismes géométri-ques, tous les symbolismes figuratifs, tels que par

ME0018024 les symbolismes graphi-ques, on trouvera tous les symbolismes géométriques; et derrière

ME0006403 -gulaire, généralement en nattes. Noter tous les systèmes d’attaches, tous les nœuds, des

ME0012137 la possibilité d’entrer dans le clan par tous les systèmes de parenté artificielle, en

DN0008322 est trop fort pour les deux. Comme dans tous les systèmes que nous avons étudiés

MG0007240 qu’on a voulu en faire la caractéristique de tous les systèmes religieux et magiques, que l’on

IP0001913 à la même distinction, mais en considérant tous les tabous comme des rites négatifs de ce qu’

ME0017928 et toujours très importants. On notera enfin tous les tabous corporels : règles concernant le

ME0017505 dans ses Tabous et périls de l’âme 1, met tous les tabous du même côté; Malinowski fait de

IP0001917 sympathiques. Mais nous n’avons pas dit que tous les tabous fussent de la magie négative.

ME0017827 ne peut-on pas, faire telle chose? On notera tous les tabous linguistiques, tous les tabous

ME0014923 Dieu, signifie « loi ». On notera encore tous les tabous linguistiques; ces cas de respect

ME0017827 ? On notera tous les tabous linguistiques, tous les tabous manuels : un militaire n’a pas le

ME0005612 dessins montrant tous les mouvements, tous les temps du tissage. Étude des bobines, des

CP0000902 un des meilleurs descripteurs de sociétés de tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout

ME0018407 ceci correspond à une croyance qui est de tous les temps. Le Bouddha est né à une époque

ME0011843 méthode généalogique consiste à re-cueillir tous les termes de parenté employés par un

DN0007321 pas de former un corps assez pesant. Presque tous les termes du contrat et de l’obligation, et

DN0008822 dans d’autres patrimoines, et après que tous les termes du contrat « irrévocable » ont

SC0001612 de celle-ci la base de leur théorie. Presque tous les textes du rituel solennel ont le même

ME0001415 indigène. On établira un recueil complet de tous les textes entendus, y compris des plus

ME0015605 ’inventaire général, quand seront rassemblés tous les textes, tous les objets, toutes les

PM0001924 psychologiques et présente, réunis, presque tous les thèmes connus. Le futur magicien était

PM0003126 cicatrisées. Nous avons ici à peu près tous les thèmes de l’initiation par révélation ;

TC0001909 des « couples » sont formés. Ici se placent tous les tours de main, les passe-passe, l’

SC0004722 celui où on fait subir à une victime tous les traitements possibles, le sacrifice du

PR0008432 celle de la prière enten-due très largement. Tous les traits de ce portrait s’appliquent à

RR0000802 sont, par nature, des sociétés animales, et tous les traits de celles-ci se retrouvent en

DN0002932 de la Colombie britannique. Chez celles-ci, tous les traits des potlatch intertribaux se

MG0002038 ne devrons-nous pas nous étonner si presque tous les traits littéraires des héros de romans

LS0001406 fonds, seraient naturels et intelligibles; tous les traits particuliers qui donnent aux

ME0009630 : le défrichement nécessite la présence de tous les travailleurs. En étudiant les moments du

ME0009912 Les Noirs se divisent en gens à marché tous les trois, quatre ou sept jours. Chaque fois

IP0000509 autres ne portent qu’une seule signature 2. Tous les trois sont néanmoins le fruit d’une même

ME0003304 Panier : toutes les variétés de panier, pour tous les usages : panier simple ou double; panier
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ME0017609 descriptions. Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir, avec,

ME0005509 mal des vêtements de palmes. Presque tous les vêtements de mascarades en Mélanésie et

ME0007622 entre, la possession et l’exposition; tous les vêtements, tous les bijoux, portés, n’

PM0002118 tout lumineux, « clair comme le jour, où tous les vieillards l’entourent. Il y a une masse

ME0011022 amorphisme. Tous les villages nègres, tous les villages indonésiens, tous les villages

ME0001821 et villages dispersés. De la même manière, tous les villages kabyles sont des villages

ME0011022 nègres, tous les villages indonésiens, tous les villages malgaches, toute l’Inde,

ME0011022 certaine frater-nité, un certain amorphisme. Tous les villages nègres, tous les villages

ME0006006 peuvent n’être pas distinctes des temples. Tous les villages papous sont divisés en deux

MG0008401 commun. Tous les corps ont le même branle, tous les visages ont le même masque, toutes les

PM0002317 de la caverne. Là l’Iruntarinia 5 lui enlève tous les viscères, et lui en met de neufs, tout

IP0000916 et qu’il sont en même temps les doubles de tous les vivants. Or les ancêtres habitant les

PR0007802 d’une façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de

MG0008035 sur le magicien, sur toute la famille et tous les voisins. Nous avons vu que ces

ME0010913 qui émane de lui. Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont appelés Hovas, ce qui

MG0008318 ceux qui les exécutent, mais encore tous leurs associés naturels. Ce sont des actes

LS0002124 eux-mêmes doivent être examinés dans tous leurs détails, et il faut bien connaître les

LS0002103 ne peuvent être étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont

PR0009007 de leurs oeufs et de se laisser manger 3 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques-uns,

ME0015111 en ethnobotanique, en ethnozoologie. Dans tous leurs gestes, il y a une activité technique

TC0001233 les gens qui ont le sens de l’adaptation de tous leurs mouvements bien coordonnés aux buts,

ME0013534 sont tenus de payer les dettes de tous leurs pères classificatoires. Un autre titre

LS0002103 étudiés en une fois dans tous leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour

PR0009117 ne sont répétées ni indifféremment, ni en tous lieux. Elles ne sont chantées que devant,

ME0016720 des classes d’âge, des classes sociales, tous locali-sés avec précision, existent les

DN0006607 XVI, I. Le même chef porte aussi le titre « Tous mélangés », c’est-à-dire « assemblée de

ME0011809 génération; réciproquement, ma femme appelle tous mes frères : mes maris. Les membres de deux

ME0013926 utérins, ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de classe matrimoniale. Le

ME0013926 : j’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux masculins, ou tous mes gendres de

ME0013926 ces thèmes de prestations totales : j’initie tous mes neveux utérins, ou tous mes neveux

LS0002115 uns sont les documents statistiques, presque tous modernes, récents, les autres sont les

ME0015613 était un prêtre : « Mes compatriotes sont tous morts, dit-il, parce que nous étions tous

PR0007021 les tribus du n. W. de Victoria. Cependant tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de

ME0012529 plus ou moins restreint. L’égalité entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous; ce

ME0013709 Nous faisons l’erreur inverse et croyant que tous nos actes sont contractuels, que le mariage,

DN0008613 est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’

TC0002244 que précisément il y a, même au fond de tous nos états mystiques, des techniques du corps

PR0002734 les historiens emploient divers procédés qui tous nous paraissent reposer sur un même principe

MG0003335 scapu-laires, des talismans, des amulettes, tous objets qui ne doivent être considérés que

DN0010509 », a-t-on dit à M. Thurnwald. Nous avons tous observé de ces faits, même encore autour de

LS0002029 ’étude, et l’explication doit tenir compte de tous . On écarte ainsi toutes ces argumentations

PR0008806 portait jadis le même blason 2. Cette fois, tous ont dans la main des branches de buissons ;

PR0003415 est individuellement une prière. Seulement tous ont en commun certains caractères propres qu’

ME0011715 sont tous alliés aux B, mais ils ne sont pas tous parents des B; dans certains cas même, ils

PR0004812 nécessitante, utile. En troisième lieu, tous partent de com-paraisons hâtives. Aucun ne

DN0010301 avec succès, les festins eux-mêmes auxquels tous partici-pent ; tout, nourriture, objets et

ME0008729 attache une certaine croyance. Ajoutons que tous participent au drame : dans un corroboree
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TC0000810 d’imitation, d’autres de très faibles, mais tous passent par la même éducation, de sorte que

PR0003628 égard, les usages de la vie morale sont de tous points comparables aux usages que l’on suit

SE0005624 relations qui se contractent ainsi sont de tous points identiques à celles qui résultent de

MG0004119 ; elle est concrète, matérielle et de tous points sem-blable à la contagion physique.

ME0013411 de vaine pâture, droit individuel mais que tous possèdent. La double morphologie est la

DN0001022 c’est bien tout le clan qui contracte pour tous , pour tout ce qu’il possède et pour tout ce

ME0010914 ’ils viennent tous de l’Imerina, qu’ils sont tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer

RR0001443 vraie psycho-physiologie ; et, d’autre part, tous proviennent de la considération que vous

DN0010213 Les faits que nous avons étudiés sont tous , qu’on nous permette l’expression, des faits

TC0000642 anecdote à propos de la marche. Vous savez tous que l’infanterie britannique marche à un pas

MG0007930 que l’effet désiré par tous est constaté par tous que le moyen est reconnu apte à produire l’

LS0000801 domestiques. Et, d’autre part, nous savons tous que les relations domestiques ne sont pas

PR0006726 humains. Mais les esprits ne sont pas tous restés, chez les Australiens, aussi engagés

TC0001809 de la technique du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et, encore une

TC0001027 -nous en ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous se commande. Je suis en conférencier avec

PR0008820 Puis tous entrent dans Pumbana. « Et alors tous se mettent à chanter, chantant l’animal dans

DN0003730 traversée, par un courant continu et en tous sens, de dons donnés, reçus, rendus,

DN0004109 ci, en réalité, comprend des presta-tions en tous sens, y compris celles de la bellefamille :

ME0005129 la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis la semence jusqu’au fruit.

SE0000615 des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout

DN0005306 flétans dont son grand-père fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes les tribus.

ME0007310 vessies, etc. Un arbre peut être sculpté sur tous ses côtés; en ce eu, l’ouvrier a eu le sens

PR0002630 utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses détails, ils s’attardent sans fin à ses

MG0007246 M. Seler, signifie science secrète ; et tous ses divers sens et ses dérivés se rattachent

SE0000614 le substrat matériel des sociétés dans tous ses éléments et sous tous ses aspects, c’est

ME0008401 Chaque danse devra être décomposée dans tous ses éléments: danse elle-même, chœur et

ME0012427 le royaume à son fils devait-il massacrer tous ses frères. C’est ce que l’on appelait

ME0011219 de ce temps que l’homme est en possession de tous ses grades. L’organisation est souvent

SE0001207 la tribu, c’est le nom collectif que portent tous ses mem-bres. Mais la nomenclature est

ME0002003 Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses membres (exemple : les Tasmaniens); elle

ME0012125 il possède toujours son sanctuaire, commun à tous ses membres. Le clan berbère se caractérise

ME0012130 clan a droit de basse et haute justice sur tous ses membres, nul étranger n’a le droit de

ME0017019 le neveu utérin qui a droit à la richesse de tous ses oncles; le neveu est une espèce de dieu

PM0003018 Il lui ouvre les flancs, lui enlève tous ses organes internes, intes-tins, cœur, foie,

ME0013942 successorale : mon père meurt, j’hérite de tous ses potlatchs. DROIT PÉNAL 1 Le droit pénal

ME0018834 emprunte à la religion et à la magie tous ses principes de raisonnement. Un système de

ME0012336 un clan peut s’effacer, par exemple lorsque tous ses sous-clans se sont eux-mêmes élevés à la

ME0017919 ou d’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente

PM0002412 ’à mort », lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux »

MG0005208 avec les démons. Il y a des démons de tous sexes, de toutes sortes, de toutes

ME0010711 de droit international privé : nous sommes tous solidaires du dernier des Français qui se

TC0001243 ceux de la main gauche et savons mal combien tous sont appris. Marcel Mauss, (1934) On

MG0005110 à des esprits, nommés tindalos qui, tous , sont des âmes, Tout mort peut devenir

ME0012511 de chaque génération, une absolue égalité : tous sont frères qui appartiennent à la même

MG0007926 collective : le besoin ressenti par tous suggère à tous la fin ; entre ces deux

IP0001221 bouc ou le taureau - Dionysos eussent été de tous temps déchires (sparagmos) et manges tout

ME0017234 les Indiens de l’Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques
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ME0015613 tous morts, dit-il, parce que nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés, nous ne

RR0001934 divisé en droit et gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous

IP0001717 elle. Enfin, ces pouvoirs, ces qualités ont tous un même caractère, procèdent tous d’une même

SC0005813 définition il résulte qu’ils présentent tous un premier caractère commun : puisque le

CP0002417 ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus. »

TC0000731 fin, sur la course, j’ai vu aussi, vous avez tous vu, le changement de la technique. Songez

ME0009516 à ton père, donne à tes frères, donne à tous » - c’est le contraire de l’individualisme.

ME0012530 entre tous ne signifie pas réciprocité entre tous ; ce qui existe n’est pas un communisme

ME0017136 à dates fixes une fête des Morts. La Toussaint est une fête celtique. Les formes

TC0001916 empire. Soins de la bouche. - Technique du tousser et du cracher. Voici une observation

ME0004433 Les Indiens de Californie ramassent tout - noix, baies, graminées, racines, bulbes et

CP0002722 bien vieux. Il fallut Hume révolutionnant tout (après Berkeley qui avait commencé) pour

PR0001404 dont il fallait constituer l’histoire avant tout 2. Mais, quant aux faits dont ils sont

SE0001607 en 1883 que 14 établissements comprenant en tout 413 habitants. Le plus peuplé, lkatek, en

ME0018030 Les représentations religieuses pénètrent tout : calendrier, connaissance du monde,

ME0010719 les origines peuvent différer du tout au tout : les divins Pelasges étaient à Athènes

PR0002531 des impressions revient à ne pas définir du tout ; car rien n’est plus mobile qu’une impres-

MG0004019 ’essence spirituelle des choses. Ce n’est pas tout ; chaque objet comprend intégrale-ment le

MG0006202 le semblable ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le contraire) ne

SE0002414 du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les mêmes,

MG0000518 de l’image, à la chose, de la partie au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que,

MG0005513 magie sont collectifs, en est-il de même du tout ? Autrement dit, y a-t-il dans la magie

CP0001509 de degré, et aucune différence de fonction. Tout a abouti ici et là à une représentation

ME0009804 est généralement de valeur égale: A doit tout à B, qui lui-même doit tout à C; je dois

ME0009805 égale: A doit tout à B, qui lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais

PR0000611 prière doit attirer l’attention, c’est avant tout à cause de sa très grande importance

ME0008718 prose, poésie, et draine. Mais en réalité tout a débuté par le drame musical, y compris la

SC0004821 du bain et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau de manière à perdre

LS0002202 informations incontestables. La sociologie a tout à espérer des progrès de ces deux

SE0005805 -religieuse à la personne 2. On répugne tout à fait à les prêter, à les donner ou à les

MG0004403 parmi les faits qu’elle domine, une classe tout à fait à part, Il y a là plus qu’un

MG0001929 qualification magique ne soit pas donnée tout à fait à tort, car il y a des groupes qui

MG0003730 de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait accidentelle et ne correspond pas à

DN0003804 voici d’abord deux principaux. Une relation tout à fait analogue à celle du kula et celle des

SE0005323 par un lien très fort de réelle affection, tout à fait analogue à celui qui, dans d’autres

PR0006711 de magiciens, entend de brefs discours 4 tout à fait analogues à celui qu’énonçaient les

LS0001518 ni d’intelligible. Car c’est d’une façon tout à fait arbitraire, nullement méthodique, et

PM0001426 nous est attesté, d’une façon fort nette et tout à fait authentique, par le premier et l’un

MG0006723 magique est d’ailleurs, de ce point de vue, tout à fait comparable à notre notion de force

MG0005125 Sur ce point même, le tindalo mélanésien est tout à fait comparable au héros grec, car il peut

PM0002308 caverne qu’on appelle Okalpara, fort vaste, tout a fait comparable aux caves de nos fées, ou

IP0000932 la consommation de la chair de la tortue est tout à fait comparable une communion totémique,

DN0001907 le taonga neveu utérin à Samoa, et qui sont tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu

MG0003646 pourrions appeler des types de céré-monies, tout à fait comparables soit aux types d’outils,

TC0001706 des psychologues ; je ne sais pas s’ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces

ME0001105 n’y a pas de société dite primitive qui soit tout à fait dépourvue de sciences. L’esthétique

LS0000926 l’existence de certains états sociaux, tout à fait différents des états purement
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MG0007537 croyances et de rites qui en font des êtres tout à fait différents, non seulement des mortels,

ME0012105 par un blason. Blason qui peut être tout à fait élémentaire, ne consister qu’en un

MG0002825 ’un certain nombre d’observances accessoires, tout à fait équivalentes à celles qui entourent

DN0003815 du clan du mort, etc. Ces distributions sont tout à fait équivalentes au potlatch tlingit ; le

MG0002416 -même, mais encore sa personnalité s’abolit tout à fait et c’est, en réalité, le démon qui

MG0006739 une représentation singulièrement confuse et tout à fait étrangère à nos entende-ments d’

DN0005208 leur rang 6. L’obligation d’inviter est tout à fait évidente quand elle s’exerce de clans

SC0005620 le plus souvent solidaires. Il ne serait pas tout à fait exact de se représenter l’expiation

DN0009712 : présent, cadeau, don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’

SE0001903 population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V. Appendice II)

SE0004312 ’atteindre, dispersé comme il est ; car c’est tout à fait exceptionnellement qu’il se présente

PR0003221 prendre pour essentielles des ressemblances tout a fait fortuites, car les choses les plus

MG0004018 bien qu’à son tout. La loi est, en somme, tout à fait générale et constate une propriété,

ME0012205 ou à descendance utérine. L’exogamie est tout à fait générale, et les clans endogames sont

MG0006139 doit correspondre une autre représentation tout à fait générale. Pour déterminer quelle peut

LS0001402 de cette manière que les linéaments tout à fait généraux, presque insaisissables à

IP0001807 des familles africaines, possèdent la notion tout a fait identique de nkissi, de moquissie,

MG0004125 que la mort du chien guérit l’homme. Un rite tout à fait identique est pratiqué chez les

PR0001419 hébraïque, juive, chrétienne, qui sont tout a fait importants, mais toujours

PR0001822 est habituelle, n’en est qu’une expression tout à fait inadéquate. Autre chose est la

LS0002328 et enregistrés dans des documents de valeur tout à fait inégale. On attache ainsi une

LS0001518 nullement méthodique, et par conséquent tout à fait irrationnelle que les historiens

PR0006313 accusés 8. Dans un certain nombre de tribus, tout à fait isolées les unes des autres, le nom

MG0002321 degrés et des formes variés. Elle peut être tout à fait lâche et se réduire à un simple

SC0005102 expression. Elles peuvent même disparaître tout à fait. Le Pentateuque ne les signale pas

LS0000506 elle résulte d’une généralisation qui semble tout à fait légitime. Successivement cette

DN0002104 d’hiver. Cette action sur la nature est tout à fait marquée dans l’un des derniers

PR0003717 est certainement institué pour un motif tout à fait matériel économique. De même la

ME0018427 La fable est l’objet d’une croyance tout à fait mitigée. C’est du domaine du possible

TC0001805 ’Europe. Ce qui vous démontre que des choses tout à fait naturelles pour nous sont historiques.

IP0001626 anglaise arrivait ainsi, a des résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous

DN0001517 maori de R. Elsdon Best, nous donne tout à fait par hasard, et sans aucune prévention

LS0000923 ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à fait particulières et accidentelles; ce ne

LS0001508 complexes, des superstitions, des usages tout à fait particuliers, des pratiques aussi

ME0014326 superflue. On distinguera les procédures tout à fait publiques des Procédures relativement

CP0001421 aussi, le clan n’est nullement figuré comme tout à fait réduit à un être impersonnel,

ME0016102 d’aires de civilisation. Ainsi, la présence tout à fait remarquable du totem oiseau en

TC0001821 1. L’histoire des méthodes d’alpinisme est tout à fait remarquable. Elle a fait des progrès

ME0013923 qu’unissent les liens les plus étroits, sont tout à fait remarquables. Généralement, les

RR0001414 mène à coup sûr à des gisements de faits tout à fait riches. Pour vous l’idée, la

SE0002310 suivant les localités, mais elles sont, tout à fait secondaires. Là où le renne est rare 4

CP0001515 Marind-Anim, n’ont guère qu’un seul masque tout à fait simple, mais d’admirables fêtes de

ME0013935 Le formalisme est la règle, le contrat est tout à fait solennel avec des engagements

PM0003204 des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son corps, et en retirer toute l’eau ;

SE0005029 un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la civilisation eskimo. C’

MG0001834 sociétés où les fonctions sacerdotales sont tout à fait spécialisées, il est fréquent que des

PR0003736 Elle est représentée dans les esprits comme tout a fait sui generis, car on considère qu’elle
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ME0004405 des exploiteurs directs. Je n’en suis pas tout à fait sûr. Il semble que des débuts d’

DN0002805 dans les discours solennels du héraut sont tout à fait typiques. Ainsi, lors de la

CP0001523 danser, « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques. Un autre point de vue dont

ME0015312 du clair-obscur. La notion de mana apparaît tout à fait universelle. Le nkisi des habitants

PM0002411 avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins « presqu’

MG0004012 on peut même reconstituer ou susciter un tout à l’aide d’une de ses parties : Totum ex

ME0018518 des mythes et des contes. Destiné avant tout à l’amusement et à l’instruction, le conte

ME0011915 ni à l’échelle tribale, mais avant tout à l’échelle des segments dont est composée

SE0001825 de Kassiamiut dont nous parlions tout à l’heure ; c’est le cas aussi de Port-

RR0001935 encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’heure de l’attente, phénomène triple

SE0003112 familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la

MG0005948 l’air, sous forme de petits cailloux que, tout à l’heure, le sorcier verra extraire de son

SC0003007 à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’heure que la construction de l’autel

SC0002511 à ceux de la dîksâ dont nous parlions tout à l’heure Sept jours avant la fête, le grand

DN0001708 transmis-sion d’une chose. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point. Nous montrerons

IP0001202 dans le totémisme ; il pensait avant tout à la communion chrétienne. Le totem sacrifié

ME0006314 adéquat. En Océanie, les indi-gènes avaient tout à la fois des pirogues monoxyles aux bords

ME0011507 Il sera ici nécessaire d’étudier tout à la fois. Nous n’avons pas le droit d’

ME0009805 à B, qui lui-même doit tout à C; je dois tout à mes beaux-parents, mais mes gendres me

TC0001827 avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer, et non pas seulement à comparer.

MG0004107 -ci soit réalisée par relation préalable de tout à partie, ou par contact accidentel,

SC0006210 Dans le sacrifice-demande, on cherche avant tout à Produire certains effets spé-ciaux que le

ME0013914 de l’autre partie 2. La prestation s’étend à tout , à tous, à tous les moments; c’est ce que l’

ME0013912 en état de contrat perpétuel, chacun doit tout à tous les autres de son clan et à tous ceux

MG0003127 immonde et les pratiques obscènes. Le tout a un air de bizarrerie, d’affectation, de

DN0001025 usuraire et somptuaire et l’on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre

MG0005501 Nous avons donc démontré que la magie, comme tout , a une réalité objective, qu’elle est une

ME0017535 lèvent, s’assoient, retiennent leur souffle. Tout à une signification, le silence même est un

PM0002929 aliment. En fait, « ils arrivent à être tout abasourdis et stupéfiés, et, dans cet état,

ME0008330 ; et les spectateurs, animés du rythme. Le tout aboutit chez les protagonistes, parfois

MG0003801 Le minimum de représentation que comporte tout acte magique, c’est la représentation de son

MG0003816 -ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est représenté comme ayant pour

MG0003808 aux effets généraux de la magie. Tout acte magique semble procéder d’une espèce de

MG0003140 est théori-quement indéfini et que tout acte symbolique est, par nature, efficace.

SC0004818 vêtements du sacrifice, et il immerge le tout . Alors lui et sa femme, dans l’eau jusqu’au

MG0001405 considéré comme irrégulier, anormal et, tout an moins, peu estimable. Les rites médicaux,

PR0003223 ensemble. De même que l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait

IP0001212 Hippolyte, Actéon, Phatéon 37, etc. Mais tout animal sacrifié n’est pas un totem. Pour qu’

CP0000606 et maître Durkheim a traité de la notion de tout , après avoir traité avec moi de la notion de

ME0008139 l’architecture, qui commande tous les arts. Tout art est au fond un art architectural : tout

ME0007302 plus esthétiques que les seules techniques. Tout art est rythmique, mais il n’y a pas que

ME0007901 mots du dessin, l’art le plus élémentaire. Tout art, tout type, tout élément d’un type, se

ME0008140 Tout art est au fond un art architectural : tout artiste est architecte. Une maison du nord-

PM0001909 pas de fait qui infirme cette hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous trouvons des

MG0004804 de leur couleur, nous sommes en présence, tout au contraire, d’une convention expresse,

PR0000735 plus que sous forme mythique et symbolique. Tout au contraire la prière, dont il n’existe à l’

MG0008607 s’ordonnent suivant la catégorie de mana. Tout au contraire, nous ne voyons pas que, dans
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CP0001805 le nom est resté exactement le mot latin. Tout au début, nous sommes transportés dans les

PR0007413 à des erreurs. Au surplus, nous pourrons, tout au long de la description elle-même, dégager

PR0008713 membres du clan, montent et descendent tout au long de la paroi rocheuse « chantant de

PR0008406 ignore leur sens, sauf leur propriétaire tout au moins 2. Le langage dans lequel elles

LS0002320 de l’école anglaise anthropologique, elle a, tout au moins, abouti à dresser un classement

SC0005122 l’immolation qu’ils sont mis en contact, ou, tout au moins, c’est à ce moment qu’à lieu la

SE0006629 démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit méthodologique d’avoir

PR0006028 eux, la prière chrétienne, la prière conçue tout au moins comme un commerce spirituel entre

PR0000815 ; strictement obli-gatoires, ou tout au moins communes, elles étaient répandues

PM0001907 que toujours un certain nombre d’entre eux tout au moins composent le système reconnu par

MG0008114 négatif qui, lui, est ou obligatoire, ou tout au moins conçu comme sanctionné par des

SC0002109 et lui impose les devoirs d’un dieu, ou tout au moins d’un saint. Il ne doit pas avoir de

PM0000708 contenue dans le corps du magicien, ou tout au moins dans son sac-médecine ou, à la

PR0005707 de supposer que la tribu observée est tout au moins dans un état de réceptivité qui l’

MG0003529 la nature et la fin du rite sont exprimées, tout au moins dans un langage intérieur. C’est

MG0003124 gestes sont l’inverse des gestes normaux, ou tout au moins de ceux qui sont admis dans les

DN0010307 d’assemblées, de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu.

DN0010420 étaient encore à base de clans et tout au moins de grandes familles plus ou moins

MG0008029 constaté l’existence de prohibitions, ou tout au moins de rétentions observées par des

IP0003027 à des faits de structure qui sont tout au moins des courants de civilisation. C’est

DN0010311 il faut qu’il y ait des routes, des pistes tout au moins, des mers ou des lacs où on puisse

LS0000518 : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus

MG0003226 grecs, les indications de sacrifices sont tout au moins fréquentes. L’image du sacrifice s’

DN0010424 que nous ne sommes ; extérieurement tout au moins, ils étaient ou sont plus généreux,

SE0004107 amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des facteurs

MG0002909 pas s’y faire et qu’il est soit impur, soit tout au moins l’objet d’une considération

SC0002401 est son ministre, son incarnation même 2, ou tout au moins le dépositaire de sa puissance. Il

DN0002921 « conduit comme un gimwali ». En appa-rence, tout au moins, le kula - comme le potlatch nord-

SC0001716 ces quatre formes typiques ne sont pas, ou tout au moins ne sont plus des types réels de

SE0005421 à une autre localité 12. Les contes, tout au moins, nous parlent avec abondance de

PR0000915 à la personnalité divine ou spirituelle tout au moins. On atteindrait ainsi, autant qu’il

MG0003521 qui doit faire le rite efficace, ou tout au moins, on éprouve le besoin de dire sur

DN0003502 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure et ressentiment, d’un

IP0002136 ou poussé par une suggestion collective, ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne

MG0003520 qu’ils ont tous la même fonction. Ils ont tout au moins pour effet d’évoquer une puissance

PR0006730 vers ces dieux une sorte de culte, ou, tout au moins, pour en faire les témoins plus ou

SC0007927 toujours un animal sacré qu’on sacrifie ou, tout au moins, quelque chose qui rappelle l’

SE0004821 durant l’hiver et en avoir mis des neufs ou, tout au moins, qui n’ont pas été touchés durant

PR0002022 dire les prières s’il n’est prêtre lui-même. Tout au moins, s’il lui arrive d’intervenir au

SC0004125 Inutilisés, les restes devaient être tout au moins, s’ils n’étaient pas détruits,

DN0003225 partenaire est tellement animé, de sentiment tout au moins, sinon d’âme personnelle, qu’ils

PM0000922 Grey, si même ils ne les ont pas copiés ou tout au moins subi leur ascendant. Nous ne

PR0000830 strictement collective, dite en commun ou tout au moins suivant des formes rigoureusement

SE0003424 toutes les familles d’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine

SC0002309 graves et trop hautes. Un intermédiaire ou, tout au moins, un guide est nécessaire 4. C’est

PR0005439 découvre tout l’avenir en germe. C’est donc tout au moins une forte présomption que cet

MG0005320 actes efficaces. Une expérience collective, tout au moins, une illusion collective est
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PR0006302 un père 2, un ancêtre, un esprit tout au plus 3, y désigne tout, le personnel, le

DN0007620 appelle vulgairement primitives et qui sont tout au plus archaïques. Nous pouvons donc

PR0008118 précipité, sur le même thème transporté tout au plus d’octave en octave et de quinte en

PM0000930 1898, p. 315, nous semble constituer tout au plus des vérifications des assertions de

PR0001814 méthode possible que l’introspection, avec, tout au plus, le contrôle que fournissent d’

MG0006920 esprits efficaces, que les âmes des chefs, tout au plus les âmes des chefs de famille, et

ME0001524 ne pourra guère employer ces métho-des. Tout au plus pourra-t-il s’entendre avec certains

PR0003125 une telle diversité de types. Elles peuvent tout au plus rendre compte de la possibilité de

SE0005726 vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus sont-elles rassemblées en campements

PR0006305 pour la pluie chez les Euahlayi, sont tout au plus une sorte de ronde magique 4. De

ME0010719 et dont les origines peuvent différer du tout au tout : les divins Pelasges étaient à

SE0002414 la structure du groupe abrité changent du tout au tout ; les habitations ne sont pas les

SE0000508 nature de leurs établissements changent du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus

ME0016934 sobriquet. La situation des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés : ici, on les tue;

IP0002737 comme active, nous répondrons qu’elle est tout aussi bien conçue comme passive. Dans la

MG0005417 la magie que des actes. Mais nous aurions pu tout aussi bien définir les éléments de la magie

PR0003701 il y a des actions traditionnelles, qui sont tout aussi collectives que les rites, qui ont une

LS0002429 science. La timidité en face des faits est tout aussi dangereuse que la trop grande audace,

SE0003727 ont eu des aires de dissémination tout aussi étendues puisque, pour huit stations d’

SE0004316 du gibier. En été, cette dispe-rsion est tout aussi facile aux Eskimos qu’aux Indiens

ME0014721 dites primitives, où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique, que notre

PR0003608 ceux de la vie morale, ont des formes tout aussi fixes que les rites religieux les plus

SE0003711 la côte était le théâtre d’une dispersion tout aussi grande, puisque, pour huit stations au

ME0008040 sur un objet usuel qu’il est usuel, il est tout aussi idéal que le papier sur lequel a été

LS0000722 la loi même qui l’y contraint, ou la coutume tout aussi impérative que la loi. C’est ainsi que

MG0006635 musulmans. Les manitous algonquins sont tout aussi impersonnels. C’est ce qui paraît

DN0008612 et aider (Helfete) leurs filleuls, sont tout aussi importants. On reconnaît ce thème qui

RR0001907 « oppositions », dirions-nous, d’autre part tout aussi importants que les participations et

SE0003125 mais mai déter-miné, et pour des causes tout aussi indéterminées et bien malaisées à

RR0001306 Étant du même genre, cette découverte est tout aussi jolie que l’explication que Wundt a

LS0001533 plus ou moins généraux. Le plus général est tout aussi naturel que le plus particulier, l’un

ME0014721 où la morale apparaît tout aussi fixée, tout aussi publique, que notre droit. Il y a des

ME0011002 comportant aucune dose démocratique; il est tout aussi rare de trouver une démocratie pure.

PR0003715 commun. Tel sacrifice printanier contribue, tout autant que les labours, à faire germer les

PM0003204 cinquième on le retire ; on allume des feux tout autour de lui pour sécher tout à fait son

DN0003726 ou, si l’on veut, par-dessus, par-dessous, tout autour et, à notre avis, au fond, de ce

SE0003624 l’été. - En été la disposition du groupe est tout autre 8. La densité de l’hiver fait place au

CP0001025 prénoms (la réincarnation des femmes est une tout autre affaire), vous comprendrez que nous

TC0001509 de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à-vis de sa mère qu’un

MG0003310 magiques destinés aux fumigations ou à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons

MG0007910 les jugements magiques. Ceux-ci sont tout autre chose qu’un défilé d’images : ce sont

ME0006807 et la peinture. La sculpture comprend tout autre chose que ce que nous entendons par là

TC0001404 BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification est, je ne dirai pas

ME0016403 exagérée, qui lui cacherait l’existence de tout autre culte public. Reproche injustifié: le

LS0001529 accidentels et arbitrairement enchaînés. Tout autre est l’explication proprement

PR0002837 toute trace de particularités individuelles. Tout autre est la véritable question critique si

SE0005903 de suivre la famille dans ses migrations 2. Tout autre est le droit d’hiver. A cet égoïsme
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SE0005115 en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit domestique de l’hiver. La

CP0000647 rôle considérable qu’il joue. Mon sujet est tout autre, et est indépendant. C’est un sujet d’

SE0002415 et elles sont disposées sur le sol d’une tout autre façon. Les habitations d’hiver eskimos

SE0006416 et fait place à des groupements d’un tout autre genre, les sociétés secrètes ou plus

PR0006225 nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre que celui auquel pensait Bunce.

MG0009324 des notions de môme ordre, nous aurons une tout autre idée de sa portée, de sa généralité et

LS0001722 psychique de la société est donc faite d’une tout autre matière que celle de l’individu. Ce n’

PR0002014 Il arrive même qu’une règle précise interdit tout autre mode de prier. C’est le cas de l’Inde.

LS0001704 traite la première sont, en effet, d’une tout autre nature que celles dont s’occupe la

SC0004405 2. Mais sept de ces parts servent a un tout autre objet 3 : c’est par elles que va être

PR0004129 On conçoit en effet que la parole ait un tout autre pouvoir d’expression que le geste, et

TC0001510 non porté 1 ; il a un contact avec sa mère tout autre que l’enfant de chez nous. Il s’

PR0003324 directe qu’elle évolue. Ainsi elle est tout autre suivant que les puissances mythiques

PR0000614 nombre de phéno-mènes religieux. Plus que tout autre système de faits, elle participe a la

PR0001929 ses exercices, ses karmasthâna, délibérera tout autrement avec soi, parce qu’une autre

MG0004223 ’image est à la chose ce que la partie est au tout . Autrement dit, une simple figure est, en

PR0006027 pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout autres causes. Manifestement ils partent du

SE0005722 le matériel, les objets de consommation sont tout autres en hiver et en été. En second lieu,

PR0007113 de prières vivan-tes mais frustes et tout autres que celles auxquelles on réserve d’

DN0007713 prescriptions. Il est probable que de tout autres relations régnaient entre gens nobles,

PM0002126 et on les appelle kin (quartz). je racontai tout aux vieillards, et ils dirent que j’étais un

TC0000624 des yeux, on les familiarise avant tout avec l’eau, on inhibe des peurs, on crée une

ME0006713 du spectateur. Et aussi le mélange du tout avec les principes géné-raux de la psycho-

MG0004606 [...]. Car, disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout; comme la nature [...] est

MG0009208 encore de nomenclature scientifique. Elle a tout bénéfice à commencer par en arrêter une.

MG0003020 spécial, ou bien neuf, ou bien sale, tout blanc ou avec des bandelettes pourpres, etc.

TC0001930 Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout . Boisson. - Il est très utile d’apprendre

ME0009805 beaux-parents, mais mes gendres me doivent tout . C’est comparable à l’économie de la caserne

MG0004536 pas » « [...] » Ce tout qui est dans tout , c’est le monde. Or, nous dit-on quelquefois,

SC0008522 l’un à l’autre. Il y a pourtant un cas d’où tout calcul égoïste est absent. C’est le

CP0001715 même temps elle a enlevé à l’individualité tout caractère d’être perpétuel et indécomposable.

SC0004821 a donc été passé à l’eau de manière à perdre tout caractère dangereux ou même simplement

MG0002122 autour de sa bouche pendant son sommeil. En tout cas, à la différence des autres âmes, dont

MG0004618 fonctionné dans la médecine hindoue. En tout cas, à supposer que l’idée n’ait pas été

SC0008019 c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des forces à Indra,

PM0002605 physiologique préalable à la révélation ; en tout cas, ce ne peut être une maladie du genre de

SE0006507 raréfient à ce moment la population ; en tout cas, chaque petit groupe, familial ou

DN0007617 son degré de probabilité s’accroît en tout cas du fait que d’autres droits indo-

CP0001226 ou de l’ancêtre, ou du dieu personnel, en tout cas du pouvoir surhumain, spirituel,

SC0005126 shlamim), elle manque totalement et, en tout cas, elle est secondaire. La plus essen-

IP0002720 ’on voudra, n’est pas des plus fréquentes. En tout cas elle n’est jamais qu’une image parmi les

SC0000830 résulter de l’insuffisance des documents. En tout cas, elle n’implique aucune priorité. Si l’

RR0001932 elle vient peut-être de la société. Mais en tout cas, elle suppose l’étude combinée de ces

PR0007412 de gestes, serait impossible, et, en tout cas, entraînerait à des erreurs. Au surplus,

SE0005821 aux familles groupées en hiver 12. En tout cas, il apparaît clairement que les meubles

SE0003726 d’Ellesmere jusqu’au détroit de Smith. En tout cas, il est certain que les établissements

TC0000506 savent se servir de leur corps. En tout cas, il faut procéder du concret à l’
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PM0003129 que le néophyte voit comme des esprits. En tout cas, il n’est pas douteux qu’ici les

MG0001346 est et on veut qu’il soit anti-religieux. En tout cas, il ne fait pas partie d’un de ces

MG0000726 d’ailleurs, qu’il n’en est pas ainsi. En tout cas, il serait nécessaire qu’il fût alors

SC0000815 peut-être inutile, et qu’il est, en tout cas, impossible de vérifier. Surtout, il est

DN0002431 -titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’échange-don y est la règle. Mais ce

DN0005902 du clan auquel l’esprit les a donnés 1. En tout cas, l’ensemble de ces choses est toujours

MG0003247 le sacrifice religieux manque également. En tout cas, l’étude spéciale du sacrifice magique n’

MG0002619 sacré (en Mélanésie, par exemple), etc. En tout cas, l’initiation magique produit les mêmes

SE0005809 puissance magique de leur propriétaire 6. En tout cas, la chose fait partie de l’individu qui

LS0000949 qu’ils manquent à une obligation; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère

SE0003531 disparaître du recensement de Porter et, en tout cas, le premier des grands recensements de

SC0005111 d’introduire une âme dans un corps 2. En tout cas, le sacrifiant se trouvait, à la fin de

MG0005941 être en proie à toutes les illusions. En tout cas, le sorcier, qui n’a peut-être qu’une

PM0001216 d’un clan ou d’un sous-clan totémique ; en tout cas, les faiseurs de pluie mallanpara de la

DN0002722 ceci n’est pas notre sujet. Elles ont en tout cas, mieux que les polynésiennes, d’une part

MG0006023 l’acteur qui oublie qu’il joue un rôle. En tout cas, nous avons à nous demander pourquoi il

TC0002305 beaucoup plus généralement répandue. En tout cas, nous avons sur ce point des moyens de

SC0003804 d’ailleurs, la forme donnée à l’idole 4. En tout cas, on présentait la victime tuée comme on

DN0002415 et européenne à la fois, berbère aussi. En tout cas, on voit comment s’amorce ici une

PM0001518 Thi dans les documents que nous citons 6, en tout cas, pour certains magiciens, ceux-ci

MG0008443 ou pastorales, même chasseresses, en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des

DN0004808 plein d’étiquette et de générosité et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit,

PR0007009 3. Est-ce certain ? Il nous semble en tout cas que des formules de ce genre sont

PR0006514 tendance, systématique selon nous, avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part

PR0004008 elle est encore liée par la tradition. En tout cas si l’on rencontrait des actes religieux

MG0001809 parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas paraître

SE0006025 ’autorité est d’ailleurs mal définie, et, en tout cas, un certain nombre d’hommes riches et

CP0000809 été critiquée. Mais je la crois sûre, et, en tout cas, unique. Rien de « très primitif », il

IP0000933 idées sont ceux du totémisme. Et pourtant tout ce culte appartient à deux autres types de

ME0004413 complet de tout ce qu’on rassemble et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave

CP0001223 individuel. Toute cette immense mascarade, tout ce drame et ce ballet compliqué d’extases,

PM0002701 où l’arcen-ciel était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait une parenté

ME0015503 qui sont un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur, il faudra trouver le

MG0008421 Sans que la société ait besoin de se donner tout ce mouvement, des états mentaux analogues

DN0009902 que le futur contractant recherche avant tout ce profit : la supériorité sociale, et on

MG0007146 C’est l’orenda qui est efficace en magie. « Tout ce qu’elle emploie est dit être possédé de l’

MG0005040 cas, l’idée du rite s’efface et, avec elle, tout ce qu’elle enveloppait de nécessité

MG0008824 collectif que son caractère traditionnel ; tout ce qu’elle fait de travail théorique et

MG0008819 que celle-ci se dépouillait elle-même de tout ce qu’elle pouvait abandonner d’a priori et

MG0009024 Elles se sont progressivement dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient emprunté de mystique

IP0000730 se rattache à celle de Robertson Smith. Tout ce qu’il a dit du sacré, du tabou, du pur et

ME0013829 ce que je peux; moyennant quoi, il dépense tout ce qu’il a pour la guerre où je me bats pour

SE0005824 Le chasseur rapporte à la tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve, si

SC0001906 ; la variété des faits est trop grande. Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d’

PR0005331 à propos des cérémonies d’initiation, appris tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak, un vieil

DN0001022 tous, pour tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait, par l’intermédiaire de son

DN0001022 tout le clan qui contracte pour tous, pour tout ce qu’il possède et pour tout ce qu’il fait,
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PR0002413 pour nous, la réalité même. Car il contient tout ce qu’il y a d’actif et de vivant dans la

SE0006229 plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’individualiste dans la

SC0004418 on épuise sur l’idâ (part sacrificielle) tout ce qu’il y a de bon dans le sacrifice et

SE0006229 la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste, de l’hiver. Mais,

MG0006309 fait dans un milieu spécial, constitué par tout ce qu’il y a en elle de conditions et de

MG0007323 complètes, sont arrivés à si bien réduire tout ce qu’il y avait de flottant et d’obscur

ME0007620 Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’ils peuvent : pourquoi les Haoussa de

PM0003130 comme ils font chez les Unmatjera, tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle des

DN0009905 puis la tête et ses « ouvertures », plus tout ce qu’on apporte, les pari, dons d’ouverture,

DN0008011 à ce sujet 5. La terre, la nourriture, tout ce qu’on donne, sont d’ailleurs

PR0002415 de sens dans les mots, il contient en germe tout ce qu’on en pourra déduire, même par des

MG0005009 fatigue, mort, des-truction, en somme, de tout ce qu’on exorcise ; une histoire

LS0000710 le salaire, l’échange ou la monnaie. Tout ce qu’on peut attribuer à chacun d’eux c’est

PR0003721 ces deux ordres de faits. De ce point de vue tout ce qu’on pourrait dire des rites, c’est qu’

ME0004412 en dressant l’inventaire complet de tout ce qu’on rassemble et de tout ce dont on se

DN0010231 polit, recueille et transmet avec amour, tout ce qu’on reçoit avec joie et présente avec

MG0002936 fœtus, les ordures ménagères et, en général, tout ce qu’on rejette et qui n’est pas d’un

ME0000712 dans l’observation. Dire ce qu’on sait, tout ce qu’on sait, rien que ce qu’on sait.

ME0017105 le pillage et la destruction complète de tout ce que contenait la maison du défunt, même

MG0002735 en les décrivant, qu’ils répondent bien à tout ce que contient la notion de rite. Il faut

PR0001910 nous soyons aujourd’hui en état d’apercevoir tout ce que contient un énoncé en apparence aussi

ME0013828 Je suis obligé de fournir mon chef de tout ce que je peux; moyennant quoi, il dépense

RR0000610 faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd’hui devant

DN0004630 Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien garder 5. C’est à

ME0006812 qu’il est un objet d’art. Il faudra étudier tout ce que l’on pourra sur place : à défaut de l’

ME0008428 et un point d’appui de la musique. Donc tout ce que l’on tirera de l’étude de l’

MG0006413 elle-même. Dans un rite magique, c’est tout ce que laisse de côté la formule sympathique

DN0003315 longuement répété ; il a pour but d’énumérer tout ce que le kula proscrit, toutes les choses

MG0006618 partie et laisse elle-même, comme résidu, tout ce que les autres théories réussissaient

MG0009123 de penser que, pour une bonne part, tout ce que les notions de force, de cause, de

ME0018132 des sympathies, des correspondances; tout ce que Lévy-Bruhl appelle la participation.

DN0001713 de la nature même de l’échange par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et,

MG0003935 semble-t-il, de produire des effets. Tout ce que nous concédons c’est que, à ce titre,

DN0004812 des mobiles qui ont animé les hommes, et tout ce que nous devons aux sociétés qui nous ont

SC0000507 Robertson Smith et des Frazer. Nous savons tout ce que nous leur devons. Mais d’autres

MG0008603 de ce pouvoir avec celui de leurs hommes. Tout ce que nous pouvons deviner de leur pensée

PM0001714 censé mourir et renaître à ce même moment ; tout ce que nous savons certainement, c’est qu’il

PM0000704 dans la plupart des sociétés australiennes. Tout ce que nous savons, mais nous ne le savons

MG0002724 dehors de leur profession. Si l’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le caractère

MG0004620 Ce que nous savons bien, et c’est tout ce que nous voulons retirer de ce

LS0000503 conséquences lointaines de ses découvertes. Tout ce que postule la sociologie, c’est

DN0004415 de promotions, on dépense sans compter tout ce qui a été amassé pendant l’été et l’

ME0008004 L’ensemble donnera la série, c’est-à-dire tout ce qui, à l’intérieur d’une forme typique,

DN0001902 a une sorte de droit de propriété sur tout ce qui appartient au donateur 3. Cette

DN0003224 mais même tous les biens, ornements, armes, tout ce qui appartient au partenaire est

ME0014339 attire la présence des esprits. On étudiera tout ce qui concerne cet emplacement sacré; on

CP0000903 tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’orientation et la division
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ME0018823 est considérable. On enquêtera ensuite sur tout ce qui concerne la croyance à la magie, ses

ME0001835 pâturage et de transhumance. On y marquera tout ce qui concerne la faune, la flore, la

DN0004906 américain a été suffisamment étudié pour tout ce qui concerne la forme même du contrat. Il

ME0002027 violente de la mortalité naturelle. Pour tout ce qui concerne la morphologie, l’adaptation

CP0000638 de psychologie. Je laisserai de côté tout ce qui concerne le « moi », la personnalité

ME0006221 du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de trait,

ME0005913 est-elle collective ou individuelle ? Noter tout ce qui concerne les attaches : tenons, nœuds,

SE0005824 d’une manière incontestée, c’est pour tout ce qui concerne les objets de consommation.

IP0001504 ut acte social. Enfin, dernière conclusion : tout ce qui concourt au sacrifice est investi d’

ME0001836 la minéralogie et, d’une façon générale, tout ce qui condition-ne la vie sociale, sans

MG0009422 de rites isolés, mais considérer à la fois tout ce qui constitue la magie, en un mot la

DN0000715 eux-mêmes très complexes. Tout s’y mêle, tout ce qui constitue la vie proprement sociale

ME0008810 eux-mêmes leurs drames. On étudiera tout ce qui correspond à chaque personnage; tout

ME0008810 tout ce qui correspond à chaque personnage; tout ce qui correspond à l’en-semble des

LS0001408 et les lieux, leurs caractères propres, tout ce qui distingue les individualités sociales,

MG0002927 rituel, est longue, minutieuse. Dans l’Inde, tout ce qui entrait dans la composition d’une

SC0008434 du Nazir le paralyse. D’un autre côté, tout ce qui entre en contact trop intime avec les

ME0010412 sociale. Tout ce qui est conforme est bien, tout ce qui est antagonisme à ce conformisme est

TC0001307 ce genre et d’autres peuvent s’appliquer à tout ce qui est choix social des principes des

ME0010412 est bon, il est nécessaire à la vie sociale. Tout ce qui est conforme est bien, tout ce qui

MG0003225 ; dans tout ce rituel, une part de tout ce qui est consommé est nécessairement

MG0004027 comporte d’ailleurs d’autres développements. Tout ce qui est en contact immédiat avec la

MG0005017 Ailleurs, dans l’Atharvaveda par exemple, tout ce qui est incanté devient réellement

ME0018322 cela sous forme d’histoire en reproduisant tout ce qui est l’imagerie divine; ne pas omettre

ME0001933 d’étiage bas. La mer n’est pas un obstacle : tout ce qui est liquide est une voie portante,

MG0008735 ou produit de la magie. D’autre part, tout ce qui est magique est efficace, parce que l’

ME0018214 base : tout ce qui est religieux est mana; tout ce qui est mana est religieux et sacré.

IP0002914 sociale et les faits de la morphologie tout ce qui est mental à la psychologie. Les

ME0007401 des étrangers parait une défiguration. Pour tout ce qui est oeuvre d’art sur le corps, on

PR0002524 de reconnaître, presque à première vue, tout ce qui est prière. Mais d’un autre coté ces

DN0001413 maori, en tahitien, en tongan et mangarevan, tout ce qui est propriété proprement dite, tout

ME0018213 sacré. Rappelons ici la définition de base : tout ce qui est religieux est mana; tout ce qui

ME0008823 drame tout ce qui provoque l’exaltation et tout ce qui est ridiculisation. Le spectateur-

PR0000606 aux prises de la raison. En réalité tout ce qui est social est à la fois simple et

ME0003629 Exemple : un fourreau de sabre. Pour tout ce qui est tressé, on étudiera toujours la

SC0008431 alors même qu’elle n’est pas destructive. Tout ce qui est trop profondément engage dans le

DN0007208 chose agréable. La res a dû être, avant tout , ce qui fait plaisir à quelqu’un d’autre 2.

DN0001414 tout ce qui est propriété proprement dite, tout ce qui fait riche, puissant, influent, tout

PR0002414 vivant dans la prière : il garde en réserve tout ce qui fut mis de sens dans les mots, il

ME0006919 et l’esprit dans le jeu, il faudra étudier tout ce qui, ici, ressortit à la

ME0014004 des sanctions; la société réa-git contre tout ce qui l’offense. En tant que réaction du

ME0001006 resse à la muséographie négligera, en effet, tout ce qui n’est pas culture matérielle; tel

ME0011307 est secrète, extrêmement secrète - dans tout ce qui n’est pas public : les arrivées de

RR0002310 » est capitale, par conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l’élite de nos

PR0002713 mais encore faut-il tenir compte de tout ce qui nous en sépare. La plupart du temps

PR0001426 liturgiques forment a peu près le quart de tout ce qui nous est resté écrit de cette

IP0000930 totémisme à la légère. N’est pas totémis-me tout ce qui paraît l’être. Les tortues, dans
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ME0017516 aisément observables, par la description de tout ce qui peut être décrit. Travail complexe,

DN0001414 tout ce qui fait riche, puissant, influent, tout ce qui peut être échangé, objet de

SC0004721 comme le gazon 7. On détruit par le feu tout ce qui peut rester des peut-être de tous les

IP0001513 loin. A notre avis est conçu comme sacre tout ce qui, pour le groupe et ses membres,

PR0006502 1 veille sur son allié, il l’avertit de tout ce qui pourrait lui arriver de la part des

ME0018617 l’Éternel qui ouvre la bouche de son prêtre. Tout ce qui précède correspond à la structure

MG0006408 suspendes haec, etc. (Marcellus, XXI, 2). De tout ce qui précède, il résulte que les formules

SC0008322 le sacrifice à Soma, où nous avons, outre tout ce qui précède, un cas réalisé de sacrifice

ME0008823 On distinguera donc dans le drame tout ce qui provoque l’exaltation et tout ce qui

LS0000618 il faut savoir les découvrir. En effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n’est

LS0000620 conséquent n’est pas social, pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n’est

ME0007037 passe sur le dos de la main sera dit dorsal, tout ce qui se passe sur la paume sera dit

ME0007036 se fera à l’aide d’un vocabulaire précis : tout ce qui se passe sur le dos de la main sera

ME0011235 courtes apparitions publiques. On observera tout ce qui se rapporte au langage de la société

MG0007529 sont magiques, ce sont les âmes des morts et tout ce qui touche à la mort : témoin le

ME0005313 de protection. Le caractère arbitraire de tout ce qui touche à la protection et au confort

SC0002010 sous des espèces entièrement nouvelles. Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le

MG0008304 de son mari guerroyant, chassant ou pêchant. Tout ce qui troublerait l’ordre domestique, la

PR0007510 des définitions proposées 2, mais tout ce qui va suivre la justifiera. On y verra

DN0005204 1 ; où on ne soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous vient d’un potlatch dont on a

MG0006310 par des rites d’entrée et de sortie. Tout ce qui y entre est de même nature que lui ou

MG0003224 bois de flèches, qui est sacrificiel ; dans tout ce rituel, une part de tout ce qui est

PM0003108 doit se garder de laisser échapper. Pendant tout ce temps, celui-ci doit d’ailleurs jeûner et

DN0003702 et, à Sinaketa, de femmes 1. Enfin, pendant tout ce temps, interviennent d’autres dons

DN0003911 laga 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par une étrange

ME0004406 apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse et pêche se rencontrent

ME0007112 champion. Un élément de divination se mêle à tout ceci : la partie gagnante a les Dieux de son

DN0003011 la solennité du transfert. On recherche en tout ceci à montrer de la libéralité. de la

CP0001210 the head chief. / / Ce qui est en jeu dans tout ceci, c’est donc plus que le prestige et l’

ME0001922 l’amiak, le grand bateau pourvu d’avirons. Tout ceci commande, sans qu’on puisse le prévoir

ME0018906 tel usage, mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci constituant un ensemble de recettes

ME0008016 qui portent un petit nombre de dessins, tout ceci constitue l’étude d’un art ou d’une

ME0018407 est né, il a été mis à mort, il est re-né; tout ceci correspond à une croyance qui est de

PR0008701 (hommes-chenilles) étaient pleins 1. Tout ceci, d’ailleurs, Intiwailiuka l’avait fait,

CP0001016 sur terre, - les porteurs de leurs titres. Tout ceci, devenu maintenant spectacle pour

ME0017518 conditions, sortira dans telles conditions. Tout ceci doit être étudié à la fois positivement

ME0007129 scatologiques et les combats d’obscénité. Tout ceci est à l’origine de la littérature; des

TC0001640 un tapis, une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué, car ces repos

DN0001511 contre des oiseaux confits, des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles

ME0015624 de trèfle, jouent chacun un rôle précis. Tout ceci est fixé. Magie et divination peuvent

MG0005845 sont étrangement monotones. C’est que, dans tout ceci, il n’y a aucun sophisme conscient, il

DN0001908 qu’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une série de droits et de

ME0007019 sont un grand jeu de l’Amérique. Dans tout ceci interviennent des questions de

ME0014509 publiques n’ont plus à intervenir. Dans tout ceci, le mélange du civil et du criminel, du

DN0000918 ou publique. Nous avons proposé d’appeler tout ceci le système des prestations totales. Le

ME0002101 à l’enregistrement de ce phénomène. Dans tout ceci, les relations entre les phénomènes les

CP0002722 - et en est la catégorie primordiale. Tout ceci n’est pas bien vieux. Il fallut Hume

4150



Tout tout

TC0000924 * ** Tout ceci ne me satisfaisait pas. Je voyais

ME0013001 autrefois « la prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de

TC0001629 en retentissements et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être observé sur le

ME0014911 par sociétés secrètes, par classes... Tout ceci peut être étudié dans les recueils d’

ME0009608 rencontre, les routes et voies de transport. Tout ceci peut être observé quantitativement :

ME0012019 australiennes l’aspect d’une même famille. Tout ceci peut se concevoir d’une façon

ME0009001 à la poésie aussi bien qu’à la musique. Tout ceci pourra être expliqué clairement par les

ME0018430 le lièvre, aussi robuste que la tortue, etc. Tout ceci s’exprime assez bien par la position qu’

ME0016319 totémique, du théâtre totémique, que tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’Amérique

TC0000821 les trois éléments indissolublement mêlés. Tout ceci se rattache facilement à un certain

ME0017232 obligé de répéter une formule déterminée. Tout ceci, strictement individuel, mêlé d’

PM0002617 de faits restent d’ailleurs obscurs dans tout ceci. Y a-t-il d’abord une révélation où l’

ME0003238 Donner à chaque moment l’idéologie de tout cela : description en termes indigènes avec,

DN0004430 plus développées en pays haïda et tlingit. Tout cela accompli au cours d’une série

ME0013003 à côté d’un mâle, de la naissance d’enfants, tout cela apporte un changement dans le statut

TC0000925 ; je ne savais quel nom., quel titre donner à tout cela. C’était très simple, je n’avais qu’à m’

ME0006719 C’est la notion de foire, de joie, de jeux. Tout cela coexiste dans le phénomène esthétique,

ME0017228 le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond à des cultes individuels. A

RR0001348 allusion au mythe, symbole, il y a tout cela dans cette syllabe. Le mot, le vers, le

SC0004316 auquel s’adresse ce sacrifice : on sacrifie tout cela dans le feu. Ce qu’on détruit ainsi

CP0001613 pour la dissoudre presque définitivement, tout cela dès les derniers siècles qui

ME0007828 la nature, copie ou stylisation, géométrie, tout cela doit être étudié du point de vue de l’

ME0006627 de sensibilités, tout cela est du rythme, tout cela est de l’art. Enfin, dans la plupart

ME0006627 de tons, de touches, de sensibilités, tout cela est du rythme, tout cela est de l’art.

RR0001248 les hallucinations et les rêves collectifs : tout cela est éclairé par l’emploi de Marcel

ME0001508 ’organisation militaire ne sera pas oubliée. Tout cela est enregistré dans la mémoire des

ME0018230 le vivant, esprit procréateur de son fils, tout cela est très compliqué. On abordera cette

ME0008644 gens en musique, il faut observer comment tout cela fonctionne. Noter soigneusement lors

SE0001412 et où ils se rencontrent constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a

ME0008719 C’est nous qui avons divisé et décomposé tout cela. Le drame 1. - Le drame existe partout.

DN0009906 dons d’ouverture, etc., après avoir enchanté tout cela, le magicien chante, non sans

ME0008816 formant le drame. C’est nous qui avons isolé tout cela. Les réactions dont l’homme est

RR0001013 et caractère, variation de ces habitudes ; tout cela nous disons que c’est de notre ressort

PR0007611 ), semble dotée d’une organisation complète, tout cela nous le laisse à penser 7. Ils n’

RR0001017 cri musical et des mouvements de la danse, tout cela nous regarde. Nous allons même plus

CP0001529 du Fa (Dahomey et Nigeria). - Je néglige tout cela. Passons de la notion de personnage à

PM0002401 mais il revient à la vie et l’on reconnaît à tout cela qu’il est un homme-médecine. Ces

ME0018322 d’Or tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire en reproduisant

ME0010726 de l’organisation politique qui coordonne tout cela; ainsi apparaîtront également la

RR0001435 J’ai aussi senti que l’homme fort est avant tout celui qui résiste à l’instinct ou plus

DN0009712 Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout . Ces concepts de droit et d’économie que

SE0000508 de leurs établissements changent du tout au tout . Ces variations, dont on verra plus loin l’

MG0006339 sacrificielles, verbales, etc. Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête-ment

DN0008412 cette moralité économique tient compte de tout cet ensemble. La nature et l’intention des

RR0000930 par exemple une invention, est au contraire tout chargé du passe. Il est le fruit des

SE0000911 C’est donc ce fond qu’il nous faut, avant tout , chercher à connaître. En d’autres termes,

ME0017907 traitera les tabous. Les tabous sont avant tout circonstanciels : si un chrétien jeûne
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MG0004525 dans les choses en contact, et dans le tout , circule et réside une même essence qui les

DN0001013 avec les premières et avec les clans ; et tout , clans, mariages, initiations, séances de

SE0000526 règle de méthode s’applique à la sociologie tout comme aux autres sciences de la nature. D’

SE0006418 localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos. Les Kwakiutl ont

PM0003615 (magicien), et leur ancien possesseur, tout comme chez les Warramunga, tombe malade et

RR0000845 ou si dominantes qu’elles soient; tout comme dans la France, il y a autre chose que

SE0005030 conjugal qui en est l’élément essentiel, tout comme dans les civilisations les plus

PR0005508 à une divinité puissante et indépendante, tout comme dans les religions les plus avancées 1.

RR0002113 à méconnaître qu’une science procède avant tout comme elle peut, et par conséquent au hasard

IP0002903 collectives se développent en mythes, tout comme l’idée générale, dans l’esprit

MG0000608 comme corollaire : « La partie est au tout comme l’image est à la chose représentée. »

RR0000710 n’est qu’une partie de la biologie tout comme la psychologie, car vous et nous n’

DN0009018 « aumônier ». L’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le

DN0008718 qui s’engage, celui qui reçoit se lie aussi. Tout comme le donataire des Trobriand, il se

SE0005913 profitent qu’à elle. Les magasins extérieurs tout comme les butins gelés et ramenés des caches

DN0009810 ’a des Trobriand, bracelets et colliers, tout comme les cuivres du Nord-Ouest américain ou

ME0014707 y compris coupables et perdants. Tout comme les faits religieux, esthétiques… , les

CP0002019 signé dans le bronze par Claude, empereur ( tout comme nous sont parvenues les Tables d’

LS0002236 dans son intégrité, perd presque toute date, tout comme une observation de médecin, une

CP0001926 Rome elle-même. Mais les deux forment un tout complet. L’étude d’autres collèges romains

MG0003910 les esprits, les buts d’un rite magique. Tout compte fait, nous retrouvons dans la magie

PR0008306 chose du passé, mais d’un de ces passés tout concrets tout proche, tomme les traces que

PR0001710 l’attouchement d’une chose sacrée, comme si tout contact avec la divinité n’était pas

MG0004224 dit, une simple figure est, en dehors de tout contact et de toute communication directe,

ME0013716 manière quelconque votre allié; à la base de tout contrat, il y a une alliance par le sang,

DN0008626 le gage est obligatoire. En droit germanique tout contrat, toute vente ou achat, prêt ou dépôt,

LS0001524 qui échappe à toute réglementation comme à tout contrôle. Il suit de là que l’explication

MG0005828 croyance. Elle est, en réalité, soustraite à tout contrôle. Même les faits défavorables

SC0003015 et se concentre autour d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va maintenant

RR0000939 vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie de notre science est

CP0002407 homme revêtu d’un état, à la notion d’homme tout court, de personne humaine. La notion de «

RR0001814 collective, et non à la psycho-logie tout court, l’étude du rythme, suivant d’ailleurs

RR0000926 sociétés peut servir à en faire l’histoire tout court. Le débat est de taille et cependant

RR0000811 non seulement homme social, mais même homme tout court. Lorsqu’on me montrera même des

ME0008612 supposé être un individu puissant et qui a tout créé. Mais l’invention, hors de nos sociétés,

MG0008923 Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d’autant plus facilement qu’il met

IP0001221 de tous temps déchires (sparagmos) et manges tout crus (omophagia) dans des fêtes orgiastiques

SC0008005 : le sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’abord ce qu’est dans le rituel un

SE0002212 le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire chacun de ces deux genres d’

SE0000904 différents moments de l’année, il nous faut tout d’abord déterminer quelles en sont les

SE0004327 en hiver et se séparent en été. Mais tout d’abord, elle n’explique pas pourquoi cette

SC0004824 complexe que celui dont nous avons parlé tout d’abord, il est de même nature : les faits

SE0005121 generis que décelait déjà la nomenclature 6. Tout d’abord, il existe un nom pour désigner ce

SE0004115 qu’elles contiennent est toute partielle. Tout d’abord il n’est nullement exact que les

SE0000515 pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les

SE0001121 le nombre, la grandeur et la disposition. Tout d’abord, il nous faudrait savoir quels sont

SE0006408 que l’on ne soupçonne pas au premier abord. Tout d’abord, il y a, dans l’Amérique Indienne,

4152



Tout tout

SE0005919 patriarcaux de l’été est le plus accentuée. Tout d’abord, il y a propriété indivise du sol

ME0018224 c’est-à-dire les êtres individuels. Et tout d’abord, la notion des esprits : esprits des

MG0000618 il est possible d’en déduire d’autres. Tout d’abord, le rite magique agit directement,

ME0006109 Voies de communication. - On observera tout d’abord les aménagements du sol : pistes,

ME0008427 du tout. Méthodes d’observation. On étudiera tout d’abord les instruments. L’instrument, là où

PR0007331 Il sera donc nécessaire de placer, tout d’abord, les prières australiennes dans leur

MG0001327 qui nous permettent d’en faire le triage. Tout d’abord, les rites magiques et les rites

ME0012116 se manifeste encore par des liens de droit. Tout d’abord par une certaine frater-nité, une

PR0003208 quelconque que par voie de comparaison. Tout d’abord, pour ce qui est de la constitution

PR0008907 besoin de considérer en ce moment 2. On voit tout d’abord que ces rites oraux répondent tous

PR0001637 théorie suivant laquelle la prière aurait eu tout d’abord un pouvoir contraignant sur le dieu,

SC0000909 anglais qui sont préoccupés avant tout d’accumuler et de classer des documents.

PR0003420 inutilement violence. Il ne s’agit pas du tout d’employer dans un sens entièrement nouveau

DN0010206 proposer ce travail comme un modèle. Il est tout d’indications. Il est insuffisamment complet

ME0009636 souvent pour des raisons qui sont avant tout d’ordre technomorphologique : tout l’

MG0005811 obstinée ou de foi enracinée cédant tout d’un coup à une expérience unique. Quelle

RR0001943 mentalité tout entiers, donnés à la fois et tout d’un coup. Au fond, corps, âme, société,

DN0009824 et longtemps amassés sont donnés tout d’un coup ou même détruits, surtout en cas

PR0005010 elles forment pourtant une sorte de tout , d’unité ethnique comme on dit improprement,

PR0006402 tous les avertissements utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur arriver de l’

ME0001501 sociologique. - Elle consistera avant tout dans l’histoire de la société. Un bon modèle

ME0015806 des faits reli-gieux se marque avant tout dans l’observation des rites, positifs et

MG0006303 le sort qu’on vient de forger. Ce n’est pas tout . Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de

SE0005319 quoi qu’il en soit de ce fait particulier, tout dans le régime moral de la station d’hiver

DN0005527 On échange des présents à propos de tout , de chaque « service » ; et tout se rend

MG0001322 il nous importe, pour le moment, avant tout , de classer les faits, et, pour cela, d’

SC0006113 à prendre le plus de place. Il s’agit avant tout de créer de l’esprit 2, soit qu’on le crée

PM0003319 comme une révélation, car c’est malgré tout de façon surnaturelle qu’au cours des rites

ME0015522 L’esprit d’une civi-lisation compose un tout de fonctions ; c’est une intégration

DN0010010 (artha), le désir (kama). Mais c’est avant tout de l’intérêt politique qu’il s’agit : celui

MG0007626 de ces différences de potentiel. C’est là le tout de la notion qui fonde la magie et, partant,

PR0002920 la fixation du détail n’est pas pour lui le tout de la science. Et le milieu sur lequel se

PR0000739 libéral elle est devenue presque le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la

PR0002905 que dans la liturgie qu’il importe avant tout de le situer. Voici par exemple la

SC0004009 d’influences mauvaises, il s’agissait sur- tout de les éloigner, de les retrancher du réel.

ME0011613 déterminé par le fait du &oit. Il y a donc tout de même à l’origine certains faits,

RR0001345 sur le rocher. Et non seulement il reproduit tout de même assez bien celui des gouttes

PR0006704 des blancs, initiés certes, mais étrangers tout de même. En somme le point cul-minant qu’

DN0009808 et c’est ce qui rend ces lointaines sociétés tout de même parentes des nôtres. L’emploi de la

ME0015119 de l’observateur, qui s’efforcera avant tout de noter les rapports de la religion avec

RR0002321 de laboratoire où évidemment il s’agit avant tout de psychophysiologie, des conditions et

IP0002126 analyse sociologique. Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces

ME0012107 nord-ouest américain décore rigoureusement tout de son blason. Le clan se manifeste encore

LS0002436 la théorie. Il doit se mettre à l’œuvre tout de suite. A des connaissances provisoires,

RR0001703 pas du langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi les sociologues,

MG0002035 Tandis que les pouvoirs du prêtre sont tout de suite définis par la religion, l’image du

TC0001537 du genre de l’école de chez nous qui débute tout de suite et doit garder et dresser l’enfant
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PR0001642 les faits, C’est de toute la prière que, tout de suite, il s’agit. Aussi aucune méthode ne

CP0001504 si, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, j’ai surtout parlé des sociétés à

CP0001929 a qu’un pas. Il ne fut peut-être pas franchi tout de suite. Je conçois que les légendes comme

RR0001339 collective. Un exemple vous fera saisir tout de suite l’importance qu’il faut attacher à

PR0007340 eût été séduisant, par exemple, de classer tout de suite les prières suivant leur nature et

MG0001017 lentement. Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une définition

ME0001322 un quartier. On voit ainsi apparaître tout de suite matériellement des structures

SE0002026 plus loin de quoi y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point

DN0002304 des formes d’échange que nous allons décrire tout de suite, signale des faits du même genre

PR0001533 les causes humaines. Mais ils ont voulu tout de suite trouver une théorie générale qui s’

SC0002004 ’état se produit chez le sacrifiant, prenons tout de suite un cas extrême, presque anormal,

DN0001412 d’observation, la notion de tonga prend tout de suite une autre ampleur. Elle connote en

ME0004104 pas adopter des instruments qui fonctionnent tout de suite; ils n’emprunteront rien, ne

ME0010428 par une simple fiction que l’on a prétendu tout déduire d’une chose rationnellement

MG0008548 de l’impuissance des choses, à ce point que tout démenti de l’expérience ne peut être

SE0002029 des dimensions un peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à

CP0002216 aussi personnalité humaine, voire divine. Tout dépend du contexte. On étend le mot [...] à

DN0003204 rien rendre 2. Seulement, c’est pour rendre tout , dépenser tout lorsqu’on donnera la fête. C’

DN0010435 ses armes et renoncer à sa magie, ou donner tout depuis l’hospitalité fugace jusqu’aux filles

PR0008829 considérer comme une sorte d’épilogue le tout dernier rite de cette série. Mais il n’est

IP0002701 et le rêve de l’individu. C’est ainsi que, tout dernièrement, l’expliquait encore M. Wundt 81

TC0000936 C’est en quoi l’homme se distingue avant tout des animaux : par la transmission de ses

DN0000913 choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des politesses, des festins, des rites, des

MG0001641 qu’ils sont craints et mai vus. Ils sont tout désignés pour être magiciens. Ce sont des

ME0007905 il ne comporte qu’une ligne. il s’agit dans tout dessin d’une expression ou d’une impression :

DN0001612 est vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout détenteur. Il poursuit non seulement le

ME0015324 dès que l’indigène s’approche de sa maison, tout devient religieux; rien à l’intérieur de l’

SE0001322 ce sont des étendues désertes, dénuées de tout , difficile-ment habitables, des caps

SC0000710 seuls en mangeaient, ou bien on faisait tout disparaître. Dans ce cas, l’extrême sainteté

DN0005505 être rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu de façon usuraire. Les

DN0005409 autre fête de graisse 3. Mais en principe, tout don est toujours accepté et même loué 4. On

IP0000902 Quand les tortues sont prises on les frappe tout doucement jusqu’à ce qu’elles veuillent bien

RR0002514 et dont il faille traiter. Il faut avant tout dresser le catalogue le plus grand possible

ME0009813 du beau-père, droits du beau-frère, droit à tout , droit à telle partie. A la limite, un

ME0010344 et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’

ME0013113 et biens féminins empêche presque toujours tout droit d’héritage du mari sur les biens de la

ME0004321 L’étude des boissons fermentées mène tout droit dans la religion. La question de l’

MG0007346 le principe actif, distinct et immanent, du tout du monde. Le bráhman est le réel, tout le

ME0007902 le plus élémentaire. Tout art, tout type, tout élément d’un type, se réduit nécessairement

ME0008711 rare; la chanson composée à l’abstraction de tout élément de danse ou de mime est ignorée en

MG0007812 ’emmène dans l’au-delà ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes,

RR0001005 la psy-chologie elle-même. Les psychologues, tout en acceptant notre collaboration, feraient

SC0003308 parts, la sacrait, la séparait 1. Mais, tout en avançant ainsi dans le monde des dieux,

MG0005539 que, tout en étant des fonctions sociales, tout en ayant la société pour bénéficiaire et

DN0008319 8 qu’on peut accepter, jusqu’à admettre tout en cas de famine 9, à condition, il est vrai,

ME0012428 communauté tacite, dont les membres mettent tout en commun sous la direction du patriarche.

PR0003912 2. D’autres fois, on voit un rite magique, tout en conservant sa nature propre, s’intercaler
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PR0003917 en dehors des phénomènes religieux. Mais tout en constatant leurs rapports, il ne faut pas

ME0012722 en droit de la famille individuelle, tout en continuant d’ignorer la parenté par la

PR0004124 respective de l’incantation et de la prière, tout en déterminant les liens qui les unissent.

DN0010032 rester autre chose que de purs financiers, tout en devenant de meilleurs comptables et de

PM0002318 tous les viscères, et lui en met de neufs, tout en disposant, dans le corps ouvert, des

DN0002615 et si l’opération n’avait pas cet effet, tout en était manqué 2... » « Personne n’est

MG0005539 toutes leurs parties essentielles et que, tout en étant des fonctions sociales, tout en

PR0008322 de commémo-ration, et glorifient le passé tout en étant liées à des prières où l’on

SC0001508 systèmes sacrificiels. C’est que leur unité, tout en étant réelle, n’est pas telle qu’il se la

PR0005433 Enfin et sur-tout, nous montrerons que, tout en étant très différente de ce que nous

PR0003506 les amphi-bologies et les confusions et, tout en évitant les néologismes, prévienne les

SE0004120 infériorité de température. En second lieu, tout en habitant à des latitudes supérieures et

DN0000734 auquel nous nous attachons plus spécialement tout en indiquant les autres. Nous espérons

PR0005018 donc avec les moindres risques. Et ainsi, tout en laissant aux faits leur couleur locale,

PR0002628 ; elle étend le cercle de leur application tout en les maintenant a leur place. Car il est

SC0008520 du sacrifiant et du dieu, elle les sépare tout en les unissant ; ils se rapprochent, mais

TC0001027 Regardons-nous en ce moment nous-mêmes. Tout en nous tous se commande. Je suis en

PR0002321 De même que chacun a son style, son accent, tout en parlant le langage national, chacun peut

PR0004008 si l’on rencontrait des actes religieux qui, tout en ressemblant par certains côtés a la

SC0008443 deux mondes en présence peuvent se pénétrer tout en restant distincts. Ainsi s’explique un

PR0000602 réalité peut revêtir de multiples formes tout en restant elle-même et sans changer de

MG0006103 se constate et se vérifie dans ses suites, tout en restant mystérieuse, même pour le

MG0006926 avec l’idée d’esprit ; elles se rejoignent tout en restant profondément différentes et l’on

LS0002606 étroitement aux sciences qui l’ont précédée, tout en s’appropriant leurs résultats, la

LS0002606 étudiés par des savants différents. Ainsi, tout en se ralliant étroitement aux sciences qui

DN0004201 Un des meilleurs ethnographes, M. Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec

PR0007415 tel thème que tel autre, nous pourrons tout en suivant un ordre historique, géographique,

PR0004908 même de se représenter schématiquement, tout en supposant derrière elles une longue

DN0003618 choisir, il faut donc séduire, éblouir 7. Tout en tenant compte des rangs 8, il faut

MG0002913 les rues, les routes, les traces, en tout endroit qui a une détermination quelconque.

PR0003621 blâme de l’opinion ; et si je salue j’évite tout ennui. Mais cette sécurité, ce blâme, ce

ME0010514 de la coutume. L’observateur devra avant tout enregistrer les réactions de la masse. A

RR0001245 sont crues, quand, pratiquées par le groupe tout ensemble, elles sont vérifiées par la

DN0010320 valeurs et en prix. C’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’

PR0003335 à tenter de résoudre chaque problème non pas tout entier a chaque fois qu’il s’en présente un,

SE0006527 déterminantes et nécessitantes du mécanisme tout entier. Après les longues débauches de vie

SC0003718 tout entier au monde sacré, ou attribué tout entier au monde profane, ou partagé entre l’

SC0003717 qui survivait de l’animal était ou attribué tout entier au monde sacré, ou attribué tout

SC0002411 plus simples suffisent pour l’y faire entrer tout entier. Chez les Hébreux, bien que le prêtre

MG0005237 (Cambodge), le panthéon brahmanique figure tout entier dans la magie. Quant aux textes

PR0004231 pas le mécanisme même du rite. Celui-ci est tout entier dirigé vers les puissances

PR0003727 l’effet produit est censé pro-venir tout entier du travail mécanique effectif. Et

ME0002225 outil suppose normalement l’étude du métier tout entier. Enfin, la position des métiers les

MG0003018 aussi sur leur famille ou sur leur groupe tout entier. Entre autres prescriptions, ils

SC0004610 dès lors disparu ; ce sont ceux où l’animal tout entier est utilisé par le sacrifiant, sans

PR0001610 de faits qu’ils seraient tenus de parcourir tout entier et dont ils s’astreindraient à ne

SC0003920 qui en résultait portaient sur le corps tout entier et non pas seulement sur certaines de

4155



tout tout

ME0018321 été divinisés, c’est le sujet du Rameau d’Or tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous

ME0011919 subsiste : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu reste; une grande famille

SC0008532 de même on pourrait croire que le système tout entier n’est qu’un jeu d’ima-ges. Les

ME0014337 cela ne veut pas dire que le peuple est là tout entier, ni qu’il y possède un pouvoir 1. L’

DN0010411 le groupe entier et son comportement tout entier. Nous n’avons pas eu le temps - ç’

ME0003622 le travail est fait avec le roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il

ME0005633 la teinture des fils de la teinture du tissu tout entier, où intervient souvent le procédé de

PR0003836 magie ; c’est le groupe religieux agissant tout entier ou par l’intermédiaire de ses

MG0006035 général et réciproque dans le groupe social tout entier, parce que la crédulité y était uni-

SC0006925 ) prenant une place prépondérante, le rite tout entier pouvait prendre, comme l’a montré M.

ME0004718 époque de toute communication; le village tout entier se livre alors à une véritable pêche

MG0008332 ou à l’abstention. Il arrive que le groupe tout entier se mette en mouvement. Le chœur des

SE0005028 est donc des plus précaires : il repose tout entier sur une ou deux têtes. Il y a là un

ME0007712 une cérémonie correspond à l’arrivée du clan tout entier, y compris les ancêtres personnifiés.

ME0003622 le roseau tout entier ou avec la feuille tout entière (il en est ainsi en Papouasie et en

SE0003415 que c’est la maison commune de la station tout entière 4. Là, où nous sommes bien informés,

DN0010541 le comportement humain total, la vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment cette

LS0000515 ’est plus possible de dire que la science est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à

ME0016410 et qui réclament le concours de la tribu tout entière. Ainsi, à la circoncision se mêle le

MG0005033 importantes qu’elles absorbent la cérémonie tout entière. Ainsi, il arrive que des exorcismes

SE0006129 seraient élevés par la communauté tout entière, alors qu’au contraire les textes et

DN0008014 ; et quand il entendit son chant, il la donna tout entière au rsi Kaçyapa lui-même ; elle

SC0001820 La victime du hattât peut être attribuée tout entière aux prêtres 6 ; à défaut du

SE0002705 bois flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie en rondins : de grands bois

SC0003922 dans l’holocauste grec 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou dans le lieu

SC0006720 7. Parfois même elle leur était attribuée tout entière. C’était une façon de faire

ME0014704 phénomènes moraux, mais la morale n’est pas tout entière com-prise dans le droit 1. Conscience

SE0003518 de la station que quand celle-ci souffre tout entière d’un excès de population 3. Il y a

MG0004014 d’un être est indivise et réside tout entière dans chacune de ses parties. Cette

SC0000705 par les fidèles, était généralement détruite tout entière dans les piacula. C’est que, à

PR0003737 sui generis, car on considère qu’elle vient tout entière de forces spéciales que le rite

DN0003707 plus général. Il sort la tribu elle-même tout entière du cercle étroit de ses frontières,

SC0004019 l’olâ à Jérusalem lors-que la victime monte tout entière en fumée devant la face de lahwe.

MG0008323 le chœur dans le drame antique. La société tout entière est dans l’état d’attente et de

ME0015326 ’assied toujours au fond, à droite; la maison tout entière est orientée. De même dans la hutte

SC0001804 ôlâ, sacrifice où la victime était brûlée tout entière et d’un sacrifice du bélier des

ME0013741 à la jurispru-dence de la Cour de Cassation tout entière fondée sur l’article 1384 du Code

SC0008620 qui leur tiennent de près, la force sociale tout entière. Ils revêtent d’une autorité sociale

MG0005331 en relations, appartient bien à la magie tout entière. Les faits que nous avons rassemblés

ME0011917 atteindre gravement la vie de la société tout entière. Mais ailleurs, dans certains

ME0000601 capable d’évoquer la vie d’une société tout entière. Non que l’intuition d’une part, la

RR0001326 de symbole - n’est-ce pas ? - elle est tout entière nôtre, issue de la religion et du

ME0014439 l’offensé qui s’ébranlent, mais la phratrie tout entière. On trouvera ici constamment

SC0003621 ou des gâteaux. L’oblation était jetée tout entière ou en partie dans le feu. Par cette

MG0004206 coupée à sa racine, devait passer tout entière où l’on voulait l’envoyer. La

ME0014023 publiquement, elle est le fait de la société tout entière, par exemple dans le cas de la

PR0001828 la prière. Bien loin qu’elle soit élaborée tout entière par la conscience indi-viduelle et
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ME0002105 : une société pliera bagage et s’en ira tout entière parce qu’elle a entendu parler d’un

MG0002241 en particulier, mais avec une espèce animale tout entière que le magicien a des relations. Par

MG0000714 cru à l’existence d’une magie pure et l’ont tout entière réduite aux faits de sympathie ;

ME0016316 différents clans se rassemblent; la tribu tout entière réunie, chaque clan, c’est-à-dire

SE0005025 ne peut dispa-raître sans que la famille tout entière s’anéantisse 6. Ces deux personnages

SC0005516 espèce de fruits, céréales et autres, est tout entière sacrée, interdite, tant qu’un rite,

MG0001302 L’interdiction est la limite dont la magie tout entière se rapproche. Ces deux extrêmes

ME0013540 les captifs. Dans le servage, une population tout entière se trouve dominée par un peuple de

MG0001025 confondus. Les rites magiques et la magie tout entière sont, en premier lieu, des faits de

MG0006543 pourrait, à la rigueur, l’étendre à la magie tout entière, tandis qu’on ne peut expliquer ce

MG0008427 à qui mieux mieux, pendant une journée tout entière, tandis que le chant continue,

SE0003520 ; c’est celui d’Angmagssalik ; là, la station tout entière tient dans une seule et unique

ME0005925 aux champs; très souvent, la population tout entière vit toute la période de culture loin

ME0008633 les plus importants pour l’ethnographie tout entière: la grande vina et les instruments

SC0004022 quand les restes de la victime n’étaient pas tout entiers attribués soit aux dieux, soit aux

RR0001943 affaire toujours à son corps, à sa mentalité tout entiers, donnés à la fois et tout d’un coup.

LS0000941 nous contribuons à les produire, nous sont tout entiers imposés du dehors. C’est ce signe d’

SC0008521 ; ils se rapprochent, mais sans se livrer tout entiers l’un à l’autre. Il y a pourtant un

IP0003001 par rapport aux autres qui seraient tout entiers mentaux et il en a pris prétexte

MG0001125 D’autres arts sont, pour ainsi dire, tout entiers pris dans la magie. Telles sont la

ME0017109 famille : ce sont les parents des deux clans tout entiers qui observeront le deuil, ce n’est

DN0009414 dans lequel individus et groupes échangent tout entre eux -constitue le plus ancien système d’

CP0000511 naturelle, précise au fond de sa conscience, tout équipée au fond de la morale qui s’en déduit.

MG0008502 foule qui est toute attente, toute crainte, tout espoir, toute crédulité et toute illusion. L’

SC0000827 de sacrifice. Or rien n’est plus douteux. Tout essai de chronologie comparée des sacrifices

ME0013420 de la propriété. Dans nos sociétés, tout est à vendre, mais seulement depuis une date

CP0001319 que les plats, les fourchettes, les cuivres, tout est blasonné, animé, fait partie de la

DN0010302 le « respect », comme disent les Tlingit, tout est cause d’émotion esthétique et non pas

DN0000922 d’intérêt, rangs militaires et sacerdotaux, tout est complémentaire et suppose la

DN0004701 ’héritage, par l’alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte de

DN0008409 dans la façon de donner et de recevoir. Tout est d’étiquette ; ce n’est pas comme au

MG0006336 celles de la sympathie : l’un est le tout, tout est dans l’un, la nature triomphe de la

MG0004533 à leurs recettes : « Un est le tout, et le tout est dans un. » Voici, pris au hasard, un des

DN0007911 d’une maison, un jeu de dés, etc... 2 Mais tout est défiguré par la tournure littéraire et

ME0015420 la leur, il n’y a pas de nuance; alors que tout est en nuances; que malentendus, sous-

MG0005411 forment bien un tout. Mais l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des

DN0003506 donateur. Tous ces détails sont curieux et tout est frappant dans ces expressions ; mais

MG0007046 se produisent comme dans un cercle fermé où tout est mana et qui, lui-même, doit être le mana,

SC0003016 la victime qui va maintenant apparaître. Tout est prêt pour la recevoir. On l’amène.

ME0014335 et latine : c’est l’agora, c’est le forum. Tout est rendu en public. Cette assemblée du

ME0015401 orientée. De même dans la hutte tchouktchi, tout est rigoureusement classé. L’observateur

MG0006224 de fourneaux et d’engins, du moment que tout est simple et facile à entendre. » Mais ce

PR0000916 qu’il est possible, les germes mêmes dont tout est sorti, germes qui peuvent être aussi

MG0004534 s’exprime le plus heureusement : « Un est le tout , et c’est par lui que le tout s’est formé.

DN0005813 du jeu de bâtonnets, celle qui gagne tout et dont elle porte en partie le nom. Cette

MG0004533 à préfixer à leurs recettes : « Un est le tout , et le tout est dans un. » Voici, pris au

MG0005706 les trouvons, nous expliquerons à la fois le tout et les parties. Qu’on se rappelle, en effet,
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MG0004535 par lui que le tout s’est formé. Un est le tout , et si tout ne contenait pas le tout, le

LS0002245 d’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe, en effet, en sociologie

SC0004106 ’ail-leurs, de même qu’il y avait des cas où tout était brûle par le dieu, il y en avait d’

TC0000704 de grands Anglais ne pouvait pas défiler. Tout était discordant de sa marche. Quand il

MG0007223 et il est bien certain qu’à quelque degré tout être ayant une âme est un manitou. Mais il

MG0007224 Mais il désigne plus particulièrement tout être qui n’a pas encore un nom commun, qui n’

MG0007438 préjugé. En fait, elle échappe elle-même à tout examen. Elle est donnée a priori,

ME0002708 ’impose. Parfois encore, l’outil est emprunté tout fabriqué. Étude des différents moments de la

CP0002730 une catégorie. Celui qui répondit enfin que tout fait de conscience est un fait du « moi »,

SE0006516 ’à la fin de l’été pour diminuer ensuite. Tout fait donc supposer que nous sommes ici en

RR0000921 votre jugement critique. 3° Enfin, derrière tout fait social, il y a de l’histoire, de la

MG0004703 laquelle la tradition lui fournit des moyens tout faits, en face de l’idée, extraordinairement

IP0002424 rationnelle en lui fournissant des cadres tout faits, qui sont ses clans, phratries, tribus,

PR0001029 des religions dont le dogme s’est détache de tout fétichisme devient elle-même un fétiche. De

ME0005932 cuisine, greniers, abri à outils... Le tout forme une maison. C’est le cas de la maison

IP0002523 sont de la même nature que celle des fêtes. Tout frag-ment de calendrier, toute partie du

MG0008646 associés, il leur faut l’appoint d’espoirs tout frais, que leur apportent quelques nouvelles

RR0000914 disait déjà qu’elle servait à compter : tout Français sent en ce moment durement et le

DN0003828 Toutes les récompenses de prestations de tout genre, de choses et de services, rentrent

PR0004004 2, qu’aucune parole n’est prononcée, que tout geste est presque aboli, elle est encore un

MG0003527 le rite manuel qu’il peut supplanter. Tout geste rituel, d’ailleurs, comporte une

ME0018527 des contextures. Organisation religieuse 2 Tout groupe de phénomènes sociaux correspond

ME0015636 clans; en totems. Quoi qu’il en soit, dans tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve

PR0000637 le rôle ne peut être déterminé que de façon tout hypothé-tique. - Or ce sont précisément d’

RR0001944 d’un coup. Au fond, corps, âme, société, tout ici se mêle. Ce ne sont plus des faits

DN0010340 les sociologues s’efforcent de recomposer le tout . Ils trouveront ainsi de fécondes données.

MG0004912 de sexe, d’image, et en général de qualités tout imaginaires, mais imaginées par la société.

LS0002523 la statistique, aujourd’hui, étudie tout indifféremment. Selon nous, il ne doit pas y

PR0001538 égard la méthode d’introspection leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel d’

LS0001917 problème par une définition. Il faut avant tout indiquer et limiter le champ de la recherche

DN0001613 même éventuellement un tiers, mais tout individu auquel le taonga est simplement

CP0001130 personnel. D’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom, - voire

MG0002130 siddhi est la lévitation. En général, tout individu qui a le pouvoir d’exhaler son âme

PM0001429 entrèrent en contact 9. Dans cette tribu, tout individu qui voulait devenir carrah-dy n’

LS0001103 sinon un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant

SC0008409 y voit la source même de la vie. Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher puisque c’est là

SC0008523 se donne sans retour. C’est que, cette fois, tout intermédiaire a disparu. Le dieu, qui est en

MG0008232 Derrière Moïse qui tâte le rocher, il y a tout Israël et, si Moïse doute, Israël ne doute

ME0018513 On pourra classer autrement : il y a tout J’ensemble des légendes de fondation, l’

PM0002716 L’individu se retire au désert, encore tout jeune, quand il se sent « mal à son aise »,

SE0003304 Cependant, on le rencontre encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la

ME0008210 des objets dans l’art musical - exemple tout l’appareil du drame -comme il existe des

TC0000621 ’hui la technique est inverse. On commence tout l’apprentissage en habituant l’enfant à se

ME0006623 2. Boas, dans son Primitive Art 3, rattache tout l’art au rythme : car là où il y a rythme,

ME0006328 L’invention du gouvernail d’étambot a changé tout l’art de la navigation. L’étude de la

DN0010321 pu percevoir l’essentiel, le mouvement du tout , l’aspect vivant, l’instant fugitif où la

PR0005439 en exister un qui fût simple. On y découvre tout l’avenir en germe. C’est donc tout au moins
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MG0005810 Inversement, une négation fait crouler tout l’édifice. C’est, en effet, la magie elle-

DN0009016 blessante pour celui qui l’accepte 2, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le

TC0000819 Dans l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’élément psychologique et l’élément

TC0000818 à l’individu imitateur, que se trouve tout l’élément social. Dans l’acte imitateur qui

CP0002410 jours de notre ère, et avant à Rome, dans tout l’Empire, elle s’imposait à toutes les

ME0010304 sentie : il n’y a de garantie, dans tout l’empire romain, que pour le civis romanus;

ME0014409 même avant les Portugais, des Normands. Dans tout l’ensemble ashanti, il y a des délégués du

ME0012004 dans la plus grande partie de l’Afrique. Tout l’ensemble aztèque a fonctionné de phratrie

ME0012633 surtout dans l’ensemble indo-iranien et dans tout l’ensemble celtique, alors qu’en droit

PR0002921 lequel se porte son attention c’est avant tout l’ensemble d’institutions sociales, dont le

ME0016807 le culte des Pléiades. Toute la Polynésie, tout l’ensemble de l’Amérique du Nord possèdent d’

MG0003316 générales, elles colorent de leur bizarrerie tout l’ensemble de la magie et fournissent un des

IP0001323 qui concernent la végétation en général et tout l’ensemble de la nature. Ainsi le sacrifice

ME0009636 avant tout d’ordre technomorphologique : tout l’ensemble de la Nouvelle-Zélande se divise

TC0002115 faire n’était pas si bête. Il y a dans tout l’ensemble de la vie en groupe une espèce d’

ME0004112 appellent la wirtschaftliche Dimension que tout l’ensemble des phénomènes économiques vient

ME0018904 ; horoscope; les présages; mais avant tout , l’ensemble du système divinatoire, selon

TC0000820 et l’élément biologique. Mais le tout , l’ensemble est conditionné par les trois

ME0014407 gagne son procès. Qui rend la justice? Dans tout l’ensemble ewé, au Togo, le roi n’est que le

ME0012304 dans un clan A’ de la phratrie opposée. Dans tout l’ensemble iroquois, un « ours » épouse une «

ME0009808 il s’agit d’une réciprocité totale. Dans tout l’ensemble mélanésien, l’homme qui veut un

ME0008634 apparentés s’étendent rigoureusement sur tout l’ensemble qui a connu la civilisation de l’

MG0002630 d’une formule, le professeur, le novice, tout l’entourage, s’il y en a un, pren-nent une

SE0001912 fois insisté sur ce fait que, même avec tout l’équipement européen, il n’y a pas, dans

ME0005101 - Les animaux sont une monnaie dans tout l’Est africain; ils constituè-rent jadis la

RR0001418 le corps et surtout l’instinct, « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis-mes

RR0001433 à la fois expansive et inhibitive, qui anime tout l’être ou décourage tout l’être, suivant que

RR0001238 et de ramification, d’un état qui prend tout l’être psychologique, cette hypothèse doit

RR0001434 qui anime tout l’être ou décourage tout l’être, suivant que notre personnalité est

RR0002401 la musique, des jeux, Marcel Mauss, (1924) tout l’exercice des passions fictives, remplacent

MG0005215 magie du Moyen Age en a hérité, de même que tout l’Extrême-Orient a hérité du panthéon

MG0006107 Qui dit croyance, dit adhésion de tout l’homme à une idée et, par conséquent, état

DN0007324 contractant d’abord est reus 5 ; c’est avant tout l’homme qui a reçu la res d’autrui, et

ME0008716 où personnellement je ne les vois pas du tout . L’idéal de la poésie est une poésie chantée;

TC0001302 et un couteau (ce qui est rare), il fera tout l’impossible pour ne se servir que de sa

MG0009321 le moins de puissance sacrée. On conçoit tout l’intérêt de cette recherche qui doit nous

ME0008631 fallu accorder instrument et voix, c’est tout l’intérêt du diapason. La répartition des

PR0000515 à peu a une psalmodie mécanique. On comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à étudier et à

PR0000901 en a été l’un des meilleurs agents. On voit tout l’intérêt que présente la question de la

ME0017117 de se tenir à côté du cadavre pendant tout l’intervalle qui sépare le premier du

DN0005329 dans la maison de danse et détruisirent tout . L’obligation de recevoir ne contraint pas

ME0005034 Travail de la corne à Madagascar et dans tout l’Océan Indien. Les marques de propriété sur

ME0005702 ’animal fileur ou tisserand (ver à soie dans tout l’Orient, araignée ... ). Les Maori, comme

TC0001640 c’est encore un tapis, une natte, dans tout l’Orient. Tout ceci est assez compliqué, car

ME0011410 est un fait considérable sur lequel est basé tout l’orphisme. Caractère international des

ME0012820 part de presque rien pour aboutir à presque tout , l’usucapio en cette matière n’a été aboli

MG0004017 à ses parties, aussi bien qu’à son tout . La loi est, en somme, tout à fait générale
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LS0002133 On a comparé des nombres qui n’ont pas du tout la même signification dans les diverses

ME0013818 La notion d’infraction au contrat est avant tout la notion d’un trouble public et pas

MG0004008 donnée dans l’identification de la partie au tout . La partie vaut pour la chose entière. Les

ME0009810 car en leur devant sa femme, il leur doit tout . La réciprocité totale n’existe plus dans

ME0017304 il y a une respon-sabilité qui porte sur tout le banc de poissons. Dans la Bible, la

CP0000627 glaise. Je suis encore loin d’avoir exploité tout le bloc, d’avoir sculpté le portrait fini.

LS0002214 ses concomitants, ses conséquents, en un mot tout le cadre social qui l’entoure. Enfin le

PM0002123 d’un grand arbre et lui disent de crier. Tout le campement arrive, et, au moment où les

ME0002734 résines sont un mode d’ajustage important : tout le centre australien colle. L’ensemble

ME0004208 ; commerce du maté; extension du peyotl dans tout le centre de l’Amérique. Sur la géophagie,

SE0004509 une assez simple science médicale 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose.

ME0014409 il y a des délégués du roi, le roi est avant tout le chef de cette justice populaire 1. C’

ME0012122 fraternité relative et égalité relative de tout le clan, et même de toute la phratrie : tous

DN0001022 prestation totale en ce sens que c’est bien tout le clan qui contracte pour tous, pour tout

ME0004309 - Étude particulièrement importante. Tout le commerce du sel (en Afrique), du poivre,

PR0005409 portent sur des sociétés répandues à travers tout le continent et possédant les systèmes d’

TC0001716 (nous avons été habitués à avancer tout le corps d’un coup). Pieds en dehors, pieds

MG0008344 dit M. Frazer, mais de télépathie active. Tout le corps social est animé d’un même

MG0006428 temps, au lieu, aux quantités, sans compter tout le cortège, souvent immense, des rites qui

ME0006718 vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi tout le côté sociologique des phénomènes

PR0000727 ’état d’avancement d’une religion. Car, dans tout le cours de l’évolution, ses destinées et

MG0008633 sur le terrain même de la magie. Dans tout le cours de son histoire, celle-ci provoque

ME0015004 PHÉNOMÈNES RELIGIEUX Tout le cours ici publié part de l’étude des

ME0009513 australienne qui, selon lui, prouverait que tout le cycle australien est individualiste. La

LS0001121 -quent, pour que notre définition embrasse tout le défini, il suffit que nous ne nous en

ME0017533 sur plusieurs semaines. Enfin, il faut voir tout le détail : l’officiant s’est servi de sa

PR0002919 histo-rien. Lui aussi s’efforce d’apercevoir tout le détail des faits, et se fait une règle de

LS0001404 la plus grande partie de la réalité sociale ( tout le détail des institutions) demeure

SE0006004 capturées sont dépecées en commun; on invite tout le district 2 ; chacun prend ce qu’il peut,

ME0010606 globalement; un juriste doit connaître tout le droit. La méthode biographique sera ici d’

MG0003432 est dénaturée et étouffée par l’intrusion de tout le fatras magique. Les prières et les hymnes

SE0002608 le sol est recouvert de pierres plates. Tout le fond est occupé par un banc profond et

PR0002222 présent. Et par les formules, c’est à tout le formalisme 4, d’une manière générale, que

SE0001918 pingouins, petites chouettes). Mais tout le gibier de terre est, en quelque sorte,

SE0005924 de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’

ME0002013 filtrage d’une société vers une autre. C’est tout le grand problème colonial qui se pose ici,

SE0002311 est rare 4, comme à Angmagssalik et dans tout le Grönland oriental, la tente est faite

SE0006015 d’une quantité limitée de richesses 6. Dans tout le Grönland, quand les ressources d’une

MG0007929 soit de la poussée unanime et brusque de tout le groupe. C’est parce que l’effet désiré

PR0006509 il est très probable qu’elles en sont ; dans tout le groupe de tribus voisines, existe

ME0016421 période d’isolement à laquelle est soumis tout le groupe des jeunes garçons, ainsi se

SE0004626 vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes

ME0016335 tribaux : ainsi, en Amérique centrale, dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi, le mythe

ME0013603 ayant droit à une âme personnelle. Dans tout le inonde nilotique, on trouve cette

ME0013315 l’air, de la lu-mière et du sous-sol. Dans tout le inonde noir, Ces Dotions sont

DN0003706 défenses recourbées de porc 3. D’ailleurs, tout le kula intertribal n’est à notre sens que

SE0003803 d’été d’Angmagssalik (H. B.) 1 Tout le long de la côte américaine 2, les mêmes
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MG0008722 most faint ....... La magie s’est souvenue, tout le long de son existence, de son origine

SE0002614 la lampe familiale 5. En face du fond, tout le long, par conséquent, du mur d’avant s’

CP0002611 de soi, avec la conscience psychologique. Tout le long travail de l’Église, des Églises,

MG0003848 images destinées à les représenter : « Vous, tout le mal, tout le mauvais qui s’est emparé de

ME0007105 permanents entrent d’abord les poupées; puis tout le matériel des jeux musicaux : claquettes,

MG0003126 les autres sont apparemment irréalisables ; tout le matériel est de préférence immonde et les

MG0003849 à les représenter : « Vous, tout le mal, tout le mauvais qui s’est emparé de N., fils de N.

IP0001625 MM. Frazer 45 et Jevons 46 en constituaient tout le mécanisme. L’école anthropologique

SC0005410 il tend, au contraire, à la fuir ainsi que tout le milieu où s’est passée la cérémonie. Pour

MG0006002 attribuer au magicien, c’est qu’il croie, à tout le moins, à la magie des autres. Ce qui est

PR0005804 nous paraît, à nous, invraisemblable. Car, à tout le moins, les deux rites devraient être

PR0002124 de deux sacerdoces sur des cultes. Mais, à tout le moins, prouvent-ils que la prière peut n’

SC0000820 au contraire, particulièrement redoutée. A tout le moins, une description minutieuse d’un

PR0001934 plus hautes religions, celles qui appellent tout le monde à la même prière, la masse des

PR0007313 Grèce 1. Parmi les questions qu’il néglige - tout le monde a le droit d’en négliger - l’une

ME0012032 par la notion d’une consanguinité parfaite, tout le monde a le même sang, la même vie. En

ME0005619 régulier dans tout le monde arctique, dans tout le monde américain. La chaîne dressée, il

ME0005619 du XIXe siècle; ce procédé est régulier dans tout le monde arctique, dans tout le monde

ME0005318 très vieille civilisation néo-paléolithique; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien

ME0005426 chez les Eskimo et probablement dans tout le monde arctique; les boutonnières sont

ME0005501 des tanneurs est très déve-loppée dans tout le monde arctique; très développée aussi au

ME0008310 ; fêtes de fin d’année et du Nouvel An dans tout le monde asiatique, notamment dans l’

ME0005014 les bêtes le soir, est caractéristique de tout le monde bantou. Étude du berger, de ses

ME0010624 codes indigènes, par exemple à Madagascar; tout le monde berbère connaît ses kanoum, espèces

PR0008405 leur inintel-ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens,

ME0003306 : tout le Pacifique a des nattes, tout le monde de l’Orient a des tapis; le conte

DN0004111 des présents de retour suffisants. En somme, tout le monde des îles, et probablement une

PR0003925 qu’un groupe considérable de faits que tout le monde désigne sous le nom de prières,

DN0009140 aussi bien que de l’esprit individuel ; tout le monde désire qu’elles tombent au plus

SE0002405 de l’autre. C’est une règle générale dans tout le monde eskimo qu’il y a une lampe par

ME0008730 hommes, femmes, enfants, dansent, chantent ; tout le monde est à la fois acteur et spectateur.

ME0012512 la même génération par rapport à l’ancêtre, tout le monde est fils de l’ancêtre à quelque

ME0012120 à quelque degré des pères. Chez les Sioux, tout le monde est rangé des deux côtés, par

ME0016826 Il en est de même pour les Rameaux. Dans tout le monde Ewé (Togo, Dahomey), le culte du

DN0007814 Et comme nous les retrouvons dans presque tout le monde indo-européen 4, nous avons des

ME0012029 qui a droit à une maison d’assemblée ». Dans tout le monde indo-européen, cette maison d’

ME0011005 absolue, il y a partout des nobles. Dans tout le monde indo-européen, il n’y a jamais eu

ME0012505 ’existence de la grande famille dans presque tout le monde indo-européen. La zadruga des

CP0000510 l’idée de « personne », l’idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise au

MG0001510 pêche sem-blent, en général, à la portée de tout le monde. Mais nous faisons observer que ces

DN0001418 nous sommes sûr qu’elle est générale dans tout le monde malayo-polynésien et même pacifique

ME0005108 l’élevage est un cas de l’ethno-zoologie. Tout le monde néolithique connaît l’agriculture.

ME0008333 phénomènes de cet ordre sont fréquents dans tout le monde noir, chez les Malgaches et chez

ME0014331 chefs et confréries juridiques, la cour. Tout le monde noir connaît la palabre, où le

ME0009823 Ces institutions sont très fortes dans tout le monde noir. L’ensemble de la vie

ME0010836 du pays, ainsi qu’il en va dans tout le monde noir. L’organisation de la cour,

ME0011432 ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir, les forgerons, les orfèvres
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ME0009132 des devises; elle est très importante dans tout le monde noir, où les devises jouent un rôle

ME0010821 sur son totem (exemple : la panthère dans tout le monde noir), sur ses insignes royaux, sur

PR0003525 Que les rites soient des actes, c’est ce que tout le monde nous concèdera sans peine. La

ME0012622 utérine : chez les Scythes et dans tout le monde numidique, c’est-à-dire libyque;

ME0001130 anthropologue peut se révéler sociologue et tout le monde peut être excellent muséographe.

DN0009112 ». En France, dans de nombreux endroits, tout le monde prend part encore à la cérémonie.

DN0004418 baies ou de racines conser-vées; on invite tout le monde quand échoue une baleine. La

SC0004501 ensuite, le sacrifiant en fait autant 2. Et tout le monde reste assis en silence jusqu’à ce

TC0001837 de force. - Pousser, tirer, lever. Tout le monde sait ce que c’est qu’un coup de

TC0002117 en rang serré. Dans toute société, tout le monde sait et doit savoir et apprendre ce

TC0001116 de poing, le lancer du coup sont mous. Et tout le monde sait que le lancer de la femme, le

MG0005201 Vrtra (le rival d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout le monde sait que le mazdéisme a considéré,

SC0005525 au-devant des arrivants ; et, dans la ville, tout le monde se levait à leur passage, rendant

PR0003420 dans un sens entièrement nouveau un mot dont tout le monde se sert, mais de mettre a la place

SC0003509 dans le sens déterminé par les rites 6, tout le monde se tait. Dans l’Inde, les prêtres

MG0007028 et naturel, puisqu’il est répandu dans tout le monde sensible, auquel il est hétérogène

ME0007433 chez les femmes (stéatopygie) caractérise tout le monde turc et une partie du monde noir.

MG0007917 que le signe crée la chose, la partie, le tout , le mot l’événement, et ainsi de suite. En

ME0018718 point de vue juridique. C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est généralement

ME0005525 en Europe s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la culture des céréales -

DN0009916 même chez nous la richesse ne soit pas avant tout le moyen de commander aux hommes ? Passons

PR0001831 l’origine nous échappe ainsi que la nature. Tout le mythe et tout le rite viennent y

ME0005734 les régions de steppe. On la rencontre dans tout le nord de l’Asie, dans le nord de l’

ME0006107 transport, que de petits filets; alors que tout le nord de l’Asie possèdes des coffres,

ME0005726 pas incapables de concevoir les deux. Dans tout le nord de la France, en Flandre et en

ME0008136 figure pour constituer une ronde bosse. Dans tout le nord-est asiatique, les huttes sont

ME0012106 tatouage ou prendre d’énormes proportions. Tout le nord-ouest américain décore

ME0010018 des titres de société par actions. Dans tout le nord-ouest américain, l’unité de monnaie

ME0004221 est plus fréquent sans être très répandu. Tout le nord-ouest américain possède une

ME0003306 rôle important dans certaines civilisations: tout le Pacifique a des nattes, tout le monde de

ME0002415 la nage sur le dos des tortues existent dans tout le Pacifique. Comment s’effectuent les

TC0001938 l’homme. C’est une technique spécifique de tout le Pacifique, depuis l’Australie jusqu’au

ME0006322 cours des temps, ils ont essaimé à travers tout le Pacifique et jusqu’à l’île de Pâques. L’

ME0007119 et courses de cerf-volants caractérisent tout le Pacifique et l’Océan Indien. Le bilboquet

ME0002832 monnaies; le foret à pompe, pump drill, dans tout le Pacifique et surtout chez les Maori). Il

ME0002805 l’humanité que la hache proprement dite : tout le Pacifique ne connaît que l’herminette. Un

ME0006402 d’abord dépourvue de mât, est connue dans tout le Pacifique; alors que la jonque chinoise

SE0004906 gibier se retire et la famine survient dans tout le pays 1. Même l’institution de ces tabous

ME0006219 du cheval en Amérique du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui concerne les

ME0011504 organisations sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent, l’

SE0006201 contraire les textes et les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire

PR0006302 ancêtre, un esprit tout au plus 3, y désigne tout , le personnel, le dieu, les actes, et en

SE0004325 pas dire qu’elle suffise à rendre compte de tout le phénomène. Elle permet de comprendre

TC0001207 obligé de rester debout dans mes bottes, tout le pied dans l’eau. La position accroupie

DN0003418 ). » L’expression, la parabole est jolie. Tout le plexus de sentiments collectifs y est

ME0003434 long boudin spiralé fournira la matière de tout le pot. Les traces de l’assemblage sont

DN0005501 de rendre 12. L’obligation de rendre 1 est tout le potlatch, dans la mesure où il ne
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ME0000630 que tout le pourtour du Pacifi-que, comme tout le pourtour de la Méditerranée, a joui d’une

ME0000629 dès lors, il devient légitime d’affirmer que tout le pourtour du Pacifi-que, comme tout le

ME0000627 exemple, l’existence de la flûte de Pan sur tout le pourtour du Pacifique (critère culturel)

PR0004017 de la prière devenue pure adoration, lorsque tout le pouvoir semble réservé à un dieu, comme

ME0012832 sexuelle est obligatoire à Hawaï pendant tout le premier mois de l’année et pendant une

LS0001229 de cette façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa Sociologie à l’étude

CP0002711 Leibnitz lui-même, parce qu’il posa avant tout le problème éthique, a la plus saine vue des

PR0000715 était antérieur a l’autre. Par suite tout le problème se réduisait à chercher lequel

ME0008118 Dans le cas du dessin, on étudiera avant tout le rapport de toute décoration avec une

ME0011839 ces fêtes; elles sont strictement interdites tout le reste de l’année. L’étude de la famille

MG0001626 en donnent la preuve. Il est vrai que, dans tout le reste de la société, fleurit la magie

PR0006622 des faits que nous venons de citer. Dans tout le reste des pratiques du totémisme

MG0005236 et ils sont les personnages essentiels de tout le reste du rituel magique. Dans les pays

PR0008417 des formules de l’intichiuma mais, encore de tout le reste du rituel religieux australien.

MG0008019 de sociabilité, condition première de tout le reste. Ensuite nous ne connaissons pas de

MG0007346 du tout du monde. Le bráhman est le réel, tout le reste n’est qu’illusion. Il en résulte

PR0003732 censées intervenir auxquelles est imputé tout le résultat attendu. Entre les mouvements

SC0005117 est solidaire d’une autre. La fin de tout le rite est d’augmenter la religiosité du

PR0001831 ainsi que la nature. Tout le mythe et tout le rite viennent y converger. Analysons par

DN0008721 sein (in laisum), et non pas dans la main. Tout le rituel a la forme du défi et de la

ME0016906 stérilité, la fécondation, la réincarnation; tout le rituel de la gestation, les tabous que

ME0007725 la faudra étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la technique de sa

PR0005918 5, ils certifient le caractère magique de tout le rituel oral aussi bien que manuel des

PR0006129 qui, plus tard, donneront sa mesure à tout le rituel oral. Naturellement tous ces

ME0015508 été chargé par les Indiens Osage de publier tout le rituel Osage. Hewitt, qui nous a révélé

SC0002519 peuvent être contractées 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but :

PR0006926 dans d’autres civilisations, typiques de tout le rituel précatif. D’une part ils ont

PR0005725 et nous croyons avoir la preuve que, pendant tout le séjour de l’observatrice parmi eux, les

ME0001915 d’une population déterminée conditionnent tout , le sol étant donné. Le sol étant donné, un

ME0009102 Il existe des conteurs professionnels dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans

ME0013339 des femmes qui circule dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’institution du

DN0004632 de l’antagonisme et de la rivalité fonde tout . Le statut politique des individus, dans les

DN0002824 sujet qui nous intéresse, il nous a décrit tout le système de commerce intertribal et

MG0001910 la tribu voisine. C’est là-dessus que repose tout le système de la vendetta. Les deux villages

DN0008506 tout le système du potlatch, mais surtout tout le système des dons. Dans la mesure - et

DN0002723 ’une part conservé, et d’autre part développé tout le système des dons et de cette forme d’

MG0008125 la magie se solidarise étroitement avec tout le système des interdictions collectives, y

DN0008519 ces mots est, aussi à faire 5. Par contre, tout le système des présents, cadeaux, son

PR0000738 sans interrup-tion, et finit par envahir tout le système des rites. Avec le protestantisme

ME0017628 religieux mettra très souvent en lumière tout le système des rythmes de la vie collective

DN0001327 qui, à la suite de M. Boas, voient dans tout le système du potlatch américain une série d’

DN0008506 elle avait développé, extrêmement, tout le système du potlatch, mais surtout tout le

DN0007513 il n’y a aucune difficulté à comprendre tout le système et même en plus la stipulation 3.

MG0005403 former des religions. Pourtant, l’unité de tout le système magique nous apparaît maintenant

PR0008823 ne doivent bouger ni souffler mot pendant tout le temps de ces rites. Le chant continue. L’

DN0004409 les « villes ». Et c’est alors, pendant tout le temps de cette concentration, qu’elles se

ME0011630 dioula d’Afrique occidentale, pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé et
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ME0009820 ou battre le grain doit être nourri pendant tout le temps du sarclage ou de la battée. Dans

SE0004827 partent pour la chasse aux morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on

DN0003701 à côté du kula. Il y a naturellement eu - tout le temps que ces transactions durent -

DN0001315 (oloa) des parents qui l’ont adopté, et cela tout le temps que l’enfant vit ». « ... Ce

ME0009505 une catégorie moderne; l’homme moder-ne est tout le temps sur le marché. Nous tendons à la

TC0000725 m’interpellant : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc

MG0004535 est le tout, et si tout ne contenait pas le tout , le tout ne se formerait pas » « [...] » Ce

ME0005534 Birmanie roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le travail des doigts, et surtout le

ME0003506 le potier ou par un assistant. Au cours de tout le travail, que l’artisan s’aide ou non d’un

DN0008605 les invités -ils comprennent souvent tout le village - après le repas de noces, Par

ME0001926 des pas-teurs, avec déplacement complet de tout le village, en été, et, pendant toute l’

DN0009110 certaines parties d’Allemagne et de France, tout le village prenait part au festin du mariage

ME0010501 les séances de palabre, auxquelles assiste tout le village, toute la société, et où les

MG0008340 qu’elles ne doivent pas laisser tomber ; tout le village, vieillards et enfants compris,

DN0002211 là pour contracter avec eux, c’étaient avant tout les esprits des morts et les dieux. En effet,

ME0002908 surtout conservé. On étudiera donc avant tout les procédés de conservation du feu :

DN0004219 les autres, et sentent qu’ils se doivent tout . Les sociétés indiennes du nord-ouest

CP0002716 ’importance des mouvements sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation

TC0001604 techniques du corps qu’ils garderont pendant tout leur âge adulte. 4. Techniques de l’âge

CP0001111 avec des mannequins grandeur nature, avec tout leur attirail de religion et de droit,

CP0001215 et, inversement, elles sont responsables de tout leur clan, de leurs familles, de leurs

ME0009719 qu’il rapporte, ses beaux-parents prennent tout , leur droit est absolu. La réciprocité est

ME0007219 - ne connaissent que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique s’épanouit dans la

MG0001716 l’attitude prise par la société à l’égard de tout leur genre. Il en est de même pour les

MG0006206 nous donne une idée assez exacte de tout leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe

PR0002911 sacrifices solennels. Ils pren-nent ainsi tout leur sens et peuvent entrer plus facilement

PR0004606 des rites dans les sociétés inférieures ; tout leur travail est tendu vers la critique ou

DN0003205 Seulement, c’est pour rendre tout, dépenser tout lorsqu’on donnera la fête. C’est donc bien

PM0002118 lui découvre les yeux, il est dans un lieu tout lumineux, « clair comme le jour, où tous les

ME0014723 toute l’Indochine malaise et non malaise, tout Madagas-car, connaissent l’amok; connaissent

MG0007112 des langues malayo-polynésiennes, dans tout Madagascar, le mot de hasina, dont l’

MG0005410 et disloqué. Ses parties forment bien un tout . Mais l’unité du tout est encore plus réelle

ME0009806 de la caserne où le soldat est défrayé de tout , mais ne s’appartient plus. C’est ce que l’

ME0000721 magique). Il faut non seulement décrire tout , mais procéder à une analyse en profondeur,

CP0002217 mot [...] à l’indi-vidu dans sa nature nue, tout masque arraché, et, en face, on garde le

MG0007949 Idée dont nous avons précisément vu que tout , matière et forme, était collectif ; qu’elle

TC0000745 l’âme et ses facultés de répétition. Ainsi tout me ramenait un peu à la position que nous

DN0001911 si l’on conçoit qu’il y a, avant tout , mélange de liens spirituels entre les

PR0000824 remonstrants par exemple, recon-naissent à tout membre de l’Église une autorité dogmatique.

ME0008426 avec cependant une extrême homogénéité du tout . Méthodes d’observation. On étudiera tout d’

LS0001333 dehors du temps et de l’espace, détachés de tout milieu défini. Quand bien même on

RR0001419 de ses mécanis-mes psychophysiologiques tout montés. Mais si telle est la part de l’

DN0002613 sociétés plus développées. Le but est avant tout moral, l’objet en est de produire un

MG0005110 nommés tindalos qui, tous, sont des âmes, Tout mort peut devenir tindalo, s’il manifeste sa

ME0005607 reliant entre eux les points morts. Tout mouvement technique aboutit à un point d’

ME0006107 en ce domaine : les Australiens n’ont, pour tout moyen de transport, que de petits filets;

DN0009008 et de la liberté mêlés. Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en
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SC0004702 du sacrifice sont produits ; cependant, tout n’est pas terminé. Le groupe de gens et de

ME0015127 les autres n’en voient pas - c’est tout . N’oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle, à

PR0001538 leur a paru tout indiquée. Il leur a semble tout naturel d’analyser leurs propres notions qui

SE0006115 pendant l’été et réciproquement. Il est donc tout naturel que quelque chose des mœurs et des

SE0000611 spécialistes de la géographie, ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont

MG0006040 son pouvoir de créer des magiciens. Il a tout naturellement l’esprit de sa fonction, la

MG0003931 dominée que par elles et on en a conclu tout naturellement que la magie était une sorte

MG0004535 le tout s’est formé. Un est le tout, et si tout ne contenait pas le tout, le tout ne se

ME0015222 d’outils et d’idées qui lui suffit. Avant tout , ne pas poser la question sur le plan

ME0010344 morale - j’ajoute : dans tout droit, car tout ne peut pas être exprimé. D’où l’énorme

MG0004535 et si tout ne contenait pas le tout, le tout ne se formerait pas » « [...] » Ce tout qui

IP0001819 le disent en plusieurs. Il n’est même pas du tout nécessaire qu’elles l’expriment : la notion

SC0002016 purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’une nouvelle

MG0005335 ni par ses procédés, ni par ses notions. De tout notre examen, elle sort plus ambiguë, plus

PR0005019 locale, australienne, du moins pendant tout notre travail de description, nous satisfe-

DN0001914 social, une men-talité définie : c’est que tout , nourriture, femmes, enfants, biens,

DN0010302 eux-mêmes auxquels tous partici-pent ; tout , nourriture, objets et services, même le «

PR0005433 ’à présent, révélé l’existence. Enfin et sur- tout , nous montrerons que, tout en étant très

PR0005712 ses observations, qu’elle ne date pas, tout nous porte à croire que cette description

SE0001030 1905, nous apporte un ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à

ME0007929 les parties de l’objet. On distinguera dans tout objet décoré entre le décor fonda. mental ou

ME0002701 Principes généraux d’observation. - Tout objet doit être étudié : 1° en lui-même; 2°

ME0006602 élément d’art et un élément technique dans tout objet du culte. L’un des meilleurs critères

ME0001203 ’il recueillera ses objets de collection. À tout objet recueilli correspondra en outre une

SC0004317 formellement encore une fois la victime tout observer que le rituel des sacrifices de l’

ME0006832 avec son sens visuel. Après l’analyse du tout , on passera à l’analyse, toujours par l’

PR0004628 soit faite » pour aboutir à des expressions tout opposées, « que ta volonté soit faite 9 ».

MG0004020 fait partie : toute flamme contient le feu, tout os de mort contient la mort, de même qu’un

RR0001904 lui, du nom assez ambitieux de « loi du tout ou rien ». Déjà, j’aime mieux cette

PR0000704 ’inactif. - Ainsi un rituel de prières est un tout , où sont donnés les éléments mythiques et

PM0003024 aussi de ces pierres. Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui

MG0002004 Or, si ces sentiments sont provoqués avant tout par leur caractère anormal, nous pouvons

ME0002737 araires qui possèdent une cheville et c’est tout . Pareilles observations de détail peuvent

DN0006102 et les parois décorées 1 sont des êtres. Tout parle, le toit, le feu, les sculptures, les

ME0006525 ? D’abord dans l’ensemble des techniques et tout particulière-ment dans les techniques

IP0000704 -là même qui les pratiquaient, se prêtaient tout particulièrement a la recherche du mécanisme

PR0002703 puisque c’est ce domaine que nous aurons tout particulièrement à parcourir dans la suite

TC0001309 tous les modes de dressage, d’imitation et tout particulièrement ces façons fondamentales

MG0001843 à leur insu. Les mauvais prêtres, et tout particulièrement ceux qui violent leur vœu

MG0005918 Le deuxième type de ces rites, pratiqué tout particulièrement dans les sociétés du sud,

MG0003422 contient aussi des prières, des hymnes, et tout particulièrement des prières aux dieux.

MG0006836 raison directe de l’importance de leur mana, tout particulièrement la position dans la société

ME0006740 y compris ce qui est facile à recueillir et tout particulièrement les bijoux. Les bijoux,

ME0006004 côté des maisons à usage privé, on étudiera tout particulièrement les maisons d’ordre public,

DN0001001 de la tribu. Par exemple, les jeux sont tout particulièrement régis par elles 1. Les

ME0014502 cherche à enchanter les juges, le peuple et tout particulièrement son opposant 1. Il dévoue

IP0000621 dont nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout particulièrement, sont formes de prières
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MG0002921 choix sont l’objet de rites et sont même tout particulièrement soumis, eux aussi, à des

MG0001735 des cultes, qu’elle y est réduite à un rôle tout passif quand elle y est admise, les seules

ME0016514 a ses bois sacrés, souvent simples bosquets. Tout paysage guinéen est fait de ces bois sacrés,

SC0004609 Il y avait même des sacrifices où tout péril avait dès lors disparu ; ce sont ceux

ME0018329 vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit. L’observateur devra sentir les

PR0007927 tjilpara tjilpara (thippa thippa de Sp. G.) ( tout petit oiseau, ailes vertes, ventre rouge), p.

MG0008443 même chasseresses, en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux.

ME0015224 universel - le fait paraît probable; mais tout peut-il s’en déduire, certainement pas. Des

IP0003010 religieux. Ce qui est vrai, c’est que tout phéno-mène religieux est le produit d’une

ME0006703 le ventre ». Il faudra donc observer dans tout phénomène esthétique le problème du mélange

ME0006016 architectural. Mais ici comme en face de tout phénomène social, on distinguera le canon, c’

ME0018531 à la veillée ou sur la place publique. Tout phénomène social, par le fait seul qu’il est

DN0009914 de suite... Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue, autant un moyen de prestige qu’

ME0018205 nombre de cas, les esprits des morts peuvent tout posséder; peuvent résider partout : « il est

PM0003413 précisément que ces initiations ont avant tout pour effet commun d’entraîner chez le

PR0001521 de comprendre les prières, c’est avant tout pour en propager ou en diriger l’emploi.

PM0003612 autres veillent et inversement : qu’ils font tout pour ressembler aussi peu que possible au

TC0000924 ne me satisfaisait pas. Je voyais comment tout pouvait se décrire, mais non s’organiser ;

MG0008501 avec un chef qui est toute autorité et tout pouvoir, le magicien, et un embryon de foule

ME0003225 et cinématographier, mais avant tout prendre des croquis. On collectionnera des

MG0002425 Nous nous retrouvons maintenant tout près de notre point de départ, puisque l’

PR0007403 pour ainsi dire par avance, un cadre tout prêt. Nous ne ferons donc que répartir les

PR0008306 passé, mais d’un de ces passés tout concrets tout proche, tomme les traces que trouve le

MG0003721 d’un sac médecine, dont il use fatalement à tout propos. C’est plus souvent suivant les rites

PR0009115 dans le passe ; mais elles ne peuvent être tout puis-santes que par leur forme sybilline. 4°

IP0002317 sont toujours affirmatives car le désir est tout puissant. Mais il y a épreuve, confirmation.

MG0002502 dégage. C’est grâce à l’opinion qu’il sait tout , qu’il peut tout. S’il n’y a pas de secret

RR0001323 d’une foule d’activités et d’images, et sur- tout qu’ils soient utilisés comme tels par les

SC0004105 -mait 6. Il s’assimilait les caractères du tout quand il en mangeait une parcelle. D’ail-

ME0018801 les chevaux de course. La magie est avant tout quelque chose de relativement irrégulier.

SE0001412 constamment 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères

MG0005449 cas particulier, on est en présence d’un tout qui, comme nous le disions, est plus réel

MG0004535 le tout ne se formerait pas » « [...] » Ce tout qui est dans tout, c’est le monde. Or, nous

MG0008329 d’aberration où, pour tous en même temps, tout rapport accidentel peut devenir une loi,

SC0002201 aussi, il se rase, sa baigne, s’abs-tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille, etc. 1. Et

MG0009041 écoles des magiciens, c’est par des procédés tout rationnels et individuels. Au cours de ce

PR0001424 vis-à-vis de la prière 6. On n’a que tout récemment approfondi la question des prières

ME0005125 ’humanité, n’a été redécouvert en Europe que tout récemment. Certains instruments de pierre

ME0003003 Rappelons que les allumettes sont d’un usage tout récent. A l’étude des procédés d’obtention

MG0005405 d’affirmer que la magie forme bien un tout réel. Les magiciens ont des caractéristiques

ME0015215 « primitif » de ces phénomènes reste tout relatif. Les Austra-liens sont aussi vieux

ME0018937 beaucoup plus anciennes que le reste. Tout réside dans une question de dosage, il n’y a

ME0001010 économiques. L’observateur doit avant tout respecter les proportions des différents

ME0015135 catégories permet de poser des concepts et tout revient à l’élaboration des concepts 1. Les

ME0017420 en les divisant par grandes catégories. Tout rite correspond à une représentation

ME0017425 les actions, étant des représentations. Tout rite correspond à une représentation. Pour

PR0000717 religieux par excel-lence. - Or, en fait, tout rite correspond nécessairement à une notion
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IP0002018 à partie. Il y a, nous l’avons dit, dans tout rite de la magie aussi bien que de la

MG0007142 M. Hewitt nous dit expressément que tout rite est aussi orenda ; par là encore, l’

MG0003737 élément de la magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de langage. C’est donc

MG0006321 moins, avec le minimum de formes que possède tout rite, le minimum de force mystérieuse qu’il

MG0002835 fixée. Dans l’Inde ancienne, théoriquement, tout rite magique était attaché à un sacrifice de

MG0003124 ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes sont l’inverse des

IP0002711 est la plus commune. En fait, tandis que tout rite magique, toute chose magique a son mana,

MG0003537 toute incantation soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement une formule,

PR0001709 -il, voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite n’avait pas ce caractère ! comme si l’

MG0008111 le démontrer d’une façon satisfaisante, que tout rite positif, toute qualité positive

MG0001417 du rite magique. Nous appelons ainsi tout rite qui ne fait pas partie d’un culte

PR0000937 mystique de la pensée, supérieure à tout rite, supérieure même aux dieux ; c’est le

MG0009305 générale que la notion fondamentale de tout rituel, celle dont l’analyse devait être le

ME0008724 existe chez les Fuégiens, chez les Pygmées, Tout rituel est essentiellement dramatique; on le

PR0007314 ’il constate bien que les prières sont avant tout rituels 2, il aurait eu le moyen, s’il avait

MG0004534 : « Un est le tout, et c’est par lui que le tout s’est formé. Un est le tout, et si tout ne

MG0002502 à l’opinion qu’il sait tout, qu’il peut tout . S’il n’y a pas de secret pour lui dans la

DN0000715 faits. Et ils sont eux-mêmes très complexes. Tout s’y mêle, tout ce qui constitue la vie

DN0010306 clairement des phénomènes morphologiques. Tout s’y passe au cours d’assemblées, de foires

MG0007421 superpose à l’autre sans s’en détacher, que tout s’y passe comme s’il était construit sur une

MG0004538 liées entre elles d’une manière nécessaire. Tout s’y ressemble et tout s’y touche. Cette

MG0004538 manière nécessaire. Tout s’y ressemble et tout s’y touche. Cette sorte de panthéisme

SC0008228 ne sont encore que des types abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des circonstances et

SC0008222 et de désacralisation. Or, en réalité, dans tout sacrifice de désacralisation, si pur qu’il

SC0008223 de la victime. Inversement, dans tout sacrifice de sacralisation, mê-me le plus

SC0008613 l’acte d’abnégation qui est impliqué dans tout sacrifice, en rappelant fréquemment aux

SC0001312 ne soit affecté par la consécration. Mais si tout sacrifice est, en effet, une oblation, il y

SC0002111 pas 6. Étant un dieu, il est dispensé de tout sacrifice. Il ne prend que du lait,

SC0008501 particulier du sacrifice religieux. Dans tout sacrifice, il y a un acte d’abnégation,

SC0007826 doute, comme nous l’avons remarqué, dans tout sacrifice, la victime a quelque chose du

SC0001108 implique toujours une consécration ; dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun

ME0007933 les rapports de cet élément avec le tout , sans voir la disposition en tableau des

LS0001938 C’est qu’en effet il faut, avant tout , se dégager des préjugés courants, plus

ME0007836 pourra offrir ces différents arts à la fois; tout se fait au même moment. Arts et techniques

DN0001014 ancêtres collectifs ou individuels du clan, tout se mêle en un inextricable lacis de rites,

DN0000825 renoncé à cette comparaison constante où tout se mêle et où les institutions perdent toute

SC0008320 il se rachète en se substituant la victime. Tout se mêle et se confond dans une même

SC0004004 la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se passait à la fois. Tels étaient les

MG0006601 que la magie opère dans un milieu spécial, tout se passant nécessairement dans le monde des

ME0012701 A l’intérieur de la famille paternelle tout se passe comme dans la famille maternelle,

PM0002413 d’entre eux ». Puis ils le ressuscitent, et tout se passe comme dans les tribus précédentes.

ME0015702 par roulement; de même chez les Pueblo, tout se passe comme dans nos campagnes où les

ME0009517 contraire de l’individualisme. En réalité, tout se passe comme si chaque individu, chaque

MG0008709 -même puise et qu’il exploite consciemment. Tout se passe comme si elle formait autour de lui,

MG0007043 une espèce de monde interne et spécial, où tout se passe comme si le mana seul y était en

SE0006228 saisons serait encore bien plus tranchée, et tout se passe comme si tout ce qu’il y a d’

ME0013925 ainsi, par exemple dans le monde sioux, où tout se passe dans ces thèmes de prestations
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LS0001646 le régime pénal s’adoucit progressivement. Tout se passe dans la sphère de l’opinion

SC0008611 choses qui sont la matière du sacrifice ; tout se passe ici dans le monde des idées, et c’

PM0003405 même des stigmates particuliers. En somme, tout se passe ici sur un terrain mouvant où le

SE0006509 de la dispersion. En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux

SE0004504 pratiqué, c’est le culte privé, domestique : tout se réduit aux rites de la naissance 2 et de

DN0005527 à propos de tout, de chaque « service » ; et tout se rend ultérieurement ou même sur le champ

DN0006513 rituelles, les services de son gouvernement. Tout se tient, se confond ; les choses ont une

ME0016934 La situation des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés : ici, on les tue; là, on

PR0001024 incomprise, les formules qui ont perdu tout sens 4, celles dont les mots sont tellement

DN0004431 tout sens, répondant à d’autres potlatch en tout sens. Comme en Mélanésie, c’est un constant

DN0004431 de « potlatch ». Il y a des potlatch en tout sens, répondant à d’autres potlatch en tout

DN0009513 ngohe ngohe. « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE

MG0008231 nous nions que le magicien puisse arriver tout seul à cet état et que lui-même se sente

MG0002606 pur mythe, même quand le magicien s’initie tout seul. Mais, le plus souvent, interviennent d’

TC0001121 Mais là, encore une fois, le psychologue tout seul ne pourra donner que des explications

TC0001007 ce but. Dans ces conditions, il faut dire tout simplement : nous avons affaire à des

LS0001326 purement philosophique : elles consistent tout simplement à attribuer à l’homme les

CP0000518 de les expliquer une à une en partant tout simplement et provisoirement de la liste des

PM0002021 qui lui frottent le corps semble bien être tout simplement la traduction fantasmagorique d’

PR0002817 d’hymnes védiques, seraient interpolées, tout simplement parce qu’elles ne se raccordent

PR0002705 dédaignés par certains sociologues, c’est tout simplement parce qu’ils ne les avaient pas

PR0006111 que le prosélytisme voulait inculquer, c’est tout simplement que ces langues et ces religions

MG0001414 faits de seconde formation, et qui prouvent tout simplement que les magiciens se sont fait un

RR0001329 aux états mentaux individuels qui sont tout simplement successifs, par signes de groupes

TC0001406 les professeurs américains. Nous allons tout simplement suivre à peu près les âges de l’

ME0004032 concourent à un même but, il faut que tout soit adapté; il existe donc une catégorie d’

SE0005610 un instant, peut-on dire, le clan, dans tout son amorphisme 3, a absorbé la famille. En

MG0002011 intelligence et leur malice, pour expliquer tout son appareil par des inventions et des

IP0002813 comme une parcelle du sang qui coule dans tout son clan, les animaux de son totem compris.

PM0002613 pierres et de corde dans son estomac et dans tout son corps 4. Ces morceaux de cristal de

RR0002204 esthétiques ou imaginatives de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans

PR0004233 ’affecter les êtres du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au simple

PR0004234 c’est le monde divin qui absorbe presque tout son efficace. - Toutefois, la différence

RR0002308 est un « total » : il est affecté dans tout son être par le moindre de ses perceptions

MG0006102 sincère dans la mesure où elle est celle de tout son groupe. La magie est crue et non pas

RR0000843 Elle sépare la conscience du groupe de tout son substrat matériel et concret. Dans la

CP0002219 et le sens de ce qui est personnage. Tout sonne autrement chez les Classiques latins

MG0004815 qu’est un mot, dont le sens, le son, le tout , sont, par définition, le produit d’un

DN0005206 4, ceux des vassaux, ceux des parents 5 ; le tout sous peine, au moins pour les nobles, de

CP0000516 de Sociologie. Nous nous sommes attachés tout spécialement à l’histoire sociale des

ME0003124 en Extrême-Orient et en Amérique cen-trale, tout spécialement chez les Pueblo. Les fouilles

MG0007525 s’attache à des choses qui ont une position tout spécialement définie dans la société, à tel

LS0000713 gain, etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés, comme l’amour du travail, de l’

TC0002203 puisque ce sont des mouvements du corps, tout suppose un énorme appareil biologique,

DN0001518 Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout . Supposez que vous possédez un article

ME0006128 et redescendent dans l’Inde en portant tout sur la tête, à l’aide d’un bandeau passant

ME0003317 Concepts, observations qui portent avant tout sur la vannerie, fondement de la géométrie,
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SE0000615 tous ses aspects, c’est surtout, c’est avant tout sur le sol que se concentre leur attention ;

ME0018022 symbolisme proprement dit doit porter avant tout sur les symbolismes graphiques, qui

PM0000525 ; mais ce fait allait directement contre tout système où, sans tenir compte des phéno-mènes

SE0003910 au moment où il fut observé, était tout temporaire 4 ; c’est une chasse

DN0002820 et de choses précieuses, ils ont été de tout temps bons commerçants et hardis navigateurs.

SE0001323 des caps impossibles à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en

DN0009412 esprit, en chair et en os, qui agissent de tout temps et ont agi partout. Démontrons cela.

SE0002207 devons nous occuper dans ce travail. Si, en tout temps, l’établissement est l’unité

SE0002205 les caractères constants qu’elle présente en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon

SC0002603 commencer. Celui-ci ne peut avoir lieu ni en tout temps ni partout. Car tous les moments du

SE0005924 dans les moments de disette, mais encore en tout temps, tout le gibier est partagé entre tous

ME0018924 Certes, il ne faudrait pas croire que tout tient là dedans, dans une espèce d’immense

ME0003624 ’art de tresser demeure le même. À la base de tout tissu, on trouve la notion du filet et de la

PR0006713 Mais Karnmari lui, semble être détaché de tout totem ; il apparaît lors des crues des

ME0018118 3 divise les divinités en mâles et femelles; tout tourne autour du mâle et de la femelle, de

MG0006336 ce sont celles de la sympathie : l’un est le tout , tout est dans l’un, la nature triomphe de

PM0003314 part, cette foi ne s’attache qu’à des objets tout traditionnels, à des personnes mythiques ou

PR0002423 limites exactes. Il nous faudra donc, avant tout , transformer cette impression indécise et

ME0001325 est indispensable, elle est la base de tout travail. Chaque établissement de grande

ME0001334 obtenu constituera la base indispensable de tout travail. Pour cet enregistrement matériel,

LS0002119 en même temps qu’assez analogues. Dans tout travail qui s’appuie sur des éléments

ME0008329 pour être autre chose que ce qu’on est. Dans tout travail sur la danse, on distinguera : le

SE0004909 le signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La

ME0007902 dessin, l’art le plus élémentaire. Tout art, tout type, tout élément d’un type, se réduit

MG0003010 complexes. Les magiciens gréco-latins ont tout un arsenal de bassins, d’anneaux, de

MG0006304 pas résider définitivement, le rite comporte tout un atti-rail d’autres images préalablement

CP0002110 grecs, nobles et légistes romains, c’est tout un autre édifice qui s’est élevé. Chapitre V

PR0001519 pas perdre de vue que la théologie a, avant tout , un but pratique ; elle vise surtout à être

MG0004901 un même sang est censé circuler à travers tout un clan. Ils sont donc, par là, en

ME0017327 Le commerce des bijoux en ambre est avant tout un commerce magique. Rituels de l’invention

RR0001913 ils traduisent le groupe, c’est-à-dire un tout , un composé d’individus ; ... mais ceux-ci

MG0006217 rite sympathique est entouré d’ordinaire de tout un contexte fort important. De la présence

PR0005010 Bien qu’étendant leur habitat sur tout un continent elles forment pourtant une

MG0008043 ’avons vu, le rite positif est accompagné de tout un cortège de rites négatifs. Ce sont, en

ME0016528 une partie de mystifications et d’épreuves, tout un côté de brimades que Durkheim a bien

ME0006610 phénomènes esthétiques, c’est étudier avant tout un côté de l’objet et d’une activité. On

DN0002202 et échanges entre hommes et dieux éclairent tout un côté de la théorie du Sacrifice. D’abord,

RR0002402 - Même les faits économiques sont par tout un côté des phénomènes d’attente : la

ME0013329 démembrements. Le droit foncier est avant tout un droit d’usage qui peut être grevé, par

DN0007317 bout de laquelle on peut peutêtre imaginer tout un droit effondré déjà lors de la loi des

DN0000714 nous pourrions dire archaïques. Il y a là tout un énorme ensemble de faits. Et ils sont eux

MG0008809 des plus instructives à cet égard. Il y a eu tout un enseignement magique, des écoles de

SC0003110 de religiosité, il fallait la soumettre a tout un ensemble de cérémonies. Dans certains

LS0002028 la discussion efficaces. Car, grâce à elles, tout un ensemble de faits bien désignés s’impose

MG0009314 rites magiques. La magie comprend, en effet, tout un ensemble de pratiques qu’on s’accorde

LS0002304 de ces faits cruciaux. Il faut donc employer tout un ensemble de procédés méthodiques spéciaux

TC0000918 qui peut s’attacher à un acte qui est avant tout un fait de résistance biologique, obtenue
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SE0004911 deux saisons. Chaque saison sert à définir tout un genre d’êtres et de choses. Or, nous

CP0001110 de l’American Museum of Natural History : tout un grand bateau de cérémonie, avec des

MG0008325 sont légendaires. La réunion de tout un groupe ainsi affecté forme un terrain

MG0006110 de sentiments et de volitions unanimes dans tout un groupe, c’est-à-dire, précisément, des

MG0008736 magique est efficace, parce que l’attente de tout un groupe donne aux images que cette attente

MG0005325 c’est-à-dire traditionnelle et commune à tout un groupe, dont elles sont l’objet, de même

PR0006213 besoin, la détresse, morale et matérielle de tout un groupe. Les mots y prennent facilement la

MG0001026 magiques. Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques.

MG0007921 ’y a que des besoins collectifs ressentis par tout un groupe, qui puissent forcer tous les

MG0002444 dont il est l’objet. Il est, avant tout , un homme qui a des qualités, des relations

CP0001518 démonstration. Il en ressort évidemment que tout un immense ensemble de sociétés est arrivé à

ME0006821 chose que signifie l’objet d’art; il y a ici tout un langage qu’il s’agit de déchiffrer. Enfin,

MG0002805 étendu (Kauçika sûtra, 47-49). Il exige tout un matériel de bois de mauvais augure, d’

TC0002229 qu’elle consiste. Et celui-ci est avant tout un mécanisme de retardement, d’inhibition de

MG0008319 a des états de la mentalité publique. C’est tout un milieu social qui est ému, par cela seul

MG0001147 forces occultes, les esprits et que règne tout un monde d’idées qui fait que les mouvements,

MG0003436 vient d’extraire du grand papyrus de Paris tout un morceau de liturgie mithriaque. De même

DN0009217 des millions d’ouvriers - se dessine tout un mouvement en faveur d’assurances contre

PR0004224 profane. - Au contraire la prière est avant tout un moyen d’agir sur les êtres sacrés ; c’est

PR0002210 phénomènes collectifs. Il y a notamment tout un ordre de faits évidemment sociaux qui

MG0003007 les cérémonies comportent celui de tout un outillage, dont les pièces ont fini par

PR0001919 générations. C’est dire qu’elle est avant tout un phénomène social, car le caractère social

MG0006337 et d’antipathies particulières, enfin, tout un système com-pliqué de symbolismes, selon

DN0001816 par le sang. Les Dayaks ont même développé tout un système de droit et de morale, sur le

TC0001024 ’activité de la conscience comme étant avant tout un système de montages symboliques. Je n’en

CP0001123 en particulier, ont installé 1 chez eux tout un système social et religieux, où, dans un

DN0010429 » des « marchés » et des villes ; pendant tout un temps considérable et dans un nombre

DN0007401 supposant que le terme res est avant tout un terme de procédure. Au contraire, si l’on

DN0009615 à celles de M. Malinowski qui a consacré tout un travail à « faire sauter » les doctrines

MG0004306 encore, dans l’application de la loi, tout un travail d’interprétation qui est fort

PR0007611 le laisse à penser 7. Ils n’habitent pas du tout une contrée aussi exclusivement désolée que

ME0017704 -ter le sacrifice, de savoir s’il est avant tout une offrande ou une négociation (do ut des,

ME0007519 La circoncision est un tatouage, c’est avant tout une opération esthétique. Pour les femmes,

PR0004217 rituel 1 est destiné à consacrer avant tout une parole donnée, à la mettre sous la

ME0007614 la cour, à la campagne Le vêtement est avant tout une parure plus qu’une protection. Les

PR0007427 ; autour d’eux se laissent facilement grouper tout une poussière de rites, cultes des classes,

MG0002615 invocations et pour couronner le tout , une révélation mythique qui explique le

DN0001915 est matière à transmission et reddition. Tout va et vient comme s’il y avait échange

ME0001236 retour, lorsqu’on aura le sentiment d’avoir tout vu. C’est l’aboutisse-ment d’un travail et

ME0006740 simple collection d’objets. On recueillera tout , y compris ce qui est facile à recueillir et

ME0006704 des arts : dans un corroboree, il y a tout , y compris la peinture, peinture des gens,

ME0017611 de lustration, d’initiation. Noter tout , y compris les rites funéraires accompagnant

MG0005545 collectif dans toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe ou sous la pression

MG0003609 chaque instant les gestes et les locutions. Tout y est fixé et très exactement déterminé.

MG0006729 et aussi celui des esprits parce que, tout y étant spirituel, tout y peut devenir

MG0006730 esprits parce que, tout y étant spirituel, tout y peut devenir esprit. Si illimité que soit

IP0000915 les dieux qui représentent les ancêtres de tout Zuñi et qu’il sont en même temps les doubles
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MG0004606 disent-ils, on ne peut agir sur tout avec tout ; comme la nature [...] est enveloppée de

ME0007801 une partie de la Mélanésie - décorent tout ; d’autres ne décorent presque rien, ou

ME0008402 spectateurs; musique; le mime qui commande tout ; et l’effet obtenu sur les spectateurs.

ME0005840 plus en rond, parfois ne parquent pas du tout ; il ne faut donc pas dire que tous les

ME0009325 à recevoir un autre clan à qui l’on offre tout ; maximum d’individuation pendant une partie

ME0006816 beaux. Le sifflet est un objet d’art dans toute ]’Amérique. Presque toujours, l’objet d’art

DN0007416 manifeste sa pro-les deux parties en toute affaire, l’actor et le reus des procédures

LS0000823 et ils veillent surtout à les préserver de toute altération. Les sentiments individuels d’

PM0003521 Ainsi chez les Arunta, sous peine de perdre toute amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses

SE0003019 glace de dérive non seulement supprimaient toute arrivée de bois flotté, mais encore

MG0008501 le magicien, et un embryon de foule qui est toute attente, toute crainte, tout espoir, toute

TC0000640 dite a sa forme. Mais il en est de même de toute attitude du corps. Chaque société a ses

LS0001635 ; si elles cèdent, c’est qu’elles ont perdu toute autorité auprès des consciences. De même Si

MG0008501 un groupe organisé, avec un chef qui est toute autorité et tout pouvoir, le magicien, et

MG0005037 que l’idée de démon est antérieure à toute autre chez l’opérateur, quand il s’adresse

ME0006829 Dans cette enquête plus encore que dans toute autre, l’observateur européen se méfiera de

SC0007313 lesquelles, par suite d’une habitude ou pour toute autre raison, une même victime reparaissait

CP0001723 humaine une entité complète, indépendante de toute autre, sauf de Dieu, sont rares. La plus

PR0007519 que nous connaissons, mieux que pour toute autre tribu, les conditions rituelles,

MG0003022 ils doivent être nus, peut-être pour enlever toute barrière entre eux et les pouvoirs magiques,

MG0008214 celle des souhaits et, en somme, presque toute celle des incantations. D’autre part, nous

PM0002034 est changée. Et cependant, malgré toute cette abondance d’épisodes, à l’histoire du

DN0004402 de nos collections ethnographi-ques. Toute cette civilisation est remarquablement

SE0006402 1 et qui, par conséquent, est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez

DN0009608 A plusieurs reprises, on a vu combien toute cette économie de l’échange-don était loin

DN0009621 de monnaies 4, qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine

TC0001904 des doigts de pied, de l’aisselle, etc. Toute cette étude des mouvements mécaniques est

TC0001010 de l’homme, c’est son corps. Immédiatement, toute cette grande catégorie de ce que, en

CP0001223 et en même temps leur esprit individuel. Toute cette immense mascarade, tout ce drame et

DN0009226 généraux de chaque industrie en particulier. Toute cette morale et cette législation

DN0007612 grande et vénérable révolution ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie

TC0002226 replat au bord de l’abîme. Je crois que toute cette notion de l’éducation des races qui

RR0001107 collectives et des pratiques collectives, toute cette partie psychologique de nos études

DN0001004 tribus du nord-ouest américain et dans toute cette région apparaît une forme typique

DN0008008 produits le donateur et le donataire 4. Toute cette théologie juridico-économique se

DN0008316 v. 34). Suivent deux séries d’imprécations. Toute cette théorie est même assez comique. Cette

DN0008701 » 6. La chose ainsi transmise est, en effet, toute chargée de l’individualité du donateur. Le

DN0008816 ; elle reconnaît le lien indissoluble de toute chose avec l’originel propriétaire. Même

IP0002711 En fait, tandis que tout rite magique, toute chose magique a son mana, le nombre est

ME0014024 lapidation. Principes d’observation. - Avant toute chose, on s’efforcera de trouver les

DN0006914 et du pouvoir que donne à l’autre partie toute chose qui a été en contact avec le

MG0006431 des systèmes de magie où, comme dans l’Inde, toute chose qui paraît au cérémonial magique,

MG0007032 peut aller jusqu’au tabou. On peut dire que toute chose tabou a du mana et que beaucoup de

LS0001025 semble largement autonome. Ce n’est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré

MG0008330 rapport accidentel peut devenir une loi, toute coïncidence, une règle. La collaboration

MG0004224 figure est, en dehors de tout contact et de toute communication directe, intégralement

ME0004717 des fleuves et coupés à cette époque de toute communication; le village tout entier se
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LS0001429 Par suite, il est porté à se défier de toute comparaison, de toute généralisation. Quand

MG0001941 généraliser cette propo-sition et dire que toute condition sociale anormale prépare à l’

DN0004515 Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation. La notion de terme est

MG0004227 La similitude mise en jeu est, en effet, toute conventionnelle ; elle n’a rien de la

DN0000825 tout se mêle et où les institutions perdent toute couleur locale, et les documents leur

ME0010344 et une connais-sance latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’ajoute :

MG0008502 un embryon de foule qui est toute attente, toute crainte, tout espoir, toute crédulité et

MG0008502 toute attente, toute crainte, tout espoir, toute crédulité et toute illusion. L’action

MG0007716 allons voir d’une façon toute dialectique, toute critique, si l’on veut, en employant le

PR0000718 à une notion plus ou moins vague, et toute croyance suscite des mouvements, si faibles

LS0002235 analysé dans son intégrité, perd presque toute date, tout comme une observation de médecin,

ME0008118 dessin, on étudiera avant tout le rapport de toute décoration avec une pictographie; c’est la

ME0011014 des faits du XIIIe siècle. Il y a dans toute démocratie une chefferie, une noblesse. On

MG0007716 mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique, toute critique, si l’on veut,

MG0007435 elle, la vérité de la magie est mise hors de toute discussion et le doute même tourne en sa

MG0007024 le spirituel et, en somme, l’esprit, en qui toute efficacité réside et toute vie. Il ne peut

PR0004016 changées en fourmilières 4. Même lorsque toute efficacité semble avoir disparu de la

PR0002308 qui la vivent. Mais nous estimons que, toute en se réalisant dans l’esprit de l’individu,

MG0007221 langue algonquine, non pas un esprit, niais toute espèce d’êtres, de forces et de qualités

MG0007838 presque parfaits. On relie les termes avant toute espèce d’expérience. Qu’on nous entende

MG0004109 qualités, les maladies, la vie, la chance, toute espèce d’influx magique, sont conçus comme

MG0007713 peut prendre la forme d’un jugement, et toute espèce d’opération magique procède d’un

SE0004816 ressentie par la conscience eskimo, que toute espèce de mélange entre eux est interdite 5.

MG0008007 peu qu’on sous-entende l’idée de mana dans toute espèce de proposition magique, celle-ci

MG0002302 Si on pouvait démontrer à coup sûr que toute espèce de relation magique avec des animaux

MG0007712 Et nous avons le droit de le faire, car toute espèce de représentation magique peut

MG0009311 elle dépendrait ? ou peut-on l’étendre à toute espèce de rites, qu’ils soient religieux ou

MG0009319 de sacré, nous serons en droit d’étendre à toute espèce de techniques mystiques et

PR0007912 ) ; irbanga (irpunga, Sp. G., poissons de toute espèce, un des tares totems génériques

ME0018409 du Bouddhisme, on voit qu’il était déjà de toute éternité, il avait été précédé par d’autres

RR0001816 permet d’avancer plus dans son analyse que toute étude qui ne porterait que sur ce qui se

MG0006443 comme atta-chée à des caractères qui, de toute évidence, ont été toujours regardés comme

MG0007438 Elle est donnée a priori, préalablement à toute expérience. A proprement parler, elle n’est

MG0005837 mal à propos. C’est là ce qui se passe dans toute expérimentation magique : les coïncidences

LS0001811 institutions. Cela posé, on peut dire que toute explication socio-logique entre dans un des

ME0013121 indispensable d’abandonner de prime abord toute explication subjective d’un ordre moral. La

LS0000734 sont inconnues, qu’il reçoit par conséquent toute faite et qu’il est tenu de recevoir et d’

MG0004020 essentiel de l’espèce dont il fait partie : toute flamme contient le feu, tout os de mort

MG0007431 intervention, puisqu’elle fait concevoir toute force magique comme spirituelle. Enfin,

ME0007904 de représen-tation; on peut toujours, de toute forme, extraire un dessin. Or, un dessin se

MG0003824 les Hindous. Mais, outre cette conception toute formelle, il y a, dans l’idée d’un rite

LS0001429 porté à se défier de toute comparaison, de toute généralisation. Quand il étudie une

MG0007946 réflexion sur les actes. Débarrassée de toute hypothèse simpliste, notre démonstration

SC0004009 de les retrancher du réel. Sans doute, toute idée d’attribution n’était pas absente de l’

ME0015207 parlent cinghalais, ce qui écarte aussitôt toute idée de « primitif ». Reste ceux des îles

MG0008502 crainte, tout espoir, toute crédulité et toute illusion. L’action suggestive d’une partie

ME0002815 1. Les pièges à éléphants de l’Inde défient toute imagination; les pièges eskimo dans
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PR0006616 dieux, et justement il est d’une conci-sion toute impérative « où ? où ? ». C’est un appel

SC0002803 terre en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le cercle

MG0003537 chasse, fait toutes choses; Le fait que toute incantation soit une formule et que tout

PM0001906 toutes ces questions, se rencontrent dans toute initiation magique en Australie, il est

PR0000828 elle a fini par être toute mentale et toute intérieure. Après n’avoir fait qu’une part

ME0007923 et naturalisées. On se méfiera donc de toute interprétation qui n’est pas celle des

MG0008223 un seul instant, détournée sans dommage. Toute interruption du rite le brise et en gâche l’

ME0017326 non seulement de mauvais son, mais contre toute intrusion mauvaise, de quelque nature qu’

ME0017325 d’oreille doit protéger l’oreille contre toute intrusion, non seulement de mauvais son,

CP0002731 « moi », celui qui fonda toute la science et toute l’action sur le « moi », c’est Fichte. Kant

ME0007201 : osselets, dés, jeu du mancala, dans toute l’Afrique 1. LES ARTS 2

ME0016514 et brousse forment des univers distincts. Toute l’Afrique a ses bois sacrés, souvent

ME0001109 qu’on trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’Afrique. Au-dessus de l’économi-que et la

ME0010016 de lance, en bêches, sont très répandus dans toute l’Afrique. Certaines nattes, aux Samoa par

ME0010022 fongible : la plaque de sel a cours dans toute l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’à l’

ME0013516 suivant la nature de la chose possédée « toute l’Afrique du sud connaît le lobola, dette

ME0005838 mais il faut se garder du moindre a priori : toute l’Afrique du sud parque en rond, les

ME0009102 tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans toute l’Afrique du sud. Un ensemble de contes

ME0008808 pu vivre du batelage. Les marionnettes, dans toute l’Afrique et dans toute l’Asie. Presque

ME0010012 précieuses, les cauris, répandus dans toute l’Afrique et qui viennent de l’Océan Indien;

ME0005407 On sait le rôle important qu’elle joue dans toute l’Afrique. La jambière offre souvent des

IP0001810 déjà qu’il est nécessaire de rempla-cer pour toute l’Afrique, la notion de fétiche par celle

TC0001701 repos dans des positions singulières. Ainsi toute l’Afrique Nilotique et une partie de la

ME0003016 une position à part dans la société. Dans toute l’Afrique noire, le forgeron, casté et

ME0014829 à une épopée ou à un poème lyrique. Dans toute l’Afrique noire, les gens parlent par

ME0004705 réalité des histoires de chasse ou de pêche. Toute l’Afrique noire vit du chasseur, toute la

ME0005015 Le cri du berger. Ses attitudes. Dans toute l’Afrique orientale, le berger se repose

MG0008247 la collaboration magique est normale. Dans toute l’aire d’extension des langues et de la

DN0008533 et avaient poussé de fortes racines dans toute l’âme germanique. Il y a d’ailleurs une

TC0001914 Gaulois. Et d’autre part, indépendamment, toute l’Amérique Centrale et celle du Sud (Nord-

ME0010005 un certain dynamisme. La monnaie existe dans toute l’Amérique du nord : chez les Iroquois, le

ME0013910 polynésien (pourtant très avancé) et dans toute l’Amérique du nord : la pres-tation totale

MG0005225 sont pas encore distinguées. C’est le cas de toute l’Amérique du Nord ; les manitous

ME0003929 du nord-ouest, sont de véritables écus. Toute l’Amérique du nord ancienne possédait des

ME0016027 correspond à du paléolithique supérieur. Toute l’Amérique du Nord connaît le totémisme. L’

ME0016108 espèce. Ailleurs, le totem est révélé. Toute l’Amérique du Nord et l’Asie du Nord

ME0005515 est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’Amérique du nord. Il n’aboutit pas à des

ME0016132 s’il y a lieu; de phratries; de clans. Dans toute l’Amérique du Nord, très souvent les clans

ME0004627 connaître la signification des présages. Toute l’Amérique du Nord vit dans une mythologie

ME0008132 des pipes, que l’on étend en ce moment à toute l’Amérique du sud, donne des résultats

ME0004733 en Polynésie, en Papouasie et dans toute l’Amérique du sud. La pêche aux pièges est

ME0008141 d’architectes et de charpentiers dans toute l’Amérique du sud, la Polynésie, la

ME0003414 mélanges. Il y a des mines d’argile. Toute l’Amérique du sud possè-de un mythe du

ME0001109 dégagement, la monnaie qu’on trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’Afrique. Au-

ME0007107 diabolos; les jeux de balles, généraux dans toute l’Amérique; puis les jeux de cailloux, la

SC0006612 homme et cette communion le sanctifie pour toute l’année 5. La communion de la Pâque avait

ME0015402 devra imaginer des gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais le jour
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SE0006127 utile, si l’indivision de l’hiver persistait toute l’année. D’une part, en effet, les enfants

SE0003018 de terre et la persistance, pendant presque toute l’année, de la glace de dérive non

ME0001926 de tout le village, en été, et, pendant toute l’année, déplace-ments incomplets des hommes

SE0004903 contact des chairs de phoque, animal chassé toute l’année en même temps que les autres

SE0004626 marins tués par tout le groupe pendant toute l’année. Les âmes animales qu’elles sont

SE0004123 Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non seulement

ME0006201 qui suppose la roue, est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette chinoi-se, la roue

ME0005514 et collées. Le feutrage est connu dans toute l’Asie du nord et dans toute l’Amérique du

ME0018105 vont du fond de la Laponie en passant par toute l’Asie du nord jusqu’en Amérique du nord 1.

ME0005823 n’est pas exclusif pour une aire déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans

ME0013505 biens paraphernaux. La malle est commune à toute l’Asie et à l’Amérique du nord-ouest : dans

ME0018035 à un Nord fixe et par rapport à un Équateur. Toute l’Asie et surtout l’Égypte ont connu le

ME0006118 Afrique et en Amérique; ponts suspendus dans toute l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du sud. Les

ME0008808 marionnettes, dans toute l’Afrique et dans toute l’Asie. Presque partout, les hommes sont

SE0004704 les morts ; on échange des cadeaux dans toute l’assemblée et on congédie les âmes qui

ME0008504 en présence de chœurs qui comprennent toute l’assemblée. Il existe une théorie de la

PR0005701 qui, face à l’Est, et la tête baissée, comme toute l’assistance, debout, prononce cette

ME0004317 et de conservation du liquide. Dans toute l’Australie, de grands plats en bois

ME0016220 importants, par exemple les churinga dans toute l’Australie du Nord, peuvent être

ME0004707 tôt que la chasse; elle est attestée dans toute l’Australie du sud-est par la présence de

ME0003903 une partie de l’Amérique et surtout dans toute l’Australie. Le propulseur est un bâtonnet,

ME0005532 été des poils : on file les cheveux dans toute l’Australie. Noter si le fil est à un brin,

PM0002813 avec une extraordinaire uni-formité dans toute l’Australie. Nous pouvons résumer les

PM0003204 sécher tout à fait son corps, et en retirer toute l’eau ; on le rétablit ainsi en santé et en

RR0000720 les sujets de leurs expériences dans toute l’échelle animale, nous autres sociologues,

ME0008812 entre drame, tragédie et comédie; il a fallu toute l’énergie du romantisme allemand pour

ME0002705 gisements de silex est caractéristique de toute l’ère paléolithique et néolithique;

SC0007119 est immolée, il se diffuse de nouveau dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie et

PM0002325 par révélation se fait de même dans toute l’étendue de ce que MM. Spencer et Gillen

MG0005604 à agir. Si nous pouvons montrer que, dans toute l’étendue de la magie, règnent des forces

SE0005502 également qu’autrefois, dans presque toute l’étendue de la Terre de Baffin et au nord-

PR0001641 son argumentation. On voit en même temps que toute l’étude porte d’emblée, sans aucune

PR0003613 etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans toute l’Europe est un véritable sou-hait,

LS0002411 créé cette institution. On l’explique par toute l’évolution du système de la responsabilité.

PR0004722 théorie comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’évolution religieuse allant de l’

CP0002420 fut tranchée après de nombreux débats. C’est toute l’histoire de l’Église qu’il faudrait

MG0005711 ses représentations, de son uniformité dans toute l’histoire de la civilisation, on peut

ME0004912 arme de jet, et non la lance, arme de poids. Toute l’histoire des migrations polynésiennes est

ME0016715 déroulent; cet ordre reproduit normalement toute l’histoire des totems. Le clan peut encore

ME0007707 Bismarck, en Mélanésie du nord, représentent toute l’histoire du clan et de l’individu porteur

ME0007714 les Hopi et les Zuñi d’Amérique centrale. Toute l’humanité connaît les masques; les

DN0009725 éclatante sur tous les rapports sexuels dans toute l’humanité, consiste à rapprocher le mapula

ME0003419 Cette extension de la brique crue dans toute l’humanité est considérable. Des greniers

TC0001208 La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l’humanité, excepté nos sociétés, l’a

PR0001303 ’il y a de commun dans la vie religieuse de toute l’humanité, ils n’ont guère étudié les

MG0005843 de ceux par lesquels s’entretient, dans toute l’humanité, la croyance à la magie.

LS0001438 des théories soi-disant valables pour toute l’humanité, les seules explications que les
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PR0001536 Pour eux, il y a un état d’âme commun à toute l’humanité que la prière ne fait que

MG0003205 général dans toutes les magies et dans toute l’humanité, s’il y a même de véritables

ME0005602 est une industrie répandue à peu près dans toute l’humanité, sauf là où manque la matière

SC0008535 et coûteuses illusions et s’étonne que toute l’humanité se soit acharnée à dissiper ses

LS0000545 des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l’importance de la question que nous

ME0011022 indonésiens, tous les villages malgaches, toute l’Inde, connaissent une espèce de conseil

ME0014723 faite à leur aïeul. Toute la Malaisie, toute l’Indochine malaise et non malaise, tout

ME0006114 protection du sentier , caractéristique de toute l’Indochine; l’existence de chicanes, de

ME0005033 spirale dans la Mélanésie, la Papouasie et toute l’Indonésie. Travail de la corne à

ME0005505 rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute l’Indonésie; les Papous Kiwaï et les Marind

ME0005330 techniques de la production et du confort : toute l’industrie textile sort du vêtement, et c’

ME0005812 Les maisons de Colombie britannique, de toute l’Océanie et de l’Indonésie sont en bois

ME0007636 Bijoux en coquillages, en dents. Enfin toute l’orfèvrerie imite souvent en métal des

ME0011213 du chef de famille. Elle peut dominer toute l’organisa-tion militaire et civile de l’

SE0005606 semble indiqué ailleurs. Ainsi, à ce moment, toute l’organisation de la famille restreinte et

ME0014301 L’étiquette joue un rôle essentiel dans toute l’organisation judiciaire, la marche du

ME0010908 de chacun. L’étiquette expliquera nettement toute l’organisation qu’elle symbolise.

PR0001904 -ne qui prononce la formule, ce qui implique toute l’organisation sacerdotale quand c’est un

ME0008203 puisqu’on peut y voir inscrite toute l’organisation sociale. Architecture en

LS0001213 déterminé dont on s’efforce de découvrir toute l’orientation par une investigation

ME0009102 professionnels dans tout le Soudan, dans toute la Berbérie, dans toute l’Afrique du sud.

ME0005534 ’il est enroulé (twisted) ou tressé (twined); toute la Birmanie roule le fil sur la cuisse.

PM0002506 d’un culte sur les points les plus divers de toute la civilisation australienne. Peut-être

ME0005405 proche de la chaussure chinoise, caractérise toute la civilisation de l’Asie arctique et de l’

ME0010014 Smith et Perry ont cru pouvoir prouver que toute la civilisation mégalithique était une

PR0000815 moins communes, elles étaient répandues dans toute la collectivité avec une uniformité dont

ME0014706 à des attentes préalablement définies de toute la collectivité, y compris coupables et

SE0003416 il s’y tient des cérémonies qui réunissent toute la communauté 5. A l’Alaska c’est plus

SE0004514 des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à chaque instant,

SE0004624 danses avec masques en présence de toute la communauté qui chante. A la fin, on

DN0003202 on peut les garder d’un kula à l’autre, et toute la communauté s’enorgueillit des vaggu’a qu’

RR0001236 vos travaux. Cette hypothèse d’un état de toute la conscience, d’un état qui a par lui-même

ME0005008 d’hybrides sont souvent très remarquables. Toute la cour de Chine, la cour de Pharaon, la

ME0003527 la fabrication, même les tours de main, toute la décoration, dans les termes indigènes.

ME0002213 de l’auteur. 2) de l’efficacité religieuse. Toute la différence est dans la manière dont l’

SE0006323 en somme, entre ces deux moments de l’année toute la différence qu’il peut y avoir entre une

SE0000616 est au premier plan de leurs recherches et toute la différence qu’il y a entre eux et des

PR0001901 : « In nomine patris, etc. » Presque toute la dogmatique et presque toute la liturgie

ME0003526 méthode philologique, en se faisant décrire toute la fabrication, même les tours de main,

MG0008035 le patient, mais encore sur le magicien, sur toute la famille et tous les voisins. Nous avons

ME0011025 le clan écossais, irlandais, gallois et toute la famille indo-européenne. Les anciens

LS0001641 le langage courant, on pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’

ME0013330 ’usage qui peut être grevé, par exemple dans toute la Guinée, de servitudes comme la chasse,

ME0013422 successoral. En pays ashanti, comme dans toute la Guinée, les femmes héritent des femmes,

DN0008512 s’aidaient, s’alliaient. On a vu plus haut toute la litanie des cadeaux empruntés à l’

PR0001901 » Presque toute la dogmatique et presque toute la liturgie chrétiennes s’y trouvent

PR0005905 Baiame lui-même 1 : ce mythe, fondement de toute la liturgie, ne parle nullement d’un ordre
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MG0006134 non plus, n’a prétendu expressément réduire toute la magie à l’une ou à l’autre de ces idées.

MG0007201 spécialement fonctionner dans le maléfice. Toute la magie, en somme, sort de l’orenda. Nous

MG0003538 démontre déjà le caractère formaliste de toute la magie. Pour les incantations, personne n’

IP0001731 M. Jevons 50 nous a reproche de fonder ainsi toute la magie sur un principe dont, de notre

SE0005910 à la petite famille comme en été, s’étend à toute la maison. Le gibier se partage également

ME0014723 vengent l’insulte faite à leur aïeul. Toute la Malaisie, toute l’Indochine malaise et

PR0001608 que s’en font ses contemporains. - Aussi toute la marche de ces dissertations est-elle

PR0008807 ; ils les agitent constamment pendant toute la marche en file indienne 3. Cependant qu’

ME0004705 Toute l’Afrique noire vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses dieux sous la

ME0007708 dissimuler la totalité de l’individu; dans toute la Mélanésie, l’individu masqué disparaît

MG0001825 magiciens; il y a lieu de croire que, dans toute la Mélanésie, le chef, étant un individu à

ME0011332 ancêtres qu’il s’agit de réincarner. Dans toute la Mélanésie, les clans sont divisés en

ME0010007 de l’échange augmente sa valeur. Les Eskimo, toute la Mélanésie, une partie de la Polynésie,

SE0004724 les représentations collectives, en un mot toute la mentalité du groupe. Chez les Oqomiut de

ME0001411 pas seulement la voix humaine, mais toute la musique, en notant les battements de

ME0016641 vieillir, car en lui s’incarne la force de toute la nation. Ainsi s’explique la mise à mort

ME0010933 d’une partie de notre noblesse, notamment de toute la noblesse, de robe. A côté des chefferies

ME0017808 en faisant ce qu’on doit pour eux. C’est toute la notion de l’apotro-tropayon grec, qu’on

ME0018919 « la bonne aventure ». L’enquêteur étudiera toute la notion des signes et des intersignes,

ME0017901 la sanction du tabou. On pourra étudier ici toute la notion du pur et de l’impur, du bien et

SC0002517 pleurant, lui et eux, ils se séparaient 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8, car le sommeil

MG0008343 où vont les hommes, la danse des femmes dure toute la nuit. Il y a bien, dans ces pratiques,

PR0008831 oraux dont l’efficacité apparaît mieux. Toute la nuit. les hommes du clan restent assis,

ME0005925 très souvent, la population tout entière vit toute la période de culture loin du village, dans

ME0012122 égalité relative de tout le clan, et même de toute la phratrie : tous les fils du chérif sont

ME0005505 vêtements de feuilles se rencontrent dans toute la Polynésie et dans toute l’Indonésie; les

ME0014405 l’élo-quence de chacun. L’éloquence, dans toute la Polynésie et en Mélanésie, consiste très

ME0008918 alternés des filles et des garçons 1. Dans toute la Polynésie, la poésie se divise en

ME0016806 sauf un, universel, le culte des Pléiades. Toute la Polynésie, tout l’ensemble de l’Amérique

SE0003425 d’une même station, ou tout au moins, toute la population masculine éprouve le besoin

PR0001642 préalable sur tous les faits, C’est de toute la prière que, tout de suite, il s’agit.

RR0001408 notion que vous nous enseignez et que toute la psychologie comparée et toute la

RR0001409 et que toute la psychologie comparée et toute la psychopathologie ont remise en honneur,

ME0016918 de la mère qui impose leur nom aux garçons. Toute la question de la réincar-nation et de la

ME0012840 ’autre part, à un mariage incestueux du roi. Toute la réglementation du mariage, et notamment

ME0015532 mieux écrits en français, mais ce n’est pas toute la religion. Il sera intéressant d’obtenir

SC0006426 aux profanes l’usage des récoltes. Toute la sainteté du blé à battre a été

CP0002731 est un fait du « moi », celui qui fonda toute la science et toute l’action sur le « moi »,

MG0005239 des dieux assyriens ou perses, Iahwé et toute la séquelle des anges et des prophètes

MG0002305 Mais on peut simplement induire de toute la série des faits, que nous venons de

MG0008413 ici les lois de la psychologie individuelle. Toute la série des phénomènes, normalement

MG0005818 n’est que mécaniquement diffuse dans toute la société ; on la partage de naissance. En

TC0001019 lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place

ME0010502 palabre, auxquelles assiste tout le village, toute la société, et où les dires de droit

ME0003109 nécessairement répandue au même degré dans toute la société. Généralement, la division du

MG0008203 propres de l’individu aux sentiments de toute la société. On voit dans quelle mesure nous

MG0008301 normalement de rites négatifs observés par toute la société. Parmi ces observances, les plus
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ME0009713 ’y a rien de plus faux que la notion de troc. Toute la spéculation d’Adam Smith part d’une

SE0005222 conforme pas strictement à la règle. Comme toute la station habite sous un même toit, il

SC0003121 hindou va nous permettre de mieux suivre toute la suite d’opérations au cours desquelles

PR0001032 l’objet de cet ouvrage. Car pour com-prendre toute la suite de l’évolution, il faut d’abord

PR0002507 que la définition était mauvaise et viciait toute la suite du raisonnement, ou qu’on a

PR0002502 établie avec trop de soin, car elle dominera toute la suite du travail. Elle facilite en effet

SE0004217 et se serait développée en même temps que toute la technique d’hiver, lorsque les Eskimos

ME0007725 étudier pour chaque masque tout le rituel et toute la technique de sa fabrication, de sa

RR0001107 de vous que je dois d’abord vous parler. Toute la théorie des représentations collectives

ME0016305 d’où Robertson Smith croyait pouvoir déduire toute la théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite

SC0000812 du TOTÉMISME, point de départ de toute la théorie, est un postulat. Le totémisme n’

MG0006032 de l’accomplissement du rite. D’autre part, toute la tribu avait vu, vraiment vu, des

ME0016003 le totémisme est non pas un culte de toute la tribu, mais un culte d’au moins deux

ME0011017 douze Princes des douze États mongols; mais toute la troupe étant montée, on ne distingue pas

SC0005518 sur une partie de l’espèce de fruits toute la vertu que contiennent les autres. Puis

SC0006718 Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’était pas employée de cette

PM0002313 la bouche. La langue reste perforée pendant toute la vie, d’un trou de la largeur du petit

ME0008302 rhéto-rique, mythologie, théâtre pénètrent toute la vie d’une société. Enfin, importance du

SE0004517 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue

SE0005416 dont certaines sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies,

SC0003014 se développe, va lui-même en se resserrant. Toute la vie du milieu sacrificiel s’organise

DN0003727 le système des dons échangés envahit toute la vie économique et tribale et morale des

ME0002327 comportera l’étude du berceau, puis celle de toute la vie enfantine; éducation de la vue, de l’

PR0002231 les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle

MG0000634 La magie constitue ainsi, à la fois, toute la vie mystique et toute la vie

ME0016423 années. L’initiation peut même durer toute la vie, par exemple dans le cas des

MG0000635 ainsi, à la fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du primitif. Elle est

SE0004605 bien l’espèce de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement

ME0008202 des hommes est un élément important dans toute la vie sociale, elle est très décorée et

ME0006622 rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son

MG0005230 l’identité est encore mystérieuse. Somme toute , les fonctions démoniaques ne sont pas

LS0001633 représentations que s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments

PR0006208 attribuerons plus tard plus d’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la

DN0010044 que des hommes sûrs d’être loyalement payés toute leur vie, du travail qu’ils ont loyalement

PM0003543 ils ne doivent boire d’eau que modérément. Toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils aient des

SE0004735 On nous dit, en effet, que les gens portent toute leur vie, mais plus spécialement dans les

MG0004849 fait qu’une même nature est censée commune à toute lui classe comme un même sang est censé

ME0018607 de prêtres et leurs rapports entre elles : toute l’Afrique guinéenne connaît les « cou-vents

ME0012003 dans les sociétés australiennes que dans toute l’Amérique du nord et du sud et aussi dans

ME0012326 le monde sioux et iroquois 3, dans presque toute l’Amérique. Il semble bien qu’une pareille

PM0003211 de la même façon qu’il est régulier, dans toute l’Australie pour un très grand nombre d’

MG0004842 c’est même une forme de pensée essentielle à toute magie que de répartir les choses au moins

SE0002030 imprudente à d’implacables lois physiques, toute malheureuse conjecture du climat ont pour

LS0000543 psychologie individuelle, c’est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie

MG0003512 que le rite oral n’ait plus qu’une action toute mécanique. Les prières se réduisent

PR0000827 agents de cette double évolution. D’abord toute mécanique, n’agis-sant que par les sons

PR0004004 certains effets. Même quand elle est toute mentale 2, qu’aucune parole n’est prononcée,
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PR0000828 par les sons proférés, elle a fini par être toute mentale et toute intérieure. Après n’avoir

LS0001831 adressé. D’abord elle est indépen-dante de toute métaphysique, matérialiste ou autre. De

SE0004601 surveillance exceptionnellement rigoureuse : toute misère collective, tempête trop longue,

SE0002029 un peu considérables. Tout dépassement, toute modification imprudente à d’implacables

ME0010344 -sance latentes dans toute coutume et dans toute morale - j’ajoute : dans tout droit, car

MG0001909 de sorciers. Pour les tribus australiennes, toute mort naturelle, qui se produit à l’

PM0003401 qu’ils ont acquis une qualité nouvelle, toute mythique, à savoir, la possession de

PR0000622 même temps. Cette convergence est d’ailleurs toute naturelle, La prière est une parole. Or le

IP0001408 -alogique de ses formes. Elle doit être de toute nécessité complétée par une histoire, une

IP0002406 dans le langage, sans qu’elles y soient de toute nécessité explicites, elles existent d’

MG0006236 comme nous l’avons démontré, elle doit de toute nécessité produire à son tour des forces

DN0009204 dans les ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre législation d’assurance sociale, ce

DN0007616 fond, à l’époque, anti-économique. De plus, toute notre reconstitution n’est qu’une hypothèse

PM0003706 ’il a toujours une vie, une faculté mythique toute nouvelle. Il est devenu, il reste, et il

SC0001325 ces conditions, on doit appeler sacrifice toute oblation même végétale, tou-tes les fois que

LS0001011 ne peut être l’œuvre de cet individu : car toute obligation implique une autorité supé-rieure

LS0002137 de l’homicide volontaire. De plus, comme toute observation scientifique, l’observation

LS0002046 ’on pourrait, pour ainsi dire, photographier. Toute observation scientifique porte sur des

ME0010909 et la démocratie, formes extrêmes de toute organisation politique, on trouvera partout

PR0005023 p. 213. Ceux-ci ont assez complètement perdu toute originalité. Mais cette homogénéité n’

MG0001802 Ils ont, on le sait, une situation sociale toute particulière ; en raison de leur âge et n’

IP0002524 des fêtes. Tout frag-ment de calendrier, toute partie du temps, quelle qu’elle soit, est

SE0004115 la vérité qu’elles contiennent est toute partielle. Tout d’abord il n’est nullement

ME0007909 dessin est une abstraction de la peinture; toute peinture peut se réduire en dessin : deux

PR0001021 ’objet d’une simple récitation, exclusive de toute personnalité 3. Elles tombent au rang d’un

SC0008618 qui est un des traits essentiels de toute personnalité sociale. - D’autre part, les

ME0007214 l’art idéal, mais qui n’est qu’une toute petite partie de l’art. Dans les arts

PM0001927 matrimoniale Yibai. Une première initiation, toute prépa-ratoire, a lieu sous la direction du

IP0000622 des sacrifices. Il y a plus : le principe de toute prière est l’efficacité reconnue au mot. Or,

PR0000618 on attend des résultats. Mais en même temps, toute prière est toujours, a quelque degré un

PR0004001 qu’il vient d’être défini. En premier lieu toute prière est un acte 1. Elle n’est ni une

PR0001942 le plus de place à l’action individuelle, toute prière est un discours rituel, adopté par

PR0006019 ne suffi-sent pas à prouver l’absence de toute prière. Il faut en effet compter avec les

PR0006025 silence ne suffisent à prouver l’absence de toute prière. Le fait que ces différents

ME0007217 musicaux, qui est la danse. La danse est toute proche des jeux, la progression serait

DN0009417 du don-échange. Or, il est exactement, toute proportion gardée, du même type que celui

ME0005729 Ona de la Terre de Feu se contentent pour toute protection contre un froid rigoureux, d’un

SE0006209 sous la tente, bien qu’il y fasse froid, et toute pudeur y est également inconnue 3. Malgré l’

MG0008111 façon satisfaisante, que tout rite positif, toute qualité positive correspondent

ME0012836 l’image du Ciel et de la Terre, supprimant toute question de lignage et d’hérédité. Ce qui

RR0001119 ces termes généraux et, en général, en toute question de psychologie collective, aucun

LS0002446 le sociologue arrive soient dénués de toute réalité. Les hypothèses expriment des faits,

SC0000924 savante. Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche purement historique est vaine. L’

MG0007945 ou des instincts, ce qui revient à abolir toute réflexion sur les actes. Débarrassée de

LS0001524 intuition immédiate, opération qui échappe à toute réglementation comme à tout contrôle. Il

PR0001714 générique de la prière, l’acte essentiel de toute religion. c’est-à-dire que religion et

DN0007402 si l’on accepte notre dérivation sémantique, toute res et toute traditio de res étant l’objet

4178



toute toute

RR0002301 (1924) - l’empêchent d’abandonner jamais toute sa conscience aux impulsions violentes du

MG0002843 du haut moyen âge consacre à la magie toute sa dernière partie. Le mois, le numéro d’

SC0007308 de la victime : il faut qu’il ait encore toute sa nature divine au moment où il rentre

RR0001839 le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu’il est social ; il est

PM0003702 aux esprits qu’aux autres mortels. Souvent toute sa personnalité a été renouvelée au cours

MG0002044 ses pensées mêmes sont des puis-sances. Toute sa personne dégage des effluves, des

DN0008818 vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant, contre l’acheteur, une sorte

TC0001511 gymnastique remarquable, essentielle pour toute sa vie. Et c’est une autre gymnastique pour

LS0000507 Successivement cette hypothèse, principe de toute science, a été étendue à tous les règnes,

LS0001850 Expliquer, en sociologie, comme en toute science, c’est donc découvrir des lois plus

LS0002246 Il existe, en effet, en sociologie comme en toute science, des faits tellement typiques qu’il

LS0001916 sanctionnés par l’usage. Définition Comme toute science, la sociologie doit commencer l’

MG0005821 en dogmes religieux. Mais, tandis que toute science, même la plus traditionnelle, est

LS0001921 moins indispensables. Faute de définitions, toute science s’expose à des confusions et à des

SC0001824 de l’ordination ; une onction de sang toute semblable est faite sur Aaron et ses fils 8.

MG0004035 ce qu’il a mangé. Une relation de continuité toute semblable existe entre un homme et sa

IP0003008 de la masse sociale. Il se passe dans toute société des phénomènes qui ont pour

ME0018923 religion... se mélangent inextricablement. Toute société possède sa cosmologie et son

DN0004513 -même cette « sûreté ». Mais il est, dans toute société possible, de la nature du don d’

ME0001026 collective. I. Morphologie sociale. - Toute société se compose d’abord d’une masse. L’

LS0000633 seraient ce qu’ils sont même en dehors de toute société. Si donc les faits dont les

TC0002117 ’éducation des mouvements en rang serré. Dans toute société, tout le monde sait et doit savoir

ME0002036 vie mouvementée, offre un intérêt capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’

MG0002740 sont pas des actes simples et dépourvus de toute solennité. Leur simplicité apparente vient

ME0001830 simplement son emplacement momentané, mais toute son aire de parcours souvent à longue

RR0002204 de l’homme, mais tout son corps et toute son âme à la fois. Dans la société même,

PR0001640 de la prière et de la religion qui domine toute son argumentation. On voit en même temps

TC0001019 non pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il

SE0004723 fêtes, dans les cérémonies religieuses de toute sorte ; elle affecte aussi profondément les

DN0002804 le système de fêtes, cadeaux, prestations de toute sorte, y compris de monnaie 1, qu’il ne

SC0005428 plus ses cheveux. Il devait se garder de toute souillure. Mais, une fois arrivé au terme

MG0001148 rituels, sont réputés avoir une efficacité toute spéciale, différente de leur efficacité

PM0003701 (cailloux, os, etc.), dont la possession toute spirituelle et mystique le fait encore

SE0003312 entrait normalement dans la composition de toute station primitive eskimo. Le kashim est une

PR0001632 sommes donc bien en présence d’une notion toute subjective. C’est un fait de conscience

TC0000639 un tour de main ne s’apprend que lentement. Toute technique proprement dite a sa forme. Mais

TC0000627 technique et qu’il y a, comme pour toute technique, un appren-tissage de la nage. D’

SE0001013 du moins nous employons ce mot pour désigner toute terminaison relativement abrupte de la côte

MG0006135 Ceci doit nous mettre en défiance contre toute théorie qui essayerait d’expliquer par

MG0007725 cette réduction en jugements analytiques est toute théorique et que les choses se passent

MG0006315 au rite magique. En effet, dès que disparaît toute trace de mysticité, celui-ci entre dans la

PR0002836 une tendance du rituel à faire disparaître toute trace de particularités individuelles. Tout

DN0007402 notre dérivation sémantique, toute res et toute traditio de res étant l’objet d’une «

MG0003427 ô roi Varuna, à ta colère ; car, ô terrible, toute tromperie, tu la connais. Mille autres

DN0002323 Suggestion intéressante à partir de laquelle toute une chaîne de faits est à dégager 8. On

ME0002738 observations de détail peuvent caractériser toute une civilisation. La classification des

ME0011804 terme désigne non pas un seul individu, mais toute une classe de parents. La parenté
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MG0003214 rites sympathiques en magie. Il y a d’abord toute une classe de rites qui équivalent aux

ME0016139 dans certains cas, arriver à reconstituer toute une cosmologie à partir de chaque individu.

CP0001304 père défunt ; et il nous faudrait placer ici toute une démonstration de la présence chez les

RR0001427 Les besoins, les besoins-limites, dont toute une école d’économistes substitue l’étude à

ME0018424 telle action, il a un père, une mère, et toute une épopée. On croit moins à la légende qu’

TC0001724 ’anglaise est si différent du nôtre que c’est toute une étude de l’apprendre. Course. -

DN0000736 dans quelle direction on peut engager toute une étude des questions connexes. On verra

PR0003904 entre la magie et la religion il y a toute une gamme de transition, mais encore elles

ME0018301 entre la vie et le foie sont à la base de toute une grande théorie de la divination et de l’

ME0018330 le dieu est représenté comme un homme ayant toute une histoire, ayant des femmes, ayant des

RR0002345 rituel - du comique et du tragique. Toute une immense part des effets de l’art, du

PR0001916 ’une religion. On y entend retentir l’écho de toute une immense suite de formules ; c’est un

MG0005840 Mais, là où nous avons sur la question toute une littérature, en Chine ou dans l’Europe

PR0001912 y entrent, mais encore chacun d’eux résume toute une longue histoire, que la conscience

SC0006931 4. Ainsi, d’un seul sacrifice agraire, toute une masse d’effets peuvent sortir. La

IP0002912 l’autre et non moins catégoriquement toute une moitié de la mythologie. On a réservé

DN0010505 On commença à répéter les danses, pendant toute une nuit. Au matin, tous étaient excités

RR0002340 n’est que le symbole de leurs attentes. Toute une partie de l’art n’est qu’un système d’

ME0003534 classer par les caractères techniques : toute une partie de la première couche celtique

ME0016527 -table montée au ciel. L’initiation comprend toute une partie de mystifications et d’épreuves,

DN0009131 codes. A ce point de vue, on peut le dire, toute une partie de notre droit en gestation et

MG0001412 et du diable dans la magie du Moyen Age, toute une partie du culte de l’un des plus grands

DN0009126 qu’on vend, etc. 1 Même on peut dire que toute une partie du droit, droit des industriels

RR0002337 même temps l’un des plus fréquents. Attente, toute une partie du droit. Emmanuel Lévy l’a bien

ME0018622 On a vu en Amérique se former et se détruire toute une religion qui était un compromis entre

PM0001805 restent « ensemble 2 » aux montagnes pendant toute une saison 3 et là, « avec beaucoup de

ME0007026 tambour se répète à lui-même son jeu pendant toute une saison. Jeux manuels. - Les jeux

DN0003523 ’a lui-même s’encadre, lors du kula, dans toute une série d’autres échanges d’une gamme

PR0003842 et les choses proprement sacrées, il y a toute une série d’êtres intermédiaires, démons,

PR0007504 risque d’être fort spéciale à un peuple, à toute une série d’institutions similaires ou

MG0004805 législative, en vertu de laquelle, parmi toute une série de caractéristiques possibles, on

SC0002008 soma 2. - Dès que les prêtres sont choi-sis, toute une série de cérémonies symboliques

CP0001302 ne nous occupera pas ; il faudrait exposer toute une série de faits curieux de lieutenance:

IP0002409 dans le langage ; elle est impliquée dans toute une série de jugements et de raisonnements,

MG0007925 social, sous la pression duquel se déclenche toute une série de phénomènes de psychologie

MG0002603 dormir dans la forêt, sur un tombeau, subit toute une série de pratiques, se prête à des

SC0001621 des premiers grains, etc.), et, aussi, de toute une série de sacrifices votifs 4. Et il n’y

PM0003417 qu’il est dorénavant enserré et protégé par toute une série de tabous. Il occupe une

DN0009934 ; entre ces deux types, dis-je, s’est étagée toute une série immense d’institutions et d’

MG0001014 les choses qui ont vraiment été telles pour toute une société et non pas celles qui ont été

MG0001818 que par un seul individu à la fois pour toute une société, même assez large, c’est celle

MG0000526 pour nous, l’expression la plus claire de toute une tradition à laquelle ont contribué,

MG0008444 nous décrit admirablement l’état d’âme de toute une tribu qui a besoin de pluie, la façon

DN0008123 du brahmane soit conscient et voulu. Toute une « lecture » de notre Parvan 1, de la

PR0005308 sur la prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur, lorsque la philologie des langues

PR0005603 mot, les unes sont si évidemment dénuées de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1

ME0003201 archéologiques les plus profondes. Dans toute vannerie, on étudiera d’abord la matière (
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SE0001519 nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la

DN0008626 En droit germanique tout contrat, toute vente ou achat, prêt ou dépôt, comprend une

PM0003522 atnongara, et d’être ainsi destitué de toute vertu magique, le magicien doit, par

MG0007025 l’esprit, en qui toute efficacité réside et toute vie. Il ne peut être objet d’expérience,

SC0008102 ; car c’est en lui qu’est le principe de toute vie, Soma est à la fois le soleil et la

PR0000733 degré de développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le bouddhisme, le

ME0001933 voie commerciale excellente et supérieure à toute voie terrestre, en temps d’étiage bas. La

SE0002008 côtes qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance, mais qui se sont fermées

ME0012007 clan, la phratrie reste toujours exogamique. Toutefois , à Athènes, elle n’offrait pas ce

ME0004904 peuples tels que les Huns ou les Peuls. Toutefois , alors que les industries d’acquisition

ME0016128 trouver en présence de totems tribaux (fait toutefois assez rare); de totems correspondant à

ME0001715 est d’ordinaire significatif d’une société. Toutefois , ce critère est souvent insuffisant,

PR0002125 prière peut n’être qu’un phénomène social, Toutefois , cette évolution possible a des causes

SE0005024 autre tente, sont mis à mort 5. Il convient toutefois d’ajouter que le rôle de la mère n’est

ME0007803 être mise dans l’absence même de décoration. Toutefois , dans l’ensemble, il semble que c’est

ME0006106 sachant se servir de bateaux. Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres en ce

SE0003218 structure du groupe complexe qu’elle abrite. Toutefois , il est curieux de consta-ter que l’

SE0005709 une station autre que celle où l’on est né. Toutefois , il est notable que le seul auteur qui

PR0004122 ne peut manquer d’en être intéressante. Toutefois il n’en était pas moins nécessaire de

MG0005124 ailleurs, sont l’objet d’un culte public ; toutefois , il n’est pas sûr que tous les héros

ME0011611 les états de droit qui créent la famille. Toutefois , il n’existe pas de famille sans qu’il

IP0002004 forces sociales et religieuses. Il l’admet. Toutefois il s’inquiète d’une contradiction qu’il

SC0001209 à chacune des étapes du sacrifice. Toutefois , il y a des cas où le rayonnement de la

MG0003232 en rencontre des exemples un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt du mythe que

PR0004234 qui absorbe presque tout son efficace. - Toutefois , la différence entre la prière et les

ME0007205 exclusive du beau qu’ils impliquent. Toutefois , la distinction entre jeux et arts

ME0011737 n’avaient pas connu la famille germanique. Toutefois , la division en deux phratries

ME0015016 tration encore présente dans la religion, où toutefois la masse des phénomènes mentaux

ME0015829 d’initiation leur est notamment consacrée. Toutefois , on n’ou-bliera pas qu’un grand nombre

MG0003302 le rite magique au rite religieux. Toutefois , on peut déjà poser en thèse générale

ME0012109 ou de plantes, qui forme le totémisme. Toutefois , on peut trouver des clans sans totems,

ME0010422 ou du droit anglais. Certains droits, toutefois , ont été écrits très anciennement le

ME0010311 Essentiellement public, le droit demeure toutefois , par un côté, très intime. Les légistes

LS0001724 que celle de l’individu. Ce n’est pas à dire toutefois qu’il y ait entre elles une solution de

SE0004324 est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois , quelque certaine que soit cette

MG0002714 magiques nous soient bien attestées. Toutefois , s’il faut faire, dans ce qu’on nous

SC0004108 recevait la totalité de l’oblation 7. Toutefois , ses droits sur la partie de la victime

LS0001920 les désigner clairement, et distinctement. Toutefois , si extérieures qu’elles soient, elles

PR0003219 concordances qui entrent en ligne de compte. Toute -fois, si on ne recherche pas en même temps

PR0003824 pour arrêter le même soleil il invoquait la toute -puissance de Iahvé. Il y a d’ailleurs d’

IP0002537 Avec les nominalistes nous reconnaissons la toute -puissance du mot, d’origine sociale lui

MG0001932 et des Jésuites et s’attribuent en effet une toute -puissance quasi divine. Il y a des sociétés

PR0006912 La simplicité des formules réduites presque toutes à l’appel du nom, et la portée de ces

PR0005108 sociétés que nous allons étudier ne sont ni toutes à un même niveau, ni toutes uni-formisées

PM0000706 par des témoins presque unanimes, c’est que toutes attribuent à certains hommes une puissance

PR0003731 dans le cas de la pratique rituelle, de toutes autres causes sont censées intervenir

LS0000832 à chaque moment de l’histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient d’une
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MG0008146 que l’on pourrait croire la plus répandue de toutes , celle du mauvais oeil, ne se trouve

DN0010308 tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes celles-ci supposent des congrégations dont

ME0016118 possède toutes les vertus de la tortue; et toutes celles de l’ours, je suis tortue-ours; tous

RR0002515 possible de catégories ; il faut partir de toutes celles dont on peut savoir que les hommes

SC0006425 blés battus 6. Cette oblation est analogue à toutes celles qui permettent aux profanes l’usage

LS0002029 doit tenir compte de tous. On écarte ainsi toutes ces argumentations capricieuses où l’

DN0002625 d’inventions indépendantes. Au surplus, toutes ces cartes qu’on dresse ne sont que celles

DN0003909 6, etc. Certains noms tiennent compte de toutes ces consi-dérations ; par exemple, le don

MG0006223 et d’invocations aux démons ; pourquoi toutes ces constructions de fourneaux et d’engins,

RR0000801 Marcel Mauss, (1924) certain arbitraire dans toutes ces délimitations préliminaires. Les

ME0014909 sexuelle n’est pas la morale générale. Toutes ces différentes morales s’enchevêtrent par

MG0002847 exceptionnellement favorables. Il arrive que toutes ces données s’enchevêtrent et déterminent

LS0002627 technologique, etc. Ensuite, étant données toutes ces études spéciales, il serait possible

MG0008410 universel peut créer des réalités. Toutes ces femmes dayaks qui dansent et portent

PR0008318 emploi. Schultze disait à leur propos 4, « toutes ces fêtes ont exclusivement rapport à la

SC0008107 des uns et de la vie éphémère des autres. Toutes ces forces sont concentrées, créées et

SC0008104 sur la terre ; or, dans le soma victime, toutes ces formes de Soma sont réunies. Il est le

ME0007535 de chaque dessin et l’effet poursuivi. Toutes ces formes primitives de l’écriture

MG0003509 le rend passif et lui intime des ordres. Toutes ces incantations sont capables d’atteindre

DN0001913 à quelque degré comme des choses. Et toutes ces institutions n’expriment uniquement qu’

MG0003026 ’avoir la foi, d’être sérieux. L’ensemble de toutes ces observances concernant le temps, le

PR0005907 ses lois. Nous estimons au surplus, toutes ces observations de Mrs. Parker un peu sus

DN0009337 -ration, celle du groupe professionnel, de toutes ces personnes morales que le droit anglais

ME0006121 d’un système de transbordeur. Portage. - Sur toutes ces pistes, on porte. L’homme, ou plus

PR0006702 informe encore d’ailleurs, que prennent toutes ces pratiques 2, et cette formule n’

SC0004205 présente un ensemble, rarement réalisé, de toutes ces pratiques, et de celles qui con-cernent

MG0003039 encore les fumigations, les intoxications. Toutes ces pratiques mettent les officiants et

DN0001018 la rivalité et de l’antagonisme qui domine toutes ces pratiques. On y va jusqu’à la bataille,

PR0002602 confusions, c’est d’écarter, une bonne fois, toutes ces pré-notions subjectives pour atteindre

IP0001302 le dieu est descendu dans la victime. Dans toutes ces prétendues sui-tes du totémisme il n’y

SC0002302 en se rasant la tête et les sourcils 2. Toutes ces purifications 3, lustrations,

DN0007312 un élément essentiel du contrat. Au surplus, toutes ces questions fort débattues sont des

SE0000713 qu’il en faut suivre les répercussions 2. Toutes ces questions ne sont donc pas des

PM0001906 phénomènes, à propos desquels nous posons toutes ces questions, se rencontrent dans toute

ME0018018 immatériel. Une notion fondamentale domine toutes ces questions si enchevêtrées : c’est la

CP0002010 à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces recherches, et que j’ai trouvé sans le

CP0000805 » LES PUEBLOS Commençons par le fait dont toutes ces recherches sont parties. Je l’emprunte

CP0001501 cérémonies de clan et tribales) 1. L’art de toutes ces répartitions est non seulement d’

MG0004526 même essence qui les rend semblables. Ainsi, toutes ces représentations abstraites et

MG0003920 traits distinctifs, surtout dans les contes. Toutes ces représentations que nous venons de

DN0005110 guerre 8 ou par une faute rituelle 9. Dans toutes ces sociétés, on se presse à donner. Il n’

DN0010421 isolées les unes des autres à l’extérieur. Toutes ces sociétés sont, ou étaient, loin de

ME0006606 sensuelle mais désintéressée. On trouve dans toutes ces sociétés une faculté de

SC0005819 d’une façon immédiate. En second lieu, dans toutes ces sortes de sacrifice, le sacrifiant, à

MG0002944 a la même couleur qu’elle. L’énumération de toutes ces substances forme la pharmacopée

DN0009611 de la grande civilisation néolithique - et toutes ces survivances considérables de ces

TC0002220 Je crois que l’éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le
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TC0001021 à la place qu’il y occupe. Et de plus, toutes ces techniques se rangeaient très

DN0002903 d’Entrecasteaux et des îles Amphlett. Dans toutes ces terres, il intéresse indirectement

PR0004801 ’hypothèse actuellement en honneur. Cependant toutes ces théories pèchent par de graves défauts

DN0002906 dire cercle ; et, en effet, c’est comme si toutes ces tribus, ces expéditions maritimes, ces

DN0005902 l’ensemble de ces choses est toujours dans toutes ces tribus d’origine spirituelle et de

PR0005618 prière à Baiame, le grand dieu créateur de toutes ces tribus des Prairies 7. On y recom-

PR0005823 genre de celle qu’indique Mrs. Parker. Dans toutes ces tribus du centre et du midi des

DN0006209 et même d’un culte 4. D’abord, dans toutes ces tribus, il y a un culte et un mythe du

PR0003131 déterminantes et immédiatement prochaines de toutes ces variations ne peuvent se trouver que

PR0005428 que nous connaissions. Il y a donc toutes chances pour que les faits religieux que

DN0006507 : cuivres, richesses, rang, et enfin esprits, toutes choses équivalentes d’ailleurs. Au fond,

DN0004602 « manifester des respects » réciproques 1, toutes choses que l’on échange en même temps que

SE0004811 plus vaste et plus générale, qui comprend toutes choses. Sans parler d’un certain nombre de

MG0003536 crée, annihile, dirige, chasse, fait toutes choses; Le fait que toute incantation soit

ME0001401 trop de photos, à condition qu’elles soient toutes commentées et exac-tement situées : heure,

TC0002118 doit savoir et apprendre ce qu’il doit dans toutes conditions. Naturellement la vie sociale n’

MG0005208 démons de tous sexes, de toutes sortes, de toutes consistances ; les uns sont localisés, les

ME0013118 ; mais la pudeur, la morale, sont choses toutes de convention; des actes que nous jugeons

CP0001702 du Vedânta qui les suivent - partent toutes de l’adage des « voyants », jusqu’au

RR0001205 maintenant que ces idées proviennent presque toutes de l’étude non pas fragmentaire de tel ou

LS0000912 dépendent les unes des autres et dépendent toutes de la constitution du groupe social, c’est

ME0008514 anciens ou exotiques. Ces gamines sont toutes défectives; il manque toujours des notes.

PM0000817 des choses, des rites et des magiciens, sont toutes désignées sous le nom générique de mana 4.

PR0003117 ’un principe plus complexe qui les comprendra toutes deux a la fois. Mais si les formes les

MG0003545 et prêtent aux mêmes observations, Toutes deux se passent dans un monde anormal. Les

LS0002518 sont la statistique et l’ethnographie qui, toutes deux, sont considérées comme formant des

MG0008542 leur danse de guerre, opèrent fatalement, toutes ensemble, cette synthèse qu’est un

TC0000909 de roche (kawemukka), pierre magique entre toutes , et chante une formule de même genre, et c’

MG0007319 où elle peut fonctionner normalement. De toutes façons, ils n’ont pu en donner une

PR0009111 du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère ; soit que

MG0007734 ils reposent sont-elles présentées toutes faites Par l’expérience individuelle ?

MG0003701 ces mêmes complexus démarqués et servant à toutes fins, en dépit de la logique de leur

MG0005317 ils sont employés conventionnel-lement à toutes fins, ils ont reçu de la multiplicité de

ME0017722 prières; il est libre de ne pas les exaucer toutes , il n’est pas libre de ne pas les entendre

CP0000626 presque de nos jours), et encore pas dans toutes . Je ne ferai qu’ébaucher, commencer l’

SC0004925 configuration géné-rale, elles n’ont pas toutes la même hauteur ; c’est naturellement

ME0010331 les pratiques indigènes, qui contiennent toutes la notion de bien et de mal moral, notion

SC0001828 en groupes trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau ; et c’est là ce qui fait

ME0006616 beau. Il faudra donc énumérer tous les jeux, toutes les activités créatrices d’un plaisir

MG0007947 plus probante encore, si nous rappelons que toutes les affirmations magiques, même les plus

MG0006919 sont, essentiellement, doués de mana ; mais toutes les âmes des morts ne le sont pas ; ne

ME0017030 la science des religions est de croire que toutes les âmes des morts sont déifiées. En fait,

ME0003235 est souvent un travail de femmes) de toutes les antiquités. Après le fond, on étudiera

ME0002309 à l’étude de la hache, mais non à l’étude de toutes les armes sans distinction. Enfin, le

ME0011115 souvent réunies pour vider des que-relles. Toutes les assemblées de tribus australiennes

MG0004131 le ton, qui, en réalité, dirige et commande toutes les associations d’idées. C’est même ce

SC0001601 civile qui est considérée comme supérieure à toutes les autres 1. En second lieu, il y a les
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ME0009528 primitives, l’économie est dispersée dans toutes les autres activités, nous ne trouvons pas

ME0008232 arts musicaux avec les autres arts et avec toutes les autres activités sociales. Les formes

ME0004919 patate douce de son champ et la distingue de toutes les autres, de même qu’un jardinier

PR0003337 qu’elle constitue la démarche initiale dont toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite, toutes

ME0004008 à l’étude des techniques mécaniques - toutes les autres divisions ne font en effet que

IP0002521 les unes pour les autres, et chacune pour toutes les autres, en raison de leurs qualités

SE0001403 géogra-phiques isolent complètement de toutes les autres, et dont les membres, quoique

PR0005423 de faire voir que, de ce genre de formules, toutes les autres formes de prière sont sorties.

PM0003628 l’esprit qui l’initie. Nous l’avons vu, dans toutes les autres, obtenir certaines qualités, d’

SE0005609 mythique, reconstituée pour un temps, efface toutes les autres. Pendant un instant, peut-on

MG0004809 vaut encore pour la forme, la résistance, et toutes les autres propriétés possibles. D’autre

PR0005333 a interrogé depuis, cf. plus loin). Pour toutes les autres tribus, sauf celles des

MG0008403 l’image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude,

SC0004815 dans l’eau tous les restes du sacrifice, toutes les branches pressurées du soma 8. Le

ME0002502 d’un instru-ment. L’instrument comprend toutes les catégories d’instruments. La division

SE0000712 même, quand on étudie les effets, c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il

RR0002522 en Inde, en Grèce : la notion de nourriture. Toutes les catégories ne sont que des symboles

SE0004104 Il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont abouti à fixer les

MG0001233 n’a pas reconnus comme religieux ; pour lui, toutes les cérémonies des Australiens, la plupart

PR0008018 9 ». Même il réduisait à des intichiuma toutes les cérémonies du culte totémique, qui

PR0007501 centre australien 1 et qu’ils ont appliqué à toutes les cérémonies du même genre qu’ils

SE0006538 temporaire 2. Or avec lui reviennent toutes les cérémonies, et les danses folles, et

ME0005038 familles ou des clans. Idéologie. - Étudier toutes les cérémonies liées au culte des animaux.

PR0002018 que le sacrifice collectif, et en général toutes les cérémonies populaires et nationales ou

SC0001617 en le modifiant suivant les circonstances, à toutes les cérémonies qui comportent un sacrifice

ME0008915 du héraut, poésie des festins : le roi boit. Toutes les cérémonies sont marquées de poésie; le

MG0008328 sont des expérimentateurs qui ont accumulé toutes les chances d’erreurs possibles. Il sont

ME0002826 l’homme, est une machine. De la même façon, toutes les charpentes sont des machineries. Une

ME0006801 une parure est de l’art. On étudiera de même toutes les choses d’apparat : broderies,

DN0003316 but d’énumérer tout ce que le kula proscrit, toutes les choses de haine et de guerre, qu’il

ME0013723 la prestation sera totale, je vous devrai toutes les choses que je possède et tous les

ME0004324 étude des narcotiques et des intoxicants. Toutes les choses que l’on mastique : tabac,

ME0004412 ), s’étudiera en faisant collection de toutes les choses que recueillent les indigènes,

PR0006037 essentiels, et avoir appris à ne pas voir toutes les choses religieuses à travers des idées

ME0013228 ... ). On procédera par l’inventaire de toutes les choses susceptibles de possession à l’

ME0000731 de l’individu observés) et daté; donner toutes les circonstances de l’observation, sauf

ME0006825 : pourquoi ? On étudiera soigneusement toutes les circonstances qui entourent chaque

DN0009430 modèles de cette étiquette 5 répandue dans toutes les civilisations des Indiens de l’

ME0006637 notion du beau, qui ne se trouve pas dans toutes les classes de la société de la même façon,

TC0001220 Cette classification par rapport à laquelle toutes les classes de la société se divisent

MG0002003 sont les mêmes que ceux qui font que, dans toutes les classes précédemment considérées, on a

ME0017218 ’efface. Cultes privés individuels Le but de toutes les classifications sociales : classes

ME0005108 ’agriculture. On trouve cette technique dans toutes les colonies françaises. L’agriculture

SE0002035 commencé. Que l’on essaye, sans avoir réuni toutes les conditions de succès, de partir vers

SE0002023 très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à leur

SC0001109 le domaine religieux ; il est consacré. Mais toutes les consécrations ne sont pas de même

DN0002623 pas moins. Nous nous abstiendrons donc de toutes les considérations à la mode sur les
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ME0015530 couches d’initiation, à faut étudier toutes les couches. Le catéchisme apparaît comme

ME0019002 que les hommes. L’observa-teur notera toutes les croyances concernant une partie de la

ME0006337 des rameurs, les chants de pagayeurs; noter toutes les croyances, tous les rites concernant

ME0007412 de relever le symbole de chaque décoration. Toutes les décorations de danse sont à étudier

TC0002307 pas jusqu’ici compris. Je crois même que toutes les découvertes récentes en

ME0005035 mythe de la marque 1. Prendre l’empreinte de toutes les déformations, de toutes les marques;

MG0004447 de similarité et de contrariété rentrent toutes les deux clans la notion plus générale de

DN0007518 ; elles sont identiques. De plus, elles sont toutes les deux des échos de formules de la plus

ME0007128 la littérature. Dans les jeux oraux entrent toutes les devinettes, les énigmes, les rimes,

ME0000718 faites, celles qui demeurent inachevées, toutes les difficultés concernant les individus.

PR0008707 : qu’ils (les insectes) viennent de toutes les directions et déposent leurs œufs 4 ».

ME0011812 groupes qui s’affrontent. Ici interviennent toutes les discussions sur le mariage par groupes.

ME0017319 devra s’entraîner à rompre systématiquement toutes les divisions que nous exposons ici d’un

PR0004203 une sorte de langage par geste ; par exemple toutes les dramaturgies religieuses, qui ont pour

IP0002330 ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les Églises. Ces contradictions sont aussi

ME0006310 des cataractes. Mais la plus répandue de toutes les embarcations primitives est sans doute

ME0006712 ’autres demeurent très bruts. Étudier ensuite toutes les émotions : émotion de l’auteur, de l’

ME0010625 encore tous les mythes, tous les contes, toutes les épopées. Au hasard des aventures du

MG0002846 fêtes, chez nous, celles de certains saints, toutes les époques un peu singularisées sont

PR0003009 de l’espace, puisqu’on considère le genre et toutes les espèces comme s’ils étaient donnés en

MG0008706 où flottent toutes les idées vagues, toutes les espérances et les craintes vaines,

ME0001208 conservation et d’exposition de ces objets. Toutes les études de propagation vers des couches

ME0007102 nomenclature peut s’appliquer aussi bien à toutes les études de vannerie, de corderie et de

SC0006327 sacrifice agraire. Nous n’osons pas prévoir toutes les exceptions apparentes et nous ne

ME0013229 l’intérieur du domaine, en se faisant donner toutes les explications possibles par les anciens,

ME0005503 au travail de la peau. Étudier toutes les façons de travailler le cuir, y

SE0003424 une même maison et y cohabiter, mais encore toutes les familles d’une même station, ou tout

ME0011112 certains cas procéder à une enquête dans toutes les familles du clan, sauf dans la famille

ME0012809 tenaient de leur mère. C’est l’histoire de toutes les familles royales, l’histoire de tous

SE0005512 ont lieu en hiver entre tous les hommes et toutes les femmes de la station. Dans certains

ME0012829 parenté punalua, où un homme peut donner à toutes les femmes de sa génération le nom de «

ME0017521 On décrira tous les objets du rituel, toutes les fêtes publiques, tous les individus

RR0002211 parle, il s’entend et croit, il s’exhale par toutes les fibres de son être. Donnez-nous donc

ME0015605 rassemblés tous les textes, tous les objets, toutes les fiches décrivant les différentes

MG0008403 cadence, la musique et le chant. A voir sur toutes les figures l’image de son désir, à

ME0013130 cérémonies, tous les garçons essaient toutes les filles 2. La prostitution, au sens où

ME0011808 toutes les sœurs de ma femme, c’est-à-dire toutes les filles qui appartiennent à la même

MG0008242 est loin de nous démentir ; car, toutes les fois qu’ils ont pu observer des faits

SC0001325 sacrifice toute oblation même végétale, tou -tes les fois que l’offrande, ou qu’une partie

MG0002515 ascétique, de l’extase ». Il y a révélation toutes les fois que le magicien croit se trouver

PR0004027 Nous dirons qu’il y a probablement prière toutes les fois que nous serons en présence d’un

MG0002825 à celles qui entourent les rites religieux. Toutes les fois que nous sommes en présence de

MG0002640 signes d’un état d’esprit qui est réalisé toutes les fois que se transmettent des connais-

SC0004525 se rencontrent au sacrifice, s’y unissent. Toutes les for-ces qui y concourent se confondent.

SC0002902 où viennent converger et se concentrer toutes les forces religieuses qui sont en jeu

MG0002227 ne prennent pas indifféremment toutes les formes animales. Elles se changent

ME0005419 les militaires portaient le casque. Étudier toutes les formes de calottes, turbans, cas-ques,
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ME0003202 la matière (nom indigène, nom scientifique), toutes les formes de cette matière, avec le

PR0003338 toutes les autres dépen-dent. Mais ensuite, toutes les formes de la critique et tous les

PR0003018 demande quelle est la plus rudi-mentaire de toutes les formes de la prière qui sont connues,

ME0005402 de l’expédition d’attaque. On étudiera toutes les formes de la sandale : comment tient-

ME0010013 et qui viennent de l’Océan Indien; enfin toutes les formes de métaux. Elliot Smith et

MG0003404 Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les formes de rites oraux que nous con-

PR0005718 (et non pas au mort), est certai-nement de toutes les formes des rites oraux une des plus

MG0007434 même croyance, puisque c’est elle qui anime toutes les formes dont la magie se revêt. Par

DN0002216 une donation qui soit nécessairement rendue. Toutes les formes du potlatch nord-ouest

PR0005448 qui fût plus simple, et, inversement, que toutes les formes plus développées de prières que

ME0011626 sociétés des colonies françaises à peu Près toutes les formes possibles d’organisation

ME0003227 quatre moments essentiels de la fabrication. Toutes les formes sont des dérivés de formes

LS0002023 est conduit à comprendre dans la définition toutes les formes vraiment primitives du crime,

MG0005014 C’est pour cette raison que presque toutes les formules malaises sont conçues sous la

PR0008419 le reste du rituel religieux australien. Toutes les formules que nous rencontrerons

ME0016733 des champs. On relèvera, en les commentant, toutes les formules qui accompagnent les

PR0008601 Springs 2 qui est la plus importante de toutes les fractions de la tribu 3. Nous en

DN0002811 que vous avez accompli apparaît aujourd’hui. Toutes les générations ont apparu dans sa bouche.

SE0004707 dans un même rite le groupe idéal composé de toutes les générations qui se sont succédé depuis

ME0016326 qui sont de véritables pèlerinages : ainsi, toutes les histoires du clan de la chenille sont

SE0003617 la terre, comme des taupinières, et dont toutes les huttes étaient groupées autour d’une

MG0004642 obscure, comme le sont d’ailleurs toutes les idées magiques et religieuses. En

MG0008706 et de sensibilité sociales, où flottent toutes les idées vagues, toutes les espérances et

DN0003110 mouvements de sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand, d’Entrecasteaux,

DN0002902 grand commerce intertribal, il s’étend sur toutes les îles Trobriand, sur une partie des

MG0005941 où il peut vraiment être en proie à toutes les illusions. En tout cas, le sorcier,

CP0001620 quelque école de sages voyants, supérieurs à toutes les illusions psychologiques. Le sãmkhya,

MG0001740 sont faits contre les sorcières alors que toutes les imprécations y sont faites par les

ME0002834 chez les Maori). Il faut enfin étudier toutes les industries générales à usages généraux

DN0002825 laisse encore attendre la description de toutes les institutions auxquelles les mêmes

LS0001412 hors de la science, comme inintelligibles, toutes les institutions très déter-minées, c’est-à

TC0001835 est certaine pour les indigènes de presque toutes les lagunes de Guinée, de Porto-Novo, de

ME0006232 celle que constitue le bois flotté; sur toutes les lagunes de la Côte de Guinée, les

SE0004713 à éteindre et à rallumer simultanément toutes les lampes de la station. Si nous

LS0000407 il a aujourd’hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes. Nous allons

MG0006814 et suiv., etc.). Le mot de mana est commun à toutes les langues mélanésiennes proprement dites

ME0018508 le récit est toujours localisé. On notera toutes les légendes historiques : la Terre pêchée,

SC0001412 Quand on fait une libation de lait (et toutes les libations hindoues se font avec du

ME0013311 ne suit pas une ligne théorique, elle suit toutes les lignes de la structure sociale, en

ME0010410 déceler le phénomène de droit et de morale : toutes les lois sont censées bonnes par

MG0003242 la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez les Cherokees ou

MG0004924 démonologiques qui, cependant, entrent dans toutes les magies connues, et, selon nous

MG0005233 un rôle démoniaque. Aussi voyons-nous, dans toutes les magies, des dieux et, dans la magie

MG0003204 sympathique est d’un emploi général dans toutes les magies et dans toute l’humanité, s’il

MG0008814 de principes philosophiques. D’autre part, toutes les magies, même les plus primitives, même

MG0004420 été rubriqués sous la notion d’antipathie. Toutes les magies ont spéculé sur les contraires,

ME0003420 peuvent n’être que de simples poteries. Toutes les maisons en terrasse d’Afrique, du
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SE0003705 familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’

MG0005022 en ont, dans la plupart des magies, presque toutes les maladies personnifiées. L’introduction

LS0001046 générale que la précédente : sont sociales toutes les manières d’agir et de penser que l’

SE0004609 a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont pas seulement

ME0018324 de tous ces répertoires dressés de toutes les manières possibles, on pourra écrire

ME0005035 l’empreinte de toutes les déformations, de toutes les marques; en classant ces empreintes

ME0005103 le déboisement de l’Afrique du nord, avec toutes les modifications économiques qu’il

RR0001741 Mais ceci peut s’étendre à presque toutes les morales. Les mots, les saluts, les

RR0001305 de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les mythologies. Étant du même genre,

TC0000836 posait à moi, d’un autre côté, à propos de toutes les notions concernant la force magique,

ME0005233 comme des nécessités d’habitude. Toutes les notions que nous nous formons depuis

ME0017133 rites qui mettent en relation avec l’âme; toutes les offrandes qui lui sont faites. Rites

SC0002915 et dans l’ordre rituel. Il faut que toutes les opérations dont il est composé se

SC0003008 sur le sol un cercle magique. En réalité, toutes les opérations que nous venons de passer

ME0008207 architecture remarquable. Arts musicaux Dans toutes les pages qui suivent, nous allons

ME0005610 à chaque position du métier; le rapport de toutes les parties du corps du tisserand et

ME0017603 relèvera toutes les sculptures religieuses, toutes les peintures religieuses et plus

CP0002410 Rome, dans tout l’Empire, elle s’imposait à toutes les personnalités fictives, que nous

RR0001947 seulement le groupe, mais encore, par lui, toutes les personnalités, tous les individus

ME0016930 de tabous très stricts vis-à-vis de toutes les personnes du sexe opposé plus âgées.

MG0002614 p. 166 sqq.), qui nous expose en détail toutes les phases d’une semblable cérémonie,

ME0017617 Il faut donc repérer tous les lieux, toutes les pierres levées, tous les bois sacrés,

ME0010011 servir de monnaie. Tous les cristaux, toutes les pierres précieuses, les cauris,

IP0001326 plante choisie entre toutes, qui symbolise toutes les plantes. Nous n’avons pas pu alors l’

ME0006528 le bateau est souvent très décoré. Dans toutes les populations qui nous intéressent, la

ME0004526 mécanique qui fonctionne en tant que telle. Toutes les populations savent creuser des trous

ME0011819 de la famille sans avoir observé et décrit toutes les positions de droit possibles dans la

MG0001508 de bonne femme, dans la médecine magique, et toutes les pratiques de la campagne, celles qu’il

IP0001506 exception, toutes les représentations et toutes les pratiques du sacrifice, avec les

ME0017414 ne prendra pas son billet sans s’entourer de toutes les précautions qu’il juge indispensables.

ME0010935 toujours roi en temps de paix, On étudiera toutes les prestations auxquelles donne droit un

ME0017722 que par les protestants, est que Dieu entend toutes les prières; il est libre de ne pas les

ME0017106 même quand le décès ne s’y est Pas produit; toutes les proprié-tés du mort doivent le suivre,

ME0010443 courant des difficultés de tous à propos de toutes les propriétés du lieu; au courant,

ME0010608 où l’on fera énumérer à un indivi-du toutes les propriétés qu’il a eues, leur mode d’

SC0004011 vaguement que l’âme de la vic-time, avec toutes les puissances malfaisantes qui étaient en

MG0004140 précisé-ment de transmettre, et ensuite que toutes les qualités d’un des éléments de la

MG0004315 devraient être illimitées. De plus, toutes les qualités du symbole ne sont pas

RR0000922 des habitudes. On discute fort en ce moment toutes les questions concernant l’emploi de la

ME0010930 paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les questions concernant une féodalité

DN0003828 reviennent dans la même journée, identiques. Toutes les récompenses de prestations de tout

RR0001723 l’aise quand nous parlons de symboles. Dans toutes les régions de la sociologie, nous pouvons

TC0001637 est répandu, chose très remarquable, dans toutes les régions du quinzième degré de latitude

ME0013402 ses sanctuaires et envers ses dieux. Noter toutes les règles qui font que telle chose est

ME0007407 d’une part par inventaire, en observant toutes les règles qui permettent l’établissement

DN0003820 collective, déjà moins voisins du kula, toutes les relations individuelles d’échange,

SC0006005 chez les juifs 3 comme, d’ailleurs, dans toutes les religions sur lesquelles nous sommes
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MG0004937 cause à l’idée de la causalité magique. Toutes les représentations de la magie peuvent

IP0001506 notion de sacre, procèdent, sans exception, toutes les représentations et toutes les

PM0000615 de l’Australie a pu être entreprise avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne,

PR0005201 de M. W. Roth 1 ont été opérées avec toutes les ressources de l’ethnographie moderne ;

ME0016517 leur sont données, accompagnées de toutes les révélations qu’elles entraînent. Les

ME0016833 ; les mariages aux arbres, les gages de vie; toutes les salutations, prosternations, etc.

ME0017603 ; l’état d’esprit du fabricant; on relèvera toutes les sculptures religieuses, toutes les

LS0002433 observé tous les faits de digestion, dans toutes les séries animales, pour tenter les

ME0003537 Une collection complète comprendra toutes les séries, avec, dans chaque série, tous

ME0008008 A l’intérieur de chaque type, on récoltera toutes les séries de l’objet. La collection des

MG0008439 ; celui-ci est prêt à se laisser fasciner par toutes les simulations dont le magicien est,

ME0012232 ’aurais le droit d’être son époux. Donc, dans toutes les sociétés, à partir de la division en

DN0004621 ) n’ait pas connu le crédit que connaissent toutes les sociétés archaïques qui survivent

ME0012017 aux appellations de classe, ce qui donne à toutes les sociétés australiennes l’aspect d’une

ME0011513 ORGANISATION DOMESTIQUE 1 Toutes les sociétés des colonies françaises sont

ME0000512 de même stade; ce qui parait éliminer toutes les sociétés dites primitives 1. Dans ces

DN0002010 bornons donc à quelques indications. Dans toutes les sociétés du nord-est sibérien 1 et

ME0011933 en deux clans exogames amorphes : ainsi toutes les sociétés du sud-est australien,

SE0005512 femmes 8. On nous le signale dans presque toutes les sociétés eskimos. Ces échanges ont

ME0012807 ses enfants? Infanticides, exposition. Dans toutes les sociétés, le père a toujours tendu à

ME0012841 matrimoniales entre les générations. Presque toutes les sociétés noires connaissent au moins

TC0001538 qui est la règle. Par exemple : dans toutes les sociétés noires, l’éducation du garçon

ME0008112 ne savons pas exactement dans quelle mesure toutes les sociétés ont vraiment sculpté, ni

PR0005107 que nous donnions bien ici la sensation que toutes les sociétés que nous allons étudier ne

DN0010416 voie nous poursuivrions cette recherche. Toutes les sociétés que nous avons décrites ci-

ME0016405 un certain nombre de questions. En fait, toutes les sociétés que nous connaissons

DN0010432 mais qui ne sont folles qu’à nos yeux. Dans toutes les sociétés qui nous ont précédés

ME0006632 L’importance du phénomène esthétique dans toutes les sociétés qui nous ont précédés est

ME0013011 constituent l’essentiel du mariage dans toutes les sociétés qui relèvent de l’

ME0009801 et se terminent là. Au contraire, dans toutes les sociétés sans marchés, l’échange se

ME0011314 privés; mais l’auteur lui-même reconnaît que toutes les sociétés secrètes sont rattachées au

ME0011807 la même génération que moi, j’appelle femmes toutes les sœurs de ma femme, c’est-à-dire toutes

SC0008218 ne vient pas, comme l’a cru Smith, de ce que toutes les sortes possibles de sacrifices sont

PR0001524 le plus divin. Voilà le principe de toutes les spéculations théologiques sur la

MG0006220 intelligibles, nous les voyons s’étonner de toutes les super-fétations qui surchargent ce qu’

TC0002001 rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934) Il y a toutes les techniques des actes sexuels normaux

ME0006921 Dans les jeux d’adresse interviennent encore toutes les techniques du corps. Culin divise les

ME0008307 de la voix, et, d’une manière plus générale, toutes les techniques du corps. Étudier la

ME0007227 venir immédia-tement après les techniques : toutes les techniques ne sont pas des arts, mais

ME0003113 nor-malement près d’un dépôt argileux 1. Toutes les techniques ne sont pas également

TC0000634 Mais cette spécificité est le caractère de toutes les techniques. Un exemple : pendant la

ME0010936 donne droit un titre de noblesse déterminé; toutes les tenures ès-qualités: le noble est un

ME0013319 il n’y a qu’un propriétaire, c’est le roi, toutes les tenures sont du roi; les unes sont des

SC0008111 ; il sera le brahmane de l’Inde classique. Toutes les théologies lui ont attribué cette

SC0007606 le cas des travaux d’Hercule et enfin de toutes les théomachies ; car, dans ces combats,

DN0007408 et le responsable 1. De ce point de vue, toutes les théories du « quasi-délit », origine

LS0000418 encore qu’on en conteste la possibilité. Toutes les traditions métaphysiques qui font de l’

4188



toutes toutes

DN0009721 de l’intérêt et du désintéressement, toutes les transactions qu’il constate chez ses

MG0008442 qui sont terriblement pressants, pour toutes les tribus agricoles ou pastorales, même

DN0004308 Elles ont les plus solides maisons de toutes les tribus américaines, et une industrie

ME0012013 assez compliquée. On a cru longtemps que toutes les tribus australiennes étaient liées par

MG0001923 par les Hindous et les Scandinaves. Toutes les tribus de la brousse mélanésienne ou

SE0003304 encore dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale

PR0005915 et Gillen, eux, aggravent en somme, pour toutes les tribus du Centre australien, la thèse

DN0004422 se retrouvent à peu près les mêmes chez toutes les tribus. Elles ont des confréries,

SE0001804 des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la

DN0002903 ces terres, il intéresse indirectement toutes les tribus et directement quelques grandes

DN0005306 fait fête à tous ses confrères, chefs de toutes les tribus. Il le présente à tous et leur

MG0001924 de la plaine et des rivages de la mer. Toutes les tribus non fixées, qui vivent au sein

PR0006634 d’après MM. Spencer et Gillen, dans toutes les tribus qu’ils observèrent, les seuls

ME0009120 une Nuits; mais on s’efforcera de recueillir toutes les variantes d’un même thème, en ajoutant

ME0005712 voir tous les modèles de cette société avec toutes les variations individuelles et toutes les

ME0005712 avec toutes les variations individuelles et toutes les variations locales : maisons à usages

PR0007517 de texte assez bien détermines, et presque toutes les variétés de ces rites, ils fournissent

ME0004735 en chevron), digues, grandes chicanes; toutes les variétés de nasses, souvent d’énormes

ME0003303 les différents types de vannerie. Panier : toutes les variétés de panier, pour tous les

ME0005629 à la rigueur se comparer à une tapisserie. Toutes les variétés de tissus ont dû être

ME0018512 jamais chercher la version originelle, noter toutes les versions. On pourra classer autrement :

ME0016118 : appartenant à ce sous-clan, je possède toutes les vertus de la tortue; et toutes celles

SE0004625 A la fin, on jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins

PR0000512 sorte de prières a passé successivement par toutes les vicissitudes : presque vide à l’

SC0003307 Ce tour se faisait dans lInde autour de toutes les victimes, avec ou sans le feu. C’était

IP0001405 qui s’y attachent, de devenir divine entre toutes les victimes sanctifiées. Sauf en ce qui

MG0008401 branle, tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri ; sans compter la

SE0003528 non groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances, habitées par des

ME0004237 réserve pouvait se garder cinquante ans. Toutes les « chou-croutes » polaires. Idéologie

ME0001212 d’une civi-lisation, tous les produits, sous toutes leurs formes. L’établissement de

MG0005539 les techniques ne sont pas collectives dans toutes leurs parties essentielles et que, tout en

MG0003944 trois lois dominantes. On peut les appeler toutes lois de sympathie si l’on comprend, sous

DN0003128 elle a trouvé que certaines choses, presque toutes magiques et précieuses n’étaient pas

SE0006119 individualité. La maison leur est commune à toutes , mais chacune y occupe une place distincte

RR0001405 concurremment avec les précédentes. Et toutes mises ensemble (- après l’analyse, vient

ME0008127 très anciennes; et des peintures sur pierre, toutes modernes. Il existe aussi des gravures sur

PR0002819 intimement. Préjuger que les prières sont toutes nécessaire-ment bien faites c’est

DN0008613 à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos légendes de l’invitation, de la

DN0008613 reconnaît ce thème qui est familier encore à toutes nos mœurs, à tous nos contes, toutes nos

PM0003711 de la nature et des espèces totémiques ( toutes notions alors confondues), est précisément

PR0004733 et des prières qu’elles contiendraient toutes . Nous aurons assez souvent, dans la suite,

SC0001518 pratiques se retrouvent à quelque degré dans toutes . Nous ne prendrons à notre compte aucune

PM0002712 vie, d’une force, de qualités matérialisées toutes nouvelles. Cette idée des qualités

ME0017029 des ancêtres que d’autres négligent; mais toutes observent un rituel funéraire. La grande

PM0003339 des initiations par révélation, mais encore toutes ont pour effet de transporter les

ME0010705 société politique se définit, une fois pour toutes , par le nombre des « nous ». Il y a les «

PR0008937 celle qu’on adresse aux hommes, rassemble de toutes parts et incite à satisfaire aux vœux du
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toutes Toutes

MG0006214 du flexible bambou, le mana se répandait de toutes parts, et le soleil se montrait » (

SC0003308 le dieu, Agni, qui entourait la bête de toutes parts, la sacrait, la séparait 1. Mais,

MG0003425 ceci (de cette maladie) moi qui excelle de toutes parts par mon charme, de la colère du

SE0004334 autres, les couvrir mieux, ou construire de toutes petites maisons, au lieu d’habiter sous le

SC0005130 ceux qui ont pour effet, non pas de créer de toutes pièces un caractère sacré chez le

ME0011103 assemblées de cet ordre avec des assemblées toutes popu-laires; le conseil des Anciens se

PR0005604 D’autres plus dignes de foi sont dénuées de toutes preuves 2, réduites à la simple assertion,

SC0002510 prêtre remplissait. Les rites ressemblent, toutes propor-tions gardées, à ceux de la dîksâ

PM0003336 l’individu qui en fut le héros. Il en est, toutes proportions gardées, exactement mais

SC0001328 de restreindre ainsi le sens du mot. Toutes proportions gardées, le méca-nisme de la

DN0001602 maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés rigoureusement dites

IP0001326 mais celui d’une plante choisie entre toutes , qui symbolise toutes les plantes. Nous n’

RR0001010 nous semblons vouloir nous réserver, à nous, toutes recherches dans ces couches supérieures de

DN0005503 n’ont pas, semble-t-il, besoin d’être toutes rendues sans conditions, surtout quand

IP0001226 baptiser leurs prêtres, fournir les victimes toutes sacrées ; ils ne sont que des

LS0002026 et lient le sociologue. Elles éclairent toutes ses démarches, elles permettent la

DN0003602 premier cadeau, le vaga, qu’on sollicite de toutes ses forces par des « sollicitoires » ;

SE0003203 qu’une famille, l’habitat d’hiver, sous toutes ses formes, en contient normalement

SE0006611 règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale, religieuse, juridique,

MG0008630 intimement persuadés que, à l’origine de toutes ses manifestations, on trouverait un état

MG0007705 puisque nous avons retrouvé, derrière toutes ses manifestations, une notion collective.

ME0005128 notant les termes indigènes, la plante dans toutes ses parties et dans tous ses âges, depuis

MG0005545 un phénomène essentiellement collectif dans toutes ses parties. Tout y est fait par le groupe

CP0001213 la perpétuité s’assure par le rituel dans toutes ses phases. La perpétuité des choses et

DN0009438 finale expose l’effet moral de la fête et de toutes ses prestations : « Je vous remercie d’

SC0008640 suivre dans son déve-loppement et à travers toutes ses ramifications. Nous nous sommes

ME0011926 droits absolus aux relations sexuelles avec toutes ses sœurs, qui étaient aussi ses femmes.

PR0000515 peut y avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses variations une chose aussi complexe et

MG0002042 facilité avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés. Il a la faculté d’évoquer en

ME0018524 été réveillées, des Belles qui se réveillent toutes seules... On s’effor-cera, en notant chaque

DN0006509 potlatch alternés, masques, talismans, etc., toutes sont confondues avec leur usage et avec

ME0007705 ’en Malaisie. Les masques peuvent être de toutes sortes : une peinture très forte, à la

PR0001406 aujourd’hui, comme un catalogue de rites de toutes sortes ; et parmi ces rites, on s’est

DN0000718 appeler, s’expriment à la fois et d’un coup toutes sortes d’institutions : religieuses,

DN0005309 » Ainsi, le grand père devint riche de toutes sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’

DN0005317 coupable apporta au chef grand-père toutes sortes de cadeaux en expiation. Et le

TC0000603 bien que la marche, la nage, par exemple, toutes sortes de choses de ce type sont

ME0008023 très tôt sur le sable, sur les rochers, sur toutes sortes de choses qui peuvent à la rigueur

ME0017626 temps sacré et un moment d’activité sacrée. Toutes sortes de choses s’accomplissent dans la

DN0007010 moins, plus le « peseur ». Elle est mêlée de toutes sortes de considérations étrangères à nos

LS0001903 sociolo-gique. En général, ils sont mêlés de toutes sortes de considérations philosophiques

DN0008616 même origine. C’est la nécessité du gage en toutes sortes de contrats germaniques 3. Notre

DN0003908 a multiplié les distinctions de noms pour toutes sortes de contre-prestations suivant le

PR0004034 de la magie et ceux de la religion il y a toutes sortes de degrés. Certaines prières en

PR0003114 primitives comme réduites à un seul élément. Toutes sortes de difficultés inextricables sont

SC0004416 adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces mythiques, celles du

DN0008406 ne doit-on pas manger chez son ennemi 2. Toutes sortes de précautions archaïques sont
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toutes tracé

SC0004303 épiploon 1. On l’enlève rapide-ment avec toutes sortes de précautions et de propitiations.

DN0003206 genre. On pourrait dire qu’elle participe à toutes sortes de principes de droit que nous

DN0002106 une sorte de mécanique, une roue ornée de tou -tes sortes de provisions, et portée sur une

PR0005706 notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes de raisons de supposer que la tribu

DN0003004 sollicitées 1, demandées et échan-gées, et toutes sortes de rapports se lient en plus du

LS0000724 que maintenant encore il est soumis à toutes sortes de règlements, que nul ne peut

SC0002513 le sacrifiant hindou, il est l’objet de toutes sortes de soins. La veille, on l’entoure

MG0005208 démons. Il y a des démons de tous sexes, de toutes sortes, de toutes consistances ; les uns

PR0001830 inté-rieur, elle est grosse d’éléments de toutes sortes dont l’origine nous échappe ainsi

ME0017403 ; cela pour des raisons qui peuvent être de toutes sortes. Entre les âges, entre les sexes,

PM0002323 ’épreuve, d’éducation, compliqué de tabous de toutes sortes, est ensuite nécessaire pour que le

TC0001729 sont coutumiers de hauts faits physiques de toutes sortes. Hubert, qui les avait vus, les

DN0010229 les chants et les parades de toutes sortes, les représentations dramatiques qu’

ME0018927 végétales, états, techniques et activités de toutes sortes. On verra encore les rapports de la

DN0010231 camp et d’associé à associé ; les objets de toutes sortes qu’on fabrique, use, orne, polit,

DN0003904 à l’intérieur du mariage : les services de toutes sortes rendus à la femme par le mari sont

ME0011226 conquièrent lentement, après des épreuves de toutes sortes, rituelles et militaires. Ils

DN0002908 nourritures et ces fêtes, ces services de toutes sortes, rituels et sexuels, ces hommes et

DN0004633 les confréries et les clans, les rangs de toutes sortes s’obtiennent par la « guerre de

SC0002509 fonctions nécessitaient des préparations toutes spéciales, en rapport avec le rôle quasi

PR0001020 Maintes fois, des prières qui étaient toutes spirituelles deviennent l’objet d’une

SC0004511 fond même, ces différentes opéra-tions sont toutes substantiellement identiques. Il s’agit de

DN0004302 de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes sur la côte du nord-ouest amé. ricain, de

LS0002608 que les diverses sciences sociales ont toutes tendu, dans les dernières années, à se

SE0001016 mal connus de la Terre du roi Guillaume, ont toutes un même caractère : une marge plus ou

PR0005108 ne sont ni toutes à un même niveau, ni toutes uni-formisées et orientées dans les mêmes

PR0005017 s’opèrent à partir d’un fonds commun, où toutes viennent se fondre. Les comparaisons à l’

DN0010108 récompense magnifique. 16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez, faites l’

CP0000613 allons étudier, mais plutôt, à propos de toutes , y compris, celle du « moi », il veut

PR0008019 totémique, qui pour lui se rapportaient toutes « exclusivement à la nourriture » et au On

ME0010804 Mais, d’une part, le roi n’est jamais tout -puissant, il est soumis à un certain

DN0010316 droit, économie, etc. Ce sont des « touts », des systèmes sociaux entiers dont nous

RR0001913 ; ... mais ceux-ci sont eux-mêmes des « touts », et qui pensent et agissent comme tels. L’

TC0002216 mais en psychotechnique, et en analyse des « touts » psychiques. Ici l’ethnologue rencontre

PR0003740 causes. Ainsi l’absorption de substances toxiques produit physiologiquement un état d’

ME0017619 pas n’importe où. Étudier les lieux permet- tra de voir qui s’y y trouve et ce qui s’y passe.

ME0017228 les rues de Rabat conjure le sort en traçant une main de Fatma 1. Tout cela correspond

DN0008221 le commentateur, « sans se gratter, sans tracasser la vermine », s’identifiant ainsi, « en

SE0004219 Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos dont la principale occupation

ME0003026 Elliot Smith et Perry, partout où il y a trace d’une industrie mégalithique, on trouve de

PR0004009 côtés a la prière, ne présenteraient aucune trace de conformisme, une différence aussi

SC0007334 arbitraires. Les mythes conservent la trace de leur origine : un sacrifice plus ou

MG0006315 magique. En effet, dès que disparaît toute trace de mysticité, celui-ci entre dans la

PR0002836 tendance du rituel à faire disparaître toute trace de particularités individuelles. Tout autre

DN0009018 « politesse ». On voit ici, sur le fait, la trace du vieux fond traditionnel, celle des vieux

SC0007218 obscure de la vertu du sacrifice. La trace en persiste également dans les rites. Par

SC0002804 est ainsi détruite ; le cercle magique est tracé , la place est consacrée. Dans les limites
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trace traditio

RR0002427 passage parmi vous une fugitive et modeste trace . Marcel Mauss, (1924)

SE0003308 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas douteux) 6

PM0002314 la largeur du petit doigt, et c’est la seule trace permanente et apparente du contact du mage

MG0002916 A défaut d’autre détermination, le magicien trace un cercle ou un carré magique, un templum,

ME0008040 aussi idéal que le papier sur lequel a été tracé un dessin. Les quatre arts idéaux sont : le

MG0002235 les formules et les rites. Même, les limites tracées a sa puissance sont définies quelquefois

PR0005811 les arbres, moulées en relief sur le sol et tracées sur le gazon, du grand dieu Baiame et de

SC0003009 revue ont le même objet. Elles consistent à tracer comme une série de cercles magiques

ME0006733 des contacts typolo-giques qui permet de tracer des ensembles de civilisations, ou des

PR0008311 Tijatitjana jala ramana beaucoup de traces 2 Gros emous Magatjagatjana

DN0007810 2. Par exemple, on pourrait voir les traces 3 d’une institution comparable à l’indjok

DN0008419 germaniques ne nous ont pas conservé des traces aussi anciennes et aussi complètes 7 de

TC0001932 à même la source, le jet, etc., ou dans des traces d’eau, etc., à boire à la régalade, etc. 6o

DN0005707 de vulgaire partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’échanges.) Et d’autre part, il y a les

MG0001801 avec de la poussière recueillie dans les traces d’un éléphant en chantant une formule

DN0007813 sinon de même espèce ont laissé quelques traces dans le plus ancien Veda. Et comme nous

ME0003434 fournira la matière de tout le pot. Les traces de l’assemblage sont effacées avant la

ME0003328 poterie; mais on trouve dans la région des traces de l’existence antérieure de cette

ME0005401 la sandale australienne permet d’effacer les traces de l’expédition d’attaque. On étudiera

MG0005912 restes de nourriture, débris organiques, traces de pas, images. Il est impossible de s’

SE0004737 le Grönland nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium

CP0001911 processus. D’abord, on trouve chez eux des traces définies d’institutions du genre des

PR0001304 supérieures que pour y trouver les traces des civilisations les plus primitives 2.

MG0006915 et un autre pour les maléfices faits sur les traces des individus. - En troisième lieu, le

DN0002622 les Pygmées sont bien extraordinaires. Les traces du potlatch indo-européen dont nous

SE0005003 où elle est individuelle. En effet, deux traces du premier système subsistent. En ligne

IP0001208 Nous pensons encore de même. Recherchant les traces du totémisme dans l’antiquité gréco-

MG0007327 Pourtant, nous en retrouvons encore des traces . Elles subsistent, dans l’Inde, morcelées,

MG0002913 poutres centrales, les rues, les routes, les traces , en tout endroit qui a une détermination

PR0006026 observateurs n’en aient pas même trouvé de traces , peut tenir à de tout autres causes.

DN0006815 précédé les nôtres gardent encore des traces plus ou moins importantes de tous les

PR0008614 le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces que laissa le conducteur des chenilles

PM0001219 n’en ont pour ainsi dire conservé de traces que pour nous empêcher de classer, autre

PR0008307 passés tout concrets tout proche, tomme les traces que trouve le chasseur. Ils décrivent une

DN0007622 indo-européens qui ont le mieux conservé ces traces sont le droit germanique et le droit

ME0013827 le contrat peut varier suivant les con- tractants : le contrat se passe entre familles,

ME0004605 le ressort pouvant jouer sous l’effet d’une traction (pièges à oiseaux en Indochine) ou d’une

SC0007806 mythologie une infinité de rejetons. D’abs- traction en abstraction, il était devenu l’un des

ME0001605 des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie, trad . de l’anglais. Paris, 1933. - MILLS (J. P.).

PM0000925 Mémoires historiques sur l’Australie, trad . fr., 1854, pp. 261, 262, 328 (les pierres

DN0001726 : Jour. Pot. Soc., tome IX, p. 126 ( trad ., p. 133). 1 Elsdon BEST, Forest Lore, ibid.,

DN0007415 une traditio 5. Le premier détenteur, tradens , manifeste sa pro-les deux parties en

DN0007411 (magister, minister) 2 vis-à-vis du livreur ( tradens ). Nous rattachons également à ce système

DN0007415 attention qu’elle comporte toujours une traditio 5. Le premier détenteur, tradens,

DN0007305 droit romain, un seul moment où l’acte de la traditio d’une res, n’ait pas été - même en plus

DN0007407 impli-qué dans l’affaire causée par la traditio de la chose 3o enfin, le coupable et le

DN0007402 dérivation sémantique, toute res et toute traditio de res étant l’objet d’une « affaire »,
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traditio tradition

DN0007323 de liens spirituels créés par le brut de la traditio . Le contractant d’abord est reus 5 ; c’

DN0007309 nous avons décrits, s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3 ; il proclamait

MG0005322 sont exclusivement donnés dans le rite et la tradition ; leur existence n’est jamais vérifiée

PM0001819 ne lui sont-elles pas imposées par la tradition ? Dans quelle mesure ses soi-disant

MG0000526 l’expression la plus claire de toute une tradition à laquelle ont contribué, outre M.

MG0005531 élaborés collective-ment et transmis par tradition . C’est à ce titre que les sciences et

TC0000935 et pas de transmission, s’il n’y a pas de tradition . C’est en quoi l’homme se distingue

MG0002511 par révélation, par consécration et par tradition . Ce triple mode de qualification a été

PR0001944 et qui qu’elles avaient pour la primitive tradition chrétienne et du sens qu’elles avaient

DN0007213 l’exécution du contrat, c’est-à-dire, par la tradition compensatoire de la chose, du prix ou

ME0001420 et des informateurs capables de donner une tradition constante. Un bon moyen d’apprendre la

DN0007808 ). On a môme le droit de supposer que la tradition de ces tribus est celle qui a subsisté

MG0005318 et sont, individuellement, l’objet d’une tradition . De plus, la croyance commune à la

MG0001025 entière sont, en premier lieu, des faits de tradition . Des actes qui ne se répètent pas ne

DN0007007 des choses. En droit romain quiritaire, la tradition des biens - et les biens essentiels

IP0001712 et de l’auto-rité des idées. Or qui dit tradition dit société. En second lieu, si la

RR0000921 fait social, il y a de l’histoire, de la tradition , du langage et des habitudes. On

PR0004008 le plus libre, elle est encore liée par la tradition . En tout cas si l’on rencontrait des

MG0001141 la cuisine se fait avec du feu. De plus, la tradition est sans cesse contrôlée par l’

DN0007008 rien de commun, de profane, de simple. La tradition est toujours solennelle et réciproque 3

PM0003311 les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la tradition et la révélation magique provient des

DN0008520 présents, cadeaux, son importance dans la tradition et le folklore, y compris l’obligation

MG0004330 de renouveler, parce qu’il ne croit qu’à la tradition et parce que, en dehors de la tradition,

MG0007829 ’est peut-être le fait de l’histoire et de la tradition et que, à l’origine de chaque mythe ou

LS0000844 d’agir ou de penser, consacrées par la tradition et que la société impose aux individus.

MG0004331 ’à la tradition et parce que, en dehors de la tradition , il n’y a ni croyance ni rite. A ce

PM0003331 a bien réellement subi les aventures dont la tradition impose d’ail-leurs l’image à son rêve.

MG0005512 ’il y a des recettes et des formules que la tradition impose et qu’on utilise sans examen. Si

MG0008805 définitive qu’est l’éducation et la tradition , la magie ait pu vivre comme un

SC0007502 venues de Crète, qui avaient été, suivant la tradition , lapidées dans une sédition 1. Les

IP0002604 pour nous sont des puissances sociales, la tradition , le langage, qui les imposent à l’

LS0000823 ’ont pas inventé les dogmes ni les rites, la tradition les leur a enseignés et ils veillent

MG0003112 des échappatoires et même d’en trouver. La tradition littéraire relative à la magie, bien

MG0004702 d’une action possible, pour laquelle la tradition lui fournit des moyens tout faits, en

MG0005247 en a d’autres qui expliquent l’origine de la tradition magique, celle des relations

MG0002629 la tradition pure et simple. Mais jamais la tradition magique n’a été une chose parfaitement

PM0003304 l’art magique. D’autre part, même là où la tradition magique se fait le plus simplement,

ME0018808 ). On étudiera le caractère secret de la tradition magique; les rapports de la magie avec

PM0003502 après la révélation ou après la tradition magiques, un espace de temps rempli d’

PM0003334 fait que la révélation devient une espèce de tradition , même chez l’individu qui en fut le

PM0001817 quelle est la part de la fiction, de la tradition mythologique et de la con-science

PM0003230 nouveau magicien a encore à apprendre, par tradition orale un certain nombre de formules et

MG0007822 répétée, si elle n’était entretenue par la tradition ou par un acte de foi constant. Des

IP0002136 ’individu ne pense, n’agit que dirigé par la tradition , ou poussé par une suggestion

DN0008525 de cette offre et l’obligation de rendre. tradition peut être bien différent de celui de l’

MG0001612 la connaissance de la recette, l’accès à la tradition , pour donner, à celui qui la suit, un

MG0002628 simplifiant, finit par se rapprocher de la tradition pure et simple. Mais jamais la
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tradition traditionnelle

IP0001711 le magicien n’invente pas a chaque coup. La tradition qu’il observe est garante de l’efficace

MG0005506 Les actes sont rituels et se répètent par tradition . Quant aux représentations, les unes

MG0003207 du mécanisme de leurs rites que de la tradition qui les transmet et de leur caractère

ME0001707 une langue, une constitution et souvent une tradition qui lui sont propres. La plus

MG0004331 ni rite. A ce compte, il est naturel que la tradition reste pauvre. La deuxième forme de la

IP0001218 encore que, dans les cultes en question, la tradi -tion sacrificielle remontât jusqu’aux

MG0009112 de magiciens que se sont constituées une tradition scientifique et une méthode d’éducation

LS0002502 être une science et se rattacher à la tradition scientifique établie. Mais elle n’en

MG0007928 le choix s’impose ; et il vient soit de la tradition , soit de l’autorité d’un magicien en

DN0007210 dès lors que de ces choses mancipi, la tradition solennelle 3, mancipatio, crée un lien

DN0003614 n’est encore qu’à demi partenaire. Seule, la tradition solennelle engage complètement. L’

MG0002643 fermée. La révélation, l’initiation et la tradition sont, à ce point de vue, équivalentes ;

DN0007310 époque que Dioclétien 4 (298 J.-C.) : Traditionibus et usucapionibus dominia, non

MG0008824 de ne garder de collectif que son caractère traditionnel ; tout ce qu’elle fait de travail

MG0003636 pour les autres à l’aide de leur caractère traditionnel , anormal, formaliste. Mais sur cette

DN0009019 ici, sur le fait, la trace du vieux fond traditionnel , celle des vieux potlatch nobles, et

MG0002023 seulement un jeu d’imagination, un aliment traditionnel de la fantaisie collective ; leur

MG0001134 est d’autant plus facile que le caractère traditionnel de la magie se retrou-ve dans les

MG0004447 clans la notion plus générale de symbolisme traditionnel . De même, les lois de similarité et

TC0001004 les actes moraux d’une part, et l’acte traditionnel des techniques d’autre part ? C’est

TC0000933 cette notion. J’appelle technique un acte traditionnel efficace (et vous voyez qu’en ceci

TC0001002 Mais quelle est la différence entre l’acte traditionnel efficace de la religion, l’acte

TC0001002 traditionnel efficace de la religion, l’acte traditionnel , efficace, symbolique, juridique,

PR0004006 attitude de l’âme. De plus elle est un acte traditionnel en tant qu’elle fait partie d’un

PR0002841 plus le texte original, mais le texte reçu, traditionnel et canonique ; ce ne sont plus les

TC0000934 religieux, symbolique). Il faut qu’il soit traditionnel et efficace. Il n’y a pas de

PR0001939 des « croyants ». Non seulement le texte est traditionnel , mais il en vient à se matérialiser

ME0007534 est un tableau vivant d’un art consommé et traditionnel . Noter le dessin en détail, noter le

ME0003607 vulgaires, à peine cuites. Rien n’est plus traditionnel que la poterie, à la fois art et

MG0006027 libre, il est forcé de jouer, soit un rôle traditionnel , soit un rôle qui satisfasse à l’

ME0009202 à un mythe, à un conte, à une coutume traditionnelle : le Mahabarata, les Saga

MG0003323 est elle-même rituelle, très formelle et traditionnelle ; les actes qu’elle comporte sont

PR0000814 n’existent d’abord que sous une forme traditionnelle ; strictement obli-gatoires, ou

PM0001903 à une autre initiation, à une révélation traditionnelle ? Quels sont les rites qui doivent

PM0002906 se réduit en réalité a une révélation traditionnelle , c’est-à-dire opérée par les

ME0002413 en rampant ?... La nage est entièrement traditionnelle . Comment prend-on le départ,

PM0003716 ’une part, les extases qui réalisent l’image tradi -tionnelle de l’acquisition des pouvoirs

SE0004023 ’il y a, chez les Eskimos, une connaissance traditionnelle de pays extrêmement éloignés, même

PM0003407 non sans harmonie, pour former une image traditionnelle du magicien ; image grossie chez

PR0003643 pour l’observer. Un rite est donc une action traditionnelle efficace. Mais il y a des actions

MG0005822 Mais, tandis que toute science, même la plus traditionnelle , est encore conçue comme positive

MG0005325 que la croyance collective, c’est-à-dire traditionnelle et commune à tout un groupe, dont

ME0018801 relativement irrégulier. Elle est constante, tradi -tionnelle, exacte, précise, elle a son

PR0001012 par le prêtre, strictement liturgique et traditionnelle , fut peu à peu supplantée, dans

TC0001539 celle des femmes restant pour ainsi dire traditionnelle . Il n’y a pas d’école pour les

MG0008739 peut apporter une suggestion collective et traditionnelle . Le monde du magique est peuplé

MG0002013 au magicien font partie de son image traditionnelle , où nous voyons entrer bien d’
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traditionnelle Traditions

SE0004237 ils tiennent tellement à leur organisation traditionnelle qu’ils ne songent même pas à

PM0003724 ci. D’autre part, quand c’est une initiation traditionnelle qui se produit, ce ne sont pas les

MG0008238 il est rare que ce qui reste de la magie traditionnelle s’accomplisse en groupe. Mais il

TC0000506 les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle , savent se servir de leur corps.

MG0007631 individus, magiciens et profanes, puis, traditionnellement acceptées au nom de la raison,

MG0008145 de convention involontaire, se transmettent traditionnellement . Elles sont toujours spéciales

MG0006403 dont on connaît empirique-ment, ou plutôt traditionnellement , les propriétés et les

IP0002915 pour eux que les groupes et leurs pratiques traditionnelles 88. Mais on oublie qu’il y a des

MG0001104 peuvent être appelés magiques. Les pratiques traditionnelles avec lesquelles les actes

ME0006912 LES JEUX 1 Les jeux sont des activités traditionnelles ayant pour but un plaisir

MG0009319 à toute espèce de techniques mystiques et traditionnelles , ce qui aura été démontré vrai

MG0005842 de textes en textes. Ce sont des preuves traditionnelles , des contes magiques anecdotiques,

ME0003028 sur la métaphysique), ainsi que les recettes tradi -tionnelles des forgerons. Enfin, l’étude de

PR0007022 de formules magiques. Certaines expressions traditionnelles des magiciens ont déjà un sens

IP0002921 reçoit, par l’éducation, dans des formules tradi -tionnelles. Elles sont donc objet de

MG0003539 en doute qu’elles fussent des rites, étant traditionnelles , formelles et revêtues d’une

LS0000423 et des théories philosophiques, même traditionnelles , ne sauraient constituer des

PM0003704 lui-même renouvelé au cours de ses extases traditionnelles . Nous hésitons à dire, qu’il a

MG0004329 se trouve en présence de rites, d’idées traditionnelles , qu’il n’est pas tenté de

PR0003701 efficace. Mais il y a des actions traditionnelles , qui sont tout aussi collectives

PM0003722 des sensations éprouvées : les croyances traditionnelles se corroborent de son expérience

MG0005846 exclusive pré-possession. Les preuves traditionnelles suffisent ; on croit aux contes

PM0003324 la connaissance des substances et des rites tradition -nels ; il lui faut, afin de ne pas

PM0003314 cette foi ne s’attache qu’à des objets tout traditionnels , à des personnes mythiques ou à des

PR0003527 de la vie religieuse il en est qui sont traditionnels c’est-à-dire ac-complis suivant une

PR0003629 aux usages que l’on suit dans les jeux traditionnels , chants et rondes, et danses d’

MG0001203 des rites qu’on peut appeler des actes traditionnels d’une efficacité sui generis. Mais

PR0000637 qu’une série mécanique de mou-vements traditionnels , dont le rôle ne peut être

PR0003920 donc, en concluant, les définir : des actes traditionnels efficaces qui portent sur des

TC0000926 qu’à m’en référer à la division des actes traditionnels en techniques et en rites, que je

ME0002316 n’en sont pas moins des actes traditionnels , expérimen-tés. L’ensemble des

ME0006905 une joie désintéressée, ce sont des actes traditionnels , généralement faits en collectivité.

ME0002207 Les techniques se définiront comme des actes traditionnels groupés en vue d’un effet mécanique,

PR0003607 elle est un rite 1. Mais tous les actes traditionnels ne sont pas des rites. Les usages

LS0000739 fait de déroger aux règles et aux usages traditionnels se heurte le plus généralement à de

RR0001007 catégories, mobiles d’actes et de pratiques traditionnels , sentiments collectifs et

MG0002731 indistinctement les mêmes gestes magiques traditionnels sont bien en réalité des sociétés

ME0006509 une technique est toujours une série d’actes traditionnels ; une série, c’est-à-dire un

ME0018802 exacte, précise, elle a son personnel, ses traditions : personnel et traditions demeu-rent

PR0005316 disparition des vieillards dépositaires des traditions ; cf. Kamilaroi and Kurnai 252 ; On

DN0004607 ; au fond, elle en reste aux vieilles traditions . Bien de plus dangereux que cette «

DN0001416 et idoles sacrées, quelquefois même les traditions , cultes et rituels magi-ques. Ici nous

ME0012719 Ces conceptions se traduisent encore par les traditions d’hospitalité. Nous arrivons enfin à

DN0009612 toutes ces survivances considérables de ces traditions , dans les sociétés proches de nous ou

ME0018802 son personnel, ses traditions : personnel et traditions demeu-rent néanmoins un peu en marge de

DN0002514 (sir E. GREY, Konga Moteatea, Mythology and Traditions , in New-Zealand, 1853, p. 132) autant

SE0006234 qu’à elle. E.B.L., p. 309, etc.; PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, Paris,
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traditions traduire

SC0000931 des survivances partielles et menteuses, des traditions infidèles. - Il est également

PM0001014 les fixer qu’en les étudiant dans des traditions littéralement recueillies et traduites.

IP0001709 les magiciens isolés sont reliés par les traditions magiques et forment des associations.

PM0003224 par révélation et l’initiation par traditions magiques Les liens qui unissent les

ME0018813 portées contre elles, les femmes ont peu de traditions magiques; c’est à Paris seulement qu’

LS0000418 qu’on en conteste la possibilité. Toutes les traditions métaphysiques qui font de l’homme un

MG0002015 sont l’objet de mythes ou plutôt de traditions orales qui se présentent en général

ME0018938 société sans superstitions religieuses, sans traditions populaires. Ce sont des notions très

TC0001306 motrice chez l’homme, il faut connaître les traditions qui l’imposent. Robert Hertz a bien

MG0006535 exprimée dans un certain nombre de traditions , qui veulent que le contact avec un

IP0003125 et par rapport à son caractère, les traditions religieuses. Ces auteurs ont apporté

MG0005218 ’à nos jours, dans des pays où les vieilles traditions se sont mieux conservées que dans le

ME0000716 édition des contes de Grimm); puis les traditions spéciales à chaque village, à chaque

MG0002017 légende, soit de conte, soit de roman. Ces traditions tiennent une place considérable dans

PR0002722 lecture nous laisse, et les préjugés de son traducteur . Mais à la critique du document doit s’

ME0001426 indigène, aucune fioriture dans votre traduction : le charabia le plus direct possible.

ME0001413 les textes et, si possible, donner la traduction avec commentaire. Il ne suffit pas d’

MG0007924 est l’objet d’un consentement social, traduction d’un besoin social, sous la pression

MG0003532 le rite manuel n’est pas autre chose que la traduction de cette incantation muette ; le geste

DN0001408 de sens. Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner : « Oloa-foreign » ; « tonga

DN0002906 ’île Woodlark. M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot, qui veut sans doute dire

PM0002519 autrefois missionnaire parmi eux. Voici la traduc -tion en français, approximative, de la

DN0007330 « impliqué dans le procès » 9. Mais cette traduction est arbitraire, supposant que le terme

PM0002021 le corps semble bien être tout simplement la traduction fantasmagorique d’une cérémonie où de

PR0005306 nombre de textes de mythes et de formules en traduction juxtalinéaire (voir plus chap. III, IV,

ME0001426 : le charabia le plus direct possible. A la traduction juxtalinéaire, on joindra un texte en

PM0002520 -tion en français, approximative, de la traduction littérale donnée par M. Mathew du

MG0006410 rites sympathiques. Ce sont seulement des traductions abstraites de notions très générales,

PR0007023 fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois traductions d’une même formule, de Mulla mullung (

DN0004818 aussi son honneur, et l’une des meilleures traductions de ce mot, c’est : La destruction par

PR0006005 des lexiques ou des textes, par exemple, des traductions de la Bible, nous ne trouvons rien

PR0002714 plupart du temps nous ne possédons que des traductions , dont il nous faut déterminer la

RR0001731 et de la morale. Au fond, celles-ci sont des traductions . En effet, elles traduisent d’abord

PR0008912 et des idées qui n’ont rien d’individuel ; traductions frustes et nettes du besoin, de l’

ME0017314 en présence d’une femme; une infraction se traduira par une amende immédiate. Rites de

DN0002515 -Zealand, 1853, p. 132) autant que je puis traduire (strophe 2) Donne-moi de ce côté mes

PR0001537 à toute l’humanité que la prière ne fait que traduire ; et ils ont entrepris de le décrire. A

PR0005318 (cf. S.E.A., p. 627), et se faisant dicter, traduire à l’occa-sion, avec un certain soin, un

DN0004217 -ce des choses échangées - ne fait que traduire assez directement la manière dont les

DN0010005 difficilement et seulement par périphrase traduire ces derniers mots, en latin ou en grec,

RR0001118 d’expressions. Mais même quand il s’agit de traduire ces termes généraux et, en général, en

SE0006512 chiffres de la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie

SE0000623 plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé même des chapitres : il

IP0001522 divers et forts, évocateurs, de nature a se traduire en gestes et en pensée. Cette notion est

ME0014404 les discours en langue indigène et les traduire in extenso. Bien étudier l’élo-quence de

ME0009536 car les indigènes seront toujours tentés de traduire la valeur en monnaie. Les prix sont

ME0009726 au cours de l’échange. Cela pourrait se traduire par la notion d’intérêt, mais non. Les
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traduire trafiquants

RR0001111 de les comprendre, c’est-à-dire de les traduire , quels qu’ils soient, en termes précis,

RR0001437 normale dans lesquels nous pouvons traduire tous ces faits pour les faire

TC0000828 ’ai entendu des mères dire à leurs filles [je traduis ] : « toi tu ne fais pas l’onioi », lorsqu’

PR0008017 comme Schultze les appelait 8 ou, comme il traduisait , « de prières pour les substances ali-

CP0002214 siècle avant notre ère, le sens de persona. Traduisant exactement persona, personne, droit,

LS0001719 degré un état de groupe social : elles traduisent (ou, pour employer la langue

SE0005123 ), mot que les observateurs anglais et danois traduisent assez bien par celui de Husfoeller et

PR0000624 des idées, des sentiments que les mots tradui -sent au dehors et substantifient. Parler, c’

SE0005310 très particuliers : les auteurs danois traduisent ce nom par Bopladsfaeller,

RR0001731 -ci sont des traductions. En effet, elles traduisent d’abord la présence du groupe ; mais

ME0012718 à famille individuelle. Ces conceptions se traduisent encore par les traditions d’

DN0007329 vrai que Hirn et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par « procès » et rei-jos par «

CP0001931 du droit du pater de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’acquisition de la persona par les

RR0001911 la présence du groupe. Les uns et les autres traduisent l’effort qu’il fait : d’assimilation

RR0001912 d’amour et de haine. Au fond, ils traduisent le groupe, c’est-à-dire un tout, un

CP0002305 vraiment stoïciens, semblent techniques, et traduisent nettement conscius, conscientia du

ME0012308 gendres. Ces droits sur les personnes se traduisent par des droits de propriété; telle

RR0001416 ’acte, qu’il soit une fuite ou une prise, ne traduisent pas seulement telle fonction ou état

PM0000502 et en note, les documents que nous ne traduisons pas dans le texte. La place nous a

MG0002621 un changement de personnalité, qui se traduit au besoin par un changement de nom. Elle

ME0014009 donc dans la vendetta, ou guerre privée, qui traduit cette réaction, un mélan-ge de public et

ME0016429 australienne qui désigne l’initiation se traduit en anglais : making young men, fabrica.

DN0003432 de retour, le yotile 5, que M. Malinowski traduit excellement par « clinching gift » : le «

ME0013718 la Bible: le mot « circoncision », que l’on traduit imparfaitement par « signe », veut dire

TC0000738 compris en France, « habitus ». Le mot traduit , infiniment mieux qu’ « habitude », l’ «

ME0017508 un supérieur est un geste négatif, mais qui traduit la reconnaissance d’une supériorité, donc

ME0014808 observe le muru, expédition vengeresse qui traduit le droit de regard des parents utérins

SE0004621 rites qui sont célébrés pendant ces fêtes traduit le même caractère. C’est le cas notamment

DN0008711 -pari. Car le mot wette, wetten 3, que traduit le wadium des lois a autant le sens de «

TC0001232 n’avons qu’un mauvais terme, «habile », qui traduit mal le mot latin «habilis », bien

DN0010446 lances et nous reçoivent bien. » Rien ne traduit mieux cette instabilité entre la fête et

CP0001939 que sa gens lui attribue. Prénom qui traduit par exemple l’ordre de naissance de l’

MG0008105 une modification de l’esprit. Celle-ci se traduit par la solennité des gestes, le

ME0013911 ’Amérique du nord : la pres-tation totale se traduit par le fait, pour deux clans, d’être en

ME0012033 qui désigne le clan est aussi celui qui se traduit par « la vie », « le sang ». Il y a chez

SE0004722 de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les rites, dans les

PR0006522 ! Ngaitye paru ! » « my meat, My meat », traduit Schürmann 6. D’autres formules, au

ME0009633 : s’il y a division apparente, elle se traduit sous forme de privilège (la chasse,

MG0008601 l’égard de leurs guerriers, sentiment qui se traduit sous la forme de l’idée de leur pouvoir à

SE0000718 ; c’est que cette différence d’étiquettes traduit une différence d’orientation. D’ailleurs,

MG0003737 est une espèce de langage. C’est donc qu’il traduit une idée. Le minimum de représentation

ME0017732 plus parlé depuis longtemps, la Bible était traduite en araméen; mais on lisait la Bible à

PM0001015 des traditions littéralement recueillies et traduites . Il nous suffit d’ailleurs d’avoir

PR0008229 et exprimés. Les autres formules citées et traduites par Schultze ne seraient pas aussi

DN0001316 naturels crée une] facilité systématique de trafic entre propriétés indigènes et étrangères. »

ME0001931 ) sur lesquelles on mesurera l’intensité du trafic et aussi la longueur des voyages. Un

MG0007226 d’elle en lui disant le nom. Les perles des trafiquants sont les écailles d’un manitou, et le
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tragédie trait

ME0018336 mais qu’il faut reprendre ici. La tragédie , à l’origine, est l’ode consacrée au

CP0002030 artificiel, masque et rôle de comédie et de tragédie , de la fourberie, de l’hypocrisie, - d’

ME0008813 choses en place. Cette distinction drame, tragédie et comédie est une distinction purement

ME0008812 Nous distinguons aujourd’hui entre drame, tragédie et comédie; il a fallu toute l’énergie

ME0008815 à des sacrifices et une comédie; l’ensemble tragédies et comédie formant le drame. C’est nous

ME0008814 ; la tétralogie grecque comprenait trois tragédies héroïques aboutissant à des sacrifices

CP0001604 la notion de persona latine : masque, masque tragique , masque rituel et masque d’ancêtre. Elle

ME0008406 : la danse figure une légende ou un conte, tragique ou comique (exemple sur les sculptures d’

RR0002345 ’emploi - autrefois rituel - du comique et du tragique . Toute une immense part des effets de l’

ME0016525 aussi bien que devant les choses les plus tragiques . Le rite de la couverture (le jeune

MG0005026 il doit agir. Il se peut donc que rien ne trahisse sa présence, pas même une mention dans l’

PR0002109 destinés à être dits en public 4. La plupart trahissent même par leur aspect, leur caractère

PR0005704 ’abord, la nature même du formulaire employé trahit une origine chrétienne, un emprunt au

PM0001717 chez les Murring, tous ces thèmes se rencon- traient , c’est qu’ils sont certainement réunis

SC0003214 ce moment, le caractère sacré qu’elle est en train d’acquérir est déjà tel que le brahmane ne

DN0003133 Ceci est le stade que nous sommes en train de décrire. Et c’est à partir de ce stade

LS0001140 Les phénomènes dont il s’agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu’ils ne sont

SC0005601 Ce bœuf, qui peut-être portait les fruits ou traînait le char, était plus tard sacrifié 1.

SC0005633 de la victime ou la touche. Ailleurs, on traîne la peau de la victime dans le lieu pour

ME0015824 Mais ce caractère obligatoire n’en- traîne pas une uniformité constante : les famines

SE0005818 propre que la tente, les couvertures et le traîneau 11. Le bateau de femmes, l’oumiak, sur

SE0004021 Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la fonte des neiges au printemps,

ME0006136 la civilisa-tion actuelle nord-asiatique. Le traîneau eskimo demeure le meilleur. La brouette,

ME0006135 s’observe encore en Amérique du nord. Le traîneau est probablement sinon préhistorique, du

SE0003102 que le kayak, l’oumiak et la plupart des traîneaux . Les malheureux Eskimos se trouvaient

SE0002102 la misère ; car même les déplacements en traîneaux sur la neige et sur la glace deviennent

SE0003516 d’ailleurs l’importance des déplacements en traîneaux surtout pratiqués par les hommes 2 ils

ME0005124 est restée très primi-tive, simple houe traînée . Chose remarquable, le semoir, assez

ME0006132 doute été du type du fardier : deux perches traînées dont les extrémités se rejoignent,

ME0006203 paraît juste : elle suppose un fardier que traînent deux chevaux et auquel on ajoute une

SC0001318 aux prêtres. Dans d’autres cas, au con- traire , la consécration détruit l’objet présenté ;

PR0003615 qu’une signification conventionnelle. Au con- traire , les lois de la politesse sont données

MG0004546 avoir une action sur une autre chose con- traire , mais de même genre, et fonde ainsi la loi

ME0011629 est non pas l’unité de &oit, mais au con- traire sa pluralité. On trouvera des formes

MG0003141 par nature, efficace. Nous pensons, au con- traire , sans cependant pouvoir en apporter la

DN0007404 d’ « impliqué dans le procès » soit au con- traire un sens secondaire. A plus forte raison le

PR0002537 on la voit ballottée entre les con- traires , au détriment du travail. Les choses les

PR0005506 nous trouvons en présence de deux thèses con- traires . Suivant les uns, non seulement la prière

ME0017323 dans certains jeux, qui peuvent avoir trait à des mythes solaires ou lunaires : les

PR0001921 de notions et de pratiques collectives ayant trait aux êtres sacres qu’elle reconnaît. Alors

PR0002218 jugements se superposent presque trait pour trait . Aux expressions rituelles in nomine Patris,

ME0014832 sans limites. Les proverbes ont souvent trait aux rapports entre les âges et les sexes,

SC0006107 se rattachent à notre schème général. Le trait caractéristique des sacrifices objectifs

SC0000908 apercevoir entre eux. C’est, d’ailleurs, un trait commun aux anthropologues anglais qui sont

MG0004507 pratiqués sur un cheveu, celui-ci est le trait d’union entre la destruction figurée et la

DN0002316 -gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait de ces institutions 7. Les dons aux hommes

IP0002716 âmes. Non, ce sont des souffles. La voix, un trait de feu, un caillou, une pointe peuvent
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trait traite

ME0011024 conseil des Anciens. Maine retrouvait là un trait de la commune irlandaise 1. C’est ainsi, en

SE0004010 l’été demande à être mise en rapport avec un trait de la mentalité collective eskimo dont l’

RR0000808 - en un mot, ces institutions qui sont le trait de notre vie en commun. Or, ce sont celles-

TC0001212 des membres inférieurs. On a donné de ce trait de race une explication physiologique.

DN0008716 que le gage n’aura pas été retiré. - L’autre trait démontre le danger qu’il y a à recevoir le

SC0001224 en état d’y entrer 8. On voit quel est le trait distinctif de la consécration dans le

SE0003112 comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif de la longue maison. Cette

SE0003422 ’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la

PR0008223 signifier bien des choses 7, à coup sûr son trait dominant est d’exprimer brutalement, par de

PM0002912 L’imagination grossirait-elle un seul trait du cérémonial un peu accusé, que cela

PM0002210 à mort du magicien et de sa renaissance. Ce trait en a peut-être été toujours absent. Mais la

CP0000634 ’abondants suffixes de position, lesquels ont trait en grande partie aux rapports qui existent

PR0004214 du vœu, de la dédicace orale, etc. - Un trait essentiel les distingue. Leur principal

ME0006221 2. Pour tout ce qui concerne les animaux de trait , étudier le harnachement, l’attelage. Les

ME0007910 l’une à côté de l’autre, se limitent par un trait . Il faut ici faire une distinction entre

PM0002034 à l’histoire du Wiraijuri, il manque un trait important, soit que ce mythe de l’

ME0012515 sororale ou la polyandrie fraternelle 2. Le trait le plus important dans la famille indivise

PM0002209 aussi aux faits observés chez les Kurnai un trait mythique important, celui de la mise à mort

SC0006814 la peau recousue et remplie de paille. Ce trait n’est pas particulier aux Bouphonia. Dans

ME0007937 il est dessin; le dessin est gravé au trait ou en profon-deur, à l’aide d’une roulette

PR0002218 de nos jugements se superposent presque trait pour trait. Aux expressions rituelles in

SE0003210 d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’il y a,

PR0008411 un autre langage qu’eux. Ainsi un nouveau trait s’ajoute à notre tableau : la langue que

MG0004311 comme symboles, les magiciens retiennent un trait seulement, la fraîcheur, la lourdeur, la

ME0006208 le transport (animaux de selle, de bât, de trait ) en a modifié grandement les conditions.

LS0002509 social. C’est ainsi que la géographie traitait jusqu’ici des questions de frontières,

SE0000529 les Eskimos ne sont pas sans généralité. En traitant ces questions, nous sommes amenés à

ME0014112 mort adoptant le meurtrier de son fils et le traitant comme son propre fils. D’autre part, le

ME0013913 qu’offre un tel contrat en fait un véritable traité , avec étalage nécessaire de riches-ses vis-

CP0000606 a traité de la notion de tout, après avoir traité avec moi de la notion de genre. Je prépare

PR0004105 s’annexer lui-même l’incantation ainsi le traité Berakhôt dans la Mischnâ et les Talmud 4,

DN0004015 ceux que nous venons de décrire : « On les traite comme des poupées ; on les sort du panier,

PM0003732 qu’il sent, se traite comme il fait, et est traité comme il est traite, parce que, pour lui

PM0003731 est ce qu’il est, sent ce qu’il sent, se traite comme il fait, et est traité comme il est

IP0001011 25. D’autre part, le daim est généralement traité comme un totem. Chaque fois qu’on rapporte

IP0000611 de ses origines était magistralement traite dans la Religion of Semites de Robertson

ME0013617 2. On remarquera que l’esclave est mieux traité dans les sociétés dites primitives qu’en

SE0000721 le sujet qui va nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière

CP0000606 ’est ainsi que mon oncle et maître Durkheim a traité de la notion de tout, après avoir traité

PR0001627 de questions qui se rapportent au culte, traite de la prière 2. Il y voit une conversation

PR0002926 un ordre rationnel. Le sociologue qui traite de la prière ne doit pas en effet se

MG0001940 à l’inté-rieur de la société qui les traite de magiciens. Nous ne pouvons pas

PR0001525 théologiques sur la prière, depuis le traite des Berakhôth dans la Mischnâ et le Talmud,

MG0008920 n’a pas toujours gesticulé à vide. Il a traité des matières, fait des expériences réelles,

ME0014119 Le crime commis à l’intérieur du groupe sera traité différemment du crime commis à l’extérieur

SE0000624 même des chapitres : il y est successivement traité du sol dans ses rapports avec l’habitation,

PR0003510 à classer méthodiquement les faits dont elle traite , et par conséquent, ne nous offre guère de
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traité traités

CP0000816 admirablement le grand et si injustement traité L. H. Morgan, fondateur de nos sciences 1.

LS0001704 individuelle. Les représentations dont traite la première sont, en effet, d’une tout

MG0002645 Ce n’est pas seulement l’opinion qui traite les magiciens comme formant une classe

IP0001224 A notre avis, dans les cultes dont traite M. Reinach, s’il y a d’anciens totems ils

PR0001617 Pour la même raison les questions qu’il traite ne sont pas celles qu’imposent les faits

PM0003732 comme il fait, et est traité comme il est traite , parce que, pour lui et pour les autres,

SE0000601 facilitées et garanties. faits dont elle traite sont bien, en un sens, du même genre que

SC0005618 il arrive qu’un état d’impureté est traité , sous de certaines conditions, comme l’

DN0010441 toujours des étrangers avec lesquels on « traite », même quand on est allié. Les gens de

ME0013814 le contrat équivaudrait le plus souvent à un traité ; c’est la thèse qu’a développée Mr. Davy

SC0005701 porté dans le sanctuaire, la victime était traitée comme impure, et on la brûlait hors du

SC0004311 Cette seconde attribution est elle-même traitée comme une sorte de sacrifice complet 6 ;

ME0008135 pas nécessaire qu’une figure soit isolée et traitée en tant que figure pour constituer une

MG0003834 (Marcellus, XV, 11) ; la religio est traitée ici comme une sorte d’être vague, de

TC0002104 de techniques que j’ai trop longuement traitées devant vous. Ce qui ressort très

MG0003239 que, dans ces rites magiques, les matières traitées se trouvent réellement transformées et

MG0002531 l’ont mordu à la langue et comme preuve du traitement qu’il a subi, il peut montrer, dans

PM0003507 près d’un mois, où il se remet du terrible traitement subi, il ne cause à aucune femme ; ses

PM0002916 dans l’esprit du récipiendaire, les traitements auxquels il se soumet. Le cas le plus

MG0001711 etc. Les sentiments qu’excitent en eux les traitements dont ils sont d’ordinaire l’objet,

SC0004722 où on fait subir à une victime tous les traitements possibles, le sacrifice du soma, est,

DN0001912 l’âme et les individus et les groupes qui se traitent à quelque degré comme des choses. Et

LS0000933 de ceux qu’étudient les autres sciences qui traitent de l’homme, comme la psychologie : ce

IP0000601 collaboration. Bien que ces trois mémoires traitent de sujets matériellement différents, il

SC0005211 dans l’autre monde. Aussi pouvons-nous traiter à la fois des sacrifices curatifs et des

MG0005014 la maladie qu’on veut chasser; c’est déjà la traiter comme une personne. C’est pour cette

PR0004702 fondamental concernant la prière reste à traiter . Comment des mots peuvent-ils avoir une

PR0004508 de la prière qui va nous forcer d’ailleurs à traiter du problème, plus général, de l’origine

RR0002514 ont existé dans l’esprit et dont il faille traiter . Il faut avant tout dresser le catalogue

CP0000506 que vous donner un idée de la façon de le traiter . Il ne s’agit de rien de moins que de

PR0007320 dieux. Il serait encore plus périlleux de traiter isolément de la prière en Australie, où

DN0010440 ou se lancent un défi, se battre - ou bien traiter . Jusqu’à des droits très proches de nous,

ME0004823 de viviers, séchoirs, et magasins pour traiter le poisson. Les villages permanents de

DN0001812 nous ne pouvons qu’indiquer la façon de traiter le sujet. On trouvera aisément un grand

ME0007028 d’efforts du corps, un maximum d’objets à traiter manuellement. Ils s’accompagnent très

SE0000805 de la morphologie eskimo; pour la traiter , nous n’aurons donc guère recours qu’aux

CP0000629 la question linguistique qu’il faudrait bien traiter , pour être complet. Je ne soutiens

MG0005905 et de la simulation en magie. Pour la traiter , prenons l’exemple des sorciers

SC0006104 objectifs sont tels que nous ne pouvons en traiter qu’assez sommairement. Sauf pour le

PM0002606 genre de celles que le futur magicien devra traiter . Si nous nous servons maintenant des

DN0010212 ainsi, c’est qu’il y a dans cette façon de traiter un problème un principe heuristique que

ME0017907 ’est sous la forme d’interdits rituels qu’on traitera les tabous. Les tabous sont avant tout

PR0001405 faits dont ils sont pleins, on les a surtout traités , autrefois comme un recueil de mythes,

PR0001403 sur la prière védique. Les Védas ont été traités , avec raison, comme un recueil de textes

ME0007015 loin. Je classerai ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet de la cruauté

MG0001848 : les Cathares, les Vaudois, etc., ont été traités comme sorciers. Mais comme, pour le

SC0001407 tous également considérés comme vivants et traités comme tels. Ainsi, au moment où, dans un
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traités traits

SC0007014 pas sur les points de la question qu’ils ont traités . Mais nous chercherons, à l’aide de

LS0002418 de sociologie, critiquer chacun des points traités . On est loin de cette poussière

ME0005019 possèdent-ils de la sélection ? Comment traite -t-on chaque animal suivant son âge ?

RR0002122 d’une vie complète moyenne que nous traitons le plus souvent. Exceptionnellement nous

PM0001424 fait apparaître dans les croyances dont nous traitons , le thème de la mort et de la

SE0004224 couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo. Ces

SE0005401 7. L’adultère est presque inconnu 1. Un des traits caractéristiques du clan, c’est l’extrême

SE0000537 en ce qui concerne le reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira

PR0008523 arunta. Au contraire un certain nombre de traits , communs à quelques degrés aux intichiuma

SE0001821 race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y sont parlés.

DN0002620 d’un doute et explique en partie bien des traits communs, par exemple du potlatch

PR0003014 à l’aide de bonnes observations, les traits constitutifs de la prière en général, pour

PR0005910 qui a poussé Mrs. Parker à accuser certains traits d’un rituel plus ou moins ancien. La thèse

LS0001423 familier avec l’esprit, la langue, les traits de caractères particuliers de cette

PR0008432 la prière enten-due très largement. Tous les traits de ce portrait s’appliquent à tous les

RR0000802 nature, des sociétés animales, et tous les traits de celles-ci se retrouvent en elles. Mais,

CP0000605 de l’étendue », autrement dit d’un des traits , de certains aspects de la notion d’espace

SE0004105 causes qui ont abouti à fixer les différents traits de cette double organisation ; car elles

TC0001704 sur un bâton. Ce sont là de véritables traits de civilisations, communs à un grand

CP0001511 ou l’absence du masque sont plutôt des traits de l’arbitraire social, historique,

DN0008708 participe de la substance de l’autre. Deux traits de la wadiatio prouvent d’ailleurs cette

SE0004927 Mais nous allons montrer que les principaux traits de leur organisation domestique sont

PM0002121 sortir, et à les lancer au loin comme des traits de lumière pour blesser les gens. Puis les

ME0014912 de douceur; ou au contraire, des traits de violence et de brutalité. C’est l’

DN0006827 personnes et choses ? L’analyse de quelques traits des droits indo-européens va nous

DN0002933 britannique. Chez celles-ci, tous les traits des potlatch intertribaux se retrouvent.

PR0003305 qui sont les plus instructives. Ainsi les traits distinctifs de la prière austra-lienne,

SE0002505 ce banc un certain nombre de cellules. Ces traits distinctifs sont propres à la maison

MG0003920 en magie, d’intervalle. C’est là un de ses traits distinctifs, surtout dans les contes.

SE0001820 caractéristique de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux

MG0003316 l’ensemble de la magie et fournissent un des traits essentiels de son image populaire. L’autel

SC0008618 bon, fort, grave, terrible, qui est un des traits essentiels de toute personnalité sociale.

SE0003108 évident malgré ces changements. Par ses traits essentiels, la petite maison ressemble

SC0004617 sur la victime, peuvent être, dans leurs traits essentiels, résumés en un schéma très

CP0001512 historique, culturel comme on dit, que des traits fondamentaux. Ainsi, les Kiwai, Papous de

SE0000906 qu’elle passe, il y a pourtant certains traits fondamentaux qui restent toujours les

PR0006608 Au surplus il ne leur manque aucun des traits généraux que nous avons définis comme

PR0001634 ’histoire et essaie de reconstituer à grands traits l’évolution de la prière, c’est de ce même

MG0002038 -nous pas nous étonner si presque tous les traits littéraires des héros de romans magiques

MG0002015 ont autrement servi à fonder son crédit. Ces traits mythiques et merveilleux sont l’objet de

LS0001407 seraient naturels et intelligibles; tous les traits particuliers qui donnent aux institutions,

DN0000724 nous voulons ici ne considérer qu’un des traits , profond mais isolé : le caractère

ME0007911 un dessin est composé d’un certain nombre de traits qui concourent à l’établissement d’un

RR0000803 retrouvent en elles. Mais, il est d’autres traits qui les distinguent jusqu’à nouvel ordre.

MG0002013 où nous voyons entrer bien d’autres traits , qui ont autrement servi à fonder son

SE0001311 sociaux qui semblent bien avoir certains des traits qui passent, d’ordinaire, pour appartenir

ME0003913 ’intérieur est uni ou offre des rainures; les traits sont presque toujours empoisonnés. Armes
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traits transaction

ME0009126 leur agencement, la closure. L’analyse des traits spécifiques permet de faire l’histoire d’

ME0007526 polynésiens réunissent des champs par des traits suffisamment larges. En Afrique le

DN0007412 à ce système d’idées un certain nombre de traits très anciens de la forme encore pratiquée

MG0002802 et mal connus que nous allons chercher les traits typiques du rituel magique. Nous

SE0005033 y est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la

ME0003921 choc et fait ainsi dévier la flèche de sa trajectoire . Histoire de la poignée du bouclier.

MG0001212 à volonté la vie du sacrifiant, suivant le trajet qu’il fait accomplir à la libation, son

ME0001920 du coke comme combustible. Ailleurs, les trajets à longue distance des Eskimo seraient

ME0003124 monde en Extrême-Orient et en Amérique cen- trale , tout spécialement chez les Pueblo. Les

PR0005422 d’établir méthodiquement que la prière aus- tralienne est un échantillon du type originel de

ME0004722 une senne, un carrelet, un épervier, un tramail , etc. La pêche à la ligne se pratique à

ME0005621 la trame. Comment se présente le fil de la trame , com-ment sort-il du fil de chaîne ? à la

ME0005621 La chaîne dressée, il faut passer la trame . Comment se présente le fil de la trame,

PR0003912 sa nature propre, s’intercaler dans la trame d’une cérémonie religieuse, ou inversement.

ME0003217 terminé, il est impossible de distinguer la trame de la chaîne. Si les éléments de la trame

IP0002221 les raisonnements se développent sur une trame de sentiments transférés, contrastés, etc.,

ME0003218 la trame de la chaîne. Si les éléments de la trame enjambent régulièrement plus d’un élément

SE0000504 sont moins immédiatement appa-rentes, où la trame formée par les autres faits sociaux les

ME0003221 work) présente deux ou plusieurs éléments de trame qui s’entrelacent autour de la chaîne

ME0003216 tissée. Lorsque chaque élément de la trame se croise régulièrement avec ceux de la

CP0002503 longtemps d’agiter les esprits, que l’Église trancha en se réfugiant dans le mystère divin,

SC0006406 il était abattu, un second l’achevait en lui tranchant la gorge avec un couteau ; d’autres le

ME0003717 celles-ci, les armes de masse des armes tranchantes , de taille et de pointe. Quelle que

PR0005921 s’en groupent d’autres, non moins tranchants , non moins précis : Ed. Stephens, à

SC0003604 la victime avait la nuque ou le cou tranché 2. La lapidation était un rite ancien qui

DN0003434 kudu, la dent qui mord, qui coupe vraiment, tranche et libère 6. Celui-là est obligatoire ;

ME0008519 faibles, les graves et les aiguës; ce n’est tranché ni dans le langage, ni dans la musique.

CP0002420 rapport à l’unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de nombreux débats. C’est toute l’

PR0007021 Cependant tous n’ont pas une couleur aussi tranchée de formules magiques. Certaines

SE0004407 la façon dont ils se succèdent et la manière tranchée dont ils s’opposent l’un à l’autre 1.

SE0006228 les deux saisons serait encore bien plus tranchée , et tout se passe comme si tout ce qu’il

MG0003134 lesquels il n’y a pas de distinction bien tranchée . Les rites manuels. - Dans l’état actuel

PR0004236 rites religieux oraux n’est point tellement tranchée qu’on puisse dire avec précision où l’

SC0005613 ait pas, entre ces deux états, l’opposition tranchée qu’on y aperçoit d’ordinaire. Mais de

PR0001703 dans l’ombre ; d’autres sont rapidement tranchées bien qu’elles soient insolubles, par

ME0001708 propres. La plus remarquable difficulté à trancher d’abord, à surmonter au cours de l’étude

CP0002728 autour de lui. Kant posa, mais sans la trancher , la question de savoir si le « moi »,

ME0011834 de droit. Cette distinction permettra de trancher sans difficulté la fameuse question de

ME0002028 comme base la carte géologique du pays, qui tranchera aussitôt le problème de l’eau. Il est d’

SC0004814 le sacrifiant prend un bain dans une anse tranquille formée par une eau courante 7. On

SC0003201 épithètes laudatives et en la priant de se tranquilliser 1. En même temps, on invoque le

SE0002714 in The Innuits of Our Arctic Coast, in Trans . Roy. Soc. Canada, 1883, VII, p. 122 n’est

PR0005222 of the Macdonnell Ranges ». S. A. in Trans . Roy. Soc. S. Austr. vol. XIV, pt. I, sq.,

ME0014110 1. Il existe encore des possibilités de transaction , de composition, entre des droits

ME0014425 souvent avec des co-jureurs, constitue une transaction entre la forme politique du combat et

DN0000727 même quand, dans ce geste qui accompagne la transaction , il n’y a que fiction, formalisme et

DN0007206 tangible, l’objet simple et passif de transaction qu’elle est devenue. Il semble que l’
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transaction transformation

DN0003433 gift » : le « don qui verrouille » la transaction . Un autre titre de ce dernier don est

DN0004625 4. Non moins grand est le rôle que dans ces transactions des Indiens joue la notion d’honneur.

DN0003701 y a naturellement eu - tout le temps que ces transactions durent - prestations d’hospi-talité,

DN0004913 ’importance, les raisons et les effets de ces transactions énormes, même actuellement, quand on

DN0000808 morale et l’économie qui agissent dans ces transactions . Et comme nous constaterons que

DN0000743 sorte archéologiques sur la nature des transactions humaines dans les sociétés qui nous

DN0003427 mal la règle de droit qui domine ces transactions . Ou bien elle est inconsciente et

DN0009721 l’intérêt et du désintéressement, toutes les transactions qu’il constate chez ses Trobriandais

ME0006120 de cañon à l’autre à l’aide d’un système de transbordeur . Portage. - Sur toutes ces pistes,

SC0008604 intime et de séparation, d’immanence et de transcendance est, au plus haut degré, distinctif

MG0002127 s’unis-sent (verbe gui) au principe premier transcendant du monde, union où s’obtient (verbe

SC0008207 rédempteur et communiel, du dieu unique et transcendant . Le sacrifice chrétien est, à cet

MG0006730 Si illimité que soit ce pouvoir, et si transcendant que soit ce monde, les choses s’y

PR0000838 deve-naient plus immatérielles et transcendantes . Et d’autre part les mots qui la

PM0002415 Carpentarie, sont initiés par deux esprits transcendants , dont l’un est certainement l’

MG0007106 dont le sens est plus restreint, kramât ( transcription de M. Skeat) de hrm, qui signifie

PR0005226 philologique : ils n’ont aucun système de transcription , exemple : ce que M. Planert, un

PR0007211 d’une croyance ou d’un désir. Leur simple transcription fera voir au contraire qu’elles

PR0006009 le rite chrétien, mais encore pour transcrire l’ancien testament lui-même. Dans les

ME0001412 pieds et de mains. A chaque enregistrement, transcrire les textes et, si possible, donner la

ME0017531 agissent différemment. Pour décrire et transcrire , on s’aidera du dessin, de la photo,

ME0001416 qui ne sont jamais les moins importants. Transcrire tous les mots indigènes dans la langue

ME0018322 sujet du Rameau d’Or tout entier. Il faudra transcrire tout cela sous forme d’histoire en

MG0003042 état qui est parfaitement réalisé dans les transes chamaniques, les rêves volontaires ou

ME0018104 cas précis de mysticis-me, avec révélations, transes , communications avec l’au-delà. N’

MG0001647 celles-ci soient accompagnées de vérita-bles transes nerveuses, de crises d’hystérie, ou bien

MG0008511 tendu, et que les gestes du magicien, ses transes quelquefois, fascinent et frappent au

DN0006512 et alors encore, ce héros se fait payer ses transes shamanistiques, ses danses rituelles, les

DN0004806 de droit et d’économie où se dépensent et se transfèrent constamment des richesses

IP0002222 se développent sur une trame de sentiments transférés , contrastés, etc., et non pas comme le

DN0008224 de donation. Et voici le moment solennel du transfert . Après louanges des vaches, le

PM0002129 ’une ascension, d’une lévitation, celle d’un transfert au pays des morts, et enfin celle d’une

MG0004129 ce transfert des idées se complique d’un transfert de sentiments. Car, d’un bout à l’autre

MG0004129 plutôt qu’association des idées. Mais ce transfert des idées se complique d’un transfert

DN0007309 décrits, s’il disait nunquam nuda traditio transfert dominium 3 ; il proclamait également,

DN0003010 le héraut proclament à tous la solennité du transfert . On recherche en tout ceci à montrer de

MG0004127 la maladie partir et se transmettre. Il y a transfert , plutôt qu’association des idées. Mais

MG0004632 ’application de lois abstraites que comme des transferts de propriétés dont les actions et les

MG0007430 des mots, les connexions sympathiques, les transferts de qualités et d’influences. Elle

DN0004223 il ne semble pas qu’aucun des considérables transferts de richesses 3 qui s’y opèrent

MG0004212 les associations d’idées se doublent de transferts de sentiments, de phénomènes d’

DN0004807 On peut, si on veut, appeler ces transferts du nom d’échange ou même de commerce,

DN0007311 et usucapionibus dominia, non pactis transferuntur . La res, prestation ou chose, est

SC0000726 communions piaculaires de l’origine et les transforma en sacrifices expia-toires. A ces

PR0006802 et, avec des ancêtres de quelques totems, transforma les choses de grossières et

DN0009815 en posséder d’autres à nouveau, en les transformant en marchandises ou en services qui

MG0008312 choses mal définies et instables, dont la transformation a dû être très rapide : ailleurs,
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transformation transformés

SC0000713 d’expliquer facilement comment une telle transformation avait pu se produire. D’un autre

PR0000833 Si elle a pu se plier ainsi à cette double transformation , c’est grâce à sa nature orale.

SE0003113 de pierre n’est donc, pour nous, qu’une transformation de la grande maison du Grönland ou

TC0001809 complexes. Saut. - Nous avons assisté à la transformation de la technique du saut. Nous

LS0001315 apparaissant comme le produit de la transformation des secondes? Si cela est possible,

IP0003122 des sentiments, des faits de formation et de transformation du caractère, des états

ME0009712 ont pu jouer ici un rôle important. Transformation du Sénégal par la culture de l’

SE0003128 de la tribu du détroit de Smith, comment la transformation en sens inverse est facilement

CP0002606 de personne devait encore subir une autre transformation pour devenir ce qu’elle est

LS0001840 changé. Ainsi ce n’est pas expliquer une transformation sociale quelconque, par exemple le

SE0003127 On ne voit aucune raison assignable à cette transformation ; au contraire nous avons montré, à

PR0000918 l’arbre. - Puis on étudierait les premières transformations de la prière, les premières

LS0000845 individus. Ces habitudes collectives et les transformations par lesquelles elles passent

LS0001118 ne sont jamais et ne peuvent être que des transformations plus ou moins rapides, plus ou

PR0003138 se manifeste également dans la diversité des transfor -mations que subit parfois un même type de

LS0001316 cela est possible, comment s’expliquer ces transformations , quelles en sont les conditions?

SC0007331 le meurtre d’un héros et elle avait ensuite transformé ce dernier en grand dieu national.

SC0006115 vertu sacrée qui la rendait inabordable, on transforme cette vertu en esprit pur, soit qu’on

MG0006344 ou de cette allégorie de l’homme de cuivre, transformé en or par le sacrifice, dont nous

DN0008202 raconte comment Nrga, roi des Yadus, fut transformé en un lézard pour avoir, par la faute

RR0001431 l’instinct grégaire hypertrophié, altéré, transformé et corrigé. Ici encore, mes

SC0008133 sacrifices, créateurs et rédempteurs. Ainsi transformé et, pour ainsi dire, sublimé, le

TC0000833 le fait que nous mar-chons avec des souliers transforme la position de nos pieds ; quand nous

MG0008010 à mana = nuage. Non seulement cette idée trans -forme les jugements magiques en jugements

LS0002607 s’appropriant leurs résultats, la sociologie transforme leurs classifications. Il est à

SE0005327 les plus anciens jusqu’à M. Nansen qui a transfor -mé ses observations en dithyrambe, ont

SC0001119 comme dans l’autre, il est religieusement transformé . Theol. St. u. Krit., 1891 ; - Folck,

ME0006219 L’arrivée du cheval en Amérique du nord a transformé tout le pays 2. Pour tout ce qui

ME0017122 à un congé définitif de l’âme du mort, transformée . Les rites alors célébrés répètent

MG0006348 ayant effectivement servi, qui se sont transformées en signes magiques inintelligibles

MG0003239 les matières traitées se trouvent réellement transformées et divinisées. On lit dans une

LS0001128 qu’elles se forment, fonctionnent et se transforment aux différents moments qui

LS0000902 se trans-former sans que les secondes se transforment également. Par exemple, on sait qu’

LS0001232 ou les plus sauvages, institutions qui se transforment ensuite au cours de l’histoire,

LS0002615 sociales existantes. D’elles-mêmes, elles se transforment , et l’introduction de la méthode

PR0003121 les facteurs déterminants. Les forces qui transforment le système de la prière lui sont

PR0002424 exactes. Il nous faudra donc, avant tout, transformer cette impression indécise et

SE0006626 on voit la religion, le droit, la morale se transformer du même coup. Et cette expérience qui

ME0017125 de leur vivant qu’il était impossible de les transformer en ancêtres protecteurs). Le délai

DN0004628 usurairement les dons acceptés, de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés.

SC0005724 deux formes de la religiosité puissent se transformer l’une dans l’autre et que des rites

ME0017201 Le culte des morts, destiné à transformer le mort en un ancêtre déterminé, est

ME0015506 vue indigène. A la limite, l’idéal serait de transformer les indigènes non pas en informateurs,

LS0002448 peut les compléter, les rectifier, les transformer , mais elle ne manque jamais de les

ME0004335 un couteau n’est pas créer le fer, mais le transformer par des perfectionnements successifs.

LS0000901 un système, que les premières ne peuvent se trans -former sans que les secondes se transforment

MG0005216 magique des Hindous. Mais les démons furent transformés en diables et rangés à la suite de
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transformés transmettraient

MG0005821 et dont les principes ont été quelquefois transformés en dogmes religieux. Mais, tandis que

MG0003319 sont triturés, broyés, malaxés, dilués, transformés en parfums, en boissons, en infusions,

SE0004603 de la glace, etc., est attribuée à la transgression de quelque interdiction rituelle.

ME0001405 représentations dramatiques en Liberia, la transhumance de tribus entières dans l’Aurès

ME0001835 des terrains agricoles de pâturage et de transhumance . On y marquera tout ce qui concerne

ME0013328 sont proprié-taires de leurs territoires de transhumance . Quoique fortement enraciné au sol,

ME0005011 qu’entraîne l’épuisement de ces pâtures. Transhumances . Abreuvoirs. Comment les garde-t-on

DN0008317 de dons, prétend les refuser 5. Puis elle transige et accepte ceux qui ont été offerts

IP0001820 de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est pourtant. Pour que l’

SE0001117 : ce n’est pas un passage, un point de transition . Après avoir ainsi décrit l’habitat

ME0003308 où l’on conserve des liquides, servent de transition avec les poteries. La vannerie peut

ME0011517 Unité politique, la famille forme la transition entre le droit politique et le droit

DN0006709 l’humanité pendant une très longue phase de transition et qui subsiste encore ailleurs que

PR0003905 et la religion il y a toute une gamme de transition , mais encore elles ne se distinguent

SC0007125 ’un homme. Parfois même, comme pour rendre la transition plus sensible, on y renferme 3 un

DN0006812 de ce type ont réellement fourni la transition vers nos for-mes, nos formes à nous, de

SE0006305 doute, entre l’une et l’autre, il y a des transitions : ce n’est pas toujours de façon

LS0001728 collectives par une série continue de transitions . On aperçoit facilement quelques-uns

DN0003825 on ne peut s’en passer ; d’ordinaire, on le transmet à quelqu’un d’autre, à un beau-frère,

DN0005709 armoriés. Cette dernière classe, d’objets se transmet aussi solennellement que se transmettent

DN0010231 ’on fabrique, use, orne, polit, recueille et transmet avec amour, tout ce qu’on reçoit avec

DN0006505 les biens 3, la richesse et la chance qu’on transmet . C’est son esprit, ce sont ses esprits

MG0003207 de leurs rites que de la tradition qui les transmet et de leur caractère formel ou

SE0001720 Les tableaux que M. Ryberg nous transmet et qui remontent à 1805, pour descendre

MG0004635 propriétés ; à l’enfant qui ne parle pas, on transmet la loquacité du perroquet ; à qui

MG0004940 De même, l’épervier merveilleux qui transmet les ordres de Nectanebo est son pouvoir

DN0003221 pendant des heures. Un simple contact en transmet les vertus 7. On pose des vaygu’a sur le

ME0016706 elles un culte international. Ce culte se transmet par roulement de village à village, les

MG0004144 le courant sympathique ; d’autre part, on ne transmet qu’une, ou un petit nombre des qualités

ME0011726 que dans la ligne masculine, la femme ne transmet rien, aucun totem, aucun héritage.

DN0004102 1. Les beaux documents que M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les

ME0011730 ’elles ne se réincarnaient pas, qu’elles ne transmettaient rien. En droit souabe, à la

MG0004204 ont pensé guérir des maladies d’yeux en transmettant aux malades la vue d’un lézard ; le

ME0012320 présence de deux sortes de clans, les uns se transmettant Par le sang, les autres par l’esprit

ME0016216 ’à une véritable opposition : la terre se transmettant uniquement en ligne maternelle, un

MG0005927 de penser qu’elle arrive jamais au but et transmette , par contact, la mort. Souvent, on ne

SE0004511 C’est le moment où les mythes, les contes se transmettent d’une génération à l’autre. Le

ME0009640 par familles, les secrets du métier se transmettent de père en fils, ou d’oncle en neveu.

MG0002640 qui est réalisé toutes les fois que se transmettent des connais-sances magiques, même les

ME0015703 comme dans nos campagnes où les foires se transmettent . Enfin religion internationale. On a

PM0003726 c’est qu’il sent que les initiateurs lui transmettent intimement les pouvoirs qu’il leur

DN0005709 se transmet aussi solennellement que se transmettent les femmes clans le mariage, les «

DN0002013 non seulement sur les choses qu’ils s’y transmettent ou y consomment, sur les âmes des

DN0003109 circulaire : les mwali, les bracelets, se transmettent régulièrement d’Ouest en Est, et les

MG0008145 une espèce de convention involontaire, se transmettent traditionnellement. Elles sont

IP0003020 vague, où les idées et les sentiments se transmettraient d’individus a individus, nous ne

MG0004141 éléments de la chaîne, quel qu’il fût, se transmettraient intégralement à tous les autres.
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transmettre transmis

DN0003210 d’en faire usage pour un autre, ou de la transmettre à un tiers, « partenaire lointain »,

SC0004307 -à-dire d’Agni et, comme Agni est chargé de transmettre aux dieux les offrandes, c’est une

SC0000609 de l’homme, la nécessité de continuer à leur trans -mettre ce don fit naître les rites

MG0004622 de natures, de propriétés, qui sont à transmettre d’un être ou d’un objet à un autre, C’

MG0004140 la qualité qu’il s’agirait précisé-ment de transmettre , et ensuite que toutes les qualités d’

MG0004127 ; on voit réellement la maladie partir et se transmettre . Il y a transfert, plutôt qu’

ME0012808 les sociétés, le père a toujours tendu à transmettre ses droits à ses fils en leur

SC0008335 pendant un même rite. Elle peut également transmettre un caractère sacré du monde religieux

ME0012603 cas, les droits de propriété immobilière se trans -mettront par la souche masculine ou par la

DN0001614 individu auquel le taonga est simplement transmis 3. Au fond, c’est le hau qui veut

ME0009736 la valeur religieuse et morale des objets transmis alors que ce qui nous intéresse ici est

DN0003723 l’expédition rentre, sont solennellement transmis aux chefs des villages, des clans, et

DN0008411 de biens, liens créés par ces biens transmis entre personnages donnant et recevant,

RR0001618 par des pratiques constantes, consciemment transmis et enseignés oralement comme tels, on

CP0001818 Etymologique) le comparent à un mot mal transmis farsu et M. Benveniste me dit qu’il se

PR0002636 où il se trouve, la façon dont il nous a été transmis , la date, les sources, etc. C’est ce qu’

ME0017819 On étudiera donc l’ensemble des messages transmis par les bâtons de commandement, le

ME0011333 élection, mais un fils peut perdre le rang transmis par son père. Il ne suffit pas d’

MG0005531 d’action sont élaborés collective-ment et transmis par tradition. C’est à ce titre que les

MG0004504 effets sympathiques des substances ne sont transmis que par absorption, infusion, toucher,

ME0013402 les règles qui font que telle chose est transmise à tel indi-vidu, ou est gérée par tel

DN0008631 vie », du « life-token » 6. La chose ainsi transmise est, en effet, toute chargée de l’

SC0007416 par la légende, d’ailleurs obscure, mal transmise , incomplète de circonstances qui

DN0008823 irrévocable » ont été exécutés. Par la chose transmise , même si elle est fongible, l’alliance

DN0008725 Le danger que représente la chose donnée ou transmise n’est sans doute nulle part mieux senti

MG0002701 une famille. Mais elle n’est pas toujours transmise suivant la même ligne que les autres

SE0003717 aux excellentes cartes Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se

MG0004315 toutes les qualités du symbole ne sont pas transmises au symbolisé. Le magicien se croit

ME0018907 de recettes souvent fort systémati-ques, transmises comme telles. Les systèmes les mieux

MG0003313 des substances dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’autres termes,

DN0008301 (faisant le pratigrahana) 9 dit: Mues ( transmises ) en esprit, reçues en esprit,

ME0010925 de par sa fonction et sa noblesse n’est pas transmissible à ses enfants. Autrefois, la perte

MG0006908 qualifiés et dans un rite. Il est par nature transmissible , contagieux ; on communique le mana

MG0001027 magiques. La forme des rites est éminemment transmis -sible et elle est sanctionnée par l’

ME0013934 du contrat : il est obligatoire ou non; transmissible ou non, comment. Nature, formalisme

MG0007410 espèce d’âme matérielle, non individuelle, transmissible , une sorte d’intelligence

ME0018201 les qualités, par exemple de la pierre, sont transmissibles (faits obser-vés en Polynésie, avec

DN0001726 et considérées comme talismans personnels transmissibles : Jour. Pot. Soc., tome IX, p. 126

MG0004144 qu’une, ou un petit nombre des qualités transmissibles . Ainsi, quand le magicien absorbe

MG0004109 espèce d’influx magique, sont conçus comme transmissibles le long de ces chaînes

ME0013941 ’acquisition des contrats. Les contrats sont transmissibles par voie successorale : mon père

TC0001230 une certaine mesure, elles-mêmes et leur transmission , à des dressages, les ranger par

MG0002641 même les plus populaires. Ces conditions de transmission , cette espèce de contrat, montrent

DN0001707 la nature du lien juridique que crée la transmis -sion d’une chose. Nous reviendrons tout à

TC0001237 sommes bien dans le domaine technique. 4. Transmission de la forme des techniques. -

ME0013237 modes d’acquisition, de démembrement et de transmission , de la propriété, de la possession

ME0013421 ans environ. Ailleurs, le mode normal de transmis -sion de la propriété est le mode
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transmission transport

MG0002635 magique s’exprime par le fait que la transmission de la recette est précédée d’une

TC0000936 se distingue avant tout des animaux : par la transmission de ses techniques et très

PM0002909 grande dans les rites qui entourent la transmission des formules et des substances

MG0008808 d’individus à individus. Les formes de la transmission des rituels magiques chez les

ME0006334 mue par un moteur, à l’aide d’un mode de transmission déter-miné. Le mode de transmission

DN0001915 offices sacerdotaux et rangs, est matière à transmission et reddition. Tout va et vient comme

PM0001111 des mystères professionnels qu’il s’agit, transmission faite régulièrement de père en fils.

ME0006335 mode de transmission déter-miné. Le mode de transmission le plus simple sera celui que

TC0000937 ses techniques et très probablement par leur transmission orale. Donnez-moi donc la permission

PM0001110 héréditaire, ou si c’est simplement d’une transmission ordinaire des mystères

ME0008912 radé en Indochine, loi des Douze Tables). La transmission par le rythme et par la formule est

ME0009403 à quelque degré présente pour sanctionner la transmission . Pour Giddings 2, les phénomènes

DN0007533 un élément dare, qui rappelle le don et la transmission . Pour l’autre Rappelons aussi que

TC0000935 Il n’y a pas de technique et pas de transmission , s’il n’y a pas de tradition. C’est

ME0009402 elles de droit. Mais il ne peut pas y avoir transmission sans que la société soit à quelque

LS0001047 que l’individu trouve préétablies et dont la transmission se fait le plus généralement par la

ME0008804 On notera les procédés d’apprentissage, la transmission , soit en ligne directe, soit d’une

ME0011907 sur la pro-priété et ses modes de transmission , sur les héritages, etc... On ne

SC0006825 de cette vie dont il assure la durée et la transmission . Une fois que l’esprit est dégagé

SC0005406 cas, le caractère dont le sacrifice opère la transmission va non pas de la victime au

PR0009113 langage archaïque ou usé par les mauvaises transmissions 4 elles sont censées venir de l’

DN0008411 n’est indifférent 4. Contrats, alliances, transmissions de biens, liens créés par ces biens

MG0004634 contiguïté sont, par définition, de simples transmissions de propriétés ; à l’enfant qui ne

PM0003724 qui se produit, ce ne sont pas les transmissions orales et manuelles de formules, de

PR0005209 d’années (Cf. les documents que M. Gillen transmit à M. Stirling pour rédiger la section

CP0001333 was my father who did it. That right he now transmitted to my brother. Earthmaker, in the

ME0003015 possèdent avec le secret du feu celui de la transmutation des métaux, sont très souvent

MG0003229 nous trouvons, à plusieurs reprises, la transmutation du cuivre en or expliquée par une

PR0004014 pouvaient, par une berakâ dite à propos, transmuter l’eau en feu 3, et les grands rois

PM0002708 phénomène mystérieux ainsi que celui de la transpa -rence (qui semble relier le cristal de

MG0005915 nourriture mêlé de cire ou de graisse, ou en transperçant une image. Ce qui établit bien que l’

ME0004732 : placé sur une espèce de mirador, le pêcheur transperce les grosses pièces d’assez haut. La

ME0007121 les Eskimo. Jeu du disque qu’il s’agit de transpercer pendant qu’il roule, et qui symbolise

SE0004609 la communauté a d’elle-même, de son unité, y transpire de toutes les manières. Elles ne sont

ME0006208 l’un sur l’autre. L’emploi d’animaux pour le transport (animaux de selle, de bât, de trait) en

ME0005020 ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen de transport (voir plus loin). Le mange-t-on ? Si

ME0006101 jusque sur la côte de Guinée. INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries du transport sont

ME0006103 le monde s’est Peuplé à partir des moyens de transport : de même que le Sahara et l’Arabie ne

ME0006210 se poseront les mêmes questions que pour le transport à dos d’homme : comment transporte-t-on,

MG0002142 ainsi qu’on interprétait, au Moyen Age, le transport aérien des sorciers. On disait que,

MG0002209 qu’en Europe est censé se produire le transport aérien. Les deux thèmes sont même si

ME0006230 surtout la mer, demandent chacun un mode de transport approprié. La forme plus primitive de

ME0006033 par rapport aux cultures, aux moyens de transport , aux routes et aux ponts. L’étude de la

SE0000801 du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport concerne plus spécialement les Eskimos,

ME0005615 un passage entre tisserands, étudier le transport d’un tisserand à l’autre. Noter tous

MG0002428 la personnalité, au point de vue individuel, transport dans le monde des esprits, au point de

MG0002542 comprenant une rénovation personnelle, le transport dans le monde des esprits, l’
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transport transportés

MG0006631 définition, que la notion d’influence et de transport de l’effet. Ce sont des [...], des

ME0012937 exemple à Samoa. Ailleurs, il y a simplement transport de la mariée chez le marié; les rites

MG0008405 la conviction de tous. Confondus dans le transport de leur danse, dans la fièvre de leur

DN0003814 services au chef ou à son clan 6 : culture, transport des grands fûts d’arbres où sont

ME0004318 seul mode connu pour transporter l’eau. Le transport est facilité par la présence de la

ME0004317 1. Question de l’épuration, du mode de transport et de conservation du liquide. Dans

SE0000803 principalement consacrée aux moyens de transport et de voyage. En définitive, M.

ME0004120 de la protection et du confort, Industrie du transport . LA CONSOMMATION L’étude de la

ME0006227 été un obstacle, l’eau est un moyen de transport . Les fleuves n’ont jamais constitué un

ME0006231 approprié. La forme plus primitive de transport par eau est sans doute celle que

ME0006107 : les Australiens n’ont, pour tout moyen de transport , que de petits filets; alors que tout

MG0002105 ne manquent pas. Or, sur la nature de ce transport , règne, dans l’esprit des fidèles de la

ME0006102 INDUSTRIES DU TRANSPORT 1 Les industries du transport sont beaucoup plus développées qu’on ne

ME0006131 les véhicules. Les premiers moyens de transport sur terre ont sans doute été du type du

ME0009608 lieux de rencontre, les routes et voies de transport . Tout ceci peut être observé

ME0008419 La musique se définit comme un phénomène de transport , une « promenade merveilleuse dans le

DN0010532 plus de querelles. Partout où Arthur transporta sa Table, joyeuse et invincible resta

ME0006119 du sud. Les Apaches de l’Amérique du nord transportaient leurs chevaux d’un bord de cañon à

ME0008819 due à une série d’attentes qui vous ont transporté ailleurs, sur une scène qui n’est pas

ME0017111 dans la maison ou dans la cour; ou il est transporté au cimetière. Parfois, le corps est

MG0002521 ’est-à-dire le murup de la vieille femme, le transporte au-delà de la voûte du ciel où il

MG0002135 sa personne elle-même. A sa volonté, elle se transporte au lieu de son action, pour y agir

MG0007347 qu’illusion. Il en résulte que quiconque se transporte au sein du brahman par la mystique (

SE0002410 clos et c’est elle qui construit et transporte cette habitation d’été, si exactement

SC0005901 survient 1, la façon dont le sacrifiant est transporté dans le monde de la vie 1. Il arrive

MG0002525 des esprits. Ici, c’est le magicien qui se transporte dans le monde des esprits ; ailleurs,

MG0002245 nous raconte qu’un sorcier Murring avait été transporté dans le pays des kangourous; par le

MG0001702 croit alors, souvent, et paraît, toujours, transporté hors de l’humanité. Depuis les

MG0006535 veulent que le contact avec un certain objet transporte immédiatement dans le monde magique :

SE0005818 Le bateau de femmes, l’oumiak, sur lequel on transporte la tente et à l’aide duquel se font

MG0002107 Est-ce l’individu, de sa personne, qui se transporte lui-même ? Est-ce son double, ou bien

ME0006225 qui soient. En observant la manière dont on transporte , on n’omettra pas de mentionner les

PR0008118 plus ou moins précipité, sur le même thème transporté tout au plus d’octave en octave et de

PM0002316 à l’autre et la victime meurt, puis elle est transportée à l’intérieur de la caverne. Là l’

SC0006821 concentrée d’abord dans les prémices, a été transportée dans la bête, et que l’immolation a,

SC0008134 5. Son efficacité a été simplement transportée du monde physique au monde moral. Le

ME0002704 ou non ? Certai-nes calcites ont pu être transportées à des distances considérables; la

ME0002909 couvre-feu. Les pêcheurs de Concarneau transportent encore leur corne à feu, corne de

SE0003709 sur les îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le

MG0004919 insubmersibilité, pouvoir de se transporter , d’agir directement à distance, etc.

DN0010311 moins, des mers ou des lacs où on puisse se transporter en paix. Il faut les alliances

ME0004318 en bois forment le seul mode connu pour transporter l’eau. Le transport est facilité par

PM0003339 mais encore toutes ont pour effet de transporter les magiciens dans un monde spécial,

MG0002141 pour mettre un double à sa place et se trans -porter lui-même ailleurs. C’est ainsi qu’on

MG0002102 qu’il peut s’élever dans les airs et se transporter où il veut, en un instant. Il a le

SE0002026 y suppléer. Il leur faut tout de suite se transporter sur un autre point éloigné et

CP0001805 le mot latin. Tout au début, nous sommes transportés dans les mêmes systèmes de faits que

4208



transporte Travail

ME0006229 au commerce, mais une facilité. Sur quoi transporte -t-on ? Lac, fleuve, lagune et surtout

ME0006211 à dos d’homme : comment transporte-t-on, que transporte -t-on, etc. Le renne a dû être une bête

ME0006211 pour le transport à dos d’homme : comment transporte -t-on, que transporte-t-on, etc. Le

SE0002103 et sur la glace deviennent impossibles 1. Transportons -nous maintenant au point le plus

ME0002621 Production et confort Vêtement. Transports et navigation. Techniques pures.

ME0006227 de mentionner les soins donnés aux bêtes. Transports par eau. - L’eau n’a jamais été un

MG0003108 cineres, Amarylli, foras, rivoque fluenti Transque caput jace ; nec respexeris... Dans la [.

SC0004415 dans l’offrande. C’est une véritable transsubstantiation qui s’opère. Sur l’appel qui

ME0005801 recourbées et liées avec des perches transversales , elles-mêmes recouvertes d’herbe,

ME0006236 troncs parallèles reliés par des baguettes transversales , qu’ils font avancer à l’aide de

TC0001639 et les gens qui n’en ont pas. La table, la « trapeza » grecque, est loin d’être universelle.

PM0002013 derrière la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse. Ils voient ce grand dieu, qui

DN0002103 On les appelle dans l’espèce de langue des trappeurs anglais du nom expressif de « Asking

ME0011031 remonte vraisemblablement aux premiers trappeurs canadiens français. A peu près partout,

MG0003508 un procès magique, éta-blit son identité, le traque , le force, le rend passif et lui intime

IP0001019 est débûché, ces acteurs vont rejoindre les tra -queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le

SE0004226 ’abord comment peuvent s’expliquer la concen- tration de l’hiver et la dispersion de l’été.

ME0004034 des mouvements, une coordonnée d’adminis- tration des mouvements; il y a une administration

ME0015016 une administration des mouvements; adminis- tration encore présente dans la religion, où

SC0006906 ainsi une série ininterrompue de concen- trations et de diffusions. Aussitôt la victime

ME0003107 à usages spéciaux, il y a division du travail - la mise en marche de l’instrument

ME0008303 du rythme plus encore que le rythme du travail 1. L’homme est un animal rythmé. Parmi

PR0004507 nous nous soyions assigné dans ce premier travail : celui des origines de la prière qui va

PR0005220 pas déjà commencé et même fort avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’utiles secours,

RR0001927 esprit et membres, est absorbé par son travail ? Autre problème psychologique et

PR0004831 austra-liennes 3. Ce sera à la suite de ce travail à le démontrer. Mais il est utile d’

LS0001421 Obligé par les conditions mêmes de son travail à s’attacher exclusivement à une société

ME0001502 l’histoire de la société. Un bon modèle de travail à suivre est le livre de M. Montagne sur

ME0013620 libre. L’esclave a droit aux fruits de son travail , à un pécule, aux aliments; il a une

DN0009615 de M. Malinowski qui a consacré tout un travail à « faire sauter » les doctrines

ME0001137 de route, où l’on notera chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches

IP0001519 -lyser le sacrifice, nous parut donc, notre travail achevé, non pas inexacte, mais insuf-

LS0002335 dans la définition posée au début du travail . Ainsi on fera bien, dans une théorie de

PM0000411 relations de Buckley et de Gregory, le travail , ancien mais toujours important, de G. S.

SE0006629 relativement démontrée ; et ainsi le présent travail aura tout au moins ce profit

LS0002504 existantes. Elle peut répartir le travail autrement qu’il ne l’a été jusqu’ici. En

IP0002120 là ni concession ni contradic-tions. Notre travail avait précisément pour objet de

DN0010537 Il est là, dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé, en commun et solitaire

DN0009703 historique met à l’origine de la division du travail . C’est bien autre chose que de l’utile,

CP0002203 : FAIT MORAL Je précise : je pense que ce travail , ce progrès, s’est surtout fait avec l’

ME0003105 à apparaître, avec la notion de division du travail , celle de métier : le paysan français

ME0008706 -ques, cérémonies de divination, chants de travail , chants de nourrice, de marche, de guerre,

ME0001326 est indispensable, elle est la base de tout travail . Chaque établissement de grande famille,

IP0002517 se sont élabores simul-tanément grâce au travail collectif des générations et des sociétés.

ME0008527 travail n’est à l’origine ni du chant, ni du travail , comme le prétend Bûcher; le chant de

DN0010206 Non pas que nous voulions proposer ce travail comme un modèle. Il est tout d’

ME0017516 description de tout ce qui peut être décrit. Travail complexe, souvent très difficile : un
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travail travail

ME0001136 avec les Gaulois. La première méthode de travail consistera à ouvrir un journal de route,

ME0017824 d’un ensemble d’interdictions. Le premier travail consistera donc à dresser un catalogue de

ME0015807 et en demandera l’explication. Son premier travail consistera donc à enregis-trer des faits

PM0000408 années, dans l’une de nos conférences. Ce travail critique a pour but de dégager et la

PM0000407 nous voudrions surtout donner un spécimen du travail critique auquel nous nous livrons

MG0004320 magiquement, une grenouille. Loin que ce travail d’abstraction et d’interprétation, en

ME0002831 qui étaient nécessaires à l’exécution d’un travail d’ajustage ou d’enfilage très fa (exemple

MG0004704 voler les mouches autour d’une femme en travail d’enfant, de crainte qu’elle n’accouche d’

ME0003704 sont des instruments de résistance. Aucun travail d’ensemble n’existe sur ce sujet. Colles

LS0002445 aucune explication. Et d’ailleurs, si le travail d’induction a été fait avec méthode, il n’

MG0004306 dans l’application de la loi, tout un travail d’interprétation qui est fort remarquable.

ME0014816 ’une femme de leur groupe 2. » L’essentiel du travail d’observation consistera ici en J’

LS0001935 a priori, elles sont le résumé d’un premier travail , d’une première revue rapide des faits,

DN0010115 d’aumône par celui de coopération, d’un travail , d’une prestation faite en vue d’autrui :

ME0004123 souvent négligée par les enquêteurs 2. Un travail de ce genre demande une attention

IP0003121 religieuse. Ils ont commencé avec succès ce travail de classement des idées, des sentiments,

DN0007916 ’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail de comparaison. Plus tard, pour des

RR0002523 lentement par l’humanité. Il faut décrire ce travail de construction. Ceci est précisément l’

PR0007020 On en trouvera un bon exemple dans l’ancien travail de Dawson, sur les tribus du n. W. de

SC0000505 29 à 138. Nous nous sommes proposé dans ce travail de définir la nature et la fonction

PR0005019 australienne, du moins pendant tout notre travail de description, nous satisfe-rons à la

ME0002829 devient statique. C’est parfois dans le travail de détail que se sont développées des

ME0003235 (la fabrication des vanneries est souvent un travail de femmes) de toutes les antiquités.

ME0004501 dans la région des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’

CP0002611 la conscience psychologique. Tout le long travail de l’Église, des Églises, des théologiens,

LS0000713 semblent tout spontanés, comme l’amour du travail , de l’épargne, du luxe, sont en réalité,

ME0011913 représentera souvent l’essentiel du travail de l’observateur : les faits importants

ME0015119 Dans ce dosage résidera l’essentiel du travail de l’observateur, qui s’efforcera avant

ME0007228 sont des techniques. La distinction dans le travail de l’ouvrier est faible, difficile à

ME0003626 La sparterie consistera par exemple dans le travail de la chaussure en osier; dans la

ME0005033 la Papouasie et toute l’Indonésie. Travail de la corne à Madagascar et dans tout l’

ME0005025 ? Que fait-on des boyaux ? des peaux ? Le travail de la peau est une des plus anciennes

ME0005503 chelléenne correspond vraisemblablement au travail de la peau. Étudier toutes les façons de

RR0002321 plus que ce qu’il faut attendre d’un travail de laboratoire où évidemment il s’agit

ME0004208 Sur la géophagie, voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le cannibalisme, on

ME0002102 à chaque instant : exemple le beau travail de M. Hoernlé sur la catégorie de l’eau

MG0000701 les divers points de cette théorie. Le travail de M. Lehmann est une étude de

SE0000801 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les moyens de transport

ME0010006 nord : chez les Iroquois, le wampum est un travail de perles qu’on prête, mais qu’il faut

LS0002417 et vérifiables. On peut, dans un vrai travail de sociologie, critiquer chacun des

TC0001014 pas l’importance de ce genre de travail, travail de taxinomie psycho-sociologique. Mais c’

IP0001328 sont aisément accessibles, grâce au beau travail de Victor Henry et de M. Caland 40, il ne

RR0001901 Mauss, (1924) M. Mourgue, dans un récent travail , dédié à M. Monakow, rapproche les faits

ME0008303 ’une société. Enfin, importance du rythme: le travail dérive du rythme plus encore que le

ME0003506 s’aide ou non d’un tour, on étudiera le travail des doigts, et, dans le cas du tour, le

ME0005534 roule le fil sur la cuisse. Étudier tout le travail des doigts, et surtout le commencement et

ME0005539 fine : par exemple les fils destinés au travail des gazes, que l’on rencontre aussi bien
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travail travail

ME0005337 des vêtements de nuit; les vêtements de travail , des habits de cérémonie, souvent plus

ME0005221 Étude de la division sexuelle du travail , des marques de propriété, des tabous. La

CP0002515 et une catégorie. Ce fut l’œuvre d’un long travail des philosophes que je n’ai plus que

ME0003507 des doigts, et, dans le cas du tour, le travail des pieds; noter les rappels de ficelle.

PR0001914 la prière dominicale est le fruit du travail des siècles. Une prière n’est pas

MG0009041 rationnels et individuels. Au cours de ce travail doctrinal, il arrive que les magiciens se

ME0015504 formules, avec le commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait, de préfé-rence à l’

DN0009219 immenses dépenses, ces paiements aux sans travail , dont la cause provient du fait des

ME0009634 travaille-t-il ou ne travaille-t-il pas ? Travail du serf, de l’esclave. La division en

ME0002831 d’ajustage ou d’enfilage très fa (exemple le travail du vilebrequin pour faire des monnaies;

LS0000705 des marchandises, division extrême du travail , échange international, association de

PR0003706 par l’état où se trouve la division du travail économique, etc. Et l’on sait que les

PR0002502 de soin, car elle dominera toute la suite du travail . Elle facilite en effet la recherche

ME0010314 difficultés : comment distinguer, dans un travail en commun, ce qui est juridique et ce qui

ME0009820 ou de la battée. Dans ces sociétés, le travail en commun est à la fois nécessaire,

ME0009631 du travail, on distinguera la corvée, le travail en commun, le travail familial, le

LS0002201 ’ethnographie faciliteront de plus en plus le travail , en fournissant des informations

TC0001107 les sexes (et non pas simplement division du travail entre les sexes). - La chose est assez

ME0018218 d’autres moyens que ses techniques. Le travail essentiel de l’ethnographe consistera à

ME0018120 de la terre, de la pluie et du soleil; son travail est beaucoup plus convaincant que les

SC0000901 nous pouvons accorder. L’un des objets de ce travail est de montrer que l’élimination d’un

ME0009632 familial, le travail isolé. La division du travail est essentiellement sociale : s’il y a

ME0003622 faible. Dans le cas de la sparterie, le travail est fait avec le roseau tout entier ou

DN0009129 produite et de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils prennent part au

ME0008528 comme le prétend Bûcher; le chant de travail est simplement une forme particulière de

PR0004606 dans les sociétés inférieures ; tout leur travail est tendu vers la critique ou vers la

DN0000711 réalité obliga-toirement faits et rendus. Ce travail est un fragment d’études plus vastes.

DN0010034 et à la paix de l’ensemble, au rythme de son travail et de ses joies et - par l’effet en

PR0004726 proprement maléficiaires. Partant du travail et des documents de M. Marett, un

DN0009804 et en même temps les divise, qui divise leur travail et en même temps les contraint à l’

ME0001237 d’avoir tout vu. C’est l’aboutisse-ment d’un travail et non une méthode en soi. Mais l’

ME0001206 Pour beaucoup de voyageurs, l’essentiel du travail ethnographique consistera dans le

ME0013033 l’intérieur du ménage, division sexuelle du travail , existence des biens masculins et des

ME0000922 in 41, du Bureau of American Ethnology. Ce tra -vail, extraordinairement condensé, reste

DN0000828 2. Prestation. Don et potlatch Le présent travail fait partie de la série de recherches que

ME0009631 la corvée, le travail en commun, le travail familial, le travail isolé. La division

DN0009224 ouvrière, de la défense contre le manque de travail , fasse partie des frais généraux de

ME0008529 de marche sont assez rares, les chants de travail fréquents, en particulier chez les femmes.

ME0018516 ’est pas sur le terrain qu’on entreprendra un travail général d’interprétation des mythes et

DN0009345 mot, ni ne sont contraires aux nécessités du travail . Humanisons de même les autres groupes

ME0009527 Mais la technique est celle d’un travail industriel et l’organisation aussi est

IP0002821 Leur élaboration ne demandait pas un grand travail intellectuel. Ce sont des synthèses

ME0001003 », elles permettront d’accomplir un travail intermédiaire entre une étude extensive

ME0003317 Les observations de Cushing, dans un court travail intitulé Manual Concepts, observations

ME0009631 travail en commun, le travail familial, le travail isolé. La division du travail est

ME0001802 la description de tous ces signes en tête du travail . La difficulté de déterminer le groupe

ME0004816 une des premières formes de la division du travail . La pêche comporte un élément de
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travail travail

IP0001516 mais sociales, la patrie, la propriété, le travail , la personne humaine y entrer l’une après

SC0008406 auxquelles il s’adresse. Dès le début de ce travail , le sacrifice nous a apparu comme une

RR0001925 ’en finirais pas. Par exemple, l’instinct du travail , le sens de la causation, où peut-on

ME0005332 dérive une grande partie de la division du travail . Le Vêtement Objet de consommation très

PR0002537 entre les con-traires, au détriment du travail . Les choses les plus différentes sont

RR0002601 vue Marcel Mauss, (1924) historique. Car ce travail lui-même fut complexe, hasardeux,

ME0016241 ce que Frazer appelle la « division du travail magique ». Ici se pose également l’étude

ME0007829 les hypothèses, pourront venir en fin de travail , mais il faudra toujours partir de l’

MG0008428 ainsi dire, division du travail mental et du travail manuel entre un groupe de suggestionneurs

PR0003727 produit est censé pro-venir tout entier du travail mécanique effectif. Et cela d’ailleurs a

MG0008428 partie. Il y a, pour ainsi dire, division du travail mental et du travail manuel entre un

ME0008527 brusques, arrêts immédiats. Mais le chant de travail n’est à l’origine ni du chant, ni du

MG0009129 de l’entendement individuel. Par là, notre travail n’est pas seulement, comme nous le

ME0009428 du travail, ne le sont pas. La division du travail n’est pas un phénomène exclusive-ment

ME0009428 économiques, comme la division du travail , ne le sont pas. La division du travail n’

ME0009629 individuellement. Il y a des moments où le travail ne peut être que collectif : le

MG0009327 ’est une des raisons qui nous a conduits à ce travail . Nous avons dit autrefois que la notion

MG0009316 et pour élargir les conclusions de notre travail , nous avons donc été amenés à faire de la

SC0008639 la no-tion du sacrifice. Mais, dans ce travail , nous n’avions pas à la suivre dans son

ME0008411 de chas-se; danses guerrières, de jeu ou de travail ... On distinguera également selon les

ME0009631 les travailleurs. En étudiant les moments du travail , on distinguera la corvée, le travail en

PR0002406 ’analyse qui seront appliqués au cours de ce travail . On pourra, ainsi, faire plus facilement

DN0001702 taonga, de leurs propriétés ou bien de leur travail ou de leur commerce par leurs festins,

PR0002236 qu’on leur attribue est analogue à celle du travail ou des arts mécaniques. Pour de

MG0003301 et nous la réservons pour un autre travail , où nous comparerons spécialement le rite

PR0007311 exemple des dangers de cette méthode est le travail , par ailleurs si précieux que M. Ausfeld

MG0008920 gestes ce que les techniques font avec du travail . Par bonheur, l’art magique n’a pas

ME0001238 se proposer un but semblable au cours de son travail , par exemple s’il visite successivement

ME0009638 divise en chasseurs et pêcheurs. Division du travail par métiers, avec parfois organisation

PR0002538 appelées prières soit au cours d’un même travail , par un même auteur, soit suivant les

DN0000821 que des droits où, grâce aux documents et au travail philologique, nous avions accès à la

ME0000909 nombre de cas de repérer l’endroit où un travail plus intensif pourra ensuite s’opérer;

ME0009735 dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et morale

ME0001205 fiches constitueront un premier élément de travail . Pour beaucoup de voyageurs, l’essentiel

ME0001334 constituera la base indispensable de tout travail . Pour cet enregistrement matériel, on

PR0003332 nous aurons à nous servir au cours de notre travail . Pour les exposer, nous avons dû les

DN0010047 échange plus qu’un produit ou qu’un temps de travail , qu’il donne quelque chose de soi ; son

DN0010044 d’être loyalement payés toute leur vie, du travail qu’ils ont loyalement exécuté, en même

PR0005424 évidem-ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’une semblable démonstration peut être

PR0005106 peu importe en ce moment. Il suffit à notre travail que cette diversité elle-même ne soit pas

ME0003506 ou par un assistant. Au cours de tout le travail , que l’artisan s’aide ou non d’un tour,

DN0003809 2. C’est le même système de division du travail que nous avons constaté en Nouvelle-

ME0009430 tou-jours moral : la principale division du travail que nous constatons dans la plupart des

ME0008801 monde est à la fois acteur et spectateur. Le travail que suppose un drame musical est infini.

SE0000527 D’ailleurs, nous indiquerons en terminant ce travail quelques faits qui témoigneront que les

DN0006911 du droit, la théorie du nexum 3. Dans un travail qui a plus qu’éclairé la matière 4,

RR0000936 appui que pour cette part importante de son travail qui a pour objet les représentations
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travail travaillé

SE0006610 autre conclusion générale se dégage de ce travail qui mérite également d’arrêter l’

LS0002119 en même temps qu’assez analogues. Dans tout travail qui s’appuie sur des éléments

ME0009628 les formes de la production par la nature du travail , qui s’effectue en commun ou

ME0011922 qui se segmentent. Notre hypothèse de travail , qui suppose une société divisée en deux

SC0008203 avons pourtant cru, pouvoir au cours de ce travail , rapprocher quelquefois les céré-monies du

ME0012929 des droits, parallèle à la division du travail , reparaît à l’égard des enfants.

LS0002113 d’une ville. Mais l’esprit, la méthode du travail restent identiques, et l’on ne peut

ME0010817 primo-géniture et jamais de ligne fatale. Le travail royal est souvent divisé entre deux ou

ME0009435 : il ne peut pas y avoir division du travail sans un état social défini, sans un

ME0003110 la société. Généralement, la division du travail se fait par sexe ou par âge. Elle se fait

MG0000507 des recherches, à la suite desquelles notre travail se range. Dès maintenant, il existe, sur

ME0000714 et souvent dangereuses. Une bonne méthode de travail sera la méthode philologique qui

DN0001914 femmes, enfants, biens, talismans, sol, travail , servi-ces, offices sacerdotaux et rangs,

SE0000537 reste de leurs traits collectifs. Le présent travail servira aussi à démontrer qu’ils n’ont qu’

SE0000715 allons aborder celles qui font l’objet de ce travail . Si au mot d’anthropogéographie nous

ME0009433 du métier, l’organisation même du travail , si elle constitue bien un phénomène

SE0002207 surtout que nous devons nous occuper dans ce travail . Si, en tout temps, l’établissement est l’

PR0002704 à parcourir dans la suite de ce premier travail . Si, jusqu’à présent, les renseignements

RR0002241 héréditairement par la division du travail social, elle aussi héréditaire souvent.

DN0000730 l’échange - c’est-à-dire, de la division du travail social elle-même - de tous ces principes,

ME0011131 forme la plus importante de la division du travail social politique est la division sexuelle,

ME0001312 com-plète de la société observée, travail souvent difficile : une société occupe

ME0013821 en s’efforçant d’étudier tous les contrats. Travail souvent difficile, car un droit s’

ME0000717 village, à chaque clan, à chaque famille. Travail souvent énorme, très complexe. Noter les

ME0004107 aussitôt plusieurs problèmes : division du travail , suivant les temps, les lieux, les

ME0008329 être autre chose que ce qu’on est. Dans tout travail sur la danse, on distinguera : le

IP0001905 Nous n’avons publié qu’une partie de notre travail sur la magie, celle qu’il nous importait

PR0005307 IV, V) pour que nous soyons assuré que ce travail sur la prière primitive ne sera pas dénué

ME0009735 inégales que j’ai tenté de décrire dans mon travail sur le don 1; mais ce travail porte sur

IP0001605 Pour généraliser les résultats de notre travail sur le sacrifice, et aussi pour les

IP0001529 même pour nous le gain le plus sûr de notre travail sur le sacrifice. II Théorie de la

MG0004437 dont nous nous sommes servis dans notre travail sur le sacrifice, nous dirons que les

SE0004909 signe que l’hiver a commencé, Aussitôt tout travail sur les peaux de caribou cesse. La vie

MG0001018 qui ne pourra venir qu’en conclusion d’un travail sur les rapports de la magie et de la

ME0007326 l’aide de quels composants ? Répéter le même travail sur les vernis et les gommes, en notant

IP0002417 par l’un de nous, avec M. Durkheim, dans un travail sur les « Classifications primi-tives » 76.

DN0000507 1. Elles peuvent servir d’épigraphe à ce travail , tant elles mettent directement le

MG0008824 traditionnel ; tout ce qu’elle fait de travail théorique et pratique est l’œuvre d’

TC0001014 Je n’exagère pas l’importance de ce genre de travail , travail de taxinomie psycho-sociologique.

LS0001922 des erreurs. Sans elles, au cours d’un même travail , un sociologue donnera différents sens à

ME0018515 indiquées ici sont des instruments de travail ; leur seul but est de permettre une

PR0008105 d’un individu mais d’une sorte de prêtre, travaillant au nom d’un clan, et pour l’ensemble

RR0000533 conteste plus. Deux générations de savants, travaillant en même temps dans ces deux

ME0001527 opéré par trois ou quatre collègues travaillant sur des moments différents de la vie

PM0001006 la vérification par des ethnographes travaillant sur place. Les autres tribus qu’ont

ME0000920 rien omettre. Un ethnographe professionnel, travaillant très bien, peut à lui seul, en l’

CP0002312 le sens des deux images sur lesquelles a travaillé cette civilisation lorsqu’il écrit ce
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travaille travaux

ME0001523 ’une utilité considérable. L’ethnographe qui travaille d’une manière extensive ne pourra guère

MG0008916 comme la religion tend à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où travaillent nos

DN0009325 l’usure. Cependant, il faut que l’individu travaille . Il faut qu’il soit forcé de compter

MG0002917 un templum, autour de lui, et c’est là qu’il travaille . Nous venons de voir qu’il y avait, au

SC0007334 la représentation du divin, elle n’a pas travaillé sur des données arbitraires. Les mythes

MG0009408 comment, dans la magie, l’individu isolé travaille sur des phénomènes sociaux. Le sujet

ME0007314 art plastique est celui de l’individu qui travaille sur son corps : danse, marche,

ME0004915 chaque plante, a été extraordinairement travaillé . Voir la démonstration dans Vavilov de

ME0005635 qu’une partie seulement de l’étoffe travaillée ). Distinguer la teinture au pastel de

MG0001338 ; l’homme-médecine, le rebouteux, qui travaillent devant la famille assemblée,

MG0008916 à l’abstrait. Elle travaille dans le sens où travaillent nos techniques, industries, médecine,

ME0013604 pas, et Bahera, agriculteurs conquis, qui travaillent pour le compte de leurs maîtres 1.

ME0015136 « primitifs » sur lesquelles leurs esprits travaillent , sont, comme les nôtres, destinées à

SE0004828 où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune peau ni de caribou ni de renne 1

RR0000541 déjà quelque chose. Car ceci nous permet de travailler depuis un quart de siècle, chacun de

RR0002115 notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette fois et dans

DN0005215 d’expiation des parents de jumeaux qui vont travailler , Ethn. Kwa., p. 691. Un potlatch est

SC0006310 Ils sont destinés d’abord à permettre et de tra -vailler la terre et d’utiliser ses produits,

ME0005503 de la peau. Étudier toutes les façons de travailler le cuir, y compris les sacs de cuir,

DN0002411 des services. » (Un pauvre est heureux de travailler pour les riches.) Ces dons aux enfants

DN0010043 ». On sent qu’on ne peut plus bien faire travailler que des hommes sûrs d’être loyalement

ME0015426 peut conduire très loin 2. L’enquêteur travaillera de préférence sans interrogatoire.

ME0009633 chasse, privilège de la noblesse). Le chef travaille -t-il ou ne travaille-t-il pas ? Travail

ME0009634 la noblesse). Le chef travaille-t-il ou ne travaille -t-il pas ? Travail du serf, de l’

DN0009205 réalisé, s’inspire du principe suivant : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la

RR0002220 ». La mère qui se lève au cri de l’enfant, le travailleur qui répond à l’outil autant qu’il le

ME0009819 paiement; et pourtant, c’est un paiement. Le travailleur qui vient sarcler ou battre le grain

LS0000728 consommer ses propres produits, en un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les

LS0001041 ses goûts fondamentaux, de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs les

ME0009630 nécessite la présence de tous les travailleurs . En étudiant les moments du travail,

SE0000606 que l’on doit à cette brillante pléiade de travailleurs . Ne concevant les sociétés que comme

SE0006510 En été, au contraire, tout se ranime ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit

DN0004204 partie de l’humanité, relativement riche, travailleuse , créatrice de surplus importants, a

CP0002819 les plus hasardeuses, à s’articuler. Et travaillons à montrer comment il faut prendre

ME0004708 du sud-est par la présence de grands travaux : des rivières entières ont été mises en

PR0005302 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs travaux actuels. De plus nous commençons tant à l’

SC0006804 une bénédiction spéciale pour leurs futurs travaux agraires. Mais poursuivons l’analyse de

ME0005230 était une espèce d’entrepreneur général de travaux agricoles. INDUSTRIES DE LA PROTECTION ET

SC0006911 abstraction faite du retour régulier des travaux agricoles, la condition de sa périodicité.

PR0005236 surtout, qu’ont eu ces observateurs. Les travaux anciens et récents des missionnaires

ME0009503 des Abeilles, de Mandeville. Les grands travaux anglais et hollandais, en particulier les

RR0001235 pour nous, et nous suivons de près vos travaux . Cette hypothèse d’un état de toute la

RR0002509 côté. C’est qu’il y faut encore de nombreux travaux d’approche. Sans aucun doute, il est

SC0007606 du Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des travaux d’Hercule et enfin de toutes les

CP0001035 bien continuée, sinon achevée par les grands travaux de Boas et de ses aides Indiens Hunt et

ME0000701 convenu. Un bon exemple est celui des travaux de Callaway sur les Amazulu 1. Cette

SC0006206 une propitiation du génie du sol que les travaux de construction vont léser 1. La couleur
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travaux travers

DN0008521 M. Richard Meyer dans un des plus délicieux travaux de folklore que nous connaissions 6. Nous

RR0001312 symbolique de l’esprit. - Ici, les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil

LS0002320 laissé de résidu théorique, comme dans les travaux de l’école anglaise anthropologique, elle

CP0000516 -être inférieur à ce que vous attendez - des travaux de l’école française de Sociologie. Nous

SC0000728 recherches se rattachent, d’une part, les travaux de M. Frazer et, de l’autre, les théories

LS0002131 Faute d’avoir ainsi procédé, beaucoup de travaux de sociologie morale, par exemple,

LS0002032 faute que commettent encore les meilleurs travaux de sociologie, par exemple celui de

ME0001431 sont, outre les livres de M. Leenhardt, les travaux de Thalbitzer 2 sur le Groenland, et ceux

ME0012527 grande famille, le patriarche répartit les travaux des champs, gère les biens immobiliers et

ME0016732 du calendrier agraire, de la succession des travaux des champs. On relèvera, en les

RR0000507 des critiques légitimes, de poursuivre des travaux dont nous n’aurons pas su prouver la

PR0001326 senti l’importance ; mais l’étendue de leurs travaux est peu en rapport avec la place qu’

IP0003124 dans la religion. L’intérêt de ces travaux est réel, mais ils éclairent plutôt les

ME0016736 culte de la bière... L’étude de ces travaux est sans fin. Il existe encore des cultes

ME0004006 d’une série de techniques, c’est-à-dire de travaux et d’outils concordant à un métier. Une

SE0006511 C’est le moment des fêtes, des grands travaux et des grandes débauches. Les chiffres de

ME0001005 phénomènes sociaux seront respectées. Les travaux ethnographiques offrent trop souvent l’

PM0000410 sociologique du fait enregistré. Les seuls travaux importants que nous n’avons pas pu

SE0000627 579 sq. une bibliographie exhaustive de ces travaux jusqu’en 1899; bibliographie continuée à

PR0004808 de leur parler. En second lieu, tous ces travaux laissent dans l’obscurité l’origine non

IP0000507 Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux . Le premier seul a paru sous nos deux

PR0006105 comme l’étaient les auteurs de ces travaux linguistiques, il était impos-sible de

IP0001628 Nous étions donc conduits à réviser ses travaux . Notre enquête 47 a établit que tous les

RR0002110 reproche, hors de la psychopathologie, vos travaux ont été surtout fructueux dans les divers

MG0000709 par des phénomènes d’attente. Tous ces travaux ont un caractère ou un défaut commun. On

DN0009728 nourriture (sagali) sont des indemnités pour travaux , pour rites accomplis, par exemple en cas

SE0000721 nous occuper n’est guère traité dans leurs travaux que d’une manière incidente et

RR0002326 und Zauberei. Ce livre est un des meilleurs travaux que je connaisse, et sur la magie et sur

IP0000603 nous devons montrer comment s’enchaînent les travaux que nous avons publiés et dans quelle

DN0001330 de les échanger. M. Malinowski, dans les travaux que nous citons plus loin, a eu le juste

SE0000731 du facteur tellurique. Quant aux autres travaux qui ont été publiés, ils portent presque

SE0000629 de Géographie. Les plus importants des travaux récents de cette école sont ceux de l’

PR0004720 incantatoire de la prière. Deux travaux récents de M. Marett 3 et de M. Rivers 4

IP0001305 le sacrifice des restes de totémisme, les travaux récents n’en n’ont point montre. Les

MG0000505 pas prendre place dans l’histoire des travaux scientifiques auxquels notre sujet a

RR0002506 leur étude est l’un des points où nos travaux se joignent. Nous voulons en effet, comme

DN0002105 tout à fait marquée dans l’un des derniers travaux sur ces Eskimos 3. Même, les Eskimos d’

PR0001419 de rituel et de théologie, ont suscite des travaux sur l’histoire de la liturgie hébraïque,

ME0018117 établir, mais elle est essentielle. Dans ses travaux sur la religion védique, Bergaigne 3

RR0002407 l’anxiété qui accompagne la plupart des travaux techniques. En particulier l’étude de l’

SE0003020 fiord de Chesterfield ; HANBURY, Sport and Travel , p. 77 et 78, un plan (Bake lake) ; GILDER,

CP0001813 persona venant de per/sonare, le masque à travers (per) lequel résonne la voix (de l’acteur)

SC0004103 coupé en deux et le sacrifiant passait au travers 5. Mais le moyen de réaliser la

IP0003040 des milieux spéciaux ; c’est à travers ces caractéristiques que nous espérons

PR0001211 objectivement les noms des dieux, et, soit à travers ces noms, soit à part, les mythes qui

PR0005109 et orientées dans les mêmes voies. Car si, à travers ces variations, nous pouvons arriver à

CP0000648 sociale. Comment, au cours des siècles, à travers de nombreuses sociétés, s’est lentement
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travers tre

CP0000508 née et grandie au cours de long siècles et à travers de nombreuses vicissitudes, tellement qu’

SC0000929 n’apercevons les plus anciens rites qu’à travers des docu-ments littéraires, vagues et

PR0006037 ne pas voir toutes les choses religieuses à travers des idées chrétiennes. La prétendue

PR0001515 Aussi voient-ils par-fois les faits a travers des idées religieuses qui n’y

ME0001115 territoire qui ne lui appartient pas, ou à travers des tribus étrangères, ce qui implique

PR0003814 sur elles que le rite est censé agir et à travers elles sur les choses. Ce n’est pas que le

PM0002312 pénètre en arrière, par la nuque, passe à travers la langue, en y faisant un grand trou, et

SE0005016 société domestique que l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla-ture existent bien réellement :

SC0005909 sacralisation, le courant qui s’établit, à travers la victime entre le sacré et le

SC0006809 de labourage qu’on lui fait effectuer à travers le champ correspond à la dispersion de la

PR0000801 ceux de la religion. Aussi peut-on suivre, à travers le développement de la prière, tous les

MG0003943 déjà présente. Il est possible de démêler, à travers le fouillis des expressions variables,

CP0000619 vous promener, à une vitesse excessive, à travers le monde et à travers les temps, vous

PM0002404 kupitja 1, petits bâtons mystiques portés à travers le nez et où réside le pouvoir magique.

SC0006503 des prémices, ailleurs il est promené à travers les champs, ou bien la victime est tuée

SC0003406 avons vu se poursuivre progressive-ment à travers les divers éléments du sacrifice, s’

LS0002107 fort difficiles à atteindre, à démêler à travers les documents. Il est encore plus délicat

IP0003032 ont des raisons générales. C’est à travers les particularités des institutions que

CP0002818 » (Meyerson) ; elle arrive lentement, à travers les temps, les sociétés, leurs contacts,

CP0000619 vitesse excessive, à travers le monde et à travers les temps, vous menant de l’Australie à

PR0002614 documents historiques ou ethnographiques à travers lesquels il faut aller les retrouver de

PM0002006 à elle et, grâce à elle, l’un à l’autre ; à travers plusieurs troncs d’ar-bres, ils arrivent 4

PM0002924 et que le magicien porte d’ordinaire à travers ses narines 4. Actuellement, c’est un

PR0005409 partie, portent sur des sociétés répandues à travers tout le continent et possédant les

ME0006322 ; au cours des temps, ils ont essaimé à travers tout le Pacifique et jusqu’à l’île de

MG0004901 comme un même sang est censé circuler à travers tout un clan. Ils sont donc, par là, en

SC0008640 pas à la suivre dans son déve-loppement et à travers toutes ses ramifications. Nous nous

PR0000515 qu’il peut y avoir à étudier et à suivre à travers toutes ses variations une chose aussi

SC0008412 vient qu’il ne communique avec le sacré qu’à travers un intermédiaire ? Les effets destruc-tifs

ME0017408 abandonne ainsi ses péchés). Les Latins ne traversaient pas une rivière sans offrir un

DN0006828 va nous permettre de montrer qu’ils ont bien traversé eux-mêmes cet avatar. A Rome, ce sont

PM0002316 ’un deuxième coup de lance, l’Iruntarinia lui traverse la tête d’une oreille à l’autre et la

ME0017227 une formule. Une vieille femme indigène qui traverse les rues de Rabat conjure le sort en

SC0008337 est indifférente au sens du courant qui la traverse . On peut, en même temps, charger l’

PR0004915 parte d’aussi bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de la vie et de la

DN0003729 « donner et prendre 10 ». Elle est comme traversée , par un courant continu et en tous sens,

ME0013918 les biens les plus précieux, et pour cela traversent le territoire d’autres tribus; armés,

SE0003721 et sur la terre de Baffin, arrivant même à traverser celle-ci. Quand on songe que ces

PM0001931 ils pénétrèrent, mais je les sentis me traverser comme une onde de chaleur. » Il lui

SE0003724 nord de la terre de Baffin, arriveraient à traverser le détroit de Lancastre à la débâcle et

PM0002101 meurt et renaît au cours de ces multiples traverses 1. Nous avons d’abondants

ME0004426 de la forêt : comment grimpe-t-on ? Comment traverse -t-on les fourrés ? Comment fouille-t-on

ME0006206 arrivée en Amérique, ils connaissaient le travois et la roue, mais n’avaient pas eu l’idée

ME0006205 le fardier; mais ils n’ont jamais mis un travois sur roues. On peut donc supposer qu’à

ME0006133 Sous son nom de travoy (vieux français « travois »), le fardeau s’observe encore en

ME0006133 centre de gravité la charge. Sous son nom de travoy (vieux français « travois »), le fardeau s’

SE0006412 Wintu, etc. Chez tous ces peuples, on rencon- tre également et une extrême concentration en
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tre trépieds

ME0010819 de la paix. Chez les Hova, le premier minis- tre était régulièrement l’époux de la reine. Une

SC0006615 7. Cette communion, il est vrai, peut paraî- tre inutile puisque le sacrifice préalable a déjà

PR0001716 il est vrai, est le premier à reconnaî- tre que ses conceptions sont le produit d’une

SE0001410 et des places de chasse, marine et terres- tre , qui appartiennent à un nombre déterminé d’

CP0001403 Similarly we have Walks-with-amighty- tread , Shakes-the-earth-down-whit-his-force, Comes

ME0018723 les tablettes de Carthage destinées à faire trébucher les chevaux de course. La magie est

CP0001405 -clouds, He-who-has-long-wings, Strikes-the- tree . Now the thunderbirds come with terrible

CP0001401 they alighted on an oak tree, the name Oak- tree . Since our ancestors came with the

CP0001340 -shrub ; and since they alighted on an oak tree , the name Oak-tree. Since our ancestors came

PR0007904 de buissons, p. 67 ; ilbala (ilbula ? tea tree ), p. 98 ; iltjenma (écrevisse), p. 46, n. 19,

ME0017011 femmes restées au village, qui se seront mon- trées infidèles. Dans le Nord-ouest américain et

ME0003022 ). Les différentes opérations du modelage, du tréfilage , du battage, de la trempe, de la

ME0015623 vous savez que la dame de cœur, le valet de trèfle , jouent chacun un rôle précis. Tout ceci

ME0012713 immobilière est indivise lorsqu’il s’agit du tréfonds , elle n’est pas nécessairement indivise

DN0010413 -d’essayer d’apercevoir dès maintenant le tréfonds morphologique de tous les faits que nous

MG0002116 plus fantas-tiques, plus occultes, des tréfonds plus obscurs que les âmes du commun. L’

DN0002509 An account of New Zealand, 1835, p. 139. Cf. TREGEAR , Maori Comparative Dic., s. v. Hakari. Cf.

DN0001922 l’étranger reçoit un cadeau de viatique ( TREGEAR , Maori Race, p. 29), v. plus loin les

PR0002004 l’individu peut parfois prier pour s’as- treindre a suivre des formes imposées du dehors.

MG0007305 du même genre mais précisément elle est res- treinte à la magie et même, plus particulièrement,

PR0005211 219, 221), ainsi nous connaissons à peine treize intichiuma sur près de cent qui doivent

SE0003707 des autres 2. A Angmagssalik, en face de treize maisons d’hiver (qui, comme nous avons dit,

SE0003524 plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent les 392 habitants

SE0003524 de côtes de plus de 120 milles il y a treize stations, treize maisons que se partagent

ME0018106 du nord 1. La danse du Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en

TC0001801 Polynésiens, et les Maori en particulier, se trémoussent très fort, même sur place, ou se

SC0005223 terre contenant de l’eau vive. L’autre était trempé dans cette eau sanglante, avec laquelle

ME0003022 du modelage, du tréfilage, du battage, de la trempe , de la soudure, de la patine, du polissage,

MG0004519 nous parle d’une sorcière qui, après avoir trempé son balai dans une mare pour faire tomber

SC0003724 du chap. IV du Lévitique 4, le sacrificateur trempe son doigt dans le sang qui lui est

IP0001027 un culte des fétiches animaux, qui sont trempés dans le sang, « si le sang n’a pas encore

TC0001810 du saut. Nous avons tous sauté à partir d’un tremplin et, encore une fois, de face. Ceci a

PR0005406 de nombreuses tribus encore ignorées, une trentaine à peine sont connues à des degrés

ME0011218 d’Australie, l’initiation dure environ trente ans, ce n’est qu’au bout de ce temps que l’

ME0012235 sur lequel on a débattu pendant plus de trente ans est inexistant. Il peut y avoir

ME0017919 voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente ans. On peut encore classer les tabous

RR0000530 la philosophie. De même, il y a déjà plus de trente ans que Durkheim sut défendre la

ME0018624 a donné un chamanisme chrétien qui a duré trente ans, s’étendant du nord au sud des

CP0002621 le ive siècle de notre ère. - Le concile de Trente met heureusement fin à des polémiques

ME0006319 embarcations océaniennes mesurent plus de trente mètres de long, les pirogues doubles des

SE0003525 392 habitants de la région; soit en moyenne trente par maison 4. Mais cette extrême

SE0003728 pour huit stations d’hiver, on compte trente ruines de stations d’été sur un immense

ME0008936 hébraïque de la Bible se compose de trente -deux modes. La poésie varie selon le mode

MG0002814 savoir, à la lecture de notre texte, si les trente -deux types de rites, que nous avons

ME0004803 des pêcheries de perles et des pêcheries de trépang dans l’histoire des rapports de l’Orient

ME0007943 altèrent la forme: l’anse d’un pot, le trépied , le bec, etc. Étant donné la forme

ME0003612 a normalement une idéologie. La question des trépieds , pour ne prendre qu’un exemple, peut
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trer très

ME0015808 premier travail consistera donc à enregis- trer des faits évidents, des pratiques sociales.

SC0004929 les circonstances. C’est ce que nous mon- trerons dans ce qui va suivre. III Comment le

PR0008410 : c’est qu’ils sont « dérivés des ancê- tres 3 ». Ceux-ci naturellement, plus qu’humains,

IP0002818 dit. Leur contenu concret est au contraire très abondant. Elles coordonnent une foule de

SE0002705 Au Mackenzie 1, comme le bois flotté est très abondant, la maison est tout entière bâtie

DN0008726 doute nulle part mieux senti que dans le très ancien droit et les très anciennes langues

ME0013721 correspond à une notion fondamentale du très ancien droit romain. D’autre part, un

DN0007414 qui devien-dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain. En premier lieu faisons

DN0007605 INDO-EUROPÉENS Ces hypothèses concernant le très ancien droit romain sont plutôt d’ordre

DN0006906 DROIT PERSONNEL ET DROIT RÉEL (DROIT ROMAIN TRÈS ANCIEN) Un rapprochement entre ces droits

DN0003134 les sociétés sémitiques, mais peut-être pas très ancienne ailleurs, sans doute, on a inventé

CP0001913 Au moins l’un des grands rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type

CP0001115 par exemple une Chine Septentrionale très, très ancienne. Je pense que ce bateau, cette

ME0010422 Certains droits, toutefois, ont été écrits très anciennement le plus ancien est le code d’

DN0004403 se sont pénétrées mutuellement à des dates très anciennes, bien qu’elles appartiennent, au

TC0002301 par la Chine et par l’Inde, dès des époques très anciennes. Cette étude socio-psycho-

DN0007304 qu’il n’a pu y avoir, dans les époques très anciennes du droit romain, un seul moment où

DN0008726 senti que dans le très ancien droit et les très anciennes langues germaniques. Cela explique

ME0008127 gravure. Il existe des gravures sur bois très anciennes; et des peintures sur pierre,

DN0007412 système d’idées un certain nombre de traits très anciens de la forme encore pratiquée sinon

DN0008206 temps, elle est bonne laitière, paisible et très attachée. Son lait est doux, bien précieux

SE0004027 parcourt, mais encore comme lançant au-delà, très au loin, des familles ou des individus

ME0013910 bonne partie du monde polynésien (pourtant très avancé) et dans toute l’Amérique du nord :

PR0004716 comme tels. Et, d’autre part, les sociétés très avancées, à religions fort élevées, qu’il

MG0002736 sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les auteurs de ces recueils ne

DN0006908 droit romain d’avant l’époque, relativement très basse où il entre réellement dans l’histoire

ME0015219 les plus primitifs des hommes, ont révélé un très beau bronze. Une civilisation se définira

ME0004208 de l’Amérique. Sur la géophagie, voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le

CP0001233 porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum. Et tous les fameux

ME0007714 les masques; les Fuégiens eux-mêmes ont de très beaux masques. Très souvent, le masque ne

ME0005623 d’arriver à une grande largeur; les très beaux tissus du Pérou sont exécutés sur des

ME0004010 ’un système de résistances; la cuisson d’un très bel émail rentre dans les phénomènes physico

DN0003226 prennent part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle de l’ « enchantement de

TC0001735 et de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la danse de ce dernier 1.

DN0010529 dit à Arthur : « Je te ferai une table très belle, où ils pourront s’asseoir seize cents

DN0009513 « Donne autant que tu prends, tout sera très bien 1. » II CONCLUSIONS DE SOCIOLOGIE

ME0004415 la production humaine. Les indigènes savent très bien ce qui se mange, ce qui se boit, ce qui

ME0005341 est sans chaus-sures; une autre partie est très bien chaussée. Les débuts de la chaussure

ME0005222 La notion du surplus de la production a été très bien développée par Malinowski 1. On

PR0002204 l’absence d’une telle interdiction peut être très bien due a ce qu’on n’aurait même pas l’idée

ME0007001 de publicité. Les jeux manuels se diviseront très bien enjeux d’adresse, jeux de hasard ou non,

ME0008533 connaît l’unisson et ne distingue même pas très bien l’octave supérieure de l’octave

MG0008422 peuvent se produire. C’est ce que montrent très bien les descriptions connues de rites

DN0003728 Elle en est « imprégnée », comme dit très bien M. Malinowski. Elle est un constant «

ME0004232 qu’on ne le dit : les Eskimo savent très bien passer d’une saison à l’autre. Étude

ME0000920 Un ethnographe professionnel, travaillant très bien, peut à lui seul, en l’espace de trois

ME0005318 ; tout le monde arctique est, lui aussi, très bien pourvu. Mais les Fuégiens ne sont pas
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très Très

ME0018112 l’attention des indigènes est généralement très bien représenté. Les infor-mateurs parleront

ME0017903 des résultats bizarres. Hérodote avait très bien senti cela dans sa description de l’

ME0009622 supérieur. Le commerce est donc de très bonne heure international, parfois à de

ME0001430 les temps forts et les temps faibles. De très bons exemples de ces publications sont,

ME0007126 invention malaise. Jeux oraux. - Je serai très bref sur les jeux oraux, que nous

ME0017737 plus important que la formule, celle-ci, très brève, pouvant résumer un ensemble énorme :

ME0006712 individus sont très fins, d’autres demeurent très bruts. Étudier ensuite toutes les émotions :

SC0003315 plus ou moins complète 3. Mais, dans d’au- tres cas, cette association de la victime et du

MG0000610 sympathique. Les formules de M. Frazer sont très catégoriques à cet égard ; elles ne

ME0017234 les Indiens de l’Amérique du Nord sont tous très cérémonieux entre eux. Les techniques de la

ME0014713 de bien, de devoir, de faute, peut être très claire dans un grand nombre de cas, la

MG0001016 pas eu toujours de leur magie une conscience très claire et que, quand elles l’ont eue elles n’

ME0014919 La notion du bien et du mal est généralement très claire. Nous savons aujourd’hui combien l’

PR0005822 se faire qu’il ne s’agisse ici que d’un rite très commun en cette région de l’Australie mais

ME0007606 des fleurs en Polynésie et en Mélanésie est très complet. Une partie du temps est passé dans

MG0009411 fructueux, de procéder par l’analyse, même très complète, d’un nombre, même considérable, de

ME0016837 domestique sanscrit, dont les documents, très complets dans le texte soutra que nous

ME0015203 La question des Pygmées apparaît très complexe : les Pygmées de Malacca ne

RR0001945 la mentalité, ce sont les faits d’un ordre très complexe, le plus complexe imaginable, qui

ME0000717 à chaque famille. Travail souvent énorme, très complexe. Noter les recherches faites,

LS0000718 la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l’homme économique

LS0001507 du sang; ce sont encore des légendes très complexes, des superstitions, des usages

DN0000723 ces institutions. De tous ces thèmes très complexes et de cette multiplicité de choses

DN0000715 ensemble de faits. Et ils sont eux-mêmes très complexes. Tout s’y mêle, tout ce qui

ME0002822 qui est la bola, est en elle-même déjà très compli-quée. Un ensemble donné de machines

ME0002829 détail que se sont développées des machines très compli-quées; le facteur Temps n’intervient

ME0004809 important. L’Australie connaît des rituels très compli-qués, notamment pour évoquer les

ME0007725 peuvent être considérables, le décor très compliqué. la faudra étudier pour chaque

ME0018230 procréateur de son fils, tout cela est très compliqué. On abordera cette étude par la

ME0003613 pour ne prendre qu’un exemple, peut être très compliquée. Presque tous les pots offrent

LS0001308 rapports sexuels sont soumis à des règles très compliquées : l’organisation familiale, très

ME0011327 fortement hiérarchisées. Dans des sociétés très compliquées comme celles du nord-ouest

ME0016013 prendre des formes très variées. parfois très compliquées. Une partie des documents de

ME0016713 L’observation de, ces faits, souvent très compliqués, n’ira pas sans difficultés. On

MG0005129 morts de mort violente, des criminels. - Ce très court exposé montre que les morts sont

ME0008521 sont normalement à rythmes variés à très courts intervalles. Si ces rythmes sont

CP0000817 suit est de Frank Hamilton Cushing, auteur très critiqué, même par ses collègues du Bureau

ME0016523 des choses. En Australie, certaines épreuves très curieuses consistent à mettre à mort l’

ME0006527 création esthétique, le bateau est souvent très décoré. Dans toutes les populations qui nous

ME0008203 dans toute la vie sociale, elle est très décorée et très significative, puisqu’on

SE0001026 la baie d’Hudson présentent aussi des côtes très décou-pées et escarpées. Le plateau intérieur,

ME0001721 2) La langue est un excellent critère, mais très délicat; il est très difficile de déterminer

MG0002310 sont l’œuvre de docteurs en magie et sont très détachés du tronc primitif ; d’autre part,

LS0001412 inintelligibles, toutes les institutions très déter-minées, c’est-à-dire les faits sociaux

ME0015910 Indiens d’Amérique du Nord ont un totémisme très déve-loppé, qui, en atteignant une grande

ME0005439 cousu. L’industrie des tanneurs est très déve-loppée dans tout le monde arctique; très

PR0000730 le système des interdictions alimentaires. Très développé dans les religions élémentaires,
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très très

ME0009034 langage d’étiquette en Amérique du nord est très développé. En Australie, les gens changent

ME0006608 de sens de la nature. L’esthétique peut être très développée : esthétique des jeux, esthétique

ME0005501 déve-loppée dans tout le monde arctique; très développée aussi au Soudan; et cette énorme

SE0006019 Cette horreur de la pléonexie est aussi très développée dans les régions centrales 8. Il

ME0008914 En Afrique, on trouvera une poésie épique très développée les griots du Niger peuvent

ME0018101 tenons pour primitif, les Tchouktchi, sont très développées : cela tient à ce que les

ME0011122 la tribu sont très développées en Australie, très développées également en Amérique du Nord.

ME0011122 Les règles de convocation de la tribu sont très développées en Australie, très développées

SC0005026 d’introduction sont donc nécessairement très développées. Il entre pas à pas, avec

ME0017201 le mort en un ancêtre déterminé, est très diffé-rent du culte des ancêtres, qui étudie

SE0003505 le voir, mais encore elles sont distribuées très différemment en hiver et en été. En passant

MG0000741 très primitives et des magies de sociétés très différenciées. C’est dans les premières que

PM0003623 -envoûteur australien comme quelque chose de très différent d’un mécanisme simple d’idées

ME0012626 Paternelle ne présente pas un tableau très différent, en ce sens que dans les deux cas,

PR0005801 semble faire Mrs. Parker, que le rituel est très différent pour les hommes et pour les femmes

PR0005433 sur-tout, nous montrerons que, tout en étant très différente de ce que nous appelons d’

DN0004405 pour les tribus les plus méridionales, est très différente de celle d’été. Les tribus ont

SE0001419 que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de Petroff 6. 2o Ce nom

DN0004114 -çantes que les polynésiennes, est donc très différente de celle qu’on se fait d’

MG0005819 En cela la croyance à la magie n’est pas très différente des croyances scientifiques,

ME0013241 juridique, de cause juridique, est à la fois très différente par certains côtés, assez proche

SE0002208 il présente suivant les saisons des formes très différentes. En été, les membres qui le

SC0001003 tituer le centre de notre investigation sont très différentes, puisque l’une aboutit au

PR0007523 tribus, d’organisation et de civilisation très différentes, qui occupent le reste du

LS0001547 partage correspondent à des types de famille très différents. De même le régime pénitentiaire

ME0005130 chaque plante peuvent être fort nombreux et très différents; certains de ces produits

ME0017516 peut être décrit. Travail complexe, souvent très difficile : un jeune garçon qui danse, s’est

ME0014510 du privé et du public apparaît constant, très difficile à doser. 8

ME0009132 et moins historique. Une littérature très difficile à noter est celle des devises;

ME0001721 excellent critère, mais très délicat; il est très difficile de déterminer un dialecte ou une

ME0006508 quelque degré des phénomènes sociaux. Il est très difficile de distinguer les phénomènes

ME0001417 indigène, en coupant les mots, ce qui est très difficile. On notera la musique; s’il s’agit

ME0015511 Donc nécessité d’une longue enquête souvent très difficile pour les grandes tribus ou les

PR0003127 les plus lointaines, reste évidemment très distante des faits. A plus forte raison ne

SE0004004 d’hiver en ordre et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3,

PR0003146 même forme contient en elle des possibles très divers et même opposés, et suivant ces

ME0015912 a gardé néanmoins des formes encore très élémentaires. En Amérique du sud, les

ME0007701 tous les progrès du masque depuis des formes très élémentaires en Australie, où la veuve

ME0016020 garde des aspects qui nous paraissent très élémentaires. La question de l’extension du

PR0004617 rituels qui sont évidemment déjà d’un rang très élevé 6 dans des sociétés d’une civilisation

PR0004603 formules très raffinées de religions déjà très élevées 3. Au surplus, l’un et l’autre 4,

DN0004311 îles et les côtes. Leurs arts matériels sont très élevés. En particulier, même avant l’arrivée

DN0010440 proches de nous, jusqu’à des économies pas très éloignées de la nôtre, ce sont toujours des

SE0003626 qu’une seule famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’

ME0018634 : les usages guerriers de Rome n’étaient pas très éloignés des usages hawaïens. Rapports de la

ME0003704 ’existe sur ce sujet. Colles et résines sont très employées en Australie. La présence d’

SE0002602 est construite sur un terrain généralement très en pente. Ce terrain est excavé de façon que
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très très

SE0001605 que peu nombreux les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’

RR0002111 fructueux dans les divers départements très essentiels, mais très spéciaux et au fond

SE0005305 a plus. Au-delà de ce cercle familial, déjà très étendu il en est un autre qui apparaît en

SE0005301 angekok, magicien. Ses pouvoirs ne sont pas très étendus : ses fonctions sont de recevoir les

SE0001817 qu’ils ne peuvent pas dépasser et qui est très étroite. La mort ou l’émigration, ou ces

ME0012903 les possibilités de mariage à des groupes très étroits, ceci afin d’assurer la

MG0004911 chose signifiée, il n’y a que des rapports très étroits mais très irréels, de nombre, de

ME0005624 du Pérou sont exécutés sur des métiers très étroits. Technique des rubans.

ME0003502 entre ses doigts; ce support (coupe de bois très évasée, aux bords pourvus de crans), devenu

ME0015913 trouvent chaque jour de nouveaux totems, très évolués. Nous ne débattrons pas la question

PR0007216 ne peut être appliquée que dans les rituels très évolués, où la prière s’est déjà fait sa

PR0001508 parfois, dans l’Inde par exemple, un sens très exact des rites qu’ils prati-quaient 2. Mais

CP0001011 « Secret Societies », et que nous pourrions très exactement comparer aux Collèges de la

MG0003609 gestes et les locutions. Tout y est fixé et très exactement déterminé. Elle impose des mètres

ME0001229 son fonctionnement). On notera encore très exactement les dates de l’emploi, certains

CP0002405 chrétienne. Ici, je n’ai qu’à suivre le très excellent livre de Schlossmann 1. Celui-ci a

SE0005221 ce qu’elle a de plus essentiel. C’est un cas très exceptionnel, et il n’est pas surprenant qu’

ME0008323 à un opéra dansé et chanté; la mimique, très expressive, est toujours connue

ME0002831 d’un travail d’ajustage ou d’enfilage très fa (exemple le travail du vilebrequin pour

MG0004928 et l’idée d’esprit, il n’y a qu’un pas très facile à franchir. L’idée d’un agent

TC0001021 de plus, toutes ces techniques se rangeaient très facilement dans un système qui nous est

SE0006008 les individus, soit les familles, s’efface très facilement devant une sorte de droit latent

ME0010515 de ces réactions, il trouvera le droit, très facilement en matière de droit criminel. Le

SE0001815 des terres habitables (?) reste encore très faible (13 par kilomètre carré) 8. De tous

ME0014217 si la respon-sabilité, à l’origine, est très faible en droit civil, c’est qu’elle admet d’

ME0010929 dans son manoir et un paysan aisé était très faible. Ici se posent toutes les questions

ME0008909 chantées, sur un chant qui peut être très faible. Il faut chercher la poésie là où

ME0013042 point de vue criminel et civil est souvent très faible. Rapports du mari avec sa belle-

MG0007840 à l’expérience, mais nous disons qu’elle est très faiblement analytique, faiblement,

ME0010916 est chef. Nos idées sur la noblesse sont très faibles. Il n’y a pas de population

TC0000810 très grandes d’imitation, d’autres de très faibles, mais tous passent par la même

PM0003329 qu’il est permis de supposer. Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3 dit que le

ME0006711 de sensation : certains individus sont très fins, d’autres demeurent très bruts. Étudier

MG0003323 efficacité. Elle est elle-même rituelle, très formelle et traditionnelle ; les actes qu’

MG0002942 sont l’objet de prescriptions, quelquefois très formelles : dans l’Inde, il est, d’ordinaire,

SE0005322 Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection, tout à fait

ME0003828 l’arc, fixe ou mobile. Dans le cas d’un arc très fort, il faut un cran d’arrêt auquel s’

TC0001801 très fort, même sur place, ou se déplacent très fort lorsqu’ils ont la place pour ce faire.

TC0001801 et les Maori en particulier, se trémoussent très fort, même sur place, ou se déplacent très

ME0012507 nord. A Rome, le groupe d’agnats était très fort, qui englobait tous les descendants d’

CP0001108 en chambre, du moins « de musée », c’est le très fort souvenir que je garde d’une

ME0007705 peuvent être de toutes sortes : une peinture très forte, à la rigueur détachable, est un début

IP0001828 ’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? On n’a pas attendu ce

ME0014219 contraire, la responsabilité collective est très forte, elle peut remonter en ligne

ME0012513 le mariage, dont une forme aberrante, mais très forte, est la polygynie sororale ou la

ME0013303 la propriété offre un caractère religieux très fortement marqué; elle est même protégée par

ME0009823 l’individu est libre. Ces institutions sont très fortes dans tout le monde noir. L’ensemble
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ME0014322 Elle offrira d’autre part des variations très fortes suivant les possibilités respectives

ME0011228 souvent un rôle judiciaire considérable. Très fréquemment, elle est détentrice essentielle

ME0018812 qu’on ne le dit. En dépit des accusations très fréquentes de magie portées contre elles,

DN0003319 sons m et w, sortes de formatifs; ils sont très fréquents en magie. Puis vient la deuxième

TC0001620 Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que se chauffer les pieds

ME0008228 musical, dansé et imprégné de poésie; enfin, très généra-lement, il implique des efforts de

ME0004711 pourchassées. Ainsi le trident, d’un emploi très général, est cependant adapté à chaque

ME0012111 sans clans. Le lien au totem est un lien très général, mais pas absolument nécessaire.

MG0006507 qu’elle se confond toujours avec une idée très générale de force et de nature. Si l’idée de

ME0013836 jamais ex pacto. On notera l’absence très générale de la notion de faute (culpa), l’

ME0013239 ainsi obtenus. On note-ra une indistinction très générale entre droits réels et droits

CP0000601 archaïque de la magie, mais aussi la forme très générale et probable-ment très primitive de

ME0005216 -ture; l’horticulture (le jardin correspond très généralement à une propriété individuelle

SC0004007 2. Ces sortes de sacrifices s’adressaient très généralement aux divinités infernales ou aux

ME0007028 à traiter manuellement. Ils s’accompagnent très généralement de jeux oraux. On ne séparera

ME0016237 à d’autres. Le respect du sang est très généralement observé : un homme ne peut pas

ME0010627 à isoler les droits relativement purs, car très généralement, on aura affaire à des sociétés

LS0001608 certains sociologues, d’indiquer des causes très générales et très lointaines, en tous cas

LS0000746 expliquer, de rappeler quelques propriétés très générales, organiques et psycho-logiques, de

LS0001503 s’agit ne sont pas seulement des pratiques très générales qu’on pourrait prétendre inventées

MG0006410 des traductions abstraites de notions très générales, que nous voyons circuler dans la

LS0001416 et à la psychologie quelques indications très générales sur les destinées de l’homme

LS0001233 de l’histoire, suivant des lois d’évolution très générales. Tarde voit dans les lois de l’

LS0001322 qu’en les rattachant à quelques éléments très généraux de la constitution organico-

PR0002935 chercher à rendre compte des caractères très généraux des faits dont l’analyse a cette

MG0008804 place plus tard à des besoins individuels, très généraux. On imagine encore facilement que,

LS0000811 De même les sentiments religieux très généraux qu’on a coutume de prêter à l’homme

DN0009137 originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître aux héritiers d’

ME0018328 selon les points de vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit. L’

MG0005243 qui les par-ticularisent. En Europe, dans un très grand nombre d’incantations, dans les

PM0003211 est régulier, dans toute l’Australie pour un très grand nombre d’initiations générales des

DN0010217 etc.) et dans d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions, en particulier

MG0004422 le feu, la liberté et la contrainte, etc. Un très grand nombre de choses, enfin, ont été

ME0015322 tiennent d’abord au caractère coutumier d’un très grand nombre de faits religieux. Des

CP0000633 contraire, outre le pronom qu’elles ont, un très grand nombre de langues se marquent par l’

MG0002803 magique. Nous connaissons, au contraire, un très grand nombre de rites magiques qui sont fort

MG0003403 rites muets, tandis qu’il est certain qu’un très grand nombre de rites ont été exclusivement

SC0005822 ait acquis une force divine. Il y a même un très grand nombre de rituels où une formule

ME0008005 des variations, depuis le petit jusqu’au très grand pot. Un objet a une forme graphique et

DN0003902 M. Malinowski a fait 3, selon nous, une très grande décou-verte qui éclaire tous les

SE0006517 d’une loi qui est, probable-ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se

CP0000904 personnages du rituel, quoique ceci ait une très grande importance, déjà signalée par nous

PR0000611 l’attention, c’est avant tout à cause de sa très grande importance intrinsèque. Elle est en

DN0006708 un régime qui a dû être celui d’une très grande partie de l’humanité pendant une très

TC0000801 biologique et le sociologique, ne laisse pas très grande place à l’intermédiaire psychologique.

TC0000809 enfants en particulier qui ont des facultés très grandes d’imitation, d’autres de très

DN0001329 ’île en île, de port en port, à des distances très grandes, depuis des temps très reculés, a dû
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RR0001608 que nous pouvons vous fournir en quantités très grandes, et j’espère que leur énumération

CP0001611 a pris profonde racine là. Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés qui en

ME0012833 mois de l’année et pendant une semaine de très grandes fêtes; hors de là, elle est

DN0009618 fonctionne dans ces sociétés ; des surplus très grands, absolument parlant, sont amassés ;

PR0004039 domaines, il y a de perpé-tuels échanges. De très grands dieux peuvent être priés d’accorder

DN0007805 le potlatch se retrouve encore dans deux très grands groupes qui étaient autrefois

RR0002505 par Marcel Mauss On a soulevé le problème très grave des catégories de l’esprit. On en

SE0006419 Eskimos. Les Kwakiutl ont même une formule très heureuse pour exprimer cette opposition 5. «

ME0001106 très matérielle, même quand elle paraît très idéale; l’esthétique plastique se

ME0018016 jamais été considéré comme quelque chose de très immatériel. Une notion fondamentale domine

ME0016804 et du chaud. Il y a là un jeu d’oppositions très impor-tant. Les cultes astronomiques sont

ME0017401 réaliser une communauté. Rituel du baiser, très important. Dans certaines sociétés, nul ne

ME0016704 en particulier, de définir le rôle, souvent très important, de la Reine-Mère. Si petite que

CP0001301 son grand-père (maternel) sans doute. Le cas très important des changements de nom au cours de

ME0004809 de pêche 1. Le rituel de pêche peut être très important. L’Australie connaît des rituels

ME0016043 peut offrir ce culte apparaît, au contraire, très importante : elle semble en effet devoir

ME0005934 la maison indiquera son orientation, souvent très importante : la maison betsileo joue le rôle

ME0004322 La question de l’étiquet-te est ici très importante : quand boit-on, qui boit, etc.

ME0009132 à noter est celle des devises; elle est très importante dans tout le monde noir, où les

TC0001231 ordre d’efficacité. Ici se place la notion, très importante en psychologie comme en

ME0009613 pêche; l’ensemble des greniers. Une notion très importante est celle du surplus, de l’

TC0001508 le portage, etc. L’histoire du portage est très importante. L’enfant porté à même la peau de

DN0007319 ’hypothèses, dont chacune n’est peut-être pas très importante, mais dont l’ensemble ne laisse

ME0011230 Ses fonctions religieuses sont aussi très importantes, qu’elle soit divisée en clans,

ME0013418 tas d’ordure, les servitudes d’irrigation ( très importantes) et de fumure sont générales.

ME0012211 Mais il existe aussi des clans locaux très importants, comme le clan écossais. Ailleurs,

ME0005908 etc. Étude des rites de fondation, souvent très importants. Matériaux. Terrassements. Qui

ME0017927 expiatoires sont fréquents et toujours très importants. On notera enfin tous les tabous

ME0016220 marqués du totem, souvent nombreux et très importants, par exemple les churinga dans

SE0004715 fêtes s’accompagnent toujours et partout de très importants phénomènes de licence sexuelle,

SE0001313 plupart du temps ces agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait

SE0001313 agrégats ont des formes très incertaines, très inconsistantes ; on sait mal où ils

LS0000813 que des actes religieux très simples et très indéter-minés : chaque homme, sous l’empire

SE0004620 mais suivant les fonctions sociales, encore très indifférenciées, qu’ils remplissent 4. La

DN0003725 a pris part directe ou indirecte, et souvent très indirecte, à l’expédition 9. Ceux-ci sont

SE0003504 abritent des groupes sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais

SE0006314 différences quantitatives dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux

ME0005417 récente. Le chapeau, assez fréquent, est très inégalement réparti. Les Germains portaient

ME0008421 accords ». Le sens musical apparaît réparti très inégalement selon les sociétés. Rythmes,

ME0005403 La sandale est une chaussure imparfaite, très inférieure au mocassin d’où dérive notre

ME0001132 -ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés de la société indigène : mission-

DN0004819 de ce thème. Chez les Tlingit, v. mythe très intéressant, Tlingit tome M., p. 82. Haïda,

ME0010311 le droit demeure toutefois, par un côté, très intime. Les légistes véritables possèdent

MG0004911 il n’y a que des rapports très étroits mais très irréels, de nombre, de sexe, d’image, et en

PM0003538 devint mortelle 6 ; cependant il n’était pas très jeune ; et les tabous n’étaient plus graves.

IP0001828 les Hindoux n’ont-ils pas eu une conscience très juste et très forte du sacré ? On n’a pas

ME0012828 à Hawaï le mariage par groupes sur une très large échelle : il était parti de la parenté
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SE0002816 Un facteur qui contribue, pour une très large part, à déterminer ces variations, c’

DN0002627 ’il nous suffise de montrer la nature et la très large répartition d’un thème de droit ; à d’

SE0006210 de la famille d’été, un droit d’hospitalité très large y est pratiqué 4 ; souvenir, sans

PR0008431 avons dite être celle de la prière enten-due très largement. Tous les traits de ce portrait s’

ME0012822 mariage pratiqué exclusivement par groupes très larges (groupes de frères, groupes de sœurs)

ME0001723 de racines communes à l’origine de groupes très larges complique la recherche. Il sera donc

ME0005334 travail. Le Vêtement Objet de consommation très lente, le vêtement représente un véritable

RR0002523 qui, comme les autres, n’ont été acquis que très lentement par l’humanité. Il faut décrire ce

SE0001921 et de rennes et quelques heureuses rencon- tres , les Eskimos vivent surtout du gibier marin :

MG0001512 qui, pour être communs, n’en sont pas moins très limités. Même dans les petits groupes

ME0015425 Une étude de la symbolistique peut conduire très loin 2. L’enquêteur travaillera de

ME0013127 certains faits de licence peuvent aller très loin : prostitution des prêtresses dans ce

ME0005029 et comment ? L’art du vétérinaire est poussé très loin chez les Sakalaves. Notions

DN0005528 immédiatement 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir conservé les mêmes règles 1. Et

MG0004601 impliquent et que les alchimistes sont très loin de déguiser, c’est celle d’une

ME0008715 ordinairement la poésie et la littérature très loin de la musique, dans un empire où

ME0007015 est toujours une mimique, qui peut aller très loin. Je classerai ici les animaux vivants

ME0009839 régulier de réciprocité indirecte peut aller très loin, jusqu’à la destruction des richesses.

SE0005013 à l’intérieur d’une famille qui s’étend très loin mais où les rapports de parenté sont

ME0003032 .. La perfection de l’instrument peut aller très loin. Parmi les meilleurs forgerons du monde

ME0018625 du nord au sud des Montagnes Rocheuses, très loin vers l’est et le sud-est 2. Ce n’est qu’

LS0001608 d’indiquer des causes très générales et très lointaines, en tous cas insuffisantes et

DN0005811 autre côté, fait étrange, et qui éveille de très lointaines réminiscences du monde asiatique.

DN0003315 sont données. Le rituel est d’ailleurs très long ; il est longuement répété ; il a pour

TC0001515 de sexes et de peaux, etc. Sevrage. - Très long à se faire, généralement deux et trois

PM0003106 un trou sous l’ongle de la main droite, très long, dans la chair ; et, soidisant encore,

SE0004106 d’un développe-ment historique probablement très long et de migrations d’une extraordinaire

ME0005921 maisons, enterre séchée, peuvent durer très long-temps. Mais on notera le souci des

ME0015428 demandant l’exégèse complète du texte. C’est très long. Un mythe contient des faits de droits,

ME0012938 marié; les rites de fiançailles sont alors très longs (exemple en Afrique du sud). La nuit

PM0001820 l’objet de souvenirs et n’est-ce pas très longtemps après sa révélation qu’il arrive à

DN0010018 de la science et de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien

ME0002907 chaleur, mais il écarte les bêtes. Pendant très longtemps, le feu a dû être surtout conservé.

CP0002006 L’usage de ces masques et statues a dû être très longtemps réservé aux familles patriciennes,

DN0004414 continues, souvent chacune elle-même très longue. A l’occasion de mariage, de rituels

TC0001516 de nourrir des animaux. La femme est très longue à se sevrer de son lait. Il y a, de

MG0002810 1-11). Vient ensuite une initiation spéciale, très longue, de l’intéressé, une dîskâ, dit le

ME0009923 d’Afrique occidentale colportent, souvent à très longue distance. Ces tribus marchandes ont

ME0009926 Le commerce international peut se faire à très longue distance, par exemple en Australie,

ME0013325 bail emphytéotique, le bail pour une durée très longue. Les formes de propriété à Madagascar

DN0006709 très grande partie de l’humanité pendant une très longue phase de transition et qui subsiste

ME0004429 les ignames sauvages à l’aide d’une sonde très longue, pourvue à une extrémité de palettes

PM0003322 avec les esprits, reçoit une éducation très longue, ses pouvoirs n’arrivant à maturité

ME0006112 relations entre villages peuvent exister à très longues distances, les relations

ME0018502 de cycles : certaines épopées peuvent être très longues. Mais ne pas entreprendre de prime

ME0003324 en pierre, ces derniers étant forcément très lourds. Archéologiquement, la poterie est le

LS0000819 auquel il appartient; en général, il connaît très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie
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MG0008004 Il est remarquable que cette notion obscure, très mal dégagée du vague des états affec-tifs,

ME0018830 1 La divination est malheureusement très mal étudiée. On la définira un système de

DN0007313 vu la pauvreté des sources anciennes, on est très mal placé pour les résoudre. Nous sommes

PR0006810 autres. Mais si leur caractère efficace est très marqué, il est non moins certain qu’ils sont

ME0010306 généralement revêtu d’un caractère religieux très marqué. Le mot de « res-ponsabilité», dans le

DN0001024 de la part du chef une allure agonistique très marquée. Elle est essentiellement usuraire

ME0018016 n’a jamais été tenue pour quelque chose de très matériel, l’esprit n’a jamais été considéré

ME0001106 de sciences. L’esthétique demeure encore très matérielle, même quand elle paraît très

PR0006223 porkwadding ; quanthunura - Marmingatha est très maussade et pourquoi 4 ? » Malgré la

TC0001815 Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’arbre, - passable en

MG0001642 d’une intelligence anormale pour les milieux très médiocres où l’on croit à la magie. Des

ME0011627 d’organisation politico-domestique, souvent très mélangées. Il ne faudra donc pas chercher

RR0001021 la couche de la conscience individuelle soit très mince : rires, larmes, lamentations

DN0007327 aucun sens ; elle en a au contraire un très net. En effet, comme le fait remarquer Hirn 7

ME0017138 à des aires de civilisation. Le fait ressort très net en préhistoire : apparaissent les gens

ME0012334 réunions du conseil iroquois, le rang est très net. La division en sous-clans plus ou moins

ME0014113 de public et de privé est constant, il est très net par exemple dans le duel judiciaire.

ME0018718 la religion au point de vue juridique. C’est très net pour tout le moyen âge. La magie est

ME0013717 .. La notion de l’alliance est encore très nette dans le droit sémitique; on connaît la

ME0013701 D’autre part, on remarque une évolution très nette du l’obligation publique et collective

ME0001526 plusieurs membres apparaît ici de manière très nette. Le recoupement, toujours

ME0018915 détroit de Timor, qui marque une frontière très nette pour tous les faits de divination. N’

ME0009540 en pays mélanésien, la notion de monnaie est très nette. Presque partout ailleurs, on trouvera

PR0007426 trois groupes d’ailleurs forment un système très nettement agencé ; autour d’eux se laissent

ME0004729 d’une gaffe ou d’un harpon. Le harpon surgît très nettement avec le paléolithique supérieur.

CP0001125 temps que les groupes sociaux. On y voit très nettement comment, à partir des classes et

TC0002105 traitées devant vous. Ce qui ressort très nettement de celles-ci, c’est que nous nous

DN0002121 ceux-ci, le système du sacrifice apparaît très nettement développé 8. M. Bogoras 9

ME0012708 indivise est encore inscrite sur le soi très nettement en droit islandais par l’enclos,

PR0008103 connues. En premier lieu, Schultze marquait très nettement le caractère religieux de la

DN0002208 leur sont plus ou moins associés 3. Ceci est très nettement le cas du potlatch tlingit, de l’

SC0004715 cette dernière phase du sacrifice est très nettement marquée. On sacrifie ce qui reste

SC0001911 mieux expli-qué. Tous les personnages sont très nettement présentés, au moment de leur

ME0001108 dirigée par des représentations collectives, très nettes, l’économique offre, comme dégagement,

ME0015916 sa présence paraît plus probable, car les très nombreuses représentations animales datant

PR0008002 par clan totémique ; et comme certains sont très nombreux, d’autres clans réduits à quelques

RR0001719 nous en saisissons d’une façon constante de très nombreux et dans des séries immenses de

ME0017632 et rites complexes; les rites simples, très nombreux, étant généralement intégrés dans

RR0001305 sur un terrain précis, la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les

MG0005249 elle n’en connaît que de rudimentaires, de très objectifs, visant uniquement les choses, et

ME0015228 langue, qui n’ait pas ses idées, qu’il croit très originales - et qui sont celles de tous ceux

ME0007612 la femme australienne est Peu Datée, l’homme très paré. Histoire de la parure de la femme

SE0000612 les choses dont ils s’occupent sous un angle très particulier ; en raison même des études

SC0008501 distincts. Ainsi s’explique un caractère très particulier du sacrifice religieux. Dans

SE0005029 têtes. Il y a là un arrangement familial très particulier et tout à fait spécial à la

SE0004606 intense 2, mais elle présente un caractère très particulier par lequel elle contraste avec

MG0004628 général, ils entendaient parler d’une nature très particulière. Il s’agissait, pour eux, non
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ME0012907 ’existence de pareilles classes à la position très particulière qu’occupe la belle-mère et aux

SE0005309 qu’il existe entre eux des liens moraux très particuliers : les auteurs danois traduisent

ME0003327 et de la Terre de Feu, elle demeure très pauvre dans tous les pays Pygmées. L’

ME0002735 australien colle. L’ensemble marocain est très pauvre en matière d’ajustages : les seuls

ME0006106 Il existe toutefois des sociétés encore très pauvres en ce domaine : les Australiens n’

PR0001110 ce qu’on appelle le syncrétisme, avoir été très pauvres, n’ont eu qu’une faible influence

ME0012212 Ailleurs, un clan ne comprend qu’un très petit nombre d’individus, par exemple chez

MG0006701 peuple son univers, il n’y en a qu’un très petit nombre qui soient reconnus, pour ainsi

SE0001605 les établissements sont très espacés et très petits. Au fiord d’Angmagsalik. sur un

LS0000604 comme les gran-des églises, les autres très petits comme la famille quand elle est

ME0016026 homogènes où il n’y en a peut-être que très peu c’est les Eskimo, dont le niveau de

MG0002736 nous sont souvent présentés sous une forme très peu compliquée et très banale ; si les

ME0017208 les ancêtres hommes et les ancêtres femmes; très peu d’ancêtres femmes sont l’objet d’un

ME0007219 Fuégiens, Australiens - ne connaissent que très peu d’arts, mais tout leur effort artistique

TC0001934 plus technique que les positions sexuelles. Très peu d’auteurs ont eu le courage de parler de

ME0014720 Ce caractère intérieur de la morale existe très peu dans les sociétés dites primitives, où

ME0018433 littérature proprement religieuse, il reste très peu de chose : les seules prières qui nous

SE0004509 4, dont tout le cérémonial est réduit à très peu de chose. Au contraire, l’établissement

SE0001114 situées en arrière il n’y a, en général, que très peu de communications. Ni les peuples de l’

ME0010723 on étudiera successivement chaque élément. Très peu de sociétés se réduisent à une seule

SE0003705 de deux ou trois familles associées. En très peu de temps, toutes les maisons sont vides

DN0002302 Même, tandis que la notion d’achat semble très peu développée dans la coutume civile et

ME0015407 d’une société à J’autre. Certaines sociétés, très peu religieuses, peuvent n’en posséder pas

ME0007014 détente du rire, un effet de surprise; d’au- tres peuvent être beaucoup plus compliqués, tels

SC0006222 donner de ce principe général une raison très plausible. Là, comme dans Trumbull, The

PR0002706 a la critique nécessaire. Il est en réalité très possible de déter-miner la part d’

SE0003009 le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le bois flotté déjà rare au

SE0001730 - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère que des

TC0000709 « retraite », etc. Ainsi j’ai vu d’une façon très précise et fréquente, non seulement pour ce

MG0006508 Si l’idée de l’effet à produire est toujours très précise, l’idée des qualités spéciales et de

ME0010901 noir. L’organisation de la cour, souvent très précise, représente en certains cas l’État

DN0007915 ’époque où il fleurit n’ont pas besoin d’être très précisées dans un travail de comparaison.

SE0002023 des fiords. Ils sont obligés de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes

ME0016414 d’abord de loin, puis de près, enfin de très près, les femmes des autres clans qu’ils

ME0005123 beaucoup de régions, la charrue est restée très primi-tive, simple houe traînée. Chose

CP0000809 sûre, et, en tout cas, unique. Rien de « très primitif », il est vrai. Les « Cités de

ME0006801 les bijoux. Les bijoux, même très primitifs, sont de l’art, une parure est de

CP0000602 la forme très générale et probable-ment très primitive de la notion de cause ; c’est

MG0000740 étudier parallèlement des magies de sociétés très primitives et des magies de sociétés très

CP0001520 a déjà créé la formule depuis des sociétés très primitives, jusqu’à nos sociétés à nous. -

ME0003334 On peut encore trouver des Population très primitives possédant d’admirables poteries,

PR0006508 le vent, la pluie. Cependant il est très probable qu’elles en sont ; dans tout le

PR0006230 adressant un cri de mépris 5 ». Il est donc très probable que les premiers mots adressés à

TC0000936 : par la transmission de ses techniques et très probablement par leur transmission orale.

SE0004520 de nature certainement religieuse, est très probablement, surtout si l’on tient compte

ME0005404 mocassin d’où dérive notre soulier et qui, très proche de la chaussure chinoise, caractérise

ME0008213 ). Les arts musicaux sont tous encore très proches de la plastique : pour le danseur,
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DN0010440 battre - ou bien traiter. Jusqu’à des droits très proches de nous, jusqu’à des économies pas

SC0005709 religiosités dont la distinction n’était pas très profonde. C’est qu’en effet, comme l’a bien

MG0005939 nous assurent que le magicien croit très profondément avoir réussi ces envoûtements.

PR0004603 à l’appui de son dire que certaines formules très raffinées de religions déjà très élevées 3.

MG0008312 instables, dont la transformation a dû être très rapide : ailleurs, elles ont été

MG0005104 très sommai-re, un dénombrement très rapide, qui nous montrera comment la magie a

ME0013809 le droit aux femmes jusqu’à une époque très rapprochée. Une danse, un masque peuvent

TC0001939 par le détroit de Behring - pour ainsi dire très rare ailleurs. Marcel Mauss, (1934) Il y a

ME0004222 et usage de la table, ce dernier apparaît très rare. Cuisine. - Pour chaque viande, on

ME0011001 un porteur de couronne. Démocratie. - Il est très rare qu’il y ait des monarchies ne

ME0013932 varie suivant l’objet du contrat : il est très rare qu’un individu puisse contracter en son

ME0013131 au sens où nous entendons ce mot, est très rare, uns doute d’origine sémitique. Les

MG0002408 type du possédé, ce que le prêtre n’est que très rarement ; il a d’ailleurs conscience de l’

ME0003532 d’art. Certaines formes se rencontrent très rarement, les plus difficiles à réaliser

MG0002847 s’enchevêtrent et déterminent des conditions très rarement réalisables ; si l’on en croyait

MG0002240 blessures. En principe, et sauf des faits très rares, c’est, non pas avec un animal en

MG0003245 bouddhique ou hindouiste, et les sacrifices, très rares, de chèvres et de coqs semblent

ME0016806 impor-tant. Les cultes astronomiques sont très rares, sauf un, universel, le culte des

PR0001408 ’a la prière elle-même. On ne s’est mis que très récemment à collationner ce que les commen-

DN0010013 Ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme un « animal

DN0001329 des distances très grandes, depuis des temps très reculés, a dû véhiculer non seulement les

MG0004229 Cette image, poupée ou dessin, est un schème très réduit, un idéogramme déformé ; elle n’est

SC0002611 préalables sont inutiles ou, du moins, très réduites. C’est le cas du sacrifice hébreu

MG0003243 ils font défaut. En Malaisie, ils sont très réduits : les offrandes d’encens et de

ME0005313 qui touche à la protection et au confort est très remar-quable : non seulement arbitraire «

PR0008129 marquant un pas unique, mesuré. Il est très remar-quable que MM. Spencer et Gillen ne

TC0001636 des figures accroupies est répandu, chose très remarquable, dans toutes les régions du

ME0006204 ajoute une roue au centre de gravité. Chose très remarquable, les indiens ont le sens du

PM0000521 magique l’intéressait forcément. Il est très remarquable qu’un fait aussi connu ait été

IP0001334 le faire partir. Mais il est précisément très remarquable que ces sacrifices de dieux,

CP0001307 alternées et décalées. Au surplus, il est très remarquable que chez les Kwakiutl (et leurs

MG0008744 sur ce fond de phénomènes sociaux, il est très remarquable que, dès que la magie s’est

PM0001020 Australie une véritable uniformité. Il est très remarquable que la classification hindoue

PM0003603 vieux maîtres de la corporation 1. Il est très remarquable que M. Howitt, dans les plus

DN0007113 la définition encore au Digeste 1, et il est très remarquable que, plus on remonte dans l’

ME0013325 Les formes de propriété à Madagascar sont très remarquables à ce point de vue 1. Le droit

ME0005515 du nord. Il n’aboutit pas à des résultats très remarquables, sauf en Chine et au Tibet.

ME0005008 Les recherches d’hybrides sont souvent très remarquables. Toute la cour de Chine, la

ME0015601 ; ainsi le culte des Pléiades est très répandu en pays sud-tropical, où l’ascension

ME0004220 de la cuiller est plus fréquent sans être très répandu. Tout le nord-ouest américain

ME0009032 ses qualités de conservation. La prose est très répandue. En Australie, elle comprend tous

IP0001803 permettent d’affirmer que cette notion est très répandue. Le nombre des sociétés où on ne la

ME0011243 en Afrique centrale. Les sociétés de femmes, très répandues, sont beaucoup moins bien connues.

ME0010016 couteaux, en fer de lance, en bêches, sont très répandus dans toute l’Afrique. Certaines

ME0005516 au Tibet. Normalement, le feutre n’est pas très résistant, il se déchire et boit l’eau.

MG0002506 ; la plupart du temps, même dans des groupes très resserrés, les magiciens ont des facultés

SE0005014 sont indifférenciés en apparaît une autre très restreinte, et où la parenté, au contraire,
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DN0009621 sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d’éléments religieux

DN0008514 trois faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés

DN0004306 elles n’ont pas d’agriculture. Elles sont très riches cependant et, même maintenant, leurs

CP0001113 - sans doute de mariage. Avec leurs robes très riches, leurs couronnes d’écorce de cèdre

ME0003606 populations possèdent une tech-nique très savante de la poterie et sculptent des

SC0006618 une première profanation. C’est ce qui est très sensi-ble dans le rite hindou des

MG0006706 explications, nous nous écartons cependant très sensiblement de l’hypo-thèse animiste

SE0004806 usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’un

PR0005426 qui seule serait décisive, des raisons très sérieuses nous autorisent à considérer

ME0007024 Amérique. Enfin, le jeu individuel peut être très sérieux, comme on le constate chez les

TC0001618 - Il y a les populations qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d’un feu,

PM0000606 de l’humanité 2. Il est, pour cette raison, très significatif d’y rencontrer de véritables

ME0008203 la vie sociale, elle est très décorée et très significative, puisqu’on peut y voir

TC0001612 jour que je peux m’endormir vite. Ce qui est très simple, c’est que l’on peut distinguer les

PR0004026 un rite ma-gique et nous avons un moyen très simple de distinguer ces deux ordres de

TC0000926 nom., quel titre donner à tout cela. C’était très simple, je n’avais qu’à m’en référer à la

SC0004617 traits essentiels, résumés en un schéma très simple. On commence par la consacrer ; puis

RR0001829 ou de quelques vers à peine d’un chant très simple, pendant des jours et des nuits, des

MG0003628 négatifs, qui sont précisément les rites très simples dont nous parlons. Nous les avons

LS0000813 pourraient engendrer que des actes religieux très simples et très indéter-minés : chaque homme,

MG0002728 ’état de survivances, dans de petits groupes très simples, hameaux ou familles ; et nous

ME0007013 véritable, orale ou manuelle. Certains jeux très simples ont pour seul but la détente du rire,

LS0000717 pour se satisfaire, un petit nombre d’actes très simples qui contrastent de la manière la

ME0011837 obligatoire, mais limitée à certaines fêtes très solennelles, à certains jours de l’année. En

DN0003006 La donation elle-même affecte des formes très solennelles, la chose reçue est dédai-gnée,

MG0005103 ? Nous allons en tenter une classification très sommai-re, un dénombrement très rapide, qui

PR0006604 sont en effet déjà rassemblés, d’une manière très sommaire certes, mais déjà empreinte d’une

PM0002127 -teur. » Les dires de Tankli sont évidemment très sommaires. Ils nous font pourtant assez bien

ME0014405 toute la Polynésie et en Mélanésie, consiste très sou-vent à beaucoup parler, le plaideur qui

ME0016427 rôle important dans les rites d’initiation. Très sou-vent, l’âme du jeune homme se complète à

ME0008905 dramatique. Une poésie correspond très souvent à une rubrique : c’est le thème sur

ME0016620 des rois. Le culte du Grand Dieu se confond très souvent avec le culte royal. Là où existe

ME0017009 Le rituel de la vie de famille se confond très souvent avec le rituel des sexes : si l’expé

ME0014504 et l’infliction de la peine se confondent très souvent. C’est beaucoup plus précis,

MG0001520 il pratique son rite, dans son état normal. Très souvent, c’est parce qu’il cesse d’y être qu’

IP0002714 qu’il rattache aux nôtres 83, a trouvé que, très souvent, ce sont les souffles émis par les

ME0010017 par exemple, servent d’unités de monnaie. Très souvent, ces nattes sont blasonnées; on les

ME0012101 Là où il y a nom, il y a au moins famille et très souvent clan. On trouvera des clans nommés

ME0014417 épices). Étudier les commentaires du procès; très souvent, comme précédent juridique, on cite

PM0001306 des morts ou esprits purs, probablement très souvent d’esprits moins nettement classés

ME0015020 ’abord linguistiquement; puis par des rites, très souvent d’ordre matériel. Mais enfin, il y a

SC0006613 de la Pâque avait les mêmes résul-tats 6. Très souvent, dans les sacrifices célébrés avant

MG0006310 de conditions et de formes. Ce milieu est très souvent défini par des cercles d’

ME0014903 ’en bengali. Aux notions de morale se mêlent très souvent des notions de bonheur, de vertu, de

SE0006414 ; et à cette double morphologie correspondent très souvent deux régimes sociaux. C’est

ME0017628 ’établissement du calendrier religieux mettra très souvent en lumière tout le système des

ME0018332 (exemple : le totem). Les récits sont très souvent en vers, on les trouvera sous forme

4228



très très

ME0006023 statistiques et techniques. Le village est très souvent fortifié, ou construit sur un

ME0006331 être animé, le bateau voit, le bateau sent. Très souvent, il a un œil 1; parfois un cou;

MG0002512 par les magiciens eux-mêmes, et très souvent il conduit à la distinction de

ME0004517 et habitudes des animaux; sorti de là, très souvent, il se sentira perdu. La chasse se

ME0011220 fondamental, avec la conquête des grades. Très souvent, l’adolescent quitte sa famille pour

ME0013521 d’un certain type de propriété. Très souvent, l’âme du possesseur est fixée dans

SE0002905 et alors d’autres formes apparaîtront. Très souvent l’Eskimo recourra à une matière

ME0014929 l’attachement au sol, l’amour du pays : très souvent, l’individu détaché de son village

ME0016325 : vorstellen) les aventures du totem. Très souvent, l’initiation comporte des

ME0006511 la religion, mais un effet physique. Or, très souvent, l’œuvre esthétique, elle aussi,

ME0012414 ou non, les clients, les captifs, etc. Très souvent, l’organisation militaire de la

SC0004109 étaient limités par le rituel 8. Il devait très souvent la consommer dans un temps donné. Le

ME0017333 : « la mélodie et la danse », dit Homère. Très souvent, la danse est privée, l’individu

ME0008417 il ne danse que mû par une force supérieure. Très souvent, la danse est une propriété; une

ME0013111 enterrement, jusqu’à la levée du deuil 1. Très souvent, la femme est un objet d’héritage,

ME0017804 espèce de sonorité de formules rituelles. Très souvent, la formule décrit l’objet que

ME0017727 de la prière, révélation, formulation. Très souvent, la langue est archaïque ou secrète,

ME0009003 est généralement révélé par des esprits. Très souvent, la langue poétique diffère du

ME0011205 possède une maison des hom-mes par phratrie. Très souvent, la maison des hommes est le signe

ME0014132 la foudre exprimant la colère céleste. Très souvent, la peine n’est pas prononcée par le

ME0005924 maison et d’autre part, sa ferme aux champs; très souvent, la population tout entière vit

ME0003410 il y a spécialisation locale et Par sexe. Très souvent, la potière est femme (exemple la

ME0013509 qui perdait la face. On constatera très souvent la présence de droits féodaux droit

ME0011305 c’est un minimum dans la société secrète. Très souvent, la société secrète est une

ME0011514 Nulle part, la grande famille, ni même très souvent le clan, ne sont effacés. L’unité

ME0016634 ou le chef des eunuques, consente à parler. Très souvent, le culte du Grand Dieu est faible :

ME0007022 et de réussite qu’ils comportent. Très souvent le jeu permet de déterminer la

ME0007716 eux-mêmes ont de très beaux masques. Très souvent, le masque ne représente pas un

ME0003615 n’a pas la même forme qu’un demi de bière. Très souvent, le pot a une âme, le pot est une

ME0016640 etc.; tous les interdits entourant le roi: très souvent le roi ne peut pas être blessé; nul

ME0016132 ; de clans. Dans toute l’Amérique du Nord, très souvent les clans sont numérotés

ME0012911 de ces classes est liée ou non au totémisme; très souvent, les deux phratries portent un nom

ME0018721 morts, hommes et femmes, elle domine aussi très souvent les dieux. Les textes de prières les

ME0007620 dont elles constituent la série d’insignes. Très souvent, les gens Portent sur eux tout ce qu’

ME0011412 : un rôle public et un rôle secret. Très souvent, les peines édictées sont infligées

ME0007431 des moulages, rechercher les crânes anciens. Très souvent les populations qui pratiquent la

ME0009018 sont générale-ment versifiées. L’épopée est très souvent liée au culte des ancêtres. L’

ME0012318 aux gens, leur com-put de la parenté. Enfin, très souvent, on constatera le croisement des

ME0003435 l’assemblage sont effacées avant la cuisson. Très souvent, on trouvera moulage, modelage et

ME0012302 Les alliances de clan à clan sont très souvent perpétuelles. Il est enten-du qu’un

ME0001912 qu’il s’adapte de telle façon à tel sol, et très souvent qu’il le recherche; est-ce au

MG0001610 ne requiert plus d’habileté spéciale, c’est, très souvent, qu’ils se sont vulgarisés par leur

PR0007409 lecteur connaisse. En particulier il arrive très souvent que, dans une même cérémonie, se

PR0003243 l’oraison ascétique 2. De plus, il arrive très souvent que l’on peut suivre directement,

PR0004111 ce qui est prière pour une Église devient très souvent recette magique pour les fidèles d’

ME0017713 les rites oraux, tous ces ensembles de mots, très souvent rythmés et poétiques, qui

DN0005502 pure destruction. Ces destructions, elles, très souvent sacrificielles et bénéficiaires pour
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ME0003015 celui de la transmutation des métaux, sont très souvent sorciers et magiciens; ils occupent

ME0011643 et de noms. En fait, le nom vérita-ble est très souvent tenu secret. On connaîtra plus

ME0017212 endroit de l’au-delà; sombre, ou pas sombre, très souvent un monde inférieur, méchant ou pas

ME0016225 la mythologie des Kakadou) 2. Le mythe est très souvent un mythe géographique où se trouvent

PR0006509 tribus voisines, existe précisément un type très spécial de totémisme, où les gens du totem

MG0003304 la religion, une classe bien fermée de rites très spécialisés. D’une part, comme dans l’

RR0002111 divers départements très essentiels, mais très spéciaux et au fond ingérieurs de la

LS0001308 très compliquées : l’organisation familiale, très stable dans une même société, varie beaucoup

DN0006205 sont-ils des biens essentiels à circulation très stricte et sont-ils soigneusement répartis

PR0008913 l’attente. De plus tous ces rites consistent très strictement, sauf deux ou trois, en formules

ME0016929 peut aller jusqu’à l’observance de tabous très stricts vis-à-vis de toutes les personnes du

ME0007922 pure est rare, elle apparaît généralement très stylisée. En fait, les choses sont à la fois

ME0003326 ou au moins d’un paléolithique déjà très supérieur. Absente complètement de l’

MG0009221 donné, à nos yeux, une sorte de nécessité, très supérieure à l’autorité de la convention

MG0000746 entrer en ligne de compte que des docu-ments très sûrs et qui nous retracent des systèmes

SE0001730 colons russes - ne sont, il est vrai, ni très sûrs, ni très précis et ne permettent guère

ME0015613 morts, dit-il, parce que nous étions tous très tapu; et qu’une fois exilés, nous ne

DN0010418 Tables, les sociétés germaniques encore très tard, jusqu’à la rédaction de l’Edda, la

ME0002913 d’un feu commun. La cheminée n’apparaît que très tard, la fumée n’étant généralement pas

DN0002919 : il se distingue par un marchandage très tenace des deux parties, procédé indigne du

ME0018810 que ceux de la religion avec les techniques, très terre à terre (arts sinistres de la médecine,

ME0004405 que des débuts d’agriculture soient apparus très tôt. Enfin, il faut doser tout ceci : chasse

ME0008023 ce qu’il décorait. Et pourtant, on a dessiné très tôt sur le sable, sur les rochers, sur

CP0001115 pu être par exemple une Chine Septentrionale très , très ancienne. Je pense que ce bateau,

ME0005411 des sarong, des pagnes, est difficile, mais très utile. Comment drape-t-on la ceinture ? La

TC0001931 pour manger, voilà tout. Boisson. - Il est très utile d’apprendre aux enfants à boire à même

RR0000837 Par conséquent, il ne serait pas très utile de construire une science spéciale si

ME0013319 droit français ou du droit anglais sera ici très utile. En Angleterre, il n’y a qu’un

ME0018938 traditions populaires. Ce sont des notions très vagues : sur l’excellence de tel aliment

TC0001413 Les formes de l’obstétrique sont très variables. L’enfant Bouddha est né, sa mère,

ME0008534 un chœur, les accords, les polyphonies sont très variables, mais la mélodie demeure

ME0016013 qui. Le totémisme peut prendre des formes très variées. parfois très compliquées. Une

ME0005317 le chaud, leur vêtement est le signe d’une très vieille civilisation néo-paléolithique; tout

ME0006201 La brouette, qui suppose la roue, est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette

CP0000620 ’Australie à nos Sociétés Euro-péennes, et de très vieilles histoires à celle de nos jours. Des

CP0001611 racine là. Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés qui en prirent conscience

DN0008020 ce qui est donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la nourriture

DN0007417 »), commentant les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet. Cf.

DN0007107 Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du droit des Latins et des

ME0013233 noir, on trouvera presque partout un sens très vif de la notion d’usage, de la prescription,

MG0008550 sensibilité est absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes

ME0013122 La Nouvelle-Calédonie connaît des tabous très violents à l’égard des sœurs. Presque

CP0002213 liés souvent), la véritable face. Il prend très vite, à partir du le siècle avant notre ère,

RR0001217 ; quelquefois à heure dite, et souvent très vite. Cette étude me permettra de pousser

PM0002117 par une espèce de porte qui s’ouvrait très vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui

ME0004816 un élément de régularité qui la rend très vite susceptible d’exploitation réfléchie.

MG0009033 à connaître la nature. Elle constitue, très vite, une sorte d’index des plantes, des
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ME0011503 chaque classe. Ces organisations sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus

MG0005839 niés. Néanmoins, on s’est toujours préoccupé très vivement de citer, à l’appui de la croyance

LS0000739 se heurte le plus généralement à de très vives résistances de l’opinion. Car une

MG0007411 des choses. Elle est, en somme, encore très voisine du mana. Nous sommes donc en droit

LS0000603 éphémères comme les foules, les uns sont très volumineux comme les gran-des églises, les

MG0002738 serions tentés de n’y voir que des gestes très vulgaires et sans caractère spécial. Mais

ME0015201 On ne trouvera nulle part de religion très « primitive ». Les éléments australoïdes des

MG0009108 magiques des nombres et des figures. Ce trésor d’idées, amassé par la magie, a été

MG0009029 seulement un art pratique, elle est aussi un trésor d’idées. Elle attache une importance extrê

ME0011408 ; les charges, les bénéfices sont vénaux. Le trésor de la société secrète est généralement

ME0010831 reçoit, prestations qu’il doit. Le roi étant trésorier de la tribu, du clan, de la nation, est,

ME0013527 étant non propriétaire absolu mais simple trésorier des biens familiaux; la Position est la

ME0013704 représentent. Le chef contrac-tant est le trésorier et le représentant de son clan; aujourd’

DN0009317 - à se considérer comme des sortes de trésoriers de leurs concitoyens. Les

SC0008015 des dieux, Vrtra, le démon qui retient les trésors d’immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour

ME0010906 chaque roi. On fera encore un inventaire des trésors du roi; les troupeaux du roi les chasses

DN0001415 de compensation 6. Ce sont exclusivement les trésors , les talismans, les blasons, les nattes

MG0008644 1, nous lisons à quel point les chercheurs de trésors , qui gravitent autour d’elle, nourrissent

ME0007505 ? Mélange du chapeau et de la chevelure, tressage avec des perles 1. Enfin, étude de l’

ME0007608 de la parure, telle la cérémonie du tressa -ge de la chevelure chez les Marind Anim,

ME0005533 brins, s’il est enroulé (twisted) ou tressé (twined); toute la Birmanie roule le fil

ME0003624 tissu, on trouve la notion du filet et de la tresse : un tissu est un filet qui a lui-même été

ME0003229 quatre fils est une forme supérieure de la tresse . Le fond du panier est souvent la partie

ME0003629 : un fourreau de sabre. Pour tout ce qui est tressé , on étudiera toujours la fibre; le toron,

ME0003228 le fil; viennent ensuite les formes de la tresse ; le nattage à trois ou quatre fils est une

ME0003316 que les toits de chaume, les toits de palmes tressées et autres sont à quelque degré de la

ME0003623 en Papouasie et en Mélanésie), mais l’art de tresser demeure le même. À la base de tout tissu,

ME0003312 servira en outre à confectionner des tresses de tête, des bandeaux, des bracelets, des

DN0008628 peu de prix : un gant, une pièce de monnaie ( Treugeld ), un couteau - chez nous encore, des

ME0005304 : à la rigueur, nous pourrions vivre en char- treux . Il n’y a pas d’autre échelle des valeurs,

SC0007428 et l’arbre qui pousse sur le cercueil 9. A Trézène , dans le péribole du temple d’Hippolyte,

MG0001326 des signes qui nous permettent d’en faire le triage . Tout d’abord, les rites magiques et les

ME0003232 -tent souvent un fond carré formé de quatre triangles affrontés. Rapport des formes géométri-

SE0003904 -ments d’hiver sont seuls indiqués. Deux triangles seuls indiquent les endroits extrêmes

ME0006401 voile a été une grande invention. La voile triangulaire , d’abord dépourvue de mât, est

IP0000924 que la tortue soit un totem exclusivement tribal et funéraire, ce qui, dans le cas présent,

MG0004815 sont, par définition, le produit d’un accord tribal ou national. On pourrait plus

PR0008433 tous les rites oraux du rituel totémique ou tribal que nous décrirons dans ce chapitre et les

ME0016405 que nous connaissons observent un culte tribal ; savoir si ce culte dérive du totémisme ou

ME0007518 beau et propre; c’est aussi une marque tribale : infibulation, couture, subincision,

SE0001419 sensibles, alors que la nomenclature tribale de Porter est très différente de celle de

SE0001309 pas fondé à conclure que l’organisation tribale est complètement étrangère aux Eskimos 5.

DN0003728 échangés envahit toute la vie économique et tribale et morale des Trobriandais. Elle en est «

ME0011915 ni à l’échelle individuelle, ni à l’échelle tribale , mais avant tout à l’échelle des segments

ME0001528 sur des moments différents de la vie tribale . Pour être précise, une observation doit

DN0010425 donnants que nous. Lorsque, lors des fêtes tribales , des cérémonies des clans affrontés et

DN0010312 transporter en paix. Il faut les alliances tribales et intertribales ou internationales, le
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MG0007615 et des langues, les valeurs en question sont tribales et nationales. Ainsi, les choses et les

PM0001936 qui font partie intégrante de ces solennités tribales . Mais après celle-ci, une autre

SE0001306 qui sont le plus mai connues 3. Les guerres tribales sont une autre manière, pour une tribu,

PR0007710 scientifique 4. De grandes congrégations tribales , voire intertriba-les, consacrées à de

CP0001501 fonctions remplies aux cérémonies de clan et tribales ) 1. L’art de toutes ces répartitions est

ME0016128 pourra se trouver en présence de totems tribaux (fait toutefois assez rare); de totems

ME0016401 éventuellement, au Grand Dieu. Grands cultes tribaux 1 On a reproché à l’école sociologique

ME0016334 les rapports entre les différents mythes tribaux : ainsi, en Amérique centrale, dans tout

PR0006903 semblent confinées aux rites naturellement tribaux de l’ini-tiation. Cependant on en

MG0001236 rites dits de l’itichiuma, les rites tribaux de l’initiation, ont précisément l’

ME0016408 d’initiation comptent parmi les rituels tribaux les plus importants. Le clan ne peut pas,

SE0001414 nom constant 5. Tandis que les autres noms, tribaux ou ethni-ques, sont flottants et

ME0016131 s’efforcera de dresser la table des totems : tribaux s’il y a lieu; de phratries; de clans.

ME0015641 et l’extension de chaque religion : cultes tribaux ; cultes nationaux, quand la société est

PR0005313 Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe », J. A. I. XV, 1885, p. 455), de même pour

CP0000926 kinship terms, so called, among other Indian tribes (and the rule will apply no less or

CP0000925 of Major Powell among the Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship terms,

DN0002525 Wars of the Northern against the Southern Tribes , J.P.S., tome VIII, p. 156 (Hakari de Te

CP0001207 head chiefs of the numayms of the Kwakiutl tribes . They never change their names from the

PM0001935 homme fut ensuite initié régulièrement à la tribu - comme ses contemporains, il subit l’

PR0007610 le fait que l’une des parties au moins de la tribu (celle qui habite la rivière Finke), semble

ME0002024 famille (noter les absences), par clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs

PM0003212 d’initiations générales des mâles de la tribu 1. Pour un certain nombre de cas d’

PR0008601 importante de toutes les fractions de la tribu 3. Nous en connaissons d’ailleurs non

PM0003613 aussi peu que possible au commun de la tribu 5. Les pierres et l’os magique reçus des

PR0007720 était au sud, au sud-ouest ou au nord de la tribu 8, permettaient de tenir compte et de la

SE0003912 déterminé. A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour

ME0015905 -vent les différents clans composant cette tribu . A l’intérieur de cette première division

ME0014436 de la tribu; mais les conflits éclatent de tribu à tribu, ou de phratrie à phratrie. Lorsqu’

ME0008804 soit en ligne directe, soit d’une tribu à une autre. Il faudra étudier les

ME0001240 l’observation de tous les objets de la tribu . Ainsi le Professeur Maunier a pu établir

ME0005006 date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses chevaux,

PR0008022 portent en effet sur des portions de la tribu Arunta suffisamment séparées pour que les

PM0003408 ; image grossie chez les autres membres de la tribu , atténuée chez lui, mais à laquelle s’

PM0001113 fait d’ordinaire en famille. Dans la seconde tribu , au contraire, nous avons un clan totémique

PR0002120 qui le représentaient, une équipe par tribu , au fidèle qui venait, accompagné par les

ME0013210 mon âme, et aussi le totem me possède; une tribu australienne peut être propriétaire d’un

PR0007522 le rituel complet des intichiuma de cette tribu , Autour de ces deux tribus du centre

MG0006033 du rite. D’autre part, toute la tribu avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas

ME0013334 : liée à la famille, au clan, à la tribu , beaucoup plus qu’à l’individu, elle ne

PM0003714 consensus social, l’opinion publique de la tribu . C’est elle que le magicien suit, et dont

SE0001207 tribus 2. Un autre critère, distinctif de la tribu , c’est le nom collectif que portent tous

DN0001011 en même temps l’assemblée solennelle de la tribu . Celle-ci y est rangée suivant ses

PM0002501 l’esprit initiateur des sorciers d’une autre tribu , celle de la Rivière Mac-Ivor 1. La

ME0011032 à l’intérieur du clan, à l’intérieur de la tribu , cette hiérarchie n’excluant ni la

CP0001503 ’individu dans ses droits, à sa place dans la tribu comme dans ses rites. Au surplus, si, pour

ME0012414 Très souvent, l’organisation militaire de la tribu comporte des divisions par rangs d’âge et
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ME0010724 Le dénombrement ne s’arrêtera pas là : une tribu comporte plusieurs clans, chaque clan

ME0016006 je suis loup, vous êtes ours; le culte de la tribu comprendra un culte du loup et un culte de

PM0000909 l’arc-en-ciel 3. Chez les Arunta, la seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la

ME0004210 de manger ses parents morts 2; ailleurs, une tribu conquérante prendra parmi les populations

ME0014433 ses parents dans la direction de la tribu coupable. Sur ce point, de grandes

ME0014214 démarche consiste à déterminer le clan ou la tribu coupable; les procédés divinatoires sont

PR0005922 moins précis : Ed. Stephens, à propos de la tribu d’Adélaide 7, M. Semon, parlant de celles

PM0001608 des rites d’anthropophagie est celui de la tribu d’Adélaïde, maintenant disparue. Là, entre

SE0001306 tribales sont une autre manière, pour une tribu , d’affirmer son exis-tence et le sentiment

SE0003716 sommes bien renseignés sur l’expansion de la tribu d’Igloulik, à l’époque de Parry, grâce aux

ME0010534 des droits; chaque clan a son droit, chaque tribu , dans une société composée de plusieurs

PM0002629 les forces naturelles qu’il personnifie. La tribu de Brisbane, aujourd’hui complètement

SE0004736 parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41 sq. ( tribu de fort Churchill), p. 242 (Blacklead Isl).

PR0006234 on ne pourrait rien conclure du fait. La tribu de Geelong, parquée à ce moment dans sa

PM0001522 hésitons à dire que la révélation, dans la tribu de la baie de la Rencontre 8, les

PM0003145 initiés par les magiciens goa (nom d’une tribu de la Diamantine supérieure), de même que,

SE0003804 est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow à Icy Cape d’une part,

PM0001321 nécessaires au futur grand magicien de la tribu de la rivière Yoocum, et la solitude où il

DN0010501 Thurnwald, nous décrit, à propos d’une autre tribu de Mélanésie, dans une statistique

PR0005924 10), qui avait séjourné longtemps dans la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du

PM0000820 assez nettement. Chez les indigènes de la tribu de Perth (Australie occidentale) par sir E.

PM0003220 des faits du même genre a propos de la tribu de Perth 3. V Les rapports entre l’

MG0007305 même, plus particulièrement, au maléfice. La tribu de Perth lui donne le nom de boolya. Dans

PM0000928 », J.A.I., 1876, voir p. 318 ; P. Chauncy ( tribu de Port-Jackson) in Brough Smyth,

PM0001504 : Threlkeld nous dit, à propos de la tribu de Port-Macquarie 2, qu’un os mystique (

PM0001419 signalé à propos de cette action dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo,

PM0001318 magiciens 3. L’information qui touche la tribu de Springsure 4 est encore insuffisante : l’

PM0002027 avant l’initiation religieuse à la tribu , de substances magiques qui changent les

PR0005610 fort simple. Lorsqu’Oxley 3 nous dit que la tribu de Sydney 4 priait, il ne dit rien de net ;

PM0001428 le colonel Collins, en ce qui concerne la tribu de Sydney, la première avec laquelle les

LS0001925 ’auteurs emploient indifféremment les noms de tribu , de village, de clan, pour désigner une

PM0000807 Or il nous décrit probablement une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou

PM0001108 Tully 2 (Queensland Nord-Ouest, et la tribu des Anula (Sud du golfe de Carpentarie) 3.

PM0001214 renseignements indirects, admettre que la tribu des Boandick avait des magiciens, faiseurs

IP0001010 maîtres et responsables, à l’égard de la tribu , des espèces comestibles 25. D’autre part,

PR0007428 de rites, cultes des classes, de la tribu , des individus ; et nous n’aurons pas de

PM0001721 se léviter grâce à ses « plumes 11 ». La tribu des Kombingherry (?) ne semble pas avoir

SE0001804 de la rivière Togiak. D’autre part la tribu des Kuskowigmiut 4 est la plus forte (le

DN0005327 où les gens des trois autres clans de la tribu des Kwakiutl proprement dits négligèrent d’

PM0002406 nez et où réside le pouvoir magique. Dans la tribu des Mara 2, voisine, au Nord, de celle des

PM0001518 compliquée. Si du moins il s’agit bien de la tribu des Ta-ta-Thi dans les documents que nous

DN0009428 s’il a des filles à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago (tribu Siou), les chefs de

PR0006416 choses reliées à la division primaire de la tribu dont on fait partie 7. L’animal ou la chose

SE0005619 sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York. L’Alaska est la seule région

ME0010831 qu’il doit. Le roi étant trésorier de la tribu , du clan, de la nation, est, en tant que

ME0013212 des immeubles, etc. Propriété du roi de la tribu , du clan, du village, du quar-tier, de la

SE0003016 recouru. C’est ce qui s’est produit dans la tribu du détroit de Smith 8. A l’arrivée des
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SE0003127 contraire nous avons montré, à propos de la tribu du détroit de Smith, comment la

SE0003909 On nous parle de 300 personnes de la tribu du Mackenzie réunies au cap Bathurst 3.

PM0001208 magiciens ; cela est évident encore pour la tribu du Mont-Gambier (Boandik ou Bung’andatch 4).

MG0001935 comme possédant ces dons. Ainsi la tribu du Mont-Gambier en Australie, qui contient

PM0002436 est nettement décrit ; il se trouve dans une tribu du Queensland central N. W., qui n’est pas

PR0006415 totem, un usage du même genre, d’une autre tribu du Queensland. « On y crie, avant de s’

ME0016011 des loups et égaux en tant que loups; telle tribu du Soudan observe un culte totémique des

PM0001212 sorciers, alors que, par rapport à la tribu elle-même, ce clan ne remplit qu’un rôle

PM0002920 n’est pas faite par les magiciens de la tribu elle-même, mais par de vieux magiciens de

DN0003707 d’un système plus général. Il sort la tribu elle-même tout entière du cercle étroit de

PR0009108 propriétaires, du moins pour le public de la tribu . Elle n’est pas composée dans le langage

ME0001503 faire jusque dans le détail l’histoire d’une tribu en remontant au moins à trois ou quatre

ME0009621 Les Arunta connaissent un commerce qui, de tribu en tribu, va jusqu’au golfe de Carpentarie.

SE0004016 entre les humbles dimensions d’une pauvre tribu Eskimo, et l’immense étendue de côtes sur

ME0015904 PUBLICS L’ensemble des cultes publics d’une tribu est constitué par la somme des cultes qu’

ME0011030 comme battu et la promotion dans la tribu est fonction des coups portés; cette

MG0001909 qui se produit à l’intérieur de la tribu , est l’œuvre des incantations de la tribu

PM0001803 des phénomènes présentés par cette tribu est que cette initiative semble avoir dû

DN0001016 dans la société des hommes, dans la tribu et dans les confédérations de tribus et

ME0011026 Les anciens forment l’administration de la tribu et du clan; ils sont groupés dans des

DN0003131 réussi à faire circuler ces choses, dans la tribu et hors d’elle, au loin, l’humanité a

PM0002217 deux sont réputés, pleno jure, membres de la tribu et initiés à tous les mystères 5.

LS0002337 ethnographiques qui concernent en réalité la tribu et le groupe local. souvent confondus avec

DN0005023 morts 4. Il ne conserve son autorité sur sa tribu et sur son village, voire sur sa famille,

SE0003017 8. A l’arrivée des premiers Européens, cette tribu était dans un état lamentable 9. L’

PR0009111 que les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère ; soit que les autres soient

LS0000606 et de ceux qu’on pourrait énumérer - classe, tribu , groupe professionnel, caste, commune - ils

PR0008405 -ligibilité 1. Presque tout le monde dans la tribu ignore leur sens, sauf leur propriétaire

PM0000823 ). Encore faut-il ajouter que, dans cette tribu , l’action et le pouvoir du magicien

ME0000921 procéder à l’étude presque exhaustive d’une tribu . L’étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie

ME0012416 la question des rapports entre le clan et la tribu . La Famille 1 La grande famille ou famille

PR0007603 arunta Les Arunta sont, actuellement, la tribu la mieux connue de l’Australie 1. Ils

ME0013528 même pour le chef de clan, pour le chef de tribu . La monnaie, qu’on rencontrera fréquemment,

ME0010723 peu de sociétés se réduisent à une seule tribu . Le dénombrement ne s’arrêtera pas là : une

PM0002012 emmène le fils voir l’autre grand dieu de la tribu , le dieu Père, Baiame, qui habite au ciel ;

PM0001929 l’initiation religieuse du jeune homme à la tribu . Le père l’emmène dans la brousse, place

PR0007519 nous connaissons, mieux que pour toute autre tribu , les conditions rituelles, mythologiques,

DN0010520 aux armes. C’est ainsi que le clan, la tribu , les peuples ont su - et c’est ainsi que

DN0004013 », talismans et « porte-bonheur » de la tribu . Les sentiments nourris par les Fijiens à l’

PR0009023 des acteurs du rite agissant au nom de la tribu , leur « volonté ». Il a plus haute origine,

PM0002414 précédentes. Les docteurs des Binbinga 4, tribu limitrophe de la dernière, au sud du golfe

PR0008937 aux vœux du clan, interprète de la tribu . Lorsque, dans d’autres intichiuma on

SE0001312 passent, d’ordinaire, pour appartenir à la tribu . Mais en même temps on a vu que la plupart

ME0016003 totémisme est non pas un culte de toute la tribu , mais un culte d’au moins deux phratries,

SE0001316 pour une action commune. Si donc la tribu n’est point inexistante, elle n’est

SC0001203 et tantôt une collectivité 3, famille, clan, tribu , nation, société secrète. Quand c’est une

ME0010915 l’Imerina, qu’ils sont tous prêtres; mais la tribu ne peut pas se passer de prêtres, Dieu est
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DN0005312 un jour que l’équipage d’un canot de la tribu négligée rencontra en mer « Petite Loutre »

PM0001512 les préjugés hâtifs des auteurs, une tribu nous apparaîtra comme croyant ses magiciens

ME0012015 d’un voyageur australien arrivant dans une tribu nouvelle est de dire quelle est sa phratrie

ME0000918 dans l’observation approfondie d’une tribu , observation aussi complète, aussi poussée

PR0005707 toutes sortes de raisons de supposer que la tribu observée est tout au moins dans un état de

DN0003617 le meilleur partenaire possible de la tribu opposée. La cause est grave : car l’

ME0014437 tribu; mais les conflits éclatent de tribu à tribu , ou de phratrie à phratrie. Lorsqu’un

SE0005226 7. Comme justement il s’agit de la seule tribu où l’existence d’une sorte de clan

SE0001127 on reconnaît une individualité collective, tribu ou nation, c’est un langage distinctif.

DN0005315 ’à ce qu’on apprît ce qui était arrivé à la tribu oubliée. Celle-ci s’excusa ; elle ne

DN0001001 la collaboration des deux moitiés de la tribu . Par exemple, les jeux sont tout

PM0002215 et Gillen 4 ; l’un d’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans, en qualité de

ME0004434 la pomme de pin remplace le gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit

SE0001209 est donné aucun nom qui s’applique à une tribu proprement dite, c’est-à-dire à une

SE0001401 le seul groupe qui donne l’impression d’une tribu proprement dite, soit celui des Eskimos du

ME0001317 il ne suffit pas de savoir de telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres,

SC0000819 ’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu , que cette espèce soit domestiquée, qu’elle

PR0005320 du Kuringal, Yuin, pp. 533, 534. - L’autre tribu que M. Howitt connaît moins bien, est celle

MG0008445 admirablement l’état d’âme de toute une tribu qui a besoin de pluie, la façon dont elle

ME0011919 : un clan malais peut émigrer tout entier, la tribu reste; une grande famille quitte le clan,

ME0011039 du conseil de clan ou du conseil de la tribu s’accompagnent d’un certain apparat. L’

SE0003718 disperse en été. Non seulement cette petite tribu s’étend sur un espace côtier long de plus

ME0010710 ou peuplade; « tribu » est préférable, une tribu se définissant par la défense de ses gens,

SE0003717 a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non seulement cette

ME0014437 phratrie à phratrie. Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant

DN0009428 à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago ( tribu Siou), les chefs de clans adressent à leurs

PM0003207 chante quand il se sert de cet os dans sa tribu . Son succès dans son art est dès lors

ME0011114 Les assemblées de clan, les assemblées de tribu , sont souvent réunies pour vider des que-

ME0011122 -damentales. Les règles de convocation de la tribu sont très développées en Australie, très

ME0016410 de clan et qui réclament le concours de la tribu tout entière. Ainsi, à la circoncision se

ME0016316 où les différents clans se rassemblent; la tribu tout entière réunie, chaque clan, c’est-à-

PM0001429 Européens entrèrent en contact 9. Dans cette tribu , tout individu qui voulait devenir carrah-

CP0000630 Je ne soutiens nullement qu’il y ait eu une tribu , une langue, où le mot « je -moi » (voyez

PR0007607 sont-ils plutôt une confédération qu’une tribu unique 3. Des changements importants dans

ME0009621 connaissent un commerce qui, de tribu en tribu , va jusqu’au golfe de Carpentarie. Les

ME0016135 totems qu’après une visite exhaustive de la tribu . Viennent ensuite les sous-totems; totems

DN0002927 hospitalisera, l’an d’après, la flotte de la tribu visitée, que les cadeaux seront rendus avec

DN0002927 de ne faire que recevoir. C’est quand la tribu visiteuse hospitalisera, l’an d’après, la

PM0002328 Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu , voisine au Nord des Arunta, celle des

PM0003012 qu’il contient, était « mordante ». La tribu voisine, au Sud, de la précédente, celle

MG0001910 la tribu, est l’œuvre des incantations de la tribu voisine. C’est là-dessus que repose tout le

PM0001717 ’est qu’ils sont certainement réunis dans une tribu voisine, celle des Wotjobaluk 10. Un être

MG0001936 un clan maître du vent, est accusée par la tribu voisine des Booandik de produire la pluie

PM0002921 elle-même, mais par de vieux magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits

ME0011033 hiérarchie n’excluant ni la démocratie ni la tribu . Voyons maintenant les caractères

ME0010709 : on évitera le mot peuple, ou peuplade; « tribu » est préférable, une tribu se définissant

SE0004339 d’ailleurs pour ainsi dire rien sur cette tribu .) chez d’autres peuples et par conséquent

4235



tribu tribus

ME0001113 les phénomènes nationaux (perméabilité de la tribu ), puis les phénomènes internationaux : le

ME0016516 initiés par leurs aînés aux rites de la tribu ; de véritables représentations leur sont

ME0016005 segmentaire : nous appartenons à la même tribu ; je suis loup, vous êtes ours; le culte de

ME0014436 paix règne normalement à l’intérieur de la tribu ; mais les conflits éclatent de tribu à

ME0014401 du procès; sa venue; les sessions du tribunal qui coïncident ou non avec les jours de

ME0014342 rites divinatoires, les sacrifices, etc. Le tribunal se réunit à jour donné (mais le

ME0014429 s’offrent ici : constitution d’un tribunal ; ou réaction sans attente, telle que l’

ME0015701 quand la société est composée de plusieurs tribus - ainsi, au Soudan les fêtes par roulement;

PM0000920 autres auteurs qui ont écrit sur ces mêmes tribus (ce sont à la fois les plus anciennement

DN0004302 Les tribus, peuples ou plutôt groupes de tribus 1 dont nous allons parler résident toutes

PM0002803 C’est ainsi que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria. M. Mathew, pour les

SE0001206 distinguer et auxquels ils donnent le nom de tribus 2. Un autre critère, distinctif de la

DN0002904 les tribus et directement quelques grandes tribus : celles de Dobu dans les Amphlett, celles

MG0009020 propriétaire de la carrière de silex où les tribus à la ronde viennent s’approvisionner d’

PM0000812 d’affirmer rien sur les croyances des tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop

ME0012402 : comices par centuries et comices par tribus à Rome correspondent dans un cas aux

ME0010534 dans une société composée de plusieurs tribus , a son droit. Le droit des hommes n’est

DN0005209 quand elle s’exerce de clans à clans ou de tribus à tribus. Elle n’a même de sens que si

DN0004412 Ce sont des visites constantes de tribus à tribus entières, de clans à clans et de

DN0010517 non plus seulement de clans à clans, mais de tribus à tribus et de nations à nations et -

PR0005206 qu’une connaissance peu détaillée des autres tribus , acquise à peu près dans les mêmes

DN0003805 réguliers, obligatoires entre partenaires de tribus agricoles d’une part, de tribus maritimes

MG0008442 sont terriblement pressants, pour toutes les tribus agricoles ou pastorales, même chasseresses,

SE0006022 indiennes du nord-ouest aboutit, dans les tribus alaskanes, à une institution, non pas

SE0001308 n’en connaissons pas de cas, sauf dans les tribus alaskanes et centrales, qui ont, d’

DN0003529 y a un marché libre entre les individus des tribus alliées à côté des associations plus

DN0004308 ont les plus solides maisons de toutes les tribus américaines, et une industrie du cèdre

CP0001031 NORD-OUEST AMÉRICAIN Un autre groupe de tribus Américaines serait digne, dans cette étude,

DN0005526 des Athapascans, l’important groupe de tribus apparentées. On échange des présents à

ME0002705 ’ère paléolithique et néolithique; plusieurs tribus austra-liennes vont chercher l’ocre à six

MG0000802 de magies. Ce sont les magies de quelques tribus australiennes 1 ; celles d’un certain

IP0002105 qu’au droit individuel. Ainsi, dans les tribus australiennes 69 les menaces d’envoûtement

MG0009115 tels sont les bardes à métamorphoses des tribus australiennes, comme ceux de la

ME0011115 des que-relles. Toutes les assemblées de tribus australiennes débutent par une série de

TC0001411 bons sont ceux de Walther Roth, à propos des tribus australiennes du Queensland et de la

ME0012013 On a cru longtemps que toutes les tribus australiennes étaient liées par un langage

PM0003617 recherches approfondies, dans la plupart des tribus australiennes, feraient apparaître bien

PR0002301 ou des arts mécaniques. Pour de nombreuses tribus australiennes le meilleur moyen d’assurer

PM0001120 nous objecter que, dans quelques-unes des tribus australiennes, les fonctions des faiseurs

PM0002214 sa grande extension. Les Arunta sont une des tribus australiennes les mieux connues, par deux

LS0002302 et des classes exogamiques dans certaines tribus australiennes. Mais, en général, nous n’

ME0012014 un langage par gestes développé dans les tribus australiennes. Mais le premier souci d’un

PM0001303 vertu magique s’acquiert dans la plupart des tribus australiennes. Normalement, c’est au cours

DN0000920 par l’alliance des deux phratries dans les tribus australiennes ou nord-américaines en

PR0007707 les Arunta, comme en général la plupart des tribus australiennes, pouvaient donc se maintenir

MG0001909 que groupe, un groupe de sorciers. Pour les tribus australiennes, toute mort naturelle, qui

DN0001017 4. Mais ce qui est remarquable dans ces tribus , c’est le principe de la rivalité et de l’
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SE0006411 Aht, Nootka, et même un grand nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu, etc. Chez

IP0002424 tout faits, qui sont ses clans, phratries, tribus , camps, temples, régions, etc. Pour qui s’

SE0004017 répand, ou bien les énormes distances où les tribus centrales pénètrent à l’intérieur des

MG0001927 Dans ces groupes étrangers, certaines tribus , certains clans, certaines familles, sont

DN0002907 ; et, en effet, c’est comme si toutes ces tribus , ces expéditions maritimes, ces choses

PR0005607 simples fautes de nomenclature. A propos de tribus cette fois bien localisées, les auteurs

DN0005314 » et prit le phoque. Et le grand-père et les tribus cherchèrent « Petite Loutre » jusqu’à ce

ME0000910 rayon, peuvent décider du choix de certaines tribus chez lesquelles il faudra retourner. Le

ME0001507 se compose toujours de sous-groupes : tribus , clans, phratries. Chacun de ces groupes

DN0009801 l’alliance entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’agriculteurs ou de potiers. Or, ce fait

ME0011118 égard, un clan sioux se conduit comme les tribus d’Israël dans la Bible. Sont encore

PR0007523 du centre australien, nous grouperons les tribus , d’organisation et de civilisation très

DN0005903 de ces choses est toujours dans toutes ces tribus d’origine spirituelle et de nature

DN0004102 que M. Thurnwald nous transmet sur les tribus de Buin 2 et sur les Banaro 3, nous ont

DN0005323 le rituel des fêtes kwakiutl 5 et des autres tribus de ce groupe exprime et principe de l’

SE0001007 un peuple côtier. Seules, quelques tribus de l’Alaska habitent dans l’intérieur des

DN0007807 partie de la population de l’Inde : les tribus de l’Assam (thibéto-birmanes) et les

IP0000807 totémiques, les intichiuma 9, de quelques tribus de l’Australie centrale ; constatés chez

MG0000633 de magie est encore réalisé dans quelques tribus de l’Australie centrale dont les rites

MG0002532 qu’il a subi, il peut montrer, dans les tribus de l’Australie centrale, sa langue trouée.

PM0001414 Grey et ses imitateurs, et concernent les tribus de l’Australie occidentale, actuellement

SE0003618 c’était le kashim. D’un autre côté, pour les tribus de l’est du Mackenzie, il nous est

SE0006423 qu’on retrouve, en somme, depuis les tribus de l’extrême nord, Ingalik et Chilcotin,

MG0001923 les Hindous et les Scandinaves. Toutes les tribus de la brousse mélanésienne ou africaine

SE0003304 dans tout l’Alaska 2 et dans toutes les tribus de la côte occidentale américaine, jusqu’à

SE0003729 la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. -

PM0003609 ni l’autre ne sont revenus 4. A propos des tribus de la Yarra, dès avant 1878, M. Howitt

PR0005918 bien que manuel des Arunta, et des autres tribus de leur domaine 6. Autour de ces témoins,

DN0009801 refusée, comme par exemple l’alliance entre tribus de pêcheurs 1 et tribus d’agriculteurs ou

DN0007807 tribus de l’Assam (thibéto-birmanes) et les tribus de souche munda (austro-asiatiques). On a

DN0005001 de morphologie sociale : la réunion des tribus , des clans et des familles, même celle des

TC0000844 course au chien sauvage, le dingo, dans les tribus des environs d’Adélaïde. Le chasseur ne

PR0006813 répéter « pour lui 3 ». Dans la plupart des tribus des Nouvelles-Galles du Sud, et d’une

PR0005618 Baiame, le grand dieu créateur de toutes ces tribus des Prairies 7. On y recom-mandait l’esprit

DN0003121 ’il est reconnu qu’entre individus, clans et tribus déterminés et seulement entre associés, il

SE0001122 Eskimo. Les Eskimos sont-ils des agrégats de tribus distinctes, ou une nation (confédération

PR0005915 eux, aggravent en somme, pour toutes les tribus du Centre australien, la thèse de Curr ;

PR0007522 de cette tribu, Autour de ces deux tribus du centre australien, nous grouperons les

PR0005824 qu’indique Mrs. Parker. Dans toutes ces tribus du centre et du midi des Nouvelles-Galles

PM0000614 effet, dans les dernières années l’étude des tribus du centre et du nord-ouest de l’Australie

ME0005109 L’agriculture existe, à son début, dans les tribus du centre-nord de l’Australie; elle est

PR0007020 dans l’ancien travail de Dawson, sur les tribus du n. W. de Victoria. Cependant tous n’ont

PM0001515 différentes. Ainsi, en particulier, dans les tribus du nord de la Nouvelle-Galle du Sud,

CP0001032 approfondie des mêmes faits. C’est celui des tribus du Nord-Ouest Américain, dont ce sera l’

DN0001104 d’exemples de cette institution que dans les tribus du nord-ouest américain et dans celles d’

DN0001004 respect 2 ». Mais, dans ces deux dernières tribus du nord-ouest américain et dans toute

DN0001002 par elles 1. Les Tlinkit et les Haïda, deux tribus du nord-ouest américain expriment
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PR0005913 intimement un assez grand nombre de tribus , du Queensland au Murray inférieur. M.

PR0006528 du genre de ceux pratiqués par les deux tribus du Queensland, si éloignés d’eux qu’il ne

PM0002514 Il n’y a donc pas à s’étonner que certaines tribus du Queensland Sud Occidental aient eu une

PR0005325 d’un missionnaire, M. Siebert. - Aux autres tribus du S.-E. de l’Australie, M. Howitt eut un

SE0001729 dont nous disposons et qui se rapportent aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent

SE0003418 à part des femmes et des enfants. Dans les tribus du sud de l’Alaska, il sert de maison de

PR0005925 la tribu de Moreton Bay 11. Enfin, sur les tribus du sud de l’Australie occidentale, nous

DN0002937 et frayé les voies commerciales entre ces tribus également riches et également maritimes.

DN0005209 s’exerce de clans à clans ou de tribus à tribus . Elle n’a même de sens que si elle s’offre

DN0004422 à peu près les mêmes chez toutes les tribus . Elles ont des confréries, comme en

PR0005406 mais en n’y comprenant pas de nombreuses tribus encore ignorées, une trentaine à peine

SE0001516 qui contraste avec l’aspect protéique des tribus . Encore ne faut-il pas s’exagérer l’

ME0001405 dramatiques en Liberia, la transhumance de tribus entières dans l’Aurès algérien. L’

DN0004412 Ce sont des visites constantes de tribus à tribus entières, de clans à clans et de familles

ME0001824 (phénomènes de double morphologie); et des tribus entières qui peuvent être constamment

PM0001002 étroites qu’il ne paraît, dans ces mêmes tribus , entre ces deux notions : celle des

DN0008508 à l’intérieur des clans 3, et où les tribus entre elles, les chefs entre eux, et même

MG0001934 de retenir le vent et qui sont connues des tribus environnantes comme possédant ces dons.

ME0004206 épices; dans le centre australien, certaines tribus envoient des expéditions militaires

SE0001804 4 est la plus forte (le toutes les tribus eskimos connues, mais non la plus dense si

SE0000729 qui nous ait été donnée jusqu’ici des tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y

SE0001322 différents et voisins. Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des

DN0007809 le droit de supposer que la tradition de ces tribus est celle qui a subsisté dans un décor

DN0010517 seulement de clans à clans, mais de tribus à tribus et de nations à nations et - surtout -d’

DN0002903 il intéresse indirectement toutes les tribus et directement quelques grandes tribus :

DN0001016 dans la tribu et dans les confédérations de tribus et même internationa-lement 4. Mais ce qui

ME0001115 qui ne lui appartient pas, ou à travers des tribus étrangères, ce qui implique une paix

DN0000909 au contrat sont des personnes morales clans, tribus , familles, qui s’affrontent et s’opposent

PM0003143 nous arrêterions le plus volontiers. Car des tribus fort éloignées, les Mitakoodi, ont un

DN0001009 « nourrir », « consommer » 3. Ces tribus , fort riches, qui vivent dans les îles ou

SE0003206 jusqu’à six 2, sept, neuf même dans les tribus grönlandaises orientales 3 ; autrefois dix

SE0001526 du sexe, de l’âge, de l’état civil. Dans les tribus Grônlandaises, sur lesquelles nous sommes

DN0005307 à tous ses confrères, chefs de toutes les tribus . Il le présente à tous et leur recommande

DN0006209 même d’un culte 4. D’abord, dans toutes ces tribus , il y a un culte et un mythe du cuivre 5

PM0002701 était censé finir 1. Dans tout ce groupe de tribus il y avait une parenté entre le magicien

SE0006024 sans doute, mais analogue au potlatch 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de

ME0009920 les Malais commerçant avec les autres tribus indonésiennes. Le commerce silencieux 1 a

SE0006619 politiques 5 ; comment la mentalité des tribus inférieures reflète directement leur

SC0000813 n’apparaît a l’état pur que dans quelques tribus isolées de l’Australie et de l’Amérique.

MG0005910 concurremment ou isolément dans les diverses tribus . Le premier type, le plus répandu, est l’

DN0008507 grande - où les clans à l’intérieur des tribus , les grandes familles indivises à l’

DN0005604 3. Rappelons que chez les Chinook, une des tribus les plus mal connues, mais qui aurait été

DN0004405 peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus méridionales, est très différente

PR0007605 en latitude, 23°-26°. Ils forment une des tribus les plus puissantes qui aient habité l’

PM0003001 ouverts et comme il est de règle [dans ces. tribus ], leurs organes internes sont enlevés et

PR0003635 -blement fait la distinction. Dans certaines tribus lorsqu’un groupe local en rencontre un

ME0011008 de l’État, segments à base de clans, ou de tribus -, mais dans chacun de ces segments, il
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ME0009923 souvent à très longue distance. Ces tribus marchandes ont souvent fourni aux

DN0003805 de tribus agricoles d’une part, de tribus maritimes d’autre part. L’associé

MG0008342 au loin, le guerrier se lève tôt. Dans les tribus maritimes de la Nouvelle-Guinée, pendant

DN0003521 que les chefs et encore seulement ceux des tribus maritimes et plutôt ceux de quelques

DN0003521 tribus maritimes et plutôt ceux de quelques tribus maritimes. Il ne fait que concrétiser,

DN0004113 ’économie. L’idée qu’il faut se faire de ces tribus mélanésiennes, encore plus riches et

SE0003610 connaissance, dans deux cas relatifs aux tribus méridio-nales de l’Alaska 5. Le fait a son

DN0004434 et en même temps si caractéristique de ces tribus , n’est pas autre chose que le système des

ME0012736 concentrations de clans, de phratries ou de tribus n’ont lieu qu’à des époques précises de l’

MG0001924 plaine et des rivages de la mer. Toutes les tribus non fixées, qui vivent au sein d’une

PR0007013 laisse à penser que les magiciens de ces tribus ont pu parvenir ou prétendre parvenir à

DN0004406 est très différente de celle d’été. Les tribus ont une double morphologie : dispersées

ME0013812 et collectif; ils sont passés entre tribus ou clans, plus souvent qu’entre individus

PM0001218 le sont certainement 8. Même certaines tribus , où l’organisation totémique a presque

PM0001107 con-clurons. Nous ne connaissons que deux tribus où le fait ait été attesté 1, celle de la

ME0015512 souvent très difficile pour les grandes tribus ou les grandes nations. Les

SE0005923 que dans la longue maison. Il y a certaines tribus , où, non seulement dans les moments de

PM0001008 2. Nous craignons d’allonger la liste des tribus où nous pensons, d’après des textes

SE0006409 de la même façon. Ce sont, en premier, les tribus où règne la civilisation dite du nord-

DN0001511 des nattes 4. Tout ceci est échangé entre tribus ou « familles amies sans aucune sorte de

CP0001216 tout leur clan, de leurs familles, de leurs tribus . Par exemple, un rang, un pouvoir, une

DN0004301 de ces sociétés est indispensable. Les tribus , peuples ou plutôt groupes de tribus 1

MG0001924 ou africaine sont réputées sorcières par les tribus plus civilisées de la plaine et des

PM0002437 N. W., qui n’est pas trop éloignée des tribus Précédentes, celle du Cape Bedfort :

PM0002413 et tout se passe comme dans les tribus précédentes. Les docteurs des Binbinga 4,

DN0004128 l’un papou, l’autre mélanésien, des tribus qu’il connaît à l’embouchure de la Finke (

PM0002212 avec laquelle il apparaît dans les tribus qu’il nous reste à étudier est, quant à

PR0006634 ’après MM. Spencer et Gillen, dans toutes les tribus qu’ils observèrent, les seuls qui auraient

PM0001006 travaillant sur place. Les autres tribus qu’ont observées MM. Spencer et Gillen

LS0001742 : c’est un article de foi dans certaines tribus que chaque individu a son totem propre; de

PR0006732 l’initiation 10 chez les Kaitish, une de ces tribus que MM. Spencer et Gillen réputent même

DN0009829 que brisent les chefs kwakiultl et ceux des tribus qui leur sont alliées. Mais le motif de

PM0001921 été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les tribus qui n’ont de l’initiation magique qu’une

SE0004207 les districts boisés de l’Alaska, quelques tribus qui ont pénétré au-delà de la partie

DN0004411 plus intense que dans les congrégations de tribus qui peuvent se faire à l’été. Elle

PM0000615 ressources de l’ethnographie moderne, et ces tribus , quoique observées bien après la

DN0004902 les services mutuels 2. Même dans des tribus réellement primitives comme les

PR0007016 ils pouvaient et devaient, dans certaines tribus , s’entretenir régulièrement. Ce sont les

PR0005333 cf. plus loin). Pour toutes les autres tribus , sauf celles des environs de Maryborough,

ME0004812 l’organisation sociale. - Généralement les tribus se divisent entre elles en phratrie de

DN0010216 ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc.) et dans d’autres cas,

ME0003033 du monde figurent les Gold et autres tribus sibériennes. La métallurgie germanique

ME0009922 l’accès de son territoire. Certaines tribus sont composées presque exclusivement de

ME0001719 laissant une autonomie presque complète aux tribus soumises. Ailleurs, la diminution des

PR0006313 et plus accusés 8. Dans un certain nombre de tribus , tout à fait isolées les unes des autres,

PR0005231 », à plus forte raison avec les autres tribus , Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en

PM0001211 auteur de la pluie, a, précisément, dans les tribus voisines 5, la réputation d’être composé
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PR0005334 de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines. causa l’apparition du premier

PR0007502 du même genre qu’ils constatèrent dans les tribus voisines, du Nord et du Sud. Nous trouvons

PR0006509 qu’elles en sont ; dans tout le groupe de tribus voisines, existe précisément un type très

PR0005229 sûr ; ils ne connaissent pas les langues des tribus voisines. Nous n’oserions même affirmer qu’

DN0005819 tantes maternelles du chef aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim. Myth., p. 541.

SE0001123 distinctes, ou une nation (confédération de tribus ) ? Malheureusement, outre que cette

ME0002024 tribu (lorsque la société comprend plusieurs tribus ). On mesurera ainsi la fécondité, la

ME0013918 pour cela traversent le territoire d’autres tribus ; armés, les hommes pourraient franchir ces

MG0007115 reine était masina, elle avait du hasina, le tribut qu’on lui donnait, le serment qu’on

MG0001348 officielle. Elle fait partie d’un culte. Le tribut rendu aux divinités à l’occasion d’un vœu,

DN0009727 8. De même les cadeaux au chef sont des tributs ; les distributions de nourriture (sagali)

DN0001705 à la circulation obligatoire des richesses, tributs et dons. Un pareil fait éclaire deux

ME0001718 royal a pu constituer par des obligations de tributs une unité seulement politique, laissant

MG0003332 sculpte, modèle, peint, dessine, brode, tricote , tisse, grave ; elle fait de la

ME0004711 suivant les espèces pourchassées. Ainsi le trident , d’un emploi très général, est cependant

RR0001418 choses et le corps et surtout l’instinct, « Trieb » de tout l’être, de ses mécanis-mes

DN0009318 les autres les liturgies, chorégies et triérarchies , les syssities (repas en commun),

ME0004020 appropriées à des fins, agencement d’indus- tries : ainsi la chasse, la pêche, forment

ME0011707 une société en deux moitiés, en deux phra- tries , à l’intérieur de chacune desquelles la

ME0016032 n’ignoreraient pas ce culte, au dire du P. Trilles 2. A Madagascar, pas de totémisme chez

CP0002502 de Nazianze, 39, 630, A). C’est la querelle Trinitaire , c’est la querelle Monophysite, qui

CP0002506 de Nicée. Unité des trois personnes - de la Trinité - unité des deux natures du Christ. C’est

PR0001908 sancti : dogme de l’Esprit, du Logos, de la Trinité , etc. Enfin surtout l’ensemble de la

DN0007706 moins à leur profit à l’époque même de leur triomphe 2. Ils ne nous montrent qu’un droit

SE0004731 tire sur une corde, et, suivant celui qui triomphe de l’autre, c’est l’hiver ou l’été qui l’

MG0006336 est le tout, tout est dans l’un, la nature triomphe de la nature ; ce sont aussi des couples

MG0004609 autres. Ainsi, quand ils disent « la nature triomphe de la nature », ils entendent qu’il y a

DN0010004 après Mandeville (Fable des Abeilles) - le triomphe de la notion d’intérêt individuel. On ne

MG0003438 Les livres saints, Bible, Coran, Vedas, Tripitakas , ont fourni d’incantations une bonne

RR0001935 tout à l’heure de l’attente, phénomène triple comme les autres. Mais auparavant il faut

SE0002009 depuis 3. C’est la nécessité de cette triple condition qui oblige les établissements

TC0000803 etc., si on ne faisait pas intervenir une triple considération au lieu d’une unique

RR0002421 les faits que je viens de vous citer, la triple considération du corps, de l’esprit et du

PR0004816 primaires de l’institution. C’est à ce triple défaut qu’il nous faut échapper.

ME0003231 ? La fondation peut être simple, double ou triple . Des vanneries rondes présen-tent souvent

PR0004830 de phéno-mènes plus élémentaires. A cette triple exigence, répond, croyons-nous, l’

MG0002511 par consécration et par tradition. Ce triple mode de qualification a été signalé par

ME0001924 habitants du val du Rhin, en Suisse, ont une triple morphologie : vignes et champs dans la

ME0001817 possèdent en effet une double, ou une triple , morphologie. Sur la carte surgiront

RR0000934 locale, ni de sa gangue historique. A ce triple point de vue : morphologique, statistique,

TC0000806 psychologique ou sociologique. C’est le triple point de vue, celui de « l’homme total »,

MG0007404 Il est la quintessence. Il est encore le triple Veda et aussi le quatrième, c’est-à-dire

ME0001923 à l’avance, des morphologies doubles et triples : les Eskimo connaissent une double

ME0011428 régler votre langage en conséquence de ces triples considérations. Il n’y a qu’à l’intérieur

ME0007727 le masque. Il existe des masques doubles et triples , des masques à volets. Généralement, le

ME0001220 etc., sans craindre les doubles et les triples . La localisation est absolument

CP0001232 masques à volets, doubles, et même triples , qui s’ouvrent pour révéler les deux et
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DN0002409 2. Chez les mêmes Haoussa (cette fois de Tripoli ), lors de la Grande Prière (Baban Salla),

MG0003514 ou d’un mot religieux presque vide, comme le trisagion ou le qodesch, etc. Les charmes

MG0003516 ; on les remplace par des lettres : le trisagion par sa lettre initiale, les noms des

ME0006634 celle de Robertson Smith sur le caractère triste des religions post-japheïques et sur la

SE0006201 pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’orphelin. D’un autre côté,

DN0010423 même fortement marqués, étaient moins tristes , moins sérieux, moins avares et moins

IP0003113 amour et haine, peur et confiance, joie et tristesse , inquiétude, audace, etc. Il n’y a pas

MG0003319 fermentations et des mets. Ses produits sont triturés , broyés, malaxés, dilués, transformés en

DN0002816 5. D’autres auteurs signalent ces faits 6. Trobriand . - A l’autre extrémité du monde

DN0006002 de ces signes de ces richesses a - comme aux Trobriand - son individualité, son nom 1, ses

ME0001431 le Groenland, et ceux de Malinowski sur les Trobriand 3. 5) Méthode sociologique. - Elle

DN0003515 que celle que M. Malinowski a trouvée aux Trobriand 6. Le kula, sa forme essentielle, n’est

DN0004020 ’objet des mêmes croyances que la monnaie des Trobriand 7. Mais il faut rapprocher ce nom aussi

DN0009810 d’autres réflexions. Les vaygu’a des Trobriand , bracelets et colliers, tout comme les

DN0009715 à ce sujet : choisissons par exemple 3 les Trobriand . C’est encore une notion complexe qui

DN0003111 sens contraire se font entre toutes les îles Trobriand , d’Entrecasteaux, Amphlett et les îles

DN0002905 Kiriwina, de Sinaketa et de Kitava dans les Trobriand , de Vakuta à l’île Woodlark. M.

DN0010442 on est allié. Les gens de Kiriwina dans les Trobriand dirent à M. Malinowski 1 : « Les hommes

DN0003125 des monnaies de l’île Rossel, voisine des Trobriand , donne des indications fort nettes et

DN0008718 se lie aussi. Tout comme le donataire des Trobriand , il se défie de la chose donnée. Aussi

DN0003518 totalité de la vie économique et civile des Trobriand . Le kula semble n’être que le point

DN0002305 suite, signale des faits du même genre aux Trobriand . On conjure un esprit malfaisant, un «

ME0009730 incorporée. On observe les mêmes faits aux Trobriand , où le commerce noble, kula, coexiste

ME0003409 ? Description de marchés de poteries aux Trobriand par Malinowski 2. Fabrication. - Qui

ME0009614 des richesses, du display, étudiée aux Trobriand par Malinowski. L’observation se fera

DN0003122 et comme lui longtemps résident aux Trobriand , payait ses pêcheurs de perles avec des

DN0002817 des Néo-Calédoniens. Les habitants des îles Trobriand sont parmi les plus civilisés de ces

DN0002902 intertribal, il s’étend sur toutes les îles Trobriand , sur une partie des îles d’

DN0004105 l’amour, les services ; elle est, comme aux Trobriand , une sorte de gage. Enfin M. Thurnwald

DN0009721 les transactions qu’il constate chez ses Trobriandais ; il les étage entre le don pur et

DN0003907 ». Le langage juridique un peu puéril des Trobriandais a multiplié les distinctions de noms

DN0003107 et vulgaires, la source de la fortune des Trobriandais . D’après M. Malinowski, ces vaygu’a

DN0003429 Malinowski ; ou bien, étant claire pour les Trobriandais , elle devrait être l’objet d’une

DN0003728 la vie économique et tribale et morale des Trobriandais . Elle en est « imprégnée », comme

DN0004005 la conviction et prouveront que les Trobriandais et les Néo-Calédoniens n’ont pas

DN0005705 la môme distinction que les Romains ou les Trobriandais et les Samoans. Pour eux, il y a, d’

DN0005522 fil sur lui ». Mais, de même que le « kula » trobriandais n’est qu’un cas suprême de l’échange

DN0009920 Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains, clans andamans, etc.,

DN0009816 en monnaies. On dirait vraiment que le chef trobriandais ou tsimshian procède à un lointain

DN0003218 sont réellement l’objet d’un culte, car les Trobriandais sont positivistes à leur façon. Mais

DN0004011 est exactement du même genre que celle des Trobriands . Elle porte le titre de tambua 3 ;

DN0004609 primitives, on ne conçoit que le régime du troc ; dans celles qui sont avancées, on pratique

DN0004617 ’a pas fait passer le droit de l’économie du troc à la vente et celle-ci du comptant au terme.

DN0003821 -unes sont-elles de l’ordre du simple troc . Cependant, comme celui-ci ne se fait guère

DN0000902 textes de Cook concer-nant l’échange et le troc chez les Polynésiens 1. Or, ce sont ces

ME0009715 non d’objets, mais de cadeaux. La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre

DN0007530 Romains 8, pour lesquels il n’y avait que troc et donation quand il n’y avait pas prix et
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troc trois

DN0004136 qui ont même fonction. De même, la notion de troc n’est pas plus naturelle aux Mélanésiens qu’

ME0009818 la forme du présent, non sous la forme du troc , ni du paiement; et pourtant, c’est un

DN0004618 à terme que se sont édifiés d’une part le troc , par simplification, par rapprochements de

DN0009722 ; il les étage entre le don pur et le troc pur après marchandage 5. Cette

SE0005810 qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc , qu’après en avoir gardé un morceau 7 ou l’

ME0009713 Il n’y a rien de plus faux que la notion de troc . Toute la spéculation d’Adam Smith part d’

DN0004222 plus accentuées. D’abord, on dirait que le troc y est inconnu. Même après un long contact

DN0009701 de ce qu’on appelle si mal l’échange, le « troc », la permutatio 1 des choses utiles, qu’à

ME0005722 argile peuvent encore limiter des abris de troglodytes : la maison peut être creusée en

ME0005719 ’âge du bronze. Ailleurs, la civilisation des troglodytes du centre Amérique (Arizona, une

ME0005716 elle-même peut être abritée. De nombreux troglodytes , ou semi-troglodytes vivent en France

ME0005717 abritée. De nombreux troglodytes, ou semi- troglodytes vivent en France : dans la vallée du

DN0008219 » : eau, bouse, urine, pendant une nuit sur trois . (Dans l’urine réside Çri elle-même, la

ME0003825 ; or, un arc composite peut être fait de trois à sept bois. Section de l’arc : en

SC0006422 les faits : que signifient-ils ? Il y a trois actes a distinguer dans cette fête : 1° la

ME0004401 nous avons l’habitude de distinguer trois âges de l’humanité . d’abord chas-seur et

TC0001509 à même la peau de sa mère pendant deux ou trois ans a une tout autre attitude vis-à-vis de

ME0017126 le deuxième enterrement peut aller de un à trois ans. Jusqu’au deuxième service, le défunt

TC0001515 Très long à se faire, généralement deux et trois ans. Obligation de nourrir, quelquefois

ME0015638 exhaustive et que les rapports entre les trois appa-raissent avec évidence. Enfin, grâce à

ME0010716 notion de fédéra-tion : il y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne, une

DN0005326 Elle commémore cet événement où les gens des trois autres clans de la tribu des Kwakiutl

LS0001812 explication socio-logique entre dans un des trois cadres suivants : 1. ou bien elle rattache

ME0012115 liens de culte 1. Nom, blason, totem, voici trois caractéristiques quasi idéologiques du clan.

SE0002003 qu’ils en mangent la chair crue et cuite. Trois choses sont donc nécessaires à un groupe

PM0002219 récits personnels authentiques 6. Il existe trois classes de magiciens chez les Arunta, dont

SE0002005 de chasse et de pêche en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à

IP0000507 pp. 163-203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux. Le premier seul a paru sous

PR0007604 le longitude, 132° E. Gr.-136° et plus de trois degrés en latitude, 23°-26°. Ils forment

SE0003905 extrêmes des tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules

SE0001204 Ainsi, dans le nord de l’Alaska, deux ou trois dialectes s’étendent sur les dix ou douze

DN0004404 au moins par leurs langues, à au moins trois différentes familles de peuples 1. Leur vie

MG0007424 que lut découverte la géométrie à plus de trois dimensions, se sont emparés de ses

ME0008012 d’un groupe de sociétés (exemple la main à trois doigts chez les Maori). L’ensemble des

RR0001932 cas, elle suppose l’étude combinée de ces trois éléments : le corps, l’esprit et la société.

SE0002502 (H. B.) La longue maison eskimo est faite de trois éléments essentiels qui peuvent servir à la

TC0000820 le tout, l’ensemble est conditionné par les trois éléments indissolublement mêlés. Tout ceci

PR0008914 consistent très strictement, sauf deux ou trois , en formules : soit qu’elles énoncent des

RR0001934 en droit et gauche, elle les suppose tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler

SE0003905 tentes d’été (H.B.). Les trois deltas, les trois estuaires sont les seules régions où l’on

ME0017729 des archaïsmes à peu près deux fois sur trois , et des emprunts à une forme archaïque des

ME0017308 véritables manies : certaines gens se lavent trois et quatre fois les mains, avant, pendant et

ME0014330 village, l’ancienne organisation populaire; trois étages d’organisation judiciaire se super-

IP0002836 que sont l’âme et le mythe. Entre ces trois états de la représentation l’équilibre est

CP0001232 qui s’ouvrent pour révéler les deux et trois êtres (totems superposés) que personnifie

MG0004528 confuses et confondues. Ce sont évidemment trois faces d’une même notion que nous allons

DN0008513 ce beau paysage de l’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude approfondie du très riche
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trois trois

SE0003704 (bateaux des femmes) les tentes de deux ou trois familles associées. En très peu de temps,

DN0009121 de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère et on la leur

PM0003035 et ceux-ci les pressent lentement, par trois fois, et fortement, de façon a écorcher la

SC0003306 un brandon et, ce brandon à la main, il fait trois fois le tour de la bête. Ce tour se faisait

MG0002815 3 à 49, 27), rites dont plusieurs ont jusqu’à trois formes, font partie d’une seule et immense

MG0004437 que les symbolismes se présentent sous trois formes schématiques, qui correspondent

DN0005015 procéder ainsi et de plus, la distinction de trois formes sur quatre (manque la forme

MG0004438 qui correspondent respectivement aux trois formules : le semblable produit le

MG0004003 causales des choses. On pourrait réunir les trois formules en une seule et dire : contiguïté,

PR0008922 C’est pourquoi, bien qu’il contienne deux ou trois formules qui ne sont pas exclu-sivement de

ME0012001 de ces clans est toujours divisé en au moins trois générations. C’est le type d’organisation

PR0002908 ’ils étaient chantés lors des sacrifices des trois grandes fêtes et de la Néoménie, mais non à

ME0015616 phénomènes religieux peuvent se diviser en trois groupes : religion stricto sensu, religion

PR0007426 extraction de la dent, des poils, etc. Ces trois groupes d’ailleurs forment un système très

DN0006703 nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes, le potlatch ; puis la raison

PR0007420 religions australiennes, nous distinguons trois groupes principaux : 1° Les cérémonies

PR0008527 faits, nous répartissons ces cérémonies en trois groupes suivant les genres de formules qu’

SE0003002 composite 1 ; c’est-à-dire que deux ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent

DN0008220 elle-même, la Fortune.) Pendant une nuit sur trois , il couche avec les vaches, sur le sol

CP0001419 plus sommaires, plus primitifs. Deux ou trois indications concernent l’Australie. Ici

MG0004121 de faire coucher le malade pendant environ trois jours avec un petit chien à la mamelle, le

DN0008217 un « taureau » entre les rois. Pendant trois jours et trois nuits, le propriétaire de la

ME0007307 du Matto Grosso sont faits pour deux ou trois jours seulement. On commencera donc l’étude

MG0004240 dans le trou d’une aiguille qui a cousu trois linceuls, puis en crevant à l’aide de cette

MG0003943 le fouillis des expressions variables, trois lois dominantes. On peut les appeler toutes

IP0000601 fruit d’une même collaboration. Bien que ces trois mémoires traitent de sujets matériellement

MG0002104 et sorcier, a, dit-on, chanté en une nuit trois messes à la fois, à Halberstadt, à Mayence

ME0001318 telle ou telle tribu qu’elle compte deux ou trois mille membres, il faut situer chacun de ces

ME0001318 mille membres, il faut situer chacun de ces trois mille. On aura recours ici à la méthode de

ME0005903 Pour chaque type, il faudra au moins trois modèles, montrant la fondation, l’élévation,

ME0016417 future belle-mère. L’initiation comporte trois moments distincts: séparation, introduction

DN0010114 du groupe professionnel ou additionnez les trois noms, si vous êtes religieux ; remplacez le

DN0008217 » entre les rois. Pendant trois jours et trois nuits, le propriétaire de la vache l’imite

DN0005019 potlatch sont relativement identiques. LES TROIS OBLIGATIONS : DONNER, RECEVOIR, RENDRE L’

DN0001809 de l’autre. La théorie complète de ces trois obligations, de ces trois thèmes du même

ME0011635 aux termes de la loi des XII Tables, connaît trois ordres d’héritiers; les su! heredes, les

ME0015638 La description est terminée quand les trois ordres ont été observés de manière

ME0012735 de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant au fur et à

ME0000920 très bien, peut à lui seul, en l’espace de trois ou quatre années, procéder à l’étude

ME0016425 environ 17 à 18 grades, dont chacun demande trois ou quatre ans pour être acquis, avec à

ME0001527 pourra être facilement opéré par trois ou quatre collègues travaillant sur des

ME0003228 les formes de la tresse; le nattage à trois ou quatre fils est une forme supérieure de

ME0001503 ’histoire d’une tribu en remontant au moins à trois ou quatre générations en arrière, c’est-à-

ME0012734 groupe australien se compose normalement de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou

ME0003226 des modèles de chacune des vanneries aux trois ou quatre moments essentiels de la

PR0000909 étude d’ensemble devrait comprendre au moins trois parties. Dans la première, on chercherait,

PR0007430 générique et l’unité d’origine. Dans ces trois parties du culte australien, nous trouvons
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trois troisième

SC0006412 Trois versions différentes l’attri-buaient à trois personnages différents - l’une à Diomos,

CP0002506 le Concile de Nicée. Unité des trois personnes - de la Trinité - unité des deux

RR0000848 il y a le groupe qui mérite étude et par trois points ; et, par ces trois points, la

RR0000848 étude et par trois points ; et, par ces trois points, la sociologie échappe à votre

MG0003706 cite également des envoûtements à deux et à trois poupées qui ne se justifient que par une

ME0009912 Noirs se divisent en gens à marché tous les trois , quatre ou sept jours. Chaque fois qu’il y

RR0001108 de nos études dépendent exclusivement de trois sciences en plus de la nôtre : de la

SC0003217 limites cette religiosité déjà si haute, trois séries de rites sont nécessaires. On fait

MG0007313 mal informés sur ce genre de faits ; depuis trois siècles qu’on connaît les Iroquois, voilà

IP0000509 portent qu’une seule signature 2. Tous les trois sont néanmoins le fruit d’une même

ME0009318 vie économique dans le monde passerait par trois stades : économie do-mestique fermée,

ME0017040 des rites funéraires, on distinguera trois temps : départ provisoire de l’âme; premier

SC0008309 brûlent les os hors du village : ce qui fait trois thèmes différents dans la même opération 1.

DN0005017 en ce qui concerne notre étude, celle des trois thèmes du don, l’obligation de donner, l’

DN0001809 complète de ces trois obligations, de ces trois thèmes du même complexus, donnerait l’

PR0007023 moins fixé : c’est ainsi que Howitt a donné trois traductions d’une même formule, de Mulla

ME0008814 littéraire; la tétralogie grecque comprenait trois tragédies héroïques aboutissant à des

SE0004224 ci ni couloir, ni banc, ni places de lampes, trois traits caractéristiques de la maison Eskimo.

SE0003729 -joint la carte des aires de nomadisation de trois tribus de la terre de Baffin. Fig. 5. -

MG0005909 peuvent, en Australie, se réduire presque à trois types, pratiqués ou concurremment ou

SC0006411 singulières prêtaient à la légende. Trois versions différentes l’attri-buaient à trois

SC0006414 des prêtres de ce sacrifice. Dans les trois versions, le prêtre a déposé l’offrande sur

ME0015526 les Maori, les gens sont divisés en gens de trois « paniers » - l’expression se retrouve dans

TC0001221 étant posée, on peut en entrevoir une troisième . 3. Classement des techniques du corps

SC0006413 de Zeus Polieus, l’autre à Sopatros, la troisième à Thaulon 4, qui paraissaient bien être

PR0008803 d’une autre localité, du même totem 1. Le troisième acte, final, est celui de la rentrée au

PR0007001 esprits qui infli-gent la maladie, combat un troisième , appelé du même nom, Gnabaia, qui la

DN0007918 du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième après notre ère. Et cela suffit : l’

MG0004444 cesser par le moyen du symbole ; dans le troisième cas, on pense encore à la pluie, qu’il

PM0003135 permis de dire que le magicien arunta de là troisième classe ait, comme ses autres confrères,

PM0003027 par nos auteurs quand il s’agit de la troisième classe des « hommes-médecine » arunta 5,

SE0002802 mais d’un polygone étoilé. De là une troisième différence, elle comprend quatre

ME0011709 la dis-tinction entre les sexes, une troisième division. Dans cette hypothèse, si la

MG0003736 souvent fort riches, qui constituent le troisième élément de la magie. Nous avons vu que

ME0017041 enterrement; deuxième et quelquefois même troisième enterrement ou service funéraire. La

ME0002518 considérables qui aient agité l’humanité. La troisième ère de l’humanité est l’ère de la

PR0007011 à appeler, comme chez les Anula 4 un troisième esprit, contre les deux esprits

PR0001006 -pacte des croyances et des pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution qui

DN0008725 les deux « co-respondants ». Et voici le troisième fait. Le danger que représente la chose

PM0003109 que le soir, après avoir été écorché pour la troisième fois, qu’il reçoit à boire et à manger,

CP0001426 réincarnent avec une grande précision à la troisième génération (grand-père-petit-fils), à

PR0002112 récités par des équipes de chantres 6 ; un troisième groupe comprend ou des chants nettement

MG0003445 des mythes. Mais, par contre, nous avons un troisième groupe de rites verbaux, que nous

SC0004112 volontaire). Mais s’il y en avait encore le troisième jour, ils devaient être brûlés ; celui

PM0003115 contenant lui aussi (?) des cristaux. Le troisième jour, mêmes observances, compliquées de

SE0004204 faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième lieu - et ceci est la preuve que la

LS0002343 -ci au-dessous de la famille romaine. En troisième lieu, en regard de cette série, on
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troisième trop

LS0002415 des religions universalistes. En troisième lieu, et c’est là le point le plus

MG0006506 son caractère même une manière de rite. En troisième lieu, la notion de propriété se suffit

MG0006916 faits sur les traces des individus. - En troisième lieu, le mana est une force et

LS0001338 tel autre du développement d’une société. En troisième lieu, les propriétés essentielles de la

PR0004812 actif, cette requête nécessitante, utile. En troisième lieu, tous partent de com-paraisons

TC0000725 je me souviens encore de mon professeur de troisième m’interpellant : « Espèce d’animal, tu

RR0001112 Je n’ai à vous parler que de cette troisième . Mais déjà, puisque j’ai parlé de

MG0003845 ; on lave, on noie, on brûle un sort. Un troisième moment de notre représentation totale

SC0006805 l’analyse de nos données. Nous touchons au troisième moment de notre rite. Sopatros, en

MG0004441 d’abord à la présence d’un état ; dans le troi -sième, on songe surtout à la présence de l’

SE0000801 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième partie du travail de M. Mason 4 sur les

DN0001521 à ce propos. Or, je donne cet article à une troisième personne qui, après qu’un certain temps

DN0003134 ailleurs, sans doute, on a inventé - troisième phase - le moyen de détacher ces choses

MG0009342 ’en réalité elle y fonctionne. C’est ici le troisième profit que nous nous promettons de

RR0001110 les faits et leurs circonstances, et, enfin, troisième science, de la psychologie, qui nous

MG0005923 qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué. Le troisième type, usité au nord et au centre de l’

MG0006245 ’image n’ayant servi qu’à faire que l’âme se trompât et vînt à l’image comme elle reviendrait

ME0015628 de terre sur soi Pour que la synovie se trompe et aille dans la pomme de terre plutôt que

SE0003713 de campements ; et certainement, Granz s’est trompé plutôt en moins qu’en plus. Outre cette

ME0014314 c’est que sa femme l’a empoisonné, ou l’a trompé ; on administre le poison d’épreuve à la

ME0016205 que la grand-mère - ou le petit-fils - s’est trompée 1. Les totems conférés au moment de l’

RR0000505 part, dans cette aventure, nous pouvons nous tromper gravement, et alors, prenez garde de nous

ME0016921 les noms : noms-sobriquets, noms destinés à tromper les génies, noms secrets 3. Éducation de

PR0001821 pour être conscients n’arrivent qu’à nous tromper sur nous-mêmes. L’idée que nous pouvons

DN0009508 et obligatoirement ; on ne risque pas de se tromper . Un beau proverbe maori le dit : Ko Maru

MG0003427 Varuna, à ta colère ; car, ô terrible, toute tromperie , tu la connais. Mille autres hommes, je

ME0008641 l’instrument restant le même. Étude des trompes et de leur longueur; étude des fentes du

IP0002325 ne peuvent pas être aussi faci-lement trompés que la sensibilité instable d’un individu.

SC0000926 des rites sont des indices chronologiques trompeurs . Il est exces-sif de chercher dans un

ME0005414 à développer l’appareil de protection du tronc : cuirasses en coton, en vannerie et

ME0006316 sur des simples pirogues faites d’un tronc creusé qu’ils font avancer à la pagaie,

ME0006311 est sans doute la pirogue faite d’un simple tronc d’arbre creusé à l’aide d’une herminette et

TC0001715 des poings, des coudes, progression le tronc en avant du corps ou par avancement des

ME0005409 (cnémide). Dans les pays avec palmes, le tronc est protégé par des manteaux de pluie. Le

MG0002311 docteurs en magie et sont très détachés du tronc primitif ; d’autre part, dans l’Inde même,

PM0002006 à elle, l’un à l’autre ; à travers plusieurs troncs d’ar-bres, ils arrivent 4 à l’habitation de

ME0004320 Une partie de l’Australie vit en coupant les troncs des gommiers. L’étude des boissons

ME0006235 Indiens Maricopa ne se servent que de deux troncs parallèles reliés par des baguettes

ME0006234 en se tenant à des pièces de bois. Plusieurs troncs réunis donneront un radeau, sous la forme

ME0010807 plusieurs famines royales pour un même trône , à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une

SC0007213 ornements et son costume, s’asseyait sur un trône et recevait à la place du dieu des images

SC0000932 des institutions primitives. Généralement tronqués par une observation hâtive ou faussés

DN0000703 ne pas prier (demander) que de sacrifier trop (aux dieux): Un cadeau donné attend toujours

RR0001722 la magie et du rituel où nous nous mouvons trop à l’aise quand nous parlons de symboles.

ME0010824 (s’il est faible ou malchanceux, s’il devient trop âgé »...). interrègne, culte des ancêtres

SC0001714 d’une classification trop particulière, et trop arbitraire d’ailleurs, pour servir de base à

ME0018115 Les observateurs se sont en général trop attachés à l’étude des seuls rites, en
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trop trop

PR0005216 Spencer et Gillen semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents avec

RR0001317 Dr Mourgue sur les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’

PR0001933 des primitifs formalismes où nous aurions trop beau jeu pour établir notre thèse. Mais même

DN0009404 faut pas souhaiter que le citoyen soit, ni trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et

SC0001828 ’il soit possible de les diviser en groupes trop caractérisés. Elles ont toutes le même noyau

DN0007612 moralité vieillie et cette économie du don trop chanceuse, trop dispendieuse et trop

MG0005713 qui y sont présentes ne soient pas trop complexes, ni la méthode dont le magicien s’

LS0002104 leurs détails, tous leurs rapports. Ils sont trop complexes pour qu’on ne procède pas par

LS0001305 en tant que groupes, ils sont beaucoup trop complexes pour que des considérations

MG0005714 le magicien s’est servi pour s’en emparer, trop compliquée. Nous chercherons à déterminer

MG0007126 C’est une idée trop générale et trop vague, trop concrète, embrassant trop de choses et de

DN0007013 religieuses qu’il a seulement trop considérées comme exclusivement magiques.

DN0010335 à juste titre que les sociologues font trop d’abstrac-tions et séparent trop les divers

DN0002624 Dans notre cas, il est trop facile et trop dangereux de parler d’emprunt et non moins

MG0007126 et trop vague, trop concrète, embrassant trop de choses et de qualités obscures pour que

ME0001401 le plus vite possible. On ne fera jamais trop de photos, à condition qu’elles soient

SC0003607 4 ou pendue 5. On ne pouvait entourer de trop de précautions une opération aussi grave. Le

PR0002501 être provisoire ne saurait être établie avec trop de soin, car elle dominera toute la suite du

PR0002705 les renseignements des ethnographes ont été trop dédaignés par certains sociologues, c’est

MG0007706 cette notion de mana nous semble encore trop détachée du mécanisme de la vie sociale ;

SE0003106 Comme de grandes maisons de pierres étaient trop difficiles à construire pour cette misérable

PR0003216 de manière à éviter des assemblages de faits trop discordants. Par exemple on ne nous

CP0002816 moralisons pas. Mais aussi ne spéculons pas trop . Disons que l’anthropologie sociale, la

DN0007613 et cette économie du don trop chanceuse, trop dispendieuse et trop somptuaire, encombrée

SC0001827 formes du sacrifice. Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il soit

DN0010339 droit en soi. Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les

PM0002437 du Queensland central N. W., qui n’est pas trop éloignée des tribus Précédentes, celle du

DN0009330 des bois explique à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es

SC0005029 en la limitant et en la circonscrivant trop étroitement. Il faut que le sacrifiant, même

PR0001723 laissait subsister la crainte d’un dieu trop extérieur à l’homme. C’est l’avènement de l’

TC0000916 du point de vue habituel du sociologue, trop facile à savoir et à comprendre. Mais ce que

DN0002624 d’institutions. Dans notre cas, il est trop facile et trop dangereux de parler d’emprunt

DN0008321 entre le donateur et le donataire est trop fort pour les deux. Comme dans tous les

DN0002008 que nous comprenons encore mal y est trop fort pour que nous puis-sions en faire

SC0008430 a pas destruction. C’est qu’une consécration trop forte a de graves inconvénients, alors même

MG0007126 série, IV, 1, p. 32-46). C’est une idée trop générale et trop vague, trop concrète,

ME0011310 secrète. La façon dont nous interprétons trop généralement la société secrète comme

LS0002429 des faits est tout aussi dangereuse que la trop grande audace, les abdications de l’

SC0001906 les cas connus ; la variété des faits est trop grande. Tout ce qu’il est possible de faire,

SC0002308 sacrées directement et seul ; elles sont trop graves et trop hautes. Un intermédiaire ou,

SC0002308 et seul ; elles sont trop graves et trop hautes. Un intermédiaire ou, tout au moins,

ME0002002 a énoncé le premier et qui reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la mort

DN0009405 soit, ni trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop réaliste. Il faut qu’il

SC0006325 du sacrifice sur laquelle nous ne sautions trop insister. Aussi ne prétendons-nous pas faire

MG0007707 sociale ; elle est encore quelque chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle

SC0008440 l’atténuer assez si elle avait été trop intense. Il importe donc que le sacrifiant

SC0008434 ’un autre côté, tout ce qui entre en contact trop intime avec les choses sacrées prend leur
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DN0010336 font trop d’abstrac-tions et séparent trop les divers éléments des sociétés les uns des

DN0008323 précédemment, et même encore plus, l’un est trop lié à l’autre. Le donataire se met dans la

DN0005015 et de confréries (Kwakiutl). Mais il serait trop long de procéder ainsi et de plus, la

DN0003116 et infaillible. Ni on ne doit les garder trop longtemps, ni il ne faut être lent, ni il ne

DN0009308 chez nous, comme reparaît un motif dominant trop longtemps oublié. Mais il ne suffit pas de

SE0004602 : toute misère collective, tempête trop longue, fuite du gibier, rupture inopportune

TC0002104 que ces énumérations de techniques que j’ai trop longuement traitées devant vous. Ce qui

SC0005303 jaunes » 2 ». - Dépassons un peu ce stade trop maté-riel du rite. Soit un homme qui porte un

SC0001714 sans doute le résultat d’une classification trop particulière, et trop arbitraire d’ailleurs,

DN0001217 ne manque pas en Mélanésie. Enfin il y avait trop peu de faits. Nous serions moins critique

MG0003638 nous proposons de l’appeler, nous sommes trop peu éclairés par nos devanciers et par nos

PM0000812 tribus à propos desquelles nous sommes ainsi trop peu informés, cette lacune ne devra pas non

PR0003808 car même ce mot d’esprit est encore trop précis pour bien rendre cette notion vague

DN0003142 trop vastes. Mais elles touchent de trop près à notre sujet, et il fallait être clair.

SC0008431 ’elle n’est pas destructive. Tout ce qui est trop profondément engage dans le domaine

DN0000706 ne pas apporter d’offrande que d’en dépenser trop . Programme On voit le sujet. Dans la

DN0009405 bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu de

SC0004613 régions du sacre, ce qui y était resté de trop redoutable ; il fallait, comme le dit le

SE0006105 qui ont été assassines, parce qu’ils étaient trop riches 1. D’ailleurs, à ces échanges, à

SC0000708 graves. Par suite, ils apparurent comme trop sacrés pour que les profanes pussent y

SC0001827 Elles sont à la fois trop diverses et trop semblables pour qu’il soit possible de les

SE0001824 : ce sont ceux dont les dimensions dépassent trop sensiblement la moyenne 9. C’était le cas

MG0009308 que nous la tirions de l’étude d’un fait trop singulier, que nous n’avions pas assez

DN0007613 du don trop chanceuse, trop dispendieuse et trop somptuaire, encombrée de considérations de

PR0003113 faits. Il faut bien se garder de l’erreur trop souvent commise qui fait qu’on a conçu les

ME0014932 collective : ce que l’on appelle morale est trop souvent de l’éthologie. 9

ME0006020 de la ville, s’il y a lieu. Cette question, trop souvent étudiée en termes purement

ME0001005 Les travaux ethnographiques offrent trop souvent l’aspect d’une caricature; tel qui s’

ME0011103 des guerres de religion. On confond trop souvent les assemblées de cet ordre avec des

PR0000603 des choses religieuses et sociales a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en elles

PR0003230 et, plus généralement, la sociologie, l’a trop souvent méconnue. Comme notre science en est

ME0004122 L’étude de la consommation alimentaire est trop souvent négligée par les enquêteurs 2. Un

PR0002621 et controuvés. C’est ce qu’on a trop souvent oublie en matière d’ethnographie. Il

ME0004031 est la notion dite de technicien. On confond trop souvent sous le mot : administration, l’

DN0009404 que le citoyen soit, ni trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop

MG0001809 leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop techni-que pour ne pas paraître occulte et

ME0007221 décors, poésie, drame... Nous avons beaucoup trop tendance à croire que nos divisions sont des

TC0000914 les techniques de la chasse sont évidents, trop universels pour insister. Le phénomène

MG0007126 1, p. 32-46). C’est une idée trop générale et trop vague, trop concrète, embrassant trop de

DN0003141 obligés de prendre parti sur ces questions trop vastes. Mais elles touchent de trop près à

SE0002032 cétacés devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et

ME0017808 pour eux. C’est toute la notion de l’apotro- tropayon grec, qu’on retrouve en sanscrit : l’

ME0005040 théories des âmes des animaux reproducteurs, trophées d’animaux sacrifiés. Un village malgache

ME0015601 des Pléiades est très répandu en pays sud- tropical , où l’ascension des Pléiades marque les

SE0003901 qui y sont apportées, à Barter Island pour troquer ces marchandises avec les Kupungmiut 1 de

DN0008517 Liebes-gabe, Morgengabe, la si curieuse Trostgabe (notre prix de consolation), vorgeben,

PM0002525 mais noir. Il a emporté l’enfant dans un trou (d’eau) de la montagne et l’y a mis. Dans ce
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trou troupeau

PM0001404 par les âmes qui les emmènent par un trou (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils

PR0008618 monde des mythes, a une vaste caver-ne, de trou 13 où un gros bloc de quartzite est entouré

SE0004124 mais encore l’ouverture du sommet, le trou à fumée, que les Eskimos ne connaissent pas,

SC0002805 le terrain et on le nivelle : c’est le trou ainsi formé qui constitue l’autel. Après une

ME0003509 se fera sur un feu en plein vent, dans un trou creusé à cet effet dans le sol, ou dans un

PR0006628 MM. Spencer et Gillen, à Thapauerlu 4, au « trou d’eau 5 », dans la caverne qu’il habite. «

PM0002623 le sorcier les trouve en plongeant « dans un trou d’eau où l’arc-en-ciel est censé se terminer

PM0003203 « On le met à mort, puis on le jette dans un trou d’eau pour quatre jours ; le cinquième on le

MG0004239 d’abord passer un de ses cheveux dans le trou d’une aiguille qui a cousu trois linceuls,

SC0002806 et purificatoire, on recouvre le fond du trou de dif-férentes sortes de gazons. C’est sur

PM0002314 reste perforée pendant toute la vie, d’un trou de la largeur du petit doigt, et c’est la

ME0016336 du monde : il relate la sortie des clans du trou de la Terre et détermine l’ordre dans lequel

PM0002526 (d’eau) de la montagne et l’y a mis. Dans ce trou est l’enfant ; de jour, il sort. - L’arc-en-

PM0002313 à travers la langue, en y faisant un grand trou , et ressort par la bouche. La langue reste

PR0008722 d’humus, de grosses pierres, une ou deux par trou . On les déterre ; elles représentent des

PM0002020 où le jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des morts qui lui frottent le

PM0003004 serpents de l’alcheringa, est place dans le trou qui leur perfore la cloison nasale 1 ». A ce

PM0003106 maintenant dans le crâne ; puis on perce un trou sous l’ongle de la main droite, très long,

PM0002008 6 ». Puis le serpent tigré les mène dans un trou . « Un grand nombre de serpents se frottèrent

MG0001803 ils ont encore un caractère incertain et troublant . Ce sont encore des qualités de classe

PM0003718 isolé dans le désert, et souvent au moment trouble de la puberté, l’idée de l’origine

PM0002202 Ils nous mettent en présence d’une image trouble de la révélation, image d’un genre

PM0002521 littérale donnée par M. Mathew du récit fort trouble , fruste mais substantiel qu’on lui fit de

DN0009226 correspondent à notre avis, non pas à un trouble , mais à un retour au droit 3. D’une part,

PM0002604 dont il s’agit n’est probablement que le trouble mental et physiologique préalable à la

ME0013818 au contrat est avant tout la notion d’un trouble public et pas seulement privé. Pour

MG0008730 populaires sont dérangées par ce qui paraît troubler l’ordre des choses, sécheresse, richesse,

MG0008304 guerroyant, chassant ou pêchant. Tout ce qui troublerait l’ordre domestique, la paix du

SC0008623 le moyen de rétablir les équilibres trou -blés : par l’expiation, ils se rachètent de

MG0006827 magie. L’idée de mana est une de ces idées troubles , dont nous croyons être débarrassés, et

MG0002532 tribus de l’Australie centrale, sa langue trouée . On dit expressément que le novice meurt

MG0002405 ; les sorciers australiens ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a été

MG0006445 testicules de pourceaux, celui des pierres trouées , etc. ; telle est la couleur, qui

ME0002721 de frottement : grattoir, râpe. outils pour trouer : couteau, vilebrequin, etc. INSTRUMENTS.

ME0007529 dans nos sociétés, à l’usage autrefois de la troupe , aujourd’hui de jeunes gens isolés: marins,

ME0016223 tous les lieux où a passé le totem ou la troupe , car c’était déjà une troupe qui formait

PR0008812 décorés 4. Dès qu’il aperçoit au loin la troupe des acteurs du rite, le vieux se met à

ME0017216 les ancêtres se confondent dans la troupe des âmes et leur souvenir personnel s’

SE0004313 fait exceptionnellement qu’il se présente en troupe . En même temps, la pêche d’eau douce, au

DN0008311 les sept rsi, les grands Voyants, et leur troupe , en temps de disette, alors qu’ils

ME0011017 des douze États mongols; mais toute la troupe étant montée, on ne distingue pas les

DN0010507 Buleau, un des hommes de Bobal le tua. Et la troupe massacra, pilla et enleva les femmes du

ME0016223 le totem ou la troupe, car c’était déjà une troupe qui formait le totem (nombreux exemples

PR0008818 Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’approche, et de même qu’Intwailiuka s’

SC0000722 se rapprocha de l’homme, propriétaire du troupeau . C’est alors que, pour s’expliquer l’

SC0005316 concentre sur le plus beau des taureaux du troupeau . Ce taureau devient Rudra lui-même ; on

SC0008308 pour avoir de la pluie, rassemblent un troupeau de bœufs noirs, en tuent un, le mangent
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SC0005315 10. Or, dieu du bétail, il existe dans le troupeau , en même temps qu’il l’entoure et le

PR0003915 pour la mort de l’ennemi, la prospérité des troupeaux , contre la stérilité des femmes 3, etc.

SE0001924 ), sont activement chassés ainsi que les troupeaux de morses ; ceux-ci principalement au

ME0010906 encore un inventaire des trésors du roi; les troupeaux du roi les chasses du roi. La cour s’

TC0000636 des techniques. Ainsi celle de bêcher. Les troupes anglaises avec lesquelles j’étais ne

ME0011105 mais à l’issue de sa séance, il explique aux troupes ce qui a été décidé. Le peuple, il est

RR0000804 d’anthropoïdes les mieux formés, dans les troupes de mammifères les plus solides et

PR0002106 soit par le peuple assemblé 2, soit par les troupes de pèlerins qui montaient à Jérusalem,

MG0005301 les soldats d’une armée, ils forment des troupes , des ganas, des bandes de chasseurs, des

MG0006637 nom des démons. Ils forment d’ordinaire des troupes , des multitudes d’êtres anonymes (plèbes,

ME0008413 à gros prestige, souvent groupés en troupes . Il faudra leur demander l’histoire de

ME0016227 étudiera longuement les lieux sacrés où ces troupes ont essaimé des âmes ou des animaux. Les

DN0005416 comme en nos festins d’étudiants, de troupiers ou de paysans, :on s’engage à avaler

PM0002608 type suivant de révélation. Auprès d’un des trous d’eau où réside Dhakkan 2, l’Arc-en-ciel,

PR0008720 faisant des stations auprès de quelque dix trous , ilthura, simples excavations où sont,

ME0004527 Toutes les populations savent creuser des trous où faire culbuter le gibier; les Pygmées ne

ME0007508 le labret avec comme maximum le plateau. Trous percés dans la langue, par exemple chez les

PR0006306 de ronde magique 4. De même lorsque Gason trouva chez les Dieri qu’on invo-quait, suppliait

MG0007230 disait qu’elle était manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’

TC0000717 J’avais le temps d’y réfléchir. Je trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en

SE0003103 des traîneaux. Les malheureux Eskimos se trouvaient ainsi réduits à ne garder que le

PM0002532 vitalité tu es devenu man- [Nur]... - [La] trouvaille [des] pierres. Toi étends-toi sous un

SC0005112 un corps 2. En tout cas, le sacrifiant se trouvait , à la fin de la cérémonie, marqué d’un

CP0002728 averti ; le « moi » insécable, il le trouvait autour de lui. Kant posa, mais sans la

PR0001208 C’est que, pour des raisons diverses, il se trouvait en dehors de leurs champs d’études. -

SC0004115 c’est le cas du sacrifice de la Pâque 11. On trouvait en Grèce des restrictions analogues, par

IP0002201 de la collectivité. Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas

PM0002311 lever du jour, l’un des Iruntarinia sort, et trouvant l’homme endormi, le perce d’une lance

PR0006222 cet office pendant assez longtemps », mais trouvant que leur bon dieu, pour l’instant, était

MG0007445 la conscience, et plus rare encore qu’elle y trouvât son expression. C’est qu’elle est

ME0013522 magiques. (a étudiera le droit à l’objet trouvé (il reste rarement entre les mains de son

SE0002425 Narrative of a Boat Journey, p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes (Ukusiksalik).

DN0006702 importants de populations, nous avons trouvé : d’abord dans deux ou trois groupes, le

ME0006716 ex nihilo. Com-ment un chant a-t-il été trouvé ? On sait généralement à qui il a été

DN0004312 fondre, mouler et frapper le cuivre que l’on trouve à l’état natif en pays tsimshian et

ME0010711 solidaires du dernier des Français qui se trouve à l’étranger. On constatera dans beaucoup

MG0004542 La nature, c’est, par définition, ce qui se trouve à la fois dans la chose et dans ses

MG0004544 loi de contiguïté ; c’est encore ce qui se trouve à la fois dans tous les êtres d’une même

SE0002907 là l’iglou ou maison de neige telle qu’on la trouve à la terre de Baffin 2 et sur la côte

SE0002603 est excavé de façon que le mur d’arrière se trouve à peu près de niveau avec le terrain

ME0010423 composé au début du lie millénaire et trouvé à Suse. Il n’est pas douteux que les lois

MG0006312 teneur générale des gestes et des mots s’y trouve affectée. L’explication de certains rites

SE0003119 unique n’est nullement probant. En effet on trouve ailleurs un grand nombre de ruines de

ME0001327 de chaque clan composant la nation, se trouve ainsi isolé; on pourra à ce moment dresser

SE0002109 disparaître. Le chiffre de la population se trouve ainsi limité par la nature des choses. Il

IP0002304 accidentels 74. La logique rationnelle se trouve ainsi radicalement opposée à celle des

PR0001601 de tous les faits religieux. - Mais il se trouve alors qu’ils ressemblent aux théologiens.
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MG0002840 également observés. Par là, l’astrologie se trouve annexée à la magie, à tel point qu’une

ME0002712 dépourvus d’outils. Sinanthropus lui-même se trouve associé à un certain facies d’outillage

ME0018106 danse du Bori, étudiée par Tremearne 2, se trouve au Maroc et aussi en Égypte, où elle est

SE0001501 ’établissement, ce sont les mêmes gens qu’on trouve au même endroit ou leurs descendants ; les

ME0011010 nobles à quelque degré. Partout, on trouve au moins la société des hommes, et à l’

ME0009911 inférieure. Mais presque partout, on en trouve au moins les éléments. Les Noirs se

ME0007120 existait à l’époque magdalénienne; on le trouve aujourd’hui chez les Eskimo. Jeu du disque

ME0005811 soutenue par plusieurs pieux four-chus, se trouve aussi bien sous des formes simples (par

DN0002606 DE LA GÉNÉROSITÉ. ANDAMANS NB D’abord on trouve aussi ces coutumes chez les Pygmées, les

SE0002402 ou adoptés) ; exceptionnellement on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est

ME0005306 des limites de notre civilisation, on se trouve aussitôt en présence d’hommes qui

TC0000514 dans le sens de l’inconnu. Or, l’inconnu se trouve aux frontières des sciences, là où les

ME0013603 Dans tout le inonde nilotique, on trouve cette distinction signalée par Roscoe

ME0005108 monde néolithique connaît l’agriculture. On trouve cette technique dans toutes les colonies

ME0017224 Nous avons vu plus haut l’obligation où se trouve chaque individu de célébrer son propre

CP0001911 le nôtre. Voici le processus. D’abord, on trouve chez eux des traces définies d’

ME0003114 de l’Amérique; la meilleure boissellerie se trouve chez les Annamites. Il faut donc étudier

MG0006029 publique. MM. Spencer et Gillen ont trouvé , chez les Aruntas, une foule de gens qui

RR0001312 de l’esprit. - Ici, les travaux de Head ont trouvé chez nous un accueil naturel, et c’est

ME0002220 localisé : par qui est-il manié, où l’a-t-on trouvé , comment s’en sert-on, à quoi sert-il, son

PR0001310 des monographies d’ailleurs fort rares, on trouve d’excellents renseignements sur différents

DN0001104 agonistique. Jusqu’ici nous n’avions guère trouvé d’exemples de cette institution que dans

DN0000509 notre démonstration 2. 39 Je n’ai jamais trouvé d’homme si généreux et si large à nourrir

MG0002841 ’une partie de nos textes magiques grecs se trouve dans des ouvrages astrologiques, et que,

ME0013234 prescription, comparables aux notions qu’on trouve dans l’ancien droit français. On aura

PR0004101 plus ancienne prière mystique de l’Inde se trouve dans l’Atharva Véda, Véda des incantations

PR0002727 faits les plus récents. C’est ainsi qu’on trouve dans la Bible des rites évidemment

ME0003328 possède pas actuellement de poterie; mais on trouve dans la région des traces de l’existence

ME0009718 totales. Lorsqu’un Kurnai australien se trouve dans le même camp que ses beaux-parents,

SC0005418 Le mouvement ascensionnel que nous avons trouvé dans le sacrifice complet est rudi-mentaire

MG0003911 dans la magie ce que nous avons déjà trouvé dans le sacrifice. La magie implique une

ME0003126 belle vannerie du monde est celle que l’on trouve dans les couches archéologiques les plus

ME0001109 offre, comme dégagement, la monnaie qu’on trouve dans toute l’Amérique et dans toute l’

ME0006606 une joie sensuelle mais désintéressée. On trouve dans toutes ces sociétés une faculté de

RR0001305 la clef de mythes très nombreux qu’on trouve dans toutes les mythologies. Étant du même

ME0010209 les sociétés primitives, où l’individu se trouve dans un état con-tinuel de prestations et

LS0002305 entre les faits. Ici la sociologie se trouve dans un état d’infé-riorité par rapport aux

ME0013909 apparaissent dès l’Australie, on les trouve dans une bonne partie du monde polynésien (

PR0002913 Et par surcroît, la question de la date se trouve dans une certaine mesure éclaircie. Car le

PM0002436 ce genre nous est nettement décrit ; il se trouve dans une tribu du Queensland central N. W.,

MG0005447 et le sacerdoce. Aussi n’avons-nous pas trouvé de catégories de faits magiques, nous n’

RR0001832 et effets en même temps et tour à tour. On trouve de ces faits en abondance en Australie et

ME0003026 y a trace d’une industrie mégalithique, on trouve de l’or. L’enquêteur recueillera

PR0006026 différents observateurs n’en aient pas même trouvé de traces, peut tenir à de tout autres

ME0005910 Aux Fidji, en Mélanésie, en Polynésie, on trouve de véritables corporations de charpentiers.

LS0001032 en effet parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu’

SC0005132 ’est pas rare que l’homme qui va sacrifier se trouve déjà marqué d’un caractère sacré, d’où
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MG0007340 plus spécialement, la voix. En outre, on trouve déjà quelques textes qui disent qu’il est

ME0017728 en latin »; dans les formules Arunta, on trouve des archaïsmes à peu près deux fois sur

MG0002522 transporte au-delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits et des dieux qui lui

MG0006342 tête de chaque chapitre de leurs manuels, on trouve des exposés de doctrine. Mais jamais la

MG0001640 sur des observations réelles. Partout on trouve des gens dont le regard vif, étrange,

SE0003908 le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements d’été relativement

IP0002911 ne va, nous dit-on, que jusqu’où l’on trouve des institutions. On nous abandonne le

ME0005502 et cette énorme quan-tité de grattoirs qu’on trouve dès l’époque chelléenne correspond

SE0003905 estuaires sont les seules régions où l’on trouve des modes de dispersion qui dévient

PM0002020 jeune homme se sent amené dans un trou où il trouve des morts qui lui frottent le corps semble

SC0008311 est encore plus accusée. Nous y avons trouvé des parts expiatoires attribuées aux

PR0003135 sociale et inversement. Ainsi là où on trouve des prières magico-religieuses destinées à

SE0003117 5, à l’archipel Parry 6 de l’autre, on a trouvé des ruines d’anciens établissements d’

MG0007105 : chez les Malais des Détroits, on la trouve désignée par un mot d’origine arabe qui

SC0002508 le voile du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu dans le nuage. D’aussi graves

PR0004021 forces religieuses. Par cela même elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec

ME0013540 le servage, une population tout entière se trouve dominée par un peuple de conqué-rants

SC0004401 élimination totale de la bête qui se trouve effectuée de cette manière. - Enfin, sur

ME0014335 en public. Cette assemblée du peuple, qu’on trouve en Afrique, en Malaisie, en pays annamite,

PR0005602 se sont appuyés ceux qui croient avoir trouvé en Australie des prières, au sens européen

SC0005628 impur par leur contact un homme qui se trouve en état normal, et pourtant ils servent à

PM0002623 par l’arc-en-ciel, ou que le sorcier les trouve en plongeant « dans un trou d’eau où l’arc

MG0001521 c’est parce qu’il cesse d’y être qu’il se trouve en position d’opérer avec fruit. Il a

ME0016123 clan. En l’absence de clan, l’observateur se trouve en présence d’un culte thério-morphique, un

LS0000521 se fortifie le sentiment que l’on se trouve en présence d’un ordre naturel, dont l’

SE0003212 au nombre des maisons, dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un

ME0012319 Dans la même société, Kroeber s’est trouvé en présence de deux sortes de clans, les

PR0001316 causales. Parfois même, quand l’historien se trouve en présence de faits non datés, c’est par

RR0000833 signes divers auxquels on reconnaît qu’on se trouve en présence de la collectivité, ceux

MG0004329 devrait être libre. Mais cet individu se trouve en présence de rites, d’idées

LS0001224 de fondement. Mais les explications que l’on trouve encore aujourd’hui dans certaines

ME0013429 de lieutenance. Dans le monde malgache, on trouve encore des attributions de propriété pour

SE0003011 de plus en plus, des qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de

ME0016618 élevé de la société des bonimes, il s’en trouve encore un. Le culte de Yo est probablement

MG0004304 idéalement mais réellement que le vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans une

PR0002108 composés bon nombre de ces chants 3 ; on trouve ensuite des psaumes liturgiques,

ME0017619 les lieux permet-tra de voir qui s’y y trouve et ce qui s’y passe. La Mélanésie observe

LS0000512 a priori, on doit admettre que ce qui s’est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques

MG0008147 de toutes, celle du mauvais oeil, ne se trouve expressément ni en Australie, ni en

DN0003426 valeurs, des contrats et des hommes qui se trouve exprimé 3. Malheureusement, nous

ME0013426 est une institution fréquente, mais qu’on trou -ve généralement sous la forme d’une

ME0014826 concernant ce proverbe, les fables où il se trouve inséré... Rapports fréquents entre les

RR0001938 que je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé intéressants dans les nouvelles

SC0007304 d’un caractère sacré, la victime se trouve investie d’un maximum de sainteté que le

IP0001706 souvent institué par elle, et qui ne trouve jamais en lui-même la source de son propre

SC0005805 diffé-rents états religieux dans lesquels se trouve l’être, quel qu’il soit, affecté par le

PR0003705 dans une société donnée, par l’état où se trouve la division du travail économique, etc. Et
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PR0002636 qu’il comporte, étant donné l’état où il se trouve , la façon dont il nous a été transmis, la

MG0002205 A mi-chemin entre ces deux extrêmes se trouve la métamorphose du magicien. C’est en

ME0003624 demeure le même. À la base de tout tissu, on trouve la notion du filet et de la tresse : un

IP0001411 signaler l’un des bénéfices que nous avons trouvé . La place du sacrifice dans l’ensemble des

SE0004309 chasser, surtout en raison de l’état où se trouve la technique des Eskimos. Au contraire,

CP0001528 shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a trouvé là un des éléments les plus importants du

PR0008307 concrets tout proche, tomme les traces que trouve le chasseur. Ils décrivent une piste de

ME0016611 du chaud que nous connaissons moins bien. On trouve le culte du Grand Dieu dans un certain

DN0009324 denrées nécessaires. Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de limiter les fruits de la

ME0003123 les meilleurs vanniers sont des Gitans. On trouve les plus belles vanneries du monde en

ME0014437 à phratrie. Lorsqu’un membre d’une tribu se trouve lésé par un individu appartenant à un clan

PR0000819 c’est, à la fin, l’activité du groupe qui se trouve limitée. Les pratiques religieuses sont

MG0003606 où nous y assistons peut-être, on la trouve marmonnant son abracadabra. L’étrangeté et

MG0005341 n’ait ses équivalents dans la magie ; on y trouve même la notion d’orthodoxie, comme en

MG0007517 Ainsi, sous les rites magiques, nous aurions trouvé mieux que la notion de sacré que nous y

CP0000510 », l’idée du « moi ». Tout le monde la trouve naturelle, précise au fond de sa

IP0002306 des individus vivant en groupes, on les trouve naturellement, intimement liées. En effet,

SE0003414 des différences fonction-nelles. S’il ne s’y trouve ni division, ni compartiment, s’il a un

CP0002814 mais même dans des pays où ce principe a été trouvé . Nous avons de grands biens à défendre,

MG0003925 suivant que l’idée d’êtres individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les premières

PR0000836 procèdent, la prière, étant une parole, se trouve , par cela même, plus proche de la pensée.

ME0013223 à la propriété assez fréquent, qu’on trouve par exemple à Madagascar. Le droit d’usage

SC0001717 où l’un des organes du sacrifice se trouve particulièrement développé et qui peuvent

ME0010317 Le gendre, vis-à-vis de sa belle-mère, se trouve partout astreint à de multiples services

SC0000831 de l’histoire et de l’ethnographie, on trouve partout le piaculum à côté de la communion.

SE0001916 gibier consiste en rennes sauvages (il s’en trouve partout), en bœufs musqués, en ours

SE0005128 ), malgré l’état de désintégration où se trouve parvenue la société, une longue maison

DN0002431 même si l’ins-titution complète 1 ne s’y trouve pas ; en tout cas, l’échange-don y est la

ME0016205 forêt, où il trouvera tel totem; s’il ne le trouve pas, c’est que la grand-mère - ou le petit

ME0013626 des sociétés où le germe du contrat ne se trouve pas dans le consentement des parties, mais

ME0006637 de cette notion du beau, qui ne se trouve pas dans toutes les classes de la société

MG0003925 d’êtres individuels s’y trouve ou ne s’y trouve pas. Les premières peuvent être divisées

SE0003308 l’existence 5. Au Grönland, bien qu’on n’en trouve pas trace ni dans les ruines (sauf un cas

ME0011621 récent, qui date de la féodalité; on trouve plus fré-quemment une série de prénoms,

SE0003007 terre et de gazon 3. Un peu plus tard, Coats trouve plus loin le même genre de hutte 4. Or, à

SE0001512 mort réincarné et, ainsi chaque localité se trouve posséder un nombre déterminé de noms

LS0002245 assez rarement d’ailleurs, on les trouve pour ainsi dire tout établis. Il existe,

SC0004902 moins complets et moins clairs ; on y trouve pourtant quelques allusions aux mêmes

LS0001046 manières d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies et dont la transmission se

DN0003127 tâtonné. D’abord, première phase elle a trouvé que certaines choses, presque toutes

DN0003131 tribu et hors d’elle, au loin, l’humanité a trouvé que ces instruments d’achat pouvaient

DN0003130 de l’I.F.A. (A ce moment, nous n’avions trouvé que l’origine lointaine de la monnaie.)

IP0002714 re-cherches, qu’il rattache aux nôtres 83, a trouvé que, très souvent, ce sont les souffles

MG0004729 de la représentation abstraite, qu’on y trouve quelquefois, de la sympathie, c’est en

PM0000620 paru dans Man, 1901, n° 43, et depuis a trouvé relativement satisfaction dans la théorie

PR0002223 4, d’une manière générale, que la prière se trouve reliée. Par suite elle aide à le

SC0003318 victime, qui déjà représentait les dieux, se trouve repré-senter aussi le sacrifiant. Ce n’est
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SC0006324 pour la plupart, des effets multiples. On y trouve réunies des formes de sacrifices

IP0002007 ? Comment, étant religieuse, puisqu’elle trouve sa place dans le droit, phénomène de la

PR0005904 avoir été récent, car il n’avait pas encore trouvé sa place dans le mythe, relaté ailleurs,

PR0000628 ou un mythe à peu près pur 2. Un rite ne trouve sa raison d’être que lorsqu’on a découvert

CP0002011 pour toutes ces recherches, et que j’ai trouvé sans le chercher. Il s’agit d’un individu

SE0005825 tente tout ce qu’il a pris, si loin qu’il se trouve , si affamé qu’il soit 13. La manière

SC0008512 échangent leurs services et chacune y trouve son compte. Car les dieux, eux aussi, ont

ME0005328 production proprement dite que la société a trouvé son élan; mais le vêtement est déjà un

ME0004514 en vannerie, etc. La Chasse 2 La chasse trouve son point de départ dans la cueillette :

SE0000729 tribus eskimos et de leur habitat. Mais on y trouve , sous une forme exagérée qui n’est pas

ME0007921 : le motif du dragon à la langue pendante se trouve sur les deux rives du Pacifique : Chine et

ME0008039 idéale. Ce n’est pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’il est usuel, il est

ME0015636 dans tout groupe de phénomènes sociaux, on trouve toujours un groupe d’hommes, qui a ses

TC0000518 naturelles telles qu’elles existent, on trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a

ME0017318 l’esthétique seule qu’on sera sûr d’avoir trouvé tous les phénomènes religieux qui la

TC0000818 par rapport à l’individu imitateur, que se trouve tout l’élément social. Dans l’acte

DN0005706 et de vulgaire partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’échanges.) Et d’autre part, il y

PR0008931 caractère précatif du rite est marqué. On y trouve un appel à l’animal divin, au totem, sous

SC0002712 vihâra 7. A l’intérieur de cet espace s’en trouve un autre, appelé vedi, dont le caractère

DN0002306 esprit malfaisant, un « tauvau » dont on a trouvé un cadavre (serpent ou crabe de terre), en

ME0015305 mystiques - nous dirons mana - il s’en trouve un certain nombre qui sont tellement mana

DN0000811 sous-jacente, comme nous croyons avoir ici trouvé un des rocs humains sur lesquels sont

TC0000822 livre d’Elsdon Best, parvenu ici en 1925, se trouve un document remarquable sur la façon de

RR0001212 et mentale - nerveuse, si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette année même, j’

PR0000513 : presque vide à l’origine, l’une se trouve un jour pleine de sens, l’autre, presque

IP0001001 chez ces mêmes Indiens de Zuñi, nous avons trouve un sacrifice dont on pourra dire qu’il est

ME0018520 un élément littéraire; mais cet élément trouve une place beaucoup plus large dans le

MG0006016 Je sais à quoi m’en tenir, je sais où on les trouve »; nous avons d’autres aveux, non moins

DN0003515 l’enregistre que celle que M. Malinowski a trouvée aux Trobriand 6. Le kula, sa forme

MG0006609 notion de pouvoir vague, que nous avons trouvée comme résidu des autres séries de repré-

MG0006811 Cette notion est celle que nous avons trouvée désignée en Mélanésie sous le nom de mana.

SE0003912 A d’autres moments, cette même tribu a été trouvée dispersée pendant l’été. Pour certains

ME0005525 mais dont la production en Europe s’est trouvée entravée pendant tout le moyen âge par la

DN0009933 connu au moins en partie, dès qu’elle fut trouvée par les populations sémitiques et

RR0001304 « lilliputiens ». J’ajouterai ici que voilà trouvée , sur un terrain précis, la clef de mythes

CP0001907 vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’on a trouvées à Rome, au Latium, ou en Grande Grèce,

CP0001906 des ancêtres dormants et assis qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste royaume

TC0000626 de l’éducation de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’agit

DN0000805 comment il fonctionnait avant qu’eussent été trouvées les formes, on peut dire-modernes (

SC0008619 sociale. - D’autre part, les individus trouvent à ce même acte leur avantage. Ils se

ME0011123 également en Amérique du Nord. Elles se trouvent à la base des rites d’alliance et des

ME0018238 Pour les Chinois, les âmes se trouvent à tels endroits, correspondent à telles

DN0002430 Les éléments fondamentaux du potlatch 8 se trouvent ainsi en Polynésie, même si l’ins-

ME0016228 âmes ou des animaux. Les rites positifs se trouvent ainsi fortement attachés au sol et à des

PR0002533 un peuple suivant l’état d’esprit ou ils se trouvent . Aussi lors-qu’au lieu de constituer -

SE0001128 un langage distinctif. Mais les Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique

ME0007410 de chaque objet : les indigènes le trouvent beau, pourquoi ? D’autre part, on s’
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ME0015912 En Amérique du sud, les enquêteurs trouvent chaque jour de nouveaux totems, très

PM0003529 autre magicien. Les mêmes interdictions se trouvent chez les Kaitish et les Unmatjera. MM.

SE0002005 en eau douce 1. Ces trois conditions ne se trouvent combinées qu’à des distances variables

LS0001238 C’est ainsi que les écono-mistes classiques trouvent , dans la nature individuelle de l’homo

MG0008047 qu’ils vont faire, et la condition où ils se trouvent dans la vie banale. Ils éprouvent une

SC0008623 qu’ils ont construites. En même temps, ils trouvent dans le sacrifice le moyen de rétablir

ME0007934 du champ principal, tous les motifs qui se trouvent dans les différents cadres du champ,

LS0001103 ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins

ME0011003 leur autorité dans un palabre où ils se trouvent en présence de la masse. Chez les

SC0008635 qui ne sont pas proprement religieuses, se trouvent en rapports avec le sacrifice. Il a été

PR0001902 et presque toute la liturgie chrétiennes s’y trouvent intimement combinées. « In nomine »,

SC0002920 constance égale dans l’état d’esprit où se trouvent le sacrifiant et le sacrificateur

SC0008410 à s’en rapprocher puisque c’est là que se trouvent les conditions mêmes de son exis-tence.

PR0002727 ’est pas toujours dans le moins ancien que se trouvent les faits les plus récents. C’est ainsi

MG0009344 où se passent les rites magiques, que se trouvent les raisons d’être des pratiques de l’

MG0004610 », ils entendent qu’il y a des choses qui se trouvent les unes par rapport aux autres dans une

SE0005108 à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont

ME0016225 est très souvent un mythe géographique où se trouvent mentionnés tous les accidents de la

LS0001223 dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent , par cela seul, privés de fondement.

ME0010434 d’étiquette, souvent en vers, qui se trouvent par exemple dans la morale d’une fable,

ME0002930 les deux pièces, mâle et femelle, se trouvent placées dans des plans perpendicu-laires;

PM0003134 léthargique comme celui où les Iruntarinia trouvent plongé leur initié. Seulement nous n’en

SC0007205 Nombreuses sont les légendes où se trouvent racontées de ces apothéoses. Hercule n’

SC0008003 dieu que nous venons de passer en revue se trouvent réalisés in concreto et réunis ensemble

MG0003239 ces rites magiques, les matières traitées se trouvent réellement transformées et divinisées.

SE0002023 de se maintenir très près du point où se trouvent réunies toutes les conditions

ME0001912 ; est-ce au contraire parce qu’ils se trouvent sur un certain sol que les hommes s’y

SE0004729 c’est-à-dire des ptarmigans. Dans l’autre se trouvent tous les enfants de l’été et on les

TC0000819 social. Dans l’acte imitateur qui suit se trouvent tout l’élément psychologique et l’

PM0002003 dont ils lui font cadeau. A la sortie ils trouvent un serpent tigré qui, à partir de ce

TC0000521 est sûr que c’est là qu’il y a des vérités à trouver : d’abord parce qu’on sait qu’on ne sait

PR0003122 Où avons-nous donc des chances de les trouver ? Ce n’est pas dans la constitution

ME0012828 l’état de fait. Lewis H. Morgan 1 avait cru trouver à Hawaï le mariage par groupes sur une

PM0002632 ’eau où le futur magicien plongeait pour les trouver , à l’endroit même où l’arcen-ciel était

MG0009127 est lent à se défaire. Ainsi, nous pensons trouver à l’origine de la magie la forme première

ME0017405 Une femme menstruée n’a pas le droit de se trouver à tel endroit de la maison. Rituel de l’

PR0001540 d’autrui. Il ne leur a pas paru possible de trouver ailleurs qu’en eux-mêmes ces choses

SE0000726 d’en chercher l’origine que l’auteur croit trouver ailleurs que chez les Eskimos eux-mêmes,

ME0016705 que soit la société observée, elle pourra se trouver associée à un assez grand nombre d’autres

ME0015232 si le chaman sait d’avance l’animal qu’il va trouver au cours de son voyage dans l’au-delà, l’

MG0008028 si, par conséquent, nous n’y pouvons trouver aucune contrainte expresse, nous n’en

RR0000946 des faits matériels dans la société reste à trouver . Aussi, quoique nous disions que cette

PR0002522 d’en marquer les contours. Ce qu’il faut trouver c’est quelques caractères apparents,

PR0007335 tous les éléments de prière qui s’y peuvent trouver . Ce procédé aura l’inconvénient de nous

PR0005220 même fort avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’utiles secours, philologiques surtout,

PR0004828 primitifs, et qu’il n’est pas possible de trouver , dans l’état actuel de nos connaissances,

IP0003106 au sentiment dans la religion, nous pensons trouver dans les notions de valeurs, c’est-à-dire
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ME0006525 une forme de jeu, de surajouté, de luxe. où trouver de l’esthétique ? D’abord dans l’ensemble

DN0008532 assez longtemps pour que nous en puissions trouver de pareils vestiges, c’est qu’ils étaient

SC0003620 dites, les rituels étaient ingénieux à lui trouver des circonstances atténuantes. Les rites

ME0012110 qui forme le totémisme. Toutefois, on peut trouver des clans sans totems, mais non des

DN0010324 concrète de la vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons

ME0003334 par ailleurs développées. On peut encore trouver des Population très primitives possédant

ME0001419 signe phonétique quelconque. On essaiera de trouver des recueils indigènes, et des

SC0000816 de vérifier. Surtout, il est malaisé de trouver des sacrifices proprement totémiques. M.

MG0001605 d’une société secrète peuvent encore se trouver doués, par le fait de leur initiation, de

ME0015211 ou néo-lithique. Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les Tasmaniens, mais

LS0001013 d’êtres surnaturels, on ne saurait trouver , en dehors et au-dessus de l’individu, qu’

ME0012328 dans Garcilasso de la Vega. On peut donc se trouver en présence d’une série de totems, c’est-

ME0011932 par Graebner. Nous avons longtemps cru nous trouver en présence de sociétés divisées en deux

ME0016128 ce nom. Ceci posé, l’observateur pourra se trouver en présence de totems tribaux (fait

MG0002515 toutes les fois que le magicien croit se trouver en relation avec un ou des esprits, qui

SC0005513 Les choses, comme les personnes, peuvent se trouver en un si grand état de sainteté qu’elles

LS0001603 satisfaisante pour la raison. Elle cherche à trouver entre les faits, non des rapports de

MG0006026 ’on lui demande de simuler, parce qu’on va le trouver , et qu’on lui impose d’agir : il n’est

MG0006130 Qu’on analyse des rites magiques, pour y trouver l’application pratique de ces diverses

PR0003725 efficacité est conçue que nous pourrons trouver la différence spécifique. Or, dans le cas

SC0008602 qu’il puisse entrer en rapport avec elles, y trouver la force et l’assurance dont il a besoin

CP0000520 cette comparaison, nous nous efforçons d’en trouver la nature mouvante, et leurs raisons d’

ME0006818 sym-bole. Il appartiendra à l’enquêteur de trouver la signification exacte de ce symbole.

MG0003112 rechercher des échappatoires et même d’en trouver . La tradition littéraire relative à la

ME0009115 qui sont connus comme tels et faciles à trouver . Le classement s’effectuera selon un

ME0010618 ou de la société secrète. L’idéal sera de trouver le légiste indigène, formé à nos méthodes,

MG0005823 nécessairement l’expérience : on ne va trouver le magicien que parce qu’on croit en lui ;

ME0015503 réuni tout ce matériel extérieur, il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil de ses

ME0015533 initié; il sera plus intéressant encore de trouver les auteurs du catéchisme. D’autre part,

ME0014024 - Avant toute chose, on s’efforcera de trouver les légistes et les autorités en matière

PR0006201 sur la voie où l’on devra chercher pour trouver les lois d’une évolution. Elles donneront

ME0018811 médecine, empoisonnements, etc. ) Il faudra trouver les magiciens, qui sont beaucoup moins

IP0003033 des institutions que nous cherchons à trouver les phénomènes généraux de la vie sociale.

MG0009040 de systématiser leurs connaissances et d’en trouver les principes. Quand pareille théorie s’

IP0000718 Il fallait donc étudier le sacrifice pour trouver les raisons qui ont impose ces thèmes

PR0001304 les civilisations supérieures que pour y trouver les traces des civilisations les plus

ME0017336 ; il incante son ennemi et il arrive à trouver les vers, la musique et la danse qui le

TC0001121 biologiques et d’autres psychologiques, à trouver . Mais là, encore une fois, le psychologue

DN0009822 à ce détachement complet qu’on croirait y trouver . Même ces actes de grandeur ne sont pas

ME0016023 pas connu ce culte jadis; par ailleurs, le trouver ne prouvera pas qu’il n’a pas été

CP0000521 la notion de mana, Hubert et moi nous crûmes trouver , non seulement le fondement archaïque de

LS0001847 dire que le sociologue n’a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d’

MG0001229 faut donc chercher d’autres signes. Pour les trouver , procédons par divisions successives.

PR0003131 de toutes ces variations ne peuvent se trouver que dans un milieu également variable, et

MG0009131 générale pourra même, nous l’espérons, y trouver quelque profit, puisque nous pensons

SC0000601 vieilles comme les religions ; mais pour en trouver qui aient un caractère scientifique, il

MG0000735 de la magie nous fait craindre de ne pas y trouver représentée la totalité des phénomènes
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MG0002348 du démon et du magicien peuvent se trouver réunies : on raconte qu’un râjput, ayant

MG0008518 les phénomènes sociaux, où nous croyons trouver son explication, se produisent au cours

MG0001017 que lentement. Nous n’espérons donc pas trouver tout de suite les termes d’une définition

PR0004901 brièvement, ici, que nous ne pouvions pas trouver un champ d’observation plus favo-rable.

PR0000926 pro-gressivement spiritualisée, il faudrait trouver un type de religion à longue histoire, ou,

PR0003404 démarche que nous ayions à faire est donc de trouver une définition provisoire de la prière.

ME0011002 dose démocratique; il est tout aussi rare de trouver une démocratie pure. Les chefs exercent

PR0002318 preuve et dont on pourrait difficilement en trouver une qui nous satisfît. Qu’il y ait eu dès

PR0001533 humaines. Mais ils ont voulu tout de suite trouver une théorie générale qui s’étende a l’

ME0007301 travail de l’ouvrier est faible, difficile à trouver ; c’est une distinction de point de vue,

SE0000627 un résumé, par RATZEL, Année, III, p. 9. On trouvera : Anthropoqeoqrapghie, 12, p. 579 sq.

DN0001813 qu’indiquer la façon de traiter le sujet. On trouvera aisément un grand nombre de faits

ME0009539 il n’en est rien. En beaucoup de régions, on trouvera au moins le souvenir des monnaies

ME0015214 presque néolithique. Sans doute, on trouvera dans ces régions des phénomènes plus

ME0008727 du mythe. Le maxi-mum d’art dramatique se trouvera dans la religion, le drame offre une

ME0009138 -à-vis des hommes. Le maximum d’étiquette se trouvera dans les pays à castes (Japon, Samoa).

ME0011626 des principes différents des nôtres. On trouvera dans les sociétés des colonies

RR0002409 celle de leurs réactions sont féconds. On trouvera dans une partie du livre du Robert Hertz

DN0010211 ’être persuadé que, dans cette direction, on trouvera de nombreux faits, Mais, s’il en est

ME0012102 a au moins famille et très souvent clan. On trouvera des clans nommés et des familles

ME0011629 &oit, mais au con-traire sa pluralité. On trouvera des formes primitives mélangées à des

ME0009541 est très nette. Presque partout ailleurs, on trouvera des objets faisant fonction de monnaie.

ME0013218 les choses n’offrent aucune importance, on trouve -ra des propriétés collectives administrées

ME0008530 les femmes. Dans tous les autres chants, on trouvera des variations rythmiques considérables

ME0013206 pas une personne, Partout, l’observateur se trouvera devant un pluralisme de droits de

ME0014009 de la société contre ces infractions. On trouvera donc dans la vendetta, ou guerre privée,

ME0011032 canadiens français. A peu près partout, on trouvera donc une hiérarchie à l’intérieur du

ME0015023 des sociétés humaines, l’observateur se trouvera en présence d’homo religiosus, l’homme

ME0011505 arabe. Le plus souvent, l’observateur se trouvera en présence d’un enchevêtrement de

ME0012304 « ours » épouse une « louve ». Lorsqu’on se trouvera en présence d’une majorité d’ours et d’

ME0012240 clans. Dans un grand nombre de cas, on se trouvera en présence d’une société divisée en un

ME0008504 avec eux. Dans certaines sociétés, on se trouvera en présence de chœurs qui comprennent

ME0010419 être le droit est le droit. L’observateur se trouvera en présence de droits complètement

ME0011625 des cas, sinon dans tous, l’observateur se trouvera en présence de familles constituées

ME0001822 au contraire, sont souvent dispersés. On trouvera encore des gens qui peuvent être

ME0014439 ’ébranlent, mais la phratrie tout entière. On trouvera ici constamment mélangées la peine

ME0001122 et la mortalité - ou la non-mortalité). On trouvera ici un certain nombre d’instructions

ME0013339 dans le sol 2. Dans tout le Soudan, on trouvera l’institution du maître de la Terre,

ME0017117 le premier du deuxième service funéraire. On trouvera l’obligation d’exercer la vendetta avant

DN0010030 dans le calcul des besoins individuels qu’on trouvera la méthode de la meilleure économie.

ME0009128 ’en Amérique du nord de l’autre côté; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les

ME0010515 de la masse. A partir de ces réactions, il trouvera le droit, très facilement en matière de

ME0006217 à peu près partout. Suivant les régions on trouvera le lama, le yak, le cheval. Le lama d’

ME0011214 à l’intérieur de la société des hommes qu’on trouvera les véritables formes politiques. N’

ME0003435 effacées avant la cuisson. Très souvent, on trouvera moulage, modelage et montage employés

ME0015201 pour l’histoire de la pensée humaine. On ne trouvera nulle part de religion très « primitive »

ME0014327 un aspect différent selon qu’on se trouvera parmi des peuples à royauté, ou parmi
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trouvera trouvons

ME0010442 pas à un droit sévèrement articulé. On trouvera partout des juristes : hérauts et

ME0010910 extrêmes de toute organisation politique, on trouvera partout les chefs. Les chefs

SE0000513 modes de l’activité collective. On trouvera peut-être qu’une seule et unique

ME0009008 poésie lyrique, poé-sie dramatique. Mais on trouvera plus généralement un mélange constant de

SE0001802 2 suivi du recensement de Porter que l’on trouvera plus loin, et lequel est bien supérieur 3

ME0011738 ’est qu’une hypothèse, la plus simple; on se trouvera plus souvent en présence de plusieurs

ME0012242 règle d’exo-gamie, dans chaque endroit, on trouvera plusieurs clans représentés, chaque clan

ME0013233 de manière consciente : en pays noir, on trouvera presque partout un sens très vif de la

ME0016621 où existe une institution de la royauté, on trouvera presque toujours un culte du Grand Dieu :

ME0008116 étudiée en même temps que le dessin. On ne trouvera que rarement des décors qui sont

ME0002837 concordances, mais aussi des absences : on trouvera rarement dans la campagne française, un

ME0018333 Les récits sont très souvent en vers, on les trouvera sous forme de ballades ou d’épopées 3.

ME0001132 Donc partir plusieurs ensem-ble. On trouvera souvent sur place des gens très informés

ME0016204 son petit-fils d’aller dans la forêt, où il trouvera tel totem; s’il ne le trouve pas, c’est

ME0014206 À l’origine de la responsabilité civile, on trouvera tous les procédés possibles de

ME0018024 Derrière les symbolismes graphi-ques, on trouvera tous les symbolismes géométriques; et

PR0007020 simple plutôt que d’évocation. On en trouvera un bon exemple dans l’ancien travail de

ME0011036 Par la collectivité. A peu près partout, on trouvera un minimum d’organisation, organisation

ME0001505 est généralement parfaitement exacte. On trouvera une extrême précision dans les

ME0008914 collective s’impose à tous. En Afrique, on trouvera une poésie épique très développée les

RR0002331 inspirer des imitateurs. Ceux-ci ne nous trouve -raient pas indifférents. Car nous trouvons

DN0010513 et à la stagnation. Voilà donc ce que l’on trouverait au bout de ces recherches. Les

PM0001009 textes malheureusement insuffisants, qu’on trouverait des croyances du même genre que celles

ME0013705 ; aujourd’hui encore, le clan écossais se trouverait déshonoré s’il ne participait pas aux

ME0018020 Les gens se conçoivent symboliquement. On trouverait difficilement, même chez nous, un

ME0006321 navigateurs. Leur patrie d’origine se trouverait en quelque point de l’Asie méridionale;

PR0003522 bien même la classification courante se trouverait justifiée, elle ne pour-rait servir à

SC0008419 s’engageait jusqu’au bout dans le rite, il y trouverait la mort et non la vie. La victime le

ME0008416 totémique); le mode d’enseignement. On ne trouverait pas un rythme du nord-ouest américain

MG0008630 à l’origine de toutes ses manifestations, on trouverait un état de groupe, soit que cette

PR0002317 ce que nous ne savons pas, mais dont nous ne trouverons aucune preuve et dont on pourrait

PR0007336 de nous obliger à quelques redites. Nous trouve -rons dans ces religions bien peu fertiles

MG0000741 C’est dans les premières que nous trouverons , sous leur forme parfaite, les faits

DN0010340 s’efforcent de recomposer le tout. Ils trouveront ainsi de fécondes données. - Ils

DN0010340 trouveront ainsi de fécondes données. - Ils trouveront aussi le moyen de satisfaire les

ME0004432 chez les Indiens d’Amérique, qui y trouveront une base essentielle à leur

SE0002007 qu’ils peuvent s’établir. Aussi ne les trouve -t-on jamais sur les mers fermées 2 : ils

ME0018817 contient l’amorce; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’idée générale, exacte mais

MG0005044 et distinct du rite. Il semble que nous nous trouvions en présence d’une de ces confusions

MG0003201 codes limitatifs de symbo-lismes, si nous trouvions en réalité des catalogues de rites

IP0000738 a effet entre des phénomènes que nous ne trouvions jamais associés. Nous devons aujourd’

MG0003229 dans les livres alchimiques grecs, nous trouvons , à plusieurs reprises, la transmutation

PR0006118 II Les débuts Ce que nous trouvons , ce n’est, - et dans cette mesure il

PR0006518 rare n’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla, de Port-

ME0007420 concerne les décorations permanentes, nous trouvons d’abord les cicatrices et les

RR0002119 démographiques. C’est lui que nous trouvons dans l’histoire des masses et des

MG0003404 de rites ont été exclusivement oraux. Nous trouvons dans la magie à peu près toutes les
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trouvons truction

ME0008218 témoignent le Phèdre et la République. Nous trouvons dans les arts musicaux deux éléments :

MG0005029 d’un génie ou d’un animal auxiliaire. Nous trouvons , dans les rituels, des prières, des

PR0007430 ces trois parties du culte australien, nous trouvons de nombreux rites oraux. Nous appelons

MG0005140 assez spécialisés. Chez les Aruntas, nous trouvons des esprits magi-ques, les Orunchas et

SE0001731 dans le journal de route de Glasunov, nous trouvons des informations plus circonstan-ciées ;

SE0001214 est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons des nomenclatures plus nettement

PM0001909 hypothèse. Tout au contraire ; dès que nous trouvons des récits vraiment détaillés, nous n’

MG0005227 les tindalos font de même. En Assyrie, nous trouvons des séries entières de démons, dont nous

SC0005419 est rudi-mentaire ou fait défaut. Nous nous trouvons donc en présence d’un autre type, dans

ME0012009 a été plus difficile à déceler. Nous nous trouvons donc le plus souvent en présence de

PR0007502 les tribus voisines, du Nord et du Sud. Nous trouvons en général dangereux d’étendre ainsi le

ME0011421 d’un groupe social déterminé, nous nous trouvons en présence de castes. La caste est une

PR0005505 ? I Sur la question ainsi posée nous nous trouvons en présence de deux thèses con-traires.

ME0014310 pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore dans Colomba. La recherche de la

MG0003110 par le grand Papyrus magique de Paris, nous trouvons encore une prière finale qui est un

RR0001941 dans notre science, en sociologie, nous ne trouvons guère ou presque jamais même, sauf en

MG0003311 à tout autre chose le nom [...]. Nous nous trouvons ici en présence d’une grande classe de

SC0001623 soit le sacrifice animal solennel. Nous le trouvons isolé ou com-bine avec d’autres, dans les

PM0000909 seule tribu connue à peu près à fond, nous trouvons la même notion fragmentée en deux

ME0013624 des questions concernant le contrat, nous trouvons la théorie de H. Sumner Maine, adoptée

ME0012002 C’est le type d’organisation que nous trouvons le plus fréquemment aussi bien dans les

MG0008433 comme chez les spectateurs-acteurs, nous trouvons les mêmes idées, les mêmes illusions,

MG0005706 même en droit de penser que, si nous les trouvons , nous expliquerons à la fois le tout et

SE0004218 emparés de l’océan Glacial. Mais nous ne trouvons nulle part une seule trace d’Eskimos

RR0002332 trouve-raient pas indifférents. Car nous trouvons partout dans la société, et non pas

TC0002105 nettement de celles-ci, c’est que nous nous trouvons partout en présence de montages physio-

DN0009712 pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces concepts

MG0003242 des sacrifices dans la magie, mais nous n’en trouvons pas dans toutes les magies ; ainsi, chez

PR0002103 les écoutent point. Chez les Hébreux nous ne trouvons pas de prohibition explicite de la

ME0009529 dans toutes les autres activités, nous ne trouvons pas l’individualité de notre société

PR0006931 chez les Anula (golfe de Carpentarie), nous trouvons peut-être une sorte de véritable prière-

MG0002418 des états réels et expérimentés, nous trouvons qu’il s’agit là de faits qui,

PR0006622 pratiques du totémisme australien nous ne trouvons qu’un fait qui puisse répondre assez

MG0008536 sous la forme de cultes organisés. Nous n’y trouvons qu’une sorte de tonalité religieuse.

PR0002126 religions élémentaires ; au principe nous ne trouvons que des Prières collectives, ou à forme

PR0006006 des traductions de la Bible, nous ne trouvons rien qui rappelle le mot prière 2. Même

MG0007407 guère que l’ossature scientifique. Nous l’y trouvons sous l’aspect de la [...] à laquelle s’

SE0003603 de l’archipel Parry, et du N. Devon, où nous trouvons souvent des stations d’hiver réduites à

MG0008506 chez les Chames, en Indochine, nous trouvons toujours la famille, la sorcière ou le

SC0008222 si pur qu’il puisse être, nous trouvons toujours une sacralisation de la victime.

ME0009324 sans compter. Chez les Australiens, nous trouvons un système de prestations totales : l’

SE0002808 de préférence au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les

DN0007905 les temps védiques de la littérature, trouvons -nous cette théorie extraordinairement

PM0002703 et l’arc-en-ciel. Peut-être, d’ailleurs, trouvons -nous ici non seulement un type

IP0001404 toujours, selon nous, l’oblation et la des- truction d’une chose susceptible, en raison des

MG0005009 des maladies : fièvre, fatigue, mort, des- truction , en somme, de tout ce qu’on exorcise ;

ME0005912 des détails, chacun des gestes de la cons- truction . Faire la technologie de la construction
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truite tude

ME0004026 chasse; et dans la pêche même, la pêche à la truite diffère de la pêche au goujon. On entre

SC0006223 une raison très plausible. Là, comme dans Trumbull , The Threshold Covenant, New York, 1896.)

ME0002018 ’Afrique, c’est la présence de la mouche tsé- tsé et l’arrivée des pachydermes qui amènent

ME0002018 de l’Afrique, c’est la présence de la mouche tsé -tsé et l’arrivée des pachydermes qui amènent

MG0001926 ; c’est encore de nos jours le cas des tsiganes , et celui des nombreuses castes errantes

DN0005212 2 donner un potlatch. V. histoire de Dzebasa, Tsim . Myth., p. 388. Même règle chez les Tlingit,

DN0005819 aux « femmes des tribus ») : Tate dans Boas, Tsim . Myth., p. 541. Inversement, par exemple

DN0006310 », allusion Évidente au saumon, BOAS, Tsim . Myth., p. 857. Il y aurait lieu de

DN0006309 ibid., no 5. Pour les équivalents, V. BOAS, Tsim . Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le

DN0009802 l’avons rencontré par exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside cette

DN0005815 mythe, sinon son culte, Se retrouve chez les Tsimshian 4 et les Kwakiutl 5. L’ensemble de ces

DN0005304 fonctionné. Une princesse d’un des villages tsimshian a conçu au « pays des loutres » et elle

DN0005514 au moins chez les Kwakiutl, Haïda et Tsimshian . C’est une institution comparable

DN0004304 Colombie britannique, princi-palement Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la

DN0007201 celles que nous venons de constater en pays tsimshian et kwakiutl, entre les biens permanents

DN0004312 que l’on trouve à l’état natif en pays tsimshian et tlingit. Certains de ces cuivres,

DN0002935 Bellacoola, contre Heiltsuq ; Haïda contre Tsimshian , etc. ; ceci est d’ailleurs dans la

DN0005704 D’abord, au moins les Kwakiutl et les Tsimshian font entre les diverses. sortes de

DN0005211 a des conséquences funestes 1. Un mythe tsimshian important 2 donner un potlatch. V.

DN0005817 identique et au donateur et au Chez les Tsimshian , les masques et chapeaux blasonnés de

DN0005528 pour être redistribué immédiatement 7. Les Tsimshian ne sont pas très loin d’avoir conservé

DN0006309 V. BOAS, Tsim. Myth., p. 857. Un cuivre tsimshian porte le titre de « cuivre qui remonte

DN0009817 dirait vraiment que le chef trobriandais ou tsimshian procède à un lointain degré à la façon

DN0009828 ces cuivres, ces monnaies, que les chefs tsimshian , tlingit et haïda jettent à l’eau et

DN0005014 un potlatch entre chefs affrontés par clans ( Tsimshian ) ; 4o un potlatch de chefs et de

DN0005016 de trois formes sur quatre (manque la forme tsimshian ) a été exposée par M. Davy 2. Enfin, en

MG0002538 devenir angekok, l’angekok initiateur le tua ; il resta étendu pendant huit jours, gelé ;

DN0010507 de Buleau, un des hommes de Bobal le tua . Et la troupe massacra, pilla et enleva les

DN0005314 sa gueule un grand phoque, l’archer du canot tua « Petite Loutre » et prit le phoque. Et le

SC0002616 pureté et la sainteté du temple et du sanc- tuaire : des sacrifices journaliers 9 et une

ME0001329 ’inventaire de chaque maison, de chaque sanc- tuaire , depuis les fondations jusqu’au faîte : M.

ME0016330 ’espèce animale, l’étude des différents sanc- tuaires . On notera encore les rapports du

MG0002905 la religion ; il y a des cas où leurs sanc- tuaires sont communs, par exemple en Mélanésie,

MG0005914 mis expérimentalement à même de croire qu’il tuait en brûlant un reste de nourriture mêlé de

SC0007211 pays, lors de la fête du dieu Totec, où l’on tuait et dépouillait des captifs, un prêtre

MG0007230 était manitou ; lorsqu’on trouva qu’elle ne tuait pas, il dit qu’elle n’avait plus de manitou.

SC0000804 champs à la fin de sa vie annuelle, on le tuait , puis le mangeait. Il constata en même

SC0007604 Tiamat, c’est-à-dire le Chaos 1 ; de Persée tuant la Gorgone ou le dragon de Joppe, de

SC0006806 troisième moment de notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé

SC0004823 ainsi que le crime que l’on a commis en tuant le dieu Soma. Or si le rite est plus

DN0003112 isolées, Woodlark, Marshall Bennett, Tube- tube et enfin l’extrême côte sud-est de la

ME0003911 15o de latitude, Pacifique et Amérique. Le tube , suivant les cas, est simple, double (chasse

ME0004426 fouille-t-on la terre pour déterrer les tubercules ? Dès l’Australie, les femmes creusent

ME0004435 les limites. Les Indiens déterrent encore tubercules et racines; la farine est mangée en

ME0004424 ils mangent les fruits, les racines ou les tubercules . On étudiera d’abord l’exploitation de

DN0003112 îles isolées, Woodlark, Marshall Bennett, Tube -tube et enfin l’extrême côte sud-est de la

SE0000509 variations, dont on verra plus loin l’ampli- tude exceptionnellement considérable, permettent
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tudes tuer

TC0000741 ou de courtes et fameuses thèses. Ces « habi- tudes » varient non pas simplement avec les

DN0009909 le bruit que font les sorciers volants. Tudududu . Être le premier, le plus beau, le plus

DN0008120 7 proclame : « La propriété du brahmane tue (le coupable) avec les fils et les petits-

SC0008016 les trésors d’immortalité et qu’Indra tue 3. Car pour s’expliquer comment un dieu

SC0002803 -ment la terre en disant : « Le méchant est tué 3 ». Toute impureté est ainsi détruite ; le

DN0008112 savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’avarice interrompt le cercle du droit,

SC0008009 on l’adore, puis on le presse et on le tue . Alors, de ces branches pressurées, le dieu

MG0007016 ou mortelle. Dans la flèche, il est ce qui tue , et, dans ce cas, il est représenté par l’os

SC0007121 Pour que sa personnalité s’accen- tue , il faut que les liens qui l’unissent aux

SC0006806 notre rite. Sopatros, en tuant le bœuf avait tué l’esprit du blé et le blé n’avait pas

DN0008112 riches » 3. Celui qui la mange sans savoir tue la nourriture et mangée elle le tue 4. L’

PM0003017 ’un certain Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres atnongara. Il

ME0013308 propriété individuelle; ainsi le gibier que tue le chasseur ne lui appartient pas, telle

PM0002417 il est le fils 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons le récit, lui

SC0007702 cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces équivalences et ces

SC0007702 avalé par un cétacé. Castor, après avoir tué Lyncé, était tué lui-même par Idas 2. Ces

ME0014309 la question est de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé-rence à

SC0008016 s’expliquer comment un dieu pouvait être tué , on se l’est représenté sous les espèces d’un

ME0014021 châtiant souvent lui-même (le meurtrier se tue , ou s’enfuit); enfin, le caractère

SC0007932 le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux, on sacrifiait un cheval 1.

SC0007327 -on, pour expier le meurtre du devin Karnos tué par l’Héraclide Hippotes 1. Or, Apollon

ME0014132 dans la mutilation du cadavre d’un homme tué par la foudre, la foudre exprimant la colère

SC0008115 d’abeilles s’envolent du corps du lion tué par Samson et du taureau d’Aristée. Aussi la

SC0007630 présente la même aventure : après avoir tué Typhon, asphyxié par le souffle du monstre,

ME0016230 spéciaux, même pour les étrangers qui ont tué un animal dont le corps abritait peut-être

ME0017310 qui peuvent varier selon les individus : je tue un gibier, vous le mangez; et réciproquement.

DN0004417 ; on invite les gens de son clan : quand on a tué un phoque, quand on ouvre une caisse de baies

SC0008019 d’un autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des

ME0016934 au tout selon les sociétés : ici, on les tue ; là, on les divinise. Ils peuvent être plus

SC0006503 à travers les champs, ou bien la victime est tuée avec les instruments agricoles ou enterrée à

SC0003805 4. En tout cas, on présentait la victime tuée comme on l’avait présentée avant la

IP0001020 les tra-queurs. Lorsque la bête n’est pas tuée dans le piège, on l’achève en l’étouffant.

ME0004224 préparation depuis le moment où la bête est tuée jusqu’à celui où la viande est mangée; on

ME0014017 On notera l’absence d’autorité consti- tuée pour l’administration de la peine : les

SC0006718 bénit de la Saint-Antoine 5, des os de bêtes tuées à Pâques ou à d’autres fêtes 6. Mais

PR0004907 stagnantes au point de vue moral et intellec- tuel , possédant les structures sociales les plus

DN0001504 », de sa force magique, religieuse et spiri- tuelle . Dans un proverbe, heureusement recueilli

DN0009706 donnent lieu - sont dans un état de perpé- tuelle effervescence économique et cette

ME0010325 religieusement, de lui donner éven- tuellement accès aux femmes et aux biens. C’est

PR0004039 entre les deux domaines, il y a de perpé- tuels échanges. De très grands dieux peuvent être

PM0002333 poursuivent, et, enfin, dans son sommeil le tuent , lui ouvrent le corps, changent ses organes

SC0008308 rassemblent un troupeau de bœufs noirs, en tuent un, le mangent en silence ; puis brûlent

MG0002018 la vie populaire du monde entier et consti- tuent une des sections principales du folklore.

DN0002319 esprits jaloux de pénétrer en vous, de vous tuer , aux influences mauvaises d’agir, et les

TC0000911 ’arbre, qu’il force et qu’il peut prendre et tuer ce gibier difficile. Les rapports entre les

MG0003811 « Nous savons ton origine... Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai

ME0016229 négatifs : interdits de manger le totem, de tuer le totem; usages spéciaux, même pour les
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tuer turrwan

PR0003718 schehitâ juive est non seulement un moyen de tuer les bêtes, mais encore un sacrifice. Le n’

MG0006913 : il y a du mana à rendre riche et du mana à tuer . Les mana génériques reçoivent même des

CP0001219 se conquièrent par la guerre : il suffit de tuer leur possesseur - ou de s’emparer d’un des

DN0010444 nous les craignons. Ils pourraient nous tuer . Mais voilà, je crache de la racine de

SC0004003 d’un seul coup. On ne commençait pas par la tuer pour incinérer ensuite ses restes : tout se

DN0005307 à tous et leur recommande de ne pas le tuer s’ils le rencontrent à la pêche, sous sa

CP0001931 de ses fils, de la fin du droit du pater de tuer ses fils, ses sui, traduisent l’acquisition

IP0002103 du sacrifiant qui fait un sacrifice pour tuer son ennemi 68. Au surplus la magie n’est pas

DN0008108 ; ne pas en faire part à autrui c’est « tuer son essence », c’est la détruire pour soi et

ME0014310 de préfé-rence à connaître le meurtrier pour tuer son fils : c’est ce que nous trouvons encore

MG0005937 ait ouvert le foie d’un enchanté sans le tuer sur le coup. Cependant, à côté de cette

PM0002411 pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le mettent néanmoins «

ME0017910 sous la forme stricte du Décalogue : tu ne tueras pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton

ME0005022 de l’Afrique orientale : les animaux sont tués à la lance ou par une flèche tirée à bout

SE0005405 considérés comme des fous et, s’ils sont tués , c’est en cette qualité 4. La seule sanction

DN0002118 d’origine et emmènent avec eux les gibiers tués de l’année qui reviendront l’an suivant. M.

IP0000714 renaître, se suicident, se combattent, sont tues par leurs pro-ches parents, qui se

SE0004626 les vessies de tous les animaux marins tués par tout le groupe pendant toute l’année.

SC0002705 les maléfices et les démons. Le feu est tueur de démons. Ce n’est même pas assez dire :

ME0007123 individuels et collectifs, comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop. Le polo

PR0007024 de Mulla mullung (mage de magie blanche), Tulaba l’interprétant, alternativement, comme

PM0002110 visiter le futur magicien (anecdote de Tûlaba ) 7, ou bien ce sont les esprits qui l’

PM0001108 fait ait été attesté 1, celle de la rivière Tully 2 (Queensland Nord-Ouest, et la tribu des

PM0001217 faiseurs de pluie mallanpara de la rivière Tully inférieure le sont certainement 8. Même

SE0006932 195 10 33 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14

SE0006933 Tiengaghamiut 60 4 13 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14

CP0002012 Cicéron pour Cluentius. Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut

ME0007305 ou permanent. Un grand mound, un grand tumulus , est une oeuvre d’art, les tatouages des

SE0006934 Tulukagnagamiut 17 2 6 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16

SE0001109 -ci est alternativement constituée par la tundra des deltas et par la chute des montagnes

ME0003402 sur un tour identique au tour de Djerba, en Tunisie , qui est l’un des plus primitifs connus.

ME0002031 du monde sont ceux du Sud algérien et du Sud tunisien qui aménagent de vérita-bles citernes

CP0001915 du loup en Samnite). Irpini apellati nomine tupi , quem irpum dicunt Samnites ; eum enim ducem

SE0002301 d’hiver. La tente porte partout le même nom, tupik 1, et, partout aussi, d’Angmagssalik jusqu’

SC0004817 pièces du costume de la femme, pour le turban , la peau de l’antilope noire, les deux

ME0005419 Étudier toutes les formes de calottes, turbans , cas-ques, chapeaux à larges bords, etc.

ME0007433 (stéatopygie) caractérise tout le monde turc et une partie du monde noir. Amputation du

ME0005114 été les inventrices exclusives de l’agricul- ture apparaît excessive. Il est d’autre part

SE0005017 l’on aperçoit ainsi à travers la nomencla- ture existent bien réellement : l’une est la

ME0005216 pourra être utile de distinguer : l’agricul- ture ; l’horticulture (le jardin correspond très

DN0004310 canots sont bons ; et quoiqu’ils ne s’aven- turent guère en pleine mer, ils savent naviguer

DN0004803 brûle les maisons et des milliers de couver- tures ; on brise les cuivres les plus chers, on

DN0001408 Et nous pouvons négliger cette traduction de Turner : « Oloa-foreign » ; « tonga-native ».

SE0003026 outre que l’iglou d’Ungava est sans couloir ( TURNER , fig. 48), le fait doit être restreint aux

DN0001305 qu’est l’autorité elle-même 2. D’une part, Turner nous le dit : « Après les fêtes de la

SE0003026 Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER , pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’Ungava

PM0002630 même croyance 8. Là le magicien s’appelait turrwan , nom semblable à celui de l’arc-en-ciel,

4261



tus type

TC0000737 notion de la nature sociale de l’ « habi- tus ». Je vous prie de remarquer que je dis en

CP0001007 évidemment chez les autres, ceux de Sia, de Tusayan , chez les Hopi, de Walpi et Mishongnovi,

SE0002713 , etc., p. 35, p. 37 ; HOOPER, Tents of the Tuski , p. 243 ; RICHARDSON, Arctic Search. Exped.,

ME0017203 Ancêtres, les petits ancêtres, les génies tutélaires , etc. Dans un certain nombre de cas,

ME0012614 utérin est le protecteur, normalement le tuteur . La position de la femme se marque encore

ME0013616 textes de lois sumériens. Comme la prosti- tution , l’esclavage aurait son centre entre l’

PR0003410 pourrions immédiatement spéculer. Une insti- tution n’est pas une unité indivisible, distincte

IP0002123 nos études, surtout de comprendre des insti- tutions , c’est-à-dire des règles publiques d’

LS0001447 et des mœurs a révélé l’existence d’insti- tutions incontestablement identiques chez les

ME0008505 flûte de Pan. On distingue la longueur des tuyaux et on en apprécie la hauteur absolue des

ME0003018 outils du forgeron (creuset, soufflets, tuyères , etc.), on joindra des échantillons de

CP0001704 à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat tvam asi », ce qui revient presque à dire

MG0003812 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... ) Si particuliers que soient les

SE0003025 de la maison d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146.

ME0003219 la technique est dite en marqueterie ( twilled work); elle se prête à des combinaisons

ME0003221 est rigide. Enfin la vannerie torsadée ( twined work) présente deux ou plusieurs éléments

ME0005534 brins, s’il est enroulé (twisted) ou tressé ( twined ); toute la Birmanie roule le fil sur la

ME0005533 ou à plusieurs brins, s’il est enroulé ( twisted ) ou tressé (twined); toute la Birmanie

SC0000605 de Bastian, de Spencer et de Darwin, M. Tylor 1, com-parant des faits empruntés a des

PM0000515 et de l’ethnologie religieuses. Bastian 1, Tylor 2 l’ont indiquée ; Stoll 3, Achelis 4,

PM0003141 appliquions à la lettre le principe que M. Tylor a appelé celui de la récur-rence, c’est à

PR0004614 ne s’en seraient pas dégagés. Mais M. Tylor , à cette époque où l’anthropologie, la

ME0015211 un type microlithique ou néo-lithique. Tylor avait cru trouver du préchelléen chez les

SC0000507 n’avait été préparée par les recherches des Tylor , des Robertson Smith et des Frazer. Nous

PR0004621 7 est en partie identique à la théorie de M. Tylor , en partie à celle de Farrer ; le

MG0003947 le contraire agit sur le contraire. M. Tylor et d’autres après lui ont remarqué que ces

LS0002323 toujours plus exacte. Certains auteurs, Tylor et Steinmetz entre autres, ont même proposé

IP0001415 du don rituel comme l’avait bien vu M. Tylor , et surtout, le système entier des rites

PR0004608 Parmi les anthropologues il n’y a que MM. Tylor , Farter et Max Müller qui aient touché à la

PR0004719 des mots. Il semble pourtant que, à part M. Tylor , il règne une certaine unanimité sur la

ME0007018 été constatées en Amérique du nord-ouest par Tylor , les jonchets sont un grand jeu de l’

MG0000520 du système des survivances. En réalité, M. Tylor ne donne d’explication de la magie que dans

ME0017220 individuelle à chacun dans la collectivité. Tylor rapproche la façon dont l’Australie de l’

MG0000526 tradition à laquelle ont contribué, outre M. Tylor , sir Alfred Lyall, M. Jevons, M. Lang et

MG0000514 déjà suffisamment cohérente de la magie. M. Tylor touche à deux reprises dans sa Civilisation

PR0004928 paléolithiques les plus anciennes, cf. Tylor , « On the Tasmanians as Representatives of

PR0008923 qui ne sont pas exclu-sivement de ce type 7, nous avons cru pouvoir le choisir comme

ME0005710 ne cherchera pas de prime abord la maison- type : chaque maison a son sens. Il est absurde

SC0006920 agraires, dont nous venons d’ana-lyser un type , a été surchargé de rites accessoires, et

ME0002308 à la constitution de séries à l’étude du type , à l’étude du style. Le point de vue

ME0008007 à ces formes volumineuses constitue son type . A l’intérieur de chaque type, on récoltera

DN0001103 longuement, appeler : prestations totales de type agonistique. Jusqu’ici nous n’avions guère

DN0007532 venumdare, est un mot composé d’un type archaïque 9, préhistorique. Sans aucun doute

ME0009617 sans frein, courante dans les sociétés du type archaïque. L’idéal, ici, est d’épuiser un

DN0004218 sous-groupes de ces sociétés segmentées, de type archaïque, sont constamment imbriqués les

DN0000732 droit et d’intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent

PM0003014 se distingue guère d’une pure révélation du type arunta, sauf en ce que l’esprit magique est

4262



type type

PR0007106 des prières et des éléments de prière d’un type assez évolué. Nous pouvons maintenant

ME0006835 l’objet est composé, on passera à l’étude du type , c’est-à-dire de l’ensemble de l’objet. Un

CP0001913 Rome très ancienne correspond exactement au type commun dont nous avons décrit les formes

ME0005706 L’architecture apparaît comme l’art type , créateur par excellence. Aussi l’habitation

ME0005822 la possibilité d’une double morphologie; un type d’habitation n’est pas exclusif pour une

ME0012002 en au moins trois générations. C’est le type d’organisation que nous trouvons le plus

PR0003218 de la prière dans les religions du même type . Dans de telles comparaisons ce sont surtout

SC0005419 nous trouvons donc en présence d’un autre type , dans lequel entrent les mêmes éléments que

SE0006425 ne sont pas les seules qui rentrent dans ce type . Dans les climats tempérés ou extrêmes, où l’

MG0003704 de tous autres maléfices. Nous avons là un type de cérémonie magique ; ce n’est pas d’

MG0005918 la direction de sa résidence. Le deuxième type de ces rites, pratiqué tout particulièrement

DN0000901 -tion, on choisissait même pour donner le type de cette économie les textes de Cook concer-

ME0001217 d’instruments caractérisant un certain type de civilisation. Les collections de musée

ME0007502 être mise en rapport avec la végétation. Le type de coiffure est déterminé par la mode et

ME0005802 d’herbe, de nattes ou d’écorce. Le même type de construction se retrouve sous la forme

PM0001911 que des espèces, des variantes d’un même type de conte magique. Les incidents varient en

DN0001116 - règles et idées - sont contenus dans ce type de droit et d’économie. Le plus important,

ME0009321 maison du moyen âge est pour cet auteur le type de l’économie fermée, mais il oublie qu’une

PR0002228 apparent. La création par le verbe est le type de la création ex nihilo 5. Même il n’y a

ME0012601 familles : famille paternelle indivise, type de la famille indo-européenne, où le plus

SE0003124 permanence, sous des modalités diverses, du type de la grande maison 8. Il faudrait admettre

SE0003108 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore évident

ME0005926 culture loin du village, dans les champs. Le type de la propriété en droit romain est

ME0005928 africains, la maison est tenue pour le type de la propriété mobilière. En pays où le

ME0005806 distincte, on obtient une habitation du type de la tente mongole, couverte en feutre, ou

SE0005126 en fait, là surtout où nous retrouvons le type de maison le plus primitif à notre avis, le

PR0003139 transfor-mations que subit parfois un même type de prière suivant les milieux où il se déve-

PR0003102 progrès, une première explication. Chaque type de prières a en effet pour matière première

ME0013520 possédé est caractéristique d’un certain type de propriété. Très souvent, l’âme du

PR0000926 spiritualisée, il faudrait trouver un type de religion à longue histoire, ou, en

PR0005114 religieuse même, auxquelles sera soumis ce type de rites, ne seront pas, maintes fois, moins

PR0005110 nous pouvons arriver à constituer un type de rites oraux primitifs, si nous pouvons en

SC0008022 ; on va jusqu’à le représenter comme le type des sacrificateurs célestes. De là au

LS0001622 c’est par la structure des sociétés d’un type déterminé qu’on rend compte de certaines

PR0003211 avec lesquels on entreprend de former un type , doivent donc appartenir à des religions de

SE0005714 beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se forme et qui tient la

DN0009723 inapplicable. Ainsi, selon M. Malinowski, le type du don pur serait le don entre époux 6. Or,

ME0006132 de transport sur terre ont sans doute été du type du fardier : deux perches traînées dont les

ME0013443 pas ainsi partout, la maison peut être le type du meuble et non de l’immeuble. La qualité

MG0002408 de possédé, il est même, comme le devin, le type du possédé, ce que le prêtre n’est que très

ME0007814 matière, de l’ensemble de ces éléments, ou type . Ensemble et parties, leurs rapports : c’est

ME0006837 offrent le même type, on peut dire que le type est un type généralisé plus ou moins dans

ME0006836 : il a donc une forme générale, il a un type . Et lorsque plusieurs objets offrent le même

RR0001220 Dans le livre qui porte ce titre, oeuvre type et modèle de la démonstration sociologique

ME0001808 une société soudanaise ou bantoue suivant un type européen et située dans le temps et dans l’

ME0011841 généalogique qui, elle-même, révélera le type exact de nomenclature des parentés dans la

SE0002815 maisons ne sont que des déviations d’un même type fondamental, dont celui du Mackenzie nous
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PR0006130 ne sont séparés que par des nuances du type général des rites oraux que nous

PR0005115 fois, moins intéres-santes à observer que le type général lui-même. Se rattachant elles-mêmes

PR0008907 ’abord que ces rites oraux répondent tous au type général que nous avons constitué : ce sont

ME0006837 même type, on peut dire que le type est un type généralisé plus ou moins dans telle

PR0001713 d’un protestant ultra-libéral devient le type générique de la prière, l’acte essentiel de

SE0003028 d’Ungava, et il est certain que la maison du type grönlandais a précédé même là l’iglou de

ME0005903 types de construction. Pour chaque type , il faudra au moins trois modèles, montrant

SE0004214 civilisation primitive des Eskimos serait du type indien, et plus proche de celle qu’on

PR0003237 rentre toujours pour ainsi dire dans le type inférieur dont il est immédiatement sorti ;

SE0002808 au sud 2. A l’Alaska, nous trouvons un type intermédiaire entre les précédents. La forme

ME0007814 et parties, leurs rapports : c’est le type . L’ensemble des types des instruments, des

ME0003210 des baguettes d’osier ou d’acacia. Un second type , la vannerie spiralée est en fait cousue :

DN0000919 ceci le système des prestations totales. Le type le plus pur de ces institutions nous parait

MG0005910 dans les diverses tribus. Le premier type , le plus répandu, est l’envoûtement

ME0005728 côte fermes en brique et étables en pisé. Le type le plus simple d’habitation, après la

MG0005547 Dans l’analyse d’un rite pris comme type , le sacrifice, nous avons établi que la

ME0007117 de jeux de balle. Les jeux d’adresse du type mât de cocagne ou cerf-volant offrent

ME0006819 à partir de la notion de symbole pur du type mathématique; mais ce qui caractérise le

PR0006029 entre le fidèle et son dieu, est le type même de la prière. Sous l’influence de ce

ME0003538 les échantillons de variations d’une même type . Mentionner les dimensions entre lesquelles

ME0015210 polies; et leurs pierres éclatées offrent un type microlithique ou néo-lithique. Tylor avait

SE0006616 pénal et du droit civil était fonction du type morphologique des sociétés 4 ; comment les

PR0003110 leur confusion ; celle-ci est telle que le type ne peut être caractérisé par aucun d’entre

IP0002817 notions primitives dont celle de mana est le type ne sont d’ailleurs pas si abstraites qu’on

SE0002309 sont alors plongés dans l’obscurité 3. Ce type normal présente naturellement quelques

SE0003906 de dispersion qui dévient quelque peu du type normal; mais chacune de ces déviations tient

ME0006837 Et lorsque plusieurs objets offrent le même type , on peut dire que le type est un type

ME0008007 constitue son type. A l’intérieur de chaque type , on récoltera toutes les séries de l’objet.

DN0006812 en histoire sociale. Des institutions de ce type ont réellement fourni la transition vers nos

PR0005422 prière aus-tralienne est un échantillon du type originel de la prière serait de faire voir

PR0003103 prières a en effet pour matière première le type ou les types immédiatement anté-cédents, sa

DN0002929 se rattacher à celui d’autres mots de même type , par exemple : ulu-ulu. V. RIVERS, History of

DN0003820 d’échange, nous semble-t-il, sont de ce type . Peut-être seulement quelques-unes sont-

DN0003306 plus mythique 5, plus curieuse, mais d’un type plus commun, expri-me la même idée. Le

DN0001108 et les familles, nous semblait rester du type plus élémentaire de la prestation totale.

PM0001103 Tandis que, dans de nombreuses sociétés d’un type plus élevé que les sociétés australiennes,

SC0005510 lui-même qu’une variété particulière d’un type plus général, qui est indépendant du

ME0003539 les dimensions entre lesquelles évolue ce type . Pour les hauts reliefs, se servir de l’

MG0003710 on pourrait dire que chaque magie a son type propre, reconnaissable, caractérisé par la

SE0004215 de leurs maisons appartiendrait au même type que celle des Indiens des Prairies (depuis

DN0009417 exactement, toute proportion gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions voir

SE0005002 où la parenté est collective, ressortit au type que Morgan a appelé classificatoire ; l’

PM0002703 ’ailleurs, trouvons-nous ici non seulement un type relativement com-plet de révélation magique

ME0006318 la Polynésie et l’Indonésie, d’où ce type s’est répandu jusqu’à Madagascar. Les

ME0005714 on pourra dégager la notion de maison- type sans risquer de confondre une maison de

ME0007902 Tout art, tout type, tout élément d’un type , se réduit nécessairement à une projection

ME0005807 -rienne au toit en peaux de rennes. Le même type se retrouve en Afrique avec des matériaux
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TC0000603 par exemple, toutes sortes de choses de ce type sont spécifiques à des sociétés déterminées ;

PM0002608 personnels de M. Mathew, nous arriverons au type suivant de révélation. Auprès d’un des trous

PR0003237 apparaît pour ainsi dire d’elle-même. Le type supérieur rentre toujours pour ainsi dire

ME0007902 l’art le plus élémentaire. Tout art, tout type , tout élément d’un type, se réduit

PR0006509 de tribus voisines, existe précisément un type très spécial de totémisme, où les gens du

MG0005923 pu être vraiment pratiqué. Le troisième type , usité au nord et au centre de l’Australie,

CP0002313 ton masque », pose ton « personnage », ton « type », et ton « caractère » ; lorsqu’il lui

PR0005102 australienne plusieurs courants, plusieurs types 1. D’autre part on a distingué, presque

PR0008530 des formes usitées, en un mélange des deux types . 1. La formule. - L’un des intichiuma les

SC0008227 sortes de sacrifices ne sont encore que des types abstraits. Tout sacrifice a lieu dans des

PR0003303 l’observer. Tandis que, pour constituer les types , c’était sur les concordances que portait

PR0004628 ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types caractérisés s’étageraient les prières

MG0005314 sinon quant au nombre, du moins quant aux types . Cette limitation hypothétique et théorique

ME0005301 vague en ce qui concerne des industries- types comme celles de la protection et du confort

PR0007107 d’autres types de prières moins proches des types connus. D’une part en effet nous serons

ME0006015 fois établis statistiquement les différents types d’habitation, il faudra dégager la notion

MG0003646 -monies, tout à fait comparables soit aux types d’outils, soit à ce qu’on appelle des types

ME0008009 les séries de l’objet. La collection des types d’une population déterminée donne la notion

MG0003645 petit nombre, que nous pourrions appeler des types de céré-monies, tout à fait comparables soit

ME0005903 des modèles en réduction des différents types de construction. Pour chaque type, il

LS0001547 deux formes de partage correspondent à des types de famille très différents. De même le

ME0004127 Il notera, dans Plusieurs familles types de la société étudiée (familles riche,

SC0007403 le montrer, nous allons grouper quelques types de légendes grecques et sémitiques,

ME0005836 L’étude exhaustive des différents types de maisons rencontrés sur un certain

LS0000748 ’observation historique nous apprend que les types de mariages et de familles ont été et sont

ME0001532 ; de faire des séries, et non des panoplies. TYPES DE MÉTHODES D’ENQUÊTE BROWN (A. R.). The

PR0006706 totémique dans leur tendance vers d’autres types de prière n’est ni bien stable, ni bien

PR0003043 établir une classifica-tion généalogique des types de prières, c’est-à-dire a constituer des

PR0007107 pouvons maintenant aborder l’étude d’autres types de prières moins proches des types connus.

PR0003317 un rôle évidemment inégal dans la genèse des types de prières. Parfois l’organisation sociale,

PR0003134 Et dès maintenant on peut dire que certains types de prières sont caracté-ristiques de telle

IP0000934 tout ce culte appartient à deux autres types de religion, et plus spécialement au culte

MG0002814 lecture de notre texte, si les trente-deux types de rites, que nous avons comptés (47, 23 à 4

SC0008003 a celle du sacrifice du dieu. Les types de sacrifice du dieu que nous venons de

SC0000826 entre le sacrifice communiel et les autres types de sacrifice. Or rien n’est plus douteux.

ME0003303 On classera ensuite les différents types de vannerie. Panier : toutes les variétés

ME0007815 rapports : c’est le type. L’ensemble des types des instruments, des objets esthétiques, en

DN0009934 et grecques, d’autre part ; entre ces deux types , dis-je, s’est étagée toute une série

PR0003208 pour ce qui est de la constitution des types , elle suppose évidem-ment que l’on rapproche

PR0003125 sauraient expliquer une telle diversité de types . Elles peuvent tout au plus rendre compte

PR0003043 de prières, c’est-à-dire a constituer des types en les ran-geant d’après l’ordre de leur

MG0003718 des variétés dominantes. La sélection des types est, en partie, l’œuvre de magiciens

MG0005408 ; les procédés divergents se sont associés en types et en cérémonies complexes ; les notions

ME0005716 maison de riche avec une maison de pauvre. Types et matériaux. - La maison elle-même peut

PR0008511 de prières ; nous verrons apparaître des types et nous pourrons entrevoir le sens dans

ME0007817 le style. Éléments, thèmes, motifs, formes, types et style. Le style correspond à l’ensemble

MG0003709 façon que les arts et les techniques ont des types ethniques ou plus exactement nationaux, de
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SC0005017 essayer de faire voir à propos de quelques types fondamentaux. Puisque le sacrifice a pour

PR0003103 effet pour matière première le type ou les types immédiatement anté-cédents, sa généalogie

PR0003244 l’évolution au cours de laquelle des types nouveaux se sont constitués ; et alors il n’

MG0005909 en Australie, se réduire presque à trois types , pratiqués ou concurremment ou isolément

SC0005619 ainsi que des mécanismes élémentaires, des types presque abstraits qui, en réalité, sont le

PR0007414 de la description elle-même, dégager les types principaux. Profitant du fait que tel

ME0003214 ne se distingue pas du filet. Chacun de ces types principaux se subdivise en nombreuses

MG0003646 types d’outils, soit à ce qu’on appelle des types quand on parle d’art. Il y a un choix, une

PR0003010 logique. Ici au contraire on a affaire à des types qui se sont réellement succédé dans l’

SC0001716 sont pas, ou tout au moins ne sont plus des types réels de sacrifices, mais des sortes d’

PR0003236 des morts, patriarcat, matriarcat, etc. Les types une fois constitues, leur généalogie

SC0007717 6 et rappro-chait Mithra de Pluton et de Typhon 7, les tablettes assyriennes disaient que

SC0007630 présente la même aventure : après avoir tué Typhon , asphyxié par le souffle du monstre, il

IP0001307 etc., sont données comme des animaux typho -niens, ennemis d’Osiris et représentants du

CP0002010 courantes. Voici un des faits - à mon avis typique - dont je suis parti pour toutes ces

DN0001005 dans toute cette région apparaît une forme typique certes, mais évoluée et relativement rare,

DN0004433 et recevoir ». Le potlatch lui-même, si typique comme fait, et en même temps si

PM0002918 auxquels il se soumet. Le cas le plus typique , dans cet ordre de faits, est celui de l’

ME0008011 singulier, arbitrairement choisi, il devient typique de cette société ou même d’un groupe de

ME0014226 dans l’application de la peine : un exemple typique de pareil mélange est le cas du voleur

ME0008510 la notion que la gamme majeure est la gamme typique et abandonner la notion qu’il existe des

DN0003511 Mais par un autre côté, le système est typique . Excepté le vieux droit germanique dont

ME0008004 -dire tout ce qui, à l’intérieur d’une forme typique , présente des variations, depuis le petit

DN0002225 cette idée ne s’exprime d’une façon plus typique que chez les Toradja de Célèbes. Kruyt 6

ME0005915 pas. La forme des toits peut être plus typique que la forme de la maison elle-même. Une

DN0003212 économique, juridique et moral, vraiment typique , que M. Malinowski a su découvrir,

PR0001007 rite de plus en plus individuel. L’exemple typique serait ici, de préférence, fourni par les

PM0002919 de l’initiation chez les Warramunga, le plus typique , sinon malheureusement le mieux décrit 1.

MG0000713 Ils ont choisi des faits soi-disant typiques ; ils ont cru à l’existence d’une magie

DN0002806 solennels du héraut sont tout à fait typiques . Ainsi, lors de la présentation

SC0000912 Nous tâcherons de bien étudier des faits typiques . Ces faits, nous les emprunterons

SE0005601 2, sauf dans deux cas, mais qui sont des plus typiques . Dans les fêtes masquées du Cumberland

PR0006926 qui seront, dans d’autres civilisations, typiques de tout le rituel précatif. D’une part

MG0002039 magiques se retrouvent parmi les caractères typiques du magicien réel. Les qualités mythiques

MG0002802 connus que nous allons chercher les traits typiques du rituel magique. Nous connaissons, au

MG0009215 religieux, il nous semblait être un des plus typiques . Il s’agissait d’en expliquer le

DN0008502 reçus et rendus, qu’il en est peu d’aussi typiques . La civilisation germanique, elle aussi,

SC0001715 Mais à vrai dire, ces quatre formes typiques ne sont pas, ou tout au moins ne sont

LS0002246 comme en toute science, des faits tellement typiques qu’il suffit de les bien analyser pour

LS0002307 susciter, volontairement, des faits sociaux typiques que l’on pourrait ensuite étudier. Il

MG0009418 en état de choisir, à bon escient, des faits typiques qui représentent la totalité des faits

ME0008935 Les modes sont des phrases musicales typiques qui s’enchaînent suivant un ordre

RR0001615 Ceci fait d’eux des documents typiques sur le comportement humain et les rend d’

CP0001523 « qui a perdu son Kabara » - sont tout à fait typiques . Un autre point de vue dont je continue

ME0006731 comme une nécessité absolue : partie de la typographie , elle n’est pas suffisamment étudiée.

ME0006838 de telle société. Nous entrons ici dans la typologie , à partir de laquelle on pourra étudier

ME0003531 et le décor. Ici intervient la notion de typologie que nous retrouverons en matière d’art.

4266



typolo una

ME0006732 les Celtes. C’est l’ensemble des contacts typolo -giques qui permet de tracer des ensembles

SC0007508 un suicide. Hercule sur l’Oeta, Melkarth à Tyr 3, le dieu Sandés ou Sandon à Tarse 4, Didon

LS0002217 de la biographie de grands hommes et de tyrans , les historiens tentent, maintenant,

CP0001906 trouvées dans les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’on a trouvées à Rome, au

ME0001829 beaucoup de cas, la notion de parcours : les Tziganes eux-mêmes ont leurs itinéraires. Il

ME0009843 maxima, par exemple dans des réunions des Tziganes qui brûlent des billets de mille francs

SE0002902 B.). Igdluling (couloir, et niche à chiens), Uadling (cuisine et dépotoir). Les petits

MG0002223 être des faits de métamorphose absolue, l’ ubiquité du magicien est toujours sous-entendue ;

MG0002102 où il veut, en un instant. Il a le don d’ ubiquité . Il échappe même aux lois de la

PR0008725 des chants 8 qui se rapportent aussi à l’ uchaqua » (nom de la chrysalide et de cette

PR0007939 blanche qui vit sur les buissons du genre udnirringa de Sp. G., tnurunga de Str.), p. 84 ;

PR0007936 de Sp. G.), tnurungatja (chenille witchetty, udnirringita de Sp. G.), p. 84. Palkanja (martin-

SE0006935 Tuluksagmiut 62 4 14 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut

SE0006936 Tunaghamiut 71 5 14 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140

DN0008302 vous aux formes de Soma (lunaires) et d’ Ugra (solaires) (vers 3677) 1. D’autres principes

PR0007921 (long serpent non venimeux), p. 50; knulja ( uknulia de Sp. G., N.T.C., p. 768, chiens), p. 27,

SE0002426 p. 383, qui trouve 35 personnes en 3 tentes ( Ukusiksalik ). Fig. 2. - Plan de la maison d’

PR0007914 ), p. 87. Ulultara (perroquet), p. 78 ; ulbatja (perroquet), p. 78 ; ulbulbana (chauve-

PR0007914 ), p. 78 ; ulbatja (perroquet), p. 78 ; ulbulbana (chauve-souris), p. 46 ; ultamba (

SE0006937 Ugavigamiut 57 7 16 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28

DN0007418 vieux jurisconsultes romains à ce sujet. Cf. ULPIEN au Dig., II, XI, 2, 3, alteruter ex

PR0007915 ), p. 78 ; ulbulbana (chauve-souris), p. 46 ; ultamba (abeilles), p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ;

DN0007928 on s’est servi pour concevoir le système ultérieur de la vente proprement dite. Mais ne

ME0004802 cours d’eau africains, suppose un procédé ultérieur pour désintoxiquer le poisson. On ne

ME0015540 de solides éléments de base pour une enquête ultérieure . Un calendrier religieux sera

DN0001510 de donner des cadeaux qui doivent être ultérieurement échangés ou rendus. » Par exemple,

DN0005527 de chaque « service » ; et tout se rend ultérieurement ou même sur le champ pour être

DN0001025 pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurement profite leur clan. Nous proposons

MG0007103 dans nombre de sociétés, où des recherches ultérieures ne pourront manquer de la mettre en

IP0001802 pas absolument universelle. Nos recherches ultérieures nous permettent d’affirmer que cette

IP0001528 et du social. Nous avons pensé que le but ultime de nos recherches associées, devait être l’

RR0002106 statistique se meuvent, exactement comme vos ultimes recherches, dans la même sphère, dans la

PR0001713 dans l’oraison méditative d’un protestant ultra -libéral devient le type générique de la

PM0003034 magicien des pierres magiques, des cristaux ultunda 7. Ces pierres sont extraites du corps

DN0002930 ’autres mots de même type, par exemple : ulu- ulu . V. RIVERS, History of the Melanesian Society

PR0007914 ou jelka (yelka, Sp. G., ignames), p. 87. Ulultara (perroquet), p. 78 ; ulbatja (perroquet),

DN0002929 d’autres mots de même type, par exemple : ulu -ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian

PR0008826 du maegwa surtout de son enveloppe, l’ umbana 7, Puis ils rentrent de même façon, se

PR0008901 du clan restent assis, de l’autre côté de l’ umbana auprès d’un grand feu, « chantant la larve

PR0008810 butte de branchage étroite, qu’on appelle l’ umbana , nom de la chrysalide, et qui doit, à

PR0008824 continue. L’alatunja, ce-pendant, sort de l’ umbana , rampant et glissant insensiblement sur le

ME0006306 développés les bateaux de peau : kayak et umiak des Eskimo, bateau rond d’Irlande, ce

ME0002519 piège, un bateau pourvu d’avirons tel que l’ umiak des Eskimo, sont des machines. Le paléo-

ME0006340 les femmes eskimo manient sur leurs grands umiak . La voile a été une grande invention. La

SE0002036 partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks , chargés de plusieurs familles, coulent

DN0002513 guinéennes. Voici encore un discours formant Umu taonga (Four à taonga) pour un hikairo (

CP0002505 clarté décisives : Unitas in Ires personas, una persona in duas naturas - dit définitivement
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SE0004629 autre fête que l’on observe chez ces mêmes Unalit 6, mais dont l’équivalent semble se

SE0005216 M. Nelson nous dit formellement que chez les Unalit de la baie de Saint-Michael 5, on se marie

SE0004623 dans l’Alaska et, en particulier chez les Unalit de la baie de Saint-Michel 5. Elle

MG0007903 il y a synthèse collective, croyance unanime , à un moment donné, dans une société, à

MG0007929 d’un magicien en renom, soit de la poussée unanime et brusque de tout le groupe. C’est parce

MG0006105 ; cette croyance est une croyance collective, unanime , et c’est la nature de cette croyance qui

IP0001617 ne sont explicitement l’objet de l’accord unanime et nécessaire d’une société. - Enfin, pas

MG0008335 Le groupe pour-suit, par son mouvement unanime , son but unique et préconçu. Pour

PR0005103 1. D’autre part on a distingué, presque unanimement et surtout justement en ce qui

MG0006114 naissance à des croyances qui deviennent unanimes à leur heure, croyances que nous n’

SE0006201 les contes 9, dans tout le pays eskimo sont unanimes à nous décrire la triste situation de l’

PM0000705 avec certitude, par des témoins presque unanimes , c’est que toutes attribuent à certains

MG0006110 en présence de sentiments et de volitions unanimes dans tout un groupe, c’est-à-dire,

IP0002328 les individus associes et voulant rester unanimes dégagent d’eux-mêmes des moyennes, des

MG0007923 l’effet du besoin de tous, de leurs désirs unanimes . Le jugement magique est l’objet d’un

PR0004719 que, à part M. Tylor, il règne une certaine unanimité sur la question de la forme

CP0000933 name of brother-elder or brocher younger, uncle or nephew, etc. ; but according as the clan

PM0000509 leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich

PR0005238 Frankfurt, a M. I. Mytholo-gie der Aranda und Loritja (Luritcha de Spencer et Gillen), de

PM0000510 Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch.

PM0000506 Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch nach meinem

PM0000508 Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit

RR0002325 de Copenhague, intitulé : Aberglaube und Zauberei. Ce livre est un des meilleurs

IP0002722 à laquelle soient arrivées les religions. Une analyse facile distingue ses antécédents plus

TC0000642 des différences d’une armée à l’autre. Une anecdote à propos de la marche. Vous savez

ME0008927 par l’allitération et l’assonance. Une assonance régulière à la fin du vers est une

IP0002416 les catégories dans l’esprit des primitifs. Une autre catégorie, celle de genre, avait été

ME0007004 sont presque toujours des jeux d’adresse. Une autre classification distinguera les jeux

IP0001427 pas ses raisons nécessaires et suffisantes. Une autre conclusion de nos recherches, est que

ME0006622 par des purges et des vomissements généraux. Une autre définition encore est celle du rythme,

ME0010533 les rapports entre parents et enfants. Une autre difficulté viendra de la pluralité des

ME0007010 du drame et du jeu, du manuel et de l’oral. Une autre division recoupe les précédentes :

ME0017501 ; un acte d’inhibition est d’abord un acte. Une autre division séparera les rites manuels des

DN0003421 chiens qui jouent et accourent à la voix. Une autre expression symbolique est celle du

DN0008811 j’avais su plutôt le danger. DROIT CELTIQUE Une autre famille de sociétés indo-européennes a

SE0004629 unique, assure sa subsistance continuelle. Une autre fête que l’on observe chez ces mêmes

PM0002114 et dont lui, Tankli, tenait l’autre bout. Une autre fois, ils l’entourent de cette corde et

DN0003810 que nous avons constaté en Nouvelle-Zélande. Une autre forme d’échange considérable revêt l’

ME0003909 fréquent dans les stations préhistoriques. Une autre forme primitive de lancer grâce à une

ME0006618 depuis une teinture jusqu’à une peinture. Une autre formule permettra de définir le beau

DN0003306 ; ... de son collier bagidudu 4, etc. » Une autre formule plus mythique 5, plus curieuse,

PM0002328 : chez les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu, voisine au Nord des

SE0006125 ou reprennent leurs quartiers d’hiver 6. Une autre institution qui a certainement la même

ME0011826 en état de dette perpétuelle à son égard. Une autre position curieuse est celle du neveu

LS0000917 qui dominent les individus eux-mêmes. Une autre preuve peut être tirée de l’observation

SE0001812 nombre d’éléments créoles et européens 6. - Une autre région où les établissements sont

DN0004314 leur servaient de sorte de monnaie. Une autre sorte de monnaie a sûrement été les
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ME0006634 civilisations précédentes à ce point de vue. Une belle observation est celle de Robertson

RR0002412 que Hertz avait préparées sur ce point. Une bonne description psychologique et surtout

ME0004416 -sent les mœurs des insectes et des animaux. Une bonne étude de la cueillette ira de front

ME0018132 ce que Lévy-Bruhl appelle la participation. Une bonne liste de présages, telle que la peut

ME0000714 qui sont inutiles et souvent dangereuses. Une bonne méthode de travail sera la méthode

ME0014807 ’autres sociétés se montreront pacifiques 1. Une bonne partie de la Polynésie observe le muru,

MG0004725 fort savante, sinon vraiment scientifique. Une bonne partie des connaissances, dont nous

LS0001927 discutent sans parler tous du même sujet. Une bonne partie des débats qu’a soulevés la

TC0001414 une branche d’arbre. Elle a accouché debout. Une bonne partie des femmes de l’Inde accouchent

MG0003219 vapeur, des passages au feu, à l’eau, etc. Une bonne partie des rites curatifs et des rites

MG0004712 des amulettes atteste leur exten-sion. Une bonne partie des rites magiques a pour but de

ME0009616 notant la saison, les fêtes, le marché, etc. Une certaine forme d’économie consiste dans une

TC0001217 d’ordre psychologique et d’ordre social. Une certaine forme des tendons et même des os n’

CP0000705 structures sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de la tendance de ma

ME0015220 des hommes, ont révélé un très beau bronze. Une civilisation se définira par sa plus ou moins

ME0003537 encore servir de base à une classification. Une collection complète comprendra toutes les

DN0002429 seulement un intérêt ethnographique local. Une comparaison peut étendre et approfondir ces

ME0013318 étudier cette cascade de droits éminents. Une connaissance préalable de J’ancien droit

ME0013809 femmes jusqu’à une époque très rapprochée. Une danse, un masque peuvent être objet de

PR0002516 textes rituels qu’ils y ont observés 1. Une définition préalable nous épargnera ces

ME0015809 rites, correspondent à des cultes. Une des erreurs les plus fréquentes consiste en

ME0003901 du tireur, position des doigts sur la corde. Une des formes primitives de la propulsion pour

ME0002814 normalement sur une autre râpe. MACHINES. - Une des machines les plus Primitives, s’il est

ME0015608 ou de la présence du sentiment religieux. Une des plus belles phrases en matière de

ME0006125 corps doivent être observés soigneusement. Une des raisons de la parenté de l’Asie et d’une

ME0008721 cela. Le drame 1. - Le drame existe partout. Une des rares choses que nous sachions avec

MG0005133 aux êtres religieux, une place déterminée. Une deuxième catégorie d’êtres magiques est celle

MG0003504 chose dans le cas présent, qui est analogue. Une deuxième classe de ces charmes mythiques est

ME0006636 -japheïques et sur la joie du paganisme 4. Une deuxième forme d’étude de l’esthétique

DN0008616 invités, surtout quand ils sont des fées. Une deuxième institution a la même origine. C’est

DN0003412 doit faire l’homme, sinon la femme de Dobu. Une deuxième interprétation, sophistiquée, non

ME0007216 le drame, tels que les concevait Platon. Une division qui me paraît plus logique

ME0016903 autobiogra-phique rendra d’utiles services. Une dizaine d’autobiographies indigènes donnera

TC0001927 répond le Shah. Absence et usage du couteau. Une énorme erreur de fait est celle de Mac Gee

ME0005001 ’éléphant, le faisan, le cochon mélanésien). Une enquête sur l’élevage se fera par l’étude

ME0006917 les générations, les temps, les espaces. Une enquête sur les jeux commencera par une étude

ME0013706 des collectivités selon leur statut. Une erreur commune est de croire l’état

ME0004413 ’on rassemble et de tout ce dont on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez

MG0002334 général ou particulier, permanent ou caduc. Une espèce de lien juridique engage les deux

DN0008514 de l’Edda nous indiquerons trois faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire

ME0008325 des spectateurs, qui participent au drame. Une étude de la danse débutera nécessairement par

ME0010820 tre était régulièrement l’époux de la reine. Une étude de la figure du roi portera sur le nom

ME0010809 trône, à Tahiti par exemple. Monarchie 1. - Une étude de la monarchie débutera par une étude

PR0000608 s’exerce et peut légitimement s’exercer. Une étude de la prière illustrera utilement ce

ME0015425 l’étude approfondie de docu-ments figurés. Une étude de la symbolistique peut conduire très

ME0003536 bec; présence ou absence d’anses, de pieds. Une étude du décor pourra encore servir de base à

MG0005320 ses preuves, miracles ou actes efficaces. Une expérience collective, tout au moins, une
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SE0004212 lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un sentiment plus vif du

SE0003221 d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un individu occupe une

MG0008033 tabous de mélange. En voici des exemples : Une femme enceinte ne doit pas regarder un

ME0017404 et doivent être respectés strictement. Une femme menstruée n’a pas le droit de se

ME0014506 l’exécution du jugement, même civil. Une fois acceptée la somme fixée pour la

ME0008017 ’étude d’un art ou d’une province artistique. Une fois analysé cet art, on peut faire une étude

ME0001928 des hommes allant soigner leurs vignes. Une fois définies les agglomérations, leur

SC0004607 était le plus éminemment concentrée. Une fois donc que l’esprit est parti, la victime

ME0001814 catalogue strict, local, des faits étudiés. Une fois dressée la carte des frontières, l’

ME0006015 pourra faire de la géographie technologique. Une fois établis statistiquement les différents

ME0008643 des modes d’attache de la peau des tambours. Une fois étudiés les éléments des instruments de

ME0010722 des clans, l’histoire de la famille royale. Une fois isolés les différents éléments de la

SC0004308 une première part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée, on la jette au

ME0005208 grosses racines restaient-elles en place. Une fois le terrain préparé, il faut l’utiliser :

PR0002609 la thermodynamique. L’observation. - Une fois les faits définis, il faut entrer en

LS0002026 une garantie scientifique de premier ordre. Une fois posées, elles obligent et lient le

SC0005409 celle du moins qui est vraiment essentielle. Une fois qu’il s’est dé-chargé sur elle, il tend,

SC0006825 dont il assure la durée et la transmission. Une fois que l’esprit est dégagé par le meurtre

PR0002809 manquer d’en rendre l’emploi plus fructueux. Une fois que le principe sur lequel ils reposent

ME0015503 les vers, qui sont un moyen mnémonique. Une fois réuni tout ce matériel extérieur, il

SC0004811 des dieux dans le monde des hommes 5. » Une forme exagérée du même rite en rendra le sens

DN0003312 apporte-moi le bagido’u, le bagiriku, etc... Une formule précédente du même rituel invoque un

MG0008314 dont l’origine n’est plus apparente. Une foule de rites sympathiques négatifs de la

ME0007916 géométrique, ou qu’il imite l’ordre naturel. Une grande décoration géométrique est la svastika

ME0008618 ’homme a autant chanté que parlé à l’origine. Une grande erreur de la psychologie est d’avoir

ME0001321 de ces greniers et de ces maisons. Une grande famille du Soudan est généralement une

ME0006727 l’histoire de la civilisation artistique. Une grande part de notre histoire de la

ME0014413 comporter des fonctionnaires véritables. Une grande partie de l’Afrique noire connaît les

ME0007532 des yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des tatouages est faite sur des

ME0005340 La chaussure est assez rare dans l’humanité. Une grande partie du monde est sans chaus-sures;

ME0004036 homo economicus, il est aussi technicien. Une grande partie du temps des paysans français

ME0012223 des femmes, mais ligne et souche du clan. Une grosse erreur consiste à confondre matriarcat

ME0017711 rituels est constitué par les rites oraux. Une grosse erreur est celle qui consiste à

ME0016608 précis permettraient de dater ces faits. Une hiérarchie des dieux s’observe, par exemple

MG0001627 mais qui, elle aussi, a ses praticiens. Une idée semblable a prévalu dans l’Europe

MG0003847 est quelquefois conçue comme sexuelle. Une incantation assyro-babylonienne crée une

ME0009604 emplacement des industries. Une industrie déter-minée ne peut être emplacée qu’

PR0003409 nous pourrions immédiatement spéculer. Une insti-tution n’est pas une unité indivisible,

PR0001913 ne peut naturellement pas apercevoir. Une interjection comme celle qui commence la

DN0001328 cependant faire au voyage des institutions Une large part ; spécialement dans ce cas, où un

ME0009132 ’elle est plus prosaïque et moins historique. Une littérature très difficile à noter est celle

ME0002509 ; une flèche est un instrument. machines. Une machine est un composé d’instruments. Exemple

ME0005916 typique que la forme de la maison elle-même. Une maison aux murs circulaires peut être coiffée

ME0008140 architectural : tout artiste est architecte. Une maison du nord-ouest américain est décorée à

ME0005919 appelle à résoudre un problème difficile. Une maison peut fort bien être construite pour

ME0018941 occupe toujours une place respectable. Une masse de choses, informe, rentre ici dans la

MG0008220 un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut, à volonté, être dirigée dans
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PR0002823 plus différents, les plus contradictoires. Une même institution sociale peut avoir les

PR0002824 produire les effets les plus opposés. Une même prière qui commence par un acte de

TC0001817 d’éducation, par conséquent de méthode. Une méthode d’ascension à l’arbre avec la

ME0015423 manière extensive ou de manière intensive 1. Une méthode proche de la méthode philologique est

ME0001510 fera donc l’étude des histoires de famille. Une méthode supérieure est la méthode

ME0002726 séparables (exemple le mortier et le pilon). Une meule comprend en réalité deux meules; une

CP0001103 et me bornerai à quelques indications. Une mise en garde : pas plus qu’à propos des

ME0008424 musique d’église, musique de cinéma. Une musique est un système. Donc, répartition

ME0018018 comme quelque chose de très immatériel. Une notion fondamentale domine toutes ces

PR0000634 pas la mise en jeu de certaines croyances. Une notion religieuse détachée des pratiques où

ME0009613 quartiers de pêche; l’ensemble des greniers. Une notion très importante est celle du surplus,

ME0002217 d’une société, essentiel à cette société. Une observation correcte de ce système devra en

PR0007509 sur l’espèce ou la cho-se totémique. Une pareille définition s’écarte sensiblement des

DN0009006 ces observations à nos propres sociétés. Une partie considérable de notre morale et de

ME0018432 les dieux, les héros et les hommes 2. Une partie de ce que nous savons des religions de

ME0004319 gourde, de la calebasse, de la noix de coco. Une partie de l’Australie vit en coupant les

ME0007729 chinois est un masque, et aussi un blason. Une partie de nos masques sont des blasons. La

ME0016013 très variées. parfois très compliquées. Une partie des documents de RIVERS sur la

DN0004425 recoupent les organisations de clans. Une partie des dons et contre-prestations dont

ME0004704 du pêcheur, sont parmi les plus impor-tants. Une partie des usages et des croyances que l’on

ME0006609 danse, esthé-tique de l’activité elle-même. Une partie du rythme consiste dans la

ME0007608 Polynésie et en Mélanésie est très complet. Une partie du temps est passé dans la recherche

TC0001917 cracher. Voici une observation person-nelle. Une petite fille ne savait pas cracher et chacun

DN0006314 : un jade-saumon parle, Tl. M. T., p. 5. Une pierre de jade parle et donne des noms, SITKA,

CP0001236 croisières, - peuvent être ainsi analysés. Une pipe que je crois Haida, et à laquelle je n’

ME0008905 .le mythe d’une représentation dramatique. Une poésie correspond très souvent à une rubrique

ME0003403 qui est l’un des plus primitifs connus. Une poterie s’éprouve au son. L’extension de la

PR0001516 point ou n’y corres-pondent plus. Une pratique ancienne n’est comprise que grâce à

ME0002219 en respecter les différentes proportions. Une précision absolue est indispensable dans l’

MG0005107 qu’ils appartiennent aussi à la religion. Une première catégorie d’esprits magiques est

ME0010708 individus; il en est ainsi encore chez nous. Une première diffi-culté consiste à définir : on

ME0010419 droits complètement différents des nôtres. Une première difficulté, qui résulte du caractère

ME0015827 évidentes et plus ou moins perma-nentes. Une première distinction permettra de séparer les

PM0001927 un Iguane de la classe matrimoniale Yibai. Une première initiation, toute prépa-ratoire, a

MG0006623 l’être dans une théorie animiste rigoureuse. Une première objection serait que l’esprit n’est

PR0001517 ’est comprise que grâce à un dogme nouveau 3. Une prière d’un caractère nettement magique,

PR0001914 est le fruit du travail des siècles. Une prière n’est pas seulement l’effusion d’une

PR0004237 l’une commence et où les autres finissent. Une prière peut servir de serment 5 ; un souhait

DN0005303 dans quelles civilisations il a fonctionné. Une princesse d’un des villages tsimshian a conçu

ME0003407 des objets domestiques et religieux. Une promenade sur le marché pourra donner des

MG0007216 idées ; et il définit justement l’orenda : « Une puissance ou une potentialité hypothétique de

ME0012910 âgés se réservant les jeunes filles 3. Une question importante est de savoir si l’

ME0002826 toutes les charpentes sont des machineries. Une question importante est ici celle des

LS0001010 sociale, d’où pourraient-elles venir? Une règle à laquelle l’individu se considère

MG0004035 identique à ce qu’il a mangé. Une relation de continuité toute semblable existe

DN0003804 En voici d’abord deux principaux. Une relation tout à fait analogue à celle du kula

MG0001009 sont pas nécessairement ceux de la science. Une religion appelle magiques les restes d’
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Une unes

PR0001920 de la religion est suffisamment démontré. Une religion, c’est un système organique de

ME0017824 caractère positif, les deux se complètent. Une religion est faite d’un ensemble d’

PM0003329 du moins ce qu’il est permis de supposer. Une remarque très fine de MM. Spencer et Gillen 3

SC0006417 est celle dont le héros est Sopatros. Une sécheresse et une famine sont la conséquence

ME0003530 fait sur place, par rapport à leur usage. Une seconde classification pourra distinguer

MG0006807 III LE MANA Une semblable notion existe, en réalité, dans un

ME0013415 ou jardin suivant le moment de l’année 2. Une servitude n’est pas forcément un démembrement

ME0002002 le premier et qui reste encore trop ignoré. Une socié-té peut mourir de la mort de tous ses

ME0001012 phénomènes sociaux 1. PLAN D’ÉTUDE D’ UNE SOCIÉTÉ Démographie. 1. Morphologie sociale

ME0010629 sont indépendantes les unes des autres. Une société est composée d’elle-même, de sous-

ME0010703 ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 1 Une société, nous l’avons vu plus haut,

ME0015221 richesse d’objets, d’outils et d’idées. Une société pauvre reste sur le petit nombre d’

ME0011312 mais qui jouent une fonction régulière. Une société secrète au Dahomey, dans le livre de

SE0005329 qui règnent dans une station eskimo. Une sorte de bonté affectueuse semble répan-due

TC0000715 ’étaient là que des approches vers le sujet. Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’

PR0004238 souhait peut prendre la forme d’une prière. Une supplication peut s’intercaler dans une

ME0004007 travaux et d’outils concordant à un métier. Une technologie pure, comme celle de Reuleau, a

PR0002426 d’emblée la substance même des faits. Une telle définition ne peut venir qu’au terme de

ME0010926 : le duc de Bordeaux était due à Bordeaux. Une tenure foncière, par contre, est une tenure

PR0002212 sont les formules juridiques et morales 2. Une théorie de la prière ne sera certainement pas

MG0002010 une dextérité et une science peu ordinaires. Une théorie simpliste de la magie pourrait spécu-

TC0001404 BIOGRAPHIQUE DES TECHNIQUES DU CORPS Une tout autre classification est, je ne dirai

DN0003226 qu’ils prennent part eux-mêmes au contrat 8. Une très belle formule, celle de l’ «

ME0005006 qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe possède les pedigree de ses

PR0001006 com-pacte des croyances et des pratiques. Une troisième étude aurait pour objet l’évolution

CP0002413 et Constitutions les plus récentes. Une universitas est une personne de personnes -

ME0017227 et de marmonner sans cesse une formule. Une vieille femme indigène qui traverse les rues

SE0004334 pourraient planter leurs tentes les unes à côté des autres, les couvrir mieux, ou

MG0003412 avons appelé les rites sympathiques. Les unes agissent elles-mêmes sympathiquement. Il s’

LS0000835 il en est de différentes sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur

MG0005225 manitous algonquins passent constamment des unes aux autres ; c’est également le cas de la

SE0005317 cependant à l’origine étroitement liées les unes aux autres et au kashim 4, l’observation qui

IP0002521 ne sont point aliquotes, qui s’opposent les unes aux autres, qui sont prises les unes pour

SE0003220 comme autant d’unités, équivalentes les unes aux autres. Une famille restreinte à un

PR0001004 des liturgies organiques, s’harmoniser les unes avec les autres au sein de la masse com-pacte

SE0004719 fusion des personnalités indivi-duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’

MG0006901 d’idées instables qui se confondent les unes dans les autres. Il est tour à tour et à la

CP0000710 à nos jours, étudions d’abord quelques- unes de ces formes de la notion de « moi », puis

DN0001331 de ce fait. V. une étude sur quelques- unes de ces institutions (Mélanésie Nord-Ouest)

MG0005337 par le faux air expérimental de quelques- unes de ses notions principales. Elle s’en

SE0003707 des distances relativement considérables les unes des autres 2. A Angmagssalik, en face de

SE0004004 et sans qu’elles soient très distantes les unes des autres 2. Mais 3, outre que la densité

SE0003609 de plusieurs maisons, rapprochées les unes des autres 3. Quant à la manière dont elles

DN0008114 nourritures renaissant perpétuel-lement les unes des autres 5. D’autre part, le brahmanisme a

SE0005622 échangées sont considérées comme sœurs les unes des autres ; et il en est de même de tous

RR0001745 et les interdits qui séparent les choses les unes des autres ? Marcel Mauss, (1924) Venons

SE0003626 famille, mais elles sont très éloignées les unes des autres. A l’agglomération des familles
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unes unes

DN0010421 à l’intérieur et plus ou moins isolées les unes des autres à l’extérieur. Toutes ces

SE0001322 Ce qui sépare les tribus eskimos les unes des autres, ce sont des étendues désertes,

SE0004618 ; elles viennent se perdre indistinctes les unes des autres, dans la masse totale de la

LS0000912 Or, si les institutions dépendent les unes des autres et dépendent toutes de la

SE0002006 combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur des points déterminés, en

PR0006313 nombre de tribus, tout à fait isolées les unes des autres, le nom des totems 9 est prononcé

PR0007411 et de valeurs différentes : les isoler les unes des autres, les retrancher de leur substrat

SE0003506 les voir ou se rapprocher étroitement les unes des autres, ou au contraire se disséminer

SE0006120 grön-landaise, elles sont séparées les unes des autres par des cloisons 3 ; dans la

ME0015810 à détacher les pratiques religieuses les unes des autres pour les étudier isolément, alors

SE0004331 des Eskimos pourraient se rapprocher les unes des autres sans se concentrer à ce point et

ME0010629 que certaines parties sont indépendantes les unes des autres. Une société est composée d’elle-

ME0008622 ’est l’instrument qui a détaché les notes les unes des autres; la pause a été nécessaire dès qu’

RR0001203 permettez-moi de ne choisir que quelques- unes des idées que les psychologues ont émises

IP0000605 En même temps nous répondrons a quelques- unes des objections qui nous ont été adressées.

PM0001120 On pourrait nous objecter que, dans quelques- unes des tribus australiennes, les fonctions des

LS0001134 ou bien en cours de formation. Or des unes et des autres on peut dire qu’elles ne sont

MG0003804 Nous pourrons en indiquer au moins quelques- unes et l’analyse que nous en ferons ne sera pas

PR0003640 de l’initiation, bien qu’il y ait entre les unes et les autres les plus étroites

MG0005334 est quelque chose d’intermédiaire, entre les unes et les autres, qui ne se définit ni par ses

IP0003036 soit les fonctions équivalentes que les unes et les autres remplissent. Par la nous

LS0002443 ou des encyclopédies érudites, les unes et les autres sans véritable utilité, puisqu’

TC0001739 et d’autres à descendance utérine. Les unes , féminisées, danseraient plutôt sur place ;

PR0005802 hommes et pour les femmes 2, et que pour les unes il n’était pas fait d’appel à Baiame, pour

DN0009318 - dont sortent les nôtres -avaient, les unes le jubilé, les autres les liturgies,

LS0001613 comment les institutions s’engendrent les unes les autres; par exemple, comment le culte

SE0004919 et les devoirs respectifs des personnes les unes par rapport aux autres (régime des personnes)

MG0004610 qu’il y a des choses qui se trouvent les unes par rapport aux autres dans une dépendance

ME0004035 des techniques d’un même individu les unes par rapport aux autres. Mais un homme n’est

SC0005012 différentes et dans un ordre différent ; les unes peuvent prendre plus d’importance au

IP0002521 les unes aux autres, qui sont prises les unes pour les autres, et chacune pour toutes les

SE0002210 ils habitent dans des maisons resserrées les unes près des autres. Telle est l’observation

DN0007121 suivant les formes de vente 5. Pour les unes , qui constituent les choses précieuses, y

PR0004632 précise 10 rien n’établit, en fait, que les unes soient plus primitives que les autres et que

MG0001632 le magicien du commun des hommes. Les unes sont acquises et les autres congénitales ;

SC0007405 du thème du sacrifice du dieu. Les unes sont des mythes qui expliquent l’institution

ME0013320 le roi, toutes les tenures sont du roi; les unes sont des tenures foncières complètes :

LS0001136 de devenir, avec cette différence que les unes sont destinées à aller jusqu’au bout de leur

DN0003821 de ce type. Peut-être seulement quelques- unes sont-elles de l’ordre du simple troc.

MG0005507 tradition. Quant aux représentations, les unes sont empruntées à d’autres domaines de la

MG0004417 équi-valent à des antipathies; mais les unes sont pourtant bien nettement distinguées des

MG0002932 sacrifice, une première qualification. Les unes sont qualifiées par la religion, restes de

PR0005602 des prières, au sens européen du mot, les unes sont si évidemment dénuées de toute valeur

MG0004609 -dire les formes des choses qui agissent les unes sur les autres. Ainsi, quand ils disent « la

LS0001711 individuelles peuvent agir et réagir les unes sur les autres au sein d’un groupe constitué.

LS0000608 indivi-duelles, agissant et réagissant les unes sur les autres. C’est à la présence de ces

MG0000607 ont cessé de l’être, continuent à agir les unes sur les autres, comme si le contact
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unes union

MG0007623 de ces différences qu’elles agissent les unes sur les autres. Il ne nous suffit donc pas

MG0006128 comment elles chevauchaient constamment les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant

MG0004845 collectives. Les choses n’agissent les unes sur les autres que parce qu’elles sont

RR0000840 par la pression des consciences les unes sur les autres. S’il n’y avait que cela dans

MG0007642 impose un classement des choses, sépare les unes , unit les autres, établit des lignes d’

SC0004619 sur elle, on les fait échapper, les unes vers les êtres du monde sacré, les autres

PR0009110 ancêtres fondateurs du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère

SE0005420 où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des autres. Les place-fellows

PM0002930 et, dans cet état, reçoivent le nom d’ Ungalinni . Leurs flancs sont ouverts et comme il

SE0001212 seuls que nous possédions pour le district d’ Ungava (détroit d’Hudson), sont des expressions

SE0003025 service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE, Ungava Bay..., p. 28 sq. ; mais cf. TURNER, pp. 22

SE0003026 TURNER, pp. 224 sq. : outre que l’iglou d’ Ungava est sans couloir (TURNER, fig. 48), le

SE0003027 du détroit d’Hudson et de la baie d’ Ungava , et il est certain que la maison du type

PR0000641 est précisément un de ceux-là, le rite y est uni a la croyance. Elle est pleine de sens comme

SC0003402 Il a besoin de toucher l’animal pour rester uni avec lui ; et pourtant, il a peur de le

ME0003913 plusieurs segments calibrés; l’intérieur est uni ou offre des rainures; les traits sont

ME0001715 d’hommes relativement considérable, réputé uni par des liens sociaux, est d’ordinaire

SC0003018 l’espèce à laquelle elle appartenait était unie à la divinité par des liens spéciaux 4.

IP0002529 notions de sacré et de temps, si intime-ment unies et mêlées et qui se corroborent l’une l’

PR0000621 agit et il pense. Et action et pensée sont unies étroitement, jaillissent dans un même

MG0003946 : les choses en contact sont ou restent unies , le semblable produit le semblable, le

PR0005012 qu’elles forment une famille de sociétés unies non seulement par les liens de l’histoire,

DN0010422 ces sociétés sont, ou étaient, loin de notre unification et de l’unité qu’une histoire

ME0001805 moderne où la sociologie montre que même l’ unification intérieure est relative. Pratiquement,

ME0013203 accompli un énorme effort de synthèse et d’ unification ; mais le droit et particulièrement le

DN0004623 des deux « moments du temps » que le contrat unifie , et que M. Davy a déjà étudié 4. Non moins

SE0003121 et dont le caractère est relativement uniforme 7 ; ensuite, rien ne prouve que ces

DN0004402 Toute cette civilisation est remarquablement uniforme , dans des limites assez larges.

MG0008348 et ailleurs encore. Ce mouvement rythmique, uniforme et continu, est l’expression immédiate d’

ME0007423 marquer chaque membre du groupe d’un signe uniforme . Les mêmes questions se reposeront ici

DN0004419 morale est, elle aussi, remarquablement uniforme , quoique s’étageant entre le régime de

LS0000928 pas, par exemple, que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés

MG0001135 La série des gestes de l’artisan est aussi uniformément réglée que la série des gestes du

IP0001306 montre. Les sacrifices y paraissent presque uniformément répéter le thème du dépeçage et de

PR0008919 sentences peu poétiques, de thèmes musicaux uniformes , en somme de chants peu artistiques et

PR0005108 sont ni toutes à un même niveau, ni toutes uni -formisées et orientées dans les mêmes voies.

PR0008010 rituel, comme on va voir, est d’une extrême uniformité 5. D’autre part, les clans si nombreux

ME0015824 ce caractère obligatoire n’en-traîne pas une uniformité constante : les famines sont plus ou

RR0002311 communes de la sociologie est de croire à l’ uniformité d’une mentalité qu’on se figure, en

PM0002812 se présente donc avec une extraordinaire uni -formité dans toute l’Australie. Nous pouvons

MG0005711 de variété de ses représentations, de son uniformité dans toute l’histoire de la

PR0000816 dans toute la collectivité avec une uniformité dont nous pouvons difficilement nous

PM0001019 présente en Australie une véritable uniformité . Il est très remarquable que la

MG0002331 le pays de Galles, on a fait descendre de l’ union d’un homme avec une fée les familles qui

MG0004301 têtes de pavots, l’armée par une poupée, l’ union d’un village par un pot à eau, l’amour par

RR0001823 uns et chez les autres. Ici encore, c’est l’ union directe du sociologique et du physiologique

MG0004507 sur un cheveu, celui-ci est le trait d’ union entre la destruction figurée et la victime
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union unique

MG0002127 ) au principe premier transcendant du monde, union où s’obtient (verbe sidh) le pouvoir

MG0002343 les diables présents et les magiciens. L’ union peut aller jusqu’au mariage, contrat

MG0008430 se sont séparés, si le contact a cessé, l’ union sympathique subsiste pour se produire à

MG0007401 au sein du brahman par la mystique (yoga : union ) devient un yogin, un yogiçvara, un siddha,

SE0005623 est de même de tous les enfants issus de ces unions 12. Les relations qui se contractent ainsi

SE0005214 qui imprime un caractère incestueux 4 aux unions sexuelles entre membres d’un même iglou.

PR0007608 -ils plutôt une confédération qu’une tribu unique 3. Des changements importants dans les

DN0008222 la vermine », s’identifiant ainsi, « en âme unique , à elles 6 ». Quand il est entré dans l’

ME0003428 qui modèle son pot part d’une masse de terre unique à laquelle il imprime la forme voulue,

SE0004628 d’hiver dans son ensemble qui, par un rite unique , assure sa subsistance continuelle. Une

SC0002612 Il se célébrait dans un sanctuaire unique , consacre à l’avance 6, choisi par la

TC0000804 une triple considération au lieu d’une unique considération, qu’elle soit mécanique et

RR0001335 il ne s’agit pas d’une représentation unique d’une chose unique, mais d’une

ME0011628 ne faudra donc pas chercher une organisation unique dans des pays où la règle est non pas l’

MG0006136 faits magiques constituent bien une classe unique de faits, ils doivent remonter à un

PR0006625 2. Celui-ci est un serpent fabuleux, unique de son espèce ; et qui, pourtant, donne

MG0007818 Il n’y a donc plus, à ce moment unique , de véritable expérience psychologique, ni

IP0002021 c’est pourquoi il fait de la magie la source unique des contrats. Il ne faut pas opposer les

MG0004537 le monde est conçu comme un animal unique dont les parties, quelle qu’en soit la

PR0007521 des Warramunga, qui nous montreront une unique espèce de rites oraux formant presque a

IP0001115 de penser qu’un pareil sacrifice, qui est unique , est un fruit récent de leur histoire

MG0004639 pour ainsi dire, à la contemplation unique et absorbante d’une seule propriété : le

SE0003621 constitué par une sorte de grande maison unique et multiple à la fois. On pourrait ainsi s’

MG0008335 -suit, par son mouvement unanime, son but unique et préconçu. Pour Madagascar, les anciens

LS0001223 de soutenir que l’humanité suive une voie unique et se développe dans un seul sens, tous

SC0008207 sacrifice, rédempteur et communiel, du dieu unique et transcendant. Le sacrifice chrétien est,

DN0003320 l’exorde : « Je suis l’homme unique, le chef unique , etc. » Mais elle n’est intéressante qu’à

SE0006306 même, ce n’est pas toujours d’une seule et unique famille qu’est com-posé le petit campement

SE0005619 des membres quelcon-ques de cette sorte d’ « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York.

SE0005021 plus que les chefs ; ils en constituent l’ unique fondement. Eux disparus, la disparition

ME0013205 et abutendi, ne part pas d’un principe unique , il y arrive. En droit romain, l’esclave

DN0003320 partie de l’exorde : « Je suis l’homme unique , le chef unique, etc. » Mais elle n’est

SC0006307 peuvent se réunir dans un sacrifice unique . Les sacrifices agraires sont précisément

ME0014223 fait qu’une société ne connaît pas un droit unique , mais applique une superposition de droits

RR0001335 pas d’une représentation unique d’une chose unique , mais d’une représentation choisie

SE0000521 un rapport a été établi dans un cas, même unique , mais méthodiquement et minutieusement

SE0003520 station tout entière tient dans une seule et unique maison qui com-prend, par conséquent, tous

PR0008129 après des pauses régulières, marquant un pas unique , mesuré. Il est très remar-quable que MM.

PR0001535 Ils ont admis comme évident que c’est une unique modalité du sentiment religieux qui s’est

DN0003126 y a erreur, dans la même erreur que nous. A unique monetary system, Economic Journal, 1924 (

SE0003119 à celles du détroit de Smith. Mais ce fait unique n’est nullement probant. En effet on

PR0001906 etc. Patris : nom de père donné à un dieu unique , par suite monothéisme, con-ception du dieu

LS0001521 moment qu’ils prétendent expliquer un fait unique par un autre fait unique, qu’ils n’

SE0003410 ’est pas possible de construire un grand dôme unique parce que cette matière première ne s’y

SE0000513 On trouvera peut-être qu’une seule et unique population constitue une base bien étroite

SE0004714 le feu était certainement rallumé à un feu unique , produit par friction, on voit que nous

LS0001522 expliquer un fait unique par un autre fait unique , qu’ils n’admettent pas qu’il y ait entre
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unique unit

MG0005812 cédant tout d’un coup à une expérience unique . Quelle est la nature de cette croyance à

CP0000809 Mais je la crois sûre, et, en tout cas, unique . Rien de « très primitif », il est vrai.

MG0006137 de faits, ils doivent remonter à un principe unique , seul capable de justifier la croyance

LS0002610 des parties spéciales d’une science unique . Seulement, comme celle-ci se constitue à l’

SE0001320 beaucoup plutôt que la main-mise d’un groupe unique sur un territoire avec lequel il s’

PR0005424 n’est évidem-ment pas au cours d’un seul et unique travail qu’une semblable démonstration

MG0006824 ; il nous présente, réunies sous un vocable unique , une série de notions dont nous avons

LS0001848 l’avenir. Il n’y a pas une loi unique , universelle des phénomènes sociaux. Il y

ME0005711 classer une société par un mode d’habitation unique ; il faut voir tous les modèles de cette

SE0000514 des propositions qui ne s’appliquent pas uniquement à un cas particulier. Mais tout d’

SE0005603 femmes sans tenir compte de leur parenté, uniquement d’après leur nom. Il faut entendre par

IP0002015 de même nature. Le malentendu vient en somme uniquement de l’emploi abusif que M. Huvelin fait

ME0003514 et après la cuisson. Elle peut dépendre uniquement du choix de la matière première et des

ME0016216 opposition : la terre se transmettant uniquement en ligne maternelle, un homme ne peut

SE0005703 Malheureusement, l’observation semble être uniquement fondée sur les renseignements de M.

MG0005249 de rudimentaires, de très objectifs, visant uniquement les choses, et non pas les personnes

SE0006326 la longue maison d’hiver ne s’explique pas uniquement par des raisons techniques. C’est

DN0001913 Et toutes ces institutions n’expriment uniquement qu’un fait, un régime social, une men-

SE0004308 espaces de côtes. A ce moment, c’est donc uniquement sur ces points qu’il est possible de

SE0000731 qui ont été publiés, ils portent presque uniquement sur le problème des migrations. Ce

SE0004330 lien étroit qui, dans certains cas, paraît l’ unir aux autres maisons. Les habitations des

SE0005604 que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres mythiques dont les

SE0005604 entendre par là que hommes et femmes sont unis comme étaient unis autrefois les ancêtres

MG0002210 sont même si intime-ment liés qu’ils ont été unis dans une seule et même notion. Au Moyen Age,

MG0005413 mais ils sont étroitement, nécessairement unis . Nous avons cru définir suffisam-ment les

SE0005322 une unité domestique. Les membres en sont unis par un lien très fort de réelle affection,

SC0004706 éléments dont il est composé. Les liens qui unissaient à la victime les prêtres et le

SC0008521 et du dieu, elle les sépare tout en les unissant ; ils se rapprochent, mais sans se

IP0001119 le totémisme a pu lui fournir, en s’ unissant à elle, les victimes de sacrifices qui

ME0015809 il s’efforcera de déceler les rapports qui, unissant entre eux différents rites,

ME0013532 normalement perpétuels, le lien juridique unissant géné-ralement non pas un individu à une

MG0002126 magique. En s’appliquant (verbe yuj), ils s’ unis -sent (verbe gui) au principe premier

SC0007121 s’accen-tue, il faut que les liens qui l’ unissent aux champs se relâchent ; et, pour cela,

SE0001406 ainsi un groupe de familles agglomérées qu’ unissent des liens spéciaux et qui occupent un

SE0004930 plus sûrs moyens de déceler les liens qui unissent entre eux les divers membres d’un même

PR0002820 méconnaître la vraie nature des liens qui unissent entre eux les phénomènes sociaux. S’il

PM0003225 par traditions magiques Les liens qui unissent les deux modes d’entrée dans la

PR0002928 il doit rechercher les rapports qui unissent les faits de prières les uns aux autres

ME0013923 d’intimité prononcés à l’égard de gens qu’ unissent les liens les plus étroits, sont tout à

PR0004125 tout en déterminant les liens qui les unissent . Mais l’ensemble des rites religieux

SC0004525 êtres qui se rencontrent au sacrifice, s’y unissent . Toutes les for-ces qui y concourent se

RR0001016 du geste et de la voix, et encore plus l’ unisson dans l’émission simultanée du cri musical

RR0001016 ’unissons dans le ton et le temps, et même l’ unisson du geste et de la voix, et encore plus l’

ME0008533 au librettiste. Le monde entier connaît l’ unisson et ne distingue même pas très bien l’

RR0001833 Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’ unisson . Là encore le social, le psychologique et

RR0001015 de la religion et de l’humanité : l’ unissons dans le ton et le temps, et même l’

SE0003108 petites 3. Mais le lien de parenté qui les unit au type de la grande maison reste encore
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unit unité

ME0012813 Mariage Le mariage est le lien de droit qui unit deux personnes à l’effet de fonder une

SE0005323 à celui qui, dans d’autres sociétés, unit entre elles les diffé-rentes familles d’un

SC0006015 8. Mentionnons aussi la relation qui unit la communion chrétienne au salut éternel 9.

PM0003311 par les autres magiciens 2. Ce lien qui unit la tradition et la révélation magique

ME0013337 un soin particulier la nature du lien qui unit le groupe pro-priétaire à l’objet possédé. En

MG0004041 l’inter-médiaire de la seconde. Ce même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’idée de la

SC0007722 défaut de cette parente, une autre relation unit les acteurs du drame et montre leur identité

MG0007642 un classement des choses, sépare les unes, unit les autres, établit des lignes d’influence

SE0005315 de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes familles associées dans la

MG0007209 tomber la neige. C’est donc l’orenda qui unit les divers termes des classes où sont rangés,

ME0012923 l’attention de l’obser-vateur. Le lien qui unit les époux est un lien de droit; mais de

ME0011615 ou artificiellement consanguins, qu’ unit une série de droit mutuels et réciproques

CP0002504 avec une fermeté et une clarté décisives : Unitas in Ires personas, una persona in duas

PR0008003 clans réduits à quelques unités, voire à l’ unité 1 ; comme au point de vue spécial des

SC0008326 est si complexe, d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la diversité des

SC0001829 le même noyau ; et c’est là ce qui fait leur unité . Ce sont les enveloppes d’un même mécanisme

PR0007429 démontrer, Plus tard, l’unité générique et l’ unité d’origine. Dans ces trois parties du culte

SE0001304 là pourtant que s’accuse le plus nettement l’ unité d’un groupe politique qui a conscience de

SC0000811 les formes si multiples du sacrifice à l’ unité d’un principe arbitrairement choisi. D’

ME0011628 dans des pays où la règle est non pas l’ unité de &oit, mais au con-traire sa pluralité.

ME0010023 Monnaie de tabac; alcool et vin de palme, unité de bière. Monnaie comptée par têtes de

CP0002419 de l’unité de l’Église, par rapport à l’ unité de Dieu [...]. Elle fut tranchée après de

CP0002419 était posée de l’unité de la personne, de l’ unité de l’Église, par rapport à l’unité de Dieu [

SE0000725 ; il a pour principal objet de marquer l’ unité de la civilisation Eskimo et d’en chercher

CP0002419 Christ Jésus. » La question était posée de l’ unité de la personne, de l’unité de l’Église, par

ME0010019 Dans tout le nord-ouest américain, l’ unité de monnaie est une couverture. Encore

LS0002629 pour objet de rechercher ce qui fait l’ unité de tous les phénomènes sociaux.

MG0005403 à nous former des religions. Pourtant, l’ unité de tout le système magique nous apparaît

CP0002506 Unité des trois personnes - de la Trinité - unité des deux natures du Christ. C’est à partir

IP0000603 par un certain nombre d’idées qui en font l’ unité . Dès maintenant nous devons montrer comment

CP0002505 - dit définitivement le Concile de Nicée. Unité des trois personnes - de la Trinité - unité

SE0005322 territoriale et politique ; c’est aussi une unité domestique. Les membres en sont unis par un

ME0007912 ’un motif. L’unité du motif est en réalité l’ unité du dessin. On dira que la décoration est

SE0004616 un lieu publie, qui exprime l’ unité du groupe. Cette unité est même si forte

ME0007912 concourent à l’établissement d’un motif. L’ unité du motif est en réalité l’unité du dessin.

SC0008217 maintenant en quoi consiste selon nous l’ unité du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas,

SC0001102 suffisamment générales 1. I Définition et unité du système sacrificiel Mais il importe,

MG0005411 Ses parties forment bien un tout. Mais l’ unité du tout est encore plus réelle que chacune

SC0000904 communion. Si le système sacrifi-ciel a son unité , elle doit être cherchée ailleurs. L’erreur

SE0004616 publie, qui exprime l’unité du groupe. Cette unité est même si forte que, à l’intérieur du

SE0001412 4. Tout cela forme un tout qui a son unité et qui a tous les caractères distinctifs

PR0005010 elles forment pourtant une sorte de tout, d’ unité ethnique comme on dit improprement, de «

SE0005321 n’est pas un simple amas de maisons, une unité exclusivement territoriale et politique ; c’

LS0002517 parler des sciences. Elles n’ont qu’une unité factice, et la sociologie doit les

SE0002208 Si, en tout temps, l’établissement est l’ unité fondamentale des sociétés Eskimos, il

SC0001505 fort important : elle suppose, en effet, l’ unité générique des sacri-fices. Ainsi, comme nous

PR0007428 pas de peine à en démontrer, Plus tard, l’ unité générique et l’unité d’origine. Dans ces
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unité universel

PR0003410 spéculer. Une insti-tution n’est pas une unité indivisible, distincte des faits qui la

SC0000627 qui les lie. Au besoin, il rétablit l’ unité . L’ « alliance par le sang » et le « repas

SE0001504 seulement un nom et un sol, il a encore une unité linguistique et une unité morale et

SE0001201 Eskimos se trouvent avoir une remarquable unité linguistique sur des espaces considérables.

SE0001506 au premier abord disparates, c’est que l’ unité linguistique sur laquelle nous voulons

SE0004706 moment, non seulement le groupe retrouve son unité , mais voit se reformer dans un même rite le

SE0006311 ’agglomération dense de l’hiver, à une forte unité mentale religieuse et morale, s’opposent un

SE0001505 il a encore une unité linguistique et une unité morale et religieuse. Si nous rapprochons

SE0006108 et montre, une fois de plus, à quel degré d’ unité morale parvient, à ce moment, la communauté

SE0001820 même dire que cette grandeur restreinte de l’ unité morphologique est aussi caractéristique de

ME0017224 distinction certaine, mais qui aboutit à l’ unité . Nous avons vu plus haut l’obligation où se

ME0011517 en droit, est là l’unité sociale véritable. Unité politique, la famille forme la transition

ME0011515 très souvent le clan, ne sont effacés. L’ unité politique n’est pas l’individu, mais la

SC0001611 en même temps, ils en ont si bien senti l’ unité qu’ils ont fait de celle-ci la base de leur

DN0010422 étaient, loin de notre unification et de l’ unité qu’une histoire insuffisante leur prête. D’

SE0001521 avoir ainsi montré dans l’établissement l’ unité qui est à la base de la morphologie eskimo,

PR0003109 dans un état de pénétration mutuelle, L’ unité résulte de leur confusion ; celle-ci est

ME0001718 par des obligations de tributs une unité seulement politique, laissant une autonomie

SE0001515 pouvons dire que chacun d’eux constitue une unité soci-ale définie et constante qui contraste

SE0003521 par conséquent, tous les habitants de l’ unité sociale. Alors que, ailleurs, une maison ne

SE0001316 inexistante, elle n’est certainement pas l’ unité sociale, solide et stable, sur laquelle

ME0011516 ’un rôle privé, en fait ou en droit, est là l’ unité sociale véritable. Unité politique, la

SE0001405 dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup plutôt l’

SE0001318 ne constitue pas, à. parler exactement, une unité territoriale. Ce qui la caractérise surtout,

SC0001508 des systèmes sacrificiels. C’est que leur unité , tout en étant réelle, n’est pas telle qu’

SE0004609 que la communauté a d’elle-même, de son unité , y transpire de toutes les manières. Elles

ME0010017 nattes, aux Samoa par exemple, servent d’ unités de monnaie. Très souvent, ces nattes sont

SE0001126 il n’est pas aisé de distinguer de quelles unités définies elle est formée. Un des signes

SE0003220 Elles sont considérées comme autant d’ unités , équivalentes les unes aux autres. Une

ME0018601 On étudiera successivement les différentes unités religieuses classes d’âge, castes et en

PR0008003 nombreux, d’autres clans réduits à quelques unités , voire à l’unité 1 ; comme au point de vue

SC0001122 zur israelitischen Religion, 1896. Progr. Univ . Bonn. -Sur les textes évangéliques

MG0002543 c’est-à-dire de la connaissance de l’ univers . C’est au cours de dédoublements que s’

ME0016513 ). Village, camp et brousse forment des univers distincts. Toute l’Afrique a ses bois

MG0007403 premier, total, séparé, animé et inerte de l’ univers . Il est la quintessence. Il est encore le

MG0006701 des esprits dont une société peuple son univers , il n’y en a qu’un très petit nombre qui

CP0001705 anglais : « that thou art » - tu es cela (l’ univers ). Déjà, même le rituel védique postérieur

LS0002415 au cours du développement des religions universalistes . En troisième lieu, et c’est là le

IP0000809 Nous sommes donc loin d’avoir la preuve de l’ universalité de ces rites dans le totémisme. Nous

IP0001823 lui. On ne s’est pas avise de contester l’ universalité de la notion de sacré et pourtant,

PR0001704 soient insolubles, par exemple celle de l’ universalité de la prière 1. Le même procédé, les

SC0000811 principe arbitrairement choisi. D’abord, l’ universalité du TOTÉMISME, point de départ de

PR0005111 si nous pouvons en établir la probable universalité pour cette masse de sociétés

MG0009219 le sacrifice, de ce qu’était un rite. Son universalité , sa constance, la logique de son

ME0015224 contraire. Le totémisme est-il un phénomène universel - le fait paraît probable; mais tout

MG0001912 maléfices réciproques. Le fait est presque univer -sel chez les peuples dits primitifs. Un des

ME0016806 astronomiques sont très rares, sauf un, universel , le culte des Pléiades. Toute la
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universel uns

MG0005529 religion. La magie est-elle une sorte d’art universel ou bien une classe de phénomènes

MG0008410 constate encore ailleurs), le consentement universel peut créer des réalités. Toutes ces

PR0004517 en acte et en esprit » est bien le phénomène universel qu’il dit 1 ; l’autre, Tiele 2 se borne

MG0006035 tout entier, parce que la crédulité y était uni -verselle. Dans de pareils cas, le magicien ne

MG0002410 La croyance à la possession du magicien est universelle . Dans l’Europe chrétienne, on le

MG0007530 caractère éminemment magique de la pratique universelle de l’évocation des morts, témoin la

MG0008733 Ambroise Paré, lui-même, croyait à la vertu universelle de la pierre de Bézoar, que l’

LS0001848 l’avenir. Il n’y a pas une loi unique, universelle des phénomènes sociaux. Il y a une

ME0009201 Étude de la métaphore 1. La rhétorique est uni -verselle, faite de répétitions, d’allusions à

MG0008143 En effet, si la chimère magique est universelle , l’objet des craintes varie selon des

ME0015312 La notion de mana apparaît tout à fait universelle . Le nkisi des habitants de l’Angola,

MG0005401 (opposition qui, d’ailleurs, n’est ni universelle , ni, constante), son incohérence, la

TC0001639 la « trapeza » grecque, est loin d’être universelle . Normalement, c’est encore un tapis,

IP0001802 l’existence explicite n’était pas absolument universelle . Nos recherches ultérieures nous

MG0007312 doit pas nous faire douter qu’elle ait été universelle . Nous sommes en effet bien mal

MG0000620 ces deux propriétés, la première n’est pas universelle , puisqu’on admet que la magie, dans

PR0004705 de Max Müller sur l’origine de la religion, universelle , sens, commun à tous les hommes, de l’

DN0003136 de mesure de valeur, même de mesure universelle , sinon rationnelle - en attendant

ME0018136 d’élé-ment 5. La notion de mana apparaît universelle ; elle est souvent en relation avec la

ME0015141 seule constituer l’analyse d’une logique universelle ; mais il a vu juste en disant que le

RR0001438 tous ces faits pour les faire directement et universellement comprendre sont donc réellement

MG0004033 un fruit mordu, etc. La magie qui s’exerce universellement sur les restes de repas procède

MG0007638 qui se sont formés, tantôt fatalement et universellement , tantôt fortuitement, à l’égard

MG0008624 assemblées magiques, elles sont également universelles et nulle part, sans doute, la foule

MG0001812 substance qui est l’objet de superstitions universelles et parce que leur métier difficile,

MG0006119 par le seul fait qu’elles sont devenues universelles . II ANALYSE DU PHÉNOMÈNE

MG0008618 malayo-polynésien ou océanien. Ils sont universels . Ces observances collectives qui

MG0004721 et les pou-voirs spécifiques, génériques ou universels , des êtres, des choses et même des

LS0000505 au principe de l’ordre et du déterminisme universels , par suite intelligibles. Or cette

TC0000914 techniques de la chasse sont évidents, trop universels pour insister. Le phénomène

DN0010327 -nement général ont des chances d’être plus universels que les diverses institutions ou que

CP0002413 et Constitutions les plus récentes. Une universitas est une personne de personnes - mais,

TC0000512 enseignement de l’Institut d’Ethnologie de l’ Université de Paris. Quand une science naturelle

CP0002620 l’Église et des Écoles philosophiques, des Universités en particulier, on ne dépasse guère

PM0002327 arunta : chez les Ilpirra, Kaitish et Unmatjera 7. Une autre grande tribu, voisine au

PM0003529 se trouvent chez les Kaitish et les Unmatjera . MM. Spencer et Gillen nous citent le

PM0003012 voisine, au Sud, de la précédente, celle des Unmatjera , suit un rituel analogue pour l’

PM0003130 remplissent, comme ils font chez les Unmatjera , tout ce qu’ils peuvent remplir du rôle

RR0000542 quart de siècle, chacun de notre côté, les uns à l’histoire naturelle de l’homme vivant en

DN0002922 - consiste à donner, de la part des uns , à recevoir, de la part des autres 5, les

LS0001929 de l’absence de définitions : ainsi les uns appellent monogamie ce que les autres ne

SE0006001 en commun que les indigènes s’offrent les uns aux autres 1. Surtout les animaux d’une

DN0010522 massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C’est là un des secrets

LS0001314 et domestiques ? peut-on les rattacher les uns aux autres, distinguer des formes

LS0001515 en les enchaînant chronologiquement les uns aux autres, en décrivant par le détail les

PR0002928 qui unissent les faits de prières les uns aux autres et aux autres faits qui les

SE0001314 ; ils semblent bien se mêler aisément les uns aux autres et former entre eux des
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uns uns

DN0004125 comprendre qu’il leur faut s’opposer les uns aux autres et qu’il faut qu’ils sachent

LS0000529 susceptibles d’être immédiatement reliés les uns aux autres, expliqués les uns par les autres,

IP0002323 de se mentir à soi-même que de se mentir les uns aux autres. Les besoins réels, moyens,

SE0001515 dans une certaine mesure, perméables les uns aux autres, nous pouvons dire que chacun d’

PR0007111 Et nous pourrons aisément rattacher les uns aux prières du culte totémique, les autres à

SE0006510 ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les autres. C’est le moment des fêtes,

MG0005720 les uns des autres et même se confondant les uns avec les autres, ne peuvent pas être l’objet

PR0008011 ’ils soient, sont en rapports si étroits les uns avec les autres qu’ils forment une société

PM0002104 il y avait deux sortes de magiciens, les uns birraark, divinateurs, bardes et voyeurs 3,

ME0005319 les Tasmaniens, aujourd’hui disparus : les uns comme les autres passaient des hivers

DN0000738 problèmes nouveaux nous sommes amenés : les uns concernant une forme permanente de la morale

MG0005332 sont, à première vue, disparates. Les uns confondent la magie avec les techniques et

LS0001930 les autres ne désignent pas de ce nom; les uns confondent le régime juridique qui exige la

SC0008526 les sacrifices ordinaires rentrent ici les uns dans les autres et se confondent. Seulement,

DN0004218 archaïque, sont constamment imbriqués les uns dans les autres, et sentent qu’ils se doivent

MG0002432 Tous ces mythes du magicien rentrent les uns dans les autres. Nous n’aurions pas eu à nous

RR0001043 cet esprit que je vais énumérer quelques- uns des actes déjà accomplis de collaboration des

MG0005526 aussi parfaitement indépendants les uns des autres ? Il y a deux ordres de fonctions

DN0003207 nous, modernes, soigneusement isolés les uns des autres. C’est une propriété et une

LS0001425 dans les faits que ce qui les distingue les uns des autres, ce qui leur donne une physionomie

PR0003011 succédé dans l’histoire, qui sont nés les uns des autres, et l’on se propose de retracer l’

MG0005720 de la magie, n’étant pas séparables les uns des autres et même se confondant les uns avec

DN0010336 trop les divers éléments des sociétés les uns des autres. Il faut faire comme eux :

DN0004126 qu’ils sachent dissocier leurs actes les uns des autres. Le chef se confond avec son clan

SE0006317 sont plus étroitement rapprochés les uns des autres, les actions et les réactions

PR0000904 et les difficultés, et de séparer les uns des autres les divers moments d’un long

PR0003332 les exposer, nous avons dû les séparer les uns des autres. Mais ce n’est pas à dire que nous

LS0000634 sont le théâtre ne se distinguaient les uns des autres que par leur degré de généralité,

MG0003128 de la simplicité à laquelle quelques- uns des derniers théoriciens ont réduit la magie.

SE0004107 voudrions tout au moins indiquer quelques- uns des facteurs dont dépend ce phénomène, ne

LS0001728 transitions. On aperçoit facilement quelques- uns des intermédiaires : de l’individuel on passe

MG0004806 et, de plus, on ne choisit qu’un ou quelques- uns des objets de ladite couleur pour réaliser

PR0007303 quand ils le sont nommément, et quelques- uns des rapports qu’on pense soutenir avec eux.

RR0001201 que je crois pouvoir dresser de quelques- uns des services récents que vous nous avez

CP0001935 tous eurent la persona civile ; quelques- uns devinrent personae religieuses ; quelques

ME0013131 où nous entendons ce mot, est très rare, uns doute d’origine sémitique. Les rapports

RR0001822 de la danse éveille à la fois chez les uns et chez les autres. Ici encore, c’est l’union

SC0008106 des hommes, auteur de l’immortalité des uns et de la vie éphémère des autres. Toutes ces

PR0003714 action que l’on ne distingue pas la part des uns et des autres dans le résultat commun. Tel

PR0006809 proprement dite ; probablement s’agit-il des uns et des autres. Mais si leur caractère

RR0001739 le symbole des rapports des instincts des uns et des instincts des autres. Il vous sera

TC0001533 dont nos fils et filles sont élevés, que les uns et les autres acquièrent les mêmes manières

MG0008207 de prépossession, d’excitabilité ; les uns et les autres allant de l’automatisme

ME0015607 de l’âme, des Dieux, du rapport entre les uns et les autres, de superstitions, de

RR0001908 sont des manifestations de « totalité ». Les uns et les autres expriment ces agglomérations

SC0008437 leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les autres ne peuvent donc entrer

DN0002317 aussi pour but d’acheter la paix avec les uns et les autres. On écarte ainsi les mauvais
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uns uns

DN0002113 Koryaks de l’extrême nord-est sibé-rien. Les uns et les autres ont le potlatch. Mais ce sont

SC0005212 et des sacrifices purement expiatoires. Les uns et les autres ont pour objet de faire passer,

PR0002220 « Au nom du peuple français, etc. ». Les uns et les autres ont une valeur évocatoire et

MG0002517 est l’objet de mythes et de contes, les uns et les autres ou fort simples ou fort

PM0002105 enchanteurs, envoûteurs et médecins 4. Les uns et les autres reçoivent leurs révéla-tions, en

DN0003416 des bracelets, des colliers viendront, les uns et les autres se rencontreront (comme des

SC0001607 pastorales, des prémices de fin d’année. Les uns et les autres se retrouvent généralement dans

SE0005615 d’un échange de présents 7. Mais les uns et les autres semblent bien n’avoir lieu qu’

IP0002918 les expia-tions des mauvais présages. Les uns et les autres sont des institutions. Les

SC0004506 il importe de remar-quer leur analogie. Les uns et les autres sont faits des mêmes pratiques,

ME0018228 vivons encore entourés d’esprits, qui, les uns et les autres, sont nos doubles. A Rome,

DN0003104 en cas d’agonie 2. Mais, normalement, les uns et les autres sont thésaurisés. On les a pour

MG0008912 nous l’avons vu dans notre définition, les uns et les autres tendent aux mêmes fins. Tandis

RR0001911 précisément par la présence du groupe. Les uns et les autres traduisent l’effort qu’il fait :

MG0005414 de la magie, en disant que les uns étaient les agents des rites magiques, les

PM0001917 nous avons le bonheur d’en posséder quelques- uns . L’un des plus importants est l’histoire de l’

DN0003105 jouir de leur possession. La fabrication des uns , la pêche et la joaillerie des autres, le

SE0005806 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques- uns , les armes notamment, portent en Alaska, peut

DN0002617 et femmes, tâchent de se surpasser les uns les autres en générosité. Il y avait une

MG0007616 hiérarchique-ment, se commandent les uns les autres et c’est suivant cet ordre que se

MG0005418 rapport aux magiciens : Ils se supposent les uns les autres. Il n’y a pas de magicien

LS0001618 de structure sociale qui s’enchaînent les uns les autres; par exemple, on peut rattacher la

LS0001625 faits sociaux se produisent-ils ainsi les uns les autres? Quand nous disons que des

ME0012739 : les utérins viennent chercher les uns , les masculins prennent les autres. La femme

PR0009007 par tous leurs fidèles arunta, dont quelques- uns , membres du clan de la chenille, sont leurs

MG0005946 le sauver. En somme, la flèche que les uns ne voient pas partir, les autres la voient

MG0003348 de magiciens montrent que d’ordinaire les uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si

PR0005506 de deux thèses con-traires. Suivant les uns , non seulement la prière existe en Australie,

MG0007320 pu en donner une expression adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir

LS0000530 reliés les uns aux autres, expliqués les uns par les autres, sans qu’il soit nécessaire d’

ME0002301 entier. Enfin, la position des métiers les uns par rapport aux autres conditionne l’état

ME0008627 où il a fallu accorder les instruments les uns par rapport aux autres et non plus seulement

ME0011810 tous dans un rang égal et du même genre les uns par rapport aux autres, La parenté

ME0009123 littéraire sera l’agencement des thèmes les uns par rapport aux autres; il faut donc diviser

MG0009207 etc., sont employés indifféremment les uns pour les autres. La science des religions n’a

ME0015217 tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns que les autres. Donc, ne pas chercher le

SE0005613 pour des raisons particulières 4. Les uns se pratiquent dans la maison d’hiver 5, d’

ME0012320 en présence de deux sortes de clans, les uns se transmettant Par le sang, les autres par l’

PR0008528 les genres de formules qu’ils emploient. Les uns sont des intichiuma à formules ; les autres

LS0000602 d’êtres humains. Parmi ces agrégats, les uns sont durables, comme les nations, d’autres

LS0002115 documents auxquels elles s’appliquent : les uns sont les documents statistiques, presque tous

MG0005208 toutes sortes, de toutes consistances ; les uns sont localisés, les autres peuplent l’

PR0004126 doit être divisé en deux grands ordres : les uns sont manuels, les autres oraux. Les premiers

SC0005305 sort. On emploie une série de rites dont les uns sont purement symboliques 3, mais dont les

LS0000603 d’autres éphémères comme les foules, les uns sont très volumineux comme les gran-des

RR0000806 ni cette pression de la conscience des uns sur la conscience des autres, ces

RR0000604 conflits, à éviter quelles incursions des uns sur le terrain des autres devons-nous nous
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uns usage

SC0003504 au Prytaneion ; ils rejetaient la faute les uns sur les autres ; finalement, on condamnait le

SE0001813 plus considérables et plus serrés les uns sur les autres, ce sont les îles qui sont

SE0002706 bâtie en rondins : de grands bois posés les uns sur les autres et en équerre par creux faits

TC0002114 des arbres de la cour. Ils se marchaient les uns sur les autres. Ils se sont rendu compte que

MG0006943 et que les êtres qui agissent les uns sur les autres sont compris dans cette case.

MG0007331 que le brahman védique et celui des Upanisads et de la philo-sophie hindoue sont

CP0001701 (1938) Les grandes écoles du brahmanisme des Upanishad - antérieures sûrement au sãmkhya lui-

PR0003022 donner naissance à la prière mystique 2 des Upanishads , et à celle-ci succéder la méditation

CP0001339 when they came to Within-lake they alighted upon a small shrub and hence the name Bends-the-

CP0000909 than of cognomens. They are determined upon by sociologic and divinistic modes, and are

CP0000922 in honor ; to another-say the head-to the upper regions and would be fifth in honor; and

PR0005231 à plus forte raison avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en

PM0000807 une tribu depuis infiniment mieux connue, Urabunna ou Dieri 2, où la magie est au contraire

PR0007915 souris), p. 46 ; ultamba (abeilles), p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ; urbura (petit oiseau du

SE0006513 de la vie sociale. Les suicides, produit urbain , croissent de la fin de l’automne jusqu’en

RR0001614 remarquer ici même un éminent chimiste, M. Urbain , leur nombre, en un mot, sont

LS0001816 villes la cause de la formation d’un droit urbain , origine d’une bonne partie de notre

LS0000910 modifications profondes l’agglomération urbaine apporte à une civilisation agricole,

SE0006503 par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’alanguissement

ME0009627 grand groupe local; économie villageoise, urbaine , interurbaine. On distinguera les formes

PR0002019 les cérémonies populaires et nationales ou urbaines semblent avoir disparu du brahmanisme

ME0014912 pourront apparaître des caractéristiques d’ urbanité , de culture, de délicatesse, de douceur;

PR0007915 (abeilles), p. 67 ; urartja (rat), p. 46 ; urbura (petit oiseau du genre de la pie, craticus

DN0010325 à entrevoir. Rien à notre avis n’est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits

PR0001105 formes frustes est plus intéres-sante, plus urgente , même pour la compréhension des faits

RR0002315 de vos lumières, dont l’étude est la plus urgente pour nous, et qui précisément suppose

RR0002109 de cet homme complet est parmi les plus urgentes , de celles que nous vous demandons de

RR0000607 avons-nous à vous poser, plus ou moins urgentes , et sur lesquelles nous attendons vos

SE0001519 toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes , si bien que, toute variation étant

TC0000517 mal partagés que gisent les problèmes urgents . Ces terres en friche portent d’ailleurs

MG0004821 détermine le choix du nom, du premier signe ( urine = liquide de Çiva), et celle qui détermine

MG0004818 de Vénus, doigt de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de vierge, liquide de Çiva, cervelle d’

MG0005018 Ainsi, les flèches, les tambours, l’ urine , etc. Il y a là certainement plus qu’une

DN0008219 des « sucs de la vache » : eau, bouse, urine , pendant une nuit sur trois. (Dans l’urine

DN0008219 urine, pendant une nuit sur trois. (Dans l’ urine réside Çri elle-même, la Fortune.) Pendant

ME0007414 on recueillera tous les matériaux : huiles, urine , savon, crachats, sang qui sert à coller ou

ME0002422 procédés d’excrétion (comment crache-t-on, urine -t-on, défèque-t-on). L’étude des parfums et

MG0006515 les choses de bon augure sont des choses à urjas (force), tejas (éclat), varcas (lustre,

PM0003006 d’hommes-médecine, on donne le nom d’ Urkutu , c’est-à-dire le nom générique des

PR0007916 nigricularis Gould), p. 2, 19 ; urturta ( urturba , table VlII, fig. 2, petit faucon), p. 39

PR0007916 craticus nigricularis Gould), p. 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII, fig. 2, petit

SC0004319 n’a pas nécessairement pour principe l’ usage à faire du sang. entière 1, c’est une

CP0001937 des collèges religieux. Un autre usage arriva aux mêmes fins, celui des noms et

SE0006005 2 ; chacun prend ce qu’il peut, et, curieux usage , au Grönland les blessures infligées à

ME0003715 la guerre, pour la boucherie; ou suivant l’ usage auquel elles s’appliquent : armes de guerre,

ME0007528 Le tatouage subsiste dans nos sociétés, à l’ usage autrefois de la troupe, aujourd’hui de

ME0007942 esthétique. Elle doit encore s’adapter à l’ usage , certains éléments techniques altèrent la
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DN0002907 ces choses précieuses et ces objets d’ usage , ces nourritures et ces fêtes, ces services

ME0001221 ’aire d’extension où l’objet recueilli est en usage . Chaque objet recevra un numéro porté à l’

PR0006518 ’est d’ailleurs pas isolé. Nous trouvons cet usage chez les Parnkalla, de Port-Lincoln (S. A.)

CP0001521 des « retraités », des phoques Kwakiutl, un usage comme celui des Arunta - qui relèguent

MG0007526 comme mises hors du domaine et de l’ usage commun. Or, ces choses tiennent dans la

CP0002309 de la « conscience du bien et du mal ». D’ usage courant en latin, le mot prend enfin ce

MG0005930 ils sont pourtant, nous le savons, d’un usage courant, prouvé par les meilleurs témoins,

ME0005937 ’hôte. L’étude détaillée du mobilier (mode d’ usage , croyances concernant chaque objet) s’

CP0000633 grand nombre de langues se marquent par l’ usage d’abondants suffixes de position, lesquels

TC0000630 à tête hors de l’eau. De plus, on a perdu l’ usage d’avaler de l’eau et de la cracher. Car les

ME0013841 quelconque. On constate par exemple l’ usage d’une taille dès l’Australie. Dérivant du

LS0001206 est celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu’il est convenu d’appeler la

ME0003631 décomposer, se servir de l’instrument en usage dans la draperie, le compte-fils, et

PR0008125 peut, nous avons déjà vu des exemples de cet usage dans les appels au totem, se réduite à un

ME0003902 celle fournie par le propulseur, encore en usage dans une partie de l’Afrique, dans une

ME0007815 des instruments, des objets esthétiques, en usage dans une société déterminée à une époque

PR0003705 sont déterminées par les instruments en usage dans une société donnée, par l’état où se

RR0001223 maintenant. Durkheim a d’ailleurs fait large usage de ces idées dans ses Formes élémentaires

CP0002005 les ailes du hall de la maison de famille. L’ usage de ces masques et statues a dû être très

CP0001231 ’aux Tlingit du Nord de l’Alaska : c’est l’ usage de ces remarquables masques à volets,

ME0017740 -ment d’une étude philologique. Il notera l’ usage de chaque formule, usage qui peut évoluer,

SE0005218 des exceptions assez fréquentes à l’ usage de chercher femme hors de la maison 6. Mais

ME0002028 aussitôt le problème de l’eau. Il est d’ usage de dire que la présence d’un point d’eau

SE0005511 même station une véritable parenté, c’est l’ usage de l’échange des femmes 8. On nous le

ME0002403 le sommeil: debout, couché sur un banc; usage de l’oreiller; de l’appuie-tête (qui se

SE0004604 pour qu’on en puisse pallier les effets. Cet usage de la confession publique marque bien l’

TC0001626 ’arrêtant pas la marche des chevaux. Il y a l’ usage de la couverture. Gens qui dorment couverts

ME0004220 d’art (fourchettes de Nouvelle-Guinée). L’ usage de la cuiller est plus fréquent sans être

ME0002329 non imposition) de l’ambidextrie, étude de l’ usage de la main gauche; enfin, les déforma-tions

ME0004221 américain possède une vaisselle en bois. Usage de la natte et usage de la table, ce

ME0013234 partout un sens très vif de la notion d’ usage , de la prescription, comparables aux

MG0001526 » est, par là, qualifié pour s’en servir ; l’ usage de la recette confine ici au métier. Dans

ME0004222 une vaisselle en bois. Usage de la natte et usage de la table, ce dernier apparaît très rare.

ME0004217 sert rigoureusement que de sa main droite, l’ usage de sa main gauche pour manger lui est

LS0001914 scientifiques déjà sanctionnés par l’ usage . Définition Comme toute science, la

ME0006339 des Eskimo, n’ont jamais appris de ceux-ci l’ usage des avirons que les femmes eskimo manient

MG0006533 ci est délimité par les conditions mises à l’ usage des choses, conditions négatives ou

ME0002418 -t-on, lève-t-on, lance-t-on ? On notera l’ usage des doigts, de main et de pied; les tours

TC0001903 variations. Tenir. Tenir avec les dents. Usage des doigts de pied, de l’aisselle, etc.

DN0001214 en particulier à Samoa, le remarquable usage des échanges de nattes blasonnées entre

TC0000510 sommaires et les Instructions à l’ usage des ethnographes sont à publier), et dont j’

SC0006319 donc l’éliminer pour que la moisson ou l’ usage des fruits soit possible. Mais en même

PR0006720 ; elle est plutôt ici un mot de passe à l’ usage des gens du pays seuls parents (tels sont

SC0006609 Zululand se permettent au début de l’année l’ usage des nouveaux fruits ; la chair d’une

SC0008632 ; comment il a pu devenir périodique à l’ usage des phénomènes naturels, occasionnel comme

SC0006426 toutes celles qui permettent aux profanes l’ usage des récoltes. Toute la sainteté du blé à

CP0001235 ces objets devenus maintenant pacotille à l’ usage des touristes amenés par les chemins de fer
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PR0000633 ’a guère de réalité s’il ne se rattache à un usage déterminé du culte ; et, d’autre part, un

ME0009708 publique. Question de la propriété et de l’ usage , distinct de la propriété. Des débuts de

TC0001522 centrale. Dans ces deux derniers groupes, l’ usage du berceau coïncide avec la déformation

ME0011434 que caractérise au premier coup d’œil l’ usage du cheval, en face des autochtones qui

ME0007209 musicaux. Les premiers se définissent par l’ usage du corps ou d’un objet temporaire ou

TC0001927 privez », lui répond le Shah. Absence et usage du couteau. Une énorme erreur de fait est

PR0006414 classé avec cet appel au totem, un usage du même genre, d’une autre tribu du

SC0002218 Le rituel romain prescrivait généralement l’ usage du voile, signe de séparation et, partant,

PR0006319 ?). On doit, s’il y a lieu (c’est-à-dire si l’ usage en existe par ailleurs 12) imiter le bruit,

ME0004210 : il y a des sociétés (Australie) où l’ usage est de manger ses parents morts 2; ailleurs,

DN0002124 n’ose pas les leur refuser. On sait que cet usage est européen 1. Les rapports de ces

ME0010401 précédent. Or la notion du précédent et de l’ usage est fondamentale en droit. Nous ne

ME0002221 comment s’en sert-on, à quoi sert-il, son usage est-il général ou spécial (exemple : l’

DN0006510 etc., toutes sont confondues avec leur usage et avec leur effet 4. Par elles, on obtient

SC0006707 entre la sainteté de l’objet à mettre en usage et celle du sacrifiant. Mais dans les

ME0013524 de l’emprunt, les modalités du droit d’ usage et cette curieuse institution, si répandue,

DN0003128 et précieuses n’étaient pas détruites par l’ usage et elle les a douées de pouvoir d’achat; V.

ME0001223 donnant les renseignements sur l’ usage et la fabrication de l’objet. La fiche des-

MG0004720 de la magie a été de déterminer l’ usage et les pou-voirs spécifiques, génériques ou

LS0000732 clairement : l’enfant apprend, par l’ usage et par l’étude, une langue dont le

PR0003613 ailleurs ; ce qui a été un rite devient un usage , etc. Ainsi le simple bonjour répandu dans

PR0005714 les blancs. On ne peut pas ne pas songer à l’ usage européen qui veut que les parents du mort

ME0004020 chacune un système de techniques générales à usage général, de techniques générales à usages

ME0005713 à usages généraux ou à usages spéciaux, à usage humain et à usage non humain. Au terme de

PR0003612 inter-médiaires. Souvent ce qui est usage ici est rite ailleurs ; ce qui a été un

SC0008626 sur les choses dont la société a réservé l’ usage , ils acquièrent le droit d’en jouir. La

PR0000619 a quelque degré un Credo. Même la où l’ usage l’a vidée de sens, elle exprime encore au

ME0003707 nous expliquerions pas autrement le mode d’ usage . L’une des colles les plus actives, c’est

PM0001802 formules ils en doivent accompagner l’ usage . Le plus remarquable des phénomènes

PR0002917 c’est la rédaction actuelle qui y était en usage . Le sociologue n’a donc pas de moindres

MG0008132 la religion. Elle exploite également à son usage les violations des tabous, et fait cas de

MG0003339 raison pour ne pas suivre méthodiquement l’ usage . Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait

ME0018905 selon lequel telle chose est bonne pour tel usage , mauvai-se pour tel autre, etc. tout ceci

DN0009108 doit être acceptée. Nous avons encore cet usage , même dans nos corporations libérales. Il y

ME0005713 ou à usages spéciaux, à usage humain et à usage non humain. Au terme de cette étude

TC0002221 consiste à faire adapter le corps à son usage . Par exemple, les grandes épreuves de

DN0003138 compter celles qui consistent en objets d’ usage , par exemple, par exemple encore, en

PR0003611 en effet, que le rite se relie au simple usage par une série ininterrompue de phénomènes

SC0001326 de l’offrande, est détruite, bien que l’ usage paraisse réserver le mot de sacrifice à la

PR0002813 et surtout la critique bibli-que, a fait un usage parfois abusif du principe de contradiction.

ME0009705 fabriquer un grand nombre d’objets pour son usage personnel. Artisanat et capital financier

ME0017801 formule, usage qui peut évoluer, devenir un usage personnel, un usage solennel. Mentionner

DN0009134 Quelques nouveaux principes de droit et d’ usage peuvent être interprétés ainsi. Il a fallu

TC0001614 Graebner 1 se caractérise entre autres par l’ usage pour dormir d’un banc pour la nuque. L’

PR0003641 ressemblances. Dans un cas on observe l’ usage pour exercer une action sur certaines

DN0003210 ne vous est donnée qu’à condition d’en faire usage pour un autre, ou de la transmettre à un

ME0006004 des constructions. - A côté des maisons à usage privé, on étudiera tout particulièrement
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ME0004023 les techniques en les classant à partir de l’ usage qu’elles remplissent. Désormais, les

SE0004703 mort a dans chaque station ; car c’est un usage que le dernier-né porte toujours le nom du

PR0006114 systèmes de prières n’y étaient pas en usage . Quels sont ces systèmes de prières ? c’est

ME0013329 Le droit foncier est avant tout un droit d’ usage qui peut être grevé, par exemple dans toute

ME0017740 Il notera l’usage de chaque formule, usage qui peut évoluer, devenir un usage

SE0001510 propres des individus 2. Il y a ensuite un usage régulier de donner le nom du dernier mort

ME0013224 trouve par exemple à Madagascar. Le droit d’ usage se distingue souvent du droit foncier, l’

ME0017801 peut évoluer, devenir un usage personnel, un usage solennel. Mentionner les répétitions qui

DN0009116 Dans une vallée des Vosges, à Cornimont, l’ usage suivant était encore courant il n’y a pas

ME0006303 -mêmes la connaissaient; elle est encore en usage sur le Tchad et sur les lacs d’Amérique du

SE0005517 pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment donné,

ME0003003 fer. Rappelons que les allumettes sont d’un usage tout récent. A l’étude des procédés d’

ME0003530 fait sur place, par rapport à leur usage . Une seconde classification pourra

SE0005722 pour deux raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les

DN0001701 d’individu 4 - qui s’attache à cette série d’ usagers jusqu’à ce que ceux-ci rendent de leurs

SE0005805 donner ou à les échanger, dès qu’ils ont été usagés 3. On les enterre avec le mort 4. Quelques

ME0003309 La vannerie peut encore servir à différents usages : fourreaux de sabre et même cuirasses, en

ME0003304 toutes les variétés de panier, pour tous les usages : panier simple ou double; panier à anse;

ME0017609 avec, si possible, la limitation de ces usages : par exemple la vaisselle des Juifs

ME0017609 Pour chaque chose, noter tous les usages auxquels elle peut servir, avec, si

ME0016109 du Nord et l’Asie du Nord observent des usages chamanistiques, où chacun se met en quête

ME0005939 n’apparaît qu’assez tard). Croyances et usages concernant le feu domestique. Rapports de

TC0001528 et la musique. Il reçoit les notions et les usages d’assouplissement, de respiration. Il

PR0003607 traditionnels ne sont pas des rites. Les usages de la politesse, ceux de la vie morale,

PR0003617 les différencie, c’est que dans le cas des usages de la politesse, des coutumes, etc., l’

PR0003628 matérielle. En somme, à cet égard, les usages de la vie morale sont de tous points

DN0002122 8. M. Bogoras 9 rapproche avec raison ces usages de la « Koliada » russe : des enfants

DN0010433 nous entourent, et même dans de nombreux usages de notre moralité populaire, il n’y a pas

RR0001740 de comprendre, à partir de cela encore, nos usages de préséance. Mais ceci peut s’étendre à

DN0009613 les sociétés proches de nous ou dans les usages des nôtres, échappent aux schèmes que

DN0006826 ’l N’ont-elles pas pratiqué même ces usages du don échangé où fusionnent personnes et

ME0003006 etc.). On observera ensuite les différents usages du feu. Procédés de chauffage : pierres

SE0004734 ; mais on la retrouve à la base d’autres usages , et cela chez tous les Eskimos du centre.

ME0004704 parmi les plus impor-tants. Une partie des usages et des croyances que l’on associe au

LS0001106 entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les

MG0004326 symboles qu’elle a conçus ont été mis à des usages fort divers : magie des nœuds sert pour l’

DN0009123 partie de la maison. Mais nombre d’autres usages français marquent qu’il faut détacher la

ME0002432 bestialité... TECHNIQUES GÉNÉRALES À USAGES GÉNÉRAUX Les techniques proprement dites

ME0005713 et toutes les variations locales : maisons à usages généraux ou à usages spéciaux, à usage

ME0003102 métallurgie romaine. TECHNIQUES SPÉCIALES À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES

ME0002834 étudier toutes les industries générales à usages généraux par matériau: techniques de la

ME0018634 un phéno-mène entièrement religieux : les usages guerriers de Rome n’étaient pas très

ME0018635 de Rome n’étaient pas très éloignés des usages hawaïens. Rapports de la religion avec l’

LS0000805 seulement un accouplement, que la loi et les usages imposent à l’homme qui épouse une femme

DN0007906 extraordinairement développée comme ces usages . Le Mahabharata est l’histoire d’un

DN0009132 de notre droit en gestation et certains usages , les plus récents, consistent à revenir en

SE0004806 distance de la région où l’on observe ces usages , les rites de la naissance varient très

4285



usages usuel

DN0002409 la Grande Prière (Baban Salla), les enfants ( usages méditerranéens et européens) visitent les

PR0006130 tout le rituel oral. Naturellement tous ces usages ne sont séparés que par des nuances du

ME0002603 -chimiques (le feu). Techniques générales à usages Outil. généraux Mécaniques Instrument.

ME0002607 Machine. Vannerie. Techniques spéciales à usages Poterie. généraux ou Industries générales

PR0003629 morale sont de tous points comparables aux usages que l’on suit dans les jeux traditionnels,

SC0003207 à ne pas se venger une fois morte. Ces usages , qui sont infiniment fréquents 3, ne

DN0009211 contre la vieillesse, la mort. Même des usages récents et ingénieux, par exemple les

DN0008532 aux chefs (Germania, XV). Ensuite, si ces usages se sont conservés assez longtemps pour que

DN0002413 aux morts 3. Peut-être chez les Haoussa, ces usages sont-ils d’origine musulmane 4 ou d’

ME0003713 comme formant une industrie générale à usages spéciaux -un même couteau s’emploiera pour

ME0002610 générales à Corderie et sparterie. usages spéciaux 1 Colles et résines. Teintures et

ME0002616 minérales. Industries spécialisées à usages spéciaux 2 Habitation.

ME0005713 locales : maisons à usages généraux ou à usages spéciaux, à usage humain et à usage non

ME0004114 1. Nous classerons les industries spéciales à usages spéciaux en partant de ce qui est le plus

ME0004021 à usage général, de techniques générales à usages spéciaux et de techniques spéciales à

ME0003104 À USAGES GÉNÉRAUX ou INDUSTRIES GÉNÉRALES À USAGES SPÉCIAUX Ici commence à apparaître, avec

ME0003107 existent. Dès qu’il y a technique générale à usages spéciaux, il y a division du travail - la

ME0004004 l’Afrique noire. INDUSTRIES SPÉCIALISÉES À USAGES SPÉCIAUX Les industries étudiées jusqu’ici

ME0016230 de manger le totem, de tuer le totem; usages spéciaux, même pour les étrangers qui ont

ME0004021 usages spéciaux et de techniques spéciales à usages spéciaux. Nous allons maintenant étudier

LS0001508 très complexes, des superstitions, des usages tout à fait particuliers, des pratiques

LS0000739 Le seul fait de déroger aux règles et aux usages traditionnels se heurte le plus

ME0006828 analyser les sensations de l’individu qui use de cet objet. Dans cette enquête plus encore

PR0003908 il y a des démons avec lesquels on use de procédés qui sont empruntés au culte

MG0003721 d’un instrument, d’un sac médecine, dont il use fatalement à tout propos. C’est plus souvent

SC0007410 dont l’imagi-nation mythologique a librement use . Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de

DN0010231 ; les objets de toutes sortes qu’on fabrique, use , orne, polit, recueille et transmet avec

PR0009113 vraiment dites en un langage archaïque ou usé par les mauvaises transmissions 4 elles sont

CP0000935 for elder or younger relationship must be used . With such a system of arrangement as all

PR0001210 de Kuhn 2 et Max Müller 3 à V. Henry et Usener , n’ont demandé à la philologie que ce qu’

SE0001411 et sentiers, des chenaux et ports dont usent ces individus et où ils se rencontrent

SC0006608 sacré que les choses dont ils voulaient user , ils pouvaient s’en approcher 4. C’est par

PR0004029 religieuse. A défaut de cette men-tion, nous userons encore de la même dénomination, si le

PR0001024 sens 4, celles dont les mots sont tellement usés qu’ils sont devenus inconnais-sables sont des

MG0002801 mal observés, ou bien de ce qu’ils se sont usés . Quant à nous, ce n’est évidemment pas parmi

CP0000934 higher or lower than the clan of the one using the term of address, the word-symbol for

MG0005923 être vraiment pratiqué. Le troisième type, usité au nord et au centre de l’Australie, est le

LS0002001 usuelle. Beaucoup d’idées encore usitées dans bien des sciences sociales ne

PR0008530 consistent au point de vue des formes usitées , en un mélange des deux types. 1. La

DN0006814 La morale et la pratique des échanges usitées par les sociétés qui ont immédiatement

SE0002806 banc des hôtes au Grönland, aux hôtes et aux ustensiles 1. Enfin, le couloir, plus surbaissé

SC0004801 oblation végétale. offrandes, on nettoie les ustensiles et on les remporte après les avoir

SC0004911 de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient servi au sacrifice étaient

ME0012820 presque rien pour aboutir à presque tout, l’ usucapio en cette matière n’a été aboli qu’au

ME0013222 distinction entre propriété et possession. L’ usucapio est un mode d’accession à la propriété

DN0007310 Dioclétien 4 (298 J.-C.) : Traditionibus et usucapionibus dominia, non pactis transferuntur.

MG0008228 ; elle demande qu’on lui prête un objet usuel , et, si on l’écoute, le charme est rompu.
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ME0008040 motif se trouve sur un objet usuel qu’il est usuel , il est tout aussi idéal que le papier sur

ME0008040 pas parce qu’un motif se trouve sur un objet usuel qu’il est usuel, il est tout aussi idéal

LS0002001 définition scientifique, une classification usuelle . Beaucoup d’idées encore usitées dans

SE0001124 outre que cette terminologie usuelle manque encore de précision, elle est, en

PR0003501 mais de mettre a la place de la conception usuelle , qui est confuse, une conception plus

LS0001040 de la morale, les règles de la politesse usuelle , sa langue, ses goûts fondamentaux, de

LS0002540 ne suit pas servilement les classifications usuelles qui sont pour la plupart d’origine

MG0004031 dans le cas des vêtements ou des objets usuels -on incante le chemin, les objets touchés

ME0007734 de la personne. Ornementique des objets usuels mobiliers et immobiliers. - L’ensemble des

ME0007336 Viennent ensuite l’ornementique des objets usuels , mobiliers et immobiliers; enfin, l’

ME0006815 Il faudra prendre tous les objets usuels , un par un, et demander à l’informateur s’

ME0007213 chez nous. Après la décoration des objets usuels , vient la décoration pour la décoration, l’

ME0013237 de la propriété, de la possession ou de l’ usufruit . L’analyse du droit se fera par la

DN0005505 potlatch doit toujours être rendu de façon usuraire et même tout don doit être rendu de

DN0001024 très marquée. Elle est essentiellement usuraire et somptuaire et l’on assiste avant tout

DN0005506 et même tout don doit être rendu de façon usuraire . Les taux sont en général de 30 à 100

DN0004628 à la dépense, et à l’exactitude à rendre usurairement les dons acceptés, de façon à

DN0003625 cycle des prestations et contre-prestations usuraires est accompli à côté du kula. Il y a

DN0002928 visitée, que les cadeaux seront rendus avec usure . 1920. Le sens du mot kula me semble se

DN0003808 après une grande pêche, ira rendre avec usure au village agricole le produit de sa pêche 2

DN0009324 limiter les fruits de la spéculation et de l’ usure . Cependant, il faut que l’individu

DN0009926 consommées, des festins. On rend avec usure , mais c’est pour humilier le premier

MG0001611 répétition, qu’ils se sont simplifiés par l’ usure , ou qu’ils sont vulgaires par nature. Mais,

MG0006326 conscients, ou bien ont souffert d’une usure telle qu’il n’y a plus lieu d’en faire état.

CP0002016 Ligure, n’avait aucun droit, et qu’il usurpait pour cacher sa nationalité et faire

CP0002007 bien loin dans la plèbe. Ce sont plutôt des usurpateurs , des étrangers qui adoptent des

CP0002017 à une autre descendance que la sienne. Usurpation de personne, fiction de personne, de

RR0001606 récompenserons-nous que par de nouvelles usurpations . Mais je veux faire devant vous un

ME0013204 particulièrement le droit de propriété, jus utendi et abutendi, ne part pas d’un principe

DN0001907 tout à fait comparables à ceux qu’a le neveu utérin (vasu) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une

DN0001312 frère, est lui-même appelé un tonga, un bien utérin 4. Or, il est « le canal par lequel les

ME0011828 ’un B 1, il épouse donc la fille de son oncle utérin ; dans certaines sociétés, le neveu doit

DN0001906 les droits de ce genre qu’a le taonga neveu utérin à Samoa, et qui sont tout à fait

ME0011830 ’enfant est élevé entièrement chez son oncle utérin . Ailleurs, aux Fidji, le neveu utérin,

ME0017019 neveu est une espèce de dieu Pour son oncle utérin . Ailleurs, c’est l’oncle qui est une

ME0013133 (chez les Marind Anim, rapports du neveu utérin avec son oncle et futur beau-père). Les

ME0011826 autre position curieuse est celle du neveu utérin dans le cas d’une descendance en ligne

ME0016217 la rigueur, il pourrait le céder à un neveu utérin de sa mère. L’enquêteur recherchera les

ME0012313 l’autre les parents masculins. L’ensemble utérin , dont on ne soupçonnait pas l’importance,

DN0001317 et étrangères. » En somme, l’enfant, bien utérin , est le moyen par lequel les biens de la

ME0012614 à la position des oncles mater-nels. L’oncle utérin est le protecteur, normalement le tuteur.

ME0011829 doit faire ce qu’il peut pour son oncle utérin et futur beau-père; cela va jusqu’à des

ME0012306 utérine ours, on pourra parler de clan utérin . Ici les hommes accaparent les femmes chez

DN0001319 de constater que, vivant chez son oncle utérin , il a évidemment un droit d’y vivre, et

ME0011831 vasu, a tous les droits sur son oncle utérin , il peut le dépouiller entièrement 1. Dans

ME0012225 utérine, c’est normalement l’oncle utérin , le frère de la mère. On reconnaît une

ME0012609 de la reine; ailleurs c’est son frère, oncle utérin le plus âgé. Mais le comput de la
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utérin utile

ME0012226 important de l’oncle utérin, ou du neveu utérin . Les théoriciens de la fin du XIXe siècle

ME0012226 utérine au rôle important de l’oncle utérin , ou du neveu utérin. Les théoriciens de la

ME0017018 « le riche » et désigne ici le neveu utérin qui a droit à la richesse de tous ses

DN0001311 sœur, et par conséquent le beau-frère, oncle utérin , reçoivent pour l’élever de leur frère et

DN0001321 voisin du droit général reconnu au neveu utérin sur les propriétés de son oncle en pays

ME0011831 oncle utérin. Ailleurs, aux Fidji, le neveu utérin , vasu, a tous les droits sur son oncle

ME0012621 dans certaines sociétés à descendance utérine : chez les Scythes et dans tout le monde

ME0012223 à confondre matriarcat et descendance utérine , alors que la personne qui commande dans

ME0012225 de la mère. On reconnaît une descendance utérine au rôle important de l’oncle utérin, ou

ME0012224 qui commande dans une famille à descendance utérine , c’est normalement l’oncle utérin, le

CP0001428 Encore ici, c’est un fruit de la descendance utérine croisée avec la masculine. - Et, par

MG0002702 : en Mélanésie, en plein pays de descendance utérine , elle passe de père à fils ; dans le Pays

ME0012219 ligne posant le problè-me de la descendance utérine et celui de la descendance masculine. On

PR0007721 dans les phratries, et de la descendance utérine , et de la descendance masculine 9. Du

ME0012233 sexes, il y a toujours à la fois descendance utérine et descendance masculine; seulement les

DN0004420 la phratrie (Tlingit et Haïda) à descendance utérine , et le clan à descen-dance masculine

CP0001305 chez les Kwakiutl de la double descendance utérine et masculine, et du système des

ME0012227 ont cru que le monde a débuté par la parenté utérine , ils ont cru que la forme primitive de la

ME0012406 excluant, pour ainsi dire, la descen-dance utérine . L’exogamie est ici exclusivement locale.

ME0012205 à descendance masculine ou à descendance utérine . L’exogamie est tout à fait générale, et

ME0011607 où la descendance n’est comptée qu’en ligne utérine , la parenté n’existe que Par les femmes;

ME0011717 société où la descendance se compte en ligne utérine , les parents de ma femme sont mes alliés

TC0001739 masculine et d’autres à descendance utérine . Les unes, féminisées, danseraient plutôt

ME0012222 en sont le moyen de propagation, Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes,

ME0012612 la hiérarchie des hommes se recrute en ligne utérine . On reconnaît aisément la présence de la

ME0012305 d’une majorité d’ours et d’une descendance utérine ours, on pourra parler de clan utérin.

DN0001318 le moyen par lequel les biens de la famille utérine s’échangent contre ceux de la famille

SE0005011 2. En somme, aucun degré de parenté, soit utérine , soit masculine, n’est distingué en

ME0012220 masculine. On appelle clan à descendance utérine un clan dont la souche est formée par les

ME0011710 si la descendance est comptée en ligne utérine , un père appartenant à la génération 1 du

ME0011739 en présence de grandes familles indivises, utérines ou masculines, chacune ayant à sa tête

DN0001207 I PRESTATION TOTALE, BIENS UTÉRINS CONTRE BIENS MASCULINS (SAMOA) Dans ces

ME0012313 deuilleurs, qui sont dans un cas les parents utérins , dans l’autre les parents masculins. L’

ME0013926 totales : j’initie tous mes neveux utérins , ou tous mes neveux masculins, ou tous

ME0012306 les femmes chez eux; ailleurs, les oncles utérins s’attachent leurs neveux et futurs

ME0014808 qui traduit le droit de regard des parents utérins sur les enfants d’une femme de leur clan,

ME0012738 individuelle disparaît complètement : les utérins viennent chercher les uns, les masculins

CP0002014 fecisset, nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus est un cognomen

SE0005127 composé de consanguins et d’alliés. Ainsi, à Utiakwin 9 (pointe Barrow), malgré l’état de

DN0005010 et surtout qu’on les rend. Il aurait été utile - si nous avions eu assez de place - de

SE0001922 principales variétés, est l’animal le plus utile ; aussi dit-on que là où il y a du phoque,

DN0010024 -nous pas qui n’ont pas pour but dernier l’ utile ? L’homme riche, lui, combien affecte-il,

MG0001518 de se laisser communiquer une recette utile . C’est, de plus, une erreur de croire que

DN0009718 et de l’échange purement intéressés de l’ utile . C’est une sorte d’hybride qui a fleuri là-

DN0009918 d’intérêt, de recherche individuelle de l’ utile . Celle-là non plus ne se présente pas comme

ME0005411 sarong, des pagnes, est difficile, mais très utile . Comment drape-t-on la ceinture ? La

TC0001931 manger, voilà tout. Boisson. - Il est très utile d’apprendre aux enfants à boire à même la
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utile utiles

DN0010414 avons indiqués. Il est peut-être cependant utile d’indiquer, au moins à titre d’exemple de

PR0004831 de ce travail à le démontrer. Mais il est utile d’indiquer, brièvement, ici, que nous ne

RR0000837 Par conséquent, il ne serait pas très utile de construire une science spéciale si elle

SC0000513 nous avons pensé qu’il pourrait être utile de coordonner les faits dont nous disposons

ME0005215 techniques en elles-mêmes, il pourra être utile de distinguer : l’agricul-ture; l’

ME0002740 peu près celle des outils, puisque la partie utile de l’instrument est un outil. Instruments

DN0010224 économiques : car l’idée de la valeur, de l’ utile , de l’intérêt, du luxe, de la richesse, de

MG0004037 sur lui en agissant sur ses parents ; il est utile de les nommer dans les formules ou d’écrire

ME0013319 français ou du droit anglais sera ici très utile . En Angleterre, il n’y a qu’un propriétaire,

PR0004812 être cru actif, cette requête nécessitante, utile . En troisième lieu, tous partent de com-

SC0008509 donc sous un double aspect. C’est un acte utile et c’est une obligation. Le

ME0004415 ce qui se mange, ce qui se boit, ce qui est utile . Ils connais-sent les mœurs des insectes et

SE0004202 ’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ; c’est un fait de

ME0004613 le chasseur approchera sa proie à portée utile . Les Eskimo se déguisent pour la chasse au

SC0000911 qui, venant après les leurs, ne serait pas utile . Nous tâcherons de bien étudier des faits

MG0000810 et latines 8 nous a été particulièrement utile pour l’étude des représen-tations magiques,

ME0016821 publics et cultes privés est une distinction utile pour l’observa-teur à qui elle permettra de

DN0009818 qui sait se défaire de sa monnaie en temps utile , pour reconstituer ensuite son capital

SC0001221 cet effet. Quelquefois même, il n’est utile qu’à condition d’avoir ce double résultat.

PR0003729 sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile que l’on attribuait autrefois aux rites et

PR0007409 de nom-breuses connexions qu’il est utile que le lecteur connaisse. En particulier il

DN0009703 du travail. C’est bien autre chose que de l’ utile , qui circule dans ces sociétés de tous

ME0015902 important. La division n’en est pas moins utile , qui met aussitôt l’observateur en présence

PR0004233 du profane. Parfois même tout son effet utile se réduit au simple réconfort qu’elle

SE0006127 loin 8 ; or, elle ne serait ni possible, ni utile , si l’indivision de l’hiver persistait

PR0000609 s’exercer. Une étude de la prière illustrera utilement ce principe. Mais ce n’est pas

SE0000517 assez homogène pour qu’elles puissent être utilement comparées, et assez diversifiée pour

SC0008438 Les uns et les autres ne peuvent donc entrer utilement dans le sacrifice qu’à condition de

LS0001441 agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise; on s’assigne pour tâche d’

ME0010616 les donneurs d’ordalie, pourront être utilement interrogés. Il existe encore des

PR0006402 chasse, et reçoivent tous les avertissements utiles contre tout danger 1 qui pourrait leur

ME0015818 de ses informateurs serviront ici de repères utiles . Dans la mesure du possible, on

DN0009827 seulement on y fait disparaître des choses utiles , de riches aliments consommés avec excès,

SC0001301 ou l’objet qu’il doit recevoir les effets utiles du sacrifice, et la divinité à qui le

SC0003716 maintenant, servait a développer les effets utiles du sacrifice. On la soumettait pour cela à

SC0004702 phases homologues 2. La sortie Les effets utiles du sacrifice sont produits ; cependant,

DN0000912 des meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des

MG0001406 moins, peu estimable. Les rites médicaux, si utiles et si licites qu’on puisse se les figurer,

ME0014031 des légendes et des contes donnera encore d’ utiles exemples d’infractions et de réactions à

LS0001235 sont des modes d’action le plus souvent utiles , inventés par certains individus et imités

ME0014716 Prévisibles, atten-dus, à réactions utiles , mais qui ne sont formulés qu’

LS0001347 pousser l’homme à s’approprier les choses utiles n’est pas la source de ces règles si

IP0002331 Ces contradictions sont aussi inévitables qu’ utiles . Par exemple, pour que le charme puisse

RR0001204 elles nous ont été et doivent nous être utiles . Permettez-moi aussi de vous faire

DN0009701 le « troc », la permutatio 1 des choses utiles , qu’à la suite des prudents Latins,

ME0017233 mêlé d’éléments mystiques et d’éléments utiles , qu’il ne faut pas confondre avec le

RR0001607 effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en quantités
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utiles utiliser

RR0001124 fournit les concepts nécessaires, les mots utiles qui dénotent les faits les plus nombreux

DN0002916 du simple échange économique de marchandises utiles qui porte le nom de gimwali 4. Celui-ci se

ME0018633 entre la morale et le droit fourniront d’ utiles renseignements. La guerre peut être un

PR0005220 avancé le travail ; ils eussent pu trouver d’ utiles secours, philologiques surtout, chez les

ME0004624 seul le chien courant peut rendre d’ utiles services. Idéologie de la chasse, du

ME0011641 et autobiographies rendront ici d’ utiles services. La confrontation de plu-sieurs

ME0016903 Ici, la méthode autobiogra-phique rendra d’ utiles services. Une dizaine d’autobiographies

ME0007011 de jeux sont des imitations d’activités utiles ; mais dans cette notion de la mimique il

MG0006228 ici d’autre but que de créer des forces utilisables ; nous avons déjà vu que c’était là

MG0005127 tous les morts ont des propriétés utilisables , des qualités de mort; mais la magie

MG0003322 n’a pas seulement pour objet de rendre utilisables les choses magiques, elle sert à leur

LS0002231 des observations sûres, impersonnelles, utilisables pour qui-conque étudiera des faits du

ME0005732 ne connaissaient pas d’autre abri, mais utilisaient des bandes d’écorce en place des

LS0002117 Les problèmes nombreux qui soulèvent l’ utilisation de ces documents sont assez

ME0006804 dans les matières et il y a des joies dans l’ utilisation de ces matières : le jade est une des

ME0005020 traite-t-on chaque animal suivant son âge ? Utilisation de l’animal. - Comme moyen de

ME0006031 déterminé par des raisons d’ordre religieux. Utilisation des ordures. On étudiera ensuite la

ME0004830 mangera frais, sec, faisandé, pourri, fumé. Utilisation des produits annexes. - Huile, œufs,

MG0006429 rites qui accompagnent et qui permettent l’ utilisation des qualités, comme l’application des

ME0004631 la moelle ? Quelles parties peut-on rôtir ? Utilisation des restes : fourrure, peau, boyaux..

ME0005023 ou par une flèche tirée à bout portant. Utilisation du sang. La consommation du sang

ME0005512 du tissu, et comme matières, et comme utilisation . Du tissu proprement dit, on

SC0004505 rites d’attribution aux dieux et les rites d’ utilisation par les hommes, il importe de remar-

ME0007324 matière première à ses différents moments d’ uti -lisation. Quels sont les mélanges de couleurs

MG0004307 la détermination des symboles, dans leur utilisation , se passent les mêmes phénomènes d’

TC0001828 ai dit ce que j’en pensais. Plonger, nager; utilisations de moyens supplé-mentaires : outres,

MG0006512 générales, susceptibles d’applications ou d’ utilisations particulières. Les dénominations,

PR0002630 Posant en principe qu’un fait ne peut être utilisé avant d’avoir été déterminé dans tous ses

MG0008917 un art de faire et les magiciens ont utilisé avec soin leur savoir-faire, leur tour de

ME0018806 de choses sacrées proprement dites; s’il les utilise dans un but magique, c’est un sacrilège (

MG0004646 pas du pourquoi des propriétés qu’il utilise et ne se soucie pas de justifier

SE0004024 voyages; aussi tous les explorateurs ont-ils utilisé le talent géographique dont les femmes

MG0004422 enfin, ont été groupées par contraires et on utilise leur contrariété. Nous considérons donc

SC0004610 ; ce sont ceux où l’animal tout entier est utilisé par le sacrifiant, sans qu’il en soit

LS0002147 de les avoir négligés; on a, par exemple, utilisé sans assez de discernement les

MG0005512 formules que la tradition impose et qu’on utilise sans examen. Si les éléments de la magie

MG0002919 et de lieu. Il y en a d’autres encore. On utilise sur le terrain magique des matières et

SC0004601 secondes. Pour que la victime puisse être utilisée par les hommes, il faut que les dieux

MG0004713 fois fabriquées rituellement, peuvent être utilisées sans rite. Un certain nombre d’

PR0006610 ceux de la prière ; elles agissent, elles utilisent des puissances sacrées conçues comme

MG0004502 le démontrer. Les rites par similarité utilisent normalement les contacts ; contact

ME0005209 Une fois le terrain préparé, il faut l’ utiliser : semailles, semis, repiquages,

MG0006424 autres encore si c’est possible. La plante à utiliser doit être prise sur le bord d’une

SE0002906 matière première qu’il sait merveilleusement utiliser et qu’il a toujours sous la main : c’est

LS0002449 mais elle ne manque jamais de les utiliser . III. DIVISIONS DE LA SOCIOLOGIE La

TC0000807 ’imposait. Dans tous ces éléments de l’art d’ utiliser le corps humain les faits d’éducation

MG0003314 ’autres termes, elles fournissent le moyen d’ utiliser les associations sympathiques ou d’
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utiliser vache

MG0002940 le lait, qui ne servent qu’à amalgamer et à utiliser les autres et semblent être le plat sur

LS0002127 données fausses : ainsi il est impossible d’ utiliser les renseignements statistiques sur le

SC0006834 Elles permettaient de le saisir, de l’ utiliser , mais, d’abord, de le conserver. Le

MG0004040 une relation sympathique qu’on peut utiliser pour soigner la première par l’inter-

SC0006311 à permettre et de tra-vailler la terre et d’ utiliser ses produits, en levant les

MG0003314 ’utiliser les associations sympathiques ou d’ utiliser sympathiquement les choses. Comme elles

MG0003101 les produits de la cérémonie qui ne sont pas utilisés ; on se lustre ; on quitte le terrain

SC0008225 les restes de la victime ne pourraient être utilisés . Ces deux éléments sont donc si

RR0001323 et d’images, et sur-tout qu’ils soient utilisés comme tels par les mécanismes les plus

SC0004202 qui ne pouvaient être ni détruits ni utilisés n’étaient pas jetés au hasard. Ils

MG0001726 produits sont des spécifiques généralement utilisés . On sait, d’ailleurs, que les femmes

ME0005131 comptent parmi les plus importants que nous utilisions aujourd’hui; le beurre de karité, l’

DN0010021 éloigné de ce constant et glacial calcul utilitaire . Qu’on analyse de façon approfondie,

ME0009716 est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre utilitarisme . A l’origine était un système que j’

DN0009609 de l’économie soi-disant naturelle, de l’ utilitarisme . Tous ces phénomènes si

RR0000514 sciences, qui, de temps en temps ont leur utilité . * **

ME0006523 technique; la notion (relative) d’absence d’ utilité caractérise la notion d’esthétique : le

ME0006522 l’homme est un animal rythmique. La notion d’ utilité caractérise la notion de technique; la

ME0001522 Cette connaissance individuelle est d’une utilité considérable. L’ethnographe qui travaille

ME0006518 notion plus compliquée que la seule notion d’ utilité . Dès qu’apparaît la plastique, on voit

ME0006111 L’emploi de l’avion sera ici d’une grande utilité en pays de savane ou en pays de désert;

ME0009425 nettement que ce ne sont pas les notions d’ utilité et de finalité qui sont les notions

RR0000526 une discussion de ce genre n’est pas sans utilité et sans portée immédiates. Car il ne s’

DN0010002 qu’on recherche, et non pas la matérielle utilité . Il a fallu la victoire du rationalisme

DN0009714 générosité, luxe et épargne, intérêt, utilité , il serait bon de les remettre au creuset.

DN0009914 autant un moyen de prestige qu’une chose d’ utilité . Mais est-il sûr qu’il en soit autrement

ME0009422 politique autrichienne et à sa théorie de l’ utilité marginale. L’utilité marginale se définit

ME0009422 et à sa théorie de l’utilité marginale. L’ utilité marginale se définit statistiquement, par

ME0010527 classifications ne peut être ici d’aucune utilité . Non seulement la législation à observer

ME0010607 méthode biographique sera ici d’une grande utilité , où l’on fera énumérer à un indivi-du

DN0010025 combien peut-il affecter de son revenu à son utilité personnelle ? Ses dépenses de luxe, d’art,

LS0002444 les unes et les autres sans véritable utilité , puisqu’elles ne proposent aucune

TC0002223 d’esprit, la dignité, etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’autrefois

ME0009413 faire disparaître la notion de besoin et d’ utilité . Sans doute, un marché est fait des

ME0009413 doute, un marché est fait des besoins et des utilités de la masse marchande; mais ces besoins

ME0009419 la mesure où ces notions de besoins et d’ utilités fonctionnent, elles ne le font pas d’une

CP0001335 earth everything that happened to them was utilized in making proper names. This is what our

PR0007916 table VlII, fig. 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (espèce de serpent venimeux), p. 48, n. 2,

DN0007417 (ad verb. reus, cf. autre fragment « pro utroque ponitur »), commentant les Douze Tables,

CP0001002 laws in all their daily relationships and utterances . Ainsi, d’une part, le clan est conçu

DN0001522 décide de rendre quelque chose en paiement ( utu ) 7, il me fait présent de quelque chose (

DN0002924 celle des grandes expéditions maritimes, des Uvalaku , la règle est de partir sans rien avoir à

DN0003527 cérémonielles et compétitives 7, les uvalaku , tous les kula, sont l’occasion de

SE0006504 dans une période d’alanguissement continu de vacances , qui atteint son point terminus à la fin

DN0008214 que dans les règles concernant le don de la vache 3. Elles sont illustres. En les observant,

DN0008218 la vache l’imite et observe le « voeu de la vache 5 ». Il se nourrit exclusivement des « sucs

MG0002031 ne puisse, au moins à l’occasion, guérir une vache ? Si l’image du magicien s’enfle
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vache vague

ME0016739 pasteurs. Il en est ainsi du culte de la vache chez les Peuls, ou chez les Toda de l’Inde 1

MG0002943 ’ordinaire, prescrit d’employer le lait d’une vache d’une couleur déterminée et dont le veau a

DN0008118 du brahmane, c’est le brahmane lui-même. La vache du brahmane, elle est un poison, un serpent

SC0001414 chose d’inanimé qu’on offre, c’est la vache elle-même dans son suc, dans sa sève, dans

DN0008215 en se nourrissant d’orge et de bouse de vache , en se couchant à terre, le roi Dharma 4 (

DN0008223 appelant de noms sacrés 7, il ajoute : « la vache est ma mère, le taureau est mon père, etc. »

ME0018119 autour du mâle et de la femelle, de la vache et du taureau, de l’homme et de la femme,

DN0008217 jours et trois nuits, le propriétaire de la vache l’imite et observe le « voeu de la vache 5 »

SC0007126 un bouc, un coq, par exemple, qui devient la vache , le bouc, le coq de la moisson. La victime

DN0008203 faute de ses gens, donné à un brahmane une vache qui appartenait à un autre brahmane. Ni

SC0005627 hébraïque, les résidus de la crémation de la vache rousse, qui sont rassemblés dans un lieu

SC0001633 raisons internes ont dû être la cause que la vache stérile, sacrifice à Rudra, dieu mauvais,

SC0007126 on y renferme 3 un animal vivant, une vache , un bouc, un coq, par exemple, qui devient

DN0008218 Il se nourrit exclusivement des « sucs de la vache » : eau, bouse, urine, pendant une nuit sur

DN0008208 dans ma maison (vers 3466). Elle (cette vache ) nourrit un petit enfant à moi qui est

ME0015102 : les paysans se préoccupent de leurs vaches , condition sine qua non de leurs revenus;

MG0004045 quand un homme maltraite un rouge-gorge, ses vaches donnent du lait rouge (Simmenthal, Suisse).

ME0015103 revenus; mais ils gardent le souci de leurs vaches en tant que vaches; alors que la

DN0008225 solennel du transfert. Après louanges des vaches , le donataire dit : Celles que vous êtes,

SC0006220 : si l’on veut de la pluie, on sacrifie des vaches noires 6 ou l’on fait intervenir dans le

DN0008220 une nuit sur trois, il couche avec les vaches , sur le sol comme elles, et, ajoute le

ME0015103 gardent le souci de leurs vaches en tant que vaches ; alors que la préoccupation dominante des

CP0001609 décrire. Cette catégorie de l’esprit a vacillé ici, a pris profonde racine là. Même

DN0003613 -voir, c’est s’engager vraiment à donner le vaga , le premier don désiré. Mais l’on n’est

DN0003601 principe 1, débute par un premier cadeau, le vaga , qu’on sollicite de toutes ses forces par

DN0003605 verrou sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga sera donné et les « sollicitoires » même

DN0003431 Le premier don d’un vaygu’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ». Il ouvre, il engage

MG0004322 en regard des facilités ainsi offertes au vagabondage de l’imagination, ce nombre paraît au

SE0006433 pluies, le moine mendiant arrête sa course vagabonde et rentre au monastère. Il n’y a d’

PR0003603 de l’Église, le néophyte extasié laissait vagabonder ses excla-mations ; ses discours haches

DN0003202 et toute la communauté s’enorgueillit des vaggu ’a qu’a obtenus un de ses chefs. Même, il

DN0003014 essentiel de ces échanges-donations sont les vaggu ’a, sorte de monnaie 5. Il en est de deux

PR0000912 à sa naissance, du moins a ses premiers vagissements . On chercherait ses origines

SC0001708 donne une définition malheu-reusement bien vague 3. Le shelamin 4 (LXX [texte en grec]) est

PR0000708 de sentiments reste d’ordinaire dans un état vague ; au contraire, les nécessites du langage

PR0000635 où elle fonctionne est chose floue et vague ; et une pratique dont on ne sait pas, de

SC0006018 la théologie fruste du sacrifice, elle reste vague . C’est la « non-mort » (amrtam) de l’âme

MG0004702 capable. Il n’y a dans sa pensée que l’idée vague d’une action possible, pour laquelle la

PR0003808 trop précis pour bien rendre cette notion vague de faculté créatrice. Les rites qui ne

MG0003834 est traitée ici comme une sorte d’être vague , de personnalité diffuse qu’on peut saisir

SC0000832 à côté de la communion. D’ailleurs, ce terme vague de piaculum permet à Smith de dé-crire, sous

MG0008004 cette notion obscure, très mal dégagée du vague des états affec-tifs, presque intraduisible

PM0002704 com-plet de révélation magique par une vague divinité naturiste, mais encore une explica

ME0005235 La notion de production est particulièrement vague en ce qui concerne des industries-types

SC0007120 dont il fait la vie et redevient ainsi vague et impersonnel. Pour que sa personnalité s’

MG0006828 avons peine à concevoir. Elle est obscure et vague et pourtant d’un emploi étrangement

PR0000718 nécessairement à une notion plus ou moins vague , et toute croyance suscite des mouvements,
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vague vainqueur

RR0001427 l’étude à celle de l’intérêt, notion vague , ne sont, au fond, que des expressions

SE0001213 des expressions dont le sens est extrêmement vague , non de vrais noms propres (gens de loin,

ME0005301 celles de la protection et du confort : vague non par rapport à la notion de marché, mais

IP0003019 peuple, aux masses indécises à une humanité vague , où les idées et les sentiments se

MG0006609 de la mort, etc. Or, cette notion de pouvoir vague , que nous avons trouvée comme résidu des

ME0012338 son nom, qui donne à ceux qui le portent un vague sentiment de parenté. Ailleurs, il subsiste

MG0007126 32-46). C’est une idée trop générale et trop vague , trop concrète, embrassant trop de choses

MG0001905 qui n’avaient, par elles-mêmes, qu’une vague vocation magique, ici, tous les membres d’

SC0004010 absente de l’opération. On se représentait vaguement que l’âme de la vic-time, avec toutes

MG0006514 d’ordinaire, extrêmement générales et vagues : dans l’Inde, les choses sont ou de bon

ME0018938 populaires. Ce sont des notions très vagues : sur l’excellence de tel aliment pris à

ME0007718 qu’ils agitent pour simuler le mouvement des vagues . Chaque masque devra être étudié

MG0007417 divisible et continue. Nos idées vagues de chance et de quintessence sont de pâles

PM0002505 voir en eux des personnalités mythiques fort vagues , du genre du grand serpent d’eau qui est l’

SC0000930 qu’à travers des docu-ments littéraires, vagues et incomplets, des survivances partielles

SC0007107 personnalités mythiques restent en général vagues et indécises. C’est surtout dans les

SE0001730 guère que des appréciations un peu vagues , mais dans le journal de route de Glasunov,

MG0008706 sociales, où flottent toutes les idées vagues , toutes les espérances et les craintes

RR0002413 permettra de mieux décrire ces « anxiétés vagues » - on les croit folles -, ces images

MG0003811 ici ? » (Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám hano ... )

DN0007709 ’économie des deux autres castes, ksatriya et vaiçya . En l’espèce, la théorie, « la loi du don »

ME0000923 41, du Bureau of American Ethnology. Ce tra- vail , extraordinairement condensé, reste

SC0006311 sont destinés d’abord à permettre et de tra- vailler la terre et d’utiliser ses produits, en

LS0001824 est celui des choses elles-mêmes. Rien n’est vain comme de se demander si ce sont les idées

SC0001812 sacrifices. Peut-être chercherions-nous en vain des exemples de sacrifice expiatoire où ne

LS0000735 ainsi, sans variations considé-rables. En vain essayerait-il de se créer une langue

SE0000717 ressortit cette étude, ce n’est pas par un vain goût de néologisme ; c’est que cette

ME0016036 -Calédonie, on a longtemps cherché en vain le totémisme; les documents de M. Leenhardt

DN0009345 la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot, ni ne sont contraires aux nécessités du

MG0000722 ’étaient pas. C’est ce que nous attendons en vain . Nous dira-t-on que les faits de sympathie

ME0005207 était la forêt, que l’homme ne pouvait vaincre que par le feu; encore les grosses

SC0008120 la cosmogonie assyrienne, le sang de Tiamat vaincu avait donné naissance aux êtres. La

DN0005333 le poids » de son nom 8 ; c’est ou s’avouer vaincu d’avance 9, ou, au contraire, dans

SC0007606 les théomachies ; car, dans ces combats, le vaincu est aussi divin que le vainqueur. Cet

SC0000925 toute recherche purement historique est vaine . L’antiquité des textes ou des faits

ME0013411 (wald), sur lesquels s’exerce le droit de vaine pâture, droit individuel mais que tous

MG0008715 Or, sans pouvoir, sa science d’individu est vaine . Prospero n’est pas le maître d’Ariel, son

DN0008111 ’y avait pas de brahmanes pour la recevoir, « vaine serait la richesse des riches » 3. Celui

MG0008706 toutes les espérances et les craintes vaines , auxquelles ce qui subsiste de l’ancienne

SC0008534 ne croit pas, ne voit dans ces rites que de vaines et coûteuses illusions et s’étonne que

MG0006923 sont perdues dans la multitude des ombres vaines . Nous voyons encore une fois, par là, que

ME0017336 musique et la danse qui le feront proclamer vain -queur au tournoi. Le rituel juridique existe,

SC0007607 combats, le vaincu est aussi divin que le vainqueur . Cet épisode est l’une des formes

SC0007916 la mort de ce dieu 4. Quand un dieu est vainqueur d’un autre, il perpétue le souvenir de

DN0006511 et celui-ci à son tour possède le héros vainqueur des obstacles et alors encore, ce héros

SC0007605 luttant contre la Chimère, de Saint-Georges vainqueur du Dadjdjal 2. C’est aussi le cas des

DN0005401 contraire, dans certains cas, se proclamer vainqueur et invincible 1. Il semble, en effet,
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vais valeur

RR0001043 nos recherches. C’est dans cet esprit que je vais énumérer quelques-uns des actes déjà

RR0000512 véritable contribution à votre science. Je vais m’acquitter d’un devoir plus aisé à remplir,

RR0000511 * ** Aujourd’hui, je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable

RR0001105 que vous nous avez donnée et de celle que je vais recevoir de vous que je dois d’abord vous

MG0002021 de leur sort, agréables. C’est pourquoi je vais te raconter la vie des Vidyâdhâras », c’est-

DN0001518 prévention la clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le

RR0001935 tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’heure de l’attente,

CP0000618 de temps, avec quelque intrépidité, je vais vous promener, à une vitesse excessive, à

ME0017610 la vaisselle des Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’été et vaisselle d’hiver. Noter tous

ME0017610 Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’été et vaisselle d’hiver. Noter tous les instruments de

ME0003605 d’une vaisselle de vannerie et d’une vaisselle de poterie. En Afrique, certaines

ME0003604 vaisselle en bois vient en confluent d’une vaisselle de vannerie et d’une vaisselle de

ME0017610 la limitation de ces usages : par exemple la vaisselle des Juifs pendant la Pâque; vaisselle d’

ME0008024 comme du papier. Décoration de la vaisselle en bois du nord-ouest américain,

ME0004221 Tout le nord-ouest américain possède une vaisselle en bois. Usage de la natte et usage de

ME0003604 Pérou et Amérique du nord-ouest, où une vaisselle en bois vient en confluent d’une

ME0015129 suite de Platon, on a cru que si l’homme pou- vait voir c’était parce que son oeil possédait la

DN0003901 Un autre nom générique du salaire, c’est vakapula 1, mapula 2 : ce sont des marques de

DN0002905 Sinaketa et de Kitava dans les Trobriand, de Vakuta à l’île Woodlark. M. Malinowski ne donne

ME0001923 une double morphologie 1. Les habitants du val du Rhin, en Suisse, ont une triple

ME0008138 le paléolithique supérieur : les bisons du Val du Roc. En dernier vient l’architecture, qui

MG0004043 du meurtre. L’explication de ce fait est valable , car nous avons des exemples plus clairs

ME0017002 encore, le mariage purement religieux est valable civilement. Rappelons ici l’importance

ME0007132 ’une catégorie « jeux de hasard » n’est guère valable que pour nos civili-sations : nous avons

IP0002401 et les raisonnements de la magie soient valables , il faut qu’ils aient un principe

LS0001437 nous proposaient des théories soi-disant valables pour toute l’humanité, les seules

MG0003145 de l’humanité, le nombre de ceux qui sont valables pour une magie est singulièrement petit.

MG0004417 l’ont pensée à part. Les sympathies équi- valent à des antipathies; mais les unes sont

DN0007705 Les codes et les livres épiques qui les valent en autorité ont été rédigés par les

SE0006606 établies, nous croyons cependant qu’elles valent la peine d’être énoncées 2 ; car il y a

PR0005302 vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs travaux actuels. De plus

ME0014906 ce sont des méthodes de raisonnement, qui valent les nôtres. On notera les différences

DN0009338 décore du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la simple sécurité personnelle

LS0002438 faites, les systèmes proposés, valent momentanément pour tous les faits connus

RR0001349 mot, le vers, le chant le plus primitif ne valent que par le commentaire dont on peut

MG0004004 : contiguïté, similarité et contrariété, valent simultanéité, identité, opposition, en

ME0013018 en est une survivance. Coutume des Valentins . Ces rites symbolisent le passage d’une

ME0015623 de rites, vous savez que la dame de cœur, le valet de trèfle, jouent chacun un rôle précis.

DN0002701 peuvent. donner le plus d’objets de plus de valeur 1. » Les présents scellent le mariage,

PR0002634 en face d’un document est d’en rechercher la valeur 3, c’est-à-dire d’établir le coefficient d’

MG0007506 à la façon des idées de justice ou de valeur ; nous dirions volontiers que c’est une

MG0009025 subsistent ont, de plus en plus, changé de valeur ; on leur attribuait autrefois une vertu

PM0000601 sympathie 6. Nous avons tente de rendre sa valeur à ce phénomène et de lui donner sa place

PR0002812 en réalité n’ont ni le même sens ni la même valeur . Ainsi la critique, et surtout la critique

MG0008225 de magie populaire témoigne bien de la valeur attachée à la continuité de l’attention

ME0018935 qu’au mot « survivance », on n’attachera de valeur au mot superstition; ces croyances

ME0000626 dans les couches du sol, donnera seul une valeur aux critères culturel, linguistique, etc.
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valeur valeur

PR0006208 plus tard plus d’importance, toute leur valeur aux rites pour provoquer la pluie. Mais

IP0002219 sont de ceux qu’on appelle jugements de valeur , c’est-à-dire qu’ils sont affectifs. Ils

ME0009732 ’un clan changent de main, ils augmentent de valeur , car la valeur demeure attachée à la

RR0000912 extraordinaire. Par exemple, celle de la valeur , celle de la monnaie qui sert à mesurer

ME0007809 la maison; valeur esthétique surajoutée; valeur collective; valeur économique, valeur

ME0009438 mesure par la présence de la notion de valeur , comme les phénomènes esthétiques se

ME0009610 ’homme, par bêtes de somme), conditionnent la valeur commer-ciale d’un pays. On observera le

DN0004315 encore d’ornements, certaines ayant une valeur considérable. Ces peuples ont d’excellents

PR0002715 traductions, dont il nous faut déterminer la valeur d’après la compétence, la conscience de l’

PR0002903 négligées. Mais, sous cette réser-ve, la valeur d’un fait pour une théorie systématique de

MG0005722 seulement sur le pouvoir d’un magicien ou la valeur d’un rite, mais sur l’ensemble ou sur le

ME0009935 précieux, peuvent servir de mesure de la valeur dans un certain sens. Il faut donc étudier

ME0009728 cérémonies qu’ils nomment potlatch. La valeur de cet écu dépend du nombre des potlatch

ME0000606 théorie offre une valeur «heuristique », une valeur de découverte. Les a priori faux de l’

ME0016941 ; ces rites offrent comme chez nous une valeur de droit : seul le Code civil distingue

ME0009725 des voies qui ne sont pas les nôtres; la valeur de l’objet varie au cours de l’échange.

ME0000721 une analyse en profondeur, où se marquera la valeur de l’obser-vateur, son génie sociologique.

MG0004146 de momie, employée pour prolonger la vie, la valeur de l’or et du diamant, l’insensibilité de

DN0010224 Ils sont économiques : car l’idée de la valeur , de l’utile, de l’intérêt, du luxe, de la

ME0009917 prix. Les prix peuvent devenir fixes et la valeur de la monnaie s’altérer. Dans un grand

SC0006931 toute une masse d’effets peuvent sortir. La valeur de la victime d’un sacrifice solennel

DN0009009 ’achat et de vente. Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale,

IP0001502 sa foi, la confiance qui l’anime dans la valeur de ses actes Si on croit au sacrifice, s’

ME0008106 idéal, mais d’autre part, l’art a perdu sa valeur décorative symbolique religieuse. L’art

ME0009733 de main, ils augmentent de valeur, car la valeur demeure attachée à la famille. Quelque

LS0002331 de ces expériences, à leur certitude, à la valeur démonstrative et à la comparabilité des

MG0006834 rites. Le mana est proprement ce qui fait la valeur des choses et des gens, valeur magique,

MG0001142 qui met constamment à l’épreuve la valeur des croyances techniques. L’existence même

PR0006620 marquer leur valeur, et, par un retour, la valeur des faits que nous venons de citer. Dans

PR0001606 celles des théologiens n’ont plus qu’une valeur documentaire - elles nous renseignent non

IP0002318 Ces jugements et ces raisonnements de valeur doivent d’autre part avoir un carac-tère

MG0007034 ou celui de son tindalo, qui fait la valeur du tabou de propriété qu’il impose. Il y a

PM0000409 travail critique a pour but de dégager et la valeur du témoignage et la portée sociologique du

DN0009626 de l’origine religieuse de la notion de valeur économique 7. Ces faits répondent aussi à

ME0006823 une valeur religieuse : pourquoi ? et une valeur économique : pourquoi ? On étudiera

ME0009533 pour danser telle danse, la danse est une valeur économique dont il faudra noter la nature,

ME0009439 la présence de la notion de bien moral. La valeur économique est un cas, qu’il ne faut pas

ME0015116 économique. Cette superposition soit de la valeur économique, soit de la valeur religieuse

ME0007809 esthétique surajoutée; valeur collective; valeur économique, valeur individuelle de l’objet

ME0009731 vulgaire où l’on échange des produits à valeur égale. Dans le kula, au fur et à mesure

ME0009804 La prestation totale est généralement de valeur égale: A doit tout à B, qui lui-même doit

ME0009536 seront toujours tentés de traduire la valeur en monnaie. Les prix sont fonction de la

SC0000914 grecs et romains des documents de la même valeur . En rapprochant les renseignements épars,

PM0001824 que nous n’avons que des documents de cette valeur . Enfin, au point de vue des mythes et des

ME0009410 les biens et les services dont la valeur est fixée par une masse sociale déterminée.

ME0009932 comme dans la prestation totale, la valeur est mesurée par la monnaie 2. La monnaie

ME0006803 arts d’apparat, où l’effet des richesses, de valeur , est particulièrement recherché. Il y a
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valeur valeur

ME0007812 on distinguera toujours entre un objet et la valeur esthétique de cet objet; et dans cette

ME0007813 esthétique de cet objet; et dans cette valeur esthétique, on distinguera les éléments :

ME0007808 quoi; place de chaque objet dans la maison; valeur esthétique surajoutée; valeur collective;

PR0005301 critique. certaine mesure, sont d’une grande valeur . Et certaines parties des vieux livres de

ME0009531 on étudiera successivement chaque valeur et chaque institution concernant ces

ME0009537 la monnaie devrait donc être un étalon de la valeur et comme telle présenter une relative

DN0008630 remarque déjà que la chose est de petite valeur et, d’ordinaire, personnelle ; il

ME0000603 doit être limité, il faut en connaître la valeur et les dangers. La théorie aura pour rôle

PM0002522 en histoires, qui n’ont, au fond, aucune valeur et n’ont été inventées que par notre

PR0006620 nous aurons à ce moment à mieux marquer leur valeur , et, par un retour, la valeur des faits

DN0009434 autrement ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’est

PR0002220 etc. ». Les uns et les autres ont une valeur évocatoire et placent la chose qu’ils

PR0009102 âmes des bêtes et des hommes. Ils ont une valeur expérimentale puisque le temps, à la fois

LS0002210 la solution n’a, d’ailleurs, qu’une mince valeur explicative. Ainsi, en l’absence de

DN0009618 chaîne de faits bien solide: La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés ; des surplus

DN0008606 ) présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais

ME0009411 déterminée. Là où il n’y a pas de notion de valeur , il n’y a pas de phénomène économique.

ME0007809 ; valeur collective; valeur économique, valeur individuelle de l’objet décoré; il évoque

MG0006401 ces formules dont nous savons maintenant la valeur , l’alchimie n’est qu’un empirisme : on

DN0004913 5. Il est écono-mique et il faut mesurer la valeur , l’importance, les raisons et les effets

ME0015303 que l’économique se définit par la notion de valeur , le droit par la notion de biens, les

MG0007233 le mot de pokunt a, selon M. Hewitt, la même valeur , le même sens que le mot de manitou chez

ME0009442 il n’y a pas à spéculer sur les jugements de valeur . Le raisonnement économique est un

LS0000725 en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c’est la force des choses

ME0010007 rang, car le fait de l’échange augmente sa valeur . Les Eskimo, toute la Mélanésie, une

MG0005903 constamment à même d’apprécier, à leur juste valeur , les moyens et les effets ? C’est ici que

ME0010339 de faire respecter les individus, leur valeur , leurs groupements. Leur hiérarchie. Les

ME0009931 la con-sommation se fait par la notion de la valeur . Lorsqu’il n’y a pas simple ajustement

PR0005308 prière primitive ne sera pas dénué de toute valeur , lorsque la philologie des langues

MG0007606 Comme le montrent ces deux exemples, la valeur magique des choses résulte de la position

DN0008705 il est dans les écrits, les « actes » à valeur magique, les « tailles » dont chaque

MG0003008 dont les pièces ont fini par avoir une valeur magique qui leur est propre. Le plus

ME0007810 ; il évoque un souvenir, il présente une valeur magique, une efficacité plus ou moins

MG0006834 qui fait la valeur des choses et des gens, valeur magique, valeur religieuse et même valeur

DN0003136 des instruments permanents de mesure de valeur , même de mesure universelle, sinon

CP0002804 à un individu, de celui-ci à un être d’une valeur métaphysique et morale, d’une conscience

ME0015117 soit de la valeur religieuse ou de la valeur morale, à une activité purement technique,

PR0009101 et des substances des bêtes 9. Ils ont une valeur mythique car ils furent employés à l’

ME0001232 cherchera enfin à expliquer l’objet dont la valeur n’est pas seulement technique, mais

MG0007636 dans son système. Mais ces jugements de valeur ne sont pas l’œuvre des esprits

ME0016119 en plus de leur valeur spécifique, ont la valeur ours. Le totem est généralement l’objet d’

ME0009424 Dans tous les cas intervient la notion de la valeur pour l’individu. Ce sont des phénomènes de

PR0008525 venons de tenter des formules et de leur valeur . Pour la commodité de notre explication,

IP0000710 Les mythes nous paraissaient avoir une valeur pratique ; ils sont empreints de véracité,

IP0001617 ni ces représentations abstraites dont la valeur pratique est si haute, ne sont

DN0006303 a son nom 2, son individualité propre, sa valeur propre 3, au plein sens du mot, magique et

PR0008429 du rite ; 4° elles sont enfin, tant par leur valeur propre que par leurs rapports à la fête
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valeur valeurs

PR0006124 de la prière sans avoir l’allure morale, la valeur psychologique, la teneur sémantique des

PR0005603 les unes sont si évidemment dénuées de toute valeur qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter 1. D’

IP0002301 isolent habituellement les jugements de valeur , qu’ils rattachent à la sensibilité, des

IP0002605 admettons donc la théorie du jugement de valeur qu’ont inventée les théolo-giens piétistes.

SC0000934 par les ethno-graphes ne prennent leur valeur que s’ils sont rapprochés de documents

ME0000624 L’Ethnographie comparée n’aura en effet de valeur que si elle se fonde sur des comparai-sons

IP0002533 sur les caractères de ces jugements de valeur , qui sont à l’origine de l’entendement

ME0006823 beaucoup d’objets d’art présentent une valeur religieuse : pourquoi ? et une valeur

MG0006834 des choses et des gens, valeur magique, valeur religieuse et même valeur sociale. La

ME0009735 sur le don 1; mais ce travail porte sur la valeur religieuse et morale des objets transmis

ME0007425 plus, on étudiera toujours le symbole et la valeur religieuse, initiatoire, juridique, de la

ME0015117 soit de la valeur économique, soit de la valeur religieuse ou de la valeur morale, à une

SC0005509 caractère sacre, quelle qu’en soit la haute valeur religieuse, va du sacrifiant à la victime.

MG0007621 Ce que nous appelions place relative ou valeur respective des choses, nous pourrions l’

PR0000633 ; et, d’autre part, un rite n’a guère de valeur s’il n’est pas la mise en jeu de certaines

RR0001117 grands faits exclusivement sociaux : valeur , sacré, temps rythmé, espaces limites et

SC0007005 V Le sacrifice du dieu Cette valeur singulière de la victime apparaît

PM0002710 2), serait peut-être l’origine même de la valeur singulière donnée à ces cailloux. Mais

MG0006834 valeur magique, valeur religieuse et même valeur sociale. La position sociale des individus

DN0006810 « primitives ». Cependant, ils ont une valeur sociologique générale, puisqu’ils nous

PM0003621 VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur sociologique qu’il s’agit maintenant de

IP0002310 que ces jugements et ces raisonnements de valeur soient à la fois empiriques et rationnels.

IP0002601 nous reconnaissons que ces jugements de valeur sont coordonnés, suivant des règles

ME0007618 généralement un signe de richesse, il a une valeur , souvent monétaire; le Nord-Ouest

ME0016119 de la phratrie de l’ours, en plus de leur valeur spécifique, ont la valeur ours. Le totem

DN0001703 fêtes et présents, un équivalent ou une valeur supérieure qui, à leur tour, donneront aux

PR0004632 M. Codrington, avec d’autres prières, d’une valeur supplicatoire précise 10 rien n’établit,

ME0009601 On notera soigneusement les variations de la valeur sur le marché. On verra payer le barde, le

ME0003613 Presque tous les pots offrent une valeur symbolique; même dans nos cafés, un verre

LS0002328 et enregistrés dans des documents de valeur tout à fait inégale. On attache ainsi une

CP0000512 vue de son histoire, et de son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE

PR0003729 sur lesquelles elles reposent, cette valeur utile que l’on attribuait autrefois aux

DN0009009 une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est qu’il y ait des

ME0000606 comprendre les faits. La théorie offre une valeur «heuristique », une valeur de découverte.

ME0009409 en général et toujours par la notion de valeur » 3. Sont économiques les biens et les

MG0007634 la religion, est un jeu de « jugements de valeur », c’est-à-dire d’aphorismes sentimentaux,

DN0006919 La chose gagée est d’ordinaire sans valeur : par exemple les bâtons échangés, la slips

ME0010320 le phénomène économique, de la notion de valeur ; pour le phénomène juridique, de la notion

PR0002234 prières en effet sont souvent de véritables valeurs 7, elles contribuent à faire la richesse

ME0009834 sociétés connaissent d’autres prestations à valeurs agonistiques, à rivalités : je suis riche,

IP0003106 nous pensons trouver dans les notions de valeurs , c’est-à-dire dans des notions

ME0009841 pour que le mort puisse emporter ces valeurs dans l’autre monde, mais aussi pour

ME0009532 valeur et chaque institution concernant ces valeurs . Dans un grand nombre de cas, on paie

MG0007625 de mana n’est rien autre que l’idée de ces valeurs , de ces différences de potentiel. C’est

DN0003426 encore une fois, le mélange des choses, des valeurs , des contrats et des hommes qui se trouve

PR0007411 des prières de sens divergents et de valeurs différentes : les isoler les unes des

TC0001030 ou non. Ainsi nous attribuerons des valeurs différentes au fait de regarder fixement :
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valeurs vannerie

ME0009441 la rigueur, on peut parler de hiérarchie des valeurs économiques, mais il n’y a pas à spéculer

ME0005304 char-treux. Il n’y a pas d’autre échelle des valeurs , en matière de protection et de confort,

MG0007614 dépendant des dialectes et des langues, les valeurs en question sont tribales et nationales.

DN0005512 on ne rend pas, ou si on ne détruit pas les valeurs équivalentes 4. La sanction de l’

ME0009523 d’une société comme étant l’ensemble des valeurs et des institutions concernant ces

DN0010320 disséquées en règles de droit, en mythes, en valeurs et en prix. C’est en considérant le tout

DN0004914 même actuellement, quand on les chiffre en valeurs européennes 6. Le potlatch est aussi un

ME0009904 Il faut donc étudier tous ces échanges à valeurs inégales, car l’inégalité est encore un

PR0008206 -ci n’est guère plus longue qu’un cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que

MG0007610 respectives reconnues par la société. Ces valeurs ne tiennent pas, en réalité, aux qualités

ME0009839 des richesses. Il s’agit de détruire des valeurs , par exemple au cours de cérémonies

IP0002609 pour nous ces jugements se fondent sur des valeurs primaires 79 qui ne sont ni individuelles,

ME0009603 encore observer les rapports entre ces valeurs produites ou à produire, et l’ensemble

DN0009009 valeur vénale, si tant est qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’

ME0009523 valeurs et des institutions concernant ces valeurs , reconnues par la société. Nous dirons

MG0007609 Il s’agit toujours au fond, en magie, de valeurs respectives reconnues par la société. Ces

IP0002610 ni purement sentimentales, qui sont des valeurs sociales, derrière lesquel-les il y a des

ME0005307 d’hommes qui possèdent une échelle des valeurs , une raison - ratio -, une façon de

ME0009441 de comprendre à partir de la philosophie des valeurs ; à la rigueur, on peut parler de

ME0009510 et sur une échelle internationale des valeurs ; le problème de la répartition, qui s’

ME0001924 morphologie : vignes et champs dans la vallée , champs à flanc de montagne, grands

DN0009116 propriétaire et elles le suivent. Dans une vallée des Vosges, à Cornimont, l’usage suivant

ME0005717 semi-troglodytes vivent en France : dans la vallée du Cher, à la Ferté-Milon, à la Ferté-sous-

ME0015707 delà de la frontière canadienne et dans la vallée du Missouri. Des cultes spéciaux peuvent

ME0010022 depuis la Guinée jusqu’à l’Abyssinie et la vallée du Nil. Monnaie de tabac; alcool et vin de

SE0001101 ensemble de faits tout nouveaux. profondes vallées aboutissant à des lacs glaciaires 1. Le

PR0007704 d’être permanentes et poissonneuses ; des vallées plus ou moins larges et encaissées

SC0007516 chassée par lui, elle s’était pendue dans un vallon écarte. Or une fête annu-elle, instituée,

IP0002112 fourni à l’individu les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres,

IP0001320 au sacrifice du dieu ; il eût pourtant mieux valu établir notre démonstration sur des bases

ME0000607 a priori faux de l’École de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits. Le jeune

DN0009142 richesses. Cependant le scandale de la plus- value des peintures, sculptures et objets d’art,

DN0009202 ayant droit un droit de suite, sur ces plus- values successives dans les ventes successives de

MG0001820 pour retrouver les voleurs, attraper les vampires , etc. ; ce sont des magiciens. La

ME0018240 de l’âme pendant le sommeil. Les garous, les vampires . Les différentes parties du corps ont

ME0003305 du panier doit être étudié soigneusement. Van . La natte joue un rôle important dans

DN0002321 -vis des esprits et des choses sinistres. M. van Ossenbruggen interprète ainsi en particulier

DN0002315 qui reviennent d’un kula solennel 6. M. van Ossenbruggen, qui est non seulement un

MG0002835 Les dates lunaires sont celles dont l’obser- vance est le plus généralement fixée. Dans l’Inde

DN0001008 langage courant des Blancs et des Indiens de Vancouver à l’Alaska. « Potlatch » veut dire

ME0003120 les moments de la fabrication de la machine. VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne sont pas

ME0005418 Les Germains portaient une petite calotte en vannerie , alors qu’il ne semble pas que les

ME0003314 ; et aussi des cordages. Rapports de la vannerie avec les autres arts, en particulier

ME0003932 en Micronésie (en vannerie), en Afrique ( vannerie , cuir, cottes de maille du Tchad;

ME0003323 ’origine, être un substitut d’une part de la vannerie , d’autre part de récipients en pierre,

ME0003710 de conservation des vernis employés dans la vannerie , dans la poterie, etc. LES ARMES 1

ME0007102 ’appliquer aussi bien à toutes les études de vannerie , de corderie et de sparterie. Les jeux
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vannerie vant

ME0007840 ’ils enrichissent : art de la poterie, de la vannerie , de la sparterie, du tissage, décoration

ME0005815 alors que les Muong d’Indochine préfèrent la vannerie . Des murs en pisé appellent souvent un

ME0003320 1 La poterie apparaît moins primitive que la vannerie , dont elle dériverait partiellement :

ME0003126 donné de curieux résultats : la plus belle vannerie du monde est celle que l’on trouve dans

ME0003634 de tissage. La corderie se distingue de la vannerie en ce qu’elle ne comprend que la

ME0003931 d’origine orientale; il est en cuir, en vannerie , en métal. L’armure complète existe en

ME0003621 ? SPARTERIE ET CORDERIE La différence entre vannerie et corderie, entre vannerie et sparterie

ME0003605 bois vient en confluent d’une vaisselle de vannerie et d’une vaisselle de poterie. En

ME0003621 différence entre vannerie et corderie, entre vannerie et sparterie est assez faible. Dans le

ME0005415 protection du tronc : cuirasses en coton, en vannerie et surtout en cuir, cottes de mailles...

ME0004512 mûrs, des sacs à récolte, des hottes en vannerie , etc. La Chasse 2 La chasse trouve son

ME0003628 sparterie à peu près les mêmes objets qu’en vannerie . Exemple : un fourreau de sabre. Pour

ME0003517 ou de l’ongle, d’une corde (le moule de vannerie explique la fréquence des décors de

ME0003318 observations qui portent avant tout sur la vannerie , fondement de la géométrie, ont été

ME0003923 être en bois, en peau, en cuir, en métal, en vannerie . Il sera, selon les cas, circulaire,

ME0003332 récipients pour la cuisson des aliments; la vannerie imperméabilisée en certains cas, en d’

ME0003311 haches de pierre micronésiennes sont en vannerie . La vannerie servira en outre à

ME0003316 et autres sont à quelque degré de la vannerie . Les observations de Cushing, dans un

ME0003121 de la machine. VANNERIE 2 Les maxima de vannerie ne sont pas réalisés par l’Europe, ni

ME0003201 les plus profondes. Dans toute vannerie , on étudiera d’abord la matière (nom

ME0003425 l’artisan se sert d’un objet tel que vannerie ou gourde, qu’il revêt d’argile,

ME0003303 On classera ensuite les différents types de vannerie . Panier : toutes les variétés de panier,

ME0003309 servent de transition avec les poteries. La vannerie peut encore servir à différents usages :

ME0004005 Les industries étudiées jusqu’ici : feu, vannerie , poterie... donnent la notion d’une

ME0005808 : murs en argile, toit aux arceaux en vannerie recouverts d’herbe offrent l’aspect d’un

ME0003207 on Anthropology, p. 245 et suivantes. La vannerie se compose de deux séries d’éléments se

ME0003311 pierre micronésiennes sont en vannerie. La vannerie servira en outre à confectionner des

ME0003212 à l’aide d’une alène en os ou en métal. La vannerie spiralée dépourvue d’armature ne se

ME0003210 d’osier ou d’acacia. Un second type, la vannerie spiralée est en fait cousue : sur une

ME0003321 grand nombre de cas, le moule du pot est une vannerie sur laquelle, pour la rendre imperméable,

ME0002606 généraux Mécaniques Instrument. Machine. Vannerie . Techniques spéciales à usages Poterie.

ME0003208 ’éléments se joignant régulièrement. Dans la vannerie tissée, les deux éléments s’

ME0003215 -rons que quelques formes seulement de la vannerie tissée. Lorsque chaque élément de la

ME0007832 ; ou suivant la matière décorée bois, pierre, vannerie , tissus, métaux, plumes. L’art le plus

ME0003220 en ce que sa chaîne est rigide. Enfin la vannerie torsadée (twined work) présente deux ou

ME0003932 L’armure complète existe en Micronésie (en vannerie ), en Afrique (vannerie, cuir, cottes de

ME0003226 On collectionnera des modèles de chacune des vanneries aux trois ou quatre moments essentiels

ME0003123 sont des Gitans. On trouve les plus belles vanneries du monde en Extrême-Orient et en

ME0003235 par les vannières (la fabrication des vanneries est souvent un travail de femmes) de

ME0003307 partout où la natte est connue. Enfin les vanneries imperméabl-isées, où l’on conserve des

ME0003231 peut être simple, double ou triple. Des vanneries rondes présen-tent souvent un fond carré

ME0003114 répandues dans l’humanité : les plus belles vanneries sont celles de l’Extrême-Orient et de l’

ME0003209 sur le métier à tisser; mais les éléments du vannier sont une matière relativement rigide et

ME0003234 besoin d’être formulés consciemment, par les vannières (la fabrication des vanneries est

ME0004437 galettes cuites sous la cendre; excellents vanniers , ils ignorent la poterie. Sur la

ME0003122 ni surtout par la France, où les meilleurs vanniers sont des Gitans. On trouve les plus

ME0002836 ), du cuir, de l’os, de la corne... en obser- vant les proportions des différentes techniques à
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vante variations

MG0006028 publie. Il peut arriver que le magicien se vante gratuitement, mais c’est qu’il est

MG0006025 foires ou les brahmanes jongleurs que nous vantent les spirites. Le magicien simule parce qu’

MG0006007 de leur illusion, s’obstinaient à s’en vanter à leurs dépens, au point qu’elles ont fini

SC0004312 6 ; c’est ainsi qu’on s’excuse auprès de la vapâ , comme on avait fait auprès de la victime au

SC0004308 part attribuée aux dieux 4. - Une fois la vapâ cuite, découpée, on la jette au feu 5, au

SC0004302 partie essentielle de la victime : c’est la vapâ , en terme médical le grand épiploon 1. On l’

TC0000631 de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur . C’était stupide, mais enfin je fais

MG0003219 faites avec des fumigations, des bains de vapeur , des passages au feu, à l’eau, etc. Une

MG0003543 désiré ; il est certain que les bains de vapeur , les frictions magiques ont réelle-ment

MG0006402 n’est qu’un empirisme : on cuit, on fond, on vaporise des corps dont on connaît empirique-ment,

PR0007927 ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ; tjunba ( varanus giganteus, lézard géant, echunpa, etjunpa

MG0006516 des choses à urjas (force), tejas (éclat), varcas (lustre, vitalité), etc. Pour les Grecs et

IP0002026 mieux à la complexité des faits, et a la variabilité des rapports historiques de la magie

PR0000811 petit de dogmes au sens a la fois riche et variable 1. - En même temps qu’elle se

ME0007735 L’ensemble des objets mobiliers décorés est variable à l’extrême : certaines populations -

ME0014136 2. La peine publique est essentiellement variable , aussi bien dans son mode d’infliction (

ME0008425 musique est un système. Donc, répartition variable de la musicalité à l’intérieur d’une

SE0002817 à déterminer ces variations, c’est la nature variable des matériaux dont l’Eskimo dispose

PR0003132 se trouver que dans un milieu également variable , et en relations immédiates avec la

SE0003205 de familles qui cohabitent est, d’ailleurs, variable . Il s’élève jusqu’à six 2, sept, neuf

PR0000509 sèche et abondante en images, immuable et variable , mécanique et men-tale. Elle a rempli les

ME0017905 Il n’y a rien de plus arbitraire, de plus variable ni de plus extraordinaire que les

SE0003510 à part, est, comme nous l’avons montré, variable suivant les régions, en revan-che on peut

MG0001124 constant ; mais il se produit en proportions variables . En général, à la pêche, à la chasse et

TC0001413 Les formes de l’obstétrique sont très variables . L’enfant Bouddha est né, sa mère, Mâya,

SE0002006 ne se trouvent combinées qu’à des distances variables les unes des autres, et sur des points

SC0003515 Les rites du meurtre étaient extrêmement variables . Mais chaque culte exigeait qu’ils

ME0008535 les accords, les polyphonies sont très variables , mais la mélodie demeure généralement

MG0000737 possible. Ce sera le moyen d’établir que, si variables que soient, suivant les civilisations,

SE0002507 régions, ils présentent des particularités variables qui donnent naissance à un certain

SE0000907 mêmes et dont dépendent les particularités variables qui nous occuperont ensuite. La manière

MG0003943 à travers le fouillis des expressions variables , trois lois dominantes. On peut les

ME0001806 entre groupes et des groupements temporaires variant de l’infini à zéro. Il ne faut donc pas

ME0000715 ’abord des contes, en faisant collection des variantes (exemple : la première édition des

ME0009121 mais on s’efforcera de recueillir toutes les variantes d’un même thème, en ajoutant tous les

PM0001910 plus en face de nous que des espèces, des variantes d’un même type de conte magique. Les

RR0001840 parce qu’il est commun, il se dépouille des variantes individuelles. Vous avez dans les faits

ME0008926 vers. Mais la répétition peut offrir des variantes , par l’allitération et l’assonance. Une

RR0001012 pratique, habitude mentale et caractère, variation de ces habitudes ; tout cela nous

ME0001839 de chasse, de pêche, de cueillette, la variation des emplacements selon les saisons; une

TC0001201 sociologie. Marcel Mauss, (1934) 2. Variation des techniques du corps avec les âges.

SE0001519 vitales urgentes, si bien que, toute variation étant aisément explicable, la règle ne

LS0002341 ou décroissante, soit un ordre quelconque de variation . Par exemple, dans une théorie de la

MG0003933 la magie a bien l’air d’être une gigantesque variation sur le thème du principe de causalité.

ME0008542 musiques, il faudra ensuite en étudier les variations : variations individuelles ex tempore;

SE0004413 2. Nous allons rechercher la manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la

SE0006421 en dessous. » Les Hupas présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement,
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variations variations

PR0005009 sur l’ensemble d’un rituel et de ses variations . Bien qu’étendant leur habitat sur

SE0002206 faut chercher maintenant quelles sont ces variations . C’est d’elles surtout que nous devons

SE0002817 pour une très large part, à déterminer ces variations , c’est la nature variable des

ME0008543 ex tempore; et variations systématiques, variations collectives. En Australie, des

LS0000734 tenu de recevoir et d’employer ainsi, sans variations considé-rables. En vain essayerait-il

SE0006622 en premier lieu. Car, en même temps que les variations d’ordre morphologique, bien d’autres

ME0003538 dans chaque série, tous les échantillons de variations d’une même type. Mentionner les

ME0002001 -mique, humaine et non humaine. Reste les variations dans le temps : une société vit et

PR0005113 des sociétés de ce genre. En même temps, les variations de grandeur, de forme, de teneur, de

IP0003003 nombre de peuples de l’Amérique du Nord, les variations de la masse sociale commandent celles

ME0009601 son inventaire. On notera soigneusement les variations de la valeur sur le marché. On verra

ME0006624 y a esthétique; là où il y a des tons, des variations de tou-ches et d’intensités, il y a

ME0008004 ’intérieur d’une forme typique, présente des variations , depuis le petit jusqu’au très grand

PR0007337 rons dans ces religions bien peu fertiles en variations , des formules de nature identi-que pour

SE0000508 établissements changent du tout au tout. Ces variations , dont on verra plus loin l’ampli-tude

PR0005016 d’être applicables aux autres. S’il y a des variations elles s’opèrent à partir d’un fonds

ME0018910 rejoignent des éléments musulmans 1. Si les variations entre les croyances en matière de

PR0000840 gestes impersonnels, elle a pu suivre les variations et les nuances des consciences indivi-

ME0005712 les modèles de cette société avec toutes les variations individuelles et toutes les variations

ME0008543 faudra ensuite en étudier les variations : variations individuelles ex tempore; et

IP0003036 soit les résidus constants que ces variations laissent, soit les fonctions

ME0005712 les variations individuelles et toutes les variations locales : maisons à usages généraux ou

PR0003131 et immédiatement prochaines de toutes ces variations ne peuvent se trouver que dans un

PR0005109 dans les mêmes voies. Car si, à travers ces variations , nous pouvons arriver à constituer un

TC0001219 les techniques, mais de classer leurs variations par âge et par sexe. Cette

SE0004411 LES EFFETS Après avoir décrit la nature des variations par lesquelles passe, suivant les

SE0000910 sur ce fond permanent que se produisent les variations périodiques que nous aurons, plus tard,

SE0000536 en ce qui concerne la langue, et des variations pratiques en ce qui concerne le reste

PR0003030 aisé d’en dégager l’essence, et où les variations qu’il a subies sont assez restreintes,

ME0012730 droit qui subit ces immenses amplitudes de variations que nous venons de décrire. Il faudra

IP0003034 vie sociale. C’est seulement par l’étude des variations que présentent les institutions ou les

LS0001114 dans les sociétés des nouveautés, depuis les variations quotidiennes de la mode jusqu’aux

SE0006512 la statistique ne sont pas sans traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les

ME0008530 Dans tous les autres chants, on trouvera des variations rythmiques considérables qui altèrent

SE0000805 quelque attention à la question spéciale des variations saisonnières de la morphologie eskimo;

SE0005720 Les droits réels sont peut-être soumis à des variations saisonnières encore plus impor-tantes

SE0004102 distendu. III LES CAUSES DE CES VARIATIONS SAISONNIÈRES Il est assez difficile de

SE0001418 pas (sauf pour le district dit Arctique) de variations sensibles, alors que la nomenclature

PR0008202 La modulation cesse même d’être libre ; les varia -tions sont impossibles. Aussi le cri n’est

SE0002309 type normal présente naturellement quelques variations suivant les localités, mais elles sont,

IP0003118 chapitre de psychologie qui consisterait en variations sur le même thème. Ces lignes ne s’

MG0003701 logique de leur composition. Telles sont les variations sur le thème de l’évocation de la

MG0003212 une liste des rites sympathiques purs. Les variations sur le thème de la sympathie sont si

ME0008543 : variations individuelles ex tempore; et variations systématiques, variations collectives.

TC0001902 est remarquable et comporte de grandes variations . Tenir. Tenir avec les dents. Usage

ME0014321 concrets. Elle offrira d’autre part des variations très fortes suivant les possibilités

PR0000516 à étudier et à suivre à travers toutes ses variations une chose aussi complexe et aussi
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varie varient

SC0006203 la construction, l’importance de la victime varie ; selon qu’il s’agit d’un temple, ou d’une

ME0009726 ne sont pas les nôtres; la valeur de l’objet varie au cours de l’échange. Cela pourrait se

SE0006612 fonction de son substrat matériel, qu’elle varie avec ce substrat, c’est-à-dire avec la

SC0006305 qu’indiquer comment le thème du sacrifice varie avec les diffé-rents effets qu’il doit

ME0015406 L’importance des phénomènes religieux varie beaucoup d’une société à J’autre. Certaines

LS0001309 très stable dans une même société, varie beaucoup d’une société à une autre; en

ME0006027 pas nécessaire qu’un village n’ait jamais varié d’emplacement : les villes gauloises ont

DN0003119 autrement que par une autorité d’État et varie dans la succession des kula et des potlatch.

MG0007503 les progrès de la civilisation et qu’elle varie dans sa teneur avec les sociétés et avec

ME0013405 d’assolement et de jachère. La propriété varie donc non seulement suivant la nature de l’

ME0016934 nouveau sobriquet. La situation des jumeaux varie du tout au tout selon les sociétés : ici,

MG0004431 du rite est le même. La disposition seule varie légèrement : d’une part, on expose le feu,

PR0002937 on examine comment cette formule schématique varie , lorsqu’on fait intervenir telle ou telle

LS0002110 méthodes critiques. L’emploi de ces méthodes varie naturellement avec les faits variés que la

SC0006206 vont léser 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par exemple,

SC0005804 Nous venons de montrer comment notre schème varie pour s’adapter aux diffé-rents états

MG0008143 est universelle, l’objet des craintes varie selon des groupes sociaux. Celles-ci,

ME0008936 se compose de trente-deux modes. La poésie varie selon le mode musical, cette notion des

SC0005002 dans ce qui va suivre. III Comment le schème varie selon les fonctions générales du

SE0002205 en tout temps. Mais nous savons qu’elle varie selon les moments de l’année; il nous faut

ME0013932 représentant une collectivité... La capacité varie suivant l’objet du contrat : il est très

PR0003709 leurs tâches et combinent leur action varie suivant le développement des arts maté-riels,

SC0005802 presque indiscernables. IV Comment le schème varie suivant les fonctions spéciales du

ME0005734 de l’Amérique jusqu’au Texas. La couverture varie suivant les régions : en Sibérie, les peaux

ME0012732 partie du nord de l’Asie, l’organisation varie suivant les saisons : la famille

DN0003524 d’autres échanges d’une gamme extrêmement variée , allant du marchandage au salaire, de la

PR0005413 invoquerons, elles sont de provenance si variée et se contrôlent si aisément entre elles

PR0001003 l’Inde on les voit coexister en proportions variées , dans des liturgies organiques, s’

DN0002619 à des provinces ethnographiques assez variées dont ce n’est pas notre but d’étudier les

ME0008523 une danse mimée qui comporte des figures variées , le rythme changeant avec chaque geste du

ME0016013 Le totémisme peut prendre des formes très variées . parfois très compliquées. Une partie des

PR0002824 sociale peut avoir les fonctions les plus variées , produire les effets les plus opposés.

LS0001340 pourraient-elles rendre compte des formes si variées qu’a prises successivement chaque

LS0001322 compte de ces institu-tions si multiples, si variées , qu’en les rattachant à quelques éléments

SC0008334 rendre apte à remplir les fonctions les plus variées , soit dans des rites différents soit

PR0000508 souple, elle a re-vêtu les formes les plus variées , tour a tour adorative et contraignante,

LS0002313 véritables expériences et créer des espèces variées ; il dut faire un tableau général des

SE0005722 raisons. D’une part, les choses en usage varient avec les saisons ; le matériel, les

RR0000904 des générations dont les rapports numériques varient . C’est pourquoi la sociologie et les

LS0000919 sont remarquablement constants ou que, s’ils varient , ce n’est pas par écarts brusques et

LS0000833 dépendent de toutes autres conditions qui varient d’une société à une autre et changent

ME0008422 les sociétés. Rythmes, mélodies, polyphonies varient dans des proportions considérables, d’une

PM0001911 ’un même type de conte magique. Les incidents varient en nombre et en place dans des limites

ME0011818 oncle, petit ancêtre. Les termes de parenté varient encore selon le sexe qui parle et le sexe

LS0000715 ’ils font défaut chez certains peuples et varient infiniment, à l’intérieur d’une même

TC0001814 Je cesse d’en parler. Ces techniques varient infiniment. Grimper. -Je peux vous dire

TC0000741 et fameuses thèses. Ces « habi-tudes » varient non pas simplement avec les individus et
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varient variétés

TC0001105 techniques du corps : elles se divisent et varient par sexes et par âges. 1. Division des

SE0005724 qui se nouent entre les individus ne varient pas moins et en nombre et en nature 4. A

PR0008206 cri ; ses valeurs musicales et ses temps ne varient que faiblement. Le pas de danse est lui-

ME0003617 religieux considérable, Les reku du Japon varient selon les saisons. Les jarres servant de

ME0018826 de la magie. Les rapports magie-religion varient selon les sociétés. En fin d’enquête, on

PR0003616 2 comme des rites strictement définis, qui varient suivant les qualités religieuses des

TC0000741 les individus et leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations,

SE0004806 ces usages, les rites de la naissance varient très sensiblement suivant qu’il s’agit d’

ME0004622 lance ou son épée. Le droit de chasse peut varier avec les gibiers, avec le sol, avec les

ME0013403 années, suivant les saisons, le droit peut varier d’individuel à collectif en raison de sa

ME0010540 acceptio conditionis. Le droit pourra encore varier dans le temps, sous l’influence de

SC0004928 ces phases d’ascension et de descente peut varier infiniment suivant les circonstances. C’

PR0002938 en fonction de laquelle l’institution doit varier . On a ainsi un système de concepts allant

ME0017310 Rites d’interdits alimentaires, qui peuvent varier selon les individus : je tue un gibier,

SC0005020 les lignes générales de notre dessin doivent varier suivant ce qu’est cet état au début de la

ME0013826 de ce que nous connaissons, le contrat peut varier suivant les con-tractants : le contrat se

ME0007615 être notées au même titre Le vêtement variera considérablement suivant l’âge, le sexe,

ME0014123 durement à l’intérieur du village. Le crime variera encore selon le criminel et selon la

ME0013516 comptable de cet objet. La nature du droit variera encore suivant la nature de la chose

ME0008001 la forme générale d’un objet, son décor variera suivant les dimensions de l’objet; un

ME0002406 on ? marche-t-on à quatre pattes ? La marche variera suivant que les vêtements sont cousus ou

SC0001620 dont les aspects sont déjà si nombreux et variés (sacrifices à la nature, sacrifices de

ME0008521 extra-européennes sont normalement à rythmes variés à très courts intervalles. Si ces rythmes

ME0008522 très courts intervalles. Si ces rythmes sont variés , c’est qu’ils correspondent peut-être à

MG0009303 des effets infiniment spéciaux et infiniment variés . Dans la mesure où nous pouvons voir dans

LS0002522 qu’une méthode pour observer des phénomènes variés de la vie sociale moderne. Phénomènes

DN0004414 longue. A l’occasion de mariage, de rituels variés , de promotions, on dépense sans compter

MG0002321 comporte des degrés et des formes variés . Elle peut être tout à fait lâche et se

LS0002111 méthodes varie naturellement avec les faits variés que la sociologie observe. C’est ainsi qu’

LS0000749 ont été et sont encore extrêmement nombreux, variés ; elle nous révèle la complication

PR0008009 et les rites. Mais, malgré une extrême variété dans la spécialisation, ce rituel, comme

ME0010536 complète suivant les possesseurs et une variété de droits selon l’objet de la possession.

SC0008325 peut remplir concurremment une grande variété de fonctions. Mais si le sacrifice est si

MG0005710 de la monotonie de ses actes, du peu de variété de ses représentations, de son uniformité

ME0010539 immobilière. Donc pluralité des droits et variété des droits, acceptio personae, acceptio

SC0001905 pour convenir à tous les cas connus ; la variété des faits est trop grande. Tout ce qu’il

SC0006103 l’institution du sacrifice 1. Le nombre, la variété et la complexité des sacrifices objectifs

ME0004734 La pêche aux pièges est importante par la variété et le grand nombre de pièges observés :

MG0007927 de moyens termes sont possibles (de là la variété extrême des rites employés pour un même

SC0005510 sacrifice d’expiation n’est lui-même qu’une variété particulière d’un type plus général, qui

SC0001510 paraît en contradiction avec l’infinie variété que semblent présenter, au premier abord,

PR0003228 le séparer de la prière dont il n’est qu’une variété . Si nous croyons devoir insister sur

ME0010538 sociales, inégalité totale suivant les âges; variété suivant les choses appropriées. La maison

MG0003730 foule de rites flottants, la naissance de variétés dans cette masse amorphe est tout à fait

MG0003728 que nous venons de dire sur la formation de variétés dans les rites magiques ne prouve pas qu’

PR0007517 assez bien détermines, et presque toutes les variétés de ces rites, ils fournissent un

ME0004735 ), digues, grandes chicanes; toutes les variétés de nasses, souvent d’énormes dimensions;
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variétés vaste

ME0003303 types de vannerie. Panier : toutes les variétés de panier, pour tous les usages : panier

ME0005629 se comparer à une tapisserie. Toutes les variétés de tissus ont dû être obtenues dès le ne

MG0003718 de rites que nous avons décrits à part, des variétés dominantes. La sélection des types est,

SE0001922 subsistance. Le phoque, dans ses principales variétés , est l’animal le plus utile ; aussi dit-

SE0002508 qui donnent naissance à un certain nombre de variétés secondaires. À Angmagssalik 1, la maison

CP0000913 but will be names both of the totem in its various conditions and of various parts of the

CP0000913 the totem in its various conditions and of various parts of the totem, or of its functions,

SC0006619 des Varunapraghâsas. L’orge est consacré à Varuna 9 ; il est sa nourriture 10. Les créatures

MG0003426 cet homme. Qu’honneur te soit (rendu) ô roi Varuna , à ta colère ; car, ô terrible, toute

SC0006626 fait le sacrifice ; une part est attribuée à Varuna ainsi que d’autres offrandes d’orge. Et

SC0008026 : a Apollon Karneios on offre des béliers, à Varuna de l’orge, etc. C’est par le semblable qu’

MG0003428 (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna , dieu des eaux, qui sanctionne les fautes

MG0003424 sur les dieux ; certes, la volonté du roi Varuna est vérité (se réalise imman-quablement) ;

PR0004040 magiques fort secondaires. Dans l’Inde, Varuna intervient dans la guérison magique de l’

SC0006702 le reste. « Par le sacrifice, on écarte 1 » Varuna , on l’élimine, on débarrasse ceux qui

SC0006734 5, 2, 16 où il est dit que le bélier c’est « Varuna visible » et où il s’agit du bélier figuré

SC0006619 est très sensi-ble dans le rite hindou des Varunapraghâsas . L’orge est consacré à Varuna 9 ;

TC0000725 m’interpellant : « Espèce d’animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! »

SC0005222 coupait la gorge de l’un deux au-dessus d’un vase de terre contenant de l’eau vive. L’autre

ME0008123 ou naturels : une rose décorant un vase est la rose. On étudiera encore la question

ME0003408 Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme ? Description de

PR0007937 : Halcyon spec.), p. 77 pattatjentja (pie de vase , petit oiseau du genre de la pie), p. 28

ME0003535 de la première couche celtique possède des vases à bec; présence ou absence d’anses, de

ME0003529 difficiles qui soient. On pourra grouper les vases en s’aidant de l’inventaire fait sur place,

ME0000613 à la manu-facture de Sèvres, on rejette neuf vases sur dix; ailleurs dix poteries sur dix sont

DN0007602 vente, mais le prix de vente [...], sanskrit vasnah , que Hirn 1 a rapproché d’ailleurs d’un

DN0003722 en particulier, qui sont en même temps des vassaux 8, ou des fils qui sont fieffés à part.

DN0005206 quel service 3, ceux des chefs 4, ceux des vassaux , ceux des parents 5 ; le tout sous peine,

DN0002913 commerçants et aussi les donataires de leurs vassaux , en l’espèce de leurs enfants, de leurs

DN0009832 à potlatch, désintéressé. Entre chefs et vassaux , entre vassaux et tenants, par ces dons,

DN0009832 désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la

DN0009912 confirme son mana en redistribuant à ses vassaux , parents, ce qu’il vient de recevoir ; il

SC0002711 consistait en un espace rectangulaire assez vaste , appelé vihâra 7. A l’intérieur de cet

PR0008617 promenade dans le monde des mythes, a une vaste caver-ne, de trou 13 où un gros bloc de

SC0003419 à laquelle elle appartenait, comme à un vaste clan familial que l’on suppliait de ne pas

ME0012241 clans répandus sur une surface plus ou moins vaste . En vertu de la règle d’exo-gamie, dans

SC0000511 hypothèse provisoire : sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, des informations

SE0004811 bien se rattacher à une division, plus vaste et plus générale, qui comprend toutes

ME0012024 Le clan Le clan peut être décrit comme une vaste famille, à égalité des différentes

MG0000628 d’une hypothèse, dont la portée est plus vaste . La magie ainsi entendue devient la forme

MG0007242 ; c’est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste . Le sorcier est naual, c’est un naualli ;

PR0001402 d’hymnes et de formules ne sont qu’un vaste missel. Or en dehors des chapitres de

DN0004908 et M. Léonhard Adam 4 dans le cadre plus vaste où elle devrait prendre place pour le sujet

ME0002037 Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-même et certains éléments

DN0003831 sont des espèces d’un genre beaucoup plus vaste qui correspond assez bien à ce que nous

SE0001006 -sement (celui d’East Cape) 3. Mais de cette vaste région, aussi bien en Asie qu’en Amérique,

CP0001906 assis qu’on a trouvées dans les fouilles du vaste royaume tyrrhénéen et celles qu’on a
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vaste vaygu

DN0003516 -même qu’un moment, le plus solennel, d’un vaste système de prestations et de

CP0000636 pas par « moi », ni par « je ». Mais sur ce vaste terrain des langues, je suis médiocre

PM0002308 à une caverne qu’on appelle Okalpara, fort vaste , tout a fait comparable aux caves de nos

SE0005714 résorber dans des groupements beaucoup plus vastes ; c’est un autre type domestique qui se

DN0000711 Ce travail est un fragment d’études plus vastes . Depuis des années, notre attention se

PR0003233 C’est ainsi qu’on a constitue de vastes genres de faits aux contours indé-finis et

DN0003141 de prendre parti sur ces questions trop vastes . Mais elles touchent de trop près à notre

CP0000620 à celle de nos jours. Des recherches plus vastes pourraient être entreprises, chacune

PR0000741 des autres, a fini par les étouffer sous ses vastes rameaux. L’évolution de la prière est en

ME0011831 Ailleurs, aux Fidji, le neveu utérin, vasu , a tous les droits sur son oncle utérin, il

ME0017017 ancienne, par exemple dans l’institution du vasu aux Fidji; vasu signifie « le riche » et

ME0017018 dans l’institution du vasu aux Fidji; vasu signifie « le riche » et désigne ici le

DN0001907 comparables à ceux qu’a le neveu utérin ( vasu ) à Fiji 5. En tout ceci, il y a une série de

ME0012923 plus longuement l’attention de l’obser- vateur . Le lien qui unit les époux est un lien de

ME0018005 doivent pas être étudiés séparément; l’obser- vateur ne doit jamais, à aucun moment, se

ME0000722 où se marquera la valeur de l’obser- vateur , son génie sociologique. Étudier la

LS0002043 établit chacun des faits énoncés. L’obser- vation des phénomènes sociaux n’est pas, comme on

MG0001848 l’hérésie fait la magie : les Cathares, les Vaudois , etc., ont été traités comme sorciers.

RR0000938 collective, si vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout court. Cette partie

ME0008538 c’est la phonétique de la langue, le ton vaut des syllabes entières. Nos langages sont des

MG0004809 que nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour la forme, la résistance, et

MG0004223 ; elle revient à dire que la simil-itude vaut la contiguïté. L’image est à la chose ce que

DN0000705 attend toujours un cadeau en retour. Il vaut mieux ne pas apporter d’offrande que d’en

DN0000702 nous signale aussi la strophe 145: 145 Il vaut mieux ne pas prier (demander) que de

CP0001419 monde Iroquois, Algonquin, etc. AUSTRALIE Il vaut mieux revenir un instant à des faits plus

LS0002332 à de telles prétentions d’exactitude, et il vaut mieux s’en tenir à d’élémentaires mais

MG0004245 la loi de contiguïté, la loi de similarité vaut non seulement pour les personnes et pour

MG0004016 dans chacune de ses parties. Cette formule vaut non seulement pour les personnes, mais

MG0004009 de la partie au tout. La partie vaut pour la chose entière. Les dents, la salive,

MG0006202 semblable produit le semblable ; la partie vaut pour le tout ; le contraire agit sur le

DN0002504 nous allons prouver que cette interprétation vaut pour plusieurs autres groupes de sociétés.

DN0006915 Mais cette dernière explication ne vaut que pour une partie des faits. La sanction

MG0009310 simplement comme un rite. Notre induction ne vaut -elle donc que pour les rites religieux, de

ME0004916 travaillé. Voir la démonstration dans Vavilov de l’origine purement américaine des deux

DN0003716 bien d’autres choses que l’échange des vaygu ’a ; on y voit une sorte d’attaque simulée (

DN0003123 payait ses pêcheurs de perles avec des vaygu ’a aussi bien qu’avec de la monnaie

DN0003419 haine possible des associés, l’isolement des vaygu ’a cessant par enchantement ; hommes et

DN0002309 en l’honneur des morts, les deux sortes de vaygu ’a, ceux du kula et ceux que M. Malinowski

DN0003118 déterminés dans un sens couvertures, à tel vaygu ’a correspondent tant et tant de paniers d’

DN0003604 de cadeaux 2. Tandis qu’on est sûr que le vaygu ’a de retour, le yotile, le verrou sera

DN0009809 pourrait suggérer d’autres réflexions. Les vaygu ’a des Trobriand, bracelets et colliers,

DN0003718 de cochons et d’ignames. D’autre part, les vaygu ’a et tous ces objets ne sont pas acquis,

DN0003722 fieffés à part. En retour, la plupart des vaygu ’a, lorsque l’expédition rentre, sont

DN0003523 ’autres institutions. D’abord, l’échange des vaygu ’a lui-même s’encadre, lors du kula, dans

DN0003213 sa face mythique, religieuse et magique. Les vaygu ’a ne sont pas choses indifférentes, de

DN0003223 lui-même se ressent de cette nature des vaygu ’a. Non seule-ment les bracelets et les

DN0002310 appelle pour la première fois 4 les « vaygu ’a permanents », sont exposés et offerts aux
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vaygu vedi

DN0003430 que des détails. Le premier don d’un vaygu ’a porte le nom de vaga « opening gift 4 ».

DN0003108 des Trobriandais. D’après M. Malinowski, ces vaygu ’a sont animés d’une sorte de mouvement

DN0003221 en transmet les vertus 7. On pose des vaygu ’a sur le front, sur la poitrine du moribond,

DN0002307 terre), en présentant à celui-ci un de ces vaygu ’a, un de ces objets précieux, ornement,

MG0002944 vache d’une couleur déterminée et dont le veau a la même couleur qu’elle. L’énumération de

MG0002645 formellement, chacune à sa façon, qu’un nou- veau membre s’agrège au corps des magiciens. Ce n’

LS0001307 puissent en rendre compte. Prenons de nou- veau pour exemple les institutions du mariage et

LS0002613 et peut conduire à des résultats nou- veaux . Aussi, bien que de nombreux résultats

TC0001203 civilisations, sociétés. Un exemple. J’ai vécu au front avec les Australiens (blancs). Ils

LS0000647 ni les mêmes préjugés, s’ils avaient vécu dans d’autres groupes humains. Or cette

CP0001927 Samnites, Étrusques, Latins, ont encore vécu dans l’atmosphère que nous venons de quitter

LS0001428 -pétence tous ceux qui n’ont pas, comme lui, vécu dans l’intimité de ces peuples. Par suite,

MG0002109 ne s’en est pas soucié. Les magiciens ont vécu de cette incertitude et l’ont entretenue à

PM0001502 par l’un des seuls philologues qui, ayant vécu en Australie, aient observé directement les

RR0000711 hommes en chair et en os, vivant ou ayant vécu . Ensuite, la sociologie comme la psychologie

MG0009202 Jusqu’à présent, l’histoire des religions a vécu sur un bagage d’idées indécises. Elle est

ME0008825 se soit évadé du monde des hommes, qu’il ait vécu un moment dans la compagnie des héros et des

PR0005711 ; et puisque notre observatrice grandit, vécut pour ainsi dire parmi eux et ne songea que

LS0002211 de dater avec exactitude le Rig- Veda : la chose est impossible, et au fond

PR0004108 Iahvé par laquelle elles débutent. L’Atharva- Véda après avoir été longtemps tenu en dehors du

PR0004102 de l’Inde se trouve dans l’Atharva Véda, Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2 elle

DN0008119 un poison, un serpent venimeux, dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana

MG0007342 atharvaniques, c’est-à-dire des textes du Veda des magiciens. Mais déjà cette notion se

PR0000934 brahmaniques, des Védas réguliers ou du Véda des magiciens, on passe, sans secousse, sans

SC0008109 est le Purusa 2 du fameux hymne X, 90 du Rg Veda dont naissent les dieux, les rites, les

MG0007404 est la quintessence. Il est encore le triple Veda et aussi le quatrième, c’est-à-dire la

DN0007814 laissé quelques traces dans le plus ancien Veda . Et comme nous les retrouvons dans presque

DN0007902 contem-poraine des parties postérieures du Veda et de la colonisation des deux grandes

MG0003217 une spécialité des brahmanes de l’Atharva Veda et que le mot de [...], en Grèce, a fini par

MG0003430 naturellement au cours de cet hymne (Atharva Veda , I, 10), ou plus exactement de cette formule

MG0001739 qui est chargée de magie. Dans l’Alharva Veda , les exorcismes sont faits contre les

PR0004102 mystique de l’Inde se trouve dans l’Atharva Véda , Véda des incantations ; dans le Rigvéda 2

CP0001702 lui-même comme aux deux formes orthodoxes du Vedânta qui les suivent - partent toutes de l’

IP0000621 dont nous disposions, Psaumes 5 et Vedas 6 tout particulièrement, sont formes de

PR0001411 qui joue un si grand rôle dès les Védas et était, dans l’histoire de l’Inde,

PR0004108 été longtemps tenu en dehors du cercle des Vedas , finit par leur être assimilé. C’est-à-dire

PR0001409 ce que les commen-taires brahmaniques aux Védas , les Brâhmañas, disaient de la prière 3, a

PR0001401 dans les religions dont ils s’occu-pent. Les Védas , nous entendons les samhitâs, les recueils

PR0001403 ’étude d’ensemble sur la prière védique. Les Védas ont été traités, avec raison, comme un

PR0000934 simple mantra des écoles brahmaniques, des Védas réguliers ou du Véda des magiciens, on

MG0003438 magiques. Les livres saints, Bible, Coran, Vedas , Tripitakas, ont fourni d’incantations une

ME0001607 1906. -SELIGMANN (C. G. et B. Z.). The Veddas . 1911. - SKEAT (W. W.) and BLAGDEN (E. O.).

ME0015206 de véritables corroboree australiens. Les Veddas parlent cinghalais, ce qui écarte aussitôt

PR0005003 une certaine mesure à celles-ci. Quant aux Veddhas 1 et aux sauvages asiatiques, on a fait

SC0004718 récitant, les planchettes qui entouraient la vedi 5. On verse les eaux de lustration qui n’ont

SC0002712 de cet espace s’en trouve un autre, appelé vedi , dont le caractère sacré est encore plus

SC0002713 ; c’est ce qui correspond à l’autel. La vedi occupe donc une situation encore plus
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vedi végétation

SC0002801 mais l’entou-rent 1. Les contours de la vedi sont soigneusement dessinés sur le sol 2 ;

MG0000808 brahmanes de l’époque littéraire, dite védique 6. Nous nous sommes assez peu servis des

IP0001813 qui relie la notion de brahman, dans l’Inde védique , à celle de mana, a été admise récemment

PR0000935 secousse, sans sortir de la même littérature védique , à l’hymne mythique, moral, puis

ME0018117 Dans ses travaux sur la religion védique , Bergaigne 3 divise les divinités en

MG0001913 Un des noms des sorciers dans l’Inde védique est celui d’étranger. L’étranger est

PR0000931 que l’Inde ancienne. En effet le rituel védique est certainement parti d’un état qui

LS0002221 généralement que l’étude de la religion védique est réservée aux seuls sanscritisants. Le

MG0007331 admettons, par hypothèse, que le brahman védique et celui des Upanisads et de la philo-

PR0001319 ’est ce qui est arrivé surtout pour le rituel védique et sémitique 5. Ainsi les matériaux de

PR0001403 -être pas d’étude d’ensemble sur la prière védique . Les Védas ont été traités, avec raison,

SC0001910 condition est le sacrifice animal hindou védique . Nous n’en connaissons pas, en effet,

CP0001705 tu es cela (l’univers). Déjà, même le rituel védique postérieur et ses commentaires étaient

MG0003422 des prières aux dieux. Voici une prière védique prononcée au cours d’un simple rite

PR0001112 des rituels encore barbares comme le rituel védique sont si abon-dants, si touffus que l’on ne

SC0003303 et ces onctions, vient, dans le rituel védique , une dernière cérémonie qui a pour effet

SC0006015 Darmesteter avaient déjà dégagés des textes védiques 7 et avestiques 8. Mentionnons aussi la

MG0001618 nous est formellement montré par les textes védiques : on y voit que le rite ne peut être

PR0003021 par exemple dans l’Inde, certains hymnes védiques d’un panthéisme syncrétique donner

DN0007905 Aussi, dès que nous quittons les temps védiques de la littérature, trouvons-nous cette

MG0007334 les phases intermédiaires. Dans les textes védiques , des plus anciens aux plus récents, le

ME0011424 avons la liste exacte et complète des clans védiques jusqu’à nos jours, mais la caste est

PR0004629 s’étageraient les prières sémitiques, védiques . Mais ces développements brillants ne

PR0002817 ) qui terminent un grand nombre d’hymnes védiques , seraient interpolées, tout simplement

MG0006813 par bonheur, elle a été admirablement obser- vée et décrite par M. Codrington (The Melanesians,

DN0004418 une caisse de baies ou de racines conser- vées ; on invite tout le monde quand échoue une

ME0012327 mention de totem est dans Garcilasso de la Vega . On peut donc se trouver en présence d’une

ME0004310 huiles, graisses. Beurre animal, beurre végétal (beurre de karité). Les sociétés se

MG0007715 ; le nuage est produit par la fumée de tel végétal ; l’esprit est mû par le rite. Nous

MG0007724 que, ce corps, c’est lui-même ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage, parce qu’

IP0001326 du dieu, n’est pas le sacrifice d’un végétal cultivé, mais celui d’une plante choisie

MG0006440 ’appartient pas par nature au noisetier ou au végétal Indou. En général, la propriété magique,

ME0004421 moucherons, en Afrique orientale. Cueillette végétale . - Les inventions de l’Europe en cette

ME0016113 totems aberrants), d’une espèce animale ou végétale , homonyme à ce groupe, c’est-à-dire

SC0001712 victime, dans le cas où elle est de nature végétale , le premier, l’envoi de l’offrande à la

SC0004723 chrétien, constitué par une oblation végétale . offrandes, on nettoie les ustensiles et

SC0001325 doit appeler sacrifice toute oblation même végétale , tou-tes les fois que l’offrande, ou qu’

ME0004411 La collecte simple, ou cueillette (animale, végétale ), s’étudiera en faisant collection de

SC0001402 ’admettaient sur leur autel que des oblations végétales 2 ; il y a donc eu des rites

ME0018927 relient entre eux noms, espèces animales et végétales , états, techniques et activités de

ME0004901 symbiose avec certaines espèces animales et végétales . Il doit suivre ses plantes et ses

SC0000801 totémique le meurtre rituel des génies de la végétation ; il montra comment du sacrifice et du

PR0003813 dieux personnels, principes gé-néraux de la végétation , âmes imprécises des espèces

ME0005202 vie, mort de la plante; ses rapports avec la végétation , avec la Terre-mère, avec le ciel,

IP0001323 en même temps des cultes qui concernent la végétation en général et tout l’ensemble de la

SC0001625 les fêtes périodiques de la nature et de la végétation , et dans des rites occasionnels, lors

SC0007220 à Jumièges, où le rôle de génie animal de la végétation était tenu par un homme dont l’office
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végétation vement

PR0003831 une force impersonnelle comme celle de la végétation , l’être par lequel l’action s’exerce n’

ME0007502 du pubis peut être mise en rapport avec la végétation . Le type de coiffure est déterminé par

SC0006817 « le mort », c’est-à-dire le vieux dieu de la végétation , on enlève la chemise du mannequin qui

SC0006820 Or cette victime, c’est l’âme même de la végétation qui, concentrée d’abord dans les

ME0016626 le culte du roi et le culte du génie de la végétation ; c’est exact, mais les rapports entre

CP0002708 éternelle puisque les deux autres âmes, la végétative et la sensitive, sont nécessairement

MG0006208 étaient propriété de son vigona (feuilles de végétaux aquatiques ?) et les cachait dans le

MG0004825 dans le cas des séries parallèles de végétaux , de parfums et de minéraux qui

ME0002019 cette mouche. Les équilibres naturels végétaux et animaux, les épidémies, les

ME0005523 à Rome que par César. Parmi les textiles végétaux , on compte le lin, qu’appréciaient

DN0002901 8. Le kula est une sorte de grand potlatch ; véhiculant un grand commerce intertribal, il s’

SC0006304 porte aux dieux, en devient l’esprit, « le véhicule 1 ». Nous n’avons fait qu’indiquer

IP0002717 une pointe peuvent aussi bien servir de véhicule . Celui-ci ne sera même pas toujours

ME0008317 en musique. Le mime dansé a été un grand véhicule de civilisation; des saltimbanques ont

DN0001503 à la personne, au clan, au sol ; ils sont le véhicule de son « mana », de sa force magique,

MG0005540 ayant la société pour bénéficiaire et pour véhicule , elles n’ont pour promoteurs que des

MG0004505 contacts n’ont d’ordinaire pour but que de véhiculer des qualités d’origine symbolique. Dans

DN0001330 grandes, depuis des temps très reculés, a dû véhiculer non seulement les choses, mais aussi

ME0006131 en pays accidenté. Viennent ensuite les véhicules . Les premiers moyens de transport sur

SC0003613 à régler l’effusion du sang consacré 7 ; on veillait à ce qu’il ne tombât qu’à l’endroit

ME0002401 les techniques du repos durant la veille : repos debout, sur une jambe, couché, sur

TC0001631 de ces choses sont encore à connaître. 2o Veille : Techniques du repos. - Le repos peut

DN0010506 matin, tous étaient excités par la nuit de veille , de danses et de chants. Sur une simple

TC0001607 Nous pouvons distinguer le sommeil et la veille et, dans la veille, le repos et l’activité.

SC0002201 s’abs-tient de tout rapport sexuel, jeûne, veille , etc. 1. Et même pour ces rites plus

TC0001607 le sommeil et la veille et, dans la veille , le repos et l’activité. 1o Techniques du

SC0002514 il est l’objet de toutes sortes de soins. La veille , on l’entoure de vieillards qui lui lisent

PR0006502 ces obscures phrases, l’animal auxiliaire 1 veille sur son allié, il l’avertit de tout ce qui

DN0009729 pour rites accomplis, par exemple en cas de veillée funéraire 9. Au fond, de même que ces

ME0018530 de gens. Un conte même se récite à la veillée ou sur la place publique. Tout phénomène

MG0002024 constante répétition, au cours des longues veillées , entretient un état d’attente, de

ME0017104 au moment où elle part. Toilette du cadavre, veillées macérations, etc. Longues descriptions

ME0002426 résultats intéressants : certaines sociétés veillent , d’autres ne veillent pas. Les nuits de

PM0003612 ; qu’ils dorment pendant que les autres veillent et inversement : qu’ils font tout pour

SE0006017 Rink nous dit que les gens d’une station veillent jalousement à ce que nul ne possède plus

ME0002426 : certaines sociétés veillent, d’autres ne veillent pas. Les nuits de pleine lune sont

LS0000823 la tradition les leur a enseignés et ils veillent surtout à les préserver de toute

SC0002517 se séparaient 7 ». Toute la nuit, il doit veiller 8, car le sommeil est un moment pendant

MG0008337 des hommes, les femmes devaient autrefois veiller sans rémission, entretenir constamment le

RR0001413 des hystéries. Là encore, il y a une veine féconde pour nous : nul sociologue ne s’est

ME0013729 in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servitutem nostram faciat, sed ut

DN0007524 Il dit encore : « abemito significat demito vel auferto; emere enimanti qui dicebant pro

ME0013730 ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On remarquera qu’

ME0013731 obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum 1. On remarquera qu’il ne s’agit

SC0004029 qui va passer au sacrifiant les qualités nou- velles qu’elle a acquises par la sacrification.

ME0005627 forme armure et celui qui forme broderie. Un velours peut à la rigueur se comparer à une

LS0002625 l’objet d’une série de recherches relati- vement indépendantes. De ce point de vue, il y a
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vement vendre

PR0007809 et qui, d’après lui portent exclusi- vement sur des dieux totémiques 5, nous extrayons

PR0000637 la science, qu’une série mécanique de mou- vements traditionnels, dont le rôle ne peut être

SC0005524 marchait un joueur de flûte. Des cohanim venaient au-devant des arrivants ; et, dans la

ME0000907 dispa-raître et de peupler les musées qui venaient de naître. La méthode extensive permet

PR0002120 une équipe par tribu, au fidèle qui venait , accompagné par les prêtres, aborder Iahvé,

TC0001726 de la Confrérie du feu des Indiens Hopi qui venait , avec quatre de ses hommes, protester

DN0005310 sortes de biens qu’on lui donnait lorsqu’on venait chez lui manger des baleines, les phoques

SE0006229 d’individualiste dans la civilisation eskimo venait de l’été ; tout ce qu’il y a de communiste,

PM0001430 un tombeau, et si, dans la nuit, l’esprit venait , l’égorgeait, l’ouvrait, prenait ses

PR0004623 en anthropologue. Il part des faits que venait , récemment, de signaler M. Codrington 8

SE0005508 exagération sans doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le

DN0009009 valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale , si tant est qu’il y ait des valeurs qui

ME0015029 de Mandeville et de la Fable des abeilles, venant après Gresham et Pepys : homo oeconomicus

SC0000911 serait impossible de rendre complète et qui, venant après les leurs, ne serait pas utile. Nous

PR0003040 qui serait beaucoup plus parfaite venant après une revue méthodique et une première

RR0002607 que c’est par des efforts conjugués, mais venant de directions opposées que nos sciences :

CP0001813 des étymologistes latins, persona venant de per/sonare, le masque à travers (per)

ME0016024 été introduit, sous telle et telle forme, venant de tel ou tel endroit. Après l’enquête de

ME0011407 son grade; les charges, les bénéfices sont vénaux . Le trésor de la société secrète est

DN0009125 la chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend , etc. 1 Même on peut dire que toute une

MG0001937 et le vent à sa volonté ; de même les Lapons vendaient aux matelots européens des sacs

IP0001229 c’est la consécration des prémices de la vendange ; puis est venu le sacrifice d’un animal,

SC0008514 Dionysos puisse renaître, il faut que, aux vendanges , le bouc de Dionysos soit sacrifié ; c’

DN0007531 pas prix et monnaie, signes de la vente. Vendere , originairement venumdare, est un mot

ME0017118 On trouvera l’obligation d’exercer la vendetta avant le deuxième enterrement dans le

RR0001246 la folie judiciaire, le fanatisme et la vendetta en groupe, les hallucinations du culte

ME0013839 l’acceptation d’une compensation en place de vendetta . Enfin, le droit contractuel offre un

ME0013526 (muru, potlatch). Les compositions pour les vendetta entraînent les Plus gros échanges de

ME0010328 est conçue comme de droit, de devoir : la vendetta est une obligation morale, on a l’

ME0014836 de cette société : il est bien d’exercer la vendetta , il est bien de pouvoir offrir une tête

RR0001627 connaissent la rage hallucinatoire de la vendetta , l’ « amok Marcel Mauss, (1924) », si

MG0001910 là-dessus que repose tout le système de la vendetta . Les deux villages de Toaripi et Koitapu

ME0011522 devoir de poursuivre le meurtrier, c’est la vendetta . Notre système pénal, notre système de

ME0014204 aux animaux. Dans la peine privée, ou vendetta , on étudiera le vengeur, le vengé, la

ME0014009 ces infractions. On trouvera donc dans la vendetta , ou guerre privée, qui traduit cette

ME0014111 entre des droits différents. Au cas de vendetta , par exemple, le meurtre du criminel

ME0014425 qu’il faut connaître et décrire. La vendetta , qui s’exerce souvent avec des co-

SE0005501 nous parlent avec abondance de longues vendettas exercées, au Grönland, d’une station à

DN0008820 ces « billets de gémissement » que remet le vendeur à l’acheteur 4. C’est une espèce de droit

DN0009120 la porte de l’étable, on gardait le licol du vendeur , et on leur donnait du sel à la main. A

DN0008821 de suite sur la personne, et qui poursuit le vendeur même bien longtemps après que la chose

DN0009124 qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur , par exemple : frapper sur la chose

MG0008627 dans nos foires, autour des charlatans, vendeurs de panacées. Mais le peu que nous

DN0007508 la question de savoir si l’emptio venditio 2 correspond à deux actes séparés ou à

DN0007414 3, de l’achat-vente qui devien-dra l’emptio venditio 4, dans le très ancien droit romain. En

DN0007529 de quelqu’un 7. L’autre terme de l’emptio venditio semble également faire résonner une

ME0012710 de son père, mais il n’a pas le droit de vendre cette maison. Le clos est une enceinte en
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vendre venimeux

ME0003408 le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il vendre le vase fabriqué par sa femme ?

ME0013420 la propriété. Dans nos sociétés, tout est à vendre , mais seulement depuis une date récente,

ME0016217 en ligne maternelle, un homme ne peut pas vendre un bien maternel; à la rigueur, il

DN0005517 de mauvais crédit emprunte, il est dit « vendre un esclave ». Inutile de faire encore

ME0017909 gras le jour de Pâques; faire maigre le vendredi est un rituel positif autant qu’un

MG0002831 la semaine ne sont pas indifférents ; tel le vendredi , le jour du sabbat, sans préjudice des

MG0006537 magiques, miroirs magiques, oeufs pondus le vendredi saint. Cependant le résidu que nous

MG0003122 -Jean, de la Saint-Martin, de la Noël, du Vendredi Saint ou des herbes de la nouvelle lune.

ME0013424 féminine, il ne peut y avoir de bien foncier vendu au dehors de la famille maternelle sans une

DN0007504 acceptée, mais se reconnaît lui-même vendu jusqu’à paiement. On a l’habitude, à la

DN0008817 Même aujourd’hui, un individu qui a vendu un de ses biens 3, même meuble, garde toute

DN0009124 marquent qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la

DN0003209 un gage et une chose louée, une chose vendue et achetée et en même temps déposée,

DN0009124 vendeur, par exemple : frapper sur la chose vendue , fouetter le mouton qu’on vend, etc. 1

DN0009115 et d’autres cadeaux symboliques. Les choses vendues ont encore une âme, elles sont encore

MG0005436 peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur est une incantation. L’esprit que

MG0003810 voire exprimée dans l’incantation : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit. « Nous

MG0005436 de représentation peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur est une incantation. L’

MG0003810 claire, voire exprimée dans l’incantation : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit. «

PR0005726 effet, dans sa relation de l’enterrement du vénérable Eerin, l’auteur ne nous parle pas d’un

IP0001826 dans le texte] ou [en grec dans le texte]) vénérable [en grec dans le texte], juste [en grec

DN0007611 sont eux qui, par une véritable, grande et vénérable révolution ont dépassé toute cette

PR0008727 les oint, car ce sont des reliques vénérées , productrices de chenilles, d’insectes

ME0014204 ou vendetta, on étudiera le vengeur, le vengé , la victime et leurs rapports. La peine

DN0002417 est obligatoire, parce que la Némésis venge les pauvres et les dieux de l’excès de

SE0005412 arabe du clan : l’endroit où il n’y a pas de vengeance du sang 7. Même les crimes publics ne

ME0012309 L’essentiel, c’est la propriété, c’est la vengeance du sang. La question est de savoir si

ME0012128 ’y a pas de règlement public des conflits. La vengeance du sang n’existe pas à l’intérieur du

ME0012131 n’a le droit de regard sur ses jugements. La vengeance du sang s’exerce de clan à clan, les

LS0001507 des pratiques juridiques comme la vengeance du sang; ce sont encore des légendes

ME0012133 être en état de guerre, qui exercent leur vengeance et reçoivent leurs compensations. Il

ME0010521 de droit public et de droit privé; la vengeance individuelle existe à côté de la peine

ME0014211 tardive : d’abord vient la poursuite de la vengeance , le désir d’infliger une peine égale à

ME0010518 nos codes, est une distinction récente. La vengeance privée était admise jusqu’au dernier

LS0001814 par exemple la composition pénale à la vengeance privée; 2. ou bien elle rattache une

ME0014722 pas pu venger; après leur mort, les enfants vengent l’insulte faite à leur aïeul. Toute la

DN0003502 de force ou par surprise 1 ; on peut 2 se venger 3 par magie, ou tout au moins par injure

SC0003419 clan familial que l’on suppliait de ne pas venger le dommage qui allait lui être causé dans

SE0005420 Les place-fellows avaient le devoir de venger leurs morts quand l’agresseur appartenait

SC0001409 les grains, on les supplie de ne pas se venger sur le sacrifiant du mal qu’on leur fait.

SC0003207 pour le bien des hommes, à ne pas se venger une fois morte. Ces usages, qui sont

ME0014722 meurent d’une insulte qu’ils n’ont pas pu venger ; après leur mort, les enfants vengent l’

ME0014227 judiciaire, la société secrète tantôt vengera l’un des siens, tantôt agira sous l’

ME0014807 de la Polynésie observe le muru, expédition vengeresse qui traduit le droit de regard des

ME0014204 la peine privée, ou vendetta, on étudiera le vengeur , le vengé, la victime et leurs rapports.

DN0008118 du brahmane, elle est un poison, un serpent venimeux , dit déjà le Veda des magiciens 6. Le

PR0007925 à ngapa ?), p. 58 ; nguratja (long serpent venimeux , p. 29). Tjilpa (chat sauvage, Achilpa
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venimeux venons

PR0007918 18, p. 94, p. 28. Kelupa (long serpent noir, venimeux ), p. 29, 50 ; Kulaia (autre serpent), p.

PR0007948 (espèce de serpent, quatre pieds de long, non venimeux ), p. 48, n. 2 ; rebilanga (grand oiseau

PR0007917 faucon), p. 39 ; utnea (espèce de serpent venimeux ), p. 48, n. 2, p. 18, p. 94, p. 28.

PR0007921 ri. 4 (Loritja); knarinja (long serpent non venimeux ), p. 50; knulja (uknulia de Sp. G., N.T.

CP0002108 a donnée le christianisme. Mais avant d’en venir à celui-ci, il faut retracer un autre

DN0004517 des alliances, d’établir une paix, de venir à des jeux et des combats réglés, de

PR0009011 à faire ce qu’ils leur indiquent de faire, à venir , à pondre, à se métamor-phoser régulièrement

PR0006917 est à distance et qu’on veut la faire venir à soi. Il est bien remarquable que parmi

MG0006346 recette expérimentale, d’ailleurs, peut en venir au même point ; il y a des formules ou des

SC0002104 a le poing fermé ; on le fait aller et venir autour du foyer comme le fœtus s’agite dans

SE0001631 un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir , Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829, la

PR0008933 oeufs ; on y chante les œufs pour faire venir chenilles, les chenilles pour qu’elles

IP0000905 du Pueblo 16, où chaque korkokshi doit venir danser à son tour. On a préparé des pots,

PR0009114 mauvaises transmissions 4 elles sont censées venir de l’Alcheringa, des ancêtres de l’

PR0001639 au nom de sa définition, qu’elle ne peut venir de l’incantation magique, « de même que la

PR0001639 magique, « de même que la religion ne peut venir de la superstition ». C’est donc son idée

ME0004205 Les aliments consommés peuvent pro- venir de régions lointaines et donner lieu à un

DN0001527 deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal, sérieusement, même la mort. Tel est

SE0004901 de la pêche d’été, ne doit pas davantage venir en contact avec celle d’un animal marin,

ME0007829 Les explications, les hypothèses, pourront venir en fin de travail, mais il faudra toujours

PR0007002 la guérit 1. Le magicien « lui 2 chante de venir et de rétablir le malade ». Il doit y avoir

ME0007226 qui offrent le mérite pour nous de venir immédia-tement après les techniques : toutes

MG0007205 chaleur, c’est que c’est son orenda qui fait venir la chaleur, qui fait pousser le maïs ; le

PM0001225 pouvoir sur une des directions d’ou peut venir la pluie, et son maître de la pluie ou du

MG0007208 des Hurons et ce clan a le pouvoir de faire venir le brouillard et de faire tomber la neige.

MG0007724 -même ; la fumée du végétal aquatique fait venir le nuage, parce qu’elle est le nuage. Mais

MG0008220 arka) ou dont on étale un bûcher pour faire venir le soleil (arka). Une même idée peut, à

PR0007026 en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve, et leur apprendre les

PR0002426 même des faits. Une telle définition ne peut venir qu’au terme de la science, celle que nous

MG0001018 d’une définition parfaite qui ne pourra venir qu’en conclusion d’un travail sur les

SE0004306 possible afin de pouvoir facilement venir respirer à la surface ; et le nombre de ces

SC0008326 le sacrifice est si complexe, d’où peut lui venir son unité ? C’est qu’au fond, sous la

SE0006204 enfants se préoccupassent de leur sort à venir , tant matériel 1 que moral ; ils ne

PR0003727 la technique, l’effet produit est censé pro- venir tout entier du travail mécanique effectif.

LS0001010 une origine sociale, d’où pourraient-elles venir ? Une règle à laquelle l’individu se

SE0001310 complètement étrangère aux Eskimos 5. Nous venons , au contraire, de rencontrer un certain

SC0006919 des sacrifices agraires, dont nous venons d’ana-lyser un type, a été surchargé de

DN0006816 importantes de tous les principes que nous venons d’analyser. Nous croyons pouvoir démontrer,

MG0005537 et des techniques, la difficulté que nous venons d’apercevoir serait écartée, puisque les

DN0006822 Or, elle est étrangère au droit que nous venons d’étudier. De même, nos civilisations,

ME0008037 comprennent les arts non idéaux, que nous venons d’étudier, et les arts idéaux; mais en

MG0008617 faite pour la religion. Les faits que nous venons d’interpréter ne se sont pas produits

SE0006406 lui est pas particulière. Le fait que nous venons d’observer a une généralité que l’on ne

SE0006523 individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des exemples. On en vient même

DN0009917 au feu d’épreuve l’autre notion que nous venons d’opposer à celle de don et de

PR0006621 par un retour, la valeur des faits que nous venons de citer. Dans tout le reste des pratiques

MG0008513 profond de l’âme. Parmi les faits que nous venons de citer, les rites médicaux ont un
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venons vent

DN0007201 font la même distinction que celles que nous venons de constater en pays tsimshian et kwakiutl,

PR0007109 qui peuvent donner naissance à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci

DN0004014 sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de décrire : « On les traite comme des

MG0007620 et, en effet, c’est bien ce que nous venons de décrire. Ce que nous appelions place

ME0012730 immenses amplitudes de variations que nous venons de décrire. Il faudra donc observer la

DN0006710 ailleurs que dans les peuples que nous venons de décrire. Ils nous permettent de

PR0006520 entre celle des deux rites que nous venons de décrire. Le nom des totems" y est crié

MG0003921 contes. Toutes ces représentations que nous venons de décrire ne sont que les diverses formes,

PR0000907 d’un rite essentiel. De ce que nous venons de dire a propos du double intérêt que

MG0008909 techniques et la science, de l’autre. Nous venons de dire que la magie tendait à ressembler

MG0003728 à prédominer sur le fond. Mais ce que nous venons de dire sur la formation de variétés dans

MG0002724 Si l’on objecte à tout ce que nous venons de dire sur le caractère social des agents

SC0005607 censées y résider. Le rapprochement que nous venons de faire, entre le du nazir et l’expiation

TC0002213 avec cette brève recherche que nous venons de faire. Les grands progrès de la

MG0004808 guérir la jaunisse. Le raisonnement que nous venons de faire pour la couleur vaut encore pour

DN0010036 retour - à l’individu lui-même. Déjà, nous venons de le voir, des sections importantes, des

SE0003504 sociaux de grandeur très inégale, comme nous venons de le voir, mais encore elles sont

IP0001335 de dieux, assez barbares, que nous venons de mentionner n’aient rien du sacrifice

SC0005804 les fonctions spéciales du sacrifice Nous venons de montrer comment notre schème varie pour

MG0005246 des mythes. Les charmes mythiques dont nous venons de parler contiennent des mythes propres à

SC0003301 32. libations analogues à celles dont nous venons de parler. Elles avaient pour objet de

MG0004813 en pareil cas, la convention, dont nous venons de parler, est encore plus apparente,

MG0004927 les idées concrètes ou abstraites, dont nous venons de parler, il n’y a pas de réelle

SE0004735 plus spécialement dans les fêtes dont nous venons de parler, in The Life of Rev. Peck, p. 41

MG0005221 classes d’esprits spécialisés dont nous venons de parler n’ont pas toujours été

DN0002114 voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons de parler, pratiquent le plus ces échanges

MG0004834 nous attachons aux faits dont nous venons de parler une extrême importance. On les

SC0003009 En réalité, toutes les opérations que nous venons de passer en revue ont le même objet.

SC0008003 Les types de sacrifice du dieu que nous venons de passer en revue se trouvent réalisés in

SE0005215 contredire la règle de droit que nous venons de poser. M. Nelson nous dit formellement

PR0008435 pas de réelles à la règle que nous venons de poser. Sur celle-ci nous ne reviendrons

CP0001927 ont encore vécu dans l’atmosphère que nous venons de quitter : des personae, masques et noms,

MG0002305 de toute la série des faits, que nous venons de rapprocher, qu’il y a là non pas de la

PR0007103 surtout rapproché du rite Anula, que nous venons de signaler ; mais les mots n’avaient

MG0007823 aussi mal ajustés que ceux que nous venons de signaler, ne peuvent expliquer à eux

PR0008525 à compléter la description générale que nous venons de tenter des formules et de leur valeur.

MG0008135 la magie, dans sa partie négative dont nous venons de voir les faces multiples, nous apparaît

MG0002918 de lui, et c’est là qu’il travaille. Nous venons de voir qu’il y avait, au rite magique

SC0005614 y aperçoit d’ordinaire. Mais de plus, nous venons de voir que deux états, l’un de pureté

MG0006331 nous, l’efficacité des rites magiques. Nous venons de voir que les formules sympathiques ne

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale

RR0001801 les unes des autres ? Marcel Mauss, (1924) Venons maintenant à ce foisonnement gigantesque

MG0007915 désirés si ce n’est l’expérience, dont nous venons précisément de constater l’impuissance. Ce

MG0002401 aujourd’hui, héréditairement pouvoir sur le vent ; ce même exem-ple peut contenir à la fois

ME0014406 Polynésie et en Mélanésie, consiste très sou- vent à beaucoup parler, le plaideur qui parle le

SE0002305 contrebalancer l’effort souvent terrible du vent . A la différence des tentes indien-nes,

MG0001936 des Booandik de produire la pluie et le vent à sa volonté ; de même les Lapons vendaient
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vent vente

PR0003805 etc., le sorcier fait la pluie et le vent , arrête la tempête, donne la vie et la mort,

ME0016804 : culte de la pluie et du soleil, culte du vent , culte du jour et de la nuit, du froid et du

MG0002149 telle qu’un tourbillon de poussière ou de vent , d’où sort, à l’occasion, une figure

ME0003509 La cuisson se fera sur un feu en plein vent , dans un trou creusé à cet effet dans le sol,

SC0004417 de forces mythiques, celles du soleil, du vent , de l’atmosphère, du ciel, de la terre, des

ME0004617 d’andouillers en avançant à quatre pattes au vent du gibier et en faisant mine de brouter; les

MG0001935 en Australie, qui contient un clan maître du vent , est accusée par la tribu voisine des

MG0001934 le don de faire la pluie ou de retenir le vent et qui sont connues des tribus environnantes

SE0001028 occupé par des glaciers, est balayé par le vent et toujours couvert de neige ; il ne laisse

ME0016428 dans les rites d’initiation. Très sou- vent , l’âme du jeune homme se complète à ce

PR0006508 espèces et à ces choses, parmi lesquelles le vent , la pluie. Cependant il est très probable qu’

MG0004327 des nœuds sert pour l’amour, la pluie, le vent , le maléfice, la guerre, le langage, et

ME0015905 constitué par la somme des cultes qu’obser- vent les différents clans composant cette tribu.

MG0001937 aux matelots européens des sacs contenant le vent . On peut poser en thèse générale que les

ME0003421 Vient ensuite la poterie cuite, en plein vent ou dans un four. La poterie faite à la main

PM0001226 la pluie, et son maître de la pluie ou du vent pour la faire tomber 10. D’ailleurs, même si

SC0007627 de ces thèmes, disons qu’il arrive sou- vent que le dieu meure après sa victoire. Dans

MG0007137 qui chantent, les arbres qui bruissent, le vent qui souffle expriment leur orenda. De même

DN0001518 vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas du tout. Supposez que vous

MG0002043 plus de choses que les autres n’en peu- vent rêver. Ses mots, ses gestes, ses clignements

MG0004304 n’est pas idéalement mais réellement que le vent se trouve enfermé dans une bouteille où dans

MG0006213 au plus haut de la plus haute branche ; le vent soufflant autour du flexible bambou, le mana

DN0002118 festin sont jetés à la mer ou répandus au vent ; ils se rendent au pays d’origine et

ME0007807 de cette décoration, on commencera par un in- ventaire des objets mobiliers décorés, en suivant

DN0007602 déjà non pas la vente, mais le prix de vente [...], sanskrit vasnah, que Hirn 1 a

DN0004807 du nom d’échange ou même de commerce, de vente 3 mais ce commerce est noble, plein d’

DN0007121 les res nec mancipi, suivant les formes de vente 5. Pour les unes, qui constituent les

DN0004610 on pratique la vente au comptant. La vente à crédit caractérise une phase supérieure

ME0013427 sous la forme d’une interdiction de vente à l’extérieur de la famille. La location et

DN0007224 ceux que nous croyons avoir été, avec la vente , à l’origine du contrat lui-même - le don

ME0013336 état de choses dans le droit normand, la vente à réméré et le droit de parage sont encore

ME0013744 vente irrévocable; ailleurs la règle sera la vente à réméré. On sait qu’aujourd’hui encore en

DN0007511 se suivre presque immédiatement dans la vente au comptant. De même que dans les droits

DN0004612 sous une forme détournée combinaison de la vente au comptant et du prêt 3. » En fait, le

DN0004610 celles qui sont avancées, on pratique la vente au comptant. La vente à crédit caractérise

DN0004619 disjoints, et d’autre part, l’achat et la vente , celle-ci à terme et au comptant, et aussi

DN0000807 et romaine) du contrat et de la vente d’une part, la monnaie titrée d’autre part.

DN0009323 de services, de location d’immeubles, de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien

ME0012924 ; mais de quelle nature? est-ce un contrat de vente , de gage, de location? Dans les mariages de

DN0007015 en terre (cf. le jet du bâton lors d’une vente de terre dans les; contrats de l’époque d’

DN0007609 personnels et des droits réels, séparé la vente du don et de l’échange, isolé l’obligation

DN0009136 scientifique, au-delà de l’acte brutal de la vente du manuscrit, de la première machine ou de

DN0004617 passer le droit de l’économie du troc à la vente et celle-ci du comptant au terme. C’est sur

DN0009312 d’autres droits au droit brutal de la vente et du paiement des services. Il faut dire

ME0013743 location... Chez nous, l’achat suppose une vente irrévocable; ailleurs la règle sera la

DN0004130 ’ « un seul terme pour désigner l’achat et la vente , le prêt et l’emprunt ». Les opérations «

DN0009008 classé exclusivement en termes d’achat et de vente . Les choses ont encore une valeur de
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vente venumdare

ME0013745 le bien familial n’est pas susceptible de vente . Les ventes au marché, en public, sont

ME0013743 classiques du droit occidental : achat, vente , location... Chez nous, l’achat suppose une

DN0007602 indo-européen qui signifiait déjà non pas la vente , mais le prix de vente [...], sanskrit

DN0004134 rendu 6. » Ces hommes n’ont ni l’idée de la vente , ni l’idée du prêt et cependant font des

DN0004201 M. Kruyt, tout en se servant du mot vente nous décrit avec précision 1 cet état d’

DN0008626 En droit germanique tout contrat, toute vente ou achat, prêt ou dépôt, comprend une

SE0005810 de l’individu qui ne s’en sépare, en cas de vente ou de troc, qu’après en avoir gardé un

DN0006713 pur, au marché où roule l’argent, à la vente proprement dite et surtout à la notion du

DN0007928 pour concevoir le système ultérieur de la vente proprement dite. Mais ne poursuivons pas

DN0007512 il y a en droit romain ancien la mise en vente , puis le paiement. Dans ces conditions il n’

DN0007413 comprise de la mancipatio 3, de l’achat- vente qui devien-dra l’emptio venditio 4, dans le

DN0008505 et même les mots de prix d’achat et de vente semblent d’origine récente 2. Plus

ME0013428 l’extérieur de la famille. La location et la vente sont rares, la donation souvent provisoire,

DN0007531 n’y avait pas prix et monnaie, signes de la vente . Vendere, originairement venumdare, est un

ME0013745 familial n’est pas susceptible de vente. Les ventes au marché, en public, sont impossibles

DN0004428 succèdent aux mariages des chefs, aux « ventes des cuivres », aux initiations, aux

DN0009707 ; elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats, que nos louages de service ou

DN0005801 Ils sont objets de prêts plus que de ventes et de véritables cessions. Chez les

DN0004120 et rendus, le système des achats et des ventes . Le point sur lequel ces droits, et, on le

DN0009202 sur ces plus-values successives dans les ventes successives de ses œuvres 1, Toute notre

ME0018327 histoire du dieu, est une fable, avec son in- vention et sa morale. Pour chaque mythe, on

MG0002520 femme à laquelle il a découpé la peau du ventre ; pendant le sommeil, cette peau, c’est-à-

MG0002405 ont la langue trouée par leurs esprits, leur ventre a été ouvert et leurs entrailles soi-

MG0004124 ; après quoi, il ne reste plus qu’à ouvrir le ventre de la bête (Marcellus, XXVIII, 132) ;

DN0003222 poitrine du moribond, on les frotte sur son ventre , on les fait danser devant son nez. Ils

PR0007927 de Sp. G.) (tout petit oiseau, ailes vertes, ventre rouge), p. 37 ; tjunba (varanus giganteus,

PR0006409 chose » que l’aborigène sent dans son ventre , un chatouillement qu’il sent dans ses

ME0006702 australien s’appelle « celui qui dénoue le ventre ». Il faudra donc observer dans tout

MG0001710 ou une dextérité extraor-dinaire, comme les ventriloques , les jongleurs et bateleurs ; une

ME0018608 : toute l’Afrique guinéenne connaît les « cou- vents de prêtresses »; ces femmes sont en réalité

SE0001022 sont seuls à être protégés contre les grands vents , et, par suite, à jouir d’une température

ME0011245 des collèges. On a parlé au Dahomey de « cou- vents » de prêtresses. Sociétés secrètes. - La

IP0001229 des prémices de la vendange ; puis est venu le sacrifice d’un animal, totem ou non,

SE0004028 reviennent au groupe natal quand l’hiver est venu , ou un autre été après avoir hiverné au

DN0010428 amitiés et des contrats avec les dieux, est venue assurer la « paix » des « marchés » et des

CP0001717 le ming, est un collectif, c’est une chose venue d’ailleurs : l’ancêtre correspondant l’

DN0002808 comme autrefois une igname pareille est venue de chez eux chez nous 3... » C’est la chose

ME0018410 le futur Bouddha dans l’assurance de sa venue . De même pour les avatars de Vishnou, pour

IP0002703 symboles. Comme aucune objection ne nous est venue du coté de l’école naturiste, nous ne

ME0014343 malgache fonction-ne tous les jours), sa venue est solennelle, il peut être itinérant. On

PR0006217 puissance personnelle dont on sollicite la venue ou l’aide mystérieuse. Il importe de fixer

PR0009006 laquelle il doit se conformer. La saison est venue pour les chenilles witchetty de sortir de

ME0014401 On étudiera l’ajournement du procès; sa venue ; les sessions du tribunal qui coïncident ou

ME0004910 par les invasions des peuples pasteurs venues d’Orient; auparavant, l’arme du cavalier

PR0003114 sortes de difficultés inextricables sont venues de cette erreur initiale. Ainsi on agite

SC0007501 Damia et Auxesia, vierges, étrangères, venues de Crète, qui avaient été, suivant la

DN0007532 signes de la vente. Vendere, originairement venumdare , est un mot composé d’un type archaïque
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venus vérifiée

MG0004737 d’oppositions, les magiciens en sont venus à l’idée d’une causalité, qui n’est plus

DN0001524 Les taonga que j’ai reçus pour ces taonga ( venus de vous) il faut que je vous les rende. Il

MG0004818 avec certaines choses (exemples : cheveux de Vénus , doigt de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de

DN0009438 ses prestations : « Je vous remercie d’être venus occuper ce siège, je vous suis

DN0009435 .. Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont

ME0005702 y a lieu, de J’animal fileur ou tisserand ( ver à soie dans tout l’Orient, araignée ... ).

ME0010506 et généalogistes, que l’on peut obser- ver disant le droit. D’autre part, les sentences

ME0017624 de l’année par un temps sacré - le ver sacrum des Romains. Les Romains faisaient la

IP0000710 une valeur pratique ; ils sont empreints de véracité , de certitude, de constance. Nous

RR0001213 vous apporter une preuve nouvelle de leur véracité et peut-être même une contribution

DN0003129 de Monnaie, Anthropologie, 1914, in Proc. verb . de l’I.F.A. (A ce moment, nous n’avions

DN0007416 le reus des procédures récentes. Festus (ad verb . reus, cf. autre fragment « pro utroque

RR0000926 Le débat est de taille et cependant surtout verbal . Car les mêmes faits sociaux peuvent être

PR0004213 : c’est le cas du serment, du contrat verbal d’alliance religieuse, du souhait, de la

PR0004133 que dans la prière mentale il n’y a rien de verbal . Mais en réalité une oraison intérieure

PR0006011 « prière » sont composés à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3.

IP0001817 ’un phénomène social arrive à son expression verbale pour qu’il soit. Ce qu’une langue dit en

CP0001704 tvam asi », ce qui revient presque à dire verbalement en anglais : « that thou art » - tu

MG0003416 parmi les moyens employés pour combattre verbalement , par sympathie, la mala-die. Un autre

PR0002737 une prière d’après l’antiquité des formes verbales et syntactiques qui y sont employées, ce

MG0006339 cosmologiques, sacrificielles, verbales , etc. Mais tout cet appareil n’est qu’

PR0008507 des condi-tions rituelles et des formes verbales , il doit y avoir d’autres croyances et d’

MG0005831 n’ont pas été réalisées. Dans les procès- verbaux du procès d’un magicien, Jean Michel, qui

MG0003445 nous avons un troisième groupe de rites verbaux , que nous appellerons incantations

IP0001722 mot mana est à la fois substantif, adjectif, verbe , désigne des attributs, des actions, des

PR0002228 n’est aussi apparent. La création par le verbe est le type de la création ex nihilo 5.

MG0002127 s’appliquant (verbe yuj), ils s’unis-sent ( verbe gui) au principe premier transcendant du

PR0001903 combinées. « In nomine », vertu attribuée au verbe même de la bénédiction, au nom du dieu, et

MG0006817 est à la fois un substantif, un adjectif, un verbe . On dit d’un objet qu’il est mana, pour

MG0002127 transcendant du monde, union où s’obtient ( verbe sidh) le pouvoir magique (siddhi). Les

IP0001820 notion de cause n’est pas explicite dans le verbe transitif elle y est pourtant. Pour que l’

MG0002126 religieuse que magique. En s’appliquant ( verbe yuj), ils s’unis-sent (verbe gui) au

DN0008517 (notre prix de consolation), vorgeben, vergeben (gaspiller et pardonner), widergeben et

ME0013408 la propriété individuelle des arbres et des vergers (gaard), le droit du tenancier sur son

PR0005224 Z. f. E. 1907, p. 55 sq. ; et Basedow, Vergleichende Grammatik, Z. f. E. 1908, p. 105 sq.

SC0001122 etc., Erfurt, 1893 ; - Kamphausen, Das Verhaeltniss des Menschenopters zur

LS0002417 hypothèses sont émi-nemment critiquables et vérifiables . On peut, dans un vrai travail de

PR0002504 En même temps elle rend méthodique la vérification des hypothèses. Grâce a elle on

ME0000604 de pousser à la recherche dans un but de vérification . La science a ses modes qui changent,

PM0001006 cette hypothèse que pour en provoquer la vérification par des ethnographes travaillant sur

PM0000930 315, nous semble constituer tout au plus des vérifications des assertions de Grey ; de même

IP0002315 choses est, pour le croyant, susceptible de vérifications . On s’inquiète sans cesse de sa pré

MG0006103 collectif qui fait qu’elle se constate et se vérifie dans ses suites, tout en restant

SE0006614 cette hypothèse n’était pas sans avoir été vérifiée dans quelques cas importants. On avait

MG0004725 dont nous parlons ici, est acquise, et vérifiée expéri-mentalement. Les sorciers ont été

MG0005929 l’efficacité des autres n’ait jamais pu être vérifiée , ils sont pourtant, nous le savons, d’un

IP0002201 Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée , même pour le cas difficile de la magie,
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vérifiée véritable

PR0009104 cette époque fabuleuse, a vu leur efficacité vérifiée par chaque saison où naissent les

MG0005323 la tradition ; leur existence n’est jamais vérifiée que postérieurement à la croyance qui

RR0001245 par le groupe tout ensemble, elles sont vérifiées par la hantise commune du groupe. La

LS0002402 ainsi à inventer des hypothèses et à les vérifier , à l’aide de faits bien observés, pour

IP0001526 proposé pour tache de la comprendre et de vérifier ce que nous avions dit sur l’identité du

MG0005801 ou l’on n’y croit pas. C’est ce qu’on peut vérifier dans les cas où la réalité de la magie a

PM0003332 rêve. Il lui faut méditer pour retrouver et vérifier des souvenirs qui lui sont fournis

MG0009316 nommément religieux, c’est bien là. Pour vérifier et pour élargir les conclusions de notre

IP0001606 travail sur le sacrifice, et aussi pour les vérifier , il fallait s’assurer qu’elle ne

MG0008629 sur une magie particulière, viennent un jour vérifier la justesse. Nous sommes intimement

PR0005324 mais seulement en somme pour compléter ou vérifier les observations, anciennes de Gason ou

SE0000520 du nom-bre des cas où l’on croit pouvoir la vérifier . Quand un rapport a été établi dans un

SC0000815 et qu’il est, en tout cas, impossible de vérifier . Surtout, il est malaisé de trouver des

PR0001820 les raisons, le sens, la portée, la nature véritable ; souvent nos efforts pour être

MG0005548 immanente et présente et qu’elle en était le véritable acteur, derrière la comédie

LS0002230 aux historiens, qui n’ont pas su en faire la véritable analyse. La sociologie demande des

MG0005431 et le dogmatique, de l’autre, ont une véritable autonomie, les éléments de la magie

MG0006024 bien se garder de confondre ici le magicien véritable avec les charlatans de nos foires ou

ME0016302 du corps. il correspond souvent à un véritable blason, Par exemple chez les Masai d’

SE0005406 la station, au Grönland du moins, est d’une véritable bonhomie : c’est le fameux « duel au

MG0009043 ’ainsi la magie prenne l’aspect d’une science véritable . C’est ce qui s’est produit dans les

ME0005334 très lente, le vêtement représente un véritable capital. Il servira de protection dans

RR0000511 je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable contribution à votre science. Je vais m’

MG0002306 non pas de la fable, mais les indices d’une véritable convention sociale qui contribue à

ME0018908 et malais; ce dernier correspond à une véritable cosmogonie, où des éléments hindous et

ME0012324 à une hiérarchie du monde, à une véritable cosmologie 2. Ces formes de

ME0004001 sociétés pour qui la lance est l’objet d’un véritable culte - Rome et l’Afrique noire.

ME0005703 Maori, comme les Berbères, connaissent un véritable culte du tissage. L’Habitation 1

MG0007021 leur pointe, qu’on attribue leur efficacité véritable . De même que dans le cas du démon, le

ME0000604 et les dangers. La théorie aura pour rôle véritable de pousser à la recherche dans un but

MG0007013 est la force par excellence, l’efficacité véritable des choses, qui corrobore leur action

ME0017923 liste; il ne doit pas cacher la nature véritable des tabous. On n’oubliera pas que les

ME0013425 au dehors de la famille maternelle sans une véritable detestatio sacrorum : il faut que les

ME0008224 une excitation de l’enthousiasme, une extase véritable , dont ont parlé Platon, et après lui,

MG0001149 soit l’effet sensible des gestes qui soit le véritable effet. Celui-ci dépasse toujours celui-

PR0003627 et surtout de lui-même. Un rite a donc une véritable efficacité matérielle. En somme, à cet

ME0014318 effrayer les coupables, le sort du coupable véritable est beaucoup moins important. La

ME0011642 de prénoms et de noms. En fait, le nom vérita -ble est très souvent tenu secret. On

ME0012725 leur père véritable, quelle est leur mère véritable , et les distinguent encore après la

MG0007819 Il n’y a donc plus, à ce moment unique, de véritable expérience psychologique, ni du côté du

CP0002213 (les deux mots sont liés souvent), la véritable face. Il prend très vite, à partir du

IP0002524 du temps, quelle qu’elle soit, est une véritable fête, chaque jour est une Feria, chaque

ME0016509 en Afrique noire au moins. En Papouasie, un véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre

SC0006729 a pu, dans certains cas, donner lieu à une véritable fusion des deux cérémonies, pratiquées

DN0007611 et des intérêts. Ce sont eux qui, par une véritable , grande et vénérable révolution ont

PR0007330 contribuent à leur donner leur sens plein et véritable . Il sera donc nécessaire de placer,

MG0005302 chasseurs, des cavalcades ; ils n’ont pas de véritable individualité. Bien plus, quand les
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véritable véritablement

ME0013435 mis en gage, car c’est eue la propriétaire véritable . La dépossession foncière qui a suivi l’

ME0005413 le torse, peut, à elle seule, constituer un véritable langage. D’autre part, le caractère

PR0003142 japonaise, népalaise ou chinoise, véritable matérialisation de la prière, et les

SC0005107 parfois constitutionnels et impli-quent une véritable métamorphose. On prétendait que l’homme

MG0007332 Bref, il nous semble qu’il s’est produit une véritable métem-psycose des notions, dont nous

ME0016526 dans une couverture) correspond à une véri -table montée au ciel. L’initiation comprend

PR0002810 situation pour l’appliquer conformément à sa véritable nature. Notamment on est moins exposé à

SC0007417 qui permettent d’en déterminer la véritable nature. On lit dans la tablette

PR0002615 les retrouver de manière a déterminer leur véritable nature. Un procède spécial est donc

ME0014212 qu’on a subie; la recherche du coupable véritable ne vient qu’ensuite. C’est la personne

ME0003510 à cet effet dans le sol, ou dans un four véritable . Noter la nature et la disposition du

ME0016215 et ligne paternelle vont parfois jusqu’à une véritable opposition : la terre se transmettant

ME0007012 il faut encore distinguer ce qui est mimique véritable , orale ou manuelle. Certains jeux très

MG0002609 d’ailleurs, il y a pour le novice une véritable ordination, dont les agents sont les

MG0005214 anges, archontes, démons, éons, un véritable panthéon magique hiérarchisé. La magie

SE0005511 existe entre membres d’une même station une véritable parenté, c’est l’usage de l’échange des

ME0004718 ; le village tout entier se livre alors à une véritable pêche miraculeuse. La pêche au filet

SE0004301 de cette technique, phénomène social, un véritable phénomène de symbiose qui oblige le

ME0011237 hommes, même en Australie, peut exercer un véritable pouvoir législatif : c’est là que l’on

MG0008129 laquelle ils peuvent servir. La magie a une véritable prédilection pour les choses interdites.

PR0006932 ), nous trouvons peut-être une sorte de véritable prière-demande. Contre les deux mauvais

MG0008908 d’influences. La magie n’a de parenté véritable qu’avec la religion, d’une part, les

IP0000801 8. Nous ne connaissions en 1898, de totémisme véritable qu’en Australie et dans l’Amérique du

ME0012725 individus savent toujours quel est leur père véritable , quelle est leur mère véritable, et les

PR0002837 individuelles. Tout autre est la véritable question critique si l’on voit dans la

SC0006511 ’expiation. Il pouvait se présenter comme un véritable rachat. C’est ainsi que la Pâque est

MG0003110 trouvons encore une prière finale qui est un véritable rite de sortie. En règle générale, on

MG0003530 ’est pourquoi nous disons qu’il n’y a pas de véritable rite muet, parce que le silence

IP0000614 dont la mort ou le meurtre périodique est un véritable sacrifice, de l’espèce que nous

SC0008005 tout d’abord ce qu’est dans le rituel un véritable sacrifice du dieu. Nous ne pouvons

SC0006926 l’a montré M. Frazer, le caractère d’un véritable sacrifice expiatoire 2. L’esprit du

LS0002611 comme celle-ci se constitue à l’état de véritable science, avec une méthode consciente,

ME0003504 « tournette »), avant qu’on arrive au tour véritable , simple ou double, mû à la main ou au

MG0002643 n’en fait pas moins entrer dans une véritable société fermée. La révélation, l’

ME0011836 connubialité. Les cas où il y a promiscuité véritable sont des cas de licence sexuelle

PR0003613 bonjour répandu dans toute l’Europe est un véritable sou-hait, nettement formule et n’a

MG0006009 les sorciers, la croyance sincère est d’une véritable ténacité et d’une incroyable fermeté.

ME0013913 collectif qu’offre un tel contrat en fait un véritable traité, avec étalage nécessaire de

SC0004415 mais à descendre dans l’offrande. C’est une véritable transsubstantiation qui s’opère. Sur l’

PM0001019 de représentations présente en Australie une véritable uniformité. Il est très remarquable que

ME0011516 en fait ou en droit, est là l’unité sociale véritable . Unité politique, la famille forme la

SE0001405 pour ainsi dire qu’une seule famille 2. La véritable unité territoriale, c’est beaucoup

LS0002444 érudites, les unes et les autres sans véritable utilité, puisqu’elles ne proposent

PM0003535 la vie, tant la nouvelle vie est devenue la véritable vie du magicien. MM. Spencer et Gillen

MG0005935 ), le sérieux de tous ces actes démontre une véritable volonté de croire. Mais il est

MG0007025 vie. Il ne peut être objet d’expérience, car véritablement il absorbe l’expérience ; le rite l’

MG0007944 isolé, ou même l’espèce humaine puissent véritablement induire ; ils ne peuvent que
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véritablement véritables

ME0015308 ; c’est de la religion lato sensu. Si véritablement je crois à la gravité de l’effet,

LS0002622 collectives. Celles-ci constituent, à véritablement parler, les grandes fonctions de la

PR0003028 réelle des faits. Elle ne convient véritablement que dans les cas où le phénomène

MG0008406 ’est alors seulement que le corps social est véritable -ment réalisé. Car, à ce moment, ses

MG0001624 de croire qu’en fait ce fut un privilège véritablement reconnu au brahman par la caste des

ME0016628 l’observateur notera-t-il en certains cas de véritables cascades de rois. Le culte de

DN0005802 objets de prêts plus que de ventes et de véritables cessions. Chez les Kwakiutl, un

ME0002031 algérien et du Sud tunisien qui aménagent de vérita -bles citernes souterraines, alimentées par

LS0001615 funéraires. D’autres fois elle apercevra de véritables coalescences de phénomènes sociaux :

ME0010623 sont capitaux. Il existe en certains cas de véritables codes indigènes, par exemple à

MG0008638 avec une invraisemblable rapidité, de véritables conversions en masse. D’autre part,

ME0005910 en Mélanésie, en Polynésie, on trouve de véritables corporations de charpentiers. Noter

PM0000607 raison, très significatif d’y rencontrer de véritables corporations de magiciens et un

ME0015206 primitif; les Pygmées de l’Ituri dansent de véritables corroboree australiens. Les Veddas

PM0003314 avoir les rites et les enseigne-ments véritables . D’autre part, cette foi ne s’attache

DN0004313 et tlingit. Certains de ces cuivres, véritables écus blasonnés, leur servaient de

ME0003928 de l’Amérique du nord-ouest, sont de véritables écus. Toute l’Amérique du nord

IP0002218 de causalité. Elles comportent des jugements véritables et des raisonnements conscients 73.

DN0007618 d’autres droits indo-européens, des droits véritables et écrits, ont sûrement connu, à des

MG0008816 par des recherches objectives, par de véritables expériences ; elles se sont enrichies

LS0002313 pas, sauf pour une seule exception, faire de véritables expériences et créer des espèces

MG0007830 chaque mythe ou de chaque rite, il y a eu de véritables expériences individuelles. Nous n’

ME0011215 de la société des hommes qu’on trouvera les véritables formes politiques. N’oublions pas que

MG0005141 Orunchas et les Iruntarinias, qui sont de véritables génies locaux dont le caractère assez

SE0005503 nord-ouest de la baie d’Hudson, il y eut de véritables guerres 2. Au Grönland oriental, il y

PR0004035 prières en effet sont par certains côtés de véritables incantations. Par exemple celles qui

PR0004106 et les Talmud 4, se compose normalement de véritables incantations qui n’ont rien de

PR0002835 des prières. Mais même là où il y a eu de véritables inventions de prières, comme dans les

PM0002822 ainsi et se prépare à des hallucinations véritables . Les cas de rêve et d’initiation

PM0001221 les producteurs héréditaires de celle-ci, de véritables magiciens dont nous puissions dire qu’

PR0003741 ceux qui imputent cet état non a ses causes véritables mais a des influences spéciales 4.

ME0012726 plus étroites entre parents et enfants véritables . Mais la famille conjugale, en droit,

ME0017307 Rituel du repas, qui peut aboutir à de véritables manies : certaines gens se lavent

ME0004219 fourchettes d’anthropophages sont souvent de véritables oeuvres d’art (fourchettes de Nouvelle

SE0005518 moment donné, les lampes s’éteignent et de véritables orgies ont lieu 11. Nous sommes mal

ME0013035 mari, mais distinguer les femmes esclaves véritables , ou captives, des autres. L’étude de

ME0016325 comporte des promenades qui sont de véritables pèlerinages : ainsi, toutes les

MG0006639 s’il y a dans la classe des démons de véritables personnes, en dehors des âmes des

ME0001821 kabyles sont des villages agglomérés, de véritables petites villes. Les villages arabes,

ME0010311 par un côté, très intime. Les légistes véritables possèdent les secrets du droit. La

DN0002933 se retrouvent. On rencontre même de véritables potlatch internationaux ; par exemple :

MG0007910 chose qu’un défilé d’images : ce sont de vérita -bles préceptes impératifs, qui impliquent

MG0003027 agents de la cérémonie magique, constitue de véritables préparations, des rites d’entrée dans

PR0006211 des rites de ce genre aient fait l’effet de véritables prières européennes. Ils expriment

PR0001028 les scapulaires, les ex-voto 5, sont de véritables prières matérialisées. La prière dans

ME0008703 ne s’agit pas de simples mélodies, mais de véritables problèmes d’harmonie. Toujours

DN0002212 dieux. En effet, ce sont eux qui sont les véritables propriétaires des choses et des biens
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véritables vérités

DN0004811 pré-sente en Mélanésie, exerce ici de véritables ravages. Sur ce point encore, les

SC0008536 fantomatiques. Mais il y a peut-être de véritables réalités aux-quelles il est possible de

ME0016517 par leurs aînés aux rites de la tribu; de véritables représentations leur sont données,

MG0003210 mais comme des actes solennels et de véritables rites. En fait, des rituels qui nous

PR0003914 brahmanique, surgissent à chaque instant de véritables rites magiques, pour la mort de l’

MG0003402 Il est douteux qu’il y ait eu de véritables rites muets, tandis qu’il est certain

MG0008036 vu que ces prescriptions constituaient de véritables rites négatifs qui, pour n’être pas

MG0003205 et dans toute l’humanité, s’il y a même de véritables rites sympathiques, les magiciens n’

MG0002826 les fois que nous sommes en présence de véritables rituels, de manuels liturgiques, l’

MG0004734 de propriété, nous sommes en présence de véritables rudiments de lois scientifiques, c’est

MG0002904 les lieux qualifiés. La magie a souvent de véritables sanctuaires, comme la religion ; il y

LS0002318 quand la comparaison a été maniée par de véritables savants, elle a toujours donné de bons

MG0002647 des isolés, ils ont pu, en fait, former de véritables sociétés magiques. Ces sociétés

PM0001211 voisines 5, la réputation d’être composé de véritables sorciers, alors que, par rapport à la

IP0002505 les recevoir. Les espaces sont toujours de véritables temples. Les temps sont des fêtes. L’

PR0002712 prières 1. Quand nous sommes en présence de véritables textes de prières nous sommes plus

MG0000524 MM. Frazer et Lehmann, nous arrivons à de véritables théories. La théorie de M. Frazer,

TC0001704 s’appuient sur un bâton. Ce sont là de véritables traits de civilisations, communs à un

MG0001646 que celles-ci soient accompagnées de vérita -bles transes nerveuses, de crises d’

ME0014413 judiciaire peut comporter des fonctionnaires véritables . Une grande partie de l’Afrique noire

PR0002234 Les prières en effet sont souvent de véritables valeurs 7, elles contribuent à faire

LS0001124 n’est qu’une abstraction. Les institutions véritables vivent, c’est-à-dire changent sans

CP0001217 et cuivres en forme de boucliers - véritables « écus » de cuivre -, monnaies

MG0003424 dieux ; certes, la volonté du roi Varuna est vérité (se réalise imman-quablement) ; de ceci (de

LS0002447 elles ont toujours au moins une parcelle de vérité : la science peut les compléter, les

CP0001703 », jusqu’au dialogue de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la Bhagavad Gìtã : « tat

LS0002406 Mais si elles ne portent pas ce caractère de vérité absolue, elles portent tous les caractères

PR0004721 considèrent en somme cette théorie comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’évolution

MG0007903 à un moment donné, dans une société, à la vérité de certaines idées, à l’efficacité de

MG0007435 formes dont la magie se revêt. Par elle, la vérité de la magie est mise hors de toute

MG0000622 des figures de dieux et de démons ; mais la vérité de la seconde n’a pas été affectée par là,

CP0001004 par un certain nombre de per-sonnes, en vérité de personnages; et, d’autre part, le rôle

LS0002144 et par conséquent elle doit établir la vérité des informations dont elle se sert. Ces

PM0003722 ensuite par convaincre ce dernier de la vérité des sensations éprouvées : les croyances

SC0005720 le péché que le mérite, la fausseté que la vérité . Elle est le moyen de concentration du

PM0003705 et quelquefois, dans quelques sociétés ; la vérité est qu’il a toujours une vie, une faculté

MG0007730 magique, lui donne son être, sa réalité, sa vérité , et l’on sait qu’elle est considérable.

ME0014311 encore dans Colomba. La recherche de la vérité et la recherche de l’intention n’occupent

MG0005816 Nous connaissons même un cas, qui est en vérité extraordinaire, celui de l’Église

SC0000617 doute, par elle-même, elle avait une part de vérité historique. Il est certain que les

TC0001742 probablement assez fondée ici. En vérité le sociologue doit voir les choses d’une

SE0004115 ne sont pas sans quelque fondement, la vérité qu’elles contiennent est toute partielle.

DN0003517 prestations et de contreprestations qui, en vérité , semble englober la totalité de la vie

ME0008037 d’étudier, et les arts idéaux; mais en vérité , tous les arts sont idéaux. En inventant

TC0000521 On est sûr que c’est là qu’il y a des vérités à trouver : d’abord parce qu’on sait qu’

SE0006605 à présenter ces conjectures comme des vérités établies, nous croyons cependant qu’elles

RR0001332 temps que le sien, on les prend pour des vérités . Voilà longtemps que nous pensons que l’
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verity verrouille

CP0000910 and are bestowed in childhood as the " verity names " or titles of the children to whom

DN0008221 « sans se gratter, sans tracasser la vermine », s’identifiant ainsi, « en âme unique,

ME0003710 Composition et mode de conservation des vernis employés dans la vannerie, dans la poterie,

ME0007326 composants ? Répéter le même travail sur les vernis et les gommes, en notant le nom indigène.

ME0003703 (voir plus haut). Colles, résines, cires, vernis sont des instruments de résistance. Aucun

ME0003523 enduit tel que hématite, ocre, graphite; par vernissage à l’aide d’une résine ou d’une gomme,

PR0005237 Aranda Stämme (publié par F. v. Leonhardi) Veröffll . v. Städt. Völkermuseum, Frankfurt, a M.

RR0002516 savoir que les hommes se sont servis. On verra alors qu’il y a eu et qu’il y a encore bien

DN0000737 toute une étude des questions connexes. On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous

DN0000903 que nous allons étudier ici et dont on verra combien ils sont éloignés, en matière de

PR0007510 tout ce qui va suivre la justifiera. On y verra en particulier combien nous aurions tort de

ME0018928 techniques et activités de toutes sortes. On verra encore les rapports de la divination avec

MG0005948 cailloux que, tout à l’heure, le sorcier verra extraire de son corps, alors qu’il ne les

DN0004121 Le point sur lequel ces droits, et, on le verra , le droit germanique aussi, ont buté, c’est

DN0000804 d’échange est différent du nôtre. On y verra le marché avant l’institution des marchands

PR0003020 ce qu’on soit parvenu aux plus récentes. On verra , par exemple dans l’Inde, certains hymnes

ME0015323 sous les yeux d’un étranger, il ne les verra pas. Le P. Dubois, dans son livre sur les

ME0009601 variations de la valeur sur le marché. On verra payer le barde, le poète, le danseur : il y

SE0000508 du tout au tout. Ces variations, dont on verra plus loin l’ampli-tude exceptionnellement

ME0001007 spécialisé dans l’étude des religions, ne verra que cultes, sanctuaires et magie; un autre

LS0000729 les règles de son activité économique, se verrait condamné à une ruine inévitable. Le

ME0003614 valeur symbolique; même dans nos cafés, un verre à porto n’a pas la même forme qu’un demi de

PM0002125 lui avait données. « Elles étaient comme du verre , et on les appelle kin (quartz). je

RR0001921 morale) que je vous présenterai ; vous y verrez comment le social, le psychologique et le

RR0000707 des faits et dans l’ordre des sciences. Vous verrez d’ailleurs que cette position de la

TC0001632 etc. Essayez de vous accroupir. Vous verrez la torture que vous donne, par exemple, un

RR0001207 et dans ses relations avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre de

RR0001445 de l’individu dans son entier. Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons, en

CP0000515 DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez un échantillon - peut-être inférieur à ce

PM0001406 fait-il que compléter le premier. Car nous verrons ailleurs d’autres faits du même genre ;

PR0008511 d’espèces différentes de prières ; nous verrons apparaître des types et nous pourrons

MG0001225 De plus, il n’est pas exact, et nous le verrons bien, que tous les rites magiques aient

MG0007807 dont la jonction donnerait la magie, nous verrons bien vite, si nous ne considérons que des

DN0001119 Étudions-la particulièrement, nous verrons clairement quelle force pousse à rendre

SE0002613 : chacun de ces compartiments, comme nous le verrons , correspond à une famille ; à la partie

DN0006902 droits eux-mêmes, encore vigoureux, que nous verrons fonctionner à une époque encore

PM0002915 révélations soi-disant pures, de même nous verrons ici de nombreux rêves, des images

MG0005105 magie a recruté ses armées d’esprits. Nous verrons immédiatement que ces esprits ont d’

DN0000807 part, la monnaie titrée d’autre part. Nous verrons la morale et l’économie qui agissent dans

SE0001408 différents moments de l’année, comme nous le verrons , mais qui constitue leur domaine. L’

PM0002023 futur sorcier . Ainsi se mélangent, - nous verrons que ce mélange est normal, - deux formes

PR0005430 autres faits sociaux. En second lieu, nous verrons que la prière australienne est

SC0004622 elle redescend ensuite progressivement. Nous verrons que le sacrifiant passe par des phases

SE0003112 plusieurs familles, ce qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est un trait distinctif

SC0005625 les sacrifices de sacralisation. Aussi bien, verrons -nous des rites de sacralisation et des

DN0003604 sûr que le vaygu’a de retour, le yotile, le verrou sera rendu, on n’est pas sûr que le vaga

DN0003433 par « clinching gift » : le « don qui verrouille » la transaction. Un autre titre de ce
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vers vers

TC0000732 sorti un des meilleurs de Joinville, vers 1860, m’a appris à courir les poings au

DN0008207 bien précieux et permanent dans ma maison ( vers 3466). Elle (cette vache) nourrit un petit

DN0008209 sevré. Elle ne peut être donnée par moi... ( vers 3467). Ni celui à qui elle fut enlevée n’en

DN0008227 votre essence, vous donnant, je me donne 8 ( vers 3676). Et le donataire en recevant (faisant

DN0008302 de Soma (lunaires) et d’Ugra (solaires) ( vers 3677) 1. D’autres principes du droit

MG0003430 plus exactement de cette formule (brahman, vers 4). Dans les prières à Artémis et au soleil

RR0001829 cri indéfiniment hululé, ou de quelques vers à peine d’un chant très simple, pendant des

ME0005521 a donné haires et crinolines; l’élevage des vers à soie remon-terait en Chine au 3e millénaire

SE0001601 plus au Nord se sont concentrés vers Angmagsalik 1. Il est raisonnable de

PM0001405 qui les emmènent par un trou (dans le ciel) vers Bungil, dieu dont ils reçoivent leurs

PR0006729 8. Elles y ont même assez cru pour diriger vers ces dieux une sorte de culte, ou, tout au

DN0001313 à couler de la famille de l’enfant vers cette famille. D’autre part, l’enfant est le

ME0004418 qu’on ne le croit : quadrupèdes morts, vers , chenilles, limaçons, rats, chauves-souris,

PR0006705 du rituel totémique dans leur tendance vers d’autres types de prière n’est ni bien

SC0000927 exces-sif de chercher dans un chapelet de vers de l’Iliade une image approximative du sacri

PR0002633 initial de la science elle est orientée vers des buts définis. La première chose à faire

ME0001209 ces objets. Toutes les études de propagation vers des couches de civilisation sont encore

PR0007208 et qui sont, non moins évidemment, dirigés vers des êtres considérés comme sacrés. A ces

LS0001411 dirigeant volontairement les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l’on est

ME0015428 l’informateur chacun des mots, chacun des vers , en demandant l’exégèse complète du texte. C’

ME0001429 français. Alinéation complète. Noter des vers en indiquant les longues et les brèves, les

ME0009004 Les Arunta austra-liens chantent des vers en une langue archaïque, ou en une langue

ME0006504 : une chose est belle, un acte est beau, un vers est beau, lorsqu’il est reconnu beau par la

ME0008925 la répétition; la forme primitive du vers est la répétition du même vers. Mais la

ME0008927 Une assonance régulière à la fin du vers est une rime. Notion des groupes de vers,

IP0001106 chant, mon chant, sur moi ; je retournerai vers eux 33. » Ces paroles mythiques, l’accoutre-

PR0008316 ont été ici 3 D’innombrables émous Les deux vers évidemment se répondent : non seulement leur

ME0008916 de poésie; le héraut parle souvent en vers , il rythme sa prose. Proverbes, dires de

ME0014828 au Dahomey 5. Ces proverbes sont souvent en vers , ils se rattachent à une épopée ou à un

ME0016310 la pleine initiation de son propre totem que vers l’âge de quarante ans. L’initiation peut

ME0017919 Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de trente ans. On peut encore classer

DN0003422 colliers, symbole masculin, qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle 2.

MG0004501 de similarité et de contiguïté tendent l’une vers l’autre. M. Frazer déjà l’a bien dit ; il

PR0005818 avec la voix de l’implorant, la face tournée vers l’Est, direction où l’on enterre les morts. »

ME0018625 au sud des Montagnes Rocheuses, très loin vers l’est et le sud-est 2. Ce n’est qu’à la fin

DN0002520 que je les place en tas vers la mer etc... vers l’Est ……… Donne moi mes taonga.

IP0000720 d’un thème mythique, nous faisions un pas vers l’explication générale des mythes. Enfin l’

MG0003622 prescrit étant la direction de l’enchanteur vers l’objet enchanté. En somme, les rites

ME0013702 nette du l’obligation publique et collective vers l’obligation privée et individuelle. Presque

PR0006229 les vieillards « crachèrent en l’air vers l’orage en lui adressant un cri de mépris 5 »

PM0002409 différents animaux, faisant monter la fumée vers l’Ouest, où ces esprits vivent. Ils

MG0003621 être prononcés ou exécutés la face tournée vers l’un des points cardinaux, le minimum d’

PR0004606 inférieures ; tout leur travail est tendu vers la critique ou vers la démonstra-tion de l’

PR0004606 leur travail est tendu vers la critique ou vers la démonstra-tion de l’excellence de certains

PR0001628 spirituelle avec Dieu, un mouvement vers la divinité. Admettant, pour ainsi dire a

ME0012819 droit domestique se ramène à une évolution vers la famille conjugale. Le mariage part de

DN0003423 qui tendent l’un vers l’autre, comme le mâle vers la femelle 2. Ces diverses métaphores
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vers vers

PR0006602 d’une même évolu-tion, d’une même tendance vers la formation de prières proprement dites.

PR0006907 les hommes se lancèrent, javelines en avant, vers la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils

ME0008830 nécessairement rythmé, correspond à des vers . La littérature orale obéit à des règles

CP0001431 les foetus et enfants qu’ils poussent vers la lumière de ce jour, et entre les noms de

DN0001920 pas solliciter non plus ; il doit se diriger vers la maison de réception (différente suivant

SE0001017 qui s’affaisse plus ou moins brusquement vers la mer. Au Grönland, la montagne vient

SE0002807 sur celui des compartiments qui est orienté vers la mer, de préférence au sud 2. A l’Alaska,

DN0002519 en tas vers la terre que je les place en tas vers la mer etc... vers l’Est ………

MG0008913 aux mêmes fins. Tandis que la religion tend vers la métaphysique et s’absorbe dans la

MG0009032 par ses éléments intellectuels, tend vers la métaphysique, la magie que nous avons

ME0017336 son ennemi et il arrive à trouver les vers , la musique et la danse qui le feront

ME0015021 matériel. Mais enfin, il y a ici tendance vers la pureté. Nous n’insisterons pas longtemps

MG0000645 de la religion, l’esprit humain s’achemine vers la science ; devenu capable de constater les

MG0003939 cultivé par les magiciens. L’effort vers la science dont nous parlons est

DN0002518 je les place en tas que je les place en tas vers la terre que je les place en tas vers la mer

SC0003015 autour d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va maintenant apparaître.

PR0006911 les civili-sations australiennes s’engageant vers la voie qui mène à la prière aux dieux, aux

PM0002320 rapidement. Alors l’Iruntarinia le ramène vers le camp et rentre à la caverne. Pendant

RR0001348 y a tout cela dans cette syllabe. Le mot, le vers , le chant le plus primitif ne valent que par

PR0006908 wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers le ciel 3. La cérémonie a été instituée par

MG0004522 -prêtre, après son rite, tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte et ramenant les

PR0001711 Dieu. Ainsi, « l’élan intérieur de l’âme vers le Dieu intérieur », tel qu’il se réalise

ME0013802 me siècle av. J.-C., les Germains seulement vers le IVe ou Ve siècle de notre ère. De

MG0001306 Ces régions, la magie les évite. Elle tend vers le maléfice, autour duquel se groupent les

ME0013802 or les Celtes n’auraient connu le marché que vers le me siècle av. J.-C., les Germains

SC0002519 9. Ainsi tout le rituel pontifical tend vers le même but : donner au grand prêtre une

SC0003919 elles étaient, par cela même, dirigées vers le monde sacré. Il y avait des cas où la

SE0002035 toutes les conditions de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks,

ME0007038 et une face dorsale; le mouvement qui va vers le petit doigt est appelé radial, celui qui

ME0007039 doigt est appelé radial, celui qui vient vers le pouce est dit lunaire; enfin, les

SC0004921 un point culminant d’où il redescend ensuite vers le profane. Ainsi, chacun des êtres et des

MG0001418 secret, mystérieux et tendant comme limite vers le rite prohibé. De cette définition, en

SE0002036 de succès, de partir vers le Nord ou vers le Sud, et les umiaks, chargés de plusieurs

TC0000714 Mais ce n’étaient là que des approches vers le sujet. Une sorte de révélation me vint à

DN0003228 avoir évoquées, à enchanter, à entraîner 10 vers le « partenaire candidat » les choses qu’il

MG0001304 se créent toujours une sorte d’idéal vers lequel montent les hymnes, les vœux, les

DN0009417 proportion gardée, du même type que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se

PR0006320 le cri, l’appel (de l’animal) 13. Le but vers lequel tend cette pratique, enseignée par

MG0003124 donner à la cérémonie ce caractère anor-mal vers lequel tend tout rite magique. Les gestes

SC0004619 vers les êtres du monde sacré, les autres vers les êtres du monde profane. La série d’états

SC0004619 sur elle, on les fait échapper, les unes vers les êtres du monde sacré, les autres vers

RR0002230 statistiques. D’abord, plus nous reculons vers les formes moins évoluées de la vie sociale,

MG0003519 alchimiques. Si tous ces rites oraux tendent vers les mêmes formes, c’est qu’ils ont tous la

SC0004020 complètement, quoique ce ne soit pas vers les mêmes régions du monde religieux qu’elle

PR0004231 du rite. Celui-ci est tout entier dirigé vers les puissances religieuses auxquelles il s’

SE0003709 îles du front de mer, puis se transportent vers les rares champs où pâture le renne, en près

SC0004613 ’y reprendre a nouveau pour éliminer encore, vers les régions du sacre, ce qui y était resté
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vers versions

ME0007016 l’enfant. D’autres jeux encore se dirigent vers les sommets de l’intelligence : jeux de

IP0001626 a des résultats tout a fait opposés a ceux vers lesquels nous conduisaient nos

PM0002012 Baiame, qui habite au ciel ; ils montent vers lui à l’aide de deux fils 7, et pénètrent,

ME0008926 primitive du vers est la répétition du même vers . Mais la répétition peut offrir des

DN0006404 son propriétaire est « propriété s’écoulant vers moi ». Un autre nom fréquent des cuivres est

DN0006812 ce type ont réellement fourni la transition vers nos for-mes, nos formes à nous, de droit et d’

ME0018333 : le totem). Les récits sont très souvent en vers , on les trouvera sous forme de ballades ou d’

ME0006717 s’il y a eu modification d’un vieux vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi tout

ME0008915 du Niger peuvent réciter dix ou quinze mille vers . Poésie du héraut, poésie des festins : le

LS0001217 ou telle institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l’humanité, on marque les

ME0010434 droit, de formules d’étiquette, souvent en vers , qui se trouvent par exemple dans la morale

ME0015502 pas reconnaître les formules rythmées, les vers , qui sont un moyen mnémonique. Une fois

SE0005407 la danse au tambour 5 où, alternativement en vers rimés et à refrains, les deux adversaires,

ME0008928 du vers est une rime. Notion des groupes de vers , strophes et antistrophes. Noter toujours l’

DN0008021 la nourriture déifiée elle-même, proclama le vers suivant : Celui qui, sans me donner aux

PM0002115 cette corde et l’emmènent, les yeux bandés, vers un cap, près de la mer, devant un grand

ME0005609 l’arrivée à ce point d’arrêt et le départ vers un nouveau point d’arrêt. On notera chaque

ME0002012 et d’immigration, ce filtrage d’une société vers une autre. C’est tout le grand problème

RR0001442 seulement, comme telle, mais comme acheminée vers une sorte de biologie mentale, une sorte de.

MG0009323 ambition. Nous nous acheminons en même temps vers une théorie de la notion de sacré ; car, si,

MG0009322 de cette recherche qui doit nous conduire vers une théorie du rite en général. Mais là ne

ME0002106 en étudiant les phénomènes matériels et vice- versa . 4

ME0017319 religieux qui la concernent - et vice versa . L’observateur devra s’entraîner à rompre

ME0010531 que nous jugeons privés sont publics et vice versa ; des phénomènes moraux pour nous sont

MG0001210 temple de Jérusalem, à la fête de Souccoth, versait l’eau sur l’autel, en tenant les bras

MG0004412 contraire : lorsque je provoque la pluie, en versant de l’eau, je fais disparaître la

SC0007422 mère et son épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre de l’eau de la source de

ME0004926 domestication serait apparue d’abord sur les versants de l’Himalaya. Tous les animaux

SC0003801 avoir été recueilli dans une coupe, il était versé à la mer 2. Quand la victime avait été

SC0005708 par une ligne rouge. Le sang du hattât était verse au-dessous ; le sang de l’holocauste, au-

SC0003728 de l’òlâ et des shelamin était simplement versé au pied de l’autel 7. Ailleurs, on en

SC0003726 l’intérieur du sanctuaire 5. Le reste était versé au pied de l’autel de l’òlâ qui était à l’

RR0001709 des linguistes et si elle n’avait pas versé dans ces deux défauts : la philosophie de l’

SC0006221 le sacrifice un cheval noir sur lequel on verse de l’eau 7, etc. On peut donner de ce

SC0004718 planchettes qui entouraient la vedi 5. On verse les eaux de lustration qui n’ont pas été

SC0007426 sa tombe, la vie renaît. Ici, c’est l’eau versée sur le cadavre et la résurrection qui nous

MG0006036 entier, parce que la crédulité y était uni- verselle . Dans de pareils cas, le magicien ne

ME0009202 de la métaphore 1. La rhétorique est uni- verselle , faite de répétitions, d’allusions à un

ME0010020 en couvertures les indemnités qu’il doit verser aux Indiens expropriés. L’une des monnaies

SC0003723 tel qu’il est décrit dans les premiers versets du chap. IV du Lévitique 4, le

ME0009017 La plus grande partie de la littérature est versifiée , les formulettes mêmes sont générale-

ME0009018 les formulettes mêmes sont générale-ment versifiées . L’épopée est très souvent liée au

DN0008009 magnifiques sentences à l’infini, en centons versifiés sans nombre, et ni les codes ni les

SC0007622 est vrai, comme le rapporte Bérose, qu’une version de la Genèse assyrienne montrait Bel se

DN0006308 dans une boite devient un homme, autre version de Wrangel, ibid., no 5. Pour les

ME0018512 en les numérotant. Ne jamais chercher la version originelle, noter toutes les versions. On

SC0006411 singulières prêtaient à la légende. Trois versions différentes l’attri-buaient à trois
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versions vertu

DN0003404 de guerre, le chien renifle, Etc. D’autres versions disent 1 : Ta furie, le chien est docile,

SC0006416 lui-même, il s’exile. La plus longue de ces versions est celle dont le héros est Sopatros.

SC0006414 des prêtres de ce sacrifice. Dans les trois versions , le prêtre a déposé l’offrande sur l’

ME0018512 la version originelle, noter toutes les versions . On pourra classer autrement : il y a

SC0001508 communiel, ce n’était pas pour établir la di- versité originelle et irréductible des systèmes

RR0001239 doit nous devenir commune. Certes, nous ne versons pas dans les excès de la psychanalyse. Et

MG0002407 ont eu la langue percée par un serpent vert (maé). Le magicien est normalement une sorte

SC0007221 -Jean, on feignait de jeter le futur loup vert dans le feu du bûcher ; après cette feinte

RR0000820 prendre position dans le débat toujours ou- vert , et que nous ne prétendons pas conclure sur

PR0007943 ), p. 67 ; milkara (une espèce de perroquet vert , tache jaune sur la tête, Calopsitt. Nov.

ME0015144 sur la mentalité humaine; mais la décou- verte de nouveaux concepts, de nouvelles

DN0003903 a fait 3, selon nous, une très grande décou- verte qui éclaire tous les rapports économiques

PR0007927 thippa de Sp. G.) (tout petit oiseau, ailes vertes , ventre rouge), p. 37 ; tjunba (varanus

TC0001118 différent de celui de l’homme : plan vertical au lieu d’horizontal. Peut-être y a-t-il

ME0003920 dont la poignée est faite d’une baguette verticale ; la plaque en cuir du bouclier, mobile

ME0004602 (exemple : filets tendus horizontalement ou verticalement ; casier à homard; nasse); piège où

TC0001823 mon existence. Descente. - Rien n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec

ME0004225 du repas : poissons, farineux, légumes verts , etc. Préparation des aliments. - Étude du

DN0006306 ou complètes 4. Ils ont en outre une vertu attractive qui appelle les autres cuivres,

PR0001902 intimement combinées. « In nomine », vertu attribuée au verbe même de la bénédiction,

PR0004703 Comment des mots peuvent-ils avoir une vertu , commander à une divinité ? C’est ce qui

MG0007429 justifie la nécessité des actes formels, la vertu créatrice des mots, les connexions

MG0005130 que les morts sont esprits magiques, soit en vertu d’une croyance générale à leur pouvoir

ME0010912 que les rois. Si le chef commande, c’est en vertu d’une essence particulière qui émane de lui.

MG0005130 générale à leur pouvoir divin, soit en vertu d’une qualification spéciale qui, dans le

LS0001835 comme se développant d’elles-mêmes, en vertu d’une sorte de dialectique interne qui les

SC0000702 expiatoire. Il retrouve, d’ailleurs, cette vertu dans tous les sacrifices, même après l’

MG0007622 bien différence de potentiel. Car c’est en vertu de ces différences qu’elles agissent les

IP0002029 ne tait pas partie des cultes organises. En vertu de cette défini-tion, par exemple, le dhârna

ME0014903 très souvent des notions de bonheur, de vertu , de chan-ce, de gloire ou d’infamie : si j’

DN0004512 ’ils seront rendus, ayant comme « sûreté » la vertu de la chose donnée qui est elle-même cette «

TC0001533 de l’initiation. Nous nous imaginons, en vertu de la façon dont nos fils et filles sont

LS0000745 sont nécessai-rement ce qu’elles sont en vertu de la nature humaine, et qu’il suffit, pour

ME0012241 sur une surface plus ou moins vaste. En vertu de la règle d’exo-gamie, dans chaque endroit,

MG0004804 convention expresse, quasi législative, en vertu de laquelle, parmi toute une série de

MG0004811 qui sont investies de certains pouvoirs, en vertu de leur nom (reseda morbos reseda), nous

LS0000931 dans les milieux commerciaux, en vertu de leur organisation même. Il y a donc des

MG0002938 être employées pour elles-mêmes, en vertu de leurs propriétés réelles ou supposées,

MG0007147 possédé de l’orenda, agir par lui et non en vertu de propriétés physiques. C’est lui qui fait

MG0004602 qui agit sur une autre substance, en vertu de ses propriétés, quel qu’en soit le mode

MG0009007 magie, un lien généalogique. C’est même en vertu de son caractère mystique qu’elle a

ME0006302 cigare; comme le radeau, la balsa flotte en vertu de son poids spécifique, mais elle n’est

PR0004618 civilisation déjà haute. Et d’autre part, en vertu de son système animiste, il supposait

MG0006607 qui sont le pouvoir des magiciens, la vertu des mots, l’efficacité des gestes, la

PR0004211 en effet est toujours orale, c’est à la vertu des mots qu’ils doivent leur pouvoir. Mais

MG0007328 de destruction, de sort, de remède, de vertu des plantes. Enfin, la notion fondamentale

PR0005228 donne approximativement le son indiqué qu’en vertu des règles de la prononciation anglaise ;
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vertu vertus

SC0007218 subsiste la conscience obscure de la vertu du sacrifice. La trace en persiste

SC0004802 est enfouie ; cas particulier du rite en vertu duquel l’instrument du crime ou de la

SC0006115 la rendait inabordable, on transforme cette vertu en esprit pur, soit qu’on poursuive l’un et

PR0002001 reconnu comme orthodoxe par le groupe 1. Sa vertu est celle que lui attribue la communauté.

PR0009024 ». Il a plus haute origine, plus grande vertu intérieure, plus d’activité, plus de

DN0007110 elles-mêmes avaient une personnalité et une vertu . Les choses ne sont pas les êtres inertes

MG0007613 magique des mots et le fait que, souvent, la vertu magique des choses tient à leur nom ; d’où

MG0007608 par rapport à celle-ci. Les deux notions de vertu magique et de position sociale coïncident

PM0003522 atnongara, et d’être ainsi destitué de toute vertu magique, le magicien doit, par exemple, «

SC0002704 neuf 3. Dans ces conditions, il a une vertu magique qui écarte les mauvais génies, les

PM0001303 La révélation C’est par révélation que la vertu magique s’acquiert dans la plupart des

MG0009026 de valeur ; on leur attribuait autrefois une vertu mystique, ils n’ont plus qu’une action

MG0006440 céleste sont des choses magiques dont la vertu n’appartient pas par nature au noisetier ou

MG0007530 de l’évocation des morts, témoin la vertu partout attribuée à la main du mort dont le

MG0002528 du contact momentané avec l’esprit une vertu permanente. Pour justifier cette permanence

MG0004718 emploie on ne songe distinctement qu’à leur vertu permanente. Un autre fait qui prouve l’

DN0006106 choses précieuses 3 a d’ailleurs en soi une vertu productrice 4. Elle n’est pas que signe et

DN0008625 donnée et engagée dans le gage, est, par sa vertu propre, un lien. D’abord, le gage est

SC0000838 ces rites communiels eux-mêmes que réside la vertu purificatrice de ces sortes de sacrifices ;

SC0005518 une partie de l’espèce de fruits toute la vertu que contiennent les autres. Puis on

PR0004218 Par le souhait, un événement acquiert une vertu qui en assure la réalisation 2. Dans la

DN0005703 les choses échangées au potlatch, il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être

PR0003803 C’est lui qui crée, et qui fait. Par une vertu qui lui est intrinsèque, il contraint

SC0004406 que va être communiquée au sacrifiant la vertu sacrée de la victime 4. Elles constituent

SC0006114 soit que, pour libérer une chose de quelque vertu sacrée qui la rendait inabordable, on

MG0007015 la fertilité ; dans les médecines, il est la vertu salutaire ou mortelle. Dans la flèche, il

PR0001903 même de la bénédiction, au nom du dieu, et vertu spéciale attachée à la person-ne qui

PR0003633 pas que cette forme ait par elle-même une vertu spéciale, c’est simple-ment parce qu’elle

DN0005008 qui y sont échangées, ont, elles aussi, une vertu spéciale, qui fait qu’on les donne et

PR0003806 animé d’un pouvoir immanent, d’une sorte de vertu spirituelle. Il y a en lui de l’esprit, du «

PR0002225 nulle part mieux que dans la prière. Leur vertu sui generis, la marque particulière qu’

SC0007311 entre des êtres ou une espèce d’êtres et une vertu surnaturelle est le fruit de la périodicité

MG0008733 Ambroise Paré, lui-même, croyait à la vertu universelle de la pierre de Bézoar, que l’

PR0003625 Grâce au rite les plantes poussent. Sa vertu vient non seulement de ce qu’il est fait en

SC0006009 moment dans la personne du sacrifiant. Cette vertu vivifiante du sacrifice ne se limite pas à

DN0006503 de même qu’on enterre le chef sous les cou- vertures qu’il doit distribuer 2. Mais d’un autre

DN0003221 heures. Un simple contact en transmet les vertus 7. On pose des vaygu’a sur le front, sur

PM0001611 si c’était l’esprit du mort qui donnait ses vertus au néophyte anthropophage 5. 2° La

MG0004946 aboutit au même point. Aux plantes à vertus correspondent des démons, qui guérissent

IP0000912 -main, on les fait cuire. La chair a des vertus curatives. On en offre toujours une partie

MG0004707 beau temps, on prête à la crémaillère des vertus d’un certain genre. Mais on ne se retrace

ME0017309 repas; d’autres ne se laveront jamais. Les vertus de certaines eaux. Les gens qui ne se

PR0006526 l’animal chassé 7. Elles évoquent aussi les vertus de l’espèce totémique et des charmes qu’

MG0006530 et esprit se confondent souvent : les vertus de la pietra buccata lui viennent du

ME0016118 à ce sous-clan, je possède toutes les vertus de la tortue; et toutes celles de l’ours,

MG0008925 magiciens suggère des moyens, amplifie les vertus des choses, anticipe les effets, et par là

PM0000817 mélanésiennes et polynésien-nes. Là les vertus des esprits, des choses, des rites et des
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vertus vêtement

MG0004739 par se figurer d’une façon mécanique les vertus des mots ou des symboles. Nous constatons

MG0004827 compte de la convention qui détermine les vertus desdites planètes, vertus pour la plupart

MG0003313 confinent à l’emploi des substances dont les vertus doivent être transmises par contact ; en d’

MG0004716 magiques. Mais, qu’elles tiennent leurs vertus du rite, ou des qualités intrinsèques des

MG0006510 claire, l’idée de choses ayant des vertus indéfinies : le sel, le sang, la salive,

SC0008333 la lui confère. Il peut donc lui donner les vertus les plus diverses et, ainsi la rendre apte

MG0001715 de classes sociales. Ce qui leur donne des vertus magiques, ce n’est pas tant leur caractère

MG0001723 et des couches, après la ménopause, que les vertus magiques des femmes atteignent leur plus

MG0001804 qualités de classe qui leur donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous voyons la magie

LS0001329 en som-me à expliquer le phénomène par les vertus occultes des substances, la flamme par le

MG0004828 qui détermine les vertus desdites planètes, vertus pour la plupart morales (Mars = guerre,

MG0002942 substances elles-mêmes ont souvent leurs vertus propres et sont l’objet de prescriptions,

SC0005606 des colombes, personnifications des vertus qui étaient censées y résider. Le

SC0004024 soit aux objets du sacrifice, les vertus religieuses qu’y avait suscitées la

DN0007920 encore obligatoires, les choses y ont des vertus spéciales et font partie des personnes

LS0002409 « volonté du législateur », ou par des « vertus » générales de la nature humaine qui

CP0000925 the Maskoki and other tribes have made it very clear that kinship terms, so called, among

SE0005516 pratique se rattache aux fêtes collecti- ves d’hiver 10 ; quelquefois cependant elle en

ME0018202 la pierre, sont transmissibles (faits obser- vés en Polynésie, avec rituel identique dans l’

TC0001240 d’études : des foules de détails inobser- vés et dont il faut faire l’observation,

MG0004933 figurer les phénomènes magiques : les efflu- ves sont des démons, [...]. La notion du démon,

SE0004625 jette à la mer, d’un seul coup, toutes les vessies de tous les animaux marins tués par tout

ME0007309 humbles : poupées de papier, lanternes en vessies , etc. Un arbre peut être sculpté sur tous

ME0004831 œufs, condiment de poisson pourri et pilé, vessies ... INDUSTRIES DE PRODUCTION Nous avons

SE0004622 C’est le cas notamment de la fête dite « des vessies », telle qu’elle se pratique dans l’

ME0002923 ranimer le feu sacré; à Rome, le feu des vestales ne pouvait être allumé que par ce seul

DN0008533 que nous en puissions trouver de pareils vestiges , c’est qu’ils étaient solides, et

DN0005525 les Haïda et Tlingit, il reste d’importants vestiges de l’ancienne prestation totale, d’

SE0003121 ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’hiver que nous possédions ;

DN0006901 eux-mêmes cet avatar. A Rome, ce sont des vestiges que nous allons en retrouver. Dans l’

ME0005430 de géométrie descriptive. Décoration du vêtement . - Teinture et décoration ont joué un

ME0007617 Quel est l’effet recherché par le port du vêtement ? Celui-ci est généralement un signe de

ME0005438 le connaissent les Fuégiens; alors que le vêtement arctique est, lui aussi, un vêtement de

ME0005434 iroquois est pratiquement identique au vêtement chinois. Ici joueront encore les

ME0005428 c’est-à-dire l’épingle de sûreté. Mais le vêtement cousu suppose l’emploi de patrons, c’est

ME0006805 soient. Un vêtement est presque toujours un vêtement d’apparat. L’impression de luxe joue un

SC0007419 deux dieux ; c’est pourquoi je porte le vêtement de deuil, Quels sont ces deux dieux ? Ce

DN0004823 le feu » et à qui par exemple on sacrifie le vêtement de l’enfant malade, pour la payer - Ethn.

SC0002016 a pris un bain purificatoire 7, il revêt un vêtement de lin tout neuf 8 ; indiquant par là qu’

ME0005439 que le vêtement arctique est, lui aussi, un vêtement de peau, mais entièrement cousu. L’

SE0006217 ; chaque individu de ses armes et de son vêtement . De plus, l’ordre selon lequel se

IP0001428 social. Le rite n’est pas une forme, un vêtement des sacrifices personnels, du

MG0006339 Mais tout cet appareil n’est qu’une sorte de vête -ment dont ils enveloppent leur technique ; ce

ME0007614 à la ville, à la cour, à la campagne Le vêtement est avant tout une parure plus qu’une

ME0005328 que la société a trouvé son élan; mais le vêtement est déjà un luxe, et le luxe est le

ME0005317 comme pour la lutte contre le chaud, leur vêtement est le signe d’une très vieille

ME0006805 une des plus belles matières qui soient. Un vêtement est presque toujours un vêtement d’
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vêtement vêtements

ME0006526 -ment dans les techniques supérieures : le vêtement est un ornement plus encore qu’une

ME0005311 vêtements est l’insigne de sa richesse. Le vêtement est une chose esthétique autant qu’un

ME0005331 confort : toute l’industrie textile sort du vêtement , et c’est de l’industrie textile que

ME0005434 classificatoires les plus sûres : ainsi le vêtement iroquois est pratiquement identique au

LS0001021 ; la parole, les opérations économiques, le vêtement même y prennent souvent un caractère

ME0005333 grande partie de la division du travail. Le Vêtement Objet de consommation très lente, le

SC0006819 immédiatement sur l’arbre de mai 3, avec le vêtement , on emporte l’esprit. C’est donc la

ME0005339 le climat, etc. Organe de protection, le vêtement peut s’étudier suivant la partie du

ME0005334 Objet de consommation très lente, le vêtement représente un véritable capital. Il

MG0003020 de certains aliments ; ils doivent porter un vêtement spécial, ou bien neuf, ou bien sale,

ME0002620 Habitation. Production et confort Vêtement . Transports et navigation. Techniques

ME0005320 des hivers extrêmement durs avec, pour seul vêtement , une pauvre toge de fourrure flottante.

ME0007615 doivent être notées au même titre Le vêtement variera considérablement suivant l’âge,

ME0005433 L’influence de la mode en matière de vêtements apparaît immense. Les vêtements sont l’

SC0004906 conduit le bouc se baignait et lavait ses vêtements avant de revenir 2. Celui qui brûlait

ME0005424 on distinguera les vêtements drapés des vêtements cousus. Nos boutons n’ont rien à voir

SC0004910 de toucher la victime, lavaient leurs vêtements dans une rivière ou une source avant de

ME0013507 rangés les masques, les sabres magiques, les vêtements de cérémonie - en un mot, les

ME0005505 les sacs de cuir, les récipients, etc. Les vêtements de feuilles se rencontrent dans toute

SC0002415 et de boissons fermentées 5. Il revêtait des vêtements de lin 6 qu’il quittait aussitôt après

ME0005510 des vêtements de palmes. Presque tous les vêtements de mascarades en Mélanésie et en

ME0005336 les vêtements portés le jour, des vêtements de nuit; les vêtements de travail, des

ME0005509 vêtus de vêtements en racines de banian. Les vêtements de paille se distinguent mal des

ME0005509 vêtements de paille se distinguent mal des vêtements de palmes. Presque tous les vêtements

ME0005437 distinguer, selon leur matière première en : vêtements de peau, où le minimum est représenté

ME0005511 en Mélanésie et en Afrique sont faits ainsi. Vêtements de sparterie, de nattes, de fibres,

ME0005336 portés le jour, des vêtements de nuit; les vêtements de travail, des habits de cérémonie,

ME0007614 plus qu’une protection. Les absences de vêtements doivent être notées au même titre Le

ME0005424 point de vue de la forme, on distinguera les vêtements drapés des vêtements cousus. Nos

SC0004818 la peau de l’antilope noire, les deux vêtements du sacrifice, et il immerge le tout.

ME0005508 de l’Inde sont encore exclusivement vêtus de vêtements en racines de banian. Les vêtements de

ME0005311 robes qu’il le peut; mais l’accumulation de vêtements est l’insigne de sa richesse. Le

SC0002213 sur le Sinaï, le peuple doit laver ses vêtements et rester chaste 9. De même, le

SE0004823 pendant l’été, doivent, de même que leurs vêtements , être enfouis sous des pierres ; elles

MG0004028 en contact immédiat avec la personne, les vêtements , l’empreinte des pas, celle du corps

DN0008001 qu’on donne assurent contre la soif 2 ; les vêtements , l’or, les ombrelles, les sandales qui

MG0004503 contacts ; contact entre la sorcière et ses vêtements , le magicien et sa baguette, l’arme et

SC0004820 fait, ils sortent du bain et revêtent des vêtements neufs 10. Tout a donc été passé à l’eau

DN0009925 des choses de luxe, des ornements, des vêtements , ou ce sont des choses immédiatement

MG0004031 effectivement réalisé, comme dans le cas des vêtements ou des objets usuels -on incante le

ME0005336 contre la pluie... On distinguera les vêtements portés le jour, des vêtements de nuit;

ME0005436 de l’âge, du sexe, de l’époque, etc. Les vêtements pourront se distinguer, selon leur

SC0002216 12 et se purger 13. Il doit revêtir des vêtements propres 14 ou même des vêtements

ME0007626 et dans chaque détail pris isolément. Aux vêtements S’ajoutent normalement la teinture, la

ME0002406 pattes ? La marche variera suivant que les vêtements sont cousus ou drapés. Le souffle, la

ME0005433 matière de vêtements apparaît immense. Les vêtements sont l’une des caractéristiques

SC0004905 » ; il se lavait, remettait d’autres vêtements , sortait et sacrifiait l’òlâ 1. L’homme
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vêtements veut

SC0002216 revêtir des vêtements propres 14 ou même des vêtements spéciaux 15 qui lui donnent un

ME0007622 la possession et l’exposition; tous les vêtements , tous les bijoux, portés, n’

DN0007127 dérivaient du bétail. On dirait que les veteres romains font la même distinction que

ME0005031 Chirurgie. Obstétrique. Étude de la magie du vétérinaire . Décoration et déformation des

ME0005029 comment, des fromages, et comment ? L’art du vétérinaire est poussé très loin chez les

SC0001120 St. u. Krit., 1891 ; - Folck, De Nonnullis Veteris Testamenti Prophetarum locis, etc., Progr.

PR0000508 vie religieuse. Infiniment souple, elle a re- vêtu les formes les plus variées, tour a tour

ME0005508 fakirs de l’Inde sont encore exclusivement vêtus de vêtements en racines de banian. Les

CP0001114 cèdre rouge, leurs équipages moins richement vêtus mais glorieux, ils me donnèrent précisément

ME0017023 par la mort... (situation de la veuve, ou du veuf ). Certains rites occasionnels seront

SE0007003 KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

SE0007003 KUSKOKWIM 1 POPULATION CÉLIBATAIRES MARIÉS VEUFS Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

RR0000824 une psychologie collective, et, quoiqu’il veuille bien, de temps à autre, nous réserver

MG0000719 et de pratiques, en dehors desquelles on ne veuille reconnaître que des apparences de magie,

IP0000903 frappe tout doucement jusqu’à ce qu’elles veuillent bien sortir la tête, Alors on les pend

PR0004602 des objections dialectiques à ceux qui veulent déduite la prière primitive de formules

SC0002209 avec le dieu est d’abord exigé de ceux qui veulent être admis au sacrifice 3. Aussi l’

DN0008012 et qui prennent part au contrat. Elles veulent être données. La terre parla autrefois au

IP0002222 contrastés, etc., et non pas comme le veulent les anthropolo-gues anglais, imbus d’

ME0007914 en ce que le dessin signifie ce que les gens veulent lui faire signifier, qu’il soit

SC0008124 la base du culte mithriaque. Les bas-reliefs veulent montrer la vie qui sort du taureau

PM0002410 à l’homme de ne pas avoir peur, car ils ne veulent pas « le tuer tout à fait ». Ils le

DN0009303 individus dont l’État et ses sous-groupes veulent prendre soin. La société veut retrouver

MG0006535 dans un certain nombre de traditions, qui veulent que le contact avec un certain objet

MG0001728 sujettes à l’hystérie ; leurs crises ner- veuses les font alors paraître en proie à des

DN0010214 des faits sociaux totaux ou, si l’on veut - mais nous aimons moins le mot -généraux :

SC0001219 pour lequel il est offert et sur lequel on veut agir, l’autre sur la personne morale qui

DN0004806 des richesses considérables. On peut, si on veut , appeler ces transferts du nom d’échange ou

MG0003038 de celui qui répond précisément au but qu’on veut atteindre. Telles sont les danses magiques,

MG0004238 la fonction même peut être divisée. Quand on veut aveugler un ennemi en faisant d’abord passer

DN0005217 peut avoir un emploi fictif : lorsqu’un chef veut avoir une occasion à potlatch, il renvoie sa

DN0005210 la phratrie 7, Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la fête, au

CP0001708 que ce que mon collègue et ami Marcel Granet veut bien m’ensei-gner. Nulle part, encore aujourd’

MG0005013 on s’adresse, en effet, à la maladie qu’on veut chasser; c’est déjà la traiter comme une

PM0001904 le nouveau magicien, aptes initiation, s’il veut conserver ses pouvoirs ? Sans supposer que

SC0006120 de la ville que l’on construit ou que l’on veut construire, et qui en fasse la force 4.

SC0006208 le génie de la terre, blanche si l’on veut créer un esprit favorable 2. Les rites de

PM0000915 de soi et en les dirigeant, les effets qu’il veut , curatifs et autres 5. Il y Sth.-W.

MG0003922 diverses formes, les divers moments si l’on veut , de l’idée même de magie. Celle-ci contient

SC0006220 de la nature de la chose désirée : si l’on veut de la pluie, on sacrifie des vaches noires 6

PR0003304 immédiatement la comparaison, quand on veut déterminer des causes, ce sont les

ME0015316 par les Mélanésiens de l’île Banks. Mana veut dire autorité, en même temps que chose

RR0001343 III, p. 132). Nous ne saurions pas ce que veut dire ce cri, ni même qu’il est une ono-

DN0005605 plus importantes à étudier, le mot potlatch veut dire don 4. des mariages de femmes de chaque

ME0013718 l’on traduit imparfaitement par « signe », veut dire en réalité « sceau »; la circoncision

DN0001008 de Vancouver à l’Alaska. « Potlatch » veut dire essentiellement « nourrir », «

MG0007222 Studi del Thavenet, Pise, 1881, p. 17). « Il veut dire être, substance, être animé, et il est
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veut veut

ME0014802 ’enferme, interdit à quiconque d’entrer. Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village a

MG0007335 aux plus récents, le mot de bráhman, neutre, veut dire prière, formule, charme, rite, pouvoir

PR0006012 composés à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le

ME0012611 famille où les femmes com-mandent. Cela veut dire simplement que la hiérarchie des hommes

DN0010047 quelque chose de soi ; son temps, sa vie, Il veut donc être récompensé, même avec modération,

LS0002228 entrer dans le système que la sociologie veut édifier. Aussi bien si, dans de nombreux cas,

MG0007717 toute dialectique, toute critique, si l’on veut , en employant le langage, un peu obscur mais

MG0002102 ’élever dans les airs et se transporter où il veut , en un instant. Il a le don d’ubiquité. Il

SC0006213 caractère expiatoire 3. Si, au contraire, on veut engager la divinité par un contrat, le

CP0002212 signifier le personnage que chacun est et veut être, son caractère (les deux mots sont liés

LS0001548 société est extrêmement intéressant pour qui veut étudier l’état de l’opinion concernant la

IP0001013 ce culte régulier 26, il y a lieu, lorsqu’on veut fabriquer des « masques et idoles » en peau

MG0001631 du magicien. - N’est pas magicien qui veut il y a des qualités dont la possession

PR0006917 que la divinité est à distance et qu’on veut la faire venir à soi. Il est bien

DN0008204 Ni celui qui l’a reçue de bonne foi ne veut la rendre, pas même en échange de cent mille

MG0003120 Si banal que soit le rite magique, on veut le faire rare. Ce n’est pas sans raison qu’

LS0000712 contre les intem-péries, ou encore, si l’on veut , le goût de l’entreprise, du gain, etc. Même

SC0007421 ce fait qu’lshtar, sa mère et son épouse, veut le ressusciter 8 en versant sur son cadavre

PR0006707 des grands esprits, des grands dieux si l’on veut . Lui aussi comporte certains rites oraux où

MG0007148 mascottes, porte-bonheur, et, si l’on veut , médeci-nes. » On le voit spécialement

PR0007416 géographique, ethnographique si l’on veut , mesurer les identités et les diversités.

LS0001604 mais des relations intelligibles. Elle veut montrer comment les faits sociaux se sont

DN0003726 ainsi récompensés. Enfin, à côté ou, si l’on veut , par-dessus, par-dessous, tout autour et, à

ME0012222 moyen de propagation, Descendance utérine ne veut Pas dire prédominance des femmes, mais ligne

ME0013002 « la prostitution régulière ». Tout ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cérémonie du

MG0003339 suivre méthodiquement l’usage. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait qu’une seule espèce

ME0012610 de la descendance en ligne maternelle ne veut pas dire qu’il y a famille matriarcale,

ME0016125 qu’observent les Juifs vis-à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le culte du porc;

ME0010914 vrais chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’Imerina,

ME0014312 n’occupent pas le premier plan; ce qui ne veut pas dire qu’on les ignore entièrement. D’

ME0018412 Le mythe se passe dans l’éternel, ce qui ne veut pas dire que le mythe n’est pas localisé

ME0014336 croire à la justice populaire; mais cela ne veut pas dire que le peuple est là tout entier,

ME0016125 dire qu’ils pratiquent le culte du porc; ne veut pas dire que le porc était un totem pour eux,

ME0012220 souche est formée par les femmes, ce qui ne veut pas dire que les femmes sont maîtresses du

ME0010215 phénomènes moraux, sans exception; ce qui ne veut pas dire que tous les phénomènes mo-raux sont

IP0003005 une double forme de religion. Mais cela ne veut pas dire que tous les phénomènes religieux n’

IP0000812 en outre que sacrement totémique ne veut pas dire sacrifice. Dans la communion

ME0010315 est économique ? En Mélanésie, l’homme qui veut posséder un bateau neuf s’adresse à ses

CP0001622 composé des choses et des esprits (sãmkhya veut précisément dire composition), considère que

PR0006714 et, alors, noie les imprudents. Si on veut procéder sagement il faut parler à Karnmari,

MG0003447 une opération semblable à celle qu’on veut produire. Cette description a la forme d’un

MG0002504 sein des eaux, c’est l’opinion publique qui veut qu’il les y puise. D’ailleurs, cette opinion

ME0011004 Germains comme chez les Celtes, une légende veut qu’il n’y ait jamais eu que des démocraties.

MG0001346 ’irréligiosité du rite magique ; il est et on veut qu’il soit anti-religieux. En tout cas, il

ME0012215 historique considérable. La doctrine qui veut que l’exogamie soit une caractéristique du

ME0016511 du village, selon la règle ordinaire qui veut que les lieux sacrés soient d’ordinaire

PR0005715 pas ne pas songer à l’usage européen qui veut que les parents du mort se tiennent en
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veut vicarium

PR0001019 il est nécessaire de tenir compte si l’on veut retracer la vie de cette institution.

DN0009304 -groupes veulent prendre soin. La société veut retrouver la cellule sociale. Elle recherche,

DN0001614 transmis 3. Au fond, c’est le hau qui veut revenir au lieu de sa naissance, au

IP0002901 sentiments qui s’entrechoquent et dont il ne veut rien aban-donner. Ainsi, pour nous, dès le

DN0002906 ne donne pas la traduction du mot, qui veut sans doute dire cercle ; et, en effet, c’est

CP0000613 de toutes, y compris, celle du « moi », il veut surtout dégager ce que contient de «

DN0004213 de façon mythique, imaginaire ou, si l’on veut , symbolique et collective: elle prend l’

ME0009808 Dans tout l’ensemble mélanésien, l’homme qui veut un bateau le fait construire par les maris

IP0001211 Mais il diffère de nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux

ME0013106 rendra service ici. Sort des enfants. Veuvage . - Le veuvage de l’homme est généralement

ME0013106 service ici. Sort des enfants. Veuvage. - Le veuvage de l’homme est généralement sans

ME0007701 formes très élémentaires en Australie, où la veuve accumule du plâtre sur sa tête dans des

SE0005201 chacun avec sa femme et un enfant, une soeur veuve avec son fils et sa bru et la petite fille

ME0013109 ne sont pas rares. Interdits pesant sur la veuve . Dans un grand nombre de cas, la veuve est

ME0013108 ’objet, du deuil. Les cas de sacrifice de la veuve , de suicide de la veuve, ne sont pas rares.

ME0013110 la veuve. Dans un grand nombre de cas, la veuve est consacrée au mort pendant la durée du

ME0017116 pratiquent le culte du cadavre : la veuve est obligée de se tenir à côté du cadavre

ME0014128 à la charge d’un sorcier ou d’un ennemi; la veuve est souvent tenue pour responsable de la

ME0013109 de sacrifice de la veuve, de suicide de la veuve , ne sont pas rares. Interdits pesant sur la

ME0017022 le divorce, par la mort... (situation de la veuve , ou du veuf). Certains rites occasionnels

SE0002403 on y trouve aussi un ascen-dant, ou une veuve qui n’est pas remariée, ses enfants, ou

ME0014443 avec l’instruction et avec la peine, la veuve qui succombe au poison d’épreuve a

ME0014315 ; on administre le poison d’épreuve à la veuve , si elle succombe c’est qu’elle était bien

RR0001247 funéraire ; par exemple ces attitudes de veuves australiennes qui se consacrent à des vies

SE0001903 1. (V. Appendice II) Ce nombre élevé de veuves , d’autant plus remarquable que le célibat

SE0001905 inconnu et que les Eskimos épousent des veuves de préférence à des jeunes filles, est dû

SE0001903 et dans la population féminine, la part des veuves est tout à fait exceptionnelle 1. (V.

SE0005108 vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves , ne trouvent même pas à vivre 3. Ces

CP0001924 nom, des noms, un rituel. Le fait est, je le veux bien, un peu brisé en deux éléments : une

RR0000610 nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd’hui devant vous. Mais

RR0001606 que par de nouvelles usurpations. Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous

RR0001711 et la philosophie de la société. Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où

MG0009044 les derniers temps de la magie grecque. « Je veux te représenter l’esprit des anciens, dit l’

RR0002508 concrète et non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas

TC0000508 à l’abstrait, et non pas inversement. Je veux vous faire part de ce que je crois être une

CP0000702 des divers temps s’en sont créés ? Ce que je veux vous montrer, c’est la série des formes que

SC0003814 la chair sacrifiée ; c’était « sa viande 11 ». Les poèmes homériques nous montrent

ME0016312 vous n’aurez pas le droit de manger de la viande d’ours tant que je ne vous en aurai pas

SE0004828 aucune peau ni de caribou ni de renne 10. La viande de saumon, produit de la pêche d’été, ne

SC0005501 cheveux et les jette sur le feu où cuit la viande du shelamim 1. Lorsque le sacrificateur

ME0004224 où la bête est tuée jusqu’à celui où la viande est mangée; on procédera de même pour

SE0002617 de la maison sont les caches a provisions ( viande glacée), les supports à bateaux,

ME0004223 apparaît très rare. Cuisine. - Pour chaque viande , on étudiera sa préparation depuis le

SC0008317 qui a posé les feux ne peut manger de viande qu’après avoir fait un tel sacrifice. C’

PR0007944 Nov. Holl.), p. 79 ; mulkamara (mouche à viande ), t. III, n° 1 ; mbangambaga (souris porc-

DN0001922 au départ, l’étranger reçoit un cadeau de viatique (TREGEAR, Maori Race, p. 29), v. plus

MG0002144 il laissait un démon dans son lit, un vicarium daemonem. Ce démon sosie n’était autre
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vice victime

DN0009230 corporative, ne sont entachées d’aucun vice , aux yeux d’une morale pure, sauf en ce

MG0001224 de se soustraire à un rite accompli sans vice de forme. De plus, il n’est pas exact, et

IP0002020 magique. M. Huvelin n’a pas répudié ce vice de la nomenclature et c’est pourquoi il fait

ME0017318 phénomènes religieux qui la concernent - et vice versa. L’observateur devra s’entraîner à

ME0010531 que nous jugeons privés sont publics et vice versa; des phénomènes moraux pour nous sont

MG0003116 d’insuccès, derrière la procé-dure et les vices de forme. Mais on n’a pas le droit de

SC0002303 l’acte sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité, en le retranchant de la vie

MG0009205 même, leur description est gâtée par les vices du vocabulaire. Les mots de religion et de

DN0007520 détenteur n’accepte la chose qu’exempte de vices et surtout de vices magiques ; et il ne l’

DN0007520 la chose qu’exempte de vices et surtout de vices magiques ; et il ne l’accepte que parce qu’

ME0002106 en étudiant les phénomènes matériels et vice -versa. 4

PR0002507 : ou que la définition était mauvaise et viciait toute la suite du raisonnement, ou qu’on

LS0002129 par suite de folie; la statistique est ainsi viciée dans son fondement. Il faut, de plus,

PR0005908 Parker un peu sus-pectes. Elles ont pu être viciées par une idée préconçue. Car notre auteur

SC0003610 laisser aux influences mauvaises le temps de vicier l’acte sacrificiel. Si les cris de l’

IP0002334 on lui rend un culte. De pareilles notions, vicieuses pour nous, sont des synthèses

PR0000513 a passé successivement par toutes les vicissitudes : presque vide à l’origine, l’une se

PR0009127 que ces descriptions des my-thiques vicissitudes de l’espèce, et ces exhortations à

PR0004915 bas, et ait été aussi peu traversée par les vicissitudes de la vie et de la mort des races,

DN0006304 économique, permanente, perpétuelle sous les vicissitudes des potlatch où ils passent et même

RR0002520 une attention fort technique : combien de vicissitudes n’a-t-elle pas eues ? Par exemple,

CP0000508 de long siècles et à travers de nombreuses vicissitudes , tellement qu’elle est encore,

SC0003302 accumulation de sainteté sur la tête de la victime . - Enfin, après ces lustrations et ces

SC0001817 ; et pourtant, certaines parties de la victime (le sang, la graisse, quelques viscères)

SC0003203 qu’on se serve de sa propriété comme d’une victime 2. Ces précautions, ces propi-tiations,

SC0004406 au sacrifiant la vertu sacrée de la victime 4. Elles constituent ce qu’on nomme l’idâ.

SC0006423 ; 2° la communion ; 3° la résurrection de la victime 5. Au début de la cérémonie, des gâteaux

SC0002910 qui deviendra plus complète encore dans la victime 6. La mise en scène est maintenant réglée.

SC0006614 au laboureur une part de la chair de la victime 7. Cette communion, il est vrai, peut

SC0007529 mythologique de l’être divin et de la victime 9. Grâce à ce dédoublement, le dieu

SC0004302 au dieu la partie essentielle de la victime : c’est la vapâ, en terme médical le

SC0007307 n’est pas assez que le dieu soit sorti de la victime : il faut qu’il ait encore toute sa

SC0006423 dans cette fête : 1° la mort de la victime ; 2° la communion ; 3° la résurrection de

SC0003205 elles accusent le caractère sacré de la victime ; en la qualifiant de chose excellente,

MG0004041 seconde. Ce même lien unit le meurtrier à sa victime ; l’idée de la continuité sympathique

IP0001110 sacrifice : puisque le daim fait fonction de victime ; qu’il est envoyé au génie de son espèce

SC0006213 lien moral et religieux qui pèse sur lui, la victime a, à quelque degré, un caractère

SC0003415 sacrilège. Aussi, pendant qu’on ame-nait la victime à la place du meurtre, certains rituels

SC0005631 qui s’établissent entre le sacrifiant et la victime à la suite du meurtre sacrificiel : il y

SC0007826 l’avons remarqué, dans tout sacrifice, la victime a quelque chose du dieu. Mais ici elle

SC0007021 remplie par tous les sacrifices ; car la victime a toujours quelque chose de divin que

SC0007427 déterminent à assimiler le dieu mort à une victime agraire ; dans le mythe d’Osiris, c’est

SC0006223 New York, 1896.) - De même qu’on fixe la victime agraire, en semant ses restes, etc., de

SC0007129 encore quand la gerbe est remplacée par une victime animale. Alors, le rapport qu’elle sou-

SC0007330 héros Krios « le bélier » 3, hypostase de la victime animale primitive. Du sacrifice du bélier,

SC0007005 du dieu Cette valeur singulière de la victime apparaît clairement dans l’une des formes

SC0004312 de la vapâ, comme on avait fait auprès de la victime au moment de l’immolation. - Cela fait,
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victime victime

SC0003213 et ces excuses préalables. Puis, on lie la victime au poteau. A ce moment, le caractère

SC0005121 est le but même du sacrifice, va de la victime au sacrifiant (ou à l’objet). Aussi est-

SC0005407 opère la transmission va non pas de la victime au sacrifiant 4, mais, au contraire, du

SC0002901 qui prendront part à la cérémonie 1, la victime . Aussi les Brâhmanas le représentent-ils

SC0004612 opération ne suffi-sait pas à décharger la victime autant qu’il était nécessaire. Il fallait

SC0003802 coupe, il était versé à la mer 2. Quand la victime avait été dépouillée, on pouvait revêtir

SC0003604 les rites. Le plus généralement, la victime avait la nuque ou le cou tranché 2. La

SC0006522 une communication entre le sacrifiant et la victime avant la consécration. Mais elle se

SC0005124 établisse un lien entre le sacrifiant et la victime avant que celle-ci soit détruite ; mais

SC0004010 On se représentait vaguement que l’âme de la vic -time, avec toutes les puissances malfaisantes

SC0008330 le monde profane par l’intermédiaire d’une victime , c’est-à-dire d’une chose détruite au

SC0006730 cérémonies, pratiquées alors sur une mê-me victime . C’est ce qui est arrivé pour les

SC0001320 mot, sacrifié. L’objet ainsi détruit est la victime . C’est évidemment aux oblations de ce

SC0006820 la victime elle-même qui renaît. Or cette victime , c’est l’âme même de la végétation qui,

SC0005407 4, mais, au contraire, du sacrifiant sur la victime . C’est sur elle qu’il se débarrasse.

SC0007809 du dieu. Prêtre ou victime, prêtre et victime , c’est un dieu déjà formé qui agit et

SC0003316 le sacrifiant (parfois le prêtre) et la victime . Ce contact est obtenu, dans le rituel

MG0008440 le magicien est, quelquefois, la première victime . Cette attente fébrile et les

MG0003327 Ce qu’est au sacrifice l’accommodation de la victime , cette cuisine l’est au rite magique. C’

SC0003119 Au Mexique 9, à Rhodes 10, on enivrait la victime . Cette ivresse était un signe de

SC0006810 le champ correspond à la dispersion de la victime chez les Khonds. Mais il faut remar-quer

PM0001818 individuelle ? L’individu est-il vraiment victime d’illusions de ses sens, et ses illusions

SC0006932 d’effets peuvent sortir. La valeur de la victime d’un sacrifice solennel était telle, la

MG0005924 de mort. L’enchanteur est censé frapper sa victime d’une substance mortelle. Mais, en

SC0001711 sacrifice : le second, la présentation de la victime , dans le cas où elle est de nature

SC0005634 la touche. Ailleurs, on traîne la peau de la victime dans le lieu pour lequel se fait l’

SC0007925 Alors, la consécration, qui fait passer la victime dans le monde sacre, prend l’aspect d’une

SC0007920 elle pouvait séparer le dieu de la vic -time. Dans les mythes étudiés plus haut, les

IP0001302 dernier heu que le dieu est descendu dans la victime . Dans toutes ces prétendues sui-tes du

SC0006419 faudrait punir le meurtrier, ressusciter la victime dans un sacrifice semblable à celui où

MG0004507 d’union entre la destruction figurée et la victime de la destruction. Dans une infinité de

SC0007924 suite, le dieu créé, sorti autrefois de la victime , demeure main-tenant en dehors du

SC0006219 du vœu. Enfin, les caractères spéciaux de la victime dépendent de la nature de la chose

SC0007104 vrai, nous avons déjà vu se dégager de la victime des êtres dont la physionomie était plus

SC0007118 ’au moment précis où il se concentre dans la victime . Dès qu’elle est immolée, il se diffuse

SC0003309 avançant ainsi dans le monde des dieux, la victime devait rester en relations avec les

SC0006906 -trations et de diffusions. Aussitôt la victime devenue esprit, génie, on la partage, on

SC0004608 Une fois donc que l’esprit est parti, la victime devient plus abordable. On pouvait la

SC0007101 Mais une victime divine n’est pas une victime dieu 1. Il ne faut pas confondre le

MG0003913 est inconcevable. De même que sacrifiant, victime , dieu et sacrifice se confondent, de même

SC0007022 de divin que dégage le sacrifice. Mais une victime divine n’est pas une victime dieu 1. Il

SC0004113 péchait gravement 9. Généralement, la victime doit être mangée le jour même du

IP0001437 rentrer c’est elle aussi qui a détermine la victime , donné les moyens de la consacrer, nommé,

SC0003820 ont été préoccupes de savoir si la victime du hattât devait être brûlée ou mangée

SC0001819 est toujours mange par les prêtres. La victime du hattât peut être attribuée tout

SC0005704 y avait-il donc entre l’impureté de la victime du premier bayât et le caractère sacré de

SC0006430 son meurtre est un sacrilège. Toujours, la victime du sacrifice agraire représente
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SC0004110 le lendemain de la cérémonie les reste de la victime du sacrifice du vœu (neder) et du

SC0005622 intermédiaire passif ou d’un réceptacle. La victime du sacrifice expia-toire est plus sacrée

MG0002932 choses employées ont déjà, comme souvent la victime du sacrifice, une première qualification.

SC0005705 du premier bayât et le caractère sacré de la victime du second ? Aucune ; ou plutôt il y avait

SC0004015 mise à mort. A Leucade, on prévoyait que la victime échappât ; mais elle était exilée 4. L’

SC0003304 cérémonie qui a pour effet d’enfermer la victime elle-même dans un dernier cercle magique,

SC0006819 vêtement, on emporte l’esprit. C’est donc la victime elle-même qui renaît. Or cette victime, c’

SC0007122 ; et, pour cela, il est nécessaire que la victime elle-même tienne de moins près aux choses

SC0003617 Arcadie, le rite commandait de déchirer la victime en morceaux 10. On pouvait même avoir

SC0003806 Dans l’òlâ, les aides, après avoir coupé la victime en morceaux, les apportent avec la tête

SC0000721 se détacha de ses formes animales. La victime , en s’éloignant du dieu, se rapprocha de

MG0005920 L’enchanteur est censé s’approcher de la victime endormie, lui ouvrir le flanc avec un

SC0005909 le courant qui s’établit, à travers la victime entre le sacré et le sacrifiant, régénère

SC0006610 l’usage des nouveaux fruits ; la chair d’une victime est cuite avec des grains, des fruits et

SC0005626 un même sacrifice. La force que contient la victime est de nature complexe ; dans le rituel

SC0003409 l’opération suprême reste à accomplir 2. La victime est déjà éminemment sacrée. Mais l’esprit

SC0008520 il n’y a pas de sacrifice. Parce que la victime est distincte du sacrifiant et du dieu,

SC0006218 règle. D’un autre côte, l’importance de la victime est en relation directe avec la gravité

SC0004524 les plus remar-quables du sacrifice. La Victime est l’intermédiaire par lequel le courant

SC0008027 semblable qu’on nourrit le semblable et la victime est la nourriture des dieux. Aussi le

SC0003513 10 », comme dit l’euphémisme employé. La victime est morte. L’esprit est parti. Les rites

SC0003122 la suite d’opérations au cours desquelles la victime est progressivement divinisée. Après qu’

SC0006503 est promené à travers les champs, ou bien la victime est tuée avec les instruments agricoles

SC0006933 d’en limiter arbitrairement l’efficacité. La victime est un centre d’attraction et de

SC0007823 des exemples bien connus de l’identité de la victime et du dieu. Notamment à la fête d’

SC0003315 dans d’au-tres cas, cette association de la victime et du sacrifiant se réalise par un

SC0004002 une physionomie spéciale. L’immolation de la victime et la destruction de son corps s’

SC0008025 du sacrifice. Nous avons vu qu’entre la victime et le dieu il y a toujours quelque

ME0014204 on étudiera le vengeur, le vengé, la victime et leurs rapports. La peine privée ne

SC0008524 temps le sacrifiant, ne fait qu’un avec la victime et parfois même avec le sacrificateur.

SC0003609 le passage entre la vie terrestre de la victime et sa vie divine, afin de ne pas laisser

SC0005226 claire dans les cas où les restes de la victime étaient portés hors du camp et brûlés

SC0003606 le rituel de quelques fêtes 3. Ailleurs, la victime était assommée 4 ou pendue 5. On ne

SC0001804 expiatoire, d’une ôlâ, sacrifice où la victime était brûlée tout entière et d’un

SC0005702 hors du camp 1. Dans le cas contraire, la victime était mangée par les prêtres comme les

SC0003701 essentiel du sacrifice était accompli. La victime était séparée définitivement du monde

SC0003921 hébraïque et dans l’holocauste grec 10, la victime était tout entière brûlée sur l’autel ou

SC0005701 le sang était porté dans le sanctuaire, la victime était traitée comme impure, et on la

SC0005632 : il y a des sacrifices expiatoires où, la victime étant dépouillée, le sacrifiant, avant d’

SC0004119 destinées à empêcher que les restes de la victime , étant sacrés, n’entrassent en contact

SC0007911 pastoral. Le dieu qui y vient comme victime existe en soi, il a des qualités et des

SC0005312 c’est celui du « taureau à la broche 9 », victime expiatoire au dieu Rudra. Rudra est le

SC0000806 la mort, le péché et jouait le rôle de victime expiatoire, de bouc émissaire. Mais, bien

SC0000710 Dans ce cas, l’extrême sainteté de la victime finit par se tourner en impureté ; le

SC0007317 christianisme, la figure de l’agneau pascal, victime habituelle d’un sacrifice agraire ou

SC0006716 dans les champs 3. Ailleurs, le sang de la victime humaine était répandu sur la terre 4. En

SC0006201 se développent-ils. On emmure le crâne de la victime humaine, le coq, la tête de chouette. D’
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SC0005108 que l’homme qui touchait aux chairs de la victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup)

SC0004920 courbe symétrique de celle que parcourt la victime . Il commence par s’élever progressivement

ME0014123 variera encore selon le criminel et selon la victime . Il existe des crimes d’éti-quette, de

SC0007018 qu’un dieu puisse ainsi descendre au rôle de victime , il faut qu’il y ait quel-que affinité

SC0006606 participaient à la nature sacrée de la victime . Ils recevaient une consécration atténuée,

SC0008223 trouvons toujours une sacralisation de la victime . Inversement, dans tout sacrifice de

SC0005213 grâce à la continuité sacrificielle, sur la victime l’impureté religieuse du sacrifiant et de

MG0003907 c’est ainsi qu’il réalise sa mainmise sur sa victime . La possession démoniaque est l’

SC0006904 pour s’incarner de nouveau dans une nouvelle victime . La suite des sacrifices agraires

SC0004909 s’abstenaient le plus possible de toucher la victime , lavaient leurs vêtements dans une

SC0005118 Pour cela, il fallait l’associer à la victime le plus étroitement possible ; car c’est

SC0008420 il y trouverait la mort et non la vie. La victime le remplace. Elle seule pénètre dans la

SC0004304 On l’amène procession-nellement comme une victime , le sacrifiant tenant toujours le prêtre

SC0002920 et le sacrificateur touchant les dieux, la victime , le vœu dont on demande l’exécution 1. Es

ME0011521 les parents, doit rembourser la mère de sa victime . Les parents de la victime ont le droit

SC0004707 est composé. Les liens qui unissaient à la victime les prêtres et le sacrifiant n’ont pas

SC0007309 où il rentre dans le sacrifice pour devenir victime lui-même. C’est dire que la

SC0000735 rééditaient un drame dont le dieu était la victime . M. Frazer reconnut la similitude qui

SC0002307 pas d’autres acteurs que le sacrifiant et la victime . Mais, généralement, on n’ose pas

SC0003120 L’esprit divin envahissait déjà la victime . Mais le rituel hindou va nous permettre

PM0002316 la tête d’une oreille à l’autre et la victime meurt, puis elle est transportée à l’

SC0001416 religieux qui, par la consécration d’une victime , modifie l’état de la personne morale qui

SC0004019 sur l’autel de l’olâ à Jérusalem lors-que la victime monte tout entière en fumée devant la

SC0006815 du génie agraire, on dépouillait la victime morte et l’on revêtait de sa peau celle

SC0004703 ’est formé pour la circonstance autour de la victime n’a plus de raison d’être ; encore faut-

SC0008331 contrai-rement à ce que croyait Smith, la victime n’arrive pas nécessairement au sacrifice

SC0005115 sacrifié à Pelops, mangeait des chairs de la victime , n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus

SC0007810 fois dans le sacrifice. Or la divinité de la victime n’est pas limitée au sacrifice

SC0004022 les deux cas. Mais quand les restes de la victime n’étaient pas tout entiers attribués soit

SC0006718 à d’autres fêtes 6. Mais souvent, toute la victime n’était pas employée de cette manière et,

SC0001921 ni le lieu, ni les instruments, ni la victime , n’ont ce caractère au degré qui convient.

SC0005621 comme une élimination pure et simple où la victime ne jouerait que le rôle d’un

SC0008225 impliquée ; car autre-ment les restes de la victime ne pourraient être utilisés. Ces deux

SC0007923 Mais la divinité virtuelle de la victime ne s’est pas toujours développée. Souvent

ME0014202 un enfant en qui revivra le souffle de la victime . Noter les peines infligées aux animaux.

SC0003006 l’acte a entraîné à sa suite la foi 3. La victime Nous disions tout à l’heure que la

SC0003406 éléments du sacrifice, s’achève dans la victime . Nous voici arrivés au point culminant de

SC0006724 8. Ou bien encore l’on partageait une autre victime , nouvelle incarnation du génie agraire,

SC0001115 de la cérémonie. Le fidèle qui a fourni la victime , objet de la consécration, n’est pas, à

SC0004208 Immédiatement après l’étouffement de la victime , on en assure par un rite spécial la

ME0011521 la mère de sa victime. Les parents de la victime ont le droit et même le devoir de

SC0003323 de communication entre le sacrifiant et la victime , ou bien encore une lustration fécondante

SC0004028 de sa personnalité. Mainte-nant, c’est la victime ou ce qui en reste qui va passer au

SC0006828 spéciale, la conservation d’une partie de la victime ou de l’oblation attestait la persistance

SC0006922 de la pluie et du soleil : on noie la victime ou l’on répand de l’eau sur elle ; le feu

SC0005633 purifié, se tient sur la peau de la victime ou la touche. Ailleurs, on traîne la peau

SC0002708 que la divinité elle-même qui dévore la victime ou, pour parler plus exactement, il est
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SC0005509 valeur religieuse, va du sacrifiant à la victime . Par conséquent le sacrifice d’expiation

SC0007127 la vache, le bouc, le coq de la moisson. La victime perd ainsi une partie de son caractère

SC0006506 autre face. En même temps que le champ, la victime peut représenter aussi les fidèles qui

SC0004616 si nombreux, qui sont pratiques sur la victime , peuvent être, dans leurs traits

SC0007822 d’Attis, qui lui aussi jouait le rôle de victime , portait le nom de son dieu et

IP0001422 de l’intermédiaire sacrificiel qu’est la victime , pour communiquer avec un totem identique

SC0007114 et de la fusion qui en résulte, la victime pourra communiquer a l’esprit son

SC0007808 rituelle du sacrifice du dieu. Prêtre ou victime , prêtre et victime, c’est un dieu déjà

SC0000704 totémisme. Restait à expliquer pourquoi la victime , primitivement partagée et mangée par les

SC0004601 sont la condition des secondes. Pour que la victime puisse être utilisée par les hommes, il

IP0001508 avec le sacré par l’intermédiaire d’une victime . Qu’est-ce donc que le sacré ? Avec

SC0004104 d’abandonner au sacrifiant une part de la victime qu’il consom-mait 6. Il s’assimilait les

SC0005522 représente ces prémices elles-mêmes par une victime que l’on élimine. C’est ce qui arrivait,

SC0003404 un moyen terme. Le sacrifiant ne touche la victime que par l’intermédiaire d’un des

SC0004027 par l’imposition des mains, passer à la victime quelque chose de sa personnalité. Mainte-

MG0003904 sorciers peuvent être atteints derrière leur victime , qui ainsi a prise sur eux. De la même

SC0003318 4. Par suite de ce rapprochement, la victime , qui déjà représentait les dieux, se

SC0006518 du blé récolté et battu au moyen de la victime qui le représente ; 2° rachat des

SC0005507 et offerts sur l’autel, de l’autre sur la victime qui le représente. L’une et l’autre chose

SC0006520 et des laboureurs par l’immolation de cette victime qui les représente. Pour les Dipolia, les

SC0004108 7. Toutefois, ses droits sur la partie de la victime qui lui était abandonnée étaient limités

SC0004926 ; c’est naturellement celle que décrit la victime qui parvient au point le plus élevé. D’

SC0003015 d’un même foyer ; tout converge vers la victime qui va maintenant apparaître. Tout est

SC0007313 ou pour toute autre raison, une même victime reparaissait à intervalles réguliers, a

SC0005719 -mêmes. Il est apte au bien et au mal ; la victime représente aussi bien la mort que la vie,

SC0005637 le sacrifice hébreu, la consécration de la victime s’accomplir de la même façon dans le

SC0008419 des intermédiaires dont le principal est la victime . S’il s’engageait jusqu’au bout dans le

SC0007301 ’est pas autre chose que la renaissance de la victime . Sa divinisation est un cas spécial et

SC0003322 dès maintenant, la destinée future de la victime , sa mort prochaine ont une sorte d’effet

SC0003712 l’excluait du monde profane. En somme, la victime sacrifiée ressemblait aux morts dont l’

SC0007110 lieu, dans ces sacrifices, le dieu et la victime sacrifiée sont parti-culièrement homogènes.

SC0006302 lui-même. La force dégagée est efficace. La victime se moule sur la formule votive, s’

SC0003224 Des libations lors de la présentation de la victime se retrouvent assez souvent. Paton, Cos. 4

SC0007304 l’accumulation d’un caractère sacré, la victime se trouve investie d’un maximum de

SC0001822 du temple ou de l’autel, le sang de la victime sert à oindre les portes et les murs. Ce

SC0008313 que consommaient les prêtres. La victime sert également à des imprécations contre

SC0000733 L’idée ancienne de la parenté de la victime totémique et des dieux survivait pour

SC0000817 Frazer a lui-même reconnu que, souvent, la victime totémique était celle d’un sacrifice

SC0004722 les sacrifices, celui où on fait subir à une victime tous les traitements possibles, le

SC0004317 représente formellement encore une fois la victime tout observer que le rituel des

SC0008319 et il se rachète en se substituant la victime . Tout se mêle et se confond dans une même

SC0008104 des plantes sur la terre ; or, dans le soma victime , toutes ces formes de Soma sont réunies.

SC0003805 à l’idole 4. En tout cas, on présentait la victime tuée comme on l’avait présentée avant la

SC0003209 est plus prochaine. Il y a dans la victime un esprit que le sacrifice a précisément

SC0004511 Il s’agit de mettre en contact la victime une fois immolée soit avec le inonde

SC0007527 que le prêtre peut être, aussi bien que la victime , une incarnation du dieu ; souvent, il se

SC0002911 Les acteurs sont prêts. L’entrée de la victi -me va commencer la pièce. Mais avant de l’
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SC0006202 de la construction, l’importance de la victime varie ; selon qu’il s’agit d’un temple,

SC0006206 construction vont léser 1. La couleur de la victime varie par cela même : elle est noire, par

SC0006927 2. L’esprit du champ qui sortait de la victime y revêtait les espèces d’un bouc

SC0006728 la fertilisation des champs, entre les deux victimes , a pu, dans certains cas, donner lieu à

SC0007224 n’y a pas lieu de distinguer les démons des victimes agraires, ces faits sont précisément des

SC0003307 se faisait dans lInde autour de toutes les victimes , avec ou sans le feu. C’était le dieu,

SE0001502 ou leurs descendants ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient

TC0001737 sur la répartition de ces danses. Ils sont victimes de l’erreur fondamentale sur laquelle

SC0003728 cornes de l’autel de l’òlâ 6. Le sang des victimes de l’òlâ et des shelamin était

MG0006006 à la suite de Diane. Or, celles-ci, victimes de leur illusion, s’obstinaient à s’en

IP0001119 a pu lui fournir, en s’unissant à elle, les victimes de sacrifices qui ne lui appartiennent

SC0003908 non moins précis, sur les parties des victimes et des oblations réservées aux sacri-

SC0003910 chez eux ; on fait argent de la peau des victimes et les prélèvements finissent par

IP0000715 a peine d’eux-mêmes, sont alternativement victimes et sacrificateurs, l’histoire divine

SC0007113 l’incarne. Au dieu de l’orge on offre des victimes faites de l’orge dans lequel il réside.

SC0006714 qui le féconde. Les Khonds sacrifiaient des victimes humaines pour assurer la fertilité des

SC0007019 -que affinité entre sa nature et celle des victimes . Pour qu’il vienne se soumettre à la

SC0003913 de Bacchus déchiraient et dévoraient les victimes quand ils étaient possédés 7. On doit

SC0007204 détermine, par lui-même, une exaltation des victimes qui les divinise directement. Nombreuses

IP0001405 de devenir divine entre toutes les victimes sanctifiées. Sauf en ce qui concerne le

MG0003117 Les magiciens en auraient été les premières victimes , se rendant ainsi leur profession

IP0001307 dépeçage et de la résurrection d’Osiris. Les victimes , taureaux, porcs, gazelles, etc., sont

IP0001226 dieux, baptiser leurs prêtres, fournir les victimes toutes sacrées ; ils ne sont que des

SC0007620 au premier jour de Nisan, répétait sa victoire contre Tiamat 4. La fête de saint

SC0007612 célèbrent ou la mort d’Archemoros ou la victoire d’Hercule sur le lion de Némée. - Ils

SC0007618 analogues et ont le même objet. La victoire d’un jeune dieu contre un monstre

SC0007627 arrive sou-vent que le dieu meure après sa victoire . Dans Grimm (Maerchen, 60), le héros, s’

SC0007611 commémorent ou la mort de Mélicerte ou la victoire de Thésée sur Sinis. Les jeux néméens

DN0002423 même dater de l’époque mischnaïque, de la victoire des « Pauvres » à Jérusalem, le moment

DN0010002 non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour

SC0007917 d’un autre, il perpétue le souvenir de sa victoire par l’institution d’un culte 5. Il faut

SE0005409 fertilité d’inventions de l’un lui assure la victoire sur l’autre. L’estime des assistants est

ME0007111 en désignant le camp qui remportera la victoire ; il s’agit de gagner, d’être le plus

DN0005402 position reconnue dans la hiérarchie, des victoires dans les potlatch antérieurs permet-tent

MG0004241 successivement de volt. Comme le remarque M. Victor Henry, certain lézard, qui paraît dans un

IP0001328 accessibles, grâce au beau travail de Victor Henry et de M. Caland 40, il ne reste plus

PR0006813 -Galles du Sud, et d’une partie (n.) de Victoria , (S.) d’une autre du Queensland, les

PR0006014 du protecteur des indigènes, Thomas, de Victoria 5, nous montre les Européens entant

PR0005923 Smyth, décrivant les Boandik du S. W. de Victoria 9, Mann, d’après un résident (T. Petrie 1

PR0007021 de Dawson, sur les tribus du n. W. de Victoria . Cependant tous n’ont pas une couleur

PM0001622 Ngarego, Theddora, Kulin, Jupagalk (N. de Victoria et S. de la N.-G. du Sud) 8. A propos

PR0005326 sous le nom de Yuin (montagnes du N.-E. de Victoria et S.-E. de la côte des Nouvelles-Galles

PM0000928 Port-Jackson) in Brough Smyth, Aborigines of Victoria , II, p. 276; M. A. Fraser, Western

PM0002804 que M. Howitt 1 pour les tribus 2 du Nord de Victoria . M. Mathew, pour les Kabis du Queensland

PR0007028 conjurer le maléfice 8. Chez les Bunurong ( Victoria , Melbourne), on « conjurait » les Len-ba

PR0006824 pour remplacer le mot 10. Au Bunan (N.-E. Victoria , S.-E. N.S. Wales, Yuin) les hommes

PR0007026 d’autres faits sont plus nets. Les Jupagalk ( Victoria W.) suppliaient, en cas de danger un ami

4336



Victoria vie

PM0001601 obscur concernant les Minyug de la Wimmera ( Victoria ) 1, mais nous n’affirmons rien dans ce

PM0001710 renaît 4. Chez les Murring (la côte N.-E. de Victoria ), le gommera, chef magicien 5, reçoit

SC0007802 l’animal sacrifié servait de monture au dieu victorieux avant ou après le sacrifice. En somme,

CP0001226 surhumain, spirituel, définitif. Le Potlatch victorieux , le cuivre conquis, correspondent à la

SC0001631 rang social, pour devenir invul-nérable et victorieux , pour échapper à des malheurs qui

SE0000629 école sont ceux de l’École française de MM. Vidai de La Blache, de Martonne, Brunhes,

SE0000630 de Martonne, Brunhes, Demangeon. (Cf. VIDAL DE LA BLACHE, La géographie humaine, ses

PR0000513 par toutes les vicissitudes : presque vide à l’origine, l’une se trouve un jour pleine

SE0002306 indien-nes, celles des Eskimos n’ont pas de vide au sommet, parce qu’il n’y a pas de fumée qu’

MG0003513 ou démoniaque, ou d’un mot religieux presque vide , comme le trisagion ou le qodesch, etc. Les

MG0008920 l’art magique n’a pas toujours gesticulé à vide . Il a traité des matières, fait des

MG0007320 donner une expression adéquate. Les uns ont vidé leur ancienne notion de pouvoir magique d’

PR0000619 degré un Credo. Même la où l’usage l’a vidée de sens, elle exprime encore au moins un

ME0011114 de tribu, sont souvent réunies pour vider des que-relles. Toutes les assemblées de

CP0002015 nationis magis quam generis uti cognomine videretur 2. Paetus est un cognomen des Aelii,

ME0014821 pleins, les greniers vides, les greniers vidés au moment des initiations ou des sorties de

MG0003735 Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens. Elles correspondent à des

MG0004733 magique. C’était une série de formes vides et creuses, d’ailleurs toujours mal

SE0003705 très peu de temps, toutes les maisons sont vides et les tentes s’étalent le long des rives

ME0014820 On notera les greniers pleins, les greniers vides , les greniers vidés au moment des

MG0003811 -tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII, 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha tátra tvám

CP0002217 du contexte. On étend le mot [...] à l’indi- vidu dans sa nature nue, tout masque arraché, et,

PR0002320 -même à constater. Mais le rôle que l’indi- vidu joue nécessairement dans le fonctionnement

PR0002315 de l’Église de la prière spontanée de l’indi- vidu . Mais nous ne méconnaissons pas pour cela l’

ME0013403 que telle chose est transmise à tel indi- vidu , ou est gérée par tel individu. Suivant les

IP0002003 de ce qu’il appelle le droit indi- viduel . Ce que la magie met à la disposition des

SC0005608 faire, entre le du nazir et l’expiation indi- viduelle , entre le cas des premiers fruits et

PR0001829 élaborée tout entière par la conscience indi- viduelle et que, par suite, nous puissions l’

ME0013218 si la propriété est collective ou indi- viduelle . Les termes que nous mettons sur les

PR0002104 de prohibition explicite de la prière indi- viduelle . Mais, en fait, les seules prières dont

IP0002133 ? Puisque la société se compose d’indi- vidus organiquement rassemblés, nous avions à

MG0006633 - siddhas (ceux qui ont obtenu le pouvoir), vidyâdhâras (por-teurs de science) ; ceux de «

MG0002021 ’est pourquoi je vais te raconter la vie des Vidyâdhâras », c’est-à-dire des démons et, par

CP0001301 des changements de nom au cours de la vie - surtout noble - ne nous occupera pas ; il

SC0005901 est transporté dans le monde de la vie 1. Il arrive même que la communion détermine

SC0005908 le sacrifice, sont inscrits « au livre de vie 3 ». Comme dans le cas de la sacralisation,

SC0007629 qui l’accom-pagnent le rappellent à la vie 7. La légende d’Hercule présente la même

MG0004025 plus un corollaire de la théorie du gage de vie ; la croyance au gage de vie West, au

PM0002527 - L’arc-en-ciel capable de don-ner de la vie ? 5 Toi, une fois malade, va te coucher au

ME0000921 L’étude des seuls Zuni, qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux Stevenson, comporte

MG0005832 homme, menuisier de son état, a passé sa vie à faire des expériences manquées; une seule

DN0009022 l’autre, voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous-mêmes,

LS0000828 formes suivant lesquelles se développe la vie affective, intellectuelle, active de l’

SE0000706 juridique et religieuse leur permette la vie agglomérée 1. Bien loin que la situation

MG0001509 y a lieu d’exécuter souvent au cours de la vie agricole ; de même encore, les rites de

MG0008315 foule de rites sympathiques négatifs de la vie agricole ou pastorale dont le caractère

SE0004323 la société est synchronique à ceux de la vie ambiante. Toutefois, quelque certaine que
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PM0002828 du magicien. Il a une vie nouvelle, sa vie ancienne est finie ; quelquefois même il

SC0008117 comme l’imagination populaire expliquait la vie annuelle de la nature, par un sacrifice. Pour

SC0000803 s’allier au dieu des champs à la fin de sa vie annuelle, on le tuait, puis le mangeait. Il

ME0007220 dans la danse. Les Australiens ont une vie artistique importante, ils ont des opéras,

MG0000522 du chamanisme, l’autre à propos du gage de vie , assimilant aux relations sym-pathiques celles

PM0001418 pour conférer une sorte de nouvelle vie au magicien ; car Grey 6 cite le fait que

PM0003426 lui-même différent, et ne mène pas la même vie , autant par besoin d’en imposer aux autres

SC0006907 on la partage, on la disperse pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas

ME0018510 ciel, la descente aux Enfers, sous l’eau, la vie avec les ondines... Ne pas craindre de

MG0008101 et la condition où ils se trouvent dans la vie banale. Ils éprouvent une résistance et la

PM0003205 l’eau ; on le rétablit ainsi en santé et en vie . C’est alors qu’on lui montre à se servir de

ME0013724 possibles, je suis lié à vous pour la vie , c’est la suite de l’alliance ; dans l’autre

TC0001537 et doit garder et dresser l’enfant à la vie , C’est le contraire qui est la règle. Par

ME0012037 sont aptes à être César. Le clan, c’est la vie , c’est le sang. Le premier signe du clan, c’

ME0011305 clans. Les Conjurés sont des Conjurés à vie , c’est un minimum dans la société secrète.

ME0014917 partout, perdre la face équivaut à perdre la vie , car l’intéressé se laisse mourir de

DN0009507 Qu’on adopte donc comme principe de notre vie ce qui a toujours été un principe et le sera

MG0004745 nombres, qualités morales, mort, vie , chance, etc. ; et enfin chacune a fait

SE0004909 travail sur les peaux de caribou cesse. La vie change totalement d’aspect. Ainsi, la manière

DN0009339 le noble à son tenancier, mieux que la vie chiche que donne le salaire journalier

SE0004331 à ce point et sans donner naissance à cette vie collec-tive intense que nous aurons l’occasion

ME0017234 et l’étiquette, donne la tonalité d’une vie collective. Ainsi, les Indiens de l’Amérique

RR0001715 puisque les mécanismes mentaux de la vie collective de l’individu ne sont pas, comme

SE0006523 de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous venons d’observer des

ME0015008 est en effet d’oublier que dans la vie collective il y a des choses, il y a des

MG0007628 ’elle ne résulte que du fonctionnement de la vie collective. Nous ne voyons pas, dans ces

ME0017629 en lumière tout le système des rythmes de la vie collective ou de la religion observée; tel

SE0000713 c’est dans toutes les catégories de la vie collective qu’il en faut suivre les

SE0006527 tout entier. Après les longues débauches de vie collective qui remplissent son hiver, l’

SE0006211 est pratiqué 4 ; souvenir, sans doute, de la vie collective si intense de l’hiver. Dans

SC0006019 contre l’anéantissement dans l’autre vie com-me dans celle-ci. Mais la notion de l’

MG0008728 continuée. Sans cesse se produisent, dans la vie commune, de ces émotions, de ces impressions,

SE0006529 ; après ces longs mois passés en vie commune, en fêtes et cérémonies religieuses,

SC0002304 vices de la laïcité, en le retranchant de la vie commune et en l’introduisant pas à pas dans

SE0003426 réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour répondre à ce

SC0004711 qu’il faut effacer avant de reprendre la vie commune. Les rites par lesquels s’opère cette

SC0000626 pour objet d’entretenir et de garantir cette vie commune qui les anime et l’association qui

ME0012103 Le clan suppose un sang commun, une vie commune, une descendance commune. C’est

RR0002122 d’hommes moyens et doués moyennement d’une vie complète moyenne que nous traitons le plus

DN0009209 à lui, une certaine sécurité dans la vie , contre le chômage, contre la maladie, contre

TC0001031 à l’armée, et d’impolitesse dans la vie courante. Marcel Mauss, (1934) Chapitre

RR0002219 la quantité considérable des moments de la vie courante qui ne sont que des « réponses ». La

SE0004607 par lequel elle contraste avec la vie d’été : c’est qu’elle est éminemment

SE0005822 restreinte se rapportent exclusivement à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été

ME0011328 normalement deux vies : une vie d’hiver, une vie d’été. La société d’été est groupée par clans

SE0004722 cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas seulement dans les

SE0005822 à la vie d’été, et à la seule partie de la vie d’été qui subsiste en hiver. Mais là où le
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SE0004722 de côtes. Mais cette opposition de la vie d’hiver et de la vie d’été ne se traduit pas

DN0004405 différentes familles de peuples 1. Leur vie d’hiver, même pour les tribus les plus

SE0005924 tout le gibier est partagé entre tous 8. La vie d’hiver se passe ainsi en un perpétuel repas

ME0011328 un homme a normalement deux vies : une vie d’hiver, une vie d’été. La société d’été est

SC0006009 du sacrifice ne se limite pas à la vie d’ici bas, elle s’est étendue à la vie future.

PM0002313 La langue reste perforée pendant toute la vie , d’un trou de la largeur du petit doigt, et c’

SC0007903 l’y soumettre à nouveau et compose ainsi sa vie d’une chaîne inin-terrompue de passions et de

PM0002711 est réputé avoir été changé, inspiré d’une vie , d’une force, de qualités matérialisées

MG0007504 sociétés et avec les diverses phases de la vie d’une même société. Elle n’existe dans la con

ME0018438 de les recueillir conduit à défigurer la vie d’une religion, d’une société déterminée. On

ME0008302 mythologie, théâtre pénètrent toute la vie d’une société. Enfin, importance du rythme:

ME0002035 question de l’adaptation du sol et de la vie d’une société sur un sol, de cette vie

ME0000601 .. et aussi romancier capable d’évoquer la vie d’une société tout entière. Non que l’

PR0003136 magico-religieuses destinées à entretenir la vie de certaines espèces animales ou vé-gétales,

PR0001019 de tenir compte si l’on veut retracer la vie de cette institution. Maintes fois, des

LS0001639 d’idées et de sentiments qui constitue la vie de famille change nécessairement à mesure que

ME0017009 et de la femme par le mari. Le rituel de la vie de famille se confond très souvent avec le

ME0010211 ici, s’étend aux moindres actes de la vie de famine; une certaine attitude de droit

ME0010334 vie en commun possible, qu’il s’agisse de la vie de groupe ou de sous-groupes : clans, famil-

CP0002315 Renan a vu l’importance de ce moment de la vie de l’Esprit. Mais la notion de personne

SE0004517 8. On peut, en somme, se représenter toute la vie de l’hiver comme une sorte de longue fête.

TC0002107 habituels et plus ou moins anciens dans la vie de l’individu et dans l’histoire de la

CP0001713 sociales fixent les noms, la forme de vie de l’individu, sa « face », dit-on encore (on

RR0001809 à la fois de la vie sociale et de la vie de la conscience individuelle : le symbole -

SC0006916 même que le sacrifice personnel assurait la vie de la personne, de même le sacrifice objectif

PR0000505 que la prière l’impression de la vie , de la ri-chesse et de la complexité. Elle a

SE0005416 sont censées mettre en cause toute la vie de la société 10, ne sont punies, dans les

LS0000614 proprement dite; car il y aura alors une vie de la société, distincte de celle que mènent

ME0011917 une province sans atteindre gravement la vie de la société tout entière. Mais ailleurs,

SC0000818 d’une espèce animale dont dépend la vie de la tribu, que cette espèce soit

SE0005114 ou adoptifs, mettrait en question même la vie de leurs âmes 4. Tout autre est le droit

DN0009321 il faut plus de souci de l’individu, de sa vie , de sa santé, de son éducation - chose

ME0012035 nature. L’expression de cette communauté de vie , de sang, d’âme, c’est le nom : gentiles sunt

SC0007132 de Déméter étaient des incarnations de la vie des blés et des vignes. Mais la

SC0007201 C’est ainsi que, peu à peu, l’âme de la vie des champs devient extérieure aux champs 1 et

SC0006823 la germination et de la fertili-té, c’est la vie des champs qui renaît et ressuscite ainsi 4.

CP0001022 aux clans, assurent non seulement la vie des choses et des dieux, mais la « propriété »

DN0009931 à l’intérieur des sous-groupes, qui règle la vie des clans australiens ou américains du Nord (

LS0001304 sociaux sont les manifestations de la vie des groupes en tant que groupes, ils sont

CP0000702 des formes que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des sociétés, d’après leurs droits,

CP0001023 ; et que, non seulement elles assurent la vie des hommes, ici et dans l’au-delà, mais

SC0000717 coutumes qui protégeaient dans la société la vie des individus, en proscrivant l’

ME0015828 Ces derniers sont nombreux, une partie de la vie des jeunes gens pendant les rites d’

SC0006513 des prémices, Non seulement on rachetait la vie des premiers-nés 3 des hommes par le sang de

MG0008419 entier qui croit à la sienne. Mais, dans la vie des sociétés, de pareils phénomènes où, pour

MG0002021 C’est pourquoi je vais te raconter la vie des Vidyâdhâras », c’est-à-dire des démons et,

DN0006918 de gages, même plus que des gages de vie destinés à établir une emprise magique
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SC0001304 fusion directe de la vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons autant de certains

SC0003609 entre la vie terrestre de la victime et sa vie divine, afin de ne pas laisser aux influences

SC0007207 3 furent animés après leur mort d’une vie divine. La constellation de la Vierge n’est

SC0006710 la terre 2, c’est-à-dire de lui infuser une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’

SE0005711 l’exogamie 3. Ainsi, sous le rapport de la vie domestique comme sous le rapport de la vie

MG0001321 faite pour les besoins inférieurs de la vie domestique ». Mais quel que soit l’intérêt

RR0000710 Les phénomènes sociologiques sont de la vie . Donc, la sociologie n’est qu’une partie de

SC0006825 c’est la continuité ininterrompue de cette vie dont il assure la durée et la transmission.

RR0001020 points la physiologie, les phénomènes de la vie du corps, qu’entre le social et celle-ci, il

LS0000619 social n’est pas une manifestation de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n’est

LS0000848 collectives sont les manifestations de la vie du groupe en tant que groupe. L’histoire

PM0003535 la nouvelle vie est devenue la véritable vie du magicien. MM. Spencer et Gillen ont vu d’

MG0002546 ne se produisent qu’une fois dans la vie du magicien, qui en retire un bénéfice

SC0003014 va lui-même en se resserrant. Toute la vie du milieu sacrificiel s’organise ainsi et se

SE0006431 le phénomène quasi inverse qui réglait la vie du moine bouddhique dans l’Inde 8, et qui y

DN0009330 : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. » La vie du moine et celle de Shylock doivent être

ME0018612 1. On étudiera les initiations spéciales; la vie du prêtre, son habitat, ses femmes, ses

MG0001212 solennel, allonge ou raccourcit à volonté la vie du sacrifiant, suivant le trajet qu’il fait

DN0010044 sûrs d’être loyalement payés toute leur vie , du travail qu’ils ont loyalement exécuté, en

DN0008818 de ses biens 3, même meuble, garde toute sa vie durant, contre l’acheteur, une sorte de droit

DN0004117 il n’y a peut-être pas cent ans. Ils ont une vie écono-mique étendue, dépassant les frontières

ME0009823 dans tout le monde noir. L’ensemble de la vie économique d’un Thonga d’Afrique du sud est

ME0009318 devenus des sujets d’étude. Selon Bûcher, la vie économique dans le monde passerait par trois

DN0009610 Tous ces phénomènes si considérables de la vie économique de tous ces peuples - disons, pour

LS0000703 par exemple, les manifestations de la vie économique des sociétés moder-nes d’Occident :

DN0003518 en vérité, semble englober la totalité de la vie économique et civile des Trobriand. Le kula

DN0003727 système des dons échangés envahit toute la vie économique et tribale et morale des

PR0007709 adaptation à un milieu favorable. Leur vie économique leur laissait des loisirs et ne

DN0002710 manger du cochon 3 », et qui sont pour leur vie également obligés à l’échange de présents. Il

DN0009006 considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même

ME0012033 tout le monde a le même sang, la même vie . En arabe, le terme qui désigne le clan est

SE0004922 collective les conditions nécessaires de la vie en commun 4. Il faut donc nous attendre à ce

TC0002210 et au moins par les circonstances de la vie en commun, du contact. D’autre part, il y a

DN0010602 l’ensemble fonde la société et constitue la vie en commun, et dont la direction consciente

TC0001003 symbolique, juridique, les actes de la vie en commun, les actes moraux d’une part, et l’

RR0000809 ces institutions qui sont le trait de notre vie en commun. Or, ce sont celles-ci qui, nous le

ME0010334 ; sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun possible, qu’il s’agisse de la vie

MG0005422 aux représentations, elles n’ont pas de vie en dehors des rites. Elles n’ont pas, pour la

ME0017211 de la naissance. Rapports entre l’âme et la vie . En général, le pays des morts est un endroit

TC0002115 si bête. Il y a dans tout l’ensemble de la vie en groupe une espèce d’éducation des

IP0002423 C’est un exemple topique de la façon dont la vie en société a servi a la formation de la

ME0002328 l’étude du berceau, puis celle de toute la vie enfantine; éducation de la vue, de l’oreille,

SC0008106 auteur de l’immortalité des uns et de la vie éphémère des autres. Toutes ces forces sont

SE0006542 expliquer les conditions climatériques de la vie eskimo, c’est le contraste si marqué entre

SE0002212 ont eu l’occasion d’observer le cycle de la vie eskimo. Nous allons tout d’abord décrire

MG0000523 l’homme et la chose ou l’être auquel sa vie est attachée. Avec MM. Frazer et Lehmann,

SE0004507 l’Eskimo, semblent oubliés pendant l’été. La vie est comme laïcisée. Même la magie, qui
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PM0003535 elle met en danger la vie, tant la nouvelle vie est devenue la véritable vie du magicien. MM.

SC0006002 nos jours, le même rite est employé quand la vie est en danger 2. Or, il est probable qu’il

DN0009503 doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié

LS0001110 biologique : et de même que la science de la vie est la science des fonctions vitales, la

TC0001512 remarquable, essentielle pour toute sa vie . Et c’est une autre gymnastique pour la mère

DN0009334 à des éléments ; on retrouvera des motifs de vie et d’action que connaissent encore des

DN0007923 donnée produit sa récompense dans cette vie et dans l’autre. Ici, elle engendre

DN0008003 le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait

PR0004915 peu traversée par les vicissitudes de la vie et de la mort des races, des civilisations,

ME0010828 du roi sur ses sujets : a-t-il le droit de vie et de mort ? Droits fiscaux. Rôle du roi dans

MG0004843 en deux groupes : bonnes et mauvaises, de vie et de mort. Nous réduisons donc le système

ME0012807 le rôle du père : a-t-il droit de vie et de mort sur ses enfants? Infanticides,

PM0002335 et le croient mort, mais il revient à la vie et l’on reconnaît à tout cela qu’il est un

PR0003805 et le vent, arrête la tempête, donne la vie et la mort, jette et détruit les sorts, etc.

ME0018301 ; de la gorge; du foie. Les rapports entre la vie et le foie sont à la base de toute une grande

SC0007120 dans toute l’espèce agricole dont il fait la vie et redevient ainsi vague et impersonnel. Pour

DN0009205 principe suivant : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité d’une part, à

SC0008402 immédiat, l’âme libérée s’en va alimenter la vie éternelle de l’espèce. Le sacrifice dépasse

CP0001519 drames sacrés comme il joue un rôle dans la vie familiale. La fonction a déjà créé la formule

SC0006010 à la vie d’ici bas, elle s’est étendue à la vie future. Au cours de l’évolution religieuse,

ME0016533 la société des morts, d’une initiation à la vie future. Des assurances sont prises à ce

RR0002415 en nous. Ces faits sont rares dans cette vie heureuse, laïque et civile qui fut la nôtre.

SE0003422 bien en évidence le trait distinctif de la vie hibernale. Ce qui la caractérise, c’est l’

SC0008631 et reproduire à la fois le rythme de la vie humaine et celui de la nature ; comment il a

SC0001304 l’échange du sang, une fusion directe de la vie humaine et de la vie divine 1. Nous en dirons

SC0008409 ; c’est qu’il y voit la source même de la vie . Il a donc tout intérêt à s’en rapprocher

MG0007025 en qui toute efficacité réside et toute vie . Il ne peut être objet d’expérience, car

DN0010047 donne quelque chose de soi ; son temps, sa vie , Il veut donc être récompensé, même avec

CP0001017 pour touristes, était encore en pleine vie il y a moins de cinquante ans, y est encore

ME0001530 telle chose. Il s’agit de reproduire la vie indigène, non pas de procéder par des

RR0001716 comme tels, différents des mécanismes de la vie individuelle consciente. Mais tandis que vous

SE0006523 rythme de dispersion et de concentration, de vie individuelle et de vie collective, dont nous

RR0002304 sociale, mais de son effet suprême dans la vie individuelle. Mais ce ne sont pas ces hommes

PR0002231 les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciai-re avec le serment 6. Elle joint la

SE0004414 affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce n’est pas la partie

SE0004923 morphologie soit encore plus marquée sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse.

SE0004916 d’idées des Eskimos 3. 2o Les effets sur la vie juridique Un système juridique a pour but de

PM0003543 boire d’eau que modérément. Toute leur vie , jusqu’à ce qu’ils aient des cheveux gris et

MG0004109 de contagion. Les qualités, les maladies, la vie , la chance, toute espèce d’influx magique,

SC0005719 victime représente aussi bien la mort que la vie , la maladie que la santé, le péché que le

DN0009103 en Lorraine, qui se restreignait à la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait

MG0004146 poudre de momie, employée pour prolonger la vie , la valeur de l’or et du diamant, l’

SC0008420 le rite, il y trouverait la mort et non la vie . La victime le remplace. Elle seule pénètre

MG0008915 où elle puise ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir. Elle tend au concret,

DN0003519 n’être que le point culminant de cette vie , le kula international et intertribal surtout

TC0001310 que l’on peut appeler le mode de vie , le modus, le tonus, la « matière », les «

SC0007336 l’épisode central et comme le noyau de la vie légendaire des dieux qui sont sortis d’un
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RR0000917 mesure statistique-ment l’attachement à la vie , les erreurs commises à la poste, la

SC0008114 les guerriers. De la mort il tire la vie . Les fleurs et les plantes poussent sur le

MG0005445 de la magie ne sont pas spécialisées. La vie magique n’est pas partagée en départe-ments

PM0002626 est rempli d’une nouvelle vie, « une vie magique » ; cette force et cette vitalité

RR0001222 de courage et de faiblesse devant la vie . Mais combien plus précise serait sa

SE0004735 en effet, que les gens portent toute leur vie , mais plus spécialement dans les fêtes dont

SE0001905 dû presque entièrement aux accidents de la vie marine. Il importait de bien établir ces

ME0016417 distincts: séparation, introduction à la vie masculine, rentrée. La partie centrale du

DN0004211 figure bien arrêtée de ce régime du don. La vie matérielle et morale, l’échange, y fonc-

RR0002222 celles dont se compose non seulement notre vie matérielle, mais notre vie sociale et

ME0013029 vous a désigné, qui vous est prédestinée. Vie matrimoniale. - Offre-t-elle un caractère

SE0004231 en contact, ni la perspective certaine d’une vie meilleure ne suffisent à éveiller chez eux le

SC0006320 Mais en même temps, comme il est la vie même du champ, il faut, après l’avoir expulsé,

RR0001232 elle-même, l’instinct brut de la vie même se dissolvent en même temps. 2o Notion

RR0001412 que vous faites à cette part de la vie mentale - si négligée autrefois - dans votre

PR0003608 Les usages de la politesse, ceux de la vie morale, ont des formes tout aussi fixes que

ME0010333 avec ses semblables; sans cet art de la vie morale, pas de vie en commun possible, qu’il

PR0003628 En somme, à cet égard, les usages de la vie morale sont de tous points comparables aux

ME0005202 partie importante de son étude : naissance, vie , mort de la plante; ses rapports avec la

ME0002036 de la vie d’une société sur un sol, de cette vie mouvementée, offre un intérêt capital. Toute

PM0003519 subtiles, ces pierres magiques animées d’une vie mystérieuse, ces relations intimes avec des

MG0000634 magie constitue ainsi, à la fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du

MG0008914 la magie sort, par mille fissures, de la vie mystique où elle puise ses forces, pour se

SC0006102 et, de plus, la conception d’une autre vie n’a pas pour origine l’institution du

SC0006902 se dépouillait, assurait la continuité de la vie naturelle, en permettant de localiser et de

ME0001404 Le cinéma permettra de photographier la vie . Ne pas oublier la stéréo. On a pu filmer des

SC0006907 pour semer la vie avec elle. Pour que cette vie ne se perde pas (et l’on risque toujours d’en

SE0004315 ou dans la toundra des deltas invitent à la vie nomade et à la dissémination à la suite du

MG0005421 accompli, retombent immédiatement dans la vie normale. Quant aux représentations, elles n’

PM0003136 classe ait, comme ses autres confrères, une vie nouvelle qui l’apparente aux esprits. Il n’a

PM0002828 la personnalité du magicien. Il a une vie nouvelle, sa vie ancienne est finie ;

MG0008305 la paix du village, compromettrait la vie ou le succès des absents. Il y a une

ME0016423 L’initiation peut même durer toute la vie , par exemple dans le cas des sociétés

PM0000906 : d’une part celle de pouvoir magique pur, la vie particulièrement intense du magicien 2 et, de

SC0007322 un état civil, une histoire et, partant, une vie plus continue à la personnalité intermittente,

SE0006528 son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs mois

MG0002017 tiennent une place considérable dans la vie populaire du monde entier et consti-tuent une

DN0009505 » Vous m’avez conseillé... C’est de la vie pour moi. » Ainsi, d’un bout à l’autre de l’

DN0008611 et marraines font aux divers moments de la vie , pour qualifier et aider (Helfete) leurs

PM0002612 remet de la corde magique, puis le rend à la vie , pourvu de pierres et de corde dans son

SE0001908 il faut aller les chercher dans le régime de vie pratiqué par les Eskimos. Ce n’est pas qu’il

DN0004416 des côtes les plus riches du monde. Même la vie privée se passe ainsi ; on invite les gens de

SE0006418 la vie religieuse est localisée en hiver, la vie profane en été tout comme chez les Eskimos.

SC0005029 faut que le sacrifiant, même rentré dans la vie profane, garde quelque chose de ce qu’il a

MG0001815 qu’ils sont en contact avec la mort. Leur vie professionnelle met ces gens à part du commun

RR0001810 : le symbole - génie évoqué - a sa vie propre ; il agit et se reproduit indéfiniment.

DN0000716 Tout s’y mêle, tout ce qui constitue la vie proprement sociale des sociétés qui ont
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MG0001720 les hommes. Les périodes critiques de leur vie provoquent des étonnements et des

LS0001722 a de soi-même ou de ses intérêts propres. La vie psychique de la société est donc faite d’une

SE0006323 elles se nouent sont moins nombreux; la vie psychique se ralentit 2. Il y a, en somme,

ME0006719 esthétiques, le rôle des fêtes dans la vie publique. C’est la notion de foire, de joie,

IP0002007 sa place dans le droit, phénomène de la vie publique, peut-elle être antireligieuse en

SC0006710 une vie divine ou de rendre plus active la vie qu’elle peut avoir, il ne s’agit plus, comme

SC0007422 sur son cadavre de l’eau de la source de vie qu’elle va chercher aux enfers ; car elle

SC0006313 champs que l’on Cultive et de conserver leur vie quand, après la récolte, ils apparaissent

SE0003301 en relief les caractères particuliers de la vie que mènent les Eskimos pendant cette saison ;

ME0012113 l’animal ou les plantes. C’est la même vie qui coule. Les liens sont des liens de culte 1

SC0006725 et l’on disséminait dans la terre la vie qui en avait été autrefois retirée. Ce qu’on

MG0002720 que le magicien a généralement une règle de vie , qui est une discipline corporative. Cette

SC0008125 Les bas-reliefs veulent montrer la vie qui sort du taureau sacrifié ; déjà sa queue

ME0008822 auriez participé à la même action, dans la vie quotidienne. On distinguera donc dans le

SC0006918 sacrifice agraire en particulier assurent la vie réelle et saine des choses. Mais, en général,

MG0005518 religion, ceux qui la rejettent hors de la vie régulière des sociétés. Nous l’avons dite

PR0000739 elle est devenue presque le tout de la vie religieuse 3. Elle a donc été la plante

ME0011411 secrète joue un rôle important dans la vie religieuse : un rôle public et un rôle secret.

SE0006310 deux sortes d’économie domestique et de vie religieuse. A une communauté réelle d’idées

ME0016529 décrites dans les Formes élémentaires de la vie religieuse. Au cours de leur retraite, les

LS0000819 très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie religieuse consiste essentiellement dans une

PR0001303 de rechercher ce qu’il y a de commun dans la vie religieuse de toute l’humanité, ils n’ont

MG0005446 n’est pas partagée en départe-ments comme la vie religieuse. Elle n’a pas produit d’

RR0001224 ces idées dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse. Elles nous aident en effet.

PR0000612 de vue, un des phénomènes centraux de la vie religieuse. En premier lieu la prière est le

SE0004606 sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie religieuse est intense 2, mais elle présente

SE0006417 et les gens libres sont hiérarchisés ; la vie religieuse est localisée en hiver, la vie

RR0001725 sa Völkerpsychologie ce côté expressif de la vie religieuse et esthétique. J’ai apprécié,

SE0004414 manière dont ces variations affectent et la vie religieuse et la vie juridique du groupe. Ce

PR0003527 ’actes ils constituent. Parmi les actes de la vie religieuse il en est qui sont traditionnels c’

PR0000507 ’est élevée peu à peu jusqu’aux sommets de la vie religieuse. Infiniment souple, elle a re-vêtu

SE0004521 une autre preuve de cette continuité de la vie religieuse. La conscience religieuse du

SE0004501 instructive de notre sujet. 1o Effets sur la vie religieuse La religion des Eskimos passe par

SE0005711 vie domestique comme sous le rapport de la vie religieuse, le contraste entre l’hiver et l’

RR0001916 Autre exemple, emprunté non plus à la seule vie religieuse, mais à la morale : cette

MG0005602 excellence. Pas plus que le sacrifice, la vie religieuse n’admet d’initiative individuelle :

SE0004923 sur la vie juridique eskimo que sur la vie religieuse. Nous allons voir, en effet, qu’il

PR0004239 précative. Mais si ces deux régions de la vie religieuse sont séparées par des frontières

SC0007425 ’un arbre de mai se dresse sur sa tombe, la vie renaît. Ici, c’est l’eau versée sur le

SE0000631 ses rapports avec la géographie de la vie , Rev. de Synth. Histor., 111, 1903, pp. 219-24

SE0006505 jusqu’en juin pour retomber de nouveau. La vie rurale suit la marche inverse. En hiver, la

MG0000635 à la fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du primitif. Elle est le premier

ME0001604 of the Western Pacific. Londres, 1922; La Vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la

ME0013118 droit, surtout en matière de mariage et de vie sexuelle; mais la pudeur, la morale, sont

SE0004228 ’attachement des Eskimos pour leur régime de vie , si pauvre soit-il ; ils ne conçoivent même

RR0002230 vers les formes moins évoluées de la vie sociale, - il n’en est pas de vraiment

DN0004216 indissolubles. En réalité, ce symbole de la vie sociale - la permanence d’influen-ce des
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vie vie

ME0001910 des techniques la base géographique de la vie sociale : mer, montagne, fleuve, lagune...

MG0007707 encore trop détachée du mécanisme de la vie sociale ; elle est encore quelque chose de

SE0006315 dans l’intensité très inégale, de la vie sociale à ces deux moments de l’année. L’

DN0010119 -être, en étudiant ces côtés obscurs de la vie sociale, arrivera-t-on à éclairer un peu la

IP0003033 à trouver les phénomènes généraux de la vie sociale. C’est seulement par l’étude des

LS0002623 parler, les grandes fonctions de la vie sociale. Chacune de ces fonctions, religieuse,

SE0006403 est fonction de toute cette civilisation. La vie sociale, chez les Eskimos, passe donc par une

LS0001832 prépondérant à l’élément psychique de la vie sociale, croyances et sentiments collectifs.

MG0009223 nous ont paru profondément enracinés dans la vie sociale. D’autre part, le mécanisme du

SE0004605 de sainteté dont est empreinte toute la vie sociale de l’hiver 1. Non seulement cette vie

SE0006303 V CONCLUSION La vie sociale des Eskimos se présente donc à nous

LS0001631 tition géographique des individus affecte la vie sociale directement et sans inter-médiaire.

ME0008202 est un élément important dans toute la vie sociale, elle est très décorée et très

RR0001801 à ce foisonnement gigantesque de la vie sociale elle-même, de ce monde de rapports

LS0001532 les aspects les plus généraux de la vie sociale. Entre les faits sociaux il n’y a pas

LS0001650 des représentations. Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de représentations.

DN0007921 Bornons-nous à décrire ces formes de vie sociale et à étudier leurs raisons. La simple

RR0001809 un des points fondamentaux à la fois de la vie sociale et de la vie de la conscience

LS0000636 comme des manifestations propres de la vie sociale, et dont on pût, par suite, faire l’

RR0002222 seulement notre vie matérielle, mais notre vie sociale et familiale elle-même. Dosez cette

TC0002232 est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et mentale. Elle sépare entre elles,

RR0002229 l’étude des formes les moins évoluées de la vie sociale et pour l’étude des faits

DN0010323 y a, dans cette observation concrète de la vie sociale, le moyen de trouver des faits

SE0006512 traduire ces variations régulières de la vie sociale. Les suicides, produit urbain,

RR0002303 jugement, est vrai non pas simplement de la vie sociale, mais de son effet suprême dans la

PR0001429 politiques, des plus superficiels de la vie sociale. Mais la pression des sciences

LS0001018 la religion forment une partie notable de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures,

LS0002522 pour observer des phénomènes variés de la vie sociale moderne. Phénomènes démographiques,

TC0002118 dans toutes conditions. Naturellement la vie sociale n’est pas exempte de stupidité et d’

RR0001430 un côté, -et vous l’avez toujours su -, la vie sociale n’est que l’instinct grégaire

ME0001306 ’autre part. Distinction assez arbitraire, la vie sociale ne comportant aucun élément purement

SE0006517 -ment, d’une très grande généralité. La vie sociale ne se maintient pas au même niveau

DN0009404 constant du droit, au principe même de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que

DN0009022 apparaît. Dans cette vie à part qu’est notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons « rester

LS0002150 concernant les formes élémentaires de la vie sociale. On peut d’ailleurs espérer que les

PR0002229 5. Même il n’y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou n’aie joué

ME0002037 même et certains éléments fondamentaux de la vie sociale s’expliquent normalement par la

ME0001837 façon générale, tout ce qui condition-ne la vie sociale, sans omettre les choses humaines :

ME0008301 autres activités sociales. Les formes de la vie sociale sont en partie communes à l’art et

SE0006611 On a posé comme une règle de méthode que la vie sociale, sous toutes ses formes, morale,

MG0005507 sont empruntées à d’autres domaines de la vie sociale, telle l’idée d’êtres spirituels, et

ME0010412 aux lois est bon, il est nécessaire à la vie sociale. Tout ce qui est conforme est bien,

DN0010541 cas, le comportement humain total, la vie sociale tout entière ; et on voit aussi

DN0004410 un état de perpétuelle effervescence. La vie sociale y devient extrêmement intense, même

ME0002836 différentes techniques à l’intérieur de la vie sociale; en tenant compte non seulement des

CP0001308 Bellacoola, etc.), chaque moment de la vie soit nommé, personnifié, par un nouveau nom,

MG0006922 le mana s’est manifesté, soit pendant leur vie , soit par des miracles après leur mort.
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vie vieillards

SC0008102 car c’est en lui qu’est le principe de toute vie , Soma est à la fois le soleil et la lune au

RR0000540 deux règnes sont dans le monde et dans la vie , sont dans la nature. Et ceci est déjà

ME0008817 dont l’homme est susceptible dans la vie sont de deux natures : réaction d’exaltation,

IP0001103 de l’espace 31. La cérémonie terminée, la vie spirituelle du daim retourne au séjour des

ME0002425 ne sera pas omise. La répartition de la vie suivant l’horaire observé par les indigènes

ME0006407 le point ? Ont-ils des cartes ? Etc. La vie sur les bateaux, les boat houses. 5

TC0001022 psychologues, surtout Rivers et Head, de la vie symbolique de l’esprit ; cette notion que

PM0003535 pouvoir magique, mais elle met en danger la vie , tant la nouvelle vie est devenue la

CP0001720 kwei (encore deux collectifs), pendant cette vie . Taoïsme et bouddhisme passèrent encore par

ME0019002 les croyances concernant une partie de la vie technique, tous ces thèmes de contes où les

SC0008437 mettre en état de remplir leur rôle dans la vie temporelle. Les uns et les autres ne peuvent

SC0003609 prompte ; on brusquait le passage entre la vie terrestre de la victime et sa vie divine,

ME0001528 travaillant sur des moments différents de la vie tribale. Pour être précise, une observation

SC0001525 qui accompagnent les moments solennels de la vie . Un certain nombre de ces sacrifices font

PM0003706 ; la vérité est qu’il a toujours une vie , une faculté mythique toute nouvelle. Il est

PM0003216 esprits, au nouveau magicien une nouvelle vie , une qualité nouvelle, marquées par la

SE0006503 par suite de la dispersion estivale, la vie urbaine entre dans une période d’

DN0008808 pas donné d’un cœur bienveillant, De votre vie , vous seriez déjà dépouillés, Si j’avais su

PR0000733 de développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le bouddhisme, le judaïsme,

MG0007031 par des actes. Le mana est écarté de la vie vulgaire. Il est l’objet d’une révérence qui

MG0004025 du gage de vie ; la croyance au gage de vie West, au contraire, qu’un cas particulier du

PM0002625 devenu magicien est rempli d’une nouvelle vie , « une vie magique » ; cette force et cette

DN0005821 « donneur de mort » (halayu) et « l’eau de vie » (qui sont évidemment un seul cristal de

DN0008631 avec raison ce fait du thème du « gage de vie », du « life-token » 6. La chose ainsi

IP0001023 de mystère, j’aspire le souffle sacré de la vie ». Les bêtes sont rapportées chacune à la

ME0012034 clan est aussi celui qui se traduit par « la vie », « le sang ». Il y a chez les gens qui

LS0000708 ou d’un ouvrier qui cherche à gagner sa vie ; il est manifeste que ni l’un ni l’autre ne

ME0016833 ; les mariages aux arbres, les gages de vie ; toutes les salutations, prosternations, etc.

PR0005332 tout ce qu’il eût pu apprendre de Berak, un vieil indigène que M. Mathews a interrogé depuis,

SE0005517 n’ont pas subi l’influence chrétienne, ce vieil usage survit intégralement. A un moment

PM0001610 en bas-âge et une autre fois de la chair de vieillard 4. Mais on ne nous a pas dit

PR0008808 partis dans leur mystique expédition, un vieillard a construit, à l’écart du camp, une

ME0013538 Afrique noire ou chez les Iroquois, où un - vieillard adoptait couramment le meurtrier de son

SE0005231 caractères personnels. C’est généralement un vieillard , bon chasseur ou père de bon chasseur;

PR0005827 nombre de ces cérémonies d’initiation où un vieillard , ou des vieillards, souvent enterré et

PR0008706 avec leurs branches, « cependant que les vieillards chantent à nouveau des invitations

PR0005315 peut-être par force, vu la disparition des vieillards dépositaires des traditions ; cf.

ME0014017 de la peine : les juges seront les vieillards du clan, ou les chefs religieux; nul n’

SE0001828 que ses dimensions. Il comprend peu de vieillards et aussi peu d’enfants ; pour

MG0008341 pas laisser tomber ; tout le village, vieillards et enfants compris, doit se lever tôt,

PM0002126 appelle kin (quartz). je racontai tout aux vieillards , et ils dirent que j’étais un doc-teur.

ME0015819 possible, on interrogera non seulement les vieillards et les jeunes gens, mais aussi les

RR0000904 hommes et les femmes et les enfants et les vieillards forment des générations dont les

PR0005217 semblent s’être fiés par trop aux deux vieillards intelligents avec lesquels ils ont été

PM0002119 lumineux, « clair comme le jour, où tous les vieillards l’entourent. Il y a une masse d’objets

PM0002112 de temps en temps de son père et d’autres vieillards morts. Ceux-ci, entièrement peints d’

PR0005824 et du midi des Nouvelles-Galles du Sud, les vieillards procèdent à une sorte de démonstration
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vieillards viendront

SC0002514 sortes de soins. La veille, on l’entoure de vieillards qui lui lisent la section de la Bible

PM0002438 celle du Cape Bedfort : certains vieillards , qui prétendent être des hommes-

PR0006220 à l’arrivée au campement, « un groupe de vieillards se mirent à prier pour avoir du beau

PR0005828 d’initiation où un vieillard, ou des vieillards , souvent enterré et comme sur le point

IP0002106 69 les menaces d’envoûtement sont pour les vieillards un moyen de faire respecter la

PR0006229 Car, constatant leur insuccès, les vieillards « crachèrent en l’air vers l’orage en

DN0007919 la loi brahmanique se meuvent encore dans la vieille atmosphère : les présents y sont encore

PR0005728 dans le récit de l’ensevelissement de la vieille Beemunny, une femme, à laquelle pourtant

ME0006717 y a eu modification d’un vieux vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi tout le côté

ME0005317 chaud, leur vêtement est le signe d’une très vieille civilisation néo-paléolithique; tout le

ME0006201 La brouette, qui suppose la roue, est très vieille dans toute l’Asie. Dans la brouette

DN0007518 les deux des échos de formules de la plus vieille emptio, celle du bétail et de l’esclave,

MG0002520 (murup, esprit) se couche sur la tombe d’une vieille femme à laquelle il a découpé la peau du

PM0001521 mangé un morceau de la peau d’un cadavre de vieille femme, dont l’esprit (goomatch) les

ME0017227 et de marmonner sans cesse une formule. Une vieille femme indigène qui traverse les rues de

MG0002521 cette peau, c’est-à-dire le murup de la vieille femme, le transporte au-delà de la voûte

MG0008227 -magie exercé contre une sorcière : une vieille femme survient, c’est la sorcière ; elle

CP0001921 du mythe même de Rome. Acca Larentia, la vieille , la mère des Lares, fêtée aux Larentalia (

SE0003029 MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in

DN0002418 hommes qui doivent s’en défaire : c’est la vieille morale du don devenue principe de justice;

ME0005718 sous-Jouarre.... les habitants se servent de vieilles carrières. Les cavernes ont été habitées

SC0000601 l’intérêt. Les théories du sacri-fice sont vieilles comme les religions ; mais pour en

SC0000616 que reproduire en un langage défini les vieilles conceptions populaires. Sans doute, par

MG0000718 dits. Si l’on ne tient pas compte des vieilles définitions et si l’on constitue

MG0001741 plupart des sociétés dites primitives, les vieilles femmes, les femmes, ont été accusées et

SE0005106 qu’ailleurs. En effet, l’existence de vieilles gens sans enfants est impossible. Sans

ME0018606 et qui ne figurent plus que sur les vieilles gravures. On observera les différentes

MG0009125 de mystique et de poétique, tient aux vieilles habitudes d’esprit dont est née la magie

CP0000620 à nos Sociétés Euro-péennes, et de très vieilles histoires à celle de nos jours. Des

DN0000815 fois de plus, sous de nouvelles formes, de vieilles mais toujours nouvelles questions 1.

PM0000410 que nous n’avons pas pu consulter sont les vieilles relations de Buckley et de Gregory, le

CP0001611 là. Même parmi les très grandes et très vieilles sociétés qui en prirent conscience les

MG0001725 ’action, soit des agents proprement dits. Les vieilles sont des sorcières ; les vierges sont

DN0004607 nécessaire ; au fond, elle en reste aux vieilles traditions. Bien de plus dangereux que

MG0005218 et jusqu’à nos jours, dans des pays où les vieilles traditions se sont mieux conservées que

SE0005108 couples vieillis, à plus forte raison les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3.

DN0009209 le chômage, contre la maladie, contre la vieillesse , la mort. Même des usages récents et

PM0003539 les tabous n’étaient plus graves. Jusqu’à la vieillesse , outre les défenses de manger de la

DN0007612 révolution ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie du don trop chanceuse,

ME0016641 son sang, il ne peut pas être malade, ni vieillir , car en lui s’incarne la force de toute

SE0005107 pour eux, surtout en été, les couples vieillis , à plus forte raison les vieilles veuves,

SC0007814 le syncrétisme des paganismes, adultes ou vieillis , c’est toujours le dieu qui subit le

ME0010533 parents et enfants. Une autre difficulté viendra de la pluralité des droits; chaque clan a

ME0003632 carré. Après l’étude de la fibre et du fil viendra l’étude des procédés de nattage, d’armure,

ME0007826 que ces inférences. Après la collection viendra l’étude individuelle de chaque objet. On

TC0002240 ses matelots à apprendre à nager. De là nous viendrions aisément à des problèmes beaucoup plus

ME0006807 un grand rôle dans la notion d’art. Puis viendront la sculpture et la peinture. La
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viendront viennent

DN0003416 Nous avons donné des bracelets, des colliers viendront , les uns et les autres se rencontreront

PR0006407 les faire 4. Serpents, alligators, etc., ne viendront pas gêner leurs homonymes, au cas où

DN0008307 marché. Même il ne doit accepter rien qui en vienne 2. Dans une économie nationale où il y

CP0001901 et M. Benveniste me dit qu’il se peut qu’il vienne d’un emprunt fait par les Étrusques au

PM0003528 les a données, que l’amitié de cet esprit vienne d’une révélation directe ou de la

ME0013904 sans même qu’un commencement d’exécution vienne donner la preuve de son existence; mais

SE0002905 du constructeur eskimo, la côte de baleine, vienne , elle aussi, à manquer, et alors d’autres

ME0013004 religieux des conjoints, soit que le mari vienne habiter chez sa femme, soit que la femme

ME0000607 découverte. Les a priori faux de l’École de Vienne nous ont valu une belle moisson de faits.

SC0007019 sa nature et celle des victimes. Pour qu’il vienne se soumettre à la destruction

RR0001703 ne parle pas du langage, bien que son étude vienne tout de suite à l’idée. Parmi les

ME0019003 tous ces thèmes de contes où les esprits viennent aider la fileuse, etc., en n’observant

ME0012738 disparaît complètement : les utérins viennent chercher les uns, les masculins prennent

SE0005033 est d’une extrême fragilité. D’autres traits viennent confirmer cette physionomie de la

RR0000905 la sociologie et les sociologues vont et viennent constamment du « group mind » ou « group

SC0002902 le représentent-ils comme un des points où viennent converger et se concentrer toutes les

MG0008216 et des croyances magiques particulières, viennent d’attentions exclusives et d’états de

SC0004504 avoir distingué dans les divers rituels qui viennent d’être comparés les rites d’attribution

SC0003408 les éléments du sacrifice sont donnés ; ils viennent d’être mis une dernière fois en contact.

MG0008613 de démontrer autre part que l’une et l’autre viennent d’une source commune. Et, si nous avons

ME0004927 Tous les animaux domestiques, ou presque, viennent de cette région. La définition de l’

ME0010012 cauris, répandus dans toute l’Afrique et qui viennent de l’Océan Indien; enfin toutes les

IP0002010 surtout des sanctions, qui, selon M. Huvelin viennent de la magie, se rattachent pour nous à

IP0002336 pourtant contradictoires. Les contradictions viennent de la riches-se du contenu de ces notions

DN0003416 depuis longtemps, les choses précieuses viennent de même (jouer). Nous avons donné des

DN0003113 les grandes expéditions de même nature qui viennent de Nouvelle-Guinée (Massim-Sud) 4, et

PR0008707 avec animation : qu’ils (les insectes) viennent de toutes les directions et déposent

SE0003002 ou trois iglous s’agglomèrent ensemble et viennent déboucher sur un même couloir ; il est

PR0008932 aspects : on y crie aux insectes pour qu’ils viennent déposer leurs oeufs ; on y chante les

DN0005203 les aubaines de chasse ou de cueillette qui viennent des dieux et des totems 1 ; où on ne

SE0001729 aux tribus du Sud - renseignements qui nous viennent des premiers colons russes - ne sont, il

ME0014813 du groupe A - du groupe de la mère du mort - viennent détruire la maison et les coupes faites

MG0006531 : les vertus de la pietra buccata lui viennent du follettino rosso, qui s’y loge.

ME0007336 indirecte ou parure aux objets mobiles. Viennent ensuite l’ornementique des objets usuels,

ME0009703 les castes. Esclavage et servage. Viennent ensuite les formes de la production.

ME0003228 La forme primitive du filet est le fil; viennent ensuite les formes de la tresse; le

ME0016306 déduire toute la théorie du sacrifice 2. Viennent ensuite les rites oraux et les danses

ME0016136 qu’après une visite exhaustive de la tribu. Viennent ensuite les sous-totems; totems de

ME0013022 en face l’un de l’autre les mariés. Viennent ensuite les tabous du marié, ce que l’on

ME0006131 du Porteur, surtout en pays accidenté. Viennent ensuite les véhicules. Les premiers

SE0006223 à la tête du phoque ; les autres chasseurs viennent ensuite, puis les parents. Ailleurs, au

MG0003825 d’autres éléments déjà concrets. Les choses viennent et partent : l’âme revient, la fièvre

SE0001115 Ni les peuples de l’intérieur ne viennent faire sur la côte des séjours durables 7,

DN0003112 côte sud-est de la Nouvelle-Guinée, dont viennent les bracelets bruts. Là ce commerce

ME0004508 de l’ancien Mexique. Qui s’en occupe ? Puis viennent les fruits de la mer et les coquillages

ME0018206 : « il est clair que c’est des morts que viennent les générations et les natures » (

ME0001112 III. Phénomènes généraux. - Après la langue viennent les phénomènes morphologiques, par
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viennent vient

ME0001118 coutumes, de certains outils. Enfin viennent les phénomènes proprement généraux, ou

ME0017115 et le deuxième service funèbre 1. Puis viennent les rites entre la mort et le deuxième

PM0001414 Ce sont en particulier ceux qui nous viennent , par Grey et ses imitateurs, et

PR0003622 cette sécurité, ce blâme, ce froissement, ne viennent pas de ce que le salut est fait de tels

SE0001024 poissonneux, facilement accessibles, où viennent pêcher et se faire prendre les animaux

SE0002034 de terre ; car les phoques et les morses ne viennent plus s’y reposer, dès que la fonte a

MG0003232 exemples un peu partout ; toutefois ils nous viennent plutôt du mythe que de la pratique

MG0009020 carrière de silex où les tribus à la ronde viennent s’approvisionner d’instruments. Ce fait

SC0002807 sortes de gazons. C’est sur ce gazon que viennent s’asseoir les dieux auxquels s’adresse

PR0001811 sens que par les sentiments person-nels qui viennent s’y exprimer. Dans ces conditions, la

PR0005017 à partir d’un fonds commun, où toutes viennent se fondre. Les comparaisons à l’

SE0004709 et historiques aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient

SE0005608 sexuels : tous ces groupes particuliers viennent se perdre dans le groupe total que forme

SE0004617 des maisons particulières disparaît; elles viennent se perdre indistinctes les unes des

IP0002503 sont des descriptions, des commémora-tions, viennent se poser dans l’espace et se produire

DN0003417 se rencontreront (comme des chiens qui viennent se renifler). » L’expression, la

IP0002324 réels, moyens, communs et constants qui viennent se satisfaire dans la magie et dans la

SC0003011 extérieur se tient le sacrifiant ; puis, viennent successivement le prêtre, l’autel et le

PM0002103 par les esprits chez les Kurnai. Ils nous viennent toujours de M. Howitt 2. Dans cette

ME0010914 Hovas, ce qui ne veut pas dire qu’ils viennent tous de l’Imerina, qu’ils sont tous

PR0009111 fondateurs du clan 2. Soit que les unes viennent toutes faites d’une tribu étrangère ;

MG0002937 et qui n’est pas d’un emploi normal. Puis viennent un certain nombre de choses qui

MG0008629 détail, portant sur une magie particulière, viennent un jour vérifier la justesse. Nous

PM0002109 6. Dans l’une, ce sont les esprits qui viennent visiter le futur magicien (anecdote de

PR0001831 que la nature. Tout le mythe et tout le rite viennent y converger. Analysons par exemple une

RR0002421 par lui. Comme dans tous les faits que je viens de vous citer, la triple considération du

RR0001719 des séries immenses de faits normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment

DN0005210 Il faut convier qui peut 8 et veut bien 9 ou vient 10 assister à la fête, au potlatch 11. L’

PR0005443 se tenir prêt à les réviser. Si l’on vient à découvrir une forme de prière plus

PR0002540 étudiées 3. De cette manière on en vient a opposer comme contradictoires des faits

SE0002024 à leur existence ; si quelque accident vient à s’y produire, si l’une de leurs

PR0001939 le texte est traditionnel, mais il en vient à se matérialiser dans un livre, dans le

SE0002025 si l’une de leurs ressources ordinaires vient à y manquer, ils ne peuvent pas aisément

PR0000938 aux dieux ; c’est le dhyâna de l’ascète qui vient aboutir soit au Nirvâna bouddhique, soit à

SE0002813 au lieu de déboucher dans le mur d’entrée, vient aboutir sous le sol même de la portion

SE0003620 même entre les maisons et le kashim 7. On en vient ainsi à se figurer le groupe d’hiver comme

SC0004301 génies. « Tu es la part des rasas 5. » Vient alors la cérémonie qui a pour objet d’

SE0005116 si nettement individua-lisée, de l’été, vient alors se perdre, en partie, dans un groupe

SE0005220 (chaque station ne comprenant qu’une maison) vient altérer cette organisation dans ce qu’elle

PR0002519 des mêmes choses. Puisque cette définition vient au début de la recherche, c’est-à-dire a

PM0001605 ) où nous savons que le pouvoir magique vient bien des esprits, mais de morts dont le

PR0006617 un appel qui est une sorte d’ordre, le dieu vient comme le chien se range à la voix de son

DN0001915 à transmission et reddition. Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une

SC0007911 ni un sacrifice pastoral. Le dieu qui y vient comme victime existe en soi, il a des

MG0002211 Au Moyen Age, ce fut celle de striga, qui vient d’ailleurs de l’antiquité gréco-romaine; la

ME0015029 Gresham et Pepys : homo oeconomicus nous vient d’Angleterre. Comparez, en France, les

PR0005232 à donner de nombreuses preuves de ce qui vient d’être avancé. -Cela étant, il est d’autant
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PR0003926 les caractères du rite religieux tel qu’il vient d’être défini. En premier lieu toute prière

LS0000938 à d’autres sciences. D’après ce qui vient d’être dit, la nature sociale a précisément

MG0003436 abolis ou étrangers. Ainsi, M. Dieterich vient d’extraire du grand papyrus de Paris tout

DN0005204 obligé de leur redistribuer tout ce qui vous vient d’un potlatch dont on a été bénéficiaire 2 ;

MG0007105 désignée par un mot d’origine arabe qui vient d’une racine sémitique dont le sens est

SC0003303 après ces lustrations et ces onctions, vient , dans le rituel védique, une dernière

ME0018824 sur l’incanté. N’oublions pas que charme vient de carmen, le poème pourvu d’efficacité.

MG0002740 toute solennité. Leur simplicité apparente vient de ce qu’ils sont mal décrits, ou mal

ME0005827 adaptation aux conditions extérieures vient de ce que l’homme reste attaché à une

SE0002113 de moitié ; or cet abaissement considé-rable vient de ce que la chasse à la baleine est

PM0002407 de celle des Warramunga, le pouvoir magique vient de deux grands esprits (dieux) célestes 3,

MG0006302 elle qu’on projette, mais bien le sort qu’on vient de forger. Ce n’est pas tout. Dans le même

ME0007628 en Europe qu’après les Croisades : « gaze » vient de Ghaza. La parure se place généralement

PR0003116 parfois la question de savoir si la prière vient de l’incantation magique ou inversement 2.

LS0001641 que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion. C’est l’opinion qui dicte les

ME0015608 plus belles phrases en matière de religion vient de la bouche de l’avant-dernier des Morori

DN0008617 germaniques 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf. anglais wage, salaire)

DN0001718 mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non seulement moralement,

PR0008308 où la bête vient de passer, d’où elle vient de partir, un point d’où l’on peut sentir

PR0008308 gibier, c’est-à-dire un endroit où la bête vient de passer, d’où elle vient de partir, un

ME0005102 monnaie du monde indo-européen (pecunia vient de pecus). D’autre part, le déboisement de

ME0007124 war, le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient de Perse et dérive du jeu d’échecs; alors

MG0004518 du magicien part pour exécuter l’acte qu’il vient de produire. Ainsi, le Malleus maleficarum

ME0014427 nous le débat judiciaire. Le mot querelle vient de querela, plainte. On étudiera les

ME0013929 désintéressée des richesses : res vient de ra (tih), ce qui fait plaisir. L’intérêt

DN0009912 à ses vassaux, parents, ce qu’il vient de recevoir ; il maintient son rang parmi

LS0001119 rapides, plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien : les institutions nouvelles ne

PM0003138 à ceux-ci et marquer le change-ment qui vient de s’opérer en lui. D’ailleurs, il est

MG0004801 propriété de telle plante, de telle chose, vient de sa couleur identique ou contraire à

SE0002503 ; un couloir qui commence au dehors et qui vient déboucher à l’intérieur par une entrée à

DN0003806 d’autre part. L’associé agriculteur vient déposer ses produits devant la maison de

DN0007004 expriment par fiction ce va-et- vient des âmes et des choses confondues entre

MG0002925 circuits rituels. On emploie du plomb qui vient des bains, de la terre qui vient du

DN0007005 elles 2. Le nexum, le « lien » de droit vient des choses autant que des hommes. Le

LS0001633 fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’objet; si

MG0006503 etc. La qualité magique d’une chose lui vient donc d’une sorte de convention et il semble

MG0002925 plomb qui vient des bains, de la terre qui vient du cimetière et ainsi de suite. La confec-

ME0009127 même d’un conte : le conte du tapis volant vient du pays des tapis, c’est-à-dire du nord de

ME0017802 indéfinies. N’oublions pas que le rosaire vient du Tibet : les Tibétains vivent dans une

ME0008636 chinoise et indochinoise. La cloche vient du Tibet ou de l’Inde du nord. Partout où

ME0003604 du nord-ouest, où une vaisselle en bois vient en confluent d’une vaisselle de vannerie et

ME0015019 Voilà pourquoi l’étude de la religion vient en dernier. Sans doute, l’idée religieuse s’

IP0002015 un formalisme de même nature. Le malentendu vient en somme uniquement de l’emploi abusif que

PR0003626 en conformité avec une règle donnée, elle vient encore et surtout de lui-même. Un rite a

ME0001908 cartographique, mais déjà détaillée. Vient ensuite l’étude de la technomorphologie, c’

ME0003421 du Pérou, du Mexique, sont de la poterie. Vient ensuite la poterie cuite, en plein vent ou

ME0003315 autres arts, en particulier avec la poterie. Vient ensuite la question des tissus de fibres.
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MG0002809 ), sous un astérisme néfaste (47, 1-11). Vient ensuite une initiation spéciale, très

SC0004416 Sur l’appel qui lui est adressé, la déesse vient et amène avec elle toutes sortes de forces

IP0001104 retourne au séjour des esprits d’où elle vient et on lui attribue ces paroles : « J’ai été

ME0016726 tel ou tel coin mystérieux d’un bois 2. Puis vient l’âme de la forêt, dans laquelle se

ME0008139 : les bisons du Val du Roc. En dernier vient l’architecture, qui commande tous les arts.

SE0003703 et dans l’intérieur. Au Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles

ME0016240 vis-à-vis des parents de sa femme. puis vient l’étude du pouvoir des individus sur le

ME0007213 nous. Après la décoration des objets usuels, vient la décoration pour la décoration, l’art

DN0003320 ; ils sont très fréquents en magie. Puis vient la deuxième partie de l’exorde : « Je suis

ME0007835 un dessin en plan. Après le dessin graphique vient la gravure, puis la peinture et la

ME0005211 générale. Lutte contre les parasites. Puis vient la moisson, le battage, l’engrangement; il

ME0014211 est une notion tardive : d’abord vient la poursuite de la vengeance, le désir d’

RR0001405 Et toutes mises ensemble (- après l’analyse, vient la synthèse -) peuvent expliquer des

PR0007957 causes que nous indiquerons plus loin. Enfin vient le feu, p. 90. Un bon nombre de ces totems

ME0009909 une dépense de vingt mille dollars. Puis vient le marché. Les débuts du marché sont un

ME0003407 pourra donner des résultats inattendus. D’où vient le pot ? Qui l’a fabriqué ? le mari peut-il

ME0005601 et dans le monde hindou. Après le filage vient le tissage proprement dit 1. Le tissage est

DN0003411 est la méta-phore du chien qui se lève et vient lécher la main du maître. Ainsi doit faire

SE0006524 nous venons d’observer des exemples. On en vient même à se demander si les influences

ME0004715 sa ligne et capture à la main le poisson qui vient mordre à l’appât. La pêche à la main nue

PR0003626 Grâce au rite les plantes poussent. Sa vertu vient non seulement de ce qu’il est fait en

SE0006521 que pendant un temps, et qu’un moment vient où ils sont obligés de la ralentir et de s’

DN0009424 en même temps à haute voix le lieu dont il vient , par exemple : « Kunyan est ma contrée » 2 ;

SC0006109 le sacrifiant. En effet, le sacrifice ne re- vient pas à son point de départ ; les choses qu’

SC0008218 l’unité du système sacri-ficiel. Elle ne vient pas, comme l’a cru Smith, de ce que toutes

MG0004232 et d’attention. L’assimilation ne vient pas d’une illusion. On peut, d’ailleurs, se

MG0006304 d’une image, où, d’ailleurs, l’âme ne vient pas résider définitivement, le rite

SE0002015 polaire qui, descendant du Spitzberg, vient passer dans le détroit de Danemark, jusqu’

RR0001931 physique et héréditaire de l’homme elle vient peut-être de la société. Mais en tout cas,

ME0014213 subie; la recherche du coupable véritable ne vient qu’ensuite. C’est la personne morale,

SC0008411 rapproche qu’en en restant à distance ? D’où vient qu’il ne communique avec le sacré qu’à

SC0008411 mêmes de son exis-tence. Mais d’où vient qu’il ne s’en rapproche qu’en en restant à

CP0002619 On se demande avec anxiété d’où elle vient , qui l’a créée et qui la dirige. Et, dans

SE0002809 entre les précédents. La forme rede- vient rectangulaire 3, comme dans le Grönland,

SE0002315 supportée à l’avant par un bâtis angulaire, vient s’enfoncer dans le sol ; c’est sur elle que

SE0002806 plus surbaissé encore qu’au Grönland, vient s’enter sur celui des compartiments qui est

SC0004409 la part sacrificielle 6. C’est que la déesse vient s’y incarner au cours même de la cérémonie,

ME0009819 c’est un paiement. Le travailleur qui vient sarcler ou battre le grain doit être nourri

LS0000726 force des choses contre laquelle l’individu vient se briser s’il essaye de s’insurger contre

ME0004112 tout l’ensemble des phénomènes économiques vient se loger, mais comme superstructure

SE0005713 actuelle. En hiver, ce petit cercle familial vient se résorber dans des groupements beaucoup

MG0007928 ) ; entre ceux-ci, le choix s’impose ; et il vient soit de la tradition, soit de l’autorité d’

MG0007708 intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient , sur quel fond elle s’est formée. Nous

SE0001018 vers la mer. Au Grönland, la montagne vient surplomber la mer, et, de plus, l’immense

ME0005329 de la civilisation. La civilisation vient toujours de l’extérieur. D’immenses efforts

PR0003737 a fait sui generis, car on considère qu’elle vient tout entière de forces spéciales que le

IP0001027 corps avec des prières, des offrandes puis vient un culte des fétiches animaux, qui sont
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PR0002114 primitif, pour des chants religieux 7. Enfin vient un ensemble d’imitations de modèles anciens.

ME0007039 le petit doigt est appelé radial, celui qui vient vers le pouce est dit lunaire; enfin, les

MG0005244 -ques en particulier, ne figurent que la Vierge , le Christ et les saints. Les

MG0004818 doigt de Jupiter, barbe d’Ammon, urine de vierge , liquide de Çiva, cervelle d’initié,

SC0007207 d’une vie divine. La constellation de la Vierge n’est autre qu’Erigone, une déesse agraire

SC0007501 grec], la mort des déesses Damia et Auxesia, vierges , étrangères, venues de Crète, qui avaient

MG0001725 dits. Les vieilles sont des sorcières ; les vierges sont des auxiliaires pré-cieux ; le sang

IP0001903 lui-même. M. Preuss 59 s’y sont ralliés ; M. Vierkandt 60, qui probablement s’est con-tenté de

ME0011328 ouest américain, un homme a normalement deux vies : une vie d’hiver, une vie d’été. La société

RR0001315 qui sont les plus pures joies de nos vies de savants. C’était dans les admirables

RR0001248 veuves australiennes qui se consacrent à des vies de silence ; les hallucinations et les rêves

RR0002417 encore infiniment plus fréquentes dans les vies des hommes qui nous entourent et dans celles

CP0001021 Et, d’autre part, si l’on ajoute que ces vies des individus, motrices des clans et des

DN0002716 mêle les choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et les choses

IP0001808 de nkissi, de moquissie, comme disaient les vieux auteurs 51. Les Ewhé, c’est-à-dire une

DN0005602 n’insisterons pas sur ce point évident : les vieux auteurs ne décrivent pas le potlatch dans d’

SE0004518 une sorte de longue fête. Même ce que les vieux auteurs nous rapportent sur les

DN0008020 est donné est acquis à nouveau ». Un très vieux code 7 dit que Anna, la nourriture déifiée

DN0008119 dit déjà le Veda des magiciens 6. Le vieux code de Baudhayana 7 proclame : « La

LS0000733 dont le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont

SC0000805 Il constata en même temps que, souvent, le vieux dieu ainsi sacrifié paraissait, peut-être à

SC0006817 on l’on enterre « le mort », c’est-à-dire le vieux dieu de la végétation, on enlève la chemise

PM0002417 du premier, dont il est le fils 5. C’est le vieux dieu qui tue le sorcier dont nous possédons

ME0001504 à 100 ou 150 ans. Pour cela, interroger les vieux , dont la mémoire est généralement

DN0003511 côté, le système est typique. Excepté le vieux droit germanique dont nous parlons plus

CP0002104 de nom, de cognomen, de biens propres. Le vieux droit germanique le distingue encore de l’

DN0009019 ». On voit ici, sur le fait, la trace du vieux fond traditionnel, celle des vieux potlatch

ME0006133 gravité la charge. Sous son nom de travoy ( vieux français « travois »), le fardeau s’observe

SE0003710 au moins. D’après les bons documents du vieux Granz 3, entre la station de Neu Herrnhut

TC0001623 cheval était plus intelligent que moi. Les vieux historiens des invasions nous représentent

CP0002722 primordiale. Tout ceci n’est pas bien vieux . Il fallut Hume révolutionnant tout (après

SE0006206 pour assurer leur existence dans leurs vieux jours et, plus tard, le culte de leur âme 2.

DN0007417 commentant les Douze Tables, cite deux très vieux jurisconsultes romains à ce sujet. Cf.

PM0003024 pierres. Ilpailurkna avait tout oublie. Le vieux le reconduit au camp et lui montre une

ME0015217 tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns que les autres. Donc, ne pas

PR0005301 ’une grande valeur. Et certaines parties des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3

PM0003014 ce que l’esprit magique est remplacé par un vieux magicien, et en ce que le maître magicien n’

PR0005816 démontre l’observance de la boorah ». « Le vieux magicien répète ces mots plusieurs fois

PM0002920 magiciens de la tribu elle-même, mais par de vieux magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2.

PM0002022 fantasmagorique d’une cérémonie où de vieux magiciens oignent et frottent avec des

PM0003602 à l’âge, ils doivent de la nourriture aux vieux maîtres de la corporation 1. Il est très

DN0010543 de morale, ou plutôt - pour reprendre le vieux mot - de « civilité », de « civisme »,

ME0014908 n’est pas celle des hommes, la morale des vieux n’est pas la morale des jeunes, la morale

PM0003513 pouvoir magique et le ferait retourner au vieux Nung-gara (magicien initiateur), et ses

DN0000506 quelques strophes de l’Havamál, l’un des vieux poèmes de l’Edda scandinave 1. Elles

DN0009019 trace du vieux fond traditionnel, celle des vieux potlatch nobles, et aussi on voit affleurer

DN0009130 prennent part au profit. De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs,
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ME0009827 enfants ne peuvent pas faire pour moi. Un vieux proverbe français dit qu’ « un père peut

ME0015216 tout relatif. Les Austra-liens sont aussi vieux que les Européens par rapport au

PR0005621 de l’enfer, Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les religions australiennes,

PR0008812 au loin la troupe des acteurs du rite, le vieux se met à chanter : une formule dont nous ne

PM0003017 récit résumé d’un certain Ilpailurkna - « Un vieux sorcier tue le candidat avec ses pierres

PR0005902 que Mrs. Parker met dans la bouche des vieux sorciers. Au surplus si le rite a jamais

DN0007107 Ce lien est encore marqué par quelques très vieux termes du droit des Latins et des peuples

MG0007602 strî « la femme c’est la mort », disent les vieux textes brahmaniques Maitrayânî samhilâ, 1, 1

ME0006717 conditions, s’il y a eu modification d’un vieux vers ou d’une vieille chanson. Noter aussi

SE0003615 pas sans quelque plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages

ME0013233 on trouvera presque partout un sens très vif de la notion d’usage, de la prescription,

TC0000522 qu’on ne sait pas, et parce qu’on a le sens vif de la quantité de faits. Pendant de

MG0008550 est absorbée par le sentiment très vif de leur existence comme groupe de femmes et

SE0004212 Une explication où perce un sentiment plus vif du problème et de sa complexité est celle qu’

MG0001640 Partout on trouve des gens dont le regard vif , étrange, clignotant et faux, le « mauvais

IP0001301 au dieu de la vigne dans l’intérêt de la vigne ; et c’est en dernier heu que le dieu est

IP0001301 animal, totem ou non, offert au dieu de la vigne dans l’intérêt de la vigne ; et c’est en

IP0001227 non totémiques. Dans le culte de la vigne , par exemple, ce qui est primitif, ce n’est

ME0004323 de palme. Alcools de riz, maté, chicha. La vigne serait d’origine indochinoise. Enfin, étude

ME0001924 en Suisse, ont une triple morphologie : vignes et champs dans la vallée, champs à flanc

SC0007133 des incarnations de la vie des blés et des vignes . Mais la différenciation devient surtout

ME0001927 incomplets des hommes allant soigner leurs vignes . Une fois définies les agglomérations,

ME0006218 Le lama d’Amérique du sud, qui donne la vigogne , appartient à la même famille que le lama

MG0006208 des feuilles qui étaient propriété de son vigona (feuilles de végétaux aquatiques ?) et les

MG0006206 leur mécanisme : « A Floride, le mane ngghe vigona (l’individu à mana, pos-sesseur d’esprit,

MG0006209 arbre où il y avait de l’eau, invoquant le vigona avec le charme approprié. De là, de la

MG0005145 les rites naturistes : vui des îles Salomon, vigona de Floride, etc. Dans l’Inde, aux devas,

MG0006207 (l’individu à mana, pos-sesseur d’esprit, vigona ), lorsqu’on désirait du calme, liait

DN0009212 nos industriels français ont librement et vigoureusement développées en faveur des ouvriers

DN0004119 un commerce considérable. Or ils remplacent vigoureusement , par des dons faits et rendus, le

DN0006902 ce seront ces droits eux-mêmes, encore vigoureux , que nous verrons fonctionner à une

ME0013336 réméré et le droit de parage sont encore en vigueur à Jersey. L’observateur étudiera avec un

DN0004008 où nous avons identifié le potlatch, sont en vigueur d’autres institutions remarquables qui

RR0001208 Je choisis quatre de ces idées notion de la vigueur et de la faiblesse mentale ou nerveuse

DN0010003 et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur , et élevées à la hauteur de principes,

RR0001211 M. Babinski et Janet, a répandues sur la vigueur et la faiblesse, sur l’asthénie et la

MG0007214 ni l’âme, ni l’esprit individuel, ni la vigueur et la force ; M. Hewitt établit, en effet,

RR0000724 Mais en attendant, il faut procéder avec vigueur et un Marcel Mauss, (1924) certain

RR0001210 de symbole ; notion d’instinct. 1o Notion de vigueur mentale. - Les idées que l’école de

DN0007918 ; mais on peut dire qu’il fut certainement en vigueur , pendant six à dix siècles, du vine

SC0002711 un espace rectangulaire assez vaste, appelé vihâra 7. A l’intérieur de cet espace s’en trouve

MG0003811 Comment peux-tu tuer ici ? » (Atharva Deda, VII , 76, 5, vidma vai le... jánam... Kathám ha

PM0003619 apparaître bien des faits de ce genre. VII Conclusion Tous ces faits ont une valeur

CP0002601 quelques minutes pour décrire 3. Chapitre VII LA PERSONNE, ÊTRE

SE0002714 Coast, in Trans. Roy. Soc. Canada, 1883, VII , p. 122 n’est nullement fondée sur une

CP0002511 - substantia rationalis individua (au Ps. VII ). La personne est une substance rationnelle

PR0005625 », Austr. Ass. Adv. Sc., 1901, Melbourne, VIII , 162, sqq., restent, eux, à leur ancien
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MG0003002 dans les textes atharvaniques, aux chapitres VIII à XI du Kauçika Sûtra, ou même dans les

CP0002801 qui avaient précédé Kant et Fichte. Chapitre VIII CONCLUSION D’une simple mascarade au masque,

DN0002525 against the Southern Tribes, J.P.S., tome VIII , p. 156 (Hakari de Te Toko). CHAPITRE II

SE0000531 The forms of the Eskimo Bows, Naturalist, VIII , surtout p. 869, A Study of the Eskimo Bows,

ME0006326 récente, qui date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’invention du

TC0000518 qu’elles existent, on trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a toujours un moment où la

ME0002721 râpe. outils pour trouer : couteau, vilebrequin , etc. INSTRUMENTS. - Le marteau est

ME0002832 ou d’enfilage très fa (exemple le travail du vilebrequin pour faire des monnaies; le foret à

DN0008605 les invités -ils comprennent souvent tout le village - après le repas de noces, Par exemple,

SC0008309 en silence ; puis brûlent les os hors du village : ce qui fait trois thèmes différents

ME0000716 ); puis les traditions spéciales à chaque village , à chaque clan, à chaque famille. Travail

ME0014802 Cela veut dire ou bien qu’un habitant du village a commis un péché; ou que les autres ont

SC0005402 certaines écoles, on le sacrifie hors du village , a minuit, au milieu des bois 2 ; de

ME0016707 Ce culte se transmet par roulement de village à village, les fêtes revenant à époques

DN0003808 une grande pêche, ira rendre avec usure au village agricole le produit de sa pêche 2. C’est

ME0002901 réparer un chaudron; les habitants du village atten-dent le passage des Bohémiens. L’

ME0006032 ordures. On étudiera ensuite la position du village au point de vue géographique, par rapport

ME0006024 du village kabyle et du village maori, du village betsileo, est le même : l’agglomération,

ME0016513 toujours la place publique du village). Village , camp et brousse forment des univers

ME0016816 les matins sera rapidement lapidé par le village , car c’est sa fonction de rendre un culte

MG0008305 troublerait l’ordre domestique, la paix du village , compromettrait la vie ou le succès des

ME0005925 vit toute la période de culture loin du village , dans les champs. Le type de la propriété

LS0001925 indifféremment les noms de tribu, de village , de clan, pour désigner une seule et même

ME0000731 fait cité sera toujours localisé (nom du village , de la famille, de l’individu observés)

ME0003111 suivant la présence des matériaux : un village de potiers s’établira nor-malement près d’

TC0001918 était aggravé. Je me suis informé. Dans le village de son père et dans la famille de son

DN0005305 Loutre ». Elle revient avec son enfant au village de son père, le Chef. « Petite Loutre »

ME0013212 Propriété du roi de la tribu, du clan, du village , du quar-tier, de la famille indivise

ME0001926 -teurs, avec déplacement complet de tout le village , en été, et, pendant toute l’année,

MG0008234 qui suit son bâton, il y a l’anxiété du village en quête de sources. L’état de l’individu

SE0003213 dire si l’on se trouve en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’

ME0014223 de droits : le droit du chef du village est dominé par le droit du chef de canton,

ME0006023 en termes statistiques et techniques. Le village est très souvent fortifié, ou construit

ME0003723 et la magie. L’inventaire des armes du village , fait par maison et en notant le nom du

ME0009627 saison; par sexe, âge, classe, caste, clan, village , grand groupe local; économie villageoise,

ME0011631 et indépendant; mais à son retour dans son village , il remet sa poudre d’or entre les mains

SE0003213 en présence d’un village eskimo ou d’un village indien 5. A l’intérieur de la maison

ME0006024 L’emplace-ment du village ligure, du village kabyle et du village maori, du village

ME0014330 en plus de l’organisation de clan ou de village , l’ancienne organisation populaire; trois

ME0014122 taxé bien plus durement à l’intérieur du village . Le crime variera encore selon le

ME0016707 culte se transmet par roulement de village à village , les fêtes revenant à époques déterminées

ME0006024 un emplacement militaire. L’emplace-ment du village ligure, du village kabyle et du village

ME0005040 trophées d’animaux sacrifiés. Un village malgache est un ossuaire de bucrânes.

ME0006024 du village ligure, du village kabyle et du village maori, du village betsileo, est le même :

ME0014929 : très souvent, l’individu détaché de son village meurt. Le mal du pays était autrefois un

ME0006027 oppida. Il n’est pas nécessaire qu’un village n’ait jamais varié d’emplacement : les

ME0011430 la caste a un habitat spécial dans le village ou dans la ville. Elle a ses chefs, Dans
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village villages

ME0012711 en bois, le kraal est un kraal de clan, de village ou de grande famille, jamais de famille

ME0006020 ne serait pas complète sans une étude du village , ou de la ville, s’il y a lieu. Cette

MG0004302 pavots, l’armée par une poupée, l’union d’un village par un pot à eau, l’amour par un nœud,

ME0011233 notamment en bannissant les femmes du village pour ses cérémonies, ou au contraire en

DN0009110 parties d’Allemagne et de France, tout le village prenait part au festin du mariage ; l’

ME0017010 manqué, c’est la faute des femmes restées au village , qui se seront mon-trées infidèles. Dans

MG0008233 ne doute pas ; derrière le sourcier de village qui suit son bâton, il y a l’anxiété du

SE0004003 ’en avant des maisons d’hiver abandonnées, le village range ses tentes ou ses maisons d’hiver

ME0014801 ; connaissent des paniques collectives, où le village s’enferme, interdit à quiconque d’entrer.

ME0016723 de pistes : sanctu-aires de ville ou de village , sanctuaires de génies; lieux hantés par

ME0016511 1. Le camp des initiés est situé à l’écart du village , selon la règle ordinaire qui veut que

ME0001834 la classe dominante. À la carte de chaque village seront jointes : une carte des terrains

MG0002906 l’Inde moderne, où l’autel de la divinité de village sert à la magie ; dans l’Europe

ME0004718 à cette époque de toute communication; le village tout entier se livre alors à une

ME0010502 de palabre, auxquelles assiste tout le village , toute la société, et où les dires de

MG0008118 magiques les plus familiers, le rebouteux de village , un fer à cheval inspirent toujours une

MG0008340 ne doivent pas laisser tomber ; tout le village , vieillards et enfants compris, doit se

DN0005023 son autorité sur sa tribu et sur son village , voire sur sa famille, il ne maintient

DN0010508 massacra, pilla et enleva les femmes du village . « Buleau et Bobal étaient plutôt amis et

ME0016513 et presque toujours la place publique du village ). Village, camp et brousse forment des

DN0009103 chère et plus grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance, en Lorraine, qui se

ME0009627 clan, village, grand groupe local; économie villageoise , urbaine, interurbaine. On

SE0001811 proprement dit, mais un agrégat de villages 5, et de plus comprend nombre d’éléments

LS0001620 migratoires plus ou moins étendus de villages à villes, de districts ruraux à

ME0001821 manière, tous les villages kabyles sont des villages agglomérés, de véritables petites villes.

ME0001820 différence qui s’établit en France entre villages agglomérés et villages dispersés. De la

DN0008602 dans la morale et la coutume économique des villages allemands et qui a une importance

ME0001822 de véritables petites villes. Les villages arabes, au contraire, sont souvent

DN0002104 Elles dépassent d’ordinaire les limites des villages d’hiver. Cette action sur la nature est

SE0003601 fut fait en hiver, ne mentionne que des villages de 8 à 15 maisons, comprenant de 200 à 40

SE0006024 13 des tribus Indiennes. La plupart des villages de cette région possèdent des sortes de

SE0003913 dispersée pendant l’été. Pour certains villages de la Kuskokwim, il est dit que les

SE0006430 (migrations qui arrivent presque à priver les villages de leur population mâle) 7. C’est

ME0004822 l’ensemble de la population. En ce cas, les villages de pêcheurs, construits pour quelques

DN0004117 celui que connaissaient nos paysans ou les villages de pêcheurs de nos côtes il n’y a peut-

MG0001911 tout le système de la vendetta. Les deux villages de Toaripi et Koitapu à Port-Moresby, en

DN0003723 sont solennellement transmis aux chefs des villages , des clans, et même aux gens du commun

SE0004002 de passage 1. Ailleurs, surtout dans les villages des rivières maritimes, il arrive qu’en

ME0001820 en France entre villages agglomérés et villages dispersés. De la même manière, tous les

SE0003012 qarmang. En 1829, Parry trouve encore des villages entiers composés de maisons en os de

SE0003616 les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages Eskimos enfoncés dans la terre, comme

MG0002911 On fait de la magie sur les limites des villages et des champs, les seuils, les foyers,

SE0003012 de maisons en os de baleines 6. Mais ces villages eux-mêmes ont dû devenir impossibles au

ME0011022 Tous les villages nègres, tous les villages indonésiens, tous les villages malgaches,

DN0002914 sujets, et en même temps les chefs de divers villages inféodés. Il s’exerce de façon noble, en

ME0001821 dispersés. De la même manière, tous les villages kabyles sont des villages agglomérés, de

ME0011022 tous les villages indonésiens, tous les villages malgaches, toute l’Inde, connaissent une
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villages villes

ME0004815 qui vivent plus à l’intérieur. Certains villages ne sont ainsi habités que par des

ME0011022 frater-nité, un certain amorphisme. Tous les villages nègres, tous les villages indonésiens,

SE0006803 TABLEAU I DISTRICT DE LA KUSKOKWIM 1 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons

SE0006901 Kinegnagamiut 92 7 19 Kinegnagmiut 76 6 17 VILLAGES OU ÉTABLISSEMENTS Population Maisons

ME0006007 n’être pas distinctes des temples. Tous les villages papous sont divisés en deux phratries et

ME0014341 la division de l’assemblée par clans, par villages , par familles; la présence ou l’absence

ME0004824 et magasins pour traiter le poisson. Les villages permanents de pêcheurs sont souvent

ME0006112 vues d’avion. Les relations entre villages peuvent exister à très longues distances,

DN0003709 normalement, à l’intérieur, les clans, les villages sont liés par des liens de même genre.

ME0001320 de chaque endroit, tant de maisons par villages , tant de huttes et tant de greniers;

ME0001818 isolés, campements temporaires et même villa -ges temporaires; enfin les dispersions

DN0005304 il a fonctionné. Une princesse d’un des villages tsimshian a conçu au « pays des loutres »

ME0001818 Sur la carte surgiront immédiatement villes, villages ; campements isolés, campements

ME0009915 ? Le marché se tient-il dans ou hors la ville ? Les prix sont-ils fixés à l’avance ?

ME0007612 de la parure de la femme chinoise, à la ville , à la cour, à la campagne Le vêtement est

CP0002414 une personne de personnes - mais, comme une ville , comme Rome, c’est une chose, une entité.

DN0002934 contre Tlingit (Sitka était en fait une ville commune, et la Nass River un lieu de

MG0008643 l’histoire de la sorcière Marie-Anne de La Ville , condamnée en 1711, nous lisons à quel

SC0004017 le texte] 6 chassé des maisons, et de la ville d’Athènes, sont sacrifiés de cette manière.

ME0009314 dans une polis déterminée, dans une ville déterminée, par opposition à la simple

ME0005820 arabe; et rien ne ressemble plus à une ville du Maroc aux maisons en terrasses, qu’un

ME0006036 à une ville impériale ou royale. Ainsi la ville du roi se distingue nette-ment en pays mossi

ME0011430 habitat spécial dans le village ou dans la ville . Elle a ses chefs, Dans tout le monde noir,

ME0018508 légendes historiques : la Terre pêchée, la ville enfouie, la naissance des dieux dans telle

ME0006033 aux routes et aux ponts. L’étude de la ville est une grande question d’histoire de la

ME0006035 à côté de villes sans défenses. La ville fortifiée pourra en ce cas correspondre à

ME0006036 pourra en ce cas correspondre à une ville impériale ou royale. Ainsi la ville du roi

ME0010716 y avait à Athènes trois autres Athènes : une ville ionienne, une ville thrace, une ville

LS0002113 religieux et pour décrire la formation d’une ville . Mais l’esprit, la méthode du travail

SC0004910 ou une source avant de rentrer dans la ville ou chez eux 5. Les ustensiles qui avaient

SC0006203 ; selon qu’il s’agit d’un temple, ou d’une ville ou d’une simple maison. Suivant que l’

ME0016723 une croisée de pistes : sanctu-aires de ville ou de village, sanctuaires de génies; lieux

SC0004005 abîme, qu’on le précipitât de la tour d’une ville ou du haut d’un temple 1, on réalisait ipso

ME0010716 : une ville ionienne, une ville thrace, une ville pelasge; de même Rome comportait des

SC0006226 réparation d’une construction, siège d’une ville , puis devenir périodique, et se confondre

SC0006119 de la maison, ou de l’autel, ou de la ville que l’on construit ou que l’on veut

ME0006020 complète sans une étude du village, ou de la ville , s’il y a lieu. Cette question, trop

ME0010716 autres Athènes : une ville ionienne, une ville thrace, une ville pelasge; de même Rome

SC0005525 au-devant des arrivants ; et, dans la ville , tout le monde se levait à leur passage,

ME0002006 : Rome est un cinécisme de plusieurs villes : alpine, latine, étrusque et grecque.

DN0010429 assurer la « paix » des « marchés » et des villes ; pendant tout un temps considérable et

ME0015101 Comparez, en France, les habitants des villes à ceux des campagnes : les paysans se

LS0001619 exemple, on peut rattacher la formation des villes aux mouvements migratoires plus ou moins

PR0004016 impies en insectes que dévoraient les villes changées en fourmilières 4. Même lorsque

LS0001620 plus ou moins étendus de villages à villes , de districts ruraux à districts

DN0008307 une économie nationale où il y avait des villes , des marchés, de l’argent, le brahmane

SC0008616 de groupes, ces créations de génies des villes donnent ou renouvellent périodiquement à
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villes violation

ME0015104 la préoccupation dominante des habitants des villes est d’ordre économique, même dans leur

LS0001820 ; la fascination qu’exer-cent les grandes villes est une cause de l’émigration des

ME0013614 chose est un effet du droit asiatique des villes et des grands royaumes, attesté dès les

DN0009218 et organisées par corporations. Les villes et l’État sont las de supporter ces

ME0006027 n’ait jamais varié d’emplacement : les villes gauloises ont été alternativement en

LS0001815 cause; ainsi l’on voit dans la formation de villes la cause de la formation d’un droit urbain,

ME0001821 villages agglomérés, de véritables petites villes . Les villages arabes, au contraire, sont

LS0001623 déterminées, par exemple l’arrangement en villes produit certaines formes de la propriété,

ME0006035 Certaines villes sont fortifiées, à côté de villes sans défenses. La ville fortifiée pourra

ME0006035 d’histoire de la civilisation. Certaines villes sont fortifiées, à côté de villes sans

ME0001818 Sur la carte surgiront immédiatement villes , villages; campements isolés, campements

DN0004408 se reconcentrent dans ce qu’on appelle les « villes ». Et c’est alors, pendant tout le temps

SC0005505 dit le texte, le nazir pourra boire du vin , c’est-à-dire qu’il est délié de la

ME0004322 : quand boit-on, qui boit, etc. Bière de mil. Vin de palme. Alcools de riz, maté, chicha. La

ME0010023 vallée du Nil. Monnaie de tabac; alcool et vin de palme, unité de bière. Monnaie comptée par

SC0002414 il devait, avant la cérémonie, s’abstenir de vin et de boissons fermentées 5. Il revêtait des

SC0005427 un vœu à la suite duquel il s’abstenait de vin et ne coupait plus ses cheveux. Il devait se

SC0001403 en dire autant des libations de lait, de vin ou d’autre liquide 3. Elles sont sujettes en

MG0004340 Melampos, consulté, lui fit boire dans du vin , pendant dix jours de suite, la rouille du

ME0008633 pour l’ethnographie tout entière: la grande vina et les instruments qui lui sont apparentés s’

MG0004542 qu’ils lui juxtaposent : Natura naturam vincit , etc. La nature, c’est, par définition, ce

MG0003810 : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit . « Nous savons ton origine... Comment peux

MG0005436 peut devenir un rite : le venenum veneno vincitur est une incantation. L’esprit que

MG0003810 exprimée dans l’incantation : Venenum veneno vincituri natura naturam vincit. « Nous savons

ME0013733 de Justinien, III, 13 : Obligatio est juris vinculum , quo necessitate astringimur alicujus

DN0007918 en vigueur, pendant six à dix siècles, du vine siècle avant notre ère aux deux ou troisième

ME0012820 en cette matière n’a été aboli qu’au vine siècle. On négligera la question,

RR0001202 que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt années. Même, permettez-moi de ne choisir

PR0005205 protecteur des indigènes de la région depuis vingt ans ; et les deux auteurs semblent n’avoir

PM0002216 l’un d’eux a pu observer cette tribu pendant vingt ans, en qualité de surveillant ; tous les

ME0009908 les Kwakiutl représentant une dépense de vingt mille dollars. Puis vient le marché. Les

ME0017530 même moment, dans un grand rituel, quinze, vingt personnes agissent différemment. Pour

ME0002922 obtiennent le feu par ce procédé en moins de vingt secondes. Le forage était le procédé

SE0003712 au plus, nous ne comptons pas moins de vingt -deux places de tentes et de campements ; et

ME0017738 om mane padme om résume les quatre- vingts livres du bouddhisme tibétain. L’

SE0003708 avons dit, constituent chacune une station) vingt -sept tentes se répandent sur les îles du

SE0006938 Ugokhamiut 68 6 14 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 6

TC0000715 vers le sujet. Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York. Je

MG0006245 servi qu’à faire que l’âme se trompât et vînt à l’image comme elle reviendrait au corps

PM0001939 rite fut un isolement d’une certaine durée. Vint ensuite un vrai cycle de démonstrations du

SE0003104 souvenir de leur ancienne technique 2. De là vint pour eux la nécessité de construire des

PR0001010 laïque était pour ainsi dire interdite, il vint un temps où elle fut formellement prescrite 1

SC0008423 Moïse n’avait pas circoncis son fils : Iahwe vint « lutter » avec lui dans une hôtellerie.

MG0001245 contre l’ennemi de la cité, contre le violateur d’une sépulture ou d’un serment, enfin

ME0014104 de nature religieuse et correspon-dent à la violation d’interdits : un assassinat sera une

SE0004904 est soumis à des règles moins sévères. - La violation d’un quelconque de ces tabous imprime à

ME0001425 le mot français sous le mot indigène; aucune violation de la syntaxe indigène, aucune
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violation violents

RR0002338 civile est une attente ; mais la violation des lois, le crime, n’est qu’une

LS0001004 le même : le groupe proteste contre la violation des règles collectives de la pensée et

LS0002023 primitives du crime, en particulier la violation des règles religieuses du tabou par

ME0014007 structurels. Le crime se définira comme la violation du droit provoquant cette réaction; la

ME0014104 d’interdits : un assassinat sera une violation du tabou du sang. D’où nature

PM0003534 font que les compenser 5. Non seulement leur violation entraîne la perte du pouvoir magique,

MG0008040 par les effets nécessaires qui suivent leur violation . Mais, néanmoins, c’est bien la société

MG0008132 Elle exploite également à son usage les violations des tabous, et fait cas de tous les

PR0002006 généraux des rites, en ce qu’on ne les viole pas. Consciemment ou non, on se conforme à

ME0017832 L’homme se croit perdu parce qu’il a violé son tabou, c’est la notion de scrupule, qui

ME0017837 le roi, devant les dieux. L’homme qui a violé son tabou en éprouve de la honte; en bantou,

SE0001520 explicable, la règle ne semble pas être violée . Après avoir ainsi montré dans l’

ME0002935 où un piston muni d’amadou est enfoncé violemment dans un cylindre, d’où on le retire

DN0004810 4. On le voit, la notion d’honneur qui agit violemment en Polynésie, qui est toujours pré-

SC0008424 Moïse se mourait lorsque sa femme coupa violemment le prépuce de l’enfant et le jeta aux

RR0001432 d’homme normal, à la guerre, m’ont fait violemment sentir cette force physique et morale,

PM0003009 comme dans une espèce de rêve, agissent violemment sur l’esprit à la façon de suggestions

MG0006329 le mieux la présence, l’instabilité et la violence des forces cachées et spirituelles à l’

ME0014913 de douceur; ou au contraire, des traits de violence et de brutalité. C’est l’ensemble des

PR0003419 nous ne devons pas leur faire inutilement violence . Il ne s’agit pas du tout d’employer

DN0004435 dons échangés 4. Il n’en diffère que par la violence , l’exagération, les antagonismes qu’il

SE0006520 et aux consciences des individus une violence qu’ils ne peuvent supporter que pendant

ME0013019 le passage d’une famille à l’autre et la violence qui accompagne nécessairement ce passage.

SE0005404 réputé accidentel 3. Les individus que leur violence rend dangereux sont considérés comme des

SE0005508 une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui avait lieu entre deux champions

MG0008412 rite. Les lois de la psychologie collective violent ici les lois de la psychologie

ME0014130 partout un caractère religieux, automatique, violent , irraisonné. Elle s’applique là où nous

MG0001843 prêtres, et tout particulièrement ceux qui violent leur vœu de chasteté, sont naturellement

LS0000948 des individus y obéissent; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent à une obligation;

MG0007535 mais surtout à ceux qui sont morts de mort violente , aux criminels en particulier ? C’est

RR0001625 » dont je vous parlerai, cette négation violente de l’instinct de vivre par l’instinct

ME0002026 -ment la mortalité par accident ou par mort violente de la mortalité naturelle. Pour tout ce

MG0005129 non baptisés, celles des morts de mort violente , des criminels. - Ce très court exposé

MG0005117 sont pas ensevelis, des hommes morts de mort violente , des femmes mortes en couches, des

RR0001227 sur moi-même pendant la guerre. Je sais, par violente expérience, ce que c’est que la force

MG0005121 plus souvent, celle de démons morts de mort violente non ensevelis [...], etc. En pays grec,

PR0008917 Enfin il est difficile d’imaginer plus violente obstination dans un mode d’activité que

ME0001518 le chiffre des décès de plus 8 % de morts violentes 4. Enfin, en dernière ligne seulement,

SE0001714 On remarque le nombre énorme de morts violentes . Au Grönland septentrional, les

MG0008432 les réactions mentales n’en sont pas moins violentes . Chez les acteurs, comme chez les

SE0001716 évaluer à 25 ou 30 % la part des morts violentes d’hom-mes dans l’ensemble de la

RR0002301 jamais toute sa conscience aux impulsions violentes du moment. Ce que Cicéron disait déjà

ME0014817 établir qu’aux Salomon, le nombre des morts violentes était égal au nombre des morts

SE0001715 morts en kayak, de 5,3 pour les autres morts violentes . Pour Angmagssalik, on peut, d’après

PM0002821 ou bien des exercices intellectuels violents 7. Il s’intoxique ainsi et se prépare à

ME0013122 Nouvelle-Calédonie connaît des tabous très violents à l’égard des sœurs. Presque partout,

RR0002414 qui les remplacent, et ces mouvements violents et ces inhibitions absolues que l’
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violents vis

PR0007327 une expression sommaire des sentiments violents et des pauvres images que supposent des

DN0005206 sous peine, au moins pour les nobles, de violer l’étiquette et de perdre leur rang 6. L’

MG0008130 les choses interdites. La cure des tabous violés , sources de maladies ou de malchances, est

SC0007932 commise contre le dieu par son espèce. Au Virbius de Nemi, tué par des chevaux, on

TC0001213 une explication physiologique. Celui que Virchow encore considérait comme un malheureux

MG0003105 par-tie des rituels de magie gréco-latins. Virgile a soin de les mentionner à la fin de la

ME0017004 la défloration rituelle exige-ront la virginité de la fiancée : à Samoa, la défloration

ME0016412 d’accession aux femmes; l’initia-tion à la virilité coïncide avec l’initiation à la

PR0003201 circonstances, c’est l’une ou l’autre de ces virtualités qui se réalisent. Ce qui montre, par

SC0007923 succombe son prédécesseur. Mais la divinité virtuelle de la victime ne s’est pas toujours

MG0002622 surnaturels, en définitive une possession virtuelle , qui est permanente. L’initiation

MG0001808 bergers, tous les forgerons sont, au moins virtuellement , des magiciens. Les médecins, parce

MG0003537 soit une formule et que tout rite manuel ait virtuellement une formule, démontre déjà le

DN0010323 d’eux-mêmes et de leur situation vis-à- vis d’autrui. Il y a, dans cette observation

ME0013831 la servilité de l’ensemble du clan vis-à- vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire

ME0017021 donc observer la position de chacun vis-à- vis de chacun à l’intérieur de la maison. Rituel

ME0013914 avec étalage nécessaire de riches-ses vis-à- vis de l’autre partie 2. La prestation s’étend à

ME0018803 peu en marge de la légalité - en marge vis-à- vis de l’autre partie; tandis qu’à la rigueur, je

CP0002416 aux Galates, 3, 28 : « Vous n’êtes vis-à- vis de l’un ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni

ME0009307 l’attitude des membres d’une société vis-à- vis de la matière. Par définition, un phénomène

PR0001424 un point : l’attitude des philosophes vis-à- vis de la prière 6. On n’a que tout récemment

ME0010317 des faits de droit. Le gendre, vis-à- vis de sa belle-mère, se trouve partout astreint

TC0001509 ou trois ans a une tout autre attitude vis-à- vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ; il a un

ME0009802 parfois absolue et totale; prestations vis-à- vis de ses beaux-parents, par exemple. La

ME0013844 de par son état, en contrat perpétuel vis-à- vis de tous les autres. Conséquences d’un état

ME0009518 d’endosmose et d’exosmose continuel vis-à- vis de tous les autres. Les sociétés peuvent à la

ME0016930 ’à l’observance de tabous très stricts vis-à- vis de toutes les personnes du sexe opposé plus

SE0005420 stations voisines se tiennent les unes vis-à- vis des autres. Les place-fellows avaient le

LS0002503 Mais elle n’en est Pas moins libre vis-à- vis des classifications existantes. Elle peut

ME0009138 une grande importance à l’étiquette, vis-à- vis des dieux, vis-à-vis des hommes. Le maximum d’

DN0002321 les hommes rendent le coupable faible vis-à- vis des esprits et des choses sinistres. M. van

ME0009138 à l’étiquette, vis-à-vis des dieux, vis-à- vis des hommes. Le maximum d’étiquette se

ME0018414 Jupiter, qu’il était le premier; mais vis-à- vis des hommes, les dieux sont tous dans l’

ME0016239 res-ponsable du sang de l’enfant vis-à- vis des parents de sa femme. puis vient l’étude

ME0013622 libère sa mère); il a des droits vis-à- vis des tiers, il peut hériter, être émancipé,

ME0017724 du Bien, sont relativement libres vis-à- vis du croyant. Le diable lui-même se prie, se

DN0007411 morale (magister, minister) 2 vis-à- vis du livreur (tradens). Nous rattachons

ME0016124 l’interdiction qu’observent les Juifs vis-à- vis du porc ne veut pas dire qu’ils pratiquent le

TC0000701 bataille de Marcel Mauss, (1934) l’Aisne, je vis souvent le spectacle suivant : le régiment

DN0010323 d’eux-mêmes et de leur situation vis -à-vis d’autrui. Il y a, dans cette

ME0013831 et aussi, la servilité de l’ensemble du clan vis -à-vis de ce chef. Il n’y a pas moyen de faire

ME0017020 faudra donc observer la position de chacun vis -à-vis de chacun à l’intérieur de la maison.

ME0013914 avec étalage nécessaire de riches-ses vis -à-vis de l’autre partie 2. La prestation s’

ME0018803 un peu en marge de la légalité - en marge vis -à-vis de l’autre partie; tandis qu’à la

CP0002416 l’Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’êtes vis -à-vis de l’un ni Juif, ni Grec, ni esclave,

ME0009307 dictent l’attitude des membres d’une société vis -à-vis de la matière. Par définition, un

PR0001424 sur un point : l’attitude des philosophes vis -à-vis de la prière 6. On n’a que tout
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vis visibles

ME0010317 -tiellement des faits de droit. Le gendre, vis -à-vis de sa belle-mère, se trouve partout

TC0001509 deux ou trois ans a une tout autre attitude vis -à-vis de sa mère qu’un enfant non porté 1 ;

ME0009802 parfois absolue et totale; prestations vis -à-vis de ses beaux-parents, par exemple. La

ME0013844 étant, de par son état, en contrat perpétuel vis -à-vis de tous les autres. Conséquences d’un

ME0009518 un état d’endosmose et d’exosmose continuel vis -à-vis de tous les autres. Les sociétés

ME0016929 jusqu’à l’observance de tabous très stricts vis -à-vis de toutes les personnes du sexe opposé

SE0005420 les stations voisines se tiennent les unes vis -à-vis des autres. Les place-fellows avaient

LS0002503 établie. Mais elle n’en est Pas moins libre vis -à-vis des classifications existantes. Elle

ME0009138 attache une grande importance à l’étiquette, vis -à-vis des dieux, vis-à-vis des hommes. Le

DN0002320 contre les hommes rendent le coupable faible vis -à-vis des esprits et des choses sinistres. M.

ME0009138 à l’étiquette, vis-à-vis des dieux, vis -à-vis des hommes. Le maximum d’étiquette se

ME0018414 à Jupiter, qu’il était le premier; mais vis -à-vis des hommes, les dieux sont tous dans l’

ME0016239 normalement res-ponsable du sang de l’enfant vis -à-vis des parents de sa femme. puis vient l’

ME0013622 captive libère sa mère); il a des droits vis -à-vis des tiers, il peut hériter, être

ME0017724 celles du Bien, sont relativement libres vis -à-vis du croyant. Le diable lui-même se prie,

DN0007411 d’inégalité morale (magister, minister) 2 vis -à-vis du livreur (tradens). Nous rattachons

ME0016124 l’interdiction qu’observent les Juifs vis -à-vis du porc ne veut pas dire qu’ils

ME0007306 des œuvres d’art. Ailleurs, on se peint le visage ou le corps pour une cérémonie déterminée;

SE0001821 de la race Eskimo que les traits du visage ou les traits communs aux dialectes qui y

MG0008401 Tous les corps ont le même branle, tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont

MG0005249 que de rudimentaires, de très objectifs, visant uniquement les choses, et non pas les

PM0001501 venait, l’égorgeait, l’ouvrait, prenait ses viscères et les replaçait 1, il devenait carrah-

PM0002317 Là l’Iruntarinia 5 lui enlève tous les viscères , et lui en met de neufs, tout en

SC0003811 ’aspersion ou d’effusion 8 la graisse et les viscères étaient brûlés au feu de l’autel 9. Les

PM0002412 lui ouvrent le corps et remplacent tous ses viscères « par ceux de l’un d’entre eux ». Puis

SC0001818 de la victime (le sang, la graisse, quelques viscères ) sont toujours réservées, détruites ou

SE0000514 une base bien étroite pour une étude où l’on vise à établir des propositions qui ne s’

CP0000622 on pourrait les organiser. Car, ce à quoi je vise , c’est à vous donner, brusquement, un

MG0003506 les noms de l’être, de la chose ou du démon visé par le rite ; c’est une sorte de

ME0007527 suffisamment larges. En Afrique le tatouage vise simplement à la production de bourrelets

PR0001520 a, avant tout, un but pratique ; elle vise surtout à être directrice de la liturgie. Si

RR0001807 pour ainsi dire sans fin. Ainsi les bras des Vishnou , porteurs chacun d’un attribut. Ainsi,

ME0018411 de sa venue. De même pour les avatars de Vishnou , pour les rapports entre Kronos et son

PM0003510 un feu entre lui et sa femme. Ce feu le rend visible à l’Oruncha, à l’esprit, devenu le sien,

MG0003940 dont nous parlons est naturellement plus visible dans ses formes supérieures qui supposent

SC0002401 dépositaire de sa puissance. Il est l’agent visible de la consécration dans le sacrifice ; en

IP0002312 ne peut s’attacher qu’à du sensible, du visible , du tangible. La magie et la religion

SC0003710 d’un autre coté, le corps de la bête restait visible et tangible ; et lui aussi, par le fait

SE0004905 à celui qui l’a commise une souillure, visible pour le gibier, et qui se communique

SC0006734 16 où il est dit que le bélier c’est « Varuna visible » et où il s’agit du bélier figuré et non

SC0003902 sur ce point. Les deux rites avaient donc visible -ment le même sens 2. De même, dans les

DN0008414 la nature de la chose donnée sont indi- visibles 5. Le poète juriste a su exprimer

ME0015803 STRICTO SENSU Partant des faits extérieurs visibles , enregistrables, nous arrivons à l’étude

DN0010112 de longanimité. 18. Il connaît les choses visibles et invisibles, il est le puissant et le

ME0008209 seulement des choses tenues dans la main, ou visibles , mais surtout des états de conscience.

CP0001609 selon des dates précisées, pour des causes visibles que nous allons décrire. Cette catégorie

SC0002815 le plus important de tous les personnages visibles qui prendront part à la cérémonie 1, la
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vision vit

ME0013514 est une possession partagée, l’indi- vision des meubles étant la règle générale :

ME0008803 esprits; l’invention est la répétition d’une vision . On notera les procédés d’apprentissage,

TC0001526 ; il est éduqué à la marche ; on exerce sa vision , son oreille, ses sens du rythme et de la

PM0002027 magiques qui changent les pouvoirs de visions du futur candidat. 2° Après l’initiation

ME0018613 les dieux, la façon dont il est possédé, ses visions , ses révélations : il rêve la nuit, il

DN0010216 (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant , etc.) et dans d’autres cas, seulement

DN0010427 réciproquement, les groupes se rendent visite ; même lorsque, dans des sociétés plus

ME0012617 chez lui, parfois même il ne fait que rendre visite à sa femme la nuit, en se cachant. La

ME0013023 mariage furtif, où le marié ne peut rendre visite à sa femme qu’à la dérobée. Enfin, tous

SE0005508 doute, que quand un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le

DN0003711 chefs qui sortent de chez eux, se rendent visite , commercent et s’épousent. Cela ne s’

SE0001530 le nombre en diminua encore. Lors de la visite de Holm, en 1884, presque tous avaient

CP0001015 - en particulier celles des Katcina, visite des esprits représentés par leurs ayants

PM0001322 pour que l’esprit de son prédécesseur le visite et lui donne les puissances surnaturelles 5

ME0016135 clore la liste des totems qu’après une visite exhaustive de la tribu. Viennent ensuite

ME0012538 mariées demeurent sur place et reçoivent la visite nocturne de leur mari, c’est le mariage

ME0001238 au cours de son travail, par exemple s’il visite successivement deux fractions d’un même

DN0002927 l’an d’après, la flotte de la tribu visitée , que les cadeaux seront rendus avec usure.

IP0000822 du solstice d’été 14. Les korkokshi visitent le « lac des dieux » ; au fond de ce lac,

DN0002410 enfants (usages méditerranéens et européens) visitent les maisons : « Dois-je entrer ?... » «

PM0002109 Dans l’une, ce sont les esprits qui viennent visiter le futur magicien (anecdote de Tûlaba) 7,

DN0002609 de l’hospitalité entre groupes locaux et des visites - fêtes, foires qui servent aux échanges

SE0004514 lève que par des cérémonies publiques 6, des visites à toute la communauté 7. Ce sont, à

ME0013020 les rituels de communion : repas en commun, visites alternatives des deux familles. Tous ces

DN0004412 sorte d’agitation perpétuelle. Ce sont des visites constantes de tribus à tribus entières,

DN0004517 logiquement quand il s’agit de rendre des visites , de contracter des mariages, des

DN0003714 de potlatch proprement dit. Par exemple, les visites des gens de Kiriwina à Kitava pour les

DN0009913 contre colliers, hospitalité contre visites , et ainsi de suite... Dans ce cas la

SE0006021 morts 10, distribution aux enfants 11, aux visiteurs , etc. 12 La combinaison de ce rite avec

DN0002927 ne faire que recevoir. C’est quand la tribu visiteuse hospitalisera, l’an d’après, la flotte

CP0001703 ’adage des « voyants », jusqu’au dialogue de Visnu montrant la vérité à Arjuna dans la

ME0008224 arts : elle comporte une fraîcheur, un ra- vissement , une excitation de l’enthousiasme, une

ME0006831 être analysé par l’indigène avec son sens visuel . Après l’analyse du tout, on passera à l’

SE0006208 Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’il y fasse

DN0007119 chevaux, mulets, ânes) et le bétail qui vit aux champs loin des étables 4. Et on

ME0011223 et futurs beaux-pères. C’est chez eux qu’il vit c’est dans leur maison des hommes qu’il sera

PR0003223 que l’on a défini poisson tout animal qui vit dans l’eau, on pourrait définir l’hymne par

ME0013123 n’a pas le droit d’être vu des femmes, il vit dans la brousse, s’enfuit à l’approche des

ME0016710 dieu du cristal de roche et du tonnerre, qui vit dans le fond de la mer et qui est en outre le

PM0001718 10. Un être surnaturel, Ngatje, qui vit dans les buissons, dans les replis de terrain,

ME0002036 offre un intérêt capital. Toute société vit dans un milieu plus vaste qu’elle-même et

ME0004627 des présages. Toute l’Amérique du Nord vit dans une mythologie du daim. Un chasseur

ME0005823 une aire déterminée, toute l’Asie du nord vit de deux façons : dans une tente conique, une

DN0008317 même assez comique. Cette caste entière, qui vit de dons, prétend les refuser 5. Puis elle

SE0006510 ; les travailleurs reviennent aux champs ; on vit dehors, en contact constant les uns avec les

ME0004705 de chasse ou de pêche. Toute l’Afrique noire vit du chasseur, toute la Mélanésie conçoit ses

TC0000711 et les Français. M. le Pr Curt Sachs, qui vit en ce moment parmi nous, a fait la même
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vit vite

ME0004320 la noix de coco. Une partie de l’Australie vit en coupant les troncs des gommiers. L’étude

ME0004901 on ne le crée pas. L’homme est un animal qui vit en symbiose avec certaines espèces animales

ME0002001 les variations dans le temps : une société vit et meurt, son âge peut être fixé, -grand

ME0013431 non hova a droit à un champ sur lequel il vit , hetra du mot sanscrit ksatria, qui désigne

SE0001805 dense si l’on tient compte de l’aire où elle vit . Il est intéressant de noter qu’elle est

ME0011630 pendant tout le temps de ses voyages, vit isolé et indépendant; mais à son retour dans

PR0001015 Même, par un curieux retour, on vit l’ancienne prière collective, mécanique, à

SE0006208 de l’autre. Dans la longue maison, l’Eskimo vit nu ; il vit aussi nu sous la tente, bien qu’

SE0002409 de ses hôtes éventuels 2. Ainsi la famille vit parfaitement une dans cet intérieur

SE0004510 chose. Au contraire, l’établissement d’hiver vit , pour ainsi dire, dans un état d’exaltation

MG0008710 magique. C’est ce qui fait que le magicien vit , pour ainsi dire, dans une atmosphère

SE0006508 petit groupe, familial ou territorial, vit replié sur soi ; les occasions et les moyens

MG0008443 en tout cas, pour tout peuple qui vit sous des climats continentaux. Un conte,

PR0007935 ), t. III, 2 ; tnimatja (sorte de larve qui vit sur le buisson tnima), p. 86 ; tnunka (rat

PR0007939 9, 65. Maia maia (grande larve blanche qui vit sur les buissons du genre udnirringa de Sp. G.

DN0002316 mais un observateur distin-gué et qui vit sur place, a aperçu un autre trait de ces

ME0005925 ; très souvent, la population tout entière vit toute la période de culture loin du village,

ME0015402 des gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais le jour du Grand Pardon : il

TC0001737 de l’erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la sociologie. Il y aurait des

DN0001315 adopté, et cela tout le temps que l’enfant vit ». « ... Ce sacrifice [des liens naturels

RR0001918 en détail ce qu’il faut penser de l’instinct vital chez l’homme : à quel degré il est suspendu

MG0004021 cheveu est capable de contenir le principe vital d’un homme. Ces observations tendent à

SC0008414 religieuses sont le principe même des forces vitales , en elles-mêmes, elles sont de telle

LS0001110 de la vie est la science des fonctions vitales , la science de la société est la science

SE0001519 ont toujours pour causes (les nécessités vitales urgentes, si bien que, toute variation

PM0002614 morceaux de cristal de roche symbolisent la vitalité , la force magique 5, celle de l’arc-en-

PM0002626 « une vie magique » ; cette force et cette vitalité supérieures 7, ce pouvoir désormais

PM0002531 Tu n’es plus malade, tu es rempli de vitalité tu es devenu man- [Nur]... - [La]

PM0002602 Elle entre avec du bruit. Tu es plein de vitalité , tu ne mourras pas 1. » L’indigène qui a

MG0006516 (force), tejas (éclat), varcas (lustre, vitalité ), etc. Pour les Grecs et les modernes,

IP0002313 êtres, des corps ; elles naissent de besoins vitaux et vivent d’effets certains ; elles s’

SE0003703 Grönland, dès que vient l’été, et il arrive vite 1, les familles concentrées dans les iglous

CP0002213 souvent), la véritable face. Il prend très vite , à partir du le siècle avant notre ère, le

TC0001611 qu’au deuxième jour que je peux m’endormir vite . Ce qui est très simple, c’est que l’on peut

RR0001217 ; quelquefois à heure dite, et souvent très vite . Cette étude me permettra de pousser

DN0009140 le monde désire qu’elles tombent au plus vite dans le domaine publie ou dans la

PM0002117 par une espèce de porte qui s’ouvrait très vite et de façon dangereuse 9. Là, on lui

SE0002019 ne pas se libérer ; le gibier s’épuise assez vite et, en hiver, sur la glace de terre, il est

SC0002117 terme, requise pour des cérémonies d’une gra- vité exceptionnelle, n’est, il est vrai, qu’un

ME0014406 le plaideur qui parle le plus et le plus vite , gagne son procès. Qui rend la justice? Dans

ME0000906 ’agissait exclusive-ment de récolter au plus vite la plus grande quantité possible d’objets

ME0006610 consiste dans la représentation de l’acti- vité même. Étudier les phénomènes esthétiques, c’

CP0001121 Franz Boas s’efforce de retracer, un peu vite peut-être. Toujours est-il que tous ces

ME0001340 films; et, en principe, développer le plus vite possible. On ne fera jamais trop de photos,

PR0003038 une solution de continuité qui serait vite sentie. De plus on se rend mieux compte de

MG0007807 donnerait la magie, nous verrons bien vite , si nous ne considérons que des individus

SE0002032 devient impossible. Qu’elle se fonde trop vite sous l’action d’un des grands Föhn, et il
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vite vivante

ME0004816 un élément de régularité qui la rend très vite susceptible d’exploitation réfléchie. La

MG0009033 à connaître la nature. Elle constitue, très vite , une sorte d’index des plantes, des métaux,

CP0000618 intrépidité, je vais vous promener, à une vitesse excessive, à travers le monde et à

MG0008704 perpétuel. La croyance à la magie, encore vivace dans certains coins de nos sociétés,

LS0001634 et respectées, c’est que ces sentiments sont vivaces ; si elles cèdent, c’est qu’elles ont

LS0000616 distincte de celle qu’ils mèneraient s’ils vivaient isolés. Or il existe bien réellement des

DN0008509 chefs entre eux, et même les rois entre eux, vivaient moralement et économiquement hors des

PR0006630 deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait ; et ils lui demandèrent de ne pas nous

TC0001215 avait les jambes arquées. C’est qu’il vivait normalement accroupi. Il y a donc des

ME0006214 l’ont pas domestiqué; ceux même d’entre eux vivant à côté des Indiens de l’Amérique du nord

SE0002421 explorations d’été avec des familles Eskimos vivant ainsi dans la tente ou, selon les temps,

PM0001116 associé avec les esprits malveillants vivant au ciel. Il se produit donc, dans ce clan,

ME0001832 manière générale, tous les peuples pasteurs vivant aux côtés de peuples non pasteurs, seront

ME0001135 formé l’empire romain, grâce aux centurions vivant avec les Gaulois. La première méthode de

DN0001319 masculine. Et il suffit de constater que, vivant chez son oncle utérin, il a évidemment un

RR0000714 sciences qui considèrent l’homme comme être vivant , conscient et sociable. Ici, permettez-moi,

ME0007534 aux poignets. Un beau Maori est un tableau vivant d’un art consommé et traditionnel. Noter

PR0007122 profondes, dans la mentalité des hommes vivant dans des groupements extrêmement primitifs.

PR0002414 il contient tout ce qu’il y a d’actif et de vivant dans la prière : il garde en réserve tout

ME0010929 La différence entre un petit noble breton vivant dans son manoir et un paysan aisé était

MG0008705 siècle, est le signe le plus réel et le plus vivant de cet état d’inquiétude et de sensibilité

SC0007902 Le mythe ne fait donc sortir le dieu vivant de l’épreuve que pour l’y soumettre à

TC0000617 au changement des techniques de la nage, du vivant de notre génération. Un exemple va nous

DN0009142 peintures, sculptures et objets d’art, du vivant des artistes et de leurs héritiers

MG0005112 tindalos que ceux qui avaient eu, de leur vivant , des pouvoirs magiques ou religieux. Les

IP0002305 logiques dans la conscience des individus vivant en groupes, on les trouve naturellement,

LS0001416 très générales sur les destinées de l’homme vivant en société. A ces explications qui se

RR0000542 les uns à l’histoire naturelle de l’homme vivant en société et les autres à la théorie des

ME0012424 groupe de consanguins portant le même nom et vivant ensemble sur un territoire déterminé. On

ME0018230 protecteur, esprit revenant qui est dans le vivant , esprit procréateur de son fils, tout cela

SC0005224 était faite sur le lépreux. Le passereau vivant était alors lâché et il emportait la lèpre

ME0001133 sous-officiers, pas nécessairement français, vivant généralement beaucoup plus avec les

ME0010704 correspond à un groupe d’hommes déterminé, vivant généralement sur un sol déterminé, autour

DN0010321 l’essentiel, le mouvement du tout, l’aspect vivant , l’instant fugitif où la société prend, où

ME0012516 dont le patriarche est le représentant vivant . La grande famille se distingue ici

DN0006210 il y a un culte et un mythe du cuivre 5 être vivant . Le cuivre, au moins chez les Haïda et les

CP0001932 l’acquisition de la persona par les fils, du vivant même de leur père. Je crois que la révolte

ME0017320 point de vue didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est divisé, les choses ne sont divisées.

ME0001706 secondaires dont le minimum est de deux, vivant ordinairement à une place déterminée,

RR0000711 affaire qu’à des hommes en chair et en os, vivant ou ayant vécu. Ensuite, la sociologie

ME0017125 ou qui étaient tellement mauvais de leur vivant qu’il était impossible de les transformer

ME0012735 normalement de trois ou quatre ménages vivant sous trois ou quatre abris et se déplaçant

ME0016140 plus compliquée : il y a un totem pour le vivant , un totem pour son âme morte et un totem

SC0007126 plus sensible, on y renferme 3 un animal vivant , une vache, un bouc, un coq, par exemple,

PR0006128 d’un langage plus achevé. L’institution déjà vivante commence à balbutier suivant des rythmes

ME0002311 et du métier permettra une description vivante de la société : la description d’un

LS0001113 par définition, la chose fixée, non la chose vivante . Il se produit à chaque instant dans les
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vivante vivent

MG0005433 nature, inséparables. La magie est une masse vivante , informe, inorganique, dont les parties

ME0011503 classe. Ces organisations sont encore très vivantes dans tout le pays arabe. Le plus souvent,

CP0000714 survivances, pour des institutions encore vivantes et proliférantes) que nous présente l’

DN0002221 en fait confondus avec leurs incarnations vivantes , les porteurs de leurs titres, leurs

PR0007112 Dans une masse considérable de prières vivan -tes mais frustes et tout autres que celles

LS0001127 les mêmes. Ce sont donc les institutions vivantes , telles qu’elles se forment,

PM0002302 conséquent, confondus avec les doubles des vivants 2. Ils sont encore des sortes de fées,

DN0008012 d’ailleurs personnifiées, ce sont des êtres vivants avec qui on dialogue et qui prennent part

PR0009121 eulogistiques, ces chants en font des vivants , des œufs, et des chrysalides, des

ME0018720 théurgique, elle domine les esprits des vivants et les esprits des morts, hommes et

SE0004709 aussi bien que récents viennent se mêler aux vivants et tous communient ensemble par des

SC0001407 Ils sont tous également considérés comme vivants et traités comme tels. Ainsi, au moment

SC0006314 produits sont considérés comme éminemment vivants . Il y a en eux un principe religieux qui

SE0005605 portent les noms et sont les représentants vivants . Le même fait est attesté en Alaska 2, et,

ME0016725 de clan, les âmes extérieures des vivants , les âmes temporairement non réincarnées

ME0004302 le sexe; rapports avec les morts, avec les vivants . Les interdits peuvent être saisonniers :

RR0000709 D’abord, il n’y a de sociétés qu’entre vivants . Les phénomènes sociologiques sont de la

ME0018225 d’abord, la notion des esprits : esprits des vivants , leurs « âmes ». Dans la religion

ME0017127 est encore là, il risque de hanter les vivants . Lors du deuxième enterrement, on sépare

MG0007533 leur condition est différente de celle des vivants . Nous dira-t-on que, dans certaines

IP0000916 sont en même temps les doubles de tous les vivants . Or les ancêtres habitant les eaux

MG0003817 ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des choses dans un état tel que

PR0009020 peut leur conférer même la force magique des vivants qui les prononcent. Car cette force est

SE0004704 Ensuite, on charge de présents ces homonymes vivants qui représentent les morts ; on échange

DN0002313 de richesses comme rivalisent les hommes vivants qui reviennent d’un kula solennel 6. M.

ME0016532 à danser. L’initiation à la société des vivants s’accompagne d’une initiation à la

ME0015217 rapport au pithécanthrope, tous les hommes vivants sont aussi vieux les uns que les autres.

ME0007015 très loin. Je classerai ici les animaux vivants traités comme jouets sous l’effet de la

MG0007538 et esprits, forment, par rapport aux vivants , un monde à part, où le magicien puise

PR0004927 de Malaisie 9 qui sont évidemment fort vivants , une période de l’humanité disparue, dans

ME0018305 des Morts, ses rapports avec le pays des Vivants . Voyages de l’âme au Pays des Morts (

MG0003428 ensemble ; que, par ta bonté (?), il vive cent automnes cet homme », etc. Varuna, dieu

SC0005222 dessus d’un vase de terre contenant de l’eau vive . L’autre était trempé dans cette eau

LS0001633 que s’en fait la société. Toute leur force vive leur vient des sentiments dont elles sont l’

RR0001930 notre regretté Hertz avait jeté une si vive lumière : la distinction du droit et du

PR0006133 même en Australie apparaissent plus ou moins vivement colorées, ici et là, des tentatives de

MG0005839 Néanmoins, on s’est toujours préoccupé très vivement de citer, à l’appui de la croyance à la

CP0001118 Même les faces Indiennes m’ont rappelé vivement les faces des « Paléo-asiatiques » (

DN0010341 satisfaire les psychologues. Ceux-ci sentent vivement leur privilège, et surtout les psycho-

SE0004815 entre ces deux genres fondamentaux est si vivement ressentie par la conscience eskimo, que

ME0006338 d’observer que les Indiens d’Amérique, qui vivent au contact des Eskimo, n’ont jamais appris

PR0005001 de comparaison. « sauvages » comme on dit, vivent au milieu de grandes civilisations

MG0001925 de la mer. Toutes les tribus non fixées, qui vivent au sein d’une population sédentaire,

ME0012140 prénoms déterminé, un nombre d’animaux qui vivent avec le clan. «Enfin se pose la question

LS0001124 ’une abstraction. Les institutions véritables vivent , c’est-à-dire changent sans cesse : les

IP0002313 corps ; elles naissent de besoins vitaux et vivent d’effets certains ; elles s’exposent au

ME0018101 : cela tient à ce que les Tchouktchi vivent dans la nuit polaire et peuvent observer
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vivent vivre

DN0001009 « consommer » 3. Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles ou sur la côte ou entre les

TC0001620 et de chauffer les pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que

PM0002309 des nâgas indous. Là les Iruntarinia vivent dans un perpétuel bonheur. En proie à une

ME0017802 le rosaire vient du Tibet : les Tibétains vivent dans une espèce de sonorité de formules

SE0001915 domestiqué le renne 3, les Eskimos vivent de chasse ou de pêche. Le gibier consiste

SE0006409 de sociétés, elles-mêmes considérables, qui vivent de la même façon. Ce sont, en premier, les

DN0004304 Haïda, Tsimshian et Kwakiutl 2. Elles aussi vivent de la mer, ou sur les fleuves, de leur

ME0005717 De nombreux troglodytes, ou semi-troglodytes vivent en France : dans la vallée du Cher, à la

SC0007010 à des croyances et à des pratiques qui vivent encore. Nous allons voir comment les

MG0002313 Le folklore et la coutume magique hindous en vivent encore. Nous avons parlé plus haut d’

ME0018236 comment ils entourent les morts, comment ils vivent entre eux; quelles sont leurs relations

DN0006401 belles alliances 1, et inversement. - Ils vivent et ils ont un mouvement autonome 2 et ils

PM0002409 monter la fumée vers l’Ouest, où ces esprits vivent . Ils descendent du ciel, disent à l’homme

SE0005726 les individus et les familles restreintes vivent isolés dans leurs tentes ; tout au plus

PM0002223 plutôt animal, des sortes d’ogres 8, ils vivent isolés. Ils initient le magicien de la

SC0008029 lui qui fournit la matière immortelle dont vivent les dieux. Ainsi, non seulement c’est dans

PR0002308 soient concevables sans les individus qui la vivent . Mais nous estimons que, toute en se

SE0004720 de l’état d’individuation et d’isolement où vivent , pendant l’été, les petits groupes

ME0004814 des échanges avec les non-pêcheurs qui vivent plus à l’intérieur. Certains villages ne

MG0005428 démons. En dehors des rites, les démons ne vivent que dans les contes ou dans la dogmatique.

PM0002302 2. Ils sont encore des sortes de fées, qui vivent sous terre, dans une espèce d’Élysée

SE0004827 morses 9. Pendant tout le temps où les gens vivent sur la glace, on ne doit travailler aucune

SE0001921 quelques heureuses rencon-tres, les Eskimos vivent surtout du gibier marin : les cétacés

ME0015402 L’observateur devra imaginer des gens qui vivent toute l’année comme vit un Juif polonais

SE0004123 Barren Lands 3, ceux de la forêt alaskane 4 vivent toute l’année sous la tente ; et non

MG0007527 place considérable ; elles sont ses forces vives . Des êtres et des choses qui, par

LS0000739 se heurte le plus généralement à de très vives résistances de l’opinion. Car une langue n’

ME0004823 comporteront néanmoins une installation de viviers , séchoirs, et magasins pour traiter le

SC0006009 dans la personne du sacrifiant. Cette vertu vivifiante du sacrifice ne se limite pas à la vie

DN0006818 similaires aux précédentes 2. Nous vivons dans des sociétés qui distinguent

ME0018227 tous les diables l’assaillent. Nous vivons encore entourés d’esprits, qui, les uns et

ME0018207 grâce auxquelles nous procréons et nous vivons . Il faudra donc étudier ces notions,

ME0007818 une société, à un moment donné, désire vivre 1. La détermination de ce moment est

SE0005108 les vieilles veuves, ne trouvent même pas à vivre 3. Ces dernières n’ont pas même la

SE0004302 phénomène de symbiose qui oblige le groupe à vivre à la façon de son gibier. Celui-ci se

DN0005416 :on s’engage à avaler des quantités de vivre , à « faire honneur » de façon grotesque à

ME0014810 ainsi le ngang : « une femme du groupe A va vivre , après son mariage, dans une maison du

ME0008503 outre interroger les musiciens, si possible vivre avec eux. Dans certaines sociétés, on se

ME0016509 véritable fosterage oblige le jeune homme à vivre chez son oncle, frère de sa mère et père de

MG0008806 l’éducation et la tradition, la magie ait pu vivre comme un phénomène individuel. Même, l’

MG0004627 - La pensée magique ne peut donc pas vivre d’abstraction. Nous avons vu précisément

ME0000635 pas s’étonner. Ne pas s’emporter. Chercher à vivre dans et de la société indigène. Bien

DN0007115 ’à désigner même les vivres et les moyens de vivre de la famille 2. La meilleure étymologie du

SE0000704 Pour qu’ils s’agglomèrent, au lieu de vivre dispersés, il ne suffit pas que le climat

ME0008807 entière, partie de l’Afghanistan, a pu vivre du batelage. Les marionnettes, dans toute l’

RR0002416 nôtre. Mais la guerre nous a fait sentir et vivre durement des expériences de ce genre. Elles

ME0005303 est absolue : à la rigueur, nous pourrions vivre en char-treux. Il n’y a pas d’autre échelle
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vivre vœu

ME0014712 étudier la morale. La morale est l’art de vivre en commun, reconnu à la présence de la

ME0009414 sont pas déterminés en soi, car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal; ils sont déterminés

DN0001319 oncle utérin, il a évidemment un droit d’y vivre , et par conséquent un droit général sur ses

ME0008315 son corroboree perd son âme et sa raison de vivre , il se laisse mourir. Danse 2. - La danse

PR0005815 7). Celui-ci « demande » à Baiame « de faire vivre les noirs longtemps sur la terre, parce qu’

ME0009415 en soi, car il suffit de vivre et l’on peut vivre mal; ils sont déterminés par la masse elle-

RR0001625 cette négation violente de l’instinct de vivre par l’instinct social, elle n’est pas

MG0009013 héritières de l’alchimie) n’auraient pas pu vivre , si la magie ne leur avait donné son appui,

ME0012818 moment, qu’un incident. Nous sommes seuls à vivre sous le principe conjugal, l’ensemble de l’

PM0001007 ’ont observées MM. Spencer et Gillen semblent vivre sur les mêmes croyances 2. Nous craignons d’

SE0003426 de se réunir dans un même local et d’y vivre une vie commune. Le kashim est né pour

SE0006528 remplissent son hiver, l’Eskimo a besoin de vivre une vie plus individuelle ; après ces longs

DN0007115 qui en font partie jusqu’à désigner même les vivres et les moyens de vivre de la famille 2. La

DN0002810 qui laisse « descendre... sur ces parts de vivres l’effet de leur action et leur force ». «

DN0007203 chez nous) et les choses qui passent : les vivres , le bétail des lointaines prairies, les

PR0007916 Gould), p. 2, 19 ; urturta (urturba, table VlII , fig. 2, petit faucon), p. 39 ; utnea (

MG0006824 ; il nous présente, réunies sous un vocable unique, une série de notions dont nous

DN0008514 faits. Une étude approfondie du très riche vocabulaire allemand des mots dérivés de geben et

PR0005705 chrétienne, un emprunt au moins indirect au vocabulaire biblique, voire protestant. « Écoute

PR0006301 l’emploi même du mot marmingatha, au vocabulaire de Bunce lui-même 1 : ce mot qui

PR0006012 qui veut dire simplement parler 3. Dans le vocabulaire dieri de Gason, le seul mot qui se

DN0003911 7. On ne saurait croire à quel degré tout ce vocabulaire est compliqué par une étrange

DN0007312 fort débattues sont des problèmes de vocabulaire et de concepts et, vu la pauvreté des

LS0000732 l’usage et par l’étude, une langue dont le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des

DN0005216 a quitté... évidemment par votre faute. V. vocabulaire , ibid., p. 1423, col. I, bas. Le

ME0010307 Le mot de « res-ponsabilité», dans le vocabulaire juridique français, ne date que de la

MG0009205 leur description est gâtée par les vices du vocabulaire . Les mots de religion et de magie, de

PR0006101 idées chrétiennes. La prétendue indigence du vocabulaire n’est pas plus démonstrative. Ce qu’

ME0007036 description littéraire se fera à l’aide d’un vocabulaire précis : tout ce qui se passe sur le

PR0006005 australiennes dont nous possédons des vocabulaires , des lexiques ou des textes, par

MG0003234 fait ils nous sont donnés comme tels ; les vocabulaires ne les distinguent pas du sacrifice

PR0005221 mission-naires. Cf. H. Kempe, « Grammar and Vocabulary of the Languages Spoken by the

PR0008204 mimer l’animal; il n’est plus que la frange vocale de l’acte. Mais il ne faut pas exagérer la

SC0004413 au sens propre et technique du mot ( vocare in, appeler dedans). La divinité n’est pas

MG0005019 et ces personnes sont plus que de simples vocatifs . Elles existaient avant et elles

MG0001905 qui n’avaient, par elles-mêmes, qu’une vague vocation magique, ici, tous les membres d’une

SC0004111 les reste de la victime du sacrifice du vœu (neder) et du sacrifice désigne par le nom de

SC0004808 C’est ce qu’exprime le rite de l’abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis

SC0005429 Mais, une fois arrivé au terme de son vœu 7, il ne pouvait s’en dégager que par un

SC0004809 l’abandon du vœu 4 : « O Agni, j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu, je redeviens

SC0005427 pur ; il s’était consacré à Jahwe par un vœu à la suite duquel il s’abstenait de vin et ne

SC0008324 à la fois à une action de grâces, à un vœu , à une propitiation, le sacrifice peut

MG0001401 tribut rendu aux divinités à l’occasion d’un vœu , d’un sacrifice expiatoire pour cause de

MG0001843 tout particulièrement ceux qui violent leur vœu de chasteté, sont naturellement exposés à

PR0004214 de la bénédiction et de la malé-diction, du vœu , de la dédicace orale, etc. - Un trait

DN0008218 de la vache l’imite et observe le « voeu de la vache 5 ». Il se nourrit exclusivement

PR0006214 facilement la contexture d’une sorte de vœu , de souhait. Et comme la pluie, l’eau est d’
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vœu voici

SC0002920 touchant les dieux, la victime, le vœu dont on demande l’exécution 1. Es doivent

SC0006219 est en relation directe avec la gravité du vœu . Enfin, les caractères spéciaux de la victime

MG0001408 accompli qu’un sacrifice expiatoire ou un vœu faits à une divinité curative. Il y a

SC0004809 j’ai fait mon vœu ; je me suis égalé à mon vœu , je redeviens homme... Je redescends du monde

SC0008338 ’esprit qui s’est dégagé d’elle de porter un vœu jusqu’aux puissances célestes, se servir d’

PR0006016 » à la divinité, et créant, pour désigner le vœu , nous ne savons comment, un mot nouveau «

PR0002121 les prêtres, aborder Iahvé, et accomplir son vœu ou exécuter son expiation 9. Ce ne sont là,

PR0004219 personne qui est bénie ou maudite. Dans le vœu ou la dédicace 3, la promesse ou la

SC0001709 d’actions de grâces, d’alliance, de vœu . Quant aux termes ôlâ et minhâ, ils sont

PR0007317 voir, en particulier, se réduire plutôt au vœu [texte en grec] 3, et en somme à exprimer

PR0008937 de toutes parts et incite à satisfaire aux vœux du clan, interprète de la tribu. Lorsque,

SC0001629 dépendent et tantôt sont indépendantes des vœux et des occasions : à chaque printemps, lors

MG0001305 d’idéal vers lequel montent les hymnes, les vœux , les sacrifices et que protègent les

SC0008621 Ils revêtent d’une autorité sociale leurs vœux , leurs serments, leurs mariages. Ils

ME0017025 de péchés; pour J’accomplis-sement de vœux , par exemple après la guérison d’une maladie,

SC0008314 contre l’ennemi, à des divinations, à des vœux . Par un de ses aspects, le sacrifice

MG0003405 con-naissons dans la religion : serments, vœux , souhaits, prières, hymnes, interjections,

IP0002205 en renom qui mettent des pratiques en vogue , ou de fortes personnalités religieuses qui

PR0008219 préjugés habitués à prêter aux sauvages ; la voici : Galbmantalanta janiau gatitjalanta janiau,

RR0000848 sociologie échappe à votre juridiction. Les voici : Marcel Mauss, (1924) 1o Il y a des choses

SC0003407 du sacrifice, s’achève dans la victime. Nous voici arrivés au point culminant de la cérémonie.

TC0000843 Un de ces rituels de course, observé voici cent ans, est celui de la course au chien

CP0001811 d’une évolution spéciale au droit Romain. Voici comment, avec quelque hardiesse, je puis me

MG0006243 mais encore le mouvement de ces forces. Voici comment, chez les Aruntas, l’envoûtement de

PM0002305 groupes locaux auxquels ils sont attachés. Voici comment ils ont initié un homme du groupe d’

TC0002111 par et pour l’autorité sociale. Caporal, voici comment j’enseignais la raison de l’

IP0001016 une chasse, qui aboutit à des sacrifices 27. Voici comment on procède. On plante une palissade,

SC0004410 ’y incarner au cours même de la cérémonie, et voici comment s’opère cette incarnation. Dans les

DN0003802 pas lui-même terminé la publication. En voici d’abord deux principaux. Une relation tout

TC0001502 questions qui sont assez considérables. En voici d’autres : le choix de l’enfant, l’

PR0008415 De cette analyse que donnait Schultze voici de longues années, nous n’avons rien à

MG0008032 qu’on peut appeler tabous de mélange. En voici des exemples : Une femme enceinte ne doit

DN0009418 comprendre ces lointaines phases du droit, voici deux exemples empruntés à des sociétés

RR0001201 essentielles. Marcel Mauss, (1924) Voici donc le bilan que je crois pouvoir dresser

DN0003829 et de services, rentrent dans ces cadres. Voici , en désordre, les plus importants. Les

ME0011318 devra porter sur ces différents points. Voici en pays mélanésien une société soi-disant

SC0006622 parler qu’elles échappèrent à ce danger 11. Voici en quoi il consiste. Entre autres offrandes

PR0005809 et elle n’a assisté à aucune boomer 3. Voici en quoi il consiste. Lors de la seconde

RR0001843 ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur. Voici encore quelques exemples, sommairement

DN0002512 -calédoniennes, fijiennes et néo-guinéennes. Voici encore un discours formant Umu taonga (Four

CP0002012 contre lequel plaide Cicéron pour Cluentius. Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem

PM0002519 M. Mathew autrefois missionnaire parmi eux. Voici la traduc-tion en français, approximative,

DN0008224 formule pendant l’acte de donation. Et voici le moment solennel du transfert. Après

CP0001910 le sens primitif qui est devenu le nôtre. Voici le processus. D’abord, on trouve chez eux

PM0003016 Mais le fond de la croyance est le même 4. Voici le récit résumé d’un certain Ilpailurkna - «

DN0008725 danger pour les deux « co-respondants ». Et voici le troisième fait. Le danger que représente

RR0001922 et le physiologique se mêlent. Inversement, voici longtemps que l’absence de l’instinct
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Voici voie

PR0008112 collectives, où sont répétées les formules. Voici maintenant ce qui concerne la formule elle-

SC0004804 du crime ou de la douleur doit être caché 2. Voici maintenant ce qui se passe pour les

SC0001626 des rites destinés à racheter la personne. Voici maintenant le sacrifice du soma 5. Puisque

CP0002607 pour devenir ce qu’elle est devenue voici moins d’un siècle et demi, la catégorie du

DN0005308 à la pêche, sous sa forme animale : « Voici mon petit-fils qui a apporté cette

DN0009432 autres clans, lors de la fête de clan. Et voici par exemple des fragments des discours du

PR0002906 qu’il importe avant tout de le situer. Voici par exemple la collection des psaumes

IP0002924 Nous préférons celle de sociologues et voici pourquoi. C’est que nous ne considérons

MG0004533 : « Un est le tout, et le tout est dans un. » Voici , pris au hasard, un des passages où le

CP0002609 depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu’elle continue, presque de notre temps,

DN0000506 A RENDRE LES PRÉSENTS Épigraphe Voici quelques strophes de l’Havamál, l’un des

PM0002329 des individus initiés par les esprits. Voici , résumé, le récit de l’un d’entre eux.

ME0012115 des liens de culte 1. Nom, blason, totem, voici trois caractéristiques quasi idéologiques

CP0002010 liés dans des formules presque courantes. Voici un des faits - à mon avis typique - dont je

MG0006928 partant, la magie, par l’animisme seul. En voici un exemple. A Floride, quand un homme est

CP0001330 de tel ou tel à en revêtir le personnage. Voici un exemple de cette origine des noms d’

TC0000840 de la marche, où je me risque devant vous. Voici un fait plus « primitif », australien cette

DN0002812 les générations ont apparu dans sa bouche. » Voici une autre façon de figurer le lien de droit,

DN0009617 courantes sur l’économie « primitive » 2. Voici une chaîne de faits bien solide: La notion

TC0001712 le mouvement, l’absence de repos. Voici une énumération pure et simple : Mouvements

TC0001916 - Technique du tousser et du cracher. Voici une observation person-nelle. Une petite

MG0003422 tout particulièrement des prières aux dieux. Voici une prière védique prononcée au cours d’un

ME0018313 ). Rapports des âmes avec les astres. Voici une série de rapprochements que nous n’

ME0001932 en temps de crue, être au contraire une voie commerciale excellente et supérieure à toute

DN0009311 réel et du droit personnel ; - qu’il est en voie d’ajouter d’autres droits au droit brutal de

SC0003810 que le sang était entièrement attribué par voie d’aspersion ou d’effusion 8 la graisse et

DN0010116 bonne idée de l’art économique qui est en voie d’enfantement laborieux. On le voit déjà

PR0003829 Ils consistent plutôt en sollicitations par voie d’offrandes ou de demandes. C’est que, quand

ME0016939 à des femmes cette étude peut mettre sur la voie de ces sociétés de femmes, dont nous savons

PR0003207 arriver à une explication quelconque que par voie de comparaison. Tout d’abord, pour ce qui

LS0000946 spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une multitude de règles

PR0005708 à des imitations de ce genre. Elle était en voie de décomposition dès la jeunesse de Mrs L.

LS0002019 heureuses peuvent-elles mettre sur la voie de découvertes importantes. Quand on définit

LS0001626 institutions produisent des institutions par voie de développe-ment, de coalescence, etc., ce n’

LS0001135 dites, mais seulement des sociétés en voie de devenir, avec cette différence que les

PR0001430 Mais la pression des sciences sociales en voie de formation l’a amenée à étudier des

LS0001047 se fait le plus généralement par la voie de l’éducation. Il serait bon qu’un mot

LS0001038 Dans la plupart des cas, c’est par la voie de l’éducation, soit générale, soit spéciale,

TC0001829 : outres, planches, etc. Nous sommes sur la voie de l’invention de la navigation. J’ai été un

ME0004633 (exemple : le faisans) on entre dans la voie de la domestication et de l’élevage. Le porc

IP0002412 à la pensée primitive, et aujourd’hui, en voie de réduction c’est encore la forme première

DN0009310 Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se débarrasser de quelques abstractions :

PR0001530 dits. Ils ne peuvent que nous mettre sur la voie des explications. Ils servent a l’analyse,

ME0001214 du pays; la technologie peut mettre sur la voie des industries mieux qu’aucune recherche.

ME0016323 Pareil spectacle mettra normalement sur la voie du mythe. Représenter quelque chose c’est se

TC0000734 mouvements de la course ; il a fallu que je voie les coureurs professionnels de 1890 pour

DN0010415 que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous poursuivrions cette recherche. Toutes

4367



voie voilà

PR0006201 réduire le genre. Elles nous mettront sur la voie où l’on devra chercher pour trouver les lois

PR0008309 d’où l’on peut sentir qu’elle existe, une voie où on est sûr de l’atteindre. Tijatitjana

MG0006411 ne sont pas autre chose. La sympathie est la voie par laquelle passe la force magique ; elle n’

PM0002322 délire, jusqu’à ce que, un beau matin, on le voie peint du signe de ses esprits. On reconnaît

ME0001934 obstacle : tout ce qui est liquide est une voie portante, ceci depuis les temps les plus

SC0007123 -sente. Un premier pas est fait dans cette voie quand, comme il arrive souvent, la gerbe

PR0007125 nous sommes déjà sur celui des causes. La voie que nous avons choisie nous conduit à ce but,

PR0006911 -sations australiennes s’engageant vers la voie qui mène à la prière aux dieux, aux grands

ME0013941 Les contrats sont transmissibles par voie successorale : mon père meurt, j’hérite de

ME0001933 commerciale excellente et supérieure à toute voie terrestre, en temps d’étiage bas. La mer n’

LS0001222 ’hui de soutenir que l’humanité suive une voie unique et se développe dans un seul sens,

MG0005947 les uns ne voient pas partir, les autres la voient arriver. Elle arrive sous forme de

ME0006910 actuelle en matière d’art. Les Japonais ne voient aucune différence entre une peinture et un

PM0002007 4 à l’habitation de Daramulun 5. Ils voient ce dieu et, avec lui, un certain nombre de

PM0002014 par une espèce de trappe dangereuse. Ils voient ce grand dieu, qui porte sur ses épaules

IP0002607 78, disciples de ces théologiens ne voient dans ces jugements que les produits de la

LS0000419 l’homme un être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument

DN0001327 américains qui, à la suite de M. Boas, voient dans tout le système du potlatch américain

SE0004113 familles économise le combustible. Ils ne voient donc dans cette organisa-tion qu’un moyen

MG0002138 cours de la séance spirite. Les assistants voient le corps du magicien présent et cependant

MG0007802 des magiciens ? Dira-t-on que les premiers voient les choses se réaliser parce qu’ils les

IP0000709 partout des symboles, et de animistes, qui voient partout des rêves. Les mythes nous

IP0000708 nous méfiions également des naturistes, qui voient partout des symboles, et de animistes, qui

ME0015127 voyons des contradictions, les autres n’en voient pas - c’est tout. N’oublions pas que,

MG0005946 sauver. En somme, la flèche que les uns ne voient pas partir, les autres la voient arriver.

DN0002705 jours, les deux groupes de parents qui ne se voient plus, ne s’adressent plus la parole, mais

PR0009012 se métamor-phoser régulièrement comme elles voient que les hommes le font dans leur drame

PR0001807 ’âme 1. Quant aux formes qu’elle revêt, ils y voient une sorte de chute ; c’est, selon eux,

PR0001514 de leurs idées, de leurs sentiments. Aussi voient -ils par-fois les faits a travers des idées

PR0002924 de simple curiosité. Elle prépare les voies a l’explication. L’explication. - Expliquer

PR0005109 uni-formisées et orientées dans les mêmes voies . Car si, à travers ces variations, nous

DN0002937 comme ailleurs, à la fois suivi et frayé les voies commerciales entre ces tribus également

ME0006109 des coffres, souvent de grandes dimensions. Voies de communication. - On observera tout d’

ME0001930 des techniques. Ce sont d’abord les voies de communication (cartes et photos en avion)

LS0002509 jusqu’ici des questions de frontières, de voies de communication, de densité sociale, etc.

ME0001938 un grand problème pour l’établissement des voies de communication. Voilà donc terminée l’

ME0009607 avec les lieux de rencontre, les routes et voies de transport. Tout ceci peut être observé

CP0002819 leurs contacts, leurs changements, par les voies en apparence les plus hasardeuses, à s’

IP0001424 rapport a celui-ci, directe-ment, par les voies immédiates de l’effusion du sang et de la

ME0009725 ’autre part, ces échanges se font suivant des voies qui ne sont pas les nôtres; la valeur de l’

TC0000638 une division française, et inversement. Voilà à l’évidence comment un tour de main ne s’

PR0008111 prenait part active à la cérémonie 4. Voilà bien établie la nature de la cérémonie et

SE0004719 -duelles les unes dans les autres. - Nous voilà bien loin de l’état d’individuation et d’

DN0003509 noble ou au moins sa place parmi les chefs ? Voilà ce qu’il faudrait encore savoir. Mais par

IP0002008 -elle être antireligieuse en même temps ? Voilà ce qu’il nous demande d’expliquer 66. Mais

DN0009910 chanceux, le plus fort et le plus riche, voilà ce qu’on cherche et comment on l’obtient.

DN0009022 fond animal et psycholo-gique de l’autre, voilà ce qui apparaît. Dans cette vie à part qu’
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Voilà Voilà

SC0005713 dignité ; par suite, elles sont séparées. Voilà ce qui les constitue ; mais le sens dans

SE0003421 est exclusivement une construction d’hiver. Voilà ce qui met bien en évidence le trait

SC0008528 des êtres mythiques, c’est-à-dire idéaux. Voilà comment la conception d’un dieu se

DN0002716 choses dans les âmes. On mêle les vies et voilà comment les personnes et les choses mêlées

SC0007906 conçu une deuxième fois par Sémélé 2. Nous voilà déjà loin de l’apothéose dont nous avons

RR0001836 rythme, mais encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits que je vous

DN0010513 guerre et à l’isolement et à la stagnation. Voilà donc ce que l’on trouverait au bout de ces

PR0007105 pas une forme d’adjuration si nette. Voilà donc des faits qui prouvent qu’il y a, même

SC0001808 à ceux de la consécration du prêtre 3. Voilà donc deux sacrifices dont l’un paraît être

ME0001939 l’établissement des voies de communication. Voilà donc terminée l’étude cartographique de la

LS0001016 l’ensemble des sociétés dont il est membre. Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux

DN0004805 progresser sa famille sur l’échelle sociale. Voilà donc un système de droit et d’économie où

TC0000633 ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un

DN0010444 craignons. Ils pourraient nous tuer. Mais voilà , je crache de la racine de gingembre, et

ME0009326 pendant une autre partie de l’année, voilà l’économie australienne. Stammler 1 définit

DN0001704 donateur devenu dernier donataire. Et voilà l’idée maîtresse qui semble présider à

LS0000845 par lesquelles elles passent incessamment, voilà l’objet propre de la sociologie. Il est d’

SC0007306 que le sacrifice organise et personnifie. Voilà la condition nécessaire pour que le

ME0018221 du monde; quel est leur orbis pictus, voilà la question capitale. Représentations d’

PR0001708 elle en est l’essence.« La prière, dit-il, voilà la religion en acte 2. » Comme si tout rite

PR0001524 le plus canonique, le plus divin. Voilà le principe de toutes les spéculations

TC0002201 (1934) ses matelots. Mais exemple et ordre, voilà le principe. Il y a donc une forte cause

DN0000734 ’on donne qui fait que le donataire la rend ? Voilà le problème auquel nous nous attachons plus

DN0003623 divers qui sous-tendent tous ces actes 9. Voilà les dons d’arrivée ; d’autres dons leur

TC0000920 -religieux sont confondus pour l’agent. Voilà les éléments dont je disposais. *

SC0006422 célèbre la fête comme nous l’avons décrite. Voilà les faits : que signifient-ils ? Il y a

ME0005511 de sparterie, de nattes, de fibres, voilà les formes primitives du tissu, et comme

RR0001326 nôtre, issue de la religion et du droit. Voilà longtemps que Durkheim et nous, enseignons

RR0001332 que le sien, on les prend pour des vérités. Voilà longtemps que nous pensons que l’un des

ME0002015 le problème également de la main-d’œuvre. Voilà pour les mouvements à la surface du sol :

CP0001006 sa partie, la totalité préfigurée du clan. Voilà pour les personnes et le clan. Les «

SC0008418 aborder qu’avec la plus extrême prudence. Voilà pourquoi, entre elles et lui, il insère des

SC0008510 Le désintéressement s’y mêle à l’intérêt. Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la

ME0015018 l’âme du corps dans la mesure du possible. Voilà pourquoi l’étude de la religion vient en

PR0000625 Parler, c’est à la fois agir et penser : voilà pourquoi la prière ressortit à la fois a la

MG0007604 la sorcellerie. Elles ont le mauvais oeil. Voilà pourquoi, si l’activité des femmes, en

DN0009330 qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. » La vie du

CP0002211 bien le même sens que persona, masque ; mais voilà qu’il peut aussi signifier le personnage

SE0006325 phase de socialité languissante et déprimée. Voilà qui achève de prouver que la longue maison

MG0007313 trois siècles qu’on connaît les Iroquois, voilà seulement un an que notre attention a été

TC0001929 Ils n’ont pas de couteau pour manger, voilà tout. Boisson. - Il est très utile d’

RR0000610 tour faire avancer nos propres attelages ? Voilà tout ce que je veux débattre aujourd’hui

DN0009712 exacts. Nous n’en trouvons pas d’autres, voilà tout. Ces concepts de droit et d’économie

RR0001304 bien « lilliputiens ». J’ajouterai ici que voilà trouvée, sur un terrain précis, la clef de

TC0001239 de cette édu-cation et de ce dressage. Et voilà un nouveau champ d’études : des foules de

DN0004622 archaïques qui survivent autour de nous. Voilà une autre façon simple et réaliste de

TC0001501 ; soins de la mère ; soins de l’enfant. Voilà une certaine quantité de questions qui sont

4369



Voilà voir

TC0001721 restons à quelques degrés cagneux du genou. Voilà une de ces idiosyncrasies qui sont à la

TC0001628 y a le hamac et la façon de dormir suspendu. Voilà une grande quantité de pratiques qui sont à

TC0001312 « matière », les « manières », la « façon ». Voilà une première classification, ou plutôt

ME0006401 eskimo manient sur leurs grands umiak. La voile a été une grande invention. La voile

SC0002508 pénètre, faisant fumer l’encens, derrière le voile du Saint des Saints 3 où il trouve Dieu

SC0003725 sept fois devant Iahwe, c’est-à-dire sur le voile , et met un peu de sang sur les cornes de l’

SC0002103 s’éveille en lui. Il est devenu fœtus. Il se voile la tête et on lui fait fermer le poing 3,

ME0006402 que la jonque chinoise est pourvue d’une voile quadran-gulaire, généralement en nattes.

SC0002218 romain prescrivait généralement l’usage du voile , signe de séparation et, partant, de

ME0006401 La voile a été une grande invention. La voile triangulaire, d’abord dépourvue de mât, est

SC0003709 s’il était passé complètement « derrière le voile », dans le monde des dieux, d’un autre coté,

ME0006404 les systèmes d’attaches, tous les nœuds, des voiles . Comment s’oriente-t-on ? Repère par les

SE0006535 à nous confirmer dans cette manière de voir : lorsque, sous l’influence de certaines

PR0002506 Pour discuter une proposition, il faut faire voir : ou que la définition était mauvaise et

SC0005016 C’est ce que nous allons essayer de faire voir à propos de quelques types fondamentaux.

SE0004204 compte d’une institution sociale en faisant voir à qui elle a été empruntée. En troisième

MG0002028 ’entendre parler du magicien, on finit par le voir agir et surtout par le consulter. L’énormité

PR0007211 d’un désir. Leur simple transcription fera voir au contraire qu’elles méritent ce titre,

ME0005425 vêtements cousus. Nos boutons n’ont rien à voir avec l’antiquité, alors qu’on les retrouve

SC0001123 textes évangéliques concernant le sacrifice, voir Berdmore Compton, Sacrifice, Lond., 1896.

DN0003613 une cuillère en os de baleine. Le rece- voir , c’est s’engager vraiment à donner le vaga,

ME0015129 de Platon, on a cru que si l’homme pou-vait voir c’était parce que son oeil possédait la

TC0001026 faits que nous pourrions énumérer pour faire voir ce concours du corps et des symboles moraux

ME0013922 contracter, à condition de ne jamais se voir . Ces interdits d’intimité prononcés à l’

SE0000623 anthropogéo-graphes les plus réputés pour voir cette conception se traduire dans l’intitulé

SC0008634 enfin à mille fonctions. Au reste, on a pu voir , chemin faisant, combien de croyances et de

SE0001701 archives de la Mission, p, 201. On y peut voir combien est précaire et instable l’existence

PR0002802 relier un fait à un milieu, sinon en faisant voir comment ce milieu a agi sur ce fait. Tel

MG0005607 religion. Il ne nous restera plus qu’à faire voir comment ces forces collectives se sont

IP0002530 l’une l’autre. Nous avons ainsi pu conce- voir , comment cette notion de sacre doit être

PR0006122 plus haut. On pourra, par la suite, voir comment des rites oraux informes peuvent

PR0002939 général au plus particulier, où l’on peut voir comment et pourquoi le genre, en s’

CP0002817 la sociologie, l’histoire, nous apprennent à voir comment la pensée humaine « chemine » (

IP0002516 la notion abstraite de temps, on peut y voir comment le système des fêtes et la notion de

SC0007011 des pratiques qui vivent encore. Nous allons voir comment les sacrifices agraires ont pu

PR0003006 de plus en plus développées, et l’on fait voir comment les secondes sont sorties des

ME0016640 le roi ne peut pas être blessé; nul ne doit voir couler son sang, il ne peut pas être malade,

PR0008925 Mais une analyse détaillée nous va faire voir d’autres éléments que ceux que nous avons

MG0007716 ; l’esprit est mû par le rite. Nous allons voir d’une façon toute dialectique, toute

ME0000506 les phénomènes sociaux. On pourrait ne voir dans ces leçons qu’un amas de détails

IP0000707 a celle du sacrifice. Nous répugnions a voir dans ceux-ci des maladies du langage ou des

PR0006601 être question d’un emprunt. On peut même voir dans la coïncidence la preuve de la

MG0000707 il est arrivé à y voir et, par suite, à voir dans la magie, des illusions, des

PR0002311 étudiés, nous n’en nions aucun. Au lieu de voir dans la prière individuelle le principe de

MG0009303 variés. Dans la mesure où nous pouvons voir dans le sacrifice un rite suffisamment

PR0006033 que MM. Spencer et Gillen se refusent à voir dans le système des rites et des croyances

LS0001424 ’historien a naturellement une tendance à ne voir dans les faits que ce qui les distingue les
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voir voir

SC0000624 arabe et sémitique 5, de même, il voulut voir dans les pratiques du culte totémique la

PR0002126 profondes. Nous aurons l’occa-sion de le voir dans les religions élémentaires ; au

TC0001824 ne pas perdre ses babouches ? J’ai essayé de voir , de faire, je ne comprends pas. Je ne

MG0008503 sur l’autre est immanquable. On peut encore voir , de nos jours, se produire de ces états de

CP0001233 le porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British Museum. Et tous les

DN0010036 l’individu lui-même. Déjà, nous venons de le voir , des sections importantes, des associations

TC0000742 et les modes, les prestiges. Il faut y voir des techniques et l’ouvrage de la raison

IP0001211 Mais il diffère de nous en ce qu’il veut voir des totems dans tous les dieux sacrifiés du

ME0001609 the Malay Peninsula. Londres, 1906. 2 vols. Voir également, sur l’Amérique du Nord, tous les

RR0001918 à fond. Elle nous permettra en effet de voir en détail ce qu’il faut penser de l’instinct

SE0004924 que sur la vie religieuse. Nous allons voir , en effet, qu’il y a un droit d’hiver et un

PM0002505 notre part, nous serions assez disposés à voir en eux des personnalités mythiques fort

PR0007317 la prière chez les Grecs ; il eût pu la voir , en particulier, se réduire plutôt au vœu [

PR0007026 danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve, et leur apprendre les formules qui

PR0008010 la spécialisation, ce rituel, comme on va voir , est d’une extrême uniformité 5. D’autre

SE0006114 l’hiver, des habitudes, des manières de voir et d’agir auxquelles il s’est accoutumé

MG0000706 psychologie expérimentale, il est arrivé à y voir et, par suite, à voir dans la magie, des

PR0005320 les phrases ou les mots qui l’intéressaient, voir ex. in S.E.A., p. 630, cf. à propos du

ME0014109 sur des animaux. Sur les crimes du roi, voir Frazer 1. Il existe encore des possibilités

PM0003521 de perdre toute amitié de l’Iruntarinia, de voir fuir ses pierres atnongara, et d’être ainsi

CP0001228 ibid., p. 565) et à la possession réussie ( voir ibid., p. 658, p. 505, p. 465, etc.). Il ne

ME0008203 et très significative, puisqu’on peut y voir inscrite toute l’organisation sociale.

PM0002011 mulla mullung ». Puis le père emmène le fils voir l’autre grand dieu de la tribu, le dieu Père,

MG0005908 des états normaux, le sorcier n’a vu, ni cru voir , l’effet mécanique de ses actes. Considérons

ME0004915 plante, a été extraordinairement travaillé. Voir la démonstration dans Vavilov de l’origine

ME0007933 rapports de cet élément avec le tout, sans voir la disposition en tableau des différents

PR0007959 dès maintenant, des totems de la mouche, voir la liste sous manga, etc. compris un grand

ME0000904 La méthode d’enquête extensive consistant à voir le plus de gens possible dans une aire et

ME0004501 riz sauvage dans la région des Grands Lacs, voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath

ME0004208 le centre de l’Amérique. Sur la géophagie, voir le très beau travail de Laufer 1. Pour le

PM0001519 montaient au ciel « par une fenêtre (?) » ( voir les Bookoomurri ?), et y réussissaient,

TC0001743 fondée ici. En vérité le sociologue doit voir les choses d’une façon plus complexe. Ainsi,

SE0000612 ils ont été tout naturellement induits à voir les choses dont ils s’occupent sous un angle

DN0010329 a un avantage de réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-mêmes, dans le

RR0000827 pas plus longuement ces idées bien connues. ( Voir les comptes rendus que M. Davy a faits, dans

PM0001934 parut extrêmement douce. » Après cela il put voir les esprits. Le jeune homme fut ensuite

ME0018306 Pays des Morts (grands mythes polynésiens). Voir les études de représentations chamanistiques

MG0008135 dans sa partie négative dont nous venons de voir les faces multiples, nous apparaît comme l’

CP0001322 maxima, des excès, qui permettent mieux de voir les faits que là où, non moins essentiels,

DN0007809 brahmanique 2. Par exemple, on pourrait voir les traces 3 d’une institution comparable à

PR0008023 sous-totems soient totalement différents ( voir liv. III, caractère familial des mythologies)

MG0006129 les unes sur les autres. Nous allons voir maintenant qu’aucune d’elles n’a jamais

SC0003715 et c’est elle qui, comme nous allons le voir maintenant, servait a développer les effets

SE0003505 très inégale, comme nous venons de le voir , mais encore elles sont distribuées très

SE0003029 de la vieille maison au Labrador, voir Moravians in Labrador, p. 17. rendaient

SE0003028 a précédé même là l’iglou de neige, voir MURDOCH, P. 228 ; pour une description de la

DN0009417 type que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour faire
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voir voire

PR0006515 avouée en tout cas, qui pousse M. Roth à ne voir nulle part des totems, même là où existent

PR0006630 amené deux grands hommes blancs, pour voir où il vivait ; et ils lui demandèrent de ne

SE0003506 passant de l’hiver à l’été nous allons les voir ou se rapprocher étroitement les unes des

PM0000927 and Western Australia », J.A.I., 1876, voir p. 318 ; P. Chauncy (tribu de Port-Jackson)

SE0004737 nous ne connaissons que des traces de rite, voir P. EGEDE, Dictionarium Groenlandico Latinum,

SE0006615 quelques cas importants. On avait pu faire voir , par exemple, comment l’évolution respective

MG0008614 d’une source commune. Et, si nous avons fait voir par l’étude de ces faits que la magie est

PM0001221 de la pluie, et pour nous empêcher de voir , parmi les producteurs héréditaires de celle

SE0001632 le district, et par un afflux du Sud-Est, voir Per. Acc., X, p. 41, p. 68, p. 103, p. 104.

PR0005306 et de formules en traduction juxtalinéaire ( voir plus chap. III, IV, V) pour que nous soyons

ME0003703 bien qu’avec les outils et les instruments ( voir plus haut). Colles, résines, cires, vernis

PR0007958 comme des sous-totems des autres, voir plus loin ; cela est évident dès maintenant,

ME0002811 chevilles et tenons. Colles et résines ( voir plus loin). La râpe peut être un simple

ME0005020 de l’animal. - Comme moyen de transport ( voir plus loin). Le mange-t-on ? Si oui, en

LS0001841 du polythéisme au monothéisme, que de faire voir qu’elle constitue un progrès, qu’elle est

MG0002918 et c’est là qu’il travaille. Nous venons de voir qu’il y avait, au rite magique comme au

MG0000519 au tout ; mais c’est surtout pour faire voir que, dans nos sociétés, elle fait partie du

PR0005422 type originel de la prière serait de faire voir que, de ce genre de formules, toutes les

MG0002738 sont des rites, nous serions tentés de n’y voir que des gestes très vulgaires et sans

SC0005614 d’ordinaire. Mais de plus, nous venons de voir que deux états, l’un de pureté parfaite, l’

MG0006331 des rites magiques. Nous venons de voir que les formules sympathiques ne sont jamais

PM0001311 plus détaillés, nous avons chance de faire voir que, malgré les apparences, le phénomène a

PR0002739 sociale qu’est le langage 3. Ou bien on fait voir que tel texte mentionne ou implique des

SE0002204 MORPHOLOGIE SAISONNIÈRE Nous venons de voir quelle est la morphologie générale des

ME0017619 ’importe où. Étudier les lieux permet-tra de voir qui s’y y trouve et ce qui s’y passe. La

SE0004506 Tous les mythes qui, comme nous allons le voir , remplissent, pendant l’hiver, la conscience

MG0001011 pratiqués religieusement ; cette façon de voir s’est déjà imposée à des savants et, par

PR0004119 nous ne saurions assigner d’origine et à en voir s’évanouir d’autres sans que nous puissions

RR0001042 confins, c’est déjà dire où on peut désirer voir se diriger nos recherches. C’est dans cet

LS0001203 faits proprement sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des

MG0008402 par la cadence, la musique et le chant. A voir sur toutes les figures l’image de son désir,

PR0004118 stricto sensu, nous nous exposerions à voir surgir çà et là des prières auxquelles nous

SE0002707 de la région du Mackenzie et de l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche,

ME0015537 ’observateur aura le souci d’être complet, de voir tous les acteurs, de connaître tous les

ME0005711 par un mode d’habitation unique; il faut voir tous les modèles de cette société avec

SC0008005 hindou : le sacrifice du soma 2. On y peut voir tout d’abord ce qu’est dans le rituel un

ME0017533 sur plusieurs semaines. Enfin, il faut voir tout le détail : l’officiant s’est servi de

PR0006037 essentiels, et avoir appris à ne pas voir toutes les choses religieuses à travers des

TC0001823 - Rien n’est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec des ba-bouches.

DN0005608 » Dans une guerre de Haïda contre Tlingit. voir un potlatch de compensation, ibid., p. 396.

SE0001930 Européennes puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble

PR0005622 sacrifice dans les religions australiennes, voir « The Beginnings of Religion and Totemism »,

PR0005312 il dut s’en faire répéter les cérémonies. Voir « The Jeraeïl Ceremony of the Kurnai Tribe »,

SE0005225 appartenir à des maisonnées différentes, voire à des stations différentes 7. Comme

PR0008003 d’autres clans réduits à quelques unités, voire à l’unité 1 ; comme au point de vue spécial

PR0006613 qui sépare ces invocations des évocations, voire des évocations magiques. Un seul appel,

DN0009812 et aussi des choses qu’il faut donner, voire détruire. Seulement, ce sont encore des
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voire voisines

CP0001130 tout individu dans chaque clan a un nom, - voire deux noms -pour chaque saison, profane (été)

CP0002216 Mais il signifie aussi personnalité humaine, voire divine. Tout dépend du contexte. On étend

MG0003809 dont la majeure est souvent claire, voire exprimée dans l’incantation : Venenum

PR0007710 4. De grandes congrégations tribales, voire intertriba-les, consacrées à de longues

SE0003419 relativement récente et d’origine indienne, voire peut-être russe. Or le kashim est

PR0005705 au moins indirect au vocabulaire biblique, voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame

LS0001024 : en matière écono-mique, juridique, voire religieuse, l’individu semble largement

DN0005023 autorité sur sa tribu et sur son village, voire sur sa famille, il ne maintient son rang

PR0001517 Une prière d’un caractère nettement magique, voire théurgique, apparaîtra, en théolo-gie, à l’

MG0004721 magie a été de déterminer l’usage et les pou- voirs spécifiques, génériques ou universels, des

TC0002224 dignité, etc. La principale utilité que je vois à mon alpinisme d’autrefois fut cette

TC0002206 Ce que je peux vous dire, c’est que je vois ici les faits psychologiques comme engrenage

ME0006909 spectateurs, une idée préside. Mais je ne vois ici que l’expression de notre pédanterie

TC0002207 comme engrenage et que je ne les vois pas comme causes, sauf dans les moments de

ME0008716 dans un empire où personnellement je ne les vois pas du tout. L’idéal de la poésie est une

TC0001229 tous les animaux, qu’il fallut d’abord appri- voiser . Je pourrais par conséquent les comparer

PR0004021 elle se trouve distinguée d’un autre fait voisin avec lequel elle a été souvent confondue :

DN0001321 de « fosterage » apparaisse comme fort voisin du droit général reconnu au neveu utérin

MG0001914 celui qui habite un autre territoire, le voisin ennemi. On peut dire que, de ce point de

ME0015307 qui forment la religion lato sensu. Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos

DN0001324 qu’il y ait potlatch. l’archipel mélanésien voisin . Krämer emploie le mot de « Gegengeschenk »

ME0015535 ; il lui faudra savoir si dans le clan voisin ne s’est pas déroulée une autre cérémonie,

ME0017911 pas; tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin , ni son âne - nous tenons l’interdit

SE0002022 groupes de se déplacer aisément en dehors du voisinage des fiords. Ils sont obligés de se

SE0004119 de l’hiver et de l’été provient plutôt du voisinage des glaces descendant par le courant

SE0005414 est plutôt attribuée aux gens d’une station voisine 9, nous ne croyons pas qu’il existe de

PM0002406 pouvoir magique. Dans la tribu des Mara 2, voisine , au Nord, de celle des Warramunga, le

PM0002328 et Unmatjera 7. Une autre grande tribu, voisine au Nord des Arunta, celle des Warramunga

PM0003012 qu’il contient, était « mordante ». La tribu voisine , au Sud, de la précédente, celle des

MG0001910 est l’œuvre des incantations de la tribu voisine . C’est là-dessus que repose tout le

PM0001717 ’ils sont certainement réunis dans une tribu voisine , celle des Wotjobaluk 10. Un être

SE0005314 combien la parenté de la longue maison est voisine de celle qui unit les différentes

MG0001936 maître du vent, est accusée par la tribu voisine des Booandik de produire la pluie et le

DN0003125 à propos des monnaies de l’île Rossel, voisine des Trobriand, donne des indications fort

PM0002921 mais par de vieux magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder

MG0007411 des choses. Elle est, en somme, encore très voisine du mana. Nous sommes donc en droit de

SE0005508 un groupe venait rendre visite à une station voisine le duel réglé ou le jeu violent 7 qui

ME0001313 déterminé, qui n’est pas celui de la société voisine . On notera soigneusement tous les empla-

MG0005206 sont les [...], qui, comme nous l’avons vu, voisinent avec les âmes des morts. La

MG0002707 que nous décèlent les papyrus grecs, voisinent avec les sociétés mystiques

PM0001211 de la pluie, a, précisément, dans les tribus voisines 5, la réputation d’être composé de

TC0001123 lui faut la collaboration de deux sciences voisines : physiologie, sociologie. Marcel Mauss,

PR0005334 de colons plus ou moins liés avec les tribus voisines . causa l’apparition du premier livre de

PR0006915 celles du culte totémique, dont elles sont voisines . Ce sont des essais, mais des essais

SC0007404 types de légendes grecques et sémitiques, voisines de celle d’Attis et d’Adonis, et qui

PR0007502 genre qu’ils constatèrent dans les tribus voisines , du Nord et du Sud. Nous trouvons en

PR0006509 en sont ; dans tout le groupe de tribus voisines , existe précisément un type très spécial
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PR0005229 ne connaissent pas les langues des tribus voisines . Nous n’oserions même affirmer qu’ils

SE0005419 la plus nette à l’isolement où les stations voisines se tiennent les unes vis-à-vis des

ME0017729 emprunts à une forme archaïque des langages voisins au moins une fois sur quatre. Il y a une

SE0004233 les Athapascans et les Algonquins, leurs voisins avec lesquels certains d’entre eux sont

SE0004230 qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils sont en contact, ni la

SE0004316 facile aux Eskimos qu’aux Indiens leurs voisins , car ils n’ont pas alors besoin de

SE0001321 nettement de groupes différents et voisins . Ce qui sépare les tribus eskimos les

SE0004222 anciens établissements d’été sont toujours voisins d’anciens établissements d’hiver. D’autre

PR0001107 Ce ne sont pas toujours les faits les plus voisins dans le temps qui sont les causes

PR0001613 de spéculer sur des faits plus ou moins voisins de ceux qu’il étudie, mais, en réalité,

PR0002215 de la politesse. Tous ces faits sont si voisins de la prière que nous aurons plus tard a

PR0007803 façon fort régulière 1 comme chez tous les voisins des Arunta 2, cessa chez eux, de s’opérer

PR0002712 textes de prières nous sommes plus voisins des faits originaux, mais encore faut-il

ME0004717 l’époque des basses eaux, dans les marigots voisins des fleuves et coupés à cette époque de

DN0003820 et de cette économie collective, déjà moins voisins du kula, toutes les relations

SE0004121 au fond plus rudes que ceux de leurs voisins les Eskimos de la côte, les Indiens de l’

PM0002714 des Pitta-Pitta de Boulia, et de leurs voisins , les Kalkadoon. Chez eux, de nouveau, la

RR0001802 rapports symboliques que nous avons avec nos voisins . Ne peuvent-ils pas être comparés

ME0004409 pasteur parce qu’il achète les grains de ses voisins noirs agriculteurs. La Cueillette La

MG0008035 magicien, sur toute la famille et tous les voisins . Nous avons vu que ces prescriptions

IP0000809 0, ils manquent déjà chez la plupart de leurs voisins . Nous sommes donc loin d’avoir la preuve

CP0001514 de l’Amérique du Nord - tandis que leurs voisins peu éloignés, les Marind-Anim, n’ont

PR0004112 ces deux ordres de rites sont à ce point voisins , puisqu’il y a entre eux des

ME0004102 totalement absente chez leurs proches voisins , que distinguera une complète paresse d’

SE0004211 1, l’huile de leurs lampes à ceux de leurs voisins qui en ont. Une explication où perce un

SE0004202 que les Indiens n’aient pas emprunté à leurs voisins une aussi utile invention que la maison ;

DN0002114 sont les Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit, Eskimos asiatiques dont nous venons

ME0016126 un totem pour eux, ni même le totem de leurs voisins ; tandis que le culte de la louve à Rome

SC0001610 l’un et le caractère familial de l’autre. On voit à combien d’occasions diverses les brahmanes

DN0002523 sans doute allusion aux taonga de pierre. On voit à quel degré la notion même de taonga est

DN0009019 celle des vieux potlatch nobles, et aussi on voit affleurer ces motifs fondamentaux de l’

ME0001322 d’une cour; un clan habitera un quartier. On voit ainsi apparaître tout de suite

ME0013928 etc. Payer, c’est faire la paix. On voit alors apparaître une curieuse notion, qui

SE0003126 isolée à la famille agglomérée. On ne voit aucune raison assignable à cette

DN0010541 total, la vie sociale tout entière ; et on voit aussi comment cette étude concrète peut

PR0002536 que le sentiment des individus, on la voit ballottée entre les con-traires, au détriment

ME0007533 tatouages est faite sur des endroits où on voit battre le sang : aux chevilles, au cou, aux

SE0003210 d’hiver eskimo que partout où on voit ce trait régresser, on peut être assuré qu’

SE0002018 telle sorte qu’on y peut chasser. Comme on voit , ces conditions sont instables et précaires.

TC0001833 d’excellentes photographies où l’on voit ces gens chevauchant des tortues. De la même

IP0002330 Mais elles les concilient. C’est ce qu’on voit chez tous les partis et dans toutes les

MG0007019 elles sont tenues pour empoisonnées ; on voit clairement que c’est à leur mana, et non pas

SC0005311 8. Mais il y a un cas en particulier où l’on voit clairement que le caractère ainsi éliminé

PR0001003 institutions religieuses de l’Inde on les voit coexister en proportions variées, dans des

PR0001726 que puisse avoir cet exposé historique, on voit combien les faits sont arbitrairement choi-

PM0003128 magiciens de chair et d’os, que le néophyte voit comme des esprits. En tout cas, il n’est pas

SC0003004 corresponde à l’attitude externe 2. On voit comment, dès le principe, le sacrifice a
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ME0008129 ; et ici nous approchons de la sculpture. On voit comment la sculpture se rattache de façon

SE0003717 Eskimo qu’il nous a transmises 7 et où l’on voit comment la tribu se disperse en été. Non

DN0002324 une chaîne de faits est à dégager 8. On voit comment on peut amorcer ici une théorie et

DN0010540 réciproque que l’éducation enseigne. On voit comment on peut étudier, dans certains cas,

DN0002415 à la fois, berbère aussi. En tout cas, on voit comment s’amorce ici une théorie de l’aumône.

ME0011908 On ne partira jamais du mariage qui, on le voit d’après ce qui précède, loin de fonder la

PR0008004 chaque clan a son intichiuma 2, on voit d’ici l’extrême complexité de ce culte.

TC0000743 collective et individuelle, là où on ne voit d’ordinaire que l’âme et ses facultés de

PR0001025 éclatants de ces reculs. Il y a plus, on voit , dans certains cas, la prière la plus

SC0008534 n’être rien de positif. Qui ne croit pas, ne voit dans ces rites que de vaines et coûteuses

DN0004815 de la notion d’efficace magique 5. Il ne voit dans l’honneur, le prestige que le succédané

PR0002632 Au contraire, du moment qu’on voit dans la critique un simple moyen initial de

LS0001815 sociale comme à sa cause; ainsi l’on voit dans la formation de villes la cause de la

PR0002837 est la véritable question critique si l’on voit dans la prière une institution sociale 3.

LS0001233 des lois d’évolution très générales. Tarde voit dans les lois de l’imitation les principes

MG0008203 aux sentiments de toute la société. On voit dans quelle mesure nous nous rapprochons de

DN0005303 il est broché apparaît ici nettement ; on voit dans quelles civilisations il a fonctionné.

ME0008220 un élément de theoria : la danseuse se voit danser et en éprouve de la joie; le plus

MG0009027 ’une action mécanique ; c’est ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des

DN0010116 est en voie d’enfantement laborieux. On le voit déjà fonctionner dans certains groupements

DN0010332 On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et des systèmes, ou comme dans la

DN0009802 exemple en pays Maori, Tsimshian 2, etc. On voit donc où réside cette force, à la fois

MG0006705 eux, par définition, des êtres puissants. On voit donc que si nous étions inclinés à préférer

MG0005241 à la civilisation grecque. Mais on y voit également prier les « grands dieux », avec

MG0003605 Dès sa naissance, comme on le voit en Australie où nous y assistons peut-être,

LS0001007 ’il ne tolère pas qu’on y déroge, c’est qu’il voit en elles les manifestations de sa

PR0000604 a été trop souvent méconnu. Tantôt on ne voit en elles que des notions simples, d’une

MG0007133 les Hurons, des luttes d’orendas, comme on voit , en Mélanésie, des luttes de manas. L’orenda,

PR0001641 qui domine toute son argumentation. On voit en même temps que toute l’étude porte d’

ME0005832 des chalets à foin, semblables à ceux qu’on voit encore dans nos montagnes; depuis l’

DN0009018 être rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait, la trace du vieux fond

PR0006804 des étoiles, des atnatu, comme lui. De là il voit , il entend les hommes. Il écoute s’ils font

SE0004812 parler d’un certain nombre de mythes où l’on voit l’ensemble des espèces animales et des

ME0013008 sont fréquentes dès l’Australie (Davy y voit l’origine possible de tous les contrats).

DN0004810 l’objet d’un mépris bien accentué 4. On le voit , la notion d’honneur qui agit violemment en

SE0006626 précis où la forme du groupe-ment change, on voit la religion, le droit, la morale se

SC0008409 en rela-tions avec le divin ; c’est qu’il y voit la source même de la vie. Il a donc tout

ME0006331 : le bateau est un être animé, le bateau voit , le bateau sent. Très souvent, il a un œil 1;

RR0001332 ’on entend le cri, que l’on sent et que l’on voit le geste des autres, en même temps que le

LS0002348 Romains, dans le droit romain lui-même, on voit le pouvoir paternel s’accroître au fur et à

DN0000708 que d’en dépenser trop. Programme On voit le sujet. Dans la civilisation scandinave et

MG0006048 s’il ne voit pas agir les causes, il voit les effets qu’elles produisent. En somme, sa

MG0008639 les pièces des procès de sorcellerie, on voit les sorciers se rechercher, s’aboucher,

LS0001801 totem propre à l’image du totem du clan. On voit maintenant ce que nous entendons par le mot

MG0005434 n’ont ni place ni fonction fixes. On les voit même se confondre ; la distinction, pourtant

SC0008217 VI Conclusion On voit mieux maintenant en quoi consiste selon nous

PM0002717 quand il se sent « mal à son aise », il voit Mulkari (Malkari 4) qui met dans son corps
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ME0008724 rituel est essentiellement dramatique; on le voit nettement chez les Australiens. La mascarade

DN0007509 à deux actes séparés ou à un seul. On le voit , nous fournissons une autre raison de dire

ME0013230 ; l’observateur se bornera à décrire ce qu’il voit , ou ce qu’on lui rapporte, dans les termes

MG0005002 maléfices des objets pris dans les bains. On voit par ce deuxième exemple que la

SE0002115 des baleiniers européens 3. En résumé on voit par ce qui précède que la limitation des

MG0008217 et d’états de monoïdéisme. C’est ce qu’on voit , par exemple, dans les cas où un même objet

MG0008016 effectivement l’extraction de sa maladie. On voit par là combien nous sommes loin de

MG0002439 besoin de les distinguer l’un de l’autre. On voit par là jusqu’à quel point le magicien est

MG0007243 sa métamorphose et son incarnation. On voit par là que le totem individuel, l’espèce

MG0007132 à prendre est dit intelligent et malin. On voit partout, chez les Hurons, des luttes d’

MG0006048 assistant ou patient. En général, s’il ne voit pas agir les causes, il voit les effets qu’

IP0000815 qui ait été observé chez les Arunta, on ne voit pas le méca-nisme entier du sacrifice. On

MG0005927 par contact, la mort. Souvent, on ne la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver

MG0007843 l’être par l’individu ? En réalité on ne voit pas qu’il ait jamais lieu de la faire. Car

ME0018832 correspondance, de forces su! generis. Elle voit passé et avenir sur le plan du présent, dans

SE0003423 du groupe. Non seulement, à ce moment, on voit plusieurs familles se rapprocher dans une

DN0009227 mais à un retour au droit 3. D’une part, on voit poindre et entrer dans les faits la morale

SE0006313 religieuse dans l’éparpillement de l’été. On voit qu’en somme les différences qualitatives qui

ME0018409 étudiant les Livres Saints du Bouddhisme, on voit qu’il était déjà de toute éternité, il avait

MG0001618 montré par les textes védiques : on y voit que le rite ne peut être exécuté que par le

SE0004714 à un feu unique, produit par friction, on voit que nous avons ici une sorte de culte du feu

MG0001420 une première détermination de sa notion. On voit que nous ne définissons pas la magie par la

SC0001224 que celle-ci soit en état d’y entrer 8. On voit quel est le trait distinctif de la

MG0001518 par manque de confiance en eux-mêmes. On en voit qui refusent de se laisser communiquer une

SE0001315 eux des combinaisons protéiformes ; on les voit rarement se concerter pour une action

MG0004127 l’illusion, il y a de l’hallucination ; on voit réellement la maladie partir et se

DN0003817 et de la rivalité y apparaît même. On y voit s’affronter les clans et les phratries, les

MG0006910 comme matériel : on l’entend, on le voit se dégager des choses où il réside ; le mana

LS0002346 ’on saisit entre ces diverses séries que l’on voit se dégager les hypothèses. Par exemple, il

DN0010332 des groupes et leurs comportements. On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des

SE0004706 seulement le groupe retrouve son unité, mais voit se reformer dans un même rite le groupe

LS0000519 entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des régularités insoupçonnées,

PR0008501 III) dans nos tentatives d’explication. On voit seulement à quelle distance nous sommes de

LS0001409 comme artificiel et accidentel; on y voit , soit les résultats d’inventions fortuites,

MG0003839 l’équivalent du mâmit, c’est le mana, qu’on voit sortir du rite ; chez les Iroquois (Hurons)

IP0002712 mana, le nombre est petit des rites où l’on voit sortir l’âme du magicien, même l’une de ses

ME0005036 ces empreintes selon leurs propriétaires, on voit souvent apparaître des familles ou des clans.

MG0007201 et, si l’on veut, médeci-nes. » On le voit spécialement fonctionner dans le maléfice.

MG0001139 des engins et des agents physiques. On le voit suivre immédiatement la cause ; les produits

ME0006519 d’utilité. Dès qu’apparaît la plastique, on voit surgir des notions d’équilibre, donc des

SE0004727 3, au cours d’un complexus de fêtes, on voit tous les gens du groupe se diviser en deux

ME0017919 de fêtes ou d’initiation. Un jeune Arunta ne voit tous ses tabous levés que vers l’âge de

PR0008907 pas besoin de considérer en ce moment 2. On voit tout d’abord que ces rites oraux répondent

PR0000901 elle en a été l’un des meilleurs agents. On voit tout l’intérêt que présente la question de

PR0004722 théorie comme une vérité acquise ; l’un voit toute l’évolution religieuse allant de l’

CP0001125 en même temps que les groupes sociaux. On y voit très nettement comment, à partir des classes

MG0008449 états sociaux fort bien caractérisés. On y voit un groupe social minime, il est vrai, mais
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PR0003911 et des hommages 2. D’autres fois, on voit un rite magique, tout en conservant sa

PR0001628 au culte, traite de la prière 2. Il y voit une conversation spirituelle avec Dieu, un

RR0001902 ses malades, des faits que nous étudions. Il voit une parenté entre les « participations » que

DN0003716 choses que l’échange des vaygu’a ; on y voit une sorte d’attaque simulée (youlawada) 5,

LS0001036 conduite qu’elles lui proposent. Aussi les voit -on pour ainsi dire, à un moment donné,

CP0001814 le masque à travers (per) lequel résonne la voix (de l’acteur) est inventée après coup. (Bien

PR0008202 il finit par être une sorte d’habitude de la voix 1. La modulation cesse même d’être libre ;

PR0009123 de la puissance du souffle, du son, de la voix 7. La formule est un moyen de faire revivre

IP0002831 danger du mauvais oeil, efficace de la voix ; dans d’autres cas enfin, pour entrer dans

PR0009131 dieux, revivifiés par le rite, par la voix , à accomplir, de façon prospère, leur destin.

PR0005706 voire protestant. « Écoute donc notre voix Baiame 3. » Ensuite nous avons toutes sortes

ME0008630 a d’autre part fallu accorder instrument et voix , c’est tout l’intérêt du diapason. La

PR0009002 l’animal est celui que l’on attribue à la voix de l’animal ou au chant de l’oiseau sur ses

MG0007137 souffle expriment leur orenda. De même la voix de l’enchanteur est de l’orenda. L’orenda

PR0004803 le dieu cessent-ils d’être dépendants de la voix de l’homme 1 ? Parce qu’on s’aperçoit

PR0005817 plusieurs fois dans la posture, et avec la voix de l’implorant, la face tournée vers l’Est,

ME0018137 la notion de souffle 6 ou avec la notion de voix , de musique 1. La notion de qualité peut

PR0006617 le dieu vient comme le chien se range à la voix de son maître. Nous rencontrerons ailleurs

ME0017733 en araméen; mais on lisait la Bible à haute voix en hébreu; on la chantait pendant qu’on

MG0007340 et les dieux et c’est, plus spécialement, la voix . En outre, on trouve déjà quelques textes

MG0007213 Pour eux, la cause par excellence, c’est la voix . En résumé, l’orenda n’est ni le pouvoir

ME0016419 enfants sont avalés par un monstre dont la voix est figurée par le rhombe; ils renaissent

ME0017812 titre que la parole. La mythologie de la voix est importante. A chaque fois qu’on notera

ME0008306 entre tous les arts, la technique de la voix , et, d’une manière plus générale, toutes les

RR0001016 temps, et même l’unisson du geste et de la voix , et encore plus l’unisson dans l’émission

MG0008106 la solennité des gestes, le changement de la voix et, même, par l’adoption d’un nouveau

TC0001028 ; vous le voyez à ma posture assise et à ma voix , et vous m’écoutez assis et en silence. Nous

ME0018302 souffles, des ouvertures du corps. Âme de la voix , figuration du souffle. En ce qui concerne

ME0001411 sonores. On n’enregistrera pas seulement la voix humaine, mais toute la musique, en notant

DN0005410 et même loué 4. On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais, en

DN0009423 de danse, nommant en même temps à haute voix le lieu dont il vient, par exemple : «

ME0008628 rapport aux autres et non plus seulement les voix , on a été obligé d’arriver à ce que nous

MG0008401 les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri ; sans compter la profondeur

PR0006317 s’endort, ou se lève, on doit prononcer, à voix plus ou moins basse, le nom de l’animal, etc.

ME0009034 En Australie, les gens changent de voix pour parler devant le Conseil. Étude des

SC0003511 8. On n’entend plus que les ordres donnés a voix simple par le prêtre au sacrificateur. Celui

MG0003535 Sans acte physique formel, par sa voix , son souffle, ou même par son désir, un

IP0002716 sont des âmes. Non, ce sont des souffles. La voix , un trait de feu, un caillou, une pointe

DN0003420 des chiens qui jouent et accourent à la voix . Une autre expression symbolique est celle

TC0001835 a été notée par Rattray pour les Ashanti ( vol . 1). De plus, elle est certaine pour les

DN0007218 et les contrats re. En ce qui concerne le vol 4, les actions et obligations qu’il entraîne

MG0005805 de l’impuissance causée par maléfice ou du vol aérien des suivantes de Diane ; chez Bekker (

DN0008123 le brahmane. Il n’y a même pas besoin que le vol de la propriété du brahmane soit conscient et

MG0006006 refusaient d’admettre la réalité du vol des sorcières à la suite de Diane. Or, celles

ME0014122 esprits des morts, avec l’exogamie, etc. Le vol est généralement taxé bien plus durement à l’

SE0005330 paraissent y être relativement rares 6. Le vol est presque inexistant ; d’ailleurs, il y a

LS0002021 actuellement réputés tels : l’homicide, le vol , etc. Quand on le définit un acte qui
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DN0007217 quitté le droit romain sur deux points : le vol , furtum et les contrats re. En ce qui

DN0008116 ce jeu d’échanges, aussi bien qu’à propos du vol , la propriété à la personne. La propriété du

ME0009723 don fictif, ce que l’on appelle le vol légal est en réalité un communisme à base

ME0013305 objets sacrés. D’où une certaine rareté du vol . Rapports des droits de propriété avec le

SE0006012 5. On s’explique que, dans ces conditions, le vol soit rare ; il est presque impossible. Il y a

PR0005222 ». S. A. in Trans. Roy. Soc. S. Austr. vol . XIV, pt. I, sq., Cf. Planert (d’après le

SE0000533 122, sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol . XVII, pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin

ME0009129 l’autre côté; on trouvera le conte du tapis volant dans tous les pays qui ont des nattes et

ME0003307 de l’Orient a des tapis; le conte du tapis volant existe partout où la natte est connue.

ME0007118 royale du Siam est liée à l’histoire du cerf- volant . Joutes et courses de cerf-volants

ME0007117 d’adresse du type mât de cocagne ou cerf- volant offrent également un caractère rituel 3. L’

ME0009127 thème ou même d’un conte : le conte du tapis volant vient du pays des tapis, c’est-à-dire du

ME0016104 qui signifie « oiseau » et aussi «cerf- volant ». Le totémisme se présente presque

ME0007119 du cerf-volant. Joutes et courses de cerf- volants caractérisent tout le Pacifique et l’

DN0009909 pas est comme le bruit que font les sorciers volants . Tudududu. Être le premier, le plus beau,

SC0005307 gâteau et on dit en lâchant l’oiseau 5 : « Vole d’ici, Ô mauvais sort 6, détruis-toi d’ici ;

MG0005533 Mais, les éléments donnés, l’individu vole de ses propres ailes. Sa logique

PM0002524 ’arc-en-ciel 4. Arc-en-ciel est méchant. Il a volé un jeune métis, a mis un autre gamin à sa

DN0007220 -même 5, qui se fait sentir quand elle est volée et pour toujours. Sous ce rapport, la res

MG0004704 Quand on recommande de ne pas laisser voler les mouches autour d’une femme en travail d’

CP0001231 : c’est l’usage de ces remarquables masques à volets , doubles, et même triples, qui s’ouvrent

ME0007727 masques doubles et triples, des masques à volets . Généralement, le masque fait partie du

DN0001611 par elle, propriétaire, il a prise sur le voleur 1. Car le taonga est animé du hau de sa

ME0014226 typique de pareil mélange est le cas du voleur dans l’ancien droit romain. Agissant en

MG0001820 ont des recettes pour retrouver les voleurs , attraper les vampires, etc. ; ce sont

MG0008414 des phénomènes, normalement successifs, volition , idée, mouvement musculaire,

DN0010407 qui y correspondent : sentiments, idées, volitions de la foule ou des sociétés organisées

RR0001909 positives et négatives d’instincts et de volitions et d’images, d’idées d’individus,

IP0002820 des émotions, des désirs, des besoins, des volitions . Leur élaboration ne demandait pas un

MG0006110 nous met en présence de sentiments et de volitions unanimes dans tout un groupe, c’est-à-

SE0000724 durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier, qui est aussi le

PR0005237 par F. v. Leonhardi) Veröffll. v. Städt. Völkermuseum , Frankfurt, a M. I. Mytholo-gie der

IP0003021 comment 92. Le peuple dont parlent des Völkerpsychologen est une chose abstraite qui est

ME0006623 que l’a étudié Wundt et avec lui toute la Völkerpsychologie 2. Boas, dans son Primitive Art

RR0001725 à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa Völkerpsychologie ce côté expressif de la vie

IP0003016 nécessaire d’aider à la renaissance de la Völkerpsycho -logie, de la psychologie populaire,

ME0016609 à la hiérar-chie des phratrie : Volonga , chez les Waremunga, est, si l’on peut

LS0002136 pas l’homicide par imprudence de l’homicide volontaire . De plus, comme toute observation

MG0006021 involontaire. Quand elle est primitive-ment volontaire , elle devient peu à peu inconsciente

ME0013905 de son existence; mais cette notion du lien volontaire fait abstraction complète de la

ME0009821 la fois nécessaire, obligatoire et cependant volontaire . Il n’y a aucun moyen de contrainte, l’

MG0006020 par conséquent, elle est, en même temps que volontaire , involontaire. Quand elle est

MG0001402 obligatoire, nécessaire même, quoiqu’il soit volon -taire. Le rite magique, au contraire, bien

DN0000917 prestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire , par des présents, des cadeaux, bien

RR0000907 à son sentiment grégaire, à sa limitation volontaire par filiation ou adoption, à ses

DN0000725 traits, profond mais isolé : le caractère volontaire , pour ainsi dire, apparemment libre et

SC0004112 désigne par le nom de nedabâ (offrande volontaire ). Mais s’il y en avait encore le
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volontairement volontés

PM0000608 d’initiations et de révélations provoquées volontairement 3. Nous avons choisi cette «

TC0001227 aux animaux, les hommes se les sont volontairement appliqués à eux-mêmes et à leurs

LS0002307 n’y est pas possible; on ne peut susciter, volontairement , des faits sociaux typiques que l’

DN0008501 des échanges sous la forme de dons, volontairement et forcément donnés, reçus et

MG0002705 d’hommes, dans lesquelles l’on entre volontairement , jouent un grand rôle, le corps

LS0001411 législateurs, des hommes puissants dirigeant volontairement les sociétés vers des fins

MG0005932 que des gestes sont pris, sincèrement mais volontairement , par des sorciers, pour des

MG0001701 des extases, parfois réelles, en général volontairement provoquées. Il se croit alors,

ME0009817 de ces échanges suppose toujours qu’ils sont volontaires : obligatoires, mais volontaires. C’

ME0009818 qu’ils sont volontaires : obligatoires, mais volontaires . C’est conçu sous la forme du présent,

DN0002115 le plus ces échanges obligatoires et volontaires de dons, de cadeaux au cours des

IP0000724 d’images et d’idées, le rite de gestes volontai -res, dépendants des idées, mais, de part

DN0000709 se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires , en réalité obliga-toirement faits et

IP0003103 plutôt qu’aux idées ou aux pratiques volontaires , et, parmi les sentiments, ils

MG0006014 magicien ont été toujours, à quelque degré, volontaires . M. Howitt raconte, à propos des

ME0009738 de tous ces échanges nécessaires, non pas volontaires ni purement économiques, est ce que j’

IP0002610 ne sont ni individuelles, ni exclusivement volontaires , ni purement sentimentales, qui sont

MG0003042 dans les transes chamaniques, les rêves volontaires ou obligatoires, qui sont aussi des

DN0002609 - fêtes, foires qui servent aux échanges volontaires -obligatoires - (commerce de l’ocre et

CP0002204 avec l’aide des Stoïciens, dont la morale volontariste , personnelle, pouvait enrichir la

MG0001936 de produire la pluie et le vent à sa volonté ; de même les Lapons vendaient aux

SE0001631 et un grand nombre annoncent leur volonté d’y venir, Cf. p. 423. En 1827, 1828, 1829

RR0001011 la plupart sociaux : raison, personnalité, volonté de choix ou liberté, habitude pratique,

MG0005935 de tous ces actes démontre une véritable volonté de croire. Mais il est impossible de s’

MG0005938 tuer sur le coup. Cependant, à côté de cette volonté de croire, on nous atteste une croyance

DN0010510 raison et le sentiment, c’est en posant la volonté de paix contre de brusques folies de ce

SC0001604 à certains moments fixes, indépendants de la volonté des hommes et du hasard des circonstances.

LS0002409 la responsabilité civile par la classique « volonté du législateur », ou par des « vertus »

MG0003424 « Cet Asura règne sur les dieux ; certes, la volonté du roi Varuna est vérité (se réalise

MG0002135 personne, mais sa personne elle-même. A sa volonté , elle se transporte au lieu de son action,

MG0006108 par conséquent, état de sentiment et acte de volonté , en même temps que phénomène d’idéation.

MG0008220 le soleil (arka). Une même idée peut, à volonté , être dirigée dans deux sens différents,

DN0009128 ceux des producteurs, proviennent de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils ont

RR0001231 que, non seulement le groupe, mais encore la volonté individuelle elle-même, l’instinct brut de

MG0004316 Le magicien se croit maître de réduire à volonté la portée de ses gestes, par exemple, de

MG0001212 sacrifice solennel, allonge ou raccourcit à volonté la vie du sacrifiant, suivant le trajet

ME0014012 encore une absence totale de l’élément de volonté , le crime public correspond souvent à une

MG0002047 -même qui font le principal de sa force. Sa volonté lui fait accomplir des mouvements dont

MG0002202 magicien, ou même presque indépendant de sa volonté , mais qui, de temps à autre, apparaît

MG0004433 modification du rite est l’expression de la volonté qui le dirige. Nous dirons donc que le

RR0002246 « divisé » - son intelligence, la volonté qui lui fait suite, le retard qu’il met à

PR0004628 à des expressions tout opposées, « que ta volonté soit faite 9 ». Entre ces deux types

PR0004627 par des expressions telles que « que ma volonté soit faite » pour aboutir à des

PR0009023 du rite agissant au nom de la tribu, leur « volonté ». Il a plus haute origine, plus grande

SC0007715 des sept dieux planétaires, exécuteurs des volontés célestes 5. Bien avant le syncrétisme

RR0002317 : son corps, ses instincts, ses émotions, ses volontés et ses perceptions et son intellection :

RR0000806 évoluées, nous n’apercevons dis-je, ni ces volontés générales, ni cette pression de la
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volontés von

MG0002042 avec laquelle le magicien réalise toutes ses volontés . Il a la faculté d’évoquer en réalité

ME0013628 contrats se passent ès-qualités et non ès- volontés , l’individu qui ne rend pas un potlatch

LS0000915 inexplicable s’ils étaient les produits de volontés particulières et plus ou moins

MG0008433 mêmes idées, les mêmes illusions, les mêmes volontés , qui font leur magie commune. Il y a

PR0001427 ’est sans doute que l’histoire se contentait volontiers autrefois d’une étude extérieure des

MG0000905 certain nombre de rites. Nous avons recouru volontiers aux textes des alchimistes (BERTHELOT,

PM0003142 hypothèse que nous nous arrêterions le plus volontiers . Car des tribus fort éloignées, les

PR0006414 ni en bien ni en mal 6. » Nous aurions volontiers classé avec cet appel au totem, un

PR0002829 plus ou moins oiseuses que la critique agite volontiers , et l’on est amené à s’en poser d’

DN0009936 le rationalisme économique dont on fait si volontiers la théorie. Le mot même d’intérêt est

DN0009139 créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’elles sont le produit de l’esprit

MG0007506 idées de justice ou de valeur ; nous dirions volontiers que c’est une catégorie de la pensée

MG0003816 deux mots, change-ment d’état. Nous dirons volontiers que tout acte magique est représenté

PR0003231 à ses débuts, l’attention se porte plus volontiers sur les concordances qui par leur

MG0004731 des choses que nous lui accorderons volontiers un caractère scientifique. Les lois de

MG0002216 part, le sorcier finit par garder dans ses vols nocturnes sa forme humaine, en chevauchant

ME0001608 of the Malay Peninsula. Londres, 1906. 2 vols . Voir également, sur l’Amérique du Nord,

MG0004241 et le crapaud servent successivement de volt . Comme le remarque M. Victor Henry, certain

MG0002121 auquel on le reconnaît encore, qu’une mouche voltige autour de sa bouche pendant son sommeil.

RR0002320 Morand sur l’Attente, publié dans un récent volume de l’Année psychologique. Non que j’

LS0001229 Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa Sociologie à l’étude de l’homme

LS0000908 dans les propriétés d’un milieu social ( volume , densité, mode de composition, etc.) l’

ME0007834 graphique, qui, même quand il porte sur un volume , est toujours réduisible à un dessin en

ME0003542 La sculpture, c’est le modelage d’un volume . Étudier enfin les rapports de la poterie

SE0004013 et le volume mental des sociétés 5. Le volume géographique, c’est l’étendue spatiale

SE0004018 pénètrent à l’intérieur des terres 6. Car le volume géographique des Eskimos, c’est l’aire de

SE0004012 d’hiver. On sait ce que Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des

MG0000516 à l’animis-me primitif ; dans son deuxième volume , il parle, l’un des premiers, de magie

SE0004019 combien est encore plus remarquable leur volume mental, c’est-à-dire l’étendue de leur

SE0004014 occupée par la société considérée ; le volume mental, c’est l’aire géogra-phique qu’elle

SE0004013 Ratzel a appelé le volume géographique et le volume mental des sociétés 5. Le volume

ME0001534 Census of India. Tableaux et rapports. Un volume par État. Un volume sur l’ensemble de l’

SE0003513 facilités de subsistance 1. A ce moment, le volume social, c’est-à-dire l’aire effectivement

ME0001534 Tableaux et rapports. Un volume par État. Un volume sur l’ensemble de l’Inde, 1903. - FIRTH (R.

IP0000507 58, pp. 163-203. Nous réimprimons dans ce volume trois de nos travaux. Le premier seul a

ME0008003 les éléments de la forme d’un objet et les volumes de cet objet. L’ensemble donnera la série,

ME0007310 côtés; en ce eu, l’ouvrier a eu le sens des volumes et des rapports; un manche de fourchette

ME0000922 ainsi qu’aux Stevenson, comporte sept volumes in 41, du Bureau of American Ethnology.

TC0000740 cette « mémoire » mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et fameuses thèses. Ces «

ME0008006 Un objet a une forme graphique et une forme volumineuse . Le rapport de ces formes graphiques

ME0008007 de ces formes graphiques à ces formes volumineuses constitue son type. A l’intérieur de

LS0000603 comme les foules, les uns sont très volumineux comme les gran-des églises, les autres

PM0002631 à celui de l’arc-en-ciel, Targan 9. Celui-Ci vomissait des cristaux de roche dans certaines

ME0006620 fêtes qui finissent par des purges et des vomissements généraux. Une autre définition

DN0006104 et les ancêtres ; c’est elle qui reçoit et vomit à la fois les esprits et les jeunes initiés.

CP0002415 dit bien Cicéron, De Off., 1, 34. Et M. von Carolsfeld rapproche et commente fort bien l’

TC0001734 Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous
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vont vos

CP0001504 rites. Au surplus, si, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, j’ai surtout parlé

ME0002706 néolithique; plusieurs tribus austra-liennes vont chercher l’ocre à six cents kilomètres de

SC0001002 arbitraires. Enfin, comme les deux religions vont cons-tituer le centre de notre investigation

DN0002123 la « Koliada » russe : des enfants masqués vont de maison en maison demander des oeufs, de

IP0003038 anglais et des psychologues allemands. Ils vont droit aux similitudes et ne cherchent

ME0018105 que les mêmes institutions chamanistiques vont du fond de la Laponie en passant par toute l’

MG0007617 produisent les actions magiques, quand elles vont du magicien à une classe d’esprits, de celle

ME0013917 des femmes, ce sont les femmes qui vont échanger les biens les plus précieux, et

SE0001002 -nent pas 1. Sur la côte du Labrador, ils vont environ jusqu’au 54e degré, et, sur le

RR0000905 pourquoi la sociologie et les sociologues vont et viennent constamment du « group mind » ou

DN0009435 venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc

MG0008047 auxquelles ils vont toucher, ou qu’ils vont faire, et la condition où ils se trouvent

ME0016110 du nord savent quel peut être leur totem et vont le chercher. Parlons maintenant du totémisme

MG0008342 pendant la chasse, la pêche, la guerre où vont les hommes, la danse des femmes dure toute

SC0006206 génie du sol que les travaux de construction vont léser 1. La couleur de la victime varie par

PR0008508 cette force brutale des mots. C’est ce que vont nous permettre d’aper-cevoir les descriptions

PR0008524 degrés aux intichiuma les plus divers, vont nous servir à compléter la description

ME0016215 ligne maternelle et ligne paternelle vont parfois jusqu’à une véritable opposition :

MG0008119 la plus innocente des séances spirites ne vont pas sans appréhension ; il y a toujours

SE0002027 privilégié, et ces migrations lointaines ne vont pas sans grands risques, sans pertes d’

MG0003348 montrent que d’ordinaire les uns ne vont pas sans les autres. Ils sont si intimement

SC0006506 peut représenter aussi les fidèles qui vont profaner la récolte en s’en servant 1. Non

SC0002009 commencent pour le sacrifiant, qui vont progressivement le dépouiller de l’être

ME0017012 partent en expédition maritime, les femmes vont rainer sur la grève. On pourra ici doser l’

IP0001019 Quand un daim est débûché, ces acteurs vont rejoindre les tra-queurs. Lorsque la bête n’

SE0004627 âmes animales qu’elles sont censées contenir vont se réincarner dans les femelles des phoques

DN0009903 avoir enchanté la noix de bétel dont ils vont se servir avec leurs partenaires, après

PR0008613 comme en avait le grand ancêtre 11. Et Os vont suivre les traces que laissa le conducteur

PM0001018 l’origine de ce pouvoir. Les documents qui vont suivre montreront d’ailleurs que ce genre de

PM0000406 (1904) * Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un

DN0002618 pourrait NB - Tous ces faits, comme ceux qui vont suivre, sont empruntés à des provinces

MG0008047 entre les choses auxquelles ils vont toucher, ou qu’ils vont faire, et la

DN0005215 d’expiation des parents de jumeaux qui vont travailler, Ethn. Kwa., p. 691. Un potlatch

DN0008517 Trostgabe (notre prix de consolation), vorgeben , vergeben (gaspiller et pardonner),

ME0016324 tel et tel; on représente (en allemand : vorstellen ) les aventures du totem. Très souvent,

RR0001027 ayant le sens du droit, à vouloir respec-ter vos bornes, et il suffit qu’il y ait, petit ou

RR0001033 peut et doit être, même alors, l’objet de vos considérations, et nous-mêmes sommes tenus d’

DN0010106 Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu

DN0010108 magnifique. 16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez, faites l’aumône (

DN0009501 Vous m’avez encouragé... Les bénédictions de vos grands-pères (qui ont eu des révélations et

DN0008004 récoltes pour autrui fait cependant croître vos intérêts dans ce monde et dans l’autre et

RR0002315 phénomènes sur lesquels nous avons besoin de vos lumières, dont l’étude est la plus urgente

RR0001301 éclairé par l’emploi de Marcel Mauss, (1924) vos observations. Ainsi, rien des nouvelles

RR0001724 quantité de symboles et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa

DN0009435 et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être bientôt remplis, je vous

RR0000608 urgentes, et sur lesquelles nous attendons vos progrès pour pouvoir à notre tour faire

RR0001501 en échange, soumettre à Marcel Mauss, (1924) vos réflexions appartiennent au même ordre. Ceci
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Vos voudra

DN0010106 à La Mecque, à Mahomet, dit de Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation

ME0015307 Mon voisin éternue, je lui dis poliment : à vos souhaits; c’est de la religion lato sensu. Si

RR0001235 fertile pour nous, et nous suivons de près vos travaux. Cette hypothèse d’un état de toute

RR0002110 Sans reproche, hors de la psychopathologie, vos travaux ont été surtout fructueux dans les

RR0002106 la statistique se meuvent, exactement comme vos ultimes recherches, dans la même sphère, dans

DN0009116 et elles le suivent. Dans une vallée des Vosges , à Cornimont, l’usage suivant était encore

ME0011042 y a le droit de parole, le droit non pas de vote , mais d’accord ou de désaccord. Nous

SC0001621 et, aussi, de toute une série de sacrifices votifs 4. Et il n’y a pas là seulement un

SC0001601 1. En second lieu, il y a les sacrifices votifs dont le caractère occasionnel est encore

PR0003017 de grâces, hymne, prière de demande, prière votive , etc. Si on l’explique génétiquement, on

SC0006303 efficace. La victime se moule sur la formule votive , s’incorpore a elle, la remplit, l’anime,

PR0001028 à formules, les scapulaires, les ex- voto 5, sont de véritables prières matérialisées.

SC0001314 consacré est simplement présenté comme un ex- voto ; la consécration peut l’affecter au service

RR0000508 et vrais d’un autre point de vue que le vôtre . * **

ME0013715 parce que je suis d’une manière quelconque votre allié; à la base de tout contrat, il y a

ME0016231 un animal dont le corps abritait peut-être votre âme extérieure. Dans un grand nombre de cas,

RR0002424 je ne croirais pas avoir ce soir abusé de votre ... attente et vous auriez comblé la mienne.

RR0002116 encore davantage cette fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien

ME0014309 ou par mégarde, la question est de savoir si votre clan a tué mon fils; on cherchera de préfé-

ME0010415 toujours sanctionnée. Il n’y a pas mal si ni votre conscience ni celle des autres ne dit qu’il

ME0018804 je puis être légalement obligé de craindre votre dieu. La notion de magie coïncide

RR0002116 cette fois et dans votre champ normal, dans votre domaine bien ouvert par les

DN0008226 celles-là je le suis, devenu en ce jour de votre essence, vous donnant, je me donne 8 (vers 3

ME0018328 points de vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout petit. L’observateur devra sentir

DN0005216 femme qui vous a quitté... évidemment par votre faute. V. vocabulaire, ibid., p. 1423, col.

RR0002215 de l’homme normal - n’est soluble que par votre intermédiaire et si vous voulez bien

RR0001412 vie mentale - si négligée autrefois - dans votre interprétation des hystéries. Là encore, il

RR0000920 en bon serviteur, ces faits déjà digérés, à votre jugement critique. 3° Enfin, derrière tout

RR0000848 ces trois points, la sociologie échappe à votre juridiction. Les voici : Marcel Mauss, (1924

ME0011427 à partir de ce que vous êtes, sans régler votre langage en conséquence de ces triples

ME0009835 ; vous m’invitez à dîner vous me recevez de votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner

ME0008820 ailleurs, sur une scène qui n’est pas la vôtre , où, alors même que vous participez à l’

RR0002002 de ces phénomènes complexes requiert de votre part précisément un certain nombre de

RR0001115 peut en effet parler d’autre langage que le vôtre . Peut-être sur quelques points rares, pour

DN0010109 obéissez, faites l’aumône (sadaqa) dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en garde

ME0018714 religion pour moi et un maléfice pour vous, votre religion est pour moi un maléfice et une

CP0001033 -Ouest Américain, dont ce sera l’honneur de votre Royal Anthropological Institute et de la

RR0000511 vous apporter une véritable contribution à votre science. Je vais m’acquitter d’un devoir

RR0000502 étrangers, ne sont que des amateurs de votre science, la psychologie. Vous savez

DN0001606 ce qui est en réalité le produit du hau de votre taonga. » Interprétée ainsi, non seulement

DN0010106 Dieu : 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation pendant que Dieu tient en réserve

ME0001425 la syntaxe indigène, aucune fioriture dans votre traduction : le charabia le plus direct

DN0009503 Ceci doit être, que nos anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être

DN0008808 Tu n’as pas donné d’un cœur bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà dépouillés, Si j’

RR0000502 nous faites en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui, sans y être totalement étrangers,

ME0001422 commentaires possibles indigènes - pas les vôtres . D’excellents exemples de publications

PR0002213 ne sera certainement pas inutile a qui voudra comprendre le serment, le contrat solennel
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voudra voulions

ME0015233 qui va le choisir ; une réponse affirmative voudra dire que l’homme est mû par des règles qui

IP0002719 celle d’une âme, aussi mal définie qu’on voudra , n’est pas des plus fréquentes. En tout

DN0009223 fassent elles-mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en somme, que le coût de la sécurité

LS0000728 renoncer au crédit, le producteur qui voudrait consommer ses propres produits, en un

LS0000936 et par des considérations générales. On voudrait encore connaître le signe auquel on peut

ME0017720 par son caractère prélogique, comme le voudrait Frazer, est une erreur. La grande

LS0000729 produits, en un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les règles de son

ME0017834 rôle important, sinon fondamental, comme le voudrait Reinach qui appelait tabous tous les

LS0000727 elles : c’est ainsi que le commerçant qui voudrait renoncer au crédit, le producteur qui

DN0010213 un problème un principe heuristique que nous voudrions dégager. Les faits que nous avons

DN0010415 à titre d’exemple de la méthode que nous voudrions suivre, dans quelle voie nous

PM0000406 Dans les quelques pages qui vont suivre nous voudrions surtout donner un spécimen du travail

SE0004107 d’une extraordinaire amplitude. Mais nous voudrions tout au moins indiquer quelques-uns des

DN0009417 du même type que celui vers lequel nous voudrions voir nos sociétés se diriger. Pour

PR0004222 nouvelle à ce qui est déclaré, souhaité, voué . Mais le terme de l’acte n’est pas l’

RR0001030 même lorsque son activité est entièrement vouée à une oeuvre collective : haler un bateau,

MG0007547 c’est précisément ce qui fait qu’elles sont vouées à la magie et que celle-ci leur donne une

PR0004238 s’intercaler dans une bénédiction. On peut vouer quelque chose a un dieu par une formule

MG0001928 certaines familles, sont plus spécialement voués à la magie. Il arrive d’ailleurs que cette

MG0001947 conclusion est que, certains individus étant voués à la magie par des sentiments sociaux

PR0001611 s’astreindraient à ne jamais sortir, s’ils voulaient soumettre leurs conceptions à un

SC0006608 même caractère sacré que les choses dont ils voulaient user, ils pouvaient s’en approcher 4. C’

TC0001025 symboliques. Je n’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les faits que nous

RR0002423 aller de pair. Si l’un de vous, messieurs, voulait bien nous éclairer sur des faits de ce

MG0002537 Esquimaux de la terre de Baffin. Un homme voulait devenir angekok, l’angekok initiateur le

PM0001429 9. Dans cette tribu, tout individu qui voulait devenir carrah-dy n’avait qu’a dormir sur

PR0006112 pas mûres pour cette forme de prière qu’on voulait ensei-gner ; mais ce n’est pas à dire que

PR0006102 n’est pas plus démonstrative. Ce qu’on voulait faire exprimer au langage, c’est l’idée

PR0006111 cette idée de la prière que le prosélytisme voulait inculquer, c’est tout simplement que ces

MG0004206 racine, devait passer tout entière où l’on voulait l’envoyer. La séparation, l’abstraction

ME0012426 fils qui hérite : aussi le roi du Nepal qui voulait laisser le royaume à son fils devait-il

DN0002426 que le mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire aumône dans la Bible. Mais

SC0002619 Chacun pouvait se choisir le lieu qu’il voulait pour sacrifier 11, mais ce lieu devait

SC0003608 opération aussi grave. Le plus souvent, on voulait que la mort fût prompte ; on brusquait le

IP0001425 la communion alimentaire. Ce sont, comme le voulait Robertson Smith, des facteurs

RR0000501 dans l’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme vôtres ceux qui,

IP0003014 qui relèvent de la science des religions ; voulant nous tenir aussi près que possible de la

PR0001636 qui sont pourtant des questions de faits. Voulant réfuter la théorie suivant laquelle la

IP0002327 Au contraire les individus associes et voulant rester unanimes dégagent d’eux-mêmes des

RR0001212 nerveuse et mentale - nerveuse, si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette

RR0002215 que par votre intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel est le mélange moyen

CP0000616 plutôt que de l’histoire. Si vous le voulez bien, procédons plus méthodiquement, et

RR0002245 que dédoublé en lui-même ; il est, si vous voulez me permettre aussi cette expression, «

RR0002232 à des hommes instinctifs, ou, si vous voulez me permettre l’expression, j’aimerais

RR0000938 ce chapitre psychologie collective, si vous voulez , mieux vaudrait dire sociologie tout court.

CP0000903 sociétés de tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’orientation et

MG0000747 champ de nos observations, pour peu que nous voulions ne nous attacher qu’à ceux qui appellent
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voulions voulu

DN0010206 que nous avons suivie. Non pas que nous voulions proposer ce travail comme un modèle. Il

PR0007101 » les Len-ba-moor, les esprits des morts de vouloir bien entrer dans la partie malade et

RR0002110 de celles que nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans reproche, hors de la

PR0005619 du mort au dieu, et on le suppliait : de vouloir bien laisser entrer le défunt, fidèle à

RR0002115 propre, et pour notre bien commun à tous, de vouloir bien travailler encore davantage cette

PR0007026 suppliaient, en cas de danger un ami mort de vouloir bien venir les voir en rêve, et leur

IP0002830 quelque chose de général : puissance du vouloir , danger du mauvais oeil, efficace de la

MG0007521 notion de sacré ne l’est pas davantage. Sans vouloir entrer ici dans des considérations sur la

MG0007825 à la critique parce qu’on ne peut pas vouloir les examiner. Partout où nous voyons

DN0004705 rendre, mais de détruire 3, afin de ne pas vouloir même avoir l’air au même potlatch de 1895

RR0001010 d’énergie - que, par instants, nous semblons vouloir nous réserver, à nous, toutes recherches

ME0013214 Se présentent, sans idée préconçue, sans vouloir ramener les droits indigènes au Code

SC0000810 Le grand défaut de ce système est de vouloir ramener les formes si multiples du

RR0001026 les premiers, ayant le sens du droit, à vouloir respec-ter vos bornes, et il suffit qu’il

SE0004701 par prier les âmes des morts de bien vouloir se réincarner momentanément dans les homo

SE0001718 mortalité 3. Le second fait sur lequel nous voulons appeler l’attention, c’est l’existence de

SE0001506 que l’unité linguistique sur laquelle nous voulons appeler l’attention, tient à des causes

SE0001522 la morphologie eskimo, il nous faut, si nous voulons avoir de cette dernière une

MG0009403 que nous sommes d’atteindre notre but. Nous voulons comprendre la magie avant d’en expliquer

DN0008414 a su exprimer parfaitement ce que nous voulons décrire : Ici il n’y a pas qu’une roue (

DN0002801 retrouvons non seulement les idées que nous voulons dégager, mais même leur expression, dans

DN0010031 devons, je le crois, même en tant que nous voulons développer notre propre richesse, rester

RR0002506 des points où nos travaux se joignent. Nous voulons en effet, comme vous, que ces catégories

SC0001915 qui se prête mieux à la recherche que nous voulons entreprendre. C’est pourquoi nous en

PM0000814 classification des quelques faits que nous voulons grouper 3. La notion de pouvoir magique

DN0000724 de choses sociales en mouve-ment, nous voulons ici ne considérer qu’un des traits,

MG0007536 ? C’est une preuve de plus de ce que nous voulons montrer; car ceux-là sont l’objet de

PR0005730 qu’à la dépouille mortuaire d’un homme. Nous voulons parler d’un rite, bien australien certes,

RR0000504 de nous-mêmes, et, certes, nous ne vous en voulons pas. C’est notre devoir strict de vous

SE0004608 est éminemment collective. Par là nous ne voulons pas dire simplement que les fêtes sont

SC0000910 de classer des documents. Pour nous, nous ne voulons pas faire a notre tour une encyclopédie

PR0003407 Car il faut bien comprendre que nous ne voulons pas faire autre chose que systématiser

MG0001942 aurait chance d’être vraie. Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des faits précédents

ME0005323 à priori observer, ne rien conclure. Si nous voulons pouvoir apprécier, il faut d’abord

PR0001101 connaître les formes élémentaires. Nous voulons procéder par ordre, suivant la nature des

MG0004620 nous savons bien, et c’est tout ce que nous voulons retirer de ce développement, c’est que

TC0000917 à savoir et à comprendre. Mais ce que nous voulons saisir maintenant, c’est la confiance, le

PM0001222 ’ils sont tels par droit de naissance. Nous voulons surtout parler des Kurnai du Gippsland.

MG0002816 l’un des moins compliqués, pratiqué sur un voult d’argile (49, 23), ne s’étend pas sur moins

DN0009614 d’ordinaire lés rares économistes qui ont voulu comparer les diverses économies connues 1.

MG0004142 les effets de la sympathie à un effet voulu . D’une part, on interrompt, à un moment

MG0006034 camps. En réalité, la plupart n’avaient pas voulu demeurer en reste de fanfaronnades et d’

MG0007239 y est si persistante et si étendue qu’on a voulu en faire la caractéristique de tous les

MG0006125 que les théoriciens de la magie ont voulu expliquer la croyance à l’efficacité des

IP0001406 le sacrifice du dieu, ce que nous avons voulu faire, c’est une étude schématique, une

MG0005250 La magie est peu poétique, elle n’a pas voulu faire l’histoire de ses démons. Ceux-ci

PM0000501 Mauss (Paris, F. Alcan, 1909). Nous eussions voulu publier in extenso, et en note, les
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voulu vous

PR0001533 déterminer les causes humaines. Mais ils ont voulu tout de suite trouver une théorie générale

DN0008123 la propriété du brahmane soit conscient et voulu . Toute une « lecture » de notre Parvan 1,

ME0003429 terre unique à laquelle il imprime la forme voulue , sans aucun instrument, ou en s’aidant d’

DN0005328 clans d’entre eux, les Guetela 6, Ceux-ci ne voulurent pas rester « profanes », ils entrèrent

SC0000624 la famille arabe et sémitique 5, de même, il voulut voir dans les pratiques du culte totémique

RR0001233 - Un deuxième progrès a été réalisé quand vous - et les neurologistes français - et les

DN0005410 à haute voix la nourriture préparée pour vous 5. Mais, en l’acceptant, on sait qu’on s’

TC0001028 se commande. Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et à ma

ME0013028 : on épouse souvent la fem-me que le sort vous a désigné, qui vous est prédestinée. Vie

DN0005216 un beau-père pour reconquérir une femme qui vous a quitté... évidemment par votre faute. V.

TC0001632 : couché, assis, accroupi, etc. Essayez de vous accroupir. Vous verrez la torture que vous

ME0018715 maléfice et une magie 2; le cas échéant, je vous accuserai des morts causées chez moi ce n’

TC0001001 -moi donc la permission de considérer que vous adoptez mes définitions. Mais quelle est la

ME0009024 les contes se racontent en hiver: « je vous ai charmés, la nuit a paru moins longue ».

RR0001917 à la morale : cette thanatomanie dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai

RR0001811 au rythme. C’est un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’

TC0001828 et non pas seulement à comparer. Nage. - Je vous ai dit ce que j’en pensais. Plonger, nager;

RR0001833 en Amérique du Sud. Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’unisson. Là encore le social,

DN0005309 a apporté cette nourriture pour vous, que je vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi, le grand père

CP0001528 l’avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce que M. Maupoil a trouvé là un des

RR0001304 d’enfance, le caractère des rêves que vous appelez si bien « lilliputiens ». J’

RR0001711 deux ordres de faits où nous pouvons vous apporter des observations vraiment

RR0001213 écho chez nous. Cette année même, j’espère vous apporter une preuve nouvelle de leur

RR0000511 * ** Aujourd’hui, je ne vais pas tâcher de vous apporter une véritable contribution à votre

DN0009435 avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos plats vont être

CP0000515 échantillon - peut-être inférieur à ce que vous attendez - des travaux de l’école française

ME0015622 de vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de rites, vous

RR0001035 un sanctuaire, sa conscience, qui est à vous . Au surplus, ne raffinons pas davantage. Je

DN0010115 d’une prestation faite en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de l’art

RR0002424 avoir ce soir abusé de votre... attente et vous auriez comblé la mienne. Cependant, excusez-

ME0008821 c’est d’une façon différente de celle dont vous auriez participé à la même action, dans la

DN0008301 reçues en esprit, glorifiez-nous nous deux, vous aux formes de Soma (lunaires) et d’Ugra (

RR0000605 ? Et aussi quelles questions nous posez- vous auxquelles nous pourrions actuellement

RR0001936 auparavant il faut faire la remarque que je vous avais promise et qui concerne tous ces faits.

CP0000705 sociales et leurs mentalités. Une chose peut vous avertir de la tendance de ma démonstration,

DN0002811 et leur force ». « Le résultat de l’acte que vous avez accompli apparaît aujourd’hui. Toutes

ME0014308 n’est pas de savoir si, en assassinant, vous avez agi intentionnellement ou par mégarde,

RR0001840 il se dépouille des variantes individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de

TC0002241 plus philosophiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que notre ami

DN0008003 cette vie et dans l’autre. La terre dont vous avez fait donation et qui produit ses

TC0001709 acquises par éducation et conservées. Vous avez le repos actif, généralement esthétique

DN0009434 vous êtes souvenus de moi. C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus

TC0001734 mais aussi des jeux du corps. Danse. - Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von

TC0000731 suite. En fin, sur la course, j’ai vu aussi, vous avez tous vu, le changement de la technique.

DN0009503 égales à celles des esprits. Il est bien que vous ayez pris part à ma fête. Ceci doit être,

ME0018940 qui accompagnent un éternuement «( Dieu vous bénisse ») ou un crachat. A côté de la

TC0002104 que j’ai trop longuement traitées devant vous . Ce qui ressort très nettement de celles-ci,
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vous vous

TC0000608 temps. Excusez-moi si, pour former devant vous cette notion de techniques du corps, je vous

RR0001827 sur ce point, il y a des faits nombreux à vous citer, des stéréotypies rituelles

RR0002421 Comme dans tous les faits que je viens de vous citer, la triple considération du corps, de

RR0001720 immenses de faits normaux. Je viens déjà de vous citer un fait suffisamment instructif : ce

RR0001923 social, l’immoralité, l’amoralité sont, pour vous comme pour les juges, un symptôme certain d’

CP0001025 des femmes est une tout autre affaire), vous comprendrez que nous voyons déjà, chez les

DN0002319 permet aux esprits jaloux de pénétrer en vous , de vous tuer, aux influences mauvaises d’

RR0000606 répondre ? Mais aussi quelles questions avez- vous déjà élucidées et dont le progrès fait

RR0000935 n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande un appui que pour cette part

RR0002003 à vous poser quelques questions et à vous demander de les élucider. Marcel Mauss, (1924

RR0000935 historique, notre science n’a donc rien à vous demander. Elle ne vous demande un appui que

RR0002109 parmi les plus urgentes, de celles que nous vous demandons de vouloir bien faire. Sans

TC0001805 de la civilisation moderne d’Europe. Ce qui vous démontre que des choses tout à fait

RR0001623 des cas patho-logiques, nous en avons pour vous des millions d’exemplaires et, - ce qui est

ME0013725 l’autre cas, la prestation sera partielle, vous devez autant que je donne. Beaucoup plus

ME0013723 Dans un cas, la prestation sera totale, je vous devrai toutes les choses que je possède et

RR0002319 ne confondons pas avec l’attention. Vous dirai-je que j’espérais beaucoup du

TC0002206 le social et le biologique. Ce que je peux vous dire, c’est que je vois ici les faits

RR0002508 et non plus dialectique. Mais je veux vous dire pourquoi je ne me suis pas aventuré de

TC0001910 l’athlétisme, l’acrobatie, etc. Je dois vous dire que j’ai eu la plus grande admiration

TC0001815 varient infiniment. Grimper. -Je peux vous dire que je suis très mauvais grimpeur à l’

TC0001609 naturel est complètement inexacte. Je peux vous dire que la guerre m’a appris à dormir

CP0001107 -sino-thibéto-birmane. Et même, si je puis vous dire une de mes impressions d’ethnographe,

DN0008226 le suis, devenu en ce jour de votre essence, vous donnant, je me donne 8 (vers 3676). Et le

RR0001229 bien placés. Mais je sais aussi celle que vous donne la sensation physique de la force

TC0001632 vous accroupir. Vous verrez la torture que vous donne, par exemple, un repas marocain pris

RR0001228 c’est que la force physique et mentale que vous donnent des nerfs bien placés. Mais je sais

CP0000623 organiser. Car, ce à quoi je vise, c’est à vous donner, brusquement, un catalogue des formes

DN0001605 hau de mon cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu’il faut que je

CP0000505 dans ces cinquante-cinq minutes, que vous donner un idée de la façon de le traiter. Il

RR0001502 et s’explique par de bonnes raisons que je vous donnerai dans ma conclusion. Marcel Mauss, (1

ME0011428 Il n’y a qu’à l’intérieur d’une caste que vous employez tous le même langage. Généralement,

ME0016312 de manger de la viande d’ours tant que je ne vous en aurai pas donné l’autorisation; et aussi

RR0002512 les études historiques, et je n’avais pas à vous en parler, à vous. Les catégories

CP0001233 ) que personnifie le porteur du masque 2. Vous en pouvez voir de très beaux au British

RR0000504 meilleur de nous-mêmes, et, certes, nous ne vous en voulons pas. C’est notre devoir strict de

DN0001721 donnent prise magique et religieuse sur vous . Enfin, cette chose donnée n’est pas chose

RR0001917 dont je vous ai déjà parlé et dont je vous entretiendrai à fond. Elle nous permettra en

TC0001922 des besoins naturels. - Ici je pourrais vous énumérer des faits sans nombre. 5o Technique

DN0003209 mandatée et fidéi-commise : car elle ne vous est donnée qu’à condition d’en faire usage

ME0013028 la fem-me que le sort vous a désigné, qui vous est prédestinée. Vie matrimoniale. - Offre-t

RR0001608 que leur énumération pourra soulever chez vous et des observations et des réflexions de

RR0000711 la biologie tout comme la psychologie, car vous et nous n’avons affaire qu’à des hommes en

DN0001523 l’esprit (hau) du taonga que j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que

DN0008226 des vaches, le donataire dit : Celles que vous êtes, celles-là je le suis, devenu en ce

ME0018717 vue, je suis nécessairement du côté du bien, vous êtes nécessairement du côté du mal. La magie

ME0016006 appartenons à la même tribu; je suis loup, vous êtes ours; le culte de la tribu comprendra
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vous vous

DN0010114 ou additionnez les trois noms, si vous êtes religieux ; remplacez le concept d’

ME0011427 chose à un interlocuteur, à partir de ce que vous êtes, sans régler votre langage en

DN0009434 ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’est bien... Vous

CP0002417 esclave, ni libre, ni mâle, ni femme, tous vous êtes un, [...] dans le Christ Jésus. » La

DN0009434 C’est bien... Vous avez pensé aux esprits et vous êtes venus vous asseoir avec moi... Vos

CP0000506 Il ne s’agit de rien de moins que de vous expliquer comment une des catégories de l’

TC0000508 l’abstrait, et non pas inversement. Je veux vous faire part de ce que je crois être une des

RR0001204 nous être utiles. Permettez-moi aussi de vous faire remarquer dès maintenant que ces idées

ME0015622 et divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous vous

RR0001411 nous ont appris la part considérable que vous faites à cette part de la vie mentale - si

DN0010110 contre son avarice sera heureux. 17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous

IP0002923 objet de sociologie. Là-dessus on nous dit : vous faites de la psychologie sociale, et non de

RR0001441 nous avez fait faire proviennent de ceux que vous faites faire à la psychologie, non pas

RR0001444 tous proviennent de la considération que vous faites, non pas de telle ou telle fonction

RR0001339 plus de la conscience collective. Un exemple vous fera saisir tout de suite l’importance qu’il

RR0001607 quelques faits utiles que nous pouvons vous fournir en quantités très grandes, et j’

DN0009436 bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous , humains qui prenez la place des esprits,

DN0009502 -pères (qui ont eu des révélations et que vous incarnez), sont égales à celles des esprits.

RR0001607 je veux faire devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques faits utiles que nous

RR0001837 social de nature psychique qui ne puisse vous instruire. Partout, dans tous ces ordres de

TC0002103 GÉNÉRALES Des questions générales vous intéresseront peut-être plus que ces

DN0005417 honneur » de façon grotesque à celui qui vous invite. On s’exécute même quand on n’est que

RR0001230 et physique de ceux qui combattent avec vous . J’ai aussi éprouvé la peur, et comment elle

RR0001702 de faits psychologiques. Ouvrons-le devant vous . Je ne parle pas du langage, bien que son

RR0002202 à l’homme complet que nous avons affaire, je vous l’ai déjà dit. Par exemple rythmes et

RR0001109 : de la statistique et de l’histoire qui, je vous l’ai dit, nous font connaître les faits et

RR0001430 de psychologie collective. Par un côté, -et vous l’avez toujours su -, la vie sociale n’est

RR0001415 gisements de faits tout à fait riches. Pour vous l’idée, la représentation et l’acte, qu’il

RR0001302 hommage à cette jolie découverte de l’un de vous , le Dr Leroy, qui nous explique, par la

ME0017310 selon les individus : je tue un gibier, vous le mangez; et réciproquement. Les rites

CP0000616 l’ethnologie, plutôt que de l’histoire. Si vous le voulez bien, procédons plus

TC0001028 Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et à ma voix,

RR0002512 et je n’avais pas à vous en parler, à vous . Les catégories aristotéliciennes ne sont en

DN0001526 (rawe), ou désagréables (kino). Je dois vous les donner car ils sont un hau 8 du taonga

DN0001524 ces taonga (venus de vous) il faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste (tika) de

DN0009504 fortifié que par le « conseil des braves. » Vous m’avez conseillé... C’est de la vie pour moi.

DN0001527 donner car ils sont un hau 8 du taonga que vous m’avez donné. Si je conservais ce deuxième

DN0009501 ce siège, je vous suis reconnaissant. Vous m’avez encouragé... Les bénédictions de vos

TC0001028 voyez à ma posture assise et à ma voix, et vous m’écoutez assis et en silence. Nous avons un

DN0001603 ont un hau, un pouvoir spirituel. Vous m’en donnez un, je le donne à un tiers ;

TC0002202 forte cause sociologique à tous ces faits. Vous m’en rendrez, j’espère, raison. D’autre part,

ME0009835 riche, donc je dois dépenser plus que vous; vous m’invitez à dîner vous me recevez de votre

RR0001439 sont donc réellement clarifiés grâce à vous . Mais ici, il faut noter une coïncidence

RR0000610 ce que je veux débattre aujourd’hui devant vous . Mais voyons quels sont les rapports actuels,

ME0017817 : si j’écris un symbole, c’est pour que vous me compreniez, c’est le résultat d’une

DN0001519 un article déterminé (taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez

DN0001519 (taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé 6. Nous ne
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vous vous

ME0009835 plus que vous; vous m’invitez à dîner vous me recevez de votre mieux; je suis tenu de

CP0000619 à travers le monde et à travers les temps, vous menant de l’Australie à nos Sociétés Euro-

CP0000608 sa forme actuelle, bien inutile à lire. Je vous mentionnerai aussi les multiples fois où M.

DN0003414 reste : « Les chiens jouent nez à nez. Quand vous mentionnez ce mot de chien, comme il est

RR0002423 milieu social doit aller de pair. Si l’un de vous , messieurs, voulait bien nous éclairer sur

IP0002808 renversez l’ordre psychologique des faits. Vous mettez l’impersonnel avant le personnel.

CP0000702 temps s’en sont créés ? Ce que je veux vous montrer, c’est la série des formes que ce

RR0001203 idées que les psychologues ont émises pour vous montrer combien elles nous ont été et

CP0001606 début de la civilisation Latine. Il me faut vous montrer comment elle est bien devenue la

CP0000622 approfondie, mais je ne prétends que vous montrer comment on pourrait les organiser.

TC0001025 Je n’en finirais plus si je voulais vous montrer tous les faits que nous pourrions

CP0000705 tendance de ma démonstration, c’est que je vous montrerai combien est récent le mot

ME0016312 d’étrangers : je suis du totem de l’ours, vous n’aurez pas le droit de manger de la viande

ME0015622 religion lato sensu, magie et divination : vous n’êtes pas obligé de vous faire tirer les

CP0002416 fort bien l’Épître aux Galates, 3, 28 : « Vous n’êtes vis-à-vis de l’un ni Juif, ni Grec,

RR0001622 les délires et les hallucinations que vous n’observez que difficilement et dans des cas

DN0009504 anciens ont dit : « Votre vie est faible et vous ne pouvez être fortifié que par le « conseil

ME0017430 et non dans la couche corticale. Vous ne pouvez pas faire telle chose en dehors de

ME0011426 est représenté par Samoa et par le Japon, où vous ne pouvez pas parler d’une chose à un

RR0001717 vie individuelle consciente. Mais tandis que vous ne saisissez ces cas de symbolisme qu’assez

TC0001925 pour qu’il se serve d’une fourchette d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous

RR0002216 des différents compartiments de l’esprit. Vous notez en particulier l’importance

RR0001105 Naturellement, c’est de l’instruction que vous nous avez donnée et de celle que je vais

RR0001441 et non fortuite : Tous ces progrès que vous nous avez fait faire proviennent de ceux que

RR0001202 de quelques-uns des services récents que vous nous avez rendus dans ces dernières vingt

RR0001338 même de notre accord avec vous. Si ce que vous nous dites est vrai de la conscience

RR0001408 Notion d’instinct. - La quatrième notion que vous nous enseignez et que toute la psychologie

RR0000501 Il y a un danger dans l’honneur que vous nous faites en voulant bien considérer comme

DN0004629 de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés. La consommation et la

ME0008819 la détente due à une série d’attentes qui vous ont transporté ailleurs, sur une scène qui n’

DN0010110 7. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double, il vous pardonnera car il

ME0013715 entraîne une alliance : je contracte avec vous , parce que je suis d’une manière quelconque

DN0010110 prêt généreux, il vous paiera le double, il vous pardonnera car il est reconnaissant et plein

DN0001518 prévention la clef du problème 5. « Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent

RR0001112 intelligents et scientifiques. Je n’ai à vous parler que de cette troisième. Mais déjà,

RR0001935 tous trois encore bien plus. Enfin je vais vous parler tout à l’heure de l’attente,

RR0001106 je vais recevoir de vous que je dois d’abord vous parler. Toute la théorie des représentations

RR0001624 Par exemple cette « thanatomanie » dont je vous parlerai, cette négation violente de l’

RR0001214 une contribution nouvelle à leur étude. Je vous parlerai de ce fait normal en Polynésie et

CP0000638 morale. Pas plus que de linguistique, je ne vous parlerai de psychologie. Je laisserai de

CP0000629 ’avoir sculpté le portrait fini. Ainsi, je ne vous parlerai pas de la question linguistique qu’

ME0008820 qui n’est pas la vôtre, où, alors même que vous participez à l’action, vous savez que c’est

RR0000607 recherches ? Quelles questions avons-nous à vous poser, plus ou moins urgentes, et sur

RR0002003 Ceci m’amène donc comme sociologue à vous poser quelques questions et à vous demander

DN0001518 vent qui souffle. Pas du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (taonga) et

ME0013724 tous les services possibles, je suis lié à vous pour la vie, c’est la suite de l’alliance ;

RR0002323 m’a légèrement déçu. Je crois en effet que vous pourriez pousser plus loin, au laboratoire
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vous vous

TC0000728 repos, convenables ou inconvenan-tes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se

TC0001634 La façon de s’asseoir est fondamentale. Vous pouvez distinguer l’humanité accroupie et l’

TC0001405 une énumération simple. J’avais projeté de vous présenter une série de petits tableaux,

RR0001921 l’homme (les Anglais disent morale) que je vous présenterai ; vous y verrez comment le

TC0000737 de la nature sociale de l’ « habi-tus ». Je vous prie de remarquer que je dis en bon latin,

RR0002114 sera-t-il permis, à nous, sociologues, de vous prier pour notre bien propre, et pour notre

TC0001926 ’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah. Absence et

CP0000618 de temps, avec quelque intrépidité, je vais vous promener, à une vitesse excessive, à travers

RR0002507 se joignent. Nous voulons en effet, comme vous , que ces catégories soient analysées d’une

RR0002425 excusez-moi de n’avoir fait miroiter devant vous que des indications générales, Mais ces

RR0001106 donnée et de celle que je vais recevoir de vous que je dois d’abord vous parler. Toute la

DN0005309 -fils qui a apporté cette nourriture pour vous , que je vous ai servie, mes hôtes. » Ainsi,

TC0000608 vous cette notion de techniques du corps, je vous raconte à quelles occasions j’ai poursuivi

TC0001905 de couples mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de Reulaux

TC0001923 Technique de la consommation. Manger. - Vous vous rappelez l’anecdote du shah de Perse,

TC0001211 ait éga-lement changé d’importance. Vous vous rappelez qu’autrefois on considérait comme

RR0001833 en Australie et en Amérique du Sud. Je vous rappelle que je vous ai parlé de l’unisson.

RR0001120 collective, aucun des progrès que vous réalisez dans l’analyse des éléments de la

TC0001735 de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la

RR0001606 nous la paierons jamais. Peut-être même ne vous récompenserons-nous que par de nouvelles

ME0015012 je suis propriétaire d’une maison, c’est que vous reconnaissez que j’en suis propriétaire,

DN0009438 la fête et de toutes ses prestations : « Je vous remercie d’être venus occuper ce siège, je

DN0001606 donner cette chose, parce qu’il faut que je vous rende ce qui est en réalité le produit du

DN0004801 Sec. Soc., pp. 668 et 673. de désirer qu’on vous rende. On brûle des boîtes entières d’huile

DN0008629 - chez nous encore, des épingles - qu’on vous rendra lors du paiement de la chose livrée.

ME0009836 me recevez de votre mieux; je suis tenu de vous rendre un dîner encore plus somptueux. Les

IP0002808 avant le sujet, le mana avant l’âme, vous renversez l’ordre psychologique des faits.

ME0009011 est faite pour être répétée. Or, plus vous répétez un conte à un enfant, plus il le

DN0008002 permettent de marcher sur le sol brûlant, vous reviennent dans cette vie et dans l’autre.

DN0003826 que des choses qu’on a acquises et données vous reviennent dans la même journée, identiques.

DN0009433 du chef du clan des Serpents 6 : « Je vous salue ; c’est bien ; comment pourrais-je

DN0009435 .. Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez

RR0000503 amateurs de votre science, la psychologie. Vous savez extraire de nous le meilleur de nous-

ME0008820 alors même que vous participez à l’action, vous savez que c’est d’une façon différente de

ME0015623 vous attendez à un certain nombre de rites, vous savez que la dame de cœur, le valet de

CP0001603 Chapitre III LA « PERSONA » LATINE Vous savez tous combien est normale, classique la

TC0000642 l’autre. Une anecdote à propos de la marche. Vous savez tous que l’infanterie britannique

RR0001740 des uns et des instincts des autres. Il vous sera facile de comprendre, à partir de cela

DN0008808 donné d’un cœur bienveillant, De votre vie, vous seriez déjà dépouillés, Si j’avais su plutôt

RR0001338 par le fait même de notre accord avec vous . Si ce que vous nous dites est vrai de la

RR0001836 Voilà deux groupes précis de faits que je vous signale avec quelque détail. Mais, au fond,

RR0001938 concerne tous ces faits. Tous ceux que je vous signale et tous ceux que j’ai trouvé

CP0001230 D’un point de vue presque anecdotique, je vous signale une institution, un objet commun

RR0001711 de la société. Mais je ne veux que vous signaler deux ordres de faits où nous

RR0002314 ’attente. - Et à ce propos, permettez-moi de vous signaler l’un dos phénomènes sur lesquels

RR0000504 en voulons pas. C’est notre devoir strict de vous soumettre nos idées et nos faits. Mais d’

DN0009501 remercie d’être venus occuper ce siège, je vous suis reconnaissant. Vous m’avez encouragé...
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Vous voyage

MG0003848 les images destinées à les représenter : « Vous , tout le mal, tout le mauvais qui s’est

ME0018817 ce que contient l’amorce; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’idée générale, exacte

DN0002319 aux esprits jaloux de pénétrer en vous, de vous tuer, aux influences mauvaises d’agir, et

RR0001607 usurpations. Mais je veux faire devant vous un effort loyal et vous indiquer quelques

RR0002427 qu’un souhait : laisser de mon passage parmi vous une fugitive et modeste trace. Marcel Mauss,

RR0000707 des faits et dans l’ordre des sciences. Vous verrez d’ailleurs que cette position de la

TC0001632 accroupi, etc. Essayez de vous accroupir. Vous verrez la torture que vous donne, par

RR0001207 bloc, et dans ses relations avec le corps. Vous verrez plus tard pourquoi. Je choisis quatre

RR0001445 la mentalité de l’individu dans son entier. Vous verrez que ceux des faits que nous pouvons,

CP0000515 DE CES GENRES DE RECHERCHES Ce faisant, vous verrez un échantillon - peut-être inférieur

DN0005204 soit obligé de leur redistribuer tout ce qui vous vient d’un potlatch dont on a été

TC0000839 modes de la marche, où je me risque devant vous . Voici un fait plus « primitif », australien

ME0018714 une religion pour moi et un maléfice pour vous , votre religion est pour moi un maléfice et

RR0001212 sthénie nerveuse et mentale - nerveuse, si vous voulez - ont trouvé un écho chez nous. Cette

RR0002215 soluble que par votre intermédiaire et si vous voulez bien étudier quel est le mélange

RR0002245 plus que dédoublé en lui-même ; il est, si vous voulez me permettre aussi cette expression, «

RR0002232 affaire à des hommes instinctifs, ou, si vous voulez me permettre l’expression, j’aimerais

RR0000938 ce chapitre psychologie collective, si vous voulez, mieux vaudrait dire sociologie tout

CP0000903 de sociétés de tous les temps. Je passe si vous voulez sur tout ce qui concerne l’

ME0015622 obligé de vous faire tirer les cartes; mais vous vous attendez à un certain nombre de rites,

DN0009434 ? Je suis un pauvre homme sans valeur et vous vous êtes souvenus de moi. C’est bien...

TC0001926 d’or. « Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez », lui répond le Shah. Absence

TC0001905 de couples mécaniques avec le corps. Vous vous rappelez bien la grande théorie de

TC0001923 5o Technique de la consommation. Manger. - Vous vous rappelez l’anecdote du shah de Perse,

TC0001211 posture ait éga-lement changé d’importance. Vous vous rappelez qu’autrefois on considérait

ME0018817 de ce que contient l’amorce; sans formule, vous vous trouvez réduit à l’idée générale,

TC0000933 technique un acte traditionnel efficace (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’

TC0000626 qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un enseignement

RR0001921 disent morale) que je vous présenterai ; vous y verrez comment le social, le psychologique

RR0002406 la tension diplomatique ; le « garde à vous » du soldat dans les rangs ou au créneau. En

DN0001524 que j’ai reçus pour ces taonga (venus de vous ) il faut que je vous les rende. Il ne serait

ME0009835 suis riche, donc je dois dépenser plus que vous ; vous m’invitez à dîner vous me recevez de

RR0001002 psycho-logique » est plus que cela. Et vous -mêmes avez à craindre ses empiétements et

PM0002013 de deux fils 7, et pénètrent, derrière la voûte céleste par une espèce de trappe dangereuse.

MG0002522 vieille femme, le transporte au-delà de la voûte du ciel où il trouve des esprits et des

MG0004522 tendant son bras vers le ciel, perçant la voûte et ramenant les nuages. De la sorte, on

SC0006228 eux naissance à des personnalités mythiques ( voy . Dümmler, « Sittengeschichtliche Parallelen »,

ME0007920 du dessin; s’il y a lieu, décrire son voyage : le motif du dragon à la langue pendante

ME0010301 Sans doute les phénomènes juridiques ont-ils voyagé , comme tous les autres éléments de

SE0003804 ; le maximum atteint est le double voyage commercial de la tribu de la pointe Barrow

ME0015232 l’animal qu’il va trouver au cours de son voyage dans l’au-delà, l’esprit d’ancêtre qui va

MG0007812 ; il en revient encore tout ému d’un long voyage dans le monde des âmes, des animaux, des

ME0018239 du corps - ce qui permet l’acupuncture. Voyage de l’âme pendant le sommeil. Les garous,

DN0001328 série d’emprunts, il faut cependant faire au voyage des institutions Une large part ;

SE0000803 consacrée aux moyens de transport et de voyage . En définitive, M. Steensby est à peu près

SE0003022 ’23, etc. ; John Ross, Narrative of a Second Voyage , etc. 1833, p. 230 (Netchillirmiut) ; HALL,

ME0017132 qui donnent congé à l’âme, décrivent son voyage , la font entrer dans le pays des morts;
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voyage voyons

MG0004118 un fil ou une chaîne, le long de laquelle voyage la maladie chassée. Mais la contagion

DN0003001 les kula de moindre envergure, on profite du voyage maritime pour échanger des cargaisons ;

PR0009027 les hommes et les bêtes ne faisaient qu’un, voyageaient . déposant leurs œufs 8, les churinga

ME0018522 que ce ne sont pas seulement les thèmes qui voya -gent, c’est l’ensemble du conte : il n’y a

MG0004517 dégagent des corps, des images magiques qui voyagent , des lignes qui relient l’enchanteur et

ME0010302 mais d’une manière différente : ils voyagent par sauts. Le droit se caractérise

DN0003109 régulièrement d’Ouest en Est, et les soulava voya -gent toujours d’Est en Ouest 3. Ces deux

ME0018929 avec le chaman; le devin peut, lui aussi, voyager dans l’au-delà. On étudiera enfin les

PM0002403 dire s’ils n’ont pas fait faire d’autres voyages à l’esprit du magicien et comment ils lui

SE0004020 leur connaissance géographique. Les cas de voyages au loin, entrepris par traîneau avant la

ME0018305 ses rapports avec le pays des Vivants. Voyages de l’âme au Pays des Morts (grands mythes

ME0009621 tribu, va jusqu’au golfe de Carpentarie. Les voyages du cristal de roche et de l’ambre datent

SE0003629 relative de l’hiver s’opposent des voyages et des migrations souvent considérables.

DN0003520 est un des buts de l’existence et des grands voyages , mais n’y prennent part, en somme, que

SE0001323 à doubler en tout temps, et la rareté des voyages qui en résultent 1. Il est même

ME0001931 ’intensité du trafic et aussi la longueur des voyages . Un fleuve peut être un obstacle absolu

ME0011630 occidentale, pendant tout le temps de ses voyages , vit isolé et indépendant; mais à son

SE0004024 même chez ceux qui n’ont pas effectué ces voyages ; aussi tous les explorateurs ont-ils

ME0017406 ’absence et du retour : la reconnaissance du voyageur après une longue absen-ce. Le passage des

ME0012015 australiennes. Mais le premier souci d’un voyageur australien arrivant dans une tribu

SE0003615 quelque plausibilité. En effet, les vieux voyageurs anglais nous parlent de villages

LS0002147 assez de discernement les renseignements des voyageurs et des ethnographes. La connaissance

ME0001206 premier élément de travail. Pour beaucoup de voyageurs , l’essentiel du travail ethnographique

ME0000909 plus intensif pourra ensuite s’opérer; des voyageurs qualifiés, au cours d’une enquête à

TC0000924 * ** Tout ceci ne me satisfaisait pas. Je voyais comment tout pouvait se décrire, mais non

ME0015130 un rayon lumineux sur les choses qu’il voyait , que la lumière avait une source

PM0003607 les boissons alcooliques, et un rêve où il voyait sa femme jeter sur lui du sang menstruel,

PR0002329 mais des prêtres, des prophètes, des voyants , c’est-à-dire les hommes que la

DN0008311 racontent comment les sept rsi, les grands Voyants , et leur troupe, en temps de disette,

PR0002834 a des auteurs mythiques, dieux, héros ou voyants , la composition des prières. Mais même là

CP0001619 fabriqué par quelque école de sages voyants , supérieurs à toutes les illusions

CP0001703 suivent - partent toutes de l’adage des « voyants », jusqu’au dialogue de Visnu montrant la

MG0003517 initiale, les noms des planètes par les voyelles correspondantes ; on en arrive ainsi aux

PM0002104 les uns birraark, divinateurs, bardes et voyeurs 3, les autres enchanteurs, envoûteurs et

ME0018013 avons les diseurs de choses sacrées, les voyeurs de choses secrètes. Ce sont des hommes

TC0001028 Je suis en conférencier avec vous ; vous le voyez à ma posture assise et à ma voix, et vous m’

RR0002407 les rangs ou au créneau. En technologie, voyez l’anxiété qui accompagne la plupart des

RR0002218 modernes. Mais il faudrait développer ceci. Voyez la quantité considérable des moments de la

TC0000933 un acte traditionnel efficace (et vous voyez qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte

TC0000626 qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu’il s’agit bien d’un enseignement

CP0000631 tribu, une langue, où le mot « je -moi » ( voyez que nous le déclinons encore avec deux mots)

PR0006919 oraux ce soient ceux des magiciens où nous voyions le mieux poindre ce que sera un jour la

MG0001241 magiques. Ce sont les maléfi-ces. Nous les voyons ainsi qualifiés constamment par le droit

MG0004617 retrouvons chez les philosophes, et nous la voyons appliquée dans la médecine. Il semble qu’

MG0008738 abandonné par le magicien meurt. Nous le voyons aussi guérir de confiance ; car tel est le

PR0007110 à ceux que nous venons de déceler. Car nous voyons ceux-ci coexister avec ceux-là dans une

MG0006410 de notions très générales, que nous voyons circuler dans la magie. Elles ne sont pas
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Voyons Voyons

SC0006306 les diffé-rents effets qu’il doit produire. Voyons comment les divers mécanismes que nous

SC0007401 dans la mythologie brahmanique 1. Voyons comment, plus spécialement, l’histoire des

MG0004515 faite de leurs applications complexes, nous voyons d’abord que les actions sympathiques (

MG0002639 pays en donne une infinité d’exemples. Nous voyons dans ces croyances les signes d’un état d’

MG0003640 un sujet d’études. Pour le moment, nous ne voyons dans ces faits qu’une preuve de plus que

MG0005217 de qui relève la magie. Cependant nous voyons , dans la magie du Moyen Age, et jusqu’à

MG0003611 sur un ton, sur un rythme spécial, Nous voyons dans le Çatapatha brâhmana comme dans

MG0008209 simple jusqu’à l’hypnose. Comme lui, nous voyons dans les attentes et les illusions qu’

MG0003001 presque parfaitement limitée, comme nous le voyons dans les textes atharvaniques, aux

MG0006140 Pour déterminer quelle peut être celle-ci, voyons dans quelle mesure chacune des notions

CP0001026 autre affaire), vous comprendrez que nous voyons déjà, chez les Pueblo, en somme une notion

MG0004428 signifie lumière, éclair, soleil ; mais nous voyons déjà dans ce rite de contrariété des

ME0015127 bizarre : là où nous, occidentaux, nous voyons des contradictions, les autres n’en voient

DN0010408 et de leurs sous-groupes. Nous aussi, nous voyons des corps et les réactions de ces corps,

MG0003409 des disproportions qui nous étonnent ; nous voyons des hymnes de la plus haute envolée

DN0010333 et des systèmes, ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones. Nous

MG0003726 parfaitement inintelligibles. Nous voyons donc encore une fois combien la forme tend

MG0001316 du culte domestique est même telle que nous voyons , en Mélanésie, la magie se produire dans

MG0006333 ne sont qu’accessoires. C’est ce que nous voyons encore chez les alchimistes. Ceux-ci, en

MG0008324 l’état d’attente et de prépossession où nous voyons encore chez nous les chasseurs, les

MG0006924 dans la multitude des ombres vaines. Nous voyons encore une fois, par là, que tous les

MG0002013 partie de son image traditionnelle, où nous voyons entrer bien d’autres traits, qui ont

MG0009324 de sacré ; car, si, dans la magie, nous voyons fonctionner des notions de môme ordre,

MG0007826 pas vouloir les examiner. Partout où nous voyons fonctionner la magie, les jugements

PR0006224 4 ? » Malgré la précision des termes, nous ne voyons ici qu’une prière d’un tout autre genre

TC0001819 même pas l’emploi de cette ceinture. Nous voyons l’ouvrier des télégraphes grimper avec ses

MG0002541 il était devenu angekok lui-même. Nous voyons là l’image d’une révélation complète en

MG0001805 donnent leurs vertus magiques. Lorsque nous voyons la magie attachée à l’exercice de

MG0001903 pourtant dès maintenant en ce que nous y voyons la magie attribuée collectivement à des

MG0007333 métem-psycose des notions, dont nous voyons le commencement et la fin, sans saisir les

MG0001607 joue un rôle considérable. En somme, nous le voyons , les magiciens d’occasion ne sont pas,

MG0008123 quand nous la définissions et où nous voyons maintenant le signe des forces collectives

ME0011034 n’excluant ni la démocratie ni la tribu. Voyons maintenant les caractères principaux de la

IP0001515 du temple et deviennent profanes nous voyons par contre des choses humaines, mais

MG0008535 part, naissance à des cultes, nous ne les voyons pas apparaître, là où nous les observons,

MG0007708 quelque chose de trop intellectuel ; nous ne voyons pas d’où elle vient, sur quel fond elle s’

MG0007629 fonctionnement de la vie collective. Nous ne voyons pas, dans ces hiérarchies de notions,

MG0008533 Restent donc les rites où nous ne voyons pas de magicien, qui sont accomplis en

MG0003338 le nom généri-que d’incantations, et nous ne voyons pas de raison pour ne pas suivre

MG0008607 de mana. Tout au contraire, nous ne voyons pas que, dans leur esprit, soit présente

MG0006303 Ce n’est pas tout. Dans le même cas, nous voyons qu’en plus de la fabrication d’une image,

MG0005832 qui fut brûlé à Bourges, en 1623, nous voyons que ce pauvre homme, menuisier de son état,

MG0003533 ’équivalent absolument et c’est pourquoi nous voyons que des énoncés de rites manuels nous sont

MG0005803 encore obscurément de nos jours, nous voyons que la discussion porte sur un seul fait.

MG0006644 conduit à la notion d’esprit ; car nous voyons que le mâmit assyrien, le manitou

SE0003202 nous connaissons l’aménagement de la maison, voyons quelle est la nature du groupe qui y

SC0005810 qu’il remplit doivent alors se spécialiser. Voyons quelles différen-ciations se produisent de
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voyons vrai

RR0000611 veux débattre aujourd’hui devant vous. Mais voyons quels sont les rapports actuels, définis,

MG0008538 sortie. D’autre part, dans ces rites, nous voyons réalisés au moins deux des caractères de

MG0006220 sympathiques étaient intelligibles, nous les voyons s’étonner de toutes les super-fétations qui

MG0005011 des évocations en particulier, que nous voyons se produire ce phénomène, plutôt que dans

MG0006803 de l’individu, elle serait une absurdité. Voyons si une psychologie non intellectualiste de

MG0005233 momentanément un rôle démoniaque. Aussi voyons -nous, dans toutes les magies, des dieux et,

SE0005730 fortement ainsi que la petite famille. Aussi voyons -nous se constituer nettement deux cercles

MG0008539 de la magie, caractères secondaires il est vrai , à savoir : la contrainte et l’efficacité

LS0000513 physiques, biologiques et psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec

CP0001138 dit un discours, du clan des Aigles il est vrai , c’est-à-dire d’une espèce de groupe

IP0003010 au nom de principes religieux. Ce qui est vrai , c’est que tout phéno-mène religieux est le

SC0007622 que mourait Attis. - Enfin, s’il est vrai , comme le rapporte Bérose, qu’une version de

PM0001939 d’une certaine durée. Vint ensuite un vrai cycle de démonstrations du pouvoir magique

RR0001338 avec vous. Si ce que vous nous dites est vrai de la conscience individuelle, il l’est

DN0010305 du Nord-Ouest américain, encore plus vrai de la fête-marché du monde indo-européen 2.

DN0008320 tout en cas de famine 9, à condition, il est vrai , de légères expiations 10. C’est que le lien

IP0000817 entier du sacrifice. On nous parle, il est vrai , de sacrifices totémiques, mais sans en

CP0001424 renaissants dans le clan (ceci est vrai des Arunta, Loritja, Kakadu, etc.). Même

LS0000512 doit admettre que ce qui s’est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et

RR0002307 moyen de nos jours - et ceci est surtout vrai des femmes - et presque tous les hommes des

PM0001206 mâles du clan. Ceci est particulièrement vrai des producteurs de pluie chez les Arunta 1,

SE0005214 membres d’un même iglou. Il y a, il est vrai , deux faits qui semblent contredire la règle

MG0008037 pas moins imposés à l’observance de tous. A vrai dire, ce n’est pas la société qui les

SC0001715 à une étude générale du sacrifice. Mais à vrai dire, ces quatre formes typiques ne sont pas,

MG0005031 et de satisfaire des esprits personnels. A vrai dire, ces rites sont souvent surérogatoires

MG0004425 comme une notion distincte, en magie. A vrai dire, de même que la similarité ne va pas

PR0005808 Mrs. Parker se porte garante, bien que, à vrai dire, elle n’en ait pas été directement

ME0011621 une certaine mesure, de sa nature. Le nom, à vrai dire, est un phénomène récent, qui date de

IP0000806 aussi géniale que faiblement fondée. A vrai dire, ils se rencontrent seu-lement dans les

ME0004332 -és tels quels, sans autre préparation. A vrai dire, la distinction entre acquisition et

MG0008609 qui est le signe de l’état religieux. A vrai dire, la notion de mana ne nous a pas paru

ME0016813 rites d’alliance; les rites du palabre. A vrai dire, les faits sont plus compliqués : tous

SC0002811 retenir notre attention ; car il fait, à vrai dire, partie de l’autel 7 ; c’est le yûpa,

MG0001609 pas, quant à leurs rites, de purs laïques. A vrai dire, s’il y a des rites qui sont à la

DN0009122 de la main droite. Il s’agit, il est vrai , du gros bétail, qui fait partie de la

IP0001330 nous disons du sacrifice du soma est aussi vrai du sacrifice du hikuli, ou peyote chez les

DN0010041 Ces beaux discours sont, il est vrai , émaillés de bien des métaphores. Cependant,

PR0001715 subtiles, les plus rares. - Sabatier, il est vrai , est le premier à reconnaî-tre que ses

ME0011105 ce qui a été décidé. Le peuple, il est vrai est présent. Un conseil du clan, en Écosse,

TC0001625 et Mongols dormant, à cheval. C’est encore vrai , et leurs cavaliers dormant n’arrêtant pas

SC0007413 son sort 6. Dans quelques cas, il est vrai , les tombeaux divins sont peut-être des

CP0000809 unique. Rien de « très primitif », il est vrai . Les « Cités de Cibola » ont été converties

IP0001111 à des dieux, animaux totémiques il est vrai , mais qui sont ici des intercesseurs auprès

MG0008449 On y voit un groupe social minime, il est vrai , mais un groupe organisé, avec un chef qui

IP0002320 admettait la contradiction ; cela est vrai , même des sentiments collectifs. Mais la

ME0012117 égalité, entre ses membres. Durkheim, il est vrai , n’a peut-être pas assez distingué les

SE0003303 mon lieu d’assemblée 1. Le kashim, il est vrai , n’existe plus aujourd’hui partout.
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vrai vraiment

SE0001730 des premiers colons russes - ne sont, il est vrai , ni très sûrs, ni très précis et ne

RR0002303 le divorce de la haine et du jugement, est vrai non pas simplement de la vie sociale, mais

DN0010304 l’ordre du moral ou de l’intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais encore

IP0000624 de celle du rite manuel que, a tort il est vrai , nous avions Peine a concevoir des prières

SC0007104 dieux. Dans les sacrifices objectifs, il est vrai , nous avons déjà vu se dégager de la victime

SC0006614 de la victime 7. Cette communion, il est vrai , peut paraî-tre inutile puisque le sacrifice

MG0009319 et traditionnelles, ce qui aura été démontré vrai pour le sacrifice. Car les rites magiques

MG0006003 le moins, à la magie des autres. Ce qui est vrai pour les magies australiennes l’est pour les

SE0001517 de notre réserve ; car, s’il est bien vrai qu’il y a des échanges de popu-lation d’un

SC0002117 d’une gra-vité exceptionnelle, n’est, il est vrai , qu’un grossissement. Mais on la retrouve,

MG0008612 -souches de la magie. Nous pensons, il est vrai , que ce sont aussi les faits-souches de la

DN0005509 l’intronisation du fils du chef, etc. Il est vrai que celui-ci à son tour lui redistribuera

SE0001214 (gens de loin, gens des îles, etc.) 4. Il est vrai que, dans d’autres endroits, nous trouvons

PR0003212 à des religions de même ordre. Il est vrai que, dans l’état actuel de la science, nous

MG0001626 classique nous en donnent la preuve. Il est vrai que, dans tout le reste de la société,

LS0001821 des campagnards. - Il peut sembler, il est vrai , que de telles explications tournent dans un

PR0002122 son expiation 9. Ce ne sont là, il est vrai , que deux cas particuliers, celui d’un

DN0007329 l’homme qui est possédé par la chose. Il est vrai que Hirn et Walde qui le reproduit 8

LS0001513 la régularité et la similitude. Il est vrai que l’histoire, si elle ne montre pas pour

LS0001726 réalités nouvelles. Il n’en est pas moins vrai que l’on peut passer des faits de conscience

SE0005707 de la station où l’on habite 2. Il est vrai que le mariage pourrait être prohibé entre

SC0005905 de l’agneau sacrifié. Il semblerait, il est vrai , que le sacrifice expiatoire n’eût pas les

PR0003328 dans la prière. Il n’en est pas moins vrai que les causes prochaines sont

ME0018113 de l’Air, du Feu, de l’Eau. S’il est vrai que les représentations religieuses offrent

SE0005701 manque à la station est l’exogamie. Il est vrai que Nansen 1 a cru que les stations d’

MG0001829 dans celle des rois-prêtres-dieux; il est vrai que, pour nous, les rois sont plutôt dieux

MG0001131 médecin, les passes du chirurgien, sont un vrai tissu de symbolismes, de sympathies, d’

LS0002417 et vérifiables. On peut, dans un vrai travail de sociologie, critiquer chacun des

ME0015113 technique, ils mettent aussi, il est vrai , une activité morale : c’est pour nourrir

MG0005203 spécialisés, comme mauvais génies il est vrai ; et pourtant, leurs noms mêmes démontrent

CP0001507 s’y fabrique une personnalité superposée, vraie dans le cas du rituel, feinte dans le cas

MG0002027 entre le conte, d’une part, l’histoire vraie et le mythe obligatoirement cru, de l’autre.

MG0001942 ’une pareille induction aurait chance d’être vraie . Mais nous ne voulons pas qu’on conclue des

CP0002101 et persona était aussi devenu synonyme de la vraie nature de l’individu 2. D’autre part le

PR0002820 -ment bien faites c’est méconnaître la vraie nature des liens qui unissent entre eux les

LS0001843 a déterminé la religion à devenir ainsi plus vraie ou plus morale, c’est-à-dire en réalité à

LS0001842 ’elle constitue un progrès, qu’elle est plus vraie ou plus morale, car la question est

RR0001443 une sorte de biologie mentale, une sorte de. vraie psycho-physiologie ; et, d’autre part, tous

MG0004524 similarité, et pour cause : car la loi n’est vraie que si, dans les parties, dans les choses

MG0008817 progressivement de découvertes, fausses ou vraies . Ainsi s’est réduite de plus en plus la

MG0004728 que les magiciens ont fait en métallurgie de vraies découvertes. A l’inverse des théoriciens

PR0005612 pour fabriquer la pluie, il commet de vraies fautes de langage ; lorsque Peechey 5

DN0003613 os de baleine. Le rece-voir, c’est s’engager vraiment à donner le vaga, le premier don désiré.

PM0002035 soit que ce mythe de l’initiation ait été vraiment absent de l’image que les Wiraijuri se

ME0010523 et aussi de droit formulé. Les seuls droits vraiment absents sont les droits internationaux.

PR0006914 plutôt qu’elles n’invoquent, les rangent vraiment avec les autres formules que nous

RR0002236 en statistique morale, les classes vraiment civilisées étant, même dans les plus
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vraiment vraiment

CP0001322 du Nord-Ouest, parce qu’ils représentent vraiment des maxima, des excès, qui permettent

ME0008113 sculpté, ni architecturé, ni surtout vraiment dessiné; quoique dans l’agencement d’une

MG0008712 soit du siècle, il ne sent pas qu’il en soit vraiment détaché. Sa conscience d’individu est

PM0001910 contraire ; dès que nous trouvons des récits vraiment détaillés, nous n’avons plus en face de

PR0003130 surtout dans tel autre. - Les causes vraiment déterminantes et immédiatement

ME0009016 roman date de Mme de Lafayette et ne s’est vraiment développé qu’au XVIIIe siècle. La plus

PM0001514 sans que les croyances des indigènes soient vraiment différentes. Ainsi, en particulier, dans

PR0009113 méconnaissables 3, soit qu’elles soient vraiment dites en un langage archaïque ou usé par

DN0005514 Tsimshian. C’est une institution comparable vraiment , en nature et en fonction, au nexum

ME0011341 seule société secrète que je connaisse vraiment en Polynésie. Les Areoi, c’est-à-dire les

SE0005817 propriété de la femme 10. Ce groupe n’a vraiment en propre que la tente, les couvertures

SC0005409 leur mise en contact, celle du moins qui est vraiment essentielle. Une fois qu’il s’est dé-

MG0001013 être dites magiques que les choses qui ont vraiment été telles pour toute une société et non

MG0005941 des états nerveux, cataleptiques, où il peut vraiment être en proie à toutes les illusions. En

DN0002821 Et M. Malinowski les appelle d’un nom vraiment exact quand il les compare aux

PR0000630 auxquelles il correspond. Un mythe n’est vraiment expli-qué que quand on a dit de quels

LS0002407 scientifique. En premier lieu, elles sont vraiment explicatives; elles disent le pourquoi

TC0000602 rubrique « Divers », en ethnographie, était vraiment hétéroclite. Je savais bien que la

CP0000505 lecteurs doit être grande, car le sujet est vraiment immense, et je ne pourrai, dans ces

PR0000820 religieuses sont devenues pour la plupart vraiment individuelles. L’instant, le lieu, les

RR0001712 nous pouvons vous apporter des observations vraiment instructives dès maintenant : étude du

ME0018015 N’oublions pas que c’est Spinoza qui a vraiment isolé la pensée de l’étendue; jusqu’à

PM0001820 mesure ses soi-disant expériences sont-elles vraiment l’objet de souvenirs et n’est-ce pas

PR0006822 celle-là, mais si expressive qu’on peut vrai -ment la considérer comme un de ces cas,

DN0005109 esprit, de porter un blason, un totem, c’est vraiment la persona, qui sont ainsi mis en jeu,

DN0005107 le prestige, c’est bien perdre l’âme : c’est vraiment la « face », c’est le masque de danse,

SE0003121 rien ne prouve que ces ruines soient vraiment les plus anciens vestiges de maisons d’

DN0003120 potlatch. De plus, ce pouvoir d’achat est vraiment libératoire. même s’il est reconnu qu’

SE0006413 de conditions techniques ou biologiques vraiment nécessitantes ; et à cette double

MG0005922 que c’est un rite qui n’a jamais pu être vraiment pratiqué. Le troisième type, usité au

MG0003238 avec celles-ci. Dans la [...], le dieu est vraiment présent à la cérémonie. Les textes nous

PR0004918 3, ils étaient peut-être plutôt dégénérés que vraiment primitifs. Ce sont ensuite les Seri de l’

RR0002231 de la vie sociale, - il n’en est pas de vraiment primitives à nous connues - plus nous

LS0002023 dans la définition toutes les formes vraiment primitives du crime, en particulier la

SE0006520 de dépense et de réparation. On dirait vraiment qu’elle fait aux organismes et aux

ME0009502 existe déjà dans Aristote; mais il ne date vraiment que de la Fable des Abeilles, de

DN0009816 à leur tour en monnaies. On dirait vraiment que le chef trobriandais ou tsimshian

PR0005213 pas les formules. Elle ne porte aussi, vraiment , que sur les groupes d’Alice Springs et

PR0001206 d’une importance aussi primordiale, est vraiment remarquable. Les savants, anthropologues

PR0000733 développement, a fini par perdre toute vie vraiment rituelle. Le bouddhisme, le judaïsme, l’

MG0004724 même, à cet égard, fort savante, sinon vraiment scientifique. Une bonne partie des

ME0008112 dans quelle mesure toutes les sociétés ont vraiment sculpté, ni architecturé, ni surtout

SE0006426 ou extrêmes, où l’influence des saisons est vraiment sensible, les phéno-mènes qui pourraient

MG0006327 a plus lieu d’en faire état. Quant aux rites vraiment simples qui relèvent de la loi de

CP0002304 psychologique ensuite, la [...] - [...] sont vraiment stoïciens, semblent techniques, et

DN0003434 don est kudu, la dent qui mord, qui coupe vraiment , tranche et libère 6. Celui-là est

DN0003212 le complexus économique, juridique et moral, vraiment typique, que M. Malinowski a su
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vraiment vue

ME0011618 clan écossais, le seul individu qui possède vraiment un nom est le chef du clan, mais tous

LS0000644 que le groupe, foule ou société, a vraiment une nature propre, qu’il détermine chez

PM0001818 con-science individuelle ? L’individu est-il vraiment victime d’illusions de ses sens, et ses

MG0006033 rite. D’autre part, toute la tribu avait vu, vraiment vu, des kurdaitchas rôder autour des

DN0001611 forêt, de son terroir, de son sol ; il est vraiment « native » 2 : le hau poursuit tout

ME0010913 émane de lui. Chez les Betsileo, tous les vrais chefs sont appelés Hovas, ce qui ne veut

RR0000508 et qui n’en seraient pas moins honorables et vrais d’un autre point de vue que le vôtre. * **

SE0001213 dont le sens est extrêmement vague, non de vrais noms propres (gens de loin, gens des îles,

DN0007616 notre reconstitution n’est qu’une hypothèse vraisemblable . Cependant son degré de probabilité

LS0000425 ses démarches. Si d’ailleurs, comme il est vraisemblable , l’étude scientifique des sociétés

SE0003618 plus grande que les autres 6. Il est assez vraisemblable que c’était le kashim. D’un autre

PR0007102 charme cause de la maladie 1 ». Le fait est vraisemblable surtout rapproché du rite Anula,

ME0005502 ’on trouve dès l’époque chelléenne correspond vraisemblablement au travail de la peau. Étudier

ME0011031 des coups portés; cette institution remonte vraisemblablement aux premiers trappeurs

ME0003930 plus rare que le bouclier, le casque est vraisemblablement d’origine orientale; il est en

ME0004218 les couteaux; la première fourchette aura vraisemblablement été une fourchette de cannibale;

SE0006421 présentent des variations analogues et qui, vraisemblablement , ont été plus fortes autrefois

PR0004227 le domaine commun ; d’ailleurs, il n’y a vraisemblablement pas de rite qui ne serve en

SE0006604 de chaque jour 1. Chaque fonction sociale a vraisemblablement son rythme propre. Sans songer

SE0002009 qui étaient autrefois ouvertes selon toute vraisemblance , mais qui se sont fermées depuis 3.

SE0003528 groupées, elles étaient, suivant toutes les vraisemblances , habitées par des familles qui,

MG0004328 langage, et mille autres choses. Cette pau- vreté du symbolisme n’est pas le fait de l’

DN0008313 figues d’or que leur offrait le roi Çaivya Vrsadarbha et lui répondirent: O roi, recevoir

MG0005147 dont les principales personnalités sont Vrtra (le rival d’Indra), Namuci (id.), etc. Tout

SC0008019 autre côté, c’est bien souvent Soma qui tue Vrtra ; en tout cas, c’est lui qui donne des

SC0008015 du dieu Soma avec l’ennemi des dieux, Vrtra , le démon qui retient les trésors d’

ME0013326 sont très remarquables à ce point de vue 1. Le droit foncier est le droit le plus

TC0001237 la forme des techniques. - Dernier point de vue : l’enseignement des techniques étant

ME0018328 recoupent et s’opposent selon les points de vue : mon totem est très grand, le vôtre est tout

RR0000934 sa gangue historique. A ce triple point de vue : morphologique, statistique, historique,

MG0003717 de chaque magie, ou, à un autre point de vue , à l’intérieur de chacun des grands groupes

CP0001527 vu la chose en Mélanésie. Rattray l’avait vue à propos du ntoro shantin 2. Je vous annonce

MG0005927 on ne la voit pas partir et jamais on ne l’a vue arriver aussitôt après l’avoir lancée. Bien

ME0016903 d’autobiographies indigènes donnera une vue assez complète de ces rites. Naissance. - On

SC0008605 aussi existent à la fois, selon le point de vue auquel on se place, dans et hors l’individu.

DN0009914 Dans ce cas la richesse est, à tout point de vue , autant un moyen de prestige qu’une chose d’

SC0006308 d’excellents exemples à ce point de vue . Car, essentiellement objec-tifs, ils n’en ont

TC0000806 ou sociologique. C’est le triple point de vue , celui de « l’homme total », qui est

DN0003321 n’est intéressante qu’à d’autres points de vue , celui du potlatch en particulier. Ta furie,

LS0001740 individuel. D’abord, d’un certain point de vue , ces faits restent encore sociaux et

TC0001312 classification, ou plutôt quatre points de vue . Chapitre III ÉNUMÉRATION

ME0011340 considérables, terribles. Au point de vue civil, elle administre les intérêts de chacun

TC0000802 Et je conclus que l’on ne pouvait avoir une vue claire de tous ces faits, de la course, de la

ME0013607 au point de vue individuel et au point de vue collectif. Les captifs sont des prisonniers

MG0004929 personnel peut même être, de ce point de vue , considérée comme le terme auquel conduisent

ME0013042 solidarité entre mari et femme au point de vue criminel et civil est souvent très faible.

DN0010115 d’un travail, d’une prestation faite en vue d’autrui : vous aurez une assez bonne idée de
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SC0003612 étouffer ou de les conjurer 6. Souvent, en vue d’éviter les déviations possibles de la

LS0002204 ’il étudie les faits dans un autre esprit, en vue d’un autre but, il doit conduire sa critique

ME0002207 comme des actes traditionnels groupés en vue d’un effet mécanique, physique ou chimique,

MG0004204 d’yeux en transmettant aux malades la vue d’un lézard ; le lézard était aveuglé avant d’

TC0002226 ’éducation des races qui se sélectionnent en vue d’un rendement déterminé est un des moments

MG0006802 langage et de notre raison. Du point de vue d’une psychologie intellectualiste de l’

RR0001024 par les collectivités dans un but précis, en vue d’une sorte de décharge physique et morale de

MG0001404 ), ou nécessaire, quand il est fait en vue de certaines fins (d’une guérison, par

SC0008228 a lieu dans des circonstances et en vue de fins déterminées ; de la diversité des

DN0004808 quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, il est l’objet d’un mépris

ME0001903 des résultats intéressants au point de vue de l’étude de la famille. Le plan s’

ME0007828 tout cela doit être étudié du point de vue de l’indigène, sans jamais avoir recours à

ME0002311 armes sans distinction. Enfin, le point de vue de l’industrie et du métier permettra une

PR0008226 anticipée comme en témoigne l’enfant à la vue de l’objet de son désir, satisfaction qui

ME0002328 de toute la vie enfantine; éducation de la vue , de l’oreille, élimination de certaines

PM0001209 même particulièrement instructif au point de vue de la critique de textes ethnographiques :

ME0005424 pour des raisons magiques 1. Au point de vue de la forme, on distinguera les vêtements

MG0008205 M. Lehmann. Celui-ci, se plaçant au point de vue de la psychologie individuelle, explique, on

MG0007628 la société, qu’elle est absurde au point de vue de la raison pure et qu’elle ne résulte que

SE0005614 avant la dispersion de juin 6, en vue de la saison d’été ; ces derniers sont

ME0006707 de vue psychophysiologique, au point de vue de la sensation des couleurs 1. On observera

RR0002404 ) correspondent à des attentes. - Au point de vue de la sociologie générale, on pourrait citer

SE0006607 sérieuses pour que les recherches faites en vue de les contrôler ne soient pas infécondes.

ME0011311 toujours les sociétés secrètes du point de vue de notre société. Ce sont en effet en partie

PR0004003 une dépense d’énergie physique et morale en vue de produire certains effets. Même quand elle

CP0000512 Il s’agit de substituer à cette naïve vue de son histoire, et de son actuelle valeur

ME0016819 sera la société la plus libérale au point de vue des cultes publics. CULTES PRIVÉS La

DN0002005 c’est celui du cadeau fait aux hommes en vue des dieux et de la nature. Nous n’avons pas

PR0008530 les plus nombreux consistent au point de vue des formes usitées, en un mélange des deux

DN0009720 un effort sérieux 4 pour classer du point de vue des mobiles, de l’intérêt et du

PM0001825 de cette valeur. Enfin, au point de vue des mythes et des rites impliqués, quelle n’

CP0002712 tout le problème éthique, a la plus saine vue des rapports de la conscience individuelle

SC0001215 objets du sacrifice ces sortes de choses en vue desquelles le sacrifice a lieu. Il importe, d’

ME0017320 que nous exposons ici d’un point de vue didactique. Pas plus qu’un être vivant n’est

MG0005332 que nous avons rassemblés sont, à première vue , disparates. Les uns confondent la magie avec

CP0001524 sont tout à fait typiques. Un autre point de vue dont je continue à faire un peu abstraction,

PR0007805 ne fût pas miracu-leuse. Mais, au point de vue du culte totémique, faisons remarquer l’

RR0001834 coïncident ; ceci, non seulement au point de vue du rythme, mais encore au point de vue du ton.

SC0005809 ne saurait être le même quand il est fait en vue du sacrifiant lui-même ou d’une chose à

ME0002305 par exemple devant être étudié au point de vue du tissage, du filage, des broderies, du

RR0001835 de vue du rythme, mais encore au point de vue du ton. Voilà deux groupes précis de faits

DN0008603 a une importance extraordinaire au point de vue économique : c’est le Gaben 1, strict

TC0002228 de l’histoire elle-même : éducation de la vue , éducation de la marche - monter, descendre,

LS0002538 économie politique, etc. De ce point de vue , elle se divise assez aisément en sociologies

DN0008526 que le critique ne doit jamais perdre de vue . En l’espèce, il n’y a aucun danger à se

MG0002644 et la tradition sont, à ce point de vue , équivalentes ; elles marquent formellement,

ME0018329 devra sentir les différences de points de vue et enregistrer ces différences. Généralement,
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vue vue

RR0001331 s’imposent : parce que, en retour, par la vue et par l’audition, par le fait qu’on entend

DN0002619 but d’étudier les connexions. D’un point de vue ethnologique, l’existence d’une civilisation

TC0002304 des souffles, etc., ne soit le point de vue fondamental que dans l’Inde et la Chine, je

LS0001538 sociologie ainsi entendue n’est donc pas une vue générale et lointaine de la réalité

ME0006032 ensuite la position du village au point de vue géographique, par rapport aux cultures, aux

TC0000916 en ce moment est évidemment, du point de vue habituel du sociologue, trop facile à savoir

MG0000509 faits aient été collectionnés d’un point de vue historique, soit qu’ils l’aient été d’un

RR0001402 exactement dans le même sens. A ce point de vue , il n’y a que différence d’intensité, d’

LS0002625 relati-vement indépendantes. De ce point de vue , il y a donc une sociologie religieuse, une

ME0015505 indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène. A la limite, l’idéal serait de

ME0014117 infractions suivant leur gravité du point de vue indigène. La notion de faute, la recherche de

ME0013606 maîtres et serfs sont à étudier au point de vue individuel et au point de vue collectif. Les

MG0002427 altération de la personnalité, au point de vue individuel, transport dans le monde des

ME0018716 puis les avoir provoquées. De mon point de vue , je suis nécessairement du côté du bien, vous

ME0012721 est en réalité la plus récente au point de vue juridique : la FAMILLE CONJUGALE. C’est Rome

ME0018718 plus nettement de la religion au point de vue juridique. C’est très net pour tout le moyen

DN0005005 nombreux. Enfin, même au point de vue juridique, en plus de ce qu’on a déjà dégagé

SE0002425 et nous croyons inexacte quelque point de vue l’affirmation de BACK, Narrative of a Boat

MG0001120 également réputés efficaces. A ce point de vue , la plus grande partie de l’humanité a peine

PR0002901 mais celles d’un groupe. De ce même point de vue le problème de la date perd de sa

MG0003531 ’est la conscience du désir. De ce point de vue , le rite manuel n’est pas autre chose que la

SC0006111 et de sortie, qui ont particulièrement en vue le sacrifiant, deviennent rudimen-taires. C’

RR0000918 du sentiment religieux, etc. A ce point de vue , le sociologue, soit dit en passant, dispose

SE0001822 de recensement, on reconnaît à première vue les établissements qui ont subi l’influence

LS0001434 nos sociétés médiévales, etc. De ce point de vue les institutions ne peuvent être considérées

MG0001915 ennemi. On peut dire que, de ce point de vue , les pouvoirs magiques ont été définis

PR0001605 la matière de leur étude. De ce point de vue , leurs théories comme celles des théologiens

ME0011425 et malais. Le maximum, au point de vue linguistique, est représenté par Samoa et par

MG0000510 soit qu’ils l’aient été d’un point de vue logique, des répertoires immenses sont

ME0002307 selon différents angles; partant du point de vue logique on aboutira à la constitution de

PM0000521 ’un fait aussi connu ait été presque perdu de vue , lors-qu’on a tenté, dans ces derniers temps,

MG0009004 est à la fois un opus operatum au point de vue magique et un opus inoperans au point de vue

RR0002524 de la sociologie entendue du point de vue Marcel Mauss, (1924) historique. Car ce

RR0001042 nous devons collaborer à divers points de vue , marquer ces confins, c’est déjà dire où on

PR0004906 de vue technologique, stagnantes au point de vue moral et intellec-tuel, possédant les

DN0004225 cette dernière institution à notre point de vue . N. B. - Auparavant une courte description de

MG0004933 [...]. La notion du démon, de ce point de vue , ne s’oppose donc pas aux autres notions,

DN0009731 pour la plupart, et faites même en vue non seulement de payer des services et des

PR0005626 2, sqq., restent, eux, à leur ancien point de vue . Nous mentionnons pour mémoire les opinions

IP0000736 pièces et dévorant le chameau 7. A première vue , nous observions que le sacrifice ne se

DN0009625 pleines de rites et de droits. A ce point de vue nous répondons déjà à la question que posait

DN0009131 les inhumanités de nos codes. A ce point de vue , on peut le dire, toute une partie de notre

DN0009605 à diriger notre idéal ; de leur point de vue , on peut mieux analyser les faits économiques

ME0006325 une invention récente, qui date à peine du vue ou du VIIIe siècle de notre ère. L’invention

RR0001040 la question de méthode, celle des points de vue où nous pouvons et devons nous opposer, mais

MG0003035 de ses adversaires. On pourrait, du point de vue où nous sommes placés, considérer comme rites

PR0005225 aussi mal doués l’un que l’autre au point de vue philologique : ils n’ont aucun système de
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vue vulgaire

CP0000512 son histoire, et de son actuelle valeur une vue plus précise. UN MOT SUR LE PRINCIPE DE CES

ME0006706 chaque mélange d’arts, à tous les points de vue possibles et d’abord au point de vue

RR0002228 recherche est considérable à deux points de vue pour nous : pour l’étude des formes les moins

CP0001229 de développer tous ces sujets. D’un point de vue presque anecdotique, je vous signale une

ME0006706 de vue possibles et d’abord au point de vue psychophysiologique, au point de vue de la

LS0001326 sont d’abord suspectes au point de vue purement philosophique : elles consistent

SE0005218 la maison 6. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à Angmagssalik la confusion de la longue

SE0005001 Dall et Morgan 1. Or il apparaît à première vue qu’il existe deux sortes de familles, l’une

ME0007301 à trouver; c’est une distinction de point de vue , que l’indigène expliquera. Nous tiendrons

PR0001519 adorative 4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la théologie a, avant tout, un but

RR0000508 honorables et vrais d’un autre point de vue que le vôtre. * **

SE0000515 Mais tout d’abord il ne faut pas perdre de vue que les Eskimos occupent une aire immense de

IP0003024 et de folklore, nous ne perdons jamais de vue que pratiques et croyances sont spéciales à

SC0005205 : maladie, mort et péché, sont, au point de vue religieux, identiques. La plupart des fautes

ME0018627 que l’on pourra définir au point de vue religieux la société observée. La moralité,

MG0002428 dans le monde des esprits, au point de vue social. Ces deux formes de représen-tation

RR0001819 même superficiellement mais d’un point de vue sociologique, la danse, qu’elle correspond d’

RR0001729 idée du symbolisme à bien d’autres points de vue . Sont des signes et des symboles, les cris et

PR0008003 voire à l’unité 1 ; comme au point de vue spécial des intichiuma chaque clan a son

PR0001635 de la prière, c’est de ce même point de vue subjectif qu’il examine et résout des

MG0001009 Ceux-ci se plaçaient à des points de vue subjectifs, qui ne sont pas nécessairement

ME0007532 du corps est censé possé-der des yeux, avoir vue sur le monde extérieur. Une grande partie des

MG0009004 vue magique et un opus inoperans au point de vue technique. La magie, étant la technique la

ME0002309 du type, à l’étude du style. Le point de vue technologique conduira par exemple à l’étude

PR0004906 de faible densité, arriérées au point de vue technologique, stagnantes au point de vue

MG0006723 force magique est d’ailleurs, de ce point de vue , tout à fait comparable à notre notion de

PR0003721 ces deux ordres de faits. De ce point de vue tout ce qu’on pourrait dire des rites, c’est

PR0002524 de reconnaître, presque à première vue , tout ce qui est prière. Mais d’un autre coté

DN0007408 coupable et le responsable 1. De ce point de vue , toutes les théories du « quasi-délit »,

PR0000612 Elle est en effet, à plusieurs points de vue , un des phénomènes centraux de la vie

LS0002043 pas, comme on pourrait le croire à première vue , un pur procédé narratif. La sociologie doit

ME0006634 les civilisations précédentes à ce point de vue . Une belle observation est celle de Robertson

ME0004016 auxquels elles correspondent. De ce point de vue , une industrie se définit comme un ensemble

PR0001728 le christianisme, nous n’avons que des vues cavalières, des raccourcis philosophiques

MG0006335 lois scientifiques. Ces lois, nous les avons vues , ce sont celles de la sympathie : l’un est

ME0006112 même en forêt, les pistes apparaissent, vues d’avion. Les relations entre villages

PR0001321 d’élaboration. Mais ce sont tou-jours des vues fragmentaires, sporadiques, accidentelles.

PR0001615 religions, ne fait-il guère qu’illustrer ses vues générales d’exem-ples qui, fussent-ils

RR0001317 les mêmes faits, concordaient trop avec nos vues les plus anciennes pour qu’elles ne nous

PR0001705 mêmes principes conduisent Sabatier à des vues presque opposées. Tiele faisait de la prière

MG0005145 surtout dans les rites naturistes : vui des îles Salomon, vigona de Floride, etc.

LS0002006 vulgaire sépare, ou à distinguer ce que le vulgaire confond. Par exemple, la science des

SC0004120 sacrés en même temps qu’elle protégeait le vulgaire contre leur malignité. Si, quoique

MG0007031 par des actes. Le mana est écarté de la vie vulgaire . Il est l’objet d’une révérence qui peut

PR0008412 les formules est différente du langage vulgaire , journalier ces formules sont celles

ME0008424 âges, les classes : musique noble et musique vulgaire , musique militaire, musique d’église,

ME0009731 noble, kula, coexiste avec le commerce vulgaire où l’on échange des produits à valeur
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vulgaire war

DN0005706 d’une part, les objets de consommation et de vulgaire partage 1. (Je n’ai pas trouvé traces d’

LS0002005 sérieuse conduit à réunir ce que le vulgaire sépare, ou à distinguer ce que le

SC0008415 nature que le contact en est redoutable au vulgaire . Surtout quand elles atteignent un

DN0007620 océaniennes et américaines qu’on appelle vulgairement primitives et qui sont tout au plus

ME0003607 ; d’autres ne connaissent que des poteries vulgaires , à peine cuites. Rien n’est plus

MG0002738 tentés de n’y voir que des gestes très vulgaires et sans caractère spécial. Mais nous

DN0003107 avec d’autres commerces plus laïques et vulgaires , la source de la fortune des

MG0008117 interdit. Les choses magiques les plus vulgaires , les êtres magiques les plus familiers,

MG0001611 sont simplifiés par l’usure, ou qu’ils sont vulgaires par nature. Mais, dans tous les cas, il

ME0001415 tous les textes entendus, y compris des plus vulgaires , qui ne sont jamais les moins

MG0008210 de la magie. Même les rites les plus vulgaires , qui s’accomplissent le plus

MG0002119 ’on ne croit plus, par exemple, que les âmes vulgaires se promènent, pendant le rêve, sous les

MG0001610 c’est, très souvent, qu’ils se sont vulgarisés par leur répétition, qu’ils se sont

CP0002012 Voici la scène. Tum appelat hilari vultu hominem Bulbus, ut placidissime polest. «

DN0003830 9, « sollicitory gifts » que nous avons vus dans le kula, sont des espèces d’un genre

MG0001641 » en un mot, fait qu’ils sont craints et mai vus . Ils sont tout désignés pour être magiciens.

TC0001730 de toutes sortes. Hubert, qui les avait vus , les comparait physiquement aux athlètes

ME0016519 les non-initiés; ils ne peuvent pas être vus par les femmes, ils ne doivent pas leur

SE0000732 Ce sont ceux de MM. Hassert 5, Boas 6, Wachter 1, Issachsen 2, Faustini 3. La troisième

DN0008708 la substance de l’autre. Deux traits de la wadiatio prouvent d’ailleurs cette force de la

DN0008617 3. Notre mot même de gage vient de là, de wadium (cf. anglais wage, salaire), Huvelin 4 a

DN0008711 Car le mot wette, wetten 3, que traduit le wadium des lois a autant le sens de « pari » que

DN0008618 salaire), Huvelin 4 a déjà montré que le wadium germanique 5 fournissait un moyen de

DN0006917 le gage supplémentaire et en particulier le wadium germanique 5 sont plus que des échanges de

DN0006912 matière 4, Huvelin a rapproché le nexum du wadium germanique et en général des « gages

DN0008618 de gage vient de là, de wadium (cf. anglais wage , salaire), Huvelin 4 a déjà montré que le

RR0001610 des communs fondateurs de nos sciences, de Waitz - l’un des répertoires principaux de faits

RR0000536 soi. Parmi ces fondateurs communs, je nomme: Waitz et Wundt en Allemagne, Romanes et Lubbok en

MG0007231 les Sioux, les mots de mahopa, Xube (Omaha), wakan (Dakota), signifient aussi le pouvoir et la

IP0001811 l’orenda iroquois, la manitou algonquin, le wakan sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique

ME0013410 le champ; enfin la propriété des communaux ( wald ), sur lesquels s’exerce le droit de vaine

DN0007329 par la chose. Il est vrai que Hirn et Walde qui le reproduit 8 traduisent ici res par «

PR0006825 mot 10. Au Bunan (N.-E. Victoria, S.-E. N.S. Wales , Yuin) les hommes lèvent les bras au ciel,

CP0001338 was a drizzling rain and hence the names Walking -in-mist, Comes-in-mist, Drizzling-rain.

CP0001405 -a-flash-of-lightning, Streak-of-lightning, Walks -in-the-clouds, He-who-has-long-wings,

CP0001403 the name He-who-thunders. Similarly we have Walks -with-amighty-tread, Shakes-the-earth-down-

PR0006907 en avant, vers la fumée du feu où cuisait le wallaby ; ils dressèrent ensuite leurs armes vers

PR0007938 oiseau du genre de la pie), p. 28 putaia ( wallaby , alias luta, alias aranga), p. 9, 65.

PR0007911 57 (cf. Sp. G.N.T.C., p. 768 ; autres noms de wallaby totems, peut-être d’autres espèces, luta,

PR0007910 5 ; inkalentja (petit faucon), p. 81 ; iwuta ( wallaby ), p. 57 (cf. Sp. G.N.T.C., p. 768 ;

PR0007949 (faucon gris), p. 8 ; luta (espèce de wallaby ), p. 9, 64 ; ltjetjera (espèce de lézard

PM0000917 v. boyl-ya gaduk, pp. 121, 122, 127, s. v. wall -byne et Weer-go sur la façon dont les boyl-

CP0001008 ceux de Sia, de Tusayan, chez les Hopi, de Walpi et Mishongnovi, les noms correspondent non

TC0001411 discutables 1. Parmi les bons sont ceux de Walther Roth, à propos des tribus australiennes

ME0010005 l’Amérique du nord : chez les Iroquois, le wampum est un travail de perles qu’on prête, mais

DN0009811 les cuivres du Nord-Ouest américain ou les wampun iroquois, sont à la fois des richesses,

ME0007123 individuels et collectifs, comme le tug of war , le jeu de hoop and whoop. Le polo nous vient
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Waramunka wetten

ME0011729 à combiner les deux des-cendances. Chez les Waramunka , on a résolu le problème en décidant

ME0016616 au culte de la maison des secrets, du warekura : c’est le culte de la dernière

ME0015527 dans le Bouddhisme - : au sommet, le warekura , la maison des secrets, maison des ariki,

ME0016609 hiérar-chie des phratrie : Volonga, chez les Waremunga , est, si l’on peut dire, un grand dieu

PR0006627 en rien des autres clans totémiquesm 3 des Warramunga (Centre austr.). Cette prière, les

PM0002926 nombreux élèves, qui initie les praticiens warramunga 5. Les candidats doivent ne prendre

PM0002328 tribu, voisine au Nord des Arunta, celle des Warramunga a aussi, parmi ses magiciens, des

PM0003201 supérieure), de même que, chez les Warramunga , c’est un Worgaia qui introduit le

PR0005231 avec les autres tribus, Urabunna du Sud ou Warramunga du Nord en particulier. Nous aurons à

PM0002919 de faits, est celui de l’initiation chez les Warramunga , le plus typique, sinon

PM0002406 des Mara 2, voisine, au Nord, de celle des Warramunga , le pouvoir magique vient de deux

PM0003532 une tasse de thé chaud 4. Chez les Warramunga , les tabous sont encore plus

PR0007520 Nous continuerons par les intichiuma des Warramunga , qui nous montreront une unique espèce

PM0003615 leur ancien possesseur, tout comme chez les Warramunga , tombe malade et meurt 6. Ailleurs c’

DN0002524 de la fête de nourriture. Cf. Perey SMITH, Wars of the Northern against the Southern Tribes,

CP0001338 a name Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and hence the names Walking-

CP0001332 our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it. That right he now

CP0001332 Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my father who did it. That

CP0001335 this earth everything that happened to them was utilized in making proper names. This is what

ME0001610 Rapports de la Smithsonian Institution de Washington : Reports of the secretary; annual

TC0001726 magie de la course, endurance. J’ai vu à Washington le chef de la Confrérie du feu des

ME0015105 chef de la confrérie du Feu, que j’ai vu à Washington ; cet homme, recordman de la course à

DN0003804 à fait analogue à celle du kula et celle des wasi 1. Elle établit des échanges réguliers,

DN0003822 alliés, ou partenaires du kula et du wasi , il ne semble pas que l’échange soit

ME0007124 et dérive du jeu d’échecs; alors que le water polo serait une invention malaise. Jeux

MG0007027 plus justement, qu’il est le surnaturel in a way ; c’est qu’il est à la fois surnaturel et

RR0000528 temps héroïques - pardonnez-moi ce mot - de Weber et de Fechner, de Wundt et de Ribot sont

PM0000917 gaduk, pp. 121, 122, 127, s. v. wall-byne et Weer -go sur la façon dont les boyl-ya (charmes,

PM0000505 Hat der Alte Hexenmeister Sich doch einmal wegbegeben ! Und nun sollen seine Geister Auch

CP0000924 and center of the being would be first as well as last in honor. The studies of Major

SE0004338 retrouve celle des Crees ou des Tinneh. (Cf. WELLS et KELLY, Engl. Esk. Dict., pp. 26, 27, cf.

CP0001203 made the seats of the Eagles ; and those went down to the / numayms. And the name-keeper

PM0003614 et mis dans le sac-médecine d’un autre weraap (magicien), et leur ancien possesseur,

PM0001419 dans la tribu de Port-Macquarie. Les Teyl, Wergo , cristaux et autres substances magiques 7

PR0008313 de traces 2 Gros emous Magatjagatjana werilankana ont été ici 3 D’innombrables

PM0000508 nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und mit

MG0005806 de Diane ; chez Bekker (de betooverde werld . Amsterdam, 1693), de l’existence des

PM0001402 contradictoires ; suivant l’un, le magicien, wer -raap 2, serait instruit dans les arts

CP0002720 des Frères Moraves, des Puritains, des Wesleyens , des piétistes, sont celles qui forment

CP0000919 and its powers, etc. - would pertain to the west and would be second in honor; and another

MG0004025 du gage de vie ; la croyance au gage de vie West , au contraire, qu’un cas particulier du

DN0008904 accepter un présent est dangereux. M. Westermarck 1, qui signale ce dernier fait, a

PM0000929 of Victoria, II, p. 276; M. A. Fraser, Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth.

PM0000927 Forest, « On the Natives of Central and Western Australia », J.A.I., 1876, voir p. 318 ;

ME0001604 1936. - MALINOWSKI (B.). Argonauts of the Western Pacific. Londres, 1922; La Vie sexuelle

DN0008711 libéré de son engagement-pari. Car le mot wette , wetten 3, que traduit le wadium des lois a

DN0008711 de son engagement-pari. Car le mot wette, wetten 3, que traduit le wadium des lois a autant
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Wettengel Wiraijuri

PR0005223 I, sq., Cf. Planert (d’après le missionnaire Wettengel ), Australische Forschungen, 1, Aranda

CP0001335 was utilized in making proper names. This is what our father told us. As they had come from

MG0008720 Now my charms are all o’erthrown, And what strength I have’s mine own; Which is most

CP0001205 to the order of rank) ". / Thus he says, when he gives out the property : for I will just

CP0001201 change their names starts from (the time) when long ago / / Öemaxt_! ãlaLee, the ancestor

CP0001207 never change their names from the beginning, when the first human beings existed in the world;

CP0001337 came like spirits we have a name Spirit-man. When they came, there was a drizzling rain and

CP0001334 the beginning, sent four men from above and when they came to this earth everything that

CP0001339 -in-mist, Drizzling-rain. It is said that when they came to Within-lake they alighted upon

CP0001332 modèle de Crashing Thunder : Now in our clan whenever a child was tobe named it was my father

MG0008721 And what strength I have’s mine own; Which is most faint ....... La magie s’est

CP0000930 to say elder brother or younger brother, by which the speaker himself affirms his relative

CP0000923 lower region and would be sixth in honor; while the heart or the navel and center of the

CP0001403 -with-amighty-tread, Shakes-the-earth-down- whit -his-force, Comes-with-windand-hail, Flashes-

CP0001402 Thunderbird and since these are the animals who cause thunder, we have the name He-who-

CP0001332 a child was tobe named it was my father who did it. That right he now transmitted to my

CP0001405 Streak-of-lightning, Walks-in-the-clouds, He- who -has-long-wings, Strikes-the-tree. Now the

CP0000911 " verity names " or titles of the children to whom given. But this body of names relating to

ME0007123 comme le tug of war, le jeu de hoop and whoop . Le polo nous vient de Perse et dérive du

CP0001403 who cause thunder, we have the name He- who -thunders. Similarly we have Walks-with-

PM0000917 buck witch of Scotland, a certain power of wicheraft », p. 17, cf. p. 18 s. v. boyl-ya gaduk,

ME0003220 des combinaisons décoratives. Le clayonnage ( wickerwork ) diffère du damier en ce que sa chaîne

DN0008518 vorgeben, vergeben (gaspiller et pardonner), widergeben et wiedergeben ; l’étude de Gift,

DN0008518 (gaspiller et pardonner), widergeben et wiedergeben ; l’étude de Gift, Mitgift, etc. ; et

ME0005737 ne se distinguent pas encore. Dans le wigwam des Indiens de la côte de l’Atlantique,

MG0000521 où l’animisme en constitue-rait une. De même Wilken et M. Sydney Hartland ont étudié la magie,

CP0000926 among other Indian tribes (and the rule will apply no less or perhaps even more strictly

CP0000912 be the name of the totem beast itself, but will be names both of the totem in its various

CP0001204 our chiefs have been given everything, and I will go right down (according to the order of

CP0001206 says, when he gives out the property : for I will just name the names / / of one of the head

CP0000912 for instance, to one of the beast totems - will not be the name of the totem beast itself,

PM0000507 nun sollen seine Geister Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort, und Werke Merkt’ich,

CP0001204 down to the / numayms. And the name-keeper Wiltsecstala says / " Now, our chiefs have been

PM0001601 passage obscur concernant les Minyug de la Wimmera (Victoria) 1, mais nous n’affirmons rien

PM0001316 M. Howitt à propos des Kulin de la rivière Wimmera , que, seuls les jeunes gens qui ont vu l’

CP0001404 -the-earth-down-whit-his-force, Comes-with- windand -hail, Flashes-in-every-direction, Only-a-

CP0001405 Walks-in-the-clouds, He-who-has-long- wings , Strikes-the-tree. Now the thunderbirds

DN0009428 a des filles à marier 3. » Dans la tribu des Winnebago (tribu Siou), les chefs de clans

CP0001325 ont des institutions de ce genre. Ainsi les Winnebago , étudiés par notre collègue Radin, ont

ME0016204 sont fréquents; Radin nous dit que chez les Winnebago , la grand-mère ordonne à son petit-fils

PR0006319 on fait partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha , wintcha » - où ? où ? (es-tu ?). On doit,

PR0006319 partie 11, en lui ajoutant le mot « wintcha, wintcha » - où ? où ? (es-tu ?). On doit, s’il y

SE0006411 nombre de tribus californiennes, Hupa 3, Wintu , etc. Chez tous ces peuples, on rencon-tre

PM0001918 de l’initiation magique d’un docteur des Wiraijuri (S.N.S.W), rapportée par M. Howitt avec

PR0006902 même au Burbung au cercle d’initiation les Wiraijuri font au grand dieu pareille

PM0002034 cette abondance d’épisodes, à l’histoire du Wiraijuri , il manque un trait important, soit que

PM0001921 nous eussions été tentés de ranger les Wiraijuri parmi les tribus qui n’ont de l’
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Wiraijuri work

PM0002036 ait été vraiment absent de l’image que les Wiraijuri se forment de celle-ci, soit que le

PM0001404 morts ; l’autre 3 nous montre les wiraraps instruits par les âmes qui les emmènent

PR0005701 Les primitifs, 2e édition, p. 231. magicien, wirreenun , qui, face à l’Est, et la tête baissée,

ME0004111 catégorie que les Allemands appellent la wirtschaftliche Dimension que tout l’ensemble des

PM0000916 1841, Boyl-ya, « a sorcerer, the buck witch of Scotland, a certain power of wicheraft »,

PR0008532 connaissons est celui du clan des chenilles witchetty 1, et dans ce clan, du groupe d’Alice

PR0009026 du totem, lorsque le groupe des chenilles witchetty , aux temps fabuleux où les hommes et

PR0009006 La saison est venue pour les chenilles witchetty de sortir de leurs oeufs et de se

PR0007936 65 (atnunga de Sp. G.), tnurungatja (chenille witchetty , udnirringita de Sp. G.), p. 84.

PR0008902 auprès d’un grand feu, « chantant la larve witchetty », invisibles aux yeux de l’autre

CP0001407 animals, plants, everything, is deluged with rain. Terrible thunder-crashes resound

CP0000936 arrangement as all this may be seen to be, with such a facile device for symbolizing the

CP0000936 elder or younger relationship must be used. With such a system of arrangement as all this may

CP0000939 attributed to them, etc.) and, finally, with such an arrangement of names correspondingly

CP0001406 Strikes-the-tree. Now the thunderbirds come with terrible thunder- crashes. Everything on the

CP0001401 the name Oak-tree. Since our ancestors came with the thunderbirds we have a name Thunderbird

CP0001403 He-who-thunders. Similarly we have Walks- with -amighty-tread, Shakes-the-earth-down-whit-his

CP0001339 -rain. It is said that when they came to Within -lake they alighted upon a small shrub and

CP0001404 Shakes-the-earth-down-whit-his-force, Comes- with -windand-hail, Flashes-in-every-direction,

CP0001131 noms -pour chaque saison, profane (été) ( WiXsa ), et sacré (hiver) (LaXsa). Ces noms sont

PM0001401 les puissances surnaturelles 5. Sur les Woivorung , M. Howitt, semble-t-il 1, à quelques

MG0009019 M. Hewitt nous apprend, à propos des Woivorung , que le clan local qui fournit les

ME0004502 ’Oregon cueillent le fruit d’une nymphea, la woka , sur les marais, de la mi-août à la fin

SE0006939 Ulokagmiut 27 7 7 Vinihsole 140 23 28 Woklchogamiut 19 1 4 Total 5 681 434 1 148 Marcel

PM0001704 de la même espèce que la notion (ngarego- wolgal , kurnai) 3 du « Marengrang », espèce de

PM0001621 qu’il les a maintenus en ce qui concerne les Wolgal , Ngarego, Theddora, Kulin, Jupagalk (N. de

PR0006624 formules adressées parmi tant d’autres, au Wollunqua 2. Celui-ci est un serpent fabuleux,

PR0006721 (tels sont les rapports de la gens du Wollunqua avec leur totem) ou seuls amis de

PR0006727 aussi engagés dans la nature que Karnmari ou Wollunqua . Beaucoup de sociétés, même du Centre

PR0006712 qu’énonçaient les deux chefs du clan du Wollunqua près de la résidence de leur ancêtre

PR0006633 à un être divin. Les rites du clan du Wollunqua qui seraient, d’après MM. Spencer et

DN0005809 » (les auteurs anglais disent Property Woman ) dont nous avons mythes et descriptions 1.

PR0007945 ° 1 ; mbangambaga (souris porc-épic), p. 86. Wonkara (espèce de canards), p. 2. Rakara (espèce

DN0002905 Kitava dans les Trobriand, de Vakuta à l’île Woodlark . M. Malinowski ne donne pas la

DN0003111 ’Entrecasteaux, Amphlett et les îles isolées, Woodlark , Marshall Bennett, Tube-tube et enfin l’

PR0005302 Et certaines parties des vieux livres de Woods 1, de Grey 2, d’Eyre 3 valent les meilleurs

SE0001930 puissent avoir 10 et 12 enfants. Voir Woolfe in PORTER, p. 137, le maximum semble être 4

TC0000645 de l’action du genou, etc. Or le régiment de Worcester , ayant fait des prouesses considérables

TC0000706 pas le pas. Si bien que le régiment de Worcester fut obligé de supprimer ses sonneries

CP0000934 of the one using the term of address, the word -symbol for elder or younger relationship

PM0002921 de vieux magiciens de la tribu voisine des Worgaia 2. Ceux-ci sont dits posséder non

PM0002925 ses narines 4. Actuellement, c’est un Worgaia fort célèbre, maître de nombreux élèves,

PM0003003 provient surtout du fait qu’il est du pays worgaia , leur est introduit dans la tete. Enfin,

PM0003201 ), de même que, chez les Warramunga, c’est un Worgaia qui introduit le serpent magique. Le

ME0003221 rigide. Enfin la vannerie torsadée (twined work ) présente deux ou plusieurs éléments de

ME0003219 technique est dite en marqueterie (twilled work ); elle se prête à des combinaisons

ME0003216 de la chaîne, il en résulte un damier (check work ); une fois l’objet terminé, il est
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world XIXe

CP0001208 when the first human beings existed in the world ; for names can not go out / the family of

PM0000508 Auch nach meinem Willen leben ! Seine Wort , und Werke Merkt’ich, und den Brauch, Und

SE0004739 ». Cf. (Labrador) ERDMANN, Eskimoisches Wörterbuch , pp, 42, 20, Col. 2. Cf. RINK, T.T.,

PM0001718 réunis dans une tribu voisine, celle des Wotjobaluk 10. Un être surnaturel, Ngatje, qui

CP0000922 -say the head-to the upper regions and would be fifth in honor; and another - say the

CP0000924 heart or the navel and center of the being would be first as well as last in honor. The

CP0000921 member - say the left foot-to the east and would be fourth in honor ; to another-say the

CP0000919 powers, etc. - would pertain to the west and would be second in honor; and another member-say

CP0000923 - say the tail-to the lower region and would be sixth in honor; while the heart or the

CP0000917 thereof-would correspond to the north, and would be the first in honor in a clan (not itself

CP0000920 member-say the right foot-to the south and would be third in honor; and of another member -

CP0000917 the right arm or leg of the animal thereof- would correspond to the north, and would be the

CP0000919 the left leg or arm and its powers, etc. - would pertain to the west and would be second in

DN0006308 une boite devient un homme, autre version de Wrangel , ibid., no 5. Pour les équivalents, V.

CP0001001 have Marcel Mauss, (1938) written and to be writing their statutes and laws in all their

CP0001001 may be said to have Marcel Mauss, (1938) written and to be writing their statutes and laws

PR0005621 8 » ; de le sauver de l’enfer, Eleanbah wundah 1. C’est le plus vieux sacrifice dans les

PM0000511 den Brauch, Und mit Geistesstärke Thu’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der

IP0002701 tout dernièrement, l’expliquait encore M. Wundt 81. Pour Max Müller et ses disciples, le

RR0001725 de symboles et jeter la gerbe à vos pieds. Wundt a déjà développé dans sa Völkerpsychologie

RR0001308 lutins. Elle doit aller de pair avec ce que Wundt a dit du « Fratzentraum », du rêve à farce ;

RR0001306 est tout aussi jolie que l’explication que Wundt a proposée de la nature comique et, j’

IP0002713 même l’une de ses âmes corpo-relles. M. Wundt appelle à la rescousse M. Preuss. Celui-ci,

IP0002716 la force magique. Les souffles, nous dit M. Wundt , ce sont des âmes. Non, ce sont des

ME0006907 La division des arts proposée par Wundt distingue entre arts plastiques, qui

RR0000536 ces fondateurs communs, je nomme: Waitz et Wundt en Allemagne, Romanes et Lubbok en

RR0001811 un fait capital dont je vous ai déjà parlé. Wundt en avait déjà senti l’importance, et sa

ME0006622 est celle du rythme, tel que l’a étudié Wundt et avec lui toute la Völkerpsychologie 2.

RR0001122 C’est pourquoi Durkheim, élève de Wundt et de Ribot, Espinas, l’ami de Ribot, et

RR0000528 -moi ce mot - de Weber et de Fechner, de Wundt et de Ribot sont bien loin. Il y a

IP0002707 de celle-ci. L’animisme renouvelé par M. Wundt explique l’action à distance du rite

PR0006505 même l’arrivée de la pluie, sainte pour le Wungko . Mais nous ne sommes pas sûrs qu’il s’

PR0005814 le plus ancien des magiciens présents ( würmiennes 7). Celui-ci « demande » à Baiame « de

PR0006015 le mot « thanrk » sur la langue bunurong, wurnjerri , etc., afin d’exprimer les « grâ-ces » à

PR0006011 » sont composés à l’aide d’un thème verbal wya qui veut dire simplement parler 3. Dans le

ME0004910 culte. L’étrier a été introduit en Europe au XIe siècle par les invasions des peuples pasteurs

SE0001029 Bull. of Amer. Mus. Nat. Hist., 1896, XII , p. 246 sq ; le livre arrivé récemment de M.

ME0011635 droit ro-main, aux termes de la loi des XII Tables, connaît trois ordres d’héritiers; les

ME0005116 civilisations (exemple : l’empire mongol au XIIe siècle); mais il importe de savoir si chaque

ME0001717 sont composés de peuples amalgamés depuis le XIIe siècle; au Dahomey, un pouvoir central royal

PR0005217 ils ont été en rapport (cf. N. T. C. p. XIII et R. H. Mathews, loc. cit., p. 420 ; cf.

PR0005329 Ceremonies of Initiation », J. A. I., XIII , p. 410), et n’a eu avec elles, que des

ME0011014 qu’au XVIe siècle, relatant des faits du XIIIe siècle. Il y a dans toute démocratie une

DN0005213 Krause, Tlinkit Indianer, p. 245 ; PORTER XIth Census, p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449.

PR0005222 ». S. A. in Trans. Roy. Soc. S. Austr. vol. XIV , pt. I, sq., Cf. Planert (d’après le

MG0001742 commis. Au Moyen Age, et surtout à partir du XIVe siècle, les sorcières paraissent en majorité

SE0001503 Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir de cette expédition 1. 4o L’
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XIXe years

SE0003009 sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très possible que le

ME0008103 de l’art pour l’art, est un phénomène du XIXe siècle, en littérature, elle a été inaugurée

ME0002936 pneumatique, découvert en Europe au début du XIXe siècle, était pratiqué bien avant dans l’

ME0012226 neveu utérin. Les théoriciens de la fin du XIXe siècle ont cru que le monde a débuté par la

ME0005619 n’a disparu de Norvège qu’au début du XIXe siècle; ce procédé est régulier dans tout le

ME0009716 La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre utilitarisme. A l’origine

SC0007215 massacré par les Titans était placé dans un xoanon ou il devait être adoré 8. Philon de

MG0007231 Hewitt, chez les Sioux, les mots de mahopa, Xube (Omaha), wakan (Dakota), signifient aussi le

IP0001811 la manitou algonquin, le wakan sioux, le xube pueblo, le naual du Mexique central. Il faut

ME0012415 C’était le cas de l’armée polonaise jusqu’au XVe siècle. Enfin se pose la question des

ME0005526 développé dans nos régions qu’à partir du XVe siècle; le chanvre; et surtout le coton, dont

DN0006607 peut pas acheter), SWANTON, Haida, p. 294, XVI , I. Le même chef porte aussi le titre « Tous

SE0003009 ceux qui se sont lentement établis entre le XVIe et le XIXe siècle 5 ; il est donc très

ME0015128 - c’est tout. N’oublions pas que, jusqu’au XVIe siècle, à la suite de Platon, on a cru que

ME0011012 pures est un mythe qui s’est établi au XVIe siècle dans la fédération des cantons

ME0009315 opposition à la simple économie. Jusqu’au XVIe siècle, économie et économie politique se

SE0001502 ; les héritiers des victimes de Frobisher au XVIe siècle gardaient encore au XIXe le souvenir

ME0011013 de Guillaume Tell ne s’est constituée qu’au XVIe siècle, relatant des faits du XIIIe siècle.

SE0003010 possible que le bois flotté déjà rare au XVIe siècle, se soit fait rare au point qu’on en

SE0000533 sq. The Folklore of the Eskimos, ibid., vol. XVII , pp. 1-14; Cf. The Eskimos of Baffin Land,

CP0002614 claire. La mentalité de nos aïeux jusqu’au XVIIe , et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,

CP0002716 des mouvements sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation de la

ME0005006 d’hippologie d’un prince hittite qui date du XVIIe siècle avant notre ère. Une tribu arabe

MG0005802 s’élevèrent, au début du moyen âge, au XVIIe siècle, et là où ils se poursuivent encore

ME0005530 en Angleterre datent seulement du milieu du XVIIe siècle. L’étude d’un tissu déterminé

DN0008530 dans la famille des donateurs (Germania, XVIII , dans un court chapitre sur lequel nous

ME0009716 de cadeaux. La notion de troc est née aux XVIIIe et XIXe siècles de notre utilitarisme. A l’

CP0002614 jusqu’au XVIIe, et même jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, est hantée par la question de

DN0004311 particulier, même avant l’arrivée du fer, au XVIIIe siècle, ils savaient recueillir, fondre,

ME0009016 et ne s’est vraiment développé qu’au XVIIIe siècle. La plus grande partie de la

CP0002716 sectaires pendant tout les XVIIe et XVIIIe siècles sur la formation de la pensée

MG0006407 ad collum suspendes haec, etc. (Marcellus, XXI , 2). De tout ce qui précède, il résulte que

SE0002707 l’Anderson, voir surtout, PETITOT, Mon., p. XXI et planche, Grands Esquimaux, p. 41, 49, 50 (

MG0004124 qu’à ouvrir le ventre de la bête (Marcellus, XXVIII , 132) ; Marcellus ajoute que la mort du

PR0008817 Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5 La troupe s’approche, et de même qu’

PR0008815 nous ne savons pas le sens. Ilkna pung kwai, Yaalan nik nai, Yu mulk la, Naantai yaa lai 5

DN0008202 le plus, raconte comment Nrga, roi des Yadus , fut transformé en un lézard pour avoir,

IP0001825 On dira : ici, pur (medhya), sacrificiel ( yajñiya ), divin (devya), terrible (ghora) ; là,

ME0006218 Suivant les régions on trouvera le lama, le yak , le cheval. Le lama d’Amérique du sud, qui

MG0005146 devas, les dieux, sont opposés les pisâeas, yaksasas , râksasas, etc., dont l’ensemble

PR0005323 Sc., Adelaïde, 1907, p. 31, sqq. (Dieri, Yantruwanta , Yaurorka), qu’il revit fréquemment,

PM0003609 ne sont revenus 4. A propos des tribus de la Yarra , dès avant 1878, M. Howitt mentionnait que

PR0007930 (espèce de chenille), p. 84 ; jerramba ( yarumpa de Sp. G., fourmis à miel), p. 82.

ME0003733 dague. Armes contondantes Épée (cimeterre, yataghan , kriss). Poignard. Javelot, javeline.

PR0005323 1907, p. 31, sqq. (Dieri, Yantruwanta, Yaurorka ), qu’il revit fréquemment, mais

PM0000929 II, p. 276; M. A. Fraser, Western Australia Year Book for 1896-1897, Perth. Gov; Printer, 1898

SE0003025 d’hiver au Labrador, MACLEAN, Twenty five years service, etc., II, pp. 145, 146. BALLANTYNE,
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YEATS Yogins

DN0002509 v. aussi TAYLOR, Te ika a Maui, p. 13; YEATS , An account of New Zealand, 1835, p. 139.

PR0007913 Sp. G. elkuntera) ; irkna ou jelka ( yelka , Sp. G., ignames), p. 87. Ulultara (

TC0001107 est assez considérable. Les observations de Yerkes et de Köhler sur la position des objets

PR0008703 parvient ensuite à Alknalinta, le rocher aux yeux 3, au bas duquel il y a une autre pierre-

ME0017539 leur consécration : l’imposition des yeux à une idole dans l’Inde peut entraîner à des

ME0007532 essentiel du corps est censé possé-der des yeux , avoir vue sur le monde extérieur. Une

PM0002115 ’entourent de cette corde et l’emmènent, les yeux bandés, vers un cap, près de la mer, devant

SE0004230 Ni les exemples qu’ils ont sous les yeux chez les peuples voisins avec lesquels ils

MG0005326 ses représentations personnelles sont, à nos yeux , collectives ; nous pensons même qu’on l’

IP0001525 mythes. Elle se présentait des lors a nos yeux comme étant le phénomène central parmi tous

MG0004240 en crevant à l’aide de cette aiguille les yeux d’un crapaud, le cheveu et le crapaud

ME0015323 entières peuvent se dérouler sous les yeux d’un étranger, il ne les verra pas. Le P.

DN0009230 ne sont entachées d’aucun vice, aux yeux d’une morale pure, sauf en ce point, leur

DN0010432 exagérée, mais qui ne sont folles qu’à nos yeux . Dans toutes les sociétés qui nous ont

PR0008902 la larve witchetty », invisibles aux yeux de l’autre phratrie toujours prosternés.

MG0002509 la société magique. - Comment, aux yeux de l’opinion et pour soi-même, devient-on

MG0007737 est évident qu’on n’a jamais vu qu’avec les yeux de la foi un corps astral, une fumée qui

SC0000629 ne se distingue pas de ces pratiques aux yeux de R. Smith. C’était pour lui un repas où

SE0006320 toujours en acte, toujours présent aux yeux de tous, a davantage le sentiment de lui-

IP0002112 de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres, ou bien d’éviter la foule, d’

ME0007507 qu’il faut protéger : déformations des yeux , des cils et des sourcils ; colorations de l’

MG0001932 Les brahmanes ont paru magiciens aux yeux des Grecs, des Arabes et des Jésuites et s’

LS0001243 et les institutions juridiques sont à leurs yeux , des tentatives plus ou moins heureuses pour

MG0005319 spirituel suppose toujours qu’il a fait, aux yeux du publie, ses preuves, miracles ou actes

MG0004204 et Romains, ont pensé guérir des maladies d’ yeux en transmettant aux malades la vue d’un

IP0002112 les moyens de se faire valoir a ses propres yeux et aux yeux des autres, ou bien d’éviter la

DN0006004 -mêmes 4 blasonnées, couvertes de faces, d’ yeux et de figures animales et humaines tissées,

PM0002118 façon dangereuse 9. Là, on lui découvre les yeux , il est dans un lieu tout lumineux, « clair

MG0001635 s’il se cache. On dit que, dans ses yeux , la pupille a mangé l’iris, que l’image s’y

TC0000623 des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux , on les familiarise avant tout avec l’eau,

TC0000622 habituant l’enfant à se tenir dans l’eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu’ils nagent, on

SE0006544 plus facilement observable ; il saute aux yeux , pour ainsi dire ; mais il est bien probable

SE0000707 essentiel sur lequel il faille avoir les yeux presque exclusivement fixés, elle ne

TC0000620 à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux , puis à les ouvrir dans l’eau. Aujourd’hui

ME0017225 individuels s’attachent à des actions, à nos yeux , purement laïques : un chasseur australien

MG0002043 Ses mots, ses gestes, ses clignements d’ yeux , ses pensées mêmes sont des puis-sances.

MG0009220 de son développement lui ont donné, à nos yeux , une sorte de nécessité, très supérieure à l’

ME0008320 mouvements du corps pour les mouvements des yeux ». Presque toujours chantée, toujours mimée,

ME0018241 leur âme : âme de la tête, du cerveau, des yeux ; de la gorge; du foie. Les rapports entre la

PM0001927 était un Iguane de la classe matrimoniale Yibai . Une première initiation, toute prépa-

ME0004501 voir le travail de Jenks 1. Les Indiens Ylamath de l’Oregon cueillent le fruit d’une

MG0007401 au sein du brahman par la mystique ( yoga : union) devient un yogin, un yogiçvara, un

TC0002243 fait d’études dans les textes sanskrits du Yoga pour savoir que les mêmes faits se

MG0007401 mystique (yoga : union) devient un yogin, un yogiçvara , un siddha, c’est-à-dire a obtenu tous

MG0007401 par la mystique (yoga : union) devient un yogin , un yogiçvara, un siddha, c’est-à-dire a

MG0002125 Pour l’Inde, nous citerons l’exemple des Yogins , bien qu’il s’agisse d’une mystique encore

MG0002129 cette faculté à d’autres magiciens que les Yogins . Les commentaires du sûtra, IV, 1,
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Yoocum Zélande

PM0001321 grand magicien de la tribu de la rivière Yoocum , et la solitude où il se retire pour que l’

SC0006223 dans Trumbull, The Threshold Covenant, New York , 1896.) - De même qu’on fixe la victime

TC0000715 me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York . Je me deman-dais où j’avais déjà vu des

SE0005619 « unique famille » 10 qu’est la tribu du cap York . L’Alaska est la seule région où l’on nous

DN0003432 le donataire à un don de retour, le yotile 5, que M. Malinowski traduit excellement

DN0003604 qu’on est sûr que le vaygu’a de retour, le yotile , le verrou sera rendu, on n’est pas sûr

DN0003502 au moins par injure et ressentiment, d’un yotile mal rendu. Si on est incapable de le

SE0001009 qui sont établies soit dans le delta du Youkon et celui de la Kuskokwim ; encore peut-on

SE0003908 d’indiquer. En effet, sur le Mackenzie 2, le Youkon et la Kuskokwim on trouve des groupements

DN0003716 ’a ; on y voit une sorte d’attaque simulée ( youlawada ) 5, une distribution de nourriture,

ME0016429 l’initiation se traduit en anglais : making young men, fabrica. tion de jeunes gens. On les

CP0000930 is always necessary to say elder brother or younger brother, by which the speaker himself

CP0000928 as signified by relative age, as elder or younger , of the person addressed or spoken of by

CP0000935 of address, the word-symbol for elder or younger relationship must be used. With such a

CP0000932 kinship name of brother-elder or brocher younger , uncle or nephew, etc. ; but according as

ME0005806 tente mongole, couverte en feutre, ou de la yourte sibé-rienne au toit en peaux de rennes. Le

DN0008216 couchant à terre, le roi Dharma 4 (la loi), Yudhisthira , lui-même, le héros principal de l’

PR0005326 direct : celles qu’il groupe sous le nom de Yuin (montagnes du N.-E. de Victoria et S.-E. de

PR0005320 in S.E.A., p. 630, cf. à propos du Kuringal, Yuin , pp. 533, 534. - L’autre tribu que M. Howitt

PR0006825 Au Bunan (N.-E. Victoria, S.-E. N.S. Wales, Yuin ) les hommes lèvent les bras au ciel, ce qui

DN0002114 Chukchee maritimes qui, comme leurs voisins Yuit , Eskimos asiatiques dont nous venons de

MG0002126 que magique. En s’appliquant (verbe yuj ), ils s’unis-sent (verbe gui) au principe

PR0004924 nette-ment au grand groupe américain des Yuma , Pima, Papagos, etc. 7. Les autres parties

SC0002811 à vrai dire, partie de l’autel 7 ; c’est le yûpa , le poteau auquel va être liée la bête. Ce n’

ME0012506 dans presque tout le monde indo-européen. La zadruga des Balkans se retrouve dans tous les

SE0005117 sorte de joint-family qui rappelle la Zadruga slave, et qui constitue alors la société

MG0001116 krlyâ par excellence ; le mot allemand de Zauber a le même sens étymologique ; d’autres

RR0002325 de Copenhague, intitulé : Aberglaube und Zauberei . Ce livre est un des meilleurs travaux

PM0000512 Thu’ ich Wunder auch. GOETHE, Ballades ; der Zauberlehrling . La question de l’initiation du

DN0002509 ika a Maui, p. 13; YEATS, An account of New Zealand , 1835, p. 139. Cf. TREGEAR, Maori

DN0002514 Moteatea, Mythology and Traditions, in New- Zealand , 1853, p. 132) autant que je puis

ME0001601 (R. W.). Primitive Economics of the New Zealand Maori. Londres, 1929; We, the Tikopia.

SC0001816 nous retrouvons la même ambiguïté. Le zebah shelamim 5 est un sacrifice communiel ; et

SC0001823 Or un rite du même genre se retrouve dans le zebah shelamim de l’ordination ; une onction de

SC0005502 shelamim 1. Lorsque le sacrificateur fait le zebah shelamim, il met sur le mains du nazir la

SC0005501 en òlà, une brebis en hattât et un bélier en zebah shelamim. Il se rase les cheveux et les

SC0003904 les prêtres mangeaient la chair 3. Dans le zebah shelamim, les prêtres gardaient les parties

SC0001805 du bélier des consé-crations qui est un zebah shelamim, sacrifice communiel. Le sacrifice

SC0005125 ; mais quelquefois (par exemple, dans le zebah shlamim), elle manque totalement et, en

DN0002425 et l’islam. C’est à cette époque que le mot zedaqa change de sens, car il ne voulait pas dire

DN0002422 La sadaka 7 arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque, exclusivement la justice; et

MG0007117 des analyses plus précises de la magie néo- zélandaise , où le mana joue un rôle, ou bien de

DN0001705 qui semble présider à Samoa et en Nouvelle- Zélande , à la circulation obligatoire des

DN0004022 racine du mot taonga, à Samoa et en Nouvelle- Zélande , joyaux et propriétés incorporés à la

ME0015609 l’île de Chatham à l’ouest de la Nouvelle- Zélande . Les Moriori étaient décimés par des

ME0015611 mieux les soigner, le Gouverneur de Nouvelle- Zélande ramena les survivants sur la grande île,

ME0009636 : tout l’ensemble de la Nouvelle- Zélande se divise en chasseurs et pêcheurs.

4407



Zélande Zuñi

DN0003809 travail que nous avons constaté en Nouvelle- Zélande . Une autre forme d’échange considérable

TC0000823 façon de marcher de la femme Maori (Nouvelle- Zélande ). (Ne dites pas que ce sont des primitifs,

RR0002318 : l’attente, que nous autres sociologues ou zélateurs de la psychologie collective ne

ME0001807 temporaires variant de l’infini à zéro . Il ne faut donc pas se figurer une société

SC0005116 victime, n’avait pas le droit de sacrifier à Zeus 3. Cette première caractéristique est

MG0005242 », avec leur nom et sous leur forme grecque, Zeus , Apollon, Asclépios, et même avec les

SC0007411 mythologique a librement use. Le tombeau de Zeus en Crète 4, la mort de Pan 5, celle d’Adonis

IP0002838 personnel ou personnel qu’elle met derrière. Zeus est à la fois un homme et le ciel, sans

SC0005108 aux chairs de la victime humaine sacrifiée à Zeus Lycaios (le loup) sur le Lycée était changé

SC0006402 se passait sur l’acropole, à l’autel de Zeus Polieus. Des gâteaux étaient déposés sur une

SC0006412 différents - l’une à Diomos, prêtre de Zeus Polieus, l’autre à Sopatros, la troisième à

SC0006330 nombre d’études. C’est le sacrifice à Zeus Polieus que les Athéniens célébraient dans

ME0003025 entre bronzes, cuivres, laitons, étains et zincs . On étudiera la technique des métaux

ME0012030 maison de la grande famille indivise et la Zippe est la grande famille indivise en droit ger

ME0012028 et qui coule à différents âges. C’est la Zippe germanique, qui correspond au terme

ME0004434 remplace le gland; chaque tribu possède sa zone de pins dont elle ne doit pas franchir les

SE0001108 ’à l’île de Kadiak, limite méridionale de la zone Eskimo, celle-ci est alternativement

MG0001638 ont présenté des stigmates et des zones d’anesthésie. Quant aux croyances

ME0005107 comme l’élevage est un cas de l’ethno- zoologie . Tout le monde néolithique connaît l’

PR0002613 comme un organisme est donné au zoologiste qui en fait la description. Ils sont

LS0002311 On procède à peu près comme les zoologistes , comme a procédé notamment Darwin.

ME0003919 qu’en bois, souvent fort étroits. Les Zoulou d’Afrique du sud ont un bouclier en cuir,

ME0005803 du Congo 1, chez les Hottentots et les Zoulous . Le principe de construction de l’iglou

SE0000723 Die Polarvölker. Eine durch nalurbedingle Züge cha-racterisierte Völkergruppe 4. Le premier,

SC0006609 de ce genre que les Kafres de Natal et du Zululand se permettent au début de l’année l’

CP0001130 et personnel. D’abord, - comme chez les Zuñi - tout individu dans chaque clan a un nom,

IP0001005 clans de la deuxième division du pueblo de Zuñi 23. Cette confrérie correspond donc a un

IP0001008 semences du maïs 24 ». Les clans ont donc à Zuñi , au moins par l’intermédiaire des confréries

IP0001115 de civilisation le totémisme si développé de Zuñi coïncide, nous sommes en droit de penser qu’

ME0006620 Enthousiasme et catharsis : il y a chez les Zuñi d’Amérique centrale des fêtes qui finissent

ME0016319 totémique, que tout ceci se passe. Chez les Zuñi d’Amérique centrale, les masques totémiques

ME0007713 Rituel des katcina chez les Hopi et les Zuñi d’Amérique centrale. Toute l’humanité

CP0001007 encore plus compliquées. Chez les Pueblo de Zuñi , et évidemment chez les autres, ceux de Sia,

IP0000915 dieux qui représentent les ancêtres de tout Zuñi et qu’il sont en même temps les doubles de

CP0000819 bonne note de ce qui a été publié sur les Zuñi et sur les Pueblo en général, fort aussi de

ME0001030 of American ethnol. 11th ann. rep. - Id. The Zuñi Indians. Their mythology, fraterni-ties and

CP0001505 parlé des sociétés à masques permanents ( Zuñi , Kwakiutl), il ne faut pas oublier que les

IP0000921 pas davantage l’un des dix-neuf totems de Zuñi . L’histoire des totems de Zuñi qui nous est

ME0016335 centrale, dans tout le groupe Pueblo, Hopi, Zuñi , le mythe totémique est toujours l’histoire

IP0001001 sacrifices. Mais chez ces mêmes Indiens de Zuñi , nous avons trouve un sacrifice dont on

IP0000819 : le sacrifice des tortues dans le pueblo de Zuñi . Nous pouvons en donner une description plus

IP0001012 Chaque fois qu’on rapporte un daim dans Zuñi , on ne peut en manger que lorsque la

CP0000806 Je l’emprunte aux Indiens Pueblos, aux Zuñi , plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi, si

ME0000921 exhaustive d’une tribu. L’étude des seuls Zuni , qui a coûté la vie à Cushing ainsi qu’aux

IP0000922 totems de Zuñi. L’histoire des totems de Zuñi qui nous est merveilleusement connue, dans

CP0000806 aux Zuñi, plus précisément ceux du Pueblo de Zuñi , si admirablement étudiés par Frank Hamilton

CP0000929 So that it is quite impossible for a Zuñi speaking to another to say simply brother ;
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CP0001014 -presque théâtrales - et, surtout à Zuñi , surtout chez les Hopis : les danses de

ME0012331 l’animal mythique du groupe : chez les Zuñi , « Oeil droit du jaguar » se place

CP0000927 no less or perhaps even more strictly to the Zuñis ) are rather devices fop determining

SC0001122 Das Verhaeltniss des Menschenopters zur israelitischen Religion, 1896. Progr. Univ.

Total 207166 occurrences.
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